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La démocratie :
souvenirs et espérances

VICTOIRE DANS L'ESPACE

Ayant toujours vécu en démo-
cratie, il nous paraît naturel que
ce régime fonctionne normale-
ment et sans accroc. L'anomalie,
c'est de percevoir des grince-
ments, d'assister à des convul-
sions.

Autrement dit, tout fonction-
nerait à merveille si des mal-
adroits ne venaient de temps à
autre mettre le bâton dans les
roues. Sans eux, le convoi roule-
rait toujours paisiblement, à une
allure régulière, sur ses voies.

Eh bien ! c'est juste le con-
traire qui est vrai. La démocratie
en soi est bien loin d'être un ré-
gime de facilité ; c'est même ce-
lui qui exige le plus d'efforts.
Pour qu'une démocratie vive et
se développe, il faut que le plus
grand nombre possible de ci-
toyens soient participants, pré-
sents à la cité. Or, ils ne le se-
ront qu'au prix du dévouement
constant des cadres civiques. Il
serait injuste de dire que tous les
dégoûtés sont des paresseux ;
car chacun connaît des hommes
de valeur qui se sont approchés
de la politique et qui s'en sont
détournés pour la seule vraie
raison qu'on leur demandait
trop de temps, trop d'assiduité,
trop de forces. Nous côtoyons
tous les jours des hommes qui se
dévouent depuis vingt ou trente
ans sans avoir retiré le moindre
avantage direct ou indirect de
leur activité politique. La vaste
galerie des dégoûtés les traitent
avec mépris de politiciens, si ce
n'est de politicards, alors qu'ils
ne revêtent aucune charge pu-
blique. Même si un petit nombre
obtient un siège dans les con-
seils de la nation, leur occupa-
tion n'est pas parmi les plus di-
vertissantes que l'on puisse ima-
giner. Pour tenir le coup contre

vents et marées, ils doivent faire
preuve d'un vrai dévouement ci-
vique, qualité qui fait précisé-
ment défaut à la cohorte des
ronchonneurs.

Pour l'abstentionniste endurci,
il est évidemment plus conforta-
ble de taiter ceux qui descen-
dent dans l'arène d'infâmes
« combinards ». Il leur arrive, il
est vrai, de pactiser, de chercher
des compromis. Mais n'est-ce
pas une forme de tolérance que
de tenir compte de l'opinion des
représentants des autres partis ?
Voulez-vous me dire comment,
dans les Chambres fédérales
que nous allons élire, où aucun
parti n'a à lui seul la majorité, il
serait possible d'aboutir à des
décisions sans composer. Elabo-
rer une loi, c'est discuter sur la
base d'un projet, participer à
d'inévitables pourparlers, con-
sentir à des retouches, à des
amendements. Quand le dialo-
gue est terminé, au moment où
l'entente survient sur un texte
cent fois remanié en séances de
commissions et en assemblée
plénière, la presse informe le
pays de la décision intervenue.
Vaut-il mieux, à la lecture de

m r m r

son journal, saluer l'esprit de
conciliation de nos représen-
tants ou taxer leur attitude de
faiblesse et de capitulation ?

Le compromis a souvent mau-
vaise presse ; ses partisans sont
souvent qualifiés de « combi-
nards ». Et pourtant, dans un
pays aussi divers que le nôtre,
où il faut bien tout de même que
la loi obtienne le consensus de
la majorité, les solutions négo-
ciées ne présentent-elles pas
plus d'avantages que d'inconvé-
nients ?

Les critiques qu'on fait aux
partis ne sont pas toutes infon-
dées, certes, mais en aucun cas
elles ne justifient l'abstention.
Au contraire, elles commandent
l'action. Celui qui désire que
quelque chose change ne dis-
pose que d'un seul moyen, met-
tre la main à la pâte. Avec cou-
rage et persévérance. C'est par
ces deux qualités que les per-
sonnalités s'affirment avec di-
gnité et noblesse en politique.

Pensons aux noms des lut-
teurs aujourd'hui disparus, a
nos représentants de jadis aux
Chambres fédérales. U n'y a
plus de querelles autour de leurs
noms. Chacun, selon sa foi et
ses lumières, a servi de son ff | M ^J \ | umm | I li
mieux le pays au prix de travaux
et de dévouements dont peu Une récente conférence sur
d'hommes sont capables. Ils ont i*nistorique de la conquête spa-
connu mieux que personne les tia)e me fait encore rêver
défauts de la démocratie mais Certains continuent à s'inter-
s'ils étaient parmi nous, ils se-
raient unanimes à nous dire
qu'elle ne mérite pas le dégoût
dont certains veulent l'accabler.
Ils nous demanderaient de la
servir avec élan et générosité
car, aujourd'hui comme hier, elle
porte les souvenirs et les espé-
rances du Valais et de la Suisse.

O. de Cry

roger sur le pourquoi , la valeur,
le sens d'une telle conquête où
s'engloutissent d'immenses som-
mes qui pourraient être em-
ployées à des fins bien plus uti-
les pour l'humanité. Sans doute
est-ce là une question sérieuse
qu 'on ne peut éluder , pour peu
qu 'on ait conscience de l'énor-
mité des besoins actuels d'une
grande partie de l'humanité. Il
est inadmissible que les nantis
de la communauté humaine se
préoccupent si peu des plus dé-
munis et s'ingénient à consacrer
la puissance dont ils disposent à
des fins futiles de prestige, voire
même de simple amusement
destiné à combler leur désœu-
vrement.

On peut sans doute fournir
des justifications utilitaires à la
conquête spatiale , au niveau des
exigences de la science, de la
technique, voire même du sort
futur de l'humanité.

Je pense toutefois que la justi-
fication réelle de la conquête
spatiale ne se situe pas au plan
de l'utilitarisme mais au plus
intime du psychisme humain.
Cette conquête réalise une des
plus anciennes et des plus tena-
ces aspirations de l'humanité ,
inscrite au plus profond du sub-
conscient de chaque individu :
le désir d'échapper à la lourdeur
contra ignante de la pesanteur ,
de se libérer de tous les condi-
tionnements physiques et de
trouver par là la liberté totale
des gestes.

L'homme aspire à la liberté
sous toutes ses formes, et sur-
tout à cette liberté fondamentale
qu 'est la liberté physique, c'est-
à-dire la capacité d'agir , de se
mouvoir au-delà des contraintes
et des limites spatiales , tel un oi-

seau qu 'un coup d'ailes emporte
vers l'infini. Littéra tu re, poésie,
peinture , musi que sont remplies
de ce rêve qu 'elles expriment
souvent sous l'image multico-
lore d'un oiseau un peu magi-
que : si j'étais hirondelle, colom-
be, aigle...

La légende d'Icare s'envolant
vers le soleil n'est pas qu 'un
beau conte pour enfants , mais
l'expression même de la vérité
de l'homme dans ses aspirations
profondes , donc dans ses be-
soins fondamentaux. L'homme
a besoin de manger, de respirer ,
mais il a tout autant besoin de
liberté, en sorte que l'une des for-
mes extrêmes de déshumanisa-
tion est celle où l'individu re-
nonce à vouloir se libérer ; une
des formes extrêmes d'exploita-

Les récents scandales ré-
vélés par Le Canard en-
chaîné et touchant les plus
hautes sphères de la poli-
tique française me font pen-
ser à cette réflexion de Bo-
nald : «J e ne crains pas d'as-

tion de l'homme est celle où on
le prive de son désir, de sa vo-
lonté de liberté , en faisant appa-
raître impossible la libération.

Hélas ! une telle déshumani-
sation et un tel asservissement
semblent devenir le lot d'une
portion toujours plus large des
hommes, ceux qui croupissent
dans la fatalité du sous-dévelop-
pement et de l'insécurité maté-
rielle, ceux qui appartiennent
aux classes apparemment favo-
risées mais se laissent asservir
par le seul souci de sauvegarder
leurs avantages matériels ou par
le hochet des honneurs. Com-
bien nombreux sont les hommes
qui passent leur vie misérable à
exécuter de pitoyables exercices
de reptation , sans même prendre
conscience qu 'ils ne se tiennent
pas debout ! Vue sous cet angle,
la comédie humaine est terrible-
ment grimaçante .

Un deuxième aspect rend la
conquête spatiale passionnante.

Suite page 15

voies ordinaires de fortune,
toutes choses incompatibles
avec l'honneur, la vertu, la
religion, l'humanité, et sub-
versives de tout ordre so-
cial » (« Traité du ministère
public », chapitre XI).

LA FONTAINE FLEURIE

Sur la place du village
Murmure une fontaine
Au j oyeux carillon
D'un troupeau qui s 'abreuve

L'eau prend sa source Sous un ciel d'automne (gay)
Au cœur de la montagne Sommeille une fleur
Pour mieux servir Perlée de rosée (Val-d'Hérens
Les troupes en voyage D'octobre encore beau oct. 1979)

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE SION VIEGE

r iTrafic
de plantes
des Alpes?

Voir page 7

•
Fauchée

par le TEE
Voir page 15
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Contrastes automnaux

Avec l'automne, la nature abdique pour faire p lace à l'hiver. Etrange phénomène que celui qui veut
que les feuilles s 'en aillent pendant que les aiguilles demeurent. Il n 'empêche que le tableau valait
bien le coup d'oeil. Les dégradés de couleur offrent ces contrastes dont la pellicule se souvient. Et
avec les vendanges qui s 'achèvent, on dira de ces contrastes qu 'ils sont « au tonneau » !

Photo NF

Saas-Fee
Ratrac emporté
par une coulée

de neige

Deux morts
Voir page 15
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Vérité première
surer que les élections popu-
laires, comme moyen régulier
et légal de promotion, sont
le plus puissant véhicule de
corruption publique et pri-
vée. Une nation, qui est une
réunion de familles indé-
pendantes les unes des au-
tres, mais liées entre elles par
les mêmes devoirs religieux
et politiques, devient, grâce
aux élections, un vaste mar-
ché où l'ambition achète ce
que l 'intrigue vend, où
l'homme, tour à tour flatteu r
et insolent, s 'humilie et se
fait rechercher, où l'éloge ef-
fronté de soi, la détraction
contre les autres, et souvent
la calomnie (1), la vénalité,
la captation, etc., sont des

Cette analyse peu t au-
jourd'hui paraître des plus
banales. Personne n 'en con-
testera donc la pertinence.

Sachons en tirer la seule
conclusion qui s 'impose: 1)
qu 'il faut choisir entre le
goût du pouvoir et le sens de
la dignité de l 'homme; 2)
qu 'une fois le premier de ces
besoins satisfait, il nous reste
à nous débarrasser des con-
ditions qui empêchent la
satisfaction du second.

Michel de Preux

1) En Valais, un juge en fonc-
tion pousse même l'incon-
gruité jusqu 'à défendre l'op-
portunité dans une campa-
gne électorale !
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Transformation
hôtel Richemont
Chesières-Villars

A vendre
Portes intérieures
dim.: 80 x 200 cm
Armoires . 3 taces
dim.: 240x80x40 cm
Sanitaire
Radiateurs,
lonte et acier
Parquets chêne
Mobilier divers
Matériel de restau-
rant
conviendrait pour
cantine ou pension.

S'adresser
sur le chantier
Entreprise
Meichtry S.A.
Hôtel Richemont
Chesières.
Tél. 025/35 22 84.

22-16703
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Du 15 au 27 octobre

L'homme, l'animal
dans l'environnement
Une exposition de la fondation Brunette

pour la protection de la nature

Elle vaut la peine d'être vue. Elle vous montrera les aspects
d'une organisation de protection de la nature en Suisse :

- protection des haies et des bosquets Rfl in t̂t^- protection des marécages _\LH V?li !¦
- protection des espèces des zones humides \ îP'il)WWMiF
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VERNISSAGE AU MANOIR DE MARTIGNY

Suzanne Auber, sans concession

Entre la peinture (Suzanne Auber) à gauche, et la chanson (Jacqueline Dulac) à droite, M' Rodolphe
Tissières n 'hésite pas... Il choisit les deux F Photo NF

MARTIGNY. - C'est en présence du
président de la commission cultu-
relle de Marti gny, M. Marc Michaud ,
de nombreux artistes et d'un public
aussi dense qu 'averti (pa rm i lequel
on pouvait reconnaître la chanteuse
française Jacqueline Dulac) qu 'a eu
lieu le vernissage de l'exposition
consacrée à Suzanne Auber. Un ver-
nissage qui a mis en exergue l'opi-
niâtreté de l'artiste à vouloir faire
« éclater » un univers surgi de l'émo-
tion , habité par le tourment , im-
prégné d'une soif d'existence. Parce
qu 'elles invitent nécessairement à la
réflexion , les 70 toiles accrochées
aux cimaises du Manoir peuvent dé-
concerter. Mais , une fois saisi le fil
conducteur , la clé du labyrinthe de-
vient jeu , favorisant la perception
d'une œuvre grave et riche. A l'évi-
dence, Suzanne Auber au Manoir,
c'est une présence sans concession.

Pour s'être astreint à un long et
patien t dialogue avec l'artiste qui lui
a valu la rédaction du texte consacré
au dernier ouvrage de la collection.
Peintres de chez nous : « Suzanne
Auber », Jacques-Domini que Rouil-
ler , ancien critique d'art , sait mieux
que quiconque la personnalité du
peintre. Laissons-lui donc le soin de
<• situer » Suzanne Auber : « Rien ne
s'oublie jamais » est-on tenté de dire
en regardant les paysages d'âme que
compose, avec quel talent , Suzanne
Auber.

Y a-t-il encore lieu de se pronon-
cer sur des analogies, des ressem-
blances, une manière de peindre ,
devant des œuvres nées d'un éta t de
fièvre-pour ne pas écrire de folie-et

qui ne cessent de rapporter, entre
autres choses, des conversations se-
crètes ? Aucune raison à entrer en
« matière », à rechercher comment
s'instruit le travail forcené de l'ar-
tiste. Il est là , ayant été confectionné
à même le sol, les mains commer-
çant avec la couleur acrylique. Cha-
que centimètre carré faisant d' abord
problème, chaque juxtaposition de
chacun de ces lambeaux de vécu im-
posant la recherche d'assembler
heureusement ce qui jaillit pour soi,
l'artiste en transe désirant en tirer le
meilleur parti. Avant de tirer son
épingle du jeu , avant de se séparer -
peut-être à tout jamais - de cette se-
conde mémoire qu 'est nécessaire-
ment la toile.

Un certain langage qualifie la toile
de « support ». On peut en élarg ir le
sens et la désigner comme un ré-
ceptacle privilégié, un espace où se
pressent soudain les sentiments les
plus retenus, les traces les plus in-
times, encore avivées par la volonté
de vouloir tout dire.

A l'évidence, chaque peinture de
Suzanne Auber est à double lecture.
On peut y voir seulement la gratuité
de quel ques signes élémentaires , le
goût des écritures, l'ordonnance
obligée d'une abscisse et de son or-
donnée, mais il serait coupable d'i-
gnorer ce qui se passe de cataclys-
mique, ou au contraire de tendre , au
cœur de ces toiles à messages, toutes
à décoder à partir du plaisir de
percevoir.

L'urgence de peindre s'est rare
ment manifestée avec autant de né
cessité vitale. Ratures, recommen

céments, gommages disent l'opiniâ-
treté à courir des risques pour par-
venir à dire juste, à crier juste, à
exprimer un inconscient qui a, ici, le
don de se libérer. »

Nous ne saurions conclure sans
ouvrir une brève parenthèse sur une
réflexion qui courait samed i soir
dans les couloirs du Manoir pour re-
gretter l'état des murs de certaines
pièces du rez-de-chaussée. Le Ma-
noi r craindrait-il un simple coup
de... peinture ? Miche, pichon

ABM à l'enseigne valaisanne

Produits de l'agriculture et viticulture valaisannes... heureux mariage
avec l'office touristique.

A B M , importante chaîne de dis-
tribution alimentaire , regroupe dans
toute la Suisse de nombreux maga-
sins à grandes surfaces.

Du 2 octobre au 27 novembre, 4
de ces centres sont mis à disposition
du Valais touristi que, agricole et
artisanal. La quasi totalité des sta-
tions valaisannes sont présentes à
ces grandes actions. Sur le plan de
l'agriculture, un effort particulier a
été consenti en faveur des vins et
fruits de la terre valaisanne. Un im-
portant assortiment de vins réjouit
les connaisseurs, dégustateurs, con-
sommateurs et acheteurs. La vente
de pain de seigle, de viande séchée,
de poires et de pommes obtient un
succès qui a dépassé les prévisions
les plus optimistes.

Le coup d'envoi de ces actions est
donné par les responsables de
l'ABM , de l'UVT et de l'OPAV lors
de conférences de presse qui se
tiennent dans les différents centres,
soit à Winterthour-Rosenberg,
Spreitenbach , Pfàffikon (Schwyz) et
Emmen.

Les stands d'exposition et d'infor-
mation UVT-OPAV-stations sont
desservis en permanence par du per-
sonnel qualifié. De plus, un con-
cours intitulé « Wallis - Wein - Win-
ter » (Valais - Vins - Hiver) est doté
de nombreux prix (séjours en Valais ,
vins, masques et autres spécialités
valaisannes) est proposé aux clien ts
des magasins précités.

Nous relevons avec satisfaction
que les stations valaisanne jouent le
jeu en mettant à disposition des cen-
tres du matériel d'exposition et du
personnel d'information.

Pour ce qui est de l'animation ,
ABM et les responsables valaisans
ont engagé l'orchestre folklorique
Estrina de Gampel et les frères Eyer
de Ried-Brigue, sculpteurs sur bois.

La première action à Winterthour
a remporté un vif succès. A part

l'UVT et l'OPAV, les offices de tou
risme de Loèches-les-Bains, Sierre
Crans-Montana et du val d'Anni
viers y ont pris part.

VAL D AOSTE

Permanence médicale
gratuite à domicile
AOSTE (emb). - La Junte régionale, tend également aux citoyens dpour-
sur proposition de l'assesseur de ia vus de sécurité sociale. Actuellement
santé et de l'aide sociale, M. Auguste c'est la Croix-Rouge qui répond aux
Rollandin , vient de prendre une appels ; plus tard , le centre d'appel
décision qui fera date : l'organisa- sera le service de secours d'urgence
tion d'une permanence médicale à
domicile nocturne, les jours de fête
et la veille des jours de fête.

Ce service assure une assistance
médicale à domicile dans les cas
urgents, de 20 heures à 8 heures du
jour suivant , et de 14 heures les
veilles des jours de fête jusqu 'à 8
heures du jour ouvrable suivant.

La permanence médicale est as-
surée à tous les habitants de la vallée
d'Aoste. Elle est gratuite. Elle s'é-

de l'hôpital.
Le médecin qui se rend à domicile

dispense les soins urgents, mais ne
remplace pas le médecin traitant. Il
délivre les ordonnances, prescrit
l'hospitalisation. Répétons-le, pour
les cas urgents seulement.

Initiative louable qui fonctionne
déjà à la satisfaction de tous depuis
le mois dernier.

Une idée à creuser en Valais...

Saxon : un chaleureux merci
SAXON. - Les parents et les mu-
siciens de la Relève se font un
réel plaisir de remercier chaleu-
reusement M"" et M. Louis Gail-
lard , organisateurs de ce mer-
veilleux séjour à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Félicita-
tions aussi à M" Marcelle Roth ,
créatrice du superbe char à la di-
mension des enfants. Bravo à
M™ Simone Mayencourt, notre
fée couturière. Merci à l'Arba-
rintze pour le prêt de ses jolis
costumes. Nous n'oublions pas
les généreux donateurs des jus
de fruits , des fruits , du vin et
tous ceux qui ont participé dans
l'ombre à la réussite du cortège.
Tous les bons produits du Valais
ont été distribués aux grands et

aux petits dans le public.
Les compliments , les plus cha-

leureux, seront pour M. Guy Pit-
teloud , musicien doué et dévoué,
qui sait mener sa Relève avec
fierté. Merci Guy pour tout ce
travail et cette patience. Quel
beau résultat , quelle récompense
que les applaudissements nour-
ris lors des concerts ou simple-
ment au passage de la délégation
valaisanne dans les rues de Neu-
châtel ! Les jeunes s'en souvien-
dront longtemps ! Mr Calame ,
jeune et sympathique, nous a pi-
lotés d'un bout à l'autre de la
ville en veillant toujours à notre
bien-être, tâche ingrate mais
délicatement accomplie. Dans
les coulisses, M"" Maury a con-

fectionne des biscuits pour toute
la tribu saxonnaintze.

Merci à toute cette jeunesse
qui a su dignement représenter
la terre valaisanne avec un
charme juvénile.

Lors des différents concerts
donnés dans ia ville de Neuchâ-
tel, les jeunes de la Relève ont
surpris leur auditoire par l'excel-
lent niveau musical de leurs in-
terprétations et par leur tenue
exemplaire, si bien que les orga-
nisateurs de différentes fêtes les
sollicitent déjà pour l'an pro-
chain.

Bravo les jeunes et merci à
tous !

Les parents des musiciens

Le bridge dans la région
vaudois et valaisan

Dans un précèdent article nous
avons essayé de donner une idée
générale du bridge, ce jeu de cartes
qui s'apparente au jass par exemple.
Nous avons montré où il se joue en
Europe et comment on le joue.

Aujourd'hui, nous voudrions vous
parler du bridge dans notre région.
Mais au préalable, nous voulons pré-
ciser qu 'une Fédération suisse de
bridge coiffe la plupart des clubs ré-
gionaux. Il existe des clubs, par
exemple à Vevey, Montreux , Saint-
Gingolph, Sion, Martigny, Monthey,
etc. En Suisse on compte 2000 à
3000 membres. La Fédération suisse
de bridge organise des champion-
nats et des coupes sur le plan suisse
et règle tous les problèmes qui in-
téressent, sur le plan national , les
clubs et les joueurs de bridge.

Depuis de très nombreuses an-
nées, les joueurs de bridge existent à
Monthey. Beaucou p de Monthey-
sans se rappellent les jours de bridge
de l'hôtel des Postes ! Comme pour
le tennis et de nombreuses autres
activités le jeu s'est démocratisé.

Dans le Chablais, un club de
bridge a été fondé officiellement à
Monthey en 1973 ; il comprend en-
viron 80 joueu rs et joueuses , qui se
réunissent suivant leur disponibilité ,
tous les lundis soirs pour prati quer
lors d'amicales rencontres, leur jeu
préféré.

Les présidents des clubs valaisans
se rencontrent une fois par année
pour harmoniser les activités.

Le club de Monthey organise des
parties libres, des tournois, et dirige
le tournoi de Champéry chaque été.
Il prévoit cet hiver un cours pour dé-
butants et joueurs moyens, un de
nos membres s'occupe plus spécia-
lement des juniors. Nous organisons

Gueuroz a l'heure de la brisolée
MARTIGNY (set). - Quand vien-
nent les vendanges... vient aussi la
brisolée. Ce mets des plus campa-
gnards est fort prisé dans la région
où il a ses « pignons sur rue ». No-

tamment à Plan-Cerisier, à Fully et
depuis toujours à Gueuroz sur la
route de Salvan ! Comme nous pou-
vons le voir sur cette photo, cette tra-
dition culinaire n 'est pas près de se

perdre... et les deux jeunes garçons y
croquent à pleines dents sans oublier
ni le moût délicieusement sucré, ni
le fromage qui fait partie intégrante
du tout !

L'histoire du Valais.
?

par Michel Salamin
SION (gé). - En automne 1978, M.
Michel Salamin était honoré par la
ville de Sierre qui lui décernait son
Prix 1978. Le choix fait par les au-
torités s'adressait à l'historien dont
les travaux non seulement contri-
buaient à la connaissance de la ré-
gion sierroise, mais servaient l'His-
toire du Valais tout entier.

Peu de citoyens sont devenus,
comme M. Salamin , historiens par
vocation. Peu de professeurs de
collèges consentent à faire partager
au grand public le trésor de leurs
connaissances. Peu d'enseignants à
plein temps trouvent encore la dis-
ponibilité leur permettant de faciliter
aux adultes l'accès à l'histoire. Et
l'histoire, dite par M. Salamin, est vi-
vante ; on dirait qu 'il en joue, sans
nuire à la rigueur des faits, ni à l'ob-
jectivité du jugement.

Nous souhaitons vivement que le
public sédunois, par son accueil ,
connaisse sans plus attendre, la va-

leur du conférencier et de son œuvre
déjà très importante.

M. Michel Salamin

du Chablais

aussi des rencontres avec des clubs
voisins.

Nous avons souven t entendu la re-
marq ue faite par des non-initiés qu 'il
s'agit d'un jeu difficile , nécessitant
beaucoup d'études et de connais-
sances théoriques. C'est là une gros-
sière erreur : avec quelques données
de base, on peut déjà très honora -
blement partici per à une partie. Evi-
demment, il s'agit d'un jeu que l'on
peut développer en app li quant cer-
taines règles logiques, du reste faci-
les à apprendre et à retenir. Mais ce
jeu a surtout le grand avantage de
faire passer une excellente soirée en
développant la mémoire, le sens du
jeu de la carte et un peu de bon sens.

Pour tous ceux que cela intéresse,
qu 'ils prennent contact avec nous
pour en parler d'une façon plus ap-
profondie.

Club de bridge de Monthey
case postale

1870 Monthey



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 du Stade, Sion, Muzzetto et Blanc,
tél. jour, 225057; nuit, 311740.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consommateur-information : rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et
non 16 h. comme précédemment.

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

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

Sierre

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Cina, télé-
phone 556440.

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. 55 51 51.
Soins: à domicile, soins au centre, du lundi
au vendredi , de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, mardi et jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille, du 3" âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapes (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. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois , jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Téléphone 55 24 24. SOS - Pannes - Acci-
dents.

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A I écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

Bibliothèque. - Tél. 5519 64 - Ouverture: lun-
di, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; same-
di, de 10 à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30.

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

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

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

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

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

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit . |Vl 3 X11 fl W V
tél. 027/31 1269. iWHSll »¦»-*)• IJ

Médecin de garde. - Le N' 111 renseignera mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
Pharmacie de service et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à

20 heures *
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Service dentaire d'urgence. - Téléphone 111. %Œcl6?23232 
" 9 *

Hôpital régional. - Permanence médicale as- Dépannage et accidents. - Garage des Na-suree pour tous les services. Heures des v,- ,ions Frassa transportS| 24343.sites, tous les |Ours de 13 a 15 heures et de centre femmes. - Tous les mardis de 15 à19 a 20 heures. Tél. 211171.
Permanence Association des parents de Sion

et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 h., 229591.

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

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

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

Patinoire. - 8 heures, écoles; 17 h. 15, institu
teurs; 19 heures, HCM; 20 h. 45,"Charrat.

¦M JÊ r̂ POUR LES GARÇONS
\A 
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^ VOUS TROUVEZ

L̂*-'CJ W.O f J C LI it?. • . Les jeans en velours
^^H ^L Les pantalons en 

lainage
^H B^ 

I.es blousons p ilotes et les parkas en forte
^H ^k toile kaki

^H 
^

k N» 246 Les blousons en velours et en ra tine
Les équipements de ski les plus modernes

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

EN ACTION : VESTES EN SIMILI DAIM
OU CUIR POUR Fr. 49.—
EN ACTION : MANTEAUX EN LODEN

CONFECTION POUR POUR Fr 69_

ENFANTS
Nos deux départements très spécialisés de con-
fection pour filles et de confection pour garçons CONCOURS PAMPERSau premier étage vous proposent un choix épous-
touflant.

Des centaines de clientes ont partici pé au
GRAND CONCOURS DES LANGES À JETER

POUR LES FILLES - PAMPERS .

VOUS TROUVEZ Deux personnes ont gagné chacune une CHAISE
COMBINÉE pour enfant , ce sont :

Les pantalons mode en velours côtelé ou en
tissu , avec fronces à la taille , avec bretelles , Madame Marl yse FUMEAUX , Les Biolies/
avec ouverture s dans le bas. Conthey
Les jupes et les chemisiers
Les deux-pièces , jupe et casaque Madame Cathy LADETTO , 28 Saint-Guérin ,
Les blousons en velours ou en gros lainage Sion
Les manteaux en velours ou en tissu écossais
avec capuchon amovibleCVCL upuLuun cu.uv.u.e 

 ̂LANGEg A )ETER « PAMPER S » s'obtien-
nent en petits et en grands emballages. Votre

EN ACTION ! MANTEAU STYLE JEANS' bébé n'aura plus de rougeurs grâce aux FA-
DOUBLE CHAUD pour Fr. 49.— MEUX LANGES A JETER « PAMP ERS »

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

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette . Martigny: réunion 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. 1
23842. tous les jours de 7 à 9 h. et dès 18 h. I

Fondation Plerre-Gianadda , musée gallo-ro- s
main, 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 ¦
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi , I
13 1 h. à 18 h. I

Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-
romain (expo archéol.) ouvert tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
(Lundi excepté).

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. I

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

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

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

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

Monthey i
Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-

tan, tél. 711544.
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 funèbre*. - Maurice Clerc, 716262,
J.-L. Marmillod, 712204, Antoine Rithner,
71 3050.

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. — Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71441 o 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 servies. - Anthamatten, télé-

phone 462233. g
Service dentaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111 ¦

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé-

phone 236263.
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. ¦

Un menu
Julienne de santé
Côtes de porc
Fromage
Eclairs au chocolat

Le plat du jour

Julienne de santé
Pour quatre personnes: 2 ou 3 ca-

rottes, 2 ou 3 navets, 2 poireaux,
100 g de céleri-rave, 150 g de chou,
200 g de pommes de terre , beurre, sel
et poivre.

Epluchez tous les légumes et lavez-
les soigneusement. Détaillez-les en
lanières ou en petits cubes. Mettez-
les dans une casserole et recouvrez-
les avec 2 litres d'eau froide. Laissez-
les cuire à tout petits bouillons pen-
dant 2 heures. Mettez une noix de
beurre dans la soupière et versez le
potage bouillant dessus.

Si vous êtes pressée, vous pou-
vez râper tous les légumes au lieu de
les détailler en petits cubes et le po-
tage sera cuit en une heure environ,
mais les différentes saveurs des légu-
mes se mélangeront et votre potage
sera moins bon.

(N'oubliez pas de saler et de poi-
vrer légèrement l'eau de cuisson).

Potage de laitue
Préparation et cuisson: 50 minutes.
Pour quatre personnes: 1 petite lai-

tue, 1 noix de beurre, 30 g de marga-
rine, 4 tranches de pain rassis , 2 cuil-
lerées à soupe rases de fécule de
pommes de terre, un quart de litre de
lait, sel, poivre.

Lavez la laitue. Coupez-la finement.
Mettez-la dans une casserole conte-
nant une noix de beurre. Faites cuire
doucement 5 minutes en mélangeant
avec une cuiller de bois. Ajoutez-y en-
viron 1 litre d'eau, sel, poivre. Cou-
vrez. Laissez bouillir doucement 30
minutes.

Faites dorer les tranches de pain
dans une poêle qui contient 30 g de
margarine déjà chaude.

Délayez 2 cuillerées à soupe rases
de fécule de pommes de terre avec
un quart de litre de lait froid. Mélan-
gez au potage bouillant. Maintenez
l'ébullition un instant. Versez dans les
assiettes, sur les tranches de pain.

Conseils culinaires
Pour couper ia salade, roulez plu-

sieurs feuiiles à la fois, sur elles-
mêmes, et tranchez en fines lanières,
à l'aide d'un couteau.

Vous pouvez délayer le potage en y
délayant, dès le départ , une tablette
de bouillon de poulet concentré.

Pour améliorer un potage, quel qu'il
soit , vous pouvez y délayer 1 ou 2
cuillerées à soupe de crème fraîche
au moment de servir.

Vivre est une maladie dont le sommeil
nous soulage toutes les seize heures:
c 'est un palliatif. La mort est le remè-
de. Chamfort

Votre maison
Les conseils pratiques

Le plomb - Il existe encore, dans
les appartements d'immeubles an-
ciens, des timbres d'office en plomb.
Pour les entretenir: lavez-les à l'eau
chaude additionnée dé détergent.
Frottez à la brosse. Rincez à plusieurs
reprises. Faites briller avec un chiffon
doux légèrement enfariné.

La porcelaine - Lavez-la à l'eau,
moyennement chaude additionnée
d'un détersif doux ou d'un produit
spécial pour la vaisselle. Rincez dans
une eau à la même température que
l'eau de lavage. Essuyez avec un chif-
fon propre, blanc, doux, non pelu-
cheux. Pour les bibelots précieux tels
que: porcelaine de Saxe, de Sèvres,
de Chine, etc. pratiquez de ia façon
suivante. Préparez un bain tiède bien
mousseux dans un récipient de plas-
tique (pour éviter en cas de mala-
dresse un choc catastrophique).
Plongez l'objet à nettoyer dans ce
bain, lavez-le à l'éponge en utilisant si
besoin un pinceau doux pour cer-
taines enjolivures en creux ou en re-
lief. Rincez en plongeant l'objet dans
un bain à la même température que
l'eau de lavage. Recommencez deux
fois cette opération. Puis essuyez à
l'aide d'un torchon blanc , propre,
doux en fil de lin. Si vraiment l'objet
est excessivement délicat; n'essuyez
pas, mais faites-le sécher par l'air
chaud grâce à votre séchoir à che-
veux électrique.

Variétés
Le tatoueur d'un grand port inter-

DE NOTRE RAYON LE DÉPARTEMENT
PARFUMERIE ALIMENTAIRE

D'excellents produits à des prix K vous suggère œtte semajne ;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CÔTELETTES DE PORC, 1" choix , le kg

^T^TT^^Î  ̂ Fr. 15.40
KX^,,. 
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135 GRS CÔTELETTES 

DE 
PORC, dans le cou ,

É
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£=M | .QC 'e kg Fr. 14.30 '
¦jo^o^o^o^̂ gg-̂ ŝ ŝ BI KETCHUP «HEINZ» , flacon de 34(1

i —v TUBE GEANT Fr L75
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FENDANT «RAPILLES », le litre Fr. 5.85

¦̂f f̂ B̂HHHOHHHMMHM rjH GORON « L'OR DES GALERIES» , bou-
c . ...re teille de 7/10 Fr. 4.95

Gillette 5 
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BOITE GEANTE "̂S»»N̂  ^
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250 ML. Ŝ X̂^
250 ml ^«195

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-

—__——-___________ SINS KUCHLER.

i

EUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION

L 

national a révèle que les marins re- .
courent encore à ses services et que
les thèmes favoris d'une nationalité à ¦
l'autre n'ont guère variés: des fem- I
mes ou des cœurs pour les Français, ¦
des bateaux pour les Anglais, des
couronnes de laurier pour les Alle-
mands et... des motifs religieux pour
les Nordistes.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écrl- *
vent pour nous demander des renseigne-
ments. Nous en profitons pour les remer-
cier de l'intérêt qu'elles témoignent à no- I
tre Journal. Mais souvent, ces demandes I
présentent un caractère particulier, et I
nous ne pouvons répondre dans nos co-
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne
portent pas l'adresse de l'expéditeur. I
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir indiquer leur adresse complète.
Cela facilitera notre tâche et les assurera I
d'une réponse.
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SIERRE Wk Ce soir à 20 h. 30-16 ans

Ce soir a 20 h. 30 -16 ans DES ENFANTS GÂTÉS
Charles Bronson et Mariène Jobert dans un de Bertrand Tavernier avec Michel Picco|i
film de René Clément ^~̂ ™̂ »... ^̂ ™̂̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^LE PASSAGER DE LA PLUIE MAlIRirFde Sébastien Japrisot ai-rviAUHiut aTfltîTfWsvTTM

PQANÇ ^UJuQyl Aujourd'hui : RELACHE
°"M"° ¦ Mercredi à 20 h. 30-16 ans
"̂¦ Film d'art et d'essai

Ce soir à 21 heures - 16 ans DES ENFANTS GÂTÉS
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Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 14 ans
VOLCANS SACRES D'ASIE Un ¦ policier » qui vous fera mourir de rire !
Commenté sur scène par Maurice et Katia ILS SONT GRANDS CES PETITS
Kratt avec Catherine Deneuve et Claude Brasseur
Dès vendredi 

^
'"""™̂ ^̂ ^̂ ^—^WWffl ^H

MOONRAKER MARTIfiNY litilB

Ce soir à 21 heures - 16 ans DES ENFANTS GÂTÉS
LE GANG I

^
I
^̂(mit deutsche Titel) ..nMTurv KQÛii l̂lJ

de Jacques Deray avec Alain Delon et Nicole mun i riti KffWTtMmiwyTfît
Calfan ' m̂Ê^̂ j ĵj lmMmmmmj
"̂~ "̂ fMMMHI H Ce soir à 20 n- 30 _ Demier soir _ Admis dès

HAUTE-NENDAZ 14 ans
—M A voir ou à revoir I

-¦•u..: . DFI ,/.un Le plus célèbre western du monde !Aujourd hu. RELACHE |L J/TA,T UNE F0|s „ANS L.OUEST
a^̂ ____ .̂ ^̂ iH de Sergio Leone

m^
mm̂ __, ^̂ ^̂ ^j MUN i ntY M Kf ^ W T E m â E F T i m

Ce soir à 20 h. 30- 14 ans
MOONRAKER Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 12 ans
Le dernier film de James Bond Une occasion unique de voir ou de revoir le
l—— —^ p̂̂ n^̂ Moj chef-d'œuvre de Jacques Tati

»»miHM PLAY TIME
""-"" K . Son meilleur film » 

Ce soir à 20 h. 30-16 ans I BEX -
SALE RÊVEUR | M
de Jean-Marie Périer
avec Jacques Dutronc et Léa Massari Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus

¦IM LE SAL0N R0SE DE BETTY
SION KS1JJ| Erotico-comique, strictement pour adultes

K î fm avertis
Ce soir à 20 h. 30-16 ans 

 ̂JE VOUS FERAI AIMER LA VIE M n ^crpi ̂ r̂ nra
de Serge Korber avec Marie Dubois JL

 ̂ LLlft ' u Êu uUI_S

lÉMU *IË*[h WMWÊM
———**——|M Tirage N" 41 du samedi 13 octobre :

FULLV K

Aujourd'hui : RELACHE Jt O AU 1"T J«î ¦J-'

Vendredi - Samedi - 12 ans
PAIR ET IMPAIR

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi - 14 ans
ILS SONT GRANDS CES PETITS
Dès vendredi - 18 ans
LES DAMNÉS

Numéro complémentaire : 20.
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 2 028 968.—.

Profitez-en !
Nous vendons quelques voitures neuves

modèles 1979
à prix réduit

TALBOT SION
Tél. 027/22 01 31
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 La récré du lundi

Une émission du Service
jeunesse.
Les Cinq et les saltimban-
ques (2).

18.05 Les petits plats
dans l'écran
La cuisine de l'évasion.
Aujourd'hui: les trains.

18.35 Les quatre
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2" partie.
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pierre
Desproges.

20.25 A bon entendeur
La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
- beau lac Bleu!

20.45 Bis
Une émission de détente
avec le jeu du dessin ina-
chevé de Pierre Reymond
et des séquences de ca-
méra invisible.

21.10 Spécial Montreux

Avec Lee Ritenour et Rory
Gallagher.

22.05 Les clés du regard:
Antonio Gaudl
(1852-1926)
Gaudi est sans doute le
plus célèbre architecte es-
pagnol et le plus discuté.

23.05 Téléjournal

iRADIOl
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-régions
6.50 Top-sports

A DttlAIN WIH, KOl!Jl tl/NDRAI
Avec me sec/ion /et, À UBASE .

'fi u DEttONSmAr/O/1

toussa
17.30 Pour les enfants
18.00 Carrousel

Heidi Abel cherche à pla-
cer les animaux.

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Mâdchen

aus dem Weltraum
Pluie dangereuse.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Que suis-je?
21.10 Miroir du temps

Les étonnantes expérien-
ces de l'hypnotiseur Arnall
Bloxham.

22.00 Teléjournal
22.15-23.00 L'homme Invisible

Série avec David McCal-
lum.

fiH.HIIIIIJII.II,J.I.IJM

18.00 Pour les petits
- L'escargot Mathilde
- Salut Arthur.

18.25 Passe-carte (3)
18.50 Téléjournal
19.00 Objectif sport
19.30 Elections fédérales
20.15 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.55 C'est écrit dans le ciel (2)
21.40 Choreo 77

Danseurs : Jury Acker-
mann, Yvonne Heitz, Mar-
grit Huber, Fumi Matsuda,
Joilia Pyroukakau, Rita
Vogel.

22.15-22.25 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi 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 Outaguna, 14.25
Douze plus un. 16.00 Va-
riétés. 16.20 Cet héritage
qui est le nôtre. 17.15 Par-
lez-moi d'humour. 17.45 A
votre service.

17.58 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 C'est arrivé un Jour

Signe couleur sang.
19.12 Une minute

pour les femmes
Comment affronterons-
nous l'hiver en suivant les
consignes d'économies
d'énergie?

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

6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le 022/28 28 3t pour vous
servir
Edition du lundi: Vie prati-
que
9.30 Saute-mouton

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant. Avec la vedette
du jour: J.-M. Caradec

12.00 Informations
12.05 Quelque chose à vous rire
12.30 Le journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada !
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par J. Donzel

15.30 Le savlez-vous?
Le 022/28 28 38 vous
répond
Beaux-Arts

16.05 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.05 En questions
par J. Bofford

18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

22.30 Pour la Semaine suisse:
Petit théâtre de nuit
Caîn et le silence
d'Eric Schaer

23.05 Blues in the night

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.30 Portes ouvertes sur l'école

La participation des pa-
rents à l'école, jusqu'où?

10.30 Les chemins
de la connaissance
Les isolats humains, labo-
ratoire privilégié des géné-
ticiens de population, par
P. Chavasse.

10.58 Minute oecuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
par Jean Derbès
A. Berg, A. Webern
R. Wagner

20.35 Le secret
du Grand Canyon
Un film de Donald Siegel
avec Cornel Wilde, Victo-
ria Shaw, Mickey Shaugh-
nessy, Edgar Buchanan,
Rian Garrick , Jack Elam.

21.52 Questionnaire
Electricité, énergies nou-
velles et avenir électronu-
cléaire.

22.50 TF1 actualités.

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

de la Belle Epoque
Le maître de Forges (6).

12.45 A2 V édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mal voyants.
15.05 Partage en Australie

Un téléfilm de James Gat-
ward avec Barbara Niel-
son, Jack Thompson, Hen-
ri Szeps, Kevin Miles, etc.

16.30 Libre parcours
Rendez-vous: Société.

17.20 Fenêtre sur...
Parlons de médecine.

17.50 Récré A2
Les Bubblies, Zanett, Lip-
py le lion, Goldorak.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Journal de l'A2 3* édition
20.35 Question de temps

Magazine de l'information
21.40 La Chine (2)

- Tang Song Ming. Le roi
du Tibet est amoureux.

22.25 Salle des fêtes
Magazine des spectacles à
Paris et en province. Théâ-
tre, cinéma, musique, va-
riétés: musiques africai-
ne, antillaise, américaine.

23.15 Journal de l'A2 4- édition

rrt ,,-o,i—,
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

L'islam
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

12.00 (s) Stéréo-balade
par E. Brooke

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
L. van Beethoven
E. Granados

14.00 Réalités
Les enjeux des élections:
la réponse des partis avec
Michel Margot

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 (s) Hot line
Production: P. Grandjean
Rock Une
par G. Suter
Herb Ellis, par Demètre
loakimidis
Blues et Gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per i lavoratori italiani In
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Production: G. Valbert
Tribune des critiques

20.00 (s) L'oreille du monde
En marge des rencontres
internationales de Genève.
La musique dans la forma-
tion de l'homme - Orient et
Occident
L'Atelier de musique mé-
diévale de Genève
Julien Skowron
Jamaluddin Bhartiya et
Rashid Jamal

23.00 Informations

r™ ¦ -î

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00. 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Orchestre de fa RTSI
9.00 Radio-matin

10.05 Elections fédérales 1979:
colloque avec le public:
PPD

11.30 Bon appétit en musique
11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvillegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.40 Disques
23.05-24.00 Nocturne musical

Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00,23.00

Ça s'éclaircira !

I
I
I
I
I
I

Nord des Alpes, Valais, Grisons: couvert ou très I
I nuageux, avec des pluies intermittentes , séparées par quel-

I
ques éclaircies. Température : 12 à 16 degrés cet après-
midi. Vent du secteur sud, modéré en montagne.

Sud des Alpes : couvert et pluvieux , neige dès 2000 à
2300 mètres. Température : 11 degrés cet après-midi.

Evolution pour mardi et mercredi : amélioration , quel-

I
ques éclaircies, surtout au nord des Alpes.

A Sion à 13 heures : samedi : couvert puis éclaircies de

I 
foehn, 18 degrés ; hier: nuageux , 15 degrés. Hier: 12 à
Berne, 13 à Bâle et Genève, 14 à Locarno, 16 à Zurich, 5 |

, au Sântis, 13 à Amsterdam, 14 à Madrid , 16 à Milan , 17 à
Paris et Londres, 21 à Nice, 27 à Rome, 30 à Tunis.

1 - J

19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tlntln

Le trésor de Rackham le
rouge (15)

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La dentellera

Un film de Claude Goretta

avec Isabelle Huppert,
Yves Beneyton, Florence
Giorgetti, Anne-Marie Du-
ringer, etc.

22.10 Soir 3

¦ ̂ ftjj
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Voilà ce
que j'étais. 17.00 Pour les jeunes.
17.45 Le jeu de la circulation.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Buddenbrooks (1),
téléfilm. 21.15 Contrastes. 21.45
Spass beiseite - Herbert kommt!
(2). 22.30 Le fait du jour. 23.00
Verwbhnte Kinder, film. 0.50-0.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Pays de
l'aventure. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Kôniglich Bayeris-
ches Amtsgericht, série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Neil Diamond
en concert. 20.15 Magazine de la
santé. 21.00 Téléjournal. 21.20
Direktmandat , télépièce. 22.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Sur les routes du monde,
série. 19.35 Magazine des ani-
maux. 20.20 Document 1939.
20.40 Des hommes parmi nous.
21.25 Hobbythek. 22.10-22.50
Spezial Angebot.

lomM
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 Gus-
tav Adolfs Page, film. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Lassie. 18.00
Jusqu'à la fin du monde (12).
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.00 Télésports. 21.00
Drôles de dames, série. 21.45 In-
formations. 21.50-22.05 Télé-
sports.

6.05 Bonjour
8.05 Notabene

10.00 Agenda
12.00 La semaine à la radio
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Offenbach,

Abraham, J. Strauss,
Rodgers et Bizet

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 Big Band DRS
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Toujours
présente et disponible.

Publicité intensive -

Chaque fois que l'on ouvre son journal.
Un journal que l'on peut lire et relire à sa guise.

Le matin dans le train ou à la pause-café.
Le soir dans son fauteuil ou dans son lit Bref,

à toute heure du jour ou de la nuit.
Selon son bon plaisir. L'annonce est toujours Publicité par annonces.

prête à toucher votre public. 24 heures Sur 24! Les journaux et périodiques suisses

¦X" Avant de se décider pour une acquisition importante, les acheteurs consultent les annonces
5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable. Ceci n'est nullement une affirmation

gratuite, mais bien le résultat - maintes fois corroboré - de sondages.
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SITUATION ET PROFIL DU GAZODUC DANS LA TRAVERSEE ALPINE

Cyclomotoriste
contre autoIMPORTANCE DE L'OUVRAGE

Un après-midi avec l'AECM
au stand de Châble-Croix (Muraz)

MONTHEY (cg). - Les gagnants du concours organisé par la
Société du gaz de la plaine du Rhône à l'occasion de l'exposi-
tion «Le gaz naturel, énergie d'avenir » dans les locaux de la
salle centrale, ont visité le 6 octobre le gazoduc trans-européen
à son point le plus haut : 2400 m.

Après avoir pénétré dans la galerie de G ries , à proximité du
col du Nufenen, ils ont pu observer l'impressionnante pente
de 400 m (70% d'inclinaison) d'un des tronçons de conduite
construite dans le rocher.

C'est en octobre 1970 que fut
signé, entre l'Italie et la Hollande, un
contrat d'importation annuelle de
6,5 milliards de m3 de gaz naturel ,
dont 0,5 milliard mis à disposition
de la Suisse. Pour transporter ce gaz,
il a fallu construire un gazoduc
partant des gisements hollandais de
Drenthe, traversant la Hollande,
l'Allemagne, la Suisse et l'Italie du
Nord pour aboutir à Milan. Bien sûr
il a fallu des accords, constituer des
sociétés mais là ne sont pas nos
propos d'aujourd'hui.

L'importation du gaz hollandais et
la réalisation de cet important
gazoduc s'inscrivent dans la politi-
que de diversification des sources
d'approvisionnement d'énergie,
constituant également une première
étape dans la création des grandes
connexions gazières européennes.

Il a donc fallu construire un
gazoduc de 816 km pour transporter
les quantités de gaz précitées. Le débit
contractuel est de l'ordre de 900 000
m'/h, le facteur de charge moyen de
0,81 et les pressions maximum de

Le groupe des lauréats de la région montheysanne au Nufenen

66,1 bars en Allemagne et 68,5 bars
en Suisse.

Le diamètre du gazoduc qui est de
965 mm au départ de Hollande
jusqu'au km 428 passe ensuite à 914
mm jusqu 'à la station de compres-
sion de Russwil en Suisse au km 566
et se poursuit en 864 mm de
diamètre jusq u'à Nortara.

Si la majeure partie est de
construction traditionnelle en plaine,
les constructions exceptionnelles de
la partie transalpine représentent le
17% de la longueur de l'ouvrage.

Le gazoduc comprend cinq sta-
tions de surveillance dont trois en
Allemagne et une en Suisse, la
cinquième en Italie; deux stations
de mesure dont l'une à la frontière
germano-suisse, l'autre en Italie ;
trois centres de surveillance reliés
entre eux et avec la station de départ
en Hollande par un câble de
télétransmission posé dans la même
fouille que le gazoduc permettent
d'assurer des liaisons téléphoniques ,
télex, télécommandes et télémesures
de la Hollande à Mortara (Italie).

L'obstacle des Alpes
Pour éviter de franchir des

passages à très haute altitude ainsi
que des zones particulièrement
dangereuses, ou qui ne pouvaient
être traversées pour des raisons
écologiques et touristiques, il a fallu
construire douze tunnels totalisant
36,4 km dont 30 km en Suisse, 6,4
km en Italie ainsi que 1,9 km de
galeries d'accès et de nombreux
ouvrages spéciaux. Il faut relever
que certains profils accusent des
dénivellations de 1000 m sur 2 km.
de distance horizontale seulement.
Dans la traversée des Alpes, le
gazoduc atteint des altitudes excep-
tionnelles pour l'Europe, le poin t
culminant étant le tunnel de Gries, à
la frontière italo-suisse. Il a fallu
aussi traverser des terrains maréca-
geux.

L'importance des dénivellations a
exigé le forage de nombreux puits
inclinés, ces derniers représentants
le 15% de la longueur totale des
tunnels.

La géologie des terrains a présenté
des difficultés considérables, la
venue d'abondantes quantité d'eau
en cours d'avancement des travaux a
exigé d'entreprendre des ouvrages
particuliers d'assèchement et de
colmatage.

Malgré de très nombreuses diffi
cultes imprévues, qui ont exige MONTHEY (cg). - L'Association Le 26 janvier 1980 aura lieu la 12*
d'importants changements, tant sur 

^
es empIoyés communaux de Mon- rencontre interville d'hiver avec des

le plan de l'exécution que sur le plan they (AECM) que préside, avec épreuves de fond et de slalom géant,
financier, les vitesses moyennes dynamisme et distinction, M. Roland la dernière ayant eu lieu à Coire.
d'avancement pour le percement des Riedo outre ia défense des intérêts Quant au repas et soirée familière
tunnels horizontaux se sont établies économiques de ses membres, dé- annuels, ils auron t lieu le vendredi
entre 5 et 8 m par jour. veloppe une activité amicale dans 23 novembre à la salle de la gare.

différents domaines sportifs. Samedi Avant de remettre les challenges,
dernier, au stand de tir intercommu- dont celui de la rédaction chablai-
nal de Châble-Croix à Mura z, ils sienne du NF acquis définitivement
furent une quarantaine d'employés à par M. Franz Wolfer, aux ayants
participer au tir annuel à 300 et 50 droit, M. Roland Riedo a remercié
m. les carabiniers montheysans et M.

Les gagnants du concours dont
nous parlons au début de ces lignes
ont donc eu le plaisir, doublé d'un
intérêt évident, de visiter la galerie
de Gries du gazoduc transeuropéen
qui alimente depuis bientôt cinq ans
la plaine du Rhône et la région
lémanique ainsi qu 'une partie de la
Haute-Savoie.

MONTHEY. - Samedi, un
véhicule circulait en direc-
tion de Choëx, lorsqu'un cy-
clomoteur, conduit par M 1"
Danièle Bariatey, âgée de
16 ans, qui circulait en sens
inverse, est entré en collision
avec l'automobile. A la suite
du choc, M"" Bariatey a été
blessée et hospitalisée.

Lors de la proclamation des
résultats, le président de l'associa-
tion n 'a pas manqué de relever que
les employés communaux de Mon-
they ont participé, durant l'année
écoulée, à différentes manifesta-
tions, notamment à une sortie pédes-
tre Torgon-Morgin, une rencontre
amicale de football contre les
employés de l'hôpital de Malévoz
qu 'ils remportèrent par 8 buts à 2.

Au programme mis sur pied pour
l'hiver, est prévu un concours de
natation à la piscine du Reposieux.

De gauche à droite : Roland Riedo (président de l 'Association des employés de la commune de Monthey),
Benjamin Waser, Michel Boissard, Marie-Noëlle Pralong, Laure-Marie Caillet-Bois, Michel Golliard,
Simone Rippa , Georges Bariatey, Gabriel Brouchoud.

Ramseyer pour leur fructueuse
collaboration , relevant aussi que le
repas pris en commun avait été
préparé par l'excellent maitre queux
qu'est Gabriel Besson (agent de la
police communale) secondé pour la
circonstance par René Bornet, gé-
rant d'un grand restaurant de la
place, ainsi que l'apport de plusieurs
maisons et commerces montheysans
par l'octroi de prix permettant de
composer une belle planche pour
cette manifestation dont voici les
principaux résultats :

300 m hommes : Benjamin Waser
gagne le challenge SBS, Michel
Golliard , obtient le challenge Gay
Frères.

50 m hommes: George Bariatey
gagne le challenge Robert Guidetti
et fils ; Gaby Brouchoud gagne le
challenge du Journal du Haut-Lac.

Combiné hommes: Franz Wolfer
gagne définitivement le challenge
rédaction chablaisienne du NF.

300 m dames : Laure-Marie Cail-
let-Bois gagne le challenge Caisse
d'Epargne du Valais.

50 m dames (petit calibre) :
Laurence Rippa gagne le challenge
Crédit Suisse.

Combiné dames : Marie-Laure
Caillet-Bois gagne le challenge Mar-
tial Anker.

D'autre part, Michel Boissard
gagne un challenge Journal du Haut-
Lac et Franz Wolfer celui de la
Mobilière Suisse, le challenge «inter-
service » offert par Robert Veillon
revient à l'équipe des SI.

rDImancheV St-Maurice I
121 octobre I Grande salle
L 20 h. 30 M du collège

Orchestre
philharmonique
de Varsovie

Soliste: Achille Colassis,
pianiste.
Œuvres de Mendelssohn,
Ravel, Tschaikovski

Places: Fr. 9.- à Fr. 20.-
•leunes; Fr. 6.-
l̂éductions:
J.C., AR , bons Migros.

Location: librairie St-Augus-
tin, St-Maurice.
Tél. 025/65 24 48.

•-

Martigny : très sympathique
geste du Conseil d'Etat
MARTIGNY (Set). - C'est
aujourd'hui seulement que
l'on apprend un très sympa-
thique geste du Conseil
d'Etat en faveur de la Fonda-
tion Pierre-Gianadda. En ef-
fet, dernièrement, grâce aussi
à l'appui de la « Loterie ro-
mande », le président du
Conseil d'Etat , M. Antoine
Zufferey, a pu remettre à la
fondation une chaise roulan-
te qui devrait permettre aux
personnes ayant des difficul-
tés de mieux visiter encore
les expositions ainsi que le
musée gallo-romain. Rappe-
lons à ce sujet que la Fonda-
tion Pierre-Gianadda est
l'une des rares bâtisses pu-
bliques valaisannes qui, lors
de sa construction déjà,

s'était attachée a satisfaire
toutes les normes de cons-
truction en faveur des handi-
capés avec notamment la
construction de rampes
d'accès, la mise en place
d'ascenseurs sur-dimension-
nés, ainsi que diverses instal-
lations sanitaires adéquates.

Le geste du Conseil d'Etat et
la remise de la chaise rou-
lante par M. Antoine Zuffe-
rey a réjouit la fondation qui
l'en remercie.

Action don de sang
Nous informons la population de

Saillon et Leytron qu 'une action don
de sang aura lieu mard i 16 octobre à
la salle de la Coopérative de Ley-
tron , de 19 à 21 heures.

LE GRAND SUCCES DU CONCOURS
COOP VALAIS - COOP CITY

M"" Jeanne Giroud, de Charrat, reçoit le premier prix des mains de
M. Georges Lugon, chef de vente de Coop Valais.

MARTIGNY (phb). - Dans le cadre
de la vingtième édition du Comptoir
de Martigny, le concours organisé
par Coop Valais s'est terminé en
beauté pou r M~ Jeanne Giroud , de
Charrat. Elle s'adjuge, en effet , le
premier prix d'une valeur de
259 francs.

En outre, plus de 45 prix de con-
solation seront distribués. Mm" Gi-
sèle Lambiel , Sion ; Germaine Evé-
quoz, Erde ; Rose Héritier , Savièse ;
Patricia Hagnaeur. Saint-Léonard ,
se répartissent les prix de la deuxiè-
me à la cinquième place.

P. 15.10.79.S.

Aéro-Club: les copains d'abord...
BEX (DDK). - Les copains d'abord...
les paroles de la chanson de Georges
Brassens s'appliquent à merveille
aux membres du groupe de l'Aéro-
Club de la section Plaine du Rhône
qui se retrouvaient hier, malgré le
mauvais temps, pour leur « refre-
don » traditionnel : raclette, châ tai-
gnes et un bon coup de blanc, rien
de tel pour resserrer les liens d'ami-
tié déjà bien solides au sein de ces
amis qui partagent la même pas-
sion : l'avion et le ciel.

Dimanche, ils étaient plus de
120 personnes à prendre possession
de la buvette et la bonne humeur
était de mise malgré le temps cha-
grin qui n'inspirait pas au vol.

Un meeting
déjà en préparation

Si c'était une sortie familiale , les
responsables n 'en ont pas moins
orienté la presse invitée sur l'organi-
sation du prochain meeting dont on

Lors de ce « refredon » nous avons eu le p laisir de faire connaissance
avec le sixième poulain de l 'écurie du GVMC qui nous a été présenté
par le chef technique, M. Jean Vanin, garagiste bien connu à Charrat.

ne sait pour l'instant pas grand-
chose, il faut bien le dire. Une date ?
Fin août. Quelles attractions ? De
nouveau des anciens de la RFA mais
aussi des pilotes d'autres nationa-
lités. On a parlé de l'Italie et aussi
d'une certaine patrouille de « Dia-
bles » dont on taira la couleur. Un
communiqué de presse sera envoyé,
ces prochains jours et d'ores et déjà
on peut constater que les choses
vont bon train pour la préparation
de cette fête que Bex se met un point
d'honneur à réussir.

Un nouveau joujou a fait son
apparition dans les hangars belle-
rins : un nouveau Robin , surnommé
l'Aiglon et dont nous aurons le plai-
sir de reparler en compagnie du chef
technique , le Charratain Jean Vanin ,
qui nous a présenté le sixième pou-
lain de l'écurie du groupement de
vol à moteur.

C'était hier une belle journée fa-
miliale, les copains d'abord...
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Encore une banque !
Les banques donnent

l'impression d'ouvrir conti-
nuellement de nouveaux
guichets ou de transformer,
agrandir et rénover leurs
succursales et agences.
L'UBS elle-même serait
contaminée par ce «boom
de la construction».

Récession oblige
Les banques sont-elles en

train de réaliser un pro-
gramme d'expansion? Eh
bien, non, contrairement
aux apparences. Cette inten-
se activité de construction a
essentiellement pour but de
moderniser les bâtiments
abritant les succursales exis-
tantes et de doter ces der-
nières d'équipements plus
rationnels, mieux adaptés
aux impératifs d'aujour-
d'hu i , bref , de les rendre en-
core mieux aptes à satisfaire
les besoins de la clientèle.

Quant aux constructions 200 succursales et agences
nouvelles, elles sont le fruit en Suisse, cela tient à la
de décisions que les banques structure de notre économie,
prirent en période de réces- Il n'y a en effet guère de
sion, alors que l'industrie du régions où ne se concentre
bâtiment traversait une pé- telle ou telle activité indus-
riode critique, marquée no- trielle , artisanale ou com-
tamment par une sous-utili- merciale. Dès le moment où
sation flagrante des capaci- les banques — et l'UBS aus-
tés. En effectuant de tels in- si par conséquent — ont vo-
vestissements, la banque cation d'offrir aux entre-
voulait aussi, d'une certaine prises des services corres-
façon , donner le bon exem- pondant à leurs besoins, il
pie et contribuer à sauver leur faut être présentes par-
des emplois sérieusement tout où ces entreprises sont
menacés. En même temps, établies. Parfois, les banques
elle montrait qu'elle avait ont dû s'implanter dans les
confiance en l'avenir. D'ail- moindres recoins du pays,
leurs, même aujourd'hui , notamment pour épauler les
une certaine dose d'optimis- activités touristiques,
me est nécessaire aux éta- L'UBS, on le sait , est au
blissements de crédit pour service de chacun,
octroyer certains prêts. /~>^^„^«..^^„„' Conséquence
Une décentralisation de ,a crojssance

nécessaire La piupart des succursaies
Si l'UBS possède plus de de grandes banques ne sont

L'exemple
de Bienne :

Nous voudrions présen-
ter brièvement à nos lec-
teurs notre succursale de
Bienne, qui , venant juste-
ment d'être complètement
transformée et nouvelle-
ment aménagée, constitue
un cas concret du «boom
de la construction», thème
traité ci-contre. Le 15 sep-
tembre, l'UBS de Bienne
inaugurait ses nouveaux
locaux et avait invité la
population locale à une
journée portes ouvertes. A
cette occasion , son chef ,
M. H. Hartmann , direc-
teur, accorda diverses in-
terviews. En voici quelques
extraits:

A propos de la position
de sa succursale dans l'or-
ganisation UBS:

«Nous co 'nptons parmi
les succursales moyennes
de l 'UBS. Nous sommes,
par conséquent , en mesure
d'of f r i r  toute la gamme
des services bancaires.
Parfois , bien sûr, des af -
faires à caractère excep-
tionnel se présentent , af-
faires pour lesquelles nous
ne pouvons avoir en per-
manence un spécialiste.
Dans ces cas-là. nous pou-
vons alors compter sur
l'appui technique du siège
central.»

A propos des rapports
avec Bienne et sa popula-
tion:

«Si une grande banque
veut s'implanter dans une

Le hall des guichets de la succursale UBS de Bienne est particulièrement spacieux etaccueillant.
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Même «isolée», toute agence UB*» vit au rythme des événe-
ments économiques. Nos succursales et agences sont en
effet reliées au système «Investdata»: il suffit d'appuyer
sur un bouton pour être en rapport avec les places bour-
sières internationales.

ville de grandeur moyenne
comme Bienne, ses colla-
borateurs doivent être fa-
miliers des conditions lo-
cales et penser biennois.
Autrement dit , le caissier,
par exemple , doit se com-
porter en Biennois et se
sentir comme tel. D 'ail-
leurs, la majorité de nos
70 collaborateurs sont de

tion actuelle , nous la de-
vons à l'extension rapide
du marché , dont ont profi-
té aussi bien la ville elle -
même que la région bien-
noise.

Nous continuons à en-
tretenir de bonnes rela-
tions avec les collectivités
locales. Aujourd'hui ,
Bienne n 'est plus du tout
une ville essentiellement
horlogère. Le programme
de production de nos in-
dustries — y compris celui
des petites et moyennes en-
tremises — s'est considé-
ra 1 lement élargi et diversi-
f ié , et la main-d' œuvre,
f ormée au travail méticu-
leux de l 'horlogerie , a fait
preuve d' une grande facul-
té d' adaptation. A l' avenir ,
de nombreuses et nou-
velles tâches se présente-
ront. L'UBS désii e natu-
rellement parti ciper à leur
solution. )) U

Bienne ou des environs.
De plus, nous engageons
chaque année au moins 3 ou
4 apprentis , si bien que la
relève est assurée. Nous
veillons également à main-
tenir un bon équilibre lin-
guistique entre collabora-
teurs de langue française
et collaborateurs de langue
allemande.))

A propos du développe-
ment de la succursale:

«La succursale UBS de
Bienne existe depuis 1961.
Nous avons démarré très
modestement. Notre posi-

pas issues de la reprise
d'établissements locaux,
mais ont été créées sur des
bases nouvelles et ont dû , à
chaque fois, partir de zéro.
L'augmentation du nombre
des succursales et agences ne
reflète finalement que la
croissance économique spec-
taculaire des années d'après-
guerre, entraînant partout
avec elle un vif accroisse-
ment de la demande de cré-
dits et de services de toute
sorte. Au reste, même lors-
que des banques locales fu-
rent reprises, l'initiative ve-
nait d'elles-mêmes, dans la
plupart des cas: n'étant plus
en mesure de répondre aux
besoins du marché, elles
cherchaient l'appui d'une
banque suprarégionale, tout
à la fois pour sauver leurs
propres intérêts et ceux de
leurs clients. Plusieurs rai-
sons expliquent pourquoi les
grandes banques étaient par-
ticulièrement bien placées
pour faire face à l'élargisse-
ment du marché résultant de
l'expansion économique: en
leur qualité de banques uni-
verselles, elles sont en me-
sure d'offrir la gamme com-
plète des services bancaires,
c'est-à-dire de proposer , au
niveau même de la succur-
sale, toutes les transactions
que les clients désirent effec-
tuer et , de surcroît , de met-
tre à leur disposition un
vaste service d'assistance-
conseil , grâce précisément
au «savoir-faire» des sièges
de ces établissements.

Une sorte
de péréquation

Que les grandes banques
aient généralement les
moyens de satisfaire d'im-
portants besoins de crédit
apparaît assez normal.
Toutefois, si elles n'exer-
çaient pas d'activité supraré-
gionale, elles ne pourraient
contribuer à aplanir , en
quelque sorte, les inégalités
existant jèntre les régions ri-
ches et les régions démunies.
Elles peuvent notamment
alimenter en capitaux une
région dont le développe-
ment exige des crédits bien
supérieurs à l'épargne qui y
a été drainée, et cela en uti-
lisant , sous forme de crédits,
le surplus d'épargne collecté
dans d'autres régions. De ce
fait , les filiales des banques
qui ont une activité natio-
nale peuvent fournir une
aide précieuse aux régions
défavorisées.

S'intégrer à la région
Afin de pouvoir accom-

plir de telles tâches, chaque
succursale doit être fami-
lière des problèmes qui se
présentent dans sa région.
Cela implique une parfaite
intégration. Les collabora-
teurs des succursales de
l'Union de Banques Suisses
— qui sont généralement
originaires de la région où
ils exercent leur activité —
n 'ont pas le sentiment d'être
de simples «subordonnés»
d'une banque de Zurich ,
mais des collaborateurs à
part entière d'une grande
banque helvétique qui s'ef-
force partout d'être un par-
tenaire loyal et disponible.

Mais en plus , l'Union de
Banques Suisses assume des
responsabilités économiques
vis-à-vis de ses clients et de
ses actionnaires. Il sera par
conséquent hors de question
pour elle d'ouvrir des gui-
chets pour le seul prestige
ou par un simple désir d'ex-
pansion et d'encourir tôt ou
tard des risques de pertes.
L'ouverture de toute succur-
sale est donc précédée d'une
étude approfondie sur sa
raison d'être et ses perspec-
tives. Chaque nouvelle suc-
cursale doit prouver , par ses
résultats, que son installa-
tion répondait à un besoin ,
qu 'elle venait pour ainsi dire
combler une lacune et que
ses prestations correspon-
dent aux exigences du mar-
ché local. ¦

Les atouts de l'industrie suisse
Même dans un environnement économique devenu

plus rude, l'industrie suisse a encore des atouts en
mains. Certains d'entre eux — et ils sont d'importance
— résultent de la coopération constructive qui existe
avec la place financière. Cest l'opinion de nombreuses
personnalités, dont nous reproduisons ci-après quelques
déclarations significatives:

«En tant que place in-
dustrielle , la Suisse bénéfi-
cie apparemment de toute
une série d'avantages qui
de vraient aussi déployer
leurs e f f e t s  à des époques
plus difficiles que d'au-
tres.))

Ce jugement a
été porté par
M. Piero
Hummel, pré-
sident du kon-
zern et admi-
nistrateur-dé-
légué de BBC
Société Ano-

nyme Brown, Boveri & Cie,
Baden, à la dernière assem-
blée annuelle des délégués
de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie.
Outre certains avantages
énumérés, tels qu'esprit
d'entreprise et manage-
ment capable, main-d'œu-
vre qualifiée et stabilité
politique et sociale, M.
Hummel a cité le marché
des capitaux:

«La demande de capi-
taux à long terme peut être
satisfaite à des conditions
avantageuses, ce qui per-
met à l 'industrie suisse de
moderniser constamment
son appareil de produc-
tion. Les établissements de
crédit et l 'industrie vivent
en symbiose. Sans place fi-
nancière, une industrie à
vocation exportatrice ne
peut exister.»

Mais finalement , la majo -
rité des entreprises indus-
trielles suisses a réussi à
retrouver étonnamment
vite sa compétitivité , qui
avait été fortement mena-
cée par les profondes mo-
difications des relations de
change. »

C'est l'avis de
M. Bruno
Simma, admi-
nistrateur-dé-
légué de ICME
Industrial ,
Consulting &
Management
Engineering

and Co., Zurich, la plus
ancienne entreprise de la
branche en Suisse et qui
opère sur le plan interna-
tional depuis 25 ans. Il
ajoute:

«Une fois de plus, notre
industrie a prouvé qu'elle
est en mesure de tirer ha-
bilement profit des avan-
tages particuliers inhérents
à une implantation en
Suisse: qualité élevée de la
formation , collaborateurs
consciencieux à tous les
échelons — notre capital
humain —, la paix du tra-
vail, une communication

simple et directe entre u
les participants à la
économique et polit 'u
ainsi qu'un soutien, si
de multiples formes, de
pari de la place f in
cière. »

«Faisant face aux
grosses difficultés qui l'ont
assaillie ces cinq dernières
années, l 'industrie suisse a
généralement bien défendu
ses positions. Il a certes
fallu prendre parfois des
mesures très contrai-
gnantes pour s'adapter à
un environnement mondial
passablement dégradé. INDUSTRIE

La fascination du métal jaune
D'après des estimations,

l'or accumulé dans le monde
atteindrait 80 000 t , dont
une moitié serait détenue
par les particuliers, l'autre se
trouvant dans les coffres des
banques centrales.

Que ce soit sous forme de
pièces ou de lingots, l'or,
depuis la nuit des temps, n'a
jamais cessé d'exercer une
véritable fascination sur
l'homme. Grâce à son éclat ,
sa rareté, son inaltérabilité
et à ses qualités physiques,
l'or a toujours excité la con-
voitise. Le roi Midas
n'avait-il pas demandé
d'avoir la faculté de changer
en or tout ce qu 'il louchait?

D a perdu
son rôle monétaire
L'or, en outre, est sans

aucun doute le premier mé-
tal découvert par l'homme.
Durant des millénaires , l'or
fut utilisé comme monnaie,
c'est-à-dire comme mesure
officielle des valeurs et
moyen de règlement.

Un certain nombre
d'Etats, la Suisse en particu-
lier , se servent encore de l'or
en tant que couverture lé-
gale partielle pour les billets
de banque en circulation.

Chez nous aussi , pendant
longtemps, les pièces d'or fi-
rent office d'instruments de
paiement. Mais , du fait de
leur nombre limité et du
prix élevé du métal jaune ,
elles perdirent ce rôle. Puis ,
l'abandon du système des
taux de change fixes et la
suppression des fonctions
monétaires de l'or ont en-
core minimisé l'importance
pratique de ce métal pré-
cieux.

On vient cependant de se

rendre compte à quel point
le papier-monnaie est vulné-
rable, tandis que l'or, lui ,
constitue un véritable îlot de
résistance au milieu des tem-
pêtes monétaires. Le métal
jaune, alors même que le
dollar et d'autres monnaies
baissaient , a grimpé d'une
manière vertigineuse, attei-
gnant des sommets de plus
en plus hauts. Aussi les

stocks d'or de la Banque na-
tionale suisse ne sont-ils pas
étrangers à la solidité de
notre franc.

Une poire pour la soif
et une valeur réelle
Le Suisse est extrêmement

prévoyant , c'est connu. Qui ,
dans notre pays, ne possède-
t-il pas, pour toute éventua-
lité, quelques pièces d'or? Il
s agit , la plupart du temps,
de pièces jalousement gar-
dées, provenant d'un héri-
tage ou reçues en cadeau.
Plus que jamais les pièces
d'or et les lingots sont re-
cherchés comme valeurs
réelles. Il n'est pas indispen-
sable d'être particulièrement
à l'aise financièrement pour
acquérir ce métal précieux.
L'or est en effet pratique-
ment accessible à chacun

sous sa forme la plus faci
ment négociable: piè
ayant un large marché, ai
que lingots (qui existent
partir de 5 g déjà). Il ci
vient toutefois de ne pas <
blier que l'or représente
placement stérile, autrero
dit qu 'il ne rapporte ri
contrairement aux vale
mobilières. Celui qui déti
de l'or ne peut réaliser

bénéfice qu 'en le revend
dans un marché en hau
Or, la plupart des éf
gnants ayant de l'or ne
font pas, de sorte que le
gains demeurent théoriqui

Tandis que les cours
vreneli , du napoléon et
souverain se conform
plus ou moins au prix «
l'or, les pièces rares ont loi.
propre marché. Pour ce qt*
est de ces dernières, leur <k
gré de conservation et leu
tirage jouent un rôle essef
tiel dans la détermination
des prix. Par conséquen''
elles ne devraient être tt
quises que par deâ(n>éci»
listes ou du moins aprt
avoir pris conseil auprè
d'eux. •
Publication el rédaction : Service *
presse et d'information de l'Unie
de Banques Suisses. Bahnhofstnî*
45. 8021 Zurich
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*>st!x. Un sc
fique, le
Ernst Kilj
évoque enc
un autre as]
de notre <
nomie et
Iesconclusi
suivantes:

«Il convient de nou
garder d'affaiblir un
branche économique parti
culière, le système ban
caire. par des intervention
inutiles et tendancieuse,
alors qu 'il s'agit d'un set.
teur auquel l'ensemble à
l 'économie doit énormi
ment. La construction pai
faitement absurde d' un
opposition entre une Suiss
industrielle et une Suis:
financière qui , au mépn
du simple bon sens, en
traîne une polarisation fi
cheuse, n'est certes pc
susceptible d'apporter un
aide à la solution des que*
tions touchant à l'êquilibr
de l 'économie.))

Tire de «Die Grossba
ken» , Bankwirtschaftlicl
Forschungen, volume 5
éditions Paul Haupt , Ber
et Stuttgart, 1979.
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50 ans du Secours mutuel d'Evionnaz et environs
VERS UN AUTRE DEMI-SIÈCLE DE CHARITE

Pour la p hoto souvenir : fondateurs, animateurs lors de la distribution des cadeaux : respectivement de
gauche à droite : M. Armand Jacquemoud, secrétaire-caissier; Raymond Jacquemoud, président de la
commune d'Evionnaz ; Paul Jordan, président de la Société de secours mutuels d'Evionnaz ; Robert
Jordan, membre fondateu r, chanteur émérite ; Bernard Mottet, major de table.

EVIONNAZ (phb). - «Celui , à qui
une bonne santé facilite le travail et
l'économie, doit venir en aide à son
semblable visité par la maladie»:
c'est par cette devise que fut fondée,
le 20 janvier 1929, la Société de se-
cours mutuels d'Evionnaz.

Quelque 300 personnes ont di-
gnement fêté, samedi, à Evionnaz, le
demi-siècle de cette charitable insti-
tution, salué parmi les 32 fondateurs ,
la présence de dix membres, amica-
lement entourés, et rappelé la
mémoire des chers disparus.

Samedi , dès 18 h. 30, une messe
solennelle célébrée par le curé Jo-
seph Putallaz, entamait la partie of-
ficielle. Un cortège se forma, à la
suite de la fanfare l'Echo du Jorat,
en direction de la salle de gymnas-
tique où un apéritif et un repas fu-
rent généreusement offerts à tous les
participants.

Outre le concert de la société de
chant La Lyre, les productions de

l'Echo du Jorat , les discours eurent
l'heur de rappeler aux mutualistes
les buts premiers, la vocation d'en-
traide et l'excellent état de santé ac-
tuel de la SSM d'Evionnaz.

Humanité - Egalité - Travail
« Evionnaz, tu as trop de bouches

à nourrir pour ton étroite cam-
pagne», c'est en ces termes que M.
Paul Jordan , président de la société,
situe les difficultés de l'époque. La
vie y était difficile et voyait la jeu-
nesse s'expatrier en quête de travail ;
les malades devaient être soignés à
peu de frais , leurs moyens fi nanciers
ne leur permettant pas de fréquenter
les hôpitaux: par conséquen t il
fallait s'entraider. A ce titre , le pré-
sident félicite les familles qui ont su
garder un esprit d'entraide et de
générosité ; ces mêmes familles qui
choient encore aujourd'hui leurs pa-
rents ou des amis solitaires.

M. Jordan souligne les dates mar-

quantes de l'intense activité de la
société. «U exprime, dit-il , ma pro-
fonde reconnaissance au nom de
tous à M. Robert Jordan, mon prédé-
cesseur, pour ses 13 ans d'activité à
la tête de notre section ; à M. Pierre
Chappuis, distingué vice-président ;
à M"" Hortense Meunier, alerte mar-
raine de notre drapeau, que son âge
avancé n'a pas empêché de partici-
per à notre fête ; à cet ami Martin
qui rentre dans le rang, après 15 ans
de fructueux travail, au sein du
comité ». Ces marques de reconnais-
sances furent ponctuées d'une re-
commandation aux jeunes : celle de .
poursuivre l'œuvre des pionniers.
Pour leur part , les discours du
président de la commune, M. Ray-
mond Jacquemoud et du curé Pu-
tallaz, parlèrent en faveur d'une
extension des innombrables bien-
faits dispensés par la SSM à l'en-
semble de la communauté d'Evion-
naz.

Une communauté parmi laquelle,
à l'heure des jeux de fin de soirée et
de la danse, il faisait bon s'accorder
quelques instants de détente ami-
cale.Violente collision à Martigny

Trois blessés
MARTIGNY (set). - Samedi,
aux environs de minuit, un
fourgon-bus conduit par M.
Martin Manchester, né en
1950, domicilié à Amster-
dam, circulait de Fully en
direction de Martigny. Peu
avant la cité octodurienne,
pour des raisons que l'en-
quête s'efforcera d'établir, le
pilote hollandais entreprit un
demi-tour sur route. A la
suite de cette manœuvre, il
entra en violente collision
avec un véhicule conduit par

M. Norbert Malbois qui cir-
culait normalement, de Fully
également, en direction de
Martigny. Le choc fut très
violent et trois des occupants
du bus furent blessés et
acheminés sur l'hôpital de
Martigny. Il s'agit de MM.
David Geoffrey né en 1953,
domicilié au Canada, Karl-
Emst Burton, né en 1955,
domicilié en Grande-Bre-
tagne, et Andrew Haim, né
en 1955 et domicilié en Aus-
tralie.

TRAFIC PRESQUE AUTORISÉ DE PLANTES
DES ALPES ?

Confiscation de plantes
cnfillies

SION (ge). - La protection de la na-
ture est l'une des grandes préoccu-
pations des autorités et des habi-
tants. Il était temps, en effet , d'in-
tervenir afin de stopper les abus et le
massacre du paysage. La flore en
général et surtout la flore sauvage
des Alpes ont été l'objet , depuis de
très longues années, de mesures de
protection strictes. Le 3 avril 1936, le
Conseil d'Etat du canton du Valais
éditait un arrêté concernant la pro-
tection des plantes sauvages.

L'article premier précise : «I l est
interdit de mettre en vente , d'offrir
et d'acquérir , ainsi que de cueillir en
grande quantité, d'enlever avec leurs
racines les plantes sauvages en
général et notamment les 21 espèces
suivantes (il est donné la liste de ces
espèces) ».

Dans cette interdiction sont éga-
lement compris les chatons de
Saules et les cônes d'Aroles. Par
«cueillir en grande quantité » l'on
entend dans la règle, une quantité
qui dépasse une dizaine de plantes.

A l'article 6, il est encore précisé :
« Les agents de la police de l'Etat

et des communes, le personnel fo-
restier, les gardes-chasse et les gar-
des-champêtres ainsi que les guides
de montagne sont tenus de dénoncer
d'office au Département forestier les
infractions au présent arrêté.

Le vendredi 10 août 1979, un
garde-chasse de la région du centre
du canton , confisquait plus de deux
kilos de Pamassia Palustri cueillis
par de jeunes étudiants dans la ré-
gion de la Grande-Dixence , pour le
compte d'un botaniste français qui ,
depuis 15 ans, passe ses vacances

d'ete dans le secteur des Mayens-de-
Sion.

Dans la lettre du 13 août , adressée
à l'inspecteu r cantona l des forêts du
canton du Valais, ce botaniste, res-
ponsable entre autres des herbiers
écologiques en France, donnait les
explications suivantes :

«Je suis botaniste et j'ai été amené
à travailler en relation avec des labo-
ratoires français d'homéopathie qui
m'ont chargé de récolter certaines
plantes de montagne pour en extrai-
re les principes actifs . M'étant assuré
que la douane suisse en autorisait
l'exportation , j'ai cru de bonne foi
que je pouvait procéder à ces ré-
coltes sous réserves bien entendu de tes fraîches à cueillir dans la région
respecter strictement les plantes de la Dixence ; Achillea moschata, 3« protégées ». Icîlos à cueillir dans les Moraines de» Mon contrat de 1979 qui portait Ferpècle; Arnica Montana, 5 kilos, àprincipalemen t sur Acomtum Napel- cueillir dans les flancs du Bec-de-lus, arnica Montana , Artemista Nendaz. »
Absinthium, Petasites Officinalis , Et le lendemain , soit le 14 aoûtetc., est presque achevé, mais il s'est 1979, l'inspecteur cantonal des forêtstrouve brusquement interrompu , le accordait par écrit l'autorisation devendred i 10 août par la séquestra- cuei|| ir les quan ,i,és demandéeshon de la récolte de Pamassia avec la mention: «ces trois plantesPalutns par un garde-chasse de la ne sont pas protégées»,
région... » ^e garde-chasse qui a voulu ap-Et notre botaniste français pour- pljquer les dispositions de l'arrêtésuit dans sa lettre : «Je reproche cantonal du 3 avril 1936, concernantaussi au garde-chasse d'avoi r af- |a protection des plantes sauvagesfirme, au défi de l'évidence, que nul attend toujours une prise de positionn avait le droit , en Suisse, de cueillir de l'autorité compétente,
plus de dix exemplaires d'une Le botaniste français , dans saplante , quelle qu 'elle soit? J'ai de la lettre du 19 août 1979 écrivait entrepeine a croire que celui qui libère un autres au garde-chasse : « Vous vousalpage de douze plants de Veratrum rendez compte du tort que vousalbum soit punissable. Par contre, je m'avez causé en confisquant cetteme ]ugerais coupable d'arracher seu- récolte, sans me dire entre les mainslement deux Cypripedilum cal- de qu j vous la remettiez? Mais sansceolus. rancune devant le Seigneur?»»Pour éviter que se renouvelle En ce qui nous concerne, nousune malheureuse aventure comme gardons le dossier ouvert dans l'at-celle-ci, je me propose désormais de tente d'une information officielle sursoumettre chaque année à vos ser- œ « trafic, presque autorisé desvices mes contrats ultérieurs avec les p|antes des Alpes »

laboratoires, afin d'être assuré de
récolter en parfait accord avec la loi
et avec les exigences de l'environ-
nement. Quand je vois les ravages
commis dans les peuplements na-
turels par le bulldozer créant des
chemins particuliers et des pistes de
ski, je pense que vous considérez
comme minimes les récoltes que
j'opère au profi t de la santé de
l'homme (et du portemonnaie du
botaniste). En attendant d'avoir
l'honneur de vous rencontrer, je
vous serais très reconnaissant de
bien vouloir me donner une autori-
sation écrite pour la récolte de:
Pamassia palustris, 3 kilos de plan-

Bonne
convalescence
MARTIGNY. - C'est avec surprise
que l'on apprenait, en fin de se-
maine, la brusque hospitalisation
d'une personnalité connue de Mar-
tigny : M* Victor Dupuis. Rensei-
gnements pris, il s'avère que les
choses ne sont point graves et le très
apprécié collaborateur de notre con-
frère La Gazette de Martigny sera
tout prochainement sur pied avec la
forme qu'on lui connaît depuis
toujours. Souhaitons-lui tout de
même un très complet rétablisse-
ment.

parahotellerire est prédomi- pour les périodes de basse

haut-plateau de Bagnes a selon le thème «50 ans,
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SAISON HIVERNALE 1979-1980

VERBIER. - Les «commen-
taires touristiques» sont de-
puis si longtemps à la...
morosité que nous avons
vraiment du plaisir à publier
une très bonne nouvelle ré-
gionale: il semble aujour-
d'hui déjà que la station de
Verbier s'achemine pour la
prochaine saison hivernale
vers une occupation record !

Toute surprenante que soit
cette nouvelle, elle n'en
émane pas moins de deux
agents immobiliers des plus
sérieux et des plus réputés de
la station qui nous ont con-
firmé que, jamais, les réser-
vations n'avaient aussi bien
marché. Voici ce que MM.
Eugster et Guinnard nous
ont dit à ce sujet : « Per-
sonnellement nous avons
déjà loué la quasi totalité des
appartements gérés par nos
offices pour les périodes de
pointe de Noël, Nouvel-An et
Pâques. En ce qui concerne
Pâques, on peut même déjà
afficher... complet ! Mais, et
cela est plus réjouissant en-
core, les autres périodes de la
saison enregistrent, elles aus-
si, une très bonne réser-
vation. On peut dire que
nous avons, dans ce do-
maine, un bon tiers d'avance
par rapport aux années pré-
cédentes et surtout un très
bon étalement des loca-
tions.»

On le sait, les agences im-
mobilières, surtout dans une
station comme Verbier où la

liante, sont un excellent ba- saison, qui verra toutes les
romètre. On peut donc rai- personnes ayant 50 ans et
sonnablement penser qu'ef- plus se voir offrir des titres
fectivemenl la station du de transport à moitié prix et

déjà pris... un bon départ 50%» . Sur le plan technique
pour la saison hivernale à également des nouveautés
venir. Certes, il faudra main-
tenant attendre l'avis de l'hô-
tellerie avant de pouvoir
faire un pronostic complet
de l'occupation hivernale
prochaine.

50 ans, 50%!
De son côté, la société de

développement n'est, bien
sûr, pas restée inactive et a
consciencieusement préparé
l'hiver où l'accent sera mis
sur trois actions précises : les
cours de godille, les se-
maines blanches, 50 ans,
50%!

Les cours de godille ont
été portés au nombre de six
et les deux premiers se dé-
rouleront du 3 au 8 dé-
cembre et du 10 au 15 dé-
cembre. Trois autres s'effec-
tueront du 14 janvier au 2 fé-
vrier alors que le dernier
aura lieu en mars.

Les semaines blanches,
grâce à un très important ef-
fort de Téléverbier, seront
encore plus nombreuses. En
effet, les remontées méca-
niques de Verbier ont dé-
cidé de pratiquer sur une
grande partie de la saison
des tarifs dits de « basse-sai-
son» et seront seules consi-
dérées comme semaines de
haute saison les périodes de
Noël du 23 décembre au 5
janvier, de carnaval du 9 au
24 février et de Pâques du 29
mars au 13 avril. Téléverbier
a finalement encore assorti
son offre hivernale pro-
chaine d'une très sympa-
thique action également

avec notamment l'ou-
verture de deux nouvelles
installations : le télésiège de
la Chaux qui assurera un
débit de quelque 1500 per-
sonnes/heure et le télésiège
de Savoleyres-Sud avec un
débit de quelques 1000 per-
sonnes/heure.

Finalement, il faut encore
citer toutes les « actions pro-
motions» entreprises par la
SD de Verbier. A long terme,
il y a eu récemment le
voyage en Amérique de
l'Ouest, et dont nous avons
donné un compte rendu der-

nièrement Ce mercredi pro-
chain, sous l'égide de l'UVT
et de l'ONST, Verbier parti-
cipera au «work-Shop» de
Londres alors que, cette fois
dans le cadre des « Intérêts
touristiques de l'Entremont »,
la délégation désormais «lé-
gendaire» se rendant à Es-
sen, à l'hôtel Bredeney tenue
par le Martignerain Jean-
Pierre Troillet est partie ce
matin. Elle séjournera dans
l'important complexe hôte-
lier pour les quinze jours à
venir. Ensuite, du 10 au 18
novembre, en collaboration
avec le «Centre suisse de
Londres», Verbier partici-
pera au « Daily Mail Ski
Show» bien que Verbier
mette sur pied trois semaines
d'exposition du 3 au 24 no-
vembre dans les magasins et
les vitrines de « PKZ » à
Berne. Cette dernière présen-
tation sera agrémentée d'une
journée de presse le 7 no-
vembre. Finalement, dans le
cadre de « Etoiles du Sud»,
Verbier sera aussi représenté
à l'action mise sur pied par
l'UVT et l'OPAV dans les
grands centres ABM.
Comme on peut le constater,
un gros effort promotionnel
a été fait par les responsables
de la station ce qui laisse
augurer d'une... bonne saison
hivernale 1979-1980.

SET

Grand concours Martini
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àgagner!

T1SSOT QUARTZ TS-X2
Multifonction * Valeur: Fr. 498.-

Vous trouverez des cartes de participation
dans tous les magasins d'alimentation.
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Va-t-on
vers une

occupation
record ?

Geste élégant de l'université
de Neuchâtel
AQSTE (emb) . - Nous venons d'ap-
prendre que le rectorat de l'uni-
versité de Neuchâtel offre une
bourse d'étude à un étudiant du val
d'Aoste pour effectuer un stage à la
faculté des lettres durant l'année
universitaire 1979-1980.

La bourse est de 7500 francs suis-
ses, soit environ 2 750 000 lires. Elle
sera allouée par le rectorat sur
proposition d'une commission dési-
gnée par la Junte régionale.

16 442 élèves ont repris
le chemin de l'école
AOSTE (emb). - L'assessorat ré-
gional de l'instruction publique a
dénombré 16 442 élèves inscrits dan s
les écoles valdotaines :
- écoles primaires 7894;
- écoles secondaires inférieures

5110;
écoles supérieures 3438
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Caisses à fruits
Harasses
Emballages maritimes
Planchettes de réparations

Scierie-caisserie W. Cugnoni
1853 Yvorne. 36-30939

r 1
ACTION

PHOTO-PORTRAIT
Notre photographe

sera à votre disposition

du 15 au 17 octobre inclus
au parterre - rayon enfants
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GS Club 1971 Transports Internationaux
K. Devis 

Machines
à laver

130 000 km. I o- A MTII I C
Etat de marche I I" . HINIIL.L.C
Fr. 500.-. jfà_+ H Sierre -027/55 12 57

Tél. 021/62 32 24. ĵ i J M&W^T&' "̂
2-120 '1+**̂  Ttjjp - ĵj

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
Tél. 021/36 52 12.

83-7506

s.o.s
Si vous êtes
dépressive
je peux vous aider.

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

"36-302522

tranches
de
Leckerli
fraîches , au pur miel
d'abeilles.

Fr. 11.50 le kilo.

Hans Kramer AG
3210 Chiètres.
Tél. 031/95 53 61.

17-91

A vendre
une certaine quantité

pommes
de terre
à raclette
1er choix

et

pommes
de terre
Bintje
et Austara.

Tél. 026/4 11 50
heures des repas.

36-31265

AX FACTO

CLUB* |
Carte-blanche

pour
«beauté à la carte»

Nouveau: Beauty Club
Max Factor

Une conception totalement inédite
de duo, unique en son senre,

offrant è ses membres de nom-
breux avantases exclusifs.

Et si vous vous inscrivez maintenant
au Club, chez nous, vous recevrez

même un séduisant cadeau que

vous pourrez choisir à votre goût
dans notre attrayante samme de
cadeaux. (Jusqu'à épuisement du
stock.)
N'hésitez pas à venir chez nous
vous renseigner sans engagement
sur ce Club.

MAX FACTO R

Dans nos magasins
du 17 au 20 octobre

MARTIGNY

fl̂  OFFRES 
ET 

DEMANDES D EMPLOIs
j Ayant pratiqué 3

Restaurant-bar-pizzeria de monta-
gne (à 20 minutes d'Aigle) cher-
che tout de suite ou pour date à
convenir

cuisiniers
plongeurs
sommeliers

Salaires intéressants et apparte-
ment à disposition.

Faire offre à la direction de
Pro-Torgon S.A., 1891 Torgon.
Tél. 025/81 27 24.

36-6429

aspirants conducteurs
âgés en principe de 21 à 30 ans. de nationalité suisse ou étrangers avec
permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les besoins, à celle des
autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation.

Horaire de travail régulier. Après deux ans de service environ, tournus de:
4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de congé.
Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, av. de Morges 60,
1002 Lausanne. Tél. 021/24 8441 ; nous vous enverrons une formule de
demande d'emploi et nos conditions d'engagement. 22-1808

éducateur
je cherche place me permettant
de suivre, si nécessaire, une for-
mation en cours d'emploi.

Faire offre sous ch. P 36-302562
à Publicitas, 1951 Sion.

une sommelière
pour petit restaurant en Valais.

Congé mardi et dimanche.

Tél. 026/8 14 52.
36-90474



Emprunt en francs suisses

H I LTI Aktiengesellschaft, Schaan
Principauté de Liechtenstein

Emprunt 4 1/4 % 1979-9 1
de fr. s. 35000000

(Numéro de valeur 588 1 60)

Prix d'émission: 99 72 % Durée : 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

1 5 au 18 octobre 1979, à midi

MMM

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 4 %% p.a.; coupons annuels au 31 octobre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000-
nom.

Remboursement: Amortissement à partir de 1 983 par rachats, si les cours
ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement
par anticipation à partir de 1 985 avec primes dégressi-
ves commençant à 102%.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes au Liech-
tenstein.

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

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 1 5 octobre 1979 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à
disposition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

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

Union des Banques Cantonales Suisses ¦

Les souscriptions seront également reçues, sans frais, par:

Bank in Liechtenstein AG, Vaduz Verwaltungs- und Privat-Bank AG , Vaduz

Union de Banques Suisses

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Ecrire sous chiffre P 36-100654 0
à Publicitas, 1870 Monthey. -%.

•••••••
Les personnes
intéressées au

A louer à Si-Pierre- Couple retraité A vendre à
de-Clages cherche, pour février Chalais.1980, à sion unaïais-

appartement Rechy
de 3 pièces appartement

2 - 3  pièces appartement
Loyer intéressant.
Date d entrée: Rez de préférence. 3 , pièces
1erjanvier1980. 3e etage

2 balcons
Faire offre sous • garage.

Agence immobilière chiffre P 36-302606 à
Armand Favre , Sion. Publicitas , 1951 Sion
Tel 027/22 34 64. Tél. 027/55 33 81

36-207 Ardon, à louer, dans à midi ou le soir
A louer à Martigny im™ubl5 B,e"evUe' 

aPrèS 19 
"?£?,;,, «

rue de la Fusion a 100 m de la gare 36-122136
appartement

appartement de 3 pièces
de 4% pièces Loyer modère. A louer à l'année.
Libre dès le 1er jan- Libre le 1" mars 1980 à Crans-Montana,
vier1980 ou a convenir. Crans-Forest

Tél. 027/86 11 81 ¦ .-
Tel. 026/2 46 63 heures de bureau Ufl JOH

026/ 2 13 78. . ..
"36-t01069 36-30537 SIUÛIO

On cherche A louer à Saxon Confort. Tranquillité,
à Sion Event. garage à dis-

„n* rhamhro confortables %%£. par moi8,une cnamore 3-pièces charges comprises
indépendante 44o.- pius5o-
meublée 4 -pièces Event a vendre

540 - plus 60 -
Dès le 1er novembre Tel. 027/55 19 73Machines a laver 55 41 41la vaisselle. iA_qnno/
Tel . 027 / 22 67 87 36-30824
interne 13 Tél. 027 22 66 23.
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SIERRE Garage Olympic. A. Antëlle 55 33 33 :
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Garage Olympic , A. Antille
Garage des Deux-Collines , A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt

Garage G. Froidevaux

23 35 82
22 14 91
86 29 60

71 22 56

SION
WHAMOSON

MONTHEY

SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES

CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

Venez
Garage J. Vouillamoz 6 33 33 cueillir vos
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage B. Monnet 4 12 50 GflldPII
Garage de Champéry 8 42 76 Fr
Garage du Haut-Lac 7 47 34

Je cherche à acheter

un terrain agricole
8000 - 12 000 m2, région St-Mau
rice - Vionnaz ou rive droite.

Particulier vend
à Châteauneuf-Conthey

appartement 3/2 pièces
avec galetas et garage plus ter
rain de 120 m2 pour jardin

appartement 4 V2 pièces
Place de parc privée.

Ecrire sous chiffre P 36-302609
à Publicitas, 1951 Sion. *

Hi-Fi Pioneer mult iamplification
1 preampli, 1 aiguille de fréquence , 3 am-
plis de puissance, 1 Tap-Deck 8080, 1 TD
125/3 Thorrens, 1 bras SME, 2 HP Monitor
Pioneer. En bloc Fr. 3000.-.

Tél. 027/22 14 15. 18-328032

Sable
et vieilles pierres c-Ai 1

MIGROSI 

DROGUERIE
PARFUMERIE

Boutique d'Ar

% Par ®Aldo Cereghetti SUPERDISCOUNT
RICHARD

MONTRES S BIJOUX
LONGIN ES
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Mariages

POUR ALLER JOYEUSEMENT AU-DEVANT
d'un avenir plein de promesses, pour découvrir l'être
qui partagera votre vie, venez nous voir en toute con-
fiance. Nous sommes là pour vous aider à préparer les
lendemains souhaités.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous
Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel
FIRST CERTIFICATE

0F ENGLISH
peuvent s'annoncer

au secrétariat local et centre
d'examens de l'Université

de Cambridge

Ecole-Club Migros
1950 Sion (027/22 13 81)

Premier cours :

cours intensif
de préparation au

A vendre
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Mardi 30 octobre: 20 h 30 
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t* Mercredi 31 octobre: 15 h et 20 h 30 0

%J) o mf Jeudi 1er novembre : 20 h 30 %
^̂  Vendredi 2 novembre: 20 h 30

0 0 Samedi 3 novembre: 15 h et 20 h 30 #
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I les spectacles du 31.10 à 15 h et 20 h 30
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du l.U à 20 h 30 et du 4.11 à 17 h 45.
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LUNDI 15 OCTOBRE
à 19 HEURES

Le niveau minimum souhaité
pour l'inscription correspond

à trois ans d'école
ou six mois dans le pays.

Les cours de
STENO

viennent de débuter à Sion
Il reste encore

quelques places
(mercredi 20 heures)
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Les cadres de la fabrique de biscuits
Oulevay en Valais

Les cadres de la fabrique de biscuits Oulevay écoutent les renseignements fournis par M. Marc Zufferey
directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf.

CHA TEA UNEUF (gé). - C'est une
tradition, les cadres de la fabrique de
biscuits Oulevay, organisent annuel-
lement une sortie. Durant la journée
de samedi, Sous l'initiative et la
conduite de M. Monnet, un Anni-
viard cent pour cent, seize cadres ont

biscuits Uulevay, organisent annuel- Lnateauneul ou M. Marc Lufterey, cnanaolin, l un aes plus hauts mement bien aiguisé, grâce à WH B̂J
lement une sortie. Durant la journée directeur, a présenté l'école et mis en villages d'Europe. cette admirable prestance, grâce ^P^de samedi, Sous l'initiative et la évidence les principaux secteurs de aussi (et surtout) à son indénia- H *—-%a^^nconduite de M. Monnet , un Anni- l'économie agricole, avec une brève Et durant toute la journée, ces f o\e talent , l'artiste est une $Ê£ÊÊÊÈÊ
viard cent pour cent, seize cadres ont visite du domaine. cadres de la fabrique de biscuits présence réelle, une personnalité
découvert quelques aspects et parti- Oulevay ont découvert et apprécié „ue i'on ressent plus qu 'on
cularités du Vieux-Pays. Après avoir apprécié un généreux un peu mieux ce Valais hospitalier l'entend. Pierre Dudan est, com-Le car qui assurait le transport apéritif, la joyeuse cohorte a pris la mais p lein de contrastes. me j[ ajme à le dire , un «artisan /P?-«fe"«s>T*

¦ du verbe chansonné». Cet arti- B^^„, ^"sĴ. sanat est bien marq ué dans tous m' *ww»ZZSl, , ses disques , tels que Mon /*5ffl'M «
SOIREE DE DETENTE ET D'AMITIE POUR LES MEMBRES S:K&S
DE L'AMICALE DES EMPLOYÉS DES P.T.T. D'AYENT £$ 2? VS wSi 1

Trous de mémoire, auto-dé-
LES FLANS/AYENT (gé). - En tition, très bien organisée, fiers des Aujourd'hui, 53 membres coti- vemùnatàon. Calepin clopant ou -K: 'M ¦¦rn-M
1976, une équi pe d'employés des résultats obtenus et désireux de sants, soit les buralistes postaux, les 10° P™ dans ma tête. Au cours ¦
PTT de la commune avaient pris la resserrer les liens d'amitié entre les chauffeurs de cars de l'entreprise de sa longue carrière internatio- ¦
lourde responsabilité d'organiser les employés PTT de la commune postale, les facteurs font partie de nale e} débridée , il a vraiment BÈÉ^I^ B̂,/champ ionnats romands à ski des d'Ayent , ils ont décidé de créer une cette amicale qui s'est donnée divers touché à tout , avec un égal ^^^^III^^^KIflll^^llllll^^HB^Mfflil^^^^^^^iM
PTT. Au lendemain de cette compé- amicale. objectifs soit : d'organiser annuelle- bonheur, mais sans jamais se 

comaaamn de notre éternelle j eunessement une sortie de famille et chaque prendre au seneux, sacrifiant Pierre Uuaan. le compagnon ae notre éternelle j eunesse.

¦MMHHHMHH&HMMHBM ^P^^s: ' :m deux ans, une soirée de détente. 
Samedi soir, précisément, le comi-

té de l'amicale a mis sur pied, au
chalet de l'Association valaisanne ^% ¦ f \^  m^ M Ŵ I l  _J n M. _¦ I Mk Mdes scouts la soirée de détente et ^BlIlTS U R I P M  06 POlU-Cle-l &~ M O TQQd'amitié 1979. Pour la circonstance 'WW »"*" W W I I I I  ¦¦ VOV ¦ W i l*  VflW B «M I I I V I \JV

M. Bernard Blanc, président de l'amicale remet au membre Jean-
Daniel Blanc, une channe dédicacée pour son titre de champion
suisse de boxe dans sa catégorie.

s 'est anêté durant la matinée à
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf où M. Marc Zufferey,
directeur, a présenté l'école et mis en
évidence les principaux secteurs de
l'économie agricole, avec une brève

route du val d'Anniviers avec comme
point de ralliement le village de
Chandolin, l'un des plus hauts
villages d'Europe.

de nombreux membres ont collaboré
activement pour assurer le succès de
cette soirée, qui groupait aussi les
épouses des participants.

M. Bernard Blanc, président de
l'amicale, lors du généreux apéritif
tiré au tonneau a, en quelques
phrases choisies, rappelé l'organisa-
tion de l'amicale et les buts fixés.
Puis il a cité à l'ordre, l'un des
membres de l'amicale, M. Jean-
Daniel Blanc, qui a obtenu à
Lucerne le titre de champion suisse
de boxe de sa catégorie et lui a remis
une channe dédicacée.

Le buffet froid , servi dans toutes
les règles de l'art, a été suivi d'un
bal. Au petit matin, heureux et
satisfait d'avoir passé une agréable
soirée, chacun a regagné son domi-
cile avec l'espoir de pouvoir partici-
per à la prochaine édition.

Le «Cuarteto Cedron » au Petithéâtre
SION. - Inutile désormais de
s'envoler vers Buenos Aires pour
goûter le tango authenti que, ce blues
latino-américain . Demain mard i et
après-demain mercredi à 20 h. 30,
les voûtes du Peti théâtre vont sonner
sur la voix cuivrée de Jua n Cedron ,
Guitare sèche, et de ses trois

compagnons, Carlos Carlsen , basse,
violoncelle, Miguel Prairo, violon et
César Stroscio, bandonéon. Ils nous
proposent un programme de musi-
que et de chansons inspirées des
meilleurs poèmes argentins.

Sans doute, la misère, l'amour, la
mort, la soif de révolte, réalités

obsédantes de tout continent en
gestation remplissent-elles puissam-
ment le plus souvent des textes
d'une sobriété poignante. Mais pour
ceux qui ne pourront saisir toutes les
nuances de la langue espagnole, ils
délaisseront un peu le message
pour s'attacher davantage aux sono-
rités langoureuses et actuelles du
tango interprété ici par la meilleure
formation latino-américaine se pro-
duisant en Europe.

Une chance donc à ne pas
manquer. A saisir en réservant dès
19 h. 30 à l'entrée (tél. 027 23 45 69).

Un mouvement jeune
pour la jeunesse du pays

Grand Prix du disque: Pierre Dudan
a dédicacé ses chansons et ses livres
SION (bl). - Nous ne trahirons
aucun secret en avouant que
nous aimons beaucoup cet être
attachant qu'est Pierre Dudan ,
auteur, compositeur, interprète,
acteur et... homme de cœur.
Toutes les occasions sont bonnes
pour en parler et lui dire notre
bonjour.

Aujourd'hui , c'est à une dédi-
cace que nous devons de pouvoir
le faire. Celle-ci s'est déroulée
samedi dans le hall d'entrée du
centre MMM-Métropole où de
nombreux admirateurs ont pu
apprécier en direct le talent de
l'artiste qui s'accompagnait au
piano. Pierre Dudan a reçu en
1977 de l'académie Charles Cros,
le Grand Prix international du
disque «in honorem ». La même
année, particulièrement faste
pour lui, il se vit remettre
également le prix de la chanson
poétique de l'académie poétique
de Montmartre ainsi que la
Plume d'argent des journalistes
par l'Echo de la presse et de la
publicité. Malgré cette impres-
sionnante carte de visite, une
carte qu'il ne présente d' ailleurs
jamais, Pierre demeure imper-
turbablement l'image de... lui-
même. Grâce à un esprit extrê-

gloire et fortune a sa liberté raissent que dans la teinte des
vagabonde ; mais toujours en cheveux. Nous aurons sans
aimant et respectant son grand doute l'occasion encore d'en
ami : le public. Il y aurait parler puisque Pierre Dudan
beaucoup à dire sur cet homme chantera tout prochainement à
dont les 63 printemps n'appa- Sion...

les lumières de la fête
PONT-DE-LA-MORGE (bl). - C'é-
tait la fête «au village» l'autre jour
au centre de l'Office romand d'inté-
gration pour handicapés de Pont-de-
la-Morge, un centre d'ailleurs plus
connu sous l'appellation ORIPH.

Et le prétexte (nous allions écrire
l'excuse !) était excellent puisqu'on
inaugurait la toute nouvelle installa-
tion de projecteurs de la place de
sport où, désormais, les jeunes
apprentis pourront se défouler et se
fortifier le soir à la sortie de leur
travail. Si l'idée fut pour le moins
«lumineuse», la fête elle-même ne le
fut pas moins, d'autant que l'am-
biance fut chaleureuse. Et les
lumières éclairèrent les visages ravis
de tous les jeunes gens qui s'en
donnèrent à cœur joie lors du match
de football humoristique ; les joueurs
étaient copieusement grimés et far-
dés. Le sport aidant, l'appétit vint. Il
fut aussitôt apaisé par une grillade
de circonstance.

Mais le point chaud de la soirée
fut, à n'en point douter, le match de
football qui opposa les apprentis au
personnel. Il fut commenté et suivi
avec une attention toute particulière
par les spectateurs parmi lesquels on
notait la présence de Claude Ri-
chard, joueur du FC Sion bien
connu pour les inestimables services
qu 'il rend à son club. C'est d'ailleurs
lui qui donna le coup d'envoi d'une
partie dont on ignore complètement
le score...

L

feux d'adresse, grillade, matches de foot (Claude Richard
vient d'en donner le coup d'envoi) et ambiance
chaleureuse : les lumières de la fête.

Hennessy possède les plus grandes réserves de vieux Cognac du monde.
Ceci est la garantie de la très haute qualité du Cognac Hennessy
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Mercredi 17 octobre
à 20 heures
Sion, salle de la Mutua

Assemblée
du parti radical
Rencontre
avec les candidats
Dernière séance de la campa-
gne électorale.
Invitation cordiale à tous!

36-31241



Univers de rêve aux 6es Floralies sierroises
Les différents pôlesSIERRE. - Les différents pôles

d'attractions qui se sont greffés sur
les 6" Floralies sierroises , contri-
buant ainsi à la présentation d'un
large éventail de sujets, ont connu
un véritable succès. Ainsi les orga-
nisateurs de cette manifestation
florale n 'ont guère fermé l'œil de la
nuit , tant les valeurs du pavillon
consacré à l'or, étaient importantes.
Ce pavillon transformait la salle du
conseil en une véritable caverne
d'Ali Baba. La venue à Sierre
d'Intergold (International Gold Cor-
poration) est déjà en soi un événe-
ment , et c'est grâce aux relations
amicales qu 'entretient le président
des horlogers-bijoutiers valaisans,
M. Gil Bonnet , avec le directeur , M.
André Bisang, que cet invité de
marque, ce géant de l'or est venu en
Valais. Pour plaire aux organisa-
teurs, Intergold n 'a pas lésiné sur les
moyens. N'a-t-il pas fait venir de ses
mines d'Afrique du Sud , un conte-
neur de 250 kg de minerai bru t et
réalisé une dizaine de photos
géantes sur les procédés d'extraction
de l'or? A cette magnifique présenta-
tion, abondamment fleurie, les ban-
ques du Crédit Suisse, de l'UBS et de
la Banque de Crédit et de Dépôts ont
apporté des lingots d'or. Des pièces
de collection ont été prêtées par les
horlogers et bijoutiers sierrois, et le
visiteur n'a pu que tressaillir d'envie.
Une curiosité a connu un grand
succès : les médailles des Jeux
olymp iques de Sapporo de Jean

Wicki, et celle de Marc-Antoine région sierroise sait se mettre au
Constantin , que le public voyait sans diapason du meilleur art culinaire,
doute pour la première fois.

Fragilité et synchronisation
La fête du palais

M. Nicolas von Roten a présenté

Les amateurs de gourmandises
culinaires avaient un pavillon de
choix. En effet , les Floralies sierroi-
ses s'étendaient pour la première
fois à la salle de récréation de l'hôtel
de ville, avec une exposition culinai-
re. Les cafetiers et restaurateurs de
Sierre et environs, au nombre de dix ,
ont réveillé les papilles gustatives
des visiteurs. Les établissements ont
excellé en imagination. L'hôtel At-
lantic présenta «l ' aiguillette de bœuf
Henri IV» , l'auberge des Collines un
« baron d'agneau à la broche.»
l'hôtel de la Grotte un plat culinaire
«La grotte» . Le National fit merveil-
le avec une «dame de saumon
floralie» , le Châtea u de Villa et le
restaurant Les Vergers à Miège avec
«le grenier valaisan ». Fort belle
présentation de la «langouste à la
royale» du restaurant de la Côte à
Corin et celle du «chaud-froid de
volaille» du restaurant de la Poste à
Chippis. Image automnale que le
thème «après la chasse » de l'hôtel
Terminus et « cochon de lait campa-
gnard » de l'hôtel du Rhône à
Salquenen. Enfin le «saumon en
bellevue» du restaurant Noble-
Contrée à Veyras rappela que la

une maquette en relief du Valais
dont il a assuré le moulage. Cette
pièce qui constitue l'attraction du
pavillon de Sierre est un sujet
unanimement apprécié. M. von
Roten ne connaît pas de limite dans
ses créations. Le tunnel du Rawyl
sous lequel les visiteurs pouvaient
passer est une démonstration de son
talent et du remarquable travail de
ses collaborateurs et collaboratrices.
Talents indéniables aussi chez les
fleuristes des parcs et jardins de la
ville de Sierre, et dans les présenta-
tions de M. et M"" Pierre Berthod et
M"" Jacqueline Pont qui laissent
augurer encore de belles futures
floralies. Le secteur décoratif cons-
titua une pièce maîtresse de l'expo-

sition. En effet , les décoratrices M""
Annelyse D'Andrès et M"c Isabelle
Arbellay, sous la direction de M.
Jean-Claude Clavien , ont fait des
prouesses pour transposer le maté-
riel des sociétés de développement
dans les époques respectives des
XVIII', XIX* et XX< siècles.

L'unique exposition florale bisan-
nuelle que connaît le Valais est-elle
difficile à réaliser? L'initiateur des
Floralies et leur président M. Marcel
Rappaz nous a expliqué :

«La mise sur pied d'une telle
exposition florale nécessite une
parfaite synchronisation dans son
organisation , due en particulier à la
fragilité de la fleur et à la rap idité
avec laquelle il faut la présenter. »

Il est certain que dans deux ans ,
les T Floralies sierroises auront lieu ,
car les merveilles ne vont-elles pas
par sept !

55Rédaction ,  ̂ ,- .̂t
de Sierre ! % fl

55Sous cette bulle de verre, les lingots d'or et les médailles et p ièces de H |
collection ont suscité un grand intérêt.

MAGISTRALE DEMONSTRATION DE L'ECOLE DE RECRUES
D'INFANTERIE DE MONTAGNE 210/79
ZINAL. - Les prévisions atmosp hé-
riques s'avérant, heureusement ,
quelque peu erronées, la journée de
samedi consacrée à quel que 1500
personnes, parents et amis , con-
cernées par l'école de recrues d'in-
fanterie de montagne 210/79 de
Savatan, suscita surprise, émotion et

Recrues et admirateurs au « stand » des mitrailleuses et lance-mines.

Le colonel EMG Ferrari en compagnie d'un officier et de deux
recrues assistant à la démonstration proprement dite.

cipalement, des cantons de Vaud ,
Valais et Fribourg.

Quatre compagnies, fraîchement
stationnées, respectivement à: Sa-
vatan (2) Monthey et aux Crosets ont
antérieurement procédé à des tirs de
combat dans les régions de Tovas-
sières, Barme, Javerne et Eusanne.

Pour la majorité des recrues, les
premiers contacts avec les glaciers se
sont concrétisés sur le glacier du
Trient, et ceci sous le contrôle du
guide Joseph Fauchère, de La For-
claz.

Le lundi 24 septembre, l'ER a
quitté ses stationnements de ca-
sernes pour établir « ses quartiers ré-
sidentiels» dans le val d'Anniviers.

Le 24 septembre, au soir , l'ER in
corpore (avec 45 chevaux) s'est em-
barquée dans un train spécial sta-
tionné en gare de Saint-Maurice.

A Ardon , terminus de la randon-
née facile , hommes et chevaux se
sont mus à pied , dans le cadre d'un
exercice commandé par le colonel
Ferra ri, en direction du val d'Anni-
viers. Ils ont emprunté l'itinéraire
passant par Veysonnaz, Hérémence,
Saint-Martin , Evolène, col du Tor-
rent , Moiry.

Le 28 septembre, les compagnies
prennent possession des station-
nements.

Mission héberge le commandant
et l'administration de l'ER. Vissoie
«soccupe» de l'EM de bataillon ,
Grimentz «parraine» le cp fus I du
plt Geinoz. Ayer «cautionne» la
cp fus II du plt Roncalli, Saint-Luc
«chapeaute» la cp fus III du plt
Warmaz, Zinal abrite la cp lourde
IV du plt Roubaty, et Saint-Jean
«patronne » la cp EM.

Durant ces six semaines, les cp ef-
fectuent spécialement des tirs de
combat et s'initient à l'instruction
alpine.

Pendant une semaine, les plus ap-
tes à la montagne se présenteront
aux examens en vue de l'obtention
de l'insigne de haute montagne qui
se dérouleront à la cabane du Grand
Mountet , sous le contrôle de l'adju-
dant Buffat et des guides Josef
Savioz de Vissoie, et Jacques They-
taz, de Chandolin.

Sur une note plus musicale, il
importe de relever l'effectif jamais
atteint, soit 60 hommes, qu 'enre-
gistre la fanfare de l'école.

Performances à tous points de
vue !

Raph. B.
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stupéfaction , au terme d'une epous-
touflante démonstration militaire ac-
complie en la «Plaine de Zinal» .

Rarement « récital» militaire , au
niveau d'une école de recrues, nous
fut donné. Intensité et précision cap-
tèrent l'attention d'un nombreux
public.

D emblée, le dispositif psycholo-
gique des officiers, de l'état-major
essentiellement, mis en place, fonc-
tionna sous forme d'exposition.

Les aspects et conceptions des
lance-mines, grenades, radios, sa-
nitaires, etc. s'étalèrent , tout au long
du parcours, selon un ordre bien
établi.

Démonstration
11 h. 45 : l'exercice proprement dit

débute par un appui de feu groupé
des lance-mines (charge 5, je pré-
sume) renforcé par les mitrail-
leuses, et cela dans le but de faciliter
la progression des groupes anti-
chars, grenadiers , fusiliers, sur le ter-
rain.

L'objet de l'opération : détruire un
bastion ennemi incamé par une an-
tenne directionnelle.

Si la tacti que de progression se
veut classique, l'exécution dépasse
l'entendement.

Comme le soulignait judicieu-
sement le colonel Ferrari : «on cri-
tique quelquefois la discipline mi-
litaire , mais qu 'adviendrait-il si
celle-ci venait à faire défaut lors-
qu 'on utilise de la munition de
guerre?»

Effectivement, déployer tout un
éventail humain avec pour décor le
sifflement d'obus à ras de casque et
à vue de «proche» nez, la sinécure
prend une autre dimension et la fan-
taisie mathématique n 'a plus cours.

Dans le cas présent, il s'agit spé-
cifiquement de «science exacte ».

Les invités présents, MM. le co-
lonel Roux , du Département mili-
taire valaisan , le major Bermex , du
Département militaire vaudois , Des-
sibourg, du Département militaire
fribourgeois, le major Chaperon ,
commandant de la place d'armes de
Saint-Maurice, le capitaine Stucky,
aumônier de l'Er ainsi que les pré-
sidents Germain Melly et Yves Sa-
lamin , sans oublier MM. André Ge-
noud , chef de section , Armand Ge-
noud et le colonel Gaschoud , com-
mandant de la place de mobilisation
301 (Fr) ont applaudi à cette ap-
proche de la perfection.

L'école
Cette école commandée par le

colonel EMG Ferrarti a débuté le 16
juillet et se terminera le 10 novembre
1979. Elle comprend un effecti f de
780 hommes en provenance, prin-

EJPW ĵ ĵ
SIERRE. - Le prochain cours
d'accouchement sans douleur
débutera le mercredi 17 octobre
1979 à 14 heures à l'hôpital de
Sierre. Tous renseignements et
inscriptions peuvent être obtenus
en téléphonant à la réception de
l'hôpital , numéro de téléphone
57 11 71.

•
SIERRE. - « Firmin » alias Pierre
Champion , c'est ainsi que les
éditions W. Schoechli annoncent
pour la fin de l'année la parution
d'un livre réunissant les meil-
leurs « tour en ville ». L'échotier a
sélectionné les histoires les plus
drôles et les plus cocasses qu 'il a
écrit pour notre confrère le
foumal de Siene.

SIERRE. - Les réunions hebdo-
madaires «Au cohé dô patouè»
auront lieu chaque mard i soir à
20 heures à l'ASLEC, avenue du
Marché 8, à partir du 16 octobre.
Les personnes qui souhaitent se
produire en vue de l'édition de
la prochaine cassette de patois
peuvent s'inscrire lors de ces
soirées ou auprès du président
de la société.

•
SIERRE. - L'université popu-
laire présente au centre scolaire
des Liddes, salle des confé-
rences, mercredi à 20 h. 15, un
thème d'actualité intitulé
«l'OTAN face au Pacte de Var-
sovie ». La conférence sera don-
née par le major Dominique
Brunner.

Rue du Bourg 2
Case postale 258

Un ratrac emporte
par une coulée de neige
DEUX MORTS
SAAS-FEE (ATS). - Deux
occupants d'un ratrac ont été
tués, samedi à l'Egginerjoch
(3000 m d'altitude), au-
dessus de Saas-Fee. La ma-
chine effectuait des travaux
sur les pistes de ski, lors-
qu'une coulée de neige l'em-
porta. Elle finit sa course
dans une crevasse de 25 m de
fond. Parti de Felskinn, le
ratrac demeura en liaison
radio avec la centrale jusquj à

11 h. 30. La communication
ne devait plus se rétablir. On
décida alors d'alerter Air-
Zermatt qui, à 14 heures,
intervint avec un hélicoptère
qui découvrit les deux corps.

L'identité des victimes
nous a été communiquée. Il
s'agit de M. Markus Mattli ,
22 ans de Spiringen dans le
canton d'Uri et de M. Anto-
nio Enzi, 31 ans de Noema
(Trente) en Italie.

Double voie au Lôtschberg
et problèmes graves
sur la ligne du Simplon
BRIGUE. - Vendredi soir, les mem-
bres de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes (SIA) du Haut-
Valais se sont réunis pour une
séance d'information, plus spéciale-
ment consacrée à l'établissement de
la doule voie au Lôtschberg. La so-
ciété comprend aussi des techniciens.

C'est M. Max Brônimann , chef de
dépôt CFF, qui a présenté les divers
aspects du tra fic marchandises , en
transit par la Suisse. Il a relevé avec
regret que le trafic sur la ligne du
Simplon connaissait une crise. En
effet le trafic sur la ligne du Simplon
était en 1978 inférieur à celui de
1960. Les raisons sont connues : plus
de deux ans de circulation sur une
seule voie entre Varzo et Preglia ,
huit mois de détou rnement du trafic
à cause de l'écroulement du pont de

Verbania , et peut-être aussi les
efforts dynamiques accomplis aux
autres passages ferroviaires.

Au Gothard par contre, après la
récession de 1975, on a pu se,
reprendre et on a à nouvea u atteint
le volume de transport de 1969.

II faut absolument qu 'on redresse
cette situation grave, sur la ligne du
Simplon .

L'ingénieur Kilchenmann , de la
direction des constructions du BLS, a
donné des renseignements précis et
détaillés, appuyés par la projection
de dias, sur l'avancement des
travaux au Lôtschberg, pour l'amé-
nagement de la double voie. Il a
souligné que, malgré ces importants
travaux, 130 trains par jour conti-
neuent à circuler entre Brigue et
Berne, dans de parfaites conditions
de sécurité.

LE PROFESSEUR CARLO DE MARTINI
A 70 ANS

BRIGUE. - M. Carlo de Martini a
fêté jeudi passé son 70r anniversaire.
Même avec un peu de retard , nous
tenons à lui présenter nos sincères
félicitations et nos vœux les meil-
leurs.

A Brigue, «le professeur Carlo »
est devenu une figure légendaire. Il
continue à circuler sur son vélo,
toujours concentré, toujours affairé.

Son père, Euvasio de Martini ,
s'était établi à Naters avant le début
de la Première Guerre mondiale. La
famille a tout d'abord exploité le
restaurant du Lôtschberg à Naters
puis le Continental à Brigue.

Carlo de Martini , excellent pianis-
te, a fait des études complètes au
conservatoire de Milan , pendant
neuf semestres. En 1929, il y
obtenait «la licence normale» puis
en 1932 «la licence supérieure de

piano». U se perfectionna encore
ensuite en divers instituts , comme
Berne et Salzbourg.

Depuis 1930, il enseigne le piano à
Brigue, donnant en outre un récital
chaque année, étant aussi un soutien
efficace du «Mànnerchor» de Bri -
gue.

Nous avons toujours apprécié , au
Continental à Brigue, son hospitalité
chaleureuse et la délicatesse de sa
table, dans le style le plus pur de la
grande gastronomie italienne. Par-
fois, avec ses amis, il se mettait au
piano et c'était alors un autre régal.
Sur son clavier défilaient toutes les
merveilles de la musique inlassable-
ment. Pour lui , jouer du piano, c'est
une prière, un épanouissement.

Nous lui souhaitons encore de très
nombreuses années de santé et de
bonheur.

Mais ou sont les dragons
de Naters?
NATERS. - Vendredi les « Dra-
chentôter» (tueurs de dragons),
de Naters, ont fêté le dixième
anniversaire de la création de
leur confrérie carnavalesque.
L'événement a naturellement été
marqué par un banquet à tout
casser.

On a admis six nouveaux
chevaliers, habiles au manie-
ment de la fourchette , car en
réalité il n 'a a plus guère de
dragons à ruer à Naters. Le
prince-comte Jozzelin II , de son
nom René Page, a présenté aux
chevaliers, très attentifs et cons-

cients de l'importance capitale
de leur mission pour Naters ,
Brigue, sans compter le reste de
l'univers, un historique des luttes
contre le dragon , depuis 10 ans.

La troupe compte actuelle-
men t 19 Junker (intraduisible ,
car ils seraient vexés si nous les
traitions de «hobereaux»), 112
chevaliers et 23 écuyers. Elle
semble donc bien armée pour
surmonter les affres du prochain
carnaval. Et c'est l'essentiel ,
pour le plaisir de la population
brigoise.



Madame Aline ROUILLER-RUDAZ , a Sion ;
Madame et Monsieur Jean PRALONG-RUDAZ , à Vex ;
Madame et Monsieur Clovis BOVIER-RUDAZ, à Vex ;
Madame Catherine RUDAZ-MAURIS , à Vex ;
Madame Valérie RUDAZ-BOVIER , à Clarens ;
Mademoiselle Gabrielle RUDAZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Georges RUDAZ-PITTELOUD , à Sion ;
Madame et Monsieur Lucien PIOVENTI-IMBODEN , à Sion ;
Madame Jacqueline IMBODEN-AMACKER et ses enfants Catherine

et Jean-Christophe, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Marc IMBODEN-CHARBONNET et

leurs enfants Alain et Valérie , à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre-André IMBODEN-ZUMOFEN et leurs

enfants Bernard et Madeleine, à Sion ;
Madame Rose REYNARD-THÉODULOZ , à Saint-Maurice ;
Les petits-enfants de feu Jean-Pierre REYNARD , à Viège, Naters ,

Genève, Zurich, Saint-Maurice et Aarau ;

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

Madame
Catherine REYNARD

RUDAZ
ancienne sage-femme

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , arrière-grand-tante ,
cousine, marraine et amie, enlevée à leur affection dans sa 91e année,
à l'hôpital de Sion, munie des secours de l'Eglise, le 14 octobre 1979.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
mard i 16 octobre 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue des Cèdres 26, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Géra rd MAUMARY et leurs enfants Patrick ,
Valérie et Gilles, à Aigle ;

Monsieur et Madame Charles MAUMARY et leurs enfants Chris-
tophe et Sacha, à Massongex ;

Monsieur Aloys CHAMBRIER ;
Monsieur Roger CHAMBRIER et ses enfants , à Renens ;
Monsieur et Madame Louis CHAMBRIER et leur fille , à Eclépens ;
Monsieur et Madame WANNER-CHAMBRIER , leurs enfants et

petits-enfants , à La Neuveville ;
Monsieur et Madame Robert CHAMBRIER et leur fils , à Bex ;
ainsi que les familles CHAMBRIER , MAUMARY , GLATZFELDER ,
RYCHEN , SCHWAB; GRAND; COLOMB, JUSTUS , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Edith MAUMARY

CHAMBRIER
leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le samedi 13 octobre 1979, dans sa 59' année.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 17 octobre 1979.

Culte au temple d'Ollon à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

Culte en la chapelle du crématoire à Vevey à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Ai gle.

Domicile de la famille : cloître Delà 18, 1860 Aigle.

Au revoir, que ton âme repose en paix
auprès de Celui que tu as tant aimé.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Madame et Monsieur Arthur GONNET-PERRIN et leurs fils Théo et
Jean-Pierre , à Champéry ;

La famille de feu Louis TROMBERT- GOLAY , à Pull y ;
La famille de feu Gustave GOLAY-WOLF , à Lausanne ;
La famille de feu Charles NICOLET-PERR IN , à Clarens et La Tour-

de Peilz ;
Les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Violette PERRIN

GOLAY
leur très chère mère, belle-mère, grand-maman , marraine , tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , après une cruelle
maladie , dans sa 81e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le mardi 16 octobre 1979, à
10 heures.

Au lieu de fleurs , prière de penser à la Ligue suisse contre le cancer ,
cep 19 - 5400 Sion.

t
Patricia ROCH et son fiancé, à Sion ;
Pierre et Jeanne ROCH-PROZ, à Pont-de-la-Morge ;
Michel et Pierrette RIVA-ROCH , à Sion ;
Jean-Bernard ROCH , à Genève ;
Pierre-Alain ROCH , à Sion ;
Fabienne RIVA , à Sion ;
Serge RIVA , à Sion ;
Les enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Ernest

ROCH ;
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Ulysse

PROZ ;

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

Madame
Yvette ROCH

leur très chère maman , fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 42e année, après une
douloureuse maladie courageusement supportée.

La messe de sépulture aura lieu en la cathédrale de Sion , le mard i
16 octobre 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : chez Pierre Roch , à Pont-de-la-Morge.

Selon le désir de la défunte , pour vos dons , pensez à la Ligue contre
le cancer ou à Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Michel Riva-Roch

ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Yvette ROCH

leur chère sœur et belle-sœur.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le mardi
16 octobre 1979, à 11 heures.

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Francis FONTANNAZ

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa
peine, par leur présence, leurs dons , leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive gratitude.

Un merci particulier :

au pasteur Georges Morel de Sion ;
au révérend curé Jacques Antonin de Fully ;
à MM. Favre, Michelet et Kohler de la police cantonale ;
à M. Pouget d'Air-Glaciers ;
à la direction de Migros Valais , à Marti gny ;
au personnel de Mi gros Valais ;
à la société de minéralog ie du Bas-Valais ;
au groupe de spéléologie Saint-Exupéry de Vouvry ;
au Groupement valaisan contre l'aérodrome de la Croix-de-Cœur ;
à l'Association pour la sauvega rde de la région de la Croix-de-Cœur ;
à la classe 1943 de Full y ;
à la société Gym dames de Fully ;
aux amis de la famille ;
à la population de Fully et des environs.

Full y et Lausanne, octobre 1979

t
La société de chant La Rose des Alpes, Champéry

a le regret de faire part du décès de

Madame
Violette PERRIN-

GOLAY
veuve de Théophile , directeur de la société durant plus de 40 ans ,
mère, belle-mère et grand-mère de ses membres Mireille , Arthur et
Théophile Gonnet.

La messe d'enterrement aura lieu à Champéry , le mard i 16 octobre
1979, à 10 heures.

Le Centre missionnaire
de Sion en 1978-1979
SION. - A la reprise de notre activité
en septembre 1978, nous avons ren-
contré plusieurs missionnaires de
chez nous : le père Jean-Léonard de
Quay, œuvrant aux Seychelles, le
père François Fournier à Formose, le
père Marc Reynard à Madaga scar et
sœur Raphaëlle Défabiani en Ethio-
pie.

Par leur courage tranquille et leur
optimisme, nos missionnaires nous
ont apporté un témoignage de foi
profondément édifiant. La plupart
ont dû s'adapter à des changements
de régime et à des conditions de vie
nouvelles souvent difficiles, aucun
n'a renoncé à sa mission. Aidons-les
d'un cœur généreux. Que ce soit une
joie pour nous de coopérer à l'œuvre
d'évangélisation. Il y a tant à faire !
Un tout grand merci à la population
sédunoise qui répond chaque année
à notre appel.

Quant à notre tâche d'informa-
tion, elle fut la suivante :
Le 27 janvier , la conférence de l'ab-

bé Jacques Fournier nous révéla
l'existence de 50 millions de chré-
tiens au pays des Soviets, malgré 60
ans de persécution et d'athéisme of-
ficiel.

Le 5 avril , M"" Wenger-Delberg
nous a ouverts à cette Chine énorme
qui s'efforce de façonner l'homme
sans recourir à Dieu.

Le 12 juillet , a la reunion des mis-
sionnaires valaisans autour de Mgr
Schwery, il y eut une atmosphère ex-
traordinaire de fraternisation et une
minute d'émouvant silence quand
on évoqua le massacre du père Tor-
nay au Tibet en 1958. Sang des mar-
tyrs, semence de chrétiens.

Le 4 octobre, l'abbé Luc Devan-
théry, vicaire à la paroisse Saint-
Guérin, nous a quittés pour aller ap-
porter la lumière de l'Evang ile au
Tchad. En union avec lui et tous nos

missionnaires, allons de l'avant pour
le Christ et ses frères.

COMPTES ARRÊTÉS
AU 1" SEPTEMBRE 1979

ENTRÉES
Dons et cotisations 6 094.-
Dons de 100 francs et plus 12 484.-
Conférence 652.-
Intérêts 271.-
Produit net du loto 8 191 -

TOTAL 27 692.-

Distribuéaux missionnaires 28 600-
Œuvres pontificales

missionnaires 3 000.-
Frères sans frontières 1 000-
Féd. romande des centres

missionnaires. 150-
Réception journée

des missionaires 497.-
Frais généraux 993-

TOTAL 34 240-

BÉNÉFICIAIRES DE L'AIDE

Sœur Lydia Fayr ; S' Geneviève
Grandman ; S' Marie-Paule Dorsaz ;
S' Marie-Pascale Udrisard ; S' Ra-
phaëlle Défabiani ; S' Georgette Au-
di ; S' Marie-Joseph Fournier ; M.
Auguste Augustin ; Mgr Bernard
Agré ; S' Michèle Panchard ; S' Mi-
chaella Cretton ; S' Francisca Bor-
tis ; Sœurs hospitalières ; Sœurs ur-
sulines ; père Marc Reynard ; P.
Françoise Fournier'; P. Pierre Mo-
rant ; P. Eloi Mayor ; P. Gérard
Mayor ; P. Gaspoz et Sermier ; P.
Jean-Léonard de Quay ; P. Auguste
Hevitra ; P. Jean Varone ; P. Gabriel
Mohammed ; P. Raphaël Favre ;
Frei Armando Comina ; abbé Luc
Devanthéry.

UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Semaine du 15 au 18 octobre
Lundi 15 octobre
19.00 Allemand III
20.00 Allemand II
20.00 Allemand I
20.00 Anglais IV
20.00 Italien III
20.00 Espagnol 1
20.00 França is (pour adultes de

langue maternelle allemande
ou autre)

20.00 Histoire du Valais, Dr Michel
Salamin, «Le Valais sous
l'influence de la France, 1798
- 1815».

Mardi 16 octobre
18.15 Anglais I
18.30 Anglais III

20.00 Mathématiques I
Mercredi 17 octobre
18.00 Espagnol II
18.30 Anglais II
19.00 Art culinaire, M. Joseph Maye,

école ménagère Sacré-Cœur,
rue des Cèdres 17

20.00 Allemand Ib
Jeudi 18 octobre
20.00 Anglais I
20.00 Italien II

Sans indication spéciale, les cours
se donnent au bâtiment du cycle
d'orientation filles, Petit-Chasseur
39. Renseignements : Direction des
écoles, Petit-Chasseur 43, téléphone
027/21 21 91.

Un nouveau marché à Lausanne :
le marché artisanal

Désormais, tous les premiers vendredis du mois, les artisans seront au
centre de Lausanne, à l'ombre de l'hôtel de ville, zone réservée aux
piétons, pour présenter leur travail devant le public. Notre p hoto : la
vannerie.

t
La famille de

Madame
Cécile TARELLI

née VOUILLOZ

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection , remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris
part à sa peine, par leur présence, leurs dons de messes, leurs eflfcj is
de fleurs ou leurs messages.

Des remerciements particuliers s'adressent au personnel de l'hôpital
de Sion , aux docteurs Bayard , Richon et Gaudin , au révérend abbé
Lugon, aux collègues de son fils André et aux amis du Grand-Pont.

Sion , octobre 1979.
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Eisten: une voiture
sort de la route
LA CONDUCTRICE EST TUÉE

Samedi matin, à une heure encore indéterminée, elle
indéterminée pour l'instant, quitta la route à droite. La
M" Alexandra-Doris Tschu- voiture fit une chute de 20
di, 22 ans, domiciliée à Ge- mètres et la conductrice fut
nève, circulait au volant de éjectée et probablement tuée
sa voiture de Brigue en direc- sur le coup. Le véhicule con-
tion du col du Simplon. Peu tinua à dévaler la pente ro-
avant le lieu dit Eisten, dans cheuse sur environ 300 m.
le Gantertal, pour une cause

Pour une troisième fois :
une fête sous les étoiles
CONTHEY. - Le sympathi que quar-
tier « Petit-Paris » à Plan-Conthey,
quartier qui va du bar le Rendez-
vous au café de la Ménagère en pas-
sant par le Vieux-Moulin connaîtra,
le samedi 20 octobre 1979, dès 20
heures une ambiance populaire. En
effet , pour la troisième année consé-
cutive , la fanfare La Lyre, en colla-
boration avec les cafetiers des éta-
blissements rappelés ci-dessus, or-
ganiseront la traditionnelle Fête des
vendanges. Cette manifestation , tou-
te de simplicité , comme par le passé
se déroulera sur la me, sous les étoi-
les.

Le but de cette fête villageoise est
de chapeauter la fin des vendanges ,
légitime récompense d'un dur labeur
soutenu tout au long de l'année ,
pour cette grande commune qui ,

avec un vignoble de 450 hectares,
occupe le premier rang des commu-
nes viticoles suisses. Les réjouis-
sances débuteront à 20 heures. Les
caves du quartier aména gées pour la
circonstance seront ouvertes, des
tentes seront dressées pour accueillir
les stands de saucisses - grillades, et
chacune et chacun pourra se défou-
ler sur la me au rythme de la mu-
sique de l'orchestre Les Bambinos.

Les organisateurs se font un plai-
sir de relever la bonne entente qui
existe avec les habitants du quartier
et qui contribue grandement à la
réussite de cette manifestation. Nous
saisissons cette occasion pour réi-
térer nos remerciements pour leur
compréhension.

A toutes et à tous une cordiale
bienvenue à Conthey le samedi 20
octobre 1979 pour fraterniser.

point Marche monétaire :
d'actualité nouvelle instabilité

Le marché monétaire est à nouveau en crise et une fois de plus c'est
le dollar qui accuse le coup. Conséquence logique : le prix de l'or
monte. Il a même atteint des sommets historiques. Cet engouement
permet toutefois aux monnaies fortes de parer au plus pressé du fait
même que la demande ne se concentre plus uniquement sur elles
comme ce fut le cas jadis.

Cette situation ne nous parait
cependant guère durable car au
fond les dollars qui se conver-
tissent en or ne font que changer
de mains. Avec le temps, ils brû-
leront les doigts de ceux qui les
ont acquis, qui chercheront
alors à s'en débarrasser , et les
pressions sur les meilleures
monnaies pourraient reprendre
de plus belle.

On peut aussi se demander si
pour les acheteurs l'or constitue
véritablement la valeur de re-
fuge recherchée ou si , au con-
traire, ce n'est pas le moyen de
passer d'une monnaie à une au-
tre. On achète à New York en
payant en dollars et on revend à
Zurich ou Francfort en se
faisant payer en francs suisses
ou en DM. La conversion est
ainsi opérée, le transfert réalisé ,
et il peut même, au passage, être
réalisé un gain éventuel de cours
et sur l'or et sur le dollar. Pas
plus difficile que cela.

Toujours est-il que ce qui se
passe actuellement sur le mar-
ché monétaire n'est guère ras-
surant , malgré les interventions
des banques d'émission, dont la
solidarité a encore été renforcée
depuis la création du S.M.E.

L'OPEP, qui entend défendre
le pouvoir d'achat de ses réser-
ves monétaires, dont l'essentiel
est constitué par des dollars ,
doit suivre l'évolution de très
près. Tout repli durable du
cours de la monnaie américaine
servira de prétexte à de nou-
velles augmentations de pri x des
produits pétroliers. Cela aussi ne
fBlpas l'ombre d'un doute.

Pas rassurant du tout.
D'autant plus que la masse

des euro-dollars ne fait que croî-
tre. D'une part du fait du déficit
de la balance commerciale amé-
ricaine, des investissements
américains dans le monde,
d'autre part, et enfin de par les

intérêts de ces capitaux errants.
A combien se montent-ils au
juste ? De toutes les estimations
émises, retenons celle de la Ban-
que des règlements internatio-
naux qui , à fin 1978, avançait le
chiffre de 375 milliards de dol-
lars et une croissance annuelle
moyenne de 27 %, ce qui signifie
qu 'actuellement, les 400 mil-
liards devraient être largement
dépassés.

Pas rassurant , une fois de
plus.

11 y a toutefois des éléments
pondérateurs , dont en premier
lieu le changement d'orientation
de la politique monétaire aux
Etats-Unis depuis environ un
an. Y voir un geste en fa veur des
autres monnaies serait peut-être
exagéré, tout comme une réac-
tion d'amour-propre. C'est, sem-
ble-t-il , plutôt la volonté de ne
pas provoquer de nouvelles
hausses du prix du pétrole qui
doit prévaloir. Ne voyons pas

d'altruisme là où probablement
il n 'y en a pas.

Toujours est-il que le dollar
demeure la bête noire des cam-
bistes du monde entier et que
périodiquement il fait ses fiè-
vres. Et comme le président Car-
ter, préoccupé par sa réélection
qui apparaît de plus en plus
compromise, par la progression
du chômage et de l'inflation
dans son pays, tout comme par
la nouvelle vague de récession,
doit plutôt avoir ses yeux bra-
qués sur l'intérieur, il ne faut
guère attendre de lui d'impor-
tantes mesures monétaires ca-
pables de calmer les esprits eu-
ropéens et japonais. Or sans une
participation active des Etats-
Unis, toute stabilisation du mar-
ché monétaire est impossible.

On s'en rend compte une fois
de plus en ce dernier trimestre
d'une année qui , jusqu 'ici , s'était
montrée peu agitée sur le front
des monnaies, mais qui pourrait
bien se terminer sur de nou-
velles distorsions.

Qui ne seraient d'ailleurs pas
les dernières, assurément.

F C

Victoire dans l'espace
Suite de la première page

Elle est victoire sur la peur et
sur la recherche de sécurité
mortelle , elle est promotion de
l'homme dans le risque , le mou-
vement , l'aventure , le progrès , la
nouveauté.

Tout au long de sa vie, pour
autant cependant qu 'il parvien-
ne à l'â ge adulte de la liberté au-
thenti que , chaque individu opte
pour l'un ou l'autre terme d'une
alternative : ou bien il choisit la
sécurité , la tranquillité d'une
existence ouatée calfeutrée dans
les assurances de toutes espèces ,
privée de risque et d'imprévu ,
mais par là il régresse vers l'état
fœtal de béatitude purement

passive ; ou bien il choisit une
existence engagée dans le mou-
vement , le progrès , le risque, le
dépassement et par là il parvient
à se réaliser dans la vérité et
l' authenticité de sa personne,
car l'homme véritable est tou-
jours au-delà de soi et dès lors
ne se trouve qu 'en se projetant
sans cesse au-devant de soi-
même dans le risque et l'in-
connu.

Contre toutes les tentations
et toutes les embûches de al sa-
gesse morne et de la béatitude
fœtale , l'aventure spatiale mar-
que la préférence de l'humanité
pour le risque, la nouveauté , le
progrès. Comme un kaléidosco-
pe, elle redonne forme à toutes

les grandes aventures des hom-
mes au long de l'histoire : aven-
tures spatiales des déplacements
de populations , des lointaines
expéditions , des découvertes de
continents , des grandes ascen-
sions en montagne ; aventures
intellectuelles de la création phi-
losophique, scientifi que , artisti-
que ;. aventures spirituelles des
grandes religions , des saints et
des mystiques.

Cependant , comme toute réa-
lisation matérielle , l'aventure
spatiale ne peut à la longue sa-
tisfaire aux besoins et aux aspi-
rations profonds des hommes :
elle est déjà entrée dans la bana-
lité mome de la vie quotidienne.

A. Fontannaz

Les intempéries perturbent le trafic

La ligne du Simplon
et le col de la Furka coupés
BRIGUE-DOMODOSSOLA. -
De violentes pluies se sont abat-
tues depuis samedi sur toute la
région à l'est du Simplon, dans
le val d'Ossola plus particuliè-
rement

La Toce a débordé en divers
endroits, entre autres à Ver-
bania. La ligne de chemin de fer
a été coupée par des amas de
boue et des pierres éboulées

entre Varzo et Preglia, et aussi
entre Verbania et Baveno.

Les trains internationaux ont
dû être détournés par le Saint-
Gothard, alors que pour les
trains locaux des transbor-
dements par autocar assurent les
correspondances.

La ligne du Centovalli a éga-
lement été coupée à tout trafic.

Dans la nuit, il n'était pas
possible de préciser quand le
trafic normal serait rétabli.

Les trésors
du Rhône
CHÂTEAUNEUF-MASSONGE X. -
Dimanche après-midi , M. Louis
Birchler, de Châteauneuf, a fait une
prise exceptionnelle dans le Rhône ,
près de Massongex. Après une ba-
taille de trois quarts d'heure il a
capturé une truite « Fario » d'une
longueur de 95 cm et pesant 8,3
kilos. L'heureux pêcheur a été as-
sisté par M. Marcel Pott , également
dé Châteauneuf. Notre photo montre
les deux valeureux chevaliers de la
gaule, avec leur « victime ».

Le col de la Furka f
D'importantes chutes de neige

se sont abattues sur le versant
uranais du col de la Furka. La
route a dû être fermée depuis
dimanche soir à 19 h. 30. La
réouverture dépend naturelle-
ment de l'évolution des condi-
tions météorologiques. Les cols
du Grimsel et du Nufenen
étaient encore libres en fin de
soirée, mais les automobilistes
devraient être prudents et se
munir des équipements d'hiver.

Rien de grave
au Saint-Bernard

Du côté du col du Grand-
Saint-Bernard une forte pluie
est tombée dimanche soir. Il
s'est produit quelques chutes de
pierres sur le versant suisse,
mais elles n'ont pas entravé la
circulation. A l'heure où nous
écrivons, le col est ouvert.

A Rome, la béatification de don Enrico de Osso

Un maître de notre temps

Le président
de Vouvry
alité

Le pape Jean Paul II concélèbre la messe de béatification avec (à sa gauche) le cardinal Vicente Enrique
y Parançon, de Madrid, et (à sa droite) le cardinal Marcelo Gonzales Martin, de Toledo.

En avance sur son temps
Dans son homélie , le pape Jean

Paul II souligna les vertus humaines
et sacerdotales du nouveau bienheu-
reux, et il le donna en exemple aux
prêtres d'aujourd'hui. Fidèle , hum-
ble, détaché des biens de ce monde,
courageux face aux difficultés -
l'Espagne traversait alors une épo-
que tourmentée de son histoire et
l'anticléricalisme y sévissait -, Don
Enrico de Osso brûlait de zèle pas-
toral. Dynamique sur le plan de
l'apostolat , il fut en même temps un
contemplatif.

Pour son apostolat , qui se déploya
dans tous les milieux : enfants , jeu-
nes, foyers, travailleurs et monde de
la culture, le nouveau bienheureux
se servit très largement des moyens
de communications sociales dont on
disposait à l'époque. « Par ses mé-
thodes actives, il fut un catéchiste en
avance sur son temps. »
Parmi les laïcs

Dans son homélie, Jean Paul II
parla surtout de la vie inérieure du
nouveau bienheureux , disci ple spi-
rituel de la grande Thérèse d'Avila.
«L'oraison inspira toutes ses œu-
vres.».

« Don Enrico de Osso se fit aussi

VOUVRY (Cg). - M. Bernard
Dupont , président de Vouvry et
candidat au Conseil national , a
dû être hospitalisé la semaine
dernière à la suite d'une légère
indisposition.

Nous apprenons que son état
de santé s'est nettement amélioré
et que M. Bernard Dupont est
sur le chemin d'une guérison que
notre journal lui souhaite
prompte et totale.

l'apôtre de l'oraison , secret de sa
belle vie sacerdotale et source de sa
joie, de son esprit d'équilibre et de sa
force d'âme. » Son livre Quinze
minutes de méditation par jour con-
nut un succès inouï parmi les laïcs,
lia eu 54 éditions.
Le célibat

Ce témoignage du nouveau bien-
heureux , poursuit le pape, «est plei-
nement valable pour le prêtre d'au-
jourd'hui , qui trouvera dans l'Evan-
gile, dans l'exemple des saints et
dans les enseignements et directives
de l'Eglise - et non dans les sugges-
tions ou les théories qui lui sont
étrangères - une orientation sûre
pour conserver son identité et pour
s'épanouir pleinement. »

Et le chef de l'Eglise d'exhorter ,
une fois de plus , les prêtres du mon-
de entier «à se donner entièrement
au Christ. Cette donation doit être
vécue dans la joie du célibat pour le
royaume des cieux et pour le service
généreux des hommes, surtout des
plus pauvres » .
Pour un humanisme intégral

S'adressant plus particulièrement
aux religieuses, filles spirituelles du
nouvea u bienheureux , le pape rap-
pela leur obligation du port de l'ha-
bit religieux , signe extérieur de leur
consécration à Dieu: «Que toute
votre conduite reflète la richesse de
votre vie intérieure, où l'esprit de
sacri fice est source d'efficacité apos-
tolique... où l'obéissance est secret
d'élévation surnaturelle , où la virgi-
nité est la joie de la donation au Sei-
gneur. »

A la fin de son homélie , Jean Paul
II mit en relief les harmonies pro-
fondes entre l'idéal d'éducation inté-
grale réalisée par le nouveau bien-
heureux et les aspiration s profondes
du monde d'aujourd'hui , en quête
d'un humanisme qui réponde à tou-
tes les exigences de l'homme d'au-
jourd'hui. Seule l'éducation chrétien-
ne permet à l'homme de s'épanouir
pleinement , dans toutes ses dimen-
sions.

Jean Paul II vient d'élever un
nouveau bienheureux à la gloire des
autels. Une foule immense emplis-
sait , ce dimanche matin , la basili que
Saint-Pierre. Beaucoup de disciples
spirituels du nouveau bienheureux ,
hommes et femmes, étaient venus
d'Espagne, d'Afrique, d'Amérique et
de plusieurs pays d'Europe.

Don Enrico de Osso, prêtre cata-
lan , vécut dans la seconde moitié du
siècle dernier. Apôtre exemplaire ,
catéchiste de génie, animateur inlas-
sable de l'apostolat en tous les
milieux , il écrivit une cinquantaine
de livres et d'opuscules et fonda une
congrégation religieuse, aujourd'hui
très florissante : la Compagnie de
Sainte-Thérèse de Jésus, ainsi que
des mouvements pour enfants et
aussi pour adultes .

Sur la voie CFF:
fauchée par le TEE

RIDDES. - Dimanche soir
vers 17 h. 50 entre Riddes et
Chamoson, le mécanicien du
TEE Paris-Milan, qui roule à
grande vitesse sur ce tron-
çon, a découvert subitement
sur la voie une femme, pro-
bablement âgée. C'était en
dehors de toute gare et il n'y
avait pas non plus de pas-
sage à cet endroit. Il n'était

plus possible d'éviter l'ac-
cident en freinant. C'est en
gare de Sion que le méca-
nicien a annoncé le drame.

Cette personne a été tuée
sur le coup. La police et les
instances judiciaires ont pro-
cédé à la levée du coprs, af-
freusement mutilé. L'iden-
tité n'a pas été communi-
quée pour le moment.

Munster: menuiserie en feu
MUNSTER. - Dimanche, vers
2 heures du matin , un incendie a dé-
truit la menuiserie de M. Gregor
Jost, à Munster, dans le Haut-Valais.

Le feu a pris naissance dans la sé-
cherie du bois. Les causes de ce si-
nistre ne sont pas connues. Quant
aux dégâts, ils sont importants.
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chercha Rue du Coppet 1cnercne 1870 Monthey
• serruriers- TOI. 025/71 58 91

La plupart des hommes célèbres ont forgé leur tuvauteurs
succès par le travail. cprriiripreNous ne vous demandons pas plus car cette w acnuiicia
qualité nous suffira pour faire de vous un(e) - Salaire intéressant.

- Travaux en Suisse romande.

Nous engageons, entrée tout de suite ou à convenir

1 tourneur
1 mécanicien-outilleur

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique, ainsi que tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres détaillées, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:
H. Mùller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/36 16 84. 36-4667conseiller(ere)

en assurancesdl aooUldllUCd Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à con

Pourquoi ne pas en parler calmement et sans venir
engagement?

Osez téléphoner au 027/22 23 50 et vous aurez VENDEUSES
déjà prouvé que vous êtes une personne de p0ur département
contact. confection pour dames.

Vous pouvez également nous écrire briève-
ment à VITA , agence générale du Valais , case
postale 321, 1950 Sion. S'adresser à

r-ftimË") y
l ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ J DAVET FRERES

cherche Rue dU C°Ppet 1cnercne 1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

• monteurs
en chauffage

- Salaire intéressant.
- Travaux en Suisse romande.
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CHLER-PELLE
AUX GALERIES DU MIDI

Cherche à louer, Ver-
bier, saison d'hiver

petit chalet
4 à 8 lits
maximum Fr. 4000-

Tél. 021/25 36 26.
22-3923

Cherchons

magasiniers
manutentionnaires
programmeur Cobol
électriciens
monteurs en chauffage

/ ^Ss. L'assurance
(Û P) W créa le
VCHy Parcours- VI TA
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ELECTIONS AU CONSEIL DES ETATS

Fc
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.

Entreprise de gros de la branche
construction engage, pour entrée
immédiate ou date à convenir

représentant qualifié
pour la visite de sa clientèle, maî-
tres d'état et architectes du Valais
et de la Suisse romande.

Faire offres détaillées, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-31187 à
Publicitas, 1951 Sion.

Kalesa S.A., glissières de sécurité
cherche

monteur-chauffeur
avec permis poids lourds, et bon-
nes connaissances en construc-
tions métalliques
pour la pose de glissières de sécu-
rité en Suisse romande.

Age souhaité : 25 à 40 ans.
Salaire : selon capacités.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à Kalesa S.A., 1852 Roche.

22-16886

Restaurant Continental
Crans-sur-Sierre
cherche, pour la saison d'hiver

un commis
de cuisine

Tél. 027/41 49 28

Entreprise de terrassement bas
valaisanne cherche

un chauffeur de trax
Place à l'année, bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au
025/81 28 26, de 18 à 20 heures.

143.673.806

•••••••• •# L'Ecole-ciub Migros #
0 Martigny Q

engage

0 un professeur 9
0 d'accordéon m
*m pour ses cours du soir. S

10 Faire offre à Martigny (£Faire offre à Martigny
au 026/2 10 31.

ECOIC-CUIB
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Les Bernois de la capitale vont élire
ce prochain week-end, leur nouveau maire

BERNE (ATS). - Pour les Bernois
domiciliés dans la Ville fédérale, le
prochain week-end électoral revêt
une importance particulière à deux
titres. En effet , outre les élections au
Conseil national et au Conseil des
Etats , il sera marqué par l'élection à
la mairie. Deux candidats sont en
lice pour succéder au socialiste Rey-
nold Tschàppàt décédé au début de
l'été : Werner Bircher (rad) et Heinz
Bratschi (soc), tous deux conseillers
municipaux représentent les deux
partis les plus forts en ville de Berne.
D'autres communes bernoises ont
également saisi l'occasion pour sou-
mettre divers projets à leurs corps
électoraux respectifs ou pour procé-
der à des élections communales.

La lutte pour la présidence à
l'Exécutif de la ville présente les
mêmes caractéristiques qu 'en 1966.
Cette année-là en effet , M. Reynold
Tschàppàt (soc) était opposé à M.
Gerhard Schurch (rad), conseiller
municipal. Ce dernier avait été battu
de justesse.

Aujourd'hui , M. Bircher, âgé de
51 ans, membre de l'Exécutif de la
ville depuis 1957, actuellement chef
des finances, bénéficie de l'appui

des partis bourgeois. Son adversaire,
M. Bratschi, âgé de 54 ans, conseiller
national , élu au conseil munici pal en
1966, aujourd'hui chef de la santé
publique et des œuvres sociales, est
soutenu par le parti socialiste, d'au-
tres formations de gauche ainsi que
par les syndicats.

L'élection à la mairie n'aura cu-
cune influence sur l'équilibre des
forces en présence au conseil muni-
cipal. Celui-ci restera formé de trois
socialistes, de trois démocrates du
centre, d'un radical et d'un membre
de « Jeune Beme ». Le successeur de
M. Tschàppàt en qualité de conseil-
ler municipal a déjà été élu - tacite-
ment - en la personne de M. Kurt
Kipfer (soc), député et médecin-chef
des écoles de la ville. Les autres par-
tis n 'avaient pas contesté la candi-
dature socialiste.

VOTATIONS ET ÉLECTIONS
DANS D'AUTRES COMMUNES

Le corps électoral sera également
très sollicité dans d'autres commu-
nes bernoises, le week-end prochain.
En effet, Bolligen, Miinchenbuchsee,
Stettlen , Herzogenbuchsee et Gsteig

se donneront de nouvelles autorités.
A Kôniz (construction d'un gymna-
se), Bolligen (agrandissement d'un
centre soolaire et sportif), Langen-
thal (assainissement d'une rue),
Saint-Imier (règlement d'administra-
tion, règlement de construction, plan
de zones, fermeture des magasins),
Steffisburg, Wangen sur l'Aar et à
Oberburg les citoyennes et les ci-
toyens devront aussi se rendre aux
umes pour se déterminer sur des
objets de portée communale.

TROIS ÉLECTIOSN TACITES

Faute de concurrents , deux préfets
et un fonctionnaire de district ont
déjà été déclarés élus tacitement par
le Conseil exécutif avant le 21 octo-
bre. Ainsi, M. Peter Bosshard a pris
la succession de M. Karl Rauber , à
la préfecture et à la présidence du
tribunal de Cerlier. Il en est allé de
même dans le district du Haut-Sim-
mental où M. Martin Krebs rempla-
ce M. Werner von Griinigen. Enfin ,
M. Fritz Wenter a cédé sa place à M.
Wemer Grunder, en qualité de pré-
posé à l'office des poursuites et fail-
lites du district d'Aarwangen.

Les Jurassiens de l'extérieur ont
tenu séance dans le Jura bernois

Cyclomotoriste
mortellement blessé

L'Association des Jurassiens
de l'extérieur, dont le rôle dans
la lutte d'indépendance canto-
nale du Jura avait été important,
a tenu hier une assemblée géné-
rale à Cortébert, dans le Jura
bernois, cette région faisant
désormais partie de l'extérieur
du canton du Jura. S'il y avait un
peu moins de délégués présents
qu'à l'ordinaire, les propos tenus
hier ont démontré que l'associa-
tion demeure entièrement fidèle
à la politique menée par le Ras-
semblement jurassien pour la
réunification. Le président Serge
Brossard . de Lausanne, a été
remplacé par un autre ressortis-
sant franc-montagnard, M. An-
dré Wermeille, de Cernier. Dans
une résolution adoptée à l'unani-
mité, les participants ont réclamé
l'adoption de mesures constitu-
tionnelles devant permettre la

DEUX ACCIDENTS MORTELS
PRÈS DE SAINT-PREX

Un homme a été tué par une
moto et un enfant par une auto-
mobile, en cette fin de semaine,
dans la région de Saint-Prex.

Un motocycliste d'Onex (GE),
qui roulait vendredi soir entre
Allaman et Morges, a renversé
un piéton qui traversait la chaus-
sée à proximité du centre du
meuble d'Etoy. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital de
Morges, où l'on n'a pu que cons-
tater la mort du piéton, un sexa-
génaire dont l'identité n'a pas été
communiquée, sa famille n'ayant
pu être avisée. Le motocycliste
est grièvement blessé.

Le petit Christophe Weistein ,
âgé de six ans, a été happé par
une voiture samedi après-midi,
sur la roule cantonale Morges -
Rolle, au moment où il débou-
cait en courant d'une vigne au
lieu- dit «Le Dézaley», à Alla-
man. Projeté à p lusieurs mètres
et grièvement blessé, l'enfant a
succombé dans la soirée au
CHUV , à Lausanne. Domicilié à
Beme, il était en séjour à A lla-
man.

SUCCÈS DE LA FOIRE
«INELTEC»

«Ineltec 79» , Salon internatio-
nal de l'électronique industrielle
et de l'industrie électronique, a
fermé ses portes samedi à Bâle.

834 exposants (1977 : 743) de
19 pays ont participé à cette ma-
nifestation qui a remporté cette
année un grand succès. 37 718
entrées ont en effet été enregis-
trées contre 36 105 l'année pas-
sée. La prochaine « Ineltec » aura
lieu à Bâle en 1981.

SMIWYTZ (ATS). - Un hom-
nwde 60 ans, M. Emil Koller , de
Tann-Riiti (ZH), a perdu la vie
samedi soir dans un accident de
la circulation qui s'est produit à
Schwytz. La victime, qui roulait
à cyclomoteur , a perdu la maî-
trise de son véhicule et est tom-
bé dans un fossé. M. Koller a été
tué sur le coup.

réunification du Jura, sur des ba-
ses démocratiques évidemment.
Il a aussi été question du Conseil
consultatif des Jurassiens de
l'extérieur qui sera créé à la de-
mande des autorités du canton
du Jura, une commission étant
chargée d'en étudier les modali-
tés. Enfin, la question du droit
de vote dans le canton du Jura
des émigrés âgés de 18 à 20 ans
demeure posée et réalisable,
même si les autorités fédérales
ne le voient pas d'un très bon
œil.

Dernier élément positif , le fait
que cette assemblée ait pu se te-
nir dans le Jura bernois, en pré-
sence de plusieurs personnalités
du canton du Jura, dont le prési-
dent du Parlement, M. Roland
Béguelin, sans qu'un seul inci-
dent soit à signaler.

V.G

TESSIN :
ACCIDENT MORTEL
SUR L'AUTOROUTE
CHIASSO - RIVERA

Une femme de 48 ans, M"" Ma-
riangeia Guidotti, de Sementina
(Tl), a trouvé la mort dans un
accident de la circulation qui
s 'est produit hier matin sur l'au-
toroute Chiasso - Rivera, à la
hauteur de Mendrisio (Tl). La
conductrice de la voiture dans
laquelle se trouvait la victime a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui est sorti de la route et a fini
sa course contre une borne. La
conductrice a été grièvement
blessée alors que le deuxième
passager de l'automobile n 'a été
que légèrement blessé.

GRISONS : TROIS MORTS
DANS UNE COLLISION

A la suite d'un dépassement,
une collision s'est produite ven-
dredi soir non loin d'Andeer
(GR), sur la N13. Deux des au-
tomobilistes ont été tués sur le
coup. Il s'agit de MM. Giacomo
Biotta, 37 ans, de Cazis (GR), et
Hans Ulrich Wieland, 20 ans, de
Valendas (GR). La fille de M.
Biotta, la petite Donatella, âgée
de 2 ans, a succombé, samedi, à
ses blessures, à l'hôpital de
Coire. Cet accident porte à six le
nombre des victimes sur ce tron-
çon de la N13. Les deux voies de
circulation, à cet endroit , ne sont
pas séparées.
DISTINCTION
POUR UN CINÉASTE SUISSE

La cinéaste suisse Marlies
Graf (Zurich) a reçu, pour son
film Behinderte Liebe, le prix
spécial du jury du Festival inter-
national du film de Mannheim
(RFA).

Le 16 octobre :
« Journée du pape,
en Pologne
VARSOVIE (Ki pa). - Hier, dans
toutes les églises de Pologne, une
lettre pastorale des évêques a été
lue dans laquelle , l'épiscopat
communique que dorénavant et
pour la durée du présent pontifi-
cat, le 16 octobre serait célébré
comme « Journée du pape » ,
Jean Paul 11 ayant été élu pape
un 16 octobre. En même temps ,
les évêques exhortent les fidèles
de prier tou t spécialement pour
le pape le 16 de chaque mois.

Sabotage a la gare de Douanne
BERNE (ATS). - Des opposants aux
centrales nucléaires semblent avoir
voulu stopper un convoi ferroviaire
transportant un transformateur de
160 tonnes destiné à la centrale nu-
cléaire de Leibstadt en bloquant les
aiguillages de la gare de Douanne au
bord du lac de Bienne.

Une manifestation antinucléaire
visant à empêcher le transport de ce
transformateur avait eu lieu dans la
nuit de vendredi à samed i à Genève,
devant les ateliers de Sécheron. Le
transformateur avait cependant fina-

lement pu quitter Genève dans la
nuit par envoi spécial. Le blocage
des aiguillages de la gare de Douan-
ne aurait dû stopper le train.

Selon les employés de la gare de
Douanne, le trafic ferroviaire semble
n'avoir cependant été que légère-
ment entravé. Hier, la police canto-
nale bernoise et la direction d'arron-
dissement des CFF à Lausanne se
sont refusés à toute déclaration. Des
opposants aux centrales nucléaires
ont revendiqué l'attentat dans un té-
léphone anonyme à la Radio

L'ACTIVITÉ DE LA SUISSE AU CONSEIL DE L'EUROPE
Un bilan de législature peu enthousiasmant
BERNE (ATS). - Les délégués suis-
ses au Conseil de l'Europe ne pas-
sent pas pour particulièrement origi-
naux, mais on y apprécie leur colla-
boration efficace dans les domaines
les plus divers. Inversemen t, les
députés helvétiques souhaitent que
le Conseil de l'Europe restreigne à
l'avenir le nombre de ses thèmes et
qu 'il délimite mieux son activité par
rapport à celle d'autres organisations
internationales. C'est ce qui ressort
d'une enquête réalisée par l'ATS au-
près de quatre des six délégués suis-
ses (plus six suppléants). Au cours
de la session d'automne à Stras-
bourg, les conseillers nationaux
Walther Hofer (UDC-BE), Gerhard
Schurch (rad.-BE), Richard Mùller
(soc.-BE), et M"" josi Meier (PDC-
LU) ont contribué à établir ce bilan ,
alors que prend fin la 39' période lé-
gislative des Chambres fédérales.
Notons que le PDC, le PSS et le
PRD délèguent chacun trois parle-
mentaires, l'UDC deux et l'Alliance
des indépendants un seul.

Entrée au Conseil de l'Europe en
1963, la Suisse a pu y affermir consi-
dérablement sa position. Ce sont en
particulier des personnalités comme
Olivier Reverdin (lib. -GE), qui a
présidé l'assemblée, comme l'actuel
conseiller fédéral Pierre Aubert , qui
était rapporteur de la commission
politique, et comme Walther Hofer ,
président de cette commission jugée
la plus importante du Conseil de
l'Euro pe, qui ont contribué à accroî-
tre le rayonnement international de
la Suisse.

QUELQUES MAUVAIS POINTS

M™ Josi Meier constate que le
« bon bulletin » de la Suisse compor-
te tout de même quelques mauvaises
notes : elle cite notamment la politi-
que fiscale et financière suisse. Pour
M. Walther Hofer , la démocratie di-
recte - par ailleurs très admirée -
rencontre peu de compréhension ,
lorsque le peuple rejette par exemple
des crédits d'aide au développement.
Alors que les Suisses jouent souvent
à Strasbourg le rôle de « freineurs et
d'avertisseurs » qui s'efforcent de
trouver des solutions politiques rai-
sonnables et réalisables, ils rencon-
trent parfois de la résistance dans
leur propre Parlement , expli que M.
Gerhart Schurch. Tous les députés
ont toutefois indiqué que leurs partis
soutiennent la participation de la
Suisse au Conseil de l'Europe, car la
Suisse peut ainsi s'engager directe-
ment sur le terrain politique interna-
tional. Tel est aussi l'avis de M. Ri-
chard Mùller , qui pense que le Con-
seil de l'Europe peut exercer une
certaine pression sur la politique so-
ciale suisse.

INFLUENCE MODESTE

Tout en admettant que l'influence
des « Européens » sur les Chambres

fédérales est plutôt modeste, M.
Gerhart Schurch , président de la
commission du Conseil national
pour les affaires étrangères, relève
que le Conseil de l'Europe joue un
rôle capital dans l'harmonisation du
droit européen et qu 'il est, de ce fait ,
souvent cité. Et M. Walther Hofer
d'ajouter : « On a encore un peu de
peine à admettre les avis qui vien-
nent de l'extérieur.» Les quatre dé-
putés interrogés sont unanimes à ad-
mettre l'utilité de la juridiction obli-
gatoire que la Cour européenne des
droits de l'homme exerce sur tous
ses membres en vertu de la Conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me. La Suisse s'est soumise volontai-
rement à cette juridiction et elle dis-
pose d'un représentant à la commis-
sion des droits de l'homme, tout
comme à la Cour. Pour M. Gerrhart
Schurch , le point le plus positif de
cette institution , c'est d'avoir soulevé
la question de savoir si nous autres
Suisses « sommes vraiment aussi
exemplaires que nous avons tendan-
ce à le croire ». M mr Josi Meier re-
grette que la possibilité du recours
individuel ne soit pas assez connue.

CHARTE SOCIALE CONTESTÉE

Les avis des parlementaires inter-
rogés varient au sujet de la Charte
sociale européenne. MM. Gerhart
Schurch et Walther Hofer adoptent
une attitude plutôt négative quant à
la version de la charte social que le
Conseil fédéral examine actuelle-
ment. M""' Josi Meier est pour la rati-
fication, alors que M. Richard Mill-
ier est même favorable au projet de
révision qui introduit des not ions tel-
les que le droits au travail et le droit
de grève des fonctionnaires.

DISCUTER
AVEC LE PARLEMENT
EUROPÉEN

Pour M. Walther Hofer, le Conseil
de l'Europe doi t entamer des négo-
ciations avec le Parlement de la
communauté européenne pour éviter
que le champ d'activité des deux ins-
titutions ne se recoupe. Il s'agit , sou-
ligne-t-il, de faire comprendre qu 'il
existe en Europe des problèmes qui
ne concernent pas seulement les
neuf - bientôt douze - Etats du

Marche commun, mais 1 ensemble
des pays européens. M. Gerhart
Schurch souhaite étendre le travail
du Conseil de l'Europe aux pays
d'Europe de l'Est , en commençant
par des conventions « ouvertes » et
non politiques auxquelles les Etats
socialistes pourraient adhérer sans
difficultés.

SUJET PEU ÉLECTORAL

Bien que la Suisse soit liée directe-
ment par près de 50 conventions au
Conseil de l'Europe et que la déléga -
tion parlementaire de douze mem-
bres environ trois semaines par an à
Strasbourg - plus différents voyages
dans le cadre des travaux de com-
mission - cette institution internatio-
nale n'est guère ancrée dans la cons-
cience politique des citoyens suisses.
Elle ne joue donc - comme toute la
politique étrangère - qu 'un rôle mi-
neur dans la bataille électorale en
cours, alors que les parlementaire s,
qui y sont engagés, souhaiteraient vi-
vement développer des thèmes de
politique étrangère dans leur campa-
gne personnelle.

« L'homme d'abord — la technique ensuite »

Deces du fondateur de la Condor-Film S.A.

BERNE (ATS). - ... tel est le slogan une allocution du conseiller fédéral
du congrès 1979 de l'Union suisse de Willi Ritschard et par l'élection d'un
fonctionnaires des postes, télépho- nouveau président central,
nés et télégraphes (Union PTT) qui Deux candidats sont en lice pour
s'ouvre aujourd'hui à Beme ; 65 pro- succéder au président centra l démis-
positions de sections seront exami- sionnaire, M. Robert Regard , de Re-
nées au cours de ce congrès de trois nens. Il s'agit de M. Hans Lattmann
jours qui sera également marqué par (1928), fonctionnaire d'exploitation ,

ZURICH (ATS). - M. Heinrich Fu-
ter-Blanc, fondateur et président de
la Condor-Film S.A. à Zurich, est dé-
cédé dans la nuit de samedi à diman-
che à Zurich, dans sa 68' année. Il a
d'abord été directeur de la produc-
tion auprès de Praesens-Film à Zu-
rich et a produit un certain nombre
de films suisses pendant la guerre.

En 1947, il a créé sa propre entre-
prise cinématographi que qui est
connue mondialement. Ces derniè-
res années, il s'était notamment con-
sacré aux longs métrages et aux
films pour la télévision.

section Zunch-Poste et de M. Paul
Wenk (1926, chef aux lignes , section
Saint-Gall téléphone). Le comité
central devra également être renou-
velé.

Les différentes propositions de
sections ont notamment trait à l'in-
troduction de la semaine de 40 heu-
res, à l'augmentation du salaire réel
ainsi qu 'à l'introduction de la retrai-
te à la carte. Le slogan choisi par le
comité central pour cette assemblée
des délégués « l'homme d'abord - la
techni que ensuite » exprime l'une
des plus profondes inquiétudes de
l'Union PTT quant à l'avenir.
L'Union n'entend pas freiner le pro-
grès mais elle ne veut, en effet , pas
non plus que l'homme devienne un
esclave de la technique.

L'Union PTT est le plus important
syndicat des PTT. Elle compte ac-
tuellement 25 000 membres recrutés
parmi le personnel un uniforme de
la poste et les artisans des télécom-
munications, et se compose de
60 sections réparties dans les trois
régions linguistiques du pays.
L'Union PTT accorde à ses membres
une assistance juridique en cas d'ac-
cidents de la circulation ou de diffé-
rends juridiques découlant de leur
activité professionnelle ou syndicale.

Le 23e congrès de la FOBB à Berne
Le programme de travail ce FOBB 80»
BERNE (ATS). - Hier a pris fin le
23' congrès ordinaire du Syndica t du
bâtiment et du bois (FOBB) qui s'est
tenu à Berne pendant quatre jours.
La discussion de près de 300 propo-
sitions et l'adoption d'un programme
de travail <> FOBB 80 » ont permis
aux travailleurs de la construction
d'arrêter une liste de revendications
centrales concernant leur domaine.
Les syndicalistes de la base ont pour
leur part saisi l'occasion d'impulser
plus de démocratie dans le syndicat
et d'assurer une meilleure représen-
tation de leurs différents intérêts.

Enfin , dans une série de résolu-
tions, le congrès a pris position sur
plusieurs thèmes fort discutés ac-
tuellement.

LES REVENDICATIONS
CENTRALES

Au premier rang des revendica-
tions principales que la FOBB devra
dorénavant faire siennes, figure la
diminution du temps de travail (40
heures), assortie d'un délai : 1983
Vient ensuite la quatrième semai-
ne de vacances pour tous les tra-
vailleurs, ainsi qu'une cinquième se-
maine avant 20 ans et après 40 ans.
De plus, une meilleure protection
contre les licenciements, l'inddexa -
tion automatique des salaires et la
création d'un fonds paritaire visant à
prévenir l'insolvabilité des em-
ployeurs. A cela , il faut encore ajou-

ter l'introduction d'un congé de for-
mation payé et la stipulation expres-
se dans les conventions collectives
du principe « à travail égal , salaire
égal ».

Enfin , bien que reconnaissant une
paix du travail absolue, la FOBB se
réserve le droit d'user des moyens de
lutte syndicaux (paix relative du tra-
vail).

POUR UNE MEILLEURE
REPRÉSENTATION DE LA BASE

Plusieurs propositions acceptées
par le congrès vont dans le sens d'un
plus grand contrôle de la base sur la
direction et d'une meilleure repré-
sentation des différents intérêts. A
mentionner notamment le mandat
impératif , dont sont désormais char-
gés les représentants de la FOBB à
l'Union syndicale suisse (USS).
D'autre part, les conventions collec-
tives de travail conclues à l'avenir
doivent être soumises au préalable
aux travailleurs concernés pour prise
de position. Pour une meilleure re-
présentation des travailleurs étran-
gers, le congrès a approuvé la créa-
tion d'un secrétariat centra l FOBB
pour les travailleurs étrangers. Dans
le même sens, la FOBB devrait inter-
venir pour que soit créée, dans le ca-
dre de l'USS , une instance chargée
de défendre les in térêts de cette caté-
gorie de travailleurs.

LES RÉSOLUTIONS
DU CONGRÈS

Avant de se séparer, les congressis-
tes ont adopté plusieurs résolutions
d'intérêt général. Dans le domaine
de la politique sociale, la FOBB re-
vendique l'abaissement de l'âge de
l'AVS à 60 ans et l'introduction im-
médiate de la prévoyance vieillesse
professionnelle (2' pilier) . Elle sou-
haite que la prochaine ordonnance
définitive sur l'assurance-chômage
encourage le recyclage profession-
nel. Une résolution sur la politi que
de l'énergie refuse toute construction
de nouvelles centrales nucléaires et
incite au développement de sources
énergétiques favorables à l'environ-
nement.

Les syndicalistes FOBB se sont
encore prononcés contre le statut du
saisonnier, pour l'interdiction du tra -
vail temporaire dans le secteur de la
construction. Dans le domaine de la
formation professionnelle, la FOBB
demande l'intégration des apprentis
dans les conventions collectives, ne
reconnaît la semi-qualification que
comme dernier recours et revendi-
que un droit de regard sur la forma-
tion des apprentis en général. Par
ailleurs, le Syndicat du bois et du bâ-
timent soutient activement l'initiati-
ve populaire pour la protection de la
maternité et encourage les syndicats
à collaborer avec Amnesty Interna-
tional.

Agression et tentative de viol
CORTAILLOD (NE) (ATS).
- Une agression suivie d'une
tentative de viol a été perpé-
trée, dans la nuit de samedi à
dimanche, sur la personne
d'une jeune fille de 22 ans, à
proximité de Cortaillod
(NE). La jeune fille rentrait
chez elle à pied après avoir
pris part à une fête locale des
vendanges.

Elle a été agressée par un

inconnu et recueillie ensuite
par un automobiliste de pas-
sage qui l'a conduite à l'hôpi-
tal. Elle était sérieusement
blessée et portait des traces
de strangulation. Elle n'a pas
encore pu donner de préci-
sions sur son agresseur qui
pourrait porter des traces de
lutte, éventuellement des
griffures et de la terre sur ses
vêtements.
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« Sommet »
des deux Yémens
KOWEÏT (AFP) . - Les prési-
dents des deux Yémens se ren-
contreront en décembre pro-
chain « pour accélérer l'union
entre le nord et le sud du pays »,
a déclaré hier le ministre nord-
yéménite de l'information, M.
Yehya AI-ArchL

Dans une interview publiée
par la presse koweïtienne, M. Al-
Archi a ajouté qu'il « n'existe
pas d'obstacles à l'unification du
Yémen » et que « les commis-
sions chargées d'étudier les mo-
dalités de cette union termine-
ront très prochainement leurs
travaux ».

Les Koslov dansent
aux USA
LA NOUVELLE ORLÉANS
(ATS). - Les deux danseurs
transfuges du ballet du Bolchoï
de Moscou, Leonid et Valentina
Koslov, ont effectué samedi soir
leurs débuts sur la scène améri-
caine, à La Nouvelle Orléans.

Les époux Koslov, qui avaient
demandé l'asile politique aux
Etats-Unis le 16 septembre der-
nier, ont dansé avec les ballets
« Galaxie », une troupe itinéran-
te, composée de huit vedettes in-
ternationales de la danse. Ils te-
naient les rôles principaux dans
une série de petits morceaux
qu'ils avaient l'habitude de dan-
ser en Union soviétique. Un pu-
blic de 2000 personnes leur a ré-
servé un accueil enthousiaste.

Inde : amnistie
bachique
NEW DELHI (Reuter). - Les au-
torités de l'Etat de Tamil Nadu,
dans le sud de l'Inde, où sévit la
prohibition, ont proclamé sa-
medi l'amnistie de 1500 person-
nes emprisonnées pour délit de
consommation d'alcool et annulé
les procédures judiciaires enta-
mées contre 51 000 autres.

Toutefois, le ministre princi-
pal de cet Etat, M. M.-G. Rama-
chandra, a déclaré samedi à Ma-
dras qu'il n'était pas pour autant
question de supprimer la prohi-
bition.

Le datai lama
aux Etats-Unis
HOWELL TOWNSHIP (AFP).
- Le dalai lama, chef spirituel
des bouddhistes tibétains, en vi-
site depuis le 3 septembre aux
Etats-Unis , s'est rendu samedi
dans la seconde communauté
bouddhi que des Etats-Unis , dans
le New Jersey.

Le dalai lama a été accueilli
par les 2000 résidents de cette
communauté bouddhistes kal-
mouks (peuplade mongole) et
par le représentant démocrate du
New Jersey, M. James Howard .
Après avoir prié dans les trois
temples de la communauté, le
dalai lama , titre qui signifie
« océan de sagesse », a demandé
aux fidèles kalmouks de préser-
ver leur identité culturelle.

Les Khmers rouges
accusent
BANGKOK (AFP). - Les Khmers
rouges ont accusé, hier, les au-
torités vietnamiennes au Cam-
bodge de recruter par la force de
jeunes Cambodgiens pour les en-
voyer au combat.

« La Voix du Cambodge dé-
mocratique » (khmère rouge),
captée à Bangkok, a affirmé que
les Vietnamiens « obligeant de
jeunes Khmers, âgés de 15 et 16
ans, à entrer dans l'armée vietna-
mienne » pour combattre au
Cambodge.

Que de problèmes : vers un avenir difficile en Israël
Il faut avoir la vie dans la

peau. Il faut aimer être premier
ministre et funambule sur fil de
rasoir. M. Begin , avec une santé
péclotante , a cinq affaires sur les
bras. Les menaces de MM.
Dayan et Weizman de démis-
sionner si le gouvernement déci-
de de saisir des terres privées
arabes. Identiques menaces des
démocrates, qui ont pris la dé-
fense de procureurs en grève
parce que l'EST n'a pas honoré
ses engagements. Les pressions
des nationaux religieux qui dé-
bordent sur leur droite par Gush
Emuninm et le nouveau parti re-
naissance entendent que 200 000
dunams soient expropriés au
profit de sept établissements de
Judée Samarie. Des libéraux , qui
veulent une réorganisation du

gouvernement. Le groupe LA AM
qui réclame le départ du ministre
des finances Erlich , qui se cram-
ponne, niant toute responsabilité
dans l'holocauste économique
qui se prépare. Une démoralisa-
tion certaine dans l'armée. Le
gouvernement a accepté d'ex-
empter du service militaire toute
jeune fille se déclarant religieuse,
ceci, sans enquête préalable et
l'on assiste actuellement à ce qui
pourrait passer pour une renais-
sance de la foi , tandis que les
femmes réservistes rappelées et
qui refusent l'ordre de marche
en guise de protestation sont pu-
nies.

Il est aussi apparu que dans le
cas des officiers et des soldats
punis, la proportion et l'impor-
tance des remises de peine sont

beaucoup plus fortes pour les of-
ficiers que pour les soldats. Le
rapport Shamga r, rédigé à la sui-
te de la guerre de Yom Ki ppour ,
avait soulevé la question du pou-
voir accordé au chef d'état-major
de réduire les peines infli gées
par des tribunaux militaires et
civils.

Le prétexte évoqué est que
sept établissements de Gush
Emunim ont besoin de 150 000 -
200 000 dunams pour vivre et
s'agrandir et qu 'il suffi t de les
prendre aux Arabes sous prétex-
te de sécurité. Or, de telles mesu-
res contreviennent à la loi inter-
nationale et aux accords de
Camp David. Elles donnent d'Is-
raël une image extrêmement né-
gative et elles troublent plus que
sérieusement les leaders juifs

américains. D'autre part , les
militants de Gush Emunim , sou-
tenus par le ministre de l'agricul-
ture Arik Sharon, en prennent à
leur aise avec la loi. Ils mena-
cent , ils occupent illégalement ,
ils provoquent L'armée, où ils
comptent de nombreux suppor-
ters, commence quand même à
la trouver mauvaise. Des mil-
lions de livres gaspillés dans les
évacuations forcées et les mili-
tants du Gush ont maintenant
frappé des soldats exécutant les
ordres, des milliers d'heures
d'entraînemen t perdues et un
sentiment inconfortable parmi
les jeunes soldats subitement pri-
vés de permission pour aller dé-
loger une poignée d'énergumè-
nes. Sharon, qui agit nullement
en coorélation avec le plan ni

avec celui du Ministère de la dé-
fense basé sur de réelles considé-
rations de sécurité, parle d' un à
deux millions de Juifs installés
en Judée Samarie depuis la fin
du siècle. Pour l'instant , en deux
années d'efforts frénéti ques, il a
fixé quelque cinq mille person-
nes en Judée Samarie, un peu
moins d'1 % de la population
arabe. Son plan , s'il était accepté
par le gouvernement, coûterait ,
pour l'année fiscale en cours,
trois à quatre millions de livres ,
alors que 1,5 million ont été af-
affectées cette année à tous les
établissements situés au-delà de
la ligne verte (l'ancienne ligne de
1967). Si Sharon l'avait emporté
aujourd'hui , vingt-quatre établis-
sements auraient formulé d'iden-
tiques réclamations. De toute

évidence, le mouvement Gush
Emunim va continuer ses opéra-
tions contre ce qu 'il a baptisé la
politi que d'étranglement des éta-
blissements.

A ce consei l de cabinet , M. Be-
gin , afi n d'éviter une crise, ne
voulait pas de vote sur la ques-
tion des terres. Il préférait que
soit affirmé le droit à l'expro-
priation dans des situations ex-
traordinaires principales en cas
de réels besoins de sécurité. j à r

Le gouvernement vient de dé- "
cider que les sept établissements
en cause pourront recevoir des
terres domaniales et , dans ce cas,
il s'agit de possession de la cou-
ronne jordanienne et de terres
non enregistrées.

Inutile de vous dépeindre
l'avenir. Jacques Helle

Des centaines d'enfants ont été détenus
ou massacrés depuis 1976
LONDRES (ATS/Reuter). - Des centaines d'enfants dans le monde
ont été massacrés ou détenus comme prisonniers politiques lors des
trois dernières années en raison de l'opinion politique de leurs
parents, écrivait hier « Amnesty International ».

Dans un rapport examinant de
près 35 cas d'enfants dans 21 pays,
l'organisation rapporte que des cen-
taines d'autres enfants ont été arrê-
tés, emprisonnés, torturés ou assas-
sinés.

Ce rapport est un des plus maca-
bres que nous ayons jamais publié,
déclare Amnesty.

Le document fait état du massacre
de Bangui au début de l'année, dans
lequel de 50 à 100 enfants ont été
tués après avoir pour la plupart été
été fouettés, roués de coups, passés à

la baïonnette ou étouffés. Amnesty
International évoque également le
massacre de cinq milliers de jeunes
en Ethiopie entre décembre 1977 et
février 1978.

Les cas rapportés par l'organisa-
tion vont des enfants nés en prison
aux enfants torturés ou tués en rai-
son des opinions de leurs parents.
Une réfugiée du Chili raconte no-
tamment que sa fille de trois ans a
été torturée sous ses yeux pendant
quatre jours dans un centre de dé-
tention. « Ils ont dévêtu ma petite

fille . l'ont lacérée avec une lanière
de cuir, puis l'ont mise dans un baril
d'eau glacée jusqu'à ce qu'elle soit
presque noyée. Ils ont menacé de la
violer et l'ont fouettée à nouveau. »
Ceci s'est reproduit quatre fois par
jour pendant quatre jours.»

Dans son témoignage, la mère
déclare qu'on voulait lui faire dire
où se trouvait son mari, un syndica-
liste opposé à la junfe chilienne.

Amnesty cite aussi le cas d'un
bébé de vingt jours arrêté avec sa
mère à Buenos Aires en juillet 1976
et qui a disparu depuis.

L'organisation fait remarquer que,
lors de l'année internationale de
l'enfance, peu d'attention est accor-
dée à la responsabilité des gouver-
nements envers leurs plus jeunes
citoyens.

Déjà la fièvre électorale
aux Etats-Unis
ORLANDO (Floride) (ATS/Reuter).
- Communiqué de victoire des par-
tisans du président Carter, contre-
déclaration des amis du sénateur
Edward . Kenned y qui parlent de
résultat serré, la désignation des
délégués du parti démocrate de Flo-
ride a marqué samedi le début de la
campagne pour les élections prési-
dentielles américaines.

Le scrutin , qui a pour but de dési-
gner 878 des 1707 délégués à la con-
vention du parti démocrate de Flo-
ride avait toujours été considéré
comme un événement mineur. Mais
cette année, les états-major du pré-
sident Carter et du sénateur Ken-
nedy - qui n 'ont toujours pas an-
noncé officiellement leu r candida-
ture à l'investiture' démocrate - en

avaient décidé autrement. Chacun
des deux camps a dépensé environ
250 000 dollars pour cette consulta-
tion et les « gros bras » des deux
organisations se sont rendus à Or-
lando.

C'est le pote-parole de la Maison-
Blanche lui-même, M. Jody Powell ,
qui a annoncé la victoire du prési-
dent Carter sur la foi de résultats
partiels et officieux. M. Jody Powell
a immédiatement téléphoné à M.
Carter qui s'est empressé de féliciter
ses partisans.

M. Jay Hakes , coordinateur de la
campagne du chef de l'Etat , a pré-
cisé que les résultats officiels , qui ne
sont pas attendus avant demain , de-
vraient révéler une victoire du pré-
sident par la proportion de deux
voix contre une.

Cmema :
Grand Prix
du Festival
de Thonon
THONON-LES-BAINS (ATS/AFP).
- Le Grand Prix du premier festival
international du film sur l'art de
Thonon-les-Bains, qui s'est tenu du
6 au 12 octobre, a été attribué à
l'unanimité à «Dirk Bouts » du
cinéaste belge André Delvaux.

Espagne : arrestation
du chef des « Grapo »

MADRID (ATS/Reuter). - La
police espagnole a arrêté samedi
José Sanchez Casas, 37 ans, qui
serait le chef des groupes de ré-
sistances antifasciste premier
octobre (GRAPO) ainsi qu'au
moins douze autres membres de
l'organisation extrémiste, ap-
prend-on de bonne source à Ma-
drid.

Sanchez Casas, pour la cap-
ture duquel une récompense de
deux millions de pesetas avait
été offerte, a été appréhendé par

la brigade anti-terroriste à Va-
lence.

Les autres, parmi lesquels se
trouve le spécialiste en explosifs
des GRAPO, sont tombés aux
mains de la police au cours
d'une vaste opération compre-
nant des perquisitions dans des
«caches» des GRAPO à Madrid
et à Barcelone.

Selon la police, Sanchez Casas
serait à l'origine de plus de trente
assassinats et attentats à la
bombe depuis la création des
GRAPO en 1975.

Sabotage dans une centrale nucléaire française
PIERRELATTE (sud de la Drome)
(ATS/AFP). - Des «dépradations
volontaires ont été commises sur des
matériels électriques » à la centrale
nucléaire de Tricastin , près de
Pierrelatte, dans le sud du départe-
ment de la Drome, a annoncé la di-
rection de la centrale.

Selon la direction , ces actes «ne
mettent pas en cause la sûreté des

installations» et affectent des «câ-
bles des installations des tranches 2
et 3» de la centrale qui «doivent être
mises en service au cours de l'année
prochaine ».

Le syndicat C.G.T. (proche du
parti communiste) a également es-
timé que cet «acte de vandalisme»
ne « présentait pas de risque». Selon

le syndicat, les dégâts s'élèvent à
160 000 francs environ.
i Dans le courant du mois de sep-
tembre, rappelle-t-on , des fissures
étaient apparues sur des tubulures
de cuves de réacteurs destinés à la
tranche 1 de la centrale du Tricastin.
Le personnel s'était alors opposé au
chargement en combustible nucléaire
qui était prévu pour le 1" octobre.

Elections
turques
ANKARA (ATS/AFP). - Les pre-
miers résultats officieux des élec-
tions d'hier portant sur un dixième
des umes dépouillées, indiquent une
poussée très nette du parti de la jus-
tice (conservateur) de M. Suleyman
Demirel, aux dépens du parti répu-
blicain du peuple (social-démocrate)
du premier ministre, M. Bulent Ece-
vit.

RFA-RDA : Bonn pour des négociations
inter-allemandes

Accident « Swissair » à Athènes :

Aujourd'hui , déposition
du commandant de bord

BERLIN (ATS/AFP). - Des négo- vraient s'ouvrir sur des questions
ciations entre la RFA et la RDA de- pratiques aussi rapidement que pos-

ATHÊNES (ATS/AFP). - L'ins-
truction préliminaire ouverte
après l'accident du « DC-8 » de la
«Swissair» détruit par le feu le
7 octobre au soir à l'aéroport in-
ternational d'Athènes sera com-
plétée aujourd'hui avec la dépo-
sition du commandant de bord
de l'avion , M. Fritz Schmutz, ap-
prend-on à Athènes de source ju-
diciaire.

Après cette audition , ajoute-t-
on de même source, l'interdic-
tion de quitter le pays, qui lui
avait été signifiée par le procu-
reur d'Athènes, sera très pro-
bablement levée. M. Schmutz
devra toutefois s'engager sur

parole à revenir en Grèce au cas
où une déposition supplémen-
taire serait jugée nécessaire, ou
bien pour comparaître devant le
tribunal si l'instruction ordinaire
qui suivra concluait à sa cul pa-
bilité.

M. Schmutz avait été incul pé
pour homicides et blessures par
négli gence. L'accident avait fait
quatorze morts et dix blessés.

De source judiciaire , on in-
dique d'autre part que les
experts chargés d'étudier les
causes de l'accident ont achevé
leur tâche et qu 'ils auront rédigé
leur rapport d'ici aujourd'hui ou
mardi.

sible, estime M. Klaus Bôlling, se-
crétaire d'Etat ouest-allemand à l'in-
formation , dans une interview pu-
bliée hier par le Morgenpost de Ber-
lin-Ouest.

M. Bôlling évoque parmi ces
questions une coopération à long
terme en matière d'énergie, la pro-
tection contre la pollution de la ri-
vière Werra et des eaux de Berlin-
Ouest, la modernisation du poste
frontière d'Herleshausen et, éven-
tuellement, le développement du
« petit» trafic frontalier.

Il confirme aussi la poursuite pro-
chaine des pourparlers déjà entamés
sur l'assistance judiciaire, sur un
projet d'accord technico-scientifi que
et sur l'exemption de taxes routières
à consentir aux camionneurs est-
allemands circulant en RFA.

Tout en se félicitant de la libéra-
tion des contestataires est-allemands
Rudolf Bahro et Nico Hiibner ainsi
que de l'amnistie décrétée par Ber-
lin-Est pour le 30* anniversaire de la
RDA, M. Bôlling juge encore pré-
maturé un jugement sur la portée de
cette amnistie.

Importante manifestation antinucléaire en RFA
BONN (ATS). - Environ 100 000 personnes ont manifesté, hier, dans
la capitale ouest-allemande contre l'énergie nucléaire, au cours de la
plus importante manifestation écologique qu'ait connue la Républi-
que fédérale allemande.

La foule bigarrée des jeunes gens fromage blanc au pain complet -
en anoraks verts et en cirés jaunes et
des moins jeunes aux cheveux plus
courts et aux vêtements plus tradi-
tionnels, était venue de toute l'Alle-
magne et des pays voisins en voiture,
à bicyclette, dans 14 trains spéciaux
et plus d'un millier d'autocars.

Arrivés pour la plupart dès samed i
soir, les manifestants ont formé le
lendemain matin trois cortèges qui
ont convergé vers l'esplanade de
l'université, au centre de Bonn -
dans le plus grand calme, sous l'oeil
placide des importantes, mais dis-
crètes forces de police, entre les cui-
sines roulantes vendant saucisses
grillées, soupe de pois et tartines de

(écologie oblige) la grande kermesse
des « écolos » s'est déroulée dans
une ambiance de gigantesque pique-
nique, agrémenté des accents du
« tango de la mort irradiante ».

Le Gouvernement fédéral avait
proposé de recevoir une délégation
des organisateurs, mais ces derniers
ont décliné cette offre et souhaitent

que le chancelier Helmut Schmidt
lui-même vienne s'expli quer sur sa
politique devant un groupe de 250
citoyens. Cette invitation a été refu -
sée par le chancelier, qui a fait valoir
qu 'il est impossible de débattre d'un
problème aussi complexe devant un
groupe aussi nombreux. Le parti so-
cial-dér'.ocrate du chancelier Hel-
mut Schmidt est actuellement aux
prises avec une querelle interne sur
le nucléaire, toute une aile du parti
se prononçant contre la création de
nouvelles centrales atomiques et mê-
me pour l'arrêt de celles qui fonc-
tionnent déjà.

Le «Prix de la paix »
à Yehudi Menuhin
FRANCFORT (AFP). - Le «Pnx
de la paix» de la Librairie ouest-
allemande, doté de 25 000 marks,
a été remis, hier, à la « Paulskir-
che » de Francfort, à Yehudi Me-
nuhin, l'un des plus grands vio-
lonistes du siècle, en présence de
M. Karl Carstens, président de la
RFA.

Né le 22 avril 1916 à New
York, de parents juifs russes, Ye-
hudi Menuhin, qui vit la plupart
du temps en Suisse, est à la fois
soliste, chef d'orchestre et écri-
vain. Parmi ses œuvres littérai-
res, on cite : L 'homme et les arts,
ses mémoires dans Le voyage
inachevé, inspiré par l'amour de
la paix et de la réconciliation en-
tre les peuples. C'est d'ailleurs
dans cet esprit que le « Prix de la

paix » lui a été conféré. Le jury
l'a en effet attribué à cet « artiste
de la réconciliation », qui voit
dans la musique une « chance de
provoquer la paix ».

Dans l'allocution qu'il a pro-
noncée en remerciement, Yehudi
Menuhin a fait un véritable plai-
doyer en faveur de la protection
de la nature et de la paix. « Avec
un cynisme incommensurable, a-
t-il dit, nous consumons nos élé-
ments naturels, air, eau, terre, la
flore, la faune, dont dépend la
vie ». La paix, a-t-il affirmé d'au-
tre part, ne doit pas être considé-
rée comme un concept passif :
« Nous tous, devons faire le ma-
ximum pour empêcher la guer-
re.»

Iran : un homme d'affaires
ouest-allemand assassiné
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). - Un
homme d'affaires ouest-allemand,
M. Hans Joachim Leip, a été abattu,
hier, alors qu'il quittait son domicile,
par des individus appartenant à l'or-
ganisation extrémiste Forghan, dé-
clare-t-on de source diplomatique.

M. Leip était cadre de la société
pharmaceutique « Merck ».

Une note épinglée sur son cadavre
et portant la signature du Forghan
l'accuse d'avoir été un support du
capitalisme occidental et du poly-
théisme, selon l'agence PARS.

Abattu par deux hommes circu-

lant en moto, la victime est le pre-
mier cadre étranger assassiné en
Iran depuis la révolution.

Le Forghan, organisation extré-
miste se réclamant d'un strict mono-
théisme musulman, s'oppose au rôle
joué par le clergé dans les affaires de
l'Etat II a revendiqué la responsabi-
lité de plusieurs attentats contre des
personnalités de la hiérarchie chiite.

M. Leip vivait avec son épouse en
banlieue de Téhéran. Il n'exerçait
aucune fonction de direction dans sa
société, précise-t-on de source diplo-
matique.
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Les Bernois refont surface
Sierre prend la tête en LNB
En LNA, le derby bernois a retenu toutes les attentions et une fois de
plus, les deux antagonistes se sont séparés avec un point chacun.
Mais pour Berne, la ligne formée de Dellsperger, Mononen et Martel
a réussi l'exploit de marquer les trois buts de son équipe. Par
son succès sur Davos aux Grisons, Bienne partage la première
place avec KIoten et Arosa. En LNB (groupe ouest), Sierre s'est
installé seul au commandement après sa troisième victoire aux
dépens de Langenthal, alors que dans l'autre groupe, Zurich et Zoug
se partagent la première place.
Notre photo ci-contre : les deux auteurs des buts bernois, le Finlan-
dais Mononen (à droite) et le Canadien Martel. (New Bild)

(Voir en pages 32 et 33)

BAA1

difficile pour le «Mundial 82»
(Voir en page 21)

¦*

Sierre - Montana-Crans : encore Treadwell !

*#^

Depuis qu'elle s'est ouverte aux coureurs étrangers, Sierre - Treadwell (au centre), la 2e place de David Clarke (à Finalement, seul le Suisse Stefan Soler, 4e devant un autre
Montana-Crans se place volontiers sous le jou g des gauche) et la 3e du sympathique vétéran Lees Presland coureur anglais, John Davies, aura pu s'intercaler entre le
coureurs britanniques. Hier matin, avec la victoire de Bob (à droite), la confirmation ne s'est pas faite attendre, quatuor d'outre-Manche... (Voir en page 36)
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~ Sejeune f jlle région de Martigny
pour aider au com- cherche

sommelière
Machines-outils
pour travailler
le bois

merce et au ménagee,une directeur
pour le 1 er novembre En,ree imméd'a'e.

Débutante acceptée Ecrire sous
Bon salaire chiffre P 36-401064 à

Publicitas. 1951 Sion
Auberge 
du Cheval-Blanc Dame cherche
Peney-le-Jorat
(15 km de Lausanne) remplacement
Tél. 021/93 40 08.
Bernard Buro. dans kiosque ou au-

22-50231 tre commerce ,
le matin

Nous cherchons ou l'après-midi.

IPIinP f illp Région Martigny - St-
JGUIIC Mlle Maurice - Monthey.

AU "AIR Tel 026/2 65 26.
dans une famille "36-31254
avec un enfant 
(6 mois). Couple âgé à Sion

cherche
Chambre avec TV pour le ménage
couleurs, piscine
couverte et sauna une dameà disposition. . ....
Dix min. de Bâle-Ville. ou JCUIie fille

Fam. P. et S. Chambre
Hiltbrunner-Brogli à disposition.
Ouggingen.
Tél. 061 /78 41 52 Ecrire sous
privé (le soir) chiffre P 36-31262 à
Tél. 061/73 45 25 Publicitas, 1951 Sion
bureau, pendant la n „ 
journée, demander 0n en°-a9e

Mme Hiltbrunner.03~111012 sommelière
Marté.gbna;Le Sco,ch capable
cherche D ._,-
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Bon salaire.
Une jeune Congé le dimanche.

' Entrée 1 er novembre
serveuse
ainsi qu'une Tél. 027/22 15 62.
remplaçante -̂1202
2-3 jours
par semaine. Hôtel du Midi
Tél. 026/2 28 54. SiOIT

•36-401066

¦¦¦Iaaaaaa*aaaaaaaaa1 Tel . 027,23 13 31.
Tel . 027/22 61 97. I 36-312B8 ^

vendre Entrepôts frigorifiques S.A.

une bonne Charra,> cherchent
vache . _ _ " ' f
laitière un ouvrier de dépôt
Tél. 027/36 34 43 sachant manipuler un Clark.
le soir.

36-31302 S'adresser au 026/5 37 01.

Profitez
de nos offres
avantageuses

Un exemple de p

Scie circulaire I Va
avec butoir de tronçonnage, ^
coupes biaises, rainures
et entailles en queue-
d'aronde réglables. Pour
débiter et découper le bois
jusqu 'à 70 mm d'épaisseur.
Surface de travail : _ -̂  -̂400 x 550 mm , extensible /| \\\
jusqu 'à 800 x 550 mm. ^ZM%3

Jusqu'au samedi 20 octo
bre, démonstration
des appareils électro-
ménagers et machines
à coudre Satrap.
Crédit Coop.
Contrôle gratuit de votre
ancienne machine.

(WANDER)
T>HARMAJ

Notre entreprise se range parmi les plus éminentes fabriques de prépara-
fions pharmaceutiques.

Afin de compléter notre dynamique équipe de collaborateurs externes, nous
cherchons un

droguiste/vendeur
pharmaceutique

auquel nous aimerions confier une activité de vente et conseil auprès des
pharmacies et des drogueries de la région de Lausanne-Valais.

Ce que nous attendons de vous :
- 22 à 35 ans;
- apparence soignée, sûreté de soi, entregent;
- formation complète de droguiste ou d'employé de commerce/vendeur

avec des notions de base dans le domaine des sciences naturelles;
- plaisir et expérience de la vente et du bon conseil ;
- langue maternelle française, très bonnes connaissances parlées de l'al-

lemand;

Ce que vous pouvez attendre de nous:
- des activités variées et, dans une large mesure, indépendantes, afin de

servir une clientèle exigeante ;
- excellente mise au courant initiale et perfectionnement régulier par la

suite ;
- un salaire bien adapté à votre formation et à vos responsabilités, de vas-

tes prestations sociales;
- remboursement des frais et dédommagement pour auto accordés avec

libéralité.

Demandez-nous un formulaire d'offre de service à remplir ou téléphonez-
nous simplement, afin d'en savoir davantage sur cette activité intéressante.

WANDER S.A.
à l'attention de Mme Roder
Case postale 2747
3001 Berne

Tél. 031/45 50 21

UN MONTEUR
DÉPANNEUR

Valgraines S.A

MARTIGNY
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Prix à discuter t P°ur vente 
Jmachine pommes • lyens ;

à tricoter Canada moto Suzuki l •̂ •¦«bom 
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Prix à discuter. I 027/55 38 60 a ZZ>
Tel. 027/22 59 05 / S"^.1" \ \X

Tel. 021/35 67 71 22 32 57 Tél. 025 71 64 90 'L *"' J * /dès 17 heures. "36-302610 heures des repas. ^«»-»«»-»̂  J
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G^lgpGérant: 
B. 

Darioly
OÇjljlprél. 2 43 83

Rue du Grand-Verger 14

pour la région Aigle-Monthey

Nous demandons:
- domicile dans la région;
- formation de base d'électricien ou de mécanicien-

électricien;
- quelques années de pratique.

Nous offrons:
- salaire et avantages sociaux d'une grande entre-

prise;
- travail varié.

Entrée tout de suite.

Faire offres par écrit à: CUENOTHERM S.A., avenue
d'Echallens 104, 1004 LAUSANNE.

22-988

Pour avoir de belles roses,
il faut commencer par avoir un bon plant !
VIDY-PACK = Ils sont arrivés , les rosiers

= Reprise assurée
= Production suisse de première qualité
= Des prix compétitifs dès Fr. 6.50

Le produit d'un professionnel au service des amateurs de la rose

-XCÇfffe*
C^^SSAL K Notre agence

de Charrat (VS)

désire engager

un jeune boucher
en possession d'un persmis de con-
duire véhicule léger.

Ce futur collaborateur sera chargé de
la préparation des commandes et des
livraisons.

Adresser offres au service du personnel des Lai-
teries réunies, case postale 161,1211 Genève 24
ou téléphoner au 022/42 3300, interne 322 , pour
prendre rendez-vous.

18-5543

Pouvoir apprécier le brasier de votre cheminée

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

ventilateur
JHHfc Exhausto

\ En écrivant sans engagement

^̂ ^H ^^̂  

4800 
Zofingue, case post. 494

vous serez informé personnel-
lement.
Tél. 061/76 96 01.

Nous cherchons
pour notre usine de Monthey

UNE TÉLEXISTE
Si vous êtes de langue maternelle française
et avez de bonnes notions d'anglais, cette
activité vous permettra d'utiliser également
vos excellentes connaissances de la langue
allemande.

Les candidates adresseront leurs offres dé-
taillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF,
1870 Monthey.

M. Gerber, service du personnel, tél. 025/70 32 45, trai-
tera avec discrétion toutes demandes complémentaires
de renseignements.

CIBA-GEIGY

:ib
SECURITAS S.A.

engage, pour ses services de contrôle et de
surveillance à Sion, des

AGENTS
AUXILIAIRES
PERMANENTS

SECURITAS S.A., avenue du Général-Gui-
san 9, case postale, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 11 22. 22-3897

KBfflIh=
Rue du Coppet 1

^hQ^h» 1870 Monthey
Cherche Tél. 025/71 58 91

• monteurs-électriciens
• câbleurs
- Salaire intéressant.
- Travaux en Suisse romande.

CUENOTHERM S.A.
(filiale des Ateliers des Charmilles S.A.)

cherche, pour son service « après vente» - entretien
et dépannage des brûleurs à mazout et à gaz

A louer dans le val d'Hérens
pour les vacances d'automne i

chalets
et appartements
3 à 5 lits, ensoleillé, accès facile,
garages. Prix raisonnable.

Tél. 027/81 19 55-81 11 81.
36-31240
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Tirage au sort des matches éliminatoires du « Mundial 1982 »

LES 
matches éliminatoires du « Mundial 1982 » s échelonneront

du 1" novembre 1979 au 30 novembre 1981. Le tirage au sort
«•* pour la composition des groupes du tour final doit intervenir

en principe le 10 janvier 1982, à Madrid.
Avant le tirage au sort des groupes de la phase éliminatoire, M.

Hermann Neuberger, président du comité d'organisation de la FIFA,
a indiqué que le cas d'Israël serait réglé ultérieurement. En principe,
Israël doit être affecté à la Concacaf , vraisemblablement dans le
groupe Canada - Etats-Unis - Mexique. Toutefois, s'il y avait une
opposition, il n'est pas exclu que finalement Israël soit associé à
l'Europe et prenne place dans le groupe 6 (Ecosse, Suède, Portugal,
Irlande du Nord, qui ne compte que quatre équipes). La décision
officielle interviendra dans les prochaines semaines.

M. Hermann Neuberger a précisé par la suite que les modalités dé-
finitives pour le second tour, dans différents continents, n'étaient pas
encore établies de manière ferme. Ces modalités peuvent être remises
en cause après discussions entre le différentes fédérations.

Ainsi, pour l'Afrique, les douze équipes issues du premier tour et
le quatre exemptes ne seront pas associées en huitièmes de finale mais
réparties par tirage au sort en quatre groupes de quatre, les deux pre-
miers de chaque groupe, soit huit équipes, étant retenus pour un
nouveau tour de deux groupes de quatre dont sortiront quatre
équipes pour une poule finale à quatre qualifiant les deux équipes
africaines pour l'Espagne.

En ce qui concerne la Concacaf et l'Asie-Océanie, ce sont égale-
ment les confédérations qui vont, ultérieurement, définir les moda-
lités de qualification : soit une poule finale, soit des demi-finales
établies par tirage au sort entre les équipes issues du premier tour.

Pour ce qui concerne plus spécialement l'Europe, les treize

qualifiés devront avoir livré de dures batailles. A l'exception de la
Pologne, qui affrontera en un duel sans merci la RDA, dans chacun
des six autres groupes ce sont à tout le moins trois équipes qui
peuvent, à titre divers, prétendre aux deux places qualificatives. U en
est ainsi dans le groupe 1, où la RFA devra compter avec l'Autriche,
mais aussi avec un troisième larron, qui pourrait être la Bulgarie. Les
groupes 2 et 3 sont extrêmement serrés. Dans le deuxième, la Hol-
lande, deux fois finaliste, la France, la Belgique et l'Eire, qui peut
jouer le rôle de trouble-fête, peuvent briguer les deux places qualifi-
catives. Le moindre faux pas sera fatal.

Tchécoslovaquie, URSS, Pays de Galles sont a priori les postulants
aux deux places du groupe 3. Le Pays de Galles, dont il ne faut pas
négliger les possibilités, risque fort de tenir un rôle prépondérant,
d'autant qu'actuellement, si la Tchécoslovaquie est particulièrement
forte, l'URSS, elle, accuse une nette baisse de régime : on l'a constaté
en championnat d'Europe, où la Grèce lui a damé le pion. Dans le
groupe 5, l'Italie et la Yougoslavie bénéficient du pronostic. Mais il
ne faut pas négliger la Grèce. Le groupe 6 s'annonce également très
ouvert. L'Ecosse, toujours difficile à battre, la Suède, toujours pré-
sente lorsqu 'il s'agit de la coupe du monde, le Portugal et plus encore
l'Irlande du Nord, qui a brouillé les cartes en championnat d'Europe,
sont des candidats aux deux places qualificatives.

LA SUISSE, UN RÔLE DIFFICILE
Reste enfin le cas du groupe 4. Avantagée la veille en étant dési-

gnée parmi les troisièmes «têtes de série», la Suisse ne l'a guère été de
la main du président de la FIFA, M. Joao Havelange, qui effectuait ce
tirage au sort Comme adversaires réputés «plus faibles», la forma-
tion helvétique a en effet hérité de la Roumanie et de la Norvège,

Le président central de la FIFA , Joao Hevelange, procède au tirage au
sort sous le regard du président du CO Hermann Neuberger (à droite).

Bélino UPI

deux équipes qui ont déjà posé de sérieux problèmes aux Suisses ces
dernières années. De plus, avec encore l'Angleterre et la Hongrie, la
tâche des joueurs helvétiques apparaît bien difficile. Pourtant, M.
Walter Baumann, le président de l'ASF, n'était pas trop mécontent
du sort. Selon lui, tant les Britanniques que les Hongrois ont laissé
apparaître des lacunes ces dernières années.

De toute façon, on peut penser que durant 23 mois ce sont des
luttes très sévères et très intéressantes qui vont caractériser le football
mondial, mais surtout européen, pour désigner les vingt-quatre élus
pour la phase finale de la coupe du monde 1982.

De ces groupes sortiront les 24 qualifies pour l'Espagne
EUROPE

L'Espagne qualifiée direc-
tement, 32 pays inscrits , 13
places. Les deux premiers
des groupes 1 à 6 ainsi que
le vainqueur du groupe 7 se-
ront qualifiés.

GROUPE 3
Tchécoslovaquie
URSS
Pays de Galles
Turquie
Islande

Walker: ce II faut gagner contre la Roumanie et la Norvège
sinon, nous n'avons rien à faire en Espagne!»

La Chine admise à la FIFA

Amve a Zunch de Berlin-Est , où l'équipe de
Suisse avait joué la veille en championnat d'Eu-
rope des nations, Léon Walker a pris connais-
sance avec intérêt des résultats de ce tirage au
sort. « Apparemment, ce tirage au sort nous a
été favorable », constatait le coach national,
qui précisait sa pensée. « Nous n 'avons pas
" tiré » deux très grandes équipes. Et des forma-
tions groupées dans le deuxième chapeau, je
crois que la Hongrie était la moins forte si l'on
pense que nous aurions pu récolter la Yougosla-
vie ou l'URSS. La formation magyare n 'est en

Aeffe t  p lus ce qu 'elle était. «
Léon Walker ajoutait : « Par ailleurs, si nous

ne sommes pas capables de prendre le meilleur
sur ta Roumanie et la Norvège, je pense que
nous n'avons rien à faire dans une phase finale
de la coupe du monde. » Pour ce qui concerne
l'Angleterre, l'entraîneur national rappelait que
la Suisse avait réussi deux matches nuls ces
dernières années à Wembley. « Pourquoi ne

pourrions-nous pas à nouveau récolter un
point ? » interrogeait-il.

Ce tirage au sort modifiera également le pro-
gramme de l'équipe de Suisse. <• Nous allons an-
nuler le match amical contre la Hongrie qui
était prévu pour ce printemps », indiquait Léon
Walker. « En remplacement, nous allons cher-
cher à conclure un match avec une formation
britannique, si possible sur le terrain de l'adver-
saire. »

L'entraîneur national, qui participait au
« Sous la loupe» de la Télévision romande, a
précisé en début de soirée que, pour lui, l'éta-
blissement du calendrier au sein du groupe de la
Suisse revêtait une grosse importance : « Nous
allons nous mettre au travail dès lundi car nos
adversaires auront aussi leurs idées sur le pro-
blème et il s 'agira de trouver une alternative à
chacune de leurs propositions. »

Léon Walker a ajouté que pour permettr e une
préparation sérieuse de la sélection nationale,

il ne sera guère possible de maintenir un tour
final au programme de la LNA au cours de la
saison 1980-1981.

L Association de football de la Ré publique
populaire de Chine a été admise, samedi à
Zurich, à la Fédération internationale. La Chi-
ne est maintenant représentée dans quinze
fédérations internationales . Son admission
« provisoire » (elle devra, selon le statut , être
approuvée par le congrès de 1980), lui permet-
tra de participer aux éliminatoires du cham-
pionnat du monde 1982.

Quant à Taïwan , dont l'exclusion n'était plus
la condition sine qua non de l'admission de la
Chine, elle prend le nom de « Chinese Football
Association of Taipey » et son engagement pour
le championnat du monde est confirmé.

GROUPE 1
RFA
Autriche
Bulgarie
Finlande
Albanie

GROUPE 4
Angleterre
Hongrie
Suisse
Roumanie
Norvège

GROUPE 2
Hollande
France
Belgique
Irlande
Chypre

GROUPE 5
Italie
Yougoslavie
Grèce
Danemark
Luxembourg

GROUPE 6
Ecosse
Suède
Portugal
Irlande du Nord

GROUPE 7
Pologne
RDA
Malte

CONCACAF
15 pays inscrits, 2 places :

ZONE NORD:
Canada, Etats-Unis, Mexique
ZONE CENTRALE
Panama, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras
ZONE CARAÏBES
sous-groupe A: Cuba, Surinam,
vainqueur de Grenade - Guyane
sous-groupe B: Haïti, Trinidad,
Antilles néerlandaises

AMÉRIQUE DU SUD
L'Argentine qualifiée, 9 pays ins-

crits, 3 places :
GROUPE 1
Brésil, Bolivie, Venezuela
GROUPE 2
Colombie, Pérou, Uruguay
GROUPE 3
Chili, Equateur, Paraguay

Outre l'Argentine , les trois vain-
queurs de groupe seront qualifiés.

ASIE/OCÉANIE
21 pays inscrits, 2 places :

GROUPE 1
Indonésie, Australie, iles Fidji,
Nouvelle-Zélande, Taïwan
GROUPE 2
Irak, Syrie, Bahrein, Qatar, Arabie
Saoudite
GROUPE 3
Koweït , Iran, Thaïlande, Malaisie,
Corée du Sud
GROUPE 4
Hongkong, Macao, République
populaire de Chine, Corée du Nord,
Japon, Singapour

AFRIQUE
28 pays inscrits, 2 places :

1"TOUR
Sénégal - Maroc
Zaïre - Mozambique
Cameroun - Malawi
Guinée - Lesotho
Tunisie - Nigeria
Libye - Gambie
Ethiopie - Zambie
Niger - Somalie
Sierra Leone - Algérie
Ghana - Egypte
Kenya • Tanzanie
Ouganda - Madagascar
• Exempts du 1er tour : République
centrafricaine, Soudan, Libéria,
Togo.



GROUPE 4 : CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

RDA - Suisse 5-2 (3-1)
: . i 

Les hommes de Walker impuissants
devant une équipe allemande décidée
DEJA battue à Wroclaw par la Pologne, à

Eindhoven par la Hollande, la Suisse a
subi une troisième défaite, plus sévère en-

core, à Berlin-Est face à la RDA 5-2 (3-1). EUe n'a
donc pas tenu ce rôle d'arbitre entre les trois
« grands» de son groupe en tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations. Deux succès
devant la modeste Islande n'effacent pas l'impres-
sion d'impuissance dégagée par une formation hel-
vétique, qui ne dépassa jamais le stade des bonnes
intentions.

Au stade Welt Jugend, dans un climat quasi
méditerranéen avec un public en manches de che-
mise, les poulains de Léon Walker ont encore donné
une nouvelle preuve d'un talent plaisant mais aussi
d'une candeur désarmante. Après vingt-trois se-
condes, les Allemands avaient déjà exploité les
failles d'une organisation défensive très approxi-
mative. A la 10e minute, un second but enlevait
tout suspense à la rencontre et Georg Buschner sa-
vourait déjà les joies d'un nouveau succès à l'occa-
sion de son centième match à la tête de l'équipe de
la république démocratique.

Pris à froid...

L'espèce de torpeur qui avait saisi les Suisses
durant les vingt minutes initiales facilita grande-
ment la tâche de l'adversaire mais eut aussi, à re-
tardement, un effet contagieux. Dans la première
demi-heure de la seconde mi-temps, la défense
germanique ne fut plus intransigeante du tout.
Avant le but du gauche de Pfister, Zappa puis
Schnyder faillirent prendre en défaut le gardien
Grapenthin. Il fallut un coup de pouce de M.
Wurtz pour que les Allemands retrouvent toute
leur assurance. L'arbitre alsacien commit une
faute flagrante en ne sanctionnant pas le foui de
Hoffmann à rencontre de Barberis.

Score sévère, mais... !

. Cette injustice sapa les dernières ressources
d'une formation helvétique qui n'était déjà pas très
vaillante. Le score de 5-2 apparaît un peu sévère
mais il traduit bien la différence de motivation
entre les deux formations. Les forfaits de Berbig et
d'Andrey avaient sapé avant le coup d'envoi la
confiance des Helvètes. Eric Burgener livra un
match qui lui est hélas maintenant habituel : quel-
ques belles parades mais en contrepartie beaucoup
de buts encaissés et où sa responsabilité se trouve
parfois engagée. Dans l'entrejeu, Walker n'ac-
corda qu'un crédit limité à Tanner. Il le remplaça à
la pause bien que le Bâlois avait eu le mérite
d'amener d'une passe géniale le premier but.
Ponte n'insuffla pas une bien grande vivacité. Le
changement de Sulser était dans l'ordre des cho-
ses. On sait l'homme des Grasshopper en mé-
fonne. Le libero Heinz Liidi, actuellement à l'école
de recrues, manqua de mobilité. Quant à Zappa,
auteur d'une action offensive remarquable, il fut
lui aussi en difficulté devant les vif-argent de l'at-
taque germanique. A l'issue de la rencontre Georg
Buschner soulignait les mérites de ses deux ailiers
Riedinger et Hoffmann, lesquels ont fait souffrir
Bizzini et Brechbiihl. Dans l'entrejeu, alors que
Schnyder bataillait avec une constance digne
d'une meilleure cause, Barberis eut un rendement
intermittent. La vedette serveftienne n'avait pas la
foi. Heinz Hermann suivit consciencieusement
Hafner mais cette surveillance ne sauva pas la dé-
fense du naufrage.

Auteur d'un but splendide, Joko Pfister souffrit
du manque d'appui et de l'extrême résolution
d'une défense allemande qui n'hésite jamais sur le
choix des moyens.

Décision entre RDA - Hollande

La première place du groupe se jouera le 21 no-
vembre à Leipzig à l'occasion d'un match RDA -
Hollande qui se déroulera à guichets fermés.

«Une leçon de résolution...»

• Léon Walker, interrogé après la partie, mettait l'accent
sur un point : « Les Allemands nous ont donné une leçon
par la résolution manifestée dans les contacts. Cette lutte
pour la conquête du ballon est conduite par n 'importe
quel moyen mais le plus souvent de façon licite. »

L'entraîneur helvétique confirmait qu'à son avis le qua-
trième but allemand était entaché d'une forte faute d'ar-
bitrage. U regrettait enfin le manque de concentration de
ses joueurs sur les deux premiers buts.

Malgré une belle parade, Burgener ne peut éviter le deuxième but signé Hoffmann. Bélino UPI

BHHHHI
La rencontre débutait par un coup

de théâtre : on jouait depuis 22 se-
condes seulement lorsque Tanner
perdit une balle sur Weber. Liidi
« sortait» timidement et l'attaquant
est-allemand pouvait battre Burge-
ner d'un tir croisé qui ne semblait
pas inarrêtable. Huit minutes plus
tard , le gardien suisse se rachetait en
effectuant un excellent arrêt réflexe
sur un tir de Domer. Mais il ne pou-
vait rien sur la tête de Hoffmann con-
sécutive à un corner de Lindemann :
ainsi, après dix minutes de jeu à
peine, la RDA menait déjà par 2-0.
Mais, sur une remarquable ouver-
ture de Tanner, Barberis pouvait
croiser son envoi et ramener la
marque à 2-1 à la 18' minute.

Les Allemands de l'Est mainte-
naient leur pression et sur un centre
de Riediger, Schnyder et Brechbiihl
se gênaient dans le marquage de
Hoffmann. Schnuphase pouvait récu-
pérer la balle et battre à bout portant
Burgener (26' minute) . Sept minutes
plus tard , Barberis manquait de ré-
flexe sur un centre de Sulser alors
que sur la contre-attaque Streich
adressait un bon tir. A la 38e minute,
Pfister mettait Grapenthin à contri-

Stadion Weltjugend à Berlin-Est. 44000 spec-
tateurs. Arbitre Robert Wurtz (Fr). Buts : r
Weber 1-0, 10' Hoffmann 2-0, 19e Barberis 2-1,
26' Schnuphase 3-1, 72' Pfister 3-2, 75' Hoff-
mann 4-2, 80' Hofmann 5-2.

RDA : Grapenthin ; Dôrner; Brauer , Schnu-
phase, Kische ; Hàfner , Lindemann , Weber ;
Riediger. Streich (68' Kotte), Hoffmann.

SUISSE: Burgener; Liidi ; Brechbiihl , Zap-
pa , Bizzini; Schnyder, Barberis, Tanner (46*
Ponte), Hermann; Sulser (56' Egli), Pfister.

Classement :
1. Pologne 7 5 1 1 12- 3 11
2. RDA 7 5 1 1 16- 8 11
3. Hollande 6 5 0 1 16- 3 10
4. Suisse 8 2 0 6 7-18 4
5. Islande 8 0 0 8 2-21 0

LA COUPE D'EUROPE DES ESPOIRS

Très belle victoire des Suisses
face au Luxembourg à Schaffhouse
Suisse - Luxembourg 5-1 (3-0]

17 espoirs suisses a Brescia
Le Neuchâtelois Lucien Favre inscrit ici le troisième but, mal-
gré Clemens. Bélino UPI

A Schaffhouse, dans leur avant-dernière rencontre comp-
tant pour le groupe 8 de la coupe d'Europe des espoirs , les
joueurs de la sélection suisse des « moins de 21 ans » ont fêté
une nette victoire aux dépens du Luxembourg : ils se sont en
effet imposés par 5-1 (3-0) au terme d'une rencontre suivie par
un millier de spectateurs. Face à un rival très faible , la forma-
tion helvétique a d'emblée assis sa victoire en marquant trois
buts dans le premier quart d'heure.

Dans l'optique d'une qualification pour les quarts de fi-
nale, les Suisses auraient d'ailleurs pu assurer un succès
encore plus important. Mercredi prochain , ils doivent dans
leur dernière rencontre affronter l'Italie à Brescia et en cas de

match nul (les deux équi pes avaient fait 0-0 à l'aller à Lugano)
le goal-avérage serait déterminant.

Dans ce match de Schaffhouse, Yves Mauron a une nou-
velle fois agréablement surpris. Il a en tout cas pleinement jus-
tifié les critiques élogieuses que lui ont valu ses dernières sor-
ties en championnat. Les autres attaquants suisses se sont éga-
lement mis en évidence tout comme la tri plette du milieu de
terrain formée de Bregy, Kundert et Favre. De plus , en raison
de la supériorité constante de la formation helvétique, les dé-
fenseurs ont souvent pu s'intégrer aux mouvements offensifs.

Stade Breite, Schaffhouse. 1000 spectateurs. Arbitre Linn
(RFA). Buts : 1« Bregy 1-0, 9' Geiger (penalty) 2-0, 14' Favre 3-
0. 62' Bregy 4-0, 83' Mauron 5-0, 89' Frantz 5-1.

Suisse : Zurbuchen ; Geiger; Senn , Weber , Dutoit; Bregy
(83' Schâr), Kundert, Favre ; Zwicker (54' Luthi), Mauron ,
Schônenberger.

Luxembourg: Scholtes , Frantz; Jungbluth , Marcel Bossi ,
Adax ; Back , Henri Bossi , Clémence ; Girres (83' Bremer),
Langers, Scheitler.
• Classement du groupe 8 de la coupe d'Europe des espoirs :
1. Suisse 3 2 1 0  8-1 5
2. Italie 1 0  1 0  0-0 1
3. Luxemb. 2 0 0 2 1-8 0

17 joueurs partiront lundi pour Brescia où l'équi pe suisse des es-
poirs affrontera celle d'Italie , mercredi, en match comptant pour la
coupe d'Europe des moins de 21 ans.
Gardiens: Roberto Bôckli (Frauenfeld) et Urs Zurbuchen (Zurich).
Défenseurs : Guy Dutoit (Servette) , Alain Geiger (Sion), Heinz Her-
maftn (Grasshopper) , Heinz Liidi (Zurich), Norbert Senn (Saint-Gall),
Martin Weber (Young Boys). Demis et attaquants : Georges Bregy
(Sion), André Egli (Grasshopper), Lucien Favre (NE Xamax), Roger
Kundert (Zurich), Robert Luthi (NE Xamax), Yves Mauro n (La
Chaux-de-Fonds), Raimondo Ponte (Grasshopper), Roland Schônen-
berger (Bâle) et Hanspeter Zwicker (Zurich).
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bution en bottant par-dessus le mur
un excellen t coup-franc mais la mar-
que ne devait plus être modifiée jus -
qu 'à la pause.

A la reprise, Weber alertait le gar-
dien suisse sur un corner mais c'est
Zappa qui héritait de la meilleure
chance de but. Au terme d'une
longue percée, le Zurichois feintait
la passe et adressait un tir qui frap-
pait le montant des buts est-alle-
mands (47'). La Suisse connaissait
alors une période assez difficile , de
la 48' à la 60' minute. Tour à tour ,
Hoffmann (sur (coup-franc), Linde-
mann, Weber, Schunphase (tête à
bout portant) et Hoffmann à nouveau
alertaient sérieusement le gardien
Burgener qui s'en sortait avec brio
en la circonstance.

Passée l'heure, les Allemands de
l'Est baissaient sensiblement de
rythme. Hermann (61') et Schnyder
(63') portaient le danger dans le cap
est-allemand. Et à la 72' minute,
Pfister , après un habile relais avec
Egli, lequel était entré pour Sulser,
battait imparablement du pied gau-

L'UEFA distribue
200 000 francs d'amendes !

Le comité de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA, qui siégeait à Zu-
rich sous la présidence du D' Alberto
Barte . a rendu son verdict, concer-
nant les incidents qui ont eu lieu au
cours du premier tour des matches
de l'UEFA et des dernières confron-
tations éliminatoires du champion-
nat d'Europe des nations.

Deux clubs et deux stades ont été
suspendus et le montant total des dif-
férentes amendes s'élève à plus
de 200000 francs.

Le club albanais de Vlla/nia
Shkoder est suspendu pour deux sai-
sons de tous les matches UEFA en
raison de son refus de s'aligner con-
tre le Dynamo de Moscou dans le
cadre de la coupe des vainqueurs de
coupe. A la suite des excès de la part
des joueurs et du public grec au
cours du match de coupe des cham-
pions du 3 octobre contre Arges Pi-
testi, AEK Athènes ne pourra pas
participer à la prochaine coupe
UEFA pour laquelle le club grec
pourrait se qualifier. A l'issue de
cette partie, les fenêtres des vestiai-
res et de la cabine des arbitres
avaient été cassées.

Le stade espagnol de Valence sera
suspendu pour tous les matches
UEFA jusqu'au 31 juillet 1981, à la
suite d'incidents pénibles survenus
lors du match contre la Yougoslavie
du 10 octobre dans le cadre des éli-
minatoires du championnat d'Eu-
rope des nations. Un juge de touche
avait été touché par un projectile
provenant des tribunes et plusieurs
objets avaient terminé leur course
sur le terrain de jeu. Pour récidive,
la fédération espagnole a en plus
écopé d'une amende de 50000
francs. Toujours pour ce même inci-
dent, la fédération espagnole devra
s'acquitter d'une amende de 3000
francs et celle de Yougoslavie de
4000 francs, pour comportement
anti-sportif.

Le stade de San Sébastian a été
suspendu pour un match de coupe
UEFA pour jets d'objets sur le ter-
rain de la part du public lors du

match de coupe UEFA du 3 octobre
contre Internazionale Milan. Pour
son comportement indigne, le club
espagnol a encore été puni d'une
amende de 8000 francs. Un de ces
projectiles avait blessé un joueur ita-
lien à la tête. Pour récidive, le club
espagnol devra payer une amende
de 20000 francs. ,

Pour comportement anti-sportif
lors des parties du 19 septembre et
du 3 octobre entre Torino Calcio et
VFB Stuttgart comptant pour la
coupe UEFA, le club italien s'est vu
infligé une amende de 60000 francs.
A cette somme, il faut encore ajouter
les 15000 francs d'amende en raison
des excès du public italien lors du
match retour à Turin. Le club alle-
mand a été quant à lui , soulagé de
33000 francs pour le comportement
incorrect des joueurs au cours des
deux matches.

Une autre amende de 10000
francs a été infligée à Olympiakos
Pirée pour jet d'objet contre l'arbitre
au cours du match de coupe UEFA
du 4 octobre contre Napoli.

HANDBALL

Le BSV Beme
en coupe des coupes

Comme les Grasshoppers en
coupe des champions, le BSV Berne
a obtenu le match nul , en Belgique,
dans son match aller du premier
tour de la coupe des vainqueurs de
coupe. A Lebekke, à 20 km de
Bruxelles, il a partagé l'enjeu avec
Avanti Lebekke (24-24, mi-temps
14-14). Malgré l'absence de leur in-
ternational Daniel Buser, les Bqaipis
sont ainsi pratiquement assurî^de
se qualifier pour les huitièmes de
finale.

Lebekke. - 1000 spectateurs. -
Arbitres : Hijmans-Wang (Ho).

BSV Beme: Adamina ; Eckmann;
Moser (3), Schiesser (4) Nacht (4),
Mùhlethaler (3), Weber, Stauden-
mann (2), Mosimann, Affolter (5),
Bhend (3), Daniel Weber.

dém î'O !
che le gardien est-allemand. A 3-2,
tout semblait encore possible. Mais
deux minutes plus tard, Hoffmann
récupérait une balle en commettant
une faute sur Barberis , que l'arbitre
ne sanctionnait pas. Hoffmann par-
tait seul au but et trompait Burgener.
Six minutes plus tard , les Suisses
jouaient encore de malchance lors-
qu 'un coup-franc de ce même Hoff-
mann était dévié par le mur hel-
vétique et prenait â contre-pied un
Burgener qui là aussi manqua de
réaction.

Les dernières minutes, alors que la
RDA menait 5-2, étaient à l'avantage
des Suisses. Barberis d'un tir instan-
tané ratait d'abord de peu la cible
(83') et Pfister adressait une reprise
de la tête que le gardien Grapenthin
avait toutes les peines à dévier en
coup de coin (89'). Et à la dernière
minute, Egli avait encore une chan ce
de réduire la marque mais plus rien
ne devait être réussi et la rencontre
s'achevait sur cette marque sévère
de 5-2 en faveur de la RDA.



LNB: Bienne, sept rencontres et... six matches nuls
RÉSULTATS:
Baden - Granges 0-3 (0-0)
Beme - Bellinzone 1-1 (0-1)
Bienne - Aarau 1-1 (1-1)
Frauenfeld - Rarogne 2-1 (2-0)
Fribourg - Kriens 1-0 (0-0)
Nordstern - Wettingen 0-0
Vevey - Winterthour 2-2 (1-1)
CLASSEMENT

L Aarau 7 5 1 1 16- 7 11
2. Bellinzone 7 4 3 0 13- 5 11
3. Frauenfeld 7 3 4 0 10- 7 10
4. Fribourg 7 4 1 2 11- 4 9
5. Nordstern 7 3 3 1 15-12 9
6. Beme 7 2 4 1 11-13 8
7. Winterthour 7 2 3 2 11- 7 7
8. Vevey 7 2 2 3 13-13 6
9. Granges 7 2 2 3 12-12 6

10. Bienne 7 0 6 1 5-7  6
11. Kriens 7 1 3  3 7-13 5
12. Wettingen 7 0 4 3 4 - 9  4
13. Baden 7 1 1 5  7-15 3
14. Rarogne 7 1 1 5  4-15 3

Le week-end prochain
Samedi
16.00 Kriens-Baden
16.30 Frauenfeld - Vevey

Granges - Aarau
Dimanche
14.30 Fribourg - Berne
14.45 Nordstern - Bienne
15.00 Rarogne - Bellinzone

Wettingen - Winterthour

En savoir plus sur...
VEVEY - WINTERTHOUR
2-2 (1-1)

Copet. 1030 spectateurs. Arbi
tre Winter (Martigny). Buts : 31
Dietrich 1-0 ; 32' Wiederkehr 1
1 ; 79* Gavillet 2-1 ; 81* Baur 2-2.
FRAUENFELD - RAROGNE
2-1 (2-0)

Kleine Allmend. 950 specta
teurs. Arbitre Mercier (Pully)
Buts : 5' Wolf 1-0 ; 34' Staub 2-0
56' Kurt Kalbermatten 2-1.
BIENNE - AARAU
1-1 (1-1)

Gurzelen. 1200 spectateurs.
Arbitre Haenni (Cugy). Buts9 13'
Grimm 1-0 ; 22* Hegi 1-1.
FRIBOURG - KRIENS
1-0 (0-0)

Saint-Léonard. 1000 specta-
teurs. Arbitre Wolfer (Volkets-
wil). But : 47* Karcher (Penalty)
1-0.
BADEN - GRANGES
0-3 (0-0)

Scharten. 1800 spectateurs.
Arbitre : M. Martino (Amriswil).
Buts : 62' Wirth 1 ; 86' Roethlis-
berger 0-2 ; 88' Taddei 0-3.
BERNE - BELLINZONE
1-1 (0-1)

Neufeld. 1100 Arbitre : M.
Daina (Eclepens). Buts : 12e
Marco Rossini 0-1 ; 80* Santona
1-1.
NORDSTERN - WETTINGEN
0-0

Tankhof. 1100 spectateurs.
Arbitre Raveglia (Bellinzone).

AVF s les résultats du week-end

Amicalement
• En match amical dispu té au stade
de La Maladière, à Neuchâtel, en
présence de 1800 spectateurs, Neu-
châtel Xamax , avec son nouvel en-
traîneur Law Mantula , a fêté une
première victoire aux dépens de
l'équipe nationale des Eta ts-Unis.
Les Neuchâtelois l'ont en effet em-
porté par 2-1 (1-0), grâce à des buts
réussis par Gross (44' minute) et
Saunier (89*), Bandov ayant dans
l'intervalle égalisé pour les Améri-
cains (47').
• La Chaux-de-Fonds - Lausanne
0-1 (0-0). Chênois - Houtson Hurri-
cane 6-3 (3-3).

DEUXIÈME LIGUE

Bagnes - Salquenen 7-1
USCM • Ayent 3-1
Conthey - Vouvry 4-0
St-Léonard - Grimisuat 1-2
St-Maurice - Savièse 2-0
Sierre - Fully 2-1

CLASSEMENT

1. Conthey 9 8 0 1 21- 6 16
2. Saint-Maurice 9 7 11  23-13 15
3. Savièse 9 5 3 1 18- 8 13
4. Sierre 9 5 2 2 17- 8 12
5. USCM 9 4 2 3 14-12 10
6. Grimisuat 9 3 2 4 10-15 8
7. Ayent 8 3 1 4  10-10 7
8. Vouvry 9 2 3 4 10-14 7
9. Bagnes 9 2 2 5 15-20 6

10. Fully 9 1 3  5 9-14 5
11. Saint-Léonard 8 1 2  5 8-19 4
12. Salquenen 9 0 3 6 7-23 3

TROISIÈME LIGUE

GROUPE 1

Agarn - St-Léonard 2 0-0
Brig - Chalais 2-3
Granges - Termen 3-1
Lens - St-Niklaus 6-0
Steg - Naters 2-5
Varen - Lalden 2-3

CLASSEMENT

1. Naters 8 7 1 0 36- 7 15
2. Granges 9 5 3 1 17-14 13
3. Steg 9 4 3 2 19-13 11
4. Chalais 8 5 0 3 20-12 10
5. Varen 9 5 0 4 19-17 10
6. Lens 9 4 2 3 16-15 10
7. Agam 9 2 5 2 16-16 9
8. Brig 9 3 15  25-22 7
9. Lalden 9 3 15  11-17 7

10. St-Niklaus 9 2 2 5 9-24 6
11. St-Léonard 2 9 1 2  6 6-20 4
12. Termen 9 2 0 7 15-32 4

GROUPE 2

La Combe • Leytron 2 1-0
Massongex - Hérémence 1-2
ES Nendaz - Aproz 1-2
Riddes - Saxon 3-2
St-Gingolph - Orsières 1-1
Vétroz - Chamoson 1-1

CLASSEMENT

1. Orsières 9 4 5 0 27-11 13
2. Riddes 9 5 3 1 19-12 13
3. La Combe 9 4 4 1 16- 7 12
4. Hérémence 9 5 2 2 19-11 12
5. Leytron 2 9 4 3 2 15-14 11
6. St-Gingolph 9 3 4 2 12-11 10
7. Saxon 9 3 2 4 19-12 8
8. Chamoson 9 2 4 3 11-16 8
9. Massongex 9 3  1 5  17-21 7

10. ES Nendaz 9 2 1 6  10-20 5
11. Aproz 9 2 1 6  9-26 5
12. Vétroz 9 0 4 5 5-17 4

Championnat suisse
inter Al

Groupe 1 : CS Chênois - NE Xa-
max 2-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Stade Nyonnais 2-0 ; Bienne - Fri-
bourg 0-1 ; Granges - Sion 3-1 ; Lau-
sanne - Stade Lausanne 1-0. - Grou-
pe 2: Emmenbriicke - Nordstern
1-1 ; Mendrisiostar - Grasshopper
1-2 ; Saint-Gall - Aarau 1-3; Wettin-
gen - Binningen 4-1 ; Zurich - Young
Fellows 3-2.

QUATRIÈME LIGUE

GROUPE 1

Lalden 2 - Montana-Crans 0-3
Loc-Corin - Chippis 1-0
Raron 2 - Brig 2 4-1
St-Niklaus 2 - Visp 2 1-2
Salgesch 2 - Leuk-Susten 3-4
Turtmann - Naters 2 1-1

CLASSEMENT

1. Naters 2 9 7 2 0 28- 7 16
2. Raron 2 9 6 2 1 19- 5 14
3. Visp 2 9 7 0 2 21-11 14
4. Turtmann 9 6 2 1 17- 9 14
5. Lalden 2 9 4 2 3 14-15 10
6. Leuk-Susten 8 3 2 3 14-16 8
7. Montana-Crans 9 3 2 4 9-12 8
8. Brig 2 8 2 2 4 16-19 6
9. Salquenen 2 9 2 2 5 14-22 6

10. Chippis 9 2 0 7 15-23 4
11. St-Niklaus 2 9 1 2  6 13-25 4
12. Loc-Corin 9 1 0  8 4-19 2

GROUPE 2

Ayent 2 - Bramois 1-5
Grimisuat 2 - Arbaz 0-4
Grône - Granges 2 4-0
Salins - Nax 0-2
Savièse 2 - Lens 2 1-1
Vex - Sierra 2 2-4

CLASSEMENT

1. Grône 9 9 0 0 44- 5 18
2. Granges 2 9 7 0 2 18-10 14
3. Bramois 9 6 0 3 27-10 12
4. Sierre 2 9 6 0 3 30-15 12
5. Grimisuat 2 9 5 1 3  21-17 11
6. Lens 2 9 5 1 3  17-19 11
7. Savièse 2 9 4 1  4 16-16 9
8. Nax 9 3 0 6 15-31 6
9. Vex 9 2 1 6  16-22 5

10. Arbaz 9 2 0 7 10-25 4
11. Ayent 2 9 2 0 7 16-34 4
12. Salins 9 1 0  8 8-35 2

GROUPE 3

Fully 2 - Vétroz 2 3-3
Hérémence 2 - Châteauneuf 3-2
Isérables - Conthey 2 1-1
Leytron 3 - Erde 0-5
Saillon - Ardon 2-2
Sion 3 - Vionnaz 2 3-5

CLASSEMENT

1. Ardon 9 7 1 1  27-15 15
2. Isérables 9 5 4 0 28-11 14
3. Saillon 9 6 1 2  21-12 13
4. Vionnaz 2 " 9 5 1 3  20-15 11
5. Fully 2 9 3 4 2 18-15 10
6. Conthey 2 9 3 3 3 21- 9 9
7. Erde ' 9 3 2 4 21-19 8
8. Sion 3 9 3 2 4 20-22 8
9. Châteauneuf 9 2 4 3 16-22 8

10. Hérémence 2 9 3 1 5  17-20 7
11. Vétroz 2 9 1 2  6 15-29 4
12. Leytron 3 9 0 1 9  11-46 1

GROUPE 4

US Port-Valais - La Combe 2 8-1
Troistorrents - Bagnes 2 2-0
Vernayaz - USCM 2 8-1
Vionnaz - Martigny 2 3-1
Vollèges - Evionnaz 2-1
Vouvry 2 - St-Maurice 2 1-2

CLASSEMENT

1. Vionnaz 9 8 0 1 33-11 16
2. Troistorrents 9 6 2 1 27-16 14
3. US Port-VS 9 5 1 3  34-19 11
4. Martigny 2 9 5 1 3  26-17 11

5. Vollèges 9 4 1 4 17-12 9
6. Vouvry 2 9 4 1 4  14-15 9
7. Bagnes 2 9 4 1 4  16-26 9
8. US Col.-Muraz 2 9 4 1 4 15-27 9
9. Vernayaz 9 2 2 5 19-20 6

10. Evionnaz 9 2 1 6  15-24 5
11. La Combe 2 9 2 1 6  20-42 5
12. St-Maurice 9 2 0 7 15-23 4

CINQUIÈME LIGUE

GROUPE 1

Chalais 3 - Leuk-Susten 2 0-0
Chermignon - Steg 2 3-2
Chippis 2 - Agam 2 3-2
Miège - Lalden 3 1-5
Turtmann 2 - Termen 2 2-1

CLASSEMENT

1. Chermignon 8 6 2 0 20- 9 14
2. Chalais 3 7 4 3 0 25-12 11
3. Termen 8 5 1 2  28-15 11
4. Turtmann 2 8 5 0 3 15-13 10
5. Lalden 3 7 3 2 2 19-12 8
6. Chippis 2 8 2 2 4 13-25 6
7. Steg 2 8 2 1 5  13-17 5
8. Agarn 2 8 2 1 5  15-23 5
9. Leuk-Susten 2 8 1 2  5 13-21 4

10. Miège 8 2 0 6 14-28 4

GROUPE 2

Anniviers - Chermignon 2 9-0
Bramois 2 - Chippis 3 3-1
Montana-C. 2 - Chalais 2 2-6
Noble-Contrée - Grône 2 0-2

CLASSEMENT

1. Chalais 2 8 6 1 1  36-13 13
2. Grône 2 7 5 1 1  29-15 11
3. Anniviers 7 4 1 2  28-15 9
4. Noble-Contrée 7 3 1 3 14-11 7
5. Montana-C. 2 7 3 1 3  17-19 7
6. Chippis 3 7 2 3 2 18-24 7
7. Ayent 3 7 2 1 4  19-19 5
8. Bramois 2 7 2 1 4  13-13 5
9. Chermignon 2 7 0 0 7 4-49 0

GROUPE 3

Evolène - Veysonnaz 2-3
Isérables 2 - Aproz 2 3-1
ES Nendaz 2 - Ardon 2 2-1
Riddes 2 - Erde 2 0-1
St-Léonard 3 - Sion 4 1-0

CLASSEMENT

1. Veysonnaz 8 7 1 0  29-14 15
2. Riddes 2 8 5 2 1 23- 8 12
3. ES Nendaz 2 8 5 2 1 23-10 12
4. Chamoson 2 9 4 3 1 26-15 11
5. St-Léonard 3 8 4 1 3 18-16 9
6. Isérables 2 8 3 2 3 15-13 8
7. Erde 2 7 3 0 4 9-11 6
8. Aproz 2 8 3 0 5 17-22 6
9. Sion 4 8 2 0 6 10-18 4

10. Ardon 2 9 1 1 7  13-35 3
11. Evolène 8 1 0  7 12-33 2

GROUPE 4

Bagnes 3 - Saillon 2 1-1
Fully 3 - Monthey 2 3-4
Orsières 2 - Troistorrents 2 0-2
US Port-VS - St.-Glngolph 2 5-1
Saxon 2 - Massongex 2 1-0

CLASSEMENT

1. Monthey 2 8 8 0 0 69-14 16
2. US Port-VS 2 8 4 2 2 16-13 10
3. Orsières 2 8 5 0 3 19-16 10
4. Saillon 2 8 4 13  19-18 9
5. Troistorrents 2 8 4 1 3  13-24 9
6. Saxon 2 8 4 0 4 20-28 8
7. Massongex 2 8 3 0 5 22-22 6
8. St-Gingolph 2 8 3 0 5 18-32 6
9. Bagnes 3 8 1 1 6  9-21 3

10. Fully 3 8 1 1 6  13-20 3

SENIORS

Brig - Turtmann
Lalden - Visp 2
Raron - Raron 2
Visp - Naters

Chalais - Grône
Chippis - Agarn
St-Léonard - Granges
Sion - Noble-Contrée

Châteauneuf - Martigny
Conthey - La Combe
Fully - Orsières
Vétroz - Vernayaz

Conthey - La Combe 4-2 Orsières - Vollèges 2-0
Fully - Orsières 3-2 Saillon - Riddes 11-1
Vétroz - Vernayaz 0-8

Evionnaz - Leytron 2-1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2 SN^ricT-Tfcombe 5 4̂

Chênois - Stade Nyonnais 6-I
Martigny - Etoile-Carouge 2 4-'
Monthey - Meyrin 3-<
Ouchy - Sierre 4-;
Sion 2 - Perly 4-'
Vevey - Lancy 1 -I

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C 2

Aigle - Sion 2
Bramois - Renens
Brig - Concordia
USCM - Stade-Lausanne
Fully - Malley
Montreux - Lausanne 2

JUNIORS A REGIONAUX

Leuk-Susten - Brig
St-Niklaus - Agarn
Steg - Naters

Ayent - Grimisuat
Chalais - Grône
Sierre - Salgesch

Erde - ES Nendaz
Hérémence - Bramois
Savièse - Conthey

Bagnes - Vollèges
Chamoson - Saxon
La Combe - Sion 3

USCM - St-Maurice
Vouvry - Monthey

JUNIORS B RÉGIONAUX

Raron 2 - Lalden
Termen - Naters
Visp - Brig

Raron 3 - Raron
Steg - Chippis
Turtmann - Leuk-Susten

Lens - Varen
Savièse - Bramois
Veysonnaz - Noble-Contrée

Grimisuat - Ayent
St-Léonard - Isérables

Leytron - Conthey
Riddes - Châteauneuf
Vétroz - Evolène

Evionnaz - Saxon
Vernayaz - Orsières

Troistorrents - US Port-Valais
Vionnaz - Vouvry

JUNIORS C RÉGIONAUX

Lalden - St-Niklaus
Naters - Visp
Termen - Raron

Agarn - Steg
Salgesch - Sierre 2
Turtmann - Leuk-Susten

Anniviers - Chalais
Chermignon - Loc-Corin
Chippis - Montana-Crans

Châteauneuf - Hérémence 2-3
Granges - Nax 1-0

2-2 Grône - Grimisuat 0-0
R

4-1 Ayent - Savièse 0-13
0-3 Bramois 2 - Châteauneuf 2 4-0

Salins - St-Léonard 1-4
4-1
3-2 Ardon - Vétroz 0-8
1-2 Conthey - Savièse 2 3-0

14-4 Erde - Chamoson 4-0

2-4 Bagnes - Saxon 2-2

6-0 USCM 2 - St-Gingolph 0-12
4"1 Massongex - Troistorrents 2-4
3-4 US Port-VS - Monthey 2 5-1
4-2
4-1
1-0 JUNIORS D RÉGIONAUX

Lalden - Naters 2
Naters - Brig
Visp - Visp 2

Leuk-Susten - Salgesch
Noble-Contrée - Steg
Raron - Turtmann

Grimisuat - Lens
Montana-Crans - Sierre 2
Sierre - Grône

1-4
2-0

10-0
2-14
0-0

0-1
3-1
9-1

. 5 Chippis - Savièse 2 8-0
Q ? Evolène - Chalais 12-0

Savièse - St-Léonard 8-1
4-2. 1 Bramois - Aproz 12-0
" Hérémence - Bramois 2 7-0c Sion 2 - Ayent 3-1

4-2„, Conthey - Chamoson 5-0
r"o Fully - Fully 2 4-1

Vétroz - Conthey 2 1-3
3-1
g% La Combe - Martigny 2 0-7
2 . Leytron - Saxon 6-0

Saillon - Riddes 7-0
0-2
n 5 Bagnes - Vionnaz 3-2

Orsières - Bagnes 2 6-0
Troistorrents - Vollèges 0-1

USCM - St-Maurice 1-4
3-0 Monthey 2 - Vouvry 3-0
2-6 US Port-VS - Vernayaz 2-2
1-1

1-2 JUNIORS E RÉGIONAUX6-1
4-0

Naters 2 - Naters 2-6
7-2 Turtmann - Visp 2 0-9
0-2 Visp - Raron 4-7
0-2

Brig 2 - Brig 2-3
3-1 Leuk-Susten - Sierre 2 6-0
6-1 Sierre - Chippis 5-3

Chalais 2 - Lens 2 8-6
2-2 Lens - Grône 2-1
5-1 Sierre 3 - Chalais 0-1
4-2

Bramois 2 - Bramois 1 -1
4-2 Grimisuat - St-Léonard 2 10-0
7-1 St-Léonard - Granges 5-1

0-5 Bramois 4 - Sion 4 1-5
4-1 Conthey 2 - Conthey 0-10

Sion 3 - Bramois 3 20-0

Ardon - Riddes 12-3
Leytron 2 - Chamoson 5-0

R
2-2 Fully 2 - La Combe 1-5
4-1 Saillon - Bagnes 7-0

2-7 Fully 3 - St-Maurlce 0-9
14-0
7-2 USCM 2 - Monthey 4 0-10

St-Maurice 2 - Monthey 3 0-3
3-2

2-10 Massongex - Bex 1-10
0-0 Unistars 77 - Bex 2 0-3

Colonne gagnante du con-
cours N° 41

12X Xll XXI 11X X
Somme attribuée aux ga-

gnants : Fr. 175 570 - (jackpot :
Fr. % 453.25).

Numéros gagnants :
4 8 12 13 16 17

Numéro complémentaire : 3
Somme attribuée aux ga-

gnants : Fr. 138453- (jackpot :
Fr. 41 535.90).

| LNA ~|
LE WEEK-END PROCHAIN
âmedi

V7.30 Young Boys - Servette
Saint-Gall - La Ch.-de-F.

18.00 Chênois - Grasshopper
18.15 NE Xamax - Bâle
20.15 Lausanne - Chiasso

Dimanche
14.30 Zurich - Sion
14.30 Lugano - Luceme

Frauenfeld - Rarogne 2-1 (2-0)
Stade de l'Allmend, 950 spectateurs. Arbitre : M. Mercier, de Pully .
BUTS : 5' Wolf 1-0, 34' Staub 2-0, 56' K. Kalbermatter 2-1.
Frauenfeld : Bockli ; Ruprecht ; Fasnacht, Urban , Vonlanthen ; Erber-

hard , Oettli, Wolf , Capaldo, Leuzinger, Staub.
RAROGNE : P. Imboden, K. Imboden , Zanella , Schmid , P. Burgener

K. Kalbermatter, Lienhart, Kuljanin ,

Défait sérieusement par Winter-
thour une semaine plus tôt, Rarogne
n'inspirait pas une grande confiance
à la veille de rencontrer l'équipe de
la capitale thurgovienne. Chacun se
demandait ce qu'allait faire le der-
nier du classement face à la seule
formation de ligue B avec Bellin-
zone à être restée invaincue cette
saison.

Avouons-le, le résultat l'indique,
la phalange de Peter Burgener fut
surprenante. Remaniée en défense,
où le iibero K. Imboden réussit un
très bon match, habile au milieu du
terrain, la troupe rhodanienne passa
même de peu à côté d'un petit ex-
ploit en frisant l'égalisation à la 62'
minute sur un envoi de l'étonnant
LienhardL

En fait, les Valaisans, qui ne paru-
rent à aucun moment ridicules face
à un adversaire plus homogène
qu'eux, eurent le tort, en début de
rencontre, de ne pas assez croire en
leurs possibilités. Trop prudents, ils
facilitèrent, en effet, les évolutions
des locaux qui, grâce à rapi-
dité surtout, prirent un avan-
tage logique à la marque avant le

U. Kalbermatter , Cina, F. Kalbermatter.

La seconde période fut tout
qu'une partie de plaisir pour les pou-
lains de Hubert Miinch. Dérangés
par des visiteurs, qui prirent au fil des
minutes une étonnante assurance,
les Thurgoviens se mirent à balbu-
tier étrangement- Perdant beaucoup
de ballons, imprécis dans leurs pas-
ses, ils eurent bien de la peine à con-
trôler les évolutions de leurs antago-
nistes.

Au vu de ce débat, il semble, en
tous cas, que les Hauts-Valaisans
peuvent espérer des jours meilleurs.
En jouant avec la même discipline,
avec la même conviction qu'ils le
firent, en seconde mi-temps surtout,
contre Frauenfeld, ils paraissent en
mesure de remonter la pente. Le gar-
dien Imboden devrait, il faut le sou-
ligner, donner la confiance nécessai-
re à un ensemble qui manque
parfois d'opportunisme. Avant-hier,
le dernier homme du « onze » valai-
san se montra une nouvelle fois sans
reproche. Par sa sûreté il tranquillisa
le compartiment défensif qui n'offrit
pas aux locaux les boulevards qu'il
avait ouverts devant les garçons de
Theunissen une semaine aupara-

Int.

BIENNE - AARAU 1-1. - L'Argovien Koller et le Biennois Grimm : deux regards pour un
ballon qui semble f igé et deux équipes qui se partagent les points.



LE WEEK-END PROCHAIN
Bulle - Stade Nyonnais
Fétigny - Etoile Carouge
Stade Lausanne - Renens
Malley - Montreux
Meyrin - Viège
Mon they - Leytron
Orbe - Martigny

ligue: toujours Etoile Carouge et Bulle
Martigny - Malley 3-0 (2-0)

il
RÉSULTATS
Carouge - Monthey 3-1 (1-1)
Leytron - Bulle 2-3 (1-1)
Martigny - Malley 3-0 (2-0)
Montreux - Meyrin 1-1 (1-0)
St. Nyonnais - Orbe 3-3 (2-2)
Renens - Fétigny 0-2 (0-0)
Viège - St. Lausanne 0-1 (0-1)

CLASSEMENT
1. Et. Carouge 8 6 1 1 24- 8 13
2. Bulle 7 6 0 1 20-10 12
3. Fétigny 8 5 l 2 13- 9 11
4. Montreux 8 4 2 2 15-13 10
5. Orbe 8 2 5 1 18-17 9
6. Malley 8 4 1 3  18-15 9
7. Martigny 8 4 1 3  19-14 9
8. St. Nyonnais 8 3 2 3 15-21 8
9. Renens 7 2 3 2 11- 9 7

10. St. Lausanne 8 2 2 4 15-16 6
11. Leytron 8 2 15  16-19 5
12. Monthey 8 1 3  4 8-13 5
13. Meyrin 8 1 2  5 11-23 4
14. Viège 8 0 2 6 6-22 2

• Groupe 2. - Allschwil - Ler-
chenfeld 0-2 (0-2) ; Aurore -
Delémont 3-2 (1-2) ; Binningen -
Boudry 1-2 (0-0) ; Birsfelden -
Muttenz 2-0 (1-0); Kôniz -
Central 1-2 (0-1) ; Laufon - Guin
7-0 (3-0) ; Longeau - Boncourt
3-0 (0-0).

Classement: 1. Laufon 8-14;
2. Aurore 8-11; 3. Muttenz,
Kôniz, Boudry 8-10; 6. Bon-
court 8-9 ; 7. Longeau 8-7; 8.
Delémont, Lerchenfeld, Allsch-
wil 7-6 ; 11. Central 8-6; 12.
Binningen 7-5; 13. Birsfelden 8-
5; 14. Guin 8-3.

Groupe 3 : Blue Stars - Schaf-
fhouse 2-0 (1-0) ; Emmenbruek-
ke - Young Fellows 1-0 (0-0) ;
Glattbrugg - Suhr 1-3 (0-1) ;
Oberentfelden - Emmen 1-2 (0-
1); Soleure - Turicum 3-0 (1-0) ;
Sursee - Herzogenbuchse 2-0
(1-0) ; Unterstrass - Derendingen
1-3 (1-1).

Classement : 1. Sursee, Suhr 8-
12; 3. Derendingen 7-11; 4.
Emmen , Emmenbruecke 8-11 ; 6.
Turicum 8-9; 7. Soleure 8-8; 8.
Blue Stars 7-7 ; 9. Oberentfelden,
Young Fellows 8-7; 11. Schaf-
fhouse, Glattbrugg 8-5; 13. Un-
terstrass 8-3 ; 14. Herzogenbuch-
se 8-2.

• Groupe 4. - Altstâtten -
Gossau 2-0 (0-0); Balzers -
Uzwil 2-0 (0-0) ; Bruehl - Men-
drisiostar 2-2 (1-1) ; Locarno -
FC Zoug 2-0 (0-0); Stafa - Ibach
0-2 (0-2); SC Zoug - Vaduz 1-1
(1-0); Morbio - Rueti , arrêté sur
le score de 0-0 en raison de
l'impraticabilité du terrain. .

Classement : 1. Altstâtten 8-
14 ; 2. Ibach , Balzers, Locarno 8
12; 5. Mendrisiostar 7-11; 6
Uzwil , Vaduz 8-7 ; 8. Bruehl 8-6
9. Morbio, Rueti , SC Zoug 7-5
12. Gossau 8-5; 13. FC Zoug 8-
4; 14. Stafen 8-3.

Martigny : Dumas ; Lonfat ; Philippoz , Moulin , R
Moret; Barman, S. Moret , Rittmann ; Y. Moret
Bochatay, Fiora.

Malley : Burren; Katz ; Wyss, Sugnier, Puthod ;
Perret , Vioget, Rigaldo ; Ceccon, Cuccagna , Mancini.

Buts : 6e Bochatay 1-0 ; 36e Bochatay 2-0 ; 60' Barman
3-0.

Notes : Stade d'Octodure. 400 spectateurs. Arbitre :
M. Nussbaumer de Genève. Pluie durant la rencontre.
Changements : à la 61e Putallaz remplace Philippoz ; à
la 81* le junior Didier Moret entre pour Serge Moret ,
effectuant ainsi ses débuts en première ligue. Martigny
joue sans Costa , Giroud, Lugon.

Si la dernière apparition du Martigny-Sports sur son
stade d'Octodure avait paru insipide et n'avait de loin
pas rallié tous les suffrages, on peut affirmer que
dimanche, les absents on eu tort. Les joueurs du

Martigny-Sports ont sans conteste redoré leur blason en
battant nettement Malley. Si l'on sait que ce résultat
n'est qu'un minimum au vu des occasions des Marti gne-
rains et de leur supériorité tant technique que physique,
on conviendra que les 400 spectateurs présents n'ont
pas eu à se plaindre d'avoir bravé le temps maussade.
Et ce ne sont pas les banlieusards lausannois qui nous
contrediront, eux qui ont été relégués au rôle de
spectateurs durant la majeure partie de la rencontre.

D'emblée, les hommes de Chiandussi affichaient leur
meilleure organisation. A la 6' minute, Bochatay déviait
subtilement un centre de Fiora hors de portée de
Burren, c'était un à zéro. Dès lors, les Octoduriens ne
desserrèrent plus leur étreinte, organisant un véritable
siège des buts vaudois. Ainsi, Rittmann, Fiora et Serge
Moret obligeaient le gardien lausannois à la parade. A
la 36e minute, Yvan Moret, bien lancé par Barman
effaçait Burren, trouvait Bochatay, en lobant toute la

défense de Malley. Le centre-avant martignerain, de la
tête, marquait dans la lucarne. Du grand art ! Le
cavalier seul des Valaisans ne s'arrêta pas là et la pause
n'eut pas le don d'inspirer des Vaudois visiblement
dépassés par les événements.

A la 47', Rittmann ajustait l'angle des buts de Burren
peu avant qu'un reprise de volée de Bochatay ne passe à
côté. Tous ces efforts déployés par une équipe généreu-
se et disciplinée allaient déboucher sur une troisième
réussite de Barman qui reprenait victorieusement de la
tête une passe de Fiora. Dès la 70', les Octoduriens
levèrent le pied, mais Dumas se mit au diapason de ses
camarades défenseurs, intraitables durant tout le match,
réussissant quelques beaux arrêts.

Le Martigny-Sports s'est ainsi pleinement réhabilité,
en offrant à son public et la victoire et la manière. Et
face à Malley, ce n'était pas une gageure.
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Etoile Carouge - Monthey 3
Buts : 16*Preziuso (1-0); 18' Vannay (1-1); 47' Bertagna (2-1/au-

togoal) ; 70* Ribordy (3-l).
Etoile Carouge : Lecoultre; Bussard; Schopfer, Dedominici, Veu-

they ; Chassot, Cantero, Mouny; Ducommun , Ribordy, Preziuso.
Entraîneur : Jean-Claude Bedat.

Monthey : Papilloud; Turin; Crittin , Daniel Monti , Bertagna;
Garrone, Planchamp, Moreillon; Tauss, Vannay, Millius. Entraîneur :
Robert Camatta.

Notes : Stade de la Fontenette à Carouge. 500 spectateurs. Arbitre :
M. Corminbœuf (Domdidier). Avertissement à Vannay (49*) change-
gements de joueurs : Serge Monti pour Tauss (52*), Bulliard pour
Ducommun (54*), Camatta pour Planchamp (66e), Chopard pour
Chassot (67e).

«Nous avions disputé une
bonne première mi-temps. Par
rapport à la saison dernière, je
n'ai que deux joueurs qui ont
déjà évolué en première ligue,
Vannay et Daniel Monti. Depuis

Nous n'étions pas venus à Ca-
rouge pour fermer le jeu, mais
pour présenter un bon football.
Nous avons donné un but à
notre adversaire par un autogoal
de Bertagna, sur un tir de Ri-
bordy. Mais évidemment, Etoile
Carouge reste Carouge. L'équipe
gene.yoise nous était supérieu-
re» , confiait après le match Ro-
bert Camatta, toujours aussi en-
thousiaste, et qui est entré sur le
terrain à la 66* minute.

le début du
nat, j'ai eu

présent champion-
dés blessés et des

service militaire.JVUbUlS uu

Du côté carougeois, la rentrée
de Dedominici au poste d'ar-
rière centra l - il souffrait d'une
élongation à la cuisse et n 'a pas
joué pendant deux matches - a
évidemment contribué à confir-

mer le rendement des Genevois.
La ligne d'attaque reste un peu
le problème de la formation
genevoise. «Que faire lorsque
l'on dispose de six joueurs pour
trois places? De plus, deux
changements seulement sont
possibles par match», confiait
malicieusement Jean-Claude
Bedat. Il n 'empêche que comme
à leur habitude, les Genevois
ont poussé l'attaque et provoqué
la faute de l'adversaire. Monthey
se bat avec beaucoup 'd'énergie.
La jeunesse de l'équipe, sa géné-
rosité à l'effort , sa combativité
font plaisir à voir. Sans jamais
jouer de manière déplaisante en
défense (béton), les Monthey-
sans ont longtemps tenu en
échec une équi pe genevoise qui
a terminé en force. Plus rapides ,
les Genevois ont de plus imposé
un rythme de jeu à cette ren-
contre.

Dès les premières minutes ,
Etoile Carouge donna l'occasion
à Papilloud de se mettre en évi-
dence par des arrêts difficiles et
nombreux. Sur un corner de
Mouny à gauche du but , l'ex-
planaoutien Preziuso (il joua les
finales de 2* ligue avec le FC

Plan-Les-Ouates contre Bagnes,
tout comme Cantero d'ailleurs),
reprit la balle de la tête à la 16*
minute et ouvrit ainsi le score.
Monthey répliqua de suite. A la
18* minute, le rapide Vannay re-
prenait un centre de Tauss et
profitait aussi d'une hésitation
de la défense pour égaliser.
Crittin sauvait son camp à la 24'
minute par un dégagement sur
la ligne.

En seconde mi-temps, les Ca-
rougeois jouaient avec plus d'al-
lant. Ribordy, à la pointe de l'at-
taque genevoise provoquait un
autogoal à la 47' minute déjà. 11

1 1-1
tirait sur le pied de Bertagna ,
qui malencontreusement battait
Papilloud. Les deux entraîneurs
procédaient alors à deux chan-
gements chacun, et Carouge
voyait alors Chopard et Ribordy
se créer d'autres occasions avec
deux centre-avants en quelque
sorte. A la 70* minute, Ribordy
bénéficiait d'un contre heureux.
Turin réagissait bien sur la
première phase, mais la chance
devait assister le Genevois. Un
coup de rein et un tir accéléré
par le terrain glissant allait
donner le troisième but gene-
vois, mb

Leytron - Bulle
2-3 (1-1)

Leytron: Michelot, R.-M.
Buchard ; E. Buchard , Bridy
L., Carrupt; Crittin , G. Ro-
duit , D. Roduit; Favre, B.
Michaud , Baudin.

Bulle : Hirschy, Piccand;
Ducry, Zimmermann, An-
derset; Bruttin, Bapst , Cot-
ting; Lambelet, Berset, Vil-
loz.

Buts : 18* Piccand 0-1; 27'
Favre 1-1; 61' Lambelet 1-2;
65* Blanchard 1-3; 85* B.
Michaud 2-3.

Notes : Stade St-Martin ,
650 spectateurs, arbitre M.
Janer d'Yverdon.

Coup d'envoi par Rudi Al-
tig ex-champion du monde
cycliste. Pelouse rendue glis-
sante à cause de la pluie qui
est apparue au cours de la
première mi-temps. Leytron
joue sans ses trois sus-
pendus, J.-P. Michaud , P.-A.
Carrupt et R. Roduit.

Changements : 36* Blan-
chet pour Baudin; 38* Blan-
chard pour Villoz ; 57' N.
Bridy pour G. Roduit; 82'
Berset pour Sessagesimi.

Dans ce match sans éclat,
le FC Bulle, fort de sa con-
fiance et des dons de certains
de ses membres a pris la me-
sure d'un FC Leytron un peu
trop timide face à ce grand
qui a montré bien des imper-
fections, non seulement dans
sa manière, mais encore dans
son jeu.

Si les Builois ont pratiqué
un système très rapide et vif
dans les mouvements of-
fensifs, accompagnant tou-
jours le porteur du ballon, il
semble qu'ils manquent d'un
peu de panache dans la
phase finale de leurs actions.
En effet, il a fallu un coup
franc arrêtable de Piccand
pour que les Fribourgeois
montrent par le score,
l'avance qu'ils établissaient
par leur domination.

Favre donne l'espoir
Mais Leytron, qui , pour

une fois, a joue très repue
dans son camp a su long-
temps comment dérouter les
actions collectives mais im-
précises de son adversaire.
Sa défense, bien regroupée
sous les ordres de E. Bu-
chard et renforcée par l'ap-
port de Crittin et D. Roduit,
a posé aux Builois bien des
problèmes en première mi-
temps au moins. L'équipe a
même retrouvé tout l'espoir
d'antan lorsque Favre, d'un
magnifique coup de botte
des 25 mètres, a battu un
Hirschy pas très en forme.

Cependant, l'attentisme
des Vignerons a fini par les
trahir, car grâce à deux
exploits personnels succes-
sifs, Bulle allait bientôt faire
apparaître la logique et la loi
du plus fort.

C'est pourtant sans con-
vaincre que cette équipe aux
joueurs impressionnants par
leurs titres : Piccard (ex-
Grasshopper), Bruttin (ex-
Young Boys), Cotting (ex-Fri-
bourg) et Villoz, interna-
tional junior UEFA, s'est dé-
fait d'un Leytron qui n'a pas
accepté la défaite avant le
coup de sifflet final et qui a
réagit sainement, étant mené
(1-3) tandis que les Fribour-
geois leur laissaient l'initiative
du jeu. On vit alors le jeune
Blanchet qui fit un très bon
match, Favre, fidèle à lui-
même et B. Michaud tou-
jours aussi crocheur, alerter
sérieusement Hirschy. Mal-
heureusement il était trop
tard pour croire à sa chance
et pour faire basculer un ad-
versaire si expérimenté.

Ainsi c'est à nouveau sur
un petit but d'écart que Ley-
tron laisse s'en aller un>j
équipe avec les deux points,
qui, si elle est très attirante
sur le papier, montre, dans la
pratique, quelques lacunes
dont sauront profiter sû-
rement d'autres formations,
plus opportunistes que nos
Valaisans. TINE

Viège - Stade Lausanne 0-1 (0-1)
VIÈGE : Berchtold ; Mùller ; Schmid pour Blatter blessé (75'),

Blatter , Stôpfer, Mazotti ; Henzen, Bosshard (blessé) remplacé par
Williner, lordan , Schnydrig ; Hugo, Mann (75e). A la 74' minute,
Wyer. Fragniere sauve sur la ligne de but

alors que Vôgel i était battu . Pendant
STADE-LAUSANNE : Vôgeli ; ' ie dernier quart-d'heure, le gardien

Calandra ; Fragniere, Deprez, Do- Berchtold sauve par quatre fois son
gny ; Hartmann , Equey, Frances- camp devant un adversaire en excel-
chi ; Roggli , Bosshard , Mara. lente position ou se présentant seul.

But : Bosshard (38') 0-1. LE PLUS CHANCEUX A GAGNÉ

Notes : arbitre M. Liebi , de Thou- Cette rencontre s'est pratiquement
ne ; spectateurs 150 ; terrain de Vie- jouée à la 38' minute, après un but
ge légèrement glissant. Change- assez chanceux obtenu par les visi-
ments : Foglia pour Roggl i (67'), teurs, et cela à rencontre du déroule-
Hildbrand pour Jordan (69'), ment des opérations.

Le gardien Berchtold est aux abois devant les dangereux attaquants stadistes

Dès le début de la rencontre, en
évoluant avec une ligne intermédiai-
re renforcée, Viège avait contrôlé les
opérations. Sans se créer de réelles
occasions de marquer, les joueurs lo-
caux avaien t tout de même réussi à
neutraliser complètement l'attaque
des visiteurs, malgré les prouesses
d'hommes de valeur comme Boss-
hard et Hartmann. Il fallut une si-
tuation un peu confuse, à la 38' mi-
nute, pour que les événements se
précipitent. Un tir anodin de Fran-
ceschi traverse une forêt de jambes
et aboutit au fond des filets de
Berchtold, pris à contre-pied, après
avoir été dévié par Bosshard et fina-

lement par l'arrière Stôpfer. C'est sur
cette action, vraiment chanceuse,
que devait se dérouler cette impor-
tante confrontation des . « viennent
ensuite ».

Ayant accusé le coup, Viège dut
concéder quatre coups de coin d'af-
filée, mais sa défense tint bon jus-
qu 'au repos. Quant au reste de la -
partie, ce ne fut qu 'une course des
Viégeois après le but de la 38' mi-
nute. Dès la reprise des hostilités, on
continua à s'en remettre à la tactique
du début, sans toutefois trouver de
faille dans le mur défensif des visi-
teurs. Finalement, en risquant le tout
pour le tout, l'entraîneur Flattler fit
entrer le gardien Hildbrand auquel il
confia le poste de centre-avant. Ce
nouveau venu fut bien près de créer
la surprise, notamment au moment
où il laissa ses anges gardiens dans le
vent et se trouva seul en face de Vô-
geli qu 'il réussit encore à duper
(74'). Malheureusement pour ce
brave « gardien-centre-avant », Fra-
gniere sauva son camp sur la ligne
de but alors que tout semblait perdu.
Malgré ce coup du sort, Viège ne se
laissa pas abattre pour repartir de
plus belle. Toutefois, il fallait risquer
gros au moment des montées offen-
sives de Miiller et Stôpfer, d'où les
situations « brûlantes » devant les
buts de Berchtold qui fut le véritable
héros de cette rencontre permettant
aux Lausannois d'entrevoir l'avenir
avec plus de courage, mais qui voit
Viège s'enfoncer encore davantage.
Toutefois , il convient de relever que
la formation de l'entraîneu r Fattler a
dû renoncé aux ?rvices de trois titu -
laires, notamment Norbert Mùller ,
Imboden et Nellen . L'absence des
deux derniers se fit lourdement sen-
tir puisque ces joueurs occupent les
postes d'ailiers gauche et droit. Par
contre, on a pu constater que les
Viégeois se sont battus avec courage
et n 'ont pas été vaincus sur leur
propre valeur, car, c'est sous le signe
de la chance que les Lausannois ont
récolté la totalité de l'enjeu.
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Robert Ponzio, champion suisse
des 100 km à la marche

Roby Ponzio, le nouveau champion suisse des 100 km, est le
premier Tessinois à remporter cette épreuve.

(Bélino UPI)

Le Tessinois Robert Ponzio,
triple champion suisse des 50
km, a remporté à Lugano le
championnat suisse des 100 km,
devançant le détenteur du titre
le Genevois Michel Vallotton de
plus de dix minutes. Le cham-
pion suisse 1978 a déjà remporté
six fois le titre national des 100
km, et il a terminé au second
rang.

Classement : 1. Roberto Pon-

Le tournoi d'Onex
Malgré la présence de plusieurs

Espagnols notamment , le tournoi in-
ternational d'Onex s'est terminé par
des succès suisses dans les deux sim-
ples. Chez les messieurs, Martin Ha-
fen (Thoune) a pris le meilleur sur
l'Espagnol José Lupon alors que
chez les dames, Renate Wyder
(KIoten) a disposé de sa compatriote
Marlies GohI.

zio (Bellinzone), les 100 km en
10 h. 09'16". 2. Michel Vallotton
(Genève), 10 h. 19'31". 3. Or-
lando Gallarotti (Lugano),
10 h. 24'. 4. Hans-Jùrgen Môh-
ring (RFA), 10 h. 40'19". 5. Ro-
land Bergmann (Lausanne),
10 h. 42'20". 6. Alfred Ludwig
(RFA), 10 h. 59'39".

La SA Lugano a remporte le
championnat suisse des clubs \yjlrv Lienhard
1979. . 9 » „

Kenny Roberts
vainqueur

L'Américainm Kenny Roberts, an-
cien champion du monde, a rem-
porté la 21' course annuelle de Oui-
ton Park. Au guidon d'une Yamaha
750, il a devancé de 6"5 le Britan-
nique Barry Sheene et de 6"8 l'Aus-
tralien Jeff Sayle, lesquels pilotaient
respectivement une Suzuki et une
Yamaha.

L'éliminatoire d'Olten s'est
terminée par une sensation.
Dans le dernier match du tour-
noi masculin, Blauweiss Zurich
a pris le meilleur sur Lausanne
Riviera, champion d'Europe en
titre, et il lui a arraché la sélec-
tion pour les joutes européennes
qui auront lieu en novembre à
Varese. Chez les dames en re-
vanche, la logique a été res-
pectée. Ce sont les championnes
du monde de Bâle Albeina qui
représenteront la Suisse aux
championnats d'Europe.

Blauweiss Zurich a obtenu sa
sélection pour les championnats
d'Europe avec Heinz Meier-
hofer, Willi Blâss, Hanspeter
Nauer et Karl Grossmann
(skip).

• FRANCE. - Championnat de
première division (12* journée) :
Saint-Etienne - Nancy 2-2 ; An-
gers - Monaco 1-4 ; Lille - Nantes
1-1; Strasbourg - Lens 0-1 ; Metz
- Lyon 5-2 ; Nice - Lava l ren-
voyé ; Bastia - Marseille 2-0. -
Classement : 1. Saint-Etienne et
Monaco 19; 2. Nantes et Nîmes
16; 5. Sochaux et Lille 15.

• FRANCE. - Championnat de
deuxième division, groupe B
(10* journée) : Béziers - Mul-
house 3-0; Thionville - Cannes
1-0; Martigues - Tavaux 2-1 ;
Thonon - Montpellier 0-2 ; Ajac-

vainqueur a Bomngen
Après deux succès de Albert

Zweifel et un de Peter Frischknecht,
Willi Lienhard a remporté la qua-
trième épreuve de la saison, la Bo-
ningen, où il a pris le meilleur au
sprint sur les meilleurs spécialistes
suisses du moment. Voici le clas-
sement: 1. Willi Lienhard (Stein-
maur) les 22 km en 59'58"; 2. Albert
Zweifel (Rueti); 3. Ueli Mùller
(Steinmaur) ; 4. Peter Frischknecht
(Uster) ; 5. Gilles Blaser (Genève)
même temps; 6. Richard Steiner
(Zurich) à l'I"; 7. Fridolin Keller
(Basadingen) à l'12"; 8. Carlo La-
franchi (Melchnau) à l'17".

Le CSI
de Leeuwarden

Melliger en forme
Le Suisse Willy Melliger a ob-

tenu trois troisième rang dans les
différentes épreuves de saut qui
se disputaient dans le cadre du
CSI de Leeuwarden, en Hol-
lande. C'est le local Gerd Meier
qui s'est imposé dans le grand
prix devant l'Allemand Paul
Schockenmôhle, tandis que les
Suisses Melliger et Meier se clas-
saient quatrième ex aequo. Les
résultats :

Grand prix : 1. Gerd Meier
(Ho), Piraat 0/43"4. 2. Paul
Schockenmôhle (RFA), Deister
0/43"7. 3. Laurent Persyn (Fr) ,
Guandaline 8/44"8 tous au bar-
rage. 4. Hans-Gunther Winkler
(RFA), Aslan , Anton Ebben
(Ho), Jumbo Design, Chris-
topher Wegerlius (Fin), Duell
Van der Ham (Ho), Leana, Willy
Melliger (S), Trumpf Bur, et
Paul Weier (S), Pen Duick tous
8 p. Saut progressif : 1. Meier
(Ho), Casimir 21/30"6. 2. Piet
Raymakers (Ho), Topsecret
21/31"2. Puis : 8. Weier (S), Irco
Polo 21/34"9. Saut : 1. Gerd
Wiltfang (RFA), Dômitz 0/35"l.
2. Raymakers (Ho), Topsecret
0/34"6. 3. Melliger (S), Stonefox
8/41"6. Saut : 1. Rainer Supan
(RFA), Modesty Biaise 0/75"2.
2. Meier (Ho), La Fleur 0/77'8. 3.
Melli ger (S), Stonefox 0/78"l.
Saut aux points : 1. Schocken-
môhle (RFA), Deister 1300 p. 2.
Van den Ham (Ho), Capri 1240.
3. Melliger (S) Corvette 1180.

Lausanne Riviera, champion d'Europe en titre, ne s 'attendait pas a se
faire barrer la route par Blauweiss Zurich. Ce fut  pourtant ce qu 'il
advint au grand dam de Jùrg Tanner, le skip vaudois (à gauche).

(Bélino UPI)

cio - Avignon 0-1 ; Toulon - Tou-
louse 0-0 ; Alex - Gueugnon 0-0 ;
Saint-Dié - Auxerre 0-0. - Clas-
sement: 1. Thonon 10/15; 2.
Auxerre 10/14 ; 3. Béziers et
Martigues 10/13.

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division : Aston
Villa - West Bromwich Albion
0-0 ; Bolton Wanderers - Arsenal
0-0; Brightqn - Leeds United
0-0 ; Bristol City - Manchester
United 1-1; Everton - Crystal
Palace 3-1; Ipswich Town -
Liverpool 1-2; Manchester City -
Nottingham Forest 1-0 ; South-
ampton - Coventry City 2-3;
Stoke City - Middlesbrough 0-0 ;
Tottenham Hotspur - Derby
County 1-0; Wolverhampton
Wanderers - Norwich City 1-0. -
Classement: 1. Manchester Uni-
ted 11/15 ; 2. Nottingham Forest
11/15; 3. Wolverhampton Wan-
derers 10/14 ; 4. Southampton
11/13 ; 5. Crystal Palace 11/13.

• ECOSSE. - Championnat de
première division (9* journée) :
Aberdeen - Kilmarnock 3-1;
Celtic Glasgow - Dundee FC
3-0 ; Dundee United - Hiber-
nians Edinburgh 2-0 ; Glasgow
Rangers - Greenock Morton 2-2 ;
St. Mirren Paisley - Partick
Thistle Glasgow 1-2. - Classe-
ment: 1. Celtic 15 ; 2. Morton 12;
3. Aberdeen 11 ; 4. Partick This-
tle 11 ; 5. Kilmarnock 10.

• AUTRICHE. - Championnat
de Bundesliga (9' journée) : Ra-
pid Vienne - Voest Linz 0-4;
Wiener Sportclub - Austria Salz-
bourg 0-1; Vienna Vienne -

' Admira-Wacker Sùdstadt 4-1 ;
Sturm Graz - AK Graz 0-1;
Austria Vienne - ASK Linz 1-2. -
Classement: 1. AK Graz 13;
2. Austria Vienne 12; 3. ASK
Linz 10; 4. Voest Linz 10; 5. Aus-
tria Salzbourg 9.

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat suisse
Ligue nationale A: HAC

Lugano - HC Olten , renv.
Servette - Schônenwerd 1-1
(1-0). Stade Lausanne - Blau-
weiss Olten 0-4 (0-1). Rotweiss
Wettingen - HC Bâle 0-0. Clas-
sement : 1. Rotweiss Wettingen
5/9 (13-5); 2. HAC Lugano 4/6
(8-4); 3. Blauweiss Olten 5/6
(8-4); 4. HC Bâle 4/4 (4-2); 5.
HC Olten 3/3 (12-3); 6.
Schônenwerd 5/3 (4-7); 7. Ser-
vette 5/3 (8-3); 8. Stade Lau-
sanne 5/2 (4-23).

KARATÉ

Une nouvelle coupe
au KC Valais

En déplacement à Zurich, les
«protégés» de l'entraîneur Jean-
Claude Knupfer du Karaté-Club Va-
lais sont revenus avec la coupe de
cette compétition. Huilante partici-
pants se mesurèrent en karaté tradi-
tionnel. Dans la poule finale, sur les
huit qualifiés, on retrouvait trois
Valaisans. Finalement, la victoire
revint à Gérald Sauthier, alors que
Reynald Frioul et Dominique For-
nage terminent aux places d'hon-
neur. Ainsi, une nouvelle coupe
vient prendre place dans le dojo des
Valaisans.

• BELGIQUE. - Championnat
de première division (9* journée) :
Cercle Bruges - Antwerp 2-1 ;
Berchem - FC Liégeois 2-2 ; An-
derlecht - Beveren 4-1 ; Water-
schei - Waregem 1-1 ; Beerschot
- RWD Molenbeek 1-1 ; Lokeren
- Charleroi 2-0; Standard Liège -
FC Brugeois 1-2 ; Lierse SK -
Beringen 1-0 ; Hasselt - Winter-
slag 1-3. - Classement : 1. Loke-
ren 15 p.; 2. RWD Molenbeek
14 ; 3. Standard Liège, Beerschot,
Cercle Bruges et FC Brugeois 13.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. -Le
championnat de première divi-
sion (9* journée) : Spartak Trna-
va - Zbrojovka Brno 1-3 ; Banik
Ostrava - Cheb 5-0 ; Ukla Bys-
trica - Inter Bratislava 1-0 ; TS
Kosice - Sparta Prague 3-0 ; Slo-
van Bratislava - Lok Kosice 2-0 ;
Bohemians Prague - Jednota
Trencin 5-1; Slavia Prague -
Plastika Nitra 4-1 ; Skoda Pilsen
- Dukla Prague renvoyé. - Clas-
sement: 1. Bohemians Prague
9/13 ; 2. Banik Ostrava 9/12 ;
3. Nitra 9/12; 4. Lok Kosice
9/11 ; 5. Dukla Prague 8/10.

• ESPAGNE. - Championnat
de première division (5e jour-
née): Real Madrid - Saragosse
3-2 ; Burgos - Atletico Bilbao
1-1; Malaga - Las Palmas 1-0;
Sporting Gijon - Valence 4-2 ;
Hercules - Raya Vallecano 2-2 ;
Real Sociedad - Barcelone 4-3;
Salamanque - Almeria 2-1 ; Es-
panol Barcelone - Betis Séville
0-0 ; FC Séville - Atletico Madrid
2-2. - Classement: 1. Sporting
Gijon 10 p. ; 2. Real Madrid 9 ;
3. Real Sociedad et Salamanque
8; 5. Espanol Barcelone 7.

• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de première division
(13* journée) : Radnicki Nis -
Buducnost Titograd 2-0 ; FC Sa-
rajevo - Vojvodina Novisad 1-0 ;
Rijeka - Zeleznicar Sarajevo
2-2; Napredak Krusevac - Etoile
Rouge Belgrade 1-2; Partizan
Belgrade - Olympia Ljubljana
3-1 ; Sloboda Tuzla - Borac Ban-
jaluka 2-1 ; Vardar Skoplje -
Dynamo Zagreb 1-1; Osijek -
Vêlez Mostar 2-1 ; Celik Zenica -
Hajduk Split 1-3. - Classement :
1. Radnicki Nis 18; 2. FC Sara -
jevo 18; 3. Vêlez Mostar 17; 4.
Etoile Rouge Belgrade 17 ; 5.
Hajduk Split 17.

• NORVÈGE. - Championnat
de première division. Classement
final (22 journées) : 1. Viking
Stavanger 32 p. ; 2. Moss 30 ;
3. Start Kristiansand 27; 4.
Bryne 25; 5. Lillestroem 23; 6.
Rosenborg Trondheim 22; 7.
Bodoe Glimt 21 ; 8. Vaalerengen
Oslo 20; 9. Skeid Oslo 19; 10.
Hamkam Hamar 18; 11. Mjoen-
dalen 17; 12. Brann Bergen 10.
Mjoendalen et Brann sont relé-
gués.

Messieurs. - 4' tour : Riviera -
Dùbendorf 6-5. Crystal - Genève
8-4. Wartenberg - Blauweiss
6-3. 5e tour : Genève - Dùben-
dorf 3-7. Wartenberg - Crystal
2-13. Riviera - Lauweiss 4-10.
Classement final : 1. Blauweiss
Zurich (skip Karl Grossmann)
3 v. 2. Lausanne Riviera (Jùrg
Tanner) 3 v. 3. CC Dùbendorf
3 v. 4. Crystal Zurich 3 v. 5. CC
Genève 2 v. 6. Bâle Wartenberg
lv.

Dames. - 3e tour : Dùbendorf
- Bâle CG 14-7. Bâle Albeina -
Lausanne Elysée 10-9. Classe-
ment final : 1. Bâle Albeina
(Gaby Casanova) 2 v. 2. CC Dù-
bendorf (Dorl i Broger) 2 v. 3.
Lausanne Elysée (Heidi Hen-
zen) 1 v. 4. Bâle CG (Christine
Steeger) 1 v.

• ITALIE. - Championnat de
première division j(5' journée) :
Ascoli - Lazio Rome 1-1 ; Avel-
lino - Bologna 1-0; Cagliari -
Catanzaro 1-0; Fiorentina - Pes-
cara 2-0; Internazionale - Napoli
1-0 ; Juventus - Udinese 1-1 ; Pe-
rugia - AC Milan 1-1 ; AS Rome -
AC Torino 1-1. - Classement :
1. Internazionale 9; 2. AC
Torino et AC Milan 7; 4. Juven-
tus, Perugia et Cagliari 6.

Deuxième division, 5' jour-
née : Atalanta - Sambenedettese
2-0 ; Bari - Lecce 1-0; Cesena -
Palermo 0-2 ; Brescia - Pistoiese
2-2 ; Como - Sampdoria 3-0;
Gênes - Verona 1-0 ; Monza -
Matera 2-0 ; Lanerossi Vicenza -
Parma 3-0 ; Pisa - Ternana 1-1 ;
Tarante - Spal 0-2. - Classe-
ment : 1. Como et Monza 9; 3.
Palermo 8; 4. Gênes, Atalanta ,
Spal et Lanerossi 6.

L'Ecosse handicapée
Andy Gray, blessé au genou

droit au cours du match de
championnat d'Angleterre Wol-
verhampton - Norwich, ne pour-
ra pas participer à la rencontre
de championnat d'Europe Ecos-
se - Autriche de mercredi pro-
chain à Glasgow. Jock Stein ,
l'entraîneur écossais, devra égale-
ment se passer des services
d'Asa Hartford, lui aussi blessé.

Le Pays de Galles
sans Toshack

L'international gallois John
Toshack, par ailleurs manager
de Swansa City, ne disputera pas
le match de championnat d'Eu-
rope des nations qui opposera
son pays à l'Allemagne fédérale,
mercredi prochain à Cologne, en
raison d'une blessure. Il sera
remplacé par Ian Edwards, de
Chester.

• À MOSCOU. Match amical :
URSS - Roumanie 3-1 (2-1). -
Buts : 16' Khidiatouline 1-0; 24'
Bouriak (penalty) 2-0 ; 24' Nico-
lae 2-1 ; 84' Iourtsichine 3-1.

Le corner du gardien
Un but marqué grâce à l'inter-

vention de son gardien a p ermis
au Beerschot d 'Anvers d'arracher
le match nul (1-1) au RWM Mo-
lenbeek et de rester invaincu en
championnat de Belgique.

A quelques secondes du coup
de sifflet final , Beerschot était
mené par 1-0. C'est alors que son
gardien, l'ancien international
polonais fan Tomaszewski, quit-
ta sa cage pour parti ciper au jeu
sur un corner. De la tête, il par-
vint alors à détourner la balle sur
son coéquipier, Beloy, lequel
obtint une égalisation inespérée.

Le Trio a Maienfeld
1-14-2

Prenant la tête dès le départ . le
Régional Cyrano (N° 1) a pu
conserver cette place jusqu 'au
passage du poteau. Bien soutenu
par G. Meier, il est parvenu à
endiguer sur la fin les vives atta-
ques de Fribourg (N° 14) et En-
derling (N" 2). L'arrivée de ce
trio est donc la suivante : 1 -14 -
2.

La course a été menée très ra-
pidement par le futur lauréat.
Accompagné de Enderling, Ed-
die se rapprochait en face, mais
finissant très vite , il revenait
prendre une méritoire quatrième

Cyrano, monté par G. Meier, n 'a eu aucune peine à s 'imposer sur le
parcours de Maienfeld puisqu 'il fit  la course en tête de la ligne de
départ à celle d'arrivée.

(Bélino UPI)

place. Le favori Fashion fran-
chissait le poteau en seconde po-
sition mais il se faisait disqua-
lifier par les juges aux allures
pour une incartade commise à
quelque 50 m du but. Les autres
concurrents ne furent jamais
dangereux, mis à part Beau
Capitan qui figura durant la pre-
mière partie du parcours.

Liste des gagnants : 235 ga-
gnants dans l'ordre à 250 francs;
1472 gagnants dans un ordre dif-
férent à 39 fr. 60. Somme attri-
buée aux gagnants : 188 777
francs.

Curling: Lausanne, tenant du titre
éliminé pour la sélection européenne

Championnat suisse des juniors
Groupe A : Klolen - Arosa 10-5. Langnau - KIoten 4-5. Bienne - Beme

2-4. Arosa - Coire 5-1. Olten - Davos 13-1.
Groupe B, ouest : La Chaux-de-Fonds - Viège 12-1. Langenthal - Fribourg

2-4. Est: Kiisnacht - CP Zurich 5-8. Ambri Piotta - Illnau/Effrctikon 4-1.
Zoug - Uzwil 4-8.
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du cran et du cœur

Le parti socialiste roule vers
le gouffre de la collectivisation

A vendre à Plan-Cerisier

On accuse /es radicaux de
manquer de sens social. Ils étaient
la majorité au gouvernement
quandl'AVS a été réalisée. Ils
savent mesurer les dépenses que
nécessite une décision.

C'est mieux pour tout
le monde.

Si vous pensez que le moment
est venu de stopper une socialisa-
tion excessive.

Particulier
cherche à acheter
région Sion ou envi-
rons Conthey

un terrain
à construire
de 700
à 1000 m2
Tél. 027/23 38 18.

. 36-302608

joli appartement 3'/2 p

A vendre à Platta, Sion

Au premier étage d'un immeuble
de construction soignée, tout con-
fort.
Prix de vente : Fr. 120 000.-.

Pour traiter: tél. 027/22 34 64.
36-207

Il suffit d'examiner les reven-
dications de la gauche pour

A. comprendre que son programme
i impose à la Suisse, à chaque

f nouvelle étape, une charge fiscale
B plus lourde et une plus grande

emprise de l'Etat. Des pays
\ Scandinaves aux républiques soi-
\ < \ disant «populaires et démocrati-
\ ques», la preuve est pourtant
f H faite que tous leurs habitants rêvent

de vivre en Suisse, à part quel-
1 ques rares privilégiés... et encore!

Et quand le président du parti
socialiste suisse affirme en
s'adressant aux organisations
d'extrême-gauche: «Notre ennemi,
ce n 'est pas vous, ce sont les
radicaux!», nous prenons cette

i*~~*lC>4lïlL déclaration pour un compliment.

quences financières et des restnc

tions de la liberté. Ainsi, la porte
s'ouvre à la collectivisation.

Ça vous tente?
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NENDAZ, à vendre

un chalet meuble
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.

très belle vigne
de 800 m2 un studio

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 5260
Orsières: William Droz, Garage Bourgal, tél. 026/4 1627; 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 38 29.

VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, tél. 025/261319. Station-service des Glariers, A. Ljubic , route de Lausanne, tél. 025/261853.

non meublé, entrée
séjour, cuisine équi-
pée, salle de bains
balcon et cave.

Fr. 290.-
plus charges.

Tél. 027/22 75 53.

BMW 520
1975,60 000 km
pour cause de décès

Tél. 026/4 11 46
4 11 60.

A vendre à Sion
sur le coteau

« Résidence Les Amandiers»

appartements
- 5'/2 pièces en attique, avec cheminée française
- 4'/2 pièces, finitions luxueuses

Profitez de nos prix de promotion!

¦T Rue de Lausanne 10
SION

777*77  ̂TWy7f777*1 Té|- 027/22 24 47

votez
radical

A louer
à Sion, Platta
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A vendre à Montreux-Clarens

A louer à Sion
Blancherie 29

studio meublé
Fr. 370.- plus charges
Libre tout de suite.

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.

éMM MARTIGNY
W^W Maiadlère 8

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.

MARTIGNY
A louer, dans immeuble résiden-
tiel neuf

magnifiques
appartements
1,2/2,3y2,4/2 pièces
disponibles dès le 15 décembre
1979.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13. 36-2649

Immeuble hôtel du Rhône, Martigny.
A louer , pour le 1 er janvier 1980

un appartement
de 6 pièces

sis au 5e étage, avec deux salles d'eau.

Pour visiter:
bureau d'architecture Michel Jacquérioz,
tél. 026/2 36 44.
Pour traiter:
Georges Tissières, tél. 026/2 25 08.

36-90497



Pour la 5e fois, Joop Zoetemelk
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T DE CINQ! Joop Zoetemelk n'a pas raté son rendez-
vous lausannois: pour la cinquième fois consécutive-
ment il a inscrit son nom au livre d'or d'«A travers Lau-

sanne» battant ainsi les quatre victoires de Merckx. Le
Bruxellois conserve néanmoins un record, celui de la montée
en ligne (10'59" réalisé en 1972). Il est vrai que les conditions
météorologiques condamnaient à l'avance toute tentative
contre les deux records (montée en ligne et contre la montre).
Rendue glissante par une petite pluie fine, la chaussée était
dangereuse, notamment dans les secteurs pavés. Les vingt pro-
fessionels au départ, limitèrent donc les risques. De plus, les
absences d'Agostinho et de Lubberding réduisirent l'opposi-
tion d'autant plus qu'Hinault manqua son départ en ligne, en-
fermé au milieu de partisans en quête d'autographes!

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL P.-H. BONVIN

Très nette domination la montée en ligne, il laissa Battaglin
à 16 secondes, Fuchs à 18", Julien à

Joop Zoetemelk a donc largement 23" et notamment Hinault à 40"! Il
dominé ce «A travers Lausanne est vrai que le Breton s'engagea plus
1979», treizième du nom depuis dans une course-poursuite que dans
l'après-guerre. Il offre ainsi à ses une montée en ligne, puisque parti
employeurs français une ultime sa- quinze secondes après ses adversai-
tisfaction avant de défendre les res. Finalement, terminer à la hui-
couleurs de GS Ti-Raleigh , la saison tième place relève déjà d'un petit ex-
prochaine, ploit en soi sur une distance aussi

Le Batave a littéralement dominé courte (5150 mètres). «Et puis» re:
cette épreuve, reléguant ses adver- connaissant le vainqueur du Tour de
saires sur des écarts inusités au ter- France à Sauvabelin, «les efforts
me de la classique vaudoise. Dans consentis la veille au Tour de Lom-

DERNIÈRE CLASSIQUE, LE TOUR DE LOMBARDIE

Du tout grand Hinault !
-^—^——— ^^^^ —̂^^^^—̂^ —̂

Le Grand Prix de France
revient au Danois Orsted

Les suiveurs qui avaient négligé de grimper à San Fermo délia Battaglia ,
cet ultime raidillon précédant de huit kilomètres l'arrivée à Côme, se hasar-
daient déjà à des comparaisons avec Eddy Merckx pour qualifier , tenter
d'analyser, ce que Bernard Hinault était en train de parachever. C'est que 150
kilomètres d'échappée dans une course telle que le Tour de Lombardie, avec
un parcours accidenté, la pluie, le froid et le double enjeu que constituait cette
ultime classique de la saison, et la première place du trophée super-prestige à
la clef , il y a longtemps que l'on n'avait vu cela.

Bernard Hinault , parti de Milan le matin avec des adversaires aux dents
longues, un Saronni sûr de lui , un Moser plébiscité par ses compagnons de
peloton et la presse italienne, un Zoetemelk aux aguets et quelques autres
prêts à jouer le double jeu , était donc en tête depuis le 95e kilomètre. Il ne
laissait à personne le soin de mener, décramponnant sous ses compagnons
d'échappée, sauf le jeune Italien Silvano Contini. Dans les montées d'Intelvi , il
savait que Saronni , Moser et les autres étaient archibattus , à plus de quatre
minutes. Alors il effectua une prudente descente sur Côme, négligea Contini,
grimaçant , qui ne voulait prendre aucun relais, et lança le sprint en tête sur la
large avenue qui borde le lac de Côme. Pour la forme, il jeta un coup d'œil à
droite et à gauche pour contrôler son jeune adversaire et, sans paraître forcer ,
triompha , ajoutant le panache au prestige.

26 ans après Louison Bobet
Bernard Hinault est le troisième Français, après Louison Bobet en 1953 et

André Darrigade en 1956, à inscrire son nom au palmarès du Tour de Lom-
bardie depuis la guerre. C'est également le cinquième Français après Anglade,
Graczyck, Anquetil (trois fois) et Poulidor à remporter le trophée super-pres-
tige, ce challenge qui , pour n'être qu'officieux , n 'en constitue pas moins le
champ ionnat du monde par points. Sept succès de Merckx dans ce trophée
suffisent à le prouver et à lui donner toute sa valeur indicative.

Pour en arriver là , Hinault qui , cette année, a déjà gagné le Tour de
France, la Flèche wallonne et les Nations, avait dû faire le voyage en Italie ,

non inscrit à son programme. Car il y eut ce Grand Prix d'automne et le
«couac» du sprint avec Saronni, deuxième, qui revenait le menacer au super-
prestige. Alors Hinault s'entraîna plus que jamais dans l'Etoile des espoirs no-
tamment. A Milan , il était décidé à attaquer le plus tôt possible pour couper
l'herbe sous le pied de Saronni. « Pas si tôt» , avouait-il toutefois.

C'est au 95' kilomètre que le Breton se retrouva en tête, en haut du petit
col de Balisio, Moser produisit un effort avec lui dans sa roue. Quand l'Italien
se releva, il n'y avait plus personne derrière. Alors Hinault continua. Au ravi-
taillement (100' km), il avait 25". Puis 50" dix kilomètres plus loin. U vit alors
arriver Gavazzi, Parsani, Peeters, de Witte , Baronchelli, Contini et surtout
Becaas, son équipier. C'était au 120' km, et bien qu 'il resta 130 kilomètres à
couvrir, Hinault se dit alors : «Avec Becaas, le coup est jouable» .

Du tout grand champion
Dès lors, ce fut un grand Hinault. Becaas, avant d'être lâché 40 kilomè-

tres plus loin, mit toutes ses forces au service de son leader. Le chronomètre
en porta témoignage qui indiquait un écart de trois minutes à Colico (133 km)
avec le peloton de Saronni, Moser, Zoetemelk et compagnie. Cet écart, curieu-
sement, ne bougea pratiquement pas pendant 100 kilomètres. Saronni était
mis devant ses responsabilités et devait organiser seul la poursuite. Il aura
d'ailleurs après l'arrivée des mots très durs pour ses compatriotes, du genre :
«Tous les Italiens ont couru contre moi ». Devant, Hinault n'avait plus à
s'embarrasser de tactique, il menait, imperturbable, sans solliciter un relais
qu'il n'aurait de toute façon pas obtenu.

Dans le Passo d'Intelvi, longue montée de près de dix kilomètres, il se
retrouva seul avec Contini. A 50 km du but, Peeters et de Witte pouvaient
revenir pour peu de temps, alors que le peloton des battus - c'était alors
certain - était à 4'10". Encore une longue côte où Hinault n'emmenait que
Contini et c'était de nouveau le plongeon vers les rives du lac de Côme.
Derrière, Baronchelli voulait partir seul, mais trop tard. A 30 kilomètres de
Côme la situation était encore plus claire : Hinault et Contini précédaient
Peeters et de Witte de l'30", Gavazzi de 2'45", Baronchelli de 3'30" et le
peloton de 3'45.

Il ne faut citer l'ascension de San Fermo délia Battaglia - là où dans le
passé bien des tours de Lombardie se sont joués - que pour mémoire. Hinault
menait depuis près de 100 kilomètres sans solliciter aucune aide, Contini se
massait les mollets pour faire comprendre à la caméra indiscrète qu 'il était au
bout du rouleau , ce que démontra l'arrivée où Hinault , sans paraître forcer, se
contenta simplement de garder le jeune Italien à une longueur pour term iner
en vainqueur, le visage grave. U venait de parcourir 251 kilomètres ou
presque, à 40 km/h de moyenne. Quand on sait ce qu 'est le parcours du Tour
de Lombardie, quand on sait les enjeux au départ, on peut penser que les
connaisseurs apprécieront et que les autres leur feront confiance.
Un seul Suisse à l'arrivée

Quatre Suisses étaient au départ de la course : seul Bruno Wolfer (18e) a
terminé. Daniel Gisiger et Stefan Mutter ont abandonné à une quarantaine de
kilomètres de l'arrivée, tandis que Josef Fuchs était victime d'une chute dans
un tunnel qui n'était pas éclairé.

Classement: 1. Bernard Hinault (Fr) , les 251 km en 6 h. 13'25" ; 2. Silva no
Contini (It) m.t.; 3. Giovanni Battaglin (It) à 3'20"; 4. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be); 5. Ronald Dewitte (Be) ; 6. Ludo Peeters (Be) ; 7. Alessandro
Pozzi (It) même temps; 8. Palmiro Masciarelli (It) à 3'47"; 9. Alfio Vandi (It)
m.t.; 10. Hennie Kuiper (Ho) à 4'22"; 11. Beccia (It) à 4'35"; 12. Amadori (It) ;
13. Nilsson (Su); 14. Moser (It); 15. De Vlaeminck (Be); 16. Willems (Be); 17.
lacobs (Be); 18. Bruno Wolfer (S); 19. Saronni (It) ; 20. Criquielion (Be) ; 21.
Zoetemelk (Ho); 22. Conti (It); 23. G.-B. Baronchelli (It), même temps; 24.
Lubberding (Ho) à 5'37"; 25. Panizza (It) à 9'02"; 26. Duclos-Lasalle (Fr); 27.
Linard (Fr); 28. Van Impe (Be), même temps. - 159 coureurs au départ , 28
classés. - Moyenne du vainqueur: 40 km 008.

A Hinault le super-prestige
Le Français Bernard Hinault, augmentant sensiblement son total de points

grâce à sa victoire dans le Tour de Lombardie , a remporté fort nettement le
trophée super-prestige, considéré comme l'officieux champ ionnat du monde
par points. C'est, en effet , finalemen t avec 91 points d'avance sur l'Italien
Giuseppe Saronni et 96 points sur le Hollandais Joop Zoetemelk que le
vainqueur du Tour de France a pris la succession de l'Italien Francesco Moset
au palmarès. Le classement final: 1. Bernard Hinault (Fr) 421 p.; 2. Giuseppe
Saronni (It) 330; 3. Joop Zoetemelk (Ho) 325; 4. Francesco Moser (It) 245; 5.
Jan Raas (Ho) 240; 6. Daniel Willems (Be) 203.

Le Grand Prix de France pour amateurs , disputé contre la montre, a été
remporté par le Danois Hank Henrik Orsted , qui a triomphé avec près de
deux minutes d'avance sur le jeune Néerlandais Broes. L'épreuve comportait
de multiples ascensions.

Le solide Danois s'est fort bien tiré d'affaire puisque déjà à mi-parcours ,
soit au vingt-deuxième kilomètre, il possédait l'09" d'avance sur Bores et
l'16" sur le Britannique Doyle. La seconde moitié du parcours lui convenait
également très bien puisqu 'il augmentait son avantage en dépit des côtes à
franchir , surtout aux abords de l'arrivée, jugée à Versailles. Andréas Burghold ,
seul Suisse au départ n'a pas été en mesure de se classer parmi les dix pre-
miers.

Le classement: 1. Hank Henrik Orsted (Dan), les 43 km en 55'1" (46,76
km/h); 2. Broers (Ho) 57'05"; 3. Doyle (GB) 57'16"; 4. Jones (GB) 58'09"; 5.
Gagnier (Fr) 58'17"; 6. Fossard (Fr) 58'23"; 7. Yates (GB) 58'27"; 8. Celle (Fr)
59'20"; 9. Anderson (Ec) 59'28"; 10. Millar (GB) 59'38".

Les Six-Jours de Berlin
Les favoris Patrick Sercu (Bel) et Dietrich Thurau (RFA) sont toujours en

tête des Six-Jours de Berlin , précédant les Australiens Clark-Allan et le Suisse
Savary associé au Danois Frank.

Le classement: 1. Sercu-Thurau (Bel-RFA), 25 points ; 2. Clark-Allan (Aus)
à un tour; 3. Savary-Frank (Sui-Dan), à un tour; 4. Peffgen-Fritz (RFA) à un
tour; 5. Raas-Pijnen (Ho) à un tour.

bardie ont laissé des séquelles.» dégâts par rapport à ses adversaires
Toutefois, il est à se demander si en ne commettant pas l'erreur de
Hinault n'a pas commis une grosse s'accrocher aux basques de Zoete-
erreur: il négligea de se «chauffer» nielk. Cinquième, il parvenait à re-
au contraire de ses principaux dresser la situation en réalisant le
adversaires! Négligence? A moins troisième meilleur temps contre la
que le Breton ait délibérément sa- montre derrière le Hollandais et Hi-
crifié ses chances sur un terrain plus nault -*¦ le Français avait jeté
propice au Batave? Mais hier Zoete- toutes ses forces dans ce baroud
melk paraissait intouchable. Son état d'honneur. A l'addition des deux
de fraîcheur à l'issue des deux mon- montées, Fuchs (3' en ligne, 8'
tées en témoignait, et puis, battu très contre la montre) se classe sixième,
tôt au Tour de Lombardie samedi , il Mutter (11', et 7') termine à la hui-
n'avait pas dû fournir les efforts du tième place.
«blaireau» d'Iffiniac. A relever encore ia dixième place

Dans la montée contre la montre, de Gisiger après avojr battu Nilsson
le Hollandais démontrait encore son dans Ia œurse m [igne ou u battit le
étonnante fraîcheur, reléguant Hi- Suédois au sprint pour la sixième
nault (2') à 31 secondes, Schmutz p]ace En revanchei n fut «un peu
(3') à 38", Julien - le Français de juste )> contre la montre> ne signant
Rosières dans la Haute-Loire a ac- que le douzième temps sur un ter-
compli un de ses meilleurs «A tra- rain ,oin j .être „,¦„( de sa prédilec-
vers Lausanne» - à 57" tout comme tj on y es{ y ĵ
Battaglin. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes à l'issue d'une épreuve dont . 

^ef _{re de Ste:_
la principale difficulté pour le cou- La victoire ae &IOIZ
reur est de trouver son rythme en un chez les amateurs délite, la vic-
si court laps de temps. toire  ̂revenue a Stejz d'Arbon, un

dessinateur en génie civil de 19 ans.
Schmutz excellent Sur un terrain qu 'il affectionne par-

Chez les Suisses, Schmutz a réussi ticulièrement, il a battu le Loclois,
une excellente performance en pre- Jean-Marie Grezet au terme d'une
nant la deuxième place du classe- course profondément marquée par
ment général. Dans la montée en li- le Neuchâtelois. «J'ai attaqué sur les
gne déjà l'ex-champion de Suisse pavés de la place de la Gare, Steiz
avait su doser ses efforts, limiter les m'a rejoint dans le plat vers l'univer-

sité. Puis, dans l'ultime montée il a Le Loclois pour lequel le temps
tenté de démarrer. J'ai pu répondre à des vacances est arrivé n'avoue pas
sa première attaque. En revanche, sa déception. Elle transparaît tou-
lorsqu'il porta une nouvelle attaque tefois au travers de ses paroles il est
à 100 m du dernier virage, je ne l' ai vrai que le «ciçlo» pouvait légiti-
pas vu tout de suite. Il a débouché mement espérer s'imposer sur les
sur ma gauche. Immédiatement il pentes lausannoises au même titre
prit quelques mètres d'avance. Je que Steiz et Luchs - le Biennois dé-
parvins à en combler une partie, bordé termina finalement à la on-
mais il relança le sprint immédiate- zième place,
ment...» P.-H. Bonvin

Joop Zoetemelk n'a pas fait le détail en inscrivant pour la cinquième
fois son nom au palmarès de l'épreuve lausannoise.

Godi Schmutz, 2e au général
Les résultats :
Juniors: 1. Jean Schoenenberger (Uzwil) 12'21"; 2. Daniel Wyder

(Zurich) 12'25"; 3. Jean-Louis Nicolas (Fribourg) 12'27"; 4. Alain von
Allmen (Le Locle) 12'29"; 5. Willy Félix (Frauenfeld) 12'30". Ama-
teurs: 1. Yvo Carpentari (Beme) 12'39"; 2. Thomas Mùller (Bâle)
12'39"; 3. Henri Regamey (Yverdon) 12'48"; 4. Ueli Zimmerli (Sie-
genthal) 12'52"; 5. Max Gutmann (Rennaz) 13'00. Professionels
(course en ligne) : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 11'27"5; 2. Giovanni Bat-
taglin (It) 11'43"9; 3. Josef Fuchs (S) 11'45"4; 4. Ferdinand Julien (Fr)
11'50"6; 5. Godi Schmutz (S) 11'55"; 6. Daniel Gisiger (S) 12'02"; 7.
Sven Ake Nilsson (Su) 12'02"; 8. Bernard Hinault (Fr) 12'07"9; 9.
Erwin Lienhard (S) 12'12"; 10. Jean-René Bemaudeau (Fr) 12'17"4.

Amateurs élite: 1. Hubert Seiz (Arbon) 12'01"; 2. Jean-Marie Grezet
(Le Locle) 12'02"; 3. Michel Guillet (Genève) 12'11" ; 4. Jean-Yves
Maréchal (Evian) 12'14"; 5. Bruno Calvi (Annecy) 12'17"; 6. Georges
Luthi (Chailly) 12'21"; 7. Julius Thalmann (Rofnoos) 12'22"; 8. Ewald
Wolf (Vaduz) 12'23"; 9. André Massard (Fribourg) 12'23"; 10. Hans
Niederhauesern (Focht) 12'51".

Professionnels, contre la montre: 1. Joop Zoetemelk (Ho) 11'23"; 2.
Bernard Hinault (Fr) 11'54"; 3. Godi Schmutz (S) 12'01"; 4. Ferdinand
Julien (Fr) 12'01"; 5. Giovanni Battaglin (It) 12'20"; 6. Sven Ake Nil-
sson (Su) 12'23"; 7. Stefan Mutte r (S) 12'24"; 8. Josef Fuchs (S)
12'26"; 9. Erwin Lienhard (S) 12'32"; 10. Jean Chassang (Fr) 12'37".
Classement général : 1. Joop Zoetemelk (Ho) 22'51"; 2. Godi Schmutz
(S) 23'56" ; 3. Bernard Hinault (Fr) 24'01" ; 4. Giovanni Battaglin (It)
24'04"; 5. Ferdinand Julien (Fr) 2410"; 6. Josef Fuchs (S) 24'11"; 7.
Sven Ake Nilsson (Su) 24'25"; 8. Stefan Mutter (S) 24'41"; 9. Erwin
Lienhard (S) 24'44"; 10. Daniel Gisiger (S) 24'45".
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BMW 320 A
BMW 320
BMW 2002
BMW 520 4
BMW 520 6
BMW 2,8 L
BMW 2002

Luis ne savait pas que cette fleur blanche avait sont parfois douloureux certains moments de la
été notre adieu. vie d'un homme. Il semble que rien ne réussisse, et

ça provoque un désespoir terrible. Mais maintenant,
8. c'est fini. Papa a été nommé gérant de la fabri que

de Santo Aleixo. Tes chaussures ne resteront plus
Il y a tant de vieux arbres ja ™is vides

T 
la nuit ?e Noël;11 se tut. Lui non plus n'oublierait jamais ça pour

le reste de sa vie.
Il ne faisait pas encore nuit quand la nouvelle — Nous allons beaucoup voyager. Maman n'aura

avait été confirmée. Il semblait qu'un nuage de paix plus besoin de travailler, tes sœurs non plus. Tu
était revenu et planait sur notre maison et notre as encore la médaille avec l'Indien ?
famille. Je fouillai dans mes poches et trouvai la médaille

Papa me prit par la main et, devant tout le — Très bien. Je vais acheter une autre montre
monde, m'assit sur ses genoux. Il se balançait len- ec v mettre la médaille. Un jour elle sera à toi...
tement dans le fauteuil pour que je n'aie pas le vertige. * Portugd, tu sais ce que c'est, carborundum ? »

— Tout est terminé, mon petit. Tout. Un jour tu Et papa parlait et parlait, sans s'arrêter,
seras un père à ton tour et tu découvriras combien (A suivre)

plus puissant, la Land-Rover demeure un véhicule économique. En
effet, le groupe propulseur - dont le bloc est en alliage léger - a été
modifié. Dès lors, l'endurance du moteur, la solidité de la carrosserie
(qui ne rouille pas puisqu'elle est réalisée en aluminium), la contri-
bution fédérale de Fr. 5000.- et la haute valeur en cas de revente sont 

^^autant de contributions positives aux qualités d'économie quasi ^k ÀW^^^légendaires de ce véhicule. V M  w
Nouvelle polyvalence. Une autre innovation est constituée par la W m̂MtwA. A.: A. _. -I...LI- __ _ ~_ _ _ _~_ _ _  - J_ _ t  l_ ....».x__ _traction quatre roues enclenchée en permanence dont le système a
été repris de la Range Rover. Et comme sur chaque modèle Land-
Rover elle est complétée par une boîte de réduction. Enfin, un large
choix d'options concernant des accessoires permet une adoption
aisée de ce modèle à toutes les exigences individuelles.
En soi, le programme Land-Rover était déjà très vaste; il s'élargit
encore de manière significative grâce à cette nouvelle version qui va
permettre à la marque de renforcer sa position dominante dans
sa classe. LR = Légendaire Robustesse

^3585®©©^ '' Importation: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01-54 18 20. BE Moutier: Balmer SA
B"̂ 5*5»5»5̂  032-93 18 75 - FR Marly: Emil Frey SA, 037-46 14 31 - Vaulruz: M. Grandjean, 029-2 70 70 - GE Genève: Autobritt SA, 022-32 00 10 - P. Keller,
022-33 94 03 - NE: La Chaux-de-Fonds: Garage Bèring + Cie, 039-22 24 80 - Neuchâtel: R. Blaser, 038-25 73 63 - Peseux: R. Waser, 038-31 75 72 - St. Biaise: U. DollAcquo,
038-33 33 15 - VD Aigle: M. R. Gailloud, 025-26 14 14 - Brétigny: M. Marclav, 021-91 28 36 - Combrement: P. Rebeaud, 037-66 12 53 - Coppet: P. Keller. 022-76 12 12 -
Lausanne: Emil Frey SA, 021-20 37 61 - Cilo SA, 021-24 77 22 - i. Fontana, 021-37 31 84 - Montreux: L. Mettraux + Fils SA, 021-61 34 63 - Nyon: Emil Frey SA, 022-61 25 21 -
Romanel: H. Buchmann, 021-91 31 81 - Tuileries de Grondson: F. Spycher. 024-24 24 44 - Vevey: H. Mathys, 021-51 69 78 - VS Sion: Emil Frey SA, 027-22 52 45 -
Martigny-Croix: R. Pont, 026-2 28 24 - Martigny: J. P. Vouilloz, 026-2 31 29 - Monthey: E. Marclay, 025-4 22 40 - Noës: Bruttin Frères, 027-55 07 20 - Visp: Schnydrig AG,
028-46 11 44 - Zermatt: J. Schnydrig, 028-67 19 19

57 000 km 1977
37 000 km 1977
75 000 km 1975

cyl. 29 000 km 1977
cyl. 7 800 km 1979

70 000 km 1976

BIYIW neuves tous modèles en stock
Visitez notre exposition ! |

restaurateurs
Equipez-vous, modernisez-vous à bon compte

• fourneaux, grïlstone, sauteuses, friteuses, etc.
• frigos, congélateurs, lave-verres ou vaisselle
• matériel de service, ustensiles et accessoires
• verrerie , vaisselle , couverts
• casseroles, marmites , plats, etc. ^
Service installations et après-vente garantis uk

Plans gratuits Visitez nos expositions : J

restorex
Uvrier-Slon, 027/31 28 53

Roche/VD , 021/603221, Courrendlin 066/355114

Mon bel
oranger

Droits de presse
Cosmopress. Genève

José Mauro de Vasconcelos

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
Stidaire-Philco-RiDer
- Zanussi - Zoppas et
qui désirez être dé-
panné rapidement

l téléphonez au

DAIM
Pour le nettoyage
(veste 35.-, manteau
38.-, manteau mou-
ton retourné 40.-).

Une bonne adresse :
PRO-DAIM
Villeneuve, Quai 18
Tél. 021/60 20 72

36-3829

Nouvelle apparitioi
à l'horizon des 4x4
Nouveau groupe propulseur. Vue de l'extérieure elle est demeurée Variantes de carrosseries:
presque inchangée. Mais seulement vue de l'extérieur. Car sous le Piek-up avec bâc"e 

28,600capot qui s'étire davantage, on trouve un moteur V8 super puissant; Hardtop Fr! 2°'20o!
un dérivé du groupe propulseur de la Range Rover. C'est au régime Hardtop avec porte
de 2000/mn déjà qu'il développe son couple maximal qui est de arrière Fr. 29'soo.
225,6 Nm (23 mkp). Cela confère à la nouvelle Land-Rover 109 une 5e£n?riburtc?n fédérale deforce de traction et une élasticité qui la prédestinent à surmonter Fr. sooo
les situations les plus critiques ou à accomplir des remorquages dont
la charge peut aller jusqu'à 6 tonnes. Quant a la pleine puissance de Pour les entreprises, l'artisanat et les
67,7 kW (92 CV)DIN , elle est atteinte dès 3500/mn. particuliers: Leyland Multi-Leasing.

Renseignements: tél. 01.-52 97 20
Nouveau confort, robustesse traditionnelle. Le confort a aussi sen-
siblement été amélioré. Des vitres en verre teinté, un amortisseur de
direction, des phares de recul, des clignotants de signalisation
ainsi que des serrures pour fermer le compartiment moteur et le bou-
chon du réservoir à essence sont autant d'aménagements qui font
partie de l'équipement de série. Demeure fidèle à la tradition, la
construction robuste qui a largement fait ses preuves: châssis robuste
en cadre à caisson résistant à la torsion sur lequel est monté une
carrosserie en aluminium résistant à la corrosion.

ualités économiques maintenues. Même avec son nouveau moteur
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Une nouvelle collection
automne-hiver

jeune et dynamique qui a de la classe !

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Volet 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

YŒEIKAN-BUDD T°us les arts martiaux
Ç{ fia Sport de combat
\k k̂ 4̂r%£l Self-défense

\^»v Nouveau à Sion
AIPLE V^r î̂ Fitness - Sauna
MARTIGNY \ \ Culture Physiciue
ÏÏPPPP \ ] Musculation
Ç nw \ 4 Préparation au ski

TEL.027/22ei50 j ff Renseignements - Inscriptions: 
^Culture physique ^û- J.-CI. Udrisard n

rjfjajff
dfea

PARISIENNE
Spécial Filtre

MARYLAND

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

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

22-1253

A louer pour le printemps 1980
grand garage
(660 m2)
en ville de Martigny, avec appar-
tement et station-service essence
et diesel.

Affaire intéressante pour person-
nes connaissant la partie (mécani-
que ou carrosserie). j£
Long bail. Loyer modéré. °o
Ecrire à case postale 323, T
Martigny. m
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Votre sécurité
en cas de maladie

et accidents
Vous ne connaissez que très peu notre institu-
tion. Si vous tombez malade, nous vous aidons
à guérir sans le moindre souci financier. Nous
savons y mettre la manière. Le sens de l'humain
nous importe plus que la lettre du règlement.
Nous vous aidons chaque fois que vous avez
besoin d'aide.

I Demandez les renseignements à
I KFW Assurance suisse
I de maladie et accidents
I Sous-direction Bienne

^̂ ^[̂ ^W Rue de la Gare 16
1VJ 2500 Bienne

UAAJI Téléphone 032/23 34 44

i Nom/Prénom

I No postai/lieu I
¦ T - l- h 1 I¦ Téléphone I ¦

CouDon à retourner à notre adresse.
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LMA
KET Vevey à la dérive

LE 
BASKET, comme tout autre sport collectif, n'échappe pas à cette éternelle
constatation: là où il y a derby, éclôt l'engouement, la passion. Les
¦ affrontements cantonaux, au nombre de trois ce week-end - un au Tessin et

deux au pays de Vaud - ont vu affluer une masse de spectateurs, qui prouve, si
besoin était, l'essor extraordinaire de ce jeu en devenir. Que ce soit à la Gerra
(archicomble), à la Vallée-de-la-Jeunesse (1400 spectateurs) ou aux Galeries du
rivage (1000), le caissier a pu se dessiner un sourire en forme de tire-lire. Et les
amateurs qui ont assisté à ces duels fratricides sont sans doute prêts à renouveler
leur expérience tant ces matches excitèrent leur appétit de sensations. Trois
derbies, trois relatives surprises: les prolongations viennent au secours de
Viganello; SF Lausanne, brillant une mi-temps, perd de... 33 points; Vevey, dans
ses galeries, pleure une troisième défaite. Les frottements furent moins piquants à
Fribourg, Genève et Pregassona. Mais ce n'est certainement que partie remise-

Résultats
Viganello - Momo Bask. a.p. 87- 85
Pregassona - Vernier 96- 73
SF Lausanne - Pully 82-115
Fribourg - Lemania 120- 88
Lignon - Fédérale 89-104
Vevey - Nyon 99-100

Classement
1. Pully 3 3 0 +54 6
2. Fédérale 3 3 0 +45 6
3. Viganello 3 3 0 +43 6
4. Pregassona 3 2 1 +30 4
5. Fribourg 3 2 1 +27 4
6. SF Lausanne 3 2 1 -30 4
7. Momo Basket 3 1 2  +10 2
8. Nyon 3 1 2 - 2 2
9. Lignon 3 1 2 -32 2

10. Vevey 3 0 3 -28 0
11 Lemania 3 0 3 -58 0
12. Vernier 3 0 3 -59 0

Si Lignon - Fédérale ne constituait pas le choc de la 3' journée,
Chuck Jura (à gauche) s 'affirme comme le numéro un de ce
championnat. On le voit ici prêt à poser deux points sous les re-
gards hagards de Rivera (7), Raga (15) et du Valaisan Mabillard

En savoir |t||

(6)

sur***
PREGASSONA - VERNIER
96-73 (50-39)

Terzerina. 150 spectateurs.
Arbitres Karl/Secovi.

Pregassona: Nacaroglu
(14), Sala (2), Vanoni (18), Gio-
vannini (4), Stich (30), Hasley
(28).

Vernier: Fellay (4), Zaugg
(2), Garcia (1), Allgood (26),
Zimmerli (2), Dubuis (4), Lee-
ver (34).

SF LAUSANNE - PULLY
82-115(50-58)

Vallée de la Jeunesse. 1400
spectateurs. Arbitres Martin/
Philippoz.

SF Lausanne: Giroud (2),
Tettamanti (4), Bornoz (10),
Austin (18), Delbrassine (14),
Badoux (18), Lockart (6).

Pully: Robinson (39), Gyger
(2), Cottier (2), Zbinden (12),
G. Reichen (8), Zali (14), M.
Reichen (6), Service (21),
Ruckstuhl (11).

FRIBOURG OLYMPIC -
LEMANIA MORGES
120-88 (53-32)

Derrière les remparts. 500
spectateurs. Arbitres Martin/
Mattachini.

Fribourg: Bynum (38), Kie-
ner (13), Werder (3), Karati
(16), Dousse (21), Croft (15),
Rossier (8), Hayoz (6).

Lemania: Kresovic (18),
Schmidt (3), Cottier (10), Ber-
sier (2), J.-P. Haderli (4), B. Hâ-
derli (4), Schneiter (4), Suther
(43).

VEVEY - NYON
99-100 (53-53)

Galeries du rivage. 1000
spectateurs. Arbitres Busset/
Roagna.

Vevey: Davis (28), De Tiani
(14), Etter (8), Porchet (13),
Billingy (26), Frei (4), Macherel

Nyon: Jordan (41), Goetz
(25), Nussbaumer (6), Bria-
chetti (19). Girardet (9).

VIGANELLO -
MOMO BASKET 87-85
APRÈS PROLONGATIONS
(34-37, 77-77)

Gerra. 1000 spectateurs. Ar-
bitres Cambrosio/Marelli.

Viganello: Betschart (2),
Stockalper (25), Pelli (7), Bra-
dy (23), Pasini (2), Yelverton
(28).

Momo: Marchesi (10), Prati
(12), Amado (6), Battistoni
(13), De Vries (13), Lauriski
(31).

LIGNON BASKET -
FEDERALE LUGANO
89-104 (38-51)

Lignon. 500 spectateurs. Ar-
bitres Pasteris/Zanini.

Lignon: Pizzinato (4), Ripley
(23), Wickman (44), Rivera (4),
Mabillard (8), Magnin (4), Che-
vallier (2).

Fédérale: Picco (29), Raga
(22), Jura (33), Cedraschi (14),
Dell'Acqua (2), De Vecchi (4).

(9)

à toi, à moi...

Viganello - Momo
Basket: les cinq
dernières minutes

L'amateur le moins Ima-
ginatif n'aura pas de pei-
ne à deviner l'ambiance
qui entoura cette déchaî-
nante rencontre. Si Yelver-
ton a finalement porté sa
«squadra» sur les marches
du succès, la prestation de
Momo mérite de flam-
boyants éloges. En con-
traignant les Américains
de Viganello aux prolonga-
tions, les hommes de Cru-
gnola annoncent la cou-
leur. Trois matches, une
seule victoire, certes, mais
un proche avenir teinté de
rose.

Pregassona -
Vernier: un temps
d'automne

La griserie et la monoto-
nie de la saison imprégnè-
rent ce match à sens uni-
que. Les Genevois bafouil-
lent dans ce championnat
et sont bien partis pour
jouer les ascenseurs. Lee-
ver, Algood et la bonne
volonté: trois éléments à
coup sûr insuffisants pour
troubler la fête 79-80. Il esl
vrai que Pregassona a
peut-être habilement ca-
ché son jeu. La performan-
ce de Vanoni, par exemple,
démontre que la formation
de Parmigiani recèle des
talents jusqu'ici inavoués.

SF Lausanne -
Pully: mini-Austin...

Qui eût cru, à la pause,
que Lausanne était cuit et
qu'il allait être «bouffé» à
une sauce pour le moins
salée? Dans ce choc des
leaders, les protégés de
Ferguson parlèrent le mê-
me langage que leurs ad-
versaires, l'espace de vingt
minutes. Mais en consom-
mant une telle quantité
d'énergie qu'ils finirent par
se trouver en panne d'es-
sence. Austin ne parvint
jamais à passer la deuxiè-
me, Lockart perdit les
pédales. Robinson, Ser-
vice, Zbinden et Zali ap-
puyèrent alors sur le
champignon pour dépas-
ser, à droite comme à gau-

che, une mécanique qui
toussotait. Une très bonne
affaire pour Ozer et Cie.

Fribourg - Lemania:
sous terre

Dommage pour lés Mor-
giens. Ils sont tombés sur
un Olympic rageur qui,
grâce à Bynum et à Dous-
se, transforma cette ren-
contre en un entraînement
supplémentaire. Pourtant,
Kresovic put compter sur
la rentrée de Suther, un
tireur d'élite qui fera en-
core souvent jaser. Mais
ce nouvel élément n'em-
pêcha pas Fribourg d'ex-
hiber son jeu supérieur.
N'enterrons pas trop vite
les hommes de Klimkov-
ski. Ils creuseront encore
bien des tombes... adver-
ses.

Lignon - Fédérale:
seul Jura-

Même si le match fut
médiocre, les 700 specta-
teurs de la salle du Lignon
auront goûté aux exploits
du numéro un actuel sur
sol helvétique: le «Luga-
nais» Chuck Jura. Son fes-
tival a permis à un moyen
Fédérale de rester invain-
cu malgré la contre-perfor-
mance de Raga. Il faut dire
que, mis à part Wickman el
Ripley, les Genevois s'em-
bourbèrent. Les Tessinois
n'en demandaient pas tant!

Vevey - Nyon:

Quarante minutes du-
rant, les deux équipes vau-
doises se sont taquinées
au tableau de marche. Le
suspense a été total à Ve-
vey. Mais comme il faut un
vainqueur et un vaincu, la
balance pencha finalement
du côté des hommes de
Michel Favre. Immérité?
Non. Après deux courtes
défaites, il serait injuste de
l'écrire, surtout que les
Suisses de Nyon ont étalé
une plus grande régularité
que leurs vis-à-vis. Mais
quand même, Vevey est
passé près de la porte du
succès. Il n'a pas su l'ou-
vrir. Ce fut peut-être le der-
nier espoir qui se ferma
pour Apicella et ses pou-
lains. MIC

LIGUE
NATIONALE B

Première défaite
du BBC Monthey

CITY - MONTHEY 106-83 (42-42)
City: S. Cattaneo (8), D. Cattaneo (2), Mike Hopwood (38), Zahno (8),

Marbach (8), Sudan (18), Denervaud (18), Eicher (8).
Monthey : Y. Vanay (12), P. Vanay (16), H.-P. Schutz (3), P. Descartes

(7), M. Pottier (10), M. Chardonnens (0), J.-B. Merz (11), W. Garner (22),
D. Passaquay (2).

Notes: Arbitrage tatillon de MM. Mùller et Bendayan. Coups-francs:
City 24/43, Monthey 19/31. 22 fautes sifflées contre City et 28 contre
Monthey dont 5 à Descartes et 5 à Garner.

Duel au sommet qui tourne court
Cette rencontre au sommet entre deux des équipes invaincues jus-

qu'à ce jour, chacun l'attendait avec Impatience et curiosité. City allait-Il
confirmer ses prétentions ambitieuses et Monthey ne serait-il pas sub-
mergé par la fougue et la volonté adverses? Aujourd'hui, ces questions
demeurent partiellement sans réponse car le match a été gâché par un
arbitrage trop tatillon. En effet, Monthey, pas spécialement à l'aise sur le
plan offensif au cours des premières vingt minutes, opta pour une zone-
presse très agressive. Hélas pour les Bas-Valaisans, les arbitres con-
fondirent autorité et psychologie du jeu, tant et si bien que la formation
valaisanne perdit tous ses moyens. Cette confrontation entre City et
Monthey dura plus de deux heures; des heures ennuyeuses parfois (74
lancer-francs), mais aussi intéressantes sur le plan tactique.

Grâce à la défense
Dès les premières secondes, la troupe de Pierre Vanay parut timo-

rée offensivement. On ne reconnaissait plus le BBC Monthey des semai-
nes écoulées. Pourtant Garner et les siens, grâce à une défense efficace et
combative, surent ne pas se laisser distancer par des Fribourgeois
extrêmement décidés. Monthey plut par son style défensif, City compta
essentiellement sur son attaque. Mais à ce jeu-là, les visiteurs partaient
battus par avance. En seconde période, Monthey dut modifier sa dé-
fense, choisissant une Individuelle, car le duo arbitral avait sanctionné
trop sévèrement Descartes et Garner. mais à la sortie prématurée du
blond montheysan à la 28* minutes, les illusions bas-valaisannes s'en-
volèrent. Et lorsque Will Garner rejoignit son camarade sur le banc à la
31*, tout était consommé. Les jeunes du club, heureux dans leurs entre-
prises, ne déméritèrent jamais, mais ne purent combler un handicap in-
surmontable.

Hopwood étonne, Denervaud confirme
Signalons tout de même que City n'a pas volé son succès. Les Fri-

bourgeois forment un amalgame soudé. A leur tête, un Jean-Bernard De-
nervaud au dribble ondoyant, organisateur parfait et marqueur à ses
heures perdues. Samedi soir, avec ses 1B points II fut le principal artisan
de la victoire de City. L'Américain Mike Hopwood (ex-Lignon) ne se con-
tenta pas de défendre comme la saison dernière; il sait aussi trans-
percer les défenses trop fragiles, se placer au rebond et mettre en exer-
gue ses équlpiers. SI l'on songe que les autres éléments, à l'Image de
Sudan et de Marbach, ne craignent personne, on s'aperçoit qu'il sera
bien difficile de dominer ce favori à la LNA.

Pour le BBC Monthey, cette défaite n'est de loin pas dramatique.
Peut-être sera-t-elle même un point de départ vers des performances
meilleures encore. Le prochain objectif montheysan: une qualification
en coupe face à Epalinges.

Bellinzone - Martigny 90-81 (42-43)
Bellinzone: Cerreti (6), Ca- ceux. Enfin, Martigny montrait

soni (14), Marchesi (16),
Bucci, Marty (18), Rinaldi (35),
De Rocchi, Pedrazzini.

Martigny : Dapian, Masa,
Uldry (3), Sauthier (10), Bo-
son, Delaloye, Métrai (21)
Yergen (4), Street (37), Mabil-
lard (6).

Notes: éliminés pour cinq
fautes : à Martigny: Street 40e.
A Bellinzone: Cerreti 38", Mar-
chesi 40e. Excellent arbitrage
de MM. Petoud et D'Illario.,
Spectateurs 1000.

. Bellinzone est considéré à
juste titre comme la « mec-
que», le lieu sacré du basket
helvétique. Toutes les condi-
tions sont favorables pour la
pratique de ce sport. Les diri-
geants ont acquis une magni-
gique salle. Le public assiste
toujours en très grand nom-
bre son équipe. Les réactions
purement latines des suppor-
ters rendent l'ambiance très
particulière et motivent à cha-
que fois l'équipe tessinoise.

Une excellente
première mi-temps

Il est très difficile de s'im-
poser dans de telles circons-
tances. Martigny avait décidé
de pratiquer un excellent bas-
ket afin d'assurer le specta-
cle. Malgré l'appui incondi-
tionnel de son public, Bellin-
zone subit dès les premières
minutes de la rencontre la loi
des Octoduriens.

Homogènes en défense,
Street et ses coéquipiers par-
ticipaient à une véritable fête
de tirs qui, à chaque fois, fai-
saient «mouche». Le leader
provisoire de ce championnat
digérait mal le sursaut d'or-
gueil des Valaisans. De plus,
Sauthier, très bon en défense,
gênait à chaque fois Rinaldi
dans ses tentatives de péné-
tration. Le rouage essentiel
de l'adversaire était grippé.

Face à une excellente «box
and one», les Tessinois accu-
mulaient les erreurs. Seul Ca-
soni limitait les dégâts grâce
à ses longs rush souvent
ponctués par des tirs chan-

son vrai visage. Sans com-
plexe, les Valaisans tenaient
la dragée haute à l'amalgame
de vedettes qui leur faisaient
face. Les spectateurs étonnés
applaudissaient cette vail-
lante équipe. Le score à la
pause reflétait mal la supério- ,
rite octodurienne. Un écart
plus conséquent n'aurait été
que justice.

La fatidique 4e minute
Il restait la deuxième mi-

temps. Le nouveau départ
confirmait aussitôt les bon-
nes dispositions des Valai-
sans. Chaque réussite de
Marty, effacé jusque-là, était
épongée par de rapides con-
tre-attaques. Survint alors la
quatrième minute. A la suite
d'une mésentente avec la ta-
ble, l'arbitre entamait un long
colloque avec l'officiel. Le
coach tessinois, bavard a
souhait, se mêlait à la conver-
sation. Ce long temps mort
n'eut qu'un seul effet, celui de
déconcentrer et d'énerver
certains joueurs. C'est le mo-
ment que choisissait Rinaldi
pour intercepter quatre mau-
vaises passes. Bellinzone
prenait ainsi un avantage
substantiel.

Dérouté par la rapidité de
l'Américain adverse, les Va-
laisans tentèrent une série de
tirs qui, pour la plupart, man-
quèrent la cible. Soutenus par
le public, les Tessinois' al-
laient conserver cette avance
à la force du poignet. Marti-
gny revenait malgré tout à six
points en fin de partie. La
réaction était trop tardive.
Deux fautes techniques tatil-
lonnes permit à Bellinzone
d'augmenter son capital point
de façon imméritée.

L'ensemble de l'équipe oc-
todurienne est à féliciter pour
sa magnifique prestation.
Mais en sport, le facteur
chance joue parfois un rôle
essentiel. En ce début de sai-
son, il semble que cet élé-
ment tourne le dos à nos re-
présentants.

Résultats
de la 4' journée
Champel - Neuch. 90-85 (46-43)
Marly - Muraltese 88-90 (47-52)
Belllnz. - Martigny 90-81 (42-43)
Birsfelden - St-Paul 91-92 (50-41 )
Stade - Reussbiihl 94-91 (45-49)
City - Monthey 106-83 (42-42)

Classement
1. City 4 4 0 +110 8
2. Bellinzone 4 4 0 + 49 8
3. St-Paul 4 3 1 +  3 6
4. Monthey 4 3 1 +  2 6
5. Champel 4 3 1 - 1 6
6. Muraltese 4 2 2 + 24 4
7. Stade 4 2 2 +  7 4
8. Birsfelden 4 2 2 +  3 4
9. Martigny • 4 1 3 - 17 2

10. Neuchâtel 4 0 4 - 43 0
11. Reussbûhl 4 0 4 - 60 0
12. Marly 4 0 4 - 77 0

La simple lecture des résul-
tats indique clairement que
les rencontres de la quatrième
journée de LNB ont été carac-
térisées par l'étroltesse des
scores. Mis à part Monthey
(eh oui!), toutes les équipes
vaincues l'ont été de peu.
Ainsi, les trois formations
sans victoire ont passé de peu
à côté du succès: Marly, une
fois encore, perd de deux mai-
gres points; Reussbûhl de
trois et Neuchâtel, le pauvre,
de cinq. En remontant le clas-
sement, on y découvre Marti-
gny, auteur d'une très encou-
rageante prestation face à
l'ogre bellinzonais; Birsfelden
qui, en abandonnant l'enjeu
pour un point, dégringole à la
8' place. Reste le choc City-
Monthey. Les Fribourgeois
n'ont pas trop sué face aux
Valaisans qui subissent ainsi
leur première défaite. Toutes
les équipes de cette division
quitteront le championnat
pour un petit tour en coupe
suisse, le week-end prochain.
Signalons que nos représen-
tants affronteront Epalinges
(Monthey) et Champel (Mar-
tigny).

MiC

Première ligue
Sion - Chêne 105- 78 (49-38)
Versoix - Prilly 70- 71
Perly - Epalinges 109- 92
Bernex - Meyrin 88-102

Classement
1. Meyrin 3 3 0 0 6
2. Wissigen 2 2 0 0 4
3. Sion 3 2 0 1 4
4. Prilly 3 2 0 1 4
5. Bernex 3 1 0  2 2
6. Epalinges 3 1 0  2 2
7. Perly 2 10  1 2
8. Chêne 2 0 0 2 0
9. Versoix 3 0 0 3 0

Les favoris
en tête

A notre avis, le doute
n'est plus possible: Meyrin ,
Sion et Wissigen (dans
l'ordre) sont les favoris in-
contestés de ce groupe I
de première ligue. Bernex
nous semble trop frêle
pour menacer ces trois fa-
voris. Les autres forma-
tions se contenteront de
lutter pour la cinquième
place. Lors de la troisième
journée aucune surprise
ne fut enregistrée. Sion a
disposé aisément de Chê-
ne, se battant avec fermeté
et constance. Les Sédu-
nois sont sur la bonne voie.
Dans le duel au sommet,
Meyrin avec McCall et Hen-
ry a pris le meilleur sur la
bande à Bob Lebrun. Les
illusions de Bernex-UGS
s'envolent.
Prilly, difficile vainqueur de
Versoix, occupe une qua-
trième place qui sera ardue
à conserver. Enfin Perly,
dans une bataille offensive,
a glané ses premiers
points signe d'un possible
réveil. Wissigen, invaincu
grâce à un programme fa-
cile, était au repos ce
week-end. Rappelons que
la semaine prochaine se*J}
réservée à la coupe.

Sion - Chêne
en page 31
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Finale des jeunes tireurs à Villeneuve

Le Valais, 2e au classement général

L'équipe valaisanne et ses accompa-
gnateurs.

Hier s'est disputée à Villeneuve la
finale romande des jeunes tireurs.
Sous un ciel gris et pluvieux , douze
candidats de chaque canton romand
ont lâché leurs coups soit pour par-
ticiper au classement cantonal , soit
pour se qualifier pour la finale indi-
viduelle.
• FINALE INTER-CANTONS. -
Dès les premières cartouches, une
lutte sans merci mais fraternelle
s'engage entre les concurrents. Cha-
cun voulait faire de son mieux. L'es-
prit d'équipe se fait sentir de toutes
parts. Les tireurs se succèdent et les
résultats s'inscrivent. Déjà Vaud et
Valais montrent leurs couleurs. La
finale est lancée. Certaines passes
semblent condamner des cantons,
mais ce n 'est pas le cas, car seuls 10
résultats (les 10 meilleurs ) sur les
12 tireurs engagés sont pris en con-
sidération. Un combat s'engage
rapidement entre les différentes par-
ties romandes dont certaines sont
plus concentrées ou moins nerveuses
que d'autres. L'équipe vaudoise, elle,
est sur son terrain et entend bien le
monlrer. L'équi pe valaisanne. quant
à elle , entend défendre son titre de
champion romand 1978. Dès lors .

des calculs se font des l'apparition
de chacun des résultats de ces deux
équipes. Il ne faut pas oublier les
aures cantons : eux aussi ont eu leur
mot à dire dans l'établissement de ce
palmarès 1979.

Finalement Vaud l'emporte avec
un beau résultat de 447 suivi du
Valais 442 et du Jura 433 (qui , lui , se
place 3' grâce à un résultat de 48 p.).

• FINALE INDIVIDUELLE. -Très
bons classements de Bernard Fornay
(4') et Richard Ebener (5').

Faisant suite à la finale par can-
ton , celle individuelle met en lice 12
jeunes tireurs pris dans les résultats
les plus élevés des passes précéden-
tes. Deux Valaisans se trouvent dès
lors engagés. Les coups se succè-
dent , mais ne se ressemblent pas
pour tous. La tension monte dans le
stand où chacun se trouve réuni der-
rière le tireur de sa préférence, l'en-
courageant mentalement. Si les ré-
sultats sont ici moins élevés, la lutte
n'en est pas moins grande et le Vau-
dois Michel Hammerli inscrit son
nom à la 1" place du classement
devant le Jurassien Alex Oriet et le
Fribourgeois Gérard Ropraz.

Nos deux Valaisans, pour leur
part , s'en sortent très bien et termi-
nent groupés, Bernard Fomay pré -

cédant Richard Ebener et occupant
respectivement la 41 et 5' place. Féli-
citations donc à ces joueurs !

Un banquet réunit après tous ces
joueurs avec leurs moniteurs et ac-
compagnateurs pour donner suite à
la partie officielle avec les discours
des différentes personnalités invitées
ainsi que la distribution des prix.

Relevons le très bon comporte-
ment de tous ces jeunes et leur
excellente concentration. Un fait est
encore à noter: l'équi pe valaisanne
est la seule à avoir regagné son can-
ton avec dans sa poche un titre rem-
porté brillamment et cela chaque
année depuis la création d'une telle
finale.

Encore une fois bravo à ces dignes
représentants et à l'année prochaine
à Genève.

Palmarès par canton : 1 Vaud (49
47 47 45 45 44 43 43 42 42 / 41 40)
447 p. ; 2. Valais (47 47 45 45 45

44 44 42 42 41 / 41 40) 442 ; 3. Jura
48 47 46 45 44 43 42 41 39 38 / 30
20) 433 ; 4. Fribourg (47 46 45 44
43 43 42 41 41 41 / 40 38) 433 ;
5. Genève (46 44 44 44 44 44 43 43
42 39 / 37 36) 433 ; 6. Neuchâtel
(46 45 44 44 43 42 42 42 41 41 / 41
39) 430.

Palmarès individuel : 1. Hammerli
Michel , Vaud , 102 (49 et 53) ; 2. Alex
Oriet , Jura , 100 (48 et 52) ; 3. Gérard
Ropraz, Fribourg, 99 (46 et 53) ;
4. Fornay Bernard, Valais, 99 (47 et
52) ; 5. Ebener Richard, Valais, 98
(47 et 51).

Résultats des autres Valaisans en-
gagés : 45 points : Christian Frache-
boud, Armin Rieder et Arnold
Schmid ; 44 points : Edgard Amac-
ker, J. -Michel Jollien ; 42 points :
Denise Héritier et (. -Pierre Blanc ;
41 points : Elmar Borter et H.-Peter
Mathier; 40 points : Marcel Zumo-
berhaus.

Fête des tireurs haut-valaisans
Le tir au petit calibre de la région

haut-valaisanne s'est terminé à Saas-
Fée. De l'avis unanime des tireurs , la
fête des tireurs haut-valaisans au
petit calibre fut une réussite aussi
bien par la quantité que par la
qualité des partici pants.

Voici les principaux résultats
enregistrés :

Couronne : Meier René, Martha-
len , 60 A; Bumann Gody, Saas-Fée,
60 A ; Bumann Ambros, Saas-Fée,
60 A ; Biner Richard , Zermatt , 60 A.

Biollaz : Blatter Anton , Brig, 60 A ;
Kronig Armin , Zermatt, 60 A ;
Zurbriggen Daniel , Saas-Fée, 59;
Liitseki Lilli , Neukomen , 59; Fra -
chebourg Paul , Brig, 59; Imstepf
Willi , Brig, 59; Af fentranger Judith .
Brunnen . 59; Mutter Hans , Brig, 59;
Anthamatten Walter , Fiesch , 59.

Art : Zurbriggen Daniel , Saas-Fée
116; Eyer Jonny, Gamsen , 115

Trosch Walter , Thonngen , 115
Bumann Herbert , Saas-Fée, 115;
Guntem Armand , Zermatt , 115;
Heinzmann Arthur , Visperterminen ,
115.

Campagne : Bumann Xave r, Saas-
Fée, 89; Signer Rudi , Winterthur ,
89; Gargantini Edo, Melide , 89;
Willisch Bernhard , Tà'sch, 89.

Vétérans : Heinzen Aloïs, Brig, 59 ;
Kohler Erwin , Wahlern , 58; Bu-
mann Paul , Saas-Fée, 58.

Juniors: Bumann Christian , Saas-
Fée, 59.

Groupes : Bumann Bernhard ,
Saas-Fée, 118; Truffer Walter , Visp,
117; Blatter Anton , Brig, 116 ;
Pitteloud Albin , Sierre, 116; Ey hol-
zer Markus . Glis , 116; Théier
Markus , Glis , 116; Seewer Klaus ,
Saas-Fée. 116; Oettinger Fredy,
Stafa , 116; Supersaxo Jôrg, Brig,
I l  h

S!SS5  ̂I Sion - Chêne 105-78 I
Sion : Saffle (27), Tavernier (18).

Gonthier (6), Bûcher (22), Genin
(10). Mariéthoz (4), Blaser (8), Du-
mon t (2), Morisod (6). Entraîneur :
Gérard Schrôter.

Chêne : Elter (9), Bertollotli (4).
Verhueven (9) , Cuénod (3), Furla-
netto (10). Weibel (-), Arnaud (14),
Dan Kisaschuk (20), Meylan (12).

Notes : salle du collège de Sion.
200 spectateurs . Arbitrage de MM.
Pierre-Henri Loye et Jean Parmen-
rier. Eliminé pour cinq fautes per-
sonnelles : Morisod , à la 29' minute.
Sion évolue sans Rife . suspendu
pour avoir été expulsé plus que sévè-
rement par un arbitre irlandais de
Genève , le week-end dernier. Espé-
rons simp lement qu 'il n 'y aura aucu-
ne autre suite pour le club.

Excellents débuts
Dans une salle surchauffée (pour-

quoi ne pas économiser son énerg ie,
lor^ie chacun l'exige !), le BBC
Sion, sous le regard du WB Sion , a
démarré sur les chapeaux de roues.
Emmené par un Tavernier au sang-
froid étonnant , le club local a étouffé
dans l'œuf toutes les initiatives ad-
verses. Bien des spectateurs pen-
saien t alors que la rencontre allait
être une partie de plaisir. Ils durent
vite déchanter. Sous l'impulsion de
Dan Kinaschuk , les Genevois repri-

rent confiance et inquiétèrent des
Valaisans soudain craintifs. A quel-
que cinq minutes de la pause, Chêne
se permit même de prendre la tête
(34-35). Mais la vista de John Saffle
compensa les hésitations de certains
de ses équi piers.

Accélérations
et hésitations

Après le thé, le Texan et ses cama-
rades se dirent que la plaisanterie
avait suffisamment duré. Ils-lancè-
rent plusieurs contre-attaques meur-
trières qui mirent dans le vent des
Genevois bien passifs . Le tableau
d'affichage indi qua 59-42, puis
67-46 ; les Sédunois exultaient , leurs
adversa ires s'endormaient. Mais un
homme décida que Chêne réagirait.
Son nom : Dan Kinaschuk. L'étran-
ger de Chêne enthousiasma le public
par son dribble diaboli que et ses pé-
nétrations à la fois efficaces et spec-
taculaires. De plus , tout au long du
match , il sut mettre en valeur ses ca-
marades et compenser leurs lacunes
techni ques.

Gérard Schrdter :
« Mauvais match »

Apres la rencontre , Gérard Schrô-

ter le coach de l'équipe victorieuse ,
nous confiait ses impressions : « A
mon avis, nous avons disputé un très
mauvais match. Particulièrement,
lors des contre-attaques, par manque
de lucidité et précipitation, nous
avons manqué des points faciles. De
plus, nous ne savons pas encore ap-
p liquer notre système contre l'indivi-
duelle. Notre schéma exige de cha-
cun des initiatives. Il s 'agira de s 'en-
trainer dur pour parvenir à réaliser
nos objectifs. Je signalerai néan-
moins, un point positif : notre suc-
cès, qui nous permet de ne pas nous
laisser distancer. »

Voilà des propos qui démontrent
que l'entraîneur du BBC Sion en-
tend progresser, ne pas se laisser en-
vahir par une gloriole anticipée et
continuer à travailler fermement.
Pour notre part , nous ne serons pas
aussi sévère ; certes, il faudra éviter
les multi ples balles perdues, prendre
plus d'initiatives personnelles. Mais ,
d'un autre côté, nous avons noté
l'homogénéité de la formation.
Schrôter a pu compter sur neuf
hommes déterminés et volontaires .
N'est-ce pas une satisfaction révéla-
trice des possibilités cachées du ré-
servoir du BBC Sion ? Nous osons
l'espérer.

- R -

Championnat suisse de groupes
à Saint-Gall

Sion-La Cible remporte
une médaille de bronze

La finale de Saint-Gall a tenu tou-
tes ses promesses, el c'est finalement
le meilleur groupe qui a remporté la
victoire.

Samedi après-midi, se déroulaient
les quarts de finale et, à la surprise
générale, si Sion La Cible passait le
cap, Martigny, champion suisse sor-
tant, terminait au 18e rang et se
voyait éliminé. Hier, s'est disputée
en premier lieu la demi-finale , où le
groupe de Bulach venait largement
en tête avec 472 points, suivi d'Ar-
bon, 464, Sion La Cible, 463 et
Genève, 459. Ainsi la suprématie
suisse alémanique est battue en
brèche, puisque deux groupes ro-
mands accédaient à la finale.

Cependant, l'espoir des Romands
de voir l'un des leurs un tête a été
vite mis en demeure, car le groupe
de Bulach était vraiment hors de
portée de tous ses adversaires.

Non contents de remporter la vic-

toire, les tireurs de Bulach l'ont fait
avec panache et brio, car obtenir 476
points à la finale, cela démontre bien
leur parfaite maîtrise. Arbon enle-
vait la médaille d'argent, avec 459
points, soit à 17 points des vain-
queurs et, surprise agréable, Sion La
Cible enlevait la troisième place,
avec 457 points, laissant les Gene-
vois au quatrième rang, avec 455
points.

Ainsi, les Sédunois confirment en-
core une fois tout le bien que l'on
pensait d'eux. Réussir un troisième
rang devant toute la « meute » suisse
alémanique, cela devient presque du
prodige. Enfin, cela démontre enco-
re les progrès réalisés par les Valai-
sans, qui peuvent compter sur des
formations, capables de défendre
leurs couleurs avec bonheur.

Nous ne pouvons, malheureuse-
ment, pas donner les résultats indivi-
duels de chacun, mais leurs perfor-
mances passent de 93, 92, 91 et 90
points.

Un grand bravo aux Bregy, Don-
net, Spiess, Staudenmann, Lugon,
Barras et au responsable, Gabriel
Fleury.

Ainsi, cette finale permet à un
groupe valaisan d'épingler une cou-
ronne de plus dans sa panoplie et
termine en beauté une saison fertile
en sensations et en résultats pour les
Valaisans.

Le rideau se baisse momentané-
ment pour les concours en stands
ouverts, place au « tir intérieur », où
Sédunois et Martignerains ont déjà
brillé, les Sédunois surtout, en rem-
portant deux titres de champion
suisse.

Résultats individuels des Sédunois
en demi-finale : Barras 93, Spiess 92,
Bregy 91, Lugon 91 et Donnet 90.

Une partie-de l'équipe : de gauche à
droite: Spiess, Fleury, Donnet ; de
vant : Bregy, Lugon. Ma nque: Bar-
ras.

Championnat romand par équipes
Martigny vainqueur

Deuxième tour: Martigny-Singine, 5-5. Martigny vainqueurs aux
touchés.

Classement après deux tours : 1. Martigny, 2 matches-4 points
(12-8); 2. Singine 2/2 (14-6); 3. Domdidier 2/2 (10-10); 4. Vevey
2/0 (4-16.

Le troisième tour de cette compétition aura lieu les 25 et 26 octobre
avec les rencontres Vevey-Martigny et Domdidier-Singine. Les
matches du second tour sont programmés pour les 8, 23 et 29-30
novembre. Les deux premiers qualifiés de ce championnat romand
participeront aux finales suisses à Oberriet les 15 et 16 décembre avec
les représentants des deux autres régions de la Fédération suisse de
lutte amateur , la Fédération uni que fondée en 1973. Six équipes de
clubs disputeront cette finale nationale.

L'Américain Rogers
champion du monde
de match play

L'Américain Bill Rogers est devenu champion du monde de match
play, à Wenworth , en battant en finale le Japonais Isao Aoki , tenant
du titre, par un trou sur les 36 du parcours.

Rogers menait par un trou à mi-chemin , mais Aoki a égalisé au 33',
avant de s'avouer vaincu au dernier , après une partie très serrée.

Le nouveau champion du monde avait du vaincre successivement le
Britannique sandy Lyle, Haie Irwin , le champion open des Etats-Unis ,
et enfi n Fuzzy Zoeller, champ ion des «maîtres américains» , avant de
parvenir en finale.

L'Espagnol Severiano Balleste ros, champion de l'open britanni que ,
battu par Aoki au 40* trou en demi-fi nale, a du s'incliner pour la 3'
place devant Zoeller par un trou de différence (sur 18).

La coupe du monde
des amateurs

En dépit de la présence des meilleurs boxeurs amateurs , la coupe du
monde qui se dispute au Madison Square Garden de New York ,
n'attire pas la grande foule. En l'absence des Cubains , qui ont déclaré
forfait en dernière minute, les Américains et les Soviéti ques se sont
taillé la part du lion. A l'issue des quarts de finale , les deux formations
n 'ont perd u qu 'un seul élément et ce au cours de la confrontation
directe. Dans la catégorie des poids coq l'Américain Jackie Beard
Samson s'est imposé aux points 5-0 face au Soviétique Kachatrjan.
Mais les russes prenaient leur revanche avec la victoire d'Alex
Nikiforov , qui battait également aux points 3-2 l'Américain Jerorue
Coffee dans la catégorie des poids mouche. Septante-six boxeurs de 18
nations étaien t représentés dans les quarts de finale , divisés en neuf
groupes.

La revanche de Moscou
aura lieu à Rome

L'Italie organisera à Rome,, au stade olympique et en accord avec
l'IAAF une revanche des épreuves d'athlétisme des Jeux de Moscou ,
au lendemain des olymp iades « probablement le mercredi 6 août
1980 » a précisé à Rome Primo Nebiolo , président de la Fédération
italienne d'athlétisme (Fidal).

Cette «revanche» se fera grâce à l'aide de l'organisation des «Gold
Events » de Dubai qui a notamment patronné cette année le «Mile
d'or» au cours duquel Sébastian Coe a battu le record du monde à
Stockholm.

La réunion de Rome servira également de préparation , sur le plan
technique , à la prochaine coupe du monde qui aura lieu en Italie au
même endroit en 1981. A cette occasion , Primo Nebiolo a confirmé
que l'Italie sera représentée par son équi pe nationale , ce qui  est
susceptible de faire gagner 20 000 spectateurs . Pour cet événement , il ;i
été décidé d'élargir la piste du stade olympique de huit  à neuf couloirs.

Les travaux nécessaires pour une telle entreprise n 'excéderaient pas ,
selon le président de la Fidal , de 30 à 35 millions de lires.

Les championnats de ligue nationale
Ligue A : Neuchâtel - CERN 3-42; Albaladejo Lausanne - Hermance

9-19; Sporting Genève - Stade Lausanne 16-9 (arrêté); Yverdon In-
ternational - Genève 17-10.

Ligue B: Berne - Sportive Hôtelière Lausanne 3-17; CERN B -
Zurich 16-20; Bâle - Ticino 20-0; Monthey - LCF 4-9.

mtEmmÊk^m
Le Swiss Indoor de Bâle

Voici les résultats du tournoi de qualification pour le cii^ i.ipionnat
suisse Indoor de Bâle.

Simple messieurs, 16' de finale : Keith Richardson (EU) bat Renato
Schmitz (S), 6-3, 6-1; Wolfgang Opp (RFA) bat Ken sakolsk y (EU) 6-
0, 6-0; Andrew Jarrett (GB) bat Vladimir Zednik (Tch) 6-3 , 6-2; Fritz
Buhning (EU) bat Uli Marten (RFA ) 6-2, 6-2; Hans Kary (Aut) bat
John Hayse (EU) 6-7, 6-4, 7-5; Yvan du Pasquier (S) bat Ralph
Pedersen (Su) 6-1, 6-4; Marco Ostoja (You) bat Hanspeter Kandler
(Aut) 6-4, 1-6, 6-3; Werner Zirngibl (RFA) bat Hansueli Ritschard (S)
6-1, 6-0; Karl Meiler (RFA) bar Reinhard Probst (RFA) 7-5, 6-7 , 6-3;
Ron Beven (GA) bat Kary Leeds (EU) 4-6, 6-2, 7-6; René Bortolani (S)
bat George Amaya (EU) 6-4, 1-6, 6-1; Peter Elter (RFA) bat Birger
Andersson (Su) 7-5, 6-2; Eric Fromm (EU) bat Florindo Jopiti (S) 6-2,
6-4; Daniel Freùndlieb (S) bat Peter Farrell (GB) 6-4, 7-6; Sean
Sorensen (Irl ) bat Edgar Schuermann (S) 6-2, 7-6; Mark Farrell (GB)
bat Stanislav Birner (Tch) 6-3, 5-7, 6-4. - Huitièmes de finale:
Richardson bat Popp 7-6, 6-2; Buhning bat Jarrett 6-1, 6-1; du Pas-
quier bat Kary w.o.; Ostoja Zirngibl 6-2, 6-3; Meiler bat Beven 6-4,
6-2 ; Elter bat Bortolani 6-4, 6-2; Fromm bat Freùndlieb 7-6, 7-6;
Farrell bat Sorensen 2-6, 6-4,6-4. (Voir également en page 35)

Perth. - Match exhibition : John McEnroe (EU) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-2, 6-4.



LNA: trois équipes se partagent la place de leader
Résultats
Berne - Langnau
Davos - Bienne
KIoten - Chaux-de-Fonds
Lausanne - Arosa

DEMAIN SOIR
Arosa - Davos
Bienne - Lausanne
La Chaux-de-Fonds - Beme
Langnau - KIoten

Après deux journées fertiles en surpri-
ses, le championnat suisse de ligue natio-
nale A a fait un retour à la logique au
cours de son troisième tour. Arosa, nette-
ment battu à Lausanne, n'aura été, comme
prévu, qu'un leader éphémère. Il a cédé sa
place au HC Bienne mais il reste toute-
fois, avec ses quatre points, à la hauteur
du nouveau chef de file du championnat,

3-3 (1-0 2-2 0-1)
3-6 (0-2 1-2 2-2)
7-1 (3-0 3-1 1-0)
6-1 (2-1 0-0 4-0)

CLASSEMENT
1. Bienne
2. KIoten
3. Arosa
4. Langnau
5. Berne
6. Davos

3 2 0 1 15-10 4
3 2 0 1 16-11 4
3 2 0 1 12-11 4
3 1 1 1  15-11 3
3 1 1 1  8 - 9  3
3 1 0  2 10-13 2
3 1 0  2 13-17 2
3 1 0  2 9-15 2

Lausanne
Chaux-de-Fonds

ainsi que du HC KIoten, lequel a égale-
ment sévèrement remis le HC La Chaux-
de-Fonds à sa place, en obtenant à ses
dépens la victoire la plus large de la soi-
rée.

Le derby bernois entre le CP Berne et
Langnau s'est joué, comme d'habitude,
devant plus de 16 000 spectateurs. Le
champion en titre y a perdu son troisième
point de la saison, mais son retard n'est
que d'une seule longueur sur les trois lea-
ders. C'est dire que tout reste à faire dans
ce championnat, que ce soit dans le haut
ou le bas du classement.

Lausanne - Arosa 6-1 (2-1, 0-0, 4-0)
Lausanne: Andrey ; Domeniconi, Benacka , Vincent , Guiot , Gratton , Dubi ,

Friedrich, Stoller, Bongard , Joliquin , Niederer , Bruguier, Messer. Entraîneur:
Vincent.

Arosa: Brun, Waidacher, Ritsch , Kramer, Sturzenegger, Staub, Kelley,
Stampfli , Schranz, Dekumbis , Lindemann G., Lindenmann M., Jenkins, Nei-
ninger, Dekumbis R., Mattli , Christoffel.

Montchoisi. 6650 spectateurs. Arbitres Baumgartner , Ungemacht, Spiess.
Buts: 4. Kramer 0-1; 13. Gratton 1-1; 15. Friederich 2-1; 44. Benacka 3-1; 47.
Gratton 4-1; 54. Friederich 5-1; 59. Messer 6-1. Pénalités: 9 x 2 '  contre Lau-
sanne, 10 x 2' contre Arosa.
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Le Lausannois Friedrich bat le gardien Brun pour la deuxième fois,
malgré le défenseur Sturzenegger. Photo ASL

On ne le répétera jamais assez. Le roman d'amour entre Arosa et
Lausanne ne sera jamais écrit. La saison passée, Barry Jenkins
abattit, au soir du 3 février 1979, à Montchoisi , Jean-Guy Gratton, au
terme d'un match qui ressembla plus à un combat de rue qu'à une
rencontre entre gens bien élevés.

Et samedi soir, Arosa remit ça, comme on dit. Les Grisons n'ont
pas changé, d'un iota, leur manière. L'intimidation est leur atout
principal. Et dans ce concert musclé, les Lausannois l'ont refusée, ce
qui leur a finalement permis de tenir la dragée haute à l'hôte d'un
soir, stupéfait de trouver sur son chemin un adversaire aussi coriace,
loin d'être le moribond annoncé.

D'entrée de cause, la couleur fut dévoilée. En moins de deux mi-
nutes, quatre hommes avaient déjà occupé le banc des pénalités. Et
celles-ci allaient jouer un rôle déterminant lors du décompte final. En
effet, Friedrich donna l'avantage à ses couleurs lors du premier
tiers-temps, alors que Neininger purgeait sa peine, hors du ring. Puis,

Gratton assomma, mais dans le bon sens du terme, les Gnsons, en
marquant le quatrième, un but très important puisqu'il signifiait le
break, profitant de la pénalité infligée à Sturzenegger.

Ainsi, Arosa fut puni et doublement Justice est faite au moment
où les Grisons croyaient tenir le couteau par le manche avec la sale
habitude de faire voler les cannes très haut ou de distribuer dans les
quatre coins de la patinoire moult manchettes volontaires destinées à
user les forces adverses.

Dommage pour Arosa, conspué partout où il passe, car le
hockey se demande finalement qu'à grandir et à évoluer chaque
année. Car, si les frères Lindenmann, Jenkins, voire Mattli ont les
moyens de séduire, leur hargne, leur méchanceté depuis qu'ils sont
en LNA, n'ajoutent rien à leur gloire personnelle.

Lausanne n'a pas voulu se plier au petit jeu d'Arosa qui domina
pourtant la situation au deuxième tiers. Là, Lausanne souffrit d'être
acculé. S'il ne plia pas il le dut à une débauche physique incroyable
qui laissait présager un troisième tiers dramatique.

Il n'en fut rien et c'est tant mieux pour l'éthique et la justice spor-
tives. Arosa se condamna lui-même en voulant jouer les tueurs de
service. Une fois n'est pas coutume, la justice triompha de l'adversité.

J. Wullschleger

Davos - Bienne 3-6
(0-2, 1-2, 2-2)

Davos : Bûcher; Hepp, Marco Miiller, Claude Soguel; Triulzi , Fàh;
Cadieux , Walter Diirst; Sarner, Waser; Jacques Soguel; Reto Diirst ,
Reto Mùller; Gross; Fergg.

Bienne : Anken; Zenhàusem; Kôlliker , Dubuis; Lohrer, Zigerli;
Meier; Latinovich; Lindberg ; Lott, Conte, Lortscher, Widmer; Blaser,
Burri, Courvoisier.

Kreuzlingen. 4800 spectateurs. Arbitres Rickenbach, Fasel,
Stauffer. Buts: 4. Lindberg 0-1; 11. Lott 0-2; 25. Lindberg 0-3; 28. Lott
0-4; 29. Reto Mùller 1-4; 47. Reto Mùller 2-4; 53. Conte 2-5; 55. ;
Widmer 2-6; 58. Triulzi 3-6. Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque équipe.

Cette rencontre s'est disputée à Kreuzlingen devant 4800 specta-
teurs, qui ont pu s'apercevoir que Bienne se trouve en regain de forme.

Sous l'impulsion de Lott et Lindberg, les Biennois ont très vite pu
creuser un écart important. Après 28 minutes de jeu , les deux compè-
res avaient , à eux deux , fait le trou.

On eut alors le sentiment que Davos aurait de la peine à renverser la
vapeur et on n'eut pas tort. La réaction grisonne fut de courte durée.
En l'espace de moins de trois minutes , Bienne avait remis les choses
en place dans la seconde moitié du deuxième tiers.

m
Fin des mondiaux juniors

Victoire de l'Américain
Gregg Lemond

Les championnats du monde juniors se sont achevés à Buenos Aires
par la victoire de l'Américain Gregg Lemond dans la course sur route ,
disputée sur 120 kilomètres. Pourtant , Lemond avait franchi la ligne
d'arrivée derrière le Belge Kenny de Marteleire mais le jury déclassa le
Belge au profit de l'Américain estimant que De Marteleire avait gêné
son riva l lors du sprint. La médaille de bronze est revenue au Français
Jean-François Dury.

Le classement: 1. Gregg Lemond (EU) 120 km en 2 h. 40'39"; 2.
Kenny De Marteleire (Be), même temps; 3. Jean-François Dury (Fr),
même temps; 4. Jeff Bradley (EU); 5. Eric Van Deraerdan (Be); puis :
15. Niklaus Rùttimann (S), même temps.

Berne - Langnau 3-3 (1-0, 2-2, 0-1)
Beme: Jaggi; Hofmann , Kaufmann; Bhend , Leuenberger; Weber , Zahnd ,

Fuhrer, Wist; Holzer , Wittwer, Wyss; Mononen, Martel, Dellsperger, Lappert.
Langnau: Grubauer; Res Meyer, Ernst Luthi; Nicholson , Peter Lehmann;

Schenk, Peter Wuthrich , Tschiemer; Berger, Horisberger , Bohren; Hans
Luth i, Graf , Bernhard Wuthrich, Fritz Lehmann.

Allmend. 16 330 spectateurs (guichets fermés). Arbitres Mathys, H ugento-
bler, Spycher. Buts: 13. Martel 1-0; 22. Mononen 2-0; 28. Peter Wuthrich 2-1;
30. Nicholson 2-2; 37. Mononen 3-2; 58. Peter Wuthrich 3-3. Pénalités: 3x2 '
contre chaque équipe.

Curieux Langnau. Il présente un spectacle pitoyable devant son public
face à Lausanne, en gagnant certes, puis la semaine suivante, il se paie le luxe
de tenir en échec le champion suisse et surtout son rival cantonal et ce sur
l'Allmend. C'est dire si l'équipe de Stroemberg marche à la motivation! Il faut
ajouter que si résultat nul est flatteur pour elle, il n'est pourtant point
immérité, ne serait-ce que parce qu 'elle ne se laissa jamais abattre et crut jus -
qu'au bout sinon à une victoire du moins à un demi-succès, qui représente
pour elle une victoire morale. Si les premières dix minutes parurent équili-
brées, les hommes de Xaver Unsinn empoignèrent par la suite le match avec
détermination et se créèrent de nombreuses occasions de but mais ne marquè-
rent qu 'une fois par un puissant tir de Martel qui entra dans la cage à la hau-
teur de l'épaule gauche du gardien Grubauer. On pensait que la réussite
n'était qu 'une question de temps d'autant plus qu 'un second but était fabriqué
au début du second tiers par le duo Martet-Mononen. Cette réussite allait pi-
quer au vif les Emmentalois qui réagissaient vigoureusement et s'installaient à
leur tour dans le camp adverse et parvenaient à égaliser en quelques minutes.
Le match était alors palpitant à souhait et d'un bon niveau, les chances de but
se succédant de part et d'autre. C'était à nouveau le duo finno-canadien qui se
montrait le plus dangereux et inscrivait un nouveau but pour les Bernois.
Dans le dernier tiers, Stroemberg modifiait l'ordre de ses lignes en opposant la
ligne de Graf à celle de Wittwer et celle de Horisberger à celle de Martel , puis
dans les dix dernières minutes ne faisait entrer que deux lignes. Ces risques al-
laient se révéler payants puisqu 'à un peu moins de trois minutes de la fin ,
suite à une action confuse devant Jaggi , Peter Wuthrich égalisait alors qu 'un
peu plus tard , Berger étant sur le banc des pénalités , un tir violent de Kauf-
mann frappait le poteau.

Quelque peu désabusé, Bruno Wittwer nous disait : «C'est vraiment bête
de se faire remonter dans les trois dernières minutes du match , cela ne devrait
pas arriver. Dans ce contexte particulier, c'est difficile de dire qui a gagné ou
qui a perdu un point même sur notre patinoire. Ce qui m'inquiète, c'est que
ma ligne n'a pas encore réussi un seul but même si elle n 'en a pas encaissé non
plus. A part cela, je pense que ce fut un bon match.» Nous ne le contredirons
pas, en tenant compte que nous sommes encore dans la phase de début de
saison.

Gérard Bersier

Meyer (Langnau) a gauche poursuit le Bernois Martel, qui tente a
nouveau d'inquiéter le gardien Grubauer. Photo ASL

ANNONCES DIVERSES

Entreprise Tapernoux S.A.
cherche

un monteur sanitaire
qualifié

Tél. 57 11 06 ou 57 29 60
ou écrire à Tapernoux S.A.
Rue de Bernex 246
1233 Bernex (GE). 82-133
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KL0TEN - LA CHAUX-DE-FONDS
7-1 (3-0, 3-1, 1-0)

Patinoire de KIoten. Glace en bon état. 4600 spectateurs. Arbitres:
MM. Fatton, Meyer et Zurbriggen. Buts: 2. Riiger 1-0; 11. Gagnon 2-0;
19. U. Lautenschlager 3-0; 24. A. Schlagenhauf 4-0; 31. Riiger 5-0; 33.
Neininger 5-1; 35. Wettenschwiler 6-1; 53. A. Schlagenhauf 7-1. Pé-
nalités: 15 minutes contre chaque équipe.

KIoten: Eberle; Wick , Wettenschwiler, Bàrtschi , Gassmann;
Rauch; Wàger, Nussbaumer, Frei ; Rueger, O'Brien , Gagnon; P.
Schlangenhauf , A. Schlagenhauf , U. Lautenschlager.

La Chaux-de-Fonds : Schlafli; Girard , Sgualdo; Gobât , Locher; Du-
bois, Gosselin, Piller; Flotiront , Hànsler, Neininger ; von Gunter ,
Houriet, Mayor; Willimann.

Le Romand qui s'est réjoui de revoir le HC La Chaux-de-Fonds est
reparti de la patinoire de KIoten la tête basse. Certes,.il pouvait prévoir
une défaite de ses favoris , mais , en tout cas, pas que celui-ci lui cau-
serait une profonde déception. Vainqueurs de Langnau dans ses
terres, les représentants de la métropole horlogère laissaient , il est vrai ,
espérer un débat attrayant, truffé d'exploits techni ques. Les Zurichois
vainquirent sans problèmes, sans panache.

La faute ne revint qu 'à la troupe de Tremblay. On se gardera toute-
fois de reprocher aux joueurs leur manque d'imagination , d'engage-
ment ou de condition physique. Non , nous montrerons d'abord du
doigt l'entraîneur des Neuchâtelois qui , voulant jouer au grand
stratège, agaça, à notre avis, ses protégés avant l'adversaire. Ses cons-
tants changements de lignes («Je veux que ma première évolue contre
ta deuxième, que Sgualdo ou Willimann prennent Gagnon ou
O'Brien») engendrèrent une telle gabegie dans le camp des Neuchâ-
telois que leur rendemen t ne pouvait finalement être que désastreux.

Jamais au cours de ce débat les ex-poulains de Jean Cusson ne don-
nèren t l'impression de pouvoir causer le moindre souci à leurs anta-
gonistes. Sans Schlafl i qui fit un match exempt d'erreurs, l'addition
aurait été plus salée pour une phalange qui ne présenta à part ce der-
nier que Toni Neininger comme point .positif. Gosselin ne cacha pas
son désappointement. Du jeu d'équi pe il sembla s'en moquer. On eut
l'impression de l'entendre dire : «Je veux bien vous montrer que j' ai la
technique mais dans cette galère c'est la seule chose que je peux prou-
ver.»

Un mot tout de même au sujet de KIoten qui comme on l'a dit ne
dut pas sortir le grand jeu: sa défense fut meilleure que contre Lau-
sanne et son gardien Eberle qui n'eut pas, il est vra i, du travail plein les
bras, parut plus doué que l'irrégulier Schiller. A. de Péri

Vient de paraître...

rw^ «Hm
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Un livre qui vous détendra...
Editions de ia Matze S.A., Sion

Vente en librairie et dans les kiosques Naville



LNB: Sierre seul au commandement
Langenthal - Sierre 3-5 (1-3, 0-1, 2-1)

En ligue nationale B, une sur-
prise a été enregistrée à Zurich
où le CP Zurich a dû se conten-
ter du match nul face à Rappers-
wil-Jona (4-4). Dans le groupe
ouest, Sierre a poursuivi sur sa
lancée. U a obtenu à Langenthal
sa troisième victoire consécutive
ce qui lui vaut de compter d'ores
et déjà deux longueurs d'avance
sur ses principaux rivaux.

GROUPE OUEST

Résultats
Fribourg-Villars 8-2 (3-1 4-0 1-1)
Fleurier-Servette 6-5 (2-3 3-0 1-2)
Langenthal-Sierre 3-5 (1-3 0-1 2-1)
Lyss-Viège 0-4 (0-0 0-1 0-3)

CLASSEMENT
1. Sierre 3 3 0 0 14- 8 6
2. Fribourg 3 2 0 1 20- 9 4
3. Viège 3 2 0 1 11- 8 4
4. Villars 3 2 0 1 16-15 4
5. GE Servette 3 1 0  2 12-12 2
6. Langenthal 3 10  2 13-14 2
7. Fleurier 3 10  2 15-21 2
8. Lyss 3 0 0 3 4-18 0

SAMEDI PROCHAIN
GE Servette - Langenthal
Lyss - Fleurier
Sierre - Villars
Viège - Fribourg

GROUPE EST

Résultats
Ambri-Zoug 3-4 (0-12-1 1-2)
Diibendorf-Lugano renvoyé
Coire-Olten 2-5 (0-2 2-2 0-1)
Zurich-Rapperswil 4-4 (0-1 2-0 2-3)

CLASSEMENT

1. CP Zurich 3 2 1 0  17-10 5
2. Zoug 3 2 1 0  17-14 5
3. Rapperswil 2 1 1 0 1 1 - 7 3
4. Olten 3 1 1 1  15-15 3
5. Ambri 2 10 1 7 - 6  2
6. Lugano 10  0 1 3 - 7  0
7. Coire 2 0 0 2 4-9 0
8. Dùbendorf 2 0 0 2 7-13 0

SAMEDI PROCHAIN

Lugano - Zurich
Olten - Ambri
Rapperswil - Diibendorf
Zoug - Coire

Diibendorf - Lugano
le 18 octobre

Le match de championnat
suisse de ligue nationale B Dii-
bendorf - Lugano, renvoyé en
raison de l'intoxication alimen-
taire de plusieurs joueurs tessi-
nois, a été fixé au 18 octobre
(coup d'envoi à 20 heures).

Langenthal: Cheab; Snell, Pfander; Wyss, Schaerer ; Sâgesser, H.-P.
Meyer ; F. Pfister, Hutmacher, Bom; Salzmann, Schneeberger, Wùtrich; Th.
Meyer, Hiigi, Bahler.

Sierre: Schœpfer; J.-C. Locher, R. Debons, Nanchen; Schlatter, Soffredini ,
Massy; J.-B. Debons, Tscherrtg, Métrailler; R. Locher, Lemaire, Bagnoud;
Mathieu, Krupicka , Pochon.

Buts: 5' Th. Meyer 1-0; 6e R. Locher 1-1; 12' E. Mathieu 1-2; 14e Lemaire
1-3; 39' Bagnoud l^t; 42' R. Locher 1-5, 44' Wùtrich 2-5; 59' Bahler 3-5.

Notes: patinoire ouverte de Langenthal, pluie avant la rencontre puis
brume au ras de la glace par intermittence, 1900 spectateurs; arbitrage de MM.
Feller et Wenger; chez les Bernois sont absents: Frankhauser, Lerch et R.
Pfister blessés, F. Locher au service militaire ; Sierre n 'aligne pas E. Senggen
qui souffre du genou et serait indisponible pour deux à trois semaines; 46'
«poteau» de . Lemaire; 6' avant la fin du match un but de Langenthal est
annulé, l'arbitre ayant au préalable sifflé la 9' pénalité contre Sierre. Pénalités:
contre Langenthal 3 x 2' et 9 x 2' contre Sierre.

Sierre qui n'était pas revenu sur cette patinoire depuis le 10 février 1968
lors du match de promotion en LNA qu 'il gagna par 4-2, a remporté sa troi-
sième victoire consécutive mais cela non sans peines, car battu par Viège,
devant son public, Langenthal se devait de vaincre chez lui. L'équipe de Ted
Snell n'a pas beaucoup changé sa manière mais pourtant la venue, entre
autres, de Schneeberger (ex-Langnau et Berne) et le retour du gardien J.-C.
Chéab revenu du ZSC, lui ont donné une efficacité plus marquée sur le plan
du jeu , la mise en œuvre du «poids» athlétique restant tout de même une ca-
ractéristique de cette formation.

U fallait s'y attendre...
Nous pensons au début de la rencontre qui vit un SCL partir «sur les cha

Lemaire: «Je suis satisfait de mes joueurs, mais il y a encore du tra-
vail...». Photo Varonier

peaux de roue» avec une énergie et un engagement peu commun pressant les
Valaisans dans leur camp et réussissant fort justement à ouvrir la marque. Du
tac au tac, R. Locher devait lui répondre sans pour autant lui enlever cette
rage de vaincre un peu désordonnée, tant s'en faut. L'orage passé, Sierre ayant
pris la mesure de son adversaire, s'empressa de remettre les choses en place
par un superbe back-hand de Mathieu et par Lemaire transformant, comme à
l'entraînement, un service de Krupicka. On en était donc à deux buts d'écart
en faveur des Valaisans.

Bizarre tiers médian...
Cette marge qui n 'était pas encore de sécurité devait à tout prix être élargie

mais il fallut attendre bien longtemps pour que Bagnoud l'améliore quelque
peu. Nous pensons que c'est le fait d'avoir été pénalisés coup sur coup qui
empêcha les Valaisans d'y parvenir plus tôt car il leur arriva de jouer à trois
contre cinq. Dans ces périodes difficiles il est bon de remarquer les prestations
de Lemaire et Krupicka mettant tout le poids de leur expérience et de leur vi-
sion du jeu pour maintenir cette différence très précieuse. Langenthal se cassa
littéralement les dents sur le dispositif défensif qui lui fut opposé. Il perdit une
grande partie de ses moyens, sa nervosité accentuant encore l'imprécision et la
trop grande précipitation de ses essais. Bruno Schopfer qui n 'était pourtant
pas dans la meilleure forme car il sort d'un cours de répétition et manque
d'entraînement, se montra également à la hauteur de la situation en effectuant
des parades décisives. Chéab pour sa part , également très bon, eut à
s'employer sur des tirs signés Lemaire, ce qui veut tout dire.

La réaction était aussi attendue...
Il s'agit en effet de celle de Langenthal qui avait enfin compris que le fait de

démanteler sa meilleure ligne en privant Schneeberger de ses partenaires ha-
bituels pour le fixer sur Lemaire sans l'empêcher pourtant de jouer parfaite-
ment son rôle de maître a jouer, n'avait vraiment pas été payant, tout comme
l'entêtement à vouloir constamment envoyer Snell dans des actions solitaires
qui finirent par le fatiguer sérieusement. Cette réaction vint donc dans une
nouvelle disposition d'alignement et permit à Langenthal , à qui Sierre laissa
un peu trop d'espace pour manœuvrer, d'arriver tout de même à revenir très
près sans pour autant contester valablement la victoire sierroise méritée par la
meilleure intelligence de jeu des Valaisans au bagage technique plus étoffé.

En guise de conclusion...
Nous en laisserons le soin à Jacques Lemaire: «Cette victoire n'a pas été la

plus difficile à obtenir mais je dois reconnaître que l'adversaire attendait le
moindre relâchement de notre part pour prendre les devants. 11 a très bien tra -
vailler dans ce sens sans y parvenir car mes joueurs étaient prêts. En ce qui
concerne les pénalités infligées, elles nous ont certainement desservis, et j'ai
expérimenté moi-même le fait que les arbitres n'ont pas été aussi sévères et
pointilleux à l'égard de Langenthal qu 'ils le furent à nos dépens. Ceci étant,
nous avons gagné et c'est le principal. Mon équipe doit encore corriger quel-
ques erreurs tant sur le plan des mauvaises passes dans notre territoire que sur
les sorties trop hâtives et irréfléchies de ce dernier. Elle a un peu de peine à
mettre en application ce que je veux lui apprendre dans ce sens.»

(de notre envoyé spécial Nep)

Fribourg - Villars 8-2 (3-1, 4-0, 1-1)
Fribourg: Meuwly; Waeber, Schwartz; Riedo, Jackelmann;. Rotzetter,

Lussier, Rouiller; Lùdi , Ràmy, Stempfel ; Stoll, Uttinger, Marti.
Villars: Croci-Torty Guy; Croci-Torti Yves , Giroud ; Ambros, Aymon;

Dubi; Croci-Torti Jean-Luc, Boucher, Rabel; Chamot, Riedi, Grobety; Bon-
zon, Suter, Favrod.

Arbitres: Zanti et Burri.
Buts: Grobety (1); Ràmy (l'30), Rouiller (3'10) ; Stoll (8) ; Lùdi (21'41 et

28); Marti (36'01); Ràmy (38'37);M Croci-Torti Jean-Luc (54'41); Rouiller
(56).

Pénalités: 2 x 2 '  pour Fribourg et 6 x 2' pour Villars.

Quel beau match. C'était la réflexion des nombreux spectateurs, au terme
de la rencontre. Villars n'a pas été humilié mais s'est heurté à un Fribourg plus
fort et en pleine possession de ses moyens, principalement techniques. Durant
les trois périodes les deux formations livrèrent des actions d'une parfaite cor-
rection. Les pénalités sont des fa u tes communes, sans grossièrté. Ce ne fut pas
la «guerre des bâtons» mais un engagement intensif complété par une très
bonne organisation offensive et défensive, certes meilleure du côté
fribourgeois que vaudois. Ces derniers furent très souvent impressionnés par
le développement du jeu de leurs adversaires. Ils répliquèrent avec autorité
mais leurs ruptures échouèrent régulièrement dans la zone de défense locale et

devant le gardien Meuwly. Pique au vif par le premier but , il jura qu'on ne le
reprenait plus II effectua des arrêts, à décourager les avants adverses.

Fribourg a échaffaudé son succès en se remettant réuglièrement sur le mé-
tier, bousculant régulièrement Villars dans son camp. Les Vaudois tentèrent
adroitement d'exploiter les maladresses de l'adversaire mais ce fut souvent
sans succès, tant la réaction était prompte et efficace. Les deu x Canadiens
Boucher pour Villars et Lussier ne purent évoluer à leur aise. Par contre Lus-
sier effectua un travail remarquable dans la relance de ses coéquipiers, dans
l'ajustement de ses passes devant les buts de Croci-Torti , meilleur dans le
dernier tiers que dans les deux premiers, un dernier tiers concrétisé par une
domination de l'équipe locale contrairement à ce que laisse apparaître le ré-
sultat Si l'on met en compte toutes les occasions de buts que se créèrent les
Fribourgeois le score final aurait pu prendre de plus amples proportions. La
résistance de Villars ne fut pas vaine. Comme nous le disions plus haut la con-
fection technique du jeu de Fribourg fut supérieure et plus adroite, et le gar-
dien Meuwly intraitable samedi soir. Dans ces circonstances, il était impossi-
ble à Villars de renverser le résultat tant l'adversaire était assidu et volontaire.
En conclusion, le meilleur à gagner et Villars n 'a pas démérité. En aucun mo-
ment ses joueurs ne baissèrent les bras. Us furent simplement surpris par le
«punch » de leurs adversaires plus collectifs. Pour Villars c'est une leçon.

M. Realini

Lyss - Viège 0-4 (0-0, 0-1, 0-3)
Lyss: Christen; Mâder, Oppliguer; Pellegrini , Schenkel; Remund; Ram-

seier; Bula , Eicher, Kohler; Guex , Tschannen D., Lôffel; Rettenbund , Riesen.
Viège: Truffer; Roten , Schmidt L.; Furrer, Mazzotti ; Matter , Schmidt, Ch.

Kuonen , Marx, Jeger; Peltonen , F. Wyssen, W. Zenhàusem; Anthamatten, B.
Zenhàusem, A. Wyssen.

Buts: 39', 47', 57' Peltonen; 52' Anthamatten. Patinoire couverte de Lyss,
950 spectateurs, arbitres MM. Vuillet et Gyger. Pénalités: 3 x 2 '  pour Lyss,
5x2 '  pour Viège.

Face aux néo-promus qui font un dur apprentissage, Viège a obtenu une
victoire logique et méritée. Toutefois celle-ci fut longue à se dessiner, les Ber-
nois se défendant , sans grand système, mais avec une belle ardeur deux tiers-
temps durant. Comme Viège ne paraissait également pas très à son affaire,
l'on assista à une rencontre d'un niveau assez médiocre . Il fallut la classe et la

routine de Peltonen pour sauver 1 équipe valaisanne de toutes surprises. En
effet , le Finlandais parvint à récupérer des palets mal renvoyés par la défense
bernoise pour donner la victoire à son équipe grâce à trois buts bienvenus. Il
faut relever qu'aucun des buts marqués ne provient d'actions de jeu dignes de
ce nom, ce qui illustre mieux ce que fut cette rencontre où Lyss fit une énorme
débauche d'énergie, mais manqua dans tous les compartiments de clairvoyan-
ce. On relèvera encore l'excellente partie des deux gardiens, notamment de
Christen qui retarda l'échéance à son équipe. Evoluant sans joueur étranger,
puisque le Canadien Guerdin a été renvoyé peu avant le début du champion-
nat, Lyss va au-devant d'une saison très pénible. Quant à Viège, il remporta
finalement deux points assez facilement et qui ne devaient surtout pas lui
échapper.

Rossel

1re ligue: entrée fracassante
du HC Martigny

Résultats
Forward - Serrières 5-3
Lens - Yverdon 5-3
Marti gny - Château-d'Œx 13-2
Monthey - Champéry 3-1
Sion - Montana 4-6

CLASSEMENT
1. Martigny 1 1 0 0 13- 2 2
2. Forward 1 1 0  0 5 - 3  2
3. Lens 1 1 0  0 5 - 3  2
4. Montana 1 1 0  0 6 - 4  2
5. Monthey 1 1 0  0 4 - 1 2
6. Sion 1 0  0 1 4 - 6  0
7. Champéry 1 0  0 1 1 -3  0
8. Yverdon 1 0  0 1 3 - 5  0
9. Serrières 1 0  0 1 3 - 5  0

10. Ch.-d'Œx 1 0  0 1 2-13 0

VENDREDI PROCHAIN
Yverdon - Monthey

SAMEDI PROCHAIN
Serrières - Lens
Château-d'Œx - Sion
Champéry - Martigny
Montana - Forward

Groupe 1 : Herisau - Ascona 8-1 ;
Griisch - Weinfelden 3-8 ; Wetzikon ¦
Schaffhouse 7-2 ; aint-Moritz - Land-
quart 5-6 ; Illnau-Effretiko n - Uzwilm̂Groupe 2 : Soleure - Zunzgen-Sis-
sach 9-4 ; Thoune - Slcffisbourg - Lu-
cerne 4-8 ; Wallisellen - Urdorf 4-3 ;
Grasshopper - Moutier 6-5 ; Kiis-
nacht - Aarau 6-1.

Groupe 3 : Le Locle - Grindeiwal d
1-2 ; Neuchâtel - Wiki 5-7 ; Ber-
thoud - Thunerstem 2-4 ; Rotblau
Berne - Ajoie 4-5 ; Adelboden - Saint-
Imier 5-5.

Martigny - Château-d'Œx 13-2
Martigny: Bovier P.-A.; Prezza,

Favre; Schwab R., Valloton; Fellay,
Hugon; Bovier, Udriot, Monnet;
Gaspari P., Pillet B. Schwab N.;
Voutaz, Baumann , Schwab M.; Gi-
roud , Closuit.

Château-d'Œx: Schwizgebel; Mo-
rate, Morier Ph.; Steiger, Rytz; Dey,
Wicky, Alter; Pittet, Bach, Morier
P.; Burri , Brandt.

Arbitres: Valloton, Progin.
Notes: 350 spectateurs , glace dé-

fectueuse; 9' minute, le gardien de
Château-d'Œx, à 6-0 laisse ses buts
à Brandt.

Pénalités: 4 x 2 '  pour Martigny et
5x2 '  pour Château-d'Œx.

Buts: 1", 1-0, Udriot; 2', 2-0
Schwab M.; 3',. 3-0, Udriot; 4', 4-0
Voutaz; T 5-0 Udriot; 9', 6-0 Mon-
net; 11', 7-0 Baumann (15 ans); 16',
7-1 Morier; 24', 7-2 Pittet; 32', 8-2
Fellay; 34', 9-2 Hugon; 40/', 10-2
Schwab M.; 40', 11-2 Udriot; 41', 12-
2 Udriot; 57' 13-2, Gaspari P.

La venue de Château-d'Œx à
Martigny laissait planer un certain
doute sur les possibilités de l'équipe
visiteuse à la suite du dernier cham-
pionnat. Aussi les locaux , dès le
coup de sifflet , ont-ils pris la direc-
tion des opérations en marquant à
chacune des quatre premières minu-
tes et en portant le score à 7-0 après
onze minutes dans un deuxième

tiers-temps de quatre minutes.
Mais ce 7 à 0 a endorm i quelque

temps Martigny et piqué Château-
d'Œx qui, sur échappée et avec sa
première attaque ouvrait le score et
récidivait au début du deuxième
tiers.

Ce 7 à 2 se stabilisait par la suite
car l'amas de joueurs devant les ca-
ges du gardien remplaçant de Châ-
teau-d'Œx - en l'occurrence bien
meilleur que le titulaire - rendait la
marque presque impossible. Et c'est
sur des tirs de la ligne bleue que les
arrières ouvraient le score dans ce
deuxième tiers après seize minutes
d'attente.

Martigny a continué mais face à
un Château-d'Œx faible , brouillon ,
destructif et sans cesse à la recher-
che de l'homme, tout n'était pas fa-
cile car ce n 'était pas le momen t
d'avoir des blessés.

A 11 à 1, au début du dernier tiers,
la cause était entendue et Martigny
en menant même à 4 contre 5, ef-
fectuait un excellent entraînement.
De très belles combinaisons , du jeu
d'équipe et un excellent esprit ont
récompensé et enchanté public et
joueurs.

Un bon départ en championnat et
à continué samedi prochain à
Champéry.

gc

Lens - Yverdon 5-3 (3-0. O-O. 2-3)
HC Lens: Bordoni; Métrailler ,

Praplan G.; Rey B., Praplan D.;
Emery J., Rey M., Besse; Emery G.,
Gillioz E., Imhof D.; Albrecht , Duc,
Bûcher; Bonvin Ph., Emery R.,
Besse B.; Romallier, gardien rempla-
çant.

CP Yverdon : Stalder; Maillefer,
Ogiz; Umi , Rithner; Longhi, Ripp-
stein, Grimaître; Bolomey, Berney,
Rey J.-Cl.; Longhi M., Perrier,
Hodel; Piot , Barbezat.

Arbitres: MM. Schuler et Bregy.
Patinoire de Graben à Sierre, 300

spectateurs. Pénalités: 6 x 2' et 1 x 5'
contre Lens; 5x2 '  contre Yverdon .

Magnifique victoire
des Lensards

Après un début de match très la-
borieux et pénible, les Lensards
comprirent cependant vite que les
Vaudois étaient à leur portée. Par

des attaques schématiques, ils pri-
rent confiance et mirent plusieurs
fois la défense vaudoise en difficulté.
Après quelques sauvetages à la dé-
sespérée, J. Emery ouvrira la marque
à la 15' minute. Ce but libérera lit-
téralement les Valaisans. Alors que
la dernière minute était entamée, J.
Emery, encore lui , sur une belle
combinaison portera le score à 2 à 0.
Puis à l'ultime seconde, d'une re-
prise directe, B. Rey inscria le 3 à 0.

Dans le tiers intermédiaire, les
deux formations se livrèrent à fond ,
plusieurs actions avaient la valeur
d'un but mais grâce à la vigilance
des deux gardiens le score ne sera
pas modifié. Le dernier tiers sera très
mouvementé, les spectateurs sen-
taient les Lensards fatigués et sur
une action confuse Grimaître rédui-
sit l'écart. Une pénalité vaudoise al-
lait permettre aux Valaisans de
puiser dans les réserves et D. Imhof

inscrivit le 4 a 1. Mais a peine remis
des émotions, Stalder s'inclinera sur
un magnifique tir de M. Rey. A 5 à 1
le score semblait acquis mais piqués
au vif les Vaudois réagirent et une
minute plus tard J.-Cl. Rey marque-
ra le second but. La pression vau-
doise continua de plus belle et plu-
sieurs actions de grande classe fit
passer bien des frissons dans le dos
des spectateurs. Le troisième but
vaudois de Longhi fut une merveille
tous les joueurs touchèrent le puck.
A cinq minutes de la fin il semblait
possible que les Vaudois pouvaient
revenir, mais Bordoni réduisit à
néant toutes les tentatives vaudoises
par des arrêts de grande classe.

Cette victoire va sans doute don-
ner confiance au néo-promu et il ne
fait pas de doute que d'autres succès
viendront s'ajouter au tableau.

MIK

Sion - Montana 4-6 (0-2, 2-3, 2-1)
Sion: Melly; Schroeter, Héritier;

Nanchen , Vesta ; Mayor , Martignoni ,
Zermatten; Délez. Suchy, Bûcher;
Praz Ph., Praz Pascal, Mùller.

Montana-Crans: Granziero; Cou-
dray, Bonvin; Nanchen , Grand;
Bonvin C, Dekumbis, Milani; Bon-
vin P., Nendaz , Constantin; Bonvin
G, Arnold, Gillioz.

Buts: 6. Bonvin 0-1; 18. Gillioz 0-
2; 22. Bûcher 1-2; 24. Bûcher 2-2;
27. Bonvin G. 2-3; 32. Dekumbis 2-
4; 39. Dekumbis 2-5; 48. Nendaz 2-
6; 52. Suchy 3-6; 56. Suchy 4-6.

Notes: patinoire de Graben à

Sierre (il n 'y avait pas encore de gla-
ce à Sion!) 200 spectateurs. Arbitres :
MM. Biollay et Grossenbach. Péna-
lités: 4 x 2 '  plus 2 x 10' contre Sion;
7 x 2 '  contre Montana-Crans. A
Sion, Fontannaz joue en défense dès
le second tiers.

Cette victoire des montagnards
face aux récents pensionnaires de la
LNB est un succès encourageant
pour Daniel Dekumbis et les siens.
Si, au début du second tiers-temps,
les Sédunois ont obtenu l'égalisa -
tion , c'est pourtant Montana-Crans
qui a encore creusé l'écart grâce à

son efficacité devant les buts adver-
ses. Sion s'est certes créé de nom-
breuses occasions. Il était meilleur
sur le plan collectif , mais hélas im-
puissant à battre l'excellent Gran-
ziero qui a largement contribué au
succès de son équipe. Le sursaut des
poulains de Charly Henzen durant le
troisième tiers aurait pu laisser
augurer d'une remise en question du
résultat final. U était hélas trop tard
pour les Sédunois, leur adversaire
sachant intelligemment préserver
l'avantage qu 'il s'était forgé durant
les deux périodes initiales. But
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Avenue du Mail 5, Geneve
(face au parking de Plainpalais)

Fermé le samedi dès 17 heures et le dimanche.
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Eliminer sans
peine les déchets et
les feuilles mortes!

Avec l'UNITRAC-COMBI et ses divers accessoires,
vous pou vez sans peine tondre votre gazon , aspire r
les déche ts et les feuil les  mortes, remorquer des con-
teneurs, déneiger et beaucoup plus encore. Excellente
technique suisse. Moteurs puissants. Entretien mini-
me. Prix avantageux. Demandez notre documentation.
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yer votre ygDUIM documentation sur les UNITRAC-
COMBI . avec la liste des fournisseurs.

Nom:

Rue/No.: 

NPA/Lieu: 
A envoyer à : Universal SA, 8942 Ober rieden/ZH

Datsun
1400
modèle 1973
expertisée.
Fr. 2200.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

"36-401051

A vendre

Ford
Mustang II
1978, 28 600 km.
Etat impeccable.
Fr. 11 900.-.

Garage Hediger
Sion.
Tél. 027/22 01 31.

36-2818

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.
Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse : « 0

Banque Procrédit f
1951 Sion , Avenue des Mayennets 5 \
Tel 027-23 5023

Je désire Fr.

Nom

Rue

NP Lieu

Prénom

Garages
préfabriqués
5 grands pour véhi-
cules privés et utili-
taires.
A monter comme box
simple, double ou en
rangée.
L' occasion à saisir!

Décidez-vous et télé-
phonez à Uninorm .
Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

Occasions
Datsun Cherry F2
Wagon
1976,36 000 km
expertisée.
Datsun Cherry
100 A
1972. 90 000 km
expertisée.

Tél. 027/38 14 76.
36-31180

A vendre
pour Datsun 1800
ancien modèle

4 pneus neige
montés sur jantes.

Etat de neuf
Fr. 300.-.

Tél. 027/36 25 39
heures des repas.

OPEL kaBgd|
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Rekord
2000 Spécial
• 4 portes
• 100 CV-DIN
• Sobriété exemplaire

Consommation selon normes DIN :
7,0 I aux 100 km à 90 km/h, 9,4 I à 120 km/h
11,6 I en ville.

• Equipement très complet
• Fr. 15'975.-* >̂
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Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel:

1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande : la boite automatique GM.
Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.
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HANDBALL

Les Grasshopper
en coupe d'Europe

En match aller du premier
tour de la coupe d'Europe des
champions, les Grasshopper ont
obtenu, à Lisbonne contre le
Sporting, un match nul (23-23)
qui leur permet d'envisager avec
beaucoup d'optimisme le match
retour de samedi prochain à Zu-
rich. Après avoir mené par 11-9
au repos, les champions suisses
se sont fait rejoindre et dépasser.
C'est finalement Lehmann, en
marquant son neuvième but du
match, qui a égalisé à 45 secon-
des de la fin .

Centre sportif José Alvalade à
Lisbonne, 3000 spectateurs. Ar-
bitres : Herrera-Codinac (Esp).

Grasshopper: Baschung, Hiir-
limann; Mœhr, Lehmann (9
buts), Urs Beeler, Maag (4), Gi-
bel (2), Brand (4), Niedermann
(3), Huber (1), Rico Beeler.

Le tournoi juniors
d'Ostrava

L'équipe suisse juniors n'a ob-
tenu qu'une victoire, contre la
Tchécoslovaquie B, pour quatre
défaites lors du tournoi des Six-
Nations d'Ostrava.

Le classement final: 1. URSS
5-8; 2. RDA 5-8; 3. Danemark 5-
7; 4. Tchécoslovaquie A 5-4; 5.
Suisse 5-2; 6. Tchécoslovaquie B
5-0.

RINKHOCKEY

Le championnat suisse
Roller Zurich - Juventus Mon-

treux 13-5; Bâle - Rollsport Zu-
rich 4-7; Thoune - Genève 13-2;
Vevey - Montreux 5-1. Classe-
ment: 1. Roler 14-23; 2. Thoune
16-22; 3. Vevey 14-20; 4. Mon-
treux 14-18; 5. Rollsport 15-18;
6. Bâle 15-12; 7. Genève 14-10;
8. Etoile Montreux 15-5; 9. Juven-
tus Montreux 15-4.

TENNIS

• BARCELONE (175 000 dol-
lars), tournoi du «Comte de Go-
do». Simple messieurs, quarts de
finale: Harold Solomon (EU) bat
Carlos Kirmayr (Bre) 7-6 6-1;
Raul Ramirez (Mex ) bat Adriano
Panatta (It) 5-7 6-3 6-4; Eddie
Dibbs (EU) bat Thomas Smid
(Tch) 6-4 6-1; Hans Gildemeister
(Chi) bat Manuel Orantes (Esp)
7-5 6-3. Simple messieurs, demi-
finales: Eddie Dibbs (EU) bat
Harold Solomon (EU) 6-2 6-2;
Hans Gildemeister (Chi) bat
Raul Ramirez (Mex) 7-5 6-4.
Double messieurs, finale: Adriano
Panatta - Paolo Bertolucci (It)
batten Kirmayr-Motta (Bre) 6-3
6-4. Double mixte, finale: San-
din-Corte s (Tch-Col) battent
Fuchs-Velasco (Fr-Col) 6-7 6-0
6-2.
• PERTH (Aus). - Tournoi-ex-
hibition: John McEnroe (EU) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 3-6 6-1;
Guillermo Vilas (Arg) bat John
Alexander (Aus) 7-6 6-4; John
Me Enroe (EU) bat John Alexan-
der (Aus) 6-1 6-2. Vitas Gerulai-
tis (EU) bat Guillermo Vilas
(Arg) 6-2 6-1.
• PHOENIX (Arizona). - Tour-
noi féminin (100 000 dollars).
Quarts de finale: Kate Latham
(EU) bat Kerry Reid 7-6 6-3; Wen-
dy Tumbull (Aus) bat Caroline
Stoll (EU) 3-6 6-3 6-2; Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Ann K yomura
(EU) 6-2 6-1; Martina Navratilo-
va (A p) bat Laura Dupont (EU)
7-5 6-1.
• TEL AVIV. - Simple mes-
sieurs, finale: Tom Okker (Ho)
bat Per Hjertqvist (Su) 6-4 6-3.
Double messieurs, finale: Tom
Okker-Ilie Nastase (Ho-Rou)
battent Colin Dibley-Mike Cahill
(Aus) 7-5 6-4.

Les têtes de série
à Bâle

Le Suédois Bjorn Borg a été
logiquement classé tête de série
numéro un du «Swiss Indoors» ,
qui débuter mardi à Bâle. La
liste des têtes de série:

Simple messieurs: N° 1 Bjorn
Borg (Su); 2 Eddie Dibbs (EU); 3.
Brian Gottfried (EU); 4 Yannick
Noah (Fr); 5 Eliot Teltscher
(EU); 6. Ivan Lendl (Tch); 7.
Tomas Smid (Tch); 8 Johan
Kriek (As).

Décès accidentel
Le capitaine non-joueur de

l'équi pe d'Italie de coupe Davis
Pitti Bergamo a été accidentelle-
«ent, dans un accident de la

¦culation sur l'autoroute de
Florence.

Avec sa voiture, Bergamo (49
ans) a percuté un camion semi-
remorque qui effectuait un de-
mi-tour sur l'autoroute. Le con-
ducteur du poids lourd , qui a été
identifié , a pris la fuite et est re-
cherché par la police.

PAS DE SURPRISES AUX EUROPEENS DE VOLLEYBALL

ISS 2. Pologne 3. Yougosla^
L'URSS a facilement conservé sa couronne européenne en rem-

portant, à Paris, le onzième championnat d'Europe masculin. Elle a
devancé dans l'ordre la Pologne, championne olympique, la Yougo-
slavie, la France, l'Italie et la Tchécoslovaquie.

Pour les Soviétiques, cette nouvelle consécration est dans l'ordre
des choses. Ce qui leur tient le plus à cœur à présent est de s'emparer,
l'an prochain, du titre olympique, chez eux, à Moscou. Ils semblent
bien partis pour cumuler les trois titres: mondial, européen et olym-
pique. Actuellement en Europe, on ne voit pas qui pourrait leur
barrer la route. Les Polonais, qui se sont retrouvés sur la fin, avaient
essuyé dès le premier soir une sévère défaite (0-3) devant l'URSS.

Par la suite, les champions olympiques ont fait de bons matches,
sans se montrer cependant transcendants. Ils ont d'ailleurs dû concé-
der deux sets à la France mais ils ont réagi au cours de la dernière
soirée en écrasant la Yougoslavie (3-0) pour l'attribution de la mé-
daille d'argent.

La découverte de ce championnat
d'Europe a été la formation yougo-
slave, qui ne s'était pas mesurée aux
équipes européennes depuis deux
ans. On a pu voir évoluer des
joueurs rapides, alliant la robustesse
slave à la vivacité latine. Leur mé-
daille de bronze est tout à fait méri-
tée et avec un peu de chance, les
Yougoslaves auraient pu faire chuter
l'URSS en poule de classement. Ils
ont en effet sauvé sept balles de set
dans la cinquième manche avant de
s'incliner.

Une belle quatrième place est ve-
nue récompenser les efforts de
l'équipe de France. Il lui a fallu pour
cela se défaire de formations aussi
solides que celles de Tchécoslova-
quie et de RDA en poule éliminatoi-
re. Elle a, par la suite, nettement bat-
tu l'Italie (3-1) avant de s'incliner
(0-3) devant la Yougoslavie. Mais ses
confrontations avec la Pologne (2-3)
et l'URSS (1-3) ne furent pas déce-
vantes

L'Italie seulement cinquième
Cela n'a pas été le cas de l'Italie et

de la Tchécoslovaquie. Les Italiens ,
vice-champions du monde, n'ont pu
se classer que cinquième sans avoir
séduit, comme cela avait été le cas
l'an dernier à Rome. Seule une ulti-
me victoire sur la Tchécoslovaquie a
évité aux Transalpins la dernière
place de la poule finale. Il est vrai
que la Tchécoslovaquie ne s'est ja-
mais remise de la défaite concédée à
la France. Elle a accumulé les défai-
tes avec des joueurs opérant sans Victorieuse chez les hommes, l 'URSS l 'a également été chez les dames où elle s 'est imposée devant la
âme. RDA et la Bulgarie. Voici les capitaines des trois équipes classées aux premiers rangs : de gauche à droite

Tania Gogova (Bulgarie), Nadja Radzevitch (URSS) et Barbara Czeka lla (RDA). Bélino UPI
Dans le tournoi féminin, qui s'est

terminé à Lyon, l'URSS a également
confirmé sa suprématie, bien qu'elle
ait été accrochée par la Hongrie lors
de la phase finale. Elle n'a laissé au-
cune chance à la RDA, sa rivale la
plus sérieuse pour le titre.

Les joueuses est-allemandes abor-

dèrent la rencontre décisive invain-
cues, n'ayant de surcroit concédé
que deux sets en six matches. Con-
tractées à l'extrême, elles n'ont ja-
mais donné l'impression de pouvoir
prendre le meilleur sur un athlétique
ensemble soviétique, à la mécanique
bien rodée, au jeu sobre mais terri-
blement efficace.

Derniers résultats:
MESSIEURS. -Tour final : Italie -

Yougoslavie 2-3; Tchécoslovaquie -
URSS 0-3 ; France - Pologne 2-3;
URSS - France 3-1; Yougoslavie -
Pologne 0-3; Italie - Tchécoslova-
quie 3-0. Classement final (5 mat-
ches): 1. URSS 10; 2. Pologne 8; 3.
Yougoslavie 6; 4. France 4; 5. Italie
2; 6. Tchécoslovaquie 0; puis: 7.
Roumanie; 8. Hongrie; 9. RDA; 10.
Bulgarie; 11. Belgique; 12. Grèce.

DAMES. - Tour final: Hollande -
URSS 0-3; RDA - Hongrie 3-1; Bul-
garie - Roumanie 3-0; Roumanie -
Hollande 3-2; Hongrie - Bulgarie 2-
3; URSS - RDA 3-0. Cassement fi-
nal: 1. URSS 10; 2. RDA 8; 3. Bul-
garie 6; 4. Hongrie 4; 5. Roumanie
2; 6. Hollande 0; puis: 7. Tchécoslo-
vaquie; 8. Pologne; 9. RFA; 10. You-
goslavie; 11. France ; 12. Belgique.

BOXE

Deux championnats
du monde

Le Conseil mondial de la boxe
(WCC) a donné son accord à
Mexico pour l'organisation de
deux championnats du monde.

Chez les super-plume, le Ni-
caraguayen Alexis Arguello, te-
nant du titre , rencontrera l'Amé-
ricain Boby Chacon, le 16 no-
vembre à Los Angeles, tandis
que chez les super-coq, le cham-
pion du monde, le Porto-Ricain
Wilfredo Gomez, affrontera l'A-
méricain Nicky Perez, également
le 16 novembre, mais à New
York.

JFï S Un déçu: la Hongrie
L'équipe la plus déçue de la com-

pétition est vraisemblablement la
Hongrie, Seules à avoir inquiéter les
championnes d'Europe et les Alle-
mandes de l'Est, les Hongroises
n'ont pas été récompensées de leurs
efforts puisque, samedi, elles ont
laissé échapper la médaille de
bronze au profit de la Bulgarie, à
l'issue d'une rencontre plus intéres-
sante que le «choc» final entre
l'URSS et la RDA.

La Suisse battue
par la Hongrie

L'équipe féminine suisse a perdu, a Stafa, le match international qui
l'opposait à la Hongrie (364,65 à 373 ,80). Si l'écart (9,15 points) n'a pas été
plus grand, c'est principalement à Romi Kessler que la sélection helvétique le
doit. La Zurichoise (16 ans), en tête après les exercices imposés, a finalement
terminé à la deuxième place du classement individuel, un classement où elle
aurait sans doute été la meilleure si elle n'avait pas été victime, à la poutre,
d'une chute qui lui a coûté cinq dixièmes de point. Si elle a donc dû s'incliner
devant Erika Csanyi, elle a tout de même pris le meilleur sur Eva Ovari, mem-
bre de l'équipe qui avait terminé quatrième des championnats du monde.

Dans l'ensemble, Héquipe helvétique s'est mieux comportée dans les exer-
cices libres que dans les exercices imposés, à tel point qu'elle a obtenu le meil-
leur total aux barres.

Les résultats: Suisse - Hongrie 364,65-373 ,80 (imposés 182,15-187 ,15/libres
182,50-186,65). Résultats d'ensemble aux exercices libres: saut 46,15-46,65,
barres 46,25-46,05, poutre 44,25-46,80, sol 45,85-47,15.

Classement indiviuel: 1. 1. Erika Csanyi (Hon) 75,90 (imposés 38,00, libres
37,90, saut 9,40, barres 9,55, poutre 9,35, sol 9,60); 2. Romi Kessler (S) 75,70
(38,20 + 37,50-9,40-9,55-8,90-9,65); 3. Eva Ovari (Hon) 75,30 (37,65 + 37,65-
9,30-9,50-9,50-9,35); 4. Erika Flander (Hon) 74,80 (37,20 + 37,60-9,30-9,30-
9,45-9,55); 5. Katalin Ujszigeti (Hon) 73 ,55; 6. Erszebet Hanti (Hon) 73,45; 7.
Claudia Rossier (S) 72,90 (36,05 + 36,85-9,10-9,35-9 ,20-9 ,20); 8. Yvonne
Schumacher (S) 72,60 (36,15 + 36,45-9,35-9,25-8,70-9,15); 9. Angelika Schulz
(S) 71,65; 10. Karin Thrier (S) 71,55; 11. Andréas Horacszey (Hon) 71,10; 12.
Martina Kaisser (S) 69,25.

LA MINITRANSAT

« Disque d'or-exa »
est à mi-parcours

Disque d'Or-Exa, seul concurrent suisse parmi les trente-huit voiliers qui
participent actuellement à la minitransat , est arrivé samedi matin à Santa Cru /
de Tenerife, terme de la première des deux étapes que comporte cette course
transocéanique en solitaire.

La minitransat se divise en deux étapes : Penzance (Cornouailles anglaises)
- Santa Cruz de Tenerife (Canaries) et Santa Cruz - Antigua (Antilles anglai-
ses). Le classement final de cette course réservée à des bateaux dont la lon-
gueur n'excède pas 6 m 50, sera établi par addition des temps.

Pour cette première étape, Disque d'Or-Exa occupe le cinquième rang, à
29 heures du premier, American Express , barré par l'Américain Norton Smith ,
à 17 heures du second, Arco, barré par le Français Jean-Luc van den Heede.

Roderick Van Schreven, skipper de Disque d 'Or-Exa se porte bien , mise à
part certaines douleurs dans les fesses car il a dû barrer son voilier trente-six
heures durant, au cours des dernières quarante heures de course. Son bateau,
qui pèse moins d'une tonne en pleine charge, a traversé trois dépressions.
C'est au cours de la seconde qu'il s'est complètement couché, sans dommage
toutefois.

«Moralement, ça a été très dur» , a déclaré Van Schreven dès son arrivée,
en précisant qu'il a navigué onze jours sur treize avec des vents contraires. Il
s'estime malgré tout satisfait de son classement et il pense qu'il gagnera plu-
sieurs places durant le trajet qui le conduira aux Antilles, et dont le départ sera
donné le 27 octobre prochain. Disque d 'Or-Exa a été spécialement conçu pour
cette étape qui devrait être dominée par des vents «portants» .

Roderick espérait arriver parmi les quinze premiers aux Canaries. La cin-
quième place de Disque d'Or-Exa permet d'ores et déjà d'entrevoir un
excellent final

TENNIS DE TABLE: SAMEDI A MONTHEY
Championnat de la ligue européenne
Suisse - Espagne 2-5

Le très actif club de tennis
de table de Monthey a orga-
nisé samedi, en fin d'après-
midi, une rencontre interna-
tionale opposant les sélec-
tions nationales de Suisse et
d'Espagne dans le cadre du
championnat de la ligue eu-
ropéenne, deuxième division.

Cette partie, qui avait pour
cadre la salle omnisports du
Reposieux, a attiré un bon
nombre de spectateurs. Un
public d'ailleurs enthousiaste
qui espérait bien en une vic-
toire suisse dans cette com-
pétition à l'échelle européen-
ne mais nos représentants ne
purent que sauver l'honneur
qu'en fin de match alors que
la victoire ne pouvait plus
échapper à nos hôtes espa-
gnols.

En voici les résultats:

Simples messieurs: Busin ¦
Moles 17-21/18-21; Hafen - Pa-
les 16-2 1/23-25. Simple dames:
F. Weibel - P. Lupan 17-21/18-
21. Double messieurs: Busin-
Barcikowsky - Pales-Lupan 21-
17/17-21/22-24. Double mixte:
Sadecky-F. Weibel - J. Lupan-P.
Lupan 18-21/12-21. Simple mes-
sieurs: Busin - Pales 21-18/21-18
Hafen - Moles 21-19/20-22/21-
14.

La victoire espagnole ne
souffre donc aucune discus-
sion et cette formation, en-
traînée par M. Stipek, a fait
une très brillante démonstra-
tion de ses qualités en impo-
sant très vite la manière et en

ne laissant que peu d'espoirs
à son adversaire. Ce n'est
qu'en fin de partie, alors que
la marque était de 5 à 0 et
que le total de l'enjeu ne
pouvait plus échapper à cette
dernière, que l'Espagne a
levé le pied, permettant à nos
représentants d'obtenir un
résultat final moins sévère.

La formation suisse a fait
le maximum mais n'a jamais
pu inquiéter son visiteur ibé-
rique. Un score qui reflète
parfaitement le déroulement
de ce match. Nous avons ce-
pendant été tout de même
étonné du fait que le socié-
taire du Youg-Stars Zurich,
Thomas Sadecky, n'ait été
aligné que dans le double
mixte.

Pour M. Sti pek , l'entraî-
neur espagnol, ce résultat fi-
nal correspond à la valeur
des forces en présence. Si la
formation suisse lui fit une
bonne impression, il lui man-
que encore du physique pour
obtenir une place honorable
dans ce championnat de la
ligue européenne. Le nouvel
entraîneur de la sélection
suisse, M. Walter Rœsch,
n'est pas trop déçu malgré
quelques «passages à vide»
en début de partie qui ont fa-
cilité le succès de l'équipe es-
pagnole.

Cependant la route du suc-
cès qui semble devoir se des-
siner pour elle n'est pas en-
core pour demain.

Les derniers résultats de la li-
gue européenne: en cours de soi-
rée M. Weibel , coach de l'équipe
suisse obtenait les derniers ré-
sultats de cette compéti tion soit:
Norvège - Belgique 6-1; Irlande -
Pays-de-Galles 5-2; Finlande -
Danemark 6-1.

Officialités
A l'issue de cette partie,

joueurs, dirigeants et invités se
sont retrouvés à l'hôtel Corso
pour déguster un excellent repas.
A l'heure du café la joute ora-
toire était ouverte par M. Jean-
Pierre Detorrenté, président du
comité d'organisation , qui remer-
cia les autorités communales de
Monthey pour les facilités ac-
cordées à la mise sur pied de
cette rencontre internationale.
Une manifestation qui ne peut
que favoriser la propagande
pour cette discipline sportive.

M. Joseph Premand , conseiller
communal et représentant des
autorités montheysannes, appor-
ta les félicitations au C.T.T.
Monthey pour son dévouement
à faire connaître ce sport
combien spectaculaire et en-
thousiasmant. MM. Urs Wy-
mann, président de la Fédération
suisse de tennis de table et
Olivar, responsable de la déléga-
tion espagnole, prirent égale-
ment la parole pour dire leur joie
de se retrouver dans cette sym-
pathique cité valaisanne.

Il ne nous reste de notre côté
qu'à féliciter le comité d'organi-
sation de ce match international
parfaitement présidé par M.
Jean-Pierre Detorrenté et le
C.T.T. Monthey pour leur orga-
nisation parfaite.

(R .D.)
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ASIERRE-MONTANA plus qu'à nulle part, la suprématie
britannique se veut une constante absolue. Au niveau des

i premières places, sa présence ne s'est certes déployée
pour la première fois qu'en 1975 avec la victoire de Barry
Watson, mais depuis, avec le double succès de Bob Treadwell,
sa régularité relève quasiment du métronome.

Cette année, plus que jamais, l'affirmation des athlètes
d'outre-Manche tient effectivement de l'extraordinaire. En
s'imposant pour la deuxième année consécutive entre Sierre et
Montana-Crans, Bob Treadwell n'a certes rien bouleversé du
tout, mais c'est au niveau des places d'honneur, avec la 2e de
Clarke, aussi inconnu pour les spécialistes que ne l'était Bob
Treadwell l'année dernière, et la 3e de Lees Presland, lui, par
contre, parfaitement connu du public valaisan, qu'elle provoque
l'étonnement général.

Pépinière d'excellents coureurs en tout genre - laissez votre
souvenir errer dans les parages de Sierre-Zinal - l'Angleterre a
donc une nouvelle fois imposé sa loi sur les 14 km (900 m de
dénivellation) qui séparent la cité du soleil de la station du Haut-
Plateau.

En classant six coureurs parmi les douze premiers (Davies
6e, Short 11e et Don Faircloth 12e complètent un redoutable
palmarès), elle a prouvé la dimension prodigieuse de son
réservoir de coureurs. En classant Bob Treadwell à la première
place, Clarke à la 2e et le sympathique vétéran Lees Presland
(40 ans cette année) à la 3e, elle a démontré que rien ne saurait
vraiment l'arrêter. Sierre-Montana-Crans, décidément, demeure
plus que jamais «sa» course!

Une partition à deux Conscients de leur valeur, sûrs de
leur affaire, parfaitement maîtres

Privé, contrairement aux der- de leur destinée, Treadwell et
nières éditions, d'une participa- Clarke ont en effet unis leurs
tion internationale de tout premier efforts Jusqu'à ml parcours pour
plan, ce 11e Sierre—Montana- clarifier une situation qui se vou-
Crans s'est en fait très rapide- lait jusque-là plus confuse qu'à
ment traduit en un long échange l'accoutumée. Ce n'est en fait qu'à
Treadwell-Clarke. En tête d'un partir de Mollens, à la suite d'une
peloton qui comprenait encore accélération progressive de
tous les favoris et notamment les Treadwell, que les événements
Allemands Schnelder-Strittmatter ont pris une tournure quasi défini-
et Grobunov, les Anglais Presland tlve. Seul au commandement, le
et Davies et les Suisses Stefan récent vainqueur du Trophée du
Soler et Guido Ryhn après les Lapin Vert à Nendaz a dès lors
premiers kilomètres de course constamment creusé l'écart pour
déjà, le blond duo d'outre-Man- le porter à 18" sur Clarke à
che s'est depuis lors constam- Bluche et à 1'23" à l'arrivée,
ment refusé au moindre relais. Presland, auteur d'une course

Derrière le duo de tê te, Schneider-Strittmatter . Lees Presland , Stefan Soler et Anton Gorbunov (de
gauche à droite) unissent pour l'in stant encore leurs efforts. Quelques kilomètres plus loin , ils s 'en
iront , chacun de son côté , à la recherche d' une place d'honneur. Photo NF
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parfaitement régulière, concédait,
lui, 2'28" et Stefan Soler, seul à
s'Intercaler au milieu d'une forte
représentation britannique, 3'19" .
C'était bien plus qu'il n'en fallait
pour traduire dans les chiffres la
limpidité de la course de Bob
Treadwell et sa supériorité sur un
peloton qui comptait pourtant en
son sein quelques-uns des meil-
leurs spécialistes européens des
courses sur route.

Soler enfin retrouvé
Indiscutable au niveau de la

manière, même si le record de

Wemer Doessegger (52'34"2 de-
puis 1974) n'a pas été ébranlé par
la course toute de tranquillité de
Bob Treadwell, (lequel avouera
d'ailleurs par la suite s'en être
totalement désintéressé), la vic-
toire de Treadwell l'est tout autant
au niveau des chiffres. A tel point
que ses rivaux, en dépit d'efforts
visibles, ont finalement dû se
contenter des miettes au terme de
ce 11e Sierre-Montana-Crans de
très honorable cuvée. A ce titre, la
4e place de Stefan Soler, dont la
notoriété n'était jusqu'ici aucune-
ment liée à l'épreuve valaisanne,
revêt cette année un mérite tout
particulier. En l'absence de Ryffel
et de Lafranchi, tous deux épui-
sés par une succession démen-
tielle de courses, et de quelques-
uns des meilleurs spécialistes
helvétiques de la route, on savait
qu'il appartiendrait au Grison ,
éventuellement à Guido Ryhn, de
sauver l'honneur helvétique. Grâ-
ce à une très grande régularité
tout au long du parcours, Soler a
finalement largement sauvé la fa-
ce sur ce tracé paradoxalement
un peu trop plat pour lui. «Je
savais que je ne pouvais pas
gagner sur ce parcours. C'est
pourquoi je ne me suis jamais
mêlé à la lutte que se sont livrée
en tête Treadwell et Clarke» de-
vait nous avouer Soler après l'ar-
rivée. Un Soler qui venait en fait
de reprendre à son compte, avec
une maîtrise à laquelle il ne nous
avait guère habitué Jusqu'ici sur
ce parcours, le rôle de trouble-
fête qui avait été dévolu ces
dernières années à Markus Ryffel.

Paul Vetter efface '̂
ses récents déboires...

Tenu à l'écart de Morat-Fri- e°° Treadwell (a gauche) et David Clarke (à droite) sont toujours côte à
bourg pour des raisons indépen- côte. A la sortie de Mollens, la situation va toutefois rapidement évoluer à
dantes de sa bonne volonté, Paul l'avantage du vainqueur de l'année dernière. Photo NF
Vetter n'a, lui non plus, pas at-
tendu la Saint-Glinglin avant d'ef-
facer ses récents déboires. Hier,
entre Sierre et Montana-Crans, il
a remis les choses en place à sa
façon. Meilleur coureur valaisan
(21e à 6'05" de Treadwell), le
Sédunois a réussi une course
parfaite de régularité pour finale-
ment améliorer son meilleur chro-
no personnel de plus de trois
minutes. A l'instar de Marcelin
Salamin (27e), de Bernard Crottaz
(32e) et de Michel Seppey (35e),
un Michel Seppey qui saura sans
doute puiser dans ce résultat la

confiance nécessaire à un bon
comportement lors du prochain
marathon de New York, Paul Vet-
ter a parfaitement su s'adapter
aux difficultés du parcours pour
signer un chrono d'excellente
facture. Pour lui qui rêvait d'ex-
ploit à Morat-Fribourg , cette 21e
place constitue indéniablement
un baume posé sur une plaie qui
n'attendait en fait qu'à se cica-
triser....

Pour les Valaisans (à relever

encore a ce niveau la 3e place
d'Odette Vetter chez les dames),
comme pour Bob Treadwell et les
autres Britanniques, ce Sierre-
Montana-Crans se sera donc vou-
lu finalement une excellente réa-
lisation. Et ce n'est sans doute
pas le moindre mérite de cette
11e édition appelée à moins d'hé-
roïsme que les précédentes, mais
finalement généreuse à souhait
en émotions fortes...

Gérard Joris

Tous les résultats
1. Treadwell Bob, Grande-Breta-

gne, 53'02"677.
2. Clarke David, Grande-Bretagne,

54"25"827.
3. Lees Presland, Grande-Breta-

gne. 55'30"836.
4. Soler Stefan , Suisse, 56'21"456;
5. Davies John, Grande-Bretagne,
56'30"348; 6. Gorbunov Toni, Al-
lemagne, 56'38 '449; 7. Schneider-
Strittmatter , Allemagne, 56'56"620;
8. Rhvn Guido. Suisse, 57 06"383;
9. Scheiber Kaspar. LR Ebikon,
57"19"762; 10. Oppliker Daniel,
Mont-Soleil. 57"20"264; 11. Short
Mike, Grande-Bretagne, 57'36"479
12. Don Faircloth, Grande-Breta-
gne, 57"39"618; 13. Fischer Da-
niel, Suisse, 58"16"256; 14. Corbaz
Raymond. Le Mont, 58"19"867 ; 15
Cacciatore Sylvain, France,
58'31"320; 16. Zehfus Dominique
Petit-Lancy, 58"45"993 ; 17. Ham-
sun Robert, Grande-Bretagne
58'49"565; 18. Lùscher Ernst
Oberentfelden, 58"52"591 ; 19
Even Jean-Claude, France
58'55"169; 20. Horisberger Max
Suisse, 59"04""909; 21. Vetter Paul,
Suisse, 59 07 "544 ; puis 27. Sala-
min Marcelin, Grimentz, 1 h.
01"29"491; 32. Crottaz Bernard,
CA Sierre. 1 h. 02'09 '368; 35. Sep-
pey Michel, Hérémence, 1 h.
02"23"488; 40. Trapletti Mario.
Brig, 1 h. 03"56"080; 42. Barone
Bruno, Sierre. 1 h. 04'18"574; 43.
Zenhausern Alfons, Biirchen, 1 h.
04"10"769 ; 44. Bruchez Pierrot.
Bagnes, 1 h. 0418 "574 ; 52. Studer
Peter-Josef , Visp, 1 h. 05"17"269;
54. Terrettaz Jean-Pierre, Marti-
gny, 1 h. 05"22"709 ; 56. Dorsaz Mi-
chel, Ovronnaz, 1 h. 05"41" ; 56.
Ogier Brice, Sion. 1 h. 05 41 " ; 59.
Fellay François, Sion, 1 h. 05'47 " ;
60. Willisch Gody, Tàsch. 1 h.
05 58" ; 62. Rey Pierre-Michel,
Chermignon-Bas, 1 h. 06 09" ; 68.
Simon Philippe, Chandolin, 1 h.
06'42 " ; 77. Berlie Jacques , Vou-
vry, 1 h. 07 40 "; 78. Althaus Edgar .
Monthey, 1 h. 07'45" ; 80. Melly
François, Sierre, 1 h. 07"53" ; 81.
Reynard Basile. Sion. 1 h. 07"54" ;
82. Théier Emmanuel. Uvrier. 1 h.

07'56" ; 83. Rôtheli Serge, Bra-
mois, 1 h. 07'57" ; 85. Bellon Oc-
tave. Troistorrents , 1 h. 08 00 " ; 86.
Bagnoud Jean-Victor , Saint-Mau-
rice, 1 h. 08'01 "; 89. Bruchez Ed-
mond, Lourtier, 1 h. 08'14" ; 91. Fe-
drigo Lino, Martigny, 1 h. 08'29" ;
94. Gay Raymond, Saint-Maurice.
1 h. 08"58" ; 100. Monnet Michel,
Saxon, 1 h. 09"34" ; 101. Bétrisey
Bernard, Flanthey, 1 h. 09"35" ;
103. Seppey Roger, Sion, 1 h.
09'46" ; 108. Antille Claude, Sierre ,
1 h. 10"16" ; 112. Favre Armand,
Martigny, 1 h. 1V07" ; 114. Ca-
jeux Jean-Marie, Fully, 1 h. 11 08" ;
118. Berclaz Stéphane, Venthône.
I h. 1V36" ; 120. Mottiez Jean-Jac-
ques, Monthey, 1 h. 11 "42" ; 121.
Mooser Gerhard, Tàsch, 1 h.
II "45" ; 123. Ménétrey Olivier.
Saint-Léonard, 1 h. 11 "55" ; 124.
Martin Pierre-Alain, Sierre, 1 h.
11 "56" ; 127. Bonvin Jean-Michel,
Sierre, 1 h. 1209" ; 131. Frossard
Raphy, Collombey, 1 h. 12"28" ;
133. Eyer Ernst, Naters, 1 h. 12"49"
137. Tornay Jean-Charles, Saxon,
1 h. 13"05"" ; 138. Barman Michel.
Monthey, 1 h. 1306" ; 140. Four-
nier Michel, Chalais. 1 h. 13'10";
141. Bonvin Marcel, Chalais, 1 h.
13"19" ; 148. Roduit Gilles. Fully,
1 h. 13"40" ; 149. Masserey Chris-
tian, Sion, 1 h. 13"44" ; 152. Luyet
Grégoire, Savièse, 1 h. 13'48" ;
154. Vetter Odette, Sierre, 1 h.
13'55" ; 159. Duverney Claude,
Crans, 1 h. 14'31" ; 161. Gillioz An-
dré, Martigny, 1 h. 14'34".

VETERANS 1:1. Lees Presland
Grande-Bretagne, 55'30"836; 2.
Scheiber Kaspar , Suisse,
57"19"762; 3. Salavarda Henri,
Belgique. 1 h. 01'31 "499.

VETERANS II: 1. Schumacher
Emil, Suisse, 1 h. 04"52"964; 2.
Irschlinger Jean, Suisse, 1 h.
10"32" ; 3. Fontaine Jean, Suisse
1 h. 12"16" .

JUNIORS: 1. Lenta André. Fran-
ce, 1 h. 01 06"564 ; 2. Rimensber-
ger Fredy. Suisse. 1 h. 03"03"726;
3. Languctin Etienne, Suisse. 1 h.
04"06""571 .

FEMININES: 1. Schumacher Eri-
ka, Suisse, 1 h. 11 "37" ; 2. Beck Ka-
tharina, Suisse. 1 h. 13"37" ; 3. Vet-
ter Odette, Suisse. 1 h. 13"55".

CLASSEMENT INTERNATION:
1. Grande-Bretagne I (Treadwell.
Clarke, Presland). 2 h. 42"59"340;
2. Suisse I (Soler , Rhyn, Scheiber),
2 h. 50'47"601 ; 3. Grande-Breta-
gne Il (Davies. Short , Don Fair-
cloth), 2 h. 51"46"445.

FEMININES B (4 km): 1. Bellon
Valérie, Troistorrents , 19'40" ; 2.
Aymond Daniela, Ayent, 20'49" ; 3.
Crettenand Claudia, Isérables.
20"53" ; 4. Bellon Martine, Troistor-
rents. 20'59" ; 5. Quintairos Maria-
Dolores, Domdidier, 22'43" ; 6.
Bahler Jacqueline, Bex, 22 51 " ;
Cordonier Dorothée, Montana,
22'51" ; 8. Bahler Daniela. Bex.
23 07" ; 9. Forclaz Christelle, CA
Sierre, 23 08"; 10. Joye Marlise,
SC Broyard. 26"38" .

JUNIORS B (4 km): 1. Marty Ar-
nold, Guttet . 15 47""1 ; 2. Stettler
Urs. Ried, 16'15"7; 3. Reuse Clau-
dy, Riddes. 16'22"5: 4. Guntern
Pierre, Haute-Nendaz. 16'33" ; 5.
Jacquérioz Thierry, Martigny,
16"37" ; 6. Heimann Rudi, Oberwil,
16'39 " ; 7. Clavien André, CA
Sierre. 1701" ; 8. Mabillard Jean-
Yves, Ollon, 17'49" ; 9. Rywalski
Freddo. Flanthey. 17'51" ; 10. Cor-
minbœuf Christian, Domdidier,
17"54" .

Paris - Versailles
Le Portugais Carlos Lopes a

enlevé la quatrième édition de
la course Paris - Versailles
(16 km 500). Lopes a prêché
le Britannique Julan Goater et
le Finlandais Lasse Viren, qua-
druple champion olympique.
Classement : 1. Carlos Lopes
(Por) 49"55"; 2. Julian Goater
(GB) 51'20"; 3. Lasse Viren
(Fin) 52 22"" ; 4. David Clarke
(GB) 52'36"; 5. Fernand Kol-
beck (Fr) 52'43"; 6. Tonny
Simmons (GB) 53 21 ".


