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Pigeon
suspend
ton vol !

Les villes modernes trop souvent inhumaines et irrespectueuses de
leur environnement oublient parfois leurs concitoyens des airs: moi-
neaux, ramiers ou pigeons seront peut- être un jour condamnés à
mourir asphyxiés ou à fuir vers des lieux plus cléments. Derniers
asiles des oiseaux des villes, les vieux quartiers et leurs fontaines
fleuries où le temps ailé « suspend son vol » pour satisfaire sa soif,
avant de partir pour de nouveaux envols souples et calmes. Sur notre
photo, un p igeon venu se désaltérer à la grande fontaine du
Grand-Pont, à Sion. photo NF
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Le feu,
danger constant

Hier vers midi, un incendie de broussailles et de forêt s'est déclaré à
la Fuchshalde, immédiatement au-dessus de Loèche. Les pompiers
de cette commune se trouvaient à une fête de famille, pas très loin
de l'endroit en question. C'est donc le corps de La Souste qui esl
intervenu en premier, bientôt rejoint par les pompiers de Loèche. La
collaboration et l'engagement de tous ont permis d'éviter un désastre.
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Meilleure
équipe romande
Voir notre cahier sportif
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Les passants
honnêtes...

Lorsque, la semaine dernière ,
un voleur avait réussi un hold-up
aux guichets d'une banque de la
ville de Berne, et , s'enfuyant ,
avait laissé tomber son butin de
10 000 francs , les passants Ber-
nois se sont révélés d'honnêtes
gens: tous les billets de 100
francs dispersés sur le sol ont
été rapportés à la banque, sans
exception. La banque a tenu à
remercier la population par voie
d'une annonce dans l'Anzeiger
fu r die Stadt Bern, elle y ex-
prime sa reconnaissance pour
tant de politesse, de force de
caractère et d'honnêteté.
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Chasseurs à pied d'œuvre
C'était le grand branle-bas de heures de marche pour passer la

la chasse hier déjà dans bien des nuit dans des refuges isolés,
vallées des Alpes. En effet , si la , C'est à plus d'un million de
chasse en haute montagne ne jrancs que se monte pour cette
s 'ouvrait que ce matin à l 'aube, année la recette encaissée par
des centaines de chasseurs, , , l 'Etat _d]u Valais à la suite de la
selon une vieille habitude va- vente des 2150 permis délivrés,
laisanne, avaient pris le chemin Les chasseurs ont abattu l'an
des sommets pour occuper assez passé dans le canton 3695 chu-
tât des positions stratégiques. mois, 252 cerfs , 1500 marmottes,

un millier de chevreuils, 1500
C'est ainsi que hier on a pu voir lièvres et 2100 renards. Malgré
des groupes de chasseurs, sacs cela, le gibier demeure abondant
au dos et fusils à l 'épaule, ac- p uisqu'il est estimé, à la veille
compagnes de leurs chiens, de cette ouverture, à 15 000 cha-
prendre place dans des jeeps ou mois, 2600 bouquetins, 2200
dans des cabines des téléphé- cerfs , 4000 chevreuils et à plus
tiques avant de faire de longues de 16 000 mannottes.

DES ALPAGES AUX MAYENS
Le carillon des Alpes, à nouveau, s'est éteint
Ce fut samedi, pour la plupart des troupeaux du cheptel valaisan en
« vacances » dans les alpages, le temps de la désalpe. Parties aux
premières heures d'un jour moins radieux que prévu , les vaches,
emmenées par leurs pâtres et leurs « reines » , ont nonchalamment
parcouru routes et sentiers avan de rejoindre leurs pénates autom-

nales. Partout , le voyage s'est passé sans heurt notoire et dans la plus
cordiale ambiance. Même si les prévisions météorolog iques promettent
encore de belles journées , il a bien fallu se résoudre à déserter ces
espaces verts et alpestres pour le « purgatoire » des mayens. La rentrée
est désormais amorcée... m,,,... MCPhoto NF
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Une cordée dévisse au Pigne d'Arolla
Très chaude alerte pour des personnalités
entremontantes et suisses
I ' _E JL ______ JL ____ "A la 'Monnet hospitalisé
signalait samedi dernier, M'
TlCCiorac •-.;•-î .  ini itu nliicisinrc
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Pour ce week-end du Jeûne

fédéral, et comme il nous le
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de ses amis à effectuer une
tournée en haute montagne qui
devait conduire le groupe du
Pigne d'Arolla à la Valpelline en
passant par le col Collon et le
col de ï'Evêque. A cet effet,
dimanche matin, trois cordées
se formèrent de la manière
suivante: M' Rodolphe Tissiè-
res, sa fille Véronique et le
préfet de l'Entremont M. Albert
Monnet, puis l'ancien président
du Grand Conseil et actuel pré-
sident de Bagnes Willy Ferrez
avec le chef de la Division
fédérale de justice, le professeur
Joseph Voyame, et M. Pierre
Mercier, avocat et professeur à la
Faculté de droit de l'université
de Lausanne, auxquels se joi-
gnaient également MM. Adrien

Morend et Xavier Besse de Télé-
verbier.

Toute la cohorte s'en alla di-
manche marin et aux environs
de 14 heures elle se trouvait
dans la région du Pigne d'Arolla
à environ 3500 mètres d'altitude
sur une voie particulière. A un
moment donné, l'accident im-
prévisible se produisit et c'est la
victime même, M. Albert Mon-
net, préfet de l'Entremont, qui
nous narre les faits fort heu-
reusement, empressons-nous de
l'écrire, pas trop graves:

« Notre cordée descendait
dans la région du Pigne lorsque
à un moment donné nous dé-
vissâmes sur quelque cent
mètres environ. J 'étais fort heu-
reusement équipé de crampons
et j 'ai pu ainsi freiner notre
chute. M' ' Tissières et sa fille
Véronique se retrouvèrent le

visage et les bras couverts
d'égratignures alors que j' avais
moi-même de la peine à marcher
et j 'ai craint un moment une
fracture de la cheville. Nous dé-
cidâmes alors d'appeler Air-
Glaciers et, aux environs de 14
heures, le p ilote Pouget venait
me prendre sur p lace pour
m'acheminer à l'hôpital du
district de Sion. Fort heureu-
sement je n 'ai finalement et
selon la faculté qu 'une distor-
sion majeure de la cheville et
quelques contusions. »

Le reste du groupe regagnait
ensuite la cabane des Vignettes
où son gardien, Jean Vuignier,
avec sa gentillesse habituelle
nous a confirmé dans le courant
de la soirée que... tout le monde
dormait du sommeil du juste et
poursuivrait la course ce matin.

Phib.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Galerie valaisanne
de portraits

En raison des élections fédérales du 21 octobre prochain,
je me propose de compléter, ou de renouvelé., ,;ma galerie
valaisanne de portraits. Dès demain...

Toutefois, je tiens d'emblée à souligner que je devrais
forcément opérer un choix dans cet exercice de « portraitiste».
Pour deux raisons : je dispose d'un temps limité, d'une part, et
je me trouve face à pléthore de candidats, d'autre part. Or, je
dois avouer que, parmi ces 49 personnes, nombreuses me sont
iliustrement inconnues. Que celles et ceux qui ne figureront
pas dans ma galerie me pardonnent déjà, et ne me prêtent
aucune intention malveillante ou délibérée. Je ne les écarterai
pas par antipathie ou par conviction politique... mais en toute
méconnaissance de cause et d'individu. „ „Roger Germanier



Lettre pastorale des évêques suisses
à l'occasion du Jeûne fédéral 1979

Frères et sœurs dans le Christ,

Nous vivons quotidiennement, et toujours plus, des faits de
ce genre: dans une famille de nos relations un fils vient de
perdre sa place d'apprenti , parce qu'il se drogue; un père de
famille doit être opéré d'un cancer du poumon, par suite
d'abus du tabac; un accident provoqué par l'ivresse a causé
quatre morts; une jeune mère doit être placée dans une cli-
nique psychiatrique, parce qu'elle apaise ses angoisses en
absorbant des calmants et en augmente de plus en plus la
dose; un foyer se détruit progressivement, parce que le père
est un alcoolique invétéré 1. D'ailleurs les statistiques mon-
trent avec une clarté effrayante combien la toxicomanie cons-
titue un problème aux multiples aspects, car elle pénètre par-
tout, tous les milieux, tous les âges, et tous les domaines de
la vie 2.
Caractéristiques de la toxicomanie

Dans toutes les formes de toxicomanie, il est caractéristi que
que ceux qui s'y adonnent cherchent sans cesse, par l'aug-
mentation des doses, à obtenir à un degré toujours plus élevé
l'effet de soulagement, d'excitation ou d'engourdissement
escompté. Plus devient contraignante la dépendance à l'égard
de la drogue, plus s'aggrave l'aliénation du drogué: il s'écarte
de plus en plus de son milieu naturel - famille, école, profes-
sion - et ne rencontre plus que d'autres drogués. Il n'est hélas
pas rare que ce drogué finisse par s'enfermer complètement
en lui-même pour sombrer dans le désespoir.
Il s'agit là de vies humaines dont la destinée ne saurait laisser
indifférents les chrétiens que nous voulons être.
Aussi devons-nous nous poser ces questions: Quelles sont les
causes de la toxicomanie? Que pouvons-nous faire pour aider
ceux qui en sont victimes?

Causes de la toxicomanie
Les causes en sont multiples, aussi faut-il se garder des géné-
ralisations et examiner chaque cas dans son individualité , ce
qui - en plus d'un jugement équilibré et d'une sympathie
compréhensive - requiert l'assistance de spécialistes. Et nous
ne devons pas ignorer le fait que la toxicomanie n'a pas son
origine première dans les drogues elles-mêmes, mais en nous-
mêmes, dans notre faiblesse et notre fragilité.
La toxicomanie, une fuite: Ceux pour qui la vie est une souf-
france, ceux qui sont angoissés face à leur existence, ceux qui
se sentent écrasés par le poids de leur propre passé; ceux qui
nouent difficilement des contacts et se sentent étrangers à ce
monde dominé par la technique; ceux qui se sentent corse-
tés par les tensions qu'engendre l'actuelle société, toute orien-
tée vers la performance et le profit; ceux qui ne trouvent
aucun sens à leur existence et ne peuvent s'appuyer sur aucune
croyance: tels sont ceux qui se réfugient dans un monde ima-
ginaire. Ils se tournent vers les drogues - en premier vers
l'alcool - parce qu'ils y voient un moyen de se libérer , de se
détendre et de passer ne serait-ce qu'un moment, dans le
monde imaginaire qu'ils recherchent.
Mais la toxicomanie peut être provoquée par le milieu de
vie. La publicité le proclame sur les murs, d'habiles dessina-
teurs et des rédacteurs de textes savent le suggérer dans les
revues et journaux , ceux et celles que nous côtoyons au tra-
vail nous y poussent: «Prends un verre , accepte cette ciga-
rette... allons, ne sois pas stupide, ne fais pas le trouble-fête...!»
Mais ces tentations n'ont d'effet que si elles rencontrent dans
l'individu qui en est l'objet une disposition , qui motivera l'ac-
ceptation:
Nombreux sont ceux qui deviennent toxicomanes parce qu 'ils
n'ont pas bénéficié dans leur enfance de la chaleur du nid
familial ou, au contraire, parce qu 'ils ont été choy és et dor-
lotés, et de ce fait , ne sont pas armés pour affronter les dif-
ficultés de la vie. Chez eux, la toxicomanie est en réalité la
recherche tardive de ce qui leur a manqué , une réaction agres-
sive contre leur propre inadaptation ou l'expression d'une
faiblesse de caractère. Ceux qui parmi les jeunes sont le plus
menacés par la toxicomanie sont ceux qui ont trouvé chez
leurs parents une dureté extrême, une faiblesse qui laisse tout
aller , ou encore de l'indifférence à leur égard.
A la racine de la toxicomanie, il y a certes la défaillance , au
moins partiellement responsable , du drogué lui-même, car
l'homme n'est jamais le produit exclusif de son passé et de
son milieu. Celui qui devient toxicomane - du moins dans
la plupart des cas - ne s'est pas convenablement servi de la
marge de liberté dont il disposait et n'a pas pleinement assu-
mé sa responsabilité envers lui-même. Mais il ne nous appar-
tient pas de mesurer la part de culpabilité de tel drogué :
condamner quelqu'un en le couvrant de notre réprobation
est le meilleur moyen d'étouffer ce qui lui reste de confiance
en soi, c'est l'isoler et dresser des obstacles à son éventuelle
réintégration sociale.

Libération de la toxicomanie
Quelle peut être la contribution des chrétiens dans la lutte
contre la toxicomanie? U est d'emblée évident que la toxi-
comanie est un phénomène spécifique de l'époque contem-
poraine et qu'elle était à peu près inconnue au temps du
Christ.
Faut-il en conclure que l'enseignement et l'action du Christ

Les chrétiens face à la toxicomanie
ne nous apprennent rien pour la lutte qu 'il faut aujourd'hui
entreprendre? Certes non, car le Christ - bien qu'en d'autres
lieux et en un autre temps - a lui aussi agi en accueillant les
pécheurs, les exclus de la société, tous ceux qui étaient mé-
prisés et rejetés: à tous il pardonnait , il les a fait sortir de leur
ghetto, les a fait entrer dans la communauté de ses fidèles et
leur a fait le don de la liberté des enfants de Dieu.
A. A celui qui est victime de la toxicomanie - et chacun peut
le devenir - l'Evangile adresse l'encouragement du Père qui
pardonne au fils prodigue et lui offre une nouvelle chance.
Mais il ne suffit pas de l'intention d'accepter cette aide: pour
sortir de la voie périlleuse qu 'il a prise, le toxicomane devra
mener une lutte âpre, prendre un départ audacieux, accep-
ter l'assistance de gens compétents, ce qui peut se traduire con-
crètement par la cure de désintoxication, l'encadrement dans
des organismes d'entraide, l'abstinence totale, la prière intense
et persévérante.
B. A celui qui n'est pas lui-même toxicomane, l'Evangile
s'adresse aussi en lui demandant d'être la lampe qui éclaire
et le sel de la terre 3. Il n'est pas rare d'ailleurs que d'anciens
toxicomanes deviennent des conseillers et des soutiens par-
ticulièrement efficaces.
Saint Paul a comparé la communauté ecclésiale à un Corps
dont le Christ est la Tête et dont nous sommes les membres:
c'est dire que chacun est responsable des autres, plus spécia-
lement des membres les plus faibles 4.

Action préventive

Quel peut être l'apport d'une communauté croyante à la lutte
contre la drogue?
Tout d'abord , par une action préventive: Quand nous témoi-
gnons par notre vie quotidienne que l'existence a un sens;
quand nous nous efforçons de modeler notre vie selon les
exigences de la foi et dans la joie de l'espérance chrétienne;
quand nous renonçons à nous-mêmes par amou r et luttons
contre les tentations; lorsque nous faisons confiance à ce qu'il
y a de bon même chez les plus faibles et allons vers eux dans
cette attitude positive; quand nous agissons ainsi , chaque fois
nous rendons un témoignage devant le monde, surtout devant
les jeunes, pour le courage de vivre, pour les certitudes qui
aident à vivre, pour la volonté d'assumer les difficultés de
l'existence. Dans la même mesure nous détournons notre pro-
chain des voies fallacieuses qui conduisent à l'illusion et à la
drogue. Nous le renforçons dans l'indépendance personnelle
et l'aidons à se libérer des influences délétères. Les organisa-
tions ecclésiales existantes peuvent apporter beaucoup dans
ce sens, principalement en mettant à la disposition des jeu-
nes des loisirs qui les aident à conquérir cette ferme indépen-
dance et ce surcroît indispensable de liberté.
Il n'en reste pas moins que la bonne orientation vient d'abord
de l'éducation. Les parents qui aident les enfants à s'épanouir
tout en leur faisant comprendre en même temps que la liberté
a ses limites - qui évitent autant de les soumettre à un dres-
sage que de les dorloter , qui ne les négligent pas et ne disent
pas amen à tout ce qu 'ils font - ces parents forgent chez leurs
enfants les armes morales qui leur permettront de résister aux
incitations qui les menaceront plus tard. Les garçons et les
filles qui , grâce à l'exemple d'un père et d'une mère, ont com-
pris la valeur du renoncement motivé sont préparés à ne pas
vouloir tout et n 'importe quoi. Mais la plus puissante invi-
tation au renoncement et au sacrifice nous vient de la foi ,
qui nous apprend à rechercher avant toute chose le Royau-
me de Dieu. Une éducation chrétienne de la foi aide les jeu-
nes à donner un sens à leur vie, à ne pas mettre leur espérance
en des drogues, qui détruisent , mais en Dieu, qui est source
de vie.
Une aide préventive doit être également apportée par les
organes publics: les hommes politiques, les partis, toutes les
citoyennes et tous les citoyens sont appelés à préparer et à
voter des lois qui favorisent une saine façon de vivre et con-
tribuent à réduire la consommation de boissons alcooliques,
de tabac, d'analgésiques dangereux et de tranquillisants. A
cette tâche prophylactique appartiennent aussi l'information
du public et l'éducation scolaire sur la santé.
En tant que chrétiens, nous sommes coresponsables du climat
dans lequel se développe la vie des hommes d'aujourd'hui.
Partout , dans tous les milieux de vie, lorsque les valeurs mo-
rales sont plus fortes que les valeurs utilitaires , les familles
peuvent s'épanouir de façon plus saine et leurs membres sont
d'autant plus capables de résister aux sollicitations des dro-
gues. Des gens provenant des milieux du commerce et de
l'industrie risquent ici de nous parler de contraintes inéluc-
tables. Mais là où l'homme et la famille sont prioritaires , et
non l'appât du gain ou du pouvoir , là aussi on peut chan-
ger ce qui jusqu 'à présent était une forme dévoyée de la vie
sociale.

Réinsertion dans la communauté

En outre, il s'agit d'aider les drogués à se libérer et à s'inté-
grer à nouveau dans la communauté. Les deux choses doi-
vent se faire ensemble. Le retour dans le milieu familial , pro-
fessionnel et social - et ecclésial - demande l'intervention de
bien dps personnes: psychologues, assistants sociaux, prêtres,

laïcs rattachés au ministère paroissial 5. Tous ont besoin de
temps et de disponibilité, de patience et de force morale, de
persévérance et même d'un certain sens de l'humour. Ce sont
surtout les jeunes drogués qui sont à confier à des gens qui
dialogueront avec eux , les suivront dans la recherche du sens
de la vie, les encourageront et sauront reconnaître leurs pro-
grès. Mais un tel travail ne réussit que s'il est soutenu par
une communauté. Un groupement de jeunes peut aider un
drogué à s'en sortir en ne le laissant pas de côté, en s'occu-
pant beaucoup de lui et en prati quant avec lui le renonce-
ment dans un esprit fraternel. Réinsertion sociale et libéra-
tion individuelle ne sont possibles que si le drogué lui-même
coopère 6.

Conclusion
L'histoire de l'Eglise a été de tout temps marquée par de
grandes réalisations de charité. Les chrétiens qui veulent être
aujourd'hui actifs dans le domaine de la charité ne peuvent
le faire sans mettre le problème de la drogue à leur program-
me. Il faut ici compter sur la générosité sans limites de la
jeune génération.
A tous ceux qui réalisent déjà une action de prévention ou
d'assistance - il faut citer encore les membres des familles
des drogués, les éducateurs et de nombreux fonctionnaires
publics - nous exprimons notre reconnaissance et nous leur
redisons la parole du Seigneur: «J'étais malade et vous m'avez
visité», et «Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à
moi que vous l'avez fait»7.
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NOTES

1 Nous avons été alertés en février de cette année par la publication d'un
sondage effectué auprès de 3541 jeunes des deux sexes, au sujet de leur expé-
rience du tabac et de l'alcool. Il s'agit de garçons et de filles qui fréquentent
la 6e, la 7e ou la 8e année de scolarité obligatoire. Nous apprenons que 18 %
de ceux et de celles qui sont âgés de 16 ans admettent qu 'ils fument plus de
trois cigarettes par jour. Pour le 6 °/o la consommation est déjà au-dessus de
12 cigarettes par jour. Au même âge, 23,5 «/o des Alémaniques et 20 Vo des
Romands reconnaissent s'être enivrés durant les deux mois précédents; 4,4
et 8 °/o l'ont fait deux ou trois fois. Il s'est avéré que le nombre des jeunes
qui s'adonnen t à l'alcool pour cause de dépression augmente, en même temps
que la simple habitude de boire, et que la première expérience de l'alcool et
du tabac a souvent lieu avant la onzième année. Il faut noter que la ciga-
rette et les boissons alcooliques ouvrent la voie à la drogue proprement dite
(cf. «Standpunkte» No 2, du 10 février 1979, p. 4, édité par l'Institut Suisse
de prophylaxie de l'alcoolisme, ISPA, case postale 1063, 1001 Lausanne).

2 D'après la statistique médicale VESKA pour l'année 1977, l'alcoolisme est
la maladie humaine la plus répandue. Les cas de décès par suite de cirrhose
du foie résultant de l'alcoolisme ont passé de 229 en 1933/38 à 710 en 1977,
soit du simple au double, si l'on tient compte de l'évolution démographique.
De 1973 à 1977, plus de 1500 personnes - plus du 15 6/. de l'ensemble des
cas - ont séjourné en clinique psychiatrique pour cause d'alcoolisme essen-
tiellement. Sur les 1302 personnes décédées en 1977 dans des accidents de
circulation , 270 - le 20 °/o - doivent leur mort à un excès d'alcool , alors que
le pourcentage ne s'est élevé qu 'à 13,8 »/o pour la période 1966/70. Diffé-
rents indices permettent de conclure qu 'il faut compter en Suisse, aujourd'hui ,
avec au moins 130 000 alcooliques. En tenant compte des familles de ces
alcooliques, on arrive à estimer le nombre de ceux qui sont touchés par les
conséquences de ce fléau à un chiffre se situant entre 300 000 et 500 000.
En ce qui concerne le cancer du poumon, 180 personnes sont mortes de cette
maladie chaque année entre 1931 et 1935 (4,4 pour 10 000 habitants), mais
ce chiffre monte à 2280 pour l'année 1977 - 2035 hommes et 245 femmes,
soit 36 sur 10 000 - dont 80 °/o au moins pour les hommes, et 10 •/• pour
les femmes, sont des victimes de la cigarette.
L'abus des médicaments est en augmentation constante, en particulier chez
les femmes - abus entraînant parfois la mort - de même que l'absorption de
drogues engendrant l'accoutumance, comme le haschich, l'héroïne, le LSD,
sans parler de l'alcool. D'autre part, le nombre des personnes poursuivies pour
trafic de stupéfiants a passé de 521 en 1969 à 5820 en 1977. L'accoutumance
peut difficilement être supprimée et conduit en de nombreux cas au délabre-
ment physique et moral. La police a eu connaissance du n'ombre suivant de
morts résultant de l'abus de la drogue: 13 en 1974, 35 en 1975, 52 en 1976,
84 en 1977. Tandis que le nombre des alcooliques se monte à 130 000 envi-
ron , celui des drogués est voisin de 13 000.

3 Mt. 5, 13-16.\

» Rom. 12, 4-21; 1 Cor. 12, 12-13; 13.

•'' Il faut surtout dans les maisons d'accueil pour toxicomanes un plus grand
nombre de collaborateurs qui , venant de l'Eglise, apportent par leur service
un témoignage de l'intérêt de l'Eglise pour la cause des victimes de la drogue.

6 Cela peut se faire dans les foyers et instituts destinés à cette tâche, auprès
des AA - l'œuvre des Alcooliques Anonymes - dans les associations d'absti-
nents , par exemple dans les sections de la Ligue catholi que suisse des absti-
nents. N'oublions pas enfin que le toxicomane est en général en danger pour
plusieurs années. Il ne sera protégé d'une rechute que par une abstinence totale ,
qui doit être ri goureusement respectée par ceux qui l'entourent - y compris
dans nos associations ecclésiales.

' Mt. 25, 36-40.



Fête à la communauté des sœurs de Saint-Joseph à Monthey

Cinquantenaire pour trois religieuses
MONTHEY (cg). - La communauté
montheysanne des sœurs de Saint-
Joseph d'Annecy était en fête hier
pour marquer le cinquantenaire de
profession religieuse de trois de ses
membres.

Notre objectif a saisi ce trio dans
les jardins du pensionnat Saint-Jo-
seph peu avant l'office religieux de
dimanche au cours duquel le cha-
noine Marcel Michelet , aumônier du
pensionnat, n'a pas manqué de rele-
ver ce triple anniversaire en pré-
sence des parents des jubilaires.

Sur notre photo, à gauche, sœur
Rose-Emilienne Rey-Bellet , née le
22 août 1907 au « Pas » sur Cham-
péry, est entrée au couvent en 1922
pour y faire ses premiers vœux en
1925 et sa profession de foi en 1929.
Elle a été une quinzaine d'années
enseignante à l'école ménagère de
Monthey, à Sallanches (3 ans), puis
à Aigle à l'école catholique durant
une trentaine d'années. Depuis 1974,
elle est occupée au home Les Til-
leuls.

Sœur Andrée-Marie Clerc (au cen-
tre) est née le 26 juillet 1904 et a fait
son entrée au couvent le 17 mais
1924 pour faire sa profession de foi
en 1929. C'est une Montheysanne de
vieille souche qui, à deux reprises, a

été à Megève (10 ans), au pensionnat
Saint-Joseph à Monthey (4 ans), au
home Les Tilleuls (4 ans), au Pré-
ventorium Saint-Joseph à Val-d'Il-
liez (12 ans), à l'hôpital d'Evian (17
ans). Depuis trois ans, sœur Andrée-
Marie Clerc occupe un poste à
l'école catholique d'Aigle.

A droite de notre cliché, sœur
Marie-Raphaël Evéquoz, née à Con-
they-Place le 15 juillet 1907, est en-
trée au couvent le 7 octobre 1924
pour faire sa profession de foi le 28
août 1929. A relever que son premier
poste d'institutrice lui avait été attri-
bué à Monthey en 1926 où elle est
restée jusqu'en 1945 pour être dépla-
cée ensuite à Champéry jusqu'en
1950. De retour à Monthey, elle en-
seigna jusqu'en 1974, se vouant ainsi
48 ans à l'enseignement dans les
classes primaires.

Ces trois jubilés ont été fêtés dans
la joie et de nombreux vœux ont été
formulés à l'adresse de la commu-
nauté et des jubilaires. Notre rédac-
tion chablaisienne est certaine de se
faire l'interprète de tous ceux et
celles qui ont apprécié les services
rendus par les jubilaires pour leur
dire merci, simplement mais du fond
du cœur, pour tout ce qu'elles ont
fait et feront encore pour les com-
munautés locales où elles sont en
place aujourd'hui.

Cinquante ans de profession
religieuse pour le père
Jean Delacroix
COLLOMBEY (cg). - C'est en-
touré des membres de sa famille
que le révéren d père Jean Dela-
croix a marqué spécialement ce
dernier dimanche ses cinquante
ans de profession de foi. C'est ,
en effet , le 14 septembre 1929
qu 'il est entré au noviciat des
RRPP capucins alors qu 'il
n 'avait pas encore atteint sa dix-
neuvième année, étant né le 25
septembre 1910.

Pour tous les fidèles du Bas-
Valais et depuis quelques mois
les patients de l'hôpital de Mon-
they qui apprécient ce prêtre au
langage simp le, direct et très
souvent imagé, nous rappelle-
rons quel ques étapes de sa vie
religieuse.

Ordonné prêtre le 5 juillet
1936, il célébra sa première
messe le dimanche suivant en
l 'église de Collombey, étant le
premier prêtre depuis plus d'un
siècle dans cette paroisse. Se

destinant au ministère pastoral
en terre missionnaire, le RP Jean
Delacroix débarqua aux îles Sey-
chelles le x26 février 1938. Il y
exercera son ministère durant
deux douzaines d'années avec
quelques interruptions très brè-
ves pour quelques jours de va-
cances au pays.

Le 15 août 1952, il nous re-
vient définitivement , une santé
chancelante l'obligeant à quitter
les Seychelles. Dès lors, il exerça
son sacerdoce dans le Bas-Va-
lais , se rendant d'une paroisse à
l'autre pour seconder le clergé
séculier spécialement dans la
préparation des enfants à leur
première communion ou à leur
confirmation. Depuis deux ans
sauf erreur, il assume le poste
d'aumônier de l'hôpital de Mon-
they.

Qui ne connaît pas le RP Jea n
Delacroix dans le Chablais valai-
san ? C'est le prêtre au franc-
parler , un prêtre qui vit sa foi et
la fait partager aux autres , un
prêtre d'une grande humilité ,
d'une forte personnalité. Auprès
des malades , dont il partage les
souffrances, louant et bénissant
le Seigneur, il démontre que tous
nous avons droit aux grâces de
Dieu , dans la mesure où nous sa-
vons saisir la chance que nous
avons d'être enfants de Dieu.

Samedi , ses contemporains
montheysans l'avaient invité à
un apéritif , fiers et heureux de
posséder un tel prêtre dans leurs
rangs.

Aux vœux qui vou s ont été
adressés, RP Jean Delacroix , la
rédaction chablaisienne du NF
joint les siens en souhaitant que
nous puissions fêter ensemble les
cinquante ans de votre sacer-
doce.

Festival du film alpin aux Diablerets

LE GRAND PRIX AU CANADA
LES DIABLERETS. - Le 10e

Festival international du film al-
pin des Diablerets, s'est terminé
hier. Plus de vingt œuvres de
huit pays ont été en compétition
(ce qui porte à près de 230 le
nombre des films projetés en
dix ans). Le jury international a
décerné le grand prix 1979 au
film canadien Le pilier de cris-
tal, de Marc Hébert.

Quatre diables d'or sont allés
à El Capitan, de Fred Padula,
Etats-Unis (catégorie ascen- remis à El Gringo Eskiàdor.
sion), à Speleo-Secours, de Un montagnard de l'Oberland
Michel Luquet, France (catégo- bernois, M. Erich Friedli, prési-
rie documentaire), à El Gringo t_ent de la commission interna-
Eskiador, de Patrick Valencant tionale du secours alpin et an-
et Pierre Saloff-Coste, France cien chef des secours au comité
(catégorie scénario), et à Giorni central du club alpin suisse, a
di Montagna, d'Angelo Carlo reçu le « mérite alpin 1979 » , en
Villa, Italie (catégorie protection récompense de son travail inlas-
de l'environnement). sable et fructueux pour le sauve-

Le prix de la commune d'Or- tage en montagne.

mont-Dessus a été attribué à
Pilier du ciel, de René Vernadet,
France, le prix de la Télévision
suisse à Solo, de Willy Dinner,
Suisse, le prix Cinegram à Broad
Peak 78, trois bivouacs pour un
8000, de Yannik Seigneur et Gil-
les Sourice, France. Des men-
tions spéciales ont été accordées
à trois films, dont Langlaeufer
leben laenger - Engadin Skir-
maraton, de Viktor Wyss,
Suisse. Le prix du public a été

À LA GALERIE DU VIEUX-VILLENEUVE

Michel Tenthorey et Ursula Ernst
VILLENEUVE (mp). - Jusqu 'au 29
septembre, la galerie du Vieux-Ville-
neuve abrite les œuvres picturales de
Michel Tenthorey et les céramiques
d'Ursula Ernst.

Heureuse conjugaison que ce
« mariage » qui vaut au visiteur le
plaisir d'une double approche.

Né en 1948 à Saint-Saphorin , Mi-
chel Tenthorey n 'en est pas à sa pre-
mière exposition. C'est à l'âge de 15
ans déjà que, profondément sensibi-
lisé par la beauté de sa région - Le
Lavaux - il esquissa ses premières
« toiles ». Pourtant , le garçon n 'envi-
sageait point de carrière artisti que.
Jusqu 'à 27 ans , Tenthorey fut em-
ployé dans un bureau. C'est durant
ses week-ends qu 'il s'adonnait à la

peinture, « croquant » ses paysages
sur place pour y ressentir pleinement
l'atmosphère du lieu.

Aujourd'hui , Michel Tenthorey
consacre tout son temps à la pein-
ture. Derrière lui , douze expositions
collectives, trois personnelles ont fait
connaître au public des paysages cé-
lébrant l'harmonieux gra phisme du
Lavaux. Des paysages que l'on re-
trouve bien sur dans les aquarelles
de Villeneuve.

Originaire de Zurich mais habi-
tant Vevey, Ursula Ernst , quant à
elle, rappelle sans prétention , qu 'elle
commença l'apprentissage de la cé-
ramique en 1973. Sa passion pour les
formes lui vaut d'avoir aujourd'hui
son atelier personnel. Villeneuve, qui

représente sa troisième exposition ,
lui permet de présenter une soixan-

Les deux artistes.
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Rendez-vous
international
des auides

L'assemblée de l'Union des
associations de guides de monta-
gne s'est tenue samedi aux Dia-
blerets. Les délégués de six pays
se sont retrouvés pour partager
leur passion de la montagne el
parier librement de leur profes-
sion. Frison-Roche, premier pré-
sident de l'Union, honorait l'as-
semblée de sa présence.

De gauche à droite sur notre
photo : Bernard Dorsaz de Fully,
« jeune sauveteur » ; Denis Ber-
tholet, guide-cinéaste de Ver-
bier; Bernard Truffer, président
de l'Association suisse des gui-
des, Sion ; Frison-Roche, pre-
mier président et fondateur de
l'UIGAM et écrivain de Chamo-
nix ; Yves Dorsaz, « jeune sauve-
teur » de Fully, et Xavier Kalt ,
secrétaire général de l'UIGAM.

Voir en page 7

Le demi-siecle du chalet
du CAS de Monthey

Face à la chaîne des Dents-du-Midi, dans la pente où est adossé le
chalet du groupe de Monthey du CAS, de gauche à droite : Marcel
Donnet, le seul survivant des charpentiers ayant construit ce chalet
cinquantenaire, avec M. Paul Tomare (futur président du groupe),
M. Pierre Dutoit (fondateur du groupe du CAS de Monthey et du cha-
let, ancien directeur de Ciba-Geigy), et M. Neuwerkt (président en
exercice du groupe de Monthey du CAS).

MONTHEY (cg). - Ils ont été nom- dans l'assemblée on notait de nom-
breux les membres du groupe de breux membres ayant partici pé au
Monthey de la section Monte-Rosa 25' anniversaire alors que les partici-
du CAS à se retrouver ce dimanche pants avaient le plaisir de saluer
du Jeûne fédéra l sur les hauteurs de M. Pierre Dutoit et M. Marcel Don-
Savolayres pour commémorer le ein- net.
quantenaire de leur chalet.

Une messe célébrée par l' abbé Le premier nommé, alerte nonagé-
Kérriy Barman , curé de Troistorrents , haire, a été le fondateur du groupe
sur un autel adossé à la pente face à
la chaîne des Dents-du-Midi , a réuni
la majorité des clubistes qui ont par-
tici pé à un apéritif où tout protocole
avait été banni ainsi qu 'à la partie
officielle. Il s'agissait d'une journée
de l'amitié et du souvenir puisque

de Monthey du CAS qu 'il présida de
nombreuses années et l'initiateur de
la création du chalet de Savolayres.
Quant au second , il a été un des
charpentiers constructeurs de ce
chalet qui fait la joie et la gloire des
clubistes du CAS de Monthey.



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

AU «RELAIS
DES CHEVALIERS»
Cet automne nous vous servons sur plat le
CIVET DE CHEVREUIL SANS OS, accompa-
gné de nouillettes au beurre et d'une salade pour
Fr. 12.50 par personne.

UN STUDIO
TRÈS AVANTAGEUX
POUR LES JEUNES

U comprend:
1 armoire à deux portes
1 secrétaire bibliothèque
1 table de nuit
1 lit
le tout livré franco domicile pour Fr. 398.-.

ACTIONS
SEPTEMBRE

BLOUSONS pour girls en velours côtelé, en
I loden ou en gros lainage pour Fr. 89.- et 99.-
| PULLS POUR MESSIEURS, en polyacryl,

¦ dessins losanges, col V ou col roulé pour
Fr. 19.80

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 36217.
Médecin de servies. - 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 (ours de fête. - Appeler le numéro 111

IPompes 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.

Sierre

jndatlon Plerre-GIsnadda, muses gallo-ro-

rngo- i ecnnic oion-_raii5, iei. u-/ / _o  iou_
_,. rvlrs» ris. ri. nannanp riil fl 8 _ — Tpl. nhnnp

Assistantes sociales: service de la jeunesse ,

gogique/trzienungsDeraïu ng irei. or i i i IJ .
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-

nhnno .«, .0 79 o» «_ .f in_ .

Pharmacle de servie*. - Pharmacie Allet, télé-
phone, 551404.

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

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

Centre médico-social régional, hôtel de ville ,
aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, mardi et jeudi.
Cours: .Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.

de la famille , du 3* âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM);
Service psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme; Caritas Valais; Service médico-péda-

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

Ambulance. - SAT, tél. 55 6363.
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. 027/311269.

Service vétérinaire d'urgence. - Appeler le
MM11.

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage du Nord S.A., Slon, tél. jour: 223413
et nuit: 227232.

Dépannage Installations frigorifiques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-

382363 et 8634 50.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217.

Max Perruchoud, tél. 221699, 550302 .
551848. Vœffray, tél. 222830.

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

Service social de la commune de Slon, ave-
nue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'entant»: 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. - Ouverture les
mardis et mercredis de 15 à 19 heures, les
jeudis et vendredis de 14 à 18 heures.

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 Slon. - 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.

t.nnisnmmaleur-Information: rue de la Porte-

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 Grenelle, 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.

main, du 6 juin au .30 septembre, de 9 h. à
12 h. et de 13 h. à 18 h. Exposition . 5 siècles
de peinture - , jusqu'au 7.10.79.

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à17 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.

Un menu
Carottes râpées
Morue à la martiniquaise
Fromage
Tarte aux prunes

Le plat du jour
Morue à la martiniquaise

Pour cinq personnes.
Faites tremper 250 g de filets de

morue, dans de l'eau froide, fréquem-
ment renouvelée pendant au moins
douze heures.

D'autre part, faites également trem-
per 500 g de haricots rouges, mais
pendant six heures seulement.

A l'heure de la cuisson, lavez les
haricots et mettez-les dans une cas-
serole avec une queue de porc demi-
sel, un bouquet garni, un oignon pi-
qué d'un clou de girofle et deux petits
piments. Salez légèrement, poivrez.
Couvrez d'eau froide et placez le
récipient sur feu assez vif pour com-
mencer. A ébullition, réglez la flamme
et laissez cuire pendant une heure
quinze environ.

Durant cette cuisson, triez et lavez
150 g de riz. Jetez-le dans une eau
bouillante salée, assez abondante et
laissez cuire pendant dix minutes à
feu assez vif. Egouttez-le bien et fai-
tes-le sécher, bien étalé, dans le four
tiède (mais éteint). Dressez-le sur le
bout d'un plat long. A l'autre extré-
mité, groupez les haricots bien égout-
tés. Au centre, effeuillez la morue.
Faites réduire le reste du jus de cuis-
son des haricots (en partie absorbé
par les légumes) et additionnez-le
d'une cuillerée de purée de tomates.
Arrosez de cette sauce morue et riz
parsemez tout le plat de petites co-
quilles de beurre et servez aussitôt.

Demandée
par plusieurs lectrices
La recette de la crème pâtissière

Pour garnir différents desserts :
coupes, fonds de tarte, saint-Hono-
ré...

Préparation : cinq minutes. Cuis-
son : quinze minutes.

Pour fourrer un gâteau de six per-
sonnes : un demi-litre de lait, 3 jaunes
d'œufs plus un œuf entier ; 75 g de
sucre ; 60 g de farine ; parfum au
choix : kirsch, rhum, vanille (trois cuil-
lerées à soupe au moins).

1. Prélevez une tasse de lait sur le
demi-litre ; mettez le reste à bouillir.

2. Disposez la farine en fontaine
dans une terrine ; cassez l'œuf entier
au milieu ; ajoutez les jaunes et le
sucre ; mélangez bien cette prépara-
tion en la délayant, peu à peu, avec la
tasse de lait froid mise de côté.

3. Lorsqu'elle est bien lisse et sans
grumeaux, incorporez le lait bouil-
lant ; remettez sur feu doux et laissez
épaissir sans cesser de remuer (la

Mon cœur est en repos quand il est
auprès de vous : c 'est son état natu-
rel, et le seul qui peut lui plaire.

Marquise de Sévigné

4. Dès que la crème est prise, ajou-
tez le parfum choisi.

Variante : vous pouvez ajouter 40 g
de beurre à cette crème , dans ce
cas, attendez que la crème soit tiède
et incorporez le beurre par petits
morceaux.

Conseils pratiques
Comment enlever l'odeur dans la
cafetière ?

Mettez un sucre dans votre cafe-
tière après l'usage, et avant de la ran-
ger.
L'odeur du tabac ?

Allumez une bougie dans la pièce
où l'on fume, ou mettez sur un meu-
ble une soucoupe contenant une
éponge mouillée.
L'odeur de renfermé ?

Faites brûler du papier d'arménie
dans votre placard, ou faites bouillir
du vinaigre dans une caserole et met-
tez-la dans votre placard. Vous
pouvez aussi brûler des écorces
d'oranges dans une pelle de fer et te-
nez-la quelques secondes à l'entrée
du placard.

Votre santé
SI vous vous sentez le soir,

fatiguée par votre travail, et que vous
craignez de ne pas dormir , prenez
avant de vous coucher une douche
tiède.

La douche sans pression apaise ,
comme apaise la chute régulière
d'une pluie fine, et l'eau tiède ne
provoque aucune réaction circulatoi-
re qui « secoue» l'organisme.

Pressez longuement une grosse
éponge végétale sur la nuque, pour
que l'eau glisse le long de la colonne
vertébrale, région souvent « nouée » .

Un long bain chaud 37 à 38°
maximum, pris juste avant le coucher,
convient mieux à certains tempéra-
ments; mais si l'on en fait une
habitude quotidienne, il affaiblit et il
ramollit la peau.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écri-
vent pour nous demander des renseigne-
ments. Nous en profitons pour les remer-
cier de l'Intérêt qu'elles témoignent è no-
tre joumal. Mais souvent, ces demandes
présentent un caractère particulier, el
nous ne pouvons répondre dans nos co-
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne
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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan. tél. 711544.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 711193.
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 ,
71 3050.

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: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Frtness du Chablais. - Tél. 714410 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.

I
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¦ crème pâtissière doit bouillir). <l'un€ réponse.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux , télé-

phone 4621 25.
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les Jours de tête..- Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty,

tél. 231518.
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.

Sion Martigny
Médecin de garde. - Le N°111 renseignera.
Pharmacie de service Pharmacie de service. - Téléphoner au N° 111

Lundi 17 et mardi 18, de Quay, 221016. Médecin de service. - Appeler le numéro 111.
Mercredi 19 et jeudi 20. du Nord, 234737. Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
Vendredi 21 et samedi 22, Duc, 221864 . mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
Dimanches et fêtes: 9 h. -12 h , 15 h. - 21 h. et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
Jours ouvrables: 8 - 1 2  h. 15: 13 h. 45 - 21 h. : 20 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances Service dentaire d'urgence pour le week-end
médicales urgentes seulement: 21 21 91 el les Jours de fête. - Appeler le numéro 111
(poste de police); surtaxe de 5 francs. Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.

Service dentaire d'urgence. - Téléphone 111. Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295 ,
Hôpital régional. - Permanence médicale as- Gilbert Pagliotti , 22502. Marc Chappot et

surée pour tous les services. Heures des vl- Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.
sites tous les jours de 13 à 15 heures et de Centre de planning familial. - Avenue de la
19 à20 heures. Tél. 2111 71. Gare 28, tél. 26680.

Permanence Association des parents de Slon Dépannage jour et nuit. - ACS Martigny, télé-
et environs. - L'APS répond tous les lundis, phone 026/23232.
de 19 à 21 h., 229591. Dépannage et accidents. - Garage des Na-

Ambulance. - Police mun. Sion, tél. 21 21 91. tions , par Frass Transports, tél. 24343.

°A1uratexô
Le bean voilage froisse.

Gardiseltc

QUINZAINE
DU RIDEAU
Les meilleures marques de rideaux sont repré-
sentées à notre rayon spécialisé au premier sous-
sol. Des vendeuses agréables et expérimentées
sauront vous conseiller dans le choix délica t de
vos vitrages.

Lisière dO
fripai 1 v r»

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine

CÔTELETTES DE PORC,
1er choix, le kg Fr. 15.80
CERVELAS, la pièce Fr. -.50
FROMAGE À RACLETTE
DU VALAIS, 1er choix,

le kg Fr. 13.50
NOUILLETTES LARGES
«LA CHINOISE», le paquet
de 500 g Fr. 1.50
CONFITURE ABRICOTS, le
verre de 450 g Fr. 1.45
GORON «L'OR DES GALE-
RIES», la bouteille de 7/10

Fr. 4.95
TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR ET
MEILLEUR AU DÉPARTEMENT ALIMEN-
TAIRE DES MAGASINS KUCHLER.

s p arle

DÉLICIEUSE
onï TU DI7TITC

N° 242

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

UNE ATTRACTION

mm — sr-v» T _¦ rrnn

AU PREMIER SOUS-SOL de nos magasins nous
vous présentons les oiseaux de l'automne: faisans
dorés semblables à la palette d'un peintre , faisans
communs aux longues queues beiges striées de
brun , suivis de leurs modestes compagnes, pi-
geons, ramiers, tourterelles. Tous ces volatiles vi-
vent en parfaite harmonie et sont exposés pour le
plaisir de vos yeux.

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 Tibor Varga et Académie de musique
de Slon. - Concerne toutes les manifesta-
tions, tél. 027/22 63 26.
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un film de Sergio Leone
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill et Henry Fonda

Aujourd'hui et demain a 20 h. 30 - 16 ans
C'est électrique... C'est survolté...
C'est un film . DISCO»
DIEU MERCI C'EST VENDREDI

CRANS I_T__H_I
Ce soir a 21 heures-18 ans
LES YEUX DE LAURA MARS
Faye Dunaway dans un suspense de qualité

HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELACHE

SION lMjiiUjj||

Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
S.O.S. CONCORDE
Un film de R. Deddato avec Mimsy Farmer

SION KrVfflfl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'ARGENT DE LA VIEILLE
Un film de L. Comencini avec Alberto Sordi

J SION K__H

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LES PETITES FUGUES
Un film d'Yves Yersin avec Michel Robin

ARDON HâBjUp

Vendredi, samedi
LE TOBOGAN DE LA MORT
16 ans

FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi- 16 ans
DIEU MERCI C'EST VENDREDI
Dès vendredi - 10 ans
LE GENDARME ET LES EXTRA-TERRESTRES

JET ~~ïfiiii] @_,̂ „„Sj|^.wii
C»» ^TORES^ONVIN

2 9 12 14 19 34
Tirage N° 37 du 15 septembre 1979

Numéro complémentaire : 42.

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 1 994 671.—.

- 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
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Du soleil pour la chasse...
Nord des Alpes et Alpes : le temps sera ensoleillé, à part

les stratus matinaux sur le Plateau. La température attein-

I
dra 19 degrés cet après-midi. Limite du zéro degré proche
de 4000 mètres. Vents faibles.

Tessin méridional et central : nuageux à très nuageux,,
quelques éclaircies dans la journée.

Evolution pour mardi et mercredi : toujours beau temps.
A Sion à 13 heures : samedi : peu nuageux , 21 degrés ;

hier : serein , 18 degrés. Hier : 15 à Zurich et Bâle, 16 à

I 
Berne et Genève, 20 à Locarno, 7 au Santis, 11 à Stock-
holm , 12 à Munich , 14 à Vienne, 15 à Amsterdam et Franc-
fort, 17 à Paris et Innsbruck , 19 à Londres, 21 à Milan ,
23 à Lisbonne, 25 à Nice et Madrid , 27 à Rome, 28 à Tunis. |
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Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
RÉPÉTITION D'ORCHESTRE
de Federico Fellini - Première vision
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Le dernier « Milos Forman », un événement

ST-MAURICE EnPfl
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
RÉPÉTITION D'ORCHESTRE

MONTHEY ¦PWÉtt?!
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier soir - 12 ans
Louis de Funès dans un de ses plus grands
succès comiques I
LES GRANDES VACANCES
Deux heures de franche rigolade !

MONTHEY MÉifll
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Le plus grand succès comique de Robert
Altman
UN MARIAGE
Un humour d'une férocité irrésistible !

BEX

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
Belles et peu farouches...
LES CHIENNES
Elles recourent à la sexualité comme à la
drogue !

M-UII-IH-- I' ¦'¦¦¦
17.00 Point de mire .
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq: Les
Cinq font du camping (1).

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui : la cuisine des
bateaux

18.35 Saturnin et compagnie
Pour les petits

18.40 Système D
Le jeu des incollables.
Avec Michel Dénériaz ,
Evelyne Grandjean , Jean
Raymond et Jacques
Chaussard.

19.00 Un jour, une heure
1" partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2' partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables avec
l'invité du soir: Jacques
Chazot.

20.20 26 fols la Suisse:

I l e  
Valals

ombres et lumière*
Quelques scènes valaisan-
nes filmées entre l'été
1978 et le printemps 1979.

21.35 Les bruits du monde:
l'appel aux autres

Une série de quatre ém
sions de Claude Fléou
et Robert Manthoulis.
Téléjournal

s.oi i uuaci
Heidi Abel cherche à pla-
cer des animaux

00

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-matln

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-ré glons
6.50 Top-sports

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléiournal
19.05 Die Mâdchen aus dem

Weltraum
L'enlèvement. Série de
science-fiction avec Chris-
tiane Kruger , Judy Gee-
son, Pierre Brice

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je?

Concours amusant sur les
métiers

21.10 L'Amérique d'Henry Ford
Un roi de l'auto et son
royaume. Un film de D.
Brittaln

21.55 Téléjournal
22.10-23.00 Der Unslchtbare

Une expérience et ses sui-
tes. Série avec David Mc-
Callum, Melinda Fee. Ja-
ckie Cooper

WMmmmmmm
18.00 Fables de la fée Amélie

8. Amélie et le pêcheur
Pescemorto . Série

18.05 Grand-mère raconte
une histoire
Dessin animé

18.10 Ceux de la Girandole
13. Le papier velin

18.50 Téléjournal
19.05 George

La première neige. Série.
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Ah, ça Ira (1)

Emission d'Adelheid Coy
et Carlo Piccardi, sur des
chants, musiques et té-
moignages de la Révolu-
tion française. Avec G. Al-
bertini, A. Lala, W. Maesto-
si, M. Valdemarin et T.
Winteler, la chanteuse
Francesca Solleville,
le pianiste Mario Venzago

21.45 Difficulté
„ .. dl Concentrazlone
23.10-23.20 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
12.50 Ces chers disparus.
13.06 Une incroyable his-
toire. 14.20 Variétés. 14.45
Cet héritage qui est le nô-
tre. 15.55 Regards sur les
musées de France. 16.26
Parlez-moi d'humour

16.58 TF quatre
17.29 1, rue Sésame

La rentrée des classes

6.58 Minute oecuménique
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.58 Minute œcuménique
9.05 La puce à l' oreille

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

12.05 Le coup de midi
par Robert Burnier

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et ma-
gazine d'actualité

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La radio bulssonnière
par Madeleine Caboche

16.05 Feuilleton:
La fameuse Invasion de la
Sicile par le* ours (1)
de Dino Buzzati

16.15 Les nouveautés du disque
par J. Donzel

17.05 En question*
par J. Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Joumal du soir
19.05 Actualité-Magazine
19.20 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Enigme* et aventure* :

Goliath a bon cœur
Une aventure de Roland
Durtal

21.00 Folk-Club RSR
par W. Bertschi

22.05 Jazz-llve
par Bruno Durring

23.05 Blue* In the night
par P. Lapp et J.-Ch.
Simon

7.00 Le bonjour du «peaker
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G. Gabrieli ,
G. Muffat . G.-F. Haendel,
J.-S. Bach, J. Agrell, W. -A.
Mozart , F. Danzi

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Echo* des 27* Rencontres
Internationale* de Genève

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
L'école hors les murs

11.00 (*) Polyvalence
de la musique
A. Schônberg
R. Wagner

12.00 (*) Stéréo-balade
par J.-P. Hautier

12.50 Le* concert* du Jour
13.00 Formule 2

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

par D. loakimidis
F. Chopin , W.-A. Mozart

14.00 Réalité*
par Véra Florence

O
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17.57 C'est arrivé un Jour
Le certificat

18.12 Une minute
pour le* femme*
Le pacte national pour
l'emploi: des mesures qui
concernent les femmes

18.20 Actualité* régionale*
18.44 Les inconnu* de 19 h. 45

Invités:: André Gaillard,
Evelyne Dress, Pierre Do-

19.00 TF1 actualités
19.30 Le grand alibi

Un film d'Alfred Hitchcock
avec Jane Wyman, Marlè-
ne Dietrich, Michael Wil-
ding, Richard Todd, Alis-
tair Sim, Dame Sybil,
Thorndike

21.23 Les Idée*
et le* homme*
Sigmund Freud

22.30 TF1 actualités

11.00 Au Jour le Jour
11.10 Passez donc me voir
11.29 Les amour*

de la belle époque
6. Petite madame.
Feuilleton avec Jean-Louis
Broust . Fabienne Bargelli ,
Nathalie Guérin

11.45 A2 1" édition du Journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier des téléspecta-

teurs
13.00 Aujourd'hui madame

Lutter contre le bruit.
Comment? Quels moyens
techniques ou juridiques
l'individu a-t-il à sa dispo-
sition?

14.05 Une maison dans l'Ouest
Téléfilm de Jerry Thorpe.
Avec: Tim Matheson, Be-
linda Montgomery, etc.

15.37 Libre parcours
Rendez-vous «Culture»:
30' anniversaire du Con-
seil International de la mu-
sique (UNESCO), etc.

16.20 Fenêtre sur...
Parlons de médecine:
peut-on vivre dans les
villes?

16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.15 Quotidiennement vôtre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A2 3* édition
19.35 Question de temps

L'instituteur des villes et
l'instituteur des champs,
reportage

20.40 Sept Jours en Perse
5. L'islam chiite

21.35 Salle des têtes
Théâtre. Musique. Ciné-
ma. Variétés. Télévision.

22.25 Journal de l'A2 4' édition

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
W.-A. Mozart
R. Schumann
J. Brahms, F. Chopin

17.00 (s) Hot line
Rock Une

18.00 Jazz Une
« Festival Jazz Nyon », par
Pierre Grandjean
Blues et gospel, par W.
Lelser

18.50 Per I lavoratori Italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Intermède musical
19.35 La librairie de* onde*

par G. Valbert et A. Layaz
Entretien avec Jean Ma-
laurie à propos de Ra-
muz, par L.-A. Zbinden
Actualité littéraire

20.00 Information*
20.05 (s) L'oreille du monde

Parole* et contre-chant*
par Bernard Falciola

20.30 Le* grands concerts de
l'Union européenne de ra-
diodiffusion
Saison 1979-1980
En direct du John's Smith
square de Londres
Ensemble
« Muslca Reservata »
Intermèdes florentins de
1589 (Musique de L. Ma-
renzio, C. Malvezzi , J. Péri.
G. Cacclni et E. de Cava-
lier!

20.55 Env. Entracte:
Au rendez-vous . 18.30 Chronique régionale
de l'Europe 18.00 Actualité*
par F.-A. Roch 20.00 Dimensions

21.15 env. Intermède* II, III, 20.30 Ensemble* populaire*
IV et V 21.00 Nashvlllegoapel

22.25 env. Entracte musical 21.30 Jazz
Œuvres de G. Fauré 22.05 Théitre

22.45 env. Intermède VI 22.50 Note* au piano
23.15 env. Information* 23.05-24.00 Nocturne musical

r-- — 

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

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Page* de Suppé, Jessel

Waldteufel , McDermot et
Emerson

15.00 Disque* champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Blg Band DRS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00; 23.55
6.00 Musique et Information*
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualité*
13.10 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre

17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre

Union des athées
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionale*
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintln
19.00 Le* Jeux de 20 heure*
19.30 Entretien avec le prési-

dent de la République
française

20.30 Rio Bravo
Un film d'Howard Hawks.

Avec: John Wayne, Dean
Martin , Ricky Nelson. An-
gle Dickinson, Walter
Brenannan, etc.

22.05 Soir 3

[PI .'ffl
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Les voyages de
Marco Polo. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Der ei-
serne Gustav (4). 21.15 48 Heu-

res. 21 .45 Spass beiseite - Her-
bert kommtl (1) 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Jonas , der im Jahr
2000 fiinfundzwanzig Jahre ait
sein wird. film. 0.50-0.55 Télé-
journal.
ALLEMAGNE 2. - 16.30 Chimie
(14). 17.00 Téléjournal. 17.10
Pays de l'aventure . 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Kôniglich Baye-
risches Amtsgericht, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Disco 1979.
20.15 Sciences et techniques.
21.00 Téléjournal. 21.20 Le par-
rain (2), film. 23.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
En ce temps-là. 19.35 Magazine
des animaux. 20.20 Document
1939. 20.45 Des hommes parmi
nous. 21.30-22.15 La bourse aux
inventions.

io_____a_a
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 April
in Paris, film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Lassie, série. 18.00
Jusqu'à ia fin du monde. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et spor-
tif. 20.00 Telesports. 21 .00 Le
parrain (2). 22.45 Informations.
22.50-23.05 Tétésports.
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Deux idées bien pratique
Toute chose a sa place. *

**_____ ¦ .:S_S

OUVELLISTE
otre journal

„ , . Tout sous clé.Pour bien ranger. W9 ^̂  -
L'armoire de toilette L a™011* » pharmacie
^¦"" ••"¦ mm __ -«-__ m ^* ~_^^t^ m.^^_- -i '̂*»**̂ w r> rôp_ ô oo ..^. - ¦. . .s i-.., -- A -I ; --r-, -.-. + - -- -— . - .,-:-
Fonctionnelle et décorative, elle vous plaira
d'emblée avec ses trois portes à miroir, ses
rayons amovibles et son éclairage incorporé
En blanc, 59x46x15 cm.

pour toute hors de la portée de vos enfants. Elle trouve
sa place dans tout intérieur et offre un rangement

• ingénieux a tout ce qu'une pharmacie de première
[ J YTV . nfr Y\ /TnVl DITCôïY'S^. i r urgence doit contenir. En plus, rayons amovibles,

| L/A LU LIU. y/^WVAMSX_MJU contreportes aménagées. 33x45x16 cm.
(sans ampoules)

au lieu de 50
•*"

_ ______________ __ Le produit net de cet emprunt est destiné au financement de l'achèvement et de
m'mT!!r 'T̂_^

k l'amélioration de travaux d'infrastructure de la Ville.
L industrie

araohîaue Titres: Obligations au porteur de Ir.s. 5000 cl Ir.s. 100000 valeur nominal.
enrichit "̂Ë Coupons: Coupons annuels au 28 

septembre.
y Otf t ^M Durée: 12 ans au maximum.um ¦ m _̂_W

%uu9UUum_tmmmmmmu Remboursement: Tranchesd' amortissementannuelles .à partirde l983 parrachats ,si lescoursne
dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 28 septembre

( ^^) 1991 au plus tard .
J"W ]1LJ__£»

 ̂
Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.

Xvw <Êm9 f  n\ Prix d'émission: 99% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

ln^r ?7Vr°Vi 1.1 Délai de souscription: du 17 septembre au 20 septembre 1979, à midi.
Il .anger WieStàiianU Numéro de valeur: 458.927
^w __>  ̂ Les bulletins de souscription sont à disposition auprè s des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

nmsaij
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Opel Blitz

BU Sa,. A 1/ Q/ Emprunt 1979-91 de
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Le Festival d'expression de Bex-Chablais
De la (juste) formule aux... décibels

Du pop au fo lk , de la chanson à l

BEX. - Conçu dans l'enthousiasme
par un noyau d'animateurs soucieux
de parler culture en dehors des
grands centres urbains , le premier
Festival d'expression de Bex -
Chablais a clos ses portes sur une
impression mitigée : autant il con-
vient de relever la partici pation
massive rencontrée, côté artistes
(un e centaine - tous amateurs),
autant il faut souligner le peu
d'engouement manifesté par le pu-
blic. Sans compter les problèmes
posés par les décibels qui ont heurté
l'oreille des locataires voisins.

Ce sont pourtant de sérieux
espoirs que Roger Depraetere, Mi-
chel Decosterd , Michel Zurcher, Joe

imitation : un festival éclectique.

Boehler et Roger Baudet avaien t
placé dans l'opération bellerine en
conviant les amateurs désireux de
faire valoir les formes d'expressions
les plus diverses à venir s'exprimer
sous un chapiteau. On eut été en
droit de redouter sur ce plan un
manque de conviction: il n 'en fut
rien , puisque présentateurs, imita-
teurs, poètes, chanteurs et musiciens
venus principalement de Suisse
romande mais aussi de France se
manifestèren t avec spontanéité.
Non , c'est bel et bien le public qui
bouda le festival.

Difficile à comprendre, car la
formule était démocratique qui ne
prévoyait un symbolique droit d'en-
trée que le soir (pour couvrir
d'ailleurs le droit des pauvres).

D'autre part , les organisateurs
devaient être confrontés à un sérieux
problème de brui t, le chap itea u
laissant évidemment filtrer les har-
monies les plus riches. Or, en
matière de pop, surtout, les décibels

tain nombre de personnalités assistè-
ren t d'ailleurs au programme noc-
t urne et se déclarèrent conquises par
la formule...

Alors? Si le festival d'expression
de Bex - Chablais appelle un second
rendez-vous, il lui faudra trouver un
lieu qui ne prête pas à discussion. La
zone de l'aérodrome pourrait fort
bien convenir...

Loin d'être abattus (malgré les
incidences financières) par les em-
bûches auxquelles ils ont dû faire
face, les organisateurs veulent pour-
suivre leur tache. Il n'est pas
impossible que l'on retrouve pro-
chainement le chap iteau... à l'exté-
rieur de Sion. La formule restera
identique: amener les amateurs à se
produire et à se rencontrer tout en
favorisant un dialogue avec le
public. Mais , cette fois, sans fausse
note.

Michel Pichon

Jeudi 20 septembre
à 20 h. 30

Saint-Maurice
Grande salle du collège

Jes Jeunesses culturelles du
Chablais-Saint-Nlaurice pré-
sentent, en coproduction avec
le Festival de Montreux,

1 Solisti Veneti

Direction: Claudio Scimone.
œuvra de Galuppi, Tartini,
Albinoni, Vivaldi.

Prix des places : Fr. 12.- à 30.-
Réductions: membres JC.

Location: librairie St-Augustin,
St-Maurice, tél. 025/65 24 48.

Elections fédérales et votation
cantonale du 21 octobre
Lecteurs,
exprimez-vous!

Le 21 octobre prochain le peuple suisse élira, par cantons, le
Conseil national. Les cantons, à part quelques exceptions, de-
vront aussi nommer leurs conseillers aux Etats.

Le Valais pour sa part a droit à sept conseillers nationaux et
bien entendu à deux conseillers aux Etats.

Le peuple valaisan devra également se prononcer au sujet
de la loi du 27 juin 1979 modifiant la loi d'organisation judi-
ciaire du 13 mai 19130 et quelques dispositions du Code de pro-
cédure civile, de la loi sur le travail, du Code de procédure
pénale et de la loi d'application du Code pénal suisse.

Nous avons régulièrement renseigné nos lecteurs quant aux
grandes assemblées politiques, qui ont abouti à la désignation
de 49 candidats, répartis en douze listes, pour le Conseil na-
tional. Nous les avons tous présentés dans notre édition du
4 septembre. Les candidats à la Chambre haute connus pour
le moment sont au nombre de cinq, mais le délai de dépôt des
candidatures expire aujourd'hui.

Nous continuerons bien entendu notre rôle d'information.
Comme de coutume, nous ouvrons dès maintenant nos colon-
nes à tous nos lecteurs qui désirent s'exprimer au sujet de ces
élections fédérales et de la votation cantonale. Ces textes
seront groupés dans des pages de «libres opinions».

Les articles doivent être convenablement rédigés et ne pas
dépasser la longueur d'une page et demie dacty lographiée.
Nous devons insister sur ce point, pour permettre au plus grand
nombre d'avoir droit de parole.

Les « libres opinions » ne doivent bien entendu pas contenir
d'attaques personnelles et il faut qu'elles corespondent aux rè-
gles de la courtoisie. De plus ces articles ne doivent en aucun
cas être une simple propagande électorale en faveur d'un parti
ou d'un candidat.

Nous respecterons strictement l'anonymat des personnes
qui le désirent, mais notre rédaction doit connaître l'identité
de l'auteur. Nous devrons écarter tous les envois qui ne corres-
pondraient pas aux règles précitées.

Les textes paraîtront dans l'ord re d'arrivée, les derniers irré-
vocablement le mercredi 17 octobre.

NF

parlent sans contrainte...

un compromis VALEUR LOC ATI VE DU LOGEMENT DU CONTRIBUABLE
Le vendredi soir déjà , la police —^ _r m >¦¦ ¦ ¦ mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦, Réponse du conseiller d Etat Hans Wyer

furent invités à diminuer le volume mrureni invites a uiminuer ie volume « »
des prestations sonores proposées. _l ¦¦ ¦ m F m r m B ™ ¦ ¦¦ ¦: v ' v,, :, . a une question du députe Antoine Lattion
matin l'un des responsables du f i
chapiteau. I .̂̂ .  -

Le samedi mati n , l'affaire était COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Le tées ne dépassent pas les loyers différentes régions du canton. la commune (Orsières, Bagnes , Nen-
plus délicate : une lettre émanant de 28 mars écoulé, le député suppléant payés. Par contre, de la comparaison des daz, etc.).
la police laissait clairement entendre Antoine Lattion, constatant que l'im- c) Que la comparaison avec les valeurs locatives calculées pour les II s'agirait donc de publier un do-
que, pour la soirée, les haut-parleurs position de la valeur locative du lo- loyers payés et les valeurs locatives propriétaires et les loyers effective- cumen t très volumineux qui , comme
ne seront plus tolérés. Or, une telle gement utilisé par le contribuable fixées par estimation ne fait pas ap- ment payés, l'organe fédéral tire la dit ci-haut, n 'aurait aucun caractère
décision équivaut à condamner le fes- soulève, à chaque période fiscale, paraître des différences intolérables . conclusion que les valeurs locatives impératif ni pour le contribuable , ni
tival, notamment le spectacle monté quantité de questions et de contesta- Dans certains villages du Haut-Va- sont inférieures au prix des loyers. pour l'autorité de taxation ,
par Joe Boehler et animé par le poète tions, est intervenu auprès du lais les valeurs locatives sont jusqu 'à Vous proposez de publier dans les Cependant , dans le sens de votre
Carlos Benussi. Département cantonal des finances 20% plus bas que les loyers payés. instructions concernant la déclara- suggestion, nous pensons qu 'à l'ave-

On aboutit pourtant à un compro- en relevanî différentes anomalies Ce phénomène est imputable au tion d'impôt les valeurs locatives ar- nir les commissions d'impôt devront
mis grâce à de fra nches explications ^

ns 
''aPP,ication des valeurs loca- fait que les propriétaires habitent en rêtées par les commissions de taxa- avant l'expédition aux contribuables

entre «festivaliers » et représentants ''J'.6* <*'une commune à l'autre. généra l des maisons anciennes, alors tion. des déclarations d'impôt , intensifier
de l'autorité communale dont le L'interpellant se demande - pour que les locataires occupent des cons- Du point de vue légal, ce procédé les études comparatives des loyers et
syndic, M. Aimé Desarzens. Un cer- éviter toute équivoque et pour, d'au- tructions récentes. semble discutable. Chaque citoyen a des valeurs locatives dans chaque

tre part, faciliter la tâche du contri- ]| faut cependant prendre en con- droit à une taxation individuelle. 11 commune. Ainsi, les fonctionnaires
buable - s'il ne serait pas judicieux
d'indiquer dans les instructions les
valeurs locatives à appliquer dans
les différentes régions du canton.

Nous donnons ci-dessous la ré-
ponse du chef du Département des
finances du canton du Valais suivie
de celle de l'interpellant à M. Wyer,
le député-suppléant Antoine Lattion
relevant son insatisfaction.

Monsieur le député suppléant ,

Dans votre question écrite du
28 mars 1979, vous émettez l'avis
que les instructions concernant les
valeurs locatives ne sont pas inter-
prétées de la même manière par tou-
tes les autorités de taxation .

En plus , vous préconisez de pu-
blier ces valeurs dans les instruc-
tions accompagnant la déclaration
d'impôt.

Notre réponse accuse un certain
retard du fait que la direction du
Service cantonal des contributions a
procédé à une enquête pour savoir si
et dans quelle mesure les instruc-
tions étaient respectées par les diffé-
rentes autorités de taxation qui , rap-
pelons-le, ne comprennent pas uni-
quement des fonctionnaires canto-
naux mais également des représen-
tants des districts et des communes.

Le résultat de cette enquête se
trouve condensé dans le tablea u ci-
annexé.

Dans chaque a rrondissement de
taxation furent choisies une ou plu-
sieurs communes type et des loge-
ments de confort moyen.

Le tablea u montre :
a) Que les loyers effectivement

payés varient d'une commune à l'au-
tre selon le marché du logement ;

Il s'en suit donc que les valeurs
locatives des appartements occupés ,
par les propriétaires sont également
variables.

Pour cette raison , sans connaître
les locations payées dans chaque
commune, il n 'est pas possible de se
faire une idée sur l'exactitude des
chiffres arrêtés.

b) Dans toutes les communes
examinées, les valeurs locatives arrê-

sidération que les valeurs locatives
sont des chiffres estimatifs et que
l'on est obligé de laisser une certaine
marge d'appréciation à l'organe de
taxation.

Ajoutons que la manière de fixer
les valeurs locatives dans notre
canton est régulièrement contrôlée
par les inspecteurs de l'impôt pour la
défense nationale.

En 1977 et 1978, l'inspecteur fédé-
ral a procédé à une enquête très
complète dans tout le canton. Le
rapport que nous venons de recevoir
ne signale pas d'inégalités entre les

INSATISFACTION
DE M. LATTION

Monsieur le Chef de département,

J 'accuse bonne réception de votre
réponse à ma question écrite du
28 mars 1979 concernant la valeur
locative des logements occupés par
les pr opriétaires. Je ne puis me dé-
clarer d'accord avec son contenu.

n 'est donc pas lié par des publica-
tions d'ordre général qui ne peuvent
tenir compte des situations particu-
lières.

Ains i par exemple pour les agglo-
mérations urbaines pour le même
type d'appartement, les valeurs loca-
tives peuvent changer d'un quartier
à l'autre, d'une rue à l'autre. Il n'est
pas possible de fixer une règle géné-
rale pour une ville. De même dans
les communes avec plusieurs villa-
ges et des régions économiquement
très différentes , il est impossible de
fixer une norme valable pour toute

En effet , le tableau annexé com-
portant les valeurs locatives d'une
série de localités ou régions ne reflè-
te pas la réalité.

L'expérience nous montre qu 'il
existe de différences conséquentes
d'une commune à l'autre, sans pour
autant que les loyers effectivemen t
payés soient différents.

Par conséquent, je reste à penser
que la publication de normes indica-
tives soit la meilleure solution et la

cantonaux et communaux qui s'oc-
cupent des taxations seront mieux à
même de renseigner les contribua-
bles sur les montants à déclarer.

Nous ne voyons en plus pas d'in-
convénients que dans les communes
des norm es soient publiées à titre in-
dicatif.

Veuillez agréer, Monsieur le dépu-
té suppléant, l'expression de nos
sentiments distingués.

Le chef du Département
des finances :

Hans Wyer

p lus équitable.
Ainsi, je prie le Départemen t des

finances d'examiner cette proposi-
tion, ce qui, me semble-t-il , n 'entraî-
nerait pas un surcroit de trava il trop
élevé.

Vous remerciant de l'attention que
vous porterez à l'examen de ma de-
mande, je vous présente, Monsieur le
Chef de département, mes saluta-
tions distinguées.

Antoine Lattion

Union internationale des associations de guides

De Frison-Roche à Xavier Kalt
Une passion: la montagne - un but: la solidarité
LES DIABLERETS. - Samedi,
une réunion bien peu ordinaire
s'est tenue aux Diablerets, une
réunion qui ressemblait à ces
hommes qui aiment la montagne
et qui, lorsqu 'ils se retrouvent,
oublient le protocole et conver-
sent librement.

Hier :
«L'union fait la force... »

Frison-Roche honorait l'as-
semblée de sa présence. On
n'ose le présenter, tant sa réputa-
tion de guide, d'alpiniste che-
vronné et d'écrivain de talent en
fait une des figures les plus
populaires du monde de la mon-
tagne. Rappelons que Frison-
Roche fonda, avec une poignée
de Valaisans, l'Union internatio-
nale des Associations de guides
de montagne (UIGAM), dont la
première assemblée constitutive
se tint aux Mayens-de-Sion en
1965. Frison-Roche de Chamo-
nix , Xavier Kalt, Maurice d'Al-
leves et Félix Julen , tous trois
Valaisans et Tony Gobbi du val
d'Aoste s'unissaient pour créer
des liens d'amitié et d'entente
par-dessus les frontières.

Aujourd'hui :
2800 guides réunis

Aujourd'hui , l'union com-
prend les délégués de six pays :
la France, l'Autriche, le Canada,
l'Italie, l'Allemagne et la Suisse ;
ils sont 2800 guides à partager la
même passion de la montagne !
La présidence de l'Union est
assurée pendant une période de

quatre ans selon un tournus
international ; actuellement, M.
Oliviero Frachey de Champoluc
(Italie) est à la tête de l'UIGAM.

Quel sont les buts de cette
union des guides? Le célèbre
guide de la Fouly, Xavier Kalt, a
relevé en quelques phrases les
buts de l'UIGAM : «Nous l'a-
vons créée en 1965 pour consoli-
der une camaraderie, une amitié
solide entre tous les guides des
différents pays. Nous voulions
trouver une certaine unification
dans, l'instruction des guides. La
création de l 'insigne internatio-
nal et de la carte internationale a
permis aux guides professionnels
de se connaître plus facilement
et, ainsi, de se porter aide
réciproque; les burea ux de gui-
des installés dans les différents
pays sont là pour soutenir un
guide de montagne étranger et lui
venir en aide en cas de besoin. »

Xavier Kalt porte son amour
de la montagne sur son front et
dans ses yeux. Le personnage est
attachant et nous n'avons pas
résisté à lui poser une question
qui ne pouvait que le mettre hors
de lui :
- Que pensez-vous de ces

«alpinistes» qui s'aventurent
dans la montagne sans expé-
rience?

La question a fait mouche, et
le voilà qui fronce les sourcils:
«Il ne sert à rien d'avertir ces
gens ! Les rendre attentifs aux
risques qu 'ils courent en monta-
gne, c'est encore passer pour
gâteux ! C'est la montagne qui
se charge de remettre les choses
en place! et pourtant , nous

avons actuellement des écoles
d'alpinisme qui se donnent une
grande peine pour communiquer
l'amour et le respect de la
montagne! Apprendre et entre-
prendre! Voilà!» Il fulmine...:
« Un message pour les jeunes qui
aiment la montagne? Oui... je
voudrais simplement dire ceci:
apprenez à connaître la monta -
gne et faites un peu moins
d'acrobatie! La montagne pro-
cure d'autre joies que le pilonna-
ge ou le passage de « toits ». H ne
faut pas que la montagne se
transforme en piste cendrée ! »

La relève est assurée
Gageons que les deux jeunes

Fulliérains, Bernard et Yves
Dorsaz, présents à cette assem-
blée, surent tirer parti des ensei-
gnements du maître Kalt! Les
guides avaient invité ces deux
jeunes passionnés de montagne
pour rendre hommage à leur
courage ; en effet , ils sauvèrent
une jeune fille tombée dans une
crevasse près d'Orny, en juillet
dernier; les deux jeunes gens qui
montaient au Trient n'ont pas
perdu leur sang-froid devant le
danger et leur intervention a
permis à la jeune fille impru-
dente de s'en sortir sans mal.
C'est avec une certaine fierté
qu 'ils ont posé avec les «an-
ciens» pour la photo de famille.
«Famille» est vraiment le mot
qui convient pour ces passion-
nés : ils ne «font» pas de la
montagne ! Ils l'aiment... El elle
le leur rend bien !

Danièle Delacretaz

3 '/, pièces 4 '/, pièces 5'/, pièces Villa ou attique
Rayons ¦ ¦ ¦ ¦

Location Val. local. Location Val. local. Location Val. local. Location Val. local.

Conches 3 000.— 2 400.— 4 000.— 3 600.— 4 500.— 4 200.— — 4 800 —
Brigue 4 000.— 4 000.— 5 400.— 5 400.— 6 600.— 6 600.— 7 000.— 7.000 —

16 000.— 16 000.—
Viège 3 600.— 3 600.— 5 000.— 5 000.— 6 000.— 6 000.— — 9 600 —
Loèche 3 000.— 2 400.— 4 000.— 3 600.— 4 500.— 4 200.— — 4 800 —
Sierre I 4 000.— , 4 000.— 5 000.— 5 000.— 6 000.— 6 000.— 19 000 — 19 000.—
Sierre III 4 100.— 3 400.— 5 000.— 4 500.— — — 6 400.— 6 000.—
Sierre II 4 500.— 4 200.— 5 400.— 5 000.— 8 500.— 8 100.— 8 700.— 8 400 —
Hérens-Sion 4 100.— 4 200.— 6 000.— 6 300.— _ _ _ __ __
Conthey 3 100 — 3 100.— 4 100.— 4 100.— 5 100.— 5 100.— — 6 000 —

12 000.—
Saint-Maurice 2 400.— 2 520.— 3 150.— 3 360.— 4 000.— 4 200.— — 4 800.—

3 400 — — 4 000.— — 6 650.— — — 6 000 —
Hérens-Sion 2 700.— 2 500.— 3 500.— 3 400.— — 4 200.— — 4 800.—
Martigny 3 700.— 3 600.— 4 800.— 4 800.— 6 000.— 6 000.— — 8 000.—

10 800 —
Sion-Ville 4 200.— 3 600.— 5 000.— 4 600.— 6 000.— 6 000.— — 6 000.—

5 000.— — 7 700.— — 9 000 — — 24 000.—
Entremont 3 600.— 3 600.— 4 800.— 4 800.— — — __ 3 600.—

12 000.—
Monthey 3 000.— 3 000.— 4 000.— 4 000.— 4 800.— 4 800.— — 4 800.—

6 000.—
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Crédits d'exploitation —
pour qui et pour quoi ?

Chaque entreprise a be-
soin d'une base financière
solide. Il lui faut d'un côté
investir en immobilisations
(immeubles, installations ,
moyens de transport , etc.) et
de l'autre s'assurer de pou-
voir payer les charges d'ex-
ploitation , à savoir les fac-
tures des fournisseurs de
matières premières et de
produits semi-ouvrés, les dé-
penses de recherche et de
développement et la publi-
cité. Toutes ces charges, et
bien d'autres encore, résul-
tant de l'activité propre à
l'entreprise sont financées
par Vactif circulant.

Pour bien fonctionner , l'économie suisse :i régulièrement re-
cours aux crédits d'exploitation. Leur importance croissante
ressort du développement de cette catégorie de crédits à
l'I BS: en 1978, les crédits ù des clients suisses avaient aug-

.mente de 7 % sur 1977, alors que leur rémunération avait
été abaissée à trois reprises en cours d'année. Cet al lé gement
du coût des crédits a profité aux entreprises ayant à faire
face à la concurrence étrangère , puisqu 'il a amélioré leur
compétitivité.

Si le capital investi en im-
mobilisations doit être au-
tant que possible formé de
fonds propres ou de fonds
de tiers à long terme — les
capitaux dits permanents ¦—
l'actif circulant , lui , peut
être financé en s'endettant à
court terme.

Trésorerie tendue,
que faire?

Il peut arriver que la tré-
sorerie d'une entreprise soit
tendue. En effet, les ma-
tières premières et les pro-
duits intermédiaires indis-
pensables à la fabrication
une fois payés, de même que
le personnel , il faut encore
vendre la production , et les
acheteurs doivent régler les
factures. Entre les sorties de
fonds du fabricant et les
rentrées , il s'écoule une pé-
riode plus ou moins longue.

De même, le passage d'un
procédé de fabrication à un
autre ou l'amélioration envi-
sagée d'un produit peuvent
conduire à un goulot
d'étranglement. Pour pou-
voir s'acquitter de ses paie-
ments , le chef d'entreprise
est donc obligé de limiter
ses dépenses ou de se procu-
rer les capitaux d'exploita-
tion nécessaires en recourant
au crédit bancaire.

En tant que banque uni-
verselle , l'UBS est en me-
sure de répondre aux désirs
particuliers de chaque client
en lui offrant la meilleure
solution possible à ses pro-

blèmes financiers , autrement
dit en lui accordant un cré-
dit d'exploitation sur me-
sure.

Qui peut bénéficier
d'un crédit?

Il va sans dire qu 'un cré-
dit ne sera pas accordé auto-
matiquement et sans exa-
men. La banque ne fait fi-
nalement que gérer les fonds
que lui confient ses clients.
Et si elle les remploie dans
le crédit, elle se sent respon-
sable — à l'égard des épar-
gnants surtout — et veille à
ce que l' emprunteur soit à
même de rembourser le cré-
dit qu 'elle lui octroie. Sa
disponibilité à assumer elle-
même des risques pour sou-
tenir  l ' initiative des chefs
d'entreprise ne peut donc-
pas dépasser le cadre que lui

impose cette responsabilité.
Si , avant d'accorder un cré-
dit , la banque tient compte
des résultats déjà obtenus
par l'entreprise et évalue ses
perspectives , elle se doit aus-
si de prendre en considéra-
tion l'honorabilité et de ju-
ger des capacités du chef
d'entreprise et de son ma-
nagement.

Souplesse
d'utilisation

Tous les crédits d'exploi-
tation ont une caractéristi-
que commune: ils sont ac-
cordés sous la forme d'un
crédit en compte courant ,
crédit qui peut être utilisé à
bien plaire à concurrence de
la limite convenue. En d'au-
tres termes , le débiteur choi-
sit lui-même le montant
qu 'il désire prélever sur la
limite qui est fixée en fonc-
tion de ses besoins , de sa
situation de fortune et de
son potentiel de revenus. Il
ne paiera donc des intérêts
que sur les fonds qu 'il aura
effectivement utilisés et non
pas sur le montant total du
crédit. Bien que particulière-
ment important , cet avan-
tage est parfois ignoré des
débiteurs potentiels.

Garanties
Selon les garanties que la

banque demande , on distin-
gue
— crédits en blanc
— crédits contre garantie

non courante
— crédits contre garantie

courante.
Le crédit en blanc est la

forme de crédit la plus libé-
rale. Il n 'est d'ailleurs oc-
troyé qu 'à une entreprise
ayant un bilan solide, des
revenus assurés , un manage-
ment capable et dont les
produits ont de bonnes pers-
pectives.

Aide aux jeunes
entreprises

Parmi les crédits contre
garantie non courante , ci-
tons le crédit contre cession:
l'emprunteur cède à la ban-
que les créances qu 'il a sur
des clients ou d' autres débi-
teurs. Comme la banque ne
peut que diffici lement ap-
précier la qualité des débi-
teurs qui lui sont cédés, elle
n 'avance pas 100 % de la
valeur des créances , mais
conserve une marge de sécu-
rité de . 0 %. Ce crédit con-
vient particulièrement aux
j eunes entreprises en pleine
expansion , auxquelles la
banane ne peut accorder de
crédits en blanc.

Des gages immobiliers
sous la forme de cédules hy-
pothécaires et d'hypothèques
sont également acceptés en
garantie de crédits. Mais ces
garanties étant difficilement
réalisables pour la banque
désirant recouvrir des
créances non payées par des
débiteurs devenus insolva-

S'assurer le concours d'une banque, c'est aussi mettre tous les atouts de son côté. C'est ce qu'a déclaré M. H.-P. Caratsch,
propriétaire d'une entreprise à Bremgartcn , occupant 50 personnes. Cette entreprise est spécialisée dans la construction d'ins-
tallations d'imprégnation et de couchage pour l'industrie électrique cl du textile. La majeure partie de la production est
exportée. Alors que la firme en était encore à ses débuts, l'UBS l'aida au financement d'une machine-outils, puis, vu l'expan-
sion de son activité , d'une halle de fabrication. Aujourd'hui , les relations avec l'UBS englobent tous les genres de crédits.

Désireux d'élargir le débat sur des questions actuelles, nous donnons ici à des spécia-
listes n'appartenant pas à la banque l'occasion de s'exprimer. Leurs opinions, nous le
soulignons d'emblée, ne doivent pas forcément correspondre aux nôtres. — Nous pu-
blions ici des extraits d'une intéressante déclaration faite à la rédaction du journal «UBS
Information», par le Conseiller national Hans Letsch qui a appartenu durant quelques
années à la commission des finances du Conseil national

Immobilisations. Elé-
ments d'actif corporels
d'une entreprise servant
de façon permanente à
son exploitation (terrains ,
bâtiments, installations ,
machines, etc.) et incor-
porels (bre vets, licences,
etc.) ainsi que participa-
tions permanentes.

Actif circulant. Elé -
ments de fortune absor-
bés et transformés dans
le cycle de production.
Outre les liquidités, ils
comprennent les stocks
de marchandises et les
créances facilement réali-
sables.

Banque universelle.
Etablissement pratiquant
toutes les opérations ban-
caires. En Suisse, les
grandes banques, mais
aussi nombre d'autres
établissements, sont des
banques universelles.

blés , elles sont classées dans
la catégorie des garanties
non courantes , bien qu 'elles
couvrent le crédit à 100%.
Cela vaut également pour
les crédits contre cautionne-
ment , où la garantie dépend
de la personne et de la situa-
tion de fortune de la cau-
tion. Dans ce cas, la banque
est tenue de s'informer avec
un soin tout particulier. Il
arrive cependant qu 'une au-
tre banque cautionne elle-
même le crédit.

Les meilleures
garanties

Du point de vue de la
banque , le crédit compor-
tant le moins de risques est
le crédit contre garantie
courante. C'est ainsi que
l'on désigne un crédit garan-
ti par le nantissement de va-
leurs réalisables à court ter-
me. Il peut s'agir de titres
cotés en bourse , de polices
d'assurance vie (à leur va-
leur de rachat) , de lingots et
de pièces d'or, d'avoirs en
compte , etc. Il est donc par-
faitement logique qu 'un cré-
dit de cette catégorie soit
meilleur marché que tous les
autres.

En offrant un large éven-
tail de crédits, la banque dé-
sire tenir compte au mieux
des besoins de financement
courant d'entreprises de
toutes «ailles. Elle octroie
ces crédits contre paiement
d'un intérêt conforme aux
conditions du marché. Les
crédits d'exploitation ne sont
donc pas des aumônes,
même s'ils jouent aussi un
rôle dans des opérations
d'assainissement ou pour
passer un cap difficile. Dans
leur grande majorité toute-
fois , les crédits d'exploita-
tion sont destinés à aider les
entreprises à se développer
et â conserver une assise fi-
nancière solide.

Des priorités indispensables
par Hans Letsch, Conseiller national

Quiconque en appelle à la
fixation de priorités dans les
discussions de politique éco-
nomique et financière doit
être à même de définir des
buts bien précis. En ce qui
me concerne , je me déclare
partisan de l'économie «so-
ciale» de marché qui a pour
fondement la libre concur-
rence et une très forte prise
de conscience des responsa-
bilités vis-à-vis de soi-même
et de l'environnement. Elle
exige en outre le goût du
et de 1 environnement , bile gmées à cet égard , elles se-
exige en outre le goût du ra ient tant inutiles qu'absur-
risque et la volonté d'adap- des. En effet , il ne faut pas
tation mais garantit des re- oublier que la Suisse indus-
venus permettant un bien- trielle a besoin d'une Suisse
être matériel généralisé. financière efficiente.

Pas HP rhnro-P.; Celui qui plaide en faveur
ras ae enarges d.un -en f orcement de l'éco-

SUpplémentaires nomie par une trêve de la
Trois faits s'imposent au- fiscalité et refuse un endette-

jourd'hui. En premier lieu , ment llllm,té reconnaît — et
les salariés , les personnes de c'est là la deuxième réalité
condition indépendante et — la nécessite pour l'Etat
les entreprises ne peuvent de suivre une discipline plus
momentanément pas sup- rigoureuse sur le p lan des
porter de charges fiscales dépenses,
supplémentaires ou toute Après le rejet du projet de
autre taxe additionnelle. Et réforme des finances fédé-
cela vaut également pour les raies , lors de la votation du
banques accusées à tort 20 mai 1979, les différents
d'avoir été jusqu 'ici mena- groupements politiques ont
gées fiscalement , voire réclamé la stabilisation des
d'avoir été exonérées d'im- dépenses de la Confédéra-
pôts. Quelles que soient les tion qui répond à une véri-
<< mesures de rétorsion» ima- table nécessité économique.

La croissance sous la loupe
Au cours des huit der- semble de l'économie. Fai-

nières années, les trois gran- sant un parallèle entre l'évo-
des banques , à savoir la So- lution de la somme du
ciété de Banque Suisse, le bilan de ces trois établisse-
Crédit Suisse et l'Union de ments et la croissance du
Banques Suisses ont connu produit national brut de la
une expansion plus ou Suisse , M. C. Buchenba-
moins égale à celle de l'en- cher , iournaliste-économi-

Croissance 1970-1978
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Somme du bilan des\
trois grandes ban- j
ques: UBS, SBS, CS à

Un éventuel renchérissement
ou de nouveaux programmes
d'investissements ou d'ap-
provisionnement ne sont
toutefois pas pris en consi-
dération.

Des stimulants
pour chacun

En définitive , l'adaptation
de la politique financière et
fiscale aux normes de l'éco-
nomie nationale dépend de
notre attitude politique. En
se complaisant à encourager
l'Etat dans son rôle de
ebonne à tout faire», on dé-
bouche inéluctablement sur
un élargissement de ses pou-
voirs par le renforcement de
ses instruments d'interven-
tion , par une multiplication
des commissions de planifi-
cation , par de nouvelles lois ,
par des fonctionnaires tou-
jours plus nombreux et fina-
lement par l'octroi de moyens
financiers plus importants.
Plus l'Etat restreindra les li-
bertés et accordera sa soi-
disant sécurité , plus s'estom-
peront les véritables moteurs
de l'économie de marché , en
l'occurrence l'esprit d'entre-
prise, le goût du risque et la
prise de conscience person-
nelle de ses responsabilités.

Maintenir , faire connaître
et renforcer cette économie
de marché, voilà des objec-
tifs qui j ustifient l'engage-
ment politique.

que , en vient à la conclusion
suivante: la valeur marchan-
de globale des biens et ser-
vices produits annuellement
dans notre pays s'est, depuis
1970, accrue un peu moins
vite que le total du bilan des
trois banques en question ,
soit de 75 % contre 100 %.

«La croissance des trois
grandes banques à même été
légèrement inférieure à celle
des dépenses de la Confédé-
ration qui , au bas mot , ont
plus que doublé. La diffé-
rence est encore plus mar-
quée si on établit la compa-
raison à partir des subven-
tions fédérales, vu que
celles-ci ont pratiquement
tr ip lé entre 1970 et 1978.
Cela n'est sans doute pas
pour déplaire aux milieux
qui voudraient réduire le
champ d'activité des ban-
ques. A cet égard, relevons
que les dépenses de la Con-
fédération et les subventions
qu 'elle accorde ne peuvent
dépasser passagèrement ses
recettes que si l'économie
réalise des bénéfices , paye
des impôts et, outre cela ,
accorde encore des prêts
aux pouvoirs publics. Parmi
les banques et les entreprises
travail lant  sous la houlette
de l 'Etat ,  il y en a bien peu
qui soient vraiment floris-
sintes».
" «7.uric!iM:c-7.cilun8». 7. S. 79
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A Martigny, à la Fondation Gianadda,
ce soir le choc des «Carmina Burana »

MARTIGNY. - Rappelons que c'est
avec les Carmina Burana dans leur
version originale puissamment re-
constituée par le Clemencic Con-
sort que le festival de musique
présente ce soir à la Fondation
Gianadda à Martigny l'un des con-
certs les plus originaux et les plus
riches du festival. Lorsqu'on dit
«Carmina Burana», on pense
d'abord à l'œuvre de Cari Orff. En
fait, Cari Orff s'est inspiré de ces
pièces lyriques internationales da-
tant des XI' au XII' siècles, venant
de toute l'Europe et parvenues dans
leur manuscrit original (Codex Bu-
ranus) à la bilbiothèque centrale de
la cour de Munich en 1803 lors de la
sécularisation des couvents de Ba-

vière.
Il s'agit de pièces profanes et

sacrées, révélatrices d'un monde
d'une richesse et d'une fantaisie
jusqu'alors insoupçonnées. Elles
sont le plus souvent l'œuvre de
clercs en rupture de ban, menant
une existence marginale et qui al-
laient de ville en ville, chantant leurs
«complaintes d'amour» , s'affligeant
du «Mal dans le monde», allant par-
fois jusqu'à la paillardise, n'hésitant
pas devant le blasphème en cé-
lébrant la «Messe des joueurs», glo-
rification et malédiction du jeu,
typique de ce genre au Moyen Age
à la fois respectueux de l'ordre, crai-
gnant Dieu et violemment contesta-
taire.

Le LV René Clemencic, génial
déchiffreur de ces Carmina Burana
en donne une interprétation stupé-
fiante de vie, par le chant, par les
dialogues entre les interprètes, par
les instruments anciens dont le jeu et
la technique se sont perpétués jus-
qu'à nos jours en Sicile, en Sar-
daigne, voire au Moyen-Orient.

C'est un monde rude, au delà de
toute convention que nous donnent
à ressentir René Clemencic et ses dix
interprètes venus comme les Carmi-
na Burana de tous les coins de
l'Europe où se côtoient «le grégo-
rien, l'art populaire, l'art des trouba-
dours, des trouvères, des Minesàn-
ger.»

Bovernier : assemblée générale des teneurs
de registre et substituts de l'arrondissement
de Martigny avec plusieurs exposés

CHRONIQUE DES MAYENS DE VAN

LES QUATRE SAISONS

Remerciement pour Terre des Hommes

On est tenté de commencer -
comme chez Vivaldi - par l'hiver ,
car beaucoup de choses se sont
déroulées durant les saisons, et août
a été si capricieux qu 'on a vu la
neige descendre jusqu 'à la Grande
Zanfarne.

« De la belle ouvrage ! »
L'automne 1978 avait déjà com-

mencé, quand d'importants travaux
ont été entrepris : la pose de
caniveaux et celle d'une grande
grille de cour. Pour les premiers, ils
ont limité les «nids de poule»
fâcheux , pour la seconde, elle
engloutit une énorme «gouille» ,
devant le chalet « Les Arolles ». Puis
il y eut la construction d'un nouveau
réservoir, au droit du chemin des
Diés, fort bien camouflé. La suite
n'est venue qu 'au printemps, par la
pose d'une nouvelle conduite , l'an-
cienne étant très mal en point. La
circulation en fut gênée, mais c'est
déjà oublié.

En suivant le cours des saisons,
voilà le chemin de la Matze remis en
état. Il en avait «terriblement »
besoin. Mais c'est de «la toute belle
ouvrage » qui a été faite. Un grand et
chaud merci aux édiles d'avoir eu
une pensée pour les piétons qui
apprécien t cette charmante prome-

nade. Ce que nous n'avons pas pu
constater de notre propres yeux ,
c'est la remise en éta t du sentier qui
conduit au Scex des Granges. Un
grand coup de chapeau , là aussi ,
pour les amateurs de randonnées.

Du neuf, par-ci, par-là !
D'un vieux mazot - un des

derniers qui subsistent - a, quasi-
ment, jailli un chalet flambant neuf ,
qui s'insère au mieux parm i les
siens. A gauche, comme à droite, on
voit des chalets être transformés.
Devant l'un d'eux, en guise de
protection contre les chutes de
pierres, on voit un remblai, il
rappelle la « Voie suisse » de l'Expo
1964 !
r_ -rr...c_l t  connaît , et apprécie , l'esprit de \\\\K] [ l ]  î *M ê 1^1 ài f̂ I h-^.f ~ [ l J  I } i I  I ^ 'Mcarrousel camaraderie et celui de discipline. ^^^J^^J^^^É^
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En arrivant à Van-d 'en-Haut, vous ,
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flèche qui indique qu 'il y a une place personnel médical et soignant de I __ _ ¦ ¦ 
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Etrange, mais yrai ! La saison d'être touché de la sympathie des ARBAZ (bl). - Toute la population C'est là, sur des pavés flambant fait , » souligna-t-il non sans humour ,
prochaine, il sera, le deuxième, place gens des mayens qui s enqu.rent de arbazienne s'est réunie hier dans la neuf et fraîchement posés que la Cette situation n'a bien sûr pasa gauche de la route, précisant par ma santé. Cela fait chaud au cœur. {us franche si licilé aux abords fanfare |.Espérance d'Arba z placée empêché l'assistance de montrer sala, que la place de parc est j ustement Merci gens des mayens ! de ,.ég|ise de sa |oca,j(é afi_ d> y SQUS ,_ co
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sous.direc. sympathie au nouvea u curé qui s'esten race... et pas dans les près . André Amiguet accuei i]j r son nouveau curé, M. teur M. Charles Sermier interpréta lui-même présenté à ses paroissiens.

I abbe René Comina. quelques morceaux de circonstance

« Roulez peinard»
Un dimanche de juillet , il y avait

fête chez les motards (un terme que
je n 'aime pas, parce qu 'il est chargé
de sens péjoratif). Fête très bien
signalée, au levant comme au
couchant de Martigny déjà. On
voyait même une flèche portant
l'avis suivant! « Prude », et au
dessous : « Dense», un joli jeu de
mots, peut-être involontaire. Mal-
heureusement, le lendemain quel-
ques «cavaliers» eurent la fâcheuse
idée de caracoler dans la prairie , de
traverser le torrent, de grimper
jusqu 'aux névés: un fameux « trial» .
C'était , comme disent nos Confédé-
rés, une « Schônheitfehler», une
faute de goût, ce qui n 'est pas dans
la nature de ces cavaliers, dont on

BOVERNIER (phb). - Samedi ma-
tin, l'assemblée générale des teneurs
de registre et substituts de l'arron-
dissement de Martigny a donné
l'occasion à une trentaine de respon-
sables de se réunir pour une
nouvelle concertation , agrémentée,
l'après-midi , d'une visite dans la
région de Bovernier - Gorges du
Durnand.

Lors des débats dirigés par M.
Clément Métroz , président de Sem-
brancher, à la salle de commune de
Bovernier, il appartenait à M. Oscar
Bétrisey, chef de la commission
cantonale des taxes cantonales, et M.
Gilbert Salamin, juriste du service
des contributions cantonales , d'in-
former les participants sur le mode
d'imposition et barème de taxation
en matière de camping et carava-
ning, sur les principes généraux de
l'impôt sur les gains immobiliers et
sur l'impôt de rattrapage en parti-
culier.

En dehors de ces exposés, l'assem-
blée décida du renouvellement du
comité et du rendez-vous de la
prochaine assemblée générale à
Vollèges (septembre 1980). Elle
rendit , en outre, hommage aux
trente années d'activité de M.
Charles Métroz en qualité de teneur
de registre substitut d'Orsières en lui
remettant une channe.

D'autre part, les teneurs de
registre de l'arrondissement de
Martigny se sont fait une joie
d'accueillir parmi eux trois nou-
veaux membres : M™ Sylviane Mar-
quis-Fusay, substitut , Liddes, et
MM. Auguste Gaillard , substitut ,
Orsières, et Pierre Pralong, substitut ,
Vemayaz.

A l'issue du repas de midi , pris à
l'auberge des Gorges-du-Durnand ,

Assisté pour l'office divin par M.
le doyen Marius Charbonnet , curé
de Saint-Guérin, ainsi que par M.
l'abbé Raphaël Ravaz , nouveau curé
de Savièse, le nouveau desservant de
la paroisse y est, en fait , en fonction ,
depuis près d'un mois.

Après la messe, durant laquelle les
fidèles ont entendu l'homélie du
doyen Charbonnet , l'abbé Comina
fut chaleureusement reçu par les
Arbaziens emmenés par leur prési-
dent M. Georges Bonvin , et leur
sous-préfet, M. Marc Constantin.

A la sortie de la messe, M. l'abbé René Comina, nouveau desservant de la paroisse, était entouré du
doyen Charbonnet, du curé de Grimisuat, M. l'abbé Evéquoz.

des discussions s'ouvrirent à Cadres- auront permis de cerner les problè-
se des représentants-délégués de mes inhéren ts à la bonne marche des
l'Etat du Valais. Ces discussions affaires.

A la table du comité, de gauche à droite, M. Edga r Rebord, président
de la commune de Bovernier, M. Clément Métroz, président de
l'assemblée, syndic de Sembrancher, et M. Louis Genoud , caissier de
l'association.

«La chaude et sympathique am-
biance qui régnait dimanche dernier
à Massongex à l'occasion du 10"
anniversaire de Terre des Hommes
Valais mérite d'être soulignée. Elle
pouvait être comparée à un petit
festival ! Merci à tous les corps de
musique qui se sont dévoués, aux
divers groupes folkloriques du Vieux-

avant de laisser la parole au sous-
préfet. Puis , ce fut au tour du
président de la commune d'adresser,
au nom de tous et de chacun , ses
souhaits de bienvenue au nouvea u
berger. M. Bonvin releva , dans son
discours, que le nouveau venu était
le 14' desservant de la paroisse qui
fêtera l'an prochain son 100" anni-
versaire. « Vous êtes, poursuivit-il , le
. ' curé que connaît la paroisse en
l'espace de 21 ans... Je ne sais si c'est
la rudesse du climat ou celle des
paroissiens qui a favorisé cet état de

Pays, à tous les nombreux sympathi-
sants, jeunes et vieux qui se sont dé-
placés pour cette journée, parmi les-
quels on souligne la présence de
Messieurs les députés Edouard Rap-
paz et Gaston Nicollier. Merc i éga-
lement à tous ceux qui se sont
dévoués de tout cœur afi n de réussir
pleinement cet anniversaire.

Natif de Nax , il fut , 7 ans durant ,
l'estimé vicaire de Basse-Nendaz.
Puis l'évêque le nomma aumônier
des enfants handicapés au Bouveret
où il demeura 20 années. Sur un ton
simple et très cordial , l'abbé Comina
conta quelques anecdotes sur son
enfance et son ministère.

Il est à noter que c'est le chœur
mixte «L'écho des Al pes » qui assura
la partie allégorique de la messe. Un
vin d'honneur fut servi sur le parvis
de l'église.

ALTIPORT DE LA CROIX-DE-CŒUR :

Le Tribunal fédéral va trancher
VERBIER. - La nouvelle est
d'importance : après plus
d'une année de «silence»
l'altiport de la Croix-de-Cœur
va revenir au premier plan de
l'actualité puisque les parties
concernées recevaient, sa-
medi dernier, la convocation
pour comparaître au Tribunal
fédéral. Ce dernier a en effet
fixé la date des délibérations
au 26 septembre prochain ,
date à laquelle il aura à
s'occuper de tous les recours
en suspens visant aussi bien

possède les plus grandes ré*
st la garantie de la très haute

SA agents

les promoteurs de Téléverbier
que l'Etat du Valais. Les re-
cours, on s'en souvient, éma-
nent à la fois de citoyens
privés de la région genevoise
ayant des chalets ou des
appartements dans la région
de Verbier ou des Mayens-de-
Riddes et du groupe dénom-
mé « Association pour la sau-
vegarde de la région de la
Croix-de-Cœur».

A la veille de ses ultimes
délibérations, une première
constatation s'impose : on at-

Hennessy
at-

tendait les débats au... prin-
temps dernier déjà et ils ne
surgissent finalement qu'en
cette fin d'été. Ce qui pourrait
dire que le Tribunal fédéral a
vraiment voulu examiner tous
les dossiers en profondeur.
Quelle pourra être dès lors
son attitude?

Triple. Premièrement, le
Tribunal fédéral peut tout
simplement débouter les re-
courants et donner ainsi le feu
vert définitif à une construc-
tion voulue et raisonnable-
ment pensée par toutes les
instances touristiques aussi
bien régionales que cantona-
les. Il peut ensuite une nou-
velle fois renvoyer le dossier à
l'Etat du Valais pour de
nouveaux compléments d'en-
quête. Et il peut finale-
ment donner raison aux re-
courants sonnant ainsi le glas
d'une réalisation d'avant-
garde susceptible d'apporter
un atout supplémentaire à
une région qui, malgré un
développement fantastique
au cours des 25 dernières
années, a su conserver son site
de manière quasi exemplaire.

Inutile donc de dire que les
débats sont attendus avec la
plus grande impatience en
Valais bien sûr mais aussi... à
Genève. SET

PIERRE LOYE ET REMY
À LA GALERIE GRANDE-FONTAINE

F =--r-m r̂rrr

SION (bl). - Vendredi soir
dernier , un vernissage double a
eu lieu à la galerie Grande-
Fontaine à Sion. Organisée par
les Amis des arts et des artistes
associés, cette exposition mon-
tre des peintures et dessins de
Pierre Loye, enfant du pays et
des peintures de Rémy. La
galerie, qui présente cette expo-
sition visible jus qu'au 13 octo-
bre prochain, est ouverte tous
les jours , sauf le lundi , de 14 h.
30 à 18 h. 30.

Nous aurons l'occasion de
revenir plus en détail sur ces
deux artistes...

¦ r ici ie L.uyK u s ucuurc.
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Répartition des lotos pour la saison 79-80 I Alfred Bagnoud à la Galerie du Vieux-Sion
«Je suis apolitique,
mais j'ai plusieurs styles de peinture »

SION (gé). - Comme nous l'avons
annoncé, dans notre édition du sa-
medi 15 septembre, la Fédération
des sociétés locales, sur la base des
renseignements et des décisions de
la Municipalité a procédé, si l'on
peut dire ainsi, à la répartition des
lotos pour la saison 1979-1980. Voici
cette répartition.

Septembre 1979: 22 Club de boxe
-29 Femina-Club.

Octobre 1979: 6 Mutterverein - 7
Ski-club - 13 Foyer pour tous - 14
Bon Accueil - 27 Saint-Vincent de
Paul.

Novembre 1979: 1 Colonie de
vacances - 2 Club de patinage
artistique - 3 Chœur-mixte du Sa-

cré-Cœur - 4 Tiers-ordre - 10 Mis-
sion catholique italienne - 11 Man-
nerverein - 17 Home Saint-Raphaël
- 18 Valais chante - 24 Foyer pour
tous - 28 Sainte Agnès - 30 Football
hors championnat.

Décembre 1979: 1 Association des
invalides - 2 Œuvres interparoissia-
les des églises - 8 Caritas - 9
Jeunesse-loisirs - 14 Harmonie mu-
niciaple de Sion - 15 Centre mis-
sionnaire de Sion - 16 Sport handi-
cap - 21 Carna val sédunois - 22
Fraternité des malades - 23 M.P.F. -
28 Club des échecs de Sion - 29
Chœur-mixte de la Cathédrale - 30
Chœur-mixte de Champsec.

Janvier 1980: 4 Natation - 5 Inalp
- 6 Croix d'or - 11 Société des sous-
officiers - 12 Paroisse protestante -
13 La cible de Sion - 18 Union des
syndicats chrétiens - 19 Vol à voile
et delta - 20 Foyer de la jeune fille -
25 Les amis de la nature - 27 Don
Bosco.

Février 1980: 1 Parti socialiste de
Sion - 2 Ames et cœurs vaillante - 8
Judo-club - 9 Valais de cœur - 10
Mission catholique espagnole - 15
Pro Arte - 16 Eclaireuses - 17 La
schola - 22 Tennis club Valère - 23
Chœur allemand - 24 Hockey-club -
29 Football Sion.

Mars 1980: 1 La pouponnière - 2
Football de Châteauneuf - 7 Turn-
verein Valeria - 8 Eclaireurs - 9
Fondation de parents d'enfants men-
talement handicapés - 14 Jeunesse
musicale - 15 Chœur-mixte Saint-
Guérin - 16 Basket-club -18 Chora-
le sedunoise - 19 Gymnastique jeu-
nes - 21 Samaritains deux collines
(sous condition) - 22 Chœur de
dames - 23 Cercle culture physique
- 28 Parti radical Sion - 29 Cynophi-
le-30 Guinguette.

Avril 1980: 4 Basket-club Wissi-
gen - 5 Centre athlétique sédunois -
11 Para-club Valais - 12 Société
philathélique - 13 Pétanque et bou-
les - 18 Association des supporters
des sportifs de compétition - 19
Chanson valaisanne - 20 Spéologue
- 25 Cyclophile - 26 Sion Autrefois -
27 Club alpin Sion.

Mai 1980: 3 Parti démocrate-
chrétien Sion - 4 Pêcheurs et chas-
seurs - 9 Les Brancardiers de Sion et
environs (sous condition) - 10 Le
Mànnerchor.

SION (gé). - Vendredi soir, à la
Galerie du Vieux-Sion, un très nom-
breux public a découvert, avec éton-
nement et beaucoup d'intérêt, quel-
que 50 toiles signées par Alfred
Bagnoud Originaire d'Icogne, mais
habitant Lausanne depuis de lon-
gues années, M. Bagnoud excelle
dans les paysages, les natures mor-
tes, il s 'engage dans l'impression-
nisme et même dans l'abstrait.

Ce n'est pas pour autant un
touche-à-tout, bien loin de là. Ses
toiles sont pensées, fignolées avec
une extrême précision des détails et
avec l'utilisation des clairs-obscurs
pour donner du relief aux figures. Il
se refuse à se confiner dans un seul
style. Il disait, lors du vernissage: «fe
suis apolitique, mais j'ai plusieurs
styles de peinture, suivant mon état
d'âme, mes dispositions. On pourrait
croire que deux ou trois, peintres
exposent tant il y a des contrastes et
des diversitées. »

Et puis Vemigré valaisan fait ac-
tuellement des essais et des recher-
ches de peinture sous verre qui
apportent encore une nouvelle di-
mension à son œuvre déjà si vaste et
si diversifiée. Cette exposition est
ouverte jusqu 'au 6 octobre 1979. M. Alfred Bagnoud

Vol de voiture à Sion
Sans bruit mais avec goût
SION (bl.). - Un vol specta-
culaire a été commis dans un
garage de Sion. En effet , les
cambrioleurs ont réussi à
emporter une superbe voitu-
re d'exposition valant plus de
40 000 francs qui se trouvait
dans une vitrine. Les voleurs
brisèrent une serrure en plei-
ne nuit au seuil du week-
end. Ils posèrent sur la ma-
chine des plaques de garage,
trouvèrent les clés sur place
et prirent la fuite dans la
nuit. Ce vol peu commun

s'est déroulé au garage He-
diger à Sion. La voiture est
une Mercedes de type 280-E ,
modèle 1979, de couleur
vert-argent. Ce vol, qui a eu
lieu dans la nuit de jeudi à
vendredi passés, prouve que
ses auteurs (ou son auteur!)
savaient ce qu'ils cher-
chaient Ils l'ont accompli
non seulement avec goût,
mais aussi sans bruit... Pour
l'heure, la police est en quête
d'informations susceptibles
de la mettre sur une piste...

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E

Slon: M. & Ch. Hediger, Bâtasse, 027/22 0131 Aigle: Pilet & Reichenbach SA, 025/26 55 26 Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Charrat: J. Vanin, Garage de la Gare, 026/5 32 84 Monthey: C. Launaz, 34, route du Simplon, 025/7124 53 Sierra: Garage International SA, J. Triverio & Cie. 027/55 14 36 Vernayaz: Garage du Salantin, 026/813 05

LA NOUVELLE TALBOT 1510

LA GRANDE ROUTIERE

Première manifestation de l'esprit automobile Tal
bot: la nouvelle 1510 succède à la 1307/1308.

A toutes les qualités de celle-ci, Talbot en ajoute
de nouvelles:

- la silhouette plus aérodynamique améliore la
pénétration dans l'air et, selon les conditions d'utili
sation, contribue à abaisser sensiblement la con-
sommation de carburant jusqu 'à 8%;

- de nouveaux équipements et un con- I
fort accru rendent la conduite et les voyages
encore plus agréables; \- la qualité également a fait l'objet de
soins attentifs: désormais la 1510 bénéficie d'un

traitement anti:corrosion par cataphorèse, et d'une pro-
tection renforcée des bas de caisse.

Endurante sur autoroute, brillante et tenace en mon
tagne, la nouvelle 1510 s 'affirme sur tous les parcours,
aussi longs soient-ils.

Merveilleusement adaptée à son époque et lou-
eurs plaisante à conduire, la nouvelle 1510 repré-
sente parfaitement l'esprit Talbot, appliqué à une

I 

grande routière.
Talbot 1510 LS, 1294 cm3, 1510GL etGLS,

1442cm?1510SX, 1592 cm?dès fr. 12700.-.
Leasing avantagueux.

Traitement anti-corrosion Tectyl garanti jusqu 'à 5 ans
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Les nouveaux chefs des sections militaires du Bas-Valais: I \
« Maintenir le précieux contact « Chef de tribu » :
avec les jeunes et les moins jeunes » Mme Ida Ebener fête ses 80 ans
ARDON (gé). - Samedi , plus de
trente chefs de section militaire du
Valais romand se sont retrouvés, à la
salle du nouveau centre scolaire
d'Ardon, pour l'assemblée générale
annuelle. Le président Marcel Mot-
tet s'est fait un plaisir et un honneur
de relever la présence de MM. Hans
Wyer, chef du Département mili-
taire, Marcel Gross, ancien conseil-
ler d'Eta t, Georges Roux , chef de
service au Département militaire, le
It Bruttin , le nouvel adjoint du com-
mandement d'Arrondissement mili-
taire 6 et MM. Cornut , président de
la Société des chefs de section mili-
taire suisse et Mottier , chef de sec-
tion d'Ollon (VD), représentant
I'sAssociation vaudoise des chefs de
section militaire.

M. Georges Roux , après avoir pré-
senté le nouvel adjoint du cdt d'Ar-
rondissement militaire 6, a informé
les chefs de section que l'essai tenté
l'année dernière d'informer à l'aide
d'audiovisuel les conscrits sur les ar-
mes et la formation militaire se
poursuivra cette année. Il a lancé un
appel pour que les chefs de section
militaire militent activement en fa-
veur du recrutement de nouvelles
adeptes des services complémentai-
res féminins. L'armée en a un urgent
besoin et les SCF, dans certaines
fonctions , rendent d'éminents servi-acuons, renuen, a em.nen.s serv.- ,,_ .

__ 
d

_ 
nQm&mx efforts

Le président Marcel Mottet a rap- d'information
pelé l'assemblée de Fully. Il a salué
les deux nouveaux chefs de section
MM. Max Roux, pour la section de
Grimisuat , et le plt Gilles Curdy
pour la section de Port-Valais-Vou-
vry. Il a informé l'assemblée que
M. Robert Mayor, chef de section de
Nax depuis 1956, quitte ses fonc-
tions pour raison d'âge. M. Cornut ,
président central a remis l'insigne en

M. Cornut, président central, remet l'insigne d 'or à MM.  Pierre Buttet
de Monthey et Albert Bétrisey de Saint-Léonard pour leurs 30 ans
d 'activités.

MM. Gilles Curdy et Max Roux nouveaux chefs  de section militaire
de Port- Valais et de Grimisuat.

or pour les 30 ans d'activité , à MM. Le char 68 pose également de sé-
Pierre Buttet, de Monthey, et Albert
Bétrisey, de Saint-Léonard.

Les cotisations annuelles restent
inchangées et la prochaine assem-
blée aura lieu dans la région de Mar-
tigny.

Le conseiller d'Etat Hans Wyer,
après avoir remercié le comité pour
l'aimable invitation, a rappelé qu 'ac-
tuellement de graves problèmes
préoccupent l'opinion publique au
sujet de la défense nationale. Le
Conseil des Etats a refusé, en de-
mandant une étude plus approfon-
die, l'achat d'obusiers lourd M 12.

rieux problèmes. Mais des solutions 1
appropiées vont être trouvées. Les
problèmes de la défense nationale
sont de plus en pius débattus. Et
pourtant notre pays ne sera jamais
dans une situation saine s'il n 'est pas
libre, indépendant , grâce à une dé-
fense nationale bien pensée. A
l'échelon valaisan, il a été lancé le
problème de l'armée et du tourisme.
Et pourtant, il est logique que des
places d'exercices soient à disposi-
tion. Et il ne faut pas oublier que
l'armée procure de nombreux pos-
tes de travail. Il faut en informer la
population d'une part et d'autre part
les communes doivent consentir des
efforts.

Après « Mai 1968 », la jeunesse
cherchait une nouvelle liberté. Au-
jourd'hui , le comportement des jeu-
nes est bon et nous pouvons dire que
nous avons une belle jeunesse !

M. Wyer a précisé qu 'il visitait
régulièrement les unités valaisannes grenier déjà 9 paquetages militaires ,
mobilisées et qu 'il a été frappé par la ceux du père et des huit autres frè-
discipline et la mentalité de ces trou-
pes. Au nom du Conseil d'Etat il a ~~^̂ ~~

A la sortie des délibérations, la
commune d'Ardon représentée par
M. Pierre Putallaz , président , a of-
fert un apéritif à la cave de M. Gaby
Delaloye puis les participants ont
gagné la Colline aux Oiseaux pour le
repas de midi.

M. et M"" Gustave Ebener entourés de leurs neuf f i l s  et de leurs deux fi l les , devant la maison familiale à
Bramois.

BRAMOIS (bl). - C'est avec quel-
ques jours d'avance sur le calendrier
que M" Ida Ebener, née Obrist , a
fêté récemment son 80' anniversaire,
à Bramois, entourée de ses onze en-
fants, de son époux Gustave ainsi
que de nombreux parents.

M"' Ida Obrist naquit le 17 sep-
tembre 1899 à Bramois, où elle fit
ses classes primaires, avant de fré-
quenter à Sierre une école de perfec-
tionnement bilingue. Trois ans plus
tard , elle revient à ses amours bra-
moisiennes où, coïncidence, elle ren -
contre M. Gustave Ebener qui devint
son mari en 1921. De cette union na-
quirent neuf garçons et deux filles.
Lorsque le dernier des fils accomplit
son école de recrues, on comptait au

Zinal très bien reçu
ZINAL. -A Liestal vient de prendre néanmoins plusieurs points positifs :
fin une grande campagne de promo- d'une part la collaboration étroite de
tion touristique organisée par la So- nos commerçants est réjouissante ;
ciété de développement de Zinal à la elle montre que dans les difficultés
demande des magasins Coop de que connaît actuellement le tourisme
cette ville. chacun est conscient de la nécessité

de se serrer les coudes. Et d'autre
Tous les commerçants de la sta - part i l'accueil merveilleux que nous

tion anniviarde se sont une fois de réservent nos amis suisses alle-
plus mis à disposition des organisa- mands ; la barrière des langues
teurs pour que cette quinzaine publi-
citaire soit une réussite. Se relayant i__i^ii!L-̂ --J_a______, . J .„___ ¦
afin d'assurer une présence perma-
nente au stand , les commerçants et
hôteliers de Zinal offraient , en plus
de leurs séjours, des spécialités du
val d'Anniviers : vin , raclette , viande
séchée à la population de cette
agréable ville, chef-lieu de Bâle-
Campagne.

La décoration du magasin , situé
en plein cœur de la cité, fut entiè-
rement consacrée à Zinal; à l'inté-
rieur , l'Office du tourisme de Zinal
avait monté un véritable chalet anni-
viard où furent exposés les produits
du pays. Une hôtesse de Zinal se tint à
la disposition des visiteurs pour leur
présenter la station.

C'est une opération qui pèsera
lourd sur ie budget de la SI)/., nous
a déclaré son dynamique président ,
M. Armand Genoud, et dont le ré-
sultat ne pourra être apprécié qu 'à
long terme. Dans l'immédiat , j'y vois

res. Comme toutes les mamans,
M"" Ebener a énormément de méri-
tes. Nous serions pourtant tentés
d'écrire qu 'elle en a plus que les au-
tres puisqu 'elle vécut la mobilisation
générale seule au foyer avec une
petite troupe d'appui qu 'il fallut bien
évidemment nourrir et vêtir. Ces
charges d'importance ne l'ont pas
empêchée de mener à bien les tra -

vaux des champs et l'entretien du
bétail , pendant que l'homme, lui ,
faisait partie des contingents de pro-
tection des frontières nationales.

C'est pourquoi , notre journal tient
aujourd'hui à souhaiter à cette ma-
man discrète, courageuse et... vive
d'esprit un très heureux anniversaire
à l'occasion de ses 80 ans qu 'elle fête
en ce lundi du Jeûne fédéral.

Heureuse expérience pour les enfants d'Ardon

Les plus grands font  un tour sous la surveillance des agents.

ARDON (gé). - Comme nous des classes enfantines et primaires
l'avons annoncé dans notre édition de la commune d'Ardon , au terme
du samedi 15 septembre, les enfants de la semaine d'éducation routière,

Les petits traversent le carrefour.

ont été transportées à Sion ou ont fait
le déplacement à vélo afin de se
rendre compte des différents carre-
fours et pour se familiariser avec la
circulation.

Cette expérience a été concluante,
d'une part, par l'intérêt manifesté
par les élèves à suivre les indications
des caporaux Henri Thurre et Mar-
cel Wellig et de l'agent Jacques Va-
lette de la commune d'Ardon , et la
précieuse collaboration du personnel
enseignant d'autre part.

Nous formons le vœux qu 'aucun
accident ne survienne au cours de
cette année scolaire.

Ecrasé par son tracteur
SION. - Un tragique acci- teur agricole. Soudain, la
dent s'est produit samedi machine quitta la chaussée et
dans la région de Derborence bascula dans le vide. M. Pa-
en Valais. Un habitant de pilloud fut pris sous le lourd
Conthey, M. Alfred Papil- véhicule. Il perdit la vie dans
loud, 67 ans, pilotait un trac- l'accident.

COURSE PEDESTRE ACCOMPAGNEE
L'Association valaisanne de tou-

risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine course aura
lieu le mercredi 19 septembre 1979
avec le programme suivant :

Parcours pédestre : Ferret
Grand-Saint-Bernard .

Départ : Gare de Martigny à
9 heures.

Retour : à Martigny à 17 h. 45.
Temps de marche : 4 h. 30 env.
Chef de course : M. Aloys Fellay,

Martigny.

Prix : adultes 10 francs, enfants 5
francs, non membres, 14 francs.

Inscription : auprès de l'Union va-
laisanne du tourisme à Sion , tél.
027/ 22 31 61, pendant les heures de
bureau, jusqu 'au mardi 18 septem-
bre 1979 à 17 heures.

En cas de temps incertain , la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mauvai-
ses, le N" 180 renseignera le mer-
credi matin.

Un motocycliste
blessé
AYENT. - M. Fernand Mermod , do-
micilié à Veyras, circulait sur la
route du Rawy l au guidon de sa
moto. Au carrefour de la route de
Botyre, sa machine entra en collision
avec une auto conduite par M"' Syl-
viane Jordan , de Sierre, qui arrivait
en sens inverse. A la suite du choc, le
motocycliste a été blessé et hosp i-
talisé.

à Liestal

Les conseillers des deux communes.

Les Fifres et tambours de Mission.

n 'existe plus.
Cet accueil a été concrétisé offi-

ciellement samedi dernier par la ré-
ception du conseil communal d'Ayer
au Rathaus de Liesta l, par le maire
de la ville, le D' Brodbeck. La ra-
clette qu'ont partagée les conseillers
municipaux des deux communes
était agrémentée par la présence des
Fifres et tambours de Mission .

L'AUTOMNE SUR LES MARRONNIERS
SION. - Depuis plusieurs jours, on
peut voir les marronniers de l'ave-
nue Ritz qui ont pris les couleurs de
l'automne. Et pourtant l'été n 'est pas
tout à fait terminé, mais nous en

sommes au seuil, il ne faut pas l'ou-
blier. Cependant le ciel reste bleu , le
soleil chaud. Profitons-en ! Quelle
aubaine pour les chasseurs... et la
vendange !



Un week-end en Valais
pour 300 agents Railtour

Quelques-uns des agents de Railtour arrivant samedi en f in  d'après-midi sur le Haut-Plateau.

CRANS ET MONTANA (ag). -
Samedi et dimanche, le Valais ,
Crans et Montana en particulier ,
accueillait quelque 300 agents Rail-
tour.

En provenance de Belgique , du
Luxembourg, des Pays-Bas , d'Alle-
magne, les participants à ces deux
jours de travail et de détente arri-
vaient dans notre canton samedi
matin.

M. Jacques Cornet , responsable de
Railtour , accompagnait ces agents,
qui , par petits groupes, purent

découvrir les principales stations
valaisannes.

En fin d'après-midi , par cars, ils
gagnèrent le Haut-Platea u pour
prendre possession de leurs cham-
bres d'hôtel. Une soirée raclette
attendait ensuite, vers 19 h. 30, les
agents de Railtour. En raison du
nombre élevé de personnes présen-
tes, cette rencontre gastronomique
se déroula dans les salles bourgeoi-
siales de Lens et de Chermignon.

Hier dimanche, de 10 heures à 12
h. 30 puis de 14 h. 30 à 16 h. 30 avait
lieu la présen tation des stations
valaisannes. Le programme Railtour

d'hiver retint également toute l'at-
tention de ces spécialistes du tou-
risme.

Railtour , depuis plusieurs années,
met régulièrement sur pied des
convois spéciaux qui , depuis le
nord-oues t de l'Europe, en hiver
surtout amènent les vacanciers dans
nos Alpes. C'est donc le Valais
qu 'avait choisi cette entreprise pour
présenter son programme d'hiver
aux agents chargés de le diffuser.
Deux jours fort sympathiques qui de
part et d'autre permirent de lier des
contacts des plus utiles...

M. Renaldo Nanzer, à gauche,
vient de recevoir une channe de
M. Célien Balmer, à droite,
président du Groupement des
sociétés de remontées mécani-
ques d'Anniviers.

FESTIVAL TIBOR VARGA À SIERRE
UN MOMENT DE GRANDEUR ET D'OUBLI

L'église Sainte-Catherine à Sierre
accueillait vendredi soir Tibor Varga
et l'Orches tre de chambre de
Detmold. L'affluence , pourtant assez
nombreuse, a paraît-il souffert du
redoutable voisinage d'un défilé de
mode... Gageons que ceux qui
avaient choisi la musi que n 'ont pas
eu à le regretter. En effet , le concert
fut agréable , détendu ; marqué du
sceau diap hane de Mozart , entre
autres, il nous fit voyager fort
sympathiquement au pays de l'oubli
et de la paix.

On devra néanmoins dire que
l'admirable 5' Concerto brandebour-

geois de Bach ne fut pas rendu avec violon en la majeur, KV 219 ; t
toute la clarté, tout le brillant qu 'il l 'humour du jeune composit
méritait. La flûte , quelque peu
étouffée, et le clavecin , pourtant
excellent, eurent de la peine à
s'imposer. Cette sonorité assourdie
est à mettre aussi sur le compte de
l'acoustique : les notes se perdaient
quelque peu sous les vastes voûtes.
Dans ce concerto, le 3' mouvement
fut le meilleur ; parfaitement emme-
né par un Tibor Varga en grande
forme, il fut donné avec une
exubérance vraiment passionnante.

La première carte de visite de
Mozart était ce soir le concerto de

éclate ici , avec d'incessantes ruptû1
res de motifs , des entrées surprenan-
tes et cocasses, des contrastes
espiègles. Cet éclectisme exigeait un
violoniste chevronné, rompu à toutes
ces embûches., mais en même temps
extrêmement sensible et soup le, qui
sache insuffler à chaque fragment
l'espri t particulier qu 'il demande.
Tibor Varga , malgré quelques im-
perfections de mesure, notamment
au début , fut ce violoniste roué ; son
solo a été vraiment épatant de
solidité et de fraîcheur , de contrastes
justes et de sens mélodique. Quant à
l'orchestre, attentif et très musicien ,
il a édifié le décor approprié à une
telle déclamation : au fil des con-
certs , l'ensemble prend de plus en
plus d'homogénéité et de sûreté.

De Karl-Amadeus Hartmann , un
Allemand mort en 1963, nous avons
entendu un concerto de violon
tourmenté et fin , d'inspiration dodé-
caphonique ; cependant , la disloca-
tion audacieuse de cette musique ne
nuit que ra rement à l'expression,
bien au contra ire. Il y avait là de
subtils dialogues entre le violon , très
habile , et l'orchestre , métalli que et
inquiétant. Tout cela était riche,
mais sans excès de densité. Enfin ,
nous sommes revenus à Mozart pour
La symphonie N" 29, véritable feu
d'artifice de la soirée. Un festin
musical , exécuté avec un brio
réjouissant , qui clôturait à merveille
un programme réussi.

Remercions les organisateurs de la
Société de développement de Sierre
et Salquenen , les Jeunesses musica-
les de Sierre pour leur collaboration ,
et l' agence Sierre-Voyages pour son
généreux patronage. Pierre Gauye

Pèlerinage a Notre-Dame du Bouille.

CHALAIS (A). - Chaque année, le
jour du Jeûne fédéra l une messe est
célébrée à la chapelle du Bouillet
située entre le hamea u de Brie et le
village de Vercorin. Hier, la messe
chantée a été dite par le curé de
Chalais M. Gilbert Zufferey qui
prononça également l'homélie. Pour
les pèlerins, cette journée du Jeûne a

été une magnifi que occasion de
révéler le vra i sens de cette fête par
la prière, les actions de grâce et la
reconnaissance.

De nombreux fidè-
les vont se recueillir à la chapelle de
N.-D. du Bouillet. Son éloignement
des zones urbaines est propice à la
méditation. (Notre photo).

GRÔNE. - Le conseil communal de
Grône, en sa séance du 16 août
dernier a décidé de procéder à la
pose de compteurs d'eau potable sur
tous les raccordements au réseau de
la commune. Chaque abonné a la
liberté de choisir un appareilleur
concessionnaire de la commune. Le
délai de pose est fixé au 15 mars
1980.

AYER. - La commune d'Ayer
effectue actuellemen t des travaux de
paravalanche dans le secteur de
Zarmettaz de Zirouc. De ce fait le
chemin pédestre conduisant de
Zirouc par le Biolec jusqu 'à Mottec
et vice versa est fermé en raison du

danger provenant des chutes de
pierres. Que vous soyez chasseur ou
mycologue, prenez garde !

•
MIÈGE. - A la suite du remanie-
ment parcellaire de Clos-Louis, le
syndicat par son comité vient de
déposer le projet de construction des
routes. L'ensemble de ces voies est
actuellement à l'enquête publique et
les intéressés sont invités à le con-
sulter.

•
SIERRE. - Le Photo-Club de
l'ASLEC vient de publier son
programme d'activités pour la saison
1979/80 sous la forme d'un fascicule
très complet. Le programme com-
prend des séances mensuelles , des
cours de base, travaux de labora -
toire, groupe de recherche esthétique
etc.

Une personnalité du tourisme
anniviard honorée
VISSOIE (ag). - Le Groupement des
sociétés de remontées mécaniques
du val d'Anniviers se réunissait,
dans le courant de la semaine
dernière , en assemblée générale à
Vissoie.

Au cours de cette rencontre d'au-
tomne, le groupement placé sous la
présidence de M. Célien Balmer,
directeur des remontées mécaniques
de Saint-Luc, rendit hommage à son
secrétaire.

Quittant notre région après plu-
sieurs années passées à la direction
des remontées mécaniques de Zinal ,
M. Renaldo Nanzer fut ainsi félicité
et chaudemen t remercié pour toute
l'intense activité qu 'il a déployée au
sein du groupement.

En reconnaissance de ce travail ,
consenti pour le développemen t des
remontées mécaniques et du tou-
risme dans la vallée d'Anniviers , M.
Balmer offrit une channe souvenir
dédicacé à M. Renaldo Nanzer , lui
souhaitant un fructueux avenir
professionnel.

Une nouvelle société à Sierre: le «51 International»
Pendant l'hiver dernier , les bases

d'un nouvea u Service-Club dans le
district de Sierre furen t posées : le
Fifty-One International. En effet ,
forts du parrainage du club de Sion
et des exemples en Suisse et à
l'étranger, quel ques amis décidèrent
de créer une section sierroise du
Fifty-One.

A l'image d'autres Services-Clubs
- Lions, Rotary, Ambassador, etc. -
le Fifty-One procède d'un idéal
élevé. Sa devise est : « Servir la paix
en ignorant les frontières » . Les
structures du club reposent sur le
principe que la moyenne d'âge des
membres ne peut pas dépasser 51
ans et que le nombre de membres est
limité à 51. Son but est de promou-
voir l'amitié, l'estime et la tolérance ,
d'organiser des réunions pour favo-
riser et développer la compréhension
et de parrainer et guider les loisirs.

Autour de son président , M. Jean-
Pierre Braune, ingénieur à l'Etat du
Valais, le Fifty-One Sierre fait
montre d'un dynamisme certain. A
cet égard, au printemps passé, un
haut magistrat de l'Ordre judiciaire
fut l'invité du club et fit une confé-
rence sur le thème de la « Justice en
Valais ». Pour cet automne, parmi
les conférenciers retenus figurent
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faculté de droit de Genève, qui
parlera de la révision de la Constitu- De gauche à droite : M' Edmond Perruchoud, M M .  Jean Triverio
tion fédérale et M. Aziz Behbehani , Marcel Bornet et Jacques Salamin.

un économiste de Koweit qui tentera
de définir la position des Emirats
arabes dans le contexte de la crise de
l'énergie.

Il y a quelques jours, le Fifty-One
de Sierre était l'hôte de M. )ean
Triverio , Garage International à
Sierre - un membre du club - qui fit
visiter son garage et ses installations ,
visite suivie d'un exposé fort intéres-
sant de M. Triverio sur l'industrie
automobile en général.

Le comité du Fifty-One Sierre se
compose de la manière suivante :
- M. Jean-Pierre Braune, architecte

ETS, présiden t ;
- M. Marcel Bornet , professeur ,

vice-présiden t ;
- M. Jacques Salamin, chef de vente,

secrétaire ;
- M. Dany Lamon, bureau d'études,

caissier ; /
- M r Edmond Perruchoud , avocat et

notaire, chef du protocole.

Une forte opposition a la ligne
à haute tension par la Gemmi
K A N D E R S T E G / L O E C H E - L E S -
BAINS. - L'établissement de la
double voie sur le BLS (Berne-
Lôtschberg-Simplon) n 'a pas que
des avantages. En particulier cela
nécessite la construction d'une ligne
à haute tension de 132 kV entre
Wimmis et Varone, par-dessus la
Gemmi. Ce projet a soulevé une vive
opposition des deux côtés de la
montagne. Le « Comité contre la
ligne à haute tension à la Gemmi » a
déjà récolté 6000 signatures, et l'on
continue à en collecter.

Vendredi après-midi les membres
de ce comité se sont réunis, au col de

la Gemmi. Les communes concer-
nées du Kandertal et les communes
valaisannes de Loèche-les-Bains, In-
den et Varone, étaient représentées
par leur président ou par des
conseillers munici paux.

Le président de Frutigen M. Hans-
Peter Buhler était le porte-parole des
communes bernoises. C'est M. Otto
Loretan, conseiller municipal à Loè-
che-les-Bains, qui a précisé la posi-
tion valaisanne, indi quant que
le Conseil d'Etat valaisan appuyait le
point de vue des communes valai-
sannes concernées.

Le comité n a pas une attitude
seulement négative. Il a fait procéder
à une anal yse du projet de lign e à
haute tension. Le professeur Kurt
Marti , privat-docent à l'école d'ingé-
nieurs de Berthoud , est arrivé à la
conclusion qu 'une ligne de 132 kV
dépasse très largement les besoins
du BLS. Il faut donc redimensionner
le projet.

Une solution consisterait à donner
plus d'importance à la ligne qui
existe déjà , sans enlaidir davantage
le paysage par la construction d'une
ligne parallèle.

La cp fus 487 sur les hauteurs de Brigue

La commune de Grâchen rend compte

RIED-BRIGUE. - La cp fus 487
(landsturm) accomplit actuellement
son cours de répétition dans la
région de Ried-Brigue. Elle est
commandée depuis dix ans par le
capitaine Karl Hischier, l'ancien
coureur de fond célèbre. Ce sont les
années 1934, 1935, 1936, qui fournis-
sent le plus gros contingent.

Jeudi , la troupe construisait , à
titre d'exercice, des abris dans le
secteur entre le Bleiken et les gorges
de la Saltina. Les journalistes
présents ont pu admirer avec
quel allant et quel sérieux ces
hommes du landsturm accomplis-
saient leur tâche.

On a aussi pu assister à une petite

démonstration de l' utilisation des Nous souhaitons une bonne fin de
pigeons voyageurs, fort intéressante. service à la cp fus 487.

GRACHEN. - Il y a quelques jours
l' administration communale de Grâ-
chen a transmis aux citoyens le
rapport administratif et les comptes
de l'année 1978. Il semble de
manière générale que la dépression
économique soit surmontée, aussi
dans le domaine touristi que, même
si le nombre de nuitées n 'a pas
augmenté.

Le rapport évoque les améliora -
tions routières, le ravitaillement en

eau, l'enlèvement des ordures.
Quant à la construction d'un

édifice devant servir au parcage des
voitures , elle a débuté, après la
décision unanime des assemblées
primaires communale et bourgeoi-
siale.

L'endettement atteint 5700 Fr. par
habitant , mais il n 'y a aucune raison
de s'inquiéter, car cela correspond à
des investissements effectifs et bien
pensés.



"*
Madame Alice PAPILLOUD-UDRY , à Aven ;
Madame et Monsieur Marcel PAPILLOUD-PAPILLOUD et leurs

enfants, à Châteauneuf ;
Madame veuve Ida PAPILLOUD-PAPILLOUD et ses enfants , à

Aven ;
Madame et Monsieur André RITHNER-PAPILLOUD et leurs

enfants , à Bruson ;
Madame et Monsieur Bernard PAPILLOUD et leurs enfants, à Aven ;
Monsieur et Madame Pierrot UDRY et leurs enfants, à Aven ;

ainsi que les familles parentes et alliées , vous font part du décès de

Monsieur
Alfred PAPILLOUD

de Pierre

leur très cher époux , frère, beau-frère, oncle, neveu , parrain , cousin
et ami, décédé à l'hôpital de Sion, le 15 septembre 1979, des suites
d'un accident , à l'âge de 67 ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à
Erde-Conthey, le mard i 18 septembre 1979, à 10 heures.
Le corps repose en la crypte d'Erde.

La famille sera présente aujou rd'hui lundi 17 septembre 1979, de
19 h. 30 à 20 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique

L'Echo des Diablerets, Aven-Conthey
a le profond regret de faire part du décès de son cher
collègue et ami

Monsieur
Alfred PAPILLOUD
membre d'honneur et actif , doyen de la fanfare et oncle
de Jean.

I

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

Monsieur et Madame Théo MONNAY-GIOVANOLA et leurs
enfants Chantai et Raoul , à Monthey ;

Monsieur et Madame Erasme MONNAY-JACQUENOUD , à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Daniel MARTIN-MONNAY et leur fils
Lionnel, à Monthey ;

Madame Alice GEX-COUTAZ, ses enfants et petits-enfants , à
Vérossaz *

Madame Sophie WIDMANN-COUTAZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Rémy COUTAZ-SAILLEN , à Monhey ;
Madame et Monsieur Aristide MARQUIS-COUTAZ , leurs enfants et

petite-fille, à Monthey et Sion ;
Monsieur Clément COUTAZ-DAVES, ses enfants et petits-enfants , à

Vérossaz ; i
Madame et Monsieur Marcel OLGIATTI-COUTAZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Monthey , Lausanne et Genève ;
Monsieur et Madame Roland G1DDEY-MONNAY , leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame Agnès ROSSIAUD-MONNAY , à Genève ;
Monsieur et Madame Marco STENGELE et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel MARELLI et leurs enfants , à Genève ;
La famille de feu Louis MORISOD ;
Monsieur et Madame Jean HORT et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Joseph RICHARD , à Monthey ;

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

Madame
Marcelle MONNAY

née COUTAZ

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie ,
survenu à l'hôpital de Monthey, le samedi 15 septembre 1979, à l'âge
de 75 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mard i 18 septembre 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 17 septembre 1979, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Théo Monnay, rue du Coppet 1, 1870
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mademoiselle Théotiste CAR-

RON ;
Mademoiselle Marie-Thérèse

DUMAS ;
Monsieur et Madame Pierre

BARDOTTO ;
La famille de feu Basile GARD ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin d'annon-
cer le décès de

Mademoiselle
Eugénie CARRON

décédée dans sa 83e année.

La messe d'enterrement aura
lieu au Châble, en la salle pa-
roissiale, le mardi 18 septembre
1979, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire.

Versegères, le 15 septembre
1979.

L'essentiel est invisible pour les
yeux. (Saint-Exupéry)

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte La Davidica

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Marie

MÉTRAILLER
mère d'Henri , ancien directeur,
et belle-mère de Joseph Praz,
son dévoué membre actif.

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

t
Madame Léonie ROUILLER , à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Alphonse AVANTHEY , à Champéry, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne GEX et famille Henri MARCLAY-AVANTHEY , à

Champéry ;
Madame Lucie AVANTHEY , ses enfants et petits-enfants , à Collom-

bey et Lausanne ;
La famille de feu Adrien GONNET-AVANTHEY , à Champéry ;
Monsieur et Madame Joseph GEX-COLLET-DAYER et leurs

enfants , à Champéry ;
La famille de feu Firmin ROUILLER , aux Neyres et à Monthey ;
Monsieur Marcel NOTZ, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest ROUILLER

leur très cher père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , parent et
ami , survenu à l'hôpital de Monthey , le dimanche 16 septembre 1979,
à l'âge de 86 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Trois-
torrents , le mardi 18 septembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de Troistorrents , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 17 septembre 1979, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Léonie Rouiller , Les Neys, 1872 Troistor-
rents.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

t
•_ »___ * Monsieur

Léon SAILLEN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincè-
rement de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances , et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Saint-Maurice et Montana , septembre 1979.

t
Madame et Monsieur Clair GAY-DES-COMBES-GAY-DES-COMBES, leurs

enfants et petite-fille, à Finhaut , Sion et Munich ;
Madame et Monsieur André RAUSIS-GAY-DES-COMBES , leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières et Genève ;
Monsieur et Madame Gérard GAY-DES-COMBES-LOVEY et leurs enfants , à

Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Claude GAY-DES-COMBES - LOVEY et leurs enfants,

à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Pierre-André GAY-DES-COMBES-GAY-DES-COMBES et

leurs enfants, à Finhaut ;
Madame et Monsieur Michel SAUQUES-GAY-DES-COMBES et leurs enfants , à

Finhaut ; •
Madame et Monsieur Paul PAILLARD-LONFAT, leurs enfants et petits-enfants, à

Sainte-Croix ;
Madame veuve Jean LONFAT, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ami GANDER-LONFAT , à Salvan et Lausanne ;
Monsieur le révérend chanoine Maurice LONFAT, recteur à Charrat ;
Monsieur et Madame Antoine LONFAT-RIGHINI , leurs enfants et petits-enfants ,

à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène GAY-DES-COMBES, à Genève et aux

Jeurs-Trient ;
Monsieur et Madame Armand GAY-DES-COMBES , leurs enfants et petits-enfants,

à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel GAY-DES-COMBES , à Monthey et

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

Madame
Suzanne

GAY-DES-COMBES
née LONFAT

hôtelière

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et amie, survenu le 16 septembre 1979, à l'hôpital de Martigny,
dans sa 75' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , le mardi 18 septembre 1979, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : hôtel Beau-Séjour, 1925 Finhaut.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
I
I

t
Madame Simone SAVIOZ-GERMANIER , à Sierre ;
Mademoiselle Monique-Françoise SAVIOZ ;
Monsieur Michel SAVIOZ ;
Madame Antoinette SAVIOZ-SALAMIN , à Ayer ;
Madame et Monsieur Jean-Paul DONZALLAZ-SAVIOZ et leurs

enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Madame André GERMANIER , ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Sion, Sierre, Vétroz et Martigny ;

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

Monsieur
Etienne SAVIOZ

leur cher époux , père, fils , frère , beau-fils, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin, parrain , filleul et ami, survenu le 15 septembre 1979, dans sa
59e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Sainte-Catherine
à Sierre, le mardi 18 septembre 1979, à 10 h. 30.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : château de Ravire , Sierre.

Visites : de 17 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Tennis-Club Nendaz

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre junior

Philippe
SIMON-VERMOT

fils de ses amis et membres Gaby et Marcel.

Les obsèques auront lieu au Locle, le mardi 18 septembre 1979, à
9 heures.



t
Madame veuve Lilianne PINGET-RAPAZ , à Bex, ses enfants et

petits-enfants, à Bex et Stuttgart ;
Madame et Mosnieur Paul ZUMBRUNNEN-PINGET , à Jongny,

et leurs enfants, à Cully et La Tour-de-Peilz ;
Madame veuve Cécile PINGET , à Bex , ses enfants et petits-enfants ,

à Bex et Genève ;
Monsieur Roger DUCAS-PINGET , à Gryon , ses enfants et petits-

enfants , à Savièse et Bex ;
Monsieur et Madame Paul PINGET-RIMET , à Vevey, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne ;
Monsieur Jean MICHELLOD , à Lausanne, et ses enfants ;

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

Madame
Hedwige PINGET

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le 16 septembre 1979, dans sa 83' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Que ton repos soit doux comme ton amour l'était.

L'ensevelissement aura lieu à Bex , le mercredi 19 septembre 1979.

Messe de sépultu re en l'église catholique de Bex à 10 heures.

Départ et honneurs à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : Le Joli-Mont , 1805 Jongny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société des téléphériques de Nendaz S.A
a le devoir de faire part du décès de

Madame
Marie MARIÉTHOZ-

R
mère d'Henri Mariéthoz , administrateur.

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

Monsieur Léon ISOZ, à Aigle ;
Madame et Monsieur Pau l LAUPER-1SOZ, leurs enfants Robert et

Patricia , à Aigle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre ISOZ-RAPPAZ, leurs enfants

Marie-Chantal et Barbara , à Saint-Maurice ;
Madame veuve Léa VALSANGIACOMO-ISOZ, ses enfants et petits-

enfants , à Bex et Lausanne ;
Monsieur et Madame Henry ISOZ, leurs enfants et petits-enfants, à

Bex et Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger DUTRUIT-ISOZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Renens et Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis ISOZ, leurs enfants et petits-enfants , à

Grandvaux ;
Madame Al phonsine BAILLIF , à Annecy ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de fa i re
part du décès de

Madame
Aimée ISOZ

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman , belle-
sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
15 septembre 1979, à l'âge de 78 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 19 septembre 1979.

Culte en la chapelle Saint-Jean à Aigle , à 13 h. 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Culte en la chapelle du crématoire de Vevey à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille : chemin de la Planchette 12, Cité Parc E ,
1860 Aigle.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la Résidence de
Bex.

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.
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La France va-t-elle réviser
sa politique de défense?
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au premier rang des préoccupations des gouvernements occi-
dentaux. Il y a d'abord eu les déclarations de Henry Kissinger
à Bruxelles sur la précarité du «parapluie» américain, faisant
immédiatement suite à la révélation par les Services secrets
américains de la présence à Cuba d'une brigade de combat

, soviétique.

Les problèmes de défense se trouvent brutalement projetés

Il y a eu d'autre part, mard i, un in
cident révélateur des orientations de
l'assemblée parlementaire européen-
ne puisque son bureau a accepté,
contre la volonté des députés fran-
çais pour une fois réunis en bloc,
d'inscrire à l'ordre du jour de la pro-
chaine session du 24 septembre, une
question de deux députés britanni-
que et allemand sur la coordination
des armements. Les députés français
ont protesté en dénonçant l'illégalité
d'une telle proposition qui , selon

eux, conduit tout droit à un débat
sur la défense européenne, domaine
non couvert par le Traité de Rome.
En vain. La coalition des autres dé-
putés européens a été la plus forte.
Et puis, sur le plan français , il y a la
perspective d'un troisième round des
Sait consacré à la «zone grise», c'est-
à-dire aux missiles nucléaires de
moyenne portée stationnés en Europe
et auquel la France a déjà
répondu qu 'elle ne participerait pas.
Enfin , il y a eu le ballon d'essai sur

l'éventualité d'une défense nucléaire
franco-allemande intégrée.

S'il n 'y a pas de fumée sans feu ,
tous ces indices conduisent à poser
le problème de la politique française
de défense et du maintien de ses
grandes orientations par le président
de la République. Si doute il devait y
avoir, il serait conforté par l'une des
phrases-clés du récent rapport gou-
vernemental sur la programmation
militaire. Il y est écrit que « les orien-
tations de ia politique de défense de
la France ne peuvent qu 'être main-
tenues pour les prochaines années» .
Si le gouvernement français insiste
lourdement sur ce point , c'est sans
doute qu 'il ne s'imposait pas. Il est
vrai que la force nucléaire française
et, surtout , sa modernisation appa-
raissent de plus en plus coûteuses
mais constituent autant de monu-
ments intouchables de la vie politi-
que française. La politique de dé-
fense représentera en 1980 le pre-
mier poste budgétaire avec 100 mil-
liards de francs et 26% du budget.
Une telle enveloppe et sa progres-
sion annuelle appa raissent de plus
en plus difficiles à concilier avec les
contraintes de la récession qui
obligent le gouvernement français à
gonfler les dépenses sociales et éco-
nomiques. Et puis, il y a la crédibi-
lité de la panoplie française qui ,
malgré d'incessants efforts de mo-
dernisation , ne doit sa valeur dissua-
sive qu 'aux seuls missiles tactiques
embarqués sur les cinq sous-marins
nucléaires et qui pourraient échap-
per aux missiles soviétiques de
moyenne portée SS20. Quant à l'uni-
que batterie de missiles stratégi-
ques, localisée dans le sud-est de la
France, et aux Mirage V de la force

de frappe, leur caractère dissuasif
apparaît aujourd'hui très relatif.
Reste les forces classiques, celles
d'intervention en particulier que le
président de la Républiqu e ne sou-
haiterait pas sacri fier, comme le fit
la V Républi que à ses débuts, après
le succès de l'opération du Shaba.
Comment tout faire alors que les re-
cettes publi ques diminuent et que
toute remise en cause de la politique
de défense se heurte à une levée de
boucliers chez les gaullistes et les
communistes ? Il y a là une situation
pour le moins inconfortable mais qui
ne saurait rester en l'étal durable-
ment.

Pour le président de la République
française, deux points sont en tout
cas acquis : la récession oblige à des
reclassements dans les dépenses pu-
bliques et, d'autre part , le Parlement
européen contribue à aggraver la
complexité des choix politiques. A
Strasbourg, les députés français ont
pris, mardi , la mesure de la frag ilité
des regroupements en partis: la réa-
lité reste, à Strasbourg, celle des na-
tions qui , dans l'ensemble, à l'ex-
ception de la France et de l'Irlande ,
font toutes profession de foi atlanti-
que et de fidélité à l'OTAN. Enfin , il
sera bien difficile aux 84 députés
français de s'opposer à ce que leurs
collègues débattent de tous sujets à
caractère européen, même si le
Traité de Rome reste muet sur les
problèmes évoqués. Pour Valéry
Giscard d'Estaing, les problèmes de
défense se présentent comme un
test: d'abord sur le plan économique
et technique et aussi, et surtout , sur
le plan politique car ils constituent
autant de dogmes de la V Républi-
que, pc

Saint-Eustache retrouvé
A Paris, la très belle église

Saint-Eustache, dont l'ossature
est médiévale, n'a cependant été
terminée que sous Henri IV. Cet
édifice est composite sans être
hybride, et le XVII'' siècle a su y
mettre sa grâce et sa rigueur sans
nuire à l'unité de l'ensemble.

Toute celte beauté, cependant,
était cachée par les halles de Bal-
tard , leur architecte. On sait que
le «ventre de Paris», pour
reprendre l'expression de Zola,
s'abritait dans ces halles faites de
piliers et de charpentes de fonte.
Mais le gigantisme de notre épo-
que s'y trouvait à l'étroit. Les
Halles furent transférées dans
une lointaine banlieue, à Rungis ,
et , pendant de longues années,
les Parisiens purent con

excavation qui attendait les fon-
dations d'un édifice toujours re-
fusé, réformé, reporté à plus
tard...

La solution qui fut enfi n adop-
tée est assez belle, disons-le
franchemen t, et sans rechigner:
les architectes s'inspirèrent des

arcs-boutants courbes de l'église
Saint-Eustache, et ce «forum» de
verre aux parois incurvées sem-
ble une cascade immobile, tout
en lumière et en transparence,
qui laisse voir l'église que l'on
redécouvre ainsi. Il y a, dans
cette solution tardive et contro-
versée, un grand respect du
passé: le forum semble être là
surtout pour mettre en valeur
Saint-Eustache, et ce n'est que
justice. On dit souvent que c'est
la plus belle église de Paris. Le
soleil vient huiler d'or ses contre-
forts harmonieux.

Son sol fut jadis pavé de pier-
res tombales. Dans Saint-Eusta-
che furent enterrés le grammai-
rien Vaugelas, le poète Voiture,
Colbert , l'amira l de Tourville, le
célèbre compositeur Rameau.
Les obsèques de La Fontaine et
de Molière y ont été célébrées.

Dans la foule qui court sous
les voûtes de verre du «forum »,
qui le sait? Mais le charme de
Paris vient de ce glorieux passé,
partout visible, pour celui qui
aime rechercher de telles traces.

Michèle Savary

Une exposition
exceptionnelle à Etoy

Pour Verbier

Une école
de danse

Pour une dizaine de jours, le hall
central du centre de l'habitat d 'Etoy
forme une énorme volière groupant
près de 500 oiseaux chanteurs el
d'agrément. Ce qui revient à dire que

l'Association romande des amateurs
et protecteurs d'oiseaux (ARAO ,
1400 membres) el son homologue
alémanique, l'Association suisse des
éleveurs de canaris chanteurs
(SKZ V, 1050 membres), se sont
donné rendez-vous pour organiser
probablement la plus extraordinaire
exposition de volatiles que Ton ait
jamais vue sur la côte lémanique.

Ce sont donc plusieurs centaines
de canaris de toutes les variétés ima-
ginables, des perruches, des per-
roquets et bien d'autres oiseaux en-
core (dont p lusieurs champions du
monde de leur catégorie) qui sont à
Etoy, jusqu 'au 22 septembre pro-
chain.

Ces oiseaux font également l'objet
d'un concours et ils ont été jugés par
trois spécialistes de l'ordre mondial
des juges de la confédération « Mon-
dial Ornithologie », MM. Jakob
Matzinger, de Thoune, Fritz Her-
mann, de Beme, Erwin Jungo, de
Bôsingen, et Luc Konig, de Genève,
notre cicérone lors de notre visite.

Pour ce jugement, les oiseaux ont
été répartis en diverses classes, soit
les canaris de forme, les canaris de
posture, les canaris de couleurs, les
exotiques granivores, les insectivo-
res, les frugivores, les hybrides, les
métis, les perruches ondulées, les
grandes perruches, les agaponias, les
penoquets, les cailles, les perdrix -
dont tes « batavelle », qui, l'on s 'en
souvient, ont récemment été lancées
dans le Haut-Valais - et les faisans.

Ajoutons que les oiseaux vont par
deux ou par quatre pour de tels
concours - à Etoy par deux - et doi-
vent présenter exactement les mêmes
particularités de couleurs.

En ce qui concerne ce concours,
nous relevons avec p laisir la pre-
mière place obtenue par M. Marcel
Cotter, à Vétroz, avec ses exotiques
«Diamant à gouttelette». Nous le
félicitons vivement car il est Tunique
Valaisan à avoir présenté avec suc-
cès des oiseaux à ce concours. 33
paires de volatiles ont été p rimées en
provenance de toute la Suisse.

Simone Volet

Lyon : policiers
blessés
LYON (AFP). - L'interpellation
d'un jeune homme de 17 ans, sa-
medi à Vaux-en-Velin (Rhône) a
provoqué la colère des habitants
du quartier, qui ont blessé cinq
policiers, dont un commissaire.
Recherché notamment pour vols
à main année, le jeune homme
que les policiers venaient d'inter-
peller, s'était enfermé dans un
appartement et s'était ouvert les
veines. Il se trouve à l'hôpital
dans un état grave. Les policiers
de la Sûreté de Lyon, qui avaient
pénétré dans l'appartement , ont
été assaillis à leur sortie par des
habitants du quartier qui leur
ont lancé des bouteilles, des or-
dures et de gros galets.

Rhône-Poulenc :
gaz toxique
LYON (AFP). - Plusieurs em-
ployés de l'usine Rhône-Poulenc
de Saint-Fons (Rhône) onl été
intoxiqués par des émanations
de chlore à la suite d'une fuite
survenue vendredi , apprenait-on
samedi à Lyon. Quatre des per-
sonnes intoxiquées ont dû être
hospitalisées.

VERBIER (set). - A la veille de la
toute prochaine saison d'hiver, Ver-
bier met un atout culturel à une
panoplie déjà bien achalandée et ceci
d'une manière touchant plus parti-
culièrement la jeunesse, grâce à une
initiative privée : l'ouverture d'une
école de danse.

C'est en effet ce mercred i 19
septembre prochain à 9 heures que
M"" Fabienne Rebella ouvrira son
école dans les locaux du sportif bien
connu Othmar Gay. M"" Revella
exerce depuis plus d'une année la
même fructueuse activité au sein de la
jeunesse martignerainne et f ulliéraine
et ses cours donnés en plaine comp-
tent plus de 120 jeunes participants .

lis ont conu un premier aboutisse-
ment, récemment encore, lors d'une
audition qui fut donnée au Collège
Sainte-Marie et qui remporta un vif
succès. Une école de danse à Verbier
donc dès ce mercred i prochain à 9
heures. Une initiative privée qui
méritait d'être saluée.

La classe 1956 de Sierre

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Etienne SAVIOZ

père de son contemporain Mi-
chel.

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

GILBERTE BOULAT
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
l- 027 2219 56

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

Pré-Fleuri 10
1950 SION
( 027 2319 05

Du travail aussi
pour les infirmes
moteurs cérébraux

Les ateliers protégés et les
homes d'accueil donnent aux in-
firmes moteurs cérébraux la
possibilité de se rendre plus ou
moins indépendants. Le travail a
beaucoup d'importance pour
eux, car il les fait participer à la
vie sociale et leur procure le sen-
timent d'être utiles. La Fon-
dation suisse en faveur de l'en-
fant infirme moteur cérébral»

soutient tous les efforts qui sont
faits pour assurer aux plus de
6000 infirmes moteurs céré-
braux de Suisse la meilleure for-
mation possible et une bonne
intégration sociale.

La contri-
bution que vous verserez à la
collecte de cette année (CCP
80-48) permettra d'aller tou-
jours plus de l'avant. Merci !
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Il avait consacré sa vie
à la vigne et au vin
Etienne Savioz est décédé

l'œnologie.

SIERRE - RAVIRE (ag).-
Celui qu'affectueusement les
Sierrois avaient surnommé le
«châtelain de Ravin ; » n'est
plus. Etienne Savioz est en
effet décédé samedi, vaincu
par une maladie que depuis
un an il supportait avec un
rare courage.

Né en 1920 à Ayer dans la
vallée d'Anniviers, Etienne
Savioz étudia au collège de
Martigny puis suivit les cours
de l'école de commerce de
Sierre. A l'université de Lau-
sanne puis en France, il se
consacra essentiellement à

Revenu au pays, il acquit
sur la colline de Ravire, entre
Sierre et Miège, des vignes,
Durant 25 ans, avec une foi
inébranlable en son travail, il
constitua un des plus beaux

domaines viticoles de notre
région.

En 1969, il se lançait dans
une nouvelle entreprise qui
fit sa fierté légitime. Ayant
retrouvé des plans du châ-
teau de Ravire, il rebâtit la
tour en son état du XIV
siècle. Amoureux fou de la
vigne et du vin, Etienne Sa-
vioz s'en était fait le chantre.
Dans la pénombre de sa
cave, avec quelle poésie il
savait commenter ses crus,
tous élevés avec profond
respect! Dans son verre, le
vin prenait vie, l'homme sa-
vait par une anecdote, par
une image, lui conférer per-
sonnalité et personnage.

Avec volonté et caractère,
Etienne Savioz avait su vain-
cre les obstacles, avait plei-
nement réalisé sa vocation.
Grand amateur d'art, il avait
fondé les Editions de Ravire,
collection par laquelle il ap-
porta un soutien considéra-
ble à des écrivains, tel le
chanoine Gabriel Pont, et à
des peintres.

Marié avec Mlle Simone
Germanier, il avait eu la joie
de devenir père de deux
enfants. Son fils du reste se
préparait à le seconder dans
la bonne marche du domai-
ne.

Le châtelain de Ravire,
Etienne Savioz, nous a quit-
tés. Mais il laisse à la région
sierroise tout entière l'exem-
ple d'un homme qui, en dépit
de ses grands succès, avait su
rester simple. Et la tour long-
temps encore témoignera, se
profilant à l'est de Sierre, de
l'immense labeur consenti
par Etienne Savioz.

Commerce alimentaire privé

2600 détaillants
se regroupent

Nomination
à l'EPFZ

LAUSANNE (gt). - Au cours d'une
conférence de presse tenue à Lau-
sanne, Distributa AG a présenté ses
deux nou velles chaînes de distribu-
tion du commerce alimentaire de dé-
tail , Famila , qui regroupe 2500
points de vente, et Monamigo , qui
compte 94 magasins.

Famila constitue la plus grande
chaine de distribution de détaillants
indépendants et se compose des po-
sitions d'approvisionnement que
sont les chaînes Stop et Végé ainsi
que l'EG Berthoud. Les magasins de
ces chaînes dont les propriétaires ont
signé le contrat Famila ont changé
d'enseigne dans le courant de l'été.
Ils portent maintenant le nom de Fa-
mila avec son emblème orange-vert.

BERNE (ATS). - U Conseil fédéral
a nommé M. Jiirgen Moser, né en
1928 de nationalité américaine, pro-
fesseur ordinaire de mathématiques
à l'école polytechnique fédérale de
Zurich. M. Moser est actuellement
professeur de mathémati ques au
«Courant Insti tute of Mathematical
Sciences» de l'université de New
York.

En Valais, où les magasins Végé sont
fortement implantés , ceux-ci ont
conservé leur sigle, l'enseigne Fa-
mila n'apparaissant pour le moment
qu'en tant que notion collective
complémenta ire.

La création de la chaîne Famila
exprime la volon té du commerce de
gros privé et du commerce de détail
privé de défendre, en ordre encore
plus serré que jusqu 'à présent, leurs
intérêts communs en matière d'achat
et de vente face à la grande concur-
rence. Comme l'a expliqué M. Er-
nest Senn , directeur de Distributa ,
les objectifs de cette création sont de
«donner une priorité à toutes les
possibilités permettant une baisse
des prix des articles de marque.
Dans les cas où l'ajustement néces-
saire des prix ne pourrait être réalisé
avec les articles de marque eux-
mêmes, on créerait des marques pro-
pres et efficientes» .

Pour sa part , M. Will y E. Zesiger,
président de Distributa , releva au
cours de cette conférence de presse
que le commerce de détail , avec 70%
de tous les points de vente, assure un
approvisionnement important mais ,
que par contre, ce même commerce
de détail ne représente que 18% du
chiffre d'affa ires global.
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...installer une piscine
dans le jardin pour les en-
fants.
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Les «vacances a l'essai» avec Welcome
Chic Hotels: une nouvelle formule
ZURICH. - Les deux groupe-
ments hôteliers «Chic Hotels» et
«Welcome Hotels» , à Zurich et
à Lausanne, ont fusionné.

Rappelons que «Chic Hotels»
a été fondé en 1973, groupant 25
hôtels de la catégorie 4 étoiles ,
spécialisés dans les prestations
personnelles étendues, une poli-
tique commerciale transparente
et la gastronomie, tandis que
« Welcome Hotels» , fondé fondé
en 1977, réunissait 36 hôtels de 2
3 et 4 étoiles se profilant dans un
accueil personnalisé, un traite-
ment individualisé.

Le siège central des « Welco-

me Chic Hotels» - nouvelle
dénomination après la fusion -
se trouve à Zurich. M. René
Haeberli , de Lausanne, en est le
président et MM. Bernard Seiler
et Joe-L. Gehrer, les vice-
présidents. Directeur en charge :
M. Arthur W. Moergeli.

Le nouveau groupement
compte 60 hôtels de 2, 3 et 4
étoiles donnent environ 8000 lits.
Il devient ainsi l'un des deux
plus importants groupements
d'hôteliers suisses dont les éta-
blissements sont répartis dans 34
stations et grandes villes du
pays. Le guide de « Welcome

Chic Hotels Switzerland» vient
de paraître et annonce comme
nouveauté : « les vacances suisses
à l'essai». A cette innovation
s'ajoutent « le cocktail-party »
hebdomadaire de bienvenue» et
les «séminaires gastronomi-
ques ».

Cette concentration hôtelière
et les prestations qui sont
devenues possibles grâce au
rassemblement des forces, de-
viennent des atouts supplémen-
taires appréciables à l'heure où
l'hôtellerie suisse doit se débattre
et se défendre du mieux qu 'elle
peut pour survivre. '.-«.g-

Le demi-siècle clignement commémore
Sortie annuelle du personnel de la commune de Sion

SION (bl). - Près de 420 personnes
ont participé samedi soir à la grande
salle de la Matze au jubilé de l'Asso-
ciation du personnel de la commune
de Sion. La soirée qui fut une
parfaite réussite a été ponctuée par
quelques discours : après que M.
Gérard Gattlen , major de table, ait
adressé à la nombreuse assistance
les traditionnels souhaits de bien-
venue, ce fut au tour de M.
Raymond Cusin , président de l'asso-
ciation , de prendre la parole. Ce
dernier dressa l'historique de l'asso-
ciation qu 'il préside. Fondée en
1929, l'APCS compte aujourd'hui

453 membres, occupés soit à la
commune même, soit aux Services
industriels ou aux usines dépendant
de la commune. M. Félix Carruzzo ,
président de la ville et conseiller
national , prononça également quel-
ques mots où il fut notamment
question de la collaboration qui ,
toujours, exista entre le personnel
communal.

Les convives partagèrent un excel-
lent buffet froid préparé avec savoir
et délicatesse par la brigade spécia-
lisée de M. Marcel Lamon, maître-
queux bien connu. Le repas fut pris
en musique puisque la fameuse

« Guinguette » avait répondu avec
empressement à l'invitation des or-
ganisateurs. Inutile de préciser que
la soirée fut placée sous le signe de
la détente, de l'amitié et de la bonne
humeur. Elle s'est d'ailleurs termi-
née par un bal qui , par ses valses,

tangos et autres danses, conduit les
participants jusqu 'aux premières
heures de ce dimanche du |eflne
fédéral.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce jubilé dans une prochaine
édition.

Bonne humeur et ballon rond
pour trois classes saviésannes
SAVIÈSE (bl.). - Les classes savié- place challenge, fromages, et - Sa-
sannes de 1945, 1946 et 1947 se sont vièse oblige ! - bouteilles,
réunies dimanche pour la première Dans une ambiance détendue et
fois à l'occasion de leur tradition- très amicale, la victoire est revenue,
nelle sortie du Jeûne fédéral. après trois rencontres, à la classe des

En tout, ce ne sont pas moins de aînés (1945) qui a pris le meilleur sur
80 Saviésans qui y ont pris part. Au leurs cadets de 1946 et 1947.
programme figurait un tournoi de Les trois classes de contemporains
football qui se déroula au Parc des
Sports à Sion où les trois classes se
disputèrent le ballon rond tout en
visant la planche des prix. Sur cette
dernière figuraient en bonne et due

entendent bien désormais perpétuer
ces sorties en commun vu le succès
enregistré cette année. On parle
même d'y admettre d'autres clas-
ses... Ca va chauffer , les gars!

Samedi 15 septembre ont été dé-
signés les cinq candidats suisses qui
vont participer aux épreuves finales
à Paris. Chaque semaine verra l'éli-
mination d'un candidat , et c'est donc
le six octobre que l'on connaîtra les
noms des deux Suisses qui partiront
dans cette grande compétition à
laquelle notre pays partici pe pour la
seconde fois.

Dans le cadre de son émission
La Voix au chapitre, la Télévi-
sion suisse romande invitait hier
soir, dès 20 h. 35, M. Bernard
Crettaz qui vient de publier un
ouvrage consacré au val d'Anni-
viers.

Nomades et sédentaires dans
le val d'Anniviers retrace les
luttes et les divergences qui
opposèrent par le passé gens de
Grimentz, de Vissoie et d'Ayer.
Divergences aujourd'hui bien
oubliées, tant est que la survie
d'une vallée est liée à sa parfaite
cohésion à l'heure actuelle. Ber-
nard Crettaz avec talent a su , au
fil de pages de son livre,
retrouver un moment de l'his-
toire du Valais. S'il convient de
souligner la nécessité d'une
émission littéra ire sur le petit
écran , il s'avère regrettable tou-
tefois que les animateurs ne
laissent pas plus de temps à leurs
invités pour parler , leur coupant
trop souvent la parole. Les
personnalités présentes ont
pourtant des choses passion-
nantes à conter...

A.G.

Moto
contre voiture
un blessé
VIÈGE. - M. Vitus Bitz , de Gampel ,
circulait samed i, de St. German en
direction de la route principale
Rarogne-Viège avec sa motocyclette.
Au croisement de la route principa-
le, sa machine entra en collision
avec une voiture allemande conduite
par M. Rudolf Gronener. Le moto-
cycliste a été blessé et hospitalisé.

La course autour du monde sans Valaisans

De gauche à droite: Jean-Marc Angeloz, Sylviane Morandi, Huguette Huber, Pierre Naftule et Stanislav
Popovic.

Le pape de l'altitude: a l'inauguration
de la cabane Margherita , à 4556 mètres?
ZERMATT. - Selon certaines sour-
ces italiennes, et des bruits qui
persistent à Zermatt, le pape Jean
Paul II pourrait venir lui-même
bénir la nouvelle cabane Margherita ,
située à 4556 mètres d'altitude , dans
le massif du Mont-Rose, à proximité
de la Pointe Dufour. La date de cette
inauguration n 'est pas encore fixée.
Il est exact qu 'une invitation a été
adressée au pape. Rome n'a pas
encore donné de réponse définitive ,
mais il se pourrait fort bien que cette
réponse soit favorable , surtout si l'on
connaît l'amour que Jean Paul II
porte à la montagne, au ski et à
l'alpinisme.

La cabane Margherita , la plus
haute d'Europe , se trouve sur terri-
toire italien ,' à quelques mètres de la
frontière suisse. Les alpinistes suis-
ses la connaissent bien. Ce sont
surtout ceux qui font la Haute-
Route, de Chamonix à Saas-Fee, qui
y passent la nuit.

Elle appartient au Club alpin

d'Italie. Elle offrira désormais qua-
rante places. Elle avait été construite
en 1893 et dédiée à la reine Marghe-
rita , elle-même excellente alpiniste ,
et qui était d'ailleurs montée lors de
l'inauguration , au cours d'une lon-
gue et pénible ascension.

Le pape irait en avion de Rome à
l'aéroport de Linate, étant ensuite
amené en hélicoptère au col entre le
Lysskamm et Mont-Rose , à 4200

mètres. De là il ferait l'ascension
jusqu 'à la cabane.

En attendant , on discute fort et
ferme à ce sujet , à Zermatt. Il est
évident que si ce projet se réalise
une délégation des guides valaisans
et de nombreux alpinistes valaisans
se trouveront à la cabane le jour de
l'inauguration pour rendre homma-
ge au pape, dans cette région mer-
veilleuse, un balcon sur le monde.

Les interventions d'Air-Glaciers
SION. - Hier dimanche, les
pilotes d'Air-Glaciers ont dû in-
tervenir , notamment à la cabane
du Mountet pour chercher M.
François Salamin , de Luc, de
Sierre, qui avait fait une chute
dans les rochers. U a été trans-
porté à l'hôpital de Sierre.

A 14 heures c'est à la cabane
du Velan qu 'Air-Glacier a été
mandé pour transporter à Bourg-
Saint-Pierre, Daniel a Peritzolo,
de Carouge, qui avait fait une
chute malheureuse et a été bles-
sée.

Air-Zermatt est intervenu
trois fois ce week-end

Un alp iniste a fait une chute et
s'est brisé la cheville samedi
dans la région du Weissmiss. Un
hélicoptère d'Air-Zermatt a
transporté le blessé à l'hôpital de
Viège. Au cours de la même
journée, un promeneur a éga-
lement fait une chute et s'est

brisé la cheville dans la région
d'Aletsch. Le blessé a été trans-
porté en hélicoptère d'Air-Zer-
matt à l'hôpital de Viège.

Hier, un malade a été trans-
porté de l'hôpital de Viège à
l'hôpital de Beme par un héli-
coptère d'Air-Zermatt.

Nouvel incendie au-dessus
de Loèche: collaboration exemplaire
LOÈCHE-VILLE. - Selon la tradi-
tion, les membres du corps des
sapeurs-pompiers de Loèche et leurs
familles se réunissent au-dessus de
Loèche, pour une très sympathique
fête, où la bonne humeur règne. Il en
était de même hier.

On s'apprêtait à servir le dîner , en
l'occurrence la raclette, vers midi ,
lorsque soudain a retenti l'appel
sinistre de la sirène de La Souste: la
région de la Fuchshalde à la sortie
de LOèche était en flammes.

C'est le commandant des pom-
piers de La Souste, Oskar Zen
Ruffinen , qui a donné l'ordre de
donner l'alarme par la sirène de La
Souste, sachant que les pompiers de
Loèche étaient absents, en raison de
leur sortie annuelle.

Le commandant du feu de Loèche
a alors immédiatement actionné la

sirène de Loèche, la fête a été
interrompue , tous les pompiers ren-
trant en hâte à Loèche pour
s'équiper et intervenir.

Le feu a été attaqué sur deux
fronts , dans la partie supérieure et
aussi en dessous. L'eau manquait , et
il a fallu tirer des courses depuis la
station de satellites de Brentjong. En
fin d'après-midi , les pompiers
étaient totalement maîtres de la
situation.

Les causes sont inconnues. On est
fort heureusement parvenu à empê-
cher que l'incendie traverse la route
de Loèche-les-Bains et se répande
dans la forêt de l'autre côté.
L'engagement des pompiers et la
collaboration entre les deux corps
ont été exemplaires. C'est ce qui a
permis d'éviter un nouveau désastre
forestier.

Deux blessés sur la route
Hier , vers 11 heures, André Clerc,

1939, domicilié au Bouveret , circu-
lait au volant de sa voiture des
Evouettes en direction du Bouveret.
A proximité du stand des Evouettes,
il amorça le dépassement de 4
voitures. Au même instant , la voiture

vaudoise, conduite par Roger Mo-
nod, 1920, domicilié au Sépey (VD),
bifurqua à gauche pour se rendre au
stand de tir. Une collision se
produisit. Le conducteur vaudois et
son épouse Elvire, 1924, ont été
blessés et hospitalisés.
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Publicitas, 1951 Sion.
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LE PLAISIR DE COND UIRE
Martigny

Véhicule à l'essai, chez votre agent :
Martigny R. Pont, Garage Transalpin
Sion Couturier S.A., Garage de Tourbillon
Sierre O. D'Andrès , Garage Le Parc
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Montana-Village Abel Bagnoud, Garage du Nord

voitures M
accidentée
récentes^
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A vendre, cause dou-
ble emploi
Simca 1308 GT
mod. 78, 26 000 km,
très soignée, tous les
extras, pneus et jan-
tes d'hiver , experti-
sée.
Prix à discuter.
Tél. 027/43 18 91
(entre 8 h. et 10 h.)
Tél. 027/43 19 82
(entre 19 h. et 21 h.)
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Rue de la Dent-Blanche 9
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Reprise des cours

le 24 septembre 1979
Allemand - Anglais - Français

Italien - Russe - Espagnol

Tous les cours comprennent
une heure de travail
en laboratoire AAC

Préparation aux diplômes
- anglais (Cambridge)
allemand (Goethe Institut)

Ford Cabri Ghia II
automatique, année 1975 , 58 000 km ,
expertisée, Fr. 8500.-.

Tél. 025/71 18 24.
Garage du Vieux-Pont , 1870 Monthey.

143.343.312

bonbonne Tobler
en verre blanc
25 litres, avec cadre en bois.
Fr. 20- la pièce.

Tél. 027/58 24 35
heures de bureau. 36—4437

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
Transports internationaux

Nouveau!
Cours de suisse allemand

«Schwyzertùtsch»
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PAVILLON HANS ERNI A LUCERNE
L'artiste inaugure son propre monument

Hans Erni explique Tune de ses œuvres au président de la
Confédération, M. Hans Hùrlimann.

A Lucerne, l'exception ne con-
firme pas la règle et Hans Emi , un
artiste mondialement connu , a inau-
guré samedi son propre monument
commémoratif. Pour six millions de
francs Hans Erni a fait construire
par l'architecte genevois Jean-Marie
Ellenberger un hexagone qui abri-
tera dorénavant , dans l'enceinte
même de la Maison suisse des
transports , ses œuvres. Dans ce bâti-
ment à la forme étrange seront
exposées des peintures orginales, des
affiches géantes et d'autres œuvres
de Hans Emi que le commun des
mortels n'aurait pas la possibilité
d'admirer. En mettant à disposition
l'argent nécessaire pour mettre sur
pied la « Fondation Hans Erni» ,
l'artiste a fait beaucoup d'heureu x et
quelques malheureux. Les heureu x
sont la ville de Lucerne, la Maison
des transports et tous les amis de
l'art , les insatisfaits se recrutent
parmi ceux qui sont d'avis qu'un
artiste à autre chose à faire qu 'à
construire, pendant sa vie, un mo-
nument rappelant son existence et
son travail.

En présence de 500 invités

Samedi 500 invités de marque
s'étaient rendus au Musée suisse des

transports pour y fêter Hans Erni et
son œuvre. Le président de la Confé-
dération, M. Hans Hiirlimann, l'an-
cien conseiller fédéral Ludwig von
Moss, Matthias Luchsinger, le maire
de Lucerne, Jean-Marie Ellenberger
et Hans Erni prirent tour à tour la
parole. Alors que Hans Erni s'attar-
dait longuement sur l'art et son
pouvoir, les autres orateurs ont eu
un sujet commun: les mérites de
l'artiste lucemois dont certains pré-
tendaient , il y a trois- jours encore,
qu 'il était un représentant de la
gauche. L'architecte Jean-Marie El-
lenberger, s'adressant aux respon-
sables du musée, a dit ce que
d'autres ont pensé sans oser l'expri-
mer: dans ce nouveau pavillon le
plaisir et la délectation inconditio-
nelle doivent remplacer la méthodo-
logie, le didactisme et le système.

«Le visiteur vient ici pour apprendre
quelque chose, mais il y vient sur-
tout pour son délassement» , a décla-
ré l'architecte genevois.

Un premier pas...

L'inauguration de l'exagone, dans
lequel sont «emballées» les œuvres
d'art de Hans Emi , est synonyme
pour le Musée suisse des transports

de premier pas vers la réalisation de
nouveaux grands projets. Généreuse
à l'extrême, la ville de Lucerne a
offert à la Maison suisse des trans-
ports un terrain de 13 500 mètres
carrés, terrain sur lequel seront en-
core errigés ses prochaines années
un pavillon tourisme, navigation ,
funiculaire et un pavillon chemin-
de-fer. Ancien directeur de ce même
musée et maintenant délégué pour
des problèmes spéciaux, M. Alfred
Waldis a encore bien du pain sur la
planche. Mais tout ce qui l'attend
n'est rien - nous a-t-il déclaré -
comparé au travail engendré par 500
invités qui doivent être placés dans
le cadre d'un repas de fête. Et
comme parmi ces 500 invités, réunis
samedi à Luceme, il y avait les
représentants de la «crème des crè-
mes», la tâche de M. Waldis n 'a pas
été facile...

CHAMBRES FÉDÉRALES
Dernière session de la législature
BERNE (A TS). - Cet après-
midi, les Chambres fédérales
se réunissent au Palais f é d é -
ral pour la dernière session
ordinaire de la 40e période
législative. De nombreux par-
lementaires s 'installent pour
la dernière f ois  dans l 'un des
deux hémicycles : 45 conseil-
lers nationaux et 14 conseil-
lers aux Etals démissionnent
et plus d 'un (ou plus d'une)
ne parviendra pas à conser-
ver son mandat au-delà du

21 octobre, date des élections
fédérales. Le Conseil des
Etats commence aujourd 'hui
l 'examen d'un projet de loi
sur la participation suisse à
des projets de recherches in-
ternationaux sur l 'énergie, le
Conseil national par la mo-
dification de la loi sur la cir-
culation routière (port obli-
gatoire des ceintures de sécu-
rité, publication des résultats
d 'homologation).

BAGARRE À GENÈVE
Trois Espagnols blessés
GENÈVE (ATS). - Trois Espagnols
- dont deux frères - ont été blessés à
coups de couteau dans la nuit de sa-
medi à dimanche, à la sortie d'un
dancing du centre de Genève.

Entre minuit et une heure, une ba-
garre éclate, pour des raisons encore
inconnues, entre un groupe d'Espa-
gnols et des Arabes ou des Yougo-
slaves. Les témoignages recueillis
par la police, qui n'a été avisée que

près de deux heures plus tard, diver-
gent.

Alors que tout le monde est sur la
piste de danse, un Espagnol reçoit
un coup de poing. Son frère veut in-
tervenir pour le défendre. C'est alors
la bagarre, mais à coups de poing
seulement.

Le personnel de l'établissement,
situé au premier étage d'un grand
immeuble, intervient et fait sortir
tout le monde. Les Arabes ou You-
goslaves sortent les premiers et des-
cendent au rez-de-chaussée. Lorsque
les Espagnols arrivent, ils sont as-
saillis à coups de couteau.

Trois Espagnols sont blessés et
aussitôt conduits à l'hôpital. Deux
d'entre eux - âgés de 24 et 18 ans -
sont assez gravement touchés et doi -
vent être opérés : les intestins se-
raient atteints. Le troisième - âgé de
25 ans - a reçu un coup sous une ais-
selle mais le poumon ne parait pas
atteint.

C'est par l'hôpital que la police est
avisée vers 3 heures. Personne ne l'a
requise auparavant. L'enquête qui
bat son plein depuis lors, a établi que
les victimes sont bien tous trois
Espagnols, mais, en revanche, pour
ce qui est des agresseurs, certains
affirment qu'ils seraient Arabes,
d'autres Libanais ou encore Yougo-
slaves.

Un fail est acquis : ils avaient des
couteaux sur eux et non les Espa-
gnols qui d'ailleurs, se voyant atten-
dus à la sortie du dancing, ont tenté
de s'esquiver sans chercher l'affron-
tement. Mais c'est au moment où ils
passaient qu'ils ont été frappés.

Les comptes
de Franz Weber
MONTREUX (ATS). - L'association
« Démocratie dans la construction
des routes nationales », animée par
Franz Weber, rapporte que la cam-
pagne pour la votation fédérale, qui
a duré du 1" octobre 1977 au 26 fé-
vrier 1978, lui a coûté 632 000 francs.
Les dons ayant atteint 405 000 francs ,
l'association s'est trouvée devant un
déficit de 227 000 francs. Grâce à
l'aide de ses amis , cette dette a pu
être épongée jusqu 'au dernier franc
le mois passé et il y a même aujour-
d'hui un actif de 15 000 francs.

Après avoir souligné les moyens
financiers incomparablemen t plus
puissants dont disposaient ses ad-
versaires, l'association consta te que
son initiative n 'a pas été vaine, car
elle a provoqué un changement pro-
fond dans la conception en matière
de construction des autoroutes en

PRIX NOBEL DE LA PAIX
UN SUISSE CANDIDAT
PARIS (ATS/AFP). - L'hebdoma-
daire Le Figaro magazine a proposé
samedi pour le prix Nobel de la paix
la candidature du D" Giuseppe
Maggi, médecin suisse âgé de près
de 70 ans, qui a consacré les trente
dernières années de sa vie à sauver
des milliers de malades dans les ré-
gions les plus inaccessibles du
Cameroun.

Parcourant infatigablement le Ca-
meroun du sud au nord, ce médecin
diplômé de Lausanne et de Paris,
qui est connu par les indigènes
comme « Baba Maggi », a réussi à
établir dans la brousse cinq hôpi-
taux, qu'il a laissés entre les mains
des assistants qu'il a personnelle-
ment formés. Il en construit actuelle-
ment un sixième.

Tout comme le célèbre D' Schwei-
zer, le « candidat de la brousse »
commence ses journées, selon le Fi-
garo magazine, à 5 heures du matin,
soignant une moyenne quotidienne
de 100 à 120 malades. U est

fréquemment appelé à passer jus-
qu'à 14 heures dans sa « Land Ro-
ver », ou dans une pirogue, pour
parvenir au chevet de personnes in-
capables de se déplacer ou se trou-
vant dans des endroits difficilement
accessibles.

Membres broyés par des crocodi-
les, chasseurs grièvement blessés par
des défenses d'éléphants, enfants
mangés par des suruks, sortes de
fourmis terrifiantes, auxquels s'ajou-
tent acouchements difficiles et mala-
dies africaines et européennes, sont
le lot quotidien de ce généraliste,
spécialiste en tout, chirurg ien , gas-
tro-entérologue, qui pratique en ou-
tre l'architecture et la mécanique.

Enfin, l'hebdomadaire français,
qui consacre plus de cinq pages à
l'interview du D' Maggi, effectuée
sur les bords du lac Tchad par un
envoyé spécial, affirme que la quasi-
totalité des parlementaires de la
Confédération suisse soutiennent sa
candidature.

Que faire des bons
d'essence italiens?
BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué, l'Automobile-Club Suisse
(ACS) déclare que par suite de la
suppression en Italie de la vente des
bons d'essence pour les touristes, les
automobilistes qui sont actuellement
en possession de tels bons ont la
possibilité de les convertir en Italie ,
ce jusqu 'au 31 décembre de cette an-
née. Ils devront toutefois payer une
majoration de 50 lires par litre au-
près des stations-service. L'ACS rap-
pelé en outre que le prix du carbu-
rant de super coûte aujourd'hui
600 lires dans la Péninsule italienne.

Avec les chanceliers
cantonaux
COIRE (ATS). - La conférence des
chanceliers cantonaux a tenu , ce
week-end à Coire et Flims, son as-
semblée d'automne. Le chancelier
du canton de Soleure, M. Max
Egger, a été élu à la présidence pour
une période de quatre ans. Il rem-
place le chancelier saint-gallois
Hans Stalder qui quitte le service de
son canton à la fin de l'année. La
conférence des chanceliers canto-
naux sert avant tout à un échange
d'idées et d'expériences dans les do-
maines de l'administration et du
droit public. Elle assure une collabo-
ration et une coordination intercan-
tonales.

TABLE OUVERTE SUR LE JURA
LE PROCESSUS DE RÉUNIFICATION RESTE VAGUE

Une fois de p lus, une émission
sur le problème jurassien n'aura
fait qu 'une petite partie du che-
min qu'elle promettait. Excepté
le représentant antiséparatiste
qui fut  quasi sans argument, nos
quatre confrères ont admis le
droit des autonomistes de lutter
pour obtenir tôt ou tard leur rat-
tachement au canton du Jura.

Droit limité par la légalité pour
les autonomistes, doit savam-
ment dosé pour les autres. De là,
on se mit d'accord sur le rôle
d 'une commission neutre compo-
sée des représentants des cantons
de Beme, du Jura et de la
Confédération - et des mouve-
ments en présence ajoutent les
autonomistes - commission
chargée de fixer les limites ad

missibles de cette action politi-
que. Référence juridique en cau-
se: l'article 5 de la Constitution
fédérale qui prévoit la paix con-
fédérale, mais aussi la liberté
dans les Etats confédérés. Il faut
dire que cette commission aura
tôt fait , si elle voit le jour, de
constater que les libertés indivi-
duelles et celle d'opinion seront
enfreintes au moindre décret de
restriction. C'est pourquoi l 'idée
d'attendre dix ans - il est urgent
d'attendre... - lancée par Ulrich
Kaegi et celle d'empêcher les
gens du nouveau canton de s 'ex-
primer dans le fura bernois ne
résistent à aucun examen sé-
rieux. La paix confédérale ne
doit pas se développer au détri-
ment des légitimes aspirations du
peuple jurassien, dira le plus

brillant des protagonistes, Vin-
cent Philippe.

Les antiséparatistes n'ayant
pas le moins du monde occupé le
débat, celui-ci dévia de sa trajec-
toire quand il porta la discussion
sur la situation dans le nouveau
canton. Qui y gouverne? Le gou-
vernement, pardieu. Qui y dicte
les choix politiques ? Le parle-
ment, comme dans tous les can-
tons, même s 'il ne Ta pas fait
cette année encore, en raison des
travaux de mise sur pied de
l'Etat. Comme une majorité
d'autonomistes y siègent, la
nuance entre l'action et les fon-
dements politiques de l'Etat et
du Rassemblement ne sera pas
énorme.

Avant de s 'enliser complète-
ment dans le système des ques-

tions qui n 'a jamais rien apporté
de positif dans un problème
aussi complexe que la question
jurassienne, le débat avait man-
qué de s 'engager sur le tremplin
qui lui aurait redonné le sens que
la présentation de l'émission an-
nonçait : rechercher les moyens,
juridiques et autres, de détendre
la situation, de prévoir l'avenir.
P.-A. Chapatte avait plusieurs
fois  fait allusion à ces disposi-
tions légales ou constitutionnel-
les. Mais nul n 'a eu l'idée d'en
dessiner les contours, d 'énumérer
des hypothèses , des moyens envi-
sageables. L'intérêt de l'émission
aurait pourtant été dans cette
voie. Espérons qu 'avant dix ans,
on ne craindra pas ou plus de
s 'engager sur ce chemin...

V.G

Participation socialiste au Conseil fédéral

On cause, on cause..
BERNE (ATS). - Le parti socialiste
suisse avait organisé samedi , à Ber-
ne, une séance de travail consacrée à
la question de sa partici pation au
gouvernement. Environ 450 mem-
bres du parti ont pris part à cette
réunion qui n'était, a indique le pré-
sident du parti , le conseiller national
Helmut Hubacher , au cours d'une
conférence de presse, qu 'une séance
d'information et de discussion desti-
née à lancer le débat au sein des sec-
tions. II n'y a donc pas eu de déci-
sion , ni même de vote indicatif , vu
qu 'il ne s'agissait pas d'un organe
statutaire du parti, quarante orateurs
se sont exprimés, dont la moitié
étaient des Romands. Les arguments
pour et contre la participation ont
été à nouveau développés, mais rien

de nouveau n'a été dit sur la ques-
tion .

Les sections pourront donc re-
prendre le déba t, d'autant qu 'elles
recevront dans quelque temps le
projet de nouveau programme du
parti que prépare une commission.
Le problème de la participation
pourra être discuté dans ce cadre et
être éventuellement soumis aux dé-
légués lors du prochain congrès du
parti. Le comité directeur , qui a déjà
pris position pour une participation
socialiste au gouvernement , estime
qu 'il ne suffirait pas de confier une
décision aussi fondamentale au seul
congrès qui réunit un millier de par-
ticipants. U faudrait consulter toute
la base, soit les 60 000 membres du
parti (répartis dans 1200 sections).
Le vœu a été exprimé, au cours de la
réunion de samedi, de renforcer les
liens entre les deux conseillers fédé-
raux socialistes (MM. Ritschard et
Aubert), le parti et la base. Ces der-

niers n 'ont pas participé à la séance,
car le parti ne voulait pas personna-
liser le débat. Ce qui a tout particu-
lièrement gêné les socialistes qui se
posent maintenant des questions au
sujet de la participation au gouver-
nement, c'est que les conseillers fé-
déraux ont été amenés à prendre
parfois des positions opposées à cel-
les du parti. Ce fut le cas de M. Au-
bert au sujet de la TVA et de M. Rit-
schard au sujet de l'initiative nu-
cléaire. Mais ce problème va assez
loin et remet en question notre sys-
tème de gouvernement collégial. Il
sera traité dans les sections conjoin-
tement avec le nouveau programme
du parti , a précisé le conseiller na-
tional Félicien Morel , membre du
comité directeur. C'est en novembre
1929 que le parti socialiste suisse,
lors du congrès de Bâle, s'était pro-
noncé pour sa participation au gou-
vernement, et cela par 324 voix con-
tre 137

Week-end du Jeûne fédéral
De nombreuses victimes de la circulation
BERNE (ATS). - De nombreux
Suisses ont profité du beau temps le
jour du Jeûne fédéral, mais la circu-
lation, bien qu'importante, s'est dé-
roulée sans problème. Les buts d'ex-
cursion ont été notamment les Alpes
et le Comptoir suisse à Lausanne, et
la circulation a été importante au
moment du retour hier soir. Au Wa-
lensee, une colonne de voitures lon-
gue de 10 km s'est formée dans
l'après-midi à la suite d'un accident.
Le week-end a été assombri par de
nombreux accidents de la circula-
tion qui ont fait six morts, et par
trois accidents de montagne qui ont
fait chacun un mort .

Au massif de la Bernina , un méde-
cin ouest-allemand qui voulait esca-
lader seul le pic de la Bernina a fait
une chute dimanche et a perdu la
vie. A Hochwesen, dans le canton
d'Uri , on a récupéré le corps d'un al-
piniste qui avait dévissé et qui était
resté suspendu à sa corde.

Au Chreckhorn (BE), le membre
d'une cordée d'alpinistes a fait une
chute mortelle. Les trosi victimes de
ces accidents ont été transportées
par hélicoptère.

Hier soir, on dénombrait six morts
dans des accidents de la circulation.
A Oberkirch (LU), M. Josef Bàttig,
41 ans, de Horw (LU), a perd u la vie
dans une collision frontale. Une au-
tre collision frontale sur la route du
Walensee a fait cinq blessés et sé-

rieusement perturbé la circulation
durant plusieurs heures.

Hier après-midi , près de Prangins
(VD), une jeune homme de 25 ans,
M. Daniel Mariotti , de Genève, qui
circulait à rnoto, a été renversé par
une voiture à un carrefou r et a été
tué sur le coup. Sur l'autoroute Ge-
nève - Lausanne, un accident a fait
un mort et deux blessés et entraîné
l'arrestation de deux conducteurs
fautifs ; dans la nuit de samedi à di-

manche, la voiture de la victime, M""'
Giuseppa Grassi, 38 ans, du Lignon
(GE), avait été heurtée par l'arrière.

A Mumpf (AG), M. Robert
Stocker, 72 ans, a été écrasé par le
train alors qu 'il voulait traverser les
voies de chemin de fer. DAns les
Grisons, un ressortissant italien , M.
Giovanni Wieser, 44 ans, de Miistair
(GR), a perd u la maîtrise de son vé-
hicule dans un virage et, éjecté, a été
tué sur le coup.

Un problème pas nouveau
La question de savoir si et

sous quelle forme les socialistes
doivent participer au gouverne-
ment a été déjà débattue pen-
dant de longues années, comme
le montre la chronologie sui-
vante :
• En 1923, la question est sou-
mise pour la première fois au
comité directeur du parti. Elle
émane des socialistes neuchâte-
lois qui déplorent que le parti
soit toujours à la traîne des pro-
blèmes les plus importants.
• En 1924, l'assemblée des dé-
légués du parti biffe cette ques-
tion de son ordre du jour avec le
motif qu'elle est «prématurée».
• En 1929, avec 324 voix pour
et 137 oppositions, l'assemblée
des délégués du parti se pronon-
ce pour la participation des so-
cialistes au Conseil fédéral.
• Par deux fois, en 1929 et

1938, le socialiste Emile Kloli
échoue comme candidat au Con-
seil fédéral.
• En 1943, Ernest Nobs est le
premier socialiste à accéder au
Conseil fédéral.
• En 1953, le conseiller fédéral
Max Weber se retire du Conseil
fédéral après que l'un de ses
projets ait essuyé un échec de-
vant le souverain. De cette date
jusqu'en 1959, il n'y a plus de
représentants socialistes au Con-
seil fédéral.
• En 1959, les socialistes Willy
Spiihler et Hans-Peter Tschudi
sont élus au Conseil fédéral.
Tschudi est élu par le bloc bour-
geois contre le candidat officiel
du parti, Walter Bringolf. L'his-
toire se répétera 14 ans plus tard
lorsque Willy Ritschard sera élu
à la place du candidat proposé
par le parti, Arthur Schmid.

Incendies à Lausanne et Genève
LAUSANNE (ATS). Avisés vendredi
peu après 3 heures du matin qu 'un in-
cendie avait éclaté à l'Observatoire
d'astronomie de Lausanne , les pom-
piers n 'ont pu qfue constater , à leur
arrivée sur les lieux , la destruction
pratiquement totale de la coupole.
En dix minutes , le reste du sinistre
fut maîtrisé. Le bâtiment était de pe-
tites dimensions , mais les dommages
sont néanmoins importants , les ins-
truments scientifiques - dont la lu-
nette - étant restés dans les flammes.
L'évaluation faite samedi atteignait
100 000 à 200 000 francs. La cause
du sinistre n 'est pas encore formel-
lement établie , mais elle est peut-
être criminelle.

Un incendie , dont les causes sont
encore inexpliquées, s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche
dans le quartier de la Jonction , à Ge-
nève. Le sinistre a frappé une carros-
serie et divers dépôts. Intervenus en
force , les sapeurs-pompiers , qui de-
vaient en plus protéger les immeu-
bles avoisinants, ont été maîtres de-
là situation après 40 minutes envi-
ron. L'incendie a provoqué d'énor-
mes dégâts. Dans une rue avoisi-
nante , la police a recueilli un homme
qui avait une jambe cassée et qui
sentait assez fortement l'essence. Il a
été conduit à l'hôpital pour être en-
suite entendu par la police. Mais
hier , en fin f'après-midi , aucune me-
sure n 'avait été prise à son égard.
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Il y a un an : les accords de Camp David I Coup d'Etat réussi avec le soutien
des Soviets en AfghanistanWASHINGTON (ATS/AFP). - Il y a

David, paraphés par les Israéliens, les
étaient signés, mettant fin à une guerre
et Egyptiens. Ceux-ci prévoyaient dans l'espace de trois mois la con-
clusion d'un accord de paix entre Le Caire et Jérusalem, but atteint
après quelques hésitations de part et d'autre, trois mois après la date
fixée et trouvaient leur principale concrétisation dans l'évacuation
d'une partie importante du Sinaï.

Le traité de Camp David se divise
en deux parties. La première fixe
« un cadre pour la paix au Proche-
Orient » et prévoit entre autres une
période transitoire de cinq ans
« d'autonomie administrative » pour
les habitants de la Cisjordanie et de
la zone de Gaza : des négociations
plus détaillées incluant notamment
la partic ipation de la Jordanie sont
également prévues en vue de régler
le sort de cette région.

La seconde partie concerne l'ac-
cord de paix conclu entre Le Caire et
Jérusalem proprement dit et prévoit
en échange de la paix , le retour des
Israéliens sur les frontières du 4 juin
1967.
La communauté arabe réagit

les réactions en ce qui concerne les
grandes lignes ont été en revanche
positives.

En fait , les règlements concernant
la Cisjordanie et la bande de Gaza
ne contiennent nulle mention - les
Israéliens s'y refusent - de la créa-
tion d'un Etat palestinien ; excluent
discrètement le problème posé par
Jérusalem ; concèdent à Israël un
droit de veto en ce qui concerne le
retour des réfugiés palestiniens dans
les frontières de 1967. Alors que les
Etats arabes ont reproché à ces ac-
cords de méconnaître les droits des
Palestiniens, de n 'être qu 'un accord
de paix séparé, l'Egypte a toujours
rejeté vigoureusement ces reproches

Alors que le voyage historique du
président Sadate à Jérusalem , le 19
novembre 1977, avait été criti qué , les
accords de paix de Camp David de-
vaient déclencher une violente réac-
tion des pays arabes. Certains Etats
arabes avaient alors accusé l'Egypte
de s'être laissée acheter pour un car-
ré de sable , on lui avait reproché (ce
qu 'on fait toujours ) de s'être désoli-
darisée des Palestiniens. Les parti-
sans du camp palestinien ont de leur
côté constitué un front anti- Egypte.
Il s'est trouvé par ailleurs un seul
maire , dans la région de la bande de
Gaza pour approuver les accords de
Camp David. En Israël et en Egypte ,

un an, les accords de Camp
Egyptiens et les Américains,
de trente ans entre Israéliens

et parle au contraire d'un « premier
pas vers un règlement global au Pro-
che-Orient ».

Les résultats
Depuis la conclusion du traité de

paix entre l'Egypte et Israël avec la
participation active des Etats-Unis ,
la question de l'autonomie de la Cis-
jordanie et de la bande de Gaza n 'a
pas avancé . Il en est allé tout autre-
ment en ce qui concerne le Sinaï.
Deux mois après l'accord de paix ,
les Israéliens se retiraient jusqu 'à El
Arish. Jusqu 'en 1982, l'Egypte aura
recouvré par étapes successives le
secteur est du désert limité par la li-
gne El Arish - Sharm E Sheikh.

Les principales étapes
du processus de paix
depuis Camp David

17 septembre 1978 : signature
des accords-cadre de Camp Da-
vid.

17 décembre : en dépit de
Camp David , une « atmosphère
glaciale » règne entre Jérusalem
d'une part , Le Caire et Washing-
ton, d'autre part , des différences
d'interprétati on surgissent.

26 mars 1979 : le traité de paix
israélo-égyptien est cependant
signé sur la pelouse de la Mai-
son-Blanche.

2 avril : visite de Menahem
Begin au Caire . Begin et Sadate
décident de se retrouver à fin
mai à El Arish et à Béer Schebaa
pour déclarer ouverte leur fron-
tière commune.

25 avril : les documents de ra-
tification des accords de paix
sont échangés.

25 mai : première phase du re-
trait israélien (jusqu 'à El Arish).

27 mai : rencontre Sadate -
Begin dans la ville d'EI Arish ,
qui repasse à nouveau sous ad-
ministration égyptienne.

10-11 juillet : nouvelle rencon-
tre Sadate - Begin à Alexandrie.

25 juillet : les troupes de
l'ONU se retirent et leur mandat
n'est pas renouvelé. Dans le mê-
me temps, Israël poursuit son re-
trait de l'arrière-pays.

7 août : première étape des né-
gociations sur l'autonomie, ac-
cord sur l'ordre du jour et princi-
pe d'élections libres assorti du
droit de rassemblement, du droit
d'expression et du droit au scru -
tin secret.

4-6 septembre : rencontre Sa-
date - Begin à Haïfa , mais il n 'y
a aucun progrès sur le fond. Ac-
cord sur des questions secondai-
res, comme la livraison de pétro-
le à Israël , l'évacuation du Sinaï ,
le retrait prématuré de la région
du monastère de Sainte-Catheri-
ne.

Vague d'attentats à Paris

ment el de ceux des alentours ont été Aucun de ces attentats n'était en-
soufflées. core revendiqué hier en début de

Les pompiers se sont rendus im- matinée.

PARIS (ATS/Reuter). - Une série avertis à 6 h. 56 d'une nouvelle explo-
d'explosions a secoué la capitale sion qui venait de se produire dans
française dans la nuit de samedi à une annexe du ministère du travail ,
dimanche. Le Ministère de la santé a le siège de la «SON ACOTRA» , situé
été le premier visé. Peu après 22 h. 15 au 42, rue de Cambronne, dans le 15e

(21 h. 15 HEC), rue d'Est rue , à Paris arrondissement. Là encore, les dé-
(7e), une bombe a explosé dans cer- gâls sont importants et les vitres des
tains services du ministère, provo- immeubles proches onl été détruites,
quant de spectaculaires et impor- Une personne, légèrement blessée
tants dégâts. La porte principale, par le souffle de l'explosion, a été
une grille de fer forgé vitrée a été évacuée par la police-secours, tandis
disloquée, le plafond du 1" étage que deux casernes de sapeurs-pom-
c*_et off/sisrs—ï ssi Issc fssssôtr. c Hss h:ifà. rssss.c es» s*, isslssi. tss cisr 1. c liens

médiatement sur place, tandis que la
police cernait le quartier el fouillait
systématiquement les environs du
lieu de l'explosion. Cela permettait
aux services de déminage de décou-
vrir trois autres engins explosifs,
dont l'un au pied d'une porte d'en-
trée devant l'inspection générale des
affaires sociales du ministère du tra-
vail. Ce pain de plastic de 20 cm sur
10 cm n'avait pu exploser, son déto-
nateur n'ayant pas fonctionné.

Hier matin, les pompiers étaient

Une rafale de mitraillette a été ti-
rée hier soir contre l'hôtel du minis-
tère de l'agriculture au moment mê-
me où le ministre chilien des affai-
res étrangères, M. Hernan Cubillos,
circulait dans ce secteur.

Celui-ci se rendait à l'aéroport à
l'issue d'une visite officielle en Fran-
ce, déclare-I on de source informée.

La rafale a été tirée de la fenêtre
d'une voiture qui passait, mais per-
sonne n'a été blessé, a précisé la po-
lice.

Le grand héritage de Paul VI
évoqué par Jean Paul II
Jean Paul II a commémoré, hier, Paul VI , dans la basilique vaticane. Il a
concélébré une messe avec 27 cardinaux devant une assistance de plus
de 20 000 personnes, de nombreux évêques et prélats de la Curie, dont
Mgr Pasquale Macchi , secrétaire privé de Paul Vl. Le sénateur Ludovico
Montini , 85 ans, frère du pape disparu, était également présent.

Dans son homélie , le chef de
l'Eglise a notamment déclaré :

« Paul VI a connu la dimen-
sion intérieure de la croix. Com-
me maître et serviteur de la véri-
té, les insultes ne lui furent pas
épargnées. Il a connu cette tris-
tesse et cette angoisse qui nais-
sent du sens de responsabilité
envers les saintes valeurs , envers
la grande cause que Dieu confie
à l'homme et qui ne peuvent être
surmontées qu 'avec la force de
la confiance sans limites. »

« Paul VI était l'homme de
cette profonde et difficile et jus-
tement pour cela inébranlable
confiance et grâce à elle , il était
la pierre , la roche sur laquelle ,
en cette période exceptionnelle
de grand changement après le

/ concile Vatican II , on construi-
sait l'Eglise.»

« Il était le « Pierre de nos
temps », il enseignait à toute
l'Eglise la vie de la foi à la mesu-
re de notre époque. Que sont
donc, sinon cet enseignement de
la foi vivante , ses grandes ency-
cliques, particulièrement Popu-
lorurn Progressio, Humanae
Vitae. On le comprend mieux au-
jourd'hui qu 'il y a une dizaine
d'années. La cohérence entre la
foi et la vie doit percer de cha-
que œuvre.»

Jean Paul II a cité quelques
passages du testament de Paul
VI et a conclu en affirmant : « Il
s'en va fatigué et laisse derrière
lui un grand héritage.»

A Y Angélus, qui réunissait en-
viron 30 000 fidèles place Saint-
Pierre, le pape a évoqué son pré-
décesseur , disant qu 'il venait de
célébrer une messe pour le repos
de l' « âme grande et bénie » du
pape Paul VI. Il a adressé des
« saluts spéciaux » en diverses
langues aux groupes de pèlerins
étrangers , en particulier aux Slo-
vaques , venus samedi pour l'or-
dination épiscopale de Mgr
Tomko, 500 Polonais et un
groupe d'Allemands.

Le pape nomme un prélat
tchécoslovaque

Le pape Jean Paul II a procé-
dé, samedi au Vatican , à l'intro-
nisation de Mgr Giuseppe Tom-
ko, de nationalité tchécoslova-
que, en qualité d'archevêque de
Doclea.

21 cardinaux et 60 évêques as-
sistaient à la cérémonie , qui s'est
déroulée dans la chapelle Sixti-
ne, en présence également de la
famille du prélat.

Né en Slovaquie , Mgr Tomko
travaillait à la Curie dans la Con-
grégation de la doctrine de la foi
et avait été nommé en juillet se-
crétaire général de la Congréga-
tion des évêques.

Au cours d'une brève homélie ,
le souverain pontife a déclaré
qu 'il aimerait embrasser « la to-
talité de la nation » tchécoslova-
que.

îtnam :
minente ?

BANGKOK (ATS/AFP/Reu-
ter) . - Le Vietnam a lancé di-
manche contre la Chine une
attaque verbale d'une intensité
jamais atteinte depuis le dernier

- conflit.
Le point de rupture est pres-

que atteint , estime l'organe du
parti communiste vietnamien
Nhan dan , cité par l'agence de
presse vietnamienne.

Toutes les informations lais-
sent penser que les milieux
dirigeants reactionnaires en Chi-
ne se préparent activement à une
nouvelle attaque, écrit Nhan

dan.
L'article fait état de plus de

cent provocations de frontière de
la part de la Chine en août et
d'une trentaine depuis le début
de septembre.

Les deux pays voisins ont déjà
tenu onze séances de négocia-
tions qui n 'ont pour l'instant
abouti qu 'à des propos amers
adressés mutuellement.

Hanoi a également accusé la
Chine de violer l'espace aérien
vietnamien et d'entrer illéga-
lement dans ses eaux territo-
riales.

Elections en Suède : on ne sait pas
encore qui l'emporte
STOCKHOLM (ATS/AFP). - Les
6197 bureaux de vote suédois ont
fermé, hier, à 20 heures locales (20
heures HEC) sans que les autorités
électorales aient donné la moindre
indication sur la participation à ce
scrutin, qui décidera de l'orientation
politique du pays pendant les trois
années a venir.

Le scrutin s'est déroulé sans inci-
dent par temps ensoleillé, mais très

Une estimation de la Télévision
suédoise, fondée sur 164 circonscrip-
tions, prévoit une victoire de la gau-
che par un siège : 175 à 174.

Le scrutin étant très serré, il est
très difficile pour l'instant de tenir
ces chiffres pour absolus, d'autant
plus que les votes par correspondan-
ce ne seront comptés qu'aujour-
d'hui.

En fait, on ne sait pas, en ce mo-
ment, qui l'emporte.

Quinze jours dans un igloo
au sommet du Mont-Blanc
CHAMONIX (Al pes françaises,
ATS/AFP). - Un alpiniste allemand
âgé de 52 ans , Will y Moser, vient de
terminer une opération de survie
solitaire au sommet du Mont-Blanc:
pendant 15 jours , dans de bonnes

conditions météorologiques, il a
vécu dans une sorte d'igloo enterré,
creusé dans la neige et la glace à
quelques mètres sous le toit de
l'Europe (4807 m).

Pendant cette expérience suivie
par l'université de Stuttgart , Willy
Mqser était seulement relié par radio
à un centre de secours en montagne.

M. Moser, qui a subi des tests
médicaux qui seront étudiés par les
chercheurs allemands, a déclaré à
son retour à Chamonix qu 'il avait
souffert du froid et de maux de tête
et que la solitude était le «p lus dur à
supporter» .

Mesrine
revendique
PARIS (ATS/AFP). - Jacques Mes-
rine a revendiqué l'enlèvement du
milliardaire français Henri Lelièvre,
libéré contre 6 millions de francs
français (environ 2,4 millions de
francs suisses) en juillet dernier ,
dans une lettre reçue samedi par le
journal parisien Le Monde.

Cette lettre, comme celle qu 'il
avait envoyée jeudi à trois journaux
porte la signature et une empreinte
digitale de « l'ennemi public N" 1 »
français.

¦ PARIS (ATS/Reuter) . - Les
ministres des finances des cinq
principaux membres du Fonds mo-
nétaire international - Etats-Unis ,
France, Grande-Bretagne , Alle-
magne fédérale et Japon - se sont
réunis dimanche dans le plus grand
secret à Paris.

Autre coup d'Etat... militaire
déj oué en Tunisie

MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - Dans un télégramme daté de
Kaboul , l'agence Tass a annoncé hier soir que M. Nour Mohammed
Taraki a quitté ses fonctions de président de la République et de
secrétaire général du comité central du parti démocratique populaire
d'Afghanistan «en raison de son état de santé et sur sa demande».

ALGER (ATS/AFP). - Le responsable du « Mouvement de l'oppo-
sition nationale tunisienne », M. Ibrahim Tobal, a affirmé samedi
dans une déclaration à l'AFP qu'un « coup d'Etat militaire a été
étouffé dans l'œuf U y a cinq jours en Tunisie ».

Selon M. Tobal , l'objectif des
« conjurés » était d'écarter M. Hedi
Nouira , actuel premier ministre et
successeur désigné du président
Bourguiba , de « la direction du
gouvernement et du parti » .

« Ce coup d'Eta t militaire avait été
préparé il y a quatre mois par M.
Abdallah Partial , qui vient d'être
relevé de ses fonctions de ministre
de la défense, alors que le président
Bourguiba se trouvait en France
pour des soins médicaux », a affirmé
M. Tobal.

Vers une « épuration »
au sein de l'armée ?

Le président de la République
tunisienne a été informé de ces
« préparatifs » par des « di plomates
occidentaux » en poste à Tunis et un
attaché militaire tunisien en Europe,
a-t-il précisé.

Parmi les « conjurés », a encore
ajouté M. Tobal , se trouvaient trois
généraux , récemment promus, dont
MM. Zine el Abidine ben Ali , actuel
directeur de la sûreté nationale et
ben Cheikh , chef de l'état-major de
l'armée tunisienne, ainsi qu 'un civil,
M. Mohammed Farhat , procureur
général de la République et frère du
ministre de la défense évincé.

Pour M. Tobal il faut s'attendre à
une « vaste épuration » au sein de
l'armée tunisienne « dans les semai-
nes qui viennent ».

M. Tobal a affirmé en outre que
des membres du comité centra l du
parti unique tunisien au pou voir élus
il y a quelques jours lors du dernier
congrès de ce parti « ont été con-
traints de démissionner » de leur
poste par le président Bourguiba. H
a cité parmi eux MM. Hedi Baccou-
che et Triki.

M. Tobal , vit depuis plusieurs
années en exil en Algérie et est
l'auteur d'un livre récent publié à
Beyrouth et intitulé Pour une alter-
native révolutionnaire en Tunisie ».
Il appelle « les militants et les jeunes
cadres de l'armée tunisienne à la
plus grande vigilance face, aux
menées sanguinaires des divers clans
du régime destourien, né de la
violence et qui finira dans la
violence ».

Citant Radio-Kaboul , l'agence
soviéti que indi que en outre que «le
comité centra l du parti démocrati-
que et populaire de l'Afghanistan
s'est réuni ce même jour en session
plénière extraordinaire sous la direc-
tion de Chah Vali , membre du bu-
reau politique et secrétaire du comi-
té central du parti » et a examiné la
demande de démission qui lui a été
adressée par M. Taraki , dont l'état
de santé ne lui permet pas de conti-
nuer d'exercer ses fonctions au sein
du parti et de l'Etat.

Donnant satisfaction à la demande
de M. Taraki , le comité central a élu
le premier ministre, M. Hafizullah
Amin , au poste de secrétaire général
et de secrétaire du comité central du
parti, précise l'agence soviéti que.

De son côté, le conseil révolution-
naire, réuni également en séance ex-
traordinaire , a élu M. Amin au poste
de président du Conseil de la révo-
lution , conclut l'agence Tass.

Le soutien de Moscou
Agé de 62 ans, M. Taraki diri geait

le pays depuis mai 1978, date à la-
quelle il s'était emparé du pouvoir à
la faveur d'un coup d'Etat militaire.

Son prédécesseur, le président
Mohamed Daoud , avait été tué lors-
qu 'il avait refusé de se rendre aux
soldats qui avaient pris d'assaut son
palais.

Le gouvernement pro-soviéti que
de M. Taraki était aux prises depuis
plusieurs mois avec une insurrection
conduite par des maquisard s musul-
mans. Il était aidé dans sa tâche par
Moscou et il y a quelques jours , le
président Leonid Brejnev avait assu-
ré le président Taraki , en visite à
Moscou, que le Gouvernement so-
viétique continuerait à fournir son
soutien à Kaboul.

Les dangers de la pilule

rvii^icicuc ci ,uj i-ssy_ uc usine- en i»/ D si Liiubc u ciicis seconuaires
orovooués oar la oilule ou 'à la suite de comolications survenues

LONDRES (ATS/AFP). - L'usage de la pilule anticonceptionnelle
peut être plus dangereux qu 'une grossesse difficile , déclare un
médecin britanni que dans un article paru dans une publication
médicale, le British Médical journal

Selon le docteur Valérie Bera , professeur à l'école d'hygiène de
Londres, plus de femmes âgées de 25 à 44 ans sont mortes en

au cours de leur grossesse ou de leur accouchement.
Le docteur Bera estime que les risques de mortalité dus aux

effets secondaires de la pilule sont sept fois supérieurs à ceux
d'une grossesse difficile.

Des «terroristes » de l'OLP seraient
formés en URSS, selon Der Spiegel
HAMBOURG (ATS/AFP). - Des
membres de l'organisation de libé-
ration de la Palestine sont formés en
Union soviétique, selon le dernier
numéro de l'hebdomadaire de Ham-
bourg Der Sp iegel.

Le journal qui se réfère au té-
moignage d'un journaliste canadien
qui a pu s'entretenir avec des pri-
sonniers palestiniens et d'anciens

militants ayant rompu avec l'OLP,
indique «que des camps d'en-
trainement existent près des villes de
Moscou , Tachkent , Bakou , Odessa
et Simpferopol» . Les Palestiniens s'y
entraînent à la fabrication d'explo-
sifs, au maniement des systèmes de
mise à feu , à la pose de mines etc. Ils
seraient en outre endoctrinés par
leurs instructeurs soviétiques.

En bref du monde entier

FRANCE

Un maire communiste
à Rome
ROME (ATS). - Pour la premiè-
re fois de son histoire, Rome, ca-
pitale de la chrétienté, aura un
maire communiste à la fin du
mois : M. Luigi Petroselli, 47
ans, conseiller municipal depuis
1971 et secrétaire régional du
PCI depuis 1976. La junte muni-
cipale de gauche, victorieuse aux
élections de 1976, s'est mise
d'accord ces jours-ci pour dési-
gner M. Petroselli comme suc-
cesseur de M. Giulio Carlo Ar-
gan. Ancien journaliste de L 'U-
nità (communiste) et de Paese
Sera (pro-communiste), M. Pe-
troselli milite depuis 1949 au

Proche-Orient :
avion disparu
depuis le 11 août
MANAMA (AFP). - Un avion
privé, avec cinq personnes à son
bord, a disparu depuis le 11 août
dernier , entre Athènes et Djed-
dah (Arabie Saoudite), rapportait
samedi l'hebdomadaire de lan-
gue anglaise Gulf Mirror parais-
sant à Nanama. Selon la revue,
le contact a été rompu avec l'ap-
pareil après qu 'il eût survolé Le
Caire. Depuis lors et en dépit
d'intenses recherches effectuées
par des avions américains, ouest-
allemands et britanniques, aucu-
ne trace de l'avion et de ses oc-
cupants n 'a été décelée.

Fuite à l'Ouest
en montgolfière
NAILA (Bavière) (AFP). - Deux
familles est-allemandes ont réus-
si, dans la nuit de samedi à di-
manche, à passer à l'Ouest en
montgolfière, a annoncé un por-
te-parole de la petite ville de
Naila, en Bavière, où les huit
aérostiers se sont posés. Quatre
enfants, de 5 à 15 ans, et quatre
adultes avaient pris place à bord
du ballon à air chaud, que les
deux pères de famille avaient
construit eux-mêmes.

Explosion
au Ministère
de la santé
PARIS (AFP). - Des explosions
d'origine criminelle se sont pro-
duites, samedi à Paris, au Minis-
tère de la santé, annonce-t-on de
source policière. Ces explosions
ont provoqué de nombreux bris
de verre, mais n'ont pas fait de
victimes. L'attentat n'a pas été
revendiqué.

29 morts en 48 heures
SALISBURY (AFP). - 29 per-
sonnes, dont trois fermiers
blancs, ont été tuées au Zimba-
bwe-Rhodésie au cours des der-
nières 48 heures, a annoncé, sa-
medi, à Salisbury, un communi-
qué du quartier général rhodé-
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présente

LA BOITE A RIRE: ENCORE UNE OCCASION
DE VOUS DETENDRE

v

Garage Gailloud, distributeur officiel Opel
à Aigle, cherche

mécanicien sur auto
avec plusieurs années de pratique.

Travail varié et intéressant. Avantages so-
ciaux. Semaine de cinq jours. Date d'en-
trée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae ou télé-
phoner au 025/26 14 14.

143.151.121

un(e) collaborateur (trice)
à temns nartiel

La clinique Saint-Amé, ' ,.->¦¦••¦¦ i,
Saint-Maurice, cherche • ¦:. . t'."'-': <

¦ s. _.__.:-. JL ;
infirmière diplômée j IŜ » !pour veiller deux nuits par semaine. - P&Êy .̂ !

Date d'entrée immédiate.

S'adresser au 025/65 12 12
Sœur Anne-Elisabeth.

36-30050

Nous cherchons, dans la région de Slon

pour lui confier des travaux de bureau
(tâches techniques et commerciales sim-
ples); possibilité de les exécuter à domi-
cile.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites sous chif-
fre P 36-30080 à Publicitas, 1951 Sion.

¦
¦
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¦
¦
¦
¦
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"û" maison ROBI, LORY ET JEAN

à louer?
notre rubrique
immobilière ___-,..:„-.-.* -,.., i„
est à votre se produiront sur la
disposition. parking du Centre

un» _nnr.n-_ Commercial Placetteune annonce
signée Sierre

PUBLICITAS

mercredi 19 septembre
vendredi 21 septembre
samedi 22 septembre

 ̂ HORAIRE DES
REpRESENTAT|ONS

mercredi et vendredi
à 14 h.30 et 17 h.

Cueillette des pommes, Fully.
Cherchons

quelques ouvrières
Très bon salaire. A partir du
25 septembre. Pas d'échelle.

Tél. 026/5 33 76, le soir.
36-30127

Cherche

se détache

\̂ *y UADAIDC r__ro

I samedi à nh. i4h. ieh

Avenue de la Gare,
1950 Slon

maçon ou tailleur de pierres
sachant travailler seul, avec res-
ponsabilités, permis A, ayant de
l'initiative.

Travail à l'année, dans la cheminée.

Charly Duchoud
Entrepr. de cheminées françaises
Case postale 48,1907 Saxon.
Tél. 026/6 25 95 bureau et atelier

026/6 27 43 appart .
36-30039

Entreprise de transports du Valals
central cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée tout de suite ou à convenir.
Bonnes conditions.

Ecrire sous chiffre P 36-9C0412
à Publicitas, 1951 Sion.

Pour un avenir
sans soucis

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

I 

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

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

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

1.1151000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: _ 0

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-235023

Je désire Fr. .
Nom . Prénom 

Rue No.

NP Lieu 

ENTREE GRATUITE

V NOËS-SIERRE Essence 1.05

^Çtf Jour et nuit à votre service... grâce I irfflWmffBRTïïTi ŵ-i
à la technique d'impression la plus moderne __—¦—~

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
svstématiaue orécis.

A savoir:
Accélérer par un traitement physique
intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
velu; améliorer ainsi l'approvisionnement
des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations
parfaitement au point, la santé du cuir
chevelu (combattre par exemple la dan-
gereuse formation de pellicules). Tout ceci
exige des connaissances et des moyens
techniquesque seule l'expérience permet
... et que notre institut maîtrise depuis
longtemps. Téléphonez-nous: le premier
examen et nos conseils sont gratuits!

Laissez au spécialiste diagnostic et déter-
mination du traitement. Il saura prendre
les mesures que sa vaste expérience lui
dictera, avant que le mal ne s'étende.

Sachez-le: en aucun cas, une racine
morte ne peut revivre. Il faut donc appli-
quer le traitement lorsque les racines
sont encore vivantes!

V^^̂ -^oO^*"-

Cours du jour
32 h. par semaine, mercredi après-midi et samedi toute
la journée libres.
Méthodes modernes, ambiance agréable, 5 à 8 élèves
par classe.
Durée des cours
Deux ans environ, selon les connaissances antérieures.

Autres cours: dès Noël 1979
Baccalauréat français (très peu de mathématiques, pas
de physique, pas de chimie).

Institut pour régénérer le cheveu

Leussvme Pue d» BourgB Tel 021 -045 43
Genève Rue du PorIS Tel 022 26 B 7 33
Berne Ettingerttr. B Tel 03 1 2 5 *3  71
Zurich B«hnhoft)fef-3 Tel. 012118630
Bêle Ellstbetttenenleçe 7 Tel. 061 233053
Olten SofoUturneritr. 8 Tel 062 32 33 92
lucerne Sempecneretr. 1 Tel. 041 2337 39
Ouvert lundi-vendredi sent mttrruption del 101)30

S| i_. — ._ ..- ...,._ .„-,•<,. , i-, U- I _ J _ / JS- . _
s r"* Ouiertlundi-vendredi teni interruption det10h30 1"0

aS* \ .ousP̂ Lde

ECOLE ARDEVAZ
Bon pour une documentation à retourner à:
ECOLE ARDEVAZ, rue de Lausanne 67,1950 SION.

Nom : Prénom : 

Adresse : 
Venez un Jour ou deux à l'essai, sans frais, sans enga-
gement!
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Résultats
de la septième
journée
Bâle - Young Boys 4-1 (3-0)
Ch.-de-F. - Lausanne 3-1 (3-1)
Grasshop. - Chiasso 6-2 (3-1)
Lugano - St-Gall 2-2 (0-1)
Lucerne - NE Xamax 1-0 (0-0)
Servette - Zurich 0-4 (0-2)
Sion - Chênois 2-1 (1-0)

CLASSEMENT

1. Zurich 7 6 0 1 24-13 12
2. Grassh. 7 5 0 2 21- 7 10
3. Slon 7 4 2 1 11- 6 10
4. Servette 7 4 1 2 19- 9 9
5. Bâle 7 3 2 2 10- 7 8
6. Lucerne 7 4 0 3 8-12 8
7. Ch.-de-Fds 7 2 3 2 8-13 7
8. Y. Boys 7 3 0 4 12-16 6
9. NE Xamax 7 3 0 4 7-12 6

10. St-Gall 7 1 3  3 10-11 5
II Lausanne 7 2 1 4  7-11 5
12. Chênois 7 1 2  4 9-12 4
13. Lugano 7 1 2  4 8-14 4
14. Chiasso 7 0 4 3 8-19 4

Samedi prochain

17.30 St-Gall - Lucerne
18.15 NE Xamax - Sion
20.00 Chênois - Chaux-de-F.

Y. B. - Grasshopper
20.15 Lausanne - Bâle
20.30 Chiasso - Servette

Dimanche prochain

14.30 Zurich - Lugano

Sport-Toto
Colonne gagnante du con-

cours N° 37:

III x12 112x1xx
Somme attribuée aux ga-

gnants: 199 437 francs (jack-
pot 96 694 fr. 50).

Toto-X
Concours N° 37 :

4 - 1 0 - 1 2 - 1 6 - 2 2 - 23
Numéro compl. 14

Somme attribuée aux ga-
gnants : Fr. 155 554. -(jackpot
132 276 fr. 60).

Incident à la 70e minute
Sion: Bitz; Geiger; Isoz, Ba

let , Valentini; Mathez, Bregy
Richard, Cernicky; Brigger
Luisier.

CS Chênois: Bersier; Rufli
Barras, Dumont, Manai; Frey
mond, Mustapha, Batardon
Riner, Garande, Tachet.

Buts: 15" Richard (1-0); 55° du terrain. A la 69' Richard se
Bregy (2-0); 70* Rufli (2-1). blesse en déviant en corner

Notes: stade de Tourbillon. une balle alors que le match
Spectateurs: 5600. Arbitre: M. était interrompu par l'arbitre
Perrenoud de Neuchâtel qui Perrenoud mais se pour-
avec ses deux juges de touche suivait sous l'œil du juge de
Pini de Sonvilier et Meyer du
Landeron forma un trio d'une
rare incompétence. Il commit
notamment une erreur techni-
que à la 70* qui aurait pu avoir
des conséquences graves.

Sion joue sans son gardien
titulaire Pittier (opéré du mé-
nisque) et Chênois sans Lopez
et Pelfini (blessés).

Corners: 5-4 (2-2).
Changements: 64* Mabalsky

pour Garande; 69' Perrier pour
Mathez et Vergère pour Ri-
chard.

Avertissements: 65' à Mal-
basky; 82° à Perrier.

FAITS SPÉCIAUX
A la 2* Manai tire sur le po-

teau. A la 44* une obstruction
flagrante sur Mathez à l'inté-
rieur du rectangle laisse de
marbre M. Perrenoud. A la 67*
Mathez est abattu par Batar-
don. Le Sédunois est évacué

touche Pini. Celui-ci se désin-
téressait du coup de sifflet de .
l'arbitre, du carton vert qu'il
brandissait et de l'entrée du
soigneur sédunois sur le ter-
rain. A la 78' Mustapha tire à
nouveau sur le montant. A la
80* l'arbitre annule un but de
Manai pour hors-jeu, alors que
M. Pini ne l'avait d'abord pas
signalé puis s'était soumis à la
décision de M. Perrenoud.
Nous étions en plein folklore...
A la 90° Batardon place inten-
tionnement ses crampons
sur la jambe de Bregy qui évite
de justesse le drame.

Un tabou tombe...
malgré M. Perrenoud!

rester lui-même tout en le pri-

IL  
FAUT croire que l'arbitrage paye plus que Ce n'est pas parce que Sion menait par 2-0

les planches sinon M. Perrenoud et son et qu'il s'acheminait vers sa première victoire
duo se seraient dirigés vers le théâtre gui- historique sur Chênois à Tourbillon avec pana-

gnol. Et si l'on en croit leur exhibition de che, que la suite laborieuse de cette rencontre
samedi soir, à Tourbillon, ils auraient réussi à irrite. Le changement d'orientation de l'esprit
y faire carrière... et du football ordonné par M. Perrenoud à la

De tout le reste on s'en balance, mais lors- suite d'une décision erronée qui déclencha les
que l'esprit du jeu dégénère par la faute du di- hostilités se trouve à la base de tant de regrets,
recteur de jeu, lorsque le football perd ses Durant plus d'une heure, l'explication entre
droits on ne peut que s'offusquer. Heureuse- Genevois et Valaisans offrit la limpidité de
ment encore que l'incident de la 70* minute l'eau de roche. Avec un gardien remplaçant, de
(l'arbitre se dirigea vers Mathez qui se tordait qualité, il est vrai, l'équipe de Daniel Jeandu-
de douleur au sol pour voir s'il ne faisait pas peux était parvenue à résoudre sa double pré-
du cinéma, selon les dires de M. Perrenoud occupation: s'adapter à son nouveau gardien
après le match, tout en permettant que la ren- et rester elle-même dans la manière. Tout cela
contre se poursuive dans son dos, même lors- avait débouché sur un football plaisant car
qu'il sortit la carte verte et que le soigneur se- Chênois, handicapé lui aussi (absences de
dunois pénétra sur le terrain) ne s'est pas pro- Lopez, Pont, Pelfini et présence d'un Musta-
duit pius tôt. pha diminué) jouait le jeu.

favorisait l'escalade puisque
trois minutes plus tard, une
monumentale erreur d'arbi-
trage transformait Tourbillon
en baril bourré de poudre.
Sion déboussolé

Sion émergeait toutefois
aussi bien par sa jouerie que
dans le résultat, grâce à l'en-
semble de la formation mais
plus précisément à certains
éléments qui fixaient ce
match. Nous pensons en par-
ticulier au compartiment in-
termédiaire (Mathez, Richard,
Bregy, Cernicky) qui gardait
le ballon et en faisait un bon
usage. Nous pensons égale-
ment au calme, à la sérénité
et à l'application de la dé-
fense sous la conduite de
Geiger: Garande effacé par
Balet, Tachet relégué au se-
cond plan par Isoz et Riner
constamment à la merci de
Valentini.

Et si à tout hasard Chênois
donnait de la voix par ses la-
téraux Barras et Manai pour
corser la tâche défensive se-
dunoise, Bitz était bien pré-
sent comme à la 38* pour ef-
fectuer un difficile arrêt en
deux temps sur une conclu-
sion de Garande.

Malbasky sonne
la charge!

Malbasky, le «Feuz de Ro-
mandie» devrait se contenter
d'un rôle de membre passif
aux Trois-Chêne. Son goût
pour la savate devrait dicter à
l'entraîneur Revelli de le lais-
ser en pantoufles. Moins
d'une minute après son appa-
rition à Tourbillon, il ne peut
éviter le carton jaune, lui qui
avait vu rouge d'entrée de
cause.

Malbasky avait sonné la
charge à ia 65* et son coéqui-
pier Batardon emboîtait le pas
joyeusement en descendant
Mathez à la 67*. Le contexte

Victime de l'arbitre sur la
réduction du score (70*)
après avoir perdu la substan-
ce même de sa ligne inter-
médiaire (Richard le demi dé-
fensif et Mathez l'homme de
la passe décisive) le FC Sion
se sentit terriblement gêné
aux entournures dans un cli-
mat de combat rapproché.
Pour lui c'était comme s'il fal-
lait passer du football au rug-
by. Il n'était pas préparé à pa-
reille métamorphose et perdit
tout naturellement la tête et
ses moyens. Capable de digé-
rer au départ le handicap de
son gardien Pittier, on pouvait
difficilement lui demander de

vant de Richard, Mathez et du
football.

Mais que face à Chênois ce
ne serait pas de la tarte, on le
savait! Cette fois cependant
le FC Sion ne se contenta pas
des miettes du gâteau puis-
que la victoire lui souriait et
qu'un tabou tombait... malgré
M. Perrenoud!

J. Mariéthoz

Lorsque l'arbitre Perrenoud
fit basculer le match, lorsqu'il
le plaça sur un tas d'explosifs
(70*), Chênois s'était déjà
égaré sur une pente savo-
neuse.

Jean-Paul Brigger (9) que l' on voit ici dans un duel aérien avec le gardien
Bersier , poursuit sa progression. Samedi il manqua parfois d'appui mais
ne se découragea jamais. (Photo ASL)

Lucerne - NE Xamax 1 -O (O-O)
Allmend. 8500 spectateurs.

Arbitre Baumann (Schaffhou-
se). But: 73* Bachmann 1-0.

Lucerne: Waser; Rahmen;
Hanspeter Kaufmann, Vôgeli,
Heinz Risi; Léo Kaufmann,
Bachmann, Kress ; Nielsen,
Peter Risi (55* Schâr), Fi-
scher.

Neuchâtel Xamax: Stem-
mer; Mundwiler (22* Perret);
Kuffer, Osterwalder, Blanchi;
Gross, Guillou, Favre ; Hofer,
Duvillard, Fleury.

La chance!
La chance jouera toujours un

grand rôle dans le football. On
s'en est rendu compte samedi soir
à Lucerne, où les «Lions» ont bien
failli perdre le fruit de leurs efforts.
Si les Lucernois ont finalement
remporté la totalité de l'enjeu, ce
n'est que justice: c 'est la forma-
tion lucernoise qui fit le jeu, alors
que Xamax , jouant de façon très
prudente, ne s'aventura que rare-
ment dans les 16 mètres adverses.
Ce n'est qu'après le but de Bach-
mann (73*) que les Neuchâtelois
montrèrent ce dont ils sont capa-
bles. Mais revenons au facteur

chance: par trois fois (tirs de Niel-
sen et Bachmann) montant et latte
vinrent au secours de Stemmer
battu. A quatre autres reprises des
tirs lucernois frôlèrent les po-
teaux. Les visiteurs argumente-
ront - avec raison - que l'arbitre
leur a volé un penalty: quatre mi-
nutes avant la fin de la rencontre
Fischer toucha la balle de la main
à cinq mètres des buts de Waser...
La télévision a montré et remontré
cette scène. Sur l'ensemble de la
rencontre le gagnant ne pouvait
être que Lucerne. Sans montrer
des prouesses techniques excep-
tionnelles, les hommes de Wolfis-

berg démontrèrent que les succès
déjà acquis ne sont pas le fruit du
hasard. Et si les Lucernois ou-
bliaient sur terrain adverse cer-
tains complexes , le néo-promu
pourrait prendre une place inté-
ressante dans ce championnat.
Xamax a déçu. On attendait da-
vantage de l'équipe de Vogel, et si
les Neuchâtelois avaient pris da-
vantage de risques, une surprise
aurait été possible. Le Français
Guillou, dont on attendait avec
intérêt la venue à l'Allmend, a
joué pendant vingt minutes avant
de sombrer dans un anonymat in-
habituel pour un professionnel.

(e.e.)

L'histoire des trois buts
15* Richard. Mathez lance

en profondeur une balle des-
tinée à Bregy en position d'ai-
lier droit. Batardon gagne ce-
pendant le duel aérien avec le
Haut-Valaisan et renvoie la bal-
le dans un espace libre. Ri-
chard, prompt dans sa réac-
tion peut s'emparer de la balle.
Il dribble un défenseur en re-
venant sur le centre et du pied
gauche ouvre le score. 1-0.

55* Bregy. L'action part de
Richard, passe par Luisier ,

puis par Cernicky qui adresse
un centre parfait. Bregy dans
une synchronisation dont il a
le secret offre de la tête un but
classique. 2-0.

70* Rufli. Lorsque Mathez et
Richard ont quitté le terrain, le
jeu reprend mais à la stupéfac-
tion de tout le monde par... un
corner , alors qu'une balle d'ar-
bitre aurait dû marquer la re-
prise à quelque 25 mètres des
buts de Bitz. Sur le coup de
coin Rufli s'élève et de la tête
réduit l'écart. 2-1.

Lugano - Saint-Gall 2-2 (0-1)

Le Lausannois Raczynski (à droi-
te) semble avoir l'avantage sur le
Chaux-de-Fonnier Kàlin (à gau-
che) mais cette apparence est
trompeuse si l' on s 'en réfère au
résultat (Photo ASL)

Comaredo. 5145 specta-
teurs. Arbitre Bosch (Sutz).
Buts: 22* Stôckl 0-1; 48e Rie-
der 0-2; 52* Hitzfeld (penalty)
1-2; 86* Elia 2-2.

Lugano: Wagner; Prato;
Martineîli, Casanova, Arigoni;
Papini, Grôbli, Jauner (46*
Beltrami); Brenna (77* Pe-
rucchi), Hitzfeld, Elia.

Saint-Gall : Schupp; Stôckl,
Hafner , Brander, Gisinger; Lo-
cher, Scheiwiler , Mullis;
Schlegel (46* Rieder), Stomeo
(74* Seger), Weber.

Elia égalise...
L'équipe tessinoise ne doit pas

être satisfaite de ce résultat , car
un point précieux a été perdu. On
ne peut pas dire que Lugano ait
mat joué. La construction tut mê-
me de bonne qualité, mais quelle
carence dans la finition. La supré-
matie luganaise fut incontestable.
Quinze coups de coin ont été tirés

sans résultat, alors que des qua-
tre obtenus par Saint-Gall un fut
habilement transformé.

L'équipe tessinoise a raté le
coche en première mi-temps,
spécialement dans les vingt pre-
mières minutes. Elle prit un
départ prometteur et, à la deuxiè-
me minute, un tir de Jauner passa
de peu à côté. Aux 11* et 13' mi-
nutes, par Elia et Brenna, elle
manqua de peu d'ouvrir la mar-
que. Malgré toute sa bonne vo-
lonté et son avantage territorial,
elle ne parvenait pas à prendre en
défaut les robustes défenseurs
saint-gallois. Le moment magique
des Tessinois passé, les visiteurs
se firent plus entreprenants. Un
coup de réparation à 20 m permit
à Stôckl, sur passe de Scheiwiler
d'ouvrir la marque. A la troisième
minute de la reprise, Stomeo, sur
effort personnel, obtenait un coup
de coin. Le centre de Weber, re-
pris de volée par Rieder, le rem-
plaçant de Schlegel, fit mouche.
Lugano réagit immédiatement.

Saint-Gall concéda coups de coin
sur coups de coin. A la 63* minu-
te, Hitzfeld obtint un penalty qu'il
se chargea de transformer.

Abandonnant le gardien Wag-
ner à son sort, toute l'équipe se
nia à l'assaut. Cela faillit coûter
cher. Un mauvais contrôle de Pa-
pini à la 70' minute permit à
Scheiwiller de s'échapper mais
d'un beau réflexe, Wagner sauva
en coup de coin. Trois minutes
plus tard, alors que tous les Tes-
sinois avaient franchi la ligne mé-
diane, un long dégagement par-
vint à Weber resté seul dans le
camp adverse. Wagner , bien sorti,
eut pourtant cette fois encore l'a-
vantage. Enfin, deux minutes
avant le coup de sifflet final, Elia,
sur centre de Prati, fusilla Schupp
Cette égalisation, obtenue in-
extremis représente tout de mê-
me un résultat négatif pour
Lugano mais elle fut bien accueil-
lie par les Saint-Gallois.

D. Castioni

Nos mini-interviews

à Tourbillon

DANIEL JEANDUPEUX
«Oui j ' ai eu peur lorsque

l' arbitre dépassé par les évé-
nements , commit des erreurs
qui auraient pu être lourdes de
conséquences. Et puis ce jeu
dur qui re vin t à la surface
comme à la Ponta ise. A Lau-
sanne nous avons eu deux
blessés (Pittier et Richard) et
face à Chênois à nouveau Ri-
chard et Mathez. C'est unique-
ment face aux équipes roman-
des que cela se produit. »

HERVÉ REVELLI
«Je reconnais que l'arbitre a

été le principal responsable
des incidents de fin de match .
Son erreur technique est diffi-
cilement concevable.

Demain soir Sion - Rarogne

Poursuivant sa série de matches d'entraînement, le FC Sion
rencontrera demain soir à Tourbillon le FC Rarogne.

Le match débutera à 19 h. 45.

Nous avons été handicapés
par l' absence de Lopez, celle
de Pont et par un Mustapha
qui jouait diminué par une
blessure. Malgré cela nous
avons été bien près de l'égali-
sation en fin de match. »

DR. MEYER
(médecin du club sédunois)

« Vous me demandez des
nouvelles de Pittier. L' opéra-
tion s 'est très bien passée
mais il y eut une certaine sur-
prise. En effet en plus du mé-
nisque externe j ' ai constaté
une lésion ligamentaire. Pour
l'instant je confirme que notre
gardien sera indisponible pour
une durée de six semaines »

J.M.
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•̂S  ̂ Ŝ____iM--l£ IH ___Bs__^P*

_SM9 ! *' 3 lsl------l pB̂ l

___________! j  *_J_____ E&< *)*__3 ___________________
MA ____________*-T*. **'¦«* • '- IvJfiâH
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..objets ravissants qui témoignez

de notre goût ,
étains, porcelaines, nappages,

cristaux , bijoux ,
cadeaux

pour toutes circonstances
à voir à la Boutique du Cadeau

centre Magrô ĵ (̂̂ Sion/Uvrier
¦J-
 ̂
rez-inférieur - tél. 027/ 31 28 53 à****n ——n

liSION-UVRIER
PARKING GRATUIT

ESSENCE

1.05

Importante fabrique suisse d'articles en
papier cherche

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

0n cherche jeune représentant(e)
monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs I
serruriers I
monteurs en chauffage

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey.

Domicile: entre Vevey et Sion.

Tél. 025/71 58 91. Fajre oftreg man uscrites
V avec les docu-

ments habituels et photo sous chiffre
Travaux en Suisse romande. c 33-901352 à Publicitas, 9001 Saint-Gall.

3(5-6836

pour son service extérieur dans une partie
des cantons de Vaud - Fribourg - Valais.

Nous demandons:
- une personnalité dynamique et ambi-

tieuse
- la connaissance du commerce de détail
- le contact aisé et une bonne présenta-

tion.

Nous offrons:
- les avantages sociaux d'une grande en-

treprise
- voiture de service
- salaire fixe et primes de rendement en

rapport avec les résultats obtenus
- 4 semaines de vacances.

imm or«iss! i
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Café de la Glacière
à Slon, engage

fille
de cuisine
quelques heures par
jour.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 15 33 ou
se présenter au café.

36-1325

cuisinier
pour remplacement
1 mois dès le 10 oc-
tobre

Restaurant
du Catogne
La Duay
Tél. 026/4 12 30

36-29996

Je cherche
pour Sierra

professeur
d'anglais
pour leçons
privées
Tél. 027/55 67 20.

36-30071

Je cherche

femme
de ménage
env. 15 à 20 heures
par semaine.

Horaire selon arran-
gement.

Véhicule indispensa-
ble.
Bon salaire.

Le Châtel sur Bex.
Tél. 025/6317 04

6315 51.
36-100594

On cherche

orchestre
2 à 3 musiciens, pour
les 30-31 décembre
79 et 1" janvier 80.
Restaurant de mon-
tagne du centre du
Valals.

Ecrire avec photo et
conditions, sous
chiffre P 36-900413 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café «Chez Zoé.
cherche

femme
de ménage
pour quelques heu-
res par semaine.

Tél. 027/22 12 35.
36-301 ie

dt' personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:

a) aux armes d'infanterie les :
Mardi 25. 9.79 0600-2400
Jeudi 27. 9.79 0900-1700
Vendredi 28. 9.79 0900-1700
Mardi 2.10.79 0800-1700
Mercredi 3.10.79 0800-1700
Jeudi 4.10.79 0800-1700
Mardi 9.10.79 0000-2400
Mercredi 10.10.79 0000-2400

Région des buts : Le Jorat, W Evionnaz. Le Foillet point 1337, La Gure , La
Vierge, col du Jorat , Dent-de-Salantin, Sur-Frête, Plan-Sapin (exclu), Jorat-d'en-
Bas point 1562 (exclu), Fontaine-Froide, point 1182 (exclu), Le Foillet point 1337.
Foillet point 1337. 564350/112000.

L'accès au col du Jorat reste libre aux touristes .
b) aux armes d'infanterie et lance-mines les :

Lundi 8.10.79 0700-1900
Mardi 9.10.79 0530-1700
Mercredi 10.10.79 0530-1700
Jeudi 11.10.79 0700-1700

Région des buts : Le Fahy, SW Vérossaz. Le Fahy point 1271 (exclu),
Arpette, point 1728,5, point 1138 (exclu), Le Fahy point 1271 (exclu).
563300/115700.

Position des lance-mines : dans la région des buts les :
Mardi 25. 9.79 1300-1800
Mercredi 26. 9.79 1300-1900
Jeudi 27. 9.79 1300-1800
Vendredi 28. 9.79 1300-1800
Lundi 8.10.79 0700-1900
Mardi 9.10.79 0530-1700
Mercredi 10.10.79 0530-1700
Jeudi 11.10.79 0700-1700

Région des buts : Chalin SE val d'Illiez. Signal de Soi, arête de Soi, point
2255, glacier de Chalin, Tête-de-Chalin (exclu), Crête-du-Dardeu , Dent-de-
Valère, Les Sives, Chalin (exclu), signal de Soi. 561000/114000.

Position des lance-mines : dans la région des buts les :
Samedi 6.10.79 0800-1130
Lundi 8.10.79 0600-1500
Mercredi 10.10.79 0800-1700

Région des buts : Latieume-Berroi, SW Champéry. La Berthe, col de
Bretolet, pas de la Bide, point 1692, Dent-de-Bonava u , Sous-la-Dent, point 1599,
Barme (exclu), rive gauche du torrent de Barme entre Barme et Latiéurne (exclu),
sentier de l'arête de Berroi entre Latiéurne et le point 1816 (exclu), arête de Berro i
(exclu), La Berthe. 552900/110500.

L'accès au col de Cou et au col de Bretolet reste libre aux touristes .
Positions des lance-mines :

a) Champ-de-Barme, coordonnées 554600/111600 ,
b) Les Creuses, coordonnées 552200/112200 ,
c) Déquemanlieu, coordonnées 553100/111600 , les :

Samedi 22. 9.79 1200-2400
Mardi 25. 9.79 0700-1900
Mercredi 26. 9.79 0530-2400
Jeudi 27. 9.79 0530-1800
Vendredi 28. 9.79 0730-1800
Lundi 8.10.79 0700-2400
Mardi 9.10.79 0530-2400
Mercredi 10.10.79 0530-2400
Jeudi 11.10.79 0700-1700

Région des buts : La Tovassière, SW Morgins. Tête-du-Géant , Pointe-de-
Chésery, col de Chésery (exclu), Portes-de-1'Hiver (exclu), Portes-du-Soleil
(exclu), Pointe-de-l'Au, Bonavau (exclu), Sassex (exclu), Tête-du-Géant.
552500/117000.

Le parcours balisé entre le col de Chésery - Portes-du-Soleil et Sassex reste
libre pour les touristes.

Positions des lance-mines : dans la région des buts les :
Samedi 22. 9.79 1200-2400
Mardi 25. 9.79 0730-1800
Mercredi 26. 9.79 0730-2400
Jeudi 27. 9.79 0730-1800
Vendredi 28. 9.79 0730-1800
Lundi 8.10.79 0730-2400
Mardi 9.10.79 0730-2400
Mercredi 10.10.79 0730-2400
Jeudi 11.10.79 0730-1200

Région des buts : En l'Au, W val d'Illiez. Pointe-de-l'Au, coordonnées
554000/116000, point 1822,3, Croix-de-l'Aiguille point 1662, point 2041, Pointe-
de-l'Au. 554500/116500.

La Chaux - Les Champeys, NW val d'Illiez. La Chaux , La T ruche, point
1852, point 1983,5, point 1662, Socélare, Délifrête, Pro-Favroz, Madzé, La Foil-
leuse. 555500/118500.

Bonavau, S Morgins. Bonava u , point 2142, Pointe-de-l'Au , point 2041,
coordonnées 554500/118000 , Bonavau. 554000/117500.

Position des lance-mines: dans la région des buts
c) aux armes d'infanterie les :

Mardi 25. 9.79 0730-1700
Mercredi 26. 9.79 0730-2400
Jeudi 27. 9.79 0730-1700
Vendredi 28. 9.79 0730-1700
Lundi 8.10.79 0730-1700
Mardi 9.10.79 0730-1700
Mercredi 10.10.79 0730-1700

Région des buts : Planachaux - Les Pas, W Champéry. Sur-Grande-Conche,
La Patenaille, point 2217,5 (exclu), point 2146, Pointe-de-Ripaille , Planachaux ,
point 1796, point 1807, point 1853, Sur-Grande-Conche. 552000/114000.

Ripaille - La Poyat, SW Champéry. Pointe-de-Ripaille, point 2146, point
2200, point 2099, Pointe-des-Fomets, col de Cou, La Poya t, point 1553, Ripaille ,
Pointe-de-Ripaille. 551000/112500.

L'accès au col de Cou et au pas de Chavanette reste libre aux touristes.
Jeudi 20. 9.79 0900-2200
Vendredi 21. 9.79 0900-2200
Samedi 22. 9.79 0900-2200
Lundi 24. 9.79 0900-2200
Mardi 25. 9.79 0900-2200
Mercredi 26. 9.79 0900-2200
Jeudi 27. 9.79 0900-2200
Vendredi 28. 9.79 0900-2200
Lundi 8.10.79 0900-2200
Mardi 9.10.79 0900-2200
Mercredi 10.10.79 0900-2200
Jeudi 11.10.79 0900-2200

Région des buts : combe de Dreveneuse , W Collombey. Pointe-de-Bellevue,
Les Sex-de-la-Vire, point 1683,0, coordonnées 557500/125000, point 1587, point
1909, Pointe-de-Bellevue. 557800/124000.

Les Conchettes, W Collombey. Pointe-de-Bellevue, point 1909, point 1587,
arête de Pré-Fleuri, Chalet-Neuf , Pointe-de-Bellevue. 557000/123500.

La Chaux, NE Morgins. Pointe-de-Bellevue (exclu), coordonnées
557150/122600 , Porare point 1780,0 (exclu), coordonnées 557700/122500,
¦coordonnées 557800/122800 , Pointe-de-Bellevue (exclu). 557500/122750.

Jeudi 20. 9.79 1500-2000
Vendredi 21. 9.79 0900-2000
Samedi 22. 9.79 0900-2400
Mardi 25. 9.79 0900-1700
Mercredi 26. 9.79 0900-1700
Jeudi 27. 9.79 0900-2400
Vendredi 28. 9.79 0900-2400
Samedi 29. 9.79 0000-1700
Mardi 9.10.79 0900-2400
Mercredi 10.10.79 0000-1700
Jeudi 11.10.79 0900-1200

Région des buts : Conche, W Vionnaz. Aiguille-de-Braite , col de Conche
(exclu), point 1829,8, Mordavo, point 1580, Dravers, pas de Braye, Rochers-de-
Savalène, point 1954, col d'Outane (exclu), Aiguille-de-Braite. 553400/129300.

Recon, W Vionnaz. Recon (exclu), point 1829,8, col de Recbn (exclu), Haut-
Sex, col de Chétillon (exclu), Tête-du-Tronchey, Rochers-de-Mesure, Le Croix
(exclu), Chétillon, point 1608 (exclu), coordonnées 554200/128200, Recon
(exclu). 554000/127700.

L'accès au col de la Croix reste libre aux touristes.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à prendre,

le public est prié de consulter les avi s de tir affichés dans les communes
intéressées.

Office de coordination 10
téléphone 025/65 24 21
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Baie - Young Boys

Duuerun luuuruic

4-1 (3-0)
Saint-Jacques. - 9000 spec-

tateurs. - Arbitre Gàchter
(Suhr). - Buts : 6* Lauscher
1-0; 28* Kuttel 2-0; 52" Tanner
4-0; 65" Schônenberger 4-1.

Bâle : Kung; Stohler; Geis-
ser, Hasler, Maradan; Tanner,
Von Wartburg, Maissen (76*
Gaisser), Demarmels (79*
Schaer); Kuttel, Lauscher.

Young Boys : Eichenberger;
Schmidlin; Brechbiihl, Weber ,
Ludi; Feuz, Conz, Zahnd; Mill-
ier, Schônenberger, Erla-
chner.

Dans son comportement gé-
néral, Young Boys fut beau-
coup moins défensif qu'on le
craignait. Il faut dire que le
match débuta passablement
mal pour lui puisque Lauscher
marqua à la sixième minute
déjà à la faveur d'un coup
franc pour faute de Muller sur
Kuttel. Et c 'est encore à la
suite d'un coup franc provo-
qué par une faute de Muller -
sur Demarmels, cette fois -
que Kuttel porta le résultat à
2-0 au terme de la demi-heure.

Dans ces conditions, il
n'était bien sûr pas question
de spéculer froidement sur
une contre-attaque menée à
bonne fin. Young Boys fut
donc contraint par les événe-
ments de participer pleine-
ment au jeu.

Il fit preuve d'esprit d'entre-
prise et, sous l'impulsion de
Brechbiihl qui ne limita pas
son action à la seule surveil-
lance de Lauscher, il attaqua
souvent avec son effectif.

A tel point qu'il obtint 12
coups de coin - 7 seulement
pour Bâle - sur l'ensemble de
la partie.

Mais il fut brisé dans son
effort par un troisième but réa-
lisé de façon très curieuse :
ayant débordé par la droite,
Maissen centra en douceur
vers Kuttel et Lauscher qui ac-
couraient de la gauche. Mais
la balle eut une autre idée :
elle pénétra directement dans
l'angle supérieur... à la stupé-
faction générale. Un peu d'ori-
ginalité était sans doute né-
cessaire. Car, encore un coup
franc pour le quatrième : Lau-
scher servit subtilement Tan-
ner qui marqua d'un tir fulgu-
rant. Et c'est aussi un coup
franc qui donna à Schônen-
berger l'occasion de se rappe-
ler au bon souvenir de son an-
cien entraîneur. Mais il n'eut
pas d'autres possibilités,
parce que Maradan monta
bonne garde sans relâche.

Une histoire
de coups francs ?

Ainsi conté, ce match sem-
ble être une histoire de coups
francs. Ce n'est pourtant pas
le cas : il n'y eut pas plus de
fautes - même moins — qu'en
d'autres circonstances et on
ne saurait accuser Young
Boys de jeu dur ou de mé-
chanceté. Les coups francs fu-
rent tout simplement très ren-
tables. Bâle accomplit une
bonne performance et il aurait
euf de quoi réaliser un résultat
plus élevé s'il ne s'était trop
amusé à faire une démonstra-
tion gratuite en seconde mi-
temps. Il possédait un net
avantage au milieu du terrain
et en attaque, car de par la
position très reculée de Muller,
Hasler joua en général devant
Von Wartburg et Demarmels,
et Tanner qui parait trans-
formé depuis son match con-
tre Grasshopper, participa
constamment au travail offen-
sif.

Tanner a pris des résolu-
tions déterminantes : il ne se
contente plus de quelques
passes bien senties et d'une
action à distance. Maintenant ,
il s'engage balle au pied et pé-
nètre avec dynamisme dans le
dispositif de défense adverse.
Et toute l'équipe en profite.
Bâle pratiqua un football de
mouvement très varié. Il atta-
qua avec beaucoup de maî-
trise et eut parfois tendance à
en remettre. Désormais, il n'a
plus qu'à aller faire ça à l'ex-
térieur et on reconnaîtra bien-
tôt en lui une des meilleures
équipes du pays. C'est le
18 octobre 1978 que Bâle a
gagné pour la dernière fois à
l'extérieur : 1-0 contre Lau-
sanne à la Pontaise.

Servette - Zurich 0-4 (0-2)

Grasshopper - Chiasso 6-2 (3-1)

Servette : Engel ; Guyot ; Valentini, Trinchero, Bizzini ;
Schnyder, Barberis, Andrey ; Sarrasin, Hamberg, Cucinotta.

Zurich : Grob; Chapuisat ; Baur, Ludi, Landolt; Zappa, Jer-
kovic , Kundert ; Elsener, Peterhans, Botteron.

Buts : 43* Guyot (autogoal) 0-1 ; 45* Peterhans 0-2 ; 48*
Botteron 0-3 ; 88* Kurz 0-4.

Notes : stade des Charmilles. 14 500 spectateurs. Arbitre :
M. Renggli de Stans qui avertit fort justement Kundert à la 8* mi-
nute pour coups répétés sur Barberis et Chapuisat à la 67* pour
réclamations. A la 68* Dutoit et Coutaz entrent pour Schnyder et
Valentini au Servette. De son côté, Cajkowski remplace Elsener
par Kurz à la 88*. Coups de coin

Les retombées de Suisse -
Pologne ne se sont pas
estompées dans la nuit des
Charmilles. Dans un stade où
s'agglutinaient pas moins de
six internationaux (quatre
Servettiens et deux Zurichois)
qui avaient participé à la
grande fête du football, mer-
credi soir, à la Pontaise, tout
indiquait la lassitude, l'haras-
sement , la fatigue. Décidé-
ment, au même titre que nom-
bre d'autres sports collectifs
ou individuels, le football ne
s'embarrasse pas d'excès.
Chloroformé par quelques
hommes qui respiraient de
tous leurs pores la fraîcheur
des grandes soirées autom-
nales (Jerkovic, Botteron, Pe-
terhans), Servette a sans
doute payé un lourd tribut sa-
medi soir aux Charmilles, à
son abondance de bien, à sa
générosité sans pareille, à la
folle débauche d'énergie de
ses internationaux déployée
au sein de l'équipe nationale.

Entre l'éclat donné aux

lolle débauche d'énergie de A quelques Jours de leur «incrt, avec tes armes qui
ses internationaux déployée match de coupe d'Europe son* désormais les siennes Lorsque Coutaz (à gauche) relaya Valentini à la 65* minute, René
au sein de l'équipe nationale. face à Waas Beveren et Kai- en attendant qu'Elsener, peu Botteron (à droite) avait déjà accompli l' essentiel de sa mission

Entre l'éclat donné aux serslautern, Servette et Zurich en vue samedi soir, ne recou- aux Charmilles. Le Zurichois aura décidément été l' un des hom-
mouvements, mercredi soir à ont donc modelé leurs ambi- vre 'a totalité de ses immen- mes clef de ce match au sommet entre Zurich et Servette.
la Pontaise, et celui que le mi- tions aux Charmilles. Le pre- ses moyens, a eu le mérite / Photo ASL
lieu de terrain servettien ten- mier, qui a éprouvé mille pei- d'attendre son heure. En trois
tait de leur insuffler, samedi nés à s'exprimer valablement éclairs qui ont jailli des pieds -.„.„„ h_Hll à .. rAnilaux Charmilles, le contraste dissimule péniblement les <* Botteron et de Peterhans contrairement à Servette, ve- Servette battu à la régu-
était frappant. Secoué comme craintes naturelles qui pren- dans la nuit des Charmilles naît de rassurer ses suppor- hère, tentera, lui, de puiser
un prunier par le petit Kundert nent naissance dans cette (43-, 45* et 48*), les hommes ters à quelques jours de son *"* ™ ""*""" JT?™1"
- le Zurichois était d'ailleurs lourde défaite. Certes un de Cajkowski ont définitive- match de coupe UEFA contre et dans la classe de ses Indl-
averti après huit minutes de match de coupe d'Eurooe ne Fn-en* liquidé le différend qui Kaiserslautern. yidua liés a fraîcheur qui lui a
jeu - Barberis se retrouvait baigne pas forcément dans là étail né ¦• printemps dernier Aux Charmilles, le brio de fait si terriblement défaut sa-
vidé de tout tonus, privé même ambiance qu'un match sur «* même stade lorsque Grob (brillant à plus d'une re- medl soir. Car, de cette frai-
d'imagination, incapable de championnat mais les Servette s'était assuré le titre prise), de Chapuisat, Jerkovic cheur, les Genevois en auront
d'accélérer le mouvement. A hésitations servettiennes au fe champion suisse. En cinq et Botteron et l'intransigeance Indiscutablement besoin,
côté de lui, Andrey ne parve- niveau offensif ne sont pas minutes chargées de dynamite des défenseurs (Ludi, Baur et mercredi soir, face à Wass
nait pratiquement jamais à or- nécessairement encoura- P°ur 'es Servettiens, Zurich, Landolt) ont fait merveille. Beveren...

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1 (3-1)
Charrière. - 3500 spectateurs. - Arbitre Scherz (Aegerten). - propos de ce dernier disons dois n'ont pas encore dit leur en forme et plus particuliè-

Buts : 7e Mauron 1-0, 13e Jaccard 2-0, 17e Mauron 3-0, 20° Kok qu'il fut l'unique danger pour dernier mot. Quant à La rement Mauron, Ben Brahim
3-1.

La Chaux-de-Fonds : Bleiker ; Guelat ; Claude Mérillat , Man-
toan ; Jaccard, Ripamonti (46e Fehr), Morandi; Ben Brahim, Mau-
ron (Kàlin (67* Berberat).

Lausanne : Burgener; Ley-Ravello ; Raczynski, Ryf, Parietti;
Heiniger, Lomett i, Castella; Comioley (46* Charvoz), Kok, Dise-
rens.

Quatre buts en vingt minu-
tes. Un départ sur les cha-
peaux de roues. Un joli spec-
tacle de la première à la der-
nière minute. Après avoir
« rossé » Young Boys, La
Chaux-de-Fonds confirme en
battant Lausanne. Indiscuta-
blement, le score correspond
bien à la physionomie de la
partie et les protégés de Katic
n'ont pas volé leur succès.
C'est vrai , à 3 à 1, alors que
les Neuchâtelois reprenaient
un second souffle, les Vaudois
auraient pu revenir au 3 à 3.
Mais un tel fait serait devenu
injuste pour les Chaux-de-
Fonniers qui ont fait samedi la
démonstration de leur savoir-

Mauron (à droite) s 'est montré plus prompt que Parietti. L'atta-
quant chaux-de-fonnier sera d'ailleurs finalement l' un des bour-
reaux de Lausanne à la Charrière. Photo ASL

: 13-4 (6-3).

donner le jeu et Schnyder
n'affichait visiblement plus un
pourcentage décent de la fraî-
cheur qui avait été la sienne
trois jours auparavant. Pour
Servette, il devenait dès lors
illusoire d'élever ses préten-
tions. D'autant plus qu'en
face, Zurich, sans afficher la
maîtrise qui est parfois la
sienne, tirait le meilleur parti
de la vista de Jerkovic et des
prodigieuses accélérations
de Botteron, dont la perfor-
mance de samedi pourrait
faire naître des regrets dans
l'esprit de Léon Walker. Bref,
samedi soir aux Charmilles il
y avait un tel abîme entre la
fraîcheur manifestée par les
deux équipes que le large
succès de Zurich ne s'en-
toure décemment d'aucune
réserve. ______________-_-_---------_----¦

Plus entreprenant, plus
Des craintes naturelles tranchant dans ses contres,

posa notamment a trois repri-
ses face à Mauron et Berberat
qui se présentaient pour ainsi
dire seuls devant lui, Lausanne
aurait encore pu repartir de la
Charrière avec un score plus
lourd, même si Kok tira sur la
barre transversale et même si
Mantoan sauva sur la ligne de
but alors que Bleiker était
battu.

Par un jeu simple et collec-
tif , mais rapide et bien mené,
La Chaux-de-Fonds fut supé-
rieure à Lausanne et cela dans
tous les compartiments. Unis
en attaque comme en défen-
se, les maîtres de céans n'ont
rien laissé à leurs adversaires
pourtant bien emmenés par le

géantes. En manquant un but
tout fait à la 6* minute déjà à
la suite d'un piquet parfait
avec Schnyder, Guyot avait si-
tué le débat. Mais par la suite,
ni Hamberg que contrôlait
parfaitement Heinz Lûdi, ni
Cucinotta (Baur) et encore
moins Sarrasin (Landolt) - ce
dernier paraît avoir perdu le
sens du débordement qui fai-
sait jadis sa force à Tourbillon
- n'ont pu apporter le correctif
nécessaire. Comme entre-
temps, Zurich, par l'intermé-
diaire du merveilleux Botteron,
à la base d'un premier but heu-
reux mais d'une aisance dé-
routante sur le 3* lorsqu'il s'in-
filtra entre Valentini et Trin-
chero avant d'armer un tir per-
nicieux dans la lucarne des
buts du pauvre Engel, avait
pris ses dispositions pour évi-
ter toute mauvaise surprise
aux Charmilles, l'affaire pa-
raissait définitivement clas-
sée.

la défense chaux-de-fonnière.
Malheureusement pour Lau-
sanne, il était mal entouré.

Mauron : la gloire !
Tout a été dit ou presque

dans les vingt premières minu-
tes. Trois buts de La Chaux-
de-Fonds, trois buts fort bien
amenés par une ligne d'atta-
que mobile où le Tunisien Ben
Brahim et Ripamonti sont
d'excellents soutiens. Pour
Mauron, ce fut un après-midi
de gloire. Non seulement il eut
deux tirs victorieux face à Bur-
gener, mais encore il permit à
Jaccard de réaliser un super-
be but. A trois à zéro, après
seize minutes de jeu, La
Chaux-de-Fonds avait déjà la
victoire en poche. Et pourtant
quelques sueurs froides sont
venues pour les supporters
chaux-de-fonniers. Lorsque
Lausanne ramena l'écart à 3 à
1 par Kok, La Chaux-de-
Fonds connut un léger pas-
sage à vide. Puis en seconde
mi-temps, les changements in-
tervenus dans le système lau-
sannois n'ont pas été immé-
diatement compris par les
Neuchâtelois. De sorte que
Lausanne dicta, un moment du
moins, son jeu et la défense
locale en supporta le poids.
Mais finalement , les change-
ments faits par Hertig et sur-
tout la permutation Ryf - Pa-
rietti fut inutile et Les Chaux-
de-Fonniers apportèrent un
joli cadeau à leur président
d'honneur, M* Fredy Rumo,
qui venait le matin même,
d'être nommé président de la
ligue nationale.

Battu, Lausanne a néan-
moins laissé une excellente
impression. Avec Burgener,
bien sûr, mais surtout avec
Kok, Ryf et Parietti, les Vau-

Chaux-de-Fonds, elle a fait Ripamonti, Jaccard Claude et
plaisir. L'équipe de Katic est Mantoan. d.s.

A* A

Hardturm. - 3700 spectateurs. - Arbitre : Winter (Martigny). -
Buts : 8* Egli 1-0, 20* Heinz Hermann 2-0, 23' Pfister 3-0, 42* Graf
3-1, 53* Sulser (penalty) 4-1, 55* Bang 4-2, 65* Egli 5-2, 79* Heinz
Hermann 6-2.

Grasshopper : Berbig ; Nafzger ; In-Albon, Bauer, Niggl ; Wehrli,
Heinz Hermann, Ponte (63° Traber) ; Egli, Sulser, Pfister.

Chiasso : Prosperi; Manzoni (81" Lubrini); Preisig, Graf, Mar-
tineîli; Iselin, Mast, Pellegrini; Mohorovic, Rehmann, Bang.

« J'espérais que mon équipe causerait davantage de problè-
mes à Grasshopper. » Tranquille, Otto Luttrop ne pleurait pas sur
le résultat qui sanctionnait le débat : « J'avais pensé qu'en renfor-
çant ma défense et en ne laissant qu'un homme en pointe (Bang
Red) nous parviendrions à neutraliser le jeu offensif de nos ad-
versaires », précisait l'entraîneur des Tessinois au terme du dé-
bat. « Hélas, deux erreurs Individuelles, qui amenèrent le 1" et le
troisième but, terrassèrent nos plans. C'est une excuse, mais je
ne l'avance pas pour minimiser la valeur des Zurichois. Grass-
hopper nous a été supérieur dans tous les domaines. De mon
équipe je tire tout de même du positif et en premier lieu le fait
qu'elle s'est battue jusqu'au coup de sifflet final, ajoutait-il.»

Il est un fait que les Chiassiens ne pouvaient pas espérer grand
chose en rencontrant la formation de Sundermann dans son fief.
Mise en confiance par sa victoire sur Servette, la phalange des
bords de la Limmat entama la partie à « cent à l'heure ». « Aupa-
ravant, elle n'avait jamais aussi bien joué en première mi-
temps », déclarait Sundermann. Dépassés par la rapidité et la
technique de leurs adversaires, les visiteurs, sans être méchants,
s'identifièrent souvent d'avantage à des joueurs de rugby qu'à
des footballeurs, on ne s'étonnera donc pas que trois des six buts
furent réussis sur coups de pied arrêtés.

Malgré les réserves que faisait Luttrop en ce qui concerne le ré-
sultat chiffré, le succès de GC ne fit à notre avis aucun doute.
Avec un Ptister qui creva l'écran, un Egli qui fit pâlir Sulser
d'envie (le N° 9 rata tout ce qu'il voulu), un Wehrli qui adressa des
centres parfaits, le « onze » cher au président Oberholzer
échaffauda des actions de toute grande classe. Sans Prosperi,
sans tâche, la différence aurait sans doute été plus impression-
nante.

Pourtant, nous ne condamnerons pas Chiasso sur cette con-
frontation. L'équipe eut de bonne idées. Ele développa des at-
taques attrayantes. On signalera toutefois que le Yougoslave
Mohorovic n'attira que rarement notre attention. Certainement
moins fréquemment que M. Winter , l'arbitre , qui connût une mau-
vaise, très mauvaise soirée. Par l'incohérence de certaines de ses
décisions, il envenima un match qui aurait pu se dérouler sans
accrocs flagrants. La nette voctoire qu'obtint Grasshopper lui
évita une sortie mouvementée. A sa décharge précisions que ses
juges de touche ne l'aidèrent pas beaucoup lorsque des échan-
ges de coups se déroulèrent derrière son dos. 

^
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On cherche

secrétaire
bilingue
français-allemand.

Eventuellement à mi-temps.
Travail indépendant.

S'adresser à case postale 367,
3960 Sierre.

36-30028

Communauté d'étude pour l'amé-
nagement du territoire cherche

dessinateur en bâtiment
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: Bureau CEPA, route
du Sanetsch 63,1950 Sion.

36-30075

CS
1P Prêt' personnel
 ̂

avantageux,
l ŝ discret et

|̂̂ v rap ide _A

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois I 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
de Fr Fr

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

NP/Localité 

I 

Habite ici depuis _

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 

I

Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 
Loyer
mensuel 

Date 

MMI

V: 

Signature

I A  

envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'PIace , 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monlhey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

r ' : ! >
¦ __ ¦ _______ .__._____¦_ __. __. Le soussigné souscrit un abonnement au WF dès ce jour , au prix deLe premier quotidien „ ,

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 31.60 |
WTFË __PTH_. WÊ HM|_ni«aM«)HH|a| jusqu'au 31 décembre 1979
M ' sT^̂ ^̂ r̂ ^^^ -̂ 7 / #^^V J^^ M ^̂ ^̂ ^ 2J^n|ft£|mjgyiŷ L!Ld  ̂ (y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

m̂km̂ ^^^^—^^^^
L̂ mmmmmm^^^^  ̂ H^U-__-_-_---i--------------B_b__________| Nom : — 

ĴfJjfff^TJf f̂ljyj ĴIfff  ̂U 

Prénom

: — • Fils 

(fille) 

de -

___________________________________________________ ______ Profession : 

Le jOUrnal de tOUS »«_-_____>-______¦________________________ ¦ Adresse exacte 

pour tous 10031533 ueu —
¦ ¦ ~» *̂ |̂ j _̂^ĝ Uŷ |̂ ^̂ ^̂ ^ p Date - Signature : 

Amie H., MC t.o-_ -,_,.t_., ._  K i.-.;- - o MMj TMMMMMMMMMWnMMMMMMMMMMt Coupon à détacher et à retourner à l'administration duAmis au ..N. » . transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle .F*-il-inSm^TWr_l v_T_ _rIl.\T___ M ,,¦ . . <- _ .„ _ ,, , so  -, ,.. _
s'abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d'année L̂ £UU ^̂ |UUJ 

Nouvelliste et 
Feuille 

d 

Avis 

du Valais. 13, rue de I Industrie .
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- __r__^ î _ 2t GlT l̂î -̂ WlTj^uRWl l̂̂ ir Sion
gible ^̂ ^̂ ^̂ jj ^̂ ^̂ ^yy^̂ ^̂ yy^̂ ĵ^l L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
 ̂ mois avant l'écnéance. _j

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens électriciens
électriciens

Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Ecrire sous chiffre P 36-900409 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le café du Valais à Martigny
cherche

une sommelière
Congé dimanche et lundi.

Tél. 026/2 64 44.
36-30076

Prénom

Rue/No

: Téléphone 

Etal civil Profession 

62

Cherche

couturier/ère
à domicile pour con-
fection jeans et pan-
talons.
Pas capable s'abste-
nir.

Tél. 027/41 49 83.
36-30086

Urgent
Cherche

coiffeuse
capable de travailler
seule.

Tél. 021 /61 69 50
22-12044-32

Agences
<ie

publicité
AAJP-

-le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!

succursale
la plus proche:
Av. de la Care 25
Publicitas S.A. Sionl

Monthey
Entreprise de services cherche, pour son
bureau de Monthey

une collaboratrice
habitant Monthey, capable de travailler de
manière indépendante, avec formation
commerciale.

Cette collaboratrice devra notamment as-
sumer la réception de la clientèle après un
bref temps de formation.
Place stable.

Faire offre sous chiffre P 36—900411 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Entreprise de menuiserie à Grône
cherche

un menuisier qualifié
pour la pose.

Entrée immédiate.

Tél. 027/58 12 42.
36-29855

Emprunt 41A % 1979-94
de fr. 50 000 000

But de l'emprunt
Amortissements

Durée
Prix d'émission
Souscription
Libération
Cotation
But de la
Société
Capital social
Actionnaires

Garantie
supplémentaire
des actionnaires

Garantie des
Etats
Engagement

Tous les guichets
sans frais:

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA
i

Financement de matériel ferroviaire
par tranches de fr. 8 000 000 tous les deux ans, la première fois
le 10 octobre 1984, et de fr. 10 000 000 le 10 octobre 1994
moyenne 10 ans environ
100 %
du 17 au 21 septembre 1979, à midi
le 10 octobre 1979
aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne
Acquisition de matériel ferroviaire et sa location aux administra-
tions de chemins de fer participantes
fr. 500 000 000 (libéré à 40 %)
Les administrations de chemins de fer des pays suivants sont
actionnaires :
RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie
jusqu'à un montant correspondant à leurs participations au capital-
actions, pour l'exécution des obligations découlant de tous les
contrats d'EUROFIMA concernant le financement de matériel
ferroviaire
qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par leur
administration de chemins de fer
des gouvernements de prendre les mesures propres, dans le cadre
d'une éventuelle réglementation des changes, à assurer les trans-
ferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA

en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions

EUROFIMR
Société européenne pour le financement

de matériel ferroviaire, Bâle

Michel de PREUX
Avocat

informe le public
s

qu'il a ouvert son étude

a Lausanne

rue Bellefontaine 2

Tél. 021/23 91 50

Adresse en Valais:
Rue d'orzival 4, 3960 SIERRE



LNB: Bellinzone talonné par quatre équipes
RÉSULTATS

Aarau - Kriens 5-1 (1-1)
Baden - Frauenfeld 1-2 (1-1)
Berne - Granges 2-2(1-2)
Bienne - Rarogne 1-1 (1-1)
Fribourg - Nordstern 4-1 (3-1)
Vevey - Wettingen 2-2 (1 -0)
Winterthour-Bellinzone 1-1

(t>0)

CLASSEMENT
1. Bellinzone 4 3 1 0  7 - 2  7
2. Fribourg 4 3 0 1 9 - 2  6
3. Aarau 4 3 0 1 10- 5 6
4. Berne 4 2 2 0 6 - 4  6

Frauenfeld 4 2 2 0 6 - 4  6
6. Vevey 4 2 1 1  7 -5  5
7. Winterthour 4 1 2  1 3-3  4
8. Nordstern 4 1 2  1 5 - 7  4
9. Bienne 4 0 3 1 3 -5  3

Rarogne 4 1 1 2  3 - 5  3
11. Wettingen 4 0 2 2 3 - 7  2
12. Kriens 4 0 2 2 4-10 2
13. Baden 4 0 1 3  5-8  1
14. Granges 4 0 1 3  5 - 9  1

SAMEDI PROCHAIN
16.00 Rarogne - Aarau
16.30 Granges - Vevey
20.00 Frauenfeld - Fribourg

DIMANCHE PROCHAIN
15.00 Kriens - Winterthour

Nordstern - Berne
Wettingen - Bienne

16.00 Bellinzone - Baden

• AARAU - KRIENS 5-1 (1-1)
Bruggiifeld. 2000 specta-

teurs. Arbitre M. Luthi (Porren-
truy). Buts: 6* Joseph 1-0; 32*
Fischer (penalty) 1-1; 48* Hegi
2-1 ; 49* Muller 3-1 ; 60* Muller 4-
1; 82* Hegi 5-1.

• BADEN - FRAUENFELD
1-2 (1-1)
Scharten. 1200 spectateurs.

Arbitre M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 21* Meier 1-0; 37* Staub
1-1;85* Schori 1-2.

• BERNE - GRANGES
2-2 (1-2)
Neufeld. 700 spectateurs.

Arbitre M. Nussbaumer (Ge-
nève). Buts: 4* Wirth 0-1; 16*
Hofer 1-1; 21* Wirth 1-2; 69*
Wittwer 2-2.

• BIENNE - RAROGNE
1-1 (1-1)
Gurzelen. 1000 spectateurs.

Arbitre M. Mercier (Pully). Buts:
20* Kuljanin 0-1; 24* Vôhringer
1-1.

• FRIBOURG - NORDSTERN
4-1 (3-1)
Saint-Léonard. 1600 specta-

teurs. Arbitre M. Philippoz
(Sion). Buts: 22* Karcher 1-0;
32* Amantini 2-0; 38* Ries 2-1 ;
41* Zaugg 3-1 ; 50* Dietrich 4-1.

• VEVEY - WETTINGEN
2-2 (1-0)
Copet. 1250 spectateurs. Ar-

bitre M. Pralong (Sion). Buts:
40* Dietrich 1-0; 59* Zanchi
(autogoal) 2-0; 46* Haymann 2-
1; 79* Làuppi 2-2.

• WINTERTHOUR -
BELLINZONE 1-1 (0-0)
Schutzenwiese. 2200 spec-

tateurs. Arbitre M. Burgener
(Kriens). Buis: 69* Bouli 1-0; 70*
Leoni 1-1.

En Suisse
• ECUBLENS. - Derby Bols, cat.
spécial barème A: 1. Daniel Bezen-
con (Eclagnens), Empereur CH ,
0/51 "9 ; 2. Gerhard Etter (Mùnt-
schemier), Havana R oyal , 0/54"4 ;
3, Michel Pollien (Malapalud), Glen-
brook Queen, 0/56"3. Finale du
championnat romand, cat. SI , ba-
rème A: 1. Pierre Nicole! (Les
Ponts-de-Martel), Takirou CH ,
0/156"0 ; 2. Jean-Pierre Panetti
(Genève), Mirabel 3, 4/156"7 ; 3.
Charles Froidevaux (Colombier),
BitterSweet , 8/145"3 .

A l'étranger
• SAUMUR (Fr). - t*" épreuve : 1.
Merrien (Fr). Green-Finch, 0/70"6 ;
2. Malta da Costa (Por) Greco
0/75"5 ; 3. Persyn (Fr) Saissault,
0/73"6. 2* épreuve : 1. Malta da
Costa (Por) Ecaussevillais. 0/64"0 ;
2. Cuyer (Fr) Scuriosa 0/64"8 ; 3.
Zambrano (Esp) Beb Zarden,
0<65 "5 ; 4. Paul Weier (S) Pen Duik ,
0/66"9.

Paul Weier a poursuivi la série de
ses excellents résultats. En France, à
Saumur, il a remporté deux victoires

• DONAVESCHINGEN. - Prix de
la ville: 1. Paul Schockemohle (RFA)
El Paso 0/42"3 ; 2. Gerd Wiltfang
(RFA). Goldica , 0/43"8 ; 3. Hans-
Giinther Winkler (RFA) Careful ,
0/50"7, au barrage. Puis : 18. Jiirg
Friedli (S) Volontaire, 8 points au
parcours normal. Puissance : 1.
Hans-Ulrich Mucha (RFA), Loredo,
0 point au 3' barrage ; 2. Fritz Ligges
(RFA) Goya, 4 points au 3' barrage ;
3. Kurt Gravemeier (RFA) Greco, 11
points au 3' barrage.

Bienne - Rarogne 1-1 (mi-temps 1-1)

Une victoire
suisse

Buts: 19* Kuljanin 0-1; 24* Vôhringer 1-1.
Bienne: Affolter . Jaquet, Rappo, Schneider , Delacretaz, Jallonardo,

Vôhringer, Campiotti (77* Mariez), Grimm, Ciullo, Corpataux.
Rarogne: Imboden, Cina, Zanella, St. Kalbermatter , Salzgeber (46* E.

Troger), Burgener, Amacker, Lienhard, K. Kalbermatter , Kuljanin, U. Kal-
bermatter (77* Studer).

Notes : stade de la Gurzelen. Pelouse excellente. Température plutôt fraî-
che. Très mauvais arbitrage de M. Philippe Mercier, de Pully. Spectateurs:
1000.

Bienne sans Suarez, et Nussbaum, Rarogne sans K. Imboden et Ph.
Troger, tous quatre blessés. Avertissements successifs à Grimm (33*), Za-
nella (41*), Amacker (66*) et Jaquet (68*). Coups de soin : 7-7 (2-5).

Dureté incompréhensible
Par la faute d'un arbitre

beaucoup trop tolérant et qui
aurait fort bien pu ou même dû
avertir la moitié des deux équi-
pes, ce match souvent houleux
faillit dégénérer par moments
en véritable bataille rangée. Il
aurait suffi de sévir d'entrée de
cause pour faire comprendre
aux antagonistes qu'ils étaient
là pour se livrer à un Jeu et non
pas pour ouvrir une suite inin-
terrompue de très vilains
comptes, vouloir en outre les
régler eux-mêmes.

A la deuxième minute déjà,
un contact pour le moins dou-
teux entre Ciullo et Pius Imbo-
den ne laissa rien présager
de bon pour la suite. Les ac-

Pour son sixième match in-
ternational contre la Hollande,
l'équipe féminine de Suisse a
fêté sa première victoire: à
Zeist, en présence de 1000
spectateurs, la formation helvéti-
que s'est en effet imposée par
1-0 (0-0), grâce à un but réussi
par Corinne Hiissler à trois mi-
nutes de la fin.

crochages commencèrent à
se multiplier aux quatre coins
du terrain et l'on renonça bien
vite à compter les fautes,
siffiées ou non, dont chacun
se complaisait à gratifier son
adversaire direct. Dans un
contexte pareil, la qualité du
débat ne pouvait évidemment
pas s'élever très haut, les ac-
tions ébauchées de part et
d'autre étant régulièrement in-
terrompues par un croc-en-
jambe, une charge illicite ou
une mauvaise passe.

Alors que les Biennois évo-
luaient comme s'ils avalent la
tête prise dans un sac, ou-
bliant que des ailiers c'est fait
pour quelque chose, les Haut-
Valaisans avaient au moins le
mérite de se plier à une disci-
pline stricte, appliquant un
marquage homme à homme
presque sans faille.

Les occasions, on s'en
doute, ne pouvaient qu'être ra-
res entre deux équipes dont
les ambitions vont devoir se li-
miter à sauver leur peau et qui
n'auront pas attendu la fin du
championnat pour annoncer la
couleur. Grimm en eut une à la
18* minute, sur un coup franc
de Vôhringer, mais sa dévia-
tion de la tête fila à côté d'une
cage complètement vide. Sur

la contre-attaque, Kuljanin se
défit de trois arrières adverses
pour placer un tir au ras du sol,
hors de portée d'Affolter. L'ex-
joueur de Sarajevo, même s'il
éprouva de la peine à s'expri-
mer au milieu d'un tel gâchis,
démontra à cette occasion
qu'il ne manquait pas d'argu-
ments.

Bienne égalisa quelques
instants plus tard par un autre
joueur qui a dû se sentir bien
dépaysé parmi ce drôle de
monde, l'Allemand Vôhringer.
Son amorti de la poitrine et le
tir qui s'en est suivi ne contri-
buèrent malheureusement pas
à donner enfin le bon ton à
cette très faible partie.

Des lendemains difficiles

Un premier incident grave se
produisit à la 33* minute, quand
Grimm attaqua sans retenue le
gardien Imboden, qu'il fallut
soigner durant de longs ins-
tants. Non content de le faire, le
soigneur de Rarogne abattit le
fautif au passage, ce qui allait
lui valoir des huées sans fin lors
de chacune de ses Interven-
tions sur la pelouse. Et Dieu sait
s'il y en eut, tout comme de la
part de son collègue séelandais
d'ailleurs.

Tout espoir était définitive- zeien n'autorise personne à en-
ment perdu de voir les joueurs visager l'avenir avec le sourire,
des deux camps tempérer une Pour les Haut-Valaisans, le bé-
ardeur déjà excessive jusque- néfice est tout de même plus im-
là. Le match était bel et bien fini portant puisqu'obtenu à l'exté-
et il eût été plus sage de ren- rieur,
voyer tout le monde chez sol, Mais, d'un côté aussi bien
bien sûr, seul le résultat subsis- que de l'autre, il faudra s'atten-
tera et chacun se dira qu'il a fini dre à connaître des lendemains
par réaliser une bonne opéra- souvent pénibles et difficiles,
tion, car ce qu'on a vu à la Gur- j  Vd

Emprunté la semaine dernière face à Herren (à gauche) et le
Vevey-Sports, l' ex-joueur de Partizan Belgrade , Kuljanin (11), s 'est
montré cette fois nettement plus adroit en réussissant le but valai-
san à la Gurzelen Photo NF

Le tournoi d'Horgen
Finaliste de la coupe d'Europe

l'an dernier, Pro Recco Gênes a rem-
porté le tournoi international d'Hor-
gen. Classement final : 1. Pro Recco
Gênes 3/5 ; 2. De Robben Hilver;
sum 3/3 ; 3. Horgen 3/2 (14-15) ;
4. Duisbourg 3/2 (14-18).

AVF: les résultats du week-end
DEUXIÈME LIGUE

Conthey - Ayent 1-0
Fully - Savièse 0-0
St-Léonard - Bagnes 3-1
St-Maurice - Salgesch 3-0
Sierre - USCM " 1-1
Vouvry - Grimisuat 1-2

CLASSEMENT
1. Savièse 5 4 1 0  1 2 - 3 9
2. Conthey 5 4 0 1 10- 5 8
3. Sierre 5 3 1 1 12- 5 7
4. St-Maurice 5 3 1 1 12- 9 7
5. Vouvry 5 2 2 1 7 - 4  6
6. Ayent 5 2 1 2  7 - 5  5
7. Grimisuat 5 2 1 2  5 -5  5
8. USCM 5 1 2  2 8 - 8  4
9. Fully 5 0 3 2 3 - 6  3

10. St-Léonard 5 1 1 3  5-13 3
11. Salquenen 5 0 2 3 3-10 2
12. Bagnes 5 0 1 4  5-16 1

TROISIÈME LIGUE
Groupe 1
Agarn - Granges 1-1
Brig - Lens 4-1
Chalais - Naters 3-3 (arrêté)
Lalden - St-Léonard 2 3-0
Steg - Termen 3-1
Varen - St. Niklaus 2-0

CLASSEMENT
1. Granges 5 4 1 0 11- 6 9
2. Naters 4 4 0 0 21- 3 8
3. Steg 5 3 1 1 14- 7 7
4. Chalais 4 3 0 1 12- 4 6
5. Brig 5 2 1 2  13-13 5
6. Agarn 5 1 3  1 9-10 5
7. Lalden 5 2 0 3 7-7  4
8. Varen 5 2 0 3 8-11 4
9. Termen 5 2 0 3 10-15 4

10. Lens 5 2 0 3 6-12 4
11. St. Niklaus 5 1 0  4 4-15 2
12. St-Léonard 2 5 0 0 5 3-15 0

Groupe 2

Chamoson - Hérémence 3-2
La Combe - Orsières 1 -1
Leytron 2 - Saxon 2-1
Massongex - Aproz 3-0
Riddes - ES Nendaz 2-0
Vétroz - St-Gingolph 0-1

CLASSEMENT
1. St-Gingolph 5 3 2 0 10- 5 8
2. Orsières 5 2 3 0 12- 8 7
3. Leytron 2 5 3 1 1  11-10 7
4. Riddes 5 3 1 1  8 -8  7
5. Saxon 5 2 1 2  9 - 7  5
6. Massongex 5 2 1 2  11-10 5
7. La Combe 5 1 3  1 5 - 5  5
8. Chamoson 5 2 1 2  8 - 9  5
9. Hérémence 5 2 1 2 12- 9 5

10. ES Nendaz 5 1 1 3  7-10 3
11. Vétroz 5 0 2 3 2 -6  2
12. Aproz 5 0 1 4  3-11 1

QUATRIEME LIGUE

Groupe 1
Chippis - Naters 2 1-4
Leuk-Susten - Visp 2 1-5
Loc-Corin - Montana-Crans 0-1
St. Niklaus 2 - Brig 2 3-3
Salgesch 2 - Lalden 2 , 1-1
Turtmann - Raron 2 0-2

CLASSEMENT
1. Raron 2 5 5 0 0 13- 1 10
2. Lalden 2 5 4 1 0 12- 4 9
3. Naters 2 5 4 1 0 10- 4 9
4. Turtmann 5 4 0 1 11- 6 8
5. Visp 2 5 3 0 2  9 - 9 6
6. Montana 5 2 0 3 5-9  4
7. Chippis 5 2 0 3 8-16 4
8. Brig 2 4 1 1 2  10-11 3
9. St. Niklaus 2 5 1 1 3  8-13 3

10. Salquenen 2 5 1 1 3  7-13 3
11. Leuk-Susten 4 0 1 3 4-11 1
12. Loc-Corin 5 0 0 5 1-9  0

Groupe 2

Ayent 2 - Sierre 2 1-7
Granges 2 - Bramois 1-0
Grimisuat 2 - Vex 1-1
Grône - Salins 6-1
Lens 2 - Arbaz 4-0
Nax - Savièse 2 1-2
CLASSEMENT

1. Grône
2. Granges 2
3. Lens 2
4. Sierre 2
5. Grimisuat 2
6. Nax
7. Bramois
8. Ayent 2
9. Savièse 2

10. Vex
11. Arbaz
12. Salins

5 5 0 0 27- 3 10
5 5 0 0 13- 2 10
5 4 0 1 14- 9 8

5 3 0 2 18- 7 6
4 2 1 1  4 - 7  5
5 2 0 3 11-10 4
5 2 0 3 6 - 6  4
4 2 0 2 12-18

5 1 1 3  6-11
5 1 1 3  7-13
5 0 0 5 1-15
5 0 0 5 6-24

3 Riddes 2 - Isérables 2
3 St-Léonard 3 - Ardon 2
o Slon 4 - Erde 2
o

1. Veysonnaz
2. ES Nendaz 2

¦|-0 3- Chamoson 2
o n  4- Riddes 2
,"ï 5. Isérables 2
_VZ 6- St-Léonard 3
3-' 7. Sion 4
5-1 8. Aproz 2
1-2 9. Erde 2

10. Evolène

Groupe 3

Ardon - Conthey 2
Châteauneuf - Vionnaz 2
Hérémence 2 - Erde
Isérables • Vétroz 2
Saillon - Leytron 3
Sion 3 - Fully 2

CLASSEMENT
1. Ardon
2. Isérables
3. Saillon
4. Châteauneuf
5. Fully 2
6. Erde
7. Vionnaz 2
8. Conthey 2
9. Hérémence 2

10. Sion 3
11. Vétroz 2
12. Leytron 3

11. Ardon 2 5 0 0 5 6
5 5 0 0 16- 6 10
5 4 1 0 16- 6 9 SENIORS
5 4 0 1 12- 6 8 Naters-Steg
5 3 2 0 10- 5 7 Visp- Visp 2
5 2 2 1 10- 6 6
5 2 1 2  8 -9  5 JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2
5 2 0 3 6 - 6  4 Chênois - Etoile Carouge 2
5 1 1 3  6 - 7  3 Lancy-Meyrin
5 1 1 3  10-11 3 Martigny - Ouchy
5 1 1 3  4 -8  3 Monthey - Sion 2
5 0 1 4  6-18 1 Stade Nyonnais - Perly
5 0 0 5 8-24 0 Vevey - Sierre

Groupe 4
Bagnes 2 - La Combe 2 3-1
USCM 2 - Martigny 2 0-3
Port-Valais - Evionnaz 5-1
Troistorrents - Vouvry 2 1-1
Vernayaz - St-Maurice 2 2-0
Vionnaz - Vollèges 2-1

CLASSEMENT
1. Vouvry 2 5 4 1 0  9 - 3  9
2. Vionnaz 5 4 0 1 23- 8 8
3. Martigny 2 5 4 0 1 22-11 8
4. Port-Valais 5 3 0 2 17-12 6
5. Troistorrents 5 2 2 1 16-15 6
6. USCM 2 5 3 0 2  7 - 8 6
7. Vernayaz 5 1 2  2 6 -9  4
6. Bagnes 2 5 2 0 3 8-19 4
9. Vollèges 5 1 1 3  6 - 7  3

10. Evionnaz 5 1 1 3  9-12 3
11. St-Maurice 5 1 0  4 10-14 2
12. La Combe 2 5 0 1 4  12-27 1

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 1
Lalden 3 - Agarn 2 1-3

CLASSEMENT
1. Chalais 3 4 3 1 0 18- 7 7
2. Chermignon 4 3 1 0  1 1 - 4 7
3. Lalden 3 4 2 1 1 1 1 - 6 5
4. Termen 4 2 1 1 12- 7 5
5. Steg 2 4 2 0 2 5 - 2 4
6. Turtmann 2 4 2 0 2  7 - 6 4
7. Agarn 2 4 2 0 2  7 - 7 4
8. Miège 4 1 0  3 7-15 2
9. Leuk-Susten 2 4 0 1 3  5-14 1

10. Chippis 2 4 0 1 3  3-18 1

Groupe s
Chamoson 2 - Aproz 2 5-1
Evolène - ES Nendaz 2 1 -8
Riddes 2 - Isérables 2 3-2
St-Léonard 3 - Ardon 2 8-1
Slon 4 - Erde 2 1-0

CLASSEMENT
1. Veysonnaz 4 4 0 0 15- 5 8
2. ES Nendaz 2 5 3 1 1 16- 6 7
3. Chamoson 2 5 2 3 0 17- 8 7
4. Riddes 2 4 3 1 0 10- 4 7
5. Isérables 2 5 2 1 2  9 - 7  5
6. St-Léonard 3 5 2 0 3 12-12 4
7. Sion 4 5 2 0 3 5 - 8 4
8. Aproz 2 4 2 0 2 5-11 4
9. Erde 2 4 1 0  3 3 - 6  2

10. Evolène 4 1 0  3 8-15 2
11. Ardon 2 5 0 0 5 6-24 0

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C 2

Aigle - USCM 2-3
Bramois - Fully 2-4
Brig - Sion 2 2-8
Concordia - Malley 2-0
Lausanne 2 - Renens 1-2
Montreux - Stade Lausanne 1-2

JUNIORS A RÉGIONAUX

Leuk-Susten - Naters 1-0
St. Niklaus - Brig 1-8
Steg - Agarn 7-1
Ayent - Grône 1-2
Chalais - Salgesch 2-2
Sierre - Grimisuat 2-5
Erde - Conthey 2-10
Hérémence,-ES Nendaz 0-3
Savièse - Bramois 2-3
Bagnes - Saxon 1-3
Chamoson - Sion 3 3-3
La Combe - Vollèges 3-2
USCM - Monthey 3-3
Vouvry - Fully 2-5

JUNIORS B RÉGIONAUX
Raron 2 - Brig 1-0
Termen - Lalden 1-10
Visp - Naters 1-1
Raron 3 - Leuk-Susten 0-0
Steg - Raron 1-2
Turtmann - Chippis 8-1
Lens - Bramois 3-3
Savièse - Noble-Contrée 1-2
Veysonnaz - Varen 2-4
Chalais - Ayent 0-3 (forfait)
Grimisuat - Isérables 12-0
St-Léonard - Aproz 1-0
Leytron - Châteauneuf 7-0
Riddes - Evolène 12-1
Vétroz - Conthey 1-1
Evionnaz - Orsières 8-0
Vernayaz - Saillon 4-0
Troistorrents - St-Maurice 1-9
Vionnaz - Port-Valais 2-2

JUNIORS C RÉGIONAUX

Lalden - Raron 3-0
Naters - St. Niklaus 3-0
Termen - Visp 1-8
Agarn - Leuk-Susten 1-8
Salgesch - Steg 4-3
Turtmann - Sierre 2 3-0
Anniviers - Montana-Crans 0-6
Chermignon - Chalais 5-2
Chippis - Loc-Corin 2-1
Châteauneuf - Grimisuat 3-1
Granges - Hérémence 1-4
Grône - Nax 0-7
Ayent - St-Léonard 2-4
Bramois 2 - Savièse 2-12
Salins - Châteauneuf 2 2-0
Ardon - Chamoson 0-3
Conthey - Vétroz 5-4
Erde - Savièse 2 2-4

Bagnes - Riddes 6-1
Orsières - Saxon 3-2
Saillon - Vollèges 11-0
Evionnaz - La Combe 1-3
Fully 2 - Leytron 1-1
St-Maurice - Vernayaz 8-0
USCM 2 - Monthey 2 1-14
Massongex - St-Gingolph 1-4
Port-Valais - Troistorrents 12-0

JUNIORS D RÉGIONAUX
Lalden - Brig 0-15
Naters - Visp 2 5-0
Visp - Naters 2 4-0
Leuk-Susten - Turtmann 7-1
Noble-Contrée - Salgesch 4-4
Raron-Steg 1-4
Grimisuat - Sierre 2 6-0
Montana-Crans - Grône 3-5
Sierre - Lens 9-0
Chippis - St-Léonard 1 -5
Evolène - Savièse 2 8-3
Savièse - Chalais 10-1
Bramois - Ayent 3-0
Hérémence - Aproz - 2-0
Sion 2 - Bramois 2 0-22
Conthey - Fully 2 12-0
Fully - Conthey 2 2-4
Vétroz - Chamoson 2-9
La Combe - Saxon 3-0
Leytron - Riddes 8-0
Saillon - Martigny 2 11-0
Bagnes - Vollèges 1 -4
Orsières - Vionnaz 0-3
Troistorrents - Bagnes 2 5-1
USCM - Vernayaz 3-4
Monthey 2 - St-Maurice 4-2
Port-Valais - Vouvry 1-1

JUNIORS E RÉGIONAUX
Naters 2 - Visp 2 2-4
Turtmann - Raron 1 -12
Visp - Naters 2-10
Brig 2 - Sierre 2 0-10
Leuk-Susten - Chippis 3-2
Sierre-Brig 18-0
Chalais 2 - Grône 0-5
Lens - Chalais 2-3
Sierre 3 - Lens 2 6-1
Bramois 2 - St-Léonard 2 28-0
Grimisuat - Granges 3-2
St-Léonard - Bramois 4-2
Bramois 4 - Bramois 3 4-3
Conthey 2 - Sion 4 2-8
Sion 3 - Conthey 5-1
Ardon - Leytron 4-6
Leytron 2 - Riddes 2-5
Fully 2 - Bagnes 3-1
Saillon - Fully 2-4
Fully 3 - Martigny 3 3-0
Martigny 4 - St-Maurice 1-13
USCM 2 - Monthey 3 0-16
St-Maurice 2 - USCM 0-8
Massongex - Vouvry 0-12
Unlstars 77 - Bex 1-6
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Fdlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES MARTIGNY
A louer, dans immeuble résiden-
tiel neuf

magnifiques
appartements
1,21/2,31/2,41/2 pièces
disponibles dès le 15 décembre
1979.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13. 36-2649

L'hoirie Henri Dupasquier vend au plus offrant , par voie
de

soumission

la ferme de Jéricho
a DU lie (en Gruyère, quartier résidentiel)

Bâtiment à rénover.

Art. 1301 du cadastre, comprenant:
- habitation, grange, écuries, remise, abri et place de

1698 m2
- four à pain de 26 m2
- jardin de 207 m2
- pré de 3569 m2 d'une surface totale de 5500 m2

Bâtiment à toit mansart de style rustique fribourgeois
du XVIII* siècle.
Situation unique, vue imprenable.

Les offres écrites doivent être adressées à M. Marcel
Dupasquier, route de Moncor 2, 1752 Villars-sur-Glâne
(FR), jusqu'au samedi 29 septembre 1979.

Pour renseignements complémentaires et visite , veuil-
lez vous adresser à l'adresse ci-dessus.

Tél. 037/24 33 31, bureau
037/24 62 66, privé
037/33 23 02, Mme Mme Sciboz
029/ 2 63 57, Mme Brodard.

17-28462

A vendre à Saillon-les-Bains

appartement 31/2 pièces
avec cave à voûte et place de parcavec cave a vouie ei piace ae parc.

Belle situation. Tout confort. Hypothèque
à disposition.

Pour visiter: tél. 026/6 24 15.
heures des repas 36-30128

— _ —  — — — _ _ _  — _ j ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j

A vendre à SIERRE
Immeuble Grand-Air

appartement 31/2 p.
5e étage, tout confort.
Fr. 150 000.-

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

» »¦ ¦» »  »—S—lF ^TW—PW ^FWW^W

amer votre temps.

mentaire oour une BMW

Chacun sait que les voitures font du bruit. Dans les zones a 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
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-couos - c'est élé-

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 3ème 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 avantage qui compte: la BMW est aussi économe
que silencieuse.
Les connaisseurs le savent depuis longtemps: conduite
avec intelligence, la BMW est d'une sobriété 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.
Il est plus que jamais payant de miser sur la technicité intelligente d'une BMW.
La haute qualité des performances est un élément indispensable à 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.
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> de BMW: pour envisager l'avenir avec sérénité

Troistorrents, à louer A louer à Sierre

un grand
appartement
de 2' , pièces
Tout confort.
Très ensoleillé.
Situation centrale.
Au dernier étage.
Parking réservé.
Libre début novem-
bre 1979.
Fr. 330- par mois
plus charges.

Tél. 027/55 94 29.
36-30045

Vétroz A louer à Sion
A vendre

1 studio et
ap. 2 et 4 p

dans chalet rénové, loyer raison-
nable, date à convenir.

Case postale 65, Saint-Paul 7,
"¦ 1000 Lausanne.

140.263.321

A vendre a Martigny, au 2e étage de l'im
meuble Pré-de-l'lle

appartement 2 pièces
à l'état de neuf, moderne, avec cave et
place de parc a ciel ouvert, 65 m2, au
prix de Fr. 85 000.-.

Pour de plus amples renseignements,
composer le 027/55 02 25, interne 25.

36-4900

maison de 3 appartements — 
de 4 pièces YPSéR \/» j  fin octobre.
Cuisine, salle de bains, WC, cave, car- ,

r 
^âîîiée » grand

notzet. 1100 m2 de terrain. Jardin d'agré- t pour vente \ \_ \ . ,  . -
ment et parc pour 4 voitures. Très bien ¦ et achat 3 '/„ DieCCS Tel 026/2 2,5_7L,-_
louée. Prix de vente : Fr. 330 000.- \ ÏÏS_

,
-__«_ J T ^^Agences immobilières et intermédiaires i app*rt«m«-ti *r Tout confort.

s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36—30122 à Publici-
tas, 1951 Sion.

J liquidation \ —
I successions * ĴA)
I Clauo» Forclai/ AJT
/ 027/55 38 60 f jR)
/ ou cp. 113 i\X
I 3960 Silure F > /
V—i-.' J

appartement
e.»- 4 piècesA louer a Slon, r

av. Mce-Trolllet 101 Loyer pay_
é jusqu.à

fin octobre.

Fr. 540.- charges _M___,________^comprises. ^ jBKlrTT.̂  _____

interne 47. V[Jl'illi |l̂ f
36-30088 ^  ̂ ^̂ r

parlait état, 
avec jolie place.

Prix à discuter. URGENTI

Tél. 061/76 09 89 A louer à Ardon
•36-30110

A vendre à 4 km de la ville de Sion, sur le
coteau, rive gauche

A vendre à Slon, près
du nouvel hôpital

une villa
T/ 2 pièces
Garage et sous-sol.
Grande terrasse.
Jardin d'agrément.

Pour traiter:
Fr. 100 000 -

Tél. 027/22 49 37
dès 19 heures

36-28699

dépôt-atelier2 parcelles _._ . . ¦.*.«'>de 800 m2 de175 m2
à Fr. 60.-le m2 Fr. 450.- par mois ,
1 parcelle charges comprises.

de 1540 m2 Accès aisé

à Fr. 45-le m2.
_ . Renseignements:
Entièrement ,é| 027/23 34 95.
équipées. 36-2653

Tél. 027/22 60 70
le matin A .
027/23 46 66 A louer
heures bureau. à Vouvty

36-29981 tout de suite

Bourg-Saint-Pierre
A vendre appartement

3' pièces
grange
écurie Te| °25 8i 22 63

36-30114



Ve ligue: Carouge s'installe au commandement !

Emmenbrucke et Turicum 4-5;
9. Blue Stars 4-4 ; 10. Soleure,
Schaffhouse et Glattbrugg 4-2;

Résultats
Groupe 1
Carouge - Leytron 4-1 (3-0)
Malley - Monthey 1-0 (0-0)
Martigny - Stade L. 3-3 (0-3)
Meyrin - Fétigny 1-2 (1-0)
Montreux - Bulle 4-2 (1-0)
Renens - Nyon 5-2 (3-2)
Viège - Orbe 0-4 (0-0)

CLASSEMENT
1. Carouge 4 4 0 0 14- 3 8
2. Bulle 4 3 0 1 12- 5 6
3. Malley 4 3 0 1 12- 6 6
4. Fétigny 4 3 0 1 6 - 5  6
5. Renens 4 2 1 1  8 - 4  5
6. Leytron 4 2 1 1  9 - 6  5
7. Orbe 4 1 2  1 10-10 4
8. Martigny 4 1 1 2  8 -8  3
9. Monthey 4 1 1 2  3 - 4  3

10. Montreux 4 1 1 2  7-10 3
11. Nyon 4 . 1 1 2 5-11 3
12. Stade Laus. 4 0 2 2 5-10 2
13. Meyrin 4 0 1 3  4-10 1
14. Viège 4 0 1 3  2-13 1

Prochain week-end
Bulle - Viège
Fétigny - Malley
Leytron - Martigny
Monthey - Montreux
Nyon - Carouge
Orbe - Renens
Stade Lausanne - Meyrin
Groupe 2

Allschwil - Muttenz l t̂ (0-1);
Aurore Bienne - l.erchenfeld 2-0
(1-0); Binningen - Koniz 1-1 (1-
0); Boncourt - Guin 3-1 (0-0);
Delémont - Boudry 1-1 (1-0);
Laufon - Birsfelden 3-1 (1-1);
Longea u - Central Fribourg 4-0
(1-0). Le classement: 1. Boncourt
4-8; 2. Muttenz , Laufon, Koniz
et Aurore Bienne 4-6; 6. Boudry
4-5; 7. Birsfelden, Longeau et
Guin 4-3; 10. Allschwil 3-2; 11.
Delémont 4-2; 12. Binningen et
Central Fribourg 3-1; 14. Ler-
chenfeld 3-0.

Groupe s
Blue Stars - Oberentfelden 1-2

(1-1); Emmebrûcke - Derenden-
gin 2-0 (0-0); Glattbrugg - Em-
men 0-5 (0-2); Soleure - Young
Fellows 0-1 (0-0); Suhr - Herzo-
genbuchsee 2-0 (1-0); Sursee -
Unterstras 6-1 (4-0) ; Turicum -
Schaffhouse 4-2 (3-2). Le classe-
ment: 1. Sursee 4-7; 2. Emmen,
Suhr et Young Fellows 4-6; 5.
Oberentfelden, Derendingen,

13. Unterstrass 4-1; 14. Herzo-
genbuchsee 4-0.
Groupe 4

Altstàtten - FC Zoug 3-0 (2-0) ;
Balzers - Stàfa 3-1 (1-0) ; Bruhl -
Locarno 1-4 (1-2); Gossau -
Uzwil 0-2 (0-2); Morbio - Vaduz
1-3 (0-0) ; Rueti - Mendrisiostar
0-3 (0-2) ; SC Zoug - Ibach 0-3
(0-1). Le classement: 1. Mendri-
siostar 4-8; 2. Ibach et Altstàtten
4-7; 4. Locarno et Balzers 4-6; 6.
Uzwil 4-4; 7. Vaduz , FC Zoug et
Rueti 4-3; 10. Morbio , Bruhl , SC
Zoug et Gossau 4-2 ; 14. Stâfa
4-1.

Malley - Monthey 1 -O (O-O)

LNC
Sion - Chênois 1-0 (0-0)

Sion: Moos; Ruberti , L. Karlen ,
Schneider; Payot , Lorenzini , Flury;
Chammartin, Schurmann, B. Karlen.

Chênois: Liniger; Cornu; De
Franchi , Hofstrasser, Jaggi; Joli quin , sentir frustrée au terme de cette ren-
De Bonny, Castella; Claude, Garcia,
Poli.

But: Schneider (83') sur un centre
parfait de Payot.

Notes: stade de Tourbillon. Arbi-
tre: M. Francis Rey. Pannatier pour
Moix (blessé) dès la 43' et Beytrison
pour Chammartin (58') à Sion. Pas-
teur et Mabillard (ex-Sédunois) en-
trent à la 74' pour De Bonny et Clau-
de.

Face à Chênois , les Sédunois n'ont
pas eu la tâche aussi facile que jus-
qu'ici. Contrés sèchement, bousculés
au milieu du terrain surtout , ils ont
néanmoins su cueillir le fruit d'une
légère supériorité d'ensemble, à sept
minutes de la fin de la rencontre. La
modification apportée au sein de
l'équipe par suite du forfait de Moix
(blessé volontairement par Joliquin à
la 35' minute d'un coup de cram-
pons dans le genou) n'a heureuse-
ment pas eu de conséquences fâ-
cheuses.

Si la première période a été dure
et heurtée, la seconde fut meilleure,
incontestablement. Occupant mieux
le terrain, profitant d'un jeu collectif
(Bernard Karlen pensant enfin à
jouer à football...), l'équipe sedunoi-
se a pris le dessus petit à petit pour
aboutir à un succès mérité. But

Tirage au sort des programmes
du FC Sion
6 54 125 928 1154 1199.

Les autres résultats: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 0-0; Bâle - Young
Boys 1-6; Grasshopper - Chiasso 2-0
Luceme - Neuchâtel Xamax 0-4;
Sion - Chênois 1-0; Lugano - Saint-
Gall 1-3; Servette - Zurich 3-0.

Mailey: Buren ; Wyss, Sunier, Per-
ret, Puthod, Ceccon, Viquerat , Vio-
get, Budaudi, Fracheboud, Feman-
dez, Ent. Fischli.

Monthey: Papilloud; Tissières,
Danie l Monti , Turin, Serge Monti ,
Planchamp, Garrone, Crittin , Berta-
gna, Vannay, Millius , Ent. Camatta.

But: 88' Budaudi.
Arbitre : M. J. Meier d'Onex (pas

dans son meilleur jour) .
Notes : stade du Bois-Gentil. 400

spectateurs. Pour Monthey, alors
que Moret est au service milita ire,
Zoppi est retenu par la maladie. Au
Malley manquent Hagenlocher et
Cuccagna, en vacances et Katz au
service militaire. Changements: 29'
Borne remplace Planchamp (blessé);
67' Rigaldo pour Viquerat; 74' Tauss
pour Bertagna et Haldemann pour
Ceccon.

Avertissement: 67' Sugnier (récla-
mations).

Une mi-temps pour rien

Si, il est une équipe qui devait se

Ici le Montheysan Monti (à droite) a été plus rapide que son adversaire Fracheboud. Malley aura finalement l'avantage au score final.

contre, c'est bien celle de Monlhey.
En effet , les joueurs de Camatta, 5
surtout en deuxième mi-temps, se
sont montrés largement supérieurs à
leurs adversaires sans toutefois par-
venir à tromper la vigilance de Bu-
ren qui, à maintes occasions, est allé
chercher des balles impossibles sau-
vant ainsi son équipe d'une capitu-
lation certaine. Meilleur joueur sur
le terrain, il fut la bête noire des
Valaisans.

On pouvait s'attendre à mieux de
la part de ce Malley qui, parait-il se-
rait candidat à la promotion !

Les absences de Cuccagna, Ha-
genlocher et Katz ont imposé à
Fischli un remaniement d'équipe qui
ne s'est pas révélé comme la meil-
leure solution, mais cela ne nous
empêche pas de douter de la valeur
de l'équipe lausannoise.

Manque d'idées, manque de con-
centration, un nombre incalculable
de mauvaises passes ont fait de cette
première mi-temps, 45 minutes de
jeu totalement insipide.

Un tir de Fracheboud dévié en
corner par Buren et un excellent ré-
flexe de Papilloud sur un tir éclair

SSSS-S CIISJS3.

Avantage à Monthey

Par contre, en deuxième partie de
ce match, les Montheysans se mon-
trèrent plus agressifs et, sous un
visage plus sympathique. Ce sont
eux qui présentèrent le spectacle et
ils mirent les joueurs lausannois
dans leurs petits souliers. Ce fut tout
d'abord Crittin qui mit Buren en dif-
ficultés, puis Vannay eut sa chance,
mais Buren était encore là, malgré
une déviation de la balle par Perret.
Dans la minute suivante, Garrone ti-
rait un coup-franc qui frôla la latte.
Puis vint la fameuse phase de la 70'
minute qui vit tout d'abord Buren
exécuter un arrêt miraculeux sur un
tir de Crittin mais en relâchant sa
balle dans les pieds de Vannay qui
envoya «le pruneau de sa vie» sous
la latte.

Malheureusement pour le Mon-
theysan, la balle après avoir tapé le
sol (devant ou derrière la ligne ?)

revint en jeu et la défense lausan-
noise parvint à se dégager. Vannay
eut encore une chance en échappant
à la défense lausannoise, mais une
fois de plus Buren sauvait.

Le coup de poignard...

Alors que tout le monde pensait
au partage des points, à deux minu-
tes du coup de sifflet final, Budaudi,
profitant d'une mêlée à l'orée des 16
mètres et toujours à l'affût , parvint à
tirer au ras du poteau et tromper Pa-
pilloud qui jusqu'alors n'avait eu
que très peu à faire. Le véritable
coup de poignard... dont on ne peut
se relever.

Vraiment, les Montheysans ne mé-
ritaient pas ce sort, mais, ce sont
malheureusement les aléas du sport.

Il ne suffit pas de mener le jeu, il
faut marquer des buts et pour le mo-
ment, les Montheysans sont encore à
la recherche de la hausse exacte. Si
le physique est là, il manque néan-
moins à cette formation le dernier
coup de patte qui permet de surpas-
ser l'adversaire, rv

¦__«r

Martigny - Stade Lausanne 3-3 (0-3)
Martigny: Dumas; Lonfat; Bar-

man, Putallaz , R. Moret; Ritmann,
Bochatay, Philippoz ; Giroud, Y.
Moret, Lugon.

Stade Lausanne: Bertad; Fran-
ceschi; Hartmann, Deprez, Fragniè-
re; Niederhauser, Bosshardt, Foglia;
Roggli, Equey, Mora.

Buts: 1" Mora, 0-1; 15' Franceschi
0-2 (penalty) ; 27' Mora 0-3; 46' Y.
Moret (penalty) 1-3; 49e R. Moret 2-
3; 54' Ritmann 3-3.

Notes: stade d'Octodure. 400
spectateurs. Arbitre: M. Chapuis. Au
Martigny-Sports, Serge Moret el
Moulin sont remplaçants.

Changement: 42' Costa pour Phi-
lippoz.

Deux penalties !
Après trente minutes de jeu, per

sonne n'aurait misé un centime sur
un retour des Octoduriens. Ceux-ci
avaient été si malchanceux ou ma-
ladroits face à Bertad que l'on se de-
mandait même s'ils parviendraient à
sauver l'honneur. Cette réussite qui
boudait les Martignerains avait ac-
compagné les Lausannois dès le
coup de sifflet initial de M. Chappuis.

Les 400 spectateurs n'étaient pas
encore installés que Mora surprenait
Dumas d'un tir décoché des 18 mè-
tres. Les Octoduriens auraient pu
rêver d'un meilleur départ. A la 6'
minute, Lugon manquait l'égalisa-
tion en tardant trop devant le portier
stadiste. Trois minutes plus tard, Bo-
chatay n'était guère plus heureux. A
la 15' minute, l'arbitre M. Chapuis,
mal placé, estimait que Barman , qui
avait dégagé son camp de la tête,
avait utilisé sa main pour écarter le

danger. Franceschi profitait de l'au-
baine. Ce n'était pas tout. Alors que
les hommes de Chiandussi se ruaient
à l'attaque, Mora donnait trois lon-
gueurs d'avance à son équipe. On
pensait les Martignerains mis défini-
tivement au tapis, mais ceux-ci re-
mirent l'ouvrage sur le métier et re-
partirent à l'assaut des buts stadis-
tes. Une bell e débauche d'énergie et
une pression constante allaient met-
tre à nu les limites de la défense
vaudoise. A la 46' minute, Yvan Mo-
ret réduisait l'écart en marquant un
penalty généreusement accordé par
M. Chapuis. Les hommes de Richard
Durr, véritablement déboussolés par
le tourbillon octodurien allaient
concéder un deuxième but par Ray-
nald Moret à la 49* minute. On sen-
tait dès lors l'égalisation proche et
c'est Ritmann qui reprenait d'une

magnifique volée un beau centre de
Giroud.

Les Octoduriens qui avaient tiré
comme un boulet durant une heure
ce score déficitaire relâchèrent
quelque peu leur pression. Et Stade
Lausanne sous l'impulsion de Fran-
ceschi et Bosshardt se montra à nou-
veau dangereux. A la 76' Morat et
Equey «fusillaient» Dumas qui sau-
vait son camp. Malgré quelques ex-
cellentes occasions de part et d'au-
tre, les deux équipes se séparaient
sur un match nul.

Après être passés très près de la
catastrophe, les Martignerains au-
raient tort de faire la fine bouche de-
vant ce point, même si Stade Lau-
sanne, qui revient en forme, pré-
sentait des lacunes (en défense sur-
tout) qui auraient pu mieux être ex-
ploitées. PAG

Etoile Carouge - Leytron 4-1 (3-0)
Etoile Carouge: Giacobino;

Schôpfer, Bussard, Dedominici.
Veuthey ; Chassot, Mouny (Coussin
à la 63'), Buillard; Cantero, Cho-
pard, Ribordy (Prezusio à la 54').

Leytron: S. Michellod; Bridy, E.
Buchard, Crittin, D. Roduit; Baudin
(Blanchet à la 50e), R. Roduit (R.
Buchard à la 55'), Favre ; B. Mi-
chaud, G. Roduit.

Marqueurs: Mouny (4'); Buillard
(13'), Ribordy (25' penalty); Cantero
(57'); J. -P. Michaud (78').

Notes: 750 spectateurs. Arbitre :
M. Wehrli (Neuchâtel).

Pris à froid

Les visiteurs ne se sont jamais re-
mis d'un départ catastrophique. Au

cours du premier quart d'heure, la
vivacité et l'habileté des nombreux
attaquants carougeois déroutaient
complètement les lignes arrières de
Leytron.

Après un premier solo de Buillard
à la 3' minute, Mouny ouvrait le sco-
re à la 4' minute en exploitant un
mauvais contrôle d'un défenseur. A
la 9' minute, Ribordy échouait in ex-
tremis après avoirs mis toute la dé-
fense hors de position. Trois minutes
plus tard, un shoot de l'avant-centre
Chopard percutait la barre. A la 13'
minute, le remuant Buillard, bien
servi par Chopard, croisait victorieu-
sement son tir.

A deux à zéro, la cause paraissait
entendue. Certes Leytron relevait la
tête, réagissait avec fougue mais ses
avants se heurtaient à une défense

musclée. Etoile Carouge 1979-1980
représente un ensemble aussi bien
doté sur le plan athlétique que tech-
nique. A la 25' minute, l'arbitre ac-
cordait un penalty aux Carougeois
alors que Chassot avait trébuché sur
une charge de Raymond Roduit. Ri-
bordy transformait le coup de répa-
ration.

En seconde période, sous l'impul-
sion de Favre et Bernard Michaud ,
la formation valaisanne tentait cou-
rageusement de refaire une partie de
son retard. Malheureusement, un
but de Cantero, à la suite d'une mê-
lée sur corner (57'), creusait encore
l'écart. Favre dans ses tentatives de
tir manquait un peu de réussite. La
pression de Leytron trouvait tout de
même sa récompense: à la 78' mi-

nute, Jean-Pierre Michaud devançait
la sortie du gardien pour sauver
l'honneur. Quelques minutes plus
tard , il inscrivait un deuxième but qui
était annulé pour hors-jeu.

Etoile Carouge a amplement jus-
tifié sa position de leader. Sous la
direction de son nouvel entraîneur
Jean-Claude Bédat, la formation des
bords de l'Arve a retrouvé le goût de
l'effort. Cette combativité met en
pleine lumière le talent d'un De-
dominici, Mouny, Buillard et Cho-
pard.

A Leytron, le libero Edgar Bu-
chard éprouva quelque mal à orga-
niser efficacement sa défense. Favre,
Bernard et Jean-Pierre Michaud, ont
laissé entrevoir par intermittence,
leurs réelles possibilités.

M.B.

Viège - Orbe
0-4 (O-O)

Buts: 49' autogoal de Stôpfer
(0-1); 68' autogoa l de Muller (0-
2); 82' Debrot (0-3) ; 89' Favre
(0-4) .

Viège: Hildbrand; Millier,
Mezzoti , Schnydrig, Henzen ,
Williner, Stôpfer, Hugo, Nellen ,
Jordan, Imboden.

Orbe: Maillerfer; P. Favre ,
Chevallier, Fazan, Guex, Barras,
Magnin, Boulaz, Osti , Salzano,
G. Favre.

Notes: stade municipal , 250
spectateurs, arbitre M. Macheret
de Gruyères, pelouse en excellent
état , mais pendant toute la pre-
mière mi-temps un vent laté ra l
désagréable a soufflé. A la 26'
minute, Salzano est averti pour
jeu dur, de même que Mazotti à
la 31' pour la même raison.
Viège joue sans N. Muller blessé.

Changements: l'entraîneur
Fattler introduit à la 68' Wyer
pour Hugo et à la 73' Hildbrand
blessé dans un choc avec l'un de
ses arrières, a laissé sa place au
jeune Berchtold. Pour Orbe, à la
621 Debrot est entré pour Ma-
gnin et à la 86' Chevallier est
sorti pour Poretti.

Un néant

Il n'a pas fallu longtemps sa-
medi soir aux deux cent cin-
quante spectateurs pour com-
prendre la raison pour laquelle
ils étaient si peu nombreux. Le
spectacle qu'on nous a présenté
en effet , fut des plus insi pides;
les deux équipes en présence,
aussi faibles l'une que l'autre,
ont fait une véritable démonstra-
tion de leur petite forme actuelle ,
bref voilà un match indigne de la
première ligue qu'il nous faut
oublier au plus vite.

n'est que le résultat du découra-
gement des Viégeois. Ceux-ci
avaient pourtant entamé la ren-
contre avec de réelles intentions
offensives. Leur occupation du
terrain, de même que la fluidité
de la circulation de la balle nous
a semblé s'être quelque peu
améliorée depuis leur dernier
match à domicile contre Leytron.
Cependant, si la bonne volonté
était là, elle a très rapidement été
masquée par nombre de mala-
dresses qui de part et d'autre
n'ont pas su être exploitées, en
première mi-temps du moins.
Ainsi à la 16' minute, Imboden
aurait facilement pu ouvrir la
marque de fort belle manière
pour les Viégeois avec un peu
plus de concentration. De même
dix minutes plus tard, G. Favre
rata une occasion en or sur une
roue libre de Mazotti , décidé-
ment hors de forme. Ce furent là
d'ailleurs les deux seules occa-
sions de but de toute la mi-
temps. Pendant les quarante-
trois autres minutes, il ne s'est
rien passé. Faut-il encore expli-
quer notre ennui.

Bourreau de soi-même

C est dans la deuxième partie
de la rencontre que les imper-
fections de Viège ont trouvé leur
apogée. Ceux-ci n'ont-ils pas en
effet trouvé le moyen de mar-
quer deux fois contre leur camp.
Est-ce par lassitude de ne pou-
voir marquer ailleurs ? Difficile
de répondre. Cependant une
chose est certaine, Orbe ne méri-
tait pas un tel cadeau. En effet ,
son jeu, lent , imprécis et hésitant
n'aurait jamais pu prendre la
mesure de celui des Haut-Valai-
sans sans la complaisance de
ceux-ci. Il a fallu la rentrée de
l'entraîneur Debrot chez les Ur-
bigènes pour que leur football
s'éclaire quelque peu. Aupara-
vant leur jouerie stérile alla it
mourir dans les pieds de leurs
attaquants de pointe, Osti ou G.
Favre tous deux absolument in-
capables de faire fructifier les
balles qu'ils héritent des impré-
cisions adverses.

Il est bien regrettable de
devoir le reconnaître, mais si Or-
be a remporté ce match des sans-
grade de la première ligue, c'est
parce que sa défense a été plus
forte grâce à la propreté des in-
terventions du libero Patrice Fa-
vre et au peu de danger qu 'a créé
l'attaque viégeoise.



Football: a l'assemblée de la ligue nationale
Me Freddy Rumo à la présidence ~ m̂m, :̂,%
Me 

FREDDY RUMO (35
ans) de La Chaux-de-
Fonds a été élu prési-

dent de la ligue nationale par 16
voix contre 11 à M. Ludwig Erb,
représentant de Grasshopper au
comité de la LN. M. Rumo
succède à M. Werner Suter
(Wettingen) démissionnaire.

Au cours de sa première
allocution au pupitre présiden-
tiel, M' Rumo a évoqué en
quatre points son programme
d'action, ses objectifs prioritai-
res :

1. Une reconsidération de la
structure actuelle de la ligue
nationale tenant mieux compte
de l'identité des diverses caté-
gories de clubs.

2. L'étude d'une modification
de la formule du championnat
est subordonnée au règlement
préalable de la question de la
structure. D sera nécessaire de
mettre immédiatement en place
une commission d'étude chargée
de la modification de ces struc-

3. La Fédération des joueurs
de football est une réalité qu'il
est vain de vouloir continuer à
ignorer. Il faut à tout prix arriver
à insérer les joueurs, soit leurs

représentants, dans un système
participatif.

4. Le problème posé par les
perfonnances de l'équipe natio-
nale est également important.
Les dirigeants, principalement
des plus grands clubs, devront
collaborer à l'établissement
d'une réglementation qui assure
plus étroitement la collaboration
avec les responsables de l'équipe
nationale.

Dans ses paroles d'introduc-
tion, le nouveau président avait
défini sa plus haute ambition :
celle de réaliser l'unité de la
ligue nationale par-dessus le
double clivage de la division
entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande, la division entre
les petits clubs et les grands
clubs de ligue nationale.

En début de séance, les délé-
gués, par 13 voix contre 11,
avaient dénié au représentant du
FC La Chaux-de-Fonds d'utiliser
la délégation de pouvoir que lui
avait transmise le FC Chiasso,
par le truchement de M. Délia
Torre, absent le samedi. Il n'y
avait donc plus que 27 mandats
au lieu de 28.

Point essentiel de l'ordre du
jour, le règlement concernant la

délivrance de licences aux clubs
de la ligue nationale a été
largement approuvé (24 voix
favorables) mais aussi amendé.
Neuchâtel/Xamax et le FC Ser-
vette ont obtenu qu'un refus de
licence n'intervienne pas sans
qu'un délai d'un an, grâce à une
licence provisoire, procure au
club pénalisé le temps de
remettre de l'ordre dans sa
gestion financière et sportive.

Le titre tiré au sort
Le règlement de compétition

79/80 a reçu une adjonction :
aucun match d'appui pour le titre
de champion suisse n'aura lieu.
En cas d'égalité de points à la fin
de la deuxième phase (tour
filial), la meilleure différence de
buts de la seconde phase est
déterminante, ensuite le meilleur
goal-average de la seconde pha-
se. Ensuite, le plus grand nom-
bre de points acquis lors des
quatre confrontations directes
lors des deux phases, ensuite le
plus grand nombre de buts
marqués à l'extérieur lors de ces
quatre confrontations directes, et
finalement le tirage au sort
désignent le vainqueur.

Au chapitre des élections,

MM. Willy Wittenbach (FC
Berne), et Jacques Fischlevitz
(Nordstern) sont élus en rem-
placement de MM. Ludwig Erb
et Jacques Kimche démission-
naires. M. Kimche (Lausanne
Sports) est élu membre d'hon-
neur par acclamation.

Une fausse note
La commission de la chambre

de la ligue, avec à sa tête M.
Ferdinand Schmutz, est confir-
mée dans ses fonctions. Toute-
fois, le président du FC Zurich
M. Nageli a rompu une lance en
faveur d'une plus juste apprécia-
tion des intérêts des clubs au
sein de cette commission. Il n'a
pas caché que l'échec de M. Lud-
wig Erb, candidat du comité de
la ligue nationale a la présidence,
était une sorte de désaveu, une
façon indirecte de marquer son
mécontentement. Il est évident
que sans l'apport de clubs
alémaniques, l'élection de M'
Rumo n'aurait pas été possible.

Cette assemblée tenue à Beme
s'est terminée par une fausse
note. Le président sortant, M.
Werner Suter crut bon de quitter
la salle avant les allocutions de
MM. Rumo el Kimche.

M' Rumo était présent à la Charrière pour la rencontre La Chaux-de-Fonds -
Lausanne et il fut fleuri par le capitaine Guélat. (Photo ASL)

LE GRAND PRIX D'YVERDON DE MARCHE

Waldo Ponzio victorieux

Double défaite helvétique des juniors

• ANGLETERRE. - Championnat • BELGIQUE. - Championnat de
de première division (6' journée) : première division (5* journée) :
Arsenal - Middlesbrough 2-0. Brigh- RWD Molenbeek - FC Brugeois 0-0.
ton an Hove Albion - Ipswich Town Standard Liège - Beveren 3-3.
2-0. Bristol City - Stoke City 0-0. Winterslag - Beringen 3-1. Beerschot
Coventry City - Bolton Wanderers 3- - Anvers 1-1. Berchem - Anderlecht
1. Crystal Palace - Aston Villa 2-0. 2-3. Lokeren - FC Liégeois 4-1. SK
Everton - Wolverhampton Wande- Lierse - Waregem 6-1. CS Bruges -
rers 2-3. Leeds United - Liverpool 1- Waterschei 3-0. Hasselt - Charieroi
1. Manchester United - Derby 3-0. Classement : 1. Lokeren 9. 2. CS
County 1-0. Norwich City - Nottin- Bruges 8. 3. Standard Liège 8. 4. FC
gham Forest 3-1. Southampton - Bruges 7. 5. RWD Molenbeek 7.
Tottenham Hotspur 5-2. West ,-._ ..- „_ . _, .
Bromwich Albion - Manchester City • JTA_ .IE-. " ÇhamP'onna de

A Pre"
4-0. Classement : 1. Manchester ™ere division (!'" journée) : Ascol.
United 6/10. 2. Nottingham Forest " NaP°h °.°- Avellino - Lazio Rome
6/9. 3. Norwich , Middlesbrough et £°- C. Sllarl ,," . AC Torm° °-°-
Southampton 6/8. Fiorentina - Udinese 1-1. Interna-

zionale - Pescara 2-0. Juventus -
• ECOSSE. - Championnat de Bologna 1-1. Perugia-Catanzaro 0-0.
première division (5* journée) : AS Roma - AC Milan 0-0.
Aberdeen - Glasgow Rangers 3-1. Championnat de deuxième divi-
FC Dundee - Morton 4-3. Hibernian àon (1*" journée) : Bari - Atalanta
- Celtic Glasgow 1-3. Partick Thistle
- Kilmarnock 0-0. St. Mirren -
Dundee United 3-2. Classement : 1.
Celtic 5/8. 2. Morton , Partick ,
Kilmarnock et Aberdeen 5/6.

• AUTRICHE. - Championnat de
première division (5* journée) : ASK
Linz - AK Graz 1-2,. Sturm Graz -
Admira/Wacker 3-1. Austria Vienne
- Voest Linz 2-1. Austria Salzbourg -
Vienne 3-2. Wiener Sportclub -
Rapid Vienne 3-0. Classement :
1. Austria Vienne 5/7. 2. AK Graz
5/6. 3. ASK Linz 5/5.

• Coupe America : à Montevideo,
Uruguay-Equateur , 2-1 (1-0). Clas-
sement du groupe 3:1. Paraguay, 2
matches, 4 points ; 2. Uruguay 2/2 ;
3. Equateur 4/2.

• RDA . - Championnat de l'Ober-
liga (6' journée) : Dynamo Berlin -
Wismut AUE 3-0. Sachsenring
Zwickau - Stahl Riesa 3-0. Dynamo
Dresde - Rotweiss Erfurt 5-2. Lok
Leipzig - FC Union Berlin 1-0.
Chemie Halle - Karl Marx Stadt 2-0.
Cari Zeiss~Iena - Magdebourg 3-2.
Vorwaerts Francfort - Chemie Leip-
zig 2-0. Classement : 1. Dynamo
Dresde 10. 2. Dynamo Berlin 9. 3.
FC Iena 8. 4. Chemie Halle 8. 5.
Magdebourg 6.
• BULGARIE. - Championnat de
première division (6* journée) :
Lokomotive Sofia - Sliven 0-0.
CSCA Sofia - Pernik 3-1. Pirine -
Bourgas 2-0. Tchemo More -
Sparta k Pleven 3-0. Beroe - Plovdiv
4-3. Stanke Dimitrov - Botev 2-1.
Etar Timovo - Slavia Sofia 0-1.
Trakia Plovdiv - Levsky/Spartak
Sofia 0-4. Classement : 1. CSCA
Sofia 10. 2. Slavia Sofia 9. 3. Stane
Dimitrov 8. 4. Sliven 8. 5. Lokomo-
tive Sofia 8.

• URSS. - Championnat de pre-
mière division (34' journée) : Dyna-
mo Kiev - Zaria Vorochilovgrad 2-0.
Tchernomorets Odessa - Neftchi
Bakou 2-0. Chaktior Donetzk -
Partakor Tachkent 3-0. CKA Rostov
- Dynamo Moscou 1-2. Dynamo
Tbilissi - Spartak Moscou 0-0. Kaira t
Aima ATA - Dynamo Minsk 1-0.
Torpédo Moscou - Ararat Ereva n 1-
1. CSCA Moscou - Krilia Sovietov et
Lokomotive Moscou - Zenith Lenin-
grad reportés. Classement : 1. Dyna-
mo Kiev et Chaktior Donetzk 37. 3.
Dynamo Tbilissi et Spartak Moscou
35.

Bergamo 1-0. Cesena - Verona 0-1.
Como - Ternana 2-0. Genoa -
Matera 1-1. Lanerossi Vicenza -
Sampdoria 1-1. Monza - Sambene-
dettese 2-0. Palermo - Lecce 3-0.
Parma - Brescia 2-1. Pisa - Spal
Ferrara 0-0. Tarante - Pistoiese 2-1.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division (9* journée) : Go
Ahead Deventer - Vitesse Arnhem 5-
3. Haarlem - Nac Breda 1-0. Ajax
Amsterdam- AZ 67 Alkmaar 3-2. FC
Utrecht - Excelsior Rotterdam 3-0.
Feyenoord Rotterdam - Sparta Rot-
terdam 3-1. JC Roda - FC La Haye
5-1. Twente Enschede - MVV Maas-
tricht 3-1. PSV Eindhoven - Pec
Zwolle 2-1. Willem Tilburg - Nec
Nimègue 3-2. Classement : 1. Ajax
Amsterdam 10. 2. PSV Eindhoven et
Feyenoord Rotterdam 9. 4. Go
Ahead Deventer et AZ67 Alkmaar 8.

• RFA. - Championnat de Bundes-
liga (6* journée) : SV Hambourg -
FC Kaiserslautern 1-0 ; Bayer Lever-
kusen - FC Cologne 1-1 ; Eintracht
Brunswick - Werder Brème 1-2 ;
VfB Stuttgart - Bayer Urdingen 2-0 ;
Fortuna Diisseldorf - Munich 1860
4-0 ; Borussia Dortmund - VfL Bo-
chum 2-2 ; Bayern Munich - Herta
Berlin 1-1 ; Borussia Monchen-
gladbach - MSV Duisbourg 6-0;
Schalke 04 - Eintracht Francfort
1-0. Classement : 1. SV Hambourg
9 (13-5) ; 2. Borussia Dortmund 9
(12-6) ; 3. VfB Stuttgart 9 (12-6).
4. Eintracht Francfort 8 (11-5) ; 5.
Bayern Munich , Schalke 04 et Duis-
bourg 7.

• ESPAGNE (2e journée) : Malaga-
Esparïol 1-2 ; Atletico Madrid -
Gijon 1-3 ; Las Palmas - Hercules
Alicante 2-1 ; Athletic Bilbao - Real
Sociedad 0-1; Valencia - Salaman-
que 2-2; Real Madrid - Rayo
Vallecano 2-1 ; Barcelona - Betis 5-
0; Almeria - Saragosse 1-0. Classe-
ment: 1. Real Madrid , Espanol ,
Gijon et Real Sociedad , 4 points.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - (7'
journée) : Jednota Trencin - Dukla
Prague 0-2. Skoda Pilsen - Lokomo-
tive Kosice 2-1. Bohemians Prague -
Plastika Nitra 2-1. Slavia Prague -
Inter Bratislava 2-1. Slovan Bratis-
lava - RH Cheb 1-0. Banik Ostrava -
Sparta Prague 1-0. Dukla Bansky
Bystrica - Zbrojovka Bmo 2-1. ZTS
Kosice - Spartak Tmava 4-0. Classe-
ment : Lokomotive Kosice 11. 2.
Plastika Nitra 10. 3. Sparta Prague 9.

RU. FI g ,m\
m ROUMANIE. - Championnat de
première division (7* journée) : Baia
Mare - Vitorul Scomicest 3-1. Poli
Jassy - Gloria Buzau 2-1. Chimia

Craiova 1-1.' Olymp.a SatuVare
"
- SUCCGS fl il S G Cl U H O J SJiul Petrosani 0-1. Galatzi - Tyrgo- W*"W-_r»* <_P »¦•¦ ww.«4•¦¦¦ W-W

S^HIs? Raymond Buffet (juniors)
ASA Mures 5-1. Classement : 1.
Steaua Bucarest 10. 2. Baia Mare et C'est à Valeyres-Montagny, près Au classement interclubs, CM
Craiova 9. d'Yverdon, que se disputait le grand Monthey est vainqueur.
• HONGRIE. - Championnat de prix de marche de cette localité. Cadets B (5 km) : 1. Apostoli
première division (6* journée) : Avec le soleil et une bise froide , cette Claudio, CM Payerne, 27'50" ; 2.
Tataba nya - Volan 3-1. Pecs - Mav épreuve était très bien organisée par Sauteur J.-L., CM Fribourg, 28'18";
Elore 2-0. Vasas - Bekescsaba 5-0. 'e Club de marche d'Yverdon. Une
Zalaegerszeg - Salgotarjan 2-0. Raba boucle de 1600 mètres, dont une
Eto - Pecs 2-1. Debrecen - Diosgyoer grande partie dans les vignes,
2-1. Honved - Dunaujvaros 1-0. accompagnée de fortes montées,
Ujpest/Dosza - MTK/VM 4-0. Vi- s'est révélée très difficile et éprou-
deoton - Ferencva ros 2-2. Classe- vante pour les concurrents. En caté-
ment : 1. Ferencvaros 9. 2. Honved gorie élite, la victoire est revenue à
et Videoton 8. Waldo Ponzio, champion suisse de

• POLOGNE. - Championnat de la distance, devant Sylvestre Mar-
première division (9« journée) : GKS 

 ̂

Mal
f>re ^n service m.hta.re,

Katowice - Zaglebie Sosnowiec 3-2. Svlvestre ne concede 5»ue 8 fec°ndes

Lech Poznan LKS Lodz 6-0. Sta l au vainqueur. Egalement bonne
Mielec - Arka Gdynia 1-4. Odra Presta«°" . ««« deux Montheysan-
_ . _ , .  f .  _ . , „ nés engagées en catégorie dames (5Opole - Szombierki Bytom 1-2: 

 ̂ ^fiane udl?[ot et Bettin:aPolon.a Bytom - W.sla Cracovie 2-2. 
 ̂ c,assées T derRuch Poznan - Gornik Zabrze 1-3. ... "-,.,, _'.. . . _ . ,

Widzew Lodz - Slask Wroclaw 1-2. "£e_ ,Edl.th .̂ PP ' du 
,
SA

A 
LuSana

_. . , ., • , - Chez les juniors et cadets A, un ma-Zawisza - Legia Varsovie 1-2. •„. , ., -  , . n
Classement • 1 Slask Wroclaw 9/13 gnlfl1ue dou'ïle valaisan avec Ray-ciassement . 1. wasK wroclaw 9/LJ. d B ff . d sj c| d2. Legia Varsovie 9/12. 3. Arka D , ,. ' .. . ' 'r.j ¦ m,, A c u- i • _. . Besse, de Monthey. A noter un ex-Gdynia 9/11. 4. Szombierki Bytom ,, . _ ___ .__ *'. _ s_ _ ui_ . .* " cellent comportement d ensemble

des Valaisans dans les catégories
écoliers A, B et C

• PORTUGAL. - (4' journée) : FC
Porto - Vitoria Setubal 3-0. Sporting
Lisbonne - Varzim 3-0. Beira Mar -
Benfica 0-3. Belenenses - Boavista 1-
0. Estoril - Espinho 1-1. Vitoria
Guimaraes - Portimonense 2-0. Rio
AVE - Maritime Funchal 4-0. Uniao
de Leiria - Braga 2-4. Classement : 1. Au match représentatif juniors de décathlon , à Mulhouse , la Suisse a pris
FC Porto 7. 2. Benfica 7. 3. la dernière place derrière la Pologne, la Grande-Bretagne et la France chez les
Belenenses 6. 4. Sporting Lisbonne garçons. Même échec chez les filles , battues par la France et la Grande-Breta-
6. gne. Au classement individuel , Christian Gugler a toutefois pris une très hono-

__. rable quatrième place avec une meilleure perfomance individuelle (6935
Défaite de l'Argentine points)

En présence de 25 000 spectateurs,
à Belgrade, la Yougoslavie a battu
l'Argentine par 4-2 (mi-temps 1-0),
en match international amical. Susic
inscrivait les trois premiers buts de
la partie (22', 54e et 70' minute). Le
quatrième but yougoslave était ins-
crit à la 87' minute par Sliskovic.
Pour l'Argentine, Passarella (82') et
Diaz (89*) réduisaient l'écart. La
rencontre s'est déroulée par un
temps frais et sec et elle fut arbitrée
par le Roumain Romea .

Résultats match représentatif juniors à Mulhouse. - Garçons, classement
internations : 1. Pologne, 20 752 ; 2. Grande-Bretagne , 20 430 ; 3. France,
19 962 ; 4. Suisse, 19 776. Filles, pentathlon, classement internations : 1.
France, 11 440 ; 2. Grande-Bretagne, 11 133 ; 3. Suisse, 10 549.

3. Sallin Dominique, CM Sion,
28'37" ; 4. Charrière Pascal , CM Fri-
bourg, 29'02". 5. Humbert François,
CM Nyon, 29'09" ; 6. Ducret Benoit,
CM Payerne, 29'48" ; 7. Pematozzi
Franco, CM Conthey, 30'16" ; 8.
Vallotton Olivier , PTT Genève,
31'24".

Dames (5 km) : 1. Sàppl Edith , SA
Lugano, 29'09" ; 2. Udriot Christia-
ne, CM Monthey, 31'50" ; 3. Wohl-
gehaben Bettina , CM Monthey,
33'04" ; 4. Apostoli Natascia , CM
Payerne, 34'13" ; 5. Foumier CI.,
CM Conthey, 37'20".

Juniors et cadets A (11 km 600) :
1. Buffet Raymond , CM Sion ,
58'28"; 2. Besse Claudy, CM Mon-
they, 1 h. 03'06" ; 3. Millier Daniel ,
CM Yverdon , 1 h. 04'08" ; 4. Missil-
Iier Eric, CM Monthey , 1 h. 04'50" ;
5. Jacquemet P.-A., CM Conthey,
1 h. 06'42" ; 6. Evard Patrick , CM
Payeme, 1 h. 08'50" ; 7. Anderau
Cord , CM Monthey, 1 h. 14'00".

Ecoliers C : 1. Antonelli Eddy,
Nyon , 10'25" ; 2. Kohler Cédric,
Nyon, 11'02" ; 3. Guinchard Saman-
tha , Monthey, 11'05" ; 4. Rouiller
Murielle , Monthey, 11*1** ; 5. Berner
Olivier, Valeyres, 11'50" ; 6. Robert
Jacky, Valeyres, 11'53" ; 7. Stôcklin
Fabien, Valeyres, 11'55" ; 8. Fontan-
naz Serge, Montagny, 12'17" ; 9. Da-
vid Carole, Valeyres, 12'36" ; 10.
Giovangrandi Laurent , Montagny,
12'42".

Ecoliers A et B : 1. Giroud Thier-
ty, Yverdon , 15'29" ; 2. Evard Pas-
cal, Payeme, 16'11" ; 3. Uhlmann
Nicolas, Giez, 16'25" ; 4. Germanier
Pierre, Conthey, 16'49" ; 5. Ducrest
Philippe, Payeme (B) 16'52" ; 6. Bo-
vier CI.-Fr., Monthey, 16'57" ; 7.
Staffoni Michel , Yverdon , 17'03" ; 8.
Ducrest Jean-Marc, Payeme (B)
17'06" ; 9. Messerli Anny, Yverdon ,
17'17" ; 10. Staffoni Angèle, Yver-
don, 17'22".

Puis : 12. Guinchard Jean-Chr.,
Monthey, 17'28" ; 21. Bovier Ariette,
Monthey (B) 20'44".

Elite (21 km 600) : 1. Ponzio Wal-
do, G A Bellinzone, 1 h. 46'41" ; 2.
Marclay Sylvestre, CM Monthey, 1
h. 46'49" ; 3. Vallotton Michel , PTT
Genève, 1 h. 47'37" ; 4. De Coppet
Alexis, CM Yverdon , 1 h. 51'55" ; 5.
Monney Florian, Stade Lausanne, 1
h. 54'56" ; 6. Cherix Pierre-Marie,
CM Monthey, 1 h. 55'21" ; 7. Amiet
André, CM Yverdon , 1 h. 55'51" ; 8.
Brot Daniel , CM Yverdon , 1 h.
56'25" ; 9. Bertoldi Aldo, CM Yver-
don, 1 h. 58'05" ; 10. Francey Jean-
Jacques, CM Payeme, 1 h. 59'21" ;
11. Humbert Bernard , CM Nyon , 1
h. 59'41" ; 12. Giroud Raymond , CM
Monthey, 1 h. 59'45" ; 13. Bernard
Christian , CM Nyon, 2 h. 02'15" ; 14.
Rauschle Michel , CM Cour, 2 h.
05'01" ; 15. Grangier Jean-François,
CM Yverdon, 2 h. 05'10" ; 16. Guin-
chard Jean-Paul , CM Monthey, 2 h.
13'50" ; 17. Gavillet Bernard , CM
Monthey, 2 h. 14'06" ; 18. Derivaz
Aristide , CM Sion, 2 h. 14'06" ; 19.
Party Isidore, CM Yverdon , 2 h.
15'03" ; 20. Germanier Gabriel , CM
Conthey, 2 h. 17'16".

Le championnat suisse
d'omnium à Genève

Messieurs : 1. Franco Salmina
(Ascona), pro. 299 ; 2. Yves Hostet-
ter (Lausanne), am, 300 ; 3. Markus
Frank (Liderburren), am , 300 ; 4.
Jean-Michel Larretche (Genève),
pro, 301 ; 5. Volker Krajewski (Ge-
nève), pro, 301 ; 6. Thomas Hentz
(Bâle), am, 306 ; 7. Johnny Stor-
johann (Lausanne), am , 307.

Dames : 1. Marie-Christine de
Werra (Genève), 303 ; 2. Régine
Lautens (Genève), 316 ; 3. Alix
Landolt (Lausanne), 327 ; 4. L. Vel-
lino (Divonne), 335.

Ê________________________H
Coupe Davis : victoire américaine

A l' issue de la deuxième journée, les Etats-Unis menaient 3-0 devant l'Ar-
gentine dans la finale de la zone américaine de la coupe Davis et étaient d'ores
et déjà qualifiés pour le tour suivant au cours duquel ils affronteront l'Austra -
lie.

En double, la paire américaine Stan Smith - Bob Lutz a triomphé des Ar-
gentins Guillermo Villas - Jose-Luis Clerc en cinq sets, 2-6, 4-6, 11-9, 6-4, 6-1,
à Memphis, dans le Tennessee.

• Phase éliminatoire de la coupe Davis 1980, dernière journée :
A Athènes : URSS bat Grèce 5-0 ; Sverev (URSS) bat Kalovelonis (Gre)

6-1, 6-4, 6-4 ; Metrevelli (URSS) bat Kalogeropoulos (Gre) 6-3, 5-7, 6-4, 7-5.
A Hilvcrsum : Hollande bat Danemark , 3-2 ; Rolf Thung (Ho) bat Mi-

chael Mortensen (Dan) 7-5, 3-6, 7-5, 9-7 ; Louk Sanders (Ho) bat Lars Elvs-
troem (Dan) 7-5, 6-1, 3-6, 6-0.

A Oslo : Norvège bat Turquie , 4-1 ; Per Hegna (Nor) bat Remzy Aydin
(Tur) 6-1, 6-3, 6-1 ; Thomas Randby (Nor) bat Arif Kocak (Tur) 6-1, 1-6, 6-1,
fr2.

• A Dublin , Bulgarie bat Eire 3-2. Sean Sorensen (Eire) bat Ljubomir
Petrov (Bul) 6-4 6-4 4-6 6-1 ; Ljuben Genov (Bul) bat Kevin Menton (Eire) 6-0
6-4 6-0.
• A Helsinki , Finlande bat Egypte 5-0. Mattin Timonen (Fin) bat Ahmed
El-Meheilmy (Egy) 6-2 6-1 6-0; Loe Palin (Fin) bat Tarik Shawki El-Sakka
(Egy) 6-4 6-1 6-0.

CYCLISME

Victoire suisse à Belfort
Le Payemois Bernard Bertschi a

remporté le critérium pour ama-
teurs, organisé à Belfort (France).

Classement : 1. Bernard Bertschi
(Payeme) les 88 km en 2 h. 05'38" ;
2. Peter Kuhnis (Buchs) ; 3. Jean-
Pierre Grosskost (Strasbourg). Puis :
5. Hans Ledermann (Gippingen) ; 7.
Henri Régamey (Yverdon).

POIDS ET HALTÈRES

Un record du monde
Le Soviétique Leonid Taranenko a

battu, à Tallin, le record du monde
de l'arraché dans la catégorie des
lourds (moins de 110 kg) en réussis-
sant 186 kg au cours de la deuxième
journée de la coupe de la Baltique.
Le précédent record appartenait à
son compatriote Serguei Arakclov.
avec 185,5 kg.
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Ford Transit
Fiable
Economique
Polyvalent. Confortable
Fiable.
Moteurs modernes de 1,6 et 2,0 I ,
ACT. Nouveau: puissant V6 de
3,0 I et 100 ch. Construction

Qualité allemande. Grande longe
vite technique. Un an de garantie
sans limitation de kilométrage.
1,3 million de Transit attestent
ses qualités!

puissance/charge utile (en option
diesel de 2,4 I). Economique à

Polyvalent.

Confortable

Trois places. Agencement et con-
fort de berline. Excellente visibilité
circulaire et grande maniabilité.
Equipement de sécurité complet

fondamenta ement robuste

Economique.
Economique à la consommation.
Grâce à la culasse à flux trans-
versal, à l'alimentation en essence
normale et à l'avantageux rapport

l'entretien: grands services
espacés de 20 000 km.

Deux empattements , quatre
moteurs, cinq charges utiles
étagées entre 1 et 2 tonnes, sept
superstructures, 18 combinaisons
de portières. Vous achetez exacte-
ment le Transit qui vous convient.

Cabine semi-avancée moderne et
sûre. Accès et traversée très aisés

avec pare-brise lamine et phares
à halogène.

— Grand Dieu ! Je n'ai jamais vu un petit cœur
aussi avide de tendresse... Mais tu ne devrais pas
t'attacher autant à moi, tu sais ?...

Voilà ce que je racontais à Minguinho. Minguinho
était encore un pire bavard que moi.

— C'est vrai, Xururuca , depuis qu'il est devenu
mon père, c'est une vraie mère poule. Tout ce que
je fais, il le trouve bien. Mais il le trouve bien à
sa manière. Ce n'est pas comme les autres qui
disent : cet enfant ira loin. J'irai loin, mais je ne
sors jamais de Bangu.

Je regardais Minguinho avec tendresse. Depuis
que j 'avais découvert vraiment ce qu'était la ten-
dresse, j 'inondais de tendresse tout ce que j'aimais.

— Tu sais, Minguinho, je veux avoir douze en-
fants et encore douze. Tu comprends ? Les douze
premiers resteront toujours des enfants et on ne les

Sécurité comprise

4gB» '
Le signe du bon sens
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Supprimez
:e souvenir
S de .vacances!

¦-H- ...c'est que vous avez trop
mangé pendant l'été ou alors que votre

alimentation était fausse.
WEIGHT WATCHERS vous montre comment
vous pouvez maîtriser votre «pesant» problème.
La plus grande organisation internationale
dans le contrôle du poids a déjà aidé des millions
de personnes à atteindre le poids assigné et,
de plus, à le maintenir. Ceci, grâce à son pro-
gramme scientifique de nutrition équilibrée
(trois repas copieux journellement sont de
rigueur!) et au plan d'action personnel.
Les réunions hebdomadaires WEIGHT
WATCHERS vous aident également à atteindre
d'une façon étonnamment rapide le but envisagé.

A Sion: réunions hebdomadaires
Ecole-Club Migros, place de la Gare
tous les jeudis, 14 h. 30 et 19 h.

Pour
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battra jamais. Les autres deviendront des hommes.
Et je leur demanderai : Que veux-tu être, mon
petit ? Bûcheron ? Très bien, voici la hache et la
chemise écossaise. Toi, tu veux être dompteur dans
un cirque ? Très bien, voici le fouet et le costume...

— Et à Noël, comment feras-tu avec tant d'en-
fants ?

Ce Minguinho ! M'interrompre à un moment
pareil...

— A Noël, j 'aurai beaucoup d'argent. J'achè-
terai un camion de châtaignes et de noisettes. Des
noix, des figues et des raisins secs. Il y aura telle-
ment de jouets qu'ils en prêteront, ils en donneront
aux petits voisins pauvres... J'aurai beaucoup d'ar-
gent parce qu'à partir de maintenant je veux être
riche, riche et même j e veux gagner à la Loterie...

(A suivre)
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1 SUCCËS PU TOURNOI PE BASKET A SIERRE |

Momo gagne et Olympic se prépare...
t-~—m^^^^^^^—____________________-_____-_-___-_-------——-_-_-------—-------------------i_________________________-_____-----------------------------------------------------------------JJ ^^^_____________________________________i

Fribourg - Momo Basket 87-91 (48-45)
Fribourg : Croft (21), Bynum (34), Krati (8), Dousse (8), Werder (2),

Hayoz (4), Kiener (4), Rossier (4), Lima (2).
Momo: Marches i (11), DeVries (30), Lauriski (27), Prati (10), Amado (8),

Battiston i (1), Picco (4).
Notes : salle Omnisports de Sierre. 400 specta teurs. Arbitrage de MM.

Petoud et Leeman. Eliminés pour cinq fautes personnelles : Kiener, Picco,
Lauriski , DeVri es et Bynum.

SPECTATEURS ENCHANTÉS

Quelle bonne idée ont eue là les dirigeants sierrois ! Inviter deux des
meilleures formations du pays permettait au public valaisan de refaire connais-
sance avec l'élite du basket helvétique. Et cette revanche entre le champion
suisse et le vainqueur de la coupe a tenu ses promesses. De par l'engagement
des acteurs et grâce surtout à quatre Américains tout simplement superbes.
Les deux « Fribourgeois », Croft et Bynum, n 'ont peut-être pas des mouve-
ments aussi acrobatiques que Lockart et Warner, mais quelle efficacité ! A
distance William Bynum est phénoménal et son camarade Wayne Croft ne
craint personne sous les paniers. Les « Tessinois » eux aussi ont affiché une
forme réjouissante à quelques jours du début des compétitions. Quant au
match lui-même, il fut passionnant d'un bout à l'autre. On crut un instant
qu 'Olympic allait prendre le large tant Karati enthousiasmait par son adresse
et sa saine agressivité. Mais les prouesses de DeVries au rebond permiren t aux
anciens Luganais de ne pas se laisser distancer. En fin de match , Klimkovski
fit confiance aux jeunes Rossier et Hayoz. Peut-être fut-ce là le signe de la
défaite fribourgeoise. Les sursauts techniques de Bynum ne modifièren t en
rien la victoire tessinoise.

En conclusion , regrettons sincèrement que le public adulte n'ait pas suivi les
jeunes samedi. Le match Fribourg - Momo méritait une plus large audience.
Malgré l'absence des aînés, les jeunes surent encourager l'une et l'autre
équipe. Voilà une constatation fort réjouissante pour le développement de ce
sport dans notre canton.

«Abeille » La Chaux-de-Fonds, vainqueur du challenge «Nouvelliste»
du tournoi de Sierre : A lfred Bùrgi (N" 4), Carlos Lorenz (5), François
Tièche (6), Serge Castro (7), Michel Wicki (8), Pierre-Alain Sommer
(9), Maunno Movtcci (10),
(12), Roman Sifringer (14).

Laurent Frascotti (11), Mauro Frascotti

Sierre - Pully 21-57 (11-25)
Sierre : Cath y Meyer , Anne-Lise Favre (2), Joëlle Constantin , Manuela Gaist

(6), Marie-Louise Favre (11), G. Constantin (2), Moni que Darbellay, Patricia
Moullet , Véronique Berthod , Claudia Ginni. Entraîneur : Jean Rywalski.

Pully:  Chantai Cettou (2), Jacqueline Tuscher (6), Caroline Nutheisen ,
Nicole Jung (6) , Véroni que Betschen (13), Christine Grognuz (10), Marie-Rose
Femandez (2), Catherine Halter (2).
• Galop d'entraînement. - Dans ce tournoi d'avant-saison, les Sierroises se
savaient inférieures à leurs rivales. Pully, très incisif , sut trouver les failles
dans la défense valaisanne. La combativité de Manuela Gaist et de Marie-
Louise Favre ne compensa pas l'adresse de Christine Grognuz très à l'aise tout
au long des trois matches. En seconde période, les Vaudoises lancèrent
quel ques contre-attaques remarquables. Les Valaisannes , néanmoins, ne se
découragèrent jamais , cherchant d'abord à se préparer pour le championnat
qui s'annonce ardu. Mais le travail et la volonté peuvent venir à bout de
maintes épreuves.

En finale , Pully a justement battu Stade-Français 44-42. La classe de
Grognuz alliée à la fougue de ses camarades permirent à Pully de triompher
de l'expérience des multiples championnes de Suisse.

Chez les hommes, Abeille La Chaux-de-Fonds gagna aisément, ses adver-
saires étant par trop négligents sur le plan défensif. Les Neuchâtelois , malgré
ce succès facile, ont paru empruntés sur le plan technique, quel contraste par
rapport au groupe 1 de première ligue nettement mieux armé pour prétendre à
la LNB ! JQ tiJioqa ,xu- - lysîoffTi

• La formation polonaise SK Wroclaw a remporté le tournoi internati onal de
Nyon. Résultats : Pull y bat Nyon 107-95 (57-44) ; Wroclaw bat Vevey 100-90
(50-47). - Finale 3r-4r places : Nyon bat Vevey 94-88 (43-37). - Finale l"-2<
places : Wroclaw bat Pull y 107-98 (61-55).
• Coupe de Suisse. - Premier tour : Renens - Pull y 92-60 ; Beauregard -
Luceme 62-87 ; Porrentruy - Riehen 83-82.
• Tournoi international de Vernier. - Résultats des finales : 1" place :
Mulhouse - Dalvin Split 91-83 (52-35). - 3" place : Sportive Française Lau-
sanne - Vernier 83-82 (36-38).

La course de «Rude Pravo»
Victoire portugaise

Cornelia Burki 7
Le Portugais Carlos Lopes a remporté la vingt-cinquième édition de

la course de «Rude Pravo» , à Prague, devant le Suédois Dan Glans, un
spécialiste du 3000 m steeple et le Tchécoslovaque Vlastimil
Zwiefelhofer, le vainqueur du cross Satus de Genève. Côté féminin ,
succès soviétique grâce à Liouba Smolkova. La Suissesse Cornelia
Biirki a, pour sa part , terminé à la septième place, à 17" de la gagnante
soviéti que.

Les résultats:
Messieurs (11,4 km): 1. Carlos Lopes (Por) 32'52"2 (record du par-

cours); 2. Dan Glans (Su) 33'03"6; 3. Vlastimil Zwiefelhofer (Tch)
33'10"4. Dames (2,660 km): 1. Liouba Smolkova (URSS) 8'45"0; 2.
Bozena Sudicka (Tch) 8'49"2; 3. Joëlle de Brouwer (Fr) 8'53"4 ; puis:
7. Cornelia Burki (S) 9'02"0.

Les concours en Suisse
• ZURICH. - Finale du championnat suisse interclubs, dames, cat.
B: 1. LC Turicum 6038,5 points (promu en cat. A); 2. LV Wettingen-
Baden 5767 ,5; 3. STV Lucerne 5439,5; javelot: 1. Edith Jung (Luceme)
50 m 22.

• GENÈVE. - Finale du championnat suisse interclubs, messieurs,
cat. C: 1. STV Lucerne 10 504,5 points (promu en cat. B); 2. CGA
Onex 10 499; 3. LC Bâle 10 279.

• BERNE. - Championnat suisse interclubs, finale des juniors: 1. LC
Bruhl Saint-Gall 8689 points ; 2. BTV Aara u 8623; 3. TV Làngasse
Berne 8567. Meilleurs résultats: 1500 m: 1. Urs Leuthold (Berne)
3'59"1; longueur: 1. Fritz Berger (Berne) 6 m 99; triple saut: 1. Urs
Pichler (Briihl) 14 m 38; perche : 1. Manfred Grossen (Berne) 4 m 20;
4x100 m :1. Bruhl 43"1.

• EPALINGES. - Course sur route (12 km): 1. François
Wuilliemmier (Lausanne) 40'04"; 2. Raymond Corbaz (Le Mont)
40'19" ; 3. Phili ppe Debétaz (Lausanne 41'53" ; vétérans: 1. Claude
Ovemey (Payerne) 48'05". Dames: 1. Dolorès Quinteros (Payerne)
1 h. 05'27".

• MONTSEVELIER. - Course sur route (10,3 km): 1. Albrecht Moser
(Mùnchenbuchsee) 32'07" (record du parcours); 2. Peter Haid
(Tauffelen) 3213" ; 3. Ernst Luscher (Oberentfelden ) 32'18" ; vétérans:
1. Rudolf Tschanz (Lengnau) 34'26". Dames : 1. Barbara Moore (NZ)
37'03".

TRIPLÉ BRITANNIQUE AU SALÈVE
RECORDS BATTUS
STEFAN SOLER
le titre de champion d'Europe
termine quatrième et remporte

La 5' édition de la course pédes-
tre Genève - Le Salève sur 18,500
km a vu l'établissement de cinq
nouveaux records, soit dans toutes
les catégories, ainsi qu 'un succès
d'ensemble des concurren ts bri ta -
niques , qui en élite ont remporté les
trois premières places, classant cinq
concurrents parm i les six premiers.
La victoire est revenue à l'Anglais
Peter Standing en 1 h. 06'45", qui a
battu le record établi en 1977 par
son compatriote Barry Watson (1 h.
08'32"). Sur les 750 inscrits, ce qui
constitue un nouveau record , plus de
700 ont franchi la ligne d'arrivée au
haut du Salève.

Cette course de côte pour une
dénivellation de 890 mètres s'est

disputée par beau temps. Elle comp-
tait pour la coupe internationale de
la montagne - championnat d'Euro-
pe (CIME A).

Les résultats :
Elite. - 1. Peter Standing (GB), les

18,500 km en 1 h. 06'45" (nouveau
record , ancien par Watson (GB)
en 1 h. 08'32" en 1977) ; 2. David
Clarke (GB) 1 h. 09' ; 3. Laurie
Adams (GB) 1 h. 09'45" ; 4. Stefan
Soler (S) 1 h. 10'41" ; 5. Don
Faircloth (GB) 1 h. 10'59" ; 6. Jim
Mouat (GB) 1 h. 11'25" ; 7. André
Isakovic (S) 1 h. 11'32" ; 8. Léo
Meile (S) 1 h. 11'59" ; 9. Daniel
Oppliger (S) 1 h. 12'09" ; 10. Sylvain
Cacciatore (Fr) 1 h. 13'10".

Vétérans 1: 1. Les Presland (GB)
les 18,500 km en 1 h. 11 "18"
(nouveau record , ancien par Xavier
Setz (S) en 1 h. 17'11" en 1977) ; 2.
Henri Salavarda (Be) 1 h. 16'26" ; 3.
Jacky Petelot (Fr) 1 h. 18'59" ; 4.
Alois Eichmann (S) 1 h. 19'35" ; 5.
Fermin Paul (Fr) 1 h 19'42".

Vétérans II: 1. Emil Schumacher
(S) les 18,500 km en 1 h. 18'44"
(nouveau record , ancien par lui-
même en 1 h. 20'20" en 1978) ; 2.
Jean Irschlinger (S) 1 h. 28'40" ; 3.
Jean Fontaine (S) 1 h. 29'49" ; 4.
Pierre Boimond (S) 1 h. 31'17" ; 5.
René Banni (S) 1 h. 33'40".

Juniors : 1. André Lenta (Fr) les
18,500 km en 1 h. 17'49" (nouveau
record, ancien par Daniel Oppliger
(S) en 1 h. 19'57" en 1976) ; 2.
Arnold Rimensberger (S) 1 h.
19'09" ; 3. Bruno André (Fr) 1 h.
21'07" ; 4. Brice Ogier (S) 1 h.
21*37" ; 5. Yves Thomet (Fr) 1 h.
25'46".

Dames : 1. Erika Schumacher (S)
les 18,500 km en 1 h. 31*15"
(nouvea u record , ancien par Marijke
Moser en 1 h. 33'59" en 1977) ; 2.
Katharina Beek (S) 1 h. 34'08" ; 3.
Caroline Bellineton (GB) 1 h.
34'47" ; 4. Véronique Billat (Fr) 1 h.
35'54" ; 5. Odette Vetter (S) 1 h.
37'09".

LA GRANDE FÊTE DES ENFANTS À SIERRE
A l'occasion de l'année de l'en-

fance, le club athléti que de Sierre
mettra sur pied, ce prochain samedi
22 septembre (jour de la fête des
enfants), la course delà Sympa-
boum , épreuve qui entre dans le
cadre de toute une série d'autres
festivités organisées en l'honneur de
la jeunesse sierroise. Exclusivement
réservée aux enfants de la commune
de Sierre et des environs, cette
épreuve sera ouverte aux classes
d'âges 1964 et plus jeunes et le
premier départ sera donné le samedi
après-midi à 17 heures . Voici les
principaux renseignements sur cette
course :

17 heures : filles 71 et après, 1 km
400, départ patinoire , arrivée hôtel
de ville ; 17 h. 15 : garçons 71 et
après , 1 km 400 ; 17 h. 30: filles
1969-70, 1 km 400 ; 17 h. 45 :
garçons 1969-70, 1 km 400 ; 18
heures : filles 1967-68, 2 km 800 ; 18
h. 15 : garçons 1967-68, 2 km 800 ;
18 h. 30 : filles 1964-65-66, 2 km
800; 18 h. 45 : garçons 1964-65-66, 2
km 800.

Parcours : départ à la patinoire -
nouvelle route de Chippis - route de
la Monderèche - chemin du Petit-
Bois - hôtel de ville.

Remarque : pour les ecolières et
écoliers (année de naissance 64/65/
66/67/68) : lorsqu 'ils sortiront du
chemin du Petit-Bois , ils longeront à

nouveau la Plaine Bellevue (côté
parc ) pour retourner à la patinoire et
accomplir ainsi une deuxième bou-
cle.

Participation : ouverte à tous les
écoliers et ecolières de la commune
de Sierre et des environs.

Assurance : chaque partici pant
doit se soucier d'être assuré per-
sonnellement , le club athlétique ne
pouvant assumer aucune responsa-
bilité en cas d'accident.

Vestiaire : salle de gym de Bor-
zuat 1.

Renseignements : auprès de M.
Jean-Jacques Joris , ch. de la Plage 1,
3960 Sierre, tél. 55 19 39.

Inscription : l'inscription est gra-
tuite. Les ecolières et écoliers qui
désirent participer à la course de la
Sympaboum demandent une carte
d'inscription qui peut être obtenue
le samedi 22 septembre, entre 13
heures et 16 heures au stand du club
athlétique , stand situé en contre-bas
des jardins de l'hôtel de ville,
(voir plan). Chaque participant
recevra alors son dossard.

Prix : une médaille sera remise
aux 20 premiers de chaque catégo-
rie. Un prix spécial sera décerné aux
3 meilleurs de chaque catégorie.

Remise des prix : médailles : à
l'arrivée.

Autres pri x : à 19 heures près du

stand du club athléti que de Sierre heures au stand du club athlétique
lors de la proclamation des résultats. de Sierre.

Remise des feuilles de résultats : Organisateurs : Club athléti que de
dimanche 23 septembre dès 11 Sierre, case postale 166, 3960 Sierre.

Des jeunes qui courent. Il y en aura sans doute plusieu rs centaines ce
procha in samedi à Sierre à l 'occasion de la course de la Sympaboum.

Photo NF
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Le marché Montana-Centre
engage

2 caissières-
vendeuses

1 magasinier-
vendeur

Faire offre par téléphone
Montana 027/41 31 81
Centrale 027/22 91 33

36-7407

Pizzeria Choucas à Loèche-les-
Bains cherche

une serveuse
Entrée immédiate

Tél. 027/61 24 13

Entreprise de construction sur la
place de Sion cherche

secrétaire
Place stable

Ecrire sous chiffre P 36-30117 a
Publicitas, 1951 Sion.

Gynécologue à Sierre
cherche, pour sa consultation

aide-infirmiere
ou nurse qualifiée

avec connaissances d'allemand.

Collaboration avec infirmière et
secrétaire. Entrée en fonctions:
début novembre.

Ecrire sous chiffre P 36-30115 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'hôpital d'arrondissement
de Sierre (VS)

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

infirmiers (ères)
instrumentistes
infirmiers (ères)
en soins généraux

Conditions de travail Intéressantes.
Salaire en rapport avec les res-
ponsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copie de diplômes à la
direction de l'hôpital d'arrondisse-
ment de Sierre, 3960 Sierre.

Tél. 027/57 11 51. int. 150-151.
36-3214

Pour nos bureaux de Slon (ser-
vice comptabilité et contentieux),
nous engageons prochainement

une employée
de bureau
Ce poste convient à une personne
âgée de 20 à 25 ans, de formation
commerciale, ayant déjà de la pra-
tique et une bonne connaissance
de l'allemand, aimant les chiffres.

Prière d'adresser offres écrites,
avec curriculum vitae détaillé, co-
pie de certificats, date possible
d'entrée en service et mention des
prestations de salaire sous chiffre
OFA 3312 à Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1951 Sion.

MANTEAUX
ROBES
COORDONNÉS
JUPES ET PULLS

La nouvei
oui a ravi

•

traction avant moteur nerveux, sportif et
4 vitesses, 5 vitesses ou pourtant silencieux 
automatique la plus grande habitabilité
suspension à roues de sa classe
indépendantes coffre extensible sur la
direction à crémaillère version Liftback
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| FIN DU TOUR DE L AVENIR |

Soukhoroutchenkov, un 2e succès consécutif
ROCCO CATTANEO, MEILLEUR SUISSE, TERMINE 11
LE 

dernier tronçon de la dernière étape du Tour de l'Avenir,
qui se disputait entre Puplinge, en territoire suisse, et
Divonne-les-Bains, s'est terminé par la victoire de l'Au-

trichien Muckenhuber, devant le Suisse Urban Fuchs. Ces
deux coureurs s'étaient échappés dès le départ, sans toutefois
parvenir à prendre une avance trop considérable sur un
peloton groupé. L'ex-champion suisse, qui avait effectué la
majeure partie du travail, ne pouvait plus s'opposer vala-
blement à la pointe de vitesse de son adversaire autrichien,
qui triomphait à Divonne au terme des 48 km 500 de course.
Le maillot jaune Soukhoroutchenkov n'a jamais été inquiété
durant la dernière journée de course, et il arrivait à Divonne
au sein du peloton où figuraient tous les autres coureurs. Il
remporte de ce fait pour la deuxième fois consécutive le Tour
de l'Avenir après avoir déjà signé une victoire dans l'édition
1979 de la Course de la paix.

Un succès l'emballage final , le Soviétique Pe-
• , , trov, dernier du classement général ,de la « lanterne rouge » réussissait à s'imposer devant ses

La demi-étape du matin , qui deux compagnons de fuite alors que
s'était disputée entre Morzine et ie peloton au complet terminait à
Puplinge, sur 63 km 500, était quelques secondes du vainqueur,
courue à une moyenne appréciable
avoisinant les 47 km/h. Il faut ,. , _ .
cependant relever que la route Bonne lin des Suisses
empruntée par les coureurs était Les coureurs de l'équipe suisse
dans la majeure partie en nette avaient à cœur de briller devant leur
déclivité. Le Soviétique Petrov et le public. Le matin, Fuchs, déjà ,
Yougoslave Ropret avaient mis le Massard et Luthi tentaient à maintes
feu aux poudres peu après le départ. reprises de fausser compagnie au
Dans le circuit final de Puplinge , qui peloton, mais tous leurs efforts
était à parcourir à cinq reprises , le étaient vains. A l'arrière , sous
Hollandais Van Dongen avait réussi l'impulsion des Soviétiques, leurs
à revenir sur les hommes de tête. A adversaires annihilaient à chaque

• Voici les résultats de la 11' étape du Tour de l'Avenir, Saint-
Gervais - Morzine (89,5 km). - 1. Delgado (Esp) 2 h. 59'52" ; 2.
Gusseinov (URSS) 3 h. 00"11 ; 3. Laguia (Esp) ; 4. Morozov (URSS) ; 5.
Cattaneo (S) ; 6. Testolin (It) ; 7. Lang (Pol) ; 8. Winnen (Hol) ; 9.
Wilmann (Nor) ; 10. Krawczyk (Pol), tous même temps ; 11.
Soukhoroutchenkov (URSS) 3 h. 00"3 ; puis, les Suisses : 26. Burhold 3
3 h. 04'21" ; 37. Fuchs 3 h. 09'23" ; 39. Luethi 3 h. 09'56" ; 57. Massard
3 h. 17'28"; 74. Ehrensperger 3 h. 19'13".
• 12' et dernière étape. - 1" tronçon, Morzine - Puplinge (63,5 km). -
1. Youri Petrov (URSS) 1 h. 22'50" ; 2. Van Dongen (Ho), même
temps ; 3. Ropret (You), même temps ; 4. Kuiken (Ho) 1 h. 23'31" ; 5.
Van Brabant (Be) ; 6. Traxler (Aut) ; 7. Kalis (Tch) ; 8. Luthi (S) ; 9.
Béra rd (Fr) ; 10. Braathen (No), tous même temps, suivis du peloton.
• Classement général final. - 1. Serguei Soukhoroutchenkov (URSS)
43 h. 53'14" ; 2. Said Gusseinov (URSS) 43 h. 57'53" ; 3. Jostein
Wilmann (No) 44 h. 02'12" ; 4. Serguei Morozov (URSS) 44 h. 02'57" ;
5. Jan Krawczyk (Pol) 44 h. 04'04" ; 6. Youri Kashirine (URSS)
44 h. 04'36" ; 7. Walter Clivati (It) 44 h. 05'38" ; 8. Jan Nevens (Be)
44 h. 07'02" ; 9. Czeslaw Lang (Pol) 44 h. 07'53" ; 10. Alain Vidalie
(Fr) 44 h. 09 04'' ; 11. Rocco Cattaneo (S) 44 h. 09'47"; 12. De la Pena
(Esp) 44 h. 0:'52" ; 13. Nejjari (Mar) 44 h. 12'56" ; 14. Le Bris (Fr) 44 h.
13'56" ; 15. Brzezny (Pol) 44 h. 14'14" ; puis les Suisses : 33. Ehrens-
perger 44 h. 42'35" ; 34. Luthi 44 h. 48'33" ; 37. Bughold 45 h. 01'08" ;
39. Fuchs 45 h. 06'51" ; 63. Massard 46 h. 00'14". 83 coureurs classés.

fois les ten tatives helvétiques . saison chargée. Son compatriote
Dans le demi-tronçon de la Burghold, qui était un point d'inter-

dernière étape, Urban Fuchs se rogation au départ de Divonne a
détachait dès le départ , bientôt suivi surpris en bien. Ce coureur longili-
par l'Autrichien Muckenhuber. Ce gne s'améliorait de jour en jour ,
dernier restait la plupart du temps à Huitième de l'étape contre la
l'abri dans le sillage du Suisse, si montre, Burghold se signalait dans
bien qu 'à l'arrivée, le futur vain- les étapes alpestres, en obtenant des
queur n 'était opposé à aucune résulta ts très satisfaisants. Quant à
résistance de la part du protégé de Fuchs, Luthi et Massard , ces trois
l'entraîneur Paul Koechli. coureurs ont souvent crânement

tenté de se placer dans une
L'équipe suisse échappée, sans jamais ménager leur
a rempli son contrat bonne volonté. Il en était de même

Aux dires du coach helvétique , la dans la dern 'ère étape, où Fuchs,
formation suisse a rempli son avec le second ran8. si_nait le
contrat. Toute l'équipe avait durant meilleur classement helvétique de ce
la première semaine, la consigne de Tour de l'Avenir,
ne pas se dépenser outre mesure en T-_,«, -,_.«__ . J...... -.__ :__
vue de se réserver pour la deuxième Tre? "ette domination
tranche de la course, où figuraient de soviétique
nombreuses escalades. Le Tessinois Comme ce fut le cas l'année
Rocco Cattaneo, 11' du classement dernière, cette épreuve aura été
général final , ne devait pas le marquée par la nette dominati on
regretter. En effet , il effectuait les soviétique. Soukhoroutchenkov ob-
demières étapes au niveau des tenait sa deuxième victoire consécu-
meilleurs , alors que plusieurs autres bve. Ce coureur de 23 ans, impres-
coureurs connaissaient des fléchisse- sionnait par son aisance dans tous
ments spectaculaires. Kurt Ehren- les domaines , que ce soit en côte,
sperger, leader théorique avant le contre la montre ou dans un emballa-
départ , remplissait son rôle jusqu 'à ge final . Ses compatriotes Morozov et
la dixième étape où il perdait un Averine obtenaient également des
temps précieux. A sa décharge, il classements identiques à l'année der-
faut avouer que le vainqueur du nière. Pour le premier cité, le grand
Guillaume Tel l 1978 souffrait des prix de la montagne, et pour le se-
pieds, et qu 'il se ressentait d'une cond, le classement par points.

A Taise sur tous les terrains, le Soviétique Soukhoroutchenkov a amplement
mérité sa victoire.

La Translémanique en solitaire

Victoire d'«0iseau Roc»
Unique trimara n engagé dans la

course face à 116 monocoques , « Oi-
seau Roc », barré par Pierre Mus-
kens (Hermance) a remporté la
sixième édition de la Translémani-
que en solitaire. Ce nouveau venu
sur le lac a par ailleurs réussi un
double exploit : il a en effet bouclé
le parcours traditionnel Port-Noir -

la traversée du Grand-Lac entre
Yvoire et Vevey - La Tour-de-Peilz ,
a battu de plus de 42 minutes son
suivant immédiat , « Milan ». Sur les
117 concurrents au départ , 97 ont été
classés. Le classement :

Temps réel : 1. Oiseau Roc (P.
Muskens) 10 h. 36'39" ; 2. Milan (F.
Hagler) 11 h. 18'50" ; 3. Altair VIII
(Ph. Stern) 11 h. 46'00" ; 4. SansnomYvoire - Vevey - La Tour-de-Peilz - (Ph. Stern) 11 h. 46'00" ; 4. Sansnom

Saint-Prex - Port-Noir en 10 h. (H. Breitenmoser) 11 h. 47'25" ; 5.
36'39", battant ainsi de 9'37" le re- Lovoe Machine (P.-Y. Firmenich)
cord qui appartenait à Jimmy Grey 12 h. 05'00" ; 6. Adagio V (B. Gay)
depuis 1977, à la barre du toucan 12 h. 05'45".
« Coud'Tabac ». Pierre Muskens, Temps compensé : 1. Surprise
qui a pris la tête de la course lors de Party (F. Séchaud) 13 h. 39'55" ; 2.

Anaxel (A. Meyer) 13 h. 54'38" ; 3.
_____________ Peitho (R. Bach) 13 h. 56'52" ; 4.

Passetougrain 3 (G. Devaud) 13 h.
Le championnat fiFlL!, Gi°"ick. JB- Dunand)
,,-, r , !3 "• 58'43" ; 6. Améthyste (J. Sara-d Europe des stars sin) 14 h. oo'25".

Les Soviétiques Valentin Mankin-
Alexander Muzh ychenko ont rem- \K̂ ___M**m**mm******MMMMMm̂ m\\porté le champ ionnat d'Europe des _É|| ££é2_____)
stars , qui s'est disputé en six régates —'t'''>t------________________ i
au large de Palamos. Le classement s
final : 1. Mankin - Muzh ychenko Plongeons *
(URSS) ; 2. Scala - Testa (It) ; 3. . 6 *7 ' ,
Gorla - Peraboni (It) ; 4. Wenne- la COUpe du monde
strom - Roslund (EU) ; 5. Goroste-
gui - Gorostegui (Esp). Le Britannique Chris Snode et

i rsu-uasieiuie valent* MCI-anane
ont remporté les épreuves au trem-

Un championnat plm de ,r0ls metres de la c°upe du
. j  monde, à Woodlands (Texas). LesdU monde classements :

Messieurs : 1. Chris Snode (GB) ;
L Américain Cam Lewis a rem- 2. Phil Boggs (EU) ; 3. Kosenkov

porté le championnat du monde des (URSS) ; 4. Rueda (Mex).
finn , qui s'est déroulé en sept régates Dames : 1. Valérie McFarlane
au large de Weymouth (GB). Classe- (Aus) ; 2. Janet Nutter (Can) ; 3 Ire-
men t final : 1. Lewis (EU) ; 2. Ber- na Kalinina (URSS) ; 4. Suzannetrand (EU) ; 3. Neeleman (Ho). Wetteskog (Su).

L'élite Hubert Seiz bat les « pros »
L'amateur d'élite d 'Arbon Hubert Seiz a remporté la course de côte

Malters - Schwarzenberg, disputée en deux tronçons (course en ligne
et course contre la montre) , en devançant d'une demi-seconde le
champion suisse de la montagne, Bea t Breu. Les résultats : 1. Hubert
Seiz (Arbon , élite) 23'39"2 (moyenne 25 km 369) ; 2. Beat Breu (Saint-
Gall , pro) à 0"5 ; 3. Bruno Wolfer (Elgg, pro) à 15" ; 4. Albert Zweifel
(Rueti , pro) à 15"3 ; 5. Juerg Luchs (Hofstetten , élite) à 34"53 ; 6. Peter

Frischknecht (Uster , pro) à 34"57 ; 7. Carlo Lafranchi (Melchnau ,
élite) à 36"8 ; 8. Richard Steiner (Zurich , pro) à 45"9. Course en ligne:

1. Seiz 11'42" ; 2. Breu à 4" ; 3. Zweifel, même temps. Contre la
montre : 1. Breu 11'53"7 ; 2. Seiz à 3"5 ; 3. Wolfer à 6"5.

Amateurs : 1. Ivano Carpentari (Berne) 12'18"3. Juniors : 1. Niki
Ruetimann (Altenrhein) 12'50".

Hubert Seiz (élite) a surpris tout le monde en s 'imposant devant les
professionnels.

Le Tour du Latium à Contini
L'Italien Silvano Contini a remporté en solitaire la trentième édition

du Tour du Latium , disputé sur 238 km. Récent vainqueur du Tour du
Piémont , Contini s'est échappé à cinq kilomètres de l'arrivée à Rome.
Le classement : 1. Silvano Contini (It) 6 h. (M'00" (moyenne 39,329
km) ; 2. Knut Knudsen (No) à 28" ; 3. Pierino Gavazzi (It) ; 4.
Francesco Moser (It) ; 5. Jan Raas (Ho), même temps.

• Une victoire de Savary. - Associé à son partenaire danois Gerl
Frank , le Suisse René Savary a remporté la course d'ouverture des Six
Jours de Londres, au vélodrome de Wembley.

Pollentier forfait
pour les «Nations »

Le Belge Michel Pollentier ne partici pera pas dimanche prochain , à
Cannes, au Grand Prix des Nations. Il vient d'aviser les organisateurs
qu 'il n 'était pas physiquement en état d'affronter les 90 km de
l'épreuve. En revanche, deux nouvelles candidatures ont été enregis-
trées : celles du Néerlandais Roy Schuiten , vainqueur des « Nations »
en 1974 et 1975, et de Patrick Bonnet, le benjamin des professionnels
français.

Coupe Davis : les qualifiés

Italie - Tchécoslovaquie en finale
L'Italie a battu la Grande-Bretagn e, 4-1, en finale du groupe A de la zone

européenne de coupe Davis, à Rome.
Le dernier simple (disputé en deux sets gagnants par accord entre les deux

capitaines) a été remporté par l'Italien Corrado Barazzuti qui a battu le Bri-
tanni que Buster Mottram par 8-6 7-5.

La finale avait pourtant mal débuté pour l'Italie avec un Panatta en com-
plète méforme, battu 6-0 6-4 6-4 par Mottram. Barazzutti rétablissait l'équili-
bre face à John Lloyd en triomphant 6-1 6-4 6-4.

Le double devenait alors déterminant , et l'entraîneur de l'équi pe italienne ,
Biti Bergamo, tentait le tout pour le tout , en changeant au dernier moment son
team , remplaçant Bertolucci - Panatta par Zugarelli - Barazzutti. Le coup de
poker a et payant et les Italiens ont remporté le match 7-5 10-8 6-1.

Dimanche, Panatta , qui n 'a pas apprécié d'être écarté du double, a pris sa
revanche en battant John Lloyd 6-3 6-2 6-3. Dès lors, le dernier match se jouait
pour l'honneur , mais sans grande conviction. Très critique à l'égard des autres
membres de son équipe, Mottram a manqué de concentration et s'est finale-
ment incliné devant Barazzutti .

A Prague, le Suédois Bjorn Borg n 'a pas joué contre le Tchécoslovaque
Tomas Smid pour le dernier match de la finale de la zone européenne B. Pré-
textant une blessure, il s'est fait remplacer, sous les sifflets des spectateurs, par
Per Hjerqvist.

U est vrai que ce dern ier match n 'avait plus d'importance car la Tchécoslo-
vaquie , menant 3-1, était déjà qualifiée pour la finale interzone. D'ailleurs, Smid
a lui aussi invoqué une blessure au pouce pour abandonner à l'issue du huitiè-
me jeu , Hjerqvist menant par 5-3. Le match Tchécoslovaquie - Suède s'est
donc terminé par 3-2.

Les Tchécoslovaques, qui doivent rencontrer l'Italie à Rome, ont contesté
le lieu de la rencontre, faisant remarquer que l'équipe d'Italie a déjà joué
deux fois à domicile.

A Prague, Iva n Lendl avait donné le point de la victoire en battant le
Suédois Kjell Johansson 8-10 6-4 6-4 6-4 4-6 6-1. C'est au bout de cinq heures
que le jeune Tchécoslovaque a pu faire plier la régularité et l'obstination de
son riva l qui a fait sans doute le match de sa vie.

Résultats de la dernière journée des deux finales des zones européennes de
coupe Davis :

A Prague, Ivan Lendl (Tch) bat Kjell Johansson (Su) 8-10 6-4 6-4 4-6 6-1 ;
Per Hjerqvist (Su) bat temps Smid (Tch) 5-3 abandon. - Tchécoslovaquie bat
Suède 3-2.

A Rome, Corrado Barazzutti (It) bat Buster Mottram (GB) 8-6 7-5 ; Adriano
Panatta (It) bat John Lloyd (GB) 6-3 6-2 6-3. - Italie bat Grande-Bretagne
4-1.

(Voir également en page 28)

Le tournoi de Bienne à un Suédois
N" 8 suédois, Birger Andersson a facilement remporté le tournoi internatio-

nal de Bienne. En finale , Andersson a battu en effet par 6-1 6-0 Franky Grau.
Les résultats :

Quarts de finale : Serge Gramegna (Lausanne) bat Mark Farrell (GB)
2-g 6-2 6-1; Franky Grau (Lausanne) bat René Bortolani (Zurich) 6-1 6-4 ;
Roland Stadler (Diibendorf) bat Paul Mamassis (Lausanne) 6-2 6-3 ; Birger
Andersson (Su) bat Jacques Michod (Lausanne) 6-2 6-1. - Demi-finales : Gra u
bat Gramegna 7-6 6-1 ; Andersson bat Stadler 6-7 6-2 6-2. - Finale : Anders-
son bat Grau 6-1 6-0.

Double messieurs, demi-finales : Andersson - Pedersen (Su) battent Borto -
lani - Gramegna (S) 1-6 7-5 6-2 ; Farrell - Stadler (GB-S) battent Michod -
Spitzer (S) 6-2 6-2. - Finale : Farrell - Stadler battent Andersson - Pedersen
6-2 6-2.

Roy Schuiten vainqueur àForli
• FORLI. - Course contre la montre (62 km 250) : 1. Roy Schuiten
(Ho) 1 h. 32'27" (moyenne 42 km 347) ; 2. Jurgen Marcussen (Dan) à
12" ; 3. Henk Lubberding (Ho) à l'51" ; 4. Giovanni BMtaglin (It) à
2'24" ; 5. Carmelo Barone (It) à 2'50".
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Scirocco: une réussite au succès bien mérité

<mwm

La fringante Scirocco allie les performances spor-
tives à l'économie. Quelle autre voiture en effet
atteint le 100 à l'heure en à peine 8,8 secondes ?
Tout en ne consommant que 6,5 litres de super à
une vitesse constante de 90 km/h, 8,3 litres à 120
km/h et!2,2 litres (1600 cm3,110 ch, 81 kW) en ville!
L'équipement de série de la Scirocco comprend
bien entendu des phares à halogène. Ainsi que
des sièges confortables, bien galbés, naturelle-
ment. Ou encore un coffre extensible à 880 litres.
Et pourtant cette petite beauté, qui mesure tout ju-
ste 3,88 mètres de long, est des plus maniables.
C'est assurément une réussite qui mérite son suc-
cès!

Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie
antirouille; 1 an de garantie totale, sans limite de
kilométrage,- 2 ans de protection Intertours-Win-
terthur,- une valeur de revente élevée, due à la
haute qualité VW.

Il existe déjà une version de Scirocco pour
fr. 15 640.- + transport.
1500 cm3, GT* + GL*, 70 ch 151 kWI; carburant aux 100 km: à vitesse con-
stonte de 90 km/h, 6,5/7,0 litres,- à vitesse constante de 120 km/h, 9,3/9,9
litres; en ville, 10,3/11,0 litres de normale. 1600 cm3, GT + GL, 85 ch
163 kWI; 6 vitesse constante de 90 km/h, 6,3 litres; à vitesse constante de
120 k m/h , 9,1 litres; en ville, 11,3 litres de normale. 1600 cm3, GTI** + GLI",
110 ch 181 kWI; à vitesse constante de 90 km/h, 6,5 litres; à vitesse con-
_s s_ _l_ î .A l._ /L O O lis ..:1l_ 11 . Ils I biuine uc IZVJ Mn. n, 0,0 une-; en VHI_ , ii,i nneï u_ super. __; 

* livrable aussi en version automatique ** boîte à cinq vitesses, en série ECOI-OH-ISGZ OG I GSSGI1CG * Gl- VlfV

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Scirocco.

Nom et adresse: 79

NP et localité: 

Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA,

5116 Schinznach-Bod..

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement,
tél. 10561 430101.

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal. m

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19—274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et No 

No postal et localité 

Pays 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le « Nouvelliste » à l 'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

•̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation m

«l 0 |3 . I I I l I I I I I I I I I I l
Profession «•. 

«l° 14 l M I i I 1 1 I I I I I I I I l I l
Nom de la rue ¦«— , N" rue —

«10 15 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I ]é3<. 0|7 I I I I
N- postal Non de la localité

Pays ou province étrangère •*—

tf rue

0-1 0 17

Pour adresse
à l'étranger

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

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

22-1253

A vendre

2 veaux
race d'Hérens
huit mois,

2 génissons

Tél. 027/58 14 78 OU
027/58 13 60.

36-30130

A vendre, occasion,

fourneaux
potagers
et

calorifères
André Vergères,
Conthey-Place,
tél. 027/36 15 39.

36-30011

Privé vend

Citroën DS
21 Pallas
injection électroni-
que, mod. 73, exper-
tisée, avec 86 000
km.

Tél. 027/61 18 24

36-29982

A vendre

un fouloir-
égrappolr
Marque Corolla.
Débit horaire :
de 50 à 80 quint.
Prix à discuter.

S'adresser au
027/55 03 76.

36-30052

A vendre

ardoises
naturelles
du Valais
N° 3 rondes
283 x 162 mm,
environ 100 m2.

Tél. 025/65 29 69.
36-30121

Machine
à écrire
neuve, entièrement
électrique, garantie:
1 année.
Fr. 340.-

Tél. 064/51 87 51
107.358.425

1 BMW 320
neuve

1 Alfa 2000
mod. 74, 65 000 km,
très soignée.

. Planchamps
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 15 16.

•36-425482

BMW
Touring
TU
2000 cm3. Injection.
130 ch.
Expertisée.

Tél. 025/26 25 20.
36-30119

VW Golf
N IIOO
54 000 km, fin 74.
Expertisée.
En bon état.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/55 17 63
de 17 h. à 19 h.

36-30037

La teinturerie Geiger-Fux
Rue Supersaxo, Sion

avise son honorable clientèle qu'en raison
de travaux le magasin est accessible par la
rue de Lausanne.

Tél. 027/22 20 41. 36-30073

Une nouvelle
connaissance
Bernina
matic
electronic

Nous avons réuni dans
cette nouvelle machine les
avantages les plus fréquem-
ment utilisés de la machine
à coudre qui a définitivement
fait ses preuves: la Bernina
Record. Elle est spécialement
conçue pour toutes celles
qui - n'ayant pas l'emploi des
multiples possibilités du
modèle de pointe - désirent
faire des travaux de couture
courants et soignés, précisé-
ment sur une véritable
Bernina. La nouvelle Bernina
matic electronic est d'un prix
étonnamment avantageux.
Vous oouvez l'essaver main-

BERNINA
tenant chez nous sans enga
gement. ^_ 

^^ ̂ ^

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20.
Monthey: M. Galetti , place de Tubingen 1, 025/71 38 24.
Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027 /22 13 07
Sierre: C. Plachy.
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Jusqu'au 15 octobre 1979

LIQUIDATION GÉNÉRALE
DE VÊTEMENTS ET TISSUS À DES PRIX INCROYABLEMENT BAS

Pour dames: Pour messieurs: Pour entants - COUPONS TISSUS
Pantalons (5.-), jupes (9.-), robe laine (30.-), blazers (29.-), man- Pantalons (dès 25.-) " dès 2.-/3.-/4.-le mètre
teaux laine (40.-), pantalons du soir (20.-), gilets (5.-), imperméable, Blousons (dès 29.-) Pantalons 

pour véser^e-.'s
jeans, pantalons de ski, etc. Jeans, pantalons de ski Salopettes e{ ameub|er_enj

- FOURNITURES COUTURE

Ouvert sans interruption du mardi au vendredi de 9 h. à 18 tv 30 Dan_ ,_ __ dre d,un concordat par abandon d'actif , Le liquidateur de DUMAS & EGLOFF S.A.
Samedi de 9 h. a 17 h. - LUNDI FERME - [p] derrière Centre Coop ., _

e
_a procédé a une liquidation totale d'un énorme stock. Fabrique de vêtements, 1618 CHATEL-ST-DENIS (FR)

«¦w |||)1B-| ["v" i Votre sécurité

__PWi--ifc __Pî ____M 
:' Voyages circulaires ________________¦_________________¦

BU _L—1. _PB|__Fffl Le TeSSÎn Vous ne connaissez que très peu notre institu-
Bé9 PfeH 29-30 septembre t 'on- S' vous tombez malade, nous vous aidons

|fpf||l à guérir sans le moindre souci financier. Nous

__________ ___f_%_l 
La balade des joueurs savons y mettre la manière. Le sens de l'humain

¦L , de Cartes nous importe plus que la lettre du règlement,
i 6-7 octobre , Nous vous aidons chaque fois que vous avez

* \ -7i^„ - ,- i  I Demandez les renseignements à
% ¦ t ¦ ¦• • |,| . 7-14 octobre I a

a la portée des appartements a aujourd nui I KFW Assurance suisse
paroi blbiio.h. qu. loui. xv par éléments composabies absolument selon vos ' * Voyages vacances 
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Le tournoi de Vienne
Trois médailles aux Suisses

Trois Suisses se sont distingués lors du tournoi international de
Vienne : le Genevois Alfred Oltschi a en effet gagné une médaille
d'argent tandis que les Soleurois Erich Lehmann et Piero Amstutz ré-
coltaient une médaille de bronze. Les résultats :

60 kg, finale : Rainer Amdt (RDA) bat Ferenc Kollar (Hong). -
65 kg : Yves Delvingt (Fr) bat Johan Lambrecht (Be). - Demi-finale :
Jiirgen Môller (RDA) bat Piero Amstutz (S). - 71 kg: Gunther Kriiger
(RDA) bat Karol y Molnar (Hon). - Demi-finale : Kriiger bat Erich
Lehmann (S). - 78 kg: Harald Heinke (RDA) bat Alfred Oltschi (S),
-86 kg : Endre Kiss (Hon) bat Gerrit Hesseling (Ho). - 95 kg : Dieter
Lorenz (RDA) bat Robert Kôstenberger (Aut).

Une victoire de Knoetze
Le poids lourd sud-africain Rallie Knoetze a battu, par abandon à la

septième reprise d'un combat prévu en dix rounds, l'Allemand Georg
Butzbach, à Durban. Souffrant d'une blessure à un pouce depuis ie
deuxième round, Butzbach est resté dans son coin à l'appel de la sep-
tième reprise.

• GALINDEZ VEUT FAIRE APPEL
Le boxeur argentin Victor Galindez , déchu de son titre mondial des

poids mi-lourds par la WBA, fera appel de cette décision lors du con-
grès annuel que cet organisme tiendra dans la dernière semaine de
septembre, à Miami. Victor Galindez avait refusé de défendre son titre
le 15 septembre contre l'Américain Marvin Johnson.

Ingemar Stenmark accidenté

PAS DE FRACTURE,
MAIS DU REPOS

Le Suédois Ingemar Stenmark, triple vainqueur de la coupe du
monde, a terminé son deuxième entraînement de descente libre à
l'hôpital de Bolzano. Stenmark a, en effet , été victime d'une chute
spectaculaire alors qu'il passait d'une pente rapide à un faux plat sur
le glacier de Val Senales. Peut-être déséquilibré par une forte rafale de
vent, le skieur s'est désuni et a fait un bond d'une trentaine de mètres.
Selon son entraîneur, Hermann Nogler, Stenmark est resté un quart
d'heure sans connaissance.

Il a ensuite été transporté par un hélicoptère jusqu'à l'hôpital de
Bolzano. Stenmark ne souffre d'aucune fracture mais il devra observer
plusieurs jours de repos.
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LE SPORT-AUTO AU CENTRE
(Ê| MMM MÉTROPOLE - SIONW1:_WĴt7 Du 17 au 29 septembre 1979 Exposition-animation-concours

Participez au grand concours gratuit
du tiercé du Rallye international du Vin

~~~~ I Premier prix : une voiture
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|pi| mWfWËÊSÊÈÈ^ c'e la quinzaine d'animation
|H Mardi 18: à 18 h. 30, vernissage officiel de la quinzaine.
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¦MMHMB || Vendredi 28: de 16 h. 30 à 18 heures , séance de dédicaces du
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NF 
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Tous les jours, vous pouvez participer à un concours d'adresse au
, I stand d'honneur où vous pouvez gagner de jolis prix.
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Tir à l'arc, les « européens » à Genève

LE TITRE REVIENT À LA BELGIQUE

En tête après la première journée
(cibles à 90 et 70 mètres), le Polo-
nais Wojciech Szymanczyk n'est pas
parvenu à conserver son avance sur
les cibles à 50 et 30 mètres, au cours
des championnats d'Europe pour
handicapés, qui se sont déroulés à
Genève.

Après Guy Grun en 1977, le titre
est revenu une nouvelle fois à la Bel-
gique grâce à Filip Bardoel . Seul un
vent assez fort le samedi a empêché
le nouveau champion d'Europe de
dépasser les 1200 points. Détail pi-
quant : Bardoel n'avait pas été sélec-
tionné dans l'équipe de Belgique des
championnats du monde, en juillet
dernier...

Le détenteur des titre et record
mondiaux, l'Allemand Heinz Geis,
très éloigné de sa meilleure perfor- ".' " m̂mm _̂_ ¦_¦____ AmW.f i  _̂ _̂_P __5___g ŝ:i;j ________^*fMH_____.
mance à 90 mètres, a dû se contenter .Bk Ŝ-Hi Cl __r*__l _____ _lï t!m9AÊ__ WA *&_ %__1
de la quatrième place. m _ mmf(( mm\ Sm%\ \ B___SMWBJ§|HJM Vm

Du côté suisse , à noter la remar- E2 Wa__ \ _\W% WJk
quable remontée du Bernois Walter H WmwMm' H___É__ _______
Bollier , de la 28' place samedi à la MPN(| ^̂ "_ffrm-____—_ i&V_W'*̂ J___a____
13' dimanche. ^^̂ ^y ___M Jj3BBj f̂«* ' N M ^ËMBSJÏ"" ' *̂ ^̂j B  T Ĵ^MX !P _̂_Classement. - 1. Fili p Bardoel m̂ÊÊÊ ___âfl__É_______l WÊÊÊ
(Bel), 1186 points ; 2. Bernard Savoy y wsmmëmmm_BSUiSfflMMmm MMMMMM_ _ _ _ _ _ _ *miammmmWmHSMM**MMmimM M̂M *ammM
( Fr), 1160 ; 3. Wojciech Szymanczyk 26. Roland Bom (S), 1009 ; 32. Urs 2. RFA, 3237 ; 3. France, 3233 ; puis : (RFA), 1156; 2. Bodil Elg (RFA),
(Pol) 1158; 4. Heinz Geis (RFA) Aschlimann (S) 993;41. Bernard Stu- 8. Suisse, 3065. 1083; 3. Elli Korra (Fin), 1046 ;
1157; 5. Guy Grun (Bel), 1143; cki , (S), 934. Dames. - 1. Annelies Derson puis : 12. Hanni Bom (S).
puis : 13. Walter Bollier (S), 1059 ; Par équipes. - 1. Belgique, 3361

Arne Strômberg Les matches amicaux
entraîneur national L-- --  ̂. vitkovice 7-7 (5-1 , 1-4,

La ligue suisse de hockey sur 1-2). Haemeenlinna (Fin) - Bienne
glace a engagé comme entraîneur 4-8 (3-1 , 0-1, 1-6). Zoug - Feldkirch
national le Suédois Arne Strômberg, 5-5 (4-1, 0-1, 1-3). Rapperswil/Jona-
l'entraineur du CP Langnau, pour Fribourg 5-2. Ambri Piotta - Sierre
les deux prochaines années. A la de- 7-3 (3-1, 0-1, 4-1). Lugano - Coire
mande de Strômberg (59 ans), son 3-4 (0-3, 1-1, 2-0).
compatriote Lasse Lilja, entraîneur
du CP Arosa, fonctionnera comme Tournoi international de Beme. -
adjoint. L'équipe de Suisse sera ainsi Finales : 1" place : Vitkovice - Ilves
dirigée par un duo suédois jusqu'aux Tampere 8-4 (0-1, 4-1, 4-2). - 3'
championnats du monde du groupe place : Berne - Davos 6-5 (1-2, 1-1 ,
B, qui auront lieu en Italie en 1981. 4-2).

Assemblée de la Fédération suisse

Augmentationdescotisations
La Fédération suisse a tenu sa cinquième assemblée ordinaire des

délégués, sous la présidence de René Meyer (Winterthour), à Lucerne.
A cette occasion, les comptes de la saison, qui bouclaient avec un défi-
cit de 85 000 francs, ont été acceptés sans discussion. Par contre, la
proposition du comité central d'augmenter la taxe des licences a
donné lieu à une longue discussion. Finalement, un compromis a été
retenu : la licence des actifs a été augmentée de 3 francs à 16 francs
(au lieu des 5 francs proposés) et celle des juniors d'un franc (au lieu
de deux) à 8 francs. La prochaine assemblée des délégués se tiendra le
26 septembre 1980 à Saint-Gall._o sepieinurc iyou a _ _uu -\j,ni .
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triomphe
de Honda

L'équipage Chemarin-Leon a à nouveau pu faire sauter le «Cham-
pagne »... !

Le 43e Bol d'or, disputé ce week-end au Castellet, s'est ter-
miné, comme les précédents , par la victoire - la quatrième
consécutivement - d'une Honda , pilotée par Jean-Claude Che-
marin (4 succès également) associé à Christian Léon (3 victoi-
res). Comme ses prédécesseurs, ce Bol d'or n 'a également pas
pu aller au bout des vingt-quatre heures prévues par le règle-
ment. Comme depuis plusieurs années , la foule, environ
70 000 personnes, a envahi le circuit cinq minutes avant la fin ,
alors que le succès de Honda était acquis, mais que, pour la
deuxième place, la Yamaha de Patrick Pons et du Japonais
Tadeo Asami avait encore à contenir les assauts de la Japauto
de Jacques Luc et Alain Fontan , finalement troisième.

Si le succès de Honda n 'a souffert aucune contestation , la
grande marque japonaise montrant encore tout son savoir
dans le domaine de l'endurance , la course a toutefois connu
de nombreux rebondissements . La Yamaha de Pons - Asami ,
la plus rap ide du lot , ayant mené jusqu 'à 21 heures avant que
de longues réparations et une chute ne la relèguent à six tours
de Léon - Chemarin , leaders au début de la nuit. A moins de
six heures de l'arrivée, c'était au tour de Chemarin d'être victi-
me d'une chute et , dès lors, les positions se resserraient. Pour
les dernières heures, les trois motos du tiercé final étaient
groupées à moins de deux tours et jusqu 'à la dernière demi-
heure , le suspense subsistait , alors que de nouveaux ennuis
mécaniques immobilisèrent Asami de longues minutes à son
stand , assurant la victoire de Honda , et permettant à la Ja-
pauto de venir le menacer pour la deuxième marche du po-
dium.

Associe au Français Christian Huguet , le Suisse Michel
Frutschi prenait un bon départ. Ainsi , à 23 h. 30, il amenait sa
Kawasaki en troisième position , à six tours des leaders , Léon -
Chemarin. Las, le Suisse devait être imp liqué dans une chute
collective vers deux heures du matin , perdant ainsi toutes ses
chances.

• Classement final : Chemarin - Léon (Fr) Honda , 120
tours , soit 3 602,200 km en 23 h. 55'34" (moyenne 150 km
555); 2. Pons - Asami (Fr) Yamaha , à 4 tours ; 3. Luc - Fontan
(Fr) Japauto , à 4 tours ; 4. Maingret - Lafond (Fr) Yamaha , à
20 tours ; 5. Korhonen - Van Dulmen (Fin-Ho) Japauto , à 30
tours ; 6. Ruiz - Buytaert (Be) Honda , à 30 tours ; 7. Balling-
ton - Balde (AS-Fr) Kawasaki , à 32 tours ; 8. Hatton - Blake
(Aus) Honda , à 33 tours ; 9. Gouin-Peyre (Fr) National Moto ,
à 40 tours ; 10. Rigal-Roche (Fr) Yamaha , à 40 tours . Puis : 14.
Huguet - Frutschi (Fr-S) Kawasaki, à 64 tours.

32 des 80 équi pages classés. Ont notamment abandonné :
Perras - Freymond (Fr-S) et Bouzanne - Cornu (Fr-S).
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sur
Yamaha !

/ ean-Claude Chemarin, associé à Christian Léon ont offert  une qua
trième victoire à Honda.
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Victoire des champions d'Europe
Les champions d'Europe Emil et Roland Bollhalder ont remporté le

side-cars cross intern a tional d'Erbach , près d'Ulm , en terminant deu-
xièmes de la première manche et vainqueurs de la deuxième.

Les résultats. - 1" manche : 1. Bachtold - Jung (S) Yamaha-EML ; 2.
Bollhalder-Bollhalder (S) Yamaha-EML ; 3. Brockhausen - Rebele
(RFA) Heos. 2' manche : 1. Bollhalder ; 2. Brockhause ; 3. Good -
Williams (GB) Norton-Wasp.

_

Le départ du Bol d'or : un spectacle exceptionnel.

Lauda renoue avec la victoire a Imola
Sevré de victoires depuis le Grand Prix de Suède à Anderstorp

en 1978, Niki Lauda a renoué avec le succès en formule 1 : l'ancien
double champion du monde a en effet remporté l'épreuve d'Imola ,
qui ne comptait pas pour pour le championnat du monde des con-
ducteurs. A cette occasion , l'Autrichien pilotait pour la dernière fois
une Brabham à moteur Alfa-Romeo. Lors des grands prix du Canada
et des Etats-Unis , qui figurent encore au programme cette saison,
Lauda aura en effet une Brabham équipée d'un moteur Ford-
Cosworth.

Lauda s'est porté en deuxième position de la course d'Imola au
16'' des 40 tours. Par la suite, il livra un duel spectaculaire au Canadien
Gilles Villeneuve, duel qui ne fut pas sans rappeler celui qui avait
opposé Villeneuve au Français René Arnoux , lors du Grand Prix de
France. Les deux hommes se relayèrent en tête de la course avant que
le Canadien ne soit contraint à un arrêt à son stand.

Finalement , Lauda l'emportait devant l'Argentin Carlos Reute-
mann (Lotus) et le nouvea u champ ion du monde, le Sud-Africain
Jody Scheckter (Ferrari). A relever que les Ligier , les Williams et les
Renault avaient renoncé à disputer cette épreuve, préférant effectuer
des tests privés à Watkins Glen.

Le classement : 1. Niki Lauda (Aut) Brabham - Alfa Romeo, 40
tours = 216 km en 1 h. 03'55"89 (moyenne 189,202 km) ; 2. Carlos
Reutemann (Arg) Lotus-Ford , 1 h. 04'02"98 ; 3. Jody Scheckter (AS)
Ferrari , 1 h. 04'21"11 ; 4. Ricardo Patrese (It) Arrows-Ford, 1 h.
04'34"65 ; 5. Jean-Pierre Jarier (Fr) Tyrell-Ford , 1 h. 04'42"29 ; 6.
Keke Rosberg (Fin) Wolf-Ford , 1 h. 05'03"22 ; 7. Gilles Villeneuve
(Can) Ferrari , 1 h. 05'09"27 ; 8. Patrick Tambay (Fr) McLaren-Ford ,
à un tour ; 9. Vittorio Brambilla (It) Alfa-Alfa ; 10. Giacomo Agostini
(It) Williams-Ford

Waldegaard remporte
le rallye du Québec

Les Six Heures de Vallelunga
Succès de Francia - Lombardi

Avec son passager Hans Thorszellius , le Suédois Bjorn Waldegaard a
remporté le rall ye du Québec, huitième manche du championnat du monde.
Waldegaard s'est imposé devant les deux Finlandais Timo Salonen et Ari
Vatanen , consolidant ainsi sa position de leader du champ ionnat du monde.
13 des 43 équipages au départ seulement ont terminé ce rall ye du Québec ,
dont voici le classement final

1. Bjorn Waldegaard - Hans Thoszelius (Su) Ford-Escort , 3 h. 34'32" ; 2.
Timo Salonen - Seppo Harjanen (Fin) Datsun , 3 h. 35'10" ; 3. Ari Vatanen -
David Richards (Fin-GB) Ford-Escort , 3 h. 41'50" ; 4. Andy Dawson (GB)
Datsun , 3 h. 50'55" ; 5. Taisto Heinonen (Fin ) Toyota Celica , 3 h. 54'21 ".

Positions au championnat du monde, marques : 1. Ford , 120 points ; 2.
Datsun , 93 ; 3. Fiat , 59. Pilotes : 1. Waldegaards , 103 ; 2. Hannu Mikkola (Fin)
71 ; 3. Markku Alen (Fin) 54.

Associée à son compatriote Giorgio Francia , Lella Lombardi a gagné au
volant d'une Osella-BMW les Six Heures de Vallelunga , manche comptant
pour le championnat du monde des marques. L'équi page vainqueur a couvert
848 kilomètres , soit 265 tours du circuit , à la moyenne de 141 km 207.

Le classement final : 1. Francia - Lombardi (It) Osella-BMW , 6 h. 00'19"3
pour les 265 tours (848 km), moyenne 141,207 km ; 2. Coloni - Barderio - Vat-
tielli (II) Osella-BMW , à 4 tours ; 3. « Gero »-<¦ Robin Hood » (It) Osella-Ford ,
à 15 tours ; 4. Verdier-Sotty (Fr) Chevron , à 17 tours ; 5. « Tore » - Rocca (II)
Osella-BMW , à 18 tours.

• CAMBRIDGE JUNCTION (Michigan). - 150 miles type « Ind y » : 1.
Bobby Unser (Penske-Cosworth) à la moyenne de 282 km/h ; 2. Tom Sneva
(McLaren-Cosworth) à 10" ; 3. Rick y Mears (Penske-Cosworth) à un tour ; 4
johnny Rutherford (McLaren-Cosworth) ; 5. Tom Bagley (Penske-Cosworth).


