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J Maurice

H ter, à Saint-Maurice , de nombreuses délégations relig ieuses, civiles et militaires, ainsi qu 'une foule
considérable de fidèles ont commémoré le martyre de sain t Maurice et de ses compagnons. L'of f ice
divin fu t  suivi de la procession , au cours de laquelle les châsses de saint Nantelme, saint Sigismond et
saint Maurice (notre p hoto), portées par les chanoines de l 'abbaye, défilèrent devant la population et
les pèlerins. Photo NF Voir page 6
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LE VALAIS, UNE « BOMBE ATOMIQUE »

Suite page 15

La Banque cantonale, moteur
de l'économie valaisanne

Au titre de représentant du Conseil d'Etat auprès du conseil d'administration de la Banque cantonale ,
M. Hans Wyer a prononcé un discours vendredi soir à La Matze à Sion au cours de la cérémonie de prise
de congé du directeur , M. Adol phe Travelletti. Il a rappelé «l'histoire mouvementée du développement
économique du Valais auquel la BCV a activement contribué» . Puis , en langue allemande , il a situé la
place de cette banque dans l'économie et la société valaisannes. Voici des extraits de l'allocution de
M. Wyer. (Red)

Timide à ses débuts, l'essor
économique du Valais s'est
accéléré de manière foudroyante
dès l'après-guerre. Peu de can-
tons ont connu d'aussi profonds
bouleversements que le nôtre,
un développement qui a doté le

Valais de structures économi-
ques modernes.

La construction des liaisons
internationales a sorti le Valais
de son isolement, mais il a fallu
tout le courage et l'enthou-
siasme des pionniers pour fa-

çonner le Valais d'aujourd'hui.
L'évolution du Valais au XX'
siècle s'est faite sans qu 'il y ail
rupture avec le passé: nous
avons su conserver nos croyan-
ces et nos traditions. La création
des voies de communications a

permis l'assainissement de la
plaine du Rhône: notre agri-
culture en a profité pour se
moderniser et s'intensifier. L'ou-
verture du canton a en outre
favorisé la pénétration du tou-
risme dans nos vallées: chacun
reconnaît aujourd'hui l'impor-
tance de ce secteur économique
pour notre canton. L'industrie
elle aussi s'est implantée chez
nous au début du siècle; elle
occupe aujourd'hui 45% de
notre population active, contre

collège de Martigny-Combe inauguré dans I enthousiasme
Combe était samedi en fête à
l'occasion de l 'inauguration
de son nouveau collège. Un
bâtiment que le chef du

Département de l 'instruction
publique, M. Antoine Zuf-
ferey, a qualifié «de lieu di-
gne de la pédagogie moder-

ne». Nu lle p hoto ne pouvait
mieux symboliser l 'événe-
ment que ces clichés mon-
trant à gauche le président du
gouvernement , M. Antoine
Zufferey, et à droite un
groupe d'écoliers, dont cer-

tains en costume de la Com-
bérintze, le président de Mar-
tigny-Combe, M. François
Rouiller, et... la plus jeune
écolière de la commune,
Christel Dougoud (peu con-
vaincue de sa participation

face à l'objectif) dans les
bras de sa maman.

Le nouveau
MARTIGNY-COMBE.
Fanfare , costumes, chœurs
d'enfants et discours : la
commune de Martigny-

Monthey
Ciba-Geigy
«envahi»

Voir page 6
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RHODÉSIE

Muzorewa sur la corde raide
Déjà deux semaines de pa-

labres et tractations à Lancaster
House sur l'avenir de la Rho-
désie, avec représentants de
Salisbury et membres des mou-
vements de guérillas face à face
sous le patronage de lord Car-
rington, le secrétaire d'Etat du
Foreing Office. Puis finalement
vendredi , Abel Muzorewa, l'ac-
tuel ministre du Zimbabwe-
Rhodésie, d'annoncer «en prin-
cipe» son acceptation des condi-
tions britanniques: nouvelles
élections, constitution révisée,
réduction en ce qui subsiste du
pouvoir blanc, etc. Mais en
précisant , «à condition que
soient levées les sanctions».

«Aucun accord sans nous», a
aussitôt déclaré un porte-parole
du front terroriste dit «pa-
triotique». Et en ridiculisant
Muzorewa, comme «Alice aux
pays des merveilles» ou «Un
gamin qui veut des bonbons»...
devra-t-il alors, au lieu de cela,
avaler une pilule amère ?

Le fait esl que lord Carrington
lui a signifié son refus de toute
levée immédiate des sanctions
(qui durent maintenant depuis
l'époque wilsonienne). Il se rend
aujourd'hui à l'assemblée gé-
nérale de l'ONU à New York,
pour exposer les premiers résul-
tats de son plan, et comme si le
destin d'un pays se décidait au
«machin».

Quels sont le jeu et le rôle
poursuivis par l'honorable lord ?
«Il est, remarque un quotidien,
l'homme actuellement le plus

puissant en Grande-Bretagne.
C'est lui qui influence M ""'
Thatcher, et non le contraire».
On aura vu , à cet égard, qu'elle
ne prend aucune part dans les

délibérations de Lancaster
House.

Curieusement, c'est un heb-
domadaire de gauche, le Social-
list Worker, qui a noté, à propos
de Carrington: «ancien directeur
de la compagnie «Rio Tinto
Zinc» qui a d'énormes intérêts
en Afri que du Sud, il est bien
plus proche du big business que
de nombreux parlementaires
conservateurs écervelés»... S'agit-
il donc de surtout préserver de

par M. Hans Wyer,
chef du Département

des finances

ZIMBABWE

Suite page 18

L 'association « Pro-Simplon » présidée par M. Werner Per-
rig président de Brigue-Glis, a pris l'initia tive d'organiser
samedi une importante réunion, groupant les milieux
intéressés à la route du Simplon, de part et d'autre de la
frontière. Une résolution sera transmise aux autorités compé-
tentes, demandant une amélioration radicale de la route sur
sol italien (afin que la route du Simplon ne devienne pas le
cul-de-sac le p lus clos du monde) et l 'aménagement du pro-
longement naturel vers le Nord , le Rawyl. Une commission de
travail a été constitutée. Sur notre photo on reconnaît de
gauche à droite : M. Werner Perrig, président de Brigue-Glis,
M. Franz Steiner, conseiller d'Etat et chef du Département des
travaux publics, le sénateur Del Ponte et M. Jean-Pascal
Delamuraz , syndic de Lausanne et conseiller national.

Voir page 15
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Prix: A partir de Fr. 19360-

IBM Suisse

Désignation: Ordinateur IBM 5110
Dimensions: 45 x 61 x 20 cm

Poids: 26 kg
i

Domaines
d'application: Tous les secteurs d'activité
Unités: Unité centrale, unité de mini-

disque, imprimante, dérouleur
de bande magnétique

Installation: Facile
Utilisation: Simple
Démonstrations: Mardi 9 octobre 1979,

de 8 h 30 à 17 h
(4 séances au choix),
Jt jLOfc€?l dU JtiJnKXtj .€^ ÏT1I3 dU k!){3X JLUj
Sion

A l'attention d'IBM.

Ce petit ordinateur IBM 5110, léger, polyvalent, performant et
simple à utiliser m'intéresse.

D J'assisterai à votre démonstration, mardi 9 octobre 1979, à
l'Hôtel du Rhône de Sion.

D 08.30-10.00 D 13.30-15.00

D 10.30-12.00 D 15.30-17.00
(Découper et envoyer à:

D Veuillez me faire parvenir votre documentation concernant IBM Suisse, succursale de Lausanne,
le petit ordinateur IBM 5110. avenue du Théâtre L 1001 Lausanne.)

Entreprise

Adresse: —

Téléphone

63
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Avec le rgt de soutien 12
2200 kg de pain
toutes les 24 heures

Le rgt de soutien 12 a accom- mou fiée. Cinq hommes sont
pli son cours de répétition chargés de produire 2200 kg de
«quel que part » dans le Cha- pain toutes les 24 heures,
biais. Nous lui avons rendu Photo NF
visite et avons découvert son .
unité de boulangerie, bien ca- Voif 0306 6

111e assemblée générale de la Société d'histoire du Valais romand
«Bien connaître l'histoire pour aimer son pays »
ORSIERES (set). - Les assises de la société d histoire du Valais
romand se sont déroulées hier à Orsières. Au-delà d 'une courte partie
administrative les quelque 200 participants ont notammen t découvert ,
grâce à une excellente présentation de M. Gaétan Cassina, les an-
ciennes peintures murales de l 'Entremont et p lus particulièrement le
magnifique trava il de restauration effectué depuis 1977 et jusqu 'à ces

jours derniers par l'artiste italienne spécialisée, Antoinette Beneyton,
en l'église du Grand-Saint-Bernard. Nous avons le p laisir de publier

y trois des aspects de cette restauration très réussie soit de gauche à
droite «la Visitation», «Saint-Bernard de Mont-foux » et «Le concert
des anges ». Ces peintures ornent la voûte du chœur de l'église et sont
l'œuvre de l 'Italien P. Gnifetta. Elles sont datées par le peintre

valsésien de 1686. Les p hotos ont été réalisées pour le compte des
archives cantonales par Bernard Dupuis. Ces dias ont été projetés
hier dans la salle de la société de musique l 'Edelweiss à Orsières
ainsi que p lusieurs autres démontrant à merveille combien l'ég lise du
Grand-Saint-Bernard mérite le qualificatif que lui a adressé M.
Gaétan Cassina la déclarant « chapelle Sixtine » du Valais.

Photos Bernard Dupuis

Voir page 6

Les jeunes démocrates-chrétiens
du Valais romand
en assemblée à Savièse

LA PAROLE
AUX CANDIDATS...

A Savièse, ce samedi 22 sep-
tembre, se sont tenues les assises
annuelles de la FJDCVR.

Une centaine de délégués
venus de tous les districts ro-
mands s'étaient déplacés pour
cette 46e assemblée générale de
la fédération. Le premier volet
de cette rencontre amicale et
politique a été consacré aux pro-
blèmes administratifs.

Après les souhaits de bien-
venue du président cantonal, M.
Bernard Premand, le procès-
verbal de l'assemblée 1978 de
Saint-Maurice ne fit l'objet d'au-
cune remarque. Le rapport du
président ainsi que les comptes
1978-1979 sont approuvés sans
discussion.

M. Premand présente ensuite
les grandes lignes du programme
d'action 1979-1980. Après une
discussion nourrie et un vote
quasi unanime, la fédération
décide de présenter une candi-
dature au comité des Jeunesses
suisses.

Durant la deuxième partie de
cette mémorable assemblée, un
débat public animé par M. Ber-
nard Bornet a permis à MM.
Odilo Guntern , Pierre de Chas-
tonay, Vital Darbellay, Raymond
Deferr, Pierre Moren , Georges
Morisod, Jean-Pierre Ramseyer,
candidats aux Chambres fédé-
rales, d'exprimer leur position au
sujet de la politique économique
et sociale suisse, ainsi que la
politique familiale. Ces deux
thèmes de réflexion donnèrent
aux participants la possibilité
d'apprécier la compétence des
candidats. Un dialogue véritable
s'engagea ensuite entre ces der-
niers et les participants. En Tin
d'après-midi, les délégués et les

w m mmw m~m m m* ¦ ¦ ¦

invités ont assisté à un concert
apéritif gracieusement offert pai
la Rose des Alpes et la commune
de Savièse. Ensuite, tous les par-
ticipants ont été conviés à parta-
ger la raclette de l'amitié.

Cette journée enrichissante à
tous points de vue a permis,
entre autres, un échange d'idées
fructueux entre les responsables
DC et nos candidats aux Cham -
bres fédérales.

Nous reviendrons sur cette
journée dans notre prochaine
édition.

Sympathique
visite
appenzelloise
dans
le Chablais

Les membres de l'Exécutif
communal de Buhler, dans le
demi-canton d'Appenzell Rho-
des-Extérieures, ont rendu ce
week-end une sympathique vi-
site au Chablais.

Voici la joyeuse cohorte de-
vant les arcades de l'hôtel de
ville de Vouvry, avec au premier
rang M. Bernard Dupont et à sa
gauche M. Hans-Rudolf Friih,
l'un comme l'autre président de
leur commune, conseiller natio-
nal et issu du même parti.

Photo NF

Voir page 6
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Chamoson a fête
son église cinquantenaire

Malgré le temps gris, une foule considérable de Chamosards et d'amis
a participé hier avec ferveur à la commémoration du cinquantenaire
de l'église du lieu, imposante demeure paroissia le el beauté architec-
turale sans conteste. Photo NF

Voir page 10
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Bonvin

tél. 551029.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 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 552424. 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 7681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés , pro-

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

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

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

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

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures â 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 fleures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

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

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

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

Sion
Médecin de garde. - Le N" 111 renseignera.
Pharmacie de service

Lundi 24 et mardi 25. Gindre, 225808.
Mercredi 26 et jeudi 27, Magnin, 221579.
Vendredi 28 et samedi 29. Wuilloud, 224235
et 2241 68.
Dimanches et fêtes: 9 h. - 12 h., 15 h. - 21 h.
Jours ouvrables: 8 - 12 h. 15; 13 h. 45 - 21 h.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 2191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage Olympic, A. Antille, Sion, tél. jour:
233582; nuit: 233776.

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

Service de dépannage du 0,8' .,,. - Téléphone
382363 et 863450.

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

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

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

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

Baby-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 Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 223333.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque municipale. - Mardi, de 15 à
17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi ,
13 1 h. à 18 h.
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Un menu
Œufs au bacon
Rôti de veau
Petits pois
Fruits de saison

Le plat du jour
Œufs au bacon

Pour 4 personnes: 8 oeufs, 30 g de
beurre ou de margarine, 4 tranches
fines de bacon, poivre.

Dans un plat à feu (fonte emaniee)
ou dans une poêle, faites fondre
30 g de beurre ou de margarine. Met-
tez-y les tranches de bacon à rissoler
1 à 2 minutes sur une face.

Retournez-les. Cassez les oeufs sur
le côté rissolé des tranches de bacon.
Laissez cuire à feu moyen 2 minutes
environ jusqu'à ce que les blancs
soient pris. Poivrez. Ne salez pas.

Remarques: Faites cuire les oeufs
dans un plat à œufs pour éviter de
transvaser dans un autre plat au mo-
ment de servir. A défaut de plat à
oeufs, faites cuire les œufs, quatre par
quatre, dans une poêle. Ils seront
moins présentables, mais aussi bons.

Conseils pratiques
Comment entretenir le métal doré

Frottez simplement à la peau de
chamois. S'il est très sale: nettoyez
avec du gros sel broyé et mélangé à
un jus de citron. Passez ce mélange
très rapidement sur la surface à net-
toyer. Rincez, et essuyez avec un

L' ennui est entré dans le monde par
la paresse.

La Bruyère

Votre santé
Les vitamines sont Indispensables
pour votre équilibre. Où les trouver?

La vitamine C pour la défense de
l'organisme.

C'est sans doute la vitamine que
vous connaissez le mieux. Antiscor-
butique, la vitamine C est stockée no-
tamment dans les surrénales et les
globules blancs. Ce stock diminue en
cas de stress, d'agression micro-
bienne ou virale; ce qui explique son
effet bénéfique dans de telles cir-
constances.

On la trouve: dans tous les fruits,
spécialement les agrumes, les légu-
mes, salades, dans le foie.

La vitamine H et l'acide pantothé-
nique pour les cheveux et la peau.

L'acide pantothénique, appelé par-
fois vitamine B5, contribue au bon
état de notre peau, de nos cheveux et
de nos muqueuses. La vitamine H agit
sur l'état général de la peau et des tis-
sus vivants. Toutes les deux partici-
pent au bon fonctionnement du foie.

Où les trouver: foie, légumes
(champignons, céréales, oléagineux,
noix, cacahuètes), chocolat, jaune
d'œuf , lait.

Les vitamines PP et B2 pour que
les cellules fonctionnent bien.

Dans toutes nos cellules se produi-
sent des réactions métaboliques qui
fournissent l'énergie dont nous avons
besoin. Les vitamines du groupe B, et
en particulier, la vitamine PP et la vi-
tamine B2, ont un rôle essentiel dans
la production et l'utilisation de notre
énergie.

Où les trouver?
Vitamine PP: foie, viande, rognons,

poisson, céréales, fruits , légumes,
levure de bière.

Vitamine B2: foie, lait, œufs, le-
vures, germes de céréales, légumes,
fruits, poisson.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.

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

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet

tél. 713831.
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 el
dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures; privées ,
tous les jours de 13 h. 30 à 19 heures.

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 716262,
J.-L. Marmillod, 712204 , Antoine Rithner,
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. 71 4410 pis-

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

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

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

mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

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

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

Gilbert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.

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

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

Dépannage et accidents. - Frassa Transports ,
tél. 24343.

Centre femmes. - Tous les mardis de 15 à
19 heures, échanges d'idées, d'expériences,
etc. Place du Midi 1, tél. 2 51 42.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Anthamat-

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

et les Jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 231515.
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

I chiffon doux que vous aurez préala-
I blement passé dans de la farine.

Faites briller avec ce chiffon. Atten-
I tion: évitez de nettoyer trop fréquem-

ment le métal doré, il n'y résisterait
I pas.

... la mosaïque
Cet assemblage de petits cubes

multicolores de marbre ou d'émail
doit être lavé à l'eau chaude et au sa-
von noir (1 cuillerée à soupe pour 3 li-
tres d'eau). Rincez à l'eau tiède javel-
lisée (7 cuil. à soupe d'eau de Ja-
vel pour 3 litres d'eau). Essuyez avec
un chiffon propre et sec. Faites briller
au chiffon doux ou à la peau de cha-
mois.

L'eau de Javel pour une meilleure hy-
giène

Pour la désinfection et la désodori-
sation des lavabos, éviers... versez un
quart de verre d'eau de Javel à 12°
chl. sur les parois et dans les canali-
sations; laissez agir quelques minu-
tes, rincez et lavez-vous sans réti-
cence

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écri-
vent pour nous demander des renseigne- ]
ments. Nous en profitons pour les remer-

Les eaux de toilette douteuses sont c|er de l'intérêt qu'elles témoignent à no- |
des agents de propagation des mala- ,re Journal. Mais souvent, ces demandes
| dies (infection cutanée, septicémie, présentent un caractère particulier, et |
| etc.) car elles sont en contact avec umm-̂ ^^J^T''' S""" I?' °°" II M™ „„, .; ~i.. . - i • u, lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne II des parties du corps très vulnérables portent pas l'adresse de l'expéditeur. '

(
(lavage des dents, toilette intime, Nous prions nos correspondants de bien I
etc.). Il est donc prudent de les stéri- vouloir Indiquer leur adresse complète.

I User en versant 3 à 4 gouttes d'eau de Cela facilitera notre tâche et les assurera I

[ Javel à 12° chl. par litre d'eau. d'une réponse.

OFFRES
DE LA SEMAINE
ARMOIRE 2 portes avec rayons et
penderie Fr. 168 -
PULLS pour enfants , col montant , acry
uni , de 6 à 14 ans Fr. 8.90
COLLANTS pour dames,
1" choix Fr. 1.50
SESTRIÈRES pour dames en velours
côtelé , col V Fr. 24.90
PYJAMAS «JOCKEY» , 100% coton ,

Fr. 29.80 et Fr. 35-

CHEMISES pour messieurs, en flanelle
Fr. 27.90

s p arle...
N° 243

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

oval 1,31
min. 0,5 I

Une nouvelle friteuse de «Jura » qui exi ge moins
d'huile ou de graisse et qui offre plus.
Elle prend peu de place et utilise de 0.5 à 1,3 li-

tre d'huile seulement et est suffisante pour un
ménage de grandeur moyenne. Cette économie
résulte de la forme ovale de la friteuse. Même des
mets de forme allong ée y trouvent place, comme
par exemple des cuisses de poulets , des filets de
poissons, des brochettes de légumes ou de
viande.

LA FRITEUSE «JURAFRIT » ne coûte que
Fr. 79-

0

1.30LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE

LAIT UPERISE , le litre Fr. 1.30
HUILE «SAIS» , le litre Fr. 4.95
RAVIOLIS «HERO» ,
la boite de 860 g Fr. 2.50

vous suggère cette semaine:

I RÔTI DE VEAU dans l'épaule, le kg Fr. 19.80 TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU DE
| ROULÉ DE VEAU , le kg Fr. 18.— PARTEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA
¦ RAGOUT DE VEAU sans os, le kg Fr. 16.— SINS KUCHLER.

I
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I SIERRE WlWtèë l MARTIGNY j ftfrfl
—ar—^^ m̂^^^ m̂a^^^^^^— M̂ A,,ir.,irH'hiii ot Homain à 9H h f̂l — 1 R anç~~™"̂ ^^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans A mourir de rire ni
Un lilm de matiosi! i ce RINRARDS
UN BOURGEOIS, TOUT PETIT, PETIT êc MireiHe Darc e. Aldo Maccione
Un film d action, un film très dur

SIERRE HJiH | MARTIGNY B8H

mwmsffnnM ¦ HAIR

CRANS ByfBJWfB K
Ce soir à 21 heures-18 ans ST-MAURICE Ef!W*fl
LES GUERRIERS DE LA NUIT MÏWriïm ŴLl^̂
de W. Hill avec M. Beck etT. Wattes s™™̂ ™̂̂ ™̂ .̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
Le film qui fait trembler l'Amérique ! Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai

• ¦ MÉLODIE POUR UN TUEUR
HAUTE-NENDAZ

Ce soir : RELACHE MONTHEY ¦MPM RP

I _  
_

M Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
i>l(-'N f̂fflsWfï PRRÏ 

Le 
9rand succès de Milos Forman

MÉMyJMMIMMi HAIR
Ce soir à 20 h 30 -16 ans Partout des prolongations !

i — ¦rfninr .̂̂  MONTHEY KÉHHS(0N ¦SBPBI I j r-aaJliiaiiB
L̂ y^̂ J Ce 

soir 

à 20 h. 
30-18 

ans

Ce soir à 20 h. 30-Cinéma e, culture ^soir
à^O 

h.,30-18 ans

Dans le cadre de la Quinzaine valaisanne de MÉLODIE POUR UN TUEUR
science-fiction Un ,n d j  T b k2001 L'ODYSSÉE DE L ESPACE avec Tjsa FarrQW e, J|m BrQwn
de Stanley Kubnck Demain soir à 20 h. 30 - 14 ans

Prolongation - Dernière séance
i —l—»»»M HAIR

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Prolongation du film d'Yves Yersin
LES PETITES FUGUES

f̂lfl jj Jliï jE 
Ce soir à 

20 h. 30-18 ans
PP mir à pn h m ifi=„« Ornella Muti et Santa Berger dans
CII TE 

a
FE

2
MME

30
ES

~
T UN^LC f*™ C

T
ACHÉELS DE " BOURGEOISIE

i in «¦_ M~ o~ -, r. Le film de Tonino CerviUn f m de Sondra Curne j. • . _, ~ «d après le roman de R. Peyrefitte

SION V59 i s»»^—»»»—sisfcsfl'ssAilrCI BEX
Ce soir à 20 h 30-16 ans I—^^̂ JB

ARDON HMÉI

Ce soir a 20 h. 30-16 ans » —^̂ ^̂ ^ M^»̂ —
LA DENTELLIÈRE Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
Isabelle Hupert dans ur\ film de Goretta révolus

LES PETITES SAINTES Y TOUCHENT
Drôlement coquines ces saintes nitouches !

Samedi, dimanche - 16 ans
COMME UN BOOMERANG

A vendre au centre de Sierre,
dans zone à forte densité

terrain à bâtir 1490 m2
avec
immeuble
comprenant établissement public.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. 027/55 69 61.

36-242
m ww w ^^ 

«¦>
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»» 
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FULLY

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi- 16 ans
LES RINGARDS
Dès vendredi - 18 ans
VOYAGE AU BOUT DE L ENFER

une menuiserie
A louer , près de Sion

avec machines.
Tirage N" 38 du 22 septembre 1979 :

Très bonnes conditions.

4 X /  AO 3 A Jjma JJ Ecrire à M. Clerc, courtier, avenue
de la Gare 39,1951 Sion.

Numéro complémentaire : 25. 36-239

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00) et à
12.30 et 23.55.
6.00 Top-matin

Le Journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique

REGARDE LE cWOTI ots-uji REGARDE LA JOUE /MITE!? JE NE 1
PAPILLON ! JOUE CEST UNE ., ,111 PETITE MITE SUR ,V VQJX PAS DE S

s , ̂ —>-y\s, nM ,̂W& '. rV_ LA TÊTE DE r* S TROU PANS MAC''
\ff X̂~T' ' \ \ 1°* ' /4v SJ^

JRKURE
 ̂ô

trtC TIC <**¦ k- COSKIOfRESS BEUCVExC^ V \ ( f .

REGARDEZ LA'BASy M. LE GAR
D|£N.' IL y A UN CHAT FDU Qui „ZL SE TAPE. SUR LA TÊTE:.' ZU.

/ u'esUonnerre
c 'est Marc us et ce

maudit Temple !

^

as

À [H JU8CR D'APRES CES
RESULTATS, FARD AfAITJAI
resT iNçû'trAHr y

PAR QUOI
LES C RAI NIES
DU CO/ONEl
FARD SE
TROOVf/ir-
Fites JI/S -
,'/FIÉES?

Pas d'effusions de sang jusqu'ici !
Voyons si je peux les convaincre
 ̂_ de se rendre . Z^

On dirait des
je peux les convaincre / I parlementaires,
ie se rendre -^̂  ̂ ^

excellence !

C' est très dangereux ..A \V¦ Je viens avec vous [/ ^ s-"

Nom d'un chien Vf—. "v.
C'est l'intéressé ./Borçis, vous êtes >
^lui-même ! A cmt ! Je 

"f"5 offre
-èS2i.r-=^J des conditions >
-ZT^^-^rsaccéptables»,^

us visinutts sem [XAHIHIS
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq: Les
Cinq font du camping (2*
partie).

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui, une recette
tessinoise: les amaretti.

18.35 Saturnin et compagnie
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 , Daniel Pré-
vost.

20.20 Anatole:
Ella & Count

Ella Fitzgerald et Count
Basie sur la scène du Fes-
tival de jazz de Montreux
1979.

21.15 Les bruits du monde:
Des cris de solitude

22.05 Café Follies
Variétés avec Marcel
Amont, Tania Maria, Mi-
cheline Presle, Ingrid Ca-
ven, Yves Simon, Finn
John, Jean Parédès, Henri
Garcin, Pierre Olaf et Ané-
mone.

22.55 Téléiournal

wé *iMwm>mm
17.30 Pour les entants

Mondo Montag: Zora et sa
bande (4): Gorian ie pé-
cheur

18.00 Carrousel
Avec: Heidi Abel cherche
à placer des animaux

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Màdchen aus dem

Weltraum
Série de science-fiction.

avec Christian Kruger , JU-
dy Geeson, Pierre Brice

19.35 Point chaud
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.25 Pour la ville et

la campagne
Rendez-vous folklorique
avec Lândlerkapelle «Kùs-
nachter Leugeli» , Schwy-
zerôrgeliduett «die lusti-
gen Walliser» , Ueli Aider et
ses quatre fils de Urnàsch
Kerner Singbuden; Echo
vom Hemberg, Peter Zinsli
et le Churer Làndlerfrunda

21.10 Miroir du temps
La bataille pour les trésors
de la mer

22.05 Téléjournal
22.20-23.05 L'homme invisible

Série américaine avec Da-
vid McCallum et Melinda
Fee

IOE=3i
18.00 Fables de la lée Amélie
18.05 Le loup et la chevrette
18.10 Ceux de la Girandole

Travaux manuels sur des
idées de Piero Polato. 2*
série: 14. le papier plié

18.50 Téléjournal
19.05 George

Un choix difficile, série
19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Ah, ça Ira (2)

Chants et musiques et té-
moignages de la Révolu-
tion française. Avec G. Al-
bertini, A. Lala, W. Maesto-
si, M. Valdemarin et T.
Winteler , la chanteuse
Francesca Solleville, le
pianiste Mario Venzago,
le baryton Gastone Sarti,
le ténor Fausto Tenzi, etc.

21.55 Sigmund Freud
entrevue avec un person-
nage historique
Avec Leandro Manfrini et
Valerio Riva

22.55-23.05 Téléjournal

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

d'hier et d'aujourd'hui
12.50 Ces chers disparus.
13.06 Foyer perdu. 14.50
Variétés. 15.10 La vie à
trois âges. 15.54 Rendez-
vous au club. 16.20 Une
vie, une musique. 16.49 A
votre service

17.03 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un Jour

La rumeur d'Orléans

7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

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

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

12.05 Le coup de midi
par Robert Burnier.

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

13.30 La petite affiche
par Janry Varnel

14.05 La radio buissonnière
par Madeleine Caboche

16.05 Feuilleton:
La fameuse invasion
de la Sicile
par les ours (6)
de Dino Buzzati

16.15 Les nouveautés du disque
par Jacques Donzel

17.05 En questions
par Jacques 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
19.20 Couleur d'un Jour

par André Pache
20.05 Enigmes et aventures:

Le dîner sera froid
de Robert Schmid, sur un
thème de Fletcher Flora.
Avec: Michel Viala, Robert
Schmid, André Faure, etc.

21.00 Folk-Club RSR
par Walter Bertschi

22.05 Jazz-live
par Bruno Durring

23.05 Blues in the nlght
par Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de Wolfgang
Amadeus Mozart, Johann
Wenzel Stamltz, Joseph
Martin Kraus, Franz Ben-
da, Joseph Haydn

9.00 Journal à une voix
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais
9.30 La physlognomonle

Quatre entretiens d'Yvette
Rielle avec Maxence Bru-
lard, caractéorologue et
graphologue.
3. Le nez. 4. Les oreilles.

10.00 Portes ouvertes
sur l'école
L'école publique est-elle
vraiment gratuite?

11.00 (s) Polyvalence
de la musique
par Jean Derbès
C. Franck; G. Mahler.

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Hautier

12.50 Les concerts du Jour

Une minute
pour les femmes
L'irritant problème des re-
prises
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
L'avenir du futur:
L'Invasion
des soucoupes volantes_ ,.

Un film d Ed. Hunt, avec:
Robert Vaughn, Daniel Pi-
lon , Helen Shaver, Victo-
ria Johnson, Christopher
Lee, Tinu Leek, Hervy Ra-
mer, Doreen Lipoom

' 22.05 Débat:à l'écoute des
galaxies

22.25 TF1 actualités

11.00 Au jour le Jour
11.10 Passez donc me voir
11.29 La duchesse bleue (1 )

Feuilleton de la série «Les
amours de la Belle Eoo-
que» d'après le roman de
Paul Bourget.
Avec: Stéphane Bouy,
Bernard Tophaine, Isabel-
le Spade, Laurence Vin-
cendon, etc.

11.45 A2 1" édition du journal
12.35 Magazine régional
12.50 Courrier

des téléspectateurs
13.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs
lectrices

14.05 Banjo Hackett
Téléfilm avec Don Mere-
dith, Ike Eisenmann. etc.

15.40 Libre parcours
Rendez-vous: sciences et
environnement: le soleil

16.20 Fenêtre sur...
Daumier ou la vérité hu-
maine

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

Les manipulations généti-
ques

20.40 Sept jours en France
6. Le jardin de Hafez

21.35 Salle de fêtes
Magazine des spectacles à
Paris et en province

22.25 Journal de l'A2 4' édition

fkmimwiÊimmmÊÊÊjmmm
Le journal de la mi-journée EBéM Umimmmm13.15 (s) Vient de paraître -̂ ^̂ ^̂ s »̂̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ™̂
par Claire Sacchi Informations a 6.00. 6.30, 7.00,
J.-G. Graun; J.-S. Bach 80°. 90°. 110°. 12.30. 14.00.
A Vivaldi 16.00,18.00, 22.00,23.00.

14.00 Réalités 605 B°nJ°ur
par Véra Florence 805 N°»abene

15.00 (s) Suisse-musique 1° 00 Agenda
Production: Radio suisse 1200 La semaine à la radio
alémanique 12-15 Félicitations
Musique de chambre et ]2"0 "endez-vous de midi
lieder 14.05 Pages de Nicolaï, Kûn-
J. Haydn; W.-A. Mozart neke- 'vanovicl et Loewe.
F. Schubert; F. Chopin 1500 Musique champêtre
I. Stravinski 1605 Magazine étranger

17.00 (s) Hot line 1700 Tandem
Rock Une 18-30 sPort
par Pierre Grandjean 18-45 Actualités

18.00 Jazz Une 19-30 Disques de l'auditeur
18.50 Per i lavoratori itallani 21.30 Politique internationale

In Svlzzera 22 05 Tête-à-tête
19.20 Novltads 23.05-24.00 DRS-Blg band

Informations en romanche
19.30 Journal à une voix 

SS»P»« ŜI™»»S»̂ ŜIIIIIIII^SIMÉ19.35 La librairie des ondes
par Gérard Valbert , avec la s»»Blss»»»»%4ii ™»»«s»islBÉBÉ ŝls»
collaboration d'Alphonse Informations à 6.00, 7.00, 8.00, -
Layaz. 10.OO, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.

20.00 (s) Intermède musical 22.00, 23.00, 23.55.
F. Chopin 6.00 Musique et Informations

20.05 (s) Soirée musicale 8.45 Orchestre de la RTSI, dir.
Interrégionale |_. Gay des Combes
Semaines musicales d'As- g.oo Radio-matin
cona. Diffusion différée du 11.50 Programme du Jour
concert du 13 septembre 12.10 Revue de presse
1979. 12.30 Actualités
Orchestre de la Radio 13.10 Feuilleton
suisse italienne 13.30 Musique populaire suisse
F. Chopin; C. Beck 14.05 Radio 2-4
F. Schubert; Z. Kodaly 16.05 Après-midi musical

22.00 env. Musique de chambre 18.05 Vive la terre
Schubert et Schumann 18.30 Chronique régionale

23.00 Informations 19.00 Actualités
¦M^SSësï â̂SSSsjjjjjjjjjjjl 20-00 Dimensions

moi IPITI Î 20.30 Ensembles populairesKPUBUOTAS S| 21 .00 Nashvlllegospel
imff lMmWJmWmwimVwË.] Jazz

MsVJy.fl 22.05 Théâtre
22.50 Deux notes

Wj 23.05-24.00 Nocturne musical

r---— ¦¦ 
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Si vous voulez du soleil... grimpez I

Nord des Alpes, Valais, Grisons : à part quelques éclair-
cies en Valais, le ciel restera très nuageux ou couvert par

I 
stratus. Au-dessus de 2000 mètres, le temps sera ensoleillé.
Température : 9 à 13 degrés cet après-midi. Limite de zéro
degré vers 1700 mètres. Bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : en partie ensoleillé.
Evolution pour mardi et mercredi : stratus sur le Plateau.

«
Ailleurs assez ensoleillé et plus chaud.

A Sion à 13 heures : samedi : couvert, pluie, 8 degrés ;

(
hier; couvert, 11 degrés. Hier: 7 à Zurich et Berne, 9 à
Bâle, 10 à Genève, 16 à Locarno, 6 au Sàntis, 8 à Munich
et Prague, 12 à Francfort, 15 à Paris, Londres, Amsterdam
et Madrid, 17 à Milan, 22 à Nice, 23 à Rome, 27 à Athènes. |

L 1
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17.30 FR3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux de 20 heures
19.30 Les Barbouzes

Un film de Georges Laut-
ner. Avec: Lino Ventura,
Bernard Blier , Francis
Blanche, etc.

21.15 Soir 3

lOmmmmWLl
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Der eiserne Gustav
(5). 21.15 Contrastes. 22.05
Chansons avec Robert Long.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Irène,
Irène, film. 0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Pays de
l'aventure. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Kôniglich Baye-
risches Amtsgericht , série. 19.00
Téléjournal. 19.30 Musik-Flipper.
20.15 Magazine de la santé.
21.00 Téléjournal. 21.20 Strafe
ohne Urteil, télépièce. 22.50
Rions avec Bob Hope. 23.35 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Allemand (41). 19.00
En ce temps-là. 19.35 Magazine
des animaux. 20.20 Document
1939. 20.40 Tourisme au tiers
monde. 21.25 U - Spezial. 22.10-
22.40 Voyager en avion sans
crainte.

tomM
AUTRICHE 1. - 10.30-11.50 ¦
Naturlich die Autofahrer , film.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Las-
sie. 18.00 Jusqu'à la fin du
monde (9), série. 18.25 Téléjour-
nal. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine culturel et sportif.
20.00 Serpico. 21.45 Informa-
tions. 21.50-22.05 Télésports.
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Forte participation et grande ferveur
à la fête de saint Maurice
SAINT-MAURICE (Cg). - C'est
lors de la fête des martyrs thé-
béens, le mardi 22 septembre
1515 , que l'abbaye fut inaugurée
solennellement en présence du
roi Sigismond. L'évêque de
Vienne sur le Rhône, saint Avit ,
avait prononcé l'homélie qui est
parvenue jusqu'à notre époque
sur deux feuillets de papyrus. Ce
22 septembre 1979, la fête de
saint Maurice a revêtu un éclat
tout particulier du fait d'une très
nombreuse participation de fidè-
les comme celle de nombreuses
délégations tant religieuses que
civiles.

L'abbé de Saint-Maurice,
Mgr Henri Salina, était entouré
de l'évêque de Saint-Gall, Mgr
Olhmar Mader, de l'évêque de
Sion, Mgr Schwery, du prévôt du
Grand Saint-Bernard, Mgr An-

gelin Lovey, de Mgr Louis Hai-
ler, ancien abbé de l'abbaye de
Saint-Maurice, des vicaires géné-
ral et épiscopal du diocèse de
Sion, de fortes délégations de
chanoines du chapitre de Sion et
du Grand-Saint-Bemard.

Du côté des autorités mili-
taires, on reconnaissait le cdt de
l'arrdt terr 10, le brigadier
Digier, le cdt de la br fort 10, le
brigadier Lavanchy, le colonel
Donnet représentant le division-
naire Mabillard. Au sein des au-
torités civiles on reconnaissait le
conseiller d'Etat Guy Genoud,
M' J.-M. Gross (juge cantonal),
plusieurs juges instructeurs, des
députés ainsi que les présidents
de la ville et de la bourgeoisie de
Saint-Maurice accompagnés des
conseillers, et de représentants
du conseil général de la ville. On

reconnaissait également M. Ro-
sat, consul général de France à
Lausanne, l'attaché militaire de
la République italienne à Berne,
un général de brigade, des chas-
seurs alpins italiens de Turin,
une importante délégation des
chasseurs alpins d'Aoste.

La procession conduite par les
musiciens de l'Agaunoise précé-
dait les hauts dignitaires de
l'Eglise suivis des ecclésiastiques
qui entouraient les châsses de
l'abbé Nantelme, de saint Sigis-
mond et de saint Maurice por-
tées par des chanoines de l'ab-
baye. Un peloton de la police
cantonale en grande tenue précé-
dait les autorités militaires et
civiles suivies par la foule des fi-
dèies. photo couieur :

voir page 1

Sympathique visite appenzelloise
dans le Chablais
VOUVRY (Cg). - La commune de
Buhler , Appenzell Rhodes-exté-
rieures , est une communauté heu-
reuse à la veille des élections fédé-
rales, comme d'ailleurs les radicaux
de ce demi-canton qui sont majo-
ritaires. En effet , à l'échéance de
l'heure du dépôt des listes aux
Chambres fédérales, le conseiller na-
tional sortant et président de Buhler
était aux anges puisque seul candi-
dat radical pour un siège, il est con-
sidéré comme d'ores et déjà élu. Le
second siège est occupé par un so-
cialiste. Ces deux partis représentent
respectivement 60% et 35% des
électeurs ! A noter que pour le demi-

canton de Rhodes-Intérieures , le
PDC représente 95 % du corps élec-
toral.

Ce dernier week-end le conseil
exécutif de Buhler était en Valais
pour sa sortie annuelle , une sortie
organisée par M. Gilbert Granges,
droguiste à Saint-Maurice , un ami
personnel de M. Hans-Rudolf Friih ,
président de Buhler et conseiller na-
tional. Après avoir visité les caves
Orsat à Marti gny, samedi matin , les
conseillers municipaux de Buhler el
leurs épouses se rendirent à Vouvry
où ils furent reçus au carnotzet
municipal par M. Bernard Dupont ,
président de Vouvry, conseiller na-
tional. La cohorte des visiteurs ap-
penzellois se rendit ensuite à Torgon
pour le repas de midi où ils furent
salués par M. Wicky, de Pro-Torgon.
Dimanche, nos amis appenzel
lois ont visité le trésor de l'abbaye de
Saint-Maurice avant de prendre le
chemin du retour, enchantés de leur
bref séjour dans le Chablais va-
làisan, une visite organisée à la per-
fection par M. Gilbert Granges.

Photo couleur :
voir page 3

Des caves
cambriolées
à Monthey
MONTHEY (Cg). - Peu avant mi-
nuit , dans la soirée de samedi , des
cambrioleurs ont « travaillé » dans
les sous-sols des locatifs de « Pré-
ville » au fond de l'avenue de l'In-
dustrie. Ils ont pénétré par effraction
dans des caves après avoir enlevé les
fusibles d'entrée des bâtiments. C'est
ansi qu 'ils ont fait main basse sur
des bouteilles d'alcool fort de la cave
du café-restaurant de Prcville tenu
par M"" Madeleine Varone.

C'est un locataire qui a donné
l'alarme au concierge ce dernier in-
formant la police locale. Une en-
quête est ouverte.

L'ASSOCIATION VINICOLE D'AIGLE A FÊTÉ
SON 75e ANNIVERSAIRE

Une journée chaleureuse !
AIGLE (DDK). - Le comité voulait
une fête plus familière que protoco-
laire : ce fut réussi au-delà de toute
attente !

La cave de l'association vinicole
était bondée à l'heure de l'apéro! Il
faut dire que l'on faisait grand hon-
neur au précieux nectar élevé avec
soin par le chef caviste M. André
Mayor.

Un parterre de personnalités a pris
part à cette manifestation du 75' an-
niversaire et nous avons relevé la
présence du conseiller d'Etat
Edouard Debétaz, du préfet Pierre
Mayor , du syndic Alfred Pirolet , du
président du conseil M. Joël Pac-
caud , du pasteur Jârman , du curé
Cardinaux.

Etaient présentes aussi les per-
sonnalités du monde viti-vinicole
MM. Michel Rochaix , directeur des
stations de Changins , Aimé Ramuz ,
chimiste cantonal de l'Etat de Vaud ,
Pierre-Georges Produit , du Service
fédéral de la viticulture , Jean-Jac-
ques Cevey, président de l'Union
vaudoise de l'association vinicole ,
Robert Fauty, président de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture , Hubert
Reymond , directeur et Jacques Jau-
nin , respectivement directeur et
sous-directeur de la Chambre vau-
doise d'agriculture.

Les présidents et secrétaires des
caves coopératives de Bex , Bon-
villars, Corseaux , Ollon , Vevey-
Montreux , Villeneuve , Yvorne et
Uvavin de la Côte prenaient part à
cette manifestation. Pour comp léter
l'énumération , notons aussi que
les représentants des négociants ,
cafetiers ainsi que de la Fédé-
ration vaudoise des vignerons,
M. Paul Anex étaient heureux de
participer avec les 135 membres de
l'association à cette journée très bien
organisée et fort sympathi que où
l'on déboucha des bouteilles de vin
d'Ai gle « La Vaudoise ». Chacun
s'est senti ému en constatant que
pour mieux marquer l'événement ,
l'on avait ressort i les bonnes vieilles

étiquettes d'il y a cinquante ans !
Ces étiquettes qui sont remplacées
aujourd'hui par celles des «3 tou rs».

Au vu de ce parterre choisi de per-
sonnalités, la fête ne pouvait qu 'être
réussie et les discours et messages
apportèrent à tous les partici pants
l'impression d'une bonne fête de fa-
mille où l'on s'échangeait des ca-
deaux.

Une belle pendule neuchâteloise
offerte par Henri Badoux , vins, des
chandeliers , des channes et des pla-
teaux , le tout fleuri et arrosé comme
il se doit. On sait vivre au pays de
Vaud , on sait aussi boire et chanter.

Le major de table, M. Charles
Reitzel , sut mener la fête avec brio et
annoncer chaque allocution avec ta-
lent. Ainsi , le pasteur Jârman , puis
M. Roger Chevalley, président de
l'association , suivi du préfet Mayor ,
du syndic Pirolet et de M. Cevey
s'adressèrent aux convives. On re-
mercia le dynamisme et l'efficacité
du directeur actuel , M. Willy An-
sermoz ainsi que tous ses collabo-
rateurs. La cantine des Glariers ,
savamment fleurie par M"" Martin-
Rump f méritait qu 'on lui dise aussi
merci, un merci d'ailleurs répercuté
aux deux cuisiniers du jour.

Un geste qu 'il faut encore relever
pour clore ces débats sympathi ques
du 75' anniversaire : le comité a
décidé de faire un don de 2000
francs à l'hôpital , ainsi que deux
dons de 2000 francs aux maisons de
retraite de Bex et des Diablerets.

Photo couleur :
voir page 3
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Les Jeunesses musicales du
Chablais-St-Maurice présen-
tent en coproduction avec le
Festival de Montreux

Ensemble
Terpsichore
Une soirée aux chandel-
les, musique ancienne
sur des instruments
d'époque.

Prix des places: Fr. 20- à 40-
Hors abonnement.
Réductions: membres JC 10-
Location:
Droguerie Gilles Wirz , Aigle
tél. 025/26 19 38

Le petit Nicolas Dengler
transféré au CHUV
MONTHEY (Cg). - Dans notre édi-
tion de samedi nous avons relaté
brièvement l'accident dont avait été
victime le petit Nicolas Dengler, âgé
de 8 ans, sur la place de la gare
AOMC, alors qu'il prenait le car
pour rejoindre son domicile à
Choëx, peu avant midi.

L'état de santé du garçonnet
(artère fémorale sectionnée et frac-
ture du bassin) a nécessité son trans-
fert au CHUV, à Lausanne.

Il faut relever que l'enfant a glissé
sous l'avant du car au moment où
celui-ci arrivait, alors que les enfants

se précipitaient, comme un essaim
d'abeilles, pour monter dans le véhi-
cule. C'est ainsi qu'il a passé sous la
roue avant droite du lourd véhicule
qui lui a provoqué de graves blessures.

La vie de l'enfant est sérieusement
en danger. Mais chacun souhaite
que l'équipe médicale à son chevet
réussisse à le sauver. Soulignons que
le chauffeur du car, M. Brouchoud,
n'a aucune responsabilité dans ce
terrible accident. Il a d'ailleurs fait
preuve d'une présence d'esprit re-
marquable comme samaritain.

Collision frontale
aux Paluds
Trois blessés
SAINT-MAURICE. - Samedi, vers
20 heures, M. Jean-Pierre Brou-
choud, âgé de 24 ans, domocilié à
Monthey, circulait au volant de son
automobile de Saint-Maurice en di-
rection de Monthey. Aux Paluds,
une collision frontale se produisit
avec la voiture de M. Daniel Dela-
loye, âgé de 44 ans, domicilié à
Ardon qui roulait en sens inverse.
Les causes de cet accident sont pour
l'heure encore inconnues.

Quelques instants plus tard, un
troisième automobiliste, M. Michel
Farinet, âgé de 38 ans, domicilié à
Saxon, passa entre les deux automo-
biles accidentées.

MM. Jean-Pierre Brouchoud, Da-
niel Delaloye et son fils prénommé
également Daniel, âgé de 18 ans,
furent blessés et hospitalisés.

Pour les besoins de l'enquête, les
témoins éventuels et les deux con-
ducteurs arrivés en premier sur les
lieux de l'accident sont priés de
prendre contact avec le commande-
ment de la police cantonale â Sion.
Tél. 027 - 22 56 56 ou avec le poste
de la police cantonale le plus proche.

AVEC LE RGT DE SOUTIEN 12

Un camion-four, cinq hommes
et 2200 kg de pain toutes les 24 heures
SAINT-MAURICE (Cg). - Jeudi à
16 h. 30, le rgt de sout 12, placé sous
les ordres du colonel Bringhen
(Viège), défilera avec tous ses véhi-
cules , en ville de Sion. En guise de
prélude à ce défilé , nous avons ren-
du visite « quelque part » en Cha-
blais à la cp subs 11/122 bien ca-
mouflée à l'orée d'un bois où une
boulangerie de campagne était en
pleine activité.

Le camion-four est équipe d'une
génératrice qui le rend absolument
autonome, où qu 'il se trouve. Le
mazout est l' unique énergie utilisée
pour la fabrication de 2200 kilos de
pain par 24 heures, par cinq
hommes seulement.

Le cours de répétition de cette
unité s'est déroulé dans le Chablais
valàisan et vaudois. Nous donnons

donc rendez-vous à tous nos lecteurs
qu 'intéresse l'activité et le matériel
mis à disposition d'un rgt de soutien
de se rendre à Sion ce prochain jeudi
27 septembre à 16 h. 30 pour assister
au défilé qui ne manquera pas d'être
intéressant et instructif.

Photo couleur :
voir page 3

i Près de 14 000 personnes j
i ont «envahi» Ciba-Geigy, à Montheyi
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MONTHEY. - A l'occasion
du 75e anniversaire de sa
filiale de Monlhey, l'en-
treprise Ciba-Geigy avait or-
ganisé une journée «portes
ouvertes» permettant à cha-
cun de parcourir la vaste
usine valaisanne. Durant les
deux premières heures de la
journée de samedi plus de
5000 personnes s'étaient déjà
présentées à l'entrée de la
firme. Le chiffre des visi-
teurs devait dépasser tous les
espoirs puisqu'en fin
d'après-midi leur nombre
approchait des 14000 soit
13850 selon les chiffres com-

L. — — - —  — _ _. -_ _. ._ 

rnuniqués par l'usine en dé-
but de soirée.

Chacun a pu visiter les
divers centres de fabrication,
poser les questions les plus
impertinentes, bavarder avec
employés ou ouvriers, suivre
leur travail sur des écrans-
vidéo. Chacun avait égale-
ment la possibilité de se res-
taurer à volonté tout au long
de cette jounée.

Notons qu'un train spécial
était venu de Bâle à cette oc-
casion emportant plus de
3000 personnes vers le Va-
lais. Cette journée fut agré-
mentée de jeux, de concerts

et de manifestations di-
verses. Elle fut couronnée
par une grande fête or-
ganisée en l'honneur des
2500 personnes occupées ac-
tuellement à Ciba-Geigy
Monthey.__ 
Nous reviendrons de-
main sur cette très
importante journée,
nous lui consacrerons
un reportage abondam-
ment illustré de photos-
couleur.

M1 e assemblée générale
de la Société d'histoire du Valais romand

artiste spécialisée de Turin , Anto-
nielta Beneyton. «Révélation» est le
mot qui convient car ce gigantesque
travail qui vient à peine de se ter-
miner est encore méconnu du pu-
blic. Nous présentons à nos lecteurs ,
par la photo-couleur, une partie des
magnifiques œuvres comme elles se
présentent actuellement à l'église de
l'hospice en page 3.

A Champex
et à Orsières

Finalement toute la cohorte a
visité l'église d'Orsières toujours
sous la conduite de M. Cassina avant
de se rendre à Champex-Lac pour le
repas de circonstance. En un mol :
une journée bien remplie pour la
Société d'histoire du Valais romand
qui a prouvé, si besoin en était en-
core, sa grande vitalité et surtout son
véritable amour de l'ancien pays au
service du Valais de toujours.

« Connaître l'histoire
pour aimer son pays »
ORSIÈRES (Set). - Hier s'est tenue à Orsières la 111e assemblée
générale de la Société d'histoire du Valais romand. Quelque 200 per-
sonnes ont participé aux débats dirigés avec compétences par le pré-
sident Henri Michelet , chanoine à l'abbaye de Saint-Maurice et en
présence du conseiller d'Etat Guy Genoud, du président du Grand
Conseil Georges Roten, de l'ancien conseiller d'Etat Marcel Gross el
de l'ancien conseiller national Rodolphe Tissières. La commune
d'Orsières qui offrait le vin d'honneur était représentée par son pré-
sident Gérard Tornay et par le conseiller, sous-préfet, René Berthod .

DeS fleurS brables peintures et fresques ré-
_ . .. cemment restaurées de l'église de

61 Une nomination l'hospice du Grand-Saint-Be rn a rd
. que M. Cassina a qualifié , un peu

Une très brève partie adminis-
trative, au cours de laquelle on salua
la mémoire des membres défunts ,
devait surtout honorer l 'ancien con-
seiller d 'Etat Marcel Gross qui se
voyait remettre un magnifi que bou-
quet souvenir, par l 'intermédiaire
des mains de M"" Gross, pour ses 50
années de sociétariat. Il appartenait
ensuite au conseiller d'Etat et aux
Etats Guy Genoud de s'adresser aux
participants qui leur dit en subs-
tance : « Je salue bien haut l'activité
de la Société d'histoire du Valais
romand car c 'est en étudiant, en dé-
couvrant l 'histoire de son pays qu 'on
arrive à mieux le défendre , mieux
l'aimer encore. » M. Genoud déclara
ensuite : « A la fin de cette assem-
blée et pour votre prochaine assem-
blée générale je demanderai mon
adhésion. » Immédiatement le prési-
dent Henri Michelet propose cette
«candidature» qui est entérinée par
acclamation à l'unanimité des mem-
bres présents.

La « chapelle Sixtine »
du Valais

Comme thème de travail de cette
journée la société avait choisi « le
personnel politique valàisan (1798-
1848) » et « les peintures murales
anciennes de l'Entremont» .

Le premier sujet , excellement do-
cumenté et traité par Jean-Henri Pa-
pilloud , professeur à l'école pro-
fessionnelle de Sion , a captivé l'au-
ditoire car , d'une certaine manière...
il était brûlant d'actualité. L'histoire
des grandes familles aristocrati ques
valaisannes se partageant souvent le
pouvoir à travers de très nombreux
« dizains » montra à l'évidence com-
ment ce même pouvoir se partagea
autrefois avec les nantis et proprié-
taires de biens. Le deuxième sujet
«les peintures murales anciennes de
l'Entremont » traité par M. Gaétan
Cassina nous fit découvrir un aspect
aussi architectural qu 'historique de
ce district. On vit tout d'abord les
fresques très anciennes de bâtiments
et chapelles allant de Liddes à Lour-
tier en passant par Sonlaproz , Orsiè-
res, Bourg-Saint-Pierre , etc. Tou-
tefois , véritable révélation de la
journée pour la plupart des partici-
pants : la découverte des innom-

pompeusement certes comme il l'a
dit lui-même, de « chapelle Sixtine »
du Valais. Effectivement le public a
découvert non seulement des œuvres
remarquables mais aussi un gigan-
tesque travail effeclué par une

Convocation des assemblées
primaire et bourgeoisiale
de la commune de Bagnes
- Election des députés au Conseil national
- Election des députés au Conseil des Etats
- Votation cantonale
- Demandes d'achat de la bourgeoisie : Kurt Senn, Alfred

Seeger •

HEURES D'OUVERTURE VOTE
DES BUREAUX DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Vendred i soir, 19 octobre L'électeur qui entend exercer
1979, au Châble, maison com- le droit de vote par corres-
munale , pour tous les citoyens, pondanec doit en faire la de-
de 19 à 20 heures. mande écrite, avec indication

Samed i soir , 20 octobre 1979, précise des motifs, à I'adminis-
dans tous les villages, de 19 à 21 tration communale, au moins dix
heures. jours avant le dimanche 21 oc-

Dimanche matin , 21 octobre tobre.
1979, dans tous les villages, de 10 L'électeur incapable de se ren-
à 12 heures. dre au local de vote pour motif

de santé fait viser sa requête par
VOTE ANTICIPÉ un médecin.

Il se fait en mains du président Dans les autres cas, l'intéressé
de la commune, au bureau com- doit fournir la preuve de son em-
munal , au Châble, le mercredi 17 pêchement.
octobre 1979, de 17 h. 30 à 19 Bagnes, le 21 septembre 1979.
heures ; le jeudi 18 octobre 1979,
de 17 h. 30 à 19 heures. L'administration

Pèlerinage de Suisse romande
à Rome: encore des places
MARTIGNY (phb). - 650 pèlerins
participeront du 12 au 18 octobre au
pèlerinage de Suisse romande à
Rome, voyage présidé par Mgr Ma-
mie évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg.

250 fidèles se sont déjà inscrits
pour le déplacement en avion et 400
par le train.

Outre les différentes visites aux
monuments, les participants béné-

ficieront d'une audience privée au-
près du Saint-Père. Les groupes
constitués seront placés sous la res-
ponsabilité de prêtres et répartis
dans les instituts et hôtels de la Ville
étemelle.

Le chanoine Brouchoud, curé de
Collonges, assure les ultimes inscrip-
tions ; U précise à cet effet , que
6 places avion et environ 50 places
train sont disponibles.
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LE NOUVEAU COLLÈGE DE MARTIGNY-COMBE

Un lieu « digne de la pédagogie moderne »

M. Antoine Zufferey

MARTIGNY-COMBE. - Une fanfare heureuse de s'exprimer (La
Persévérance), des costumes éclatants (ceux de la Combérintze), une
population curieuse et satisfaite, des enfants visiblement épanouis:
l'inauguration du nouveau collège de Martigny-Combe a donné,
samedi, le prétexte à une belle fête. Une fête que le froid et la pluie
ne parvinrent pas même à contrarier.

C'est en présence de nombreuses
autorités, dont le président du gou-
vernement, M. Antoine Zufferey, le
préfet du district de Martigny;
M. Raymond Vouilloz, les chanoines
Marcel Giroud , prieur de la paroisse
de Martigny et Marcel Praz , recteur
de Martigny-Combe; les présidents
de Martigny-Combe, Martigny,
Charra t et Bovernier; le président du
conseil général de Martigny; le chef
du service de l'enseignement pri-
maire , M. Anselme Pannatier; les
architectes responsables de la cons-
truction , MM. Métrai , Max et Rouil-
ler; l'ancien architecte cantonal ,
M. Zimmermann et les artistes pein-
tre Gay et Jean-Claude Rouiller , au-
teurs de l'œuvre murale «L'envol» ,
que débuta la cérémonie.

Prenant le premier la parole ,
M. Pierre-Marie Mathey, président
de la commission scolaire tint à pla-
cer la journée «sous le signe de la
joie, de la simplicité et de ia recon-
naissance». Puis, il laissa à M. Gil-
bert Max le soin de s'étendre sur les
caractéristiques du collège.

Le chef du Département de l'ins-
truction publi que eut ensuite l'hon-
neur de couper le traditionnel ruban
avant , qu 'en un geste touchant , le
président de Martigny-Combe
remette à la plus jeune écolière de la
commune - Christel Dougoud - la
clé du nouveau complexe.

Les centaines de personnes mas-
sées devant le bâtiment , sous une fo-
rêt de parapluies, furent alors invi-
tées à visiter les locaux.

Incontestablemen t, la conception
de l'ensemble eut l'heur de séduire
les Combériens qui s'étaient dépla-
cés des hameaux les plus éloignés.
Les fi gures les plus anciennes et les
plus typ iques avaient elles mêmes
répondu à l'invitation...

Une heure durant , le public déam-
bula à travers les différentes salies,
souscrivant sans peine à l'aspect
fonctionnel mais «chaud» du bâ-
timent.

Bénédiction et discours
La salle de gymnasti que - en rai-

son de son caractère polyvalent -
n 'eut aucune peine à contenir auto-

rités et invités pour la partie offi-
cielle de l'inauguration. Sur la scène ,
La Persévérance donna tout de suite
le ton , alors qu 'à tour de rôle les
enfants de différentes classes s'en
vinrent chanter face au public.

Puis sonna l'heure de la bénédic-
tion. Une bénédiction qui valut au
prieur Giroud d'ouvrir une double
parenthèse: «Il y a des moments
fastes dans la vie d'une commune,
des moments de joie, de plénitude
qui sont généralement la suite, le
fruit de lourds soucis et de gros en-
gagements. Je fais volontiers le pa-
rallèle avec votre église qui a pré-
cédé l'école d'une dizaine d'années
et je me rappelle la ferveur et la
fierté des Combérains d'avoir , après
bien des sacrifices, une maison de
Dieu au service de la communauté et
un rectorat qui en assure la desser-
vance. Je fais ce parallèle , car il y a
entre les deux constructions un rap-
port évident: l'une et l'autre sont né-
cessaires au bien-être de la popula-
tion. Pour employer un langage à la
mode: elles servent toutes deux à la
promotion humaine. »

bien la maison des jeunes de la com-
mune et le lieu de rencontre des so-
ciétés communales qui pourront
enfin s'exprimer pleinement et faire
bénéficier, dans des conditions
idéales, toute une population de
leurs talents artistiques.»

«Vous avez donné au personnel
enseignant et aux sociétés locales le
cadre, l'outil , qui rendront possible
un meilleur épanouissement de la
jeunesse, une vie communale plus
unie par dessus les inévitables diffé-
rences d'opinion el de tempéra-
ment.»

«Un instrument
de travail digne
de la pédagogie
moderne »

Après quelques intermèdes cho-
raux , le chef du Département de
l'instruction publi que s'adressa, à
son tour aux Combérains: «Aujour-
d'hui , votre nouvelle école est ache-
vée. Et votre nouvelle école est belle.
Elle est belle dans sa réalisation ma-
térielle , chaude, claire, fonctionnelle
et adaptée à l'échelle de l'homme et
de l'enfant. » M. Zufferey n 'hésitait
d'ailleurs pas à qualifier l'ensemble:
«d'instrument de travail digne de la
pédagogie moderne et de ses exigen-

ces», avant de parler aux parents de
l'avenir des élèves ! «Vous vous aper-
cevrez bientôt qu 'en même temps
qu 'à travers une formation meil-
leure, ils accéderont plus pleinement
à leur dignité d'hommes; ils s'enra -
cineront davantage dans leur com-
mune, grâce aux contacts qui se
créeront ici entre enfants de villages
différents. Votre école est capable de
développer à ce niveau une nouvelle
solidarité. »

S'arrêtant enfi n sur le caractère
polyvalent de la salle de gymnas-
tique, M. Zufferey devait conclure :
«Je souhaite qu 'à travers l'ouverture
d'esprit de toute la population , le
centre réponde aux espoirs placés en
lui et devienne un lieu de rencontre
et de culture.»

On ne pouvait imaginer une telle
fête sans la participation «active» de
la Combérintze: celle-ci réserva aux
plus jeunes enfants costumés le pri-
vilège de danser devant le public.
Une prestation qui , pour n 'avoir pas
la rigueur et le métier des aînés, rap-
pela que la spontanéité restait une
vertu...

L'heure de l'apéritif ayant sonné,
toute la population fut invitée à trin-
quer à l'amitié. Elle le fit avec con-
viction, partageant pleinement la
joie des «petits» . Michel Pichon

Photos couleur
voir page 1
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L 'état des lieux samedi matin. «Ça a été bien pire »; disait le président des p êcheurs du district de Sain t
Maurice, M. Philippe Crettaz. A droite, l'une des prises apportant de l'eau pure et froide au canal.

MARTIGNY (emb). - La grande
surface de plaine située entre La Bâ-
tiaz et La Verrerie est une terre es-
sentiellement agricole se partageant
des cultures arboricoles et maraîchè-
res. De nombreux propriétaires ont
érigé, au milieu de cette verdure , des
cabanons où le bon goût allié au
sens prati que , en font de véritables
petites maisons de vacances. Pen-
dant les week-ends, l'odeur des gril-
lades, de la raclette, se répand alen-
tour.

Toutes ces parcelles sont irriguées
au moyen d'un important réseau de
menières qu 'alimente la Dranse. En
plus , la commune de Marti gny a fait
installer de nombreuses prises d'eau
courante, des bassins dans lesquels
on mélange les produits agrochimi-
ques à l'élément liquide. Mieux
encore : on a doté ces endroits de
conteneurs destinés à recevoir les
détritus que le service de la voirie
évacue par la suite.

Mal gré cette commodité , il se
trouve malheureusement encore des
inconscients qui «balancent» leurs
immondices dans les meunières. Qui
toutes aboutissent dans le canal de
Bienvenue , poissonneux. Ce dernier .

du pied du Mont-d'Ottan , rejoint la
rive droite du Trient , le traverse en
sous-sol près de la «route du fluor» ,
pour enfi n se jeter dans le Rhône.

Ses eaux sont oxygénées par l'ap-
port en deux points de celles du ca-
nal de fuite de la centrale CFF de
Vernayaz. L'inconvénient réside
dans le fait que le niveau montant ,
les déchets distribués gracieusement
par les Martignerains sont retenus à
l'entrée du tube permettant l'évite-
ment du canal de fuite. Il y a quel-
ques jours encore, un tap is de to-
mates du plus beau rouge s'étendait
sur une bonne centaine de mètres en
amont. Au grand dam des pêcheurs
à la ligne qui viennent volontiers en
cet endroit pour y taquiner la truite.
Au grand dam aussi des autorités de
Vernayaz, dont les réclamations sont
restées jusqu 'ici lettre morte.

Lançons, nous aussi, un cri
d'alarme. Tout en faisant appel au
bon sens, à la collégialité des pro-
priétaires martignerains fautifs ; ils
savent pertinemment que les Planins
ne pourront leur rendre la pareille ,
qu 'au moment , où les cours d'eau se
décideront à remonter vers les som-
mets

Le président Rouiller
40 ANS DE LA SOCIETE DES SOURDS DU VALAIS
ET 25 ANS DE SA SECTION SPORTIVE

Pommes
et pommes de terre
à prix réduit

«Un meilleur
épanouissement,
une vie communale
plus unie»

zFFÊBBM Priorité pour une éducation valaisanne
de la construction réalisée: «La con- .
ception de ce bel ouvrage favorise MARTIGNY (phb). - Plus de quatre-vingt sociétaires ont fêté, u?e enveloppe-cadeau a M"" Four- Equipes dames: 1. Valais 1441; 2.
indiscutablement cet espace de II- samedi à Martigny, les quarante ans d'existence de leur corporation: "'7 . . .. .. . Genève 1389; 3. Neuchâtel 1346
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p iZZt romand
' Simple messieurs: 1. R. Jora ynodiquement renouvelée, mais sur- disputer amicalement, au motel des aumônier Rudaz; les présidents . ... v (N£) 155. 2 Andenmatten fVSItout d'un contact permanent entre Sports de Martigny, dès 7 h. 30, le ti- d'honneur de l'Association, MM. ae 1umes- 151-3 A Casanova (GE) 151l'autorité élue et le peuple souverain. tre de champion romand de quilles. Emile Constantin , Joseph Devant s . , Spick messieurs- 1 M Magli (GE)La manifestation de ce jour est le té- Le programme divertissant mena- théry, Raymond Bourban , M. Carlos Classement final dames is? ? R inr™ rr.Fi isv- T. k

moignage de cette volonté : ce n'est gea dès 19 h. 30, au café de la Poste,
pas la bâtisse d'un parti ou d'un m^ piace gastronomique avec le ban-
groupe social qui est inaugurée, mais quei anniversaire. A cette occasion .

Michaud , président de la Fédération si |e dames. , «£„„„ (VS)suisse de sports silencieux , M ' Duc , 1K 
. 2 M , (NE) 150 3
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Joray, président de I ARSQ. HugH (NE) m

Combiné damses (17 parties): 1.
40 ans: une moitié
de vie...

Dans son allocution , M"" Marie-
Louise Fournier, présidente de la So-
ciété des sourd s du Valais , rendit
hommage aux membres fondateurs
défunts , tout particulièrement à
M"" Esther Constantin-Giroud , pre-
mière présidente et au chanoine de
Preux.

Ce soir, déclara-t-elle... nous fê-
tons 40 ans d'existence, 40 ans c'est
une bonne moitié de vie... 40 ans
d'amitié, de joies partagées... Elle
souligna le mérite de M. Joseph
Devanthéry, fondateur de la flèche
sportive des silencieux du Valais ,
d'avoir su encourager les nombreux
adeptes dans la pratique du ski , dès
le tout premier concours de Vercori n
en 1954.

L'activité de la Société des sourds
du Valais est importante , notam-
ment en ce qui concerne la mise sur
pied de concours sportifs : 5 cham-
pionnats romands de ski , 3 cham-
pionnats suisses, 1 championnat
interne des pays alpins , 5 champ ion- Marque tangible d'amitié de la part de M.  Jean Bollin, président de
nats romands de quilles et depuis Martigny, à l'adresse de M"" ' Ma rie-Louise Fournier, présidente de la
3 ans, le tournoi de football de Mar- Société des sourds du Valais.
tigny.

Une ombre au tableau
M"" Fournier ayant fait état de ces

activités devait lancer un appel pres-
sant en faveur d'une prise de cons-
cience générale: «L'avenir de l'ensei-
gnement spécialisé pour les sourds
du Valais se dégrade... On projette
de fermer prochainement la maison
du Bouveret , ce centre d'éducation
ne recevra malheureusement plus les
enfants déficients du canton... pour
leur part, les adultes devant vraisem-
blablement se rendre à Fribourg,
nous vous demandons, dès lors,
d'être attentif et de faire cause com-
mune avec les parents d'enfants
sourds, l'ASASM, pour défendre nos
droits. Nous voulons être éduqués et
instruits chez nous, dans notre mi-
lieu, près de nos familles. Nous
avons le droit d'être au courant des
décisions qui nous concernent en pre-
mier lieu...» , déclara en substance la
présidente.

Prenant a son tour la parole .
M. Jean Bollin apporte le salut du
conseil et de la communauté de
Martigny. Il dit tout le plaisir des
responsables locaux de mettre à dis-
position de l'association les moyens
matériels de satisfaire à toutes les
rencontres en Octodure. Il offrit
ensuite , gage d'amitié réciproque,

D. Mora rd (VS) 326; 2. C. Cotter
(VS) 322; 3. Incandelas (GE) 315; 4.
L. Hugli (NE) 302; 5. T. Courlet
(GE) 299.

La Régie fédérale des alcools et l' administration communale
de Martigny donnent la possibilité aux personnes à revenu
modeste de se procurer des pommes et pommes de terre à prix
réduit.

Pommes: 9 fr. 60 par carton de 15 kg.
Pommes de terre: 10 francs le sac de 30 kg.
Ont droit à l'achat de pommes et pommes de terre à prix

réduit les familles et personnes dont le revenu imposable (bor-
dereau d'impôt page 3 - revenu déterminant pour le calcul de
l'impôt - 27 b moyenne des deux années position 61) ne
dépasse pas les limites suivantes
Personnes vivant seules
Couples ou personnes vivant
en ménage commun
Autres personnes vivant dans
le même ménage Fr. 7000.-

en plus.
Les commandes doivent être adressées au greffe communal

jusqu 'au 30 septembre au plus tard.
Quant aux pommes de terre, les livraisons ne seront plus

exécutées en sacs de 50 kg, mais en sacs de 30 kg.

Devarenne (NE) 186.
Combiné messieurs: 1. R. Joray

(NE) 342; 2. P. Andenmatten (VS)
334; 3. A. Casanova (GE) 332; 4. G.
Gsponer (VS) 329; 5. M. Magli (GE)
325.

Equipes messieurs: 1. Valais 1
1575; 2. Genève I 1567; 3. Neuchâtel
1 1654; 4. Valais 2 1475; 5. Neuchâ-
tel 2 1461; 6. Valais 3 1426; 7. Ge-
nève 2 1357.

Fr. 14000

Fr. 21 000

L'événement
de la saison

Dès mercredi
26 septembre

18e Festival
du Comptoir
«12 premières
en 12 jours »
Tous les soirs
20 h. et 22 h.

Cinéma Etoile
Martigny 36-1607

M. Georges Closuit.
nonagénaire rayonnant

MARTIGNY (phb). - Samedi ,
l'administration communale et
bourgeoisiale de Martigny, re-
présentée par M. Jea n Bollin ,
président de la ville , le secréta ire
communal , M. Marc Moret et
M. Jean Guex-Crosier, vice-pré-
sident de la bourgeoisie, ont fêté
M. Georges Closuit , alerte nona-
génaire. J

Né le 22 septembre 1889,
M. Georges Closuit , fils d'Ana-
tole, partagea sa vie entre les
obligations professionnelles et sa
famille. Aïeul rayonnant et en

parfaite santé, il goûte, en com-
pagnie de son épouse, une retrai-
te paisible.

C'est au collège de Sainte-Ma-
rie de Martigny, que M. Closuit
accomplit ses études. Après un
stage de spécialisation à Bâle, il
parcourt la hiérarchie des res-
ponsabilités jusqu 'à la fonction
de fondé de pouvoir de la
banque Closuit.

Le 6 mars 1926, il épouse
M"' Lucienne von der Weid ,
d'origine fribourgeoise. Aujour-
d'hui , il se voit entouré de l'af-
fection de ses enfants , Danièle et
Chantale, de ses sept petits-en-
fants , et de ses deux arrières
petits-enfants.

Sous des aspects réservés,
M. Closuit laisse deviner d'ami-
cales dispositions à l'égard des
siens et de ses amis (musiciens
en particulier). En effet , M. Clo-
suit fut une «clarinette» réputée
de L'Harmonie munici pale de
Martigny.

La rencontre amicale de sa-
medi fut un prétexte agréable
polir les édiles qui offrirent au
nonagénaire, une splendidc
channe dédicacée et lui appor-
tèrent les vœux de la population.

Vœux de bonheur et de santé
auxquels le Nouvelliste s'associe
volontiers.
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Physique Ranch Club
Anthonioz Fils
Rue de la Piscine 43
Slon

- Musculation.
- Maintien physique pour non-sportifs.
- Préparation aux sports d'hiver.
- Entraînements libres ou dirigés.

Nombre de séances et jours à votre convenance.
36-302413

Un chauffage
idéal mais...
à quel prix?

" JjlV garde de cette tech nique.
Comptoir de Martigny, stand 408 (sous tente)

Le chauffage par pompe à
chaleur et appoint électri-
que est économique et très
agréable.

sommes à l'avant-

oratto

PENSEZ PLASTIQUE

Applitechna S.A.,
1961 Salins-Sion
Tél. 027/22 61 74. 36-30080

PENSEZ BURNAND
Moûts suisses et
étrangers: transpor-
tez-les, vinifiez-les en
bossettes , 60 I , 120 1.
300 I,. poids plume

W^^U E)URS d'oreille !
W jjj NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille ,
avec microphone direct ionnel et sélectif , garan-
t it une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,

WL-- ^̂ ^^Lt \ 
Egalement 

grand choix 
d'appareils et lunettes

'Hk' ŜÉull acoustiques, nombreuses nouveautés.

Consultations et essais
sans engagement :

Mercredi 26 septembre, de 8 h. 30 à 12 h.
Pharmacie LAUBER, avenue de la Gare 7

. . ?MMIB MARTIGNY -Tél. 026/2 20 05

Bon pour un prospectus I '
CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT

Nom : 12, rue Richard, LAUSANNE
Tél. 021/23 12 26

Prénom :. I ¦
Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité .

Adresse : Piles, réparations, services toutes marques
22-1435.

B̂̂ ^B̂^ B̂ H

¦ - Adresse habituelle

Nom/pré no m — 

Rue et No 

No postal et localité —— 

Pays —— 

Lieu ou provenance étrangère 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-^^obligatoires)
¦ (mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiat ion -̂  _ _̂ _̂ _̂_^

| Idl0 |3 | | I I I l I I I I I i l l I I I I I I
Profession +* ¦•»— ^̂ _

| UlO |4| I I I i I I I I I I I I I I I l I l
Nom de la rue -a,— i "" fue Z-l.

| IctlOlS l I I I I I I I I l I I |fl<l 0 l7 i I I I

N8 postal Nom de la localité 

et stockez-les dans
cavelou.
Le couvercle flottant
empêche le contact
de l'air.

0I9I  i i i I i i 
Pays ou province étrangère +* •

immiiMim
021 / 253881
Av.de Morges 46
1004 LAUSANNE

22-2925

EE EE3 LWmV Votre
g l̂̂ QQyl ^T quotidien

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession S Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans g
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

¦ Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et

¦ la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

f ........--------------¦ Avis important à nos abonnés

Pour adresse [ «| 1 |21 | | i l i I I I I l I I I I I I |
a ( étranger '—'—¦—LJ—'—'—'—'—¦—'—'—"—'—

Jour Mois Année Jour

Date — 



ÉCOLE VALAISANNE D'INFIRMIÈRES

26 nouvelles diplômées
UNIVERSITE POPULAIRE DE SION
Un programme au service
de la connaissance et de l'amitié

Semaine du 24 au 28 septembre

SION (gé). - Vendredi , après-midi , a
eu lieu à l'église de jésuites, la cé-
rémonie des dip lômes à 26 nouvelles
infirmières. La cérémonie a été
honorée de la présence du chanoine
Henri Bérard , de M. Bernard Comby qui d'une manière ou d'une autre I ¦% 1̂ 1* ̂ \ fl tf 9 S-\ I
chef du Département de la santé et collaborent à la formation des nou- mmT I I f '̂î* " ^^
des parents des diplômées. M' Jean- velles infirmières. Il a encore ^"™ 

^

_ _
Marc Gaist , président de l'école , précisé : AlfOf» Inn fl £m \ m-\ î^̂ l^Haprès avoir rappelé le décès tragique «Aujourd'hui, c'est le couron- MVBC IcS %"i ?̂ IM ^#^ l̂lll
de M. Jérôme Cretton , professeur et nement de vos efforts. Ayez beau- . ..
de son épouse précisa que: «L'ob- coup de satisfaction et de succès Dr3nC3rt l IGTS SION. - Pour sa première semaine
lention du diplôme n'est qu'une dans votre carrière. Mais n'oubliez d'activité, l'Université populaire de
étape dans la vie où les efforts et les pas que l'homme doit rester toujours QM CfilltTG ^'

on a ^'
en am0TC ^ 

la campagne
épreuves ne manqueront pas. Vous au centre de vos préoccupations. 1979-1980.
êtes des privilégiées car votre travai l L'humanisation des hôpitaux dé- HÉRÉMENCE. - La 10'' journée de Les cours de langues sont en gé-
est lié à la vocation de rendre ser- pend des méthodes de soins et aussi récollection annuelle des brancar- néral bien fréquentés. Il reste cepen-
vice». W Gaist a dit ensuite toute sa de vos efforts, de votre disponibi- diers du Valais central a eu lieu à dant des places disponibles un peu
gratitude à la direction et au per- Hté. » Hérémence. En l'absence de son partout et en particulier chez les dé-
sonnel de l'école et aux parents qui aumônier, le curé Mayor, installé le butants en allemand et en italien,
ont aidé à susciter de nouvelles ¥ _ „  

dioIÔîTléeS 1979 iour même à Saint-Léonard, c'est le Comme l'indi que le programme
vocations. a F révérend père Bitschnau , de la con- ci-dessous, demain mardi 25 sep-

Le chanoine Henri Bérard , avant Antoinette Auderset, Gurmels grégation du Sacré-Cœur, qui a as- tembre à 20 heures débute le cours
de bénir les insignes, a transmis (Fribourg); Chantai Balet, Nax; sure la direction spirituelle de cette mathématiques organisé à l'inten-
quelques réflexions : «On parle Pierrette Batliaz, Soral (Genève); journée. tion des parents des élèves de la 1" à
beaucoup des médecins et du per- Renée Bernini, Sierre ; Véronique Plus de 60 membres avaient ré- la 4' primaire. Dans plusieurs loca-
sonnel soignant, cela est légitime. Berrut-Donnet, Monthey ; Françoise pondu à l'appel du comité et étaient lités de notre canton , comme aussi
Mais il ne faut pas oublier non plus
les droits du malade qui est un être
qui souffre physiquement et men-
talement. Ce malade a droit au res-
pect, à la sympathie aux attentions
qui viennent du cœur. On exige
beaucoup de vous, mais nous savons
que vous travaillerez avec amour car
l'amour nous renouvelle chaque
jour. »

M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat , chef du Département de la
santé a remercié les responsables de
l'avoir associé à cette touchante
cérémonie. Il a remercié tous ceux
qui d'une manière ou d'une autre
collaborent à la formation des nou-
velles infirmières. Il a encore

Briguet , Nendaz ; Marie-Paule
Chrisle, Monthey ; Françoise Cret-
tenand, Sion ; Brigitte Dorsaz-Ta-
ramarcaz, Fully; Fabienne Egger-
schwiler , Delémont; Anne-Brigitte
Fontannaz, Vétroz ; Marie-Luce
Foumier, Salins; Paula Franchini,
Martigny ; Patricia Gay, Dorénaz ;
Anne Genin, Massongex ; Yannick
Jordan, Monthey ; Anne-Lyse Kas-

par, Sion ; Josiane Moulin, Mar-
tigny ; Françoise Perrin, Champéry ;
Louise-Anne Ravaz. Sion ; Claire
Rouvinez-Perritaz , Crans ; Ariane
Studer, Saint-Léonard ; Patricia
Trisconi, Vionnaz ; Frédérique Viel-
lieber, Vernayaz ; Bernadette Wyder,
Naters ; Apolline Zuber-Barras,
Sierre.

heureux de se retrouver pour vivre
ensemble, sous le regard de notre
Mère du Ciel , une journée de réfle-
xion et de prière. Celle-ci débuta par
la présentation du thème qui était
celui du pèlerinage 1979 à Lourdes,
à savoir : « Par Bernadette, Dieu fait
signe encore aujourd'hui au monde
et à l'Eglise». A 10 heures, les bran-
cardiers se retrouvèrent à l'église pa-
roissiale pour la sainte messe célé-
brée par le curé Vannay.

Après l'apéritif , généreusement
offert par la section locale, le diner
fut servi dans la salle de gymnasti-
que mise gracieusement à notre dis-
position.

Dès 13 h. 30, tout le monde s'est
retrouvé au début du chemin de
croix, œuvre des brancardiers du
lieu , pour écouter et participer aux
méditations des mystères de la pas-
sion, excellemment présentés par le
père Bitschnau. Arrivés au terme du
chemin de croix, devant la grotte de
Notre-Dame de Lourdes, oasis mer-
veilleuse pour la méditation , les
brancardiers reprirent les thèmes
commencés le matin , puis vint la
mise en commun générale. Après la
bénédiction qui clôturait cette ma-
gnifique journée , les brancardiers
purent encore fraterniser tout en
trinquant le verre de l'amitié.

Ce fut une enrichissante journée
pour tous les partici pants. Un merci
sincère au révérend père Bitschnau ,
au curé Vannay, à MM. Juilland et
Ballestraz, respectivement chef bran-
cardier et président de l'association
cantonale , pour leurs encourage-
ments, à ia section des brancardiers
d'Hérémence qui nous a si aimable-
ment reçus, et , en particulier , à son
dynamique président , M. Georges
Dayer, qui en fut l'animateur.

Un participant

dans les principales villes des can-
tons romands, ces cours sont bien
accueillis par les parents à qui ils
permettent de suivre ensuite les tra -
vaux de leurs enfants.

Lundi 24 septembre
20.00 Anglais IV M. Bourguinet
20.00 Allemand ! M. Solioz
20.00 Allemand II M"1 Cachin
20.00 Allemand III M. Casser
20.00 Italien III  M. Cerise
20.00 Espagnol I M. Delgado
Mardi 25 septembre
18.30 Anglais III M"' Guigoz
20.00 Italien I M"" Coscntino-Rinaldi
20.00 Mathémati ques MM. Brouyère et Michlig
Mercredi 26 septembre
18.30 Anglais l l l  M. Rey
20.00 Allemand Ib M. Solioz
20.00 Espagnol II M. Oroquieta
Jeudi 27 septembre
20.00 Anglais I M"" Oroquieta
20.00 Italien II M . Cerise

Les dernières hirondelles...

SION (g é). - Alors que l'automne
vient à peine de montrer son nez (sur
le calendrier), voilà qu 'il est déjà
sérieusement menacé par l'hiver.
Dans la nuit de vendredi à samedi,
la neige est descendue jusqu 'à l'alti-
tude de 700 mètres. Les prévisions
météorologiques se sont confirmées,
exactement.

Depuis quelque temps, des désal-
pes avaient été fixées pour samedi.
Cette désalpe s 'est effectuée un peu
en catastrophe étant donné qu 'à cer-
tains endroits il y avait entre 30 et
W cm de neige. Dans le val des Dix,

le bétail n 'a pas pu être descendu
dans la matinée, mais seulement
dans l'après-midi. D'autre part, à
maints endroits de la cité, on pouvait
découvrir samedi également de nom-
breuses hirondelles rassemblées sur
les fi ls  électriques. Il s 'agissait cer-
tainement d'hirondelles qui ont été
surprises par l'arrivée soudaine du
froid.

Ce n 'est pas la première fois que
l'hiver se manifeste de cette façon
durant le mois de septembre ; mais il
est à souhaiter que les conditions at-
mosphériques s 'améliorent petit à
petit et que la vendange puisse ga-
gner de précieux degrés Oechslé d'ici
au début du mois d'octobre.

Sympas
les totos

Le Schweizer Illustrierte
consacre dans son dernier
numéro un dossier aux wel-
sches.

On lit en exergue : « Ils
nous appellent Totos. Mais à
part ça ils sont gentils. »

Et moi qui croyais que
nous étions sans défauts !

TOURISME ROMAND: UNE PREMIERE
Des Valaisans, Vaudois et Genevois
sont partis ensemble
pour les Etats-Unis et le Canada

Trois cantons romands : le
Valais, Vaud et Genève son!
en train de vivre une pre-
mière sur le plan du tou-
risme. En effet, une déléga-
tion forte d'une vingtaine de
personnes, réunissant pour la
première fois des représen-
tants des milieux touristiques
valaisans, vaudois et gene-
vois, a quitté hier matin l'aé-
roport de Genève-Cointrin
pour le continent américain,
afin d'effectuer là-bas un ef-
fort tout particulier pour pro-
mouvoir le tourisme romand.

Les délégations cantonales
sont placées sous la conduite
de MM. Constant Cachin
(Union valaisanne du tou-
risme), Jean-Jacques
Schwarz (Office du tourisme
du canton de Vaud) et
Daniel Perrin (Office du
tourisme de Genève). Elles

comprennent des représen-
tants des offices du tourisme
locaux, des associations
cantonales des hôteliers el
des écoles privées valai-
sannes et vaudoises.

Ce voyage qui durera deux
semaines a été mis sur pied
grâce à la collaboration de
Swissair et de l'Office na-
tional suisse du tourisme. Il
doit permettre aux quelque
vingt Romands de présenter
les atouts de notre tourisme
aux grands du voyage amé-
ricains et à la presse étran-
gère, successivement dans
les villes de Montréal,/ To-
ronto, San Francisco, Dallas
et Housont. En effet , ce ne
sont pas moins de 600 agents
de voyages et de 150 jour-
nalistes qui vont participer
aux réunions. Plusieurs

émissions de radio et de TV
sont déjà prévues au pro-
gramme. Des films tournés
dans les trois cantons doi-
vent être projetés lors de
toutes les séances. Les délé-
gués tireront ensuite profit
des stands d'information
dressés pour l'occasion afin
de décrire plus en détail les
diverses offres touris-
tiques des trois cantons et
surtout afin de nouer de
précieux contacts avec les
spécialistes américains du
voyage.

Cette action ne manquera
pas de faire date, puisque
c'est la première fois que
Valaisans, Vaudois et Ge-
nevois décident d'unir leurs
efforts pour renforcer les
positions du tourisme ro-
mand en Amérique du Nord.

Une Sédunoise
dauphine de «Flami nette

Samedi a eu lieu , dans le cadre du
Comptoir suisse à Lausanne, la
10' finale romande du concours des
Flaminettes et Flamichefs 1979 - les
garçons étant admis au concours de-
puis 1977.

Rappelons que ce concours a pour
origine des cours culinaires scolaires
organisés, il y a plus de 10 ans déjà ,
sur une base purement locale, par
quelques entreprises gazières ro-
mandes. L'appui enthousiaste des
milieux de l'enseignement ménager ,
appréciant l'émulation créée par les
élèves, a incité la Société des gaziers

de la Suisse romande et Usagaz , so-
ciété coopérative pour le développe-
ment de l'emploi du gaz, à prendre
en main l'organisation de ces cours
et, plus particulièrement , à prévoir
une finale romande.

La première eut lieu à Vevey , en
1967, et les suivantes dans diverses
autres villes romandes, à tour de
rôle. Sept entreprises gazières, dont
celle de Sion, ont procédé, cette an-
née, aux éliminatoires locales qui
ont eu lieu en mai , afi n de déléguer
les trois classées à la finale.

Ainsi , ce concours culinaire a vu
s'affronter au stand de la société
pour la promotion de la viande et de
la charcuterie - placé sous le thème
« De l'étal à la table » qui aurait tout
aussi bien pu être « De l'étable à la
table », puisqu 'il présentait le chemi-
nement de la viande de la produc-
tion à la consommation - les meil-
leurs cordons bleus en herbe des
écoles ménagères romandes, soit
sept filles et un garçon. Toutefois ,
les participants n'ont pas à faire va-
loir uniquement leurs connaissances
culinaires , mais également leurs
dons d'organisation (5 points pour
l'organisation et la propreté), de pré-
sentation des plats prépa rés

lOMil tTi ] y
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Sion - Cathédrale
Mercredi 26 syeptembre
à 20 h. 30
Direction: Tibor Varga.

Royal Choral Society
Londres, Music direc-
tor: Meredith Davies
Orchestre du Festival,
Sion
Direction: Tibor Varga.
Solistes: Felicity Palmer, Nor-
ma Procter, Ryland Davies,
Willard White.
Haendel: Oratorio Le Messie.

Réservation: Hallenbarter
& Cie, rue des Remparts, Sion
Tél. 027/22 10 63.
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De gauche à droite, M"" Manuella Ma rti (3e)  de Sion, Michèle
Brander (Flaminette 1979) de Hauterive et Janique Gyg li (2e)  de
Vevey.

5 points pour les plats prêts a servir)
et de sens pratique (10 points pour la
cuisson et 10 points pour la saveur).

Un jury présidé par M""' Catherine
Michel , de la Radio romande, et
composé de personnalités du corps
enseignant ménager, des milieux
de la boucherie et des gaziers, a eu la
délicate tâche de départager les fina-
listes qui devaient préparer une
croustade à la viande et un « irish
stew », plat de légumes et de viande
d'agnea u , la première au four , la se-
conde sur feu ouvert.

La finale a été remportée par Mi-
chèle Brander, de Hauteri ve, et ses
daup hines , respectivement, 2' , Jani-
ne Gygli , de Fenil sur Vevey, et, 3',
Manuella Marti , de Sion, en 3' de cy-
cle d'orienation , avec quel ques fai-
bles points de différence. Les trois
gagnants ont été généreusement ré-
compensés par de magnifiques prix

Nous félicitons vivement les ga-
gnantes, notre petite Valaisanne en
particulier , et , avec Catherine Mi-
chel , nous souhaitons vivement que
ce concours ne se confine pas dans
les limites actuelles , mais qu 'il
s'adresse à des élèves de collège,
voire à des étudiants.

Simone Volet
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500 000 COUVERTS JOURNALIERS
Les professionnels de la restauration
collective accueillis en Valais
CHÂTEAUNEUF. - Une conféren-
ce-débat, réunissant quel que 120
professionnels de la restauration col-
lective - représentant de 300 000 à
500 000 couverts journaliers dans les
grands centres industriels de Suisse
alémani que - et les principaux diri-
geants valaisans des organisations
agricoles touristi ques et de publicité ,
s'est déroulée hier matin à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Château-
neuf , sous la direction de M. Antoine
Venetz , directeur de l'OPAV.

Une réunion qui a permis un
échange fructueux d'informations
entre de... puissants consommateurs
et la production valaisanne dont les

Les participants à la conférence-débat tenue à l 'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf hier
matin : un nouvel éclairage.

préoccupations ne sont pas forcé-
ment interprétées avec toute l'objec-
tivité voulue outre-Sarine ! C'est ain-
si que l'échange entre MM. Bérard ,
UNEX ; Cheseaux, FVPFL ; Rey-
Bellet , UVT ; Perraudin , Stations fé-
dérales , Masserey, UVVFL , et les
professionnels de la restauration col-
lective permit d'éclaircir un certain
nombre de questions demeurant en
semi-obscurité permanente dans le
processus de nos échanges et de nos
relations : monopole des grandes or-
ganisations d'achat ; importations ,
exportations ; tomates au Rhône (!) ;
qualité des abricots " ; monoculture,
asperges, excédents , prix , pommes,

etc. Un débat , ou plutôt une discus-
sion , qui permit d'éclairer quelque
peu les lanternes de nos compatrio-
tes trop souvent alimentées par ces
formules clés et définitives relevant
des humoristes ou des chansonniers
en vogue.

Cette assemblée générale des pro-
fessionnels de la restauration collec-
tive que préside M. Paul Rohner,
Zurich , s'est déroulée sous les ausp i-
ces des caves coopératives et permit
aux partici pants de visiter notam-
ment les domaines de Châteauneuf
et des Fougères ainsi que le vignoble
et les caves valaisannes.

H. Be

LA COMMUNE DE CHAMOSON RASSEMBLÉE
AUTOUR DE SON ÉGLISE QUINQUAGÉNAIRE

Une très belle fête de famille
CHAMOSO N (DDK). - Ce diman-
che gris et trop frais, pour la saison,
n'aura rien empêché ! Chamoson
était en fête parce que son église
était en fêle ! 50 ans de vie au milieu
de sa paroisse ; l'image de l'église au
milieu du village esl bien illustrée à
Chamoson. L'imposante demeure
paroissiale est d'ailleurs, pour l'oeil
du visiteur, un beau spectacle archi-
tectural. Nous avons présenté, dans
notre édition de samedi, les diffé-
rentes étapes de sa vie. Attachons-
nous aujourd'hui à relever combien
était grande la participation de tous
les Chamosards et de leurs amis qui
ont pris part avec ferveur à l'office
hier matin. Dès 9 h. 30, dans un ordre
simple et silencieux, se sont avancés
dans l'église, la chorale, les autorités
communale, puis le clergé emmené
par le curé Masserey. On notait la
présence de l'ancien curé et recteur
Fontannaz, qui assuma son ministè-
re à Chamoson de 1963 à 1972.

Les deux fanfares chamosardes el
les éclaireurs fermaient la marche.
Puis, entrèrent tous les paroissiens ;
l'église accueillait ainsi, en ses véné-
rables murs, tous ses enfants. Seul le
soleil aurait pu, un instant seule-
ment, allumer les merveilleux vi-
traux d'Edmond Bille pour que la
fêle soit encore plus belle...

La messe fut concélébrée par les
prêtres de Chamoson et les anciens
curés de la paroisse et animée par la
Chorale.

Après l'office , le pain, le fromage
el le vin de l'amitié réchauffèrent les
paroissiens qui s'étaient massés au-

;c

tour de leur quinquagénaire pour
écouter les messages de leur curé, de
leur président et d'un représentant
paroissial. Tous dirent leur joie de
vivre ce moment de fraternité et rap-
pelèrent les heures laborieuses vé-
cues par les plus anciens des parois-
siens pour construire cette église. Le

curé Bonvin, artisan principal de
cette réalisation, fut chaleureuse-
ment remercié. Des aubades et une
deuxième tournée du vin d'honneur
terminèrent cette très familiale ma-
nifestation.

(Voir notre photo couleurs page 3).

civet
et médaillon
de chevreuil

Qw

«On ne connaît son ami
qu'après avoir mangé
avec lui beaucoup de sel »

Pierre Perret
à La Matze, ce soir

Le major Jean-Bernard Pitteloud et le cap Jean-Marc Roduit

SION (ge). - La sentence , mise en
évidence dans le titre , m 'est venue à
l' esprit , en participant , durant quel-
ques instants , samedi après-midi , au
carnotzet de la munici palité , à la
sympathi que rencontre qui groupait ,
autour du major Jean-Bernard Pitte-
Loud , cdt du bat inf mont 6, les of de
l'EM , les cdt de compagnie, leurs
épouses et la maman du major Pit-
teloud. Le CR 1979 s'est terminé sa-
medi. Le major Pitteloud , d'une part ,
après quatre ans de commandement
du bat inf mont 6 va occuper une
nouvelle fonction à la div mont 10
et , d'autre part , le cap Jean-Marc
Roduit , cdt de la cp gren 6, quitte
aussi la compagnie.

Ce fut l'occasion , lors de cette ren-
contre , de remercier l'un et l'autre ,
pour l'excellent travail fait , l'état
d'esprit apporté au bataillon et à la
compagnie et pour mettre en évi-

dence les solides liens d'amitié qui
se sont tissés au cours de ces années.

Nous vous rappelons que
c'est ce soir que la grande ve-
dette de la chanson françai-
se, Pierre Perret, est l'hôte
du CMA pour son premier
spectacle de la saison 1979-
1980.

Il reste quelques places,
que le public valàisan pourra
retirer dès 19 h. 30, à l'entrée
de la salle de La Matze.

A Sion, un intéressant débat sur
« L'assurance-accidents obligatoire »

Lors du débat, à la salle du Grand Conseil : de gauche à droite, M. Deschenaux, M"" ' Nanchen, M M
Dubois, Daniel Favre, Raymond Métry, et Jacques Clerc.

SION (gé). - La Fédération suisse
des employés d'assurances sociales
(FEAS) a organisé, samedi matin , à
la salle du Grand Conseil, dans le
cadre de ses assises annuelles, un
débat sur le thème : « L'assurance-
accidents obligatoire ». Ce débat fut
dirigé par M. Daniel Favre, rédac-
teur en chef à la Radio romande , et
animé par M""' Gabrielle Nanchen ,
conseiller national , MM. Charles-Ar-
nold Dubois, ancien directeur ad-
joint de l'Association patronale suis-
se des constructeurs de machines et
industriel en métallurg ie, François-
X. Deschenaux , attaché au secréta-
riat de la Fédération des médecins
suisses, Joseph Clerc, représentant
de la conférence des directeurs acci-
dents (CDA), et Raymond Métry, di-
recteur d'arrondissement de la Cais-
se Nationale de Sion.

Ce débat a apporte aux délègues
de la FEAS et à une poignée de Sé-
dunois un intéressant éclairage sur
deux thèmes essentiels :

© l'obligation de l'assurance-acci-
dents ;

@ le monopole de la Caisse Natio-
nale Suisse en cas d'accidents.

La loi actuelle
L'assurance-accidents est l'une

des plus anciennes branches des as-
surances sociales suisses. En guise
d'introduction du débat , M. Ray-
mond Métry, directeur d'arrondisse-
ment de la CNA de Sion, d'une fa-
çon claire et précise, a mis en évi-
dence les dispositions de la loi ac-
tuelle sur les accidents, l'évolution
intervenue depuis le mois de juin
1911, les diverses requêtes faites ,
afi n que l'assurance-accidents soit
étendue à tous les tra vailleurs et
mieux adaptée à la situation actuel-
le. Le projet de la nouvelle loi , la
LAA, a été ensuite présenté dans ses
grandes lignes.

Le débat , très bien dirigé, a donné

l'occasion aux animateurs qui défen-
daient des intérêts souvent diamétra-
lement opposés de présenter leurs
points de vue et leurs griefs. Tout le
débat a été enregistré. Cet enregis-
trement fera l'objet d'une synthèse
qui sera remise aux différentes asso-
ciations de la FEAS et aux conseil-
lers aux Etats qui vont encore discu-
ter du problème et prendre une déci-
sion.

Au terme de ce débat , M. Roger
Pralong, conseiller communal , a ap-
porté le salut de la munici palité de
Sion. Il a rappelé que le travail fait
par les membres de la Fédération
des employés d'assurances sociales
est important. Après avoir apprécié
un généreux apéritif offert par la
commune de Sion, les participants
se sont rendus aux Haudères pour le
diner en commun. Les délégués de la
FEAS ont accompli , durant deux
journées, un excellent travail et ils
garderont un souvenir lumineux de
Sion et du Valais.

Producteurs de la Cave Provins de Sion et environs

« La vigne, ça a eu
ça paye encore »
SION (gé). - Samed i après-midi , les
producteurs de la cave Provins de
Sion et des environs ont tenu leur as-
semblée générale annuelle , dans la
grande halle de la Centrale, à Sion.
En l'absence de M. Georges Roten ,
c'est M. Marc Udry, vice-président ,
qui a présidé l'assemblée. M. Udry a
fait un bref tour d'horizon de la si-
tuation de la viticulture en 1978.
Pour sa part , M. Bernard de Torren-
té, président du comité, a tout d'a-
bord rendu hommage à la mémoire
de MM. Emile Luyet de Sion, et
Raymond Gaudin d'Ayent , décédés
depuis la dernière assemblée géné-
rale. Si l'aire viticole suisse a diminué
de quelque 110 hectares, le Valais a
enregistré une augmentation de 17
hectares. Au 30 juin dernier, les
stocks de vin ont diminué par rap-
port aux stocks de l'année précéden-
te à la même époque. Les perspecti-
ves de la récolte 1979 seront de l'or-
dre de 47,5 millions de litres. La cave
de Sion compte actuellement 1488
membres, alors que la fédération
groupe 4800 membres sociétaires.
Les vendanges 1979 commenceront
vers le 4 octobre. Pour l'heure, l'indi-
ce de maturité pour les fendants est
de l'ord re de 65 à 68 degrés Oechsle.
M. de Torrenté a lancé un appel aux
membres pour qu 'un effort de recru-

- wpb - Nos jeunes Confédérés sont toujours p lus nombreux à promener leurs croix
suisses sur les rives du Léman. Le groupe des Grands Magasins {> MANOR trouve
dans les actualités assez de bonnes raisons pour faire de notre pays un centre d 'intérêts
et de conversations.
Jeudi - ne manquez pas de porter un regard attentif sur ce journal.

tement de nouveaux membres soit
fait.

Les comptes , qui bouclent par un
excédent des recettes, ont été pré-
sentés par M. Jean Actis , directeur.
La finance d'entrée a été maintenue
à 1 franc et l'intérêt de la part sociale
reste de 8 %. Pour remplacer M.
Raymond Gaudin , décédé, l'assem-
blée a acclamé M. François Jea n, de
Signièse, comme nouveau membre
du comité.

payé et...

Sous la rubri que des divers , de
nombreux sociétaires sont inlerve
nus pour obtenir des renseignements
et des informations sur la façon de
bien « soigner » la vigne. En ce qui
concerne le degré Oechsle et le prix
de la vendange, M. Actis a donné à
l'assemblée tous les renseignements
nécessaires en mettant bien en évi-
dence la position particulière de Pro-
vins. Au terme de l'assemblée, il a
été offert à chacun le verre de l'ami-
tié.

RENCONTRE AU «SOMMET »
DES LÉGISLATIFS ROMANDS
LAUSANNE. - La traditionnelle
réunion annuelle des bureaux des
grands conseils des cantons ro-
mands, de Beme et du Tessin, s'est
tenue, samedi à Lausanne, où elle a
réuni plus de huilante présidents, vi-
ce-présidents, scrutateurs, porte-pa -
role de groupes politi ques et chance-
liers de huit cantons dont , la premiè-
re fois , le Jura. Les participants ont
entendu des exposés sur le réseau
routier vaudois et ses prolongements
vers les autres cantons, présentés par
MM. Hugo Vonlanthen , ingénieur en

chef du bureau de construction des
autoroutes, et Jean-Pierre Fauquex ,
adjoint du chef du Service des rou-
tes.

Salués dans la salle du Parlement
vaudois par M. Claude Bemey, pré-
sident du Grand Conseil , les mem-
bres des bureaux des législatifs can-
tonaux ont ensuite été accueillis au
Comptoir suisse et au pavillon offi-
ciel du pays de Vaud par M. Claude
Perey, président du Conseil d'Etal
vaudois , et les diri geants de la Foire
nationale.
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Nous cherchons d'urgence
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Dès 8950

Nous offrons à un jeune

ingénieur ETS
(secteur électronique)

dans notre centre de développement à Chippis (VS) une acti-
vité variée dans le domaine de l'acquisition des données/
contrôle du processus d'éleçtrolyse des cellules électroly-
tiques modernes.

Champ d'activité: - collaboration aux projets de recherche
et de développement;

- acquisition et analyse des paramètres
du processus par ordinateur;

- développement des modèles de fonc-
tionnement pour une production de
vase électrolytique de l'aluminium;

- emploi de commandes et régulations
digitales pour le contrôle des fours
d'éleçtrolyse.

Nous désirons: - diplôme de fin d'études;
- très bonnes connaissances des langa-

ges de programmation modernes;
- initiative, dynamisme, aptitude de s'im-

poser;
- langue maternelle française ou alle-

mande avec bonnes connaissances de
la deuxième langue et de l'anglais.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copie de diplômes et certificats, rétérences et prétentions de
salaire à:

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis. 36-15

Hotel-restaurant
du Soleil
Sion
Tél. 027/22 16 25

cherche

sommeliere
connaissant les deux
services, pour début
octobre

cuisinier
pour le 15 novembre.

36-3460

Je cherche, pour de-
but décembre, dans
un hôtel ou un res-
taurant,
place comme
fille de salle
ou
sommeliere
Possède certificat de
l'école hôtelière de
Lucerne. Je parle
l'allemand, le fran-
çais et un peu d'ita-
lien.

Tél. 065/76 29 53.
-36-30168

Jeune homme
22ans
devant se recycler
cherche place d'

apprentissage
de technicien-
dentiste

Tel. 027/36 36 17.
•36-302434

Sionic S.A., électronique industrielle
Route du Rawyl 27, 1950 Sion
engage, pour travail en atelier

1 mécanicien-électronicien
ou

1 électronicien
Ecrire ou se présenter.
Tél. 027/22 75 21. 36-5852

Chandolin-Sport cherche, pour la
saison d'hiver

un couple
Lui: location de ski.
Elle: pour le magasin ou le mé-
nage selon entente.

Rél. 027/65 17 84
65 17 73, privé.

36-30379

La Taverne sierroise à Sierre
cherche

un jeune cuisinier
pour remplacement militaire.

Entrée tout de suite.

Tél. 027/55 14 05.
36-1353

M.B.A. Service pour le Valais
cherche

un mécanicien qualifie
sur machines de chantier
pour dépannage.

Tél. 027/22 62 95.
"36-302441

Entreprise industrielle du Valais central
engagerait , immédiatement ou pour une
date à convenir

des électriciens
affectes au montage d'équipements in-
dustriels.

Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre de service sous ch. P 36-900426 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
18 ans

cherche
travail
à Martigny, dans
commerce/magasin.
Libre dès 15 octobre.

Tél. 026/2 63 57.
«36-400978

LONDRES
Cherchons
jeunes filles
au pair
dès 18 ans,
6 mois minimum.
Care Agency
Mme D. Péguiron
Buchilles 30
1052 Le Mont.
Tél. 021/32 86 28,

22-46381

Famille cherche

jeune fille
pour aider au ména-
ge et s'occuper de
deux fillettes
(2 et 3 ans).

Entrée début octobre.

Tél. 027/86 36 66.
36-30373

Restez
dans le vent,

VoW**

**CJes

au restaurant
un plaisir éviden

PUBLICITAS *̂~ Vraiment, cette montre joue une
rrr*̂ mélodie. La mélodie bien connue «Oh

''l~vr̂  mf^ ^l 
Susannah». De plus, sont présentes

/^r
,-
w*~fcA/ v

,
\ \l toutes les nombreuses possibilités que l'on

\ r-\  ̂ \V .  attend d'une montre d'avant-garde.

• Affichage LCD digital commandé par quartz.
• Affichage de l'heure en sec, min., h., jour de semaine, jour (date) et mois. • Fonction-
chrono au 1/10 de seconde • L'alarme-musique vous rappelle aux sons mélodieux de
«Oh Susannah». • Signal horaire par mélodie. • Réveil 24 h. ainsi que chrono avec compte
à rebours. • Eclairage de nuit.
Intertronic alarme musique, la montre aux sons de laquelle vous pouvez danser.

E|| YmlXt&fRadio, Hi-Fi
i WÊrn-m * j L .  Sierre-Noës sifin

L̂W I ¦I^C r̂̂ i«rwfl  VIT Centre Commercial Rue des Mayennets 4
1#WVVWI \ \ .  (La Placette) Mpnthey

Le Market . Av de la Gare 24

v V
^7 ^ ^

Tél.
027-2121 11une jeune barmaid

fj uur le aun. marna al
Suisse ou permis C. -̂ J M OUtGS \^

Prendre rendez-vous par téléphone "̂ 1 ****%**¦ JLHUJIUJIJIJ :
au 021/51 0234 , entre 11 et 12 h. /t TU9 «f ff#IC#fIC jrC?9
tous les jours. 22-16521 "̂  __ ,_,

Â par Publicitas <,<0^Atelier de serrurerie JS> /\ <§\  ̂ < '
René Debons, Ormône-Savièse M> - <S\ N
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de Vevey
tout de suitecherche

pour le soir.

en menuiserie métallique
ou dessinateur en bâtiment

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser au 027/22 64 02.
36-30371

Cherchons pour station touristique

un jeune électricien
Appartement a disposition.
Entrée en fonction le 1er novembre 1979
ou date à convenir.

Faire offre à IMALP, rue du Rhône 19,
Sion, tél. 027/22 33 55.

36-3037C

., sjjm i.

4,8 L aux 100 km
(benzine normale)

» grands magas
Coop City, Sion Une voiture avantageuse

à l'achat et une consommation
d'essence minime!

FAITES VOS
COMPTES!

La Charade de DAIHATSU est vraiment la
Championne de l'économie: vainqueur du
«MOBIL Economy Run» en France et du
«TOTAL Oil Economy Run» en Australiel

«Jusqu'à la vitesse constante de âmmmm
100 km/h., nous n'avons jamais ^r

^
mesuré de consommations ï
aussi basses» (extrait test Revue ^Automobile N" 46/ 78). AT EU

cherchent, pour entrée
tout de suite ou à convenir

un vendeur qualifié
département ameublement

ayant le sens des initiatives
et une certaine expérience
«du monde de l'habitat ».

Si vous désirez travailler
dans une ambiance agréable,

en bénéficiant des avantages sociaux
d'une grande entreprise, faites vos offres

^̂ city Agences DAIHATSU:
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 2363. Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/227 72.
Saxon: Garage F. Taccoz, 026/635 40. Conthey-Sion: Garage 13 Etoiles, 027/
362315. Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/5543 79. Brlg-Glis: Garage Valaisia, 028/
234340.
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La «Sympaboum» dans les rues de Sierre: un succès considérable

Vernissage
à Sierre

La fête des enfants dans les rues de Sierre.

SIERRE (ag). - Organisée en colla- vait avoir lieu sans trop de problè
boration avec la plupart des sociétés
locales par la Jeune Chambre
économique de Sierre, placée sous la
présidence de M. Mico Zufferey, à
l'occasion de l'année de l'enfance, la
Sympaboum se déroula dans le
quartier du Bourg, samedi et di-
manche.

La pluie tombant sur la région sa-
medi matin pouvait laisser présager
le pire. Les conditions météorologi-
ques, sans passer au grand beau,
s'améliorèrent toutefois , en début
d'après-midi: la Sympaboum pou-

Une soixantaine d'activités proposées: une aubaine pour les gosses.

mes.

Quelle féerie pour les centaines de
bambins accompagnés par leurs pa-
rents: de pas en pas, les découvertes
surgissaient: petites tentes avec des
musiciens, chevaux, chiens, voiture
de pompiers, grand jeu d'échecs,
théâtre de marionnettes, grimages,
grimaces, libre expression, concours
de toutes sortes... Il aurait fallu pres-
que se «dédoubler» pour goûter des
quelque soixante activités propo-
sées. Démonstrations, stands de con-

fiseries, jeux rassemblés sur la sur-
face du Bourg...

A voir les visages s'éclairer, les
bambins trépigner, la joie éclater
partout sans retenue, on peut cons-
tater d'emblée que la Sympaboum
fut un succès complet...

1979 pour les enfants de Sierre
prendra réellement une dimension
extraordinaire, laissant le souvenir
de deux jours fantastiques, d'un rêve
étalé sur un week-end. En organi-
sant, au prix d'un travail intense à
relever, cette Sympaboum, la Jeune
Chambre économique de Sierre a
pleinemnt rempli sa mission : celle de
veiller à l'animation de la cité. Et, si
les enfants par leur bonheur auront
déjà remercié tous ceux qui œuvrè-
rent pour eux, les parents aussi trou-
veront les mots, qui du cœur témoi-
gneront la reconnaissance.

SIERRE (ag). - C'est aujour-
d'hui, dès 17 heures qu 'aura lieu
à la salle de récréation de l'hôtel
de ville le vernissage de la pre-
mière Quinzaine valaisanne de
science-fiction. Le coup d'envoi
de ce cycle de manifestation,
pour la première fois organisée
dans notre canton, se fera dans
le cadre de l'exposition du pein-
tre Jean-Paul Faisant. La popu-
lation est cordialement invitée à
participer à cette rencontre.

Deux jours de liesse pour les bambins de la rég ion

La traditionnelle marche en montagne
de la Société valaisanne des officiers
BRIGUE. - La traditionnelle marche
en montagne de la Société valai-
sanne des officiers aura lieu le ven-
dredi 19, le samed i 20 et le diman-
che 21 octobre.

Elle est organisée par la Société
des officiers du Haut-Valais. sous la
direction du capitaine Hermann
Schnyder, chef techni que et du lieu-
tenant Armin Andenmatten , adjoint.

Y partici peront les membres des
sociétés des officiers du Haut et du
Bas-Valais, de la Société des sous-
officiers de Sion , de la Société des
sous-officiers du Haut-Valais , de la
Société des gardes-fortifications du
Haut-Valais ainsi que de la section
du Haut-Valais de l'Association
suisse des cuisiniers militaires.

Les partici pants peuvent être ac-
compagnes des membres de leur fa-
mille. Cependant , il va de soi , que
les membres de la famille doivent
être préalablement bien entraînés
pour accomplir sans difficultés une
telle marche.

On peut s'inscrire jusqu 'au 6 octo-
bre, et obtenir des renseignements
supplémentaires chez le premier-
lieutenant Rolf Michlig, case 45,
3902 Bri gue-Glis , tél. 028/23 14 41.

Les participants sont convoqués le
vendredi 19 octobre à 18 h. 40 à la
gare de Brigue , d'où ils se rendront
en car à Saas-Almagell. Le départ de
la marche aura lieu le samedi matin
à 6 heures. La course exige 10 h. 3C
de marche, en passant par Chiil-
brunnji (2053 m d'altitude), Sta-
fel (2165 m), Rottaleggu (2449 m),
Wysslal (2783 m), Zwischbergen-
pass (3268 m), Gmeinal p (1851 m),
Furggu (1862 m), pour aboutir fina-
lement à Simplon-Village (1478 m).

Le dimanche , un office religieux
sera célébré au pied du monument
de la bri gade de montagne 11 (l'aigle
du Simplon). Puis , après le vin
d'honneur offert par la commune de
Simplon-Village , le dîner sera servi

sur place. En cas de mauvais temps, Ces journées se déroulent tou-
la messe aura lieu à l'hospice, où jours dans une extraordinaire am-
sera également servi le dîner. Des biance de camaraderie. Il faut sou-
surprises attendent les partici pants haiter que le beau temps soit de la
l'après-midi. partie.

M. Guy Genoud à Brigue-Glis
RAPPORTS ENTRE L'ECONOMIE
ET L'INSTRUCTION
BRIGUE-GLIS. - Vendredi
soir, à l'occasion de sa pre-
mière assemblée générale , le
Centre de formation perma-
nente du Haut-Valais avait
invité comme conférencier
M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat , qui , dans un excellent
exposé en allemand, a expli-
qué les relations entre l'éco-
nomie de notre canton, l'ins-
truction et la formation per-
manente.

La part des dépenses net-
tes du canton pour l'instruc-
tion et l'éducation a passé
depuis 1965 à ce jour de 26%
à 33%. Le montant atteint
actuellement de 130 à 135
millions de francs. Le can-
ton, pour les années 1979-
1982, prévoit 65 millions de
francs pour les constructions
scolaires.

La grande majorité de la
population valaisanne est
consciente du fait, qu'à côté
de l'énergie hydro-électrique,
de notre splendide nature qui
attire le tourisme, une jeu-
nesse bien formée est la

seule matière première que
nous ayons à offrir. Et cette
jeunesse est notre plus pré-
cieux capital.

M. Genoud a également
évoqué les problèmes de la
politique universitaire, en
rappelant que pour les an-
nées 1981-1983 le canton
devra payer 3000 francs par
étudiant et par année, pour
les Valaisans allant dans les
universités suisses. Ce mon-
tant s'élèvera à 4000 francs à
partir de 1984. Il a aussi sou-
ligné qu'il y avait une cer-
taine saturation, la moitié
environ des universitaires va-
laisans ne trouvant pas de
place dans notre canton.

En ce qui concerne la poli-
tique générale de l'instruc-
tion et de la formation, elle
doit améliorer la capacité
d'adaptation aux structures
modifiées.

Après son exposé très ap-
précié, une discussion ani-
mée s'est déroulée, M. Ge-
noud répondant avec amabi-
lité et précision à toutes les
questions posées.

Importante rencontre dans la Noble-Contrée

Faire entendre la voix
de la population de montagne
NOBLE-CONTRÉE - RANDOGNE
(ag). - Quelque 80 personnes assis-
taient samedi matin , dans la grande
salle du centre scolaire de Rando-
gne, à la 34'' assemblée générale du
groupement de la population de
montagne du Valais romand.

A cette réunion de travail , placée
sous la présidence de M. Charl y
Darbellay de Charrat , député au
Grand Conseil valàisan , on notait
entre autres, la présence de M. Hans
Wyer, conseiller d'Etat et chef du
Département des finances du can-
ton; de M. Walter Ryser, directeur
du Groupement suisse des popula-
tions de montagne; de M. Pierre de
Chastonay , président de la com-

.; mune de Sierre et conseiller natio-
"Prial; de M: Jean-Paul Revaz, chef du

Service de l'économie montagnarde
à l'Etat du Valais; de M. Jean-Paul
Rey, membre de la Centrale pour le
développement économique régional
au Département économique fédéral
à Berne; du D' Gabriel Perraudin ,
directeur de la station fédérale des
Fougères; de M. Marcel Praplan ,
président de la commune d'Icogne et
président d'honneur du GPMVR ,
ainsi que de M. Edouard Clivaz, pré-
sident de la Fédération des bour-
geoisies valaisannes.

Dans le rapport annuel d'activité ,
M. Charles Darbellay rappela les
buts du groupement de la popula-
tion de montagne du Valais romand:
étudier et prendre toutes les mesures
propres à améliorer les conditions
d'existence de la population de mon-
tagne et à promouvoir son dévelop-
pement culturel , social , économique.

Le GPMVR a été invité par le
Conseil d'Etat à donner son avis sur
l'avant-projet de conception direc-
trice cantonale. Cet avant-projet est
ambitieux; il veut non seulement dé-
terminer le futur désirable du pays,
mais encore définir les chemins per-
mettant de le réaliser. Le groupe-
ment investit donc beaucoup de
temps de réflexion pour préparer
avec soin l'élaboration de sa prise de
position.

Constatant la belle qualité de cette
étude, le groupement estime toute-
fois que les objectifs concernant la
montagne devraient être formulés
avec plus de clarté.

Le Groupement de la population
de montagne du Valais romand , qui
comprend 55 communes membres,
s'est aussi penché sur des problèmes
bien précis: adoption par le Conseil

~̂~

De gauche à droite: M. Alphonse Berclaz, président de la commune
de Venthone; M. Charly Darbellay, président du Groupement de la
pop ulation de montagne du Valais romand et M. Walter Ryser, direc-
teur du Groupement suisse de la population de montagne.

. national de la loi instituant les con-
tributions à l'exploitation agricole
du sol; la modification envisagée par
la Confédération du régime des allo-
cations familiales aux petits pay-
sans; sur le plan cantonal , la dimi-
nution brutale de la production de
fraises de montagne a retenu l'atten-
tion du comité.

Les temps sont durs pour les peti-
tes industries installées en régions de
montagne, constate encore le rap-
port d'activité. La perte de capacité
concurrentielle de l'industrie helvéti-
que consécutive au cours trop élevé
du franc suisse et les restructura-
tions d'entreprises ont provoqué des
diminutions d'emplois et même,
dans certains cas, des fermetures
d'ateliers.

Dans le Valais romand , ce sont
plus particulièrement les industries
horlogères de Vollèges et de Savièse
qui ont connu de graves problèmes.

Tourisme et construction

Le GPMVR s'est sur le plan du
tourisme surtout préoccupé des dan-
gers d'une aggravation dans l'app li-
cation de la Lex Furgler.

Des pressions très fortes s'exer-
cent sur le Conseil fédéral et sur
le Parlement en vue d'une politique
plus restrictive en matière de vente
d'appartements aux étrangers : mo-
tions, postulats et même une initia-
tive populaire tentent de réduire ces
ventes.

Un renforcement brutal des dispo-
sitions de la Lex Furgler irait à ren-
contre de la politique de développe-
ment des régions de montagne. Des
mesures par trop draconiennes sont
de nature à provoquer un effondre-
ment du marché touristique et de la
construction et ne manqueraient pas
d'entraîner une perte d'emplois.

Le groupement , poursuivra donc
sa collaboration avec le Comité in-
terprofessionnel d'action «Lex Fur-
gler» . Maintien de l'autonomie com-
munale et application du princi pe de
subsidiarité , efficacité administrati-
ve, recherche de solutions régionales
constituèrent aussi des préoccupa-
tions pour le GPMVR.

«Nous avons cherche, dans la me-
sure de nos moyens, à faire enten-
dre, partout où cela est nécessaire, la
voix de la population de montagne.
C'est une politique de présence acti-
ve, là où se prennent les décisions ,
que nous tâchons de réaliser. Un

groupement comme le nôtre doit
être sans cesse sur la brèche, il doit
savoir constamment se remettre en
question , redéfinir ses objectifs et
imaginer des solutions. Les résultats
seront à la mesure de l'écho que ses
propositions rencontreront à tous les
nivea ux : populations concernées,
communes, régions, canton et Con-
fédération... », devait ajouter en guise
de conclusion le président.

M. Hans Wyer dans son interven-
tion nota que le Conseil d'Etat et le
GPMVR se trouvaient sur la même
longueur d'onde, la ligne de con-
duite ne différant que peu. Il revint
ensuite à M. de Chastonay de pré-
senter les problèmes actuellement
traités aux Chambres.

M. Géo Bétrisey esquissa alors les
rapports devant exister entre les pla-
nificateurs et les autorités, pour le
plus grand bien des populations ré-
gionales. Dans la partie réservée aux
divers, deux interventions sont à
souligner. Celle de M. Jean-Pierre
Clivaz, président de la commune de
Randogne, tout d'abord , qui proposa
une collaboration entre l'agriculture
de montagne et les milieux touris-
tiques. Les sociétés de remontées
mécaniques - comme cela se fait
dans la région de Randogne - pour-
raient apporter une aide directe af-
fectée à la restauration des alpages.
Cette proposition sera étudiée par le
comité. Le D' Perraudin , lui , suggéra
d'intensifier les recherches pour ap-
porter les solutions qui s'imposent
dans les régions de montagne. Il pro-
posa aussi des contacts accrus entre
villes et montagne par des jumelages
opérationnels. Les gens des villes de
condition modeste pourraient par
exemple, passer des vacances dans
des villages en voie de développe-
ment touristi que et contribuer ainsi
à une meilleur compréhension mu-
tuelle.

Après un apéritif offert avec un
concert de l'Echo de l'Aminona , les
partici pants furent invités par les
communes et les bourgeoisies de la
Noble-Contrée à un dîner dégusté
dans la tour du châtea u de Ven-
thone. Une visite commentée du
remaniement parcellaire viticole
exemplaire de la commune de Miè-
ge, attendait ensuite les personnes
présentes.

La prochaine assemblée générale
du GPMVR aura lieu en 1980, à Vé-
rossaz.

Conduire en gentleman

Savoir faire preuve
de tolérance
TCSI Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous cofnportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidei-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , le dimanche 23 septembre 1979, à l'âge de
66 ans, à Monthey,

Monsieur
Paul FRANC

Vous font part de leur deuil :

Madame Paul FRANC-DONDAINAZ , à Monthey ;
Monsieur Guy FRANC, à Monthey ;
Monsieur et Madame Guy SAILLEN-FRANC et leur fils , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Will y AYMON-FRANC et leurs filles , à Ayent ;
Monsieur et Madame Dominique REY-MERMET-FRANC , à Monthey ;

Monsieur Alfred TORRENT-FRANC et sa famille , à Grône ;
La famille de feu Emile FRANC , à Monthey ;
Monsieur Umberto IER1 et sa famille , à Monthey ;
Madame veuve Eugène FRANC-HAUDENSCHILD et sa famille , à Monthey ;
Madame veuve Elodie MUDRY-FRANC et sa famille , à Monthey ;
Madame veuve René FRANC-BESSE et sa famille , à Monthey ;

Madame veuve Madeleine POINTET-DONDAINAZ et sa famille , à Charrat ;
Madame veuve Lili CARROZ-DONDAINAZ et sa famille , à Charrat ;
Mademoiselle Lila DONDAINAZ , à Charrat ;
Monsieur et Madame Gilbert DONDAINAZ-KUONEN et leur famille , à Charra t ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Monthey, le merc redi
26 septembre 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera présente le
mardi 25 septembre 1979, de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : rue du Closillon 22, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans sa miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de
son serviteur

Monsieur
Pierre MAÎTRE

CHEVRIER
rjecede subitement le 22 septembre 1979, dans sa 66' année.

Vous font part de leur peine :

Madame Pierre MAfTRE-CHEVRlER ;
Madame et Monsieur Jean GAUDIN et leurs enfants ;
Madame veuve Marie-Flora MANZ et ses enfants , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Rudy GROSS et leurs enfants , à Gueuroz-sur-

Vernayaz ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre MAITRE et leurs filles , à Lau-

sanne ;
Monsieur el Madame Bruno MAITRE et leur fille ;
Madame veuve Joseph MAITRE-FOLLON1ER et ses enfants , aux

Haudères ;
Les familles MAITRE , FAVRE; MORAND , MÉTRAILLER ,

CHEVRIER , GASPOZ, BOVIER ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Evolène ,
le mard i 25 septembre 1979, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte d'Evolène.

Qu 'il repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Le Ski-Club d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAÎTRE

père de son dévoué président . M. Bruno Maitre .

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

-—

Le Ski-Club Daviaz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Othmar JORDAN

Les membres du club sont priés
d'assister à l'ensevelissement en
se référant à l'avis de la famille.

La section des Samaritains
de Massongex

a le pénible devoir de vous faire
part du décès de

Monsieur
Othmar JORDAN

oncle de M""' Edith Jordan ,
membre du comité, de M. Fran-
cis Voeffray , sous-moniteur , et
de Mmi Marie-Claire Voeffray,
membre de la section.

Le chœur mixte L'Amitié
de Loye

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
André EBENER

papa de Roselyne, membre actif.

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

t
Monsieur et Madame Albert DONNET-DESCARTES et leur fils

André , à Outre-Vièze ;
Madame et Monsieur Bernard GEX-DONNET et leurs enfants

Claude, Chantai et Robert, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Beat DOERIG-DONNET et leur fille Cynthia ,

à Vionnaz ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Hyacinthe

BARLATEY ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Damien

DONNET ;
Les familles BARLATEY , BÉROD , DONNET , BELLON ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Maria DONNET

née BARLATEY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante , cousine , marraine ,
parente et amie, survenu à la clini que Saint-Amé à Saint-Maurice ,
le samedi 22 septembre 1979, à l'âge de 73 ans, munie des sacrements
de l'E glise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 25 septembre 1979, à 10 h. 30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 septembre 1979, de 19 à 20 heures .

Domicile de la famille : Albert Donnet , Outre-Vièze , 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Noble Bourgeoisie de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Maria DONNET

belle-mère de son conseiller , M. Bernard Gex.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 25 septembre 1979,
à 10 h. 30.

Monsieur et Madame Marc EBENER-VUIG NIER , à Genève, et leur
fille , au Tessin ;

Monsieur et Madame Oscar EBENER-CRETTON , leurs enfants et
petits-enfants, en Valais et à Genève ;

Monsieur Jean-Pierre EBENER et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Ernest FELDMANN -EBENER , à Genève, leur

fille et leurs petits-enfants , à Aara u ;
Monsieur et Madame Adolphe-Serge EBENER-GAILLARD et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur Michel EBENER et Rose KUNZI , à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques EBENER-NÂPLFI et leurs filles, à

Genève ;
Madame et Monsieur Adolphe IMSENG-EBENER et leurs enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Charles COPPEX-EBENER , à Monthey ;
Madame veuve César EBENER et ses enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Charles GSCHWEND-EBENER et leur fille , à

Genève ;
Monsieur et Madame Jean BAREL-DAYER et leurs enfants , à Sion ,

Neuchâtel et Genève ;
Monsieur et Madame Loris POLLI et leurs enfants , au Tessin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le profond
chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe EBENER

leur très cher papa , beau-père, grand-pere , arnere-grand-pere, frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le 22 septembre 1979, dans sa 84' année.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du centre
funéra i re de Saint-Georges à Genève, où le défunt repose, le mardi
25 septembre 1979, à 10 heures.

Domicile : 4, chemin Grand-Champ, 1219 Aire .

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

Madame Rose FOURNIER-TH EODOLOZ, à Basse-Nendaz ;
Monsieur Pierre-Alain FOURNIER , à Basse-Nendaz ;
Mademoiselle Marie-Catherine FOURNIER , à Basse-Nendaz ;
Madame Marie DÉLÈZE , ses enfants et petits-enfants , à Nendaz ;
Monsieur Joseph DÉLÈZE , ses enfants et petits-enfants , à Nendaz ;
La famille de feu Antoine THÉODOLOZ-JACQUOD , à Nax ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis FOURNIER

leur très cher beau-père, grand-p ère, beau-fre re , oncle et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa 77' année, le 22 septembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz , le mardi 25 septembre
1979, à 10 heures.

Selon les désirs du défunt , pensez aux œuvres missionnaires.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les membres
de la Coopérative fruitière et agricole de Nendaz

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Louis FOURNIER
membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

La fanfare «La Concordia » de Nendaz
a le chagrin de fa ire part du décès subit de

Monsieur
Pierre-Louis FOURNIER

de Nendaz , grand-père de son membre actif Pierre-Alain et de sa fille
d'honneur Cathy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Madame Raymonde EBENER et ses enfants Roselyne, à Itravers, et

Madame et Monsieur Will y SCHMIED-EBENER , à Sion ;
Madame veuve Henri EBENER et ses enfants , à Genève ;
Madame veuve Eugène EBENER , sa fille et sa petite-fille, à Sierre ;
Madame veuve Maurice EBENER et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Emile EBENE R et leurs enfants , à Bramois et

Champsec ;
Madame Rose SOLIOZ, à Grône ;
Monsieur Eloi SOLIOZ, à Grône ;
Famille Marcel SOLIOZ, à Genève ;
Famille Jean-Pierre DUCOMMUN-SOLIOZ, à Champlan ;
Famille Léopold SOLIOZ, à Vétroz ;
Famille Yvette DUSSEX-SOLIOZ, à Pont-de-la-Morge ;
Famille Nando CENTOFANTI-SOLIOZ , à Champ lan ;
Famille Raymond SOLIOZ, à Sion ;
Famille Olivier PIAZZONI-SOLIOZ, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pascal DAYER-SOLIOZ, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part
du décès de .'

Monsieur
André EBENER

leur cher époux , père, beau-père, frère , beau-fils , beau-frère, survenu
le 23 septembre 1979, dans sa 66' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose au centre funéra i re de Platta où la famille sera
présente aujourd 'hui lundi de 18 h. 30 à 19 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à Grône , le mardi 25 septembre 1979,
à 10 h. 30.

Le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs , ni couronnes, selon les vœux du défunt.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Angelin BONVIN et leurs enfants , à Vaas ;
Monsieur et Madame René BONVIN et leurs enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame Marcel BONVIN et leurs enfants , à Vaas ;
Madame veuve Adeline BRIGUET et famille , à Flanthey ;
Madame veuve Céline BONVIN et famille , à Lens ;
La famille de feu Sidonie DEURIN , à Bagnes ;
La famille de feu Victor EMERY-BONVIN , à Sierre et Saint-

Maurice ;
La famille de feu Lucien EMERY-BONVIN , à Lens ;
Madame veuve Louis LAMON-PRAPLAN , à Lens ;
Madame veuve Pauline LAMON-EMERY , à Chelin ;
Monsieur Ernest LAMON , à Flanthey ;
La famille de feu Pierre EMERY-LAMON , à Flanthey ;
La famille de feu Roger NANCHEN-LAMON , à Flanthey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Louis BONVIN

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle , parrain et cousin , décédé à l'â ge de 80 ans , après une
courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Lens , aujourd'hui lundi
24 septembre 1979, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Emile MARTINET-CHESEAUX , leurs enfants

et petits-enfants , à Leyt ron et Epinassey ;
Monsieur Jules MARTINET , à Leytron ;
Monsieur et Madame Henri MARTINET-HUGUET , leurs enfants et

petits-enfants , à Leytron et Saint-Maurice ;
Les enfants de feu André MARTINET , à Leytron et Marti gny ;
Monsieur et Madame Michel RAUSIS-MARTINET et leurs enfants ,

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

Monsieur
Fabien MARTINET

leur cher frè re, beau-frère , oncle , cousin et parrain , survenu à
l'hôpital de Marti gny, le 23 septembre 1979, à l'âge de 71 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Leytron , le mardi
25 septembre 1979, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame et Monsieur Jean ROUILLER-ROUILLER , à Champéry ;
Mademoiselle Lina ROUILLER , à Morgins ;
Madame Simone ROUILLER et son fils Nicolas , à Monthey ;
Monsieur et Madame Fernand ROUILLER-FRACHEBOUD et leur

fils David , à Champéry ;
Madame et Monsieur Rolph KUHN-RQUILLER et leurs enfants

Yasmina et Fabrice, à Monthey ;
Monsieur Jean-Daniel ROUILLER , à Champéry ;
Madame et Monsieur Denis SCHERZ-ROUILLER , à La Muraz-sur-

Sion ;
Mademoiselle Geneviève ROUILLER , à Champéry ;
La famille de feu Maurice CLARET-DONNET ;

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

Monsieur
Maurice ROUILLER

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parrain ,
cousin, parent et ami , survenu à l'hôpital de Monthey , après une
courte maladie, le dimanche 23 septembre 1979, dans sa 91' année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Trois-
torrents , le mard i 25 septembre 1979, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi de 18 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : Lina Rouiller , 1875 Morgins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Madame et Monsieur Albert PAPILLOUD-PENON ;
Monsieur et Madame François PENON-DARBELLA Y et leur fils

Olivier ;
Madame veuve Emma PUTALLAZ-SAUTH1ER , ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Edga r GAILLARD ;
Madame et Monsieur Maurice BOULNOIX et leurs enfants ;
La famille de feu Benoni PENON ;
La famille de feu François PENON ;
La famille de feu Albert PENON ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Joffrine PENON

leur chère sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, décédée à la suite
d'une longue et douloureuse maladie, à Vétroz, à l'âge de 63 ans,
munie des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le mercredi 26 septembre 1979,
à 10 h. 30.

Levée du corps sur la place de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose à son domicile.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Eugénie JORDAN-MOTTIEZ , à Massongex ;
Suzanne et Alphonse DUBOIS-JORDAN , à Saint-Maurice ;
Bernard DUBOIS , à Saint-Maurice, et sa fiancée ;
Christian DUBOIS, à Saint-Maurice ;
Marcel et Anne-Marie RICHARD-BARMAN , leurs enfants Jean-

Claude et Phili ppe, à Massongex ;
Monsieur et Madame Henri JORDAN-BARMAN , à Daviaz , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Vital JORDAN-JACQUEMOUD , à Daviaz ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert JORDAN-GOLLUT , à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Euphrasie VOEFFRAY-MOTTIEZ , à Vérossaz, ses enfants

et petits-enfants ;
La famille de feu François AYMON-MOTTIEZ ;
Madame Hélène MOTTIEZ-BRIGUET , à Daviaz , ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Othmar JORDAN

leur cher époux , père, beau-père, grand-p ère, frère , beau-frère, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le 21 septembre 1979, dans sa 82' année, muni des sacrements de
l'Eglise.

En raison de la rénovation de l'église, la messe de sépulture a lieu
au bloc scolaire de Massongex , aujourd'hui lundi 24 septembre 1979,
à 16 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Table ouverte : économie
et esprits lucides

Débat d'actualité et p lein d'intérêt
que celui que la TV romande nous a
offert en ce premier dimanche d'au-
tomne, mené par Claude Smadja.

Peut-on en fait parler de débat
tant la vision objective de la si-
tuation concordait dans ses grandes
lignes entre les visions administra-
tives (M. Jean-Pierre Bonny, direc-
teur de l'OFIAMT), celles des
milieux patronaux (M. Christian
Lambelet) des syndicats (M. Beat
Rappeler U.S.S.) et de la finance (M.
Philippe de Week, président du CA
de l'UBS).

Nul ne peut prévoir l'avenir avec
certitude. Les inconnues sont nom-
breuses. Certes l'OCDE ne prévoit
qu 'une croissance voisine de 2% en
1980, alors qu 'elle estime qu 'un
4,5% serait nécessaire pour sur-
monter les effets de la crise p étro-
lière.

Mais cette dernière, comme l'a
relevé M. de Week (rejoignant
d'ailleurs ainsi le dernier rapport du
GATT, n'est pas l'unique cause de la
récession qui a p ris naissance ce
printemps aux Etats-Unis et qui se
répercutera forcément dans le mon-
de, avec probablement moins de
virulence que celle de 1974-1975.

On sortait alors d'une longue
période de haute conjoncture. L'ex-
périence a porté ses fruits. Même si
les réserves financières sont parfois
moindres qu 'il y a cinq ans, les
esprits sont aujourd'hui p lus lucides,
prêts à affronter de nouvelles épreu-
ves.

Les Etats ainsi disposent de
moyens p lus efficaces , conçus en
fonction de l'expérience. C'est ainsi
qu 'en Suisse, la BNS jouit de pou-
voirs d'intervention nouveaux, lui
permettant d'agir sur divers tableaux
selon les circonstances. M. Rappeler
en a souligné le côté rassurant

Mais les dangers extérieurs sub-
sistent et ils peuvent se développer
inopinément, avoir des origines qui
ne sont pas toutes économiques.
Dans l'optique des prochaines élec-
tions que fera par exemple le pré-
sident Carter pour limiter les effets
du ralentissement économique, dont
le chômage ? S'il abandonnait la
défense du cours du dollar face au
yen et aux autres monnaies fortes

européennes, les troubles qui en
résulteraient pourraient changer
complètement les données du pro-
blème. L'Allemagne aussi renouvel-
lera son parlement: son gouver-
nement actuel devra prendre des
mesures pour enrayer le chômage.
Or stimuler l'économie entraine
pratiquement toujours une recru-
descence de l'inflation , ce qui inévi-
tablement conduit à des revendica-
tions salariales.

En Suisse, l'inflation demeure mo-
deste avec 4% environ, compte tenu
du renchérissement de l'énergie. Le
chômage enflera certes en hiver,
mais il devrait logiquement s 'ame-
nuiser à nouveau au printemps 1980.

Dans notre pays , le danger est plus
structurel que conjoncturel. Chacun
des interlocuteurs l'a reconnu. Il est
spécialement marqué dans les ré-
gions industrielles mono-structurées;
le Jura par exemple avec son horlo-
gerie, les textiles également. La
mobilité de la main-d'œuvre de-
meure faible. C'est à la production
d'aller à elle en s 'implantant dans
les régions atteintes, avec l'aide de
l'Etat.

Reste le problème démographique.
Dès 1983, l'apport de la jeunesse

diminuera en nombre, ce qui facili-
tera son intégration. Mais quelle
aura été l'évolution d'ici alors ? (On
est passé sur ce point comme chat
sur braise).

En fin de compte, on ne s 'attend
guère en Suisse à un changement
fondamental des tendances actuelles
sauf événement grave inattendu
(guene du pétrole, guerre civile en
Iran, etc.).

C'est ce qui ressort de cet entretien
courtois entre des interlocuteurs
objectifs , soucieux de ne pas laisser
dégénérer le débat, ce qui ne fut pas
toujours le cas autour de la "Table
ouverte'.

FC.

La fanfare municipale
de Saint-Maurice

L'Agaunoise

a le regret de fa ire part du décès
de

Madame
Maria DONNET

belle-mere de Bernard Gex ,
membre du comité, grand-ma-
man de Claude, Chantai et Ro-
bert Gex , membres actifs.

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

t
Dans son amour, Dieu a appelé à Lui notre très chère

Sœur
Marguerite-Marie

VORLET
Fille de la Charité

entrée dans la maison du Père le 23 septembre 1979, dans la
76' année de son âge et Ja 53' de sa vocation religieuse.

L'office de Sépulture sera célébré en la chapelle de la Providence à
Montagnier-Bagnes , le mercredi 26 septembre 1979, à 10 heures.

De la part :
du Conseil provincial ;
du clergé de la Paroisse ;
de ses Compagnes ;
du comité de la Maison de la Providence ;
et de sa famille.

Saint Vincent de Paul disait : « La fille de la Charité qui a aimé les
Pauvres pendant sa vie voit sans peur arriver le moment de sa mort. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1922 de Sion

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Léo

ANDENMATTEN
leur cher contemporain.
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La route du Simplon ne doit pas devenir
le cul-de-sac le plus cher du monde

Une prise de conscience
qui doit porter ses fruits

BRIGUE - L'association « Pro Simplon », présidée par M. Werner
Perrig, président de Brigue-Glis, a organisé samedi au foyer de la
Simplonhalle une rencontre internationale, un véritable forum sur la
route du Simplon. Cette réunion a connu un très grand succès, en
permettant à de multiples personnalités venant de part et d'autre de
la frontière de se rencontrer.

Du côté italien on notait la pré-
sence du sénateur Del Ponte, du
professeur M" Olmi, présidente de
la communauté d'intérêts Verbano-
Cusio-Ossola, du docteur Lincio, du
Mouvement autonomiste de l'Ossola

(UOPA), du docteur Bailardi , vice-
président de la région du Piémont
ainsi que d'autres représentants des
régions italiennes limitrophes. La re-
présentation suisse comprenait M.
Odilo Guntern, conseiller aux Etats,

M. Jean-Pascal Delamuraz, conseiller
national et syndic de Lausanne, M.
Franz Steiner, conseiller d'Etat, ainsi
que les conseillers nationaux Paul
Biderbost et Herbert Dirren.

M. Jean-Pascal Delamuraz a souli-
gné l'importance vitale du Simplon
pour toute la Suisse romande. U faut
maintenir et développer encore le
rôle de cette artère. La qualité de
cette liaison doit absolument être
améliorée, par son prolongement na-
turel vers le Nord, soit le Rawyl.

Le sénateur Del Ponte a exposé en
toute franchise les problèmes qui se
posent sur le sol italien. L'état de la
route, de Gondo à Sesto Calende,
entrée de l'autoroute, est lamentable.
Sur les 74 km de Domodossola à
Sesto Calende, 41 km subissent une
limitation de vitesse à 50 km/h. ! De
plus ce parcours traverse 18 centres
habités, où l'on ne peut guère rouler
qu'à 20 km/h. Les malheureux auto-
mobilistes, qui s'imaginent rouler
sur une route internationale de
grand transit, rencontrent 19 feux
rouges, ils trouvent 11 croisements
importants et doivent traverser
5 passages à niveau ! La « Statale 33
del Sempione » est devenue un des
pièges routiers les plus mortels d'Ita-
lie. En 30 ans, on y a dénombré plus
de 500 morts.

Le sénateur a aussi relevé que les
régions concernées, l'Ossola et No-
vare, subissent des conséquences
graves en raison des atermoiements
du gouvernement central. Les tra-
vaux d'aménagement de la route du
Simplon viendraient à pic pour toute
la région, en diminuant considéra-
blement le chômage et en apportant
un véritable renouveau économique.

Les gens de l'Ossola ne sont pas
restés inactifs. Leurs énergiques in-
terventions à Turin et à Rome ont fi-
nalement porté des fruits, puisque
l'on peut maintenant espérer que le
projet de la «Superstrada» à travers
l'Ossola va connaître une réalisation
plus ou moins rapprochée.

Le conseiller d'Etat Franz Steiner
a, pour sa part, présenté l'état
d'avancement des travaux du côté
suisse. La route sur territoire helvéti-
que a une longueur de 46 km. Les
ouvrages d'art, tunnels, galeries et
ponts, mesurent 12 km au total. Ce
chiffre suffit à justifier l'importance
des dépenses, qui sont subvention-
nées à 92% par la Confédération,
8 % restant à la charge du canton du

MONTHEY
Décès de M. Paul Franc
MONTHEY (cg). - Dans la nuit
de samedi à dimanche est dé-
cédé M. Paul Franc, né en 1913,
contremaître retraité de Ciba-
Geigy. Paul Franc était de cette
race de Montheysans au franc
parler, à l'esprit caustique dou-
blé d'une vive répartie. Membre
d'honneur de l'Harmonie muni-
cipale, le défunt était membre
du groupe de Monthey de la sec-
tion Monte Rosa du CAS. C'était
un amoureux de la forêt qu'il

aimait à parcourir. Il faut aussi
un citoyen dévoué à la collec-
tivité, ses concitoyens recon-
naissant ses qualités l'appelèrent
à siéger tant au conseil général
qu'au conseil communal où ses
avis étaient toujours écoutés.

Son ensevelissement aura lieu
mercredi à 10 h. 30 à Monthey.
A son épouse et à sa famille
dont ses quatre enfants dans la
peine, le NF présente sa sym-
pathie attristée.

En souvenir
de Léo Andenmatten

Léo Andenmatten n'est plus. Arra-
ché à la vie dans la plénitude de son
art. Depuis de longs mois nous sa-
vions que Léo soutenait une lutte
douloureuse, implacable. Une tris-

rompue.
Léo Andenmatten a marqué l'art

valàisan d'une empreinte indélébile
laissant une œuvre dense, au mes- gue période léthargique. Il en fut
sage significatif à travers une pein- donc le premier président ; il en était
ture sans illusions mais à la limite du toujours un membre actif prodi-
réel, comme suspendue entre deux
mondes : lumière diffuse, teintes
évanescentes quasi isochromatiques,
atmosphère éthérée et silencieuse
exprimées avec une maîtrise subtile
et originale.

Aucun tourment dans cette pein-
ture. Léo y est tout entier présent :
passionné mais pudique, généreux et
direct. D'une sensibilité aiguë toute
son œuvre ponctuée de nostalgies
lointaines respire le vrai, le pur.

Cette notice ne nous permet pas
de remémorer toutes ses activités.

L'une cependant nous et chère : Léo
Andenmatten a compris plus que
tout autre la nécessité de réunir ses
semblables, les artistes, dans un mê-
me élan. N'a-t-il pas dû livrer ce
combat pathétique, acharné, isolé ,
qui est l'apanage de tout artiste au-
thentique, pour faire valoir son art ?

Grâce à son initiative constructi-
ve, la Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses lui doit sa re-
naissance en Valais après une lon-

guant ses conseils efficaces et mesu-
rés. Exigeant avec lui-même, il l'était
aussi avec ses pairs : nul béotien ne
pouvait accéder aux arcanes de la
SPSAS. Mais il savait percevoir le
savoir. Intuitif il décelait la qualité
des êtres et contribuait à leur promo-
tion ; il avait « l'œil du cœur ».

Nous sommes nombreux aujour-
d'hui à éprouver une grande peine. Si
ta vie Léo, a trouvé sa limite, il nous
reste << le culte de tes images ».

SPSAS-Valais
J. -P. Giuliani, prés.

La Banque cantonale, moteur de l'économie valaisanne
par M. Hans Wyer, chef du Département des finances
Suite de la première page

20"o en 1900, c'est dire le chemin
parcouru.

L'évolution du Valais au XX e
siècle c'est le titre qu'avait
choisi Maurice Troillet en 1956
pour présenter notre canton et
son économie aux lecteurs du
jour nal de Genève. Nous re-
tiendrons le signe prémonitoire
de sa conclusion, Je cite: «Le
Valais d'aujourd'hui est une
bombe atomique dont l'explo-
sion se transforme en richesse
économique aux milles con-
séquences» .

Il va de soi que tant de réali-
sations n'ont pu être menées à
bien sans le soutien indispensa-
ble des banques et plus parti-
culièrement de la Banque Can-
tonale du Valais qui , pendant
longtemps, a été la seule grande
banque du canton. En 1969, elle
s'est vu dotée de nouveaux
statuts, qui mettent en relief son
but, qui consiste à contribuer au
développement harmonieux de
l'économie valaisanne dans tous
les secteurs. L'introduction de
cette notion de contribution
avait été encouragée par mon

prédécesseur, qui estimait que la
Banque Cantonale du Valais
devait être encore davantage au
service d'un développement har-
monieux de l'économie valai-
sanne.

La Banque Cantonale du
Valais continue d'assumer son
rôle de moteur de l'économie
cantonale et, dans les années à
venir, elle sera fortement sollici-
tée. L'avenir permettra à ce beau
pays de concrétiser certaines de
ses ambitions, mais lui réservera
aussi quelques soucis. Je pense
notamment aux places de travail
qu'il faudra créer pour occuper
notre jeunesse: environ 1000
postes par an jusqu'en l'an 2000.

Nous aurons aussi la possibilité
de participer plus étroitement à
l'exploitation de nos richesses
hydrauliques. Cela nécessitera
d'importants investissements,
qui ne feront que renforcer le
rôle de partenaire indispensable
de la banque. Nombreux sont
les secteurs de notre économie,
qui n'ont pas épuisé tout leur
potentiel de développement. Il
s'agira d'intensifier les efforts
entrepris, afin de combler le
retard infrastructure!.

Nous sommes certains que la
Banque Cantonale du Valais
saura se montrer digne de la
confiance de tout un peuple.

des autres» les qualités techni-
ques et morales du banquier
moderne doivent être à la
mesure des lourdes responsa-
bilités qui lui incombent chaque
fois qu'une décision doit être
prise.

Lors du choix de la nouvelle
direction de la banque, nous
avons défini un «profil» du
directeur: les critères dominants
ont été la technique bancaire, les
connaissances de l'économie
publique et l'art du «manage-
ment». Je complète aujourd'hui
ce portrait-robot avec quelques
idées sur le domaine de la ban-
que et de sa direction. Sans que
je le formule expressément,
vous aurez compris que ces ré-
flexions ne sont pas du domaine
de l'abstrait: Ce sont le nom et
la personnalité d'Adolphe Tra-
velletti qui me les ont inspirées.

Après Laurent Rey de 1917 à
1942, après Oscar de Chastonay
de 1942 à 1965, il appartint à M.
Travelletti de reprendre les
rênes de notre institut bancaire.
Son activité en tant que direc-
teur a débuté en 1965, après 10
ans de présence au conseil
d'administration, pour prendre
fin en 1979.

Adolphe Travelletti remplit
encore de nombreuses tâches
dans notre économie cantonale;

il est encore trop jeune et dyna-
mique pour que j'allonge la liste
des qualificatifs , que l'on ré-
serve en général aux disparus;
Dieu merci, nos adieux ne sont
pas définitifs.

Si je suis lapidaire aujour-
d'hui, cela correspond à sa
nature et à son caractère.

Mon honorable et estimé
concitoyen Adolphe Travelletti ,
directeur de la Banque Can-
tonale du Valais:

Agissant au nom du peuple, le
Conseil d'Etat du canton du
Valais vous a confié en 1965 la
direction de la Banque Can-
tonale du Valais.

Vous avez été parfaitement
digne de la confiance placée en
vous. Au nom du Gouverne-
ment, de notre pays et de notre
peuple, je peux déclarer sans
réserve aucune et avec joie:
vous avez rempli votre mission.

Portrait-robot
du banquier moderne

Quelle est la position du ban-
quier dans notre société ? Les
idéalistes et les démagogues ont
leur réponse à cette question:
celle d'un homme voué au culte
du dieu Matnmon qui ne pense
qu'au profit !

Il est évident qu'une telle défi-
nition est aussi simpliste que

fausse. Chacun sait que sans
morale ni éthique, aucune ban-
que ne pourrait exister. On sait
aussi que pour une banque,
comme pour toute entreprise
d'ailleurs, si la confiance est le
bien, le contrôle est le mieux.
S'il est vrai, comme on le dit,
que les affaires «c'est l'argent

Valais, qui esl le maitre de l'œuvre. "™—cr ""— ~̂'
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portantes. Il ne peut admettre que ¦
la route du Simplon puisse devenir
le cul-de-sac le plus cher du monde.
D'autres orateurs se sont exprimés,
abondant dans le même sens.

Le résultat effectifde cette réu-
nion est satisfaisant. On a constaté
un groupe de travail , avec des repré-
sentants des deux pays. On est fer-
mement décidé à y discuter tous les
problèmes en commun et à agir avec
énergie el constance. Les questions
relatives au trafic ferroviaire ne se-
ront pas négligées. On peut donc
vraiment estimer, en conclusion, que
cette réunion internationale a fait
œuvre utile, en réveillant les énergies
lassées.

NENDAZ (gr). - Habitant Basse-
Nendaz , M. Pierre-Louis Fournier
s'était rendu à son mayen dans la
région du Bleusix où, malgré son âge
de 77 ans, il effectuait des travaux
d'aménagement à son chalet. En se
baissant pour prendre un plot en
ciment , il s'écroula, foudroyé par
une attaque. Les soins empressés
qu'il reçut aussitôt se révélèrent ,
hélas, vains.

Cette mort subite a semé la cons-
ternation dans la commune car le
défunt , ébéniste de son état , avait
abandonné son métier pour l'agri-
culture et c'est à lui que l'on doit
l'introduction de la culture com-

merciale de la framboise à Nendaz.
Son œuvre de pionnier est d'autant
plus remarquable que les débuts fu-
rent difficiles et souvent considérés
avec beaucoup de scepticisme.

M. Fournier, ces temps derniers,
était revenu, par «hobby », à l'ébé-
nisterie. Il confectionnait des meu-
bles, des bahuts, des rouets et autres
objets usuels d'autrefois selon la
plus pure techni que artisanale. Les
travaux de M. Fournier, tous faits
entièrement à la main, sont considé-
rés comme d'autant de pièces de col-
lection.

M. Fournier avait eu la douleur de
perdre son épouse, puis son fils ,

notre regretté ami Pierre-Simon ,
journaliste , qui fut président du part i
radical de Nendaz et secrétaire du
PRDV. Grand ami de la fanfare « La
Concordia » , le défunt l'accompa-
gnait fidèlement à toutes ses sorties.
Son petit-fils , Pierre-Alain est mem-
bre actif de la fanfare dont sa sœur,
Cathy, est fille d'honneur.

C'est avec une profonde émotion
que le NF dit adieu à M. Pierre-
Louis Fournier , un homme de la
montagne profondément attaché aux
vraies valeurs de la vie, et qu 'il prie
sa belle-fille Rose, ses enfants et
tous les proches en deuil de croire à
sa vive sympathie.

Bex, royaume des champignons
BEX (mp). - L'exposition organisée
le week-end dernier par la société
mycologique de Bex a rencontré un
remarquable succès: plus de 3000
visiteurs pour une présentation qui
regroupait près de 300 espèces de
champignons.

Cueillies au dernier moment par
une équipe de «mordus» les variétés
avaient été placées dans un cadre
aussi proche que possible de la
réalité.

Si l'exposition revêtait avant tout
un caractère didactique , elle a aussi
permis à des mycologues de toute la
Suisse romande (même de la Suisse
alémanique) de confronter leurs
expériences. Des tables et des pan-
neaux de référence avaient d'autre
part été mis en place à l'intention
des profanes . Ceux-ci purent d'ail-
leurs faire plus ample connaissance
avec les espèces les plus connues en
regardant des dessins qui , pour être
humoristiques, n'en situaient pas
moins les particularités des variétés.

Précaution oblige : le danger que
constituaient les éléments vénéneux
était largement signalé. Il n'y eut
donc point d'accident , si ce n'est que
certains des spécimens comestibles
les plus spectaculaires disparurent...

Un public passionné et souvent averti

Le PDC
de Martigny
a lancé
la campagne

Dimanche, au cours de sa tradi-
tionnelle sortie annuelle , le PDC
martignerain a lancé sa campagne
pour l'élection au Conseil national.
Réunis à la grande salle de l'Union à
Leytron, près de 200 partici pants ont
partagé une raclette organisée par
les jeunes DC de la section.

Le conseiller national Pierre de
Chastonay ainsi que les candidats ,
MM. Darbellay, Deferr, Moren,
Morisod, Ramseyer, avaien t répondu
chaleureusement à l'invitation des
organisateurs et ont tous honoré
cette manifestation politique de leur
aimable présence. C'est donc dans
une ambiance détendue et amicale
que le PDC de Martigny a pris un
premier contact avec les candidats
au Conseil national.

Malgré un temps maussade, la
journée fut un réel succès tant par le
nombre que par la qualité des par-
ticipants.

L'abbe Bruchez nommé
curé des paroisses
de Vissoie et Grimentz
ERDE (gé). - En ce dimanche
pluvieux et froid , plusieurs
informations nous sont parve-
nues, disant que les autorités et
la population contheysanne
étaient très surprises d'appren-
dre que l'abbé Bruchez, desser-
vant de la paroisse de la Sainte-
Famille , depuis treize ans , serait
prochainement déplacé. N'ayant
pas pu atteindre S. E. Mgr
Schwery, nous nous sommes
adressés directement à l'abbé
Bruchez qui nous a dit :

«C'est exact, j'ai été nommé
desservant des paroisses de
Vissoie et de Grimentz. J'ai
informé officiellement le pré-
sident de la commune et les pa-
roissiens. Pour l'instant, il n'a
pas été discuté de la date de
mon départ. Il faut attendre que

S. E. Mgr Schwery soit de
retour de Lourdes. »

Nous aurons l'occasion de
revenir prochainement plus en
détail sur le départ de l'abbé
Bruchez.

Plus de 30 cm de neige
sur les Alpes

L'automne a commencé en ro-
be blanche hier dans le secteur
des Alpes. Il est tombé, en ce
premier jour d'automne, plus de
30 cm de neige sur certains cols
alpins. Ce fut le cas notamment
au Grand-Saint-Bemard, où tout
trafic a dû être interrompu du-
rant quelques heures. Il fallut en
effet sortir le chasse-neige pour
rendre la chaussée pra ticable.

Dans la soirée d'hier, la cir-
culation était à nouveau nor-
male non seulement au Grand-

Saint-Bemard mais sur tous les
autres cols. Malgré cela, les au-
tomobilistes devront se munir
d'équipement d'hiver (des chaî-
nes par exemple) au cas où la
neige ferait à nouveau son appa -
rition. Durant le week-end pas -
sablement d'automobilistes ont
eu d'amères surprises sur les rou-
tes du Simplon , du Nufenen , du
Grand-Saint-Bemard. Heureuse-
ment, on ne signalait aucun acci-
dent grave dû au mauvais temps
pour l'instant.
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Trois teintes de rouges à lèvres
Trois teintes de vernis à ongles

Lundi 24 à vendredi 28 septembre
Venez voir cette semaine les nouveautés Automne de
Christian Dior!

En même temps, un très joli coffret vous sera présenté :
il contient une crème pour le cou et vous est offert à
l'achat d'une crème Hydra Dior de votre choix.
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Très bon emplacement. Fr. 550 000.-. I Saxon (Valais)
Reprise hypothèque possible. A vendre

Ecrire sous chiffre P 36-900425 à Publi-
citas, 1951 Sion.

, A louer à Loc
immeuble Les Vergères

magnifique appartement
résidentiel , 4% pièces, situé au
4e étage ouest, cave, galetas et
garage.
Prix exceptionnel: Fr. 140 000.-.

Pour tous rens., s'adresser chez:
A. Eggs & Cie, rue de Villa 1,
3960 Sierre.
Tél. 027/55 33 55, 14-17 h.

36-266

un studio
Six chaînes TV , confort.
Fr. 220 - plus charges.

Tél. 027/23 37 77.
Agence immobilière Barras
Place du Midi 40, 1950 Sion.

36-201

A louer, évent. à vendre à Bramois,
à proximité du nouvel hâpital

appartements 3/2 et 4'/2 p
dans immeuble de construction récente,
confort , grand balcon.

Ensoleillement maximum , endroit tran-
quille. Libres tout de suite.

Tél. 027/31 13 27 , le soir
027/22 68 25, la journée.

36-30369

Saillon
Particulier cherche

une belle
parcelle
à bâtir
Ecrire sous
chiffre P 36-30375 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Charrat

cave
à vin
Borsaris.
2 x 25 000 litres.

Tél. 026/5 36 65.
"36^100967

fermette
en zone verte,
terrain 500 m2.

Fr. 85 000.-.

Faire offres sous
chiffre P 36-900428 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
entre Châteauneuf
et Vétroz

3000 m2
de terrain
arborisé , avec récolte
moitié golden
moitié starklng.

Fr. 55 000.-.

Tél. 027/23 44 77.
36-85

A vendre sur Con-
they, à 900 m d'alt.

un terrain
pour villa
de 2080 m2

Fr. 38.-le m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-302443 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

appartement
de 110 m2
dans immeuble isolé,
à proximité du nouvel
hôpital.
Fr. 210 000.-.

Agence Afiva
Avenue de la Gare 9
1950 Sion.
Tél. 027/23 44 77.

36-85

Martigny
A louer

magnifique
3'/2 pièces
Tout confort .

Tél. 026/2 31 13
36-2649

Pick-up
VW

*\ Vsri VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
de particulier

Alfa Romeo
2000 berline, radio,
1972, 80 000 km.
Parfait état , expert.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 65 43.
•36-400984

A vendre

Fr. 3100.-.

Tél. 027/86 28 96.

36-30350

moto Guzzi
850 T3
15 000 km.
Etat de neuf.
Accessoires, saco-
che et pare-brise.

Tél. 027/31 23 24.
"36-302407

A vendre d'occasion

très belle
jeep Willys
Moteur révisé,
bâche neuve,
peinture neuve.
Garantie
et expertisée.

Fr. 9800.-.

Tél. 027/36 34 64.
36-286C

Expertisé

tracteur
Zetor
57 ch
à céder Fr. 13 800-
avec facilités
de paiement.

Tél. 025/81 15 16.
"36-425495

Dvane 6
expertisée, année 71,
111 000 km avec
4 roues suppl. neige,
Fr. 1700.- à discuter.

Tél. 025/71 15 78
de 18 à 20 heures.

143.673.737

A vendre

vélomoteur
Florett
mod. 78, expertisé,
3 vitesses.

Tél. 025/71 50 97
dès 18 heures.

"143.010.204

A vendre

R 6
Expertisée.

Tél. 027/36 20 48
heures des repas.

"36-302432

SIERRE.
A vendre
terrain à bâtir
700 m2
équipé

Tél. 027/58 11 46
58 19 70.
"36-302449

Bas-Valais
A vendre beau chalet,
accès toute l'année, pro-
che téléskis, intérieur à
aménager, possibilité de
2 appartements, bien si-
tué. Fr. 165 000.-.

Ecrire à REAL, transac-
tions immobilières
1870 Monthey.

143.266.797

Bas-Valais
A vendre chalet d'al-
page à rénover , toit
neuf , situation
exceptionnelle.
1000 m de terrain.
Fr. 138 000.-.
Tél. 025/71 18 07

021/62 27 67.
143.266.797

A louer à Sion
route des Ronquoz

grand 2-pièces
meublé
Fr. 420- par mois,
chauffage compris.
Libre dès le 1.11.79
ou à convenir.

Tél. 027/23 33 64
22 35 54.

36-1095

A vendre

une table
valaisanne
en arolle
et 12 tabourets

Conviendrait
pour carnotzet . café
ou société.

Tél. 027/23 26 23.
"36-302444

A vendre

Mini
Innocent! 120
Année 77, 22 000 km.
4 pneus peige
sur jantes.
Fr. 6100.-.
Expertisée.

Tél. 027/22 32 71.
"36-302436

A vendre

Ford Taunus
2000 L

22 000 km, radio-cas-
sette , pneus d'hiver ,
phares brouillard.

Fr. 10 350.-.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre
cause double emploi

BMW 2800

Année 71, voiture
bien soignée, avec
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 027/55 76 13
027/55 50 47
après-midi.

36-4926

A vendre
Peugeot 504
injection
Automat., 41 000 km
Modèle 1974
Fr. 5500.-.
Tél. 027/55 03 08.

A vendre
Ford Mustang
Il Cobra
36 000 km, 1976
Blanche-bleue.
Fr. 11 900.-.

Tél. 027/55 03 08.
36-2839

A vendre
Lancia Fulvia
1,3 S
1974, 54 000 km,
5 vitesses, gris métal,
intérieur cuir, allu-
mage électronique,
4 pneus neufs , jantes
alu, très belle et
expertisée.
Tél. 027/22 57 12.

36-30053

&H\ OFFRES ET
r* / A  °tm-Notsotuin.ois |

Un cherche

une
sommeliere
Etrangère acceptée.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/58 11 46.
"36-302448

Jeune fille
cherche emploi
le matin dans com-
merce, magasin ou
fabrique.

Région de Slon.
Libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-30372 à
Publicitas, 1951 Sion.

Meubles
OFFRE AVANTAGEUSE
Salon canapé-lit 2 fauteuils dès I 700.—

Chambre à coucher 1 890.—
Complète, en chêne

REPRISE DES ANCIENS MEUBLES
Déménagement: 15% de rabais
lors d'achat de meubles

A. Melly
AMEUBLEMENT - DECORATION
Route de Sion 78 - Tél. 027/55 03 12
SIERRE-Noës
Soir: 027/55 65 91 36-4617

Omniprésente
Partout où l'on peut lire un journal ou un périodique:

le train de banlieu, l'avion, le bureau , le bistrot du coin ou la salle de
bain...inséparable du journal, l'annonce attend toujours son lecteur.

Et dans les lieux où il est le plus réceptif.

\ÊU\ Publicité intensive
Publicité par annonces."

Les journaux et périodi ques suisses.

¦$fc Avant de se décider pour une acquisition importante , les acheteurs
consultent les annonces 5 fois plus que tout autre moyen de publicité comparable.

pommes
de terre
Bintje

Ceci n'est nullement une affirmation gratuite , mais bien le résultat -
maintes fois corroboré - de sondages.

(D
PERDU
en ville de Sion, sa-
medi 15 septembre ,
parcours: pi. du Sa-
cré-Cœur - pi. du
Midi - hôtel du Rhône

A vendre

Dinije bracelet en or
4 rangs.
Prière de le rapporter

Tél. 027/36 10 07. contre récompense.
436-302440

Tél. 027/22 23 54.
36-30377

O
l'iJCmat ion 
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AlldalOUSie 8 jours de Fr 541 .-
à 2278.-

Mar OC 8 jours de Fr 595.-
à 1598.-

Iles Canaries __ -
8 jours de Fr. 000.—

à 2314.-

Alqarve 8 jours de Fr 695.-
° à 1823.-

Djerba 8 jours de Fr 884.—
' à 1344.-

MajOrqiie 8 jours de Fr 672.-

Majorque spécial 3e âge
1 mois Fr. I 385.—

Vol seul (aller-retour)

Miami Fr 1050.-
New York Fr. 850.-

<; v/mmeES
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

PLACE DU MIDI - SION - TEL. 027/23 14 31

une vache On prendrait

vaches
en hivernage

Tél. le soir au
027/22 28 79 ou
027/23 20 18.

'36-302438

gemsse
portantes.

Actuellement à l'al-
page de Colombyr.

Tél. 027/55 11 61 .
36-30376

une salle
à manger
Louis XVI
Prix à discuter.

Tél. 027/23 29 43.
36-76

pommes
Canada
Tél. 027/36 36 06
heures des repas.

36-30374



OUI MAIS à l'impôt sur le trafic lourd
NON à la vignette pour autoroutes
BERNE (ATS). - Dans un communiqué, l'ACS déclare approuver le
principe de responsabilité causale, tel que le prévoit la conception
globale des transports qui prône pour les différentes catégories
d'usagers de la route une imposition proportionnelle aux frais occa-
sionnés, mais exige cependant l'affectation de toutes les taxes.

, réserve d'un examen des bases de
calcul et des résultats du compte

« ..: m...! ja; ¦„ .„„ „„ routier, et parallèlement d'un allége-Aujourd'hui déjà, les routes na-
tionales sont entièrement payées par
les automobilistes, au moyen de la
taxe et de la surtaxe douanière, dé-
clare l'ACS. Dès lors on ne voit pas
l'utilité d'introduire une vignette
spéciale pour les autoroutes. On se
demande en outre, toujours selon
L'ACS, comment il serait possible
d'effectuer des contrôles de ces vi-
gnettes. La perception d'une nou-
velle taxe pour les automobilistes
étrangers irait à rencontre des inté-
rêts touristiques de la Suisse.

•
L'ACS approuvant le principe de

responsabilité causale, il n'a donc
pas d'objection fondamentale à faire
valoir contre une imposition supplé-
mentaire du trafic lourd.

Cette approbation à l'impôt en
question est cependant soumise à la

ment de l'imposition actuellement
excessive du trafic léger.

En outre, l'introduction de l'impôt
sur le trafic lourd ne saurait être an-
ticipée, déclare l'ACS. Elle doit être
entreprise dans le cadre d'un paquet
global en même temps que les autres
articles constitutionnels de la con-
ception globale des transports.

5 morts, ce week-end
sur les routes suisses
TEUFEN (ATS). - Samedi ma-
tin , s'est produit un accident
mortel sur le pont de Blatten-
bach , sur la route contournant
Teufen (AR) et allant sur Saint-
Gall. La voiture de M. Ali Akman
de Gais est entrée en collision
frontale avec une voiture qui a
déra pé sur la neige fondante. M.
Ali Akman , âgé de 30 ans et père
de deux enfants , a été tué sur le
coup, alors que le conducteur de
la voiture qui a dérapé n 'a été
que légèrement blessé.

NÀFELS (ATS). - Un cycliste ,
âgé de 50 ans , M. Erich Winter-
bcrg, a été heurté dans la nuit de
vendredi à samedi par une voitu-
re qui roulait dans la même di-
rection que lui , à Nâfels (GL). Le
cycliste a élé grièvement blessé
el il esf décédé sur les lieux de
l'accident.

La police cantonale bernoise a
NYON (ATS). - Un automobilis- signalé , samedi soir, un accident
te de Versoix , M. Harold Chate- mortel de la circulation qui a eu
lain , 62 ans . roulait , samed i , en |jeu en (re Merligen et Gunten
direction de Genève au volant de (gr£) La conductrice d'une voi-
sa voiture sur la route du Lac |Ure venant de Hinterseen a dé-
vers 18 h. 40. La voiture se rapé en contrebas de l'« Ente-
déplaça soudain sur la gauche de neggen » et a été écrasée contre
la chaussée au moment où surve- une falaise.

nait , en sens inverse , une voiture
française. Il y eut une violente
collision frontale. M. Châtelain a
été transporté à l'hôpital de
Nyon , grièvement blessé. 11 y est
décédé dans la soirée.

PAYERNE (ATS). - Samedi ,
vers 17 heures, M. Jean-Jacques
Collomb, 28 ans , paysan chez ses
parents à Gletterens (Fribourg),
rentrait au volant de sa voiture
d'un cours de pompiers à Auta-
vaux , près d'Estavayer-le-Lac ,
quand , en traversant le village de
Grandcour , il entra en collision
avec un camion et fut tué sur le
coup. Son corps ne put être dé-
gagé qu 'avec l'aide des pompiers
du centre de renfort de Payerne.
car il était resté coincé dans la
carcasse de la voiture .

M. Collomb était fils unique el
venait de reprendre la direction
du domaine familial.

Triple collision
GRANGES. - Hier soir, vers
20 h. 15, une collision s'est
produite entre trois voitures
automobiles, sur la route
principale Sion - Sierre, à
Granges-Gare. Pour une rai-
son indéterminée, la voiture
de M. Giuseppe Cacciola,
âgé de 41 ans, domicilié à
Sion, qui circulait de Sierre
en direction de Sion, partit
sur la gauche où elle entra en
collision avec une automo-
bile arrivant en sens inverse
conduite par M. Nail Varola,
domicilié à Sierre. Suite à
cette collision, un automobi-
liste tessinois, M. Mario Cor-
tesi, âgé de 21 ans, domicilié
à Locarno, heurta avec son
véhicule la voiture de M.
Cacciola qui empiétait sur la
bande de roulement. Blessé,
M. Cacciola fut admis en
clinique pour contrôle.

AOSTE
Coup mortel
AOSTE. - Fin tragique pour un
retraité valdotain de 63 ans,
M. Joseph Truc, originaire de
Cogne qui , dans la nuit de
samedi à dimanche a été victime
d'un trio d'Italiens du Sud.

M. Truc se trouvait dans un
établissement public avec une
amie lorsqu'il fut pris à partie
par trois hommes. L'un de ceux-

ci devait tout à coup lui donner
un coup de poing. Projeté à
terre, M. Truc devait violemment
frapper le sol de la tête. Sur le
moment, les consommateurs
crurent la victime légèrement at-
teinte. Malheureusement, l'hom-
me couché sur le sol était mort.

La police a procédé à l'arresta-
tion du trio.

Position analogue
du Gouvernement vaudois
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat du canton de Vaud «s'oppose
réslument à l'introduction d'une vi-
gnette-péage», qui desservirait les
intérêts touristiques et occasionne-
rait des frais de perception dispro-
portionnés par rapport au produit,
estime-t-il dans un préavis adressé à
l'autorité fédérale. Il est aussi d'avis
que la perception et le contrôle se
heurteraient à de sérieuses difficul-
tés tout en étant tracassiers pour les
usagers. Enfin, pense-t-il, certains
usagers pourraient renoncer à em-
ployer les autoroutes dans les zones
urbaines, ce qui provoquerait un
report de trafic avec, pour consé-

quence, un accroissement du nom-
bre des accidents et des nuisances
dans les villes.

Quant à la taxe sur le trafic lourd,
le Gouvernement vaudois y est favo-
rable. D pense que cela corrigerait
l'insuffisance de la couverture des
frais qu'il occasionne ainsi que la
distorsion de concurrence qui en
résulte pour le rail. Mais il estime
qu'une certaine prudence s'impose
pour en fixer le montant et subor-
donne son accord de principe aux
conditions suivantes :

- le montant de la taxe doit être fixé
en se référant au compte global
par catégorie après vérification
des chiffres que les milieux pro-
fessionnels remettent en cause ;

- le produit de la taxe doit être ré-
servé entièrement au financement
des routes ;

- ce produit doit être réparti entre
la Confédération et les cantons
proportionnellement aux presta-
tions du trafic, d'une part sur le
réseau d'importance nationale
(30%), d'autre part sur celui des
routes cantonales et communales
(70%).

Le Conseil d'Etat vaudois met
encore une condition à l'introduc-
tion de la taxe sur le trafic lourd et
de la vignette-péage : les autres ob-
jectifs de la conception globale suis-
se des transports sont prioritaires.

Dès aujourd'hui :

le procès de
Bernie Cornf eld

Des aujourd'hui et jusqu'au 3 no-
vembre, va se dérouler à Genève, de-
vant la Cour d'assises, le procès du
fondateur d'IOS, Bernie Cornfeld
qui , rappelons-le, était à la tête d'un
des plus vastes empires de fonds de
placement qui avait abouti au
« krach du siècle ».

Comfeld, qui avait été arrêté en
mai 1973, avait été relâché en avril
1974 contre caution de cinq millions
de francs, vit en Californie.

La neige
perturbe
le trafic
aux Grisons
COIRE (ATS). - Samedi, de fortes
chutes de neige - 10 à 50 cm étaient
tombés - avaient entravé la circula-
tion aux Grisons, entrainant de
nombreuses interruptions du trafic
touchant le rail comme la route.
Entre-temps, la situation est redeve-
nue à peu près normale, ce qui est
dû à une stabilisation du temps et à
l'engagement des équipes de dé-
blaiement et de réparation (courant
électrique el téléphone). Les liaisons
ferroviaires ont de nouveau lieu se-
lon l'horaire à l'exception du tron-
çon Coire - Arosa et de celui de
Davos - Filisur (au moins jusqu'à
demain). Pour ces deux trajets, un
service d'autos postales a été orga-
nisé.

Meurtre
d'une jeune femme
Aveux de son ami
ZURICH (ATS). - Le ressortissant
Turc de 27 ans qui a été arrêté mardi
après le décès suspect de son amie,
une jeune femme de 22 ans habitant
la localité de Ruti .  dans l'Oberland
zurichois, a avoué samedi après-
midi avoir étranglé son amie à l'oc-
casion d'une dispute. Le couple qui
partageait depuis un certain temps
un appartement avait des difficultés
et c'est après que la jeune femme ait
prié son ami de quitter définiti-
vement le logement que celui-ci
aurait commis son crime.

Hold-up dans
un hôtel de Genève
GENEVE (ATS). - Des bandits ont
réussi à emporter la caisse d' un hôtel
genevois dans la nuit de samedi à
dimanche. Vers deux heures du
matin, deux individus ont pénétré
dans le hall de l'hôtel «Penta », près
de l'aéroport de Cointrin. L'un avait
le visage masqué par un bas, et tous
eux étaient armés (en tout de trois
pistolets). Menaçant les trois em-
ployés présents à cette heure , ils se
sont fait remettre le contenu de la
caisse, soit un peu plus de 2000
francs. Ils ont pris la fuite sans lais-
ser de traces. Celui qui n 'était pas
masqué est décrit comme étant
blond , cheveux mi-longs frisés , avec
moustache.

JURA : AN I
Message sans équivoque du gouvernement

A l'occasion du premier anni-
versaire du vote fédéral par le-
quel le canton du Jura est entré
de plain-pied au sein de la
Confédération, le Gouvernement
jurassien a adressé un message
aux citoyens. Il relève que les
institutions jurassiennes se sont
mises sur pied, l'entreprise de
consolidation du canton s'effec-
tuant dans la sérénité. L'admi-
nistration est à l'œuvre et agit
avec efficacité et sérieux. Le
gouvernement mène une action
politique conforme au génie ju-
rassien, dans le respect de la lé-
galité fédérale et cantonale. Il
s'applique à favoriser le bien-
être général el la sécurité sociale
de la population. Dans le domai-
ne des relations extérieures, il
entend conduire une politique
réaliste de coopération avec ses
voisins, ainsi qu'avec tous les au-

tres cantons. Certes, poursuit le
message, l'insertion du canton
du Jura dans la structure fédé-
rale se heurte parfois à des diffi-
cultés. Elles ont leurs racines
dans le fait que le peuple juras-
sien tout entier n'a pas accédé à
la souveraineté cantonale. Une
blessure est ouverte que l'argu-
mentation juridique ne suffit
« pas à réduire ». A cet égard, le
Gouvernement jurassien, tout en
assumant les prérogatives et de-
voirs dévolus à l'autorité execu-
tive d'un canton confédéré, con-
tribue à la recherche de solutions
susceptibles d'apaiser les ten-
sions. En conclusion, le gouver-
nement adresse un salut frater-
nel aux Confédérés et forme des
vœux pour l'avenir du fédéralis-
me, source à laquelle se nourris-
sent les espérances jurassiennes.

Ce message très clair revêt à

notre sens une signification poli-
tique profonde. Il démontre bien
que, sur la finalité de leurs buts,
le Gouvernement et le Rassem-
blement jurassiens ne sont nulle-
ment en désaccord. Ainsi, se
trouvent ruinés certains espoirs
de milieux fédéraux enclins à di-
viser les Jurassiens.

Sondage : prudence
Quant au sondage d'opinion

de la Radio suisse alémani que,
qui révélerait que les Suisses ac-
cueilleraient aujourd 'hui moins
favorablement le Jura qu 'il y a
un an , il doit être enregistré avec
prudence. En raison des limites
mêmes des sondages. Il démon-
tre toutefois que les vertus du fé-
déralisme, dont on s'est gaussé
dans les milieux officiels il y a
un an , connaissent parfois de cu-
rieux ratés... V.G.

Le «Tages Anzeiger» boycotté
par des annonceurs ?
La commission des cartels
s'en mêle
ZURICH (ATS). - Un fait nouveau
est apparu dans le litige qui oppose
depuis six mois les importateurs
d'automobiles au quotidien zuri-
chois Tages A nzeiger. On se sou-
vient que le journal s'est plaint d'être
boycotté par les importateurs d'au-
tomobiles qui ont annulé un certain
nombre d'annonces dans ce quoti-
dien après la parution , au début du
mois de mars, d'un article sur le
«lobby suisse de l'automobile» . La
Commission fédérale des cartels s'en

mêle maintenant et son secrétaire ,
M. Bruno Schmidhauser , a annoncé
que la question fait l'objet d'un exa-
men préliminaire. Les importateurs
d'automobiles ont jusqu 'au 1" octo-
bre pour expliquer pourquoi ils ont
annulé ou reporté des annonces
dans ce journal. Les pertes dues à
l'annulation d'annonces des impor-
ta teurs suisses d'automobiles s'é-
taient chiffrées pour le Tages An-
zeiger à 500 000 francs au mois
d'avri l et à 270 000 francs au mois de
mai.

Tessin: gardes-frontière corrompus
MENDRISIO (ATS). - La Cour
d'assises de Mendrisio a condamné
vendredi après-midi trois anciens
gardes-frontière suisses ainsi qu 'un
conrebandier italien à des peines va-
riant entre dix mois et une année et
demie d'emprisonnement pour con-
trebande ainsi que corruption active
et passive. Les faits se sont déroulés
entre l'automne 1977 et le printemps
1978. Grâce à la complicité des
trois gardes-frontière suisses incul-
pés qui touchaient 150 francs par
voiture qu 'ils laissaient passer en
fermant leurs yeux , des contreban-
diers italiens ont réussi à introduire
en Suisse un chargement évalué à
environ 2000 kg de viande et 2000
bouteilles d'alcool fort et de vin. Les
pertes causées ainsi à l'administra-
tion des douanes et à la Régie des
alcools peuvent être évaluées à un
montant de 300 000 francs. C'est par
hasard qu 'un supérieur arrivé sur les

lieux a découvert la «combine» dont
la gravité a été soulignée par le pro-
cureur dans son réquisitoire. Ces
gardes-frontière, a-t-il déclaré, ont
laissé la frontière prati quement dé-

garnie. Si au lieu de marchandises
telles que de la viande et de l'alcool ,
les trafiquants avaient passé de la
drogue ou des armes, personne ne
s'en serait aperçu.

Clôture du 60e Comptoir suisse
Le 60' Comptoir suisse de Lau-

sanne, foire nationale d'automne, a
fermé ses portes hier soir. 1 030 000
visiteurs ont été dénombrés , ce qui
représente une augmentation de 3%
par rapport à l'année dernière. La
présence de la Yougoslavie et de
l'Indonésie a été un succès sur le
plan commercial et des relations
avec les visiteurs. L'exposition du
Pays de Vaud a montré que le res-
pect des traditions n 'entravait pas la
marche du progrès.

Vendeuses et vendeurs de billets de la Loterie romande ont le sourire,
les affaires ont bien marché.

FRIBOURG

Journée
du patrimoine
national
FRIBOURG (ATS). - Plus de 200
membres de la Ligue suisse du pa-
trimoine national se sont retrouvés à
Fribourg et en Gruy ère ce week-end
pour la journée du patr imoine natio-
nal. Venus de toute la Suisse, ils ont
été accueillis par les deux sections
cantonales du Heimatschutz , la So-
ciété fribourgeoise d' art public et la
section Gruy ère-Veveyse.

Avant de gagner Bulle , chef-lieu
de la Gruyère où samedi soir ils ont
assisté à des productions folklori -
ques «à la gruérienne », les congres-
sistes ont fait halte à Fribourg. Là , ils
ont notamment pu , au choix, visiter
le quartier gothi que et la cathédrale ,
où des bâtiments des XVII et XVIII 1

siècles, ou encore se promener sur
les rives de la Sarine.

Hier mati n , les congressistes ont
eu la possibilité de visiter le musée
de Bulle , le château de Broc , l'église
d'Enney et le village de Grandvillard
avant de se retrouver à Gruyères
pour le repas.

Pénitencier de Bostadel
Un détenu succombe
à une overdose
MENZINGEN (ATS). - Un jeune homme de 28 ans, détenu au
pénitencier de Bostadel, dans le canton de Zoug, est décédé vendredi
des suites d'une overdose. En compagnie d'un autre prisonnier, le
jeune homme aurait décidé vendredi de mettre fin à ses jours en
s'injectant une quantité massive d'héroïne. Lorsque le surveillant a
découvert les deux hommes qui gisaient dans leur cellule, il était
malheureusement déjà trop fard pour l'un d'entre eux. Une enquête
est en cours.

Démission
du médecin cantonal

En fonctions depuis à peine six
mois, le D' Jean-Claude Huguenin ,
de La Chaux-de-Fonds, médecin
cantonal jurassien , a présenté sa dé-
mission , qui sera effective à fin sep-
tembre. Outre des problèmes finan-
ciers, des divergences sur l'activité
du médecin cantonal entre lui et le
gouvernement sont à l'origine de ce
départ.

Le fait que le D' Huguenin ait
conservé un cabinet exploité à mi-
temps à La Chaux-de-Fonds est aus-
si un motif. La Société médicale du
canton a été avisée de ce départ. Les
autorités envisagent de faire une
nouvelle mise au concours,

V.G.
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1,7 milliard de dollars supplémentaires

Espagne. - Du régime franquiste
à la démocratie : un bilan peu positif

Des militaires français entourent la Caravelle de l'ex-empereur Bokassa 1" qui, depuis près de ving t
heures, se trouve immobilisée à l 'intérieur de la base aérienne 105 d 'Evreux. Vex-souverain a demandé le
droit de se réfugier en France. De source officielle , on indiquait que sa présence en terre française est con-
sidérée comme une simple « escale technique » (AFP-Photo RD/MB. «G»)

BANGUI (ATS/AFP). - Le nouveau mandat d'arrêt international contre
chef de l'Etat centra fricain , le prési- l'ex-empereur Bokassa.
dent David Dacko, a annoncé, hier à L'empereur déchu , qui se trouvait
Bagui , qu 'il s'apprêtait à lancer un en Libye au moment du coup d'Etat ,

mais toujours autant de personnes
dans la misère , déclare la Banque mondiale
Même si durant l'exercice 1979 de la
Banque mondiale 1,7 milliard de dol-
lars supplémentaires ont été accor-
dés sous forme de prêts et d'investis-
sements dans les pays en développe-
ment , il n 'en demeure pas moins que
les progrès réalisés par ces pays
n 'ont pas suffi pour réduire le nom-
bre de personnes vivant dans la mi-
sère. La Banque mondiale et ses

deux filiales ont consenti , durant
l'exercice 1979, 10,4 milliard s de dol-
lars, représentant environ 17,5 mil-
liards de nos francs, en prêts et en
investissements dans les pays en dé-
veloppement. La réduction de
|'« écart » entre les mondes en déve-
loppement et développé ne suscite
cependant que peu d'espoir au sein
de la Banque mondiale.

MADRID (ATS/AFP). - « Le bilan
de la transition du régime franquiste
à la démocratie n 'est pas positif , car
nous connaissons le terrorisme, le
manque de sécurité, l'inflation , la
crise économique, le chômage, la
pornographie et , notamment , le
manque d'autorité » , a affirmé hier
le généra l Jaime Milans del Bosch ,
dans le quotidien madrilène ABC.

Le généra l Milans del Bosch , qui
commande la région militaire de Va-
lence et est l' un des chefs militaires
les plus connus de l'armée de terre
espagnole, ajoute : « Les militaires
en généra l ont assisté à la transition
politique suivant une attitude serei-
ne mais avec une préoccupation pro-

est actuellement a Evreux , à l'inté-
rieur de son avion personnel qui
s'est posé, vendredi soir, sur la base
aérienne de cette ville du nord-ouest
de la France.

Au cours d'un bref entretien avec
des journalistes , M. Dacko a indi qué
qu 'il avait décidé « de faire le néces-
saire pour qu 'un mandat internatio-
nal soit immédiatemen t lancé contre
Bokassa ».

M. Dacko a, d'autre part , lancé un
appel à la radio demandant à la po-
pulation de reprendre le travail et
aux étudiants de ne pas boycotter la
prochaine rentrée universitaire.

M. Dacko a également promis aux
petits commerçants qu 'ils n 'auront
aucune taxe et aucun impôt à payer
avant la fin de l'année, ceci , leur a- _ _ -^S f̂ ^t^no^r Ghana : après 16 

années 

d extravagance
"% ACCRA (ATS/Reuter) . - La démo- L'économie ghanéenne se détério- contre le général Acheampong. Ils

proie à des pénuries alimentaires el
a une innauon gaiopanie.

fonde ». Le général indi que égale- De longues files d'attente , nées de
ment que « le problème du terroris- ia pénurie d'essence et de produits
me n'est pas traité de la manière d'importation essentiels, illustrent
adéquate ». Il ajoute que « l'armée |es tribulations du Ghana , qui a ob-
devra intervenir quand on aura l'évi- tenu l'indé pendance de la Grande-
dence que les lois, l'action poli-
cière et judiciaire seront insuffisan-
tes » .

Le général Milans del Bosch si-
gnale , enfin , que « l'esprit des sol-
dats , des officiers et de l'ensemble
de l'armée et excellent » et conclut
en affirmant que « les forces armées
sont préoccupées par la dégradation
du principe d'autorité et le manque
de responsabilité de certains sec-
teurs de la population ».

Des soldats libyens
se cachent à Bangui

37 soldats libyens ont été arrêtés ,
hier à Bangui , a annoncé David Da-
cko, président de la Républi que cen-
trafricaine. « Mais d'autres ont pu
fuir et se cachent en ville avec leurs
armes. La situation est dangereuse. »

De source militaire française, on
apprend qu 'un avion libyen avec des
tonnes de munitions et d'armes a été
capturé par les forces françaises au
moment où il atterrissait à l'aéroport
de Bangui.

Le président Dacko a déclaré qu 'il
savait , en organisant le coup d'Etat ,
qu 'il lui faudrait fa ire face aux for-
ces libyennes soutenant le dictateur
Bokassa.

Alors que M. Dacko s'adressait à
des étudiants au palais présidentiel ,
gardé par les militaires français , des
tracts étaient distribués en ville , invi-

tie parlementaire retrouve droit
de cité aujourd'hui au Ghana , après tralion du général I. K. Acheam- l'administration civile, mais leur in-
huil années de mauvaise administra - pong, qui s'était emparé du pouvoir capacité à mettre un terme à la cor-
tion milita ire et de mauvaise gestion en 1972 en accusant l'administration ruption entraîna la création en juin
économique qui ont réduit le pays, civile d'incompétence économique, dernier du Conseil révolutionnaire
•jadis prospère, à la banqueroute. et qui a été exécuté depuis. des forces années, qui s'est employé

La nouvelle administration du ,. aussitôt à remettre de l'ordre dans les
président Hilla Limann , économiste En 1977' le ,aux d'lnfla"on an" affaires ghanéenes, à débarrasser le
et ancien di plomate , devra affronter
des problèmes énormes. Il s'installe
à la magistrature suprême d'un pays
dépourvu de réserves de devises
étrangères et fortement endetté vis-
à-vis de l'étranger.

Il aura , par-dessus tout , la tâche
de remonter le mora l d'un peuple en

Bretagne voici vingt-deux ans.
Aux élections législatives de juin

dernier, le parti national populaire
de M. Limann a obtenu une majorité
absolue au Parlement , qui compte
140 sièges.

Seize années d'extravagance de la
part du premier président du pays,
Kwame Nkrumah, et trois régimes
militaires, ces treize dernières an-
nées, ont plongé le pays dans le
chaos économique et social.

tant la population a demeurer chez
elle, par crainte d'attentats de la part
des forces favorables à l'empereur
déchu , soutenues par les soldats li-
byens.

Le président a confirmé qu 'une
partie du contingent français de 800
à 900 hommes, stationnés au Tchad
et au Gabon , est arrivée avec lui
jeudi à minuit , heure à laquelle il a
invité la France à soutenir son coup
d'Etat.

Des soldats français assuraient
hier le contrôle d'une petite manifes-
tation d'étudiants devant le palais
présidentiel. Les étudiants protestent
contre le fait que le président a
maintenu en fonction la totalité du
gouvernement qui servait Bokassa.

Ils affirment que des ministres , et
spécialement l' actuel vice-président
Henri Maidou , premier ministre de
Bokassa, étaient ses complices et de-
vraient être jugés pour crimes contre
l'humanité .

ra considérablement sous l'adminis- fixèrent une date pour le retour à

nuelle était déjà de 120 %, a en juger
par un rapport de la banque cen-
trale. Il atteignait 200 % en octobre
1978.

Le cahos économique motiva le
coup d'Etat d'officiers de l'armée

pays de l'administration militaire et
à éliminer la corruption dans la fonc-
tion publique.

Trois anciens chefs d'Etal et cinq
officiers supérieurs de l'armée ont
été exécutés par la suite.

Jean Paul II considère son voyage en Irlande
¦v i • i •

à la mé-

CUIIIIIK ; un pèlerinage pour ia paix
ROME (KIPA). - Jean séjour « à cause des devoirs célébrera une messe
Paul II a exprimé hier sa
« conviction inébranlable »
que son prochain « p èleri-
nage » en Irlande, du 29 sep-
tembre au 1" octobre, servira
la cause de la paix et de la
réconciliation entre Irlan-
dais.

S 'adressant, pour le der-
nier dimanche avant son dé-
part , à quelque 50 000 fidè -
les, le pape a ajouté que son
voyage devait être un témoi-
gnage de la solidarité du
siège apostolique et de toute
l 'Eg lise « avec les souf fran-
ces et épreuves des Irlan-
dais ». // a rappelé les liens
séculaires entre l 'Eg lise et
leur pays.

Quant à sa visite aux
Etats-Unis, du 1" au 7 octo-
bre, le chef de l 'Eglise a sou-
ligné la « grande importan-
ce » qu 'il attribue à son inter-
vention à l 'ONU. Il a regretté
de ne pouvoir prolonger son

qui le rappellent à Rome » où
affluent , dit-il, des invitations
auxquelles il ne lui est pas
possible de répondre.

La veille de son départ , il

moire de son prédécesseur,
Jean Paul I" et visitera sa
tombe à l'occasion du pre-
mier anniversaire de sa mort,
a-t-il dit.

Iran; l'opposition , un crime
TÉHÉRAN (ATS). -L'opposition au
futur Gouvernement théocratique
d 'Iran sera considérée comme un
péché auy yeux de Dieu, a déclaré
l'ayatollah Hosseini Ali Montazeri,
président du conseil d'experts met-
tant au point la nouvelle Constitu-
tion.

L'orientation théocratique du régi-
me iranien est définie dans un nou-
vel article constitutionnel récem-
ment approuvé, qui dispose que le
pouvoir suprême appartient aux doc-
teurs de la foi.

Il semble généralement admis que
le chef suprême religieux sera l'aya-
tollah Khomeiny, actuellement chef
de l 'Etat, qui gouvernera au nom du
prophète Mahomet et des 12 imams
chiites de la tradition iranienne.

L'ayatollah Montazeri a cepen-
dant démenti que le gouvernement
du clergé serait de caractère dictato-
rial. « Le clergé est honnête et sa-
vant. Ses ordres ne sont pas dictato-
riaux ni despotiques, car il exécute
les ordres de Dieu dans le cadre d 'un
Islam que l'on a accepté », a-t-il dit.

Khomeiny et les « brebis
galeuses »

Plus de dix millions d'écoliers et
d'étudiants iraniens ont repris leurs
cours hier non sans que l'ayatollah

Ruhollah Khomeiny ait adressé une
solennelle mise en garde contre
d'éventuelles brebis galeuses. Dans
un discours dif fusé hier, l'ayatollah
a déclaré qu 'il était possible que des
éléments conompus s 'infiltrent dans
les rangs de la jeunesse studieuse
iranienne, et qu 'ils sèment la discor-
de parmi elle. « Vous devez savoir
les déceler et les désigner à vos ca-
marades, de façon à contrer leurs
desseins. »

L'ayatollah a ajouté qu 'il fallait
protéger l 'éducation iranienne de
tout risque d'occidentalisation. « Les
étrangers et particulièrement les
Américains ont vidé notre culture de
tout son contenu musulman et lui
ont imprimé un esprit colonialiste et
despotique.» L'université de Téhé-
ran, la p lus importante d'Iran avec
ses 20 000 étudiants, a retardé sa
rentrée de deux semaines pour des
problèmes d'inscription.

Situation tendue
au Kurdistan

La tension régnant actuellement
au Kurdistan est telle qu 'aucun pro -
jet de développement ne peut être
entrep ris dans cette région , a déclaré
le gou verneur de cette province , M.
Mohammad Rachid Chakiba.

Le gouverneur , dont les propos

puni par Dieu
étaient rapportes hier par la presse
de Téhéran , a fait état d'incidents ,
notamment à Aneh , près de la fron-
tière irakienne, ayant fait un mort et
plusieurs blessés parmi les « gar-
diens de la révolution », attaqués à
plusieurs reprises par des partisans
kurdes.

De tels incidents sont également
mentionnés par M. Jamchid Haq-
gouh , gouverneur de I'Azerbaidjan
occidenta l , au nord de la province
du Kurdistan , et entre autres à Sar-
dacht , également près de la frontière
irakienne , ainsi que dans la région
de Mahabad , dont les routes d'accès
avaient été fermées ces derniers
jours puis rouvertes.

Les deux gouverneurs s'accordent
en outre pour déplorer la pénurie sé-
vissant actuellement dans les provin-
ces kurdes , surtout dans le domaine
alimentaire.

Les difficultés que connaissent ac-
tuellement les provinces kurdes ris-
quent de s'aggraver avec la venue de
l'hiver et la fermeture de certaines
routes à cause du mauvais temps , a
souligné M. Haqgouh.

D'autre part , la presse de Téhéra n
fait état de la libération de quatre
médecins et infirmières , ainsi que
d'un soldat récemment pris en ota-
ges par le parti démocrate du
Kurdistan iranien (PDKI).

grandes affaire s en Afrique? Le
mois passé, il y avait eu l'affaire
de la nationalisation des en-
treprises de la British Petroleum
au Nigeria: coup de semonce
destiné à mettre en garde le
Gouvernement Thatcher contre
la levée des sanctions à la
Rhodésie - même devenue le
Zimbabwe. Et avec menace
d'autres représailles (Le Nigeria,
important producteur de pé-
trole, est aussi un grand dé-
bouché pour l'industrie britan-
nique).

Cette semaine, cependant ,
vont se poursuivre d'autres ma-
nœuvres, avec les gens du «Pa-
triotic Front» . Lesquels, con-
sidérant sans doute que le crime
est payant - cela s'est déjà vu
ailleurs - réclament une large
participation dans tout gouver-
nement de transition devant dé-
boucher sur de nouvelles élec-
tions, dont on imagine tout de
suite la conséquence: accession

Réévaluation du mark allemand de 2%
et dévaluation de la couronne danoise de 3%
COPENHAGUE (ATS/
AFP). - Le premier ministre
danois, M. Anker Joergen-
sen, a annoncé, hier soir,
que la couronne danoise
serait dévaluée à l'issue de la
réunion des ministres des fi-
nances du Système monétai-
re européen, qui se tient ac-
tuellement à Bruxelles.

Au cours d'une interview
radiodiffusée, le premier mi-
nistre a confirmé que la réu-
nion de Bruxelles, convo-
quée à la demande de l'Alle-
magne fédérale, porte sur un

réajustement monétaire. Il a
précisé que son gouverne-
ment avait espéré pouvoir at-
tendre deux à trois mois
avant de dévaluer la mon-
naie danoise, mais que l'ini-
tiative de Bonn pouvait lui
fournir l'occasion de prendre
une telle décision.

Un député du parti libéral,
M. J.-P. Jensen, a déclaré de
son côté que la couronne se-
rait probablement dévaluée
de 3 "u. Le parti libéral est ce-
lui du ministre de l'écono-
mie, M. Anders Andersen,

qui participe à la réunion de
Bruxelles.

OFFICIEL
BRUXELLES (CEE) (ATS/
AFP). - Le DM est réévalué
de 2 % à l'intérieur du Systè-
me monétaire européen et la
couronne danoise est déva-
luée de 3 %, apprenait-on à
l'issue de la réunion secrète
des ministres des finances
des pays du Système moné-
taire européen, à Bruxelles.

La couronne danoise en
fait est dévaluée de 5 °/o par
rapport au DM.

Rhodésie - Zimbabwe
Muzorewa sur la corde raide
SUITE DE LA PAGE 1 au pouvoir, sans coup férir, de

Nkomo ou de Mugabe, les deux
grands chefs du terrorisme anti-
rhodésien.

Lord Carrington veut s'effor-
cer de les rejoindre à la modé-
ration, même provisoirement ,
car mieux vaut «le scrutin au
canon» . Pour une future prise
du pouvoir? C'est aussi au
Mozambique communiste, siège
habituel de Mugabe, qu'on
l'aurait encouragé à suivre cette
tactique. Ce pourquoi il était
plutôt calme ces temps-ci, et
Nkomo, son camarade et rival
qui était l'autre jour l'invité à
Bruxelles du groupe socialiste
au Parlement européen? Sans
de puissants appuis extérieurs,
peu de chance de «sortir» vain-
queur lors de futures élections
du fait d'une représentation
tribale minoritaire. Qu'en verra-
t-on dès lors? Un coup de force
comme cela se vit en 1948 à
Prague quand les «modérés» et
le chancelant Benes furent dé-
bordés par les communistes?

Pessimiste, un fermier rho-

désien travaillant journellement
sous la menace des terroristes,
confiait: «Rien ne sortira de bon
de cette conférence. Mon im-
pression est que l'Ouest , tel qu'il
est aujourd'hui , ne sera satisfait
que lorsque les Nkomo et
Mugabe seront en place ici et
que le pays aura tourné en
banqueroutière dictature mar-
xiste» .

Surtout si les Blancs et autre
Rhodésiens choisissent l'exil , et
en masse. «La situation de
Muzorewa sera alors la même
que celle des Sud-Vietnamiens
après le départ des Américains»,
a remarqué Robin Briars dans le
Télégraph. Sombre avenir. Der-
nier espoir, aux yeux de quel-
ques-uns: la conférence an-
nuelle du parti conservateur le
mois prochain, lors de laquelle
le fort groupe partisan du gou-
vernement Muzorewa pourrait
contraindre Carrington et M""
Thatcher à en reconnaître la
légalité. Sans aucune concession
au front dit patriotique.

Pierre Hofstettc r

Af ghanistan. - Selon Amin
l'ex-président Taraki vivant
KABOUL (ATS/AFP). - L'ex-prési-
dent Taraki est vivant , mais souffre
d'un « mal incurable » et est hospi-
talisé à Kaboul , a révélé, hier , le pré-
sident Amin lors de sa première con-
férence de presse depuis son acces-
sion au pouvo ir.

Le président Amin , « n 'étant pas
docteur », a indiqué « qu 'il ne pou-
vait préciser de quelle maladie souf-
frait son prédécesseur » .

Plus jamais , l'Af ghanistan ne sera
diri gé par une seule personne, a dé-
claré, hier , aux journalistes à Kaboul

M. Hafizullag Amin , qui a pris le
pouvoir le 14 septembre dans ce
pays.

Il y aura une direction collégiale,
dont se chargeront le parti démocra-
tique populaire au pouvoir et le con-
seil des ministres, a-t-il précisé.

60 prisonniers ont été libérés sa-
medi , a-t-il poursuivi , en annonçant
avoir institué une commission pour
mener une enquête sur des informa-
tions ayant fait état d'arrestations et
de détention de personnes en Af gha-
nistan sans procès.

« Mac » près
de Hongkong
HONGKONG (ATS/AFP). - Le
typhon tropical « Mac » est par-
venu, hier vers 6 heures HEC,
aux abords de l 'île de Hongkong,
où les communications et l'acti-
vité ont été interrompues au dé-
but de la journée.

A l'approche du typhon, qui
progresse vers le nord-ouest à
douze km/h en développant des
vents soufflant à 140 km/h, l'ad-
ministration de la colonie a ou-
vert 135 abris ant i - typ hons el un
certain nombre de centres de se-
cours.

La plupart des magasins el bu-
reaux sont fermés dans l'île. Les
liaisons maritimes vers le conti-
nent, Macao et les iles avoisinan-
tes, sont suspendues, el le trafic
aérien est paralysé.

« Mac «, qui pourrait passer
légèrement au sud de Hongkong,
se dirige vers l'estuaire de la ri-
vière des Perles.
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MOTOCYCLISME

MICHEL
FRUTSCHI
peut encore
devenir
champion
du monde
des 750

deuxième manche, peut theo-

Le Français Patrick Pons a
remporté les deux manches
comptant pour le champion-
nat du monde des 750 cm 3,
qui s'est disputé à Hocken-
heim. Le Suisse Michel Frut-
schi (notre photo), 10' de la

riquement encore remporter
le titre suprême en cas d'une
double victoire dans la cour-
se suivante. (Voir en page 33)

w
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mais
. .

Face à Neuchâtel Xamax à la
recherche de son crédit, Sion
a essentiellement péché, à la
Maladière, par un manque
d'ambition coupable. A l'image
de Rub, qui se présente seul
devant le gardien Bitz à la
35e, les Neuchâtelois ont
constitué un danger constant
pour la défense sédunoise. Le
merveilleux but de Richard
(79e) n'aura donc servi à
rien... (Voir en page 21)

>, mk ? f

# 4

BERNARD
HINAULT
souverain
au Grand Prix
des nations
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(Voir en page 28)

Entrée surprise
du BBC
Monthey
face à Martigny
(Voir en page 30)
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DANS VOTRE MAGASIN GONSET
Dans le cadre de notre activité permanente

de service à la clientèle,
nous organisons (comme nous le faisons régulièrement)

3 jours de fête pour marquer le début de la saison d'automne

LES MERCREDI ET JEUDI
26-27 SEPTEMBRE

2 JOURNÉES SPÉCIALES
POUR LES ENFANTS
DE RABAIS SUR TOUS LES

ET ACCESSOIRES
TEXTILES ENFANTS

DISTRIBUTION DE BALLONS

LE SAMEDI 29 SEPTEMBRE
UNE ATTENTION

À TOUTES LES DAMES
Rendez-nous visite, participez à nos trois jours de fête,

profitez de notre grand choix et de nos qualités
avec toujours de bons prix; notre service à la clientèle

nous permet de vous assurer - satisfaction - pour tous vos achats

MAGASINS

MARTIGNY
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LNA

ii (.Lauscner ei r\ui
:errain, Lausanne
lors un système at
it (trois arrières.

RÉSULTATS
Chênois - Chx-de-Fds 4-2 (0-2)
Chiasso - Servette 0-0
Lausanne - Bâle 0-3 (0-1)
NE Xamax - Sion 2-1 (0-0)
St-Gall - Lucerne 2-1 (0-0)
YB - Grasshopper 0-2 (0-0)
Zurich - Lugano 5-1 (2-1)

CLASSEMENT
1. Zurich 8 7 0 1 29-14 14
2 Grass. 8 6 0 2 23- 7 12
3. Servette 8 4 2 2 19- 9 10
4. Bâle 8 4 2 2 13- 7 10
5. Sion 8 4 2 2 12- 8 10
6. NE Xamax 8 4 0 4 9-13 8
7. Lucerne 8 4 0 4 9-14 8
8. St-Gall 8 2 3 3 12-12 7
9. Chx-de-F. 8 2 3 3 10-17 7

10. Chênois 8 2 2 4 13-14 6
11. Y. Boys 8 3 0 5 12-18 6
12. Laus. 8 2 1 5  7-14 5
13. Chiasso 8 0 5 3 8-19 5
14. Lugano 8 1 2  5 9-19 4

LE WEEK-END PROCHAIN
Coupe suisse (16* de finale)

^ornioley, Kok , Lobsiger (42e
}yf).

Bâle: Kung; Stohler; Geis-
»er, Hasler (88' Schleiffer),
y/laradan; Von Wartburg (46'
îchàr), Tanner, Maissen, De-
narmels; Kùttel , Lauscher.
\bracadabrant!

Il fallait bien qu'un jour ,
lâle, s'imposât à l'extérieur. Là
ie réside pas la surprise de
ïamedi soir mais bien dans
orientation tactique choisie
)ar Benthaus, le routinier.

Oui, Bâle tut offensif. Pour-
ant , sur le papier, Benthaus
innonça deux avants seule-

lis et trois avants
ia une grande ci
Bâle joua en su

nentaire de ses latéraux , Has-
er et surtout Geisser.

Lausanne et Hertig furent
Diégés et, aujourd'hui encore,
Dn ne sait pas du côté des dé-
!enseurs s'il fallait jouer la
zone ou opter pour un mar-
quage individuel.

Quel gâchis, quelle gabegie!
Lausanne fut misérable et Bâle
se refit une beauté hors de ses
terres.

Lausanne, très emprunté en
arrière (pauvre Burgener, il
doit en avoir marre de sauver à
chaque fois les meubles!), le
fut encore davantage au cen-
tre du terrain où l'indigence de
ses «créateurs» régna super-
bement. La mécanique s'en-
raya, pour finir par rendre
l'âme sous les quolibets et les
sifflets d'un public, maigre et
frigorifié , qui quitta (enfin une
petite partie) le béton pontai-
sien après une heure de jeu

à. C'est mauvais signe, on
conviendra.
Uors, comme les avants lau-
înois sombrèrent normale-
nt (ils n'ont que rarement

servis dans de bonnes
iditions, demandez à Kok,
/oyé constamment au
tiarbon », Bâle fut tranquille
défense , comme il le fut au
itre où Tanner, tout à la fois
étieux et génial, orchestra
:>al avec maestria. Bâle mar-
a juste avant la mi-temps
r Maissen, d une reprise de
tête acrobatique. Logique,
is. dans l'ordre, Kùttel et
uscher, assomèrent les Lau-
"inois au terme de deux

.-UU..UI .1 t\. , puo . a^M t^O 
O^O

5 derniers échecs succes-
(Lucerne, Sion et La

lux-de-Fonds).
e quoi s'inquiéter , du côte
la Pontaise puisque Lau-
ne ne fait plus de point
tre des équipes jugées à sa
lée. J. Wullschleger ,

R

ÉCEMMENT, sous la plume d'un joueur de LNA, un
journal lausannois suggérait sans détour au président
Fachinetti de se séparer dans les plus brefs délais de

son entraîneur Erich Vogel. Samedi soir, à la Maladière, par le
truchement d'une équipe qui a longtemps douté avant d'éclater
mais qui a étalé des qualités de cœur jusque-là encore
insoupçonnées, celui qui reste l'entraîneur suisse le plus titré a
répondu de la plus belle manière à l'ensemble de ses détrac-
teurs.

L'opération «crédibilité» entreprise samedi soir par Neuchâ-
tel-Xamax et son entraîneur , qui restaient tous deux sur une
défaite vertement critiquée face à Lucerne, a certes été facilitée
par une équipe généreuse à souhait et surtout désireuse de
rachat immédiat , mais on laissera tout de même au responsable
neuchâtelois le mérite d'avoir momentanément ressoudé une
formation que l'on croyait à ia dérive.

Grâce à quelques indivi-
dualités de grand format
(Guillou à son nouveau poste
de libero, Blanchi en défense
et surtout le duo Gross-Favre
au milieu du terrain), l'équipe
neuchâteloise a donc parfai-
tement réussi dans son en-
treprise qui consistait à re-
donner foi et crédit à chacun.
En répondant du tac au tac au
but de Richard (79e), Blanchi
lui a donné ce coup de pouce
que le destin d'une part et le
FC Sion, dont ie principal tort
a peut-être été celui de se
confiner trop longtemps dans
un attentisme exagéré, de
l'autre, lui avait jusque-là re-
fusé.

Mais pour que l'opération
ait une portée appréciable, il
importait pour Neuchâtel-
Xamax de réunir toutes les
données à sa disposition. Son
sursaut d'orgueil, déclenché
par le but surprise du demi
sédunois, dénotait d'une for-
ce morale admirable que le tir
croisé imparable de Fleury
parachevait comme la plus
belle des œuvres.

Neuchâtel-Xamax, samedi
soir à la Maladière, à défaut
d'éclat, venait incontestable-
ment de prouver qu'il n'avait
rien du moribond...

Les lois de l'équilibre
Le FC Sion, ce n'est pius

une vérité cachée, dépend ac-
tuellement essentiellement de
son milieu de terrain. Face à
une équipe neuchâteloise
plongée en début de match
dans le doute le plus absolu
en raison de ses modestes
résultats du début de saison,
l'évidence se voulait plus af-

firmative encore. En fait, l'er-
reur du FC Sion, samedi soir,
a sans doute été celle de ne
pas profiter pleinement des
instants de trouble qui pre-
naient littéralement son ad-
versaire à la gorge pour tenter
de le bousculer, de provoquer
la faille dans le système ad-
verse. Il est vrai qu'en de-
mandant à Guillou d'assurer

la couverture et en laissant au
duo Gross-Favre le soin
d'alimenter une ligne d'atta-
que entreprenante, l'entraî-
neur Vogel avait parcimo-
nieusement disposé ses
pions sur le terrain mais on
était loin de penser que cette
astuce tactique allait pareil-
lement déranger le FC Sion.

Pourtant bien soudée autour
de son quatuor de charme
Bregy-R i cha rd-Mathez-Lui-
sier , qui ne perdait aucune
occasion de relancer l'atta-
que avec plus ou moins de
réussite, la troupe de Daniel
Jeandupeux se laissa malen-
contreusement endormir au
moment ou ses plus grandes
possibilités auraient logi-
quement dû l'amener à jouer
le registre supérieur. Ce refus
systématique d'accélérer le
mouvement d'un côté (Sion)
et l'impossibilité psychique
dans laquelle se trouvait

Neuchâtel-Xamax de porter le
danger devant Bitz de l'autre,
nous valut une première mi-
temps où les lois de l'équili-
bre étaient les seules vala-
bles. Le premier tir dangereux
pour Bitz partait des pieds de
Lucien Favre à la 23e. Stem-
mer, pour sa part, intervenail
sérieusement pour la pre-
mière fois à la 28e (reprise de
Bregy). Pour enthousiasmer,
il en aurait indiscutablement
fallu un peu plus!

Un cadeau empoisonné
Sion, à la Maladière, s'est

en fait trop longtemps contenté
de geler le jeu pour qu'il ré-
colte les fruits qui sourient
généralement aux audacieux.
Pourtant, dans ce match ra-
rement transcendant mais
suffisamment agréable pour
ne point décevoir, l'équipe va-
laisanne aurait pu prétendre à
un tout autre salaire si le but
de Richard (79e), consécutif à
un long raid solitaire, ne s'é-
tait voulu pour elle un vérita-
ble cadeau empoisonné.

Neuchâtel-Xamax, qui ne
savait trop où puiser les rai-
sons suffisantes pour prendre
véritablement des risques,
trouva dans ce but du demi-
sédunois l'occasion rêvée
d'attaquer enfin avec fran- ; .
chise. Comme la chance lui
sourit d'emblée (but de Bian- Après le but sédunois, Neuchâtel Xamax a tait leu de tous bois, samedi , à
Chi à la suite d'une mêlée 'a Maladière. Blanchi , monté à l'attaque illustre la diversion opérée par
j  . a;am\ l'nnprat inn oré 'es Neuchâtelois dans le choix des mouvements . Valentini (à gauche), à
jîr.f.V: f/'.. °Pera,lon «p*e" l 'image du FC Sion . a tinalement dû courber l'échin é devant tant de foi!dibilite» allait trouver rapide- Photo ASL
ment son épilogue par le pied
gauche de Fleury (86e). En
prenant conscience de ses _ apmËmmmnummmmma ^^^^n ^maËËÊm ^m ^^mmmmi ^^^m ^anmW2&œmi.
possibilités au moment où
Sion paraissait tenir ferme-
ment sa proie, Neuchâtel-
Xamax venait de couronner
de succès une entreprise qui
semblait vouée à l'échec.

Mais voilà! Samedi soir, à la
Maladière, Sion avait décidé
d'adapter ses prétentions à la
seule valeur de son adversai-
re. Son salaire, en dépit de
l'espoir qu'avait levé dans le
camp sédunois le but de Ri-
chard, correspondait finale-
ment à son refus d'élever le
débat au niveau qui peut être
actuellement le sien. C'est in-
finiment dommage!
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Chênois - La Chaux-de-Fonds 4-2 (0-2)
Trois Chênes. 1000 spectateurs

Ben Brahim 0-1 , 33" Ben Brahim 0-2,
Mustapha 3-2, 74e Mustapha 4-2.

Chênois: Bersier; Rufli; Barras
pha, Lopez; Riner , Garande, Tachet

La Chaux-de-Fonds: Bleiker; Guelat; Claude, Mantoan, Mérillat; Ben
Brahim, Fehr , Morandi (73' Hofer)
lin.

Les absents ont eu tort... Malgré
le froid et une pluie glaciale, le
match fut tout à fait plaisant à sui-
vre, avec une mi-temps à l'avan-
tage de chaque équipe, et surtout
un final spectaculaire du CS Chê-
nois. L'équipe genevoise a com-
mencé cette rencontre à vive allu-
re, comme à son habitude, se
heurtant cependant sur le gardien
Bleiker , qui eut alors beaucoup de
chance , et aussi à une défense
regroupée, qui dégageait sans
cesse la balle au loin. Surpris par
le dynamisme et la vivacité des
Chaux-de-Fonniers, les Genevois
se virent cependant menés à la
marque dès la 13e minute, après
que par deux fois le jeune Tachet
ait failli ouvrir le score pour
Chênois. La Chaux-de-Fonds
connut alors ses meilleurs mo-
ments. La bonne entente Morandi
- Ben Brahim aboutit d'ailleurs aux
deux buts chaux-de-fonniers, un
peu sur contre-attaque , mais sur-
tout à la suite de phases de jeu
collectives. Bien qu'ayant eu plus
d'occasions, le CS Chênois se
trouvait alors mené au score à la
pause. La lenteur de Mustapha ,
des passes trop molles et un jeu
parfois brouillon étaient à mettre
au crédit des Genevois. Du côté
des Neuchâtelois , outre quelques
sauvetages de la défense, les
mouvements de l'attaque avaient
ete remarqués.

Arbitre Daina (Eclepens). Buts: 13
48' Garande 1-2, 67e Tachet 2-2, 70

Dumont , Manai; Freymond, Musta
(85e Batardon).

Jaccard (57e Berberat), Mauron, Kâ-

Salutaire!
On sentit que quelque chose

s'était produit à la mi-temps du
côté des Chênois. Stigmatisés par
Hervé Revelli , les Genevois atta-
quèrent la reprise d'une manière
particulière et bien différente de
ce qu'ils avaient fait auparavant.
Une première phase de jeu collec-
tive avec à la base Garande abou-
tissait au premier but de Chênois,
qui ne devait pas en reter là. Ce
football collectif et d'attaque ame-
nait ainsi une réaction genevoise
espérée, mais quand même inat-
tendue et surprenante.

A la 58' minute, Tachet égalisait
et on sentait alors que quelque
chose était déréglé au sein de
l'équipe neuchâteloise, qui en
première mi-temps avait déjà
montré des signes d'affolement en
défense. D'un seul coup, Musta-
pha, jusqu'ici si lent, se mit à
accélérer l'allure et à ne pas gar-
der trop longtemps la balle. Toute
la formation chênoise poussa
résolument l'attaque dès cette
égalisation. On vit alors les Chê-
nois constamment dans le camp
adverse, et les Chaux-de-Fonniers
dominés et ne sachant pas com-
ment réagir. Ce que le public at-
tendait depuis un moment survint
à la 69' minute, lorsque Mustapha
se racheta de son début de match
assez quelconque, en marquant

un troisième but pour les Gene-
vois à la suite d'une combinaison
collective spectaculaire. La balle
passa entre les pieds de Garande,
Riner , Lopez et Mustapha, sui-
vant ainsi quatre relais, pour fina-
lement aboutir vers celui qui allait
donner le coup de grâce à la for-
mation neuchâteloise. Mustapha
ne se contenta pas de marquer un
troisième but à ce moment-là ,
mais il récidiva à la 74' minute.
Ainsi , en 25 minutes, les Genevois
avaient marqué à quatre reprises ,
remontant ainsi un score défici-
taire de deux buts. Il fallait quand
même le faire...

Désolant!

De cette rencontre , on retiendra
surtout la facilité avec laquelle le
stopper genevois Jean-Noël Du-
mont musela l'ex-Servettien Yves
Mauron, qui ne put jamais extério-
riser ses qualités de rapidité et sa
technique. Toujours plus rapide
sur la balle, bénéficiant ainsi d'un
temps d'avance, l'ancien joueur
de Compesières mit vraiment Yves
Mauron dans l'ombre. Ce dernier
déclarait après le match: «Perdre
ici me désole. J'aurai bien voulu
montrer quelque chose au public
genevois».

Au CS Chênois, Hervé Revelli
confiait: «Nous aurions bien pu
marquer dans les premières mi-
nutes. A la mi-temps, Je leur ai
mis dans l'idée de réduire le
score le plus rapidement possi-
ble. A 2-1, tout devenait possible
à la 49' minute. Je crois que cette
rencontre fut plaisante à suivre. »

Michel Bordier
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Chiasso
Servette
0-0

Comunale. 3000 specta-
teurs. Arbitre Heinis (Ammann-
segg).

Chiasso: Prosperi; Manzo-
ni; Preisig, Graf , Martinelli;
Iselin, Mast , Mohorovic; Pelle-
grini (65" Lubrini), Bang, Reh-
mann (57" Bevillacqua).

Servette: Engel ; Guyot ; Se-
ramondi, Trinchero , Dutoit;
Coutaz, Schnyder , Andrey;
Cuclnotta, Hamberg, Matthey
(71"Radi).

C'est un Servette diminué
qui a foulé, samedi soir, la pe-
louse du stade Comunale.
Amputés de quatre de ses
meilleurs éléments, marqués
physiquement par les efforts
consentis mercredi passé, les
Genevois n'ont pas trouvé la
solution pour ouvrir une brè-
che dans le système délensil
pratiqué par les Tessinois.
Pour ce match, Pazmandy
avait renoncé à l'emploi d'un
libero. Il présenta quatre dé-
fenseurs en ligne, trois
joueurs au centre du terrain et
trois attaquants.

De son côté, Luttrop aligna
Mast comme seul attaquant,
avec un milieu du terrain, for-
mé de cinq éléments et une dé-
fense de quatre joueurs avec le
libero. On pourra reprocher à
l'entraîneur tessinois d'avoir
d'emblée renoncé à l'offen-
sive. Mais son équipe, techni-
quement de loin inférieure à
son adversaire, ne pouvait pas
prendre d'initiative, sinon,
c'était se jeter dans la gueule
du loup. La tactique adoptée
fut payante. Avec un Martinelli
souverain devant Prosperi.

Les spectateurs qui espé-
raient admirer le fringuant
Servette du début de saison
furent déçus. Contre Beveren
mercredi passé, les Genevois
avaient dû abandonner leur
façon alerte, faite de passes
courtes et précises pour un
engagement physique total. Il
en est résulté des séquelles,
qui influencèrent négative-
ment leur jeu contre Chiasso.

Soumis à un contrôle indi-
viduel impitoyable, les visi-
teurs ne purent pas s'organi-
ser, ce qui les empêcha de
construire des actions dange-
reuses. Afin d'économiser
leurs forces, ils pratiquèrent
au petit trot. Les Tessinois pu-
rent ainsi régulièrement anti-
ciper leurs adversaires.
Chiasso en possession d'une
condition athlétique exem-
plaire, se battit à l'énergie. Il
fut sans pitié pour son adver-
saire. Si en première mi-
temps, les gardiens eurent un
travail égal à accomplir, à la
reprise Engel fut au chômage,
alors que Prosperi était con-
tinuellement aux abois. Cette
supériorité territoriale fut par-
faitement contrôlée par
Chiasso.

Il y eut bien à la 70*, un fort
tir de Coutaz, qui passa de
peu trop haut et à la 73', Pros-
peri dut se lancer couragese-
ment dans les pieds de Ham-
berg, qui se présentait seul
devant lui. Mis à part ces deux
occasions, les Genevois ne
donnèrent jamais l'impression
qu'ils arriveraient à s'imposer
tellement leur jeu manquait de
puissance et de rapidité.

Les Tessinois purent rare-
ment desserrer l'étreinte.
Pourtant, à la 53*, ils obtinrent
un coup de coin. Sur le centre
de Mast, repris de la tête par
Bang, Engel se trouva battu.
Heureusement pour lui, Se-
ramondi, placé au bon endroit,
put suppléer le gardien. Ser-
vette venait de frôler la catas-
trophe. Dans l'ensemble, ce
ne fut pas un beau match, cela
par la faute des deux équipes.
Chiasso afin d'obtenir un ré-
sultat utile voua la grande par-
tie de ses efforts à la défen-
sive, les Genevois aux jambes
molles et aux idées nébuleu-
ses ne se hissèrent jamais à
un niveau digne de leur répu-
tation.

D.C.

Un leader qui s'affirme !
Zurich - Lugano
5-1 (2-1)

Letzigrund. 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Gâchter (Suhr). Buts:
5" Seiler 1-0, 6° Zwicker 2-0, 40'
Elia 2-1, 60* Botteron 3-1, 63* Jer-
kovic 4-1, 80' Zwicker 5-1.

Zurich: Grob; Chapuisat; Baur,
Zappa, Erba; Kundert (46* Ludi),
Jerkovic , Peterhans; Zwicker , Sei-
ler, Botteron.

Lugano: Wagner; Prato ; Mar-
tinelli, Casanova, Arigoni (64* Jau-
ner), Papini, Grôbli; Perucchi,
Brenna; Hitzfeld, Elia.

Avant le début, Szabo
avouait : « Notre seule ambi-
tion est de limiter les dégâts ».
Meurtri par la défaite concé-
dée face à Kaiserslautern, Zu-
rich voulait quant à lui réussir
un «carton». Après six minu-
tes de jeu, chacun s'est dit,
du reste, que la troupe de Caj-
kowski n'allait faire qu'une
bouchée de son adversaire.
Rapides, promenant les Tes-
sinois dans tous les coins du
terrain, les pensionnaires du
Letzigrund qui réussirent
deux buts dans l'espace de 25
secondes, firent, en effet, ce
qu'ils voulurent.

Zurich crut toutefois trop
vite au bonheur. Trop sûrs
d'eux-mêmes, les Botteron,
Jerkovic et autre Seller igno-
rèrent le jeu collectif pour ne
s'adonner qu'aux exploits
personnels et ce qui devait ar-
river, arriva. Lugano, qui ne
fut pas si mauvais qu'on
voulait bien le dire, prit
conscience de ses moyens et
finit par faire jeu égal avec
son partenaire. Si le but que

Déjà en verve, mercredi, contre Kaiserslautern, Seiler (à droite) a rapidement mis les choses au poin t, au Letzigrund, face à Lugano.
A la 5e minute, le Zurichois , au milieu d'une défense figée, terrassait déjà le gardien Wagner et marquait le premier but d'une fort
belle série. Bélino UPI

réussit Elia à la 40* minute fut,
c'est certain, entaché d'une
faute de main, le retour à la
marque des Tessinois ne

parut pas du tout immérité, Sermonnée par leur entrai-
Grôbli (8*, 23* et 35') ayant neur qui ne mâcha pas ses
forcé Grob à démontrer ses mots à la mi-temps, la pha-
qualités. lange des bords de la Limmat

se reprit pourtant totalement
durant les 45 dernières minu-
tes. Conjugant la passe en
profondeur et les «une-
deux», elle domina une forma-
tion qui tenta, c'est à citer,
sans cesse de faire bonne fi-
gure. Brenna, Hitzfeld, Grôbli
et autre Elia n'eurent pas
grand-chose à envier à leurs
adversaires sur le plan techni-
que. Grob excellent ne chôma
pas et il dut se signaler par de
bonnes sorties pour empê-
cher les «blanc et noir»
d'améliorer le résultat, ce
qu'ils n'auraient pas volé.

Plus homogène, Zurich ne
pouvait pas être battu. Il
n'empêche que dans son en-
semble, l'équipe n'a con-
vaincu que par intermittence.
Le défense, notamment, ne
s'identifia pas toujours à une
assurance tous risques. La li-
berté qui fut laissée à Elia en
témoigna.
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Young Boys - Grasshopper 0-2 (0-0)
Wankdorf. 5300 spectateurs. Arbitre Baumann (Schaffhouse). Buts

54* Egli 0-1, 77* Pfister 0-2.
Young Boys: Walder; Schmidlin; Brechbùhl , Weber , Ludi ; Feuz

Conz, Zahnd; Zwahlen (68* Erlachner), Schônenberger , Muller.
Grasshopper: Berbig; Meyer; In-Albon, Nafzger , Heinz Hermann

Wehrli , Bauer, Egli; Pfister , Sulser, Ponte (46e Traber).

La belle affaire !
C'est une bien bonne affaire

qu'a réalisée samedi Grass-
hopper au Wankdorf , parce
que sa victoire, sans être
pour autant imméritée , est le
fruit d'un maximum de réus-

Au Wankdorf , Grasshopper a finalement remporté l' enjeu. Montés à l' atta-
que, In-Albon (à gauche) et Nafzger (à dro ite) échouent certes cette fois
sur le gardien Walder , mais les Zurichois sauront se montrer plus oppor-
tunistes en d'autres occasions. Photo Bild + News

site et qu'elle lui permet en
même temps de demeurer
confortablement installé à la
seconde place du classement.

Ainsi, paradoxalement , Wal-
der, remplaçant Eichenberger
victime d'une élongation,
passa une soirée bien plus

tranquille que son vis-à-vis,
qui sauva deux balles de
match aux vingtième et qua-
rante-huitième minutes sur
des tirs terribles et bien placés
de Kudi Muller et Schônen-
berger , alors que le score était
encore de 0-0. A ce moment-
là, on n'aurait pas donné cher
des chances des sauterelles,
elles qui n'avaient pas montré
grand-chose jusque-là en
cherchant surtout à obtenir un
match nul, avec deux avants
de pointe seulement : Sulser,
qui passa inaperçu, et Pfister ,
Egli et Ponte se montrant à
tour de rôle aux avant-postes.

Absences remarquées
Sans Zwygart et Hussner au

milieu du terrain, l'équipe ber-
noise souffrit de l'absence de
ces deux hommes clair-
voyants, Conz ne pouvant suf-
fire tout seul à l'ordonnance
de la manœuvre. De plus, Kudi
Muller, brillant contre Buca-
rest , se montra aussi brouillon
et égoïste qu'à l'ordinaire. Et
ce qui devait arriver arriva.
Alors que l'ouverture du score
pour les Young Boys ne pa-
raissait être qu'une question
de temps, c'est le vaillant Bigi
Meyer qui s'avançait sans être
attaqué et le service qu'il
transmit à Egli permit à ce der-
nier de fusiller dans la foulée
Walder , avec un angle de tir
pourtant relativement fermé.

Les hommes de Konietzka
tentèrent bien le tout pour le
tout mais de façon désordon-
née. L'entrée d'Erlachner ,
trop tardive, remplaçant un
Zwahlen encore blessé à la
face, ne suffit pas et l'on se
demande ce qu'attend l'en-
traîneur des Bernois pour
donner sa chance à Jaco-
bacci ou à Brodard. Non seu-
lement donc leurs efforts ne
furent pas récompensés mais
Pfister réussissait avec pana-
che un second but, consé-
quence d'un mauvais déga-
gement de Walder , gagné lui
aussi par la précipitation de
ses coéquipiers.

Deux visages
Jurgen Sundermann pou-

vait bien soupiré à la fin du
match et avouer que s'il
n'était pas content de son
équipe, les deux points le ren-
daient par contre rudement
heureux. A ce taux-là, il aurait
bien tort de faire la fine bou-
che. Quant à Konietzka, tou-
jours aussi impénétrable, il a
lui bien le droit d'invoquer une
certaine malchance mais la
maladresse de ses joueurs a
été également pour beaucoup
dans leur défaite.

G. Bersier

Saint-Gall - Lucerne
2-1 (1-0)

Espenmoos. 7200 spectateurs. Arbitre Affolter (Bùlach).
Buts: 8" Scheiwiler 1-0, 79* Schar 1-1, 85* Stomeo 2-1.

Saint-Gall: Schùpp; Stôckl; Seger, Hafner , Gisinger; Bran-
der, Scheiwiler , Corminbœuf ; Weber (64' Schlegel), Stomeo, Rie-
der (75' Mullis).

Lucerne: Waser; Rahmen (46' Reimer); Hanspeter Kauf-
mann, Vôgeli, Christen ; Léo Kaufmann (69" Schàr), Bachmann,
Nielsen; Kress, Binder, Fischer.

Ses derniers succès en championnat l'incitaient logi-
quement à l'attaque à outrance, à l'offensive généreuse.
Lucerne , à ce niveau, n'a pas déçu, samedi soir à l'Espen-
moos, assurant à lui tout seul la majeure partie du spec-
tacle.

Il est vrai que face à un Saint-Gall craintif en diable,
peu porté vers l'offensive, il devenait facile de prendre
résolument la direction des opérations, d'imposer son jeu.
Pour Lucerne, c 'était même d'autant plus facile que Saint-
Gall, à la suite d'un contre rondement mené par Schei-
wiler, avait ouvert le score à la 8' minute et dicté un repli
massif sur ses propres buts.

La tactique, profitable durant de longues minutes,
faillit toutefois échouer lorsque Schàr, à un peu plus de
dix minutes du coup de sifflet final, réduisit la marque
consécutivement à un corner tiré par Fischer. Malheureu-
sement pour Lucerne, il restait une dizaine de minutes de
jeu, soit juste le temps nécessaire à Saint-Gall pour re-
prendre ses esprits et à Stomeo pour se rappeler au bon
souvenir des gardiens.

En dépit d'une domination constante, Lucerne quittait
donc l'Espenmoos les mains vides, laissant à Saint-Gall,
peu entreprenant, samedi , le soin de fêter un succès qui
n'ajoutera rien à sa gloire.

Int.
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LNB: Bellinzone, seule équipe invaincue
Bellinzone - Baden 4-1 (2-1)
Frauenfeld - Fribourg 1-1 (1-0)
Granges - Vevey 3-2 (2-1)
Nordstern - Berne 7-3 (2-0)
Kriens - Winterthour 2-1 (2-0)
Rarogne - Aarau 0-3 (0-0)
Wettingen - Bienne 0-0

CLASSEMENT

1. Bellinzone 5 4 1 0  1 1 - 3 9
2. Aarau 5 4 0 1 13- 5 8
3. Fribourg 5 3 1 1 10- 3 7
4. Frauenfeld 5 2 3 0 7 - 5  7
5. Nordstern 5 2 2 1 12-10 6
6 Berne 5 2 2 1 9-11 6
7. Vevey 5 2 1 2  9 - 8  5
8. Winterth. 5 1 2  2 4 -5  4
9. Bienne 5 0 4 1 3 - 5  4

10. Kriens 5 1 2  2 6-11 4
11. Granges 5 1 1 3  8-11 3
12. Wettingen 5 0 3 2 3 -7  3
13. Rarogne 5 1 1 3  3 -8  3
14. Baden 5 0 1 4  6-12 1

En savoir plus sur...

• BELLINZONE - BADEN 4-1
(2-1). - Comunale: 2200 specta-
teurs. Arbitre : M. Pralong
(Sierre). Buts : 8e Monighetti
1-0 ; 11' Meier 1-1 ; 33' Moni-
ghetti 2-1 ; 46' Dario Rossi
3-1 ;86' Monighetti 4-1.

• FRAUENFELD - FRIBOURG
1-1 (1-0). - Klelne Allmend :
1400 spectateurs. Arbitre : M.
Wolfer (Volketswil). Buts : 7'
Wolf 1-0 ; 84' Hartmann 1-1.

• GRANGES - VEVEY 3-2
(2-1). - Brùhl : 400 specta-
teurs. Arbitre : M. Luthi (Por-
rentruy). Buts : 3" Làtt 0-1 ; 22e

Daniel Bregy 1-1 ; 44* Fregno
2-1 ; 59' Henry (penalty) 2-2 ;
61*Wirth 3-2.

• KRIENS - WINTERTHOUR
2-1 (2-0). - Kleinfeld ; 500
spectateurs. Arbitre : M. Cor-
minboeuf (Domdidier). Buts : 7*
Fischer 1-0 ; 32* Christen 2-0;
89' Signer 2-1.

• NORDSTERN - BERNE 7-3
(2-0). - Rankof: 700 specta-
teurs. Arbitre : Aschwanden
(Lucerne). Buts : 10* Ries 1-0;
36' Markulin 2-0 ; 48' Mata
3-0 ; 60* Burkhardt 3-1 ; 64*
Hans-Rudolf Moser (penalty)
3-2 ; 68* Ries 4-2 ; 77* Urs Mo-
ser 5-2 ; 81* Zbinden 6-2 ; 89'
Ries 7-2 ; 90' Santona 7-3.

• RAROGNE - AARAU 0-3
(0-0). - Rhoneglut : 600 spec-
tateurs. Arbitre : M. Meier
(Onex). Buts : 54* Hegi (penal-
ty) 0-1 ; 71' Franz 0-2 ; 77*
Franz 0-3.

• WETTINGEN - BIENNE 0-0
- Altenburg : 1100 specta
teurs. Arbitre : M. Isler (Zurich
Affoltern).

HESSSSHM

Championnat suisse
de ligue C

Chênois - La Chaux-de-Fonds
3-3 ; Lausanne - Bâle 0-1 ; Saint-
Gall - Lucerne 1-1 ; Zurich - Luga-
no 8-1 ; Chiasso - Servette 3-0 ;
Neuchâtel - Xamax - Sion 3-1 ;
Young Boys - Grasshopper 1-2.

Le Tour de Lausanne
Le Lausannois André Isakovic a

remporté la 58' édition du Tour de
Lausanne, la plus ancienne épreuve
sur roule de Suisse, en établissant un
nouveau record pour les 8,2 km du
parcours. Les résultats :

1. André Isakovic (Lausanne)
22'20"; 2. Pierre Bugnard (Fribourg)
22'23"; 3. François Wuilliemier (Ve-
vey) 22'31"; 4. lean-Pierre Blaser
(Belfaux) 22'32"; 5. |ean-Pierre Capt
(Lausanne) 23'10". Puis: 7. Bernard
Crettaz, CAS, 23'22". Vélérans : 1.
lean-Pierre Glanzmann (Lausanne)
25'11". Juniors : I. Philippe Doffey
(Renens) 27'48"; 2. Christian Favre,
CAS, 29'52". Puis : 6. Patrick
Imboden CAS, 29'52". Dames : 1
Edith Gruaz (Renens) 28'04".

Les Jeux
méditerranéens

A Split. la première médaille d'or
des |eux méditerranéens en athlé-
tisme est revenue à l'Algérien Abdel-
mad Mada, qui a pris nettement le
meilleur sur l'Italien Luigi Zarcone.
qui parlait favori. Les résultats :

10 000 mètres : 1. Abdelmad
Mada (Alg) 28'33" 1. 2. Luigi Zar-
cone (lt) 28'39"1. 3. Rachid Habc-
taoui (Alg) 28'59"8. Disque fémi-
nin : 1. Renata Scaglia (It) 52 m 92.

DEUXIEME LIGUE

Ayent - Sierre 1-0
USCM - St-Léonard 2-0
Fully - Vouvry 3-1
Grimisuat - St-Maurice 2-4
Salgesch - Conthey 1-2
Savièse - Bagnes 1-1

CLASSEMENT

1. Savièse 6 4 2 0 13- 4 10
2. Conthey 6 5 0 1 12- 6 10
3. Saint-Maurice 6 4 1 1  16-11 9
4. Sierre 6 3 1 2 12- 6 7
5. Ayent 6 3 1 2  8 -5  7
6. Col. Muraz 6 2 2 2 10- 9 6
7. Vouvry 6 2 2 2 9 -7  6
8. Fully 6 1 3  2 6 - 7  5
9. Grimisuat 6 2 1 3  7 -9  5

10. St-Léonard 6 1 1 4  5-15 3
11. Salquenen 6 0 2 4 4-12 2
12. Bagnes 6 0 2 4 6-17 2

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 1

Chalais - Lalden 3-0
Lens - Agarn 3-2
Naters - Granges 5-1
St-Léonard 2 - Steg 0-0
St-Niklaus - Brig 2-0
Termen - Varen 0-1

CLASSEMENT

1. Naters 5 5 0 0 26- 4 10
2. Granges 6 4 1 1 12-11 9
3. Chalais 5 4 0 1 15- 4 B
4. Steg 6 3 2 1 14- 7 8
5. Varen 6 3 0 3 9-11 6
6. Lens 6 3 0 3 9-14 6
7. Brig 6 2 1 3  13-15 5
8. Agarn 6 1 3  2 11-13 5
9. Lalden 6 2 0 4 7-10 4

10. Termen 6 2 0 4 10-16 4
11. St-Niklaus 6 2 0 4 6-15 4
12. St-Léonard 2 6 0 1 5  3-15 1

TROISIÈME LIGUE
GROUPE 2

Aproz - La Combe 0-7
Chamoson - Leytron 2 1-1
Hérémence - ES Nendaz 1-0
Orsières - Vétroz 7-1
St-Gingolph - Riddes O-O
Saxon - Massongex 7-0

CLASSEMENT

1. Orsières 6 3 3 0 19- 9 9
2. St-Gingolph 6 3 3 0 10- 5 9
3. Leytron 2 6 3 2 1 12-11 8
4. Riddes 6 3 2 1 9 - 9  8
5. Saxon 6 3 1 2 16- 7 7
6. La Combe 6 2 3 1 12- 5 7
7. Hérémence 6 3 1 2 13- 9 7
8 Chamoson 6 2 2 2 9-10 6
9. Massongex 6 2 1 3 11-17 5

10. ES Nendaz 6 1 1 4  7-11 3
11. Vétroz 6 0 2 4 3-13 2
12. Aproz 6 0 1 5  3-19 1

CLASSEMENT CINQUIÈME L
1. Naters 2 6 5 1 0 21- 5 11 GROUPE 1
2. Raron 2 6 5 0 1 13-310 Agam 2 . Terni
3. Turtmann 6 5 0 1  13- 7 10 Ch, |s 2 . T4. Lalden 2 6 4 1 1 1 3 - 6 9  . . TT _ _.
5. Visp 2 6 4 0 2 1 1 - 9 9  "l™" JLV°na

6. Brig 2 5 2 1 2 12-11 5 Miege - Cherm
7. Montana-Crans 6 2 1 3  6-10 5 Steg 2 - Leuk-i
8. Salquenen 2 6 1 2  3 8-14 4
9. Chippis 6 2 0 4 8-17 4 CLASSEMENT

10. Leuk-Susten 5 1 1 3  5-11 310. Leuk-Susten 5 1 1 3  5-11 3
11. S-Niklaus 2 6 1 1 4  9-16 3
12. Loc-Corin 6 0 0 6 1-11 0

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 2

Arbaz - Ayent 2 3-1
Bramois - Vex 4-1
Granges 2 - Lens 2 2-0
Nax - Grône 0-6
Salins - Grimisuat 2 0-3
Sierre 2 - Savièse 2 3-2

CLASSEMENT

1. Grône 6 6 0 0 33- 3 12
2. Granges 2 6 6 0 0 15- 2 12
3. Grimisuat 2 6 4 1 1 1 1 - 7 9
4. Sierre 2 6 4 0 2 21- 9 8
5. Lens 2 6 4 0 2 14-11 8
6. Bramois 6 3 0 3 10- 7 6
7. Nax 6 2 0 4 11-16 4
8. Savièse 2 6 2 0 4 8-14 4
9. Ayent 2 6 2 0 4 13-25 4

10. Vex 6 1 1 4  8-17 3
11. Arbaz 6 1 0  5 4-16 2
12. Salins 6 0 0 6 6-27 0

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 3

Ardon - Châteauneuf 5-0
Conthey 2 - Fully 2 2-0
Erde - Saillon 1-2
Leytron 3 - Sion 3 1-4
Vétroz 2 - Hérémence 2 0-2
Vionnaz 2 - Isérables 1-1

CLASSEMENT

1. Ardon 6 6 0 0 21- 6 12
2. Isérables 6 4 2 0 17- 7 10
3. Saillon 6 5 0 1 14- 7 10
4. Vionnaz 2 6 3 1 2 12- 7 7
5. Fully 2 6 2 2 2 10- 8 6
6. Châteauneuf 6 2 2 2 10-15 6
7. Conthey 2 6 2 1 3  8 - 7  5
8. Hérémence 2 6 2 1 3 12-11 5
9. Sion 3 6 2 1 3  8 - 9 5

10. Erde 6 2 1 3  9-11 5
11. Vétroz 2 6 0 1 5  6-20 1
12. Leytron 3 6 0 0 6 9-28 0

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 4

Bagnes 2 - USCM 2 2-2
Evionnaz - Vernayaz 5-2
La Combe 2 - Vollèges 2-1
Martigny 2 - US Port-Valais 1 -1
St-Maurice 2 - Troistorrents 1 -3
Vouvry 2 - Vionnaz 2-3

1. Vionnaz 6 5 0 1 26-10 10
2. Martigny 2 6 4 1 1  23-12 9
3. Vouvry 2 6 4 1 1 1 1 - 6 9
4. Troistorrents 6 3 2 1 19-16 8
5. US Port-Valais 6 3 1 2 18-13 7
6. US Col. Muraz 2 6 3 1 2 9-10 7
7. Evionnaz 6 2 1 3  14-14 5
8. Bagnes 2 6 2 13  10-21 5
9. Vernayaz 6 1 2  3 8-14 4

10. Vollèges 6 1 1 4  7 -9  3
11. La Combe 2 6 1 1 4  14-29 3
12. St-Maurice 6 1 0  5 11-17 2

CINQUIÈME LIGUE
GROUPE 1

Agarn 2 - Termen 2 2-7
Chippis 2 - Turtmann 2 1-2
Lalden 3 - Chalais 3 R
Miège - Chermignon 0-1
Steg 2 - Leuk-Susten 2 2-5

1. Chermignon 5'4 1 0 12- 4 9
2. Chalais 3 4 3 1 0 18- 7 7
3. Termen 5 3 1 1 19- 9 7
4. Turtmann 2 5 3 0 2  9 - 7 6
5. Lalden 3 4 2 1 1 11- 6 5
6. Steg 2 5 2 0 3  7 - 7 4
7. Agarn 2 5 2 0 3 9-14 4
8. Leuk-Susten 2 5 1 1 3 10-16 3
9. Miège 5 1 0  4 7-16 2

10. Chippis 2 5 0 1 4  4-20 1

CINQUIÈME LIGUE
GROUPE 2

Ayent 3 - Bramois 2 2-0
Chalais 2 - Grône 2 9-1
Chermignon 2 - Chippis 3 3-4
Montana-C. 2 - Nble Contrée 1-3

CLASSEMENT

1. Chalais 2 5 4 1 0 27- 7 9
2. Noble-Contrée 5 3 1 1 12- 6 7
3. Grône 2 4 3 0 1 12-13 6
4. Ayent 3 5 2 1 2  17-12 5
5. Montana-Crans 2 5 2 1 2 19-12 5
6. Chippis 3 4 1 2 1 12-17 4
7. Anniviers 4 1 1 2  12-13 3
8. Bramois 2 4 0 1 3  3 - 9 1
9. Chermignon 2 4 0 0 4 4-23 0

CINQUIÈME LIGUE
GROUPE 3

Aproz 2 - St-Léonard 3 2-3
Ardon 2 - Evolene 3-1
Erde 2 - Chamoson 2 2-4
ES Nendaz 2 - Riddes 2 2-2
Veysonnaz - Sion 4 6-3

CLASSEMENT

1. Veysonnaz 5 5 0 0 21- 8 10
2. Chamoson 2 6 3 3 0 21-10 9
3. ES Nendaz 2 6 3 2 1 19- 8 8
4. Riddes 2 5 3 2 0 12- 6 8
5. St-Léonard 3 6 3 0 3 15-14 6
6. Isérables 2 5 2 12  9 - 7 5
7. Sion 4 6 2 0 4 8-14 4
8. Aproz 2 5 2 0 3 7-14 4
9. Erde 2 5 1 0  4 5-10 2

10. Evolene 5 1 0  4 9-19 2
11 Ardon 2 6 1 0  5 9-25 2

CINQUIÈME LIGUE
GROUPE 4

Massongex 2 • Fully 3 7-1
Orsières 2 - US Port-Valais 2 2-0
Saillon 2 - Monthey 2 1-6
Saxon 2 - Bagnes 3 4-0
Troistor. 2 - St-Gingolph 2 2-4

CLASSEMENT

1. Monthey 2 5 5 0 0 46- 8 10
2. Orsières 2 5 4 0 1 14-11 8
3. US Port-VS 2 5 2 2 1 7 - 5 6
4. Saillon 2 5 3 0 2 14-15 6
5. Saxon 2 5 3 0 2 18-23 6
6. St-Gingolph 2 5 2 0 3 14-15 4
7. Fully 3 5 1 1 3  10-19 3
8. Troistorrents 2 5 1 1 3  7-23 3
9. Massongex 2 5 1 0  4 15-19 2

10. Bagnes 3 5 1 0  4 5-13 2

SENIORS

Brig - Raron- 0-6
Raron 2 - Visp 2 R
Turtmann - Lalden 1-0

Agarn - Leuk-Susten 2-1
Granges - Chalais 2-3
Noble-Contrée - Grône 2-5
St-Léonard - Sion 2-5

Fully - Conthey R
La Combe - Martigny 3-5
Orsières - Châteauneuf 1-4
Vernayaz - Leytron 6-1

US Port-Valais - USCM 4-13
Troistorrents - Massongex 0-3
Vionnaz - St-Maurice 2-4
Vouvry - Monthey 2-4

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2

Etoile-Carouge 2 - Lancy 5-0
Meyrin - Stade-Nyonnais 3-0
Ouchy - Monthey 4-1
Perly - Vevey 1 -5
Sierre-Martigny 2-4
Sion 2 - Chênois 1-5

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C 2

USCM - Bramois 3-4
Fully - Brig 1-5
Malley - Montreux 1-0
Renens - Concordia 3-3
Sion 2 - Lausanne 2 1 -2
Stade-Lausanne - Aigle 4-4

JUNIORS A RÉGIONAUX

Brig - Steg 5-0
Leuk-Susten - St-Niklaus 1-2
Naters - Agarn 4-3

Chalais - Ayent 1-4
Grône - Sierre 1-2
Salgesch - Grimisuat 8-2

Bramois - ES Nendaz 8-1
Conthey - Hérémence 5-1
Savièse - Erde 3-1

Chamoson - Bagnes 1-2
Saxon - La Combe 3-3
Sion 3 - Vollèges 3-1

Fully-USCM R
Monthey - St-Maurice 4-0

JUNIORS B RÉGIONAUX

Brig - Naters 3-0
Lalden - Visp R
Raron 2 - Termen 7-0

Chippis - Raron 3 3-2
Raron - Leuk-Susten 1-1
Steg - Turtmann 1-4

Bramois - Veysonnaz 8-0
Noble-Contrée - Varen 1-2
Savièse - Lens 2-1

Aproz - Ayent 3-1
Isérables - Chalais 3-0
St-Léonard - Grimisuat 2-2

Châteauneuf - Evolene 1-3
Conthey - Riddes 5-0
Leytron - Vétroz 3-1

Orsières - Saxon 3-2
Saillon - Evionnaz 3-2

US Port-Valais - St-Maurice 4-0
Vouvry - Troistorrents 8-0

JUNIORS C RÉGIONAUX

Lalden - Naters R
Raron - Visp 0-11
St-Niklaus - Termen 3-2

Agarn - Salgesch 1-5
Leuk-Susten - Sierre 2 10-0
Steg - Turtmann 3-2

Chalais - Montana-Crans 1-3
Chermignon - Chippis 0-5
Loc-Corin - Anniviers 6-1

Châteauneuf - Granges 6-1
Grimisuat - Nax 7-1
Hérémence - Grône 7-0
Ayent - Bramois 2 0-1
St-Léonard - Châteauneuf 2 4-0
Savièse - Salins 11-0

Ardon - Conthey 0-4
Chamoson - Savièse 2 0-0
Vétroz - Erde 6-0

Bagnes - Orsières 1-3
Riddes - Vollèges 3-4
Saxon - Saillon 4-4

Evionnaz - Fully 2 11-1
La Combe - Vernayaz 13-0
Leytron - St-Maurice 1-3

USCM 2 - Massongex 1-4
Monthey 2 - Troistorrents 10-0
St-Gingolph - US Port-Valais 2-1

JUNIORS D RÉGIONAUX

Brig - Visp 7-0
Naters - Lalden 11-0
Visp 2 - Naters 2 R

Noble-Contrée - Raron 1-2
Salgesch - Turtmann 2-2
Steg - Leuk-Susten 3-5

Grône - Grimisuat R
Lens - Sierre 2 5-2
Sierre - Montana-Crans 9-0

Chalais - Savièse 2 R
St-Léonard - Evolene 3-3
Savièse - Chippis 10-C

Aproz - Sion 2 0-12
Ayent - Bramois 2 7-0
Bramois - Hérémence 3-0

Chamoson - Fully 6-0
Conthey - Vétroz 9-0
Fully 2 - Conthey 2 R

Leytron - La Combe 3-0
Riddes - Martigny 2 1-12
Saxon - Saillon 0-8

Bagnes - Orsières 3-2
Vionnaz - Troistorrents 1 -2
Vollèges - Bagnes 2 4-1

Monthey 2 - US Port-Valais 4-0
St-Maurice - Vernayaz 4-3
Vouvry - USCM 1-3

JUNIORS E RÉGIONAUX

Naters - Visp 2 15-0
Raron - Naters 2 18-0
Visp - Turtmann 9-0

Brig - Sierre 2 1-1
Chippis - Leuk-Susten R
Chalais - Lens 2 R
Grône - Sierre 3 R
Lens - Chalais 2 13-0

Bramois - St-Léonard 2 28-0
Granges - Bramois 2 R
St-Léonard - Grimisuat 3-0

Bramois 3 - Conthey 2 2-5
Conthey - Sion 4 6-1
Sion 3 - Bramois 4 14-0

Leytron - Leytron 2 14-0
Riddes - Chamoson 8-0

Bagnes - La Combe 12-3
Fully - Fully 2 R

Martigny 3 - Martigny 4 12-1

USCM - USCM 2 20-0
Monthey 3 - Monthey 4 5-2

Bex - Bex 2 7-5
Vouvry - Unistars 77 4-1

Monthey 1 - UGS 6-4
En match de championnat suis-

se, la formation montheysanne,
formée de Antoine Bâcher, Biaise
Matile et J.-P. Detorrenté, s'est
imposée devant l'équipe d'UGS,
sur le score de 6 à 4.

QUATRIÈME LIGUE
GROUPE 1

Brig 2 - Loc-Corin
Lalden 2 - Turtmann
Leuk-Susten - Chippis
Montana-Crans - Salgesch 2
Naters 2 - St-Niklaus 2
Visp 2 - Raron 2

Rarogne -
RAROGNE : P. Imboden, Cina ; Schmid, S. Kalbermatter, Zanella ;

Burgener , K. Kalbermatter , Lienhard; U. Kalbermatter , Amacker , Kuljanin.

AARAU : Richner, Gloor ; Schmocker , Koller , Huber ; Zehnder,
Muller , Hegi, Franz ; Joseph Aellig.

Buts : 54° Hegi sur penalty ; 71* et 77* Franz.
Notes : stade du Rhoneglut, 600 spectateurs. Arbitre : M. Meier,

d'Onex. Pelouse glissante à cause de la pluie. Au début du match, le
gardien Richner remet à Lienhard une gerbe de fleurs pour l'ascension
du FCR en ligue B.

Changements : 46* K. Imboden pour Burgener ; 65* Troger pour
Schmid ; 77" Joseph sort pour Sigrist , et 84* Wernle entre pour Franz.
Rarogne joue sans Salzgeber, blessé.

Grâce à une chiquenaude de
l'arbitre (penalty sifflé à l'exté-
rieur du rectangle des seize mè-
tres), Aarau a finalement pris la
mesure d'une équipe de Rarogne
par trop timorée, qui a joué bien
en dessous de ses moyens. Pour-
tant, si les Argoviens emportent la
totalité de l'enjeu, on peut dire
qu'ils n'ont rien volé, même si le
football qu'ils ont pratiqué, same-
di après-midi, n'a rien montré de
brillant ou de spectaculaire.

Il nous faut avouer tout de
même, que la pelouse, rendue
très glissante par la pluie se prê-
tait mal à de plaisantes démons-
trations. Mais le FC Rarogne nous
a malgré tout déçu, parce qu'à
aucun moment, il a donné l'im-
pression de pouvoir, ne serait-ce
que pendant quelques minutes,
imposer son jeu comme II avait su
le faire contre Vevey deux semai-
nes plus tôt malgré la délaite.

Faux départs
Sur la «patinoire» du Rhoneglut ,

tant Rarogne qu'Aarau auraient
dû se contenter d'un jeu beau-
coup plus simple, ils auraient ain-
si égaré moins de balles et se se-
raient montrés bien plus dange-
reux. Les défenses, il est vrai, ont
souffert énormément, ayant gran-
de peine à dégager les centres ou
les tirs adverses, créant ainsi par
leurs renvois hasardeux quelques
situations épiques, dont personne
n'a su tirer profit. Ce fut le cas no-
tamment à la 18' minute, où Lien-
hard a raté seul devant Richter,
ou à la 23*, lorsque Amacker el
Kuljanin, d'un beau une-deux ,
avaient éliminé toute la défense ar-
govienne, de même qu'à la 30*, où
Muller échoua devant Imboden.

En dehors de ces occasions fla-
grantes, la première mi-temps mil
trop long à démarrer. On avait en

AVF: les résultats des 22 et 23 septembre

Aarau 0-3 (O-O)
effet la constante impression que
Rarogne n'avait pas commencé à
jouer, lorsque les joueurs furent
invités à prendre le thé. Les Haut-
Valaisans ont péché à la cons-
truction surtout car, tant Burgener
qu'Amacker ou Lienhard ont joué
avec la même lassitude que s'ils
avaient déjà un match dans les
souliers. Dans ces conditions,
l'attaque des Raronnais se con-
tenta de tirs de loin aussi Ineffica-
ces qu'imprécis. Ils ont été tout à
l'image du Rarogne de samedi :
sans génie !

Sans génie !
A la suite d'une Infiltration de

Franz, meilleur Joueur sur le ter-
rain, que S. Kalbermatter retint
par le maillot un peu à la Chapui-
sat, l'arbitre, on l'a dit, a injuste-
ment accordé un penalty aux
Argoviens, qui prirent ainsi un
avantage suffisant pour prendre
la mesure des Haut-Valaisans.
Ceux-ci en effet ont été incapa-
bles de réagir, manquant totale-
ment d'imagination ou de con-
fiance. On comprend mal pour-
quoi ils ont tant changé leur ma-
nière en deux semaines, car II n'y
avait aucun complexe à se faire à
face à cette équipe argovienne
qui n'a rien d'une foudre de guerre.

TINE
Duel aérien entre les Argoviens Kholer et Zehnder et le Valàisan Kurt
Kalbermatter, sous le regard de Hans Lienhard (arrière-plan).
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Résultats
GROUPE 1
Bulle - Viège 2-1 (0-1)
Fétigny - Malley 1-1 (1-0)
Leytron - Martigny 2-3 (1 -3)
Monthey - Montreux 0-2 (0-2)
Nyon - Et. Carouge 0-4 (0-1 )
Orbe - Renens " 2-2 (2-2)
Lausanne - Meyrin 6-1 (4-0)

Classement
1. Carouge 5 5 0 0 18- 3 10
2. Bulle 5 4 0 1 14- 6 8
3. Malley 5 3 1 1 13- 7 7
4. Fétigny 5 3'1 1 7 - 6  7
5. Renens 5 2 2 1 10- 6 6
6. Leytron 5 2 1 2  11- 9 5
7. Martigny 5 2 1 2  11-10 5
8. Orbe 5 1 3  1 12-12 5
9. Montreux 5 2 1 2  9-10 5

10. Lausanne 5 1 2  2 11-1 1 4
11. Monthey 5 1 1 3  3 - 6  3
12. St. Nyon 5 1 1 3  5-15 3
13. Meyrin 5 0 1 4  5-16 1
14. Viège 5 0 1 4  3-15 1

Dimanche prochain
Etoile Carouge - Orbe
Leytron - Stade Nyonnais
Malley - Stade Lausanne
Martigny - Meyrin
Montreux - Fétigny
Renens - Bulle
Viège - Monthey

• GROUPE 2. - Birsfelden -
Binningen 0-3 (0-0). Boudry -
Longeau 2-0 (0-0). Central All-
schwil 1-1 (1-0). Guin - Delé-
mont 0-1 (0-1). Kbniz - Aurore
3-2 (2-0) Lerchèndeld - Bon-
court 4-1 (1-0). Muttenz - Lau-
fon 0-4 (0-2).

Classement: 1. Boncourt ,
Laufon, Kbniz 5/8; 4. Boudry
5/7; 5. Muttenz, Aurore 5/6; 7.
Delémont, Central 5/4; 9.
Allschwil, Binningen 4/3; 11.
Birsfelden, Longeau, Guin
5/3; 14. Lerchenfeld, 5/2.

• GROUPE 3: Derendingen -
Sursee 3-0 (1-0). Emmen-Em-
menbrùcke 2-1 (1-0). Her-
zogenbuchsee - Turicum 2-2
(1-1). Oberentfelden - Soleure
0-1 (0-0). Schaffhouse - Glat-
rugg 2-1 (0-0). Unterstrass -
Blue Stars 3-2 (1-1). Young
Fellows - Suhr 0-3 (0-3).
Classement (5 matches): 1.
Emmen et Shur 8; 3. Sursee et
Derendingen 7; 5. Young Fel-
lows et Turicum 6; 7. Oberent-
felden et Emmenbrucke 5; 9.
Soleure, Blue Stars et
Schaffhouse 4; 12. Unterstrass
3; 13. Glattbrugg 2; 14. Her-
zogenbuchsee 1.

• GROUPE 4. - Ibach - Bal-
zers 5-6 (2-3). Locarno - Mor-
bio 0-0. Mendrisiostar
Altstàtten 0-1 (0-0). Stâfa -
Bruhl 0-1 (0-1); Uzwil-Rudi
1-5 (0-2). Vaduz - Gossau
2-2 (2-1). FC Zoug - SC Zoug
1-3 (1-0).

Classement (5 matches): 1.
Altstàtten 9; 2. Mendrisiostar ,
Balzers 8; 4. Ibach, Locarno 7;
6. Rùdi 5; 7. Uzwil , Vaduz,
Bruhl, SC Zoug 4; 11. FC
Zoug, Morbio, Gossau 3; 14.
Stâfa 1.

1 e: seul Martigny a fait deux points
Monthey - Montreux 0-2 (0-2)

Montreux : Papilloud; Turin; Tissières, D.
Monti , S. Monti; Planchamp, Garrone, Crittin;
Zoppi, Vannay , Bertagna.

Entraîneur: M. Camatta.
Montreux : Laubli; Kniggi; Moncalvo , Baum-

gartner , Benedetto; Leydu , Cucinotta , Aigroz; Ji-
menez , Christophoridis , Bùchler.

Entraîneur : Richard .
Arbitre : M. Maire de Genève, 900 spectateurs .
Buts : 5' Jimenez sur coup-franc (0-1), 18* Labli

sur penalty (0-2).
Changements de joueurs : 26* Borne pour Tis-

sières, 46* Millius pour Zoppi; 71* Pereiro pour
Aigroz.

Avertissement: 64* Jimenez.
Notes : stade municipal. Conditions idéales ,

Montreux est privé de Huguenin (blessé). A la 38*
minute , Bertagna tire sur le poteau.

Un grand vide...
En football , on peut toujours trouver une foule

de raisons pour expliquer une défaite. En quittant
le stade montheysan hier après-midi , on pouvait
être tenté d'en chercher un certain nombre et en y
parvenait sans peine. On pouvait aussi admettre
sans autre que les hommes de Camatta avaient été
mal inspirés, que c'était un jour sans et que tout
commentaire devenait superflu.

A la réflexion, il apparaît pourtant qu 'il serait
faux de chercher des excuses et qu 'il serait de
même peu convenable de s'en tenir à une condam-
nation sommaire. Le FC Monthey n 'a pas perd u de
façon tout à fait logique parce qu 'il a encaissé
deux buts malheureux sur de très beaux shoots
d'ailleurs -obtenus par un penalty et un coup-

franc. Il a perdu avant tout parce qu 'il a laissé à
son adversaire le contrôle du jeu. Le match est
d'ailleurs vite résumé : les Vaudois sont partis en
trombe en imposant un rythme excessif qui eut le
don d'empêcher les locaux de développer leur
jouerie habituelle. S'essoufflant ainsi à colmater les
brèches, les Montheysans ont couru « tous en
avant» ou «tous en arrière » mais en laissant un
grand vide au milieu où l'excellent Crittin ne put
tout faire. Au moment où Montreux accusa sé-
rieusement le coup - c'est-à-dire durant toute la
seconde mi-temps - les Valaisans auraient eu les
moyens techniques de revenir au score. Hélas , ils
portèrent trop le ballon et oublièrent de construire
par petites passes rapides ou en procédant par les
ailes.

Pas trop de chance
A la décharge des Montheysans qui montrèrent

bien peu de choses hier , on relèvera tout de même
que leurs adversaires ont très bien joué en pre-
mière mi-temps sous l'impulsion du remuant Chris-
tophoridis , de Bùchler ou Cucinotta tandis que le
gardien Laubli , intraitable , se permit encore de
marquer le penalty ! De plus , la chance ne fut pas
locale hier. Le coup-franc qui amena le premier
but fut provoqué par une obstruction discutable de
Turi n, le penalty fut sifflé parce qu 'un tir de
Christophoridis s'écrasa sur la main de D. Mondi ,
un tir de Vannay (très combatif) flirta avec le po-
teau à la 24* minute alors qu 'un shoot de Bertagna
toucha le montant droit à la 38' minute ! Et ceci
sans compter les belles occasions de Millius (53*)
et Zoppi (56*)...

Georges Mariétan

Wi

A l'image de Tissières (à droite), la défense valaisanne n 'a pas été au chômage,
hier, face aux attaquants montreusiens.
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Match plaisant

Le match qu 'on nous a pré-
senté dimanche au stade Saint-
Martin a tout à fait sa place en
première ligue. Il est vra i que
tant Martigny grâce à son jeu
vif , rap ide et collectif que
Leytron qui pratique l'offensive
à outrance, ont des jeux très
ouverts, assez captivants tant
par la forme que par le spec-
tacle. On regrettera seulement
que les Leytronnains manquent
un peu de réussite dans certains
moments où la concentration
doit être maximale. TINE

Leytron - Martigny 2-3 (1
Buts: 3* Lugon (0-1), 13'

Crittin penalty (1-1), 27* Lugon
(1-2), 45* Bochatay (1-3), 88'
R.M. Buchard (2-3).

Leytron : Michellod , E. Bu-
chard , Carrupt , Bridy, D. Ro-
duit; Favre, R. Roduit , Crittin;
G. Roduit , B. Michaud , J. -P.
Michaud.

Martigny : Dumas, Lonfat;
Barman , Moulin , R. Moret ; Rit-
mann , Y. Moret , S. Moret , Cos-
ta , Bochatay, Lugon.

Notes: Stade Saint-Martin ,
1000 spectateurs, arbitre M.
Francesconi de Hauterive. Pe-
louse en excellent état , mais
température froide. Avertisse-
ments à Crittin , E. Buchard et
Lugon.

Changements : 13* Fiora pour
Costa , 46* Blanchet pour G.
Roduit , 56* R.-M. Buchard pour

R. Roduit et 75* Alex Buchard
pour Fiora .

Une nouvelle fois le Mart igny-
Sports a pris la mesure du FC
Leytron au stade de Saint-Mar-
tin. Cette fois-ci pourtant , la
différence de buts est moindre
que les autres et on pourrait
même avouer qu 'avec un peu
plus d'expérience, Leytron au-
rait arraché un nul presque mé-
rité. Il reste à ceux-ci quelques
points faibles ou quelque lacune
incomblée qui ont concourru à
l'empêcher de se hisser à ia
hauteur du score de son rival
citadin.

En effet , n 'ont-il pas encaissé
un but sur coup-franc à quel-
ques quinze secondes de la fin
de la première mi-temps , alors
qu 'en temporisant quel que peu ,
le score serait resté à 1-2, lais-

sant intact leurs chances de
revenir à la marque.

Le métier
Martigny a une formation

bien homogène dont le métier a
sans doute favorisé la mise sous
le joug des vignerons. En fait , le
milieu de terrain des Bas-Valai-
sans, très appliqué , flanqué de
quelques bons techniciens, a su
anihiler son vis-à-vis où Crittin
un peu seul ne peut pas tout
faire...

D'autre part , les joueurs de
Chiandussi possèdent une at-
taque où les éléments jouissent
du gabarit qu 'il faut pour se
faire craindre en première ligue.
Ils sont capables, en effet , de fa-
briquer un but de toute pièce

comme 1 a démontre par deux
fois Lugon dont le centre tir qui
a amené le 1-2 est un magni-
fique geste d'anthologie.

Leytron ne peut plus se tar-
guer d' avoir de si bons éléments
car tant Favre que les frère s
Michaud ont été proprement
neutralisés par une bonne dé-
fense octodurienne, qui , s'il lui
arrive de faiblir , a derrière elle un
certain Dumas qui a pris une
part prépondérante au succès
des siens pour avoir sauvé son
camp par deux fois devant
Blanchet et G. Roduit.

Bulle - Viège
2-IJB-1J

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division (7* journée) :
Aston Villa - Arsenal 0-0. Bolton
Wanderers - Leeds United 1-1 ,
Bri ghlon and Hove Albion - Sou-
thampton 0-0. Bristol City - Not-
ting ham Forest 1-1. Derby County -
Middlesbrough 1-0. Ipswich Town -
Everton 1-1. Liverpool - Norwich
City 0-0. Manchester City - Coventry
City 3-0. Stoke City - Crystal Palace
1-2. Totlenham Hotspur - West
Bromwich Albion 1-1. Wolver-
hampton Wanderers - Manchester
United 3-1. Classement : 1. Not-
tingham Forest 10; 2. Crystal Palace
10; 3. Manchester United 10; 4. Nor-
wich City 9.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division (7* journée): Go
Ahead Deventer - Haarlem 2-1.
AZ'67 Alkmaar - NAC Breda 3-0.
Sparta Rotterdam - Rod a Kerkade
1-0. FC La Haye - Twente Enschede
2-1. PSV Eindhoven - NEC Nimegue
1-0. MVV Maastricht - PEC Zwolle
0-1. Vitesse Amhem - Willem Til-
burg 3-1. Ajax Amsterdam - FC
Utrccht 3-2. Feyenoord Rotterdam -
Excelsior Rotterdam 2-0., Clas-
sement: 1. Ajax Amsterdam 12; 2.
PSC Eindhoven 11; 3. Feyenoord
Rotterdam 11; 4. Go Ahead De-
venter 10; 5. AZ'67 Alkmaar 10.

• PORTUGAL. - Championnat de
première division (5' journée) : Boa-
vista - Sport ing 2-1. Setubal - Beira
Mar 0-0. Benfica - Guimaraes
4-0. Rio Ave - FC Porto 1-3. Porti-
monense - Uniao Leira 1-1. Braga -
Estoril 0-0. Espinho - Belenenses
1-1. Marilimo - Varzim 1-0. Cla-
scmeiil: 1. FC Porto 9; 2. Benfica 9;
3. Belenenses 7; 4. Sporting 7; 5.
Braga 7.

• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division (2* journée) : Bologna
- Perugia 1-1. juventus - Catanzaro
1-0. l.a/.io Rome - Fiorentina
2-0. AC Milan - Avellino 1-0. Napoli
- Cagliari 0-0. AS Rome - Pescara
3-2. AC Torino - Ascoli 1-0. Udinese-
Internazionale 1-1. Classement: 1.
Lazio Rome, Juventus , AS Rome,
AC Torino , et Internazionale 3.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (9* journée) : Lyon -
Saint-Etienne 0-0. Monaco - Nice 2-
1. Nantes - Valenciennes 0-0. So-
chaux - Nîmes 2-1. Lava l - Angers
3-2. Lille - Bastia 2-0. Marseille -
Strasbourg 1-3. Paris St-Germain -
Nancy 1-2. Metz- Bordeaux 1-1.
Brest - Lens 0-0. Classement: 1. St-
Etienne 16; 2. Monaco 15; 3. Nantes
13; 4. Nîmes, Lille et Strasbourg 12.

Deuxième division (groupe B):
Tavaux - Toulouse 2-1; Auxerre -
Béziers 0-0; Gueugnon - Avignon
2-1; Paris FC - Martigues 0-0;
Thonon - Thionville 2-0; Mulhouse -
Toulon 0-0; Montluçon - Aies 0-0;
Cannes - Saint-Dies 6-2; Montpellier
- Ajaccio 3-0. Classement: 1. Tho-
non 7 matches/11 points; 2. Auxerre
7/10; 3. Cannes et Montluçon , 7/9;
5. Paris FC, Béziers, Martigues , Aies
7/8.
• BELGIQUE. - Championnat de
pemière division (6* journée) : RWD
Molenbeek - Charleroi 1-0. Ander-
lecht - Hasselt 1-0. Waterschei -
Berchem 1-1. Lokeren - Anvers
1-0. FC Bruges - Winterslag 4-0.
Waregem - CS Bruges 1-1. Be-
veren/Waas - SK Lierse 1-0. FC
Liège - Standard Liège 1-1. Beers -
chot - Beringe n 2-1. Classement: 1
Lokeren 11; 2. CS Bruges, Standard
Liège, FC Bruges et RWD Mo-
lenbeek 9.

• RFA. - Championnat de Bundes-
liga (7* journée): Werder Brème -
Bayer Leverkusen 1-1. Cologne -
Schalke 04 3-1; Eintracht Francfort -
SV Hambourg 3-2. Kaisers lautern -
Borussia Môchengladbach 4-2.
MSV Duisbourg - Bayern Munich
1-2. Borussia Dortmund - Fortuna
Diisseldorf 5-3. Munich 1860 - VFB
Stuttgart 1-1. Bayer Ordingen - Ein-
tracht Brunswick 2-1. VFL Bochum
- Hertha Berlin 2-1. Classement:
Borussia Dortmund 11; 2. VfB Stutt-
gart et Eintracht Francfort 10; 4. SC
Hambourg 9; 5. Bayern Munich 9.

• HONGRIE. - Championnat de
première division (7* journée): Hon-
ved - Vasas 3-2. Ferencvaros - Ujpest
Dozsa 7-1. Diosgyoer - Bekescsaba
2-1. Raba Eto - Tatabanya 2-0. Pees
MSC - Pees VSK 1-0. MTK VM -
Salgotarjan 4-0. Videoton - Szekes-
fehervar 0-0. Dunaujvaros - De-
brecen 1-1. Volan - Zalaegerszeg
3-2. Classement: 1. Ferencvaros 11;
2. Honved Budapest 10; 3. Videoton ,
Pees MSC et Raba Eto , 9.

• ECOSSE. - Championnat de pre-
mière division (6* journée) : Aber-
deen - Celtic Glasgow 1-2. Dundee
United - Patrick Thistle 2-1. Hi-
bernian Edinburgh - St. Mirren
0-2. Morton - Kilmarnock 3-1. Glas-
gow Rangers - Dundee United 2-0.
Classement : 1. Celtic Glasgow 10; 2.
Morton 8; 3. Aberdeen 6.
• AUTRICHE. - 6* journée : Grazer
AK - Voeest Linz 1-1; Rap id
Vienne - Sturm Gra z 3-0. Vienna -
Austria Vienne 1-6. Admira-Wacker
- Austria Salzburg 1-1. Linzer ASK-
Wiener SC/Post 0-0. Classement : 1.
Austria Vienne 8; 2. Rapid Vienne 8;
3. Wiener SC/Post 8; 4. Grazer AK
6; 5. Austria Salzburg 6.

• ESPAGNE. - Championnat de
première division (3' journée) : Ma-
laga - Seville 2-1. Burgos - Atletico
Madri d 1-1. Sporting Gijon-Las
Palmas 4-1. Hercules - Atletico Bil-
bao 2-1. Real Sociedad - Valence
0-0. Salamanque - Rayo Vallecano
3-0. Rea l Madrid - FC Barcelone
3-2. Betis Seville - Almeria 0-0
Espanol Barcelone - Saragosse 2-0.
Classement: 1. Gijon , Espanol et
Real Madrid 6; 4. Real Sociedad et
Salamanque 5.

• ROUMANIE. - 8* journée :
Craiova Universitatea - Dinamo Bu-
carest 1-0. Steaua Bucarest - Baia
Mare 3-1. Tirgoviste - Bacau 1-1.
Timisoara Politennica - Cornicesti
4-0. Petrosani - Cluj Napoca Uni-
versitatea 1-0. Galati - Tirgu Mures
2-0. Arges - Satu Mae Olimp ia
1-1. Rimniccu Vilcea - lasi Poli-
tehnica 2-0. SportuI Studentesc -
Buzau Gloria 1-0. Classement: 1.
Steaua Bucarest et Craiova Uni-
versitatea , 12.

Bulle : Hirschi; Piccand; Au-
derset, Zimmermann, Ducry ;
Bapst, Sessagessini, Bruttin; Vil-
loz, Berset, Lambelet.

Viège: Berchtold; Muller;
Gruber, Stôpfer, Mazzoti; Wil-
liner, Muller, Schnydrig, Nellen;
Imboden, Blatter.

Notes : stade de Bouleyres, 900
spectateurs, arbitres: M. Peter
Rochy. Changements : pour Bul-
le, Cotting entre à la 46e pour
Villoz. Pour Viège, Wyer rem-
place Muller à la 84e.

Buts : 20e Imboden (0-1); 70'
Bruttin (1-1); 72' Bruttin (2-1).

Contre ce FC Bulle qui fait
figure de favori du groupe 1,
Viège ne visait pas la totalité de
l'enjeu et sa tactique le démon-
tra d'emblée. La défense valai-
sanne jouait très près de son
gardien, soutenue bien souvent
par des demis que les tâches dé-
fensives accaparaient plus que
la construction du jeu.

On imagine fort bien le genre
de jeu que cette option peut
donner devant une équipe qui a
subi une déconvenue le di-
manche précédent.

La contre-attaque
payante

A la surprise de l'équipe haut-
valaisanne, les offensives lo-
cales, si elles furent nombreu-
ses, ne furent pas vraiment dan-
gereuses. Les Imboden, Schny-
drig et autre Williner organi-
sèrent donc quelques incursions
dans le camp bullois. C'est sur
l'une d'elle, une percée rapide
de Schnydrig suivie d'un tir sec
qu'Hirschi ne parvint pas à maî-
triser, quimboden, bien placé,

ouvrit le score. Pour Viège,
c'était inespéré, pour Bulle très
dur à avaler. Dès ce moment-là,
il n'y eut plus qu'une seule idée
dans le camp viégeois : défendre
à tout prix cette avance acquise,
faut-il le dire, alors que Bulle
dominait. Et l'équipe de Waeber
se cassa longtemps les dents sur
«le mur blanc» des hommes de
I;attler. Bien groupés et nom-
breux en défense, ceux-ci firent
front à toutes les offensives ad-
verses et bénéficièrent encore de
la nervosité des avants gruyé-
riens incapables d'ajuster un tir
précis et puissant à la fois.

L'apport de Cotting
Entré en deuxième mi-temps,

Cotting, le meneur de jeu bul-
lois, mit un peu d'ordre dans les
idées de ses coéquipiers. Malgré
la bonne vision du jeu, les raids
de Schnydrig et l'opportunisme
d'Imboden, la pression des maî-
tres de céans augmenta réguliè-
rement jusqu'à l'égalisation
(70*). Sur celle-ci , Berchtold ren-
voya deux fois la balle: sur un
tir de Piccand d'abord, puis de
Bapst, mais ne put rien sur le
dernier, celui de Bruttin. Bulle
tenait de nouveau le match en
mains et, deux minutes plus
tard, Cotting, auteur d'un petit
pont et d'un centre parfait de
l'aile droite, permettait à Brut-
tin, revenu en force sur la
gauche, d'inscrire le but de la
victoire (72'). Ce fut la plus belle
action de cette rencontre. Les
Viégeois, battus en deux mi-
nutes, n'y croyaient plus. Pour-
tant l'espoir pour eux avait duré
plus de cinquante minutes.

-nigg -
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Baptême réussi
pour la patinoire montheysanne
MONTHEY - LAUSANNE 5-8 (0-5, 1-1, 4-2)

Dans la salle du Reposieux I

De gauche à droite : Pierre Décaillet (2e élite), Sylvestre Marclay (1" élite) et Alexis Decoppei
(1er vétérans). Photo NF

Monthey : Golay (Kuhn); Vauthey-Barman; Daven- se présentant au complet (à l'exception de Dubi et
Pousaz; Béchon-Schrœter-Allhaus: Trisconi-Michellod- Friedrich), les Lausannois ont offert d'emblée un spec-
Cossetlo; Uhlmann-Bonzon-Chappot; Ciana. tacle de bonne qualité, puisqu'ils menaient par 5 à 0 à la

Arbitres : Fatton-Vuyet; 1200 spectateurs. fin du premier tiers. Par la suite, ils relâchèrent leurs
Buts: pour Monthey Schroeter 2, Allhaus, Bonzon et efforts el les Montheysans (bien que pas renforcés) en

Chappot; pour Lausanne, Gratton 2, Messer 2, Moynat 2, profitèrent pour révéler des dispositions très intéres-
Bongard et Stohler. santés. On vit ainsi que Pousaz et ses camarades sont

Cest dans la joie que la patinoire couverte de Monthey prêts à aborder la saison 1979-1980, qui leur apportera
a été baptisée. Il y avait en effet 1200 spectateurs pour probablement de belles satisfactions,
partager l'émotion du président Jean-Claude Colombara, Avec l'appui de Christian Schroeter (auteur de deux
qui adressa un salut chaleureux à tous ses amis chablai- beaux buts) et du vétéran Chappot , ils ont trouvé un
siens qui prirent un vif plaisir à assister à ce match perçant offensif qui pourrait bien être du goût d'un
d'ouverture. Il faut dire que le HC Lausanne prêta un public » neuf » qui sera vite enclin à afficher une passion
concours précieux à la réussite de cette manifestation. En pour le hockey sur glace... Ma

HEUREUSEMENT pour les
organisateurs, le club de
marche 13 Etoiles, ce pre-

mier Grand Prix Métropole a pu se
disputer dans des conditions accep-
tables et sans pluie. Sur un parcours-
circuit de 484 m, pratiquement sans
difficulté et tout plat, à effectuer
plusieurs fois selon les catégories,
cette épreuve très bien organisée, a
connu un joli succès. Près de 80
marcheurs se sont présentés au star-
ter, d'abord au Centre Métropole
pour un départ fictif , puis pour le
départ réel pour la course à l'An-
cien-Stand. Une fois de plus, le club
de marche 13 Etoiles par ses athlètes
s'est accaparé une part du gâteau
chez les cadets et écoliers, avec les
victoires prévues de Jean-René Puf-
fet et de Raymond Buffet. Chez les
écoliers B, le jeune Contheysan
Mario Pernatozzi s'esl facilement
imposé devant le marcheur de
Payeme Pascal Evard. On notera
également les succès de la Sierroise
Nicole Caloz (cat. féminine), du
Montheysan Sébastien Guenin (cat.
écoliers) et de Christiane Udriot de
Monthey (cat. dames). Compte tenu

Cadets B (4 km 592) : 1. Apostoli
Claudio , CM Broyard , Payerne, 23'50". 2.
Charrière Pascal , CM Fribourg, 24'05". 3.
Besse Claud y, CM Monthey, 24'18". 4.
Sauteur )ean-Luc , CM Fribourg, 25'16".
5. Ducrest Benoit , CM Broyard, Payerne ,
26'0T'. 6. Sauterel Pierre-Alain , CM Fri-
bourg, 26'22". 7. Pernatozi Franco , CM
Conthey, 26'25". 8. Clerc Jean-Daniel .
CM Conthey, 28'03". 9. Zano Jean-Pierre ,
CM Broyard , Payerne, 28'04". 10. Reali
Roméo, SAL Lugano , 31'18".

Ecolières (ers) A (3 km piste) : 1. Per-
natozzi Mario , CM Conthey, 17'29". 2.
Kvard Pascal . CM Broyard , Payeme,
17'49". 3.. Bovier Claude-François , CM
Monthey, 18'00". 4. Petronio Roberto ,
SAL Lugano. 18'03". 5. Wohlgehaben
Bettina , CM Monthey, 18'07". 6. Berta-
gnon Antonio , SAL Lugano , 18'09". 7.
Guinchard Jean-Christophe , CM Mon-
they, 18'12". 8. Bourban Phili ppe , CM
Monthey, 19'01". 9. Germanier Pierre ,
CM Conthey, 19'02". 10. Clerc Stéphane .
CM Conthey. 19'37". 11. Udriot Sylvie .
CM Monthey, 19'48". 12. Fumeaux Pierre .
Sion , 20'47". 13. Andrey Fabienne. CM
Monthey, 22'05". 14. Collin Véroni que ,
CM Monthey, 23'59".

Ecolières (en) B (3 km piste) : 1. Buffet
Jean-René , CM 13 Etoiles , Sion , 18'20". 2.
Ducrest Philippe , CM Broyard , Payerne ,
18'29". 3. Petronio Andréa . SAL Lugano ,
18'55". 4. Rali Prisca , SAL Lugano.

des bonnes performances des mar-
cheurs valaisans, spécialement chez
les jeunes, on peut dire que cette
discipline est en pleine évolution
dans notre canton.

SYLVESTRE MARCLAY
SOUVERAIN

Les organisateurs avaient la chance
de pouvoir rassembler au départ de
cette importante épreuve tous les
ténors suisses de la spécialité. Elites
et vétérans se sont donc mesurés sur
20 km soit 17 tours du grand circuit
qui avait une longueur de 1148 m.

Dès le départ; les meilleurs prirent la
tête avec Sylvestre Marclay, René
Hugi et le Tessinois champion suisse
Waldo Ponzio. Le train imposé par
le Valàisan n'allait pas permettre à
ses rivaux de le suivre. Le premier
qui lâcha , fut le Tessinois Ponzio. A
sa décharge, il faut préciser que la
veille, il avait couru un 10 km pour
le championnat tessinois, et que la
fatigue se fit sentir. Il termina néan-
moins l'épreuve mais dut se con-
tenter du 11' rang. De son côté, Hugi

18'59". 5. Apostoli Stefania , CM Broyard , Elites (20 km) : I. Marclay Sylvestre .
Payeme, 19'30". 6. Bergmann Stéphane , CM Monthey, 1 h. 37'03". 2. Décaillet
CM Cour, Lausanne , 20'24". 7. Martin Pierre, CM Fribourg, 1 h. 41 '08". 3. Hug i
Didier , CM Cour, Lausanne. 20'31". 8. René, CM Cour . Lausanne , 1 h. 43'05". 4.
Pernatozzi Lucie , CM Conthey, 20'59". 9. Monney Florian , CM Stade-Lausanne ,
Collin Olivier , CM Monthey, 21'46". 10. 1 h. 43'34". 5. Grob Max , Panther-Zurich ,
Sallin Anne-Claude , CM 13 Etoiles , Sion . 1 h. 46'2 1". 6. Bergmann Roland , CM
22 03". II.  Bovier Ariette , CM Monlhey, Cour, Lausanne , 1 h. 46'23". 7. Jalon
22'05". Jean-Claude . CM Cour .. Lausanne . 1 h

Féminines (4 km 592) : 1. Caloz Nicole .
CA Sierre, 28'39". 2. Fournier Claudia .
CM Monthey, 29'25". 3. A postolli Na-
tascia . CM Broyard . Payerne , 30'10". 4.
Pralong Moni que , Conthey, 30 18". 5.
Calbz Evelyne , CA Sierre , 30'53". 6. May
Andrée . CM Cour , Lausanne , 33'38".

Ecolières (ers) C (2 km piste) : 1.
Guenin Sébastien . CM Monthey, 13*17".
2. Guinchard Samantha , CM Monlhey,
13'21". 3. Rouiller Murielle , CM Monlhey.
14'21".

Dames (10 km 332) : 1. Udriot Chris-
tiane , CM Monthey, 1 h. 02'07". 2. Fillclaz
Elisabeth , CM Cour , Lausanne , 1 h.
08'58".

Cadets A (10 km 332) : I. Buffet Ray
mond , CM 13 Etoiles , Sion , 54'06". 2.
Luyet Grégoire , CM 13 Etoiles , Sion ,
57'56". 3. Jacquemet Pierre-Alain , CM
Conth ey, 1 h. 00'. 4. Buffet André , CM 13
Etoiles , Sion , 1 h.01'56".

rétrograda également à la troisième
place, alors que le Fribourgeois
Pierre Décaillet put dans les derniers
tours récolter les fruits de ses efforts
et terminer deuxième, à 3'05 du
vainqueur. Au classement des vété-
rans, mentionnons la victoire de
l'Yverdonnois Decoppei devant le
Montheysan Raymond Girod , qui
avec le temps de 1 h. 40'00", se his-
serait au deuxième rang du classe-
ment unique.

UNE EPREUVE A RENOUVELER

Ce premier Grand Prix Métropole
fut un succès. Malheureusement des
conditions idéales ne furent pas réu-
nies, el les pluies du matin avaient
retenu un bon nombre de specta-
teurs à venir assister aux perfor-
mances des marcheurs. Quant à l'or-
ganisation du CM 13 Etoiles, sous la
direction technique de M. Buffet ,
elle donna entière satisfaction à tous
les concurrents. Il est donc sou-
haitable que cette épreuve figure à
nouveau au calendrier de l'année
prochaine, el cela avec une date in-
téressante.

46'25". 8. Jomini Michel , CM Ecureuil . La
Tour-de-Peilz , 1 h. 47'39". 9. Varri n Wolf ,
CM Cour , Lausanne , 1 h. 48'01 ". 10. Clerc-
Michel , CM Fribourg, 1 h. 49'09" 11.
Ponzio Waldo , CAB Bellinzone , 1 h.
49'39". 12. Ranchlc Michel , CM Cour .
Lausanne , 1 h. 5I '30": 13. Fellay Maurice .
CM 13 Etoiles , Sion . 1 h. 54'28". 14. Cossy
Bernard, CM'Ecùreuil , La Tour-de-l' eilz ,
1 h. '57'05". 15. Guinchard Jean-Paul ,
CM Monlhey, 2 h. 08'00". 16. Gavillel
Bernard , CM Monthey, 2 h. I1'02". 17.
Bûcher Kandid . CM 13 Etoiles , Sion , 2 h.
11'40". 18. Zehfus Yves , Rap id-Club ,
Genève, 2 h. 18'40".

Vétérans (20 km) : I . Decoppei Alexis .
CM Yverdon , 1 h. 40'00". 2. Girod Ray-
mond , CM Monthey, I h. 51'14" . 2.
Martin Michel , CM Cour , Lausanne , 2 h.
00'20". 4. Disièrcs Michel , CM 13 Eloiles ,
Sion, 2 h. 01'35". 5. Brelaz François , CM
Cour, Lausanne , 2 h. 06'30". 6. Derivaz
Aristide , CM 13 Etoiles , Sion , 2 h. 08'00".
7. Lathion Charl y, CM Conthey, 2 h.
09'10". 8. Carrupt Aimé , CM 13 Etoiles ,
Sion, 2 h. 32'45".Le tournoi de Langnau

Champion de RDA , Dynamo Ber-
lin-Est a remporté le tournoi de
Langnau en battant l'équi pe du club
organisateur par 5-3. Les buts
suisses ont été marqués par Tschie-
mer, B. Wuthrich et Graf. Résultats
des finales :

Pour la première place : Langnau -
Dynamo Berlin-Est 3-5 (0-3 1-2
2-0). 2500 spectateurs. Pour la 3'
place: Bienne - Ambri Piotta 9-5
(5-3 2-1 2-1).

St. Moritz : Lugano - Dubendorf
5-3 (3-2 0-0 2-1), Finale pour la 3'
place : Coire - Lucerne 4-2 (1-0
1-0 2-2).

Olten finale: Zoug - Langenthal
4-2 (5-3 2-3 2-2). Finale pour la 3'
place : CP Zurich - Olten 6-3
(4-2 1-0 1-1).

Soler,
champion d'Europe
de la montagne

En terminant premier de la course
Fully-Somiot, le Grison Stefan Soler
s'est assuré pour la troisième fois
consécutive le titre de champion
d'Europe de la montagne. Dans cette
course, Soler a distancé son rival le
plus dangereux, Colombo Tramonti
de 37 secondes au terme des 7 km
800 d'un parcours comprenant une
dénivellation de 1575 mètres. Le
Grison prenait la tête après deux
kilomètres de course dans ia partie
la plus pentue du parcours pour ne
plus quitter sa position jusqu'à l'ar-
rivée. Le classement :

Fully-Somiot, 7 km 800 : 1. Stefa n
Soler (Savognin) 1 h. 01'42". 2. Co-
lombo Tramonti (Erstfeld) 1 h.
02'29". 3. Andréas Laubscher (Bâle)
1 h. 03'28".

Classement intermédiaire : 1. Ste-
fan Soler (S) (champion d'Europe).
2. Colombo Tramonti (S). 3. Jim
Mouat (GB). 4. Lorie Adams (GB).

PREMIER GRAND PRIX MÉTROPOLE À SION

Sylvestre Marclay s'impose facilement

Tournoi international de volleyball à Monthey
Animé avec beaucoup d'en- x-:^:::::::̂ :::::::::::::::::::::::>:::::::v:::::::::::x:::::;

thousiasme par Jean-Jacques
Pahud, le Volley-Club Monthey : m.-'"[ :. M m
organisait ce week-end. son 5' I m^Ok 'Cfe W S
tournoi international. Il avait . IHB é̂7 Î2P M m
pour la circonstance, invité
quatre équipes suisses parmi les
meilleures du pays et autant de fflTCKlfilï^MVBMMilIlilifflWMfflWffi
clubs internationaux prestigieux.
Malgré la défection inadmissible Bfetlï
de la formation italienne de « >*̂  â
Parma qui ne daigna même pas
excuser son absence, ce tournoi SL ÎII^S
fut une réussite par la qualité du WÊlfm WÊÊSÊL W&Ê-
jeu présenté. Il ie fut un peu WiimW tm-m.moins sur ie plan de l'intensité Sfeil K<Sp«i
sportive dans la mesure où le Eawpublic aurait  pu être plus nom- BIPI
breux el dans la mesure où
Arayo Sète domina trop net-
tement ses adversaires. Hlx»

Accrochée légèrement lors du
premier set de sa finale contre
Stuttgart, l'équipe française a en
effet largement survolé le débat
en révélant pour le moins les
limites des représentants de
notre pays qui durent se con-
tenter des quatre dernières pla-
ces. Il faut toutefois signaler que
Chênois était privé de son fa-
meux international grec, Gior-
gianis, tandis que Star-Servelle
(provenant de la fusion récente
de Servette et de Star-Onex) a
révélé des dispositions qui en
fon t l'un des grands favoris du
prochain championnat suisse.

Classement final: 1. Sète (déjà
vainqueur l'an passé): 2. TVS
Stuttga rt , 3. SCVZ Lyon ; 4. Sta r
Servette; 5. Uni Lausanne; 6.
Uni Bâle; 7. Chênois.

Ma

Les limites lies Suisses

Bien que grand favori du prochain championnat suisse de volleyball, Star Servette a dû se contenter du 4' rang au tournoi international
de Monthey dont le niveau f u t  particulièrement relevé.
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Occasions
tracteurs
Ford 3000, 47 ch
Renault Super, 45 ch
Agromobile Meili avec pont
et équipement pour foin
Motofaucheuse Aecherli, largeur
de coupe 1 m 40
Pompe d'arrosage à prise de force
Caprari complet
Voiture Ford Granada Ghia 2600

Garage Francey
Charrat
Tél. 026/5 43 44

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56

Slon, chaque jeudi, chaussures Babecki, 027/2248 62

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.

^̂ T 
Prêts de 

Fr. 

1.000.- à Fr. 30.000.-. sans
ifL caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: 1

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. 026/252
Orsières: William Droz, Garage Bourgal, tél. 026/41627; Garage de la Gare, tél. 026/41077.

Sierra: Garage cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 48. Slon: Garage du Rhône, avenue de Tourbillon, tél. 027/223848. Slon: Garage du Stade, tél. 027/22 5057 - 22 3829.

VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, tél. 025/261319. Station-service des Glariers, A. Ljubic , route de Lausanne, tél. 025/261853.

No.
I

Banque Procréait
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5
Tél. 027-2350 23

Je désire rf.

Nom Prénom . .

Rue I

NP Lieu

HERBORISTERIE
(Gardez précieusement cette annonce.)
Les plantes médicinales sont des médi-

caments naturels et bienfaisants.

Vous pouvez obtenir chez nous les mé-
langes de tisanes spéciaux suivants:

Amaigrissante
Anémie
Acné
Angine chronique
Arthrose
Asthme
Bronchite chronique
Cholestérol
Circulation sanguine
Constipation
Chute de cheveux
Déchaussement
des dents
Digestion
Diarrhée
Diabète
Eczéma
Eliminer l'eau
Estomac
Faiblesse de vessie
Foie et bile
Fortifiante
Frigidité

... et en plus, sur demande, d'autres mé-
langes de tisanes, élaborés d'après la
méthode de M. H. Spring, herboriste de
renommée mondiale.

Fatigue générale
Fatigue sexuelle
Goutte
Hémorroïdes
Hypertension
Impuissance
Insomnie
Ménopause
Nerfs
Ongles fragiles
Pertes blanches
Psoriasis
Prostate
Reins et vessie
Rhumatisme
Rhume des foins
Sclatique
Sinusite
Transpiration
Toux chronique
Urée
Varices
Vésicule

HERBORISTERIE PRINCIPALE
H. Spring, Pérolles 18a - 1700 Fribourg
Pour tous renseignements, téléphonez

au 031/31 22 52 ou 037/31 19 96
Expéditions rapides dans toute la Suisse

17-453

Chasseurs!
Je cherche dépouilles complètes de tout
genre gros gibiers.

Laurent Vonlanthen
Taxidermie, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 55 48. 36-100601

Fiat 128 1300
Radio-cassettes ,
roues dhiver, chaînes
à neige, 23 000 km,
expertisée.

Fr. 6800 - ou
Fr. 320.- par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rioer
- Zanussi - Zoppas et'
qui désirez ètre dé-
panné rapidement
téléphonez au

^1 ¦ë^̂  ̂ spécialisé ou à:
NOVELAN servic e et vente S.A.
Rue de la Dixence 24,1950 Slon (anc. à St-Léonard)
Tél. 027/22 48 60

Les lave-vaiselle de
Constructa, un concept pour

l'économie et la qualité.

Demandez la documentation
k. auprès de votre magasin

A vendre

Peugeot
504 TI
1973,76 000 km,
blanche, pneus neufs
radio-cassette stéréo
traitement anti-rouil-
le, excellent état,
expertisée.

Tél. 027/22 57 12.
36-30053

YOGA
Les cours Anne Morier
seront donnés à Sainte Jeanne-
Antide à Martigny,
dès le lundi 8 octobre à 17 h. 30 et
18 h. 45 par Marie-Jeanne Savoy,
tél. 027/58 17 30

à 20 h. par Marie Salzmann
tél. 026/2 56 28.

Renseignements et inscriptions
dès 18 heures.
' 36-400966

reprise
ou participation active

dans affaires des branches sui-
vantes:
- menuiserie, portes
- vitrerie
- négoce bols.

Faire offres détaillées à case pos-
tale 17, 3963 Crans-sur-Sierre.

•36-302363

Du stock (jusqu'à épuisement)

CliVeS à Vin (av. accès total)
en acier inox, qualité 316 L
Cont.: 50 - 75 - 100 - 130 - 160 -
180-220 - 250 - 300 1 env.

Tonnelet pour mousseux
301
en acier inox, qualité 316 L

A. Mosoni-Vuissoz, constr.
Granges (VS).
Tél. 027/58 13 00. 36-4600

m**t0*
0$0

D-tmml^^m>+
Mariages

Jaguar 3.8 Mk II type saioon

AVOIR CONFIANCE
dans une organisation spécialisée dans le contact hu-
main, c'est déjà sortir à moitié de la solitude. Nos mé-
thodes de travail, le soin que nous apportons à vous
présenter des candidats répondant à vos aspirations
vous aideront à faire le reste.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous
Slon, rua Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 58 - 81 11 12
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

A vendre, voiture de collection

98 000 km, modèle 1964.
Contre-affaire possible avec BMW
525 ou 528 automatique.

Tél. 026/2 34 32.
36-30327

Je ne me réalise pas par ce que j'apprends
mais par ce que j'invente, par ce que je libère
de moi, plutôt que par ce que j'acquiers, par
ce que j'exprime plutôt que par ce que je co-
pie.

Hôtel du Rhône, Sion
Mercredi 26 septembre, à 20 h. 30

insUDX esam "sa
Avenue du Général-Guisan 58 - 1800 Vevey - Tél. 021 /52 82 11

Neufs + regomméS Rue de la Dixence
OUVERT SAMEDI MATIN Sion - Tél. 027/22 56 95

TT <L
ËÊ/_y_Y§ mf mf Qmf2mf\/} de Paris - les tricots
§ty f§M A M siaC&Jr %s jeunes , élégants , raffinés

Une nouvelle collection
automne-hiver

jeune et dynamique qui a de la classe !

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26



EM-Confort a

Libelle TopairNoblesse Crino

Noyau de polyéther H.R. particulièrement élastique et
produit exclusivement pour bico. 12 cm d'énaissRiir
milieu renforcé. Poids spécifique: 40/50/40/ kg/m3 ,
4 kg de crin pures queues, travaillé en façon . 3 kg de
laine de tonte blanche, aiguilletée, 1 kg de poils de
chameau finement cardés. Traitements antimite et bac-
téricide «Sanitized» .
Hauteur totale: env. 16 cm. _ ,,.
Degré de résistance: moyen. 95/190 FF. O40.—

Conforta-Bella ^̂ F

200 ressorts de 10 cm de hauteur, logés dans des po-
ches individuelles en polyéther. Recouvert sur les deux
faces d'une plaque de polyéther renforcé par un tissu
grillagé, poids spécifique 35 kg/m3. 4 kg de laine
tondue de mouton, blanche, aiguilletée. Traitements
antimite et bactéricide «Sanitized».
Hauteur totale: env. 16 cm.
Degré de résistance: très souple.

95/190 Fr. 465.—

Polyéther (mousse spéciale superélastique) de 12 cm
d'épaisseur avec renforcement sandwich du milieu,
poids spécifique de 30/40/30 kg. m3 Exclusivement
de Bico. 4 kg de pure laine de tonte blanche avec ap-
prêt .Sanitized» antimite et bactéricide.
Damassé or/beige.

Noyau extra-flexible de polyéther de 12 cm d'épaisseur,
avec canaux d'aération doubles en diagonale, produit
exclusivement pour bico. Sommiers
4 kg de pure laine de tonte de mouton, blanche, aiguil- Bico-Flex
letée. Traitements antimite et bactéricide «Sanitized». S'adaptant à chaque lit. — ...Hauteur totale: env. 14 cm . Mod. A avec tête mobile rf. <l4U
Degré de résistance: souple. p-.Mod B avec tête et pieds mobiles Fr. 358.—

95/190 Fr. 420.-

Isabelle ^̂ SH&Z l̂d
Superflex "̂̂ Éĥ 2
Polyéther extra-flexible de 12 cm d'épaisseur d'un
poids spécifique de 40 kg/m3 et de 50 kg/m3 pour
l'appuie-dos. Le noyau de ce matelas dont les bords
sont spécialement renforcés avec du polyéther dur, esl
produit exclusivement pour bico. 3 kg de pure laine de
tonte, blanche aiguilletée. et 1 kg de poils de chameau
finement cardés. Traitements antimite et bactéricide
«Sanitized».
Hauteur totale: env. 15 cm.
Degré de résistance: moyen à souple.

BLK̂ SlÉ  ̂ 95/190 Fr. 480
-

Nous vous présentons le plus grand assortiment de matelas et de sommiers à lattes Bico du Valais I

"• i i M iTniiTnTTH iTSfe

Droits de presse :
Cosmopress. Genève

José Mauro de Vasconcelos

Je quittai mon pupitre et je me dirigeai vers le
tableau noir, fier de l'entendre ajouter :

— Vous voyez ! Le plus petit de la classe.
Je n'arrivais pas à la moitié du tableau noir.

Je pris la craie et écrivis avec application : « Dans
quelques jours nous serons en vacances. »

Je la regardais pour savoir s'il y avait une faute.
Elle souriait, elle était contente. Et sur la table il
y avait le verre vide. Vide, mais avec la rose ima-
ginaire, comme elle avait dit. Peut-être était-ce parce
que dona Cécilia Paim n'était pas très jolie que
presque jamais personne ne lui apportait de fleur.

Je retournai à mon pupitre, content de ma phrase.
Content aussi parce que, lorsque nous serions en
vacances, j 'allais faire des tas de promenades aye<
le Portugâ.

D'autres, ensuite, se décidèrent à écrire des phra-
ses. Mais le héros, c'était moi.

Quelqu'un demanda la permission d'entrer en
classe. Un retardataire. C'était Jerônimo. Il arriva très
agité et s'assit juste derrière moi. Il posa bruyam-
ment ses livres et expliqua quelque chose à son
voisin. Je n'y fis pas attention. J'étais décidé à
bien travailler pour être savant. Mais un mot de
la conversation à voix basse attira mon attention.
Il parlait du Mangaratiba.

— Il a rencontré l'auto ?
— Oui la grosse auto de seu Manuel Valadares.
Pris de panique, je me retournai.
— Qu'est-ce que tu dis ?
— Je dis que le Mangaratiba a rencontré l'auto

du Portugais au passage à niveau de la rue des In-
diennes. C'est pour ça que je suis arrivé en retard.

(A suivre)

Mon bel
oranger

aux vôtres.
Pas à la cui

La fromagée,
c'est si simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbnnz et les antres...
•X- Celte vachette gonflable est la mascotte de
la fromagée. Elle est en vente à Fr. 5.50 chez
votre marchand de froma ge. Ou directement
par prépaiement au CCP 30-13750, Union
suisse du froma ge SA, Berne. (Inscrire svp
«vachette» au dos du coupon du bulletin de
versement.) ¦«&*

115 ans de
. qualité

tonneaux
de toute contenance.

Ronds et ovales.
Neufs et occasions.

André Vergères, Conthey-Place.
Tél. 027/36 15 39.

36-30163

Machines
à laver

A vendre

une jeep
Land-Rover
agricole
mod. 63, carrossée
avec remorque

Ainsi qu'un
vélomoteur
Cilo
Etat de neuf.

linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

Tel. 027/23 53 87
le soir.

«36-302387

A vendre

83-7506 ' Grand Confort
— 1977, 30 000 km.
M—f. ^̂ ^̂  

Automatique.

\̂fff ^k Tél. 027/31 24 25
fSH-MÉMVlB dès 19 heures.
W m "36-302409

Peugeot
604 SL

La fromagée
c'est si simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbrinz et les autres*...
*Outre le lilsil et l'appenzell il, existe en
effet pas moins de 304 fromages suisses qui
permettent encore de garnir une fromagée!



Grand Prix
des Nations
à Cannes

Une domination très nette, reléguant
l'Italien Francesco Moser à 1'45" !
Le Suisse Gisiger 10e

GRAND PRIX DE LAUSANNE
Succès de J.-M. Grezet

OUVERTURE DE LA SAISON
Zweifel, et de une !

APRÈS Antonin Magne et Jacques Anquetil , Bernard Hinault est
devenu le troisième coureur à réussir le «hat  trick» dans le

. Grand Prix des nations, la plus importante course contre la
montre individuelle du calendrier. A Cannes, le récent vainqueur du
Tour de France a en effet remporté pour la troisième fois consécu-
tivement cette épreuve qui s'est disputée sur 90 kilomètres, soit deux
boucles de 45 kilomètres tracées dans I'arrière-pays cannois.

Bernard Hinault , comme l'an dernier , s'est imposé devant l'Ita-
lien Francesco Moser et le Hollandais Joop Zoetemelk. Mais cette
fois , sa domination a encore été plus nette. Le Breton a en effet battu
de 1 '45" son rival italien , auquel il n 'avait «pris» que 56 secondes en
1978. Et malgré le handicap d' un fort vent soufflant de face sur le
bord de mer, Bernard Hinault a établi un nouveau record de la
course, bouclant le parcours en 2 h. 03'57", soit à la moyenne de
43 km 562. Il a ainsi battu son propre «chrono» de l'an dernier de
2'38".

Grâce à ce succès impressionnant, Bernard Hinault  a repris à
l'Italien Giuseppe Saronni , absent à Cannes, la tête du classement du
trophée du super-prestige. L'explication dimanche prochain , à l'oc-
casion du Grand Prix d'automne, entre les deux hommes risque
d'être intéressante.

Des déceptions
Si Francesco Moser et Joop Zoetemelk ont été dominés assez

nettement, Hennie Kui per, Joaquim Agostinho ou Dietrich Thurau ,
en qui l'on voyait des outisders possibles, ont profondément déçu.
Fatigués au terme d'une longue saison , ils ont sensiblement marqué
le pas dans ce Grand Prix des Nations où la motivation joue un rôle
important. C'est ainsi que Thura u a même renoncé au terme de la
première boucle, alors qu 'il accusait déjà un retard important.

Très vite en action , Hinault a été en tête de bout en bout. Après
treize kilomètres, le Français devançait déjà Francesco Moser de 10"
et il avait creusé 30" d'écart au trentième kilomètre. Au terme de la
première boucle de 45 kilomètres, Hinault  précédait déjà Moser de
57", le surprenant danois Henrik Œrsted de l'38" - ce dernier allait
faiblir sur la fin - Schuiten de l'39", le Hollandais Bert Oosterbôsch
de l'58", Zotemelk de 2'01" et Kui per de 2'59".

Dans la deuxième boucle, Hinault  ne faiblissait jamais et il con-
tinuait à creuser l'écart. 11 rejoignait même Roy Schuiten , parti trois
minutes avant lui , à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Cruelle

L'amateur d'élite neuchâtelois Jean-Marie Grezet a succédé au pro-
fessionnel genevois Eric Loder au palmarès du Grand Prix de Lau-
sanne. Grezet s'est en effet imposé dans cette course-handicap dispu-
tée par un froid vif sur 120 kilomètres avec 11" d'avance sur le pro-
fessionnel français , 15" sur le vétéra n zurichois Vicente Burgal et 19"
sur un autre vétéran , l'Argovien Werner Dôsseger. Ces deux derniers
avaient longtemps mené la course avant que Grezet ne se lance tout
seul à leur poursuite. Dans les derniers kilomètres , Grezet recevait le
renfort d'Alban et d'un junior français , Jean-Louis Nicolas. Dans l' ul-
time ascension du Signal , menant à l'arrivée , Jean-Marie Grezet par-
venait à faire la décision. Le classement: 1. Jean-Marie Grezet (Le Lo-
cle, élite) 120 km en 3 h. 33'58" ; 2. Robert Alban (Fr , pro) à 11" ; 3.
Vicente Burga l (Zurich , vétéran) à 15" ; 4. Werner Dôssegger (Nieder-
Ienz, vétéran) à 19" ; 5. Jean-Louis Nicolas (Fr , junior) à 56" ; 6. Hu-
bert Seiz (Arbon , élite) à l'45" ; 7. Bruno Wolfer (El gg, pro) à l'51" ; 8.
Jurg Luchs (Hofstetten , élite) ; 9. Antonio Ferretti (Mendrisio, élite) ,
10. Georges Luthi (Lausanne, élite), même temps.

fean-Ma rie  Grezet : une victoire méritée.

M

surprise pour I ancien vainqueur de ce Grand Prix des Nations , qui
l'avait emporté en 1974 et 1975, alors que cette épreuve se disputait
dans la région d'Angers.

Gisiger termine 10e

Unique suisse engagé dans la course, Daniel Gisiger a rapide-
ment été débordé. Le Biennois, qui étrennait en la circonstance un
nouveau vélo, comptait déjà 4'43" de retard sur Hinault à la mi-
course. Il devait finalement terminer à la dixième place dans ce lot de
14 coureurs, à plus de huit minutes du vainqueur.

Victoire australienne dans les amateurs
Chez les amateu rs, qui n 'effectuaient qu 'une seule boucle , la victoire est

revenue au jeune Australien Phili p Anderson (20 ans). Ce dernier , qui est li-
cencié en France, s'est imposé à la moyenne de 42 km 464. Là aussi , l'uni que
Suisse engage, Andréas Burghold ,
terminant à la huitième place.

Les résultats
• Professionnels (90 km): 1
(moyenne 43 km 562) ; 2. Francesco Moser (It) à l'45" ; 3. Joop Zoe-
melk (Ho) a 3'12"; 4. Roy Schuiten (Ho) à 3'33"; 5. Bert Oosterbôsch
(Ho) à 4'43"; 6. Henrik Oersted (Dan) à 6'10" ; 7. Hennie Kuiper (Ho)
à 6'18" ; 8. Claude Cri quielion (Be) à 6'45"; 9. Gregor Braun (RFA) à
7'06"; 10. Daniel Gisiger (S) à 8'15" ; 11. Joaquim Agostinho (Por) à
8'41"; 12. Jean-Marie Michel (Fr) à 8'47" ; 13. Patrick Bonnet (FR) à
13'01" ; 14. Phil Griffiths (GB) à 28'35".

• Amateurs (45 km): 1. Phili p Anderson (Aus) 1 h. 03'34" (moyenne
42 km 464); 2. Jan Bogaert (Be) à l'08"; 3. Patrick Gagnier (Fr)à
l'13" ; 4. Alain Bondue (Fr) à l'18" ; 5. Robert Millar (GB) à l'25".
Puis: 8. Andréas Burghold (S) à 2'18"

LES TEMPS DE PASSAGES

13 km 4: 1. Hinault 20'05"; 2. Moser à 10"; 3. Oersted à 19"; 4
Schuiten à 24" ; 5. Oosterbôsch à 24"; 6. Zoetemelk à 28". Puis: 11
Gisiger à l'IO".

30 km: 1. Hinault 41'44"; 2. Moser à 30"; 3. Oersted à 53"; 4. Schui
ten à l'Ol" ; 5. Oosterbôsch à l'17"; 6. Zoetemelk à l'31". Puis: 11. Gi
siger à 2'59".

45 km : 1. Hinault 1 h. 0115" ; 2. Moser à 57"; 3. Oersted à 1*38"; 4
Schuiten à l'39"; 5. Oosterbôsch à l'57"; 6. Zoetemelk à 2'01". Puis
12. Gisiger à 4'39".

75 km: 1. Hinault 1 h. 44'32"; 2. Moser à l'16"; 3. Zoetemelk à
2'40"; 4. Schuiten à 3'02"; 5. Oosterbôsch à 3'29"; 6. Oersted à 3'40".
Puis : 10. Gisiger à 7'13".

La nouvelle saison qui s'est ou-
verte par l'épreuve de Eschenbach a
été une suite conforme aux résultats
de l'année passée. En effet , le cham-
pion du monde Albert Zweifel s'est
imposé devant son éternel rival Peter
Frischknecht, qui s'est très bien
remis de sa déchirure du tendon
d'Achille qu 'il s'était contractée lors
des derniers championnats du mon-
de de Saccolongo. Devant 300 spec-
tateurs, l'amateur Uli Muller , mé-
daille de bronze des mondieux a fait
preuve de grande maîtrise sur un
parcours techniquement difficile ,
en se classant au troisième rang, per-
dant 53 secondes sur le vainqueur , le
Genevois Gilles Blaser prenait quant
à lui la quatrième place, alors que le
vétéran Richard Steiner terminait
cinquième. Le grand battu de la
journée aura été Willi Lienhard , qui
se faisait doubler par les premiers ,
visiblement pas encore remis de son
embolie pulmonaire.

Zweifel , Frischknecht et Millier
n'ont jamais été inquiétés par leurs
adversaires. Ces trois coureurs se dé-
tachaient dès le début de l'épreuve et
à la mi-course leur avance sur le

a fait preuve de beaucoup de discrétion en

. Bernard Hinault (Fr) 2 h. 03'57"

quatuor Graf , Blaser, Erwin Lien-
hard et Steiner, était déjà de 31 se-
condes. Dans le 8' tour , le champion
du monde plaçait un démarrage.
Muller marquait le pas, alors que
Frischknecht pouvait à nouveau se
porter à la hauteur du Zurichois, en
dépit d'une crevaison. A l'emballage
fina l, Zweifel faisait valoir sa pointe
dé vitesse pour signer sa première
victoire de la saison.

LE CLASSEMENT

1. Albert Zweifel (Ruti) 21 km en
1 h. 02'53"; 2. Peter Frischknecht
(Uster) même temps; 3. Uli Muller
(Steinmaur) à 1*28"; 4. Gilles Blaser
(Genève) à lll", 5. Richard Steiner
(Zurich) à l'28"; 6. Erwin Leinhard
(Steinmaur) à 215"; 7. Peter Hàgi
(Embrach) à 3'04"; 8. Sepp Kuriger
(Hombrechtikon) à 3'22"; 9. Paul
Graf (Altenrhein) à 3'29"; 10. Fran-
çois Terapon (Payerne) à 4'21".
Catégorie B: l. Alex Vonbrank
(Steinmaur) ; 2. Willi Hofer (Bas-
sersdorf) à 33"; 3. Daniel Huber
(Kloten) à l'07".

Bernard Hinault a fait une brillante démonstration sur le circuit de
Cannes.

Saronni fête ses 22 ans
par une victoire

L'Italien Giuseppe Saronni , vain-
queur du dernier Tour d'Italie , a fêté
son 22' anniversaire par une victoire ,
dans le Grand Prix Camaiore, à
Lucca , où il a devancé au sprint,
sous la pluie , le Britannique Phil Ed-
wards et son compatriote Pierino
Gavazzi. Le Classement: 1. Giu-
seppe Saronni (lt) 199 km en 4 h.
58'00" ; 2. Phil Edwards (GB) ; 3.
Pierino Gavazzi (lt); 4. Giovanni
Mantovani (I t) ;  5. Léonard Maz-
zantini (It), tous même temps.

Les courses en Suisse
• Genève. Prix des commerçants de
Corsier pour amateurs (45 concur-
rents) : 1. Jean Roth (Broyé) 2 h.
3116" ; 2. Phili ppe Zibung (Genève )
à 30" ; 3. Michel Hirschi (Moutier) ;
4. Fredy Griessen (Vignoble), même
temps; 5. Phili ppe Giardin (La
Chaux-de-Fonds) à 312".
• Bauma. Course handicap sur 114
km: 1. Peter Egolf (Meilen) 3 h.
00'29" (35 km 903/h) ; 2. Peter Loos-
li (Wetzikon), même temps ; 3. Peter
Steiger (Winterthour) à 12" ; 4. Mar-
kus Maurer (Affoltern , junior) à
1*29"; 5. Daniel Lang Affoltern ,
junior) même temps.

Une victoire de Glaus
L'ancien champion du monde

amateurs Gilbert Glaus a remporte
la course-handicap d'Andwil. Dans
la légère montée menant à l'arrivée,
Glaus a battu Michel Guillet , le ju-
nior Léo Schônenberger et le meil-
leur professionnel , Fridolin Keller.
Les différentes catégories au départ
de cette épreuve avaient réussi la
fonction au troisième des six tours
d'une course disputée sous la pluie.

Le classement:!. Gilbert Glaus
(Gippingen) 126 km en 3 h. 07'02"
(moyenne 40 km 421); 2. Michel
Guillet (Payeme) ; 3. Léo Schônen-
berger (Uzwil , junior) ; 4. Fridolin
Keller (Basadingen , pro) ; 5. Max
Hiirzeler (Gi ppingen); 6. Godi
Schmutz (Hagenbuch , pro) ; 7.
Bruno Wolfer (Elgg, pro) ; 8. Werner
Stutz (Wohlen , junior) ; 9. Daniel
Wyder (Zurich, junior) ; 10. Andréas
Gsell (Bischofszell , junior), tous
même temps.

Une victoire
de Jan Raas

Le champion du monde, le Hol
landais Jan Raas, a remporté la
«Nuit  de Walkenburg », dans le sud
de la Hollande. Il a battu au sprinl
ses compatriotes Gerrie Knetemann
et Henk Lubberding et le Belge Pa-
trick Sercu. Le classement: 1. Jan
Raas (Hol), les 66 km en 1 h. 28'00" ;
2. Gerrie Knetemann (Hol) même
temps ; 3. Patrick Sercu (Bel) même
temps ; 4. Henk Lubberding (Hol)
même temps ; 5. Johan Van de Meer
(Hol) à 10".

Bernard Hinault pour la 3e fois !
• • * * ** * *¦** *¦ '*» * • *« *¦'•*« *¦*'*•*• ***• *« *•*« *•*« *tVt *¦*¦*¦*¦*» *¦*¦*¦*« *¦*¦*¦*¦*¦* • *• * •*• *.v.*.*.*.v^

NOUVELLE-CALÉDONIE

Trinkler leader

Le Suisse Richard Trinkler a en-
dossé le maillot du leader à l'issue de
la première étape du Tour de Nou-
velle Calédonie, longue de 96 km et
qui comportait l'ascension à trois re-
prises du col de Plum. Au terme de
cette étape remportée par son com-
patriote Kilian Blum , le champion
suisse a maintenu sa première posi-
tion grâce à sa victoire dans le pro-
logue de la veille, où il s'était imposé
avec sept dixièmes de seconde
d'avance sur l'Allemand Maiss. Ce
dernier faisait encore partie d'une
échappée de cinq coureurs où figu-
raient notamment l'Allemand Maiss
et les Suisses Fortis et Blum. Trink-
ler prenait alors le groupe de tête en
chasse pour effectuer la jonction à

quelques kilomètres de l'arrivée
Kilian Blum profitait alors de l'hési-
tation du peloton pour préserver une
poignée de secondes d'avance sur
ses poursuivants et de remporter
l'étape en solitaire.

VOSEIK̂ N-BULD
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Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

N° 38
1 X 2 1  1 21 X 1 1  1 2X¦ "*¦ /v,J% ¦ ¦ ¦* -  VVIIII Ifl
Somme attribuée aux gagnants:
222 614 francs (jackpot : 152 348 L^̂ ^M—M—^̂ ^̂ ^̂ MIfrancs).

Toto-X :-;• '
Les numéros gagnants du con- ' WLâ

cours Nc 38

• Escrime. - Les championnats
militaires: Michel Poffet a remporté
à Macolin le championnat suisse
militaire d'escrime. Le classement:
1. Michel Poffet (La Chaux-de-
Fonds) 7 v. (après barrage); 2.
Christian Kauter (Berne) 6; 3.
Markus von Wartburg (Schaffhouse)
4 victoires.

• Yachting. - Le championnat du
monde des «lor» . Le Français Daniel
Caparros est devenu champion du
monde de la classe des «lor» en
remportant à San Remo la 5' et der-
nière régale de la «Quarter Ton
Cup». Il a devancé le Danois Paul
Elvstro m, deuxième, et l 'Italien
Albarelli , troisième. La régate s'est
disputée sur une distance de 160
miles.

Willi Melli ger, champion national
en 1974, a remporté la coupe suisse
des cavaliers de concours, qui s'est
disputée à Zurich. Il s'est imposé,
dans la finale avec changement de
cavalier , devant Jurg Friedli , Tho-
mas Fuchs et Markus Màndli.

Melliger , qui ne figurait qu 'au
rang de remplaçant lors des cham-
pionnats d'Europe de Rotterdam ,
n 'a commis qu 'une seule faute alors

qu 'il montait Cammpel , le cheval de
Mandli. Tous ses autres parcours se
sont soldés par un « sans faute ». Les
résultats :

Finale de la coupe suisse : 1. Willi
Melli ger (Neuendorf) , 4 fautes
(Trumpf Buur 0, Cammpel 4, Espoir
Russe 0, Firebird 0) ; 2. Jurg Friedli

8 16 20 22 27 35
numéro compl. 32
Somme attribuée aux gagnants:
139 609 francs (jackpot 41 882.70
francs.)

¦

L'équipe de dames du TC Valère après avoir assuré sa promotion en
deuxième ligue en battant le TC veveysan, s'est adjugé le titre de championne
romande en disposant du TC Lancy Fraisiers sur le score de 5 à 1. Résultats:
de Quay Brigitte - Delfino A 4-6, 6-4, 7-5. Zermatten Carole - Odette Martine!
6-4, 6-2. Véronique Zermatten - M. Chyba 6-3, 7-5. Michèle Pralong - M.
Cuenoud 6-1, 6-0.

A relever que cette équipe, qui n 'a concédé aucun simple tout au long de
Pinterclub , comprend 4 juniors dont deux , Michèle Pralong et Carole
Zermatten , représenteront le Valais aux prochains championnats romands.

Les tournois a l'étranger
• PALERME (tournoi international de Sicile). Simp le messieurs, quarts de

finale : Bjom Borg (Su) bat Peer Hertquis (Su) 6-2 6-4 ; Buster Mottram (GB)
bat Lou Sanders (EU) 6-2 6-4; Corrado Barazzutti (It) bat Carlos Kirmayr (Bré)
6-3 6-4. Demi-finales: Bjorn Borg (Su) bat Buster Mottra m (GB) w.o.; Corrado
Barazzutti (It) bat Adriano Panatta (It) 6-1 6-2. - Finale: Bjorn Borg (Su) bat
Corrado Barazzutti (It) 6-4 6-0 6-4.

• LOS ANGELES (175 000 dollars). Simple messieurs, quarts de finale :
Peter Fleming (EU) bat Roscoe Tanner (EU) 7-6 6-4 ; Victor Amaya (Par) bat
Vincent van Patten (EU) 7-6 6-4 ; Elliot Teitscher (EU) bat Hank Pfister (EU)
3-6 6-3 6-2 ; John McEnroe (EU) bat Gène Mayer (EU) 6-2 6-1. - Demi-finale:
Peter Fleming (Eu) bat Victor Amaya (EU) 7-6 6-3.

• CANNES. - «National» français. Simple messieurs, quarts de finale : Do-
minique Bedel bat Patrice Dominguez 6-7 6-4 6-3 3-6 11-9 ; Yannick Noah bat
Pascal Portes 6-3 6-2 6-2 ; Georges Goven bat Eric Deblicker 7-5 3-6 6-1 4-6
6-3 ; Dominique Maillet  bat Patrick Proisy 5-7 6-4 6-3 7-5. - Demi-finales :
Yannick Noah bat Georges Goven 6-1 6-4 6-2 ; Dominique Bedel bat Jean-
Louis Haillet 6-4 2-6 6-4 6-3.

• ANNULATION À MARTIGNY. - En raison du mauvais temps, le tournoi
de Martigny a été annulé.

Debout de gauche à droite: Véronique Zermatten, Brigitte de Quay, Christiane
Duc; devant: Carole Zermatten (à g.) et Michèle Pralong.

(Liestal) 8 (Firebird 9, Triumph Buur
0, Cammpel 4, Espoir Russe 4) ; 3.
Thomas Fuchs (Bietenholz) 16 (Es-
poir Russe 4, Firebird 4, Trump f
Buur 4, Cammpel 4) ; 4. Markus
Mandli (Nohl) 24 (Cammpel 8, Es-
poir Russe 4, Firebird 4, Trump f
Buur 8).

Epreuve hors Concours Si , barè-
me A au chrono : 1. Jurg Notz (Chiè-
tres), Wispy 4/35"6 ; 2. Gerhard
Etter (Muntschemier) Red River
4/36"0 ; 3. Gerhard Etter (Munt-
schemier), Cri pello 4/36"6.

Catégorie SI , barème A : 1. Wal-
ter Gabathuler (Lausen), Harley,
0/37"4 ; 2. Max Hauri (Seon), Col-
looney Duster , 4/36"7 ; 3. Markus
Fuchs (St. Josefen), Tullis Lass,
4/40"8.

Catégorie Si , barème 1 : 1. Mar
kus Mandli (Nohl), Duell , 0/51"3

, 2. Sabine Villard (Vésenaz), Mid
ni ght , 0/63"6 ; 3. Max Hauri (Seon)
Liberty Hill , 4/51"0.

Catégorie Si , barème C : 1. Mar
kus Fuchs (St. Josefen), Tullis Lass
72"9 ; 2. Thomas Fuchs (Bieten
holz), Atico, 74"3 ; 3. Walter Gaba
thuler (Lausen), Silver Bird , 76"3

Le concours de Cheseaux
Victoires valaisannes

Catégorie M1 , barème A au chro-
no : 1. Crapum (Walter Gessler ,
Prangins) 0/59"6 ; 2. Beau Brummel
(Peter Reid , La Rippe) 0/62"4; 3.
Cromwell IV (Christian Imhof , Riaz)
0/66"8.

Catégorie Ml , barème A au
chrono : 1. Team B (Sandra Rom-
baldi, Crans-Montana) 0/56"6; 2.
Gadget (Michel Pollien , Malapalud)
0/58"3 ; 3. Mahogany (Adrienne
Corboud , Châbles) 0/61"2.

Catégorie Ml , barème A au chro-
no : 1. Laban II (Philippe Putallaz ,
Vétroz) 0/0/43"9 ; 2. Black Time
(Philippe Putallaz, Vétroz)
0/2/56"! ; 3. Valdine (Michel Pol-
lien , Malapalud) 0/4/37"8.

Catégorie Ml , barème A au chro-
no : 1. Bally Welly (Rutch Schirmer,
Corminbœuf) 0/4/44"2 ; 2. Candi
(Jean-Daniel Meylan , Yverdon)
0/8/37"9 ; 3. Hasta du Mesnil
(Pierre Badoux , Poliez-Pittet)
4/59"4

Finale suisse des chevaux nés et
élevés en Suisse : 1. Idy lle (Christine
Dolder, Boudry) l"/4' ; 2. Sibelle III
(Françoise Schôpfer, Puidoux)
475' ; 3. Juwel II (Kristin Klay,
Deisswil) 972'.

Catégorie M2, barème A au chro-
no: 1. Inconnu (Pierre Ba-
doux , Poliez - Pittet) 0/76"2; 2.
Player U (Paul-Daniel Rôsti , Yver-
don) 4/74"8 ; 3. Nanking (Ruth
Schirmer, Corminbœuf) 4/82"00.

Le tournoi féminin
à Nyon

Nyon - Mersch (Lux), 58-54.
SMUC Marseille - Stade Français
52-27. Montferrand - Mersch 59-24.
SMUC Marseille - Nyon 77-28.
Montferrand - Stade Français 56-31.

Classement: 1. Montferrand ,
8 points; 2. SMUC 6/3; Nyon 4/4;
Mersch 2-5. Stade Français 0.

Tournoi de LNB et séries infé-
rieures féminines: 1. Grand Sacon-
nex; 2. Vevey; 3. Lausanne-Sports;
4. Gland; 5. Bâle; 6. Lemania
Morges; 7. N yon réserves.

Le tournoi
de Rorschach

Comme l'année dernière, la for-
mation tchécoslovaque de Tatra n
Presov, quatrième du championnat
national , s'est adjugée le tournoi de
Rorschach. Devant 700 spectateurs ,
les Saint-Gallois de Saint-Otmar ont
réalisé une performance di gne d'éiv,
ges en battant Winterthour et Berne,
ne s'inclinant que face au futur  vain-
queur. Les résultats:

Winterthour - Tatran Presov 14-
16. Winterthour - Saint-Otmar
Saint-Gall 17-22. Berne - Tatran
Presov 17-17. Berne - Saint-Otmar
Saint-Gall 16-22. Winterthour -
Berne 14-17. Tatran Presov - Saint-
Otmar Saint-Gall 18-13. - Clas-
sement final: 1. Tatran Presov (Tch)
3-5; 2. Saint-Otmar Saint-Gall 3-4;
3. Berne 3-3; 4. Win terthour 3-0.
Cat. B: 1. Goldbach (1" ligue) 3-6; 2.
Aarburg (ligue B) 3-3; 3. STV Saint-
Gall (ligue B) 3-3; 4. STV Rorschach
(1" ligue) 3-0.

Congrès de la LIHG
Un tournoi de «l'amitié»

Le congres de la Ligue internationale de hockey sur glace n 'a pas
pris de décision sur un contrôle plus strict des transferts de joueurs.
Réuni à La Haye, le congrès a nommé une commission qui rapportera
en- juin 1980, au congrès de printemps de cette fédération , à
Stockholm, sur les nouvelles règles de transfert qui intéressent surtout
les joueurs américains et canadiens qui veulent se rendre en Europe.
Un congrès extraordinaire précédera le congrès de Stockholm. Il aura
également lieu dans la capitale suédoise.

L'organisation du «tournoi de l'amitié» , qui se tiendra en mars 1980,
a été attribuée à la Yougoslavie. Dix pays , non qualifiés pour les Jeux
olympiques de Lake Placid , pa rtici peront à ce tournoi: Hollande ,
France, RDA , Danemark , Bulgarie, Hong rie, Yougoslavie , Autriche ,
Norvège et Suisse. Le congrès a décidé d'organiser ce «tournoi de
l'amitié» tous les quatre ans , l'année des Jeux olymp iques, pour les
pays non-qualifiés aux jeux.

Les tournois en Suisse
• KLOTEN. - Finales. Première place : Kloten - llves Tampere 4-3
(3-1, 1-2, 0-0). Troisième place: Arosa - Genève-Servettte 5-1 (1-1
3-0, 1-0).
• YVERDON. Finales. Première place : Dynamo Berlin Est - Lau-
sanne, 5-3 (1-1, 1-1, 3-1). Troisième place : La Chaux-de-Fonds -
Davos, 5-4 (2-1, 0-0, 3-3).

Contrat de trois ans pour Tremblay
Le HC La Chaux-de-Fonds a signé un contra t de trois ans avec son

entraîneur canadien Jack Tremblay. Ce dernier s'occupera non seu-
lement de la première équipe mais encore des juniors élites et inters .

La saison du HC Martigny
débute au tournoi du Comptoir

Une saison sportive ne s'improvise pas et le Hockey-Club de
Martigny, sous la présidence de M. Johnny Baumann , assisté d'un
comité dévoué, en est tout à fait conscient.

Les joueurs ont suivi un entraînement régulier en deux phases, une
première du début juin au 15 juillet et une deuxième phase du 15 août
à fin septembre avec des déplacements en France et à Leysin.

Là, un premier effo rt particulier , au point de vue financier à été fait
par le HC Martigny pour sa première équi pe et ses juniors. Pour la
première année aussi, ces deux équipes seront bien contingentées ,
même si la première est composée pour sa moitié de joueurs en âge
juniors. Mais tous ceux qui sont titularisés en première équipe ,
joueront cette année seulement en première, laissant le champ libre
à d'autres juniors en juniors élite.

Ces deux équi pes vont , ainsi , cette semaine et la semaine prochaine
pendant le comptoir pouvoir poursuivre leur formation par un camp
d'entraînement suivi du traditionnel tournoi du comptoir avec le
programme suivant :

Programme des entraînements
et du tournoi du comptoir

Mard i 25.9 à 18 h. 30, entraînement juniors ; 20 heures , en-
traînement première équi pe.

Mercredi , 29.9 à 18 h. 30, entraînement juniors ; 20 heures, entraî-
nement première équi pe.

Jeudi 27.9, à 18 h. 30, entraînement juniors ; 20 heures, entraînement
première équipe.

Vendredi , 28.9 à 18 heures, entraînement minis ; 19 heures , en-
traînement juniors.

Samedi 29.9 à 20 h. 15, match première équipe Marti gny - Fribourg.
Dimanche 30.9 à 9 h. 30, entraînement minis ; 18 h. 30, entraînement

novices.
Lundi 1.10 à 18 h. 30, entraînement juniors ; 20 heures , entraînement

première équi pe.
Mardi 2.10 à 18 heures, entraînement minis ; 20 h. 15, match pre-

mière équi pe Martigny - Sierre.
Mercredi 3.10 à 20 h. 15, match juniors Marti gny - Charrat.
Jeudi 4.10 à 18 h. 30, entraînement juniors; 20 heures , entraînement

première équi pe.
Vendredi 5.10 à 20 h. 15, match première équi pe Marti gny - Sion.
Samedi 6.10 à 18 heures , entraînement novices; 20 h. 15 match

juniors Marti gny - Sion ; dimanche 7.10 à 9 h. 30, entraînement minis;
18 heures, entraînement novices.

Samedi 13.10, début du championnat HCM - Château-d'Œx.

Appel aux jeunes
Mais cette année, le HC Martigny ne s'arrête pas là et il veut

promouvoir le hockey auprès de tous les jeunes.
C'est ainsi que dans le cadre du sport scolaire facultatif , sous la

conduite d'entraîneurs qualifiés , tous les enfants intéressés par ce
sport pourront le prati quer.

Le HCM , pour sa part , fera là un deuxième effort financier en
assurant l'équipement complet aux jeunes élèves à l'exception bien
entendu des patins. Cet appel aux jeunes permettra à Marti gny d'avoir
désormais la gamme complète des cinq équi pes, à savoir:
- les minis, 1966 et plus jeunes
- les novices, 1964 et plus jeunes
- les juniors , en dessous de 19 ans
- la première équipe en première li gue
- la deuxième équipe en troisième li gue

Cet effort amènera plus de 100 jeunes au club. Aussi , il reste un
problème à résoudre mais qui dépendra de la bonne volonté des amis
du hockey, à savoir de trouver des personnes qui soient d'accord
d'encadrer ces jeunes dans leurs déplacements pour les accompagner.

Appuyons l'initiative du HC Marti gny dont le but est, bien entendu
d'une part , de donner toutes les chances à sa première équi pe, mais ,
d'autre part , de permettre et d'intéresser le plus de jeunes possible à
pratiquer le hockey.

1
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Les Jeux méditerranéens

L'Italie à nouveau
trois médailles d'or

L'Italie a encore glané trois médailles d'or lors des finales des épreuves de
natation des Jeux méditerranéens , samedi à Split. Par ailleurs , à relever la vic-
toire du Yougoslave Dragutin Surbek sur le Français Jacques Secrétin , ancien
champion d'Europe, dans la finale du simp le messieurs de tennis de table.
Principaux résultats de la journée :

Natation. - Messieurs. - 1500 m libre : 1. Borut Pétrie (You) 15'50"47. -
200 m dos : 1. Stefano Bellon (It) 2'06"98. - 4 x 100 m quatre nages : 1. Italie
3'53"18. - Dames. - 100 m libre : 1. Natalia Mas (Esp) 59"28. - 200 m papil-
lon : 1. Cinzia Savi-Scarponi (lt) 2'16"96. -200 m brasse : 1. Annick de Susini
(Fr) 2'40"95.

Tennis. - Simple messieurs, finale : Fernando Luna (Esp) bat Zoltan ll in
(You) 6-4 6-3 4-6 7-5.

Tennis de table. - Simple messieurs, finale : Dragutin Surbek (You) bat
Jacques Secrétin (Fr) 18-21 22-20 24-22 21-13. - Simple dames , finale : Erzebet
Palatinus (You) bat Dubravka Fabri (You) 21-19 21-17 21-8.
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la surprise
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Muraltese - Champel 83-85
Stade Français - Bellinzone 74-87
Saint Paul - Reussbùhl 96-90
City - Marl y 114-56
Birsfelden - Neuchâtel 84-80
Monthey - Martigny 100-96

Il esl particulièrement difficile de juger cette première journée de
championnat. Notons au passage l'excellente performance des néo-pro-
mus. Certes, ils n'étaient pas opposés à des adversaires coriaces mais il
est toujours bon de savoir saisir deux points. Le derby fribourgeois a

connu un dénouement logique. Après ce résultat , on peut penser que
Marty devient le favori numéro un à une éventuelle relégation. Champel
en allant battre Muraltese dans son fief confirme ses prétentions. La
grosse surprise a été créée par Monthey. Peu brillants jusqu'alors, les
Bas-Valaisans se sont parfaitement ressaisis. Martigny malgré ce faux-
pas demeure sans doute la meilleure formation de sa catégorie.

• Première ligue: Prattel - Oberwil 62-52. Yvonnand - Fleurier 57-50.
Beauregard - Lausanne Ville 73-92. Vacallo - Wetzikomn 79-46. Lu-
cerne - Winterthour 119-63. Porrentruy - Uni Bâle 105-52. Renens - Cos-
sonay 74-76.

LAméricaine Usa-Marie Allen, une concurrente sérieuse pour le titre •
olympique en février.

Les premiers vainqueurs des épreuves préolymp iques de Lake Pla-
cid ont été les Allemands de l'Est , Sabine Bâss, Tassilo Thierbach , qui
ont remporté la compétition par couples.

Dans les autres discip lines , Jan Hoffmann et Lisa-Marie Allen ,^tous
deux troisièmes du programme court , ont conservé leur première place ¦
respective. I

Pour Denise Biellmann , le programme court a mis fin à ses espoirs
de revenir sur la tête du classement. La Zurichoise, qui semble
alourdie , a fait une chute au cours de son exhibition (dans la combi-
naison), ce qui lui a valu des notes techniques modestes, la meilleure
demeurant à 4,9. Pour la note artisti que , les juges sont allés jusqu 'à
5,6. Au classement intermédiaire , elle a dû se contenter de remonter de ¦
la 13' à la 9' place, ce qui est inférieur à ce que l'on attendait.

Finalement quatrième
Décevante dans les imposés et victime d' une chute dans le pro- I

gramme court , Denise Biellmann s'est bien rachetée dans le program-
me libre des épreuves préolymp iques de Lake Placid. La Suissesse a
en effet réussi la meilleure exhibition , ce qui lui a permis de remonter
à la quatrième place d'un classement remporté par l'Américaine Lisa-
Marie Allen. Devant 8500 spectateurs , Denise Biellmann a récolté des
notes entre 5,2 et 5,7 pour la techni que , et entre 5,3 et 5,6 pour la pré- ¦
sentation artisti que.

Classements- finals. Couples : 1. Sabine Bass-Tassilo Thierbach
(RDA) 8/139,08; 2. Cuil l in f t  Peler Carruthcrs (EU) 16/137,0; 3. Vicki
Heasley-Robert Wagenhoffer (EU) 33/130, 14; 4. Shanna lljina-
Alexander Vlassov (URSS) 37/129,28; 5. Rebecca Gough-Mark Row-
son (Can) 41/126,70.

Messieurs : 1. Scott Hamilton (EU) 14/183,54; 2. Scott Cramer (EU)
20/181 ,74; 3. Jan Hoffmann (RDA) 21/180,16; 4. David Santee (EU)
36/175,98; 5. Gary Beacom (Can) 49/165,74.

Dames : 1. Lisa-Marie Allen (EU) 10/178, 16; 2. Susanna Driano (lt)
32/170,90; 3. Sandy Lenz (EU) 32/170,90; 4. Denise Biellmann (S)
41/169,68; 5. Kristiina Wegelius (Fin) 42/169,76.

Danse: 1. Krisztina Regoeczy-Andra Sallay (Hon) 9/198,24; 2.
Natalia Bestemianova-Andrei Bukin (URSS) 26/189,48; 3. Lorn a
Wighton-John Dowding (Can) 26/189,48.

i
I| LAméricain Scott Hamilton s 'est révélé le meilleur devant son compa -
| triote Cramer el lAllemand fan Hoffmann. Bélinos UPI

Moscou, dans 300 j ours...
A 300 jours des Jeux de Moscou, des milliers de cuisi- tout en étant pour eux une possibilité de se reposer,

niers, pâtissiers et autres cordons bleus réputés Soviéti- En ce qui concerne l'état de préparation des installa-
ques partici pent actuellement à un concours lancé à tra - lions sportives, M. Vladimir Popov , premier vice-prési-
vers le pays pour désigner ceux qui auront l'honneur de dent du Cojo de ['« Olymp iade 80» , a souligné que les
faire connaître aux partici pants des Jeux olymp iques responsables de l'organisation «sont entrés dans l'étape
1980 de Moscou , les meilleurs plats traditionnels et ré- de la période d'achèvement de tout ce qui a été conçu,
gionaux de l'URSS , annonce l'agence Tass. conformément aux exigences de la charte olympique, et

Selon le chef de la direction des cuisiniers de Moscou . aux traditions de la mise sur pied des Jeux».
Alexandre Kouprikov , «l'équi pe olymp ique culinaire » «Nous espérons, a-t-il souligné, que les Jeux de Mos-
qui va travailler au village olympique est presque cons- cou deviendront non seulement la plus grande fête spor-
tituée à l'heure actuelle. D'ici aux premiers froids de 1979 nve mais aussi un événement important de la vie menta-
les jardiniers de Moscou se proposent de planter 150000 tionale moderne ».
arbres , 1 500000 buissons divers et dès la saison printa- Enfin , le directeur du stade « Lénine » , princi pale arène
nière, d'importantes quantités de fleurs. olympique des Jeux de Moscou , où auront notamment

Dans le domaine artisti que, le célèbre Opéra de Mos- Heu les cérémonies d'ouverture et de clôture , Lex Niki-
cou , le «Bolchoï Théâtre » , verra sa saison prolongée à tine, a annoncé qu 'il avait l'intention de faire savoir en
l'occasion des Jeux olymp iques. La saison commencée le mars 1980 que son installation serait entièrement prête
1" septembre ne s'achèvera que le 12 août 1980, au lieu de dès ce moment-là.
la fin ju in  traditionnelle. A cette occasion, un des dan- A cette occasion, l'agence Tass rappelle que le nombre
seurs les plus célèbres de la troupe, le letton Maris Liepa , total d'installations olympiques nouvellement construites
a déclaré qu 'il espérait que les spectacles du Bolchoï ou en cours de remise en état pour les Jeux de 1980 en
aideront les sportifs à réaliser de meilleures performances URSS se monte à 99, dont 76 à Moscou.

LNB: Monthey - Martigny 100-96
UN MAGNIFIQUE DERBY

Monthey : Maerz 14, P. Vanay 16, Duchoux 1, Garner 54, Descartes 10,
Chardonnens 5, Passaquay, Y. Vannay, M. Chardonnens.

Martigny : Masa 8, Uldry 4, Sauthier 18, Delaloye 4, Métrai 16, Yergen 8,
Street 38.

Notes : à Martigny, Sauthier fait sa cinquième faute à la 36' minute. Mé-
tra i en période de service militaire n 'a pas pu s'entraîner avec ses camarades.
Spectateurs : 500.

Même les « bookmakers » les plus audacieux refusaient de cro ire aux
chances montheysannes. Ils demeuraient fixés sur l'impression miti gée
qu 'avait laissée cette équi pe lors des rencontres amicales. Le public plus
optimiste espérait secrètement un dernier sursaut d'orgueil. La motivation
était d'autant plus grande que Marti gny fait figure «d'éternel rival» . Les sup-
porters qui fréquentent habituellement Reposieux allaient d'abord connaître
les frissons de l'angoisse avant d'être agréablement surp ris.

Une poignée de Suisses contre un Américain
Comme toutes les premières recontres de championnat , tout allait fort

mal débuter. Les deux équi pes rendues nerveuses par l'importance du derby
demeuraient muettes pendant quelques instants. Martigny disposant d'un ex-
cellent réservoir de jeunes joueurs se ressaisissait le premier. La balle circulait
bien et les schémas fonctionnaient à merveille. Tour à tour , Delaloye , Sauthier et
compagnie réussissaient de magnifiques paniers. Street , particulièrement bril-
lant lors de précédentes recontres , avait un peu de peine à trouver son rythme.

Une excellente défense
Le coach Gilbert Gay a profité des différentes rencontres amicales pour

étudier attentivement le jeu du nouveau renfort octodurien. H s'est aperçu que
Gamer n'était pas capable de défendre efficacement contre un joueur aussi
adroit à distance. Il fallait absolument trouver quel qu 'un qui soit en perma-
nence prêt à gêner le tir de l'Américain. Il a , semble-t-il , trouver une solution.
En pratiquant une « box and one» , il limitait en partie l'efficacité de Tom. Il
convient ici de féliciter Chardonnens pour son admirable prestation défensive.
Afin de récupérer il fut parfois très bien relayé par Passaquay.

Limiter les dégâts
Ces deux joueurs ont permis à Monthey de ne pas perdre le contact avec

son adversaire. En effet , de nombreux vides subsistaient au centre de la dé-
fense. Sauthier grâce à sa taille a su en profiter habilement. L'écart de douze
points à la pause traduit bien l'efficacité des coéqui piers de Street. On sem-
blait donc s'acheminer vers une facile victoire octodurienne. L'oracle de Del-
phe en personne n 'aurait prévu une issue différente. Les dieux du stade
avaient apparemment délaissé les Montheysans.

Remarquable prestation
Cependant , un homme allait fa ire basculer la rencontre : Garner. Certes,

on a pu autrefois lui reprocher un certain dilettantisme en défense. Il a dans
ce domaine de curieux passages à vide. Mais samedi , sa performance offensive
fut telle qu 'il a réussi à conquérir le cœur des supporters montheysans. Omni-
présent , il éliminait régulièrement deux ou trois adversaires avant de signer de
magnifiques réalisations. Les dirigeants ont à coup sûr engagé le renfort qu 'il
fallait. En peu de temps , bien servi par ses camarades , il ramenait les deux
équipes à égalité.

Les « cinq dernières minutes»
L'ultime partie de la rencontre fut a tout point de vue pal pitante. Street a

nouvea u en possession de ses moyens grignotait peu à peu l'écart. Marti gny
semblait capable de renverser le score. La cinquième faute de Sauthier empê-
chait les Octoduriens de disposer d'hommes de grande taille au rebond.
Malgré un terrible sursaut d'énergie, l'écart se stabilisait à deux points. Il

Souverain, Gamer (à droite sur notre document ASL) a véritablement
séduit l'ensemble des supporters montheysans, samedi, à la salle Re-
posieux.

restait alors trente petites secondes. Intelli gemment Monthey faisait tourner la
balle et concluait par un magnifi que tir de Vanay.

Optimisme
Plusieurs éléments positifs ont contribué à faire de ce derby une

rencontre passionnante. Garner grâce à son «show» a enchanté le public , un
public nombreux qui sait encourager son équipe lors de passages difficiles.
Finalement , les joueurs suisses ont des deux côtés fait preuve d'une grande
intelligence de jeu. Ces deux équipes valaisannes vont jouer les tout premiers
rôles de leur catégorie cette saison. M
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Volleyball: assemblée des arbitres
de l'Association valaisanne

En présence d'une trentaine d'ar-
bitres , la CRA - Commission régio-
nale d'arbitrage - sous la présidence
de Dionys Fumeaux , a préparé la
prochaine saison en vue du cham-
pionnat valàisan 1979-1980.

La création d'une 3' li gue mascu-
line va donner plus d'attrait à ce 3'
championnat.

Après le remplacement de Benoît
Allet de Saint-Maurice à cette CRA
par Lucienne Pahud de Sion , l'ac-
tuelle secrétaire de l'ACVVB , le pré-
sident fumeaux a fait un large tour
d'horizon sur l'année écoulée.

U en ressort que le championnat
s'est très bien déroulé , les arbitres
ont fait leur travail puisqu 'il n 'y a eu
que sept absences à déplorer lors des
quelque 300 matchs, dont six du
même artibre qui a été suspendu ,
deux matchs qui se sont déroulés
avec un 2' arbitre sans licence et
trois matches avec un seul arbitre.

Différentes remarques ont ensuite
été faites sur les feuilles de match et
les contrôles des installations ont été
insuffisants.

Promotions: Deux arbitres ont été
promus arbitres C, Gaston Hàfl iger
Sion et André Bonvin , Monthey,
alors que sept nouveaux arbitres ont
reçu leur licence après avoir suivi un
excellent cours et réussi de bons
examens : Claudine Dubuis , Sion-
Fémina ; Romain Fardel , Ayent ; Ro-
maine Hàfliger , VBC Sion; William
Karlen , SFG Naters ; Chantai Moix.
Sion-Fémina ; Serge Monnet , VBC
Martigny ; Marylène Pralong, Sion-
Fémina.

Les arbitres présents ont ensuite
regardé les points principaux du rè-
glement des compétitions officielles
du championnat valàisan et du nou-
veau règlement des sanctions.

Le point princi pal à l'ordre du
jour , le calendrier, a retenu l'atten-
tion de chacun.

Avec deux ligues masculines et
deux ligues féminines , sans compter
les équipes de 1" ligue de Monthey
masculin et du VBC Sion féminin ,  le
championnat valàisan réunit 34
équipes :
T LF, 9 équipes, 72 matches

3' LF, 12 équi pes, 2 groupes de 6
équi pes et 60 matches

2' LM , 5 équi pes, 40 matches
3' LM , 8 équipes , 56 matches,
soit un total de 228 matches aux-
quels il convient d'ajouter les quel-
que 20 matches de 1" ligue. Les ar-
bitres ont du pain sur la planche et
nul doute qu 'ils rempliront leur mis-
sion avec cœur pour le bien du dé-
veloppement du volleyball en Va-
lais.

Bonne saison à tous. 8e

PATINAGE A ROULETTES

Les championnats
du monde

L'Allemand de l'Ouest Michael
Butzke a remporté le titre masculin
des champ ionnats du monde artisti-
ques, à Altenau (RFA).

Le classement : 1. Michael Butzke
(RFA) 294,2 points ; 2. Joachim
Helmle (RFA ) 286,6; 3. Lex Kane
(EU) 279,8; 4. Martin Behnke (RFA)
279,5; 5. Inan Ragazzi (lt) 264,8.
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La coupe d'Europe

Le SK Horgen , champion suisse
affrontera à Zurich , dans le groupe
éliminatoire C de la coupe d'Europe ,
Natacion Montjuich (Esp), Sutton
and Cheam (GB) et SKK Stockholm
(Su), du 26 au 28 octobre. Ainsi en a
décidé le tirage au sort effectué à
Split.

Hl
Le champion
du monde battu

Une surprise de taille a été enre-
gistrée lors de l'éliminatoire améri-
caine en vue des championnats du
monde, à Fort Collins (Colorado).
Champion du monde au sol, Kurt
Thomas a en effet été battu par son
compatriote Bail Conner. Les résul-
tats : 1. Bart Conner 115,60; 2. Kurt
Thomas 115,50; 3. David Gérard
113,05.

Sur les rings
aux Etats-Unis
• L'Américain Marvin Johson , an-
cien champ ion du monde des mi-
lourds, a facilement triomp hé aux
points du vétéran Trinitéen Carlos
Marks à Indianapolis , dans l'In-
diana.

Le palmarès de Johnson , classé N"
N" 2 mondial par W.B.C., est désor-
mais de 23 victoires contre 3 défai-
tes. Marks a subi sa 24' défaite con-
tre 54 victoires et 5 nuls.

• D'autre part , à Tulsa (Oklahoma),
le poids léger américain Scan
O'Gread y a battu le Mexicain José
Martinez par k.-o. au 4' round d'un
combat prévu en dix reprises.

• Enfin , a Los Angeles (Californie),
l'Américain Albert Sandoval , classé
T poids coq mondial , a triomphé
aux points du Mexicain Alvarez en
dix rounds.



Menuiserie à 5 km de Sion
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir:

menuisier ou
menuisier ébéniste

Place stable.
Salaire au-dessus de la moyenne
pour personne capable.

Tél. 027/22 02 27.
36-30202
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SÉCURITÉ ACCRU

les côtés), nouveaux dégivreurs latéra
nouveaux appuis-tête ajourés.

• Signalisation améliorée: nouveaux

La sécurité de la Taunus a toujours et»
évidente: châssis élaboré, voie extra-k
habitacle rigide, équipement de sécuri
complet Ford. Aujourd'hui, la Taunus
b familiale la plus achetée d'Europe -
de Suisse! Elle est plus sûre que jamai
avec plus de sécurité que jamais:
?Visibilité améliorée: vitrage agrandi

(gain de 41% vers l'arrière et de 25°/

clignotants enveloppants, nouveaux
feux arrière agrandis.
Tenue de route améliorée: nouveaux
amortisseurs arrière à gaz, nouveau
tarage du châssis, nouveaux stabilisa
leurs.

Nouveau: le cockpit de la Taunus

M OFFRES ET
\><y>{ A DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons

un agent libre
pour la vente de nos articles de
sports.

Gains au pourcentage.

Faire offres à
BOREL SPORTS S.A.
Articles de sports en gros
Rue Fritz-Courvoisier 4
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 50 04.

Fabrique de jeans à Martigny cherche

couturières qualifiées
Se présenter ou écrire à

VALCOTEL
Rue de la Scierie 1, Martigny. 36-7443

Transelectric S.A., Slon, matériel électrique en gros,
cherche, pour une de ses sociétés à Lausanne

un vendeur
Service au guichet et préparation des commandes de la
clientèle installateurs - électriciens.

Nous offrons:
- une place stable avec possibilité d'avancement
- travail dans magasin moderne.

Conviendrait à jeune électricien ou collaborateur ayant
de bonnes connaissances en matériel électrique.

Prendre contact avec M. Mabillard, tél. 027/21 21 51.
36-29569

• ro

CONFORT ACCRU
La Taunus a toujours offert un intérieur
spacieux et confortable sous un volume
compact Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est
très silencieuse grâce à une insonorisation
soignée et à des moteurs discrets. Aujour-
d'hui, la Taunus est la six-cylindres la
plus achetée de Suisse! Elle est plus
confortable que jamais:
• Confort des sièges amélioré: sièges à

suspension Pullmaflex tout à fait
nouveaux, avec rembourrage en mousse
épaisse assurant un soutien dorsal et
latéral parfait Nouveau : fermoirs de
ceintures ancrés aux sièges pour
accroître le confort

• Accessibilité améliorée: le pavillon plus
étiré accroît la garde au toit

• Maniement et climatisation améliorées:
nouvelle console suspendue, ouïes
d'aération centrale supplémentaires.

Nouveau: les sièges Pullmaflex

Sécurité comprise. 4?/V?f o
Le signe du bon sens

LAUSANNE-CHABLAIS

Eli
Nous cherchons, pour le service non-food de notre en-
trepôt de Bex

magasinier
personnel féminin

Horaires de travail réguliers, semaine de cinq jours.
Date d'entrée en fonction à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Mottaz, tél. 025/63 13 15.

22-502

La bibliothèque de la faculté de
médecine de Lausanne
cherche

assistant(e)
de bibliothèque

Le ou la candidat(e) doit remplir
la condition suivante :
- être titulaire du diplôme d'une

école de bibliothécaire ou for-
mation ABS ou titre jugé équi-
valent.

Entrée en fonction tout de suite
ou à convenir.
Renseignements : Mme V. Bohanes ,
tél. 021/41 31 62.

Les offres détaillées sont à adresser à
M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de
gestion du personnel du CHUV, 1011 Lau-
sanne. 22-100330

,x, ,.. . .

Vous obtenez une Ford Ikunus pour 11990.- francs.
Le modèle illustré (launus GL) coûte 14440.- francs.

ECONOMIE ACCRUE
Qualité allemande et flexibilité face aux
besoins des clients sont une tradition
Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
1 vaste break, 7 versions d'équipement et
6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
par une puissance accrue (p.ex. 2,3 1:
114 ch DIN) et une consommation réduite:
• Sobriété accrue: jusqu'à 9,5% d'économie

grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
moventilateur à viscosité. Carburateur
à Venturi variable (L3 & L.6 1). Allumage
transistorisé, améliorations aux culasses,
chambres de combustion, arbres à
cames, soupapes (V6). Nouveau:
2 moteurs à essence normale.

• Contre-valeur accrue: grâce au traite-
ment anticorrosion renforcé et au
traitement des cavités.

• Entretien plus économique: embrayage
et freins autorégleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.

L. CANTOVA S.A.
Bâtiment et génie civil
Villars-sur-Ollon
cherche

maçons et manœuvres
jeunes chefs de chantier
Bâtiment

jeune chef de chantier
génie civil
Nous offrons: travail varié, ambiance dynamique, sa-
laire en fonction des capacités. Places stables.
Faire offre par écrit ou téléphoner au 025/3521 07 ou
351025, M. Fontana. 137.657.220

On cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
serruriers
monteurs en chauffage

TIME Davet Frères
Rue du Coppet 1
1870 Monthey.

Tél. 025/71 58 91.

Travaux en Suisse romande.
36-6836
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A louer
à Châteauneuf-Conthey

appartement 31/2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir

A Crans-Montana

appartement 2'/2 pièces
meublé, à louer.

Jules Flùckiger , 3930 Viège.
Tél. 028/46 38 68, heures magasin

028/46 11 32, dès 19 h. 30.
36-12337

Carrosserie à remettre
pour raison d'âge, région Riviera
vaudoise. Avec four dernier mo-
dèle. Long bail. Discrétion.

Ecrire sous chiffre EV 2—48, jour-
nal Est Vaudois, 1820 Montreux.

maison d'habitation
Sous-sol : 2 garages, 2 caves , 1 chauffe-
rie.
Rez : 1 appartement: 1 hall, salon, deux
chambres, cuisine, salle de bains, balcon
Etage: 1 appartement: 1 hall, salon, deux
chambres, cuisine, salle de bains avec ,
en attique, 2 chambres mansardées,
1 hall, 2 galetas, balcon.

Attenant à l'immeuble jardin et pelouse.
Rénové il y a cinq ans. Possibilité de
vente par appartement.
Prix de vente : Fr. 200 000.-.

Agence immobilière Duc - Valloton &
Cie, 1926 Fully.
Tél. 026/5 45 96. 36-2065

belles parcelles
de terrain de 1245 m2 environ.
Equipement sur place, zone villas

Pour renseignements :
Agence immobilière, 1950 Aigle
rue Farel 9.
Tél. 025/26 17 87.
Courtier aut. Y. Veillard.

143.266.838

BAS-VALAIS
Nous vendons des appartements de 3 et 4 p.
avec cave et galetas, à rénover, pour seul.
Fr. 60 000.- et Fr. 70 000.-. Nous offrons de
grandes facilités de paiement, un apport mini-
me et assurons le financement. Pour achat en
bloc: prix à discuter , affaire urgente.
Ecrire sous chiffre 9069 L à Orell Fussli Publi-
cité S.A., 1002 Lausanne.

une villa
Tél. 027/22 18 67

A louer à Sion

dépôt-atelier
de 175 m2
Fr. 450 - par mois,
charges comprises.
Accès aisé.

Renseignements :
tél. 027/23 34 95.

36-2653

URGENT!

A louer à Ardon

appartement
4 pièces
Loyer payé jusqu'à
fin octobre.

Tél. 026/2 25 77.
36-30124

A MARTIGNY
mm> Maladière 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.
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour, au prix de

BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 31.60 ~|
F̂fÊ mTTO \W% WBWl^TfWfSTrïfFIWHB jusqu'au 31 décembre 1979
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à retourner à l'administration du
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Des manteaux de grande classe,
en cuir nappa ou en cuir velours

Ils tiendront la vedette au moment de la prochaine saison d'automne/hiver, car
ils ont l'élégance du goût moderne grâce à leurs poches, à leurs coutures

surpiquées et à leur chaude doublure! Le modèle en cuir velours s'orne d'un
ample col en castorette; l'autre , en cuir nappa , est garni d'une doublure

en peluche amovible de sorte que vous aurez plaisir à le porter quelle que soit
la saison. Ces manteaux sont en vente aux rayons confection de la Migros.

Manteau en cuir velours Manteau en cuir bovin nappa
avec col en castorette véritable et avec doublure en peluche amo-
chaude doublure . vible. Grand choix de tailles et de
Tailles et coloris variés. 270.- coloris. 260.-

\ / V V j  / )) F"1 
I vsfl I m 1 I H M W ^^^fc Et en complément , des chemises,

J W U V^/ 1 L^/ 1 ' 1 IVII *mmW ¦ ¦ m̂W ^̂ 
des 

pantalons et 
des boots assortis

Qualité. Prix. Choix.



championnat i Amweg S'j mp0se devant Regazzoni !
au Hemberg %f r %M

Brambilla 6e
et Kobelt perd toutes
ses chances

Sur une route mouillée, Fredy Amweg (Ammerswil) a réussi
le meilleur temps de la course de côte St. Peterzell - Hemberg .
Devant 6000 spectateurs, il a pris le meilleur sur Clay Regaz-
zoni et sur Patrick Studer. L'Italien Vittorio Brambilla a dû se
contenter de la sixième place. Pour le compte du championnat
suisse, en formule 3, Max Welti a obtenu sa première victoire
de la saison. Edi Kobelt, favori , a perdu toutes ses chances à la
suite d'un tête-à-queue. Les résultats :

Formule 2 : 1. Fredy Amweg (Ammerswil) Martini-Hei-
degger 3'11"35 (l '36"31 et l'35"04). Meilleur temps de la jour-
née. 2. Clay Regazzoni (Lugano) March-BMW , 3'12"82
(l'37"53 et l'35"29). 3. Patrick Studer (Emmen) Ralt-BMW ,
3'15"49. 4. Walter Baltisser (Zweidlen) Ralt-BMW 3'20"37. 5.
André Chevalley (Genève) Ralt-BMW 3'20"88. 6. Vittorio
Brambilla (It) March-BMW 3'39"43.

Formule 3 : 1. Max Welti (Benglen ) Lola 3'16"73. 2. Armin
Konrad (Kùblis) Argo 3'18"57. 3. Beat Blatter (Viège) Lola
T19"39. 4. Bruno Eichmann (Goldach) Argo 3'20"46. 5. Louis
Maulini (Genève) Ralt 3'20"60. 6. Jurg Lienhard (Arbon)
March 3'22"07.

Tourisme de série. - 1300 : 1. Phili ppe Rap in (Yverdon)
Simca 4'13"17. - 2000 : 1. Kurt Schneiter (Heimberg) Triumph
3'57"82. Plus de 2000 : 1. Werner Popp (Bischofszell) Che-
vrolet 3'38"97.

Tourisme. - 1150 : 1. Edi Kamm (Schwanden) Audi 3'58"92.
1300 : 1. Hans Schudin (Uzwil) Simca 3'58"18. - 1600 : 1.
Heinz Eichmann (Saint-Bail) Scirocco 3'45"04. - 2000 : 1.
Hansjiirg Diiring (Riggisberg) BMW , 3'40"47. - Plus de 2000 :
1. Bruno Mast (Wikartswil) Chevrolet 4'08"94.

Grand tourisme : 1. Nicolas Biihrer (Bienne) Ferrari
3'38"01.

Le Valàisan Wuillemin 5e
Devant 3000 spectateurs, le Motocross des Rasses a donné les résultats

suivants : Inter 500, première manche : 1. Neil Hudson (GB) Maico. 2. André
Thévenaz (Bulle! )  Suzuki. 3. Walter Kalberer (Bichelsee) Husqva rna. 4. Fritz
Gra f (Grânichen) Yamaha. 5. Christoph Hiisser (Stetten) Yamaha. 6. (osef
Ldtscher (Movelier) KTM. Deuxième manche : 1. Hudson. 2. Kalberer. 3. |eff
Mayes (GB) Maico. 4. Graf. 5. Toni Kalberer (Eschenbach) Yamaha , d. Daniel
Terrotin (Fr) Yamaha.

Nat. 500, première manche : 1. Heinz Fuchs (Wohlen) Yamaha. 2. Claude-
Alain Remailler (Yverdon) Suzuki. 3. Phili ppe Kempf (Winterthour) KTM. 4.
Paul Huser (Obwald) KTM. 5. Samuel Wuillemin (Valais) SWM. 6. Rémy
Maulaz (Bullet). - Deuxième manche : 1. Fuchs. 2. Kemp f. 3. Herbert Meier
(Meltmenshasli) Maico. 4. Henri Bréchet (Movelier) KTM. 5. Jean Thévenaz
(Bullet) Honda. 6. Remailler. Classement du champ ionnat suisse après 18
manches sur 22 : 1. Fuchs 251 (champ ion suisse 1979). 2. Wuillemin 116. 3.
Huser 113. 4. Kempf 109. 5. Jean-Fra nçois Brugger 92. 6. Meier 53.

Motocyclisme: le GP d'Hockenheim (750)

Double succès de Patrick Pons
mais Frutschi peut encore décrocher la couronne

Le Français Patrick Pons a
pris une sérieuse option sur le ti-
tre suprême des 750 cm 3 en s'ad-
jugeant les deux manches ,
comptant pour le champ ionnat
du monde, qui se sont disputées
à Hockenheim. Seule une double
victoire du Suisse Michel Frut-
schi dans la dernière course de
Kraljewo (Yougoslavie) pourrait
encore avoir une incidence sur le
classement général provisoire.

Dans l'épreuve de Hocken-
heim , le Français a profité des
défaillances mécaniques de ses
deux rivaux Cecollo et Frutschi .
qui ont perdu passablement de
temps par leurs arrêts au box.
Le Suisse récoltait néanmoins un
point grâce à une dixième place,
ce qui lui laisse encore entrevoir
une ultime chance de conquérir
le t i t re  de champion du monde.

Pa t rick Pons était un peu pré-
maturément fêté comme cham-
pion du monde, car la 10' place
de Frutschi avait échappé aux
organisateurs. Le pilote helvéti-
que, en première position jus-
que-là . devait changer sa roue
arrière dans le 13' des 20 tours
de circuit. Il reprenait la piste en
effectuant une spectaculaire re-
montée qui se soldait par la
sixième place.

Dans la première course, Pa-
trick Pons a pu profiter de l'ap-
pui de son compatriote
Christian Sarron. Ce dernier était
en tête de la course à l'armorce
du dernier tour. U attendait alors
Pons pour lui laisser le passage
pour la victoire, alors que Frut-
schi et Cecotto étaient déjà tous
deux hors course.

La seconde épreuve allait se
disputer sous le signe de la re-
vanche. Frutschi et Cecotto, à
égalité de points au classement

généra l et à 5 points du cham-
pion français , prenaient d'em-
blée le commandement. Mais à
tour de rôle , les deux coureurs
connaissaient des ennuis méca-
niques. Le Japonais Sadao Asa-
mi prenait alors la tête à son tour
mais lui aussi devait s'arrêter à
son stand. Patrick Pons, qui
avait ménagé sa mécanique ,
pouvait sans autre péril se lancer
dans la course , pour signer une
première victoire devant quatre
de ses compatriotes. Les résul-
tats :

1" manche (20 tours, 135,700

Patrick Pons, un double succès, mais le titre suprême n 'est pas encore en poche

km) : 1. Patrick Pons (Fr)
45'39"66 ; 2. Christian Sarron
(Fr) 45'39"93 ; 3. Sadao Asami
(Jap) 45'47"68 ; 4. Hubert Rigal
(Fr) 45'59"40 ; 5. Michel Fonlan
(Fr) 46'06"32 ; 6. Jean-Louis
Tournadre (Fr) 46'20"60 ; 7.
Gianfranco Bonera (It)
46'24"65 ; 8. Markku Matikainen
(Fin) 46'48"96 ; 9. Joe Dunlop
(Irl) 47'45"69 ; 10. Gérard Chou-
kron (Fr) , tous Yamaha.

2' manche : 1. Patrick Pons
(Fr) 45'18"25 ; 2. Michel Fonta n
(Fr) 45'28"71 ; 3. Christian Sar-
ron (Fr) 45'35"08 ; 4. Hubert Ri-

gal (Fr) 45'59"40 ; 5. Raymond
Roche (Fr) 45'41"19 ; 6. Markku
Matikainen (Fin) 45'56"64 ; 7.
Jean-Louis Tournadre (Fr)
46'34"24 ; 8. Murray Sayle (Aus)
47'03"72 ; 9. Rick Walden (AS)
47'02"95 ; 10. Michel Frutschi
(S) 47'21"60. - Puis : 17. Cecotto
(Ven) ; 26.' Melly (S) ; 29. Corn u
(S) ; 30. Beaud (S).

Classement général à l'issue
de manches : 1. Patrick Pons
(Fr) 134 p. ; 2. Michel Frutschi
(S) 105 ; 3. Johnny Cecotto (Ven)
99 ; 4. Sadao Asami (Jap) 61 ; 5.

Production spéciale. 1600 : 1. Armin Buschor (Altstàtten)
Scirocco 3'50"27. - Plus de 1600 : 1. Edi Brandenberger (Bâle)
BMW 3'36"53.

Sport. 1600 : 1. Kurt Hammerle (Aut) Lola 3'48"61. 2000 : 1.
Werner Wenk (Wald) Sauber 3'15"75. 2. Walter Pedrazza
(Aut) March 3'19"93. 3. Peter Diirig (Lucerne) Martin 3'31"26.

Sprint des champions : 1. Brandenberger. 2. Dietrich. 3. H.J .
Diirig. 4. Studer. 5. Amweg. 6. Baltisser.

Classements provisoires du
ïeorg Eggenberger (Grabs)
Bienne) Simca 893, 152. 3. R
)urig 900,00. 2. Alfred Lattn

Danièle Horn i (Villa Luganese) Alfasud 825,549. Sport : 1.
Wenk 198. 2. Hans-Markus Huber (Berne) 160. 3. Kunz 142.
Course : 1. Blatter 170. 2. Edi Kobelt (Ebnat-Kappel) Lola 134.
3. Maulini 111. 4. Konrad 93. 5. Welti 83. 6. Phili ppe Muller
(Rheinach) Ralt 65 p.

championnat suisse. Série : 1.

Fredy Amweg sur sa Martin i-BMW-Heidegger a « coiffé »
Clay Regazzoni au Hemberg. Bélino PHP
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Le slalom en côte du Moleson

Victoire de Murisier

LE PARI TRIO I

! Il fallait jouer le 1 - 2 -12 j
Conduit par le champion d'Europe des drivers en titre , J. -J . Chablais

«Grill» s'est imposé plus facilement qu 'il n 'a paru dans la course au
trot attelée servant de support au pari trio. Mal gré un recul initial  de
50 m, le cheva l de M. Jea n Pacoud s'est porté très rap idement au com- ' ¦
mandement. Contrôlant alors les opérations , il n 'a pas été inquiété par
| la bonne fin de course de «Fabrizio» . Le partenaire de Léonard

Devaud , tout comme Lauréat , avait également la lourde tâche de
rendre 50 m.

Déjà troisième du tri o de Lucerne, Eloir a confirmé sa bonne forme
actuelle en terminant à nouveau à cette même place. Le quatrième
rang revient à «Fusil» , compagnon d'écuri e de «Grill» . Fautif au ¦

J départ , il a effectué une extraordinaire remontée. Il faudra le revoir
¦ lors de ces prochaines tentatives. Quant à «Cœur d'or» l' un des fa-
* voris, il dut se contenter du cinquième rang. L'arrivée de ce quatr ième

trio de la saison est donc: 1-2-12.

Reprendre les gains du trio
' 335 gagnants dans

l'ord re Fr. 214.-
1064 gagnants dans un ordre
différent Fr. 42,80
¦ Total des enjeux Fr. 188963 -

Organisé en remplacement de la course des Paccots, le slalom en cote du
Moleson a été perturbé par le mauvais temps. Sur une chaussée glissante , les
résultats ont été beaucoup moins bons que prévu. Les résultats:

Groupe 1 - 1150-1300: 1. Philippe Sulmoni (Cugy) Simca , 2'07"43; 2.
Roger Rossier (Ney ruz) Simca 2'10"32. 1300-1600: 1. Pierre Schmid (Fri-
bourg) Scirocco l'58"25; 2. Michel Malherbe (Grandvaux) Golf 2'04"38. -
1600-2000: 1. Jacques Binder (Choulex) Triumph l'55"00; 2. Daniel Donzallaz
(Perroy) Triumph l'55"33.

Groupe 2 jusqu 'à 1000: 1. Hervé Schmelnitzky (Genève) VW , 2'04"77; 2.
Thierry Jacot (Genève), Audi 2'11"09. - 1000-1600: 1. Jean-Paul Mettraux
(Neyruz), Mini l'56"46; 2. Fredy Spycher (Grandson), Mini 2'01"72. - 1600-
2000: 1. Ernst Rieben (Berthoud), BMW l'55"70; 2. Maurice Gira rd (Rue),
BMW l'58"75.

Groupe 3 : 1. Jean-Daniel Murisier (Orsières), Alpine l'52"81 ; 2. Guy
Bàriswyl (Versoix), Al pine l'56"05.

Groupe 4 (solo): Primo Caggione (Carouge), Fiai 2'20"45.
Groupe 5 1500-2000 : 1. claude Jeanneret (Romont), BMW l'46"92; 2.

Michel Rudaz (Sion), Alpine l'51 "31.
Groupe 6: 1. Jean-Louis Fleury (Chamoille), Ford l'53"91; 2. René Crétin

(Courgenay), Lola l'54"55.
Formule 3: 1. Jean-Pierre Lebet (Chexbres), March 753, 1 '41 "51 (meilleur

temps de la journée) ; 2. Phili ppe Morand (Bulle), Chevron l '45"64.

r 1

«Grill» bat «Favorit ' sur le fil. Bélino UPI i
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Demandez catalogue et liste d

diff. dim., neuves,
franco Fr. 380.-.
rendues posées
Fr. 620 -
Saisissez l'occasion!

Uninorm, Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

29*30 sept1979me de la AOCflCW I ->. - mmalmmrBrocante de PIANOS

March 250marchands je confiance
et artisans pour toutes vos

annonces!
de8 i
Par to

Depuis longtemps.
M.L. était mécontent
de ses cheveux. Il
s 'adressa alors à
Beaufort. Aujourd'hui ,
voyez comme il paraît
plus jeune!

" ï Wffi!
Monsieur P. souffrait
de se voir chauve si
jeune. Pour lui aussi ,
Beaufort trouva une
solution!

SION
Vente - Location

Accordages - Réparations
Votre

succursale Rue des Remparts 15, Sion
la plus proche: Tél. 027/22 10 63
Av. de la Gare 25 ^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ _̂^^^^_Publicitas S A. Sionl ¦¦

Le spécialiste du
pot
d'échappement
Av. Mce-Troillet 65
Slon.
Tél. 027/23 53 23.

Offre unique
pour vignerons

Cuves ovales
en ciment
émaillé
Complètes avec deux
portes inox, 220 litres
Fr. 430.-.

Félix Favre, techni-
cien-oenologue,

Je débarrasse
caves et galetas.

dès 20 heures.
36-1148

Collie
à vendre (pour raison
majeure).
Une superbe chienne
sélectionnée de 17
mois, issue de cham-
pione, 3 fois excel-
lent aux expositions.

Tél. 021/91 12 67.
22-306007

Encore quelques
camions de

PAILLE
à Fr. 15- les 100 kg
rendus.

Tél. 024/35 12 75.
22-15271

annonces :
027/21 21 11

voitures 4km
accidentées^
ScentesâM

Je vends

I 

voitures (̂|
accidentées
récentes^J
| pièces mm\
) d'occasions

Willy Fournie
Auto-secours
sierrois^PH
027/55 24 24

BERNINA

Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20.
Monthey: M. Galetti, place de Tubingen 1, 025/71 38 24.
Sion: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07
Sierre: C. Plachy.

cément

Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.
Beaufort a la recette pour transformer
des cheveux clairsemés en une
nouvelle chevelure, saine et abon-
dante. Entre quatre yeux, faites-vous
expliquer le secre t de cette méta-
morphose. Vous savez, vous n'êtes
pas le seul à avoir des cheveux
«à problème». Comme vous, ils sont
nombreux à avoir souffert (rime
calvitie... et à être parés aujourd'hui
d'une superbe chevelure. Notez que
nos conseils sont gratuits. Nous
trouverons bien pour vous un
rendez-vous et une solution qui vous
enchantera. ^m-mk^

Une nouvelle
connaissance

Bernina
matic
electronic

Nous avons réuni dans
cette nouvelle machine les
avantages les plus fréquem-
ment utilisés de la machine
à coudre qui a définitivement
fait ses preuves: la Bernina
Record. Elle est spécialement
conçue pour toutes celles
qui - n'ayant pas l'emploi des
multi ples possibilités du
modèle de pointe - désirent
faire des travaux de couture
courants et soignés, précisé-
ment sur une véritable
Bernina. La nouvelle Bernina
matic electronic est d'un prix
étonnamment avantageux.
Vous oouvez l'essayer main-

*n%ar
institut pour une nouvelle chevelure

Rue de Bourg 8
Rue du Port 8
Efrïngersfr.fl

Lausanne
Genève
Berne

Tel 021 30 45 43
Tel 022 2887 33
Tel. 03 J 25 43 71
Tel. 01 21 18630
Tel. 061 23 3055
Tel. 062 323592
Tel. 04 1 233739

Zurich
Baie
Olten
Lucerne

Bùhnhotplatz3
E/isabe rhénan/âge <
Solothurnerstr.8
Sempach ers tr. î

Ouvert lundi-venareCi sans interruption des ton30
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Bj/fl 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Tél. (027) 55 60 33 M
Nous cherchons, pour notre
nouvelle succursale à St-Luc
un(e) vendeur(se) «4

*¦ capable d'assurer, de manière "̂
? indépendante, le bon fonction- 

^t, nement de notre magasin de .̂ tt
sport et service de location
pendant la saison d'hiver "̂

* (début novembre à fin avril). -̂
*¦ Prendre contact avec -at%t
j, M. Baumgartner. _*t

S t
nxjrcixirid tfgrtjdes de sport

reconnu

Le nouveau tenancier de l'hôtel-restau-
rant de l'Aigle, Villeneuve,
cherche, pour tout de suite

garçon de cuisine et de maison
Tél. 021/60 10 04.
Fermé le mardi. 22-16804

Entreprise de taxi chablaisienne
cherche

un chauffeur
Congés réguliers.
Tél. 025/71 17 17

SAEM
Société applica-
tions électromé-
caniques S.A.
Av. de France 59
1950 Sion
cherche
pour entrée tout
de suite ou à con-
venir

dames ou demoiselles
pour travaux fins de câblage électro-
nique.

Ambiance de travail agréable.

Prendre contact par écrit ou téléphoner
au 027/23 35 25.

143.156.237

On cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

QUALIFIÉ
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à ROLAND HELD
Grand-Rue 50, 1814 La Tour-de-Peilz

Tél. 021/54 46 10

On cherche , pour l'ouverture du
calé des Amis à Sierre, pour le
1er octobre

sommeliere
Tél. 027/63 13 75 après 19 h.

36-1356

THYON 2000¦M? §H
Station hiver-été
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

CUISINIERS
Renseignements : 027/81 16 08.
Offres à la direction,
1973 Thyon. 36-245

Q Vt#l I ̂ 71 Martigny
cherche

aide-magasinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à
ACIFER
Case postale 236
1920 Martigny.

36-66

La menuiserie Corvaglia à Bra
mois cherche

menuisiers qualifies
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/31 18 84, professionnel
31 11 37, privé.

36-30311
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•

traction avant
4 vitesses, 5 vitesses ou
automatique
suspension à roues
indépendantes
direction à crémaillère
consommation extrêmement
modique

•

moteur nerveux, sportif et
pourtant silencieux
la plus grande habitabilité
de sa classe

VI

Entreprise avec activité internationale cherche, pour
son département administratif et commercial

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle française, possé-
dant parfaitement l'anglais et de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Ce poste sera confié à une personne sachant travailler
d'une façon indépendante et aimant assumer des res-
ponsabilités.

Il est offert:
- travaux intéressants et variés;
- excellentes prestations et avantages sociaux;
- place stable;
- horaire libre ;
- ambiance de travail agréable;
- place de parc.

Faire offres détaillées sous chiffre EV 49-18, journal
Est Vaudois, 1820 Montreux.

I

entreprises et les particuliers.
Téléphone (01) 5297 20.
Toyota SA, 5745 Safenwil, (062)

B

ASSURANCES
Agence générale
d'assurances
(toutes branches)

cherche, pour son bureau
de Sierre

APPRENTI (E)
Préférence sera donnée à per-
sonne parlant l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous ch. P 36-900423
à Publicitas, 1951 Sion.

coffre extensible sur la
version Liftback

67 9311

m imfg—am—

I reportages d'essai parus dans les journaux et les revues
i spécialisées suisses. Merci d'avance.

Prénor ICI mi il ___ 
Adresse 

I NP, localité 14

| Prière d'adresser ce coupon à Toyota SA, 5745 Safenwil.
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Patronage Nouvelliste K MB X^

Equipage -̂  Y^^^^̂ S T̂*hôte d'honneur Iflfl l

François Trisc ^ -Vrrrrr4i" /l
Michel Broillet K̂ ÉiKil ^ÉiÉi ^Ils piloteront une Ritmo
des Garages Bruchez-Matter - Reverberi,
hôtes d'honneur de l'épreuve valaisanne.

Séance de dédicaces de ce poster
vendredi 28 septembre de 16 h. 30 à 18 heures
au centre Métropole pnotos NF Hî ^̂ ^̂ l̂ l̂ l̂ L̂ Î Î -̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ *
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