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Jean Paul II bénit la statue de la Reine des Dolomites
Par téléphone de notre
correspondant à Rome:
Georges Huber

Le pape, dans une tourmente
de neige, sur une des cimes les
plus élevées des Dolomites
(3264 m), entouré de quelque
700 alpinistes , skieurs, chasseurs
alpins et touristes , bénissant une
statue de la Vierge, prononçant
un message et récitant l'Angélus,

par une température de 7" sous
zéro : qui donc eût , dans le
passé, imag iné pareil spectacle
pastoral?

Cette scène s'est pourtant
réalisée, ce dimanche, à midi ,
sous les yeux de millions de
téléspectateurs, italiens et étran-
gers, au cours du pèlerinage en-
trepris par le pape Jean Paul II
à la terre natale de son prédé-
cesseur immédiat.

Pourquoi?
C'est son attachement à Jean

Paul I" et sa dévotion envers la
Vierge qui ont inspiré à Jean
Paul II ce voyage inattendu.
«Mon pèlerinage dans cette
terre bénie, ici à Canale d'Agor-
do, en répondant au président
du Conseil italien , M. Francesco
Cossiga, mon pèlerinage veut
être une rencontre spirituelle
avec Jean Paul I", pasteur si
rayonnant de sérénité et de paix
intérieure ; il veut être un

hommage à la foi , à la culture,
aux traditions humaines et chré -
tiennes, aux idéals de ce peuple
croyant et travailleur ; il veut
être une invitation à suivre l'en-
seignement et les exemples
donnés par ce grand pontife ,
non seulement à l'Eglise, mais
au monde entier. Ce pèlerinage
veut être surtout une invitation à
suivre le message d'amour de
Jean Paul I".»

Le beau temps ne fut point de
la partie , du moins durant la

première partie de la journée. Il
pleuvinait à l'arrivée du pape à
Canale d'Agordo, en hélicoptè -
re. U pleuvait pendant la messe,
qu 'il célébra sur la place du
village, abrité par un dais. Cette
place, qui portera désormais le
nom d'Albino Lucianni , ressem-
blait à une mer de parap luies.
Pour mieux voir le pape, des
jeunes gens , en anora k , étaient
montés sur les toits. La fraîcheur
des géraniums aux fenêtres des
maisons contrastait avec la gri-
saille du temps.

Mais l'inclémence du temps
n'entama point la bonne hu-
meur du pape: «La pluie, dit-il ,
dans une incise de son homélie,
c'est un peu la larme des monta-
gnes, ces belles montagnes de
votre pays, qui me rappellent
celles de ma terre natale.»

Jean Paul Ier :
une simplicité désarmante

En la personne de son prédé-
cesseur, le Saint-Père exhalta
l'attachement à l'Eg lise et l'a-

mour éperdu du Christ : «Com-
me curé, comme évêque, comme
patriarche, Jean Paul I" n'a fait
que cela : se vouer tout entier à
l'Eglise, jusqu 'au dernier souf-
fle... U s'est donné à l'Eglise
avec une simplicité désarmante,

mais aussi avec une fermeté iné-
branlable , une fermeté inacces-
sible à la crainte , car elle repo-
sait sur la lucidité de la foi et sur
la promesse indéfectible faite
par le Christ à Pierre et à ses
successeurs. » '

La persistance du mauvais
temps - pluie dans la vallée,
chutes de neiges sur les hauteurs
- n'arrêta pas l'élan du pape
pèlerin. Nonobstant les risques,
il voulut monter sur la marmo-
lada pour y bénir une statue de
la Vierge, Reine des Dolomites,
réciter l'Angélus et prononcer
un message - levez les yeux vers
les sommets ! - sous des rafales
de neige, en présence de quel-
que 700 personnes qui l'atten-
daient depuis de longues heures.
Des montagnards allemands ,
autrichiens et italiens avaient
bivouaqué là-haut.

Le Saint-Père eût sans doute
aimé prolonger sa présence
parmi ces braves gens, mais
l'intensité du froid et la violence
des rafales l'obligèrent à hâter sa
descente dans la vallée, tandis
que, dans la tourmente de la
neige, retentissaient des chants
de la montagne exécutés par des
chasseurs alp ins.

Nos photos : Le pape Jean
Paul II s 'entretenant avec les
«Alpini» .

UN RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL A MARTIGNY
MARTIGNY (Set). - Parmi les
expositions de fin d'été qui
animent de manière toute par-
ticulière le carrefour des Al pes,
Marti gny, il faut dorénavant
mettre à «l'agenda des bonnes
traditions» l'exposition , plus
exactement dite «la bourse des
minéraux» . Cette dernière s'est
déroulée une nouvelle fois ce

week-end dans la grande salle
communale et a connu un véri-
table succès. Tant samedi que
dimanche , les curieux , mais
aussi de très nombreux con-
naisseurs ont envahi les quelque
22 stands d'exposition , présen-
tant naturellement des mi-
néraux à l'état brut , trouvés
par les chercheurs après d'in-

nombrables heures de marche et
d'effort. On notait aussi la
présence de quelques mar-
chands offrant déjà des p ierres
travaillées , montées en collier ,
en bracelet ou en bague. On
peut aussi lui donner l'éti quette
de «bourse internationale» puis-
qu 'y partici paient des exposants
français et autrichiens. La plu-

part des cantons suisses étaient
représentés sinon personnelle-
ment du moins dans... la pro-
venance de très beaux miné-
raux.

Félicitations donc aux orga-
nisateurs et rendez-vous à l'an
prochain.

Photo NF
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Dans une

Le vrai sens d'une profession altruiste
La politique du personnel en ces temps
de difficultés économiques et financières

BRIGUE. - Samedi s'est déroulée à Brigue l'assemblée des
délégués de la Fédération des magistrats, enseignants et fonc-
tionnaires de l'Etat du Valais, sous la présidence de M. Ber-
nard Bornet.

Le point principal à l'ordre du jour était la question de
l'analyse générale des fonctions,' sur laquelle le président
'Bornet a insisté dans sont rapport. M. Erasme Pitteloud,
secrétaire fédératif a également fait un exposé circonstancié
sur ce problème.

M. Hans Wyer, conseiller d'Etat, qui représentait le gou-
vernement, a surtout évoqué les aspects sociaux de la poli-
tique du personnel. Voici l'essentiel de ses très intéressantes
déclarations. Nous publions le compte rendu de l'assemblée
en page 10.

Toute activité étatique en
général et la politique du
personnel en particulier a tou-
jours fait l'objet de jugements
critiques de la part des citoyens;
c'est en soi un signe de bonne
santé de notre démocratie. Ce-
pendant, il faut reconnaître que
le ralentissement de notre crois-
sance économique et les dif-
ficultés que traversent les f i -
nances publiques ont contribué
à accentuer ce p hénomène.

Ces critiques résultent d'un
manque de connaissances sur
l'accroissement considérable des
tâches dont l 'Etat s 'est vu
chargé au cours des dernières
années. On méconnaît aussi en
partie les efforts dép loyés
pour limiter une expansion con-
tinuelle de l'appareil étatique et
pour comprimer les dépenses de
fonctionnemen t, en particulier
dans le domaine du personnel.

Le citoyen attend de l 'Etat des
prestations . supp lémentaires et
de qualité; mais ce même
citoyen n 'est pas disposé à lui
fournir des moyens financiers
plus importants. Il semble
qu 'aujourd'hui la charge fiscale
ait atteint sa limite.

Nous devons malgré tout
assumer toutes nos tâches que
ce soit dans le domaine de la
formation , de la santé, de l'éner-
gie, de l'ouverture de notre
canton et de la protection de
l'environnement. Cette situation
nous contraint à nous limiter à
l'essentiel, le rapport coût /
utilité devenant un critère p lus
déterminant qu 'auparavant.

L 'impasse financière où nous
nous trouvons, ainsi que l'in-
sécurité dans te domaine éco-
nomique réclament une grande
compréhension de la part de
l'administration et des respon-
sables politiques. Cette situation
exige également un remodelage
de la politique du personnel.
Nos objectifs sont contenus dans
le plan financier 1979-1982.

Les aspects sociaux
de la politique du personnel

Je les mets au centre de mes
considérations sur la politique
du personnel.
- Le climat de travail est d'une

importance décisive et clarifie
les rapports de travail. Il
implique une répartition des

tâches bien définies , avec des
responsabilités et des compé-
tences bien établies égale-
ment. La formulation d'un
cahier des charges en est un
élément.
La politique salariale reste
une préoccupation centrale.
Après l'ajustement des salai-
res à la moyenne suisse, le but
principa l de la politique sala-
riale doit aboutir à un salaire
égal pour un travail égal.

Dans le cadre de l 'AGF
(analyse générale des fonc-
tions), on a tenté de nous rap-
procher de cet objectif. Les
travaux introduisant le sys-
tème du salaire intégral, qui a
comme but l 'équité salariale
et qui est un instrument de la
gestion du personnel sont
achevés.

Nous nous soucierons éga-
lement de maintenir le pou-
voir d'achat des salaires et de
compenser intégralement le
renchérissement.
De nos jours, la sécurité
sociale prend davantage d'im-
portance. Le maintien de
l'acquis social et des amélio-
rations qualitatives sont né-
cessaires pour combler di-
verses lacunes, je pense en
particulier à l 'assurance ma-
temité. Suite page 13

Hans Wyer
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M. Bakhtiar
parle pour
le «NF»
M. Chapour Bakhtiar a
accordé un entretien
exclusif à MM. Alberto
B. Mariantoni et Hervé
Valette de Conthey.
Cette interview, au
cours de laquelle M.
Bakhtiar précise sa
pensée sur le régime
Khomeiny, parait en
page 14.
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Pantoufle
de gymnastique

en tissu
semelle caoutchouc

24/30 8-80
(garniture rouge]

Pantoufle
de gymnastique

bout renforcé cuir,
semelle en caoutchouc
Blanc ty A

31/35 -* ¦ ¦

36/46 d£ *$mmmm
(garniture
bleu-rouge)

ÎÎI
service

à votre
pointure

4500 chaussures
exposées

sur 300 m2

SION
Rue de Lausanne
Parking la Planta
(Bâtiment UNIP)

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

SANS FUMEE, SANS LARMES
avoir une cheminée qui ne redoute pas le foehn ni le
vent et les intempéries.

La fumée passe là où elle ifontilflteilT
doit - à travers la chemi- w«cii*"«»*̂ »«
née. Voilà ce que vous ga- Extl3UStO
rantit notre

iw^mmmm Efficacité assurée.

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système

RAK0système
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

A

Fiat 128
Rally
1972 , 80 000 km.

Tél. 027/23 47 76.
027/22 04 25.

36-2848

Fiat 128
Panorama
1300
1978 , 15 000 km

Tél. 027/23 47 76.
027/22 04 25.

36-2848

Cause maladie
d' un client
rabais Fr. 4000.- sur

Mazda
1800/929, 2000 km.

Garage
Schupbach S.A.
Mazda et Alfa Romeo
Av. Veillon 7, Aigle.
Tél. 025/26 17 76

021/51 93 95
(le soir).

143.343.306

W achète!
k voitures 4BH
[accidentée^
Lrécentes f̂l

l*Je ven^
A voitures ̂ |¦ accidentées
H récentes -̂E pièces tf9
PP d'occasions
Willy FournlerJ
Auto-secoursJ
sierrois^Bfl
027/55 24 24J
3960 Sierra^

Lancia
HPE LX
Air conditionné.
Vitres électriques.
30 000 km.
Fin 1977.

Tél. 027/86 22 59.
36-2921

Ford
Taunus
1600 GL
txpemsee.
1976, 22 000 km.

Tél. 027/86 22 59.
36-2931

Fiat 128
Caravane
1975.
25 000 km.

Expertisée.

Tél. 027/86 22 59.
36-2921

Alfa Romeo
2000 berline
mod. fin 73, experti-
sée au jour ,
70 000 km.
Peinture neuve.
Fr. 6000.-.

Tél. 026/ 2 14 06.
025/65 20 37.

?36-400872

A vendre
pour cause de décès

Austin Allegro
1300 Spéciale
1978, 15 000 km.
Traction avant.
Etat de neuf.

Fr. 8000.-.

Tél. 027/55 35 76.

A vendre
de particulier

Peugeot
304
Mod. 72 , expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 025/63 11 19
heures de bureau.

36-29236

VW 1200
1973, parlait état ,
expertisée.
Fr. 2900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

A vendre

Vaillant 14 CH
Autom., 6 places.
Bon état général.
Expertisée.
Fr. 1800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

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

On cherche
A louer a

cuisinière Ollon-
à bols Chermignon
, • _ . dans villaà 2 plaques

un 21/2-
S'adressera m*S 3m.m.**.m>Flitner , c/o Reich PIOCOS
3961 Chermignon-
Dessus.
Tél. 027/43 24 96. Tél. 027/58 17 22.

36-29251 36-29245

A vendre

magnifique grande table
avec 6 chaises

noyer massif, chlppendale.
Dimensions: 175 x 128 cm.
Fr. 2200.-.

Tél. 027/55 25 84 , de 18 à 20 h.
«36-302175

A vendre d'occasion bas Pnx
1 table de cuisine 150/90
5 tabourets
1 vaisselier
1 dressoir combiné Heimatstyle
1 table ovale à rallonge
6 chaises Henri II , 1 guéridon
1 chambre à coucher
2 bureaux ministre 180/100
2 chaises de bureau
1 meuble classeur , 3 rideaux
Tél. 025/71 20 48. 36-100540

r^ISi AFFAIRES IMMOBILIÈRES W\ .
im I —. <~ll»
A louer à Sion
avenue de France
près nouveau collège
pour le 1er septem-
bre ou à convenir

un studio
meublé
Confort.
Fr. 290 - par mois,
charges comprises.

Tél. 027/23 30 40.
36-29185

A vendre
à Haute-Nendaz

un chalet
2 chambres , séjour
cheminée française
garage et cave.
Fr. 160 000.-.

Tél. 027/88 18 42
dès 21 heures.

•36-302161

A louer
avenue Pratifori

bureau
2 pièces
Loyer mensuel 300.-
charges comprises.

Tél. 027/36 22 38.
027/22 15 69
dès 19 heures.

36-2434

magnifique
studio
avec loggia.

Libre début octobre.

Tél. 026/2 54 44
heures de bureau.

36-29234

A louer à Martigny
Finettes 13

appartement
de 3'/, pièces
Libre fin octobre
ou date à convenir.

Tél. 026/2 43 75
heures des repas

•36-400891

A louer à Sion, Platta
Immeuble Clavoz

appartement 4 pièces
Fr. 325.- plus charges.
Libre dès le 1 er octobre.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

A louer à Sion, Immeuble Plein-Sud

appartements 41/2 pièces
Tout confort , dès Fr. 450.- plus charges.
Libres tout de suite.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

Urgent!
A louer à Ardon

appartement
de 4 pièces
près de la gare.

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

36-28700

A louer a Sion, ave-
nue de Tourbillon

appartement
de 2 pièces
Date d'entrée:
1er octobre 1979.

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

36-207

A vendre à Sion, près
du nouvel hôpital

une villa
71/2 pièces
Garage et sous-sol.
Grande terrasse.
Jardin d'agrément.

Pour traiter:
Fr. 100 000.-

Tél. 027/22 49 37
dès 19 heures

36-2869E ancienne maison
Bas-Valais
ait. 1300 rr

Chalet ancien Tél. 027/23 46 66 heures bureau.
à vendre, plus terrain 36—29110
1000 m. Pour traiter: - 
Fr. 40 000.-. . , . .

A louer , dans petit immeuble
Ecrire sous à Salnt-Plerre-de-Clages
chiffre PH 305263 . ,. - _.v ai /  .à Publicitas , joli appartement 4 1, 2 p.
1002 Lausanne. Tout confort. Entièrement remis à

partiellement rénovée.
Fr. 260 000 - meublée

neuf. Balcon. Place de parc. Très
ensoleillé et tranquille. Entrée im-
médiate ou à convenir.

Pour visiter: tél. 025/63 24 60.
025/63 16 52.

36-29157

Nous cherchons
pour la période
du 26.12.79 au 5.1.80

un chalet
pour 25
à 45 jeunes
dans station de ski.,

Tél. 021/75 30 77.
22-2379

¦ pour vente
• et achat
• mayens.
1 vieilles maisons

Verbier •
A louer, dans rue commerçante

surfaces commerciales
Toutes grandeurs.

Renseignements auprès de
Michaud S.A., cp. 164 , Verbier.
Tél. 026/7 44 44.

143.153.707

A louer à Sion
à l'avenue du Grand-Champsec
à 800 m du nouvel hôpital

appartements
de 3% - 41/2 pièces
Libres tout de suite ou à convenir.
Dès Fr. 352 - et Fr. 376.50 plus charges,
dans immeubles récents, verdure, place
de jeux , tout confort , TV 6 chaînes, place
de parc, etc.

Renseignements: régie J. Pellet , rue de
la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/221694. 36-263

chambre meublée
Toilette et douche privées.

Tél. 027/22 12 52 89-44318

A vendre, Valais central, coteau
rive gauche, altitude 700 m

un studio meuble
Date d'entrée le 1er septembre.

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

36-207



40 ANS APRES, ILS ETAIENT ENCORE UNE TRENTAINE

Dos au Léman et aux Préalpes vaudoises, face à l'extrémité du Chabla is valaisans faisant  frontière avec
la France, le dernier « carré» de la cp fu s  1/202 saisi par notre objectif. Photo NF

BOUVERET (Cg). - Notre objectif a
saisi la trentaine d'anciens de la cp
1/202 du bat couverture frontière qui
a occupé le secteur de Saint-Gin-
golph , le 29 août 1939, sous les ord res
du cap Fernand Krebs qui devint ,
avec le grade de major , le cdt du bat
fr 202 puis du rgt fr 67, avec le grade
de colonel.

La majorité de ce bat 202 était
composée de Vaudois qui occupè-
rent le secteur allant de Vouvry à
Saint-Gingo lph. De la cp 1/202 dont
l'effectif était , il y a 40 ans , de 170
officiers , sous-officiers et soldats , ils
se sont retrouvés une trentaine à la
Perle du Léman au Bouveret pour un

repas pris en commun ce dernier
samedi , avant de se rendre à Fresnay
sur Saint-Gingolph.

Le 29 août 1939, le plus jeune
avait 20 ans et les plus âgés 48 ans.
Dimanche dernier , les deux plus
âgés étaient les Wicky et Rieder avec
respectivement 83 et 84 ans.

Que de souvenirs ont été égrenés
sur celle première période de mobili-
sation qui a duré du 29 août au 10
novembre en «couvert u re frontière »
pour tous ceux qui étaient en élite
plus longtemps encore puisqu 'ils
continuèrent dans leurs unités res-
pectives les bat fus mont 7, 8 ou 9.

Cette manifestation de «retrou-
vailles » a été organisée par M.

Gaston Deprez et Charles Reitzel (ce
dernier fut cdl du bal fus 9 et syndic
d'Aigle).

L'apéritif a été pris chez un de
ceux qui fu rent les premiers à la
frontière , ce 29 août 1939 et de plus
domicilié aujourd'hui à Saint-Gin-
golph , Louis Vautravers ; handicapé
de la vue depuis une vingtaine
d'années , Louis Vautravers et son
épouse ont été des hôtes merveilleux
durant cet apéritif.

Une journée où chacun des par-
ticipants a pris contact , avec l'émo-
tion que l'on devine , des parcelles de
terre qu 'il aurait eu à défendre si
cela avait été nécessaire.

MAJORETTES A VILLENEUVE
Beau succès du 3e festival international

VILLENEUVE (p hb). - Pour la 3'
année consécutive «les Villeneu-
voises», majorettes de la cite du bout
du lac, organisaient une manifesta-
lion uni que en Suisse : une rencontre
internationale de majorettes. Pour
cette 3' édition , les organisateurs
avaient eu la main particulièrement
heureuse en choisissant et accueil-
lant les «Limitoises et leur clique» de
Marseille , «les Eglantines de Ra-
monchamps» dans les Vosges et

«L'Edelweiss» d'Héricourt dans la
Haute-Seine. S'étaient également
jointes à ces formations françaises
les majorettes de Saint-Légier (VD)
el les majorettes de «L'Audacieuse»
de Bienne. Certes le spectacle a
connu , samedi soir surtout , quel ques
perturbations dues à la pluie mais ,
dans l' ensemble, la manifestation a
connu un bon succès d'estime plus
particulièrement les productions du
dimanche après-midi sous la cantine

de fête.
Toutefois le gros succès du week-

end aura été celui enregistré par la
société organisatrice «les Villeneu-
voises» qui donnèrent vendredi soir
un spectacle haut en couleur et des
plus appréciés. Félicitations donc
aux organisateurs pour toute la
peine qu 'ils se sont donnée pour
organiser cette 3' rencontre inter-
nationale.

Photo NF

Mario Hytten, pilote volontaire et gentleman

Grièvement
blessé
par un ratrac

MONTHEY (Cg). - Décidément , le
sport automobile est d'un attrait tout
particulier , même dans les grandes
surfaces de vente où la clientèle , par-
ticulièrement les jeunes, peut s'in-
téresser à tout ce qui touche à la
mécanique. Ainsi , samedi dernier ,
Mario Hytten , âgé de 24 ans , né en
Suède, domicilié en Suisse (Versoix)
depuis une dizaine d'années , après
avoir vécu 7 ans en Italie , a été la
coqueluche d'un public composé
surtout de jeunes. Parlant couram-
ment le français , l'italien , l'anglais el
bien sûr le suédois, ce jeune pilote
qui a débuté à 16 ans sur les pistes
de karting, accomplissant sa der-
nière course en octobre , 1978, aprè s
avoir obtenu une douzaine de vic-
toires dans cette disci pline sur une
centaine de départs compétitifs , s'est
tourné vers le sport automobile en
début d'année 1979.

Son but suprême est la formule 1.
Pour y arriver , il a choisi l'Angleterre

qui est le royaume du sport auto.
«Plus calculateur et stratège que
baga rreur , dit-il je ne veux pas
compromettre mes chances. On ne
peut courir en kart puis en formule
Ford en Angleterre sans que cela soit
une lutte de tous les instants. Il faut
toujours rester maître de la situation
et maintenir sa voiture sur la piste
car c'est tellement frustrant que de
devoir s'arrêter avant la fin de
l'épreuve. »

La course, pour Mario Hytlen , est
son seul but comme son seul revenu
à part quelques cours de pilotage
qu 'il donne en Angleterre. Le 8 dé-
cembre 1978 sur le circuit de Silver-
tone, il a réussi un test pour une
saison en formule Ford sous les yeux
de Tim Schenekn.

Notre objectif a saisi Mario Hyt-
ten entouré de jeunes admirateurs
beaucoup plus pour son véhicule
que pour lui-même.

Photo NF

TORGON (cg). - Hier matin, trois
employés de Télé-Torgon accom-
plissaient une mission d'inspection
avec un ratrac dans la région de
Plan-de-Croix. Le conducteur ne put
maîtriser son engin à la suite d'une
défectuosité des freins. Le ratrac prit
de la vitesse pour finir sa course
contre un arbre. Deux des employés
purent sauter du véhicule alors que
le troisième, M. Pierre Udriot, a été
grièvement blessé. Il a été hospitalisé
à Monthey avec diverses fractures
dont à la colonne vertébrale.

10e anniversaire des majorettes d'Ayent

Pendant le discours de M. Roger Savioz, président de la commune d 'Ayent , les représentantes des diverses
troupes présentes à cet anniversaire. . Photo NF

avaient répondu à l ' invitation des or-
ganisateurs. Ainsi , on vit défiler dans
la localité des groupes comme la
Villageoise de Panthalaz , l'Amicale
des transports publics genevois
(T.P.G.) et les majorettes de Bienne.
Samedi soir , la Villageoise de
Panthalaz s'est produite à Anzère.
Le lendemain en début d'après-midi ,
un cortège fo rt de 410 jeunes filles et
100 musiciens et invités retint l'at-
tention de la foule venue en nombre
pour les app laudir et les voir se pro-
duire plus tard sous le chap iteau.
Ainsi vil-on passer des majorettes et
des musiciens venus de Bienne ,
Marl y, Aigle, la Bérochc , Genève ,
Lens, Payerne, Arbaz , Onex , Tourte-
magne el Nyon. M. Roger Savioz ,
président de la commune d'Ayent ,
prononça le discours de circonstance
par lequel il dressa l'histori que des
majorettes en fêle.

C'est donc en 1969, sous l ' impul-
sion de M. Florian Mora rd , que la
troupe des majorettes d'Ayent , com-
posée alors de neuf filles , se
réunissait pour la première fois. La
même année, elle se présente à la
population à l'occasion de l'inau-

avec grâce
guration de leur uniforme. L'année
suivante, un comité fut formé et la
troupe ne cessa de progresser. En
1971, elles partici pent au concours

organisé dans le cadre de la Braderie
prévotoise de Moutier où elles ise
sont mesurées à une vingtaine
d'autres groupes . Elles y obtinrent
un troisième rang plein de promes-
ses. La Fédération suisse des majo-
rettes esl fondée une année plus
tard. La troupe d'A yent n 'est pas
étrangère à cela puisqu 'elle est
membre fondateur. Le premier fes-
tival suisse des majorettes fut d'ail-
leurs organisé par la troupe d'Ayent
la même année. Chaque année les
majorettes et minis participent aux
champ ionnats et festivals de Bel-
linzone (1974), de Montreux (1976),
de Marl y (1977), de Bienne (1978) et
enfin de Payerne. La troupe compte
actuellement 18 majorettes , 30 minis
et élèves, ainsi que deux tambours
majorettes entraînées depuis deux
ans par M. Ernest Aymon dont la
première apparition en public date...
d'hier.

Comme on le constate , la troupe
des majorettes d'Ayent gravit les
échelons pas à pas. Aujourd 'hui ,
avec ses 10 années d'existence , elle
franchit un cap important: celui de
l' adolescence...

Le cap a ete franchi
AYENT-SA1NT-ROMAIN (bl). - le 10' anniversaire des majorettes de
Malgré )a froideur du temps , on peut l'endroit se commémorait,
dire que l'ambiance était chaude ce De nombreuses sociétés de mu-
week-end à Saint-Romain-Ayent , où sique et des majorettes étrangères

75e anniversaire
de la Croix-d'Or
valaisanne:
simplicité, ferveur ,
espoir
SION. - La Croix-d'Or valaisanne ,
institution au service de la préven-
tion et de la guérison des victimes de
l'alcoolisme , a fêté ce week-end
dans la capitale valaisanne son 75'
anniversaire. Simplicité , ferveur et
espoir , tel pourrait être résumé le
déroulement de ces journées. Hier
dimanche , l' eucharistie fut célébrée
en la cathédrale de Sion. Mgr
Schwery, évêque de Sion , prononça
l'homélie. M. Félix Carruzzo , pré-
sident de la ville de Sion , prononça
pour sa part un discours de circons-
tance sur le parvis de la cathédrale
où une foule dense était réunie.

Photo NF
(Voir page 9)



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

... JUPES, VESTES ET GILET en toile de jean 's,
de 6 à 14 ans, chaque pièce, Fr. 10.-.
... BLOUSES unies ou fantaisie , de 6 à 14 ans ,
Fr. 10.-.
... JUPES unies ou fantaisie , de 6 à 12 ans , 10.-.
... BLAZERS POUR FILLETTES, de 6 à 12 ans ,
Fr. 29.-.
... VESTES CHAUDES POUR FILLETTES, de 6 à
14 ans, Fr. 29.-.
... TRAININGS (Nabholz), les tailles 6, 8 et 10
ans, Fr. 38.-, les tailles 12, 14 et 15 ans, Fr. 47.-.

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

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

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine:

TRANCHE DE PORC dans le jambon
les 100 g Fr. 1.60

RAGOUT DE PORC le kg Fr. 11.90
VIANDE SËCHÊE, 1" choix le kg Fr. 10.—
FROMAGE À RACLETTE DU VALAIS
1" choix le kg Fr. 13.50
HARICOTS MOYENS «HERO»

la boite de 830 g Fr. 2.25
GORON «L'OR DES GALERIES»

la bouteille de 7/10 Fr. 4.95

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-
SINS KUCHLER.

"1

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Service dentalre d'urgence pour le week-end
et les Jours de lëte. - 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.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet, tél.

71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 7111 92.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 716262,
J.-L. Marmillod, 712204, Antoine Rithner,
713050.

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

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

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

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

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30. Roger ,
tél. 711832; Jean, tél. 711339.

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 à no-
tre Journal. Mais souvent, ces demandes
présentent un caractère particulier, et
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
d'une réponse.

Sierre

Sion Martigny
Pharmacie de service

Lundi 27. mardi 28. Wuilloud. 22 42 35 - Pharmacie de service. - Téléphoner au N 111
?? 41 6?. . _.. „„ J Médecin de service. - Appeler le numéro 111Mercredi 29, jeudi 30. Fasmeyer , 22 16 59 Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
Vendredi 31. samedi 1" septembre, Zimmer- mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
mann, 22 10 36 - 23 20 58. et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
Dimanches et fêtes: 9 h. - 12 h., 15 h. - 21 h. ; 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,
tél. 5514 33.

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

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

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

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

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

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

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, jour et nuit: 55 5550.

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 Ris, tél. 551973.

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

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

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

Bibliothèque Asiec. - Ouverture: mardi, 17 à
19 h.; merc redi, 15 à 19 h.; jeudi et vendredi,
17 à 19 h.; samedi, 15 à 17 h.

Centre de loisirs et culture Asiec. - 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
tel 027/31 1269.

Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera

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

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Touring, M. Parquet, Saint-Léonard,
Jour 31 27 96, nuit 31 28 66.

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

Service de dépannage du 0,8 . - Téléphone
382363 et 8634 50.

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

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

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tel! 223333.

Dancing le Galion. - Ouverture tous les soirs
dès 22 heures. Dimanche fermé.

Dancing La Matze. - Ouvert jusqu'à 3 heures,
tél. 224042.

Consommateur-Information. - Rue de la Por-
te-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

Musée des costumes - Vivarium. - Route de
Sierre, Uvrier, ouvert : tous les jours , sauf
lundi, de 13 h. 30 à 18 h. 30.

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

OJ du CAS. - Du 25 août au 1" septembre :
camp d'été à Orny. Renseignements et ins-
criptions auprès du chef OJ M. Paul Kohi ,
téléphone 414070 et 432230.

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - J.-Bernard Frassa
transports, tél. 2 43 43

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél

46 21 25.
Service dentaire d'urgence pour te week-end

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 11

yiaibseb supplémentaires, rviais on
noi it rotonir mio la urtlsillo cet r-nmna_

Un menu
Œuf en gelée
Coq au vin
Salade
Crème renversée

Le plat du jour
Coq au vin

1 poulet, 250 g d'oignons hachés,
250 g de lard fumé, 1 bouteille de bon
vin rouge, 400 g de champignons, sel
et poivre, un peu de beurre, 1 cuille-
rée de farine, 1 morceau de sucre,
1 verre de cognac.

Faites sauter dans une cocotte les
oignons avec un peu de beurre.
Après coloration, ajoutez le lard fumé
que vous avez coupé en gros dés.
Egouttez et mettez dans un autre
récipient tout en gardant au chaud.
Dans la même cocotte, déposez le
poulet coupé au préalable en huit
rhorceaux. Faites dorer de toute part.
Versez par-dessus le cognac et flam-
bez-le. Saupoudrez avec la farine. Ar-
rosez avec le vin rouge. Ajoutez un
bouquet garni, le sucre et un peu
d'eau (une louche). Assaisonnez.
Couvrez et faites cuire doucement
pendant quelque trente minutes.

Pendant la cuisson, faites sauter
dans du beurre les champignons cou-
pés en lamelles. Egouttez et déposez-
le avec les oignons et les lardons. Le
poulet cuit, disposez ce dernier sur un
plat de service. Entourez avec les oi-
gnons, les lardons et les champi-
gnons. Arrosez le tout avec la sauce
de cuisson préalablement passée.
Diététique
Quelle et la valeur nutritive des vian-
des de volaille?

Elles sont prônées par les nutrition-
nistes comme des plus maigres qui
soient , tandis que leur taux de protéi-
nes dépasse celui de la plupart des
viandes rouges (20 à 25% pour les
poulets, 20 à 30% pour la dinde, 18 à
25% pour les viandes de boucherie).
Bien entendu, selon les morceaux , les
taux de graisse peuvent varier sensi-
blement: ainsi la peau des volailles
est réputée pour être fort grasse, tan-
dis que le «blanc» ne renferme que 2

¦ à 3% de matières grasses (moins que
dans un bifteck bien maigre). Il faut
aussi tenir compte de la présentation
(bardes par exemple) et du mode de
préparation qui peuvent apporter des
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rable à la viande de boucherie en tat
que source de protéines (substances
azotées pour l'éaboration des tissus
de l'organisme), et souvent moins
riche en graisses. Ce type de viande
fournit également différentes vita-
mines (du groupe B particulièrement)
et de nombreux minéraux et oligo-
éléments (phosphores, cuivre, fer...)

Recette des langues de chat
Travaillez 125 g de beurre. Quand il

est très mou , ajoutez 25 g de sucre

Pour avoir une vieillesse heureuse:
chasser ses manies mais garder ses
habitudes.

Gérard Bauer

vanillé et 100 g de sucre en poudre.
Mélangez pendant trois minutes, puis
ajoutez peu à peu 125 g de farine, et
un à un, 4 blancs d'oeufs en neige
très ferme. Déposez à l'aide d' une po-
che à douille de petites languettes sur
une tôle beurrée, assez espacées.
Cuisez dix minutes environ à four
doux.

Conseils pratiques
Comment entretenir, nettoyer un sol
en plastique?

Evitez de le laver les quinze pre-
miers jours après la pose. Pour un
nettoyage quotidien, utilisez un balai
à franges ou un aspirateur. Placez à
l'entrée de l'appartement un paillas-
son afin d'éviter les rayures occasion-
nées par les gravillons ou le sable.
Pour un nettoyage en profondeur ,
passez une serpillière ou un balai
brosse trempé dans un mélange
d'eau tiède et de savon ou de déter-
gent. Rincez bien. Epongez les dalles
pour éviter les infiltrations d'eau.
Pour entretenir les couleurs ou ravi-
ver la brillance, passez des émulsions
autolustrantes. Frottez avec un chif-
fon ou une brosse douce.

Les taches doivent être éliminées
immédiatement à la poudre abrasive
fine ou avec un tampon de laine
d'acier. Si elles persistent, utilisez le
produit conseillé par le fabricant en
tenant compte de la nature de la ta-
che. N'employez jamais des produits
solvants: benzine, acétone, essence,
trichloréthylène... ni d'acides ou de
vernis. Les taches de caoutchouc
laissées par les chaussures, s'élimi-
nent à l'eau savonneuse.

Attention au mobilier. Avant de le
traîner sur le revêtement , glissez sous
les pieds des protections en cuir,
plastique ou feutre. A exclure: le mé-
tal et le caoutchouc qui laissent des
traces noires.

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central

Naters, 23 51 51
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

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

CHAISES DE BUREAU, réglable avec cinq
roulettes Fr. 79ACTION «RENTRÉE

DES CLASSES»
De notre rayon PAPETERIE:

STYLOS À ENCRE «PELICANO»
30 CARTOUCHES RECHARGES
4 m PAPIER DOUBLURE
SERVIETTE avec poche extérieure
SAC À PANTOUFLES
SACS SPORT

8.90
1.45
1.50
8.90
3.25

11.80

s p arle

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

DES CLASSES»
BUREAU D'ÉCOLIER, chêne clair ou chêne
foncé Fr. 99.-

ACTIONS «FIN D'ÉTÉ»
ACTIONS «RENTRÉE
DES CLASSES»
Pour la rentrée prochaine des classes, nous orga-
nisons à partir de mard i , DEVANT NOS MAGA-
SINS, une grande vente vestimentaire pour gar-
çons et filles à des prix excessivement bas.

...«KANGOURAK» en ny lon , pouvant se plier et
se remiser dans une petite poche, dès Fr. 19.80,
pour les tailles de 6 à 14 ans et dès Fr. 25.- pour
les tailles S, M , L. «KANGOURAK» est une veste
légère qui protège efficacement contre la pluie.

... VESTES POUR GARÇONS en toile ou en po-
peline imprégnée, de 6 à 14 ans, toutes les tailles
au prix uni que de Fr. 15.-.

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



16.15 La cavale
18.05 Inter-régions-contact

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

suisse alémanqlue
19.05 Couleur d'un jour

par André Pache
20.05 Enigmes et aventures:

Ohl là, là, quel hallali!
de Jacques Perroiix
Avec: Adrien Nicati, Jean-
Pierre Moriaud, Pierre Hol-
dener, etc.

21.00 Folk-Club RSR
par Walter Bertschi

22.05 Blues in the night
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

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

Production: Radio suisse
alémanique. Œuvres de
Xaver Scharwenka, Ca-
mille Saint-Saëns, etc.

9.00 Journal à une voix
9.05 Connaissances

Le temps difficile
par Anouk Adelmann (Ra-
dio-France):
6. Une nouvelle décoloni-
sation, avec Raymond
Ruyer et Pierre Schaeffer.

9.30 Connaissance
d'aujourd'hui
par André Langevin (Ra-
dio-Canada):
11. La crise des limites du
capitalisme, avec Bernard
Marx et Christian Barrère.

10.00 Collages
par Bertrand Jayet.
Poèmes et chansons grou-
pés par thèmes:
1. La naissance

10.30 Pour l'amour de l'art
11.00 (s) Polyvalence

de la musique
par Jean Derbès
- A. Bruckner

12.05 (S) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (S) Vient de apraître

par Claire Sacchi
- G. Rossini
- J.-S. Bach

14.00 Réalités estivales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique.
Concert du Convivium Mu-
sicum à la Erlbserkirche,
Bad Wôrishofen (relais dif-
féré du 12 juillet 1979).

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
par Eric Brooke

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
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r̂ Si les secrets de la fusee\
' étaien t connus à l' ouest et les >
armes existantes détruites , le stock

de Borgis se réduirait à zéro ! Il ne
demanderait pas mieux alors que t
l̂'abandonner ! Vous pouvez nous A

^̂  ̂
aider , Wengo i
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...admirer son travail.
. . - . i
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JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et infor-
mations générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.58 Minute œcuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.14 Chronique routière
8.15 Spécial vacances

par André Nusslé
8.25 Mémento des spectacles

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

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

12.00 Informations
et appels urgents

12.05 La cavale
12.30 Le Journal du midi

Edition principale
14.05 La radio bulssonnlère

par Janry Varnel
16.05 Feuilleton:

Thyl Ulensplegel (11)
Roman de Charles de
Coster.
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WéKWÊffÊÊBÊÊ ÎfntÊ 19.05 Mâdchen aus dem Wel- 13.25 Vlcky le 
Viking

mm^£^m̂ m̂ ĵm ĵ mjmijmm traum 13.50 Pour les Jeunes
Médora appelle la terre. 13.52 Bricolage. 13.55

,, ., _ . Série de science-fiction Barbapapa. 14.00 Acillon,
Ï T « T5Î I . avec Ch. Kruger l'ami des enfants. 14.06
];•" Tèléjournal 19 35 p0int chaud Variétés. 14.12 Infos-ma-18.00 Vacances-Jeunesse 20 20 pour |a viue et gazine. 14.20 Le tour du- Le club des détectives: (a campagne monde des marionnettes.

I art au cinéma. Rendez-vous folklorique 14.25 Bricolage. 14.28 Ca-- Fables autour du mon- au «Chlôsterli. de Gstaad, liméro. 14.40 Le petit prin-ce: la grenouille. avec ,a musjque militaire ce orphelin- Basile, Virgule et Péco- de Gstaadi ,e Landerka- 17.00 Evadez-vous avec TF1
,o,n l

ra: la ",eur h !1 ¦ „  Pe"e -Alpengruss. de Les cajun18.30 Les animaux du soleil Frutigen, de Schwyzerôr- 18.00 Anne Jour après Jour (48)Une série de lllms sur la gelitrio Jenny-Hassler- Feuilleton avec Sophiefaune africaine ôonrad, etc. BarjacCe soir: appel des lions 21 15 r* Sonderegger 18.15 Jeune pratique
««n n

0l
.SleS!î f9S UtS am Cupflnal Créer son journal

HI'SS —
nJ°Ur.^f.  ̂ 21.45 Tèléjournal 18.20 Actualités régionales19.30 ¦ Harold Lloyd 22 00 Artlste lur un vo|can 18.44 Caméra au poingUne sélecction de courts L'artiste suisse André Bu- 31. Les derniers rhinocé-métrages interprétés par cher et ses œuvres en lave rosce célèbre comique. 22.35-23.25 Big Valley 19.00 TF1 actualités

TjSIVre " sene avec Barbara Stan- Cycle Fernande):20.00 Tèléjournal wyck Linda Evans Lee 19.35 Le mouton à cinq pattes
,«»„ Au théâtre ce soir: Majors Un (i|m d Henri verneuil,

tv îïl '?^'
0" avec Fernandel , Françoisede Valentin Kataiev. Conrad elc

P
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Chamarat , Delmont , Pau-

1. La naissance
18.10 Vlckl le Viking 22.20 TF1 actualités

Dessins animés

Travaux manuels sur des ^J^<OB
^̂

H
^̂ ^

H
idées de Piero Polato: le fil IOE

La laiterie enchantée. 11 -4S M 1 " édition du Journal

19.40 Objectif sport 12-35 Les arpents verts
20.10 Magazine régional 20. Un court-circuit.
20.45 ¦ Rétrospective du ciné- série avec Eddie Albert,

ma Italien Eva Gabor , Pat Buttram
Avec: Christiane Lenain, La Cena délie Bette Eléonor Audley, etc.
Serge Michel, Francine Fi|m d-A Blasetti avec 13.00 Aujourd'hui madame
Blistin, Georges Prilet, My- Amedeo Nazzari , ' Clara L'automne et l'hiver en
nam Jaumin. Calamai et Osvaldo Valent! prêt-à-porter
Spectacle enregistre en 22.10 Laboratoire de musique 14.00 Sur la piste
public au Théâtre des Ga- el de dante des Cheyennes .
leries à Bruxelles Avec ,e groupe «Brass 13- et fin. le derniers des

22-20 A témoin art> de Co|ogne et |es so. trappeurs. Avec: Kurt Rus-
Gerald Mury s'entretient nstes du Corps de baMet sell, Tim Matheson, Leif
avec Marcel Boissard à du tneatre de [a Sca|a de Erikson, etc.
propos de son livre «Lis- Mj |an 14.48 Sports
!ann» 00 as_oo ss TiiAinurnui Athlétisme: coupe du mon-

22.40 Tèléjournal 22.45-22.55 Téléjournal de à Montréa|
K 

Patinage
artistique

17.00 Récré A2
w m̂Mmmm f̂ UÊm m̂ M̂
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17.5S 

Des chiffres et des lettres
M*3E •̂ •̂'.̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ ITB.̂ ^̂ M 18 .20 Actualités régionales
m&WMmm¦¦¦¦ ¦¦¦¦̂" •¦¦ 18.45 Les trois caméras de l'été

11.30 Doris Comédie (29) 19.00 Journal de l'A2 3* édition
"30 P0"r«e. -n,anU {^kZm ŜSm t̂ "* a l̂n ŝoïï >"

Mondo Montag. Zora et sa .:_ i„hn nohnor larkip r ",,"rn,a  ̂""".'
hanHo/1 -i ne' Jonn uenner, jacxie Le rocker a ses raisons.

18 00 Can-ou.il Joseph. Paul Smith, etc. Avec: Edd Mitche|| „800 
E5? Atal cherche à pla- "•"» TF1 •*£** parle il discute, il chante .
rer dp.: anim»,,» 12.35 Les mystères de I Ouest 20.40 Question de temps

18 45 Rn dé tournée 8 La "Uit df,S CosaJ?ues . «Le «I d'Ariane, ou l'indé-
18 59 Télélournal Série avec Rober1 Conrad' pendance spatiale euro-1 Ross Martin péenne

"k 
WM CINEMAS |

SIERRE WÊIÊM MARTIGNY Kjjjj! !OMMMMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB̂H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Jg^̂ ĵ ^̂ Ĵ^̂ ^
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 14 ans
De l'aventure dans
L'ATTAQUE DU TRAIN D'OR
Avec Sean Connery

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 16 ans
Jim Kelly, plus fort que jamais, dans
LA CEINTURE NOIRE
Un «karaté » spectaculaire à souhait

18.10
18.20
18.40
19.00

19.30

Soir 3
Actualités régionales
FR3 Jeunesse
La vie qui nous entoure
La vie sur les terres brû-
lées
L'homme de nulle part
Un film de Delmer Daves,
avec: Glenn Ford, Ernest
Borgnine, Rod Steiger, Va-
lérie French, etc.
Soir 3

MARTIGNY BJjJS

Lundi et mardi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LE BAL DES VAURIENS
de John Cassavetes avec Ben Gazzara

SIERRE Byfjf!
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Un homme , un prince, mais parfois
Sean Connery dans
PIEGE POUR UN HOMME SEUL

un tigre

MONTANA I3j9|ttifl

Ce soir à 21 h. -18 ans
LES SEINS S'EN BALANCENT
... et pourtant , ils en voient des choses!

ST-MAURICE BttMl

Aujourd'hui: RELACHE
Dès jeudi à 20 h. 30 - 16 ans
Une heure et demie de vraies
LES BRONZES

vacances

WmjW-mmm-m
ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.00
Programmes expérimentaux.
15.55 Téléjournal. 16.00 Musi,
G'sang und G'scheiti Sprùch,
chansons. 16.45 Pour les enfants
17.35 Foire internationale de Ra-
dio et de TV à Berlin. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Der elserne Gustav (1), série.
21.15 Bataille pour l'uranium aus-
tralien . 22.00 Bonkers, show.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Xala.
film sénégalais. 1.00-1.05 Télé-
journal

ALLEMAGNE 2. - 16.00 Sciences
de la communication (6). 16.30
Téléjournal. 16.32 Spielexpress.
17.30 Téléjournal. 17.45 Sur la
scène berlinoise. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Musik-Flipper . jeu.
20.15 Magazine médical. 21.00
Téléjournal. 21.20 Liebe Tod und
Heringshâppchen, film. 23.20 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 19.00 En ce
temps-là (8). 19.35 Avec Hans
Haas. 20.20 Document 1939.
20.50 Villes sur un écran. 21.30
U-Spezial. 22.00-22.30 Où les ar-
bres vont à l'école.

MONTHEY KBfffflffl

Semaine du film romantique!
A 20 h. 30-16 ans
Un des plus grand succès de tous les tempsl
LOVE STORY
Avec Ali MacGraw et Ryan O'Neal

CRANS KyfWlPiflB
Matinée à 17 h., soirée à 21 h. — 16 ans
C'EST DINGUE MAIS ON Y VA
de Michel Gérard avec Pierre Tornade
Maurice Biraud, Stéphane Hillel
Nocturne à 23 h. - 18 ans
LES SEINS S'EN BALANCENT
... et pourtant ils en voient des choses

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 h. - 18 ans
AMERICAN COLLEGE
Ils sont dingues et cassent la baraque!

MONTHEY BMMH

Ce soir: RELÂCHE

¦JHfrflm^M I BEX
SION mmWÊSSmWwWtWû MLllMi

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA CLE SUR LA PORTE
Un film d'Yves Boisset avec Annie Girardot el
Patrick Dewaere

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
DE JEUNES FILLES
5- partie

SION KpnfffiHPPI
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
ILS SONT FOUS CES SORCIERS
Un film de George Lautner r̂ .̂ v-rafXXÎ

¦ msBmmmm 1$$®^SION ¦fftIB jjffil kL mtÉ̂

ARDON WWÊÊ

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
L'HOMME EN COLÈRE
Un film de Claude Pinoteau avec Lino Ventura
et Catherine Deneuve

Samedi , dimanche - 16 ans
COURS APRÈS MOI... SHERIF

IOJJK3H1
AUTRICHE 1. - 10.30-12.20 ¦
Maria Walewska , film américain.
18.00 Jusqu'à la fin du monde
(5), série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Magazi-
ne culturel et sportif. 20.00 Télé-
sports. 21.00 Serpico, série.
21.45 Informations. 21.50-22.05
Télésports.

O . ''«£)& >&

Exposition
Grand-Pont 24 , SION

Demandez notre action

8.45

9.00
11.50
12.10
12.30
13.10
13.30
14.05
16.05
18.05
18.30
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.05
23.05-24.00 Nocturne musical

Orchestre de la RTSI. dlr
B. Amaducci
Radio-matin
Programme du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4: Spécial été
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires
Nashvlllegospel
Jazz
Théâtre

TULLI

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi 30-16 ans
LA CEINTURE NOIRE
Dès vendredi 31-16 ans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT

Jtû [LOTiiLlJi
 ̂  ̂^'ui l̂gl^'g'-w

Tirage N" 34 du 25 août 1979 :
Inlormations à 6.00, 6.30, 7.00,
8.00.
16.00
6.05
8.05

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05

23.05-24.00 DRS-Blg band

9.00, 11.00 , 12.30, 14.00 ,
18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Notabene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de J. Strauss, Ray-
mond, Lehar, Rodgers el
Albenlz.
Musique champêtre
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disques de l'auditeur
Politique Internationale
Une petite musique de
nuit

3 4 5 8 12 14
Numéro complémentaire : 26

Somme totale attribuée aux gagnants
Fr. 2 240 641. —.

gain —) TOITS DE DOMA ...
jeste . l'armée clandestine est puissante
is il lui manque un chef !Si vous vous
mettiez à sa tête nous pourrions ^

AU CONSUL ̂ UfSCJIC DIStmn BS u sûmi
nxRtSTti....

!¦ . a une meilleure méthode, mm C'était ça... ou
Keijo , vous avez travaillé a —W \3 prison '

':.sée , n'est-il pas vrai ' _^̂ ^̂  _m• .'.:

nissieuff s, iMirur DE VOUS Jwv ceçXJE cem nef usse/tre AU /vwr z>evue. sae/vr/t/çxj e' cec/ esr a* JCV#
nritORABlE 3/1N S 1-HISlOl f tE . .
ZL se IA SCIENCE i ,—-7"?

u: CAP BAIO. iu/, /te/vo M/ re 4 SON Ame
CArtûle.^m-y ' T̂J•BaBBa^H/ 

j e ne oenAUDi /•oaffo ao/ y
htaôTm mL cARcxe erAir.si nrf re/nease ,
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••or. bt Coamo

nous sonnes
EN l 'AN 2500,
SUR LA TâRRl
OUI BSf AOHWli-
JfiEE PAP UN
GomRttlflENÎ
UNIQUE POUR
7ÛÛ7E. LA
PLANEFE.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00 , 16.00 , 18.00
22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et Informations

p — — — — — — — — — — — — -» — — .,
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Les résidus seront abondants I
I
I
I
ï
I
I
I
I

I Suisse romande et Valais : partiellement ensoleillé, rési-
dus nuageux en montagne. Température : 18 à 20 degrés
cet après-midi. Vents modérés du nord-ouest en altitude.

Suisse alémanique, Grisons : très nuageux , des éclaircies.
Sud des Alpes : ensoleillé, nuageux le long des Al pes.
Evolution pour mardi et mercredi : mardi , diminution de 1

I
la nébulosité ; mercredi, ensoleillé et chaud.

A Sion à 13 heures : vendredi : peu nuageux , 17 degrés
(orage en soirée) ; samedi : serein, 18 degrés (pas de pluie) ;
hier: peu nuageux, 17 degrés (pluie le matin et dès la fin
de l'après-midi). Hier : 15 à Zurich et Berne, 16 à Bâle, 19 à
Locarno, -2 au Sàntis, 12 à Paris et Munich , 14 à Amster-
dam, 16 à Londres, 19 à Milan , 22 à Vienne , 26 à Madrid
et Moscou, 27 à Lisbonne, 28 à Nice, Rome et Budapest.

21.40 La grande parade du Jazz
Spécial Barney Bigard

22.10 Journal de l'A2 4* édition

Journal à une voix
La librairie des ondes
par Gérard Valbert en
collaboration avec Al-
phonse Layaz.
(s) L'oreille du monde
Festival Tibor Varga,
Sion 1979
Diffusion différée du con-
cert donné le 3 août par
l'Orchestre philharmo-
nique de Budapest
- Ch.-W. Gluck
- B. Bartok
env. Tibor Varga Joue
avec l'Orchestre
de la Suisse romande
- P.-l. Tchaikovki
env. Musique hongroise
Informations

19.30
19.35

20.00

21.00

i
21.35
23.00

TÉLÉVISION
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ET 
DEMANDES D'EMPLOIS ^flj

Nous cherchons, pour le 15.9
ou le 1.10.1979

secrétaire
de direction

Notre future partenaire sera responsable du
service social de la succursale de Genève et
devra assurer la coordination avec notre
maison mère de Zurich.

Les candidates intéressées voudront bien
adresser leurs offres détaillées et demandes
de renseignements complémentaires à:

Entreprise René Rossa & Fila
Martigny
cherche

Hôtel-brasserie de la Poste
Martigny-Ville
cherche

2 monteurs en sanitaire
2 monteurs en chauffage

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 21 62.
2 65 54.
2 49 71.

serruriers
aides-serruriers
apprentis serruriers

Travail assuré à l'année.

S'adresser à René Debons
Serrurerie, 1965 Savièse.
Tél. 027/22 64 02.

36-29152

Cherchons pour l'ouverture de
l'agence à Montana-Crans

secrétaire bilingue
(français - allemand).

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Val Pro-
motion S.A., case postale 193,
1950 Sion.

un boulanger-pâtissier
ou un pâtissier

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 025/71 23 79.
143.148.741

Anniviers-Promotion
3961 Zinal
cherche

une secrétaire
ayant du goût pour la comptabilité
et de bonnes connaissances d'al-
lemand.

Faire, offre écrite en joignant cur-
riculum vitae et une photo.

36-6425

Bar Les Moulins à Fully
cherche

deux sommelières
Travail en équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/5 36 17..«.«*,«.*„. 
3 g un Jeune employé

qualifié
Jeune dame
5 ans de pratique, cherche pour service interne.

Bilingue: allemand-français.

Ecrire à Pierre Casser , case pos-
tale, 1951 Sion.

36-403

travaux de dactylo
à domicile.

Faire offre sous ch. P 36-302174
à Publicitas, 1951 Sion. *

une sommelière
dès le 1er octobre.

Congé samedi et dimanche.

Tél. 026/2 14 44.
36-3415

Ateliers mécaniques MEV S.A. à
Chalais cherchent

hommes
pour ses départements de produc-
tion.

Travail en équipe de 6 à 14 heures
et de 14 à 22 heures.

S'adresser à nos bureaux ou télé-
phoner au 027/55 26 33.

36-4694

Cherchons tout de suite

monteurs-électriciens
Luisier Electricité S.A
1884 Villars-sur-Ollon
Tél. 025/35 21 12.

Commission romande
de radlo-TV éducative

Poste au concours
Par suite de la démission du titulaire, la
commission romande de radio et TV
éducatives met au concours le poste de

délégué pédagogique
aux émissions de la radio éducative de la
Radio-Télévision suisse romande.

Le (la) candidat(e) doit être au bénéfice
d'une formation complète d'enseignant
(e) et de quelques années de pratique.
Il doit s'intéresser particulièrement aux
moyens de communications (presse, ra-
dio, télévision) ainsi qu'aux moyens au-
dio-visuels.

Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Délai d'Inscription des candidatures:
20 septembre 1979.

Les candidats prêts et décidés à assu-
mer toutes les responsabilités de cette
fonction sont priés de faire leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, au
secrétariat à la coordination scolaire ro-
mande, Couvaloup 13, Lausanne, télé-
phone 021 /22 84 59.

Cahier des charges et renseignements à
la même adresse.

Le 4 juillet 1979. . 22-47235

HELVETIA-ACCIDENTS
engage

Mignon
à croquer

ENFANTS MIGROS
Prix. Qualité. Choix

En salopette et en pull , les enfants
sont à l'aise pour les jeux , la pro-
menade. Même le tout petit qui
gigote et grimpe dans son parc,
et surtout lorsqu 'il part à la décou-
verte du monde sur ses gambettes.
Ces vêtements sont très doux ,
faciles à entretenir et tiennent bien
chaud.

Pull à col roulé Salopette
En polyacryl. Motif brodé «Happy». En laine/polyacryl
Petites côtes. Différentes couleurs . Différents coloris.
Taille 74-86 6.- Taille 74-86 15.-

ITv

MffiE
Petite entreprise Ouest-Lausanne cherche
un ou une

secrétaire-comptable
- Emploi stable et très varié
- Entrée le 1.10.1979 ou à convenir
- Age: 30 à 40 ans
- Bilingue si possible (langue maternelle

française)

Offre détaillée et prétentions de salaire
avec manuscrit , photo, certificats/diplô-
mes, attestations d'employeurs antérieurs.

Ecrire sous chiffre PO 901786 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

GRIESSER
engage, pour la succursale de Venthône

MONTEUR EN STORES
pour la pose de protection solaire.

Des mécaniciens, serruriers ou menuisiers auraient la
préférence et seraient soigneusement mis au courant.

Nous offrons à des personnes qualifiées et capables,
ayant goût des responsabilités, un travail intéressant,
varié, bien rémunéré et des prestations sociales d'avant-
garde.

Les intéressés sont priés d'appeler notre succursale de
Venthône, tél. 027/55 07 54, M. Mermoud.

GRIESSER
Fabrique d'installations de protection solaire et de por-
tes, 8355 Aadorf (TG).

22-48488

sOrtl lnno Marti9ny
^%|çl] engage tout de 

suite
^  ̂^•̂ - ou à convenir

une vendeuse
alimentaire
pour son rayon charcuterie.

Boucherie Bell S.A., Sion.
Tél. 027/22 68 52.
Demander M. Furer.

143.147.742

r* ̂  ¦• ¦• Le travail, vous aimez?
flviHKdwmflBNous cherchons d'urgence: ^̂ M

J mécaniciens |
I menuisiers a
I (ff} MANPOWER I¦ NtflVl 24. av. de la Gare <Le Markeb. Monthey. tel 025/712212 •

•¦» €¦» m * «•«**»«»«¦» mm

m

Maison d'éditions cherche

des collaborateurs
des collaboratrices

pour la promotion de ses ouvra-
ges dans les cantons de Vaud et
du Valais.

Nous demandons des personnes
ayant une présentation soignée et
un contact facile.

Début d'activité tout de suite ou à
convenir.

Si vous recherchez une activité lucrative
intéressante et si vous souhaitez avoir une
grande liberté d'action dans votre travail, '¦
téléphonez pour prendre rendez-vous au
021/23 11 19.

18-5462

La Société des forces motrices
de l'Avançon
cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir

électricien de réseau
monteur ou aide-monteur
de lignes

Les offres écrites sont à adresser
à la direction FMA , avenue de la
Gare, 1880 Bex.

22-120
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Bernard Dupont acclamé candidat au Conseil national
par la Convention radicale chablaisienne à Torgon

Faire barrage a la marée
des météorologues politiques

TORGON (Cg). - C'est dans
une ambiance égale aux réu-
nions politiques américaines
que s'est déroulée à Torgon,
la réunion pré-électorale des
radicaux du district de Mon-
they: jeux, t-shirt à l'effigie
du candidat, cantine et slo-
gans nous permettent de rele-

Le président des radicaux du dis-
trict de Monthey, Albert Arlettaz , de
Vouvry , a relevé que deux grands
courants se disputent la primauté:
celui dont les individus sont soumis
au système qui est en quelque sorte
en état de désagrégation puisque
quel ques grains de sable se sont glis-
sés dans une machine jusqu 'ici géné-
ralement bien huilée (serait-ce une
allusion au PDC valaisan?).

Le second tire la permanence de
son identification dans sa volonté de
soutenir le développement de l'in-
dividu , ayant le respect du citoyen et
celui de ia liberté individuelle. C'est
le parti radical valaisan avec ses di-
verses tendances certes, mais chacun
respectant les autres .

Après ce préambule sur la volonté
des radicaux à tendre un barrage so-
lide à la marée des météorologues
politiques qui président, confirmée

ver qu'il s'agissait d'une con-
vention à l'image, bien un peu
pâle il est vrai, des Améri-
cains. Ceci dit sans aucune
idée préconçue, mais surtout
pour relever que les radicaux
chablaisiens sont conscients
de l'enjeu des prochaines
élections fédérales.

par les faits, une lente maturation du
bloc de la gauche, les radicaux doi-
vent faire preuve de stratégie, de tac-
tique et de volonté comme pour af-
fronter une sérieuse bataille.

Pour une campagne
électorale digne
et respectable

Le conseiller national Bernard
Dupont , par ailleurs président du
parti radical valaisan , relève que le
représentant de son parti aux Cham-
bres fédérales doit faire preuve d'in-
telligence, de di plomatie et de déci-
sion dans tous les problèmes à ré-
soudre tant sur le plan fédéra l que
régional.

Il mentionne que, défenseur de la
TVA , il l'a été pour un équilibre éco-
nomi que du pays. Les problèmes

Bernard Dupont

d'énergie sont importants pour le
Valais comme le sont ceux de l'écou-
lement des fruits et légumes dans le
respect de la loi sur l'agriculture.
Quant au tourisme il est vrai que la
«Lex Furgler» est un sérieux handi-
cap pour le tourisme du Valais , que
l'aménagement du territoire est né-
cessaire, mais que le maintien du
pluralisme des moyens de transports
des régions de montanges comme le
renoncement à la suppression du
Tonkin et de l'AOMC sont dans
l'optique de la députation valaisanne
soutenue par d'autres régions du
pays romand. II relève que le tunnel
de la Furka n'est pas une «com-
bine», qu 'il faut anal yser les causes
des dépassements budgétaires et non
mettre en accusation des personnes.
S'arrêtant à l'élargissement du Lôtsch-
berg et au maintien du projet de
route du Rawy l, il souligne les ef-
forts entrepris pour soutenir Saint-
Maurice dans la défense d'un tracé

acceptable de l'autoroute sur son
territoire.

M. Bernard Dupont rappelle
qu 'un député aux Chambres fédé-
rales doit être un représentant du
peup le qui a une vue juste des cho-
ses et des événements dans tous les
domaines. Aujourd'hui , de grands
problèmes restent à traiter pour
maintenir les acquis sociaux , les prix
d'une santé à la mesure de nos
moyens, la priorité de l'emploi pour
une meilleure qualité de la vie, la par-
ticipation aux grands organismes in-
ternationaux.

Dans son activité d'homme poli-
ti que , Bernard Dupont a toujours
cherché à démontrer que le radica-
lisme valaisan était capable de four-
nir au pays des hommes compétents
pour construire la Suisse de tous les
jours en gérant correctement les af-
faires du pays.

Relevant brièvement les événe-
ments qui ont marqué le pays valai-
san à la suite de l'affaire Savro, il
souligne que l'immense majori té du
peuple et des responsables valaisans
est respectable.

Il désire que la campagne électo-
rale soit digne et capable de montrer
une image favorable du radicalisme
à la population valaisanne.

Acclamé par la convention

C'est par des acclamations sponta-
nées que Bernard Dupont est pro-
clamé candidat au Conseil national
lors des prochaines élections d'oc-
tobre et sera présenté à la réunion
des délégués radicaux valaisans , le
samedi 1" septembre.

Comme l'a relevé le président du
parti du district , Albert Arlettaz , la
campagne électorale sera chaude
entre les partis et entre les candidats.
Mais il ne faut pas que l'électeur ou-
blie que ses adversaires politi ques
sont souvent ses voisins et des amis.

A Villeneuve
les régates de la mi-été

de Boston

VILLENEUVE (phb). -Dansles ma-
nifestations du «Cercle de la voile de

L'Orchestre
symphonique

à Montreux
Le Boston Symphony Orches-
tra, dirigé par Seiji Osawa, inau-
gure le Festival de Montreux-
Vevey les mardi 28 et mercredi
29 août prochains , à la Mai-
son des Congrès à 20 h. 15.
Au programme des œuvres de
Beethoven, Berlioz (le 28),
Brahms, Respighi et Ravel (le
29). Informations et réserva-
tions par tél. au 021 /61 33 87.

22/127

Villeneuve» , les régates de la mi-été
sont une tradition bien établie qui
n'a pas failli en 1979 puisque c'est
justement ce week-end qu 'elles se
sont déroulées. On saluait au départ ,
samedi à 16 heures, 29 voiliers de la
catégorie «dériveurs lestés». Le mât
du start avait été fixé sur le port de
l'Oucheltaz et ils furent... 28 à le
passer, à nouveau , six heures plus""ta rd pour le premier qui devait arri-
ver très précisément à 22 h. 55.

Voici le classement de cette sym-
pathi que épreuve : 1. Jean- Jacques
Eternoz de Montreux , sur Mephisto ;
2. Schenk du CNP-Club , sur Pa-
nic 1; 3. Ynkovic, sur Karamazoff.
Dans la série des crusers cat A, vic-
toire de Gindroz sur le ba teau
d'Eternoz et en cruiser B victoire de
Georges Hinnen sur Hurlevent.

Joyeuse sortie des Louis
SAINT-MAURICE- SION (DDK). -
«Tant que l'or vaudra plus que l'ar-
gent , les Louis vaudront plus que les
autres gens!»

C'est la devise de ce groupe de
joyeux lurons qui ont la chance el
l'insigne honneur de s'appeler:
LOUIS!

Ils son! quarante-quatre à faire
partie de celte confrérie de Saint-
Maurice à Sion. Hier, ils se sont mis
à vingt-cinq pour défiler , tambour
ballant et bannière en tête, de la pla-
ce du Midi jus qu 'au café du Boule-
vard , tenu par leur ami Louis Moix!
La plupart venaient de Sainl-Mau-

Photo de famille devant le car qui les emmène à Montana , les Louis ont fière allure et savent apprécier
cette petite promenade d'école.

nce et au passage, le car qui les em-
menait , fa isait une halte par-ci , par-
là pour prendre en charge un heu-
reux Louis!

Joyeuse équi pe qui partait en pro -
menade d'école vers Montana et vi-
sitait dans l'après-midi le lac souter-
rain de Saint-Léonard. Comme les vi-
sites souterraines donnent soif , ces
gais Louis ont fait honneur au fen-
dant valaisan. c'était la saint Louis!

Si vous vous appelez Louis, si
vous aimez rire et chanter , si vous
avez entre 7 et 77 ans, n 'hésitez pas,
adressez-vous au président: M.
Louis Romanens, à Saint-Maurice.

Prête a prendre le large après avoir appris les premiers rudiments du pilotage à moteur, cette élève, sous la
direction de M. Charly Bussien, est candidate au permis de pilote à moteur.

BOUVERET (Cg). - Depuis bientôt
deux ans, les amateurs de pilotage
de bateau à moteur, sur le Léman,
disposent d'une école de conduite au
Bouveret. C'est évidemment l'uni que
école de ce genre en Valais et sauf
erreur sur le haut Léman.

Sous la direction de M. Charly
Bussien (notre photo), les élèves re-
çoivent toutes les directives pour
l'obtention du permis de conduire
sur le lac. On y enseigne aussi bien
les règles de la circulation sur l'eau
que la manière de manœuvrer à l'ac-
costage, la façon de parquer dans les
ports, en bref toutes les connais-

sances nécessaires à un pilote de ba- actuellement en formation ,
teau à moteur de plaisance. Le développement du port de

En 1979, l'école de pilotage du petite batellerie du Bouveret qui a
haut Léman au Bouveret a formé qua- également une école pour la forma -
rante-deux pilotes qui ont obtenu tion des yachtmen est donc un centre
leur permis de conduire , onze étant d'écolage important du haut Léman.

Ecole de conduite pour bateaux de plaisance

•

La belle fête du Bex-Lier
BEX. - Cette neuvième édition de la
fête du Bex-Lier a bien vécu et avec
elle, tous les Bellerins revenus de va-
cances ont eu une occasion idéale de
revoir les amis, de boire un bon ver-
re et de manger sur le pouce, alors
que la fanfa re des Posses, dirigée par
Marcel Badan , ne s'est pas fait prier
pour animer la soirée, tant elle avait
du cœur à l'ouvrage. Cette société
locale a vraiment présenté une très
belle prestation. Belle prestation
aussi , redisons-le, du groupe folklo-
rique «Le Vieux-Pays » qui , chaque
été, s'en va par monts et par vaux ,
animer les soirées et ravir ceux qui
les voient à l'œuvre!

Le chœur du Bex-Lier , né d'une
Fête des vignerons , s'est produit

avec honneur pour chanler la vigne ,
pour chanter l'amitié aussi. En plein
air , il faut le souligner, ce genre de
prestations n 'est pas chose aisée, car
ie bruit de la fête couvre parfois les
belles voix d'un chœur pourtant bien
timbré !

Les plus jeunes auront apprécié la
démonstration de rock donnée par le
Club Riviera-Danse de Vevey; quanl
aux sociétés locales , elles auront pu ,
elles aussi , offrir aux Bellerins des
stands de jeux toujours appréciés.
La nuil a coulé douce, el animée à la
fois, une des dernières soirées d'été
malgré le petit air cru qui régnait ,
vite réchauffé par un petit coup de
blanc !

DDK

Atroce mort d'un bambin
TROISTORRENTS (Cg). -
Un terrible accident qui a
coûté la vie au petit Samuel
Berrut, âgé de 2 ans, fils de
Robert , a consterné la popu-
lation de Troistorrents et des
environs, samedi matin.

Un oncle du petit Samuel
qui effectuait une marche ar-
rière avec une camionnette
devant l'atelier de menuise-
rie de Robert Berrut a été le
malheureux acteur involon-
taire de ce tragique accident.

Le chemin étant en pente, les
roues du véhicule patinaient.
Afin de reprendre sa ma-
nœuvre de recul , le conduc-
teur laissa redescendre sa
machine sans voir l'enfant
qui était devant le véhicule
qui le renversa et l'écrasa.
Conduit immédiatement à
l'hôpital , le bambin devait y
décéder après son admission.

Le NF s'associe à la dou-
leur des parents à qui il pré-
sente sa sympathie attristée.

Nouveau quintette
pour l'Agaunoise

Sur la place du Parvis durant le concert de samedi, un quintette de
cuivres qui sera apprécié comme tous les autres jeunes musiciens
ayant suivi ce camp de La Fouly, lors des prochaines prestations de
l'Agaunoise.

SAINT-MAURICE (Cg). - Samedi ,
en fin d'après-midi , les élèves de la
fanfare munici pale Agaunoise ont
défilé en ville et donné un concert
sur la place du Parvis en présence
des parents venus les accueillir. Ils
étaient une vingtaine, soutenus par
quelques-uns de leurs aînés . Ces jeu-
nes musiciens ont démontré que le

camp musica l de La Fouly leur avait
été bénéfique, voilà qui assurera à
l'Agaunoise un sérieux renfort, en
même temps qu 'une relève appré-
ciée.

Les organisateurs sont à remercier
comme les responsables du camp
pour les résultats obtenus.

La JCE de Monthey
et son dixième anniversaire

¦>ï"ftenfl"ittSf5ciÇ£if n sciencCs poli
que.s el propriétaire d' une petite e

MONTHEY (Cg). - Quatre orateurs
pour une conférence-débat dont le
programme était certes ambitieux ,
mais qui a été apprécié par tous

ceux qui consacrèrent leur après-
midi de samedi.

Le thème de cette conférence-dé-
bat «Quel avenir pour les petites et
moyennes entreprises» était subdivi-
sé en quatre volets que traitèrent
avec maîtrise MM. A. Oggier (sous-
directeur de PUSAM). «Avantages el
incovénients des P.M.E. par rapport
aux grandes sociétés», alors que le
professeur Modoux (université de
Genève) parla de la gestion des
P.M.E., le problème de «Devenir in-
dépendant» a permis à M. J. -M.
Blanc (licencié en sciences polit i
ques et propriétaire d' une petite en-
treprise^ .fie. f,ajre part de .ses expé-
riences.

Quant au conseiller d'Etal Ber-
nard Comby, il s'est magnifi quemenl
attaché à définir les possibi l i tés  va-
laisannes pour les petites el moyen-
nes entreprises.

Nous reviendrons plus à loisir sur
cette conférence-débat.

«Auguste»
sous le chapiteau
à Vouvry
VOUVRY (cg). - Samedi 1" sep-
tembre, le théâtre Tel Quel dressera
son chapiteau de 400 places sur le
terrain des sports. «Auguste , Au-
guste, Auguste» , le théâtre Tel Quel
propose une histoire de notre épo-
que, écrite pour des comédiens et
saltimbanques d'aujourd'hui.

Par sa conviction d'être le centre
du cirque , alors que le directeur ne
l'a engagé que pour remp lir les
temps morts, l'Auguste a toujours
été le symbole d'un rêve. La pièce se
déroule durant un spectacle de cir-
que et c'est toute la vie de l'Auguste
qui se joue sur la piste: il se marie
(avec une femme clown), a des en-
fants (clowns, bien sûr) et devient
presque directeur de cirque... Toute
cette histoire se glisse dans le spec-
tacle du cirque avec son orchestre ,
son présentateur, ses magiciens , jon-
gleurs et tra pézistes.

Un spectacle extraordinaire , un
spectacle de famille à ne pas man-
quer, ce prochain samedi 1" sep-
tembre , à 20 heures.

Bovernier:
bientôt la fête
patronale
BOVERNIER (p hb). - Une grande
fête familiale s'apprête à honorer, en
un premier temps le dimanche
23 septembre, lors de la fête patro-
nale, Saint Théodule , père spirituel
de la paroisse de Bovernier ainsi
que, par la même occasion , la fin des
importants tra vaux de restauration
de l'église paroissiale.

Toute la population pa rtici pe
d'ores et déjà à ia réussite de celte
fête.

Ces festivités entendent constituer
un petit montant qui sera intégrale-
ment versé au fond de restauration
de l'église. La population et les amis
inconditionnels de Bovernier auront ,
dès lors, à cœur de se retrouver en
masse et pour la bonne cause le
23 septembre prochain à Bovernier.
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L'institut Saint-Raphaël

un cuisinier

cherche

pour le centre de préapprentissage à Sion

Nous demandons: expérience et capacité
professionnelles, capacité d'organisation et
de gestion, propreté, ponctualité, aptitude à
travailler seul.
Nous offrons: conditions de travail agréa-
bles, horaire et congés réguliers, sécurité de
l'emploi, ambiance sympathique.
Entrée en fonctions: 29 octobre 1979.

Les offres de service, avec curriculum
cats, sont à adresser à la direction de
Raphaël, 1961 Champlan.

vitae et certifi-
l'Institut Salnt-

36-291 94

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
serruriers
monteurs en chauffage

TIME Davet Frères

cuisiniers
sommelières

Rue du Coppet 1
1870 Monthey.

Tél. 025/71 58 91.

Travaux en Suisse romande.
36-6836

Restaurant des Attelas sur Verbier
cherche, pour la saison d'hiver

Entrée début décembre.

Tél. 026/4 10 18.
36-90407

Cherchons

jeune fille
au pair
pour famille française
2 enfants.

0033/50 38 98 15.
Mme Wisard , rue Ma-
ryse-Bastie 21
74240 Gaillard.
(Haute-Savoie)
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Suchen Sie eine krisensichere Dauer-
stellung bei sehr guten Verdienst-Môg-
lichkeiten?

Dies bieten wir einem kontaktfreudigen
und einsatzwilligen

Mitarbeiter im Aussendienst
fur den Kanton Wallis.

Wir sind ein Fabrikations- und Handels-
unternehmen und fùhren viele landw.
Verbrauchsartikel, welche bei der
Bauernkundschaft guten Absatz flnden.
Franzôsisch und deutsch sprechende In-
teressenten zwischen 25 und 50 Jahren
melden sich bei uns unter Beilage eines
kurzgefassten, handgeschriebenen Le-
benslaufes, Zeugnisse und eine Foto.

WALSER & Co. AG
Artikel fiir die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

votre journal

C. BALESTRA A. GALIOTTO & CIE
CHAUFFAGE - VENTILATION

GENÈVE

- 1211 GENEVE 21 - TEL. 32 1890

cherche

monteurs A
monteurs B
Appartements à disposition

On cherche
pour l'Immeuble
Les Mélèze*
aux Collons

jeune couple
de concierges
Appartement 4 piè-
ces à disposition.

Les offres
sont à adresser à
Val Promotion S.A.
case postale 193
1950 Sion 2.

36-2653

Nous engageons, pour notre garage
de Sierre

un mécanicien qualifié
avec expérience

un apprenti magasinier
(vendeur en pièces détachées auto-
mobiles)

Adresser offres ou téléphoner à la di-
rection.

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

Salon de coiffure HERITIER
Grand-Pont 21
Sion
engage

coiffeur(se) dames
coiffeurjsej mixte

vendeuses de kiosque
a la demi-journee

•36-302176

On engage

jeune cuisinier
sommelières
jeune homme serviceman
fille de cuisine

Entrée tout de suite. Nourris et lo-
gés. Salaire intéressant.

Tél. 026/4 91 66.
36-3482

Nous engageons

4 peintres
en bâtiment

1 plâtrier-peintre
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Faire offres par écrit à
Jean-René Zuchuat S.A.
Entreprise de gypserie-peinture
Ormône-Savièse.

36-29250

Afin d'élargir notre équipe de représen-
tants, nous cherchons encore quelques

représentants + conseillers
qualifiés.

Notre maison de commerce est progrès-,
siste et nous distribuons dans toute la
Suisse plus de 200 articles d'utilisation
courante dans l'agriculture et l'artisanat.
Nous offrons:
- salaire de base contractuel régulier,

commission élevée et remboursement
des frais

- en cas de bonne collaboration, possi-
bilité d'avancement au poste de chef
de groupe

Les rayons sont le plus souvent répartis
selon le domicile du représentant. La
mise au courant est effectuée par le chef
de groupe.
Nous demandons que le représentant
connaisse la langue allemande.

Les candidats adresseront leur offre, ac-
compagnée des documents usuels et
d'une photo, sous chiffre 37-K-23496 à
Publicitas, case postale, 4502 Soleure.

chauffeur poids lourds
retraité ou chômeur, pour accom-
pagner élève conducteur durant
ies livraisons.
Aucun effort.

Pour de plus amples renseigne-
ments, tél. 027/23 40 80-81.

36-29104

Vlcentinl Transports
8902 Urdorf (Zurich)
cherche

chauffeurs cat. C (D)
Places stables, pour transports en
Suisse et étranger, avec possibi-
lité de logement.

(Famille valaisanne établie à Zu-
rich.)

Tél. 01/734 18 18.
44-351943

Les restaurants du Comptoir
Suisse, Lausanne
cherchent pour la

Foire de Lausanne
8 au 23 septembre 1979

cuisiniers-eres
sommeliers-ères

expérimentés.

Veuillez nous téléphoner
au 021/21 32 92
pendant les heures de bureau
(9 h. à 12 h. -14 h. 30 à 17 h.).
Bureau des restaurateurs , chemin
du Presbytère, 1004 Lausanne.

22-6349

Collaborateurs
du service extérieur
Offrons à jeunes messieurs sérieux , pré-
sentant bien, évent. également dames à
partir de 20 ans, de réputation irrépro-
chable et habiles, activité intéressante:
et variée, très bonnes possibilités de gain
et indépendance.
Des expériences dans la vente seraient
un avantage, mais ne sont pas absolu-
ment indispensables.

Veuillez vous annoncer aujourd'hui,
sans engagement , pour informations dès
17 h. 30 au restaurant CFF 1re classe, à
Brigue. Prière de demander M. Albertini.

44-58

un cuisinier

Cherchons, pour terminer la sai
son, pour raison de santé

Tél. 027/55 12 79.
36-29218

Employée de maison
est demandée par industriel à Fri-
bourg.

Conditions très avantageuses.

Faire offres sous ch. 17-500452
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Café des Amis, Fully
cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 026/5 38 73.
36-1377

Hôtel garni La Matze, Sion
cherche

une femme de chambre
Suisse.

Tél. 027/22 33 08.
36-1212

Séchoir à tabac Vouvry S.A. cher-
che, pour quinze jours

écoliers (ères)
étudiants (tes)

pour enfilage du tabac.

Entrée immédiate.

Tél. 025/81 11 51. 36-100539

Maison d'enfants
cherche

deux aides de cuisine
Ecrire sous chiffre P 36-29232 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune homme
de 18 ans
cherche travail
dans station valai-
sanne: aide-cuisinier ,
ouvrier agricole ou
employé téléphérique.

Libre tout de suite.

Sylvain Andrey
Rue dea Alpes 25
1700 Fribourg
ou tél. 037/81 21 11
interne 10
heures de bureau.

17-1006

Nous cherchons pour
café-restaurant aux
Avants-sur-Montreux

une jeune
serveuse
débutante.

Jolie chambre à dis-
position.
Vie de famille.

Tél. 021 /61 23 96.
22-120

Magasin Do it yourself
du Valais central

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

un vendeur qualifié
ayant de bonnes connaissances
dans l'outillage, quincaillerie, bois.

Faire offre sous ch. P 36-900373
à Publicitas, 1951 Sion.

.̂ j ĵ. -  ̂art et technique

PUBUCITASg^̂ -—^

rdÉj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

terrains
à bâtir chalet

A louer à Sion
Av. Mce-Troillet 15

On cherche à ache-

à PuC
6 ,er ré9'°n

a ru"> Mayens-de-Slon -
Les Agettes

pour villas.
même à rénover.

Chiïre P 36-400889 1 ™ °27/22 °| fq?„
Publicitas. 1951 Sion. JO^3"'

appartement
de 3 pièces
Libre dès le 1er octo-
bre 1979.

Tel 027/23 42 14
heures des repas.

36-29111

Région Riddes
à vendre (urgent I)

belle villa
2 appartements, jar
din, garage,
parfait état.

Ecrire sous chiffre
PG 305262 à Publici
tas , 1002 Lausanne

I 

i "k
Chaque jour

38122 * familles dont 88,5% >
par abonnement régulier
soit plus de
95000 * lecteurs

vivent à l'heure valaisanne
au rythme d'une actualité intense,
illustrée en couleurs

•Chiffres officiellement contrôlés par la REMP

L'industrie M
graphique WLW

enrichit votre vie.
2000 entreprises 50 000 postes de travail 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Hôtel, Rest. Post
3981 Laax On demande
Kt. Wallis, Schweiz

ÇÊ,"' *¦ Sept sommelier
Serviertochter (ère)
Guter Lohn, geregelte Tout de suite
Frei- und Arbeitszelt,
Zlmmer im Hause.
_„ . Hôtel de l'Aigle

W WenVer 1844 Villeneuve.
Te,

W
0
e
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r
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Je cherche

place de travail
pour couple
italien
avec permis.

Lui:
garçon de cuisine -
casserolier.
Elle:
femme de chambre
ou d'office.
Libres dès le 1er oc-
tobre 1979.

'«...»* '*—*
Libres dès le 1er oc- Une maison
tobre l979. à louer ?

notre rubrique
Tél. 027/55 17 21 immobilière

3 4̂03 est à votre
disposition.

Cherchons à
Montana-Crans

appartement
2-3 pièces
meublé
Location à l'année

S'adresser à:
Val Promotion SA,

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
NouvellisteTél. 027/23 34 95.

36-2653



Près de 200 000 francs de dégâts

SION (bl). - Samedi, aux environs de 17 heures, un incendie s'est
déclaré en plein cœur du village de Veysonnaz. A 17 h. 02 très pré-
cises, l'alarme était donnée et quelque 25 sapeurs-pompiers de la
localité, emmenés par leur commandant M. Bernard Praz, se rendi-
rent aussitôt sur les lieux.

Le feu était en train de ravager
trois granges sises au beau milieu du
village. Les flammes qui se propa-
geaient à une vitesse inquiétante me-
naçaient les habitations environnan-
tes. Par souci de sécurité, M. Praz de-
manda de l'aide à Sion et Nendaz.
Un détachement des pompiers de

Sion parvint sur place, à 17 h. 45 en-
viron, emmené qu'il était par le ma-
jor Gabioud. Entre-temps, les pom-
piers de Veysonnaz et des hommes
du village luttaient contre le sinistre
et en devenaient maîtres à 17 h. 20.
Le bétail qui logeait dans une des
étables en feu fut évacué. 150 à 200

mètres cubes de foin subirent le
même sort et furent entreposés dans
une décharge. Comme nous le con-
fia le commandant Praz, c'est une
chance que le feu ne se soit pas pro-
pagé plus loin, sans quoi l'incendie
aurait pu avoir des conséquences
beaucoup plus graves.

Les trois granges, propriétés de
MM. Michel Praz, Edouard Praz et
Camille Fournier, sont totalement
détruites et les dégâts ont été estimés
à quelque 200 000 francs. Les causes
de ce sinistre sont pour l'heure in-
connues.

Si les habitations voisines ont pu être
sauvées des flammes, il n 'en fut  pas
de même pour les trois granges.

Il est à noter que des hommes sont
restés toute la nuit en éveil, afin de
parer à toute éventualité. Et ce ne fut
pas en vain, puisque deux petits
foyers se sont déclarés l'un vers
2 heures, l'autre vers 6 heures hier
matin, nécessitant l'intervention des
pompiers.

75e anniversaire de la Croix-d'Or valaisanne
simplicité et espoir

Décès du passager d'une moto
SION (bl). - La Croix-d'Or valaisan-
ne a fêté ce week-end à Sion son
75' anniversaire. Plusieurs manifes-
tations avaient été mises sur pied
pour commémorer (événement. Sa-
medi , par exemple, deux conféren-
ces ont retenu l'attention d'une au-
dience nombreuse. Mais la grande
journée fut celle d'hier dimanche ,
tournée qui commença par une celé- surtout viticole. Quoique le vin soit versaire, on trouvait notamment
bration de l'Eucharistie présidée par un noble produit , il possède lui aussi MM. Chanteclair , président de la
Mgr Schwery, évêque du diocèse de un revers à sa médaille. C'est en re- Croix-d'Or française, Gérard Rey,

Sion. Au sortir de la messe, la foule
se réunit sur le parvis de la cathé-
drale pour y entendre d'abord une
production de la fanfare des jeunes
de la Cécilia de Chermignon , puis
un discours prononcé par M. Félix
Carruzzo, président de la ville. Ce-
dernier rappela que le Valais était
avant tout un canton agricole et

merciant et félicitant la Croix-d'Or
valaisanne que l'orateur fit un tour
d'horizon des conséquences d'abus
d'alcool, des abus qui perturbent
l'individu dans son comportement
professionnel el qui détruisent bien
souvent la cellule familiale.

Avant de quitter le cœur de la ville
en cortège pour le Petit-Champsec.
la foule apprécia une production du
Groupe des jeunes tambours de
Sierre. Parmi les invités à cet anni-

président de la Croix-d'Or valaisan-
ne, Pierre de Chastonay, président
de la ville de Sierre, le D' Barras,
M"" Crettenand , conseillère, l'abbé
Mayard , aumônier de la Croix-d'Or
romande, ainsi que de nombreuses
autres personnalités du monde
ecclésiastique et politi que.

Dans la halle de fête du Petit-
Champsec, la fête se poursuivit par
des productions de chant et de mu-
sique. Un hommage fut rendu par
M. Rey aux délégations étrangères.
Puis, les diverses sections et groupe-
ments se présentèrent au public , ex-
pliquant mieux que personne leurs
tâches et leur but.

La Croix-d'Or, qui comme chacun
le sait est au service de la prévention
et de la guérison des victimes de l'al-
coolisme, a prouvé hier une fois de
plus qu 'elle savait fa ire montre
d'une grande fraîcheur et d'une
étonnante jeunesse. Avec trois
quarts de siècle d'histoire derrière
elle, la Croix-d'Or connaît bien le
rôle qu 'elle doit jouer au sein de la
société. Même si sa tâche paraît par-
fois trop lourde, elle peut néanmoins
voir approcher son centenaire avec
sérénité.

SALINS. - Avant-hier samedi
25 août, à 16 h. 20, M. Ignace Emery,
né en 1956 et domicilié à Flanthey,
circulait avec sa moto sur la route de
Salins. Sur le siège arrière avait pris
place M. Jacques Clavien, né en
1958, fils d'Emile, domicilié à Pont-
de-la-Morge.

Peu après Turin, dans une courbe
à gauche, la moto est sortie de la

route, pour une cause indéterminée,
et les deux occupants onl fait une
lourde chute, au cours de laquelle
Jacques Clavien a été grièvement
blessé. Il devait décéder lors de son
transport à l'hôpital.

Nous présentons nos plus sincères
condoléances à la famille si cruelle-
ment éprouvée.

Festival de l'orgue ancien
un duo de grande classe

Le Festiva l d'orgue ancien offrait .
cette année , une affiche prestigieuse.
Mais le concert de samedi en était
l'un des sommets.

Formule séduisante que celle de
combiner l'orgue et la voix , la mo-
nodie la plus soup le avec l'instru-
ment le plus étoffé. Le duo Antoine
Siberlin-Blanc et Rulh von Kotschu-
bey nous l'a démontré d'une maniè-
re éclatante. M' Sibertin-Blanc ,
organiste à la cathédrale de Lisbon-
ne, s'est mis en devoir de nous faire
découvrir la musi que portugaise.
D'un anonyme du XIV' siècle, il
nous exécuta de charmantes » dan-
ses anciennes » dont l'orgue rendait
à merveille le caractère bucoli que.

^ 
Un peu plus tard , ce furent deux
toccatas au discours soutenu et
agréable, œuvres du « Mozart portu-
gais- Carlos Seixas.

Nous avons particulièrement ap-
précié la « Bataille du 6' ton » de
Pedro de Araujo , morceau violent ,
heurté , passionné ; le jeu de l'orga-
niste , énerg ique sans excès, décidé et
mesuré, attei gnait ici une ra re per-

fection. La variété des registres em-
ployés donnait à l'ensemble un côté
bigarré : celte « bataille » toute paci-
fi que était haute en couleur.

Deux autres exécutions d'orgue
seul venaient ultérie urement , tou-
jours judicieusement alternées avec
les duos. D'abord , une toccata du
Français Muffa t , dont les deux pre-
miers mouvements semblaient un
peu lourd s, alors que le dernier per-
mit à Antoine Sibertin-Blanc une jo-
lie démonstration techni que. Enfin ,
en première mondiale , cinq pièces
de Hândel dites « pour une horloge à
mécanisme d'orgue ¦> , récemment
découverte dans l'un de ces curieux
eng ins. Pièces pimpantes , fraîches et
proprettes , bien personnalisées par
l'organiste. On pourra regretter que
M' Sibertin-Blanc ne nous ait pas
donné un échantillon de son talent
d'improvisateur. Ce sera pour la pro-
chaine fois !

Pourpre rutilant.  Voilà une cou-
leur qui conviendrait à la voix de
Rulh von Kotschubey, incroyable-
ment riche mais sans apprêts ni tré-

molos superflus. Riche , mais pas
d' une richesse dispersée ou envahis-
sante : au contraire , c'est un jet so-
nore d'une grande densité. Avec
cela , un nature l et une souplesse ex-
pressive fort méritoires quand on
connaît les risques que la techni que
à outrance fait courir à la musi que...
Parfois , on eût pu demander un
phrasé plus contrasté, et des notes
aiguës plus limp ides ; mais broutil-
les ! Certains moments du deuxième
air de Haendel nous élevaient au-
dessus des nuages : équilibre souve-
rain de la ligne mélod ique , velouté
des sons, simplicité achevée. Vrai-
ment , de la toute grande musi que !

Les artistes onl élé ravis de se pro-
duire à Valère. Rulh von Kotschu-
bey est toujours un peu impression-
née par la hauteur verti gineuse de la
<• scène », alors que son partenaire
exp li que les savants artifices qu 'il
doit déployer pour tire r du vieil ins-
trument les noies qui lui manquent.
Petite église , petit orgue... ambiance
fort sympathique.

Pierre Gauye

Quand les pompiers du Haut-Plateau
se mettent au vert

CRANS ET MONTANA (ag). - Le
corps des sapeurs-pompiers du
Haut-Plateau , placé sous le comman-
dement de M. Marius Mittaz , organi-
sait hier sa traditionnelle sortie de
famille.

Malgré un temps incertain et un
peu froid , les pompiers n 'hésitèrent
pas à se retrouver en plein air , non
loin du lac de Chermignon , au-
dessus de Crans.

Un parcours de golf - neuf trous
âprement disputés - permit aupara-
vant aux partici pants de se réchauf-
fer quel que peu.

Un questionnaire établi par un
spécialiste en la matière , le major
Henri Caloz , de Sierre , donna en-
suite l'occasion aux pomp iers pré-
sents de compare r leurs connaissan-
ces du règlement.

Dans la joie el la bonne humeur ,
saucisses, grillades furent partagées
par les familles qui s'étaient dépla-
cées. Le verre de l' amitié fut naturel-
lement offert , des jeux complétant le
programme mis sur pied.

Comme on peu le constater sur
notre photo , une ambiance •< du ton-
nerre » avec les pompiers du Haut-
Plateau...

UNICA: un nouveau prix
pour Michel Rollin

M. Rollin (à gauche) reçoit le prix de M. Marcel Eggel.

SION. - C'est à Turku , en Finlan-
de, qu 'a eu lieu le Concours in-
ternational des cinéastes ama-
teurs (UNICA), du 10 au 18 août
1979.

M. Théo Tschopp, président ,
et MM. Rudol ph Kuonen , Mar-
cel Eggel et Arthur In-Albon , du
« Filmamaleur-Club Oberwal-
lis », ont assisté aux projections
tout au long de ce concours.

Le jury a attribué un prix spé-
cial à M. Michel Rollin , du « Ci-
né-Club amateur de Sion ».

Pour ce prix spécial , dix na-
tions étaient en compétition. Il
s'agissait de juger de la valeur
d'un film consacré à l'enfant
dans le cadre de l'Année de l'en-
fance. M. Michel Rollin avait en-
voyé son film intitulé « Si toutes
les mains du monde... »

Il fut primé sans hésitation. En
son absence, le pri x spécial (une

magnifique statuette en bronze,
une pièce originale et unique) fut
remis à M. Marcel Eggel. Ce der-
nier est venu à Sion avec ses
coéquipiers à l'hôtel du Midi et,
au cours d'une petite et cordiale
cérémonie, a transmis à M. Mi-
chel Rollin , le certificat et le prix
décernés par la République dé-
mocratique allemande. Cela en
présence des membres du comité
du Ciné-Club amateurs de Sion
el de son président d'honneur ,
M. André Andenmatten.

Le prochain concours interna-
tional « UNICA » aura lieu à Ba-
den (Suisse) en 1980, du 22 au
31 août, et le Valais sera forte-
ment représenté à cette occasion.
Il est même prévu une journée
essentiellement valaisanne avec
le concours de l'OPAV et de
l'Union valaisanne du tourisme.

f -g- g-

Pluie, froid et neige
SION. - Hier , la pluie n 'a presque
pas cessé de tomber sur la capitale et
dans le centre du canton. Sur les
routes des vallées, le brouillard esl
apparu. On se serait cru au mois <le

novembre car le froid est aussi sur-
venu. La neige est tombée vers 1600
mètres. On a dû chauffer dans les
chalets. Mais , dit-on , le beau temps
reviendra. Souhaitons-le !
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Rentrée des classes à Sierre: organisation et précisions
SIERRE (ag). - Début septembre marque traditionnellement la ren- Organisation des classes GOUBING
trée des classes. Dans les différentes écoles de Sierre, les élèves J„ nvn\a A'nrlantaiinn c . « .- A
seront nombreux à rejoindre leurs bancs. Dans les milieux adminis- ?V\  ̂
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tratifs, on prépare activement ce grand jour. Liddes et Goubmg " 
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^TnnéeVoici donc quelques communiqués qui s'avéreront fort précieux _ 

SJ °" ' f^uenfcnUe CO, divi
pour les parents concernés: sion B r (pIus les fines averties)

LIDDES 2' et y  année;

Sont affectées dans ce centre tou-
tes les filles fréquentant:
- le cycle d'orientation , division A,

l"'et T année;
- le cycle d'orientation , division B,

1" (sauf les filles qui sont averties
par écrit), 2' et 3' année ;

- le cycle d'orientation , classe ter-
minale, 2' année.

garçons et filles fréquentant le
CO, classe terminale, 1" année;
garçons et filles averties fréquen-
tant le CO, classe terminale,
2' année;
garçons et filles fréquentant le
CO. division A, 3' année.

Administration communale, Sierre

Organisation des classes 1979-1 980
Affectation des classes enfantines
Iet ll

L'affectation des élèves aux clas-
ses enfantines I et II a été réalisée en
tenant compte du domicile de cha-
que enfant , de la situation géogra-
phi que des centres scolaires, de la
garderie d'enfants de Beaulieu.

Chaque affectation individuelle
est donc fonction d'un ensemble; les
parents qui le désirent peuvent pren-
dre connaissance de cet ensemble à
la direction des écoles.

Les enfants se présentent à leur
maîtresse le 3 septembre, à 8 h. 45.

Horaire des classes enfantines I
et II
Matin

Rassemblement des enfants avec
les maîtresses dès 8 h. 45.

Travail scolaire de 9 h. à 11 h.
(art. 8, règlement du 18.4.1973). Li-
cenciement des enfants qui sont ac-
compagnés par les maîtresses jus-
qu 'aux divers carrefours dangereux ,
de 11 h. à 11 h. 15.

Après-midi
Rassemblement des enfants avec

les maîtresses dès 13 h. 45.
Travail scolaire de 14 h. à 16 h.
Licenciement des enfants qui sont

accompagnés par les maîtresses jus-
qu 'aux divers carrefours dangereux ,
de 16 h. à 16 h. 45.

Ecole primaire
Ville de Sierre

Tous les enfants qui n 'ont pas été
avertis personnellement par lettre
fréquenteront les écoles du centre de
Borzuat. Les listes d'élèves seront af-
fichées dans l'ancien bâtiment des
sœurs, rue des Ecoles 21, dès le
31 août , à 18 heures.

Noës et Granges

Les élèves de Noës et Granges ne
sont pas avertis personnellement;! ils
fréquenteront les écoles de leur vil-
lage.

Horaire des classes primaires
Classes de 1" primaire plus les
élèves de 1" primaire des classes
spéciales

Lundi , mard i, jeudi , vendredi:
8 h. 50 à 11 h. 30; 14 h. à 16 h. 30.

Mercredi , samedi: 8 h. 50 à 11 h.

Classes de 2' à 6e primaire plus les
élèves de 2' et 6' primaire des classes
spéciales

Lundi , mardi , jeudi , vendredi:
8 h. à 11 h. 30; 14 h. à 16 h. 30.

Mercredi , samedi: 8 h. à 11 h.
Administration communale,

Sierre

Jacques Lemaire :
nouvelle vedette sierroise
SIERRE (ag). - Samedi matin , le
nouvea u joueur canadien Jac-
ques Lemaire se trouvait à l'In-
novation de Sierre pour une
séance de signatures.

Très nombreux s'avérèrent les
amateurs et les supporters du
club de hockey sierrois, qui vin-
rent profiter de l'occasion pour

Jacques Lemaire, samedi matin à l'Innovation

rencontrer cette nouvelle vedette
du sport de la cité du soleil.

Jacques Lemaire se prêta avec
gentillesse à cette séance. Talen-
tueux joueur venu du Canada ,
l'homme saura insuffler un nou-
veau dynamisme au HC Sierre,
permettant à notre équi pe de re-
joindre la place qu 'elle mérite:
avec l'élite du hockey suisse.

«Le chevalier Gaspard»
de retour à Muraz

Une scène de la pièce jouée vendredi à Muraz

MURAZ-SIERRE (ag). - Vendredi
soir, pour la dernière manifestation
prévue dans le cadre des Soirées
sierroises 1979, hôtes et habitants de
la cité du soleil purent découvri r, à
la salle de spectacle du centre sco-
laire de Muraz , une pièce de théâtre.

Les Fifres et tambours de Saint-
Luc, avant la représentation , donnè-
rent une aubade fort appréciée.

«Le chevalier de Gaspard» , une
création de Louis Gaulis avait déjà ,
il y a quelques mois, été présenté sur
les planches sierroises par les comé-

diens de Muraz , dans une mise en
scène de Roland Rouvinez.

Recherche d'une identité , entre le
chevalier noir et le chevalier blanc?
Conle féerique aux accents de mille
et une nuits? Prétexte à jeu de
mots? La pièce choisie et jouée avec
talent , vendredi, à Muraz contient
un peu de tout cela.

Humour parfois corrosif , mais
toujours détente et gaieté. «Le
chevalier Gaspard » remporta le vif
succès auquel il était en droit de pré-
tendre.

Avec la Fédération des magistrats, enseignants et fonctionnaires

UNE HEUREUSE SOLUTION
BRIGUE. - C'est à la salle paroissiale de Brigue que s'est déroulée curité de l'emploi. Cette dernière
samedi matin l'assemblée des délégués de la Fédération des magis- question se présente actuellement
trais, enseignants et fonctionnaires de l'Etat du Valais. La participa- avec une acuité accrue.
tion était particulièrement forte. En effet, l'ordre du jour était impor- M. Erasme Pitteloud , secréta ire
tant.

Le président M. Bernard Bornet ,
après un tour d'horizon général , en
est tout naturellement venu à ce qui
a fait l'essentiel des préoccupations
de la fédération au cours de l'exer-
cice écoulé, les discussions avec
l'Etat du Valais au sujet de l'anal yse
générale des fonctions. Il a constaté
l'heureuse évolution intervenue:

«Aujourd'hui, des décisions sont
prises, mettant ainsi fin à une longue
période d'incertitude et de flotte-
ment. Que les conclusions adoptées
ne puissent nous satifaire tous
pleinement, c'est une évidence. Des
questions de fond n 'ont pas reçu de
solutions satisfaisantes pour l'ins-
tant. Je veux parler de la définition
de la situation acquise , dont un rap-
port de l'expert Grisel marque les li-
mites juridiques , de la prime de fidé-
lité , de l'horaire hebdomadaire ou de
la moyenne suisse. Par ailleurs, cer-
tains défauts du système et certaines
erreurs matérielles au niveau des at-

tributions individuelles ou de l'appli-
cation devront être affinées dans la
phase de reconsidération et dans la
prati que. L'investissement que nous
aurions souhaité supérieur et les ré-
serves ci-devant mises à part , nous
devons admettre que le projet final
représente, pour l'ensemble de nos
adhérents, un progrès évident.»

M. Bornet a aussi rappelé les pro-
blèmes subsistants, tant sur le plan
fédéral que cantonal: assurance-ma-
ladie, caisses de retraite, deuxième
pilier, pensions des magistrats , et
plus encore la compensation inté-
grale du renchérissement et la sé-

fédératif , a fait un rapport extrême-
ment fouillé sur la «marche des opé-
rations» , soit les multiples interven-
tions de la fédération auprès des au-
torités, dans le délica t et épineux
problème de l'analyse des fonctions.
«Le maintien de l'acquis social a
toujours été une revendication in-
conditionnelle de la fédération. » Il a
entre autres annoncé que les nouvel-
les dispositions concernant la gros-
sesse et l'accouchement devraient
permettre de porter de 9 à 16 se-
maines la durée du congé de mater-
nité.

L'ordre du jour statutaire s'est dé-
roulé normalement. Deux membres
du comité avaient présenté leur dé-

mission, MM. Vincent Dussex et
Pierre-André Carron. Le président
Bomet leur a rendu hommage. Pour
les remplacer, l'assemblée des délé-
gués a élu M"" Marie-Josèphe Solioz
en tant que membre du comité di-
recteur. M. Gaspa rd Fournier rem-
placera M. Vincent Dussex au comité
fédératif.

M. Hans Wyer, conseiller d'Etat , a
fait un important discours, relevant
le bon climat de travail et parlant
des aspects sociaux de la politi que
du personnel (voir page 1).

Après l'assemblée, les délégués se
sont retrouvés dans la splendide
cour du château Stockalper , pour un
apéritif offert par la munici palité de
Brigue-Glis. M. René Zuber , conseil-
ler, représentait la commune. Il a
adressé les vœux des autorités lo-
cales à tous les partici pants.

Mort
pendant
un match
de football
RAROGNE. - Spectateur
assidu des rencontres de
footbal l se déroulant sur le
terrain de Rhoneglut, situé à
quelques mètres de son do-
micile, M. Aloïs Odermatt,
devait décéder, samedi en fin
d'après-midi, là où il aimait
tant se rendre. Alors que
l'arbitre venait de siffler la
mi-temps et que les joueurs
regagnaient les vestiaires,
M. Odermatt s'est subite-
ment affaissé dans les bras
des autres spectateurs.

Rapidement transporté
dans le local du club, il
a succombé à une crise car-
diaque malgré les soins pro-
digués par le D' Zurbriggen
de Steg, qui se trouvait égale-
ment sur place. M. Odermatt
était âgé de 65 ans et était
représentant de commerce.

Nous présentons à ses pro-
ches l'expression de notre
sympathie.

Randonnée
pédestre
accompagnée

L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses mem-
bres que la prochaine course aura
lieu le mercredi 29 août, avec le pro-
gramme suivant:

Parcours pédestre: Unterems -
Ergisch - Eischoll.

Départ: place du téléphérique à
Turtmann à 10 h. 30.

Retour: à Rarogne à 17 heures.
Temps de marche: 4 h. 30 environ.
Chef de course: M. Emile Clau-

sen, Brigue.
Inscri ption: auprès de l'Union va-

laisanne du tourisme à Sion, télé-
phone 027/22 31 61, pendant les
heures de bureau, jusqu 'au mardi
28 août, à 17 heures.

En cas de temps incertain , la cour-
se a lieu. Si les conditions atmosphé-
riques sont vraiment mauvaises, le
N" 180 renseignera le mercredi ma-
tin.

DU 30 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

Cours de répétition
en haute montagne
SAAS-ALMAGELL. - Le cours de
répétition (CR) alpin d'été de la div
mont 10 se déroulera du 30 août au
22 septembre 1979 à Zermeiggern-
Saas-AImagell. Commandé par le
major H. Heinzmann de Visperter-
minen-Hinterkappelen , le cours est
placé sous la direction technique du
plt A. Hefti , Leysin, qui est assisté
d'une quinzaine de guides profes-
sionnels. Il comprend quelque
200 hommes originaires de la Suisse
romande et de l'Oberland bernois,
de différents grades et appartenant à
diverses armes. L'effort princi pal de

l'instruction porte sur la technique
alpine d'été, sur le service de sauve-
tage ainsi que sur le service sani-
taire.

La première semaine du CR est
consacrée à l'instruction de base de
la technique alpine. Une journée de
tir de combat rappelle aux partici-
pants que l'instruction alpine dis-
pensée au service militaire ne saurait
être un but en soi mais toujours un
moyen de permettre le combat en
haute montagne. Cet objectif est
également à la base d'un exercice de
reconnaissance et d'exploration en

altitude de trois jours combiné avec
des bivouacs et des missions de ravi-
taillement , qui se déroulera durant la
seconde semaine dans le massif du
Mischabel. La troisième partie du
cours comporte un exercice de dislo-
cation sous forme de tours en haute
montagne dont le but est d'appro-
fondir l'instruction par l'application
pratique de la technique alpine (sur-
vie en haute montagne, exercices de
sauvetage et sanitaire, etc.).

Le but du CR est de former un
certain nombre de spécialistes - qui ,
après avoir subi avec succès les
épreuves d'examens lors d'un cours
d'été et d'hiver, reçoivent l'insigne
de haute montagne - susceptibles
d'assurer l'instruction alpine dans
leurs unités d'incorporation et d'as-
sumer la responsabilité technique de
missions confiées à des patrouilles
ou à des détachements en haute
montagne

M. HUGO ROTEN,
CANDIDAT DES CHRÉTIENS-SOCIAUX
DE BRIGUE AU CONSEIL NATIONAL

Bénédiction du nouveau
couvent d'Unterems

NATERS. - Vendredi soir a Naters ,
l'assemblée des délégués du pa rt i
chrétien-social du district de Brigue
(CSPO) a désigné à l'unanimité M.
Hugo Roten , député, en tant que
candidat au Conseil national. L'as-
semblée a, en outre, accordé au
comité la compétence de désigner un
deuxième candidat pour le district.

L'assemblée était présidée par
M. Peter Ritz , qui a salué tout spé-
cialement la présence de M. Odilo
Guntern , conseiller aux Etats ; M.
Herbert Dirren , conseiller national ; x couvent d'Unterems. Une nombreu-
M. Peter Blotzer, président du se assistance a pris part à l'office
CSPO; M. Stefa n Zenklusen , préfet solennel célébré par Mgr Henri

et M. Léo Guntern , ancien conseiller Marié, il a huit enfants. Il est prési
aux Etats. dent de l'Association haut-valai

M. Hugo Roten , député, a 50 ans. sanne des invalides.

UNTEREMS. - Vendredi a eu lieu à
Unterems la bénédiction du nouveau

Schwery, évêque du diocèse de Sion ,
qui a appelé la protection divine sur
la nouvelle maison de la congréga -
tion des sœurs de Notre-Dame des
Sept Douleurs.

C'est pour le chanoine Emile
Tscherrig, initiateur de cette réalisa-
tion , et qui œuvre inlassablement
dans ce but depuis douze ans, une
très grande satisfaction et un jour de
joie.

Un home pour le troisième âge esl
adjoint au cloître. L'ensemble archi-
tectural s'encadre parfaitement dans
le beau site d'Unte rems. Les plans
sont de l'architecte Paul Sprung.

C'est Mgr Bayard , vicaire général ,
qui s'est adressé à l'assistance au
nom du diocèse. M. Erwin Grich-
ting, président de la commune a pré-
senté les vœux de bienvenue des au-
torités locales, alors que le curé
d'Unterems, l'abbé Riner , s'expri-
mait également , faisant ressortir le
sens profond de la vie et du service
au prochain , dans l'état religieux.

Pèlerinage et
fête patronale
à Salquenen

C'est mercred i prochain ,
29 août , que se déroulera la tra -
ditionnelle fête religieuse de la
décollation de saint Jean-Bap-
tiste.

Dès 5 heures le matin , confes-
sions et , toutes les demi-heures ,
des messes seront célébrées à
l'église paroissiale.

A 9 h. 30, un office solennel
sera célébré avec sermon en
français et en allemand.

Notons qu 'une vingtaine de
prêtres seront à la disposition
des fidèles pour les confessions.
Rappelons que c'est le plus
grand pèlerinage existant dans la
région. Il remonte au temps des
chevaliers de Malle qui avaient
un hospice à Salquenen au
XIII' siècle.

Les mésaventures
d'un Sierrois en Italie
SIERRE (ag). - Un habitant de
la cité du soleil se souviendra
longtemps d'un récent séjour en
Italie.

Lors d'un déplacement effec-
tué dans la région de Monza,
cette personne eut , en effet , la
désagréable surprise de ne plus
retrouver son véhicule.

Ayant posé sa Ferrari - que
certains considèren t comme une
des plus belles voitures existant
à Sierre - pour aller manger, le

malheureux Sierrois ne resta que
peu de temps absent.

Hélas, durant ce moment , un
«spécialiste» avait trouvé le
moyen d'ouvrir les portes de
l'engin et de disparaître. Bien
sûr, plainte a été déposée et la
police italienne a ouvert une en-
quête.

Ce genre de vols est hélas
fréquent chez nos voisins et,
souvent, la voiture dérobée subit
maintes tra nsformations avant
d'être revendue...

Restauration de la chapelle
du Kasteleqqe
STALDEN. - Jeudi soir les hommes
du «Katholischer Mànnerverein» de
Stalden étaient convoqués en assem-
blée générale extraordinaire à la
salle des bourgeois. A l'ordre du
jour, la question de la rénovation de
la chapelle du Kastelegge, qui a été
acceptée à l'unanimité.

Il a été décidé que cette réalisation
se ferait par le tra vail bénévole des

mparoissiens, ce qui réduit le coût to-
tal , primitivement prévu à 60000
francs, à la moitié de ce chiffre.

Les travaux vont être entrepris im-
médiatement, avec énergie. Le tout
devrait être terminé avant la pre-
mière neige, et le gros œuvre à l'inté-
rieur sera également prêt avant l'hi-
ver.



Monsieur Michel COUDRAY-DEBONS, à Sion ;
Madame et Monsieur Roland POLL1-COUDRAY et leurs enfants

Patrick, Frédéric et Adrienne, à Martigny ;
Monsieur et Madame Marc-Antoine COUDRAY-BOULNOIX et

leurs enfants Albérick et Alexia , à Sion ;
Madame veuve Alfred DEBONS-LUYET , à Sion ;
Madame veuve Adolphe COUDRAY , à Sion ;
Monsieur et Madame Gilbert DEBONS-DE ROJAS et leur fille

Marie-José, au Venezuela ;
Monsieur et Madame Pierre DEBONS-GERMAN IER , à Sion ;
Madame et Monsieur Emile FAVEZ-COUDRAY , leurs enfants el

petits-enfants , à Bâle, Lausanne et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous faire

i part du décès de

Madame
Simone COUDRAY

née DEBONS

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , fille , sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante , nièce, cousine, marraine, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 56' année , après une longue maladie , munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Guérin à Sion ,
le mard i 28 août 1979, à 11 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Platta , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 août 1979, de 18 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

L'entreprise Polli & Cie, à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame
Simone COUDRAY

belle-maman de son patron. v

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

r-*J' <t *) I *¦ J ï, I }mi '"» &

Madame Emma 1AGGI , à Bex ;
Madame et Monsieur Marcel BOVEY-1AGGI et leurs enfants Pascal

et Gisèle, à Bex ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marc IAGGI

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle , parrain , neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 24 août 1979, dans sa
26' année, suite de son grave accident.

L'ensevelissement aura lieu à Bex .le mard i 28 août 1979.

Culte au temple de Bex à 13 h. 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Grande Fontaine , 1880 Bex.

Domicile de la famille : route de Magny, 1880 Bex.

Les jours de l'homme sont comme l'herbe ;
Il fleurit comme la fleur des champs ;
Que le vent souffle sur elle et voici qu 'elle n 'est plus.

Ps. 103, 15-16

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

EN SOUVENIR DE
NOTRE PETITE

Romaine
SCHORDERET

27 août 1978 - 27 août 1979

Malgré le silence et le chagri n de
la séparation , ton regard et ton
sourire, comme un signe d'espé-
rance, une lumière dans la nui t ,

"demeurent gravés au fond de no-
tre cœur.

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Grimisuat , le
mardi 28 août 1979, à 19 h. 30.

Tes parents , tes sœurs

t
i

Madame et Monsieur Martial FONTANNAZ-ROH et leurs enfants
Willy, Philippe, Eric, Valérie , Roxane et Nadine , à Erde-Con-
they ;

Monsieur et Madame André-Marcel FONTANNAZ-COPPEX et
leurs enfants, à Magnot-Vétroz ;

Madame Josiane MAYENSSON et son fils , à Erde ;
Madame et Monsieur Claude-Alain ÉVÉQUOZ-FONTANNAZ et

leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur Al phonse ROH et ses enfants , à Erde , Renens et Neuchâ-

tel ;
La famille de feu Alfred ROH-ROH et ses enfants , à Erde, Sensine

et Morges ;
Mademoiselle Cécile ROH , à Erde ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de fa ire part
du décès de

Monsieur
Marcellin ROH

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain et ami , enlevé à leur tendre affection , le
dimanche 26 août 1979, à l'hôpital de Sion , à l'âge de 76 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-Famille à Erde-
Conthey, le mard i 28 août 1979, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes.

Le corps repose en la crypte de la Sainte-Famille à Erde, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 août 1979, de 19 à 20 heures.

Levée du corps : le mard i 28 août 1979, devant l'église , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Joseph FAVRE-ALBASIN1 et leurs enfants , a

Veyras ;
Monsieur et Madame Jean FAVRE-FAVRE et leurs enfants , à Veyras

et Sierre ;
Madame et Monsieur Denis SALAMIN-FAVRE et leurs enfants , à

Veyras ;
Madame et Monsieur René ANTILLE-FAVRE , à Chi ppis ;
Madame et Monsieur Jean LOYE-FAVRE et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Maurice LOYE-FAVRE et leur fils , à Gri-

mentz ;
Madame et Monsieur Valentin DAVID-FAVRE et leurs enfants , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre PERR1N-FAVRE et leurs enfants , à

Veyras ;
Madame Joseph SALAMIN-FAVRE, ses enfants et petits-enfants , à

Saint-Luc ; Épi 4a|k v «r 1
La famille de feu Henri FAVRE-RODU1T ;
La famille de feu Erasme ANTILLE-ZUFFEREY ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Denis FAVRE

leur bien cher père, beau-père, grand-père , frère, oncle, grand-oncle,
cousin et parrain , survenu à Sierre, dans sa 86'' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le mard i 28 août 1979, à 10 h. 30.

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

Domicile mortuaire : Muraz.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

Monsieur et Madame Adrien SCHMIDLI et leurs enfants , à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Paul SCHMIDLI et leurs enfants , à
Chamoson ;

Monsieur et Madame Aimé BAVAREL-SCHMID LI et leurs enfants ,
à Chamoson et Riddes ;

Madame Joséphine MARCONI-SCHMIDLI et son fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Camille SCHMIDLI et leurs enfants , à Cha-

moson ;
Monsieur et Madame Gabriel FAVRE-SCHMIDLI et leurs enfants ,

à Mies ;
Madame Lilette SCHMIDLI et Monsieur Lino ANDOLSATO et leur

fils , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de fa i re part
du décès de

Mademoiselle x
Suzanne SCHMIDLI T

Le FC Vionnaz
leur très chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , cousine , marraine
et parente , enlevée à leur tendre affection le 25 août 1979. a le regret de fa i re part du décès du petit

L'absoute sera donnée au centre funéraire de Saint-Georges à
Genève, où la défunte repose , aujourd'hui lundi 27 août 1979, à
14 h. 15.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.

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

t
Monsieur et Madame Emile CLAVIEN-1MSAND et leurs enfants

Pierre-André, François, Christine et Raymond , à Pont-de-la-
Morge ;

Madame et Monsieur Jean-Claude DONZÉ-CLAVIEN et leurs
enfants Steve et Patrick , à Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Franco CUCCINOTTA-CLAVIEN et leur
enfant Luca, à Genève ;

Madame veuve Raymond CLAVIEN et famille , à Pont-de-la-Morge ;
ainsi que les familles parentes et alliées CLAVIEN , VALENTINI ,
WERTHEIMER , CORBET, ÉVÊQUOZ, ALLET, IMSAND ,
PERRAUDIN , FONTANNAZ et MOREN , ont la grande douleur de
faire part du décès de

Jacquy CLAVIEN
leur cher fils , petit-fils , frère, beau-frè re, oncle , neveu , parrain , filleul ,
parent et ami , survenu accidentellement le samedi 25 août 1979, dans
sa 21'' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guéri n à
Sion, le mard i 28 août 1979, à 11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

La direction et le personnel
de la maison Clavien Frères S.A., jus de fruits, à Sion
ont le profond regret de faire part du décès tragique de

Monsieur
Jacques CLAVIEN

leur cher cousin, collabora teur , collègue et ami.

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

La «Classe 51 » de Sion EN SOUVENIR
ulq si H - I I IV i i  '

a le regret de fa ire part du » % nrl v r-,rri
décès de Armand PILLET

Monsieur 27 août 1974 - 27 août 1979
Jacques

CLAVIEN 1 jour, 1 ai}, 5 ans, qu 'est-ce aux
yeux de l'éternité ?

frère de son contempo- . , .
rain Pierre-André. A b,entot'

Pour les obsèques, prière Ton épouse
de consulter l'avis de la ta f'"e
famille. ta famille

Monsieur et Madame Robert BERRUT-DÉFAGO , leurs enfants
Yva n et Claudia , à Troistorrents ;

Madame veuve Marie BERRUT-PREMAND , ses enfants et petits-
enfants , à Troistorrents et Vouvry ;

Monsieur et Madame Armand DÉFAGO-MONAY , leurs enfants et
petits-enfants , à Troistorrents ;

Madame veuve Augustine MONAY , à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin
de fa ire part du décès de leur petit

SAMUEL
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu , cousin , filleul et ami , enlevé
accidentellement à leur tendre affection , le 25 août 1979, à l'âge de
2 ans.

1
La messe des anges a lieu à Troistorrents , aujourd'hui lundi 27 août
1979, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Chenarlier , Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Samuel BERRUT
fils de son entraîneur.

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



"k
Madame Emilie MÉROZ , à Martigny ;
Monsieur et Madame Roland MÉROZ-RODUIT et leurs enfants

Charles et Christian , à Martigny ;
Mademoiselle Josy MÉROZ , à Montana ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques MÉROZ-HERNANDEZ et leurs

enfants Jean-Charles et Patrice , à Chavannes-des-Bois (VD) ;
Famille Jean BERNASCONI-MÉROZ et leurs enfants , à Marin

(NE) ;
Famille Paul NICOLLERAT-BOURGEOIS et leurs enfants , à Glion

(VD) et Monthey ;
Famille Pierre-David BOURGEOIS et leurs enfants, à Bex , Renens

et Lausanne ;
Famille Fernand BOURGEOIS, à Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOURGEOIS , NICOLLE-
RAT, CHAPPOT à Martigny, MÉROZ à Berne , Aarau et La Tour-
de-Peilz , ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles MÉROZ

BOURGEOIS
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère , beau-frere ,
oncle et cousin, enlevé subitement à l'affection des siens le 25 août
1979 , à l'âge de 73 ans.

Le culte sera célébré en la chapelle protestante de Marti gny, le mardi
28 août 1979, à 14 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Mart igny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi de 18 h. 30 à 20 heures.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Gym d'hommes de Martigny
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles MÉROZ

son ancien président, membre d'honneur et moniteur, père de son
membre actif Roland.

Les membres sont priés d'assister aux obsèques au temple protestant
de Marti gny, le mardi 28 août 1979, à 13 h. 45.

Les enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants , parents et amis ont
le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Armand PACHE

leur très cher et regretté parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le mercredi 22 août 1979, dans sa 84' année , à Monthey.

Repose en paix

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt sont priées de
penser a Terre des Hommes, cep 10 - 11504 Lausanne.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille à Vevey.

Domicile de la famille : M"" et M. Mutzenberg, 1049 Sullens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Administration
communale de Grimentz

a le regret de fa i re part du décès
de

Monsieur
Denis FAVRE

beau-père de M. Maurice Loye,
conseiller communal.

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

Le Moto-Club
d'Illiez-Champéry

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Marc IAGGI

membre du moto-club.

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

La classe 1956 d'Hérémence

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul SIERRO

père de sa contemporaine Ghis-
laine.

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

t
La fanfare Edelweiss

d'Erde-Premploz

a la douleur de faire part du
décès de son membre fondateur

Monsieur
Marcellin ROH

La société participera en corps à
son ensevelissement.

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

Une harde de sangliers a Surfrete: gros dégâts
MARTIGNY (emb). - Au printemps
dernier, après une longue conversa-
tion avec un chasseur écologiste
connu, M. Ami Desfayes, de Saillon ,
j'avais pris ouvertement la défense
des vieux sangliers vivant en soli-
taires dans nos forêts. Ils ne
commettent pas d'énormes dégâts,
en général, car ces omnivores se
nourrissent de baies, de racines, de
vers de terre. L'absence de laies les
empêche de proliférer et nous
croyons savoir que le Service
cantonal de la chasse lui-même veut
les conserver.

Il en va tout autrement lorsque ces
suidés vivent en bardes, parcourant

en une seule nuit des distances pou-
vant atteindre 60 à 80 kilomètres.
Les plus gros, avec une énorme tête
triangulaire, leurs canines éversives,
leurs pattes à deux doigts, atteignent
souvent près de 100 kilos.

Un agriculteur de la région, M.
Jean Cretton, de Surfrete . en a fait , il
y a quelques mois, en même temps
que son oncle, Maurice Cretton, des
Ecotteaux, la triste expérience. Des
jardins nouvellement ensemencés et
plantés ont été proprement labourés.
Et voilà que dans la nuit de vendredi
à samedi, une nouvelle harde est ap-
parue, défonçant deux prairies jus-
qu'à une profondeur de quarante
centimètres. La surface «traitée» à
deux endroits mesure un peu plus de
200 mètres carrés.

Les dégâts sont importants et il
faudra plusieurs mois, m'a dit le
lésé, pour que le terrain soit remis en
état.

U est évident que le Service
cantonal de la chasse indemnise : 14
centimes au mètre carré. Une paille
quand on songe que l'opération va
coûter plus de 500 francs à Jean
Cretton.

Il faut souligner que l'apparition
du sanglier en bande dans nos
régions est plutôt rare car il semble
préférer le Jura, le canton d'Argovie
où il foisonne. Le Bas-Valais a aussi
un certain attrait parfois.

Toujours est-il que le garde-
chasse Nestor Sarrasin a pris les

mesures qui s'imposaient afin que pommes de terre des Ecotteaux de
soient protégés les champ* de Surfrete.

Les Cretton père et f i l s  constatent une partie des dégâts faits  dans la
nuit de vendredi à samedi.

Au secours de
sept alpinistes
ZERMATT. - Air-Glaciers a dû aller
au secours de sept alpinistes, ce
dernier samedi. Depuis jeudi ils
étaient bloqués à la cabane de Sol-
vay par la neige. Les secouristes les
ont tirés de leur fâcheuse position
par hélicoptère et conduits à la ca-
bane de Hornli.

L'identité des deux victimes
Dans notre édition de jeudi, nous

avons relaté la chute mortelle de
deux Espagnols qui avaient dévissé
à 3700 m d'altitude. Leur identité
vient d'être divulguée, les parents
des victimes ayant pu être avisés. Il
s'agit de Fernando Hello, âgé de 24
ans, de Barcelone, et de Angèle
Miguel, de 1959, domiciliée à Salina
(Espagne).

Deux automobilistes
blessés
GLIS. - Hier, vers 13 h. 30, Zephir
Kurkovic , domicilié à Valdoie (Fran-
ce) circulait au volant de sa voilure
de Glis en direction de Gamsen.
Pour une raison indéterminée, il
entra en collision avec la voiture
conduite par Bruno Baumgartl ,
1923 , domicilié à Sulzbarh, qui cir-
culait normalement de Gamsen en
direction de la route de transit. Suite
au choc, les deux conducteurs furent
blessés et hospitalisés.

I

Assemblée
du PDC
de Sion
SION. - Lundi 27 août, à
20 h. 15, à la Matze, avec
l'ordre du jour suivant:
1. Brève orientation du

président;
2. Conseil général, élection

complémentaire;
3. Conseil national;
4. Divers.

Heure musicale de l'académie de Sion

Cours public d'interprétation

Lukas David, violon

M. Paul Messerli

David Lukas

Chapelle du conservatoire,
lundi 27 août à 18 h. 30

Cet excellent violoniste , profes-
seur aux académies de Vienne et de
Detmold, soliste de classe interna-
tionale; émule de son maître Tibor
Varga dont il enseigne la méthode
avec beaucoup de conscience et
d'efficacité , présentera, ce soir,
quelques-uns de ses meilleurs élèves
du cours qu 'il assume à l'académie
sédunoise du 15 au 30 août.

Les jeunes violonistes de notre
conservatoire ne manqueront pas de
se joindre à ceux de l'académie de
même qu'ils sont invités au deu-
xième cours public que donnera
Tibor Varga , jeudi 30 août , dans le

cadre de l'ultime « Heure musicale »
de l'académie sédunoise 1979.

Une aubaine que ces deux der-
niers cours publics...

I

Bon anniversaire

MARTIGNY. - C'est aujourd'hui
que l'artiste-peintre Paul Messerli
fête ses quatre-vingts ans. Nous lui
souhaitons un bon anniversaire en
attendant de lui rendre un hommage
bien mérité rédigé par M. J. -P. Giu-
liani, président de la section valai-
sanne des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes suisses.

PISCINE DE MARTIGNY
Une saison très belle et encourageante
MARTIGNY (Set). - Les responsa-
bles de la piscine de Martigny nous
ont déclaré hier que la saison 1979,
malgré le mauvais temps persistant
depuis plus d'une semaine, fut une
très bonne saison.

M. Serge Moret
nous donne d'ailleurs , à ce sujet , quel-
ques chiffres des plus explicites : << A
la fin juillet nous avions enregistré,
au-delà des abonnements de saison,
plus de 9000 entrées adultes et p lus de
15 000 entrées enfants. Sans l'affir-
mer de manière catégorique, il devrait
s'agir, à mon avis, d'un record. Dans
tous les cas je vous le répète : ce fut
une très belle saison par rapport à
celles de 1977 ou de 1978. »

. . -

- Quand allez-vous fermer les
installations?
- La piscine restera ouverte en-

core toute cette semaine et nous
fermerons les installations le di-
manche soir 2 septembre prochain.
L'an dernier nous avions fermé le
9 septembre mais nous avons dû
constater que nous n 'avions pas suf-
fisamment de temps pour mettre en
route l'activité de... la patinoire. En
effet , nous devons mettre la glace à
disposition pour le tournoi du Comp-
toir, qui devrait débuter vers le 25
septembre. Il y a quelques travaux
d'entretien et toute la mise en p lace
à faire. C'est donc la raison pour
laquelle nous fermerons dimanche

prochain déjà.
- La piscine va-t-elle subir des

transformations?
- Il n 'y aura pas de transforma-

tions fondamentales bien sûr. Par
contre, nous allons rénover en partie,
et pour la saison prochaine, le
matériel du restaurant et procéder à
la mise en p lace de toute une série
de nouveaux parasols.

En conclusion, un mot encore
pour la saison qui se termine: la
piscine de Martigny n'a eu à déplo-
rer aucun accident grave. C'est donc
un succès dans tous les domaines et
il convient d'en féliciter l'un des
principaux responsables, M. Serge
Moret.

Nendaz: décès de deux nonagénaires
Ce samedi a eu lieu a Basse-

Nendaz l'ensevelissement de M""
Isaline Délèze, nonagénaire fêtée en
janvier par sa famille et le conseil
communal qui lui avait remis le tra-
ditionnel fauteuil.

Il y a quelques années, M"" Délèze
eut la douleur de perdre son mari ,
M. Samuel Délèze, qui a été durant
de longues années le surveillant
compétent de l'usine électrique
d'Aproz. De cette heureuse union ,
naquirent trois filles. Mais le couple

eut le chagri n d'en perdre une âgée
de 8 ans seulement.

M""' Isaline Délèze laisse le sou-
venir d'une épouse et mère effacée,
douce et exemplaire.

A Basse-Nendaz également same-
di a été enseveli M. Jérôme Fournier ,
l'un des doyens de Nendaz qui dé-
céda au bel âge de 93 ans. Sa sil-
houette typique n'arpentera plus ,
d'un pas encore alerte malgré son
âge, le village de Sornard.

Agriculteur de montagne, ouvrier
boulanger chez son frère F ançois, il
connut les temps durs et la vie rude

des montagnards. Grand chasseur,
spécialiste de la cha;se à la
marmotte et la chasse i l'affût il
avait plus d'une histoire wignante à
nous raconter à chaque r.-ncontre.

Il avait uni sa vie h Antoinette
Glassey. Le ménage eut 7 enfants
dont 2 filles sont décédées en pleine
jeunesse. Puis devenu veuf , M. Four-
nier eut la peine de perdre deux de
ses fils à deux jours d'intervalle , les
17 el 19 mai 1976.

La fanfare La Rosablanche parti-
cipa en corps aux obsèques pour ren-
dre un dernier hommage à son mem-
bre fondateur.

Aux familles éprouvées, nous pré-
sentons notre sympathie émue.

Après l'explosion de Bex
Décès du jeune mécanicien
BEX (Set). - C'est avec consterna-
tion que la population de Bex appre-
nait, en fin de semaine, le décès de
Marc-Arthur Iaggi, âgé de 26 ans. Le
vendredi 17 août dernier, Marc-
Arthur Iaggi était occupé à une
réparation dans le garage Chérix-
Marlettaz de Bex. A un moment
donné, une violente explosion se
produisit, qui donna immédiatement
naissance à un incendie d'assez
grande importance. Le jeune méca-
nicien devait être très grièvement
brûlé et immédiatement transporté
au CHCV de Lausanne. Malgré les
soins intensifs qui lui furent prodi-
gués, il ne devait malheureusement

pas survivre à ses blessures.
Né à Bex, Marc-Arthur Iaggi y

avail fait ses études primaires avant
d'entrer comme apprenti mécani-
cien au garage Chérix-Ariettaz. A la
fin de son apprentissage, il devail
rester aux côtés du fils Cherix qui
reprenait l'atelier de son père. Der-
nièrement encore, le 8 avril, on avail
fêté M. A. Iaggi pour ses dix ans de
fidèle collaboration à l'entreprise. ,

Ce brusque décès frappe tous ses
nombreux amis, mais plus particu-
lièrement encore sa maman, avec
laquelle il vivait et à qui nous
adressons, comme à sa parenté, nos
très sincères condoléances.

Fin tragique d'un jeune Salinsard
SALINS (bl). - La croisière
sur le Rhin de la classe 1944
de Salins a connu une fin
tragique. C'est en effet dans
la nuit de vendredi à samedi
passés à Amsterdam, der-
nière étape du voyage, que
M. Roland Praz, agriculteur
de Salins, célibataire, est
tombé à l'eau d'une passerel-
le d'un bateau, rendue glis-
sante par la pluie de la
journée.

Malgré l'intervention de la
police et de sauveteurs, le condoléances émues

corps du malheureux fut
retiré inanimé de l'eau, après
des recherches qui durèrent
près de deux heures.

Cette consternante nou-
velle a jeté l'émoi dans le
village et les communes
avoisinantes où M. Praz était
fort apprécié pour sa généro-
sité, son affabilité et sa
franchise.

A sa famille et à ses
proches, le NF présente ses
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Au 57* Congrès des Suisses de l'étranger
De pieuses intentions ou des postulats impératifs?

tr

C'est la première fois qu'un conseiller fédéral prenait la parole dans le nouveau canton du Jura. Aussi, le
président de la Confédération fut-il entouré par le conseil d'Etat jurassien et fêté comme il se doit. On re-
connaît de gauche à droite MM. les conseillers d 'Etat Pierre Boillat, François Mertenant, François Lâchât,
le président de la Confédération Hans Hùrlimann, Jean-Pierre Beuret et Roger Jardin.

Sous la présidence du conseiller
national uranais Amold Weber,
l'Association des Suisses de l'étran-
ger a tenu sa 57e assise annuelle à
Porrentruy, vendredi et samedi. Elle
a été marquée par une allocution du
président du Gouvernement juras-
sien, vendredi, et par un discours du
président de la Confédération, M.
Hans Hùrlimann, samedi. Au cours
des différents travaux, les quelque
350 congressistes ont eu l'occasion
de prendre connaissance des fruits
de la consultation organisée, parmi
les membres de l'association au sujet
de la révision totale de la Constitu-
tion fédérale et des principales ques-
tions politiques qui se posent pour
nos compatriotes émigrés. Au nom-
bre de celles-ci figurent le droit de
vote conféré aux enfants nés de
mère suisse et de père étranger, ainsi
que l'octroi des droits politiques. Il
ressort de cette consultation, que nos
compatriotes émigrés ne sont pas sa-

tisfaits de la disparition de l'article
45 bis de la Constitution fédérale,
selon le nouveau projet. Ils enten-
dent que les droits politiques, déjà
restreints, qui sont les leurs soient
pour le moins mentionnés dans la
Constitution fédérale et non pas sim-
plement dans une loi. Us exigent
également le droit d'exercer leurs
droits politiques sans la restriction
qui leur impose d'être de passage en
Suisse pour le faire. Ils vont même
plus loin en suggérant qu'ils puissent
être représentés au sein du Parle-
ment, tout en se gardant de préciser
sur quelle base la répartition des
sièges devrait se faire. Au cours du
congrès, les Suisses de l'étranger
n'ont pas manqué de relever que ces
assises avaient une valeur historique,
non seulement parce qu'elles se te-
naient dans le Jura, nouveau canton
suisse, mais aussi parce que le pré-
sident de la Confédération suisse,
par sa présence et son discours, a

M. H. Hiirlimann durant son
exposé. Photo ASL
bien montré que les autorités fédé-
rales ne sont pas insensibles aux
courants d'idées qui se propagent au
sein de la cinquième Suisse. Malgré
tout, on a un peu l'impression que
les thèses développées sont davan-
tage de pieuses intentions que des
postulats qui pourraient un jour
devenir réalité. V.G.

Moto
contre cyclomoteur
deux morts
KERNS (OW) (ATS). - Un motocy-
cliste et une cyclomotoriste sont en-
trés en collision samedi à Kems
(OW). Le choc a été si violent qu'ils
sont tous les deux décédés sur place.
Les deux victimes sont une jeune
fille de 18 ans, Monika Ettlinde de
St. Niklausen (OW) et un jeune
homme de 27 ans, Walter Rôthlin de
Kems (OW).

Les spiritains de Suisse reunis
en chapitre provincial au Bouveret
BOUVERET. - Les pères du Saint-
Esprit - appelés aussi spiritains - de
Suisse se sont réunis en chapitre
provincial du 19 au 25 août au col-
lège des Missions au Bouveret. Un
chapitre de religieux rassemble les
membres d'un institut ou leurs délé-
gués en vue, habituellement, de pro-
céder à l'élection de nouveaux res-
ponsables ou à des réformes de rè-
glements internes ou de structures.

En la circonstance, le chapitre des
spiritains a réuni tous les membres

de la congrégation actuellement pré-
sents en Suisse, au total une cin-
quantaine de religieux, les uns tra-
vaillant dans le pays, les autres ayant
leur champ d'apostolat dans les pays
suivants : Sénégal, Togo, Cameroun,
Centrafrique, Gabon, Réunion, Ma-
dagascar, Guadeloupe et France. En
outre ce chapitre n'avait aucune no-
mination, aucun projet de décision à
son programme, il ne s'était fixé
aucune tâche proprement adminis-
trative.

Il a voulu être avant tout une réu-
nion fraternelle qui s'est efforcée de
dégager un consensus sur l'avenir
des œuvres spiritaines en Suisse, sur
un renforcement de l'esprit religieux
et communautaire des membres de
la congrégation et sur sa dynamique
apostolique en terre de missions.

Rappelons que les spiritains suis-
ses (en majorité romands) sont au
nombre de 110 et qu'ils travaillent -
en plus de la Suisse - dans quatorze
pays.

Viège à l'heure des fifres et tambours
VIÊGE. - Tout ce qui, de loin ou de
près, est lié à l'«Ahnenmusik» s'était
donné rendez-vous dans le chef-lieu
du district des deux Viège à l'oc-
casion du jubilé de la clique à l'uni-
forme de Courten. Délégations des
cliques de la région, représentants
des organisations fédérales et régio-
nales, représentants des autorités ci-
viles et religieuses se retrouvèrent
sur la place «St. Martini » pour fêter,
en famille, les 50 années d'existence
de la clique de Viège. De prime abord,
ĵl s'agissait de réunir le plus grand
nombre possible de ceux qui, pen-
dant un demi-siècle, avaient œuvré
pour faire ce qu'est devenue la cli-
que des Fifres et tambours de Viège.
C'est avec plaisir qu'on put consta-
ter, parmi les hôtes de marque,
la présence de quelques mem-
bres fondateurs comme MM. Remo
Genlinetta et Odilo Nellen ainsi que

l'abbé Indermitte , ancien curé d'Un-
terbâch qui, comme jeune vicaire
stationné à Viège, avait été le parrain
de la première bannière acquise en
1931.

Pour marquer d'un geste bien par-
ticulier cette journée jubilaire, on in-
vita les cliques voisines d'Ausserberg
et Rhône qui prêtèrent leur concours
pour marquer de leur cachet cette
journée du 26 août 1979.

Pour commencer, invités et actifs
se rendirent au cimetière où le curé
de Viège, l'abbé Gustave Mengis,
rappela le souvenir des aines décé-
dés depuis la fondation de la société.
Ensuite, on procéda à la bénédiction
et à l'inauguration d'une nouvelle
bannière dont la marraine et le par-
rain sont M"" Elsi Schnydrig-Bittel
et M. Peter Gsponer, tous deux de
vieille souche viégeoise. Après le dis-
cours de M. Peter Bloetzer, président

de la municipalité, le vin d'honneur
offert par cette dernière aux invités
du jour et les productions d'ensem-
ble des cliques réunies, un cortège se
forma depuis la place de l'hôtel de
ville pour parcourir les rues du vieux
bourg jusqu'à la halle polyvalente du
complexe scolaire Im Sand. En ce
lieu, les organisateurs offrirent le
verre de l'amitié ainsi qu'une colla-
tion préparée par la cuisine de M.
Uli Truffer, président des cafetiers
valaisans. Finalement, plusieurs ora-
teurs prirent la parole, notamment
M. Bernard Muller , président de la
société, qui se fit un devoir de re-
mercier, non seulement les hôtes
ayant répondu à l'invitation reçue,
mais tous ceux qui ont pris part à la
réussite d'un jubilé qu'on pourra
écrire en lettres d'or dans le grand
livre de la clique des Fifres et tam-
bours de Viège. M. Muller

Noye retrouve
SOLEURE (ATS). - Le corps d'un
jeune homme de 18 ans a été retrou-
vé samedi dans les grilles de la cen-
trale électrique de Flumenthal dans
le canton de Soleure. Selon les indi-
cations fournies par la police, le
canot pneumatique sur lequel se
trouvait la victime, le jeune Gabriel
Gâchter, de Wabem (BE), semble
avoir chaviré. Le jeune homme s'est
alors noyé dans les flots de I'Emme.
L'accident remonte au 18 août der-
nier.

Fête des costumes
à Bienne
BIENNE (ATS). - La ville de Bienne
a connu ce week-end une invasion
de gens costumés venus de toutes les
parties du pays pour participer à la
Fête cantonale des costumes.

La Neuveville: manifestation sur l'eau

La manifestation qui, à La Neuve-
ville, aux confins du Jura, devait
marquer le début du 5e congrès des
communautés ethniques de langue
française, et pour laquelle on crai-
gnait des incidents, s'est finalement
déroulée dans le calme. Il est vrai
que les participants avaient choisi de
mettre entre eux et leurs opposants
antiséparatistes une barrière de 150
mètres d'eau constituée par le quai
de La Neuveville. Us avaient en effet

emprunté un bateau au départ de
Neuchâtel et n'ont fait que l'aller et
retour à La Neuveville. Du quai où
s'étaient massés quelque 150 mani-
festants antiséparatistes sont partis
des invectives et des pétards, aux-
quels ont répondu les congressistes
protégés par une escouade de
jeunes militants du groupe Bélier.
On n'a pas noté d'incidents parti-
culiers, sinon que le coresspondant
de la Radio romande, M. Antoine

Berthoud, a été molesté par les mili-
tants antiséparatistes, bien qu'il
défende généralement leurs thèses...
Les congressistes ont ensuite gagné
Delémont où ils tiendront séance dès
aujourd'hui. On notait sur le bateau
la présence du président du congrès
M. Alain Généreux, ainsi que des
délégations des quatre contrées in-
vitées, la Wallonie, le Québec, le val
d'Aoste et l'Acadie.

V.G.

Les nouvelles du week-end en bref
Un hold-up a été commis sa-

medi matin au quai du Seujel à
Genève. Deux jeunes gens, dont
le visage était dissimulé par des
casques de motocycliste, ont pé-
nétré dans une agence de voyages
quelques minutes après l'ouver-
ture des locaux. Sous la menace
d'un pistolet, Us ont obligé le
gérant à ouvrir le coffre. Ils se
sont enfuis en moto avec 5000
francs environ, après avoir en-
fermé le gérant et une employée
dans une petite cuisine.

•
Les 23" championnats suis-

ses des troupes d'aviation se sont
terminés samedi après-midi à
Diibendorf par une importante
démonstration aéronautique qui
a duréplus d'une heure et demie
et qui a attiré plus de 30 000
spectateurs: Auparavant, dans le
cadre de ces championnats, plus
de 200 officiers des différentes
troupes d'aviation se sont affron-
tés dans plusieurs disciplines
aussi bien militaires que pure-
ment sportives.

A Schaffhouse, les citoyens
ont rejeté ce week-end une nou-
velle loi cantonale sur les auber-
ges. Cette nouvelle loi aurait dû
remplacer la réglementation ac-
tuellement en vigueur qui date
de 1934 et prévoyait notamment
d'interdire la vente d'alcool fort
aux mineurs de moins de 18 ans,

•
Les habitants de Rapperswil

(SG) ont f ê t é  samedi le 750" an-
niversaire de leur commune, en
présence du conseiller fédéral
Kurt Furgler.

Le 535* anniversaire de la ba-
taille de Saint-Jacques sur la
Birse a été commémoré hier à
Bâle. Cet événement historique
pour la Suisse est célébré tous les
cinq ans à Bâle.

•
Le projet de création d'un cen-

tre de conférences de l'ordre ca-
tholique laïque Opus Dei à
Schongau, dans le canton de Lu-
ceme, a rencontré une certaine
opposition dans la région, suite
aux attaques dont l'organisation
a été l'objet dans la presse et à la
TV alémanique. Un groupe de

177 personnes s 'est formé pour
demander que ce projet soit sou-
mis à une votation populaire.

•
On apprend le décès, dans sa

42* année, à l'hôpital du Sama-
ritain, à Vevey, de M. Daniel
Buf fat, instituteur à Lucens, où il
était maître de classe supérieure,
vice-président du comité central
de la Société cantonale des chan-
teurs vaudois. M. Buffat était
aussi administrateur de l'Asso-
ciation vaudoise des directeurs
de chant et de la Revue musicale
romande.

Le vrai sens d'une profession altruiste
SUITE DE LA PAGE 1 sociaux, dans le cadre d'une et dans quel but travaillai-je au

Dans le cadre de la revision
du règlement des fonction-
naires de 1968 et du décret
concernant le personnel en-
seignant de 1973, nous envisa-
geons, sous réserve d'approba-
tion par le Grand Conseil,
d'introduire des améliorations
dans le domaine social, ainsi:
- congé de maternité, actuel-
lement de 9 semaines, pas-
serait à 16 semaines;
- réglementation des vacan-
ces: 4 semaines pour tous et 5
semaines dès l'âge de 45 ans.

- Dans le cadre de l'informa-
tion et de la communication
au sein de l'administration
des efforts particuliers doivent
être consentis.

- Je suis aussi d'avis qu 'il faut
développer encore davantage
la formation continue du per-
sonnel. Cette formation doit
être soutenue par un effort
personnel.

Les partenaires
Les travaux de l'AC F, qui

viennent de s 'achever, se sont
effectués dans une collaboration
étroite entre les partenaires

sociaux, dans le cadre d'une
large consultation avec les re-
présentants des différentes as-
sociations du personnel.

Un groupe désigné par la
FMEF a eu l'occasion de pren -
dre position sur les résultats
desdits travaux. L'introduction
de l'AGF et du système de
salaire intégral est prévue pour
le 1" janvier 1980. Les ajuste-
ments salariaux qui en résulte-
ront seront réalisés sur une
période de 3 ans. Pour tous les
fonctionnaires et instituteurs qui
n'obtiendront pas d'ajustement
salarial, le salaire brut actuel est
garanti.

Je saisis cette occasion pour
remercier la FMEF de sa colla-
boration constructive ainsi que
toutes les personnes ayant par-
ticipé à l'élaboration de ce
projet

L'homme, son travail,
sa profession

Une association de personnel
ne peut se contenter de ne se
soucier que des problèmes maté-
riels. Les questions touchant au
travail et à l'éthique profes-
sionnelle revêtent une impor-
tance fondamentale. Pourquoi

et dans quel but travaillai-je au
service d'un canton ? Est-ce que
je m'efforce de remplir ma
tâche, en homme et en citoyen,
sans m'attendre à des remer-
ciements de la république ?
Chaque employé au service de
la société exerce une profession
impliquant une responsabilité
envers cette société. Cette res-
ponsabilité ne peut pas être
rémunérée intégralement, elle ne
se mesure pas en argent. Tous
ceux qui ne se soucient pas
seulement de leur bien-être
matériel, mais aussi du bien-être
intellectuel et spirituel de leur
prochain le comprennent.1 Ce n'est pas la réponse à la
question de savoir de quoi l'on
vit, mais au contraire pour qui et
dans quel but, qui révèle le vrai
sens de la profession.

Je souhaite que tous les col-
laborateurs au service de l'Etat
partagent cet état d'esprit et c'est
dans cette espérance que je
souhaite à votre association
plein succès dans son activité
future.

Poursuivons notre tâche avec
ténacité et confiance pour le
bien du peuple valaisan.

Hans Wyer

L'ordre <

L'ordre de la Channe a tenu son
chapitre du rallye du Vin et de la
Presse à Gruyères.

Tandis que joue la fanfare de
Gruyères «l'Appel du Manoir» , le
cortège traverse la pittoresque cité.

Au premier rang Antoine Venetz,
directeur de l'OPAV, M"" Cilette
Faust de Sierre et le procureur de
l'ordre de la Channe M. Rouvinez.

Photo ASL, Lausanne
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Chapour Bakhtiar : six mois de sursis
pour le régime de Khomeiny

les mains de l ayatollah, il ne tait au-

A nouveau, l'Iran connaît des heures de violence. Pour certains, la
révolution iranienne n'est pas terminée. Pour d'autres, elle n'a même
pas débuté. Six mois après l'insurrection, la situation n'est pas
meilleure, peut-être même plus grave. Le pays, inorganisé, frôle la
guerre civile. L'industrie, en pleine stagnation crie faillite. Le
chômage, fléau de l'économie, commence à faire vaciller la foi des
partisans khomeinystes. Les questions sont à reposer. Les solutions
demeurent introuvables.

L'opposition à l'intérieur du pays, même si elle est étouffée,
commence à se propager. A l'extérieur, un homme se fait entendre. Il
s'agit de M. Chapour Bakhtiar, ancien premier ministre du shah. Cet
homme de 65 ans, condamné à mort par M. Khomeiny, exilé en
France, pour échapper à la sentence, fait une entrée remarquée dans
la scène politique.

Selon M. Bakhtiar, au rythme auquel « l'iman » exécute, assas-
sine, étouffe les quelques libertés qui restaient encore, à ce rythme-là,
il pense qu'avant six mois Khomeiny devrait tomber, victime de son

- Monsieur Bakhtiar , à vos réali-
sations démocratiques et rationnel-
les de votre dernier gouvernement , le
peuple iranien a préféré les solutions

draconiennes de M. Khomeiny.
Comment expli quez-vous ce choix ?
- Voyez-vous, M. Khomeiny, à un

certain moment de l'histoire de

régime de terreur.
Durant les 39 jours de son gouvernement, M. Bakhtiar persuada

le shah de s'exiler, prit le commandement des forces armées, libéra
de nombreux prisonniers politiques, réussit à dissoudre la fameuse
SAVAK (police du shah) et restaura la liberté de presse.

Etudiant à Paris en 1937, en sciences politiques de la faculté de
droit de la Sorbonne, élève officier de l'armée française durant la
dernière guerre, Chapour Bakhtiar se présente comme un homme
nouveau et dénonce les excès de chaque partie, du shah dont il cri-
tique la corruption, de l'ayatollah qu'il tient pour un « vieux fou irres-
ponsable ».

C'est ce même Chapour Bakhtiar, qui polarise actuellement l'op-
position européenne contre ce nouveau dictateur, qu'il n'hésite pas à
comparer à Adolphe Hitler.

Après de longues négociations, nous avons eu la possibilité de
rencontrer cet homme extraordinaire dans un lieu que nous sommes,
pour des raisons évidentes, tenus de ne pas dévoiler.

l'Iran, a représenté la synthèse de
tous les opposants au régime du
shah. Laïques et religieux se sont re-
trouvés, sans même savoir pourquoi,

sous le drapeau de M. Khomeiny. Le
peuple iranien avait besoin d'un
homme inconnu, pour pouvoir le
transformer en idole. Mais son cha-
risme n'a pas révolutionné l'Iran, car
à mon avis, il n'y a pas eu de
révolution , mais un grand boulever-
sement
- Que pensez-vous du système

politi que de l'ayatollah adopté pour
diri ger l'Iran ?
- M. Khomeiny n'est pas un hom-

me politique. C'est une idole cruelle
qui n'a pas réussi à se transformer
en homme politique. Car en politi-
que, comme en économie, il n'est
pas possible d'improviser... il faut
savoir. Personnellement, j'avais pré-
vu que M. Khomeiny n'aurait pas
réussi. Les événements mêmes de
ces jours et la véritable pagaille qui
règne en Iran me donnent raison.
- Vous êtes condamné mort par

M. Khomeiny. N'avez-vous pas peur
que quelqu 'un puisse exécuter mê-
me en France cette menace ?
- Vous savez, je n'ai pas peur de

mourir. De toute façon on ne meurt
qu'une fois. Mais j'ai le devoir de
continuer le combat que j'ai com-
mencé.
- Si les circonstances le permet-

taient , seriez-vous prêt à rentrer en
Iran ?
- Je n'ai pas peur d'affronter poli-

tiquement M. Khomeiny, mais le mi-
nimum de sécurité physique doil
être garanti. Car si je tombais dans

cun doute que je serais condamné à
mort, sans jugement, bien sûr !
- On assiste actuellement à un re-

lâchement de la purge effectuée par
les « gardiens de la révolution ».
- C'est faux. Ces gens sont avides

de pouvoir et pour eux, il faut que le
sang coule. Le chiffre de quelques
centaines de personnes assassinées
est faux. Depuis l'arrivée de ce « fou
sanguinaire » il y a eu plus de sept
mille morts en Iran. Un jour les chif-
fres seront révélés, et ils nous feront
comprendre l'ampleur du désastre.
J'espère tout simplement qu'il ne
sera pas trop tard.
- Vous qualifiez M. Khomeiny de

« sanguinaire » en lui attribuant plus
de sept mille morts. Dans le but de
sauver des vies humaines, seriez-
vous prêt à vous engager dans un
complot visant à faire disparaître
l'ayatollah ?
- J'ai toujours soutenu et je sou

tiens que le massacre et l'attentat en

M. Chapour Bahhhar
lors de notre entretien.

vers quiconque est un acte inhu-
main. Il serait indigne de dire que
l'on accepte l'assassinat et la terreur.
Si j'avais de pareilles idées, j'aurais
pu depuis longtemps les mettre en
application. Bien au contraire, j'ai
même retardé l'arrivée de M. Kho-
meiny de quelques jours pour qu'il
puisse arriver sain et sauf en Iran. Je
ne vous cacherai pas que mes pré-
cautions étaient d'ordre politique ,
car un éventuel assassinat de
l'ayatollah aurait donné, à l'époque
le départ d'un terrible massacre.
- Vous avez déclaré à beaucoup

de journaux que le gouvernement
actuel tombera dans les six mois.
Sur quoi repose votre affirmation ?
- C'est vrai, je l'ai dit et je le

maintiens. Un gouvernement comme
celui de M. Khomeiny ne peut durer
plus de six mois. On ne gouverne
pas une nation en se référant seule-
ment à une doctrine religieuse. M.
Khomeiny ne sera jamais capable de
gouverner une nation. D'ailleurs
beaucoup d'autres religieux, comme
les ayatollah Talegani et Madari
commencent à le désavouer. Madari ,
par exemple à l'occasion des derniè-
res élections pour élire la Consti-
tuante, a publiquement lancé un
mot d'ordre afin de faire déserter les
urnes. C'est là un commencement.
M. Khomeiny ne pourra plus faire
face à ses adversaires politiques, en
interdisant les partis, en séquestrant
les journaux ou en assassinant.
Bientôt , ce peuple qui l'a acclamé, le
renversera.
Cest le destin des dictateurs.
- Donc, vous prévoyez une guerre

civile ?
- M. Khomeiny a voulu arranger

les choses à sa façon. Voyez le résul-
tat. C'est un désastre. Le pays végète
dans un immense désordre, l'écono-
mie stagne, le chômage augmente,
ainsi que la violence et la cruauté.
Je sens que cette guerre civile sera
malheureusement inévitable. Mais
de tout mon cœur je souhaite la
paix pour mes compatriotes, car
j'ai pour la personne humaine un
très grand respect.
- Récemment , M. Khomeiny a

lancé l'armée el les gardiens de la ré-
volution contre les Kurdes. Ne pen-
sez-vous pas que d'autres minorités
ethni ques , par exemple, les Ba-
loutch, les Turcs , les Arabes, les
Khouzistanais , puissent à leur tour
se soulever ?
- C'est possible. Mais soyons au

clair avec le problème des Kurdes. Je
ne pense pas qu'ils soient contre
l'Iran. Je ne pense pas qu'ils veuil-
lent l'indépendance, c'est-à-dire for-
mer un Etat isolé. Mais ils revendi-
quent le droit à leur culture, à leur
dialecte, voir même à leur autodéter-
mination. M. Khomeiny, lui, a résolu
le problème en disant: «Les masses
iraniennes sont toutes semblables. »
Il a ensuite usé de la violence...
- Vous nous faites sous-entendre

que vous agiriez différemment , si
vous étiez au gouvernement ?
- Je suis partisan de donner un

maximum de possibilités, de liberté,
d'autogestion aux minorités. Seule-
ment, pour accorder leur indépen-
dance, il faudrait intervenir en Irak,
en Turquie, en Union soviétique, et
il ne m'est pas possible de me mettre
sur le dos ces pays pour donner l'in-
dépendance à des minorités qui
n'appartiennent pas entièrement à
l'Iran.
- Si un compromis n 'arrive pas

assez tôt , pensez-vous que M. Kho-
meiny exterminera les Kurdes ?
- Il est en train de le faire. Il fait

massacrer une population iranienne
qui ne demandait qu'à être iranien-
ne. C'est un terrible génocide que je
désapprouve totalement. Tout cela
au nom de l'Islam. Mais son inter-
prétation de cette religion est sugges-
tive et déformée. Déformée car
l'Iran n'est pas la patrie de M. Kho-
meiny. Il appartient aux musulmans
qu'il voudrait réunir en empire. Je
pense qu'il se prend pour le pape des
musulmans.
- Si les circonstances de la vie

vous donnent la possibilité de reve-
nir au pouvoir , que feriez-vous pour
résoudre les difficultés que traverse
votre pays ?
- Je chercherais avant tout à for-

mer un gouvernement de coalition
nationale qui puisse regrouper la na-
tion et non pas la diviser. Il me fau-
dra ensuite rééquilibrer la balance
des transactions, résoudre les pro-
blèmes de l'agriculture et en même
temps je chercherais à réduire la
trop grande inégalité qui existe entre
les différentes couches sociales. Je
suis prêt à collaborer avec tous ceux
qui ont à cœur l'avenir de la nation
iranienne.
- Et en politi que étrangère ?
- Sur le plan international , les dé-

cisions concernant l'Iran ne seront
prises ni à Washington, ni à Msocou,
ni dans aucune des grandes puissan-
ces. Cependant , il nous faut la paix
extérieure, car nous ne pouvons pas
prétendre vivre en autarcie.
- Dans quelle ligne politique vous

placez-vous en disant cela ?
- Je me place plus ou moins dans

la ligne qui se réfère à la sociale-dé-
mocratie. Mais cela ne veut pas dire
que je me réfère à un parti. Tout le
monde cherche à se placer le plus
précisément possible dans la logique
des classes sociales ; moi, je préfère
me référer à la logique du peuple
tout entier, au-dessus des partis.
- Avez-vous eu des contacts avec

le shah pendant la période qui a sui-
vi votre départ d'Iran ?
- Aucun contact.
- Il ne vous a pas fait contacter

par quel qu 'un ?
- Non, jamais.
- Une dernière question , vous

sentez-vous encore premier minis-
tre ?
- Je peux seulement vous dire que

je n'ai jamais donné de démission.

• NICOSIE (ATS/Reuler) . -
Chypre a annoncé samedi que le
pirate de l'air libyen qui avait
détourné vendredi un Boeing
727 des « Libya n Arab Airline s »
avant de se rendre aux autorités
chypriotes en leur demandant
l'asile politi que , avait été ren-
voyé dans son pays.

• HAMBOURG (ATS/Reuter).
- Dans une interview au Welt
am Sonntag, le ministre ouest-
allemand de la défense, M. Hans
Apel, a exclu samedi le recrute-
ment de femmes dans l'armée de
terre.

Cette idée avait été avancée
récemment par le «médiateur»
des forces armées, M. Karl-Wil-
helm Bârkhan, inquiet de la pé-
nurie de candidats à l'uniforme.
Cette proposition avait suscité
un vaste débat contradictoire en
RFA.

Confusion au Kurdistan et nouveaux assassinats
BERNE (ATS/AFP/Reuter/DPA).
- La situation demeure confuse au
Kurdistan: en effet , si la presse do-
minicale de Téhéran annonçait, à la
suite de nombreuses rumeurs con-
tradictoires, que la 28e division de
l'armée iranienne, stationnée à Ker-
manchah, le chef-lieu du Kurdistan,
a pris le contrôle de la ville de Saq-
qez, à 130 km au sud de Mahabad, le
parti démocratique kurde iranien
(I'I)K). qui avait apporté un premier
démenti à une telle information ven-
dredi, gardait hier le silence.

Par ailleurs, neuf nouvelles exécu-
tions sont signalées dans cette pro-

• , ,, . , . . _ .  . . .  „- ment et une délégation du « Conseil
PEKIN (ATS/Reuter). - Les relations sino-amencaines pourront être révolutionnaire de Mahabad.
dans lès années 1980 les plus grands piliers de la paix et de la justice, «j 
a déclaré hier M. Walter Mondale. Lors d'un banquet donné en son
honneur au Palais du peuple a Pékin par M. Deng Xiaoping, vice-
premier ministre chinois, le vice-président des Etats-Unis a appelé à
un renforcement des liens entre Pékin et Washington pour promou-
voir «la stabilité de l'environnement international» .

M. Mondale a souligne la néces-
sité, «(pour atteindre cet objectif» ,
d'élargir le champ de nos consulta-
tions sur les affa ires mondiales » .

LA PLUS HAUTE
PERSONNALITÉ

Le vice-président américain , qui
esl arrivé samedi en Chine pour une
visite d' une semaine , est la plus
haute personnalité politi que des
Etals-Unis à se rendre en Chine
depuis la normalisation des relations
entre les deux pays en j anvier
dernier.

Depuis , «nous avons élé témoins
d'un nombre important de visites au
niveau ministériel , de signatures
d'accord s divers et de l'établisse-
ment de nouveaux liens entre nos
gouvernements à tous les niveaux.
Nous avons créé la base institution-
nelle nécessaire à des relations pros-
pères», a-l-il dit.

«Le temps est maintenant venu
d'assurer le succès de nos relations.
«Tel esl le but de ma visite » , a
ajouté M. Mondale. »

ENTRETIENS
AUJOURD'HUI

M. Mondale doit avoir aujourd'hui

vince, tandis qu 'a Téhéran même, le
directeur commercial du quotidien
Kayhan, M. Mehdi Araghi , ainsi que
son fils , étaient abattus hier par des
inconnus, qui ont également blessé
le propriétaire du journal , M. Haj
Hossein Mehdian. Poursuivant ses
interventions idéologiques, l'ayatol-
lah Khomeiny s'en est pris samedi
aux «intellectuels épris de liberté» .

Les opérations de «nettoyage » se
poursuivaient hier dans différentes
régions du Kurdistan iranien , et mê-
me à Saqqez, ville qui , selon la pres-
se, a finalement été investie samedi
par les forces armées iraniennes

avec M. Deng un entretien qui por-
tera vra isemblablement sur les rela-
tions bilatérales et multilatérales , le
problème des réfugiés d'Indochine ,
le Cambodge et le nouvel accord de
limitation des armements stratégi-
ques SALT II. Le vice-présidenl
américain doit par ailleurs pronon-
cer aujourd'hui un discours à l'uni-
versité de Pékin.

Il doit également être reçu mard i
après-midi par le président Hua
Guofeng.

M. Mondale quittera Pékin mer-
credi pour la ville de Xian , ancienne
capitale de Chine , et se rendra égale-
ment à Canton avant de gagner
Hong Kong samedi prochain.

NOUVEL ACCORD
CULTUREL

M. Walter Mondale signera mard i
à Pékin un nouvel accord culture l
sino-américain qui accroît la portée
de l'accord analogue signé entre la
Chine et les Etats-Unis au début de
l'année.

Les relations des deux pays évo-
luent «du généra l au particulier» , et
le nouveau dispositif «musclera la
normalisation », a-t-on déclaré de
source américaine.

après environ trois jours de combats
qui comptent parmi les plus violents
depuis la révolution et qui auraient
fait plus d'une quarantaine de morts.
Selon un communi qué diffusé hier
matin par la radio et repris par cette
même presse, les bureaux de tous les
partis politiques à Saqqez ont été
occupés par l'armée. Toutefois , le
texte du communiqué ne fait aucu-
nement mention de la présence par-
mi les forces qui occupent la ville , de
«ga rdiens de la révolution» : on rap-
pelle à ce propos que les chefs kur-
des ont toujours déclaré qu 'ils n'é-
taient pas opposés à l'entrée de l'ar-
mée dans ses casernes, pour autant
précisément qu 'elle ne soit pas ac-
compagnée de «gardiens de la révo-
lution » non kurdes.

Devant le silence du PDK , l'atten-
tion se tourne vers la ville de Maha-
bad , où se trouve le quartier généra l
de ce parti , frappé d'interdiction ,
mais dont la levée d'une telle mesure
fait actuellement l'objet de négocia-
lions à Téhéran entre le gouverne-

Les relations sino-américaines
Les plus grands piliers de la paix
dans les années 1980, déclare Mondale
Par Granma Earnshaw

Londres - Paris en deltaplane :

Il faut être « fou »
LE TOUQUET (ATS/AFP). - la pluie et le vent qui soufflait à

environ 25 km/h.
Le jeune Britannique Gerry Parti d'Hawkinge , près de Fol-
Breen , qui lente la liaison Lon- kestone (Grande-Bretagne), à
dres - Paris avec un deltap lane à 9 h. 50 HEC , Breen a atteint Le
moteur, a reconnu , en arrivant Touque! après environ 50 minu-
hier matin au Touquel ((Pas-de- les de vol. Il espère repartir , au-
Calais), qu 'il fallait être «fou » jourd'hui , vers Paris via Abbe-
pour traverser la Manche mal gré ville el Beauvais.

Cuba : libération de prisonniers
LA HAVANE (ATS/AFP). - Quatre
cents nouveaux prisonniers politi-
ques cubains ont été graciés, parmi
lesquels l'ex-commandant Kolando
Cubelas , condamné en 1966 à 25 ans
de prison pour une tentative d'assas-
sinat dirigée contre Fidel Castro, ap-
prenait-on hier à La Havane.

Ce nombre a porté à 2800 le total
des prisonniers politiques relâchés
depuis le début de la mise en oeuvre,
en décembre 1978, du programme
de libération mis au point par le
gouvernemen t castriste et l'émigra -
tion. Cinq groupes de prisonniers
ont déjà recouvré la liberté.

Menace d'attentat à la bombe
contre un avion de « Swissair »
MUNICH (ATS/AFP). - A la suite
d'une menace d'attentat à la bombe
un avion de la compagnie «Swis-
sair» de type « DC-9 » avec 90 passa-
gers à bord a dû regagner l'aéroport
de Munich-Reim peu après son dé-
collage hier matin , annonce-t-on à
Munich.

Quatre passagers ont été légère-
ment blessés en utilisant les issues
de secours.

L'alerte a été donnée 40 minutes
environ après le décollage de l' avion
pour Zurich , un passager ayant

trouve, selon les services de l'aéro-
port , un message affirmant que
l'avion allait sauter «dans quel ques
minutes ». Le DC-9 était de retour à
Munich à 08 h. 35 GMT et amené
sur une piste écartée. La police en-
treprit aussitôt la fouille de l'appa -
reil. Aucune bombe n 'a été trouvée à
bord , a indi qué la police.

Le trafic a été interrompu pendant
une heure sur l'aéroport. L'avion de
la «Swisair» a pu reprendre son vol
à 12 h. 44 HEC.

Le célèbre danseur Godounov
du Bolchoï a choisi la liberté

Sa femme bloquée dans
un «Tupolev » à New York
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les autorités américaines bloquent
le départ de l'appareil des lignes soviétiques Aeroflot à bord duquel
se trouve l'épouse du dernier transfuge soviétique aux Etats-Unis, le
prestigieux danseur étoile Alexander Godounov, de la troupe du
Bolchoï.

Elles veulent s'assurer que Lud-
milla Vlassova - elle-même ballerine
du Bolchoï - n 'est pas rapatriée
contre son gré à Moscou , comme le
croît son mari , et elles insistent pour
que les deux époux puissent s'entre-
tenir en dehors de l'avion.

C'est précisément ce que refusent
obstinément les di plomates sovié-
tiques.

Sur place à l'aéroport Kenned y,
les négociations sont menées à un
échelon élevé par les chefs adjoints
des deux pays aux Nations unies ,
MM. Donald McHenry pour les
Etats-Unis et Evgeny Makeyev pour
l'URSS. Les observateurs n 'ont pas
souvenir de pareil précédent , et s'in-
terrogent sur les raisons qui pous-
sent les deux pays à faire preuve de
telle intransigeance.

Les Palestiniens ne respectent pas
le « cessez-le-feu »
TEL AVIV (ATS/Reuter). - Le ces-
sez-le-feu instauré au Sud-Liban à
4 heures HEC hier après quatre
jours de combats, a été brisé dès
10 heures HEC par les Palestiniens
et les Libanais progressistes, qui ont
ouvert le feu sur des villages chré-
tiens situés près de la frontière , a
aff irmé la Radio israélienne.

Les forces chrétiennes du «com-
mandant » Saad Haddad s'abstien-
nent de riposter pour l'instant , a pré-

cisé la radio.
L'état-major israélien a refusé de

commenter ces informations.
L'entrée en vigueur du cessez-le-

feu avait été précédée, dans la nuit
de samedi à dimanche , de bombar-
dements particulièrement violents.
Selon des observateurs des Nations
unies, plus de 1200 coups de canons
et de mortiers avaient été tirés. La
plupart des obus provenaient de la
frontière israélienne.

Fastnet : découverte
d'une dix-huitième victime
DUBLIN (ATS/AFP). - Le corps
d'une dix-huitième victime de la
course du Fastnet a été retrouvé hier
au large de la côte irlandaise dans
les filets d'un chalutier français.

Le bilan de la violente tempête

qu 'ont affrontée la semaine dernière
les voiliers participant à cette course
en mer d'Irlande était de 17 morts.
Deux hommes de l'équipage d'un
trimara n «Bucks Fizz », qui accom-
pagnait seulement la course, étaient
portés disparus.

Interview exclusive
réalisée par
Alberto B. Mariantoni
et Hervé Valette, Conthey
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Le titre ne quitte pas la Hollande

Sur le circuit de Valkenburg, un Hollandais a succédé à un Knetemann en 1978 en réglant au sprint l'Allemand Thurau
autre Hollandais au titre mondial du cyclisme professionnel (à gauche) et le Français Bernaudeau (à droite).
sur route. Jan Raas (au centre) faisait aussi bien que Béïino UPI

Voir en page 28
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Zandvoort : encore Alan Jones sur Williams...
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LE PETROLE
est devenu un excellent placement.

Toutefois, seule une étude discrète et gratuite de votre portefeuille titres

peut nous permettre d'éventuellement vous le recommander.
En cas de convenance, gestion journalière par des spécialistes , assurée à
un prix sans concurrence.
Tous renseignements peuvent vous être donnés par écrit ou éventuellement

par téléphone, mais seulement sur demande de rendez-vous téléphonique

écrite.

En faire la demande à:
Sélection financière, rue des Marbriers 4, 1204 Genève.

A vendre

22-14280

Fiat 128 CL Golf L
1977,22 500 km. .„_
Radio-cassette. l97Jk ™ 00° km-
Expertisée. Fr 5500.-

ou 262.- par mois.

ou 362.-
~
par mois. Expertisée.

Tél. 027/41 51 51. ™- 027/41 51i2
7CC

36-765 36-765

De l'argent W
comptant immédiat

Jî  ̂par poste: un chèque dans une enveloppe || 
I

^̂ r neutre, encaissable en tout temps à pi
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! p I

p.ex. Fr.6'000.—, remboursables selon || |
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 MM
à Fr. 539.25. ™r
nssur ance pour solde de 

^
Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-!

dette avec triple protection | dessous!

absolue!

r Banque Rohner !

contre les risques comprise: | ^_
libération du paiement des ¦ UUIs je désire 

v 587 
j

mensualités. !, en cas de 
Jun cridjfde Mensualité désirée

maladie/accident , 2. en cas
d' invalidité, 3. paiement du F|' _ env Fr
solde de la dette en cas de " ¦ 5
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion

Nous garantissons: altitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire
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¦ Nom

J Prénom

¦ Rue/no

| N.P./lieu

I Nelel le État civil

m Prof ession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fi

S Date

¦ Signature

4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

| Tél. 022/28 07 55

L———_--J

Revenu de
l'épouse Fr. _
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U m  mM.Sml!. .A ' Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour, au prix depremier quotidien ,
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 4Q.4Q |
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à 
détacher 

et à 
retourner 
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Industrie,
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- :TTsilBT7Tu î̂«MlTt F?ffl7?l 
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A vendre
tout de suiteBelle occasion,

avendre .une chambre
BMW 2800 à coucher
aut. une chambre

d'enfants
bleu métallisé,
mod. 72, 105 000 km. Etat de neuf.
Fr. 8500.-. prjx intéressant.

Tél. 027/86 15 19 Tél. 027/36 21 21
heures des repas. interne 47

•36-302160 36-29124

Service militaire
Vacances!

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

Répondeur automatique

Vente et service:

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

un pavillon scolaire
Charpente et ossature métalliques.
Couverture en éternit.
Façades panneaux en béton doublés en
Perfecta.
Fenêtres à double vitrage.

1re salle 9,05 m x 6,70 m
Halle + toilettes 6,65 m x 6,70 m
2e salle 7,10 m x 6,70 m

Longueur intérieure totale 22,80 m.
Largeur intérieure totale 6,70 m.

Le tout en bon état et facilement démon-
table, éventuellement transformable en
hangar ou atelier.

Enlevé sur place Fr. 8000.-.

S'adresser à l'entreprise Guex
1805 Jongny-Vevey - Tél. 021 /51 96 81.

22-16218

Mayens-de-Riddes, à vendre

un chalet ancien
en madriers, centre station.

900 m2 de terrain.
Prix intéressant.

Faire offre sous ch. P 36-29249 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

Restez
dans le vent

Réparations
machines
à laver
toutes marques

F. Chamorel
Tél. 025/71 31 50 OU

021/61 65 85
22-223

A vendre

cocker
3 mois.
Pure race.

Tél. 021/62 16 09
dès 18 heures.

36-29244

Portes
avec cadres pr tous
usages dès Fr. 155.-.

Réservez tout de
suite chez Uninorm,
Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

Le style d
à la portée des appartements d'aujourd'hui

1630 BULLE

Paroi bibliothèque louis XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en ncyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très jrand choix de mobiliers de
stvle.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

^ADIZl Di-Mkl Pour recevoir une
\Tt \J D L BON documentat ion

sans engagement
Fabrique de meubles Nom et prénom :

de style S.A. Bue : 

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

Localité

SUPCR LOOK
les
soutiens- gorge,
slips et
juste-au- corps
qui modèlent en
douceur.

Venez nous voir
Nous nous ferons un
Durant cette semaine

*ip
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Pour une
silhouette

L naturelle

M De
 ̂ Playtex,

plaisir de vous conseiller
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Résultats
de la troisième

4 journée
Bâle - Servette 0-1 (0-0)
Chênois - Zurich 2-4 (2-2)
Chiasso - Sion 0-0
Grass. - Chx-de-F. 5-0 (2-0)
Lausanne - Lugano 2-1 (1-0)
NE/Xamax - St-Gall 1 -0 (0-0)
Young B. - Lucerne 3-1 (1-1)

CLASSEMENT
1. Servette 3 3 0 0 12- 0 6
2. Zurich 3 3 0 0 9 -5  6
3. Grass. 3 2 0 1 11- 2 4
4. Young Boys 3 2 0 1 7-4  4
5. NE/Xamax 3 2 0 1 3 -6  4
6. Bâle 3 1 1 1  3 -3  3
7. Sion 3 1 1 1  3 - 3  3
8. Lausanne 3 1 1 1  4 - 4  3
9. Saint-Gall 3 0 2 1 1 - 2  2

10. Chiasso 3 0 2 1 3 -5  2
11. Lucerne 3 1 0  2 3 -8  2
12. Lugano 3 0 1 2  5 -8  1
13. Chênois 3 0 1 2  3 -7  1
14. Chx-de-F. 3 0 1 2  1-11 1

Mercredi soir
20.00 Chênois - Servette

Zurich - Chiasso
20.15 Lucerne - Bâle

NE/Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Young Boys
Sion - Chaux-de-Fonds

20.30 Lugano - Grasshopper

Sport-Toto
Colonne gagnante du con-

cours N° 34:

NOS INTERVIEWS

22X111 111 21XX
Somme attribuée aux ga-

gnants: Fr. 189849.— (Jack-
pot Fr. 47462.25).

Toto-X
Les numéros gagnants du

concours N" 34

3 12 13 18 24 32
Numéro complémentaire : 28
Somme attribuée aux ga-

gnants: Fr. 140 069.— (jack-
pot : Fr. 42 020.70.

Lausanne-Lugano 2-1 (1-0)
Pontaise: 3500 spectateurs. Arbitre: M. Winter (Martigny).

Buts: 30. Lometti 1-0; 66. Kok 2-0; 74. Elia 2-1.
Lausanne: Burgener; Parietti; Raczynski , Ley-Ravello, Ryf;

Lometti, Heiniger, Castella (65. Guillaume); Lobsiger (46. Dise-
rens), Kok, Cornioley.

Lugano: Constantin; Prato (83. Perucchi); Martinelli,
Casanova, Lucchini; Papini, Beltrami (46. Jauner), Brenna, Ari-
goni; Hitzfeld, Elia.

Assez logique
L'entraineur du Lausanne-

Sports Charly Hertig doit certaine-
ment se féliciter d'avoir , en quit-
tant Malley, pris avec lui le petit
Daniel Lometti. Auteur d'un but au
Letzigrund il y a huit jours, Daniel
Lometti a encore été l'une des

Martinelli (au sol). Lobsiger , comme à la parade (à gauche), c 'est l'image
de la victoire lausannoise sur Lugano. (Photo ASL)

personnalités marquantes de la
rencontre samedi contre Lugano.
C'est lui qui s'est trouvé idéale-
ment placé pour reprendre victo-
rieusement la passe en retrait de
la tête de Lobsiger. C'est encore lui
qui, en prenant de vitesse toute la
défense tessinoise, a permis à Kok
d'inscrire le but donnant au Lau-

sanne-Sports son premier succès
de la saison.

Cette rencontre, dans son en-
semble, a été d'un niveau très
moyen. Parfois , l'on a vu de très
jolies actions - notamment celle
qui a amené le premier but lau-
sannois - mais à d'autres mo-
ments, c'était franchement en-
nuyeux. Si Lausanne s'est impo-
sé, c'est assez logique encore
que, compte tenu des occasions
de but, un nul n'aurait pas été im-
mérité pour Lugano. Parce qu'au
moment où leur équipe menait 1-0,
les défenseurs lausannois ont
connu de très chaudes alertes. Il a
fallu tout le métier et la classe de
Burgener pour s'interposer d'a-
bord devant Hitzfeld, puis sur un
coup de tête de Jauner.

A 2-0, tout était fini. Elia a certes
marqué un but à un quart d'heure
de la fin, mais il était trop tard. Sa-
chant bien conserver le ballon par
moment , les Lausannois n'ont
pratiquement plus été inquiétés
dans les dernières minutes de la
partie. Et ils ont pu conserver leur
précieux avantage.

La manière bien sûr, n'a pas été
parfaite. Les progrès sont lents.
Mais c'est normal, compte tenu de
tous les changements intervenus.
Heureusement samedi que Lau-
sanne avait dans ses rangs un
certain Marcel Cornioley. Nous
avons parlé plus haut de Lometti.
Cornioley a été encore meilleur. Et
Lugano? Le néo-promu n'est cer-
tainement pas tellement inférieur
au Lausanne-Sports. Seulement , il
n'a commencé véritablement à
jouer que lorsqu'il a été mené à la
marque. Ce n'est qu'en fin de pre-
mière mi-temps , puis dans le pre-
mier quart d'heure de la seconde
que l'on a enfin vu Brenna, Hitz-
feld, Elia notamment. Les choses
auraient peut-être changé si Lu-
gano avait pu égaliser. Toujours
est-il que les Tessinois devaient
sans doute avoir le sentiment
d'avoir perdu un point à la Pon-
taise.

Bernard Morel

Chiasso - Sion 0-0
Comunale: 2500 spectateurs. Arbitre : M. Scherz (Agerten).
Chiasso: Prosperi; Manzoni; Preisig, Graf , Martinelli; Iselin,

Mast , Mohorovic; Rehmann, Pellegrini (60. Bevilacqua), Bang.
Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Richard, Valentini; Mathez, Balet,

Bregy; Vergère, Perrier (65. Cernicky), Luisier.
Notes: l'entraîneur Luttrop a rappelé Prosperi. A Sion, il

manque Brigger (blessé). Corners 9-7 (6-3).

Mission accomplie

CE 
troisième match de

championnat représentait
un test important pour

Sion et Chiasso. Les Tessinois se
devaient de démontrer leur invin-
cibilité sur leur terrain, condition
indispensable pour envisager un
maintien en LNA. On vient de
constater qu'actuellement Chias-
so n'est pas irrésistible au «Sta-
dlo comunale ¦, car il est incapa-
ble de transformer en but son in-
téressant volume de jeu.

Le FC Sion avait réalisé l'ex-
ploit face à Grasshopper une se-
maine plus tôt. Au Tessin, on at-
tendait donc monts et merveilles
de la formation de Daniel Jeandu-
peux. Samedi soir cependant, il
n y eut pas confirmation car les
Sédunois manquèrent de passa-
blement de panache durant de
longues minutes au Tessin. Ils
déçurent même l'espace de la
première mi-temps. La superbe
affichée contre Grasshopper était
restée à Tourbillon. Mais ne dra-
matisons pas, car le FC Sion, con-
trairement à Chiasso, offre plus
de garanties de se mettre en évi-
dence à domicile. Toutefois à
l'extérieur les Valalsans ne furent
pas à l'aise au « Stadio com-
nale». Ils évoluèrent à un niveau
modeste et s'ils quittèrent le Tes-
sin avec un point, ils le doivent da-
vantage à l'absence de réalisa-
teur chez l'adversaire qu'à leur
propre mérite.

Le retour de Geiger au poste de
libero propulsa Richard stopper.
Cela n'apporta pas plus de sûreté
à la défense qui se laissa souvent
déborder par l'adversaire. Et
finalement si Sion n'encaissa au-
cun but il le doit, en seconde mi-
temps surtout, à l'excellente pres-
tation de son gardien Pittier et à
la stérilité de Bang. A son retour
de Chiasso le FC Sion peut tout
de même s'écrier: «Mission ac-
complie».

Départ en sourdine
Chiasso qui craignait les visi-

teurs comme la peste hésita à se
découvrir. Toutefois, peu à peu en
constatant que les épouvantalls,
Bregy, Luisier et autre Vergère
n'était pas dangereux, ils attaquè-
rent franchement.

Dès ce moment, Sion subit la
domination et à la 13' Pittier étail
alerté pour la première fois sur un
centre de Rehmann qui permit à
Richard de se mettre en évidence
en écartant le danger. A la 22' Pit-
tier déviait en corner un nouveau
centre de l'allier tessinois. Mais la
mêlée qui s'en suivit ne donna
rien.

Chiasso avait trouvé la bonne
carburation et sa supériorité terri-
toriale devint de plus en plus mar-
quante pour déboucher cepen-
dant sur le néant le plus complet,
puisque les finisseurs brillaient
par leur incapacité. Pittier se
trouva encore en difficulté à la 28*
par Iselin, puis à la 32' avec Man-
zoni. Pendant tout ce temps Pros-
peri restait quasiment inactif:
Sion obtenait trois corners mais
un seul nécessita l'intervention
du gardien de Chiasso. Par deux
fois, par ailleurs, Richard tenta le
tir de loin mais Prosperi regarda
passer le ballon à distance res-
pectable de ses buts.

Sion s'exprime enfin
Même visage durant les dix pre-

mières minutes de la seconde mi-
temps. Les Tessinois attaquèrent
en force. Ils trouvèrent alors en
face d'eux un Pittier très sûr et
bien à son affaire. A la 53* le por-
tier sédunois se distingua sur un
coup de tête de Rehmann. Dès la
55* les Sédunois démontrèrent
qu'ils étaient aussi capables d'or-
ganiser de dangereuses contre-
attaques: à la 56* Luisier pro-
voqua les premières angoisses
aux «Tifosl». Son puissant tir fut
toutefois contrôlé par Prosperi.

Deux minutes plus tard, le même
Lulsier, monté sur la droite adres-
sait un bon centre mais Balet ac-
cusait un temps de retard à la ré-
ception.

Balet tire sur le montant
Le Jeu s'animait de plus en

plus. A la 70* la chance assista
Chiasso. Balet tenta un tir de 25
mètres qui fut renvoyé en jeu par
le montant gauche des buts de
Prosperi.

A la 71' et à la 76' les Tessinois
louèrent leur va-tout. Pittier se

trouva à nouveau à la parade. Ses
brillantes interventions aériennes
empêchèrent Bang de placer son
fameux coup de tête.

Le partage des points favorise

peut-être Sion sur l'ensemble du
match. Cependant si l'on se
réfère au tir de Balet sur le mon-
tant, il faut bien reconnaître que
les Tessinois furent plus près de

la capitulation que les joueurs de
Daniel Jeandupeux. Chez les Va-
laisans, Richard, Pittier, Balet et
Vergère se montrèrent les meil-
leurs. D. Castioni

Chênois - Zurich 2-4 (2-2)
Trois-Chene: 3500 spectateurs. Arbitre: M. Galler (Kirch-

dorf). Buts: 16. Seiler 0-1; 23. Garande 1-1; 28. Jerkovic 1-2; 32.
Riner 2-2; 67. Liidi 2-3; 73. Peterhans 2-4.

Chênois: Bersier; Rufli; Barras, Pelfini, Freymond; Musta-
pha, Lopez, Riner; Manai, Garande (74. Malbasky), Tachet .

Zurich: Zurbruchen; Chapuisat (46. Peterhans); Baur, Lùdi,
Landolt; Zappa, Jerkovic, Kundert; Elsener, Seiler, Botteron.

Un très bon match ques mauvaises passes. Manai
Le FC Zurich aligne cette saison

une formation diablement efficace
et qui, au bon moment , sait accélé-
rer le jeu et prendre de vitesse des
défenseurs adverses surpris qui,
lorsqu'ils réagissent , ne peuvent
plus que récupérer la balle au
fond du but...

Certes, le CS Chênois a disputé
une rencontre courageuse et un
premier quart d'heure qui laissait
augurer d'une issue plus favora-
ble pour le club genevois. Mais a
ce jeu de cache-cache, l'équipe
zurichoise s'est montrée fort effi-
cace. En jouant dès le début de la
rencontre par contre-attaques, les
Zurichois ont su attendre leur
heure - cela ne dura en fait que
seize minutes... - et ont ainsi pu
observer leur adversaire , qui do-
mina nettement cette première
partie de la rencontre. Jouée sur
un rythme très vif , et avec sur tout
le terrain un marquage très serré ,
cette partie fut intéressante à sui-
vre et d'un très bon niveau. L'en-
gagement fut de part et d'autre
sans défaillance, et immédiate-
ment le public genevois - 3500
spectateurs seulement aux Trois-
Chêne, où certains Genevois
répugnent à venir... - se prit
au jeu. L'équipe chênoise, comme
à son habitude entama la rencon-
tre à vive allure et en voulant par
son jeu d'attaque forcer la déci-
sion. Zurich laissa faire un petit
quart d'heure avant de réagir avec
détermination.

Les Chênois ont cependant
commis quelques erreurs de mar-
quage en défense, et surtout ils
ont été pris de vitesse par des at-
taquants zurichois très rapides. Il
y eut aussi au CS Chênois quel-

avait pour mission, à une place
inhabituelle pour lui (arrière laté-
ral) de surveiller Elsener, alors
que de l'autre côté , Garande était
suivi de près par le cerbère Liidi ,
qui ne manqua pas l'occasion de
lui adresser un coup en cours de
match , sans pour autant se voir
punir par l'arbitre, M. Galler , par
ailleurs excellent. A ce rythme
soutenu, les Zurichois savaient
qu'ils pouvaient tenir tout le
match. Deux fois, le FC Zurich
mena au score et de la même ma-
nière: une accélération de Botte-
ron, un débordement de ce même
joueur , se rabattant sur le centre,
et Seiler reprit victorieusement
cette passe admirable. Puis, le

maître à jouer Jerkovic , dont la
classe est à souligner, par un
solo, digne des sports de glace, et
en vitesse redonnait l'avantage au
FC Zurich, puisque le Chênois Ga-
rande avait égalisé de la tête
après un centre et débordement
de Riner. Les Chênois furent en-
suite les auteurs d'un joli mouve-
ment collectif , et Riner se trouva
bien à la. conclusion.

En seconde mi-temps de par-
tout, en quelque sorte, partaient
les attaques zurichoises. Vingt mi-
nutes d'observation suivirent la
reprise du jeu. Puis, tout à coup,
Zurich en eut assez: une ouver-
ture de Kundert , une accélération
de Ludi. qui sait aussi faire autre
chose que de donner des coups,
et le club zurichois se retrouva
avec un but d'avance. L'équipe
alémanique n'est resta pas là. Six
minutes plus tard, un déborde-
ment de Baur trouva l'ex-Servet-
tien Peterhans à la réception, et
l'Argovien marqua une quatrième
fois pour Zurich.

Michel Bordier

Daniel Jeandupeux
«Je suis satisfait du résulta t, par contre je reconnais que nous

n 'avons pas réalisé une bonne presta tion. Par moment, nous
avons été nettement dépassés. Après les nombreux départs enre-
gistrés à Chiasso, je ne m 'attendais pas à rencontrer une forma-
tion pareillement agressive. En premiè re mi-temps notre gardien
a été quelque peu paniqué par les charges dont il fut l' obje t mais
par la suite il s 'est parfaitement repris . Nos deux prochains
matches auront lieu à Tourbillon. Je compte obtenir trois points. »

Otto Luttrop
« Dominer comme nous l'avons fait , construire action sur action

pour en fin de compte perdre un poin t c 'est incroyable. Mais pour
vaincre il faut marquer des buts. Actuellement nous en sommes
incapables. Il nous manque l'homme «goal» mais où rencontrer
cet oiseau rare? Je m 'attendais à voir un Sion plus entreprenant
et pour cette ra ison ce match nul ne sera pas facilement digéré . »

D. Castioni
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Servette rappelé
à l'ordre

Faisant suite à la lettre publiée
par le FC Servette durant la se-
maine, et dans laquelle le club
servettien annonçait son inten-
tion de porter l'affaire concer-
nant les transferts de Pfister et
de Matthey devant le Tribunal
civil du canton de Berne, le
comité de ligue nationale a fait
connaître sa réponse, samedi.
Dans cette réponse, le comité de
ligue nationale rappelle au FC
Servette que, selon les statuts de
l'ASF (article 7) et de la ligue na-
tionale (article 5), un club réguliè-
rement affilié ne peut porter un
différend devant un tribunal civil.

Par ailleurs , le FC Servette est
rendu attentif aux sanctions pré-
vues dans les statuts de l'ASF de
la ligue nationale, au cas où il ne
tiendra pas compte de ce rappel à

l'ordre. D'après l'article 30 des
statuts de la ligue nationale , les
sanctions suivantes sont pré-
vues: suspensions de fonction-
naires, exclusion d'une équipe
du championnat , a'mendes jus-
qu'à 20000 francs, retrait de
points, non-reconnaissance d'un
titre de champion, boykott.

Le comité de li gue nationale
conclut en disant qu'il a examiné
les remarques formulées par le
FC Servette.

La défense saute à la 79*!

NE Xamax - St-Gall 1-0 (0-0)
Maladière : 4000 spectateurs. Arbitre : M. Bosch (Sutz). But: 79.

Gross 1-0.
Neuchâtel Xamax: Stemmer; Mundwiler (74. Hofer); Kiiffer ,

Osterwalder, Sampedro ; Gross, Guillou , Favre ; Duvillard , Saunier
(63. Rub), Fleury.

Saint-Gall: Schiipp; Stockl; Hafner , Brander , Gisinger; Seger,
Scheiwiler, Locher ; Rieder , Stomeo (79. Rindlisbacher), Weber (66.
Labhart).

Laborieux... Gross. De la tête, le numéro six (le
Saint-Gall était venu à la Mala-

dière dans le but évident de prendre
un point , il spécula toutefois sur le
contre afin de créer la surprise. Il
faillit même y réussir: sur une rup-
ture, Rieder échappa à la défense,
«sorti» Stemmer venu à sa rencontre
mais ne put pousser le ballon dans le
but vide et se le fit subtiliser par
Mundwiller revenu en force. Ah , si
l'ex-Carougeois avail eut un pied
droit... Saint-Gall venait de laisser
passer sa plus belle chance, son uni-
que chance.

Dès lors, il se replia , encore plus
en défense, s'arcboutant devant son
gardien Schiipp (un excellent ar-
rêt sur une balle croisée de Favre à
la 4' minute).

Recourant à des moyens peu or-
thodoxes pour briser la pression de
son adversaire - le plus souvent il
avait recours à l'obstruction , Saint-
Gall finit par être puni là où il
péchait : grâce une obstruction de Lo-
cher sur Rub; Neuchâtel Xamax
«hérita» d'un coup franc indirect à
18 mètres du but de Schupp, Guillou
(trop lent dans ses actions de relance
samedi soir) leva le ballon pour

meilleur homme sur le terrain) battit
Schupp donnant à l'équi pe neuchâ-
teloise une victoire nullement immé-
ritée tant elle avait dominé... sans se
créer de véritables occasions hélas!
Seuls Favre (4e), Saunier (43'), Os-
terwalder (70') inquiétèrent
Schupp...

Quant à Saint-Gall , il s'appliqua
plus à détruire le jeu de son adver-
saire qu'à construire de bonnes ac-
tions, même le brillant Scheiwiller
s'abaissa à ces tristes besognes ! C'est
tout dire. Ainsi pour Neuchâtel
Xamax l'essentiel est acquis. Il lui
reste encore à résoudre quelques
problèmes. Et pas des moindres:
trouver un latéral gauche (Sampedro
n'a pas résolu le problème), aug-
menter son rythme de jeu, Guillou
ayant trop tendance à ralentir le jeu,
à «se cacher» parfois, valoriser le
rendement de ses ailiers, Duvillard
et Fleury - bons dans le déborde-
ment - adressent des centres par
trop imprécis, mal dosés. Ce fut fla-
grant samedi, les promesses entre-
vues dans les rencontres amicales
étant restées au stade... de promesse!

P.-H. B

Grasshopper - La Chaux-de-Fonds 5-0 (2-0)

Championnat suisse de LNC

Hardturm : 3500 spectateurs.
Arbitre : M. Peduzzi (Roveredo).
Buts : 15. Ponte 1-0 ; 17. Hey 2-0 ;
69. Egli 3-0 ; 80. Sulser (penalty)
4-0; 85. Pfister 5-0.

Grasshopper: Berbig; Hey;
In-Albon , Montandon , Heinz
Hermann (46. Wehrli); Ponte ,
(70. Meyer), Egli , Bauer; Pfister ,
Sulser, Traber.

La Chaux-de-Fonds: Kohler;
Guelat ; Claude Ripamonti , Ca-
praro (79. Fehr) ; Ben Brahim ,
Morandi , Katic; Berberat , Mau-
ron, Kâlin (63. Jaccard).

Question de métier
Dans les vestiaires zurichois les

avis étaient unanimes. Presqu'en
cœur les poulains de Jiirgen Sunder-
mann avouaient que le FC La
Chaux-de-Fonds les avaient très fa-

vorablement surpris. «Bien que nous
ayons pu marquer un but ou deux de
plus , j' estime que notre succès a été
trop large, précisait Francis Montan-
don. Ce que l'on ne peut , en tout
cas, pas reprocher à la phalange de
Katic c 'est d 'avoir gâché le specta-
cle. Très offensifs , les Neuchâtelois
nous donnèrent du fil  à retordre en
défense. »

Il est un fait que les représentants
de la métropole horlogère laissèrent
une très agréable carte de visite au
Hardturm. Evoluant durant nonante
minutes avec un culot que l'on igno-
rait, elle aurait mérité, ne serait-ce
que pour son moral, de mettre à
deux reprises au moins l'irréprocha-
ble Berbig en échec. Hélas, la veine
ne fut jamais de son côté, notam-
ment aux 22', 28' et 56' minutes où
des tirs de Morandi, qui confirma sa
bonne presse et Berberat n'ont été
qu'à un doigt de faire mouche.

Certes, certains prétendront que la

troupe visiteuse se révéla par mo-
ments un peu naïve face au métier
de son antagoniste, mais personne
n'osera lui reprocher de n'avoir pas
su tenter sa chance avec les moyens
techniques et physiques qui sont ef-
fectivement les siens. Le résultat qui
sanctionna la première mi-temps fut
des plus flatteurs pour les «saute-
relles» qui se créèrent en tout et pour
tout trois possibilités de « score » et
qui en réussirent deux. C'est après le
thé, il est utile de le préciser, que le
«onze» de Sundermann parvint

Bâle - Servette 1-1. Chênois - Zurich 1-1.  Chiasso - Sion 2-0.
Grasshopper - La Chaux-de-Fonds 8-0. Lausanne - Lugano 2-1. Neu-
châtel - Xamax - Saint-Gall 3-3. Young Boys - Lucerne 4-2. Classe-
ment: 1. Chiasso 3/6; 2. Young Boys 2/4; 3. Sion 3/4; 4. Lausanne
3/4; 5. La Chaux-de-Fonds 3/4; 6. Neuchâtel Xamax 2/3.

enfin a démontrer qu'il avait plus de
métier que les visiteurs, mais jusqu'à
la 68' où Egli marqua, à notre avis,
en position de hors-jeu le troisième
but, il souffrit et trembla devant les
velléités des Neuchâtelois, qui atta-
quèrent souvent à cinq voir six hom-
mes.

Il n'y avait qu'à voir la nervosité
extériorisée par Sundermann pour se
convaincre que dans le camp de
Grasshopper on craignait un nou-
veau faux pas.

-Di-

La grogne et la

Servette a récolté deux poi nts à Saint-Jacques, mais à quel prix! Barberis
montre ici le caillou lancé par un spectateur qui mit Bizzini ko.

(Photo ASL)
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Saint-Jacques: 10000 spectateurs. Arbitre: M. Wolfe r (Volkets-
wil). But: 76. Hamberg 0-1.

Bâle: kiing; Stohler; Maradan , Schleiffer , Hasler; Tanner, von
Wartburg, Maissen; Marti , Kûttel , Lauscher.

Servette: Engel ; Guyot; Valentini , Trinchero, Bizzini; Barberis ,
Andrey, Schnyder, Coutaz; Hamberg, Cucinotta (70. Sarrasin).

Incidents
O y eut énormément de choses à

voir. Mais pas ce qu'on attendait.
Pas ce qu'on désirait. Mauvais, vi-
lain, méchant, hargneux, haineux, ce
match dégagea certes une grande
tension et il tint le public en haleine,
mais le football, le vrai football souf-
frit des événements et des incidents
qui en marquèrent le déroulement.
Ça commença à la 6' minute par la
charge de Marti sur Engel. A ce
propos, il est bon de savoir que le
printemps dernier, aux Charmilles,
Engel mit brutalement son soulier
avec tous ses crampons dans la fi-
gure de Marti: sang, commotion cé-
rébrale, civière, hôpital, longue con-
valescence. Marti eut le temps de
mijoter sa vengeance. Elle lui parut
d'autant plus nécessaire que, contre
toute justice, Engel n'avait été ni
puni, ni même averti.

L'occasion de se faire justice lui-
même se présenta très tôt déjà et de
manière idéale: ayant débordé par la
droite à la faveur d'une passe en
profondeur, il pénétra dans le rec-
tangle de réparation où Engel se
lança en avant pour lui enlever la
balle. Marti ne fit rien pour éviter la
collision. Engel resta au sol et se tor-
dit de douleur. Le soigneur mit qua-
tre minutes à le ressusciter. Mais En-
gel demeura invalide pour le reste
du match: unijambiste! Il mima la
douleur jusqu'à la fin de la partie: le

à Saint-Jacques i

Dimitri du football. Un affreux ci-
néma. S'il était vraiment blessé, il
devait demander à être remplacé. Un
remplaçant bipède est toujours
meilleur qu'un titulaire unijambiste.
D'ailleurs, lors du dernier match de
championnat à Saint-Jacques, c'est
Milani qui garda le but de Servette.

Et il le garda fort bien.
Marti ne fut pas averti et l'arbitre
se laissa injurier en allemand, en

français - et même en italien peut-
être - avant de sortir son premier car-
ton jaune à la 70* minute. Il n'eut
pas assez de poids, il ne sut pas faire
preuve d'autorité. A part ça, il dis-
tribua assez équitablement ses er-
reurs. Non, ce n'est pas à cause de
l'arbitre que Bâle perdit par 1-0, mê-
me s'il avait dû lui accorder un pe-
nalty lorsque Hamberg balança
Stohler qui était monté à l'attaque à
l'occasion d'un coup de coin (41').
Hamberg se justifiera en disant qu'il
supporta assez longtemps la rigou-
reuse présence de Schleiffer el Bar-
beris pourra ajouter que Maissen lui
fit parfois passer le goût du football.

Atmosphère empoisonnée, quoi!

RDA
Championnat de l'Oberliga (2'

journée) :Wismut AUE-Rotweiss Er-
furt 1-0. Lok Leipzig - Chemie Halle
2-3. Union Berlin - Sachsenring
Zwickau 1-0. Dynamo Dresde - Cari
Zeiss Jena 3-0. Karl Marx Stadt -
Vorwârts Francfort 3-0. Stahl Riesa -
Dynamo Berlin 1-1. Magdebourg -
Chemie Leipzig 4-0. Classement: 1.
Dynamo Dresde et Magdebourg 4; 3.
Chemie Halle 4; 4. Dynamo Berlin 3.

ANGLETERRE
Championnat de première divi-

sion (3' journée): Arsenal - Man-
chester United 0-0. Aston Villa -
Bristol City 0-2. Bolton Wanderers -
Southampton 2-1. Derby County -
Everton 0-1. Liverpool-West Brom-
wich Albion 3-1. Manchester City -
Brighton and Hove Albion 3-2.
Middlesbrough - Crystal Palace 1-1.
Norwich City - Leeds United 2-1.
Nottingham Forest - Coventry City
4-1. Stoke City - Tottenham Hotspur
3-1. Wolverhampton Wanderers -
Ipswich Town 3-0. Classement: 1.
Norwich 6; 2. Nottingham Forest 6;
3. Middlesbrough 5; 4. Wolver-
hampton Wanderers 2-4; 5. Man-
chester United 4.
ECOSSE

Championnat de première divi-
sion (3' journée): Celtic Glasgow -
Kilmarnock 5-0. Dundee United -
Aberdeen 1-3. Hibernian Edinburgh
- Dundee FC 5-2. Partick Thistle
Glasgow - Glasgow Rangers 2-1. St.-
Mirren Paisley - Grenock Morton
0-3. Classement: 1. Celtic 5; 2. Aber-
deen 4; 3. Morton 4; 4. Partick
Thistle 4; 5. Rangers 3.
RFA

Coupe, 1" tour principal. Malches
entre clubs de Bundesliga: Kaisers-
lautern - MSW Duisbourg 2-0. Ale-
mannia Aix-la-Chapelle - Werder
Brème 0-1. Matches contre des
amateurs: Heidenheim - Hertha Ber-
lin 0-4. SV Hambourg - Villingen 08
6-0. Eintracht Francfort - Neuga -
blonz 6-1. Borussia Mônchenglad-
bach - Biberach 2-1. Borussia Dort-
mund - Bremer SV 7-0. Cologne -
Mayence 05 5-1. Borussia Neun-
kirchen-Fortuna Diisseldorf 0-4. Mii-

Comme une fusée...
Servette partit comme une fusée et

soumit d'emblée Bâle à une pression
extraordinaire. Les Bâlois n'étaient
pas encore parvenus à passer la ligne
médiane qu'ils avaient déjà concédé
trois coups de coin. A la 5', Ham- *
berg râla sa volée alors que Barberis
qui avait fait deux numéros de techni-
que et de subtilité à l'aile droite lui
avait adressé un centre au millimè-
tre. Hamberg tira également à côté
en conclusion d'une superbe contre-
attaque (30*), mais à ce moment-là,
Bâle avait retrouvé ses esprits: il
était même devenu entreprenant et
maintenait le jeu en équilibre.

Bâle marqua à la 35': un très beau
but annulé pour hors-jeu de Mais-
sen. Puis il y eut la faute de Ham-
berg sur Stohler et, à la 46', une in-
tervention d'extrême urgence d'En-
gel - Il n'eut pas le temps de boiler -
sur un tir très perfide de Marti.

L'affaire fut finalement réglée
grâce à une plongée de Bizzini par
l'aile gauche : la balle aboutit sur
Sarrasin - qui venait de prendre la
place de Cucinotta - et dont le tir de
plein fouet fut repoussé par Kiing
vers le point de penalty où se trou-
vait Hamberg.

Servette a gagné. N'est-ce pas le
propre des équipes fortes de gagner
même les mauvais matches... ne se-
rait-ce que par 1-0?

Guy Curdy

nich 1860-St-Pauli Hambourg 5-0.
Buxtehude - Bayer Urdingen 0-6.
Weingarten - VFL Bochum 2-7. Gif-
horn - Bayer Leverkusen 1-4. VFL
Wolfsburg - VFB Stuttgart 0-3. Eis-
bachtal - Schalke 04 0-1. Ostringen -
Bayem Munich 1-10.

SÉVILLE
Tournoi international , finale: Vasco

da Gama (Bre) - Betis Séville 2-2 ap.
prol. Vasco da Gama vainqueur au
tir des penalties.

AUTRICHE
Championnat de 1" division (2'

journée): Admira W" acker - Rapid
Vienne 2-2. Voest Linz - SC
Vienne/Post 4-1. AK Graz - Austria
Salzbourg 1-0. Vienna - ASK Linz
1-0. Austria Vienne - Sturm Graz
6-1. Classement: 1. Austria Vienne 3
(8-3) ; 2. Vienna 3 (1-0) ; 3. AK Graz
(2-1).

POLOGNE
Championnat de 1" division (6'

journée): Arka Gdyna - Zawisza
Bydgoszcz 1-1. Legia Varsovie -
Gornik Zabrze 2-0. LKS Lodz - Po-
lonia Bytom 1-1. Odra Opole - Stal
Mielec 1-0. Slask Wroclaw - Ruch
Chorzow 0-2. Szombierk Bytom -
Widzew Odz 3-0. Wisla Cracovie -
GKS Katowice 3-0. Zaglebie Sosno-
wiec - Lech Poznan 3-1. Classement :
1. Zaglebie Sosnowiec 6/8 (14-8) ; 2.
Lech Poznan 6/8 (9-6) ; 3. Legia Var-
sovie 6/8 (8-6).

CADIX
Tournoi international, demi-fina-

le: Ujpest/Dosza Budapest - Cadix
3-2 (1-2).

HOLLANDE
Championnat de 1"* division (3*

journée): Nac Breda - Tilburg 0-1.
Sparta Rotterdam - FC Haarlem 3-0.
FC La Haye - AZ'67 Alkmaar 1-0.
MW Maastricht - FC Utrecht 0-0.
Nec Nimegue - JC Roda 2-0. Pec
Zwolle - Twente Enschede 0-1. PSV
Eindhoven - Feyenoord Rotterdam
2-2. Classement: 1. Feyenoord Rot-
terdam 5. 2. Ajax Amsterdam, Vi-
tesse Arnhem, FC La Haye et AZ'67
Alkmaar 4.

«YB» - Lucerne 3-1 (1-1]
Wankdorf: 7500 spectateurs. Arbitre: M. Baumann (Schaffhouse)

Buis: 18. Schônenberger 1-0; 43. Peter Risi 1-1; 63. Zwahlen 2-1; 89
Schônenberger 3-1.

Young Boys : Eichenberger ; Schmidlin ; Brechbuhl , Weber, Liidi ;
llussner , Zwygart , Feuz (71. Con/); Millier (71.  Zahnd), Schônenber-
ger, Zwahlen.

Luceme: Waser; Rahmen; Hanspeter Kaufmann , Vôgeli , Christen;
Léo Kaufmann (46. Heinz Risi), Bachmann, Nielsen (67. Meschen-
moser) ; Kress, Peter Risi , Fischer.

Et Nielsen dut sortir...
« Ah, si mes gars avaient joué en seconde mi-temps avec le même culot

qu'en première» s'écriait à la fin de la rencontre Paul Wolfisberg, l'en-
traîneur des Lucemois. Celui-ci avait bien raison car, devant des sup-
porters bernois sidérés, ses protégés avaient empoigné la rencontre avec
une belle assurance et s'étaient créés, dans le premier quart d'heure,
trois réelles chances par le somptueux maestro qu'est Nielsen et l'op-
portuniste Risi. Mais on avait vu aussi , lors de la première alerte de
l'autre côté, que la défense lucernoise s'affolait vite , à tel point que
Vôgeli avait failli battre son propre gardien - irréprochable sauf sur le
second but - sur un centre de l'excellent Lùdi.

Le score nul reflétait parfaitement à la mi-temps l'équilibre des
forces en présence, les Bernois s'étant repris après la réussite de
Schônenberger dont l'échange avec Kiittel se révèle une bonne affaire
pour eux. Après avoir dû subir l'égalisation juste avant la pause, les
hommes de Konietzka parurent plus résolus et surtout plus vifs . Après
une intervention fautive de Liidi sur Kress , qui avait le poids du
penalty mais que l'arbitre ignora, l'arrière bernois se rachetait de belle
façon en centrant avec précision après une «montée» solitaire et
Zwahlen pouvait parachever de la tête , le gardien ayant mal calculé la
trajectoire de la balle lors du centre. Ce dernier allait se racheter lui
aussi ; par la suite en effectuant quelques arrêts de grande classe devant
Hussner, Schô'iehberger et Zwygart notamment , alors que l'équipe
lucernoise se désagrégeait après la sortie de Nielsen , tout en ayant
encore quelques réactions dangereuses comme celle de H. Risi , qui
faillit égaliser à 4 minutes de la fin.

Ce ne fut pas un grand match certes, mais les deux équipes se livrè-
rent à fond et il ne fut pas rare de voir les arrières latéraux aux avant-
postes. Les Lucernois ont joué le jeu tant qu'ils l'ont pu mais il leur
manque encore l'expérience de cette catégorie de jeu , en défense sur-
tout , tandis qu'en attaque on a péché par excès de précipitation.
Quant aux Bernois, ils ont assuré l'essentiel en empochant les deux
points. La défense manque encore d'assurance dans l'interception
avec une relance trop lente alors que Timo Konietzka n'a toujours pas
résolu le problème du troisième attaquant , car Kudi Muller , face à ses
anciens coéquipiers, rata ce qu 'il voulut , notamment deux buts tout
faits , ce qui est tout de même beaucoup pour un seul homme.

Gérard Bersier

Le championnat du monde juniors
L'Argentine et l'URSS ont inscrit le plus grand écart lors des pre-

miers matches du tour préliminaire du championnat du monde juniors
qui se déroule dans quatre villes diffé rentes du Japon .

Les Argentins ont battu l'Indonésie par 5 à 0. Le score final était
déjà scellé à l'issue de la 38' minute. Un résultat presque aussi sévère a
été enregistré pour l'URSS qui a vaincu la Hongrie par 5 à 1. Les deux
surprises de la journée ont été obtenues par le Canada qui a pris le
meilleur sur le Portugal par 2-1 , tandis que le Mexi que devait partager
l'enjeu avec l'Algérie 1-1. Les résultats :

1" tour. - Groupe A à Tokyo: Japon - Espagne 0-1 (0-0). Mexique -
Algérie 1-1 (1-0). Groupe B à Omiya: Pologne - Yougoslavie 2-0 (0-0).
Argentine - Indonésie 5-0 (5-0). Groupe C à Kobe : Canada - Portugal
2-1 (1-0). Paraguay - Corée du Sud 3-0 (1-0). Groupe D à Yokohama:
URSS - Hongrie 5-1 (1-1). Uruguay - Guinée 5-0 (2-0).

Disparition d'un joueur hongrois
Le gardien de but de l'équipe hongroise de Ujpcst Dosza, qui doit

participer aux rencontres du trophée «Ramon de Carranza» , a disparu
depuis vendredi soir.

Le gardien de but, Zoltan Toto, était parti vendredi de son hôlel
avec ses camarades afin de pratiquer un entrainement léger. C'est
dans les vestiaires que l'on a constaté sa disparition. La police a ouvert
une enquête afin de localiser le joueur.



LNB: le Valais fête une première victoire
Résultats

Aarau - Baden 3-2 (1-0)
Bellinzone - Vevey 2-0 (1-0)
Granges - Nordstern 1-2 (0-2)
Kriens-Berne 1-1 (0-1)
Rarogne - Fribourg 1-0 (1-0)
Wettingen - Frauénfeld 0-0
Winterthour - Bienne 0-0

Classement

1. Aarau 1 1 0  0 3-2 2
2. Bellinzone 1 1 0  0 2-0 2
3. Nordstern 1 1 0  0 2-1 2
4. Rarogne 1 1 0  0 1-0 2
5. Beme 1 0  1 0  1-1 1
6. Frauénfeld 1 0  10  0-0 1
7. Bienne 1 0  1 0  0-0 1
8. Kriens 1 0  1 0  1-1 1
9. Wettingen 1 0  1 0  0-0 1

10. Winterthour 1 0  1 0  0-0 1
11. Fribourg 1 0  0 1 0-1 0
12. Granges 1 0  0 1 1-2 0
13. Vevey 1 0  0 1 0-2 0
14. Baden 1 0  0 1 2-3 0

Le week-end prochain

Aarau - Winterthour
Baden - Nordstern
Berne - Rarogne
Bienne - Bellinzone
Frauénfeld - Granges
Fribourg - Wettingen
Vevey - Kriens

En savoir plus sur...
• AARAU - BADEN 3-2 (1-0).
- Brugglifeld. - 2500 specta-
teurs. - Arbitre : M. Burgener
(Kriens). - Buts : 34' Hegi (pe-
nalty) 1-0 ; 55' Gacesa 1-1 ; 67'
Donner 2-1 ; 75' Joseph 2-2 ;
88" Franz 3-2.

• BELLINZONE - VEVEY
2-0 (1-0). - Comunale. - 600
spectateurs. - Arbitre : M. Pag-
giola (Appenzell). - Buts : 12'
Viel 1-0 ; 83' Tedeschi 2-0.

• GRANGES - NORDSTERN
1-2 (0-2). - . Bruhl. - 500 spec-
tateurs. - Arbitre : M. Morex
(Bex). - Buts : 18' Ries 0-1 ; 38'
Zbinden 0-2 ; 55' Taddei 1-2.

• WETTINGEN - FRAUEN-
FELD 0-0. - Altenburg. - 1000
spectateurs. - Arbitre : M. Isler
(Affoltern).

• WINTERTHOUR - BIENNE
0-0. - Schùtzenwiese. - 2000
spectateurs. - Arbitre : M. Gàch-
ter (Suhr).

Tour de Romandie
Les Allemands
continuent

La seconde étape du Tour de
Romandie à la marche a été plu-
vieuse et les concurrents ont
souffert tant du froid que de
l'eau qui n'a cessé de tomber
tout au long des 40 km 350 sé-
parant Monthey de Vers-l'Egli-
se. Les Allemands Bernd Okel
(Hambourg) et Thomas Gunter
(Fussen) ont terminé aux deux
premières places de cette étape,
consolidant ainsi leur position
au classement général. Au cours
de cette étape, les Suisses Alexis
Decoppet et Daniel Brot ont
abandonné.

LES RÉSULTATS
1" étape, Sion - Monthey, 52 km :

1. Bernt Okelmann (RFA) 5 • h.
01'42" ; 2. Thomas Gunter (RFA)
5 h. 13'17" ; 3. Mathias Heytia
(RFA) 5 h. 15'18" ; 4. Michel Men-
dez (Fr) 5 h. 16'44" ; 5. Zhenyu
Zahang (Chine) 5 h. 17'38". Puis : 7.
Michel Jomini (S) 5 h. 19'22". - Clas-
sement de la 2' étape Monthey -
Vers-l'Eglise : 1. Bernd Okelmann
(RFA), les 40 km 350 en 3 h. 47'34"
(moyenne 10,638) ; 2. Thomas Gun-
ter (RFA) 3 h. 49'29" ; 3. Zhenyu
Zhang (Chine) 3 h. 57'09" ; 4. Mi-
chel Mendes (Fr) 3 h. 59'37" ; 5. Zhi-
giang Zhong (Chine) 4 h. 04'33" ; 6.
Paul Himmesoete (Fr), 4 h. 05'33" ;
7. Michel Jomini (S) 4 h. 09'11".

Classement général : 1. Okelmann
9 h 46'49" ; 2. Gunter 9 h. 58'32" ; 3.
Zhenyu 10 h. 15'07". Puis : 7. Jomini
10 h. 29".

CYCLISME
Les courses à l'étranger

HAUTERTVE (Fr) : 1. Régis
Clerc (Fr), les 80 km en 2 h. 40;
2. Alain Rawyler (Fr), à 4*19"; 3.
Georges Luthy (Chailly), même
temps: 4. Cédric Rossier (Pa-
yerne), même temps. Puis 8.
Patrick Moerlen (Fleurier), à
9'44".

RAROGNE - FRIBOURG 1 -O (1 -O)
Rarogne: P. Imboden ; Cina ; Za-

nella, St. Kalbermatter, Saizgeber
Lienhard, K. Imboden, P. Burgener
U. Kalbermatter , Amacker, Studer

Fribourg : Mollard ; Aubonney ;
Dietrich, Gremaud, Hartmann ; Dor-
the, Amantini , Fussen ; Cuennet.
Vecchi , Zaugg.

But: 2' U. Kalbermatter 1-0.
Notes : terrain de Rhoneglut , 950

spectateurs, arbitre M. Maire de
Cologny. Rarogne joue sans E. Tro-
ger, Ph. Troger et Constantin , bles-
sés. Fribourg est au complet. Coups
de coin: 4-8 (1-6). Changements :
Kuljanin pour Studer (46'), Bulliard
pour Cuennet (59*), Darbellay pour
Vecchi (69*), Kurt Kalbermatter
pour K. Imboden (71*). Avertissemnt
à la 29* à Uli Kalbermatter.

Rarogne donne le ton

Au moins l'équipe de Rhone-
glut n'a pas manqué son entrée
en championnat. Le spectacle ne
fut pas du tout bel ouvrage,
mais les Valaisans eurent la
satisfaction de récolter les deux
points. De prime abord, il faut
reconnaître que l'équipe locale
donna d'entrée le ton et que ce
n'est qu'après une demi-heure
de jeu que le premier tir des
visiteurs, lancé par Dorthe, arri-
va en direction des buts d'Im-
boden. Jusqu'à ce moment-là,
Rarogne avait donné le ton
après une entrée en scène qui
fut spectaculaire à souhait. Dans
les premières phases de jeu, on
voit déjà Amacker se mettre en
évidence sans toutefois terminer
une action venue de l'aile gau-
che. Ce n'était que partie remise.
Dans la phase qui suivit, une
balle en retrait de Studer vers
Amacker est déviée de la tête
par Aubonney sur Lienhard qui,
d'une passe précise, sert Uli
Kalbermatter. D'une reprise de
volée, l'ailier gauche de Rarogne

fusille à bout portant le gardien jeu. Ce n'est qu'à la 78e minute
Mollard. Les visiteurs ne se que la décision aurait pu tomber
créèrent pratiquement aucune au moment où St. Saizgeber se
occasion de but. Rarogne s'était présenta seul devant Mollard.
montré beaucoup plus entrepre- Faisant un rempart de son
nant, mais régulièrement le trio corps, le gardien Mollard mit fin
d'attaque se fit piéger par la à la longue chevauchée solitaire
défense adverse qui appliqua à de l'arrière de Rarogne qui, à ce
la perfection le « piège » du hors- moment-là , avait la « solution

finale » au bout du pied. On
devait en rester là malgré de
nombreux essais de part el
d'autre, mais, à vrai dire, en
aucun moment, il nous a semblé

que Fribourg pourrait arracher
un match nul à Rhoneglut où
l'équipe des deux Peter a fort
bien réussi son entrée en cham-
pionnat et ne fut pratiquement
jamais en danger.
I** MM.

En ouvrant le score dès les
premières minutes du match, le
Haut-Valaisan Kalbermatter (à
droite) a tissé les premières
mailles du succès final de son
équipe.

Photo NF
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ATHLÉTISME
Premiers championnats
du monde en 1983

Réuni à l'occasion de la
deuxième coupe du monde, à
Montréal , le conseil de la Fé-
dération internationale (IAAF) a
confirmé que les premiers cham-
pionnats du monde auraient lieu
en 1983. Les villes intéressées
par l'organisation de cette mani-
festation ont jusqu 'au 31 dé-
cembre prochain pour faire acte
de candidature. Celles-ci seront
examinées lors du prochain con-
seil de l'IAAF, à Paris , en mars
1980. Pour l'heure, seules les
villes de Los Angeles, de Tokyo,
de Stuttgart et d'Helsinki ont ,
verbalement , manifesté leur in-
térêt.

Il est vraisemblable que ces
championnats du monde seront
organisés à la même date que les
Jeux olympi ques de l'année
suiva n te. Cette décision condam-
nerait les épreuves dites «préo-
lympiques». Le calendrier géné-
ral de la Fédération interna-
tionale se présentera donc
comme suit , désormais:
- un championnat du monde
tous les quatre ans, l' année
précédent les Jeux olympi ques;
- une coupe du monde tous les
quatre ans, l'année suivant les
Jeux.

BASKETBALL

LA COUPE
INTERCONTINENTALE

La Tchécoslovaquie a subi sa
première défaite , pour son sep-
tième match , dans le cadre de la
coupe intercontinentale. Elle a
en effet été battue par l'Argen-
tine, à Buenos Aires. Résultats:

Buenos Aires: Argentine-
Tchécoslovaquie 86-74 (42-47).
Etats-Unis-Israël 83-52. A San
Juan de Porto-Rico: Porto-Rico-
France 102-89 (51-43).

Classement: 1. Tchécoslo-
vaquie 7-12; 2. URSS 5-10; 3.
France 6-8; 4. Israël 7-6; 5.
Argentine 6-4; 6. Porto-Rico 7-4;
7. Mexi que 8-4; 8. Etats-Unis 4-

HOCKEY SUR GLACE
La coupe d'Europe
des clubs

Comme prévu, Poldi Kladno,
champion de Tchécoslovaquie,
s'est qualifié au tournoi d'In-
nsbruck pour la finale de la
coupe d'Europe des champions
1978-1979 en battant les Finlan-
dais d'Aessaet Pori par 8-3 (1-2,
3-0, 4-1), devant 1500 specta-
teurs.

La seconde demi-finale op-
pose Zska Moscou à Skelleftea.

MOTOCYCLSIME
Riiegg-Biisser
seconds en RFA

Les Suisses Ernst Riiegg et
Karl Biisser ont pris la deuxième
place, au motocross interna-
tional à Gaildorf (Baden-Wur-
temberg) derrière les Allemands
Bôhler-Mùller.

Résultats:
250 cm 5, 1" manche: 1. Hans

Maisch (RFA), Maico; 2. Roger
de Coster (Be), Suzuki; 3. Gen-
nadi Moisseiev (URSS), KTM. -
2' manche: 1. Haken Carlgvist
(Su), Husqva rna; 2. Neal Hud-
son (GB), Maico; 3. Graham
Noyce (GB), Honda.

Side-Cars, 1" manche: 1.
Reinhard Bôhler - Siegfried
Muller (RFA), Yamha-Wasp; 2.
Ernst Riiegg - Karl Biisser (S),
Norton-Wasp; 3. Jo Brock-
hausen - Hubert Rebele (RFA),
Heos. - 2' manche: 1. Bôhler; 2.
Riiegg; 3. Rolf Carlsson - Per-
Olov Norberg (Su), Hedlung-
Wasp.

NATATION
Record d'Europe
féminin du 1500 m libre

Au cours des championnats
d'Italie à Florence, Roberta
Felorti a amélioré le record
d'Europe féminin du 1500 m
libre en s'imposant en 16'33"56.
Le précédent record, qui datait
de deux ans, était détenu par la
Hollandaise Annelies Maas en
16'47"11. L'Américaine Kim
Linnehan, qui vient de battre le
record du monde, a été créditée
de 16'04"49.

• Championnat suisse juniors in-
terrégional A/1 : Groupe 1 : Fribourg
- Yong Boys 0-0. Sion - CS Chênois
0-1. Servette - Nyon 7-0. Lausanne -
Neuchâtel Xamax 1-1. La Chaux-de-
Fonds - Sion 1-2. Groupe 2: Lugano
- Grasshopper 2-1. Mendrisiostar -
Emmenbriicke 0-2. Seefeld - Aarau
4-1. Saint-Gall - Wettingen 2-1.
Zurich - Bellinzone 1-1. Les autres
matches ont été renvoyés.

A l'étranger

• Championnat de Hollande (3'
journée): Nac Breda - Willem Til-
burg 0-1. Ajax Amsterdam - Go
Ahead Eagles Deventer 2-1. Excel-
sior Rotterdam - Vitesse Arnhem 2-
0. Sparta Rotterdam - Haarlem 3-0.
La Haye - AZ 67 Alkmaar 1-0. MW
Maastricht - Utrecht 0-0. PSV Eind-
hoven - Feyenoord Rotterdam 2-2.
Nec Nimegue - Roda Kerkrade 2-0.
Pec Zwolle - Twente Enschede 0-1.
Classement : 1. Ajax 6. 2. Feyenoord
5 (6-2). 3. Excelsior 5 (5-2). 4. AZ 4
(4-3). 5. La Haye 4 (3-2).

• Championnat de Hongrie (!'"
journée) : Bekescsaba - Tatabanya 2-
0. PSVK - Honved 2-1. Diosgyoer -
Zalaegerszeg 1-0. MTK - Dunaujva-
ros 1-1. DMVSC - Vasas 4-1. Vi-
deoton - Raba Eto 2-0. Salgoterjan -
Mav Elore 3-3. Ferencvaros - PECS
3-1. Ujpest Dozsa - Volan 2-0.

• Championnat du Portugal (!'"
journée): Braga - FC do Porto 0-2.
Portimonense - Rio Ave 2-1. Es-
pinho - Beira Mar 2-1. Guimares -
Boavista 0-0. Varzim - Uniao de
Leiria 4-2. Maritimo Funchal -
Belenenses 0-0. Les matches Benfica
- Vitoria Setuba i et Sporting Lis-
bonne - Estoril seront joués ultérieu-
rement.

• Championnat de Tchécoslova-
quie (4' journée) : ZtS Kosice -
Banik Ostra va 2-1. Spartak Trnava ¦
Slavia Prague 1-0. Zbrojovka Brno ¦
Slovan Bratislava 4-0. Inter Bratis-
lava - Skoda Pilsen 1-0. Rh Cheb -
Jednota Trencin 2-1. Plastika Nitra -
Lokomotive Koseice 0-3. Dukla
Prague - Dukla Banska Bystrica 7-0.
Sparta Prague - Bohemians Prague
2-2. Classement : 1. Lokomotive
Kosice 7 points. 2. Plastika Nitra 6.
3. Sparta Prague 5 points.

AYH Les résultats du week-end
Deuxième ligue Monthey 2 - Saxon 2 13-2

US Port-Val. 2-Troistor. 2 1-1
Ayent - Fully 1-1 Saint-Gingolph 2 - Orsières 2 2-4
Bagnes - Saint-Maurice 2-5 Saillon 2 - Massongex 2 5-2
USCM - Vouvry 2-2
Saint-Léonard - Conthey 0-3 Seniors
Salquenen - Grimisuat 1-1
Savièse - Sierre 2-1 Lalden - Rarogne 2-2

Rarogne 2 - Tourtemagne 2-2
Troisième ligue Steg - Viège 1 -2

Viège 2 - Brigue 3-3
Agarn - Varen 4-1 Chalais - Sion 1-5
Granges - Steg 4-2 Grône - Saint-Léonard 7-2
Lens - Lalden 3-1 Leuk-Susten - Chippis 1-3
Naters - Brigue 7-0 Noble-Contrée - Granges 2-5
Saint-Nicolas - Chalais 0-4 Châteauneuf - Conthey 2-3
Termen - Saint-Léonard 2 3-1 La Combe - Orsières 1-0
Aproz - Saxon 1-1 Leytron - Vétroz 1-2
Héremence - Vétroz 1-1 Martigny - Fully 7-3
ES Nendaz - Massongex 1-3 Massongex - USCM 1-5
Orsières - Chamoson 2-0 Monthey - Troistorrents 12-1
Riddes - La Combe 1-0 Saint:Maurice - Vouvry 1-2
Saint-Gingolph - Leytron 4-2 Vionnaz - US Port-Valais 6-5

Quatrième ligue Juniors interrégionaux B II

D • o «.i . r, „ . Martigny - Chênois .2-3Bn.eue2 - Naters.2 2-4 Monthey - Vevey 0-1Lalden 2 - Chtppts 2- Quchy Lancy 4-2Montana-Crans-Leuk-Sus.en 2- per,/Mevrin 2-1Rarogne2-Samt-N.co.as 2 4-1 sierJe - Etoile-Camuge 0-4Tourtemagne - Loc-Cortn 2-0 sion 2 - Stade-Nyonmis 6-5Vtege 2 - Salquenen 2 3-1 *
Bramois - Grône 1-2 ,uniors interrégionaux C IIGrimisuat 2 - Savièse 2 1-0
Nax - Granges 2 1-2 Aigle - Brigue 3-5
Salins - Lens 2 3-6 Bramois - Montreux 4-3
Sierre 2 - Arbaz 6-1 USCM - Lausanne 2 5-1
Vex - Ayent 2 3-4 F""y - Concordia R
Conthey 2 - Saillon 0-2 Malley - Renens
Erde - Ardon 1-3 Stade-Lausanne - Sion 2 4-2 ,
Fully 2 - Isérables R
Leytron 3 - Châteauneuf 0-2 CouPe valaisanne des juniors A
Sion 3 - Héremence 2 2-0 ?"arts de f,nale

Vétroz 2 - Vionnaz 2 0-3 Bramois - Agarn 3-2
Evionnaz - Martigny 2 0-2 Leuk-Susten - Brig 3-1
La Combe 2 - Troistorrents 5-10 Saint-Maurice - Monthey . 1-3
Saint-Maurice2-Bagnes 2 (f)3-0 Sion - Ayent 4-0
Vionnaz - Vernayaz 4-1 c valaisanne des juniors B
Vollèges - US Port-Vala.s 5-3 £ de fina|eVouvry 2 - USCM 2 2-1 ^

Leuk-Susten - Vouvry 10-0
Cinquième ligue Sierre - Sion

Bramois - Saint-Maurice 0-2
Chalais 3 - Chermignon 1-1 Tourtemagne - Brigue 4-5
Leuk-Susten 2 - Miège 2-3 (Brigue v. aux penalties)
Steg 2 - Lalden 3 0-1
Termen 2 - Chippis 2 5-1 Coupe valaisanne des juniors C
Tourtemagne 2 - Agarn 2 3-1 quarts de finale
Bramois 2 - Anniviers 2-5
Chermignon 2 - Ayent 3 1-6 USCM - Sion 1-3
Grône 2 - Montana-Crans 2 4-0 St-Léonard - US Port-Valais 9-0
Noble-Contrée - Chalais 2 1-2 Chamoson - Brigue forfait 3-0
Ardon 2 - Veysonnaz 2-5 Tourtemagne - Sierre 1-3
Aproz 2-Erde  2 1-0
Isérables 2 - Chamoson 2 1-1 Coupe des vétérans de l'AVF
ES Nendaz 2 - Sion 4 4-1 Match défi
Riddes 2 - Saint-Léonard 3 3-0
Fully 3 - Bagnes 3 R Monthey - Granges 4-3

 ̂ J
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Jean-Pierre Michaud, auteur de deux buts, hier, contre Montreux.
Photo ASL

ÉTOILE CAROUGE : Giacobino - Bussard - Schopfer, Dedo-
minici, Veuthey - Chassot, Bulliard , Mouny - Ducommun, Chopard ,
Ribordy. Entraîneur : Jean-Claude Bedat.

VIÈGE : Hildbrand - Millier - Blatter , Stôpfer , Gruber - Villiner ,
Imboden , Muller 2, Schidrig - Nellen , Albrecht. Entraîneur : Karl-
Heinz Fatler. >

Buts : 8" Bulliard (1-0 ; 17' Mouny (2-0) ; 49' Chopard (3-0) ;
76' Mouny (4-0) ; 78e Poussin (5-0).

Notes : stade de la Fontenette à Carouge. 500 spectateurs. Arbi-
tre : M. Willy Hanni, (Cugy/PR). Changements de joueurs : Hugo
pour Albrecht (53'), Poussin pour Bulliard (53'), Cantero pour
Ducommun (69'), Biihler pour Blatter (69e).

Peut-on juger le FC Viège sur
ce seul match de début de sai-
son ? Les Haut-Valaisans ont
certes évité la relégation de fort
peu la saison dernière en termi-
nant à la 12' place, mais surtout
l'équipe viégeoise a évolué sans
système de jeu à Genève face à
Etoile Carouge. La fonnation
genevoise a d'un seul coup re-
trouvé un style et une combati-
vité remarquée. Viège alignait
deux attaquants, très sporadi-
ques, et surtout laissa toute ini-
tiative du jeu à ses adversaires.
Avec des regroupements défen-
sifs constants, mais maladroits,
l'équipe du Valais a valu essen-
tiellement par Fredy Villiner,
qui se montra vif et bien inspiré.

Avec la manière

Les Carougeois ont soigné la
manière, s'appliquant à présen-

Mouny (deux buts) : une large contribution au succès de son équipe
face à Viège. Photo ASL

ter un football agréable et sur-
tout à marquer des buts.

Les temporisations valaisan-
nes ont fait le jeu des Genevois,
qui ont ainsi pu développer leur
jeu sans trop d'opposition. Do-
minés aussi sur le plan technique,
les Valaisans n'ont eu qu'en Vil-
liner un tireur au but. Dès la 8'
minute, Bulliard évitait deux dé-
fenseurs adverses et en slalom,
prenait en défaut le gardien
Hildbrand. Les Carougeois
doublaient leur avance à la 17'
par Mouny sur coup-franc rosse,
alors que le gardien viégeois
était mal placé.

Par la suite, la domination
carougeoise s'accentuait et se
traduisait par trois autres buts
en seconde mi-temps.

Michel Bordier

LEYTRON - MONTREUX 4-0 (2-0)
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RENENS - MARTIGNY 2-0
Renens : Pasche; Bongni , Tarchi-

ni , Bersier, Hostettler, Durussel ,
Chanel, Verdon, Biermann , Marazzi ,
Bertoliatti.

Martigny : Dumas ; Barman , Gi-
roud, Bochatay, Putallaz , Reynald
Moret , Serge Moret, Lonfat , Yvan
Moret , Fiora.

Buts : 69- Chanel , 85' Verdon.
Notes : terrain du Censuy. Arbi-

tre : M. Schmutz de Fribourg. 900
spectateurs. Terrain détrempé avec
de grandes flaques, pluie continuel-
le. Pour Renens, Schaub, victime
d'une élongation à l'entraînement
figure comme remplaçant. A Marti-
gny manquent Moulin et Phili ppoz,
tous deux blessés.

Changements : a la mi-temps,
Schaub remplace Tarchini qui s'est
blessé dans un choc contre Yvan
Moret. A la 73' Lugon remplace
Fiora et Rittmann entre pour Costa.
A 36' Montauro prend la place de
Marazzi. Avertissement : 8' à Ritt-
mann.

Les acteurs de cette rencontre
qui ouvrait la saison 1979-1980
eurent un sérieux adversaire à
vaincre, le terrain. Détrempé
avec d'immenses flaques ca-
chées par l'herbe, il était à la li-
mite de la praticabilité et, après
une heure de jeu ce bourbier

pesa lourd dans les jambes des
22 joueurs.

Ce résultat de 2 à 0 reflète
assez bien la physionomie de
cette rencontre qui vit Renens
mener l'ensemble du jeu. L'ex-
cellente défense des Valaisans
dans laquelle Lonfa t régnait en
maître parvint à contenir les as-
sauts des Renanais et, nous pou-
vions penser qu 'elle parviendrait
à maintenir le score vierge. Les
Renanais s'offrirent de nom-
breuses occasions, mais leurs
tirs frôlaient les montants où ils

Buts : 3' J.-P. Michaud; 30' Favre ; 75' Bridy et 77' J.-P. Michaud.
Leytron: Michellod, Buchard ; Carrupt , Bridy, D. Roduit; Crittin , Favre,

R. Roduit; B. Michaud , J.-P. Michaud , G. Roduit.
Montreux : Lâubli , Ferrario; Baumgartner , Hugennin , Moncalvo ; lime-

nez , Cuccinotta , Biihler; Christophorodis, Knigge, Pereiro.
Noies : stade Saint-Martin , 900 spectateurs. Arbitre : M. Corminbœuf , de

Domdidier. La pluie n'a pas arrêté. La pelouse était très glissante et il faisait
même froid. Avertissements à la 24' à P.-A. Carrupt et à la 68' à Ferrario pour
aggression méchante sur J.-P. Michaud.

Changements: 54' Baudin pour
Laydu pour Moncalvo.

Faits spéciaux : à la 49' Crittin
Carrupt et Crittin sauvent sur la ligne

Merveilleuse, comme toutes
les années, l'entrée en matière
des Leytronnains en champion-
nat d'automne 1979, le fut Et la
pluie continuelle qui arrosa tant
spectateurs que joueurs n'a
pourtant pas empêché les uns et
les autres d'être fidèles au
rendez-vous. Ils étaient donc
venus près de 900 pour voir un
néo-promu vaudois alerte mais
aveugle, subir la loi d'un FC
Leytron en pleine possession de
ses moyens, qui sut laisser
passer les accès de fougue des
visiteurs avant de les assomer.

Spectaculaire
Montreux entama pourtant la

partie très crânement et se
permit même, durant tout le
premier quart d'heure, d'impo-
ser son jeu agréable et plaisant,
à un Leytron un peu surpris. Le
milieu de terrain vaudois fit
véritablement merveille, procé-
dant par touches de balles
successives, déviations ainsi que
centres précis et dangereux qui
engendrèrent de magnifiques
mouvements offensifs, très ap-
plaudis par un public pourtant

trouvaient Dumas sur leur tra-
jectoire.

Renens ouvre la marque...

Après la pause, les Renanais
continuèrent à harceler la dé-
fense martigneraine, mais sans
grand succès. Il fallut une mêlée
devant Dumas pour que Chanel
trouve l'ouverture. Martigny ten-
ta alors de refaire son reta rd
mais sa ligne d'avants assez mal
soutenue se fit facilemen t con-
trer par une défense renanaise
fort à son affaire.

... et assure

C'est au contra ire Renens qui
assura son potentie l grâce à un
coup franc obtenu à la suite
d'une obstruction faite dans les
seize mètres. Verdon ajusta un
tir insidieux qui fut dévié par le
mur hors de portée de Dumas.
La cause était ainsi entendue car
ce n 'est pas en cinq minutes que
Martigny pouvait combler son
retard .

Malgré cette défaite, les Va-
laisans ont laissé une bonne im-
pression. C'est une équipe diffi-
cile à manier et ses contres sont
sont dangereux pour une dé-
fense qui ne se tiendrait pas sur
le qui-vive. Néanmoins, cette
formation qui pensait peut-être
gagner un point , renforça sa
défense au détriment d'un appui
à l'attaque.

Renens qui figure parmi les
favoris de ce groupe a démontré
ses capacités qui sont réelles.
Toutefois, sa force de frappe
n'est pas parvenue à concrétiser
une supériori té pourtant mani-
feste dans l'occupation du ter-
rain. Ce n'est qu 'un début ,
attendons la suite...

G. Roduit; 65' Aigroz pour Biihler; 72'

rate un penalty et à la 59' et à la 71'

La chance, malheureusement,
n'était pas du côté des néophy-
tes et Leytron marqua un but
dès sa première action offensi-
ve, la 3e minute déjà, lorsque le
gardien Laiibli relâcha une balle
devant J. -P. Michaud, qui n'en
demandait pas tant

Passé le quart d'heure, les
Montreusiens faiblirent quelque
peu et leur jeu si impressionnant
du début du match, dégénéra
pour devenir assez brouillon. Il
ne resta plus alors que les shoots
toujours très puissants de Cucci-
nota pour effrayer l'hôte.

Coulés
La deuxième mi-temps vit un

Montreux toujours aussi volon-
taire se porter sans discerne- '
ment devant les buts adverses et
y installer un véritable siège.
Cependant, la défense des Vi-
gnerons, par ailleurs impecca-
ble, a su annihiler les efforts un
peu irraisonnés des Vaudois, qui
subirent fatalement la loi du
contre par deux fois, laissant
s'échapper ainsi toute chance de
gain. (On connaît combien Ley-
tron peut être efficace dans ses
contres). Us baissèrent les bras,
à l'image de Pereiro et de Chris-
tophoridis , de sorte que les
Vignerons se livrèrent à un petit
festival dont on commence à
prendre l'habitude au stade
Saint-Martin à la fin des rencon-
tres heureuses.

En ce début de championnat,
les Bas-Valaisans ont donc
frappé un grand coup auquel B.
Michaud, très en verve diman-
che, a beaucoup contribué,
grâce à quelques gestes techni-
ques du meilleur goût.

0-1

Monthey - Fétigny 0-1 (0-1 )
Monthey : Papilloud ; Crittin ; Tissières, D. Monti , S. Monti ;

Garrone, Planchamp, Vannay ; Moret , Borne, Millius. - Entraîneur :
Camatta.

Fétigny : Mollard ; Rolle ; Chardonnens , Godel , Rodriguez ;
Ossola, Desarzens, Joye, Bosson ; Bersier , Schmid. - Entraîneur :
Arrighi.

Arbitre : M. Mercier de Pull y, pas mauvais , mais trop mou. - 40C
spectateurs.

But : 30' autogoal de Crittin , suite à un tir sur le poteau d'Ossola
Corners : Monthey - Fétigny 12-2 (8-2).
Changements de joueurs : 72' Moreillon pour Borne (M) ; 76' Ber-

tagna pour Moret (M) et Aubonney pour Schmid (F).
Avertissements : 85' Planchamp (M) ; 89' Ossola (F).

Sous la pluie
C'est sous une pluie bat-

tante qui dura presque tout
le match que s'est disputée
hier en fin d'après-midi la
première rencontre du cham-
pionnat sur sol montheysan.
Dans de telles conditions , on
s'en doute, le déroulement
des événements a été passa-
blement faussé. Sans vouloir
prétendre que l'équipe locale
méritait de s'imposer - com-
me le laisse apparaître le ré-
sultat des corners (12-2) - il
faut avouer que les Fribour-
geois s'en tirent à bon comp-
te. En se contentant d'user de
quelques coups de boutoir et
d'organiser le système défen-
sif avec beaucoup de disci-
pline, les visiteurs ont empo-
ché deux points lourds de

conséquences sur le plan
psychologique.

Oui , les hommes de Ca-
matta doivent regretter leur
manque de perçant qui ren-
dit toute domination vaine.
Même en se portant dans le
camp adverse, les deux-tiers
du temps, ils ne donnèrent
jamais l'impression de maî-
triser la situation. De la
sorte, ils ont obtenu plu-
sieurs corners mais ils n 'ont
que bien rarement créé de
véritables dangers. En fait , il
n'y eut guère que Millius , de
tout le secteur offensif , à
manifester un peu d'esprit
d'entreprise. C'est dire que
l'attaque demeure bel et bien
l'étemel problème monthey-
san qui ne pouvait pas, hier ,
être résolu par un milieu de
terrain trop timoré sur ce sol
marécageux...

Affaire de jeunesse
On ne va toutefois pas je-

ter la pierre à l'équipe lo-
cale, qui s'est battue avec
beaucoup de courage. 11 était
clair que le début de saison
ne serait pas une sinécure
pour une formation très jeu-
ne, qui ne demande qu 'à ap-
prendre. Ce que l'on a vu
hier n'est pas décourageant ,
loin de là. La volonté est là,
les gestes techniques ne sont
pas dédaignables, l'occupa-
tion du terrain est bonne et
l'ambiance d'équipe pa raît
excellente. De plus , il paraît
possible de rendre le jeu plus
en mouvement dès que cha-
que joueur gagnera en expé-
rience. II restera alors à trou-
ver un ou deux hommes à la
personnalité assez forte pour
donner à l'ensemble une soli-
de colonne vertébrale. On a
vu le rôle joué à Fétigny par
Bosson ou Bersier ! Comme
les mauvaises conditions de
jeu ne sont, de plus, pas fai-
tes pour servir les joueurs les
plus inexpérimentés, cette
défaite s'explique. Elle n'est
pas trop grave, mais pour au-
tant qu 'elle serve de leçon !

Georges Mariétan

is rie

Etoile Carouge - Viège
5-0 (2-0)



MktmmmÊ

Une limite olympique et neuf records
nationaux, malgré le froid et la pluie

NATATION

Aux suisses
de Kriens

DEUX SEMAINES après leur participation à la coupe
d'Europe à Turku, où ils avaient établi dix records
suisses et deux minima olympiques, les nageurs helvé-

tiques ont conservé leurs très bonnes dispositions au cours des
championnats nationaux à Kriens.

Malgré un temps relativement froid et pluvieux, une limite
olympique et neuf records ont couronné ces trois jours de
compétition. Le Neuchâtelois Stefan Voléry s'est assuré son
déplacement à Moscou en nageant le 100 m libre en 53"66 lors
des séries. Mais la vedette incontestée de ces joutes aura été le
jeune Markus Peter (17 ans et demi), de Winterthour, qui a
établi trois records suisses: 200 m libre en l'57"66 puis
l'57"27 et le 200 m dos en 2'11"94. De plus, il récoltai t trois
médailles d'or, une d'argent et une de bronze. Le cinquième
record national dans une discipline individuelle est revenu au
Thurgovien Erich Thoma. Â , qui a été chronométré en l'00"80
sur 100 m dos.

Dans les épreuves de relais, Genève-Natation a fait une
véritable razzia avec quatre nouveaux records.

Voléry, Peter et Thomann, avec le spécialiste genevois des
longues distances Tony Reynard et les champions nationaux
en papillon Dano Halsall et François Cauderay ont tous

obtenu des temps d'un très bon niveau.
Chez les dames, les meilleurs temps ont été réalisés par

Claudia Zierold sur 100 m libre et par Carole Brook dans le
100 m papillon. Elles ont toutes deux, ainsi que Régula Spâni,
Geneviève Bertrand et Françoise Schmid, rafflé deux titres.

Ces championnats suisses, qui attribuaient 24 titres dans les
épreuves individuelles, auront couronné 17 concurrents diffé-
rents. Seul neuf tenants ont réussi à conserver leur bien.
Markus Peter et Carole Brook, ainsi que les Genevois Dano
Halsall et Tony Reynard ont connu leur première consécration
au cours des championnats d'été.

D'autres ont également inscrit pour la première fois leur
nom dans la liste des titres tels : Félix Morf (Vevey), Roger
Thoma (Zurich), Nicole Schrepfer (Winterthour), Susanne
Reber (kriens) et Florence Ernst (Bienne). Roger Thoma,
encore junior l'année dernière, en était même à sa toute
première médaille. Première médaille aussi pour Jimmy
Furrer (Zurich), Inès Peter (Winterthour/15 ans), Marie-
Thérèse Armenteros (Genève/14), Kata Konya (Zurich/13), et
Eva Gysling (Adliswil/12). Cette dernière a rejoint la Gene-
voise Françoise Monod, qui avait le même âge lors de sa
première médaille.

Cauderay (Genève) 2'08"65. 2. rianne Hageli (Zurich) l'10"96. 3. ^H
Heinz Steffe n (Zurich) 2'09"51. 3. Eva Gysling (Adliswil) l'12"10. 4. ' 

* ?*Pk8
Marco Gualzata (Birsfelden) 2'12" 11. Marie-Thérèse Armenteros (Genève) ^ -ls*H
4. Renzo Lafranchi (Bellinzone) l'13"36. 5. Jennie Wildhaber (Ge- T? B̂ WÊÈÈ2'13"07. 5. Bernhard Kreis (Berne) nève) l'13"66. 6. Sabine Meyer luisï
2'13"49. 6. Rolf Schwab (Bienne) (Zurich) l'14"15 (l'14"13). 

^^^^  ̂ ¦PSP ŜSI2'16"97. 400 m quatre nages : 1. Françoise <3. ^ ~̂ P̂R8E| I M é  B̂ B̂ Ê B200 m quatre nages : 1. Markus Schmid (Lancy) 5'18"53. 2. Isabelle »gs«~^w. aHf"^^!
Peter (Winterthour) 2'16"27. 2. Félix Sguaitamatti (Genève) 5'21"38. 3. ' ' —^^ï?>~^^-:~ ^:?J^Ŝ |̂ !|œPB^̂  HHMs ^̂HMorf (Vevey) 2'17"98. 3. Fritz Carole Brook (Winterthour) 5'26"0t. -¦ " *̂ -!

V^̂ SH i§j^̂^ *̂ HPThomet (Berne) 2'18"44. 4. Pascal 4 x 100 m libre : 1. Sihlfisch 
 ̂

, ¦' .„ V**^^!f|lisK ^̂ ppSl ^Schrbter (Vevey) 2'19"09. 5. Mat- Adliswil 4'12"38. 2. Genève-Nata- * <»¦ '*? ¦¦'TK -M***. ' 
~**̂ ^^̂ ^̂ ^PS

thias Furholz (berne) 2'20"05. 6: tion 4'12"46. 3. SC Schaffhouse r \ . 5-^̂ S»!!
Uwe Schàfe (Widnau) 2'23"70. 4'13"13. Markus Peter : trois records suisses à Kriens ! (Photo Bild + News)

800 m libre : 1. Nicole Schrepfer '
Uames (Winterthour) et Régula Spàni (Zu- 4'49'75.3. Sihlfisch Adliswil 4'50"97 be|le Sguaitamatti (Genève) 2*27"14.

200 m libre : 1. Claudia Zierold rich) 9'20 "39. 3. Inès Peter (Winter- l00 m |j|, re: l ciaudia_ZieroM t4. Claudia Dum mermuth (Frauen-
(Chiàsso) 2'09"88. 2. Nicole Schrep- ' thour) 9'40"99. 4. Isabelle Sguaita- (Chiasso) ' l '00"20 2 NwtetchreT "eldj YiJ"\>\) . i. Daniela ' Blaser
fer (Winterthour) 2'11"10. 3. Régula matti (Genève) 9'53"23. 5. Brigitte fer (Winterthour) l'01"94 3 Vreni (Berne) 2'36"44. 6. Lesly Gautier
Spàni (Zurich) 2'11"54. 4. Vreni Kubler (Schaffhouse) 9'53"82. 6. Rurushauser (Adliswil) l'02"32 4 (Lausanne) 2'37"93.
Rutishauser (Adliswil) 2'14"75 Doris Gratwohl (Schaffhouse) Geneviève Bertrand (Genève) 200 m quatre nages : I. Françoise
(2'13"76). 5. Doris Gratwohl (Schaff- 9'59"20. l'02"51. 5. Doris Gratwohl (Schaff- Schmid (Lancy) 2'31"11. 2. Sandra
house) 2'15"75. 6. Béatrice Bernath 4 x 100 m quatre nages : 1. house) l'02"83. 6. Corina Hunger Bina (Genève) 2'32"28. 3. Marianne
(Schaffhouse) 2'17"79 (2'17"47). Genève-Natation (Bertrand - Bina - (Uster) l'02"87. Hàgeli (Zurich) 2'34"56. 4. Susanne

200 m brasse : 1. Susanne Reber Hohener - Sguaitamatti) 4'43"15 200 m papillon : 1. Carole Brook Reber (Kriens) 2'34"61. 5. Isabelle
(Kriens) 2'51"04. 2. Isabella Ràber (record suisse, ancien record SV (Winterthour) 2'24"12. 2. Rebecca )ost (Bienne) 2'38"92. 6. Jacqueline
Kriens) 2'52"65. 3. Sandra Bina Limmat 4'44"49). 2. SV Limmat
Genève) 2'54"46. 4. Fleurence Emst
Bienne) 2'54"65. 5. Claudia Griinin- .̂ B-B-B»...... ^............... ™__.__

Hohener (Genève) 2'25"95. 3. Isa- Rast (Zurich) 2'38"92

Messieurs 4'57"98. 5. Thierry Jacot (Genève)
200 m libre: t. Roger Thoma 5'01"18 (4'59"68). 6. Pascal Schrôter

(Zurich) 2'00"45. 2. Tony Reynard (Vevey) 5'01"43.
(Genève) 2'00"75 (2'00"61 en séries). 4 x 100 m libre: 1. Geneve-Nata-
3. Stéphane Voléry (Neuchâtel) bon (Halsall, Jacot, Reynard, David)
201 "19. 4. Thierry Jacot (Genève) 3'41"22 (record suisse, ancien record
2'02"03 (2'01"90). 5. Jimmy Furrer 3'41"4. 2. Vevey-Natation 3'44"24. 3.
(Zurich) 2'02"15 (2'01"41). 6. Heinz sv Limmat Zurich 3'49"33.
Steffen (Zurich) 2'02"76. - Hors 150» m l,bre : l- T°ny Reynard
concours en séries : Markus Peter (Genève) 16'27"75 (meilleure perfor-
(Winterthour) l'57"27 (record suis- mance de la saison). 2. Thierry Jacot
se ancien l'57"66) (Genève) 17'01"06. 3. Markus Peter

200 m brasse: 1. Roberto Neiger (Winterthour) 17'13"25. 4. Peter
(Bellinzone) 2'31"63 (m.p.s.). 2. Muller (Winterthour) 17'48"60. 5.
Félix Morf (Vevey) 2'31"78. 3. Roger Patnck Sàgesser (Genève) 17'53"49.
Marty (Zurich) 2'33"20. 4. Dano 6- , Iva n Cereghetti (Belhnzone)
Halsall (Genève) 2'35"87. 5. Etienne 17'55 "04.
Dagon (Bienne) 2'36"04. 6. Uwe 4 x 100 m quatre nages : 1.
Schàfe (Widnau) 2'37"93 Geneve-Nalahon (Riondel - Halsall

100 m dos : 1. Erich Thomann - Cauderay - David) 4'06"85 (record
(Kreuzlingen) 100 "82 (record suisse, su,sse- anc,en record 4'08 "55). 2.
ancien record 1*01"20). 2. Markus Vevey-Natation 4'09"17. 3. Genève-
Peter (Winterthour) l'01"81 Natation «2» 4'14"46.
(l'01"37). 3. Roger Birrer (Birsfel- 10° m llbre : l- s,efan Vo,erv
den) l'03"31. 4. Bernard Riondel (Neuchâtel) 54"72 (53"66 dans les
(Genève) l"'04"60. 5. Phili ppe Ro- séries, nouveau record suisse, ancien
gnon (Neuchâtel) l'04"85. 6. Jean- n*01* 54"02). 2. Dano Halsall
Pierre Bissât (Genève) l'04"86. (Genève) 54"92. 3. Stéphane Furrer

400 m quatre nages : 1. Markus (Vevey) 55"16. 4. Erich Thomann
Peter (Winterthour) 4"47"71 (m.p.s.). (Kreuzlingen) 55"56. 5. Diego Vogel
2. Bernhard Kreis (Berne) 4'55"58. 3. ^ "̂  55"

96- 
6- Fredy Widmer

Fritz Thomet (Beme) 4'56"21. 4. (Widnau) 56"02.
Renzo Lanfranchi (Bellinzone) 20° m PaP'"on : l. François

TENNIS: TITRES ATTRIBUÉS À ASCONA
R. Stadler et Chr. Jolissaint
Les championnats suisses rie. N" 2, Roland Stadler, étu-

1979 à Ascona auront été placés diant en économie nationale qui
sous le signe de la relève : deux se trouve présentement à l'école
nouveaux noms sont en effet ve- de recrues, a en effet battu Fran-
nus s'inscrire au palmarès des ky Grau, le N° 1, sans discus-
simples messieurs et dames, sions, en trois manches. Quant à
Christiane Jolissaint (18 ans) a Christiane Jolissaint (N° 4), elle
en effet succédé à Petra Del- a fait preuve de la même aisance
hees, actuellement éloignée de aux dépens d'Isabelle Villiger
la compétition en raison d'une (N° 2), battue en deux manches,
blessure, tandis que Roland
Stadler (20 ans) prenait la suite LES RESULTATS
de Serge Gramegna. DES FINALES

En finales, tous deux ont fait Simple messieurs : Roland
mentir la hiérarchie établie Stadler (Dùbendorf/2) bat Fran-
avant ces championnats lors de ky Grau (Territet/1) 6-3 6-1
l'établissement des têtes de se- 6-2.

Simple dames : Christiane Jo-
lissaint (Neuchâtel/4) bat Isa-
belle Villiger (Herrliberg/2) 6-2
6-4.

Double mixte, finale : Chris-
tiane Jolissaint - Kurt Gerne bat-
tent Isabelle Villi ger - Roland
Stadler 7-6 7-6.

Double messieurs, finale :
Markus Gùnthard t - Roland
Stadler battent René Bortolani -
Serge Gramegna 2-6 6-1 5-7
6-3 6-3.

Double dames, finale : Fran-
chie Oschwald - Christiane Jolis-
saint battent Zdenka Strnado-
va - Sonja Werner 6-4 7-5.

Christiane Jolissaint Roland Sta lder

ger (Birsfelden) 2'55"27. 6. Gaby f' l;i:.::;:1;.:- ':: 
¦¦ ,,, Tennis à Montana : pas de vainqueur(Genève) 109' 74 (m.p.s.). 2. Ma-

La pluie qui est tombée ce
week-end sur nos régions a
malheureusement perturbé le
traditionnel tournoi de Mon-
tana-Crans. En effet, un
seul des titres a été attribué,
c'est celui du simple dames.
Marie-Thérèse Wyer s'est
facilement imposée dans cet-
te compétition, ne concédant
aucun jeu à sa malheureuse
adversaire de la finale.

Soulignons cependant

chez les messieurs, la bonne Résultats
performance du junior de Simple messieurs, demi-
Viege Christophe Stocker, finales : Manuel Faure bat
qui s'est qualifié pour la iens Kruse 7-6 6-3. Christo-
finale, aux dépens du Gène- p|,e stocker bat Phili ppe
vois Philippe Ormen, vain- Ormen 6-4 3-6 6-2.
queur la veille de Jacques Simple dames, dcmi-fina-
Passerini. |es: Annetta Kost bat Fran-

ce tournoi reste donc sans çoise Penseyres par w.o.
gagnant, et c'est avec regret Marie-Thérèse Wyer bat Ma-
que les derniers antagonistes gajj  Fjerla par 6-2 6-0. -
sont retournés aux vestiaires Finale: Wyer bat Kost 6-0
sans avoir pu jouer. g.g.

Les tournois à l'étranger
BROOKLYN. - Championnats des
Etats-Unis professionnels, quarts de
finale : Manuel Orantes (Esp) bat
Johan Kriek (AS) 6-1 6-0 ; Tomas
Smid (Tch) bat Pavel Slozil (Tch)
6-3 3-6 6-2 ; Hans Gildemeister
(Chili) bat Iva n Lendl (Tch) 6-4 6-1 ;
José Higueras (Esp) bat Vijay Ara-
ritraj (Inde) 6-2 6-7 6-2.
NAHWAN (NEW JERSEY). - Sim-
ple dames, quarts de finale : Chris
Evert - Lloyd (EU) bat Sue Barker
(GB) 6-2 6-2 ; Tracy Austin (EU) bat
Regina Marsikova (Tch) 6-1 6-2 ;
Betty Stove (Ho) bat Ivanna Madru-
gy (Arg) 6-2 6-2. - Demi-finales :
Tracy Austin (EU) bat Virginia Ru-
zici (Rou) 6-1 6-4 ; Chris Evert -
Lloyd (EU) bat Betty Stove (Ho)
6-2 6-0.
MASON. - Simple messieurs, demi-
finales : Roscoe Tanner (EU) bat
Bernie Mitton (AS) 7-5 7-5 ; Peter
Fleming (EU) bat Pat Dupré (EU)
6-2 6-1.

Gùnthardt éliminé
Le Suisse Heinz Gùnthardt a

échoué en huitièmes de finale
des championnats internatio-
naux professionnels des Etats-
Unis, à Chesnut Hill (Massachu-
setts). Giinthardt a en effet été
battu 6-3 6-4 par l'Espagnol Ma-
nuel Orantes, lequel avai t gagné
le titre il y a deux ans.

L'assemblée générale
extraordinaire Paris Trio
de l'AVVF

La logique a ete respectée à
L'Association Vaud - Valais - Fri- l'arrivée de l'épreuve servant de

bourg de tennis de table pourra ou- support au premier pari Trio. A
vrir , à mi-septembre, la saison 1979- l'issue d'une fort jolie course
1980 sous les meilleurs ausp ices à la d'attente, L'Orfèvre est venu
suite de l'assemblée générale extra - prendre l'avantage à la distance,
ordinaire tenue samed i après-midi Le partenaire de S. Elsener résis-
au casino du Rivage à Vevey et diri- ta ensuite au rush final du grand
gée avec compétence par M. Jean- favori Héricourt. Le très régulier
Pierre Detorrenté (Monthey). Road Walker dut se contenter

Des assises extraordinaires pour du 3' rang après avoir fait illu-
faire suite à la demande des délé- sion au début de la ligne d'arri-
gués de l'assemblée de printemps vée. 3 - 7 - 9 , telle est la combi-
qui avaient refusé les comptes de naison gagnante.
l'AVVF non pas pour une mauvaise
gestion mais pour une mauvaise pré- La course a été rondement
sentation dans le bilan final. Un menée par Frank et Papier Mon-
point qui n 'a demandé que bien peu naie qui imposèrent un rythme
de temps samedi dernier. très soutenu. Pour aborder le

dernier tournant , Papier Mon-
TOUJOURS PAS DE CAISSIER naie était toujours au comman-

dement devant Road Walker.
Notons également la nomination Quant à L'Orfèvre, il commen-

de M. Pierre Zappelli (Fribourg) au çait à produire son effort , quit-
comité central pour le poste : <> sta- tant les derniers rangs du pelo-
tuts et règlements » tandis que celui ton.
de comptable est toujours vacant. Faisan, a,ors va ,0Jr M redou.Cette asemblee, qui était honorée ,ab ,e . 

de vjtess ,
de la présence des membres d hon- „„ Jl .. a _,_ ' „„•,
neur MM. Jacques Zaugg, Edouard ang .d" M. Baumgartner passait
Dutoit et Pierre Deleury s'est termi- le 

f '°'°n danS e dem'" ,0ur-
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coupe La revanche des USA et de la RDA
011 monciG i n i  ' ii 11  ii m . . i
à Montrée. LONGUEU R: BEAMON A TREMBLÉ !¦s;

LES 
AMÉRICAINS qui, lors de la première édition de la

coupe du monde, en 1977 à Dusseldorf , avaient dû
¦ se contenter de la deuxième place derrière la

RDA, ont pris leur revanche à Montréal. Ils ont remporté
la deuxième édition avec sept points d'avance sur l'Eu-
rope, qui a pris le meilleur sur la RDA, pour la deuxième
place, dans l'ultime épreuve, le relais 4 x 400 mètres. Il y
a eu revanche aussi chez les dames, mais pour la RDA
cette fols. En 1977, les Allemandes de l'Est avalent dû
s'incliner devant une surprenante sélection européenne.
Elles ont cette fois obtenu un succès Indiscutable,
malgré certaines défaillances, et notamment les défaites
subies dans le 4 x 100 mètres devant l'Europe et au saul
en hauteur par Rosemarle Akermann, laquelle a subi la
loi de la Canadienne Sebbie Brlll, de l'Italienne Sara
Simeonl, mais aussi de la Soviétique Serblna.

Sur le plan des performances,
on retiendra surtout, de ces trois
Journées, les 8 m 52 en longueur
de l'Américain Lyn Myricks.

Les 8 m 52 de Myricks consti-

Marita Koch : in touchable sur véritablement la course en pre-
400 m, comme à l' accoutumée. nant résolument le commande-

(UPI) ment et en acccélérant après

tuent la deuxième meilleure per-
formance mondiale de tous les
temps après les 8 m 90 de Bob
Beamon. Myricks a «mordus deux
fols. Ses autres sauts ont tous dé-
passé les 8 mètres. Sa série :
8m 12 - 0 - 8 m 09 - 8 m  0 9 - 0 -
8 m 52.

Les autres grandes individuali-
tés furent trois noirs : l'Ethiopien
Miruts Ylfter, qui a réussi un nou-
veau doublé 5000-1500 mètres, le
Cubain Sylvio Léonard, 2* du
100 m, vainqueur du 200 m et qui
fut à l'origine du succès de la sé-
lection des Amériques dans le re-
lais 4 x 100 mètres, et la petite
Evelyn Ashford qui, malgré les Al-
lemandes de l'Est et leurs records
du monde, s'est Imposée tant sur
100 que sur 200 mètres.

Ryffel |oue sa carte
La présence du recordman

suisse Markus Ryffel faisait du
5000 mètres l'une des courses les
plus attendues de la dernière
journée. Une fols de plus, la tacti-
que a passé avant la recherche
d'une performance chronométri-
que. A ce jeu, le petit Bernois
s'est fort bien défendu puisqu'il a
finalement pris la troisième place
derrière l'Ethiopien Miruts Ylfter,
déjà vainqueur du 10 000 mètres,
et le Soviétique Abramov. Rytfel
eut par ailleurs le mérite de lancer

. ....•¦•.•..,•, ,v., ¦t\::-±:ù:ù± ^̂ ^̂ ^ i

2 km 800 de course. Après 4 km,
Il était toujours en tête devant Ylf-
ter, Fltzsimmons, Abramov et
Kunze.

Comme II fallait s'y attendre,
c'est dans les deux derniers tours
que la course s'est finalement
jouée. Abramov fut le premier à
attaquer, mais II ne parvint pas à
surprendre ses rivaux. En quatriè-
me position à la cloche, Ryffel
tenta à son tour sa chance dans
la ligne opposée. La réaction
d'Yifter et d'Abramov fut cepen-
dant Immédiate. L'Ethiopien s'en-
vola littéralement dans le virage,
suivi à distance respectueuse par
Abramov. Derrière le Soviétique,
Ryffel dut se borner à préserver
sa troisième place, ce qu'il fit
grâce à une excellente dernière
ligne droite. Le dernier tour de ce
5000 mètres a été couvert en
53"44.

Brill éclipse Simeonl
et Ackermann

On attendait aussi, dans cette
troisième réunion, le duel au
saut en hauteur entre l'Italienne
Sara Simeonl, la recordwoman du
monde, et l'Allemande de l'Est
Rosmarle Ackermann, qui l'avait
précédée sur les tabelles du re-
cord du monde. Le duel a tourné
court après l'élimination de la re-
présentante de la RDA à 1 m 90.
La victoire est finalement revenue
à la Canadienne Debbie Brill qui,
en franchissant 1 m 96 à son troi-
sième essai, a amélioré de 2 cm
sa meilleure performance person-
nelle et, du même coup, le record
du Canada. Sara Simeonl a dû se
contenter de la deuxième place
avec 1 m 94.
Toujours chez les dames, le

400 mètres a été marqué par une
nouvelle démonstration de l'Alle-
mande de l'Est Marita Koch qui,
soucieuse de faire oublier la dé-
faite subie sur 200 mètres s'est
imposée nettement en 48"97.

LES RÉSULTATS
DE LA DERNIÈRE JOURNÉE

MESSIEURS

200 m: 1. Silvio Léonard (Ame-
Cuba) 20"34 ; 2. Leszek Dunecki (Eur-
Pol) 20'50" : 3. Peter Okodoqbe (A-

Nig) 20"69 ; 4. Bernhard Hoff (RDA)
20"73 ; 5. Melvin Lattany (EU) 20 "75 ;
6. Victor Burakov (URSS) 20"96. -
5000 m: 1. Miruts Yifter (A-Eth)
13'35"9 ; 2. Valeri Abramov (URSS)
13'37 "6 : 3. Markus Ryffel (S) 13'38"6;
4. Hans-Jôrge Kunze (RDA) 13'39"8 ;
5. Rodolfo Gomez (Ame-Mex) 13'40"6;
6. Matt Centrowitz (EU) 13'42". - Lon-
gueur : 1. Lyn Myricks (EU) 8 m 52
(meilleure performance mondiale de
l'année) ; 2. Lutz Dombrowski (RDA)
8 m 27 ; 3. David Giralt (Ame-Cuba)
8 m 22 ; 4. Valeri Podluchni (URSS)
7 m 88 ; 5. Gary Honey (Oce-Aus)
7 m 72 ; 6. Grzegorz Cyvulski (Eur-Pol)
7 m 66. - Poldi : 1. Udo Beyer (RDA)
20 m 45 ; 2. Reijo Stahlberg (Eur-Fin)
20 m 05 ; 3. Alexandre Barichnikov
(URSS) 20 m 00 ;4. Dave Laut (EU)
19 m 42 ; 5. Bishop Dolegiewicz (Ame-
Can) 19 m 40 ; 6. Nagi Assaad (A-Egy)
19 m 00. - 4 x 400 m: 1. Etats-
Unis(Frazier, Green. Smith, Darden)
3'00"70, meilleure performance mon-
diale de l'année ; 2. Europe (Podlas-
Pol, Schulting-Ho, Hotmeister-RFA ,
Schmid-RFA) 3'00"80 ; 3. Afrique
3'01"22 ; 4. URSS 3'02"14 ; 5. Améri-
ques 3"02""39 ; 6. RDA 3'05"27. - 110
m haie» : 1. Renaldo Nehemiah (EU)
13"39 ; 2. Thomas Munkelt (RDA)
13"42 ; 3. Alejandro Casanas (Ame-
Cubas) 13"44 ; 4. Alexander Putchkov
(URSS) 13"74 ; 5. Jan Pusty (Eur-Pol)
13"74 ; 6. Godwin Obasogie (A-Nig)
14"18.

Classement final de la coupe du
monde masculine : 1. Etats-Unis 119
p., 2. Europe 112; 3. RDA 108 ; 4.
URSS 102 ; 5. Amériques 98 ; 6. Afri-
que 84 ; 7. Océanie 58 ; 8. Asie 36.

DAMES

Disque : 1. Evelyn Jahl (RDA) 65 m
18; 2 Svetlana Melnikova (URSS)
65 m ; 3. Maria Betancourt (Ame-Cuba)
62 m 64 ; 4. Svetla Boskova (Eur-Bul)
60 m 84 ; 5. Gael Mulhall (Oce-Aus)
56 m 50 ; 6. Xiaohui Li (Asie-Chine)
55 m 64. - 4 x 100 m: 1. Europe
(Hadlung-Su, Rega-Fr, Richter-RFA,
Hunte-GB) 42"19; 2. RDA (Brehmer,
Schneider, Auerswald, Goehr) 42 "32 ;
3. URSS (Komissova, Tatiana Anissi-
mova, Vera Anissimova, Kondratieva)
42"52 ; 4. Etats-Unis 43"53 ; 5. Amé-
riques 43"99 ; 6. Océanie 44"62. -
Hauteur : 1. Debbie Brill (Ame-Can)
1 m 96 (record national) ; 2. Sara Si-
meoni (Eur-lt) 1 m 94 ; 3. Nina Serbina
(URSS) 1 m 90 ; 4. Rosemarie Acker-
mann (RDA) 1 m 87 ; 5. Louise Ritter
(EU) 1 m 87 ; 6. Cathy Soanes (Oce-
Aus) 1 m 78. - 1500 m : 1. Totka Petro-
va (Eur-Bul) 4'06"5 ; 2. Christiane War-
tenberg (RDA) 4'06"9 ; 3. Giana Ro-
maViova (URSS) 4'08"8 ; 4. Francie
Larrieu (EU) 4"09"6 ; 5. Sakina Bouta-
mine (A-Alg) 4"12"3 ; 6. Alison Wright
(Oce-NZ) 4'13 "4. - 400 m : 1. Marita

A l'instar de l'Américain Virgin , vendredi sur 10 000 m, Markus Ryffel
(à gauche) n 'a rien pu face à la pointe de vitesse terminale de l 'Ethiopien
Miruts Yifter , hier soir , sur 5000 m. Béïino UPI

Koch (RDA) 48"97 ; 2. Maria Kultcho-
nova (URSS) 50"60 ; 3. Irena Sze-
winska (Eur-Pol) 51 "15; 4. Maritha
Payne (Ame-Guy) 53"01 ; 5. Terri-Ann
Wangmann (Oce-Aus) 53"44 ; 6. Ruth
Waithera (A-Ken) 53"60.

Classement final de la coupe du
monde féminine : 1. RDA 105 p. ; 2.
URSS 97 ; 3. Europe 96 ; 4. Etats-Unis
75 ; 5. Amériques 67 ; 6. Océanie 46 ;
7. Afrique 29 ; 8. Asie 25.

Le marathon disputé dans le
cadre de la coupe du monde a été
remporté par l'Ethiopien Kebebe
Balcha, dans l'excellent temps de

2 h. 11 '35" (à 2'08" de la meilleu-
re performance mondiale de l'an-
née de Bill Rodgers). Balcha est
un compagnon d'entraînement de
Miruts Yifter. Il a été au comman-
dement depuis le 10* kilomètre.

Le classement :
1. Kebebe Balcha (Eth) 2 h.

11 "35" ; 2. David Chettle (Aus)
2 h. 11 "41" ; 3. Chris Wardlaw
(Aus) 2 h. 13"52'" ; 4. Kevin Ryan
(NZ) 2 h. 14"56" ; 5. Ferenc Sze-
keres (Hon) 2 h. 15'13" ; 6. làn
Thompson (GB) 2 h. 15'24".

ASHFORD S'AFFIRME - MOSES CONFIRME
EN 

L'ESPACE de quelques heures, l'Américaine
Evelyn Ashford est devenue, à Montréal, l'une des

meilleures de toute l'histoire du sprint féminin
mondial. Il y avait longtemps que les Etats-Unis, qui n'en
finissaient pas de manger leur pain noir, n'avalent connu
un tel bonheur. Précisément depuis que Wyomia Tyus,
championne olympique à Tokyo en 1964 et à Mexico en
1968, avait pris sa retraite. Depuis, les Allemandes de
l'Est s'étaient solidement installées au sommet de la
hiérarchie du sprint mondial et la perspective de les en
déloger était si lointaine qu'elle avait fini par user tous les
courages. Une seule exception, celle de l'Allemande de
l'Ouest Annegret Richter, championne olympique du
100 m à Montréal en 1976.

Et voici que, vendredi soir,
une petite athlète à la foulée
infiniment douce, sortie d'un
modeste bureau d'employés
de la banlieue de Los Angeles,
se permet de battre dans le
200 m l'Allemande de l'Est
Marita Koch. La chose est
d'autant plus extraordinaire
que la victime de cet événe-
ment inattendu détient le re-
cord du monde de la distance
(21 "71), record qu'elle a établi
cette année-même.

Moins de 24 heures plus
tard , Ashford affronte Marlies
Gôhr , une autre Allemande de
l'Est détenant un autre record
du monde. Depuis que, le
1"' juillet 1977, elle a été la pre-
mière femme à courir le 100
mètres en moins de 11 secon-
des (10"88), Gôhr fait figure
de monstre sacré. Elle aussi
sera battue. Et bien battue.
Première du 200 m en 21 "83
(vent favorable de 0,22 m/se-
conde) Ashford gagne le
100 m en 11 "06 (vent défavo-
rable de 0,93 m/seconde).

Le premier de ces temps,
qui constitue la seconde per-
formance mondiale de toute
l'histoire de l'athlétisme, est
évidemment pour l'Américaine
un record personnel. Pas le
second. En v demi-finale des
championnats des Etats-Unis,
cette année, Ashford avait en
effet été chronométrée sur
100 m en 10"97. Si bien que,

désormais, elle est la seule
athlète ayant couru le 200 m
en moins de 22" et le 100 m en
moins de 11".

Edwln Moses pense
aux Jeux

Pour l'Américain Edwin Mo-
ses, facile vainqueur du 400 m
haies de la coupe du monde
d'athlétisme, vendredi soir, à
Montréal, en 47"53, il n'y aura
plus cette saison de course
sur la base du record du mon-
de qu'il détient en 47"45.

«Plus de 47" cette saison... »
a-t-il dit, sans amertume, après
son succès. Il va, dès l'année
prochaine, «intensifier son
programme d'entraînement en
prévision des Jeux».

«Il y a chez nous, aux Etats-
Unis, trois gars qui courent
sensiblement sur les mêmes
bases et un seul gagnera aux
JO», a déclaré le récidiviste de
la coupe du monde. Il ne déci-
dera que dans deux jours de
son programme de fin de sai-
son.

Bien parti au quatrième cou-
loir , avec en point de mire son
principal adversaire, l'Alle-
mand de l'Ouest Harald
Schmid, second de l'épreuve
en 48"71, Moses s'est retrou-
vé en tête après 200 m de
course, mais, précise-t-il , sa
volonté de gagner , il l'a puisé

«en lui-même et non pas dans
l'opposition que lui offrait l'Al-
lemand de l'Ouest qu 'il redou-
tait, bien sûr , mais qu 'il savait
également un peu fatigué» .

Edwin Moses s'est dit satis-
fait de son temps. «J' avais dé-
cidé, en début de saison, de
courir cette année trois ou
quatre courses en 48 secon-
des. C'est ce que j ' ai fait...
J 'entends donner le meilleur
de moi-même au cours des
deux prochaines années» , a-t-
il annoncé.

Principaux résultats de la pre-
mière Journée :
HOMMES

100 m: 1. James Sanford (EU)
10"17 ; 2. Silvio Léonard (Am-Cub)
10"26 ; 3. Marian Woronin (EU-
Pol) 10"28 ; 4. Olaf Prenzler (RDA)
10"33 ; 5. Ernest Obeng (A-Gha)
10"36 ; 6. Richard James (Oce-

Trois gra nds noms des deux premières journées : (de gauche à droite) : K. Rono (3000 m steeple), Evely n Ashford (100 m et
200 m) et Edwin Moses (400 m haies). Téléphotos UPI

Aus) 10"49. - 800 m: 1. James
Maina (A-Ken) V47"7 ; 2. Robin-
son (EU) V47"9 ; 3. Willy Wulbeck
(EU-RFA) 1'47"9 ; 4. Olaf Beyer
(RDA) V47"9. - 10 000 m: 1. Mi-
rutz Yifter (A-Eth) 27'53"07 ; 2.
Craig Virgin (EU) 27'59"55 ; 3.
Alexander Antipov (URSS)
2B'25"17 ; 4. Gérard Barrett (Oce-
Aus) 28'29"76 ; 5. Peter Butler
(Ame-Can) 28'40"83 ; 6. Werner
Schildhauer (RDA) 29'15"52 ; 7.
Johnm Treacy (Eu-lrl) 29'25"21 ; 8.
E: Vincent (Asi-lnde) 29'26"43. -
400 m haies : 1. Edwin Moses (EU)
47"53 ; 2. Harald Schmid (Eu-RFA)
48"71 ; 3._ Vasili Arkhipenko
(URSS) 48"97 ; 4. Volker Beck
(RDA) 49 "66.

DAMES

200 m: 1. Evelyn Ashford (EU)
21 "83 ; 2. Mayrita Koch (RDA)
22"02 ; 3. Konljudmila Kondratyea-
va (URSS) 22"66 ; 4. Annegret
Richter (Eu-RFA) 22"78 ; 5. Angela
Taylor (Ame-Can) 22 "83.

Principaux résultats de la 2*
Journée :
MESSIEURS

400 m: .1. Kassan El-Kasheef
(Afr-Soudan) 45 '39 ; 2. Nicolai
Chernetski (URSS) 46"06 ; 3. Tony
Darden (EU) 46"12 ; 4. Franz-Peter
Hoffmeister (Eur-RFA) 46"36 ; 5.
Frank Schaffer (RDA) 46"40 ; 6.
Colin Bradford (Ame-Jam) 46 '88. -
3000 m steeple : 1. Kiprotich Rono
(Afr-Ken) 8'26 '00 ; 2. Ralph Po-
mitzsch (RDA) 8'29"28 ; 3. Mariano
Cartezzini (Eur-lt) 8'29 '44 ; 4. Hen-
ry Marsh (EU) 8'30"09. - 1500 m :
1. Thomas Wessinhage (Eur-RFA)
3'46"00 ; 2. Vladimir Ponomarev
(URSS) 3"46"2 ; 3. Jurgen Straub
(RDA) 3'46'"3 ; 4. Steve Scott (EU)
3'46"8 ; 5. Mike Boit (Afr-Ken)
3'46"9 ; 6. Stefe Foley (Oce-Aus)
3'47"8. - Hauteur : 1. Franklin Ja-
cobs (EU) 2 m 27 ; 2. Jacek Wszola
(Eur-ol) 2 m 27 ; 3. Alexandre Gri-
goriev (URSS) 2 m 24 ; 4. Rolf Beil-
schmidt (RDA) 2 m 24. - 4 x 100 m:
1. Amérique (Lara. Dos Santos,

Léonard. Araujo) 38"70 ; 2. Etats-
Unis (Roberson, Glance, Lattany,
Riddick) 38"77 ; 3. Europe (Brun-
ner, Dunecki, Licnerski, Woronin)
38"85. - Perche : 1. Mike Tully
(EU) 5 m 45 ; 2. Patrick Abada
(Eu-Fr) 5 m 45 ; 3. Constantin Vol-
kov (URSS) 5 m 30. - Triple saut :
1. Joao Carlos de Oliveira (Ame-
Bré) 17 m 02 ; 2. Gennadi Waljuke-
vitch (URSS) 16 m 94; 3. lan
Campbell (Oce-Aus) 16 m 76.

DAMES

100 m haies : 1. Grazyna Rabsz-
tyn (Eu-Pol) 12"67 ; 2. Tatiana
Anissimova (URSS) 12"75 ; 3.
Kerstin Claus (RDA) 13"03. - 800
m: 1. Mikolina Chtereva (Eu-Bul)
200 "6 ; 2. Nadejda Mushta (URSS)
201 "1 ; 3. Anita Weiss (RDA)
2'01"4 ; 4. Anne Mackie-Morelli
(Ame-Can) 2 02"1 ; 5. Charlene
Rendina (Oce-Aus) 2'02"7. - 100
m : 1. Evelyn Ashford (EU) 11 "06 ;
2. Marlies Geohr (RDA) 11 "17 ; 3.
Annegret Richter (Eu-RFA) 11 "36.
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Charlie Vigil battu par Gates
au 10e trophée des Martinaux

L'épreuve organisée en colla-
boration par les ski-clubs de La-
vey et de Mordes a obtenu un

#
beau succès de participation,
puisque plus de 200 coureurs ont
pris le départ, hier matin, du vil-
lage de Lavey pour rallier le
chalet des Martinaux, au pied
des Dents-de-Morcles, après un
parcours de 6 km 400, compor-
tant une dénivellation de
1210 mètres.

Il y avait dans ce lot des Amé-
ricains, des Anglais, des Alle-
mands, des Français, nos meil-
leurs Suisses et, naturellement,
une pléiade de régionaux parmi
lesquels de nombreux Valaisans,
qui se sont fort bien comportés.

Le temps frais et couvert de-
vait convenir à la compétition,
quoique certains secteurs sur
pâturages étaient assez glissants.
Malgré cela, le temps du par-
cours fut abaissé de 18 secondes
par l'Anglais Gates, qui, cette
saison, accumule les victoires et
les places d'honneur dans nos
compétitions nationales.

Pourtant, au passage à Mor-
des, c'était l'Américain Vigil, le
vainqueur de Sierre - Zinal, qui
tenait la tête, soit aux deux tiers
de la course. Mais Nigel Gates,
l'Anglais, ainsi qu'il nous l'a dé-
claré, a fait une course toute de
tactique, ceux qui le devançaient
lui servant de lièvres.

Stephan Soler et Colombo
Tramonli , en se classant dans la
même minute que l'Américain
Vigil, ont réussi une performan-
ce très méritoire. Du reste, on
compte six de nos représentants
dans les dix premiers classés, ce
qui est fort honorable eu égard à
la participation internationale.

Chez les dames, en l'absence
de Marijke Moser, blessée, c'est
la Vaudoise Edith Gruaz qui
s'est montrée la meilleure, mais
le record n'a pas tremblé. /

Si Othmar Schumacher, chez
les juniors, a confirmé sa victoire
de l'an dernier, il a mis tout de
même un peu plus de temps, lui
qui était recordman de la caté-
gorie en 50'25".

Son père, Emile, en gagnant
chez les vétérans II , a dû concé-
der 45 secondes sur son propre
record (54"09"), établi éga-
lement l'an dernier.

En revanche, chez les vétérans

Nigel Gates, vainqueur, hier, au
10t trophée des Martinaux.

Photo NF

I, le Saviésan Edouard Debons a
mis 50 secondes de plus que son
record de 1977 (54'40") et se
classe troisième de sa catégorie.
Cest Xavier Setz qui s'est mon-
tré le meilleur, battant le record
de l'28".

Une septantaine de dames, fil-
les et garçons, ont pris le départ
à Mordes. Il y a tant de caté-
gories qu'il faut s'en référer aux
résultats. Excellente organisa-
tion, parcours bien balisé, tout à
fait de cette compétition une
réussite en la matière.

ch.

RÉSULTATS

1. Gates Nigel , Angleterre,
45'12" ; 2. Vigil Charlie , USA,
46'00" ; 3. Soler Stéphane, Savo-
gnin , 46'11" ; 4. Tramonli Co-
lombo, Erstfeld , 46'48" ; 5. Har-
rison Bob, Angleterre, 47'38" ; 6.
Fischer Daniel , Brugg, 48'13" ; 7.
Spuler Tomi, Oberehrendingen ,
48'51" ; 8. Casilas Daves, USA,
49'12" ; 9. Moser Albrecht, Spi-
ridon, 49'39" ; 10. Blersch Kurt ,
VA-Freudenschaft , 49'50" ; 11.
Smead Chuck , USA, 50'05" ; 12.
Betschart Josel , Saftel , 50'13" ;

13. Jacot Francis, La Sagne,
50'46" ; 14. Clivaz Nicolas, Cher-
mignon, 50'53" ; 15. Favre Fré-
dy, Isérables, 51'00" ; 16. Siegen-
thaler Daniel, Berne. 51'57" ; 17.
Davies John, Pays-de-Galles,
52'10" ; 18. Berlie Jacques, Spiri-
don, 52'51" ; 19. Darbellay Lau-
rent , CABV Martigny, 52'55" ;
20. Setz Xavier, Wangen , 53'12"
(1" vétéran 1). Puis : 22. Schu-
macher Othman , Begiensdorf ,
53'25" (1" junior ) ; 24. Gabioud
Michel , Martigny, 53'53" ; 25.
Dorsaz Michel, Ovronnaz,
53'58" ; 27. Lange Gilbert , Trois-
torrents, 54'16" ; 30. Bruchez
Edmond , SC Grand-Combin ,
54'38" ; 31. Schumacher Emil ,
Gebensdorf , 54'54" (1" vétéran
2)

Ecoliers II : 1. Carron Chris-
tophe, Fully, 24'51" ; 2. Paccolat
Roger, Dorénaz, 25'27" ; 3. Mar-
tenet Nicolas , Troistorrents,
26'02" ; 4. Grangier Dominique,
Troistorrents, 26'47" ; 5. Mar-
tenet Steve, Troistorrents , 27'01"

Ecoliers 1 : 1. Roduit Yves,
Fully, 25'22" ; 2. Martenet Clau-
de, Troistorrents, 27'02" ; 3.
Delaloye Thierry, Ovronnaz,
29'56" ; 4. Granger Yvan , Trois-
torrents, 30'30" ; 5. Clavel Fré-
déric, Troistorrents, 31'52".

Ecolières II : 1. Prémand Syl-
vie, Troistorrents , 29'50" ; 2.
Pierren Monique , Troistorrents , '
30'20" ; 3. Martenet Romaine,
Troistorrents, 33'45" ; 4. Ber-
thoud Anne-Christine, Lavey,
33'49" ; 5. Berthoud Carole, La-
vey, 36'59".

Ecolières 1 : 1 .  Martenet Syl-
vianne, Troistorrents, 31'40" ; 2.
Martenet Sandry, Troistorrents,
31'27" ; 3. Martenet Séverine,
Troistorrents , 32'10" ; 4. Bellon
Martine, Troistorrents, 32'19" ;
5. Vanotti Mascia , Meyrin ,
37'23".

Dames seniors : 1. Hinguely
Monique, Lavey, 37'25" ; 2.
Weber Marianne, Mordes,
39'40" ; 3. Berthoud Alice, La-
vey, 45'28" ; 4. Furrer Yvette ,
Sierre, 46'00" ; 5. Parisod Gi-
nette, Mordes, 46'22".

Dames juniors : 1. Nançoz
Brigitte, Chamoson , 33'12" ; 2.
Paccolat Ginette , Dorénaz,
33'53" ; 3. Gay Agnès, Mordes,
48'38" ; 4. Michel Maude, Mor-
des, 64'05".

Pierre-Alain Parquet s'adjuge
le Gross de la Forêt à Saint-Martin

Sérieusement accroché par le Sierrois Ulysse Perren, Pierre-
Alain Parquet s'est finalement adjugé sans trop de problèmes
le cross de la Forêt, qui s'est couru, hier, à Saint-Martin.
Pierre-Alain Parquet s'est imposé avec 11 secondes d'avance
sur Ulysse Perren et 3'52" sur le Saviésan Rémy Luyet. Michel
Seppey, qui prépare d'ores et déjà le marathon de New York
(fin octobre), a été contraint à l'abandon comme cela s'était
déjà produit à Sierre - Zinal.

Chez les vétérans, la victoire est revenue à René Rappaz,
lequel a pris nettement le meilleur sur le sympathique Sierrois
Claude Antille, alors que chez les populaires, c'est le Bas-
Valaisan Philippe Avanthey qui s'est montré le meilleur. Prin-
cipaux résultats :

Ecolières C (1 km 500) : 1
Rossier Nathalie , Saint-Martin ,
6'70"12 ; 2. Dubuis Alexia , CA
Sion, 7'19"23 ; 3. Moix Corinne,
Monthey, 7'23"55 ; 4. Joris Ro-
maine, CA Sion, 7'29"56 ; 5.
Morand Sabrina , Saint-Martin ,
7'54"43 ; 6. Moix Anne-Cathe-
rine, Saint-Martin , 7'58"92 ; 7.
Pralong Fabienne, Saint-Martin ,
8'02"74 ; 8. Sierro Corinne, Hé-
remence, 8'27"68 ; 9. Mayor
Béatrice, Saint-Martin , 9'04"71 ;
9. Mayor Béatrice, Saint-Martin ,
9'04"71 ; 10. Mayor Marie-Lau-
re, Saint-Martin , 9'10"15.

Ecoliers C (1 km 500) : 1. Ros-
sier Pierre-André , Saint-Martin .
6'11"37 ; 2. Cotter Alain , CA
Sion , 6'24"38 ; 3. Cordonier Cé-
dric, Montana , 6'25"42 ; 4. Sierro
Alain , Héremence, 6'31"83 ; 5.
Rossier Roland , Saint-Martin .
6'37"97 ; 6. Gaspoz (osé, Saint-
Martin , 6'52"47 ; 7. Rossier Vin-
cent, Saint-Martin , 6'55"15 ; 8.
Moix Antoine, Saint-Martin ,
6'59"66 ; 9. Mayor Patrick,
Saint-Martin , 7'09"29 ; 10. Zer-
matten Christophe, Saint-Martin ,
7'09"72.

Ecolières B (1 km 800) : 1. Zu-
chuat Corinne, CA Sion, 8'19"76
2. Pidoux Corinne, CA Sion ,
8'22"19 ; 3. Sierro Maryvonne,
Héremence, 8'23"94 ; 4. Morand
Chantai , Saint-Martin , 9'26"60 ;

5. Crettaz Isabelle, Saint-Martin
I0'10"47.

Ecoliers B (1 km 800) : 1. Gas-
poz Marc-Antoine, Saint-Martin
7'29"90 ; 2. Délèze Jean-Marc ,
Nendaz , 7'49"44 ; 3. Morand Pa-
trick , Saint-Martin , 7'50"74 ; 4.
Rossier Thierry, Saint-Martin ,
7'56"24 ; 5. Délèze François ,
Nendaz , 8'05"76 ; 6. Dubuis Pas-
cal, CA Sion , 8'16"87 ; 7. Mo-
rand Nicolas, Saint-Martin ,
8'17"92 ; 8. Pidoux Christophe,
CA Sion , 8'29"89 ; 9. Moix Jean-
Daniel , Monthey, 8'45"67 ; 10.
Mayor Jean-Marie , Saint-Martin ,
8'49"94.

Ecolières A (1 km 800) : 1. Jo-
ris Fabienne, CA Sion , 7'50"71 ;
2. Pidoux Véronique , CA Sion ,
8'11"00 ; 3. Lauwers Catherine ,
Belgique , 9'20"48 ; 4. Mayor Ma-
do, Saint-Martin , 9'28"44 ; 5.
Porrez Lyne, Belgique, 9'45"73.

Ecoliers A (1 km 800) : 1.
Guntern Alexandre, Nendaz ,
7'11"55 ; 2. Bolzani Michel ,
Flanthey, 7'27"16 ; 3. Rossier
Eddy, Saint-Marti n, 8'31"16.

Cadets (5 km) : 1. Ménétrey
Olivier , SFG Uvrier , 17'51"73 ;
2. Carron Christophe, Fully,
18'21"97 ; 3. Mayor Laurent ,
Saint-Martin , 18'40"37 ; 4. Bo-
vier Marco, SFG Mâche ,
19'05"43 ; 5. Barmaz Pascal,
Saint-Martin , 20'10"04 ; 6. Rey

Régis, Saint-Martin , 20'33"09 ; 7.
Beytrison Pierre-A., Saint-Mar-
tin , 21'01"05 ; 8. Lauwers Geert ,
Belgique , 21'03"57 ; 9. Pralong
Jean-Michel , Saint-Martin ,
22'44"72 ; 10. Zermatten Clau-
de-A., Saint-Martin , 22'57"08.

Dame (5 km) : 1. Vaquin Ma-
rie-Claire, St-Martin , 28'58"98 ;

Juniors (12 km) : 1. Bétrisey
Jacquy, ES Ayent , 59'14"57 ; 2.
Roduit Gilles, Full y, 1 h.
00'19"59 ; 3. Weibel Rolf , Bâle,
1 h. 03'55"00 ; 4. Laurent Serge ,
Aigle , 1 h. 37'46"00.

Actifs (12 km) : 1. Parquet
Pierre-Alain , SFG Saint-Mauri-
ce, 46'52"95 ; 2. Perren Ulysse,
CA Sierre, 47'03"99 ; 3. Luyet
Rémy, Savièse, 50'44"00.

Populaires (12 km) : 1. Avan-
they Phili ppe, Champéry,
54'33"60 ; 2. Ebener Jacquy,
Bramois, 55'26"97 ; 3. Fournier
Michel , CA Sierre , 56'31"88 ; 4.
Tarramarcaz Daniel , Full y,
56'38"36 ; 5. Logean Pierre-
André, Héremence, 57'16"34 ; 6.
Dayer Denis, Héremence,
58'34"95 et Dayer René, Hére-
mence, même temps ; 8. Morand
Marc, CA Sion , 59'34"65 ; 9.
Dayer Pierre-André , Héremence,
1 h. 03'42"65 ; 10. Morand Pas-
cal , Saint-Martin , 1 h. 07'09"98.

Vétérans (12 km) : 1. Rappaz
René, SFG Saint-Maurice ,
52'26"56 ; 2. Antille Claude, CA
Sierre, 53'40"01 ; 3. Bétrisey Ber-
nard , Flanthey, 53'54"07 ; 4.
Comaz André, Genolier ,
59'18"51 ; 5. Veuthey Alain , CA
Sierre, 1 h. 00'12"06 ; 6. Clavien
Hervé, CA Sierre, 1 h. 03'33"10 ;
7. Blanc Jean-Claude , Nendaz ,
1 h. 03'55"22 ; 8. Beytrison An-
gelin , Saint-Martin , 1 h. 04'09"01
9. Chaignat Louis, Sion , 1 h.
04'37"32 ; 10. Morand Henri ,
Saint-Martin. 1 h. 04'58"80.

Les championnats suisses interclubs

Deux fois le LC Zurich
Pour la 26e fois au total et la 5' fois consécutive, le LC Zurich a

remporté, à Berne, les championnats suisses interclubs. Il faut
pourtant relever que le ST Berne a sérieusement souffert de l'absence
de Markus Ryffel (coupe du monde à Montréal), de Richard Umberg
(déplacement au marathon d'Enschede), notamment. A l'issue de 7
disciplines, les Zurichois prenaient la tête du classement, et ils ne
quittaient plus cette place sans toutefois réaliser des performances de
réelle valeur.

Les vainqueurs se sont montrés nettement supérieurs à leurs
adversaires principalement dans les disciplines de saut. Les points
décisifs ont été obtenus à l'issue du 200 m et du 110 m haies lorsque
Peter Muster s'imposait devant Urs Kamber et que Roberto
Schneider prenait le meilleur sur Beat Pfister. Dans le 400 m, Rolf
Strittmatter (46"95) a couru pour la première fois de la saison en
dessous des 47 secondes, mais
Kamber.

Il faut également relever les deux
victoires du médaillé de bronze des
championnats d'Europe juniors , Pe-
ter Wirz, qui remportait le 800 et le
1500 m. Au saut à la perche, Félix
Bohni comptabilisa un maximum de
points en franchissant 5 m 10 devant
son camarade de club Dulcz Nat
Durham avec 5 m 00.

il n'avait aucune chance face à

Humbert (LS) 10"62 ; 2. Pascal Ban-
gueret (LS) 10"63. - Perche : 1.
Jean-Philippe Jaton (LS) 4 m 40. -

Poids : 1. Rudolf Andereggen (TVN)
15 m 72. - Disque : 1. Robert Imhof
(TVN) 46 m 74. - Marteau : 1. Jôrg
Kâgi (TVO) 51 m 02.

• ZURICH. - Championnat fémi-
nin, cat. A, l"-3' places : 1. LC Zu-
rich 8604 points ; 2. LV Winterthour
8275 ; 3. TV Unterstrass Zurich
8153. - 100 m : 1. Brigitte Wehrli
(TVU) 11"75 ; 2. Ursula Suess (LCZ)
12"13. - 200 m : 1. Suess 24"65. -
400 m : 1. Wehrli 53"80 (meilleure
performance de la saison). - 100 m
haies : 1. Angela Weiss (LCZ) 14"18
(meilleure performance de la sai-
son); 2. Elisa beth Schiitz (LVW)
14"47. - Hauteur : 1. Susann Erb
(LCZ) 1 m 77 ; 2. Gabi Meier (LCZ)
1 m 77.

Zurich
encore chez les dames

Tout comme les hommes, les da-
mes du LC Zurich ont remporté la
finale des championnats suisses in-
terclubs, devant Winterthour et le
TV Unterstrass.

La meilleure performance de la
journée est due à Brigitte Ehrli , du
TV Unterstrass, qui faisait ses
débuts sur 400 mètres. Elle était
chronométrée en 53"80, ce qui cons-
tituait la meilleure performance suis-
se de la saison. Malgré une seconde
victoire de Brigitte Wehrl i sur 100 m
en 11 "75, son club ne totalisait que
8153 points, ce qui signifiait la troi-
sième place finale.

Les sociétaires du LC Zurich n'ont
jamais été véritablement menacées,
mais leur total de 8604 points est très
éloigné de leur propre record. An-
gela Weiss a signé la troisième meil-
leure performance de la saison sur
110 m haies en l4"18.

RÉSULTATS

• BERNE. - Messieurs, cat. A, pla-
ce 1-3 : 1. LC Zurich 14 991 points ;
2. ST Berne 14 475 ; 3. GG Berne
13 730. - 100 m : 1. Thomas Wild
(STB) 10"79. - 200 m : 1. Peter Mus-
ter (LCZ) 21"25 ; 2. Urs Kamber
(STB) 21 "30 ; 3. Rolf Strittmatter
(LCZ) 21 "52. - 400 m : I. Kamber
46"24 ; 2. Strittmatter 46"95 ; 3. Rolf
Gisler (STB) 47"33 ; 4. Konstantin
Vogt (GGB) 47"63. - 800 m : 1. Pe-
ter Wirz (STB) l'50"42. - 1500 m : 1.
Wirz 3'45"29. - 5000 m : 1. Bruno
Lafranchi (STB) 14'09"06. - 110 m
haies : 1. Roberto Schneider (LCZ)
13"91 ; 2. Bea t Pfister (STB) 14"06 ;
3. Urs Rohner (LCZ) 14"45.

• GENÈVE. - Messieurs, cat. B,
places 1-3 : 1. LV Wettingen-Baden
11 838 points ; 2. CA Genève 11 575;
3. LV Langenthal 11 311. - 110 m
haies : 1. Franz Meier (Wettingen)
14"63. - 400 m haies : 1. Franz
Meier 51 "49 ; 2. François Aumas
(Genève) 52" 15.

• NATERS. - Messieurs, cat. B,
places 4-6 :1. TV Naters 10 435,5 p.;
2. TV Olten 10 313,5 ; 3. Lausanne-
Sports 10 213,5. - 100 m : 1. Serge

Bonne
performance
de Richard Umberg

Dans le cadre d'une épreuve
internationale à Enschede, les
Suisses Richard Umberg et Flo-
rian Zuger ont été crédités de
bons temps dans le marathon. Le
champion suisse Umbe rg, réali-
sait la meilleure performance
suisse de la saison avec 2 h.
19'36", ce qui lui valut le 10"
rang. Son compatriote Zuger se
classait 17' en 2 h. 22'14" et si-
gnait sa meilleure performance
personnelle au cours de cette
épreuve gagnée par l'Américain
Pfeffer en 2 h. 11'50". Le clas-
sement :

1. K. Pfeffer (EU) 2 h. 11'50"
(record du parcours) ; 2. Take-
mo (Jap) 2 h. 1519" ; 3. Kir-
kham (GB) 2 h. 16'10". Puis : 10.
Richard Umberg (S) 2 h. 19.'36"
(meilleure performance de k sai
son) ; 17. Florian Zuger (S)
2 h. 19'36".

• LA HEUTE. - Epreuve sur
11 km : 1. Géra rd Radisson (Fr)
37'08" ; 2. Christophe Jalaguier
(Fr) 37'10" ; 3. Daniel Oppliger
(Courtelary) 37'10" ; 4. Ray-
mond Fleury (Delémont) 37'39" ;
5. Beat Wanner (Bâle) 37'45". -
Seniors : 1. Daniel Siegenthaler
(Berne) 37'22". - Dames : 1. Ka-
therine Beck (Granges) 45'49". -
Juniors : 1. Jean-Philippe Mar-
chand (Les Reussilles), les 3 km
en 10'52".

Le calendrier (gr. 4)
de première ligue

Les délégués des clubs romands de 1" ligue se sont réunis, samedi
dernier, à Lausanne pour établir le calendrier des matches de la
prochaine saison 1978-1979. Tous les clubs étaient représentés, soit
Champéry, Château-d'Œx-Gstaad, Forward-Morges , Lens, le nouveau
promu, Martigny, Montana-Crans, Monthey, Serrières, Sion et
Yverdon.

Le projet, que les clubs avaient reçu à temps pour l'étudier, a subi
très peu de changements, cela grâce à M. Jean-Louis Joris, Château-
d'Œx, qui l'établit toujours en tenant compte des désirs des clubs.

Monthey disposant maintenant de sa propre patinoire, seul Serrières
jouera ses matches «at home» sur la patinoire de M on ru z , à Neuchâ-
tel, et Lens recevra ses adversaires sur la patinoire de Graben, à Sierre,
cela en conformité du règlement qui oblige les clubs de 1" ligue à
disposer d'une patinoire artificielle.

A noter que si le Valais n'a plus, pour le moment, d'équipe en ligue
nationale A et une seule en B, le groupe de 1" ligue comprend six
équipes valaisannes. ch.

1" TOUR 2' TOUR

Vendredi 12 octobre 1979 Vendredi 7 décembre
Monthey - Champéry Yverdon - Lens
Forward - Serrières Montana - Sion
Sion - Montana

Samedi 8 décembre
Samedi 13 octobre Champéry - Monthey
Lens - Yverdon Serrières - Forward
Martigny - Château-d'Œx Château-d'Œx - Martigny

Vendredi 19 octobre Vendredi 14 décembre
Yverdon - Monthey Monthey - Yverdon

Martigny - Champéry
Samedi 20 octobre Forward - Montana
Serrières - Lens
Château-d'Œx - Sion Samedi 15 décembre
Champéry - Martigny Sion - Château-d'Œx
Montana - Forward Lens - Serrières

Vendredi 26 octobre Vendredi 21 décembre
Yverdon - Champéry Sion - Martigny
Forward - Château-d'Œx Montana - Lens

Samedi 27 octobre Samedi 22 décembre
Martigny - Sion Champéry - Yverdon
Lens - Montana Serrières - Monthey

Château-d'Œx - Forward
Dimanche 28 octobre
Monthey - Serrières Vendredi 4 janvier 1980

Martigny - Yverdon
Vendredi 2 novembre Monthey - Montana
Montana - Monthey Forward - Sion
Yverdon - Martigny

Samedi 5 janvier
Samedi 3 novembre Champéry - Serrières
Serrières - Champéry Lens - Château-d'Œx
Château-d'Œx - Lens
Sion - Forward Mardi 8 janvier

Montana - Champéry
Mardi 6 novembre Sion - Lens
Lens - Sion Forward - Martigny
Monthey - Château-d'Œx Serrières - Yverdon
Yverdon - Serrières

Vendredi 11 janvier ,
Mercredi 7 novembre Monthey - Sion
Champéry - Montana Yverdon - Montana
Martigny - Forward

Samedi 12 janvier
Vendredi 9 novembre Champéry - Château-d'Œx
Forward - Lens Martigny - Serrières
Montana - Yverdon
Sion - Monthey Samedi 19 janvier

Château-d'Œx - Monthey
Samedi 10 novembre Lens - Forward
Serrières - Marti gny
Château-d'Œx - Champéry Vendredi 25 janvier

Forward - Monthey
Vendredi 16 novembre Sion - Champéry
Yverdon - Château-d'Œx
Monthey - Forward Samedi 26 janvier

Château-d'Œx - Yverdon
Samedi 17 novembre Lens - Martigny
Champéry - Sion
Montana - Serrières Dimanche 27 janvier
Martigny - Lens Serrières - Montana

Vendredi 23 novembre Vendredi 1" février
Forward - Champéry Monthey - Lens
Sion - Yverdon Yverdon - Sion

Montana - Martigny
Samedi 24 novembre
Château-d'Œx - Serrières Samedi 2 février
Lens - Monthey Champéry - Forward
Martigny - Montana Serrières - Château-d'Œx

Vendredi 30 novembre Vendredi 8 février
Yverdon - Forward Forward - Yverdon
Montana - Château-d'Œx Martigny - Monthey
Monthey - Martigny

Samedi 9 février
Samedi 1" décembre Château-d'Œx - Montana
Serrières - Sion Lens - Champéry
Champéry - Lens Sion - Serrières
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Melbourne G*9er à un rien de la médaille de
LE 

BERNOIS Daniel Giger
(30 ans) a raté de peu une

J médaille aux champion-
nats du monde de Melbourne :
pour sa quatrième participation
à une poule finale à l'épée, Giger
a en effet été victime de la coali-
tion des tireurs de l'Est, qui se
sont attribués la médaille d'ar-
gent (le Hongrois Emoe Kolczo-
nay) et celle de bronze (le Polo-
nais Leszek Swornowski). Ainsi,
Giger a-t-il dû se contenter d'un
quatrième rang, comme en 1977
à Buenos Aires. Mais, malgré ce
résultat remarquable, l'institu-
teur bernois était profondément
déçu au terme de la compétition.

Victime d'une coalition assez
semblable l'an dernier, le Fran-
çais Philippe Riboud a cette fois
pris une revanche sur le sort. Il
faut dire que le tireur tricolore
était nettement supérieur à ses
rivaux. Ses résultats en poule
finale en font une éclatante
démonstration. Le nouveau
champion du monde a en effet
battu Lis el Karagian 5-0,
Kolczonay 5-1, Swornowski et
Giger 5-2. En vingt-huit assauts,
le Français a signé 27 victoires.
Et le seul tireur à l'avoir battu
fut Daniel Giger, dans le tableau
de qualificati on directe.

Giger avait en effet entamé
cette journée par un double
exploit, battant successivement
le Suédois Rolf Edling (10-7)
puis le grand favori, Riboud (10-

8, maigre un retard de 5-7). Mais
le Français se montrait souverain
dans la poule finale, qu'il attei -
gnait en passant par les repê-
chages, et prenait ainsi une
revanche éclatante sur le sort :
l'an dernier, à Hambourg, il
avait vraiment été volé comme
au coin d'un bois. Quant au
tenant du titre, l'Allemand Ale-
xander Pusch, il était éliminé au
repêchage. L'école ouest-alle-
mande a vraiment subi un
sérieux revers à Melbourne.

Les trois autres Suisses quali-
fiés pour le tableau de qualifica-
tion directe n'ont pas connu la
même réussite que Giger. Alors
que Michel Poffet et Patrice
Caille subissaient deux défaites
au repêchage, Christian Kauter
remportait son premier assaut
contre l'Italien Bellone avant de
connaître l'élimination devant
l'Allemand Adrians. Son dixième
rang final est tout de même
remarquable. Le vétéran de la
formation helvétique a démontré
qu'il serait encore une fois pré-
cieux dans l'optique de la
compétition par équipes.

Pour Daniel Giger, la poule
finale débutait très bien : deux
succès, par 5-2 contre Karagian,
puis par 5-1 contre Lis. Le
Bernois perdait de justesse les
deux assauts suivants (4-5) tan-
dis que Riboud prenait une re-
vanche indiscutable en battant le
Suisse par 5-2. Restait alors l'as-

saut entre Kolczonay et Swor-
nowski. Le Hongrois menait 3-0
puis 4-2. Même battu 5-4, il ne
pouvait plus perdre la médaille
d'argent. Et le Polonais l'em-
porta alors effectivement par 5-4
face à un rival qui ne jouait plus
le jeu. Daniel Giger, maigre un
brillant tournoi, était le dindon
de la farce dans un sport où les
combines ont trop souvent cours.

Par ailleurs, une surprise a été
enregistrée dans les quarts de
finale du tournoi au sabre par
équipes : tenante du titre, la
Hongrie a en effet été éliminée
par la Roumanie.

RÉSULTATS A L'ÉPÉE
Poule finale : 1. Philippe Ri-

boud (Fr) 5 victoires. 2. Emoe
Kolczonay (Hon) 3 (indice -2) 3.
Leszek Swornowski (Pol) 3 (in-
dice -3). 4. Daniel Gigier (S) 2
(indice +4). 5. Anderz Lis (Pol)
2 (indice -3). 6. Ascot Karagian
(URSS) 0. Puis les autres Suisses
10. Christian Kauter. 13. Patrice
Gaille. 15. Michel Poffet.

Le Français Philippe Riboud ,
champion du monde à Melbour-
ne, a conservé largement la
coupe du monde à l'épée qu 'il
avait conquise l'an dernier. Voici
le classement : 1. Philippe Ri-
boud (Fr) 66 points. 2. Ernoe
Kolczonay (Hon) 44. 3. Stefano
Bellone (It) 35. 4. François Su-
chanecki (S) et A. Abousakme-
tov (URSS) 33. 6. J. Jurka (Tch)
32 points.

Le nouveau champion du monde, le Français Philippe Riboud (à droite) n 'a pas toujours été en si mauvaise
posture qu 'ici face au Polonais Swonowski. (Béïino UPI)

bronze !

9.

Hockey stir glace: tournoi de Sîerre
Victoire logique de Bienne
Favon incontestable de cette com-

pétition qui, pour toutes les équipes
engagées, a constitué une excellente
préparation, le HC Bienne n'a laissé
aucune chance de contester sa supé-
riorité aux adversaires qui furent les
siens et celui qui lui opposa le plus
de résistance, en l'occurence le HC
Lausanne prend une deuxième place
méritée. L'équipe de Real Vincent se
voit également attribué le trophée du
«fair play» ainsi que celui du « meil-
leur compteur» par Claude Frie-
drich. La Chaux-de-Fonds qui est
encore bien loin de sa meilleure
forme se place au troisième rang,
landis que le HC Sierre qui fut
opposé à deux équipes de ligue
supérieure ferme la marche non sans
avoir sérieusement défendu ses
chances.

BIENNE-LAUSANNE 6-2
(1-0 - 0-1 - 5-1)

Bienne: Anken ; Zenhaiisern , K6I-
liker; Dubuis , Lohrer; Latinovich,
Lindberg, Lott ; Lôrtscher, Conte,
Widmer; R. Schmid , Blaser , Cour-
voisier; A. Tschannen.

Lausanne: Eisenring; Vincent ,
Ulrich ; Domeniconi , Benacka;
Gratton , Dubi , Messer; Moynat ,
Bongard , Joli quin ; Stoller , Bruguier ,
Niederer.

Buts : 10. Kôliiker 1-0. 21. Gratton
1-1. 43. Widmer 2-1. 44. Niederer 2-
2. 46. Widmer 3-2. 50. Latinovich 4-
2. 53. Dubuis 5-2. 55. Courvoisier
6-2.

Notes : patinoire du Graben , envi-
ron 800 spectateurs , arbitrage de
MM. R. Zurbirgge n et Meyer.

Comme la veille face à La Chaux-
de-Fonds, les Biennois ne se sont
pas montrés très entreprenant , deux
tiers durant cette fois. Il aurait pu

A l'issue du tournoi on fraternise entre organisateurs, vainqueurs et vaincus. De gauche à droite : MM.  Richard Bonvin
donateur du challenge, Gauthier, président, Aldo Zenhausem, capitaine du HC Bienne, Duby, capitaine du HC Lausanne. de charmantes Valaisannes en costume qui entourent Gratton et Eddy Duc, trésorier du HC Sierre.

leur en coûte r très cher car Lau-
sanne avait pris très sérieusement les
choses en main et cela dès le début
de la partie. Le vice-champion suisse
a été bousculé, acculé et il ne doit
qu 'à son gardien Anken de n 'avoir
pas été obligé de capituler plus sou-
venl. Toute médaille a son revers et
les efforts généreusement consentis
par les Vaudois se firent tout de
même sentir et de «tranchants»
qu 'ils étaient , ils devinrent non pas
résignés mais dans l'impossibilité
physique de réagir aux attaques
biennoises qui dès l'appel du dernier
tiers se firent aussi pressantes que
nombreuses. De toute manière, nous
avons préféré la générosité des Lau-
sannois au calcul des Biennois.

SIERRE-LA-CHAUX-DE-FONDS
5-8 (0-3 - 2-3 - 3-2)

Sierre : Schoepfer ; J.-C. Locher
R. Debons: Schlatter, G. Nanchen
Massy; R. Locher, Lemaire, Ba-
gnoud ; Forny, Krup icka , Pochon ;
J.-B. Debons , Tschuss, Tscherrig ;
ont également joué Wiitrich , Soffre-
dini , Giachino , J. -J . Nanchen et Ri-
bordy.

La Chaux-de-Fonds: Schlâfli;
Sgualdo, Girard ; Valenti , Gobât ;
Amez-Droz ; Dubois , Gosselin , Pil-
ler; Neininger , Hânseler, Flotiront;
Y. Yerl i , Houriet , von Gunten; D.
Mayor.

Buts : 7. Houriet 0-1. 9. Dubois 0-
2. 18. Piller 0-3. 21. Dubois 0-4. 33.
Sgualdo 0-5. R. Locher 1-5. 34. Le-
maire 2-5. 40. Dubois 2-6. 42. Nei-
ninger 2-7. 45. Gosselin 2-8. 50. Kru-
picka 3-8. 52. Tscherrig 4-8. 58.
Pochon 5-8.

Notes : patinoire du Graben , 800
spectateurs , arbitrage de MM. Ro-
chat et Wenger.

Sans vouloir entrer dans le détail
de cette rencontre , on doit reconnaî-
tre qu 'elle fut pour le moins plus
passionnante à suivre que celle op-
posant Bienne à Lausanne. Cette sa-
tisfaction on la doit premièrement
au HC Sierre qui , s'il n 'a pas su
saisir sa chance assez tôt, n 'a pas
moins démontré qu 'il avait du cœur,
du dynamisme, à défaut d'expérience
et de chance en l'occurence. Nous
pensons que c'est surtout cette
dernière qui leur a manqué car les
Valaisans se sont créés un grand
nombre d'occasions qui eurent mé-
rité de se concrétiser et qui , cela
étant , aurait donné u.i résultat plus
exact de la rencontre car Sierre s'est
montré supérieur à La Chaux-de-
Fonds dans l'engagement et l'opi-
niâtreté. La jeunesse a les défauts de
ses qualités et c'est ce qui fit que
l'inexpérience et la précipitation
réduisirent à néant de belles actions
collectives amorcées dans la plupart
des cas par Jacques Lemaire qui eut
l'occasion de fa ire état , plus fré-
quemment cette fois , de ses indénia-
bles qualités. Avant qu 'il ne soit trop
tard , nous recommanderions à cer-
tains joueurs sierrois de maîtriser
leurs nerfs mais nous voulons bien
admettre qu 'il faut encore les mettre
sur le compte de la nervosité. Il y a
donc déjà eu des progrès, sur le plan
du jeu s'entend , la stabilité n 'est pas
encore là, mais elle est en devenir.
C'est avec plaisir que nous retrou-
verons les Sierrois face à Lugano, ce
samedi à 17 h. 45 à la patinoire du
Gra ben , car ces deux matches diffi-
ciles ont été d'excellentes leçons
pour eux. Puissent-ils en tirer profit.

• Finale de la coupe des Grisons :
Arosa - Davos 3-4 (1-2 0-1 2-1).
Match amical: Lugano - Dubendorf
6-4 (2-2 1-2 3-0).

Le titre par équipes à l'URSS
Après le tournoi individuel au

sabre, où elle avait pris les trois
premières places, l'URSS s'est
logiquement adjugé le titre par
équi pes, sans l'ombre d'une dif-
ficulté , en battant en finale des
championnats du monde de
Melbourne l'Italie par 9-1. Dans
cette finale , qui dura tout juste
un peu plus d'une heure, la for-
mation soviétique, qui comptait
dans ses rangs trois champ ions
du monde, Nazlimov , Krovopus-

kov et Sidiak , ces deux derniers
étant également champions olym-
piques , était trop supérieure è
une formation italienne rajeunie.

De plus , ' cette dernière ne put
compter pour une fois sur ses
deux «anciens» , les champions
du monde Maffe i et Montano ,
dépassés par la cadence et la
techni que adverses, Montano de
plus se retirant après son premier
match sur blessure.

Les résultats : sabre par équi-
pes. Demi-finales : Italie - Rou-
manie 8-7 ; URSS - Pologne 9-5.
- Finale : URSS (Bourtsev, Si-
diak , Krovopuskov , Nazlimov)
bat Italie (Dalla Barba , Maffei .
Montano , Meglio, Romano) 9-1.
- Finale pour la 3' place : Polo-
gne - Roumanie 8-8 (61-61). La
Pologne gagnante grâce à un
barrage remporté par Pigula sur
Pop.

Lutte: aux mondiaux a San Diego
Les Hongrois en évidence

Les Hongrois, en remportant trois
médailles d'or avec Lajos Racz
(52 kg), Istvan Toth (62 kg) el Pe-
rçue Kocsis (74 kg), se sont plus
particulièrement mis en évidence au
cours de la 4' et dernière journée des
championnats du monde de lutte
gréco-romaine qui se sont terminés à
San Diego.

Les deux autres litres mondiaux
mis en jeu lors de la dernière jour-
née ont vu la victoire du Suédois
Frank Andersson dans la catégorie
des 90 kg et celle plus surprenante
du Bulgare Alexandre Tomov dans
celle des plus de 100 kg.

Dans le classement par équipes de
ces championnats du monde, l'U-
nion soviétique - trois médailles d'or
- termine à la première place avec
43 points contre 30,5 à la Hongrie.
La Bulgarie a pris la troisième place
avec 26 points devant les Etats-Unis
et l'Allemagne de l'Ouest (17).

Les lutteurs soviétiques sont certes

encore les meilleurs du monde, mais
il faut toutefois signaler que leur
supériorité sur les autres pays n'est
plus aussi marquée qu'auparavant.

La gréco-romaine étant terminée,
les championnats du monde de lutte
libre vont débuter pour s'achever
demain. Quelque 96 athlètes, repré-
sentant une vingtaine de nations,
sont engagés en «libre » où dix nou-
veaux titres mondiaux seront décer-
nés.

Les classements finals : 52 kg :
1. Lajos Racz (Hon) ; 2. Kamil Fat-
kulin (URSS) ; 3. Toshiro Asakiura
(Jap) ; 4. Nico Ginga (Rou) ; 5. Rolf
Knaus (RFA). - 62 kg: 1. Istvan
Toth (Hon) ; 2. Abdurahim Kuzu
(EU) ; 3. Lars Malmquist (Su) ; 4.
Stilianos Mijakis (Grè) ; 5. Farbad
Mustafin (URSS). - 74 kg : 1. Ferenc
Kocsis (Hon) ; 2. lyanko Chopoff
(Bul); 3. Karl-Heinz Helbling (RFA);
4. Viatcheslav Mkrtichev (URSS) ;
5. Tesugio Noguchi (Jap). - 90 kg :

1. Frank Andersson (Su) ; 2. Petro
Pawlidis (Grè) ; 3. Norbaert Novarji
(Hon) ; 4. Christophe Andanson
(Fr) ; 5. Czeslaw Kwicienski (Pol). -
Plus de 100 kg: 1. Alexander To-
moff (Bul) ; 2. Alexander Kolchinski
(URSS) ; 3. Bob Walker (EU) ; 4.
Josef Farkas (Hon) ; 5. Henryk To-
manek (Pol).

Par nations : 1. URSS 43 p. ; 2.
Hongrie 30,5 ; 3. Bulgarie 26 ; 4.
Etats-Unis 17 ; 5. RFA 17 ; 6. Polo-
gne et Roumanie 15 ; 8. Japon et
Suède 11 ; 10. Yougoslavie 9.

Cervantes conserve son titre
Le boxeur colombien Antonio Cervantes a conservé son titre de champion

du monde des poids surlégers (version WBA). A Séoul, Cervantes a en effet
battu facilement aux points son challenger, le Sud-Coréen Kim Kwang-Min ,
en quinze reprises. A noter que Cervantes a envoyé son adversaire au tapis au
onzième round d'un direct du gauche à la face. '

Championnat du monde reporté
Le championnat du monde des super-plume (version WBC) entre le

Nicaraguayen Alexis Arguello, tenant du titre, et l'Américain Bobby Chacon
déjà deux fois remis, a été finalement reporté au 15 septembre prochain.

Un champion d'Europe battu
Le Yougoslave Marian Benes, champion d'Europe des poids surwelters el

qui ambitionne de conquérir le titre mondial , a subi une défaite. A Zenica
(Yougoslavie), Benes a en effet dû s'incliner par abandon à la sixième reprise
d'un combat prévu en dix rounds et sans enjeu, devant le Portoricain Sandy
Torres.

D. Rieder 2e à Saint-Gervais
L'ancienne championne suisse Danielle Rieder a réussi un joli retour au

premier plan en prenant la deuxième place de l'épreuve féminine du Grand
Prix de Saint-Gervais. Après avoir été la meilleure dans les figures imposées
et dans le programme court , elle n 'a finalement été devancée qu 'au chiffre
de places par la jeune Américaine Lynn Smith. La seconde Suissesse en lice ,
Myriam Oberwiler , était 13' après les figures imposées. Elle a terminé 7' au
programme court pour se retrouver à la cinquième place du classement final.

Les résultats :
Dames: 1. Lynn Smith (EU) 10/137.00 ; 2. Danielle Ridder (S) 11/137 ,04;

3. Jackie Farrell (EU) 22/132,66 ; 4. Anne-Sophie de Kristoff y (Fr) 30/128,18;
5. Myriam Oberwiler (S) 42/124,26 ; 6. Corinna Tanski (RFA) 45/123,36.

Messieurs : 1. Rudi Cerne (RFA) 5/100.58 ; 2. Gordon Forbes (Can)
13/96,57 ; 3. Brian Boitano (EU) 96.34.

LES CHAMPIONNATS
D'EUROPE JUNIORS

Médaille d'or suisse
L'équipe suisse a crée la sur-

prise en remportant la médaille
d'or par équipes des champion-
nats d'Europe juniors des cava-
liers de concours, qui se dispu-
tent à Gijon (Espagne).

Cette première place est d'au-
tant plus surprenante que, la
veille, aucun cavalier helvétique
ne s'était qualifié pour le con-
cours individuel. Rolf Hegner
sur Victorius, Christian Ineichen
sur Gregor, Werner Zemp sur
Black Water et Paolo Bemasco-
ni sur Mister Proofy ont comp-
tablisé 19 points à l'issue des
deux parcours, soit un de moins
que la Grande-Bretagne et la
RFA.

Dans le premier parcours, la
fonnation suisse totalisait 4
points, à égalité avec l'Autriche,
mais avec une confortable avan-
ce sur les Allemands et les Bri-
tanniques. Dans le deuxième par
cours, l'Autriche perdait nette-
ment sa place, alors que les ca-
valiers helvétiques conservaient
un léger avantage. Devant 8000
spectateurs, la Suisse a fêté un
quatrième succès par équipes
après 1969, 1973 et 1976. Les
résultats :

Classement par équipes : 1.
Suisse 19 p. (1" parcours 4 p. ;
2' parcours 15 p. : Rolf Hegner,
Victorius 0 et 4, Christian Inei-
chen, Gregor 0 et 25, Werner
Zemp, Black Water 4 et 3, Paolo
Bernasconi, Mister Proofy 4 et
8) ; 2. Grande-Bretagne 20 (au
barrage 0) ; 3. RFA 20 (au bar-
rage 8) ; 4. Italie . Belgique et
Irlande 24 ; 7. Autriche 31 ; 8.
Hollande et Suède 32.
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Une six-cylindres encore plus puissante:
114 ch DIN - et un silence encore accru !

Elle a plus de réserve à tous les régimes et
son châssis supporte aisément cette cure de
'croissance: suspension très élaborée à
quatre roues indépendantes avec bras
obliques à l'arrière , quatre amortisseurs à gaz
long empattement , voie extra-large.

Sécurité comprise

Mon bel
oranger

*

s

Une six-cylindres encore plus confortable
nouveaux sièges en mousse préformée

garantissant une assise anatomiquement cor
recte et un meilleur maintien latéral , nouvelle
suspension amortissante des sièges. Encore
plus soignée : nouvelles teintes intérieures
harmonisées, nouvelles garnitures de por-
tières, nouveaux tissus de sièges. Et comme
auparavant, un habitacle généreux. Malgré
une longueur hors tout de 4,68 m seulement

Droits de presse :
Cosmopress, Genève

Jos* Mauro de Vasconcelos

Seu Ladislau hochait la tête d'un air de ne rien
y comprendre. Je me décidai à dire quelque chose.

— Portugâ, c'est vrai que l'auto, c'est « notre »
auto ?

— Oui. Tu en doutes encore ?
— Tu voudrais m'emmener faire une prome-

nade ?
Ma demande le surprit.
— Si tu veux, allons-y.
En voyant que mes larmes augmentaient, il me

prit par le bras et me conduisit jusqu 'à l'auto où il
m'assit sans avoir besoin d'ouvrir la portière.

Il retourna payer et j 'entendis qu'il parlait avec
seu Ladislau et les autres.

— Personne ne comprend ce petit chez; lui. Je
n'ai jamais vu un enfant avec une pareille sensi-
bilité.

— Avoue la vérité, Portugâ. Tu aimes beaucoup
ce diablotin.

— Encore plus que tu ne le penses. C'est un mous-
ti que intelligent et merveilleux.

II revint à l'auto et s'assit.
— Où veux-tu aller ?
— Je veux seulement partir d'ici. On peut aller

jusqu 'au chemin du Murundu. C'est près, ça n'usera
pas beaucoup d'essence.

Il rit.
— Tu n'es pas trop petit pour te préoccuper des

problèmes des grandes personnes ?
La pauvreté était telle à la maison qu'on appre-

nait très tôt à ne rien gaspiller. Tout coûtait de
l'argent, était cher.

(A suivre)

Une six-cylindres encore plus sobre:

8,61 seulement à 90 km/h (norme ECE 15),
soit une économie de 8%! Grâce à un
nouveau thermoventilateur à viscosité , à une
nouvelle culasse 'à flux ' transversal , à de
nouveaux arbres à cames, à un nouvel
échappement et à des chambres de com-
bustion optimisées qui rendent le moteur
encore plus cultivé ! Ne change pas : qualité
allemande, avec nouvelle protection anti-
corrosion renforcée !

Le signe du bon sens



DU 3 AU 8 SEPT
AU CENTRE
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Nous pouvons livrer du stock

Interprétation libre
de tous instruments,
de chants, Ẑjbv
de poèmes, RçjJ
de mime V=^

@
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Simca Horizon
Simca 1307-1308
Mercedes-Benz 230 - 250
280 - 280 E - 280 SE
Actuellement vous pouvez profiter de condi
tions avantageuses.

SION
Tél. 027/22 01 31

0
WM

36-2818

Grône

Piscine municipale
Ouverture dès le 28 août

Cours réguliers de natation.

Pour inscriptions, s'adresser au
gardien.
Tél. 027/58 25 64 ou 58 15 22.

36-29168

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

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

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ~ 0

Banque Procrédit |
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-2350 23

Je désire ri".

Nom Prénom . .

Rue No

NP Lieu

r Le raffinement d'une jambe bien bottée
La botte n 'est pas à sept lieues: plus que jamais omniprésente, elle donne le ton

a la nouvelle mode. La tige est judicieusement travaillée, tout en souplesse;
le talon haut accentue l'élégance de la démarche. Une belle botte parachève

indéniablement l'harmonie de la silhouette. Migros vous offre un choix
bien séduisant.
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Bottes Bottes Bottes
Fourrées, tige en cuir. Garniture de Fourrées, tige drapée , en daim , très Fourrées, tige en daim , liserée de cuir,
smocks sur le cou-de-pied. mode. Semelles avec plaquette anti- Semelles avec plaquette antidérapante
Fermeture à glissière sur le côté. dérapante. Différentes teintes et poin- Différentes teintes et pointures. 85.-
Semelles avec plaquette antidérapante. tures. 98.-
Différentes teintes et pointures. 110.-

Prix. Qualité. Choix

Remorques pour
voitures Type 250 et 800

 ̂

en 
différentes

gfl |̂  grandeurs
hfcŷ W et exécutions

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
iou dans un endroit bruyant. Petite dimension
poids 7 g.

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
atcoustiques, nombreuses nouveautés.

Consultations et essais
sans engagement :

Mercredi 29 août, de 8 h. 30 à 12 heures
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare 7

Remorques pour
camping et bagages
Type 250 B

MARTIGNY - Tél. 026/2 20 05
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Représentants : Prénom :. L 

Tél. 021/23 12 26 

Garage Micheloud, Sion Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.
Tél. 027/22 70 68 I Adresse : Piles, réparations, services toutes marques

Garage Boson, La Balmaz 22-1435
Tél. 026/ 8 42 78 ¦ 



Ï—. ALAN JONES (WILLIAMS)
;fandv°°" RÉUSSIT LE « HAT TRICK »

«Rega» trop bouillant classement du cl!

ALAN JONES a réussi le «hat-trick»: au volant de sa
Williams, l'Australien a en effet signé sa troisième

¦- victoire consécutive, la quatrième de sa carrière, en
remportant le Grand Prix de Hollande de formule 1,
douzième manche comptant pour le championnat du monde
des conducteurs, qui s'est couru dimanche sur le circuit de
Zandvoort. Alan Jones s'est imposé de manière souveraine,
avec près d'un demi-tour d'avance sur le Sud-Africain Jody
Scheckter (Ferrari) et près d'un tour sur le Français Jacques
Laffite (Ligier), au terme d'une course fertile en rebondis-
sements et qui a tourné au jeu de massacre.

En effet, sept seulement des vingt-quatre voitures au départ,
donné devant près de 60 000 spectateurs malgré la concurrence
des championnats du monde cyclistes, ont réussi à terminer
l'épreuve. Et seuls les trois premiers ont accompli les 75 tours
du circuit tracé dans les dunes de la mer du Nord et long de
4 km 226 (distance totale 316 km 950). Et il se trouva même un
moment de la course, à une vingtaine de tours de l'arrivée, où
deux bolides seulement se retrouvaient dans le même tour,
ceux de Jones et de Scheckter.

A la lecture des résultats, on
pourrait penser que la domina-
tion de Jones fut à nouveau
totale. Pourtant, paradoxale-
ment, ce succès fut bien plus
long à se dessiner qu'en Alle-
magne ou en Autriche. Certes,
l'Australien, deuxième temps
des essais, prenait le meilleur
départ et il menait la course jus-
qu'au dixième tour. Mais il se
faisait alors passer par le Cana-
dien Gilles Villeneuve, sur la
deuxième Ferrari. Ce dernier
allait faire la course en tête jus-
qu'au 46' tour: il commit alors
une faute à la chicane, partit en
tête-à-queue et céda le com-
mandement à Jones. Un tour
plus tard, Villeneuve déjantait à
l'arrière. D tentait bien de reve-
nir à son stand mais arrachait le
train arrière de son bolide et
était contraint à l'abandon.

— - monae, en consolidant sa posi-
La course avait d'ailleurs tion de leader. Mais Jacques

débuté par un coup de théâtre: Laffite, sans jamais être dans la
en deuxième ligne, derrière le course, marqua tout de même
Français René Arnoux (Re- quatre points dans cette épreuve
nault), qui avait le meilleur où les premiers, notamment le

temps des essais, le Suisse Clay
Regazzoni tentait de passer le
Français par l'intérieur au bais-
ser du drapeau. Mais la manœu-
vre était par trop hardie et Clay
Regazzoni payait cher son au-
dace: victime d'une touchette, la
course était finie pour lui avant
même qu'elle n'ait commencé.
Pour Arnoux aussi la pilule était
amère à avaler, d'autant plus
que le Français, lui, n'avait com-
mis aucune erreur.

Jody Scheckter ratait com-
plètement son départ et il était
de plus gêné par l'incident
Arnoux-Regazzoni. En quin-
zième position au terme du
premier tour, le Sud-Africain
entamait une remontée extra-
ordinaire qui allait l'amener, au
fil des dépassements et des
arrêts, en deuxième position. Du
même coup, Jody Scheckter a
fait une excellente opération au

Français Jean-Pierre Jabouille
(3 e ), son compatriote Didier
Pironi (3e également), le Finlan-
dais Keke Rossberg (4e) de-
vaient s'arrêter alors qu'ils oc-
cupaient une position intéres-
sante.

Laffite tire les marrons
du feu

Cette hécatombe allait faire le
jeu de Laffite mais aussi de
quelques pilotes peu habitués
des places d'honneur. C'est ainsi
que le Brésilien Nelson Piquet
(Brabham) marquait les pre-
miers points de sa carrière.

Quant au Belge Jacky Ickx (Li-
gier), il comptabilisait pour la
deuxième fois de la saison après
le Grand Prix de France, pour
son retour à la compétition.

CLASSEMENT OFFICIEL.
1. Alan Jones (Aus), Williams-
Ford, 316 km 950 en 1 h.
41'19"77 (moyenne 187 km 674,
record); 2. Jody Scheckter (AS),
Ferrari, 1 h. 41'41"55; 3. Jacques
Laffite (Fr) , Ligier-Ford, 1 h.
42'23"02; 4. à un tour: Nelson
Piquet (Bre), Brabham-Alfa
Romeo; 5. Jacky Ickx (Be),
Ligier-Ford; 6. à deux tours:
Jochen Mass (RFA), Arrows-
Ford; 7. Hector Rebaque (Mex),
Lotus-Ford. 24 pilotes au départ,
7 classés.

CLASSEMENT DU CHAM-
PIONNAT DU MONDE
APRÈS DOUZE MANCHES: 1.
Jody Scheckter (AS) 44 points ;
2. Jacques Laffite (Fr) 36; 3.
Alan Jones (Aus) 34; 4. Gilles
Villeneuve (Can) 32; 5. Clay
Regazzoni (S) 24; 6. Patrick
Depailler (Fr) et Carlos Reu-
temann (Arg) 20; 8. John
Watson (Irl) et Jean-Pierre
Jarier (Fr) 13; 10. Mario Andretti
(EU) 12.

Jody Schekter (à gauche) et Jacques Laf f i te  (à droite) partagent la joie d 'Alan Jones (au centre) après sa
victoire dans le GP de Hollande. Téléphoto UPI

Moto: Biland - Waltisperg
vers un deuxième titre...

Une semaine après avoir rem-
porté le titre mondial des side-
cars conventionnels, Rolf Biland
et son passager Kurt Waltisperg
ont fait un nouveau pas vers la
conquête de leur seconde cou-
ronne mondiale, celle des side-
cars révolutionnaires (catégorie
B2B). Sur le Nurburgring, il se
sont imposés dans la quatrième
manche de la nouvelle catégorie ,
devant leurs compatriotes Bruno
Holzer et Charly Meierhans.
Alors qu'il reste deux manches à
courir, Biland-Waltisperg n'ont
plus que trots points de retard
sur Holzer-Meiershans.

A l'exception de l'épreuve de
side-cars, les courses du Nur-
burgring, bien que bénéficiant
d'une participation internationa-
le, ne comptaient que pour le

championnat d'Allemagne. Une
deuxième victoire suisse a été
enregistrée en 50 cm' avec
Stefan Sorflinger , lequel a été
contraint à l'abandon alors qu'il
se trouvait au commandement
en 125 cm 1.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Side-cars (B2B): 1. Rolf Bi-
land-Kurt Waltisperg (S) LCR-
Yamaha 40 tours de 2,3 km en
40'22"0 (143,002). 2. Bruno
Holzer-Charly Meierhans (S)
LCR-Yamaha 40'24"4. 3. Masatp
Kumano-Isao Arifuku (Jap) Ya-
maha à deux tours. 4. Bernard
Chabert-Béatrice Daire (Fr) Ya-
maha à deux tours . Classement
provisoire du championnat du
monde après quatre manches : 1.
Holzer 48. 2. Biland 45. 3.

Kumani 36. 4. Chabert 28. 5.
Klaus Sprengel (Aut) 27.

50 cm3 : 1. Stefan Dorflinger
(S) Kreidler 25 tours en 30'48"8
(111,575). 2. Hagen Klein (RFA)
Hess 31'13"5. 3. Peter Looyen-
stein (Ho) Kreidler 31']7"5. 125
: 1. Alfred Waibel (RFA) Morbi-
delli 25 tours en 31'17"2
(109,887). 2. Walter Koschine
(RFA ) Delata 31'17"7. 350 : 1.
Gregg Hansford (Aus) Kawasaki
25 tours en 29'38"4. (115,992). 2.
Pentti Korhonen (Fin) Yamaha
29'56"6. 3. (on Ekerold (AS)
Yamaha 30'01". : 1. Wil Hartog
(Ho) Suzuki 40 tours en 37"51. 2.
Philippe Coulon (S) Suzuki
37'56"8 2. Gustav Reiner (RFA)
Suzuki 38 02". Puis 6. Sergio
Pellandini (S) Suzuki , à sept
tours.

Lignières: Weibel et Rôthlisberger
Sur le circuit neuchâtelois de

Lignières, l'avanl-dernière man-
che du championnat suisse sur
route, disputée devant 5000
spectateurs, a été perturbée par
la pluie. Elle a permis à Edwin
Weibel (Dallenwil) et à Alain
Rôthlisberger (Colombier) de
s'assurer le titre national respec-
tivement en 350 el 500 cm'.
LES RÉSULTATS

Challenge Honda, dernière
manche: 1. Tony Bouquet (Bo-
veresse) 10 tours en 12'33"3. 2.
Christian Spahni (Cham)
12'35"5. 3. Jean-Louis Erzer
(Delémont) 12,47"7. 4. Daniel
Grivet (Etagnières) 12'48"1. 5.
Hans Miihlebach (Littau)
12'50"8. Classement final : 1.
Michel Moret (Genève) 64
points. 2. Tony Bouquet (Bove-
resse) 57. 3. Christian Spahni
(C'ham) 54. 4. Hans Miihlebach
(Littau 53.

Elite. - 125 cm': 1. Jôrg Af-
folter (Dulliken) Morbidelli

12'32"13. 2. Joe Genoud (Châtel-
Saint-Denis) Morbidelli 12'44"6.
3. Rolf Minder (Cham) Morbi-
delli 13'03"3. 4. Andréas Schiitz
(Erlenbach) Yamaha 13'04"3. 5.
Peter Schelbi (Hallau) Morbidel-
li , à un tour. 250 cm 1: 1. Bruno
Liischer (Miihen) Yamaha , 15
tours en 15'26"7. 2. Hermann
Perren (Blankenburg) Holzer-
Yamaha 16'20"2. 3. Pascal Mot-
tier (Lausanne) Cagiva 16'24". 4.
Jean-Marie Grandidier (Neuchâ-
tel) Yamaha 16'45"2. 5. Bertrand
Chennaz (Thonex) Yamaha à un
tour. 350 cm': 1. Edwin Weibel
(Dallenwil) Yamaha , 15 tours en
14'31"9. 2. Ruedi Gachter (Bis-
chofszell) Holzer-Yamaha
14,33"9. 3. Patrick Aby (les
Hauls-Geneveys) Yamaha
14'34"1. 4. Wolfgang von Murait
(Mannedorf) Yamaha 14'44"I8.
5. Andréa s Hofmann (Longeau)
Yamaha 14'47"4. 500 cm': 1.
Bruno Liischer (Miihen) Ya-
maha 15 tours en 14'42"3. 2.

Alain Rôthlisberger (Colombier)
SUzuki 14'46"6. 3. Rued i Gach-
ter (Bischofszell) Yamaha
14'47"3. 4. Alain Sonnay (Eco-
teaux) Yamaha 14'47"5. 5. Bru-
no Wuthrich (Pfâffikon) Ya-
maha 14'48"3. Plus de 500 cm':
1. Jacques Cornu (Neuchâtel)
Yamaha 15 tours en 15'21"00. 2.
Daniel Quinche (Bevaix) Ya-
maha 15'21"4. 3. Yvan Beaud
(Albeuve) Yamaha 15'22"1. 4.
Ernst Staub (Adliswil) Yamaha
15'31"6. 5. Hans Moor (Riken)
Yamaha , à un tour. Side-cars: 1.
Patrick Miihlheim - Marc Rôs-
singer (Genève) Schmid-Ya-
maha 15 tours en 16'41"00. 2.
Konra d Frei - Jakob Ruckii
(Oberehrendingen) Yamaha
17'07"5. 3. Pasca l Faivre - Chris-
tian Frelechoz (Delémont) Koe-
nig 17'17"8. 4. Patrick Messerli -
Jean-Pierre Jaggi (Courtelary)
Schmid-Suzuki 17'43"9. 5. Gé-
rard et Joseph Currat (Grattava -
che) Suzuki 17'49"8.

Surer meilleur que Regazzoni

Le rallye des Mille Lacs

IE 
SUISSE Clay Regazzoni s'est dangereusement
rapproché de l'Autrichien Niki Lauda dans la

•"course Proca r, réservée aux BMW-MI , qui
s'est disputée sur le circuit de Zandvoort à la veille de
l'épreuve de formule 1.

Le coureur tessinois a terminé au 5' rang, tandis
que son rival autrichien était éliminé sur ennui
mécanique. Le Suisse occupe la seconde place du
classement général avant la dernière épreuve de
Monza , à deux points de Niki Lauda.

L'Allemand Stuck occupait la tête de la course,
mais il était continuellement harcelé par le Français
Jacques Laffite. Sur la ligne d'arrivée, l'Allemand
pouvait cependant préserver sa place de leader avec
une avance de six secondes sur le Français , tandis
que le second pilote suisse Marc Surer, champion
d'Europe de formule 2, prenait la méritoire 4' place.
I JP clssscmcnt °

1. Hans-Joachin Stuck (RFA), 31'46"714 (160,125
km/h) ; 2. Jacques Laffite (Fr) 31'46"714 ; 3. Manfred
Winkelhock (RFA) 31'49"160; 4. Marc Surer (S)
31'57"251; 5. Clay Regazzoni (S) 31'58"742; 6. Toine
Hezemans (Ho) 32'09"699; 7. Dieter Quester (Aut)

32'19"038; 8. Alan Jones (Aus) 32'28"675.
Classement général après 7 des 8 manches: 1. Niki

Lauda (Aut) 63 points; 2. Clay Regazzoni (S) 61; 3.
Hans-Joachim Stuck (RFA ) 53: 4. Toine Hezemans
(Ho) 36; 5. Jacques Laffite (Fr) et Nelson Pi quet (Br)
35. Puis 9. Marc Surer (S) 30.

Le Finlandais Markku Alen (Fiat) a remporté le
rallye des Mille Lacs, couru en Finlande et comptant
pour le championnat du monde de la spécialité.
Troisième, le Suédois Bjorn Waldegaard (Ford
Escort) a consolidé sa première place au classement
provisoire du championnat du monde car son plus
dangereux rival , le Finlandais Hannu Mikkola , a été
contraint à l'abandon. Les résultats:

1. Markku Alen (Fin), Fiat; 2. Ari Vatanen (Fin),
Ford Escort; 3. Bjoern Waldegaard (Su), Ford Escort;
4. Ulf Groenhoim (Fin), Fiat; 5. Timo Salonen (Fin),
Datsun. - Classement provisoire du championnat du
monde: 1. Bjoern Waldegaard (Su) 93 points; 2.
Hannu Mikkola (Fin) 71; 3. Markku Alen (Fin) 54.

Fontaines - Villars-Burquin (cote)
Fredy Amweg à nouveau

L'an dernier, Fredy Amweg
(Hammerswil) avait établi un nou-
veau record du parcours en 59"68
dans la course de côte Fontaines-
Villars-Burquin, organisée par l'écu-
rie du Nord d'Yverdon.

Amweg a triomphé dans l'édition
1979 mais les intempéries ne lui ont
pas permis d'améliorer son «chro-
no» de 1978. Il a signé le meilleur
temps en l'00"15 au volant de sa
voiture de F2, Martini BMW.

Le mauvais temps a nui au succès
populaire de l'épreuve qui se dérou-

la devant 2500 spectateurs seule-
ment. Malgré la route mouillée,
aucun accident sérieux n'a été enre-
gistré.
RÉSULTATS

Groupe 1, tourisme de série: 1.
Kurt Schneiter (Heimberg),
Triumph l'18"07. Groupe 2 touris-
me: 1. Hansjùrg Diirig (Riggisbeg)
BMW 320, l'10"97. Groupe 3, grand
tourisme de série : 1. Jean Krucker
(Thonex), Porsche Carrera, l'12"51.
Groupe 4, grand tourisme: 1.
Nicolas Buhrer (Bienne) Ferra ri ,

Fredy Amweg : le temps (pluie) ne lui a pas permis d'établir un meilleur « chrono ». (Photo ASL)

l'12"15. Groupe 5, production spé-
ciale : 1. Claude Jeanneret (Vevey)
BMW, 109 "08. Groupe 6, course bi-
place: 1. Kurt Biiss (Gelterkinden)
Bose Hifi Osella , l'10"07. Groupe 7
et 8, course : 1. Fredy Amweg (Ham-
merswil) Martini-BMW , i'00"15
(meilleur temps de la journée). 2.
Alain Jaccard (Thonex) Martini-Roc ,
l '00"42. 3. Walter Baltiser (Zwei-
dlen), l'01"10. 4. André Chevalley
(Genève) Ralt Richard Das, l '02"28.
5. René Chaboudez (Porrentruy)
Marc h 712, l'06"63.



La Hollande conserve le titre chez les ce pros»

RAAS SUCCEDE A KNcTcMANN

CYCLISME

Championnats
du monde
à Valkenburg

AN Raas a succédé a son compatriote
Gerrie Knetemann, autre «Hollan-

dais à lunettes», au palmarès du cham-
pionnat du monde sur route. U figurait
parmi les favoris et sa victoire ne constitue
en aucune manière une surprise, d'autant
plus que l'épreuve se disputait en Hol-
lande, sur le circuit de Valkenburg. Ce
succès de Jan Raas ne fera pourtant pas
date dans les annales en ce qui concerne
l'équité sportive. En début de course, Jan
Raas, comme d'ailleurs Gerrie Knetemann,
le tenant du titre, avaient frôlé la disquali-
fication pour avoir abusé des retro-pous-
settes dans l'ascension de l'une des deux
difficultés du parcours, le Cauberg. Le
sprint final qui a permis à Raas de s'im-
poser très nettement a été conduit de façon
parfaitement irrégulière par l'Allemand
Dietrich Thurau qui, en se rabattant de la
gauche sur la droite de la ligne d'arrivée, a
provoqué la chute de l'Italien Giovanni
Battaglin.

Ce championnat du monde couru par-
tiellement sous la pluie s'est joué à une
trentaine de kilomètres de l'arrivée lorsque
huit coureurs parvinrent à quitter un
groupe de tête qui comprenait alors tous
les favoris. Deux Hollandais, Jan Raas et
Henk Lubberding, se retrouvèrent ainsi au
commandement en compagnie de deux
Français, Jean-René Bernaudeau et André
Chalmel, de l'Italien Giovanni Battaglin,
du Belge Daniel Willems, de l'Allemand
Dietrich Thurau et du Norvégien Knut
Knudsen. Les lois de la course d'équipe fi-
rent alors que le Français Bernard Hinault ,
les Italiens Francesco Moser et Giuseppe
Saronni, le Belge Roger de Vlaeminck et le
champion du monde en titre, Gerrie
Knetemann, ne réagirent pas.

On pensa alors que la dernière difficulté
du parcours, le Cauberg, serait mise à pro-
fit par l'un ou l'autre des échappés pour
tenter de faire la décision. Il ne se pro-
duisit rien et c'est au sprint, un sprint
qu'attendait Jan Raas, que le titre s'est
joué. U faut bien admettre qu'au moment
où il a chuté, Giovanni Battaglin était déjà
battu. II avait laissé passer sa chance dans
le Cauberg et il ne pouvait , de toute façon,
guère prétendre battre au sprint des spé-
cialistes comme Thurau et Raas.

Le début de la course avait d'abord été
marqué par l'affaire de poussettes et de
retro-poussettes dans laquelle était impli-
qué le futur champion du monde. Italiens
et Français, dont Bernard Hinault , furieux,
avaient alors parlé de quitter la course. Les
commissaires se bornèrent à infliger un
avertissement à Jan Raas.

Pendant ce temps, un Britannique,
Dudley Hayton, menait une échappée de
115 km qui ne prit fin que sur un contre de
Gilbert Duclos-Lassalle. Le Français allait
alors rester 100 km en tête, vite accom-
pagné par le Hollandais Jo Maas et par
l'italien Carmelo Barone, puis par le Suisse
Fridolin Keller, auteur d'un joli retour
solitaire.

Knudsen et Willems malchanceux
Le Norvégien Knut Knudsen et le Belge Daniel

Willems, qui faisaient partie du groupe de tête, ont
été les grands malchanceux de la fin de course: après
que le petit peloton de huit hommes eut basculé au
sommet du Cauberg, en file indienne, Knudsen et
Willems ont en effet élé accrochés par un spectateur
et ils furent victime d'une chute. Knudsen put termi-
ner la course alors que Willems était contraint à
l'abandon.

Le Belge Daniel Willems souffre d'une fracture de
la clavicule.

Hinault: «Contrarie...»
Le Français Bernard Hinault pré - me groupe avec Moser, Saronni,

sentait un état de fraîcheur étonnant Zoetemelk, j'ai fait des efforts qui ont
à l'arrivée du championnat du voilé ma roue au fil des kilomètres.
monde à Valkenburg. Pendant 230 J'ai même eu très peur lors du sprint
kilomètres, le Français était resté à de ce deuxième peloton de déjanter
l'abri du peloton, hormis deux pe- à l'arrivée, ce qui aurait immanqua-
bles sorties pendant un ou deux kilo- blement provoqué une chute...»
mètres, mais c'est au moment où la «Personnellement, je suis plus
bagarre se dessinait, où les hommes contrarié que déçu dans ce cham-
forts avaient émergé que l'incident pionnat du monde, car, incontesta-
stupide se produisait. In terview: blement, je n'ai pas eu l'occasion de

«Quand les huit sont sortis du pa- faire le moindre effort dans les 230
quet de tête, j'ai crevé. J'ai aussitôt premiers kilomètres de course. Ceci
levé le bras pour demander l'assis- dit, l'équipe de France a couru renfer-
tance de la voiture technique, mais quablement puisqu'à 30 kilomètres
elle n'est pas venue. J'ai donc été de l'arrivée nous étions encore cinq
obligé de les laisser partir. J'ai alors dans le groupe de tête. Dommage
cassé plusieurs rayons et dans le dé- que l'un de nous n'ait pas décroché
sir de me maintenir dans ce deuxiè- la première place.»

/ _ -I

Belle victoire de Grezet
Le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Grezet a fêté une victoire en soli-

taire dans le tour du Rietenberg. Le Neuchâtelois s'est échappé à
40 kilomètres du but pour ne plus être rejoint, conservant une avance
, I. . 1 ' ï V 1 ' ' ...... In ..... ...... I \ 1 ¦ i .-1 ' ¦ i . \ 1 , i i ,, .. . i I n , - 1 -....> m . ni I *UC l U3 3UI lt SCluiiu , I V I U I I \U3 irIlii it-u. Li*. uooavnn.ni.

1. fean-Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds) les 160 km en S h. 54 07"
(41,415 km/h); 2. Markus Meinen (Umiken) à l'09"; 3. Pascal Fortis
(Vevrierl à 1*15": 4 Urban Fuchs (Steinhausen) : 5. Peter Schàr
(Bienne) même temps; 6. Max Hurzeler (Gi pp ingen) à 2 05"; 7. Hu-
bert Seiz (Arbon) m.t.; 8. Peter Egloff (Meilen) à 2'30". Juniors : 1.
Peter Pup ikofer (Frauénfeld) 80 km en 1 h. 57'42".

Le test du kilomètre: finale romande
Voici les résultats de la finale romande du kilomètre: 1 Bruno M.iu-

ron (Fribourg), l'16"22; 2. Jean-Claude Rey (Payerne). l'16"33; 3, Ri-
chard Brugger (Echendans), non-licencié , I'17"22 ; 4. Bernard Voillat
(Bassecourt). l'18"91; 5. Claude Mercanton (Lucens). l'19"41.

k  ̂

Raas: «J'étais sûr...»

A l'Italie le titre des amateurs
Gianni Giacomini, ¦ i

(S)

GIANNI Giacomini, l'un des
grands espoirs du cyclisme
italien, a brillamment enlevé

le championnat du monde amateurs
sur route, à Valkenburg, dominant
au sprint deux hommes de l'Est, Jan
Jankiewicz (Pol) et Bernd Drogan
(RDA), et laissant plus loin encore
les Hollandais qui espéraient, sur
leur propre soi, un fantastique
«grand chelem» féminines-ama-
teurs-professionnels. Les milliers de
spectateurs, qui avaient bravé le
froid et la pluie de Valkenburg,

Gianni Giacomini ne s 'attendait vraiment pas à tant d'honneur. Sa joie est
totale après l 'arrivée. (Béïino UPI)

n'ont pas attendu la ligne d'arrivée
pour découvrir l'Italien, que l'on a
vu à l'œuvre tout au long de la jour-
née.

Le dénouement devait intervenir
alors seulement dans les vingt der-
niers kilomètres, sous l'impulsion de
l'Américain Mount , du Polonais Ja-
niewiez , du Britannique Millar et du
Hollandais Wijnands. Seuls, les
«costauds» pouvaient revenir. Ce fut
le cas de Drogan, champion du
monde des 100 kilomètres par équi-
pes, ce fut le cas aussi de Giacomini,

Illpl
qui trouva la force de s'extraire d'un
groupe de poursuivants pour venir
constituer le quatuor vainqueur.

Jankiewicz et Drogan faillirent
faire la différence dans l'ultime as-
cension du Cauberg, mais l'Italien,
mesurant ses efforts, boucha en
quelques coups de pédale les quel-
ques mètres qu'il avait perdus, sans
doute en raison de crampes. Puis,
prouvant que le géomètre qu'il sera
pouvait aussi connaître les routes
hollandaises, il sut attendre la fin de
la ligne droite pour déborder Jankie-
wicz dans le sprint.

Giacomini (1 m 76 pour 79 kg), né
à Cimadolmo le 18 août 1958, qui
hurlait sa joie en franchissant la li-
gne d'arrivée, complète ainsi un
palmarès où figurent déjà un titre
mondial des juniors, des titres mon-
diaux militaires sur route sur 100 ki-
lomètres, un championnat du monde
universitaire et une récente deuxiè-
me place aux Spartakiades.

Et les Suisses? Cette équipe helvé-
tique, dont on attendait beaucoup, a
justifié le pronostic à l'exception de
Gilbert Glaus, qui était le détenteur
du titre.

Trinkler eut le mérite de réagir,
sur la fin, lorsqu'il se rendit compte
que lui et ses camarades avaient raté
le bon wagon.

CLASSEMENT

1. Gianni Giacomini (It) 11 tours,
178,800 km en 4 h. 19'26" (moyenne
41 km 352); 2. Jan Jankiewicz (Pol);
3. Bernd Drogan (RDA) à 1"; 4. Ro-
bert Millar (GB) à 4"; 5. Andréas
Pettermann (RDA) à 12"; 6. Jan Bo-
gaerf (BE) à 25"; 7. Jan Krawzczyk
(Pol); 8. Ryszard Szurkowski (Pol);
9. Richard Trinkler (S) ; 10. Nentcho
Staykov (Bul); U. Barth (RDA); 12.
Digerud (No); 13. Kurt Ehrensper-
ger (S); 14. Petito (It); 15. Ihumus
(Fin); 16. Bérard (Fr); 17. Prim (Su);
18. Boden (RDA); 19. Andersen
(Dan); 20. Mount (EU); 21. Daniel
Millier (S), même temps , puis les
Suisses: 31. Urs Grcebli à 44"; 37.
Rocco Cattaneo même temps; 55.
Gilbert Glaus à 5'21 "; 73. Kilian
Blum même temps. 175 coureurs au
départ, 114 classés.

Il n 'y a pas de discussion possible : Jan Raas était vraiment le plus fort au sprint. Thurau (à droite) et
Bernaudeau (au centre) ne peuvent que le constater. (Béïino UPI)

Le classement
1. Jan Raas (Ho) 17 tours, 274,800

km en 7 h. 03'09" (moyenne 38 km
965); 2. Dietrich Thurau (RFA); 3.
Jean-René Bernaudea u (Fr) , même
temps ; 4. André Chalmel (Fr) à 5";
5. Henk Lubberding (Ho) à 12" ; 6.
Giovanni Battag lin (It) à ' 23"; 7.
Knut Knudsen (No) à 52"; 8. Giu-
seppe Saronni (lt) à 4'37"; 9. Sean
Kelly (Irl); 10. Roger de Vlaeminck
(Be); 11. Thaler (RFA); 12. Braun
(RFA); 13. Knetemann (Ho); 14.
Vallet (Fr) ; 15. Viejo (Esp); 16.

S'il a été discuté par certains cou-
reurs, Jan Raas ne l'a pas été par son
public qui lui a fait une folle ovation
dès qu 'il eût franchi la ligne. Et lui,
champion du monde comme il
l'espérait tant, ne cachait pas sa sa-
tisfaction : « Dans le dernier tour,
j'étais sûr de moi et de ma victoire.
Seul Thurau pouvait m'inquiéter ,
mais il a fait l'effort de revenir sur
Chalmel. J'étais dans sa roue, ce
n'était plus qu'un jeu de le passer.»

Mais fan  Raas dut aussi répondre

voulais changer de vélo et prendre
une nouvelle roue libre avec une dent
de moins sur le sprint. Ce change-
ment n'a pu s'effectuer, mais j'étais
suffisamment fort pour gagner.»

Dietrich Thurau, lui, ne cachait pas
sa déception: «Deuxième en 1977 ,
deuxième en 1979, pas question de
me réjouir, avouait-il. «Tout s'est
joué dans le dernier kilomètre. Si je
n'étais pas parti à la poursuite de
Chalmel, le Français gagnait. J'ai

Zoetemelk (Ho); 17. Chassang (Fr);
18. Pollentier (Be) ; 19. Kui per (Ho);
20. Amadori (lt); 21. Hinault (Fr),
même temps; 22. Criquiélion (Be) à
5'01"; 23. Pirard (Ho) à 5'19"; 24.
Sefton (Aus) à 6'44"; 25. Le Guil-
loux (Fr) ; 26. Lambert (GB); 27.
Bruno Wolfer (S); 28. Van de Velde
(Ho); 29. Fridolin Keller (S) ; 30.
Lasa (Esp), même temps ; puis les
autres Suisses: 33. Mutter à 6'44 ":
41. Fuchs, même temps; 43.
Schmutz à 13'30". 115 coureurs au
départ, 44 classés.

voulu jouer ma chance mais, bien
sûr, Raas était dans ma roue.»

fean-René Bernaudeau po ur sa
part exp liquait: «Une troisième
place dans un championnat du
monde est certes une belle consola-
tion mais j'ai bien crû que Chalmel
allait gagner lorsqu'il est parti. Thu-
rau et Raas se regardaient, aucun
des deux ne voulait faire l'effort et
c'est l'Allemand qui s'est «dégon-
flé». Il a mené, il causait ainsi la perte
de Chalmel mais la sienne aussi. Moi ,
j'ai pris la roue de Raas. Il était évi-

à de multip les questions portant sur
ses fameuses rétro-poussettes de la
matinée, puis de l 'insistance qu 'il
avait à appeler une voiture suiveuse
dans les derniers kilomètres. «C'est
vrai», avouait-il, «que je me suis ser-
vi de mes coéquipiers à deux ou
trois reprises dans la montée du Cau-
berg, mais la télévision hollandaise,
avec qui j'ai un contentieux, n'a
montré que moi. En fait , c'est une
pratique générale dans le peloton et
il n'est pas question de me faire por-
ter le chapeau. Ensuite, si vous
m'avez vu appeler ma voiture dans
le dernier tour, c'était parce que je

Chez les dames
Petra de Bruin (Ho)

Devant son public , la Hollan-
daise Petra de Bruin a enlevé
l'épreuve féminine , à l'issue d'un
sprint qui l'opposait à la Belge
Jenny De Smet et qui a failli
tourner au drame. Petra De
Bruin et jenny De Smet en effet ,
échappées depuis 16 kilomètres ,
s'étaient présentées seules sur
l'étroite ligne d'arrivée. La Hol-
landaise , profitant de sa puis-

dent qu'elle allait me mener au
dium.»

po-

sance, avait alors pris une légère
avance. Mais , se relevant un peu
tôt pour manifester sa joie , elle
faillit se faire rejoindre sur le fil.

Emportée par son élan , la
Belge ne put alors éviter les
photographes et surtout une mo-
to de la télévision qu 'elle percuta
de plein fouet , effectuant une
spectaculaire cabriole. Heureu-
sement , elle s'en sortit avec une
seule petite égrati gnure, miracu-
leuse pour elle et aussi pour une
organisation pour le moins dé-
fectueuse. Le public , aptes un
instant d'émotion , put donc fêter
sa championne, une blondinette
de 17 ans, élève infirmière , qui
en était à sa première sélection.
Le classement

1. Petra De Bruin (Ho) 64 km
en 1 h. 43'57" (moyenne 36 km
941); 2. jenny De Smet (Be),
même temps, 3. Béate Habetz
(RFA ) à 26"; 4. Keetie Van Oos-
ten-Hage (Ho); 5. Karen Strong
(Can); 6. Emmanuela Menuzzo
(lt); 7. Francesca Galli (It), 8.
jeannie Longo (Fr) ; 9. Inès Va-
renkamp (RFA); 10. Rossella
Galbiati (It). Puis: 16. Yolanda
Kalt (S); 29. Anita Loosli (S)
même temps. 61 concurrentes au
départ , 36 classées. A notam-
ment abandonné Angela Luth y
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