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Drame au Bois-Noir
1 mort - 4 blessés

début du viaduc du Bois-
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Ce qu 'il reste de la voiture bernoise

La voiture valaisanne et le cyclomoteur (a l'arnere-plan
l' auto bernoise).

SAINT-MAURICE (phb). -
Hier au soir, à 21 h. 50, une
collision dont les causes et
les circonstances sont encore
indéterminées, s'est produite

Noir, un peu en aval du
motel «interal p» . Un cyclo-
moteur et trois voitures sont
impliqués, on compte un
mort , quatre blessés dont
deux dans un état grave.

Le cyclomotoriste, M. Fa-
brice Lopez, 18 ans, cuisinier
au motel, circulait en direc-
tion de Saint-Maurice. M""
Ariette Frei, 27 ans, d'Evion-
na/ , circulai! dans le même
sens. Deux voitures venaient
en sens inverse: la première ,
immatriculée à Berne était
conduite par M. Jean-Daniel
Anlonietti , 25 ans, domicilié
à Court (Be), la seconde,
vaudoise , était pilotée par M.
Pierre Schutz , 30 ans, de
Sotlens (Vd). A 3 heures on
ne pouvait pas encore dire
comment la collision (ou les
collisions) s'était produite !

On sait que le cyclomoto-
riste est mort pendant son
transport à l'hôpital , que M""
Ariette Fre i. MM. Jean-Da-
niel Anlonietti et ses deux
passagers (MM. Edgar Jean-
bourquin, 25 ans, du Noir-
mont (Be) et Jean-René Tri-
ponez, 26 ans, des Breuleux)
furent blessés et hospitalisés.
Dans la voiture vaudoise, pas
de blessé.

Voilà tous les renseigne-
ments dont on pouvait dispo-
ser en fin de nuit sur cel
accident survenant quatre
mois après un autre drame
qui se produisit à quelques
dizaines de mètres de là et
qui fit , on s'en souvient , six
morts !

Nous reviendrons dans
notre prochaine édition sur
ce drame de la route qui
vient d'enlever à l'affection
des siens un jeune homme et
ti mel dans des lits de dou-

ir quatre personnes.
Aux proches de Fabrice

Lopez nous adressons nos
condoléances émues et nous
formons des vœux pour que
les blessés se rétablissent au
mieux.
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1979 : 115 734 visiteurs au 20e Comptoir de Martigny
1980 : Saint-Gall, Zermatt, la radio et Vaison-la-Romaine

En authenti que Martignerain ,
en excellent Valaisa n , en Ro-
mand connu et estimé, le
Comptoir de Marti gny a célébré
son vingtième anniversaire en
compagnie de 115 734 visiteurs.
11 a accueilli à sa table d'hon-
neur : la Républi que et canton
du Jura , la commune de Con-
they, les douanes suisses et la
maison Ciba-Gei gy.

115 734 visiteurs contre

114 597 en 1978 ! C'est un
succès, une grande satisfaction.
La preuve aussi , si besoin en
était encore, de l'efficace et mi-
nutieux travail de préparation
réalisé par Rap hy Darbellay et
sa très dynami que équi pe. C'est
le succès aussi de tous les expo-
sants et de tous les stands ,
chaque année un peu plus nom-
breux. C'est encore le succès
d'une ville , d'une région qui vit

chaque année pour « son »
Comptoir.

115 734 visiteurs c'est fina-
lement une très bonne vitesse de
croisière pour une manifestation
qui fait vibrer le Valais pendant
dix jours et qui a le don de se re-
nouveler chaque année. 1979 a
vu l'allégresse, la joie des Ju-
rassiens dont c'était la première
grande sortie officielle. 1979 a
vu aussi la commune de Con-

they explosive dans son amitié ,
une dans sa présentation , com-
municative dans sa présence.
1979 ce fut encore « l'année de
l'industrie » avec Ciba-Gei gy
tout comme « l'année fédérale »
avec M. Georges-André Che-
vallaz et les douanes suisses.

1980, ce sera , à la table d'hon-
neur , Saint-Gall et ses brodeurs ,
Zermatt , la station ambassadrice
du tourisme valaisan , la Radio

romande à l'entrée princi pale et
la sœur jumelle d'Octodure :
Vaison-la.-Romaine. Le Comp-
toir 1979 est mort , vive le Comp-
toir 1980 qui marche désormais
à bonne allure , avec assurance
et expérience, vers son tout pro-
chain... quart de siècle.

Bernard Giroud

Voir pages 2 et 3
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La « reine » du Comptoir,
et les rois du volant !
La reine... et les rois de cette journée de clô- Quinodoz (c
ture ! Tout d'abord Bandit , de Mme veuve Ri- Claude Cesse]
bordy : non contente de gagner le prix du Schumacker,
marché-concours, cette bête entre désormais gories-dames,
dans la légende rurale valaisanne en rempor- lenge Folloni
tant de haute lutte le titre combien envié de Seiler (challen
« reine du Comptoir 1979 » . (voir en page 2). Edgar Perrin
Ensuite les vainqueurs du 2' Gymkhana rho- en page 3.
danique avec de gauche à droite : Jean-Marc

îallenge du comité central),
(challenge du NF), M mc Rosa

vainqueur dans les trois calé-
Patrick Reynard avec le chal-

er (mini-gymkhana), Fridolin
ge Saurer, Pont-de-la-Morge) et
[challenge NF). Voir également

Photos NF

Voir page 20

Le pape P̂ ^̂ ^/^y^̂ jy^T^ ĵ^rentre ^̂ ^aujourd'hui l 
«Qu a-t-il donc, cet homme qui attire tant?»
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retour vers Rome, survolera l'océan Atlanti que. Ce n'est pas sans une
certaine appréhension qu'il y a huit jours on le vit partir pour Dublin
et pour New York. On redoutait quelque attentat en Irlande, et on se
demandait quel accueil l'ensemble des Américains réserverait à Jean
Paul II : qu'on songe à un certain complexe anti-romain, parmi les
non-catholiques, et à une certaine contestation encore vivace parmi
les catholiques eux-mêmes.

L'événement démentit ces de pasteur , des vérités austères
craintes. Point d'attentat en Ir- ne rebutaient pas les foules,
lande. Aux Etats-Unis , la cha-
leur de l' accueil dépassa les pré- (Jne question ...
visions les plus optimistes. Qui
aurait jadis pensé qu 'à Chicago Devant la mystérieuse attiran-
un million et demi de personnes ce exercée en Irlande et aux
assisteraient à la messe du
pape ? Et qui aurait pensé que
des centaines de milliers de per-
sonnes suivraient de longues cé-
rémonies religieuses, à Boston et
à New York , nonobstant une
pluie diluvienne ?

Et pourtant , Jean Paul II
n 'avait pas hésité à rappeler les
sévères exigences de la morale
chrétienne et de la disci pline
ecclésiastique sur des questions
délicates , comme le célibat des
prêtres , le sacerdoce de la fem-
me, l'avortement , la contracep-
tion , etc. Il était même allé jus-
qu 'à faire publi quement l'éloge
de « Humanae vitae » , cette en-
cyclique que certains n 'ont pas
encore « pardonnée » à Paul VI.

Et pourtant , malgré cette fran-
chise (ou plutôt à cause d'elle ?),
les Américains se pressaient en
foule autour du pape Jea n
Paul II. Dites avec une convic-
tion profonde, avec une force
sécurisante et avec une enarne

Etats-Unis par Jean Paul II ,
comment ne pas penser à un
épisode des premiers jours du
pontificat de saint Pie X , ce pon-
tife avec lequel Jean Paul II a
maintes ressemblances ? Pie X

venait de recevoir les membres
du corps di plomati que. L'au-
dience terminée, ils firent visite
à Mgr Raphaël Merry Del Val ,
futur secrétaire d'Etat. Interro-
gés par le prélat , les di plomates
se déclarèrent fo rt satisfaits de
leur rencontre avec le nouveau
pape, mais... un mystère subsis-
tait pour ces messieurs qui sem-
blaient embarrassés. L'un d'eux,
le ministre de Prusse près le
Saint-Siège, rompit le silence, au
nom de ses collègues : « Dites-
nous , Monseigneur , qu 'a-t-il

donc cet homme, qui attire
tant ? »

... et une réponse
Le prélat répondit qu 'il ne

connaissait le nouveau pape que
depuis quelques jours et que ,
tout comme eux , « il avait été
impressionné par le charme de
sa personne ».

Resté seul dans son bureau ,
Mgr Merry Del Val repensa à la

question posée par les diploma-
tes. Alors, écrit-il dans ses Mé-
moires, « il me sembla entendre
une voix qui répondait : il a la
sainteté car c'est vraiment un
homme de Dieu »

Devant l'attirance inimagina-
ble exercée par Jean Paul II sur
les foules irlandaises et améri-
caines, ne pourrait-on peut-être
pas avancer la même exp lica-
tion ?

Le «Brass Band 13 Etoiles»
se distingue à Londres

des groupes du continent

Les aeux premiers groupes
20 heures, a Vétroz.

Un téléphone de Londres
nous apprenait hier soir que
le « Brass Band 13 Etoiles »
s'était classé plus qu'honora-
blement au championnat
d'Europe des ensembles de
cuivres, puisqu'il se place au
quatrième rang du classe-
ment général, derrière trois
formations britanniques,
donc premier des ensembles
du continent...

Voici d'ailleurs ce classe-
ment :
1. Black Dyke Mills ;
2. Cory ;
3. Yorkshire Impérial ;
4. Brass Band 13 Etoiles.

soin également premier ci se-

cond au classement national ,
alors que le « Yorkshire Im-
périal » détenai t ce titre l'an
dernier... C'est dire que le
Brass Band à nos couleurs
cantonales n'était pas opposé
à n'importe qui !

Toutes nos félicitations à
ces excellents musiciens qui
ont si honorablement repré-
senté le Valais à Londres.
Nous aurons l'occasion de
revenir, dans le courant de
cette semaine, sur ce cham-
pionnat.

Une réception sera orga -
nisée en l'honneur de ces va-
leureux musiciens, ce soir à



ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS

Pas de chômage dans le bâtiment
tradition , dans le cadre du comptoir
de Martigny.

Le président Charles Meyer a loul
d'abord fait un tour d'horizon de
l'activité de l'association, prenant
position notamment contre le durcis-
sement de la lex Furgler sans ou-
blier... de rappeler aux membres de
s'acquitter plus régulièrement des
cotisations sociales. Il a rappelé éga-
lement que le contingent des saison-
niers élait épuisé et souligné avec
satisfaction le fait que le secteur du
bâtiment, en Valais, ne connaît pas
le chômage.

UNE ASSURANCE-BATIMENT
COLLECTIVE

L'assemblée a pris ensuite con-
naissance d'une initiative sous forme
d'éludé tendant à mettre sur pied
une « assurance-bâtiment collecti-
ve » qui couvrirait notamment les
risques à la construction : gros-œu-
vre, métiers du second œuvre, ingé-
nieurs el fournisseurs.

REVENDICATIONS ACCEPTÉES

Les membres présents ont ensuite
pris connaissance des nouvelles re-
vendications syndicales et ont accep-
té l'indexation salariale demandée.
Dans ce domaine social signalons
encore l'acceptation de la nouvelle
convention établie entre l'AVE et
l'Etat du Valais concernant la forma-
tion des apprentis, plus particulière-
ment le coût- des cours qui seront
portés de 25 francs à 40 francs. Une
grosse discussion encore el toujours
dans le domaine des apprentis et
concernant surtout les cours d'intro-
duction et la rémunération de ces
mêmes apprentis dont les salaires
sont actuellement les plus élevés de
Suisse.

LES SOUMISSIONS...

Finalement, les responsables n'ont
pas manqué d'aborder le tradition-
nel chapitre des soumissions. Celles
du Valais sonl en ce moment de
quelque 10 % inférieures à celles éta-
blies, par exemple, dans les cantons

Une vue des participants à cette importante assemblée.

de Fribourg el de Neuchâtel. Le pré- permettrait à chacun non seulement
sidenl lance naturellement un nou- de vivre normalement mais encore
vel appel à une revalorisation qui ' d'effectuer des réserves.

Finalement, en conclusion, en Va-
lais, le bâtiment semble se porter à
nouveau bien et quand le bâtiment

Au centre M. et M"" Bernard Torrione en conversation avec
M. Roger Morand à gauche et M. Jacques Torrione, son frère,
directeur de l 'hôp ita l de Martigny, à droite.

Pour la journée officiell e de clôture, les responsables de ce 20'
Comptoir de Martigny ont eu le plaisir de recevoir dans l'enceinte du
CERM quelques personnalités des plus représentatives. Tout d'abord,
samedi, M. Bernard Torrione, ambassadeur de Suisse à Prague. M.
Torrione, comme bon nombre d'autres Martignerains « exilés » avait
choisi le « Comptoir » comme lieu de retrouvailles annuelles. Di-
manche, en fin d'après-midi , le président Raphy Darbellay recevait
deux ambassadeurs du Ruanda venus à Sion pour traiter un important
marché économique avec une grande entreprise valaisanne el qui
émirent le désir de voir la grande foire économique valaisanne. Aupa-
ravant dans la journée M. Georges Saudan, chef des relations pu-
bliques de la grande manifestation martigneraine, avail accueilli M.
Antonio Ribas, un journaliste espagnol réputé el recommandé par
l'Office national suisse du tourisme. M. Ribas s'intéressait d'une part
au... match de reines et , d'autre part, au Comptoir. Finalement, M.
Saudan recevait encore une délégation de journalistes composée de : MM.
Robert Dallendre pour la Voix du Nord de Tourcoing, Arthur Col-
bach pour la revue hebdomadaire Télécran et le Luxemburger Wort du
Luxembourg, Yves Dernier pour L'Est républicain de Besançon et
Janvier Giraud, correspondant de la revue Le Point. Cette délégation
était invitée par la Société italo-suisse d'exploitation du tunnel du
Grand-Saint-Bernard et elle a effectué une visite des installations du
tunnel, de la région de la vallée du Grand-Saint-Bernard avant de se
retrouver dans l'enceinte du CERM

— — — — — — — — — — — — — — — — — 1

« Anciens » et « actuels » membres du comité du Comptoir réunis pour une très sympathique raclette. On
reconnaît de gauche à droite: le président Raphy Darbellay, Georges Pillet , Jean Bollin et Eugène Moret
(trois membres fondateurs) puis Bernard Schmid et celui qui fut le moteur du Comptoir de Martigny Jean
Aclis.

»|J|L̂ fc ™

ganisation représenté par son
président , M. Raphy Darbellay
et par ses membres, MM. Sau-
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A la Fédération motorisée valaisanne
Très sympathique présence jurassienne
La Fédération motorisée valaisanne, c'est aussi une tradition, a tenu
son assemblée générale ordinaire dans le cadre du 20e Comptoir de
Martigny. Elle avait le plaisir d'accueillir à cette occasion non seule-
ment le secrétaire central de la FMS (Fédération motorisée suisse),
M. Scherrer, mais encore le président de la Fédération jurassienne,
M. Walter Egger. Par cette invitation, la FMV a donc prolongé le
« mandat du Comptoir » en accueillant une personnalité sportive du
nouveau canton ! Bravo et merci à M. Egger pour sa visite en Valais.

LE CALENDRIER 1980 de la saison 1980, qui compren-
OFFICIEUX dra une très intéressante nou-

skijôring de Crans est fixée au
17 février, alors que le canton
comptera à nouveau trois concen-
trations : celles du Simplon le
6 mars, celle de Salvan le
13 juillet et celle de Sierre le
27 juillet. Le trial garde aussi
une place d'honneur avec natu-
rellement « l'épreuve reine » et
manche du championnat du
monde à Fully, le 22 juin , sans
oublier le trial de Monthey pour
le 2 juin et celui de Tourtema-
gne, dont la date est encore à
fixer. Finalement le « gymkhana
de Martigny » devrait se dérou-
ler les 30 et 31 août.

pendant plus de dix ans la vé-
ritable cheville ouvrière de toute
la manifestation, M. Jean Actis ;
c'est très certainement lui qui a
donné au Comptoir de Marti gny
et sa vocation de plus grande
manifestation valaisanne et sa

intimité

registre bien sûr avec satisfac-
tion la baisse de prime d'assu-
rances pour l'année à venir. Ils
trouvent toutefois cette baisse
de l'ordre de 6,4 % très insuffi-
sante par rapport à la hausse qui
fut , en 1979, de plus de 33 %.

DIVERS

L'assemblée générale de la
fédération a été fixée au 17 no-
vembre 1979 à Massongex et elle
sera organisée par le Moto-Club
Daviaz. Outre plusieurs points à
l'ordre du jour et administratifs ,
l'assemblée générale se verra
proposer la création d'une sec-
tion « membre libre et junior » .

succès tout d'abord sur le plan
de la participation el des com-
bats - plus de 150 lutteuses se
sont affrontées dès le matin - et

I ensuite sur le plan de la fréquen-
tation puisqu'un très nombreux
public a assisté à ces joutes.

S'il fallait encore une preuve
que les combats de reines restent
le spectacle déplaçant le plus de
monde en Valais, elle a été une
nouvelle fois « administrée » hier
au pré des Neuvilles à Martigny.

Les résultats :
Reine du Comptoir 1979 :

Bandit, à M"' V. Ribordy, Sem-

i- ___ ___ ___ ___ _- I

1" catégorie : 1. Bandit . Vve
Ribordy, Sembrancher. 2. Tu-
lipe , Bruno Salamin, Nailloux. 3.
Couronne, Victor Seematter,
Torbel.

2' catégorie : 1. Azalée, Délez-
Pitteloud, Savièse. 2. ex aequo
Triomphe, Gérald Cartoblaz,
Nendaz avec également Ton-
nerre.

3' catégorie: Mandoline, Vve
Ribordy, Sembrancher. 2. You-
cki, Claudine Maret, Martigny. 3.
Moustique. Ludwig Petrig, Tôr-

Les bourgeoisies
Figurant au programme des manifestations officielles de ce

20e Comptoir la rencontre des conseils bourgeoisiaux de
Sierre, Sion et Saint-Maurice (tous invités par le conseil bour-
geoisial de Martigny) s'est déroulée en toute intimité !

En fait cette séance n'avait point d'ordre du jour particulier
mais témoignait simplement d'une volonté manifeste de dis-
cuter des problèmes inhérents aux structures bourgeoisiales.

Ambassadeurs
et journalistes étrangers

Match de reines:
manifestation... reine

Le match de reines de la
« journée officielle de clôture »
peut être, une fois de plus, qua-
lifié de « manifestation reine »
de toutes les prestations annexes
de ce 20' Comptoir de Martigny.
En effet , organisé à la perfection
par les syndicats du pied du châ-
teau el de Ravoire, sous la très
experte présidence de M. Ignace
Hugon entouré d'une équipe de
responsables parfaitement rodée
à tous les nombreux et parfois
difficiles problèmes d'organisa-
tion d'une telle « supermanifes-
tation », le match de reines a
connu un nouveau el retentissant

brancher. 2. Azalée, Délèze-
Pitleloud . Savièse.

Génisses : 1. Fauvette, Louis
Bagnoud, Flanthey. 2. Tigresse.
Paul Vallolon, Fully. 3. Madrid ,
Jean-Marc Hugon, Les Rappes.



« 20 ans du Comptoir, 20 ans du Valais »

M. Ebener «grand » gagnant

MM. Ebener et Mayor lors de la finale , entourés d'un public dense

A l'image d'un 20e Comptoir
dynamique, le stand du NF aura
vécu, dix jours durant, une ani-
mation sympathique. Plusieurs
raisons à cela : la retransmission
sur écran vidéo des épreuves les
plus spectaculaires du rallye du
Vin, bien sûr, mais aussi le con-
cours quotidien de notre journal
et le concours « 20 ans du
Comptoir - 20 ans du Valais ».
On peut y ajouter encore la pré-
sence de certaines vedettes dont
les joueurs du FC Sion, du BBC
Martigny, sans oublier Jacky
Lagger, Martial Donnet et Jean-

Luc Fournier. (Lise-Marie Mo-
rerod fit malheureusement faux
bond). Enfi n, les sourires de nos
hôtesses ne furent pas étrangers,
non plus, au contact cordial
noué avec le public.

Un mot sur la finale du con-
cours principal de notre stand
qui a vu M. Roger Ebener,
d'Uvrier, triompher devant M.
Félix Mayor de Sion. Animée
par José Marka, l'ultime con-
frontation fut suivie par de
nombreux spectateurs. M. Ebe-
ner a donc empoché le premier
prix de 1000 francs, M. Mayor

acceptant... avec le sourire le
deuxième prix de 500 francs.
- Les résultats du concours
quotidien ont sanctionné par ail-
leurs samedi les mérites de M.
Bernard Schutz de Troistorrents
(un abonnement d'un an), de
Geneviève Favre, de Bâle (six
mois) et de Michèle Favre, de
Bâle (trois mois) alors que la
journée de dimanche a salué
respectivement les résultats de
M"" Anne-François Evêquoz,
d'Erde, Murielle Jaquet, de
Pont-de-la- M orge, Jean-Luc
Evêquoz, d'Erde.

Deuxième gymkana rhodanique
Le salut de M. Bernard Comby

Résultats
du 2e gymkhana
rhodanique

conseiller d'Etat
Le 2e gymkhana rhodanique portant le titre de « Journée officielle des routiers suisses»,
organisé par la section Valais - Plaine-du-Rhône, patronné par notre journal et le «Garage des
routiers Volvo-Sion» , a connu un magnifique succès. En effet plus de 300 chauffeurs
valaisans, romands et suisses alémaniques se sont retrouvés samedi et dimanche sur l'aire
gracieusement mise à disposition par les douanes suisses. Ils y ont rivalisé d'adresse et de
technique arrachant parfois les points «au millimètre près» !

Un rôle à jouer
Lors de la partie officielle , le

président du comité d'organisa-
tion M. Albert Luyet et le
président de la section M.
Oswald Favre avaient le plaisir
d'accueillir le conseiller d'Etat
Bernard Comby, le conseiller
communal Bernard Schmid , le
représentant du service auto-
mobile M. Escher et le président
du Comptoir de Marti gny, M.
Raph y Darbellay.

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby, chef du Département de
justice et police s'adressa aux
participants el dit notamment:

«Cordial salut à vous tous les
professionnels de la route. Merci
à vous les organisateurs d'offrir
aux routiers suisses le privilè ge
de cette rencontre qui tisse des
liens solides d'amitié en mettant
à l'épreuve les qualités et les
réflexes des chauffeurs de
poids-lourds. Mes sincères féli-
citations à la section Valais -
Plaine-du-Rhône des routiers
suisses, ainsi qu 'au comité d'or-
ganisation , pour avoir su as-
socier leur gymkhana au Comp-
toir de Marti gny qui fait hon-
neur au Valais tout entier. Est-il
besoin de souli gner la nécessité
vital e pour une région péri phé-
rttiLic comme le Valais , de se
démarginaliser , de se désencla-
ver grâce à une infrastructure
adéquate des transports publics
et privés. Ce système de trans-
ports doit tenir compte des
imp ératifs économiques et so-
ciaux en respectant le mieux
possible l' environnement. Dans
ce contexte, si le Rawy l et l' au-
jQjoute jusqu 'à Bri gue se jus-
ant pleinement , il faut toute-
fois faire preuve d'imagination
afi n d'économiser l'espace valai-
san en évitant de porter cer-
taines attaques irrémédiables à
l'environnement.

Le nombre excessif d'accès à
l'autoroute mérite un nouvel
examen et il ne faut pas con-

fondre autoroute et routes de
desservances communales. Au
moment où l'on étudie la
conception globale des trans-
ports , votre association suisse à
un rôle important à jouer pour
la défense de vos intérêts. La
politi que suisse des transports
devrait à mon avis contribuer
efficacement à corriger les désé-
quilibres régionaux et les dispa-
rités économi ques et sociales.»

En conclusion le conseiller
d'Etat Comby dit encore : «je
félicite également les routiers
valaisans d'avoir , en cette année
internationale de l'enfance ,
pensé aux enfants en leur réser-
vant une large place dans leurs
épreuves et leurs concours. Je
dirais finalement: «Si le philo-
sophe Diogène revenait sur terre
une lantern e à la main à la
recherche d'un homme, je suis
persuadé qu 'il en trouverait un
caché dans l'un de vos mas-
todontes» . La présence . et les
paroles du conseiller d'Etat Ber-
nard Comby ont fait comme on
peut bien l'imag iner grand plai-
sir aux routiers valaisans car
c'était en fait la première fois
qu 'un conseiller d'Etat s'adres-
sait à eux.

Miru-gymkana: 1. Reynard
Patrick , Martigny; 2. Stéphane
Maret , Martigny; 3. Gervais
Délia Santa (... 5 ans), Vétroz.

Catégorie 1 - camion re-
morque: l. Jean-Marc Quino-
doz. Sion; 2. Cessel Claude , Sa-
xon; 3. Raphaël Gorret , Mar-
tigny.

Catégorie 2, semi-remorque:
1. Cessel Claude , Saxon; 2. Jean-

Michel Denis , Martigny; 3.
Michel Wuthrich , Sion.

Catégorie 3, camion solo: 1.
Fridolin Seiler , Niedergesteln; 2.
Gabriel Solioz , Sion; 3. Edgar
Perrin , Val-d 'Illiez.

Catégorie 4, voitures: 1. Edgar
Perrin , Val-d'Illiez ; 2. Alain
Riche , Liddes ; 3. Michel Wu-
thrich , Sion.

Catégorie dames: vainqueur
dans les trois catégories: M""
Rosa Schumacker , Claris.

Photos NF

LA JOURNÉE DES 20 ANS

Très nombreux furent les jeunes à répondre
à l'invitation des organisateurs du Comptoir
et à se retrouver samedi matin et durant toute
la journée aux guichets des caisses princi-
pales pour y retirer et leur entrée gratuite et
leur badge. Ces mêmes jeunes gens se sont
souvent donné rendez-vous au stand perma-

nent de la presse dirigé par notre confrère la
Gazette de Martigny où les attendait le verre
de l'amitié. « 20 ans de Comptoir », ce fui
aussi la fête de tous les « 20 ans de la région »
comme on peut le voir sur notre photo avec
ce groupe tr inquant  à la jeunesse et... au 2T
Comptoir.

AVEC JACKY LAGGER...
Une récompense pour Bernard Guex
-mm-------- nnnMiiaBBBBHn  ̂ ¦ —M' _______________

*,. ,__9sm

Il y avait foule samedi au stand NF où ges-André Chevallaz. Pour ce brillant début
Jacky Lagger dédicaçait ses derniers disques. dans le monde journalistique , nous n 'avons
Et dans cette foule , un tout jeune gars dont pas résisté au plaisir de lui offrir... le dernier
nos lecteurs ont pu apprécier , dans notre édi- disque de Jacky Lagger qui dut ensuite
tion de samedi , les talents journalisti ques : faire face à une véritable marée humaine que
Bernard Guex. Il fut en effet , pour le compte l'ami José Marka parvenait toutefois avec sa
du Journal Le Matin l'heureux reporter ayant maestria habituelle à maîtriser et à canaliser,
réalisé l'interview du conseiller fédéra l Geor- Une journée de belle ambiance donc au

« stand NF ».

20 ans et « la voix
du Comptoir

M1"1 Gaby Gross, 20 ans de Comptoir , avec, à sa gauche, « Monique ,
la voix du Comptoir ».

Dans l'énumération officielle Gross pour cette fidélité à la
des exposants ayant « 20 ans de grande manifestation martigne-
Comptoir » la liste avait malen- raine et par la même occasion
contreusement oublié M" " Gaby " coup de chapeau » à Monique
Gross et pourtant Dieu sait si au' gst depuis trois ans la « voix
elle rend service à tous les du Comptoir ». C'est en effet elle
clients du Comptoir... les fu-  oue l'on entend et que l'on
meurs surtout ! Bravo Madame écoute au micro officiel !

Les
exposants

cette «température » .¦¦

nous disent...
Dans la matinée de diman-

che, les membres du comité
du Comptoir ont effectué le
tour de tous les stands et tous
les exposants afin de «pren-
dre la température économi-
que et financière» de ces dix
jours d'exposition. Quelle est

Une première constatation
générale s'impose : les chif-
fres d'affaires sont sensible-
ment égaux à ceux réalisés
l'an dernier. Le secteur des
pintes a enregistré une sta-
gnation voire une légère di-
minution plus particulière-
ment à l'ouverture des ven-
danges ; par contre, le sec-
teur des alcools forts enre-
gistre une augmentation. Les
articles ménagers, représen-
tés encore plus fortement que
par le passé, enregistrent une
diminution du petit appareil-
lage ; par contre, les machine
lage ; par contre, les machi-
nes de qualité bien présen-
tées sont, elles aussi, à la
hausse. Le secteur habille-
ment est nettement positif et
l'on constate avec surprise
que les pièces très chères,
par exemple dans le secteur
de la fourrure, ont connu de
très bonnes ventes. Le sec-
teur meubles, lui aussi très
bien représenté dans les hal-
les du CERM , maintient sa
vitesse de croisière à la sa-
tisfaction des exposants.
D'autre part, les halles tem-
poraires entrent petit à petit
dans les «mœurs du chemi-
nement» du Comptoir et leur
fréquentation a été cette an-
née très nettement en hausse.
Dans ces secteurs particu-
liers, les responsables ont
porsuivi et poursuivront leur
effort d'animation. En colla-
boration bien sûr avec les
exposants. Tous les stands
abordant les problèmes d'é-
nergie et surtout d'économie
de cette dernière (chauffage
électrique, récupération so-
laire ou éolienne - économie
de carburant) ont obtenu un
très gros succès. En conclu-
sion, il ressort de cette en-
quête fouillée que la quasi
majorité des exposants ex-
priment de la satisfaction.

Une conclusion précise : il ne
s'est trouvé aucun exposant
pour annoncer son retrait de
l'exposition ; par contre très
nombreux sont ceux qui sou-
haitent un agrandissement de
surface pour 1980 !



Sierre

SÎOn Pharmacie de service. - Téléphoner au N°111
w Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tel. 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 Aslec. - Ouverture: mardi , 17 à Consommateur-Information: rue de la Porte-
19 h.; mercredi , 15 à 19 h.; jeudi et vendredi, Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et
17 à 19 h.; samedi, 15 à 17 h. non 16 h. comme précédemment.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du Musée des costumes - Vivarium. - Route de
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à Sierre, Uvrier, ouvert: tous les jours, sauf
17 heures, ainsi que le soir selon programme lundi, de 13 h. 30 â 18 h. 30.
propre des activités. Tél. 556551. Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-

Centre d'information planning familial. - Mar- phone 221158, M"" G. Fumeaux , avenue
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence télé- Festival Tibor Varga et Académie de musique
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures. de Sion. - Concerne toutes les manifesta-
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10. lions, tél. 027/22 63 26.

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

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

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

Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera nopitai. - Heures des visites , chambres corn-
Pharmacie de service , mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures

Lundi 8 et mardi 9, Bonvin , 235588. el de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
' Mercredi 10 et jeudi 11, Gindre. 22 5808 20 heures.

Vendredi 12 et samedi 13, Magnin. 221579. Service dentaire d'urgence pour le week-end
Dimanches et fêtes: 9 h. - 12 h. 15 h. -21 h. et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111
Jours ouvrables: 8 -12 h. 15: 13 h. 45 - 21 h. Ambulance officielle. - Tél. 22413 et 21552.
En dehors de ces heures: pour ordonnances Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295 ,
médicales urgentes seulement: 21 21 91 Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
(poste de police); surtaxe de 5 francs. „ Roger Gay-Crosier, 22413 et 21552.

Service dentaire d'urgence. - Téléphone 111. Cen,re de Planning tamillal. - Avenue de la
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
ef environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 h., 229591.

Ambulance. - Police mun. Sion, tél. 212191.

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner
au N"111 .

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 de l'Ouest , jour 228143; nuit
2201 24.

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. Vceffray, tél. 222830.

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

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

Bibliothèque municipale. - Ouverture les
mardis et mercredis de 15 à 19 heures, les
jeudis et vendredis de 14 à 18 heures.

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

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

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

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

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

Gare 28, tél. 26680.
Dépannage Jour et nuit. - ACS Martigny, télé-

phone 026/23232.
Dépannage et accidents. - Carrosserie Ger-

mano, 22540.
Centre femmes. — lous les marais ae ID a

19 heures, échanges d'idées, d'expériences,
etc. Place du Midi 1, tél. 2 51 42.

A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi f
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 I
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. I
23842. tous les jours de 7 à 9 h. et dès 18 h. I

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

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à I
17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 I
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi I
131 h. à 18 h. |
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Un menu
Fonds d'artichauts en salade
Ragoût de mouton
Haricots
Flan de pommes aux raisins

Le plat du jour
Flan de pommes aux raisins

Préparation: 45 minutes. Cuisson:
50 minutes (th. 230°C)

Pour six à huit personnes: pâte
brisée: 200 g de farine, 100 g de
beurre, un demi-verre d'eau, une
demi-cuillerée à café de sel. Fruits:
3 pommes reinette, 250 g de raisins
blancs. Flan: 2 ceufs, 3 cuillerées à
soupe de sucre, 1 cuillerée à soupe
de maïzena, 1. dl de crème fraîche.

Préparer la pâte brisée : mélanger
du bout des doigts le beurre dans la
farine. Ajouter le sel. Incorporer juste
assez d'eau pour former une boule de
pâte souple mais non collante. La
pâte est faite rapidement. La laisser
reposer vingt minutes. Etaler au
rouleau et garnir une tourtière (26 cm
de diamètre). Peler les pommes, les
évider , les couper en tranches régu-
lières sans détacher les tranches, de
façon qu'elles puissent s'ouvrir en
éventail à la cuisson. Disposer les
pommes sur la pâte. Laver, égrener le
raisin. Placer les grains entre les
pommes. Mélanger les oeufs, le sucre,
la maïzena, la crème. Verser ce flan
sur les fruits (si on le désire plus
léger, on peut battre les blancs en
neige). Faire cuire à four moyen
pendant cinquante minutes. Servir
tiède ou froid (ce flan se conserve
bien).

Questions pratiques
Comment entretenir un bronze

ancien?
Sans aucun doute, la patine d'un

bronze doit être respectée, et il faut
se garder de lui donner le brillant
d'un cuivre ou du laiton bien astiqué.
Il est convenu de laisser à un bronze négliger,
les marques du temps qui ajoutent à ., ,

[ son caractère. Variété
Un bronze en bon état sera nettoyé Une femme, dont le mari était i

I à l'eau savonneuse, avec une brosse souvent obligé de travailler de nuit ,
douce qui pénétrera dans les détails. avait des insomnies. Un psychiatre l'a
Rincé, puis secne a sec (sur un guérie en faisant enregistrer un léger
radiateur de chauffage central ou ronflement du mari sur une minicas-
électrique) puis, à chaud, enduit de sette, il suffit à l'épouse de l'entendre

| cire d'abeille en fusion. Après refroi- pour s'endormir paisiblement.
_ dissement complet , brossez- pour
[ enlever l'excès de cire, et frottez avec Demandes

I 
un chiffon de laine. de renseignements

Comment patiner les bronzes d'à- D
.
e nombreu«" personnes nous écrl-wumunnii , poimoi ...o UIWIH.C» u - yen( pour nou> demander des renselgne-

meublement trop neufs ? ments. Nous en profitons pour les remer-
Voici un procédé courant: un Cler de l'Intérêt qu'elles témoignent à no-

rapide passage dans l'alcali leur tre Journal. Mais souvent, ces demandes
donne un reflet noir bleuté, le présentent un caractère particulier, et |

i carbonate d'ammoniaque les noircit nou» ne pouvons répondre dans nos co- .
I complètement. Il ne vous reste qu'à lon"ei; Souvent aussi, ces demandes ne |

compléter cette «patine « par un léger ^Tpr Ĵol
dZT

e_ _̂_
"sT n̂ [enduit de cirage ou de terre de vouloir Indiquer leur adresse complète.

| Sienne mélangée à de l'essence de Cela facilitera notre tâche et les assurera
, térébenthine. Vous donnerez la tou- d'une réponse.

Personne n est né sous une mauvaise
étoile, mais il y a des gens qui
regardent mal le ciel.

Madame Soleil

che finale en astiquant superficielle-
ment vos bronzes, ce qui aura pour
effet de faire luire les reliefs.

Votre santé
Que peut-on faire pour lutter
contre les veinules des Jambes?
- Evitez de prendre des bains trpp
chauds et trop prolongés, rien n'est
plus mauvais.
- Si vous devez mettre des bas du
soir très fins et transparents, dissi-
mulez les veinules avec une légère
couche de crème anticerne couvran-
te, celle-là même dont on se sert pour
les yeux. Prenez soin de bien l'étaler
afin d'éviter les démarcations.
- Evitez aussi d'exposer vos jambes
au soleil, devant un radiateur , ou
toute autre source de chaleur.
- Evitez les longues stations debout;
si vous y êtes obligée (ne serait-ce
qu'en attendant l'autobus), ne restez
pas totalement immobile, mais faites
plutôt les cent pas.
- Evitez de croiser les jambes; cette
attitude est une entrave à une bonne
circulation du sang.
- Evitez les gaines et même les
ceintures trop serrées, toujours pour
la même raison.
- Ne fumez pas trop; aussi surpre-
nant que cela paraisse, le tabac a une
influence néfaste sur ce genre de
maux.

Disons tout de suite qu'il ne s'agit
que de petites veines apparentes qui
apparaissent sur les mollets et les
cuisses et non pas de varices, ce qui
n'est pas notre propos aujourd'hui.
Toutefois, l'apparition de ces veinules
est un avertissement qu'il ne faut pas

parl e

AU DEPARTEMENT
PORCFLATNF

N° 245

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

•

ous présente les plus belles porcelaines

SUMMERDAY
PORTO-BELLO
VIEUX AMSTERDAM
VIEUX STRASBOURG
EGLANTINES
BOUQUET
GERANIUM

des décors superbes pour votre table

L

CONFECTION
POUR ENFANTS
Nos deux départements trè s spécialisés de con-
fection pour filles et de confection pour garçons
au premier étage vous proposent un choix
époustouflant.

POUR LES FILLES
VOUS TROUVEZ

Les pantalons mode en velours côtelé ou en
lissu , avec fronces à la taille , avec bretelles ,
avec ouvertures dans le bas.
Les jupes et les chemisiers.
Les deux-pièces , jupe et casaque.
Les blousons en velours ou en gros lainage.
Les manteaux en velours ou en tissu écossais
avec capuchon amovible.

EN ACTION CETTE SEMAINE: MANTEAU
STYLE JEANS', DOUBLÉ CHAUD pour 49.-

POUR LES GARÇONS
VOUS TROUVEZ

Les jeans en velours
Les pantalons en lainage

AU DÉPARTEMENT
MEUBLES

Les blousons pilotes et les parkas en forte toile
kaki.
Les blousons en velours et en ratine.
Les équi pements de ski les plus modernes.

EN ACTION CETTE SEMAINE: VESTE EN SI-
MILI DAIM OU CUIR pour Fr. 49.-.

Lits rustiques espagnols

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 651219 .
François Dirac, tél. 651514.

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

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

Monthey l
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 713311. ¦

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 6262.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 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 Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410 pis-

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

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

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé-

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

et les (ours de fête. - Appeler le numéro 111 . ¦

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie u. Meyer

tél. 231160.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

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

l DÉPARTEMENT
JMENTAIRE

VOUS siiooprp

TRANCHE DE PORC DANS LE JAMBON
les 100 g Fr
POULETS FRAIS DU VALAIS le kg Fr
CERVELAS, la pièce Fr
SALAMI SUISSE, la pièce de 1 kg Fr. 14.50 GASINS KUCHLER.

semaine

-.50 DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA

PÂTES ASSORTIES «LA CHINOISE»
6 x 500 g pour Fr. 9.—
BIÈRE VALAISANNE , le carton
de 6 bouteilles Fr. 3.50
FROMAGE À RACLETTE DU VALAIS ,
1" choix, le kg Fr. 13.50

OUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU

1

UCHLER-PELLET S.A
AUX GALERIES DU MIDI SION

90/190 cm Fr. 295
120/190 cm Fr. 422.
140/190 cm Fr. 422.
160/190 cm Fr. 531.
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Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports

20.00 Téléjournal
20.25 Chumm und lueg

Visite de la petite ville
d'Erlach am Bielersee

21.15-23.15 Lleber ledig
als verhelratet
Un film de Tula Roy et
Christoph Wirsing suivi
d'une discussion
En intermède à

22.00 Téléjournal

remiui un mini
18.00 Le voyage de Zln

3. Zin et le voleur. Série
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper

18.25 Passe-carte (2)
Jeu avec le téléviseur

18.50 Téléjournal
19.00 Objectit sport
19.30 Elections fédérales

Le PdL répond
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.55 C'est écrit dans le ciel (1)
21.50 Geza Anda,

homme et artiste
22.30-22.40 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Mldl première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Des animaux et
leurs petits au zoo. 14.25
Le drame de Shanghai.
16.05 Variétés: Marcel
Amont. 16.30 La vie a trois
âges. 17.20 Rendez-vous
au club. 17.50 A votre ser-
vice

18.02 TF quatre
18.34 L'tle aux enfants
18.57 C'est arrivé un Jour

Je n'attends plus per-
sonne

19.12 Une minute
pour les femmes
A louer chambre pour étu-
diant

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Les poulets

Un film de Richard Colla,
avec Burt Reynolds, Yul
Brynner, Raquel Welch

22.05 Portrait
Ed Mac Bain. Qui êtes-
vous, Monsieur Carella?

23.05 TF1 actualités

ie_ms___m
12.00 Au Jour le Jour
12.10 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Le maître de forges (1).

^

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00
programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Der ei-
serne Gustav (7), feuilleton. 21.10
Gratuit n'est pas bon marché.
21 .55 Musikladen extra. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Das Gespenst
der Freiheit , film. 0.40-0.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Enigme
littéraire. 16.30 Chimie. 17.00 Té-
léjournal. 17.10 Pays de l'aven-
ture. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Koniglich Bayerisches
Amtsgericht , série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Hitparade. 20.15
Contacts-magazine. 21 .00 Télé-
journal. 21 .20 Das Produkt oder
Rudi Ingar , histoire viennoise.
23.00 Enigme littéraire. 23.15 Es-
piègleries philharmoniques.
23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I 19.00 En
flânant sur les routes. 19.35 Ma-
gazine des animaux. 20.20 Docu-
ment 1939. 20.45 Entre nous.
21.30 U - Spezial. 22.20-22.50
Voyager sans crainte en avion (3)

"»'"" '¦¦¦

17.00
17.10
17.30
17.35

17.40

18.05

18.35

18.40
19.00
19.30
19.50

20.15

20.35

Point de mire
Au pays du Ratamiaou
Téléjoumal
Présentation
des programmes
La récré du lundi
Aujourd'hui: les cinq et les
saltimbanques, 1" partie
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: tommes vau-
doises chaudes, par Jac-
que Montandon
Saturnin et compagnie
Pour les petits
Système D
Un jour , une heure
Téléjournal
Le menteur
Avec l'invité de ce soir:
Roger Borniche
Face aux partis
Ce soir: la ligue marxiste
révolutionnaire
Destins:
Samuel Plsar

éj

Anatole: Concord Jazz
In Montreux
Avec Ray Brown, Bud
Shank, LA 4, Laurindo Al-
meida
Téléjournal

CINEMAS
SIERRE UÊtitM MARTIGNY Kjf$|

SIERRE BlÉJÉj! MARTIGNY BÉJftH

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dernière séance
Un lilm captivant
LE SOUFFLE DE LA TEMPÊTE
avec James Caan et Jane Fonda
MOONRAKER dès la semaine prochaine

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un tilm violent et fascinant
LA TAVERNE DE L'ENFER
de et avec Sylvester Stallone

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Une page de la dernière guerre
DE L'ENFER A LA VICTOIRE
avec George Peppard et Anny Duperey

Aujourd'hui et demain a 20 h. 30 -18 ans
film d'art et d'essai
Sous les auspices d'Amnesty International
LA VIE, L'AMOUR, LA MORT
de Claude Lelouch avec Amidou, Caroline
Cellier et Marcel Bozzuffi
Ce soir à 20 h. 30 : présentation du film suivie
d' un débat

CRANS [̂ ^PJ|H
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LES VALSEUSES
mit deutsche Titel
Depardieu, Miou-Miou , Dewaere

ST-MAURICE djijf^H
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 - 18 ans
Film d'art et d'essai
LA VIE, L'AMOUR , LA MORTHAUTE-NENDAZ

Ce soir ; RELACHE
MONTHEY niffÉÉrS

Ce soir à 20 h. 30 (dernier soir) - 16 ans
Deux heures de suspense et d'angoisse!
CES GARÇONS QUI VENAIENT DU BRÉSIL
avec Laurence Olivier , Gregory Peck , James
Mason et Lili Palmer

SION KjaÉîlîyÉH

Ce soir a 20 h. 30- 14 ans
MOONRAKER
avec Roger Moore _91___m_______ -

18.30
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30

22.10

Prenant sa femme pour otage, le gangster impose ses condi-
tions aux policiers (Mireille Darcet Jean Yanne). (20 h. 30, FR3)

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Les aventures de Tintin
Les jeux de 20 heures
Laisse aller,
c'est une valse
Un film de Georges Laut-
ner. Avec Mireille Darc,
Jean Yanne, Michel Cons-
tantin , Bernard Blier, etc.
Soir 3

io)s=ai
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Zwi-
schen zwei Feuern. western amé-
ricain. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Lassie , série. 18.00 Jusqu'à
la fin du monde (11), série. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine culturel et sportil
20.00 Télésports. 21 .00 Serpico.
série. 21.45 Informations. 21.50-
22.05 Télésports.

MONTHEY BittyiB

Ce soir à 20 h. 30 - Admis des 12 ans
KOKO, LE GORILLE QUI PARLE
Le fantastique film-document de Barbet
Schrceder

SION KiBlBiB!
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
LES RESCAPÉS DU FUTUR
avec Peter Fonda et Yul Brynner

S,0N ________
Ce soir à 20 h. 30
VOLCANS SACRES D'ASIE

I BEX

Jusqu'à mardi à 20 h. 30-Dès 18 ans révolus
Comique, polisson
V'LA QUE LES NONNES
DANSENT LE TANGOI

BJ5MI JÇ. îriiKui
ÏÏTS& CAVALE ,6 anS 

^f*& MKfflU^J

I

W^^M Tirage N" 40 du 6 octobre 1979 :
FULLY —JËÉW /i K ic oo in M

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 16 ans
DE L'ENFER A LA VICTOIRE
Dès vendredi - 18 ans
Festival Bruce Lee

W_ *iMmÊVmm m
17.30

18.00

18.45
18.50
19.05 Die Mâdchen aus dem

Weltraum

Pour les enfants
Mondo Montag. Zora et sa
bande (5): bataille avec les
lycéens
Carrousel
Avec: Heidi Abel cherche
à placer des animaux
Fin de journée
Téléjoumal

Un couple idéal. Série de
science-fiction avec Chris-
tiane Kruger , Judy Gee-
son, Pierre Brice
Point de vue
Les programmes

4 15 18 29 37 40
Numéro complémentaire

Somme totale attribuée
Fr. 2 005 567.—.

32.

aux gagnants

POUR TOUTES
VOS ANNONCES

Dans toute la mesure du possible, nous vous invitons à
nous transmettre vos annonces par écrit. Vous éviterez
ainsi des erreurs toujours fâcheuses tout en ayant la
garantie d'une exécution irréprochable de vos désirs.

Nous vous en sommes d'avance reconnaissants.
Vos dévoués

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

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
21.30
22.05
23.05

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
Kattnlgg, Wal-Berg
Rodgers et Revueltas
Musique champêtre
Magazine étranger
Tandem
Sport
Actualités
Disques de l'auditeur
Politique internationale
Tête-à-tête
24.00 DRS-BIg-Band

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

17.00

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00

20.30

, _ _ .  

Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par J. Derbès
A. Schdnberg
R. Wagner
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
Vient de paraître
par Pierre Perrin
J.-N. Hummel
F. Schubert
L. van Beethoven
Réalités
Les enjeux des élections
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
(s) Hot Une
Production: P. Grandjean
Rock Une
Le blues de la Nouvelle-
Orléans, par J.-Cl. Arnau-
don
Blues et Gospel, par W.
Leiser
Per i lavoratorl Itallani In
Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Journal à une voix
La librairie des ondes
Tribune des critiques
(s) L'oreille du monde
Paroles et contre-chants
par B. Falciola
(s) En direct du collège
Grand-Seuc à Delémont et
à l'occasion du 1" Festival
musical du Jura
Ruth Lanz, violon
Martin Christ, piano
F. Schubert , M. Ravel
J. Balissat , J. Brahms
env. Musique
pour une fin de soirée
F. Poulenc
Informations

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
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 Jazz
22.05 Théâtre
23.15-24.00 Nocturne musical

12.00, 14.00. 16.00, 18.00
23.10. 23.55
Musique et Informations
Orchestre de la RTSI
Radio-matin
Programmes du jour
Revue de presse
Actualités
La ronde des chansons
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires
Nashvillegospel

9.30

9.40

10.10

11.30

12.00
12.05
12.30

13.30

15.30

16.05

17.05

18.05
18.20 Soir-sports
18.30
19.02

19.05
19.30

21.30
22.30

7.00

7.05

9.00

9.30
9.35

10.30

Minute œcuménique
Billet d'actualité
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Le 022/28 28 38 pour vous
servir
Edition du lundi: Vie pra-
tique
Saute-mouton
par Janry Varnel
L'oreille fine
Concours organisés avec
la collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardise
par Irène Lichtenstein
Ne tiquez pasl
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant , avec la vedette
du jour: Marie-Paule Belle
Informations
Quelque chose à vous rire
Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité
La pluie et le beau temps
par J. Donzel
Le savlez-vous?
Le 022/28 28 38 vous
répond
Beaux-Arts
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman
En questions
par J. Bofford
Inter-réglons-contact

Le Journal du soir
Revue de la presse suisse
alémanique
Actualité-magazine
Transit
par J. -F. Acker
Spectacles-première
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Famille sans nom
de Jules Verne
Avec : J. Perraud , B. Ga-
gnon, L. La Salle , etc.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

Les titres
de l'actualité
(s) Suisse musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de G.-F. Haendel,
G.-Ph. Telemann , J.-S.
Bach, F. Couperin , T. Albi-
noni , A. Vivaldi , Th. A.
Arne, W.-F. Bach
Le temps d'apprendre
Cours d'anglais
Journal à une voix
Portes ouvertes
sur l'école
La participation des pa-
rents à l'école , jusqu 'où?
Les chemins
de la connaissance
Les isolais humains , labo-
ratoire privilégié des géné-
ticiens de population, par
Paule Chavasse
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En général ensoleillé
Nord des Alpes, Valais, Grisons: temps en général enso-

leillé. Température : 15 à 19 degrés cet après-midi. Zéro
degré vers 3000 mètres.

Sud des Alpes : assez ensoleillé avec une nébulosité
changeante.

Evolution pour mardi et mercredi : ouest et sud : nua-
geux mardi, pluie mercredi ; est : assez ensoleillé sous
l'influence du foehn (mardi certainement aussi en Valais).

A Sion à 13 heures : samedi : peu nuageux , 18 degrés ;
hier : couvert, 17 degrés. Hier: 13 à Berne, 14 à Genève,
15 à Locarno et Zurich, 17 à Bâle, 4 au Sàntis, 5 à Moscou,
14 à Francfort, 16 à Amsterdam, 18 à Paris et Milan, 19 à
Londres et Madrid, 20 à Nice, 23 à Rome, 25 à Athènes.

L J

A2 1" édition du Journal
Magazine régional
Accordéons en balade
Aujourd'hui madame
Laurence Korb: «Les pas-
sants du dimanche»; Jean
Raspail: «Septentrion»;
Jacques Perry: «L'ile d' un
autre»
Mystère sur le vol 502
Un téléfilm de David Chas-
man. Avec Ralph Bellamy,
Polly Bergen, Théodore
Bikel , Sonny Bono, etc.
Chine: choses vues
Fenêtre sur...
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Quotidiennement vôtre
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3' édition
Question de temps
Spécial Chine. Une vaste
fresque culturelle , politi-
que et sociale des insti-
tutions et des réalités chi-
noises
Tang Song Ming
1. Le long voyage de M.
Souei. Recherches et res-
taurations des monuments
antiques de Chine
Salle des fêtes
Magazine des spectacles à
Paris et en province
Journal de l'A2 4' édition

12.45
13.35
13.50
14.00

16.40
17.20
17.50
18.30
18.50
19.15
19.20
19.45
20.00
20.25
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Opel Monta 2000 SpedaL \%&&»

' ¦ (100 CV/DIN, 74 kW), roues sport avec pneus à carcasse trer la richesse de l'équipement. n ^̂

Fr. 14'550.- Manta. Belle. Puissante. Racée. -

innP PlPnnntP t înf^<3»nin ïn^rlT QO^rtll t̂ Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garant,* Opel:
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¦ ^̂  ' ¦ Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA

11 v?«* l lV-lltî CUUILJClTlCl II Ou en version Manta Combi-Coupé (CO avec hayon d'acier, phares halogènes, ceintures à enroulement auto-
x • r • I pratique et volume de chargement variable: Fr. 15'175.-. matique, lunette arrière chauffante, etc.
O Uli DriX v(SD6CIOl)^. L'équipement comprend notamment: moteur S de 2.0 litres Votre concessionnaire Opel se fera un plaisir de vous mon-

(100 CV/DIN, 74 kW), roues sport avec pneus à carcasse trer la richesse de l'é quipement. h _̂ ;—'
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Sion Garage de l'Ouest ; Martigny J.-J. Casanova ; Aigle Garage des Mosses , m
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Ch- 'i ; ~hes'èrr«s Ca' g _ VïT ~_ % S^ Chippis Garage de Chippis- Fully Garage Carron
Ceysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sièrre Autoval SA; Villeneuve Garage du Simplon. M
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Originale descente en parachute...
à la mode anglaise

«Transall» nouvelle série
Quatre C 160 Transall nou-

velle série sont en cours de fa-
brication , le premier devrait vo-
ler en mars 1981. L'ensemble de
la tranche de 28 appareils, sera
livré à l'armée de l'air française
entre 1981 et 1984. Le nouveau
Transall est de conception géné-
rale analogue à celui de l'an-
cienne série sauf en ce qui con-
cerne l'aménagement d'un réser-
voir de 9000 litres de carburant
logé dans le plan central de voi-
lure et la disparition de la porte
de chargement latérale gauche,
inutilisée en pratique. Une seule
chaîne d'assemblage est prévue
à Toulouse, la S.N.I.A.S. y cons-
truisant des voitures et des na-
celles tandis que les coopérants

allemands (MBB et VFW) as-
semblent les fuselages et les em-
pennages. La sous-traitance
française intéresse les Sociétés
Hurel-Dubois , Reims Aviation ,
Queutelot , Silat, S.I.R.E.N. et
Ratier-Ouest. Principales mo-
dernisations: pilote automatique
SFIM 51, radar EMD (RDN 72)
associé à un calculateur de navi-
gation «Nadir» , centrale de cap
et de verticale SFIM , radar mé-
téo Ornera ORB 37, et système
de ravitaillement en vol fabri qué
par la S.N.I.A.S. Les moteurs
sont toujours des Rolls Royce
Tyne Mk22 de 6000 CV, et les
hélices des Ratier-Forest de 5,5
mètres de diamètre sous licence
Hawker Siddeley Dynamics

Aerazur: frein textile
pour barrière d'arrêt

La Société Aérazur C.A., par
suite des derniers développe-
ments des sangles à déchiru re,
présente un frein de barrière
d'arrêt entièrement en textile. Ce
frein, de conception modulaire ,
peu encombrant est d'un faible
poids. Son implantation est sim-
plifiée par l'absence de toute
énergie nécessaire à son fonc-

tionnement. Un frein de ce type,
associé à un filet de capture
vient d'être qualifié pour Mirage.

Outre l'arrê des avions en dif-
ficulté sur une piste, ce frein ,
seul ou couplé à un système de
récupération , permet de stopper
dans d'excellentes conditions
différents types d'engins.

On sait que les parachutistes peuvent exécuter un certain nom-
bre de fi gures en sautant, dès qu 'ils ont ouvert leur «pé p in»... devenu
leur «matelas». C'est sans doute cette nouvelle f orme de parachute
qui a donné l'idée à ces deux Britanniques de mettre au point ce nu-
méro assez exceptionnel , l'un s 'asseyant sur le parachute de l'autre
lors de la descente. C'est à Château-d'Œx que cette spectaculaire
démonstration a été présentée à un public enthousiaste.

L'un des plus mystérieux et des ments de bord et, si l'origine n 'est collaboration , a mis au point un ap-
plus imprévisibles phénomènes at- pas détectée suffisamment à temps, pareil efficace ,
mosphériques est le cisaillement du 'es résultats peuvent être catastro-
vent qui pose continuellement des phiques. Amél 'o f "f
problèmes aux compagnies d'avia- Du fai , que ,es cisaillements du Smiths Industries fabricant d'inst'm-hon et qui , en de rares occas ons, a Vent sont suscentihle-; He „«», H™ '""'V'' """"siries , laoncant a instru
été la cause d'accidents graves. • problème aSicaérien oarticu ' " 
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r6qu  ̂ suffisamment àUn cisaillement du vent peut aug- temps pour que celui-ci puisse agirmenter la poussée ascensionnelle rapidement et efficacement afi n cied un avion , par exemple en cas corriger la vitesse et la li gne de vold une augmentation de la vitesse du de l'avion,

vent contraire ou une diminution du
vent sur l'empennage de queue Des nombreuses études effectuées
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nage de queue ou une diminution du
vent contraire sur l'avant ou encore ~ ceux 9ui indiquent le comporte-
comme un puissant courant descen-
dant. Dans ce cas, un avion peut
tomber en perte de vitesse ou d'alti-
tude. Dans ces deux cas, l'avion
tombe jus qu'à ce que l'équipage ait
corrigé sa trajectoire à l'aide du tion du vent et sa vitesse à l'altitude
manche à balai et ait modifié sa vi- de l'avion ont peu d'importance

Solution. - Des cas graves de
cisaillement du vent sont ra res. Ce-
pendant , quand ils se produisent , il
faut un certain temps pour s'en ren-
dre compte du fait des dimensions
de l'avion et du manque d'instru-

ment du vent et
ceux qui indiquent les réactions
de l'avion volant dans ces condi-
tions.
Les estimations au sol sur la direc-

teur l'équipage en vol de croisière
ou en voi d'approche. Il est donc ur-
gent qu 'un système soit mis au point
permettant de mesurer les effets du
vent sur un avion en vol.

L'équipe appartenant à l'Enginee-
ring Département de British Airways
en a compris l'urgence et, en étroite

Ce nouvel appareil de mesure,
basé sur un VSI modifié (indicateur
de vitesse ascensionnelle), alerte
l'équipage en indi quant la présence
d'un cisaillement du vent , ce qui per-
met d'apporter une contribution im-
portante à la sécurité en vol. Il pos-
sède deux manomètres, le premier
indi quant  la vitesse ascensionnelle
comme sur un VSI normal et le se-
cond le taux de puissance.

L'avertissement indi quant un ci-
saillement du vent ou n 'importe
quelle perte de rendement en vol
d'approche est donné par l'un ou
l'autre des deux manomètres qui si-
gnale une vitesse descendante plus
importante que prévue.

Le manomètre qui indique le taux
de puissance signale immédiatement
la déviation de l' avion ainsi que la
correction à effectuer.

Le red ressement de l' avion , à la
suite d'un cisaillement important ,
qu 'il nécessite ou non de faire un dé-
tour , exige une puissance et un
changement d'altitude et ce nouve l
appareil indi que à l'équi page si la
puissance appli quée est correcte pour

atteindre la vitesse prescrite et con-
server la li gne de vol.

Tests. - Ce nouveau système four-
nira des renseignements importants
impossibles à obtenir auparavant et
sans occasionner un surc roît de tra-
vail au pilote. Il a un aspect familier
et ne prend pas de place supplémen-
taire sur le tableau de bord . Il signa-
lera la présence d' un cisaillement du
vent sans qu 'il soit nécessaire de lui
accorder une attention particulière
ni de fa i re attention aux dispositifs
de signalisation (lampes-témoins),
sirènes, davantage de cadrans ou de
chiffre s cli gnotants), ni d'avoir be-
soin de renseignements sur l'aligne-
ment de la descente.

Le prototype de cet instrument est
testé par un groupe de pilotes volon-
taires utilisant un simulateur de vol
BAC1-11 au British Aerospace de
Filton. British Airways, de son côté,
analyse actuellement les données de
ce nouvel appareil qui utilise les sys-
tèmes d'ordinateur sophisti qués et
destinés à l' aviation , à bord du Tris-
tar.

Un autre prototype sera testé par
le Royal Aircraf t Establishment de
Bedford sur un BAc 125. Cet appa-
reil est déjà équipé d'un VSI , fabri-
qué par Smiths Industries et qui uti-
lise des procédés digitaux. Les résul-
tats de ces tests pourront être égale-
ment appli qués aux Boeing 757 que
British Airways a commandé.

Si le prototype de cet instrument
s'avère efficace durant  toute la pé-
riode d'essai , on pourra alors espérer
que l'indicateur de cisaillement du
vent sera adopté par toutes les com-
pagnies d'aviation et toute l'industrie
aéronauti que.

Les «aviateurs»
UC lit 1I1111UUU1C
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L'aéromodélisme attire la jeu -
nesse. On compte de nombreux
«mordus» des modèles réduits
qui arrivent à reconstituer des
types d'avions actuels ou anciens
et à les faire voler magnifique-
ment. Ceux qui désirent prendre
part aux activités de ces passion-
nés consacrant leurs heures de
loisir à monter des avions ou des
hélicoptères avec des éléments
que l'on trouve dans le commer-
ce ou que l'on fabrique (pour-
quoi pas?) obtiendront tous les
renseignements auprès du Grou-
pement d'aéromodélisme Sion-
Valais, rattaché à la section du
Valais de l'Aéro-Club de Suisse.

La plupart des membres du
groupement pratiquent la télé-
commande; ils ont à leur dispo-
sition une piste gazonnée du côté
de Châteauneuf-Conthey pour la
pratique du vol à moteur. Les
planeurs radiocommandés évo-
luent sur les hauteurs de Veyson-
naz où les conditions de vol sont
exceptionnelles.

Les avions du passé FOCkG-WllIf FW 190

Envereure: 9,50 m; longueur:

C'est en 1924 que fut fondée,
en Allemagne, la Focke-Wulf
Flugzeugbau GmbH. En 1931,
elle absorba la firme Albatros
Flugzeugwerke. Cette usine
s'était spécialisée dans la fabri-
cation d'avions d'entraînement
(tels le Fw44 Stieglitz et le Fw58
Weihe) et de transport, dont le
plus impressionnant fut le qua-
drimoteur de surveillance mari -
time Fw200 Condor.

Focke-Wulf a acquis sa célé-
brité avec le Fwl90, conçu par
le D' Kurt Tank. Avion de
chasse, cet appareil , qui eut son
heure de gloire, le Fwl90 a
connu plusieurs versions dont
celui-ci, le A-0/U2, construit à
Brème en 1940. U épaulait le
Messerschmitt Bf 109.

8,798 m; moteur: BMW 801
C-0; puissance: 1 X 1560 HP;
armement: 2 mitrailleuses 17 à
l'avant du fuselage et 2 mitrail-
leuses 131 dans les ailes.

Très maniable, il a rendu la
vie dure aux pilotes des troupes
alliées sur les fronts de Russie,
de Méditerranée et d'Afri que du
Nord.

f -g g-

British Airways met au point un prototype
pour détecter les cisaillements du vent
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A la Fédération des sociétés de secours mutuels

La santé n'a pas de prix ,
mais elle a un budget !

EVIONNAZ. - L'assemblée de la Fédération des sociétés de
secours mutuels du Valais s'est tenue samedi sous la prési-
dence, pour la dernière fois, de M. René Spahr qui quitte ses
fonctions après 33 ans de présidence. Deux autres démissions
étaient enregistrées: celles de M 1 Victor Dupuis, de Martigny,
vice-président, et du docteur Max Burcher, de Brigue, membre.

Des démissions qui ont entrainé la nomination pour la
présidence, de M'Charles-Marie Crittin (Martigny), qui fut ac-
clamé el félicité. Deux autres membres ont également été élus,
MM. Werner Perrig (Brigue) et François Pfefferlé (Sion). Le
nouveau comité est ainsi reformé avec MM. René Besse (Sem-
brancher), Armand de Chastonay (Sierre), Bernard Dupont
(Vouvry) et Jules Luisier (Fully).
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De gauche à droite: MM. Charles-Marie Crittin , nouveau président élu , le |ordre de 42 mUlions. Il a relevé éga-
conseiller d'Etat Bernard Comby et M. René Spahr, président sortant. 'em?,nt <*u 'fn 1979
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exploitation des ^ - _ _ _ _____ _ __hôpitaux du canton se chiffrait a Wtqf|Qf|f|| IQQ
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M. Spahr , une régression dans la chroni que , M. Comby a précisé: ** #
I adhésion de membres au profit , Ne pas puiser «La rupture nous a forcé d'édicter de Septembre 1979
semble-t-il de compagnies privées et . , .̂u nouveaux tarifs avant que ne règne Naissances : Cindy-Véronique Hu
en raison d un taux de natalité tou- . . »* , l'anarchie. Nous sommes décidés guet , de Pascal et de Simone Mal
jours plus bas. On chiffre ces man- «U cotisant . d'apporter entre tous les partenaires lard, Ville; Yann-Alexandre Tara -
ques de cotisants a moins 998! des correctif s nécessaires. Mieux marcaz, de Gabriel et de Marie-Thé-

M. Marc Udry, président de la vaut s 'arranger à l'amiable entre par- rèse Berthousoz, Ville; Vittorio Pas-
Des i-ir ifs  disparates ' communauté de travail des caisses- tenaires que de faire intervenir quale Di Domenico, de Bartolemeo¦ " ' maladies du Valais , n 'a pas non plus l'Etat. » et d'Ageta Di Mauro , Bourg; Sonia

mâché ses mots à l'endroit des au- En ce qui concerne le Conseil de Gesto, d'Amandino et de Françoise
C'est en règle générale le problè- très partenaires médico-sociaux: santé, M. Comby a précisé qu 'une * Anderegg', Bourg ; Magali Georges,

mc des hausses constantes des coûts «Ce n 'est pas faire œuvre sociale restructuration en forme d'élarg issc- ——^———————_-._ 
cl tarifs  qui sont revenus dans tous c/ue de puiser dans les poches de nos ment était app li quée par l' ouverture ||JllVl^
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les exposés. M. M;irco Bruchez . cotisants l'argent et prendre en char- au corps médical , aux hôpitaux , aux \W /T wB^^T^S^M^Badministrateu r de la Mutuelle valai- ge les f ra i s  de construction médicaux centre médico-sociaux , etc. - W_____Ç __\_ \̂ \\Tf àJ&TSf \\*
sanne, a souli gné que l'explosion des
coûts met en cause le caractère so-
cial des caisses. Il dénonce égale-
ment l' appétit des autres partenaires

sanne, a souligne que I explosion des et leurs amortissements. Refusons
coûts met en cause le caractère so- toute augmentation de façon à ce
cial des caisses. Il dénonce égale- que l'Etat et les hommes politiques
ment l'appétit des autres partenaires comprennent que nous ne pouvons
médico-sociaux et les disparités qui en aucun cas payer ces constructions
régnent dans la gestion des hôpi- sur le dos de nos cotisants ! L 'Etat
taux , d'où résultent des disparités doit comprendre... »
surprenantes dans les tarifs jo urna- L'Etat était présent à cette assem-

M. Spahr, président sortant a rele-
vé: Lorsque je suis entré, il y  avait,
en 1939, 6000 membres qui payaient
166000 francs. Aujourd 'hui, nous
avons 49861 membres qui totalisent
quelque 34 370000 francs!

II a souhaité plein succès à son
successeur M' Crittin qui relève dé-
jà: «Les problèmes découlant de
l 'appétit grandissant de nos parte-
naires nous mettent dans l 'obligation
de faire obstacle à la tentative de
nous mettre sur le dos beaucoup plus
que nous ne pouvons en supporter,
ce qui entraînerait inexorablement
des augmentations de cotisations... »

Daniele Delacrétaz

blée vivante et constructive en la
personne du conseiller d'Etat Ber-
nard Comby.

«La santé n'a pas de prix
mais elle a un budget!»

M. Comby a tout d'abord pris la
parole pour saluer deux présidents :
M. Spahr à qui il a formulé des re-
merciements pour ses 33 ans de tra-
vail acharné au sein de la mutuelle
et M' Crittin à qui il a présenté ses
félicitations pour sa nomination en
lui souhaitant une activité fruc-
tueuse.

M. Comby, répondant aux nom-
breux orateurs du jour, a aussi
plaidé pour une meilleure coordi-
nation des maillons de la chaîne
médico-sociale. «La santé n'a pas de
prix mais elle a un budget!» a très
justement fait remarquer le chef du
Déaprtement de la santé publique.

« L'explosion des coûts de la santé

En conclusion:
obstacle à l'augmentation
des cotisations

Cette assemblée s'est déroulée
dans une ambiance de travail et de
sérieux en présence de 100 délégués.

À LA GALERIE DE LA DRANSE À MARTIGNY fVf'Wrf'irifWTTWgiïŒa^^^^MMM
Touchant hommage à Albert de Wolff Vaud: exercice de défense générale

Du cor des Alpes dans
l'Abbatiale de Saint-Maurice

M A R T I G N Y .  - Il avait le port de et des dessins - témoi gnent de
l'aristocrate , l'aisance du verbe , la l'éclectisme d'Albert de Wolff.
vocation du peintre , la sensibilité du La mort brutale du personnage
poète. Il avait... Car, aujourd 'hui . Al- avait frappé. Mais , la personnalité
bert de Wolff n 'est plus. Pourtant . d'Albert de Wolff ne pouvait s'étein-
grâce à la galerie de la Dranse à dre sur la seule image d'un stup ide
Mart igny à laquelle Louis More t sait accident. Sa foi . son enthousiasme,
donner vie. celui qui fut artiste con- son rayonnement interd isaient que
vaincu et aimable compagnon , celui l'on considérât son œuvre comme
qui accepta de renoncer à une car- terminée. Lui qui avait su encoura -
rière pour se consacrer à la promo- ger les jeunes talents et fa ire prendre
lion de la culture en Valais «revit»; conscience à la Suisse des réalités
63 œuvres-des huiles , des gouaches culturelles valaisannes méritait

qu 'on lui rendît hommage. Rien
d'étonnant donc au fait qu 'à la gale-
rie de la Dranse, 63 œuvres rappè-
lent aujourd'hui la «générosité»
d'Albert de Wolff.

Samed i, lors du vernissage de l'ex-
position , de nombreux amis du
disparu avaient pris le chemin des
Barrières. Ils ne furent pas les seuls
à honorer sa mémoire . Trois por-
traits du peintre esquissés par Albert
Chavaz ressuscitaient la noble sil-
houette... Michel Pichon

D'aujourd'hui a jeudi se déroule-
ra, sur l'ensemble du territoire vau-
dois, un important exercice combiné
de défense générale, mettant en œu-
vre diverses instances politiques et
militaires , et dont la direction sera
assumée par le brigadier Planche ,
commandant de la zone territoriale 1.

Pour la première fois, seront enga-
gés ensemble: la délégation du Con-
seil d'Etat vaudois , avec les préfets.
L'état-major civil de défense du can-
ton de Vaud. Le 1" arrondissement
des CFF. L'arrondissement territo-
rial 15 et les régions territoriales 151,
152 et 153. Le régiment de protection
aérienne 12 (rgt PA 12). La protec-
tion civile du canton de Vaud.

Buts de l'exercice

- Entrainement et contrôle appro-
fondi de la collaboration des sec-
teurs civil et militaire.

- Exercer , plus précisément, la
collaboration entre les états-ma-
jors des autorités civiles aux éche-
lons cantonal et de district et les
commandements militaires aux
échelons correspondants.

- Rôder la collaboration entre les
organes directeurs et les troupes
qui sont mises à disposition des
autorités civiles.

- Exercer l'engagement et la con-
duite des troupes de l'arrondisse-
ment territorial 15 el du rgt PA 12.

- Eprouver les préparatifs de guerre
des états-majors et troupes enga -
gées.

Conception de l'exercice

L'exercice est divisé en deux pha-
ses. La première se déroulera d' au-

jourd 'hui à 16 heures à demain à de nature diverse auxquels ils de-
12 heures et la seconde de mard i à vront être aptes à faire face. Quant a
15 heures à vendredi à l'aube. la seconde phase, elle sera axée sur

La première phase est plus spécia- des cas de défense. Les états-majors
lement consacrée à la protection de civils et militaires et les troupes oc-
la neutralité. L'état-major civil de cuperont leur PC el leur stationne-
défense cantonal , ainsi que des ment de guerre respectif et seront
états-majors régionaux de défense et confrontés à une situation de guerre,
les états-majors militaires occupe- C'est à partir de ces buts que
ront leur PC de guerre respectif et l'exercice, qui porte le nom de code
seront confrontés à des événements «Lemania» , a été préparé.

SAINT-MAURICE. - Jeudi 4 octo- çue pour deux instruments si diffe-
bre, les Jeunesses culturelles de Cha- rents. Il y a dans cette suite une re-
blais-Saint-Maurice avaient mis sur cherche certaine et des idées génia-
pied , en l' abbatiale , un concert de les. Mais le moment le plus intéres-
cors, cors des Alpes et d'orgue. sant de cette soirée fut sans nulle

Les trois interprètes de cette soirée doute le dialogue des Eglises pour
étaient le corniste Juan-Manuel Go- deux cors et orgues d'Etienne Isoz
mez de Edeta , l'organiste Esteban (compositeur né à Budapest en 1905,
Elizondo et Joszef Molnar (premier mais établi à Lausanne depuis 1950).
cor solo à l'Orchestre de chambre de Dans son œuvre, les deux cors repré-
Lausanne) qui fut le premier à intro- sentent deux églises, de confession
duire l'usage du cor des Al pes en différente, qui dialoguent , l'une invi-
concert. tant l'autre à la prière.

Il est évident que les œuvres pour Quant à la Sonate pour deux cors
deux cors et orgue ne sont pas nom- des Alpes et orgue de Jean Daetwy-
breuses, mais que dire alors de celles 1er, elle me parut fort fade et n 'a
pour deux cors des Alpes et orgue? même pas laissé planer sur moi
Plusieurs compositeurs ont certes l'ombre d'une réminiscence al pestre:
déjà écrit des œuvres pour cor des quel dommage ! Mais la faute ne re-
Alpes, conquis par l'idée de Monar: tombe pas sur les deux cornistes, car
Jean Daetwyler en est un témoin. si J. Molnar est un très grand musi-

Mais fa isons rapidement le tour de cien, J. -M. Gomez de Edeta lui don-
ce programme qui fut loin d'attein- na une répli que d'un très boniM-
dre des sommets tant dans son choix veau.
que dans certaines de ses interpréta- Toutefois, meme en ce cadre ma-
tions. D'abord ce concerto N" 16 en gnifi que de l'abbatiale, je repensai, à
fa majeur pour deux cors et orgue de l'issue de ce concert, à la Sy lvie de
G.-F. Haendel manquait d'inspira- Nerval: «Il n 'est p lus, le temps où les
tion de la part du compositeur. Je chasses de Condé passaient avec
veux bien qu'il s'agissait là d'une leurs amazones fières, où les cors se
transcription. Ce Haendel tranchait répondaient de loin, multip liés pa r
avec la suite pour deux cors et orgue les échos!»
de Telemann beaucoup mieux con- Paul Magro

Entourant M"" Albert de Wolff , M. Louis Moret et des artistes qui comptaient au nombre
disparu : Suzanne Auber, Fred Fay et Jean-Claude Morend.

Le troisième âge dans le Jura
MARTIGN Y (emb) Dernière -

Au revoir,
paysages. Et le temps ensoleillé
ajoutait encore à l'émerveillement
des participants.

C'est dans la vieille cité moye-
nâgeuse de Moral que la compagnie
du MO offrit l 'apéritif qui précédait
le repas de midi. Le retour s 'est ef-
fectué par la Gruyère avec arrêt à
Moléson-Village, le col des Mosses.

Les bénéficiaires de cette lumi-
neuse journée nous prient d 'être leur
interprète auprès de la compagnie de
transports, des chauffeurs... et bien
sur des organisateurs.

On reconstruit
la cabane de Fenestral
FULLY (emb). - Depuis 1956, le Afin de poursuivre les travaux
SC Chavalard , qui possède une l'an prochain , l'assemblée de
cabane à l'alpage de Sorniot , met printemps avait décidé diffé ren-
à la disposition des promeneurs tes formes de participation aux-
celle de Fenestral. Bien simple, quelles le public pourrait sous-
bien pauvre, elle est toutefois ac- crire:
cueillante car la jeunesse qui l'a - Les versements de 100 francs
animée, a su lui insuffler vie. el plus sont bonifiés en nuitées
gaieté, amitié. Elle a fait de ce valables dans les deux cabanes
coin privilégié le lieu de rencon- de Fenestral et Sorniot pendant
tre des fervents de la montagne cinq ans. Elles sont transmissibles
de Fully. 100 francs = 10 nuitées ;

Hélas la bâtisse vétusté n 'en 200 francs = 20 nuitées;
pouvait plus. Aussi l'an dernier 500 francs = 30 nuitées,
a-t-on pris la décision de la re- Les personnes souscrivant
construire. pour un montant de 500 francs et

Mais à cène altitude les choses plus, obtiennen t le titre de par-
prennent d'autres dimensions. rain de la cabane» et bénéficient
Même le budget n'échappe pas à d'une carte permanente en plus
cette règle. Même si de nom- des 30 nuitées,
breux membres ont offert leur Grâce à ces appuis financiers
précieuse collaboration , manuel- bienvenus, on va pouvoir cons-
le et financière. truire plus beau qu 'avant.

Thérèse Pierroz
MARTIGNY-COMBE. - Alors que
la nature est toute splendeur allant
vers son achèvemen t . Thérèse Pier-
roz est partie sans bruit comme fut
sa vie.

Une vie si bien remplie de paysan-
ne de la montagne partageant son
temps entre les humbles besognes
du travail des champs ou de la vigne,
du ménage, de la famille , puisant
dans la foi et la prière sa rayonnante
sérénité et son étonnante disponibi-
lité.

Sa maison , au Cergneux dans La
Combe, était le cœur du village ; sa
porte était toujours ouverte non seu-
lement à ses enfants et petits-enfants
qu 'elle chérissait mais à tous les voi-
sins, estivants, ou passants en quête
d'un service, d'un renseignement, ou
d'un conseil; chacun sortait de chez
elle réconforté physiquement ou mo-
ralement. Son ange gardien seul
aura compté le nombre de verres de
vin, de tasses de café et de gâteries
distribués aux uns et aux autres, tout
cela offert malgré des moyens maté-
riels limités mais avec le sourire et la
simplicité des cœurs purs.

Très attachée à l'Eglise, lectrice
dévouée aux offices, visitant réguliè-
rement les malades et les vieillards
du Caste) n 'a-t-elle pas malgré sa fa-
tigue, la semaine dernière, fait un
gros effort pour être présente aux
soirée de formation litureiaue à La

Kappeler, 1919, Lutry; Charles Chat- tomne le Seigneur lui a fait signe;
tron , 1912, Bourg ; Gérard Emile Bil- elle avait assez travaillé , assez souf-
lieux , 1915, Bourg ; Jeanne Blanche fert, assez aimé pour recevoir la cou-
Bollenriicher, 1908 Bourg; Victor ronne de vie.
Minoia , 1901, Bourg; Simon Antoine II nous reste son lumineux sou-
Saudan , 1906, Combe. venir. A.G.

paroissiales

de Félix et de Slyvette Abbet , Bourg ;
Loriane Nathaly Morand , de Chris-
tophe et d'Hélène Chevalier , Bourg ;
Nicolas Boulet , de Jean-Michel et de
Florence Le Roy de Bonneville ,
Bourg; Sandra Tiano, de Franco et
de Milanda Kuonen , Bourg.

Mariages: Balthasar Karl Villin-
ger, de la Ville, et Virginia De Diego,
de la Ville; André Louis Osenda , de
la Ville , et Thérèse Marie Ange Ter-
rettaz , de Fully; Umberto-Rosè Bes-
tazzoni , de la Ville, et Raymonde
Agnès Marie Giroud , du Bourg.

Décès: Antoine Emmanuel Con-
forti , 1920, Ville; Juliette Anne Marie



Les beautés
de notre patrie en
une fresque colorée.

l'auro
les plus
sommets...

i

En quel que sorte, notre exposition
actuelle constitue la plus haute
cime de notre pays de sommets.
On y trouve en effet des mon -
tagnes d'articles et d'objets suisses,
rares, précieux , exotiques et typi-
ques, qu 'il faut découvrir et admi-
rer.
Plusieurs entreprises et groupe-
ments de chez nous participent
aussi à notre manifestation , un

Va, et découvre ton pays!...

véritable panorama de notre pays.

Cette annonce ne peut vous don-
ner qu 'un très bref aperçu de
notre petite expo, que vous
devriez absolument visiter.

___ W L ¦ ¦¦¦¦''t' -i

Pour le
«chef de cuisine» \_w -^^ m̂̂ ^m^

Boîteà sel "9.90 Sur ce T-shirt . Guillaume Tell rit tk
Moulin à poivre
Planche forme petit cochon
Marteau attendrisseur pom
la viande
Couteau de cuisine
Fourchette de cuisine
Pierre ù aiguiser
Sac en toile
Tablier de cuisine

I

¦v*}1) grand cœur. Voilà vraiment un beau
3.95 souvenir de notre petite expo; il

existe dans les tailles pour enfants .

I ne petite expo, merci la Suisse. I
Nous remercions ces entreprises et groupements jimir leur présence activé.
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Plaisir d'offrir et de recevoir

Charme en,étain 1 59.—
Plateau en étain 119.—

Gobelet en étain 16.95
Vitrail avec Caissons 99.—
Boîte en bois 9.95
Boîte à musique forme chalet 19.95

Blouson de vacher
«dernier / N̂ ŝ

1-95
10.95
-.95

12.95

7L, Pour sortir,
pour dormir
Jeans velours côtelé 39.90
Blouse jersey 59.90
Pull 49.90
Pvjama 39.90
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\ A__A~^é_z ¦ I' y a quelques jours.

jyT<iîiiw'*lllll*Ns vous ave/ trouvé un
1 |* petit drapeau suisse
1 X7~7 (|ans V()fre foofte aux
1 iMiUll ,ettreSl
\ 1111" I Lorsque vous nous
V L̂-1Z——-^ rendrez visite, n 'ou-

bliez pas de détacher
le bon et de l' apporter avec vous. Il y
va de votre intérêt. Bonne chance...

Itisserie maison, c'est ci bon!
oulé à gougelhopf 16.95
[>iile à tourte dès 15.95
Mlle à cake 15.95
Moule tonne cœur 12.95
k Moule en cuivre , signe du
"zodiaque 20.—
Mile en cuivre / M ¦
rappe de raisins- |M| i

" / IVAiule en cuivre / ¦ W^#J
ileil» 32.50 / - e.

***

__wj

m~-f f î %:. 'j YJ

j ?  /j ?
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lin chœur mixte
prend,e ton \fclW niW
Pour notr
petite expo \ vr *4è&^

^J^1979, notre ^̂ 0^7chaîne de Grairas Magasins Manor a
enregistré une joyeuse farandole de
chansons sur disques et cassettes. Ce
sont 16 ¦tubes- suisses entraînants
de Peter , Sue et Marc, du trio Eugster. de
Michel Villa et de beaucoup d' autres, que
vous aimerez fredonner.

En avant la musique...

(«» petite ftp, .

***«' 
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Infirmières préoccupées : comment
mieux informer et enseigner le patient

en crise !

Comme chaque année, la sec-
tion Vaud-Valais de l'Associa-
tion suisse des infirmières et
infi rmiers (ASI) organise deux
journées de perfectionnement
professionnel. Elles auront lieu
à l'aula de l'école polytechnique
fédérale de Lausanne , les 10 et
11 octobre. Ces journées seront
consacrées à «L'information et
l'enseignement du patient» .

En choisissant ce thème, l'ASI
désire réfléchir sur les manières
appropriées de rassurer le pa-
tient. Celui-ci , connaissant
mieux les buts du traitement
qu 'il devra subir , le supportera
plus facilement. En effet , la
grande diversité et la complexité
de la médecine moderne ne sont
pas faites pour rassure r le pa-
tient. Dès lors, le rôle de l'in-
firmière est de faire comprendre
au malade la nature des soins
médicaux qui lui seront pro-
digués.

Par ailleurs , de nombreux pa

tients rentrent à domicile avec un
handicap. Qu 'il s'agisse d'une
intervention chirurgicale modi-
fiant leur vie courante, d'un
régime alimentaire à suivre ou
d'un traitement de longue durée
pour une maladie chronique,
tout un enseignement peut et
doit être donné, aussi bien au
patient qu 'aux personnes de son
entourage.

Claudine Bressant , auteur de
la brochure «L'information et
l'enseignement des patients» ,
secondée par un groupe d'in-
firmières et d'infirmiers experts
en la matière, animera ces deux
journées qui seront introduites
officiellement par M"1 Edna
Chevalley, présidente de la sec-
tion.

La première journée sera
consacrée à situer la place de
l'information et de l'enseigne-
ment du patient dans les soins
infirmiers , à cerner les princi pes
d'apprentissage et d'enseigne-

ment et à faire surgir les obs-
tacles à cet enseignement, ainsi
que les moyens de les surmon-
ter.

Lors de la seconde journée ,
une série d'ateliers animés par
des praticiens , présenteront di-
verses méthodes d'enseignement
et plusieurs expériences pra-
tiques en milieu intra et extra-
hospitalier.

Le cours se terminera par une
proposition de démarche per-

mettant d'élaborer un plan d'ap-
Le cours se terminera par une

proposition de démarche per-
mettant d'élaborer un plan d'en-
seignement individualisé , et par _"_ +_ |>f i»A
les ressources que les infir- U™ wl IW
mières ont à disposition pour
améliorer ce service que nous
devons à nos patients.

Pour la commission
d'organisation du cours :

Anne-Lise Dépraz

L'assemblée générale de la Société des sergents-majors du Valais lors des débats. De gauche à droite , MM..
Pierre-André Détienne, secrétaire , Georges Roten , président du Grand Conseil , André Biollaz , président ,
dirige les débats , ainsi que M. Géra rd Meilland , vice-président de la commune de Full y.

FULLY (phb). - L'assemblée générale de la section valaisanne de la
Société des sergents-majors tenait ses assises annuelles, dimanche
matin, dès 11 h. 15 à la salle du café de Fully à Fully, en présence de
M. Georges Roten, président du Grand Conseil, colonel.

Les officiers , enviro n 25 per-
sonnes, - participaient , en un
premier temps, dès 9 h. 15, au
stand de Martigny, aux épreuves
internes de tir de section au
pistolet sur cible mobile à 50
mètres ainsi qu 'à 300 mètres. Ce
concours fut suivi , dès 11
heures, dans la région de
Branson/Fully d'un exercice de
reconnaissance (pré-mobilisa-
tion). A cette occasion, les parti-
cipants ont eu à juger du bon
déroulement de l'entrée en ser-
vice d'une compagnie.

14 octobres 1978 , 9 novembre
1979 sont deux dates témoins
d'une reprise en main efficace de
la section valaisanne et des ses
activités, des activités impor-
tantes d'orientation et de forma-
tion concertée des membres et
notamment d'assainissement

Avec une nostalgie non
dissimulée on évoque encore
souvent l'époque de la haute
conjoncture voire de la sur-
chauffe économique. Aujour-
d'hui, l'une des principales
préoccupations est la crise de
l'énergie. Des appels et des
mots d'ordre sont diffusés
quotidiennement. Chacun
est invité à prendre cons-
cience du grave problème et
surtout à s 'imposer des éco-
nomies d'énergie.

Il y a peu de jours, il s 'est
trouvé une personnalité qui
affirmait: «C'est une erreur
d'économiser de l'énergie si
nous voulons conserver notre
niveau de vie. En effet , si la
consommation de l'énergie
diminue, les prix vont aug-
menter. Les compagnies fi-
nalement font payer l 'énergie
qui n 'a pas été consommée ?»

«Tout ça n 'a aucun sens»,
a relevé une autre personne.

«Qu 'est-ce que le bon sens
a à voir avec la crise de
l'énergie ?»

Il y a de quoi p iquer une
crise.

-gé-

furent les mots formulés par M.
André Biollaz , dans son rapport
présidentiel , en assemblée.

Cette dernière permit aux
anciens de réaffirmer , à l'adres-
se des jeunes officiers , les buts
premiers de la corporation. Elle
situe en outre , le programme
d'activité 1980 comprenant di-
vers exercices notamment : l'en-
gagement tactique d'escadrille
d'aviation , des visites commen-
tées, celle de l'hôpital de Sion. Il
fut aussi question de la partici-
pation des sergents-majors va-
iaisans à la journ ée suisse des
sergents-majors à Bâle.

Au chap itre des finances , les
comptes de la société bouclent
avec un léger bénéfice, ces
derniers n 'appellent aucun com-
mentaire particulier si ce n 'est
un meilleur acquittement de la
cotisation par les membres.

Il appartenait à M. Géra rd
Meilland , vice-président de la
commune de Fully d'apporter le
salut de la municipalité.

Pour sa part, M. Georges
Roten , président du Grand
Conseil , en sa qualité d'ancien

commandant de compagnie, fit
état du bel esprit de collabora-
tion rencontré lors des travaux
entre responsables de l'arm ée et
ceux qui en assurent la parfaite
intendance.

La drogue
et ses conséquences...

Un sentiment de crainte à
l'égard de l'expansion , du trafic
et des abus de drogue en Suisse
et plus particulièrement en
Valais, s'est installé ensuite
parmi les partici pants , lors de la
conférence débat , présidée par
M. Maurice Comby.

Conférence à laquelle les
épouses étaient conviées.

Méconnu en Valais , voici 10
ans, le phénomène de la toxico-
manie et ses effets prend de plus
en plus d'ampleur et il convient
par tous les moyens d'enrayewl
mal. A ce titre , la conférence du
jour, avait valeur d'enseigne-
ment fort intéressant. La nature ,
la provenance, les techniques
d'acheminement l'absorption
des drogues (douces ou dures),
le tout fut abondamment com-
menté à l'appui d'échantillons
circulant parm i les partici pants.

Fête de la fraternisation
Ne pas refermer
le dossier Jésus-Chri
SION (bl). - La Fête de la fraternisation , qui s'est déroulée dans la
cour de l'école des Collines à Sion, a connu cette année un succès
nettement plus affirm é que l'an passé. Il y avait en effet beaucoup de
monde hier dans cette cour pour prendre part dans la ferveur et la
simplicité à l'office divin célébré par l'abbé Berchtold, curé du Sacré-
Cœur, et accompagné par les vicaires Théier, Fernandez, Casetti et
Martenet, représentant les diverses paroisses sédunoises, ainsi que
par l'abbé Garcia, de la communauté espagnole.

Les communautés italienne ,
portugaise, hispano-américaine ,
allemande et française se sont
elles-mêmes présentées à la
foule recueillie et décidée à
donner un sens vrai au mot «fra -
ternisation» . Dans son homélie ,
le curé du Sacré-Cœur a insisté
sur le fait qu 'il ne fallait pas
refermer le dossier Jésus-Christ
après la fête, mais qu 'il fallait

Borel de la paroisse réformée
qui insista notamment sur la

signification réelle de l'accueil.
D'après le pasteur, il existe
avant tout la nécessité de ne pas

Ici et là, on fraternise. Tout simplement

Triste aventure pour
un Sédunois affamé.
BRIGUE/DO MODOSSOLA
(mt) . - Mirko C, 27 ans,
orig inaire de Sion, actuelle-
ment domicilié à Domodos-
sola, vient de vivre une
aventure dont, certainement,
il se souviendra !

Momentanément démuni
de moyens d'existence, le
ventre vide depuis quelques
jours déjà , il s 'était introduit
dans un poulailler avec
l'espoir de trouver quelques
œufs susceptibles de calmer
sa faim. A défaut de quoi,
affolé par un coq menaçant,
il lui tordit le cou ! Il
l'enferma dans un sac en
compagnie de deux poules
vivantes et quitta précip i-
tamment les lieux.

En cours de route, son
butin sur le dos, il eut la
malchance de tomber sur un
policier, aussi curieux de
savoir ce que colporta it
l 'Helvète qu 'intrigué par de

sourds caquets provenant de
l'insolite charge que notre
Sédunois avait peine à tenir
en place. A l'approche du
gendarme, le maraudeur
abandonna son butin et prit
ses jambes à son cou. Les
poules en profitèrent à leur
tour pour filer en menant
grand tapage en plein centre
de la cité et à l'heure où les
justes se reposent. Le fugiti f
fut  bientôt rattrapé... avec
l 'estomac au fond des talons
on ne peut courir longtemps !

Conduit devant l'autorité
judiciaire, il a été condamné
à 15 jours de réclusion et à
8000 lires d'amendes (16
francs) pour un délit dont le
dommage matériel est évalué
à 10 francs à peine... mais,
« qui vole un œuf vole un
bœuf » devait dire le juge
dont la sévérité n 'a d 'égale
que l'impartialité.

CHAPELLE DE FORTUNOZ
Les familles se cotisent
pour son entretien

petit sanctuaire. Mais durant
cette année, elles décidèrent de
redonner à la maison de Dieu un
aspect de neuf. Les travaux de
remise en état et d'aménage-
ments viennent de se terminer.
Dans un remarquable élan de
générosité et de collaboration ,
les familles du village ont assuré
divers travaux. Le coût des
réparations , de peinture, du
remplacement des bancs et de
l'autel est de l'ordre de 20000
francs. Un livre d'or a été mis en
circulation et des généreux
donateurs ont déjà versé quel-
que sept mille francs. Il va sans
dire que les responsables re-
çoivent , avec beaucoup de re-
connaissance tous les dons, qui

son de Dieu

Marie.
Le petit sanctuaire avait été

sérieusement endommagé lors
du tremblement de terre de
1944. La population du village
avait procédé l'année suivante
aux indispensables réparations.

La société de la chapelle
Les familles du village ont

constitué une société de la
chapelle. Les membres paient
dix francs par année pour
subvenir aux frais d'entretien du

Décès
de M. Edouard
Masserey
SION-NEUCHÀTEL. - Samedi est
décédé à Neuchâtel , après une
courte maladie, M. Edouard Mas-
serey.

Originaire de Sierre, il était né en
1896. Après des études accomplies
dans un collège de Suisse allemande,
il revint à Sierre, où il dirigea un
commerce de charbon et de combus-
tibles, lié au dépôt d'une grande
brasserie. U a épousé M"' Olga
Nanzer, d'une famille haut-valai -
sanne établie à Sierre. L'heureux
couple a eu neuf enfants, dont huit
sont encore en vie. En 1939, M"'
Masserey décédait. Son mari, avec
un cœur admirable et l'appui des
aines, a élevé ses neuf enfants.

En 1949 la famille émigrait à
Neuchâtel. Actuellement l'entreprise
familiale créée par M. Edouard
Masserey, dans le domaine des revê-
tements de sol, tapis, habitation , est
la plus importante du canton de
Neuchâtel.

M. Masserey était un homme
d'une 1res grande amabilité, fin ,
courtois. Les Sierrois, du moins les
moins jeunes, ne l'ont certainement
pas oublié.

Nous présentons nos très sincères
condoléances à sa famille dans la
peine, plus spécialement à M. Eric
Masserey, directeur de l'Office pour
la vente des fruits et légumes, à
Saxon et à M. Jean-Jacques Mas-
serey à Vétroz.

Fully :
des se

Doyen de Salins
Louis Locher
est mort

SALINS (bl). - Ce n'est pas sans
tristesse que la commune de
Salins a rendu récemment un
dernier hommage à celui qui
était son doyen, M. Louis Lo-
cher.

M. Locher, né en 1884, avait
en effet fêté cette année ses 95
printemps , entouré comme il se
doit de tous les siens et de tous
ses amis. Initialement fromager,
le défunt devint vite un amou-
reux de la vigne et, bien sûr , de
sa culture. Il en fit plus une
passion qu 'une profession. Très
honorablemen t connu dans sa
région , Louis Locher sut tou-
jours conserver son espri t de
bon vivant , animé qu 'il était par
sa foi profonde et son sens de
l'humour. U était le chef de file
d'une grande et belle famille
dans laquelle on compte 36
petits-enfants et arrière-petits-
enfants.

A ses proches, notre journal
exprime sa plus sincère sym-
pathie.

la Société
_ ¦'¦._ ¦
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J'achète monnaies
suisses et françaises
en argent

Au meilleur prix du jour.

Au Numismate
Simplon 24, 1006 Lausanne.
Tél. 021 /26 92 62.

22-306479

Placements financiers
Investissements à rendements
fixes ( + plus-values intéressantes)
Discrétion absolue.

Renseignements : case postale 3126, 1951 Sion.

Coupon réponse:

Nom : Prénom : 

Adresse: Tél.: 

No postal: Localité : 

D Veuillez prendre contact avec moi.
D Veuillez m'adresser une documentation.

18-327203

r Prêt ?
personnel
avantageux.

^ discret et
__< rapide ja

Voici quelques exemples de notre tarif

A vendre

une fraise
à neige
Aebi SF 2, 17 ch
largeur 1 m
avec roues
et chenilles.

Valneige, M. Crot
Martigny.
Tél. 026/2 31 58

2 33 48.
36-7409

A vendre

Avendre Granada
chaufferettes ?6°° .GXL

1972, automat., par-
contenant encore {?'' ,?!*'¦ exPertisée.
un peu de mazout. ' 5400 ~

FM.-la pièce. TéJ' 025 '77 1"6.
36-2889

A vendre
de particulier
Opel Kadett
Spéciale
mod. 79, 5800 km,
avec radio-cassettes,
garanties usuelles
d'usine.
Fr. 10 000.-.
Tél. 027/88 26 95
le matin

027/88 20 70
après 17 heures.

•36-302530

Tél. 026/2 28 82
heures des repas.

"36-̂ 01031Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois I 24 mois I 36 mois | 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.?5 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- j 2113.75 | 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de
l| |* '̂ ^̂ EEEEEEEEE =E=̂ ^̂ ^̂ = par mensualitésFr

Je désire être serv i
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom 

NP/Localitè Rus/No 

Habile ICI depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession

Lieu d'origine 
Chez l'employeur I ^  ̂

_ ~_
actuel depuis . ¦ 

H'- V̂i aH r̂fÉ __-_f t_ \  
I ^Revenu mensuel ¦Hul _Wi mW-rhala-m ULO

total ¦ LI-J WVJ dUllctcy

m7„er , ¦J-y.lLJ^IIL-m ^̂  
voitures mJK Prix à discuter.mensuei ¦ Ĵ Wïiaw |»îlll|sft AWHaccidentées^

Sue I |̂ centes ^|K Tél . 027/86 23 22
»?„.,„,. I ^ Ĵe vend» 36-2827

^S ^^ f̂evoiturcr. îA envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23,027/23 3545. ^1 accidentée^ A vendre
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Martignv 1,1 1_WoJ7llT____ \-r Aifa D»m~„

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tiibingen 2, Ad'occ.si!nX J™
"
™ 

°
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Jwniy Fournie  ̂ 1

7SO 
eTV

Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du M '̂ïïmW__\_\ Lucien Torrent
Crédit Suisse. So?? ^t\m2

m_T Gfc-ne.
m̂mmm̂ m̂̂ m̂ mm m̂ m̂ m̂mmmmmmmmmm̂ m m̂ _̂mmmmmmmmmmm. ^3960 SlerreiA_______m_____ -W_ 69-198

EPILATION
DÉFINITIVE
moderne et sans douleur
par le fameux dépilatron

Sur rendez-vous à
l'institut Vita-Charme
Centre fitness du Chablais

Avenue d'Europe 63, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 44 10.

36-1128

Fabrique de tricots

THEODORE ANDENMATTEN & FILS
SIERRE

Trois ouvrières de la maison Andenmatten
vous attendent dans le mail,du sous-sol

avec leurs machines.
3 veauxo mois ,ache és T*.. 027,22 88 74 ¦ Démonstration du 8 au 13 octobre
1 Ve»" '36-^0255710 mois, Hérens 

2 Bénissons g Q g  ¦ 
Soyez des nôtres, vous aussi!

\MSETTE
une jeep fn}/_\ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS L/lUM
Daihatsu E ( m ———MJmW
I UOO I 1 n_nc  notit f,oin

A vendre A vendre

1 vache GOLDEN
non portante, 7 ans
_°,U
.' Iai>0"9herie Grande caisse6 litres de lait à partlr

de Fr. 15.- la caisse. I

Tél. 027/55 24 23. _.
36-^0970 Si VOUS êtes

dépressive
je peux vous aider.

Téléphonez-moi au
027/22 21 24.
(Autorisé.)

•36-302522

Carrossée.
10 000 km.

Tél. 026/6 36 71.
"36-401039

HMiv _̂K _̂__ wm_-m _ m _m _̂__m

NOËS-SIERRE M
^MBiiBWiii îwnBBnMiBnMMHM \ m

Dans petit train
de campagne
on cherche

Caisses à fruits
Harasses
Emballages maritimes
Planchettes de réparations

Scierie-caisserie W. Cugnoni
M 853 Yvorne. 36-30939

A vendre

beaux pommiers 3 et 4 ans
sur 106: Idared, Goro, Jonagold
sur 26: Calville blanc, Spartan, Cox-oran-
ge, Maigold, Grany-Smith, Gravenstein
rouge, Starking.
Poiriers: conférence sur cognassier.

Domaine des pommiers , Martigny.
Tél. 026/2 28 82, heures des repas.

'36-401030

TRADUC
TIONS
Français-allemand
allemand-français ,
par interprète
diplômée.

Ecrire sous •
chiffre P 36-401037 à
Publicitas. 1951 Sion.
"7, ._,.„ , A vendre voiture
ffi ^Ston' démonstration

Fiat 127
A vendre 

SpOft

UPC jeep année 79, 8800 km,...... couleur orange.Willys
Tél. 025/63 22 44.

latérale 22-120
en partait état. 

Fr. 8500.-. A vendre

Tél. 027/38 36 65. *% . -
"36-30962 |ïf"||f

otre Suisse.

_£+*_1W1

pQil Grand
LQVeg hôtel

- 163 - des Bains
DainG

cherche, pour entrée tout de suite

serveuse de bar
ou barmaid débutante

(minimum 25 ans)

chef de rang
demi-chef de rang
commis de rang
garçon ou fille d'office

Faire offres à la direction.
22-16743

homme
à partir de 60 ans
aimant les bêtes
et le jardin.

Vie de famille
assurée.

Ecrire sous
chiffre P 36-30969 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
tout de suite

remplaçante
pour trois mois.

Service environ
six heures par jour.

Bar Le Rustique
Martigny.

Mme Edith Lehner.
Tél. 026/2 63 22

2 38 30.
°36--t01033

Firme internationale installant son service import et distri-
bution pour la Suisse à Genève
Vitrine d'intérieur d'étalage, d'exposition et de décoration
Vitrine promotionnelle et industrielle
Modules en aluminium à variantes quasiment infinies

cherche

agents indépendants
agents concessionnaires
architecte d'intérieur
pour cantons ou régions sur tout le territoire suisse.

Nous vous offrons:
- un article d'un design italien au prix italien;
- exclusivité dans votre région;
- soutien publicitaire permanent;
- une situation complémentaire attrayante et évolutive;
- un champ d'activité très important.

Nous vous demandons:
- désir absolu de développer cette diffusion avec une autonomie progres-

sive.

Envoyer proposition, références sous chiffre Y 902065-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.
Réponse et discrétion assurées.



**rmm* 
ffl^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Nous cneiv.. .«•¦-¦
ou date à conven

deuse auxilia

ps parti

||l|||||||"""||||||||||| La direction des postes engage des

i «mp'oyées
piilMMlMiliUu pour le service des chèques postaux de
I *Tk Sion.

Nature des tâches:
- tenue des comptes des titulaires;
- expédition des documents comptables;
- renseigner les usagers par téléphone.

Conditions:
- être âgée de 16 à 25 ans, nationalité suisse;
- avoir suivi les classes secondaires avec de bons

résultats en arithmétique;
- goût pour un travail précis, dextérité, sens des

responsabilités.

Avantages:
- formation soignée de six mois;
- bon salaire dès le début ;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Prière de s'inscrire auprès de la direction d'arron-
dissement postal de 1001 Lausanne.
Tél. 021/40 31 26.

Bl A Jj ZWAHLEN & MAYR S.A.

_M MM Constructions métalliques
IWI 1860 AIGLE

engage, à son usine d'Aigle,

pour
- son département «tubes inox »

machinistes
travaillant en équipes

- son département «charpentes métalliques »

soudeurs qualifiés
machinistes
manœuvres spécialisés
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

Adressez vos offres ou téléphoner à M. Duroux.
Zwahlen & Mayr S.A.
Les Isles , 1860 Aigle.

Tél. 025/26 19 91. 22-16750

On cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
serruriers
monteurs en chauffage

TIME Davet Frères

1870 Monthey
Rue du Coppet 1

Tél. 025/71 58 91

Travaux en Suisse romande.
36-6836

Importante société de services, désirant s'implanter
dans la région du Bas-Valais, cherche un

responsable d'agence
Profil souhaité :
- formation commerciale ou technico-commerciale;
- plusieurs années d'expérience avec succès prouvés;
- bonne introduction dans les milieux industriels et

commerciaux de la région;
- aptitude à diriger et animer du personnel... et le cou-

rage d'entreprendre quelque chose de nouveau.

Nous offrons:
- une activité passionnante dans un secteur en plein

développement;
- la possibilité de prendre de vraies responsabilités;
- un salaire et des conditions supérieures à la norme.

Pour un premier contact , veuillez adresser quelques
lignes et un bref curriculum vitae sous ch. J 902075-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécaniciens
mécaniciens électriciens
électriciens

Prestations sociales d'une entre-
prise moderne.

Ecrire sous chiffre P 36-900409 à
Publicitas, 1951 Sion
ou téléphoner au 027/36 22 19.

Nous cherchons, pour notre
coopérative fruitière de Charrat,
une

employée de bureau
Poste stable, ambiance agréable.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire à
PROFRUITS, 1951 Sion.

Tél. 027/22 55 21.
36-5226

VOUS avez entre 25 et 30 ans,

VOUS marquez de l'intérêt pour les questions de réassurance
de même que pour les chiffres,

VOUS jouissez d'une certaine expérience pour traiter oralement et
par correspondance avec les clients étrangers.

VOUS parlez couramment le français et l'anglais et pouvez corres-
pondre dans ces deux langues, car vous les avez ap-
prises lors de stages effectués à l'étranger ,

VOUS aimez travailler dans un petit groupe où l'ambiance est

agréable,

alors nous sommes
la compagnie dans laquelle vous souhaitez travailler.

m
Nous vous offrons de nombreuses possibilités de développer vos connais-
sances et vos capacités.

Nous attendons vos offres écrites ou votre appel téléphonique au numéro
061/2584 94.

IRM Management Services AG
Case postale, 4001 Bâle. 03-2935

Cherchons pour Sion

secrétaire
bilingue

(français-allemand)
éventuellement à mi-temps.

S'adresser à
case postale 367, Sierre.

36-30944

Entreprise de carrelages et revê-
tements de la place de Sion
engagerait

un apprenti
carreleur

Entrée en fonction tout de suite ou
à convenir

Offres par écrit sous ch. 36-30961
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à con-
venir

VENDEUSES
pour département
confection pour dames.

S'adresser à

KICHLER-PELLE1
AUX GALERIES DU MIDI SION

Les Transports publics du Chablais
cherchent, pour entrée tout de suite ou à
convenir

des aspirants
au service des trains
apprenti commis de gare

libéré des écoles, avec certificat de l'école
primaire supérieure ou d'un collège se-
condaire.

Offres écrites à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, avenue
de la Gare 38,1860 Aigle.

22-243-4

| 
¦>

¦ Nous cherchons d'urgence

Le travail, vous aimez?

I
I manœuvres

monteurs électriciens I
l (lf*l, MANPOWER

Coiffeur (euse) dames apprenti
éventuellement mixte cuisinier

L'Arlequin

I
S h/BVi 24. av de la Gare <Le Marketi. Monthey. tél. 025/712212
M 18-2291

^̂ m  ̂^^^  ̂̂mmmw ^̂ ^̂ _f m̂
Nendaz-Station Le restaurant du M

à Sion
\ cherche

sachant travailler seul(e), est demandé(e) |
tout de suite ou à convenir. Prière de se presen-
„ , . ter ou téléphoner au
Salaire très eleve. 027/23 13 31.

36-30841
Tél. 027/88 24 40 ou 12 à 13 heures j 
ou écrire à case postale 102, 1961 Hau- Café-bar
te-Nendaz. 36-30875 I . .. . ._

Nous cherchons, pour entrée immédiate j enQaqe
ou pour le 1er janvier 1980

2 emplovéfels de bureau sommelière

une sommelière

avec diplôme d'une école officielle de expérimentée.
commerce.
Places stables avec caisse de retraite et tourne non logée

autres avantages sociaux. En,ree ler novembre

Tél. 027/22 15 62.
Faire offres écrites sous chiffre 89-389 36-1202
à Annonces Suisses S.A., ASSA, place 
du Midi 27, 1950 Sion. Cherchons pour

boutique
La Taverne sierroise cherche mode

en station d'hiver__ - valaisanne

connaissant les deux services yr|g VGiKJGUSG

Travail par équipe. rGSUOIlSSble
Entrée le 1er novembre.

Si possible
Tél. 027/55 14 05. deux langues.

36-2353

Tél. 026/2 26 24.



« Peu importe l'âge , il faut vivre en témoin du Christ
dans la joie, l'espérance et la reconnaissance »

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION

De gauche à droite, les abbés Adolphe Sierro, Placide Dayer, Emile Mayoraz , Louis Dayer et M. Narcisse
Seppey, président de la commune.

HÉRÉMENCE (gé). - C'est l'abbé
Vannay, desservant de la paroisse
qui au début de la grand-messe a
rappelé qu 'en ce premier dimanche
d'octobre la communauté paroissiale
fêtait le quart de siècle de sacerdoce
des abbés : Emile Mayoraz, supé-
rieur général de la congrégation de
Saint-François de Sales, Louis Dayer
et Placide Dayer de la même congré-
gation et de l'abbé Adol phe Sierro
professeur à Sion. Le chœur mixte ,
sous la direction de M. Emile Dayer

a interprété une magnifi que messe.
De nombreuses religieuses, d'origine
hérémensardes, ont également parti -
cipé à cette grande fête. Dans son
homélie , l'abbé Louis Dayer, a
rappelé les buts du sacerdoce et il a
lancé un appel pour que de nouvel-
les vocationr "closent.

A la sortie de la messe, la fanfare
La Dixence a interprété quel ques
pièces choisies de son répertoire.
M. Narcisse Seppey, président de la

Le programme de la semaine S^K^SS
gfon mais qui touche l'ensemble des

, __¦_. ___. « Des parents d'enfants handicapés pays  occidentaux dits évolués. Elle
Lundi 8 octobre: nous parlem est le reflet de l'éyolution des idées

18 h. 30: allemand II (except.); NotK accuei| nolre attitude et particulièrement de la prédominence
19 heures: allemand III; 20 heures: ce„e de nos enfan(s fa£e aux en

_ accordée aux biens matériels p lutôt
allemand I , anglais IV , italien I I I , fants handicapés ^ qu 'à ceux de l'esprit. Elle est aussi la
espagnol I , français (pour adultes de conséquence de la dégradation du
langue maternelle allemande ou au- Jeudj u „«.,„,,„,. sens moral.

20 heures: anglais I; italien II. Chers jubilaires, soyez donc nos
mandataires puisque nous consti-

i« h
9

 ̂ i • i ,8 l ,„ Deux dates à retenir: tuons la même Eglise. Ne craignez
i • n i on 

anglals '" J","' f"' an," ? Lundi 15 octobre: D' Michel Sa- Pas la remise en question car la ré-
glais III ;  20 heures: mathématique I. r 

|amin _ Histoire du Va[ais (1« cherche fera découvrir la couche
conférence. profonde et solide. Ne craignez sur-

,o u . . .  ,o u ,„ ? Jeudi 8 novembre : M"" Jeanne tout pas de vous mêler au monde où
18 heures : espagnol II;  18 h. 30: Hersch à sion Dieu M-même s 'est risqué et vous y

anglais II; 20 heures: allemand I b; , a devancés. L'exemple dans ce sens
20 h 30: en collaboration avec au bâtiment du cvde d'orien tation est bien vivant puis que le pape lui-

I Ecole des parents. fjj| es Petit-Chasseur 39. même quitte le Vatican pour se mê-
———————^—— Renseignements: Direction des 'er aux peuples de toutes couleurs.
Pniirc Hf> samaritaine écoles, Petit-Chasseur 43, télé- Pour l'heure, nous nous associonsL-OUrS 06 Samarildms 

phone (027) 212191. . à v?tre fête en vous adressant les
à Ardon . meilleurs souhaits.»

ARDON. - La section des samari -
tains d'Ardon organise un cours de
sauveteurs à l'intention des candi-
dats au permis de conduire .

Ce cours se déroulera à Ardon , à
la salle de la section, à La Pontaise , à
20 heure s, les 16, 18, 23, 25 et 30 oc-
tobre 1979. Les inscriptions sont pri-
ses par M"" Sierro, téléphone 36 28 63
et M. Alfred Ri quen , télé phone
861417.

commune, a prononcé une allocu-
tion. Il a relevé entre autres :

«...Si l'autorité communale a tenu
à associer toute la population pour
fraterniser, un verre à la main, à
l'occasion d'un jubilaire religieux,
c 'est parce qu 'elle s 'y engage de
plein cœur et qu 'elle sent celui de
tout les Hérémensards, déployé dans
la même direction. C'est qu 'à Héré-
mence on est aussi bien citoyen que
bourgeois ou paroissien, et que sous
ces trois dénominations, il s 'agit tou-

jours de la même entité. Notre ges-
tion s 'en trouve d'ailleurs bien faci-
litée, la séparation se limitant au cô- '
té formel

Profitant du passé, comme pré-
texte de cette fê te, j 'y trouve l'occa-
sion d'une double mise en question:

m la nôtre en premier lieu, en tant
que membre de cette commuanuté,
de savoir si notre traditionnelle foi
chrétienne nous imprègne encore ou
nous sert simplement d'utile parasol,
et si nous lui fournissons encore une
infrastructure matérielle, en hommes
et en moyens, suffisante pour assurer
sa progression;

• celle de nos jubilaires, ensuite, de
repenser leur sacerdoce à la lumière
du monde d'aujourd'hui qui exige
sans doute une ouverture et un ser-
vice fort différents des critères rete-
nus en 1954.

Commençant par notre engage-
ment sur le plan de la communauté
paroissiale, Hérémence passe pour
l'un des joyaux de notre canton. La
magnifique cohorte de prêtres, reli-
gieux et religieuses issus de notre
paroisse, en constitue la preuve la
plus tangible.

f e  ne puis cependant m'empêcher
de relever, pour ne pas ignorer la
deuxième phase du tableau, une cer-
taine contradiction entre ce que nous
professons et ce que nous produi-
sons. Un arbre bien en sève produit
des fruits et se reproduit. Noire arbre
hérémensard ne se reproduit plus
puisqu'il ne produit plus les minis-
tres chargés de la distribution de la
sève dont l'arbre prétend se nourrir.
Le jubilé que nous fêtons aujour-
d'hui, nous fait mesurer la diffé-
rence, dans le nombre de prêtres or-
donnés entre les années 1950 et les
temps actuels. En ce temps-là nous
fêtions en moyenne une ordination
par an. Nous ne connaissons plus un
seul étudiant qui se trouve en vue
d'une ordination, relevant de sur-
croit, que la dernière remonte à une

Les angoisses ]
- Le temps des études

n 'est poin t facile ni pour les
élèves, ni pour les profes -
seurs, ni pour les parents...

- C'est le temps de l'an-
goisse, Ménandre. L 'élève est
souvent désemparé, en p lein
désarroi; le professeur débor-
dé, envahi, dépassé (notam-
ment quand on lui confie
plus de vingt élèves en vrac,
ce qui est trop et anormal);
les parents sont inquiets.

Inquiétude, angoisse... je
pense que bon nombre de pa-
rents épuisent leurs ressour-
ces nerveuses à cause de
leurs enfants sans que ces
derniers en prennent cons-
cience.

Peut-être est-il vrai que ces
parents que nous sommes at-
tachons trop d 'importance
aux mots que rapportent de
l'école les garçons et les fil-
les sans cesse sollicités de
tous côtés. Tellemen t dis-
traits par ceci ou par cela
qu 'ils (et elles) ne parvien-
'lent plus à se concentrer
uniquement sur leurs études.

Et pui, le soir venu, les
ieunes sortent davantage dès
leur quinzième ou seizième
année. On ne peut pas les te-
nir en cage à longueur d 'an-
née scolaire. Un peu de liber-
té, basée sur la confiance est
nécessaire. Elle est accepta-
ble pour autant que cette
confiance est méritée. Mais
dès qu 'ils sont dehors, l'an-
goisse nous ressaisit, car les
jeunes utilisent des motocy-
cles; s 'ils ont plus de dix-huit
ans, la voiture. Alors? Onze
heures passent, minuit
vient... Ils ne sont pas reve-
nus. Oh! ils s 'amusent bien
ces chers copains et copines.
Si bien qu 'ils oublient l 'heure
de la rentrée. Les parents at-
tendent, tournent en rond, se
posent des questions. L 'acci-
dent? L'ambulance ? L'hôpi-

-_j f?  Tout ça danse dans no-
tre esprit tourmenté.

Nos angoisses... font  sou-
rire les jeunes.

Cependant , eux aussi sont
tristes quand ils apprennent
la mort de l'un des leurs sur
la route.

Isandre

Grimisuat : congés
des vendanges
retardés

Contrairement à ce qui a
été annoncé précédemment
et en raison des récentes per-
turbations météorologiques,
les congés des vendanges
sont fixés du mercredi 10 oc-
tobre 1979 à midi au jeudi
18 octobre 1979 le matin. Le
samedi 20 octobre 1979 est
également jour de congé.

Commission scolaire
de Grimisuat

Conduire en gentleman

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

Avec la fanfare de la division alpine et la Chanson valaisanne
Un des beaux moments de l'année par la musique
et le chant
SION. - Il est incontestable que tromp pour le choix judicieux des
le succès du concert de la fan- morceaux et une mention spéciale à
fare de la division de monta- la Chanson valaisanne qui , sous l'ex-
gne 10 a dépassé les prévisions Per,e direc,ion de M' ™arce 

f 
°Vtaz

j„ i__ï , ,, . . apporte une note sentimentale a cedes organisateurs. La salle de la c ĉert „ a encore mis ,.accent sur
Matze a reçu, ce soir-la 850 per- ia ren contre, le contact du citoyen et
sonnes. (ju soldat dans l'unité et les principes

\j_ salut de<i autorité.; civile* a qui SOnt à la baSe d'Une volonté deLe salut des autorités civiles a défense du et cel ,e de ,e servir
ete apporté par M. Georges Ro-
ten, président du Grand Conseil Un bHc combIé
et de l'Association cantonale des , . . . . . .  . ,„ ,¦ •

• . i i, La fanfare de a div mont 10, dm-musiques valaisannes, laquelle  ̂ ,? .uda|]t sof Pierre.M arje
compte 7000 musiciens repartis Soljoz les tambours tantot par |e cp|
dans 148 sociétés de musique. Fontannaz et l'adjudant sof Louis

Salamin , la fanfa re du rgt inf mont 6
par le sergent-major Michel Barras ,

Le pouvoir d'irradiation cel,e du rg' inf mont 7 Par le serêent-
de la musiaue mai°r Pascal Favre ' celle du rgt infae id musique mom 5 par |e sergen, Mj che, Bur.

M. Roten souligna le double rôle des nan<! °nt . littéralement emballé le
soldats qui sont à la fois des samari- P"bl!c ?ul a e" aussi beaucoup de
tains exerçant le service sanitaire de Pla,sir a enl

,
endre ou a r

,
e

f
en,f"d'e la

l'armée et hommes collaborant à Chanson valaisanne et, ,1 faut le dire ,
l'enrichissement de la culture de l'es- 'es deux

u 
morceaux composes par

prit tout en faisant vibrer les cœurs Plerre .,Haenn! . (P'Seonl; . de
, 
«

de ceux qui viennent les écouter. La Compositeur plein de poésie et de
.... , tendresse on en voudrait davantage ,musique détient un miraculeux pou- ' . ". »¦»»»•« j e

... .- . . . . • Sous a direction , tour a tour , desvoir d irradiation et de contagion . . 7 • 1
_ i. _¦ _. - _i_ i„. .... i„ „„_ trois sergents-maiors et de I adjudantémotive , basée bien plus sur la con- c :pv. • . ¦ . . .. '

frontation des sentiments que sur le f
0'102; 

la fanfare de la div mont 10,
contraste matériel des choses. Plus ort,e de 15° musiciens en interpre-
une institution est forte , nationale et ant

, des «uv[f.
: marches, béguin et

, i î, J , extrait du Vaisseau f antôme (ou-dynamique , plus aussi elle aura d ac- . ' " „. ' . ../ „,\ „.5 j .- r, j  verture ) de Richard Wagner , nous ahon , d inf uence , de rayonnement e ,', . ™"""u & •
d'impact autour d'elle , jusqu 'à la momrj  le Ires,.D°n a°T* "" "* "-
faire sentir dans les domaines les tres. 'eur qualité; ,0"' fuJ ,n,erPre,e

plus éloignés et les plus différents du ?ans bavure' Et "es tambours , pour
l;_ - ™.„ r '_r, i„ ,.=. ,1,, „„.„, „r leur part , nous ont beaucoup im-sien propre. C est le cas de notre ar- r '. . . ,. . AS__ .

- v v presstonne en interprétant Chemin
de fer du D' Berger.

Le président du Grand Conseil adres-
sa ses félicitations aux adjudants Solioz bien connu des fanfares de la Suisse
et Salamin et aux divers chefs , sof romande, a présenté les morceaux sur |es p|aces de village de nos sta-

M. Roger Volet , de Lausanne

avec une pointe d'humour de bon
aloi. Mais un micro aurait favorisé le
transport au fond de la salle de sa
voix qui se perdait au-delà des quel-
ques premières rangées.

Pour sept ou huit ans nous n 'en-
tendrons plus un tel concert de divi-
sion. Nous ne voulions donc pas
manquer celui-là qui était - n'ayons
pas peur des mots - enthousiasmant ,
d'un haut niveau musica l , parfaite-
ment maîtrisé par ses chefs et par les
interprètes.

L'armée reprend
un visage humain

Après la «retraite» les officiels et
invités se sont retrouvés au camotzet
de la Matze où M. François Gilliard ,
vice-président de Sion et ancien
colonel commandant du rgt inf mont
5, a félicité la fanfa re de la division
du colonel div Roger Mabillard et les
organisateurs pour ce très beau con-
cert. «Nous sommes heureux de l'oc-
casion qui nous a été donnée de re-
prendre contact avec notre armée au
sein de laquelle bon nombre d'entre
nous ont vécu la vie en gris-
vert et y avons laissé un peu de notre
cœur. Elle nous échappe un peu
malgré les «portes ouvertes ». L'hom-
me s'efface derrière l'engin , derrière
la machine, l'arme ou le véhicule , le
combattant derrière l'instrument de
combat. C'est pourquoi nous nous
réjouissons de rencontres comme
celle-ci où l'armée reprend un visage
humain et vient au-devant de nous
en exprimant un langage facile à dé-
coder et auquel tout citoyen qui a
servi refera toujours sensible: celui
de la fa n fare , celle que l'on a si sou-
vent entendue certains dimanches

I
tionnements ou même bien souvent
dans les pâturages au milieu des ten-
tes camouflées et des «modzons»
mélancoliques» , a dit entre autres ai-
mables propos M. Gilliard qui a
relevé l'excellence des prestations
des musiciens et de la Chanson va-
laisanne.

v e e

Le colonel Donnet , représentant le
colonel div Roger Mabillard retenu
sur le terrain par l'exercice « Forte» ,
a remercie la commune de Sion , la
Chanson valaisanne et tous ceux qui
ont assuré la réussite du concert.

M. Jean-Marc Roduit , l' un des
principaux organisateurs, a mis en
exergue la compréhension et l'aide
apportée par la commune de Sion ,
dit merci au président du Grand
Conseil , à ses collaborateurs et à la
population puisque partout les sol-
dats ont été chaleureusement ac-
cueillis.

Ce concert , il est vra i , s'est inscrit
parmi les beaux moments musicaux
de l'année.

f -g- g.

LUC LATHION
AUX CHAMPS !

Le peintre Luc Lathion vu par notre ami Pén.

SION (gé). - Le peintre Luc La- H esquisse ses impressions en
thion expose, durant quelques pleine lumière réelle et ses fleurs,
semaines, p lus de cinquante toi- ses bouquets, même ses arbres,
les aux murs de, la nouvelle ga- sont baignés de lumière. Sur ses
lerie Mounir qui vient d'ouvrir toiles, aux teintes vives et cou-
ses portes au N" 21 de la rue des trustées, ce n'est pas seulement '1
Creusets. En découvrant, à une "ne once, d'une région ou de la k
place d'honneur, l'excellente ca- nature, mais aussi un poème,
ricature de l'artiste sierrois, faite
par notre ami Pén, il faut ad
mettre que Luc Lathion a p ris un
départ p our découvrir la nature.

Il quitte les villes, les villages
pour musarder dans les champs.
Sans vouloir pasticher le préfet ,
il butine de f leurs en fleurs el
saute d'un arbre à un autre. Sa
peinture, comme nous l'avons
déjà relevé, devient de moins en
moins anecdotique et thémati-
que. Luc Lathion est un peintre
d'époque et non d'un système.

une rêverie romantique.
Chez Luc Lathion, ce n 'est pas

la couleur en tant que couleur
qui modèle la forme plastique,
mais uniquement la couleur en
tant que valeur.

Le rythme des formes cède à la
musique des teintes.

Luc Lathion a pris un excel-
lent départ dans cette époque de
la flore, des arbres avec les in-
finies compositions que lui sug-
gèrent ces sujets.

Découvrez cette exposition
vous ne serez pas déçus.
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ÉVÉNEMENT À GRÔNE
Neuf programmes de télévision

Lors de la mise en service des nouvelles images à Grône: de gauche à droite, M M .  Pierre de
Chastonay, président de la ville de Sierre et conseiller national, Gilbert Fellay, directeur des SI
de Sierre, André Rielle, conseiller communal et président de la commission des SI , et Gérard
Théodoloz, président de Grône.

GKÛNE (ag). - Dans sa séance du ge, Veyras, Randogne, Mollens et
1" octobre dernier, le conseil d'ad- Venthône.
miiiisiratioii de Télévision Sierre Les travaux de construction des
S.A. a pris acte des demandes offi- nouveaux réseaux onl déjà débuté
cielles d'adhésion à la société des au printemps de cette année el les
communes de Grône, Chalais, Miè- villages de Grône et Granges peu-

vent maintenant recevoir les neuf
chaînes TV prévues.

Vendredi soir, pour la première
fois à Grône, arrivaient les nouvel-
les images de télévision. M. Gérard
Théodoloz, président de la com-
mune, M. Pierre de Chastonay ,
président de la municipalité de
Sierre et conseiller national, M. An-
dré Rielle, président de la commis-
sion des Services industriels de
Sierre, M. Gilbert Fellay, directeur
des SI ainsi que diverses personna-
lités el techniciens marquèrent cet
événement, important pour toute la
collectivité locale.

Avec Grône, c'est le premier vil-
lage extérieur à la périphérie sier-
roise qui est ainsi relié au télé-
réseau. Comme le relevèrent MM.
Théodoloz el Rielle, la concrétisa-
tion de ces mois d'efforts marque
la belle entente qui existent entre
les communes de Grône et Sierre et
contribue à resserrer des liens
d'amitié déjà solides.

M. Gilbert Fellay donna maintes
explications techniques notant que
le réseau principal est quasi termi-

Les études pour l'extension dans
les communes de la Contrée sont
bien avancées et les travaux de mon-
tage débuteront ces prochains
jours dans les communes de Vey-
ras et Randogne. Ainsi, pour 1980,
le réseau principal de distribution
dans les villages sera totalement
réalisé, faisant ainsi bénéficier des
régions moins favorisées jusqu'à ce
jour.

Vendredi à Grône, un verre de
l'amitié et une petite collation
devait permettre aux responsables
de celle magnifique réalisation
d'échanger maints points de vue.
Notons encore que lors de l'assem-
blée primaire, qui se déroulera à
Grône en date du 29 octobre, des
informations détaillées seront four-
nies à la population concernant les
divers aspects de la télévision par
câbles.

Succès de l'action
de l'« Epi de riz»

Case postale 258
55Rédaction > n* c_ +

de Sierre ' *> f Ji 55

SIERRE (ag). - Samedi, jour d'ani-
mation à Sierre, les innombrables
passants se trouvant dans les rues de
la cité du soleil furent sollicités pour
apporter leur contribution à l'action
del '«épi de riz».

Cette campagne, mise sur p ied
dans tout le canton par l'associa-
tion Frère de nos Frères, pemiit la ré-
colte de fonds destinés à venir en
aide à des déshérités de Madras en
Inde.

Depuis p lusieurs années, Frère de
nos Frères apporte ainsi un secours
appréciable, direct surtout , aux
populations dans le besoin. Les
donateurs ayant soutenu la vente de
l'épi de riz ont de cette manière l 'as-
surance que leur geste profitera inté-
gralement aux personnes à aider.

Comme on peut le voir sur notre
photo, la vente de l '«épi de riz»
mobilisa maintes bonnes volontés en
ville de Sierre, samedi.

Rue du Bourg 2

Vernissage à la galerie 13 Etoiles à Saint-Léonard

Phine et Michel Moos fidèles à eux-mêmes
SAINT-LÉONARD (bl). - Samedi
en fin d'après-midi , de nombreuses
personnes se pressaient dans la très
sympathique galerie 13 F.loiles à
Sainl-Lconard afin d'assister au ver-
nissage de l'exposition de peintures
el sculptures de Phine et Michel
Moos.

Témoignage empreint d'admira-
tion et de soutien que celui qui fut

De la sculpture de Michel aux compositions de Phine, l'image attachante du couple-artiste.

adressé par les visiteurs au couple
artiste dont le genre et la manière
évoluent tout en conservant les mê-
mes lignes de conduite et de cœur.

De la symbolique sculpture du
coup le à la composition métallique .
Phine et Michel ont un point com-
mun flagrant et caractéristique: la
matière. Par cette dernière , tous
deux expriment le relief , les formes,

les contours , les mouvements.
Fortement attachée au méta l et

aux couleurs vives, Phine Moos fait
de ses tableaux une subtile composi-
tion qui pourrait s'apparenter ou se
dédoubler à deux styles d'expression
opposés. Ici cependant, ils ne font
qu'un et représentent ainsi la ten-
dance propre de M"'1 Moos.

Michel Moos, lui , poursuit sa
quête de perfectionniste en insuflant
toujours davantage à ses sculptures

l'élan dans la finesse. Les lignes sont
simples, certes; mais elles sont aussi ,
et surtout, harmonieuses, souples
et... maîtrisées par les mains de
l'artiste. Le Christ et l'homme sont
les sources principales du sculpteur
qui nous dit son amour pour le pre-
mier et le respect pour le second.

Cette exposition est visible tous
les jours à la galerie 13 Etoiles à
Saint-Léonard jusqu'au 21 octobre
prochain.

Concours de tir: vainqueurs recompenses

Les vainqueurs du concours de tir récompensés à Sierre.
suit: 1. Alain Babey, Sierre. 96

SIERRE (ag) . - Samedi en fin que 479 concurrents avaient pris points; 2. Clovis Cliva z, Granges . 95:
d'après-midi avait lieu au Centre part à ces joutes, mises sur pied sur 3. Jean-René Niederhauser , Savièse,
commercial à Noës la remise des le plan cantonal. 95; 4. Guy Bonvin, Sierre. 93: 5. Ul-
prix du concours de tir Frey. Quel- Le classement se présente comme rich Gerster, Ponl-de-la-Morge. 93

LA FETE DU FIDJOU A CHALAIS
CHALAIS (ag). - Vendredi et
samedi soir se déroulait à Cha-
lais la traditionnelle fête du
Fidjou. Les caves de ce quar-
tier sympathique furent ouvertes
à la population , quelques tentes
dressées pour accueillir des
stands de saucisses et de ra-
clettes.

Les sociétés locales vinrent se
produire, pour le plus grand
plaisir des nombreuses person-
nes présentes. M. Dany Perru-
choud , président de la Société
de développement de Chalais ,
l'Edelweiss, organisatrice de ces
deux jours de fête, ne manqua
pas de relever l'aspect le plus
important de ces réjouissances
dans le cadre du Fidjou: une
possibilité offerte à la collecti-
vité locale de se retrouver , de
fraterniser. Samedi au Fidjou, le chœur mixte de l'Espérance.

Important cours de photographie a Sierre
SIERRE (ag). - Samedi prenait fin à
Sierre un stage de photographie or-
ganisé par l'université de Beme dans
le cadre du brevet de l'enseignement
secondaire, formation des maîtres de
dessin.

Une classe, composée de douze
personnes, sous la direction de M.
Trilten . travailla ainsi depuis le 1"
octobre dans les locaux de l'Associa-
tion sierroise de loisirs et culture.

Prises de vues à l'intérieur et à
l'extérieur, développement dès néga-
tifs, tirage des contacts el copies en
laboratoire figuraient au programme
de ces quelques jours.

Les participants à ce stage - ici sur ou approfondir les techniques de la
notre pholo - purent ainsi découvrir photographie.

VIÈGE :
Assemblée du
VIÊGE. - Des 93 membres actifs
que compte le chœur de l'église, 72
avaient répondu à l'invitation qui
leur avait été adressée à l'occasion
de l'assemblée générale annuelle de
la société qui s'est tenue, samedi
soir, au Buffet de la gare.

De prime abord , il convient de re-
lever, l'intérêt porté au chant grégo-
rien par la jeune génération puisque
13 nouveaux membres avaient pré-
senté leur demande d'admission en
cette soirée de samedi. Ayant été ac-
ceptés à l'unanimité , les effectifs du
chœur de l'église atteignent des chif-
fres qui ne l'avaient pas encore été
jusqu'à ce jour. Pour ce qui est du
déroulement des débats, rien n'a été
modifié quant au traditionnel ordre
du jour. A la lecture des différents
rapports, on remarque qu'une gran-
de activité a été déployée dans tous
les secteurs. Ainsi , l'action organisée
en vue du financement à long ternie
des nouvelles orgues a rapporté la
somme de 26000 francs. Au chapitre
des mutations. Christophe Gsponer
a été élu membre du comité alors
que 22 acti fs recevaient le gobelet en

«Kirchenchor»
étain pour leur assiduité aux répéti-
tions ou autres manifestations.

Plusieurs membres actifs ont éga-
lement été cités à l'ordre du jour , no-
tamment Peter Imhasli . qui a reçu la
médaille «Bene Merenti» et Thérèse
Nellen et Rosi Ruppen pour leurs
vingt-cinq années de sociétariat. Sin-
cères félicitations !

Quant à Armand Zenhausem, il a
été nommé membre d'honneur du
• Kirchenchor» , chacun connaît la
part importante qu'il a toujours prise
à Viège et dans la région lors de l'or-
ganisation des manifestations cultu-
relles ou autres.

Relevons aussi que les représen-
tants des autorités étaient nombre».
Ainsi , la bourgeoisie avait -èVg..
son président. M. Walter Gsponer.
La munici palité était représentée par
MM. Paul Malter et Armand Zen-
hausem conseiller communaux
alors que le président M. Peter
Blœtzer. tout comme le curé de la
paroisse, l'abbé Gustave Meng is, ap-
portaient les salutations et les remer-
ciements des autorités dont ils sonl
les représentants par excellence ,M.



• ouvriers d'usine

monteurs en chauffage
électriciens
dessinateurs machines

magasiniers

Cherchons

équipe de tâcherons
pour pose de cuisines en Valais
romand, pour une période de
deux à trois mois.

S'adresser par téléphone au
027/22 42 51.

G. Dubuis & Cie S.A.
Agencements de cuisines
SION.

36-30941

Importante fabrique suisse de
matériel de sécurité
cherche , pour compléter son équipe
du service extérieur

représentant
(vente/service)

L'activité consiste à visiter, conseiller
et développer une clientèle compre-
nant l'industrie, les services publics,
les corps de sapeurs-pompiers, archi-
tectes, propriétaires, etc.

Un collaborateur dynamique ayant de
l'initiative, pratique de la vente et l'ex-
périence ae la représentation, a la
possibilité de se créer une position
stable et bien rémunérée.
Les candidats sont priés de s'adres-
ser à
W. Wirz, Schafmattweg 78
4102 Binningen (BL).

Tél. 061/47 23 60
de 7 h. 30 à 17 h. 30

Tél. 061/47 33 79
de 19 à 21 heures.

e gaie avec 5 enfants cherc

jne jeune fille
qui aimerait apprendre à soigner les en-
fants. Occasion de prendre des cours
d'allemand. Jolie chambre séparée. Trai-
tement de famille assuré.

Erlanger, Sàlihalde 8, 6000 Lucerne.
Tél. 041 /22 99 56. 44-352366

On demande, tout de suite ou date
à convenir

peintre en voiture
Bon salaire à personne capable.

Carrosserie de Villeneuve.
Tél. 021/60 14 61 -601660.

22-120

Commerçants, artisans,
entrepreneurs,
industriels,
je m'occupe de tous vos travaux de
bureau, tels que correspondance, sa-
laires, comptabilité , facturation , etc.

Pour tous renseignements :

Nom: 

.Domicile: 

Tél.: 

A envoyer sous chiffre P 36-30807 à
Publicitas, 1951 Sion.

Mon bel
oranger

D'abord ce fut à peine un léger frôlement sur
la fenêtre, ensuite ça devint des coups frappés par
quelqu'un . Une voix venait du dehors, très dou-
cement.

— Zézé !...
Je me levai et appuyai

fenêtre.
— Qui est-ce ?
— Moi. Ouvre.
Je tirai le guichet sans

pas réveiller Gloria. Dans 1
à un miracle, tout « harnaché », Minguinho res-
plendissait.

— Je peux entrer ?
— Tu peux, bien sûr. Mais ne fais pas de bruit,

elle pourrait se réveiller.

Droits de presse
Cosmopress. Genève

José Mauro de Vasconcelos Je t'assure que je ne la réveillerai pas

la tête au bois de la

faire de bruit pour ne
obscurité, ça ressemblait

Il sauta dans la chambre et je retournai dans
mon lit.

— Regarde qui je t'ai amené, il a tenu à venir
aussi te rendre visite.

Il tendit le bras et je vis une espèce d'oiseau
argenté. .

— Je ne vois pas bien, Minguinho.
— Regarde bien. Tu vas avoir une surprise ?

Je l'ai tout harnaché avec des plumes d'argent. C'est
joli, non ?

— Luciano ! Que tu es beau. Tu devrais toujours
être comme ça. Je pensais que tu étais un faucon
comme celui de l'histoire du Calife Stork.

Je caressai sa tête avec émotion, je sentis pour la
première fois qu'elle était très douce et que même
les chauves-souris aimaient la tendresse.

(A suivre)

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes
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cherche

une secrétaire
Le poste à pourvoir conviendrait particulièrement bien
à une personne ayant le sens des responsabilités et
souhaitant exercer son activité d'une manière indépen-
dante.
Age désiré : 25 à 35 ans.
Entrée : 1er décembre, éventuellement 1er janvier 1980.

Horaire individuel.
Restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae et photographie à M. G. de
Sépibus, qui pourra également donner des renseigne-
ments par téléphone au 027/22 95 55.

Fabrique de pantalons cherche

personnel féminin
aimant coudre à la machine, et

repasseuse
sur presse automatique

Suisse ou permis B ou C.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Martigny.
Tél. 026/2 28 42. 36-90435
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ETAIRES, D
V H$8 !
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| Ne laissez pas
| les parasites
j du bois détériorer
! votre charpente !

Le capricorne des maisons: La chrysalide, l'insecte, la larve

Du 8 au 13 octobre

un spécialiste de PR0TECB0IS
vous attend
avec son exposition d'insectes
et vous donnera les conseils utiles pour éliminer ce fléau
et détruire immédiatement tous bois malades.

otre Suisse.
Calendrier
de nos manifestations

Hôte d'honneur: Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S.A
Sion

Autres partenaires

8, 9, 10 octobre I
I

10 octobre I
8 au 13 octobre '
12 au 13 octobre I

I
12 au 13 octobre I

I
11,12, 13 octobre

6. 13 octobre

du 28 septembre au 13 octobre

M"" Caballero, Nendaz
Peinture
Les Petits Chanteurs de Saint-Guérin
Vins Gay, Sion
Michel Ebener
Fabrique de viande séchée
Boulangerie Henri Maître
Les Haudères
Raymond Devanthéry, Sion
Artisan-sculpteur
René Boisset, produits laitiers
Sion » |

Soyez des nôtres, vous aussi.

PlACETTf
^̂^

SION
^̂^̂

FENDEZ-VOUS!

a



Madame Jeanne VERNAY-ROUILLER , a Saxon ;
Madame et Monsieur Jean-Claude COTTIER-VERNAY et leurs

enfants Pierre-Alain , Frédéri c et Mary lène, à Saxon ;
Madame et Monsieur Romain DELALOYE-VERNAY et leurs

enfants Corinne , Christian , Sylviane et Janick , à Saxon ;
Madame et Monsieur Denis VEUTHEY-VERNAY , leurs enfants et

petits-enfants , à Saxon ;
Madame et Monsieur Denis REUSE-VERNAY , leurs enfants et

petits-enfa nts, à Sion et Paudex ;
Madame Henri VERNAY-TACCHINI , ses enfants et petits-enfants ,

à Saxon et La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Georges REY-VERNAY , leurs enfants et

petits-enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Georges DUCHOUD-ROUILLER et leurs

enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Téophile BERRA-ROUILLER et leurs enfants ,

à Monthey et Lausanne ;
La famille de feu César VERNAY ;
La famille de feu Camille FELLAY ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire pa rt du décès de

Monsieur
Adrien VERNAY

à Saxon

leur cher époux, papa, grand-papa , frè re, beau-frère , oncle, grand-
oncle, neveu , cousin , parrain , survenu à l'hôpital de Marti gny, après
une maladie supportée avec courage, à l'âge de 60 ans , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon , le mard i 9 octobre
1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon , où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 8 octobre 1979, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Corps de musique de Saxon

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Adrien VERNAY

membre actif de la société.

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

Dans sa grande miséricorde , le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de sa
fidèle servante

Madame veuve
Berthe RICHARD
JACQUEMOUD

Madame et Monsieur Irmo MIGLIORI-RICHARD , leurs enfants , à
Genève ;

Madame et Monsieur Léonce REY-MERMET-RICHARD , à
Val-d'Illiez ;

Mademoiselle Myriam RICHARD , à Genève ;
Mademoiselle Pierrette RICHARD et son fiancé , à Mommugny ;
Mademoiselle Suzanne R I C H A R D  et son fiancé , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean PYTHON-RICHARD , leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur Léon BARMAN , à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Gustave RICHARD-BARMAN , à Epinassey,

leurs enfants et petils-enfants :
Monsieur et Madame Paul RICHARD-GAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Epinassey ;
Madame veuve Robert RICHARD-COUTAZ , à Epinassey, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Laurette RICHARD ;
Les enfants et petits-enfants de feu Siméon R1CHARD-GEX

d'E pinassey ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Denis JACQUE-

MOUD de Vérossaz ;
Les enfants de feu Jules VUADENS-PRIMATES TA , à Zurich et

Genève ;
Monsieur Robert PERY , à Vouvry ;
Les familles RICHARD; JACQUEMOUD , BARMAN , GEX ,
parentes , alliées et amies , ont la grande douleur de faire part du décès
de leur chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , cousine, marraine et amie , enlevée à leur tendre affection dans
sa 68' année, à l'hôpital de Monthey, après une courte maladie ,
réconfortée par les sacrements de notre mère la sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saint
Maurice, le mardi 9 octobre 1979, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : clini que Saint-Amé à Saint-Maurice.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Madame Camille CARRUPT-MARTINET , à Leytron ;
Monsieur et Madame Bernard CARRUPT-TROILLET , leurs enfants et petite-fille ,

à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur et Madame Martial CARRUPT-CLEUSIX , leurs enfants et petit-fils , à

Ovronnaz ;
Monsieur et Madame Claude CARRUPT-PHILIPPOZ et leurs enfants , à Leytron ;
Madame et Monsieur René DORSAZ-CARRUPT et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles RAMUZ-CARRUPT et leurs enfants , à Leytron ;
La famille de feu Joseph CARRUPT-MEILLAND ;
La famille de feu Aimé MARTINET-MICHELLOD ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur
Camille CARRUPT

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère et beau-frère,
oncle et cousin , décédé à l'hôpital de Marti gny, dans sa IT année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron , le mard i 9 octobre 1979, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de Martigny-Bourg, où la famille sera présente aujour-
d'hui lundi 8 octobre 1979, de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Concordia
de Saxon

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Adrien VERNAY

beau-père de son membre actif
M. Jean-Claude Cottier.

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

La classe 1949 d'Ardon

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Philomène

FONTANNAZ
maman de Philippe.

L'ensevelissement a lieu à Ar-
don , aujourd'hui lundi 8 octobre
1979, à 10 h. 30.

t
Monsieur et Madame Eric MASSEREY-GILLIOZ, leurs enfants et

petits-enfants , à Saxon , Marti gny et Géronde ;
Monsieur John MASSEREY , ses enfants et petit-enfant , à Neuchâtel

et Syracuse ;
Monsieur et Madame César MASSEREY-SCHAEFFER et leurs

enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Joseph PAQUAY-MASSEREY et leurs enfants ,

à Remouchamps ;
Madame et Monsieur François MAYERAT-MASSEREY et leurs

enfants , à Wavres, Genève et Minneapolis ;
Monsieur et Madame Paul MASSEREY-CHAUDET et leurs enfants ,

à Peseux ;
Monsieur Pierre-François MASSEREY , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques MASSEREY-BRUCHEZ et leurs

enfants , à Vétroz ;
Madame Ida TABIN-MASSEREY , à Sierre ;
Madame et Monsieur Louis REVAZ-MASSEREY , à Sierre ;
Madame Marcelle NIEDERHAUSER -MASSEREY , à Vercorin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MASSEREY

décédé le 6 octobre 1979, à l'âge de 83 ans, à la suite d'une courte
maladie supportée avec courage.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame à
Neuchâtel , le mardi 9 octobre 1979, à 9 heures.

Elle sera suivie de la cérémonie au cimetière de Beauregard .

Partageons nos prières car tout est grâce.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
mammmam^^^^^^^^^^^m^^^^m^^^^^^^^^^^^^^mmm^^^^^^^^^^^^^^^m^^m

t
Le personnel de l'Office central

de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MASSEREY

père de son estimé directeur , M. Eric Masserey.

Les obsèques auront lieu en l'église Notre-Dame à Neuchâtel , le
mard i 9 octobre 1979, à 9 heures.r
Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du décès de

Madame
Lydia WYSS

née FRAGNIÈRE
ses enfants et toute sa famille vous remercient très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve , soit par votre
présence à son ensevelissement, vos dons de messes, vos messages
de condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes. Ils vous prient
de trouver ici l'expression de leur profonde et vive reconnaissance.

Veysonnaz, octobre 1979.

t
L'Union valaisanne pour la vente

des fruits et légumes, à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MASSEREY

Porte-Rouge à Neuchâtel

père de son distingué directeur , M. Eric Masserey.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Notre-Dami
à Neuchâtel , le mardi 9 octobre 1979, à 9 heures.

t
Monsieur Isaïe JORDAN , à Martigny ;
Madame veuve Anna JORDAN-MONNET , à Vernayaz, et ses

enfants, à Monthey , Vernayaz et Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Emile JORDAN-MARQUIS et leurs enfants , à

Martigny ;

Madame et Monsieur Edouard JORDAN-GAY et leurs enfants , à
Dorénaz ;

Monsieur et Madame Théophile GAY-REYMOND , à Martigny, el
' leurs enfants, à Marseille ;

Madame Madeleine GAY , à Marseille ;
Les enfants de feu Edouard GAY ;
Les enfants de feu Jules GAY ;
Les enfants de feu Joseph GAY ;

Madame veuve Cyrille JORDAN , à Sierre, et ses enfants ;
Madame veuve Lydie JORDAN , à Sion , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Georges JORDAN , à Dorénaz , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Robert SCHLIER-J ORDAN , à Nice , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Edmond JORDAN et leurs enfants ;
La famille de feu Antoine JORDAN ;
La famille de feu Angel BALDUCHELLI ;
La famille de feu Emile JORDAN ;
La famille de feu Anna MULLER-VETTERLI ;
La famille de feu Edmond JORDAN ;

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

Madame
Isaïe JORDAN

née Cécile GAY
restauratrice

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , grand-tante , marraine , cousine et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection , dans sa 781 année , munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz , le mardi
9 octobre 1979, à 15 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Dorénaz , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 8 octobre 1979, de 19 heures à
20 heures. 41
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Sa vie fut  pleine de bonté. Sa mission est terminée.
Même si ses yeux sont clos, son âme veille sur nous.

Qu 'elle repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Le comité de direction

et le conseil d'administration
de la société coopérative CERM

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien CRETTON

Monsieur
Adrien CRETTON

beau-père de M. Raphy Darbellay, président du conseil.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, aujourd'hui lundi 8 octobre 1979, à 10 heures.

La Société des arts et métiers de Martigny
a la douleur de faire part du décès de

père de M. Roland Cretton et beau-père de M. Raphy Darbellay,
membres du comité.

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

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie
et d'affection reçus lors de sa très dure épreuve et dans l'impossibilité
de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Ernest HEITZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs
et couronnes, ainsi que par leurs prières , se sont associées à son
grand chagrin.

Qu 'elles trouvent ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Salvan , octobre 1979.

Le Ski-Club Jorettaz-Torgon

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Emile COLLET

beau-père de son dévoué vice-
président M. Charly Bressoud-
Collet,

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

La Chorale de Massongex

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Gaston BARMAN

frère de M. Albert Barman,
membre actif.

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

t
La classe 1933 de Leytron

le regret de fa i re part du décès

Monsieur
Emilie CARRUPT
ipa de son cher contemporain
président Claude.

tur les obsèques, prière de
nsulter l'avis de la famille .

Madame
Jeanne MAYOR

6 octobre 1978 - 6 octobre 1979

Une année déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et famille

Une messe d'annive rsaire sera
célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion , le mard i 9 octobre
1979, à 18 h. 15.
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Après la découverte d'un cadavre près d'Aigle

UN CONCIERGE SE SOUVIENT
MONTANA-CRANS (ag). - Le 26 mars dernier, on découvrait , sur la route menant d'Aigle au
Seppey, un cadavre qu'après de longs travaux de détermination on identifiait comme étant celui de
M""' Betty Belshaw, âgée de 59 ans, professeur d'université au Canada, dans la ville de Vancouver.
Son mari avait signalé sa disparition dans le métro de Paris, les polices française, vaudoise et
canadienne étant informées de la chose. Or, sur le Haut-Plateau, où le couple séjourna, un homme
s'interroge. II s'agit de M. Zoravko Vrgovic , concierge de l'immeuble où vécurent quelque temps
les époux Belshaw.

¦ Concierge du bâtiment Jolilac ,
édifié sur les berges du lac de la
Moubra , au sud de Montana-
Crans, M. Vrgovic s'est remé-
moré quel ques éléments trou-
blants, qu 'il ne manqua pas de

| signaler aux enquêteurs.
- f e  savais que quelque chose

de drôle se passait, mais ce n 'est
que samedi soir que j' ai appris le
décès de M"" Belshaw. Yougo-

I slave, établi depuis dix ans en
Suisse où je travaille comme
concierge, mais aussi comme
cuisinier au home-école le Petit-
Chaperon-Rouge, je ne parle pas
très bien le français, f e  lis des
journaux parus dans la langue
de mon pays et ainsi je n 'ai pas
pu apprendre la découverte du
cadavre.

Agé de 42 ans, sympathique, le
cheveu un peu grisonnant , M.
Zoravko Vrgovic parle en s'in-
terrogeant.

- je trouve quand même bi-
zarre que l'on ait trouvé M""
Belshaw morte tout près d'ici.
¦ Son mari m'avait dit, vers la fin

du mois de février ou le début
de mars, je ne me souviens p lus,
que sa femme avait été obligée
de retourner au Canada. Alors
comment a-t-il pu la signaler

I comme disparue à Paris ? Com-
¦ ment un cadavre a-t-il franchi la '

I frontière à nouveau ?
Sans affirmer de manière pé-

remptoire , il remarque quand
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B
sance des jeunes de notre temps , pas séparée du travail et des ef-

breux au concile des jeunes et a
travers tous les continents , le
frère Roger Schutz, prieur de
Taizé, a adressé au IV' Sym-
posium des évêques d'Europe
réunis à Rome au mois de juin
dernier, un message percutant
sur les jeunes et la foi. <

Cet exposé, résumé en quatre
séries de considérations, peut

certainement aider le dialogue
des générations si important au-
jourd 'hui sur le plan religieux.
1. Présentement , dit le prieur de
Taizé, beaucoup de jeunes sont
entrés dans un moment de désil-
lusion.

Il n 'y a pas longtemps , un cer-
tain nombre d'entre eux avaient
cru possible une mise en com-
mun des biens promue par les la recherche de Dieu et de son
Etats. Ils avaient espéré un par- Eglise.
tage pour rendre la terre plus ha-
bitable.

Aujourd'hui , leur déception
est vive face à un constat d'échec
général.

Le moment est favorable pour
établir des contacts avec l'Eglise
et avec la charité du Christ.

Ces contacts sont tentés en
beaucoup d'endroits.

Malheureusement , ils
échouent souvent , à cause de la
tiédeur des chrétiens et de
l'usure de leurs organisations.

Lorsque l'approche du Christ
rate, en général , les jeunes aban-
donnent la recherche de Dieu et
s'installent dans la facilité et
l ' indiffé rence.
2. L'Eglise, continue le frère Ro-
ger, trouve une crédibilité auprès
des jeunes générations quand ,
loin de se mettre au goût du jour ,
elle donne le goût du Dieu vi-
vant.

Les jeunes veulent avant tout
que l'E glise leur rende plus pal-
pables les valeurs spirituelles du
christianisme et s'efforce de sus-
citer en eux un amour passionné
du Christ el de l'évang ile.
3. Par expérience, dit encore le
prieur de Taizé , nous savons que
la prière est le lieu privili gié où
naissent les énergies nécessaires
pour éveiller les âmes à la
communion et à la charité.

Les jeunes sont attentifs à une

même qu '- il y a des choses pas
possibles à m'entrer dans la
tête ».

- M. Vrgovic, aviez-vous des
rapports avec les Belshaw ?
- Ils avaient loué l'apparte-

ment au-dessus du mien jusqu 'au
début juin 1979 je crois. Ils
étaient gentils... J 'entretenais
avec eux les relations normales
qu 'un concierge doit avoir avec
les locataires de l'immeuble dont
il s 'occupe.

- Quand le couple canadien
s'était-il installé dans l'immeuble
Jolilac ?
- Un peu avant Noël, trois ou

quatre jours avant je pense, je
me souviens qu 'ils ont préparé
ensemble cette fête, leur fils ve-
nant les rejoindre. Mais je ne sais
pas quand ils sont partis, ni lui,
ni elle.

- Aviez-vous alors remarqué
quelque chose de bizarre?
- Non rien de bien précis...

Tous les jours ils allaient en-
semble faire leurs commissions à
la station, f e  les ai aussi vu s 'en
aller en excursion dans la
nature. Rien de spécial, je vous
dis, je n 'avais pas beaucoup de
contacts avec eux.

- Mais encore ?
- Ils parlaient anglais, un peu

de français aussi. Une fois, vers

Où que nous priions avec les
jeunes, à Taizé et ailleurs, nous
nous étonnons que depuis trois
ans le temps de la prière a
doublé. Et il ne s'agit pas d'une
prière exaltée où s'imposeraient
deux ou trois illuminés.

Contrairement à ce qu 'on
pourrait croire , il n 'y a pas de re-
jet de la prière traditionnelle de
l'Eglise, pourvu qu 'elle soit assez
méditative et populaire.

Sur notre colline de Taizé, où
nous trouvons souvent plus de
trente nations en même temps ,
nous remarquons que des jeu-
nes, toujours plus nombreux ,
choisissent une réflexion sur les
sources de la foi. Nous savons
aussi qu 'il n 'est pas aisé de com-
muni quer ces richesses en de-
hors d'une vie donnée et d'une
large prière commune. Il y a des
bavardages sur Dieu qui désa-
morcent et même démobilisent

4. Beaucou p de jeunes , ajoute le
frère Schutz , attendent de
l'Eglise qu 'elle soit un ferment
de rencontre et de communion
au cœur de la famille humaine.

Cela suppose comme préa-
lable la recherche d'une réconci-
liation concrète et immédiate
entre les chrétiens.

Dans les Actes 1979 du concile
des jeunes , ceux-ci écrivent
qu 'ils sont arrivés, entre autres à
la conviction que toute commu-
nauté locale ne peut parvenir à
la réconciliation entre chrétiens
qu 'en se référant au ministère du
pasteur universel , l'évêque de
Rome, le pape. Si, loin de fuir ce
ministère , des baptisés d'autres
confessions cherchent à le com-
prendre de l'intérieur , alors une
voie authenti que de réconcilia-
tion s'ouvrira .

A Taizé , nous constatons par
ailleurs que chez les jeunes , le
concile Vatican II a si bien
éclairé les sources de la foi qu 'il
représente un point commun de
référence.

Ces remarques du prieur de
Taizé sont brûlantes et animées
d'un grand souffle spirituel.

Je n 'en ai cité que quel ques
unes. Assez peut-être pour don-
ner l' envie à plusieurs de lire le
texte complet publié dans la
Documentation catholique du 12
septembre 1979. I. D.

la mi-janvier, j 'ai entendu de
forts bruits dans leur apparte-
ment. Mais je ne me suis pas in-
quiété. Moi je n 'affirme rien, le
peux seulement dire ce que je
sais ! Durant quelques jours, une
femme plus jeune que M"" Bel-
shaw, âgée d'une quarantaine
d'années, est venue s 'installer
dans l'appartement, f e  ne la
connaissais pas. A ce moment,
l 'époux de la morte était là.
Pourquoi celui-ci m'a-t-il dit que
sa femme était au Canada ?

•
Interrogé à plusieurs reprises

C'est dans cet immeuble que le couple canadien séjourna sur
le Haut-Plateau, à proximité immédiate du lac de la Moubra.

MARTIGNY (phb). - Hier vers 18 h. 30 une collision s'est produite
sur la route cantonale à la sortie de Martigny, à quelque deux-cents
mètres du dancing « Le Derby ». Des voitures circulaient en colonne
lorsque, semble-t-il, une Peugeot immatriculée dans le canton de
Genève dut freiner pour une raison indéterminée. Elle fut emboutie à
l'arrière par une Mitsubishi portant plaques vaudoises. Cette dernière
fit une violente embardée, traversa la chaussée où elle termina sa
course sur le toit.

Une chance incroyable : personne n'a été blessé dans cet accident
et pourtant la voiture vaudoise (notre photo) est en bien piteux état !

Entre autos
Hier matin , vers 17 h. 30, M.

Conrad Pfammatter , né en 1949, do-
micilié à Eischoll , circulait au volant
d'une voiture d'Aga rn en direction
de Tourtemagne. Peu avant cette
dernière localité , une collision se
produisit avec une automobile con-
duite par M. Jorg Eberhard , né en
1930, domicilié à Brigu e, qui était à
l'arrêt derrière un troupeau de va-
ches. Sous l'effet du choc , le conduc-
teur Pfammatter fut blessé et hospi-
talisé.

Passagère blessée
Hier , à 0 h. 30, M. Conra d Bil gi-

scher , 33 ans, domicilié à La Sous-
te, circulait de La Souste en direc-
tion de Sierre au volant d'une voi-
ture. Peu après le restaurant Ermi-
tage, pour une raison indéterminée ,
la machine commença à zigzaguer
sur la chaussée, traversa celle-ci et
quitta la route à gauche. Suite à cette
embardée , ia passagère du véhicule ,
M"' Iris Cina , âgée de 20 ans , domi-
ciliée à Sierre, fut blessée et hospi-
talisée.

par la police, M. Zoravko Vrgo- I
vie n'entend pas se substituer I
aux enquêteurs.
- La police doit maintenant

faire son travail, f e  leur ai dit
tout ce que j e  savais. Quant à
moi, seul m 'intéresse mon la-
beur, honnêtement.

*
L'enquête est donc en cours.

Le mystère entourant la dispari-
tion et le décès de M"" Betty Bel- I
shaw sera-t-il un jour résolu ? Il
est trop tôt pour y apporter ré-
ponse. Mais sur le haut-Plateau , i
dans le calme de la Moubra ,
l'appartement numéro 3 de l'im-
meuble Jolilac témoigne du sé-
jour en Valais de ce couple de
Canadiens au destin tragique.
Sous la sonnette de la porte d'en-
trée, dans le petit emplacement |
réservé à cet effet , une inscrip-
tion : Cyrill S. Belshaw !

^m

Passante renversée

hospitalisée

MARTIGNY. - Hier soir,
aux environs de 21 h. 30,
Mme Angela Schaller, âgée de
25 ans, domiciliée à Lau-
sanne, circulait au volant de
sa voiture sur la route du Le-
vant, du Comptoir en direc-
tion de la douane. Peu avant
le débouché sur la route du
Guercet, elle renversa une
passante, M 1 " Frédérica Duc,
âgée de 16 ans, habitant Plan-
Conthey, qui marchait sur le
bord droit de la chaussée,
dans le même sens que le
véhicule de Mmc Schaller.
Blessée, la jeune fille a été
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L'exposition d'art à la Grange-à-l'Eveque

POURQUOI MICHEL LEHNER
A-T-IL CREE
UNE FONDATION
ET CÉDÉ 122 TABLEAUX
À L'ÉTAT DU VALAIS ?
Nous sommes face à face, Michel Lehner et moi, dans la galerie dite
«La Grange-à-l'Evêque» où sont exposées 37 toiles sur les 122 qui ap-
partiennent à la fondation portant le nom du donateur. L'exposition a
été ouverte le 13 juin; elle fermera ses portes le 14 octobre 1979. Qua-
tre mille amateurs de peinture ont vu les pièces accrochées à la
cimaise, j'ai voulu savoir dans quel esprit Michel Lehner a collec-
tionné toutes ces œuvres, comment lui est venue l'idée de les céder au
musée de la Majorie , et pourquoi? Est-ce pour la gloire, pour perpé-
tuer son nom qui restera gravé sans doute au-dessus d'une porte
d'entrée de la salle dans laquelle ces toiles seront logées ad vitam
aeternam?

L'idée
et la recherche...

Il me répond;
«Cette idée de collection m'est

venue il y a une trentaine d'an-
nées, imprécise. En achetant des
tableaux pour mon plaisir , j'ai
choisi des peintres valaisans ou
des peintres ayant traité des su-
jets valaisans. J'ai commencé
avec un Mussler , une toile ac-
quise dans des circonstances as-
sez originales, puis , pour faire
comme tout le monde dans la ré-
gion de Sierre, j' ai acheté un Ol-
sommer. J' ai vu des Biéler qui
m'ont plus... Et c'est ainsi que
tout a commencé... Après Ernest
Biéler , ce fut Edouard Vallet. Au
bou t de quelques années, j' ai re-
gardé froidement ces tableaux et

EDOUARD RAVEL «Coucher de soleil sur les Veisivi»

LUDWIG WERLEN « Hamea u et g lacier de Fée»

je me suis aperçu qu 'il y avait
passablement de peintres de l'é-
cole de Savièse. Alors, je me suis
dit qu 'il fallait continuer dans
cette direction et mes recherches ,
dès lors, se sont orientées du côté
des «peintres de Savièse». Un
peu partout je suis allé quérir des
œuvres... A Genève, par exem-
ple, j' ai vu , dans une vitrine , une
gravure représentant trois Savié-
sannes vues de dos, signée Val-
let...»
- Et qu 'as-tu fait?
- Je m'en suis rendu acqué-

reur , sans hésiter. Elle est là ,
dans cette exposition. L'ayant ,
j 'ai appris en lisant tout ce qui a
été écrit sur. les peintres dont les
œuvres m'attiraient , que Vallet
avait laissé dans son sillage une
gravure identi que mais en noir et

blanc et plus petite , j' ai poursuivi
mon exploration et je l'ai déni-
chée. Quand j 'eus cela , je me
suis mis en quête des huiles
d'Edouard Vallet...
- Combien en as-tu? Beau-

coup?
- Une vingtaine seulement

donc cinq qui sont de belles piè-
ces el une petite aquarelle ra ris-
sime. J'ai su que sa femme Mar-
guerite Gilliard peignait. Ayant
découvert une huile représentant
la plaine genevoise, j' ai poussé
mes investigations et j'ai fini par
avoir une toile signée Marguerite
Vallet-Gilliard montrant une
paysanne de Savièse... Valentine,
sœur de Marguerite était égale-
ment artiste peintre ; elle avait
épousé le peintre William Mé-
tein. J' ai deux ou trois tableaux
de Valentine , signés Valentine
Métein-Gilliard. Il me fallait un
Métein. Je l'ai eu. Il me restait à
détecter une toile d'Eugène Gil-
liard puisque je possédais des œu-
vres des deux filles et des deux
beaux-fils. J'en ai obtenu plu-
sieurs : des travaux réalisés à Sa-
vièse, justement. Eugène Gil-
liard , ne l'oublions pas, fut élève
de Barthélémy Menn , avant
d'ouvrir une école à Genève où il
était secondé par sa fille Valen-
tine et son mari William Métein.
- La collection s'étoffait...
- Peu à peu , oui. Il m 'est venu

à l'oreille que Benjamin Vautier
avait un fils prénommé Otto qui ,
lui aussi , s'était rendu à Savièse.
J'ai pu me procurer cinq toiles
dont le «Repos après les se-
mailles» que je trouve extraor-
dinaire. C'est une toute grande et
toute belle pièce. Au premier
coup d'œil , on dirait celle d'un
peintre expressionniste français.

Poursuivant mes recherches,
je suis arrivé à Marguerite Bur-
nat-Provins dont , malheureuse-
ment, je n 'ai qu 'une affiche et
deux livres qu 'elle a illustrés. Un
peu plus tard , par des lectures,
j 'ai eu connaissance de l'exis-
tence de Edouard Ravel , égale-
ment élève de Menn; Ravel fut
professeur aux Beaux-Arts de
Genève et vint à Savièse, très
peu il est vrai. De lui , j'ai un cou-
cher de soleil sur les Veisivi , vus
de Savièse - une petite merveille
- et une grande pièce représen-
tant une Anniviarde redescen-
dant des mayens, toile très colo-
rée, bien équilibrée , où l'on re-
connaît le dessinateur qu 'il était
à travers le fignolage du détail
des souliers, des doigts, des
mains , du chapeau , etc.

Un jour , on m'a dit que Paul
Virchaux , Genevois , avait rejoint
les peintres de Savièse. J' ai con-
trôlé cette information. Elle s'est
révélée exacte, je n 'ai qu 'une
toile: un soir de mars à Roumaz
avec le fœhn que l'on perçoit très
bien.

Michel Lehner

- Que manque-t-il à ta collec-
tion?
- Berthe Roten-Cal pini , mais

je ne désespère pas. Fred Fay est
représenté de même que Ed-
mond Bille , Alfred Cini , Charles-
Clos Olsommer, François de Ri-
beaupierre, Ludwig Werlen , Ra-
phaël Ritz , Alfred Rehfous ,
Henri van Muyden , François de
Lapalud , Raphy Dallèves , Albert
Chavaz.

L'école de Savièse
- Les six derniers que tu viens

de citer nous ramènent à l'école
de Savièse. Que fut-elle , au juste,
cette école?
- La dénomination école de

Savièse, en fait , est impropre. Au
milieu du siècle passé, le peintre
Rap haël Ritz travaillait à Sion. Il
montait souvent à Savièse et ai-
mait surtout le plateau de Len-
tine. Des peintres ayant passé
par là lui avaient dit que , là-
haut , il y avait une «lumière mé-
diterranéenne dans les Alpes».
Alors Ritz y allait et peignait. Un
jour , à Paris , il rencontra Ernest
Biéler et le convia à venir à Sa-
vièse. Biéler vint à Sion , monta à
pied à Savièse et fut émerveillé ,
tant et si bien qu 'il s'y instal-
la en .1885 provisoirement , en,
1900 plus complètement, puis ;
totalement. Et il y est resté jus-
qu 'en 1948, peu avant sa mort.
Avec Biéler un très fort rayonne-
ment s'est produit. 11 invita ses
amis , artistes comme lui . et tous
ont peint à Savièse. En gros, ils
furent dix-huit. De ces dix-huit ,
il y a seize toiles ici; j'en ai dix-
sept; il m'en manque une. L'ate-
lier de Biéler était le rendez-vous
de ces grands peintres. Il faut
voir ainsi l'origine de cette
«école de Savièse».

La fondation...
- Venons-en à la fondation...

Pourquoi ce don à l'Etat du
Valais?
- Un jour , j'ai appelé au télé-

phone mon ami Roger Bonvin ,
ancien président de la Confé-
dération pour lui dire que j' avais
l'intention de céder ma collec-
tion. Je songeais à la fondation
Gottfried-Keller. Roger Bonvin
m 'a répli qué: «Si tu as une col-
lection , il faut qu 'elle reste en
Valais» . Là-dessus, il m 'a mis en
contact avec Norbert Roten et
Maurice Zermatten. Nous avons
décidé , ensemble, la création
d'une «fondation Michel Leh-
ner» . La fondation - d'après un
acte établit - sera gérée par l'Eta t
du Valais. Les tableaux devront
rester exposés soit à la Majorie ,
soit dans un autre local, mais à
Sion. Ils ne pourront sortir que
pour des expositions dans une
autre localité, si nécessaire, si-
non ils doivent rester à la dispo-
sition du public.
- Tu restes le propriétaire de

ces tableaux...
- Oui , momentanément , tant

que j'en ai envie , que j 'ai la
santé. Le jour où je me sentirai
fati gué , je demanderai l'app lica-
tion de l'article se rapportante la
cession et l'on viendra chercher
toutes les toiles... Pour le mo-
ment ,  j ' en jouis comme si j 'en
étais le seul propriétaire.

Le catalogue...
- Tu as édité un livre...
- Non, un catalogue dans le-

quel il y a une introduction de
Maurice Zermatten , la copie de
l'acte de fondation , l' ai écrit un
petit mot sur chacun des peintres
de Savièse, el sur les cinq Valai-
sans que nous avons évoqués tout
à l'heure. C'est un catalogue de
120 à 150 pages avec des repro-
ductions de dessins et de ta -
bleaux en couleurs. Il s'est bien
vendu à l'entrée, ce qui prouve
que des personnes s'y intéres-
sent, particulièrement les Valai-
sans. Cela est bien car . au fond ,
tout cela n'est plus à moi» mais
«à nous

ERNEST BI ÉLER «Deux Evolénardes en costume»

Un bel héritage
- On a dit que par cette fonda-

tion tu voulais perpétuer ton
nom...
- C'est beaucoup dire. Si

j 'avais pu créer cette fondation la
veille de quitter cette terre, je
l'aurais fait. Personne n 'aurait
rien su de mon vivant et per-
sonne n 'aurait rien dit. Je l'ai fait
maintenant parce que je suis en
pleine possession de mes moyens
et que je peux réaliser quelque
chose qui m 'intéresse parce que
je sais où ira la collection et
qu 'elle ira où je le veux. Si j 'avais
attendu les derniers jours de ma
vie, je serais devenu gâteux et

incapable de connaître le plaisir
que j 'éprouve maintenant. Non.
le but n'est pas d'avoir mon nom
sur la porte d'une salle de musée
mais de mettre à la disposition
du public , des Valaisans, des
œuvres représentant notre pays ,
nos habitants. Dans cent ans , ce
sera quelque chose d'extraordi-
naire de voir comment on tra -
vaillait , comment on vivait en
Valais.

Michel Lehner, un mécène?
Pourquoi pas. Il en a le plaisir , la
joie et les moyens. II rayonne de
bonheur. C'est son droit d'ac-
corder au Valais , à nous tous, un
si bel héritage. Un droit qui
pourrait servir d'exemple.

F.-Gérard Gessler

...il nous le dit
et nous parle
aussi
de I' « école
de Savièse »
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦ BI

Interview réalisée par
F.-GÉRARD GESSLER

EUGÈNE GILLIARD «jeunes Saviésannes
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LUCERNE: CONGRÈS ÉLECTORAL DU P.D.C...

Des candidats sous la loupe
Samedi dernier s'est tenu à l'hôtel Union, à Lucerne, le
congrès électoral du PDC suisse, sous la présidence de M.
Hans Wyer. De nombreux délégués, et une remarquable
participation valaisanne, furent présents à cette assemblée
principalement marquée par l'allocution d'ouverture de M.
Hans Wyer et par une partie réservée à «des candidats du
PDC sous la loupe»...

Dans son discours , M. Hans Wyer
relève d'abord que, «comme cela
s'est produit maintes fois dans l'his-
toire de notre parti , nous sommes
rassemblés ici , à Lucerne, nous dé-
mocrates-chrétiens , à la veille d'une
confrontation politique» ... Et M.
Wyer de poser aussitôt cette ques-
tion : «pourquoi donc les élections
au Conseil national de 1979, qui
pour la première fois éclaire ront les
années 1980, devraient nous appor-
ter autre chose que la continuation
de ce qui s'est passé ces derniers
mois au plan européen et qui a at-
teint son point culminant lors des
premières élections directes au Par-
lement européen? Il s'agit de la pro-
gression des démocrates-chrétiens ,
dont les formations comptent parmi
les plus fortes dans l'Europe d'au-
jourd 'hui. Cela dépend de nous , c'est
à vous, c'est à nous tous qu 'il ap-
partiendra , le 21 octobre, de prolon-
ger cette évolution dans notre pays
également... ».

L'ETUDE SUR L'AVS
ET LE DÉBAT
SUR LES BLINDÉS

Après cette introduction , M. Hans
Wyer s'est essentiellement arrêté sur
le problème de l'AVS et sur celui des
blindés. « Permettez-moi de me
situer par rapport à quelques ques-
tions politi ques courantes... Je nom-
merai d'abord l'élude AVS sur la
situation économique des retraités
en Suisse. Celle-ci affirme que la
moyenne des retraités jouit mani-
festement d'un bon revenu moyen et
d'une bonne fortune moyenne. Nous
sommes conscients du fait que la
Suisse dispose avec l'AVS d'une
bonne et solide œuvre sociale... Mais cessus...»
ce que nous savons également, c'est pius loin , dans son allocution
que les valeurs moyennes, telles d'ouverture du congrès, M. Wyer a

qu'elles sont proposées dans le rap-
port, ne reflètent absolument pas la
condition réelle de nos pensionnai-
res de l'AVS. Lorsqu'on parle de
bonne moyenne, on doit ou on de-
vrait savoir qu'il y a des personnes
qui non seulement n'atteignent pas,

Voici, lors de ce congrès, de gauche à droite, MM. Kurt Furgler, con-
seiller fédéral , Hans Hiiriimann, président de la Confédération, et
Hans Wyer, président du PDC.

mais qui n'atteindront jamais cette Etal je maintenir une défense na-
moyenne. C'est pourquoi, U demeure |j0nale digne de foi... Dans ce con-
indispensable pour nous que les la-
cunes existantes soient comblées et
que l'étude ne serve pas de prétexte
pour donner plus de force à l'appel,
lancé du côté radical, en faveur de
l'arrêt de la progression, qui pour
beaucoup serait synonyme de dé-
mantèlement social. Le PDC s'oppo-
sera énergi quement à un tel pro-

abordé sans équivoque la question
désormais célèbre des chars blindés.
«Ce qui s'est passé à propos du char
68 a créé de l'insécurité dans toute la
défense nationale. Ce qu'on a relevé,
ce ne sont «que» des défauts techni-
ques. Mais le fait qu'on n'ait pas été
capable à ce jour, au Département
militaire et au Groupement de l'arme-
inent , d'y remédier en temps utile
et avec compétence a suscité des
doutes justifiés au sujet de la direc-
tion et la compétence profession-
nelle dns ce département... Etant
donné le développement extraor-
dinaire de la technique de la guerre,
il est toujours plus difficile à un petit

texte, ce ne sont pas tellement les
défauts techniques du char 68 que la
crise financière actuelle qui, à la
longue, affaiblissent la défense na-
tionale. Ce marasme financier a été
décrété thème permanent, lorsque la

gauche a refusé de soutenir le nou-
veau régime financier et que la
droite a pu le torpiller. C'est là que
résident les responsabilités de l'état
de la défense nationale... »

«sous la loupe » figuraient M""
Marie-Laure Beck et M. Jean-
François Mabut , de Genève, MM.
Laurent Butty et Paul Zbinden , de
Fribourg, et M. Pierre Moren , de
Sion.

Comme il fallait s'v attendre. M.
Pierre Moren fut bientôt l'objet
d'une interpellation. En effet , Jean
Ryniker, de La tribune de Genève,
lui pose la question suivante: «On
vous appelle l'Otto Fischer valaisan.
Comment vous situez-vous comme
représentant des arts et métiers dans
le PDC... »

Avec sa pertinence habituelle et
son sens de la réplique , M. Pierre
Moren répond aussitôt: «Le parti
démocrate-chrétien étant le carre-
four, la rencontre de femmes et
d'hommes venant de toutes les
couches de la population, il est par-
faitement normal qu'un représentant
des classes moyennes trouve sa
place dans un tel parti, le PDC avait
quelque peu négligé la défense de
cette couche de la population...
aujourd'hui, ce n'est plus le cas
puisque dans son projet socio-
politique, il précise qu'il est néces-
saire d'une part, de promouvoir la
vie des petites communautés et
l'intégration des individus et, d'autre
part, d'éviter que s'accentuent à tous
les niveaux la concentration et la
centralisation.» Et M. Moren de
poursuivre, se référant toujours au
projet socio-politique: «C'est pour-
quoi une attention toute particulière
doit être portée au développement
des petites et moyennes entreprises.
D n'est pas seulement nécessaire de
maintenir une classe moyenne saine
et vigoureuse, il faut mieux exploiter
les connaissances et la mobilité des
petites el moyennes entreprises... »

Cette réponse de M. Pierre Moren
devait évidemment satisfaire le jour-
naliste et l'assemblée... comme,
d'ailleurs , l'ensemble du débat.

Après ce « sous la loupe », le pré-
sident du parti , M. Hans Wyer , put
bientôt lever l'assemblée... dans l'at-
tente des résultats du 21 octobre
prochain.

nterventions
les conseillers fédéraux

LUCERNE (ATS). - Les deux con- cins qui en ont le courage », a ajoute
seillers fédéraux PDC, MM. Hans le chef du Département fédéral de
Hiiriimann et Kurt Furgler , partiel- justice et police,
paient à ce congrès. 

^
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M. Hùrl imann , président de la g
Confédération , a présente le carac-
tère décisif des prochaines élections ,
insistant sur deux points : l'engage-
ment démocrate-chrétien et l'engage-
ment politi que. Il a demandé que ne
soient pas prises de positions extrê-
mes : « Ce qui importe, en définitive ,
ce sont les améliorations effectives,
ce qui est obtenu pour tous les mem-
bres de la société. » Et d'ajouter que
« la profession de foi chrétienne de-
mande de collaborer activement à
l'engagement politique. L'éthique de
humaine. Le faible et la famille de-
meurent donc au centre des préoc-
cupations démocrates-chrétiennes.

« Mais les prochaines élections
convient aussi le PDC à assumer
l'engagement polirique. L'éthique de
la conciliation et la synthèse doivent
être le fondement de l'action du
PDC ». a aff irmé M. Hùrlimann.  La
variété des ori gines linguisti ques , ré-
gionales , sociales et économiques
exige une démarche commune: la
survie de notre pays est à ce prix. Ce
que l'on revendi que pour soi . il faut
aussi I accorder aux autres . En con-
clusion , le PDC affirme que consen-
sus ne signifie pas imposer la renon-
ciation , mais comprendre dans l ' in-
térêt de l'ensemble.

« La différence entre la norme
constitutionnelle et la réalité est

mne et ses imbrications sont com-
muées : il y a quelque chose de
'Iode. » Ainsi s'est exprimé le con-
ller fédéral Kurt Furgler en par-
t de la révision totale de la Cons-
ilion. Même si. sur la base de la
icédure de consultation , le projet
il être revu , la nécessité de la thé-
lie ou de l' opération est indiscu-
ile : « Nous trouverons les méde-

SCHANIS (ATS). - Un vélidel-
le espagnol de 23 ans, Enricoue
anco, de Rueti (ZH), s'est tué en
xrasanl au sol samedi après-midi
es de Schà'nis (SG). Son engin a
que du nez peu de temps après
mol. M. Franco est décédé
¦elques minutes après l'accident.
ÉtLÉMONT (ATS). - L'auteur
J no ld-up du bureau postal de
lontsevelier . au cours duquel le bu-
liste a été blessé par balle , a été
entifié et est actuellement incar-
ré dans les prisons de distric t à
élément. Il s'agit d'un jeune
>mme âgé de 41 ans domicilié à
loutier. La majeure partie du butin
pu être récupérée.

CANDIDATS
SOUS LA LOUPE

A l' occasion de ce congrès élec-
toral , une quinzaine de candidats et
candidates au Conseil national fu-
rent exposés aux questions critiques
d'une poi gnée de journalistes. Parmi
les candidats romands à passer

Presse régionale et locale
Les raisons de son essor
aux Etats-Unis
ZURICH (A TS). - Alors
qu 'en Suisse bien des jour-
naux locaux luttent depuis
des années pour leur exis-
tence - notre pays a vu dis-
paraître depuis 1939 un tiers
de ses quotidiens politiques -
et qu 'on préconise à Berne
une aide étatique pour remé-
dier à cette situation alar-
mante, on constate exacte-
ment l'inverse aux Etats -
Unis. Les grandes villes amé-
ricaines, de moins en moins
sûres et de plus en plus
inhospitalières, incitent litté-
ralement ceux qui en ont les
moyens à s 'installer en ban-
lieue, voire à la campagne.
Parallèlement à cet exode se
développe et se fortifie la
presse suburbaine et campa-
gnarde américaine, indique
une étude faite pour le
compte de l 'Association suis-
se des éditeurs de journaux.

Ce phénomène a déjà fait
l'objet de nombreuses dis-
cussions et analyses. Bien
des raisons expliquent l'essor
grandissant de la presse
locale et régionale: avec la
croissance de la population
résidentielle dans les agglo -
mérations suburbaines et à la
campagne, le besoin d 'une
information locale se fait
également sentir. Tandis
qu 'en ville beaucoup de gens
vivent dans un environne-
ment anonyme, ces mêmes
personnes ne veulent p lus de
cet anonymat ou ne peuvent
plus vivre de cette manière
dès qu 'elles s 'établissent à la
campagne, où chacun se
connaît et où l 'individu est

encore quelqu 'un. Les in-
formations locales, auxquel-
les les grands journaux ne
peuvent se consacrer, ga-
gnent de ce fait en impor-
tance. Les études s 'y rappor-
tant montrent qu 'en général
les feuilles locales sont lues
en détail par toute la famille
et en particulier par les fem-
mes et les jeunes : chaque
page peut contenir une in-
formation qui les intéresse
personnellement.

Le journal local compense
les inconvénients sociaux
inhérents à la mobilité de
l'homme moderne. Il ren-
force sont attachement à son
lieu de résidence et contribue
de cette façon à l'éducation
communautaire. Il exerce
donc une fonction démocra-
tisante à l'image de la presse
suisse, connue par son p lura-
lisme, essence même de notre
démocratie et garant de sa
viabilité.

Il stimule Tintercation en-
tre l 'homme et son espace
vital. Pour tous ceux qui ont
à cœur le maintien des jour-
naux locaux - et ils sont
nombreux - l'essor de la
presse locale américaine ne
peut qu 'être encourageant. Il
ressort en effet d'une en-
quête, effectuée en 1977 en
Suisse romande et alémani-
que par l'Institut de sondage
d'opinion publitest, que
75,6% des personnes ques-
tionnées étaient d'avis que
les journa ux locaux ont un
rôle prédominant à remplir et
que leur existence est néces-
saire au pays .

On a fête les

. et a Lutry

NEUCHÂTEL (ATS). - Trois jours
durant , de vendredi à dimanche, la
Fête des vendanges a battu son plein
à Neuchâtel. Dimanche après-midi ,
en présence de plusieurs personna-
lités du monde politi que, parmi les-
quelles le conseiller fédéral Pierre
Aubert , le président du Gouverne-
ment jurassien François Lâchât et le
président du Gouvernement neuchâ-
telois Rémy Schlà ppy, le traditionnel
corso fleuri a soulevé l'enthousiasme
d'une foule de plusieurs dizaines de
milliers de spectateurs .

Le cortège, placé sous le thème
« disco-o-folies », était composé de
58 chars fleuris , groupes costumés
ou fanfares.

Vendredi déjà , la fête avait com-
mencé, notamment par une soirée
consacrée au jazz. Le samedi après-
midi , ce sont les enfants qui ont eu
leur cortège, placé, comme celui des
grands , sous le thème disc-o-folies.
Le nombreux public a beaucoup ap-
plaudi les groupes d'enfants qui
avaient su faire preuve d'imag ina-
tion el de fantaisie. En soirée, au
stade de la Maladière et devant près

vendanges a Neuchâtel
de 5000 personnes , la parade des Stadtmusik de Winterthour , la Mu-
fa n fares a rassemblé tous les suffra - sikverein de Buchs, et la Feldmusik
ges. Deux ensembles hollandais , le d'Einsiedeln ont également laissé
Showband de Pasveerkorps et le un lumineux souvenir. Les chars
corps de musi que d'Axel ont prouvé ont surtout rendu hommage à la
que fanfare n 'est pas synonyme de reine et au roi de cette manifesta-
tradition. Ces deux groupes étaient tion: la vigne et le vin. A noler que
invités d'honneur de la fête, tout les téléspectateurs russes et bul gare s
comme le jeune canton du Jura et la ont pu suivre en direct le corso
commune viticole de Cressier. fleuri, la télévision de ces deux pays

ayant retransmis la manifestation en
... a Lugano...

Le soleil n 'a pas voulu manquer à
la traditionnelle Fête des vendanges
de Lugano. Un temps chaud et en-
soleillé a succédé à une matinée
maussade. Environ quarante mille
personnes, venues surtout de la
Suisse alémani que et de la Suisse
romande , ont suivi la 47' Fête des
vendanges avec grand enthousiasme.

La fête, qui a débuté vendredi soir
déjà , par des manifestations folklo-
riques typ iquement tessinoises, a
connu son apothéose avec le corso
fleuri , dimanche après-midi. Y par-
ticipaient 13 groupes folklori ques et
14 groupes musicaux venant de
France, de Belgi que, d'Autriche ,
d'Allemagne, d'Italie et de Suisse.
Les groupes les plus applaudis fu-
rent le groupe folklorique de Delé-
mont , la Société de musique de
Payerne et l'inoubliable groupe de la
Fête des vignerons de Vevey. La

Eurovision

Pour sa « cuvée » 1979, la Fête des
vendanges de Lutry a remplacé son
traditionnel cortège des enfants par
une reconstitution partielle de la
grande Fête des vignerons qui se tint
en 1977 à Vevey. Dimanche après-
midi , quelque 1300 figurants costu-
més de la célèbre manifestation ve-
veysanne ont défilé dans Lutry , chef-
lieu histori que de Lavaux. Ils étaient
entraînés par dix corps de musique
et représentaient les quatre saisons
vigneronnes, avec Bacchus, les dieux
et les déesses, l'abbé-président de la
Confrérie des vignerons, le messager
boiteux , les bannières des commu-
nes viticoles vaudoises, les Cent-
Suisses, les cavaliers, les armaillis , le
grand chœur et les fifres et tambours
de Bâle. Une foule de près de 15 000
spectateurs a app laudi ce cortège.

Tirage
de la Loterie
romande
PULLY (ÀTS). - La Loterie
romande a procédé au tirage de
sa 447e tranche à Pully, dont
voici les résultats :

14 000 billets gagnant chacun
10 francs se terminent par : 2 7.

2800 billets gagnant chacun
20 francs se terminent par : 75
48 74 61.

630 billets gagnant chacun
30 francs se terminent par: 805
521 740 771 244 908 449 269 913.

42 billets gagnant chacun
200 francs se terminent par:
8510 0802 8778 9041 8598 3641.

Les 15 billets suivants gagnent
500 francs : 315 542 258 191
253 304 269 283 295 617 304 374
306 447 270 867 289 784 319 625
280 244 257 077 269 940 295 745
285 233.

Les 8 billets suivants gagnent
1000 francs : 263 174 257 037
283 443 315 045 315 880 289 183
309 496 251 201.

Les 2 billets suivants gagnent
5000 francs : 251 790 298 923.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro : 296 823.

Les 2 billets de consolation
suivants gagnent 600 francs cha-
cun : 296 822 296 824.

Seule la liste officielle fait foi.

Club alpin suisse
Admission des femmes
nouveau pas franchi
THOUNE (ATS). - Le Club
alp in suisse (CAS) a mis la der-
nière main à ses préparatifs de
mariage avec le Club suisse des
femmes alp inistes (CSFA). Ses
délégués, réunis samedi à Thou-
ne en assemblée annuelle , ont
approuvé par acclamation le
contrat de fusion des deux asso-
ciations. Puis , au milieu des ova-
tions, M. Carlo Sganzini (Lu-
gano) a été élu président central
pour l'exercice 1980-82. En outre
423 000 francs ont été votés pour
des travaux en vue dans six ca-
banes et le groupe alpin genevois
a été admis comme 98' section
du CAS, sous le nom dé section
carougeoise.

La fusion

Il reste donc maintenant au
CSFA à ratifier , le 17 novembre
prochain , le contrat de fusion
avec le CAS dont il a déjà admis
le princi pe. Dès le 1" janvier
1980, il n 'y aura plus qu 'un club ,
le Club al pin suisse, qui après
avoir repris l'actif et le passif du
CSFA, fondé en 1910, comptera
68 000 membres , 60 000 hommes
et 8000 femmes.

Cabanes

Six cabanes ont besoin d'être
rénovées ou agrandies. Les
423 000 francs accordés ne re-
présenten t suivant les cas, que 30
à 40 % des frais envisagés. Pro-
fiteront de l'aubaine les cabanes
de Tracuit (propriétaire sec.
Chaussy-Aigle) et du Mont-Fort
(sec. Jaman-Vevey), toutes deux
en Valais , de Motterascio (sec.
Ticino) au Tessin , du Mutthorn
et du Bâchlital , dans l'Oberland
bernois, et de Brunni en Ob-
wald.

Une somme de 5000 francs
sera portée au budget de 1980 en
faveur du Festival du film de
montagne des Diablerets.

Sauvetage

Le CAS a dénoncé pour le 31
décembre 1979, le contra i relatif
au secours en montagne le liant
à l'Etat du Valais , jugeant que
différentes conventions ne con-
cordaient plus avec les nouvelles
données. Les tractations enga -
gées pour la conclusion d'un
nouveau contrat ont maintenant
abouti mais trop tard pour per-
mettre la ratification du nouvel
arrangement aujourd'hui déjà.

Une admission

Malgré l'opposition de la sec-
tion genevoise et après un vif
débat , le Groupe alpin genevois
a été admis à une forte majorité
comme 98' section du CAS en
tant que section carougeoise.

La prochaine assemblée des
délégués aura lieu en Valais.

Remise des pouvoirs

Dimanche , M. Carlo Sganzini .
avocat , a présenté le nouvea u
comité central qu 'il dirige lors de
la transmission des pouvoirs du
comité de Thoune, présidé par
M. H.-P. Wenger, à celui du
Tessin. C'est la première fois que
le comité central du CAS aura
son siège dans ce canton. Il com-
prend 24 membres parmi les-
quels , innovation , deux femmes,
M"" Régine Schneiter , actuelle
présidente centrale du CSFA
(Genève), 2' vice-présidente , et
M"" Margherita Rathgeb (Lu-
gano).

Maintien de l'Association pour
la défense des intérêts du Jura

En raison de la situation politi que
jurassienne , l' « Association pour la
défense des intérêts du Jura » (ADI J)
a vu son existence remise en
question. Déjà , sur proposition de
l'Association des communes du Jura
bernois , le Gouvernement du canton
de Berne a supprimé pour 1979 le
subside de 35 000 francs qu 'il
allouait ces dernières années. Exis-
tait-il une possibilité de sauver la
grande association économi que en
adaptant ses structures à la situation
politi que issue du plébiscite du 23
juin 1974? Plus de 150 membres de
l'association , réunis hier matin en
assemblée générale à Saint-Ursanne ,
dont la plupart il faut le dire ve-
naient du canton du Jura , onl
répondu «oui» à cette question. Oui ,
l 'ADI J doit être maintenue dans sa
structure unitaire , quitte à apporter
dans les mois qui viennent les re-
touches nécessaires à une activité
poursuivie par-dessus la nouvelle
frontière politi que. Durant une heu-
re et demie le président centra l , M.
Frédéric Savoye, a plaidé pour cette
solution , énumérant les nombreux
services qu 'une association écono-

mi que faîtière est en mesure de
rendre aux sept districts jurassiens.
Elle travaillera notamment à la
coordination des activités de toutes
les associations à but économi que de
la région et offrira ses services, non
seulement au canton du Jura et à la
fédération des communes du Jura
bernois , mais encore aux régions
Inter-Jura , Centre-Jura , Biennc-Jura.
Elle essaiera , comme par le passé, de
cont recarrer la marginalisation géo-
graphique et économi que des sept
districts.

La survie de l'ADIJ a été décidée à
main levée - alors que le comité
proposait le bulletin secret - par 151
voix. Il y a eu également huit  abs-
tentions , mais aucune voix négative.
Poursuivait sur sa lancée, l' assem-
blée a accepté un budget pour
l'année en cours, comportant
215 000 francs de dépenses et
207 000 francs de recettes . Les déci-
sions de détail sur les nouvelles
structures de l'ADIJ seront prises
lors d'une prochaine assemblée
générale extraordinaire .

(int.)
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Jean Paul II sera aujourd'hui à Rprne

Son dernier « message américain » doit toucher le monde :
La vie humaine , sacrée, commence à la conception
WASHINGTON (ATS/AFIVRcu- Le programme de la dernière jour-
1er). - Jean Paul II , le «p èlerin de la née aux Etats-Unis du Saint-Père a
paix » , a achevé hier son triomp hal été particulièrement remp li. Peu
voyage dans le Nouvea u Monde. après 8 heures (13 heures HEC),

Jean Paul II s'est rendu à la cathé-
drale de l'Immaculée-Conception de
Washington pour un service de priè-
re. Puis il a présidé, en la chapelle
du Trinity Collège, un office œcu-
ménique. Point fort enfi n , la grand-
messe dite sur le «Mail » de Wash-
ington, le grand parc qui traverse la
capitale américaine. Dans la soirée,
l'avion spécial du «pape pèlerin»
quittait la base aérienne d'Andrews
en direction du Vieux Continent.

5000 religieuses
«fidèles » et quelques
contestataires

Jean Paul 11 a demandé hier matin
aux religieuses américaines de res-
pecter de près les enseignements de
l'Eglise et notamment de continuer à
porter la robe traditionnelle.

Lors d'une ren contre avec quelque

Premier bilar
La semaine trépidante

Jean Paul II vient de passer
Amérique a confirmé d' une i
nière éclatante que le rôle in
national de ce « pape venu
l'Est » dépassait les limites i

donné à la première visite d'
pape aux Etats-Unis une dimi
sion résolument politique et
retentissement universel.

Le resoect des droits de l'ho

thodoxes, méthodistes, baptistes ,
presbytériens, qui ont pris part au
dialogue officiel engagé avec l'Eglise
catholi que depuis le concile Vati-
can II. « |e veux , a dit le pape, rendre
hommage ici à toutes les magnifi-
ques initiatives œcuméniques entre-
prises dans ce pays par l'action du
Saint-Fsprit. »

L'office, célébré en présence de
quelque 600 fidèles , a consisté en
lectures de l'Ancien et du Nouvea u
Testaments, la récitation du Notre
Père, le chant de litanies orthodoxes,
et s'est terminé par un baiser de paix
échangé entre le souverain pontife et
les autres participants , qui avaient
pris place tout autour de l'autel.

Le respect de la vie...
Près d'un million et demi de fi-

dèles se sont rendus sur le « Mail » de
Washington, grande esplanade qui
s'étend du Capitole au «Lincoln Mé-
morial», pour la messe célébrée par
le Saint-Père.

Jean Paul II officiai! du haut d'un
gigantesque autel de trois étages.

La vie est sacrée. L'unité de la fa-
mille est indissoluble : tel est le mes-
sage que le pape a vigoureusement
rappelé hier dans l 'homélie pronon-
cée avant son départ, au cours de la
messe solennelle sur le «Mail ».

Jean Paul II a affirmé que l'Eglise
s'opposait rigoureusement aux at-
teintes à la vie, même avant la nais-
sance, car «chaque enfant est un
don de Dieu qui a droit à une famille
aimante et unie». L'Eglise, a-t-il
poursuivi, s'oppose aussi à une idée
du mariage réduite à «l'égoïsme hu-
main», c'est-à-dire à «un accord
conditionnel et temporaire que l'on
peut rompre à volonté».

L'Eglise s'oppose enfin, a-t-il dit ,
à l'abus de la liberté, lorsque cette
dernière sert «â opprimer les faibles,
à gaspiller l'énergie et les ressources
naturelles, à priver des populations
des biens de première nécessité».

... dès la conception
Le pape a affirmé qu'il n'hésitait

pas à proclamer solennellement, dé-

fierait radicalement la situation stra-
tégique du continent », a déclaré le
leader soviétique, dont le discours
était retransmis en direct par la Télé-
vision moscovite.

« Leur but est de rompre l'équi-
libre des forces en Europe , et
d'essayer d'assurer la supériorité
militaire du bloc de l'OTAN. » >

GARE AUX CONSÉQUENCES

Si la république fédérale - dont le
chancelier , Helmut Schmidt , a déjà
donné son accord à leur déploiement
- acceptait ces nouveaux missiles, a
déclaré le chef du Kremlin . « il n 'est
pas difficile d' imag iner les consé-

Leonide Brejnev est venu au seuil de l'Europe libre pour la tancer vertement
la menacer de représailles si elle ose continuer à prétendre assurer sa li bert
Tourné vers l'Ouest, il a dit en substance ceci : « Je retire mon petit do
mais mon index demeure prêt à vous écraser ! » Décidément quand l'Est I
un geste « pacifique exemplaire » on peut trembler...

vant les fidèles présents et le monde
entier, qu'à partir du moment où un
enfant était conçu, «la vie humaine
sacrée commençait ». Celle-ci ne
peut être simplement «une idée ou
une abstraction» , mais signifi e «la
réalisation concrète de l'amour au
service de l'humanité» .

A partir de cette vie «don de
Dieu», qui ne peut s'accomplir qu'à
travers la famille, Jean Paul II a
souligné que l'enfant a droit à l'a-
mour qui ne peut lui être assuré que
par des parents unis, écartant de leur
existence «les idoles du plaisir, du
confort et de l'égoïsme».

Pour ce qui est du nombre d'en-
fants et des sacrifices qu'ils entraî-
nent , la décision ne peut tenir comp-
te uniquement de critères matéria-
listes tels que «le confort et la vie
paisible».

En conclusion, Jean Paul II a
affirmé que tous les êtres humains
devaient considérer leur prochain
comme une créature de Dieu, uni-
que, appelée à devenir «un frère ou
une sœur du Christ par le mystère de
l'incarnation et de la rédemption
universelle».

n utilisera jamais d'armes nucleai
res contre les Etats refusant de pro
duireou d'acquéri r de telles armes, t
ne les entreposent pas sur leur terri
toirc.

Parlant des négociations de Vien
ne sur la réduction des forces ei
Europe centrale, qui duren t depui
six ans , M. Brejnev a déclaré qu
Moscou désirait « montrer par le
xemple comment passer des parole
à l'action véritable ».

Par conséquent , a-t-il dit . l'URSS
en consultation avec l'Allemagne A
l'Est et les autres membres du paeti
de Varsovie a pris la décision è
réduire unilatéralement les effectif
soviétiques en Europe centrale ».

La rencontre avec Jimmy Carter

Appel à la réduction
des armements

m-mr" 'ïii-m
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(ATS/Reuter). -
nstamment prié les

Etats-Unis de poursuivre leurs ef-
forts en faveur d'une réduction des
armements stratégiques et d'accroî-
tre leur aide en faveur du tiers
monde.

« Je connais et j'apprécie les ef-
forts de ce pays en faveur de la limi-
tation des armements, particulière-
ment de celle des armes nucléaires »,
a déclare samedi Jean Paul II au
président Carter, à l'issue d'un entre-
tien à la Maison-Blanche.

« J'espère de tout mon cœur qu'il
n'y aura pas de relâchement dans les
efforts pour réduire le risque d'une
conflagration mondiale désastreuse
et fatale el pour assurer une réduc-
tion progressive et prudente de la ca-
pacité destructrice des arsenaux mi-
litaires » , a-l-il ajouté.

« Plus une nation devient puis-
sante, plus grande devient sa respon-
sabilité internationale el plus grand
doit être son attachement à l'amélio-
ration du sort de ceux dont l'exis-
tence est constamment menacée par
leurs besoins », a-t-il ajouté.

« L'Amérique, qui au cours des
décennies écoulées a fait la preuve
de sa bonté et de sa générosité en
nourrissant les affamés de la terre,
sera capable, j'en suis sûr, de témoi-
gner encore de sa générosité. »

Le souverain pontife, se faisant
l'écho des demandes du tiers monde,
a instamment prié les Etats-Unis
d'établir «un ordre mondial qui
créera les conditions économiques et
commerciales nécessaires à des rap-
ports plus équitables entre tous les
pays du monde ».

Athènes : un DC-8 de Swissair en feu

Dix blessés légers
Un DC-8 de la compagnie d'aviation Swissair est sorti hier

soir de la pisle d'atterrissage d'Athènes.

Le DC-8 vol 316 transportant 142 passagers et douze
membres d'équipage effectuait le trajet Genève - Athènes -
Bombay - Pékin. Alors que l'avion venait d'aborder une piste
d'atterrissage, pour une cause encore inconnue , il quittait
celle-ci et allait finir sa course dans un terrain vague , hors du
périmètre de l'aéroport. Alors que le feu éclatait , les passagers
sortaient rapidement de l'appareil. Ce dernier s'est posé à
Athènes à 21 h. 15 HEC et à ce moment-là, le temps était
nuageux, la piste d'atterrissage mouillée par suite de la pluie
tombée dans l'après-midi.

A Athènes, le porte-parole de l'aéroport a déclaré qu'une
centaine de médecins se trouvaient à bord de l'appareil. Ils se
rendaient à un congrès à Pékin. Le DC-8 transportait
142 passagers et 12 membres d'équipage.

\ »VI
i_ \ -

copaliens (ang licans), luthériens , or-

ajoute , « il y a eu une asymétrie dans
le nombre d'hommes et d'armes (en
Europe) au profit de l'Union sovié-
tique. Nous voulons une égalité des
moyens afin que la stabilité soit pos-
sible. L'URSS a tout intérêt à couper
court à nos efforts pour parvenir à la
parité en Europe. Nous avons l'in-
tention d'aller de l'avant avec les
propositions dont nous discutons
avec nos alliés », a affirmé M. Brze-
zinski.

de
» maîtrisé

SAN FRANCISCO (ATS/Reuter). - Le « tireur fou » de San Fran-
cisco , qui s'était retranché avec un otage au 16' étage d' un immeuble

L'homme, qui a blessé légèrement un passant , se prétendait
membre d' un groupe révolutionnaire. Il exi geait qu'un mil l ion de
dollars soient distribués aux enfants pauvres de la ville.

Léonide Brejnev vient menacer
l'Europe libre à ses frontières
MOSCOU (ATS/Reuter). - Le président Brejnev a annoncé que l'URSS retirera jusqu'à 20 000 hommes,
un millier de tanks d'Allemagne de l'Est l'année prochaine, à titre unilatéral, dans le but de promouvoir la
détente militaire en Europe.

Simultanément, M. Brejnev a déclaré que Moscou était prêt à réduire le nombre de ses missiles à
moyenne portée, si l'OTAN s'abstenait de renforcer ses propres unités balistiques en Europe occidentale.

Prenant la parole à Berlin-Est , au
cours des célébrations du 30' anni-
versaire de l'Allemagne communiste,
M. Brejnev a avert i l'Occident que si
de nouvelles ogives nucléaires amé-
ricaines étaient introduites en Eu-
rope , le pacte de Varsovie aurait à
prendre des mesures pour renforcer
sa propre sécuri té.

A,

Les propos de M. Brejnev étaient
clairement dirigés contre les propo- ces armes étaient jamais utilisées par
sitions , examinées par l'OTA N, pour leurs propriétaires,
le déploiement en Europe occi- « Ce que je dis là s'app lique évi-
dentale de systèmes de missiles à demment aux autres membres euro-
moyen rayon d'action - Pershing 2 péens de l'OTAN qu 'on tient à faire
et Cruise - à propos desquels une « bénéficier » du déploiement d'ar-

quences qui l'attendraient au cas où

shi

Brejnev s'adresse à l'Europe
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^̂  » CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY

Excellents débuts
de Sierre et Viège

En LNA, on jouait déjà le deuxième match du championnat et,
une fois de plus, une surprise de taille fut enregistrée. En effet ,
Arosa, après s'être défait de Bienne, a mis k.-o. le champion suisse,
le CP Berne, par 4 à 1. Il s'installe ainsi en tête du classement. En
LNB, c'était le début du championnat avec l'entrée en lice des
équipes valaisannes de Sierre et Viège, ce dernier jouant à l'exté-
rieur. Le HC Sierre avec son joueur-entraîneur canadien Jacques
Lemaire a fait une entrée remarquée aux dépens de Fribourg (4-3).
Le Canadien marqua le premier but de la saison à Graben,
qui fut suivi d'un deuxième, alors qu'il contribua à la réussite du but
de la victoire. Ici, sur le banc, le Canadien observe avec attention le
jeu en compagnie du jeune Raphy Debons et du gardien remplaçant
Wuthrich. (Voir en page 25) (Photo Varonier)

GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS

Victoire de Villeneuve |
Abandon des deux Suisses i

FC Sion: une mi-temps de rêve
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Résultats
Bâle - Chênois 0-0
Chiasso -Young Bovs 2-1 (1-1)
Grass. - Lausanne 4-0 (2-0)
Chx-de-F. - Xamax 4-1 (2-0)
Lucerne - Zurich 2-1 (2-0)
Servette - Lugano 8-0 (2-0)
Sion - Saint-Gall 2-2 (2-1)

Classement
1. Grass. 9 7 0 2 27- 7 14
2. Zurich 9 7 0 2 30-16 14
3 Servette 9 5 2 2 27- 9 12
4. Bâle 9 4 3 2 13- 7 11
5. Sion 9 4 3 2 14-10 11
6. Lucerne 9 5 0 4 11-15 10
7 Chx-de-F. 9 3 3 3 14-18 9
8. Saint-Gall 9 2 4 3 14-14 8
9. NE Xamax 9 4 0 4 10-17 8

10. Chênois 9 2 3 4 13-14 7
11. Chiasso 9 1 5  3 10-20 7
12. Young B. 9 3 0 6 13-20 6
13. Lausanne 9 2 1 6  7-18 5
14. Lugano 9 1 2  6 9-27 4

Samedi prochain
Championnat d'Europe
RDA - Suisse

2-1 (1-1)
Chiasso - Young Boys

Comunale. - 1500 specta-
teurs. - Arbitre Galler (Kirch-
dorf). - Buts : 10' Bang 1-0;
11' Brodard 1-1 ; 58e Pellegrini
2-1.

Chiasso : Prosperi; Marti-
nelli; Preisig, Graf (80' Bevila-
qua), Mast ; Iselin, Pellegrini,
Manzoni, Hohorovic; Bang,
Rehmann.

Young Boys : Eichenberg ;
Schmidlin; Brechbuhl , Weber ,
Lùdi; Feuz, Conz, Brodard (62'
Zahnd); Zwahlen, Schônen-
berger , Millier.

Pour ce match , l'entraîneur
Luttrop avait inscrit deux
points à son tableau de mar-
che, lis ont été arrachés péni-
blement après nonante minu-
tes de jeu acharné, totalement
axe sur la puissance athléti-
que. Les Tessinois espéraient
pouvoir profiter d'une certaine
fatigue morale et physique des
Bernois due au transfert néga-
tif de mercredi passé à Buca-

De la Roumanie, l'entraîneur
Konietzka préféra rejoindre di-
rectement le Tessin au lieu de
retourner à Berne. Ces quel-
ques jours de détente ont été
profitables. Les visiteurs sont,
en effet , entrés sur le terrain
animés d'intentions belliqueu-
ses. Comme les Tessinois
n'étaient pas moins décidés, il
en est résulté un match haché ,
hargneux , pauvre en techni-
que, mais riche en irrégulari-
tés.

Les Tessinois furent les pre-
miers en action et le gardien
Eichenberg ne chôma pas
longtemps. Après quelques
interventions , il capitula à la
10 minute sur une reprise de
la tète de Bang, consécuti-
vement à un coup de coin. Les
visiteurs réagirent immédiate-
ment. Alors que Chiasso sa-
vourait encore la joie de la
réussite, Brodard, sur centre
de Zwahlen , égalisait lui aussi
de la tète. Les Bernois démon-
traient ainsi qu'ils n'allaient
pas se laisser battre facile-
ment A l'étonnement général,
ce fut d'ailleurs eux qui al-
laient se montrer les plus
entreprenants.

A la reprise, les émotions ne
manquèrent pas. A tour de
rôle. Prosperi et Eichenberg se
distinguèrent. Puis, à la 61* mi-
nute, un coup de coin encore
permit à Chiasso de reprendre
l'avantage. Le coup de tête de
Pellegrini laissa le gardien Ei-
chenberg impuissant. Young
Boys, aux ressources physi-
ques inépuisables , exerça jus-
qu'à la fin une forte pression
dans le camp adverse. Il
trouva des Tessinois décidés à
ne pas céder et surtout un
Prosperi impeccable.

Chiasso a ainsi obtenu sa
première victoire de la saison.
Même si elle fut mise en dis-
cussion jusqu'à la dernière mi-
Aile, elle est méritée.

D. Castioni

Sion - Saint-Gall 2-2 (2-1)
Les Sédunois victimes de leur propre rythme

Un penalty
et des occasions
manquées

Numéros gagnants :

7 12 19 27 33 36

Numéro complémentaire : II.
Somme totale attribuée au:

Xll 111 Xll XXX2

D

EPUIS qu'il a pris place au sein de l'élite du
football suisse, le FC Sion se plaît à démontrer
sur le terrain que la qualité de son football n'a aucun

compte à rendre à celui des «grands» qui le précèdent encore
au classement. Après une année de disette quasi totale, de
faiblesse, de mièvrerie, presque de misère, le football sédunois
revit aujourd'hui de ses propres cendres. Au football fade, sans
génie, dénué d'éclat de la saison dernière, a succédé un
football où le plaisir et l'enthousiasme, le tout distillé sur un
rythme si élevé qu'il en vient presque à friser l'inconscience,
sont devenus des constantes de l'esprit. Il est vrai que sous la
baguette d'un chef d'orchestre de la quali té de Dan iel
Jeandupeux, la métamorphose ne pouvait être qu'une question
de temps. Samedi soir, à Tourbillon, la maîtrise affichée par les
Sédunois, leur généros ité, leur courage exemplaire ont préci-
pité la maturation. Le FC Sion, plus que jamais, paraît
aujourd'hui prêt à jouer la partition supérieure, à élever ses
ambitions au niveau de ses possibilités réelles, en un mot à
faire la nique à n'importe lequel de ses adversaires. A tel point
que cette fameuse sixième place semble aujourd'hui défini-
tivement quitter le domaine de la pure imagination, de l'utopie,
pour entrer de plain-pied dans celui de la réalité concrète.

Sion, hier apeuré, n'est au-
jourd'hui plus qu'un bloc de
générosité, de foi et de con-
fiance absolue. Samedi soir,
au stade de Tourbillon, face à
une équipe saint-galloise aux
moyens étonnants, à la tech-
nique parfaite et au football
attrayant, il y a ajouté une
bonne dose de maîtrise, de
doigté et d'habileté dans la
manière, mais surtout de
rythme.

Pour cette dernière «noctur-
ne» de la saison - on jouera
dorénavant le dimanche au
stade de Tourbillon - le FC
Sion s'était promis un ultime
feu d'artifices. En fait, en rai-
son précisément de la folle
cadence imprimée par les
Sédunois, rapidement menés
à la marque (penalty de
Stoeckl), en première mi-
temps, le festival ne dura
qu'un peu plus de soixante
minutes. Une heure de jeu
que le FC Sion mit toutefois à
profit pour étaler une nouvelle
fois ses multiples ressources
physiques et techniques ac-
tuelles, mais aussi pour s'at-
tacher à refaire son retard
consécutif à l'action de We-
ber (18e), fautivement contré
par Geiger.

Menés 1-0, les Sédunois
avaient en effet rapidement
dû puiser dans leur orgueil el
dans leur allant les ressour-

ces nécessaires à l'égalisa-
tion. Ces ressources, Sion les
offrit par l'intermédiaire de
Cernicky (violents tirs aux
13e, 30e et 31e minutes),
mais surtout par Balet (coup
de tête plongeant sur le po-
teau à la 36e) qui obtiendra
enfin la récompense de ses
efforts à la 43e (but de la tête
sur un centre de Bregy).

Auparavant, Brigger (40e)
avait déjà apporté à son équi-
pe les fruits d'une pre-
mière mi-temps qu'elle avait
voulue effrénée et démentielle.

Sion en avance d'une lon-
gueur à la mi-temps, c'était le
strict minimum!

Vietirné de son propre
rythme

En football , le dosage dans
l'effort fait souvent partie des
qualités d'une équipe. Parce
qu'elle est surtout animée
d'une foi à toute épreuve, la
formation sédunoise n'a mal-
heureusement pas été en me- premier lieu ce point qu'elle
sure en deuxième mi-temps allait largement mérité par la
de préserver l'avantage que suite.
lui avait procuré sa remar- _ . ,
quable démonstration initiale. - ^̂̂ '̂ ifTui,.t:m= Ai^ „~„ „„„„ „rfl,m„ Saint-Gall sut alors en effet judt-

î fr sïn «ITfn iÏÏ rZ' eieusement élever le débat aule FC Sion s est en fait rapi- 
niveaiJ de c

_.
u: aue 

._ FC
dément essoufflé pour n'offrir S £̂  ̂̂ J.par la suite plus que des ' H

bribes du football chatoyant Grâce à son homogénéité
présenté durant la période ini- ~ Saint-Gall a admirablement
tiale. su faire corps au tour de son

Cette période de décom- quatuor central Corminboeuf-
pression - «c 'était impossible Brander-Seger-Scheiwiler -

bordement et un centre admi- la 56e qui aurait vraisembla- grande victime de son propre
rable de ce même Luisier à la blement offert la victoire au rythme!
56e) et avec le retour de FC Sion) ne lui ont malheu- Gérard Joris
Saint-Gall, qui profita dès lors
habilement de la cassure qui 
s'était opérée au sein de
l'équipe sédunoise pour
amorcer à son tour quelques
contres dangereux.

Par Labhart, l'équipe saint-
galloise s'assurait en tout

Senn a beau lever le bras, le

oui qu u uni sans uavure. _-_ .

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

Toto-X

Somme totale attribuée ga-
gnants: Fr. 210 243.— (jack pot :
Fr. 52 560.75).r-r. 52 560.75). gagnants : Fr. 151 375.— (|ack

pot : Fr. 87 336.30).
L.

Lucerne - Zurich 2-1 (2-0)
Allmend. - 14 800 spectateurs.

Arbitre Winter (Martigny). - Buts :
21' Christen 1-0 ; 41e Nielsen 2-0;
47' Elsener 2-1.

Lucerne : Waser; Rahmen; Bin-
der , Vdgeli, Heinz Risi; Christen,
Hanspeter Kaufmann, Nielsen,
Bachmann (76* Léo Kaufmann);
Peter Risi, Fischer.

Zurich : Grob; Chapuisat (46e

Lùdi); Baur , Zappa, Landolt; Kun-
dert (60' Peterhans), Jerkovic ,
Zwicker; Elsener , Seiler , Botteron.

Lucerne continue à se distinguer
à sa façon : Zurich a été la cin-
quième « victime » lucemoise sur
le terrain de l'Allmend. Ce qui peut
étonner , en plus de la victoire, est
la façon dont elle a été acquise.
Lucerne a joué intelligemment et
n'a pas commis les erreurs qui lui
avaient coûté des points à Saint-
Gall et contre les Young Boys.
Conscients de la valeur de leur
adversaire, les Lucernois jouèrent
prudemment sans pour autant
avoir recours au catenaccio ita-
lien. Tout au contraire : les Lucer-
nois partirent sur les chapeaux de
roue et mirent en difficulté ia dé-
fense adverse. Mais cette fois les
hommes du duo Wolfisberg-Vogel
necherchèrent pas la victoire par un
score-fleuve : une fois avec deux
buts d'avance à leur actif , les Lu-
cernois n'attaquèrent plus les
yeux fermés. Risi et Fischer restè-

rent à la pointe du combat , les au-
tres joueurs ne prenant pas de ris-
ques inutiles. Cette tactique a fi-
nalement permis à la formation lu-
cemoise de remporter la totalité
de l'enjeu bien que les hommes
de Cajkowski mirent tout en oeu-
vre pour égaliser en seconde mi-
temps. Le but d'Elsener , réussi 45
secondes seulement après la re-
prise, mit le stade en émoi, mais

Zurich ne trouva jamais la recette
valable pour tromper une seconde
fois un Waser qui devrait très
bientôt figurer dans le carnet de
note de Léon Walker.

Pourquoi la formation zuri-
choise a-t-elle perdu à Lucerne ?
D'une part dame chance n'a pas
été zurichoise, mais il y a d'autre
part dans cette formation des la-
cunes que Cajkowski devra corri-
ger au plus vite. Botteron a beau-
coup couru, mais ses actions ont
été désordonnées. Elsener ne
s'est illustré qu'en seconde mi-
temps. Zwicker , quant à lui, ferait
bien de penser davantage au foot-
ball qu'aux coups tordus et Seiler
est absolument hors de forme.
D'autre part , Zurich ne semble
pas avoir les nerfs solides. Preu-
ves en sont les avertissements
adressés à Jerkovic , Elsener ,
Baur et Zwicker. Dans le camp lu-
cernois seul Fischer a vu jaune.
Un petit détail qui méritait d'être
signalé, un détail qui prouve que
les semaines à venir ne seront pas
de tout repos pour la troupe d'Edi
Nageli. Lucerne se distingue de
plus en plus. Et si cette formation
parvenait à glaner des points à
l'extérieur, il faudrait compter
avec le néo-promu qui ne de-
mande pas mieux que de s'assu-
rer une place parmi les six pre-
miers Eric Eisener
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Grasshopper
Lausanne 4-0
(2-0)

Hardturm: 3000 spectateurs.
Arbitre: Dôrflinger (Bâle). Buis:
1" Nafzger 1-0; 39" Sulser (pe-
nalty) 2-0; 64' Traber 3-0; 68"
Egli 4-0.

Grasshopper: Berbig;
Meyer; In-Albon, Nafzger,
Heinz Hermann; Wehrli , Ponte
(74° Bauer), Egli; Pfister , Sul-
ser, Traber.

Lausanne: Burgener; Gret-
gler; Raczynski, Ley-Ravello,
Charvoz, Lometti , Prietti , Guil-
laume, Castella; Cornioley, Di-
serens (59' Crescensi).

Si nous avions dû attendre
que Lausanne marque un but,
il est possible que ce «papier»
ne serait pas arrivé à temps à
la rédaction. En effet , les Vau-
dois se montrèrent d'une indi-
gence a peine croyable sur le
plan offensif. Pourtant ils eu-
rent le meilleur homme de la
rencontre dans leurs rangs:
Marcel Cornioley. Dans une
forme admirable, l'ex-joueur
de GC en fit voir de toutes les
couleurs à son cerbère Heinz
Hermann. Mais que pouvait-il
faire seul? L'absence de Kok
blessé, s'est fait terriblement
sentir dans la phalange des
bords du Léman. Et dire que le
Valaisan Beat Borri dut se con-
tenter de confirmer son talent
au sein de la formation ré-
serve! Le but de l'égalisation
qu'il réalisa fut, signalons-le,
une petite merveille. «Il possè-
de une classe certa ine» , re-
connaissait Peter Rôsch à l'is-
sue du débat.

Charles Hertig précisait
quant à lui, que Borri pourrait
résoudre les problèmes offen-
sifs que connaît actuellement
son «onze» «Comme il est en
ce moment au service militaire
je n 'ai pu me faire une idée
exacte de ses possibilités , ex-
pliquait-il. d'avoué que ce soir
il m 'a fait une excellente im-
pression en match d' ouver-
ture. »

Grasshopper ne se creu-
sa, en tout cas, pas les mé-
ninges pour remporter son
succès. En marquant son pre-
mier but après trente secon-
des de jeu il posa, il est vrai ,
rapidement les bases néces-
saires à la désorientation de
son adversaire. Le reste n'a
été qu'une question de temps:
Sans Erich Burgener qui réus-
sit, entre autres, deux arrêts
stupéfiants aux 85» et 86° mi-
nutes sur des tirs de Egli et
Sulser, la marque aurait pris
un aspect plus démoralisant
pour les visiteurs.

Esthétiquement parlant , le
football présenté par les Lau-
sannois n'a, et de loin, pas été
déplaisant. De bonnes idées,
les visiteurs en eurent à re-
vendre. Elles s'arrêtèrent , hé-
las pour eux, à la hauteur des
seize mètres adverses. Les
pensionnaires du Hardturm,
en revanche, surent allier l'at-
trait optique à l'efficacité. A ce
jeu-là, Claudio Sulser , qui
doute encore un peu de lui,
sut tout de même plaire à Léon
Walker. A. de Perl

Léon Walker
explique-

Personne ne doit être sur-
pris de ne pas voir figurer le
nom de René Botteron dans la
liste des sélectionnés pour la
rencontre République démo-
cratique allemande - Suisse de
samedi prochain. Léon Walker
nous en donnait la raison sa-
medi soir: «Le rapport que m 'a
fait parvenir Derwa ll (deux pa-
ges furent mises sous nos
yeux) est pour moi cla ir , préci-
sait l'entraîneur national. Il sti-
pule que. face à Kaiserslau-
tern . tant Bottero n que Rudi
Elsener furent pratiquement
nuls . Derwall ne nie pas que
ces deux joueur s possèdent
des qualités , mais il ajoute que
leur engagement fut déplora-
ble, d'ai assis té à Italie - Suède
et je peux vous dire que des
hommes comme Causio et
Bettega, de véritables vedet-
tes, n 'ont jamais hésité à ac-
complir des besognes que les
Suisses précités semblent
trouver dégradantes ou trop
astreignantes. »

Servette - Lugano 8-0 (2
Charmilles: 4800 spectateurs. Arbitre Bosch (Sutz). Buts: 6" Bar-

beris 1-0; 28' Barberis 2-0; 50* Coutaz 3-0; 56e Sarrasin 4-0; 57" Cucci-
notta 5-0; 61" Barberis 6-0; 75" Sarrasin 7-0; 82" Andrey 8-0.

Servette: Engel; Guyot; Valentini, Bizzini, Coutaz , Schnyder, Barbe-
ris, Andrey (84" Dutoit); Cucinotta (61* Mattey), Hamberg, Sarrasin.

Lugano: Wagner; Perucchi (64' Tagliati); Martinelli, Lucchni (79*
Castelli), Arrigoni; Triaca , Papini, Grobli, Brena, Jauner , Beltrami.

Notes: Lugano sans Hitzfeld et Elia (blessés).

«Que pouvait faire une équi-
pe aussi affaiblie par des
absences contre le très grand
Servette», se lamentait Istvan
Szabo, l'ex-entraïneur du FC
Sion, après le match. «Nous
avons joué comme des ju-
niors, ou presque. Servette de
son côté est très motivé et l'a
prouvé. Je crois que nous aj -
f*ftns pu marquer au moins un
but. Cette défaite est lourde,
mais Servette l'a bien méri-
tée», poursuivait l'entraîneur
du FC Lugano. A l'opposé,
Peter Pazmandy parlait sur-
tout du nombre de specta-
teurs présents aux Charmil-
les: «C'est à peine croyable.
Toute la presse a été unanime
à saluer notre match à Beve-
ren, et pour la rencontre qui
suit immédiatement notre qua-
lification, il y a 4800 specta-
teurs... C'est vraiment déce-
vant. Le public genevois est
vraiment difficile. Après notre
brillante saison dernière, que
peut-on lui offrir de plus» , con-
fiait l'entraîneur servettien.

Du match Servette - Luga-
no, on retiendra le fait que les

Genevois ont disputé une se-
conde mi-temps de rêve face
à des Luganais privés de Hitz-
feld, Elia et Casanova, tous
trois blessés, ainsi que de
Prato, suspendu pour un troi-
sième avertissement. L'indi-
gence du jeu de Lugano fait
peine à voir. Les Tessinois
ont procédé de manière bien
naïve. Seul le vétéran Brenna
s'est signalé par quelques ac-
célérations. Ce fut tout, c'est
donc bien peu...

Six buts «valaisans»

De l'autre côté, il faut rele-
ver la partie assidue des Ge-
nevois, qui ont régulièrement
pris le meilleur sur une for-
mation complètement dépas-
sée. Le public a ainsi applau-
di à huit buts, dont sept obte-
nus par des anciens joueurs
du FC Sion. Mais à l'applau-
dimètre, c'est surtout le toto-
mat qui reçut la plus grande
ovation au moment où son
préposé afficha le résultat fi-
nal de Lucerne - Zurich... On
peut cependant se poser la

Schnyder (à gauche), qui déborde ici Lucchini avec élégance, traduit à la fois la maîtrise et l 'habi-
leté de Servette aux Charmilles.

question de savoir ce qui se
passe avec Hamberg. Le cen-
tre-avant de l'équipe gene-
voise s'est intégré au jeu col-
lectif de la formation gene-
voise, mais il n'a point mar-
qué. Si le match fut correct,
les Servettiens passèrent vrai-

ment la vitesse surmultipliée
en seconde partie de ren-
contre, et sans faiblir marquè-
rent à six reprises. Mis à part
un 10-0 contre Bellinzone
pour l'inauguration de la sai-
son d'il y a deux ans, Peter
Pazmandy n'avait jamais con-

nu tel festival.
Bertine Barberis (3 buts),

Sarrasin (2), Coutaz et Cu-
cinotta ont participé à ce
grand chelem, avec le bou-
quet final pour Andrey.

Michel Bordier

La Chaux-de-Fonds
Charrière: 5500 spectateurs. Arbitre: Renggli (Stans). Buts: 9" Katic

1-0; 14' Mauron 2-0; 55' Mauron 3-0; 64' Mauron 4-0; 74' Rub 4-1 .
La Chaux-de-Fonds: Bleiker; Guelat; Claude, Mantoan, Capraro; Ben

Brahim (88" Fehr), Morandi, Ripamonti; Jaccard (79° Berberat), Mauron,
Katic.

Neuchâtel Xamax: Stemmer; Gross; Kùffer , Osterwalder (68° Fores-
tier), Bianchi; Fleury, Guillou, Favre (68e Saunier); Duvillard, Lùthi, Rub

Gross, Stemmer et Kuffer (de gauche à droite), se mettent à trois
pour contrôler Yves Mauron, qui marquera malgré tout son troi-
sième but de la soirée. Photo ASL

BÂLE - CHÊNOIS 0-0
Saint-Jacques: 5500 spectateurs. Arbitre: Affolter (Zurich).
Bêle: Kung; Stohler; Geisser , Maradan, Hasler; Tanner , Maissen (72

Schâr), Gaisser , Demarmels; Kùttel (72' James Mayer), Lauscher.
Chênois: Bersier; Rufli; Manai, Dumont , Barras; Freymond (82' Ba

tardon), Mustapha, Lopez; Riner , Garande, Tachet.

Résultat: 0-0. Commentaire
chiffré: 0-0-0-0-0... On pourrait
en rester là et ce serait bien
dit. Ce fut un match à ne pas
montrer aux enfants ou à
ceux qui pensent que le foot-
ball est un jeu attrayant.
Après avoir acquis sept
points au cours des quatre
dernières rencontres, Bâle a
de nouveau touché le fond du
désarroi et de la confusion et
il a terminé sous les sifflets
de son public qui a pourtant
fait preuve de beaucoup de
patience.

D'accord: la manière de
Chênois l'a souvent gêné
dans les entournures. C'est
l'évidence même: Bâle a hor-
reur des équipes qui prati-

quent le hors-jeu. Ses joueurs
ont changé durant l'ère de
Benthaus, mais leur aversion
pour cette tactique leur est
restée. Bâle s'attendait donc
à une affaire difficile. Mais il
pensait néanmoins être en
mesure de résoudre ce pro-
blème. Car, jusqu'à mainte-
nant, Il l'avait toujours résolu,
à Saint-Jacques. En effet ,
Chênois n'était jamais par-
venu à y prendre le moindre
point.

La tradition a donc été rom-
pue. Bâle a non seulement
perdu un point en cette cir-
constance, mais encore - ce
qui est plus grave - la face. Et
l'estime qu'il avait reconquise

par ses récentes performan-
ces.

Médiocrité totale
Rien ne laissait prévoir une

telle médiocrité. Il n'avait pas
mal débuté du tout. A la 18',
Gaisser avait envoyé une bal-
le sur la transversale. Peu de
temps après, Stohler était par-
venu à traverser la défense
adverse et avait en quelque
sorte ouvert la voie. A la 28',
un centre de Maradan aurait
pu donner à Kuttel l'occasion
de se mettre en évidence par
une volée spectaculaire. A la
32*, Tanner tira si violemment
des vingt mètres que Bersier
culbuta en intervenant des
poings.

Ce n'était pas brillant, mais
il y avait tout de même quel-
que chose à extraire de ce
football. Une petite victoire:
en tout cas.

Mais, après le repos, Baie
s'enlisa de minute en minute.
Il devint même tellement cons-
cient de l'inutilité de ses
efforts qu'il finit par abandon-
ner à son adversaire la maî-
trise du jeu. Chênois qui ne
visait pas plus haut que ce
0-0 - depuis qu'il est en ligue
nationale A, il n'était jamais
parvenu à sortir le moindre
point de Saint-Jacques - ne
s'en fit faute. Il ralentit le jeu à
sa guise et laissa couler le
temps avec beaucoup d'assu-
rance. On ne peut lui en faire
un reproche. Il ne s'était pas
déplacé à Saint-Jacques dans
le dessein d'y présenter un
grand spectacle, mais seule-
ment pour y obtenir un certain
avantage.

Pour Bâle, ce 0-0 est une
réelle défaite.

Guy Curdy

- Neuchâtel Xamax 4-1 (2-0)
Ce grand derby neuchâtelois

tant attendu par de nombreux fer-
vents du football a tenu ses pro-
messes. Plus que cela, il a enthou-
siasmé les quelque 5500 specta-
teurs.

Il faut relever qu'il y a très long-
temps que l'on n'avait enregistré
pareille affluence. Samedi en fin
d'après-midi, au stade de la Char-
rière, l'on a assisté à un grand
match tant sur le plan de la qualité
que sur celui de l'intensité. Ce fut
en résumé une rencontre à récon-
cilier chacun avec le football
Comme devait d'ailleurs le relever
à la fin de la rencontre le nouveau
président de la ligue nationale, M"
Frédy Rumo, il est certain que si
toutes les équipes de LNA jouaient
de la sorte chaque dimanche,
c'est par milliers que les specta-
teurs reprendraient le chemin des
stades!
. La Chaux-de-Fonds a mérité sa

victoire. Pour plusieurs raisons.
Les protégés de Katic se sont tout
d'abord montrés plus volontaires,
plus motivés. Techniquement , ils
se sont montrés supérieurs. Ils ont
enfin pu compter sur des joueurs
en excellente forme , tels que Ri-
pamonti , dont c 'était la rentrée,
Morandi, Ben Brahim, Claude,
Jaccard et surtout Yves Mauron

l'ex-Servettien, auteur de trois
buts magnifiques.

Neuchâtel Xamax manque
le coche!
Cette rencontre aurait pu prendre
une autre tournure si à la 3' minute,
Duvillard et Lùthi, absolument
seuls devant Bleiker, n'avaient
pas stupidement gâché une occa-
sion en or en voulant trop bien
faire et en tirant finalement dans
les mains du portier chaux-de-fon-
nier. La réaction des néo-promus
ne se fit guère attendre. Cinq mi-
nutes plus tard, Katic, sur corner ,
reprenant une passe de Claude,
obligea Stemmer à capituler pour
la première fois. Onze minutes
plus tard, Morandi après avoir éli-
miné toute la défense neuchâte-
loise, parvint à servir sur un pla-
teau le ballon à Mauron qui l'expé-
dia au fond des filets. Menés 2 à 0,
les hommes de l'entraîneur Vogel
firent alors le forcing mais ne
réussirent jamais à inquiéter les
arrières chaux-de-fonniers. Au
contraire, ils se dégarnirent en dé-
fense, ce qui permit à Mauron, par
deux fois, de partir absolument
seul au but, deux occasions
qu'il ne rata évidemment pas. A 4
à 0, les espoirs des rouge et

noir s'envolèrent définitivement.
Rub, à la 73" minute, totalement
démarqué, réussit toutefois à sau-
ver l'honneur.

Battu, Neuchâtel Xamax ne doit
s'en prendre qu'à lui-même. Tous
ses joueurs ont mal joué, en parti-
culier Guillou qui n'a pas tenu son
poste de libero comme il aurait dû
le faire. Par ses nombreuses mon-
tées au centre du terrain, il a com-
plètement désorganisé sa défense
si bien qu'il est certain, qu'avec
un peu plus de discipline, l'addi-
tion aurait été beaucoup moins
lourde!

D. S.

I LNC

Sion - Saint-Gall 3-2
(2-2)

Sion: Moos; L. Karlen; Ru-
berti, Pannatier, Schneider;
Payot, Moix, Flury; Cham-
martin, Schurmann, B. Karlen.

Buts: 11" Schlegel (0-1), 22*
Flury (1-1), 42" Chammartin
(2-1), 45' Mullis (2-2) et 75*
Schurmann (3-2).

Notes: Deux changements
au sein de chaque équipe dont
à Sion: Constantin pour Moix
(46*) et Beytrison pour Cham-
martin (78').

Arbitre: M. Hanni.
De par cette nouvelle vic-

toire, les Sédunois de LNC
gardent le contact avec les
équipes de tête. Ayant perdu
face à Neuchâtel Xamax il y a
quinze jours, ils se sont bien
rachetés samedi soir face à
Saint-Gall qui, pourtant, était
une forte équipe au sein de
laquelle évoluent des -pres-
que» titulaires de la première
garniture, mis en attente...

Tout n'a pas été simple pour
les poulains de Jean-Claude
Donzé, face aux Saint-Gallois.
Excellents dans le contre, pro-
fitant des erreurs défensives
sédunoises, les visiteurs ont
ouvert le score. Il n'en fallut
pas plus pour que les joueurs
de l'endroit réagissent , se
créant de nombreuses occa-
sions dont, finalement celle
qui leur permit de se signaler
par une nouvelle victoire bien
méritée. ^

Tirage de la tombola
du FC Sion
1 - 104 - 392 - 678 - 1033
1184



--1 (U-UJ
Altenburg. - 2200 spectateurs.

- Arbitre Nussbaumer (Genève).
- Buts: 55' Pelerhans 0-1; 6ff
Hegi (penalty) 1-1 ; 72' Franz
(penalty) 2-1.
• BADEN-FRIBOURG

1-0(1-0)
Scharten. - 1200 spectateurs. -

RAROGNE 5-0 (2-0)
Schùtzenwiese. - 2100 specta-

eurs. - Arbitre Raveglia (Bel-
inzone). Buts: 5' Conway (pé-
lally) 1-0; 38' Wiederkehr 2-0;
18' Wiederkehr 3-0; 54' Bouli 4-
I; 59' Conway 5-0.

Barberis (Servette), Marcel Cornioley (Lausanne), André Egli (Grass-
hopper), Hansjorg Pfister (Grasshopper), Raimondo Ponte (Grass-
hopper), Aro Schnyder (Servette), Claudio Sulser (Grasshopper) el
Markus Tanner (Bâle).

Pour le match de la coupe d'Europe des moins de 21 ans contre le
Luxembourg (samedi prochain à Schaffhouse): gardiens : Markus
Liniger (CS Chênois) et Urs Zurbuchen (Zurich). - Défenseurs :
Gérard Coutaz (Servette), Guy Dutoit (Servette), Alain Geiger (Sion),
Hanspeter Kaufmann (Lucerne), Martin Weber (Young Boys). -
Demis et attaquants : Georges Bregy (Sion), Lucien Favre
(NE/Xamax), Erni Maissen (Bâle) , Roger Kundert (Zurich), Robert
Lùthi (NE/Xamax), Yves Mauron (La Chaux-de-Fonds), Norbert
Senn (Saint-Gall), Hansruedi Schâr (Bâle) et Hanspeter Zwicker
(Zurich).

Premier
tournoi national
a Monthey

Le samedi 27 octobre, la ma-
gnifique halle polysports du
Reposieux sera le théâtre du 1"
tournoi national de judo, Mon-
they. Cette importante manifes-
tation sportive, mise sur pied par
le Judo-Kai Monthey el son
comité d'organisalion. compren-
dra un programme étoffé, qui se
déroulera selon l'horaire sui-
vant :
10.30 : éliminatoires
20.00 : démonstration des mini-

mes
20.30 : finales - t<l kg - 65 kg -

71k g
21.00 : démonstration rock 'n

mil. pause
21. 10 : démonstration rock i roll
22.00 : finales - 78 kg. + 78 kg
22.30 : distribution des prix

fin de la manifestation
On peut ainsi le constater.

c'esl un imposant travail qu'exé-
cute depuis de nombreux mois,
le comité d'organisation de ce
premier tournoi national de
judo. Monthey.

L'élite sportive suisse sera
présente et ce ne sont pas moins
de 72 clubs qui onl reçu des
im itations à déléguer des com-
battants. Ceci est certainement
un gage de réussite et il ne reste
qu'à espérer qu'ils seront nom-
breux, ces judokas représentant
IK trois régions linguistiques de
noire pays. Cinq challenges se-
ront mis en jeu. un par caté-
gorie de poids, et de nombreux
prix récompenseront vainqueurs
et participants.

A noter que ce tournoi est
réservé aux seniors, ce qui est
rare dans le programme de la
saison nationale.

Winterthour - Rarogne 5-0 (2-0
Schùtzenwiese. - 2100 spec-

tateurs. Arbitre: M. Raveglia
(Bellinzone). Buts: Conway (pe-
nalty) 1-0, 38' Wiederkehr 2-0,
48' Wiederkehr 3-0, 54' Bouli 4-
0, 60' Conway (penalty).

Winterthour: Frei; Klein;
Hani , Arm , Muller; Baur, Bach-
mann , Gra u (dès 63' Wanner) ,
Conway, Wiederkehr , Bauli.

Rarogne: P. Imboden; Cina;
Zanella , S. Kalbermatter,
Schmid (A. Burgener 46'); K.
Kalbermatter , (U. Kalbermatter

Pour le dernier match de l'équipe suisse dans le cadre du tour
préliminaire du championnat d'Europe, samedi prochain à Berlin-
Est, Léon Walker a fait appel aux joueurs retenus pour le dernier
match contre la Pologne à Lausanne, à une seule exception près : le
Bâlois Erni Maissen, légèrement blessé, a été remplacé dans le cadre
national par son camarade de club Markus Tanner. Le 11 octobre à
Glattbrugg, la sélection disputera un ultime match d'entraînement
contre les Grasshopper. Elle s'envolera le lendemain pour la RDA.

Voici les joueurs retenus pour RDA-Suisse: gardiens: Roger
Berbig (Grasshopper) et Eric Burgener (Lausanne). - Défenseurs :
Lucio Bizz ini (Servette), Jakob Brechbiihl (Young Boys), Heinz Her-
mann (Grasshopper), Heinz Lùdi (Zurich) et Gian-Pietro Zappa
(Zurich). - Demis et attquants : Claude Andrey (Servette), Umberto

59'), P. Burgener, E. Troger,
Lienhardt; Kuljanin , K. Imbo-
den.

Après dix minutes de jeu ,
chacun se demandait à quelle
sauce les Valaisans allaient être
mangés. En effet , dominés sur
toute la ligne par une équipe très
offensive , les visiteurs auraient
pu être menés par 3 à 0. Conway
(4") et Wiederkehr (8'), pra-
tiquemment seuls, devant l'ex-
cellent P. Imboden ratèrent
l'immanquable.

Bien que meilleur dans l'utili-
sation du terrain, Winterthour
connut davantage de problèmes
par la suite. Dangereux dans
leurs contre-attaques, les Rho-
daniens réussirent régulièremen t
à mettre la défense locale en dif-
ficultés. C'est ainsi qu 'à la 12'
minute , Lienhard força Frei à
montrer ses réelles qualités.

II était toutefois clair que la
phalange de Peter Burgener ne
pourrait espérer créer la surprise
en terre zurichoise. Limitée

techniquement , elle ne put pas prodiges pour éviter à ses cou-
rivaliser efficacement avec un leurs des buts qui paraissaient
partenaire qui , sans être brillant , inéluctables ,
loin de là , prouva des dons in-
téressants. cesf au milieu du terrain et

Manquant de rapidité , la
défense a été le point faible des
Valaisans qui furent trop sou-
vent débordés par les Conway,
Wiederkehr (un véritable es-
poir) et l'ex-joueur de Grass-
hopper et Chênois Bouli. Aux
22' et 30'' minutes notamment , le
gardien Imboden réussit des

en attaque que Rarogne montra
ses côtés positifs. Bons à la
construction , Lienhard et P.
Burgener parvinrent à mettre à
plusieurs reprises les qualités de
l'excellent Kuljanin en exergue.
Au sujet du numéro 11 des Haut-
Valaisans, Bollmann , l'ex-pen-
sionnaire de Winterthour et
Saint-Gall ne tarissait pas d'élo-
ges: «C'est, à mon avis, le meil-
leur joueur sur le terrain , préci-
sait-il. Sa vista est excellente , il
sait bien couvrir sa balle et sa
technique est assez remarqua-
ble.»

Pour le mora l des visiteurs, il
fut en fait regrettable que leur
homme de pointe n 'eut pas la
veine de son côté car il aurait pu
donner au résultat une dimen-
sion moins accablante. Il est vra i
que ce n 'est pas contre un Win-
terthour que Rarogne doit cher-
cher à faire ses points mais bien
face à des adversaires plus à sa
portée.

-Di -

AVF: les résultats du week-end
DEUXIÈME LIGUE

Ayent - Bagnes 1-2
Fully - Conthey 0-1
Grimisuat - Sierre 1-1
Salgesch - Saint-Léonard 2-2
Savièse - USCM 3-0
Vouvry - Saint-Maurice 0-1

CLASSEMENT

1. Conthey 8 7 0 1 17- 6 14
2. Savièse 8 5 3 0 18- 6 13
3. Saint-Maurice 8 6 1 1 21-13 13
4. Sierre 8 4 2 2 15- 7 10
5. USCM 8 3 2 3 11-11 8
6. Ayent 7 3 1 3  9 - 7  7
7. Vouvry 8 2 3 3 10-10 7
8. Grimisuat 8 2 2 4 8-14 6
9. Fully 8 1 3  4 9-12 5

10. Saint-Léonard 7 1 2  4 7-17 4
11. Bagnes 8 1 2  5 8-19 4
12. Salquenen 8 1 3  4 6-16 3

TROISIÈME LIGUE

GROUPE 1

Chalais - Varen 2-4
Lalden - Steg 1-1
Naters - Lens 1-1
Saint-Léonard 2 - Brig 2-1
St. Niklaus - Granges 2-2
Termen - Agarn 2-4

1. Naters 7 6 1 0 31- 5 13
2. Steg 8 4 3 1 17- 8 11
3. Granges 8 4 3 1 14-13 11
4. Varen 8 5 0 3 17-14 10
5. Chalais 7 4 0 3 17-10 8
6. Agarn 8 2 4 2 16-16 8
7. Lens 8 3 2 3 10-15 8
8. Brig 8 3 1 4  23-19 7
9. St. Niklaus 8 2 2 4 9-19 6

10. Lalden 8 2 1 5  8-15 5
11. Termen 8 2 0 6 14-29 4
12. St-Léonard 2 8 1 1 6  6-20 3

GROUPE 2

Aproz - Riddes 1-6
Chamoson - La Combe 1-1
Hérémence - Saint-Gingolph 3-0
Leytron 2 - Massongex 2-1
Orsières - ES Nendaz 6-0
Saxon - Vétroz 0-0

CLASSEMENT
1. Orsières 8 4 4 0 26-10 12
2. Riddes 8 4 3 1 15-10 11
3. Leytron 2 8 4 3 1 15-13 11
4. La Combe 8 3 4 1 15- 7 10
5 Hérémence 8 4 2 2 17-10 10
6. Saint-Gingolph 8 3 3 2 11-10 9
7. Saxon 8 3 2 3 17- 9 8
8. Massongex 8 3 1 4  16-19 7
9. Chamoson 8 2 3 3 10-15 7

10 ES Nendaz 8 2 1 5  9-18 5
11. Vétroz 8 0 3 5 4-16 3
12. Aproz 8 1 1 6  7-25 3

QUATRIÈME LIGUE ,

GROUPE 1

Brig 2 - Turtmann 1-1
Chippis - St. Niklaus 2 6-2
Leuk-Susten - Loc-Corin 4-1
Montana-Crans - Raron 2 0-0
Naters 2 - Salgesch 2 2-0
Visp 2 - Lalden 2 5-0

CLASSEMENT

1. Naters 2 8 7 1 0 27- 6 15
2. Turtmann 8 6 1 1 16- 9 13

3. Raron 2 8 5 2 1 14- 4 12
4. Visp 2 8 6 0 2 19-10 12
5. Lalden 2 8 4 2 2 14-12 10
6. Brig 2 7 2 2 3 15-15 6
7. Leuk-Susten 7 2 2 3 10-13 6
8. Montana-Cr. 8 2 2 4 6-12 6
9. Salquenen 2 8 2 2 4 11-18 6

10. Chippis 8 2 0 6 15-22 4
11. St. Niklaus 2 8 1 2  5 12-23 4
12. Loc-Corin 8 0 0 8 3-19 0

GROUPE 2

Arbaz - Grône 1-4
Bramois - Salins 6-1
Granges 2 - Savièse 2 0-2
Lens 2-Ayent 2 1-0
Nax - Vex 0-6
Sierre 2 - Grimisuat 2 4-1

CLASSEMENT
1. Grône 8 8 0 0 40- 5 16
2. Granges 2 8 7 0 1 19- 6 14
3. Grimisuat 2 8 5 1 2 21-13 11
4. Bramois 8 5 0 3 22- 9 10
5. Sierre 2 8 5 0 3 26-13 10
6. Lens 2 8 5 0 3 16-17 10
7. Savièse 2 8 4 0 4 15-15 9
8. Vex 8 2 1 5 14-19 5
9. Ayent 2 8 2 0 6 15-29 4

10. Nax 8 2 0 6 13-31 4
11. Arbaz 8 10  7 6-25 2
12. Salins 8 1 0  7 8-33 2

GROUPE 3

Ardon - Hérémence 2 4-0
Châteauneuf - Isérables 3-3
Conthey 2 - Leytron 3 11-0
Erde • Fully 2 2-3
Vétroz 2 - Sion 3 3-4
Vionnaz 2 - Saillon 0-3

CLASSEMENT

1. Ardon 8 7 0 1 25-13 14
2. Isérables 8 5 3 0 27-19 13
3. Saillon 8 6 0 2 19-10 12
4. Vionnaz 2 8 4 1 3  15-12 9
5. Fully 2 8 3 3 2 15-12 9
6. Conthey 2 8 3 2 3 20- 8 8
7. Sion 3 8 3 2 3 17-17 8
8. Châteauneul 8 2 4 2 14-19 8
9. Erde 8 2 2 4 16-19 6

10. Hérémence 2 8 2 1 5  14-19 5
11 Vétroz 2 8 1 1 6  12-26 3
12. Leytron 3 8 0 1 7  11-41 1

GROUPE 4

Bagnes 2 - Vernayaz 3-2
USCM 2 - US Port-Valais 1-7
Evionnaz - Vionnaz 0-3
La Combe 2 - Vouvry 2 3-2
Martigny 2 - Troistorrents 0-1
Saint-Maurice 2 - Vollèges 2-4

CLASSEMENT

1. Vionnaz 8 7 0 1 30-10 14
2. Troistorrents 8 5 2 1 25-16 12
3. Martigny 2 8 5 1 2  25-14 11
4. US Port-Valais 8 4 1 3  26-17 9
5. USCM 2 8 4 1 3  14-19 9
6. Vouvry 2 8 4 1 3  13-13 9
7. Bagnes 2 8 4 1 3  16-24 9
8. Vollèges 8 3 1 4 15-11 7
9. Evionnaz 8 2 1 5  14-22 5

10. La Combe 2 8 2 1 5  19-34 5
11. Vernayaz 8 1 2 5 11-19 4
12. Saint-Maurice 8 1 0  7 13-22 2

CINQUIÈME LIGUE

GROUPE 1

Agarn 2 - Chermignon 1-1
Lalden 3 - Chlppl» 2 1-1
Leuk-Susten 2 - Termen 2 2-3

Miège - Turtmann 2 4-2
Steg - Chalais 3 2-2

CLASSEMENT

1. Chermignon 7 5 2 0 17- 6 12
2. Termen 7 5 1 1  27-13 11
3 Chalais 3 6 4 2 0 25-12 10
4. Turtmann 2 7 4 0 3 13-12 9
5. Lalden 3 6 2 2 2 13-11 6
6. Steg 2 7 2 1 4  11-14 5
7. Agarn 2 7 2 1 4  13-20 5
8. Miège 7 2 0 5 13-23 4
9. Chippis 2 7 1 2  4 10-23 4

10. Leuk-Susten 2 7 1 1 5  13-21 3

GROUPE 2

Ayent 3 - Montana-Crans 2 0-2
Chalais 2 - Anniviers 0-2
Chermignon 2 - Bramois 2 0-5
Chippis 3 - Grône 2 2-2

CLASSEMENT

1. Chalais 2 7 5 1 1  30-11 11
2. Grône 2 6 4 1 1  26-15 9
3. Noble-Contrée 6 3 1 2 14- 9 7
4. Anniviers 6 3 1 2 19-15 7
5. Montana-Cr. 2 6 3 1 2  15-12 7
6. Chippis 3 6 2 3 1 17-21 7
7. Ayent 3 7 2 1 4  19-19 5
8. Bramois 2 6 1 1 4  10-12 3
9. Chermignon 2 6 0 0 6 4-40 0

GROUPE 3

Aproz 2 - Riddes 2 0-5
Ardon 2 - Isérables 2 2-2
Erde 2 - Evolène 3-1
Sion 4 - Chamoson 2 2-3
Veysonnaz - Saint-Léonard 3 2-2

CLASSEMENT

7 6 1 0  26-12 13
7 5 2 0 23- 7 12
8 4 3 1 26-15 11
7 4 2 1 21- 9 10
7 3 1 3  17-16 7
7 2 2 3 12-12 6
7 3 0 4 16-19 6
6 2 0 4 8-1 1 4
7 2 0 5 10-17 4
8 1 1 6  12-33 3
7 1 0  6 10-30 2

Veysonnaz
Riddes 2
Chamoson 2
ES Nendaz 2
St-Léonard 3
Isérables 2
Aproz 2
Erde 2
Sion 49. Sion 4 7 2 0 5 10-17 4

10. Ardon 2 8 1 1 6  12-33 3
11. Evolène 7 1 0  6 10-30 2

GROUPE 4

Massongex 2 - Orsières 2 2-1
Monthey 2 - Saint-Gingolph 212-1
Saillon 2 - Fully 3 4-0
Saxon 2 - US Port-Valais 2 0-2
Troistorrents 2 - Bagnes 3 2-1

CLASSEMENT

1. Monthey 2 7 7 0 0 65-11 14
2. Orsières 2 7 5 0 2 19-14 10
3. Saillon 2 7 4 0 3 18-17 8
4. US Port-VS 2 7 3 2 2 11-12 8
5. Troistorrents 2 7 3 1 3  11-24 7
6. Massongex 2 7 3 0 4 22-21 6
7. Saxon 2 7 3 0 4 19-29 6
8. St-Gingolph 2 7 3 0 4 17-27 6
9. Fully 3 7 1 1 5  10-25 3

10. Bagnes 3 7 1 0  6 8-20 2

SENIORS

Naters - Raron 4-5
Raron 2 - Lalden 1-2
Turtmann - Visp 0-1
Visp 2-Steg 1-0

Agarn - Sion 2-7
Granges - Chippis 1-1
Grône - Leuk-Susten 3-3
Noble-Contrée - Chalais 0-3

La Combe - Châteauneuf 1-1
Martigny - Leytron 3-0
Orsières - Vétroz 8-2
Vernayaz - Conthey 1 -0

US Port-Valais - Monthey 0-3
Saint-Maurice - Massongex 2-1
Troistorrents - Vouvry 0-4
Vionnaz - USCM 3-2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B II

Etoile Carouge 2 - Vevey
Lancy - Stade Nyonnais
Meyrin - Martigny 0-2
Ouchy-Chênois 2-1
Perly - Monthey 2-2
Sierre - Sion 2 1-3

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

USCM - Brig 4-2
Lausanne 2 - Concordia 0-6
Malley - Bramois 4-1
Renens - Aigle 5-5
Sion 2 - Montreux 3-1
Stade Lausanne - Fully 6-1

JUNIORS A RÉGIONAUX

Agarn - Leuk-Susten 0-3
Naters - Brig 6-0
Steg - St. Niklaus 1-1

Grimisuat - Chalais 2-0
Salgesch - Grône 9-1
Sierre - Ayent 6-0

Bramois - Conthey 1-3
Hérémence - Erde 4-1
ES Nendaz - Savièse 0-4

La Combe - Bagnes 1 -4
Sion 3 - Saxon 2-2
Vollèges - Chamoson 2-4

Monthey - Fully 3-0
Saint-Maurice - Vouvry 4-1

JUNIORS B RÉGIONAUX

Brig - Lalden 2-2
Naters - Raron 2 6-1
Visp - Termen 5-0

Leuk-Susten - Steg 0-0
Raron - Chippis 4-1
Raron 3 - Turtmann 0-6

Noble-Contrée - Bramois 1-1
Varen - Savièse 5-4
Veysonnaz - Lens 1-7

Châteauneuf - Conthey 3-7
Evolène - Leytron 0-7
Riddes - Vétroz 1-3

Aproz - Isérables 16-0
Ayent - Saint-Léonard 4-4

Orsières - Saillon 0-4
Saxon - Vernayaz 2-6

US Port-Valais - Vouvry 10-1
Saint-Maurice - Vionnaz 2-1

JUNIORS C RÉGIONAUX

Raron - St. Niklaus 9-0
Termen - Naters 0-9
Visp - Lalden 4-1

Leuk-Susten - Steg 0-1 1
Sierre 2 - Agarn 1-5
Turtmann - Salgesch 4-2

Anniviers - Chippis 3-3
Chalais - Loc-Corin 2-0
Montana-Crans - Chermignon 6-0

Grimisuat - Hérémence 5-3
Grône - Granges 0-5
Nax - Châteauneul 0-1

Châteauneuf 2 - Ayent 1 -3
Saint-Léonard - Savièse 1-7
Salins - Bramois 2 2-0

Chamoson - Vétroz 0-2
Erde - Conthey 2-1
Savièse 2 - Ardon 3-1

Riddes - Saxon 2-3
Saillon - Orsières 2-3
Vollèges - Bagnes 0-0

La Combe - Leytron 6-0
Saint-Maurice - Fully 2 3-1
Vernayaz - Evionnaz 0-1

Monthey 2 - Saint-Gingolph 2-4
US Port-Valais - Massongex 4-0
Troistorrents - USCM 2 11-0

JUNIORS D RÉGIONAUX

Naters 2 - Naters 1-3
Visp - Lalden 6-0
Visp 2-Brig 1-6

Leuk-Susten - Raron 1-1
Salgesch - Steg 0-5
Turtmann - Noble-Contrée 0-5

Grimisuat - Montana-Crans 6-0
Lens - Grône 2-4
Sierre 2 - Sierre 0-14

Chalais - Saint-Léonard 1-5
Evolène - Chippis 1-4
Savièse 2 - Savièse 0-14

Ayent - Aproz 1-0
Bramois 2 - Bramois 2-13
Sion 2 - Hérémence 8-0

Conthey 2 - Conthey 1 -9
Fully - Vétroz 6-1
Fully 2 - Chamoson 0-12

Martigny 2 - Leytron 1-1
Riddes - Saxon 3-3
Saillon - La Combe 10-1

Bagnes 2 - Bagnes 2-4
Troistorrents - Orsières 2-0
Vollèges - Vionnaz 5-1

USCM - US Port-Valais 1-2
Saint-Maurice - Vouvry 8-1
Vernayaz - Monthey 2 1-3

JUNIORS E RÉGIONAUX

Naters - Raron 9-3
Naters 2 - Turtmann 7-1
Visp 2 - Visp 2-1

Brig - Chippis ^ 4-2
Brig 2 - Leuk-Susten 0-11
Sierre 2 - Sierre 1-6

Chalais - Grône 2-1
Lens 2 - Lens 1-13
Sierre 3-Chalais 2 5-1

Bramois - Granges 2-5
Bramois 2 - Grimisuat 4-0
Saint-Léonard 2 - Saint-Léonard

Conthey - Bramois 3 15-0
Conthey 2 - Bramois 4 2-4
Sion 4 - Sion 3 1-9

Chamoson - Ardon 0-11
Riddes - Leytron 2-9

Bagnes - Fully 2-7
La Combe - Saillon 0-3

Saint-Maurice - Martigny 3 14-3

Monthey 3 - USCM 0-4
Monthey 4 - Saint-Maurice 2 6-2

Bex - Vouvry 2-4
Bex 2 - Massongex 6-3



1re ligue: première défaite de Carouge

strass - boleure 0-1 (0-0). Young
i:„n r . l . , t ihr  , l_ o  M . n

Résultats

Bulle - Carouge 3-2 (2-2)
Fétigny - Viège 3-0 (2-0)
St. Lausanne-Montreux 1-2 (1-1)
Meyrin - Malley 3-2 (0-1)
Monthey - Renens 1-1 (0-1)
St. Nyonnais-Martigny 2-1 (1-0)
Orbe - Leytron 2-1 (1-1)

CLASSEMENT

1. Carouge 7 5 1 1 21- 7 11
2. Bulle 6 5 0 1 17- 8 10
3. Malley 7 4 1 2  18-12 9
4. Fétigny 7 4 1 2  11- 9 9
5. Montreux ? 4 1 2 14-12 9
6. Orbe 7 2 4 1 15-14 8
7. Renens 6 2 3 1 11- 7 7
8. Martigny 7 3 1 3  16-14 7
9. St. Nyon. 7 3 1 3  12-18 7

10. Leytron 7 2 1 4  14-16 5
11. Monthey 7 1 3  3 7-10 5
12. St. Laus. 7 1 2  4 14-16 4
13. Meyrin 7 1 1 5  10-22 3
14. Viège 7 0 2 5 6-21 2

LE WEEK-END PROCHAIN

Carouge - Monthey
Leytron - Bulle
Martigny - Malley
Montreux - Meyrin
St. Nyonnais - Orbe
Renens - Fétigny
Viège - St. Lausanne

• GROUPE 2. - Birsfelden -
Aurore 1-3 (0-1). Boncourt -
Delémont 0-1 (0-0). Boudry -
Laufon 0-2 (0-0). Central - Bin-
ningen 0-2 (0-0). Guin - All-
schwil 1-2 (0-0). Lerchenfeld -
Longeau 3-2 (3-0). Muttenz -
Koniz 3-1 (3-1). Classement : 1.
Laufon 7/12. 2. Kôniz , Muttenz
7/10. 4. Boncourt , Aurore , 7/9.
6. Boudry 7/8. 7. Delémont ,
Allschwil 6/6. 9. Ninningen 6/5.
10. Longeau 7/5. 11. Lerchenfeld
6/4. 12. Centra l 7/4. 13. Birsfel-
den, Guin , 7/3.

• GROUPE 3. - Derendingen -
Oberentfelden 4-1 (2-0). Emmen
- Blue Stars 2-2 (1-2). Herzo-
genbuchsee - Emmenbrùcke 0-5
(0-4). Schaffhouse - Sursee 0-0.
Suhr - Turicum 2-4 (1-1). Unter -

I UIIUW3 - UlUllUl Ugg , A. \ . . f .
Classement: 1. Suhr, Sursee
7/10. 3. Derendingen 6/9. 4.
Emmen, Turicum 7/9. 6. Em-
menbriicke 6/7. 7. Young Fel-
lows, Oberentfelden 7/7. 9.
Soleure 7/6. 10. Blue Stars ,
Schaffhouse 6/5. 12, Glattbrugg
7/5. 13. Unterstrass 7/3. 14.
Herzogenbuchsee 7/2.

• GROUPE 4. - Gossau - Ructi
3-1 (1-0). Ibach - Locarno 1-1  (0-
1). Mcndrisiostar - Balzers 2-1
(2-1). Stàfa - Morbio 2-1 (1-0).
Uzwil - SC Zoug 1-0 (0-0).
Vaduz - Allstatten 2-3 (2-1). FC
Zoug - Briihl 1-1 (1-0). Classe-
ment: 1. Allstatten 7/12. 2. Men-
drisioslar 6/10. 3. Balzers , Ibach ,
Locarno 7/10. 6. Uzwil 7/7. 7.
Vaduz 7/6. 8. Rueti , Briihl ,
Morbio . Gossau 7/5. 12. SC
Zoug 6/4. 13. FC Zoug 7/4. 14.
Stafa 7/3

vQrtoe - Leytron 2-f |î-f)
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Orbe : Maillefer ; Porelti , Cheva-
lier, Fazan, P. Favre; Dcprot, Osci ,
Magnin ; Cavin, Salzano, G. Favre.

Leytron : Michellod ; Bridy L.,
Carrupt B., Buchard E., Buchard R.-
M.; Crillin G., Roduit D., Favre ;
Michaud B., Roduit R., Michaud (. -
P.

Buis: 8' Favre (penalty) 1-0; 28'
B. Michaud 1-1 ; 72' Salzano 2-1.

Notes : stade du Puisoir. 500 spec-
tateurs. Arbitrage : M. Schcrz (Ager-
ten) qui avertit Roduit, Favre et B.
Michaud pour réclamation, ainsi que
Salzano pour' faute el expulse R.
Roduit à la 34' minute pour faute
sur Salzano. Changements : 55' Gay
remplace Porelti el à la 80' Buchard
cède sa place à G. Roduil.

Une fois de plus, le stade du Pui-
soir aura élé néfaste à Leytron. En
effet , l'an dernier déjà, l'équipe va-
laisanne avait dû s'avouer battue en
terre vaudoise. Mais celle année,
Naselli el ses hommes avaient fait ce
déplacement avec la ferme intention
de repartir avec les deux points en
poche. Pourtant loul semblait bien
se passer pour les Valaisans qui, dès
le début de la rencontre, se portaient
dans le camp urbigène, montrant
ainsi leurs intentions aux défenseurs
vaudois. Mais arriva la 8' minute ,
moment où l'arbitre, M. Scherz,
accordait gentiment un penalty aux
Vaudois, penalty transformé par G.
Favre. Ce coup du sort n'altéra nul-
lement le moral des visiteurs. Bien
au contraire, ceux-ci se portèrent

encore plus à l'attaque des buts de
Maillefer , en particulier par Bernard
Michaud , aidé très souvent par
Raymond Roduit et Guy Crittin.
Ces coups de boutoir répétés
devaient porter leur fruit à la 28'
minute, au moment où B. Michaud ,
à la suite d'une erreur de la défense
urbigène, égalisait de très belle
façon el donnait ainsi espoir
à son équipe. Mais c'était sans
compter sur un coup de théâtre qui
survenait dix minutes avant la
pause. Raymond Roduil commettait
une faute sur Salzano. Déjà averti en
début de partie, le demi valaisan se
voyait signifier le chemin du ves-
tiaire. A dix contre onze qu 'allait-il
advenir de l'équipe valaisanne?
Allait-elle subir la loi urbigène? La
question est posée et la réponse ne
tarda pas à venir. En infériorité
numérique, les hommes de Naselli
réagissaient magnifi quement , ne se
laissant nullement manier. Bien au
contraire, les attaquants sans répit
portaient le ballon dans le camp
adverse et empêchaient les Vaudois
de mener à bien les attaques. Durant
les quarante-cinq dernières minutes
de la rencontre, les Valaisans étaient
très près de créer la surprise.

A la reprise, la tension nerveuse
était nullement tombée el les fautes
se multi pliaient. Les Urbigènmes
tentaient de contrer les efforts ad-
verses qui luttaient avec beaucoup
de courage malgré leur handicap.
Les pensionnaires du Puisoir avaient

beaucoup de peine à contrer cette
équipe qui pratiqua un excellent
football , ne relâchant à aucun
moment sa pression contrairement
aux Vaudois qui semblaient se con-
tenter du partage des points. Il a
fallu attendre la 61' minute pour voir
enfin le match s'animer quelque peu
à la suite, tout d'abord, d'une atta-
que valaisanne de Jean-Pierre Mi-
chaud. Fazan sauve sur la ligne de
justesse et , dans la même minute,
sur contre-attaque , un tir de Gay
aboutit sur le poteau de Michellod.
Beaucoup d'animation pour peu de
choses. Mais c'est quand même les
Vaudois qui forcèrent la décision en
marquant le but de la victoire par
Salzano très bien servi par Cavin à la
72* minute.

Cinq avertissements, une expul-
sion, voilà qui dénote bien la tension
nerveuse qui régna sur le terrain
vaudois hier après-midi. Tension
nerveuse créée peut-être par le direc-
teur de jeu qui voulait venger son
collègue fribourgeois victime d'en-
nuis à Leytron. Mais il faut relever
qu'un match nul ou même une vic-
toire valaisanne aurait été ample-
ment méritée car les hommes de Na-
selli ont fait le jeu, jouant beaucoup
mieux que les Vaudois qui, une fois
de plus, ont fait preuve de noncha-
lance, en particulier dans la zone de
défense adverse. Orbe-Leylron : une
rencontre à vite oublier en espérant
que le match retour soit de meilleure
qualité. Mutrux

Monthey - Renens 1-1 (0-1)
Monthey : Papilloud ; Turin , Crittin , D. Monti , Bertragna , Garrone ,

Planchamp, Moreillon ; Vannay, S. Monti , Millius. Entraîneur : Camatta

Renens : Pasche ; Bersier ; Tarchini , Schwab, Montaro ; Verdon ,
Marazzi , Durussel ; Chanel, Birmann , Bcrtogliatti. Entraîneur : George.

Arbitre : M. Perrenoud, de Neuchâtel. 600 spectaeurs.
Buts : 35' Bcrtogliatti (0-1), 87' Turin (1-1).
Changements de joueurs : 46' Tauss pour S. Monti (M), 66' Camatta pour

Moreillon (M), 69' Soos pour Marazzi (R), 90" Pétichet pour Bcrtogliatti (R).

Notes : Bonnes conditions. Monthey est privé de Tissières (service
militaire) et Borne (blessé), tandis que Bongui et Hostettler (blessés)
manquent à Renens.

Corners : Monthey - Renens 3-7 (1-6).

In extremis...
Le FC Monthey revient de loin. En

marquant par Turin à trois minutes
de la fin, il a obtenu un point alors
que pas grand chose dans son
comportement ne le laissait suppo-
ser jusqu'alors. Il faut l'avouer, ce
n'était pas la joie hier après-midi au
stade municipal durant tout le
moment qui précéda l'égalisation. Le
match avait eu un peu de peine à
démarrer et il fallut attendre la 35'
minute pour assister à une action
d'éclat. Elle était le fait de Chanel,
un bon joueur, qui déborda très
facilement (trop?) Bertagna et cen-
tra devant les buts de Papilloud. Là,
il y eut deux feintes (ou maladres-

ses?) successives qui permirent à
Bcrtog liatti d'ouvrir la marque sans
peine. La partie était loin d'être finie
sur le plan horaire mais, hélas pour
le spectacle, les Vaudois décidèrent
curieusement de s'en tenir là et de
préserver ce maigre avantage.

Bien timide au début, Monthey
commença donc à occuper de DJ.US en
plus fréquemment les lignes adver-

Fétigny - Viège 3-0 (2-0)
Fétigny : Mollard ; Chardon- valaisanne. Après un premier

nens, Rodriguez, Godel , Roll ; quart d'heure qui fut tout à
Joye, Ossola, Ducry ; Hartmann, l'avantage des locaux , les Vié-
Bersier, Renevey.

Viège : Hildbrand ; Mazotti ,
Millier , Stopfer, Grube r ; Schny-
drig, Henzen , Williner ; Wyer,
Jordan , Nellen.

Buts : 14'' Chardonnens 1-0 ;
41' Muller (autogoal) 2-0 ; 85'
Ossola 3-0.

Notes : 450 spectaeurs. Arbi-
trage de M. Meyer d'Onex.
Avertissement à Gruber (33e ) et
à Mazotti (82'). Changements :
45' Berchtold remplace Hild-
brand ; 65' Schmidt pour Rene-
vey ; 73' Hugo pour Wyer ; 80'
Bosson pour Chardonnens.

C'est en parfaite équité spor-
tive que Fétigny a fait plier
l'échiné à la formation haut-

ses mais il ne se créa pas pour autan t
de véritables occasion. Souffrant de
manière criarde de l'absence de
quelques personnalités capables
d'organiser le jeu et errant, de la
sorte, sans le dynamisme souhai-
table dans l'occupation du terrian,
les Montheysans voyaient désespéré-
ment le temps passer sans pouvoir
faire plus malgré leur bonne volonté.

Avec Camatta !
A 24 minutes de la fin , Camatta -

qui avait accompli des prouesses et
obtenu l'égalisation à Viège - se
hasarda donc à faire sa rentrée. Sa
tâche ne fut pas facile et on eut
d'abord le sentiment que la défense
vaudoise était trop bien à son affaire
sans compter la classe du brillant
gardien Pasche, très sûr dans ses
interventions. Alors qu'il ne restait
plus que 3 minutes, Camatta pro-
tégea très habilement la balle au
milieu du terrain - là où se dispute
bel et bien l'essentiel du jeu - et
servit Tauss qui lança Turin. Bien
placé dans les 16 mètres, le libero
montheysan marqua, sans bavure et
réchauffa enfin le cœur du public.

De ce match bien terne, on

geois se ressaisirent quelque
peu. Mais l'expérience des atta-
quants et l'attentive défense
fribourgeoise s'unirent pour en-
lever aux hôtes tout espoir
d'égalisation. La deuxième réus-
site, due il est vrai à un autogoal ,
tombait comme un fruit mûr. Il
faut dire que les hasardeuses
sorties du portier valaisan
créaient des situations on ne
peut plus explosives devant sa
cage. La seconde mi-temps
n'apporta rien de bien nouveau
à l'exception des prouesses du
jeune gardien Berchtold entré à
la pause. En résumé, une
logique victoire pour les uns et
une tout aussi logique défa i te
des autres.

Oui, Monthey revient de loin. Notre p hoto illustre les ardeurs passagères des attaquants vaudois, contres
ici par le portier bas-valaisan PapUloud.

(Photo A. Bussien)

retiendra que Renens manque vrai-
ment d'audace et que Monthey
manque tout spécialement de viva-

Buts : 45' Montangero (1-0 , pe- - sont sans cesse l'attaque, prudents -club Rittmann recevait un centre de
nalty), 52' Rittmann (1-1) ,  67' en défense, les Vaudois ont pro- Fiora après débordement et égalisait.
Carluccio (2-1) gressé par rapport à leur match face Ce but était cependant entaché d'un

__ . _. . „ ... „ à E,°ile Carouge à Nyon il y a une hors-jeu. Juste avant cette égalisa -
Stade Nyonnais : Karadjic; Bran- quinzai ne. Marti gny a subi la ,ion, Ri ,tmann était à terre à la suite

kovic ; Penel, Bonfils , Quinghetti ; rencontre, avant de réagir dans le d'un coup II se trouvait donc enBovy Montangero Faz.o ; Carluc- dernjer quart d'heure, sentant alors hors-jeu de position non punissable ,
c.o, Meier , Vontobel. Entraîneur : qu.un match nu, était possib|e. puisqu'il ne partici pait pas au jeu.
Franco Baciocchi. C'était sans compter sur la vigilance o_ s l'instant où il s'est révélé , il

Martigny : Dumas ; Lonfa t ; Bar-
man, Moulin , R. Moret ; Bochatay,
Rittmann , Phili ppoz ; Y. Moret ,
Giroud, Fiora. Entraîneur : Antonio
Chiandussi.

Notes : Stade de Nyon. 500 spec-
tateurs. Arbitre : M. Sandoz (Cor-
mondrèche). Changements de
joueurs : 46' Buchard pour Y Moret.
60' Martin pour Meier. 73' Alliatta
pour Penel. 74' Lugon pour Phili p-
poz. Avertissement à Giroud (80').
Martigny évolue sans Serge Moret ,
blessé.

Sur sa lancée de son succès à
Leytron , le Stade Nyonnais a
remporté une victoire due avant tout
à sa ligne d'attaque face à Martigny ,
qui s'est trop vite cantonné dans un
jeu de contre-attaque. Les Nyonnais
ont allié vitalité et rapidité , et les
phases de jeu vaudoises furent le
plus souvent très collectives. Pous-

cité. Ce qui est loul de même particulier et de ses jeunes coéqui-
étonnant quand on connaît l'enlhou- piers en général...
siasme de Camatta lui-même en Georges Mariétan

du gardien nyonnais Marc Karadjic ,
aux réflexes prompts, qui est inter-
venu sans cesse avec détermination,
comme par exemple sur la balle de
2-2 de Fiora à la 84' minute sur
coup-franc , avec renvoi du gardien
en corner...

Jouant uni quement la contre-
attaque , se montrant très vifs dans
cette partie du jeu , les Valaisans ont
connu quelques bons moments, mais
il était un peu tard. La première mi-
temps fut soporifique, si ce n'est le
but vaudois. Lonfat ayant dégagé de
la main une balle qui allait dans le
but , l'arbitre , l'ancien joueur de ligue
nationale Georges Sandoz, dicta fort
justement penalty : Montangero ne
laissa aucune chance à Dumas. Sur
cette phase de jeu , le travail de Bovy
avait été apprécié.

A la reprise , l'introduction de
Buchard pour Yvan Moret voyait
Martigny attaquer plus franchement.
A la 52" minute, l'ancien junior du

prenait part à l'action , et ceci aurait
dû être sanctionné.

Quatre minutes plus tard . Fazio
disposait vraiment d'une occasion de
choix, mais il enlevait trop son tir.
L'entrée de Martin pour Meier.
donnait au Stade nyonnais un atta -
quant supplémentaire , et le nouveau
venu allait se mettre en évidence
rapidement. A la 67' minute, sur une
percée de Martin , Carluccio battait à
bout portant Dumas. De part el
d'autre on procédait à un autre
changement, mais à Martigny Lugon
jouait alors qu 'il était encore blessé.
Le dernier quart d'heure voyait
Marti gny se ruer littéralement à
l'assaut du but adverse, mais sans
succès, si ce n'est l'arrêt miraculeux
de Karadjic , qui aboutissait en
corner après avoir touché le poteau
sur un contre. Martigny n'a pas assez
cru en ses possibilités offensives.

Michel Bord

Stade iipïittais - Wartipj 2-f ff -Oj
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Les juniors
interrégionaux A/1

Groupe 1 : Bienne - Young Bovs
1-1. Etoile Carouge - CS Chênois
0-1. Neuchâtel/Xamax - La Chaux-
de-Fonds 3-1. Martigny - Stade
Nyonnais 2-4. Frjbourg - Granges
1-0. Sion - Lausanne 2-1. Stade
Lausanne - Servette 2-5.

Groupe 2 : Aarau - Young Fellows
0-4. Binningen - Zurich renvoyé,
limmenbrucke - Lugano 2-1. Lu-
cerne - Saint-Gall 1-0. Nordstern -
Mendrisiostar 1-3. Seefeld - Gras-
shopper 1-1. Wettingen - Bellinzone
3-3.

Les meetings en Suisse
GENÈVE. - 100 m:  1. Thierry

Choffin (Caluire France), lV'12. 2.
Philippe Leroux (Caluire). 11 " 17
200 m : Serge Humbert (Lausanne).
21"87. Poids : Alain Wenger (Ge-
nève), 16 m 05. Javelot : Miguel
Canovas (Mandrisa Espagne), 72 m
24. Triple saul : Christian Berdoz
(Genève), 13 m 45. Pentathlon :
Roland Fischer (Genève), 3232
points (6 m 75/51 m 08/23"22,
30 m 98 et 4'27"84). Marche, 10 km :
1. Michel Vallotton (Genève),
48 04". 2. Louis Marquis (Genève),
48' 14 ".

Amicalement
Monthey - Ascona 5-7
Tiers-temps : 2-2, 1-2, 1-3

Buts pour Monthey : Pousaz (2). Barman, Bonzon et Althaus.
Joué vendredi soir devant 400 spectateurs ce match a constitué un

très bon entraînement. Les Tessinois, bien emmenés par le
Canadien Small , ont confirmé leurs qualités de favoris du groupe 1 de
P" li gue en déployant un hockey trè s viril , ce qui ne surprend pas
pour qui connaît leur entraîneur Bastl (ex-Villars). Quant aux
Montheysans, ils ont peiné en défense mais ils paraissent prêts à faire
un bon championnat qui , rappelons-le. débutera ce vendredi 12
octobre aux Verneys contre Champery !

Ma

Les gains du trio
aujourd'hui

En raison de l'importance des
enjeux (212 010 francs), les gains du
trio de dimanche ne pourront pas
être publiés avant lundi dans la
journée.

Défaite suisse
en Autriche

A Vienne, l'équipe masculin*
suisse a perdu le match interna
tional qui l'opposait à l'Autri
che. Devant 250 spectateurs, le
Autrichiens se sont imposés pa
3-1 (15-8 15-4 6-15 15-10).



Les championnats nationaux

Malgré une blessure à la tête survenue peu après le début du match, le
portier de Stuttgart n 'a pas voulu céder sa p lace. Mal en prit à Helmut
Roleder qui, s 'il bloque ici le tir de Peter Geyer (Dortmund), ne put
empêcher son équipe de «paumer » les deux points.

(Bélino UP1)

• BELGIQUE. - Championnat
de première division (8e jour-
née) : RWD Molenbee k - Win-
terslag 3-1. Waterschei - Has-
selt 4-0. Antwerp - Lierse SK 3-1.
FC Brugeois - Lokeren 2-0. FC
Liégeois - Cercle Bruges 5-1.
Beringen - Standard Liège 1-4.
Waregem - Anderlecht 1-1.
Beveren Waas - Berchem 2-1.
Charleroi - Beerschot 0-1. Clas-
sement: 1. Standard Liège 13
points. 2. Lokeren 13. 3. RWD
Molenbeek 13. 4. Beerschot 12.
5. FC Brugeois 11.

• HONGRIE. - Championnat
de première division (9' jour-
née) : Honved Budapest - De-
brecen 1-0. Tatabanyahbanyasz -
Loere Szekesfehervar 4-0. VSK
Pecs - Ujpest/Dosza Budapest
1-1. MTK Budapest - Spartak
Bekecsaba 2-0. Zalaegerszeg -
MSC Pecs 2-1. Ferencvaros
Budapest - Raba Eto Goyer 5-2.
Videoton - VTK Diosgyoer 3-1.
Dunaujvaros - Salgotarjan 2-0.
Volan - Vasas Budapest 0-0.
Classement : 1. Ferencvaros 14.
2. Honved 14. 3. Videoton 11. 4.
Raba Eto Gyoer 11.

• RDA. - Championnat de
l'Oberliga (7' journée) : Cari
Zeiss Iena - Dynamo Berlin 2-0.
Chemie Halle - FC Magdebourg
5-1. Vorwaerts Francfort - Wis-
mut Aue 2-0. Rotweiss Erfurt -
Stahl Riesa 3-1. Sachsenring
Zwickau - Chemie Leipzig 0-3.
Lokomotive Leipzig - Karl Marx
Stadt 3-1. Union Berlin - Dyna-
mo Dresde sera joué le 17
octobre. Classement : 1. Dynamo
Dresde 12. 2. Dynamo Berlin et
Chemie Halle 11. 4. Cari Zeiss
Iena 10. 5. Magdebourg 8.

• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division (9'
journée) : Arsenal - Manchester
City 0-0. Aston Villa - Southampt-
ton 3-0. Coventry - Everton 2-1.
Crystal Palace - Tottenham 1-1.
Derby County - Bolton Wande-
rers 4-0. Leeds - I pswich 2-1.
Liverpool - Bristol City 4-0.
Manchester United - Brighton
2-0. Middlesbrough - West
Bromwich Albion 2-1. Norwich -
Stoke 2-2. Nottingham Forest -
Wolverhampton 3-2. Classe-
ment : 1. Manchester United 14.
2. Nottingham 14. 3. Crystal
Palace 13. 4. Norwich 12. 5.
Wolverhampton 11.

• HOLLANDE. - Championnat
de première division (9' jour-
née) : Go Ahead Deventer -
Utrecht 0-0. Sparta Rotterdam -
Pec Zwolle 1-0. La Haye - Nec
Nimegue 2-0. MVV Maastricht -
PSV Eindhoven 2-1. Haarlem -
Willem Tilburg 3-1. Vitesse
Arnheni - Alkmaar 1-1. Ajax
Amsterdam - Roda Kerkrade 4-0
Excelsior Rotterdam - Twente
Enschede 2-2. Nac Breda -
Feyenoord Rotterdam, arrêté à la
60' minute. Classement : 1. Fey-
noord Rotterdam 8/14 ; 2. Ajax
Amsterdam 9/14. 3. Alkmaar
9/13. 4. PSV Eindhoven 9/12. 5.
Go Ahead Deventer 9/11.

• AUTRICHE. - Championnat
de première division (8* jour-
née) : Grazer AK - Vienna 2-1.
Admira/Wacker-Voeest Linz 1-1.
Rapid Vienne - Austria Vienne
0-0. ASK Linz - Austria Salzburg
2-0. Wiener SC - Sturm Graz 0-3.
Classement: 1. Austria Vienne
12. 2. Grazer AK 11. 3. Rapid
Vienne 9. 4. Voeest Linz 8. 5.
ASK Linz 8. 6. Sturm Graz 8.
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• YOUGOSLAVIE. - cham-
pionnat de première division (12'
journée) : Buducnost - Sloboda
Tuzla 0-0. Borac Banjaluca - FC
Osijek 1-1. Vêlez Mostar - Par-
tizan Belgrade 0-0. Olymp ia Lju-
bljana - Sarajevo 2-1. Vojvodina
Novisad - RF Rijeka 3-1. Zelez-
nicar Sarajevo - Napredak Kru-
secav 1-1. Etoile Rouge Belgrade
- Celik Zenica 1-0. Hajduk Splut
- Vardar Skoplje 0-0. Dynamo
Zagreb - Radnicki Nis 1-1. Clas-
sement: 1. Vêlez Mostar 17
points. 2. Napredak Krusevac 17.
3. Radnicki Nis 16. 4. FC Sara-
jevo 16. 5. Etoile Rouge Belgrade
15.
• ECOSSE. - Championnat de
première division (8' journée) :
Dundee United - Glasgow Ran-
gers 0-0. Hibemian - Morton 1-1.
Kilmamock - Dundee FC 3-1.
Partick Thistle - Celtic Glasgow

'.0-0. St. Mirren - Aberdeen 2-2.
Classement : 1. Celtic 13. 2.
Morton 11. 3. Kilmarnock 10. 4.
Aberdeen 9. 5. Partick 9.
• ITALIE. - Championnat de
première division (4e journée) :
Bologne - Internazionale 1-2.
Catanzaro - Avellino 0-0. Lazio
Rome - Perugia 1-1. AC Milan -
Juventus 2-1. Napoli - AS Rome
3-0. Pescara - Ascoli 0-0. AC
Torino - Fiorentina 1-1. Udinese
- Cagliari 1-1. Classement : 1.
Internazionale 7. 2. AC Torino
et AC Milan 6. 4. Juventus ,
Perugia et Napoli 5.
• ITALIE. - T division, 4' jour-
née: Brescia - Cesena 0-1. Lecce
- Monza 1-2. Matera - L.R.
Vicenza 0-2. Palermo - Farina 2-
0. Pistoia - Atalanta 0-1. Samp-
doria - Pisa 0-0. Sambenedetese -
Como 0-1. Spal - Bari 1-0.
Ternana - Genova 3-0. Verona -
Taranta 0-0. Classement: 1.
Como et Monza 7-2 ; 3. Palermo
6; 4. Genova, Verona , Samp-
doria et Cesena, 5.
• FRANCE. - Championnat de
première division (11* journée) :
Lens - Saint-Etienne 4-3. Mona-
co - Strasbourg 4-1. Metz - Lille
2-0. Laval - Nîmes 3-1.  Nantes -
Nancy 2-0. Sochaux - Valen-
ciennes 0-1. Brest - Angers 0-1.
Marseille - Bordeaux 1-1. Paris-
Saint-Germain - Nice 2-2. Lyon -
Bastia 1-1. Classement : 1. Saint-
Etienne 18. 2. Monaco 17. 3.
Nantes 15. 4. Lille , Strasbourg et
Nîmes 14.

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, groupe B:
Tavaux - Saint-Die 1-1. Auxerre
- Aies 3-0. Gueugnon - Toulon 1-
2. Toulouse - Ajaccio 2-2.
Thonon - Avignon 2-1. Mul-
house - Paris FC 1-1. Montlucon
- Marti gues 1-1. Cannes -
Beziers 0-0. Montpellier - Thion-
ville 2-0. Classement: 1. Thonon,
9/15; 2. Auxerre 9/13 ; 3. Cannes
9/12; 4. Martigues et Beziers
9/11.

• RFA. - Championnat de
Bundesliga (8* journée) : Hertha
Berlin - MSV Duisbourg 0-1.
Bayer Leverkusen - Bayer Uer-
dingen 1-1. Schalke 04 - Werder
Brème 3-0. Borussia Môchen-
gladbach - Eintracht Francfort
4-1. Fortuna Dùsseldorf - VfL
Bochum 1-4. SV Hambourg - FC
Cologne 3-0. Eintracht Bruns-
wick - Munich 1860 0-0. Bayern
Munich - FC Kaiserslautern 2-0.
VfB Stuttgart - Borussia Dort-
mund 1-2. Classement: 1. Dort-
mund 13. 2. SV Hambourg 11 .3 .
Bayern Munich 11.4. Stuttgart 10.
5. Francfort 10.

On dément
L'Espagne assumera ses responsa-

bilités pour organiser le champion-
nat du monde de football de 1982,
malgré la crise provoquée par les

Match de championnat
arrêté en Hollande

Le match de championnat de
Hollande NAC Breda - Feyenoord
Rotterdam a dû être arrêté à la 60'
minute , alors que le score était de
2-2. Après le but égalisateur de
l'équi pe locale, des supporters de
Feyenoord se sont mis à lancer des
objets divers en direction de l'un des
juges de touche, lequel a été touché
à la nuque par l'un des projectiles.
Protégé par les joueurs, il a dû être
transporté aux vestiaires pour être
soigné.

L'arbitre, qui avait déjà interrom-
pu la rencontre à plusieurs reprises à
la suite de désordres sur les gradins,
l'a alors définitivemen t arrêtée.

Hanjo Wel 1er
à Winterthour

L'Allemand Hanjo Weller (33
ans), joueur de milieu de terrain, a
signé avec le FC Winterthour un
contrat valable jusqu 'en 1981. II
avait joué précédemment au VfB
Stuttgart , au FC Zurich, au Young
Fellows et à Neuchâtel-Xamax .

MOTO: LA COUPE DES NATIONS À IMOLA
Succès du «reste du monde »

Le Vénézuélien Johnny Cecotto a ele la figure mar-
quante de la coupe des Nations, à Imola, qui mettait
aux prises cinq équi pes (Etats-Unis , Italie , France ,
Grande-Bretagne et reste du monde). Sur les dix
manches qui ont été courues, Cecotto a gagné cinq
fois et il a permis à la sélection du reste du monde de
remporter cette coupe des Nations. Cecotto faisait
équipe avec Boet Van Dulmen , Greg Hansford ,
Hubert Rigal . Gràme Crosby ainsi qu 'avec les Suisses
Michel Frutschi et Philippe Coulon. La Grande-Bre-
tagne et l'Italie ont dû se passer respectivement de
Barry Sheene et de .Gianfranco Bonera , tous deux
victimes d'une chute au cours des essais.

Michel Frutschi . le meilleur des deux Suisses en
lice, a notamment terminé deux fois à la quatrième
place.

Coupe des Nations. - Classement général : 1. Reste
du monde (Cecotto, Van Dulmen, Hansford ,
Frutschi, Rigal , Crosby, Coulon) 374 points. 2. Etats-
Unis (Roberts, Aksland , Aldana , Singleton , Cooley,
Long, Mamola) 297. 3. Italie (Rossi , Perugini , Lucchi-
nelli , Pelletier, Rolando, Uncini , Beccheroni) 294. 4.
France (Pons, Estrosi , Sarron , Fontan , Roche , Balde ,
Boinet , Terras) 279. 5. Grande-Bretagne (Parrish ,
Haslam , Porter, George, Marshall , Hiiwen) 274.

Classement individuel : 1. Johnny Cecotto (Ven)
100 points. 2. Graziano Rossi (It) 90. 3. Kenny
Roberts (EU) 87. 4. Boet Van Dulmen (Ho), 80. 5.
Patrick Pons (Fr) 76. 6. Skip Aksland (EU) 67. 7.
Steve Parrish (GB) 60. 8. Carlo Perugini (It) 59. 9.
Greg Hansford (Aus) et Michel Frutschi (S) 54. Puis
31. Philippe Coulon (S) 21 points.

HIHHi
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Le mercredi 10 octobre, au Parc
des Princes, Michel Hidalgo dispo-
sera de la sélection suivante pour af-
fronter les Etats-Unis en match
amical:

GARDIENS: Dropsy (Stras-
bourg), Berger (Lille). - DEFEN-
SEURS: Bossis (Nantes), Janvion
(Saint-Etienne), Lopez (Saint-Etien-
ne), Specht (Strasbourg), Trésor
(Marseille). - MILIEU DE TER-
RAIN: Bathenay (Paris Saint-Ger-
main), l.arios (Saint-Etienne), Moi-
zan (Monaco), Platini (Saint-Etien-
ne). - ATTAQUANTS: Amisse
(Nantes), Lacombe (Bordeaux), Pé-
coul (Nantes), Rouyer (Nancy), Zi-
mako (Saint-Etienne).

L'ex-Servettien Jean-Christop he
Thouvenel , qui évolue à Bordeaux, a
été retenu pour le match représen-
tatif «espoir» Albanie-France, à
Tirana, ce même 10 octobre.

A la Yougoslave...
Mis en demeure de produire dans

les quarante-huit heures un diplôme
attestant de ses qualifications d'en-
traîneur, le Yougoslave Velibor
Vasovic a remis sa démission entre
les mains du président du Paris
Saint-Germain, M. François Borclli.

Ainsi prend fin la guerre d'usure
menée entre le syndicat des entraî-
neurs français et l'ex-«libcro» d'Ajax
Amsterdam qui depuis 1975 travail-
lait en France (Angers puis Paris
Saint-Germain) sans posséder toutes
les autorisations nécessaires de la
part de la Fédération française de
football.

Motocross: dernière manche suisse
LES LENZIN (SIDE-CARS) CHAMPIONS

De Coster raccroche

Trial : Lînder s'impose a Rogqenbourg

Dernière manche du championnat suisse , le moto-
cross de St-Anthoni a permis à Martin et Ulrich Lenzin
(Grànichen) de s'adjuger le titre national des side-cars
devant Herbert et Hansruedi Huwy ler. En caté gorie
solo, le titre était déjà la propriété de Heinz Fuchs.
qui a remporté la première des deux manches. Voici
les résultais de ce motocross, qui s'est disputé devant
5000 spectateurs.

Side-cars. première manche: 1. Werner Dietlelm-
liirf Pfiffner (Wil). Yamaha. 2. Beat Schmid-Ernest
Roth (Oberlinsbach). Suzuki. 3. Melk Sutter-Hugo
Inderbitzin (Rothenthurm). Norton. Deuxième man-
che : 1. Thomas Graf- Fredi Baumann (Winterthour).
Yamaha. 2. Martin Wunderli-Ziltener (Sursee),
Yamaha. 3. Martin et Ulrich Lenzin (Grànichen) .
Yamaha.

500 nat., première manche: 1. Heinz Fuchs
(Wohlen), Yamaha. 2. Henri Bréchet (Movelier).
KTM. 3. Paul Huser (Kâ giswil). KTM. Deuxième

11 idi . LIIIUGI o mi|f
Le détenteur du titre national. Guedou Linder. s'est

imposé à Roggenburg. lors de l'avant-dernière manche
du championnat suisse. Avant la dernière manche de
dimanche prochain à Tramelan. le Genevois Bernard
Basset est toujours en tête du classement intermé-
diaire.

Résultats: catégorie internationale: 1. Guedou
Linder (Delsberg). Montcsa . 62 points. 2. Bernard

manche : 1. Paul Huser. 2. Jean-François Brugger
(Sensé), Yamaha. 3. Kurt Frohlich (Niederhasli),
Husqvarna.

Débutants : 1. Kanis Schàfer (Sensé), Yamaha. 2.
Marc Henrioud (Yverdon), Yamaha. 3. Maurice Ar-
bellay (Granges), Maico.

Dans une interview , le Belge Roger de Coster (35
ans) a confirmé qu'il ne disputerait plus de compéti-
tions de motocross la saison prochaine , de Coster. qui
a pris cette décision en partie en raison du contra t
peu avantageux qui lui était proposé par la firme
Suzuki , a gagné à cinq reprises le titre de champion
du monde des 500 cm 5, en 1971 , 1972, 1973, 1975 et
1976.

Basset (Genève), Montesa , 63. 3. Rolf Biedermann
(Winznau), Montesa, 72. 4. Neat Montanus (Frauen-
feld), Montesa. 73. 5. Christian Aebi (Reclere), Mon-
tesa, 74. 6. Daniel Hadorn, (Le Locle), SWM , 78.
Classement intermédiaire au championnat suisse : 1.
Basset . 95. 2. Guedou Linder , 85. 3. Gottfried Linder
(Steffisbour g ) /u. 4. Marcel Wittemer (Delsberg) 68.
5. Fabio Baratti (Delsberg) 64. 6. Biedermann 61.

€scrime : Poffet vainqueur à Genève
Le tournoi international à l'épée de la Société d'escrime de Genève a vu la victoire du Chaux-de-Fonnier

Michel Poffet . qui a affronté en finale son camarade de salle Patrice Gaille et s'est imposé par 10-7. Ce tournoi
réunissait ainsi en finale deux des médaillés de bronze des récents championnats du monde de Melbourne.
90 tireurs de RFA , France. Italie et Suisse ont disputé les assauts.

Résultats, quarts de finale: Gindra t (Zurich) bat Michalet (Lyon). 11-10. Gaille (La Chaux-de-Fonds) bat
Friedli (Berne), 10-8. Poffet (La Chaux-de-Fonds) bat Janich (RFA) . 10-5. Pefferlé (Sion) bat Ferraro (Verni-
celli H). 10-8. Demi-finales : Poffet bal Pfefferlé 10-8 Gaille bat Gindra t 10-6. Finale: Poffet bat Gaille 10-7.
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mairies de ville contrôlées par les
socialistes, a déclaré à Madrid M. Jo-
seph Melia, secrétaire d'Etat à l'in-
formation.

S'adressant à la presse à l'issue du
conseil hebdomadaire des ministres,
M. Melia a démenti catégoriquement
les informations publiées par un
quotidien madrilène, selon lesquel-
les l'Espagne pourrait renoncer à or-
ganiser le «Mundial 82», notamment
pour des raisons économiques.

Le secrétaire d'Etat a toutefois
ajouté que «le gouvernement pour-
rail révoquer la concession de siège
du Mundial à certaines villes réti-
centes à remettre les rapports qui
permettraient de calculer les inves-
tissements». M. Melia s'est refusé à
citer ces villes, mais il a laissé claire-
ment entendre qu'elles étaient admi-
nistrées par le parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE), premier parti
d'opposition.

Le PSOE a provoqué la récente
démission du président du comité
d'organisation du Mundial , M. Rai-
mundo Saporta, en exigeant que le
maire des villes-sièges soit nommé
délégué local du comité.

cipalites se poursuivait ». L'affaire
était désormais sur la place publique
et le PSOE publiait un long et dur
communiqué attaquant M. Saporta ,
la FIFA et confirmant son intention
de participer « à un véritable événe-
ment concernant tous les Espa-
gnols».

Le PSOE entonne
Le PSOE considère «inévitable la

célébration du Mondial», mais sou-
ligne que «la situation économique
que traverse le pays n 'est pas la plus
adéquate à l 'organisation d'un tel
événement».

L'organisation d'un Mondial est
un thème qui sort complètement du
cadre sportif, en raison des inves-
tissements qu 'il nécessite. Mais la
politisation vient du gouvernement
et de Saporta qui prétendent mono-
poliser la planification et les inves-
tissements. Pour contenter toutes les
villes et la FIFA , M. Saporta a résolu
le problème aux dépens du con-
tribuable espagnol, l'augmentation
du nombre d'équipes supposan t 1500
millions de pesetas de f ra i s  sup-
plémentaires. Le PSOE considère in-
tolérable tout type de menaces de la
part du gouvernement contre les
villes sièges, ce qui relève plus de
régimes totalitaires ou dictatoriaux
que des démocraties constitution-
nelles», précise le communiqué du
PSOE qui est en fait une véritable
déclaration de guerre pour arriver à
avoir droit de regard sur la plani-
fication de la compétition.

Même si le débat a déjà dépassé le
cadre sportif, la balle est désormais
dans le camp de M. Raimundo
Saporta. S'il confirmait sa démis-
sion, plusieurs membres de son
équipe le suivraient, ce qui pourrait
avoir des répercussions à court terme
sur la bonne organisation de la
compétition.

AU 
COURS des quinze derniers jours une véritable

tempête s'est abattue sur le Mondial espagnol de 1982L qui semblait pourtant promis à un paisible et prospère
avenir. La compétition en elle-même n'est pas remise en ques-
tion mais à trente-deux mois du match inaugural les problèmes
politiques, une nouvelle fois, ont pris le pas sur le sport.

Saporta organise...
L 'Espagne avait pourtant pris la

préc aution de désigner M. Raimundo
Saporta à la tête du comité d'orga-
nisation, un homme mondialement
connu pour ses mérites sportifs et qui
est toujours resté en marge de la
poli tique. M. Saporta, qui travaille
dans «le civil» dans une importante
banque espagnole dont il est le vice-
directeur, avait mis à profit ses con-
naissances pou r décrocher des con-
trats records, aussi bien sur le p lan
de la publicité statique (36 millions
de francs suisses contre 18 en Argen-
tine), sur la commercialisation du
Mondial (5 millions de dollars
contre 2,5) que sur la vente du
Mondial à la télévision (39 millions
de francs suisses contre 22,5).
L'ancien président du Real Madrid
avait également donné un p restige
nouveau à la compétition en ob-
tenant de la Fédération interna-
tionale l 'élargissement de la compé-
tition de 16 à 24 équipes.

M. Saporta avait également sur-
monté avec diplomatie la délicate
tâche de la désignation des villes
recevant le Mondial dans un pays
comme l 'Espagne où l'antagonisme
entre les diverses provinces est par -
ticulièrement fort.

Le PSOE brise...
C'est précisément au moment où

le plus difficile semblait avoir été
fait que la tempête a éclaté. Dans le
plan de travail de l'équipe en place,
le délégué du Mondial dans les di-
vers comités locaux devait être
désigné par le comité organisateur
sur proposition de la Fédération
espagnole de football , son adjoint
étant un représentant de la muni-
cipalité. Mais c'était sans compter
sur le parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE), le deuxième parti poli-

tique espagnol, qui contrôle les
mairies de dix des quatorze villes
recevant le Mondial Dans un pre-
mier temps, le PSOE demandait à ce
que le maire de chaque ville
recevant la compétition soit le prési-
dent du comité local au sein duquel
les représentants de la municipalité
seraient majoritaires. Cette demande
intervenait au moment où les muni-
cipalités envoyaient au comité or-
ganisateur leur budget pour adapter
les stades aux critères de la FIFA , ce
qui représente l 'octroi de crédits de
plusieurs centaines de millions de
pesetas à des taux préférentiels.

Saporta démissionne
M. Saporta réagissait alors d'une

manière spectaculaire en annonçant
qu 'il avait présenté sa démission
pour «protester contre l'ingérence du
PSOE dans des affaires p rivées
sportives», précisant: «f e  ne suis pas
préparé pour participer à une opéra-
tion aux implications politiques ».

Le premier moment de surpnse
passé, la Fédération espagnole de
football (FEF) et le Gouvernement
espagnol dans un premier temps
d'une manière un peu ambiguë il est
vrai, apportaient leur appui total au
président Saporta, «l'homme le plus
capable, le seul encore qui puisse
mener à bien une telle tâche». Mais
le ton montait encore d'un cran avec
l'annonce par un quotidien ma-
drilène du possible renoncement de
l'Espagne à organiser le Mundial. Le
comité directeur de la FEF rendait
un vibrant hommage au président
Saporta, le gouvernement démentait
formellement un possible forfait de
l'Espagne et le secrétaire d 'Etat à
l 'information, M. Josef Melia, décla-
rait même que le gouvernement
pourrait «envisager de supprimer
certaines villes-sièges si le manque
de collaboration de certaines muni-

• POLOGNE. - Championnat
de première division (10' jour-
née) : Arka Gdynia - Odra
Opole 2-0. Gornik Zabrze -
Polonia Bytom 1-1. Legia Varso-
vie - Widzew Lodz 1-1. LKS
Lodz - Stal Mielec 0-0. Ruch
Chorzow - GKS Katowice 2-0.
Szombierki Bytom - Zaglebie
Sosnowiec 1-0. Slask Wroclaw -
Lech Poznan 1-0. Wisla Craco-
vie - Zawisza Bydgoszcz 3-2.
Classement : 1. Szombierki By-
tom 9/15. 2. Slask Wroclaw
10/15. 3. Arka Gdynia 10/13. 4.
Legia Varsovie 10/13.



Demain mardi 9 octobre OUVGIHJ B d'un magasin 160 I M OlU
Un paradis pour hommes, femmes et enfants créatifs. Que de belles choses à faire soi-même!
Une vraie source d'idées de cadeaux , qui procurent une grande satisfaction par le fait
de les avoir confectionnés selon ses goûts personnels.
Décorez votre intérieur et votre table d'une manière originale.
Nous organisons des cours d'initiation dans plusieurs disciplines d'art décoratif.
Inscrivez-vous au magasin.
Pour hommes et garçons qui préfèrent la technique à l'art, nous vous proposons
des « kits » électroniques et un choix de voitures télécommandées à moteur électrique ou à essence

Venez nous voir, une visite en vaut la peine !
M. et Mme Torti vous conseilleront avec une attention particulière
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1 Valmaggia Frères S.A.

Route de Chandoline Vente et réparations toutes marques

A la boucherie
GRANDE ACTION

D'AUTOMNE
50Lard sèche

du Valais ie kg

Salami
Franjac ie kg

50Rôti de porc ¦
Ragoût de porc mMmédans l'épaule ¦ ¦ Hle kg I ¦

PARKING GRATUIT

UVRIER-SION I ̂ SENCE

ROCHE (VD) 1.05

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele-Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
etc.
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21.
Lausanne
Tel 021/36 52 12.

83-7506
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. BANQUE
== CANTONALE
¦̂  VAUDOISE

EMISSION D'UN EMPRUNT m Q/
1979-93 de Fr. 30 000 000 H1 /O
destiné à la conversion ou au remboursement de son
emprunt 4',2% 1964-79 de Fr. 25 000 000, échéant le
1er novembre 1979, et au financement des opérations
de crédit et de prêts.

Conditions de l'emprunt:
Durée: 14 ans au maximum
Possibilités de
remboursement pour
la Banque Cantonale dès le 1 er novembre 1989
Vaudoise : avec primes dégressives
Titres: Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
Cotation: aux principales bourses

suisses
Libération: 1er novembre 1979

Prix d'émission: ¦ UU /2 /O

Délai de conversion et de souscription: du 8 au 12 octobre 1979, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de
conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE

PBISEZP1ASTK1UE ^__
PENSEZ BURNAND Wmil
Moûts suisses et IL^Lal

De l'argent fpf
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous À
voulez rembourser par mois ! \J
D. eX. pOlir Fr. 5'000.— notre mensualité

MllilMrllWii
021 / 253881

tant de crédit désiré garanti
Av.de Morges 46

minimale se monte à Fr. 114- seulement pour une durée F:j:
de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une e:
durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant |i
quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus! ^ r

^
Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-5
¦ dessous!

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solce de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-

sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

et stockez-les dans
cavelou.
Le couvercle flottant
empêche le contact
de l'air.

1004 LAUSANNE

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

\i^71

VOUS

*^nîïà5*5Î

qui possédez une ¦ k.
machine à laver dans I M ' y.
une des marques liv
AEG - Bendix -Candy I H E
Indesit - Castor - Fn- I I |:|:
$idaire-Philco-Rioer I I : '¦:'¦
- Zanussi - Zoppas et I I ¦:¦
qui désirez être dé- I m ':'-:
panne rapidement IE
téléphonez au I :::

nT Z2 S/. A. I

iNéjel le

¦ Signature I

Banque Rohner !
-11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
¦ Tél. 022/28 07 55

4lm _m m._m ..... . — J

m Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

Epate

État civil

Revenu de
l'épouse Fr.

|UUI« je désire
Sun crédit de 

I1'

T 587 ï

Mensualité désirée

env. Fr.

J Prénom

¦ Rue/no

¦ N.P./lieu

sre
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L'Association des magistrats fonction
naires et employés de l'Etat du Valais
cherche

une employée de bureau
pour son secrétariat et celui de la caisse
maladie.

Bonne connaissance de l'allemand sou-
haitée. Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae au pré-
sident de l'association, M. Emile Arlettaz,
avenue de France 61, 1950 Sion.

Verbier, on cherche

une coiffeuse dames
pour la saison d'hiver.

Entrée début décembre ou à con-
venir.

Salon de coiffure Dumoulin.
Tél. 026/7 61 77.

36-30966

Villars-sur-Ollon

Couole de concieraes
est demandé pour le 1er novembre ou
le 1er décembre pour s'occuper de plu-
sieurs petits immeubles dans le domaine
de la Résidence à Villars. Eventuellement
logement à disposition.
Salaire annuel brut garanti: Fr. 60 000.-.

Faire offres à Gérance-Service S.A., Le
Muveran, 1884 Villars. 36-30967

Machiniste
est cherché tout de suite, pour
pelle hydraulique OK.M.4.
Région d'Ardon.

Faire offres avec prétentions de
salaire à case postale 41,
1680 Romont. 36-30952

BULLETIN D'ABONNEMENT

Hôtel garni La Matze à Sion
cherche

UNE FEMME
DE CHAMBRE

éventuellement étrangère
avec permis B;

Tél. 027/22 33 08.

mannequins
enfants
(garçons et filles)
à très bas prix.

Ils sont exposés en vitrine de notre
magasin jusqu'au 13 octobre 1979.

URGENT !
Particulier cherche

Fr. 3000.-
Remboursement
selon entente.

Faire otfre sous •
chiffre P 36-302558 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre à Grimisuat
1109 m2
de terrain
pour construire villa;
belle situation, avec
183 m2 de bois.

Otfre sous chiffre
89-8000 à Annonces
Suisses S.A.. Sion.

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF- , transmettez ce bulletin â une connaissance Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en tin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
gible.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour , au prix de

La Croisée
SION
Tél. 027/
22 14 35

Occasion unique!
A vendre

Peugeot
305 SR
Blanche. 2000 km
Garantie d'usine.
Prix à discuter.

Tel. 027/86 23 22
36-2827

chalet
comprenant 3 cham-
bres, saion. cuisine.
WC-bains. Terrain
d'environ 700 m2.
Fr. 150 000.-.
Agence immobilière
G. Evêquoz.
Tél. 025/71 64 20.
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Maryland naturel.
Après Comptoir HMM A UAniiro ,

Profitez de nos machines à laver
d'exposition (linge et vaisselle). Tout
en acier suédois inox 18/8. Bas prix.
Réparations toutes marques sans frais
de déplacement.
Westelectro Lausanne, département
Valais. Tél. 025/81 20 29.

î >Jjj'  ̂art et technique
PUBLICITAS H F̂ êlànnoneel W"^* trw

^̂
mmi

^̂ bgen pensée

iiisnii 'au 31 ripfîpmhrp 1979

ZO--
(y compris un mois gratuit pour tout nouvel abonné)

Nom : 

S <

INUIII . 

Prénom : — - Fils (fille) de 

Profession : — —

Adresse exacte : 

Lieu : 

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l'administration du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , 13, rue de l'Industrie .
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
mois avant l'écnéance. __
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3-pièces, hall, cuisine, bains/WC.
Fr. 430.- plus charges.
Appartement remis à neuf.
Confort moderne, à proximité maga-
sins, transports et CFF.

Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre à Sion, à dix minutes du centre
rive gauche

une villa familiale
8 pièces, cuisine, 2 salles d'eau, garage.

Avec 7000 m2 de verger valaisan en plein
rapport. Dépendances, remise, écurie,
conviendrait pour élevage de petit bétail.
Fr. 55.- le m2, bâtiments inclus.

Tél. 027/23 27 16. 36-30897

un chalet meublé
neuf , 4 chambres à coucher , cui-
sine, salon avec cheminée, WC sé-
paré, réduit , cave , douche, salle
de bains, galetas, terrain 500 m2
aménagé, y compris vaisselle, lin-
gerie, lustrerie, rideaux, etc.
Fr. 25 000.- au comptant.
Le solde hypothèque soit
Fr. 215 000.-.
(Conviendrait très bien pour jeu-
nes mariés.)

Ecrire sous chiffre P 36-30826 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre de particulier
à Mex (Valais), 1100 mètres

un chalet-hôtel
au départ du tour des Dents-du
Midi, 45 lits en chambres.

Convient également pour colonies
de vacances.
Fr. 350 000- avec Fr. 70 000- au
comptant.

Pierre Le Brun, home Belmont
1923 Les Marécottes.

89-44459

C\r\ t~- Y\__rt *- \ne_ à In i ior  _\Ardon, à louer, dans
immeuble Bellevue,
à 100 m de la gare
appartement
de 3 pièces
Loyer modéré.
Libre le 1" mars 1980
ou à convenir .

Tél. 027/8611 81
heures de bureau

026/ 2 13 78.
36-30537

Sion, tout de suite ou
â convenir

appartement
4 - 5  pièces
Tranquillité , soleil.
si possible avec jar-
din et garage.

Tél. 027/22 87 87
de 9 h. à 12 h. 30
ou de 16 à 19 heures.

V «36-301556

Y&G)
f ag. imm. I
| spécialisée |
| pour vente '
»

et achat
mayens, f

\ vieilles maisons j f
| appartements
J liquidation
I successions '
| Claude Forclaz/
! 027/55 38 60 s
/ oucp. 113
| 3960 Sierre I
\^-—.'

On cherche à louer
à Martigny

appartement
de 3 pièces -
3 ; pièces
pour le
1er janvier 1980.

Tél. 026/6 36 71.
"36-401038

Un placement sûr -
votre maison de vacances
à la Costa Blanca
en Espagne!
La CHG Dénia (Construcciones His-
pano-Germanas Dcnia/Alicante) est
considérée comme le partenaire le
plus puissant et le plus expérimenté
en matière de propriété foncière et
immobilière en Espagne. Villas , mai-
sons de vacances et appartements en
copropriété. Jusqu'ici plus de 1000
clients satisfaits.
Mettez-nous à l'épreuve! Tous les
week-ends visites par avion avec sé-
jour de 3 jours prnmii .——¦_!

^.urtiO heotes

;i \\**_T__i_]___________________ _\__0J^^_Z

Bon
pour catalogue en couleurs avec réfé
renées suisse LS8 10
Nom:

CHG DENIA AG
19, avenue Marc Dufour
ion? Lausanne, Tél. 021-26 16 55

ravissant studio
Tout confort , comprenant bain, cuisine
équipée, balcon-terrasse, exposition
sud-est , superficie 30 m2.
Prix de vente: Fr. 57 000.-.
Reprise d'hypothèque possible.

Ecrire sous chiffre 800401 à Publicitas,
1800 Vevey, ou tél. 021 /61 22 74.

A louer a Sion
Blancherie 29

studio meublé
Fr. 370 - plus charges
Libre tout de suite.

i

I

La nouv
via ravi

m
m
nt moteur nerveu

nniir font cïlanr

appartement 3'/2 pièces
Deux chambres, grand living avec
cheminée française, salle de bains,
WC et terrasse.
Situation calme.

Pour visiter:
tél. 027/36 17 18.

36-30920

locaux
aménagés en bureau, 120 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-30845 à
Publicitas, 1951 Sion.

vitesses ou

consommation extrêmement
modique

dès fr. 10600
Multi-Leasing Toyota avantageux pour les
entreprises et les particuliers.
Téléphone (01) 5297 20.
Toyota SA, 5745 Safenwil, (062! 679311

A vendre dans ville touristique du
centre du Valais

institut de beauté
de renom

Clientèle fidèle.
Long bail.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 14 68
ou écrire à case postale 27
1950 Sion 2 Nord.

Prière d'adresser ce coupon à Toyota SA. 5745 Safenwil

>UBLICITA

O

la plus grande habitabilité
de sa classe
coffre extensible sur la
version Liftback

telsrsëSSssSrSri3»
fr- 1820.̂

Faites-moi voir!
Veuillez m'envoyer gratuitement une sélection des
reportages d'essai parus dans les journaux et les revues
spécialisées suisses. Merci d'avance.

Nom

Prénom

Adresse

A vendre à Sion, avenue de France, rési-
dence Les Peupliers, à 200 m de la Mi-
gros et du nouveau collège

luxueux appartements de
2)2 pièces 56 m2 Fr. 135 000.-
2V, pièces 101 m2 Fr. 240 000.-
4'/, pièces 123 m2 Fr. 280 000.-
_ <h pièces 137 m2 Fr. 346 000-

En cas d'achat, possibilité d'avoir la con-
ciergerie de l'immeuble.

Pour tous renseignements :
tél. 027/22 14 68
ou écrire à case postale 27,
1950 Sion 2 Nord. 89-87



Le Grand Prix des Etats-Unis de F1
Succès de Ferrari, Villeneuve vice-champion

Abandon des deux Suisses Regazzonî et Surer
'

.
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LE 
CANADIEN Gilles Villeneuve (Ferrari) a remporté son
troisième grand prix de l'année à Watkins Glen, à l'oc-
casion du Grand Prix des Etats-Unis. Deux fois vain-

queur au cours de la première partie du championnat du
monde (à Kyalami et à Long Beach), il courait après ce
troisième succès depuis le Grand Prix de France, qu'il avait
terminé en deuxième position derrière Jean-Pierre Jabouille et
après un duel époustouflant avec un autre Français, René
Arnoux. Depuis, il avait encore terminé deuxième en Autriche
derrière Alan Jones et il venait d'obtenir deux autres deu-
xièmes places, en Italie et au Canada.

Jones le plus rapide des Etats-Unis allait être la répéti-
tion pure et simple de celui du

A Watkins , sur une piste rendue Canada , il y a une semaine. L'Aus-
très glissante par la pluie , on put tralien Alan Jones s'était derechef
croire un moment que ce Grand Prix montré le plus rapide aux essais

mais au départ, il avait dû laisser
partir Villeneuve qui allait rouler en
tête pendant 30 des 59 tours.
Lorsque Jones se décida à attaquer,
il passa sans grande difficulté le Ca-
nadien. Tout semblait dès lors joué,
d'autant plus que Villeneuve fut
contraint peu après de s'arrêtera son
stand pour un changement de pneus.
Comme à l'île Notre-Dame une
semaine auparavant , il devenait
évident que Villeneuve allait devoir
une fois encore se contenter de la
deuxième place.

Jones perd une roue

Il n'en fut rien. Au 36' passage,
Jones stoppait à son tour à son stand
et Villeneuve repassait au comman-
dement. Alan Jones repartait mais il
s'arrêtait presqu'aussitôt sur le bas
côté de la piste : il avait perd u sa
roue arrière droite

Gilles Villeneuve (né le 20 janvier m_W__ Wh
1952 à Chambl y, au Québec) s'est 4_ W&__ \
ainsi assuré le titre de vice- :WÊÊk-¥^^_^Ê^^-_-_--W-tchamp ion du monde derrière son ¦¦¦ ii'̂ âcoéqui pier de Ferrari . Jody Scheck- W___r"&̂ ^&_W Wm'T'
ter. Le Français Jacques Laffite , le JPP?IW^BP^S^^^^:

seul qui pouvait encore prétendre lui ¦ià%080iû '̂ '
ravir cène deuxième place (à la con- \\____w=, m̂a,^ B̂ammmcm^^^ttm^^^m^lÊÊÊÊÊÊ___È
dition de gagner à Watkins Glen) a
été contraint à l'abandon au 10' tour. c'est sur un circuit détrempé que s 'est disputé le

de Jones (à gauche) et des 22 autres bolides.
Rega sortie de route
Surer, ennuis
mécaniques du monde 1979, Jody Scheckter tait alors à deux coups de théâtre :

(Ferrari). l'arrêt de Villeneuve pour un chan-
Au fil des tours, Jones perdait du gement de pneus puis celui de Jones,

terrain sur Villeneuve et au 15' tour , qU j se terminait de la façon que l'on
son retard était de neuf secondes. En sait.
troisième position , mais à 45 secon- Au 49' tour, Jody Scheckter, qui
des, on trouvait Scheckter. Cinq tentait une remontée, était victime du
tours plus loin , le Sud-Africain même accident que Jones. Il perdait
devait s'arrêter à son stand et c'est iu j aussj un e roue et il abandonnait ,
de nouveau Regazzoni qui passait en En tête, la Ferra ri de Villeneuve
troisième position , mais à distance donnait alors des signes de défail-
respectueuse des deux leaders. lance. Arnoux et Pironi , qui avaient

Au 28' tour , il ne restait plus que été doublés, en profitaient pour
trois voitures dans le même tour: revenir dans le même tour à neuf
celles de Villeneuve, de Jones et de tours de la fin. Bien qu 'ayant dû
Arnoux. Peu après, Jones amorçait singulièrement ralentir l'allure, Gil-
un extraordinaire retour sur Ville- les Villeneuve pouvait résister au
neuve. Il restait un tour derrière le retour des deux Français et il s'adju-
Canadien avant de le passer trrésis- geait ainsi sa troisième victoire de la
tiblement dans le 31' tour. On assis- saison en formule un.

Plus encore que celui du Canada ,
ce Grand Prix des Etats-Unis , en
raison de la pluie principalement , fut
une course par éliminations. Les
sorties de piste furent particulière-
ment nombreuses et ce ne sont
finalement que sept voitures qui ont
franchi la ligne d'arrivée, sur les 24
qui avaient pris le départ. Clay '
Regazzon i comme le Bâlois Marc
Surer, ce dernier qualifié pour la
première fois pour un grand prix de
Fl, ont été contraints à l'abandon.
Regazzoni est sorti de la piste au 30'
tour et il n 'a pu repartir. Marc Surer
a été victime d'un incident mécani-
que cinq tours plus loin.

24 au départ, 7 à l'arrivée wmw> "' _-_ Wm

Lorsque le départ fut donné, une Le Canadien Gilles Villeneuve
légère pluie tombait sur le circuit. avec cette victoire s 'est adjug é le titre
Elle avait été précédée d'une violen- de vice-champion du monde 1979.
te averse qui avait laissé de larges
flaques d'eau sur certaines parties J^̂ ^̂ ^™ mÊ^m^m
du circuit. Le Canadien Gilles Vil-
leneuve (Ferrari) se montra le plus JonCS perd la COUTSC
vif au départ et au premier passage, ¦ („„*.
il devançait Alan Jones (Williams), Pdr ,d »<""*
Carlos Reutemann (Lotus) et Jac- des ITlécailOS
ques Laffite (Ligier). Déjà , le Brési-
lien Nelson Piquet (Brabham) était Ce Grand prfx des Etats-
sorti de la piste alors que Hans n„:- „ ji ___»_x „..„ i>x_..i
Stuck (ATS) avait fait un tête-à- Un s a démontre que I equ -

ue pe technique de I ecune Wil-
Au 4' tour , Jacques Laffite man- Uams n'éiait Pas à ,a hauteur

quait un virage mais il pouvait re- de la voiture de Jones. Le
partir. Il ne devait cependant pas changement de pneumati-
tarder à abandonner , de même ques de l'Australien fut
d'ailleurs que Jacky Ickx , au volant totalement raté. Il prit 35 se-
de la deuxième Ligier. condes, ce qui permit à Vil-

Au 5' tour, Villeneuve précédait ,eneuve de repasser au com.
toujours Jones ma.s les deux pilotes mandement. Et c'est uneavaient déjà creuse I écart. Trot- .
sième, Clay Regazzoni (Williams) se mue_ mal sene

^ W
e Jones a

trouvait déjà à cinq secondes, devant perdue peu après être reparti
Jean-Pierre Jabouille (Renault), Re- à la poursuite du Canadien.
né Arnoux (Renault) et le champion _^__^^^^_^^^^^^_^^

dernier grand prix de la saison. D'emblée, Villeneuve prit la tête, suivi
(Bélino UP1)

• Classement: 1. Gilles Villeneuve (Ca) Ferrari; 2. René Arnoux (Fr)
Renault , à 48"78; 3. Didier Pironi (Fr) Tyrrell , à 59"19; 4. Elio de
Angelis (lt) Shadow, à l'30"51; 5. Hans-Joachim Stuck (RFA) ATS, à
l'41"26; 6. John Watson (Irl) MacLaren, à un tour; 7. Emerson
Fittipaldi (Bre) Copersucar, à quatre tours.

Tous les autres concurrents ont abandonné.
• Classement final du championnat du monde des conducteurs: 1.
Jody Scheckter (AS) 51 points; 2. Gilles Villeneuve (Ca) 47; 3. Alan
Jones (Aus) 40; 4. Jacques Laffite (Fr) 36; 5. Clay Regazzoni (S) 29; 6.
Patrick Depailler (Fr) et Carlos Reutemann (Arg) 20; 8. René Arnoux
(Fr) 17; 9. John Watson (Irl) 15; 10. Jean-Pierre Jarier ( Fr), Mario
Andretti (EU) et Didier Pironi (Fr) 14; 13. Jean-Pierre Jabouille (Fr) 9;
14. Niki Lauda (Aut) 4; 15. Jochem Mass (RFA), Jack y Ickx (Be),
Nelson Piquet (Bre) et Elio de Angelis (lt) 3; 19. Ricard o Patrese (lt) et
Hans Stuck (RFA) 2; 21. Emerson Fittipaldi (Bre) 1.

Jacky Ickx se retire
Après le Britannique James Hunt au début de l'été et l'Autrichien Niki

Lauda la semaine passée, le Belge Jack y Ickx vient d'annoncer lui aussi son
retrait de la compétition.

«J'ai fait tout ce que j 'ai voulu , quand j'ai voulu et où j' ai voulu , a-t-il dit.
Le sport automobile m'a beaucoup apporté. Mais maintenant je veux faire
autre chose. Quoi? Je ne sais pas encore. De toute façon , m'occuper d'abord
de ma famille» .

Jacky Ickx , qui est né le 1" janvier 1945, possède un extraordinaire
palmarès: 8 grand prix de formule 1, 4 victoires aux 24 heures du Mans, et de
multi ples succès dans les épreuves de sport-prototype.

«Il ne me reste que trois courses à disputer cette année, a conclu le
champion belge: le Grand Prix des Etats-Unis ici , à Watkins Glen et deux
épreuves de Canam dont je suis l'actuel leader. L'année prochaine peut-être
me laisserai-je tenter par les 24 heures du Mans. Mais rien n'est moins sûr» .

Le championnat d'Europe de formule 3
Premiers points pour Lienhard

Lors de la manche du championnat d'Europe de formule 3 courue à
Kassel-Calden (RFA) et remportée par l'Allemand Michà'l Korten , le
Suisse Jurg Lienhard a remporté ses premiers points en F3 en se
classant cinquième. Le Français Alain Prost , déjà en tête du cham-
pionnat depuis plusieurs semaines, a remporté le classement du
championnat d'Europe de formule 3 après cette dernière manche. Le
résultat: 1. Michàl Korten (RFA), March-Toyota , 40 tours (105,84 km)
en 38'57"8 (165,95 Km/h); 2. Tommy Borgudd (Sue), Ralt-Toyota , à
0,7"; 3. Daniele Albertini (Ita), Ralt-Toyota , à 20"; 4. jo Gartner (Aut),
Martini-Renault; 5. Jurg Lienhard (S), March-Toyota ; 6. Ernst Maring
(RFA), Maco-Toyota.

Classement final du championnat d'Europe: 1. Alain Prost (F), 67
points ; 2. Michael Bleekemolen (Hol), 28; 3. Mauro Baldi (lt) 23; 4.
Borgudd (Su), 22; 5. Richard Dalles! (Fr) 21; 6. Michèle Alboreto (It)
19. Puis: Lienhard , 2.

Le rallye de Varsovie à un Polonais
Le Polonais Maciej Stawowiak , sur Polonez 2000, a remporté le 17'

rallye international de Varsovie devant ses compatriotes Blazej Krupa
el Andrej Koper , tous deux sur Alpine-Renault. Sur les 54 équi pages
qui avaient pris le dépa rt , 30 seulement ont terminé. Parmi ceux qui
furent contraints à l' abandon , le Hongrois Attila Ferjancz (Al pine-
Renault) qui avait remporté 14 des 18 premières épreuves spéciales.
Stawowiak avait déjà remporté cette épreuve en 1971.

Le rallye de San Remo

Ayent - Anzère en début d'août

L'équipage italien «Tony»-Mannini a remporté au volant d'une
Lancia-Stratos le 21' rallye de San Remo, manche comptant pour le
championnat du monde, qui s'est couru sur 1554 kilomètres et 39
épreuves spéciales. Le classement: 1. «Tony»-Mannini (It) , Lancia-
Stralos; 2. Rohrl-Geistdorfer (RFA), Fiat 131 Abart h , à 4'14"; 3. Bet-
tega-Peressinot (lt), Fiat 131 Abarth, à 18'42"; 4. Pond-Grindrod
(GB), Talbof-Sunbeam , à 28'05"; 5. Cerrato-Guizzardi (It), Opel-
Ascona, à 33'58".

Modifications dans le championnat suisse

Au cours d'une séance, la commission nationale sportive de l'Auto-
mobile-Club de Suisse a arrêté diverses modifications de son règle-
ment pour ce qui concerne le championnat suisse 1980. Ces change-
ments son t le fruit des expériences des saisons dernières et non la
satisfaction des désirs émis par les pilotes. Parmi les principales mo-
difications , à noter :
• La réduction de 14 à 11 manches de championnat (cinq courses en
circuit , six courses de côte).
• Nouvelle répartition des voitures de tourisme et de grand tourisme
(groupes 1.2 , 3. 4) en six catégories de cylindrées.
• Remp lacement de l'ancien système d'attribution des points par le
système en vigueur dans la série « Can-Am » (20, 15, 12, 10... 1), avec
une prime d' un point pour les vainqueurus de chaque catégorie de
cylindrée.
• Comptabilisation de sept résultats au maximum (au lieu de neuf)
pour le classement final.
• Comme précédemment , quatre titres seront attribués : voitures de
série, voitures spéciales, voitures de sport et voitures de course (F3).

Le calendrier du championnat suisse 1980 (toutes les manches
comptent pour les quatre compétitions en jeu) :

^
5-6 avril : course en circuit à Dijon. - 26-27 avril : course en circuit

*|Hockenheim. - 3-4 mai : course en circuit à Dijon. - 17-18 mai :
course en circuit à Monza. - 12-13 juillet : course en circuit à Hocken-
heim. - 2-3 août (éventuellement 9-10 août) : course de côte Ayent -
Anzère. - 16-17 août (éventuellement 9-10 août) : course de côte à
Oberhallau. - 23-24 août : course de côte Saint-Ursanne - Les Ran-
giers. - 30-31 août : course de côte Ollon - Villars. - 6-7 septembre
(éventuellement 13-14 septembre) : course de côte au Gurnigel. -
27-28 septembre : course de côte St. Perterzell-Hemberg.

Au cas où la course de côte Ollon - Villars devait être annulée
avant le 31 décembre 1979. il sera tenu compte des résultats de la
course de côte de Zwischenwasser (Aut).

En 1980, Rega et Surer
réunis chez Ensign !

Dans le domaine des transferts, les innombrables rumeurs de
couloir faisaient état hier de la signature ferme de contrats liant Clay
Regazzoni (40 ans) et Marc Surer (28 ans), respectivement appelés à
être pilotes N" 1 et N° 2 de l'équipe anglo-saxonne Ensign, et celle de
Patrick Depailler comme leader chez Alfa Romeo.

Pour ce qui est de l'association Regazzoni - Surer, cette nouvelle,
qui demande encore confirmation, avait déjà filtré cet été lorsque la
situation du Tessinois au sein du team Williams n'était pas des plus
solides. Pour Clay, les tergiversations de son actuel patron Frank
Williams, l'offre financière alléchante faite par Mo Nunn et la cer-
titude d'être à nouveau traité avec égard par son employeur de 1977
ont sans doute considérablement influencé sa décision.

Quant à Surer, son sérieux et sa remarquable qualification de
Watkins Glen (la meilleure de toute la saison obtenue par Ensign) ne
doivent pas être étrangers à son appartenance à cette équipe pour
1980.

Rappelons, pour rassurer les supporters de nos deux compatriotes,
que l'an prochain Ensign disposera pour la première fois d'un super
budget, que grâce à lui , Mo Nunn a déjà engagé des ingénieurs et des
mécaniciens de renommée et que la nouvelle voiture en voie
d'achèvement, devrait être en mesure de rouler et de subir ses
premiers tests dans le courant de décembre déjà. i .M w

Scheckter élu président
de l'association des pilotes

Le Sud-Africain Jody Scheckter, nouveau champion du monde des
conducteurs, a été élu président de l'association des pilotes de grands prix
(GPDA), à Watkins Glen. Les Brésiliens Emerson Fittipaldi et Nelson Piquet ,
l'Australien Alan Jones, ainsi que les Français Jean-Pierre Jarier et Jean-Pierre
Jabouille sont les membres du nouveau comité de la ,GPDA.

Ce comité, auquel les pilotes ont donné les pleins pouvoirs , étudiera avec
les constructeurs de formule 1 et la Fédération internationale du sport
automobile tous les aspects de leur métier, plus particulièrement en ce qui
concerne la sécurité.

Protestation des journalistes à Watkins Glen
Les journalistes assurant le reportage du Grand Prix des Etats-Unis à

Watkins Glen ont qualifié , dans une lettre de protestation adressée à M. Jean-
Marie Balestre, président de la Fédération internationale , «d'indignes» et
déplorables les conditions de travail sur le circuit américain. «Nous estimons
unanimement qu 'un blâme et une amende devraient être infligé s par la fédéra-
tion aux organisateurs de Watkins Glen» , indique notamment cette lettre
provoquée en grande partie par le fait que la seule salle de presse offrant une
vue sur le circuit et équipée de moyens de transmission est réservées aux jour-
nalistes américains.

Les pilotes signent une pétition
de soutien en faveur de Patrese

Tous les pilotes automobiles de formule 1 présents à Watkins Glen, pour
disputer le Grand Prix des Etats-Unis , ont signé une pétition en faveur de
l'Italien Ricardo Patrese.

Impliqué dans l'accident qui coûta la vie au Suédois Ronnie Peterson ,
l'an dernier , au départ du Grand Prix d'Italie à Monza , Rica rdo Patrese vient
ains i de recevoir le soutien de ses pairs.

Dans un communi qué signé par 29 pilotes de grand prix , ceux-ci
affirment notamment que «de toute évidence, Patrese ne pouvait pas être
tenu pour responsable».



LE TOUR DE GENEVE
Le vétéran français
Louis Sache s'impose

LE GRAND PRIX HARDER
Succès en solitaire
de Fridolin Keller

Les « anciens » se sont rappelés au bon souvenir des adeptes. En
effet , le Français de Douvaise Louis Sache a remporté le Tour du
canton de Genève devant les Suisses Henri Regamey et Vincente
Burgal , alors que l'Annecéen Armand Vendetti prenait la quatrième
place devant le Genevois Vincenzo Lorenzi tous classés dans le même
temps que le vainqueur.

Par un temps frais et maussade, le petit peloton des vétérans
s'élançait dans la course avec près d'un quart d'heure d'avance sur les
amateurs d'élite et encore plus sur les professionnels. Il faut avouer
que les coureurs de ces deux catégories se ressentaient , pour la plupart
d'entre eux, des efforts consentis lors de l'épreuve de la veille, qui
avait été remportée par le professionnel Fridolin Keller.

Sept coureurs, emmenés par Louis Sache, Henri Regamey, et
Vincente Burgal , ouvraient la marche, alors qu 'à l'arrière , toutes les
autres catégories avaient fondu en un seul peloton. La valeur des
hommes de tête n'était pas à mettre en doute. Il y avait là des coureurs
qui s'étaient distingués il y a quelques années , chez les professionnels
et les amateurs. Le Zurichois Vincente Burgal faisait la plus grande
part du travail , relayé de temps à autre par Regamey. Ces hommes
profitaient d'une certaine létharg ie du peloton , qui avait levé le pied
au moment de la jonction avec les autres catégories. Déjà très actif
dans le Grand Prix Eric Harder de samedi , où il terminait second , le
Lausannois Georges Luthi tentait alors une poursuite et un petit
groupe de poursuivants se formait , où figurait également le Chaux-de-
Fonnier Jean-Marie Grezet.

Mais les hommes de tête ne s'avouaient pas vaincus. Certes, leur
avance diminuait au fil des kilomètres mais elle restait toujours assez
conséquente pour laisser entrevoir une éventuelle victoire d'un
vétéran. A une vingtaine de kilomètre de l'arrivée, la chose devenait
réalité. Dans la dernière ligne droite, le Français Louis Sache se
montrait le plus rapide devant Henri Regamey et Vincente Burgal au
terme des 131 km de course.

• LE CLASSEMENT : 1. Louis Sache (Douvaine/vétéran) les-131 km
en 3 h. 27'13" ; 2. Henri Regamey (Yve rdon) ; 3. Vincente Burgal
(Zu rich) ; 4. Armand Vendetti (Annecy) ; 5. Vincenzo Lorenzi
(Genève) même temps ; 6. Gabriel Astruc (Genève) 3 h. 27'33" ; 7.
Marcel Summermatter (Frenkendorf/1" élite) 3 h. 27'41" ; 8. Stefa n
Mutter (Bâle/1" pro) ; 9. Ferdinand Julien (France) ; 10. Reinhard
Ahlmann (Buchs/vétéran) tous même temps.

Fridolin Keller a fait valoir son expérience de professionnel pour
s'imposer , en solitaire , au terme des 160 km du Grand Prix Eric
Harder à Genève.

Courue selon la formule par handicap, cette épreuve réunissait sept
professionnels de l'équi pe Willora et une quarantaine d'amateurs
d'élite. Au terme de la seconde des 13 boucles qui étaient à effectuer ,
tous les coureurs étaient groupés en un peloton compact. Fridolin
Keller lançait alors une attaque de longue haleine en compagnie des
amateu rs Georges Luthi , André Chappuis , Jul ius Thalmann et Peter
Hans. Ces cinq coureurs de tête ne devaient plus être rejoints. Sur un
parcours très accidenté, jalonné de nombreuses côtes, les cinq
échappés augmentaient régulièrement leur avance sur un peloton
musardant sous le soleil automnal.

Le Français André Chappuis , qui a déjà signé de nombreuses
victoires au cours de cette saison dans son pays , visait spécialement les
primes accordées tous les deux tours au sommet de la côte où était
jugée l'arrivée. Toutes ces accélérations donnaient à chaque fois une
nouvelle impulsion aux hommes de tête , mais étaient aussi fatales au
jeune Peter Hans qui devait laisser filer ses compagnons au cours du
10' tour.

Le Fribourgeois André Massard , bien rodé par le récent tour de
l'Avenir , tentait seul de revenir sur les coureurs au commandement de
la course. Mais il avait trop tardé dans son entreprise et il devait se
contenter de revenir sur Peter Hans seulement. A l'avant , le quatuor
de tête passait toujours groupé à l'amorce de la dernière boucle. Le
professionnel Fridolin Keller faisait alors littéralement exp loser le petit
peloton de tête au cours du dernier tour et il se présentait en solitaire
en vue de la banderole de l'arrivée. Georges Luthi enlevait , quant à lui ,
la seconde place à 30 secondes du vainqueur , mais devant le Français
André Chappuis , troisième, alors que Julius Thalmann , à bout de
forces, perdait près d' une minute et demie en l'espace de quelques
kilomètres.

• LE CLASSEMENT: 1. Fridolin Keller (Pro/Basadingen) les 160 km
en 3 h. 52'16" ; 2. Georges Luthi (Chaill y) 3 h. 52'46" ; 3. André
Chappuis (Annemasse) 3 h. 52'48" ; 4. Julius Thalmann (Pfaffnau) 3 h.
53'45" : 5. André Massard (Fribourg) 3 h. 56'31" ; 6. Peter Hans
(Wetzikon) 3 h. 56'31" ; 7. Hubert Seiz (Arbon) 3 h. 56'53" ; 8. Godi
Schmulz (Pro/Brutisellen) ; 9. Jean-marie Grezet (La Chaux-de-
Fonds) ; 10. Hans Niederhausern (Berne) même temps.

Zweifel en solitaire
Malchanceux dimanche dernier lorsqu 'il avait chuté à Obfelden et

n 'avait pu défendre ses chances. Albert Zweife l a pris sa revanche à
Embrach: le quadrup le champ ion du monde a en effet remporté ce
cross national en solitaire , distançant son éternel dauphin Pete r
Frischknecht de l '02". Devant 3000 spectateurs , Willi Lienhard a
également livré une bonne course. Encore soumis à un traitement aux
antibioti ques. Lienhard n 'en a pas moins pris la troisième place , à
118 " du vainqueur souverain , Albert Zweifel.

Les résultats

Cal. A (22 km): 1. Albert Zweifel (Ruti)  59'05" : 2. Peter Frischk-
necht (Uster) à l '02", 3. Willi Lienhard (Steinmaur) à l'18"; 4. Ri-
chard Steiner (Zurich) à l'30": 5. Erwin Lienhard (Steinmaur) à l'41" ;
6. Gilles Blaser (Genève), même temps; 7. Oli Muller (Steinmaur) à
2'32"; 8. Fritz Saladin (St. Pantaleon) à 2'42" ; 9. Paul Graf (Die-
poldsau) à 3'00 " : 10. Peter Hag i (Embrach) à 3'34" .

Cat. B (15,4 km): 1. Willi Hofer (Bassersdorf) 43'55" ; 2. Domini que
Burnier (Aigle) à 12". Cat. C (8,8 km): 1. Stefan Cathomas (Bach)
25'33".

Eric De Vlaeminck : 200e succès
A l'occasion d' un cross à Schelderode (Be), Eric De Vlaeminck a

sa 200' victoire en 290 courses en franchissant en vainqueur la ligne
d'arrivée. Le frère aîné de Roger De Vlaeminck, qui est âgé de 35 ans,
avait remporté le titre mondial à sept reprises, dont six fois
consécutivement, entre 1966 et 1973. Après une longue pause due à
des ennuis de santé , Eric De Vlaeminck est revenu à la compétition et
son but avou é est la conquête d' un huitième titre mondial cet hiver.

LE GRAND PRIX DE LUGANO .

La vingt-septième édition du traditionnel Grand Prix de Lugano contre la
montre a connu un dénouement inattendu : au terme d'une saison assez
décevante, le Français Michel Laurent y a en effet fêté une belle victoire,
s'imposant à la moyenne de 44 km 231 pour les 77,5 kilomètres du parcours.
Par ailleurs, on y trouvait au départ de l'épreuve trois Suisses, ce qui ne s'était
pas produit depuis 1954. Eh bien , tous trois ont eu un comportement remar-
quable puisqu 'ils ont trusté les places d'honneur derrière Laurent. Josef Fuchs
déjà quatrième en 1975, a terminé deuxième, à 33" seulement du vainqueur ,
tandis que Daniel Gisiger et Stefan Mutter prenaient respectivement les
troisième et quatrième rangs.

Vainqueur en 1975 et grand favori de la course, le Hollandais Roy Schuiten
a abandonné au terme du quatrième des cinq tours de la course. A ce
moment-là , il occupait la deuxième place, à 35" de Michel Laurent. S'il faut
saluer comme il convient cette victoire du Français ainsi que le bon comporte-
ment des Suisses, il n 'en demeure pas moins que ce 27' Grand Prix de Lugano
aura été assez décevant. Outre l'abandon de Schuiten , la neuvième et dernière
place de l'Allemand Dietrich Thurau est , à titre d'exemple, indigne de la
réputation de ce coureur.

Par ailleurs, la septième place de l'Italien Giovanni Battaglin ou le
sixième rang de l'espoir belge Alfons de Wolf ne sont pas non plus pour
rehausser le nivea u de cette épreuve, où le record du Hollandais Joop
Zoetemelk établi en 1978 à la moyenne de 46 km 573 n 'a pas été menacé. A
relever tout de même le bon comportement de Stefan Mutter , lequel sortait
d'un cours de répétition et se trouvait à cours d'entraînement.

• LE CLASSEMENT : 1. Michel Laurent (Fr) 1 h. 45'07" pour les 77,5 km
(moyenne 44 km 231) ; 2. Josef Fuchs (S) à 33" ; 3. Daniel Gisiger (S) à l'52" ;
4. Stefan Mutter (S) à 2'36" ; 5. Jôrgen Marcussen (Dan) à 2'48" ; 6. Alfons de
Wolf (Be) à 3'10" ; 7. Giovanni Battag lin (It) à 3'53" ; 8. Carmelo Barone (It) à
3'59" ; 9. Dietrich Thurau (RFA) à 4'37" ; 10 coureurs au départ , 9 classés. A
abandonné : Roy Schuitten (Ho).

L'Etoile des espoirs
Succès final de Nilsson

Les championnats du monde juniors

Le Suédois Sven-Ake Nilsson , qui avait réussi un très bon début de saison
(vainqueur du Tour de Corse puis deuxième de Paris-Nice notamment), s'est
rappelé au bon souvenir de ses supporters en gagnant l'une des dernières
épreuves sur route de l'année, l'Etoile des espoirs . Il a terminé avec 9"
d'avance sur le Hollandais Jo Maas. La dernière étape , courue entre Oloron et
Pau sur 152 km 5, n 'a rien Modifié au classement générai , Elle a été remportée
par le Belge Guy Nullens devant l'amateur hollandais de Rooy. Elle a en outre
permis à l'amateur suisse Antonio Ferretti de se mettre en évidence en
terminant dans un petit groupe de chasse qui a rallié Pau 43 secondes avant le
peloton principal.
• 4e étape, Sauveterre de Bearn - Oloron (138,3 km) : 1. Bernard Hinault (Fr)
3 h. 49'12" (moyenne 36 km 204) ; 2. Jo Maas (Ho) ; 3. Garcia (Esp) ; 4.
Vadenbroucke (Be) ; 5. Bonnet (Fr) ; 6. Becaas (Fr) . Puis : 8. Michel Guillet
(S), tous même temps.
• 5* et dernière étape. Oloron - Pau (152,5 km) : 1. Guy Nullens (Be) 3 h.
38'33" ; 2. De Rooy (Ho) ; 3. Poirier (Fr) ; 4. Arnaud (Fr) même temps ; 5.
Vaitkus (URSS) 3 h. 38'34" ; 6. Ceulemans (Fr) 3 h. 38'44" ; 7. Linart (Fr) 3 h.
38'48" ; 8. Villemiane (Fr) 3 h. 38'59" ; 9. Van Aerden (AS) ; 10. Kachirine
(URSS) ; 11. Verbrugge (Ho) ; 12. Ferretti (S) même temps. kilomètre : 1. Freddy Schmidtke (RFA) l'07"93 ; 2. Gaidis Lapinch (URSS)
• Classement général final: 1. Sven-Ake Nilsson (Su) 18 h. 52'15"; 2. Jo l'08"03 ; 3. Michel Cortinovis (Fr) l'09"26 ; 4. Stephan de Craene (Be)
Maas (Ho) à 9" ; 3. Garcia (Esp) à l'21" ^4. Vandenbroucke (Be) à l'51" ; 5. l'l0"20 ; 5. Peter Pieters (Ho) l'10"86 ; 6. Stig Larsen (Dan) l'11"08.

Le premier titre de la piste des championnats du monde juniors , qui ont
débuté à Buenos Aires, est revenu à un Allemand de l'Ouest : Freddy
Schmidtke s'est en effet imposé en l'07"93 dans le kilomètre contre la montre.
La Suisse n 'est pas représentée dans les épreuves de la piste. Classement du

FINA LS CANTONALE OES JEUNES TIREURS Â SION

Dimanche s'est déroulée à Sion la Par la suite, un excellent repas
finale cantonale des jeunes tireurs , réunit tous ces jeunes avec leurs mo-
celle-ci ayant deux buts : désigner le niteurs dans un restaurant de la
champion cantonal et l'équipe valai-
sanne en vue de la finale romande à
Villeneuve dimanche prochain.
D'emblée d'excellents résultats fu-
rent obtenus car sur les 36 qualifiés
pour Sion , 12 seulement allaient être
retenus pour former l'équipe valai-
sanne. Ce fut donc une lutte sans
merci qui opposa tous ces jeunes.
Dès le premier tour , la couleur est
annoncée, car l'on peut déjà cons-
tater un maximum de 30 points par
l'un des tireurs. Après plusieurs
tours éliminatoires et des passes éle-
vées, 12 jeunes se retrouvaient pour
former cette équi pe cantonale. Ville-
neuve connaissait les représentants
valaisans. Il ne restait plus qu 'à trou-
ver le champion cantonal. Trois con-
currents étaient encore en liste, tous
trois ayant réalisé d'excellentes pas-
ses de 29 points au dernier tour. La
guerre des nerfs était dès lors enga-
gée. Là, encore, de très bons résul-
tats furent à noter et c'est finalement
Bernard Tornay du Bouveret qui fut
sacre champion valaisan , avec une
passe de 29 points devant Elmar Bor-
ter (28 points) et Richard Ebener
(27). Un fait est également à signaler S
- c'est le très bon comportement de
Denise Héritier de Sion , qui se classe
quatrième et première fille. Souhai-
tons-lui autant de chance en terre
vaudoise. __ê__ \ W j

Les championnats
d'Europe juniors Elmar Borter, deuxième; Bernard Tornay, premier; Richard Ebener, troisième, entourés des responsab

Deux surprises de taille ont été cantonaux. , 
enregistrées lors de la quatrième —*̂ —^—_____^^^^__^__^^^_^^^_^__^___^^^^^^^^^_^^^^^_^^_^^¦¦

-. , 
¦ : "','"ii^ " _ .; , , Golf : victoire suisse à LausannePortugal a en effet subi deux

défaites , face à la Grande Bretagne L'équipe suisse, pourtant privée porté de nombreux points à la for- Kessler - Ormond (S) batte
et à la RFA . Les résultats : de plusieurs de ses meilleurs élé- mation helvétique. Stalder-Schaer (RFA) Up. Hofs«{r

Hollande - Suisse 2-2 ; Grande ments, a finalement remporté la ren- Derniers résultats : Hollande - - Lorétan (S) battent Gôrkc Kil.
Bretagne - Portugal 4-3 ; Espagne - contre quadrangulaire pour ama-
Belgique 8-1 ; France - Italie 2-3 ;
Portugal RFA 0-1 ; France - Suisse
2-3 ; Grande-Bretagne - Hollande 5-
2 ; Espagne - Italie 4-2. Classement :
1. Espagne 6/12 ; 2. RFA 6/10 ; 3.
Italie 7/10; 4. Grande Bretagne 6/8;
5. Portugal 6/6 ; 6. Belgique 6/5; 7.
Suisse 7/4 ; 8. Hollande 6/1 ; 9.
France 6/10.

place, où eut lieu la proclamation
des résultats avec les discours de
circonstance des autorités
invitées et responsables. Un remer-
ciement spécial fut adressé pour
l'organisation qui fut parfaite tout
comme cette journée.

leurs de Lausanne, en s'imposant
face à la RFA. Sur le plan individuel ,
il convient de citer les prouesses de
la toute jeune Evelyn Orley (13 ans)
qui a gagné cinq de ses six matches.
A relever également que les deux
anciens, Edy Lorétan et François-
Michel Ormond , sélectionnés en
dernière minute , ont également rap-

Belgique 7,5-7,5. Suisse - RFA 9-6.
Dames. A. Hadron - P. Ullmann (S)
battent U. Béer - A. Gerhard (RFA )
3-2. F. Willemsen - J. Schneider
(RFA) battent A. Landolt - E. Orley
(S) 3-2. Béer et Hadorn match nul.
Landolt bat Gerhard 3-2. Willemsen
bat Ullmann 3-2. Orley bat Schnei-
der 2-1. Messieurs. Flint - Heinrigs
(RFA ) et Rey-Hentz (S) match nul.

(RFA) 4-3. Flint bat Rey 3-2. Kessle
bat Gôrke 2-1. Hentz bat Kilian 2-1
Stadler et Hofstetter match nul
Schaer et Lorétan match nul. Hein
rings bat Ormond 5-4.

Classement final : 1. Suisse 2 v. 2
RFA 2 v. 3. Hollande 1 v., 1 nul. 4
Belgique 1 nul.

illli ll

Le Français Michel Laurent a remporté une victoire inattendue dans
cette épreuve. Bélino DPI

Muselet (Fr) à 2'08; 6. Hinault (Fr) même temps; 7. Bonnet (Fr) à 2'42"; 8.
Verbrugge (Ho) à 3'02" ; 9. Linart (Fr) à 4'24" ; 10. Broers (Ho) à 4'41" ; 11
Jankiewicz à 4'51" ; 12. Becaas (Fr) à 5'14".

Souhaitons maintenant un plein
succès à l'équi pe défendant nos cou-
leurs et disons-lui «l'important n 'est
pas de gagner, mais de participer» .

Ainsi donc, pour tous , à dimanche
prochain , 14 octobre à Villeneuve!

• EQUIPE VALAISANNE

Tornay Bernard 28/28/29/29; Bor-

ter Elmar 27/29/29/28; Ebener Ri-
chard 26/26/29/27; Héritier Denise
28/26/27; J.-Pierre Blanc 28/28/
27; Christian Francheboud 30/29/
26; Armin Rieder 28/29/26; Marcel
Zuroberhaus 28/27/23; Hans-Peter
Mathier 26/27/24; Arnold Schmid
28/27/23; Edgar Amacker 29/29
21 ; J.-Michel Jollien 29/26/22.



"k

Y. Richter (NE)

Candidats radicaux au Conseil des Etats
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J. Revaclier (GE) C. Cretton (VS) P.Gurten(VS) J.-C. Schaller (JU) D. Stuck/, Dr. (JU) S.Lang (FR) H.-P. BuoI (FR)

E.Debétaz(VD)
Conseiller NationalConseiller aux Etats

Lundi 8 octobre 1979 - P

En votant radical
vous favorisez
-Le fédéralisme
-La liberté et*̂ -m^

«s'?»»'

la responsabilité de f individu \J\\1\
11 priorités se dégagent du programme du Parti radical: CLf *\ Il

1 
Davantage d'initiative personnelle = moins de Q Fédéralisme bien compris: autonomie des

• règlements • cantons et des communes

2
m_ T% Limitation logique de la concentration des

• Paix du travail = base du bien-être pour tous Ivr» pouvoirs

3 
- A - A  Un environnement adapté aux besoins «

• Charge fiscale juste, donc modérée 11» de l'être-humain |

4 
Davantage d'initiative personnelle = moins de o

• règlements Tous ces thèmes sont développés dans notre 8
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Les radicaux préfèrent l'efficacité aux grand
Si vous pensez que c'est plus utile: VOlCZ radical et de industrie lamere

Tous ces thèmes sont développés dans notre
dépliant «Points forts» qui vous sera envoyé
gratuitement sur demande (Parti radical CP 477,
1000 Lausanne 17)

Formation politique exerçant son influence à
l'échelle du pays tout entier, le Parti radical, qui
dispose de sections cantonales dans l'ensemble
de la Suisse (sauf Appenzell Rhodes-Intérieures),
présente des candidats au Conseil national dans
tous les cantons romands.

Accès à la propriété, facilité à chacun

Une AVS sûre, aujourd'hui et demain

Etat de droit = protection des personnes
et des biens

Un pays libre et indépendant

discours. Foire suisse de l'agriculture

Billets de chemins de fer à prix réduits

A louer à l'année ,
Montana. à Crans-Montana,
A louer à l'année Crans-Forest

6.
7.
8.

Les radicaux
du cran et du cœur

studio -y-
meublé. _ , _ . .Confort. Tranquillité .
Situation tranquille. Event- garage à dis-

position.
Fr. 465.- par mois,

Tél. 027/36 17 18. charges comprises.
36-30920

Event. à vendre.

t̂ lE AFFAIRES IMMOBILIÈRES
Tél. 027/55 19 73

55 41 41.
36-30824

A vendre, Valais central

^Q >̂ *^» «̂ V> ̂ y=» ̂ 0v> ̂ 3*<> ̂ *> ̂ Qv  ̂,-̂ v> ̂ 9^

&
e*

%

i
if TLlj cy taz musique

T r  
> i/ lf d

21 21 11 <
^*^

Q^°̂ <Neî <N£H<N̂ <N̂ <>seî <Nev j
^̂ ^̂

TeL 02^5
36

46

SIERRE -Tél. 027/55 21 51

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 32 41. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi , tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, tél. 026/2 52 60.
Orsières: William Droz , Garage Bourgal , tél. 026/416 27; Garage de la Gare, tél. 026/410 77.

Sierre: Garage cité du Soleil , Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 48. Sion: Garage du Rhône , avenue de Tourbillon , tél. 027/223848. Sion: Garage du Stade, tél. 027/22 5057 -22 3829.

VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21 , tél. 025/261319. Station-service des Glariers, A. Ljubic , route de Lausanne , tél. 025/261853.

Station hiver-été
du Bas-Valais
A vendre

pommes
Canada
biologiques
de montagne

A louer à Saxon dans A vendre
immeuble récent

confortable
4 -pièces
avec machine à laver
la vaisselle.

Parcelle de jardin à
disposition.
Loyer dès Fr. 540.-
plus charges (60.-).

Rens et visite
sans engagement.
Tél. 027/22 66 23
heures de bureau.

36-702

Tél. 027/86 34 50.
36-1289

ravissant
chalet
Beaucoup de cachet ,
tout confort ,
8 lits.
Dossier à disposition.

Fr. 335 000.-.

Ecrire sous chiftre
PU 358739 à Publici-
tas, Lausanne.

exploitation
agricole

Sur 18,5 ha dont environ 14 ha de
culture, avec machines et bétail.<G
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LNA: Arosa seul au commandement
RÉSULTATS SAMEDI PROCHAIN
Arosa - Berne 4-1 (2-0, 0-0, 2-1) 

^^ . Langnau
Bienne - Kloten 6-2 (3-0, 1-1 , 2-1) Davos . Bienne
La Ch.-de-Fds - Davos 3-5 (1-0, 1-1, 1-4) K|0ten - La Chaux-de-Fonds
Langnau - Lausanne 9-3 (3-1, 4-0, 2-2) Lausanne - Arosa

CLASSEMENT
Arosa
Langnau
Bienne
La Ch.-de-Fds
Davos
Kloten
Berne
Lausanne

9 - 4  4
12- 8 2
9 - 7  2
8 - 8  2
7 - 7  2
9-10 2
5 - 6  2
7-16 -

Arosa se retrouve seul en tête au terme
de la deuxième journée du championnat
suisse de ligue nationale A. Les Grisons
ont créé une deuxième surprise. Après
avoir pris le meilleur sur le HC Bienne, ils
ont battu le CP Berne (4-1). Ils sont ainsi
les seuls à totaliser le maximum de quatre

points en deux matches car, parmi les au-
tres vainqueurs de la première journée, le
HC La Chaux-de-Fonds s'est incliné, à
domicile, devant le néo-promu davosien
(lequel a confirmé à cette occasion le bon
match qu'il avait disputé à Beme il y a
une semaine) alors que Kloten a subi la loi
du HC Bienne.

Le HC Lausanne, sévèrement battu à
Langnau (3-9) occupe seul la dernière
place du classement sans le moindre point
à son actif. Au total, 24 000 spectateurs
ont suivi les matches de ce deuxième tour,
ce qui est remarquable si l'on compte que
le CP Berne ne jouait pas chez lui.

Le Chaux-de-Fonnier Gosselin bat ici le gardien davosien Bu-
Photo ASLAROSA |̂|pNE 4-1 (2-0, «1111

Patinoire Obersee. - 5300 spectateurs. Arbitres : Niederhauser , Urwy ler d'autant plus que c'était contre le champion en titre . Avec ce nouveau succès,
et Baumberge r. Buts : 14' G. Lindemann 1-0, 19" Reto Dekumbis 2-0, 54' Jen- Arosa se retrouve seul en tête du classement. Ce succès, il le doit en premier
kins 3-0, 58' Jenkins 4-0, 59' Fuhre r 4-1. - Pénalités , 3 x 2  minutes contre lieu au rendement collectif et tout spécialement à la prestation de son
Arosa , 4 x 2 et 1 x 10 minutes (Zahnd envoie sa crosse dans les spectateurs), Canadien Jenkins, qui évoluait la saison dernière dans les rangs de Bienne. De
contre Berne. plus, les jeunes Grisons se sont aguerris, ne redoutant plus les corps-à-corps. Il

,,_ . „ „.. , ... . , , ., „. „, , faut relever que la défense est nettement mieux organisée avec un excellentHC Arosa : Brun ; R, sch Waidaç her; Kramer . Sturzenegger Staub , gardien , qui lppor1e une sécurité parmi ses camarad
Ë
es.

__*& =; nTT a 
^emann, Jenkins ; Nein.nger , Reto Dekumb.s, D(J  ̂b̂ QJ |e Fin|anda ^ Mononen ne ît être dans sa meil.

Mat.h ; Stamp fh , Koller , Robert Dekumb, S. |eure forme acluellement „ fut par ,rop statique £ eu, £.„e pej nes à suj vre ,e
SC Berne: Jaggi; Hofmann , Kaufmann; Bhend , Leuenberger; Zahnd , rythme. La ligne Zahnd - Fuhre r - Lappert se mit en évidence par sa technique

Fuh rer, Lappert; Mononen , Wittwer , Weber; Holzer , Martel , Dellsberger; et eut l'honneur de marquer le seul but à une minute de la fin. Après avoir été
Wyss. Wist , Màusli. menés à la marque 2-0 dans le premier tiers , la seconde période fut plus ou-

verte, mais les Bernois ne purent jamais concrétiser leurs efforts. Dans la der-
Après la défaite de Bienne, il y a une semaine dans la nouvelle halle nière reprise, Jenkins par deux fois assura la victoire d'Arosa , si bien que les

d'Arosa , c'est au tour du champion Berne , de baisser pavillon devant la forma- hommes de Unsinn durent s'avouer battus. Cette défaite pourrait peser lourd
tion locale. Encore moins que Bienne , les Bernois n 'ont jamais eu la chance de dans la balance au décompte final. Pour Arosa, ce début de championnat
pouvoir envisager le partage des points. Ils furent carrément étouffés par des prometteur devant son public est important , mais que sera son premier dépla-
Grisons survoltés, qui démontraient une rage de vaincre peu commune, cernent à Lausanne samedi prochain ? 

_
R

_

BIENNE - KLOTEN 6-2 (3-0, 1-1,2-0) j
Stade de Glace. - 6500 spectateurs. Arbitres : MM. Vulliert , Spycher et

Hugentobler. Buts : 2' Widmer 1-0, 8' Lindberg 2-0, 12' Latinovich 3-0, 24'
Lott 4-0, 26' Wick 4-1, 46' Conte 5-1 , 50' P. Schlagenhauf 5-2, 58' Widmer
6-2. Pénalités : 3 x 2 minutes contre Bienne , 1 x 2 minutes contre Kloten.

Bienne : Anken ; Zenhausem , Kôlliker , Dubuis , Lohrer ; Latinovich ,
Lindberg, Lott ; Conte, Lôrtschcr , Widmer;  Blaser , Burri , Courvoisier.

Kloten : Schiller (Eberle l'espace... d' un pena l ty)  ; Wick , Wettenschwilcr;
Grob, Gassmann ; Bartschi , B. Lautcnschlager , U. Lautenschlager; Riiger,
O'Brien , Gagnon ; Frei , Nussbaumer , Waeger; P. Schlagenhauf

Le vice-champion est assez bien parvenu à surmonter sa mésaventure ini-
tiale d'Arosa . Conscient du risque qu 'il courait d'hypothé quer peut-être toute
sa saison , il a empoigné à bras-le-corps son premier match à domicile. C'est
ainsi qu 'en douze minutes , il avait creusé un écart peremptoire de trois buts. 11
est vrai que son adversaire y mit également un peu du sien en laissant apparaî-
tre des lacunes défensives qu 'on ne lui connaissait pas.

Il semble d'ailleurs que l'arrivée de Gagnon a sensiblement modifié la
manière des aviateurs. Leur jeu a perdu de sa rigueur , mais il s'est fait plus
agréable à l'œil. Les spectacles à venir auront tout à y gagner, à moins que
l'entraîneur Ochsner ne se décide à revenir à ses conceptions d'antan. Ce se-

r'  • — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ .

rait infiniment dommage car des insuccès passagers ne devraient jamais faire
dévier de la bonne voie.

Certes, les banlieusards zurichois ont été proprement balay és d'entrée de
cause en pays séelandais, les maîtres des céans s'étant même offert le luxe de
marquer leur deuxième but alors que Blaser se trouvait sur le banc des péna-
lisés. Au moment du premier repos, la facture aurait pu être encore beaucoup
plus salée, les protégés de Vanek ayant curieusement levé le pied de façon pré-
maturée.

La suite des opération: devait ainsi manquer de sel et l'on avait rarement
rencontré une ambiance aussi feutrée au stade de Glace. Les visiteurs auraient
peut-être pu la modifier lorsqu 'ils marquèrent , eux aussi , en infériorité numé-
rique durant la période intermédiaire. Mais ils manquaient visiblement de
suite dans les idées, donnant l'impression d'être résignés bien avant terme. A
moins de trois minutes de la fin , Widmer rata même la transformation d' un
penalty, en échouant sur le gardien... rem plaçant Eberle , ainsi entré en jeu
pour quelques secondes seulement. Son petit exploit aurait pourtant dû lui va-
loir la satisfaction de terminer la partie , cela d'autant plus que Schiller , le ti-
tulaire , n 'avait jamais paru très à son aise.

On se gardera néanmoins de tirer de trop sérieuses conséquences d'une
rencontre qui ne valut que par son premier tiers, ce qui est bien peu. Il est vra i
que le championnat ne fait que commencer. . j. vd.

j En quelques lignes...
• HANDBALL. - Championnat suisse. - Ligue nationale A: Grass

I
hopper - Yellow Winterthour 23-16 (11-7). Saint-Omar Saint-Gall -
BSV Bern e 21-24 (9-13). ATV Bâle-Ville - ZMC Amicitia 16-15
(7-10). Zofingue - Suhr 20-13 (10-7). - Classement: 1. Zofingue
Grasshopper et BSV Berne 2/4 ; 4. Saint-Otmar Saint-Gall et ATV
Bâle-Ville 2/2; 6. Pfadi Winter thour  1/1 ; 7. Suhr 2/1 ; 8. Frauenfeld
1/0; 9. ZMC Amicitia et Yellow Winterthour 2/0.

I
» WATERPOLO. - Le tournoi européen. - En battant la Grèce 5-2,
l'Espagne a pri s la tête du classement au tournoi europ éen de water-
polo, qui a lieu à Hvar (You) et dont les quatre premiers seront
qualifiés pour les (eux olymp iques de Moscou. A l'issue du 4' tour , ces
deux pays sont d'ores et déjà assurés de leur qualif ication , tandis que
la Hollande l' est virtuellement grâce à sa différence de buts : Les
résultats du 4' tour : Espagne bat Grèce 5-2. Hollan de bat Suède 7-3.

(
France bal Angleterre 5-3. - Classement : 1. Espagne , 4 matches, 7
points ; 2. Grèce, 4/6; 3. Hollande 3/4 (20-13) ; 4. France 3/4 (20-21) ;
5. Suède, 3/2 ; 6. Bul ga rie 3/1: 7. Ang leterre 4/0.

• RINK-HOCKEY. - Les championnats d'Europe juniors. - Lors des
2' et 3' journées des champ ionnats d'Europe juniors de rink-hockey,

I
qui se déroulent à Hern e Bay (GB). les résultats suivants ont été enre -
gistrés : Italie - Suisse 6-1. RFA - Espagne 1-5. Grande-Bretagne -

(
France 3-2. Portugal - Belgi que 5-1. RFA - Suisse 5-0. Grande-Bre -
tagne - Italie 2-5. Espagne - France 18-0. Belgi que - Hollande 7-2. Por-
tuga l - France 6-1. RFA - Italie 4-1. Belgique - Suisse 3-3. Espagne -
Hollande 11-1. Grande-Bretagne - RFA 0-3. Portugal - Italie 0-4. -
Classement : 1. Espagne. -4 matches, 8 points ; 2. Italie , 5/8; 3. RFA

1
5/8 ; 4. Portugal , 4/6; 5. Belgi que. 5/5 ; 6. Grande-Bretagne , 4/4 ; 7.
Suisse. 5/1 ; 8. France et Hollande . 4/0.

• GOLF. - Une victoire de Marsh. - L'Australien Graham Mars
(35 ans) a remporté le « Masters » britanni que , à Woburn. Classement
final : 1. Graham Mars (Aus). 283; 2. Isao Aoki (J ap) et Neil Coles
(GB), 284 ; 4. Tony Jacklin (GB), 286 ; 5. Michael King (GB). 287.

• SKI. - VICTOIRE ET RECORD POUR SUMI. - Le Suisse
Hansjbrg Sumi s'est imposé lors d'un concours comprenant 47 partici-
pants et organisé sur le tremplin de Kandersteg, battant par la même
occasion le record du tremplin détenu par le Norvégien Roger Ruud
de 1.5 mètre pour le porter à 92,5 mètres. Sumi a laissé le deuxième,
l'Autrichien Toni Innauer (qui faisait là son retour à la compétition
après près d' une année d'absence) a 9,1 points. Le classement: 1.
Hansjôrg Sumi (S), 266,5 points (92,5/90 m). 2. Toni Innauer (Aut),
257,4 (89,5/87). 3. Peter Leitner (RFA), 257,3 (90,5/87,5). 4. Paul
Egloff (S), 247 (88/87), 5. Robert Môsching (S), 246,3 (87/86). 6. Klaus
Tuchscherer (Aut), 244,7 (85/87).

¦ RUGBY. - Le championnat suisse. - Ligue nationale A : Sporting
Genève - CERN Genève 4-46. Hermance - International 22-13. Ligue
nationale B: Bern e - Zurich 24-0. Nyon - Bâle 17-6. Ligue nationale C:
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 2 13-22.

Match triangulaire de karaté
à Genève
Le Sédunois Mottet en évidence ,

A la salle des Asters à Genève, la France a remporté un match trian-
gulaire devant l'Italie et la Suisse.

Ce résultat était prévisible. Le niveau technique des rencontres fut
assez moyen. Il est vrai qu 'il s'agissait pour l' ensemble des concurrents
de leur premier engagement de la saison au niveau international.

Chez les Suisses, le Sédunois Gilbert Mottet se mit en évidence. l i a  i
battu l 'Italien Paganini au terme d'un combat fort spectaculaire. Pour
sa première sélection , le Lausannois Bernard Lello a fêté une victoire
aux dépens du Français Petinella.

La formation française doit beaucoup à Jean-Luc Montama qui
remporta ses deux combats avec brio.

Résultats du match triangulaire :
1. France, 2 victoires; 2. Italie , 1; 3. Suisse, 0. - France - Italie ,

3-2; France - Suisse, 4-2; Italie - Suisse, 4-2.
Résultats individuels :
Masci (Fr) bat Severi (lt);  Montama (Fr) bat Scutaro ; Ruggiero (Fr)

bat Paganini ; Deluca (It) bat Bilicky; Pardini (It) bat Petinella.
Bilicky (Fr) bat Sauthier (S) ; Masci (Fr) bat Matti (S) ; Montama

(Fr) bat P. Mottet (S) ; Ruggero (Fr) bat G. Mottet (S) ; Lello (S) bat
Petinella (Fr) ; Marti (S) bat Michelet (Fr).

Chiumento (It) bat Fornage (S); Carcangion (It)  bat Marti (S); de
Luca (It) bat Sauthier (S) ; Severi (It) bat Matti (S) ; Lello (S) - Pardini I
(lt) nul ; G. Mottet (S) bat Paganini ; P. Mottet (S) bat Scutaro (It).

muBMtfUUiKMiUUil
Le championnat d'Europe

La seconde journée du champ ionnat d'Europe féminin et masculin
qui s'est déroulé en France a été marquée par une surprise. En effet ,
alors que l'équi pe masculine d'Union soviéti que obtenait une victoire
aisée face à la Hongrie par 3 à 0, la formation féminine s'avouait
battue pat la Pologne 2 à 3. Les résultats de la 2' journée :

Messieurs, groupe A : Yougoslavie - Grèce 3-1. URSS - Hongrie
3-0. - Classement : 1. URSS , 4 ; 2. Yougoslavie , 2 ; 3. Hongrie , 2 ; 4.
Grèce, 0. - Groupe B : Bulgarie - Bel gique 3-2. Pologne - Italie 3-1. -
Classement : I. Pologne, 4 ; 2. Italie , 2 ; 3. Bulgarie , 2 ; 4. Belgique, 0.
- Groupe C : France - RDA 3-0 ; Tchécoslovaquie - Roumanie 3-1. -
Classement : France, 4 ; 2. Roumanie , 2 ; 3. Tchécoslovaquie , 2 ¦
RDA , 0.

Dames, groupe A : Roumanie - RFA 3-1. Pologne - URSS 3-2. -
Classement : 1. Pologne, 4 ; 2. Roumanie , 2 ; 3. URSS, 2 ; 4. RFA , 0. - I
Groupe B : Bulgarie - Belgique 3-0. RDA - Tchécoslovaquie 3-1. - |
Classement : 1. Bulgarie, 4 ; 2. RDA , 4 ; 3. Tchécoslovaquie , 0 ; 4.
Belgique. 0. - Groupe C : Yougoslavie - France 3-1. Hongrie - Hol-
lande 3-2. - Classement : 1. Hongrie, 4 ; 2. Hollande , 2 ; 3. Yougosla-
vie, 2 ; 4. France, 0.

La Chaux-de-Fonds - Davos 3-5
(1-0, 1-1, 1-4)

La Chaux-de-Fonds : Schlâfli; Sgualdo , Gira rd ; Gobât , Locher;
Piller, Gosselin , Dubois; Flotiront , Hànseler , T. Neininger: Mayor ,
Houriet , Von Guntern.

Arosa: Bûcher; Hepp, M. Muller , C. Soguel , Cadieux; Triulzi , J.
Soguel, R. Durst; Samer , W. Durst , Waser; Muller , Gross, Fergg. -
Arbitre : MM. Wenger, Fasel, Stauffer. - Buts : 8' Flotiront 1-0, 28'
Gosselin 2-0, 39' Hepp 2-1, 46' Sarner 2-2, 48' W. Durst 2-3, 51' Waser
2-4, 57' Gosselin 3-4, 58' Cadieux 3-5. - Notes : 5000 spectateurs. - Pé-
nalités : 1 x 2 minutes contre La Chaux-de-Fonds et 6 x 2 minutes
contre Davos.

Victorieux samedi dernier à Langnau (5-3), on s'attendait samedi
soir à la patinoire des Mélèzes à une nouvelle grande performance du
HC La Chaux-de-Fonds. Eh bien , il n 'en a rien été. Les protégés du
nouvel entraîneur canadien Jack Tremblay ont trouvé plus fort qu 'eux.
Pourtant , les Neuchâtelois se sont bien battus. Mal gré cela , mal gré
leur courage, leur rage de vaincre , ils ont été obligés de s'incliner face
aux hommes de Paul-André Cadieux qui avaient failli créer la surp rise
il y a huit jours à l'AIlmend bernois. Cette rencontre, les Chaux-de-
Fonniers l'avaient spécialement bien préparée. Ils avaient tenté de met-
tre au point un système capable d' annihiler la plupart des offensives
du néo-promu. Cette tactique n'a pas réussi surtout dans l'ultime pé-
riode où Schleafli , excellent d'ailleurs ce samedi soir, a dû s'incliner à
quatre reprises en l'espace de douze minutes.

Les Neuchâtelois avaient pourtant bien commencé cette rencontre ,
et Cadieux lui-même l'admettait volontiers à l'issue des soixante minu-
tes de jeu. « Si en début de partie, le tir de Mayor et celui de Sgualdo
avaient fait mouche au lieu de s'écraser sur le montant gauche des
buts de Bûcher , nous ne serions jamais parvenus à battre le HC La
Chaux-de-Fonds. Nous avons de la chance, il faut savoir le reconnaî-
tre » devait-il déclarer.

Malgré ces deux occasions manquées. La Chaux-de-Fonds parvint à
mener 2 à 0 après 28 minutes de jeu à la suite de deux belles actions de
Flotiront et de Gosselin. Le match bascula à la 37' minute. Toni Nei-
ninger, après une action opportuniste , réussit à battre le portier grison.
Le puck franchit la ligne rouge, frappa le poteau avant de revenir de-
vant la cage de Bûcher. Indiscutablement goal il y avait. Mais les arbi-
tres ne l'entendirent pas de cette oreille et annulèrent purement et sim-
plement la réussite neuchâteloise sans consulter d'ailleurs le juge de
but particulièrement bien placé ! Cette décision porta un coup énorme
au moral de l'équi pe chaux-de-fonnière qui dut en plus (une minute
plus tard) encaisser le premier but grison , à quelques secondes de la fin
du deuxième tiers.

C'est visiblement cassés moralement que les Chaux-de-Fonniers en-
tamèrent le dernier tiers-temps. Davos croyant alors en ses chances fit
le forcing et harcela sans répit l'équipe neuchâteloise.

L'égalisation intervint logiquement à la 46' minute. Dès ce moment
les Davosiens, Cadieux et Sarner en particulier , portèrent l'estocade
finale

Langnau - Lausanne 9-3
(3-1, 4-0, 2-21

llfis. - 5446 spectateurs. - Arbitres : Frei , Bûcher et Odermatt. -
Buts : 3' Berger 1-0, 6' Gratton 1-1, 9' Tschiemer 2-1 , 17' Bohren 3-1 ,
30' Horisberger 4-1, 37' Bernhard Wiithrich 5-1 , 40' Schenk 6-1, 40'
Graf 7-1, 45' Peter Wiithrich 8-1, 48' Bongard 8-2, 57' Peter Wiithrich
9-2, 60' Gratton 9-3. - Pénalités : 5 x 2 minutes contre Langnau ,
4 x 2  minutes plus 5 minutes (Gratton) contre Lausanne.

Langnau : Grubauer; Meier, Luthi , Nicholson , Peter , Lehmann ;
Schenk , Peter Wiithrich , Tscheimer , Berger , Horsiberger, Bohren ,
Hans Luthi , Gra f, Bernhard Wiithrich.

Lausanne : Andrey ; Vincent , Benacka , Domeniconi , Guyot ; Friede-
rich, Dubi , Gratton , Joli quin , Bongart , Stoller , Niederer , Brugier , Mcs-
ser.

Ce n 'était bien sûr pas la joie dans les vestiaires de Lausanne. On
était conscient d'avoir perd u, certes, mais contre un mauvais Langnau
au terme d'une rencontre d'une médiocrité affli geante. Lorsque nous
avons demandé à Gratton ce qu 'il en pensait , il répondit : « Allez le
demander à Real , il sera certainement d'un autre avis que moi. » Nous
adressant alors à l'entraîneur , celui-ci se plai gnant de n 'avoir pu
donner toute sa mesure à la suite d'une blessure au poignet droit (fis-
sure ?) récoltée juste après l'égalisation , donc tout au début , avoua
franchement : « C'est vra i, nous jouons très mal ! Sur les neuf buts en-
caissés, huit l'ont été sur des fautes de défense et Andrey a des excuses
car il joue avec une prothèse. Mes joueurs sont trop indisci plinés. Il
faut d'autre part reconnaître que le calendrier ne nous avantage
guère puisque sur les cinq premiers matches , nous en disputons quatre
à l'extérieur alors qu 'Arosa j oue ses deux premiers chez lui avec deux
victoires et se trouve donc survolté. »

De la rencontre elle-même , il y a peu à dire et on peut la résumer en
affirmant que le moins mauvais à gagné, en défense surtout. Dans
l'équipe lausannoise, aucun joueur ne ressortit du lot et si Vincent a
des excuses à faire valoir , son compère Gratton parut lent et à cours
de compétition , ce qui est tout de même peu acceptable pour un pro-
fessionnel. Les conditions d'entraînement n 'ont certes pas été idéalesjfc
jusqu 'ici pour les Lausannois , on veut bien ! D'ailleurs Davos est lop^
à la même enseigne et ses résultats et surtout sa manière sont bien
meilleurs.

Il faut donc que Vincent reprenne sérieusement sa troupe en main
cette semaine si elle ne veut pas se faire ridiculiser pour sa rentrée à
Montchoisi samedi prochain contre le... leader d'autant plus que Stol-
ler sera vraisemblablement absent et l'on frémit pour elle rien qu 'à la
pensée que l'entraîneur ne puisse pas jouer non plus car ni Guiot , ni
Benacka ne paraissent posséder le niveau de la ligue nationale A , pour
le moment en tout cas. Mais bien des choses peuvent changer en une
semaine !



LNB: deux victoires valaisannes
Surprise également en ligue «choc» contre Fribourg (4-3). En

nationale B où le HC Zoug a été revanche, Genève Servette (5-1
tenu en échec par Olten , cepen- à Lyss) et Villars (9-4 contre
dant que le HC Lugano s'incli- Fleurier) n 'ont pas rencontré
nait , nettement (3-7) à Rappers- trop de difficultés . Le HC Viège
wil. Dans le groupe ouest , le HC s'est également installé d'emblée
Sierre, emmené par Lemaire, a dans le groupe des candidats au
difficilement remporté son tour final en allant gagner à Lan-

genthal.

• GROUPE OUEST # GROUPE EST

Résultats Résultats

Langcnthal - Viège 3-4 (1-0 2-3 0-1) Ambri - Coire 4-2 (1-1 1-1 2-0)
Lyss-GE Servette 1-5 (0-1 1-3 0-1) Dubendorf - Zurich 4-8 (0- 1 2-2 2-5)
Sierre-Fribourg 4-3 (1-1 2-1 1-1) Rapperswil - Lugano 7-3 (3-1 2-2 2-0)
Villars - Fleurier 9-4 (2-1 3-1 4-2) ZmJg . 0|ten g.8 (1.2 3.3 4.3)

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Villars 1 1 0  0 9-4 2 1. Zurich 1 1 0 0 8 - 42
2. GE Servette 1 1 0  0 5-1 2 2. Rapperswil 1 1 0 0 7 - 3 2
3. Viège 1 1 0  0 4-3 2 3. Ambri 1 1 0 0 4 - 22
4. Sierre 1 1 0  0 4-3 2 4. Olten 1 0 1 0 8 - 8 1
5. Fribourg 1 0  0 1 3-4 0 5. Zoug 1 0 1 0 8 - 8 1
6. Langcnthal 1 0  0 1 3-4 0 6. Coire 1 0 0 1 2 - 40
7. Lyss 1 0  0 1 1-5 0 7. Dubendorf 1 0 0 1 4 - 80
8. Fleurier 1 0  0 1 4-9 0 g. Lugano 1 0 0 1 3 - 7 0

DEMAIN SOIR DEMAIN SOIR

Fleurier - Langcnthal Lugano - Coire
Fribourg - Lyss Olten - Zurich
Sierre - GE Servette Rapperswil - Ambri
Villurs Viège Zoug - Dubendorf

Sierre - Fribourg 4-3 (1-1, 2-1, 1-1)
Ce fut
laborieux !

Langenthal - Viège 3-4 (1-0, 2-3, 0-1)

VILLARS - FLEURIER 9-4 (2-1

de là. Sans l'excellente prestation du gardien Truffer qui ,
pendant le premier tiers-temps, dut être au «four et au
moulin» , il est fort probable que la formation locale
aurait pu prendre une avance de deux ou trois buts dans

Patinoire de Langenthal. Léger Brouillard. Spectateurs
1950.

Langenthal : Chéhab; Snell , Pfander; Wyss, H. Meyer;
Pfister , Hulmacher , Born; Salzmann , Schneeberger,
Hug i; Th. Meyer, Fankhauser , Dàhler; Wiithrich , Sàges-
ser, Schàrer.

Viège: Truffer; Funer , Mazotti; L. Schmidt , Roten;
Chr. Schmidt , Matter; B. Zenhausem, Anthamatten ,
A. Wyssen; W. Zenhausem, Peltonen , F. Wyssen; Jà ger,
Kunen . Marx.

Buts: premier tiers-temps : Salzmann (6' ) 1-0. Deuxiè-
me tiers-temps: Peltonen (2') 1-1; Schneeberger (5' ) 2-1;
Peltonen (6' ) 2-2; Wyss (9') 3-2; A. Wyssen (9') 3-3. Troi-

le premier quart d'heure de jeu. Ayant pu laisser passer qui doit les subir!
l'orage, les visiteurs remontèrent petit-à-petit le courant
et la tacti que mise au point par Peltonen s'avéra être la Intense el hargneuxbonne. Evoluant avec trois paires d'arrières et trois lignes
de défense, les Viégeois dictèrent la cadence pour réussir Dans l'ensemble, cette rencontre a
à refaire chaque fois le chemin perdu. Fort heureuse- Plu Par ses rebondissements de si-
ment , mais aussi dans les deux camps, on fit preuve tuation. Sierre a mente sa victoire
d'une correction parfaite et les deux expulsions mineures P°ur avo,r eu Plus d occaslons de

de Dàhler et Mazotti n'eurent pas d'influence sur le dé- trouver la faille dans la défense fn-
roulement des opérations , même si Viège connut quel- bourgeoise, ou régnait en maître le
ques problèmes lorsque les visiteurs durent évoluer en gardien Meuwly. Sans sa prestation
infériorité numérique. exemplaire, les protèges de Pelletier

Ainsi , après avoir connu quel ques difficulté s au début s'en seraient retournés avec une
de la partie, Viège réussit à revenir chaque fois à la hau- «facture plus salée» . Parfois , l' inten-
teur de son adversaire pour finalement faire pencher la sité folle de cette Partle ,ourna a la
balance en sa faveur. Grâce à une excellente discipline et hargne enlre certains joueurs , et de
en appliquant à la lettre des consignes de leur entraîneur , nombreuses pénalités furent distri-
les Viégeois ont réussi leur entrée en championnat , aux buees Par les arbitres, tout specia-

sième tiers-temps: W. Zenhausem (15) 3-4. roulement des opérations , même si Viège connut quel- oourgeoise, ou regnan en maure ie
Notes: arbitres: MM. Burri et Looser. Expulsions: une ques problèmes lorsque les visiteurs durent évoluer en gardien Meuwly. Sans sa prestation

fois deux minutes pour chaque équi pe. Viège joue avec infériorité numérique. exemplaire, les protèges de Pelletier
trois blocks complets jusqu 'à six minutes de la fin de la Ainsi , après avoir connu quelques difficulté s au début sen seraient retournes avec une
rencontre. A la 31' minute P.-D. Kuonen se présente seul de la partie, Viège réussit à revenir chaque fois à la hau- «facture plus salée» . Parfois, 1 inten-
devant Chéhab mais ne peut marquer. teur de son adversaire pour finalement faire pencher la site folle de cette partie tourna a la

balance en sa faveur. Grâce à une excellente discipline et nargne enlre certains joueurs , et de
On peut dire que Viège n 'a pas manqué son entrée en en appliquant à la lettre des consignes de leur entraîneur , nombreuses pénalités furent distri-

champ ionnat. Par deux fois, soit le 18 octobre 1975(10-10) les Viégeois ont réussi leur entrée en champ ionnat , aux -buées par les arbitres , tout spécia-
et le 29 octobre 1977 (7-2). les Valaisans n 'avaient pas fait dépens d'une formation bernoise qui fera certainement lement dans le camp sierrois , alors
le poids dans l 'Emmenthal. Cette fois-ci , ils ont pris une encore parler d'elle, Langenthal n 'étant pas un adversaire 1u a plusieurs reprises, des coups à
excellente revanche. Pourtant , cela n 'a pas été facile , loin facile à manœuvrer. -MM- 'a ''mite de la régularité chez

l'adversaire ne fu rent pas sanction-
^———^^—^—————^------------- ———^—^——•——»•• nés. Cela promet déjà pour le match

Villars: G. Croci-Torti; Y. Croci-
Torti , Giroud; Arnold , Dupertuis;
Aymon , Dubi; J.-L. Croci-Torti ,
Boucher , Rabel; Grobéty. Riedi .
Chaniot; Bonzon , Suter, Favrod.

Fleurier: Quadri; Kissling, Grand-
jean: Emery, Girard; W. Steudler .
Dumais . Stauffer; J. Steudler ,
Tschanz; Antoniotti . Rota , Frossard .

Buis: 35' seconde et 21' minute J -
L. Croci-Torti , 2 J. Steudler; 7' et
47' Y. Croci-Torti . 26' Dumais; 32'
Bonzon ; 35' et 41'' Favrod ; 50* et 57'
Rabel; 54' Tschanz; 56' Kissling.

Pénalités: 5 fois deux minutes à
chaque équi pe, plus cinq minutes à
Boucher et W. Steudler. plus dix mi-
nutes à Boucher pour réclamations.

Arbitres : MM. Reichen et Spiess.
Spectateurs: 500.
En ce début de championnat , on

ment apparu sur la glace avec deux
lignes différentes. Même constata-
tion pour le nouveau gardien Qua-
dri qui . lorsqu 'il sera mieux couvert
par ses arrières, concédera certai-
nement moins de buts.

Demain soir, mardi , c'est Viège
qui viendra donner la répli que à Vil-
lars. Victorieux de justesse de

ne saurait se montrer trop exi geant
el porter d'ores et déjà des juge-
ments positifs ou négatifs. Il faut at-
tendre que la soudure se soit faite
entre les joueurs d'une équi pe et
feurs nouveaux coéqui piers et que ce
que leur a inculqué l'entraîneur
devienne un peu plus des automa-
tismes. Ce qui nous avait été an-
noncé, un léger affaiblissement de la
défense , s'est effectivement vérifié .
les j eunes introduits dans ce com-
partiment n 'ayant pas encore le fo r-
mat et surtout l' expérience désirés.
Heureusement , le gardien G. Croci-
Torti s'est montré égal à lui-même et
son frère Yves a fourni , comme
d'habitude , une excellente presta-
tion .

Ainsi donc. Villars , s'il encaissera
peut-être davantage de buts , devrait
compenser cela par l'activité de ses
lignes d'avants, à condition que la
troisième s'améliore grandement ou
qu 'on lui confie la mission de main-
tenir le résultat.

Quant à fleurier. on ne saurait ju-
ger une formation qui ne comptait
qu 'une douzaine d'éléments, avec
plu^iurs très jeunes joueurs , en rai-
sonne nombreux blessés. Mais le
courage ne manque pas aux Neu-
châtelois et ils ont démontré une ex-

ente forme physique qui leur a
reste permis de ramener , en fin
partie, le résultat à des propor-
îs plus raisonnables. Le Canadien
mais joue pour l'équipe et s'il a
peu diminué sa pression sur la
on ne lui en fera pas le reproche
fait qu 'il est presque constam-

Sierre : Schopfer; Debons, Lo-
cher; Senggen , Schlatter; Nanchen;
J.-J. Debons, Tscherrig, Métrailler;
R. Locher, Lemaire, Bagnoud;
Tschuss, Mathieu , Pochon; Kru-
picka.

Fribourg: Meuwly ; Riedo, Jeckel-
mann ; Wàber, Schwartz; Rotzetter ,
Lussier, Rouiller; Ludi , Reamy,
Stempel ; Stoll , Ottinger , Marti.

Arbitres: Fatton, Zeller. 2500
spectateurs.

Buts: 6' Lemaire; 22' Stempel ; 22'
Lemaire ; 23' Stempel; 32' Pochon;
53' Jeckelmann; 55' Bagnoud.

Pénalités: Sierre neuf fois deux ,
plus dix à Tscherrig, Fribourg cinq
fois deux.

Du suspense, il y en a eu sur la pa-
tinoire de Graben samedi en fin
d'après-midi , et cela dura jusqu 'au
coup de sirène final. Pour ce premier
matc h de la saison , le HC Sierre re-
cevait le HC Fribourg, l'une des

eJk*_?:r-m. «•"*.
Enfin , le but libérateur. Bagnoud

équipes favorites du groupe. Aussi la
nervosité fut de mise dans les deux
camps. Les quelque 2500 spectateurs
eurent l'occasion de vibrer pour
leurs favoris. Une petite fausse note
doit néanmoins être relevée. Les
supporters fribourgeois se sont mon-
trés bien mauvais perdants en jetant
à la fin du match une pluie de bou-
teilles sur la glace. Dommage, car les
sanctions, c'est toujours le club local

3-1 4-2Î1 P ** ¦ 9 ~ m* J Lemaire ouvre les feux...
,, ... , . Sous la conduite de son Canadien

Langenthal , les Haut-Vala.sans Lemaire sj erre a empoigné cette
semblent devoir être pour les Vau- partj e sur un rythme très rapide se
dois des adversaires plus valables portant immédiatement à l'assaut
que l'incomplet Fleuner. On commen- des buls de Meuwl y. Après dix se-
cera a y voir plus clair - du moins on Condes, on notait déjà un tir violent
l'espère - sur la valeur réelle des de Roiand Locher. Il n 'en fallut pas
équipes qui forment le groupe ouest p|us pour que [es sierrois prennent
de ligue nationale B. |a direct j on des opérations. Pressés

CH. dans |eur défense, les Fribourgeois

(17) vient de marquer le quatrième à l'excellent gardien Meuwly.
(Photo Varonier)

ne s'attendaient pas à un tel départ. donna l'avantage à Sierre. On devait
Les efforts des Valaisans furent ré- en rester là dans la seconde période,
compensés par un premier but si-
gné Lemaire, après six minutes de Le but libérateur... mais?
jeu. La pression continua et les tirs 
fusèrent sans toutefois pouvoir Un but d écart n était de loin pas
augmenter la marque. Au contraire, suffisant pour crier victoire. Les
sur une contre-attaque bien menée hommes de Lemaire en étaient cons-
par la ligne Ludi-Raemy-Stempel , ce c,ents: Ce de.rmer tiers fut 

r
celu ' des

dernier obtint une égalisation. Tout situations critiques et parfois con-
était à refaire 'uses devant 'es deux défenses. Ce

Piqués au vif , les Valaisans repri- 1ui a Permis aux deux gardiens de se
rent crânement la direction des opé- ™e"Je

c 
en évidence. Tour a tour ,

rations, malgré des tirs de Kru picka Schopfer et Meuwly démontrèrent
(12 ), Lemaire (14' en deux fois), 'eurs excellentes qualités. Le Fn-
Debons (18'), Nanchen ( 19" retenu bourgeois eut la chance avec lui.
par Bagnoud), le score ne changea Ma!s Vn,e nouvelle fo,,s' j "bo"rZ
pas dans ce premier tiers. revint ¦ 

.Ia marque par Jeckelmann ,
qui dévia un tir de Lussier (13') .

Nervosité et expulsions Tout était remis en question . Déci-
II fallait à tous prix prendre un dés

ul
à va!ncr% à t0US prij  de.vant leur

certain avantage à la marque dans la Publ 'c- les ,
S,err0,s «lancèrent «ta

seconde période. Malheureusement , machine» . Lemaire a plusieurs re-
la nervosité fit place au jeu construc- Pnses envova des hrs ,embles donl

tif , ce qui motiva de nombreux ar- "n lej mlna » e™!* sur. Ie P°leau -
rets et des expulsions. Tscherrig en Finalement, la hgne de Locher ,

fut la victime pour avoir rendu un ,̂ m™e et Bagnoud trOUVa

coup de Rotzetter (inaperçu par la «compense de leurs effort s par
l' arbitre). Dans la première minute un quatrième but. A cinq minutes de
déjà , le jeune Tschuss se présente la f,n - ce but . ,bfra teur eta" 'e b,cn-

'¦ . , ' , , i- D... , „„ • „ venu , mais il fallait maintenir ceseul devant le gardien. Puis Lemaire . ,- . r . « » ., .r, ., , - score msqu a la fin. Ce fut laborieuxne manqua pas la cible pour porter a . . .  . , ..- . ¦ T- • c • ... . et IUSOU au COUD de sirène, la de-2-1 la marque. En infériorité nume- . ' H . . F , , ,  A , .. ,
rique, Sierre devait à ce moment-là «nse valaisanne trembla. Cela tint
changer ses lignes. Mal lui en prit , la Parf™ du miracle qu elle ne dut pas
fati gue aidant , Fribourg, par sa deu- "pituler et abandonner un point a
xième ligne sur contre-attaque, ' adversa.re. Cette victoire a l ar-
remit les équipes à égalité par le rache recompense I équipe la plus
même Stempel. Les Valaisans ne se travailleuse, mais ri reste encore du
découragèrent point et reprirent le «P^ .sur la planche» a entraîneur
chemin de ce diable de Meuwl y, ré- ternaire pour mener sa formation a
gulièrement à la parade. Sur le tir ¦¦ tête du groupe. Demain soir Ge-
puissant de Bagnoud (7'), on crût nev? Se™tte lul rend 

,
v,s,te

, Ce»e

trop vite au but , hélas! le palet était con frontation sera également uité-
resté dans la jambière du gardien. ««mte pour avoir une idée plus
Ce n 'était que partie remise, cinq mi- Preclse de la valeur de ' e1u,Pe va'
nutes plus tard , c'est Pochon qui re- 'aisanne.

Lujan conserve
son titre mondial

Le champion du monde des poids coq (version WBA), le Panaméen
Jorge Lujan. a conservé son titre en battant le Mexicain Roberto «Kid»
Rubaldino par k.-o. technique au 15' et dernier round à Macallen ,
dans le Texas. Touché par une série de coups très violents . Rubaldino
s'est retrouvé au tap is pour le compte 2'47" après le début de l' ul t ime
reprise. Il ne devait reprendre ses esprits que cinq minutes plus tard.
Lujan avait déjà battu le Mexicain par k.-o. en mars 1978.

Notre bélino: Lujan (à droite), malmène le Mexicain Rubaldino (à
gauche).

Sur les rings suisses et étrangers

Les athlètes américains
s'entraîneront à Berlin-Ouest

I
Les membres de la sélection américaine qui partici peront aux Jeux

olympiques de Moscou s'entraîneront à Berlin-Ouest pendant les trois
I semaines précédant l'ouverture des Jeux , apprend-on dans les milieux

sportifs berlinois. Ce projet n 'est pas nouveau en soi dans la mesure où
[ la majeure partie des athlètes américains «répugnent» pour différentes

I 
raisons à séjourner trop longtemps dans les pays de l'Est. Li. premier
lieu , les facilités d'entraînement , qui n 'y sont pas toujours idéales , ce

I qu 'ont montré cette année encore , les spartakiades dans la capitale
soviétique. Celles-ci ont été l'objet de nombreuses criti ques de la part

I des athlètes et des entraîneurs. D'autre part , s'ajoutent les problèmes
. fondamentaux de la nourriture et des distractions.

Le comité olympique américain (USOC), qui est présidé par le co-

I
lonel Don Miller , avait envoyé au début du mois d'octobre un groupe
d'experts en RFA , groupe chargé de compare r les possibilités et les
avantages offerts par les villes de Munich , Francfort et Berlin-Ouest.
Les experts ont finalement fixé leur choix sur Berlin-Ouest , qui possé-
dait un avantage financier sur les autres villes. En effet , la délégation
américaine sera hébergée gratuitement dans des locaux de l'armée
américaine pendant son séjour de trois semaines.

I 
«Ailleurs, a indi qué M. Miller , il nous aurait fallu débourser 150 ¦

marks par jour et par athlète , soit pour les 750 membres de la délé-
gation américaine, 2,3 millions de marks» . Les Américains souhaitent
aussi que soient organisées dans la première quinzaine du mois de
juillet 1980, à Berlin-Ouest , une grande réunion d' athlétisme , ainsi que

(
différentes manifestations dans d' autres disci plines , entre la sélection
américaine et les meilleurs athlètes ouest-allemands. Une rencontre qui
servirait en quelque sorte de répétition générale à quelques jours des ¦
Jeux de Moscou.

Le meeting
de Winterthour

Une sélection nord-italienne , com-
prenant notamment deux champions
d'Italie, a battu par 9-5 une sélection
de la Suisse orientale , lors d'un mee-
ting tenu à Winterthour devant 300
spectateurs .

Les résultats

Welters : Maurizio Ronzon i (It)
bat Fredy Strasser (So), abandon au
2' round; Giovanni Filipp in (So)
contre Fabio Spreafico (It) ,  match
nul; Angelo Liquori (It) bat Scjeth
Dogan (So) abandon au 2' round.
Surwelters: Antonio Gianuzzi (S)
bat Guadrino Case (lt) aux points.
Moyens: Edmondo Buttiglione (It)
bat Axel Burtscher (S), abandon au
2' round; Silvano Antenore (So) bat
Mario Mastronardi (It),  abandon au
premier round; Lourds: Primo Ru-
perti (It) bat Hans Nussbaumer
(So), abandon au premier round.

Hors match , moyens: René Jucker
(Winterthour) bat Walter Wolter
(Schaffhouse), abandon au 3' round;
Schônholzer (Winterthour) bat Her-
bibert Jàgler (Schaffhouse) aux
points.

Trois des quatre boxeurs suisses
engagés dans un Irounoi internatio-
nal à Vienne ont atteint la finale
avant d'être battus.

Résultats, légers: Verri ps (Ho) bat l
Edi Cina (S) K.-O. au premier
round. Surlégers: Kbnig (Aut) bat
Hansriidi Seewer (S) aux points.
Welters: Honeghan (GB) bat Michel
Giroud (S) abandon au 3' round.

Sanchez conserve
son titre

L'Espagnol Rodolfo Sanchez
(28 ans), a conservé son titre de

L'Espagnol Rodolfo Sanchez
(28 ans), a conservé son titre de
champion d'Europe des super-plu- _____

me en battant le Français Charles Sanchez a ainsi remporté sa 36'
Jurietti aux points , à Bilbao , au victoire en 48 combats. Il s'ag it d' un
terme d' un combat décevant. La vie- boxeur solide qui sera difficile à dé-
toire de Sanchez, qui défendait son trôner tant qu 'il boxera devant son
titre pour la première fois, est étroite public. De son côté, Charles Jurietti
mais juste. Il a presque toujours eu (27 ans) a échoué pour la deuxième
l'initiative du combat , sauf dans les fois dans une tentative de conquérir
deux dernières reprises, lorsque le le titre européen. Lors de son pre-
Français joua son va-tout. Mais il mier essai, il avait fait match nul
était trop tard pour lui. avec l'Italien Natale Vezzoli.

, J
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uuano vous acnetez
une mon iva

ceux cnoses importâmes
La marque.

Et cet emblème.

Si vous voulez obtenir la meilleure contre-valeur la garantie d'une bonne affaire,
de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga- C'est dans les magasins spécialisés arborant cet
nantie d'une marque de confiance mais il faut encore emblème que vous trouverez des montres qui valent
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle réellement leur prix.
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir. En outre, quoi qu'il puisse arriver à une montre,

L'achat d'une montre est une affaire délicate, nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours â
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé- votre disposition. Même après des années
chants sont unechose. Mais ils sont loin d'être, à euxseuls.

Pour les membres de l'ASH. la qualité passe avant
tout Ils ont fourni la preuve de leur qualification
professionnelle.
Ils sont équipés de manière à pouvoir assurer â
leur clientèle un service digne de ce nom et se
soumettent volontairement â un contrôle de qua-
lité périodique, effectué par des experts de
l'Association
Et puis, comme ils ne pensent pas qu'à leur
profit immédiat mais aussi â l'avenir, ils encoura-
gent les écoles horlogères et l'apprentissage et
font le nécessaire pour assurer la formation
technologique permanente de leur personnel.

ro
IV)

pages bleues de l'annuaire

QUI ^^ P. S. Il y a bien
d'autres numéros de service
à votre service - voyez les

Entrepreneurs, vignerons, municipalités
Pour tous vos travaux de fouille, raccorde-
ment d'égouts, défoncement, curage de ca-
naux, etc., plus de problème.

La nouvelle rétro SNAV
est arrivée
avec machiniste expérimenté, elle gravit les pentes jus-
qu'à 100%.

Equipement spécial pour travail dans l'eau et terrain
marécageux.

Demandez offre et référence à:
Entrepr. François Moren & Fils, 1963 Vétroz.
Tél. 027/36 17 63, heures des repas.

36 18 31, bureau. 36-4902

Vous vous trouvez en sécurité
si vous faites partie de
notre communauté de risques
^̂ ^̂ ^H| Î ^̂ H Ŵ lBmwT^̂ L̂WQ&mLQ^

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

Blouson
cuir
avec col et doublure
amovibles. Grâce à
nos contrats d'achats
effectués en février
déjà , nous pouvons
maintenir notre prix
de vente à Fr. 238 -
seulement.

Milltary Shop
Martigny
Rue Marc-Morand 2
(près place Centrale).

36-3826

L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance
Les magasins portant ce signe 6 font partie de l'Association Suisse des HorlogersVolet persienne

en bois de pin choisi
dès Fr. 98.- le mètre carré.

Agence Suisse romande:
W. Aegerter , 1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 79 22.

36-30690

De nouveaux cheveux
un miracle?
Hier... Auj ourd 'hui Grâce au Hair-Weaving. BEAUF0RT vous redonne une

chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous w> porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger,
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

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.
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BBP" Le match Vaud - Tessin prend
Le championnat 1979-1980 peut se résumer comme

suit: un match Vaud-Tessin arbitré, peut-être, par Fri-
bourg Olympic. Il faut se rendre à une agréable évidence.
La Suisse italienne n'a plus le monopole du basket, sur le
plan du nombre en tout cas. En alignant cinq formations
en première division, le canton de Vaud a pris une
longueur d'avance sur son homologue «sudiste». Après
deux journées seulement, un prometteur duel s'engage
entre les deux régions. La lecture du classement reflète
précisément cette constatation. Avec une surprise toute-
fois: l'absence du vice-champion Vevey toujours sevré de
victoire et la sensationnelle présence de Lausanne en
tête de la hiérarchie.

Résultats de la deuxième
journée : Momo Basket - Ve-
vey 83-70 (40-34); Viganello -
Lignon 122-95 (57-38); Pully -
Fribourg 93-87 (44-51); Lema-
nia - Pregassona 73-95 (38-
43); Vernier - Fédérale 79-105
(40-58); Nyon - Lausanne 86-
88 (45-41).

Momo Basket - Vevey:
le sixième homme

Mendrisio accueillait, pour
la première fois, sa nouvelle
coqueluche. Le calcul de l'ex-
SP Lugano semble payant
puisque le public a répondu
en nombre et en cris à cet
appel sportif. Cela n'a pas
empêché les Veveysans de se
racheter quelque peu de leur
contre-performance précé-
dente. Finalement, une plus
grande précision dans les tirs
et une meilleure condition
physique menèrent Momo
vers un succès mérité. Le
match de vendredi prochain
(Viganello-Momo) n'en sera
que plus frénétique.

Viganello - Lignon:
les doigts dans le nez

Lorsque deux classes sépa-
rent les adversaires, il en ré-
sulte un match à sens unique.

Les 500 spectateurs de ia Ger-
ra ont ainsi assisté à un en-
traînement offensif de leurs
idoles, dentelé par les
prouesses du félin Yelverton.

Un seul élément est ressorti
de la formation genevoise:
Wickman, auteur de 55 points.
Un exploit inutile...

Pully - Fribourg:
le champion sans pion...

Sans pion de rechange.
Alors que le chemin de la
victoire fribourgeoise s'ouvrait
comme une autoroute, il suffit
que Karati et Croft s'oxygè-
nent sur le banc pour que le
match bascule. Le brillant Zali
et ses camarades, morale-
ment et physiquement au
«top» niveau, Jetèrent leurs
vives forces dans cette épique
bataille chronométrée. Ce fut
la tête à Pully et les soucis
vont commencer à fleurir du
côté de la Sarine.

Lemania - Pregassona:
bizzare

Bizarre, en effet, la déclara-
tion de Roland Schmidt à la fin
de cette rencontre: «Que pou-
vait-on faire contre une forma-
tion beaucoup plus forte que
Fédérale?» Attendons pour
voir si la vérité vient du bord
du Léman. Avec un seul
étranger (Suther est toujours
blessé), les Morgiens ont pa-
taugé face aux excellents Hal-
sey et Stich. La salle du Petit-
Dézaley s'est ainsi transfor-
mée en un royaume de la
logique dans ce championnat
à l'accent américain.

Nyon - SF Lausanne

Et de deux
La réputation de SF Lau-

sanne n'est pas surfaite. Celle
d'Austin et de Lockart non
plus. Pourtant il a fallu que les
Nyonnais «lavent» en début de
seconde période pour que les

tars de la capitale prennent
ne option décisive quant à

l'issue de ce derby. Avec ce
nouveau succès, les Lausan-
nois se promènent crânement
en tète du championnat. Et
samedi prochain un certain
Lausanne-Pully est au pro-
gramme. Aïe...

CLASSEMENT :
1. Viganello 2 2 0 +41 4
2. Fédérale 2 2 0 +30 4
3. Pully 2 2 0 +21 4
4. SF Lausanne 2 2 0 + 3 4
5. Momo-Basket 2 1 1 +12 2
6. Pregassona 2 1 1  + 7 2
7. Fribourg 2 1 1 - 5 2
8. Lignon 2 1 1 - 17 2
9. Nyon 2 0 2 - 3 0

10. Lemania 2 0 2 - 26 0
11. Vevey 2 0 2 - 27 0
12. Vernier 2 0 2 - 36 0

Vernier - Fédérale:
«AI(not)good»

La base de l'équipe tessi-
noise a bien sûr pour trait Jura
et Raga. Mais la force de
Fédérale prend souvent un vi-
sage helvète. Cette redoutable
complémentarité a précipité le
néo-promu vers la défaite.
D'autant plus qu'Algood fut
inexistant et que la confiance
n'est pas encore le propre des
Genevois. A l'impossible...

MIC

En savoir plus sur...

Lemania Morges - Pregassona
73-95 (38-43)

Petit Dézaley. - 300 specta-
teurs. - Arbitres : Pasteris -
Lehmann.

Lemania : Charlet (18), Kre-
sovic (25), Schmidt (4), Cottier
(16), J.-P. Haberli (4), B.
Hàberli (4), Schneiter (2).

Pregassona : Nacaroglu (4),
Noseda (6), A. Sala (3), Vanoni
(10), Giovannini (4). Stich (40),
Halsey (28).

Vernier - Fédérale Lugano
79-105 (40-58)

Salle du Lignon. - 400 spec-
tateurs. - Arbitre : Marrelli -
Petoud.

Vernier : Fellay (10), Zaugg
(4), Dupré (10), Algood (16),
Zimmerli (4), Dubuis (2), Lee-
ver (33).

Fédérale : Picco (20), Ce-
draschi (14), Dell'Acqua (2),
Jura (24), Botta (4), de Vecchi
(6), Raga (35).

Viganello - Lignon-Basket
122-95 (57-38)

Gerra. - 600 spectateurs. -
Arbitres : Busset - Roagna.

Viganello : Betschart (23),
Stockalper (32), Di Bari (6),
Brady (22), Lombard! (4), Pasi-
ni (7), Yelverton (28).

Lignon : Pizzinati (12), Ri-
vera (10), Wickman (55), Ma-
billard (2), Chevalier (14), Ri-
pley (2).

Momo-Basket - Vevey
83-70 (40-34)

Bellinzone. - 600 specta-
teurs. - Arbitres : Dumont -
Mattachini.

Momo : Prati (18), Amado
(4), Battistoni (2), Picco (8),
Devries (20), Lauriski (31).

Vevey : Davis (26), de Tiani
(5), Rindone (1), Billingy (32),
Frei (4). Macheret (2).

Pully - Fribourg Olympic
93-87 (44-51)

Salle A Reymond. - 1000
spectateurs. - Arbitres : Karl -
Bernet.

Pully : Robinson (26), Zbin-
den (12), Reichen (16), Zali
(14), Service (18), Ruckstuhl
(7).

Fribourg : Bynum (24), Kie-
ner (6), Werder (2), Karati (17),
Dousse (6). Croft (30), Hayoz
(2).

Nyon - SF Lausanne
86-88 (45-41)

Salle du Rocher. - 700 spec-
tateurs. - Arbitres : Cambrosio
- Martin.

Nyon : Jordan (36), Goetz
(23), Nussbaumer (6), Bria-
chetti (13), Girardet (8).

SF Lausanne : Gaillard (4),
Bornoz (8), Austin (20), Del-
brassine (8), Badoux (13), Lo-
ckart (35).

forme
LNB: Marly - Martigny 86-88 (39-41)

MARLY : Brulhart (2), Dener-
vaud (14), Renz, Chobaz, Pecota
(47), Alt, Daler (5), Scherrer , Pes-
se (2), Kacera (16).

MARTIGNY : Masa, Uldry (8),
Moret, Sauthier (14), Boson, Dela-
loye, Métrai (10), Yergen (6),
Street (39), Mabillard (11). No-
tes: centre scolaire, une trentaine
de spectateurs. Arbitrage de MM.
Dalmas et Manner. Fautes: 24
contre Marly dont cinq à Scherrer
(34e) et à Daler (39e); 22 contre
Martigny dont cinq à Mabillard
(31e) et à Yergen (38e).

«Ouf!» Cette exclamation libé-
ratrice sculpta le visage des
joueurs et des quelques suppor-
ters martignerains lorsque MM.
Dalmas et Manner mirent un ter-
me à cette irritante rencontre.
Une rencontre qui brise notre
impression en deux facettes
opposées. Une qui reflète la vic-
toire, la première de la saison.
Capitale donc sur le plan mathé-
matique et psychologique. De ce

côté-là, on aurait tort de ne pas qui lui appartient. S'il a été inca-
afficher le mot «satisfaction». pable de réussir une seule péné-
Mais, par souci d'objectivité et tration - il devrait s'enduire les
par devoir, on est obligé de tour- «pognes» de chewing-gum pour
ner la médaille pour découvrir un garder ia balle - par contre son
revers de déception. Le jeu pré- adresse à distance prit une im-
senté par la bande à Roduit res- portance décisive au fil des mi-
sembla plus à un navet mal ficelé nutes. 39 points. Là aussi, au
qu'à un chef d'oeuvre bien conçu. niveau des chiffres, rien à redire.

« Mais où est passé Le BBC Pecota
Tom?»
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prendre de responsabilités, per-
sonne ne shoote. Conséquence:
la confiance s'effrite. Heureuse-
ment, par bribes, les Martigne-
rains redevenaient eux-mêmes.
Ces courts instants de lucidité
ont suffi pour que l'escarcelle
s'emplisse des deux premiers
points. Sous cet angle unique-
ment, ne faisons pas la grimace
et souhaitons que ce succès dé-
clenche l'alarme d'une formation
qui ne peut que s'améliorer.

MIC

LNB :

Saint-Paul
Saint-Paul : Révelly Y. (4),

Gilles (2), Révelli C. (7), Cor-
det (24), Progin (4), Favre (2),
Gùntert (10), Sicora (24).

Monthey : Vanay Y. (8),
Merz (18), Vanay P. (18),
Passaquay (4), Chardonnens,
Duchoux (10), Garner (42),
Descartes (4), Schutz.

Notes : Monthey évolue
sans Chardonnens Didier et
sans Pottier, tous les deux
sont blessés. A Saint-Paul,
Blanc est absent pour raisons
familiales.

Monthey, après un excellent
début de championnat, se
voyait opposé à une équipe
nui iusniip-là avait anmah p-
ment surpris ses supporters.
Néo-promus, les Vaudois
avaient balayé sur leur pas-
sage d'excellentes équipes de
ligue nationale. Evoluant sur
leur terre, ils désiraient à tout
prix épingler les Valaisans à
leur tableau de chasse. Hélas,
Saint-Paul devait se passer
des services de Blanc , un

!PREMIERE LIGUE
WB Sion - Perly 98-68 I Meyrin - Sion 76-65

Un bon départ

Une expulsion stupide

WB Sion : Mudry E. (2), Bornet Y. Cavin B. (32),
Mudry P. (8), Zenklusen L. (13), Mudry E., Pannatier
F. Mudry C. (18), Parker S. (16), Otz J.-C. (9).

Perly : Duclos Ch. (2), Bugnion J.-M. (14), Devinaz
J. (9), Arm Didier (2), Rossiaud,D. Bouvier J.-P., (6),
Meyer J.-P. (4), Moore W. (24), Nussbaumer J.-M. (7).

Notes : salle du nouveau collège, 100 spectateurs ,
excellent arbitrage de Manuella De Quay et Amy Brut-
tin.

Après une victoire sans grande signification contre
un faible Prilly, nous attendions le WB Sion dans sa
salle et dans ses œuvres contre un adversaire plus
coriace. Or, nos sentiments après cette rencontre
sont doublement mitigés. Sentiment mitigé envers
Perly tout d'abord. Il s'agit d'une équipe qui a de la
peine à tenir la distance. Ses meilleurs éléments -
Duclos et Moore - ont perdu beaucoup de leur mor-
dant des saisons passées. Samedi, seul Bugnion
est ressorti du lot. Il est vrai que Moore était tenu par
Sheldon Parker. De plus, Perly s'est évertué quarante
minutes durant à pratiquer un même schéma qui ne
réussit qu'épisodiquement. Si Moore eut beaucoup
de peine dans ses pénétrations, il a tout de même
gardé un excellent shoot à distance, ce qui permit
aux Genevois de ne pas se faire distancer en pre-
mière mi-temps.

Mais sentiment mitigé aussi envers le WB Sion. Ca-
pable de se mettre à ia hauteur d'adversaires plus
forts que lui, capable de vaincre aisément et par deux
fois Saint-Paul en match amical il est vrai , le WB Sion
est tout aussi capable de se mettre au niveau d'adver-
saires bien inférieurs dans tous les domaines. Ainsi
samedi soir , lorsque le score en deux minutes passa
de 16-12 à 27-16, les acteurs regardèrent leurs adver-
saires et se dirent : « Si nous faisions comme eux ! »,
et ils se reposèrent. C'est-à-dire que le score devint
stable : 27-16 à la 9' minute , 44-33 à' la mi-temps ,
56-49 à la 8' minute de la seconde période. Il fallut un
peu d'apathie genevoise et quelques passes de con-
tre-attaque splendides de la part de Parker sur Cavin
pour que le match bascule définitivement. Wissigen a
eu d'excellents moments lorsque son jeu refléta sa
valeur; il en eut quelques-uns de pénibles lorsqu'il se
mit au rythme de Perly. A la décharge des Sédunois,
nous pouvons dire que le match fut un long monolo-
gue et que Perly ne fit pas un pas pour élever le
débat. Relevons l'excellent travail offensif de Cavin. Il
est à regretter pourtant que Sheldon Parker reçoive si
peu de balles en attaque et que samedi soir on lui ait
principalement dévolu un rôle défensif.

Les échéances à venir pour le WB Sion seront plus
sérieuses. Il s'agira de se battre contre des adversai-
res plus coriaces. Wissigen en est capable.

-Mu -

Sion : Blaser (9), Bûcher (6), Mariéthoz, Dumont
(2), Tavernier (5), Morisod (6), Genin (8), Rife (12),
Saffle (17).

Meyrin : Félix (2), Zecianni (14), Gomez (1), Henry
(26), Exquis (9), Mac Call (10), Leuenberg (8),
Genhard (6).

Notes : Meyrin vingt fautes d'équipe. Expulsés pour
cinq fautes : Mac Call 37e et Genhard 25'. Sion vingt-
deux fautes d'équipe. Expulsion de Rife à la 23* .

Ce match constituait pour les Sédunois un test im-
portant. Depuis plusieurs saisons en effet , Meyrin do-
mine régulièrement son groupe. Cette année encore ,
l'équipe a réussi un excellent début de championnat.
Les Valaisans, de leur côté , possédaient également
de solides références. N'avaient-ils pas une semaine
plus tôt dicté leur loi aux coéquipiers de Bob Le-
brun ? Confiants , ils abordaient la rencontre légè-
rement favoris.

Les événements allaient confirmer les pronostics.
Les Genevois n'affichaient pas leur habituel sérénité.
L'adversaire du jour était coriace. Les supporters
sentaient qu'on était là en présence de deux équipes
susceptibles de briguer une place en catégorie supé-
rieure. Seuls, les arbitres avaient beaucoup de peine
à se mettre dans l' esprit de la rencontre. Une pre-
mière fois, ils se manifestaient en infligeant à John
Saffle une faute technique pour le moins pointilleuse.
L'Américain rendu nerveux par l'importance de la
rencontre connut dès lors un léger passage à vide.
Les Genevois en profitèrent pour prendre un petit
avantage.

Après la pause tout semblait fonctionner à mer-
veille pour les Valaisans. Ils confirmaient leur excel-
lent début de rencontre. Seul Jim Henry s'infiltrait en-
core dans la défense sédunoise. Le coach décidait
alors de pratiquer une box and one. Cette dernière
eut pour effet de diminuer l'efficacité de Jim. Tour à
tour Tavernier et Morisod se relayaient pour gêner
les tentatives de l'excellent Américain. Ces efforts se
révélaient payants. Mais, un incroyable événement al-
lait semer la panique parmi les joueurs sédunois. Rife
bousculait involontairement le distributeur de Meyrin.
Aussitôt, l'arbitre interrompit le jeu. Il exigea un temps
mort. Puis revenant sur sa décision, il expulsait le Va-
laisan.

Handicapés par cette absence, les coéquipiers de
Bob ne purent que résister vaillamment. Il est dom-
mage que les Sédunois durent dans un tel derby s'in-
cliner à la suite d'une faute d'arbitrage. - M -

Sierre - Berne 35-76
Sierre : Williams (5), Constantin

J. Favre A.-L. (2), Gaist (5), Favre
M.-L. (17), Constantin G. (6),
Gimmi , Berthod, Cina.

Notes : Sierre joue sans Meyer ,
blessée et sans Moullet, malade.
Berki évolue dans les rangs de Fé-
mina Berne en tant que deuxième
renfort étranger.

Aucune équipe n'est capable
actuellement de rivaliser avec Fé-
mina Berne. Renforcé par deux
Yougoslaves, ce club va très cer-
tainement remporter le champion-
nat. Connaissant bien la valeur de
son adversaire , le coach Riwalski
ne se faisait pas d'illusions avant
la rencontre. L'important pour les
Valaisannes était avant tout de li-
miter les dégâts.

Un problème de salle
La magnifique salle dans la-

quelle évolue Sierre présente un
inconvénient majeur pour la prati-
que du basket. En effet , l'immense
baie vitrée laisse pénétrer le soleil
couchant et ainsi « aveugle » les
joueuses. Les tirs perdent dès lors
toute efficacité. Cette difficulté
supplémentaire n'a pas contribué
à l'amélioration du jeu des Valai-
sannes. Très vite , les contre-atta-
ques adverses ont découragé les
joueuses de Sierre. A ce petit jeu ,
Jankovic s'est montré excellente.
L'entraîneur des Bernoises en a
profité pour passer en revue tout
son effectif. Cette défaite ne revêt
pas une importante capitale. A
l'avenir , des échéances beaucoup
plus importantes attendent les
Sierroises. Il s'agira à ce moment-
là de mettre toutes ses forces
dans la bataille.

- M -

Monthey 87-104 (39-46)
joueur indispensable pour des Une excellente reprise
rencontres d;une telle impor- Lg physionornje de la partie
tance. Celui-ci assure en allait radicalement changer en
moyenne une vingtaine de seconde mi-temps. Sous l'im-
points par match. pulsion de Merz, Monthey re-

trouvait son vrai visage. Il est

Un début dommage que ce joueur doive

catastrophique t0UjTs atte"dJe f̂ 5
baiaiiuv^ii^uE minutes avant de manifester

Saint-Paul semblait pouvoir ses qualités. Dès lors, l'en-
s'en sortir malgré l' absence semble de l'équipe se mit , se-
de son meneur de jeu. Il résis- jon |e jargon du basketteur , à
tait sans problème et prenait « mouiller le maillot ». Tout
le large. Une seule équipe semblait trop facile. Un écart
existait. Monthey subissait la <je vingt-cinq points reflétait
loi de son adversaire. Médio- parfaitement le sursaut d'or-
cres, les Valaisans ne parve- guej| des Valaisans. Mais ,
naient pas à construire des pendant la dernière minute ,
actions cohérentes. Deux fac- Un relâchement coupable per-
teurs peuvent aisément expli- mit , aux Vaudois de scorer
quer ce début de rencontre cinq fois de suite. La riposte
hésitant. Tout d'abord, il man- de Garner et de ses coéqui-
quait les traditionnels cinq piers fut à ce moment-là
cents supporters de Repo- inexistante,
sieux. Effectivement l.'im- Ainsi , Monthey occupe tou-
mense salle vaudoise était j0urs la première place du
aussi peuplée qu'un désert. classement. Les Valaisans mis
De plus, l' absence de Blanc a en confiance seront très diffi-
peut-être un peu vite rassuré cites à battre cette saison,
les Montheysans. - M -

Double victoire
valaisanne

Résultats de la troisième
journée : MARLY - MARTI-
GNY : 86-88 (39-41);
Reussbùhl - Birsfelden 88-113
(47-56); Neuchâtel - Stade 84-
105 (38-58); City - Champel
106-83 (55-38); SAINT-PAUL -
MONTHEY 87-104 (39-46);
Bellinzone - Muraltese 98-97
après prol.

Champel écrasé à Fribourg,
Stade français qui plonge un
peu plus les Neuchâtelois en
enfer, Monthey qui maintient
toujours son invincibilité et
Martigny qui, enfin, accroche
péniblement un premier suc-
cès à son palmarès, tels sont,
succinctement , les faits mar-
quants de cette troisième
journée de ligue nationale B.
Les deux derbies à l'affiche
ont vu le néo-promu Birsfel-
den corriger des Lucernois à
la dérive et Muraltese s'effa-
cer d'un petit point - après
prolongations d'ailleurs - de-
vant Rick la mitraillette et ses
coéquipiers. Trois formations
mènent le bal et on se plaît d'y
lire le nom de Monthey. On en
saura plus sur les possibilités
de Garner and Co, samedi
prochain, puisque ie choc de
ia journée mettra aux prises
City et les Bas-Valaisans. Au
niveau du suspense, la deu-
xième division n'a rien à en-
vier à sa grande sœur.

MIC

CLASSEMENT

1. City 3 3 0 +87 6
2. Bellinzone 3 3 0 + 40 6
3. Monthey 3 3 0 +25 6
4. Birsfelden 3 2 1 + 4 4
5. Saint-Paul 3 2 1 + 2 4
6. Champel 3 2 1 - 6 4
7. Muraltese 3 1 2  + 22 2
8. Stade 3 1 2  + 4 2
9. Martigny 3 1 2 - 8 2

10. Neuchâtel 3 0 3 - 38 0
11. Reussbiihl 3 0 3 - 57 0
12. Marly 3 0 3 - 75 0
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4 ans de collaboration sans faille
Au-delà

des candidatures
partisanes et de combat,

au-dessus des coteries et des clans,
il faut que soit entendue à Berne la voix authentique

de notre canton aussi fidèlement suisse que fièrement valaisanne
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Guy Genoud Odilo Guntern
Il est élu au Conseil d'Etat en 1969 et dirige le Département de l'Inté- Entré au Conseil communal de Brigue à 27 ans, il a siégé au Grand
rieur et de l'économie publique. Il siège au Conseil des Etats depuis . Conseil de 1969 à 1977. Il fait partie du Conseil des Etats depuis 1975.
1975.
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Le meilleur service aux meilleures conditions

Neufs + regomméS Rue de la Dixence
OUVERT SAMEDI MATIN Sion - Tél. 027/22 56 95

Un grand choix de mobiliers rusti ques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure
Collections de pièces uniques reconst i tuées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitr ines. Une équipe de
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur . Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

-_ -^- ( pour recevoir une
BON documentation

sans engagement :
Nom et prénom : 
Rue : 
Localité : 
3e m'inlerosse à : 

GOBET
1630 BULLE

Fabrique de meubles
de style S.A.

Rue du Vieux-Pont 1
Tél. (02?) 2 90 25

Nos belles occasions
1 Ford (D) Taunus 1600 GL

1978, verte, 16 000 km
1 Renault Dacia 1300

1978, jaune, 30 500 km
1 Mini 1100 Sp, gris-noir

1978, toit ouvrant , 16 000 km
1 Mini 1000, 1973, jaune
1 Mini Cooper 1300, 1974, verte
1 Simca 1501 S, jaune, 1976
1 Citroën Dyane 6, 1977, noire

26 900 km
1 Peugeot 504, 1969, rouge
1 Audi 100 LS, orange, automatique

moteur révisé, 1973
1 Scirocco GL, 1977, vert métallisé

50 000 km
2 Audi 80 - Passât - Variant
3 Golf GLS - L

Véhicules expertisés
Garantie -Crédit

Garage Olympic
Alfred Antille, Sion
Tél. 027/23 35 82.
Représentant: Georges Praz.
Tél. 027/22 53 28.

36-2832

Pressoirs mécaniques
45 cm - 50 cm - 55 cm - 60 cm
Pressoirs hydrauliques
50 cm - 55 cm - 60 cm
A partir de Fr. 380 -

J| 
bonbonne à vin avec robinet
protection tressée plastique

tÇ 17 I - 23 l - 28 I - 34 I - 54 I

§SM$H 
s'adresser à

André Hug
Machines agricoles

m 

1907 Saxon
Tél. 026/6 22 51
Exposition permanente
Ouvert le samedi

Docteur médecin

P. GUGGI
Crans-Montana

ABSENT
jusqu'au 21 octobre

36-30692

1 - 

A vendre

Pîck-up VW
1971, moteur 30 000 km.
Fr. 6500.-.
Expertisé.

Tél. 027/22 89 89
38 17 53.

36-30914

SE 1000 CD
- -=saËTV

la touche de correc-
tion et le noyau
d'écriture sont
aujourd'hui indis-
pensables
une machine à écrire électrique
neuve doit de nos jours être
équipée d'une touche de correc-
tion et d'un noyau d'écriture.
L'ADLER SE 1000 CD vous offre
encore bien d'autres raffine-
ments, ainsi qu'une mise à l'essai
gratuite de 7 jours, une géné-
reuse offre d'échange et un Q
service irréprochable. ^OQ

Coupon : veuillez me faire parvenir
votre documentation détaillée
concernant l'ADLER SE 1000 CD.

maison: , 

rue: , 

NPA/locolité: 

à expédier à

Schmid & Dirren S.A.

uns *
MARTIGNY SION
Place de la Poste Place du Midi 46
Tél. 026/2 43 44 Tél. 027/22 00 50
^———— ' '¦



LI TOURNOI DES CHAMPIONS À GRIMISUAT

Réunir un plateau de champions
tient du miracle. Dommage que le
public n 'ait pas bien compris cette
aubaine ne se déplaçant pas en masse
pour suivre à Grimisuat les excellen-
tes prestations des meilleures « ra-
quettes » helvétiques et de deux
étrangères de très bonne valeur.
Dans les matches de samedi , Mark
Cox, qui remplaçait au pied levé
l'Américain Bill y Martin , après avoir
facilement triomphé du Suisse Fran-
ky Grau en deux sets, dut subir la loi
du tenant du trophée, Mark Farrell ,
par 7-6 7-5. Par contre, Heinz Giin-
thardt s'est défait aisément de Max
Hiiriimann , 6-3 6-3, mais il fut con-
tré par Grau qui s'imposa dans le
premier set. Ainsi , la surprise vint de
l'élimination de Cox, ce qui permet-
tait d' avoir une belle finale entre le
tenant , Farrell , et Giinthardt.

GUNTHARDT VAINQUEUR ,
MAIS...

Après avoir assisté à la victoire de
Cox sur Hiiriimann en deux sets
(6-1, 6-4), les deux meilleurs joueurs
du tournoi se présentèrent sur le
court aux ord res de l'arbitre Jacques
Michod , coach de l'équi pe nationale
suisse. Environ 400 personnes assis-
tèrent à cette joute , qui fut d' un bon
niveau durant deux sets. Si la vic-
toire est finalement revenue à l'es-
poir suisse Heinz Giinthardt , il faut
relever la grande sportivité de son
adversaire , l'Anglais Mark Farrell ,
qui accepta de bonne grâce les déci-
sions tendancieuses de l'arbitre. Et
pourtant , le sympathique Anglais
avait bien débuté ce match , menant
6-3 après le premier set. Le second
fut plus serré, Giinthardt revenant à
chaque fois lors de ses services. Dé-
concentré par les bruits musicaux du
stade de football (!), l'Anglais com-
mit deux erreurs sur des balles faci-
les et le set revint au Suisse. Dès le
début de l'ultime set, une nouvelle
erreur d'arbitre permit à Giinthardt
de mener. Farrel , sportivement , ac-
cepta , mal gré les remous du publ ic

La coupe intercontinentale
A Sao Paulo, le BC Sao Paulo a

enlevé pour la première fois la coupe
internationale des clubs en batt ant
en finale Bosna Sarajevo par 100-98
après prolongations. A la mi-temps ,
les Yougoslaves menaient par 38-35.
mais à la fin du temps réglementaire.
Sao l'aulo était revenu à 88 partout.

Classement final: 1. Sirio Sao
Paulo (Bre) 6 points (+ 32): 2.
Bosna Sarajevo (You) 6 (+ 21); 3.
Emerson Varese (lt) 4: 4. Mokan
(EU) 2; 5. Quebradillas (Porto-Rico)
2.
LIGUE NATIONALE FÉMININE:
Stade Français - Espérance Pull y 53-
70 (28-25). Romanel - Baden 48-44
(26-28). Birsfelden - Muraltese 81-74
(49-42).
Nyon - Fribourg Olympic 82-41 (37-
20). Classement: 1. Romanel . Fé-
mina Berne 4; 3. Fribourg Olympic,
Baden , Muraltese, Pully, Birsfelden
cl N yon 2; 9. Sierre et Stade
Français 0.
PREMIÈRE LIGUE: Versoix -
Bemex UGS 86-97. Birsfelden -
Riehen 144-43. Neuchât el - City
Berne 117-57. Yverdon - Renens 65-
M. Beauregard - Cossonay 66-72.
Caslano - Frauenfeld 86-73 Fleurier
- Lausanne ville 68-77. Auvcrnier -
Abeille La Chaux-de-Fonds 83-75.
Kpalinges - Prill y 76-77. Baden -
Porrentruy 110-61. Castagnola -
Saint-Otniar 105-64. Lucerne - Lan-
do Lugano. 106-74. Sam Massagno -
Winterth our 136-85.

Le tirage au sort
du deuxième tour
de la coupe

Voici le tirage au sort du deu-
xième tour de la coupe suisse
1979-1980 (32' de finale):

Versoix (1" ligue) - Cossonay
(V ligue); Monthey (LNB) - Epa-
linges (V ligue); Wissigen (1"
ligue) - Renens (f ligue); Cham-
pel (LNB) - Martigny (LNB); Ber-
nex-UGS (1" ligue) - Sion (V li-
gue); Stade Français (LNB) - Perly
(1 ligue); Meyrin (1- ligue) - Lau-
sanne Ville; V.C. Neuchâtel -
Saint-Paul (LNB); City Berne (1"
ligue) - Neuchàtelbasket (LNB);
Auvernier (1" ligue) - City Fribourg
(LNB); Hunibasket (2* ligue) - BBC
Lucerne (1" ligue); Bienne (1"
ligue) - Fleurier (1 '* ligue) Ibéria (2'
ligue) - Winterthour (1" ligue); Uni
Bâte (v ligue) - Wetzikon (V li-
9^. Marly (LNB) - Birsfelden
CMJ (LNB); Pratteln (1" ligue) -
Porrentruy (V ligue); Baden (1 -
ligue) - Birsfelden BC (V ligue);
Muraltese (LNB) - Castagnola (1"
ligue); Barbengo (2' ligue) -
Reussbuhl (LNB); Bellinzone
(LNB) - Vacallo (V ligue). Tous
ces matches auront lieu le samedi
20 octobre.

L'Italie disputera la finale de
l'édition 1979 de la coupe Davis : au
Foro Italico de Rome, en demi-fina-
les interzones, elle a en effet finale-
ment battu la Tchécoslovaquie par
quatre victoires à une. Corrado Ba-
razzutti a donné le point décisif à
son équi pe en battant en cinq sets
Ivan Lendl. Infatigable renvoyeur,
l'Italien a écœuré son rival tchéco-
slovaque pourtant meilleur techni-
cien. Dans le dernier simple, qui ne
pouvait plus influer sur le résultat -
les deux équi pes d'ailleurs décidè-
rent de le fa ire disputer en trois sets

Le championnat
suisse juniors

A Pauzella , Corina Bucheli (16
ans) s'est imposée dans le cham-
pionnat suisse juniors de jum p ing.
Avec «King Diamant» , elle a
terminé deuxième de la première
manche avant de remporter la
seconde. Le classement : 1. Corina
Bucheli (Root) King Diamant 3
points. 2. Rolf Hegner (Zurich) Vic-
torious 4 points. 3. Grâce Gremper
(Montagnola) Golden Gâte 8 points.

- Adriano Panatta parachevait cette
victoire italienne en disposant de
Tomas Smid en deux manches.

L'Italie devra pourtant attendre
aujourd'hui pour connaître le nom
de son adversaire en finale. Dans
l'autre demi-finale interzones, à
Sydney, l'Australie a en effet réduit
la marque à 1-2 en remportant , grâce
à John Alexander et Phil Dent , le
double aux dépens des Américains
Stan Smith et Bob Lutz. Cette partie .
contrariée par la pluie les deux pre-
mières journées, ne s'achèvera ainsi
qu 'aujourd'hui avec les deux der-

Voici le classement final du
Grand Prix Saab, qui s'est terminé
à Chippis :
• Messieurs. - 1. Roland Stadler
(Dubendorf) 8 tournois/240 points
(4000 francs). 2. Mark Farrell
(Suisse/GB), 9/230 (2000 francs). 3.
Birger Andersson (Su), 6/200 (1500
francs). 4. Victor Eke (Aus), 7/110.
5. René Bortolani (Zurich), 8/85. 6.
Renato Schmitz (Granges), 6/80. 7.
Serge Gramegna (Lausanne), 6/75.
8. Franky Grau (Territet), 7/70. 9.
Edgar Schurmann (Bâle), 6/65. 10.
Paul Mamassis (Chernex), 6/40. 11.
Andréas Hufschmid (Binningen),
8/40. 12. Ivan du Pasquier (Neu-
châtel), 6/35.
• Dames. - 1. Hana Strachonova
(Tch), 5/150 (2500 francs). 2.
Claudia Pasquale (Zurich), 4/90
(1300 francs). 3. Annemarie Ruegg
(Arbon), 4/90 (1000 francs). T
Zdenka Strnadova (Zurich), 4/45. 5.
Monika Simmen (Lenzburg), 4/35.
6. Perrine Dupuy (Fr), 4/30. 7.
Françoise Guidini (Genève), 5/30. 8.
Regina Just (Therwil), 4/20.

niers simples décisifs.
Les résultats des demi-finales in-

terzones de la coupe Davis :

A Rome : Italie - Tchécoslovaquie
4-1. - Corrado Barazzutti (It) bat
Ivan Lendl (Tch) 4-6 6-1 6-2 3-6 7-5 ;
Adriano Panatta (It) bat Tomas
Smid (Tch) 6-3 6-2.

A Sydney : Australie - Etats-Unis
1-2 avant la dernière journée. - John
Alexander - Phil Dent (Aus) battent
Sta n Smith - Bob Lutz (EU) 9-7 6-4
6-4.

Heinz Giinthardt (à gauche) vient de recevoir la coupe des mains de M. Vincent Vuignier, initiateur de la
compétition.

et les aboiements de trop nombreux
chiens... Ce fut le tournant du match
ou le début de la plaisanterie , car
dès ce moment Farrell laissa gagner
facilement son jeune adversaire par
6-0 ! Dommage, car ces deux spor-
tifs étaient bien disposés à offrir une
belle finale et, avant ces incidents ,
le jeu présenté fut d'excellente qua-
lité ! La remise de la coupe fut faite
immédiatement , car l'hélicoptère
d'Air-Glaciers attendait Giinthard t
pour le conduire à Lausanne, où un
autre match l'attendait...
UN VŒU POUR L'AVENIR

La coupe Vuignier se disputait

pour la seconde fois. La mise sur pied
d'un tel tournoi est louable. Toute-
fois, il serait souhaitable que son
initiateur demande l'apui de la fédé-
ration cantonale afin que cette com-
pétition devienne officielle. Elle
rencontrerait une audience plus
importante auprès des clubs valai-
sans et romands. En compensation
du nombre de spectateurs, une par-
tie des entrées pourrait être versée
au mouvement juniors cantonal.
Une idée à creuser à l'avenir; elle en
vaut la peine et notre jeunesse mé-
rite un tel soutien.

Peb

Résultats des éliminatoires :
Mark Cox (GB) bat Frank y Gra u

(S) 6-3 6-3 ; Max Hùrlimann (S) bat
Serge Gramegna (S) 7-5 6-1 ; Mark
Farrell (GB) bat Cox 7-6 7-5 ; Heinz
Giinthardt (S) bat Hiiriimann 6-3
6-3; Farrell bat Grau 6-3 7-6 ; Giin-
thardt bat Grau 1-6 6-2 6-4.

Finale pour les 5' et 6' places :
Franky Gra u (S) bat Serge Grame-
gna (S) 6-4 6-7 6-3. - Finale des
3' et 4' places : Mark Cox (GB) bat
Heinz Hiiriimann (S) 6-1 6-4. -
Finale: Heinz Giinthardt (S) bat
Mark Farrell (GB) 3-6 7-5 6-0.
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COUPE DAVIS (DEMI-FINALES)

L'ITALIE EN FINALE

Les tournois a l'étranger Le pari du Trio : 7 - 8 - 4
• L'Américain Roscoe Tanner a
subi à Haarlem sa troisième défaite
consécutive dans le «circuit de ten-
nis international des Pays-Bas» ,
cette fois face au vétéran hol-
landais Tom Okker, 6-1, 1-6, 6-3
Pour sa part , le Suédois Bjorn Borg
a battu facilement l'Américain Tim
Gullikson 6-0, 6-4.
• Bloomington. - Simple dames .
demi-finales: Dianne Fromholtz
(Aus) bat Martina Navratilova (EU)
1-6. 6-4. 6-1. Evonne Cawley (Aus)
bat Tracy Austin (EU) 7-6, 6-0.
• Buenos Aires. - Tournoi-exhibi-
tion. - Finale: J immy Connors (Eu)

bat Victor Pecci (Par) 6-2, 1-6, 6-2. -
3' place : Guillermo Vilas (Arg) bat
Ilie Nastase (Rou) 6-4, 7-5.
• Bordeaux. - Simple messieurs,
demi-finales : Yannick Noa h (Fr) bat
Angel Gimenez (Esp) 6-3, 6-3.
Harold Solomon (Eu) bat Carlos
Kirmayr (Bre) 6-4, 6-2.
• Huizen. - Circuit des Pays Bas,
demi-finale: Bjorn Borg (Su) bat
Roscoe Tanner (EU) 3-6. 6-f. 6-2.

Fin du Grand Prix
Saab 1979

«Slievereagh» (sept) a remporté
hier à Aara u le Grand Prix de
Suisse, steeple-chase de 4200 mè-
tres , épreuve qui servait de support
au pari-trio. Au terme d'une course
patiente, «Slievereagh » a battu
après une courte lutte le numéro 8
«Paradina» , ainsi que le numéro 4
«Norse Roamer. »

Pour gagner dans l'ordre ce pari-
trio, il fallait donc avoir joué la com-

binaison 7 - 8 - 4 .  fet «Wildoux» (6), puis «Good Argu-
Les chevaux qui avaient couru ces ment» (9) ont été arrêtés, tandis que

dernières semaines en Allemagne «Julie 's Statement» (10) et «Benefit»
n 'ont joué aucun rôle dans cette (11) sont tombés. On notera que
épreuve difficile. «Linsk y» le nu- «Themelodie» (12) n 'a joué aucun
méro 1 a même été très près de rôle en vue. En dépit de ces inci-
tomber devant les tribunes , mais il a dents , fréquents dans des conditions
pu être remis in extremis sur pied aussi difficiles , la course a été très
par son cavalier. spectaculaire et particulièrement

Treize chevaux ont pris part à goûtée des 8000 spectateurs présents
l'épreuve . Neuf l'ont terminé. En ef- sur l'hippodorme.

Bientôt le concours de Monthey
Les derniers échos du très bon concours de Marti gny ne sont pas

encore du domaine du passé que déjà on parle d' un autre concours qui
va se disputer sur terre valaisanne : celui de Monthey organisé par le
club équestre local , samedi 13 et dimanche 14 octobre.

Avec l'inscri ption de plus de 300 concurrents , le programme prévoit
trois épreuves le premier jour , soit un cross d'enviro n 3500 m , une
épreuve de dressage catégorie A et une de B.

Le dimanche sera réservé aux épreuves de sauts d'obstacles , dont
trois de barème A au chrono avec un ou deux barrages et une épreuve
contre la montre sur un parcours imposé.

Il y aura également un classement combiné des épreuves de I ù 5.
On ne voudrait omettre de signaler la soirée des cavaliers qui , le samedi
soir, permettra à participants et organisateurs de passer de belles
heures de détente en toute amitié.

Nous aurons l'occasion de revenir plus en détails sur cette impor-
tante manifestation.

LE G.P. DE L'ARC DE TRIOMPHE

Victoire sans complexe
de «Three Troïkas »

Le vainqueur «Three Troikas» franchit la ligne d'arrivée.

La pouliche française «Three Troikas» a offert une victoire «fami-
liale» au président de la république , M. Valéry Giscard d'Estaing, qui
assistait à l'hi ppodrome parisien de Longchamp, au 58' pris de l'Arc
de triomphe.

«Three Troikas» , qui appartient à M"" Halec Head , est en effet
entraînée par sa fille , Christiane, et elle était montée pour l'occasion
par son fils , Fredy Head.

C'est une victoire sans complexe aue «Three Troikas» a remporté
devant un public nombreux, aux dépens de «Le Marmot» et du
champion britannique «Troy» . Les supporters anglais qui s'étaient
déplacés à Longchamp ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. Malgré la
déception de ne voir «Troy » terminer que troisième , des dizaines de
drapeaux britanni ques se sont agités au-dessus des têtes, dans les tri-
bunes, au milieu des app laudissements , lorsque Fredy Hea d a amené
la gagnante aux balances.

«Three Troikas» appartient désormais au petit groupe des pouliches
- onze au total - qui ont réussi à damer le pion aux mâles dans la
grande classique française. Elle rejoint dans l'histoire de l'Arc de
triomphe les «San San» , «Ivanjica » et autres «Allez France» . Quant à
son jockey, il a également fait date dans les annales. Fred y Head a en
effet remporté le prix de l'Arc de triomphe pour la quatrième fois.

Le grand battu de~la journée aura été «Top ville » , le poulain de
l'Aga Khan , qui n 'a pu , contrairement.aux attentes , se placer dans le
tiercé.
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[ 46e MORAT ¦ FRIBOURG j

Lafranchi sur les traces de Markus Ryffel
LES 

ANNEES se suivent et se ressemblent, ou presque, à
Morat-Frlbourg. L'an passé, Ryffel avait écrasé tout le
¦ monde de sa supériorité, cette année on ne le retrouvait

pas au départ , et ce pour des raisons plus diplomatiques que
sportives. Pourtant le même scénario de course s'est à peu
de chose près retrouvé, autrement dit , ce fut la course d'un seul
homme. La course a été lancée par des membres de la STV
Berne, Lafranchi en tête. On aurait juré assister à un 10 000
mètres tactique. Pourtant après moins de cinq minutes Lafran-
chi s'est détaché. «Je ne voulais pas m 'en aller , je ne faisais que
suivre mon tempo... » nous a-t-il déclaré à l'arrivée. Un tempo
rapide pour le moins, puisque un écart substantiel a rapidement

Jean-Pierre, Bellaux, 56 44" ; 8. Grlner
Fredi, Thùrnen, 56'50" ; 9. Gmùnder
Stéphane, Dùdingen, 56'54" ; 10. Wiis
Josef , Miissnacht, 57'06" ; 11. Luscher
Ernest, Oberentfelden, 57"25" ; 12,
Funk Toni, Kerzers , 57'30" ; 13. Isako-
vic André, Cully, 57'36" ; 14. Làuscher
André, Genève, 57'41" ; 15. Jungo
Alois, St-Sylvestre, 57'43" ; 16. Beu-
chat Arnold, Le Brassus , 57'46" ; 17.
Hélène Denis, Mezidon-Canon, 57'58" ;
18. Warenbourg André , Le Locle,
58'01 " ; 19. Kilchenmann Jean-Pierre,
Villars-sur-Glâne, 58'04" ; 20. Galeier
Walter , Meite, 58'40" ; Puis: 34 . Par-
quet Pierre-Alain, Saint-Maurice ,
59'12" ; 37. Moulin Norbert , Vollèges,
59'22".

CATÉGORIE : 33 - 40 ANS

1. Scheiber Kaspar , Lucerne,
59'18" ; 2. Schiipbach Urs, Birsfelden,
1 h. 00'14" ; 3. Inauen Kurt, Gossau,
1 h. 00'22" ; 4. Scholl Hans, Letendorf ,
1 h. 01 "25" ; 5. Hugentobler Kurt , Ro-
manshorn, 1 h. 0V39" ; puis 8. Crottaz
Bernard, Sierre, 1 h. 02 07".

CATÉGORIE: 41 - 50 ANS
t

1. Ruegg Ernst, Hettlingen, 59'56" ;
2. Gwerder Alois, Ibach, 1 h. 01 '35" ; 3.
Gbtschi Emil, Àgerten, 1 h. 01'48" ; 4.
Muller Edi, Einsiedeln, 1 h. 03'39" ; 5.
Bohler Heinz, Môhlin, 1 h. OA'22" .

CATÉGORIE: 51 ANS ET PLUS

1. Schumacher Emil, Gebensdorf ,
1 h. 04 31 " ; 2. Hasler Karl, Kusnacht,
1 h. 0515" ; 3. Borer Hans, Basel, 1 h.
0612" . 4. Pfanner Karl , Rlchterwil , 1 h.
06'32" ; 5. Bussinger Werner , Rhein-
felden, 1 h. 07'18" .

Fritz Rùfenacht (2e). Lui aussi aura droit aux honneurs à Fribourg

JUNIORS - CADETS

1. Wirz Peter, Brienz, 58'29" ; 2
Tissot Marc, Thonex , 1 h. 00'05" ; 3
Schweickhardt Stéphane, Saxon, 1 h
01'35" ; 4. Baumann Hanspeter , Bol

ligen, 1 h. 01'44" ; 5. Romer Marcel
Genève, 1 h. 01 '52".

FÉMININES
1. Moore Barbara, Fribourg, 1 h

04'25" ; 2. Wattendorff Elise. Fribourg

Biaise, CA Sion. 38'56"55; 4. Soler
Stéphane, Savognin GR, 40'08"32;
5. Fischer Daniel, Brugg, 40'14 "68
6. Short Mike, CA GB, 40'30"73; 7.
Thompson Gordon, Savièse GB,
40'42"42; 8. Délèze Michel. Nen-
daz, 41'03"50; 9. Tramonti Colom-
bo. Erstfeld, 41'25"92; 10. Salamin
Marcellin, Grimentz , 43'22"94; 11.
Betschart Josef . SC Hochstûckli
Sattel, 43'53"61 ; 12. Reynard Ba-
sile, CA Sion, 44'55"88; 13. Fatton
Christian, CEP Cortaillod, 45 12 "04
14. Zuber Roland. GS Chermi-
gnon, 45'56"30; 15. Rôthli Serge,
Sion,46'29"19.

VÉTÉRANS I

1. Clerc Michel. SP Genève.
48'45"20; 2. Mariéthoz Paul. Nen-
daz, 49'09"29 ; 3. Mettan Gilbert ,
Tour-de-Peilz, 50'31"89; 4. Gay J.-
Claude, Leysin, 57'10"30 ; 5. Car-
ron Donat, CTT Dorénaz, 66'37 "73
6. Mailler Rodolphe, Fully,
66"40""21.

Bob Treadwell. numéro un sur la poitrine mais également à l 'arri-
vée , à Haute-Nendaz. Photo NF

bourg. Photo ASL

1 h. 08'40" . 3. Schelbert Rita, Ibach. 1
h. 09'03" ; 4. Schumacher Erika . Ge-
benstorf , 1 h. 11 "37" ; 5. Mayer Margrit ,
Vettikon, 1 h. 1V49" ; puis 7. Vetter
Odette, Sierre, 1 h. 1257 " .

•

égance
Slendaz

VÉTÉRANS II

1. Baruselli Benoit , SC Saigne-
légier. 50'55"57 ; 2. Jeannotat
Yves. Macolin, 52'06"72; 3. Lange
André, SC Troistorrents, 60"26"04.

DAMES

1. Bellon Valérie. SC Troistor-
rents, 59"34 '12; 2. Bahler Daniela,
CA Aiglon, 71'47 "88; 3. Bahler
Jacqueline, CA Aiglon. 76"20 '22.

JUNIORS

1. Ogier Brice. SP Sion,
45"03 "35; 2. Reuse Claudy, CABV
Riddes, 45"16"01 ; 3. Gisler Josef .
BCS Spiringen. 46"51""06 ; 4. Lange
Gilbert , SC Troistorrents. 47"47"19
5, Carron Christophe . Fully.
48"20"51 ; 6. Guntern Pierre, Nen-
daz, 49'07""47; 7. Roduit Gilles.
Fully, 51"24"09 ; 8. Juvet Grégoire,
CM 13 Etoiles Sion, 51"24"62; 9.
Carron Claude-Alain. Fully,
52 02"98 ; 10. Ogier Pierre-Mi-
chel. SP Sion, 52"44"16.

V.

De notre envoyé spécial J.-Cl. Otz
été creusé sur un peloton d'une dizaine d'hommes emmenés
par Rhyn et Rùfenacht. Lafranchi se promenait allègrement, très
sûr de lui en cette fin de saison. A Courlevon, un trio composé
de Meier , Rhyn et Rùfenacht tentait de limiter les dégâts. Mais
c'était peine perdue, Lafranchi résistait et portait même son
avance à 17 secondes. Meier quant à lui ne semblait pas pou-
voir résister au rythme imposé par la poursuite et reculait légè-
rement.

A Courtepin, à mi-parcours, Lafranchi confirmait et s'assurait une
avance d'une bonne centaine de mètres sur ses deux poursuivants Rhyn
et Rùfenacht. A la sortie de ce même village, ce dernier s'est détaché et
les écarts suivants étaient enregistrés: 17 secondes pour Rùfenacht et
22"pour Rhyn. On pensait alors avoir le tiercé définitif. Berset, premier
Romand, était pointé à près d'une minute. Dans la terrible descente sur
Pensier, les coureurs couchaient sur leurs positions.

La Sonnaz joue son rôle

La montée de La Sonnaz a encore éclairé la situation, même si
l'acteur Bideau l'a courue deux fois pour les besoins d'un film. Lafran-
chi, vraiment en grande forme, tirait et allongeait sa foulée. A 6 km de
l'arrivée, les écarts étaient presque doublés. Seule nouveauté, Meier
l'accordéoniste revenait sur Rhyn. Au bas de La Sonnaz, celui-ci était
absorbé. Le résultat était désormais acquis et ce n'était pas le plat qui
mène à Fribourg qui pouvait changer quelque chose. Lafranchi, dont le
meilleur résultat cette année était le 5000 mètres de Bologne en 13'46" ,
l'emportait à la manière de Ryffel , en solitaire devant Rùfenacht et Meier
qui était bien revenu.

Le premier Romand est Berset qui terminait assez éprouvé à plus de
deux minutes. Quant aux Valaisans Parquet et Moulin, ils terminaient à
10 secondes l'un de l'autre, prenant respectivement la 34* et 37' place.

Nouveau record de la catégorie pour le junior Peter Wirtz. Spécia-
liste du 1500 mètres, celui-ci a eu de la peine à tenir la distance, se
ressentant de fortes douleurs aux jambes. Sans cela, nul doute que son
temps aurait encore été meilleur que les 58'29".

Nouveau record également chez les dames où la très jolie Néo-
Zélandaise Barbara Moore a littéralement écrasé ses concurrentes,
prenant d'emblée plus de trois minutes à Elise Wattendorf. Barbara
Moore a déclaré que son record n'était qu'une étape car, d'après elle,
les athlètes féminines peuvent faire beaucoup mieux à Morat-Fribourg.
Et faisons-lui confiance, car elle aligne comme référence une sélection
dans l'équipe d'Océanie qui a participé à la dernière coupe du monde à
Montréal et une victoire dans l'épreuve à travers Milan.

Il faut également relever la parfaite organisation de cette course où
tout avait été prévu, sauf peut-être un public aussi nombreux et enthou-
siaste. JCO

Classements
ELITE Meier Werner , Kloten, 55'35" ; 4. Rhyn

Guido, Zurich, 55'53" ; 5. Kupfer-
1. Lafranchi Bruno. Wabern , 54'35" ; schmid Cari , Arosa, 56'27" ; 6. Kuhn

2. Rùfenacht Fritz, Fueti, 55'20" ; 3. Bruno, Màgewil, 56'42 " ; 7. Berset

Bruno Lafranchi en pleine action. Dans quelques minutes , le
Bernois fêtera l 'un de ses plus grands succès de la saison.

Photo ASL

LORSQU'IL tient sa proie, Bob Treadwell n'a pas
pour habitude de la lâcher. Déjà vainqueur

¦ du Trophée du Lapin Vert l'année dernière alors
que l'épreuve était partie gaillardement à la conquête de
ses titres de noblesse, le champion britann ique a une
nouvelle fois mis les choses en place, samedi après-midi,
entre Baar et Haute-Nendaz. Il est vrai que l'opposition,
pour le longiligne athlète d'outre-Manche , n'avait de loin
pas les dimensions de celles que Peter Standing lui avait
offertes l'année dernière , mais l'élégance avec laquelle
Treadwell a conduit sa course dénote d'un talent qui est
loin d'être naissant.

En fait, le Britannique, qui
considérait pourtant la pré-
sence de son compatriote
Glenn Harvey, celle de Biaise
Schull et de Stefan Soler
comme extrêmement redou-
table, n'a guère pris le temps
de s'attendrir sur le sort de
ses poursuivants, samedi
après-midi, entre Baar et
Haute-Nendaz. Le coup d'ceil
en arrière lancé à la sortie de
Brignon (3e kilomètre de
course) prenait déjà des allu-
res rassurantes pour lui. Si
Harvey tentait encore tant bien
que mal de s'accrocher, Ste-
fan Soler, qui avait résolument
pris la tête de la course dès le
départ, avait dû soudainement
s'effacer pour laisser le duel
Treadwell-Harvey se dérouler
sans lui. Cela signifie que
Schull, dont on attendait
beaucoup, avait déjà été lâché
et que les habituels grimpeurs
(Mike Short, Colombo Tra-
monti et Daniel Fischer)
n'avaient jamais été autorisés
à se mêler aux débats. La
course, déjà, vivait son
dénouement.

Avec autorité
Dès la sortie de Beuson, la

course de Bob Treadwell s'est
en vérité voulue d'une limpidi-
té totale. D'une quinzaine de
secondes qu'il était encore à
Brignon, l'écart passa en effet
à 53" à la traversée de Basse-
Nendaz (5e kilomètre) sur le
duo Harvey-Schull (le Juras-
sien avait opéré la jonction
sur le long plat qui précède
Basse-Nendaz) et à 1 '20" sur
Stelan Soler. Fischer, lui se
trouvait déjà à V35" et Michel
Délèze, alors excellent 6e
dans la foulée immédiate de
l'ArgovIen, à 1*37" . Pour Bob
Treadwell, il ne restait dès lors
qu'à assurer sa victoire tout
en poursuivant sa progres-
sion. A Haute-Nendaz, l'An-
glais comptait V47" d'avance
sur son compatriote et 1/52"
sur Biaise Schull, qui s'accro-
chait désespérément aux bas-
ques du 2e Britannique.

La course, jouée depuis la
sortie de Brignon, entrait dès
lors dans sa dernière phase,
consacrant un talent déjà con-
firmé et offrant au Britannique
la double joie de la victoire et
du record. Pour 14 secondes,
Bob Treadwell effaçait en effet
son propre nom des tabelles
du Trophée du Lapin Vert,
laissant son suivant immédiat,
Glenn Harvey, à 1'54" et le
Jurassien Biaise Schull, plus
à l'aise sur la fin du parcours,
à1'59".

Satisfactions
valaisannes

Là où tous les cracks ont
échoué (Soler n'a-t-il pas
concédé plus de 3' au vain-
queur?) il était évidemment
difficile de demander à
Thompson, meilleur Valaisan,
et à Michel Délèze, très bon 8e
d'une course tout de même
relevée, de réussir. En fait , les
deux Valaisans, en réussis-
sant une course très régulière,
ont accompli une performan-
ce méritoire sur un parcours
très exigeant. La même re-
marque concerne le junior
Brice Ogier, vainqueur dans
sa catégorie dans l'excellent
temps de 45'03" (13e chrono
général). Le junior sédunois, à
l'instar des organisateurs qui
ont nettement mieux dominé
leur sujet que la saison der-
nière, réussissait donc lui
aussi un très bel exploit sur ce
tracé de 9 km 700 pour un peu
moins de 600m de dénivella-
tion.

Pour la deuxième année
consécutive, le Trophée du
Lapin Vert venait donc de
séduire!

G. Joris

Classements
SENIORS

1. Treadwell Bob, CA Tilbury GB,
36'57"49; 2. Harwey Glenn. CA Til-
bury GB, 38"51"13; 3. Schull

46e MORAT - FRIBOURG


