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Ce soir:
dépôt des listes

Ce soir, à 18 heures,
toutes les listes concer-
nant les élections au Con-
seil national seront dépo-
sées à la chancellerie de
l'Etat.

Durant ces quinze der-
niers jours, de nombreu-
ses assemblées politiques
se sont tenues dans le
canton. A mesure que se
déroulaient ces assem-
blées, le NF s'est efforcé
de renseigner au mieux le
public sur les décisions
des partis, sur les désigna-
tions de candidats au
Conseil national. Quelle
est la situation actuelle, à
quelques heures du dépôt
des listes ?

candidature certaine de
M. André Valentini, la
candidature possible de
M. Edgar Zufferey, et la
candidature probable de
M. Paul Aymon, dit Paul
Sierre.

Dans le Bas-Valais
d'abord :

Une quarantaine
de candidats
pour 7 sièges

Le PDC du Valais ro-
mand présente six can-
didats.
Le parti radical démo-
cratique en présente
quatre.
Le parti socialiste valai-
san en présente six (dont „ • . . , ,* , ^deux dans le Haut-Va- A 

En bref * .'' {™X f  f  «»
j a j s> dre a une dizaine de listes

- Le MSI en présentera ^
osé

^A
et à un "ombre

certainement un (ou de candidats qui depasse-
> >  rait largement la quaran-

taine. Quant aux accords,
Pour être complet - alliances ou apparente-

toujours sous réserve du ments, ils peuvent se
dépôt des listes de ce soir conclure jusqu 'au 10 sep-
- il faut encore rappeler la tembre...
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OGA 79: un excellent départ les vacances !
BRIGUE. - La fin de l'été
marque toujours à Bri gue l'ou-
verture de l'OGA , une grande
manifestation devant prouver la
vitalité de l'économie haut-va-
laisanne , et qui la prouve. La
surface d'exposition est de 4500
mètres carrés , avec 300 stands

Le cortège se rend du château Stockalper à l'OGA , par l'avenue de la Gare. Au fond ,on devine le présiden t du Grand Conseil M. Georges
Roten et les conseillers d'Etat Hans Wyer et Bernard Comby. (Photo NF)

environ et 130 exposants.
Cette exposition s'est ouverte

samedi et elle durera jusqu 'au 9
septembre. Un effort tout parti-
culier a été fait en faveur d' une
animation quotidienne , chaque
journée ayant son point de
force , le tourisme , les enfants et

le troisième âge n 'étant pas cortège qui a traversé les rues de
oubliés. la cité du Simplon.

De nombreuses personnalités Les chiffres de visiteurs enre-
étaient présentes , lors de l'inau- gistré s samedi et dimanche
guration. C'est le président du permettent de penser que le
Grand Conseil , M. Georges chiffre de l'année passée -
Roten , qui a ouvert officielle- 80 000 entrées - devrait être
ment l'exposition , après un dépassé. Voir 0306 16

Mais oui ! Pour de nombreuses communes valaisannes,
c 'est aujourd'hui que reprennent les classes. Bien sûr ,
certains enfants feront la grimace ce matin lorsqu 'on les
tirera du lit , mais la plupart d'entre eux, comme ces deux
ravissantes fillettes , retrouveront dans la bonne humeur
leurs camarades et leurs maîtres. (Photo NF)

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE SION VIEGH

Dans
le Haut-Valais

Le parti démocrate-
chrétien présente égale-
ment six candidats, com-
me le parti chrétien-so-
cial... comme le «Freie
demokratische parte! »
dont la liste sera apparen-
tée à celle du parti radical
démocratique valaisan.
De plus, dans le Haut-
Valais, il faut encore
signaler la liste du « KO »
dont le nombre de candi-
dats n'est pas encore
définitivement connu.

LUNDI 3 SEPTEMBRE 1979

Congrès
national
des
ARP

25 ans d'activité en Suisse,
1300 participants et une foi grande comme ça!

considérable était réunie et recueillie (notre photo). La messe en plein
air fut concélébrée par, notamment , Mgr Bayard , vicaire général , le
vicaire épiscopal Bérard , le chancelier Brunner, Mgr Grand ,
aumônier valaisan des ARP, le père Mathieu , supérieur général des
CPCR, le père Métrailler , supérieur CPCR en Suisse, ainsi que parjournées. Samedi, Mgr Mamie, évêque de Genève, Lausanne et CPCR, le père Métrailler , supérieur CPCR en Suisse, ainsi que p:

Fribourg, présida la célébration- de l'Eucharistie d'action de grâce, plusieurs autres prêtres issus soit du CPCR , soit du clergé.
Hier, Mgr Schwery, évêque du diocèse de Sion, a pour sa part présidé rpnoj0 N p\ y - Rl'office divin dit sur le prélet du château de Valère où une foule VOIf page o
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British Airways obtient les droits
d'atterrissage à Pékin 

La Grande-Bretagne et la Répu-
blique populaire de Chine ont main-
tenant paraphé un accord de naviga-
tion aérienne qui permettra à British
Airways d'entretenir une liaison bi-
hebdomadaire avec des appareils
Boeing 747 entre Londres et Pékin
via Hong-Kong à partir du 1" avril
1980.

A cette même date , la compagnie
aérienne nationale chinoise CAAC
aura le droit d'effectuer des vols de
ligne par Boeing 707 eptre Pékin et
Londres, avec une escale au Moyen-
Orient.

L'accord règle aussi les transports
par avions de ligne entre la Chine
populaire et la colonie britanni que
de Hong-Kong. Si à une date ulté-
rieure, l' escale est éliminée sur la

route de British Airways, une com-
pagnie de navigation aérienne de la
colonie à désigner établira des liai-
sons entre Hong-Kong et la Chine.
L'accord sur les transports aériens
doit être signé lors de la visite of-
ficielle du premier ministre chinois
Hua Kuo Feng en Grande-Bretagne
en octobre prochain.

A l'exception des passagers que
British Airways aura déjà transpor-
tés à partir de Londres, aucun nou-
veau passager ne pourra monter à
bord pour le tronçon de Hong-Kong
à Pékin.

British Airways s'attend pour la
ligne Londres-Pékin à 10 000 passa-
gers dans la première année après
son inauguration.

Lufthansa: forte croissance
durant le premier semestre 1979

Le coefficient de chargement passe a 64%
Avec des taux de eroissanee'dé-

passant les 10% pour certains sec-
teurs, Lufthansa a réalisé un bon
premier semestre en 1979. Les ten-
dances favorables enregistrées du-
rant les trois premiers mois de
l'exercice courant se trouvent ainsi
confirmées. La croissance est consi-
dérable non seulement par rapport à
la même période de l'an passé, pas
forcément représentative , mais éga-
lement par rapport à 1977.

En effectuant 81 167 vols (en
1977: 75 798), Lufthansa a transpor-
té h 622 349 passagers entre janvier
et juin 1979 (5 906 112), soit 12,1%
de plus qu 'il y a deux ans. Le
volume de fret marque une aug-
mentation de 19,5% pour atteindre
195 877 tonnes, alors que le volume
du courrier subit une baisse de près
de 10% par rapport aux chiffres d'il
y a deux ans, ceci à la suite de me-
sures de sécurité plus strictes, mais
augmente tout de même de 25,3%
par rapport aux six premiers mois de
1978.

Si l'on mesure les transports ef-
fectués en tonnes-kilomètres , on

Nombre de passagers
Fret (tonnes)
Courrier (tonnes)
Tonnes-km offertes (millions)
Tonnes-km réalisées (millions)

dont passagers
fret
courrier

Coefficient de chargement en P
Sièges-km offe rts (millions)
Passagers-km réalisés (millions)
Coefficient d'occupation des sièges en %
Nombre de vols effectués
Distance couverte (millions de km)

constate une forte croissance aussi
bien dans le secteur des passagers
que dans celui du fret . Avec 835,2
millions de tonnes-kilomètres ven-
dues, le trafic passagers marque une
augmen tation de 19,4% par rapport
au premier semestre de 1977. Dans
le domaine du fret et du courrier , la
société enregistre un accroissement
de 21,2% avec 755,1 millions de ton-
nes-kilomètres réalisées.

La capacité globale offerte s'est
accrue de près de 10% par rapport
au premier semestre de 1977, attei-
gnant 2 482,3 millions de tonnes-ki-
lomètres et dans le secteur des pas-
sagers la capacité marque une aug-
mentation de 13% à 14 892,9 millions
de sièges-kilomètres. La demande
ayant augmentée plus fortement que
l'offre, la capacité de transport de
Lufthansa se trouve mieux utilisée:
le coefficient d'occupation des sièges
augmente de trois points pour passer
à 61% et le coefficient de charge-
ment global atteint le nivea u remar-
quable de 64%, à la suite d'une amé-
lioration de 5,5 points.

1979 1978 1977
6 622 349 5 909 355 5 906 112

195 877 165 546 163 928
20 797 16 593 22 720

2 482,3 2 387,2 2260,0
1 590,3 1 380,2 1 322,5

835,2 715,2 699,6
723,2 634,8 593,4

31 ,9 30.2 29,6
64 58 58,5

14 892,9 14 307,6 13 177 ,0
9 073,8 7 772 ,2 7 605,4

61 54 57,7
81 167 79 035 75 798

97.0 98.6 96.6

Dassault-Breguet:
bilan d'exportation
des Mystère-Falcon

Les commandes totales de
Mystère-Falcon 10 s'élèvent ac-
tuellement à 172 unités , réparties
dans dix-sept pays. Les com-
mandes françaises représentent
onze exemp laires et 161 Mys-
tère-Falcon 10 sont exportés soil
93,6% des commandes. D'autre
part , Dassault-Breguet a reçu
des commandes pour 446 Mys-
tère-Falcon 20 dont 36 venant de
France et 419 de 43 pays diffé -

rents, la part à l'exportation
étant de 91,9%.

Enfin 99% des
commandes de Mystère-Falcon
50 sont étrangères (six pays), une
seule commande ayant été pas-
sée en France sur la centaine en-
registrée à ce jour. Ainsi la part
des exportations représente
93,3% des commandes pour l'en-
semble des trois types d'appa-
reils.

Privatisation
partielle:
3 engagements
de la part du
gouvernement

En considération de la privatisa-
tion partielle prévue de British Air-
ways, le gouvernement britannique a
assuré au conseil d'administration
de la compagnie aérienne «trois es-
sentials » . dont le président de cet
organe, M. Ross Stainton , a pris
connaissance avec soulagement. Bri -
tish Airways se réserve cependant
un jugement définitif jusqu 'à ce que
l'on ait discuté des détails du projet
au cours de consultations approfon-
dies entre le gouvernement et British
Airways.

Dans la conférence de presse sur
le bilan , lors de laquelle British Air-
ways a fait savoir que son bénéfice
net s'élevait à 77 millions de livres
sterling, M. Stainton a cité ces enga-
gements:
- Pas de séparation et de vente de

certains secteurs de l'exploitation.
- Pas d'enlèvement de lignes de Bri-

tish Airways et de transfert à des
entreprises concurrentes.

- Plein appui de la politique d'affai-
res actuelle par le gouvernement.
Ross Stainton a souligné que le

ministre britannique du commerce,
M. Nott , n'avait pas encore indiqué
de date pour la vente d'actions de
British Airrways lors de sa déclara-
tion d'intentions à la Chambre des
communes. Vu l'évolution des prix
du pétrole, l'heure actuelle n 'est pas
favorable. Les préparatifs en vue de
la législation correspondante pren-
dront de toute manière encore quel-
ques mois.

M. Stainton a souligné l'impor-
tance des engagements du gouver-
nement et a indi qué que la stabilité
des lignes est une condition essen-
tielle pour la situation bénéficiaire
de l'entreprise à l'avenir et pour son
attrait vis-à-vis des personnes dési-
reuses de placer de l'argent.

AIRBUS
Derek Brown,
directeur
pour
la coordination
des projets
nouveaux

Derek Brown (54) vient d'être
nommé directeur pour la coor-
dination des projets nouveaux à
Airbus Industrie. Cette nomina-
tion a pris effet le 1" août 1979.

De par ses nouvelles fonc-
tions, Derek Brown sera respon-
sable de l'établissement de la
politique d'Airbus Industrie en
matière de projets d'avions nou-
veaux au-delà des programmes
A300 et A310, en particulier pour
un appareil gros-porteur quadri-
réacteur très long courrier de 200
places, un gros-porteur court-
moyen courrier à fuselage allon-
gé (300 à 330 sièges), et/ou un
appareil à un seul couloir pour
courtes et moyennes distances de
120 à 160 places. Derek Brown
tout comme Roger Chanut ,
directeur du programme A300 et
Jacques Plenier , directeur du
programme A310, sera rattaché à
Roger Beteille , directeur général.

Après avoir fait des études
d'ingénieur, section mécanique

, et aéronautique, Derek Brown
débuta en 1948 chez De Havil-
land Aircraft Co à Hatfield
(Grande-Bretagne) en tant
qu 'assistant techni que dans le
service d'aérodynamique. 11 a oc-
cupé plusieurs fonctions de ma-
nagement chez De Havilland Co
(qui devint ensuite  Hawker-Sid-
deley Aviation). Avant de rejoin-
dre Airbus Industrie il occupait ,
depuis 1977, le poste de direc-
teur des projets et de la recher-
che à la division Hatfield-
Chester de British Aerospace.

Derek Brown sera dorénavant
basé à Toulouse.

La société
aérospatiale
produira l'Epsilon

La société aérospatiale a annoncé
que les services officiels français ve-
naient de prendre la décision de lui
confier officiellement le marche d'é-
tudes et de fabrication de deux pro-
totypes de l'avion d'entraînement de
début destiné à l'armée de l'air fran-
çaise. Cet avion, baptisé Epsilon est
un biplace en tandem équi pé d' un
moteur à piston Lycoming de
300 ch , permettant le vol inversé.
Dans la série des avions d'entraî-
nement de l'armée de l'air , il doit
prendre place, dans la progression
du pilote , avant le Fouga 90 et l'AI-
pha-)et. Le premier vol du prototype
est prévu avant la fin de l'année
1979.

Soixante ans d'existence
pour la British Airways

Cette compagnie an- l'origine on trouve la pas seulement beaucoup
glaise de haute réputation Royal Air Force. A l'occa- de détails sur l'histoire
est née du mariage de sion de ce soixantième an- mouvementée de l'ac-
nombreuses associations niversaire, une publication tuelle British Airways,
et groupements de pilotes , a été éditée sous le titre mais aussi sur le dévelop-
puis de petites compa- «Highways in the air-The pement généra l de l'avia-
gnies, puis encore de deux story of British Airways. tion depuis ce fameux 25
compagnies aériennes Cette brochure peut in- août 1919 «when the
dont la fusion a donné la téresser pas mal d'avia- world's first regular , in-
British Airways (BEA 4- teurs et d'amis de l'avia- ternational , scheduled , ci-
BOAC). Evidemment , à tion car elle ne contient vil air service began» .

~~ir^ *
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Voici quelques types des appareils utilisés pour les premiers vols réguliers des des services
civils anglais internationaux de l'aviation.
Tout en haut: le DH 4 Airco (1919), dessous le DH 16 (1919), troisième image le DH 66
Hercules (1927) et le HP 42 Héraclès (1931).



Ciba-Geigy
a reçu
la députation
PDC du district

MONTHEY (cg). - Heureuse ini-
tiative que celle prise par la dé-
putation PDC du district de
Monthey, acceptée par la direc-
tion de Ciba-Geigy, de visiter la
grande industrie montheysanne.

Soucieux de compléter judicieu-
sement leur information sur les
activités économiques du Cha-
blais, la députation PDC a donc
effectué une visite de Ciba-Geigy
le vendredi 31 août.

Reçus par le directeur de
l'usine M. Kehlstadt, les députés
PDC ont entamé l'après-midi par
la vision de films informatifs,
pour procéder ensuite à une vi-
site détaillée des importantes ins-
tallations, qui occupent 2500
personnes.

Sous la conduite du députe-
supp léant Henri Chardonnens,
les élus du PDC du district au
Grand Conseil ont accompli
cette visite riche d'enseigne-
ments. Cette visite sera suivie
d'autres initiatives semblables.

LES «AUGUSTE » A EIYIOSSON ET A LA MER DE GLACE

Peu avant le départ, les « Auguste »

SAINT-MAURICE (cg). - Heureuse
tradition que la sortie annuelle du
personnel masculin de l'œuvre de
Saint-Augustin. Ils étaient dix-sept à
quitter Saint-Maurice samedi matin
vers 8 heures pour une destination
inconnue , les deux organisateurs

ont déjà le sourire des grands jours et le rire communicatif

ayant fait de cette sortie une extra or-
dinaire surprise. C'est en car qu 'ils
se rendirent par la Forclaz au bar-
rage d'Emosson , qu 'ils visitèrent en
début de matinée, pour se rendre en-
suite à Chamonix et à la Mer de Gla-
ce.

Les « Auguste » de POSA auront
aujourd'hui , tout spécialement, de
quoi meubler leurs babillages avec le
personnel féminin de l'entreprise :
raconter par le menu , les différentes
péripéties de cette merveilleuse sor-
tie annuelle 1979.

La communauté de Daviaz en fête
DAVIAZ (cg). - Faisant partie intégrante de la paroisse de Masson
gex, la communauté de Daviaz possède sa chapelle, récemment réno
vée avec beaucoup de goût, et que nous avons présentée dans nos co
lonnes il y a quelques jours.

Devant la croix érigée à l'entrée du village de Daviaz, durant la céré
monie de bénédiction par le doyen du décanat. le curé O. Mabillard.

Ce premier dimanche de sep-
tembre, les membres de la cho-
rale et ceux de l'Echo de Châtil-
lon de Massongex ainsi que les
autorités locales, accompagnées
de la population du village de
Daviaz et de quel ques membres
de la communauté de la plaine
ont partici pé d'abord à la béné-
diction d'une croix érigée à l'en-
trée du hameau. La cérémonie a
été présidée par l' abbé Othon
Mabillard , curé de Monthey et
doyen du décanat , qui officiait
également pour l'inauguration et
la bénédiction de la chapelle ré-
novée. Le tout a été rehaussé par
les chanteurs et les musiciens de
Massongex, placés sous la direc-
tion respective de MM. Meinrad
Pui ppe et Gaby Vernay.

Dans son homélie, l'abbé Ma- pour
/
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, .,, , . , .,. , grand rassemblement de gens heu-billard a relevé I importance de °eux
la chapelle dédiée au Sacré- Mais parlons classement car la
Cœur pour le fidèle de Daviaz braderie était aussi le cadre de plu-
en particulier et pour tous les fi-
dèles en général. Bâtie en 1925
sous l'administration de l'abbé
Jérémie Clivaz , la chapelle réno-
vée est un élément d' unité des
catholi ques de l'endroit. Elle a
pu être réalisée grâce à la géné-
rosité des fidèles et à la compré-
hension des entrepreneurs , a re-
levé le curé de Massongex,
l'abbé Ambord .

Après la cérémonie religieuse,
autorités civiles et religieuses,
musiciens, chanteurs et fidèles
de Daviaz se retrouvèrent pour
trinquer un ap éritif bienvenu et
apprécié , d' autant  plus qu 'il fut
l'occasion de resserrer les liens
d' amitié unissant ceux de Mas-
songex a ceux de Daviaz

sieurs concours ou remise de prix

Rues colorées, musique et chaleur humaine

PERSONNEL DE MALEVOZ :

Un beau cinquantenaire
MONTHEY (cg). - Une très sympathique manifestation, voulue
simple aussi, a marqué vendredi soir dernier, le cinquantenaire de la
fondation de l'Association du personnel de l'hôpital de Malévoz , en
présence du conseiller d'Etat Comby, du président de Monthey, M'
Raymond Deferr, des conseillers nationaux Armand Bochatay
et Bernard Dupont, du D' Jean Rey-Bellet , directeur de Malé-
voz, Pierre-André Berthod, administrateur à Malévoz , du préfet
Maurice Nantermod. Etaient également présents le président de
la Fédération des magistrats, enseignants et fonctionnaires de
l'Etat du Valais M. Bernard Bornet et son secrétaire M. Erasme Pitte-
loud, entourant M. René Jacquod qui, en juin 1929, a fondé le syn-
dicat chrétien des infirmiers de Malévoz , noyau de l'association ac-
tuelle du personnel de Malévoz.

C'est à Morgins, à l'hôtel Bellevue,
que les partici pants à ce cinquante-
naire furent reçus par un concert-
apéritif des musiciens de « L'Helvé-
tienne » dont le président Gaston Jo-
lis, en tant que conseiller munici pal ,
représentait l' autorité communale.
Durant le repas un seul discours,
celui du président de l'Association
du personnel de Malévoz M. Geor-
ges Tornare qui remit aux invités
une médaille-souvenir frapp ée à
cette occasion et portant sur une de
ses faces une reproduction de la sta-
tue de la « Vièze déchaînée » de Jean
Casanova , sur l'autre la chapelle de
l'hôpital de Malévoz.

Il y avait également les anciens
présidents de l'Association de Ma-
lévoz, Emile Buttet , Michel Défago,
Paul Guerra ty, alors que Joseph
Martenet était retenu chez lui par la
maladie.

Une soirée fort amicale où les an-
ciens égrenèrent d'heureux souve-
nirs, où tous fraternisèrent dans la
meilleure ambiance jusque fort tard.
Développement
de l'Association

Lorsque René Jacquod réunit les
infirmiers de Malévoz en un syn-
dicat , leur salaire atteignait 1200
francs par an et la durée hebdoma-

daire de travail était de 81 heures
alors qu 'elle est aujourd 'hui de 43
heures trois quarts. Cinquante ans
plus tard , ce sont tous les membres
du personnel de Malévoz qui sont
organisés au sein de l'association ,
alors qu 'il y a sept ans le personnel
organisé ne représentait que le 20 %
de l'ensemble. Réunir des personnes
ayant des intérêts professionnels dif-
férents comme les artisans, les pro-
fessions de la sociologie, les infir-
miers et infirmières , les économistes,
exigeait de la part des responsables
de l'association la recherche d'un
dénominateur commun : promou-
voir les intérêts économiques, so-
ciaux et moraux des membres en vi-
sant également à une amélioration
de la qualité et de l'efficacité profes-
sionnelle de chacun , en installant
des modes de formation complé-
mentaire , en développant également
la représentation et la partici pation
du personnel dans les structures de
consultation , à différents niveaux de
décision dans le domaine de la sé-
curité sociale.

M. Bernard Bornet relève dans
son message de président de la
F.M.E.F., que la fonction publi que
n'échappe pas à la règle de la parti-
cipation dans une démocratie de
concordance, alors même qu 'elle est
régie pour une bonne part , par des
dispositions de droit public. En Va-
la is, nous avons l'avantage de dispo-
ser d'un instrument adéquat pour as-
sumer la défense des intérêts mo-
raux, sociaux , professionnels et ma-
tériels du personnel soumis à une loi
ou à un règlement cantonal. Dans le
respect de l'identité des professions
et selon leur caractère spécifi que, ce
personnel est groupé en quatorze
associations. Selon le principe de
subsidiarité , ces associations exer-
cent primairement une féconde acti-
vité en faveur de leurs membres, se
regroupant en définitive sous un
même toit pour la défense de leurs
intérêts communs : la Fédération des
magistrats , des enseignants et des
fonctionnaires de l'Eta t du Valais
qui compte 4700 membres et prati-
que une politi que concertée, selon
une vision chrétienne du monde,
abstraction faite de toute considéra-
tion d'ord re confessionnel ou poli-
tique au sens partisan du terme.

Les succès obtenus par cette or-
ganisation professionnelle témoi-
gnent de son efficacité au service des1

membres groupés sous quatre statuls
sociaux.

Ce cinquantenaire de l'Associa-
tion du personnel de Malévoz a été
commémoré sous le signe d'un esprit
de communauté de travail réunis-
sant la quasi-totalité du personnel et
de ses différents groupes de l'hôpital
de Malévoz.

Aigle a changé de visage durant trois jours

Un air de braderie colorée ef musicale
qui lui va bien !
AIGLE (DDK). - Si nous n'avions su qu'il s'agissait d'Aigle , nous au
rions à coup sûr imaginé nous trouver à Tunis ou à Naples.
Rues colorées, musiques qui se mêlent et se démêlent, odeur de gril
lades, chaleur humaine, rire et cris, et le soleil sur tout cela !

Aigle n'était plus qu'une vaste
bourgade latine un jour de marché
el ce petit air méditerranéen lui allait
bien.

Les rues ne ressemblaient plus
aux rues aiglonnes, mais à de lon-
gues promenades où les yeux
avaient trop à voir, les oreilles capti-
vées par la musique et les cris des
marchands qui vantent leur étal, les
narines frémissantes à l'odeur du
jambon grillé grillé ou des poulets
qui tournent sur la broche.

La braderie s'est emparée d'Aigle

Concours de vitrines
Durant l'été 1979, le jury s'est pro-

mené à travers la ville et a jugé les
plus belles vitrines :
/. Boucherie Grimm, 17,1;
2. Boucherie Reichenbach, 16,5;
3. Papeterie Amiguet, 15,8;
4. Fleurs Rumpff, 15,6;
5. Boutique Colibri, 14,8;
6. Boutique Barynia , 14,5
7. Baraka Boutique, 14,5;
8. Urech, 10,5;
9. Frey Tailleur, 8,5

Tirage au sort
des chèques distribués
/. Paltud Femand
2. Oguey Charles
3. Drapel Anne-Marie

4. De Siebenthal Richard
5. Juva Henri
Concours
du << Souriromètre »

Ont obtenu des points :
/. Droguerie Wirz, 4600
2. Boucherie Grimm, 4600
3. Confiserie Hediger, 4300.

Viennent ensuite : Le Louvre. Frey
Tailleur, Reichenbach, Cuerel, Mer-
cure, Amiguet , Steimann, Wildhaber,
Demorea, Bergmann, Tabac-Moret ,
café de l'Etoile, Rumpff ,  Anaîs, Ba-
rynia, Tea Room de la Gare, Cli ris -
ten Horloger, Perret TV, Steiner TV,
Aigle Voyages, Machet , Chiocclteti,
Urech, Besinge, Casagrande.

Caves et lieux de rencontre :
Ont été sélectionnés :

1. Tea-room lledingcr
2. Caves du parti radical
3. MC Gregor
4. Cave des accordéonistes
5. Cave Martin

Merci Monsieur et Madame
Xavier Gabioud
SAINT-MAURICE (cg). - Les habitués de la bibliothèque de
Saint-Maurice et de l'ODIS seront surpris, très certainement,
d'apprendre que le couple Xavier et Marie Gabioud, con-
cierges affectés à l'ancienne maison Lavigerie devenue pro-
priété de la commune, ont quitté leurs fonctions le 31 août.

C'est devant l'entrée des locaux qu 'ils ont eu la charge
d'entretenir durant 13 ans, que notre objectif a saisi les époux
Xavier et Marie Gabioud, le dernier jour de leur activité. Avec
tous les habitués des lieux, noire journal souhaite une heu-
reuse semi-retraite aux époux Gabioud en les remerciant de
leur constante disponibilité durant leur « séjour » à Lavigerie.

C'est en 1966 que le couple,
descendu de la vallée de Bagnes
où il exp loitait un petit train de
campagne, a pris cette concier-
gerie, s'acquittant de sa tâche
avec une conscience profession-
nelle reconnue et appréciée de
tous.

M"" Gabioud , en émule de
Brillât-Savarin , avait alors la
charge de confectionner les re-
pas de 65 lycéens du collège de
l'Abbaye , logés à la maison de la
Lavigerie ; elle dispensait de la
« zigouille de moustiques » offi-
cielle du collège à ces 65 jeunes
gens qui appréciaient sa cuisine.

Xavier Gabioud , entre-temps,
fut occupé durant trois ans à
« Sécuritas » Monthey, travail-
lant nuitamment à Ciba-Geigy,
où chaque soir il effectuait 8
heures, ou 30 km , devant en
outre monter ou descendre 2000
marches. fl i«?.«.«.

Ce départ a été marqué tout
spécialement par M. Maurice
Parvex, directeur de la bibliothè-
que, qui a relevé l'importante ac-
tivité des époux Gabioud , tra-
vaillant avec efficacité dans
l'ombre ; M"" Gabioud , en vraie
maîtresse de maison , toujours
accueillante et rayonnante , ai-
mait à fleurir les locaux alors
que M. Gabioud a toujours été

omniprésent. Le couple avait un
amour tout particulier pour le
jardin d'agrément de la façade
ouest du bâtiment qui donne sur
la place Sainte-Marie-sous-le-
Bourg.

Tous ceux qui eurent affa i re
avec ce très sympathi que couple,
des sociétés comme le Vieux-
Pays, L'Agaunoise, les accordéo-
nistes de « Mélodia 'c » , l'école de
danse, le club de judo notam-
ment, seront surpris de ce dépa rt
effectué sans tambour ni trom-
pette. M. Gabioud occupera un
poste de confiance à l'Abbaye,
où il a été chargé de la responsa-
bilité de la cave.

Souhaitons à leurs succes-
seurs, M""' et M. Jean-Paul Car-
ruzzo, une heureuse activité
dans la joie de servir la commu-
nauté agaunoise.

Relevons, dans le cadre de ces
lignes que la place Sainlé-Maric-
sous-le-Bourg est actuellement
en totale réfection , les édiles
communaux ayant voulu lui re-
donner un aspect qui cadre
mieux avec le quartier en lui re-
faisant un fond de pavés. C'est là
aussi que l'on situe l'emplace-
ment de la chapelle « Sainte-Ma-
rie-hors-les-murs » où les catho-
liques de Lavey et les étrangers
pouvaient assister aux offices
reli gieux.



Sierre

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Cina, tel
55 64 40.

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'observe r
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. 55 51 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; Oftice 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 fête. - Appeler le numéro 111

Ambulance. - SAT, tél. 5563 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 funèbres. - Jean Amoos , téléphone
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73.

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
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.

£», ¦ Pharmacie de service. - Téléphoner au N" 111
O IO fi Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

Hôpital. - Heures des visites , chambres corn-
Médecin de garde. - Le N° 111 rensejgnera. mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
Pharmacie de service et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à

Lundi 3, mardi 4 , du Nord, 23 47 37 ; 20 heures.
Mercredi 5, jeudi 6, Buchs, 22 10 30 et Service dentaire d'urgence pour le week-end
22 34 08 et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111
Vendredi 7, samedi 8, Bonvin , 23 55 88.
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: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

Service dentaire d'urgence. - Téléphone 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale as-

surée pour tous les services. Heures des vi-
sites , tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 211171.

Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 h , 229591 .

Ambulance. - Police mun. Sion, tel 21 2191 .

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 Vuistiner SA, Granges, jour-nuit, tél.
58 12 58

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

Service de dépannage du 0,87». - Téléphone
382363 et 863450.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217.
Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 ,
551848. Vceffray. 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 Sion, 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-sltters. - 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 Porte-
Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et
non 16 h. comme précédemment.

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.

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

OJ du CAS. - 8 et 9 septembre , course à
l'Obertorberg, rendez-vous à la Planta à
12 h. 30. Inscriptions chez Michel Siegen-
thaler , tél. 22 09 63. Dernier délai d'inscri-
tions : jeudi 6.

Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 2 2295 ,

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

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 26680.

Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
phone 026/23232.

Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon, jour 2 26 55, nuit ,
2 34 63

CSFA. - Réunion jeudi 6 septembre , à 20 h. 30
au café de la Poste. Présence indispensa-
ble: rencontre des sections valaisannes et
sortie Chamonix - Brévent.

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 , musé* 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 » , |usqu'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
13' h. à 18 h.

Viège
Pharmacia de service. - Pharmacie Anthamat-

ten , tél. 46 22 33.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer , tel

23 11 60.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots .
tél. 234353 , 236246 et 238042. Naters , tél.
231261.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger , tél. 237337.

Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031/140.

, 
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... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI» .

ACTIONS
«RENTRÉE
DES CLASSES»
Pour la rentrée des classes, nous avons organisé
DEVANT NOS MAGASINS, une grande vente
vestimentaire pour garçons et filles ainsi que
d'articles scolaires 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 unique de Fr. 15-

VESTES CHAUDES POUR GARÇONS , de 6
à 14 ans, toutes les tailles , Fr. 29.-.

...JUPES, VESTES ET GILET en toile de jean s",
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

... BLAZERS POUR FILLETTES, de 6 à 12 ans,
Fr. 29.-.

... VESTES CHAUDES POUR FILLETTES, de 6
à 14 ans Fr. 29.-.

... TRAININGS «NABHOLZ», les tailles 6, 8 et
10 ans, Fr. 38.-, les tailles 12, 14 et 15 ans
Fr. 47.-.

... VESTES POUR GIRLS Fr. 29.-.

... MANTEAUX DE PLUIE en toile caoutchou-
tée, capuchon détachable , taille 34 à taille 42,
Fr. 49.50.

... SACS D'ÉCOLE FANTAISIE, dès Fr. 10.-.

Saint-Maurice
Pharmacia 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. 711192.
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, 71 6262 .
J.-L. Marmillod , 71 2204 , 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 44 10 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. 711339.

ACTION
«RENTRÉE
DES CLASSES»
BUREAU 2 corps avec compartiment pour clas
seur, Fr. 175.-. Livraison à domicile.

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

Un menu
Poisson froid à la mayonnaise
Œufs au plat au jambon
Fromages.

Le plat du jour
Œufs au plat au Jambon

Préparation: 2 minutes. Cuisson: 6
ou 7 minutes.

Pour 4 personnes: 8 oeufs , 25 g de
beurre, 2 tranches de jambon de
Bayonne ou du pays.

1. Répartissez le beurre entre les
quatre plats à œufs; faites chauffer
les quatre plats en même temps.

2. Coupez les tranches de jambon
en deux; posez une demi-tranche
dans chaque petit plat; laissez chauf-
fer à feu doux , puis retournez et faites
chauffer l'autre côté.

3. Cassez les oeufs deux par deux
sur une assiette plate; faites-les
glisser délicatement dans les petits
plats, sur le jambon; laissez cuire à
feu très doux.

4. Servez brûlant , dans les petits
plats de cuisson , avec du pain de
campagne.

Variantes: les œufs au plat peuvent
se marier avec;

1. Des demi-rognons d agneau. Il
faut naturellement ouvrir d'abord les
rognons, les débarrasser de la partie
centrale blanche , en séparant les
deux moitiés, et les faire sauter au
beurre. Deux écoles: ceux qui aiment
les rognons roses... et ceux qui ne les
supportent que très cuits. Pure affaire
de goût. N'oubliez ni le sel, ni le poi-
vre.

2. Des demi-tomates passées au
four pendant cinq ou six minutes.

3. Un choix plus hardi: des mor-
ceaux de filets de harengs marines
(froids naturellement), que l'on pose
sur les blancs au moment de servir.

Confitures de fin d'été
Confiture de quetsches

Préparation: 20 minutes. Macéra-
tion: 6 heures au moins. Cuisson:
25 minutes. Pour 2 kilos de quet-
sches: 1,700 kg de sucre cristallisé,
1,4 de litre d'eau.

1. Lavez très rapidement les quet-
sches; essuyez-les délicatement avec
du papier absorbant ou un linge doux
et propre; ouvrez-les en deux et dé-
noyautez-les.

2. Etalez les fruits dans une terrine
large; recouvrez-les avec le sucre;
laissez macérer pendant six heures
au moins.

3. Versez ensuite fruits , sucre et jus
dans une bassine à confiture; ajou-
tez-y l' eau; faites chauffer à feu vif en
écumant , puis réduisez le feu et lais-
sez cuire jusqu'à ce que les prunes
soient translucides et le sirop cuit au
petit boulé.

4. Ebouillantez les pots et retour-
nez-les sur un linge propre pour les

- égoutter. d'une réponse.

Les dictons:
Si, en automne , le froid revient ,

c 'est pour mettre l'hiver en train.
La feuille qui tombe sait que l' arbre l

ne meurt pas.
Qui tard vient à table , n 'y trouve

que les os.

5. Répartissez la confiture dans les
pots; couvrez.
Confiture de mirabelles

Triez les mirabelles. Lavez-les rapi-
dement. Dénoyautez-les. Mettez-les
dans une terrine. Saupoudrez-les
avec une quantité de sucre égale au l
poids des fruits dénoyautés. Laissez-
les macérer huit heures environ. Ver-
sez-les ensuite avec leur jus de ma-
cération dans la bassine à confiture.
Amenez à ébullition sur feu doux en
écumant. Faites cuire vingt minutes
environ. Versez la confiture dans des ¦
pots ébouillantés. Laissez refroidir
avant de couvrir.

Votre santé
Du calcium pour rester Jeune

Le manque de calcium fait l'œil ¦
terne, l'ongle friable, le cheveu cas-
sant, la peau triste et les nerfs en
pelote , sans parler des apparitions
d'allergies, crampes et autres spas-
mes. L'organisme féminin est parait-il
gourmand de calcium, plus que celui
de l'homme.

Où donc en trouver?
Dans le lait, bien sur, les fromages,

le lait complet, le miel, les oranges et
certains légumes: choux , concom-
bres, laitues, radis, cresson, bette-
raves et fanes de navets notamment -
crus si possible, car les légumes per-
dent 25% de leur teneur en calcium à I
la cuisson.

Mais le calcium a ses caprices, il a
besoin de soleil, pour se fixer har-
monieusement dans l'organisme.
Nous l'avons tous appris une fois ou
l'autre, le soleil permet de synthétiser
la vitamine D qui aide à l'assimilation
du calcium et à sa fixation dans les l
os. A défaut de soleil , je vous signale
que le caviar est très riche en vita-
mine D... L'huile de foie de morue
également.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écri-
vent pour nous demander des renseigne-
ments. Nous en profitons pour les remer- t
cier de l'Intérêt qu'elles témoignent à no- I
tre Journal. Mais souvent, ces demandes ¦
présentent un caractère particulier, et
nous ne pouvons répondre dans nos co- l
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne I
portent pas l'adresse de l'expéditeur. |
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir Indiquer leur adresse complète. |
Cela facilitera notre tâche et les assurera

LE NOUVEL
ASPIRATEUR
«ELECTROLUX»
EST LÀ
Il est sûr, hygiénique, maniable, puissant, robuste,
silencieux, expertisé et recommandé par l'IRM.
Il ne coûte que Fr. 538.-. Vous serez judicieuse -
ment conseillé par notre vendeur du département
d'appareils électriques au premier sous-sol de nos
magasins.

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine:
JJ RÔTI DE GÉNISSE dans l'épaule

le kg Fr. 16.80
} RAGOUT DE GÉNISSE , 1" choix

le kg Fr. 12.90
! POULET FRAIS DU VALAIS kg Fr. 6.—
S SPAGHETTI «BARILLA» ,
| le paquet de 500 g Fr. -.75
S JOHANNISBERG «L'OR DES GALERIES»
M la bouteille de 7/10 Fr. 4.95

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
GASINS KUCHLER.
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SIERRE MMjMM FULLY [

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Du rire dans
ILS SONT GRANDS, CES PETITS
Avec Catherine Deneuve , Claude Brasseur

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi 6-16 ans
ROCK'N ROLL
Dès vendredi 7-16 ans
LES BRONZÉS

SIERRE Fjjjjjjjffil
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Gérard Depardieu, Patrick Dewaere

.pour pleurer de rire
PRÉPAREZ VOS MOUCHOIRS
de Bertrand Blier

CRANS |̂ j f̂|§rjrH
Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 16 ans et
nocturne à 23 h. - 18 ans
Grande première
MOONRAKER
Le dernier James Bond avec Roger Moore

HAUTE-NENDAZ

Ce soir: RELÂCHE

I SI0N BBKBH
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
LA GRANDE MENACE
Un policier implacable
Un film de Jack Gold avec Lino Ventura

SION ËmmÊm
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
Film studio
LE BAL DES VAURIENS
de John Cassavetes

I SION ¦tfr 1 IJPT̂ f̂rlMr̂ fP1 ^̂ jfjjj H ĵfjjj MnwTHFV mAlj ïAjXmrvrunrnci K7TY*TV7K*TTHCe soir à 20 h. 30 - 18 ans
VOYAGE AVEC ANITA
Un film de Mario Monicelli avec Giancarlo
Giannini

Ce soir: RELÂCHE

ARDON mUmijâ
Vendredi, samedi, dimanche
LES DENTS DE LA MER
2' partie

^̂ »»*»»»» »̂»»a»»̂ r»»w I V • f^^é*\̂ ^J

JAW B^̂ J^^rç«pp
Révisez vos
classiques : La fondue
est une excellente
idée pour les belles
soirées d'été , car

al 
a fondue crée la

î s bonne humeur.

V USF ^^^
^

2 4 9 12 26 38

'j '/ dP y y%.  J II est probab'e '.ue ^^Ffrès Son , n'es:-:? MSX I U''.m par a,;on a
(UELQUES JOURS /  personne ne touchera àl Fere-o 1 C:--?- : J 'i \ r :>  avec T.es bagages

PLUS TARD... (ca , et les plans Je la fusée \ l'e-reiez-ï:-;! 1/  ̂-  ̂^̂ ^̂ jr*!
£r~"f A. arriveront à Londres en JXj.oncres V. r ¦ ' r»ï§£^^^^[.'J
i'2l ^>VA toute sécurité . Ap;ès cela , ^~~Z \̂ ' ^toll' .- - I t ?

^̂ •̂̂  c'est au« ho-^s 
du 

l^~~~ L̂ 
£*}'' '-?-* '|,i

Numéro complémentaire : 3.
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 2 064 834.—.

exeusu- rroij us £HfAnrs ,) t
VOIS MPOHDflr AU WPtOPHOHf

CAROLC, yt>uc er noet* ot, MUSTÂ»o \ u D» HU Â UMC mttl0ài
IffWA AU DUAtrilfl-$SMt/lAL
DE TOufc VK6£NC£ > j C£ rwf t vous. MMf i r

D£ LA PW1 NAùrt MPOATAa
ÇXJlUl EST LA
nmimcm
tlISSION QUI
VA im CON-
née AU CAP/
TAINf BAZO,
U tlEUlEuk
ÊiihENr oE
LA SÛRETÉ
TERKIÎTKE ?

MARTIGNY ftjfrffl
Lundi 3 et mardi 4 à 20 h. 30 - 16 ans
Rythme... Musique... Ambiance...
ROCK'N ROLL
Dans ce film il y a au moins dix figures de rock
que vous ne connaissez pas

MARTIGNY Bjtffjj I
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
INTÉRIEURS
Un film de Woody Allen
Demain mardi: RELÂCHE - Défilé Saudan
Dès mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Jean-Luc Bideau et Evelyne Dress dans
ET LA TENDRESSE?... BORDEL!

ST-MAURICE BâfÛfjl

Aujourd'hui: RELACHE
Mercredi 5 à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
INTÉRIEURS

MONTHEY KW^Énl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
La suite de «Love story. qui fit pleurer le
monde entier!
OLIVER'S STORY
Avec Ryan O'Neal et Candice Bergen

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES CULBUTEUSES
Un des grands succès du genre!

§TOREs|§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

Jlt [UDTUKUI
 ̂

/A\ b̂ iyJlMJ l̂fuAS )̂

Tirage du concours N" 35 du 1" septem-
bre 1979 :

MUil. III.. .. . ...
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Télé journal
17.40 La récré du lundi

- Le Club des Cinq.
Aujourd'hui: L'or des nau-
frageurs.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: polenta et ra-
goût de bolets

18.35 Saturnin et compagnie
Pour les petits une derniè-
re histoire avant de s'en-
dormir.

18.40 Malaventure
Monsieur seul (2).
Avec Michel Vitold, Claude
Jade, Bruno Balp, Gérard
Victor , Florence Blot, Ber-
nard Lajarrige, Jean-
Pierre Ducos, Jacques
Disses et Serge Berry.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Jack RoiIan:

«Dites 331»
En confidence pour ca-
méra solo, Jack chante et
raconte le feuilleton de sa
vie, en scène et en cou-
lisses.

20.25 A bon entendeur
La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
- Les huiles, quelle salade

20.45 L'an de la Mob de 39
Une émission spéciale de
- Temps présent».

22.30 Téléjournal

lOlMIJ'Ilffl
10.15-17.15 Dans le cadre

de la FERA
10.15 Les émigrés et la vie
culturelle suisse, 1933 à
1945. 11.30 Quels emplois
pour les jeunes filles?
12.45 Pour la ville et la
campagne. 14.00 George.
14.45 L'Australie. 16.15
Music-Scene

17.25 Pour les enfants
Mondo Montag. Informa-
tions pour les enfants. Les
instruments à percussion:
1. La batterie

18.00 Carrousel
Avec: Heidy Abel cherche
à placer des animaux

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjoumal

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 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top régions
6.40 Quelqu'un
6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

el des concerts
8.45 Top à...
8.58 Minute oecuménqlue
9.05 La puce à l'oreille

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

12.05 Le coup de midi
par Jean Charles

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La radio bulssonnlère
par Gil Caraman

Sr iP&'v

a ' \ *̂ ~̂/ ^m̂ r̂ B ŵ \ v I

Loncres d' une -ai ère CJ :'jne autre!) Ĵ

19.05 Mâdchen aus dem Welt- 18.12 Une minute
raum pou les femmes
Le cauchemar. Série de Une rentrée bien pensée
science-fiction avec Chris- 18.20 Actualités régionales
liane Krùger 18.44 Les Inconnus de 19 h. 45

19.35 Point chaud 19.00 TF1 actualités
20.00 Téléjoumal Cycle Fernande):
20.25 Des pays, des voyages, 19.35 La vache et le prisonnier

des peuples «...̂____________
La famille des cétacés M ¦>\JB|

21.10 Sport 79 j fc f̂iwMLe sport dans les écoles ML tÊl&M
professionnelles M*21.55 Téléjoumal W* «- , , .  t.fL\

22.10-22.55 Blg Valley EP̂ lHvl
Danger pour Jenny Hall. iÉflsérie

18.00 Les hirondelles
5. Le rêve de Segli. Série HÉfflrH m\18.05 Le chat Mlkesch

18.15 Ceux de la Girandole
Travaux manuels sur des W.+Ë^m^m. ̂m m̂^̂ m m̂ m̂m
idées de Piero Polato: les Un film d'Henri Verneuil,
encres de couleur avec: Fernandel. René Ha-

18.50 Téléjoumal vard, Albert Rémy. etc.
19.05 George 21.25 A la rencontre

L'amitié. Série de Fernande)
19.35 Objectif sport Avec la participation de:
20.05 Magazine régional Andrex, Yvan Audouard,
20.30 Téléjoumal Paul Azais, Renée Saint-
20.45 Rétrospective du cinéma Cyr, Orane Demazis. Pau- -

Italien: lette Dubost , Jean Gabin,
¦ Quattro passi Ira Christian-Jaque, Maurice
le Nuvole Lehmann , Marcel Pagnol,
Comédie d'A. Blasetti, Parisys. etc.
avec Adriana Benetti, Gino 22.40 TF1 actualités
Cervi et Aldo Silvani

22.20 Mélodies de seconde ># ŝ>W«fâlfâ l̂WSa l̂̂ l̂ Hmain (1) fOtElaborations. transcript- r̂ »» ĵIjÉ»jsj»gÉsj»̂ »»»»j»»»»»»»»»»|
lions, adaptations vocales 11 30 Quoi de neuf?

,, cnJlZ Si'ilV* 
Célè,breS 11.45 A2 1" édition du Journal22.50-23.00 Téléjoumal 12/25 Tom ef Jerry

12.35 Les arpents verts
WM^WmmÊm t̂Êm̂ mlm^Ê 

25
' 

Les ,ermiers indépen-
Ï^JXéS dants. Série avec Eddie»»».̂ »̂ .4««««««««Tâ »TaB̂ r»̂ «̂»»faa»»»»l Albert
11.15 Réponse à tout «3.00 Aujourd'hui madame
11.33 Midi première gjen vjvre sa cinquantaine
12.00 TF1 actualités est-ce possible?
12.35 Télévision régionale 14.00 Drôle de dames
12.50 Pour les Jeunes 5. Ftollerball. Série avec

12.52 Bricolage. 12.55 Aci- «ate Jackson. Farrah Faw-
lion. l'ami des enfants. cett-Majors. Jaclyn Smith
13.06 Variétés. 13.09 Bri- -14.50 Sports
colage. 13.12 Caliméro 14.50 Cyclisme. 15.30 Ski

13.25 Les après-midi de TF1 nautique
d'hier et d'aujourd'hui 17.00 Récré A2
Chailiot, premier port de 17.30 c'est la vie
France. Regards sur les Les recettes à histoire
musées de France. Va- 17.55 Des chiffres et des lettres
riétés 18.20 Actualités régionales

16.58 TF quatre 13.45 Les trois caméras de l'été
17.29 1, rue Sésame Paris et plus spécialement

Subitement un escargot, Pigalle
avec Lucien Morisse, 19.00 Journal de l'A2 3' édition
Georges Mosca, etc. 19.35 Cartes sur table

. 17.57 Anne Jour, après Jour (54) M. Edmond Maire, secré-
Feuilleton avec Sophie taire général de la CFDT.
Barjac |_a rentrée sociale

16.05 Feuilleton: I 20.05
Thyl Ulensplegel (16)
Roman de Charles de Cos- I

Les nouveautés du disque
par Raymond Colbert
En questions
par Jacques Bofford
Inter-régions-contact
Soir-Sports
Le Journal du soir
Revue de la presse
suisse alémanqlue
Actualité-Magazine
Couleur d'un Jour
par André Pache
Enigmes et aventures:
La parole est au mort
de Jean Marsus
Avec: Gérard Carrât, Phi-
lippe Nicati, William Jac-
ques, etc.
Folk-Club RSR
par Walter Bertschi
Jazz-llve
par Bruno Durring
Blues in the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

17.05

18.05
18.20
18.30
19.02

19.05
19.20

20.05

21.00

22.05

23.05

- F. Schubert
- W.-A. Mozart

23.00 Informations

(s) Soirée musicale
interrégionale
En attendant le concert
- J. Haydn
Transmission directe
du concert donné en la
salle du Pavillon de Mon-
treux
dans le cadre du 34' Festi-
val de musique Montreux-
Vevey 1979 par
l'Orchestre de chambre
de Prague
env. Musique de chambre

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05

23.05-24.00 Blg Band DRS

9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
18.00, 22.00. 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Lehar, Kalman,
J. Strauss, Lane et Macke-
ben
Disques champêtres
Magazine de l'étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disque de l'auditeur
Politique Internationale
•Une petite musique de
nuit»

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Journal à une voix
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais
La physlognomonie
Quatre entretiens d'Yvette
Rielle avec Maxence Bru-
lard, caractérologue et
graphologue:
1. Les yeux
Idées en cours
par Jérôme Deshusses
Portes ouvertes
sur l'école
Le prix de la sélection sco-
laire
1. Budgets, programmes
(s) Polyvalence
de la musique
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour

11.00

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00
17.00

Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Réalités
par Véra Florence
(s) Suisse-musique
(s) Hot Une
Rock Une
par Pierre Grandjean
Jazz Une
Per I lavoratorl Itallanl
In Sizzera
Noviteds
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
par Gérard Valbert et Yves
Court
- Entretien avec Alain
Robbe-Grillet . par Louis-
Albert Zbinden
- Actualité littéraire
(s) Intermède musical
- G. Fauré

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35

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,

dir. L. Gay des Combes

1—¦¦ r ï

Beau temps pour la rentrée
I 

Suisse romande et Valais : le temps redeviendra assez
ensoleillé. La température atteindra 20 à 24 degrés cet

I après-midi. Vents modérés d'ouest en montagne. Limite
du zéro degré vers 3200 mètres.

Suisse alémanique : assez nuageux , averses, plus frais. •
Sud des Alpes et Engadine : variable, éciaircics alternant

avec une forte nébulosité et des orages locaux. 22 degrés.

(
Evolution pour mardi et mercredi : à nouveau ensoleillé.
A Sion à 13 heures : samedi : serein, 23 degrés ; hier :

nuageux, 24 degrés. 21 à Locarno, 24 à Zurich et Berne,
25 à Genève, 26 à Bâle, 9 au Sà'ntis, 17 à Moscou, 19 à Paris
et Londres, 23 à Vienne, 25 à Nice, 26 à Milan, Lisbonne,

I
Rome, Barcelone et Innsbruck , 27 à Francfort , 28 à Berlin.

I

20.40 Ef si nous n'allions pas
au cinéma ce soir?
On cherche public aimant
chanson

21.40 La grande parade du Jazz
Dizzy Gilespie Quartet

22.07 Journal de l'A2 4' édition

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
16.10 Soir 3
16.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Super-bécane

Dessin animé
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 L'amour en herbe

Un film de Roger Andrieux
Avec: Pascal Meynier,
Guilhaine Dubos, Bruno
Raffaelli

21.00 Soir 3

IQI l"l
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 La légende de Robin
des Bois. 17.45 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der eiserne Gustav
(2). 21.15 Dieu si loin. L'Angle-
terre si proche. 21.45 Laura Bra-
nigan. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Hier ist John Doe. film. 0.55-1.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Science
de la communication (7). 17.00
Téléjournal. 17.10 Pays de l'aven-
ture. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Kôniglich Bayerisches
Amtsgericht, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Jeu musical. 20.15
Comment juger?, film. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Fluchthelfer ge-
sucht, téléfilm. 22.50 « Oh. wie so
trugerisch... » . 23.40 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 En ce
temps-là. 19.35 Avec Hans Hass.
20.20 Document 1939. 20.55
Villes sur un écran. 22.05-22.50
Hobbythek.

lot âtm
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 ¦
Barcarole. film. 17.00 AM. DAM,
DES. 17.25 Der Fotodachs. 17.30
Lassie, série. 18.00 Jusqu'à la fin
du monde (6), série. 18.25 Télé-
journal. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Télôaports. 21.00 Drôles
de dames, série. 21.45 Informa-
tions. 21.50-22.05 Télésports.

9.00 Radio-matin
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
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 Nashvillegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

r

L'amour c 'est...
: o (

i y$v*uj~ '
Jm, rf^* „ i 1
V\>fc; . v, <?taWA£r'ftAj' (.r ŝL i§'# 0 âdgl

VûVJ !
I

1 ...parfois «à la claire fon- 1
| laine» .
<

'M Rog. U S Pat Otl ail rights rvi - r i  '(
61977 Los Angeles Times '
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Droits de presse :
Cosmopress , Genève
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.••••••% Les petits détails qui font
/ vous*: l'élégance
 ̂

 ̂ r»«»Tj i A T»»»'»* Par exempleJa diversité et le raffinement de la maille tricotéeJa coupe des pantalons,
f HdAiNlLMAft l les plis à la taille , les poches passepoilées. Et bien sûr, les tons sourds et subtils que la palettem des coloris automne-hiver attribue aux hommes.
• 

D Allemand degrés I , 11, 111, IV , V A 
^̂^̂  ̂

' 
, ,.̂ _

-
____ .

D Français degrés 1. III . IV . V  ̂ -^J»MrffJiw WH Hk Bk HL

• 
a italien degrés i, n , m. iv , v A ., ,J3m WÈk mm mm. i, ^*m\ BkD Anglais degrés I , II . III , IV . V W Jfe3 f l  A  %^^ "20m K' B

• 
D Espagnol degrés I , II , III . IV . V _Bi /*̂m flr "̂̂  Wk. - / 'D Clubconvenration "Ér ïM^ /j  "%Êfk ^^^^^££2j 2j É

• 
il Cambridge et Goethe —^ Wt • B W& îl «¦"'BHPflIl Cours pourenlrepriscset administrations f>f| j M t t ^ Wf K k  B B "*»&. \M B jÉÈP "H*S- S T^F B?fl

 ̂
D Ecole d'hôtesses 

 ̂
. JF -^^WTB «Hf*" \ 

''il fl*  ̂ / B fl  ̂ . B B
l^h U Cours professionnels pour aides- B̂ t»P Vii'/' 

\ B '̂ » « ' " *fl/flf S --* 
>
*B BIT "" ĴB M Br

"¦* D Correspondance commerciale ™Br S % l̂
rV 

il».*» J ^̂  a -ilS '̂ HÉBI BBW J "1 »"

B D Sténographie B % ' ** ¦ !/?% -«TS^HB. 
 ̂

Bk 
/ 

5% 
— 

•3
»3~ «̂_ -m. BBBW. ////< BBBBBBta»».

• 

U Grammaire et orthographe _̂  ̂ ' '̂ fcii BBL -' - "at ' '̂IIKBB»(fTfcÈii 'ifH 2̂^̂ »vF« â̂mmM n̂m\ _^BB |fc__
 ̂ / "'v V ^M *̂%

a Comptabilité pratique f  ̂ _ »̂^ ÎB B>W ' 
'
ÊÈL- '̂ '**Wmf 'w!àSm BBBk». .s*» !̂ Hr !̂&a »r Pfl ¦A>-9tWi

f B̂ U Dessin - Peinture r B̂ a Ŝ̂ f̂ ^L *4§HBB î |É  ̂ isBK ''̂ ^̂
fc r̂k 

f̂lj M^ 
J|l 

gaBfc z W i Jmw - &̂&È

• 

fl Poterie , cérami que , modelage r îl dJEmTrSm SV £»VS8\«BI H  ̂ JH0 &BB. : l^mM ' '̂ ¦'¦'''"'! Peinture paysanne 
^̂  WïF$TÏÏnrr&Vm\ rW* '  ̂ V&QSM r̂ H fla 9BWW»JBB1 ¦Br lfBBB^  ̂ /4 - 'D Peinture sur porcelaine B̂* 

F # L̂ *1! H^Bl
f̂c D Sculpture sur bois _fe jr? ' llk |Np

*Br ? Tissage sur cadres Bp) l|i B̂§f£fpS|py ¦ » 'X'F<1 BBB fiai BB»
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— Alors on ira ? — Ça quoi ?
— Je ne vais plus dormir en y pensant. — Le Mangaratiba.
Mais un grave problème assombrissait mon bon- — J'attendrai un peu pour le faire

heur. — Tant mieux.
— Et que vas-tu dire pour quitter la maison une J'appris ensuite par seu Ladislau que, malgré ma

journé e entière ? promesse, le Portugâ ne rentra chez lui qu 'après le
— J'inventerai quelque chose. passage du Mangaratiba , très tard dans la nuit.
— Et si on te bat, après ? Nous sommes passés par un beau chemin. La route
— Jusqu 'à la fin du mois, personne ne peut me n'était pas goudronnée ni pavée non plus ; mais

battre. On l'a promis à Gloria et Gloria est féroce. c'était plein d'arbres et de prairies, une vraie mer-
Cest la seule blonde, avec moi. veille. Sans parler du soleil et du ciel d'un bleu

— C'est vrai ? joyeux. Un jour, Dindinha m'avait dit que la joie
— Oui, c'est vrai . On ne pourra me toucher qu 'au est un « soleil qui brille dans le coeur ». Et que le

bout d'un mois, quand j 'aurai « récupéré ». soleil illuminait tout de bonheur. Si c'était vrai , mon
Il mit le moteur en marche et prit le chemin du soleil intérieur embellissait tout...

retour. '
Alors, ça, on n'en parlera plus ? (A suivre)
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Bilan tragique du terrible accident
de Charrat: trois morts !

CHARRAT (phb). - L'horrible accident de la circulation survenu
vendredi soir à la sortie de Charrat direction Saxon a finalement fait
trois victimes.
La consternation a été totale dans toute la région de Martigny jusqu'à
Sion où M. Jean-Charles Raymond, Saillonnain, habitant Sion, ainsi
que M. Jérôme Cretton, physicien, originaire de Charrat domicilié à
Sion et M"' Jeanine Cretton-Monnet, son épouse, étaient honora-
blement connus et fort appréciés.

Les circonstances complexes
du drame ne permettent pas à la
police et au juge Pierre Ferrari
de Martigny de statuer définiti-
vement sur les parts exactes de
responsabilité de la voiture de

M. Jean-Charles Raymond et du
camion (un semi-routier) con-
duit par M. Bernard Pannatier
de Sion. Ce poids lourd trans-
portait une cargaison de trois
tonnes d'appareils outils spécia-

lisés d'embouteillage, d'une va-
leur estimée à 200000 francs.

M. Bernard Pannatier est em-
ployé au service de la maison de
transport international Cyrano
Vouillamoz de Saxon. Il est ac-
tuellement très fortement cho-
qué et en proie à une grande dé-
tresse morale.

Ces trois victimes laissent
dans la plus grande affliction
M"" Raymond et sa fille d'une
année et demie et les deux en-
fants de 11 et 7 ans de M. et
M"* Cretton.

Le «Beaux Arts Trio» à la Fondation Pierre-Gianadda

Communion et émotion
d'une intensité extraordinaire !

Physicien, professeur au col-
lège de Sion, aimé de ses élè-
ves, M. Jérôme Cretton, fils de
feu Hermann, marchand de
fruits est né à Charrat en 1939.
Après ses études primaires,
secondaires et classiques en Va-
lais, la faculté de l'université de
Genève lui décernait avec men-
tion, le titre de professeur de
physique. Passionné de brico-
lage, M. Cretton avait su faire
d'une villa acquise à Sion-
Diolly, voici quelques années,
un havre de tranquillité où il vi-
vait en compagnie de son
épouse et ses deux enfants, Ni-
colas 11 ans et Anne 7 ans.

M. Cretton s'était marié, voici

une douzaine d'années à M" c
Jeanine Monnet, née en 1944 à
Chamoson, fille d'Henri, appa-
reilleur. Secrétaire effi cace
avant de connaître son époux,
M"' Jeanine Cretton affection-
nait la vie au foyer et ses ado-
rables enfants.

Ces derniers n'auront à partir
d'aujourd'hui comme réconfort
que de pouvoir chérir le souve-
nir de leur papa et maman, en-
tourés de toute la chaleur de la
famille des disparus.

Le NF leur adresse ainsi 
qu'aux familles dans la douleur
l'expression de sa profonde Pendant une production appréciée de « Lou Caleu » sur la place Cen
sympathie. traie .

C'est un immense succès qu'a connu le premier concert du
Festival Montreux - Vevey donné à Martigny. Un public très
nombreux occupait la presque totalité de l'édifice. La disposi-
tion fort heureuse tout autour des musiciens convient particu-
lièrement au caractère intime de la musique de chambre et
rend plus étroite la communion entre exécutants et auditeurs.
Mais bien sûr le succès de ce concert, c'est d'abord l'extraordi-
naire qualité du « Beaux-Arts Trio » de New York, l'un des
meilleurs ensembles de musique de chambre du monde.

La plénitude, la musica-
lité, la profonde humanité
qui se dégagent du jeu des
musiciens illuminent d'un
rayonnement exceptionnel
chacune de leurs interpréta-
tions et leur confèrent une
rare qualité d'émotion et
d'intensité.

Le programme de la soirée
était tout entier consacré à
Beethoven, et l'on pouvait
craindre peut-être une cer-
taine lassitude. En vérité, il
n'en fut  rien car les trois œu-
vres de ce programme procè-
dent d'un esprit si différent
qu 'elles nous entraînent dans
des univers fort  divers.
L'opus 1, composition de la
jeunesse, témoigne de cer-
tains traits d'écriture encore
proches de Haydn : la bonne
humeur et l 'allégresse y ré-
gnent en maîtresses. Les dix
variations de l'opus 121 sont ,
elles, empreintes de poésie
tandis que le Trio en ré ma-
jeur opus 70 est dominé par

des couleurs sombres et
angoissantes.

Toute l'interprétation du
« Beaux-Arts Trio » repose
sur un respect de l'équilibre
expressif et sonore, sur une
cohésion étroite des trois ins-
truments, d'où naît un dialo-
gue permanent et où le piano
est totalement intégré à la
sonorité des cordes. Car le
toucher vivant et subtil du
pianiste, la souplesse incisive
du violoniste et le calme en-
veloppant du violoncelliste
ne seraient rien sans l'étroite
communion d'esprit qui
donne cette qualité unique à
ce Trio par la gamme de cou-
leurs, de nuances et surtout
d'expressions. Avec le
« Beaux-Arts Trio », chaque
œuvre, chaque mouvement
vibre sous l'effet d'un frémis-
sement d'intensité. Que ion
pense à l'espièglerie chargée
de tendresse et de vitalité de
l'opus 1 ! Ou aux variations
qui, construites sur un thè-

me somme toute assez sim-
ple, apportent un haut degré
d'imagination par la perfec-
tion du phrasé, les opposi-
tions franches, la richesse
des inflexions, le jeu varié à
l 'infini des sonorités. Et que
dire de l'intensité dramatique
du « Geister Trio » où les
musciens ont créé une at-
mosphère surnaturelle et
chargée de tension et où le
chant du Largo fut  une su-
perbe méditation mélancoli-
que et mystérieuse.

Après l'entracte, un geste
très sympathique de la part
des musiciens qui rendirent
hommage à la Fondation
Pierre-Gianadda en interpré-
tant l'Andante du trio opus
100 de Franz Schubert, qui
avait été exécuté lors de
l 'inauguration officielle en
novembre dernier. Jamais en-
core, nous n 'avions entendu
ce mouvement animé d'une
tristesse aussi poignante,
s 'élevant vers une transpa-
rence quasi miraculeuse. Le
public a totalement partagé
l'émotion de cette interpréta-
tion sublime.

Un tno de Haydn, pétillant
de légèreté, donné en bis, ter-
mina ce premier concert de
la saison musicale martigne-
raine dont il demeurera sans
aucun doute l'un des som-
mets. Intermezzo

LES VICTIMES

aura décidé autrement...
Que M"" Chantai Raymond,

sa fille et tous les proches trou-
vent ici le témoignage de nos
plus sincères condoléances.

M. Jérôme Cretton
et Mme Jeanine Cretton-Monnet

tTsde pomn^
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M. Jean-Charles Raymond
M. Jean-Charles Raymond,

fils de Charles, vigneron, est né
le 11 août 1952 à Saillon. La vic-
time était au seuil d'une vie pro-
metteuse. Il était très apprécié
par les responsables de la Sous-
station fédérale d'essai agricole
de Châteauneuf dont il était le
collaborateur. C'était un brillant
technicien, diplômé des écoles
de Châteauneuf et du technicum
de Changins. Esprit méthodi
que, M. Raymond était un cher
cheur particulièrement compé

tent en matière d'arboriculture.
Marié à M1" Chantai Ga-

bioud d'Issert, en septembre
1975, il a eu la joie de partager,
trop brièvement, une vie de fa-
mille riche de bonheur dans la-
quelle s'ébattait, rayonnante,
Mélanie, adorable enfant née
voici une année et demie. Le
couple surveillait les travaux de
finition de la construction, à
Saillon, d'une villa qu'il proje-
tait d'habiter cet automne. Dans
une extrême cruauté, le sort en

Une belle journée pour les diabétiques du Valais romand
CHAMPSEC (phb). - Toutes les conditions étaient requises, hier à
Champsec, pour faire de la rencontre familière des membres de
l'Association des diabétiques du Valais romand (environ une cen-
taine de personnes) une journée d'amitié mémorable.

fournée pieusement commencée à
l'ombre des arbres sur le préau ga-
zonné de l'usine EOS de Champsec
par une messe célébrée par le chape-
lain de Bagnes : M. Michel Borgeat.

De gauche à droite. M"" Eliane Marclay, le D' Dàtwyler et M. Char
les Cappi.

Les participants apprécièrent en-
suite, outre l'apéritif au tonneau , un
succulent repas dû au talent culi-
naire d'un spécialiste en matière de
régime, M. Charles Cappi.

Tant M. Charles Kunz , organisa-
teur , directeur de l'usine EOS de
Champsec, auquel on associe M mc

Eliane Marclay-Fellay, dynami que
présidente de l'Association bas-va-
laisanne , depuis cinq ans, ainsi que
le D' Dàtwyler, conseiller médical et
médecin du groupement , son con-
frère de Martigny, M. Michel Veuil-
lez s'employèrent activement à pro-
curer quel ques heures de détente et
d'agréable divertissement aux parti-
cipants.

Diverses prescriptions relatives
aux soins nouveaux , méthodes et
mesures préventives fu rent rapi-
dement esquissées à l' attention des

personnes présentes, qui furent sa-
luées par une brève allocution de la
présidente.

Les diabétiques de Champsec affi-
chaient un sourire de satisfaction ré-
vélateur qui ne laissait pas deviner
leur maladie, ce compagnon de toute
une vie qui , hier , fut assurément
rendu plus supportable à l'occasion
de cette rencontre fraternelle.

Col des Planches
Du « puck
à la grillade »
COL DES PLANCHES (p hb). - Le
mouvement junior du hockey club
Martigny profite des largesses et des
excellentes dispositions des res-
p onsables du club, de M. Dany Lam
bercy en particulier, preuve en est, ce
week-end de divertissement-grilla -
des obligeamment mis sur pied à leur
intention dès samedi après-midi au
chalet des Plannards, propriété de la
bourgeoisie de Martigny.

Cette sortie permit aux parents de
rejoindre hier leurs enfants pour un
dîner-grillade prévu en plein air qui
lut empreint de gaieté et animé par
de nombreux jeux de société.

Un ambassadeur de charme de Vaison-La-Romaine : Wïï
Motocycliste blessé
lors d'une chute

Conducteur blessé

Parents...
pour la rentrée
des classes !

« Lou-Caleu » à Martigny
MARTIGNY (phb). - La Comberintze, groupe folklorique de Marti- Dès vendredi soir donc, en début

Romaine d'ouvrir les feux, comme l'on
de ce jumelage. Martigny, réservera bien entendu à son tour en 1980
un accueil enthousiaste et similaire aux Français.

es sympathique société pro- de soiree' la Comberintze, à titre
ne de Vaison-la-Romaine. personnel accueillait en musi que , à
rrolongement du récent ju- la d.escen!en 

du <** a Marugny-Croix
tt - i/ • i environ 40 danseurs, musiciens etîtait , en effet , a Vaison-la- accompagnants emmenés par

ait, des premières festivités M. Jean-Marie Ordenner , président
du dynamique groupe Lou Caleu.
But de cette invitation : donner l'oc-
casion aux Provençaux d'une visite
et d'une approche complète de Mar-
tigny et de ses environs, Champex et
La Breya et de goûter aussi aux spé-
cialités gastronomiques du cru. Mais
c'était surtout pour la population lo-
cale, l'occasion d'admirer et d'ap-
plaudir à plusieurs reprises le large
éventail des danses folkloriques
« sacrées ». Ce fut notamment le cas
samedi vers 18 heures, sur la place
Centrale de Martigny, où une foule
enthousiaste fit un cercle d'honneur
aux gracieuses danseuses et musi-
ciens ambassadeurs éloquents du
folklore et des traditions de la
France voisine et amie.

Il appartenait à cette occasion aux
Martignerains de la Combe en parti-
culier , d'offrir généreusement aux
invités , l'hébergement et le couvert
pour les trois jours. Ces derniers
apprécièrent en outre le programme
soucieusement mis sur pied à leur
intention par les responsables de la
Comberintze, tout spécialement
M. Francis Pierroz son dynamique
président.

Diverses personnalités locales,
M. Léonard Closuit dont on connaît
le travail effectif en matière de sau-
vegarde romaine du patrimoine lo-
cal, par ailleurs auteur cinéaste et
opérateur pour la circonstance d' un
film réalisé lors du jumelage à
Vaison-la-Romaine , M. Georges
Saudan , directeur de l'office du tou-
risme ainsi que M. Jean Bollin , pré-
sident de la commune rendirent
tout d'abord hommage aux Français
lors du repas de samedi midi , une
joyeuse agape-raclette prise dans la
forêt du Merdenson-Bagnes. Lors du
souper de samedi soir ensuite , à
Plan-Cerisier, et finalement hier ma-
tin lors d'un apéritif d'au revoir dans
les caves de la maison Orsat à Marti-
gny-

SION. - Samedi soir vers
23 h. 30, M. Jean-Marie Antille,
né en 1954 et domicilié à Sion,
circulait avec sa moto d'Aproz
en direction de Sion. Près du dé-
pôt Pro-Fruits, il fit une chute
pour une raison indéterminée. Il
a été blessé et hospitalisé.

Voiture contre un mât

SION. - Samedi soir vers
23 h. 30, M. Jean-Claude Muller ,
né en 1943 et domicilié à Sion,
circulait au volant de sa voiture
en direction du carrefour de la
Gare. Parvenu au carrefour de
la Brasserie romande à l'avenue
de France, il heurta violemment
le mât de la signalisation lumi-
neuse. Le conducteur a été
blessé et hospitalisé.

Nous vous rappelons que
le magasin de Caritas
« L'Echoppe », place de la
Cathédrale, 8 (ancienne mai-
son du Chapitre), est ouvert
tous les mercredis de 9 à
11 heures et de 14 à 19 heu-
res.

Vous y trouverez des arti-
cles pour habiller hommes,
femmes et enfants pour la
ville, le sport , la gymnasti-
que...

Nos bénévoles vous ac-
cueillent avec le sourire .

C'est un service de Caritas
Valais , c'est la raison pour
laquelle ces articles ne coû-
tent que quel ques francs qui
serviront aux œuvres socia-
les de Caritas Valais.

Judo-Club Chamoson
Reprise

Les entraînements reprennent
au Dojo du Grugnay à partir de
lundi 3 septembre de 19 à
20 h. 30 pour les débutants et dès
20 h. 30 pour la compétition. Les
cadets ont rendez-vous mercredi
de 19 à 20 h. 30 et de 20 h. 30 à
22 h. 30 le tatami est réservé aux
adultes.

Inscriptions : Michel Juilland
Chamoson , tél. 86 19 81.

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
SULGAN calme les douleurs ei te prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération tissures
et rhagades de la région anale.
Demandez SULGAN suppuaitoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN. il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries
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RAWYL De toute la force de son bon droit et de son unanimité

Le Valais a plaidé devant la commission Biel
Nous avons exposé samedi de quelle mission était chargée, par le
Département fédéral de l'intérieur la Commission fédérale présidée
par M. Walter Biel et quelle était sa méthode de travail. Nous avons
relaté sa visite de vendredi au trajet valaisan de la RN 6 et indiqué
qu'au soir de cette journée elle avait entendu, à Sion, le Conseil
d'Etat et les communes.

M. Guy Genoud, au nom du gouvernement, M. Franz Steiner, chef
du Département des travaux publics, et M. Pierre de Chastonay, con-
seiller national, porte-parole des communes, ont fait valoir les argu-
ments, qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, en faveur d'une liai-
son par le Rawyl approuvée solennellement par une résolution una-
nime du Grand Conseil valaisan et, pour ne citer que cet engagement,
par 143 communes, les vingt autres ayant omis ou négligé de
répondre à la consultation n'ayant pas pour autant soulevé la
moindre opposition.

L© front Commun dont souffre le Valais ni sa position
I' "c défavorable dans l'échelle suisse des

ValdISall revenus. Des mesures doivent donc
Samedi matin, à la salle de confé- être prises pour améliorer l'attracti-

rences de la Caisse d'épargne du
Valais à Sion, c'était au tour des as-
sociations régionales de Sierre et de
Sion, des organisations économi-
ques, du tourisme et des clubs d'u-
sagers de la route d'être entendus
par la commission Biel.

Nous avons indiqué comment un
front commun s'était organisé, sous
la présidence de M. Pierre Moren,
député, pour présenter sans redites
les divers aspects de ce «droit au
Rawyl» du Valais qui, sans être
directement contesté par les oppo-
sants du Simmenlhal, lui serait fata-
lement retiré si la KN 6 devait s'ar-
rêter à Wimmis ou quelque part ail-
leurs à la porte de l'Oberland
bernois.

Les délégations des régions étaient
conduites par M. Monnier, sous-
préfet de Sierre, M. d'AIlèves, préfet
de Sion el M. Erasme Pitteloud, pré-
fet d'Hérens ainsi que par des dépu-
tés de communes et conseillers mu-
nicipaux.

L'association Pro-Rawyl était re-
présentée par son président, M. Pier-
re de Chastonay, conseiller national ,
l'Union valaisanne du tourisme par
son directeur, M. Fritz Erné, le TCS-
Valais, par M. François Valmaggia,
l'ACS-Valais , par M. Simon Dériva/ ,
la Fédération économique du Valais
par son directeur, M. P.-N. Julen,
l'Union des industriels valaisans, par
M. Edouard Morand, ancien prési-
dent de Martigny, l'agriculture, par
M. Dorsaz, de la Chambre valaisan-
ne et par M. Marc Constantin , sous-
préfet du district de Sion.

Qu'il s'agisse de questions d'ordre
politique ou psychologique, de pro-
blèmes des secteurs de l'économie,
de tourisme, de trafic routier ou
d'échanges de vues sur le plan pu-
rement technique (des ingénieurs
faisaient partie de la délégation va-
laisanne) rien n'a été laissé au
hasard pour informer le plus com-
plètement possible la commission
Biel.

A titre de rappel des principaux
arguments d'ordre économique dé-
veloppés samedi matin, voici l'ex-
cellent résumé de la position valai-
sanne qu'il a été adressé à la com-
mission Biel, dans le cadre de la
consultation écrite préalable, le 20
juillet 1979 sous les signatures de
MM. Joseph Michaud, président et
P.-N. Julen, directeur de la Fédé-
ration économique du Valais.

Réexamen de la RN 6
Wimmis - Zweissimen
- Lenk - Rawyl -Uvrier

Notre fédération - qui regroupe
l'ensemble des millieux économi-
ques du canton - a manifesté claire-
ment el à plusieurs reprises sa vo-
lonté de voir accélérer la réalisation
de la RN 6 par le tunnel du Rawy l.
Une résolution en faveur de cet ou-
vrage a été votée lors de notre as-
semblée générale 1978 à Brigue.
Quant à notre comité , il s'est
prononcé encore dernièrement pour
la construction de la RN 6, dans le
cadre de l'examen de la CGST.

Les princi paux arguments qui mi -
litent en faveur de cette liaison nord-
sud entre les cantons de Berne et du
Valais sont , à notre avis, les
suivants:

a) Egalité de chances
par rapport à d'autres
régions mieux situées

La Commission fédérale de la
CGST relève dans son rapport final
«qu 'une amélioration de l'accessibi-
lité d'une région comparée aux au-
tres équivaut à une augmentation de
son attractivité en tant qu 'espace
économique , zone d'habitation ou
de détente, donc à une progression
de sa capacité concurrentielle par
rapport à d'autre s régions» . D'autre
part, la commission reconnaît
«qu 'un système de transport adéquat
exerce une impulsion générale et
spécialement durable sur le déve-
loppement économique (investisse-
ment de soutien aux régions criti-
ques)» .

Or, on ne peut nier ni l'isolement

vite économique du canton et lui as-
surer l'égalité de chances par
rapport à d'autres régions similaires ,
mieux desservies sur le plan de l'ac-
cessibilité (Oberland bernois, Gri-
sons, Suisse centrale).

L'amélioration des voies de com-
munications avec l'extérieur demeu-
re une constante de la politi que et de
la vie économique du Valais. Dans
ce contexte, nous sommes convain-
cus que la réalisation du Rawy l
exercera une impulsion décisive sur
le développement de notre canton.
Ce point de vue est également parta-
gé par les auteurs de Pavant-projet
de conception directrice cantonale et
par les responsables du développe-
ment régional de Sierre et de Sion
(concepts régionaux dans le cadre de
la L1M).

Au cours de la séance brillam-
ment présidée par M. Pierre Mo-
ren, se sont exprimés M. Quino-
doz, ingénieur, sur les problèmes
techniques, M' Serge Sierra, au
nom du TCS et de l'ACS , MM.
les préfets d'AIlèves et Monnier,
au nom des associations régiona-
les, M. Fritz Erné au nom de
l'UVT, M. Dorsaz, au nom de la
Chambre valaisanne d'agricultu-

. re, M. P.-N. julen au nom de la
Fédération économique du Va-
lais. M M .  de Chastonay et Mo-
ren ont traité de l'aspect politi-
que et psychologique du problè-
me.

b) Meilleure liaison
vers le nord

Parmi les objectifs de développe-
ment , l'ouvert u re du canton vers le
nord revêt une importance essen-
tielle. Cette exigence est au premier
plan des préoccupations des diffé-
rentes branches professionnelles:

Nos agriculteurs et viticulteurs se
rapprocheront des consommateurs
du reste du pays; l'accès à nos cen-
tres touristi ques sera grandement fa-
cilité pour la clientèle en provenance
du nord; notre industrie profitera
également de cette liaison directe
avec le Plateau suisse.

Or, parmi les différentes possibili-
tés de liaisons avec le nord , le tunnel
du Rawy l est incontestablement la
meilleure solution possible.

Il faut  bien comprendre ceci: du-
rant la majeure partie de l'année, le
Valais n 'a aucune liaison directe
avec la Suisse alémani que, autre-
ment que par le rail. L'ouverture par
l'ouest représente un détour pour la
majorité des Valaisans.

Quant à la liaison par le Lotsch-
berg, elle comporte les inconvénients
d' un tunnel ferroviaire (péage , horai-
re, capacité de transbordement). Le
tunnel routier du Rawy l présente le
grand avantage de déboucher au
centre du Valais et d'irriguer l'en-
semble du canton , soit vers l'ouest
en direction du Grand-Saint-Ber-
nard , soit vers l'est en direction du
Simp lon. Une liaison Berne-Valais
située à l'une ou l' autre des extrémi-
ts de la vallée du Rhône ne consti-
tuerait pas «l ' instrument de soutien
adé quat aux objectifs de développe-
ment» . Un trafic qui ne toucherait le
canton que par la tangente (Lôtsch-
berg - Simplon , par exemp le) ne
produirait pas les mêmes retombées
pour l'ensemble du Vieux-Pays.

c) Complémentarité
avec le Simplon
et le Grand-Saint-Bernard

La RN 6 a une vocation interna-
tionale. Cet avantage , trop souvent
négligé est souligné par la Chambre
de commerce de Novara , laquelle
s'inquiète de l'avenir de la route du
Simplon. Comme vous le savez, de
gros efforts sont entrepris pour ré-
animer le trafic sur cette artère entre
la Suisse et l'Italie. Du côté helvéti-
que , les imposants travaux de réfec-
tion touchent à leur fin. Sur le ver-
sant italien , la construction de
l'autoroute Simplon - mer va bientôt
démarrer.

Or , comme le relèvent nos con-
frères de Nova ra , les passages du
Simp lon et du Rawyl sont complé-
mentaires. En effet , la liaison Berne-
Valais amènerait directement dans
la vallée du Rhône un trafic nord-
sud susceptible de renforcer l' attrait
du col du Simplon , orienté actuelle-
ment sur l'axe Paris-Milan. Nous
prétendons par conséquent que la
réalisation du Rawyl est la suite lo-
gique des investissements impor-
tants qui ont été consentis au Sim-
plon par la Confédération (270 mil-
lions de francs depuis 1960).

Le même raisonnement vaut pour
le Grand-Saint-Bernard . Le Rawy l
n 'est certes pas l'accès le plus direct
vers ce passage international. U faut
noter cependant que la N12 est une
autoroute de deuxième classe, et que
le Rawy l ne sera pas de trop pour
acheminer sur l'itinéraire du Grand-
Saint-Bernard tout le trafic en pro-
venance du nord .

d) Aspects culturels
et politiques

Les aspects culturels et politi ques
ne sont pas les moindres arguments
qui militent en faveur du Rawyl.

En effet , une liaison routière
directe avec la suisse alémani que
contribuerait au rapprochement des
mentalités et une meilleure connais-
sance mutuelle. Elle permettrait de
lever une importante barrière psy-
chologique et , grâce à des échanges
plus fréquents , elle renforcerait
l' entente confédérale.

D'autre part , la renonciation au
Rawyl aurait de fâcheuses répercus-
sions sur le plan politi que. La popu-
lation valaisanne comprendrait mal
qu 'un projet qui a été inté gré au ré-
seau des routes nationales en 1964
déjà , soit retiré , alors que des tron-
çons non prévus à l'époque sont au-
jourd'hui réalisés.

Nous attendons de l'autorité fédé-
rale qu 'elle respecte les engagements
pris antérieurement et que le pro-
gramme de construction des routes
nationales soit maintenu dans son
inté gralité sur le sol valaisan.

» * *
Une documentation abondante a

De gauche à droite: MM.  Erasme Pitteloud, préfet du district d 'Hérens; P.-A. Bornet, président de
Nendaz; Pierre de Chastonay, conseiller national, président de Pro-Rawyl; Pierre Moren, député,
président de la délégation valaisanne et Gérald Rudaz, notre éditorialiste.'..

été consacrée au Rawyl , pour relever
ses nombreux avantages. Il est inu-
tile que nous reprenions ici tous les
arguments. Nous avons plutôt mis
l'accent dans notre lettre sur quel-
ques points qui devraient retenir
tout spécialement votre attention.
Nous avons relevé des aspects qui ne

terrogé M. Pierre de Chastonay, pré-
sident de Pro-Rawyl.

«M. le président, que pensez-vous
que la commission Biel retiendra en
priorité de sa mission d'information
en Valais ?
- Nous avons parlé devant cette

commission au titre de porte-parole
d'un Valais appuyant avec une par-
faite unanimité les positions de son
gouvernement, de son Grand Con-
seil, de ses communes et de toutes
les associations économiques de
faite de ses secteurs économiques.
Cette impressionnante concordance
de vues de tous les milieux et de tou-
tes les régions de notre canton, dont
le souci, commun et primordial , a
toujours été de briser l'isolement dû
à sa géographie, a certainement
frappé la Commission fédérale. Pour
le reste, nous pensons que la délé-
gation valaisanne a très bien exposé
les raisons diverses de cette volonté
unanime en faveur du Rawyl. Nous
ne pouvons donc qu'attendre avec
confiance une décision qui ne pour-
ra pas passer sous jambes ces aspi-
rations légitimes de tout un peuple.

- Vous avez bien souligné, same-
di, que cette commission Biel est
chargée du réexamen de six tron-
çons des autoroutes du réseau na-
tional et non seulement du Rawy l.
Ce n'est que lorsqu'elle sera au bout
de ce long travail qu'elle pourra
rédiger son rapport et je ne compte
pas que ce document puisse être re-
mis avant le début de l'été prochain.

Des opposants
valaisans?

Nous nous interrogions , samedi ,
sur une mystérieuse opposition va-
laisanne au Rawyl. Nous n'en sa-
vons guère plus aujourd'hui , si ce
n 'est que la commission Biel a reçu ,
avant la délégation valaisanne , qua-
tre ou cinq personnes conduites par
M. Jacques Granges , ancien prési-
dent de la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature. Comme
cette ligue n 'a jamais, sauf erreur,
soulevé d'opposition au Rawyl , on
peut considérer qu 'il s'agit d'une dé-
marche isolée. Nous nous en tien-
drons là pour l'instant , faute de plus

Congres national ARP: 25 ans d'histoire,
1300 participants et une foi grande comme ça

SION (bl). - La capitale valaisanne a servi de cadre, samedi et
dimanche, au congrès national de l'Association des retraitants
paroissiaux. Placé sous le thème de l'évangélisation, ce con-
grès a réuni près de 1300 participants. Comme cette œuvre
fêtait en cette même occasion ses 25 ans d'activité en Suisse, il
y avait de nombreux invités et délégations importantes de
retraitants venus de France, d'Espagne surtout, mais aussi
d'Italie et d'Argentine.

Le mépris des valeurs
spirituelles

La célébration de l'Eucha-
ristie, officiée en la cathédra-
le de Sion et présidée par Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, mar-
qua l'ouverture du congrès. Mgr
Mamie, entouré notamment de
Mgr Schwery, évêque du diocèse
de Sion, ainsi que d'une trentai-
ne de prêtres, a donc présidé
l'Eucharistie d'action de grâce
durant laquelle l'œuvre ARP a
été une nouvelle fois consacrée
au Cœur Immaculé de Marie.
L'évêque a surtout souligné dans
son homélie comment, dans un
monde matérialisé el édoniste, la
tentation du pessimisme pouvait
toujours nous envahir. « C'est
dans une espérance indéfectible
en Dieu, Père qui veut nous sau-
ver, et qui compte sur nos faibles
moyens, que nous serons ce
levain dans la pâte », devait-il
souligner. El plus loin : « Quand
vous regardez ce monde, n 'ou-
bliez pas que vous en êtes une
partie et que Dieu ne cesse d 'y
travailler. » Puis, traitant du bien
et du mal, Mgr Mamie poursui-
vit : «La part de bien est tou-
jours plus grande que la part de
mal. Le mal ne tiendrait /> ., . ,  s 'il
n 'était comme accroché au bien.
Une étoffe ne peut être un
trou. S 'il y a des trous dans
l'étoffe , c 'est que l'étoffe existe,
jamais le trou ne sera plus grand
que l 'étoffe elle-même... Jamais
le mal ne sera plus grand dans le
monde que le bien... et c 'est vrai
du cœur de tous les hommes. »
Poursuivant sa réflexion, le pré-
lat ajouta : « La civilisation dans
laquelle nous vivons n 'est plus
une civilisation. Car tant de cho-
ses se font , se vivent sans que
Dieu y ait sa place. Tant de va-
leurs très humaines, trop humai-

nes prennent de p lus en plus de
place, selon la si lucide trilogie
de saint Jean : le corps, le pou-
voir et l'argent. Il suffit d'interro-
ger, disons avec respect, le mon-
de de ceux qui possèdent quel-
que chose... Pour bien voir que
nous sommes de plus en p lus en-
foncés dans un monde païen où
les valeurs du corps, d'argent et
de pouvoir sont comme défiées et
deviennent des fins , des buts, des
sommets à atteindre au mépris
des valeurs spirituelles. »

Conférences
et témoignages :
le partage de la foi...

Après la messe, les congressis-
tes se sont rendus à la grande
salle de la Matze où plusieurs
conférences les attendaient. La
première fut prononcée par le
père Henri Caldelari, MSC, de
Châtel-Sant-Denis. Le père y a
démontré d'une façon profonde
comment nous étions tous l'Egli-
se, et donc, par le fait même tous
aussi missionnaires. Et pour en-
couragement, le père s'est écrié :
« Si tu partages ton pain, il dimi-
nue ; si tu partages ton toit, il te
reste ; si tu partages ta f oi, elle
grandit. »

Sous le thème « Rôle des laïcs
dans l'évangélisation », le père
Pierre-Maurice Luisier, CPCR,
missionnaire en Argentine, a
pour sa part démontré, faits à
l'appui, de quelle manière de
plus en plus les laïcs aujourd'hui
trouvent enfin la place qui leur
revient dans l'annonce de
l'Evangile. En guise d'hommage
aux laïcs engagés, le père pré-
cisa : « Beaucoup de commu-
nautés chrétiennes sont vivantes,
parce que des laïcs y exercent
leur mission. » Il appartint en-
suite à M' Bernard Couchepin ,
président national des ARP, de

dresser une brève rétrospective
des 25 années d'activité du mou-
vement en Suisse. Et, pour clore la
soirée sur une note joyeuse et
récréative, la Chanson valaisanne
et le groupe folklorique de
Champlan « Les Bletzettes » pré-
sentèrent leurs productions res-
pectives particulèrement appré-
ciées des 400 congressistes espa-
gnols et français.

Hier matin, le congrès reprit
tous ses droits par, d'abord, une
conférence dite par le chanoine
Joseph Putallaz, curé d'Evionnaz ,
qui choisit de parler de « la
communauté paroissiale ».

L'orateur démontra de façon
magistrale comment, de plus en
plus, la paroisse procure aujour-
d'hui les racines profondes aux-
quelles les laïcs peuvent s'accro-
cher et, de ce fait , porter des
fruits. M. Marcel Clément, prési-
dent des ARP de Fribourg, illus-
tra par des exemples très concrets
ce que les ARP ont fait , font et
peuvent faire pour aider effica-
cement leurs curés.

La quatrième conférence
« ARP : laïcs pour l'Evangile »
fut prononcée par le père Phi-
lippe Barbier, CPCR à Grolley
(Fribourg). Le père Barbier dé-
montra, quant à lui, comment les
ARP, seulement s'ils sont nourris
profondément du Christ, rencon-
tré dans la prière et les sacre-
ments, peuvent être de joyeux
conquérants pour leurs frères.
Ces) au CPCR général, le père
Mathieu , qu'il appartint d'appor-
ter les conclusions de ces deux
demi-joumées. « Nous pourrons
toujours dire que nous n 'aurons
jamais assez fait pour le Christ.
Rendons-lui grâce pour tout le
bien qui s 'est fait durant ces
25 ans et prenons conscience de
nos responsabilités pour l'ave-
nir. y> Puis, après un repas pris
en commun, ce fut la montée à
Valère où allait avoir lieu, sur le
prélet du château, une célébra-
tion de l'Eucharistie.

Vous êtes des témoins
crédibles

Présidé par Mgr Schwery, l'of-

fice fut concélébré par Mgr
Bavard , vicaire général , le vicai-
re épiscopal Bérard, le chance-
lier Brunner, Mgr Grand, aumô-
nier valaisan des ARP , le père
Mathieu, supérieur général des
CPCR (coopérateurs paroissiaux
du Christ-Roi), le père Métrail-
ler, supérieur CPCR en Suisse,
ainsi que d'une trentaine de prê-
tres soit du CPCR, soit du clergé.
La foule attentive, et placée au-
tour de l'autel préparé avec soin
sur le prélet, entendit et comprit
les paroles de Mgr Schwery qui ,
dans son homélie, parla d'une
« crise d'identité des laïcs com-
me, parfois de prêtres ». L'évê-
que de Sion a alors brossé le por-
trait du témoin du Christ : « Un
authentique témoignage chrétien
ne saurait engager le don de nos
énergies et de nos personnes pour
des valeurs qui sont secondaires,
p érissables. Le témoignage pos-
tule des actes... Le laïc, membre
du peuple de Dieu, a une grande
vocation à poursuivre par son té-
moignage de vie. Ce n 'est
qu 'ainsi que le témoignage sera
crédible... Vous êtes des témoins
crédibles, vous dont les paroles
sont conformes à vos actes. »
Mgr Schwery n'a pas caché qu'il
faudrait qu'un complémentaris-
me s'instaure davantage entre les
laïcs et le clergé pour qu'un plu-
ralisme existe. C'est pourquoi, il
précisa : « La mission du peup le
chrétien est avant tout d'évangé-
liser... L'Evangile doit être pro-
clamé d 'abord par un témoi-
gnage. »

L'Association des retraitants
paroissiaux suisses a voulu ou-
vrir son congrès à d'autres mou-
vements de spiritualité et d'apos-
tolat. Il y eut ainsi, après l'épitre
dominicale, plusieurs témoigna-
ges. Introduite par l'abbé Henri
Bérard, vicaire épiscopal , la pré-
sentation de ces quelques mou-
vements a permis à la foule de
faire connaissance avec les équi-
pes Notre-Dame, le mouvement
des veuves « Espérance et vie »,
le mouvement franciscain, la Lé-
gion de Marie , et le mouvement
des aînés dans l'Eglise, la Vie
Montante.

sont pas toujours quantif iâmes.  Mais
nous estimons que ces données mé-
ritent dans votre appréciation une
pondération supérieure, car elles
correspondent véritablement à la
volonté et aux objectifs à long terme
de tout un canton.

M. Pierre de Chastonay :
d'une volonté
et d'une conviction
unanimes

Après cette séance de samedi ma-
tin (qui n 'était évidemment pas pu-
bli que et à laquelle nous n 'avons - Quand pensez-vous que va tom- amples informations.
donc pas pu assister), nous avons in- ber cette décision ? Gérald Rudaz



"k

w

1 ¦ 1garoez a aeux sous oresregardez a aeuxmm̂  achetez tout au prix Placette

I Motre
Nantie
satis fait

ou

I

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.05



"k

^crets fasc l̂niniaies».

SSasSasagSte»- fife ,̂~---K*r

,»* V étude de \ an ^pS «es 
0rifl»na\e^ s w voUS renu 

^
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«1* .„ !rJa| AFFAIRES IMMOBILIÈRES A !°"er à 6 km de
J ¦ 11 I Sion, rive droite, sur A vendre à Sion, près¦ "¦¦ ¦~~"—~ le coteau, dans un d" nouvel hôpital

A louer à Sion cadre de verdure
Avenue de Tourbillon 44 unique UflB VlllS

locaux commerciaux une viiia yy2 pièces
jumelle

comprenant magasin de vente, dé- Garage et sous-sol.
pôt en sous-sol avec quai de dé- Garage, piscine, ter- Grande terrasse,
chargement , garage pour camion rasse, très grand jar- Jardin d'agrément,
et voiture, etc. dln.
nat«» rl'pntrén - 1 1 1980 Pour traiter:
Cond'ionslrèsavantageuses. ™- %™ « «* *' 1°°°°°-

027/22 19 12 Tél. 027/22 49 37
Pour traiter , s'adresser au professionnel dès 19 heures
027/22 34 64. 36-207 36-28796 36-28699

Cherche à louer
à
Vex ou environs

appartement
Tél. 027/83 19 19
heures de bureau.

36-302233

A vende, dans village rive droite
mi-altitude A Venthone

à vendrebelle maison
villageoise
à rénover.
Trois niveaux. 350 m2 de terrain.
Grange indépendante. Subvention
pour restauration.
Agence AFIVA
Avenue de la Gare 9
1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77 36-65

^9̂  ̂ r̂ ^̂ r̂ R ï̂ r̂ l Ĵ r̂ ^

terrain a bâtir
800 m2, à Fr. 85.- le m2, situation
tranquille, à proximité du funicu-
laire et du bus postal.

Ecrire sous ch. P 36-910094-07
à Publicitas! 3900 Brigue.
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MARCHE HERMANN-GEIGER

TOUJOURS LA COTE

Un geste symbolique : le couper de ruban effectué ici pa r le D'Alexandre Théier. On reconnaît à sa droite
Mme Hermann Geiger.

rg-.y?&>>,C<-,:-j^^^^^^ 
apprécié. 

Pour l'heure, le rendez-
vous est pris pour l'an prochain , les

: : : : : ; ;:::x^v;::::::::v::::::v:>• '¦'•'''''' 5 et 6 septembre 1980, date de
l'avant-demière marche Hermann-

SION (bl). - La marche commemorative Hermann-Geiger, 13' du
nom, s'est déroulée à Sion en cette fin de semaine. Nous ne menti-
rons sans doute pas en affirmant qu'elle jouit d'une popularité quasi
internationale, tant il est vrai que l'on notait au départ un cosmopo-
litisme linguistique éloquent. Organisée par la Société des sous-
officiers de Sion présidée par M. Walter Gentinetta, la marche
Geiger est faite d'un parcours désormais bien connu de ses habitués.

A 8 heures précises samedi matin ,
le D' Alexandre Théier, président de
l'Association des sociétés locales
sédunoises, après avoir adressé
quel ques mots aux premiers par-
tants, a coupé le ruban symbolique,
laissant ainsi le champ libre aux
sportifs et promeneurs. M"" Her-
mann Geiger était bien sûr présente
au départ ce samedi. M. Georges
Roten , président du Grand Conseil
valaisan , et M. Maurice d'AIlèves,
préfet du district de Sion , ont
marqué de leur présence cette 13'
marche commemorative.

1268 personnes y ont pris part

cette année, et parmi elles, des gens
venus d'Angieterre, d'Allemagne, de
France, d'Autriche, d'Italie, de la
Martinique et même des îles Mau-
rice. Quatre représentants de la
GASS ont tenu à apporter les vœux
et félicitations aux responsables
pour leur travail parfait et pour
l'aide fournie aux veuves et orphe-
lins de sauveteurs en montagne

Comme de coutume, le lieu dit le
«Purgatoire» a servi d'arrêt-ravitail-
lement pour les participants, où une
petite collation leur était servie par
des demoiselles en costume du pays.
Ce geste fut bien sûr unanimement

Geiger.

Marie-Claire Alain :
un superbe bouquet final
pour le Festival
de l'orgue ancien

Pour un premier septembre ,
Taffluence était très belle à
Valère; les Sédunois, rentrés de
vacances, avaient fait l 'effort de
venir en nombre au dernier
concert du Festival de l 'orgue
ancien.

Marie-Claire Alain, virtuose
de l 'orgue el professeur de cet
instrument à Saint-Germain-en-
Laye. avait bâti son programme
uniquement avec des œuvres de
Bach. D 'aucuns auront trouvé le
choix présenté un peu austère,
difficile à suivre attentivement
jusqu 'au bout. De fait , on aurait
osé souhaiter quelques moments
de détente parmi ces pièces
élevées, quelques prairies parmi
ces cimes altières.

Néanmoins, le concert fut  de
grande cuvée. Marie-Claire
Alain a véritablement le sens de
l 'orgue et p lus spécialement de
Bach : elle rend avec sûreté
l 'ampleur sereine du maître de
Leipzig. Dans un « Prélude et
fugue en mi mineur ", l 'artiste sut
donner aux deux parties leur
caractère bien tranché, tout en
ne trahissant pas leur unité
fondamentale , dans l 'esprit de
Bach. Le prélude aura semblé un
peu trop lent : toutefois, il ne
manquait pas de grandeur.

Dans l 'esprit de Bach aussi,
tous ces onze petits chorals
séduisants de la "Messe pour
orgue *; variant habilement les
registres, Marie-Claire Alain a
fait de cette longue suite un régal
varié à souhait, jamais soporifi-
que, et toujours empreint d 'une
rondeur baroque des plus agréa-
bles. L 'éventail allait de la

solennité mystérieuse à la plus
franche gaité, en passant par la
nostalgie feutrée et la plaisan-
terie. Et tout cela dans des
chorals!

Du concerto en ré mineur
tanscrit d 'après Marcello, nous
retiendrons particulièrement les
deux mouvements vifs , interpré-
tés avec grande allégresse, d 'une
limpidité remarquable dans leur
complexité ; M"" Alain a le brio
de ces virtuoses qui paraissent
tout rendre avec facilité alors
que leur aisance est le fruit de
longues années d'obscures répé-
titions... Enfin , deux extraits de
l 'Art de la fugue permirent à
l 'artiste de se surpasser techni-
quement; le Contrapunctus 2,
sec et nerveux, était un véritable
festin de mélodies entrecroisées,
mais en perpétuelle harmonie, ce
que Marie-Claire Alain exécuta
impeccablement.

M"" Alain se refuse à dire que
l 'orgue de Valère est " limité ",
dans le sens qu 'on ne saurait le
comparer aux instruments mo-
dernes ; en réalité, selon elle, il
est le témoin d'une époque , el
c'est à l 'organiste de s 'adapter.
D 'ailleurs, ces orgues anciennes,
parait-il. apportent beaucoup
aux exécutants. Merci donc à
M"" Alain de ce bouquet final cl
à Maurice Wenger de son inlas-
sable travail, qui permet au
Festival de l'orgue ancien de
garder une si haute qualité. Du
reste, les mélomanes ont de quoi
se réjouir ; le programme de Tan
prochain est déjà prêt , et il
promet...

Pierre Gauye

Ne tirez pas sur le pianiste!
La dancing LE GALION aura toujours un orchestre de qualité, car rien ne
remplace les musiciens pour créer l'ambiance et passer une bonne soirée.

Nous sommes d'accord que parfois ils tont grand bruit, mais la direction
a décidé de prendre le taureau par les cornes et demander aux orchestres
de continuer l'animation tout en diminuant les décibels.

Venez voir, en septembre , les Nobel 6, leur super show , et en
plus. Mit* Brigitte, Mlas Gypsl.

La direction

36-1211

Une fête de joie et de simplicité

de la Madeleine à Vétroz

Un succès qui promet
VÉTROZ (bl). - Mise sur pied pour la première fois l'an dernier par
les sociétés sportives vétrozaines, la grande kermesse de la patronale,
en l'occurrence Sainte-Madeleine, a remporté cette année un vif
succès auprès de la population. L'amigne aidant bien souvent, l'am-
biance fut très chaude dans les rues de la petite localité du Valais
central. Et comme il faisait doux la nuit, les gens ne se firent pas
prier pour demeurer dehors !

Des mérites sportifs
et culturel

Profitant de cette grande et belle
fête , les autorités communales ont
procédé samedi soir à la remise de
deux mérites sportifs et d'un mérite
culturel. Après que la fanfare la
Concordia ait interprété sur la place
du village face à un public très nom-
breux quelques-unes de ses produc-
tions, M. Marc Penon , président de
la commune, a remis, sous l'œil at-
tentif de M. Gérard Germanier , pré-
sident de la commission sports, cul-
ture et société, le mérite individuel à
M. Phili ppe Putallaz , pour son titre
de champion suisse junior d'équita-
tion et pour sa participation à des
concours internationaux. Le mérite
sportif de groupe est allé à la société
locale de tir pour son titre de cham-
pion valaisan. Cette société se com-
pose de MM. Joseph Surchat , coach ,
Michel Moren , Michel Pillet , Rudol-
phe Herren et Camille Gay. Quant
au mérite culturel , il fut remis à M.
Géo-Pierre Moren pour le titre de
champion suisse de Brass Bands qu 'a
remporté le Brass Band 13 Etoiles ,
une formation que M. Moren dirige
avec beaucoup de talent.

Un curé, une paroisse
et 25 ans de «complicité»

U y avait également bien du
monde hier matin sur le parvis de
l'église de Vétroz où toute la popula-
tion s'était réunie pour fêter son
curé, le révérend prieur Jean Delà 1
loye, qui est desservant de cette pa-
roisse depuis 1954, soit depuis vingt-
cinq ans. Avant de lui remettre un
cadeau au nom de tout Vétroz , M.
Marc Penon , président de la com-
mune, a prononcé un petit discours
où il disait notamment: «Le 29 juin
1940, la paroisse de Riddes avait
l'honneur de voir l'un de ses enfants ,
M. l'abbé Jean Delaloye, monter au
Saint-Autel pour sa première messe.
Le 12 septembre 1954, la paroisse et
les écoles de Sion dont il était le ca-
téchiste apprécié, enregistraient avec
regret son départ. Ce même jour , les
paroissiens et les autorités de Vétroz
l'accueillaient chaleureusement. »

Le nouveau curé ne tarda pas à ré- est allé à M. Géo-Pierre Moren, directeur du Brass Band 13 Etoiles

Lors du repas commun, les responsables des tablées faisaient le joint entre les foyers et les assiettes...

SION (bl). - Us étaient près d'un millier, hier, à se retrouver sur les
pelouses attrayantes du splendide domaine des Iles de la bourgeoisie.
Petits et grands, jeunes et moins jeunes s'étaient en effet donné
rendez-vous pour perpétuer une vieille tradition qui veut que, une
fois l'an, les bourgeois et bourgeoises de Sion se retrouvent pour par-
tager en toute amitié et en toute simplicité, quelques bons moments
ensemble.

Cette réunion des familles bour- grillades et raclettes que tout le
geoises de Sion a commencé par une monde sut apprécier,
messe en plein air, el sous un soleil
radieux, officié par le père Bickel Cette sympathique rencontre, lo-
du couvent des capucins. M. Léo talement couverte par la caisse de la
Clavicn. président de la bourgeoisie bourgeoisie, est en quelque sorte
de Sion, a ensuite prononcé un petit l'élément-moteur d'une «régénéra-
discours, avant d'inviter chacun à tion» des contacts entre des familles
boire la verrée traditionnelle tirée du d'une même cité qui bien souvent se
tonneau, précédant de ce fait les côtoyent sans se voir...

Grande fête

vêler à ses paroissiens ses qualités de
cœur, d'intelligence, de savoir- fa ire,
son sens du réel, son activité inlas-
sable. «Au cours de ces vingt-cinq
années, poursuivit le président , une
parfaite collaboration et compréhen-
sion ont existé entre autorités reli-
gieuses et civiles. » Une première
œuvre commune est venue, dans le
début des années 60, porter du poids
à cette affirmation. U s'agissait de la
restauration de l'église. Tout pro-
chainement encore, ce sera la cons-
truction de la maison communale
qui viendra concrétiser cette heu-
reuse collaboration et cette com-
préhension commune. Après vingt-
cinq ans à la desservance de la pa-
roisse, le bilan qui se présente plus
en actes et en sacrifices librement | j m
consentis qu 'en chiffres est tout à | * ~
fait positif. «C'est, conclut l'orateur , i f j j f  H
un quart de siècle au service du Sei-
gneur, et de vos paroissiens, en ne aj|.
restant pas moins avec votre dignité | I jB J |
de prêtre un homme parmi les hom- f
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mes.»
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™ » curé fean Delaloye a été fêté pour ses vingt-cinq ans de desser-
haiter au curé Delaloye santé et MMCe- Nous le voyons ici écoutant M. Marc Penon, président de la
bonheur dans sa vie commune com- commune.
me dans son ministère.

Les mérites sportifs ont été remis à la Société de tir et à M. Philippe Putallaz, tandis que le mérite culturel

Sortie annuelle des bourgeois de Sion



• Sans concurrence!
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SUBARU!

Qui cherche une commerciale moderne
à 5 portes, avec un moteur 1600 cm3

puissant et beaucoup d'espace
intérieur - peut choisir parmi
11 marques au moins.

Qui, en plus, tient beaucoup à la
traction avant ainsi qu'à la suspension
à roues indépendantes à l'avant et
à l'arrière, doit déjà se limiter à
2 marques.

Qui, enfin, ne veut pas se passer d'une
commande de toutes les roues sensationnelle
connectable et à une garde au sol réglable,
ne peut choisir qu'une seule marque:

AG: ALTHÀUSERN, A. Michel, 057/8 21 05 • SAFENWIL, Emil Frey AG, Autocenter, 062/ 67 91 11 ¦ WINDISCH-BRUGG, H. Obrisl, 056/41 28 38 ¦ WOHLEN, H. Hausherr, 057/6 23 01 ¦ ZEININGEN, Subaru-Allrod-Fahrzeuge, 061 /8816 87 ¦ AR: BOHLER, E. Ebneter, 071 /9319 69 • SCHWELLBRUNN
HP. Schlatter, 071 / 51 17 27 ¦ BL: LAUSEN, R. Buser AG, 061 / 91 26 55 • BS: BASEL, C. Schlotterbeck Automobile AG, 061 / 22 00 50 • BE: BERN-LIEBEFELD, Waldegg-Garage Emil Frey AG, 031 / 53 81 81 ¦ BERN-WABERN, J. + E. Waeny, 031 / 54 26 22 • BIEL-BRUEGG, M. Schlapboch 032 / 53 22 53 ¦
ERISWIL, Ahorn-Goroge, 063/761890 • FRAUENKAPPELEN, Albrecht Linder, 031/5017 31 ¦ GROSSHOCHSTETTEN, A.Felder, 031/91 0555 ¦ GOMMENEN, H.U. Wùthrich, 031/951111 ¦ HASLE-ROEGSAU, H.U.Wittwer, 034/61 2336 • INTERLAKEN H.Oertel 036'221939 • LANGNAU
E.Blaser, 035/217 07 ¦ LANGENTHAL, Diesel Fritz, 063/22 09 70 ¦ LENK, Rawy l-Garage, 030 '310 59 • LINDEN, H.Bochmann, 031/9710 58 • MADISWIL, H.Kneubùhler, 063/56 2894 • MILKEN, Gebr.Zahnd. 031/931203 • MOUTIER, Bolmer SA, 032/931875 ¦ MURI Autogorage Mûri'
031/5216 00 ¦ RENAN, A. Kocher& Fils, 039/6311 74 • RIGGISBERG, H. P.Flùckiger, 031/80 20 28 ¦ SAANEN, F.Rolli, 030/4 2966 • SIGNAU, R. Portenier, 035/713 36 • THUN, Hurzeler AG, 033/22 33 00 • WIEDLISBACH, U.AIIemann, 065/7632 32 • WYNIGEN, H.U.Loosli, 034/55 15 32 ¦
FR: MARLY, Goroge de la Sarine Emil Frey SA, 037/4614 31 ¦ BROC, Garage du Stand, 029/619 42 • GE: GENEVE, Emil Frey SA, 022/421010 ¦ GL: GLARUS, Garage zur Hôhe, 058/61 31 77 • GR: CHUR, Alpcar AG, 081/27 37 37 • DAVOS-PLATZ, Platz-Garoge 083/3 33 31 • KOBLIS -
DALVAZZA , Martin Gort, 081/541144 ¦ Ll CURT, Sergio Rossi, 082/508 71 ¦ ST. MORITZ, Garage Bradas, 082/327 83 • THUSIS, Erich Jâger, 081/81 1154 • JU: BREULEUX LES, M.Clémence, 039/541183 • PORRENTRUY, Garage Gulf, 066/661414 ¦ SAULCY, Y.Gogniat 066/584510 •
LU: HASLE, F. Muller, 041/7215 77 ¦ HERGISWIL, J.Schumacher , 045/8411 26 ¦ LUZERN, Shellcenter Schonbuhl, 041/44 66 67 • WEGGIS, Wegmûller & Co, 041/93 21 22 • NE: FLEURIER, Garage du Prè, 038/61 34 24 ¦ LA CHAUX-DE-FONDS, Autocenter Emil Frey SA, 039/231362 • LE CACHOT
Garage de la Sibérie, 039/3612 58 • LE LOCLE, A.Privet, 039/ 31 59 33 • ST.BLAISE, Garage Touring, 038 '33 3315 ¦ NW: ENNETBORGEN, Paul Keller, 041/64 3410 ¦ OW: ENGELBERG, Epper GmbH, 041/94 24 24 ¦ KERNS, J. Windlin, 041/66 44 66 • SG: DEGERSHEIM, B.Krusi, 071/5412 99 •'
EBNAT-KAPPEL . R. Bertschi, 074/321 66 ¦ JONA, Aulo-Reiser AG, 055. 27 33 27 ¦ MELS, P.Wâlti, 085/21618 ¦ RORSCHACH, K.Baumann AG, 071/411107 ¦ ST. GALLEN, Bâchtold AG, 071/221913 ¦ ST. MARGRETHEN, J.Amocker , 071/71 1482 • WALENSTADT E Raschle 085/357 77 •
SH: SCHAFFHAUSEN, B.Baldinger, 053,562 23 ¦ SIBUNGEN, W. Steinmann, 053'72257 • SZ: ALTENDORF, J. Egli, 055/6336 90 • BRUNNEN, D. Inderbitzin, 043/311281 • GROSS, A.Andermatt, 055/5333 20 • GALGENEN, A.Kamer, 041/641636 • SO: MOMLISWIL Auto-Brunner
062 71 52 37 ¦ SOLOTHURN, U. Kiefer, 065/2229 57 • TRIMBACH, F. Scheidegger, 062/2104 22 • Tl: AIROLO, X. Wolfisberg, 094/8811 95 • ASCONA, Cristalline SA, 093/3513 20 ¦ BALERNA, T.Pasta, 091/43 25 41 ¦ BELLINZONA, Centra SA 092/255274 • FAIDO Aleardo Berti'
092/381275 ¦ LOCARNO, Starnini SA, 093/333355 • LUGANO-BESSO, Tecnouto SA, 091/569812 • OLIVONE, I. + A.Devittori, 092/701655 ¦ TG: ETTENHAUSEN, W.Dieziger, 052/473437 • ROGGWIL, R. Saameli, 071/481343 • UESSLINGEN, M.Grubenmonn 054/931 36 •
WEINFELDEN, Central-Garage Emil Frey AG, 072/22 4040 • UR: WASSEN, P.Mattli, 044/651 42 ¦ VD: BRETIGNY, Garage Marclay, 021/91 28 36 • BURTIGNY, R.Krebs, 022/661327 • CORCELLES, Véhicules SA, 037/611570 ¦ LAUSANNE, Emil Frey SA 021/2037 61 ¦ LAUSANNE
Garage Sport-Auto, 021/37 31 84 • LE SENTIER, Ed.Piguet-Vallon, 021 85 65 35 • LES TUILERIES DE GRANDSON, F.Spycher, 024/24 24 44 ¦ NYON, Relais Auto Emil Frey SA, 022/61 25 21 ¦ PERROY, D.Donzollaz, 021/75 32 66 • VEVEY, H.Mathys, 021/51 6978 • VS: GRACHEN Parkgarage'
028/56 21 20 • MARTIGNY, J.P. Veuillez, 026/22333 • MONTHEY, Carrefour-Auto, 025/456 26 • SION, Emil Frey SA, 027/22 52 45 • SUSTEN, Garage du Rhône, 027/631248 ¦ VISP, Garage St. Christophe, 028/461144, ZERMATT Garage des Alpes 028/671919 • ZG: BAAR
H.Binzegger, 042/31 22 56 ¦ UNTERAGERI, Théo Gisler, 042/72 25 47 • WALCHWIL, Seefeld-Garage, 042/771177 • ZH: AFFOLTERN o.A., F.Perrin, 01/761 49 95 • BISIKON, Werner Bâttig, 052/32 27 63 • BROTTEN, Buchmoos-Garage, 052/3013 60- - ERLENBACH H.Kôstli 01/910 05 69 ¦
=ISCHENTHAL, A. Partner, 055/9613 77 • GLATTBRUGG, Barbieri AG, 01 810 66 01 ¦ GRUNINGEN, G. Furrer, 01/93512 03 • HINWIL, Sauber PP AG, 01/937 3881 ¦ HIRZEL, W.Jenni, 01/729 9167 ¦ HITTNAU, A. Glottli. 01/950 21 42 • HORI M.Qïaranta 01'860 41 77 • K1LCHBERG
H. + J.Marti, 01/715 48 47 ¦ NEFTENBACH, A. Wyss, 052/31 2673 • NANIKON, G.Roos, 01/941 25 74 • STAFA. Ryffel + Steiger, 01'926 20 36 ¦ ZURICH, E.Bachmann, 01/4199 33 • ZURICH, Emil Frey AG, 01/54 57 00 • ZURICH, Glatthof-Garage, 01/402333 • ZURICH Tiefenbrunnen'
Garage Emil Frey AG, 01/55 22 22 • FL: VADUZ, NUFA Nutzfahrzeug AG, 075 '220 88 18/79'SU f

Importateur et agence générale:
STREAG AG, 5745 Safenwil, Téléphone 062 67 94 11

La SUBARU 1600 Station
d'une commande de
comme pour les voitures

t~ '-) WlÈ

4WD est une voiture de tourisme moderne et confortable dotée
toutes les roues supplémentaire - et non pas l'inverse
tout-terrain habituelles.'

Normalement, la SUBARU se conduit en traction avant - avec
une consommation de 9 litres d'essence normale aux 100 kilomètres !

\ Ce n'est que dans des circonstances particulières
\ (sable, chemin forestier, neige, verglas) que vous

2\ \ connecterez la commande de toutes les roues
- en appuyant légèrement sur un levier, sans dé-
brayer ni vous arrêter.

Dès lors, la SUBARU est une voiture
>V tout temps/quatre saisons - sans
ij concurrence - et tout cela pour le prix

Les 130 agents officiels SUBARU dans toute
la Suisse énumérés ci-dessous se feront un
plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un
essai sur route:

»

402$^
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Canon AV-1 avec Winder A et Speedlite 155 A,
avec contrôle automatique de l'exposition

(temps de pose automatique après présélec-
tion du diaphragme). Temps de pose de

2-1/iooo de sec. plus B. Toutes les fonctions
sont contrôlées électroniquement par micro-
ordinateur - le déclencheur à retardement ,
le Winder A, et le flash automatique, avec

les Canon Speedlite, sont intégrés au système
électronique de contrôle.

5S--2

SIERRE Gérard Salamin, av. du Général-Guisan
027/55 43 22

MARTIGNY Michel Darbellay, place Centrale 3
026/2 11 71

MONTHEY André Pot, Crochetan 2
025/71 22 38

SION Fardey, place du Midi
027/23 1010

UVRIER/MAGRO Fardey 027/31 13 12

-̂
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Respo-Technik - Sierre - J? 027 / 55 68 92

Blanc • Couleur • Réparation des
éclats • Polissage • Détartrage •
Dérouillage.
Attention: Par sa technique et ses
émaux exclusifs , éprouvés en labora-
toire , Respo est la seule maison don-
nant 5 ans de garantie. Marque dépo-
sée, dans 30 pays en plus de 20 ans.

Conserver cette annonce!

Service militaire
Vacances!

Partez sans risques puisque quel-
qu'un est toujours chez vous pour le
prix de Fr. 498 -

Répondeur automatique

Vente et service:
Vallotton Electricité
Case postale 25
1920 Martigny 2 Bourg
Tél. 026/2 25 60
Maîtrise fédérale.

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour

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

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

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

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

Instituts Beaufort à votre service
aux meilleures heures.

BEA
institut pour régénérer le cheveu

Lausanne Rue de Bourg 8
Genève Rue du Port 8
Berne Etfingerstr.B
Zurich Bahnhotptatt 3
Bile Elisabethenanl age 7
Olten Solothumerttr . 8
Lucerne Sempacherttr I
Ouvft tuntli-venrtreai sanj tntermpt 'O" <M>s IDhJQ

Tel 021 2045 43
Tel 022 2887 33
Tel. 031 25 43 71
Tel 01 2 1 1 8 6 3 0
Tel 06 1 23 3055
Tel 062 3235 92
Tel 0J1 U3719
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Avec la Société de secours mutuels Heivétia Les Zachéos en route pour la Pologne

Une situation saine nmntHHKirni I
MONTANA-CRANS (ag). - L'Association des sections et agences du
Valais de la Société suisse de secours mutuels Heivétia convoquait
ses membres en assemblée générale annuelle, samedi après-midi à
Montana-Crans.
Une cinquantaine de personnes avaient répondu favorablement à
cette invitation et se retrouvaient, dès 15 heures, à la salle du Cisalpin.

M. Markus Bayard, président de
Loèche-les-Bains, salua les partici-
pants, relevant la présence de 23 sec-
tions sur les 32 existantes en Valais. M. fean Sutter, membre du comité dical ne s'étaient guère améliorées. Zachéos se retrouvaient sur la . N ^ nnrétrP^ «o,« n„t lai^é 

notre photo 
au moment du dé-

II fit une brève présentation de la central suisse et M. Markus Bayard Des recours sur le plan fédéral onl laœ de nôtel de vlUe. 
« N °* XSOHS sur leurs P**, danseurs et musiciens -station accueillant rassemblée avant président de l Assoc iation des sec- ete déposes a la suite de l'interven- c..„'„„„.„„, „„„. i '„„ m̂ hia très peu a maications sur leurs „„ ' , , ¦ „„ ,„ , -, ,

de passer à l'ordre du jour accepté Hons et agences du Valais de la ,;on de TEtat du Valais. . Evenement P°u' l ensemble fêtes e( réjouissances_ De p/us , ayant foi  en leur travail - don-
sans modification. SSSM Heivétia. L'orateur parla en détail des con- slerrois puisque les Zachéos pre - f e s  dames Qnt subi le$ vagues neront le meilleur d eux-mêmes

C'est la section de Montana qui ventions passées avec les différentes noient le départ pour la Pologne. SUCÇessives d 'influence de la pour se ménager le succès au-
avait . lors de la précédente journée ^̂ ^̂ —̂ institutions de notre canton et des Durant dix jours, à Zacopan vahe, de f a  polka, de la scot- aue  ̂'̂

ont 
eiro 't-

cantonale qui se déroula en 1978 à pourparlers concernant la conven- dans le sud du pays, nos repré- tisch de la mazurka II ne nous ^̂ ^____ ->a^̂ ^—^̂ ^Saxon, accepté de mettre sur pied n-a pas été stoppée Toutefois , alors tion médicale, les taxes forfaita ires sentants participeront au Festi- . ' • • i brèves allucelte rencontre annuelle. L'Helvétia que les coûts de l'assurance des frais des hôpitaux de Bri gue et de. Mon- ml international des pays al- .,_„„ J„ /„,.? f nrn„ AP cWn„Wr B p̂ â âgga â â â â â.
du Haut-Plateau , présidée par médicaux augmentèrent de 11 ,2% they, le Sana valaisan à Montana , la pins festiva l basé sur le folklore 

sions ae i tur ja i,on ac s exprimer. 
V̂ ĤM. Gillioz fut chaudement remerciée en 1976, cette augmentation n'est Rheumaklinik à Loèche-les-Bains des diff érentes régions invitées II a fal lu  essayer de recons- W J m fm
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Des effectifs coût de la vie de 1 V cette hausse est lévoz. le compositeur fea n Dàtwyler 
de retrouver des récits et des ira- HfflBBHMues errecilis encore trop considérable. » Plusieurs propositions du comité présenteront a cette occasion ae retrouver des récits et des gra 
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augmenté au cours de l'exercice étaient soumises aux délégués pré- tre tableaux : les origines du ration de nos danses. » 
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Dans son rapport d'activité , écoulé, ce qui , en raison aussi de la sents samedi sur le Haut-Plateau. groupe ou la légende du nain Ambassadeurs du Valais et de
M. Markus Bayard souligna pour saine situation financière, permettra Dans tous les cas, les personnes re- Zachéo ; la période de féodalité, notre région sierroise en particu -
commencer : « Grâce aux efforts des de ne pas réajuster à la hausse les présentant le Valais suivirent l'avis
caisses-maladie, la réorganisation cotisations 1980. du comité central. -̂~"~"""" ¦¦—"~¦—"""" ^̂ ¦""~~ ~̂~ "—~"̂ ~̂ —̂des finances fédérales renonce à une Quels sont les effectifs de L'Hel- Faut-il oui ou non accorder une mmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm^
nouvelle diminution de 250 millions vétia dans notre canton ? assurances indeminté financière pour l'acu- ^^^nJj t^^^ Ŝ^^ ĵ ^^ r̂^Œ^^mî^^T̂ t^Tï Ŝ^ l̂M ^^^Tl^^I ^Jde francs à partir de 1981 des sub- ordinaires : 25 365 : assurances puncture ? La question restera ou- ^̂ m m̂ m̂ m̂ m̂^̂ ĴjJ ĴJ m̂T m̂m̂ L îJ^^
ventions aux caisses-maladie. » classe moyenne : 119 : assurances verte jusqu 'à ce que cette pratique .ventions aux caisses-maladie. » classe moyenne : 119 : assurances verte jusqu a ce que cette pratique ,

« La médecine est puissante, mais collectives : 9226, ce qui donne un venant d'Asie, soit officiellement re-
pas toute puissante - devait s'excla- tota l de 34 710 membres se répartis- connue scientifiquement. |L M \ Êk M j -, mmmr *  j-a. m * IX /& a%t a%4#\M
mer le président avant de pour- sant comme suit: 14043 hommes, La section de Viège prendra en |Vl WV Pl IlPl 1% é3 I îJI^Sl
suivre : «  La médecine moderne est 12104 femmes et 8563 enfants. charge l'organisation de l'assemblée ¦•¦• ¦¦ *̂ ¦ ¦ ¦ *̂ ¦ ¦ m *« ¦ ¦ ¦ »̂F ¦ 
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Jd'une haute qualité et soutenue par Avec des dépenses globales de 1980. A l'issue des débats officiels , ~̂ -_ m̂  ml'évolution technique de notre 18 967 809 fr. 76 et des recettes de les membres se dé placèrent à la tour af*| I ^aAaf^t *A I I V  jf*! afa, |'f 1 Ivl »̂Jk ,<% jfa, M M A I M̂
temps. Cette évolution favorise l'ex- 18 764 316 fr. 10, le canton du Valais de Crans où ils dégustèrent le verre |̂ | | \?\f ITL? vJ I Wl W »̂B  ̂I 1̂ à̂# Il ¦ â^̂ â? I %? Il 1 Ŝplosion des frais de la santé. boucle avec un excédent de dépen- de l'amitié. *

Malgré de gros efforts pour freiner ses de 203 493 fr. 66. En début de soirée, un repas de
les frais dans le domaine de la santé M. Bayard termina son exposé en gala devait rassembler autour de la
publique en 1978, l'augmentation passant en revue les différents dé- même table délégués et autorités.

De gauche à droite, lors de l 'assem-
blée de samedi, M. Crausaz, direc-
teur de l 'administration romande,
M. Jean Sutter, membre du comité
central suisse et M. Markus Bayard,
président de l 'Association des sec-
tions et agences du Valais de la

placements effectués par l'équipe
responsable.
Aller de l'avant

M. René Berclaz, caissier, se char-
gea alors de la lecture des comptes
de l'Association des sections et agen-
ces du Valais de L'Helvétia.

Il ressort des chiffres ainsi présen-
tés que pour des dépenses de
1 858 fr. 30 et des recettes de l'ordre
de 2 471 fr. 50, un bénéfice sanc-
tionne l'année écoulée.

Sur recommandation des vérifica-
teurs, ces comptes furent approuvés
par l'assemblée.

Le D' Jean Sutter, de Fribourg,
membre du comité centra l suisse
s'avoua heureux de se trouver en
Valais. Il fit le point de la situation
sur le plan fédéral , constatant no-
tamment l'état sain des finances , 287
millions de francs ayant pu être
constitués en réserve.

Directeur de l'administration ro-
mande, M. Crausaz de Lausanne fé-
licita les délégués de L'Helvétia-Va-
lais pour leur travail et leur disci-
pline.

Il revint enfin a M. Gaston Guex,
délégué à la Fédération valaisanne
des caisses-maladie de prendre la
parole. M. Guex de Martigny consta-
ta que les relations avec le corps mé-
dical ne s'étaient guère améliorées.
Des recours sur le plan fédéral ont

SIERRE (ag). - Samedi matin,
dès 7 heures, danseurs et musi-
ciens du groupe folklorique des
Zachéos se retrouvaient sur la
place de l 'hôtel de ville.

Evénement pour l 'ensemble

le seigneur de Vissoie , la levée
de la matze ; le mercenariat et la
noce.

lier, les Zachéos sauront à mer-
veille illustrer la vie des habi-
tants du Haut-Rhône. Ici sur
notre photo au moment du dé-
part, danseurs et musiciens -
ayant foi  en leur travail - don-

Les préposes prennent l'air des montagnes

De gauche à droite : MM.  Henri Salamin, président de la commune, Adelp he Salamin, préposé de Sierre,
Fred Keusen, président, André Girard, président de l 'association, Alex Brunner, vice-président , fuies
Délèze, secrétaire.

SAINT-LUC (a). - L'Association
valaisanne des préposés aux of-
fices des poursuites, que préside
M. André Girard de Martigny,
avait confié à l'office de Sierre
l'organisation de la sortie an-
nuelle. Celle-ci s'est déroulée
sur deux jours. Elle a permis
aux participants et à leurs épou-
ses de faire la connaissance du
val d'Anniviers et du Plateau de
Crans-Montana. Les préposés
du canton se rendirent à Saint-
Luc. Après un arrêt intermé-
diaire aux Pontis où M. Adelphe
Salamin offrit un apéritif , c'est à
la salle de la maison bourgeoi-
siale de Saint-Luc que les parti-
ci pants prirent part à leur as-
semblée générale.

Cette institution méconnue

Apres avoir souhaite la bienvenue
et observé une minute de silence en
hommage aux défunts , le président
Girard fil quelques communications
d'ordre professionnel. Il remarqua
combien l'office de poursuites el
faillites est une instituion mal con-
nue des autorités et du public en gé-

néral. Il fit état de certains rapports
officiels où l'on parle du rendement
financier des offices , comme s'il
s'agissait d'un commerce ou d'une
épicerie. Ces remarques sont entière-
ment partagées par les membres
présents. S'agissant de la nouvelle
loi sur les agents immobiliers, elle
fera l'objet d'un séminaire où tous
les points seront discutés. On a éga-
lement abordé la question des notes
d'honoraires médicaux, de même
que des problèmes traitant de l'ac-
tivité des études d'avocats et agences
immobilières de l'extérieur du can-
ton.

Une partie administrative
Il appartint au secrétaire-caissier

M. Iules Délèze de donner connais-
sance du procès verbal de la der-
nière assemblée ainsi que des comp-
tes de l'association. L'assemblée a
accepté l'augmentation de la cotisa-
tion et accueilli son nouveau col-
lègue M. Walter Locher. M. Stephan
Zenklusen donna connaissance d'un
rapport qu'il a rédigé sur le récent
congrès de Neuchatel. L'assemblée a
arrêté la prochaine sortie qui aura
lieu en 1980 à Monthey.

Le comité qui est composé de

M. André Gira rd, président , Jules
Délèze, secrétaire-caissier et Alex
Brunner, vice-président, a invité l'as-
semblée à se préparer à élire un nou-
veau président, ceci dès la prochaine
sortie.

Après la partie administrative , les
invi tés se rendirent au sous-sol de la
maison où la bourgeoisie de Saint-
Luc offrit l'apéritif. Le président de
la commune et de la bourgeoisie, M.
Henri Salamin a présenté les vœux
des autorités. Au cours du dîner ,
M. Fred Keusen , président de la
Conférence suisse des préposés aux
offices de poursuites, souleva plu-
sieurs problèmes professionnels et
fit part des importantes décisions de
la Conférence suisse.

Dimanche les participants montè-
rent en télésiège à Tignousa où un
exposé sur ce site exceptionnel fut
fait par M' Adelphe Salamin. Après
cette visite, les invités se rendirent à
Corin où un apéritif leur a été offert
par la bourgeoisie de Montana , dont
le président M. Joseph Lamon n'est
autre que le substitut de l'office de
Sierre. Un déjeûner pris sur le Haut-
Plateau devait mettre un terme à
cette sortie, édition 1979, organisée
magnifiquement par M. Salamin et
ses collaborateurs.

Un grand Valaisan, un serviteur du pays

Le cure Walter Zurwerra,
nouveau doyen de Rarogne

ZURICH-BRIGUE. - A la fin du
mois d'août, M. Werner Kampfen a
terminé son activité en tant que di-
recteur de l'Office national suisse du
tourisme, après 19 ans de fonction,
et en raison de la limite d'âge.

M. Kampfen avait repris cette im-
portante fonction à une époque où
l'on pensait qu'il fallait remplacer la
qualité par la quantité, dans le do-
maine du tourisme.

Dès le début, il a mis en garde tout
le monde contre l'euphorie du tou-
risme, contre la pléthore, pouvant
provoquer « l'auto-destruction du
tourisme ».

Ses thèses, relatives au « capital
de base, le paysage et la nature » que
l'on ne peut plus jamais retrouver,
lorsqu'ils ont été abimés, n'ont été
admises que plus lard.

Werner Kampfen se battait pour
une propagande coordonnée, et il
préconisait un système de trois pha-
ses :
- la propagande générale, devant

présenter partout l'image de la
Suisse, « pays de vacances » ;

- la promotion de la vente ;
- la « vente » des prestations tou-

ristiques.
Il était membre de nombreuses

délégations à des conférences inter-

SION-STEG. - Mgr Henri
Schwery, évêque du diocèse de
Sion vient de nommer l'abbé
Walter Zurwerra , curé de Steg,
doyen du décanat de Rarogne. Il
succède au doyen Andréas Ar-
nold , actuellement curé de
Grengiols.

L'abbé Zurwerra a été or-
donné prêtre en 1958. Il a tout
d'abord œuvré en tant que vi-
caire de la paroisse des Francis-
cains à Lucerne. Depuis 1963 , il
est curé de Steg. De 1966 à 1968,
il a été président diocésain de
l'Association des sacristains.
Nous lui présentons nos sincères
félicitations.

nationales et appartenait au comité
de diverses organisations suisses.
Encore actuellement il est président
du conseil d'administration des
PTT et de la Caisse suisse de voya-
ges.

Il avait commencé sa carrière en
tant que journaliste à la SDA (sec-
tion de langue allemande de l'Agen-
ce télégraphique suisse). Pendant la
deuxième guerre mondiale, il a été le
speaker extrêmement apprécié de la
Radio suisse alémanique.

En 1951, il devenait le directeur
de l'Office du tourisme de Zurich,
puis en 1960 directeur de l'ONST.

Son successeur a été désigné en la
personne de M. Walter Leu, de
Hemmenthal (SH), qui entrera en
fonction au milieu de septembre.

Ainsi M. Werner Kampfen est
entré dans l'âge de la retraite. Nous
lui souhaitons encore de très nom-
breuses années de bonne santé. Car
nous savons parfaitement qu'un
homme tel que lui, qui s'est cons-
tamment engagé totalement, ne sau-
rait purement el simplement se reti-
rer sous sa tente. M. Werner Kamp-
fen honore notre canton, et pour lui ,
il n'y a pas de retraite et d'abandon.
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Nicolas et Anne-Sophie CRETTON , leurs enfants , à Diolly-Sion ;
Madame veuve Hermann CRETTON-MORET , à Charrat ;
Monsieur et Madame Henri MONNET-BURRIN , à Chamoson ;
Monsieur Henri CRETTON , à Charrat ;
Mademoiselle Monique CRETTON , à Montreux ;
Monsieur et Madame Pierre et Jeannette MONNET-SPAGNOLI et

leurs enfants , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Marie-Rose et Robert CARTHOBLAZ-

MONNET et leurs enfants , à Salins ;
Monsieur et Madame Hervé et Christiane MONNET-BRIDY et leurs

filles , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Noëlla et Albert MONETA-MONNET , leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson ;
Mademoiselle Marie-Claire MONNET , à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur
de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Jérôme CRETTON

professeur

et

Madame
Jeannine CRETTON-

MONNET
leurs très chers papa , maman , fils , fille , beau-fils , belle-fille , frère ,
sœur, beau-frère , belle-sœur , oncle, tante, neveu , nièce, cousin ,
cousine, parrain , marraine, ami et amie , survenu le 31 août 1979,
munis des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Chamoson , le mardi 4 septembre 1979,
à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire devant le domicile de M. Henri Monnet ,
à 9 h. 45.

Les corps reposent en la crypte de l'église de Chamoson , où les
familles seront présentes de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-

L'Association des parents des élèves
du collège de Sion (APECS)

prend part à la douleur des familles , du corps professora l et des
élèves du collège de Sion à l'occasion du décès accidentel de

Monsieur et Madame
Jérôme CRETTON

estimé professeur

Sion , le 2 septembre 1979.

T
L'Université populaire, section de Sion

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur et Madame
Jérôme CRETTON

son estimé professeur. ,

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

t
La famille de

Madame
Françoise ROBYR-

BONVIN
a été très sensible à toutes les marques de sympathie témoignées lors
de son grand deuil. Votre présence, vos prière s, vos dons , vos envois
de fleurs et vos messages d'affection ont contribué à atténuer sa
grande peine. Elle vous remercie de tout cœur et vous assure de sa
profonde reconnaissance.

Montana , septembre 1979.

Dans sa miséricorde, le Seigneur te rappelle , toi pour qui nos cœurs ¥ J - .»• * ¦ i j  *-, > ^ -sont restés fidèles. La direction et le personnel du Centre des Fougères
de la Station fédérale de recherches agronomiques

Madame Honorine BRUCHEZ-GRANGES , à Full y ; de Changins, à ContheySœur Marie-Albert BRUCHEZ , a Sion ; ° J
Madame et Monsieur Gilbert MOUTTET-BRUCHEZ , leurs enfants ont la de douleur de faire rt du décès accidenteI deet petits-enfants , a Martigny et Porrentru y ;
Madame veuve Armand BRUCHEZ-GILIOLI et ses enfants , à Gênes

et au Tessin ;
Madame et Monsieur Yvon RUDAZ-BRUCHEZ , à Vex , et leurs

enfants , à Sierre, Pomy et Vex ;
Monsieur et Madame Léopold BRUCHEZ-GAUDIN et leurs enfants ,

à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean-François BRUCHEZ-ROSSETTI et leurs

enfants , à Biasca ;
Monsieur Albert BRUCHEZ et son fils , à Fully ;
Mademoiselle Patricia RODUIT , à Fully ;
Madame veuve Angeline CARRON-BRUCHEZ et ses enfants , à

Fully ;
Madame veuve Hercule BRUCHEZ-CARRON et ses enfants , à

Fully ; •
Les enfants de feu Etienne BRUCHEZ-RODUIT ;
ainsi que les familles parentes et alliées CARRON , RODUIT ,
BRUCHEZ et BOSON , ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi BRUCHEZ

GRANGES
de Jérémie

leur très cher époux , père, beau-père , grand-p ère, arrière-grand-père ,
frère , demi-frère, oncle et cousin , décédé à l'hôpital de Marti gny,
après une courte maladie , le 1" septembre 1979, dans sa 78e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Full y, le mard i
4 septembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le pénible devoir de faire part du décès de .

Monsieur
Eloi BRUCHEZ

membre fondateur.

La société partici pera in corpore aux obsèques. Les musiciens sont
convoqués aujourd'hui lundi 3 septembre 1979, à 20 h. 30, en lieu et
place de mard i 4 septembre 1979.

Madame et Monsieur Cécil ANT1LLE-COTTER , à Chalais ;
Madame et Monsieur Yvon COTTER-ALLÉGROZ, à Vercorin ;
Madame et Monsieur Olivier FAVRE-ANTILLE et leurs enfants , à

Payerne ;
Madame et Monsieur Philippe ANTILLE-CHASTONAY , à Chalais ;
Les familles COTTER , ANTILLE; MARIN , LUCIANAZ , RODUIT ,

CHEVEY; ROSSETTI , VAUDAN; KREUTZER; CATELLAZ ;
ainsi que celles parentes et alliées , font part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Thérèse COTTER

née ANTILLE

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , cousine, marraine et amie , survenu le 2 septembre 1979, à l'âge
de 78 ans , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais , le mercredi 5 septembre 1979,
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le parti radical de Sierre
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Guido BERCLAZ

frè re de M. Victor Berclaz , député et vice-président de la ville

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

Jean-Charles RAYMOND
leur collaborateur , collègue et ami.

L'ensevelissement a lieu à Saillon , aujourd'hui lundi 3 septembre
1979, à 10 h. 30.

Le Cercle d'études maraîchères de Saillon
a le pénible devoir de fa i re part du décès de

Monsieur
Jean-Charles RAYMOND
L'ensevelissement a lieu à Saillon , aujourd'hui lundi 3 septembre
1979, à 10 h. 30.

La fanfare L'Helvétienne de Saillon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Charles RAYMOND
fils de son dévoué membre Charles et frère de Marie-Françoise, fille
d'honneur.

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

-

t
Sa fille Elianne et son fils Féry, aux Collons ;
Monsieur Louis FAVRE , à Suen-Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Cyrille THEYTAZ et leurs enfants , à Héré-

mence, Vex et Sion ;
Madame veuve Félicien THEYTAZ et ses enfants , à Sion , Lausanne ,

Les Collons et Grône ;
Monsieur et Madame Louis THEYTAZ et leur fils , à Vex ;
Monsieur et Madame William THEYTAZ et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Charly THEYTAZ et leurs enfants , à Héré-

mence ;
Madame Odile THEYTAZ et son fils , à Vex ;
Madame et Monsieur Paul MARET-THEYTAZ et leurs enfants, à

Sion ;
Madame et Monsieur Frédy RUDAZ-THEYTAZ et leurs enfants ,

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

Monsieur
René FAVRE

restaurateur

leur cher papa , grand-père, frè re, beau-frère , oncle, cousin et parrain ,
décédé accidentellement lé 2 septembre 1979, dans sa 56' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vex , le mercredi
5 septembre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente le mardi 4 septembre 1979, de 18 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté. En lieu et place de
fleurs et couronnes, pensez à la rénovation de l'ancienne église du
cimetière de Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association radicale du district de Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Guido BERCLAZ

frère de M. Victor Berclaz , député.

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



Madame Fernand ROUILLER , à Aigle ;
Messieurs François et Raphaël ROUILLER , à Aigle ;
Madame veuve Emile BLANCHARD-GUDET , à Saint-Prex ;
Monsieur et Madame Jacques RIVIER-BLANCHARD , leurs enfants

May, Laurence et Yvan , à Jouxtens ;
Monsieur et Madame Alexis ROUILLER , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Alfred GUEX-JORIS , à Martigny ;
Monsieur et Madame Henry GUEX-JORIS , leurs enfants et petits-

enfants , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Fernand ROUILLER

médecin-vétérinaire

leur très cher époux , papa , beau-fils , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur affection le 1" septembre 1979, après une longue
maladie, à l'âge de 58 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ai gle, le mercredi 5 septembre 1979.

Messe de sépulture en l'église catholique à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : hôpital d'Ai gle.

Domicile de la famille : rue du Molage 42, 1860 Aigle.

R I .  P.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Monsieur et Madame Hermann BIFFIGER-CURDY , au Bouveret ;
Madame veuve Rosa BUSSIEN-BIFFIGER , ses enfants et petits-

enfants , au Bouveret ;
Monsieur Auguste CACHAT, ses enfants et petits-enfants, au

Bouvere t et à Villeneuve ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie

ROCH-BIFFIGER , au Bouveret , à Genève et Monthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le grand regret de
faire part du décès de

Monsieur
Alexandre BIFFIGER

leur très cher frère, beau-frère, oncle , grand-oncle , parrain et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 1" septembre 1979, dans
sa 76' année.

L'ensevelissement a lieu en l'église du Bouveret , aujourd'hui lundi
3 septembre 1979, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur

Marius DEBEAUJON
s'est endormi dans la paix du Seigneur le 2 septembre 1979, dans sa
83' année.

La sépulture aura lieu en la chapelle de Charl y d'Andill y (Haute-
Savoie), le mard i 4 septembre 1979, à 15 heures (heure française).

De la part de :

Madame et Monsieur Frinky LONFAT et leurs enfants , aux Maré-
cottes ;

Madame et Monsieur Gérard BOCHATAY et leurs enfants , aux
Marécottes ;

Monsieur et Madame Aimé DEBEAU JON , à Andill y ;
Monsieur et Madame Guy DEBEAU JON et leurs enfants , à Péronnas

(Ain) ;
Madame et Monsieur Régis MÉG ÉVAND et leurs enfants , à Cernex

(Haute-Savoie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
La classe 1947 de Nax

a le regret de fa ire part du décès
de

Madame
Ginette

ANNUNZIATA-
DERIVAZ

sa contemporaine.

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

t
La classe 1944 de Chamoson

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Madame
Jeannine CRETTON
sa chère contemporaine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
Les contemporains sont priés de
se trouver à 9 h. 30 au départ du
cortège funèbre .

t
Madame Madeleine CLEUSIX-BOSON ;
Micheline et Brent KARAM-CLEUSIX et leurs enfants Oliver et

Alexandre ;
Alain et Françoise CLEU SIX-ZIMMERMAN N et leurs enfants

Damien et Valentine ;
Famille de feu Georges-Amédée CLEUSIX-BUCHARD ;
Madame Hortense BOSON-DUPONT et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
René CLEUSIX

ing. dipl. EPUL SIA

décédé subitement le 1" septembre 1979, dans sa 61' année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Leytron , le
mard i 4 septembre 1979, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
Monsieur et Madame Jules VOCAT-ZUBER , à Vissoie ;
Monsieur et Madame Denis VOCAT-FAVRE et leur fils , à Sierre ;
Madame Mélanie MARIÉTHOD-VOCAT , ses enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
La famille Henri VIACCOZ-VOCAT-FARQUET, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean VOCAT-CLERC et leurs enfants , à

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

Mademoiselle
Octavie VOCAT

leur chère sœur, belle-sœur, tante , cousine et marraine, survenu à
Sierre, dans sa 82' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à
Sierre , le mard i 4 septembre 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l 'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel de Publi citas-Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre TILLE

père de leur dévoué collaborateur M. Michel Tille.

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

Monsieur et Madame Albert ABBET, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants , à Nancy (France) et Corseaux ;

Monsieur et Madame Alexandre ABBET , à Martigny, leurs enfants et
petits-enfants , à Saint-Sul pice ;

Les familles TERRETTAZ , ABBET , BROUCHOUD , MOREROD ,
JORDAN; LINK et DÉLÉTROZ ;

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

Madame
Robert ABBET

née Julia FREYMOND

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère , belle-
sœur, tante , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection le
1" septembre 1979, dans sa 86' année.

Le culte sera célébré en la chapelle de la clini que Saint-Amé à Saint-
Maurice , le mard i 4 septembre 1979, à 14 heures.

L 'inhumation suivra au cimetière de Marti gny à 15 h. 15.

La défunte repose en la crypte de la clini que Saint-Amé à Saint-
Maurice.

/ 'o; combattu le bon combat
f ' ai achevé ma course

J 'ai gardé la f oi.

Cet avis tient lieu de lett re de faire part.

Pompes funèbres
Barras S.A.

Fabrique de cercueils et couronnes
CS|XM Rue du Scex 43 -La Romaine «CWIWH Tél. 027/22 12 17 Dany Barras , dir.
Monthey: 025. 71 62 62 - Chermignon: 027/43 25 55

Décès subit de
ingénieurr m

LEYTRON (phb). - A La Tour-de-
Peilz où il résidait , à Monthey ei
Leytron, sa terre d'origine , on appre-
nait avec tristesse le décès subit de
M. René Cleusix , fils d'Amédée, viti-
culteur à Leytron. M. Cleusix est dé-
cédé dans sa 61' année, samedi ma-
tin , à son domicile , suite à une crise
cardiaque.

Sous des aspects réservés, tou-
jours avenant et jovial , M. René
Cleusix était une personnalité atta-
chante , au contact recherché.

Ami inconditionnel de la nature , il
était membre actif du Club alpin
suisse, section de Monthey.

Après ses études primaires à Ley-
tron , il obtenait sa maturité scienti-
fique au collège de Sion et successi-
vement à Lausanne le diplôme de
l'école d'ingénieur et de l'EPUL.

Divers stages en Suisse alleman-

Cinq interventions d'Air-Zermatt
Un mort au Cervin
ZERMATT. - Dimanche peu après 16 heures, Air-Zermatt était
alerté depuis la cabane du Homli. Un alpiniste avait fait une chute de
plusieurs centaines de mètres à la face est du Cervin, venan t s'écraser
sur le glacier de Furgg. Le corps a été transporté à la morgue de Zer-
matt.

Les secouristes de Zermatt sont en
outre intervenus à quatre reprises
pendant le week-end.

Le samedi à 17 h. 30, ils étaient
alertés depuis la cabane Mischabel ,
pour prendre en charge un alpiniste
blessé à un bras par une chute de
pierres. L'accidenté a été transporté
à l'hô pital de Viège.

Dimanche, à 13 h. 30, un appel
provenait de la cabane du Dom. Il a

fallu transporter un alpiniste malade
à Zermatt.

A 15 h. 15 dimanche, un al piniste
qui s'était cassé une jambe dans la
région de Saas-Fce a été amené à
l'hôpital de Viège.

Finalement, à 16 h. 20, dimanche,
Air-Zermatt, en liaison radio avec la
cabane Solvay, était sollicité à nou-
veau. Deux membres d'une cordée
de trois étaient malades, dont l'un
frappé d'ophtalmie. Le médecin
d'Air-Zermatt est descendu à bout
de treuil. H a ordonné le transfert
des trois alpinistes à la cabane du
Hôrnli. Il a aussi fallu employer le
treuil pour hisser les trois personnes
à bord de l'hélicoptère.La classe 1952 de Saillon

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Monsieur
Jean-Charles
RAYMOND

*j vi • ^.t-' i i i w i i i Ly i w'ii.iija x- i Ullll.

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

t
La Gym hommes de Saillon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Charles
RAYMOND

L'ensevelissement a lieu à Sail-
lon, aujourd'hui lundi 3 septem-
bre 1979, à 10 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Camille
BELLARELLO

m L̂\ '-— " afliH

3 septembre 1978
3 septembre 1979

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés.
Notre consolation , c'est la con-
viction que nous nous retrouve-
rons tous un jour.

Ton épouse, tes enfants ,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Notre-Dame
des Marais à Sierre, aujourd'hui
lundi 3 septembre 1979 , à
19 h. 45.
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René Cleusix
de le conduiront très jeune à occuper
des postes à responsabilité tant à
Oerlikon , Claris que finalement à
Monthey dès les années 1950 et jus-
qu'en 1976. Dans l'entreprise mon-
theysanne Giovanola S.A. il occupait
le poste de sous-directeur. Son avis
était toujours écouté, il était apprécié
de tous.

Le brusque départ de M. Cleusix
laisse son épouse Madeleine , née
Boson, de Saxon - ils s'étaient ma-
riés en 1939 et allaient fêter cette
année leurs quarante ans de mariage
- dans une profonde affliction ainsi
que son fils , M. Alain Cleusix , phar-
macien à Sion, et sa fille , M""' Miche-
line Karam. interprète , résidant à
Bégnins, dans le canton de Vaud.

A son épouse, ses enfants et tous
les proches de M. René Cleusix . le
Nouvelliste présente ses condoléan-
ces émues

Le groupe folklorique
Les Bouetsedons d'Orsières

"hrregret dcfaire part du-décès

Monsieur
Jean-Charles
RAYMOND

beau-frere de Michelle et Jean-
Martin , membres actifs.

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

Madame
Clothilde DUC

née DUC

2 septembre 1969
2 septembre 1979

Ta famille

GILBERTE BORLAT
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
/• 027 22 13 56

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

Prc-FIcun 10
1950 SION
f 027 i 2319 05
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Avant les élections aux Chambres fédérales
Assemblée cantonale des délégués du PDC Assemblée cantonale
* Deux candidatures au Conseil des Etats dll parti radical valaisan

* Dix-huit candidats au Conseil national * Quatre candidats au Conseil national

« UNE DISCIPLINE TOTALE »
En mettant un terme à l'assemblée cantonale des délégués du PDC,

samedi, à Sion, M. Pierre Veuthey, président du parti , relève que
« des efforts considérables seront entrepris pour nous faire perdre un
siège. A cela, nous devons répondre par une discipline totale et par
un effort intensif dès aujourd'hui ». Cette remarque du président
cantonal était également formulée lors de déclarations de certains
candidats au Conseil national. M. Pierre de Chastonay, en particulier,
avait aussi souligné : << Nos adversaires n'ont pas caché leur intention
de ravir un siège à notre parti... mais nous l'emporterons par notre
cohésion. »

Discipline, cohésion, ces mots re-
vinrent volontiers dans la bouche
des orateurs ou des intervenants lors
de cette assemblée, jusque dans les
ultimes propos du président de
Champéry, M. Marcel Mariétan, qui
entend «dissiper, détruire une sus-
picion qui pourrait être émise à
l'égard de sa région », le Chablais.

Mais l'assemblée, avant d'écouter
ces considérations de fin d'après-
midi , devait d'abord se prononcer
sur les candidats au Conseil des
Etats et au Conseil national. Aussi ,
après que MM. Félix Carruzzo et
Armand Bochatay aient exprimé
leurs remerciements pour une con-
fiance qui leur fut longuement té-
moignée, M. Pierre Veuthey passe-
t-il aussitôt au premier point de l'or-
dre du jour: élections au Conseil des
Etats.

M. Peter Bloetzer, au nom du
parti chrétien-social du Haut-Valais ,
présente alors la candidature de M.

Odilo Guntern qui, «en quatre ans,
a su imposer sa personnalité et ses
compétences ». M. Guntern est ac-
clamé, après avoir dû renouveler
toutefois, à la demande de M. Alfred
Escher, sa promesse de renoncer à
son mandat à la fin de cette nouvelle
période.

M. Hermann Pellegrini , pour sa
part et au nom de l'Association du
Bas-Valais, présente la candidature
de M. Guy Genoud. Celui-ci , dans sa
brillante intervention, aborde natu-
rellement le problème du cumul que
soulève régulièrement' la minorité
politique à la veille d'une élection.

J'aurai l'occasion d'insister plus
tard sur les réflexions de M. Ge-
noud. Pour l'heure, je me contente
de rapporter l'une ou l'autre phrase :
« Il faut qu'une voix puisse apporter
à Berne l'avis du gouvernement. »
M. Genoud ne cache pas qu'il y a de
«gros inconvénients » dans le cumul,
mais ces inconvénients ne résistent

pas à la comparaison des avantages
qui en découlent. Et M. Genoud de
clore son discours en s'exclamant :
«Je me sens encore la force de repré-
senter à Berne les intérêts du Va-
lais... »

L'assemblée cantonale des délé-
gués accepte donc à l'unanimité les
candidatures de MM. Odilo Guntern
et Guy Genoud au Conseil des Etats.
Puis elle est invitée par le président
du parti à s'occuper du deuxième
objet à l'ordre du jour : les élections
au Conseil national.

Les présidents des partis du Haut-
Valais se limitent, comme il en est
l'usage, à informer l'assemblée sur la
composition de leur liste respective.
M. Escher annonce ainsi les candi-
datures de MM. Paul Biderbost, Al-
fons Imhasly, Daniel Lauber, Peter
Pfammatter, Heinrich von Roten el
Paul Schmidhalter ; de son côté, M.
Bloetzer annonce les candidatures
de MM. Herbert Dirren . Adolf An-
thamatten, Albert Bass, Hugo Roten ,
F.rnst Troger et Markus Wenger.

Dès cet instant, la parole est aux
présidents des Associations du Cen-
tre et du Bas-Valais. M. Narcisse
Seppey présente donc les candida-
tures de MM. Pierre de Chastonay,
Pierre Moren et Jean-Pierre Ram-
seyer ; M. Hermann Pellegrini pré- rg

sente à son tour les candidatures de
MM. Vital Darbellay, Georges Mo-
risod et Raymond Deferr.

Après ces présentations, qui ren-
contrent toutes un égal applaudisse-
ment, chacun des six candidats du
Valais romand fait une brève décla-
ration. Sans afficher d'emblée une
préférence quelconque à l'endroit
des candidats, je ne citerai ici que
des propos de MM. Pierre Moren et
Raymond Deferr, car ces propos
rejoignent les soucis exprimés par le
président du parti , M. Pierre Veu-
they.

«La bataille sera très dure, mais le
PDC sait se montrer uni et vigilant
dans les circonstances difficiles. » A
cette appréciation de M. Moren, M.
Deferr ajoute, comme en guise de
conclusion, de leçon de cette assem-
blée : «Ce qui importe, ce n'est pas
le succès de quelques-uns, mais le
succès d'une doctrine et d'un parti.»
Certes, c'est vraiment ce qui impor-
te... et ce qui suppose «une disci-
pline totale » et «un effort intensif
dès aujourd'hui» . Ce soir, en effet ,
les listes seront déposées à la chan-
cellerie et tous les candidats, tous les
adhérents aussi, devront véritable-
ment rentrer en lice pour le succès
d'un parti.

L'OGA est ouverte
Un excellent départ
BRIGUE. - Samedi s'est ouverte à Brigue l'OGA, exposition
haut-valaisanne de l ' industr ie , du commerce et de l'artisanat ,
la 18e du nom. De très nombreuses personnalités ont participé
à cette inauguration. On remarquait la présence des conseil-
lers d'Etat Guy Genoud, Hans Wyer, Franz Steiner et Bernard
Comby, des conseillers nationaux Paul Biderbost et Herbert
Dirren. C'est le président du Grand Conseil, M. Georges Ro-
ten, qui a coupé le ruban symbolique, donnant ainsi le feu vert
à l'OGA.

Avant la manifestation d'ou-
verture, le président de Brigue
M. Werner Perrig a reçu les offi-
ciels et les invités au château
Stockalper, leur présentant les
vœux d'accueil des autorités lo-
cales. Il a rendu hommage à M.
Heinz Imhof , secrétaire général
de l'OGA , décédé récemment, et
au souvenir duquel les drapeaux
étaient en beme samedi.

L'harmonie municipale « La
Saltina », les jeunes tambours, le
chœur haul-valaisan de chant
populaire et les dames du groupe
costumé, ont agrémenté cette ré-
ception.

Puis un cortège s'est formé,
conduit par la délégation de la
police cantonale, jusqu'à l'entrée
de l'OGA.

Les invités ont fait une pre-
mière visite de l'exposition, con-
duits par le président du comité
d'organisation M. Leander Ve-
netz.

Le repas officiel s'est déroulé
à la « Simplonhalle ». Diverses

personnalités se sont expnmees,
en premier M. Leander Venetz ,
parlant de « l'harmonie » que
l'OGA créait chaque fois.

C'est M. Hans Wyer qui a par-
lé au nom du gouvernement.
L'OGA est un service rendu à
l'économie valaisanne, plus spé-
cialement à celle du Haut-Valais.
C'est un élément important d'en-
tente et de compréhension.

II a évoqué les problèmes des
places de travail , de la formation
des apprentis, du tourisme et de
la production d'énergie électri-
que, où notre canton joue un
rôle essentiel, puisque le Valais
produit en gros le tiers de l'éner-
gie hydroélectrique créée en
Suisse.

Samedi et dimanche déjà, l'af-
fluence des visiteurs était très
grande. Les échos recueillis au-
près des visiteurs sont favora-
bles, et l'on peut bien penser que
la grande manifestation écono-
mique du Valais va au-devanl
d'un grand succès.

Le tenancier de la « Godille »
aux Collons, M. René Favre,
tué dans un accident d'auto
LES COLLONS. - Hier mat in ,
aux environs de 7 h. 15, M. Fer-
dinand Rudaz , chef de la station
des eaux de Thyon 2000, mon-
tait en auto des Collons vers
cette station. A la bifurcation de
la route qui conduit aux téléskis ,
il vit une voiture arrêtée contre
un arbre. M. Rudaz alla voir ce
qui s'était passé. Il découvrit ,
mort derrière le volant , portant
du sang sur les mains , M. René
Favre, tenancier du restaurant
« La Godille » situé à une cen-
taine de mètres du lieu de l' acci-
dent. M. Rudaz avisa la police
qui s'est rendue sur place pour
procéder aux constatations dont
on ne connaît pas encore le ré-
sultat.

D'après les premières obser-
vations , M. René Favre serait
part i de « La Godille » avec son
auto pour se rendre à Thyon. Il

aurait amorcé le virage à gauche
à la bifurcation puis son auto
serait sortie de la route pour se
jeter contre un arbre . Dans ces
conditions , on pense que M. Fa-
vre a été pris d'un malaise mais il
convient d'attendre les résultats
de l'enquête pour connaître les
causes exactes de cet accident
qui a semé la consternation dans
toute la région.

Né en 1923, originaire de
Saint-Martin , M. René Favre
était représentant en machines
avant de se consacrer uni que-
ment à son restaurant des Col-
lons. Le 18 juillet dernier, il
avait eu la douleur de perdre
son épouse Mari a, née Theytaz ,
d'Hérémence. Il était père d'une
fille , Eliane, à laquelle , ainsi
qu 'à toute la parenté en deuil ,
nous présentons nos vives con-
doléances.

Remarquable palmarès valaisan
à la coupe suisse de pétanque

Samedi et hier s'est disputée à
Villeneuve la Coupe suisse de
pétanque, qui réunit traditionnelle-
ment l'élite de tout notre pays.

Les résultats valaisans sont parti-
culièrement brillants. Tout d'abord ,
les juniors P.-A. Maillard - M.
Colombari (Marti gny-Verbier) ont
remporté la coupe dans leur caté-,
gorie, battant en finale Favre -
Corthésy (Le Guet , Lausanne) par
15-3. Dans l'épreuve-reine (seniors)
la tri plette sédunoise P. Héritier - G.
Cracco - H. Richard a conquis une
brillante troisième place, succom-
bant en demi-finale face à l'équi pe
de « La Genevoise » mais ballant
pour la troisième place par 15-14
celle de Thonex (J . -C. Grand -
Bennaro - Laplace). En coupe
« Pastis 51 », nouvelle victoire valai-
sanne grâce à Tomasino - V. et L.
Petrucci (Martigny) qui battirent en
finale 15-8 Bonny - Voirol - Stahel ,

De gauche à droite, Pierre-Alain Maillard et Mario Colombari,
vainqueurs de la coupe suisse junio rs puis Pierre Héritier, Giovanni
Cracco et Henri Richard, de Sion I , brillants troisièmes de la coupe
seniors.

La triplette de Martigny qui a gangé la coupe « Pastis » : de gauche à
droite Vincent Petrucci, Pascal Tomasino et Luigi Petrucci.

de « La Bricole ».
Dans la coupe du président ,

Mascolo, M. et L. Chabbey (Marti-
gny) ont perdu en finale. Chez les
vétérans Dubuis - Vogel (Ma Boule
et Riddes) sont arrivés en quarts.

Enfin , en catégorie cadets, deux
équipes valaisannes ont échoué en
finales ! Martin Moll et Stéphane
Dubuis (Saviésanne) sont 3' et Guy
Héritier - Pierre Métrailler (Ma
Boule) 4'. Guy Courtine et Dany
Varone sont arrivés en quarts dans
cette coupe des cadets.

La Coupe suisse seniors a été
remportée par « Les Falaises » (Ge-
nève). La finale a été marquée par
un fait sans doute uni que. En trois
mènes, deux de six et une de trois , di
Giorgio - Morello - Papi ont inflig é
une « fanny » (15-0) à Gianotti -
Carvahlo - Fortunati , de la « Gene-
voise », qui avaient battu l'équipe de
Sion I en demi-finale.

* Quatre candidats au Conseil national

* Mme Cilette Cretton en lice
pour le Conseil des Etats

«L'histoire au rendez-vous »
Musique et slogans ont accueilli samedi a Martigny les 425

délégués du parti radical valaisan pour leur asemblée générale
destinée au choix officiel des candidats au Conseil national et au
Conseil des Etats.

La musique : une page de Verdi qui s'inscrira désormais, comme
un leitmotiv, en exergue de chaque assemblée générale. Le slogan
électoral : « Pour un Valais propre et crédible, un parti radical fort. »

Ce n 'était certes pas de trop, en
guise d'ouverture de rideau , pour
préparer les délégués à la surprise-
choc que leur avait réservée M. Ber-
nard Dupont , président : la création
dans le Haut-Valais d'un nouveau
parti , le FDP, «Freie demokratische
Partei » né d'un accord conclu dans
le plus grand secret sur le plan suisse
el qui reconnaît l'existence d'une
section radicale haut-valaisanne. Le
silence de la salle suspendue à cette
déclaration de M. Dupont puis le
tonnerre d'applaudissements qui lui
succéda devait naturellement mar-
quer au coin de l'Histoire la nais-
sance et le baptême de ce nouvea u
parti haut-valaisan , très officiel ,
porté sur les fonts baptismaux par
425 délégués qui donnèrent d'en-
thousiasme la compétence au comité
directeur et au comité centra l de
conduire ses premiers pas avec, ce-
pendant , cette exclusive: aucun ac-
cord , ni avec la gauche, ni avec le
PDC.

120 ans d'insuccès
De la longue explication que four-

nit M. Bernard Dupont sur la néces-
sité pour son parti de voir fleurir une
section dans le Haut-Valais , il res-
sort qu 'à la suite de l'alliance de la
gauche KO-MSI-PS , il s'avérait né-
cessaire, voire indispensable , sous
peine de laisser croire à l'opinion
publique que le PRD ne faisait rien ,
d'imp lanter une nouvelle force poli-
tique après 120 ans d'insuccès dans
le Haui-Valais. Pour parvenir à ce
but , l' appui du part i radica l suisse

s'avéra indispensable , ne fûl-ce que
pour donner caution , assurances el
garanties sérieuses aux diri geants du
nouveau parti qui contresignèrent
cet accord reconnaissant une section
haut-valaisanne du parli radical
avec un programme défini et agréé ,
un apparentement automati que des
listes pour le National et une liste
commune pour les Etats.

Par l'apparentement
avec le nouveau parti
du Haut-Valais,
arracher un siège
au PDC

«Si l'on ne connaît pas encore la
force réelle de ce nouveau parti , le
but visé est néanmoins d'obtenir par
ailliance un deuxième siège aux for-
mations politi ques radicales et de
faire tomber par conséquent un
siège de la majorité», précisa encore
le président du PRDV qui voit par ce
biais une chance uni que d'empêcher
un succès de la gauche dans le Haul-
Valais , cette gauche que ni le PDC
ni le parti chrétien-social ne parvien-
nent à circonscrire. Et M. Bernard
Dupont de conclure : « Dès mainte-
nant , nous constituons un danger
réel, un danger mortel pour cette
majorité. »

Au chapitre de la présentation el
de la désignation des candidats au
Conseil national et de la candidate
au Conseil des Etats , aucune propo-
sition de dernière heure ne vint trou-
bler l'ordre établi si ce n'est une
intervention de M. Fernand Aubert ,
«Ti p-Top » de Chamoson, qui s'é-
tonne de voir le district de Conthey
absent de la course et propose par
conséquent M. Alexis Reymondeu-
laz , lequel refuse tout aussitôt ! Il
appartiendra donc, en descendant le
Rhône , à MM. Jean-Pierre Guidoux ,
Sierre ; Bernard Morand , Sion ; l'as-
cal Couchepin , Martigny et Bernard
Dupont , Vouvry, d'animer cette cam-
pagne électorale pour le Conseil na-
tional. Quant au Conseil des Etats , il
échoit à M"" Cilette Cretton , Marti-
gny, d'y ouvrir la brèche de la repré-
sentation féminine valaisanne.

Une première pleine de charme !
H. Be
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«BD-historix»
Noté dans les coulisses de

l'assemblée du parti radica l
hier à Martigny, ce vœu de
Francis Germanier l'ancien :
« Lisez Tintin et votez Du-
pont -Dupont ! »

Couchepinix , Morandix et
Guidou(ixe) en appellent à
Astérix. H.

Le parti démocratique libre
du Haut-Valais créé
* Six candidats au Conseil national

* Un au Conseil des Etats
BRIGUE. - Samedi soir à Brigue
s'est constituée une nouvelel for-
mation politi que , dont on parlait
depuis quelque temps déjà , la
« Freie Demokratische Partei »
(Parti démocrati que libre) .

La séance constitutive avait
été précédée d'une conférence de
presse. Plus de cent personnes
ont assisté à cette assemblée
«inaugurale» , dont également M.
Bernard Dupont , président du
parti radica l valaisan.

On a créé un comité, présidé
par M. Léo Jossen de Bri gue. Les
autres membres en sont : MM.
Mario Ruppen de Viège, vice-
président ; Josef Nellen , Ried-
Brigue, secrétaire ; Herbert Im-
hasl y, Fiesch ; Hans-Ueli Schwe-
ry, Ried-Morel ; Uli Schmid ,
Brigue ; Bernard Schwery, Bri-
gue ; M"" Hildegard Schnydrig,
Zermatt ; MM. Lot Kalbcrmat-
ten , Steg ; Bernhard Schnyder ,
Gamiel.

Il a été décidé de présenter un
candidat au Conseil des Etats et
six au Conseil national.

Les candidats
au Conseil des Etats

M. Peter Gurten , députe au
Grand Conseil , sera candidat au
Conseil des Etats.

Les six candidats
au Conseil national

Pour le Conseil national, la

liste compren dra les noms sui-
vants : MM. Hans Holzer, Fie-
schertal ; Câsar Jaeger. Naters ;
Anton Bellwald , Brigue, Markus
Kalbermatten , Stalden , Hans Eg-
go, La Souste, Anton Venetz ,
Sion.

Liste commune
aux Etats :
Mme Cilette Cretton
et M. Peter Gurten

M. Bernard Dupont , conseiller
national et président du parti ra-
dica l valaisa n, vice-président du
parti radical suisse, a déclare que
les radicaux valaisans étaient
prêts à conclure une alliance de
listes avec le « FDPO» , et à pla-
cer M"" Cilette Cretton et M.
Peter Gurten sur la même liste
pour le Conseil des Etats. M.
Leuenberger, secrétaire généra l
du parti radical démocrati que
suisse, s'est également exprimé.

Plusieurs des candidats pré-
sentés ont donné les raisons qui
les ont incités à créer ce nouveau
parti. Avant le dépôt des listes
pour le Conseil national , qui doit
intervenir jusqu 'à ce soir à 18
heures, il ne s'agit pour nous que
de donner une information à nos
lecteurs. Les candidats du
« FDPO» seront présentés, com-
me tous les autres, dans notre
édition de mardi.



ÊEBEES 
32e FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN

Revendication du district de Moutier
Prolongement de la 5* Conférence des communautés ethniques, la
32' Fête du peuple jurassien s'est déroulée hier à Delémont en
présence de 40 000 personnes au moins. Après les deux journées de
réjouissances de vendredi et de samedi, la manifestation populaire
d'hier a constitué une apothéose. Le cortège allégorique, comprenant
de nombreux chars satiriques et plusieurs corps de musique, a été
suivi par une foule enthousiaste qui s'est ensuite massée dans la rue
du 23-Juin pour entendre un flot

Le président du mouvement sépa-
ratiste, Germain Donzé, a relevé
que, pour la première fois, la fête se
déroule dans la capitale du canton
du Jura. Il a insisté sur la nécessité
pour les militants de travailler ar-
demment afi n que se réduisent les
délais nous séparant aujourd'hui de
la réunification du Jura. Quant à M.
Gabriel Roy, secrétaire du Rassem-
blement, il a invoqué la solidarité de

de discours.

tous les peuples francophones, insis-
tant sur les provocations créées de
toutes pièces par les antiséparatistes
dans le Jura bernois, disant que
l'ethnie n'est pas une théorie mais
une réalité politique en Suisse et pré-
sentant au Québec des vœux chaleu-
reux au seuil de sa souveraineté. Le
conseiller national Crevoisier a ré-
clamé, lui, la création de la commis-
sion fédérale d'enquête sur les at-

teintes aux libertés dans le Jura ber-
nois, commission que le Gouverne-
ment jurassien voudrait lui aussi
voir constituer. Dans les circonstan-
ces présentes, s'y refuser serait un
déni de justice et une lâcheté que
commettrait le Conseil fédéral. Le
sénateur wallon Humblet, affirmant
qu'il se sent chez lui dans tout pays
francophone, a relevé, au nom des
communautés ethniques toujours
présentes à Delémont, qu'il est rare
qu'un petit peuple de 140 000 habi-
tants comme celui du Jura se fasse
connaître mondialement et serve
d'exemple, comme c'est le cas du
peuple jurassien, s'agissant de sa
lutte indépendantiste et pour la libre
disposition.

Lui succédant , le secrétaire d'Uni-
té jurassienne, Alain Charpilloz, a

pu démontrer que les ennemis du
Jura sont en position de faiblesse et
que les autonomistes sont munis
d'atouts dont ils doivent prendre
conscience. Enfin, Roland Béguelin,
précisant que la création du canton
n'est pas montée à la tête des chefs
autonomistes qui ont suivi les con-
seils des autorités fédérales en pas-
sant par cette étape, affirma que rien
ne détournera le mouvement de la
réunification. Les politiciens qui re-
fusent d'emprunter ce chemin avant
l'an 2000 sont en rupture de contrat,
lança-t-il applaudi par la foule. Ce
n'est pas les demandes d'envoi de
l'armée ou de la constitution de mi-
lices armées dans le Jura bernois qui
nous ferons renoncer à réclamer ce
qui nous appartient, dit-il , avant le
vote d'une résolution dont nous par-
lons par ailleurs.

CONFÉRENCE DE PRESSE ET ASPECT JURIDIQUE
Se sont exprimes a la confé rence

de presse M. Roland Béguelin ,
secrétaire du RJ et Alain Charp illoz ,
secrétaire d'Unité jurassienne. Le
premier a surtout rappelé que le
mouvement a toujours réfuté la
teneur de l'additif bernois permet-
tant l'autodétermination. H a rappelé
que la volon té des francophones a
été étouffée par celle des émigrés
alémaniques dans le Jura bernois. Se
fondant sur de nombreuses déclara-
tions et résolutions, il a prouvé que
les autonomistes ont suivi une ligne
claire et inflexible sur ce point
depuis toujours . Rejetant les affir-
mations du conseiller fédérai Che-
vallaz selon lesquelles la partition du
Jura résulte de données histori ques
et non linguisti ques, il a rappelé que
le Laufonnais, alémani que et catho-
lique, prouve le contraire par son
vote. Affirmant l'importance de
l'assimilation , il a cité de nombreu-
ses dispositions législatives canto-
nales en Suisse qui fixent des règles
strictes pour obtenir la naturalisa-
tion, s'agissant de la connaissance de
la langue du lieu. Il a rappelé que le
rassemblement avait remis aux
Chambres fédérales un plan de
règlement du conflit demandant la
création d'une commission de mé-
diation , en 1969 déjà. Il est resté

lettre morte. Il a conclu son exposé
en reprenant les points essentiels de
la résolution adoptée l'après-midi
par la foule, à savoir l'exigence que
le district de Moutier soit rendu sans
délai au canton du Jura , les franco-
phones s'y étant exprimés en majo-
rité en faveur de la création du
canton puis de leur rattachement à
celui-ci, ainsi que l'analyse du scrutin
le prouve abondamment. Quant aux
districts de La Neuveville et de
Courtelary, ils doiven t faire l'objet
de négociations ultérieures leur
permettant de rejoindre le nouvel
Etat. Si Berne refuse de s'exécuter,
qu 'elle organise donc un nouveau
plébiscite auprès des citoyens fran-
cophones du district de Moutier ,
sous le regard d'un organe de
contrôle Berne-Jura ou fédéral , dit
en conclusion M. Béguelin , ayant
ainsi défini les éléments de la politi-
que future du rassemblement juras-
sien. Celui-ci a donc choisi la
politique des petits pas fondée sur la
solide tête de pont que constitue
Moutier , où , selon des déclarations
de responsables antiséparatistes faits
à M. Béguelin lui-même récemment ,
le Mouvement autonomiste sera
majoritaire dans moins de dix ans. A
noter que, répondant à une question ,
M. Béguelin a dit que les moyens de

cette politique dépendraient de la
réaction que sa divulgation susci-
tera.

Sur le plan juridique

A l'exposé politi que de M. Bégue-
lin s'ajoute une démonstration juri-
dique solidement charpentée pré-
sentée par M. Alain Charpilloz. Il
démontre que l'Etat jurassien est
fondé à réclamer le territoire qui lui
a été usurpé. Il contesta l'argument
des scrutins démocratiques qui est
fondé sur le décompte des voix par
district , ce que rien ne rend
nécessaire. On peut tout aussi bien
s'arrêter aux communes. Dans ce
cas, celle de Vellerat et celle de
Bellelay, qui ont choisi à plusieurs
reprises le canton du Jura , ne
devraient pas en être exclues,
comme c'est le cas aujourd'hui.
L'argumentation fondée sur le droit
positif fédéral n 'est pas plus fondée.
Elle aurait permis un retour du Jura
dans le canton de Beme, si le vote
du 24 septembre avait été négati f,
rappelons-le. S'il est ainsi possible
d'annuler le premier plébiscite, les
suivants peuvent l'être aussi... de
même un accord intercantonal ré-
glant la cession de territoire ne serait
pas soumis aux autres cantons dont

le seul droit serait de se retirer de
l'alliance en cas de désaccord au
sujet du transfert de territoire. Telle
loi adoptée par un canton peut
influencer la vie dans un autre
canton. Qui songerait à lui conférer
un quelconque droit de veto?

Ayant ainsi démontré la fragilité
de toutes les thèses officielles , M.
Charpilloz conclut à la légitimité de
revendiquer l'annexion du district de
Moutier au canton du Jura. Si
Pofficialité feint de croire que la
majorité des résidents suffisent à
décider du sort d'une commune,
alors que Vellerat et Bellelay soient
rendus au canton du Jura et que, à
l'avenir , toute commune se pronon-
çant pour son rattachement l' ob-
tienne aussi.

On voit la guerre d'usure qui se
prépare. Le Rassemblement, répon-
dant à une question , a refusé de dire
quels moyens il utilisera pour
remporter cette guerre. Ceux-ci
seront fixés en fonction de la
réaction que l'exposé de cette
politi que suscitera. Dans le canton
du Jura , parmi le peuple, elle a
provoqué hier un enthousiasme
intense.

V.G.

Hold-up au Brassus
Les gangsters ne vont pas loin
LE BRASSUS (VD) (ATS). - Un vol à main armée a été commis
samedi à la Caisse de Crédit Mutuel Raiffeisen du Brassus, à la vallée
de Joux. Les deux bandits, des Français, ont pu être arrêtés en début
d'après-midi au pied du Jura vaudois. Le butin (une centaine de
milliers de francs) a été récupéré.

11 était 7 h. 55 quand deux indivi-
dus, non masqués, dont l'un portait
un revolver, menacèrent une em-
ployée qui venait d'ouvrir la porte
principale de la banque. Ils la firent
avancer dans un bureau dont la
porte à fermeture électri que était
resiée ouverte. De là , un des bandits
franchit les guichets et s'empara du
contenu des caisses et du coffre , soit
environ 96000 francs en argent
suisse et étranger. Le gérant , qui se
trouvait dans le loca l , fut également
menacé. Mais il n 'y a pas eu de
violence et personne n 'a été blessé.

Les bandits se sont enfuis à pied ,
vers le centre de la localité, après
avoir en fermé à clé les emp loyés
dans les locaux et les avoir menacés
de représailles, eux et leurs familles ,
en cas de téléphone à la police avanl
une heure.

L'alarme a cependant été donnée
immédiatement. La gendarmerie , la
police de sûreté vaudoise et la police
munici pale ont aussitôt entrepris des
recherches. Il a pu être établi que les
voleurs avaient logé dans un hôtel
du Brassus environ un mois plus tôt.

Leur identité a pu être établie et
communiquée à toutes les polices.
Dans le courant de la matinée, un
citoyen a informé la police du
passage de deux individus suspects à
l'ouest du col du Marchairuz, se
dirigeant à pied vers Saint-Cergue.
Une vaste chasse à l'homme a été
alors organisée dans le Jura vaudois
et les deux individus ont pu être
arrêtés par des inspecteurs de la
police de sûreté, vers 13 heures, près
de Saint-Georges. 11 s'agissait bien
des deux bandits qui avaient com-
mis le hold-up quelques heures plus
tôt. Ils avaient abandonné leur arme
peu avant leur arrestation et ils se
sont rendus sans difficulté. Tout le
butin a été récupéré, de même que le
revolver, de calibre 22.

Les bandits sont des ressortissants
français , G. L., 33 ans, monteur , et F.
B., 19 ans, couvreur , tous deux
domiciliés à Paris. Ils semblenl
n 'avoir pas occupé la police jusqu 'à
ce jour et ne sont pas recherchés
dans leur pays. Ils ont été placés
sous mandat d'arrêt par le juge
informateur du for et incarcérés.

L'armée invite des invalides

Accident mortel
de plongée

Deux cents invalides , venus des
qualre coins du pays, vont être -
pendant quinze jours - les hôtes de
l'armée suisse. D'entente avec les
autorités militaires , le commandant
du régiment hospitalier 48 a décidé
d'organiser son cours de répétition à
Melchtal (OW). et de recevoir , dans
les immeubles à disposition , des in-
valides , pour la plupart des malades
chroni ques, cloués pour le reste de
leur vie sur une chaise roulante.
Environ 750 médecins militaires , in-
firmières , soldats sanitaires , chauf-
feurs , etc.. travailleronl - en deux
équi pes - à Melchtal , où les invali-
des reçoivent des soins adéquats.
L'un des problèmes les plus difficiles

NEUCHATEL (ATS). - Un accident
de plongée s'est produit, hier, vers
17 h. 30 sur le lac de Neuchatel. Un
homme qui avait plongé avec des
bouteilles d'air mais sans combinai-
son, n'est pas remonté. La police qui
est intervenue avec des spécialistes
durant trois quarts d'heure, n'a pas
retrouvé le corps. L'identité de la
victime n 'a pas encore pu être
donnée, la famille n'ayant pas été
avertie. Les recherches reprennent
ce matin.

a résoudre aura élé celui du trans-
port : certains invalides , incapables
de voyager en train , ont dû être
transportés au Melchtal par hélicop-
tère. Les autres empruntent le chemin
de fer jusqu 'à Lucerne et de là une
ambulance militair e jusqu 'au centre
estival.

Sur la base d'expériences faites
lors d'autres camps de vacances , une
devise et à l' avant-garde : les infir-
mières et soldats , s'occupant des in-
valides , doivent éviter des relations
humaines exagérées. Le contact en-
tre invalide et personnel doit être
bon . mais l'on veut éviter des dra-
mes humains. Ces dernières années,
de nombreux invalides , vivant dans
des clini ques, hôpitaux et autres
centres de rééducation , n 'ont plus pu
s'habituer au climat régnant dans
ces centres hospitaliers , où le per-
sonnel n 'a pas le temps nécessaire
pour s'occuper uni quement d'un
malade , comme ce fut le cas lors du
camp de vacances. Et voilà aussi la
raison pour laquelle le personnel soi-
gnant a reçu un plan de rotation
continu , ce système évitant des con-
tacts par trop étroits. Au cours d' une
confé rence de presse, qui a eu lieu
vendredi à Melchtal , on a pu se ren-
dre compte de l'excellent travail
fourni par la troupe et des condi-
tions remarquables dont peuvent
profiter les invalides, pour qui ce
camp de vacances est synonyme
d'agréable changement. (e. e.)

Un sexagénaire assassiné
ENTRE DEUX VERRES!
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Un homme de 62 ans a été tué à
coups de couteau vendredi entre
20 et 21 heures, dans son apparte-
ment de La Chaux-de-Fonds, par un
jeune homme de 22 ans qu'il avait
invité à boire un verre. Selon le
meurtrier, c'est à la suite d'une dis-
cussion qu'il en est venu à porter
d'abord des coups de poing, puis de
couteau , à M. Roger Wittmer, de La
Chaux-de-Fonds. Les deux hommes
ne se connaissaient que depuis quel-
ques instants.

La braderie et fête de la montre de
La Chaux-de-Fonds suscite depuis
vendredi soir une grande animation
sur l'avenue Léopold-Robert. J.-P.
A., domicilié en ville , y a rencontré
M. Wittmer, lequel , selon le meur-
trier, était pris de boisson. Toujours
d'après les aveux qu'ont recueillis la
police et le juge d'instruction, la vic-
time avait invité le jeune homme

pour boire des verres dans son ap-
partement donnant sur l'avenue.

Au cours de la discussion, qui cul
lieu chez la victime, A. a fait état de
ses sympathies pour le fascisme et le
nazisme, ce qui n'aurait pas plu à M.
Wittmer qui aurait insulté son hôte.
Celui-ci s'est alors mis à frapper le
sexagénaire , lequel a perdu connais-
sance. A. s'est rendu à la cuisine , a
pris un couteau et l'a enfoncé à trois
reprises dans le coeur, le cou et le
foie de l'homme.

Avant de rejoindre la rue, il effaça
ses empreintes et vola le porte-mon-
naie de sa victime pour pouvoir con-
tinuer la fête. Ayant perdu sa montre
dans la bagarre, il est revenu vers
22 heures en compagnie d'un co-
pain. Celui-ci , qui n'avait pas voulu
croire A. lorsqu'il prétendait qu 'il
avait tué un homme, avertit alors la
police. A. a été arrêté dans la nuit à
son domicile. Il n'a pas opposé de
résistance.

Mortellement brûlé
CHATEAU-D OZX ATS). -
Vendredi, vers 18 heures,
alors que le tenancier de
l'hôtel du Belvédère, à l'Eti-
vaz, près de Château-d'Œx,
brûlait des cartons en raison
de la fermeture annuelle de
l'établissement, son père, M.
Jean Gertsch . 70 ans, domi-
cilié à Prilly, près de Lau-
sanne, fut découvert inanimé
gisant dans le feu, où il aura
dû tomber à la suite d'un
malaise. Transporté à l'hôpi-
tal du Pays-d'Enhaut. il dut
être transféré en hélicoptère
au Centre hospitalier vau-
dois, à Lausanne. Il y a
succombé samedi matin.

Un religieux tué
HAUTERIVE (FR) (ATS). -
Samedi, vers 13 h. 20, un
religieux de l'abbaye d'Hau-
terive, frère Colomba, de son
nom Giuseppe Foletti, 28
ans, d'origine tessinoise, est
mort, écrasé par le tracteur
qu'il conduisait dans un
pâturage près de l'abbaye.

La Fête de la Chanson
romande à Lausanne

17 chanteurs romands ont particip é à la grande Fête de la chanson
sous un chapiteau au bord du lac. Voici le groupe Aristide Padygros
sur la scène du chapiteau.

Braderie de La Chaux-de-Fonds

«Carrousel 1979»

Le soleil s'était voilé la face de succès. «Carrousel» donc sur le
quelques nuages dimanche après-
midi à La Chaux-de-Fonds. Le
temps de permettre au corso fleuri
de défiler sous une température
«clémente » devant 50 000 specta-
teurs. Réussite dont de cette
26e' «Fête de la montre et de la
braderie» de La Chaux-de-Fonds
dont le nom changera très probable-
ment dans deux ans avec la venue
d'un nouveau président , M. Bosquet
ayant émis le désir de passer la main
à l'occasion de ce «carrousel 79»,
thème du cortège de cette année.

Un «carrousel» haut en couleurs ,
rehaussé par la fanfare italienne «i
carabinier! di Roma» - 25 musiciens
à cheval - don t c'était la première
sortie en Suisse et par la musique
des cadets de Zurich dont le concert
- samedi après-midi - fut un réel

« pod » trois jours durant , le soleil
ayant inondé la fête et le cœur des
Chaux-de-Fonniers et de leur hôte
d'honneur: le village de La t'h;iu\
du-Milieu - il évoquait les tourbières
- à l'heure où «l ' or noir» remet en
question nos moyens de chauffage.

Carrousel encore avec ceux de
«l'Histoire », du «temps qui passe »
des «lettres» , des «heures », du
«progrès » (une évocation 1res réa-
liste de notre époque où percer
l'enveloppe de notre environnement
afin de respirer , de s'épanouir est
devenu une nécessité). Bref , une fêle
comme on les aime: simp le, colo-
riée, témoignage d'un peuple qui sail
encore s'amuser , vivre, croire en
l'avenir à l'heure où son économie
traverse des heures grises.

P.-H. Bonvin

Hommage au général
MEZIERES-PULLY.  - Plus
de deux mille personnes,
jeunes et « vieux » (de 18 à 86
ans pour être précis), ont pris
part dimanche, par un temps
superbe, à la marche du
souvenir qui a marqué le 40e

anniversaire de l 'élection du
colonel Henri Guisan au
grade de général en chef de
l 'armée suisse (30 août 1939)
et de la mobilisation géné-
rale (2 septembre 1939). Elles
ont accompli un parcours de
20 kilomètres effectués entre
la maison natale d 'Enri Gui-
san, à Mézières, dans le
forât, et sa demeure de

« Verte-Rive» , à Pully (où il
résidait depuis 1903 et où il
s 'est éteint le 7avril 1960).

Le port de l 'uniforme était
autorisé. Une médaille de
bronze commemorative a ré-
compensé les marcheurs. La
marche avait été organisée
par le section d 'Oron-forat
de la société d 'artillerie et
par le comité de la « marche
du Général-Guisan » (celle-
ci a lieu chaque année dans
le forât).

A « Verte-Rive» , c 'est le
fils du général, le colonel
Henri Guisan, qui recevait
les participants

Tirage de la Loterie romande
M O N T - S U R - L A U S A N N E
(ATS). - La Loterie romande
a procédé hier soir au tirage
de sa 446e tranche au Mont-
sur-Lausanne (VD). En voici
les résultats :

1400 billets gagnant cha-
cun 10 francs et se terminant
par 3 et 7.

2800 billets gagnants cha-
cun 20 francs et se terminant
par 99 93 09 87.

630 billets gagnant chacun
30 francs et se terminant par
775 654 060 839 498 392 414
126 077.

42 billets gagnant chacun
200 francs et se terminant
par 1823 6393 3701 8593
4649 2206

15 billets gagnant chacun
500 francs : 246 865 215 733
185 633 206 805 183 948
237 578 196 210 181 743
222905 194 287 215 875
224 887 224 185 245 534
190 555.

8 billets gagnant chacun
1000 francs : 248 141 202 949
213 725 231 985 188 782
186757 221266 218109

2 billets gagnant chacun
5000 francs : 212394 el
224932.

1 billet gagnant le gros lot
de 100 000 francs : 212 514.

Attribution de deux lots de
consolation de 600 francs
chacun aux billets 212 513 et
212 515.
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Moscou :
comme par hasard...
MOSCOU (ATS/AFP). - M.
Igor Gouberman, 43 ans, spécia-
liste d'icônes, a été arrêté le 15
août dernier à Dmitrovo (région
de Moscou) et accusé de trafic
d'objets d'art, apprenait-on hier
à Moscou de source dissidente.

M. Gouberman, qui est lié aux
milieux dissidents de la capitale,
avait demandé il y a huit mois à
émigrer en Israël , précisait-on de
même source.

Devises étrangères
bienvenues à Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - Dol-
lars, livres , deutschmarks, francs :
l'URSS ouvrira largement ses gui-
chets à toutes les devises occiden-
tales pendant les Jeux olympiques
de 1980. Au pays du rouble et à
l'heure des JO, aucun plafond ne
limitera le montant des devises
transportées «en quantités ill imi-
tées » par les touristes, écrivait
hier le quotidien Sovietskaïa Ros-
sia.

L'accueil bancaire sera à la
hauteur , ajoute le journal : un vas-
te réseau » de succursales des
banques d'Etat soviétiques assu-
rera les opérations de change «24
heures sur 24» , aux frontières ,
dans les aéroports , dans les hôtels
et au village olymp ique.

Ouganda : Idi Amin
«libérateur» ... ,
MANILLE (ATS/Reuter). -L'an-
cien président Idi Amin Dada en-
tend rentrer bientôt en Ouganda
«afin de libérer mon peuple des
mêmes colonisateurs que j'avais
mis à la porte il y a plusieurs an-
nées».

Le quotidien philippin Bulletin
publiait hier dans son cahier heb-
domadaire une interview du
« président à vie» déchu, réalisée
en mai dernier dans la villa d'Idi
Amin à Tripoli, en Libye.

Ce dernier déclare non pas
avoir perdu l'Ouganda, mais l'a-
voir simplement prêtée «en tant
que possesseur légitime, je la re-
prendrai un jour».

Nicaragua :
une «invasion »
en préparation ?
MANAGUA (ATS/AFP). - Une
invasion est actuellement en pré-
paration pour tenter de renverser
le Gouvernement sandiniste , a
révélé samedi , à Managua , le mi-
nistre nicaracuayen de l'intérieur ,
le commandant Tomas Borge.

Cette opération , a-t-il déclaré
au cours d'un meeting devant
60 000 personnes, est en train de
se prépa rer « dans un pays proche
du Nicaragua , mais il ne s'agit pas
de notre ami le Costa Rica ». Les
observateurs estiment qu 'il s'agit
d'une claire allusion au Hondu-
ras.

On ne fait pas
le détail !
LIMA (ATS'AFP). -Le ministère
péruvien de l'éducation a annon-
cé, samedi à Lima, que 6000 en-
seignants ont été révoqués pour
avoir partici pé à la grève qui a dé-
buté le 4 juin dernier.

Ce chiffre de 6000 représente
3,5% des 140 000 enseignants du
pays, rappelle t o n  à Lima.

Cependant, 1497 des ensei-
gnants révoqués ont sollicité leur
réincorporation et leurs cas de-
vraient être étudiés rapidement.

Les enseignants avaient cessé le
travail le 4 juin pour appuyer
leurs revendications salariales.

Lai Lan, panda
très malade
TOKYO (ATS/A FP). - Lai Lan,
le panda femelle du zoo de Tokyo,
malade depuis vendredi, est main -
tenant dans un état critique, a dé-
claré le directeur du zoo, M. Shi-
geharu Asakura.

Lai Lan, âgée de 10 ans, avait
été atteinte de convulsions ven-
dredi. Selon les vétérinaires de
l'université de Tokyo, qui ont tra-
vaillé sans relâche pendant deux
jours pour sauver la vie du panda .
Lan Lan souffre d'un empoison-
nement par l'urée, dit à une insuf-
fisance rénale.

Le choléra
à Téhéran
TEHERAN (Reuter). - Des cas
de choléra ont été signalés di-
manche à Téhéran par le minis-
tère iranien de la santé, qui a in-
vité la population à ne pas con-
sommer de fruits et de légumes
n'ayant pas été désinfectés. Le
communiqué ne précise pas dans
quel quartier le choléra a éclaté,
ni le nombre de personnes affec-
tées, f

Accident de voiture
Une jeune Lausannoise
tuée en France
BAGNOLS-SUR-CEZE (France)
(ATS/AFP). - Une Suissesse de 25
ans, Nicole Mani, radiologue à Lau-
sanne, est morte hier des suites de
ses blessures subies dans un acci-
dent de voiture qui a fait deux morts
et quatre blessés graves samedi soir
à Rochefort-du-Gard, dans le midi
de la France.

Nicole Mani circulait en compa-
gnie d'une collègue de Lausanne qui
a été grièvement blessée et hospita-
lisée à Avignon. La voiture avait
été heurtée de front pas un autre
véhicule , dont un occupant a été tué
el trois autres grièvement blessé.

Zimbabwe-Rhodesie :
32 tués
au cours d'affrontements
SALISBURY (AFP). - Trente-deux
personnes ont été luées ces derniers
jours , au cours d'affrontements en
Zimbabwe-Rhodesie , a annoncé hier
le haut commandement mil i ta i re
Parmi ces 32 personnes , on compte
17 guérilleros nationalistes , huit
civils noirs , des membres des forces
de sécurité et des partisans des gué-
rilleros.

Décès de cinq des six
sextuplés d'Athènes
ATHENES (AFP). - Cinq des sextu-
plés mis au monde samedi par une
Athénienne de 21 ans, sont morts
hier. Les médecins de la maternité
sont très pessimistes quant à la sur-
vie du sixième des sextuplés, dont
l'organisme est très affaibli. Les sex-
tup lés - quatre filles el deux garçons
- étaient nés après seulement six
mois de grossesse.

Saturne aurait un 5e anneau

Cette photo prise par « Pioneer » montre mieux que cela ne l'a jamais été
fait auparavant la structure des anneaux de Saturne. Cette vue a été prise
le 31 août alors que la sonde américaine était à un peu plus d'un million
de km de la planète. Une paille pour " Pioneer » qui se promène à environ
80 000 km a l'heure...

MOUNTAIN VIEW (Californie)
(ATS/AFP). - La planète Saturne
n'aurait pas seulement quatre
mais cinq anneaux , selon les pre-
miers résultats de son survol par
la sonde américaine « Pioneer » ,
a-t-on indi qué samedi au centre
de contrôle Ames de la NASA, à
Mountain View , en Californie.

La sonde américaine a survécu
samed i à sa traversée, en moins
d'une seconde, à 15 h. 31 HEC , du
plan des anneaux de l'énorme
planète. Il semble qu 'elle ait été
atteinte au moins deux fois par

/des particules , mais que ces colli-
sions n'aient pas eu de consé-

(Bélino UPI)

quences sur le bon fonctionne-
ment de tous ses appareils de
bord .

Ceux-ci fonctionnaient tous
parfaitement , en effet , après cette
traversée et ont continué à trans-
mettre à Terre, hors des périodes
où la sonde a été occultée par le
Soleil puis la Terre, toute une sé-
rie de données fort intéressantes
et de photos.

« Pioneer» a fourni , tout au
moins d'après les premiers résul-
tats des données transmises vers
la Terre, la preuve de l'existence
d'un cinquième anneau autour de
Saturne.

Cyclone David : au moins
600 morts à Saint-Domingue
SAINT-DOMINGUE (AFP/ATS). - Le cyclone
« David » a fait au moins 600 morts en République
dominicaine, ont annoncé hier les autorités de ce
pays.

Il s'agit d'un bilan provisoire qui pourrait
s'alourdir au fur et à mesure que les secours
s'organisent sur cette île des Caraïbes, ont-elles
précisé.

C'est à Ocoa, petite localité du sud-ouest , à
environ 120 km de Saint-Domingue, que le bilan
est le plus lourd. 400 personnes ont péri noyées
dans une église où elles s'étaient réfugiées pour se
protéger des rafales de vent soufflant à plus de 230
km/h.

L'église a en effet été engloutie sous les eaux
d'une rivière en crue.

Le président de la République, M. Antonio
Gu/.man, s'est rendu dimanche en hélicoptère à
Ocoa pour se rendre compte de l'ampleur des
dégâts provoqués vendredi par «David» . L'en-
semble du pays a été décrété zone sinistrée.

Selon les autorités, 90% de l'agriculture de la
République dominicaine a été ravagé par le
cyclone « David ».

Saint-Domingue, la capitale, restera privée
d'électricité pendant encore au moins trois
semaines, a indiqué un porte-parole du Gouver-
nement.

Pour éviter le pillage des magasins, un couvre-
feu a été instauré de 19 heures à 6 heures du
matin. Des soldats patrouillent les rues de la
capitale où les produits alimentaires sont rares et
où les conduites d'eau sont coupées.

Floride : on évacue la bande côtière
du sud-est
MIAMI (Floride) (ATS/AFP). - Le
gouverneur de Floride , M. Bob Gra-
ham , a ordonné, hier , l'évacuation
immédiate des zones côtières du
sud-est de son Etat où le cyclone
«David» , le plus meurtrier du siècle ,
est attendu dans les prochaines heu-
res.

La gard e nationale a été chargée
de cette opération , et la police a reçu
l'ordre d'évacuer par la force si né-
cessaire, les personnes qui vou-
draient rester chez elles. Le gouverneur avait déjà recom

La population du sud de la Floride
est d'environ deux millions d'habi-
tants.

Les régions touchées compren-
nent , notamment , les iles du sud et
des zones à forte densité de popula-
tion comme Miami Beach et Palm
Beach.

La Croix-Rouge a, d'ores et déjà ,
installé des centres d'accueil où les
personnes évacuées pourront se ré-
fugier.

mandé une évacuation volontaire ,
samedi , ce qui avait donné le signal
d'une véritable panique dans les ré-
gions les plus méridionales de l'Etal
qui seront les premières touchées.

Selon la police, le calme est main-
tenant revenu.

De leur côté, les compagnies aé-
riennes ont commencé à annuler
leurs vols vers la Floride.

Troupes soviétiques à Cuba
Le « non-aligné » préfère se taire
LA HAVANE (ATS/AFP). - Cuba a décide de ne faire «aucun com-
mentaire» sur la déclaration récente du sénateur américain Frank
Church, faisant état de la présence à Cuba de 2000 à 3000 soldats
soviétiques, a annoncé vendredi soir à La Havane un porte-parole du
ministère des affaires étrangères.

L'information révélée à Boise (Ohio) par le sénateur Church, pré-
sident de la commission des affaires étrangères du sénat, avait été con-
firmée vendredi par le gouvernement américain. Le porte-parole du
département d'Etat, M. Hodding Carter, avait alors évoqué «les sé-
rieuses inquiétudes» de son gouvernement et ajoute que cette question
« serait discutée avec le gouvernement soviétique ».

Iran : les armées de Khomeiny
à l'assaut de la citadelle kurde
Qui a l'avantage ?

• • a

TEHERAN (ATS/Reuter). - Les forces armées iraniennes ont an-
noncé, hier soir, qu'elles avaient donné l'assaut à Mahabad. Mais les
forces kurdes défendant la ville ont déclaré que l'offensive des trou-
pes gouvernementales avait été écrasée.

Selon la radio iranienne, les forces
gouvernementales ont lancé une at-
taque aérienne et terrestre contre les
positions kurdes et de violents com-
bats se déroulent près de Mahabad.
Un porte-parole de l'état-major, cité
par la radio, a déclaré que ses hom-
mes avaient pilonné les positions re-
belles et faisaient maintenant mou-
vement vers Mahabad.

Un porte-parole du parti démo-

cratique kurde iranien (PDKI), a in-
diqué que les troupes gouvernemen-
tales utilisaient des hélicoptères. Se-
lon d'autres sources kurdes, l'offen-
sive a été lancée par une colonne de
26 chars mais l'avance des forces
iraniennes a été arrêtée par le feu
des rebelles à 40 km de Mahabad.

Selon la radio, les combats se
poursuivent, mais selon le porte-pa-
role du P.D.K.I., les forces gouver-

nementales ont été écrasées alors
qu'elles avançaient sur la route de
Miandoab, au nord-esl de Mahabad.
Le porte-parole de l'état major a pai
ailleurs déclaré que les troupes ira-
niennes avaient pénétré dans la ville
de Piranshahrn, à la frontière avec
l'Irak. Il a fait été de lourdes pertes
du côté kurde lors d'opérations de
ratissage.

«Non-alignes» :
des « points chauds »
en perspective
LA HA VANE (A TS/AFP/Reuter/
Tanjug). En dépit de deux réunions
de dernière minute samedi et diman-
che d'un comité de concertation
informelle, regroupant les trois pre-
miers pays à avoir présenté des
amendements au projet cubain de
résolution finale (Egypte, Yougosla-
vie et Inde) ainsi que Cuba, le
sommet des pays non alignés, qui
s 'ouvre aujourd'hui dans la capitale
cubaine, ne se présente pas sous des
auspices particulièrement favora-
bles. De nombreuses divergences
séparent les différentes délégations.
Plusieurs « points chauds » ont été
inscrits à l'ordre du jour du sommet :
la question de la représentation
officielle du Cambodge, celle du
Sahara occidental, celle encore du
Proche-Orient.

Sombre liste noire
DOHA (Gatar) (ATS/AFP). - Seize
sociétés occidentales ont été inscrites
sur la liste noire du bureau de boy-
cottage d'Israël pour avoir com-
mercé avec ce pays, indi quait-on ,
hier , de source autorisée à Dohy
(Qatar).

Ces compagnies , de nationalité
britanni que , américaine , française ,
suisse, grecque et maltaise , sont spé-
cialisées notamment dans la fabri-
cation de montres, de produits ali-
mentaires , chimi ques , d'articles ves-
timentaires et de matériel électri que ,
ajoute-t-on de même source , sans

préciser leur raison sociale.
Le boycottage de ces sociétés est

effectif à partir du 2 septembre 1979,
précise-t-on à Doha.

Plus de 250 réfugies vietnamiens
morts noyés au large de Macao ?

MACAO (ATS/AFP). - Plus de deux cent cinquante
réfug iés vietnamiens auraient péri noyés lors du naufrage
de leur bateau, le 29 août , au large de Macao, a déclaré à
l'AFP l'unique survivant de la tragédie, un jeune garçon
vietnamien de 11 ans dénommé Ma Nan Sau.

Le jeune Ma a indiqué que le bateau avait quitté le
Vietnam « il y a plus d'un mois » et qu'il avait coulé à
une quinzaine de km de Macao. Ma Nan Sau a été

recueilli par des pêcheurs chinois qui ont envoyé une
note aux autorités de Macao leur demandant d'autoriser
le jeune garçon à rester dans ce territoire portugais.

« Nous avons lutté jour et nui) contre la mer houleuse,
a déclaré Ma Nan Sau, mais l'eau a fini par s'infiltrer
partout dans le navire. Notre bateau était plein à craquer
et il n'y avait pas une seule place pour s'allonger ».

Ma a enfin indiqué qu'il ne pensait pas qu'il y avait
d'autres survivants.

Jean Paul II parle de tourisme, des horreurs
de la guerre et de son voyage à l'ONU
Entre le pèlerinage du pape au village natal de son prédécesseur,
dimanche dernier, et son pèlerinage à Lorette, samedi prochain,
s'insère sa visite de samedi à Nettuno. C'est dans ce village , allongé
en bordure de la mer, à 50 km au sud de Rome, que se trouve , dans
une crypte de l'église de Notre-Dame-des-Grâces, le corps de sainte
Marie Goretti , adolescente de douze ans, tuée le 6 juillet 1902, par un
jeune dévoyé, auquel elle avait résisté.

Depuis la canonisation de la jeune
fille par Pie XII , ce sanctuaire est
devenu un lieu de pèlerinage ininter-
rompu. Saisis d'une émotion intense ,
enfants , jeunes gens et jeunes filles
vont s'agenouiller devant la châsse
vitrée renfermant la dépouille mor-
telle de « la martyre de la pureté ».

Le pape célébra la messe devant le
sanctuaire , en présence d' une foule
énorme d'indi gènes et d'estivants.
« Ne vous laissez pas séduire , dit-il
aux jeunes qui l'écoutaient , par les
appâts d'une société permissive , qui
prétend que tout est licite. Suivez
Maria Goretti. Aimez, vivez , défen-
dez avec joie votre pureté. Ne rou-
gissez pas de porter dans la société
moderne ce flambeau de lumière
qu 'est voire idéal de limpidité. »

«La mission du chrétien est extrê-
mement délicate , car il doit être le
levain de la société. La lumière du
monde , le sel de la terre . » Il doit
avancer à contre-courant. Il doit té-
moigner de vérités absolues qui ne
sont pas visibles. Mais il sait que

dans ses efforts il n 'est pas seul , et
qu 'il peut compter sur l'aide d'en
haut.

Le tourisme,
phénomène ambigu

S'adressant aux vacanciers , le
pape parla du tourisme , devenu
désormais un phénomène de masse.
« Phénomène bien compréhensible ,
si l'on songe aux structures de la so-
ciété moderne - industrialisation , ur-
banisation , dépersonnalisation , qui
éveillent dans l'homme le besoin de
détente , de distraction , de change -
ment , spécialement au contact avec
la nature. »

« Toutefois , le tourisme aussi ,
comme toutes les réalités humaines ,
est un phénomène ambigu : il de-
vient utile et positif s'il est diri gé et
contrôlé par la raison et par un idéal,
négatif , s'il dégénère en recherches
frénétique de jouissances et en atti-
tudes aliénantes et amorales , avec
des conséquences douloureuses pour
l'individu et la société. »

C'est dire que la prati que du tou-
risme de bon aloi suppose une
formation : « Education au respect ,
à la courtoisie , à la compréhension
réci proque, à la bonté: éducation
écologique, pour le respect de l'am-
biance et de la nature , pour l'âme
assoiffée d'harmonie et de sérénité :
il faut surtout une éducation reli-
gieuse, pour que le tourisme ne trou-
ble jamais les consciences et ne dé-

qué par l'invasion de la Pologne. De
plus , le site même de Nettuno évo-
quait la guerre , puisque c'est sur ce
rivage qu 'au printemps de 1944 les
alliés débarquèrent , pour se livrer à
des combats furieux contre les Alle-
mands et pour libérer ensuite la ville
de Rome.

Après la messe, )ea n Paul II alla
souper chez les pères passionnistes ,
qui desservent le sanctuaire. Puis , à
21 h. 45, il redescendit dans l'église
pour la prière du chapelet. (On sait
que chaque premier samedi du mois,
le pape préside la récitation latine du
chapelet , diffusée quotidiennement
par Radio-Vatican.)

Le lendemain , dimanche , dans
son discours à l'angelus , le pape
revint sur le thème de la paix. Il évo-
qua avec une vive émotion l'éclate-
ment de la Deuxième Guerre mon-
diale et son extension progressive,
en Europe d'abord , puis à travers le
monde.

C'est pour travailler à la pacifica-
tion du monde, ajouta-t-il , que, à
l'exemple de son prédécesseur
Paul VI , il avait accepté l'invitation
du secrétaire général de l'ONU pour
le 4 octobre prochain à New York,

Pour le succès de cette démarche
si importante pour l'E glise el pour le
monde , le pape se rendra samedi
prochain en pèlerinage à Loretie. et
il demande à tous de l'aider de leur
prière

grade pas l'esprit , mais au contra ire
l'élève, le purifie , le porte jusqu 'au
dialogue avec l' absolu et à la con-
templation du mystère immense qui
nous enloure et nous attire. »

Pour la paix à l'ONU
Jean Paul II parla ensuite des hor-

reurs de la guerre, de cette guerre
qui , si elle se répétait , « prendrait les
dimensions d'une apocalypse encore
plus terrible » que celle de 1940-
1945.

Plusieurs motifs portaient le pape
à cette évocation. Sa visite à Nettuno
coïncidait avec le quarantièmre
anniversaire du commencement de
la Deuxième Guerre mondiale , mar-
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Au motocross de Wohlen

Les Suisses Bollhalder
champions d'Europe
de side-cars 1000 cm3
Les frères Emile (à gauche) et Roland Bollhalder ont
décroché hier à Wohlen le titre de champions d'Europe
de side-cars 1000 cm3. (Bélino UPI)

Voir en page 31
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Football : nouveau cri de joie à Tourbillon !

TIR : FINALE DE GROUPES A OLTEN

Viège, vice-champion suisse
Hier s'est disputé au stand Nos représentants de Ried- place en finale et se classe

d'Olten la traditionnelle flna- Brigue turent éliminés au au 4' rang,
le du championnat de grou- premier tour avec 446 points. La victoire est revenue à la
pes. formation de Thoune avec

Le Valais était représenté Brillants résultats 463' devant Lucerne 454 et
par Ried-Brigue au program- d_ \i:xna _, p„„_,.i,.,„. Flslisbach 447 au program-
me A et par Viège et Egger- 9e ei c99erDer9 me A et à Wolfenschiessen
berg au programme B. 345 devant Viège 335 et Cor-

Disputée dans des condi- Au programme B, les deux celles 332 au programme B.
lions idéales, cette finale a groupes valaisans ont défen- L'organisation fut comme
enregistre d'excellents résul- du avec bonheur nos cou- à l'ordinaire parfaite et main-
tats et au programme A il fal- leurs. Viège obtient une bril- tenant que le championnat
lait réussir 453 pour passer lante seconde place et Eg- 1979 est terminé, en avant
au second tour. gerberg manque de peu la pour celui de 1980 1

Voici la valeureuse équipe des tireurs de Viège qui devient vice-championne suisse. Debout (de gauche
à droite): Joseph Jerjen , Karl Marx , coach, Fabian Kohlbrenner. Devant (de gauche à droite) : Allons
Lehner , Markus Tannast, Peter Brlnghen. (Photo NF)
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mmzs  ̂ Mazda 323 GL 1300 cm3
^̂ %k 60 ch DIN (44 kW)

X 9800.-

Le plaisir de conduire.
La Mazda 323 vous offre une foule d'avantages qui ren-
dent la conduite agréable, sûre et économique. Ce n'est
pas sans raison qu'elle est la 1300 avec hayon la plus
vendue en Suisse.

L'agrément d'un confort sans compromis.
Une exceptionnelle largeur intérieure de 131 cm et un
équipement complet comprenant, par exemple, le siège
du conducteur réglable aussi en hauteur, des essuie-
glace intermittents, une commande électrique d'ouver-
ture à distance du hayon, des sièges arrière rabattables
séparément. Rien ne manque pour que tous les passa-
gers se sentent vraiment à l'aise dans la Mazda 323.

D'excellentes qualités routières pour une
conduite plus détendue.
La Mazda 323 bénéficie d'une excellente tenue de route.
La Revue Automobile a relevé son comportement routier
sans problème. De plus, sa direction et sa boîte de vitesses
en font un modèle de maniabilité.

Economie et sécurité: deux bonnes raisons

Mazda 323 SP: tous les attraits d'une
sportive, ^g ̂

d'être satisfait.
La construction particulièrement robuste de la Mazda 323
est un gage de sécurité et d'économie. Rien ne vient
troubler votre plaisir. Les frais d'entretien sont réduits au
minimum. La consommation modeste d'essence de
8,3 1/100 km (DIN) est un avantage supplémentaire.

Mazda 323: un choix
323 7300 323 1300 GLS, 3 portes,

8900.- 5 vitesses *10 600.-
323 1300 GL 323 1300 GLS, 5 portes,

9800.- 4 vitesses **10 800.-

7A

offre plus pour moins. cswmy»
Sion Garage Vullagio Frères SA, 027 22 39 24 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, Staldon Garage Rallye, 028 5214 34
Sierre Aminona SA, roule de Sion 65-67, 026 8 4278 027 36 22 43 /
027 55 08 24 /
Martigny Garage de l'Autoroute, A124d4
026 263 24
GllsO. Huiler, 028 23 42 21

K2Ï

existe aussi en version SP (noir Wm %\ou gris métallisé): un moteur Mflis fl m
encore plus puissant de 1415 cm3 Ml|| WÊ
développant 70 ch DIN (52 kW). W|ÏMtiB
Elle est livrée en série avec un L̂ Ê̂mméquipement sportif: boite à m̂% mt^M5 vitesses, sièges baquet, compte ^̂ *̂̂ ^
tours, volant spécial, jantes larges de 5 pouces, etc.

Accordez-vous ce plaisir: essayez une
Mazda 323.
Un choix unique de 9 Mazda 323, dont les prix ne sont pas
le moindre avantage, vous permettra à coup sûr de trouver
le modèle qui correspond exactement à votre style de vie.
Mazda 323: elles ont vraiment tout pour plaire.

unique de 9 modèles.
323 1300 Station-Wagon 323 1400 SP
GL, 3 portes 10200.- 5 vitesses 11400.-
323 7300 Station-Wagon Avec transmission automatique
GLS, 5 portes 11300.- *11200.- **11700.-

innovation
Nous cherchons

1 caissière supermarché
1 vendeur meubles

Nous attendons vos offres à
l'adresse suivante :
Direction des grands maga-
sins
Innovation S.A.
1920 Martigny
ou prendre rendez-vous au
026/2 28 55.

36-3100

^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ^¦¦¦¦¦^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦î ^̂ ^̂ a

On cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
serruriers
monteurs en chauffage

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey.

Tél. 025/71 58 91.

Travaux en Suisse romande.
36-6836

La direction de la maison

OR E QA
désire partager ses responsabili-
tés avec un

collaborateur
- dynamique
- ayant l'esprit d'initiative
- aimant le contact avec la clien-

tèle
- connaissance de la branche

«Assurance» souhaitée
S'adressera:
OREGA
Organisation - Révision
Gérance de portefeuilles d'assurances
Rue de Lausanne 25
1950 Sion.
Tél. 027/22 96 28.

36-5010

A la suite de la démission honorable du
titulaire, nous cherchons, pour tout de
suite ou date à convenir, un

chef
menuisier-charpentier

connaissant le débitage, les machines,
l'affûtage, le trait , l'établi, la pose, si pos-
sible l'escalier, et capable de travailler
seul ou de diriger une équipe.

- Salaire mensualisé en rapport avec les
connaissances professionnelles requi-
ses

- Caisse de retraite
- Horaire condensé
- Intéressement
- Eventuellement: logement de fonction

de 3 à 5 pièces avantageux à disposi-
tion sur place

Faire offres à l'entreprise

~JT\ Lechaire S.A.
A T^y^ Scierie - Raboterie-Charpente

^^  ̂1040 ECHALLENS.
Tél. 81 20 17. 22-3128
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Résultats
de la cinquième
journée
Bâle - Grasshopper 2-0 (1-0)
Ch-de-Fds-Chlasso 0-0
Lugano-Chênois 1-0 (1-0)
Lucerne-Lausanne 2-1 (1-0)
Servetle-St-Gall 4-1 (1-0)
Sion-Young Boys 3-1 (1-1)
Zurich-NE Xamax 4-2 (0-1 )

CLASSEMENT

1. Zurich 5 5 0 0 20- 9 10
2 Servette 5 4 1 0  18- 3 9
3. Grasshop. 5 3 0 2 13- 4 6
4. Sion 5 2 2 1 7 -5  6
5. YB 5 3 0 2 1 1 - 9 6
6. Lucerne 5 3 0 2 7 - 9  6
7. Bâle 5 2 1 2  5 - 5  5
8. Lausanne 5 2 1 2  6 - 6  5
9 NE Xamax 5 2 0 3 5-11 4

10 Lugano 5 1 3  1 6-10 3
11. Chiasso 5 0 3 2 5-12 3
12. Ch.-de-F. 5 0 3 2 2-12 3
13 Chênois 5 0 2 3 5-10 2
14. Sl-Gall 5 0 2 3 4 - 9  2

SAMEDI PROCHAIN

17.30 St-Gall - Zurich
20.00 Chênois - Lucerne

Grasshopper - Servette
20.15 Lausanne - Sion

NE Xamax - Lugano
YB - Chaux-de-Fonds

20.30 Chiasso - Bâle

Sport-Toto
Colonne gagnante du con

cours N° 35:

1x1 111 11x211 1
Somme attribuée aux ga

gnants: 185 895 francs (jack
pot: 46 473 fr . 75).

Toto-X

2 - 9 - 1 8 - 2 9 - 31 - 33
Numéro comnlémpntaire oi

Numéros gagnants

nants: 138 067 francs
kpot:41 420 fr . 10).

Lucerne - Lausanne 2-1 M-01

La Chaux-de-Fonds - Chiasso 0-0

Lucerne: Waser; Rahmen: Christen, Vœgeli, H. Risi; H.-P.
Kaufmann, Bachmann, L. Kaufmann; Kress, P. Risi, Fischer.

Lausanne : Burgener ; Parietti ; Raczynski , Ley-Ravello, Ryf;
Heiniger , Lomett i, Guillaume; Cornioley, Kok, Castella.

Buts: 20' Fischer 1-0; 85' Kok 2-0; 86' H.-P. Kaufmann 2-1.

Notes: stade de l'Allmend. 10 700 spectateurs, arbitrage de
M. R. Peduzzi (Roveredo). Trois changements: Diserens pour
Lometti (60'), Lobsiger pour Castella (68') et Schaer pour L.
Kaufmann (88*). Vœgeli et Kok avertis.

Lausanne voulait vraincre!
Quel match. Après un début de

rencontre quelconque de la part
des Lucernois et un véritable feu
d'artifice lausannois, les forces se
sont équilibrées et les spectateurs
ont assisté à un spectacle éton-
nant, ressemblant à une partie de
coupe suisse, le but de chaque
équipe étant d'éviter que l'autre
ne gagne. Rarement au cours de
cette rencontre les deux équipes
ont renforcé leur système défensif
pour tenter de sauver un point.
L'attaque, la meilleure des défen-
ses, a été l'atout numéro un de
Hertig et du duo Wolfisberg-
Vogel. Cette volonté de gagner a

même coûté un point aux Lau-
sannois. Lorsque Kok égalisa de
façon absolument méritée à cinq
minutes de la fin , Lausanne aurail
dû renforcer son système défensil
et jouer le nul. Mais les jeunes
Lausannois n'eurent qu'une idée
en tète: remporter la totalité de
l'enjeu. Ils se lancèrent une fois
encore à l'attaque, ce qui leur fut
fatal. Dans une condition physi-
que absolument remarquable , Lu-
cerne répondit présent à l'offre
lausannoise, le but de la victoire,
un peu chanceux , mais pas tota-
lement immérité , mettant le point
final à une rencontre que l'on
n'oubliera pas de si vite à
Lucerne. Le public , heureux d'a-

voir pu assister à un football of-
fensif , applaudit à tout rompre
vainqueurs et vaincus, ce qui fit
dire à Charly Hertig: «Quel public.
Pour Lucerne il est synonyme de
douzième homme.» Lausanne a
vendu chèrement sa peau. Un
partage des points aurait été mé-
rité et avec un peu plus de chance
et de réussite les Vaudois auraient
pu y arriver.

Il serait pourtant injuste de parler
d'une victoire lucernoise volée.
Les hommes de Paul Wolfisberg
et de Seppi Vogel ont accompli
des progrès considérables.

Dans les buts lucernois , il y a un
certain Gottfried Waser , que Léon
Walker ferait bien de noter dans
son calpin, Waser et Burgener ont

jjjj**w~3j||: çp alerte. Chiasso évoluant avec deux avants. C'est pourtant l' un de ceux-ci
'"•• ¦Ĵ ^̂ ŷJE^ /. qui allait avoir l'occasion en or. A la 57' minute, Bang lance dans le

trou , parvenait à surprendre le portier , mais pas le poteau qui remettait sa
i t Pichenette en jeu. La Chaux-de-Fonds avait eu chaud mais ce coup de

'El Wm. chance était logique car aucun des deux clubs n'aurait mérité la

ij II ne suffit pas de faire illusion durant le premier quart d'heure pour
S_JB K̂.. Que les Jurassiens prétendent avoir un autre destin. Ils manquèrent d'au-

torité , nous pensons plus spécialement à Kàlin, Jaccard, Ben Brahim,
Burgener intervient devant Risi Berberat et surtout à Morandi , Chiasso de son côté était venu pour
qui avait brûlé la politesse à Ley- prendre un point. Il a obtenu l'essentiel, peu importe la manière...
Ravello (de vant). (Bélino UPI) Paul Griffond

été les joueurs les plus en vue sa-
medi soir. Côté lausannois - les
Vaudois n'ont pas à rougir de leur
défaite - il y a beaucoup d'élé-
ments positifs. Kok a été un
danger constant pour la défense
adverse, Ley-Ravello a fourni une
prestation remarquable face à Pe-
ter Risi et Parietti n'a pas commis
d'erreur. Le public lucernois a
été enchanté de la conception de
jeu, présenté par Hertig et sa
troupe: sur l'Allmend lucernoise
on a joué rapidement avec et sans

La Chaux-de-Fonds: Bleiker; Guelat; Claude, Mantoan, Kâlln; Ripa-
monti , Ben Brahim, Morandi; Berberat, Mauron, Jaccard.

Chiasso: Prosperl; Manzoni; Preisig, Graf , Martinelli; Iselin, Mast,
Pellegrini , Rehmann, Bang, Mohorovic.

Notes: parc des sports de la Charrière. Pelouse bonne. Temps d'été.
Les Montagnards toujours privés de Capraro et Mérillat. Chiasso au
grand complet. Arbitre: M. Baumann de Schaffhouse. Spectateurs: 2600.
Avertissement: 20' Graf. Changements: 46' Fehr pour Këlin; 67' Katic
pour Mantoan; 69' Bevllacqua pour Mohorovic. coups de coin: 10-4 (5-3)

La fatigue...
Le championnat de la ligue nationale a demandé beaucoup à ses

adeptes. Trois matches en une semaine c 'est un effort que des équipes
en parfaite condition peuvent réaliser. Pour La Chaux-de-Fonds, c 'était
un obstacle indiscutablement. Après la partie disputée à Tourbillon, mer-
credi , l'optimisme était de rigueur. Une victoire tomberait contre Chiasso.
Il n'en fut rien. Les Neuchâtelois étaient trop «usés» pour assurer leur
succès. Si on est une équipe qui possède des ressources , ce que juste-
ment le club de Marcel Mauron n'a pas. Très vite contre Chiasso l'on se
rendit compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les efforts dé-
ployés manquaient de poids. Ce qui caractérisait justement Chiasso dont
la tactique du «catenacio» pouvait évoluer sans connaître de problème ,
ou si peu. Nous en prendrons pour preuve la parfaite tenue du «vecchio»
Prosperi. Il n'a jamais dû se détendre. Les envois étaient bien trop faibles
pour le surprendre - Pittier trois jours plus tôt avait connu un adversaire
plus saignant - raison pour laquelle il se retira au bénéfice d'un
«blanchissage» . Ce fut aussi l' apanage de Bleiker. Il fut encore moins

ballon, tous les joueurs ont été
constamment en mouvement , les
ailiers ont rempli leur tâche à la
perfection et au milieu du terrain
on a laissé circuler le ballon, ce
qui a forcé l'adversaire à se dé-
penser plus que de raison. Et
comme tous les adversaires de
Lausanne n'ont pas une condition
physique aussi parfaite que celle
de Lucerne, d'autres victoires
viendront encore récompenser
Hertig et ses hommes.

(E.E.)

Tourbillon: le public valaisan comblé
SION - YOUNG BOYS 3-1 f l-1

Bas les pattes!

chenberger est monté à pr
mité de la ligne médiane.

C'EST TOUT BON. Le FC Sion bat Young Boys en appor-
tant la preuve de son intelligence mais surtout en tirant
profit, modestement, des erreurs commises trois jours

plus tôt sur ce même stade de Tourbillon.
Le bât blessait terriblement face à La Chaux-de-Fonds: en-

volé le jeu d'équipe, envolée la sérénité, envolée l'impression
favorable du début de saison...

En l'espace de trois jours, l'espiègle Daniel Jeandupeux et
ses gais lurons ont enfanté dans la joie toute une gerbe de sa-
tisfactions. A Tourbillon on ne travaille pas avec le fouet et le
bâton mais à la compréhension. Le FC Sion s'est remis en selle
non pas uniquement à la force des poignets et des jarrets mais
en faisant bon usage des étriers.

Au-dessus de toute ruse tactique, de tout artifice, Daniel
Jeandupeux pense football, simplicité efficacité. Ces principes
permirent aux Sédunois de reconquérir face à Young Boys une
âme, envolée l'espace d'une soirée. Les individualités affirmées
se fondirent dans l'ensemble et le FC Sion redevint plus fort que
jamais. Tout le paradoxe se cristallise autour de ces deux atti-
tudes: face à La Chaux-de-Fonds nous avions onze Sédunois et
face à Young Boys, une équipe.

Geiger, Richard, Luisier, Mathez portaient leur efficacité à la
puissance trois et toute l'équipe emboîta le pas.

Facile a dire...
Par le passé déjà , l'équipe de

Konietzka était à prendre avec
des pincettes. Cette saison plus
encore, même si en définitive on
peut se demander quel système
pratique YB , il demeure extrê-
mement difficile de manœuvrer les
Bernois.

Young Boys a gagné en football
ce qu'il a perdu en rudesse. Sa-
medi soir la formation du Wank-
dorf offrit pour la première fois un
visage aussi sympathique. Elle
s'occupa plus du ballon et perdit
moins la «boule».

Dans l'ensemble toutefois, bien
que favorisés par leur mise sur
orbite (but de la 9*), les Sédunois
durent réfléchir pour contourner
l'obstacle.

Brechbuhl, tel un «chien fou»
sillonna le terrain en compagnie
de Bregy. C'était un signe évident
que l'invité ne se contenterait pas
de poser les coudes sur la table
mais qu'il irait jusqu'à mettre les
doigts dans le nez pour Irriter son
hôte.

Sion, plus poli que jamais,
n'éleva pas la voix pour ramener
à l'ordre les Bernois.

Il se contenta du geste: Bregy
tint «en laisse» son bouledogue;
Balet et Richard «croisèrent le

C'est là également que nous r . . . , : . . . . . . . .  ¦ ... „. , , ^,,
avons observé Cernicky dans un ticnenberger (au centre) ne peut maîtriser la balle expédiée par Richard. Elle va retomber au sol et
rôle qui nous a plu. Le FC Sion Mathez (8) dans une excellente réaction l 'expédiera au fond des file ts malgré Brechbuhl (à droite).
retrouvait dans le couloir gauche (Photo ASL)
ce demi défensif que l'on recher-
che toujours depuis de le départ bien qu'amplement mérités, na- Cernicky à la 55* inquiétèrent tel- re exploitait habilement le «con-
d'Alvaro Lopez à Chênois. Face à quirent dans l'angoisse. Après la lement la défense bernoise que tre» pour signifier à Young Boys
Young Boys, l'ex-défenseur de première heure de jeu (1-1), YB personne ne s'étonna à la 57' qu'il y avait des risques à courir
Kosice a meublé le couloir Intel- essaya d'endormir son adversaire lorsque le tableau d'affichage en se lançant délibérément à l'at-
ligemment sur le plan offensif tout en cassant le rythme. Sion des- passa à 2-1. La manière (Geiger- taque. Les Bernois avaient joué le
en freinant l'action de Zahnd lors cendit dans ce dernier quart Brigger) soulignait toutefois que tout pour le tout et Sion récoltait
des «contres» bernois. Et puis d'heure de la première mi-temps le FC Sion possédait aussi du pa- tout! j  Marjéthoz
Sion ne manqua pas de culot sur au niveau des Bernois mais ne se nache.
le plan offensif. Il pouvait se le laissa pas surprendre. Il tenait Libérés les Sédunois ne le fu- .«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««a
permettre puisque les «plongées» toujours le match en main avec à rent pas pour autant car le double
de Mathez, Bregy, Geiger ne tour- son actif le but de Mathez, le ter- changement (Conz-Muller pour sion: Pittier: Geiger: Isoz,
naient pas au cauchemar. Le jeu rible coup-franc de Luisier (16*) et Schmidlin-Zahnd à la 66') allait Balet: Valentini; Mathez, Bre-
d'équipe fonctionnait à nouveau. l'action Mathez-Brigger de la 28'. donner un coup de fouet à l'or- 9V' Richard, Cernicky; Brigger,

gueil bernois. On retomba dans Luisier.

Libérés et angoissés Finalement, à l'exemple de Pit- l'angoisse. Sion se rappella qu'il J Young Boys: Eichenberger;
lier qui repoussait aux poings une n'y avait pas de honte à se dé- I Schmidlin; Feuz, Weber , Ludi;

Après le même nombre de mat- tentative de Zwahlen, il fallut fendre face à YB. Il le fit avec luci- " Brechbuhl. Hùssener , Zwy-
ches la saison dernière le FC donc remettre à plus tard la déci- dite, se sacrifia totalement com-
Sion affichait encore zéro point! sion- E,le n'allait pas tarder car me Pittier qui se battit au sol face

Nous en sommes à six actuel- Sion voulait cette victoire: Brig- à Schœnenberger à la 87'.
lement mais les deux derniers, ger-Luisier à la 50', Bregy-Luisier- Deux minutes plus tard, Vergè-

gart , Zahnd; Zwahlen, Schœ-
nenberger.

Buts: 9" Mathez (1-0); 25'
Schœnenberger (1-1); 57'
Geiger (2-1); 89' Vergère (3-1).

Notes: stade de Tourbillon.
Temps idéal. Spectateurs:
4000. Arbitre: M. Dœrflinger
(Bàle).

Les deux formations sont au
complet. Avant le coup d'envoi
le capitaine Luisier offre un fa-
nion du club au gardien ber-
nois pour son 250" match de
championnat en LNA.

Corners: 11-5 (6-3).
Changements: 66" Conz et

Muller pour Schmidlin et
Zahdn; 84" Vergère pour Brig-
ger.

Avertissement: 63' à Feuz.

L'histoire des 4 buts
9* Mathez. Richard exécute

un corner depuis la gauche
des buts bernois. Eichenber-
ger s'en va intercepter le tir
mais rabat la balle devant lui
ne pouvant la maîtriser . Ma-
thez réagit promptement et
glisse la balle au fond des fi-
lets. 1-0.

25' Schœnenberger. La bal-
le passe par Zwahlen Zahnd,
qui centre de la droite. Schœ-
nenberger s'élève bien, frappe
de la tête et égalise. 1-1.

57' Geiger. Une combinaison
parfaite («une»-«deux») entre
Geiger-Brigger permet au libe-
ro sédunois de surgir à travers
la défense bernoise pour por-
ter le score à 2-1.

89' Vergère. Il y a cinq minu-
tes que Vergère a remplacé
Brigger. Young Boys presse
tellement que le gardien Ei-

un uuiure , uuibier iransmei
une balle en cloche qui arrive
sur Vergère. Il se débarrasse
du gardien à quelque 30 m des
buts et assure son tir. 3-1.

Nos mini-interviews
Daniel Jeandupeux: «Quel

jeu pratiquait YB ? Je ne m 'en
suis pas préoccupé. Il impor-
tait que nous revenions dans
le juste et grâce à cela nous
gagnions Lorsqu 'on s 'impose
c 'est la joie !»

Timo Konetlzka: «Je com-
prends maintenant pourquoi
Grasshopper a aussi perdu à
Tourbillon. Sion a très bien
joué. Le troisième but est le
résulta t de notre quitte ou dou-
ble. Il fallait tout essayer pour
arracher un poin t. »



"kimM* -
Pl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfcj

Nous cherchons
pour entrée immédiate

COUTURIÈRES
pour notre département retouches.

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. SION
Tél. 027/23 17 51

•URGENT!

I conducteur offset
Tél. 025/71 66 62.

36-7441

coiffeursfses) messieurs
à Monthey.

Haut salaire.

Tél. 025/71 47 11. 143.149.255

Café du Commerce à Aigle
cherche

UNE SERVEUSE
Tél. 025/26 41 98.

36-28542

PB©
JOB

charpentiers
menuisiers
ferblantiers
installateurs sanitaires
peintres
serruriers
Suisses ou permis C.

5. rue fvlaunoir PRO
I207 Genève ¦tffcBtTél. 022 - 35 72 82 M\WWM

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons

vendeur qualifié
d'articles de sports

et

monteurs de ski
qualifiés
pour période octobre à fin mars, ou
éventuellement à l'année.

Nous offrons:
Salaire en rapport avec les capacités.
Semaine de cinq jours par rotation.
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.
Avantages pour achats personnels.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner pour ren-
dez-vous à

Transelectrlc S.A., Sion, matériel électrique en gros ,
cherche, pour une de ses sociétés à Lausanne

un vendeur
Service au guichet et préparation des commandes de la
clientèle installateurs - électriciens.

Nous offrons:
- une place stable avec possibilité d'avancement
- travail dans magasin moderne.

Conviendrait à jeune électricien ou collaborateur ayant
de bonnes connaissances en matériel électrique.

Prendre contact avec M. Mabillard, tél. 027/21 21 51.
36-29569

UNIVERSITÉ
DE

LAUSANNE
PINACOTHÈQUE

SUISSE
Pour l'exécution de ces intéressants
et très importants travaux, nous enga-
geons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Très bon salaire. Participation aux
frais de déplacements pour candidat
désirant garder son domicile en Va-
lais.

Faire offres à MM. L. Rusconi & Cie,
électricité, rue de la Paix 2, 1003 Lau-
sanne. Tél. 021/22 89 44.

22-1038

Nous cherchons

1 sommelier
pour le restaurant

1 jeune fille
pour garder les enfants

17-683

Restaurant-brasserie Valaisanne,
Sion, A. Coppex
engage

une dame
pour aider à la cuisine le matin ou
le soir

une dame de buffet
Congé le dimanche

Tél. 027/22 54 82.

Pour notre salon de jeux
Rue du Léman 8, Martigny
nous cherchons tout de suite

surveillant/surveillante
Tel. 026/2 42 12.

36-29567

' mécaniciens sur auto
• (fixe)

un secrétaire
de direction (fixe)
2 conducteurs offset
chauffeurs poids lourds
manœuvres d'usine

Café des Amis, Fully
cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/5 38 73.

Cuisinier ou cuisinière
est cherché(e)
pour saison d'hiver.

Faire offres avec prétentions
à l'hôtel Derby, Montana.
Tél. 027/41 32 15.

36-29574

jeune installateur sanitaire
en vue d une formation de chef de
chantier.

Salaire intéressant.
Région du Chablais.

Ecrire sous chiffre P 36-29571 à
Publicitas, 1951 Sion.

Berthod Transports, Bramois
cherche

un chauffeur
de train routier

pour remplacement

Tél. 027/31 12 51.

2 menuisiers qualifies
Entrée tout de suite.

Tél. 027/31 18 84, professionnel
027/31 11 37, privé.

36-29573

Souci
de< personnel ?Café du Marché

à Sion
cherche

jeune fille
pour divers travaux
ménagers.

Conqé le dimanche.

Tél. 027/22 10 52 vite une-annonce
36-29586 ' dans le «NF»

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

monteurs
pour montages mé-
talliques dans toute
la Suisse.

Salaire intéressant
pour personnes ca-
pables.

ORTRA S.A., Saxon.
Tél. 026/ 6 33 30

027/36 18 28.

Confiserie
L'Arlequin
à Sion
cherche

aide de
laboratoire
Tél. 027/22 30 19.

36-29564

cours
d'arabe
Tél. 025/71 39 72
le lundi matin
ou le jeudi après-midi.

•143.010.204

URGENT!
On cherche

machiniste
pour pelle Menzi T2.

Bon salaire
à personne capable.

Entreprise
A. Mocellini
1898 Saint-Gingolph.
Tél. 025/81 28 20.

36-100558

Vacher
cherche place dans
étable communau-
taire ou chez privé,
pour la saison d'hiver
région Valais.

Tél. 027/23 34 51
dès 19 heures
à partir du lundi
3 septembre.

«36-302182

L'industrie
graphique
enrichit M̂
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Le 
travail, vous aimez?

r̂ mmmmmÊmmmmm
Nous cherchons d'urgence:

| monteurs électriciens g
I serruriers !

I OR MANPOWER
m r/flVl 5. rue des Mayennets. Sion, tél . 027/22 05 95

24,av. de la Gare "Le Market", Monthey, tél. 025/71 22 12 A

Entreprise de génie civil (district de Loè-
che) cherche, pour entrée immédiate

machinistes
expérimentés sur pelle hydraulique et trax

Nous oftrons une place de travail stable et
un bon salaire. ,

Téléphonez pour un entretien personnel
au 028/421526 (heures de bureau) ou au
028/4221 02 (privé, le soir).

36-12155

L'Institut romand d'éducation à Oron-la-
Ville met au concours un poste

d'enseignant spécialisé
à mi-temps (mesures pédago-thérapeuti-
ques individuelles).

Formation souhaitée: brevet d'enseignant
primaire et , si possible, brevet d'ensei-
gnant spécialisé.
Date d'entrée en fonctions: immédiate ou
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
A. Reymond, directeur
Institut romand d'éducation
1672 Serix - Oron-la-Ville. 22-48770

Décolletage S.A. Saint-Maurice
1890 Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

un mécanicien
pour département reprises.

Faire offre écrite ou se présenter au bu-
reau de l'usine (prendre rendez-vous au
025/65 27 73, interne 22).

36-2006

Afin de promouvoir la vente de nos madriers isolants
YSOX" et de notre bois lamelle collé auprès des archi-
tectes, charpentiers, etc., nous cherchons

REPRÉSENTANT
Personne compétente, capable de comprendre les pro-
blèmes techniques, ayant une bonne formation dans
l'industrie du bois, pourrait se créer une situation d'ave-
nir.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si le travail dans une équipe jeune et dynamique vous
intéresse, veuillez nous adresser votre offre de service
complète.

=^ /̂77L/ Ẑ =̂
1801 Fenil-sur-Vevey. 22-161532

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit 
^1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \

Tél. 027-23 5023

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;
notre assurance paiera.

^  ̂
P
rêts 

de 

Fr. 

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

Je désire rf".

Nom Prénom

Bue No

NP Lieu
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Servette ¦
Saint-Gall
4-1 (1-0)
Charmilles: 7300 spectateurs.

Arbitre: M. Isler (Affoltem).
Buts: 11* Hamberg 1-0; 57*

Coutaz 2-0; 62* Sarrasin 3-0; 64'
Gisinger 3-1; 79' Trinchero 4-1.

Servette: Engel; Guyot; Va-
lentini , Trinchero , Bizzini; Cou-
taz (80" Dutoit) , Barberis, An-
drey ; Sarrasin (75' Dupuis),
Hamberg, Cucinotta.

Saint-Gall: Schiipp; Stœckl;
Hafner , Bra nder , Gisinger; Se-
ger, Scheiwiler, Locher (62'
Muller) ; Schlagel (62' Rindlis-
bacher), Rieder, Weber.

Remarque: 86' arrêt d'un pe-
nalty par Schiipp tiré par Ham-
berg.

Trois buts «valaisans»
Face à Saint-Gall, Servette

avait retrouvé un visage plus
conforme à son titre national.
Les «grenat» ont d'un seul coup
joué à leur manière en attaquant
et en pressant l'adversaire dès la
première minute, ce qui avait
cruellement fait défaut contre le
CS Chênois mercredi dernier.
Pourtant , tou t ne fut pas parfait
au sein de l'équipe genevoise,
contrée dans son jeu offensif par
les regroupements constants des
Saint-Gallois. Il n 'était en effet
pas rare de voir sept Saint-Gal-
lois en défense, protégeant
Schiipp, le gardien aux lunettes.
Servette a pratiqué un jeu trop
serré en attaque, au lieu de
passer les ailes. Il convient aussi
de préciser que les défenseurs et
demis saint-gallois savent em-
ployer la manière rude (trois
avertissements à Gisinger, Bran-
der et à Stœckl) et qu 'ils avaient
dressé littéralement un étau, où
les Genevois s'enferraient... il ne
fut pas rare de voir vingt et un
joueurs dans le camp saint-gal-
lois , et Karl Engel tout seul de
l'autre côté, courant en long et
en large afin de passer le temps.
Servette pratiqua un jeu plus ra-
pide et de mouvement. Quelques
imprécisions dans les passes
donnèrent parfois la balle aux
adversaires, qui se sont cepen-
dant contentés d'un jeu de contre-
attaque, mené principalement
par les deux seuls avants, Rieder
et Schlagel.

Servette a obtenu quatre buts
sur des balles arrêtées (deux
corners et autant de coup-
francs), ou plus exactement sur
le prolongement de telles phases
de jeu. Certes, ce sont quatre
buts, mais cette constatation ne
manquera pas d'inquiéter Peter
Pazmandy à quelques jours d'un
programme difficile pour Ser-
vette. Le club genevois affron-
tera en effet successivement
Grasshopper à Zurich le 8, puis
Zurich à Genève le 15 avant la
venue de Beveren VY'aas.

L'ouverture du score survenait
à la H' minute. Sur corner de
Sarrasin, Hamberg tirait une
première fois dans la mêlée qui
renvoyait en quelque sorte la
balle. Le Hollandais reprenait
victorieusement. Le score ne de-
vait pas changer jusqu 'à la pause.
Par la suite , à la 58'. un coup-
franc magistral de Barberis trou-
vait la tête de Coutaz à la ré-
ception pour le second but des
«grenat». Sur cette phase de jeu ,
Coutaz était l' auteur  d'une éléva -
tion remarquée. Willy Sommer
procédait ensuite à deu x change-
ments, introduisant Rindlisba-
cher et Mullis pour Seger et Lo-
cher. Servette réagissait immé-
diatement : un coup-franc
d'Andrey. un tir de Barberis sui-
vi d'un renvoi, une reprise
d'Hamberg. renvoyée également
et finalement Sarrasin extrayait
la balle de la mêlée et marquait
le troisième but dans une situa-
tion inextricable. Saint-Gall se
reprenait par l'Autrichien Gi-
singer, un frontalier, et en force
il croisait un tir inarrêtable pour
Engel. Enfin , sur un comer de
Dupuis, qui avait relayé Sarra-
sin, Trinchero obtenait le qua-
trième but genevois. A la 86' mi-
nute, Stœckl provoqua un pe-
nalty sur Hamberg. Le Hollan-
dais tirait en force, mais Schiipp
plongeait du bon côté et retenait
cet envoi. A Saint-Gall, outre
Schiipp, Gisinger, Weber et
Schlagel se sont sporadiquement
mis en évidence.

Michel Bordier

BÂLE - GRASSHOPPER 2-0 (1-0)
Stade Saint-Jacques: 8500 spectateurs. Arbitre : M. Renggli (Stans).

Buts: 20* Tanner 1-0; 65' Tanner 2-0.
Bâle: Kiing; Stohler, Hasler, Maradan, Schaer (73* Demarmels),

Tanner (80' Schleiffer), von Wartburg, Geisser, Maissen , Kuttel ,
Lauscher.

Grasshopper: Berbig; Bauer, Wehrli (52' Meyer), In-Albon , Niggl ,
Heinz Hermann, Ponte, Egli , Pfister (71*. Herbert Hermann), Sulser ,
Traber.

Exploit de Tanner
Ce match prouva que ça va aussi

autrement. En dépit d'un marquage
rigoureux des deux côtés et d'un en-
gagement à la mesure des nécessités,
il fut franc, correct, ouvert, exempt
de toute méchanceté. Le public se
comporta également de manière
exemplaire. Presque comme autre-
fois. Il est vrai que, Bâle étant en
possession de l'avantage et finissant
par gagner à la faveur d'un exploit
de Tanner, il n'avait aucune raison
d'être agressif.

Un match de réconciliation, en
quelque sorte. Pas du grand football,
certes, mais l'annonce d'une amélio-
ration et d'une prise de conscience
dans le camp bâlois.

En effet , les joueurs bâlois sa-
vaient qu 'Us ne pouvaient plus con-
tinuer d'une manière aussi noncha-
lante. Depuis leur victoire sur Sion
en match d'ouverture, ils avaient
semé les points un peu partout: deux
contre Servette à Saint-Jacques, un à
La Chaux-de-Fonds et, surtout, deux
à Lucerne mercredi. Ils acceptaient
même la domination des équipes
récemment promues. A ce train-là,
ils n'en avaient plus pour longtemps
à jouir de leur statut professionnel
actuel.

Au marquage...
Benthaus n'eut donc pas besoin

de les droguer pour augmenter ren-
dement dans ce match dont dépen-
dait leur avenir. D'autant qu'il y
avait, en face, un double stimulant:
Grasshopper, un des favoris de la
compétition, et Sundermann, l'an-
cien coéquipier devenu entraî neur à
succès, mais qui demeure néanmoins
un ami intime. Comme il avait besoin
d'un stabilisateur en ligne médiane,
Benthaus avait décidé d'en partager
un des postes entre deux convales-
cents: Schaer - rentrée après cinq
mois d'absence - et Demarmels. Il
confia en outre la surveillance de
Sulser à Hasler - qui est intraitable
lorsqu'il s'agit de neutraliser un des
meilleurs attaquants du pays - il ré-
pondit à la vitesse de Traber par la
vélocité de Geisser et plaça Maradan
sur Pfister. Sundermann lui rendit la
monnaie de sa pièce vouant In-Al-
bon au marquage de Lauscher et en
laissant à Niggl le soin de s'occuper
de Kuttel .

Mais ce sont les joueur s du milieu
du terrain qui firent tourner l'affaire
à l'avantage de Bâle: ceux qu'on ap-
pelait autrefois les héritiers de Karl
Odermatt et, en particulier. Tanner
qui, cette fois, joua vraiment à la
mesure de son immense talent. Il ap-

Voici Markus Tanner (à droite) dans ses œuvres. Heinz Hermann (au centre) et le gardien Berbig (à gau-
che) ne peuvent qu 'admirer la beauté du geste du Bâlois. (Photo Bild + News)

parut à la pointe de l'attaque déjà à
la T minute pour reprendre de la
tête un centre de Kuttel, il procéda à
des changements de rythme et à des
manœuvres de digression par des
passes de 30 ou 40 m, il marqua

deux buts: le second, au prix d'un
exploit technique et athlétique qui
valait à lui seul le déplacement.

Le tournant
De ce Tanner-là, on en redeman-

de. Mais chacun contribua à cette
victoire avec sérieux et volonté: la
victoire d'une équipe qui a subite-
ment pris confiance en ses moyens.
On doit à la vérité dire que le tour-
nant du match se situa aux alentours
de la 25e minutes, c'est-à-dire peu
après le premier but bâlois. Pfister,
au centre de la défense, tira deux

fois en l'espace d'une minute, de
plein fouet, - on sait ce que sont les
tirs de Pfister - et deux foi s Kiing
renvoya par des rections étonnantes.

Battu à Sion, battu à Bâle, très
longtemps tenu en échec à Lugano,
Grasshopper n'a été impressionnant
qu'au Hardturm où il a vaincu Lu-
cerne et La Chaux-de-Fonds par 5-0.
A croire qu 'il ne pratique pas un
football d'exportation... Le passage
de Johannssen à Sundermann ne se
fait pas aussi facilement - pas aussi
avantageusement - qu 'on pensait.

G.C.

CS Chênois 1-0 (0-0

Premier succès f"' 'e premier à être sérieusement
. . . . .-, .. - .¦ inquiété. Aux 22' et 23', Elia béné-Apres trots défaites consécutives, „£ d£ deux be|,es ^  ̂„ seLugano ne pouvatt pas se permettre d
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Ce ne fut pas un match facile. Les
Genevois eux aussi voulaient ga-
gner. Dans le dernier quart d'heure
ils tentèrent le tou t pour le tout afin
de remonter le résultat dficitaire. Lu-
gano, en possession d'une bonne

condition physique, résista et put
avec bonheur préserver son avan-
tage.

L'entraîneur tessinois avait quel-
que peu modifié sa composition en
introduisant en défense comme
arrières latéraux Arigoni et Perucchi ,
jugés plus offensifs que Martinelli et
Lucchini. Déjà à la 4* Arigoni, projeté
à l'attaque expédia un puissant tir
qui passa de peu par-dessus. Bersier

Après ces alertes les visiteurs
commencèrent à mettre le nez à la
fenêtre. Garande, Rineret Mustapha
menacèrent dangereusement Wag-
ner. Les minutes passaient et Lu-
gano, comme lors des matches pré-

cédents ne pouvait pas marquer.
La reprise, mis à part le premier

quart d'heure appartint aux Gene-
vois. A la 48' minute, pourtant,
Brenna ouvrit la marque mais cette
réussite fut annulée pour hors-jeu.
Szabo qui voulait absolument la vic-
toire n 'hésita pas à retirer Grcebli
pour introduire un attaquant sup-
plémentaire. Ce fut la réussite.

A la 69" Tagliatti , le nouveau venu
s'échappait sur la droite. Son centre
à mi-haùteur ne peut être contrôlé
par Bersier et Hitzfeld aux aguets ne
rata pas la cible. Les Genevois réa-
girent bien en envahissant le camp
adverse. Lugano, bousculé, écrasé
devant son but subit une épreuve
terrible mais il ne céda pas. Brenna
sauva sur la ligne alors que Wagner
était battu. Les minutes paraissaient
interminables mais tous les efforts
des visiteurs restèrent vains.

Lugno pouvait fêter sa première
victoire.

D. Castioni

Lugano
Cornaredo: 2479 spectateurs. Ar-

bitre : M. Paggiola (Appenzell).
But: 69' Hitzfeld 1-0.
Lugano: Wagner; Prato; Perucchi

Casanova , Arigoni, Grœbli (57' Ta-
gliati), Papini , Jauner (72* Beltrami)
Brenna; Hitzfeld , Elia.

Chênois: Bersier; Rufli; Barras,
Dumont , Manaï; Freymond , Musta-
pha , Lopez ; Riner , Garande , Tachet.

Zurich - NE Xamax 4-2
Letzigrund: 6000 spectateurs.

Arbitre: Scherz (Âgerten).
Buts: 36' Favre 0-1; 55' Else-

ner 1-1; 61* Kiiffer 1-2; 64' Bot-
teron 2-2; 74' Seiler 3-2; 91' Jer-
kovic 4-2.

Zurich: Zurbuchen; Chapui-
sat , Baur , Liidi, Landolt , Kun-
dert (46' Elsener) Zappa (71*
Moser), Jerkovic, Peterhans, Sei-
ler, Botteron.

Neuchatel Xamax: Stemmer;
Mundwiler (82' Saunier), Kiif-
fer, Osterwalder, Bianchi , Has-
ler, Gross, Guillou , Favre , Du-
villard , Fleury (55' Liithi).

Long à venir
Cinq matches, dix points,

c'était le vœu que caressait «Ga-
bet» Chapuisat. avant la rencon-
tre. Il a été excusé : «Comme je
l'avais prévu cela fu t  dif f icile ,
déclarait l'arrière libre du FC
Zurich à la sortie des vestiaires.
La formation de Vogel a de
l 'étoffe et je pense qu 'elle à un

bel avenir devant elle. Je pense,
toutefois que le débat aurait pu
se dérouler autrement si l'arbitre
avait sifflé (25'' red.) un penalty
flagrant pour faute de Hasler sur
Peterhans. »

Il est vrai que M. Scherz n'a
pas été un directeur de jeu sans
reproche, mais nous sommes
d'avis qu'il n'a finalement pas
trop influencé l'issue de la
partie. Il ferma les yeux lorsque
Hasler tira, à la hauteur du point
de penalty, Peterhans par le bras
mais il fit preuve aussi de man-
suétude lorsqu 'à la 64' minute il
ignora la faute que commit Bot-
teron sur Stemmer avant de
marquer son but.

Chick Cajkowski avouait
avoir douté que son équipe rem-
porterait les deux points: «Neu-
chatel Xamax a confirmé le bien
que j 'en pensais. Cette p halange
est bien fournie au milieu du ter-
rain et elle possède dans ses N"'
2 et 3 (Kiiffer et Hasler) des ar-
rières capables de créer le
danger dans les défenses adver-
ses. Ce n 'est, en fait , qu 'à la der-VOSEIK̂ -BUDO

AIGLE \é™f
MARTIGNY X \
SIERRE \ A
SION V J
TEL. 027/2281 50 ] fj

Culture physique

Le Cosmos élimine
L'équipe canadienne de Vancouver s'est qualifiée , à Eadt Ruther-

ford , pour la fi nale du championnat des Etats-Unis en battant le Cos-
mos de New York par 1-0. Au bénéfice des pénalties, en match
d'appui de la demi-finale. Les règlements du football américain ne
prévoient pas de match nul. En cas d'égalité, le sort d'une rencontre se
joue aux pénalties. L'équipe qui en marque le plus reçoit un point. En
match aller de la demi-finale, Vancouver s'était imposé, chez lui , par
2-0. Au retour, le score était de 2-2 à la fin du temps réglementaire et
le Cosmos s'était imposé aux pénalties. Le match d'appui s'est joué sur
trente minutes, qui n'apportèrent pas de décision. Il fallut une fois de
plus recourir au tir des pénalties. Vancouver a alors fait la décision
grâce au Britannique Derek Posey.

En finale du championnat nord-américain, Vancouver affrontera
soit Tampa Bay (Floride) soit San Diego (Californie).

0-1
mère minute, au moment ou jure
(jerkovic) réussit le 4 à 2 que j 'ai
«respiré».»

Bien qu 'elle ait été longue à se
dessiner, la victoire des pen-
sionnaires du Letzigrund n'a,
cependant, pour nous pas été
une injustice. Certes, jugés sur
l'ensemble de la confrontation ,
les Neuchâtelois auraient pu
prétendre au match nul, mais
tant dans leur organisation de
jeu que dans la rapidité d'exé-
cution , les poulains de Vogel se
révélèrent inférieurs à leurs par-
tenaires. On ne niera pas que
Zurich mit ses partisans dans le
doute avant le thé, mais ceux-ci
doivent commencer par en pren-
dre l'habitude. Les protégés du
président Naegeli donnent mê-
me l'impression de ne vouloir
vraiment accélérer leurs mouve-
ments qu 'en seconde mi-temps.
En fait, dans le dernier quart
d'heure Zurich aurait pu réussir
un nouveau résultat impression-
nant , Seiler (83*) et Elsener (89*)
ratèrent en effet deux occasions
en or

Football a
• RFA. - Championnat de la
BKUNDESLIGA(4'journée) :SV
Hambourg - Herthà Berlin 5-1;
Bayer Leverkusen - Kaiserslau-
tern 3-1; Eintracht Brunswick -
Eintracht Francfort 2-3; VFB
Stuttgart - Cologne 3-0; Fortuna
Dùsseldorf - Werder Brème 4-1 ;
Borussia Dortmund - Bayer Ur-
dingen 3-1; Munich 1860 - VFL
Bochum 1-0; Schalke 04 - MSV
Duisbourg 1-2. Classement: I .
SV Hambourg 4-7; 2. Borussia
Dortmund et Eintracht Francfort
4-6 (8-4); 4. Duisbourg 4-5; 5.
Stuttgart 4-5; 6. Bayern Munich

• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division (4r

journée): Brighton and Hove Al-
bion - Bolton Wanderers 3-1;
Bristol City - Wolverhampton
Wanderers 2-0; Coventry - Nor-
wich 2-0; Crystal Palace - Derby
4-0; Everton - Aston Villa 1-1;
I pswich - Stoke 3-1; Leeds - Ar-
senal l-l; Manchester United -
Middlesborough 2-1; Southamp-
ton - Liverpool 3-2; Tottenham -
Manchester City 2-1; West
Bromwich - Albion - Nottin-
gham 1-5. Classement: 1. Not -
tingham 4-8 ; 2. Norwich 4-6 (10-
5); 3. Manchester United 4-6 (5-
2); 4. Middlesbroug h 4-5; 5.
Wolverhampton 3-4; 6. Arsenal
4-4.
• BULGARIE. - Championnat
de première division (4* jour-
née): CSCA Sofia - Levski Spar-
tak 1-1; Lokomotive Sofia - Mi-
neur Pernik 2-1; Beroe Stara Za-
gora - Slavia Sofia 0-1; Botev
Vratsa - Veliko Tirnovo 1-0; Sli-
veri - Tchernomoretz Bourgas
1-0; Tchemomore Varna - Ma-
rek Stanke Dimitrov 2-2; Trakia
Plovdiv - Lokomotive Plovdiv
1-0; Pirine Blagoevgrad - Spar-
tak Pleven 2-0. Classement: I.
CSCA Sofia 6 points; 2. Trakia
Plovdiv 6; 3. Slavia Sofia 5; 4.
Lokomotive Sofia 5; 5. Tchemo-
more Varna 5.
• MADRID. - Tournoi Santiago
Bemabeu, demi-finale: Ajax
Amsterdam - AC Milan 1-1;
Ajax qualifié aux pénalties (8-7).
• URSS. - Championnat de
première division (23* journée) :
Zenith Leningrad - Torpédo
Moscou 1-1; Dynamo Tbilissi -
Tchernomoretz Odessa 3-1; Dy-
namo Moscou - Dynamo Kiev
0-0; Kaira t Aima Ata - Chaktior
Donetz 1-2; Pakhtakor Tachkent
- Neftchi Bakou 0-0; Ara ra t Ere-
van - CKA Rostov 2-0; Zaria
Vorochilovgrad - Lokomotive
Moscou 2-2; Dynamo Minsk -
CSCA Moscou 0-0; Krilia Sovie-
tov - Spartak Moscou 0-5. Clas-
sement: Dynamo Kiev et Chakh-
tior Donetz 35; 3. Dynamo Tbi-
lissi et Spartak Moscou 34; 5.
Dynamo Minsk 26.

l'étranger
• RDA. - Championnat de pre-
mière division (4' journ ée):
Dresden - Halle 3-0; Chemie
Leipzig - Dynamo Berlin 1-2; !
Magdebourg - Francfort 3-2;
Riesa - Jean 0-3; Karl Marx
Stadt - Zwickau 3-2; Aue -
Lokomotive Leipzig 2-1; Union
Berlin - Erfurt 2-1. Classement :1.
Dresden 4-8; 2. Dynamo Berlin
4-7; 3. Magdebo u rg 4-6; 4. Jena
4-6; 5. Karl Marx Stadt 4-6.

• AUTRICHE. - Championnat
de première division (3e jour-
née): Rapid Vienne - AK Gra z 2-
0; ASK Linz - Admira-Wacker
4-1; Sturm Graz - Vœesl Linz
2-1; Austria Salzbourg - Austria
Vienne 3-3; Wienner SC Post -
Vienna 2-1. Classement: 1. Aus-
tria Vienne 3-4; 2. ASK Linz 3-4
3. Kap id Vienne 3-4; 4. Austria
Salzbourg 3-3; 5. Vienna 3-3.

• HONGRIE. - Championnat
de première division (3' jour-
née): Videoton - Ujpest 4-2;
MTK - DMVSC 2-0; Bekecsaba -
Zalaerszeg 3-1; Honved Buda-
pest - Tatabanya 3-2; Mav Elore
- Vasas Budapest 2-2; Salgotar-
jan - PVSK 4-0; Pecs - Diosgyocr
2-0; Raba Eto - Volan 4-1; Fc-
renevaros - Dunaujvaros 4-2.
Classement: 1. Videoton 6points;
2. Ferencvaros et Salgotarjan 4.

• BELGIQUE. - Championnat
de 1" division (2* journée) : SC
Charmerai - FC Brugeois 2-1;
RWDM - Beringen 1-0; Winter-
slag - Anvers 0-0; Beerschot - FC
Liège 2-1; Hasselt - Berchcm
1-1; Cercle Bruges - SC Andcr-
lechtois 2-1; Lokeren - Beve-
ren 2-0; Slanderd Liège - Wa-
regem 1-0;K Lierse - Waterschei
3-1. - Classement: 1. Charleroi ,
Cercle Bruges et Lokeren 4; 4.
Standard Liège et Beerschot 3.

Le championnat
du monde juniors

C'est sous le signe d' un duel
entre l'Europe et l'Améri que du
Sud que se disputera la finale du
championnat du monde juniors
qui a lieu au Japon. En effet , les
demi-finales mettront aux prises
d'un côté l'Uruguay et l'Argen-
tine et de l'autre la Pologne et
l'URSS.

En quarts de finale , l'Argen-
tine s'est facilement imposée fa-
ce à l'Algérie par 5-0. Tandis que
l'Uruguay avait recours aux pro-
longations pour venir à bout du
Port uga l (1-0).

Quarts de finale: à Tokyo:
Argentine - Algérie 5-0 ; à Yoko-
hama : Uruguay - Portugal 1-0 ; à
Omiya : Pologne - Espa gne 0-0,
4-3 aux pénalties ; URSS - Para-
guay 2-2, 6-5 aux pénalties.



LNB: Bellinzone et Aarau se portent en tête !

Résultats
Aarau - Winterthour 1-0 (1-0)
Baden - Nordstern 1-1 (0-1)
Beme - Rarogne 1-0 (1-0)
Bienne - Bellinzone 0-2 (0-1)
Frauenfeld - Granges 3-2 (1-0)
Fribourg - Wettingen 3-0 (2-0)
Vevey - Kriens 2-0 (0-0)

CLASSEMENT

1. Bellinzone 2 2 4-0 4
2. Aarau 2 2 - - 4-2 4
3. Berne 2 1 1 - 2 - 1 3
4. Nordstern 2 1 1 - 3 - 2 3

Frauenfeld 2 1 1 - 3 - 2  3
6. Fribourg 2 1 - 1 3 - 1 2
7. Vevey 2 1 - 1 2 - 2 2

Rarogne 2 1 - 1 1 - 1 2
9. Baden 2 - 1  1 3-4 1

10. Winterthour 2 - 1 1 0 - 1 1
11. Kriens 2 - 1 1 1 - 3 1
12. Bienne 2 - 1  1 0-2 1
13. Wettingen 2 - 1 1 0 - 3 1
14. Granges 2 2 3-5 -

Samedi prochain
16.30 Rarogne - Vevey
20.00 Wettingen - Berne

Winterthour - Baden
20.15 Kriens - Bienne
20.30 Bellinzone - Aarau

Dimanche prochain
16.00 Granges - Fribourg

Nordstern - Frauenfeld

En savoir plus...
• Aarau - Winterthour 1-0 (1-0)

Briigglifeld. 2500 spectateurs.
Arbitre : M. N yfenegger (Nidau).
But: 38' Hegi 1-0.
• Baden - Nordstern 1-1 (0-1)

Scharten. 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 30' Ries 0-1 ; 73' Rolf Diin-
ner 1-1.

Remarques: René Rietmann
(Nordstern) évacué à la 4' mi-
nute pour fracture de la jambe.
• Bienne - Bellinzone 0-2 (0-1)

Gurzelen. 1300 spectateurs.
Arbitre : M. Corminbœuf (Dom-
didier). Buts: 17' Guido Rossi 0-
1 ; 75" Leoni 0-2.
• Frauenfeld-Granges 3-2 (1-0)

Kleine Allmend. 1450 specta-
teurs. Arbitre : M. Burgener
(Kriens). Buts: 10' Capaldo 1-0;
61* Leuzinger 2-0; 83' Œttli 3-0;
87* Taddei 3-1 ; 89* Bregy 3-2.
• Fribourg- Wettingen 3-0 (2-0)

Saint-Léonard. 800 specta-
teurs. Arbitre: M. Nussbaumer
(Genève). Buts: 3' Zaug 1-0; 13'
Amantini 2-0; 88' Fussen (penal-
ty) 3-0.
• Vevey-Kriens 2-0 (0-0)

Copet. 1100 spectateurs. Arbi
tre: M. Meier (Onex). Buts: 54
Latt 1-0; 71' Lait 2-0.

LUC
Sion - Young Boys
6 à 1 (3-1)

Sion: Bitz; Moix; Ruberti , L.
Karlen , Schneider; Payot , Lo-
renzini , Flury; Chammartin ,
Schurmann , B. Karlen.

Buis: Bernard Karlen (15*, 21' ,
39", 52' et 70 !). Schneider. Bro-
dard sauve l'honneur pour les
Bernois, peu avant la mi-temps.

Notes: Pannatier pour Flury
(46') et Vui gnier pour Cham-
martin (67'). Arbitre: M. D. Ro-
duit de Sion.

Après le «carton» infligé le
mercred i précédent aux Chaux-
de-Fonniers (9-1), une fois enco-
re les Sédunois n 'ont pas fait de
quartier , grâce surtout  à Ber-
nard Karlen qui s'il avait marqué
quatre buts mercredi en a
totalisé cinq celte fois-ci. Meil-
leurs dans l'occupation du ter-
rain , plus vifs et agiles sur les
balles, les protégés de Donzé
n'ont pas connu de problèmes
une fois encore.

Des garçons bourres de talent
donnent à la formation sédunoi-
se un brillant sans pareil. C'est là
certainement la meilleure forma-
tion de LNC jamais mise sur
pied au FC Sion , formée d'es-
poirs pour la première équi pe.
Daniel Jeandupeux qui les suit
de près, montrait ses satisfac-
tions samedi soir.

TOMBOLA DU FC SION

Numéros gagnants : 137, 499,
679, 845, 12, 745. à retirer au se-
crétariat du FC Sion.

Autres résultats: Lugano -
Chênois 2-3; Lucerne - Lausanne
0-5; Servette - Saint-Gall 4-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Chiasso 0-3;
Zurich - Neuchatel X amax 1-4;
Bâle - Grasshopper 0-5.

Berne - Rarogne 1-0 (1-0)
Berne : Rufli , Moser, Zaugg, Gobet , Pescador , Wittwer , Rietmann ,

Hofert, Burkhardt , Santona , Rohner.
Rarogne: P. Imboden , Cina , Zanella , S. Kalbermatten , Salzgeber,

K. Imboden , Burgener, Lienhard , Amacker, U. Kalbermatter , Studer.
But: 4* Santona (1-0).
Notes : Arbitre M. J.-M. Machert de Ruyres-Saint-Laurent. Stade

du Neufeld. 550 spectateurs.
Changements: 46' Getzmann pour Rohner; 55* Kulanin pour

Studer; 64' Andrey pour Zaugg; 66' Lœrtscher pour Salzgeber. Aver-
tissements: 60* Kulamin; 75' Lienhard ; 84* Burkhardt.

Début prometteur puis...
Cette rencontre bien déce-

vante débuta pourtant sur les
chapeaux de roue. En effet ,
après quatre minutes de jeu,
Santona laissé curieusement
seul par la défense valaisanne
pouvait tromper le gardien Im-
boden d'un plat du pied. Si l'on
ajoute qu'à la deuxième minute
déjà Rarogne faillit ouvrir le
score, l'on admettra que cette
rencontre débuta d'une façon
plus que prometteuse. Mais mal-
heureusement ce ne fut qu'un
feu de paille et dès le but réussi
par l'équipe de la ville fédérale ,
le match sombra dans la mono-
tonie la plus complète. Jusqu'à
la mi-temps, ce ne fut de part el
d'autre qu'une succession de

mauvaises passes, de mauvais
contrôles, chacun se montrant

d'une maladresse affli geante.

La réaction
Très probablement sermonés

par les entraîneurs Burgener et
Troger, les Valaisans réagirent
en seconde mi-temps. D'emblée,
ils se ruèrent à l'attaque mais de
façon souvent désordonnée.

Manquant singulièrement d'ap-p-
pui les attaquants de pointe du-lu-

rent souvent se replier pour
venir chercher des balles. C'est
dans le dernier quart d'heure
que les camarades de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Amacker ten-
tèrent le tout pour le tout. Fai-
sant entrer Kulamin, un You-

goslave dont on reparlera certai-
nement, les Haut-Valaisans fi-
rent le forcing. La défense des
«rouges et noirs» connu alors
des moments critiques mais tint
le coup. La chance vint égale-
ment au secours du gardien
Rufli lorsqu'une magnifique re-
prise de la tête de Kulamin vint
s'écraser sur la latte. Sur cette
action (la plus belle du match)
Rarogne aurait mérité l'égalisa-
tion. L'inattention de la quatriè-
me minute aura en définitive
coûté un point aux néos-promus
car dès cet instant les Bernois ne
se créèrent plus aucune occa-
sion de but.

Nous sommes certes en début
de saison mais le spectacle of-
fert samedi en fin d'après-midi
au Neufeld fut indigne de la li-
gue nationale. Lorsque la cohé-
sion sera meilleure et certains
joueurs un peu moins naïfs , le
FC Rarogne obtiendra sans
doute de bons résultats dans sa
nouvelle catégorie de jeu. En
conclusion, autant l'entraineur
bernois que valaisan ont encore
beaucoup de travail pour per-
mettre à leurs équipes de dispu-
ter un championnat sans soucis.

Le sourire ne fleurissait pas au Neufeld samedi à voir les têtes de Lienhard,
Amacker, Burkhardt, S. Salzgeber (de droite à gauche). L'arbitre Macherel
s 'est mis au diapason. (Photo A. Blatter)

kfiJÉ

AVF: résultats et classements des séries inférieures
CLASSEMENT

1. Naters 2 3 3 0 0 13- 2 6
2. Raron 2 3 3 0 0 8 - 1 6
3. Turtmann 3 3 0 0 10- 4 6
4. Lalden 2 3 3 0 0  8 - 3 6
5. Visp 2 3 2 0 1 4 - 7 4
6. Montana-Crans 3 1 0  2 4 - 7  2
7. Salquenen 2 3 1 0  2 6 - 9  2
8. Chippis 3 1 0  2 4 - 7  2
9. Brig 2 2 0 0 2 2-.5 Q

10. Leuk-Susten 2 0 0 2 2 -5  0
11. Loc-Corin 3 0 0 3 1 - 5  0
12. St. Niklaus 2 3 0 0 3 3-10 0

GROUPE 2

Arbaz - Bramois 0-2
Ayent 2 - Salins 3-1
Granges 2 - Sierre 2 3-0
Grône - Grimisuat 2 5-0
Lens 2 - Nax 2-1
Savièse 2 - Vex 0-1

CLASSEMENT
1. Grône 3 3 0 0 15- 1 6
2. Granges 2 3 3 0 0 10- 2 6
3. Lens 2 3 3 0 0 10- 5 6
4. Ayent 2 2 2 0 0  7 - 4 4
5. Bramois 3 2 0 1 5 - 3  4
6. Sierre 2 3 10  2 7 - 6 2
7. Vex 3 1 0  2 5 - 6  2
8. Nax 3 10  2 3 - 4 2
9. Grimisuat 2 2 1 0  1 1 - 5  2

10. Arbaz 3 0 0 3 1 - 9  0
11. Salins 3 0 0 3 5-14 0
12. Savièse 2 3 0 0 3 0-10 0

GROUPE 3

Ardon - Vétroz 2 5-2
Châteauneuf - Erde 2-2
Hérémence 2 - Fully 2 2-2
Isérables- Leytron 3 7-2
Saillon - Sion 3 3-0
Vionnaz 2 - Conthey 2 3-1

CLASSEMENT
1. Ardon 3 3 0 0 13- 6 6
2 Saillon 3 3 0 0 7 - 1 6
3. Châteauneuf 3 2 1 0  6 - 3  5
4. Isérables 2 2 0 0 10- 3 4
5. Vionnaz 2 3 2 0 1 6 - 2 4
6. Erde 3 1 1 1  4 - 5  3
7. Conthey 2 3 1 0  2 6 - 6 2
8. Sion 3 3 1 0  2 3 - 6 2
9. Fully 2 2 0 1 1 3 - 4 1

10. Hérémence 2 3 0 1 2  3 - 6  1
11. Leytron 3 3 0 0 3 5-14 0
12. Vétroz 2 3 0 0 3 3-13 0

GROUPE 4

Bagnes 2 - Evionnaz 0-4
USCM 2 - Saint-Maurice 2 2-1
Martigny 2 - La Combe 2 3-2
US Port-Valais - Vouvry 2 1-2
Troistorrents - Vlonnaz 1-6
Vernayaz - Vollèges 0-0

CLASSEMENT
1. Vouvry 2 3 3 0 0  6 - 2 6
2. Vionnaz 3 2 0 1 12- 5 4
3. USCM 2 3 2 0 1 4 - 3 4
4. Martigny 2 3 2 0 1 7 - 9  4
5. Evionnaz 3 1 1 1  6 -4  3
6. Vollèges 3 1 1 1  5 - 4  3
7. Troistorrents 3 1 1 1 14-14 3
8. Saint-Maurice 3 1 0  2 8 - 7  2
9. US Port-Valais 3 1 0  2 7 - 9  2

10. Bagnes 2 3 1 0  2 3 - 6  2
11. Vernayaz 3 0 2 1 4 - 7  2
12. La Combe 2 3 0 1 2  9-15 1

5* ligue
GROUPE 1
Agarn 2 - Steg 2 0-2
Chermignon - Turtmann 2 2-1
Chippis 2-Chalais 3 1-7
Lalden 3 - Leuk-Susten 2 7-1
Miège - Termen 2 2-3

2* ligue
Monthey - Bagnes 4-1
Fully - Salgesch 1-1
Grimisuat - Savièse 1 -2
Saint-Maurice - USCM 2-1
Sierre - Saint-Léonard 3-1
Vouvry - Ayent 2-0

CLASSEMENT
1. Savièse 3 3 0 0 7-3 6
2. Saint-Maurice 3 2 1 0  8-4 5
3. Sierre 3 2 0 1 7-3 4
4. Conthey 3 2 0 1 7-4 4
5. Vouvry 3 1 2  0 4-2 4
6. USCM 3 1 1 1 6 - 5 3
7. Ayent 3 1 1 1 2 - 3 3
8. Fully 3 0 2 1 3-5 2
9. Salqenen 3 0 2 1 3-5 2

10 Grimisuat 3 0 1 2  2-4 1
11. Saint-Léonard 3 0 1 2  2-7 1
12. Bagnes 3 0 1 2  3-9 1

3' ligue
Groupe 1

Brig - Agarn 3-3
Chalais - Termen 3-1
Lalden - St. Niklaus 2-0
Saint-Léonard 2 - Naters 0-2
Steg - Lens 2-0
Varen - Granges 1-2

CLASSEMENT
1. Naters 3 3 0 0 1 7 - 3 6
2. Granges 3 3 0 0 8 - 4  6
3. Chalais 3 2 0 1 8 - 3  4
4. Agarn 3 1 2  0 8 - 5  4
5. Lens 3 2 0 1 5 - 4  4
6. Steg 3 1 1 1  5 - 5  3
7. Brig 3 1 1 1  8-10 3
8. Lalden 3 1 0  2 4 - 5  2
9 St. Niklaus 3 1 0  2 3 - 7  2

10. Termen 3 1 0  2 7-12 2
11. Saint-Léonard 2 3 0 0 3 2 - 8  0
12. Varen 3 0 0 3 2-11 0

Groupe 2

Chamoson - Aproz 3-1
La Combe - ES Nendaz 2-2
Leytron 2 - Orsières 3-3
Massongex - Saint-Gingolph 1-3
Saxon - Hérémence 3-0
Vétroz - Riddes 1-1

CLASSEMENT
1. Orsières 3 2 1 0  8-4 5
2. Saint-Gingolph 3 2 1 0  8-4 5
3. Riddes 3 2 1 0  5-2 5
4. Saxon 3 1 1 1 5 - 4 4
5. Chamoson 3 1 1 1 4 - 4 3
6. La Combe 3 1 1 1 3 - 3 3
7. Hérémence 3 1 1 1 4 - 5 3
8. Leytron 2 3 1 1 1 8 - 9 3
9. Vétroz 3 0 2 1 2-3 2

10. Massongex 3 1 0 2 5-7 2
11. ES Nendaz 3 0 1 2  5-8 1
12 . Aproz 3 0 1 2  3-7 1

4' ligue
GROUPE 1

Chippis - Montana-Crans 3-2
Leuk-Susten - Brig 2 (arrêté) 1-0
Loc-Corin - Raron 2 0-1
Naters 2 - Visp 2 6-0
St. Niklaus 2 - Lalden 2 1-3
Salgesch 2 - Turtmann 3-5

CLASSEMENT
1. Chalais 3
2. Chermignon

3 2 1 0  1 1 - 4 5
3 2 1 0  6 - 4  5
2 2 0 0 8 - 1 4
3 2 0 1 10- 5 4
3 2 0 1 5 - 1 4
3 1 0  2 8 - 2  2
3 1 0  2 6 - 6  2
3 0 1 2  4-11 1

3. Lalden 3
4. Termen
5. Steg 2
6. Miège
7. Turtmann 2
8. Leuk-susten 2
9. Chippis 2

10. Agarn 2 2 0 0 2 il
1
5 0 Aigle - Bramoisi. u u l 1- 5 u Brig - Renens

GROUPE 2

Anniviers - Noble-Contrée 2-4
Ayent 3 - Chippis 3 4-4
Chalais 2 - Chermignon 2 10-0
Montana-Crans 2 - Bramois 2 1-0

CLASSEMENT
1. Chalais 2 3 3 0 0 16- 4 6
2 Grône 2 2 2 0 0 8 - 2  4
3. Montana-Crans 2 3 2 0 1 9 - 6  4
4. Ayent 3 3 1 1 1 13- 9 3
5. Noble-Contrée 3 1 1 1  6 -5  3
6. Anniviers 3 1" 0 2 9-10 2
7. Bramois 2 3 0 1 2  3 - 7 1
8. Chippis 3 2 0 1 1  6-12 1
9. Chermignon 2 2 0 0 2 1-16 0

GROUPE 3

Chamoson 2 - ES Nendaz 2 1-1
Evolène - Riddes 2 0-2
Saint-Léonard 3 - Isérables 2 2-1
Sion 4 - Ardon 2 3-0
Veysonnaz - Aproz 2 3-1

CLASSEMENT
1. Veysonnaz 3 3 0 0 1 1- 5 6
2. Riddes 2 3 2 1 0  7 - 2  5
3. Isérables 2 3 1 1 1 4 - 2 3
4. ES Nendaz 2 3 1 1 1  6 - 5  3
5. Chamoson 2 3 0 3 0  4 - 4 3
6. Erde 2 2 1 0  1 3 - 1 2
7. Evolène 2 1 0  1 5 - 4  2
8. Aproz 2 2 1 0  1 2 - 3  2
9. Sion 4 3 1 0  2 4 - 6 2

10. Saint-Léonard 3 3 1 0  2 4 - 9  2
11. Ardon 2 3 0 0 3 2-11 0

GROUPE 4

Bagnes 3 - US Port-Valais 2 1-2
Massongex 2 - Monthey 2 3-6
Orsières 2 - Fully 3 4-2
Saxon 2 - Saint-Gingolph 2 4-3
Troistorrents 2 - Saillon 2 2-3

CLASSEMENT
1. Monthey 2 3 3 0 0 25- 7 6
2. Saillon 2 3 3 0 0 12- 5 6
3 Orsières 2 3 2 0 1 10-10 4
4. US Port-Valais 2 3 1 2  0 2 - 4  4
5. Troistorrents 2 3 1 1 1  5 - 4  3
6. Bagnes 3 2 1 0  1 3 - 3 2
7. Saxon 2 3 1 0  2 7-20 2
8. Fully 3 2 0 1 1  2 - 4  1
9. Saint-Gingolph 23 0 0 3 6-10 0

10. Massongex 2 3 0 0 3 5-13 0

Seniors

Brig - Steg 2-0
Naters - Raron 2 7-1
Turtmann - Visp 2 1-2
Visp - Lalden 0-0

Agarn - Noble-Contrée 2-2
Chippis - Chalais 1-2
Granges - Grône 1-1
Saint-Léonard - Leuk-Susten 2-0

Fully - Leytron 7-2
Orsières - Martigny 0-3
Vernayaz - La Combe 4-3
Vétroz - Châteauneuf 1-1

USCM - Monthey 0-0
US Port-Valais - Saint-Maurice 4-2
Troistorrents - Vionnaz 0-6
Vouvry - Massongex 4-0

Juniors Interrégionaux B II
Chênois - Meyrin 3-3
Etoile Carouge 2 - Perly manque
Lancy - Sierre 3-3
Martigny - Monthey 5-0
Stade Nyonnals - Ouchy 3-2
Vevey - Sion 2 5-0

Juniors interrégionaux C II
7-1 Noble-Contrée - Turtmann
1-7 Raron - Leuk-Susten
4-2 Steg - Salgesch
5-2

Concordia - USCM
Lausanne 2 - Stade Lausanne
Monteeux - Fully
Sion 2 - Malley

Juniors A régionaux
Brig - Naters
Leuk-Susten - Agarn
St. Niklaus - Steg

Ayent - Sierre
Chalais - Grimisuat
Grône- Salgesch

Conthey - Bramois
Erde - Hérémence
Savièse - ES Nendaz

Bagnes - La Combe
Chamoson - Vollèges
Saxon - Sion 3

Fully - Monthey
Vouvry - Saint-Maurice

Juniors B régionaux
Lalden - Brig
Raron 2 - Naters
Termen - Visp

Chippis - Raron
Steg - Leuk-Susten
Turtmann - Raron 3

Bramois - Noble-Contrée
Lens - Veysonnaz
Savièse - Varen

Grimisuat - Chalais
Isérables - Aproz
Saint-Léonard - Ayent

Conthey - Châteauneuf
Leytron - Evolène
Vétroz - Riddes

4-1
6-3

3-2
1-3
5-1

4-4
4-0
1-4

3-4
2-3
1-0

6-0
4-3
2-4

0-4
1-5

1-3
11-0
0-5

1-3
2-2

10-1

7-0
11-1
5-0

8-2
2-5
0-0

3-1
Leytron - Evolène 9-1
Vétroz - Riddes 9-3

Saillon - Orsières 2-3
Vernayaz - Saxon 12-1

Vionnaz - Saint-Maurice 2-4
Vouvry - US Port-Valais 2-4

Juniors C régionaux
Lalden - Visp 1-6
Naters - Termen 4-0
St. Niklaus - Raron 4-0

Agarn - Sierre 2 3-4
Salgesch - Turtmann 2-4
Steg - Leuk-Susten 7-2

Chermignon - Montana-Crans 0-6
Chippis - Anniviers 4-0
Loc-Corin - Chalais 7-1

Châteauneuf - Nax 4-3
Granges - Grône 3-1
Hérémence - Grimisuat 3-3

Ayent - Châteauneuf 2 5-0
Bramois 2 - Salins 2-5
Savièse - Saint-Léonard 12-1

Ardon - Savièse 2 2-9
Conthey - Erde 9-0
Vétroz - Chamoson 3-0

Bagnes - Vollèges 5-2
Orsières - Saillon 5-3
Saxon - Riddes 3-3

Evionnaz - Vernayaz 9-1
Fully 2 - Saint-Maurice 0-6
Leytron - La Combe 0-9

USCM 2 - Troistorrents 2-4
Massongex - US Port-Valais 1-4
Saint-Gingolph - Monthey 2 2-3

Juniors D régionaux
Brig - Visp 2 18-2
Lalden - Visp 0-10
Naters - Nalers 2 manque

Grone - Lens 4-5
Montana-Crans-Grimisuat 2-4
Sierre - Sierre 2 8-0

Chippis - Evolène 9-0
Saint-Léonard - Chalais 5-0
Savièse - Savièse 2 14-0

Aproz-Ayent 0-10
Bramois - Bramois 2 15-0
Hérémence - Sion 2 0-4

Chamoson - Fully 2 12-0
Conthey - Conthey 2 1-1
Vétroz - Fully 1-9

La Combe - Saillon 1 -4
Leytron - Martigny 2 2-5
Saxon - Riddes 2-5

Bagnes - Bagnes 2 2-3
Orsières - Troistorrents 3^4
Vionnaz - Vollèges 3-1

Monthey 2 - Vernayaz 11-12
US Port-Valais - USCM 3-1
Voury - Saint-Maurice 3-2

Juniors E régionaux
Raron - Naters 2-5
Turtmann - Naters 2 4-5
Visp - Visp 2 manque

Chippis - Brig 3-0
Leuk-Susten - Brig 2 forfait 3-0
Sierre - Sierre 2 9-1

Chalais 2 - Sierre 3 0-2
Grône - Chalais 4-3
Lens-Lens 2 10-0

Granges - Bramois 1-0
Grimisuat - Bramois 2 2-2
Saint-Léonard - Saint-Léonard 2 9-2

Bramois 3 - Conthey 1-11
Bramois 4 - Conthey 2 4-6
Sion 3 - Sion 4 7-0

Ardon - Chamoson 12-0
Leytron - Riddes 22-0

Fully - Bagnes forfait 3-0
Saillon - La Combe 6-1

Martigny 3 - Saint-Maurice 6-4

USCM - Monthey 3 4-1
Saint-Maurice 2 - Monthey 4 1 -7

Massongex - Bex 2 1-16
Vouvry - Bex manque

Coupe suisse des vétérans -
Tour préparatoire

USCM - CS Italien Genève 1 -2
Lutry - Monthey 5-2

Coupe valaisanne des actifs -
Demi-finale

Savièse - Saxon 4-1
Vouvry - Saint-Maurice 0-1

Coupe valaisanne des juniors B -
Quart de finale

Sierre - Sion 3-3
Sierre vainqueur aux pénalties.



Ve ligue: Leytron s'affirme - Martigny reagit
Résultats
Malley - Orbe 6-2 (2-1)
Martigny - Fétigny 4-0 (1-0)
Meyrin - Bulle 0-4 (0-3)
Montreux - Nyon 1-2 (1-1)
Stade Laus. - Monthey 1-1 (0-1)
Renens - Carouge 1-2 (1-2)
Viège - Leytron 2-4 (0-1)

CLASSEMENT

1. Malley 2 2 0 0 11-3 4
2. Leytron 2 2 0 0 8-2 4
ï. Carouge 2 2 0 0 7-1 4
4. Bulle 2 2 0 0 7-1 4
5. Martigny 2 1 0  1 4-2 2
6. Renens 2 10  1 3-2 2
7. Fétigny 2 1 0  1 1-4 2
8. Nyon 2 1 0  1 3-6 2
9. Monthey 2 0 1 1  1-2 t

10. Stade Laus. 2 0 1 1  2-4 1
11. Meyrin 2 0 1 1  2-6 1
12. Orbe 2 0 1 1  4-8 1
13 Montreux 2 0 0 2 1-6 0
14. Viège 2 0 0 2 2-9 0

Le prochain week-end
Bulle - Malley
Carouge - Martigny
Fétigny - Stade Lausanne
Leytron - Renens
Monthey - Meyrin
Nyon - Viège
Orbe - Montreux

Groupe 2
Allschwil - Kôniz 2-3 (1-2).

Aurore - Guin 0-0. Boncourt -
Central 4-0 (2-0). Delémont -
Muttenz 1-2 (1-0). Laufon - Bin-
ningen 4-0 (3-0). Longeau - Birs-
felden 1-1 (1-0). Lerchenfeld -
Boudry 1-2 (1-1). Le classement:
1. Kôn iz, Boncourt , Boudry 2/4 ;
4. Laufon, Birsfelden 2/3 ; 6.
Muttenz , Aurore 2/2 ; 8. Guin ,
Longeau 2/1. 10. Allschwil , Cen-
tral , Binningen , Lerchenfeld
1/0 ; 14. Delémont 2/0.

Groupe 3
Emmenbriicke - Oberenlfel-

den 4-3 (1-1). Glattbrugg - Un-
terstrass 2-0 (0-0). Soleure - Her-
zogenbuchsee 3-0 (0-0). Suhr -
Emmen 1-0 (0-0). Sursee - Ble
Stars 5-1 (3-1). Turicum - De-
rendingen 2-2 (1-0). Young Fel-
lows - Schaffhouse 1-0 (0-0). Le
classement (2 matches) : 1. Sur-
see, 4 points ; 2. Turicum, De-
rendingen, 3; 4. Young Fel-
lows, Blue Stars, Soleure, Em-
menbriicke, Oberentfelden.
Glattbrugg. Suhr, Schaffhou-
se, Emmen 2: 13. Unterstrass,
Herzogenbuchsee, 0.

Groupe 4
Altstàtten - Stàfa 4-2 (1-0).

Balzers - Bruni 3-2 (0-1). Gossau
- FC Zoug 2-1 (1-1). Morbio -
Uzwil 2-2 (0-1). Riiti - Ibach 0-1
(0-0). Vaduz - Mendisiostar 0-1
(0-0). SC Zoug - Locarno 0-4 (0-
0). Le classement (2 matches) : 1.
Balzers, Altstàtten, Mendrisio-
star, Ibach , 4 points; 5. Locamo,
Riili , Gossau, FC Zoug 2; 9.
Morbio , Briihl , Uzwil , SC Zoug
1; 13. Vaduz. Stàfa 0.

Malley ¦ Orbe 6-2: d 'un retourné parfait . Vioget. de Malley. marque le
sixième but pour ses couleurs. Photo ASL

Marche: six médailles valaisannes a Genève

Raymond Buffet (a gauche) et Pierre-Mane Chenx (a droite) entouren t
le vainqueur de la catégorie des juniors, le Vaudois Aldo Bertoldi.

Ce dimanche, au stade de
Champel à Genève, se dispu-
taient les championnats suisses
de marche juniors sur 10 km, ca-
dets B et juniors féminins. Mal-
gré un soleil très chaud, cette im-
portante manifestation était très
bien organisée par le CM PTT de
Genève.

Nos représentants valaisans se
sont très bien comportés puis-
qu'ils ont remporté six médailles.
En effet , dans la catégorie ju-
niors féminins, N. Caloz, a man-
qué de peu la médaille d'or.
Après une lutte d'un très bon ni-
veau avec Natacha Apostoli, elle
a dû se contenter de la médaille
d'argent. Pour sa première parti-
cipation, la jeune Bettina Wohl-
gehaben a remporté la médaille
de bronze. Pour les cadets B.

nous avons assisté à une très
belle empoignade, entre Apos-
toli, Sallin et Besse. Malgré un
«chrono» moyen dû à la chaleur,
ces jeunes marcheurs ont dé-
montré une marche d'un très
bon niveau.

La course des juniors, qui
s'effectuait sur 10 km piste, a vu
la victoire d'Aldo Bertoldi de-
vant Raymond Buffet et Pierre-
Marie Cherix. Là aussi la lutte
fut très dure et Bertoldi a dû sa
victoire à une plus grande expé-
rience. N'oublions pas que le Sé-
dunois appartient à la catégorie
des cadets A !.

Tous ces jeunes marcheurs va-
laisans ont en tout cas fait
preuve de beaucoup de dyna-
misme. Ceci est dû à une très
bonne préparation durant la sai-

son et souhaitons pour les diri-
geants de club que cela serve
d'encouragement pour l'avenir.

Juniors (3 km): 1. Apostoli
Natascia , CM Payerne , 18'30 ; 2.
Caloz Nicole , CA Sierre, 18'30;
3. Wolhgehaben Bettina , CM
Monthey, 18'45; 4. Kohler Syl-
vie, CM Yverdon , 19'30 ; 5.
Udriot Sylvie, CM Monthey,
19'39, puis: 7. Caloz Evelyne ,
CA Sierre, 20'47 ; 8. Fournier
Claudia , CM Conthey, 21'09 ; 9.
Pernatozzi Lucie , CM Conthey,
21'30.

Cadets B (5 km): 1. Apostoli
Claudio , CM Payerne, 26'48 ; 2.
Sallin Dominique , 13 Etoiles
Sion, 27'05; 3. Besse Claudy, CM
Monthey , 27'54 ; 4. Galeazzi
Alain , GA Bellinzone , 28'14; 5.
Charrière Pascal , CM Fribou rg,

28'39, puis : 9. Pernatozzi Fran-
co, CM Conthey, 31 '16; 11. Per-
natozzi Mario, CM Conthey,
31'40 ; 17. Cherix Marcel , CM
Monthey , 32'35; 19. Bovier
Claude-Fr., CM Monthey, 32'58;
21. Guinchard )ean-Chris., CM
Monthey, 33'24 ; 23. Clerc Sté-
phane , CM Conthey, 34'57; 25.
Bourban Phili ppe, CM Monthey,
35'01 ; 26. Germanicr Pierre ,
CM Conthey, 36'40.

Juniors (10 km): 1. Bertoldi
Aldo, CM Yverdon , 53'05 ; 2.
Buffet Raymond , 13 Etoiles
Sion, 53'21 ; 3. Cherix Pierre-M.,
CM Monthey, 54'20; 4. Girod
Urbain , CM Monthey, 55'39 ; 5.
Luyet Grégoire , 13 Etoiles Sion ,
57'37, puis : 9. Jacquemet Pierre-
A„ CM Monthey, 63'44.

VIÈGE - LEYTRON 2-4 (0-1)
Buts : 1" Crittin 0-1, 47' B. Michaud 0-2, 65' Nellen 1-2; 70' Jordan 2-2, 72'

Favre 2-3, 73' J.-P. Michaud 2-4.
Leytron : Michellod, Buchard ; D. Roduit , Carrupt , Bridy; R. Roduit , Crittin,

Baudin; Favre, B. Michaud , J.-P. Michaud.
Viège : Hildbrand; S. Muller; Bùhler , Stôpfen , Gruber; Schnydrig, Williner ,

N. Muller , Jordan , Wyer, Hugo.
Notes : stade de Viège, 500 spectateurs , arbitre M. Pavanetto , de Boudry;

pelouse en parfait état. Avertissement à J.-P. Michaud pour charge sur Hild-
brand , à la 25', et à Schnydrig à la 89' pour fautes répétées.

Changements : à la 46', Flatter a fait entrer Nellen et Imboden pour Wyer et
Hugo. Naselli , quant à lui , introduit G. Roduit à la 67'.

Faits spéciaux : J.-P. Michaud est fauché dans les 16 mètres à la première
minute , et à la 47' et à la 58' Baudin d'abord , puis J.-P. Michaud ratent seuls
devant Hildebrand. A la 61', B. Michaud a tiré sur la transversale.

La plaie laissée dans la
défense viégeoise par Etoile
Carouge (5-0) ou même Gri-
misuat (5-1) en coupe suisse, n'a
pas été pansée ! En effet , les
Leytronnains se sont imposés à
Viège avec une certaine facilité,
en gagnant la plupart de leurs
duels, parce que la résistance
des Haut-Valaisans n'a jamais
confirmé la volonté légendaire
de ceux-ci. Ce n'est certaine-
ment pas un hasard si l'on a pu
lire dans quelque journal ro-
mand, lundi dernier, que l'ar-
rière-garde des Oberwalliser
était une « passoire ». Ceux-ci, il
est vrai, ne trouvent pas l'en-
tente entre eux et n'ont pas
grande confiance en leur portier
Hildbrand. En conséquence de
quoi, il se présente des occa-
sions où il faut avoir recours à
de grands moyens pour stopper

l'adversaire. Ceci explique no-
tamment ce penalty de la
première minute, étonnant
quant à la rapidité à laquelle il
est survenu.

Tout à l'image de celui-ci ,
Viège a été pris de cours et de
vitesse. Il l'a d'ailleurs été autant
en attaque, où l'on manque
totalement d'imagination, que
derrière où c'est la panique.

Viège étouffé
Etouffé est le qualificatif qui,

sans conteste, s'applique au FC
Viège de dimanche, lequel fut
pris en défaut à la première
minute déjà, tant de la première
que de la deuxième mi-temps.
Ceci, un peu au détriment du
spectacle en fait, puisque Viège,
nerveux, ne trouva jamais la
façon de procéder tandis que

Leytron fut longtemps sans
rentrer dans ses schémas. Le jeu
fut donc quelque peu haché à
cause des chocs un peu rudes
qui se sucédèrent. La mi-temps
s'acheva ainsi sur une faute
grossière à l'entroit de B. Mi-
chaud, non sanctionnée, puis-
que l'arbitre avait déjà sifflé.

se a tout gâché. Leytron, entre
temps, avait retrouvé un jeu
beaucoup plus aéré et Hild-
brand eut fort à faire pour éviter
le pire sur les nombreux centres
et tirs qui lui parvenaient, sa
défense étant définitivement
hors combat.

Ainsi, malgré l'égalisation de
Jordan qui était un véritable
coup de théâtre, Viège n'a fait
illusion que l'espace de dix
minutes, contribuant par là, et
par là seulement, au déroule-
ment de la rencontre.

Leytron, pour sa part, ne
partira pas du Haut-Valais sans
tirer quelque leçon : il appren-

Urs Schnydrig (à droite) tente de
prendre de vitesse son adversaire
direct, Daniel Roduit (à gauche),
mais le Leytronnain et ses coé-
quipiers auront finalement rai-
son de leurs adversaires hauts-
valaisans. Photo NF

dra notamment qu'un match
n'est pas gagné à 25 minutes de
la fin, même si l'on mène au
score par 2-0. Il lui faudra aussi
donner confiance à son jeune
portier, lequel est bien trop
timide dans ses sorties et un peu
peureux dans les contacts : il
devrait plus s'imposer dans ses
16 mètres. TIN F

MARTIGNY -
FÉTIGNY 4-0 (1-0)

Martigny : Dumas ; Lonfat ; Barman , Putallaz , R. Moret ; S. Moret , Costa ,
Ritmann ; Y. Moret , Bochatay, Lugon.

Fétigny : Mollard ; Godel, Chardonnens, Rodriguez, Rolle; Besarzens,
Ossola, Bosson ; Joye, Bersier, Aubonney.

Buts : Serge Moret 14' 1-0; 53' Bochatay 2-0; 59' Bochatay 3-0 ; 90' Tir-
mann 4-0.

Notes: Stade d'Octodure en parfait état. 300 spectateurs. Arbitre : M.
Maire (Cologny). Martigny joue sans Moulin , blessé.

Changements : 46' Phili ppoz entre pour Costa ; 46' Renevey remplace
Bosson ; 62' Buchard pour Lugon ; 70

Le public octodurien n'a pas eu à
se plaindre du premier match à do-
micile du MS. Quatre beaux buts ,
deux équipes résolument tournées
vers l'offensive, un jeu rapide , voilà
qui était suffi sant pour ne pas faire
regretter au maigre public martigne-
rain , son déplacement.

Chianduss i avait modifi é sa for-
mation en introduisant Ritmann au
milieu du terrain et en remplaçant
Bochatay au centre de l'attaque.
D'entrée, les Octoduriens tentèrent
de faire la décision. A la 14" minute

Collaud pour Besarzens.

déjà , Yvan Moret, très en vue samedi
soir, débordait aisément la défense
de Fétigny et servait Serge Moret qui
qui ouvrait le score d'une reprise im-
parable. Mais Fétigny laissa calme-
ment passer l'orage pour réagir dès
la 20' minute. Dès lors, le jeu fut
équilibré et les renversements de si-
tuation nombreux. Malgré les coups
de boudoir des joueurs de Fétigny,
la défense martigneraine tint bon. Il
faut dire que les Fribourgeois, excel-
lents jusqu 'au vingt mètres, man-
quaient de réalisme à l'approche des
buts de Dumas.

Après la pause, Martigny reprit la
direction des opérations. A la 53' mi-
nute, Bochatay mettait à profit une
hésitation de Chardonnens pour
tromper habilement Mollard. Visi-
blement abattus par cette réussite,
les joueurs de Fétigny baissèrent les
bras. La tâche des hommes de
Chiandussi devint dès lors aisée el
les attaquants valaisans , sous la con-
duite de Bochatay, s'en donnèrent à
coeur joie dans une défense à la dé-
rive.

A la 59' minute , le centre-avant
martignerain , au prix d'un bel effort
confirmait son retour en form e en si-
gnant le numéro trois. Le match était
joué, et malgré quelques cadeaux de
la défense du Martigny Sports, Féti-
gny ne pouvait même pas sauver
l'honneur. A la dernière minute , Rit-
mann se jouait de la défense de Féti-
gny pour battre une nouvelle fois
Mollard , délaissé par ses camarades
durant la dernière demi-heure . PAG

Leytron s'ehre
Avec l'introduction de deux

nouveaux attaquants à la mi-
temps, l'entraîneur Flatter
comptait faire un «truc» . La
chose a failli réussir, mais une
nouvelle fois, la défense viègeoi-

Stade-Lausanne : Vôgli , Narbel , Foglia , Miele , Muller , Hartmann , Roggli ,
Berta, Bossard , Frangière, Niederhauser.

Monthey : Papilloud ,Tîssière, D. Monti , Turin , S. Monti , Crittin , Garrone ,
Planchamp, Boren , Vannay, Millius.

Buts : 14' Vannay, 53' Franseschi (penalty).
Notes : Stade de Vidy. Arbitre M. Francesconi (Hauterive). 600 specta-

teurs. Beau et chaud. Si Monthey est complet , Stade-Lausanne doit se passer
des services de Mora et Deprez (blessés) et Equey pris par un mariage.

Avertissements: D. Monti et Turi n à la 58' pour réclamation. Change-
ments: 43' Zoppi pour Boren, à la mi-temps Dogny remplace Muller , 75' Mo-
reillon pour Turi n , 79' Borgeaud pour Bossard .

Soponphique...
Perdantes lors de la première jour-

née, ces deux équi pes se retrou-
vaient pour tenter de gagner un ou
deux points afin de ne pas se laisser
distancer dès le débu t de ce cham-
pionnat. Elles ont acquis un point
chacune, mais, à vrai dire , aucune ne
méritait ce point , tout au plus au-
rions-nous pu attribuer un demi
point à Monthey qui fut plus près de
la victoi re que les stadistes.

Et pourtant , à la première minute ,
Franceschi ajustait un coup-franc
qui échoua sur la latte alors que
Papilloud semblait battu , puis , peu
après , Roggli après avoir éliminé son
arrière , se présentait seul devant Pa-
pilloud qui , bien sorti , parvint à évi-
ter le but. Alors que le premier quart
d'heure allait se terminer , Vannay
profitant d'une bévue de Miele , ou-
vrait la marque. Continuant sur leur
lancée, les Montheysans, par l'inter-
médiaire de Crittin et Boren , failli-
rent augmenter le score.

Ce n'est qu 'après la demi-heure
que les Stadistes eurent une chance
d'égaliser , mais alors que Papilloud
était battu , Tissières sauvait de jus-
tesse sur la ligne. Un violent tir de
Zoppi , qui venait d'entrer , met ta i t
une conclusion à cette première mi-
temps.

Mis à part ces quelques phases
intéressantes, le jeu ne fut jamais à
la hauteur de deux équipes de 1"
ligue qui sont encore sérieusement à
la recherche de leur homogénéité.
Un nombre incalculable de mauvai-
ses passes, une nonchalance exacer-
bante qui endormait les spectateurs.
Le remplacement de Muller par Do-
gny n 'apporta pas aux Stadistes le
regain d'énergie attendu. Bien au
contraire , les Lausannois continuè-
rent sur leur tempo de croisière , en
complète relaxation.

Après un sauvetage de Vôgeli de-
vant Zopp i , la balle parvint à Hart-
mann qui fila seul au but , mais il fut

proprement balancé dans le carré et
l'arbitre ordonna le penalty qui per-
mit à Franceschi de battre Papilloud.
Ce dernier se mit encore en évidence
en déviant un terrible tir de Roggli
et, à la dernière seconde, une excel
lente reprise de Dogny.

Jouant un 4-3-3, Monthey fui tou-
jours plus dangereux dans ses atta-
ques d'autant plus que la défense
lausannoise n 'était pas dans on meil-
leur jou r. Elle peut s'eslimer heu-
reuse du résultat , car avec des avants
plus tranchants en face d'elle, elle se
serait effondrée. Mais voilà , les Va-
laisans guère mieux en forme que
leurs adversaires ne surent pas pro-
filer de la méforme des Lausannois.
Certes , l' absence de trois titulaires
impose des remaniements qui ne
s'avèrent pas toujours faciles.

Néanmoins , Stade-Lausanne est
encore à la recherche de sa forme et
d'un patron. Nous avons appri s que
Zweili avait signé au Stade-Lau-
sanne et , avec l'arrivée de ce joueur ,
l'ensemble s'améliorera probable-
ment. Chez les Montheysans, le trio
d'attaque s'avère assez dangereux
avec Vannay, Boren et Millius. Par
contre la défense laisse aussi à dési-
rer et , c'est grâce à Papilloud que les
Valaisans ont sauvé un point. De
toute façon, ces deux équi pes n 'ont
pas encore trouvé leur cohésion et
elles vont encore au devant de cer-
taines désillusions. - CX -

Stade Lausanne - Monthey 1-1
(mi-temps 0-1)
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Fraisiers _ 6Q
4 saisons à grands fruits m\3\M
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Engrais d'automne
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Machines
à laver

Cette splendide

au lieu de 3.80

linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - 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

B3-7506

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer , richement sculplée a la main, d'une fabrication et d'une (inition arlisa
naies . donnera à votre inlôreur . grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
style louis XV . une classe el une beauté qui embelliront chaque iour de vot re vie
De plus , de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : noire exposllion se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de salons , salles a manger , chambres à coucher el parois-éléments

Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption.

GOBET
630 BULLE

Fabrique de meubles
de style S.A.

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

Nous exposons, du 8 au 23 septembre, au Comptoir de Lausanne, halle 7,
stand 754.

n/-̂ i. 
I pour recevoir une

DVJN documentation
sans engagement

Nom et prénom :

Localilé :
le m'intéresse à

COUVERTURES
PISCINES

dorâtes

thermiques et solaires
directement
de fabrique

1615 B0SS0NNENS
TÉUPH. 021/56 4414

ANNONCES DIVERSES

Reprise
des cours

Karaté-
Club
Valais

Cours pour enfants :
tous les mercredis
dès 16 h. 30.

Tél. 027/23 55 78.
Rue de Lausanne 67
SlOn. 36-29524

Représentants:
Garage Micheloud, Sion 027/22 70 68
Garage Boson, La Balmaz 026/ 8 42 78

Une promotion
sensationnelle !
Nous vous offrons Fr. 1000.- sur toutes vos anciennes
machines à laver, quels que soient leur marque et leur
état, en échange d'une de nos dernières nouveautés,
marque suisse, avec garantie de deux ans!
Toutes facilités pour la modeste différence à remet-
tre. Conditions également sans concurrence en cas
d'achat sans échange. Offres sans engagement de du-
rée. Profitezl Livraison, mise en service et démonstra-
tion par nos monteurs régionaux. Réparations toutes
marques, aussi appareils achetés ailleurs.

Superménager Valais
025/71 54 52 - 026/2 58 09 - 027/22 76 10.
Demandez aussi nos prix incroyables pour autres appa-
reils et potagers ou fourneaux à bols/charbon.

22-169

• Champion du monde et champion +superstar, Mike Burnett
# dévoile son secret et révèle gratuitement aux lecteurs de cette
• revue la méthode Synometric qu'il a développée lui-même,
# cela en vous donnant...

la garantie-maigrir

• Avec ma méthode Mike Burnett, vous perdez
• un kilo après l'autre et donnez à votre sil-
• houette finesse et dynamisme, cela aux bons
• endroits et sans peine

Voilà le grand secret : A
Ici vous pouvez vous-même 

^^̂  
v-

régler l'effet amaigrissant désiré ^ k̂.
et éliminer jusqu'à 20 kilos de graisse ^§M

¦
¦Coupon pour GARANTIE d'amaigrissement 1

a remplir tout de suit et a envoyer aujourd'hui encore à

I 
CONFIANCE S.A. - Studio Mike Burnett - Dépt. 57 CVX 95/36
Case postale -9400 Rorschach

IJ e  
désire maigrir sous garantie et ai marqué d'une croix le nombre de livres que je veux perdre «

Je recevrai la cure me convenant par poste, au pnx de test, contre remboursement + port
f|||| I ] Je veux perdre jusqu'à 10 livres et attends le paquet d'origine d'amaigrissant Mike Burnett ¦

I

UUII I (No 8409) au pnx de Fr. 29.50 seulement. Avec droit de retour garanti.
H! Il I Je veux perdre Jusqu'à 30 livres et attends le grand paquet d'ongme d'amaigrissant I

I

UUI l__l Mike Burnett (No. 84101 au pnx de Fr. 30.50 seulement. Avec droit de retour garanti. J
Il 111 I J» veux perdre Jusqu'à 40 livrée et attends le paquet de super amaigrissant Mike Burnett, I
UUII—I renforcé 5 fois (No 8413), au pnx de Fr. 88.50 seulement. DroitderetourgarantiparFr. 100 - fl

IO I  II I I C,*m# »P*c'*l« S contre les Pourrait* de graisse pour l'amélioration locale bien précise I
UUI I—I de la silhouette, indispensable aux endroits tenaces (No 8104) Fr. 14.50.
¦ Nom/prénom

m, 'Rue No post./localité -

usez ce que dit Mike Burnett au sujet de
sa méthode d'amaigrissement:
En ma qualité de sportif de haute compéti-
tion, je dois garder ma ligne et ne peux me

V permettre d'augmenter mon poids d'un seul
" gramme. C'est pourquoi j 'ai développé, selon

les principes scientifiques de la dynamique
. du corps, une nouvelle méthode dite Syno-

£ metncqui me permet de conserver sans effort
ma ligne athlétique.

/
Une ligne idéale, sans bourrelets de
graisse, grâce à la méthode d'amaigrisse-
ment-record
Non seulement cette méthode d'amaigrisse-
ment-record dépasse tout , mais est encore
plus efficace que la diète, la sauna ou te mas-
sage. Car ma formule-miracle pour une ligne
élancée, c'est: Isometnc + Isotonic = Syno-
metric. Des scient if iquesont prouvé que cette
méthode saine, ultra-rapide, chasse les
graisses du corps et donne à la silhouette ses
véritables proportions.

Le ventre devient plat - les kilos de
graisse disparaissent pour toujours
J'ai expérimenté ma méthode avec des hom-
mes et des femmes qui avaient 30 kilos en
trop. Maintenant, ils ont une ligne de rêve.
C'est pourquoi je puis vous donner la garantie
de maigrir la plus loyale qui soit. Avec Syno-
metric vous devez maigrir jusqu'à ce que vous
disiez vous-même: STOP!

W N'envoyez pas d'argent - Essayez sous
A garantie ma formule à succès!

J'offre aux lecteurs de ce journal la possibilité
î k unique d'essayer ma méthode originale avec
^̂  garantie. Répondez sans tarder et profitez de
|A ma découverte extraordinaire1

Il n'y a rien de meilleur

/

Wj

La récolte est là!
Avez-vous des brouettes de cueillette
CHADAR?
Augmente le rendement et allège le
travail.

Modèles de 
^̂  

<r* ,_„
2 à 10 échelons J**" Iwf^ Yi

En vente ^^ /| \ Vi
dans les II \ Vicommerces JL^̂ Jj \ \
spécialisés ^̂^^^Sj \ V

Bruno Darioly, 1920 Martigny
Importateur pour la Suisse
Tél. 026/2 28 59-2 43 83
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Meeting du soir
à Vevey

Des victoires
valaisannes

Plusieurs victoires valaisan-
nes ont été enregistrées lors
du récent meeting du soir, de
Vevey, dont voici les princi-
paux résultats:

CAT. SENIORS
100 m (3* série): 1. Richard

Freddy 1285. 400 m (2- série): 1.
Mabillard Raphy, CA Bas-Valais,
52'33 ' . 1500 m: 1. Huck Alain,
CARE, Vevey, 4'07"51 ; 2. Hiroz
Jean-Pierre, CARE, Vevey,
4'12"16; 3. Pahud Jean-François.
Lausanne-Sports, 4'14"04 puis, 7.
Terrettaz Jean-Pierre. CA Bas-Va-
lais, 4'24"72; 14. Coudray Guy-R ,
Chamoson. 4'38"23. 5000 m: 1.
Vogt Raymond, Stade-Genève.
1548 "85; 2. Richard Jean-M., SFG
Saint-Maurice. 15'58"97; 3. Fores-
tier Pierre-A., CARE, Vevey,
16'04 "07; 4. Schwitzgùbel Ray-
mond, CHP Genève, 16'14"20; 5.
Dubosson Jean-M., CA Bas-Valais,
16'28"71, puis: 9 Favre Armand,
CA Bas-Valais. 17'26"33 ; 10. Vet-
ter Bernard. CA Sierre, 17'37"33;
11. Monnet Michel, CA Bas-Valais,
I809 '74.

CAT. JUNIORS
1500 m: 1. Hasler Marius. TV Du-

bingen, 4'11"01; 2. Tissot Marc,
CHP Genève. 411 "87; 3. Melly
François, CA Sierre. 415 "05. 5000
m: 1 Moulin Ami, CA Sion,
16'29"14; 2. Nicod Eric , SFG Oron,
18"02"52 ; 3 Constantin Roland,
CA Sierre, 18'19"55; 4. Philippoz
Pascal, CA Sierre, 19"40 "42.
CAT. CADETS A

100m (2* série): 1. Luque Jean,
CARE Vevey, 12 "26; 2. Osterwal-
der Daniel. TV Naters. 12"70.

1500 m: 1. Repond Beat , TV Du-
dingen, 4'11"49; 2. Blaser Chris-
tian, CA Crassier . 423 "96; 3. Mé-
nétrey Olivier, SFG Uvrier, 4'28"26
4. Meilland Bernard, SFG St-Mau-
rice. 4'30 "10. Disque: 1. Dupont
François. L-S, 30 m 52; 2. Oster-
walder Daniel, TV Naters , 27 m 34;
3. Ménétrey Olivier, SFG Uvrier,
26 m 76; 4. Bitz Patrick . SFG
Uvrier. 26 m 24.
CAT. CADETS B

100 m (V série): 1. Pesenti Wal-
ter , CARE. Vevey. 12 "38; 2. Jean-
det Lionel. CARE Vevey. 12"72; 3.
Mabillard Henri. CA Sierre. 12"87.
(2' série): 1. Antille Olivier. SFG
Uvrier, 13'"36; 2. Knuchel Alain,
SFG Morges. 13'55; 3. Osterwal-
der Philippe. TV Naters. 13"60 ; 4.
Chiabotti Christian. TV Naters.
13""78.

400 m: 1. Meyer Daniel , CA Sion,
56"41 . 2. Marguelisch Pascal, SFG
Uvrier. 58"79. 2000 m: 1. Schutz
Edouard. CARE Vevey, 6"39"97,
puis: 3. Ebener Christian. SFG
Uvrier , 7 02" 21 Longueur: 1. Pe-
senti Walter , CARE Vevey, 5 m 83;
2. Delez Jérôme. CA Sion. 5 m 55;
3. Emery Michel. CA Sion, 5 m 49,
puis: 5. Osterwalder Philippe. TV
Naters, 5 m 22; 6. Chiabotti Chris-
tian, TV Naters, 5 m 15; 7. Mabil-
lard Henri, CA Sion. 5 m 07; 8. An-
tille Olivier. SFG Uvrier. 5 m 06; 13.
Ebener Christian. SFG Uvrier.
4 m 08. Poids: 1. Lauber, TV Na-
ters. 10 m 26; 2. Praz Emmanuel.
CA Sion. 9 m 84; puis 5. Duruz
Jean-M. SFG Morges, 8 m 96; 8
Marguelisch Patrick , CA Broyard.
8 m 27. Disque: 1. Duruz Jean-M.
SFG Morges. 28 m 16; 2 Roy
Alain. CARE Vevey, 24 m 50; 3.
Meyer Daniel, CA Sion. 24 m 38.
puis 5 Praz Emmanuel, CA Sion
20 m 38.
CAT. ECOLIERS

100 m (V série): 1. Ruttimann
Thomas , TV Naters , 13"08; 2.
Gillioz Stéphane. SFG Uvrier .
14"69 (2- série): 1 Ménétrey Pas-
cal. CARE Vevey, 14"22: 2. Sau-
dan Alain. CA Bas-Valais. 14"73; 3.
Moltet Christian . CA Bas-Valais .
15"17; 4. Delay Camille , CA Bas-
Valais, 16 '61.

2000 m: 1 Bûcher Marc , Stade-
Genève, 7 07"28; 2. Rohner Si-
mon. CA Crassier . 7 35' 13; 3.
Delay Camille. CA Bas-Valais ,
7"59"04 Hauteur: 1. Maillefer Ro-
land. SFG Morges, 1 m 43; 2. Sau-
dan Alain, CA Bas-Valais. 1 m 30 ;
3. Mottet Christian, CA Bas-Valais,
1 m 30; 4. Gillioz Stéphane. SFG
Uvrier. 1 m 20: 5. Bétrisey Jean-
Balise. SFG Uvrier , 1 m 20. puis 8.
Pidoux Christophe, CA Sion, 1 m
10 Poids: 1. Ruttimann Thomas .
TV Naters. 9 m 85; 2. Schmidt Ger-
hard. TV Naters. 9 m 33: 3. Saudan
Alain. CA Bas-Valais. 7 m 14; 5
Bétrisey Jean-Biaise. SFG Uvrier .
6 m 44; 8. Gillioz Stéphane, SFG
Uvrier . 5 m 42; 9. Delay Camille.
CA Bas-Valais. 5 m 14; 10. Pidoux
Christophe, CA Sion. 4 m 36. Dis-
que: 1. Schmidt Gerhard. TV Na-
ters. 25 m 84; 2. Bétrisey Jean-
Biaise. SFG Uvrier , 15 m 94.
CAT. DAMES ET DAMES JUNIORS

1500 m: 1. Gatloni Suzanne. SA
Bulle. 5'02"53 ; 2. Vetter Odette.
CA Sierre, 503 "36. Hauteur: 1.
Huber Elisabeth, Chili. 1 m 70; 2.
Pralong Micheline, CA Sion, 1 m
55 Disque: 1. Pralong Micheline,
CA Sion. 28 m 34.
CAT. CADETTES A

100 m: 1. Rochat Véronique,
CARE Bex. 13"46. puis 4 . Lamon
Caroline, CA Sion. 16"12. Poids: 1.
Grandchamp Patricia, CARE Ve-
vey, 8 m 34, puis 3. Lamon Caro-
line, CA Sion, 6 m 23.
CAT. CADETTES B

100 m (2" série): 1. Karrer Chris-
tine , CARE Vevey 13 "92 puis 4.
Solioz Nathalie . CA Sion, 14"56; 5.
Naoux Carole, SFG Uvrier. 15"90.
1200 m: 1. Maret Carole. CARE
Vevey. 411 "54; 2. Keim Véroni-
que. CA Bas-Valais. 413  "61: 3
Coudray Sandra, Chamoson.
4"18"78; 4. vouiltoz Valérie. CA
Sion. 4"29" 17. Hauteur: 1. Miserez

Balbine. CA Sion, 1 m 40; 3. Solioz
Nathalie, CA Sion, 1 m 30; 3.
vouilloz Valérie , CA Sion, 1 m 20.
Poids: 1. Miserez Balbine, CA
Sion. 8 m 53, puis: 5. Solioz Na-
thalie, CA Sion, 7 m 62; 7. Naoux
Carole, SFG Uvrier. 6 m 71; 8.
Vouilloz Valérie. CA Sion, 6 m 71.
Disque: 1. Miserez Balbine. CA
Sion. 19 m 10; 2. Naoux Carole
SFG Uvrier, 11 m 42.
CAT. ECOLIERES

80 m (V série): 1. Keim Véroni-
que. CA Bas-Valais, 12"02 ; 2
Favre Nathalie, CA Sion, 12"34 ; 3.
Coudray Sandra , Chamoson,
12 "53; 4. Joris Fabienne, CA Sion,
12 "59. (2- série): 1. Pidoux Véro-
nique. CA Sion, 12"20; 2. Vouilloz
Laurence, CA Sion, 12"78; 3.
Gaspoz Nathalie. Ca Sion, 13"80 ;
4. Favre Sabine, CA Sion, 14""1 S'
80 m (3* série): 1. Pesenti Myriam,
CARE Vevey, 13"17; 2. Pesenti
Graziella, CARE Vevey, 13'48: 3.
Baillifard Sonia, SFG Uvrier .
13"64; 4. Lamon Francine . CA
Sion, 14"29. (4- série): 1. Melly So-
phie, SFG Uvrier, 12"97; 2. Mar-
guelisch Manuela, SFG Uvrier,
13'09; 3. Pidoux Corine. CA Sion!
14"49: 4 . Lamon Nicole , CA Sion
14"49. (5' série): 1. Solioz Saralv
SFG Uvrier, 12"36 ; 3. Solioz Ro-
maine, SFG Uvrier, 12"50. Hau-
teur: 1. Favre Nathalie, CA Sion,
1 m 30 , 2. Pidoux Véronique. CA
Sion, 1 m 30: 3. Marguelisch Ma-
nuela, SFG Uvrier. 1 m 25; 4. Cou-
dray Sandra. Chamoson, 1 m 25; 5.
Melly Sophie. SFG Uvrier , 1 m 20;
6. Keim Véronique. CA Bas-Valais ,
1 m 20; 7. Solioz Romaine , SFG
Uvrier . 1 m 20; 8. Joris Fabienne .
CA Sion. 1 m 15; 9. Solioz Sarah.
SFG Uvrier, 1 m 15; 10. Favre Sa-
bine. CA Sion. 1 m 10 ; 11. Gaspoz
Nathalie. CA Sion. 1 m 10; 12.
Vouilloz Laurence, CA Sion, 1 m 05
13. Baillifard Sonia, SFG Uvrier,
0 m 95. Poids: 1. Pidoux Véroni-
que. CA Sion. 7 m 20; 2. Favre Na-
thalie. CA Sion, 7 m 12; 3. Joris Fa-
bienne, CA Sion. 6 m 63; 4. Mar-
guelisch Manuela . SFG Uvrier ,
5 m 37; 5. Solioz Sarah, SFG
Uvrier, 5 m 08; 6. Vouilloz Lau-
rence, CA Sion, 4 m 77; 7. Gaspoz
Nathalie. CA Sion, 4 m 75; 8. So-
lioz Romaine , SFG Uvrier, 4 m 54;
9. Melly Sophie. SFG Uvrier, 4 m
52; 10. Baillifard Sonia, SFG
Uvrier, 4 m 35; 11. Favre Sabine.
CA Sion, 3 m 92; 1ç. Pidoux Co-
rine. CA Sion, 3 m 47; 13. Lamon
Nicole, CA Sion, 3 m 24; 14. La-
mon Francine, CA Sion, 3 m 20.

= 12e course pédestre annivîarde =
¦MMMMMliMi aiaMMMiM aii^Hii îMi^^^^^^^^^^^^^^^^^^ aMaMa ^MMM

Face à Albrecht Moser
IL N'Y A PAS EU DE REVANCHE
POUR L'ITALIEN A. ALLEGRANZA

ALDO ALLEGRANZA n'aura finalement pas eu droit à
sa revanche au terme de la 12* Course pédestre

L annivîarde qui s'est courue samedi après-midi, à
Vissoie. Une accélération progressive d'Albrecht Moser ,
jusque-là maître parfait d'une course qu'il conduisait si-
multanément avec l'Italien, entre le 10" et le 11* kilomètre
l'a définitivement privé d'un succès après lequel il rêvait
depuis sa défaite de l'année dernière. « Sur le long faux-
plat qui précédait directement le village de Mission, j'ai
produit un effort sensible et progressif. Lorsque je me suis
retourné quelque centaines de mètres plus loin, Aldo Alle-
granza se trouvait à une bonne centaine de mètres. Pour
moi c 'était course gagnée et la suite n'allait plus me poser
le moindre problème», déclarait Albrecht Moser, après sa
deuxième victoire consécutive à Vissoie.

En vérité, ce parcours de
8 km 500 à couvrir deux fois
seyait comme un gant à
l'athlète bernois qui affec-
tionne à la fois ce genre de
tracé cassé et la chaleur qui
baignait la région au moment
de la course. « Sur ce genre
de tracé, je me sens toujours
très à l'aise. Quant à la cha-
leur, je ne la considère pas
comme un adversaire, contrai-
rement à beaucoup d'autres
coureurs qui en ont énor-
mément souffert. Pour moi,
cela donnait même un peu de
piment à une épreuve qui de-
vait me servir de préparation
au marathon d'Athènes du 6
octobre prochain, marathon
pour lequel j'ai gagné une
place à la suite de ma victoire
de juillet au marathon du
Fricktal », renchérissait le Ber-
nois, visiblement peu marqué
par un effort qui avait tout de
même duré un peu plus de
54 minutes.

Parmi ceux qui avaient
souffert de la chaleur, il y
avait l'Italien Aldo Allegranza,
battu pour la deuxième année

consécutive par cet extraordi-
naire coureur qu'est Albrecht
Moser, mais il y avait surtout
le Jurassien du CA Sion,
Biaise Schull, 3* pour sa véri-
table rentrée sur route. « Cette
course de Vissoie constituait
plus un test qu'autre chose
pour moi, qui sors tout juste
d'une saison sur piste assez
moyenne. En vérité, je n'atten-
dais pas tellement plus ici,
surtout que la chaleur suffo-
cante m'a passablement
éprouvé dans la longue mon-
tée qui boucle le premier tour
et amorce le deuxième. Cette
3e place me satisfait donc plei-
nement et me permet d'es-
pérer une bonne saison sur
route », précisait le Jurassien
à l'arrivée. Lâché au terme de
la première boucle par le duo
Allegranza-Moser. Schull a en
effet eu par la suite le mérite
de ne pas se laisser surpren-
dre par les hommes de l'ar-
rière, notamment par Gordon
Thompson, extrêmement ré-
gulier sur ce difficile par-
cours, et par le Bernois Daniel
Siegenthaler, lui aussi auteur
d'une très belle course.

Perren revient
en forme

Sur le plan valaisan, il con-
vient de relever les mérites du
Sierrois Ulysse Perren, 6' à
2'24" seulement d'Albrecht
Moser, lequel, cela dit en pas-
sant n'a pu approcher son
record de l'année dernière
que de T43" seulement. Per-
ren, dont le retour en forme
est évident, revêt ainsi le mé-
rite de terminer meilleur Va-
laisan derrière le Britannique
Gordon Thompson que l'on
sait domicilié à Savièse...
Avec lui, il faut également ci-
ter Norbert Moulin, remarqua-
ble à Vissoie après une sai-
son estivale très effacée -
Moulin précède directement
le trio belge Dumont, Devos et
Schepetlevanne qui avait fait
le déplacement tout exprès! -
Pierre-Alain Parquet (11* à
5'48" de Moser), Marcellin
Salamin (12* à 5'51") et sur-
tout les deux «vétérans» Ber-
nard Crottaz et Philippe They-
taz, respectivement 13* et 14*.

G. Joris

PRINCIPAUX RÉSULTATS:
1. Moser Albrecht, Munchen-

buchsee, 54'43"71 ; 2. Allegranza
Aldo, Itatfe, 54'54"59; 3. Schull
Biaise, Courroux, 55'29"59; 4.

ompson Gordon, Savièse,
'17"96; 5. Siegenthaler Daniel,
rne, 56'30"46; 6. Perren
rsse, Sierre, 57'07"84; 7. Mou-
Norbert , Vollèges, 58"28"74; 8.
mont . Jean-CI., Belgique,
'43 "55; 9. Devos Philippe. Bel-
jue , 59 08"92; 10. Schepetle-

vanne G., Belgique, 59'24"05; 11.
Parquet P.-Alain, Saint-Maurice,
1 h. 00'31'99; 12. Salamin Marcel-
lin, Grimentz, 1 h. 00'34"41; 13.
Crottaz Bernard, Sierre, 1 h.
00'40"14; 14. Theytaz Philippe,
Vissoie, 1 h. 00'56"19; 15. Dubos-
son J.-Michel, Monthey, 1 h.
01'48 "40;

Albrecht Moser n 'a pas connu de problème à Vissoie. Pour la 2'
année consécutive, il se présente seul sur la ligne d' arrivée qu 'il
franchit en grand vainqueur.

JUNIORS: 1. Ami Moulin (Or-
sières) 29'53" ; 2. Vincent Voutaz
(Sembrancher) 30'47" ; 3. Fran-
çois Voutaz (Sembrancher)
31 '38 " ; 4. Jean-Daniel Loye
(Sierre) 31 '54" ; 5. Jean-Noël
Theytaz (Grimentz) 32'13".

DAMES: 1. Odette Vetter
(Sierre) 35'30" ; 2. Fabienne Zen-
gaffinen (Sion) 40'51" ; 3. Daniela
Bàchler (Bex) 41'57" ; 4. Danièle
Imboden (Vissoie) 42'29" ; 5. Ger-
trude Simeth (Genève) 44'31 " .

POPULAIRES: 1. Jean-Claude
Aymon (Veysonnaz) 33'37" ; 2.
Claude Schmelling (Genève)
34'04" ; 3. P.-A. Antonin (Vétroz)

Photo NF

34'59" ; 4. Joël Beney (Crans)
35"23" ; 5. Roland Lathion (Vey-
sonnaz) 35'48"

ECOLIERS: 1. Sébastien Epiney
(Ayer) 32'57" ; 2. Antoine Carrupt
(Aoste) 34'36" ; 3. Pascal Margue-
lisch (Saint-Léonard) 36'07" ; 4.
Christian Ebener (Saint-Léonard)
36 09 " ; 5. Claudy Saviez (Sierre)
36*4*5".

MINIMES: 1. Thierry Melly
(Ayer) 40'20" ; 2. Christian de
Quay (Sion) 40'37" ; 3. Brice Zuf-
ferey (Ayent) 43 06" ; 4. Gaby Epi-
ney (Sierre) 44'30" ; 5. Jean-
Daniel Savioz (Saint-Jean) 44'33".

16e Tour des Dents-du-Midi a Verossaz
Victoire des GF 10 et du SC Vélan
L'ESSAI tenté par les organisateurs de cette intéres-

sante compétition, le SC Daviaz, de là faire courir
¦ par équipe de deux coureurs au Heu de trois

comme précédemment, semble avoir eu l'approbation
des participants. En même temps, le tracé a subi, lui
aussi certaines modifications. Par exemple, après le
passage du Pas-d'Encel, les coureurs ne vont plus
jusqu'à Bonaveau mais coupent en direction des lacs
d'Anthémoz. Le passage d'une langue de glacier a été
supprimée peu avant la montée aux Sives, ce qui exclut
l'obligation pour les participants d'avoir à porter une
corde et un piolet pour effectuer ce parcours. Le tracé est
ainsi plus réservé à des crossmen qu'à des couruers
ayant l'habitude de la montagne. C'est également une
mesure de prudence, car suivant les conditions ce
dernier passage présentant assez de difficultés, ainsi que
nous l'avaient déclaré, il y a déjà quelques années, des
membres du V* arrondissement des douanes, pourtant
habitués de la haute montagne.

Ainsi , tout est bien et la
course de cette année a eu
son succès habituel , le temps
magnifique dont elle a béné-
ficié y étant également pour
beaucoup, l'organisation im-
peccable des préposés aux
divers services étant à l'unis-
son. Même si cela devait
froisser leur modestie , nous ne
pouvons que les complimenter
de leur travail.

Les quatre équipes classées
en tête du palmarès se sont
tenues d'assez près , alors que
plus loin les distances sont
plus importantes. Les vain-
queurs, le GF 10, ont dû
concéder près de deux minu-
tes à la SFG de Saint-Maurice
lors du trajet de retour de la
cabane de Susanfe à Veros-
saz. Voilà une équipe dont il
faudra tenir compte , si elle
subsiste dans sa formation,
lors des épreuves à venir.

Car il apparaît que là iu.-

mule a deux par équipes et le
tracé expérimenté durant ce
dernier week-end semble être
devoir adopté pour la suite de
la compétition. Souhaitons-le,
car plus on modifie plus on
crée la confusion.

En catégorie légère
En regard des 40 km en

deux étapes et de 1650 m de
dénivelation de la catégorie
lourde, les 17 km et 940 m de
dénivellation semblent être
une solution de facilité. A ceux
qui le pensent de s'aligner
dans cette catégorie légère.
Même si les équipes ont
terminé assez détachées les
unes des autres.

D' autres épreuves indivi-
duelles ont été disputées dans
le cadre de la grande course.
Nous nous bornons à en
donner les principaux résul-
tats.

ch.

Catégorie lourde
1. Cp Gardes-Fortifications

10 (Favrod Charles-Henri , Dar-
bellay Laurent), 5 h. 05 05" ; 2.
SFG Saint-Maurice (Gay Ray-
mond, Avanthay Philippe), 5 h.
15'45" ; 3. SC Le Crêt, Brail-
lard Roger , Braillard Gabriel),
5 h. 17'36" ; 4. Ski-Club Bex-
Daviaz, (Durgnat Gaston, Gay
Alain), 5 h. 17'57" ; 5. SC
Diablerets-Leysin, (Pernet
Raymond, Barroud Jean-
François), 6 h.03'20" ;

Catégorie Légère
1. Ski-Club Vélan Liddes,

(Darbellay Pierre, Moret Jean-
Claude), 2 h. 56'24" ; 2. SC
Bex, (Forestier Pierre-André,
Henguely Jean-MicheD, 3 h.
11 '34" ; 3. Cp Gardes-Fortifi-
cations 10, (Pellouchoud Lu-
cien, Cheseaux Olivier),' 3 h.
16'06" ; 4. Les Deux Copains,
(Allaman Guy, Berguerand Pa-
trice), 3 h. 17'33" , 5. SC
Daviaz IV , (Arlettaz Eric , Ro-
duit Jean-François), 3 h. 29'
52" ;

2e course pédestre
Verossaz - Centre sportif des Jeurs

Filles OJ II: 1. Jordan Pa-
tricia , SC Daviaz, 1 h. 06'25" ;
2. Berthoud A.-Chrisitne, CSC
Saint-Maurice, 1 h. 12'05" ; 3.
Biollay Doris, SC Daviaz, 1 h.
16'00" .

Filles OJ III : 1. Berthoud
Carole, CSC Saint-Maurice, 1
h. 29'25" .

Garçons OJ 1: 1. Granger
Dominique , SC Troistorrents,
53 05" ; 2. Lugon Jean-Char-
les, Martigny, 55'42" ; 3. Chap-
peron Paul, SC Daviaz,
58'25" ; 4. Jordan Philippe, SC
Daviaz, 1 h. 05'20" et Jordan
Stéphane, SC Daviaz, 1 h.
05"20" .

Garçons OJ 111:1. Brouyère
Laurent , Sion, 59'32" ; 2. Cail-
let-Bois Gilbert, SC Choëx , 1
h. 03'20" ; 3. Daves John, SC
Daviaz, 1 h. 05'31" ; 4. Dubos-
son Didier , SC Daviaz. 1 h. 20'
40" ; 5. Berthoud David, SC
Daviaz, CSC Saint-Maurice, 1
h. 29'25".

Messieurs, juniors 1 : 1

Premand Thierry, Troistor-
rents, 55'40" .

Messieurs, juniors II : 1.
Dubosson J.-Michel, CABV
Monthey, 45'29" ; 2. Frossard
Raphy, Mallorca, 51'30" ; 3.
May M.-André, Sarreyer, 1 h.
00'52" .

Messieurs, seniors 1: 1.
Barman Michel , Monthey,
49'55" ; 2. Mettiez J.-Jacques ,
Monthey, 50'46" ; 3. Fluckiger
Michel , Bex , 57"17" .

Messieurs Seniors 11:1. Rap-
paz René, SFG Saint-Maurice,
46'08" ; 2. Richard Marcel,
Daviaz, 49'55" ; 3. Minder
Martial , Châtel, 56'20" ; 4.
Bbhler Joseph, Bex, 1 h.
01 '20" ; 5. Raymond Michel,
Bouveret , 1 h. 25'25".

Messieurs, vétérans 1: 1.
Veuthey Jean, CS Chemin,
58'43" ; 2. Berthoud Marcel ,
CSC Saint-Maurice, 1 h.
02'53" .

Messieurs, vétérans II : 1.
Pillet Yvon, Martigny, 59'43".



**
Les championnats
suisses juniors
féminins
Isabelle Savary
championne
suisse
sur 100 m haies

A Bâle, le duel en saut en
hauteur de Corinne Schneider
(Zurich) et Kathrln Llndemann
(Bâle) a été le fait majeur des
championnats suisses juniors
féminins.

Toutes les deux ont franchi
1 m 79 mais la Zurichoise a
triomphé au nombre des es-
sais.

Pour sa part, la Valaisanne
Isabelle Savary a réussi un
véritable exploit en enlevant le
100 m haies dans l'excellent
temps de 14"46.

Les championnes :
100 m: Daniela Jacquat

(Onex) 12 "15. 200 m : Jacquat
24"78. 400 m : Evelyne Carrel
(La Chaux-de-Fonds) 57"37.
800 m : Dominique Maier (Cor-
taillod) 2'13"04. 1500 m : Else
Wattendorff (Belfaux) 4'30"51.
3000 m : Martha Theiler
(Stans) 10'50"31. 100 m
haies : Isabelle Savary (Marti-
gny) 14'46. 400 m haies :
Barbara Briicker (Brùhl)
62"29. Hauteur : 1. Corinne
Schneider (Zurich) 1 m 79 ; 2.
Kathrin Lindemann (Bâle) 1 m
79. Longueur : Rita Heggli
(Lucerne) 5 m 81. Poids :
Claudia Elsener (Horgen) 12 m
15. Disque : Elsener 41 m 54.
Javelot : Judith Arvay Genève)
41 m 62.
• TROPHÉE DES PAC-
COTS À CHATEL-SAINT-
DENIS. - Course de côte
pédestre : 1. Fritz Rùgseg-
ger (Zurich) les 12 km en
41'06". 2. Peter Rufenacht
(Zurich) 41 '26" ; 3. Ste-
phan Grunder (Guin)
4V35" ; 4. Moser Albrecht
(Berne) 41'45" ; 5. Fran-
çois Vuilleumier (Vevey)
42'12" .

Sélection suisse
pour Koblenz

Messieurs. 800 m : Rolf-
Gysin et Dieter Ëlnier. Illi ili
haies : Beat Pfister. Javelot :
Peter Maync. Dames. 100 et
200 m: Brigitte Wehrli. 1500
m : Elsbeth Liebi. Javelot :
Régula Egger.

Un nouvel Américain au BBC Martigny

Une personnalité attachante
Tom Street : un nom qui

ne court pas les rues dans
la joyeuse bourgade de
Martigny ! Pourtant ce
sympathique Noir-Améri-
cain n'a pas fini de faire
parler de lui cette année.
En acquérant ses services
le BBC Martigny semble
miser juste. Ce sympathi-
que Américain a bien voulu
se prêter au jeu de l'inter-
view, prétendant même ,
avec un large sourire qui
colle bien avec le person-
nage, que la presse lui
inspirait beaucoup d'ami-
tié.

Ce qui pique tout de
suite notre curiosité chez
cette vedette, c 'est la gen-
tillesse débordante avec
laquelle il ponctua cha-
cune de ses réponses.

Tom , parlez-nous un peu
de votre carrière jusqu'à
aujourd'hui.

« Après quatre années
de collège, je me suis vu
octroyer une bourse afin de
poursuivre ma carrière
dans l'équipe universitaire
d'Old Dominion. Lors de
ma dernière année de
compétition, je me suis
malheureusement déchiré
les ligaments de la cheville
et lorsque la saison débuta
je me suis vu relégué à la
place de sixième homme.
Mon équipe a terminé

première de la deuxième
division du NCAA (tournoi
qui consacre la meilleure
formation du Nouveau
Monde). Un seul de mes
coéquipiers fut choisi pour
évoluer avec les pros (New
Jersey Nets). »

Est-ce votre premier
contact avec l'Europe?

« Non. L'année dernière
j'ai éprouvé un grand plai-
sir à jouer sous les cou-
leurs d'un club allemand.
Notre formation s'est assu-
rée la deuxième place du
championnat en rempor-

tant 20 des 28 rencontres
disputées. Il s'agissait
d'une équipe de seconde
division. »

Comment avez-vous en-
tendu parler de Martigny ?

« Dick Walker (un Amé-
ricain bien connu qui offrit
trois ans de suite ses
services au BBC M) m'a
contacté et m'a fait savoir
que ce club était intéressé
par ma venue. Comme
j'apprécie les voyages, j'ai
décidé de tenter une nou-
velle expérience, en Suis-
se cette fois-ci. »

Tom sait aussi faire preu-
ve de beaucoup d'humour
et lorsque je le complimen-
tais sur sa sûreté à mi-
distance, il me rétorqua
très naturellement :

« Cela coule dans mon
sang depuis ma tendre
enfance ! »

Interrogé sur ses pre-
mières impressions au su-
jet de ses nouveaux cama-
rades, il déclare, satisfait :

«Mes coéquipiers détien-
nent beaucoup de poten-
tiel et ils aiment relancer
très vite les actions, ce
que j'apprécie particuliè-
rement. »

Tom conduira-t-il le BBC
Martigny sur le chemin de
la ligue nationale A : cela
est fort probable...

TRAMONTI - FISCHER
Un fantastique duel!
La course de montagne Ovronnaz - Cabane Rambert , dont le
classement compte pour la CIME, a essentiellement valu par le
fantastique duel qui a opposé l'Uranais et recordmann du
parcours, Colombo Tramontl, et l'Argovien Daniel Fischer. Ce
dernier, en tête avec 30 secondes d'avance à mi-parcours, a
finalement dû céder devant l'Uranais, dont l'accélération finale
s'est avérée extrêmement payante. Tramonti, qui détient
toujours le record du parcours en 58'03" depuis l'année
dernière, s'est cette fols imposé dans l'excellent temps de
58'15" , soit avec 57 secondes d'avance sur Daniel Fischer.
Excellemment organisée par le SC Ovronnaz, cette épreuve de
8 km 500 pour 1289 m de dénivellation, avait préalablement été
lancée sur des bases très rapides par Freddy Favre d'Isérables,
qui a finalement pris la 5' place derrière Gordon Thompson,
déjà 4* samedi à Vissoie, et Josef Betschard. Plus de 200
coureurs ont pris part à cette course qui fêtait à cette occasion
sa promotion à la catégorie B de la CIME (championnat
d'Europe de la montagne).

Principaux résultats:

Elite. - 1. Tramonti Colombo,
Erstfeld, 58'15; 2. Fischer Daniel,
Brugg, 59'12; 3. Thompson Gor-
don, Savièse, 1 h. 01'15; 4. Bet-
schard Josef , Sattel, 1 h. 02'01 ; 5.
Favre Freddy, Isérables, 1 h.
02'56; 6. Moro Serge, France
1 h. 03'51, (1" junior); 7. Setz
Xavier , Wengen, 1 h. 04'12 (1"
vétéran); 8. Pena Antoine, Greno-
ble, 1 h. 04'50; 9. Tramonti Tino,
Erstfeld, 1 h. 05'10; 10. Schu-
macker Emil, Gebenstorf , 1 h.
05'22 (1" vétéran 2); 11. Dorsaz
Michel, Ovronnaz, 1 h. 06'13; 12
Reynard Basile, Savièse, 1 h.
06'13; 13. Debons Edouard, Sa-
vièse, 1 h. 06'57 (2' vétéran 1); 14.
Bruchez Pierrot, Bruson, 1 h.
07'23; 15. Eiçhmann Aloïs, Zurich,
1 h. 08'04 (3* vétéran 1); 16.
Bellon Octave , Troistorrents,
1 h. 08'20; 17. Lange Gilbert ,

blés. 1 h. 09'04; 19. Gindicetti H.-
P. Derendingen, 1 h. 09'17; 20.
Broennimann P. Bâle, 1 h. 09'46;
21. Ançay Camille, Sierre, 1 h.
10'50; 22. Decombaz Jacques,
Orbe, 1 h. 11'05 ; 23. Bruchez
Edmond, Lourtier, 1 h. 11'51 ; 24.

Carron Christophe, Fully, 1 h.
12'06 (3r junior); 25. Baruselli Gf ŜSiÉ ¦T''" *«BBenoît , Saignelégier , 1 h. 12'06 (2[ 

jg . R3r *|vétéran 2); 26. Moret René , '¦ - ¦ ' HWÊêmttÊt M wlHI Wtt_——âMi
Huémoz, 1 h. 13'17; 27. Fellay . , , ._,
François, Sion, 1 h. 14'39; 28. Le tierce de la course pédestre Ovronnaz - cabane Rambert
Fedrigo Lino, Martigny, 1 h. 14'55; (2"), Colombo Tramonti (T") et Gordon Thompson (3').
29. May Claude, Sarreyer. 1 h.
15'02 (4' junior); 30. Rouiller
Stéphane, Troistorrents, 1 h.
1519 (5e junior).
15'19 (5* junior; puis 62. Guaz
Edith, Renens, 1 h. 25'17 (1"
féminine).

Classement général provisoire
de la CIME. - 1. Stefan Soler
(Savognin) 237 points; 2. Colom- 37'09; 7. Lugon Raphy, Sion, 1 h
bo Tramonti (Erstfeld) 231 ; 3. Aldo 37'26; 8. Martinet Olivier, Leytron
Allegranza (It) 199. 1 h. 37'48; 9. Blanchet Claude

Touristes. - 1. Michellod Gaé-
tan, Ovronnaz, 1 h. 19'53; 2.
Crausaz Bernard, Lausanne,
1 h. 22'42; 3. Raymond Jacques,
Saillon, 1 h. 25'13; 4. Chatriand
Eric , Leytron, 1 h. 32'29; 5. Gyger
Thierry, Petit-Lancy, 1 h. 32'30; 6.
Roduit Claude, Leytron, 1 h.

t̂

Produit, 1 h. 38'14; 10. Blanchet
Vital, Produit, 1 h. 41'34.

Ecoliers. - 1. Carrupt Antoine,
Aoste, 24'08; 2. Guntern Pierre,
Nendaz, 24'36; 3.,Martenet Nico-
las, Troistorrents ,' 24'49; 4. Gun-
tern Alexandre, Nendaz, 24'50; 5.
Martenet Claude, Troistorrents,
26'24; 6. Paccolat Yves, Dorénaz.
26'48; 7. Frank Richard, France,
27'52; 8. Martenet Steve, Trois-

de gauche à droite : Daniel Fischer

st torrents, 28'14; 9. Cordonier
Cédric, Montana, 28 22; 10. Pie-
ren Monique, Troistorrents, 28'33

3, (1" fille) ; 11. Bridy Fabrice, Ovron-
e, naz, 29'03; 12. Granger Yvon,
)- Troistorrents, 29'17; 13. Bellon
i- Martine, Troistorrents, 29'30 (2'
5. fille); 14. Bridy Bertrand, Ovron-
s, naz, 30'04 ; 15. Nigro Pascal,
z. Dorénaz, 30'30; puis 17. Martenet
e, Sandra, Troistorrents, 30'43 (3'
s- fille).

Tournoi

P

LACÉ sous le signe du offert à une honorable cham-
renouveau, le tournoi du bree de spectateurs un visage
Wissigen-Basket Sion a P|us qu'attrayant. Parmi les

curiosités qui figuraient au

sket

menu du jour, nous avons
plus particulièrement appré-
cié le jeu des nouvelles
vedettes étrangères.

Tom Street, tout d'abord, la
récente recrue du BBC Marti-
gny, nous a dévoilé dans la
finale quelques-uns de ses
secrets. Alliant à la fois effi-
cacité, sobriété et sûreté dans
le tir à mi-distance, cette
perle noire n'a pas fini de
faire parler d'elle. Désormais,
l'objectif que s'étaient fixé les
dirigeants octoduriens, l'ob-
tention d'un fauteuil en LNA,
paraît chose possible.

Garner, par contre, fait
preuve trop souvent de mau-
vais caractère. Sa performan-
ce influe largement sur le
comportement de ses cama-
rades. En s'octroyant ses
services, le BBC Monthey
désire changer de politique.
Le club bas-valaisan veut , en
effet, parier sur la jeunesse au
cours de cette saison. En
intégrant trois joueurs de
moins de 19 ans dans son
cinq de base, cette formation
est toutefois encore à la
recherche d'une identité plus
seyante.

La finale des perdants op-
posait , elle, nos deux rivaux
locaux: WB Sion et BBC Sion.
Le duel acharné que promet-
tait cet affrontement a vite
tourné court. A la mi-temps
déjà, l'affaire était classée et
Wissigen en profitait pour
faire évoluer tous les mem-
bres de son équipe. Dès que
Saffle montrait des signes de
fatigue, ses coéquipiers ne
parvenaient pas à compenser
son manque de combativité.
Soulignons toutefois que
l'Américain n'était pas apte à
disputer une telle rencontre
vu l'état de fatigue dans
lequel il se trouvait. Les deux
clubs se donnent rendez-vous
pour le premier match de
championnat. A ce moment-
là, les cartes de l'enjeu auront
été redistribuées puisque

ESSES!
Sion évoluera avec un deuxiè-
me Américain.

Il est encore trop tôt pour
pouvoir se prononcer sur la
véritable valeur des forma-
tions qui étaient engagées
dans cette joute sportive.
Toutefois, la saison s'annon-
ce passionnante avec de
nombreux duels à la clé qui
parviendront certainement à
soulever l'enthousiasme du
public, un public que l'on
souhaite vivement voir accou-
rir aussi nombreux pour pro-
diguer son encouragement.
Martigny confirme bel et bien

Garner (10) et Saffle (15) s 'en sont donné à cœur jo ie sous les
panneaux hier , lors du tournoi du Wissigen-Basket. Leurs
performances ont largement contribué à enthousiasmer le public
accouru nombreux. Photo NF

qu'il détient encore la supré-
matie en matière de basket-
bail en Valais. Cela durera-t-
il?

LES RÉSULTATS
WB Sion - Martigny 83-106
(39-51)
BBC Sion - BBC Monthey
66-74 (23-38)
Finale des perdants:
WB Sion - BBC Sion 105-84
(59-47)
Finale des gagnants :
BBC Martigny - BBC Monthey
101-92 (59-49)
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5 ans d'affilée. Merci!
Oui, merci à vous tous, Une cote difficile à battre!

chers amis, qui avez bien voulu
faire de moi votre Golf.

Vous êtes en effet si nombreux
que, depuis cinq ans, je tiens la tête
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WL r̂̂  I A vendre, commune de Troistorrents

JMi AFFAIRES IMMOBILIÈRES é̂ÉZl  villa de maître
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

d ¦¦ I r Construction récente , comprenant; cui
^,— ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦^̂ ¦Î ^̂ Î^̂ M^̂ ^̂ ™ ¦ ¦¦ r sjne ^ sa||e à manger , salon, bureau, 4 ch

A louer
à Ovronnaz

A louer
à Muraz-Sierre

appartement
remis à neuf, confort ,
2 chambres, cuisine,
salle de bains.

Fr. 220.- par mois
plus charges.

Tél. 027/55 41 68.
36-29575

à coucher , grande salle de bains, 2 WC
séparés, terrain 2315 m2.
Pour traiter: Fr. 100 000.-.
Tél. 025/71 64 20. 143.266.981

A vendre
Résidence
Les Châtaigniers
A vendre villa jumelée
avec terrain indépendant et pe-
louse aménagée (dalle plus arbus-
tes, construction traditionnelle.

Cuisine équipée, coin à manger,
séjour sur pelouse, hall, WC, dou-
che.
1er: 3 chambres, salle de bains.
Combles 16 m2 aménageables.
Construction traditionnelle avec
cave, chauffage à gaz indépen-
dant (30% meilleur marché que le
mazout), 6 chaînes de TV.

Prix: Fr. 210 000.-.
Pour traiter : Fr. 20 000.-.
Solde par mensualités de Fr. 884 -
(soit intérêts et amortissements
des hypothèques).

Tél. 027/22 88 88
demander M. Margelisch
027/43 14 12, le soir.

En achetant sa maison, on maî-
trise ses charges (chauffage, en-
tretien, etc.).

36-260

Loisir rapport
Avec Fr. 90000 -, vous devenez pro-
pirétaire d'un magnifique chalet en
madriers (env. 1000 mJ) avec 3200 m1

de terrain aménagé, et au bénéfice
d'une concession de café-restaurant.
Café 30 places, restaurant 50 places
plus terrasse, 3 chambres, bains, WC,
caves, économat , garage, etc.
Situé sur Monthey, ait. 1300 m, il jouit
d'une vue panoramique sur la plaine
et le lac Léman. Accessible toute l'an-
mée. Grand parking. Prix de vente, y
compris meubles, machines, etc.:
Fr. 330 000.-.

Ecrire sous chiffre 36-100560 à Pu-
blicitas, 1870 Monthey.

terrain
à bâtir

Belle parcelle
à vendre
Située à Bex, en zone résiden
tielle. Terrain équipé, partielle
ment clôturé. Surface 1500 nr

Prendre contact avec M. Mon
ney entrée et 10 heures

A vendre
à Troistorrents

ancien chalet VjC7ÇSCI ^
remis à neuf (rési- f ag imm /
dence principale) | spécialisée fcomprenant: 7 piè- | pour vente J
ces, garage, cave. i et achal I
Terrain 919 m2. i "ïï!? n8' , /
Acres facile » vteMle* mal»on« /accès lac le . appartement» jTbien ensoleille. J liquidai)™ _\~
Prix à discuter. I successions »>•

f Claude Forclai/ LfT
Tél. 025/71 64 20. I 027/55 38 60 | A)

143.266.981 / ?" CP' 113 » \0_ I 3960 Sierre I > /

avec ou sans chalet

Faire offre avec prix
et situation sous
chiffre P 36-302246 à
Publicitas, 1951 Sion.A vendre dans station

du Bas-Valais

un chalet
comprenant 3 cham-
bres, salon, cuisine,
WC-bains.
Terrain env. 600 m2
Vue imprenable.
Bien ensoleillé.

Fr. 150 000.-.

Tél. 025/71 64 20.
143.266.981

GERFIDEX
Rue Chaucrau 3, Lausanne
Tél. 021/20 27 71.

I Pour vos loisirs en plein air V™/N™ \
-»»__J-J  ̂ ^^^_____ ¦ (Assortiment de catalogues)

I

LËL \ 
U

0 Modèle réduit, catalogue Fr. 20.-
J f̂SEL̂  ^̂ ^Ji, (plus port et contre remboursement) I

I

^Çf^K*ii*«»r,fc^»:̂- ^̂ ^~~— \|i À m a Tr«ln •• accessoires, catalogue Fr. 8.- *¦
J^Ty^ bm^£ZB^^~  ̂ 1 1 (Plus P°rt et contre remboursement) I

/ dmvV 7 flJlt - m ° ProSDeotus contre Fr. 1.- | I**

\^t-JJ*j£}L Hélicoptères en ,imb,es-po,.. |_
NF_j |

¦ ¦¦ -̂ ^
~ 'j^ssa,pour télécommande | Nom 

-̂ss=aa  ̂ ^eS ¦ Prénom "

449 50 iM,tnt - 'Vaste assortiment Fr. t*t»»- I ! I
Expédition rapide partout. I u,u No pomi 
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|î LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT QIAN AV. GARE 38
«£ ET JOUETS TECHNIQUES JlUl l 027/22 48 63 f
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appartement
dans chalet
Tout confort , 5 lits.
A l'année, i
Sauf juillet et août.
Libre tout de suite.
Bas prix.

Ecrire sous
chiffre P 36-29568 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent!
Cause profession-
nelle, à louer
à Botyre-Ayent
appartement
de 4 pièces
avec grand balcon,
cave, galetas et place
de parc.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. 027/38 10 86
entre 18 h. et 19 h. 30

•36-302230

Couple avec deux
enfants cherche
à Riddes

appartement
de 4 pièces
pour décembre 1979

Event. à acheter
une maison
Ecrire sous
chiffre P 36-29561 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche à acheter
à Riddes

terrain
à bâtir
ou
Mayens-de-RIddes

659 m2 de terrain à bâtir...
... à vendre au centre de la ville de Sierre.

Tél. 028/48 11 41.
36-13426

ATTENTION! SENSATIONNEL! ?tronné par

•ssa^ n™
La plus grande et la plus populaire des troupes de cascadeurs, avec leur spectacle
auto-moto.
Au programme, entre autres : voiture sur 2 roues - le saut de rampe à rampe - moto-
cross - les cascades de feu - les tonneaux et les percussions.
Souvent Imités - jamais égalés!Souvent Imités - jamais égalésl NOUS,

£|Q|U| Place de la Patinoire cascadeurs Hell Drivers,
¦̂̂ ¦̂  Mardi 4 et mercredi 5 septembre dès 20 h. 15 travaillons avec Mitsubishi,

Prix d'entrée: adultes 10.-; enfants 5.- Le spectacle a lieu par n'importe quel temps |g voiture SÛre

A vendre à Vernayaz

appartement
de 3 pièces
Grand galetas, cave,
pelouse, place
de parc.

Bas prix.

Tél. 026/8 20 63.
36-29358

A louer à la place du
Midi à Sion,
à monsieur

une chambre
indépendante
avec douche.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 36 35.
36-29570

A louer

un dépôt
300 m2
Collombey-le-Grand
Libre tout de suite.

Tél. 025/71 20 22.

36-100562

Martigny
A louer beau studio,
avec balcon.
Quartier tranquille,
près de l'hôpital.

Tél. 021/32 78 39.
22-357648

Occasion rare,
de particulier
à vendre dans vieille
ville de Sion

un petit
appartement
Trois chambres, vue
et soleil.

Ecrire sous
chiffre P 36-900379 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ford Taunus 1600 L
Gris métallisé, 5700 km, mod. 78.
Expertisée. Prix intéressant.

Tél. 027/23 56 25.
36-29480

L'Atelier
«La Pommeraie »
Rue Oscar-Bider
Sion
Tél. 027/23 35 31

vous propose
décorations de table
pour mariages, banquets
baptêmes, etc.

50 modèles de Fr. 2.50 à Fr. 5.—
pièce

VEVEY

Princess

Tél. 021 /52 88 52

Austin

6 cylindres,
1977,25 000 km.
Echange - Facilités.

22-16498

BMW coupé
2000
automatique, 1968,
état exceptionnel.

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre

fourgon
VW 1600
2 portes latérales,
en parfait état.
Prix intéressant.

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre

cabriolet
Peugeot 304
avec hardtop
magnifique voiture.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre

jeep Military
1944
vraiment belle.

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre magnifique

Peugeot 304
1971, livrée exper-
tisée du jour.
Fr. 3000.-.

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

A vendre

Ford Escort
Caravan 1300
Véhicule expertisé ,
en parfait état de
marche, modèle 76.
Fr. 4800.-.

Tél. 027/23 33 22
22 21 70.
•36-30221'

A vendre

Opel Karavan
1700
Véhicule expertisé ,
en parfait état
de marche.
Modèle 1974.
Fr 5100.-.

Tél. 027/23 33 22
22 21 70.
«36-302210

La joie de vivre
à la maison

passe par les sols en

En démonstration du 3 au 15 septembre

o PVACETIF
MONTHEY
^̂ b̂mf^̂ ^̂ ^ ^̂^

Offre rentrée des classes
Machine à écrire
Adler Contessa de luxe
avec tabulateur

Fr. 295.- '̂ BF
Machine à calculer Texas Tl 30 pr. 35.—
Papeterie et fournitures scolaires
On cherche

un apprenti mécanicien machines à écrire

ORGANISATION
DE BUREAU

Se présenter

Atelier
de réparations

************************************"e constrtutïon
virile conduit

au succès!
14 kilos de muscles de plus en 15 jours!
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Les Suisses Bollhalder
champions d'Europe en side-cars

Motocross : la décision est tombée

DEVANT 24 000 spectateurs,
la décision, en ce qui
concerne le titre européen,

est intervenue dans la première
manche déjà. Robert Grogg prit un
départ très rapide et il se trouva
rapidement au commandement.
Mais il avait trop demandé à son
moteur et il fut contraint à l'aban-
don dans le 6' tour. La roule était
libre désormais pour les Bollhalder,
qui profilèrent d'une faute du
Hollandais Den Biggelaar pour
passer au commandement. Comme
une troisième place suffisait aux
Saint-Gallois pour s'assurer le titre ,
ils ne forcèrent pas leur mécanique
sur la fin et ils se firent passer par
les Anglais Good - Williams.

La deuxième manche valut sur-
tout par le duel entre Good -
Williams, Den Biggelaar et Robert
Grogg pour la deuxième place du
championnat du monde. Grogg sut
faire tourner la lutte à son avantage.

Après ceux de Rolf Biland et de
Marc Surer. le sport motorisé
helvétique a fêté un nouveau titre à
Wohlen. Les deux frères Emil et
Roland Bollhalder sont en effet
devenus pour la première fois cham-
pions d'Europe en side-car, catégo-
rie où. dès l'année prochaine il sera
décerné un titre mondial.

S'il ne vient à personne l'idée de
discuter la victoire finale des deux
spécialistes helvétiques, il faut tout
de même remarqué qu'elle fut
facilitée par la malchance de leur
compatriote Robert Grogg. triple
champion d'Europe, qui a perdu en
cours de saison son passager,
Andréas Huesser, victime d'un acci-
dent de la circulation.

Emil Bollhalder, le pilote, est né le
10 février 1949. Il habite Uzwil et il
est marié (deux enfants). Son frère
Roland est né le 23 janvier 1955 et il
est célibataire. Les deux Saint-
Gallois ont été champions suisses en
side-car en 1974, 1977 et 1978. L'an
dernier, ils avaient pris la quatrième
place du championnat d'Europe.

Résultats
du grand prix suisse
à Wohlen

Side-cars, première manche: 1.
Good - Williams (GB) Norton-
Wasp, 13 tours en 38'46"99 ; 2.
Bollhalder - Bollhalder (S) 38'56"77 ;
3. Boehler - Mueller (RFA) Yamaha-
Wasp 38'58"46 ; 4. Van Bellinghen -
d'Hollander (Ho) Norton-Wasp
39"05"11 ; 5. Den Biggelaar - Van der

Bijl (Ho) Yamaha-EmI , 39'18"30; 6.
Baechtold - Jung (S) Yamaha-EmI
39'26"95. Deuxième manche: 1.
Grogg - Schacher (S) Norton-Wasp,
12 tours en 36'24"44; 2. Ruegg -
Buesser (S) Yamaha-EmI 36'30"75;
3. Bollhalder 36'31"62 ; 4. Boehler
36'38"33; 5. Van Heugten - Kiggen
(Ho) Westlake-Wasp 36'40"54; 6.
Bellinghen 36'52"50. Classement fi-
nal du championnat d'Europe des
side-cars : 1. Bollhalder (S) 144
points (champion d'Europe) ; 2.
Grogg (S) 115: 3. Den Biggelaar
(Ho) 102 ; 4. Good (GB) 96; 5. Van
Bellinghen (Ho) 93 ; 6. Van Heugten
(Ho) 82; 7. Fox (GB) 74; 8. Van der
Laan (Ho) 71 ; 9. Boehler (RFA) 60;
10. Baechtold (S) 56; 11. Ruegg (S)
55; puis : Klaus - Frei (S) 7; Heen -
Rinderknecht (S) 1.

500 inter. première manche: 1.
Georg Reiter (Aut) KTM ; 2. Jim
Aird (GB) CCM ; 3. Fritz Graf (S)
Yamaha; 4. Joseph Loescher (S)
KTM ; 5. Walter Gruhler (RFA )
Suzuki. Deuxième manche : 1. Rei-
ter : 2. Walter Kalberer (S) Husqvar-
na; 3. Aird ; 4. Guido Vertemaf (It)
Villa ; 5. Martin Wichser (S) Mai-
eo

championnat du monde : 1. Balling-
ton 141 p. 2. Hansford 81. 3
Graziano Rossi (It) 67. 4. Mamola
64. 5. Femandez 63. 6. Mang 56. -
Puis : 10. Freymond (S) 22. 26.
Muller (S) 4.

350 cm3 : I. Patrick Fernandez
(Fr) 26 tours (110 ,24) en 48* 12"
(137 ,2). 2. Roland Freymond (S)
48'17"1. 3. Walter Villa (It) 48'29 '.
4. Hervé Guilleux (Fr). 5. Kork
Ballington (AS). 6. Michel Rougerie
(Fr). - Classement final du cham-
pionnat du monde: 1. Ballington 99.
2. Femandez 90. 3. Greg Hansford
(Aus) 77. 4. Toni Mang (RFA) 63. 5.

Michel Frutschi (S) 47. 6. Freymond
(S) et Villa (It) 38.

500 cm3 : 1. Barry Sheene (GB) 29
tours (122,9 km) en 48'06"08 (153.393).
2. Randy Mamola (EU) 48W20. 3.
Kenny Roberts (EU) 48'20"69. 4.
Franco Uncini (It). 5. Johnny
Cecotto (Ven). 6. Philippe Coulon
(S). - Puis : 17. Alain RothJisbérger
(S) à trois tours. - Classement final
du championnat du monde: 1.
Roberts 113. 2. Virginie Ferrari (It)
89. 3. Sheene 87. 4. Wil Hartog (Ho)
66. 5. Uncini 51. 6. Boct Van
Dulmen (Ho) 50. 7. Jack Middelburg
(Ho) 36. 8. Coulon et Mamola 29. 10.

Tom Herron 28. - Puis: 31. Sergio
Pellandini (S) 2.

Side-cars, cal. B2: 1. Rolf Biland -
Kurt Waltisperg (S) 22 tours (93,29
km) en 40'14"7 (139,1). 2. Bruno
Holzer - Karl Meierhans (S) 40'44"35.
3. Derek Jones - Brian Ayres (GB)
41'38"09. 4. Yvan Trolliel - Marc
Petel (Fr). 5. Peter Frick - Chrisloph
Fliickiger (S). 6. Gérard Lebœuf -
Michel Guitel (Fr). - Classement du
championnat du monde avant la
dernière manche : 1. Biland et
Holzer 60 p. 3. Kumano ()ap) 36 4.
Chabert (Fr) 23. 5. Trolliel 22. 6.
Sprengel (Aut) 17.

Auto: ils sont revenus a Uri

Succès d'Haldi - Sandoz
Ph. Carron - Siggen au 2e rang

LES 
Lausannois Claude

Haldi et Bernard San-
J doz ont renoué avec la

victoire dans le championnat
suisse des rallies. Après avoir
été contraints à l'abandon,
tant à Sallanches qu'à Saint-
Cergue, ils se sont imposés
dans la sixième manche, le
rallye d'Uri . disputé dans la
région du Gothard sur 400
km (20 épreuves spéciales).
Ils ont laissé leurs seconds,
les Valaisans Philippe Car-
ron et Daniel Siggen, à
quatre minutes.

Plusieurs de ceux qui
occupent les premières pla-
ces du classement provisoire
du championnat suisse n'ont
pas réussi à terminer. Ce fut
le cas notamment de Jean-

Claude Bering, de Jean-
Marie Carron et de Eric
Chapuis. L'ancien descen-
deur Philippe Roux était
présent au départ mais il n'a
pu participer à l'épreuve. Sa
licence n'était pas en règle.
Alors qu'il reste trois épreu-
ves à disputer, Claude Haldi
est un solide leader du
championnat suisse des ral-
lies. Il totalise 72 points
contre 53 à Savary-Bubloz.

CLASSEMENT
DU RALLYE D'URI

1. Claude Haldi - Bernard
Sandoz (Romanel) Porsche
934 , 1 h. 08'59" ; 2. Phili ppe
Carron - Daniel Siggen (Pont-
de-la-Morge/Conthey) Fiat ,
1 h. 13'23" ; 3. Gerhard

Moell - Elisabeth von Daeni-
ken (Bcilach - Feldbrunnen)
Fiat , 1 h. 14'56" ; 4. Hanspe-
ter Uelli ger - Ernst Schneiter
(Heimberg) Al pine Renault,
1 h. 15'26" ; 5. Eric Mosi-
mann - Michel Roethlisber-
ger (Bevilard ) Porsche Carre-
ra, 1 h. 15'29" ; 6. Jean-
Francis Reuche - Rinaldo
Junod (La Chaux-de-Fonds)
Opel Kadett , 1 h. 16 1 9 " .
Classement provisoire du
championnat suisse ; 1. Haldi
- Sandoz 72 points ; 2. André
Savary - Georges Bubloz 53 ;
3. Phili ppe Carron - Siggen
52; 4. Jean-Marie Carron -
Pierre-André Jacquemet 52 ;
5. Jean-Claude Bering -
Yvonne Corti 48; 6. Phili ppe
Roux - Paul-Bern ard Mu-
gnier 42.

Les courses
en Suisse
• BALE. - Marathon interna-
tional (42 km 195): 1. Karl
Kupferschmid (Arosa) 2 h.
24'59" ; 2. Werner Nikles (Ge-
nève) 2 h. 30'52" ; 3. Xaver
Stocker (Kloten) 2 h. 32'24" ;
4. Paddy Coyle (Irl) 2 h.
34'04" ; 5. Hans Van Kasteren
(Hol) 2 h. 35 31 •' ; 6. Albert
Rhorer (Lucerne) 2 h. 36'55" ,
puis: 63. Ingrid Graf (Bienne)
3 h. 08'47" .
• HASLIBERG. - Course de
côte (250 concurrents, 11 km
400 m de dénivellation): 1.
Kaspar Scheiber (Lucerne)
38'23" ; 2. Beat Moor (Meirin-
gen) 39 20" ; 3. Daniel Siegen-
thaler (Berne) 39'40" ; 4.
Georg Litscher (Werthenstein)
39'56 " ; 5. Hans Aebi (Oster-
mundinqen) 40'30" .
• SPLÛGEN. - Cross (150
concurrents, 14 km , 150 m de
dénivellation): 1. Stetan Soler
(Savognin) 46'30"5; 2. Heinz
Gàjler (Klosters) 47'44"8; 3.
Otto Ambùhl (Davos) 48'54"9;
4. Peter Fârber (Splùgen)
49'19"6; 5. Erich Widler (Do-
mat-Ems) 49'22 "7; 6. Paul
Grùnenfelder (Mels) 50'56"8.

Natation: a la coupe du monde a Tokyo
les Américains raflent les médailles

Les nageurs américains ont conti-
nué à faire le plein de médailles d'or
à la piscine olympique Yoyog i de
Tokyo, lors de la seconde journée de
la coupe du monde.

Ils ont gagné sept des onze
premières places en jeu , et n'ont été
«privés » de podium qu 'au 100 m
brasse féminin , remporté par la
Britanni que Margare t Kelly qui
nageait pour l'Europe en 1 '12"47 .
devant la Soviéti que Tatiana Vybor-
nova l'12"87 et la Japonaise Chieko
Watanabe , l'13"09. Celle course est
restée à l'image des autres épreuves ,
d'un bon niveau d'ensemble, sans
qu'aucun record du monde ne soit
pour autant amélioré.

Les succès américains ont été
acquis au 200 m 4 nages hommes et
femmes, au 100 m libre hommes et
femmes, au 200 m papillon femmes,
au 200 m dos femmes et au relais
4 X 200 m libre.

Si Tracy Caulkins a réalisé le
temps quel que peu décevant de
2'16"83 au 200 m 4 nages, Mary
Meagher est descendue une nouvelle
fois sous les 2'10 au 200 m papillon
(2'09"44). Byron Sims a nagé le 100
m libre en 51"37 , mais c'est sûre-
ment Cynthia Woodhead qui a
réalisé la meilleure performance de
la journée avec ses 55"63 au 100 m
libre , à seulement 22 centièmes de

seconde du record mondial de
l'Allemande Barbara Krause.

En dehors de Cynthia Woodhead ,
les meilleures performances sonl à
mettre à l'acti f du Brésilien Djan
Madruga , de l'Allemand de l'Ouest
Peter Lang, et du Canadien Graham
Smith.

Le Brésilien , récent médaillé d'ar-
gent des Jeux panaméricains à Porto
Rico , après le 100 m dos samedi , a
remporté le 200 m, assorti d'un
nouveau record du Brésil en 2'04"41.

Au 100 m brasse, le Canadien
Graham Smith et l'Allemand de
l'Ouest Peter Lang ont été déclarés
vainqueurs dans le temps identique
de l '04"48.

SUR 
LE CIRCUIT Bugatti au Mans, suffisante pour se mettre définitivement à

malgré la pluie qui a été à l'origine de l'abri,
nombreuses chutes, le Grand Prix de Pour le public qui s'était déplacé au Mans, la

France a connu un rare succès populaire. Der- course la plus attendue était évidemment celle
nière manche des championnats du monde des 500 cm3, qui a vraiment tenu toutes ses
1979, il a désigné les deux derniers champions promesses. Après une «belle bagarre » entre les
du monde en solo : l'Italien Eugenio Lazzarini, meilleurs, elle s'est terminée par la victoire du
vainqueur en 50 cm3, devant les Suisses Stefan Britannique Barry Sheene (Suzuki). Troisième,
Dorflinger et Rolf Blatter, et l'Américain l'Américain Kenny Roberts a obtenu les points
Kenny Roberts qui, en 500 cm3, a obtenu une qui lui suffisaient pour s'adjuger le titre moii-
troisième place qui lui était largement dial de la catégorie.

Très disputée, l'épreuve a enthou-
siasmé le public car, après de nom-
breux rebondissements, ce n'est
qu'au cours du dernier tour que le
classement des hommes de tête s'est
décidé.

Parti le plus vite, l'Italien Ferrari
se retrouvait en tête en début de
course mais après quatorze tours, il
chutait dans un virage, laissanl
partir un groupe de quatre pilotes,
formé du Hollandais Hartog, du
Britannique Sheene et des Améri-
cains Roberts et Mamola. Ces pilotes
devaient effectuer un véritable chas-
sé-croisé tout au long de la course,
passant en tête les uns après les
autres. Au 22' tour, Hartog, moteur
cassé, s'arrêtait et il ne restait plus
que trois hommes en course pour la
victoire. Dans le dernier tour,
Roberts négociait mal un virage et il
devait laisser partir Barry Sheene,
lequel prenait le meilleur sur Randy
Mamola de trois longueurs.

Parmi ceux qui ont chuté, l'Espa-
gnol Angel Nieto, champion du

monde des 125 cm3, tombe dans le
dernier virage, ne souffre que de
contusions légères. L'état de l'Italien
Virginio Ferrari est plus grave. Il a
été victime d'une contusion pulmo-
naire et d'une blessure au coude. Il a
été transporté à l'hôpital du Mans où
l'on envisage son transfert à Paris.
«Son état n'est cependant pas
alarmant», précisait-on à l'hôpital.

RÉSULTATS

50 cm3 : 1. Eugenio Lazzarini (It)
15 tours (63,6 km) en 32'40"87
(116 ,7). 2. Stefan Dorflinger (S)
32'50"6. 3. Rolf Blatter (S) 33'01"0.
4. Henk Van Kessel (Ho). 5. Reiner
Schneidhauer (RFA). 6. Jacques
Huttea u (Fr ). - Puis : 11. Walter
Rapolani (S). - Classement final du
championnat du monde: 1. Lazza-
rini 75 p. 2. Blatter 62. 3. Patrick
Plisson (Fr) 32. 4. Gerhard Waibel
(RFA) 31. 5. Peter Looyesteijn (Ho)
30. 6. Hagen Klein (RFA) 26. - Puis :
10. Dorflinger (S) 18.

125 cm3 : 1. Guy Berlin (Fr) 22
tours (93,3 km) en 40'59"4 (136,5). 2.
Ricardo Tormo (Esp) 41'14"3. 3.
Pierpaolo Bianchi (11) 41'14"8. 4.
Bruno Kneubùhler (S) 41'18"4. 5.
Thierry Noblesse (Fr). 6. Hans
Muller (S). - Puis : 10. Dorflinger
(S). 12. Marc-Antoine Constantin
(S). - Classement final du cham-
pionnat du monde : 1. Angel Bieto
(Esp) 120 p. 2. Maurizio Massimiani
(It) 53. 3. Muller 50. 4. Thierry Espie
(Fr) 48. 5. Gert Bender (RFA) 47. 6.
Berlin 40. - Puis : 8. Kneubiihler (S)
36. 10. Dorflinger (S) 35. 26. Blatter
(S) 8. 36. Marc-Antoine Constantin
(S) 2.

250 cm3 : 1. Kork Ballington (AS)
24 tours (101 ,7 km) en 41 '52"60
(145,8). 2. Greg Hansford (Aus)
42'19"17. 3. Patrick Fernandez (Fr)
42'22"74. 4. Randy Mamola (EU). 5.
Toni Mang (RFA). 6. Jean-François
Balde (Fr). - Puis : 10. Roland
Freymond (S). Classement final du Le Britannique Barry Sheene remporte le grand prix de France en 500 cm\ Le voici en action sur le circuit
___ _̂ _̂__^ _̂^ _̂__ Bugatti du Mans. (Téléphoto)

Les frères Bollhalder, Emile et Roland,
volent vers le titre de champion d'Europe. (Bélino UPI)

MOTO Les deux derniers champions du monde désignés

de
a
Francê

x 
Roberts en 500 cm3 et Lazzarini en 50 cm3
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Tour de Romandie
Doublé allemand

Ces deux marcheurs ont dominé le Tour de Romandie. Il s 'agit des
Allemands Bernt Okelmann (13) et Gunter Thomas (14) .

(Photo NF)

Les Chinois ont fêté une victoire d'ensemble au terme de la 7' et
dernière étape du Tour de Romandie qui menait les coureurs de Nyon
à Meyrin sur 40 km 500. Zhenyu Zhang a franchi en vainqueur la
ligne d'arrivée devant l'Allemand de l'Ouest Bemt Okelmann et
devant ses compatriotes Zhiquang Zhong el Fanguan Qu.

Le futur vainqueur se portail immédiatement en tête de la course
bientôt imité par Okelmann, leader du classement général et Gunter
Thomas. A une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, ce dernier essuyait
une terrible défaillance en partie due au parcours accidenté, ce qui le
faisait rétrograder à la huitième place de l'étape. Mais il pouvait
cependant conserver son second rang du classement final. Le Suisse
Michel Jomini , meilleur représentant helvétique, prenait le septième
rang à plus de 30 minutes du vainqueur.
LES CLASSEMENTS :

T et dernière étape, Nyon-Meyrin, 40 km 500 : 1. Zhenyu Zhang
(Chine) 3 h. 40'28"; 2. Bernt Okelmann (RFA) 3 h. 44'48" ; 3.
Zhiq iang Zhong (Chine) 3 h. 56'28" ; 4. Fanguan Gu (Chine)
4 "h. 06'20" ; 5. Michel Mendes (Fr) 4 h. 09'15" ; puis : Michel Jomini
(S) 4 h. 10'09".

Classement final: 1. Bern t Okelmann (RFA) 31 h. 15'58" ; 2. Gunter
Thomas (RFA) 31 h. 55'42" ; 3. Zhenyu Zhang (Chine) 32 h. 03'09" ; 4.
Zhiquiang Zhong (Chine) 32 h. 57'23" ; 5. Michel Mendes (Fr)
33 h. 22'48 " ; puis : 7. Michel Jomini (S) 34 h. 03'41" ; 11. Jean-Claude
Jatlon (S) 35 h. 21'39" ; 18. Robert Schlaeppi (S) 35 h. 43'45".

Hockey sur glace: à l'entraînement
Sierre - Lugano 4-4

Sierre : Schôpfer ; J.-C. Locher, G.
Nanchen ; R. Debons, Massy ; Seng-
gen, Schlater ; Métrailler , Krup icka
(Mathieu), J. -B. Debons ; Tschuss,
R. Locher, Bagnoud ; Forny, Ma-
thieu (Pochon), Pochon (Montani ;
Soffredini et Ribord y ont également
joué.

Lugano : Morisoli ; Gereghelli,
Castelli ; Aeschlimann , Leuenberg ;
Pons, Fassora ; Zarri , Lotscher,

\

Le cadre national
En accord avec les joueurs

et les clubs, la ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) a
fait connaître la liste des
joueurs qui ont été retenus
dans le cadre national
(1979 jusqu'en 1981) :

But : Olivier Anken
(Bienne), Edgar Grubauei
(Langnau), Michel Schlafli
(La Chaux-de-Fonds), Ri-
chard Bûcher (Davos) el
Roland Gerber (Ambri Piot-
ta). Défenseurs : Aldo Zen-
hâuser, Daniel Dubuis et
Jakob Kôlliker (tous Bienne),
Marcel Wick (Kloten), Leli
Hofmann et Hans Weber
(Beme), Marco Muller et
Laude Soguel (Davos), Riidi
Kramer, Heini Staub et Reto
Sturzenegger (Arosa), Clau-
de Domeniconi (Lausanne),
Eric Girard et Rolf Leuen-
berger (La Chaux-de-Fonds).
Attaquants : Daniel Blaser,
Rolf Widmer, Arnold Lor-
tscher et Giovanni Conte
(Bienne) Andréas Schlagen-
hauf. Beat et Uns Lauten-
schlager (Langnau), Marco
Koller et Georges Mattli
(Arosa), Reto Diirst et Jac-
ques Soguel (Davos), Lorenz
Schmid (SC Zurich).

Cote ; Gaggini , Koleff , Jeker ; Giu-
dici (Bizzozzero), Arnoldi (Vogcl-
sang), Vogelsang (Stoffel).

Buts : 3' Jeker 0-1, 27' J.-C. Locher
1-1, 35' Jeker 1-2, 47' Kolef 1-3, 55'
R. Locher 2-3, 56' Bizzozzero 2-4,
57' J.-C.Locher 3-4, 59' Mathieu 4-4.

Notes : Patinoire de Graben , 400
spectateurs , arbitrage de MM. Rei-
chen et Zeller , 16"' Krup icka sorl
définitivement ressentant de fortes
douleurs au genou gauche , Jacques
Lemaire diri ge son équi pe depuis le
banc , son frère Réjean «est à la
porte» .

Pénalités : 6x2 minutes contre
Sierre et 10x2 minutes contre
Lugano !

Amélioration mais...

En recevant l'un de ses nouveaux
pa irs, plus alhlétique et plus expéri-
mentés, Sierre a eu la possibilité de
mieux se situer. Il n 'a pas manqué
de le faire et , l'évolution de la
marque le prouve, sa cohésion et sa
réussite se sont améliorées au cours
du match. Toutefois le résultai ,
même s'il est équitable , ne reflète
pas très exactement le déroulement
de la partie car la prestation d'un
super Schôpfer y lient une très large
part el cela pendant la première
période tout particulièrement et
pendant la deuxième en des occa-
sions décisives mais moins nom-
breuses, il faut le reconnaître.

Puisque nous parlons de gardien ,
ajoutons que Morisoli fut beaucoup
moins sollicité que le Sierrois. Cette
constation nous amène à relever ce
qui à notre avis a manqué aux
Valaisans. Dans les zones d'attaque
leur prestation alla en progressant
car on les vit écarter leur jeu ,
d'étri qué qu 'il était au début. Par
contre tant dans leur zone de
défense que dans celle de l'adversaire
ils manquèrent tant d'expérience
que de lucidité. Ils « encaissèrent »
des buts à cause de réactions

d'inlervention trop . lentes et n 'en
marquèrent pas, leurs tirs étant mal
dirigés, précipités ou trop mous.
Nous exceptons bien sûr leurs
réussites fort bien venues ma foi. A
ce niveau , les limites personnelles de
certains joueurs sont nettement
apparues , mais comme ces derniers
sont encore jeunes ils sont corri-
geables et leur combativité n 'est
absolument pas mise en cause.

Lugano a paru nettement mieux
rodé déjà , il a mis passablement en
œuvre sa supériorité athlétique et les
nombreuses pénalités subies en sont
la preuve. A la charge des Sierrois.
une organisation encore déficiente
du « power-play » ne leur a pas
permis d'en tirer profil.

Sierre est à revoir contre Kloten ,
en princi pe ce samedi , il aura affaire
à forte partie et ne l' oublions pas ,
Bernard Gagnon sera de l'autre côté.

HANDRAU - 1 CC QMIQQFQ À I TPRPIIWF IBEZMHH

21-17 (9-9)

DU DANEMARK ET DE LA HOLLANDE...
Danemark - Suisse

La formation suisse a perdu son
premier match dans le cadre de sa
tournée nordique , face au Danemark
par 17 à 21 (9-9). A Odense, la for-
mation helvétique a notamment
souffert de ses absents , et les blessu-
res de l'entraîneur Pero Jancic et du
cap itaine Ernsl Zullig se sont dure-
ment fait ressentir face au quatrième
du championnat du monde.

Diverses lacunes sont apparues
dans le jeu suisse et il manquait visi-
blement la sûreté d'Ueli Nacht , arri-
vé trop tardivement sur place, pour
relancer les attaques. Mal gré une dé-
fense qui réag issait bien , le capitai-
ne-remp laçant Huber n 'arrivait pas
à concrétiser ses tirs , à l'instar de
Schâr et même de Jehle. Pourtant ,
après 48 minutes de jeu , les deux
équi pes partageaient encore l'enjeu
15 à 15. Dans la dernière phase de
jeu , le Danemark accélérait la ca-
dence et prenait définitivement le
large.

Salle des sports Odense. - 250
spectateurs. - Arbitres : MM. Rei-
mers - Schunke (RFA).

DANEMARK : Noerskov - Soe-
rensen. - Berg (5), Dahl-Nielsen (1),
Erik Buen Pctersen (3), Skaarup (1),
Bjarn e Jettersen (5), Haurum (2),
Karsten Pelerscn , Jesper Petcrsen
(1), Poulsen . Grunnet (3).

SUISSE : Lutz (39' Oit). - Maag
(4), Schàr (3), Robert Jehle (4), Ka-
rauer (2), Buser, Affolter , Huber ,
Weber (3), Gibel (1).

Pénalités : 2 min. contre Skaarup.

Danemark - Suisse

vantage de tirs. Nacht et Maag obte-
naient à eux deux 10 buts. Une fois
de plus , la défense faisait preuve
d'importantes lacunes.

Malgré tout , une victoire suisse
n 'était pas à exclure. Mais la défense
adverse réagissait d'une manière
assez brutale aux interventions suis-
ses et le score définitif était déjà
scelle à la 49' minute .

Nyboiekong. - 800 spectateurs . -

Arbitres : MM. Reimers - Schunke
(RFA).

DANEMARK : Joergcnsen - Mor-
gens Jeppersen. - Berg (3), Dahl-
Nielsen (2), Erik Buen Pctersen (4),
Skaarup (1), Bjarne (eppersen (2),
Haurun (2), Karsten Pctersen (1),
Grunnet , Kold.

SUISSE : Wickli - Lutz. - Nacht
(5), Maag (5), Schàr , Robert Jehle
(1), Krauer (1), Affolter (1), Hube r
(1), Weber (2), Gibel , Peter |ehle.

Médaille de bronze
pour la Suisse

Le quatre sans barreur a obte-
nu la médaille de bronze aux
championnats du monde des
poids légers, à Bled, en Yougo-
slavie. L'année dernière, la délé-
gation suisse était revenue de ces
championnats avec une médaille
d'or. Le quatuor helvétique n'en
a pas moins causé une heureuse
surprise car, après le remplace-
ment de Reto Wyss par Thomas
Wehrli, ses chances de s'illustrer
avaient sérieusement diminué.
En finale, les ambitions du mixte
Vevey - Bienne • Beme semblè-
rent s'être définitivement envo-
lées lorsqu'il se retrouva en
5' place après 500 m. En aug-
mentant la cadence, le bateau
suisse parvint pourtant à renver-
ser la situation pour se retrouver
deuxième aux 1500 m. Il devait
cependant se faire souffler la
médaille d'argent dans les der-
niers mètres, par la Hollande.

Les deux autres bateaux suis-
ses en lice dans les finales onl
déçu. En ski ff , Pius Z'Rotz n'a
jamais quitté la dernière place el
il a terminé sixième. Le double
seuil Schaller - Steiner a raté son
début de course et il dut se con-
tenter de remonter de la sixième
à la cinquième place dans les
500 derniers mètres. Il avait déjà
terminé à celle place en 1978.

LES RÉSULTATS

Poids légers. - Skiff : 1. Bill
Belden (EU) 7'19"96 ; 2. Brian
Thorne (CA) 7'21"78 ; 3. Rai-
mund Haberl (Aul) 7'25"02 ;
puis : 6. Pius Z'Rotz (S) 7'33"74.
- Quatre sans barreur : 1. Gran-
de-Bretagn e (lan Wilson - Stuarl
Wilson - Colin Barrett - Nicholas
Howe) 6'23"46 ; 2. Hollande
6'23"99 ; 3. Suisse (Thomas
Wehrli - Pierre Zentner - Tho-
mas von Weissenfluh - Pierre
Kovacz) 6'25"12. - Double seuil:
1. Norvège (Ame Gilje - Pal Bor-
nick) 6'38"08 ; 2. Hollande (l'uni
- Michels) 6'44"15 ; 3. Italie
(Torta - Uberti) 6'45"90 ; 4.
Etats-Unis 6'46"56 ; 5. Suisse
(Heinz Schaller - Kurt Steiner)
6'51"25. - Huit : 1. Espagne
5'35"10 ; 2. Etats-Unis 5'35"28 ;
3. Hollande 5'37"06.

Canoë

Exploit
de Brigitte Kii pfer

Les régates internationales de
canoë de l'Obersee, à Rappers-
wil , ont été marquées par un ex-
ploit de la Schaffhousoise Bri-
gitte Kiipfer qui, à la surprise gé-
nérale, s'est imposée en kayak
mono sur 500 m devant la Hol-
landaise Ineke Bakker el la
Tchécoslovaque Anna Kavarova
(cette dernière avait été finaliste
lors des derniers championnats
du monde de Duisbourg).

Peter Ammann et Dionys
Thalmann (Rapperswil) se sont
imposés pour leur part à deux
reprises. Sur 500 m, ils ont réussi
l'excellent temps de l'47"2.

Le slalom
de la Limmat

Le slalom de la Limmat comp-
tant pour la coupe suisse a
donné lieu à deux surprises : le
champion suisse et médaille de
bronze des championnats du
monde, Martin Brandenburger, a
dû s'avouer vaincu devant Milo
Duffek , de Genève. René Zim-
mermann - également médaille
de bronze aux championnats du
monde - a totalement raté ses
deux manches en canadien mo-
no, terminant au 17' rang.

WATERPOLO

Le championnat suisse
Bien qu 'il reste encore deux

matches à disputer , bK. Horgen
est assuré de remporter pour la
cinquième fois consécutive le ti-
tre de champion suisse de LNA.

Le résultat nul à Genève (7-7)
représente le seul point perdu
pour SK. Horgen qui enlève son
15' titre.

Dans la poule de relégation ,
Frosch Ageri , dernier, disputera
un tournoi de qualification avec
les seconds des deux groupes de
LNB.

Résultats: LNA. tout final:
Genève-Natation - Horgen 7-7.
Genève-Natation - Lugano 7-13.
Soleure - Lugano 2-6. Classe-
ment : 1. Horgen 4 matches 13
points ; 2. Lugano 4/8,5; 3. Ge-
nève-Natation , 4/6,5; 4. Soleure
3/0. Tour de relégation : OB
Bâle - Frosch Àgeri , 12-8. Classe-
ment final : 1. Schaffhouse,
4/8,5; 2. Bâle , 4/7; 3. Frosch
Àgeri, 4/2,5.

JUNIORS: DEUX VICTOIRES

16-16 (9-10)
La seconde rencontre de la Suisse Antuofermo - Hagler

face au Danemark , dans le cadre de renoussésa tournée nord ique , à N ykoebing, "
s'est achevée par un match nul victime d'un accident musculaire
16 a 16(9-10). à l'épaule, l'Italo-Américain Vite

Battus la veille par 17 à 21, les Antuofermo, champion du monde
Suisses se sont montrés sous un des P°'dj m,oyens. ne sera pas en
meilleur jour , notamment grâce à mesVre de de/endre *>" «"« le 6
l'intervention d'Ueli Nacht qui ~'<»bre prochain a Las Vegas,
n 'avait pas été de la partie lors de la con,re ' A"16"̂ '» Marvin Hagler,
première confrontation. a-t-on appns a New York.

En présence de 800 spectateurs , la
formation helvétique jouait d' une Sepp Iten éliminé
manière plus concentrée. La présen-
ce d'un meneur de jeu permettait à
l'at taque suisse de concrétiser da-

Matches amicaux
Olten - Fribourg en Brisgau 5-3

(0-1 3-1 2-1). Bienne - Genève
Servette 6-3 (3-0 1-1 2-2). Tournoi
national à Arosa, finale : Kloten - SC
Zurich 4-9 (2-2 0-5 2-2). au vainqueur entreprises suisses

A Saint-Gall , le sjuniors suisses ont également remporté el deuxième
match représentatif qui les opposait à la Hollande. Vainqueurs samedi par
17-12, ils se sont imposés hier par 18-17 (11-11). Le but de la victoire a été
marqué par Bruggmann , à la 57' minute , juste avant qu 'il se fasse expulser
pour deux minutes .

Steinach-Halle Saint-Gall
Kriise (Saint-BGall - Herisau)

SUISSE : Hurrlimann (31
Muller , Ravasio (5), Stûrm (6]

HOLLANDE : Grdner - van Gool (3), Schmeitz , Magdelijns , Flijm , Jacobs
(3), van Emmerik , Havers (4), Meeuwis (2), Cramer (3), M. Schmalz (1).

BOXE

Le poids coq suisse Sepp Iten a
été battu en demi-finale du tournoi
international de Varsovie. Dans son
combat contre le Finlandais Kari
Harri , il a été blessé à un œil dès la
première reprise, ce qui a amené
l'arrêt du combat.

HIPPISME

A La Tour-de-Peilz
Cat. R 2, barème A au chrono : 1.

Petit Lord (Jean-Benoît Schup bach ,
Cheseaux) 0/51 "9; 2. Orange méca-
nique (Jean-Benoît Schupbach , Che-
seaux) 0/53"9 ; 3. Challenger 3 (J .J .
Aiassa , Saint-Biaise) 0/54"9. Cat. L
2, barème A au chrono: I. Valdine 2
(Michel Pollien , Malapalud) 0/52"9 ;
2. Favori X (Rémy Christen , Gland)
0/54"5 ; 3. Kif Kif (Pierre Hosteltler ,
Severy) 0/55"7. Cat. R 2, barème A
au chrono : 1. ex aequo Gerbier des
Buis (Jacques Abedecaroux , Genè-
ve) et Charly Brown 3 (Eric
Hichstadter , Dull y) 0/44" au barra -
ge; 3. Next Thought (Chantai
Théraulaz , Genève) 0/47"5. Cat. L 2,
barème A au chrono: 1. Calmiste
(Werner Keller , Avenches) 0/102"5;

2. Laban 2 (Phili ppe Putallaz,
Vétroz) 4/90"7; 3. Eros (Jacques
Michel Cologny) 4/95"l.

TENNIS
Victoire de Stadler

Le champion suisse Roland Stad-
ler a remporté à Locarno, le tournoi
comptant pour le Grand Prix suisse.

Il a battu en finale son coéqui pier
de coupe Davis , Markus Gùnthardt ,
par 6-3 6-3. Stadler a empoché du
même coup les 4000 francs destinés

- 600 spectateurs. - Arbitres : Rothenbucher

Gautschi), Seigl, Reichsteiner , Bruggmann (4]
Keel (2), Gerber, Karrer (1), Moosimann.

SKI

Victoire norvégienne
à Kandersteg

Les Norvégiens ont fêté une
double victoire dans le saut d'ouver-
ture du tremplin artificiel de Kan-
dersteg. Pet Bergerud s'est imposé
devant son compatriote Roger Ruud.
Le champion du monde de vol à ski ,
l'Autrichien Armin Kogler a pris le
troisième rang, alors que Hansjoerg
Sumi , meilleur Suisse, s'est classé
sixième. Les résultats :

1. Per Bergerud (No) 259,2 points;
2. Roger Ruud (No) 255,9; 3. Armin
Kogler (Aut) 252,0; 4. Toni Inauer
(Aut) 251,9; 5. Jon Eilert Bremseth
(No) 250,4; 6. Hansjoerg Sumi (S)
249,1; puis : 13. Paul Egloff (S)
239,4; 16. Robert Moesching (S)
212 ; 20. Georges-André Jaquiéry (S)
220,9; 23. Olivier Favre (S) 212,9;
27. Mario Rinaldi (S) 209,8; 28.
Harald Reichenbach (S) 209,3; 31.
Karl Lustenberger (S) 204.2;  33.
Roland Glas (S) 199,8; 39. Ernsl
Beetschen (S) 197,5; 43. Benito
Bonetti (S) 183,9.

YACHTING

La minitransat
sur «Disque d'Or-Exa»

Samedi après-midi a été baptisé à
Morges, dans le nouvea u port de
plaisance que l'on inaugurait par la
même occasion, le voilier de course
«Disque d'Or-Exa» construit dans
un chantier nava l d'Yverdon et à
bord duquel M. Roderick von
Schreven disputera la « Minitran-
sat» , course à travers l'océan Atlan-
ti que , dont le départ sera donné le 29
septembre prochain au port de
Penzance, en Cornouailles (Ang le-
terre). C'est M"" Gilberte Brasey,
handicap ée physi que mais plusieurs
fois championne internationale dans
les compétitions les plus diverses
pour handicapés, qui a baptisé ce
batea u de 6 m 50 (longueur
maximum admise par le règlement
de la course).

L'architecte el le constructeur de
«Disque d'Or-Exa» ont mis l'accent
sur les performances et la sécurité.
Le «skipper» est âgé de 26 ans ,
d'origine hollandaise, vivant en
Suisse depuis une dizaine d'années.
Il a partici pé à la course de Pierre
Fehlmann sur « Disque d'Or» , au-
tour du globe, fonctionnant comme
chef de quart.

Le bateau portera les couleurs
du « Swiss Océan Racing Club »
(Club suisse de régates en haute
mer). Il est patronné par deux

Trio : il fallait jouer 2 - 1 0 - 7
C'est par un ordre d'arri-

vée surprise que s'est achevé
hier à Dielsdorf près Zurich,
le grand prix du Jockey-
Club, grande course plate de
2500 mètres, qui servait de
support au pari trio.

Car, si on pouvait bel et
bien imaginer que L'orfèvre
confirmerait sa splendide
victoire de dimanche dernier
à l'occasion du premier trio,
il fallait être perspicace pour

penser que Blockroi parvien-
drait à remplir les premiers
rôles. Bien soutenu par le
jockey lyonnais Gilles Ro-
bert, Blockroi a devancé
Cassot dans les ultimes fou-
lées pour la T place.

Pour gagner le trio dans
l'ordre, il fallait donc formu-
ler la combinaison 2 (deux -
10 (dix) - 7 (sept).

La course s'est jouée dans
le dernier tournant. Comme

le dimanche précèdent, L or-
fèvre, bien ménagé en début
de course a quitté le dernier
rang à 550 mètres du poteau
d'arrivée pour prendre irré-
sistiblement l'avantage, trois
cent cinquante mètres plus
loin.

Les autres favoris très
chuchotes chez les déposi-
taires du trio et sur l'hippo-
drome hier, n'ont joué aucun
rôle en vue.



Une six-cylindres encore plus confortable: Une six-cylindres encore plus puissante: Une six-cylindres encore plus sobre:
nouveaux sièges en mousse préformée 114 ch DIN - et un silence encore accru ! 8,61 seulement à 90 km/ h (norme ECE 15),

garantissant une assise anatomiquement cor- Elle a plus de réserve à tous les régimes et soit une économie de 8%! Grâce à un
recte et un meilleur maintien latéral, nouvelle son châssis supporte aisément cette cure de nouveau thermoventilateur à viscosité, à une.
suspension amortissante des sièges. Encore croissance: suspension très élaborée à nouvelle culasse à flux transversal , à de
plus soignée: nouvelles teintes intérieures quatre roues indépendantes avec bras nouveaux arbres à cames, à un nouvel
harmonisées, nouvelles garnitures de por- obliques à l'arrière, quatre amortisseurs à gaz, échappement et à des chambres de com-
tières, nouveaux tissus de sièges. Et comme long empattement, voie extra-large. bustion optimisées qui rendent le moteur
auparavant, un habitacle généreux. Malgré encore plus cultivé! Ne change pas : qualité
une longueur hors tout de 4,68 m seulement. allemande, avec nouvelle protection anti-

corrosion renforcée!

Sécurité comprise. &&JSÊÏ
Le signe du bon sens
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Le cabinet médical

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas et<
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Le diagramme acoustique (1) montre l'intensité des
bruits extérieurs émis par une voiture. Exemple: lorsque
vous roulez à 50 km/h en 4ème, elle est à moitié moins
bruyante qu'en 2ème. Mais un régime aussi bas im-
plique nécessairement que les moteurs soient capables
d'accomplir sans rechigner une telle performance.
Comme ceux que construit BMW.
Circuler à 50 km/h en 4ème sans à-coups - c'est élé-
mentaire oour une BMW
La caractéristique de couple (2) montre pourquoi un
moteur BMW est admirablement conditionné pour les
bas régimes, et par conséquent pour rouler silencieuse-
ment tout en économisant de l'énergie : le moteur de la
BMW 525, par exemple, atteint 85% de son couple
maximum , c'est-à-dire de sa plus grande force de trac-
tion, dès qu'il tourne à 2000 tr/min. On peut donc cir-
culer allègrement, confortablement et en toute sécurité
en Sème et en 4ème, sans jamais forcer l'allure. Le mo-
teur ronronne calmement et réagit avec fougue à la
moindre sollicitation de l'accélérateur. Voilà à quoi on
reconnaît une BMW 525: elle accélère avec la même
rapidité à tous les régimes, aussi bien à 40 qu'à 100 à
l'heure.
Un avanta
que silencieuse.
Les connaisseurs le savent depuis longtemps: conduite
avec intelligence, la BMW estd'unesobriété exemplaire.
Son diagramme de consommation (3) le prouve.
Exemple: si vous circulez en ville à 50 km/h et que
vous pouvez rester en 4ème, votre voiture consommera
moitié moins qu'en 2ème. Les points forts d'une BMW:
sa faible consommation, son usure insignifiante et sa
longévité exceptionnelle l'emportent même sur de plus
petites voitures.

ui compte: la BMW est aussi économe
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Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMEE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le foehn ni le
vent et les intempéries.

La fumée passe là où elle wontilatoiir
doit - à travers la chemi- "CnHIdieur
née. Voilà ce que vous ga- ExhdUStOrantit notre

Dr Jean-Claude
DUCREY

gynécologue FMH

Sion

De retour

A vendre

2 vaches
fraîches
Simmental et Monbé-
liard , bonnes laitières
contrôle intégral ,
toutes garanties.

Tél. 021/95 82 36.
137.010.195

Scierie des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney, 1341 L'Abbaye
Tél. 021/85 10 34 -85 1035

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

22-1253

Jaauar Série 2
4,2 I, automatique
Splendide limousine sportive , cou-
leur Fern Gray, cuir «Cinnamon» ,
nouvelle forme (petite calandre),
air conditionné, radio-cassettes ,
etc. Expertisée. Fr. 21 900.-.
Garage Carteret , R.-B. Bertocchi.
Tél. 022/34 75 40.
Reprise - Crédit. 18-5146

c£ Du cyclomoteur Camino aux «gros cubes», faites appel au

% BARABE m L75ERS
I v Avenue de Tourbillon 35 - 1950 Sion - Tél. 027/23 46 41
S En vous adressant à l'agence officielle Honda , vous profitez de notre ser-

vice après vente.
En stock permanent , pièces détachées originales.

Bwacnetël
Bfc voilures ^B
H accidentée^!
^Arécentes^H

5*Je venda
—̂% voitures 4|

Haccidentéesj
H récentes +M
E pièces ^B¦P d' occasions!

^Tlll y Fournie^
yAntn-se nnrs M
Bsierrois<M|^a
J027.'55 24 2AM
M960 Sierre^B

ARCIONI H.

Le spécialiste du
pot
d'échappement
Avenue Maurice-
Troillet 65
Sion.
Tél. 027/23 53 23.

36-7432

Particulier vend

commode
Henri II
marquetée

ainsi que
saxophone
soprano
Tél. 037/53 12 41.

"36-29559

un orgue
électrique
Environ Fr. 500.-.

Tél. 027/38 21 40.
"36-302231

amer votretemps.
Chacun sait que les voitures font du bruit. Dans les zones à grand trafic , les rues
étroites et les quartiers habités, il peut même être particulièrement éprouvant.
Donnez donc le bon exemple en achetant une voiture équipée d'un excellent
moteur. Vous jouirez ainsi du plaisir de conduire un véhicule à la fois beaucoup
moins bruyant et beaucoup plus économe en énergie.
BMW vous offre le moyen idéal d'éviter les nuisances:
un moteur BMW

La haute qualité des performances est un élément indispensable a la sécurité routière.
Chez BMW , la sécurisation de l'avenir réside dans le fait que les BMW peuvent
être économiques, sans qu'il faille pour autant - comme sur d'autres - renoncer
à la puissance et à la sécurité.
La valeur d'une BMW est donc toujours supérieure à son prix. Aujourd'hui plus
que jamais , acheter une BMW, c'est investir à bon escient. Nous n'en voulons pour
preuve que le succès de la série 5 de BMW , dont les modèles sont faits pour tous
ceux qui veulent être sûrs de bénéficier d'une technique fonctionnelle, même
après 1980.

BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf/ZH
et vos 150 agences BMW qualifiées.

ant de miser sur la technicité intelligente d'une BMW

40 km/h 50
a = 2ème vitesse b - 4ème vitesse

couple
Nm
240-

220-

200-

180-

160-

140-

2000 4000 6000
régime moteur (1/min)

0 km/h 50 100
a = 2ème vitesse b ¦ 4ème vitesse

La série 5 de BMW: pour envisager l'avenir avec sérénité

A vendre

bus Ford
Transit
(ancien bus Zweifel).

Cage:
hauteur 2 m 25
largeur 2 m 10
longueur s m 30
15 m3 environ.

Moteur 20 000 km.
Expertisé.
Très bon pour
moyens transports
et déménagements.

Tél. 027/38 18 89
le soir.

35-29443

^fc '̂  w v- - jt& ^ r̂ Am

Vous êtes différent
i

Votre entourage, lui aussi, est plus souriant, i
i

**»* .««*«»*!*«U«* MESSIEURS »
DAMES an posticne ENFANTS ;

i Sur mesure. On se rend à domicile, (fi 021/2236 78/79 i
Paul-André Coiffure - Madeleine 14 - Lausanne i
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Reemaillage
Blanc - Couleurs - Polissage - Eclats
Détartrage
La seule maison donnant S ans de garantie
La seule opérant à haute température.
La plus grande extension mondiale du genre
(32 pays avec marque déposée).

RESPO-TECHNIK, SIERRE 027/55 68 92
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Victoire
de Jurg Luchs

L'amateur élite Jurg Luchs a
remporté la course de côte
Ebikon - La-Croix-Saint-Michel ,
en établissant un nouveau record
du parcours avec 18'33"74. Il
s'est imposé devant Andréas
Burghold et Hubert Seih. L'Ita-
lien Fausto Stiz , qui avait réalisé
le meilleur temps (18'02"36) a
été pénalisé d'une minute pour
poussette.

Le classement :
1. Jurg Luchs (Hofstetten) les

9 km 500 en 18'33"74. 2.
Andréas Burghold (Zollikofen)
18'35"80. 3. Hubert Seitz (Ar-
bon) 18'46"84. 4. Fausto Stiz (It)
19'02"36. 5. Julius Thalmann
(Romoos) 19'02"87. - Vétérans :
1. Ivano Carpentari (Berne)
18'51"93. 2. Werner Dôsseger
(Niederlenz) 19'04"98.

Le critérium
de Clarens

Vainqueur la veille à Mon-
treux , Daniel Girard a récidivé
dans le critérium de Clarens en
s'imposant devant le pistard
Hans Ledermann. Daniel Gi-
rard , mêlé à une sombre histoire
de doping lors d'une course en
France, a pris les choses en main
dès le départ. Il se montrait
souven t le plus habile sprinter et
comptabilisa bientôt un nombre
de points suffisant pour le mettre
à l'abri d'un éventuel retour de
ses adversaires. Le classement :

1. Daniel Gira rd (Chaill y), les
72 km en 1 h. 45'49" (40,800
km/h) 47 points. 2. Hans Le-
dermann (Ombrechtikon) 28. 3.
Max Hurzeler (Gipp ingen) 23. 4.
Bernard Bartschi (Payerne) 14.
5. Jean-Marie Grezet (La Chaux-
de-Fonds) 12. 6. Georges Luthi
(Chailly) 10. 7. Georg Mounl
(EU) 8. 8. Jone Eustice (EU) 7. 9.
Peter Bôlsterli (Schaffhouse) 3.
10. Alain Aebi (Renens) 1.

Milan - Turin
au jeune Vandi

Le jeune Italien Alfio Vandi
(24 ans) a remporté , détaché , la
classique italienne «Milan -
Turin» sur 228 kilomètres , dis-
putée par un temps chaud el
lourd.

Vandi a construit son succès
par un démarrage dans la
célèbre côte de Superga et il ne
fut plus rejoint. L'Italien Batta-
glin , qui souffrait encore de sa
chute aux championnats du
monde, dut abandonner au 133'
kilomètre.

1. Alfio Vandi (It) les 228 km
en 5 h. 19" (moyenne 42,884
km/h). 2. Claude Criquelion
(Be) à 28". 3. Vladimiro Panizza
(lt). 4. Mario Beccia (II) m.t. 5.
Jorgen Marcussen (Dan) à 45". 6.
Johan De Muynck (Be). 7.
Carmelo Barone (II). 8. Giusep-
pe Saronni (It). 9. Henk Lubber-
ding (Ho). 10. Fausto Berloglio

'(11) tous même temps.

Le Tour de l'Avenir (amateurs)
partira de Divonne aujourd'hui

17 équipes au départ
Le Tour de l'Avenir réservé

aux amateurs et où , côté suisse,
on ne trouvera ni ' Glaus ni
Trinkler , et qui se déroulera du 3
au 16 septembre sur une dis-
tance totale de 1642 km 600, se
découpe de la façon suivante :

Lundi 3 septembre : prologue
à Divonne-les-Bains (4 km 200).
- Mard i 4 septembre: 1" étape
Divonne - Dôle (166 km). -
Mercredi 5 septembre : 2' étape
Dole - Chalon-sur-Saône par
équipes contre la montre (72 km
900). - Jeudi 6 septembre : 3'
étape Châlon - Villie-Morgon
(146 km 500). - Vendredi 7
septembre : 4* étape Villie-Mor-
gon - Saint-Etienne (176 km
500). - Samedi 8 septembre : 5'
étape, 1" partie Saint-Etienne -
Saint-Trivier-sur-Moi gnans (109
km). 2' partie Ouroux - Saint-
Trivier (22 km contre la montre
individuel). - Dimanche 9 sep-
tembre: 6' étape Saint-Trivier -
Divonne (180 km 500). - Lundi
10 septembre : repos à Divonne.
- Mardi 11 septembre : T étape
circuit à Divonne (135 km). -
Mercredi 12 septembre : 8' étape
Divonne - Aix-les-Bains (Mont-
Révard/149 km). - Jeudi 13 sep-
tembre : 9' étape Aix-les-Bains -
Val'd'Isère (153 km 500). -
Vendredi 14 septembre: 10'
étape Val-d'Isère - Saint-Gervais
(Le Bettex/126 km 500). -
Samedi 15 septembre: 11' étape
Saint-Gervais - Morzine (89 km
500). - Dimanche 16 septembre :
12' étape, 1" partie Moraine -
Puplinge (63 km 500). 2' partie
Puplinge - Divonne-les-Bains
(48 km).

LES ÉQUIPES

Autriche: Walter Eibegger ,
Léo Karner , Peter Mjckenhuber ,
Herbert Seidl , Herbert Spindler ,
Johan Traxler, Kurt Zellhofer. -
Belgique: Jan Bogaert , Ronny
Claes, Guy Janiszewski , Jan
Nevens, Walter Peeters , Paul
Picard , Benny Van Brabant. -
Danemark : Bjorn Jakobsen , Ja-
mes Moller , Lars Uffe Nielsen ,
Jorgen Pedersen , Steen Peder-
sen , Ole Redsted , Jesper Worre.

- Espagne: José Antonio Ca-
brera, Pedro Delgado, Gines
Garcia , Jésus Guzman , Juan-
Luis Juarez , Jose-Luis Laguia ,
Angel Ocana. - France : Phili ppe
Bordier, Régis Clere, Michel
Demeyre, Christian Fau re, Joël
Hurel , Mac Madiot , Bernard
Pineau. - Italie : Fiorenzo Aliver-
ti , Antonio Ciarrocca , Walter
Clivatio , Giovanni Fedri go, Giu-
seppe Landoni , Giuseppe Sole-
rini , Giovanni Testolin. - Maroc :
Mohamed Adlaoui , Mustap ha
Afandi , Abdelmajid Belkahla ,
Mustapha Haffas , Mustapha
Nejjari , Ahmed Rhaili , Said
Tourqui. - Norvège : Stein Braa-
then , Geir Digeru d, Jonr Han-
sen, Arne Klaveness , Morten
Stehler, Ole Silseth , Jostein Wil-
mann. - Pologne : Jan Brezny,
Henrix Charucki , Janusz Ko-
walski , Jan Kra wcczyk , Czeslaw
Lang, K rysztof Sujka , Tadeusz
Wotjas. - Portugal: Fernand
Fernandez, Florian Mendes, José
Rosa , Alex-Andre Rua , Belmiro
Silva , Adelin Teixeira , Louis
Teixeira. - Suisse : Andréas
Burghold , Rocco Cattaneo, Kurt
Ehrensperger, Urban Fuchs, Eu-
gen Gàhwiler, Georges Liithi ,
André Massard . - Tchécoslova-
quie : Jiri Bartolsic , Richard
Dostal, Ladislav Foldyna , Milos
Hrazdira , Frantisek Kalis , Zde-
nek Stuchly, Miroslav Sykora . -
URSS: Serguei Averi n , Serguei
Galialetdinov , Ramazan larkin ,
Alexander Kashirin , Serguei Mo-
rozov, Anatol y Nikitenko , Yuri
Soukoroutchenkov. - Etats-
Unis: William Marc-Martin , Da-
vid Meyrroakes, George Mount ,
Thomas Officier , Tom Prern ,
Mark Pringle, Calvin Treplea-
sure. - Yougoslavie : Arsovski ,
Bordvicanin, Lagzer, Polnic,
Postanic, Ropret , Zudernan. -
Espoirs de France : Gérard
Avienne, Charles Béra rd , Jean-
Michel Condette, Alain Coppel ,
Jean-Paul Le Bris, Serge Plaut ,
Jean-François Rodri guez. -
Bleuets de France: Hubert Crai-
gnic , Serge Coquelin , Jacques
Desportes, Gilbert Gomez, Jean-
Pierre Guermion , Bernard Rey,
Alain Vidalie.

Lutte libre
Deux victoires
valaisannes à la Fête
cantonale vaudoise

Jean-René Bouder , de Fully (ju-
niors -76 kg), el Jessy Udry, de
Savièse (juniors 68 kg), ont signé les
deux seuls succès valaisans acquis
lors de la Fête cantonale vaudoise de
lutte libre. Cette fête, qui s'est
déroulée dans d'excellentes condi-
tions, a également permis à Bernard
Volken, de Charrat (seniors -68 kg),
Samuel Udry, de Savièse (juniors
-76 kg). Raymond Bcrguerand . de
Martigny (juniors -68 kg), et Yvon
Nanchen, de Martigny, également
(seniors -82 kg), de se mettre à leur
tour en évidence.

SENIORS -82 KG
1. Margaira z Michel , Valeyres-

sur-Rances . 58,70; 2. Wyss Béat .
Brienz/BE, 57,20; 3. Nanchen Yvon ,
Marti gny-Aurore, 55,90 (tous cou-
ronne). - Puis: 7. Giroud Stéphane ,
Charrat , 35,60 (accidenté).
SENIORS -82 KG

1. Goglione Hans . Bri enz-Ober-
hasIi/BE . 57,30 (couronne). - Puis :
4. Terrettaz Roger, Charrat , 51.00.
SENIORS -*ï kg

1. Pauli Bernard . Le Locle, 55.40
(couronne); 2. Volken Bernard ,
Charra t , 55.20 (couronne).
JUNIORS -76 KG

1. Bender Jean-René , Full y, 54.20
(palme); 2. Conrad Pascal , Valeyres-
sur-Rances, 54,00 (palme); 3. Udry
Samuel , Savièse, 53,60.
JUNIORS -68 KG

1. Udry Jessy, Savièse, 67,20; 2.
Marchand Claude, Granges-Mar-
nand , 65,00; 3. Berguerand Ray-
mond , Marti gny-Aurore, 64,50 (tous
palme).

Enfin une médaille (Freuler)
pour la Suisse à Amsterdam

Victoire de Stefan Mutter

et de Kurt Ehrensperger

IES 
championnats du monde sur piste se sont terminés, à Amster- RÉSULTATS DES FINALES
dam, de façon moins décevante qu 'ils n'avaient commencé. DU WEEK-END

-'Grâce à une deuxième place dans le dernier sprint, qui comp-
tait double, Urs Freuler a arraché la médaille de bronze de la course • Championnat du monde de tan-
aux points des amateurs. Le pistard helvétique a terminé à égalité de f

61"- fi"a,e : Cahard - Depine (Fr)

points (28) avec le Soviétique Manakov et le Danois Soerensen. C'est **ttent Re,ma"n " G'?bk,
en < RFA >

; , .,  I J . • * • j -  'i  • en trois manches. - Finale pour lale classement dans le dernier spnnt qui a départage les trois coureurs 3, p|ace . Vackar . Vyzamal (Tch)
et qui a valu sa médaille de bronze à Freuler. La victoire est revenue battent Rossi - Finamore (lt) en
au Tchécolsovaque Jiri Slama , un spécialiste de la poursuite, devant deux manches.
l'Italien Pierangelo Bincoletto. Le deuxième Suisse en lice dans cette _ „ . ,. , ., .
finale, Hans Kànel, a pris la 19- p.ace (sur 24 finalistes). • *̂ ^**£g etie

Urs Freuler, qui remplaçait Walter aux prochains Jeux olympiques de A""%Q
MohI?na"n "^Tff™ ,1"°'

^Baumgartner, deuxième dans cette Moscou. Champion suisse de vitesse 7 "/ .̂  ""'"f 'e..f°"L f„ , p, " '
' - • ?•.- i, J „_ imo il ...<>!« „,«; r ,„„,„> H»r Luigina Bissoli (lt) 400 57 bat Ka-specialite l'an dernier, se trouvait en en 1978, il avait aussi, 1 année der- qtrnno lc->\ i-nn "7Q
tête du classement, avec 16 points, à nière, terminé troisième de la pour- ren a,rong l"-1;
la mi-course. Peu après, il fut passé suite par équipes aux championnats « Course aux points (102 tours,
par Slama, Rinklin et Soerensen. du monde de Munbich avec Kànel, 50 km 393, 34 sprints) : 1. Jiri Slama
Malgré l'aide de Kànel, il ne devait Dill-Bundi et Baumgartner. (Tch) 37 p. ; 2. Pierangelo Bincoletto
plus guère s'illustrer par la suite, tant (It) 33 ; 3. Urs Freuler (S) 28 ; 4. Vic-
et si bien qu'avant le dernier sprint, p , HnlIanHo tor Manak°v (URSS) 28 ; 5. Bjame
il n'occupait que la septième place. encore ta loildiiat Soerensen (Da) 28 ; 6. Garry Trevi-
II parvint pourtant à se surpasser sol (Ca) 27 ; 7. Henry Rinklin (RFA)
dans le dernier sprint, pour repren- Une nouvelle victoire hollandaise 24 ; 8. Garry Sutton (Aus) 23 ; 9. An-
dré la deuxième place derrière le Ca- a été enregistrée dans le demi-fond thony Cuff (NZ) 22 ; 10. Jan Blom-
nadien Trevisol, lequel avait réussi à des professionnels, où le titre est re- me (Be) 22. - Puis : 15. Hans Kànel
se détacher légèrement. venu à Martin Venix devant le (S) 13.

Dans la poursuite par équipes, champion du monde 1978, l'Alle-
Freuler avait fait la meilleure im- marid Wilfried Peffgen. Venix, en- • Vitesse professionnels, finale :
pression avec Dill -Bundi. Son début traîné par Koch, est resté en tête tout Koichi Nakano (Jap) bat Dieter
de course dans cette finale fut égale- au long de l'heure de course, d'abord Berkmann (RFA) en deux manches.
ment remarquable. Son manque ,devant son compatriote Cees Stam - Finale pour la V place : Vaarten
d'expérience l'empêcha malheureu- 'puis, à partir de la 40' minute, de- (Be) bat Fujimaki (Jap) en deux
sèment de continuer sur sa lancée vant Peffgen. manches ; 5. Kenji Takahashi (Jap) ;
après 25 km de course. Il roula alors A dix minutes de la fin , Peff gen a 6 Le'l'ri Loevesijn (Ho) ; 7. Giordano
trop souvent en queue de peloton bien tenté d'attaquer le Hollandais Turrini (lt) ; 8. Noël de Jonckheere

ment remarquable. Son manque devant son compatriote Cees Stam - Hnale pour la 3 place : Vaarten M &*$ ;f<1HK? f ; I ' W !
d'expérience l'empêcha malheureu- 'puis, à partir de la 40' minute, de- (Be) bat Fujimaki (Jap) en deux ¦ 
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sèment de continuer sur sa lancée vant Peffgen. manches ; 5. Kenji Takahashi (Jap) ; f I '(ifSF I I I '¦JmsÊwB ï s
après 25 km de course. Il roula alors A dix minutes de la fin , Peffgen a 6. Leijn Loevesijn (Ho) ; 7. Giordano J $RIf i ] j j  | ¦. "A :81{PjBfep "
trop souvent en queue de peloton bien tenté d'attaquer le Hollandais Turrini (lt) ; 8. Noël de Jonckheere - |̂ £V^» . 1 \ P*8f̂ - r

*"
pour réussir à se placer dans les mais celui-ci réagit immédiatement (Be). I .< . .„ I|% » ¦ *' I l slrTi
sprints. et il ne put s'en approcher à moins . challenge du Keirin : 1. Turrini M Ijftl r I ' WAAu départ, dans ces championnats de 50 m. De même, dans les cinq (|t ) . 2. Fujimaki (Jap) • 3 Atkinson I î '"' fffT>B m
du monde, Urs Freuler n'était prévu dernières minutes, Stam convoita- (Aus) ; 4. Nicholson (Aus). Él^ÉI flL&^ S \ Vque pour la course contre la montre l-il la deuxième place de Peff gen , lMm ' ̂ ^ m * V
par équipes. La grippe de Walter mais en vain. • Demi-fond professionnels, finale __...V. ^  ̂& \ \ %•—'
Baumgartner lui a permis de dispu- A signaler que le Belge Patrick sur une heure : 1. Martin Venix (Ho) :̂ V . "' \: %k~*...
ter la course aux points et d'y obte- Sercu a abandonné à la mi-course et 72,455 km/h. de moyenne ; 2. Wil- t̂ *l̂ i''
nir la seule médaille suisse. Urs que le premier japonais à avoir ja- fried Peff gen (RFA) à 445 m ; 3. T|L . ] /j
Freuler, mécanicien sur auto de pro- mais participé à une finale mondiale Cees Stam (Ho) à 455 m ; 4. Bruno %-<!t '
fession , fêlera son 21* anniversaire le de demi-fond professionnel, Norio Vicino (It) à 3 tours ; 5. Fred Rom- I " '
8 novembre prochain. Il fait partie Sujita , a terminé sixième. pelberg (Ho) à 7 tours ; 6. Norio Su-
du cadre national de la piste depuis Participant inattendu à cette fina- gita (Jap) à 8 tours ; 7. Meinrad Vô- ,, E , ,- L I „ U „. -.  ̂ . ., , . ,.
1977. En 1978, lors de ses premiers le, le Suisse Meinrad Vôgele n'a bien gelé (S) à 9 tours ; 8. Franz Dogl Urs Freuler (a gauche) et Hans Kanel (a droite) : une association qui
championnats du monde, il avait sûr jamais été en mesure d'inquiéter (Aut) à 12 tours ; 9. Walter Avogadri n a pas trop mal marche a Amsterdam puisque le premier nomme a

la sixième place du kilomètre, les spécialistes et il a dû se contenter (It) à 13 tours . Patrick Sercu (Be) a enlevé la médaille de bronze lors de la course aux points.
alité qui constitu e son objectif de la septième place. abandonné.
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Les professionnels suisses ont pris leur revanche jonction avec le peloton des amateurs élite , parti

sur leur défaite de la veille à Fisibach , en s'oc-- trois minutes avant eux.
troyant les cinq premiers rangs de la course- Un groupe de quatorze coureurs ouvrait alors la
handicap du tour de Leimental. marche, emmené le plus souvent par Stefan

Le Bâlois Stefan Mutter, en lançant un sprint Mutter , bien protégé par son équip ier Ueli Sutter.
très long dans la dernière ligne droite, eut raison Le Bâlois portait alors son ultime attaque dans le
du petit grimpeur Daniel Gisiger, prématurément dernier kilomètre des 139,5 que comportait la
éliminé aux championnats du monde de poursuite course, et tel un poursuiteur, Mutter semait tour à
à Amsterdam , terminait troisième à 12 secondes. tour ses derniers adversaires.
Ces trois hommes étaient suivis dans l'ordre par Le classement : 1. Stefan Mutter (Bâle/pro) les 139,500
Fridolin Relier , quatrième à 23" et par Josef km en 3 h. 27'08" . (40,408 km/h). 2. Beat Breu
Wehrli , cinquième, à 27". (Arbon/pro) à 9". 3. Daniel Gisiger (Bienne/pro) à 12".

Gilbert Glaus , quatrième la veille, se classait fcFridoJi^el,^^(B
0
ai?di^ ee"/Pro) 

f 
23"-J- 'osef Wehrlj

sixième e. meilleur amateur élite , à l'21" du S f̂ t â̂ ^̂ ^SEivainqueur. (Brugg/amateur). 9. Josef da Silva (Lux/él.). 10. Hans
La décision intervenait assez rap idement , alors Niederhàusern (Forst/am.). 11. Urban Fuchs (Stienhau-

que îles professionnels faisaient rapidement la sen/él.) tous même temps que Glaus.

Avec une avance de 45 secondes, Kurt Ehrensperger a encore deux autres coureurs. Vers la mi-course, Trinkler,
remporté l'épreuve par handicap de Fisibach , devant Muller, Ehrensperger et Peter Schàr, se retrouvaient seuls
Daniel Muller et Richard Trinkler. Cette course, courue en tête. Dans le dernier tour de circuit, Kurt Ehrensper-
sous une chaleur accablante a fait de nombreuses ger portait son attaque dans la montée de Stadel et il
victimes au terme des onze tours de circuits pour un total distançait ses derniers compagnons de fugue,
de 165 kilomètres. Les résultats :

I. ex-champ ion du monde Gilbert Glaus, qui a terminé 1. Kurt Ehrensperger (Steinmaur), les 165 km en 4 h.
quatrième, perdait déjà près de sept minutes sur le 14'46" (38,858 km/h). 2. Daniel Muller (Brugg) à 45". 3.
vainqueur. Les professionnels, surpris par le départ Richard Trinkler (Winterthour) m. t. 4. Gilbert Glaus
extrêmement rapide du peloton des amateurs élite, parti (Thoune) à 6'56". 5. Julius Thalmann (Romoos) m. t. 6.
avec deux minutes d'avance, voyait encore leur retard Markus Meinen (Leibstadt) à 7'15". 7. Peter Loosli
augmenter. (Zurich). 8. Victor Schraner (Gi pp ingen) m. t. 9. Peter

Sous l'impulsion de Kilian Blum , une dizaine d'hom- Schàr (Frauenkappelen) à l l ' l l". 10. Guido Fre i (Ehren-
mes se portait en tête de l'épreuve, auxquels se joignaient dingen) à 14'09" .

RUTTIMANN CHAMPION SUISSE JUNIORS

Le prix UVG
pour juniors

Le Saint-Gallois Niklaus Rut-
timann a été couronné cham-
pion suisse juniors. Il s'est
imposé au sprint devant son
compagnon de fugue Alain Von
Allmen , au terme des 120
kilomètres couverts aux alen-
tours de Bassecourt.

Devant un nombreux public ,
100 participants, sélectionnés
parmi les meilleurs juniors des
différentes associations régio-
nales, se sont élancés sur les 10
tours de circuit. Le peloton
principal restait groupé jusqu 'à
une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée. C'était l'endroit que
choisissait le Loclois Alain Von
Almen pour placer son démar-
rage. Il augmentait régulière-
ment son avance qui culminait à

1 10" à l'abord de la dernière
boucle. Le futur vainqueur
Rutimann réagissait alors à son
tour et il rejoignait l'homme de
tête. A l'emballage final, Ruti-
mann disposait d'une meilleure
pointe de vitesse et il s'imposait
avec une demi-roue d'avance
sur Von Allmen. Le gros de la
troupe était réglé au sprint par
Léo Schonenberger, qui termi-
nait à 5 secondes du vainqueur.
Le Classement :

1. Niklaus Ruttimann (Altenrhein)
les 120 km en 3 h. 02'58" ; 2. Alain
Von Allmen (Le Locle) ; 3. Léo
Schonenberge r (Oberburen) à 5" ; 4.
Andréas Gsell (Bischofszell) ; 5.
Wemer Stutz (Wohlen) ; 6. Peter
Pupikofer (Frauenfeld) ; 7. Stephan
Kull (Schaffhouse) ; 8. Bernard
Voillat (Bassecourt) ; 9. Arnold
Fleischmann (Wohlen) ; 10. Daniel

Lang (Affoltern) tous même temps
que Schonenberger.

Le Neuchâtelois Philippe Hontoir
a remporté au sprint le prix UVG , à
Genève, pour juniors. Il s'est imposé
grâce à une meilleure pointe de
vitesse devant le Morgien Joseph
Faggion , qui perdait quelque 5
secondes dans la dernière ligne
droite. Le sprint du peloton a été
gagné par Nicolas Marro , qui a
terminé à plus de deux minutes du
vainqueur. Les résultats :

1. Philippe Hontoir (Colombier) 2
h. 27'14" ; 2. Joseph Faggion (Mor-
ges) 2 h. 27'19" ; 3. Nicolas Marro
(Fribourg) 2 h. 29'40" ; 4. François
Margot (Genève) ; 5. Sandro Querini
(Morges) même temps ainsi que le
peloton.



Tennis: l'équipe « 13 Etoiles» de Sion en LNB
SAMEDI après-midi,

sur les courts du TC
Valère, l'équipe «13

Etoiles» a franchi le der-
nier obstacle qui la sépa-
rait de l'élite helvétique.
En battant le TC Romans-
horn d'une manière très
nette, les Valaisans ont en
effet accédé à la ligue
nationale B.

Ce sont les simples
numéros 2, 4 et 6 qui ont
ouvert les feux. Si Jacques
Passerini ne connaissait
guère de problèmes face à
Hans-Peter Schâr, ses
coéquipiers, Pfefferlé et
Rappaz eurent quelques
mésaventures. En effet, le
premier s'est vu mené par
6 jeux à 5 et 40-0 avant de
réussir à renverser la va-
peur pour enlever la pre-
mière manche au tie-brak,
alors que le second s'incli-
nait au premier set, au tie-
brak également, à cause,
principalement, d'une trop
grande nervosité. Mais,
par la suite, tout alla beau-
coup mieux, puisque le
champion valaisan ne con-
céda plus qu'un seul jeu à
son adversaire et que Rap-
paz remporta aisément les
deux autres manches par
6-0 6-1. C'est donc avec un
avantage de 3-0 que les
pensionnaires du TC Valè-

re abordèrent les trois
derniers simples.

En numéro 3, le junior
de Viège Christophe Sto-
cker donna d'emblée un
rythme élevé à la partie et
exécuta littéralement son
vis-à-vis par 6-0 6-1. Mais
c'est surtout le vétéran de
l'équipe qui porta le coup
de grâce au TC Roman-
shorn, puisqu'au terme
d'une partie de haut ni-
veau, il créa la surprise en
battant le numéro 1 thur-
govlen Ruedi Gmùr. Dans
le dernier simple enfin, le
jeune Hasenfratz sauva
l'honneur en remportant la
seule victoire pour son
équipe face à Pierre-Fran-
çois Schmid après un
match très équilibré puis-
qu'il se termina par 11-9
au troisième set.

Mais il était déjà trop
tard car menant 5-1 les
Valaisans avaient déjà
remporté la rencontre et
les doubles devenaient
inutiles. Bien que plu-
sieurs matches connus-
sent des résultats assez
nets, il faut avouer que le
score final ne correspond
pas très bien à la diffé-
rence de classe qui sépare
les deux formations. Mais
nos représentants ont su

profiter de l'avantage du
terrain et connurent, il faut
l'avouer, un peu de chan-
ce, ce qui était suffisant
pour gagner le droit d'é-
voluer la saison prochaine
en ligue supérieure.

Résultats
Jean-Pierre Duc bat

Ruedi Gmùr 6-0 2-6 6-1 ;
Jacques Passerini bat
Hans-Peter Schar 6-2 6-2;
Christophe Stocker bat
Jôrg Sommer 6-0 6-1 ;
Michel Rappaz bat Louis
Tschùmperlin 6-7 6-0 6-1 ;
Roland Hasenfratz bat
Pierre-François Schmid 6-4
2-6 11-9; Christian Pfeffer-
lé bat François Ryffel 7-6 6-
1.

M. Burgener
à Sion

A la fin de la rencon-
tre, on apprenait que le
Sierrois Michel Burge-
ner, champion suisse
en salle 1978 et série
A4, viendra épauler l'an-
née prochaine l'équipe
«13 Etoiles».

L 'équipe « 13 Etoiles » qui accède brillamment à la LNB. Derriè re (de gauche à droite) : Jean-
François Schmid, Jean-Pierre Duc, Chris tian Pfeffe rlé. Devant (de gauche à droite) : Chris-
tophe Stocker , Michel Rappaz, Jacques Passerin i. (Photo NF)

Golf : dénouement à l'open suisse a Crans

Baiocchi. vainqueur comme en 1973
L 

ÉDITION 1979 de l'open
de Suisse à Crans-
¦ Montana s'est achevée

par le triomphe du Sud-Afri-
cain Hugh Baiocchi. Déjà
vainqueur en 1973, le joueur
de Johannesbourg, qui a fêté
son trente-troisième anniver-
saire il y a quinze jours, a
ainsi signé sa deuxième vic-
toire sur le Haut-Plateau valai-
san. Hugh Baiocchi s'est im-
posé en totalisant 275 pour les
quatre parcours de dix-huit
trous, soit treize sous le
«par».

Vainqueur notamment en
1973 de l'open de Suisse, puis

Le Sud-Africain Hugh Baiocchi , le grand vainqueur de l' open suisse, entouré des tro is sui-
vants classés ex-aequo au second rang, Lovato (lt) et Garrido (Esp) à gauche et Hayes (AS)
à droite. (Photo Kernen-Crans)

en 1975 de l'open de RFA, en
1977 du «Sun Alliance», un
tournoi de la «PGA» et l'an
dernier de l'open d'Afrique du
Sud; Hugh Baiocchi a fait
preuve d'une belle régularité
tout au long des quatre jour-
nées de compétition. A Crans-
Montana, la constance paye
habituellement sur un par-
cours qui n'est pas trop diffi-
cile. La meilleure des épreu-
ves: 41 joueurs ont terminé
l'open dans le « par».

Avec une carte de 68 le pre-
mier jour, puis de 67, 73 et en-
fin 67 à nouveau le dernier
jour, Hugh Baiocchi n'a dé-

passé le «par» (72) qu'à une
seule reprise. «Samedi soir,
après ce 73, je n'étais nulle-
ment Inquiet. J'avais très bien
joué mes approches mais Je
n'avais pas eu de réussite au
«putting ». La chance a tourné
dimanche», confiait le Sud-
Africain après cette victoire
qui lui apportait un premier
prix de 30000 francs suisses.

Avant cet ultime tour, l'Ita-
lien Delio Lovato semblait être
le plus dangereux rival de
Baiocchi. Après trois journées
exceptionnelles, le joueur de
Monza a «craqué» dimanche:
cinq «boggies » (au-dessus du

«par») pour son parcours,
dont un cinq au 13* trou («par
3»). «Dès le sixième trou,
alors que j'avais refait mon
handicap sur Lovato, je me
suis pris à penser à la victoi-
re», expliquait Baiocchi, en-
touré par une foule enthou-
siaste et toujours sous un
chaud soleil.

Delio Lovato ne fut d'ail-
leurs pas le seul à payer un
lourd tribut à la nervosité lors
de cette dernière journée.
Parmi les autres vainqueurs
possibles, seul le Noir Amé-
ricain Rafe Botts tourna en ef-
fet dans le « par» (72). Le Sud-
Africain Dale Hayes, vain-
queur à Crans-Montana en
1975 (73), l'Américain Al Gel-
berger, un habitué pourtant du
circuit de la «Pga» (74) et le
Britannique Ewen Murray (74)
connurent beaucoup de pro-
blèmes.

Avec une belle régularité ,
Hugh Baiocchi aligna six «bir-
dies» (un sous le «par»), lors
de cette ultime journée. Il
l'emportait finalement avec
cinq coups d'avance sur un
trio composé de l'Espagnol
Antonio Garrido, du Sud-Afri-
cain Dale Hayes et de l'Italien
Delio Lovato. C'est dire que la
victoire du Sud-Africain dans
cet open de Suisse, qui une
fois de plus a connu un impor-
tant succès populaire malgré
l'élimination prématurée de
l'Espagnol Severiano Balles-
teros, a été particulièrement
probante.

Le classement final de l'open de
Suisse 1979: 1. Hugh Baiocchi
(AS) 275 coups; 2. Antonio Garrido
(Esp), Dale Hayes (AS) et Delio Lo-
vato (lt) 280; 5. Ken Brown (GB),
Bernard Langer (RFA) et Mitch Ad-
cock (meilleur score sur un lour
avec un 66 le premier jour) 281 ; 8.
Ewen Murray (GB) 282; 9. Tinie
Britz (AS), Manuel Pinero (Esp),
Raie Botts (EU) et Al Geiberger
(EU) 283; 13. Vincente Fernandez
(Arg), Jean Garaialde (Fr). Robbie
Stewart (AS) et Manuel Ballesteros
(Esp) 284 ; 17. Antonio Gallardo
(Esp), Mark James (GB) et Bernard
Pascassio (Fr) 285; 20. R. Adham
(EU, 1" amateur). G. Cullen (GB).
D. Ingram (GB), L. Grappasonni
(lt), J. Angalada (Esp). J. Benka
(EU), G. Levenson (AS), N. Job
(GB), J. Hawkes (AS) 286; 29. T.
Johnson (GB), V. Baker (AS). T.
Horion (GB), M. Bembridge (GB).
A Croce (lt). M. Garcia (Esp), P.
Ressemer (EU) et M. Manelli (lt)
287; 37 . G. Brand (GB), G. Dellino
(lt), E. Williams (EU), S. Locatelli
(lt). P. Cower (GB) et H. Henning
(AS) 288. Tous ces joueurs ont ter-
miné dans le «par» .

Meilleures cartes du dernier
tour: Baiocchi avec 67. Britz,
Brown et Garrido avec 68. Molteni.Fernandez, Gallardo et Grappa-
sonni avec 69.

Surprise a Flushing Meadow

Pecci éliminé!

UNE 
SURPRISE a été enregistrée au cours de la cin-

quième journée de l'open des Etats-Unis, à
Flushing Meadow: le Sud-Africain Johan Kriek a

triomphé facilement du Paraguayen Victor Pecci (tête de
série N° 8), en trois sets (6-3 6-2 6-0). La partie n'a duré
que 90 minutes.

Kriek, 21 ans, un spécialiste
des courts synthétiques, a net-
tement dominé un adversaire
qui ne put jamais suivre la ca-
dence qu'il lui imposait. Pecci,
dont le service ne passait pas,
se découragea par ailleurs
rapidement. Johan Kriek , qui
réside en Autriche, s'était ré-
vélé en 1978 à Flushing Mea-
dow déjà, en atteignant les
quarts de finale.

Pour le reste, la logique a
été respectée dans le 3" tour
du simple messieurs. Les qua-
tre premières têtes de série
ont chacun remporté avec une
relative facilité leur match.
Seul l'Argentin Guillermo Vilas
(N° 6) a été contraint de jouer
cinq sets avant de l'emporter
sur son coriace adversaire
américain, Erik Van Dillen (2-6
7-5 6-7 6-2 6-1). «L'essentiel
est d'avoir gagné, a déclaré
Vilas. J'avoue que je ne suis
pas encore en grande forme
mais cela va de mieux en
mieux. Je demeure très opti-
miste pour la suite du tournoi »
a ajouté le gaucher de Mar del
Plata.

Pour sa part , le Suédois
Bjorn Borg (N' 1) a lui aussi de

Le Grand Prix suisse de Rumikon

bonnes raisons d'afficher un
optimisme de bon aloi. Il n'a
pas fait traîner les choses face
au vétéran chilien Jaime Fillol
(6-0 6-3 6-1 en un peu plus
d une heure).

Chez les dames, une seule
surprise, mineure il est vrai, a
marqué la journée: la défaite
de l'Australienne Wendy Turn-
bull (N° 7), éliminée «à la ré-
gulière » par l'Américaine Ka-
thy May, teacher (7-5 6-2).

Les résultats :
Simple messieurs, 3* tour:

Vitas Gerulaitis (EU) bat Stan
Smith (EU) 7-6 7-6 6-3. Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Erik Van
Dillen (EU) 2-6 7-5 6-7 6-2 6-1.
Johan Kriek (AS) bat Victor
Pecci (Par) 6-3 6-2 6-0. Yan-
nick Noah (Fr) bat Butch Walts
(EU) 7-6 6-3 6-2. Bjorn Borg
(Su) bat Jaime Fillol (Chili)
6-0 6-3 6-1. Jose-Luis Clerc
(Arg) bat Robert Trogolo (AS)
4-6 6-1 6-1 6-1.

Simple dames, 3* tour: Mar-
tina Navratilova (apatride) bat
Caroline Stoll (EU) 6-3 6-1. Ka-
thy May Teacher (EU) bat
Wendy Turnbull (Aus) 7-5 6-2.

£ Le simple dames
à Isabelle Villiger

Le Hongrois Szabo Barani et la Suissesse Isabelle Villiger ont
remporté la finale des simples du tournoi de Rumikon comptant
pour le Grand Prix suisse.

Barani s'est imposé en trois sets 6-4 7-6 6-0 face à son
compatriote Andras Szoecsik. Associé à Janos Benyik, il
remportait également le double.

En finale du simple dames, Isabelle Villiger a fait une excellente
démonstration face à la Tchécoslovaque Hana Strachanova. La
Suissesse s'imposait aisément en deux sets 6-3 6-2 face à son
adversaire, légèrement handicapée par une blessure à la cheville.
Les résultats:

Simple messieurs, finale: Szabo Barani (Hon) bat Andras
Szoecskik (Hon) 6-4 7-6 6-0. Double: Barani - Janos Benyik (Hon)
battent Gabriel Monroy - Matti Timonen (Col-Fin) 6-3 7-6.

Simple dames, finale: Isabelle Villiger (S) bat Hana
Strachanova (Tch) 6-3 6-2.


