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II était 1 heure, samedi matin,
lorsque des inconnus firent sau-
ter le socle d'un pylône situé à
l'extérieur du périmètre gardé
de la centrale nucléaire de Gos-
gen, dans le canton de Soleure.

Dans sa chute, le mât, haut de
110 mètres, endommagea un
transformateur de 400 000 volts,
provoquant ainsi des interrup-
tions régionales de courant.

Samedi matin, les spécialistes
s'étaient convaincus que l'atten-
tat ne mettrait pas en danger le
fonctionnement de la centrale,
interrompu un instant à la suite
du court-circuit provoqué par la
chute du mât sur le transforma-

teur. Les dégâts sont évalués, a
l'heure actuelle, à un million de
francs.

Quant à l'identification des
auteurs de cet attentat, elle s'an-
nonce d'ores et déjà probléma-
tique. Plus d'une attaque sour-
noise perpétrée contre la centra-
le ou ses dirigeants n'ont tou-
jours pas pu être éclaircies.

L'enquête suit cependant son
cours et est menée conjointe-
ment par la police soleuroise et
le service scientifique de la po-
lice zurichoise.

Voir page 17

sèques de M. Robert Boulin , faire de Broglie et, ensuite , sur
l'événement constitué par la la liberté de la presse en France,
mort de «l'ennemi public numéro
un». L'opinion française a été
rassasiée de détails sur la chasse
à l'homme depuis dix-huit mois,
sur les conditions dans lesquel-
les Mesrine a été abattu , sur sa
personnalité enfin. Ce pilonnage
de l'opinion est un nouvel exem-
ple de l'emprise gouvernemen-
tale sur la presse parlée françai-
se et, pour une large part , sur la
presse écrite parisienne, mais
surtout régionale.

Cette situation n 'est pas sans
expliquer la fortune de deux
hebdomadaires, libres de toute
contrainte gouvernementale ,
mais pratiquant avec l'Exécutif
une guerre de tranchées, nourrie
de scandales, de rumeurs et de
satires. Une liberté trop con-
trainte peut conduire , dans l'au-
tre sens, à une liberté dévoyée.
Au lieu d'une vaste enquête sur
la personnalité de Mesrine, l'af-
faire Boulin aurait dû être, par

Un thème-dada...
En fait , le débat a toutes

chances de se limiter à un thè-
me, il est vrai, particulièrement
prisé par l'opinion française, ce-
lui du pouvoir et de l'argent. A
cet égard, M. Pierre Mauroy,
député-maire de Lille et numéro 2
du parti socialiste français, vient
d'engager le débat en deman-
dant une totale «transparence »
chez les hommes politiques et,
par voie de conséquence, une
interdiction de «s 'enrichir» ...
Un texte va-t-il être déposé au
Parlement, définissant les con-
ditions de cette incapacité après
les incompatibilités profession-
nelles, déjà draconiennes, édic-
tées au lendemain de l'affaire de
la Garantie foncière ? Une fois
encore, un débat politique, ris-
qué pour la V' Républi que, serait

Restent les conséquences de
ces éventuelles prescriptions qui
aggraveraient le clivage entre le
personnel parlementaire et le
monde de l'économie. L'affaire
Rives-Henry, et la loi de cir-
constances votée dans la foulée,
ont déjà creusé le fossé et il suf-
fit pour s'en convaincre d'obser-
ver que sur 17 ministres du
Gouvernement français actuel ,
neuf sont d'anciens fonctionnai-
res, quatre sont avocats, quatre
seulement venant du secteur des
entreprises ; et encore pour l'un
s'agit-il du secteur public.

La composition socio-profes-
sionnelle de l'Assemblée natio-
nale française reflète la même
structure avec une forte prépon-
dérance des fonctionnaires, en-
seignants surtout. La même ob-
servation pourrait être faite dans
le cadre des assemblées locales.
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Trava ux garantis 6 mois
SIERRE SION VIEGf;

MESSAGE «POSTHUME» DE JACQUES MESRINE

«JE NE REGRETTE RIEN»...

Des vengeurs

PARIS (ATS/Reuter) . - «Ma
chère Sylvie, alors que tu
écoutes cet enregistrement,
je suis déjà mort, tombé sous
les balles des policiers. Mais
je ne regrette rien. J'ai eu la
vie que je souhaitais, pleine-
ment remplie... Un jour peut-
être, on se retrouvera, sûre-
ment pas au paradis, plutôt
en enfer. »

En fouillant l'appartement
de Jacques Mesrine, tombé
vendredi dernier dans l'em-
buscade que lui avaient ten-
due les policiers porte de Cli-
gnancourt, à Paris, la police
a trouvé ce message enregis-
tré sur fond sonore, que
«l'ennemi public numéro
un» avait laissé à son amie,

Sylvie Jean-Jacquot. Celle-ci
se trouvait à côté de lui dans
la voiture lors de la fusillade,
elle a été blessée, mais est
maintenant hors de danger.
Elle était la compagne de
Mesrine depuis plusieurs
mois.

A chaque fois que Mesrine
sortait dans Paris, portant
perruque et fausse barbe,
Sylvie marchait devant pour
déceler d'éventuelles souri-
cières de la police.

menacent...
Deux correspondants ano-

nymes, dont l'un se réclamait
à la fois du «Québec libre »

et des «Brigades rouges», et
l'autre des «Vengeurs auto-
nomes de Jacques Mesrine»,
ont annoncé, vendredi soir,
par téléphone, à l'AFP, qu'ils
allaient prochainement ven-
ger Mesrine.

Le premier appel émanait
d'un homme au fort accent
québécois qui a affirmé avoir
été en contact régulier avec
Mesrine et François Besse, et
annoncé des actions contre
de hauts responsables de la
police au début de la semai-
ne prochaine.

Quant au second corres-
pondant, il a déclaré d'une
voix excitée : «Nous allons
venger Mesrine en frappant
fort. »
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la nouvelle Tovota Corolla:
a tnamoionne au monae ae la
roauaion, pius /one er
lus avantaaeuse aue j amais.

10980.-

PlUS iOUgUCUSB (]UG fûlllCIS * Quatre fois championne du monde de la production

Plus économique que jamais. une toutélenouveiie ligne
Plus spacieuse que jamais. Un surc oît de puissance
of V .  \ \ , • . 1300,1600 et 1600 GT.
rlUS nettement équipée que lOmaiS. Boîte à 4 vitesses 5 vitesses ou automatique
f f touj ours aUSSi fiable. ^

ne SY^àse vraiment réussie de 
bon sens et de bon goût¦ Le tout, à des prix extrêmement avantageux.

Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1600 GT Coupé Toyota Corolla 1300 break
4 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3,44 kW 3 portes, 5 places, 5 vitesses. 2 arbres à cames en 5 portes, 5 places, 4 vitesses. 1290 cm3,44 kW
(60 ch DIN) à 5600/min. tête. 2 carburateurs horizontaux double-corps. (60 ch DIN) à 5600/min.

inOft/l 1588 cm3,79 kW (108 ch DIN) Mûrn iir/wi10980.- à 6200/min 14950.- 11500

Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01 j 5297 20. Toyota SA. 5745 Safenwil, (062) 6793 1

La nouvelle élégante au hayon pratique

12400

Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe
3 portes, 5 places, 5 vitesses. Freins à disque assistés
Coffre extensible grâce au dossier de banquette rabat-

Glaces teintées. Témoins de starter et de porte
ouverte, etc., etc. Bref , un équipement incomparable
signé Toyota.
Mécanique de sport. Performances sportives.
Sobriété toute japonaise (ECE 90 km/h, 6,5 1/100 km).
1588 cm3, 63 kW (86 ch DIN) à 5600/min.

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique
3 portes, 5 places. 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à
5600/min. _-. _-

table en deux parties. Cache-bagages. Phares à halo- Mécanique ae sport, rerrormances sportives. IA
gène. Compte-tours. Manomètre d'huile. Voltmètre . Sobriété toute japonaise (ECE 90 km/h, 6,5 1/100 km). Toyota Corolla 1300 Liftback, f r. 10 980.
Montre à quartz numérique. Radio à touches OL, OM, 1588 cm , 63 kW (86 ch DIN) à 5600/min. 3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3,44 kW
OUC. Essuie-glace à 2 vitesses et balayage intermittent. (60 ch DIN) à 5600/min.
Essuie-glace et dégivrage sur la lunette arrière. 12850.- 10'12850



Centrale hydro-électrique de Sembrancher

Bientôt le cinquantenaire...
SEMBRANCHER (Set). - Le jeudi
22 novembre prochain, l'usine hy-
dro-électrique de Sembrancher, pro-
priété de la Société romande d'élec-
tricité, fêtera son cinquantième anni-
versaire. C'est en effet en 1929 déjà
que devait être construite cette cen-
trale à peine visible depuis la route
du Grand-Saint-Bernard, nichée à
l'écart du village.

Un premier commentaire : les ar-
chitectes de cette centrale furent très
certainement, il y a 50 ans, des...
« esprits modernes » car aujourd'hui
encore l'usine a fort belle allure et
nombreux sont les touristes montant

à Verbier qui la confondent encore
avec— un monastère ou une église.
Ceci pour la petite histoire car il y a
de manière tangible avec tout le
complexe un revenu économique
appréciable pour la communauté
sembrancharde. En effet, l'usine,
c'est-à-dire la Société romande
d'électricité, verse chaque année à
l'administration communale l'impôt
foncier, l'impôt industriel comme
une redevance hydraulique. De plus,
l'usine emploie à plein temps une di-
zaine d'ouvriers. Et de manière gé-
nérale, l'assurance d'un approvision-
nement constant en énergie. Fina-

lement, les relations entre cette en-
treprise privée et l'administration
communale ont toujours été des plus
cordiales.

Rappelions que l'usine hydro-
électrique de Sembrancher turbine
les eaux des Dranses d'Entremont et
de Ferret

Bien sûr le cinquantième anniver-
saire sera marqué de façon toute
particulière. On sait déjà qu'il
appartiendra à M. Henri Payot, di-
recteur technique de la SHE, de re-
cevoir les invités et de leur adresser
la bienvenue qui sera suivie d'une
allocution de M. Clément Métroz,
président de la commune, et d'une
allocution de M. Willy Ferrez, délé-
gué cantonal à l'énergie.

En conclusion on pourra constater
que les bonnes relations établies au
cours de cinquante années de co-
existence sont toujours aussi bonnes
alors même que l'usine est en fait un
complexe aujourd'hui encore plein
de vitalité. 50 ans après... toujours aussi «joliment incrustée » dans le paysage bagnard : l'usine hydro-électrique de

Sembrancher. Photo NF

Route du Grand-Saint-Bernard

Utile correction
ORSIERES (phb). - Du 28 septem-
bre au 29 octobre dernier, le Dépar-
tement des travaux publics du can-
ton du Valais, service des ponts et
chaussées, par l'entremise des gref-
fes communaux de Sembrancher et
d'Orsières, mettait à l'enquête publi-
que les plans concernant la correc-
tion de la route du Grand-Saint-
Bernard , tronçon : Pont-des-Vaux -
La Douay.

Les autorités locales mentionnées,
ont été saisies d'oppositions diverses
qui feront l'objet d'une analyse dé-
taillée lors des prochaines séances
des conseils communaux respectifs.
Le dossier sera ensuite soumis à
l'approbation du Département can-
tonal des travaux publics avant
d'être finalement transmis à Beme.

En dehors de ces quelques récla-
mations, le tracé, sur une distance
de 1 km 704, sera favorable-

ment accueilli par les usagers. La
nouvelle section de route suppri-
mera, en effet, et en dehors du pas-
sage étroi t et délicat du Pont-des-
Vaux (en aval du hameau de La
Douay), la majeure partie des ris-
ques encourus annuellement , dus
aux avalanches répétées de Soulalex,
au lieu dit Les Grangettes (rive
gauche) et de Chamoille, (rive droite
de la Dranse).

Parallèlement, cette réalisation
assurera une certaine fluidité du tra-
fic et la sécurité générale de ce der-
nier par la suppression de plusieurs
courbes traîtreusement gelées en hi-
ver. D'autre part , une économie
substantielle sera réalisée par le fait
qu 'il n 'est plus utile, grâce à cette
modification de tracé, de construire
une coûteuse protection d'avalan-
ches comme envisagé du coté Cato-
gne

Vue générale du nouveau tracé de la route internationale du Grand
Saint-Bernard : Pont-des-Vaux - La Douay.
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Un demi-siecle pour la Raiffeisen de Grimisuat

Toute la commune en fête
GRIMISUAT (gé). - En ce di-
manche ensoleillé, la caisse Raiffei-
sen de Grimisuat a fêté son demi-
siècle d'existence. Les autorités et
toute la population ont participé à
cet événement dans une atmosphère
de satisfaction et de reconnaissance,
en assistant tout d'abord à la messe
en l'église paroissiale, messe célé-
brée par l'abbé Evéquoz. A la sortie
de l'office , sur la place devant
l'église, la municipalité a offert un
généreux apéritif, alors que la fan-
fare « L'Avenir », sous la direction
de M. Jacques Vuignier, interprétait
quelques pièces de choix de son ré-
pertoire. Le chœur mixte « La Valai-
sanne », le chœur mixte de Cham-
plan , le groupe folklorique « Les
Bletzettes » participaient aussi à ce
bel anniversaire.

Nous avons relevé, hormis la pré-
sence de l'autorité communale, des
membres du comité de la caisse
Raiffeisen, du comité de surveil-
lance, celles de MM. Paul Puippe,
représentant de l'Union centrale des
caisses Raiffeisen à Saint-Gall, Lévy
Dubuis, représentant de la Fédéra-
tion valaisanne des caisses Raiffei-
sen, et les représentants des caisses
Raiffeisen d'Arbaz, Ayent et Sa-
vièse.

Conduits par la fanfare  «L 'A ve-
nir», autorités, invités et les so-
ciétés locales se rendent au cen-
tre scolaire. Photo NF

La Balmaz
Un conducteur belssé

Hier, à 20 h. 05, Christian fordan,
1954, domicilié à Martigny-Croix,
circulait au volant d'une voiture sur
l'ancienne route cantonale en direc-
tion du village de La Balmaz. Avant
cette localité, son véhicule quitta la
chaussée à gauche et heurta un mur.
Blessé, le conducteur fut  hospitalisé.

Un cortège a conduit tout le
monde au nouveau centre scolaire
de l'Etang de Besse, où a été servi le
banquet, au cours duquel s'est dé-
roulée une partie administrative et
une autre récréative.

Une fois encore, nous félicitons
chaleureusement tous ceux qui ont
collaboré à la réussite de la caisse
Raiffeisen de Grimisuat et aux co-
mités en fonction, en leur souhaitant
« bonne route pour le centième anni-
versaire ».

Lors de l'apéritif, quelques per-
sonnalités : de gauche à droite,
MM. Lévy Dubuis, Raymond
Roux, Paul Puippe et Bernard
Balet.

RÉDACTION
CHABLAISIENNE I
MONTHEY

Pierre Chevalley
Privé tél. 025/71 25 46

SKI-CLUB DE VOUVRY-MIEX
Une société dynamique
qui fête son 25e anniversaire
VOUVRY (cg). - Ils étaient plus de
80 membres, sur les 105 que compte
l'effectif du ski-club, à se retrouver
samedi soir dernier à la grande salle
communale pour marquer le 25'
anniversaire du groupement. Cette
soirée, fort réussie, a débuté par un
apéritif , précédant le repas, lui-
même suivi de l'historique du club et
d'un film rétrospectif dû au talent de
M. Max Bergien.

1954 : depuis quelques hivers , un
certain nombre de Tzinos prennent
régulièrement le chemin de Miex ;
l'ancien chemin, dirons-nous, le
tracé actuel n 'existant pas encore.

Quatre des dirigeants actuels du
SC Vouvry-Miex , entourant le
président d'honneur Aloïs Car-
raux. Photo NF

C'était à pied que ce trajet de Vou-
vry à Miex s'effectuait. Cette année-
là, ils sont quelques-uns à lancer
l'idée de la consti tution d'un ski-
club. Le pas est très vite franchi et
c'est la naissance d'une nouvelle so-
ciété à Vouvry-Miex. Très vite aussi ,
les effectifs augmentent; c'est la
preuve qu 'une telle société était né-
cessaire. Au fil des ans, on construit
un téléski et un chalet.

1959 : nouveau pas, avec la cons-
truction de la nouvelle route jus-
qu'au vallon du Flon. Tout cela a été
évoqué, certains événements spécia-
lement soulignés, comme l'amitié
qui a toujours présidé aux relations
entre les membres : organisa tion de
concours internes, locaux et régio-
naux ont aussi été l'occasion de rela-
tions amicales entre clubistes de la

région chablaisienne. Bien sûr , le SC
Vouvry-Miex n'a pas fourni des
« cracks » sur le plan sportif , mais il
a eu le mérite de développer auprès
de ses membres l'esprit de coopéra -
tion , de compréhension mutuelle, de
dévouement à la cause commune.

Présidé par Ed. Pellet , le SC Vou-
vry-Miex a appelé à sa présidence
d'honneur M. Aloïs Canaux de Miex
(aujourd'hui instituteur retraité). La
vice-présidence est assumée par
Emilien Coppex, le secrétariat par
Georges Morand , les finances par
André Vuadens, alors que Roger
Carraux Benoit Comut sont mem-
bres adjoints.

La soirée du 25' anniversaire lais-
sera à chacun un souvenir impéris-
sable, comme nous l'ont confié les
participants.



LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine :

ROTI DE GÉNISSE, dans l'épaule, le
kilo Fr. 16.80.

RAGOUT DE GÉNISSE, 1" choix, le kilo
Fr. 12.90
SAUCISSE DE VEAU, la pièce Fr. 1.—
« PIC-NUSS », chocolat au lait , avec noisettes
entières, la plaque de 100 g. Fr. 1.20
MIEL DE MONTAGNE DU VALAIS, la
boîte de 1 kg Fr. 16.—
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et grossiront sans doute un peu. Nos

Saint-Maurice

Monthey

Martigny

Viege

Brigue

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24..
Garage Vuistiner S.A., Granges , jour et nuit:
581258.

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 221217.
Max Perruchoud, tél. 221689, 550302 ,
551848. Vœftray, tél. 222830.

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

Service social de la commune de Slon, ave-
nue de la Gare 21 , tél. 228688.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultations pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-

Guérin N° 3, au-dessus du Parking.
Croix d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social , chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M"* Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion , tél. 228622 du lundi au vendredi de 8
heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous ,
avenue de la Gare 21 , salle N° 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

Châteauneut-Conthey. - Piscine Résident-
Parc, couverte/chauffée. Bassin 17X7  m.

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

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

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

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.

Patinoire. - 8 heures, écoles: 17 h. 30, novi-
ces; 19 heures, HCM; 20 h. 45 , Charrat.

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 , 22413 et 21552.

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

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

Dépannage et accidents. - Carrosserie Pierre
Germano , 22540.

Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-
romain (expo archéol.) ouvert tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
(Lundi excepté). Jusqu'au 30 décembre:
expo d'automne , six peintres valaisans.

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.

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 h. à 18 h.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 36217. ¦

Médecin de service. - En cas d' urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé , tél. 651212.

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

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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud ,
tél. 71 3311.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés , tél. 7111 92.

Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 6262 ,
J.-L. Marmillod, 71 2204 , Antoine Rithner ,
71 3050.

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

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

CIRENAC. - Centre d'information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 71 6611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 714337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu 'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 4410 pis-

eine 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet
tél. 462312.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Central ,
Naters, tél. 2351 51 .

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, au café des Cheminots ,
tél. 234353, 236246 et 238042. Naters , tél.
231261.

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

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

Un menu
Salade de fonds d' artichauts
Foie de volailles aux tomates
Petits suisses - confiture

Le plat du jour
Foies de volailles aux tomates

Pour quatre personnes: 4 foies de
volailles , 4 tomates, 2 cuillerées à
soupe d'huile , 30 g de beurre ou de
margarine, 2 cuillerées à soupe (50 g)
de mie de pain rassis ou biscottes
écrasées, 3 gousses d'ail , persil, sel,
poivre.

Coupez les tomates en deux.
Pressez-les très légèrement pour en
extraire le jus et les pépins. Salez-les
et retournez-les sur une assiette pour
les égoutter.

Faites chauffer 2 cuillerées à soupe
d'huile dans une poêle. Déposez-y les
tomates sur la face coupée. Laissez
frire à feu vif deux minutes sur cette
face puis deux minutes sur l'autre.
Déposez-les ensuite dans un plat à
feu.

Allumez le bas du four. Hachez
persil et ail. Mélangez avec deux
cuillerées à soupe de mie de pain
émiettée. Recouvrez-en les demi-
tomates. Déposez une noisette de
beurre ou de margarine sur chacune.
Mettez à gratiner en haut du four bien
chaud, quinze minutes. Pendant ce
temps, coupez les foies de volailles
en deux. Faites-les sauter rapidement
à la poêle avec une noix de beurre ou
de margarine. Salez, poivrez , Dépo-
sez-les sur les tomates et servez
aussitôt.

Recette
de la sauce mousseline

Pour quatre personnes: 2 jaunes
d'œufs, 100 g de beurre ou de
margarine , 2 ou 3 cuillerées à soupe
de crème fraîche, quelques gouttes
de jus de citron, sel , poivre.

Dans un poêlon épais, mettez deux
jaunes d'oeufs, deux cuillerées à
soupe d'eau froide , un peu de sel et
de poivre , quelques gouttes de jus de
citron. Sur feu très doux, mélangez
vigoureusement avec un fouet à
sauce jusqu 'à ce que le mélange
épaississe et tienne un peu aux
branches du fouet. Veillez à ce que la
casserole ne soit jamais trop chaude
à la main. Hors du feu, incorporez-y
délicatement le beurre ou la marga-
rine, noix par noix. A la sauce
terminée, incorporez la crème fraîche
telle quelle, ou, mieux encore, fouet-
tée comme de la chantilly.

Il fait froid
Comment se nourrir?

Ne croyez pas que l'alcool réchauf-
fe. Mais buvez des boissons chaudes.
Mangez des potages bien chauds.
Celles qui ont tendance à grossir se
rpéfieront toujours des sucres et des

¦ graisses. Les autres en profiteront... d une répons».

L avenir est un miroir sans glace.
Xavier Forneret

ancêtres aussi suivaient cette loi de la
nature qui pousse les êtres vivants à
engraisser en hiver. Mais point trop
n'en faut: l'excès de graisse aboutit à
une mauvaise circulation du sang, et
on a froid...
Comment se couvrir?

Ici, nous sommes sur le velours. Il
existe de merveilleux vêtements de
ski ou des peignoirs en nylon plume
ouatinés, en courtelle , en dralon...
Nous disposons de bottes fourrées,
de pantoufles , de botillons en mouton
retourné. Il y a des couvertures, des
plaids qui sont des splendeurs.
Taillez-y une djellaba et passez-la
par-dessus vos vêtements habituels. Il
y a des fourrures... Pensez aux
perruques. Vous en mettez bien en
été ! Et je vous jure qu 'en hiver , c'est
mieux qu'un chapeau de laine et c'est
tout de même plus facile à porter
dans la maison!

Un grand principe: ne pas se
serrer , superposer des vêtement
assez larges et légers qui, par leur
accumulation et les couches d'air
intercalaires qu'ils renferment, for-
ment le meilleur des isolants.

Pour dormir: les couvertures
chauffantes, les draps de flanelle , les
édredons gonflants dont nous avons
eu plus d'une fois l'occasion de
parler.

Votre santé
Les besoins de l'organisme

Ils sont fonction de l'activité physi-
que et du poids du sujet. En moyen-
ne, avec une activité physique modé-
rée, ces besoins sont de 2500 calo-
ries par jour. Un travailleur de force
en «brûle» 6000. Un régime équilibré
comporte donc en moyenne: 400 g de
glucides, 60 g de lipides, 80 g de pro-
tides. On voit que notre ration habi-
tuelle est loin de ces chiffres , notam-
ment en ce qui concerne les protides
(viandes) dont la ration quotidienne
dépasse largement 80 g.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écri-
vent pour nous demander des renseigne-
ments. Nous en profitons pour les remer-
cier de l'Intérêt qu'elles témoignent à no-
tre Journal. Mais souvent, ces demandes
présentent un caractère particulier, et
nous ne pouvons répondre dans nos co-
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne
portent pas l'adresse de l'expéditeur.
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir Indiquer leur adresse complète.
Cela facilitera notre tâche et les assurera

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. 55 51 51.
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi , de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, mardi et jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille , du 3' âge, centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM);
Service psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhuma-
tisme; Caritas Valais; Service médico-péda-
gogique/Erziehungsberatung (tél. 571171).

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

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

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

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois . jour et nuit: 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. 551973.

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

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

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

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

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

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

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

Dincing 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 serviceI~Mdiliiai,ic uc oc, »,\-w

Lundi 5 et mardi 6, Buchs , 221030 , 2234 08.
Mercredi 7 et jeudi 8, Duc, 221864.
Vendredi 9 et samedi 10, Bonvin, 235588.
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 21 91
(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 Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 h., 229591.

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

NEW

ARMER'S m
ACTIONS DE LA
SEMAINE

pulls pour enfants de 8 a 16 ans
col roulé, 100% polyamide à Fr. 7.90

PULLS POUR ENFANTS de 8 à 16 ans
ras du cou, velours 75% coton , 25% polyamide
Fr. 19.80

vous parl e

N°249

AU KIOSQUE
A L'ENTRÉE DE
NOS MAGASINS

ette semaine :
FROMAGE DU VALAIS, le kilo Fr. 9.60
VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS, le kilo
Fr. 26.— par pièce.<5

ELECTROLUX

120 1. seulement Fr. 498

' LESSIVE TSJ
COMPLÈTE *̂

4 kg Fr. 12.90
avec grand concours

AU RAYON
DE MEUBLES
Par suite de dégâts d'eau, nous liquidons au
deuxième sous-sol à 50% du prix de vente les
meubles suivants :

MEUBLES DE CUISINE
TABLES DE CUISINE
MEUBLES DE SALLE DE BAIN
COUPONS DE TAPIS
MATELAS POUR LIT D'ENFANT

VOTRE
ANNIVERSAIRE
JOUR K

Nous fêtons avec vous VOTRE ANNIVER-
SAIRE. Sur présentation de votre carte d'iden-
tité, nous vous accordons le jour de VOTRE
ANNIVERSAIRE UN RABAIS DE 10%
SUR TOUS VOS ACHATS EN NOS MAGA-
SINS ET UN CAFÉ A NOTRE BAR DU
PREMIER SOUS-SOL.

Si vous êtes né, par exemple, un 6 novembre,
CETTE JOURNÉE SERA POUR VOUS UNE
JOURNÉE K, car vous bénéficierez en ce jour
D'UNE RÉDUCTION DE 10% SUR TOUS VOS
ACHATS.

UCHLER-PELLET S.A
AUX GALERIES DU MIDI SION

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR Al$
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA
SINS KUCHLER.

... Il y a toujours du nouveau
DU MIDI ».

AUX GALERIES
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19.10
19.20
19.40
19.55

20.00

20.30
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Ï-M CINEMAS!
SIERRE mWÎÊk I MARTIGNY Bjj l

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
Le chef-d'oeuvre de Sergio Leone
POUR UNE POIGNÉE DE DOLLARS
avec Clint Eastwood

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
THE SHOUT (Le cri)
de Jerry Skolimowsky avec Alan Bâtes,
Susannah York et John Hurt
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Pour vous décontracter , le dernier « Bel
mondo »
FLIC OU VOYOU

I SIERRE Kiltt!

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
Un film de Robert Bresson
LE DIABLE PROBABLEMENT
Ours d'argent Berlin 1977

CRANS ¦̂ Pvïflf
Ce soir à 21 heures - 18 ans
ORANGE MÉCANIQUE
de Stanley Kubrick avec Me Dowell
Il aimait le viol , la violence et Beethoven'

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

U !̂PW____ MONTHEY ¦liiflH
SION WjfSi^̂ B 
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Ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
BÉTE, MAIS DISCIPLINÉ !
Un film de Claude Zidi

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Drôle ! Sensuel ! Savoureux !
DONA FLOR ET SES DEUX MARIS
Une merveilleuse comédie !
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^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ "̂ 1̂ ^̂ -̂ -̂ ¦̂  ̂ Ca enir à On K in Hn. -f O -,n.- .̂ ..«1...

Ce soir a 20 h. 30 - 14 ans
LA VIE PARISIENNE
Un film de Christian-Jacque

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
A VOTRE PLAISIR, MADAME
Très comique et sexy.

SION wmm
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans
TAXI DRIVER
de Martin Scorsese avec R. de Niro

ARDON liÉ&j

Aujourd'hui : RELACHE

| FULLY [

Aujourd'hui ; RELACHE
Jeudi- 16 ans
LA CIBLE ÉTOILÉE
Dès vendredi - 16 ans
LA CUISINE AU BEURRE

Rue de Lausanne 83
SION — Tél. 027/22 63 23

MARTIGNY K̂^l

rffe , rJ:ffi™

4 8 14 29 32 34

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Cinquante tonnes d'or: cachées par les nazis
recherchées par les Russes; volées par les ——_\ /*\ l'y Il UJ) IvVl afWGAô)Amsncsins. ~^^F̂
LA CIBLE ÉTOILÉE 
avec Sophia Loren et John Cassavetes _

Tirage N"44 du 3 novembre 1979 :

Numéro complémentaire : 28.
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 1 976 703.—.
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Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
THE SHOUT (Le cri)

I MONTHEY IffwivS
Ce soir à 20 h. 30- 18 ans
LES GUERRIERS DE LA NUIT
Pour amateurs de sensations fortes !
Un grand succès mondial !

||TOREs|g§ONVIN
Stores en bois
Stores en plastique
Stores métalliques
Stores à lamelles
Stores en toile
Moustiquaires

nux zxncTrvis SE REWEATZ CRéE
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VLUI [T SA FEtlHE OM7 PIS PARU *
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 La récré du lundi

Le Club des Cinq: Les
Cinq s'amusent bien.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: le clafoutis
aux pommes.

18.35 Boule et Bill
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: Ber-
nard Haller.

20.25 Spectacle d'un soir:
La vie à trois temps
Film en 3 épisodes.
2. Juliette... et quelques
autres.
Avec Adrien Nicati : Louis ,
Marc Fayolle: Maurice,
Marblum Jéquier: Juliette,
Maurice Aufair: Arthur, Mi-
chèle Gleizer: Alice, Jean
Natto: Mathieu, Franck
Colini: Quentin, et Nancie
Goux, Nicolas Trembley,
Delphine Rosay, Arnold
Walter , Judith Vibert.

21.20 La mémoire
du peuple noir

1. L'aventure américaine
22.15 Spécial J. Geils Band

(E.-U.)
22.45 Téléjournal

ramiuiiiuiwM
17.30 Pour les enfants

Informations. L'île aux la-
pins.

18.00 Carrousel
Avec : Heidi Abel cherche
à placer des animaux.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Top-matin

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

les T>EUX
DÉTECTIVES PZ
i4 SDREZ?
Fouuu/vr
TOUTE IA ffAISOk
POUR TROUVfB
UNI PME OU
UNE /m/CATIO/l

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjournal
19.05 Die Mâdchen

aus dem Weltraum
Série de science-fiction:
les robots solitaires.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Zmitzt i dr Stadt:

s Dorf
Promenade à travers Zu-
rich.

21.10 Sport 79
Gymnastique artistique:
du grand écart au triple
saut.

21.55 Téléjournal
22.10-22.55 L'homme invisible

Tour de passe-passe au
Sénat. Série avec David
McCallum , Melinda Fee,
Craig Stevens.

IQ_____\
17.30 Téléscolaire

Géométrie: introduction
(D '

18.00 Le gai voyage
du petit ramoneur
9. La punition de Moretto
-Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper.

18.30 Passe-carte (6)
18.50 Téléjournal
19.05 La goélette

du capitaine McGill
Série.

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Le temps s'est arrêté

à Oualata
Film de Pierre Barde.

21.50 Jazz club
Al Jarreau au festival de
jazz de Montreux 1976.

22.20 Avant-premières
cinématographiques

22.35 Téléjournal
22.45-23.15 Ricercare

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Pour les jeunes

13.51 Bricolage. 13.54 Gé-
déon. 13.59 Acilion. l'ami
des enfants. 14.05 Infos-
magazine. 14.13 Variétés.
14.16 Bricolage. 14.19 Le
tour du monde des ma-
rionnettes.

14.25 Les après-midi de TFI
d'hier et d'aujourd'hui
14.25 Ursule et Grelu.
16.00 Variétés. 16.10 La
vie a trois 17.10 Variétés.
17.20 Rendez-vous au
club.

17.58 TF quatre

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le 022/28 28 38 pour vous
servir
Edition du lundi: Vie prati-
que

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par Irène Lichtenstein

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant , avec la vedette
du jour: Dave

12.00 Le bal masqué
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par J. Donzel

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

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par J. Bofford

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

alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes :
Le guépard (6)
de G. Tomasi di Lam-
pedusa

23.00 Blues In the night

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de J. Haydn, W. -
A. Mozart , L. van Beetho-
ven , G. S. Mercadante et
F. Schubert

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
Le temps de travail effectif
des enseignants

10.30 Les organisations
internationales
par F.-A. Roch

10.58 Minute oecuménique

18.34 L'île aux enfants.
18.57 C'est arrivé un jour

Les lunettes de la vérité.
19.12 Une minute

pour les femmes
La justice de l'an 2000.
une affaire de femmes

19.20 Actualités régionales
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.35 Le voyou

Un film de Claude Le-
louch, avec Jean-Louis
Trintignant, Christine Le-
louch. Charles Gérard, Da-
nièle Delorme, Yves Ro-
bert, etc.

22.33 Journal de voyage
d'André Malraux
11. Dialogue imaginaire
avec Picasso : «La tête
d'Obsidienne» .

23.25 TF1 actualités

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

de la belle époque
La statue voilée (1).
Avec François Dunoyer ,
Yvonne Clech, Robert
Murzeau, Maryvonne
Schiltz , François Brin-
court, etc.

12.45 A2 1" édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

Invité: Louis Bériot
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs face à leurs
lectrices.

15.05 Le palais bleu (2)
16.00 Libre parcours

Rendez-vous: Histoire.
17.20 Fenêtre sur...

Les enfants en question:
l'enfant et les contes de

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

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club

Avec Erwin Star , William
Sheller , Michèle Torr.

20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 Question de temps

Ces hommes qui s'aiment.
21.40 Aragon, dits et non dits (3)
22.30 Salle des fêtes

Magazine des spectacles à
Paris et en province.

23.20 Journal de l'A2 4' édition

\G____W
18.30 FR3 Jeunesse

Le chansonnier de papier
Hebdo jeunes.

18.55 Tribune libre
Catacombes.

11.00 (s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès
Ravel et les sortilèges

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Pierre Perrin
F. Poulenc, F. Chopin
F. Liszt

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Musique de chambre et
mélodies

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par P. Grandjean

18.00 Jazz Une
Buster Bailey, par Demètre
loakimidis
Blues et gospel, par Willy
Leiser

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Entretiens avec trois ro-
mancières
Inès Cagnati
Laurence Korb
Myriam Anissimov

20.00 (s) L'oreille du monde
A l'occasion de l'Année
internationale de l'enfan-
ce: la Russie et l'enfance

20.00 En direct de la salle de
concert Ernest-Ansermet
Le Collegium Academl-
cum de Genève
S. Prokofiev

20.35 Intermède musical
Œuvres de M. Moussorg-
ski

21.00 env. suite et lin du concert
P. Tchaïkovski

21.30 L'enfance et la Russie
23.00 Informations

r— -T

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

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.00 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Vive la terre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Dimensions
20.30 Ensembles populaires
21.00 Nashvillegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
22.35 Succès de toujours
23.05-24.00 Nocturne musical

I
I
I

Pas de neige en vue
Ouest, Valais et sud des Alpes : temps en partie ensoleillé

malgré une nébulosité parfois assez abondante. Tempéra-
ture : 8 à 10 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 3000 m.
En montagne vent modéré du nord-ouest.

Suisse alémanique. Grisons : en général très nuageux.
¦ Evolution pour mardi et mercredi : au nord : très nua-

geux et quelques pluies, plus frais ; au sud : en général
assez ensoleillé. ¦

A Sion samedi et hier à 13 heures : serein, 9 degrés. Hier :
2 au Sàntis, 7 à Zurich, 8 à Locarno, 9 à Berne et Genève,
10 à Bâle, -5 à Moscou, 6 à Munich, Innsbruck et Vienne,
11 à Milan, 12 à Lisbonne et Athènes, 13 à Paris et Amster-
dam, 14 à Londres, 16 à Nice, 18 à Rome, 19 à Madrid.

Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Buckey et Pepilo
Dessin animé.
Les jeux de 20 heures
Ce soir à Bordeaux.
Ali Baba et les 40 voleurs

Un film de Jacques Bec-
ker. Avec Fernandel ,
Henri Vilbert , Samia Ga
mal, Dieter Borsche.

21.50 Soir 3

VSm____
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Pour les enfants
17 .45 Le jeu de la circulation.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Buddenbrooks (4).
21.15 Visage de l'Asie. 22.00 Le
Big Band. 22.30 Le fait du jour.
23.00 ¦ Hester Street , film. 0.30-
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Pays de
l'aventure. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Au tribunal, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Disco
79. 20.15 Qu'auriez-vous décidé?
21 .00 Téléjournal. 21.20 Tilt, piè-
ce. 22.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants, série. 18.30 Telekolleg I
19.00 Berliner Jazztage 1979
19.50 Sous les glaces éternelles
20.35 L'Histoire des 24 heures du
Mans. 21.20 Buster Keaton: sie-
ben Chancen, film. 22.15-23.00
Kein Flirt mehr mit dem Fràulein
vom Amt , film.

\Ç>_____ \
AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 13
Kleine Esel und der Sonnenhof ,
film. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Lassie. 18.00 Les animaux du so-
leil (3). 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial . 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine.
20.15 Télésports. 21.05 Serpico,
série. 21.50-22.20 Télésports.

Informations a 6.00, 6.30. 7.00
B.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23 00
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

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

Fuclk, Rome et Barth
15.00 Musique champêtre
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disques

de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 DRS-Big band
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C'est à Monthey
que la fanfare ER...
MONTHEY (cg). - Une erreur
de transmission s'est glissée sous
la légende de la photo de la fan-
fare de TER inf mont 210 parue
dans notre édition de samedi
dernier.

Cette fanfare, la plus impor-
tante en effectif jamais consti-
tuée dans une ER, donnera un
concert ce soir lundi, 5 novem-
bre, à 20 heures, à la salle com-
munale de la gare, à Monthey, et
non à Saint-Maurice comme
mentionné.

APRES UN DRAME
DE L'ADOPTION À AIGLE

Où est Liva?...
AIGLE. - A la fin septembre, les
éditions D'en Bas publiaient un livre
écrit par Hilda Boeglen : Liva. Ce li-
vre donnait un rebondissement à
une affaire triste et pénible qui dé-
fraya la chronique en juin 1978.
Pour les lecteurs , situons rapidement
le théâtre de cette affaire que tout le
monde surnomma « l'affaire Liva ».

Pas un roman,
mais la triste réalité

Une institutrice, d'origine alle-
mande, marraine d'un petit Malga-
che du nom de Liva, accepte de le
prendre en charge parce que les pa-
rents ne peuvent, ou ne veulent s'en
occuper. L'enfant a quelques mois.
Les années passent el Liva, qui a
bientôt 14 ans, est subitement ré-
clamé par ses parents qui veulent le
voir reprendre une identité familiale
et un air malgache qu'il a déjà ou-
blié depuis longtemps en s'assimi-
lanl à un petit vaudois comme les
autres... Et là le drame se joue, car
Hilda Boeglen, la mère nourricière,
et Liva lui-même n'entendent pas se
séparer après toutes ces années. Jus- mais Une Seule justice
tice s'en mêle, procès, intervention .- .. ..
des instances médicn éd lisant ce livre, on ne peut que
j„ • .,„!,„ ^iA 

-pédagogique ressentir un certain malaise à l'idéede psycho-pedagogues, d avocats et ,f .  . j. :, , ..... de penser que personne - au niveautout a coup e verdict tombe : H.Ida de/autori t
H
és judicia j reSi municipa.dort rendre I enfant ! , cantonales et fédérales - n 'ait puNos lecteurs se souviennent cer- cornprendre ,e drame j se - ^  alamentent que nos colonnes relate- u u„u„ J„ ,„..„ i„ „„„..„ „ :„,„ ,•• M , ,r,-,„ ¦ J . L - -  la barbe de tous les sacro-saints atti-rent, en juillet 1978, le coup de thea- ¦„ J ¦ • , - , ,. ' . .', .. . v, . clés de loi ; que personne n ait pu le-tre intervenu dans affaire Liva : au ver ,e  ̂ d/fer de y ĝ ^^matin de la « rest.tut.on » : plus de iutteravec Hilda Boeglen. Pour-Hdda Boeglen, plus de L.va ! Aigle a £oi retire.t.on ,.autorilé ^ ê sivécu ces différente rebondissements facilement a un ère divorce ou a uneavec un sentiment largement parla- mère aux mœurs ,é ères? Pou oige : la totale soudante avec les préfère.t.on ,es affres de i'assistancefuyards qu. néanmoins, par ce ges- blj à ,a cha,eur d,une mère ;

te, onl viole la lo. ! £ "J, déf ne ,. . *

Aujourd'hui , ce livre, s'il n 'ap-
porte aucun fait nouvea u important ,
met tout de même en lumière cer-
tains aspects de cette pénible affaire
que le public ne connaissait pas. Le
livre est écrit par une femme qui se
cache et qui souffre, qui est une
«hors-Ia-loi» par générosité et par
amour. Ecoutons l'éditeur , qui doit
lui aussi rendre des comptes à la po-
lice, ces jours, puisq u'il a somme
toute porté aide à la fuya rde.

« l'ouvre le manuscrit avec ré-
serve. Très vite, il m'emporte, me
bouleverse. Hilda Boeglen ne nous
apitoyé pas sur son sort de mère
nourricière, de mère tout court, mais
elle nous confronte au déchirement
concret d'un enfant. Elle raconte
avec toute sa force et sa passion que
ce déchirement, elle ne peut pas l'ac-
cepter. »

Pas un livre,
un carnet de vie

Ce livre n 'en est pas un au sens
littéraire du terme. Inutile donc d'en
apprécier le style, la forme ou même
le fond ! Il conviendrait plutôt
d'anal yser, ent re les lignes, le but
que poursuit ce livre : sensibili-
ser l'opinion de chacun sur le
drame de l'adoption , qui réduit une
personne cultivée et intelli gente,
appréciée par ses pairs à commettre
une infraction : celle d'« enlever » -
le mot n 'est-il pas ridicule en cette
affaire ? - un enfant qui ne lui ap-
partient pas' légalement. Car Hilda
Boeglen ne s'est pas suffisamment
protégée contre des parents semblc-
t-il peu constants... On le lit dans le
livre : le consulat français met en

garde Hilda Boeglen : « Méfiez-
vous, vous êtes dans une mauvaise
situation. Un jour elle pourra se re-
tourner contre vous. H faut tout met-
tre en œuvre pour obtenir l'autorité
parentale : un acte d'abandon, une
attestation disant que l'enfant est à
votre charge ! »

Tout mettre en œuvre : Hilda
Boeglen emploiera toutes ses forces
à s'adresser aux parents qui ne ré-
pondent jamais ou évasiment , qui lui
font des promesses. Elle ira aussi,
inlassablement, sonner à toutes les
portes, municipales, cantonales, fé-
dérales et même à Strasbourg. Rien
n'y fera ; la justice « sans enfance »,
comme elle l'écrit, marche irrémé-
diablement contre elle, contre eux :
elle et Liva .

Le livre raconte aussi les « ca-
rences et les lâchetés des autorités , la
superficialité et la prétention de tra-
vailleurs sociaux et de psycholo-
gues ».

Des sentiments divers,

dans son ventre durant neuf mois?
Pourquoi...? On rétorquera «dura
Lex sed Lex»; et que la loi est égale
pour tous, qu 'on ne peut rien contre
la volonté des parents naturels... La
seule chose que l'on veut éviter à
tout prix : le scandale ! Ce que l'on
veut : que tout rentre dans l'ordre
sans bruit ! Cela signifie pour Hilda
Boeglen : rendre ce qu 'elle aime le
plus au monde, ravaler tous les sou-
cis et chagrins que cause inévita-
blement l'éducation d'un enfant ,
cela signifie : perdre...

Hilda Boeglen écrit ces lignes à
l'endroit du Tribunal cantonal : « Je
vous accuse, Messieurs du Tribunal
cantonal, de légèreté et pourquoi pas
d'ironie, quand vous qualifiez si gen-
timent de « désinvolte » l'attitude
des parents de Liva à son égard. » Et
M"' Boeglen de citer toutes les défi-
ciences prouvées de ces parents en
démontrant de quelle manière elle a
dû se substituer à eux pour que l'en-
fant vive (maladie et grave déficience
sont citées dans le récit) el elle ter-
mine par ces quelques phrases :

« fe  vous accuse d avoir encoura-
gé, par votre approbation, la partia -
lité du service de protection de la
jeunesse. Enfin , et ce sera la pire de
mes accusations, je vous accuse de
ne pas reconnaître que j 'ai fait  de
Liva un enfant équilibré, heureux
et solide. A ujourd'hui, votre déci-
sion est tombée. Liva est tombé ma-
lade. Il a de la fièvre et il délire. Il ne
veut pas me quitter. Il s 'est mis à zo-
zoter, à marcher à quatre pattes, il re-
fused' allerà l'école. Celte fois , je vais
sortir mes griffes... »

Et elle a sorti ses griffes... Elle a
fait ses bagages et tout deux sont
partis. Un petit fait devient poignant.
« Dans notre fuite , nous ne pouvons
emmener le chat de Liva, Patachon,
et nous l'embrassons une dernière
fais. Patachon recule, les yeux horri-
fiés, ronds comme de grosses billes
vertes. Pardonne-nous, on t 'aime
tant... »

Hilda Boeglen aurait pu dire la
même chose à tous ceux qu 'ils quit-
taient et aux autres : « Pardonnez-
nous, on s 'aime tant... »

Danièle Delacrétaz

L'ordre du jour comprenait une
quinzaine de points, dont les rap-
ports techniques. C'est ainsi que le
moniteur-chef Daniel Gay a relevé
combien la spécialisation avait de
points positifs sur le plan du travail
de section, mais combien aussi de
nombreux autres points étaient né-
gatifs , ces derniers apparaissant
comme étant plus importants que les
premiers. Cette situation est une des
raisons du manque de disponibilité
d'éléments jeunes pour assurer des
effectifs constants, voire en dévelop-
pement.

A court terme, relève Daniel Gay,
afin de conserver les effectifs pour le
travail de section, il s'agit d'orga-
niser une rotation des différentes
disciplines afin de permettre à cha-
cun des actifs de démontrer ses qua-
lités dans sa branche préférée. U y a
aussi la formation de moniteurs qua-
lifiés qui doi t être un des points de
mire à court terme, comme la prise
de conscience par tous les membres
de la nécessité de procéder à une
récollection entre les artistiques, les
athlètes, le volleyball notamment.
C'est l'occasion pour M. Charles
Wirz, qui fut moniteur durant plu-
sieurs années, de lancer un appel
pour que l'on ne se fourvoie pas
dans les spécialités de groupes au
détriment de l'unité de la section.

Jules Palascios, moniteur des pu-
pilles - qui sont au nombre d'une
cinquantaine - a relevé que les es-
poirs de la SFG montheysanne
avaient de l'étoffe, en voulant pour
preuve leur bon comportement en
groupes et en individuels.

Autre preuve de l'engouement de
la jeunesse pour la gymnastique en
général : douze garçons ont été
admis au sein des actifs, portant
l'effectif à 74, dont 22 artistiques,

De gauche a droite, durant le chant d'ouverture de l'assemblée, Michel Gilliard, Daniel Gay, J ean-fac
ques Défago , Laslo Mezo, Iules Palascios.

une vingtaine d'athlètes, le solde ap
partenant au groupe volleyball.

Les artistiques valaisans
à Monthey

A son programme d'activité, la
SFG montheysanne, outre ses deux
fêtes de Noël pour les adultes et les
pupilles, tiendra sa soirée annuelle le
9 février, avec la section féminine
Gentiane. Au mois de juin , l ' avant-
demier week-end, les artistiques va-
laisans se retrouveront à Monthey ;
un comité d'organisation présidé par
Georges Nellen est déjà à la tâche
pour assurer à cette manifestation,
qui réunira quelque 200 gyms à l'ar-
tistique, une parfaite réussite.

La section participera en groupes
ou en individuels au championnat
valaisan à l'artistique par équipes, à
la fête bas-valaisanne de Saxon, à la
fête des pupilles à Vétroz, à celle des
actifs à Sion, à la fête romande des
pupilles à Neuchâtel .

Le président J.-J. Défago releva
que la participation des gymnastes à
carnaval est à définir ; il y a lieu de
revoir le problème des triboulets. II
en est de même pour la fête du
1" août, où les gymnastes ne peuvent
présenter un programme valable du
fait que les locaux permettant un en-
traînement sont fermés dès fin juin.
Il faut trouver des solutions , sou-
ligna M. Wirz , qui ne peut admettre
que les locaux de gymnastique
soient fermés durant l'été.

L'équipe dirigeante
A peu de chose près, elle sera

identique pour le prochain exercice.
Jean-Jacques Défago, à la prési-
dence, a fait merveille, quand bien
même il est responsable du groupe

de volleyball. Il sera assisté de Phi-
lippe Lugon (vice-président), Laslo
Mezo, secrétaire ; André Torrent,
caissier ; Daniel Gay, moniteur-
chef ; Jules Palascios, moniteur pu-
pilles ; André Bonvin, responsable
du matériel ; Michel Gay-Crosier,
athlétisme et Michel Gilliard.

SFG de Monthey
Moins de spécialistes...
davantage de polyvalents...
MONTHEY (Cg). - C'est ce qui res-
sort des rapports techniques et des
remarques émises par les « anciens »
lors de l'assemblée de la SFG du
chef-lieu, que préside M. Jean-Jac-
ques Défago. Cette assemblée
réunissait une pléiade de membres
d'honneur, entourant une jeunesse
prometteuse d'un avenir plus lar-

gement souriant pour la société. Le
conseiller communal Gérald Rapin
apporta le salut de l'autorité, souli-
gnant que les efforts pour doter la
ville d'emplacements sportifs col-
lectifs se poursuivaient ; M"' Eliane
Kohli , présidente de la SFG fémi-
nine Gentiane, relevait le plaisir que
ces dames ont toujours à apporter
leur collaboration à l'organisation
des soirées annuelles.

LEYSIN: LE POINT
DE LA SITUATION
LEYSIN. - Si tous les rapports de gestion ont, de par leur épaisseur,
un aspect quelque peu rébarbatif, ils renferment, si on sait les com-
pulser, d'infinies sources de réflexion sur ce qui va bien dans une
commune, et sur ce qui doit encore être amélioré. Celui de Leysin ne
fait pas mentir la règle et son analyse mérite quelques développe-
ments :

D'entrée, on constate que la struc-
ture même de l'exécutif leysenoud a
subi un changement de « poids » ,
puisque 1978 a été marqué par la
formation d'un collège de sept con-
seillers au lieu de cinq précédem-
ment. Chacun de ces « sept sages »
coiffe un dicastère : donnons-en le
détail brièvement.

M. Maurice Besse, syndic, est titu-
laire de l'administration générale;
M. Daniel Morel , département des
travaux ; M. Gaston Reuteler , dépar-
tement police-instruction publi que;
M. Philippe Petitpierre , département
police des constructions ; M. Yves
FavTe, domaines et forêts; M. Jean-
Rodolphe Herren , département tou-
risme; M. Robert Mermod , service
des eaux. Quant à la coordination
indispensable à ces dicastères, elle
est assurée avec compétence par
M. Gaston Parlier.

Quatre
objectifs clés !

Brosser la situation leysenoude et
ses objectifs pourrait se résumer à
analyser les problèmes posés par :

- le secteur médical
- la fiscalité
- la construction et son évolution
- l'évolution des besoins dans le

domaine du ski et des sports en
général.

En fait , au printemps 1978, on s'en
souvient , la municipalité avait publié
un rapport de législatu re adressé aux
membres du conseil communal et
comportant l'analyse détaillée de ces
quatre points « névralgiques » - on
peut le dire - dans l'attente d'obser-
vations et de propositions concrètes
de la part du législati f leysenoud.
Aujourd'hui , les questions et solu-
tions municipales sont restées sans
échos ; il faut le déplorer un peu , car
il y va de l'avenir de la station , no-
tamment en ce qui concerne le dé-
veloppement du domaine skiablc !

Lex Furgler...
Ce problème épineux , s'il en est ,

est largement commenté dans le rap-
port de gestion.

Dans les conditions actuelles,
l'évolution de l'assiette fiscale de la
commune dépend uniquement du
marché immobilier. Or, ce marché
reste limité à la parahôtellerie et pra -
tiquement à la vente d'apparte -
ments. Les recettes de la caisse com-
munale, y compris les impôts ordi-
naires, sont limitées à l'évolution de
la population active, au degré d'acti-
vité des commerces et des industries ,
elles ne couvrent que les dépenses
ordinaires. Dès lors , tous les tra vaux
spéciaux , tous les investissements in-
dispensables ne peuvent être finan-
cés que par les impôts ordinaires at-
tachés à ces résidences secondaires.

On touche ainsi au cœur du pro-
blème et pour la munici palité , on
voit que l'aggra vation inconsidérée
des dispositions de la Lex Furgler
telle qu 'elle semble être prévue aura
des conséquences extrêmement lour-
des pour les finances communales.

Où en est-on
avec la LIM ?

Collaborant avec le Chablais va-
laisan , les autorités leysenoudes sont
aux prises avec les études des be-
soins qui attireront sur la région les
crédits LIM. Les commissions de
travail fonctionnent normalement ;
toutefois , le rapport précise : « Nous
devons constater que le retard accu-
mulé dans l'ensemble de notre ré-
gion est préjudiciable à plusieurs ti-
tres. La longueur de la procédure
consécutive à la décision fédérale de
ne pas reconnaître le Chablais vau-
dois comme « région » au sens de la
LIM , comme la lenteur mise par cer-
taines communes à répondre aux di-
vers questionnaires qui leur ont été
adressés en sont les causes princi-
pales. »

D. Delacrétaz

OFFICE PU TOURISME DE LEYSIN

Démission du directeur,
M. Jean-Rodolphe Herren

LEYSIN (DDK). - Après quatre
années de dynamique activité au
sein de la direction de l'office du
tourisme, M. Jean-Rodolphe
Herren vient de faire savoir qu'il
entendait quitter ce poste pour
exercer une activité répondant
mieux à ses aspirations.

Avec cette démission, Leysin
perd sans nul doute un de ses
plus combatifs représentants. En
effet, M. Herren sut mener les
rênes de l'office du tourisme - et
avec lui celles de la vocation tou-
ristique de Leysin - avec un dy-
namisme à toute épreuve et par-
fois dans un style de « manager
américain », peut-être pas prisé
de tout le monde.

Principal animateur de la pro-
pagande touristique des Alpes
vaudoises, M. Herren courait la
planète, sa valise remplie de
prospectus, de photos et de pro-
messes tenues par la jolie station
de Leysin. II en revenait les bras
chargés d'engagements concrets,
de contacts riches et intéressants
et préparait alors une saison
attractive, aidé en cela par son
bras droit, M. Petitpierre, et un
team de collaboratrices qu'il sa-
vait motiver. Les locaux de
l'O.T. venaient d'être déplacés
au cœur de la station, mais tous
les Leysenouds et leurs hôtes
connaissaient bien le chemin qui
menait au bureau de M. Herren,
l'homme-vacances, I'homme-or-
chestre du tourisme local. Muni-
cipal, il détient le département
du tourisme et ce double mandat

lui a permis de comprendre les
problèmes d'une commune tou-
ristique et d'appliquer des solu-
tions concrètes, même si certains
points le laissaient inquiet :
agrandir le domaine skiable , pré-
voir les installations y relatives,
etc.

Dans un communiqué remis
hier, on peut notamment lire :

« M. Herren, dans des délais
parfaitement normaux, souhaite
reprendre une indépendance
propre à lui assurer un avenir
plus conforme à ses aspirations.
Cette démission intervient don c
dans un bon esprit, laissant aux
organes responsables un laps de
temps suffisant pour préparer la
relève. »

Comme pour tous les postes de
ce type d'activité, la relève de M.
Herren ne sera pas chose aisée
pour la municipalité. Toutefois,
les structures mises en place par le
démissionnaire sont propres à as-
surer à son remplaçant une acti-
vité qui lui permettra de défendre
les besoins touristiques d'une sta-
tion désormais lancée dans la
course aux équipements.

La dernière séance du conseil
communal datant de vendredi 26
octobre, aurait pu tout aussi bien
comporter en son ordre du jour le
problème posé par le départ, déjà
connu dans bien des milieux, du
directeur démissionnaire, sous le
point : « Office du tourisme-dé-
mission et., solution.»

Examens fédéraux supérieurs
de régisseur et courtier en immeubles

UNE VALAISANNE
PARMI LES LAURÉATS

Des la fin du régime de la sur-
veillance des loyers, la Confédéra-
tion a mis en place un certain nom-
bre de règles visant à donner aux lo-
cataires une sécurité suffisante, soit
quant à la durée de leur bail, soit à son
contenu.

De même, la liberté de construire
a-f-elle été considérablement dimi-
nuée par les dispositions de droit fé-
déra] et cantonal en matière de po-
lice des constructions et d'aménage-
ment du territoire.

Cest pourquoi lé métier de ré-
gisseur et de courtier en immeubles
postule aujourd'hui des connais-
sances étendues, non seulement en
matière de gestion et de comptabi-
lité, mais aussi dans plusieurs bran-
ches du droit.

Les associations professionnelles
ont ainsi mis sur pied depuis plus de
douze ans une série de cours de for-
mation supérieure, et un examen
fédéral, analogue à la maîtrise que
l'on connaît dans d'autres corps de
métiers.

La V session d'examens, pour la
Suisse romande, vient d'avoir lieu à
Lausanne, les 29, 30 et 31 octobre
1979.

Vingt-trois candidats se sont pré-
sentés à l'examen. Quinze l'on)
réussi, soit un Valaisanne, un Juras-

sien, un Genevois, deux Fribour-
geois, deux Neuchâtelois et huif
Vaudois. La lauréate valaisanne est
M~ Annelyse Liechti , Haute-Nen-
daz.
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LA BALMAZ

DU COCASSE AU DANGEREUX !...
LA BALMAZ (PHB). - Sur la Rhône du pont de Collonges en
route de débord longeant le direction du village de la Bal-

Le passage délicat du po nt sour l'autoroute vers la Balmaz, cote Rhône.

maz, il convient a un moment
donné d'emprunter un sous-voie
d'autoroute. Ce passage non of-
ficiellement ouvert à la circula-
tion et cependant dangereux
dans son état actuel et... pour
cause: une section de tuyaux ,
aux dimensions respectables,
entrave la circulation sur toute
la largeur de la construction
bétonnée à une hauteur de
1 m 20 environ. Si du côté de
la Balmaz, un signal interdit
l'accès du sous-voie, rien mal-
heureusement ne laisse suppo-
ser la présence de cette anoma;
lie côté Rhône. Anomalie qui, le
cas échant, principalement entre
le jour et la nuit , pourrait avoir
de bien fâcheuses conséquences.
Ne serait-il pas dés lors judi-
cieux de procéder pendant qu'il
est encore temps, à la mise en
place d'une signalisation com-
plémentaire.

Attention au gel
MARTIGNY (Set). - Par un récent communique de presse, le
service des eaux de l 'administration communale de Martigny
nous prie d 'insérer :

Avec le retour prochain de l 'hiver, il est bon de rappeler aux
propriétai res la nécessité de prendre les précautions nécessai-
res pour éviter les dégâts dus au gel sur les installations d 'eau.
Dans les locaux non utilisés, exposés au froid , les conduites
doivent être soigneusement isolées. Partout où les installations
ne sont pas utilisées durant l 'hiver, celles-ci doivent être vi-
dangées sans oublier également le compteur d 'eau. En cas de
besoin, le service des eaux est à disposition pour tous rensei-
gnements.

SALVAN

Reprise pour le club
des patoisants
SALVAN (Set). - Le club des patoi-
sants de Salvan ? C'est au départ
une initiative du club des aînés, ini-
tiative qui devait être bien vite sou-
tenue par la commission culturelle
de l'administration communale et
qui compte aujourd'hui déjà quel -
que trois années d'activité.

Dans un premier temps, les mem-

Des retrouvailles
amicales

Les contemporains de la classe
1899 d'Isérables, Riddes, Leytron et
Saillon sont cordialement invités à
participer, le samedi W novembre
prochain, dès 14 heures au café du
Téléphérique chez M. Joseph Amoos
à Riddes, à des retrouvailles p lacées
sous le signe de l'amitié.

Le responsable :
Léon Roduit , Saillon

bres du club des patoisants se
réunissaient à domicile puis , le mou-
vement ayant pris une belle ampleur
dans les quatre villages du Trétien,
des Marécottes, de Salvan et des
Granges on trouva des locaux pour
se réunir chaque premier lundi du
mois.

C'est ainsi que toutes ces bonnes
volontés réunies ont mis sur pied di-
verses archives parlées et écrites. Ces
archives sont actuellement invento-
riées et au cours d'une récente
séance de coordination on en a fait
l'inventaire. Grâce à la très géné-
reuse collaboration de M. Bruno
Deila Torre divers enregistrements
ont pu déjà être faits et on sait main-
tenant quelle sera l'activité de cha-
que section villageoise évitant ainsi
les redites ou les cumuls.

Cette séance a eu lieu le premier
lundi d'octobre dernier et aujour-
d'hui , premier lundi de novembre,
marquera la reprise des réunions
dans chaque village. Un rendez-vous
donc à ne pas manquer ce soir pour
le •< Club des patoisants » de Salvan.

« Gymnastique
pour les aînés »

Commune de Charrat
La gymnastique pour les aînés

(FGA) reprendra le jeudi 8 novem-
bre à 13 h. 30, à la salle de gymnas-
tique.

Commune de Saxon
Nous informons les intéressés que

la gymnastique pour les aînés (FGA)
reprendra le mercredi 7 novembre
au local habituel, chaque mercredi :
1" cours de 13 h. 30 à 14 h. 30;
2' cours de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Ces cours sont destinés aux fem-
mes et aux hommes en âge d'AVS en
général.

Le secrétariat cantonal :
FGA et Pro Senectute

Le challenge du Conseil
de la vallée 1980
AOSTE (emb). - Samedi, en fin
d'après-midi , une importante confé-
rence de presse s'est tenue dans la
salle de réunions de l'hôtel Billia , à
Saint-Vincent.

Il s'agissait pour les responsables
de présenter aux gens de plume, la
XXVII e édition du challenge du Con-
seil de la vallée d'Aoste. C'est une
compétition internationale de ski de
fond qui se disputera les 5 et 6 jan-
vier prochain dans la petite station
de Brusson (val d'Ayas). La pre-
mière édition organisée par les au-
torités régionales à la mémoire du
professeur Albert Deffeyes. avait eu
lieu en 1954 à Cogne et depuis vingt-
quatre ans, elle a émigré de station
en station. Inscrite au calendrier in-
ternational de la FIS , c'est la plus
ancienne compétition de fond ita-
lienne.

Les seniors et juniors hommes
parcourront 15 kilomètres ; le se-
cond jour est consacré à un relais
4 x 10 kilomètres.

La grande foule des habituels
spectateurs se donne d'ores et déjà
rendez-vous les 5 et 6 janvier 1980,
dans la magnifique combe de Brus-

Nous y reviendrons avec de plus
amples détails très prochainement.
Mais nous pouvons, d'ores et déjà ,
annoncer la participation d'équipes
en provenance de Suisse, de France ,
de Finlande, de Norvège, de Suède,
d'Allemagne, d'Italie et , pour la pre-
mière fois , d'URSS.

MARTIGNY

Les pensionnés CFF en assemblée
MARTIGNY (Set). - Les pensionnés
CFF du Valais ont tenu hier à Marti-
gny leur assemblée générale d'au-
tomne. Rappelons que la section Va-
lais fait partie de la sous-fédération
des pensionnés, elle-même rattachée
à la Fédération suisse des cheminots.

Les débals ont été dirigés par le
président cantonal M. Ernest Wiss-
mann. Ce dernier a rappelé la parti-
cipation de la section à l'assemblée
générale de Romanshom comme au
congrès de Lausanne.

M. Emest Wissmann, président (debout) s'adresse aux quelque 80 partici-
pants. A sa gauche, le secrétaire Walter Zurmuhle et l'ancien président central
Raphaël Gaillard.

Il a relevé ensuite avec plaisir le
beau succès remporté par l'assem-
blée générale de printemps ainsi que
par la sortie annuelle qui s'est dérou-
lée cette année à Emen et a vu plus
de 120 participants. Comme le veut
la tradition, l'activité 1980 sera mar-
quée à nouveau par l'assemblée de
printemps, ceci alors même que le
lieu de la sortie annuelle n'a pas en-
core été déterminé.

Les quelque 80 participants ont eu
ensuite le plaisir d'entendre l'ancien

président central et actuel membre
de la commission centrale M. Ra-
phaël Gaillard de Zurich, leur expo-
ser divers problèmes généraux ayant
trait au... budget des CFF. Par ail-
leurs, M. Gaillard s'est plu à relever
que, lors des récentes élections na-
tionales, trois membres actifs de la
Fédération suisse des cheminots ont
été élus conseillers nationaux soit à
Berne, Zurich et Saint-Gall.

Dans les divers, relevons l'inter-
vention de M. Doudin de Martigny
qui s'étonne que la sous-fédération
des pensionnés n'ait pas réagit plus
ouvertement à la suite des articles
parus dans la presse et plaçant les
« retraités suisses sur un piédestal
d'or ». En conclusion : très simpa-
thique assemblée où le plaisir de se
retrouver était certes tout aussi im-
portant que l'ordre du jour adminis-
tratif.

CLASSE 1944
Vers le grand rassemblement
quinquennal
MARTIGNY (Set). - Au sein de la classe 1944 existe une cou-
tume qui va bientôt prendre « force de tradition » : le grand
rassemblement que mettent sur pied les responsables, et ce
tous les cinq ans. On va donc fêter cette année... si nos calculs
sont justes... le 35' anniversaire de tous les membres. A cet
effet « Zen » Vouilloz est déjà à la tâche puisqu 'il lance
aujourd 'hui et à travers nos colonnes une « gigantesque invita-
tion » à tous les classards de 1944. L 'invitation s 'adresse bien
sûr à tous les citoyens du Grand-Martigny, nés à cette époque,
c'est-à-dire à ceux du Bourg, de La Bâtiaz et de la ville. Mais,
c'est une nouveauté, les Comberains sont également invités à
se joindre à la cohorte qui ne pourra qu 'être joyeuse. La date
du repas a d 'ores et déjà été fixée au samedi 1" décembre ce
qui, pour les bordillons du moins risque d 'être un week-end
super-prolongé étant entendu que le lundi 3 décembre verra, lui,
se dérouler la traditionnelle foire du lard. Les inscriptions à ce
grand rassemblement peuvent se faire tout simplement au télé-
phone N " 026/ 2 30 08. Dernière précision, les « natifs  du
Grand-Martigny » et de La Combe mais domiciliés à l 'exté-
rieur de la commune ou du canton sont naturellement les
bienvenus

FINHAUT

Epineuse affaire de bois «volés»
« L'arbre qui masquait la forêt »
FINHAUT (phb). - Photogra-
phié à Salvan, voici un tas de
bois qui défraie la chronique de-
puis une semaine. Celui-ci (cer-
tifié impropre à l'utilisation com-
merciale) serait prétendument le
produit d'un vol perpétré dans la
forêt de Finhaut selon les alléga-
tions de certaines presses.

La forêt de Finhaut fut du-
rement éprouvée, en février
1978, par des avalanches répé-
tées, saccageant près d'un millier
de mètres cubes de bois dans di-
vers endroits de la région. Il res-
tait dès lors aux bûcherons man-
datés par la bourgeoisie de Fin-
haut, aux privés intéressés de
participer activement au ramas-
sage des bob et au nettoyage des
zones affectées.

Parmi ces privés, deux person-
nes professionnellement asser-
mentées soit, un garde-chasse
entremontant et un fonction-
naire d'Etat résidant à Martigny,
seraient les auteurs présumés
d'un vol qui met directement en
cause leur honorabilité.

Un transport effectué à la
tombée de la nuit, serait à la
base d'une dénonciation et au-
rait éveillé les soupçons du fo-
restier de Finhaut, M. René Co-
quoz. Celui-ci en référa immé-
diatement aux responsables lo-
caux de l'administration com-
munale et de la bourgeoisie. La
police de Martigny fut ensuite
saisie de l'affaire et le véhicule,
le camion chargé de bois, aurait
dû faire l'objet d'une intercep-
tion dans les environs de Marti-
gny. Cette dernière n'aura finale-
ment pas lieu.

En fait, tout semble résider sur
un regrettable malentendu : les

Des bois impropres à l'utilisation commerciale, valeur 400 francs, qui
mettent aujourd'hui en doute la respectabilité de professionnels asser-
mentés...

gens mis en cause avaient préa-
lablement sollicité, par l'entre-
mise du forestier de Finhaut ,
l'autorisation de récupérer un
certain stock de bois qu'ils
avaient par ailleurs apprêté. Ce
n'est qu'ensuite - bénéficiant
d'une occasion avantageuse of-
ferte par un transporteur travail-
lant dans la région - que les dé-
marches officielles (cubages,
coût, etc.) n'auraient pas été
exécutées et remplies dans les
formes convenues. Les « fau-
teurs » auraient, à maintes re-
prises, le jour même, tenté de
contacter le forestier afin de
marteler les bois. Précisons qu'il
nous a été impossible de joindre
l'ingénieur forestier responsable
afin de savoir si l'affaire a fail
l'objet d'une plainte.

Si dans cette affaire un doute
subsiste, vous conviendrez que le
feu n'en vaut pas la chandelle.
D'une part, comme devait nous
le faire remarquer un spécialiste,
les bois « volés » sont impropres
à l'utilisation et aux besoins
commerciaux. D'autre part, tout
bien compté, pour 7 mètres cu-
bes (à 50 francs le mètre cube
environ) il n'y a pas de quoi
fouetter un chat et surtout mettre
en doute la respectabilité de per-
sonnes assermentées. N'y aurait-
il pas là prétexte à un règlement
de comptes comme tentaient à le
faire croire des bruits qui cir-
culent dans la région— Toute-
fois, il semble que dans cette af-
faire mineure, nos confrères se
sont laissés abuser par l'arbre
qui cachait la forêt !

PONT DE LA BATIAZ

Une réfection utile

MARTIGNY (phb). - Des travaux de réfection du tablier du pont de la
Bâtiaz ont débuté hier et dureront vraisemblablement jusqu'à Noël. Des feux
sont en place, réglant la ciculation à travers l'antique passage, dans un sens
obligatoire.
De fait, la circulation adjacente, de la route longeant la Dranse côté zone
habitation " Les Glariers ", se trouve momentanément supprimée en direction
du pont

Les usagers s'accommoderont patiemment de la gêne passagère occassionnée.
En effet, un nouveau tablier en béton précontraint, coulé sur le platelage
existant en bois sera mis en place rapidement. Ainsi les inconvénients
résultant de l'ancienne infrastructure détoriorée, seront supprimés. Le pont
de la Bâtiaz en lui-même, sa superstructure en particulier ne seront pas
touchés de même que les passages latéraux réservés aux piétons.

Coordonnées modifiées
MARTIGNY (emb). - Des circons-
tances imprévues ont obligé le co-
mité de l'Amicale des sergents du
Bas-Valais à modifier le lieu de l'as-
semblée générale-brisolée prévue

¦ ¦ ¦

primitivement au restaurant du
Grand-Quai, à Martigny, le vendredi
9 novembre prochain, à 19 h. 30. La
date et l'heure restent les mêmes,
mais le rendez-vous est fixé au café
de Plan-Cerisier, à Martigny-Croix.

Rappelons que les inscriptions
sont reçues jusqu'au 6 novembre
1979, à 18 heures. Tél. N" 026/
5 43 92 ou 4 48 86.GASTRONOMIE

i m i i Rue du Sex . SION
*^V Tél. 027/22 
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La saison
de la choucroute
Choucroute garnie sur as-
siette Fr. 11.50.
Choucroute «royale» (7 vian-
des) arrosées à la bière Fr. 18.-
Tous les jeudis:
choucroute «royale» et bière
pression à discrétion 18.-.

36-1065
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P3  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Pour notre service du personnel employé d'exploitation
nous cherchons une

Restaurant Continental à Crans
Nous cherchons pour le 15 dé-
cembre

secrétaire
Possédant diplôme d'école de commerce ou certificat
de capacité.
Bilingue ou de langue maternelle française avec très
bonnes connaissances de la langue allemande.
Habile sténodactylo.
3 à 4 ans d'expérience avec responsabilité d'un secré-
tariat.

Travail indépendant, varié et intéressant

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
diplôme et certificat, références, photo et prétentions de
salaire à

Aluminium suisse SA
Service du personnel employé

Bally - Arola
(Chaussures Lerch)
Av. de la Gare 22, Martigny
demande une

vendeuse
qualifiée, avec quelques années
de pratique, connaissant, ou s'in-
téressant à la branche chaus-
sures.

Place stable, pour personne ca-
pable et sérieuse, désirant, ou ne
craignant pas de prendre certai-
nes responsabilités.

Avantages sociaux d'une grande
maison.
Entrée: le plus rapidement possi-
ble.
Prendre contact avec:
M. J.-P. Perrottet
Tél. 026/2 23 20

44-5090

lll J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1
1870 Monthey
Tél. 025/71 58 91

• monteurs électriciens
• câbleurs

Salaire intéressant.
Travaux en Suisse romande. 36-6836

arrossene des Colombes, Jean-Bernar
Orsières: William Droz, Garage Bourgal, tél. 026/41627; Garage de la Gare, tél. 026/4 10 77.

Sierre: 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. 027/225057 - 223829

VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, tél. 025/261319. Station-service des Glariers, A. Ljubic , route de Lausanne, tél. 025/2618 53.

rand: C. Udressy, Garage ents-du-Midi, tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard , tél. 026/252

L'Association pour le traitement
des ordures du Valais central
par son comité de direction

offre le poste de travail suivant:

chauffeur
pour la conduite des fours , appe-
lé à être adjoint au service des
véhicules (permis poids lourds).

Traitement: selon échelle des sa-
laires de la municipalité de Sion.

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus
auprès de la direction de l'usine d'Uvrier
(tél. 027/31 19 41).
Les offres de service doivent être adres-
sées à l'association précitée, case pos-
tale 337, 1950 Sion jusqu'au samedi
10 novembre 1979. 143.673.901

Force et Lumière S.A.

Entreprise d'installations électriques
Rue du 31-Décembre 43, 1207 Genève
cherche

monteurs électriciens
qualifiés
Faire offre ou tél. le samedi à M. Minoïa, Martigny,
026/2 37 94 ou Force et Lumière SA, 022/35 64 64.

18-32457

Nous engageons

vendeuse
expérimentée
Connaissance de la branche pas
nécessaire.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter à la caisse ou télé-
phoner au 027/22 33 06

^
'ÀL

CHAUSSURES
SION

36-2620

un commis
de cuisine

Tél. 027/41 49 28

SIÉMY
*R0Jjp

M.,. L C.

En vue de l'ouverture prochaine de
notre nouvelle boutique de mode à
Sion, nous cherchons, pour complé-
ter notre team de vente, une

vendeuse décoratrice
si possible qualifiée en confection.

Nous offrons un poste stable et bien
rétribué au sein d'une entreprise dont
le renom n'est plus à faire.

Faire offres à:
L'Enfant prodigue,
rue Pichard 2,1003 Lausanne
iTél. 021 /20 77 71. 22-823^

Combattez la chute
Utfi) MftrlrCt7UA« (tout de suite)

m̂m

manœuvres
d'usine

Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-

La préparation phyto-sti-
mulante réactive les fonc-
tions des racines et favorise
la repousse des cheveux.
Demandez sans engage-
ment un examen gratuit!

Nous cherchons

représentant
à temps partiel,
pour la vente de car-
tes postales.
Un jour par semaine.
Rayon Bas-Valais.

Entrée immédiate.

Tél. 026/2 44 76.
"36-^101137

Cherchons

temporaires et fixes.

Tel 027/22 33 63

veu n'émergera. Notre trai-
tement basé sur les plus
récentes découvertes
scientifiques, combat la
chute des cheveux, élimine
avec succès les pellicules
et les démangeaisons. C'est
prouvé. Vérifié.

Institut pour régénérer le cheveu
Lausanne Rue de Bourg 8
Genève Rue du Port 8
Berne Ettmger.tr e
Zurich Bahnhotptalz 3
Bàle Elisabethenanlage 7
Olten Sololhurner.tr 8
Lucerne Sempacherstr 1
Ouvert lundi - vendredi janj interruption des t0h30

36-7441

7el 021 20 Ai 43
Jet 012 288733
Tel 031 2 5 4 3 7 )
Tel. 01 2118830
Tel 061 233055
Tel 082 3235 92
Tel 04 1 23 37 39

A vendre

vélo
de course
marque .Lejeune-
Fr. 400.-.

Tél. 026/8 15 52.
"36-5218

Entreprise
de récupération
Jean Trottet SA
cherche

chauffeur
de camion-grue.

Tél. 025/71 26 40 ou
025/71 26 79

heures des repas.
143.266.590

On cherche

cuisinier
sommeliere
fille
de cuisine

S'adresser:
Hôtel-restaurant
du Soleil
Sion
Tél. 027/22 16 25.

36-3460

IfyJk
mini Q marché

Dans notre magasin de confection et
chaussure au centre commercial de Sierre
nous aimerions confier la responsabilité à
une

vendeuse-chef de rayon
qualifiée. Elle serait entièrement indépen-
dante et devrait faire preuve d'un bon
sens de responsabilité. La connaissance
des langues français-allemand est indis-
pensable. Les travaux administratifs sont
réduits à un minimum et très simples.

Si ce poste vous intéresse, nous vous
prions de nous envoyer vos offres à:

Charles Vôgele SA, M. Bernet
Zùrcherstrasse 9
8640 Rapperswil.

19-44
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Voiture contre un sapin

Jeune fille
de 14 ans tuée
Trois blessés graves

AYENT (gé). - Dans la nuit
de samedi à dimanche, aux
environs de 1 h. 40, M. Jean-
Michel Morard , âgé de
19 ans, habitant le village de
Bolyre-Ayenl , circulait avec
sa voiture d'Anzère en direc-
tion de Saint-Romain. Arrivé
au lieu dit «Iti gnou» , dans
une courbe à droite, pour
une raison non encore déter-
minée, le véhicule dérapa sur
la chaussée et fut déporté sur
la gauche puis revint sur la
droite pour passer sur les
glissières de sécurité et ter-
miner sa course contre un sa-
pin.

Dans la voiture avaient
pris place Nicole Barp, âgée
de 15 ans, habitant le vil-
lage de Luc- Ayent ; Marie-
Christine Laurent, âgée de
18 ans, originaire de Sémur-
en-Auxois, Côte-d'Or, en
France, présentement en va-
cances à Ayent, et Nicole Ay-
mon , âgée de 14 ans, fille de
M. Bernard Aymon, trans-
ports à Luc-Ayent. Celle-ci
devait malheureusement dé-
céder lors de son transport
à l'hôpital régional des suites
de ses blessures.

Le chauffeur et les deux
autres occupantes, griève-

M"' Nicole Aymon.

ment blessés, ont aussi été
hospitalisés.

En quelques années, c'est
le quatrième accident mortel
survenu sur la route Ayent-
Anzère au lieu dit Itignou.

M1" Nicole Aymon fré-
quentait le cycle d'orienta-
tion d'Ayent. Cette mort tra-
gique a jeté la consternation
dans toute la région.

A la famille si cruellement
éprouvée, nous présentons
nos plus sincères condoléan-
ces.

AU CENTRE PROFESSIONNEL

Les routiers entrent en classe

Rita Rielle , artiste sédunoise
Une belle exposition en France

Même les meilleurs ont le désir de s 'instruire, comme par exemple, au centre, en chemise à carreaux, le récent vainqueur
du 2" Gymkhana rhodanique, M. Claude Cessel. Debout, un des dévoués et appréciés professeurs , M. Eric Bonvin.

SION (Set). - On le sait : le premier
cours dit de l'article 30, mis sur pied
par la section Valais-plaine du Rhô-
ne des « Routiers suisses », a connu ,
en 1977 et 1978, un gros succès. Ils
furent quatorze à rejoind re les bancs
de l'école pour tenter d'obtenir le
certifica t de conducteurs profession-
nels. Ils furent quatorze... à l'obtenir

(JJau début de l'été dernier.
Cette réussite a naturellement en-

couragé les responsables des routiers
valaisans à mettre sur pied la
deuxième édition de ce cours, qui re-
valorise notablement la profession
de chauffeur. Aujourd'hui le... suc-
cès est au départ. En effet , le pre-
mier cours des quelque 240 heu res,
qui vont se prolonger jusqu 'en été
1981, a débuté samedi avec 17 parti-
cipants.

Une brève partie officielle , à la-
quelle prenaient part M. Bernard
Molk , chef de la section mécanique,
M. Albert Luyet, fondateur du cours

et membre du comité centra l des
Routiers suisses, MM. Oswald Favre
et Bernard Giroud , respectivement
président et secrétaire de la section
Valais-plaine du Rhône, a marqué
cette première heure de cours. Il ne
nous reste qu 'à souhaiter à tous ces
chauffeurs courageux et bien déci-
dés à payer de leur personne, pour
revaloriser leu r métier, plein succès
dans leur initiative professionnelle,
le tout en espérant encore pouvoir
les retrouver «rayon nants et vain-
queurs » en été 1981.

Toutefois , aujourd'hui déjà , il
convient d'adresser un grand merci
aux professeurs suivants : MM. Eric
Bonvin, Maurice Reuse, Jean-Jac-
ques Michellod , Firm in Chardon et
Markus Escher. En effet, malgré un
programme déjà très chargé, ces
professeurs du centre professionnel
ont accepté d'effectuer , en quelque
sorte, « 240 heures supplémentaires»
pour permettre la réalisation d'un tel

cours qui se déroule uniquement le . , . . , . . . .  ¦* ., A ,. ri. ' «. • J C _•> / •/ i •< J Jsamedi. A eux donc le salut des rou- ^° ceremome de remise de la bannière : M. Angelin Dubuis, de Savièse (en uniforme) reçoit des mains de
tiers valaisans. son prédé cesseur, M. Norbert Marclay, la bannière de l'amicale.

SION/LA NAPOULE. - Du 7 au 22 septembre 1979, M"* Rita Rielle,
professeur de dessin à Montreux , a présenté ses œuvres au château de
La Napoule , dans les Alpes-Maritimes françaises , en compagnie de
Max Dissar. Cette exposition était placée sous le haut patronage de
M™* Louise Moreau , maire de Mandelieu La Napoule , députée et
membre du Conseil de l'Europe.

M"' Rita Rielle , même si elle est établie à Montreux , est une authen-
tique Sédunoise, puisqu 'elle est la fille de M. Raymond Rielle , ancien
contrôleur d'armes. Il y a un peu plus d'une année, ses œuvres avaient
notamment fait l'objet d'une grande exposition dans les salons de
l'hôtel Helvétie , à Montreux.

L'exposition à La Napoule a suscité un très grand intérêt dans les
milieux artistiques français , et les critiques ont été très élogieuses.

Exposition d'oiseaux à Sion

10 challenges attribués
SION (bl). - La Société d'ornitholo-
gie valaisanne, fondée en 1971 à
Sion, avait mis sur pied ce week-
end sa huitième exposition d'oi-
seaux. Ainsi , plus de 350 spéci-
mens, issus de races diverses, et
propriété de 28 exposants, ont été
soumis à trois regards avisés. Ce
sont en effet MM. Jakob Matzinger ,
de Thoune, Hans Gunte r, de Thoune
également , et Oscar Bobst , de Bett-
lach , qui ont procédé au jugement
de tous ces représentants de la gent
ailée. Pour y partici per, le proprié-
taire doit pouvoir y présenter une
collection formée de quatre oiseaux
bagués dans l'année, de même va-
riété, de même couleur et répondant
à un standard de l'Association suisse
des juges, à la Fédération suisse de
l'ornithologie, ainsi qu 'à la Fédéra-
tion internationale. Sur la base des
jugements des trois spécialistes, un
palmarès a été établi. U présente le
classement suivant :

1. Canaris mélanines, de M.
Alexandre Moix, de Saint-Mar-
tin, 353 points.

2. Canaris lipochromes , de M.
Arsène Rey, Sion, 353.

3. Métis avec sang de cararis, de M.
Arsène Rey, Sion, 351.

4. Indigènes, de M. Marcel Cotter,
Vétroz, 358.

5. Perruches ondulées, de M. Os-
wald Millius, Sion, 353.

6. Grandes perruches, de M. Lean-
der Wenger, Baltschieder, 360.

7. Exotiques domestiques, de M""
Georgette Cotter, Vétroz, 353.

8. Exotiques non domestiques, de
M. Marcel Cotter, Vétroz, 356.

9. Métis sans sang de canaris, de
M. Otto Millius, Baltschieder,
348.

10. Collection ayant obtenu le p lus
haut pointage : M. Leander
Wenger, Baltschieder, avec 360.

Des challenges sont venus récom-
penser les meilleurs.

Quelques participants innocents a ce
concours d'esthétique.

Savièse a fêté les vétérans musiciens du Valais romand

Une amicale digne de ce nom
L'Université populaire
de Sion

Lundi 5 novembre

19 heures : allemand III ; 19 h. 30 :
allemand II ;  20 heures : allemand 1,
anglais IV, espagnol I, français ; à
20 heures : histoire du Valais, D' Mi-
chel Salamin , «Au temps du radica-
lisme triomphant, 1840-1847 ».

Mardi 6 novembre
présence de l'amicale à la Fête cantonale des musiques à

18 h. 15 : ang lais 1 18 h 30 an- Vouvry, M. Gaillard eut une pensée émue pour dix cama-
glais III ; 20 heures ; mathémati- <**<*

^
vétérans, membres de l'amicale, décédés entre la

°ues [ fête de Sierre et celle de Savièse. Au chapitre des effec-
tifs, une sensible augmentation a été constatée, puisqu'en

Mercredi 7 novembre

18 heures : espagnol II;  18 h. 30:
anglais II ; 19 heures : art culinaire ,
M. Joseph Maye, école ménagère,
Sacré-Cœur; 20heures : allemand Ib;
20 heures : parapsychologie, M. Ré-
gis Monnier, licencié SSP, «Histoire
et introduction à la parapsycholo-
gie».

Jeudi 8 novembre

20 heures : anglais I , italien II , ita-
lien III ; 20 h. 30: grande conférence,
M""' Jeanne Hersch , D' en philoso-
phie , «L'avenir - dimension créa-
trice ou li gne de fuite?» , aula de
l'ancien collège, avenue de la Gare.

SAVIÈSE (bl). - La commune de Savièse a eu l'honneur
et le plaisir de recevoir hier, en ses murs, la quatrième
assemblée de l'Amicale des vétérans musiciens du Valais
romand. Forte de quelque 280 membres, cette amicale est
placée sous la présidence de M. Henri Gaillard, d'Ardon,
qui ouvrit, à l'auditorium du nouveau centre scolaire de
Saint-Germain, l'assemblée suivie par 160 membres et
invités.

Dans son rapport, le président a rappelé que le comité
avait été reconduit l'an passé, lois de l'assemblée tenue
en la ville du soleil, pour une période de trois ans, soit
jusqu'en 1981. Si le comité s'est réuni deux fois en cours
d'année, le bureau formé du président, du secrétaire el
du caissier, a dû quant à lui siéger sept fois afin de régler
des problèmes administratifs. Après avoir souligné la

1978 ce sont 259 vétérans qui se sont acquittés de leur co-
tisation, alors que cette année on en compte 277. Après
avoir souligné combien la situation financière était sai-
ne, le président de l'amicale a conclu son rapport en re-
merciant tout un chacun de son attachement à l'amicale :
« Vous nous prouvez qu'à côté du culte de la musique, de
l'harmonie des sons, vous pratiquez aussi celui de l'ami-
tié », a-t-il notamment déclaré.

Remise de la bannière
La partie administrative étant terminée, tous les parti

cipants se sont rendus sur la place de la maison commu-
nale de Saint-Germain où un apéritif copieux leur était
offert par la municipalité, représentée par son président
M Georges Héritier. Parmi les invités, on notait la pré-
sence de MM. Georges Roten, grand baillif , président de
l'Association des musiques et de surcroit membre vétéran
de l'amicale, Marc Constantin, sous-préfet du district de
Sion, André Frely, chef du service vétérans de l'ACMV,
Alex Oggier, chef du service de la Société fédérale de
musique (SFM).

Les deux fanfares saviésannes, l'Echo du Prabé et la
Rose des Alpes, ont chacune interprété quelques-unes de
leurs pièces. Ce fut là un véritable hommage musical
rendu aux anciens, un hommage que ces derniers ont
bien entendu et chaleureusement applaudi. Avant de se
rendre en cortège à la salle paroissiale, où un banquet
était servi, l'assemblée a participé à la traditionnelle céré-
monie de la remise de la bannière. Jusqu'à la prochaine
assemblée, qui se déroulera à Riddes, c'est "M. Angelin
Dubuis, de Savièse, qui aura la garde de cette bannière. Il
succède ainsi à M. Norbert Marclay, de Sierre.

A l'issue du repas, M. Héritier, président de Savièse, a
lui aussi adressé quelques mots aux anciens, parmi les-
quels on relevait la présence de vétérans fribourgeois et
neuchâtelois. « Je vous engage à continuer, a-t-il dit , car
les jeunes auront toujours besoin de votre expérience, de
vos conseils avisés et compétents. »

Cette joumee d'amibe et du souvenu- s est terminée
telle qu'elle avait commencé : dans la plus franche bonne
humeur et en toute simplicité.

Union valaisanne du tourisme

Départ
de M. Etienne Gard
et restructuration
étudiée

On savait depuis quelque temps déjà que M. Etienne Gard,
chef du service «Renseignements et promotions» à l'Union
valaisanne du tourisme, avait donné sa démission pour la fin
de cette année. En fait M. Gard, au bénéfice d'une dispense, a
déjà quitté l'UVT. Il entend se consacrer à l'exploitation de
l'hôtel de sa famille, à Saint-Luc, ainsi qu'à des travaux de
gestion et de promotion d'établissements et d'équipements
touristiques.

M. Etienne Gard est entré à l'UVT en 1959, sous la direction
de M. Pierre Darbellay.

Le bruit a couru un moment qu'un autre chef de service
aurait manifesté l'intention de démissionner pour travailler
dans le secteur privé. Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, cette rumeur, en l'état actuel de la situation,
serait infondée.

Des informations officielles sont attendues d'ici la fin de
l'année, après une réunion du comité directeur de l'UVT.
Celui-ci, sous la présidence de M. Hubert Bumann, fera le
point et traitera avec la commission de publicité d'autres
objets dans le cadre d'une éventuelle restructuration permet-
tant d'assurer toujours mieux l'efficacité du travail de l'UVT
en faveur du tourisme de notre canton.

Service d'entraide d'Air-Glaciers

281 interventions en 1978
SION (gé). - Le service d'entrai-
de «SOS-A ssistance » d'Air-Gla -
ciers a effectué , durant l'année
1978, 281 interventions, soit le
transport de: 154 personnes ma-
lades ou blessées; 34 personnes
décédées ; 16 vaches ou moutons
blessés ; 26 transports depuis
l 'étranger et 51 vols de recher-
ches.

Les frais
sont chiffrés,

mum à 12 650 francs et au mini
mum à 280 francs.

d'intervention se
par cas, au maxi-



Perspectives d'avenir:
les nouvelles Ford USA.

^f—m, _̂&Ê£-_-WÊ WÊP\tA.Nouveau: Ford Mustang Cobra. Profil hardi, aérodynamiquement
llllllllll ^̂ ^̂ ifSJ V̂ optimisé par un spoiler et un becquet neufs. Châssis retra-
zÊZrHÊÊm. ÉUPSI ;̂ V vaille, pneus TRX , sièges Recaro, intérieur sport. V8 ou
vr if  ̂ IIÉSKSI Ëi@yfjî ^~ f̂ar—"turtx>" de  ̂' (Rrimes d'assurance avantageuses!).Plus compacte, donc plus

maniable; mieux profilée et plus légère
donc plus sobre. Et pourtant musclée.
Et confortable. Et sûre! Voilà la nou-
velle génération d'avenir que Ford
USA vous propose. Découvrez-la chez
votre concessionnaire Ford. Et laissez-
vous séduire par ses prix avantageux.

••••••••••••••••••••••••••••

ANNONCES DIVERSES

Tél. 027/22 10 63 17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

Poêles bois - charbon
avec thermostat ^̂ ^^̂ ^

L»**'* m̂a—40Èf f 5 L \ i Ê &
HnSES B̂ ÂmmmWÊSÊSâl,
\ > Ï Ï ' W  a*W* £̂«?-5

P^^ï '

Ê̂çÊÉÊEmmmX ^̂ ^̂ ^
WWf lmkmmA HP*̂ ^

 ̂ Moix & C
ie 

S.àr.l. I
1906 Charrat -Tél. 026/5 37 23 \

Découvrez la région d'evoiène
«La vallée du vrai Valais»

L'hôtel d'Evolène
et

l'hôtel Edelweiss
se feront un plaisir de vous recevoir:
au Salon des arts ménagers, du 31 octobre au 11 no-
vembre, à Genève.
Stand N° 982, allée 19.

36-32161

Vignerons et maraîchers
Pensez dès maintenant à l'achat
de vos piquets de vigne et tomates.

Echalas de bois = produits du pays.
Pour vigne:
Dim. 3/3 cm, 1.50 m ou 1.10 m pour mi-
haute.
Produit 1"' choix imprégné
Pour tomates:
2.5/2.5 cm, 150 m imp. ou non et 2"
choix 1.50 m. Eventuellement livraison
pour quantité sup. 1000 pièces.
Pour commande importante... rabais im-
portant!

Fabrique d'échalas, piquets et tuteurs
Paul Bovy, fabrique 1261 St-George
Tél. 022/68 13 32
Appart., 1261 Longirod, tél. 022/68 12 68
Jura Vaudois.

36-32081

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre CERM Martigny <Han du compt*)

»̂ aa  ̂ Grand marché ^̂ -̂^̂ @3i de la voiture d'occasion %££5 &̂f̂L; Le plus grand choix du Valais de toutes marques , à tous les prix! ^̂ igB^
Ouvert Chaque jour de 9 h. 30 à 21 h. - Entrée libre Restauration - Buvette - En attraction: exposition de quelques voitures anciennes

Toute la famille merveilleusement
à l'aiseavecCAUIM!

KasSa
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion .

PIANOS

SION
Vente - Location

Accordages - Réparations
Rue des Remparts 15, Sion

Pyjama. Le modèle à bord- Ih 'jama pour enfants avec Chemise de nuit pour dames. l\iama pour enfants On
côtes spécial qui a fait la pantalon bouffant el boni (V modèle vous enchantera. ne peut mieux |)our rêver
renommée de CALIDA! En côtes spécial CAI.IDA. I n  coton extra-léger. En des exploits du lendemain,
pur coton. Olive , brun. 100% colon. Azur , pink. lilleiil. rosé ou turquoise. Coton 100%. Rouge, azur.
T. S-M-L-XL Existe aussi en De 10 à Ift ans. des 28.90. T XS -SAI. 44.90 De 4 à H ans Des 22.90.
uni. 44.90 (T. «XL»; 49.90)

*9/lV/&fé«r>*r/



Ford Mustang. Hardtop, turbo de 2,3 I, 4 vitesses. La plus avantageuse
*x «turbo» de Suisse: 16 990 francs! Nouveau: Boîte automatique s.d.
XJàv Nouveau: V8 de 4,2 1 plus petit, plus sobre, mais silencieux et racé.
ŝ ||p*~"®j™ggS32̂ ^

Boîte automatique très douce. Version Ghia particulière
^^^ '̂̂  """̂ ==?s£>, ment élégante et richement équipée.

Nouveau: Ford Thunderbird. Un rêve fascinant! Carro
totalement refondue pour 1980, plus courte (5 m), plus
plus légère. V8 de 5 I plus sobre. Confort suprême: siè
couchette, lève-glaces électriques, glaces teintées, cor
IIIIIP MinpM^M.-̂  ̂matique de la vitesse , volant

Ĥ î Hk XÉto Pour 24 
900 

francs

avec V8 de 4,2 I allégé. Sobriété exem- ^̂ ¦È̂ Sl HP*
plaire: 9.6 I à 90 km/h et 12,9 I à 120 km/h. ™m^^^
essence normale. Carrosserie compacte (4,9 m) et presti-
gieuse. Châssis moderne. Equipement de luxe complet, y c. boîte automatique, direction
assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs.assistée, volant réglable, etc. Break livrable. A partir de 18 990 francs. Pour la Suisse, toutes les Ford USA reçoivent une finition et un équipement spéciaux.

Garantie d'un an, sans limitation kilométrique.
I i i i i i i l l l L j  j  i j  ± j  i i j  j  Autres modèles luxueux et plus sobres: Ford LTD (également break à 8 places):
w" yÇ yÇ j^- "j  ̂j^

" *JÇ jÇ" "yÇ jÇ" "yÇ yk\ j Ç  j Ç  J^
- "
j^

" Ĵ  j  ̂
j|f ~

j k \  ̂ Pf nouveau: Mercury Marquis; nouveau: Lincoln Continental 
et 

Lincoln Continental Mark VI

ffyper-D/scount Roche
OUVERTE A des PRIX CHOCLa bonne occase reste V

Chaussures 5000 paires a des prix époustouflants
Fr. 5.80 Fr. 7.80 Fr. 9.80

Fr. 29.80 Fr. 29.80 Fr. 39.80
Fr. 14.80 Fr. 19.80 Fr. 19.80

JM ̂ ^W\ I I \_ f I ¦ m^L. Dès mercredi 7 novembre ™

Afinn m9 à Hoc nriv onmifitAiiflantsMoquettes 4000 m2 à des prix époustouflants
coupons de moquettes, dès Fr. 5.80 le m2
voilages en 150 cm deTiaut dès Fr. 5.50 le m courant
tissus de décoration rideau dès Fr. 6.80 le m courant. . .vraimentpas cher .

Enfants Dames
pantoufles chaudes des
après-ski + bottes cuir
chaudes dès
Moon-Boots

Messieurs

A vendre plusieurs

TV couleurs
d'occasion
révisées et
garanties
révisés et garantis
Fr. 600.- 700.-
Fr. 800.- ,. 900.-

Chez le spécialiste
G. CHERVET
Maîtrise fédérale
radio-TV
Rue de Loèche 26
Sion
Tél. 027/22 95 95

36-32086

Voyages Richoz
LUTRY -Tél. 021/39 45 41

organise pour les vignerons et intéressés, un voyage en au-
tocar pour Milan les 17 et 18 novembre 1979, à l'occasion de
la grande exposition internationale

CINEI 79
Toutes machines, matériels, etc.

Prix par personne: Fr. 100.- y compris car et couche.
Réservation: tél. 021 /39 45 41

22-307460

Sécurité comprise

mk Essen CR stéréo m

Autoradio
3 longueurs d'ondes

L. M. U
UKW stéréo

Lecteur de cassettes
stéréo

Puissance de sortie
2 x 5  watts
Monté

tout compris
Fr. 698.-
seulement
(montage standard)
P. Guex

Gd-St-Bernard 42 Edgar Nicolas
1920 Martigny 1951 Sion
026/2 20 06 027/23 22 62

naÉw9 Votre spécialiste
J ÛJipUJ autoradio

i4.79.Lf. 

A>le>figlas%
¦ en plaques, blocs, barres et tubes
\ débitage - usinage Mt
\ JAUSUN SA 15, rte de Lausanne^B

N. 1032 Romanel-sur-Lausanne A Ĵ
\v  ̂0 (021) 3541 51 

^̂^
T

A vendre A vendre

machine
Ford 20 M à tricoter
"S Singer
Expertisée. avec moteur , mémo
Moteur révisé. et garantie.

Prix intéressant.
Tel. 027/38 18 92
heures des repas. Tél. 027/38 24 64
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Décès de M. Louis Fontaine
SERVIR AVANT TOUT
SION - MONTPELLIER. - Le 1" novembre,
est décédé à Lattes, près de Montpellier, dans le
département de l'Hérault, M. Louis Fontaine.
Il était né à Sion, dont il était bourgeois, le 20
juin 1889. Son père tenait à la place de la Plan-
ta un commerce de produits et de machines
agricoles. M. Louis Fontaine avait un frère et
deux sœurs, dont Maria Fontaine, qui a épousé
M. Albert Luisier, fondateur et directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf ,
la mère de M. André Luisier, directeur et rédac-
teur en chef du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais. M"" Maria Lousier-Fontaine est aussi
décédée un 1" novembre, neuf ans avant son
frère.

M. Louis Fontaine, à une époque où la Fran-
ce était vraiment la patrie de tous les gens de
cœur, a servi loyalement dans l'armée françai-
se, en métropole et en Algérie, où il épousa une
Française, dont il eut quatre enfants, deux filles
et deux garçons, ces derniers morts au service
de leur patrie en 1944.

De 1933 à 1962, la famille était établie à
Mostaganem, en Algérie, où M. Louis Fontaine ,
fondé de pouvoir d'une très importante maison
de vins, a pu démontrer tout son talent, ses

connaissances de la branche viticole et aussi
son sens du contact humain. Sa femme décéda
en 1961. En 1962, la famille rentra en France, à
Lattes. Ce fut tout le drame, vécu par des mil-
liers de gens honnêtes, qui avaient pensé ap-
porter à l'Afrique du Nord leurs connaissances,
leur volonté de travailler, d'aller de l'avant, de
créer une nouvelle patrie, en élevant progressi-
vement les indigènes à leur niveau, très souvent
au prix de lourds sacrifices. M. Fontaine
n'avait misé que sur l'Algérie, qui était devenue
sa vraie patrie.

M. Louis Fontaine n'a pas connu les souf-
frances de la maladie. Le 1" novembre, tout
simplement, il quittait ce monde. Ses yeux s'ou-
vraient à la lumière éternelle.

Nous adressons nos très sincères condoléan-
ces à tous ceux qui pleurent et sont dans la pei-
ne, mais qui gardent l'espérance, la certitude de
la résurrection.

Notre vive sympathie va d'abord à M""'
Su/on Piilod-Fontaine, sa seule fille survivante,
à la famille, à ses neveux et nièces, enfants de
M. et M"" Albert Luisier-Fontaine, dont notre
directeur, qui aimait beaucoup son « oncle
d'Algérie ». NF

ERMITAGE DE LONGEBORGNE
Lancement d'une pétition
pour sauvegarder l'environnement
BRAMOIS (gé). - Le 20 juillet 1979,
paraissait, dans le Bulletin officiel ,
la mise à l'enquête publique d'une
demande d'autorisation de construi-
re un téléphérique pour l'extraction
des graviers dans le lit de la Borgne,
en amont de l'ermitage de Longebor-
gne, pour les transporter ensuite en
bordure de la route Sion - Vex. Le 30
juillet, la Ligue valaisanne pour la
protection de la nature, l'ermitage de
Longeborgne, Rhône Werke A.G.,
l'usine électrique de Bramois et la
Fédération cantonale des pêcheurs
amateurs, pour des raisons diverses,
déposaient une opposition.

Le 7 août 1979, la commune de
Vex (les installations sont prévues
sur son territoire), à l'unanimité des
membres du conseil, accordait à
l'entreprise intéressée l'autorisation
demandée, avec les réserves sui-
vantes :
1. toutes les machines de chantier

et le téléphérique lui-même se-
ront mus par une énergie élec-
trique, afin de réduire le bruit au
maximum ;

2. seule est autorisée l'extraction des

Le grand virage, sur la route Sion - Vex, où est prévue l'arrivée du téléphéri
que.

graviers dans le bt de la rivière.
Les rives de la Borgne doivent
être préservées ;

3. toute autre exploitation de ma-
tériaux, soit par des moyens mé-
caniques soit avec des explosifs
est interdite. Il en est de même
des travaux de concassage ;

4. les conditions ci-dessus doivent
être appliquées également sur la
rive droite de la Borgne, sur ter-
ritoire de la commune de Verna-
miège, faute de quoi, la présente
autorisation deviendrait caduque;

5. lors de l'installation de ce télé-
phérique, toutes les mesures de-
vront être prises, afin de préser-
ver au maximum l'état naturel
des lieux et être le moins visible
que possible.
Le 18 octobre dernier, un piqueta-

ge a fixé le tracé de ce futur téléphé-
rique. Le 22, les Pères bénédictins
ont adressé au Département des tra-
vaux publics une nouvelle lettre de-
mandant de prévoir une vision lo-
cale.

Les dispositions
en vigueur

Tout le secteur de l'ermitage de
Longeborgne est une zone protégée.
Il serait regrettable, voire déplorable ,
que cet environnement soit modifié.
En 1971, une demande de construire
une route, en bordure du lit de la ri-
vière de Bramois, dans le vallon de

la Borgne, pour extraire les graviers,
avait suscité une pétition, signée par
17 000 Valaisans.

Aujourd'hui, est-il justifié de
construire un téléphérique, dont le
coût est devisé à 1,5 million de
francs pour extraire quelque 10 000
m3 de graviers ?

Nous avons appris que Son Excel-
lence Mgr Schwery vient d'adresser
une lettre au chef du Département
des travaux publics, manifestant son
inquiétude à ce sujet.

Les formules intitulées « Pétition
pour la protection de Longeborgne
sont remises aux desservants des pa-
roisses et ces prochains jours, une
action de signatures d'un genre par-
ticulier va être mise sur pied. Ces
formules portent les indications sui-
vantes :

« Les soussignés se sont émus de
prendre connaissance d'un nouveau
projet au fond de la vallée de la Bor-
gne pour l'exploitation d'une gravie-
re, comportant d'importantes instal-
lations mécaniques (téléphérique, ta-
pis roulant, charroi). Ils sont d'avis
que la réalisation d'un tel projet por-
terait une atteinte intolérable au site
de Longeborgne, tant dans son as-
pect naturel, que dans sa vocation de
pèlerinage et de centre spirituel. Ik
manifestent ainsi leur désir de s'op-
poser à une telle entreprise et de tout
mettre en œuvre pour obtenir la pro-
tection du site de Longeborgne et de
la vallée.»

Magnifique «veillée» des amis du patois

Les lauréats, avec leurs prix sur la scène.

HÉRÉMENCE (gé). - Samedi soir,
plus de 400 personnes se sont retrou-
vées à la salle de gymnastique d'Hé-
rémence pour la soirée cantonale des
Amis du patois. M. Emile Dayer ,
président cantonal , en patois , cela
vans sans dire , a souhaité la bienve-
nue à tous et chacun et a remercié
les groupes de Montana , Vissoie,
Hérémence, Vex , Liddes, Sierre,
Chermignon, Genève, Full y et Ran-
dogne pour leur participation. Sur
scène, des chants, des pièces de
théâ tre, des contes, des poésies, des
sketches devaient être présentés. Un
sérieux effort a été consenti par tous
les groupes dans le choix des sujets ,
des pièces et dans la qualité du lan-
gage. Ce souci est une excellente
motivation pour la conservation du
patois et il assurera des places
d'honneur aux patoisants du Vieux-
Pays, lors des concours romands or-
ganisés par ceux-ci.

La Radio romande était présente à
cette soirée et elle a enregistré la plu-
part des productions.

Il y a lieu de relever également
qu 'aujourd'hui , toutes les régions du
canton sont représentées par des
groupes des Amis du patois. De nou-
velles formations se sont constituées
et intéressent des jeunes, ainsi que
des moins jeunes, défenseurs de la
langue de nos ancêtres.

Chaque région du canton a son
patois particulier , mais , samedi soir,
à Hérémence, les partici pants se
comprenaient parfaitement.

Palmarès du concours
des patoisants valaisans 1979

La Fédération des Amis des patois
valaisans a organisé un concours des
patoisants valaisans durant le pre-
mier semestre 1979. Le jury, compo-

sé de MM. R. P. Zacharie Balet,
Montana , Norbert Roten , Sion , Er-
nest Schùlé, Crans-sur-Sierre, dans
sa séance du 10 octobre dernier, a
pris connaissance d'une vingtaine
d'envois et il a établi le palmarès ci-
après. M. Schiilé a félicité tous les
partici pants à ce concours pour le
bon travail accompli.

Théâtre : 1" prix : chanoine Mar-
cel Michellod , Finhaut ; 2" : M 1"
Marguerite Filliez, Versegères ; hors
concours (participants ayant déjà
obtenu un 1" prix) : MM. Albert
Coppex, Vouvry, Gilbert Rouiller-
Bellon, Troistorrents , Edouard Flo-
rey, Vissoie, Charly Zermatten,
Croix-de-Rozon.

Poésies, textes de chansons : 1"
prix : chanoine Marcel Michellod ,
Finhaut ; 2" : M"* Maria Ançay, Ful-
ly ; 3' : MM. Armin Pont , Glarey-
Sierre, Firmin Rey, Chermignon , Jo-
seph Moix-Beytrison , Saint-Martin.

Prose : 1" prix : MM. René Ber-
thod , Orsières ; Joseph Roduit , Ful-
ly ; Abel Carron , Fully ; 2' : MM.
abbé Georges Michelet , Aproz, Jean
Zufferey, Sierre ; 3' : MM. Armin
Pont, Glarey-Sierre ; Clovis Sala-
min, Saint-Luc.

Documents : 1" prix : MM. Camil-
le Michaud , Lourtier, Joseph Roduit ,
Fully ; T : MM. Armin Pont, Glarey-
Sierre, abbé Georges Michelet,
Aproz ; 3' : M. Louis Seppey, Cerise-
Hérémence.

Prix spécial : à M. Albert Coppex ,
Vouvry, pour une œuvre traitant un
sujet d'actualité.

Succès du gala d'entraide
en faveur de l'enfance
déshéritée de la région

La photo de famille, ou l'on reconnaît, autour de M. Mévillot, président de la J CE de Sion, des artistes tels
que José Marka, Jacky Lagger, Kathy Yahr, Dominique Sch eder, Serge Yssor, l'humoriste de service, et le
jeune Frédéric, accompagnateur de Jacky Lagger dans le disque Super Bébé, enregistré à l'occasion de la
Récré à Sion.

SION (bl). - Nous ne mentirons
pas en écrivant que le gala d'en-
traide en faveur de l'enfance
déshéritée de notre région a con-
nu , samedi soir, le succès qu 'il
méritait. Quelque 150 inscrip-
tions avaient en effet été enre-
gistrées par la Jeune Chambre
économique sédunoise, société
organisatrice de cette louable
soirée. C'est avec bonheur que
toutes ces généreuses personnes
ont répondu à l'appel de la JCE ,
qui a fait preuve d'ingéniosité et
de tact , en mettant sur pied une
telle manifestation.

Après l'apéritif , les convives
ont passé à table pour y savou-
rer le succulent menu composé
par la brigade de M. Lamon , te-
nancier de la salle de la Matze.
En guise de digestif , une pléiade
d'artistes, dont Jacky Lagger et
Frédéric, Dominique Scheder,
Katy Yahr, José Marka et Serge

Yssor, ont fait monter l'ambian-
ce de la soirée d'un ton par des
chants, de la musique et de l'hu-
mour.

Inutile de dire qu 'après un
aussi bon départ , la soirée ne
pouvait se terminer qu 'aux pre-
mières heures du dimanche. En
joignant l'utile à l'agréable , tous
les participants ont joyeusement
occupé une de leurs soirées en
accomplissant une action positL,
ve et favorable à des enfants ,
dont les parents n 'ont que des
moyens limités. En cette Année
internationale de l'enfance, la
JCE de Sion a honoré son con-
trat de société à but social , et de
la plus brillante et sympathique
manière ! Qu'elle en soit donc
félicitée. Et l'on ose espérer que
les exemples qu 'elle a fournis
cette année soient repris l'an
prochain , même s'il ne s'agira
plus de l'Année international e
de l'enfance...

Augmentation inquiétante des divorces
SION (gé). - Dans le rapport présen-
té à l'assemblée constitutive de l'As-
sociation valaisanne de consultation
conjugale et de planning familial, un
chapitre a été consacre au nombre
des divorces enregistres dans noire
canton. Ce rapport relevait notam-
ment :

« Que peut-on dire en matière de
divorce dans le canton du Valais ?
Depuis la fin de la guerre jusq u'en
1968, le nombre des divorces variait
entre 20 et 30, la moyenne se situan t
entre 24 et 25 par an.

Le premier décrochage se situe en
1968 avec 38 divorces. Depuis lors,
les chiffres sont montés très rapide-
ment.

ANNÉE NOMBRE DE
DIVORCES

1969 45
1970 69
1971 62
1972 . 83
1973 92
1974 121
1975 160
1976 168
1977 163

En 1978, pour 1195 mariages envi-

ron, 203 divorces ont été enregistrés.
Jusqu'au 10 juillet dernier, 115 dos-
siers sont entrés au Tribunal canto-
nal. Le nombre des séparations de
corps est resté pratiquement le mê-
me depuis la fin de la guerre, soit
quatre ou cinq par année.

Il est temps de venir en aide aux
couples en difficultés. Si la famille
est la cellule de base de la société, le
couple est la base de la famille. Et
c'est dans l'harmonie du couple que
se joue la solidité de la famille.»

José Pitteloud, une artiste
tournée vers l'expression pure
GENÈVE - SION. - Le 3 novem-
bre, s'est fermée, à l'Athénée de
Genève, à la salle Crosnier, une
exposition des œuvres de José
Pitteloud , lauréate de la Bourse
Berthoud en 1978.

José Pitteloud est née en 1952
à Sion. Elle est la fille de M.
Adrien Pitteloud. Elle vit et tra-
vaille actuellement à Genève. En
1977, elle obtenait une bourse fé-
dérale, étant également admise
au Festival international de la
peinture à Cagnes-sur-Mer. En
1978, elle était lauréate de la
Bourse Berthoud. En 1979, elle a
également présenté ses œuvres
au « Centro esposizioni arteca-
sa » de Lugano.

Ses œuvres remetten t en ques-

tion beaucoup de choses. Elles
surprennent , puis séduisent ceux
qui veulent bien réfléchir un
peu, et qui tentent de retrouver
la pensée de l'artiste, qu 'elle tra -
duit en n'utilisant que le charme
de la couleur , sans concession à
la forme suggestive.

Elle le dit elle-même : « Il ne
s'agit pas d'inventer du nouveau.
La forme reste, le regard porté
sur elle change. La question de
la forme et de la couleur , posée à
travers les siècles, reste en sus-
pens.»

Quoi qu 'il en soit , cette expo-
sition a été très remarquée par
les critiques artistiques et il faut
espérer que José Pitteloud puisse
présenter ses œuvres en Valais.

Votr

Savièse
Gymnastique
pour les aînés

Les aînés de Savièse sont in-
formés que les cours de gymnas-
tique reprendront le mercredi 7
novembre prochain, à 13 h. 30, à
la salle paroissiale de Saint-
Germain.

Les personnes s 'intéressant à
ces cours peuvent se présenter à
la monitrice, M"" Luyet, sans
inscription préalable.

Pro Senectute - FGA - Sion

quotidie
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ASSEMBLÉE « OUI À LA VIE »
L'éducation à la liberté pour le respect de la vie
SIERRE (Raph). - Pour son as- L'entraidesemblée générale de samedi après-
midi, en la grande salle de l'hôtel de o ,_ ., - ,

•n A ciJ_„ p*,o :.« i i S"1" ce chapitre, on évoqua laville, a Sierre, 1 Association valai- - ,. . „ \\ „ . , _  "*..„ _..: i i» .J» - .. c ¦. création de «S.O.S. futures mères»,sanne «oui a la vie» avait fait ,• „ - n ¦ . ,
appel à un conférencier d'exception: taance pw «Oui a ta vie».
le professeur Paul Chauchard, de a„

Un? t*""™"™ .'fS*?"*" !?'
. institut des hautes études de Paris. T L̂ 

°?7/221202;t '". *"??*étant transmis au secretarait el les
Dans le contexte de la partie urgences aux services médico-so-

administrative , le président de l'As-
sociation valaisanne, M' Joseph
Blatter, de Sion, développa les
points principaux du raport d'ac-
tivités.

L'information
La campagne d'information 1978

s'est manifestée de diverses ma-
nières: diffusion de livres; débats
Radio-TV; émission d'affiches, etc.

Cest au docteur Jean-Jacques
Pitteloud qu'incombait la lourde
tâche de répondre aux centaines de
questions soulevées par la projection
du film présenté par «Oui à la vie»
dans de nombreuses localités.

M' Blatter rappela que les 100000
signatures concernant l'initiative de-
vront être déposées pour juillet 1980.
Ladite initiative, soulignons-le, vise
à l'élaboration d'un nouvel article
constitutionnel pour le respect de la
vie humaine depuis la conception à
la mort naturelle.

Le professeur Chauchard lors de son exposé , accompagné de M'
Joseph Blatter, au centre, et du docteur Jean-Jacques Pitteloud.

ciaux. Diverses personnes travaillent
bénévolement et apportent aux
futures mères une aide financière
(meubles, caisse-maladie, etc.), une
aide juridique (recherche de pater-
nité), une aide médicale (contrôle de
grossesse), ainsi qu'une aide morale.

Le bénéfice des comptes, tenus
par M. Gérard Duroux, sert au
financement des campagnes d'in-
formation et au soutien de «S.O.S.
futures mères».

L'éducation à la liberté
L'éducation à la liberté qui

débouche sur le respect de la vie fut
le thème principal de la conférence
du docteur Chauchard.

Incarnant la sagesse permanente
de ceux qui restent jeunes de cœur,
le professeur Chauchard suscita un
vif courant de sympathie.

La France, selon lui, montre le
mauvais exemple avec la loi Giscard
- Weil, car, si la médecine se repose

sur la loi pour justifier l'avortement.
qui sait, si, demain, nous n'accepte-
rons pas l'euthanasie et, après, ces
camps de concentration que cons-
tituent les asiles psychiatriques.

L'être humain commence à la
conception et non pas à l'accepta-
tion de l'enfant par la mère, ainsi
que le voudraient Gisèle Halimi et le
mouvement français «Choisir».

La libération de la femme, que
l'on fait coïncider avec une sexualité
effrénée, conduit plus sûrement à
l'esclavage qu'à la liberté.

Autrefois, l'éducation était direc-
tive, c'est-à-dire qu'on imposait cer-
taines choses. Actuellement, nous
avons si peur des complexes que
l'éducation est essentiellement per-
missive et qu'elle aboutit à un
laisser-aller de l'instinct sexuel.
Même Freud serait fort étonné de

l'interprétation de sa pensée, lui qui
préconisait la sublimation de l'ins-
tinct sexuel dans l'art, la pensée, etc.

L'animal subit des pulsions en
fonction des mœurs de l'espèce,
tandis que l'instinct sexuel de
l'homme peut être dirigé par sa
volonté.

Au stade des solutions, le confé-
rencier rappela la sagesse des désirs :
pour bien désirer, il faut limiter et
orienter ses désirs.

Le professeur Chauchard parla
également en termes chaleureux de
la méthode du docteur Vittoz, un
Lausannois décédé en 1924 et
méconnu, qui propose une techni-
que de contrôle cérébral.

Le mot de la fin revint au docteur
Jean-Jacques Pitteloud: «Ne laissons
pas le côté instinctif l'emporter sur
le côté noble du cerveau».

La rubrique que nous venons de «lancer» avec l 'idée
d 'offrir aux femmes de chez nous un espace qui leur est
destiné semble partir d 'un bon pied , à en juger par les nom-
breux appels téléphoniques , témoignages écrits et par l 'excel-
lente attitude de quelques femmes que nous avons déjà inter-
viewées. Une rubrique que nous aimons déjà et que nous illus-
trons aujourd 'hui avec le témoignage de valeur d 'une
femme bien connue en Valais, qui fu t  députée -suppléante et
candidate, il y  a quatre ans, au Conseil national. Dévouée à la
cause des handicapés mentaux, M""" Roh s 'est également fai t
apprécier dans les milieux économiques de notre canton. Mère
de cinq enfants, M"" Roh connaît aussi les problèmes ardus de
la femme qui élève ses enfants et fai t  front au destin qui lui a
fait perdre son époux cette année. Son message nous va droit
au cœur et son attitude sensibilisera aussi les femmes qui
liront ses lignes qu 'elle destine à « Femmes de chez nous »,
lignes qui porteront bonheur à cette rubrique. Merci.

Danièle Delacrétaz

SATISFACTION
De la satisfaction, voilà ce que j 'ai éprouvé en lisant le pre-

mier article d'une rubri que pour les femmes. J' y applaudis des
deux mains en espérant que nos sœurs dépasseront la timidité
qui est souvent la leur , inhérente soit à leur nature , soit à leur
éducation , soit à leur habitude de vivre à l'ombre de quel-
qu 'un , pour nous dire ce qu 'elles vivent et ce qu 'elles res-
sentent.

Une rubrique pour nous, femmes, c'est la satisfaction de
nous voir prises au sérieux et considérées comme partenaires
à égalité dans notre société ; cette société dont nous formons
plus de la moitié et qui , économiquement, marche avec notre
puissant apport de travail. Un travail reconnu sur le plan pro-
fessionnel et souvent méconnu sur le plan ménager.

Une rubrique que je salue et qui , ce jour , me permet de vous
saluer toutes cordialement et « sorellement » .

Marguerite Roh-Delaloye

fe mmes
, ĉkeznous

La Diana délibère
CHIPPIS (C). - La Société des chas-
seurs du district de Sierre, la Diana,
tenait dimanche matin à Chippis son
assemblée générale sous l'énergique
présidence du Dr Henri Michelet.
Après les souhaits de bienvenue, le
président entra immédiatement en
matière et donna lecture des admis-
sions nouvelles. Il appartint à la se-
crétaire, M"" Bonvin, de lire ensuite
le procès-verbal de l'assemblée de
l'automne 1978, tenue à Saint-Léo-
nard. Puis le caissier fit état des
comptes de la société, alors que les
vérificateurs, MM. Bovier et Solioz,
proposaient d'en donner décharge
au comité. Au chapitre des élections
statutaires, l'assemblée a reconduit
le comité par acclamation, jugeant
qu'il était trop précieux pour le
changer.

Nouveaux statuts
Après un instant de recueillemen t

à la mémoire des chasseurs décédés
durant l'année, l'assemblée prit con-
naissance des nouveaux statuts et
plus précisément des diverses modi-
fications de ceux-ci ; les chasseurs,
l'ayant reçu à leur domicile, ne for-
mulèrent aucune proposition d'a-
mendement. Ces nouveaux statuts
sont très intéressants. Ils permettent
par exemple aux chasseurs ne prati-

Le comité, de gauche à droite, M. Solioz, Mmc Bonvin, MM.  Michelet
et Emery.

¦ ¦ ¦

quant plus pour raison d'âge de
rester membres de la société. Pour
cette raison, la démission de M. Ben-
jamin Zufferey, de Fang, ne fut pas
prise en considération. Notons que
les nouveaux statuts approuvés à
l'unanimité par l'assemblée, ont été
étudiés par M' Philippe Pon t , avocat
à Sierre et membre de la société.
Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur le rapport du prési-
dent.

Protection des cerfs
mâles

L'arrêté quinquennal pour les
années 1981-1985 fut largemen t
commenté. Il appartint au com-
mandant Schmid, chef de la police
cantonale, de le présenter. La discus-
sion s'est ensuite ouverte sur une
proposition demandant une protec-
tion des cerfs mâles et cela durant
une certaine période. L'assemblée
accepta cette proposition qui sera
soumise à l'assemblée cantonale.
Quant à la prochaine assemblée de
la section, elle aura lieu l'an pro-
chain à Grône.
. . Un apéritif offert par la munici-
palité a clos cette assemblée et M.
Edgar Zufferey, président de la com-
mune de Chippis, apporta le salut de
ses concitoyens.

Cours spécial de tir 1979
pour les retardataires
SION. - Le cours spécial de tir 1979
pour les retardataires aura lieu le
mardi 13 novembre 1979, au stand
de tir de Champsec à Sion.

L'entrée en service est à 9 heures.
Doivent s'y présenter tous les mi-

litaires astreints au tir el n'ayant pas
accompli les exercices réglemen-
taires de 1979 dans une société re-
connue.

Etaient astreints au tir hors service
en 1979 :
a) les soldats, appointés et sous-of-

ficiers armés du mousqueton, du
fusil ou du fusil d'assaut jusqu'à
l'année où ils ont atteint l'âge de
42 ans révolus (y compris la clas-
se 1937) ;

b) les officiers subalternes des trou-
pes et services auxiliaires qui sont
armés du mousqueton, du fusil
ou du fusil d'assaut jusqu'à l'an-
née où Us ont atteint l'âge de 42
ans révolus (y compris la classe
1937). Les officiers subalternes
des troupes où seuls quelques
hommes sont dotés d'armes por-
tatives «RSA» , etc. sont astreints
au tir hors service au sens de la
lettre b, à l'exception des offi-
ciers médecins.
Les participants entrent au cours

en tenue civile (habits chauds. Ils
doivent se présenter avec leur arme
personnelle, le sachet de nettoyage,
les tampons auriculaires, les lunettes
de tir, les livrets de service et de tir,
les services de table et le couteau. Ils

sont nourris, mais n'ont droit ni à la
solde ni à l'indemnité de route. Les
militaires astreints à ce cours qui ne
se présenteraient pas sont passibles
de contraventions.

Des convocations personnelles ne
sont pas envoyées. La publication
dans le Bulletin officiel et les
affiches placardées dans les com-
munes, gares et offices de poste,
tiennent lieu de convocation.

Chez les samaritains
Le comité cantonal de l'associa-

tion valaisanne a repris son activité
et dans sa dernière séance, il a ré-
examiné les nouveaux statuts et a
fixé les diverses rencontres sui-
vantes :

29 novembre 1979 : assemblée des
présidents à l'hôtel de ville de Mar-
tigny.

24-25 novembre : journées obli-
gatoires pour les moniteurs à Sion
« Tutti Frutti in 79 ».

26 janvier 1980 : cours adminis-
tratif phase III .

23 février 1980 : cours adminis-
tratif phase IV.

7 mars 1980 : assemblée générale
des délégués à l'hôtel de ville de
Martigny.

Chaque présidente ou président
de section voudra bien retenir ces
dates et prépa rer ses activités en
fonction de ce programme.

«Au cœur de Sierre »

SIERRE (Raph). - Animation, démonstration de tous genres ont
caractérisé, samedi, la place Beaulieu et l'avenue Général-Guisan, à
Sierre.

Plusieurs stands ont engendré une ambiance nouvelle, due à
l 'Association des commerçants du «cœur de Sierre ".

Une gamme de produits du pays, et d'ailleurs, garnissaient des
bancs qui nous donnent un avant-goût de «Foire Sainte-Catherine ";
celle-ci se déroulera les 26 et 27 novembre.

ENTRE CRANS ET SIERRE

Une chance inouïe
pour trois jeunes gens

BANG (Raph). - Samedi, aux environs de 3 h. 30, une voiture
pilotée par M. Jean-Daniel Epiney, 22 ans, domicilié à Sierre,
et dans laquelle avaient aussi pris place MM. Daniel Genoud,
de Crans, et Gabriel Milani , habitant Sierre, a dévalé au car-
refour de Bang un talus de quelque six mètres, selon les esti-
mations de M. Willy Fournier, le remorqueur de service, pour
se retrouver dans une vigne attenante. Tous trois ont dû être
hospitalisés pour des blessures heureusement sans gravité.

A en juger l'état du véhicule accidenté, c'est une chance que
ces jeunes gens soient sortis presque indemnes de l'aventure.

VIEGE

La section « dames »
a tenu ses assises

VIÊGE (MM). - Pour la première fois depuis sa fondation, il y a neuf
ans, la section dames de Viège a participé cette année à la fête can-
tonale valaisanne de gymnastique féminine. Cette dernière s'est dé-
roulée à La Souste et les Viégeoises y ont obtenu une magnifique
troisième place, derrière les sections de Martigny et de Sion.

De pnme abord on a pu constater
qu 'une belle et franche camaraderie
est à la base de la grande activité dé-
ployée au sein de la section , que di-
rige Amédée Gruber. Toute une
série de dames ont suivi les nom-
breux cours organisés à Ovronnaz, à
La Chaux-de-Fonds et à Soleure,
apportant ainsi à leurs camarades un
riche programme d'exhibitions et de
productions collectives. D'ailleurs , la
présentation que six de ces dames
fi rent d'une danse sur un rythme de
jazz eut l'heur de p l.-iire aux hôtes de
la soirée qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements.

Quant à la partie administrative ,
elle fut également intéressante à
suivre. Au chapitre des mutations ,
relevons l'arrivée de neuf recrues el
le départ de neuf anciennes. En
outre, Lisa Friih et Elsi Mazotti ont
été nommées aides-monitrices, alors

que Doris Burki était confirmée
dans ses fonctions de monitrice,
cette dernière se faisant un plaisir de
remettre à sept actives la tradition-
nelle cuillère-souvenir en signe de
récompense pour leur assiduité aux
répétitions. Pour ce qui est de l'ac-
tivité future de la section dames, elle
sera axée sur la fête haut-valaisanne
du 18 mai , à Viège, manifestation à
l'organisation de laquelle la section
féminine devra apporter sa part de
travail au sein des différen tes com-
missions. Finalement , à l'heure du
verre de l'amitié , c'était au tour de
M. Peter Blôtzer, président de la mu-
nicipalité, d'apporter les encoura-
gements des autorités locales.



RIDDES
Décès
de M. Gabriel Gillioz
RIDDES (Set). - La population de Riddes apprendra très cer-
tainement avec chagrin le décès de M. Gabriel Gillioz ,
survenu à l'âge de 74 ans, dans la journée d'hier.

M. Gabriel Gillioz était en effet une personnalité connue de
la région. Né en 1905, il fit toutes ses classes primaires à
Riddes avant de devenir un agriculteur puis un viticulteur
avisé. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il siégea pendant plus de
dix-sept ans au comité des caves coopératives Provins.

Marié en 1931 avec M"1' Julie Noir , M. Gillioz devait avoir le
plaisir, avec son épouse, d'élever leur fils unique, M. Victor
Gillioz, et surtout de le voir entamer une carrière judiciaire
puisque M. Gillioz est aujourd'hui juge-suppléant et greffier
au Tribunal cantonal.

Au-delà de ses occupations familiales et professionnelles,
M. Gabriel Gillioz ne craignit point de s'engager aussi sur le
plan politique. Il fut en effet le fondateur du parti conser-
vateur de Riddes, et en fut aussi le premier président. A son
épouse, à son fils et à tous ses nombreux amis le NF adresse
ses condoléances émues.
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Une blessée

L'attention attirée par une enquête
« Tell quel» effectuée avant les
dernières élections nationales, la
TVR proposait hier à sa dominicale
• Table ouverte» le thème de la
drogue qui constitue, selon cette
enquête, l'une des préoccupations
majeures du peuple suisse.

Jean-Philippe Rapp invitait MM.
G. Fontanet, J. -G. Favre (pasteur),
P.-A. Porchet (médecin), B. Galland
(sociologue) ainsi qu 'une juge gene-
voise.

Le débat entier fut constitué de
cordiaux échanges de propos, même
si les invités, défendant chacun leur
domaine, présentaient parfois des
positions contradictoires.

IM première demi-heure fut vouée
à des lieux communs, sans que nous
mettions dans ce terme un sens
péjoratif: il fallait , c'est vrai, rappe-
ler aux téléspectateurs quelques
données essentielles, des statistiques
aussi.

Le débat aurait dû prendre une
tournure plus intéressante quand M.
Favre proposa de pousser plus avant
la discussion en prétendant que, s 'il
fallait lutter par tous les moyens
contre la toxicomanie, il fallait
simultanément songer à remplacer la
drogue par autre chose pemiettant à
la jeunesse d 'en appeler à une
nouvelle intégration dans la société.

Malheureusement, on ne suivit
pas cette direction de discussion
puisque l'essentiel de la seconde
partie du débat consista pour les uns
à attaquer les instances judiciaires -
recherchant par-là la dépénalisation
- et, pour les autres (le juge et M.
Fontanet) à prouver le bien-fondé de
ces instances.

Si le débat, dans sa manière, ne
sortit pas des limites de la cordialité,
il n 'en demeure pas moins que le
thème traité fut considéré comme
grave. Quelques arguments nous
surprirent parfois. Ainsi, quand M.
Galland, calmement et poliment ,
c'est vrai, proposa de légaliser la
consommation de la drogue douce.
Parce qu'il y a en Suisse tant de
consommateurs... Ce n 'est pas parce
qu'une pratique s 'étend peu à peu
que, à nos yeux, il faille la légaliser.
Le même problème s 'était posé en son
temps à propos de l 'avortement. Par

Collision à Glis

Hier, vers 17 h. 30, Bernard Gross,
1933, domicilié à Sierre, circulait sur
la route cantonale de Glis en direc-
tion de Viège, au volant d'une
automobile. A la sortie de Glis , une
collision se produisit avec la voiture
conduite par Ursula Soltermann,
1950, domiciliée à Brigue, laquelle
circulait de Viège en direction de
Brigue-Naters et bifurquait sur la
Uberlandstrasse. Sous l'effet du
choc, la passagère de la machine
Soltermann, soit Rcinhild Buiens ,
1953, domiciliée à Brigue, fut blessée
et hospitalisée.

ailleurs, tous les invités présents
(sauf peut-être M. Galland précisé-
ment) paraissaient craindre le prosé-
litisme avec toutes les déchéances
qu'il entraine: vols, adressions,
mort, etc.

Il me semble tout de même que
cette «Table ouverte» aurait pu aller
plus loin, et les questions de télé-
spectateurs devaient montrer que les
invités n 'avaient pas abordé (par
manque de temps ou par le fait qu'ils
ont pris trop de temps à formuler des
rappels?) tous les problèmes princi-
paux liés au phénomène de la
drogue.

Enfin, et le juge eut ici raison, il
nous paraissait que ces invités
travaillant tous directement ou indi-
rectement à ce problème, opposent
leurs méthodes plutôt que de les
synchroniser. Exemple? M. Favre
reproche à la justice d'enfermer trop
longtemps les drogués jugés.

Par ailleurs, prétendre que la
société n 'apporte pas ce qu 'elle
devrait apporter simplement parce
que les drogués affirment recourir à
la drogue la société n 'étant pas
comme il faut , c 'est leur donner un
peu rapidement raison. Si c'était là un
principe d'éducation, il faudrait ne
jamais dire non aux gosses et
satisfaire toutes leurs envies.

Pourtant, je demeure persuade
que, tout en luttant contre le
commerce de la drogue, il faut aussi
chercher à offrir aux drogués en
puissance la possibilité de divertis-
sements ou de diversions sains,
constructifs et attrayants tout à la
fois.

La «Table ouverte» de ce diman-
che a posé un point d'interrogation,
non un point final. Le problème de
la drogue est si complexe qu 'il
mériterait indubitablement p lusieurs
émissions différentes. Il est à espérer
que cette «Table ouverte» aura tout
de même sensibilisé de nombreux
téléspectateurs qui, eux, ne devraient
pas seulement s 'en tenir au stade
inefficace du constat.

N. Lagger

• DJAKARTA (ATS/AFP). - Le
violent tremblement de terre qui a
secoué, dans la nuit de vendredi à
samedi, le centre-ouest de l'île de
Java, a fait au moins 18 morts, a an-
noncé hier l'agence de presse « An-
tara », d'après un nouveau bilan
établi samedi.

Ce tremblement de terre a princi-
palement touché les villes de Garut,
de Tasikmalaya et de Bandung.

• PHOENIX (Arizona) (ATS/AFP).
- Une méthode de neutralisation des
déchets radioactifs en un temps très
court aurait été mise au point par un
chercheur atomiste de l'université
d'Arizona, le D' Radha R. Roy.

Selon celte méthode qui « peut
être comparée à une réaction en
chaîne à l'envers », même les dé-
chets les plus radioactifs peuvent
être neutralisés en 20 jours, a indi-
qué le iy Roy.

Saas-Balen
perd son président
M. Gottfried Bumann
SAAS-BALEN. - C'est avec conster-
nation que la population valaisanne
apprenait samedi matin le décès
brutal de M. Gottfried Bumann.

Député démocrate-chrétien au
Grand Conseil et président de la
commune de Saas-Balen, M. Bu

mann souffrait depuis quelque temps
déjà de malaises cardiaques.

Agé de 48 ans, M. Bumann était
marié et père de trois enfants âgés
de 9 à 17 ans.

Après avoir suivi ses classes au
collège de Brigue et obtenu sa ma-
turité, il quitta notre canton pour
suivre une formation de technicien.
Ses études achevées il revint en
Valais et travailla quelque temps à la
centrale électrique de la Lonza.

Resté fidèle à son village natal,
Saas-Balen, il s'y installa et occupa
une place au conseil communal
avant de devenir président de sa
commune d'origine.

Ses années de présidence furent
riches en activités diverses. D'un
dynamisme à toute épreuve, il fit
preuve tout au long de sa carrière
d'une ténacité et d'une volonté fort
appréciées par son entourage et ses
concitoyens.

Mais son activité ne se limitait pas
à la politique puisque nombre de
sociétés locales purent compter sur
son soutien efficace.

M. Bumann devait succomber
samedi matin à une déficience
cardiaque.

A sa famille si cruellement
éprouvée par ce brusque départ, à
ses proches, à ses amis aussi, le NF
présente ses condoléances émues et
attristées.

MEMOIRE DE

Madame
Julienne PRAZ

LATHION

6 novembre 1969
6 novembre 1979

Dix ans ont passé sans altérer
dans nos cœurs le souvenir de ta
bonté.

Ton époux, tes enfants ,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Sar-
clens-Nendaz, le mardi 6 no-
vembre 1979.

Victor PARVEX
31 octobre 1978 - 31 octobre 1979

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Collom-
bey, le mardi 6 novembre 1979,
à 19 h. 30.

Le VBC Ayent

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle
Nicole AYMON

membre actif.

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

La classe 1929 de Savièse

a le regret de faire part du décès
de son membre

Monsieur
André HÉRITIER

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

Madame et Monsieur
Simone et Georges

POMMAZ
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon,
aujourd'hui lundi 5 novembre
1979, à 19 h. 30.

Monsieur
Marcel ARLETTAZ

5 novembre 1971
5 novembre 1979

Un jour de novembre nous
avons dit oui pour le meilleur et
pour le pire.

Pour le meilleur, 17 ans de bon-
heur, et pour le pire, cette triste
soirée de novembre où tu nous
as quittés , nous laissant conti-
nuer seuls la route tracée pour
tes enfants et ton épouse.

Nous nous demandons pour-
quoi, oui, pourquoi si tôt ?

Du haut du ciel , veille sur ceux
que tu as tant aimés.

Tes enfants et ton épouse

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Martigny-
Ville , aujourd'hui lundi 5 no-
vembre 1979, à 20 heures.

GILBERTE BORLAT
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
/• 027 / 2219 56

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

Pré-Fleuri 10
1950 SION
C 027 / 2319 05
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Madame Julie GILLIOZ-NOIR-MORAND , à Riddes ;
Monsieur et Madame Victor GILLIOZ-BRAZZOLA , leurs enfants

Marie-Claude , François et Christophe, à Sion ;
Madame Angèle GAY-GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Riddes , Saxon et Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame Eva DESSIMOZ-GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants, à

Riddes, Genève et Pully ;
Madame Cécile IMHOF-GILLIOZ , ses enfants et petits-enfants , à

Sierre, Berne, Genève, Miège et Riddes ;
Monsieur et Madame Luc GILLIOZ-MEYNET et leur fille, à

Martigny et à Genève ;
Monsieur Max GILLIOZ-OBERHAUSER , ses enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice et Genève ;
Monsieur et Madame René GILLIOZ-MACHOUD , leurs enfants el

petits-enfants , à Riddes et Saxon ;
Madame Martha GILLIOZ-KOBY et ses enfants, à Beme ;
Madame Blanche GILLIOZ-FELLAY et son fils , à Genève ;
Madame Pauline FASEL-MORAND, à Vernayaz ;
Monsieur Ernest MORAND , à Riddes ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel MORAND-LAURENTI ,

à Riddes et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées GILLIOZ, NOIR , DELA-
LOYE, ARBALLETRIER , MORAND , BRAZZOLA, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel GILLIOZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, endormj dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 74 ans, muni des secours de la religion, le
dimanche 4 novembre 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mardi 6 novembre 1979, à
14 h. 30.

Selon le vœu du défunt , le deuil ne sera pas porté, et il n'y aura ni
fleurs ni couronnes, remplacées par des dons aux œuvres charitables.

Le corps repose au domicile du défunt, à Riddes.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r
Le parti démocrate-chrétien de Riddes

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel GILLIOZ

ancien président et président d'honneur.

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

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui dans sa Maison l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur
Gérard MORARD

d'Eugène

notre cher beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé à l'affec-
tion de tous le 3 novembre 1979, dans sa 72e année.

Vous font part de leur peine :
Madame veuve Oscar MORARD , ses enfants et petits-enfants , à

Ayent ;
Madame veuve Alfred MORARD , ses enfants et petits-enfants , à

Saillon ;
Monsieur Romain SAVIOZ-MORARD , ses enfants et petits-enfants,

à Ayent ;
La famille de feu Robert MORARD , à Lausanne.

La messe de sépulture sera célébrée à Ayent, le mardi 6 novembre
1979, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de Luc aujourd'hui lundi 5 novembre
1979, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur *
Georges HUBER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, \&
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs-
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sion, novembre 1979.
—¦—



Madame Hélène MONNAY-GEX-COLLET , à Champéry ;
Monsieur et Madame Ephrème MONNAY-FOSSERAT et leurs filles

Sandra et Sylvia, à Choëx ;
Monsieur Gérard MONNAY , à Champéry ;
Monsieur Dominique MONNAY , à Champéry ;
Madame Rose PERRIN , à Champ éry ;
Madame veuve Charles MONNAY et ses enfants , à Vérossaz ;
Madame veuve André MONNAY et ses enfants , à Sion ;
Madame Esther MONNAY , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges GEX-COLLET-GAIBIS et leurs

enfants , à Champéry ;
Monsieur et Madame Marcel GEX-COLLET-SAUTHIER et leurs

enfants, à Champéry ;
Monsieur et Madame Roger GEX-COLLET-NANÇOZ et leurs

enfants , à Monthey ;
Madame Renée GEX-COLLET et ses enfants , à Champéry et

Martigny ;
Ses filleuls :
Jean-Denis PERRIN , à Champéry ;
Jean-Pierre GEX-COLLET, à Martigny ;
Sa filleule :
Michèle PERRIN-GEX-COLLET , à Val-d'Illiez ;

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

Monsieur
René MONNAY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , oncle, cousin ,
parrain et ami, survenu dans sa 60' année, après une longue maladie
courageusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry , le mardi
6 novembre 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : le Tavis , Champéry, dès aujourd'hui à 17 heu-
res.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la S.A. Eaux et Electricité, à Champéry
a le pénible devoir de faire part du décès de leur regretté collègue et
ami

Monsieur
René MONNAY

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

Madame Cécile HERITIER-SCHMIDLI , à Savièse ;
Madame et Monsieur Martine et Henri JOLLIEN-HERITIER , à

Savièse ;
Madame veuve Bertha HERITIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur André BRENDER-HERITIER et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul HERITIER-ZUFFEREY et leurs enfants ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard SCHMIDLI et famille, à Chamoson ;
Monsieur Maurice SCHMIDLI et famille , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Arthur SCHMIDLI et famille , à Mon they ;
Monsieur et Madame Denis RIEDER-SCHMIDLI et famille , à Saint-

Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Jean SCHMIDLI et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Michel SCHMIDLI et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame André SCHMIDLI et leur fils , à Collombey ;
Monsieur et Madame Edmond PRODUIT-SCHMIDLI et leur fille , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis-John TROYON-SCHM1DLI et leurs

enfants , à Orbe ;
Monsieur et Madame Jean-Louis PICCAND-SCHMIDL1 et leur fille ,

à Genève ;
Monsieur et Madame Yvan CARRUPT-SCHMIDL I et leurs enfants ,

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

Chamoson :

ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagri n de faire part
du décès de

Monsieur
André HÉRITIER

boulanger
ââ

leur très cher époux , papa , fils , beau-père , frè re, beau-frère, oncle,
parr ain , neveu , cousin et ami , survenu à l'hôp ital de Sion , à l'âge de
50 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Savièse, le mardi 6 novem-bre 1979, à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Bernard AYMON-SAVIOZ, leurs enfants
Christophe, Claudette, Peggy, à Luc-Ayent ;

Madame et Monsieur Pierre AYMON-DËLETROZ , leurs enfants et
petits-enfants , à Genève, Montana et Ayent ;

Madame Celestine SAVIOZ-DUSSEX et la famille de feu Joseph-
Marie SAVIOZ-BENEY-DUSSEX , leurs enfants et petits-
enfants , à Genève, Troistorrents , Monthey, Sion et Ayent ;

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

Mademoiselle
Nicole AYMON

leur Chère fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, filleule et amie,
enlevée, accidentellement , à leur tendre affection dans sa 15e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Romain-Ayent , le mardi
6 novembre 1979, à 10 heures.

La défunte repose au domicile de ses parents à Luc-Ayent.-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Basile GRENON , à Champéry ;
Madame et Monsieur Adeline et Georges PERRIN-GRENON , à

Champéry ;
Monsieur et Madame Albert et Denise GRENON-BERTHOUD et

leurs fils , à Champéry ;
Madame et Monsieur Germaine et Jean-Pierre BEFFY-GRENON et

leur fille, à Genève ;
Madame Suzanne GRENON et sa fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Simone et Marc BRIGUET-GRENON et leur

fille , à Vevey ;
Madame et Monsieur Moni que et Joseph-Antoine GRANGER-

PERRIN et leurs fil les, à Troistorrents ;
La famille de feu Séraphin BERRA , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Pierre GRENON , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Hélène GRENON

née BERRA

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine,
cousine et amie, survenu le 3 novembre 1979, à l'hôpital de Monthey,
dans sa 76e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le mardi 6 novembre 1979,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : chez M. Georges Perrin , chalet Clément,
Champéry.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon

Cet avis tient lieu de faire-part .

EN SOUVENIR DE

Bertrand
HÉRITIER

5 novembre 1978
5 novembre 1979

Le tic-tac du temps égrène les
jours , les mois , l'année
Comme tu savais si bien le régler
Et vient nous rappeler un bien
triste anniversaire
Il faisait si beau ce dimanche
Qui fut le soir de ta vie
Nous étions heureux
Mais la mort impitoyable
T'attendait au détour du chemin , Bertrand chéri
Et brusquement la cruelle réalité qui nous effondre
Depuis , les jours , les nuits se succèdent
Sans alléger notre peine
Ton pas résonne toujours
Et pourtant tu ne viens plus , ta place est vide
Plus rien ne sera comme avant
Seules les belles années que tu nous as données
Et l'espoir de te revoir un jour
Nous aident à poursuivre notre route .

Tes parents , tes frères et famille

En ton souvenir une messe sera célébrée à Savièse, le vendredi
9 novembre 1979, à 19 heures.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de notre très cher époux
père, frère, beau-frère, oncle et parrain

Monsieur
Gottfried BUMAN N

BURGENER
président de commune et député au Grand Conseil

décédé subitement à l'âge de 48 ans.
Saas-Balen, le 2 novembre 1979.

Vous font part de leur peine :

Marie BUMANN-BURGENER , son épouse, et ses enfants Damian ,
Aldo et Jeannine , à Saas-Balen ;

Simon et Xaveria BURGENER-RUPPEN , ses beaux-parents, à Saas-
Balen ;

Famille Oskar BUMANN-SCHNEIDER , à Welschenrohr ;
Famille Paulina ZURBRIGGEN-BUMANN et enfants , à Saas-

Balen ;
Famille Oswald BUMANN-IMSTEPF et enfants, à Glis ;
Famille Benedikt BUMANN-FURRER et enfants, à Sion ;
Famille Medard BUMANN-FRIEDLI et fille , à Saas-Balen ;
Mademoiselle Elise BUMANN , à Saas-Balen ;
Mademoiselle Hermine BUMANN , à Saas-Balen ;
Mademoiselle Olga BUMANN , à Saas-Balen ;
Famille Mari a SCHNYDER-BUMANN et enfants , à Viège ;
Mademoiselle Fridolina BUMANN , à Saas-Balen ;
Famille Alois BUMANN-AFFOLTER et enfants , à Glis ;
Familles BUMANN , BURGENER , WYSSEN.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Saas-Balen , aujourd'hui lundi
5 novembre 1979, à 10 h. 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le Grand Conseil du Canton du Valais
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais

ont le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Gottfried BUMANN

député

L'ensevelissement a lieu à Saas-Balen , aujourd'hui lundi 5 novembre
1979, à 10 h. 30.

Sion , le 3 novembre 1979.

Le président du Grand Conseil : Le présiden t du Conseil d'Etat :
Georges Roten Antoine Zufferey

Les secrétaires Le chancelier d'Eta t :
Marie-Jo de Torrenté Gaston Moulin
Benjamin Bumann

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale du Valais
ont le regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Gottfried BUMANN

représentant BCV à Saas-Balen.

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

Madame Jean COTTET-KAECH , à Givisiez (FR) ;
Madame et Monsieur André BOCHATAY-COTTET , leurs enfants

Jean-Daniel et Mary-Josée , à Vernaya z ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean COTTET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , pa rent et ami , décédé le 3 novembre 1979,
dans sa 73e année, réconforté de la grâce des sacrements.

Le service de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Givisiez , le
mardi 6 novembre 1979, à 14 h. 30.

R I .  P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Temps passé
et temps présent

Deux époques de l'aviation étaient réunies l'autre jour à Zurich-
Kloten. Le pionnier et constructeur d'avions genevois Henri Dufaux ,
qui vient de fêter son centième anniversaire, était l'invité de Swissair.
Il a été reçu par le président de la direction, Armin Baltensweiler.

Cent enfants
se réjouissent
des vacances gratuites

Comme contribution a l'année
de l'enfance, l'agence de voyages
Popularis a invité pour une se-
maine de 'vacances gratuites , à
son village de Golfo del Sole en
Toscane, 100 enfants de toutes
les parties de la Suisse qui , pour
des motifs familiers ou sociaux ,
ont un besoin urgent de va-
cances.

Au cours de trois séances à
Lausanne, Berne et Zurich, les
participants au voyage, choisis

soigneusement, ont ete informés
de tout ce qui était nécessaire et
intéressant en présence des pa-
rents, parents adoptifs ou direc-
teurs de homes. C'est avec grand
intérêt qu 'ils ont pris note des
explications des représentants de
Popularis et du corps enseignant ,
chargés d'en prendre soin.

Sur not re photo : une partie
des enfants invités lors de notre
présentation.

Air Lanka : 50e compagnie
aérienne à Kloten

Air Lanka ouvre mardi une ligne
aérienne Colombo-Dubai-Zurich-
Paris et retour. Chaque mardi et sa-
medi un Boeing 707 s'envolera de
Zurich en direction de Sri Lanka.
Air India ayant ouvert une ligne de
fret Bombay-Dubai-Zurich-Londrcs
le 10 septembre. Il y a maintenant 50
compagnies aériennes qui desser-
vent régulièrement l'aéroport de
Zurich-Kloten. Celui-ci est désor-
mais en liaison par vols directs avec
130 villes réparties dans 80 pays.
D'autres compagnies s'étaient déjà
ajoutées cette année: Kuwait Air-

wais, Japan Air Lines, Crossair et
National Airlines. En 1948, année
d'inauguration de l'aéroport de Klo-
ten , la place était desservie par sept
compagnies , dix ans plus tard , il y en
avait déjà vingt et au début des
années 70 elles étaient trente et un.
A coté des deux compagnies suisses
- Swissair et Crossair - Kloten fait
partie du réseau de 48 compagnies
étrangères. A noter que Seabord
World Airlines , Pakistan Airinter-
national Airlines et Air India ne pro-
cèdent qu 'à des transports de fret en
direction de Kloten.

CTA: le personnel volant dans une nouvelle tenue

Depuis quelque temps, le
personnel volant de la com-
pagnie de transport aérien
CTA a revêtu une nouvelle
tenue. Les hôtesses, habillées
par la maison Weil à Glatt-
brugg, portent des jupes de
couleur marine, des chemi-

siers bleus, agrémentes d'un
foulard qui s'identifie à la
compagnie romande par
deux filets rouge et jaune,
rappelant les couleurs gene-
voises.

La couleur marine, que
portent également les pilotes

et les stewards, dans un uni-
forme composé d'un blazer,
pantalon et cravate sur che-
mise bleue, et créé par la
maison Schild S.A. à Ge-
nève, a été choisie pour le
chic de son aspect et son côté
pratique; elle sied à chacun

et peut être portée en toute
saison.

Le nouvel uniforme a été
créé dans le but de mieux
s'aligner sur la mode actuel-
le, il allie l'élément prati que
à l'élégance.

Les prix du carburant d'aviation ont doublé depuis 1978
Les récentes hausses frappent durement
les compagnies 

^
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En une année, le prix du kérosène
a pratiquement doublé : en 1978, 100
litres de carburant coûtaient à Swis-
sair 13 dollars 16 en moyenne ; fin
1979, 100 litres coûteront selon toute
probabilité 25 dollars 72. Ces haus-
ses, qui se sont étalées sur toute
l'année, se traduisent par des dé-
penses supplémentaires de plus de
100 millions de francs pour l'exer-
cice 1979. Par rapport à 1978, les
frais de carburant de la compagnie
ont augmenté de 50% pour se fixer à
350 millions de francs environ.

Les prix du carburant ne sont pas
identiques pour toutes les compa-
gnies. Ils varient largement selon les
pays et le réseau. Actuellement , c'est
en Afrique australe et occidentale
ainsi qu 'au Moyen Orient que les
prix sont les plus élevés, dans des ré-
gions où Swissair a de forts courants
de trafic.

Contrairement a une opinion lar-
gement répandue, Swissair n'a pas
vraiment profité du fait que les prix
du kérosène exprimés en francs suis-
ses ont moins augmenté que les prix
en dollars. Certes, après la crise de
1974, notre facture de carburants
s'est allégée à la suite de la chute du
dollar de 3 francs à 1 fr. 77, mais ,
comme la majorité de nos recettes
sont issues de pays à monnaie faible ,
ces recettes se sont simultanément
dépréciées d'autant. Au total , le
manque à gagner enregistré depuis
1974 était bien plus important que
les économies réalisées par rapport
aux autres compagnies sur la facture
des carburants.

La dernière série de hausse du
carburant touche les compagnies
plus durement encore qu 'en 1974,
car toutes les mesures d'économie
possibles et imaginables ont déjà été
prises, ou presque. On a ainsi fait
appel à la technique pour améliorer
le rendement des avions et des réac-
teurs, les gros-porteurs ont été in-
troduits, on a cherché à rationaliser
l'exploitation , parfois par le biais de
l'automatisation, la productivité s'est
accrue et la rotation quotidienne des
avions s'est améliorée. On a égale-
ment réduit les vitesses de croisière
des avions, introduit de nouvelles
procédures de décollage et d'atter-
rissage moins gourmandes en car-
burant, supprimé des escales et rem-
placé bon nombre de vols d'écolage
par des vols sur simulateurs.

Les rapports entre les prix du car-
burant, les frais d'exploitation et les
tarifs étant complexes, mieux vaut
prendre un exemple. En 1978, 90
millions de litres de kérosène ont été
utilisés pour le vol Zurich-New York
(SR 100 et 101) aller-retour, qui est
exploité sept jours sur sept. Facture
totale: 18 millions de francs, soit
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Dans le cadre de la planification à long terme de sa flotte Swissair a p ris une option sur un troisième
Boeing 747 « Jumbo » qui devrait être livré au printemps 1982. L'achat de ce gros-porteur supplémentaire
est justifié par le développement du trafic , notamment sur les lignes à destination des Etats-Unis. Les DC-
10-30 numéro 10 et 11 sont attendus, comme prévu, pour février et mars 1980. Swissair conserve son
option sur une unité supp lémentaire de ce type d'avion.

16% des frais d'exploitation de la
ligne. Le seuil de rentabilité , c'est-à-
dire le coefficient de chargement
nécessaire pour couvrir les frais
d'exploitation , était de 70%. Ce
pourcentage ayant été atteint en
1978, les comptes de la ligne étaient
équilibrés.

En 1979, la hausse massive des
prix du carburant intervenue depuis
le début de l'année s'est traduite sur
cette ligne par 14 millions de frais
supplémentaires pour l'année en-
tière, ce qui correspond à une aug-
mentation de 80% par rapport à
1978. En conséquence, si aucune
mesure n 'était prise, les comptes de
la ligne se solderaient, dans un con-
texte identique, par des pertes de 14
millions de francs , pour des frais de
carburants de 32 millions. L'arsenal
des mesures permettant d'éviter ou
de compenser ce surcroit de dé-
penses est mince : on peut s'attaquer
au trafic, aux coûts, aux tarifs, ou
aux trois à la fois.

Examinons ces possibilités une à
une. Si l'on voulait compenser ces
dépenses supplémentaires sans tou-
cher aux tarifs, le trafic sur les vols
SR 100 et 101 devrait augmenter de
15%. En d'autres termes , le taux
d'occupation annuel devrait passer
de 70 à 80%. Comme ces vols sont
déjà complets en période de pointe ,
il faudrait obtenir une augmentation
très supérieure à la moyenne pen-
dant la basse-saison, ce qui ne paraît
pas très réaliste, du moins à courte

échéance. Les dépenses, de leur côté,
ne sont pas compressibles à l'infini
et toutes les mesures d'économie
ont déjà été appli quées. Reste une
solution : relever les tarifs.

L'importance de cette augmenta-
tion dépend de plusieurs facteurs ,
mais avant tout de l'amp leur de la
hausse du carburant. En 1978, les
frais de carburant constituaient 16%
des dépenses totales sur la ligne de
New York. Ces frais augmentant de
80%, il en résulte une progression de
13% de la part des frais de carburant
à l'ensemble des dépenses. Cette
ligne devrait donc pouvoir fournir
13% de recettes en plus pour que les
comptes restent équilibrés. Or, qui
dit augmentation des recettes, dit
augmentation des commissions à
verser aux agents. En conséquence ,
pour compenser la totalité des frais
supplémentaires, les recettes - donc
les tarifs - devraient augmenter de
14% et non pas de 13% comme le
seul renchérissement des carburants
l'exigerait. En d'autres termes, dans
le cas qui nous occupe, une éléva-
tion des tarifs de 13,9% permettrait
tout juste de compenser les frais
supplémentaires, pour une même
composition du trafic.

Pourtant , depuis le 1" septembre
1979, Swissair applique des tarifs - y
compris les suppléments pour le car-
burant - qui montrent bien que la
compagnie n'a pas entièrement
épuisé les possibilités d'adaptation
tarifa i re que lui donnait l'IATA .

Ainsi , les tarifs en francs suisses sur
la ligne de New York n'ont
augmenté que de 8% environ ; Swis-
sair a voulu favoriser par là
l'élimination progressive des diffé-
rences de change entre pays à mon-
naie faible et pays à monnaie forte.
De même, ces tarifs exprimés en
dollars n 'ont été relevés que de 10%
pour tenir compte du marché améri-
cain et pour éviter que la Suisse ne
devienne plus chère encore aux yeux
des étrangers, des touristes améri-
cains en particulier.

Compte tenu de ces relèvements,
le billet aller-retour Zurich-New
York ne coûte en classe économi-
que, à plein tarif , que 1658 francs,
soit 32% de moins qu 'en 1970 et 39%
de moins qu 'en 1974. Cet écart est
plus grand encore par rapport à 1974
pour les billets à des tarifs excur-
sions.

Les compagnies aériennes feront
le maximum pour continuer dfr».
proposer à l'avenir encore des tarifs
aussi bas que possible. Elles savent
qu'un tassement de la demande ag-
graverait singulièrement la situation.
Mais les compagnies n 'arriveront à
suivre cette politique tarifaire que si
trois conditions sont réunies : l'in-
flation en général et le renchéris-
sement du pétrole en particulier
doivent rester à l'intérieur de la
limite raisonnable, le kérosène,
indispensable pour l'instant , ne doit
pas manquer et la situation moné-
taire ne doit pas s'aggraver.



ÊEjmEEa 
Juristes démocrates de Suisse
f I I9WVM V» Ml *M} ? |*t V«R#tfVI IIncitai i rat* itno nrAtûMinn

LUHHC iuu5 ies licenciements

Attentat contre la centrale nucléaire de Gôsgen
Le «groupe do it yourself 007 » revendique
UN MILLION DE DEGATS MATERIELS!
GOSGEN, DANIKEN (SO).
(ATS). - Samedi matin, vers
1 heure, des inconnus ont
fait sauter le socle d'un pylô-
ne météo situé à l'extérieur
du périmètre gardé de la cen-
trale nucléaire de Gôsgen,
dans le canton de Soleure.
Dans sa chute, le mât haut
de 110 mètres a endommagé
un transformateur de 400000
volts situé lui aussi à l'exté-
rieur de la centrale. Inter-
viwé par l'ATS, le directeur
de la centrale, M. Hermann
Wisler, a indiqué que ie
montant des dégâts s'élevait
à près d'un million de francs.

Hier, l'enquête menée con-
join tement par la police so-
leuroise et le service scienti-
fique de la police zurichoise
piétinait.

Samedi matin, les spécia-
listes de la sécurité des cen-
trales nucléaires s'étaient
convaincus que l'attentat ne
mettait pas en danger le
fonctionnement de la centra-
le, interrompu un instant à la
suite du court-circuit provo-
qué par la chute du mât sur
le transformateur.

Un violent éclair
Le directeur de la centrale

avait indiqué à l'ATS que le
réacteur, sitôt après l'explo-
sion, n'avait plus produit que
l'énergie nécessaire à son
fonctionnement pour repren-
dre la production normale
samedi vers midi. M. Wisler
a également relevé que le
mât météo n'avait rien à voir
avec le fonctionnement de la
centrale, et qu'il servait uni-
quement à des mesures mé-
téorologiques.

Les témoins de l'attentat
ont déclaré avoir été effrayés
par la violence de l'explo-

sion. Ils ont pu voir un éclair
qui a illuminé un instant les
alentours, comme cela se
passe lors d'un gros orage.

Le court-circuit a provo-
qué des interruptions régio-
nales de courant qui ont duré
jusqu'à trois quarts d'heure.

Plusieurs délits...
Le directeur de la centrale

a rappelé qu'il y a deux ans,
des coups de feu avaient été
tirés sur une patrouille de
surveillance, sans blesser
personne. Un porte-parole de
la police a indiqué à l'ATS
que cette affaire n'avait jus-
qu 'ici pas été éclaircie. Plus
récemment, au printemps
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Le pylône météo, haut de 110 mètres, a endommagé en s'écrasant un transformateur de 400 000 volts
provoquant un court-circuit qui entraina une courte interruption du fonctionnement du réacteur.

dernier, on a mis le feu à des
voitures appartenant à des
membres du personnel de la
centrale. Là non plus, les au-
teurs de ces délits n'ont pas
pu être arrêtés.

Rappelons enfin qu 'en
juin 1977 avait eu lieu à Gos-
gen la plus importante mani-
festation antinucléaire ja-
mais organisée en Suisse. Les
manifestants avaient occupé
les chantiers de construction,
empêchant pour un temps la
poursuite des travaux.

L'attentat revendiqué
Nous apprenions hier soir

que ce dernier attentat a été
revendiqué dans une lettre
envoyée à la rédaction du

¦
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Téiéjournal et signée «Grou-
pe do it yourself 007». Dans
sa lettre, qui est adressée au
conseiller fédéral Willi Rit-
schard, le groupe dit avoir
agi de la sorte pour prolester
contre la mise en exploita-
tion de la centrale. Il profère
également de sévères accusa-
tions à rencontre du chef du
Département fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie et me-
nace de commettre d'autres
attentats. Le même groupe
avait déjà revendiqué l'atten-
tat commis en 1977 contre le
pavillon d'information de
Kaiseraugst ainsi que les at-
tentats contre les voitures de
responsables de centrales
nucléaires.
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Non a la théorie
de la «zone grise»
LAUSANNE (ATS). - Cent soixante jursites, parmi lesquels le juge fédéral
Alexandre Berenstein. ainsi que 70 syndicalistes, ont participé au 2' Congrès
des juristes démocrates de Suisse, tenu samedi et dimanche à Lausanne.
L'assemblée a adopté une «plate-forme» pour la protection des travailleurs
contre les licenciements et une résolution contre la restriction des libertés poli-
tiques et la pratique des interdictions professionnelles.

Les 'juristes démocrates constatent que les travailleurs de Suisse ne sont
guère protégés contre les licenciements. Ils estiment qu'il ne doit plus être
possible de congédier un travailleur sans indiquer de motif et qu 'il appartient
à l'employeur de prouver la réalité de ce motif. Une protection doit être
instaurée contre tous les licenciements pour cause économique. En outre,
l'employeur ne doit pas pouvoir licencier un travailleur pendant toute absence
due à la maladie, à un accident ou à une grossesse. Tout licenciement immé-
diat pour «justes motifs» doit présupposer une faute grave du travailleur qui
rompt un rapport de confiance. En cas d'opposition du travailleur, c'est au
juge à se prononcer sur la validité du congé.

D'autre part, les juristes démocrates s'élèvent contre la théorie de la «zone
grise» par laquelle certaines autorités «portent de plus en plus atteinte aux
droits et aux libertés tant politiques qu 'individuels, au nom de la protection
préventive de l'Etat». Cette notion, qui aboutit à des interdictions profession-
nelles et à des restrictions des libertés politiques, «ne satisfait pas aux exigen-
ces les plus élémentaires de l'Etat de droit, elle viole la Constitution et la loi»,
alors que le Code pénal suisse contient déjà des règles suffisantes pour proté-
ger l'Etat.

Education sexuelle à l'école

Un projet du PDC
Au cours de la prochaine

séance du Parlement, la députée
démocrate-chrétienne Liliane
Charmillot développera sa mo-
tion relative à la mise sur pied
d'un cours d'éducation sexuelle
dans les écoles jurassiennes. Le
gouvernement a déjà annoncé
qu 'il acceptera cette motion qui
demande de créer une commis-
sion extra-parlementaire char-
gée de présenter un projet. L'ac-
cord de tous les groupes politi-
ques semble acquis jusqu 'ici. Il
risque toutefois de ne pas en
aller de même au sujet des mo-
dalités, telles que notamment le
nombre d'heures de cours, la ré-
munération des enseignants, le

choix entre des médecins et des
éducateurs responsables de ces
cours qui devraient être faculta-
tifs, les parents demeurant libres
d'y envoyer leurs enfants. Si le
PDC semble vouloir limiter l'ex-
périence aux dernières classes
de la scolarité, les partis de gau-
che entendent que les cours
soient donnés à tous les degrés
et dans chaque commune. Ils
voudraient aussi qu 'ils compor-
tent plus des deux ou trois heu-
res par année prévues par les ac-
tionnaires. C'est dire que la
commission que désignera le
gouvernement aura une tâche
ardue pour la mise au point d'un
projet profitant d'un large sou-
tien au sein du Parlement.

V.G

L'UDC
et la collaboration
des 4 partis
gouvernementaux
BERNE (ATS). - La direction du
parti de l'Union démocratique du
centre (LDC) a siégé vendredi soir à
Berne. Elle a réaffirmé son soutien à
la formule de collaboration entre les
quatre partis gouvernementaux.
Dans un communiqué publié hier,
l'UDC indique qu 'elle abordera les
conversations de ces partis, dès le
14 novembre prochain, avec «fran-
chise et volonté de collaboration ».

Assurance RC moto
Un avenir moins sombre
LAUSANNE (ATS). - Le Groupement d'action contre l'augmentation
des primes d'assurance RC moto (GACAPAM), à Lausanne, a eu un
important entretien avec M. Claude Masson , président de la Confé-
rence suisse des directeurs accidents. Le problème de la réunion des
deux caisses, voiture et moto, a été longuement débattu. Il ressort d'un
communiqué du GACAPAM que les assureurs, autant que celui-ci,
sont favorables à une telle solution, qui résoudrait le problème moto
en offrant une plus grande stabilité des primes.

Quant au système de calculation des primes, il est actuellement en
révision, car il ne donne plus satisfaction. La situation actuelle est
réglée par la loi fédérale sur la surveillance des institutions d'assu-
rances privées, en vigueur depuis le 1" janvier 1979. Le GACAPA M
demande une modifica tion de cette loi et usera de tous les moyens
légaux pour y parvenir.

S'il reste beaucoup de problèmes à résoudre, l'avenir s'annonce plus
favorable pour les motocyclistes, écri t le GACAPAM.

Apres un rapport de l'OFAS sur
le revenu des médecins suisses
La FMH conteste chiffres en main...

L'art, c'est aussi

LAUSANNE (ATS). - Dans un communiqué du service romand
d'information médicale, à Lausanne, la Fédération des médecins
suisses (FMH) s'explique sur les revenus des médecins, à la suite de
la publication, par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
du «rapport sur l'évolution des revenus des personnes exerçant une
activité dans le domaine de la santé et des prix des médicaments».
Selon ce rapport de l'OFAS, les revenus des médecins suisses
auraient augmenté, entre 1966 et 1976, près de trois fois plus que
l'indice des prix à la consommation et davantage que les revenus des
travailleurs dépendants. Ces chiffres sont contestés par la FMH, qui
écrit notamment :

- U est incontestable que les re-
cettes brutes des médecins ont aug-
menté entre 1966 et 1976. Il est par
contre contestable d'en déduire que
les revenus nets ont progressé dans
la même proportion. C'est ignorer la
part croissante des frais généraux du
cabinet médicale, qui «mangent»
facilement la moitié des recettes
brutes.

- On attribue aux revenus des li-
bres pratricien s des recettes encais-
sées par les hôpitaux , au titre de dé-
penses pour leurs services de mé-
decine ambulatoire. Les frais de ces
services hospitaliers ont accusé des
augmentations spectaculaires au
cours des dernières années. Est-il
juste de les ranger dans les revenus
des libres praticiens ?

- Il y a des médecins qui viennent
d'ouvrir leur cabinet . D'autres met-
tent un frein à leurs activités, avant
de prendre une retraite définitive. En
Suisse allemande, les médecins ont
le droit de vendre des médicaments.
Ce n'est pas le cas en Romandie et
au Tessin. Peut-on , dans ces condi-
tions, estimer le revenu du médecin
suisse en ne se basant que sur les
médecins alémaniques en pleine pé-
riode d'activité ? L'OFAS n 'a pas
hésité à le faire.
- L'augmentation du revenu des

médecins hospitaliers a été calculée
sur la base des rétributions maxi-
males, celle du revenu des travail-
leurs sur les rétributions moyennes.
- D'après une étude sur l'évolu-

tion des revenus médicaux entre
1971 et 1977, l'augmentation des re-
venus médicaux n'aurait pas même

suivi la progression de l'indice des
prix à la consommation au cours de
la même période et aurait en outre
été plus lente que l'augmentation
des salaires des employés et des ou-
vriers.

Selon le dernier rapport de la
FMH sur les revenus médicaux, en
1975-1976, 58 % des médecins suis-
ses en libre pratique âgés de moins
de 66 ans gagnaient moins de
168 256 francs (moyenne du revenu
médical , y compris les bénéfices de
la propharmacie). 50% gagnaient
moins de 148 000 francs (revenu
média! central), alors que le revenu
médical le plus fréquent se situait
autour de 130 000 francs. Les dépen-
ses pour les libres praticiens ont aug-
menté beaucoup moins vite, entre
1971 et 1976, que les dépenses hospi-
talières et les dépenses globales des
caisses-maladie. L'augmentation an-
nuelle, située entre 9 et 14 %, de 1971
à 1975, est tombée à 3,5 % en 1975-
1977 et les revenus médicaux ont
cessé de croître, affirme la FMH.

le cinéma...
BERN E (A TS). - L'action ci-
néma suisse s 'est présentée
publiquement samedi à Zu-
rich et a annoncé l 'attribu-
tion d 'une somme de 20 000
francs réservés au projet d'un
réalisateur débutant. L'ob-
jectif de l '«action cinéma
suisse» est de comp léter,
aussi efficacemen t que pos -
sible, l 'aide fédérale au ci-
néma. A cet effet , un fond de
production sera créée auquel
contribueront les municipali-
tés et les cantons, la télévi-
sion, l 'Association cinémato-
graphique suisse et l 'Associa-
tion suisse des distributeurs
de films ainsi que l 'économie
privée.

Résultats
de la Loterie
romande
PULLY (ATS). - La Loterie roman-
de a procédé, à Pully, au tirage de sa
448' tranche, dont voici les résultats :

14 000 lots de 10 francs se termi-
nant par : 5 et 9.

2800 lots de 20 francs se terminant
par : 19, 91. 31, 78.

630 lots de 30 francs se terminant
par: 905, 557, 693, 027, 910, 609.
019, 528, 450.

42 lots de 200 francs se terminant
par: 9408, 6067. 7650, 8713, 4539,
8951.

15 lots de 500 francs : 364247,
, 366851, 346303. 386929, 356913,

«JF322284, 366362, 383248, 357489,
383683, 356283, 372713, 363321,
379086, 356361.

8 lots de 1000 francs : 365255,
381575, 334623, 356297, 338381,
320391, 386918, 341964.

2 lots de 5000 francs : 331490,
339658.

Un gros lot de 100 000 francs :
337402.

Attribution de deux lots de con
solarion de 600 francs chacun
337401 et 337403.

Seule la liste officielle fait foi.

GROUPE D'OLTEN

A défaut de contrat augmentez
vos honoraires!
LUCERNE (ATS). - Le Groupe d'Olten (GO), Associa- |e GO recommande à ses membres de demander des
tion d'auteurs suisses, s'est réuni hier à Luceme en as- honoraires plus élevés,
semblée générale. 14 auteurs ont été admis comme mem-
bres de l'association, ce qui augmente le nombre des L'assemblée générale a également discuté de l'aulo-
membres à plus de 160. nomie du groupe tessinois et la direction a décidé de ne

M. Hans Miihlethaler, secrétaire du GO a fait savoir fixer a"cune «'mite auam à ses prises de positions sur les
que les négociations concernant les contrats au cachet événements des régions linguistiques italiennes, excepté
avec la SSR (Société suisse de radiodiffusion et de un éventuel soutien à des milieux néofascistes,
télévision) ont échoué. Cela est regrettable pour les Le président du groupe d'Olten, Walter Vogt a, pour sa
fédérations d'auteurs, a-t-il continué, car l'augmentation part, annoncé aux participants qu 'une ini t iat ive populaire
de 15 % des taxes radio et télévision avaient laissé espérer sera lancée afin d'intégrer un article sur la culture dan s la
une amélioration des rémunérations des membres, pour Constitution fédérale. La récolte de signatures commun-
leurs travaux à la radio et à la télévision. C'est pourquoi cera dès le début de l'année prochaine.

• RICKENBACH (TG) (ATS). - • GALM1Z (FR) (ATS). - Un con- • SONOGNO (TI) (ATS). - Un
Un vol a main armée a été perpétré ducteur bernois, âgé de 24 ans, M. homme de 45 ans, M. Quinto Pina-
samedi sou vers 19 heures dans les Heinz Wiithrich, de Miihleberg a "̂  

de Gordola (TI), est décédé sa-
locaux du supermarché de la Waro, été tué hier dans un accident de la "«di dans la région de Sonogno (val
a Rickenbach, près de Wil , dans le circulation à Galmiz (FR). La voi- Verzasca / TI) à la suite d'un acci-
canton de Thurgovie. Le ravisseur hire de M. Wiithrich est entrée en den« de chasse,
s'est enfui avec un butin de 50 000 collision frontale avec une automo- • BADEN (ATS). - Le corps d'unfrancs en espèces, après avoir mena- bile immatriculée en France qui a jeune étranger de 22 ans a été re-ce le personnel du supermarche avec été déportée sur la gauche. Le con- trouvé vendredi après-midi dans unun suppose revolver, qui s est avéré ducteur de cette dernière el sa passa- camping de Baden (AG). Le jeunen etre qu un uyau métalbque. Le gère „„, fté b|essés ef , 
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; éta j , connu 'our être untondit, qui a fui avec k. voiture du rhôpital de l'Ile à Beme. consommateur de drogues duresgérant, est toujours recherche par la xmbte ê(re mort à ,a 
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overdose d'héroïne.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Samedi
matin , peu avant 10 heures, un pié-
ton qui traversait la voie du tram à la
sortie ouest de Neuchâtel , a été hap-
pé par une motrice articulée. Le mal-
heureux, M. Jacques Petitp ierre, 89
ans, de Neuchâtel, est resté pris sous
le lourd véhicule. Il a été tué sur le
coup.



La gastronomie bebête...
MEXICO (ATS/AFP). - Les vers, punaises, fourmis, cafards vivants,
œufs de mouches, cigales et grillons sont des mets appréciés des In-
diens mexicains, mais des barrières psychologiques privent la popula-
tion urbaine de leur valeur nutritive et du p laisir de leur dégustation.

Selon une étude de l 'entomologiste mexicaine Julieta Ramos, pu-
bliée samedi par l 'Institut national mexicain de la consommation,
dans l 'Etat d'Oaxaca (sud de Mexico), on « récolte » les fourmis pour
les hôtes de marque. A Cuautla (Etat de Morelos, au nord-ouest de
Mexico), les paysans s 'approvisionnent sur le marché en petits cafards
qu'ils roulent, vivants, dans des crêpes de maïs garnies.

La population urbaine, éduquée et informée, assaillie par les publi-
cités pour insecticides, est terrorisée à l'idée de déguster un plat de
fourmis ou un canapé de « caviar mexicain », qui n 'est autre que des
œufs de la mouche du lac de Texcoco (près de la capitale) et ne con-
naît pas le p laisir de laisser fondre dans sa bouche la rondeur d'un ver
de figue de Barbarie fr i t  à la graisse de porc avec de la sauce p iquante.

Selon cette étude, ces insectes étant très riches en protéines et conte-
nant des acides aminés, ils devraient être davantage consommés par la
totalité de la population mexicaine.

ETATS-UNIS

Moratoire
WASHINGTON (ATS/AFP). - La
commission américaine de régle-
mentation nucléaire (NRC) a décidé
de ne plus délivrer de licence d'ex-
ploitation à de nouvelles centrales
nucléaires avant d'avoir examiné le
rapport de la commission présiden-
tielle sur l'énergie nucléaire, a-t-on
appris samedi soir de source proche
de la NRC.

La commission présidentielle sur
l'énergie nucléaire avait remis, mar-
di dernier, au président Carter, son
rapport sur l'accident de la centrale
de « Three Mile Island », survenu le
28 mars dernier. Dans ce rapport , la
commission faisait 40 recommanda-
tions pour améliorer la sécurité dans
l'industrie nucléaire et demandait le
démantèlement de la NRC , jugée
inefficace.

92 centrales nucléaires sont ac-

nucléaire
tuellement en construction aux
Etats-Unis. Quatre d'entre elles, sur
le point d'être terminées, pourraient
être directement affectées par la dé-
cision de la NRC. Ce sont les centra-
les de Salem-2 (dans le New Jersey),
North Anna-2 (Virginie), Diablo
Canyon (Californie) et Sequoyah-1
(Tennessee).

SOS - ozone
WASHINGTON (ATS/Reuter).
- La couche d'ozone, qui protège
la terre des rayons ultraviolets
responsables de cancers de la
peau, est en train d'être détruite
plus rapidement que prévu, con-
clut un rapport officiel améri-
cain, dont l'agence Reuter a pu
se procurer un exemplaire avant
parution.

Cette étude, réalisée pendant
trois ans par l'Académie améri-
caine des sciences pour le comp-
te de l'Agence de protection de
l'environnement (EPA) indique
que la couche d'ozone continue-
ra à être attaquée, malgré la dé-
cision gouvernementale de ré-
duire l'utilisation de fluocarbo-
nes.

Si l'usage de fluocarbones
(contenues notamment dans les
bombes aérosol) se poursuit au
niveau actuel, 16 % environ de la
couche d'ozone seront détruits
d'ici la fin du siècle.

Toute destruction de 1 % de la
couche d'ozone se traduit par un
quadruplement des cancers de la

- Les jeunesses khomeinystes en délire
occupent l'ambassade des Etats-Unis

Leur exigence : la tête du shah !

MILAN... A LA MODE DE CHICAGO

Massacre « de la Saint-Valentin »
dans un bar mal famé

bolivien
fait l'unanimité
contre LUI !

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Une centaine rendaient à la manifestation prévue à l'uni-
d'étudiants khomeinistes intégristes ont oc- versité de Téhéran pour commémorer le
cupé, hier, peu après 11 heures (HEC), premier anniversaire de l'assaut donné pai
l'ambassade américaine. Ils ont pris en la troupe à l'université de Téhéran, qui a
otages une cinquantaine de personnes, fait une cinquantaine de morts, ont soudain
selon le Département d'Etat américain, pris d'assaut les murs de brique entourant
mais une centaine, d'après les occupants les locaux américains, situés en plein centre
eux-mêmes. Us réclament « l'extradition im- de la capitale et ont sauté dans le parc de
médiate du shah ». Les étudiants, qui se l'ambassade.

Armés de gourdins, portrait de Pour l'extradition Cei mêmes manifestants affir-
l'ayatollah Khomeiny épingle sur la , . . niaient, dans un deuxième commu-
poitrine, les étudiants, dont beau- **U Sitôt! nique, « suivre la voie de Khomeiny,
coup de jeunes femmes en tchador, , qui est celle d'Allah » et insistaient
ont envahi la Chancellerie après Le drapeau américain enlevé, un sur pjnutaiié d'entretenir des rela-
trois heures de résistance au cours drapeau blanc sur lequel était écrit ^^ 

avec |es Etats-Unis, dont l'am-
desquelles des « marines » ont tiré « a*u est grand » était hisse. Les bassade était « le centre d'espionna-
quelques grenades lacrymogènes, manifestants ont immédiatement ge jes impérialistes en Iran ».
avant d'être pris en otages. Trente P"b"é deux communiqués pendant
Américains au total et dix-neuf em- que d'importantes forces de secunte Peu après la libération , « âpres
ployés iraniens de l'ambassade ont , - gardiens de la révolution et mem- étude de leurs dossiers », de quatre
selon les témoins été faits prison- bres de « comités » en uni forme - otages de nationalité iranienne em-
niers par les manifestants dans les isolaient le quartier. ployés des services administrati fs ,
bureaux du consulat et emmenés, les Da"s un bref communique, les les manifestants , dans un troisième
yeux bandés et les mains liées, vers étudiants ont exigé du Gouverne- communique, affirmaient « détenir
un autre local de l'ambassade. men' des Etats-Unis « l'extradition une centaine d'otages américains

immédiate du shah » et ont expliqué faits prisonniers après trois heures
A Washington, le Département l'occupation de l'ambassade par leur de résistance des mercenaires qui

d'Etat a indiqué que l'ambassade volonté d'attirer l'attention de l'opi- ont ti ré des grenades lacrymogènes».
des Etats-Unis à Téhéran se compo- nion mondiale sur la politique amé- Le chargé d'affaires améri cain , M.
sait d'une « cinquantaine » de per- ricaine qui « vise à créer de l'agita- Bruce Langen, qui n 'était pas dans
sonnes. tion dans la région ». les locaux lors de la prise de l'am-

. mes, mais il semble que le patron et
deux Sud-Américains aient été la ci-
ble des tueurs.

AFFAIRE BOULIN Parmi les victimes du massacre,
figurait également un carreleur bri-
tannique, qui avait été arrêté à Milan
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Selon le 
commissaire Antonio Pa-

gnozzi, qui a tenu une conférence de
¦V. • I * J * C\ presse hier à Milan, seules trois, ou
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moins gênants.
Suite de la première page les ministres et, ainsi , à renfor- lin : l'exutoire judirique et l' ag- M. Pagnozzi a en effet indiqué
————^——— cer le poids des lobbies récem- gravation du divorce entre le que les deux Sud-Américains et le

Si la IV 1 Républi que c'est la Ré- ment dénoncé par le ministre de personnel parlementaire et les propriétaire de l'établissement, An-

publique des députés, la V sera- l'économie, M. Monory , à pro- responsables économiques. Sav
™ 
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t elle de plus en plus celle des pos d une véritable campagne 
& 
, . .« 

 ̂s rf arrêlés ,„„, p,u.
fonctionnaires ? Une telle evolu- des banquiers , conduite par une r» wiç wu ww«»... 

sieurs enlèvement. « Anonima Se-
tion , sans doute accélérée indi- banque mutuelle, afin d'échap- Au lieu d un exercice jundi -  questri (Enlèvements S.A.) est le ler-
rectement par l'affaire Boulin , per au projet gouvernemental de que, le suicide du ministre du

contribuerait à.réduire encore le taxation. travail devrait être en France, 

niveau de compétences écono- Les propos de M. Pierre Mau- 1 occasion d une reflexion poli-

miques des députés français roy apparaissent bien représen- ti que qui après ce le du presi- 
y «û n i m û

face à la sur-compétence des tatifs du double écueil sur lequel dent de la République sur le 
[_̂

M fCiiJ lt?
hauts fonctionnaires entourant pourrait échouer l'affa i re Bou- «nouvel état du monde », dres- O

serait un bilan de vingt ans de
V1 République. Bilan qui com-
porterait un réel acquis, sur le
plan institutionnel, économique
avec l'ouverture à la CEE , poli-
tique avec la di plomatie et la
défense nationale. Les zones
d'ombre tiennent à l'omnipo-
tence executive, à un système
qui a largement coupé le gou-
vernement et l'Etat du Parle-
ment, où les entreprises sont peu
ou pas représentées, à l'absence
de contre-pouvoir, qu 'il s'agisse
du contrôle parlementaire ou de
la presse. Cet Etat puissant , ser-
vi par un personnel technique
de qualité , n 'a pu , paradoxale-
ment , contrôler un certain affai-
risme qui , porté par l'expansion,
n 'a cessé de se développer en
France de 1958 à 1975, en parti-
culier dans le domaine immobi-
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lier où la V République a battu
un record , celui de construire ,
en vingt ans , autant qu 'au cours
des cent années précédentes. Le
général De Gaulle avait d'ail-
leurs eu ce mot , rude mais clair-
voyant : « La gauche n 'aime pas
la nation, la droite n 'aime pas
l'Etat , les miens n 'aiment que
l'argent... »

Place aux bataillons
de juristes

L'affaire Boulin séquelle de
cet affairisme immobilier? Sans
doute , si l' on se réfère à la per-
sonnalité du vendeur du terrain
litigieux. Il n 'en reste pas moins
que cette affaire , qui aurait pu
être, outre-Jura , l'occasion d' un
grand débat , ne donnera vrai-
semblablement lieu qu 'à des
prolongements juridiques nour-
ris par ce que Valéry Giscard
d'Estaing, alors candidat à la
présidence de la Républi que,
appelait en 1974 « les bataillons
de juristes », dont la France est
bien pourvue.

PS

bassade a, selon des sources di plo
manques occidentales, immédiate
ment demandé à être reçu par le mi
nistre iranien des affaires étrangères
M. Ibrahim Yazdi.

MILAN (ATS/AFP/Reuter). - Le
massacre de huit personnes, samedi
à Milan, a probablement un rapport
avec un réseau de gangsters opérant
des enlèvements, a déclaré hier la
police.

Huit personnes, dont trois fem-
mes, ont été trouvées mortes samedi
dans une boite de nuit de la banlieue
de Milan, tuées chacune d'une balle
dans la tête. Le cabaret « La Sorciè-
re », repaire de criminels, et son pro-
priétaire Antonio Prudente, étaient
bien connus de la police.

L'amie du propriétaire, Maria Pa-
truno, et le cuisinier de l'établisse-
ment figurent au nombre des victi-

LA PAZ (ATS/AFP/Reuter). - Le régime du colonel Alberto
Natusch Busch, en place depuis le coup d'Etat du 1e' novembre der-
nier, a réussi à faire l'unanimité... contre lui. Il est en effet en butte à
une large opposition, regroupant les syndicats, les partis politiques,
l'Eglise et même des représentants de l'entreprise privée. Dans la nuil
de samedi à dimanche, le nouvel homme fort de Bolivie a décrété la
loi martiale, le couvre-feu, ainsi que la censure de la presse, tout en
affirmant que le « régime militaire ne serait que de courte durée ».
Mais ces mesures autoritaires masquent mal l'isolement du nouveau
gouvernement de La Paz.

Le colonel Alberto Natusch a ce-
pendant bien essayé de gagner à sa
cause le soutien de ses adversaires,
notamment celui du diri geant syndi-
caliste Juan Lcchin, secrétaire exé-
cutif de la Confédération des ou-
vriers boliviens (COB). Mais d'em-
blée, M. Lechin a déclaré aux jour-
nalistes : « Il n 'y aura aucune coopé-
ration avec les nouvelles autorités »,
tout en réaffirmant l'appui des syn-
dicats au Parlement qui a proclamé
sa loyauté au président Walter
Guevara .

Un gouvernement
clandestin

Le cou p d'Etat a rencontré l'oppo-
sition de tous les partis politi ques en
Bolivie, sans exception , du tradition-
nel parti libéral au radical parti des
travailleurs. Vendredi soir du reste ,
la centrale syndicale COB a créé,
avec 27 organisations politi ques du
centre et de la gauche, un « comité
de vigilance - anti-fasciste », alors
que la nuit suivante , les partisans de
M. Guevara annonçaient la forma-
tion d'un gouvernement dans la
clandestinité. L'Eglise et les repré-
sentants des entreprises privées ont
également exigé le « retour à la dé-
mocratie ».

Le Mouvement nationaliste révo-
lutionnaire , l' un des deux plus im-
portants partis boliviens , s'est lui
aussi prononcé pour le départ du co-

rne adopté par la presse d'Italie pour
désigner l'ensemble des affaires
d'enlèvements qui constitue l'une
des « industries » du milieu italien.

L'un des deux Sud-Américains,
Hector Martine/ Leotti, de Monte-
video, était recherché depuis l'année
dernière dans le cadre de l'enlève-
ment de l'épouse d'un industriel de

• • •

lonel Natusch et l'ancien président ,
Hernan Siles Zuazo, chef de l'Unité
démocratique populaire a abondé
dans ce sens. Pour sa part , le Con-
grès, que le nouveau régime a sus-
pendu , s'est réuni samedi dan s les
locaux de la COB pour anal yser la
situation avec les responsables syn-
dicaux. Et des manifestations de
soutien au président Guevara se sont
poursuivies dans la journée de same-
di , dans les quartiers ouvriers de La
Paz.

Isolement
Même parmi les proches du colo-

nel , l'inquiétude se faisait jour. M.
Guillermo Bedrega l, ministre des af-
faires étrangères, a reconnu samedi
que le gouvernement « ne disposait
pas d'appui politique interne et
subissait des pressions internationa-
les ». Il a cependant minimisé la dé-
cision des Etats-Unis de suspendre
la totalité de son aide à la Bolivie, à
l'exception de son assistance alimen -
taire.

Dans ce contexte politique , les
mesures autoritaires prises dans la
nuit de samedi à dimanche par le
nouveau régime ne font qu 'accorder
un sursis au gouvernement de La
Paz. Et des observateurs lui prédi-
sent déjà un règne éphémère. Le co-
lonel Natusch n'a-t-il pas lui-même
déclaré : •> Le régime militai re ne
sera que de courte durée. ». Aurait-il
le sens de l'humour ?

Milan , Marcella Boroli. Elle devait
être relâchée après deux mois de
captivité contre une rançon de deux
millions de dollars. Selon la police,
les « exécutions » ont eu lieu entre 2
et 4 heures du matin. Le restaurant
allait fermer el le fait que les tueurs
aient pu être servis tend à prouver
qu'ils étaient connus du propriétaire
de rétablissement

• SALERNE (A TS/A FP). - Une
jeune fille de 15 ans, Maria-Teresa
Verderame, a été enlevée, vendredi
en Italie, pour la deuxième fois  en
trois ans, par le jeune homme qu 'elle
repoussait.

L'amoureux éconduit, Ferdinando
Verrone, 22 ans, l 'a enlevée devant
son domicile, a Paestum, dans la ré-
gion de Saleme (sud de l 'Italie) avec
la complicité de deux amis.

En 1976, il avait agi de la même
façon avant de reconduire, quelques
jours plus tard, la jeune fille chez ses
parents. Mais ces derniers s 'étaient
opposés au mariage « réparateur ;
comme l 'amoureux éconduit l 'exi-
geait.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le ca-
boteur grec Aeolian Sky, entré en
collision, samedi, avec un cargo
ouest-allemand, a coulé hier matin à
10 milles au sud de Portland , dans le
Dorsel (sud de l'Angleterre), après
l'évacuation par hélicoptère de tout
son équipage.

• ROME (ATS/Reuter). - L'Italie a
annulé ses consultations annuelles
avec le Gouvernement tchécoslova-
que, en raison de la condamnat ion
de six dissidents le mois dernier, a
annoncé, vendredi, le Ministère des
affaires étrangères à Rome.

Une délégation , conduite par le
sous-secrétaire aux affaires étrang è-
res, M. Antonio Baslini , devait se
rendre à Prague dans le courant du
mois pour discuter d'affa ires com-
merciales, scientifi ques et culturel -
les.

Oublié
dans une
FELDKIRCH-HOCHST (ATS).
- Trois gendarmes autrichiens
qui avaient oublié un prisonnier,
retenu enviro n trois semaines
dans un local de la gendarmerie
d'Hochst-Voralberg, en avril
dernier, devront répondre lundi
devant un tribunal de coups et
blessures involontaires et de
séquestration.

Le prisonnier oublié , qui a
passé presque trois semaines
enferm é dans un local sans eau
ni nourriture, réclame à l'Etat
autrichien quelque 30000 francs
de dommages pour atteinte à sa
santé et privation de liberté non
justifi ée. Le prisonnier , un jeune
homme de 19 ans, co-passager
d'une voiture dont le conducteur
pris de boisson a été rendu
responsable d'un accident , avait
été enfermé dans une cellule , à la
place du conducteur fautif  à la

cellule !
suite d' une méprise.

Une série de circonstances peu
heureuses, a relevé le comman-
dant de la police de Voralberg, a
fait que le prisonnier a été oublié
dans son local , celui-ci étant très
peu utilisé. Malgré un avis de
disparition lancé par la mère du
jeune homme, personne ne s'est
rappelé de la présence du prison-
nier dans le local de la police.
C'est par hasard et après 18 jours
de détention que le prisonnier a
été découvert par un employé.
Prisonnier bien malgré lui , le
jeune homme a repris aujour-
d'hui son travail , tout en étant
sous contrôle médical. Son mé-
decin l'avait en effet trouvé dans
un éta t d'épuisement complet.
Détail heureux: avec les nom-
breuses interviews qu 'il a don-
nées, le prisonnier a gagné
quelque 60000 francs.
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SÇfip Vous entendez mal ?
;«T — c'est désagréable
'r pour vous et votre

entourage.
Nos appareils très

sélectifs et pratiquement
invisibles vous restituent

une excellente compréhension
de la parole dans le bruit et

à distance... sans résonance !

CENtfiÉ D'AfJ&USTIQUE MEDICALE

CW^DAARBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tel. 021 / 2312 45

A r X  Consultations gratuites et sans engagement par un

I / ypersonnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W *-/ ultra-moderne de haute précision.

|\r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ l /des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A

Martigny
Pharmacie R. Vouilloz

Av. de la Gare 22, tél. 026/2 66 16
mardi 6 de 14 à 17 heures

à Monthey
Pharmacie Crochetan

Av. de la Gare 13, tél. 025/4 15 44
mardi 6 de 9 à 12 heures.

Schiessgefahr
Vom 12. November bis 20. Dezember 1979 werden auf dem
Flabschiessplatz Gluringen-Reckingen Schiesskurse durch-
gefùhrt.

Schiesszeiten: Montag bis Freitag von 9.00-16.00.
Ferner wird wbchentlich an zwei Abenden vom Einbruch der
Dunkelheit bis zirka 2130 geschossen.

An Samstag, Sonntagen sowie an allgemeinen und lokalen
Feiertagen wird nicht geschossen.

Gefâhrdetes Gebiet (Landeskarte der Schweiz 1 : 50 000).

Judenstatel - Trùtzi - Obersee - Grosse Grùne - Pt 2338 -
Westliches Drittel des Grimselsees - Sùdhànge des Brunberg -
Brandlammhorn - Rothorn - Einmùndung des Lauteraarglet-
schers in der Unteraargletscher - Lauteraar-Rothôrner - Nasse
Strahlegg - Agassizjoch - Fieschergabelhorn - Mittelmorâne des
Aletschgletschers - Geisstritt - Strahlhorn - Stock - Risigraben -
Pt 2554 - Selkingerkeller - Làngsseite P 1925 - Pt 2258 - Bàchi-
galen - Galmihornhùtte - Judenstatel.

Fur aile Einzelheiten verweisen wir aul die Schiessgefahr-
plakate, die in den Gemeinden rund um das Schiessgebiet zum
Anschlag gelangen. Ferner kbnnen beim Schiesskurskom-
mando in Reckingen Tel. 028/73 18 64, aile wûnschbaren
Auskùnfte, insbesondere uber die genauen Schiesszeiten, ver-
langt werden.

Das Schlesskurskommando
120.082.067

A vendre . . . .. . . .
VW Passât 

A vendre de particulier

1300 Citroën DS 23
5 portes . 1974. injection , break 5 vitesses,
partait état. Excellent état , mécanique et car-
expertisee. rosserie. Fr. 6300.-.
Fr. 4300.—.

Tél. 025/77 12 56. Tél. 022/94 43 02 - 026/7 61 20
36-2889 36-274

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit f
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tel 027-23 50 23

C'est si simple chez Procréait.
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;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

Je désire Fr.

Nom . Prénom .

Rue No

NP Lieu

Fabrique de pantalons, cherche

personnel féminin
aimant coudre à la machine et

repasseuse
sur presse automatique.
Suisse ou permis B ou C.
Semaine de cinq jours.

S'adresser: Fabrique de vêtements,
Martigny SA (Brunex), rue des Finettes 38, Martigny
Tél. 026/2 28 42.

36-9043

A vendre

Fiat 124
coupé sport

Nous sommes

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

Fromage d'alpage
«Tanay-Bagnes-llliez-Conches» le kg

1 600
année 72, 95 000 km
Expertisée.

Fr. 3500.-.

Tél. 026/2 15 67
dès 18 heures.

36-4630

20¦
Vacherin «Mont d'Or» le kg pMjy"

Farine Fleur 5xi ie kg _ m

Sucre
fin 50 kg sonar 450

100 sachets ^̂ |p|

Multi Niaxa box 1 _J ?^
4 kg M^ÊÊÊ ¦

Journée Steinfels avec points Silva
supplémentaires 

Demi-porc _̂^m_ ff% Jambon
à M v frais 30¦

le sac

le kg Ê̂W I 
le kg

Pomme de terre Bmtje 50 kg ie sacHrime ae terre tsintje 50 kg e sac r ¦

Tombola gratuite avec le thé Lipton: un voyage
à Londres pour 2 personnes

**¦,*%.* ¦ ¦ ¦•¦̂ ¦«M, I PARKING GRATUIT
SION-UVRIER ESSENCE ^
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Coupe suisse : Lucerne viendra à Tourbillon
Coupe suisse :

lir e Hardturm: «dingue»... prolongations et penalties

Lucerne - Veve
3-0 (1-0)

Lucerne : Waser; Rahmen;
H. Risi, Vôgeli, Binder; Bach-
mann, Nielsen, H.-P. Kauf-
mann, Christen; Fischer , P.
Risi.

Vevey : Malnati; Henry; Ne-
groni, Gavillet, Herren; Grobet,
Marchi, Hochuli, Débonnaire;
Latt, Dietrich.

Buts : 26' Bachmann 1-0,
80e P. Risi 2-0, 90« P. Risi
3-0.

Notes : stade de l'Allmend,
8000 spectateurs, arbitrage
parfait de M. Ravegli (Bellin-
zone). Avertissements à Rah-
men et Grobet. Un seul chan-
gement : à la 76' Lanthemann
prend la place de Hochuli.

Mandat rempli

Coup de chapeau à l'équipe
veveysanne qui a tenu la dra-
gée haute aux Lucernois pen-
dant 70 minutes. Ce n'est
qu'en fin de rencontre que les
joueurs de Paul Garbani ont
senti les efforts fournis jusque-
là, raison pour laquelle les Lu-
cernois eurent la partie facile
au cours des dernières vingt
minutes de jeu. Jouant de
façon moins concentrée qu'à
son habitude, la formation lu-
cernoise a eu beaucoup de
chance en première mi-
temps : le but de Bachmann a
été chanceux (renvoi de la
balle), alors que la formation
veveysanne a manqué le but-
surprise par quatre fois. A la
11e minute, Waser , avance à
l'orée des 16 mètres, sauvé
devant Dietrich, six minutes
plus tard c'est Grobet qui est
arrêté par Waser et à la 18e
minute tout le monde croit au
but, mais le coup de tète de
Làtt - seul devant la cage lu-
cernoise - fait rebondir la balle
du mauvais côté. Ce même
Latt arrivera seul devant Wa-
ser à la 32* minute, le gardien
lucernois réussissant un sau-
vetage absolument extraordi-
naire.

La formation veveysanne
croyait-elle en sa chance? On
serait enclin à répondre par
l'affirmative, tout en précisant
que certains joueurs vaudois
semblaient souffrir d'un com-
plexe. Si ces mêmes Vevey-
sans avaient joué dès le début
avec autant de sang-froid
qu'ils le firent entre la 30' et la
45* minutes, une surprise au-
rait pu être possible : au cours
de cette phase de jeu , l'ar-
rière-défense lucernoise était
affolée, les fautes des posi-
tions et les fausses passes se
suivant à un rythme accélé, le
brave Waser ayant toutes les
peines du monde à éviter un
but veveysan.

Vevey, c 'est incontestable, a
amplement rempli son mandat
et c'est en partie grâce aux vi-
siteurs que les spectateurs ont
passé un agréable après-
midi Emmenés par un Dietrich
royal et par un Gavillet brillant
en première mi-temps , Malnati
(remarquable) et ses camara-
des jouèrent le jeu : en renon-
çant à la « tactique-béton » el
en cherchant franchement le
but, ils forcèrent Lucerne à ré-
pliquer , la partie étant intéres-
sante et vivante.

AU 
MOMENT où Apoca-

lypse Now de Francis Ford
^ Coppola fait un mal-

heur dans les salles sombres
de Suisse romande, le FC
Sion crève l'écran sur la pe-
louse du Hardturm zurichois!

Décidément, avec Daniel
Jeandupeux comme metteur
en scène, le football sédunois
ne finit plus de conquérir les
cœurs et les esprits. Le coup
que la formation valaisanne
vient de frapper sur les bords
de la Limmatt rencontre tou-
tefois un écho différent. En
l'espace de 120 minutes et
des poussières, le conqué-
rant venu de Tourbillon a
planté le drapeau frappé des
treize étoiles dans une zone
d'exception. Après l'étonne-
ment du début de saison le
FC Sion crée du nouveau.

Avec l'exploit du Hardturm,
il efface le souvenir de ses
deux dernières éliminations
en coupe suisse en huitièmes
de finales au cours des sai-
sons 1977-1978 et 1978-1979.
Il ajoute aux hauts faits de
son histoire de coupe (victoi-
re en 1964 et 1975), un chapi-
tre qui s'apparente étrange-
ment à une certaine qualifi-
cation obtenue au stade
Saint-Jacques de Bâle en
mars 1965, en demi-finale de
cette même compétition.

Toutefois entre l'astucieu-
se entreprise réalisée par
Mantula en 1965 et celle
forgée par Daniel Jeandupeux
et ses élèves, samedi à Zu-
rich, la comparaison s'arrête
à la qualification.

Jamais jusqu'à ce jour, le
FC Sion était allé chercher
«au bout du monde» de cette
façon le droit de poursuivre
sa course en coupe suisse.
Face à cet adversaire engagé
dans les seizièmes de finale
de la coupe d'Europe (UEFA)
les Sédunois viennent de
réussir un match d'exception,
si l'on se réfère à la trame
principale.

Mené par 2-0, le FC Sion
revint à 2-2; mené par 3-2 au
début des prolongations, il
égalisa à nouveau; à égalité
au terme de la première série
des penalties (4-4) il s'impo-
sait finalement par 5-4!

A travers ces chiffres, à tra-
vers l'incroyable suspense
qui plana sur le Hardturm, Da-
niel Jeandupeux et ses co-
équipiers écrivirent en lettres
d'or un merveilleux conte de
fées. Il y eut des «sorcières»,
des «vilains méchants loups»
mais surtout cette liaison (pas
dangereuse du tout) entre le
prince charmant (le FC Sion)
et cette princesse (la coupe).
Au stade des huitièmes de fi-
nale l'équipe sédunoise pré-
senta tellement d'arguments
et de promesses que sa fian-
cée d'un jour ne résista pas.
Elle lui offrit un nouveau ren-
dez-vous: les quarts de finale
de la coupe...

Les raisons
d'un exploit

Pour battre à domicile
Grasshopper, le leader du
championnat suisse, Sion ne
pouvait pas se contenter de
rester lui-même. Il allia l'in-
telligence de jeu démontrée
sur la pelouse voisine du Let-
zigrund une heure durant face
à Zurich le 21 octobre, à une
immense générosité.

Et pourtant, dans un pre-
mier temps le capitaine Lui-
sier et ses lieutenants se re-
trouvèrent, au sol, groggy par
deux uppercuts , les buts de

Pierre-Alain Valentini (au centre) part balte au pied vers une belle qualification, sous le regard d'Heinz Hermann (a gauche).
Fernand Luisier (à droite) a pris lui aussi une part prépondérante au succès sédunois. (Photo ASL)

Pfister et Egli. C'était beau-
coup mais presque normal...
puisque, en plus Heinz Her-
mann se permettait de se-
couer les bois du gardien Pit-
tier à deux reprises.

Et puis soudain ce fut la
prise de conscience. Autour
d'un solide fond de football
on vit se cristalliser toute une
cascade de signes avant-cou-
reur, dès la reprise, malgré la
seconde réussite zurichoise.

Valentini dans une progres-
sion extraordinaire refusait

l'explosion de Sulser et deve-
nait le premier maillon du but
de l'espoir (2-1). Comme vic-
times d' une heureuse conta-
gion, Pittier, Balet, Geiger,
Isoz, Cernicky, Mathez, Bregy
prirent le train en marche sans
rater la moindre marche. Un
train tiré à un régime infernal
par Richard, Luisier et cet ad-
mirable Jean-Paul Brigger.
Admirable non seulement par
les trois buts qu'il infligea à
Berbig mais surtout par sa
manière de répondre au jeu
dur de son ex-coéquipier
Charly In-Albon. Pour inscrire
trois buts dans les conditions
de marquage qui furent les
siennes au Hardturm, il fallait
vraiment que Brigger soit
redevenu Brigger.

Prise de conscience, reva-
lorisation de toute l'équipe en
cours de match et explosion
de Brigger allait amener le FC
Sion devant le quitte ou
double des penalties.

Jeandupeux:
un choix déterminant

Avant de franchir la derniè-
re marche qui permettait de
tutoyer Grasshopper à l'en-
trée du coupe-gorge nommé
tir des penalties, il s'était pas-
sé autre chose.

Pour la seconde fois, l'é-

quipe de Sundermann cria à
haute voix son désir de parti-
ciper aux quarts de finale. Sul-
ser inscrivait le 3-2 sur penal-
ty. On crut vraiment dès lors
que tout était terminé à dix-
sept minutes des prolonga-
tions. Daniel Jeandupeux qui
jusqu'à samedi avait donné le
meilleur de son enseignement
en faisant passer le football,
se trouvait acculer dans les
derniers retranchements sur
le banc des remplaçants. Il
lança dans un premier temps
Vergère à l'assaut des barri-
cades en retirant Bregy. Cinq
minutes plus tard, oubliant le
drame de Bordeaux et fort de
sa préparation progressive, il
sonna lui-même le rappel de
ses troupes en prenant la pla-
ce de Guy Mathez.

Au Hardturm samedi, l'en-
traîneur sédunois opta pour
un choix déterminant. Mathez
n'avait rien à se reprocher et
Jeandupeux tout à essayer. Il
réorganisa, calcula, paya de
sa personne et surtout offrit à
ses coéquipiers une immense
bouffée d'espoir et de croyan-
ce. Derrière un tel étendard,
Sion refusait de se rendre et
revenait à la hauteur d'une
brillante formation dont les
points d'ancrage portaient les
noms de Pfister, Meyer, Ber-
big, Egli et Heinz Hermann.

Dès lors, après avoir fait
preuve d'un réel courage, Da-
niel Jeandupeux tendit à bout
de bras à ses joueurs la qua-
lification sous forme d'un der-
nier penalty réussi.

La rencontre du Hardturm
qui fut un modèle du genre
dans le style de la coupe,
pleine, renversante, crispan-
te, séduisante parfois, palpi-
tante souvent, ne tombera pas
de sitôt dans l'oubli...

J. Mariéthoz

Sion sort Grasshopper».

Brigger : trois buts
Jeandupeux: la conclusion

Grasshopper : Berbig;
Meyer; Nafzger, In-Albon,
Heinz, Hermann; Wehrli , Egli,
Ponte; Pfister, Sulser, Herbert
Hermann.

Sion : Pittier; Geiger; Isoz ,
Balet, Valentini; Mathez, Bre-
gy, Richard, Cernicky ; Brigger,
Luisier.

Buts : 41e Pfister (1-0), 52'
Egli (2-0), 53*. 69' Brigger
(2-2), 93' Sulser (penalty (3-2),
119' Brigger (3-3).

Penalties : 1. Ponte (1-0), 2.
Richard (1-1), 3. Sulser (raté
1-1), 4. Luisier (1-2), 5. Meyer
(2-2), 6. Geiger (raté 2-2), 7.
Egli (3-2), 8. Vergère (3-3), 9.
Pfister (4-3), 10. Cernicky
(4-4).

Deuxième série : 1. Wehrli
(raté 4-4), 2. Jeandupeux
(4-5).

Notes : stade du Hardturm.
Temps frais. 3469 spectateurs.
Arbitre : M. Renggli de Stans.

Grasshopper joue sans
Bauer (blessé).

Croners : 7-5.
Changements: 101" Vergère

pour Bregy, 106" Jeandupeux
pour Mathez.

Avertissements : 113" à Va-
lentini, 117* à Cernicky.

Faits spéciaux
A la 20" minute, sur un ser-

vice de Sulser , Heinz Hermann
tire sur le poteau.

A la 40" minute , un essai de
la tête de Heinz Hermann
frappe la transversale.

A la 64' minute , Meyer « fau-
che » Valentini qui s'en allait
seul au but après une passe
en profondeur de Luisier.

A la 93" minute , Bregy com-
met une faute sur Egli dans les
16 mètres et l'arbitre dicte
penalty.

L'histoire des six buts
41* minute, Pfister. - Une

fois de plus l'ex-Servettien se
trouve seul sur la droite. Il
feinte le centre classique, mais
dès qu'il « sent » la sortie de
Pittier aux cinq mètres , il
brosse la balle. Le gardien sé-
dunois ne parviendra plus à
revenir totalement. 1-0.

52" minute, Egli. - Meyer
s'enfonce jusque sur la ligne

de fond à la lutte avec Geiger.
Le Zurichois peut donner en
retrait sur Pfister qui la trans-
met à Egli, 2-0.

53* minute, Brigger. - Qua-
tre Sédunois pour réduire
l'écart : Valentini - Cernicky -
Richard et Brigger qui adossé
à In-Albon, conclut. 2-1.

69' minute, Brigger. - Action
éclair entre Luisier et Brigger
dans la défense zurichoise et...
2-2.

93* minute, Sulser (penalty).
- Ponte lève la balle par-des-
sus la défense sédunoise pour
Egli. Bregy intervient fauti-
vement et c 'est le penalty que
transforme Sulser. 3-2.

119* minute, Brigger. - Un
dernier service en profondeur
de Vergère permet à Brigger
d'inscrire son troisième but au
prix d'une prouesse techni-
que. Il virevolte sur place el
d'un tir croisé égalise. 3-3.
Nos mini-interviews
JURGEN SUNDERMANN

« Chacun pouvait croire
qu 'en menant par 2-0 tout était
dit. Or, dès cet instant , mon
équipe se désorganisa et
abandonna l'initiative du jeu
aux Sédunois. Je consta te
qu 'il me manque encore des
personnalités au sein de ma
formation , capables de tirer
leurs coéquipiers lorsque tout
ne tourne pas rond.

Je ne veux pas diminuer le
mérite du FC Sion qui , chaque
fois que l' occasion s 'est pré -
sentée, a fait quelque chose
en tirant le maximum de ses
possibilités. »
DANIELJEANDUPEUX

« Je suis entré car à Savièse
lors de notre dernier match
amical, j ' ai remarqué que
j'éta is aussi tort que mes
joueurs. Mais c 'était surtout
pour donner du courage à
l'équipe.

J'ai tiré le penalty décis il car
personne ne manifestait l 'en-
vie de le faire . Ma concentra -
tion était telle à cette occasio n
que j'étais persuadé de ne pas
le rater. Cette qualilication,
c 'est tout simplement magni-
fique. »



Coupe Servette
NE Xamax
Saint-Éil
2-1(0-1)
Maladière. - 2000 specta-

teurs. - Arbitre : Dôrflinger
(Bâle). - Buts: 43' Brander
0-1. 58" Guillou 1-1. 65* Rub
2-1.

Neuchâtel Xamax: Stemmer;
Mundwiler; Kuffer , Osterwal-
der, Hasler (67" Luthi); Gross
(61* Hofer), Guillou, Favre,
Bianchi; Fleury, Rub.

Saint-Gall: Schiipp; Stôckl;
Gisinger , Senn, Hafner; Seger
(75e Rieder), Brander, Cormin-
bœuf (67" Weber), Scheiwiler;
Labhart , Stomeo.

Renversement
de situation

Les rencontres entre Neu-
châtel Xamax et Saint-Gall ne
laissent jamais indifférent. Cel-
le-ci connut des renverse-
ments de situation fréquents,
ce qui laissa planer une incer-
titude complète et dramatique
par moments , jusqu'au coup
de sifflet final.

Les choses commencèrent
mal pour l'équipe neuchâteloi-
se, hésitante, empruntée, len-
te , à court d'idées. Guillou,
évoluant au centre de l'atta-
que, montrait bien la voie à
suivre en tentant de démante-
ler la solide et rugueuse
défense saint-galloise. Mais, il
trouvait peu d'appuis et les
joueurs de Suisse orientale
affichaient une domination ter-
ritoriale, sans se créer , néan-
mois, beaucoup d'occasions
devant Stemmer. Seul un tir de
Gisinger (32*) échappa au
gardien neuchâtelois qui par-
vint à se saisir du ballon immé-
diatement. Rub bénéficia d'u-
ne excellente possibilité (30"),
mais enleva trop son tir de
près. A trois minutes de la mi-
temps, un coup franc de
Gisinger, sur l'aile droite,
permit à Brander de s'élever et
de battre Stemmer dans le
recoin inférieur.

La deuxième mi-temps allait
connaître un tout autre dérou-
lement. Sermonnés par Mantu-
la au repos, les Neuchâtelois
prirent le match en main. Le
rythme fut plus rapide, la
jouerie dans l'entre-jeu plus
technique. Il n'en fallait pas
plus pour affoler la défense de
Suisse orientale, qui accumu-
lait les coups de coin et déga-
geait en catastrophe. Sur le
septième coup de coin, Bian-
chi ajusta une trajectoire ten-
due, Gross frappa violemment
de la tête, Gisinger dévia le
ballon sur la transversale ,
Gross reprit le rebond pour
placer le ballon sur la tête de
Guillou, qui prolongea dans la
lucarne de Schiipp: du beau
travail. Déchaînés, les Neu-
châtelois multipliaient les atta-
ques et Bianchi, par deux fois,
risquait de marquer. Puis, sur
coup franc de la droite, Kuffer
balançait une balle tendue,
Rub devançait Schùpp et, de
la tête toujours, donnait l'avan-
tage à ses couleurs.

Saint-Gall s'énervait, faisait
quelques incursions dans le
camp neuchâtelois, mais le
manque de précision permet-
tait à la défense de la Mala-
dière de dégager avant la
limite des 16 mètres. Une
seule alerte sérieuse lorsque
Weber déborda sur l'aile gau-
che et tira d'un angle très
fermé sur le poteau (83"). Mais,
pendant ce temps, Guillou,
Fleury, Luthi et même Kuffer
eurent la balle de 3-1 au bout
de leur soulier.

La qualification de Neuchâ-
tel Xamax est méritée. Certes,
la première mi-temps fut diffi-
cile par la somnolence de cer-
tains éléments et la détermina-
tion qu'affichait Saint-Gall.
Mais, en deuxième mi-temps,
Mantula fut rassuré. Guillou -
meilleur joueur du match -
justifia son rôle de patron.
Favre éclata après le repos et
l'introduction du jeune Hofer
qui s'infiltra assez facilement
sur l'aile droite, donna du
champ à ses camarades de
l'attaque. A noter que la
défense fit front avec bonheur
sous la direction d'un excel-
lent Mundwiler et que Stem-
mer fut parfait. C'est de bon
augure avant une fin de cham-
pionnat où on demande confir-
mation du «mieux » affiché en
seconde mi-temps.

C. W.
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A Chiasso, Servette se qualifie aux penalties
Chiasso - Servette 2-2 ap. prol. ¦ m- J__*.

Chiasso bien inspiré

Comunale. - 2500 spectateurs. - Arbitre : Burgener
(Kriens). Buts: 14e Barberis 0-1. 15° Manzoni 1-1. 60* Dutoit 1-2.
84" Manzoni 2-2.

Chiasso: Prosperi; Martinelli; Manzoni, Graf , Preisig; Mast,
Bevilacqua, Iselin, Pellegrini (115e Lubrini) ; Mohorovic (65°
Cecchetto), Bang.

Servette : Engel; Trinchero; Valentini, Seramondi, Bizzini
(117e Fernandez); Schnyder, Barberis, Andrey; Dutoit, Hamberg
(50e Sarrasin), Cucinotta.

L'entraîneur Pazmandy es-
pérait résoudre la partie en sa
faveur dans le temps régle-
mentaire. Il voulait aligner
une équipe offensive avec
trois attaquants, dans l'inten-
tion d'assurer au plus vite le
succès.

En réalité, les choses se
passèrent autrement. En pré-
férant Dutoit à Mathey, il
présenta un compartiment of-
fensif avec les deux seuls élé-
ments Hamberg et Cucinotta.
Servette ne pensait certaine-
ment pas trouver en face de
lui un Chiasso aussi bien
inspiré. Les Genevois prirent
un départ rapide, mais les
Tessinois ne se laissèrent
pas surprendre. Ils répondi-
rent parfaitement au rythme
imposé. Malgré la renommée
de l'adversaire, Chiasso
croyait à sa chance. A l'éton-
nement général, il ne renforça
pas sa défense. Bien au
contraire, il adopta une tacti-
que offensive qui troubla les
Genevois.

Le jeu étant très ouvert, le
spectacle demeura de qualité,

sans temps morts avec, de
part et d'autre, attaques et
contre-attaques.

Deux buts
en une minute

Un coup de coin permit à
Servette d'ouvrir la marque.
Andrey servit Barberis, qui
se joua de Prosperi. Joie de
courte durée puisque quaran-
te secondes plus tard, Man-
zoni égalisait sur un tir puis-
sant de 25 mètres.

Avant la mi-temps, Prosperi
eut l'occasion de se mettre en
évidence sur des essais de
Hamberg et Cucinotta (22* et
26*) et Engel (32*, 33* et 34*)
réalisa des exploits en neutra-
lisant deux essais de Bang et
en déviant en corner une balle
que Valentini avait expédiée
de la tête.

Au début de la reprise,
Servette se montra dangereux
et par Dutoit reprenait l'avan-
tage. Chiasso revint encore
une fois à la hauteur de son
adversaire à la 84' par l'inter-
médiaire de Manzoni.

Les prolongations ne chan-

gèrent rien du tout a la situa-
tion et il fallut avoir recours
aux tirs des penalties. Les
Genevois, plus habiles, trans-
formèrent quatre sur cinq et
les Tessinois deux sur quatre.

Les deux équipes méritent
des éloges pour leur excel-
lente prestation. Il est à
souhaiter que Servette ne
paie pas mercredi prochain
face à Dynamo de Berlin les
efforts supplémentaires four-
nis samedi au Tessin.

D. Castion

H n'y a PIH^̂ HHHHI
FRAUENFELD - RENENS 1-0 (0-0)

Renens: Pasche; Bersier; Tar- de la défense pour que les crétisée par manque de mordant
chini, Staub, Montauro; Durussel ,
Verdon, Marazzi; Hostettler (74*
Fath), Chanel (74* Dutoit), Ber-
togliatti.

But: 65e Leuzinger.
Notes: Stade de la Kleine All-

mend. Spectateurs; 1850. Arbitre ;
M. Isler d'Affoltern , qui avertit
Staub (70").

Dans le cadre de la Kleine All-
mend, Renens est tombé les
armes à la main face à Frauenfeld ,
un chef de file de la LNB qui
n'aura jamais été en mesure d'im-
poser sa manière. Au vrai, il aura
fallu une seule et petite inattention

Vaudois s'en retournent les mains
vides du chef-lieu de la Thurgovie,
eux qui eussent mérité de rempor-
ter le morceau, ne serait-ce que
pour récompenser leur admirable
générosité.

Car le paradoxe est évident. Le
«petit» venu de la banlieue lau-
sannoise a dicté le ton. Grâce à
une défense intransigeante et
riche en idées à l'heure de relan-
cer l'offensive , grâce aussi à un
milieu de terrain qui domina nette-
ment l'opposition, Renens a fait
montre d'une supériorité qui ne se
trouva malheureusement pas con-

et d'audace au niveau des lignes
offensives.

Un peu par défaut d'expérience
et peut-être de culot, Renens dut
finalement céder face à une
équipe de Frauenfeld qui assura
le minimum, se cantonnant dans
une prudente expectative.

Les Vaudois, le doute n'est pas
permis, rentrent grandis de leur
périlleuse aventure qui devrait
leur permettre d'entrevoir la suite
des opérations avec sérénité.

Quant à Frauenfeld, il s'en tire
vraiment à bon compte, c'est le
moins qu'on puisse dire... Int.

Chênois - Zurich 4-1 (1-1)
Trois Chêne. - 3000 specta-

teurs. - Arbitre Macheret (Ruey-
res-St. Laurent). - Buts: 7° Botte-
ron 0-1. 25" Tachet 1-1. 47"
Garande 2-1. 72* Garande 3-1. 78'
Garande 4-1 .

Chênois: Bersier; Rufli; Manai
Dumont , Barras; Lopez, Pelfini
Freymond; Garande, Riner, • Ta-
chet.

Zurich: Grob (28* Zurbuchen);
Zappa; Baur, Ludi (63* Kurz)
Landolt; Kundert, Zwicker , Jerko
vie, Botteron; Elsener , Peterhans

Garande : trois buts qui ont mis
Zurich out de la coupe suisse!

Photo ASL

Notes: Chênois sans Mustapha
(suspendu). - 39" Bersier retient
un penalty de Botteron.

Hat-trick de Garande
Admirable CS Chênois! Dans

un match disputé dans le plus pur
style de la coupe de Suisse, le
club des Trois Chêne a éliminé à
la régulière le FC Zurich, qui a
totalement manqué de cohésion
et de construction face à un
adversaire genevois survolté, et
qui disputa un match exemplaire.
Les Genevois ont vraiment formé
un tout. Aucun d'entre eux ne s'est
jamais avoué battu, même à 1-0
pour Zurich, même lorsque les
Zurichois bénéficièrent d'un pe-
nalty à 1-1. Privée de Mustapha,
suspendu pour trois avertisse-
ments, la formation chênoise a
joué avec un moral de gagneur et
un entrain admirable. Contre un
FC Zurich vraiment chloroformé,
la formation dirigée par Hervé
Revelli a cependant connu un
départ difficile et laborieux.

Il y a certes eu les trois buts de
Patrice Garande, le Stéphanols,
qui fêtera ses 19 ans à la fin du
mois, Il y a eu aussi le merveilleux
Pierre-Albert Tachet, dont les
déboulés ont surpris plus d'un
Zurichois, mais surtout la forma-
lion genevoise a joué avec un tel
esprit de corps que les Zurichois,
très effacés , ont été dominés.

Le FC Zurich a vraiment connu
deux périodes. La première fut
bien courte... Elle permit à cette
formation de mener au score dès
la 7' minute sur un but de Peter-
hans. L'ex-Servettlen avait reçu
une ouverture de Botteron, que
l'on a peu vu - Léon Walker aussi,

lui qui était assis dans la tribune à
côté de Gérald Froidevaux, res-
ponsable des sélections nationa-
les de juniors - alors que
Jerkovic était à deux pas. Ce but
fut suivi d'un grand silence aux
Trois Chêne.

Vingt minutes de domination
chênoise aboutirent cependant à
l'égalisation genevoise: le Nyon-
nais Pierre-Albert Tachet tira
admirablement un coup-franc, ac-
cordé à l'équipe genevoise pour
une deuxième faute grossière de
Baur. En donnant un effet terrible
à la balle, Tachet contourna le
mur et égalisa. Zurich accusa le
coup, car à la 29' minute, Grob,
sur une sortie spectaculaire, se
luxa un doigt et céda sa place à
Zurbuchen. Il y eut bien pour
l'équipe zurichoise ce penalty de
la 39' minute: précédée d'un
hors-jeu manifeste - M. Macheret
a manqué de discernement -
cette phase amena Rufli à bous-
culer Zwicker. Botteron, que l'on
observait beaucoup de la tribune
le tira trop mollement, et Philippe
Bersier arrêta cette balle.

A la reprise, les Chênois enta-
mèrent une course-poursuite à un
rythme fou. Dès la 49' minute, le
Français Garande, en force, don-
nait l'avantage à l'équipe gene-
voise. Il récidivait encore deux
fois: à la 74', une action collective
de grande envergure aboutissait
au troisième but genevois. Lopez,
Tachet, Lopez, puis Garande, une
élévation magnifique et la balle,
frappée de la tête, entrait dans le
but. Enfin, à la 79', une ouverture
de Tachet, admirable de préci-
sion, voyait encore Garande à la
conclusion.

Michel Bordier
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Barberis (à droite) frappe gauche à droite) esquis-
la balle de la tête au sent un geste d'impuissan-
premie r poteau. Manzoni , ce. Servette mène 1-0.
Prosperi et Preisig (de Téléphoto UPI

Young Boys - Bâle 2-0 (1-0)
Wankdorf . - 9000 spectateurs. - Arbitre: M. Rotschi (Oensin-

gen). - Buts: 29* Kudi Muller 1-0. 62* Zwahlen 2-0.
Young Boys: Walder; Conz; Brechbuhl, Weber , Lùdi; Feuz,

Hussner, Zwygart; Zwahlen (68* Zahnd), Schônenberger , Muller.
Bâle: Kung; Stohler; Schleiffer,' Hasler , Geisser; Maissen, von

Wartburg (72* Gaisser), Demarmels , Tanner; Marti (60* Kiittel),
Lauscher.

Remarques: avertissements pour Zwahlen (47*) et Schônenber-
ger (52*).

Quelle santé ce Schônenberger! S'il n'a pas marqué de but
face à ses anciens coéquipiers, ce n'est pas qu'il ne l'a pas
mérité, mais bien parce qu'à plus d'une reprise, s'étant bien
démarqué, il ne reçut pas la passe escomptée. Son cerbère ,
Hasler, ne passa d'ailleurs pas un après-midi tranquille, occupé
qu'il fut à le suivre dans tous les recoins du terrain, que ce soit en
attaque ou en défense. Helmut Benthaus dut se poser bien des
questions, lui qui échangea cet avant-centre contre Kiittel qu'on
n'aperçut pas sur la demi-heure durant laquelle il était censé
jouer.

Les choix de l'entraîneur des Bâlois nous laissent parfois
rêveur. Ainsi, il opta pour une tactique de prudence, ce qui est
aberrant en coupe, et même avec un milieu de terrain renforcé,
son équipe se fit damer le pion dans ce secteur, de sorte que les
deux avants se trouvèrent isolés et ne reçurent que fort peu de
balles, en première mi-temps en tout cas. On aura tout dit à ce
sujet si l'on ajoute que les Rhénans se créèrent leur première
chance réelle de but à là... 46* minute. Jusque-là les Bernois s'en
étaient créé de nombreuses et leur avantage d'un but,
chanceux il est vrai, à la suite d'une mésentente entre Kiing et
Marti, n'était pas pour autant immérité.

En seconde mi-temps, en maintenant quand même deux
hommes en attaque, Benthaus avait ordonné aux défenseurs de
la soutenir plus efficacement. Ce qu'ils firent tout en s'exposant
aux contres rondement menés par les Schônenberger, Zwahlen
et autres Zwygart. Hussner échoua lamentablement à la 53* minute
face à Kung, mais il se rattrapait quelques minutes plus tard
en lançant habilement Zwahlen, qui parachevait l'œuvre avec
sang-f roid. Même à une demi-heure de la fin, on avait senti que
les Bâlois ne se relèveraient pas, tant ils s'étaient montrés brouil-
lons et maladroits jusque-là.

Young Boys n'a pas volé son succès au terme d'une rencontre
marquée par la hargne de part et d'autre, et M. Rotschi ne
contribua pas à calmer les esprits par ses décisions incohérentes.

Gérard Bersiei

Winterthour - La Chaux-de-Fonds 2-1 (1-0]
Schùtzenwiese. - 4400 spectateurs. - Arbitre : M. Galler (Kirch-

dorf). - Buts : 14' Weller 1 -0 ; 83* Hàni 2-0 ; 86' Claude 2-1.
Winterthour : Frei ; Klein ; Hàni, Millier , Arm ; Wanner , Weller .

Baur ; Bouli, Graf , Signer.
La Chaux-de-Fonds : Bleiker ; Guelat ; Claude, Mantoan.

Capraro ; Ben-Brahim, Ripamonti , Morandi (70* Fehr) ; Katic (80'
Mérillat), Mauron, Kàlin.

Notes : avertissements à Muller (30*), Bouli (49*) et Mantoan
(67*).

Au vu du match d hier après-midi , la qualification de Winter-
thour pour le prochain tour de la coupe de Suisse n'est pas une
entorse à la logique. Plus volontaires, plus habiles aussi dans
leurs évolutions, les hommes de Theunissen auraient même pu
s'assurer un résultat plus convaincant s'ils avaient réalisé toutes
les occasions de buts qui leur échurent. Claude sauva du reste,
sur la ligne de but (26*), un tir de Weller que tout le monde voyait
déjà au fond des filets.

Le malheur des visiteurs fut , en fait , d'avoir été rapidement
menés à la marque. Champions de la contre-attaque, les Zurichois
ne pouvaient espérer meilleur départ . Obligés de prendre
énormément de risques, les représentants de la métropole horlo-
gère ne purent ainsi évoluer à leur guise. Bien que supérieurs
territorialement , ils ne réussirent pas à cacher une crispation-
certaine. Cela ne favorisa pas le football agréable qu'ils savent
présenter.

Frei, le gardien de Winterthour , ne nous contredira pas lorsque
nous avancerons qu'il passa un après-midi relativement
tranquille. Bien seul à la pointe du combat, Yves Mauron ne
l'alerta que rarement.

Ce qui fit surtout défaut à l'équipe neuchâteloise, c 'est l'esprit
de lutte. Souvent, à l'image d'un Morandi totalement inefficace,
elle se compliqua beaucoup trop la tâche à l'approche du
sanctuaire zurichois. On multiplia les passes sans gagner un seul
mètre de terrain.

Winterthour , en revanche, fit feu de toutes fioritures. Il
rechercha sans cesse le plus court chemin qui le menait face à
l'hésitant Bleiker. -Dl -
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Fjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Neufs + regommés
OUVERT SAMEDI MATIN

Le meilleur service aux meilleures conditions

Rue de la Dixence
Sion-Tél. 027/22 56 95

A louer à Sion
Blancherie 29

studio meublé
Fr. 370- plus charges
Libre tout de suite.

J* MARTIGNY
~J 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.

A vendre dans centre ville du
Bas-Valais

belle propriété
avec villa

de plusieurs appartements,
construction ancienne de premier
ordre. Tout confort.

Ecrire sous ch. PE 307527 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Savièse, dans maison
neuve

magnifique
appartement 80 m2

Avec balcon, cheminée française ,
cave, buanderie, chauffage élec-
trique.

Tél. 027/22 87 32 professionnel -
23 25 61 privé. 36-32078

CHIPPIS
A louer

bureau
aménagé et meublé.
4* étage, immeuble Rhodania
Libre tout de suite.

S'adresser au 027/55 11 32 heu-
res de bureau 36—5855

A louer dans station du Valais
central

supermarche

surface d'environ 300 m2, équipé.
Position exclusive.

Deux hautes saisons.

Appartement à disposition.

Faire offres sous ch. P 36-900500
à Publicitas. 1951 Sion.

Je cherche
à acheter

chalet -
petite maison
ou terrain
à mi-côte , entre
Sierre et Leytron.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302785 à
Publicitas. 1951 Sion

On cherche à louer
à Slon

studio
avec cuisine
ou

petit 2 pièces

Tel. 027/22 58 58.
"36-302781

A louer
à Aproz

appartement
4 pièces
Entrée à convenir

Tél. 027/22 30 69
36-32174

Haute-Nendaz

A louer
dans chalet

appartement

2 chambres à cou
cher , grand living,
salle de bains.
cuisine équipée.

Tel. 027/88 22 91
36-32181

A céder au plus
offrant

1 chambre
à coucher
en palissandre
â l'état de neuf,
armoire 4 portes

Tel. 027/31 24 25
pendant les heures
des repas.

"36-302748

Je débarrasse
caves et galetas

P -A . Carruzzo
1916 Saint-Pierre-
de-Clages
Tel. 027/86 19 44
dès 20 heures

36-1148

encore plus de plaisir

98

A vendre
à Granges (VS]

terrain
1000 m2
équipe, zone villas,
situation
tranquille.

Ecrire sous
chiffre 9623 à Publi
citas, 3400 Burgdorl

Offre Intéressante

appartement
de 4 pièces
135 m2. en bordure
sud du grand golf
de Crans.
Vue imprenable.
Situation tranquille.
Conditions intéres-
santes.
Ecrire sous
chiffre P 36-31742 à
Publicitas, 1951 Sion.

élégance sportive, prix exceptionnel!

Des extras d'une valeur de 1280 francs, qui
ne vous en coûteront que 425. Vous
économiserez donc au total 855 francs!

De nombreux extra s plus qu'attrayants sont venus s'ajouter
à l'équipement de base, déjà fort apprécié, de la Golf.

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES

MONTHEY
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

Garage Olympic , A. Antille
Garage des 2-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet

Garage de Monthey SA
Garage G. Froidevaux
Garage de Champéry
Garage du Haut-Lac

23 35 82
22 14 91
86 29 60

6 33 33
2 12 27
4 12 50

71 73 13
71 22 56
79 12 76
81 17 34
36-2832
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Essayez les modèles exclusifs

à noyau alvéolé.

villa en construction
A vendre dans région Bas-Valais
4 chambres, grand living, avec
cheminée, garage, 800 m2 de ter-
rain aménagé.
A proximité des écoles et des
magasins.
Prix de vente: Fr. 275 000 -
Pour traiter env.: 30 000.-.
Possibilité de modifier les plans.
Clés en main à partir de septem-
bre 1980.

Prière d'écrire sous ch. PZ 902233
à Publicitas, 1002 Lausanne.

(ÏÏ)
Les hommes prêtèrent Metabo! P.ex.
Scie circulaire Metabo Expert .--——">> „
4345 S-auiomatic
• débrayage de sécurité incorporé

• profondeur de coupe
réglable de 6 à 65 mm

• puissance absorbée 1100 W
• avec lame de scie rapportée

en carbure Widia
prix spécial 326.—

Conseil et service par le distributeur spécialisé

Après de nombreuses villes de /̂fÉllk
Suisse et de France, BIBLE & AR- M
CHÉOLOGIE vous propose , en ; \ ilffMmm
novembre 

 ̂
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4 CONFéRENCES \ m&Âkikmmexceptionnelles, avec projections
par Raymond MEYER ÉpT 1HH

qui a rapporté de ses voyages au i§'JH
Proche-Orient des documents m M
inédits

• L'Histoire commence à Bethléem
• Le Guérisseur de Tibériade
• Jérusalem vivante
• Césarée, berceau du christianisme
SION 20 h .15 SIERRE

Hôtel du Rhône Hôtel de ville
(Coop City), rue du Sex Salle de récréation
Lundi 5, mardi 6 Mercredi 7, jeudi 8
Lundi 12, mardi 13 Mercredi 14, jeudi 15

Entrée libre - Bienvenue à tous
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Résultats
Bellinzone - Wettingen 0-0

CLASSEMENT
1. Aarau 9 5 3 1 19-10 13
2. Frauenfeld 9 4 5 0 13- 7 13
3. Bellinzone 9 4 5 0 14- 6 13
4. Nordstern 9 4 4 1 18-14 12
5. Winte rthour

9 4 3 2 18-10 11
6. Fribourg 9 5 1 3 13- 7 11
7. Vevey 9 3 2 4 16-16 8
8. Berne 9 2 4 3 12-17 8
9. Granges 9 2 3 4 16-18 7

10. Bienne 9 0 7 2 6 - 9  7
11. Kriens 9 2 3 4 11-15 7
12. Baden 9 3 1 5  11-17 7
13. Wettingen 9 0 5 4 5-12 5
14. Rarogne 9 1 2  6 5-19 4

SAMEDI PROCHAIN
16.00 Granges - Bellinzone

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Berne - Vevey

Fribourg - Bienne
Nordstern - Winterthour
Wettingen - Kriens

15.00 Frauenfeld - Aarau
Rarogne - Baden

Bellinzone-
Wettingen 0-0

Comunale. 1500 specta
teurs. Arbitre Hauri (Schônen
werd).

SPORT-TOTO
Colonne gagnante du con-

cours N° 44 :

1 x 1  x 1 1  1 1 1  1 x 2  x
Somme attribuée aux ga-

gnants : Fr. 189 648.—
(Jackpot :Fr. 47 412.—).

TOTO-X
Les numéros gagnants du

concours N° 44 :

2 4 11 13 14 15

Numéro complémentaire : 25
Somme attribuée aux ga-

gnants : Fr. 183 832.—
(Jackpot : Fr. 192 530.70).

Des matches
de hockey
au Sport-Toto
et au Toto-X

La Société suisse du sport
et la Ligue suisse de hockey
sur glace sont parvenus à un
accord qui prévoit l'introduc-
tion durant l'hiver 1979-1980
de matches de hockey sur gla-
ce dans les concours du
Sport-Toto et du Toto-X. Ne
seront retenus toutefois que
les quatre rencontres du
championnat de ligue nationa-
le A disputées le samedi soir.
Cette innovation interviendra
lors de huit concours pour les-
quels un nombre insuffisant de
rencontres de football figu-
raient au programme. Cette
nouvelle combinaison hockey
sur qlace-football débutera
lors du concours N° 49 des 8-9
décembre et sera reconduite
lors des week-ends suivants
15-16 décembre, 5-6 janvier ,
12-13 janvier , 19-20 janvier ,
26-27 janvier, 2-3 février et 9-
10 février.

La Hollande jouera
pour l'Angleterre

La Hollande évoluera en lieu et
place de l'Angleterre au mini-
championnat du monde, qui se
disputera en Uruguay au mois de
décembre. L'Angleterre avait dé-
cliné son invitation, précisant que
cette période de l'année était prin-
cipalement consacrée à son
championnat national. Les autres
équipes en lice seront le Brésil,
l'Italie, la RFA et l'Argentine.
• HOLLANDE. - Championnat
de première division, 12' Journée:
PSV Eindhoven - Excelsior Rot-
terdam 1-1; MSV Maastricht -
Sparta Rotterdam 1-3; NEC Ni-
mègue - Ajax Amsterdam 0-3;
Feyenoord Rotterdam - FC Haar-
lem 1-1; PEC Zwolle - NAC Breda
3-0; FC Utrecht - AZ 67 Alkamar 3-
2; Willem 2 Tilburg - FC La Haye 0-
0; FC Twente Entschede - Go
Ahead Deventer 3-1 ; Roda JC Ker-
krade - Vitesse Arnhem 2-1. Le
classement: 1. Ajax Amsterdam
11-18; 2. Feyenoord 11-17; 3. AZ
67 Alkmaar 12-17; 4. PSV Eindho-
ven 12-16; 5. FC Utrecht 12-14.

REDACTION
SPORTIVE
1950 Slon

(centrale) tél. 23 30 51

AVF: les résultats du week-end
DEUXIÈME LIGUE

Ayent - Grimisuat 1-1
Bagnes - Vouvry 1-0
USCM - Fully ' 0-2
Saint-Léonard - Ayent 1-2
Saint-Léonard - Saint-Maurice 3-2
Savièse - Salgesch 3-0
Sierre - Conthey 1-0

CLASSEMENT

1. Savièse 12 7 4 1 24-10 18
2. Saint-Maurice 12 8 2 2 27-17 18
3. Sierre 12 7 3 2 21-10 17
4. Conthey 12 8 0 4 21- 9 16
5. Ayent 12 5 3 4 17-15 13
6. US Col.-Muraz 12 5 3 4 19-17 13
7. Grimisuat 12 4 4 4 17-18 12
8. Bagnes 12 4 2 6 19-24 10
9. Vouvry 12 3 3 6 14-18 9

10. Fully 12 3 3 6 12-17 9
11. Saint-Léonard 12 2 2 8 13-27 6
12. Salquenen 12 0 3 9 9-31 3

TROISIÈME LIGUE

GROUPE 1

Agarn - Steg 0-2
Brig - Varen 1-1
Granges - Lalden 1-5
Lens - Chalais 0-0
Naters - Termen 4-1
St. Niklaus - Saint-Léonard 2 4-2

CLASSEMENT
1. Naters 12 9 2 1 46-11 20
2. Granges 12 7 3 2 23-20 17
3. Lens 12 6 3 3 21-15 15
4. Steg 12 6 3 3 22-16 15
5. Chalais 12 6 1 5 23-20 13
6. Varen 12 5 2 5 21-20 12
7. St. Niklaus 12 5 2 5 20-28 12
8. Lalden 12 5 2 5 19-20 12
9. Brig 12 4 2 6 31-26 10

10. Agarn 12 2 6 4 17-20 10
11. St.-Léonard 212 1 2 9 8-30 4
12. Termen 12 2 0 10 17-42 4

GROUPE 2

Hérémence - Aproz 3-1
ES Nendaz - Leytron 2 2-0
Orsières - Saxon 2-2
Riddes - Massongex 0-2
St.-Glngolph - Chamoson 2-0
Vétroz - La Combe 2-3

CLASSEMENT

1. Hérémence 12 8 2 2 27-14 18
2. Orsières 12 5 6 1 33-16 16
3. La Combe 12 6 4 2 25-14 .16
4. Riddes 12 6 4 2 20-14 16
5. St-Gingolph 12 5 5 2 18-13 15
6. Saxon 12 4 4 4 24-15 12
7. Leytron 2 12 4 4 4 15-18 12
8. Chamoson 12 3 5 4 13-18 11
9. Massongex 12 4 1 7 21-30 9

10. Vétroz 12 1 5 6 12-21 7
11. ES Nendaz 12 3 1 8 12-24 7
12. Aproz 12 2 1 9 13-36 5

QUATRIÈME LIGUE

GROUPE 1

Lalden 2 - Leuk-Susten 2-2
Montana-Crans - Naters 2 1-3
Raron 2 - Chippis 2-2
Salgesch 2 - Loc-Corin 1-1
Turtmann - St. Niklaus 2 1-1
Visp 2 - Brig 2 1-1

CLASSEMENT

1. Naters 2 12 9 3 0 39-10 21
2. Turtmann 12 8 3 1 24-10 19
3. Raron 2 12 7 4 1 22- 8 18
4. Visp 2 12 8 1 3 28-15 17
5. Brig 2 114  3 4 20-21 11
6. Lalden 2 12 4 3 5 17-25 11
7. Montana-Cr. 12 4 2 6 14-17 10
8. Salquenen 2 12 3 4 5 18-24 10
9. Leuk-Susten 11 3 3 5 16-20 9

10. S. Niklaus 2 12 2 3 7 22-30 7
11. Chippis 12 2 2 8 18-31 6
12. Loc-Corin 12 1 1 10 7-34 3

GROUPE 2

Bramois - Sierre 2 1-1
Grimisuat 2 - Ayent 2 2-1
Grône - Savièse 2 5-1
Nax - Arbaz 4-2
Salins - Granges 2 1-2
Vex - Lens 2 5-2

CLASSEMENT

1. Grône 12 12 0 0 58- 7 24
2. Granges 2 12 8 2 2 22-13 18
3. Sierre 2 12 8 1 3 42-16 17
4. Grimisuat 2 12 7 2 3 28-20 16
5. Bramois 12 7 1 4 32-14 15
6. Savièse 2 12 6 1 5 21-22 13
7. Lens 2 12 5 1 6 21-31 11
8. Vex 12 4 2 6 24-25 10
9. Nax 12 4 0 9 20-41 8

10. Arbaz 12 2 1 9 13-32 5
11.Ayent 2 12 2 0 10 18-43 4
12. Salins 12 1 1 10 10-45 3

GROUPE 3

Conthey 2 - Vétroz 2 0-1
Erde - Vionnaz 2 5-0
Fully 2 - Châteauneul 0-0
Leytron 3 - Ardon 2-0
Saillon - Hérémence 2 4-2
Sion 3 - lsérables 1-2

CLASSEMENT

1. lsérables 12 7 5 0 34-13 19
2. Saillon 12 8 2 2 31-14 18
3. Ardon 12 8 2 2 29-18 18
4. Fully 2 12 4 5 3 23-20 13
5. Vionnaz 2 12 6 1 5 26-24 13
6. Erde 12 5 2 5 30-25 12
7. Conthey 2 12 4 3 5 23-12 11
8. Sion 3 12 4 3 5 23-24 11
9. Châteauneuf 12 2 5 5 16-30 9

10. Vétroz 2 12 3 2 7 24-35 8
11. Hérémence 2 12 3 1 8 20-29 7
12. Leytron 3 12 2 1 9 17-52 5

GROUPE 4

La Combe 2 - Evionnaz 0-1
Saint-Maurice 2 - Martigny 2 1-5
Troistorrents - Vernayaz 2-2
Vionnaz - US Port-Valais 2-4
Vollèges - USCM 2 2-1
Vouvry 2 - Bagnes 2 1-2

CLASSEMENT

1. Vionnaz 12 10 0 2 46-18 20
2. Port-Valais 12 8 1 3  44-22 17
3. Martigny 2 12 8 1 3 35-19 17
4. Troistorrents 12 7 3 2 32-22 17
5. Vollèges 12 5 2 5 22-18 12
6. Bagnes 2 12 5 2 5 22-33 12
7. Vouvry 2 12 4 1 7 16-20 9
8. Evionnaz 12 4 1 7  20-28 9
9. Col -Muraz 2 12 4 1 7 18-38 9

10. Vernayaz 12 2 4 6 24-27 8
11. St-Maurice 2 12 4 0 8 23-31 8
12. La Combe 2 12 2 2 8 23-49 6

CINQUIÈME LIGUE

GROUPE 1

Agarn 2 - Turtmann 2 4-0
Chermignon - Chalais 3 4-2
Chippis 2 • Termen 2 1-3
Lalden 3 - Chalais 3 0-3
Lalden 3 - Steg 2 3-3
Miège - Leuk-Susten 2 5-2

CLASSEMENT
1. Chermignon 11 8 8 0 30-11 19
2. Chalais 3 1 1 7  3 1 37-20 17
3. Termen 116  2 3 35-22 14
4. Turtmann 2 11 6 0 5 19-19 12
5. Agarn 2 1 1 4  2 5 23-25 10
6. Lalden 3 1 1 3  3 5 21-23 9
7. Miège 1 1 4  1 6  22-32 9
8. Steg 2 113  2 6 20-22 8
9. Leuk-Susten 2 11 2 2 7 23-31 6

10. Chippis 2 11 2 2 7 15-40 6

GROUPE 2
Anniviers - Bramois 2 10-3
Ayent 3 - Chermignon 2 2-1
Chalais 2 - Noble-Contrée 1-1
Montana-Crans 2 - Grône 2 3-3

CLASSEMENT
1. Chalais 2 10 7 2 1 39-15 16
2. Grône 2 10 6 3 1 35-21 15
3. Anniviers 10 6 2 2 43-21 14
4. Noble-Contrée 10 4 3 3 20-14 11
5. Montana-C. 2 10 4 3 3 25-21 11
6. Ayent 3 10 3 2 5 23-23 8
7. Chippis 3 9 2 4 3 19-27 8
8. Bramois 2 10 2 1 7 18-29 5
9. Chermignon 2 9 0 0 9 5-56 0

GROUPE 3
Ardon 2-Erde 2 1-2
Erde 2 - Saint-Léonard 3 2-5
Evolène - Saint-Léonard 3 1-3
lsérables 2 - Slon 4 1-3
ES Nendaz 2 - Veysonnaz 0-2
Riddes 2 - Chamoson 2 2-2

CLASSEMENT
1. Veysonnaz 11 9 1 1 34-18 19
2. Chamoson 2 11 5 5 1 36-21 15
3. ES Nendaz 2 11 6 3 2 27-13 15
4. Riddes 2 11 6 3 2 29-16 15
5. St-Léonard 3 11 6 2 3 27-20 14
6. Erde 2 1 1 4  1 6  18-19 9
7. Sion 4 1 1 4  1 6  19-21 9
8. lsérables 2 1 1 3  2 6 18-22 8
9. Aproz 2 10 4 0 6 21-26 8

10. Ardon 2 1 1 1 1 9  14-40 3
11. Evolène 1 1 1 1 9  18-45 3

GROUPE 4

Bagnes 3 - Fully 3 4-3
Massongex 2 - Saillon 2 2-1
Orsières 2 - Saint-Gingolph 2 5-2
Saxon 2 - Monthey 2 3-9
Troistorrents 2 - Port-Valais 2 2-4

CLASSEMENT
1. Monthey 2 11 11 0 0 86-19 22
2. Port-Valais 2 11 7 2 2 24-16 16
3. Orsières 2 11 7 0 4 28-26 14
4. Troistor. 2 11 ». 1 4 22-28 13
5. Saillon 2 11 5 1 3 29-24 11
6. St-Gingolph2 11 5 0 6 28-41 10
7. Massongex 2 11 4 0 7 24-31 8
8. Saxon 2 1 1 4  0 7 23-44 8
9. Bagnes 3 11 2 1 8  16-30 5

10. Fully 3 11 1 1 9  19-40 3

SENIORS

Lalden-Visp 2 1-0

JUNIORS INTERREGIONAUX B II

Etoile Carouge 2 - Ouchy 2-5
Lancy - Sion 2 6-1
Meyrin - Sierre 4-0
Perly - Chênois 2-2
Stade Nyonnais - Monthey 3-2
Vevey - Martigny 2-1

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C II

Concordia - Bramois 2-0
Lausanne 2 - Fully 1-2
Malley - Brig 4-2
Montreux - Aigle 3-3
Renens - Stade-Lausanne 5-1
Sion 2 - USCM 5-2

JUNIORS A RÉGIONAUX

Brig - Agarn 4-1
Leuk-Susten - Steg 4-0
Naters - Leuk-Susten 4-2
Naters - St. Niklaus 8-3
Steg - Agarn 3-3

Chalais-Sierre 5-5
Grône - Grimisuat 2-1
Salgesch - Ayent 5-1

Bramois - Erde 7-3
Conthey - ES Nendaz 4-1
Savièse - Hérémence 4-0

Chamoson - La Combe 7-5
Saxon - Vollèges 1-1
Sion 3 - Bagnes 3-1

Fully - Saint-Maurice 2-2
Vouvry-USCM 1-2

JUNIORS B RÉGIONAUX

Brig - Termen 3-1
Lalden - Naters 1-5
Lalden - Visp 3-0
Raron 2 - Visp 5-0

Chippis - Leuk-Susten 1-2
Raron - Turtmann 1-2
Steg - Raron 3 1-1

Bramois - Varen 1-1
Noble-Contrée - Lens 1-4
Savièse - Veysonnaz 7-0

Aproz - Grimisuat 2-5
lsérables - Ayent 1-6

Châteauneuf - Vétroz 1-4
Conthey - Evolène 4-1
Leytron - Riddes F 3-0

Saillon - Saxon 5-0
Vernayaz - Evionnaz 2-5

Vionnaz - Troistorrents 6-0
Vouvry - Saint-Maurice 1r11

JUNIORS C RÉGIONAUX

Lalden - Termen 1-1
Raron - Naters 0-9
St. Niklaus - Visp 2-3

Agarn - Turtmann 1-4
Leuk-Susten - Salgesch 0-7
Steg - Sierre 2 11-0

Chalais - Chippis 3-0
Chermignon - Anniviers 1-6
Loc-Corin - Montana-Crans 3-3

Châteauneul - Grône 3-0
Grimisuat - Granges 6-2
Hérémence - Nax 10-0

Ayent - Salins 2-1
Saint-Léonard - Bramois 2 2-1
Savièse - Châteauneuf 2 7-0

Ardon - Erde 1-1
Chamoson - Conthey 0-1
Vétroz - Savièse 2 9-0

Bagnes - Saillon 6-1
Riddes - Orsières 5-2
Saxon - Vollèges 4-0

Evionnaz - Saint-Maurice 2-2
La Combe - Fully 2 12-0
Leytron - Vernayaz 1-4

USCM 2 - US Port-Valais 2-5
Monthey 2 - Massongex 3-0
Saint-Gingolph - Troistorrents 3-2

JUNIORS D RÉGIONAUX

Brig - Naters 2 9-0
Naters - Visp 3-0
Visp 2 - Lalden 2-2

Noble-Contrée - Leuk-Susten 1-4
Salgesch - Raron 0-1
Steg - Turtmann 1-1

Grône - Sierre 2 1-2
Lens - Montana-Crans 3-1
Sierre - Grimisuat 3-2

Chalais-Chippis 0-5
Saint-Léonard - Savièse 2 11-1
Savièse - Evolène 7-2

Aproz - Bramois 2 4-0
Ayent - Hérémence 2-0
Bramois - Sion 2 0-3

Conthey - Fully 6-0
Chamoson - Conthey 2 2-4
Fully 2 - Vétroz 3-0

Leytron - Saillon 0-0
Riddes - La Combe 3-1
Saxon - Martigny 2 0-6

Bagnes - Troistorrents 1-7
Vionnaz - Bagnes 2 7-1
Vollèges - Orsières 5-3

Monthey 2 - USCM 6-0
Saint-Maurice - US Port-Valais 2-1
Vouvry - Vernayaz 1-2

JUNIORS E RÉGIONAUX

Naters - Turtmann 17-0
Raron - Visp 2 0-0
Visp - Naters 2 5-1

Brig - Leuk-Susten 1-3
Chippis - Sierre 2 5-1
Sierre - Brig 2 13-0

Chalais - Chalais 2 4-2
Grône - Lens 2 7-0
Lens - Sierre 3 2-0

Bramois - Grimisuat 4-1
Granges - Saint-Léonard 2 15-0
Saint-Léonard - Bramois 2 1-3

Bramois 3 - Sion 4 0-18
Conthey - Bramois 4 14-0
Sion 3 - Conthey 2 14-0

Ardon - Leytron 2 10-1
Leytron - Chamoson 12-2

Fully - La Combe 8-0
Saillon - Fully 2 7-1

Fully 3 - Martigny 4 0-13

Saint-Maurice 2 - USCM 2 6-2
USCM - Monthey 4 9-4

Massongex - Unistars 77 3-4
Vouvry - Bex 2 3-5

Dynamo Berlin-Est
battu

Quatre jours avant d'affronter le
FC Servette à Genève, en match
retour des huitièmes de finale de
la coupe d'Europe des cham-
pions, Dynamo Berlin-Est a été
battu en championnat de l'Ober-
liga est-allemande. A Halle, Dyna-
mo Berlin s'est en effet incliné sur
le score de 3-1 face à Chemie Hal-
le.

Les résultats de la neuvième
journée: Dynamo Dresde - Karl
Marx Stadt 1-0; Chemie Halle -
Dynamo Berlin 3-1; Lokomotive
Leipzig - FC Magdeburg 1-1; Cari
Zeiss lena - Wismut Aue 3-0; Sa-
chsenring Zwickau - Vorwaerts
Francfort 1-1; Union Berlin - Stahl
Riesa 2-0; Rotweiss Erfurt - Che-
mie Leipzig 2-2. Classement: 1.
Dynamo Dresde 16; 2. Dynamo
Berlin, Cari Zeiss lena et Chemie
Halle 13; 5. FC Magdbourg 11.

• FRANCE. - Championnat de
première division, dernier match
de la quinzième journée: Sochaux
- Metz 4-0. Classement: 1. Mona-
co 23; 2. Nantes 21 ; 3. Saint-Etien-
ne 20; 4. Nîmes et Sochaux 19.

Championnat de deuxième di-
vision, groupe B: Beziers - Avi-
gnon, renvoyé; Thionville - Tou-
louse 2-1; Martigues - Gueugnon
1-0; Paris FC - Auxerre , renvoyé;
Thonon - Tavaux 3-1; Mulhouse -
Cannes, renvoyé; Montlucon -
Montpellier 0-2; Aies - Toulon,
renvoyé; Saint-Die - Ajaccio 1-0.
Classement: 1. Thonon 14-20; 2.
Auxerre 12-18; 3. Cannes 13-18;
4. Montpellier 14-17; 5. Martigues
et Avignon 13-15.
• ECOSSE. - Championnat de
première division (12* journée):
Aberdeen - Dundee United 0-3;
Dundee FC - Hibernian Edinburgh

2-1; Kilmarnock - Celtic Glasgow
2-0; Morton - St. Mirren 0-0; Glas-
gow Rangers - Partick Thistle 2-1.
Classement: 1. Celtic 17; 2. Mor-
ton 17; 3. Aberdeen 13; 4. Ran-
gers 13; 5. Kilmarnick 13

• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division: Arsenal -
Brighton 3-0; Crystal Palace -
Manchester City 2-0; Aston Villa -
Bolton Wanderers 3-1; Coventry
City - Stoke City 1 -3; Derby County
- West Bromwich Albion 2-1;
Leeds United - Bristol City 1-3; Li-
verpool - Wolverhampton Wande-
rers 3-0; Manchester United -
Southampton 1-0; Middlesbrough
- Tottenham Hotspur 0-0; Norwich
City - Everton 0-0; Nottingham Fo-
rest - Ipswich Town 2-0. Classe-
ment: 1. Manchester United 14-20
2. Nottingham Forest 14-19; 3. Li-
verpool 13-17; 4. Crystal Palace
14-17; 5. Nowich City, Arsenal et
Tottenham 14-16.

• HONGRIE. - Championnat de
première division (12* journée):
MTK - Volan 3-1; Ferencvaros -
Szekesfehervar 1-0; Diosgyoer -
Honved Budapest 2-1; Dunaujva-
ros - Zalaegerszeg 1-1; Tatabanya
- Vasas Budapest 3-3, Salgotarjan
- Debrecen 0-0; Bekecsaba -
Dosza-Ujpest Budapest 1-1; Raba
Eto Gyoer - Pecs 2-1 ; Videoton ¦
VSK 6-0. Classement: 1. Videoton
et Honved Budapest 17; 3. Fe-
rencvaros 16.

• ROUMANIE. - Championnat
de première division (13* jour-
née): Arges Pitesti - Timisoara Po-
litechnica 1-0; Dinamo Bucarest -
Galati 1-1; Steaua Bucarest - Uni
Napoca 2-0; Uni Craiova - Petro-
sani Jiul 5-0; Buzau Gloria - Scor-
nicesti 1-0; Tirgu Mures - Tirgo-
viste 2-1 ; Baia Mare - Sportul Stu-
dentes 4-0; Vilcea Chimia - Stau
Mare 2-0; Poli lassi - Bacau 1-1.
Classement: 1. Craiova 17; 2.
Steaua Bucarest 17.

• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (11* journée): VFL Bo-
chum - FC Kaiserslautern 0-0;
VFB Stuttgart - Eintracht Bruns-
wick 2-0; Werder Brème - Bayern
Munich 1-4; Fortuna Dusseldorf -
Bayer Leverkusen 1-1; Bayer Ur-
dingen - Borussia Mônchenglad-
bach 0-1; FC Cologne - Hertha
Berlin 2-2; Eintracht Francfort -
MSV Duisbourg 6-0; Munich 1860
- SV Hambourg 0-2; Borussia
Dortmund - Schalke 04 2-1. Clas-
sement: 1. Borussia Dortmund 17;
2. SV Hambourg 15; 3. Eintracht
Francfort 14; 4. Schalke 04 13; 5.
Bayern Munich 13.
• AUTRICHE. - Championnat de
première division (12* journée):

 ̂Austria Salzbourg - AK Graz 3-1 ;
Sturm Graz - Austria Vienne 0-0;
Rapid Vienne - AdmiraWacker 3-0;
ASK Linz - Vienna 2-1; Wiener
Sportclub - Vôst Linz 1-2. Clas-
sement: 1. AK Graz 17; 2. ASK
Linz 16; 3. Austria Vienne 15; 4.
Rapid Vienne et Austria Salzbourg
13.
• ITALIE. - Championnat de
première division (8* journée):
Bologne - Cagliari 0-1; Lazio - Ju-
ventus 1-0; Milan Fiorentina 2-0;
Avellino - Napoli 0-1; Pescare -
Perugia 1-1; Torino - Internazio-
nale 0-0; Udinese - Ascoli 3-1.
Classement: 1. Internazionale 13;
2. Milan et Calgiari 11 ; 4. Juventus
et Torino 10; 6. Lazio 9.
• BELGIQUE. - Championnat de
première division, 12* journée:
Anvers - SC Anderlectois 0-0;
GWD Molenbeek - Standard Liège
0-1; FC Brugeois - Cercle Bruges
2-0; Lierse - Charleroi 3-2; Beer-
schot - Hasselt 4-0; Beveren - Wa-
regem 0-0; FC Liégeois - Water-
schei 2-0; Beringen - Berchem 1-0.
Classement: 1. FC Brugeois 12-19;
2. Lokreren 11-18; 3. Standard
Liège et Beerschot 12-17; 5. Cer-
cle Bruges et RWD Molenbeek
12-16

•Il
L'Italie en deuil

L'Italie privée de son défoulement hebdomadaire: le football était en
deuil dimanche, après la mort sur le stade de Rome d'un supporter tué
par une fusée, le 28 octobre. Plus question de pétards, de musique, ni
même de banderoles. Les millions de «tifosi» qui assistaient aux ren-
contres de football en Italie, ce week-end, ont été invités à observer une
minute de silence à la mémoire de Vincenzo Paparelli (33 ans), tué par
une fusée lancée au stade olympique de Rome. En fait, c 'est à une vaste
méditation que le monde du football était appelé.

Depuis des années, la violence montait sur les stades italiens. Elle était
entrée dans les mœurs à tel point que personne ne songea à suspendre
la partie AS Rome - Lazio Rome à l'annonce de la mort de Paparelli.
Mais, dès le lendemain, quand le silence fut retombé sur les stades,
l'Italie a eu honte. «La guerre est entrée dans nos stades» , titraient, horri-
fiés, aussi bien L'Unita communiste que // Tempo de droite et chacun de
dénoncer «Les groupes de voyous qui menacent la survie même du foot-
ball », ce sport national par excellence.

Le problème dépasse largement le cadre des stades, le quotidien
sportif Corriere dello sport en convenait: «Il s 'agit de retrouver les valeurs
d'une coexistence civilisée. » Car l'assassinat du supporter romain a
beaucoup de coupables. Le Corriere délia sera l'avait compris en dénon-
çant « Ces milliers de mains qui ont poussé celle du meurtrier», un jeune
inconscient qui a lancé la fusée «sur ces pourris d'en face» .

Les coupables, les professionnels les dénoncent. Il y a d'abord la so-
ciété , dit Gianni Rivera, le footballeur mythique: «Ce qui se passe sur les
stades est le reflet de l 'Italie. Tout est prétexte à violence et à vanda-
lisme. » Il accuse aussi le laissez-faire. « Depuis des années, on
s 'attendait au drame et je suis certain que. une fois l 'émotion passée,
rien ne changera.» Les dirigeants des principaux clubs tiennent le même
langage. Le secrétaire de la «Roma» , M. Viti, lève les bras au ciel: « Cela
devait arriver. » Chacun réclame des policiers sur les stades et le filtrage
systématique des entrées, «comme en Angleterre» dit le président de
l'association des footballeurs, M. Sergio Campana. De Naples, M. Giorgio
Vitali, président de la «Napoli» , lui a répondu avec scepticisme : «En An-
gleterre, on respecte les policiers. Ici, la police à peur. » Même sentiment
à Milan, où M. Sandro Mazzola, un des responsables du club local,
ironise: «Des policiers sur les stades, d'accord. Mais pour surveiller le
public , pas pour regarder la partie. »

Quoi qu'il en soit , l'heure est aux bonnes résolutions. La presse se
lance dans une campagne d'éducation du public. Les organisateurs ont
imposé une journée de deuil et sont allés jusqu'à interdire les banderoles
injurieuses. Des fouilles, y compris pour les femmes, ont été organisées à
l'entrée des stades. Même le gouvernement qui, jusqu'à présent , s'inté-
ressait essentiellement aux recettes imposables, a convoqué une réunion
extraordinaire sur la sécurité lors des matches. Dimanche dernier, la
journée de championnat de première division avait fait un mort à Rome,
vingt blessés à Ascoli, dix-sept à Milan. Désormais les «tifosi» sont priés
de laisser leur agressivité aux vestiaires. Le Corriere dello sport les in-
vitait même à venir au stade avec amour.



1re ligue: statu quo en tête du classement
Groupe 1 I

Sffïï " Troisième victoire consécutiveBulle - Martigny 2-0 (0-0)
Fétigny - Nyon l-l (i-i)
S. Lausanne - Leytron 2-2 (2-1)
Meyrin - Carouge 0-1 (0-1)
Monthey - Orbe 2-1 (2-1)
Montreux - Viège 2-1 (2-0)

CLASSEMENT
1. Bulle 10 9 0 1 30-13 18
2 Carouge 11 8 2 1 29- 8 18
3. Montr. 11 6 3 2 18-14 15
4. Fétigny 11 5 3 3 15-12 13
5. Martigny 11 5 2 4 22-17 12
6. Malley 10 5 1 4 22-17 11
7. Monthey 11 4 3 4 16-14 11
8. Renens 9 2 5 2 15-13 9
9. Orbe 11 2 5 4 21-26 9

10. Nyon 11 3 3 5 18-30 9
11. Leytron 11 3 2 6 20-24 8
12. S. Laus. 1 1 2  4 5 20-25 8
13. Meyrin 11 2 3 6 17-26 7
14. Viège 11 0 2 9 9-33 2

PROCHAIN WEEK-END

Bulle - Monthey
Carouge - Malley
Leytron - Meyrin
Martigny - Viège
Nyon - Stade Lausanne
Orbe - Fétigny
Renens - Montreux

• Groupe 2: Boncourt.1 Binnin-
gen 2-0 (1-0). Boudry - Muttenz
1-4 (0-0). Centrai - Aurore 1-2
(1-1). Delémont - Laufon 1-0
(0-0). Guin - Birsfelden 3-2 (2-0).
Longeau - Allschwil 0-1 (0-0).
Lerchenfeld - Koniz 2-1 (0-0).

Classement: 1. Laufon 11/17.
2. Aurore 11/15. 3. Koniz 11/14.
4. Muttenz 11/13. 5. Allschwil
10/12. 6. Boncourt 11/11. 7.
Delémont 10/10. 8. Boudry et
Central 11/10. 10. Lerchenfeld
10/9. 11. Binningen 10/7. 12.
Birsfelden, Longeau et Guin,
11/7.

• Groupe 3: Emmen - Soleure
5-0 (1-0). Glattburg - Emmen-
brucke 0-1 (0-0). Herzogenbuch-
see - Unterstrass 2-0 (2-0).
Schaffhouse - Derendingen 3-2
(2-0). Suhr - Blue Stars 1-0 (1-0).
Turicum - Sursee 2-1 (1-1).
Young Fellows - Oberentfelden
4-1 (1-1).

Classement: 1. Emmen et
Emmenbrucke 11/17. 2- Sursee
11/15. 4. Suhr 11/14. 5. Deren-
dingen 10/13. 6. Turicum 11/12.
7. Soleure 11/10. 8. Young
Fellows 11/10. 9. Blue Stars
10/9. 10. Schaffhouse 11/9. 11.
Oberentfelden 11/8. 12. Herzo-
genbuchsee 11/7. 13. Glattburg
11/6. 14. Unterstrass 1//5.

• Groupe 4: Altstàtten - SC
Zoug 4-1 (2-1). Gossau - Bruhl
0-1 (0-1). Mendrisiostar - Ibach
2-2 (1-1). Ruti - Balzers 3-1 (3-1).
Uzwil - Stafa 1-4 (0-2) . Vaduz -
Locarno 0-0. FC Zoug - Morbio
0-2 (0-1).

Classement : 1. Altstàtten
10/17. 2. Locarno 11/17. 3.
Ibach 11/16. 4. Mendrisiostar
10/14. 5. Balzers 11/14. 6. Vaduz
11/11. 7. Ruti 10/10. 8. UZWIL
11/9. 9. Gossau et Bruhl 11/8.
11. Morbio 9/7. 12. Stafa 11/7.
13. SC Zoug 10/5. 14. FC Zoug
11/5.

Monthey : Papilloud ; Turin ; Tissières, D.. Monti , Bertagne ;
Garrone, Planchamp, Moreillon ; Vannay, Crittin , Millius. Entraî-
neur : Camatta.

Orbe : Maillefer ; Patrice Favre ; Germond, Fazan, Chevalier ;
Cavin, Barras, Debrot ; Magnin , Gérald Favre, Salzano. Entraîneur ;
Debrot.

Arbitre : M. De Toro, de Genève. 600 spectateurs.
Buts : 17e Vannay sur effort personnel (1-0), 28' Garrone (2-0),

31e G. Favre (2-1).
Changements de joueurs : 53' Moret pour D. Monti (M), 64' Osti

pour Chevalier (O), 75" Guez pour Salzano (O).
Corners : Monthey - Orbe 11-5 (4-2).

Un quart d'heure
explosif !

Sur sa lancée victorieuse des
matches contre Leytron (2-0) et
Nyon (4-0), le FC Monthey a
obtenu deux nouveaux points
hier après-midi face à Orbe qui
peut s'estimer heureux d'avoir
limité les dégâts. On doit en
effet avouer que les Monthey-
sans ont rarement eu autant de
belles occasions d'aggraver le
score. On peut invoquer beau-
coup de choses pour expliquer
cette nette domination non con-
crétisée. A une part de malchan-
ce, de précipitation et de mala-
dresse, il faut ajouter un trop
grand désir de bien faire, de
multiplier les astuces pour para-
chever le travail accompli.

Outre le gain des deux points,
l'essentiel pour les Montheysans
est toutefois de constater qu'ils
sont en forme. 0s ont assuré le
spectacle presque à eux seuls en
imposant une très forte pression
lors de deux périodes où la dé-
fense urbigène fut dans ses
petits souliers. Ce fut tout
d'abord de la 15e à la 30' minute
(où ils marquèrent les deux
buts), puis au cours de la deu-
xième demi-heure de jeu où ils
offrirent un récital offensif de la
meilleure veine, mais hélas
improductif. Cest donc à la

17e minute que le ton a été
donné par un spectaculaire dé-
boulé de Vannay qui élimina
successivement Chevalier et le
gardien Maillefer avant d'ouvrir
le score proprement. Peu après,
c'était un nouveau tir de Van-
nay, puis, dix minutes plus tard,
joli coup de tête de D. Monti qui
obligea Germond à sauver sur la
ligne avant que Garrone n'en-
voie la balle victorieusement au
fond des filets. Bien sûr, ce
moment flamboyant fut suivi
d'un but malheureux obtenu par
G. Favre suite à une mésentente
de Rappillard et D. Monti , mais
Monthey garda le match en
main. Sans compter les occa-
sions favorables de D. Monti
(41e) et Moreillon (54e), on doit
reconnaître que les hommes de
Camatta ont constamment porté
le débat dans le camp des visi-
teurs qui n'ont, de tout l'après-
midi, guère provoqué que deux
situations périlleuses, à la 78e et
à la 81e minute.

Le duo Vannay-Millius
A vrai dire, l'impression que

doit ressentir l'habitué du stade
municipal est que son équipe fa-
vorite est animée présentement
d'un esprit offensi f qu'on ne lui a
jamais connu et que cela est pos-
sible, parce que les joueurs si-
tuées à la pointe de l'attaque sont

Une des nombreuses occasions du FC Monthey : Moreillon (de f a ce)  suit la balle du regard,
mais Germond parviendra cette fo i s  à éviter le pire. (Photo A. Buss i en )

beaucoup plus entreprenants que ¦—¦¦>•i _̂__ â _ _̂_ aai___ ^̂ ^____
par le passé. Le nouveau trio, qui
avait fait ses preuves contre Ley-
tron et Nyon, a d'abord placé le
débat sur ce terrain favorable.
Par la suite - avec le recul de Crit-
tin qui remplaça le stoppeur
Monti , blessé - le duo Vannay et
Millius redoubla d'énergie. Cer-
tains reprocheront peut-être à ces
deux hommes de n'avoir pas con-
clu positivement des actions ron-
dement menées ou d'avoir cher-
ché à tout prix - c'est le cas de
Vannay — à placer Moret en posi-
tion idéale pour scorer. Mais c'é-
tait précisément pour Claude
Moret le retour à la compétition
après une assez longue absence
et on peut présumer que son ap-
port sera précieux quand il aura
repris confiance. Ceci vaut donc
bien cela...

Georges Manetan

Stade-Lausanne - Leytron 2-2
Les Valaisans arrachent un point

A l'étranger
• PORTUGAL. - Championnat de
première division (9* journée): FC
Porto-Uniao de Leiria 1-0. Benfica
Lisbonne - Sporting Lisbonne 3-2.
Beira Mar-Guimaraes 3-3. Estoril
Praia-Rio Ave 2-0. Vitoria Setubal-
Belenenses 0-1. Portimonense-Var-
zim 1-0. Braga-Boavista 2-0. Mari-
timo-Espinho 0-0. Classement: 1.
Benfica Lisbonne et FC Porto 16; 3.
Belenenses et Sporting Lisbonne 13;
5. Guimaraes 10.

• ESPAGNE. - Championnat de
1" division (8* journée) : Las Pal-
mas - Espanol 1-0 ; Athletic de Bil-
bao - Atletico Madrid 2-1 ; Valence
- Seville 2-1 ; Rayo-Vallecano -
Malaga 5-1 ; Barcelone - Burgos
1-0 ; Almeria - Sporting de Gijon
0-0 ; Saragosse - Hercules 1-0 ;
Betis - Real Sociedad 1-1 ; Real
Madrid - Salamanque 2-0. - Clas-
sement : 1. Sporting de Gijon 15 ;
2. Real Madrid 14 ; 3. Salamanque
et Real Sociedad 12 ; 5. Espanol
et Las Palmas 9.

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division (12'
journée): Lokomotive Kosice - Du-
kla Banska Bystrica 2-0. Dukla
Prague - Sparta Prague 3-0. Cheb -
Spartak Trnava 1-1. Inter Bratislava
• Zrojovka Bmo 4-2. Plastika Nitra-
ZTS Kosice 3-0. (ednota Trencin -
Banik Ostrava 1-0. Bohemians Pra-
gue - Slovan Bratislava 2-1. Skoda
Pilsen - Slavia Prague 1-1. - Clas-
anent: l. Bohemians Prague 19; 2.
Plastika Nitra 15; 3. Lokomotive
Kosice 15.

Buts : T Fragnieres, 13' Bossard, 32r Cnttin (penalty), 84' Hartmann
(auto-goal).

Stade Lausanne : Vôgeli , Hartmann, Foglia , Deprez, Franceschi,
Fragnieres, Zweili , Bossard , Equey, Mara.

Leytron: Tudisco, Crittin, Carrupt, Bridy, C. Favre, D. Roduit , R. Roduit ,
Baudin, Ch. Favre, B. Michaud , J. -P. Michaud.

Arbitre: R. Maire, Genève.
Notes : stade de Vidy, 700 spectateurs. Narbel , pas encore complètement

remis, tout comme Blanchet (Leytron) en déplacement professionnel ne jouent
pas. Changements : à la mi-temps, E. Buchard remplace Baudin. 70' Nieder-
hauser et Roggli pour Fragnieres et Zweili. Avertissements : Hartmann, J. -P.
Michaud et Crittin.

Un Stade fringant
Pendant une demi-heure, on a

retrouvé un Stade Lausanne des
bons jours, et la venue de Zweili (ex-
Lausanne-Sports) semblait redonner
aux Lausannois une certaine assise.
Ainsi, après sept minutes, les
Stadistes ouvraient le score par
l'entremise de Fragnieres qui profita
d'une énorme bévue de la défense
valaisanne. Ce même Fragnieres eut,
quelques minutes après, le 2 à 0 au
bout du pied, mais son tir échoua de
très peu. Par contre, J. -P. Michaud
manqua lamentablement l'égalisa-
tion en croisant trop son tir devant la
cage de Vogeli qui était complète-
ment libre, le gardien lausannois
ayant été dribblé auparavant.

Puis, Fragnieres, très en verve,
ajusta un nouveau tir que Tudisco
sortit de justesse. La pression lau-
sannoise se faisant toujours plus
forte, le deuxième but des Stadistes
tomba comme un fruit mûr. Ainsi,
sur un coup franc de Zweili,
Tudisco relâchait sa balle et Bos-
sard, à l'affût , marquait sans peine.

Vu la facilité avec laquelle jouaient
les Lausannois, il semblait qu'ils
allaient au-devant d'une victoire
facile.

Mais, les contres valaisans, em-
menés principalement par J.-P. Mi-
chaud, étaient toujours dangereux et
c'est au cours d'une percée de ce
joueur que les défenseurs lausannois
n'eurent d'autres possibilités que de
le prendre en sandwich dans le carré
fatidique et, le penalty qui suivit ,
bien tiré par Crittin, ramenait le
score à 2-1.

Ce coup du sort allait être le grain
de sable qui enraya la machine
stadiste , et le dernier quart d'heure
de cette première mi-temps fut à
l'avantage des Valaisans, sans pou-
voir malgré tout changer le score.

Du meilleur au pire
Pendant les premières minutes de

la reprise, les Stadistes firent le
«forcing» et, Bossard comme Hart-
mann, eurent une chance de creuser
l'écart, mais Tudisco maîtrisa ces
essais avec brio. Et, à nouveau, les
Stadistes subirent le jeu des Valai-
sans qui, par R. Roduit, J.-P. Mi-
chaud, B. Michaud mirent souvent
la défense stadiste dans ses petits
souliers, d'autant plus qu'elle se mit
à cafouiller d'une façon inhabituelle.
Les Valaisans compensèrent leur
infériorité technique par un cran
admirable, ne laissant jamais les
Lausannois s'organiser. Pas de beau
jeu, mais une lutte intensive sans
relâchement Souvent prise de vi-
tesse, la défense lausannoise s'affo-
la, et ce qui devait fatalement arriver
arriva par le pauvre Hartmann, qui
battait son propre gardien sur un
corner rire par B. Michaud.

Cette égalisation récompensait
normalement les efforts des Ley-
tronnains qui se trouvent ainsi
toujours à égalité avec leur adver-
saire du jour.

Mais, autant Leytron que Stade
Lausanne restent dans une situation
critique.

Chez les Lausannois, le début de
Zweili est probant, après son inté-
gration parfaite au sein de l'équipe .
il sera apte à jouer le rôle de patron.
Mais, Richard Durr a encore de
nombreux problèmes à résoudre,
surtout avec sa défense.

Quant à Leytron, il doit également
modifier son système de jeu, car si le
physique est parfait, la technique
laisse passablement à désirer. La
volonté ne fait pas tout, malheureu-
sement

Montreux-Viège
2-1 (2-0)

Montreux : Laubli ; Benedetto,
Moncalvo, Kni gge, Baumgartner,
Laydu, Cucinotta, Aigroz, Christo-
phoridis, Jimenez, Buchler.

Viège: Berchtold; Blumenthal ,
Stôpfer, Henzen, Muller , Schnydrig,
Jordan, Williner, Albrecht, Imboden,
Wyer.

Buts: 4' Baumgartner (1-0); 14'
Laubli (penalty( (2-0); 78' Hildbrand
(2-1).

Notes: stade de Chailly. Arbitre:
M. Meier (Onex). Changements : 46*
Pereiro pour Aigroz; 46' Hildbrand
pour Albrecht ; 65' .Huguenin pour
Laydu. Avertissements: 10* Muller;
80" Blumenthal. Spectateurs : 900.

Piètre...
On pouvait logiquement prévoir

une facile victoire de Montreux en
tenant compte de la situation de ces
deux formations au classement de
première ligue du groupe romand. Il
en alla tout autrement et les specta-
teurs quittèrent le stade de Chaill y
déçus par la prestation de leur
favoris, même si la victoire tint lieu
de lot de consolation au terme d'une
bien piètre rencontre de football.

Par un rythme rapide Montreux
parvint à surprendre son adversaire
d'entrée de cause en inscrivant un
but après 4 minutes de jeu seule-
ment. Baumgartner s'infiltra dans
la défense valaisanne, résista à une
charge de Stôpfer et d'un tir croisé
surprit Berchtold. L'équi pe locale
poursuivra son avantage territorial
en réalisant un penalty accordé à
juste titre mais que les Valaisans
pouvaient éviter. Dans un mauvais
réflexe Jordan toucha le ballon de la
main sans la moindre nécessité.

Rapidement, dès lors le mtach
sombra dans la monotonie et en
seconde mi-temps le ton baissa
encore d'un ton.

Quelques actions de Montreux
permirent à Berchtold de se mettre
en évidence et sur un contre fa-
vorable Viège sauvait l'honneur par
Hildbrand.

R.D.

Bulle - Martigny 2-0
Sur la bonne voie...

BULLE : Hirschi ; Piccand ; Auderset, Zimmermann,
Ducry ; Bapst, Cotting, Bruttin ; Villoz , Blanchard, Lambelet.

MARTIGNY : Dumas; Lonfat ; Barman, Moulin, R. Moret ;
Putallaz, Rittmann, S. Moret ; Giroud, Bochatay, Y. Moret.

NOTES: stade de Bouleyres, 1300 spectateurs, arbitre M.
Gilliéron (Echallens). Avertissement à R. Moret. A la 23' Vil-
loz cède sa place à Berset. Lugon relaie Giroud à la 58' et Bu-
chard remplace Lonfat à la 79e. A la 85' Chiandussi (nerveux)
est prié de rejoindre les vestiaires.

BUTS : 53' et 84' Blanchard.

Y a-t-il eu hors-jeu ou non
sur le deuxième but? Pour
Chiandussi, cela ne fait au-
cun doute : « Quand Cotting
passa la balle à Blanchard ,
celui-ci était en position de
hors-jeu. » L'arbitre, qui vali-
da le but, jugea différem-
ment.

Il est vrai que la phase en
question peut prêter à la po-
lémique parce qu'elle se dé-
roula rapidement.

Mais , à la réflexion, les
Octoduriens se sont peut-
être exagérément excités,
jusque-là, Martigny présenta
un des footballs les plus plai-
sants que l'on ait vus à Bou-
leyres. L'importance du
match - Martigny en gagnant
venait menacer Bulle - ne le
laissait pas forcément présa-
ger.

Cette tension ne se sentit
pas sur le terrain et la premiè-
re mi-temps fut remplie d'un
footba ll tout de technique et
d'imagination. Les jeunes
Martignerains n'ont pas été
impressionnés par la valeur
de leurs adversaires. La balle
circula dans leurs rangs aussi
bien que chez les Gruyé-
riens. On peut, certes, leur
reprocher un manque d'effi-
cacité dans la phase finale

des attaques. Ce n'est en tous
cas pas le travail d'un avant
en particulier qui est mis en
cause. Giroud, Bochatay et
Y. Moret sont de bons tech-
niciens. C'est plutôt une con-
ception d'ensemble qui man-
que encore. Cette conception
d'ensemble. Bulle la possède
mieux. Et c'est certainement
une des principales raisons
de sa victoire. Mais l'expé-
rience des joueurs bullois,
anciens internationaux ou
footballeurs ayant pratiqué
en ligue nationale , ne peut se
comparer à celle d'une équi-
pe de jeunes pleins d'enthou-
siasme.

On comprend un peu
l'amertume des Valaisans,
car, au vu de leur prestation,
ils auraient mérité un but. Ils
en ont d'ailleurs été très près
entre la 58* et la 85* minute,
quand Lugon, remplaçant
Giroud, et Buchard Lonfat
vinrent apporter des forces
nouvelles à la ligne d'atta-
que.

Ce coup de poker de
Chiandussi, pour forcer le
sanctuaire d'Hirschi , échoua
mais l'entraîneur octodurien
démontra, surtout en premiè-
re mi-temps, qu'il travaille
dans la bonne voie. Ren.
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M. Gnaegi: des idées bien précises !
La 58' assemblée ordinaire des délégués de l'Association suisse du

sport (ASS), tenue à Berne, a été marquée par l'hommage rendu au
conseiller fédéral Rudolf Gnagi. Le chef du Département militaire
fédéral a été nommé membre d'honneur. Le président de l'ASS, M.
Karl Glatthard, a rappelé le rôle joué par le conseiller fédéral dé-
missionnaire sur le plan du sport. La reconnaissance officielle, en-
térinée par le peuple lors de la votation de septembre 1970, de
l'article constitutionnel sur le sport et la gymnastique doit beaucoup
à l'action diligente de M. Rudolf Gnagi.

Dans son exposé, l'homme politi-
que bernois a relevé l'importance du
bénévolat dans le sport helvétique.
Sans l'initiative privée, rien ne serait
vraiment possible. Toutefois, l'aide
de l'Etat se fait gra ndissante, précisa
le conseiller fédéral en citant l'exem-
ple de la réalisation du centre sportif
de Tenero. M. Gnagi s'est une nou-
velle fois opposé à l'idée d'un mou -
vement sporti f placé directement
sous l'égide de l'Etat. Il est pour le
maintien des quatre piliers:
1. communes et cantons.

Michel Morerod, vice-président et Ka rl Gla tthard , p résident de l 'ASS (de gauche à droite), suivent atten-
tivement l'exposé du conseiller fédéral  Rudolf Gnagi (à droite). Photo ASL

2. fédération s,
3. l'Association suisse du sport,
4. l'Etat dans un rôle , d'animateur

et de coordinateur.

Dialogue Est-Ouest
Pour sa part , M. Karl Glatthard a

orienté les délégués sur la position
de son comité à propos de deux pro-
blèmes d'actualité. Ainsi s'est-il pro-
noncé pour une présence active aux
grands débats sur le sport et la poli-
tique internationale qui se tiennent

régulièrement et où se confrontent
les points de vue les plus divers". Ré-
cemment, à Berchtesgaden , vingt-
huit nations étaient réunies. Le thè-
me se rapportait à une collaboration
plus intensive en sport dans l'opti -
que voulue par les accords d'Helsin-
ki. Pour M. Glatthard , l'esquisse
d'un vrai dialogue est perceptible
entre l'Est et l'Ouest. Les critères de
sélection pour les jeux olympiques
ont été évoqués également par le
président central. U n'a pas caché
que les choix ultimes étaient souvent
controversés et qu 'il attendait de la
part des parties intéressées un effort
de compréhension mutuelle.

Soixante-neuf fédérations ou asso-
ciations étaient régulièrement an-
noncées à la maison du sport. Une
seule n'était pas représentée: la
Fédération suisse de boxe qui , on le
sait , traverse une grave crise interne.
Les différents rapports ont tous été
acceptés à l'unanimité. La lecture

A vendre
4 pneus à clous
175/70 8 R 13 neufs
(encore en emballa-
ge de l'usine) pour
Volvo 343 DL (entre
autres) et 4 pneus à
clous en très bon
état Dat 55 (entre
autres).
Tél. 025/34 15 09.

36-5218

des budgets a permis d'apprendre
que le Sport-Toto a mis 6 500 000
francs à la disposition de l'ASS pour
l'exercice 1979.

Les «tracteurs» de corde
admis

Enfin , au chapitre des admissions,
la Fédération suisse de traction à la
corde, fondée en 1969 et qui groupe
600 membres (13 clubs dont 2 en
Suisse romande) a été admise par
158 oui contre 27 non . En revanche,
la demande de la fédération amateur
de body-building suisse (culturisme)
a été repoussée par 178 non contre 7
oui. Le comité central avait proposé
dans un premier temps l'affiliation
de la FA BBS mais la création d'une
fédération dissidente (Union fédéra-
le suisse de body-building et power-
lifting) a incité les dirigeants de
l'ASS à revenir sur eur décision

multidirectionnel
c'est pouvoir
faire de grands
écarts sans
s écarter du m
droit chemin
Dit 4
Salomon. k s!

2000 S

A vendre

Opel
Manta
19 SR
1977. Bleu.
Expertisée mars 79.
50 000 km.

Tél. 026/4 15 93.
36-32176

A vendre

tapis
d'Orient
macédonien-sera-
bend
dimensions 495 x 395
centimètres.

Renseignements:
Celcot SA
Tél. 026/7 53 31.

36-32136

A vendre, cause dou
ble emploi

Opel Ascona

Année 1979, experti-
sée, 5 mois, 5000 km
Prix intéressant,
à discuter.

Tél. 021/32 98 61
int. 22, bureau.

22-307416

Salomon 727
La fixation à contrôle multidirectionnel

A vendre

Renault
R 16 TX
bleu métallisé ,
1975, 85 000 km,
expertisée.

Tél. 027/22 64 86.
"36-302783

Deux championnats
d'Europe

Rudi Koopmans, champion d'Eu-
rope des poids mi-lourds depuis
mars dernier , mettra son titre en jeu ,
lundi soir, au palais des sports de
Rotterdam, face à un Français, Ho-
cine Tafer. Si Koopmans avait ravi
ce titre à un Italien , Aldo Traversaro,
mis k.-o. en moins de cinq rounds,
c'est déjà contre un autre Français ,
Robert Amory, qu 'il l'avait étrenné
au mois de mai , obligeant l'arbitre à
arrêter le combat au dixième round.

Cette fois, la rencontre s'annonce
plus difficile pour Koopmans qui va
trouver sur sa route un boxeur in-
vaincu, comme lui , et frappeur ,
comme lui. Tafer a gagné ses dix-
neuf combats professionnels, dont
quatorze avant la limite. C'est la
preuve de sa classe, de son punch
aussi. Originaire de Constantine
(Algérie), Tafer est aussi adroit et
puissant des deux mains.

Au programme de cette réunion
figure un deuxième championnat
d'Europe. Il mettra aux prises, pour
le titre des poids surwelters, le te-
nant de la couronne, le Yougoslave
Marian Benes, lequel avait conquis
son bien face au Français Gilbert
Cohen, et un Hollandais , Adrienn
Huusen.

• Le nouveau champion du mon-
de des poids welters (version WBA),
l'Ougandais établi au Danemark
Ayub Kalule , mettra son titre en jeu
le 6 décembre, à Copenhague, contre
l'Américain Steve Gregory.

Chez les poids légers (WBC)
Watt a cent a heure !

Le jeune Américain Robert
Vasquez n'a pu opposer que son
courage à l'Ecossais Jim Watt,
qui a très aisément conservé son
titre mondial des poids légers
(version WBC), à Glasgow.

En effet , le jeune Texan de
San Antonio n'a pas remporté

J im Watt: une victoire sans problème face à l 'Américain Robert
Vasquez. Bélino UPI

une seule reprise, l'arbitre arrê-
tant à la neuvième ce combat à
sens unique.

L'Ecossais, âgé de 31 ans,
beaucoup plus grand que son ad-
versaire, se menait d'autant plus
de Vasquez qu'il se souvenait de

la mésaventure advenue a son
compatriote John Stracey. Ce
dernier avait trouvé sur sa route
un Californien inconnu, appa-
remment peu dangereux, Carlos
Palomino et Stracey avait été
battu par k.-o.

Protégeant fort bien ses ar-
cades sourcilières fragiles. Watt
a entamé le combat avec beau-
coup de prudence. Bien préparé,
l'Ecossais porta une première
accélération au cours de la troi-
sième reprise. Vasquez répliqua
en tentant de placer de larges
crochets des deux mains, sans
parvenir à toucher son adver-
saire. Watt poursuivit son for-
cing à la quatrième reprise. Ja-
mais par la suite, Vasquez ne
parvint à refaire surface. Il ne
put placer en tout et pour tout
qu'un coup, un crochet du droit
à la septième reprise qui fit gri-
macer Watt.

Les huitième et neuvième re-
prises furent très longues pour
l'Américain. Celui-ci encaissa
un nombre impressionnant de
directs à la face. L'arbitre amé-
ricain Rudi Ortega mit sagement
fin au combat au milieu de la
neuvième reprise.

L'Ecossais a pour objectif
désormais de défendre son titre,
conquis le 17 avril dernier face
au Colombien Pitalua, devant le
Dominicain Vilomar Femandez.
Un adversaire sans doute plus
dangereux que Vasquez, dont la
venue a malgré tout satisfait les
organisateurs. Ceux-ci ont en
effet encaissé 75 000 livres, la
meilleure recette jamais enregis-
trée au Royaume-Uni pour un
combat de boxe.

M
LES CHAMPIONNATS SUISSES FEMININS

Romi Kessler bien sûr !

Romi Kessler (a gauche) et Claudia Rossier (à droite): deux des
grandes figures de ces championnats suisses féminins.

Photo Bild + News

La Zurichoise Romi Kessler (16 ans) a comme prévu enlevé son
deuxième titre national consécutif , à Neuchâtel. Elle a pourtant été
devancée, dans les exercices libres, par la Fribourgeoise Claudia
Rossier (15 ans), et ce à la suite de deux chutes dont elle fut victime à
la poutre. Créditée de 8,60, Romi Kessler a perdu 90 centièmes sur sa
rivale à cet agrès. Mais l'avance prise était suffisante pour la mettre à
l'abri de toute mauvaise surprise en ce qui concerne le titre.

La troisième place est revenue, dans ce championnat suisse qui
constituait la deuxième éliminatoire en vue des championnats du
monde, à Coco Vanza , laquelle, pour la première fois depuis long-
temps, a pu disputer une compétition sans être handicapée par une
blessure. Victime d'une déchirure musculaire, Yvonne Schumacher
n'était pas en lice à Neuchâtel mais elle sera rétablie pour les cham-
pionnats du monde. La troisième et dernière éliminatoire aura lieu
samedi prochain à Opfikon-Glattbrugg.

Lors des finales aux engins, Romi Kessler a encore obtenu trois
titres, en s'imposant au saut de cheval, aux barres asymétriques et au
soi. Quant à sa dauphine du concours général, Claudia Rossier, elle
devait l'emporter à la poutre et récolter par ailleurs trois médailles
d'argent sur les autres agrès. Quant aux médailles de bronze, elles ont
été plus largement réparties : à Marielle Perret au saut de cheval et au
sol, à Thérèse Hâfliger aux barres asymétriques et à Karin Thrier à la
poutre.

Dans l'optique des championnats du monde, Romi Kessler, Claudia
Rossier, Yvonne Schumacher (blessée à Neuchâtel) et Coco Vanza
s'imposent. Les deux dernières places par contre seront chèrement dis-
putées par les autres concurrentes.

Résultats du championnat suisse féminin de Neuchâtel: 1. Romi
Kessler (Wald) 75,60 (imposés 38,55, saut 9,55, barres 9,70, poutre
9,70, sol 9,60; libres 37,05, 9,45, 9,70, 8,60, 9,75); 2. Claudia Rossier
(Guin) 74,65 (37,05, 9,25, 9,20, 9,30, 9,30; 37.60, 9,30, 9,40, 9,50, 9,40) ;
3. Coco Vanza (Seuzach) 72,90 (36,15, 9,20,-8,95, 9,05, 8,95, 36,75,
9,15, 9,25, 9,25, 9,10); 4. Marielle Perret (Neuchâtel) 72,60 (35,90, 9,30,
9,00, 8,70, 8,90; 36,70, 9,35, 9,20, 8,95, 9,20) ; 5. Thérèse Hâfliger (Bù-
lach) 72,35 (36,35, 9,00, 9,20, 9,15, 9,00; 36,00, 9,20, 9,10, 8,70, 9,00);
6. Evelyne Hutter (Bulach) 71,95 (35,75, 36,20) et Karin Thrier
(Frauenfeld) 71,95, (35,95, 36,00) ; 8. Angelika Schulz (Bâle) 70,90; 9.
Daniela Willimann (Genève) 70,70; 10. Martina Kaiser (Magden)
70,45.

Championnat suisse juniors féminin: 1. Bettina Martin (Granges)
69,35; 2. Susanne Widmer , 68,50; 3. Valérie Gilliéron (Boudry), 68,25;
4. Sandra Pfeiffer (Lausanne), 66,95; 5. Franziska Schenk (Engstrin-
gen), 66,50.
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Borg, virtuel vainqueur
du Grand Prix 1979...

Borg a des raisons d 'être heureux

EN 
GAGNANT le tournoi

de Tokyo, le Suédois
Bjom Borg a virtuelle-

ment remporté, pour la première
fois de sa carrière, le Grand Prix
1979, véritable championnat du i
monde par points. i

Grâce à sa victoire sur Con-
nors dans la capitale japonaise,
Borg a marqué 300 points sup-
plémentaires, pour porter son
avance sur l'Américain John
McEnroe à 383 points. Connors,
finaliste à Tokyo, a marqué 210
points et il s'est rapproché sensi-
blement de son jeune compatrio-
te, i

Avec un avantage de 383
points, Borg semble maintenant
hors de portée. Il devrait donc i
s'adjuger le Grand Prix 1979 et
le bonus de 300 000 dollars, i
d'autant que d'ici la fin de l'an-
née, il devrait avoir l'occasion ]
d'améliorer son capital-points
dans les tournois importants. I

Enfin, mathématiquement,

McEnroe et Connors possèdent
encore la possibilité de dépasser
Borg au classement. Mais il fau-
drait pour cela qu'ils marquent
un maximum de points au cours
des dernières semaines du calen-
drier. En cas d'échec, ils pour-
ront encore tenter leur chance
aux internationaux d'Australie
(24 décembre au 2 janvier), qui
rapportera 350 points à son vain-
queur pour être l'un des quatre
du tournoi du « Grand Che-
lem ».

Les huit premiers du GP se-
ront qualifiés pour le masters,
qui aura lieu début janvier, au
Madison Square Garden de New
York. U s'agira de Borg, McEn-
roe, Connors, Gerulaitis, Tanner,
Vilas et vraisemblablement de
Higueras, Dibbs ou Solomon.

Classement : 1. Borg (Su) 2367
points ; 2. McEnroe (EU) 1984 ;
3. Connors (EU) 1968 ; 4. Geru-
laitis (EU) 1702 ; 5. Tanner (EU)
1424.

se marie en juillet 1980
Le N* 1 mondial du tennis, le Suédois Bjorn Borg, a annoncé,

samedi à Tokyo, qu'il épousera sa fiancée, Marian Simionescu, le 24
juillet prochain à Bucarest. S'adressant à des journalistes à l'occasion
du tournoi de Tokyo, le champion suédois a précisé, en haussant les
épaules : « Je peux épouser Marina Simionescu n'importe où, quand
elle voudra.» Cette déclaration fait suite à des informations en prove-
nance de Stockholm, selon lesquelles le Gouvernement roumain avait
accordé à M'" Simionescu la permission de se marier.

Il semble en tout état de cause que M"' Simionescu ait déjà com-
mandé sa robe de mariée à un styliste de Philadelphie. Celle-ci serait
de style identique à celle portée par la championne américaine Chris
Evert au moment de son mariage avec le Britannique John Lloyd.
Cest le Roumain Ilie Nastase qui avait présenté Bjorn Borg à Marina
Simionescu au moment des internationaux de France, il y a cinq ans.
Depuis trois ans, les jeunes gens, âgés tous deux de 23 ans, ne se sonl
plus quittés.

H. Gùnthardt - Slozil
battus en finale

L'Américain Gène Mayer a réussi le double dans la pre-
mière édition du championnat d'Europe en salle, à Cologne. Il
a remporté le simple en battant le Polonais Wojtek Fibak par
3-6 6-3 6-2 et deux heures plus tard, en compagnie de son
compatriote Stan Smith, le double messieurs aux dépens du
Suisse Heinz Gùnthardt et du Tchécoslovaque Pavel Slozil
(6-3 6-4). En demi-finale , Mayer-Smith avaient déjà éliminé le
frère de Heinz Giinthardt, Markus , lequel faisait équipe avec
le Hollandais Louk Sanders. En finale , Heinz Gùnthard-Slo-
zil , qui s'étaient qualifiés aux dépens de Jan Kodes-Wojtek
Fibak , têtes de série N° 2, n'ont jamais eu la moindre chance.
Les derniers résultats :

Simple messieurs. Finale : Gène Mayer (EU) bat Wojtek
Fibak (pol) 3-6 6-3 6-1. Double messieurs, demi-finales : Gène
Mayer - Stan Smith (EU) battent Markus Giinthardt - Louk
Sanders (S-Ho) 6-1 6-0. Heinz Gùnthardt - Pavel Slozil
(S-Tch) battent Jan Kodes - Wojtek Fibak (Tch-Pol) 6-4 6-4.
Finale : Mayer - Smith battent H. Gùnthardt - Slozil 6-3 6-4

• TOKYO. - Simple messieurs, fi-
nale : Bjorn Borg (Su) bat Jimmy
Connors (EU) 6-2, 6-2. Cette victoire
rapporte 48 000 dollars au Suédois
(28 000 à Connors).

• WEST PALM BEACH. - Coupe
Wightman : Tracy Austin (EU) bat
Virginia Wade (GB) 6-1 , 6-4 ; Tracy
Austin - Ann Ki yomura (EU) battent
Debbie Jevans - Ann Durie (GB)
6-3, 6-2. Les Américaines mènent
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Victoire et record
pour Erich Schârer

En réalisant le meilleur temps
dans les deux manches d'hier, le
bob helvétique d'Erich Scharer
a remporté le concours de Win-
terberg, en Allemagne de l'Ouest.
A l'issue de la journée de same-
di, Scharer, qui avait battu le re-
cord de la piste (54"91), qui ap-
partenait au champion olympi-
que Meinhard Nehmer, comp-
tait encore un retard de 9 centiè-
mes de seconde sur l'ex-cham-
pion du monde, Horst Schonau
(RDA).

Sous la pluie et dans le brouil-
lard, les temps d'hier ne voisi-
naient plus avec ceux de la jour-
née précédente. Schârer forgeait
sa victoire finale en remportant
la troisième manche en 55"27,
battant son adversaire direct
Schonau de 24 centièmes. Le
« 4 » helvétique signait encore le
meilleur temps dans la dernière

manche devant l'Allemand de
l'Est, Horst Lehmann.

LES RÉSULTATS
1. Suisse «2» (Erich Scharer,

Bàchli, Marty, Benz) 221"13
(54"91-record de la piste, 55"35,
55"27, 55"60) ; 2. RDA «3»
(Schonau, Witzig, Jahl , Kirch-
ner) 221"61 (54"95, 55"22,
55"51, 55"93) ; 3. RDA «2»
(Lehmann, Richter, Trùbener,
Weise) 221"79 (54"92, 55"56,
55"61, 55"70) ; 4. RDA «1»
(Nehmer) 223"18 ; 5. Autriche
«1» (Sperling) 223"64»; 6. Rou-
manie «1» (Panaitescu) 224"95;
7. Suisse «4» (Hiltebrand, Schin-
dler, Aubert, Rahm) 224"99.
Puis : 8. Suisse «3» (Pichler, Ka-
lin , Malnati, Klaus) 225"32 ; 11.
Suisse «1» (Peter Schârer,
Ruegg, Trachsel, Baumgartner)
225"46

La coupe Montagny à Lausanne
La 35" édition de la coupe Montagny a Lausanne, qui réunissait

quarante équipes s'est terminée à la surprise générale par le succès de
Schaffhouse , qui lors du dernier tour a pris le meilleur sur Lausanne
Montchoisy, pendant que les Canadiens, favoris du tournoi, étaient
battus par Berne Zâhringer au terme d'iin match de très bon niveau.
Cette défaite inattendue reléguait la première équipe canadienne à la
4' place.

Classement final :
1. Schaffhouse (Thomas Anhôk, Hanspeter Rengli , Marcel Rùfli ,

Jean-Claude Stettler, skip), 10 points / 34 pierres / 16 ends. 2. Berne
Zâhringer (Kurt Schneider, Jùrg Winkenhausen, Mike Môrgeli ,
Roland Schneider, skip), 10/29/14. 3. Canada 2 (Ken Ursuliak),
10/22/14. 4. Canada 1 (Berry Fry), 10/17/11. 3. Genève (Jean-Jac-
ques Vecchio), 10/16/11. 6. Lausanne Montchoisy (Jea n Draiby),
8/24/17. 7. Zermatt (Amédée Biner), 8/22/17. 8. Lausanne Riviera
(Hans-Ueli Sommer), 8/21/13. 9. Entraîneurs romands juniors
(Marcel Pilloud), 6/31/19. 10. Loèche-les-Bains (Paul Grichting,
6/27/16).

victoire suisse a Bâle
En gagnant quatre assauts en poule finale, la Chaux-de-Fonnière Michèle

Nussbaum a remporté le tournoi international féminin au fleuret de Bâle , qui
réunissait 66 concurrentes. La 3' place est revenue à l'Allemande Birgit Besser,
quatrième cette année du championnat du monde juniors. Les résultats :

1. Michèle Nussbaum (S) 4 v. 2. Brigitte Greunke (RFA) 3 v. 3. Birgit Besser
(RFA) 3 v. 4. Laurence Fayard (Fr) 3 v. 5. Ursula Weder (S) 1 v. 6. Michèle
Starzinsky (S) 1 v.

Match représentatif féminin : sélection suisse - sélection française 10-6.
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Roumanie - Suisse 23-19

Nettement battue vendredi , la
Suisse s'est bien reprise dans son se-
cond match contre la Roumanie, à
Bucarest. Dominée à Brasov (11-21),
la sélection helvétique a fait mieux
que se défendre contre les anciens
champions du monde, qui ont dû se
contenter d'un succès par quatre
buts d'écart (23-19 , mi-temps 10-8).

Face à des adversaires peut-être
un peu trop confiants, les Suisses,
bien que toujours privés de leur ré-
gisseur Ueli Nacht , n'ont finalement
pas passé loin de la victoire. Après
avoir accusé un retard de quatre
buts en début de partie, ils ne se
découragèrent jamais. Au repos, leur
retard n'était plus que de d eux buts
et ils allaient même prendre l'avan-
tage (16-15) à la 45' minute. Mais les
Roumains réagirent alors violem-
ment et ils ne tardèrent pas à re-
prendre 1 a direction du jeu. Avec

Le tournoi de La Chaux-de-Fonds
Mark Farrell a remporté le tournoi de La Chaux-de-Fonds, comp-

tant pour le Grand Prix suisse d'hiver. Il s'est imposé face à Roland
Stadler 6-3, 6-4.

Les résultats. - Simple messieurs, finale : Mark Farrell (GB) bal
Roland Stadler (Zurich) 6-3 , 6-4. Double, finale : Stadler - Farrell
(Zurich-GB) battent Burgener - Michaud (Lausanne) 6-2, 6-2.

des gardiens un peu plus en forme
que Lutz et Hauri, l'équipe helvé-
tique aurait pu prétendre à un meil-
leur résultat. Il faut préciser cepen-
dant que la tâche des attaquants
suisses fut également facilitée par la
performance médiocre des deux gar-
diens roumains.

Centre sportif de Bucarest. 2000
spectateurs. Arbitres : Fuelop -
Szendrey (Hon).

Pénalités : 1 x 2 contre Draganita ,
Muller , Buser et Affolter.

ROUMANIE : Munteanu (Bu-
liga n) ; Voina, Mironiuc (3), Birtalan
(5), Stinga (1), Foelker (1), Boros (3),
Durau (3), Voinea (4), Draganita (3),
Valisache.

SUISSE : Lutz (Hauri); Schâr (7),
Buser, Robert Jehle (5), Krauer,
Ziillig (2), Muller (1), Affolter (2),
Huber, Peter Jehle, Weber (2).

par 4-0 et ne peuvent plus être re-
jointes.
• PARIS. - Tournoi du Grand Prix
(50 000 dollars). Simple messieurs,
finale : Harold Solomon (EU) bat
Corrado Barazzutti (It) 6-3 , 2-6,
6-3, 6-4.

• LONDRES. - Tournoi des plus
de 35 ans. - Simple messieurs, fi-
nale : Tom Okker (Ho) bat Pancho
Gonzales (EU) 6-1, 7-6.

Chez les cavaliers suisses
Réunie à Lausanne-Ouchy, la section de saut de l'Association suisse

des cavaliers de concours s'est donné un nouveau président en la
personne de Charles Froidevaux (Colombier), élu à l'unanimité au
poste occupé depuis cinq ans par Peter Piller (Adliswil). Philippe
Guerdat (Bassecourt) et Ulrich Dietler (Pratteln) ont par ailleurs
trouvé place au comité, élargi depuis cette année.

Changement de président également à la tête de la section de
dressage où Max Riieger (Estavayer) a pris la place de Heinz Gul-
denfels (Beme). Heinz Moser (Beme) a été nommé au comité de la
section de dressage et Catherine Hausermann (Fribourg) à celui de la
section de Military.

Les classements annuels se présentent ainsi :
Saut. Coupe internationale (29 concours) : 1. Walter Gabathuler

(Lausen) 476 p. (troisième victoire, s'adjuge définitivement le chal-
lenge). 2. Thomas Fuchs (Bietenholz) 370. 3. Paul Weier (Elgg) 272. 4.
Arthur Blickenstorfer (Ins) 202. 5. Markus Fuchs (St. Josefen) 120. 6.
Jiirg Friedli (Liestal) 116. 7. Will i Melliger (Neuendorf) 84. 8. Kurt
Màder (Elgg) 76. Cat L et M/1 : 1. Daniel Schneider (Fenin) 76. 2.
Fredy Bàchtold (Zurich) 72. 3. Urs Hofer (Bôsigen) 52. 4. Markus
Mandli (Jestetten/RFA) 46. 5. Hans Rudolf Gloor (Durrenàsch) 42. 6.
Philippe Mazzone (Apples) 38. 7. René Hàmmerli (Mutschellen) 35. 8.
Walter Gabathuler (Lausen) 34. Cat. R/3 : 1. Heidi Fuchs (Nieten-
holz) 187. 2. Roland Jung (Frauenfeld) 167/7. 3. Stefan Lauber (Schaf-
fhouse) 167/1. 4. Markus Widmer (Glattbrugg) 116. 5. Bruno Hegner
(Zurich) 95. 6. Alois Fuchs (Hitzkirch) 84.

Military : 1. Alexandra Buhofer (Lenzburg) 57. 2. Lotti Petersen
(Reinach) 39. 3. Guillaume de Rham (Duillier) 38. 4. Angela Biihler
(Uzwil) 36. 5. Joe Meury (Reinach) 35. 6. Rudi Isler (Herriiberg) 30. 7.
Fritz Naf (Wallisellen) 25. 8. Marie-Claire Veuillet (Corsinge) 24.
Combiné dressage-saut : 1. Jôrgen Albertsen (Dietlikon 67. 2. Aline
Julliard (Genève) 60. 3. Christa Metzger (Balterswil) 57.

Dressage. - Cat. S : Christine Stûckelberger (Kirchberg). Cat. M :
Doris Ramseier (Horgenberg). Cal. L : Janice Tschiimperlin (Edli-
bach).

Le CSI d'Amsterdam
Le Hollandais Gerd Meier et l'Allemand de l'Ouest Paul Schocke-

môhle se sont partagés la première place du concours de puissance du
concours de saut international d'Amsterdam, après quatre barrages.
Le classement :

1. Gerd Meier (Ho) , Casimir, et Paul Schockemôhle (RFA),
Goldfink , 0p. 3. Gilles Bertrand de Balanda (Fr), Grand Cœur,
Thomas Frùhmann (Aut), Week-End , et Frank Sloothaad (No),
Waterloo, 4 p.

Coupe du monde

Blickenstorfer deuxième
Le Suisse Arthur Blickenstorfer a pris la deuxième place, avec

Hendrik, de la première épreuve de la coupe du monde, disputée dans
le cadre du CSI d'Amsterdam. Il n'a été battu, au temps, que pai
l'ancien champion du monde David Broome. LE CLASSEMENT :

1. David Broome (GB) Sportsman 0/45"3 ; 2. ARTHUR
BLICKENSTORFER (S) HENDRIK 0/46"9 ; 3. Derek Kickets (GB)
Coldstream 0/47"9 ; 4. Dick Wiecken (Ho) Caddy 0/50"9 ; 5. Fritz
Ugges (RFA) Goya 4/44"7 ; 6. Nick Skelton (GB) Maybe 4/46"6 ; 7.
Paul Schockemôhle (RFA) El Paso 8/39"9 ; 8. Eddie Macken (Irl)
Boomerang 8/42"8, tous au barrage. Willi Melliger (S) avec Stonefox ,
a été éliminé dans le premier tour du parcours normal.

CONCOURS A ZURICH-DIELSDORF
A Zurich-Dielsdorf , la course

du trio, disputée devant 7000
spectateurs, a vu la victoire de
«Chétif Bois» , monté par L.
Pellegrini, à l'écurie Torlens,
alors que «Chandeo D» , qui
avait franchi en vainqueur la
ligne d'arrivée de cette course de
trot disputée sur 2400 mètres, a
été disqualifié.

Les résultats :
Trot, handicap B, 2400 m,

course du trio: 1. Chétif Bois (L.
Pellegrini), à l'écurie Torlens. 2.
Elan Vif (S. Dàtwyler) , à 1 lon-
gueur 3/4. 3. Claudio (Erhard
Schneider). 14 partants. Trio: 1 -
9 - 14. - Course plate, cat 3,
2000 m, amateurs: 1. Fireland
(M. Mathiuet), à l'écurie Raschle.
2. Le Sochet (R. Schmid), à 2
longueurs. 3. Kassandros (R.
Bretscher). 14 partants. - Course
de haies, 3100 m: 1. Galiant
Welsh (E. Stadelmann), à l'écu-

rie Bàchtold. 2. Lokoro (R.
Stadelmann), à 7 longueurs. 3.
Whistling Shaft (M. Graff). 6
partants. - Trot, hand. A, 2400
m: 1. Fashion (J. -J. Chablaix), à
l'écurie Pachoud. 2. Feliphar
(Ph. Besson) , à 2 longueurs. 3.
Fabrizio (L. Devaud). 13 par-
tants. - Steeple-chase, 3200 m : 1.
Dark Room (A. Vogel), à l'écurie
Rail. 2. El Cerrito (C.-H. Weil), à
une encolure. 3. Le Pradet (R.
Stadelmann). 10 partants. -
Course plate, catégorie 2, 2000
m, amateurs: 1. Valquely Irish
(K. Schaffliitzel) , à l'écurie
Arion. 2. Sweet Dancer (Ph.
Wahlen), à 2 longueurs. 3. Sou-
du-Franc (J . Broger). 14 partants.
- Trot, hand. C, 2400 m: 1.
Fredogaden (Ph. Besson), à
l'écurie Besson. 2. Darwin (J.
Beausire), à 7 longueurs. 3.
Damery (R. Leclerc). 14 par-
tants.

1-9-14
«Chétif Bois» a confirmé dimanche ses excellentes

prédispositions pour la piste de Dielsdorf en s'imposant dans
le trio. Le partenaire de Lino Pellegrini, qui portait le N" 1! a
précédé très facilement le surprenant «Elan Vif» (N" 9) et le
grand favori «Claudio» (N" 14). A relever que c'est «Chandeo
D» qui a passé le premier le poteau d'arrivée, mais il a été
disqualifié par les commissaires pour des allures irrégulières
dans l'ultime ligne droite.

Bien placé derrière l'autostart, «Chétif Bois» s'est emparé
d'entrée du commandement en compagnie de «Claudio» . Mais
le trotteur de l'écurie Berger accusa la fatigue et il ne put
répondre au démarrage final de son rival. Quant à «Elan Vif» ,
il a tracé un excellent parcours. La quatrième place revint à
«Casanis D» qui précéda «Eldorado Normand».

Cette épreuve, disputée sur un terrain très collant, n'a pas
convenu à «Chut» et «Grippe Sou», deux des favoris. Ils ne
furent jamais dangereux. Mis à part «Chandeo D», une seule
disqualification a été prononcée, celle de «Emis».

Numéros gagnants : 1 - 9 - 14
Liste des gagnants :

245 gagnants dans l'ordre à
1 798 gagnants dans un ordre différent à

Total des enjeux : 188 343 francs.

Fr. 238 ,20
Fr. 32 ,50
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Le Six Jours de Grenoble
Braun - Schuiten en tête

L'Allemand Gregor Braun et le Hollandais Roy Schuiten ont conservé la
tête des Six Jours de Grenoble à l'issue de la quatrième journée , devant Moser-
Pijnen (I t - I lo) .  Toutefois, les deux équipes de tête doivent compter
maintenant avec la nouvelle équipe Sercu-Vallet (Be-Fr) , formée par les
commissaires conformément aux règlements internationaux , à la suite des
abandons de Thurau (tendinite au bras droit) et de Cluzaud (victime d'une
déchirure musculaire après sa chute , il y a deux jours). Sercu-Vallet , partis
samedi en début de soirée avec un handicap de deux tours , ont réussi, avec un
public acquis à leur cause, à revenir dans le même tour que les leaders à la fin
de la soirée.

Classement à la fin de la quatrième journée: 1. Braun-Schuiten (RFA-Ho)
131 points; 2. Moser-Pijnen (It-Ho) 89; 3. Sercu-Vallet (Be-Fr) 81. - A deux
tours: 4. Debosscher-Algeri (Be-It) 90; 5. Tourne-Vaarten (Be) 77. - Puis: 9.
Gisiger-Mutter (S) 55 (à 9 tours).

Prophète en son pays
Le Genevois Patrick Novelle a su

attendre son heure. En effet , placé
en seconde position derrière l'Anne-
céen André Dubois au terme du
quatrième des cinq tours de l'om-
nium du Grand-Lancy, il profitait
d'un ennui mécanique du Français
pour remporter la première des qua-
tre manches inscrites au calendrier
du Vélo-Club genevois. Dubois ,
vainqueur de l'édition 1978, avait
longtemps fait figure de vainqueur
incontesté, tant sa domination était
flagrante sur un cricuit certes acci-

denté, mais très roulant. Le profes-
sionnel lausannois Thierry Bolle ter-
minait au troisième rang, faisant
preuve de dons acrobatiques insoup-
çonnés, alors que le Genevois Mi-
chel Guillet s'octroyait la quatrième
place. Les résultats :

1. Patrick Novelle (Genève)
33'16" ; 2. André Dubois (Annecy)
33'23"; 3. Thierry Bolle (profession-
nel, Lausanne) 33'26", 4. Michel
Guillet (Genève) 33'28"; 5. Eric Gil-
lot (Genève) 34'27".

L'assemblée du SRB
Le SRB, la Fédération suisse-alémanique du cyclisme, a tenu son

assemblée des délégués à Zurich. A cette occasion, Bruno Walliser
(Volketswil), qui était l'uni que candidat à la sucession de Walter Stampfli , a
été élu président central. Par ailleurs , les 349 délégués ont accepté une
augmentation de deux Français des licences, dont la somme a été portée à 30
francs. Par contre, la revision des statuts proposée par une commission de
révision n'a pas réuni la majorité des deux tiers. Enfin , l'organisation du
championnat professionnel de la route 1980, aavec la RFA et le Luxembourg,
a été confiée à la Suisse romande. C'est donc l'Union cycliste suisse (UCS) qui
en choisira l'endroit.

Les championnats valaisans de judo
Domination de Chamoson et Monthey

Les championnats valaisans
de judo organisés de main de
maître par le Judo-Club Cha-
moson se sont déroulés di-
manche dans une excellente
ambiance.

Si le bon judo n'a pas été
nécessairement pratiqué tout au
long des combats, il n'en reste
pas moins que les catégories
écoliers, espoirs et juniors ont
laissé une excellente impression
sur les deux tatamis chamosards.
Comme de coutume le vétéran
Emile Fumeaux, 43 ans, a
remporté la médaille d'or dans
sa catégorie seniors légers sans
parvenir malheureusement à
remporter l'open ainsi qu 'il en
avait pris la bonne habitude
depuis de nombreuses années.
Dans cette dernière catégorie,
d'ailleurs, ouverte à tous les
combattants valaisans domiciliés
en Suisse, la victoire est revenue
à l'excellent Deing du Nippon
Zurich qui a longtemps «tiré» au
Judo-Club de Sion. Relevons

enfin que ces championnats
valaisans ont été nettement
dominés par les prestations des
judo-clubs de Chamoson et de
Monthey.

Voici les résultats:

CADETS
30 kg : 1. Slolz Rémo, Monthey; 2.

Nomes Stéphane, Chamoson; 3.
Acito Angelo, Monthey, Moos Jo- .
hann . Monthey. 35 kg: Luthi Pascal ,
Monthey ; 2. Gay-Crosier Philippe,
Martigny; 3. Cagliardo Michel ,
Sierre, Moinat Christian, Monthey. 40
kg: 1. Vaudan Christian, Martigny ; 2.
laquet Stéphane, Saint-Maurice ; 3.
Zufferey Stéphane, Sierre, Renald
Kurt , Sion. 45 kg: Nicoulaz Francine,
Monthey; 2. Pfammatter René, Bri- -
gue; 3. Terrettaz Guy, Chamoson;
Anthamatten Olivier , Sierre. 50 kg: 1.
Terrettaz Pascal, Sion; 2. Profico
Renato, Sierre; 3. Lorenz Daniel ,
Brigue, Seiler Béatrice, Brig.
50 kg: 1. Fortini Patrice, Monthey ; 2. .
Pannatier Serge, Sierre; 3. Rémon-
deulaz |ean-Claude, Chamoson;
Gaillardo Etienne , Sierre.

ESPOIRS
58 kg: 1. Constantin Jean-Marie ,

Sion; 2. Boit Daniel , Brigue; 3.
Pradégan Gérard , Martigny; Gattoni
Roland , Monthey. 63 kg : 1. Basson
Philippe , Sion; 2. Premand Thierry,
Monthey ; 3. Schmork Hervé, Saint-
Maurice; Rigliaccio Massimo, Cha-
moson. 63 kg et plus: 1. Imfled
Dante , Saint-Maurice; 2. Lugon
Pascal , Sion; 3. Fosserat Christian ,
Collombey ; De Crisofaro Gilbert ,
Martigny.

JUNIORS
65 kg: 1. Nicoulaz Tomy, Mon-

they ; 2. Jui l land Daniel , Chamoson ;
3. Rapaz Stéphane , Monthey ; Kuo-
nen Marcel , Brigue. 65 kg el plus: 1.
Carruzzo Pierrot , Chamoson; 2.
Gollut Emmanuel , Monthey ; 3. Blanc
Roger, Monthey ; Studer Nicolas ,
Saint-Maurice.

ELITE
68 kg: 1. Fumeaux Emile , Cha-

moson; 2. Frei Jean-Henri , Saint-
Maurice; 3. Lenweiter Jean-Marte,
Monthey ; Overmeer Roelaf , Saint-
Maurice. 75 kg: I. Parvex Serge,
Monthey ; 2. Burrin Paul-Maurice,
Chamoson; 3. Vezvara , Collombey;
Berrut Roland, Saint-Maurice. 75 kg
et plus : 1. Putallaz Henri, Chamoson ;
2. Martin Daniel , Sierre ; 3. Praz
Yves, Chamoson; Cherix Christian,
Saint-Maurice.

OPEN
1. Dieing Jean-Paul , Zurich Nip

pon; 2. Putallaz Henri , Chamoson; 3
Burrin Paul-Maurice, Chamoson
Berrut Roland , Saint-Maurice.

Les championnats d'Europe juniors
Le Français Charles a rapporté la deuxième médaille d'or à son

pays, après Serge Dyot en poids légers, au cours des championnats
d'Europe juniors qui se disputaient à Edimbourg. Il s'est imposé par
décision au drapeau face au Hongrois Tamas, dans la catégorie des
moins de 86 kg.

Le deuxième titre de la dernière journée est revenu à l'Allemand
de l'Est , qui a battu le Soviétique Shetakov par I ppon dans les moins
de 78 kg. Les résultats de dimanche:

Moins de 78 kg: Kunze (RDA) bat Shestakov (URSS) par I ppon.
- Moins de 86 kg: Charles (Fr) bat Tamas (Hon) par décision-au
drapeau.

Les médaillés de la catégorie
Open : de gauche à droite : Berrut,
Burrin, Deing, Putallaz.

Photo NF

&_______ Revoila Zweifel
Il gagne à Zurich...
BATTU à trois reprises en Suisse au cours de cette saison, le

champion du monde Albert Zweifel a arraché de haute lutte
l'épreuve internationale de Zurich. Il s'est imposé devant une

très forte coalition belge, formée de Paul De Brauwer et de l'cx-
champion du monde Roger De Vlaeminck. C'est dans la dernière des
dix boucles qui étaient à effectuer, que Zweifel a forgé sa victoire.
Une ultime attaque lui permettait de se défaire de l'amateur belge De
Bauwer, dix fois vainqueur cette année dans sa catégorie.

En présence de 10 000 specta-
teurs, Zweifel, De Brauwer et
l'étonnant Erwin Lienhard se
portaient d'emblée en tête de la
course. Les hommes de tête
étaient suivis du trio formé de
Roger De Vlaeminck, Vermeire
et Carlo Lafranchi. Souffrant
d'un léger refroidissement,
Zweifel possédait encore cepen-
dant les ressources nécessaires
pour faire lâcher prise à De
Brauwer dans une dernière por-
tion qui était à couvrir à pied, et
fêter une victoire méritée. La
lutte pour la seconde place reve-

nait au Belge qui profitait d'une
chute d'Erwin Lienhard.
LES RÉSULTATS

1. Albert Zweifel (Ruti), les
23 km en 5715" ; 2. Paul De
Brauwer (Be) à 11"; 3. Erwin
Lienhard (Steimaur) à 19" ; 4.
Roger De Vlaeminck (Be) m. t.;
5. Carlo Lafranchi (Langenthal)
à 38" ; 6. Roger Vermeire (Be) à
59" ; 7. Richard Steiner (Zurich)
à l'38" ; 8. Peter Hâgi (Em-
brach) à 2'10" ; 9. Alex Girardin
(Fr) à 2'24" ; 10. Fridolin Rel-
ier (Basadingen) à 2'35".

puis a Frauenfeld
En l'absence de Willi Lienhard et

de Peter Frischknecht , le champion
du monde Albert Zweifel a remporté
le cross national de Frauenfeld , mal-
gré les séquelles d'une chute surve-
nue deux jours plus tôt, lors d'une
épreuve en Belgique. En présence de
3000 spectateurs , Zweifel a distancé
Erwin Lienhard de 23". Les résul-
tats:

1. Albert Zweifel (Ruti) 22 km en
55'42" ; 2. Erwin Lienhard (Stein-
maur) à 23"; 3. Ueli Muller (Stein-
maur) à 47" ; 4. Carlo Lafranchi

(Langenthal) à l'07" ; 5. Paul Graf
(Diepoldsau) à l'18" ; 6. Richard
Steiner (Zurich) à l'23"; 7. Peter
Hagi (Embrach) à 2'03"; 8. Gilles
Blaser (Genève) à 2'17". - Cat. B
(14,4 km): 1. Bernhard Woodtlin
(Oberbuchsitten) 40'46". - Cat. C
(8,8 km): 1. Rik Malt (Niederhof)
24'27". Albert Zweifel: déjà le meilleur... (Photo Bild + News

^EEsasa Victoire de M. Rudaz
Le Tour de Corse samedi, a

Les 1000 km
de Kyalami

Pour la cinquième fois - un
record qui n'est pas près d'être
battu - le Français Bernard Dar-
niche a remporté le Tour de
Corse, dont la 23e édition comp-
tait pour le championnat du
monde des marques et des
conducteurs. Au volant de sa
Lancia Stratos et avec la colla-
boration d'Alain Mahe, Darni-
che a largement dominé tous ses
rivaux dans une épreuve rendue
plus difficile que d'habitude par
les organisateurs. Finalement
d'ailleurs, quinze voitures seule-
ment ont terminé. Voici le
classement :

1. Bernard Darniche-Alain
Mahe (Fr) Lancia Stratos, 14 h.
36'46". 2. Jean Ragnotti-Jean-
Marc Andrie (Fr), Alpine Re-
nault 15 h. 12'52". 3. Philippe
Moreau-Pierre Baron (Fr) Por-
sche 911, 15 h. 23*06".

L'équipage germano-sud africain
Helmut Kelleners/Eddie Keizan , au
volant d'une BMW Ml , a remporté
les 1000 kilomètres de Kyalami ,
réservés aux voitures de tourisme.
Le classement:

1. Helmut Kelleners-Eddie Keizan
(RFA-AS), BMW Ml , 244 tours. 2.
Manfred Winkelhock-Hans-Joachim
Stuck (RFA), BMW Ml , 237. 3.
Philipp Booysen-Geoff Goddard
(AS), BMW 530, 224. 4. John
Watson-Jochen Mass (GB-RFA),
BMW Ml , 219. 5. Erroll Shersby-
Paddy Dryver (AS), Mazda , 212. -
Ont notamment abandonné: Marc
Surer-Trevor Van Rooyen (S-AS),
BMW Ml.

Samedi s'est déroulée à Lignières une course en circuit organisée par
l'écurie Biennoise. Une bonne septantaine de concurrents y prirent part.

Le meilleur temps absolu a été réalisé par le Sédunois Michel Rudaz au
volant de son Alpine Renault.

Les autres Valaisans engagés se sont également fort bien comportés puisque
l'on peut relever une victoire de classe pour J.-D. Murisier en 4'38"61 ainsi
qu 'une troisième place avec Phili ppe Darbellay, handicapé par des ennuis
mécaniques.

Chez les non licenciés, belle troisième place pour Alain Rouge, de Martigny,
sur son Alpine au milieu d'un groupe de Porsche, en 4'58"12.

Voici les principaux résultats. - Groupe 1: Wilhelm Daniel , Genève,
4'39"54, Simca Rallye 2. - Groupe 2: Monnier Francis, Coffrane, 4'32"94,
BMW 320. - Groupe 3: Beaud J.-Paul , Genève, Porsche Carrera, 4'37"27. -
Groupe 4: Caggiano Primo, Carouge, 5'15"54. - Groupe 5: Rudaz Michel ,
Sion, 4'25"10, Alpine Renault.

Avec cette course se termine la saison 1979-1980 pour la plupart des pilotes
valaisans.

Michel Rudaz et son Alpine Renault : meilleur temps absolu, samedi
à Lignières. Photo J.-C. Marchand

Lignières

Philippe Roux: fâcheuse complication!
Rapatrie jeudi dernier

d'Angleterre sur Genève,
par avion, puis vers une
clinique privée de Lau-
sanne, Philippe Roux (de
même que son entourage)
pensait en avoir encore
pour une quinzaine de
jours avant de pouvoir en-
tamer sa rééducation à
domicile.

Or, en examinant très
attentivement les radio-
graphies des vertèbres du
Verbiérain, ses médecins,
et en particulier le profes-
seur Bernard Zdrojewski,
se sont aperçus que le dis-
que placé entre les deux
premières vertèbres cervi-
cales était écrasé et

qu'une opération en for-
me de greffe s'avérait ab-
solument indispensable.

Elle aura lieu ce mer-
credi à Lausanne avec
comme conséquence di-

recte une nouvelle et to-
tale immobilisation post-
opératoire d'environ six
semaines (soit jusque vers
Noël) et une convalescen-
ce nettement plus longue
que prévue... «C'est com-
me si tout cela repartait
de zéro», nous confiait
Laurence, sa fiancée, hier
soir au téléphone.

Autant dire que, désor-
mais, les desseins que
Phili ppe Roux élaborait
pour la saison automobile
1980 se trouvent sérieuse-
ment compromis et qu'au-
jourd'hui c'est sa santé, et
uniquement sa santé, qui
le préoccupe...

J . -M. W.
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Pour tes membres de l'ASH, la qualité passe avant
tout. Ils ont fourni la preuve de leur qualification
professionnelle.
Ils sont équipés de manière â pouvoir assurer à
leur clientèle un service digne de ce nom et se
soumettent volontairement à un contrôle de qua-
lité périodique, effectué par des experts de
l'Association.
Et puis, comme ils ne pensent pas qu'à leur
profit immédiat mais aussi à l'avenir, ils encoura-
gent les écoles horlogères et l'apprentissage et
font le nécessaire pour assurer la formation
technologique permanente de leur personnel.

Si vous voulez obtenir la meilleure contre-valeur
de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga-
rantie d'une marque de confiance mais il faut encore
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle
que les horlogers spécialisés sont seuls â vous offrir

L'achat d'une montre est une affaire délicate.
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé-
chants sont une chose. Mais ils sont loin d'être, à eux seuls.

la garantie d'une bonne affaire.
C'est dans les magasins spécialisés arborant cet

emblème que vous trouverez des montres qui valent
disposer du choix, des conseils et du service a la clientèle réellement leur prix.
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir. En outre, quoi qu'il puisse arriver à une montre.

L'achat d'une montre est une affaire délicate. nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé- votre disposition. Même après des années,
chants sont une chose. Mais ils sont loin d'être, à euxseuls.

Petit
•••préparez

Cett
que vous pouvez obtenir gratuitement

sera pour son avenir
un gage de sécurité

Mariages
LE MARIAGE POSE-T-IL POUR VOUS UN PROBLÈME?
Ecartez cette idée en venant à notre bureau exposer
vos désirs. Vous constaterez alors que vos vœux sont
facilement réalisables et que nous faisons tout pour
vous aider à parvenir à vos fins.

Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

Yoga à Martigny
Danièle de Muralt-Closuit

Formation à Intégral Yoga Institute d'André Van Lyse-
beth, membre de la F.S.Y. donnera ses leçons dès le
jeudi 8 novembre à l'école communale de la ville, une
fois par semaine le jeudi à 14 h. 30.

Inscriptions et conditions: 026/2 23 29 ou
021/93 83 83 36-90519

j Pourquoi payer plus cher ? ¦ L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance
I 155 SR 13 TCA TU Fr. 7é.- Les magasins portant ce signe ô font partie de l'Association Suisse des Horlogers.

165 SR 13 TCA Tu Fr! 90.-
175 SR 14 TCA Tu Fr. 109.- 

Invitation à une démonstration
du programme Bauer

chez Photo-ciné Fardey

les 7 et 8 novembre 1979

chez Photo-ciné Fardey

Place du Midi 32 - Sion

Centre Magro - Uvrier



"k - 

Les nouveautés pour 1 I

Jaguar XJ Six nouvelles Corolla Toyota
dont une avec plus de 100 ch

Toyota Corolla
1300-1600 Liftback

Les prix Corolla
en chute!

Quatre ans de suite, ce fut la voi-
ture la plus produite dans le monde
entier et, pendant plus d'une décen-
nie, elle fut en tête - avec une très
confortable avance sur son suivant
immédiat - des voitures japonaises
vendues en Suisse: c'est la Toyota
Corolla. Avec l'apparition des mo-
dèles Starlet (1000 et 1200 cm 3) et,
plus tard , avec celle du modèle à
traction avant Tercel 1300, elle subit
une redoutable concurrence prove-
nant de sa propre marque, de sorte
que la quote-part de ses ventes au
nombre total des Toyota commercia-
lisées en Suisse - naguère plus de
50% - s'est sensiblement réduite du-
rant ces douze derniers mois. Mais
ce n'était guère qu 'une question de
temps, car il s'agissait de savoir à
quel moment une génération Corolla
bénéficiant des innovations techni-
ques correspondantes se mettrait à
quitter les chaînes de montage de
Nagoya.

Ce fut le cas au Salon automobile
international (IAA) de Francfort-
sur-le-Main organisé il y a quelques
semaines et qui attira les visiteurs
par millions: une série Corolla com-
plètement remodelée sur le plan de
la technique et de l'habillage (car-

rosserie) fêta sa première européen-
ne sur les bords du Main.

Dans le modèle de base, le moteur
de 1290 cm 3 développant 60 ch
(44 kW) constitue une nouveauté.
L'essieu arrière pourvu dorénavant
de ressorts hélicoïdaux et de quatre
bras oscillants longitudinaux (plus
barre Panhard sur les deux types les
plus puissants), est également nou-
veau. D'autre part, l'intérieur et la
carrosserie particulièrement at-
trayante et offrant plus d'espace
sont, eux aussi, nouveaux. Finale-
ment: une boîte à cinq vitesses mon-
tée en série (à l'exception de la ver-
sion station-wagon) ainsi que l'ad-
jonction d'une solide version GT en
coupé sport avec moteur de 108 ch
(80 kW) représentent également une
innovation supplémentaire.

En Suisse, les modèles de la qua-
trième génération Corolla seront dis-
ponibles dès la fin du mois de no-
vembre environ , et ce dans les exé-
cutions suivantes: la Corolla 1300
comme berline à quatre portes ou
station-wagon à cinq portes, resp.
comme modèle Lifback avec hayon
arrière; la Corolla 1600 Liftback
équipée du moteur de 75 ch (55 kW)
et de la boîte automatique à trois vi-
tesses ou comme variante «SE» avec
groupe propulseur de 86 ch (63 kW)
et boîte à cinq vitesses; le coupé Co-
rolla 1600 GT, qui - grâce au moteur
de 108 ch (80 kW), aux deux arbres
à cames en tête et aux doubles car-
burateurs - est le modèle le plus
puissant et le plus sportif de cette sé-
rie.

Les prix de la nouvelle Corolla ne
constituent pas la moindre des sur-
prises. Car malgré sa valeur réelle
sans aucun doute plus élevée, elle
coûte grâce à d'avantageuses condi-

tions d'acha t énormément moins
que la précédente (voir « Les prix
Corolla en chute!»). En association
avec les qualités de produit offertes ,
c'est justement ce facteur qui devrait
également contribuer dans une large
mesure à faire en sorte que ce type
de modèle Toyota parvienne à
reprendre très bientôt , au palmarès
des plus grands succès de vente, la
position de tête qu 'il a dû abandon-
ner pour un laps de temps relative-
ment bref.

Tout est nouveau en ce qui con-
cerne les modèles de la 4e génération
Corolla (voir description détaillée):
moteur , boîte à vitesses, châssis, car-
rosserie et les prix de beaucoup plus
avantageux. Ils coûtent ainsi :

- Corolla 1300 Sedan Deluxe,
4 portes, 10980 francs (jusque-là
11 680 francs)

- Corolla 1300 Combi , 5 portes,
11 500 francs (12 500).

- Corolla 1300 Liftback , 3 portes,
10980 francs (11950).

- Corolla 1600 Liftback Deluxe,
3 portes, 12400 francs* (14950).

- Corolla 1600 Liftback SE, 3 portes,
12850 francs (14950).

- Corolla 1600 Coupé GT, 3 portes,
14950 francs (nouveau dans le pro-

gramme).

"La version Liftback 1600 Deluxe
est équipée de série d'une boîte auto-
matique 3 vitesses, toutes les autres
disposent d'une boîte 5 vitesses.

Daimler double six, 5 1., 12 cyl

Les nouvelles
Jaguar-
Daimler
de la British
sorït arrivais

La British Leyland (Suisse)
S.A. a présenté les nouveaux mo-
dèles Jaguar/Daimler série III à
son réseau d'agents et conces-
sionnaires.

La gamme
se présente ainsi :

Jaguar XJ 6 4.2
Jaguar XJ 12 5.3
Daimler Sovereign 4.2
Daimler Double-Six 5.3
Daimler Double-Six Vanden
Plas

Les retouches de détail appor-
tées à la silhouette de cette pres-
tigieuse limousine lui confèrent
une élégance encore accrue. Sur
le plan techni que, les modèles
dotés du moteur six cylindres de
4.2 litres sont alimentés par in-
jection électroni que , ce qui se
traduit par une augmentation de
la puissance , mais aussi une ré-
duction de la consommation. A
l'intérieur, l'habitacle relevé as-
sure un espace disponible plus
important au-dessus de la tête.

Le confort des sièges a égale-
ment été amélioré de même que
l'insonorisation. Bien que de-
meurant fidèles à leur tradition ,
les nouvelles Jaguar/ Daimler ont
donc subi une cure de jouvence
bienvenue.

Toyota Corolla
1600 GT coupé

...

Toyota Corolla
1300 de luxe

En bref de la GM...
• Cinquième vitesse pour la Senator et la Monza. - La boîte cinq
vitesses est désormais offerte en option sur les modèles de prestige
d'Opel, la Senator et la Monza, vendus en Suisse et ceci aussi bien
pour les versions avec moteur 2,8 litres que le groupe 3 litres à injec-
tion électronique. La vitesse supplémentaire est une véritable démulti-
pliée qui améliore encore l'économie des grands modèles de Russel-
sheim.

• L'Ascona 400 sort des usines GM à Anvers. - La production de la
nouvelle arme d'Opel en compétition , l'Ascona 400, a débuté à l'usi-
ne 2 de General Motors Continental à Anvers. Opel espère obtenir
l'homologation en octobre et la voiture devrait fa ire ses débuts inter-
nationaux au RAC ou au rallye de Monte Carlo.

• Dossier arrière rabattable en deux parties sur la Monza. - La
Monza est désormais livrable avec les dossiers de la banquette arrière
séparés et rabattables séparément. Cette option est offerte au prix de
250 francs.
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Le congrès de l'Association
européenne à Berlin-Est

Le sixième congrès de l'Asso-
ciation européenne réuni à Ber-
lin-Est , a décidé la création
d'une coupe d'Europe masculine
du marathon à partir de 1981 el
l'introduction de cette discipline
pour les dames à partir des
championnats d'Europe d'Athè-
nes de 1982.

Pour la coupe d'Europe mas-
culine du mara thon , créée sur
proposition de la France, chaque
pays pourra engager six concur-
rents. Les quatre meilleurs pla-
cés entreront en ligne de compte
pour le classement par équipes.
Il reste cependant encore à dé-
finir si ce classement s'effectuera
par points en fonction de la pla-
ce ou en additionnant les temps.

Le congrès a d'autre part ac-
cepté, sur proposition du conseil
l'inscription du 400 m haies et du
3000 m féminins aux champion-
nats d'Europe juniors. Cette me-
sure s'accompagnera de l'ins-
cription sur les tablettes inter-
nationales des records d'Europe
correspondants.

Les 180 délégués ont aussi dé-
cidé la création d'une commis-
sion européenne pour le déve-
loppement et la compétition ,
chargée de superviser l'organi-
sation des épreuves internatio-
nales. Ils ont également adopté
une recommandation britanni-
que réclamant l'intensification et
la généralisation de la lutte con-
tre le dopage. Bien que n 'ayant
pas fait l'objet d'une résolution,
ce texte a été chaudement ap-
puyé par M. Adrian Paulen (Ho),
président de la Fédération inter-
nationale , qui a assisté aux tra-
vaux du congrès. De plus, M.
Paulen a eu, en marge des dis-
cussions, des contacts avec les
organisateurs de grandes rencon-
tres d'athlétisme, en vue de trou-,
ver des remèdes à la pratique des
«dessous de table» clandesti-
nement versés dans certains cas
à des athlètes.

Une partie de la journée a été
occupée par les élections pour le
renouvellement (partiel) du con-
seil. M. Arthur Gold (GB) a été
reconduit à la présidence de l'as-
sociation pour quatre ans, par
acclamations, tandis que M. Bouloz (450 participants). •
Arthur Takac (You) a été confir- Elites : 1. Jean-Pierre Kilchen
mé, dans les mêmes conditions ,
vice-président.

Le conseil de l'Association eu-
ropéenne, réuni à Berlin-Est , a
décidé que les championnats
d'Europe en salle 1981, qui ont
été attribués à la France, se dé-
rouleront à Grenoble les 21 et
22 février, une semaine avant les
dates initialement prévues.

Cette décision a été prise après

que M. Michel Marmion , prési-
dent de la Fédération française
d'athlétisme, eut fait valoir que
la capitale dauph ine ne pourrait
offrir des conditions d'héberge-
ment et d'organisation conve-
nables pour les 28 février et
1" mars, en raison du Salon des
sports qui s'y tiendra à ces dates.

Par ailleurs, M. Jean Frauen-
lob (S) a été reconduit dans ses
fonctions de trésorier honoraire.

Beverly Shingles
enlève le marathon
de Los Angeles

Une mère de famille de 39 ans,
la Néo-Zélandaise Beverly Shin-
gles, a enlevé le premier ma-
rathon féminin de Los Angeles,
qui empruntait exactement le
parcours de celui disputé lors
des Jeux olympiques de 1932.
Mais Beverly Shingles n'aurait
pas battu le vainqueur, l'Argen-
tin Juan Zabala. Il y a 47 ans,
Zabala avait mis 2 h. 31 '36" pour
remporter la médaille d'or de la

(écialité tandis que Beverly
.'est imposée en 2 h. 45'46" de-

vant l'Américaine Patricia Slon,'
(à une minute).

L'affaire des
«dessous de tables»

L'affaire des «dessous de ta-
bles» a été évoquée au cours de
l'assemblée générale de l'ama-
teur Athletic Association (AAS,
Fédération nationale anglaise
d'athlétisme), réunie à Londres.
Celle-ci a décidé, par une majo-
rité écrasante, de presser son
comité général à réviser de toute
urgence les règlements de l'ama-
teurisme. Mais on ne s'attend
pas à ce que le comité présente
son rapport avant sa réunion an-
nuelle de l'an prochain. Cela
veut dire que probablement rien
ne sera fa it avant les Jeux olym-
piques de Moscou.

Les courses en Suisse

mann (Belfaux), les 11 km en
35'59" ; 2. André Isakovic (Lau-
sanne) 36'02" ; 3. Pierre Bu-
gnard (Fribourg) 36'11" ; 4.
Michel Glannaz (Farvagny)
37'34" ; 5. Guy Thomet (Bel-
faux) 37'47". - Vétérans 1 : Jean-
Claude Cuennet (Belfaux) 40'09"
Vétérans 2 : Francis Etter (Che-
saux) 40'56". Juniors : Jean-Da-
niel Vial (Grattavache) 39'54".

SPORTS MILITAIRES
Moser champion suisse

Déjà vainqueur l'an dernier,
Albrecht Moser a de nouveau
remporté le championnat suisse
des courses militaires. Le Ber-
nois a assuré son succès en si-
gnant sa septième victoire de la
saison lors de la 21' édition de la
course de Thoune, disputée sur

Albrecht Moser, champion suisse des courses militaires

27 km 200. Les résultats :
1. Albrecht Moser (Miïnchen-

buchsee) 1 h. 41'16" ; 2. Charles
Blum (Oberentfelden) 1 h.
41'29" ; 3. Kudi Steger (Wohlen)
1 h. 42'57" ; 4. Urs Pfister (Ber-
thoud) 1 h. 43'04" ; 5. Georges
Thùring (Frenkendorf) 1 h.

44'14" ; 6. Florian Ziiger (Miïh-
lehorn) 1 h. 45'37".

Classement du championnat
suisse après 8 des 9 manches : 1.
Moser 210 points (champion
suisse) ; 2. Ziiger 179 ; 3. Blum
163 ; 4. Thùri ng 151 ; 5. Steger
130.

Photo Bild + News

VOLLEY : VICTOIRE DE SION!
Dix équipes ont participé,

dimanche, à la coupe de Naters,
tournoi de volleyball réservé
aux messieurs qui a donné lieu à
de l'excellent sport. Très bien
organisé par les gyms-hommes
de Naters, ce tournoi a dé-
bouché sur un succès sans ba-
vure de Sion. L'équipe de la
capitale s'est imposée, en finale,
15-4/15-2 contre Uvrier. Les
équipes bas-valaisannes ont
d'ailleurs enlevé les trois pre-
mières places du classement
puisque Full y a également de-
vancé les équipes du Haut-
Valais, notamment La Souste
(4e) et Naters 1 (5e). Voici les
classements finals : 1. Sion; 2.
Uvrier; 3. Fully; 4. La Souste; 5.
Naters 1; 6. Gampel 1; 7. Naters
2; 8. Gampel 2; 9. Eyholz; 10.
Naters 3.

L'équipe
des gyms-hommes de Sion,
vainqueur du tournoi de Naters

Cours
cantonal
des jurys

Le comité cantonal a mis sur
pied un cours spécial pour les
juges de la lutte suisse à l'hôtel
de ville de Sierre le samedi 3 no-
vembre. Il fut suivi avec intérêt
par les représentants des clubs
valaisans. Son succès est dû en
grande partie au représentant de
l'association fédérale, l'ancien
roi des lutteurs, Max Widmer de
Soleure. Les films présentés par
ce dernier donnèrent une vision
plus précise de la délicate tâche
de juge. Chaque point fut ana-
lysé et des solutions apportées.
Cette heureuse initiative de
notre commission technique
aura été, nous l'espérons, d'une
grande utilité pour tous les
adeptes de la lutte suisse.

A la suite de ce cours le
président de l'AVLS M. Hans
Veraguth convoquait tous les
présidents de club à la salle du
café des Alpes à Sierre pour
préparer l'assemblée cantonale
qui se déroulera à Saint-Nicolas
le 11 novembre à 13 h. 30, à la
salle du café Imboden. L'invita-
tion est faite à tous les membres
de l'association pour cette as-
semblée.

BBBB LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les championnats
du monde

A Salonique, le titre mondial des
56 kg est revenu au Bulgare Anton
Kodiabachev qui , avec 267,5 kg, aux
deux mouvements, a égalé le récent
record du monde établi par le Sovié-
tique Yurik Sarkissian (lequel n 'est
pas à Salonique). Le grand battu de
la catégorie est le Cubain Daniel
Nunez, champion du monde l'an
dernier avec 260 kg et qui n 'a pu
faire mieux cette fois. Il a de la sorte
été battu aux poids du corps, pour la
médaille de bronze, par le Polonais
Tadeusz Dembonczyk.

Un record du monde inattendu a
été enregistré. Le Chinois Chen Wei
Quian , qui avait échoué très net-
tement à 152,5 kg dans le concours,
a épaulé et jeté 153 kg. Lors d'un
essai supplémentaire. Pour 500
grammes, il a ainsi ravi le record du
monde au Soviétique Yurik Sarkis-
sian (152,5 kg depuis le 28 octobre
'dernier).

Les résultats:
56 kg: 1. Anton Kodiabachev

(Bul) 267,5 (record du monde égalé
117,5/150); 2. Victor Veritnikov
(URSS) 262,5 (112,5/150) ; 3. Ta-
deusz Dembonczyk (Pol) 260
(117,5/142,5); 4. Daniel Nunez (Cu-
ba) 260 (115/145); 5. Andréas Letz
(RDA) 257,5 (110/147,5); 6. Leszek
Skorupa (Pol) 257,5 (115/142,5); 7.
Chen Wei Quian (Chine) 257,5
(110/147,5). 153 au 4' essai (record
du monde à l'épaulé). - Arraché : 1.
Dembonczyk 117,5; 2. Kodiabachev
117,5 (battu au poids du corps); 3.
Nunez 115. Epaulé : 1. Veritnikov
150; 2. Kodiabachev 150 (battu au
poids du corps); 3. Letz 147,5.

Wu Shute: deux ans
de pratique

Il n 'y a que deux ans que le
Chinois Wu Shute, nouvea u record -
man du monde juniors de l'arraché
et du total olympique de la catégorie
des 52 kg, et qui vient de gagner la
médaille d'or de l'arraché aux
championnats du monde de Saloni-
que, prati que l'haltérophilie. Agé de
20 ans, Wu Shute préférait le foot-
ball qu 'il jouait dans sa province de
Juang Hi , à quelque 2000 kilomètres
au sud de Pékin.

Mais le jeune Chinois n est pas un
l inconnu dans le petit monde de
l'haltérophilie. Il a déjà été cham-
pion du monde des juniors l'an
dernier à Athènes. Après sa victoire
à l'arraché à Salonique, Wu Shute a
demandé un essai supp lémentaire à
111,5 kg, soit une livre de plus que le
record du monde détenu par le
Nord-Coréen Hon Gien-Shi , mais il
a échoué de très peu.

Chênois et Servette / Star Onex chez les messieurs, ainsi que Uni
¦ ' Lausanne chez les dames, sont encore invaincus après la troisième

journée du championnat suisse. Les résultats:
MESSIEURS. - LNA: Servette-Star Onex - Lausanne UC 3-1. VBC

Bienne - Uni Bâle 3-1. Spada Academica - CS Chênois 0-3. Naefels -
Volero sera joué le 24 novembre. - Classement: 1. Chênois 3/6; 2. Ser-
vette-Star Onex 3/6; 3. Bienne 3/4; 4. Uni Bâle 3/2; 4. Nafels 2/2; 6.

I Spada 3/2; 7. Uni Lausanne 3/0; 8. Volero 2/0. - LNB groupe ouest:
¦ Servette-Star Onex - VBC Montreux 2-3. Chênois - VBC Koniz 2-3.

Leysin VBC - SFG Colombier 1-3. Le Locle VBC Lausanne VB 3-2.
VBC Berne - GC Marin 3-2. - Classement: 1. VBC Beme 3/6; 2. VBC
Montreux 3/6; 3. Chênois 3/4.

DAMES. - LNA: Lausanne - VBC - Lausanne UC 1-3. VBC Bienne
¦ - VB Bâle 3-0. Spada Academica Chênois 3-0. Uni Bâle - BTV Lucerne

3-0. - Classement: 1. Uni Lausanne 3/6; 2. VBC Bienne 3/4; 3. Uni
Bâle 3/4; 4. VB Bâle 3/4; 5. Spada 3/2; 6. Lausanne VBC 3/3; 7. BTV
Lucerne 3/2; 8. Chênois 3/0. - LNB, groupe ouest : VBC Carouge -
SFG Colombier 3-2. Servette-Star Onex - SFG Moudon 3-2. BSV
Wacker Thoune - Aveps 3-1. VBC Berne - Uni Berne 0-3. DTV
Soleure - Neuchâtel-Sports 0-3. - Classement: 1. Uni Benre 3-6; 2.
| Neuchâtel 3/6; 3. VBC Berne 3/4.

| Le championnat
| suisse juniors

Elite A: Arosa - Davos 11-3;
Coire - Olten 4-3 ; Beme - Kloten
4-7 ; Bienne - Langnau 2-7 ;
Langnau - Arosa 14-3 ; Kloten -
Coire 15-1; Davos - Bienne 4-6;

I 
Olten - Beme 9-2. - Elite B,
groupe ouest : Lausanne - GE
Servette 0-3; Villars - Viège
18-1; La Chaux-de-Fonds - Lan-
genthal 5-2 ; Viège - Lausanne

1
5-2; Langenthal - Forward Mor-
ges 4-8; Villars - Fribourg 8-3. -

I 
Groupe est : Zoug - Kùsnacht
9-6 ; CP Zurich - Uzwil 19-0;
Grasshopper - Ambri-Piotta 4-5 ;
Illnau-Effretikon - Dubendorf
3-6; Illnau-Effretikon - Kiis-

I
nacht 4-3 ; CP Zurich - Grass-
hoppers 4-2; Uzwil - Ambri-
Piotta 4-8; Dubendorf - Zoug

1 7-2.

Basket - 1re ligue
Chêne - WB Sion 86-84

L'URSS
aux Etats-Unis

Le point en France

Notes : salle de Haller. Le
match se termine à 74-74 et
l'on joue cinq minutes de
prolongations. Arbitrage af-
fligeant de MM. Beauvoir et
Briachetti. Sept joueurs sor-
tis pour cinq fautes. Pour le
WB Sion : 45e Zenklusen ;
39e E. Mudry ; 2V Ch. Mu-
dry ; 38' J.-Ch. Otz.

WB Sion : Mudry, Bornet ,
Bogo (2), Zenklusen (6),
Mudry (4), Pannatier, Mudry
(4), Ch. Mudry (24), Parker
(32), Otz (11).

Si cela peut être consolant,
d'autres têtes vont tomber
sous le pâle éclairage de la
salle De Haller. Chêne, bête
noire du WB Sion , a de nou-
veau vaincu. Que dire ? Ber-
nard Cavin n 'était pas là
(suspendu pour un match)?
Défaite psychologique? Pro-
blèmes de défense? Manque
de compétition? (trois
matches en deux mois)... Il y
a de cela , et ce ne sont pas
des raisons.

Le WB Sion a incontesta-
blement perdu la partie en
première mi-temps en n 'ins-
crivant que 24 points. Vous
avez bien lu, 24 points. Il l'a
aussi perd u dans les deux
premières minutes des pro-
longations en encaissant 4
longs courriers de Michel Et-

L'équipe nationale sovié-
tique a entamé victorieuse-
ment sa tournée aux Etats-
Unis. A Oakland, elle a battu
l'université de San Francisco
par 77-72. Vladimir Tkchen-
ko a été le meilleur réalisa-
teur soviétique avec 20 p.
Du côté américain, Wallace
Bryant a réussi 18 p.

Championnat de France (9'
tour) : Villeurbanne - Lyon 105-
81. Orthez - Limoges 98-82. Sta-
de Français Evry - Le Mans 93-
78. Tours - Mulhouse 107-74.
Nice - Monaco 79-95. Caen -
Vichy 99-91. Berck - Antibes
66-75. - Classement: 1. Villeur-
banne 23; 2. Tours 22; 3. Le
Mans et Mulhouse 21.

ter sans pouvoir y répondre
une seule fois.

Il est très amer d'y songer
le match terminé : 24 points
en vingt minutes. Un Parker
au four et au moulin pour-
tant: marquant les points qui
redonnent espoir et lançant
les contre-attaques qui au-
raient permis de décrocher
Chêne. Combien de contres
ont échoués en première mi-
temps, combien ont rapporté
2 points ? Parlons de Kiah-
schuk , le Canadien de Chê-
ne. Il a peu joué car très vite
a quatre fautes, mais son
pourcentage est proche de
cent pour cent. Très difficile
à museler, le WB Sion fut
pourtant incapable de pro-
fiter de sa sortie prématurée.

Une seconde mi-temps à
50 points. Elle appartient à
Sheldon de nouveau et à
Pascal Mudry. Une seconde
mi-temps effrayante comme
seuls les aiment les specta -
teurs neutres et n'ayant au-
cune raison de jouer aux ¦cas-
tagnettes avec les genoux.
Décroché, le WB Sion re-
venait au score : c'était 33-24
et 35-33, 49-38 et 60-58. Et
puis, à la 40e minute, il y
avait 74-68. En 58 secondes,
le WB Sion revenait à 74-72.
Il y avait deux lancers francs
pour Pa rker, les autres atten-
daient. Sheldon avait porté
l'équipe jusque -là, il ne l'a
pas laissé tomber. 74-75, cinq
minutes de prolongations
plus aucun spectateur ne
voyait Chêne vainqueur.

Pourquoi la balle n 'est-elle
plus venue, soit chez Pascal
Mudry, soit chez Sheldon , les
presque seuls réalisateurs de
la seconde période ? Deux
minutes sans leur donner la
balle : 82-74 pour les Gene-
vois. Lorsqu 'on y pensa, la
course-poursuite avorta à
86-84.

Dramatique cette défaite
ne l'est pas. Il faut à tout prix
que les changements de dé-
fense au WB Sion se fasse
sans flottement et que les dé-
placements toujours tendus à
Genève se fasse avec . une
réelle âme de vainqueur.
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ooranx Bonjour: nous sommes
le deuxième fabricant de skis en France. ^
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Bien comparer... c'est ^^

? 
choisir DYNASTAR! _^_^_m , _̂

Les skis DYNASTAR sont _̂W_ \  W ~̂

? 
vendus en exclusivité par les ^Lr^* _ ^ ^\
magasins de sport spécialisés. Bfl ^^

L'exclusivité des skis DYNASTAR
se trouve dans la fabrication
(principe OMEGA) ainsi que dans
les propriétés de conduite excep-
tionnelles.

Bien comparer... c'est
choisir DYNASTAR!

Les skis DYNASTAR sont

Demandez le prospectus -̂ tf
informatif auprès de:
SKIS DYNASTAR, 15, route de <̂ _
Villette, 1231 Conches-Genève.

fljLJJ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

On demande

Boulangerie-pâtisseire G. Emery
à Crans, cherche pour la saison
d'hiver

une serveuse
connaissance des deux services.
Congé samedi et dimanche,
nourrie, logée.

Hôtel de ville, Bussigny-près-
Lausanne - Tél. 021/8911 17.

22-6084

un jeune cuisinier
Les offres doivent être adressées
à la direction, auprès de laquelle
tous renseignements utiles peu-
vent être obtenus.
Tél. 027/65 14 34. 36-7009

Représentants
connaissant clientèle restaurants,
pensions etc. sont demandés
pour vente produits alimentaires
(sans concurrence), direct de la
fabrique.

Tél. 021/97 14 66
demander M. Jubin de 9 h. à 21 h.
sauf jeudi. 22-50656

une servante
de cure

Entrée tout de suite ou a convenir

Ecrire sous chiffre P 36-31966 à
Publicitas, 1951 Sion.

skiman
apprenti(e)
vendeur(euse)

Exigences: bilingue, habileté ma-
nuelle, dynamique, sportif.
Place très bien rétribuée.

Paul Pache
Magasin de sports
7260 Davos-Dorf

132.676.254

personne
Place à l'année. Date d'entrée
1" décembre 79 ou à convenir.

Tél. 027/83 12 40.
36-32175

SKIS A
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La Société des remontées méca-
niques de Zinal SA, cherche pour
son restaurant d'altitude

On cherche pour magasin
de sports à Davos

Petit restaurant de montagne
cherche

<
¦<

<

<

M«4

un pâtissier-confiseur
un chauffeur-livreur
une vendeuse

Horaire de travail permettant de
faire du ski.

Tél. 027/41 23 20.
36-32068

Jeunes filles A vendre
21, 22 ans, l'une qua-
lifiée, cherche emploi
dans la restauration o warhpt
ou l'animation en sta- ** wowlreo
tion de ski.
Ecrire à: Hérens.
Mlle Régine Travet Portantes pour no-
Rue Béranger 59, vembre.
Cour Barbet
80000 Amiens
France Tél. 027/55 92 68.

22-307473 36-32153

nau
Puissante: 109 ch.
Sobre:77litres
Avantageuse: Fr.16'850

90 km/h*

5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

• Boîte à 5 vitesses (en option
boîte automatique), traction 

^avant , suspension indépen- _éÊÊÊdante des 4 roues Ém
• Direction assistée à action mr n^|progressive , servo-freins «ÉStâj
• Compte-tours électro- _*_2

nique, montre à quartz, ^^spot de lecture ^d
• Sièges anatomiques, tableau de ^

bord clairement agencé
• Economique par sa consommation

(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée à
norme ECE)

1 an de garantie , kilométrage illimité

Financement et leasing par Crédit Overlease SA, 8105 Regensdorf

Renault
La meilleure solution

PENSEZ PIASTKHJE
PENSEZ BURNAND

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

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

021 / 253881
Av. de Morges 46
1004 LAUSANNE

.7 :-,25

ARCIONI V

a choisi
pour cet hiver

SEMPERIT
Av. Mce-Trolllet 65

Slon
Tél. 027/23 53 23

A vendre ,

VW 1200
73, parfait état,
expertisée.

Fr. 2900.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

IMMEUBLE RESIDENTIEL ET COMMERCIAL

A vendre à Sion
• Locaux • Appartements

commerciaux IVBV^h-S1
^ pees

• Bureaux • Attiques-duplex 5^2 pees

Renseignements :
(h ANTOINE DE LAVALLAZ - ARCH. SA - DIPL EPFZ

...... L=J RUE DUSCEX 16 - I950SION - TEL 027/22 00 35

A vendre A vendre

motos de cross
Husqvarna 390 cm3, 1978, état
impeccable. Fr. 2000.-.
Maico 400, Fr. 1500.-
+ combinaison, bottes, casque.
Prix à discuter.

Tél. 027/36 15 04
heures de travail. 36-2

courant
suisse
Age 3'/, ans.
Chassant tout gibier.

Tél. 027/58 12 52.
36-32119

Range Rover
1972, Fr. 9500 -

Peugeot J 7
transport d'enfants
28 places, 1974, Fr. 9500.-

Citroën CX 2000
1975, Fr. 6800.-.
Véhicules expertisés.

Tél. 022/96 29 38 de 17 h. à 21 h.
329721-18

A vendre

Opel Rekord
1900
60 000 km , experti-
sée en juillet 79.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/22 87 73.
"36-302778

¦très

Renault préconise OH

I 
Coupon:
La nouvelle Renault 20 LS m 'intéresse. Veuillez m'envoyer
le catalogue.
Nom/nrénom:

5 I Rue
NPA/localité: Nouv

Envoyer à: Renault (Suisse) S.A., Riedthofstrasse 124,
8105 Regensdorf

»s-*

Plus jeune, plus sûr de soi!
avec des cheveux grâce à la

micro peau
une prothèse capillaire sur me-
sure à un prix Imbattable.

En exclusivité chez
Coiffure WEBER
Rue J.-J. Rousseau 4
Vevey
Tél. 021/51 17 75.

skis A



hamnionnat suiss

Arosa et Langnau ont
repris deux longueurs d'a-
vance sur le CP Berne au
cours de la huitième jour-
née du championnat suis-
se de ligue nationale A. Le
champion suisse a en effet
trébuché à Davos, où le
néo-promu jouait son pre-
mier match de la saison
sur une patinoire dont la
couverture a été réalisée
dans un temps record.
Comme bien l'on pense,
on a fait le plein (5800
spectateurs). Les Bernois
n'ont jamais réussi à me-
ner à la marque. Ils durent
se contenter, à chaque
fois, de combler un handi-
cap de un, deux ou même
trois buts. Lorsqu'ils se
trouvèrent menés par 6-3 à
la 48* minute, ils revinrent
à 6-5 (51*) mais la troisiè-
me égalisation leur fut re-
fusée par des Davosiens
survoltés.

Langnau (contre Bienne
et devant plus de 6000
spectateurs) et Arosa
(contre Lausanne) ont pas-
sé victorieusement le cap
de ce huitième tour, ce qui
leur permet de rester à
égalité à la première place
du classement. En queue,
le HC La Chaux-de-Fonds
est toujours en possession
de la «lanterne rouge».
Après l'excellent match
qu'ils avaient disputé à
Bienne, on pouvait s'atten-
dre à un redressement de
la part des Neuchâtelois.
La déception a été complè-
te à la patinoire des Mélè-
zes où le HC Kloten s'est
imposé par 6-2.

Résultats
Arosa - Lausanne

6-2 (1-0 3-1 2-1)
Chaux-de-Fonds - Kloten

2-6 (1-3 1-2 0-1)
Davos - Berne 6-5 (3-2 2-1 1-2)
Langnau - Bienne

5-4 (5-2 0-1 0-1 )
CLASSEMENT
1. Arosa 8 6 0 2 34-19 12
2. Langnau 8 5 2 1 32-23 12
3. Berne 8 4 2 2 33-28 10
4. Bienne 8 4 0 4 36-27 8
5. Davos 8 4 0 4 33-29 8
6. Kloten 8 3 1 4  29-32 7
7. Lausanne 8 2 0 6 30-49 4
8. Chaux-de-Fonds

8 1 1 6  24-44 3
DEMAIN SOIR
Berne - La Chaux-de-Fonds
Davos - Arosa
Kloten - Langnau
Lausanne - Bienne

Strômberg : pas content du tout !
Langnau - Bienne 5-4 (5-2, 0-1, 0-1)

llfis. 6007 spectateurs. Arbitres: Vuillet, Zurbriggen-Meyer. Buts: 1"
Peter Wuthrich 1-0; 1" Horisberger 2-0; 4* Graf 3-0; 6* Lohrer 3-1; 10"
Hans Luthi 4-1; 12' Berger 5-1; 17- Lôrtscher 5-2; 35' Latinovitch 5-3; 55'
Lindberg 5-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Langnau, 9 x 2 '  contre Bienne.
Langnau: Grubauer; Res Meyer, Ernst Luthi; Nicolson, Peter Lehmann;

Schenk, Peter Wuthrich , Tschiemer , Berger, Graf , Horisberger; Hans
Luthi, Bernhard Wuthrich, Bohren; Martin Wuthrich, Fritz Lehmann,
Bruno Haas.

Zenhâusern (à droite) affiche tout le désarroi de son équipe. Anken (à
gauche) est battu pour la première fois du match sur ce tir de Wu thric h(au centre) qui marque le premier des cinq buts de son équipe.

Téléphoto UPI

Bienne: Anken; Zenhâusern, Kôlliker; Dubuis, Lohrer; Conte, Lôrt-
scher, Widmer; Courvoisier, Lindberg, Lott; Blaser, Burri, Latinovich;
Schmid, Zigerli, Meier.

Si à la fin de la rencontre l'entraîneur Strômberg était pleinement
satisfait de la victoire de son équipe, il n'était par contre pas content ,
mais pas content du tout, de la manière dont elle avait été obtenue :
«C'est assez incroyable, disait-il, mener par 5 buts à 1 face à un
dangereux rival et devoir trembler en fin de rencontre pour sa victoire !
Mon équipe a raté de trop nombreuses occasions de réalisation et s'est
trouvée ainsi exposée à être rejointe en fin de partie.»

Pour notre part, nous ajouterons que l'équipe de l'Emmental s'est tout
simplement assoupie après le premier tiers, réconfortée qu'elle fut par
une opposition Inexistante doublée d'une réussite insolente. Qu'on en
juge: les trois premières attaques s'étalent soldées par autant de buts.
Les Biennois semblaient complètement dépassés par les événements et
leur marquage était plus qu'approximatif. Les deux paires d'arrières
étaient aussi mauvaises l'une que l'autre et c'était la danse du scalp
devant un Anken complètement livré à lui-même et qui n'allait d'ailleurs
par la suite pas être étranger au manque de réussite des avants
adverses.

Le second but, arrêtable semble-t-il , aurait dû ramener les Joueurs de
Langnau à moins de suffisance ou plus de modestie. Pourtant, la ligne
des «L», reconstituée après dix minutes de feu déjà, n'était que l'ombre
d'elle-même et Conte n'était que le fantôme de celui qui évoluait aux
côtés de Martel il est vrai, à Berne, Il y a deux saisons. Ce fut donc,
durant une bonne partie du match, un hockey à l'emporte-pièce,
indigne de deux candidats au titre. La routine de Latinovich et de Lind-
berg avait permis aux Biennois de revenir à un but d'écart. Les six der-
nières minutes furent alors passionnantes: Bienne tentait le tout pour le
tout pour égaliser et Langnau subitement tiré de sa torpeur se mettait à
douter tout en s'accrochant avec bec et ongles à son succès.

N'alignant plus que deux lignes, Vanek fit montre de sortir Anken
à 90 secondes de la fin mais une pénalité sévèrement infligée à Lôrt-
scher pour une faute sur Grubauer vint anéantir ses espoirs.

Bienne a donc payé cher son début de match catastrophique et ce
n'est que justice, car encaisser cinq buts en onze minutes tout en affi-
chant les prétentions qui sont les siennes ne peut qu'être l'Indice de
protondes carences au sein de l'équipe. Quant à l'équipe de l'Emmental,
elle devra se souvenir qu'un match dure soixante minutes et qu'un
succès n'est jamais définitif tant qu'il n'est pas terminé!

Gérard Bersier

deux points d'avance !Arosa et

Davos : avec du panache face a Berne
Davos - Berne 6-5
(3-2 2-1 1-2)

Eissporthalle. 5800 spectateurs.
Arbitres: Fatton, Spycher-Fasel.

Buts: 6' Reto Durst 1-0; 7* Reto
Muller 2-0; 8' Dellsperger 2-1; 10*
Wittwer 2-2; 15' Gross 3-2; 34'
Mononen 3-3; 35e Triulzi 4-3; 39*
Claude Soguel 5-3; 48" Jacques
Soguel 6-3; 51* Holzer 6-4; 51*
Mononen 6-5.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' de mé-
conduite à W. Durst contre Davos,
4 x 2 '  contre Berne.

Davos: Bûcher; Claude Soguel,
Cadieux; Hepp, Marco Muller,
Faeh; Triulzi, Walter Durst, Sar-
ner; Waser , Jacques Soguel, Reto
Durst; Reto Muller, Gross, Jenny,
Paganini, Fergg, Joho.

Berne: Jâggi; Weber , Kauf-
mann; Hofmann, Leuenberger;
Zahnd, Fuhrer, Wist; Mononen,
Martel, Dellsperger; Holzer, Witt-
wers, Wyss; Mâusli, Lappert, Hirt.

Ce résultat serré ne corres-
pond pas à la prestation des
deux formations. Pour avoir
dominé durant la majorité de
la rencontre Davos méritait de
remporter une victoire infini-
ment plus nette face à Berne.

Les champions suisses ne
sont parvenus qu'à de courtes
périodes à rappeler au public
grisonais leur titre national.
Une situation favorable aux
Bernois qui intervint à deux
occasions dans le troisième
tiers-temps seulement. En
évoluant sur un rythme supé-
rieur Davos parvint à faire
plier l'échiné aux visiteurs qui
durent se retrancher bien
souvent sur la défensive.

La mésentente enregistrée
au sein des lignes d'attaque
bernoises favorisa l'expres-
sion du jeu davosien tout en
simplifiant les tâches défen-
sives de cette même équipe.

r.A '

Langnau

l

¦mm

Berne en basant principale-
ment son schéma sur des
hommes d'expérience se
montra tout de même dange-
reux. Voilà pourquoi les hom-
mes de l'entraîneur Cadieux
eurent constamment l'œil ou-
vert sur les évolutions de Mo-

nonen et de Martel. L'entraî-
neur davosien précisait au su-
jet du Finlandais: «Mononen
est extrêmement dangereux
lorsqu'il entre dans le tiers
d'attaque avec le puck. Il pos-
sède un tir précis et violent.»

H.C.

Le gardien bernois, Jâggi (à
droite) est attentif à l'action
qui prend forme sous la crosse
de Jenny (au centre). La déter-
mination davosienne sera fina-
lement récompensée...

Photo Bild + News
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Gagnon: trois buts aux Mélèzes !
La Chaux-de-Fonds - Kloten 2-6
(1-3, 1-2, 0-1)

Les Mélèzes. 2700 spectateurs. Arbitres: Niederhauser , Odermatt-
Bucher. Buts: 4' Gagnon 0-1; 10' Gagnon 0-2; 12" Nussbaumer 0-3; 13'
Bauer 1-3; 25" Beat Lautenschlager 1-4; 29" Ruger 1-5; 30* Piller 2-5- 53'
Gagnon 2-6.

Pénalités: 1 x 2' contre La Chaux-de-Fonds, 2 x 2 '  contre Kloten.
La Chaux-de-Fonds: Schlâfli; Sgualdo, Girard; Gobât, Locher; Bauer,

Houriet, Willimann; Piller , Gosselin, Dubois; Flotiront , Neininger; von
Gunten.

Kloten: Schiller; Rauch , Wettenschwiler , Wick , Gassmann; Frei, Nuss-
baumer, Beat Lautenschlager; Ruger , O'Brien, Gagnon; Bàrtschi; An-
dréas Schlagenhauf , Urs Lautenschlager.

Au HC La Chaux-de-Fonds rien
ne va plus. La situation devient
très inquiétante. Depuis son as-
cension en LNA en 1965, jamais la
formation neuchâteloise ne s'est
trouvée en aussi mauvaise postu-
re. Pour ceux qui ont vécu, suivi
les exploits des Turler, Reinhard,
Pelletier et autres Sgualdo il y a
quelques années, c'est propre-
ment désolant, attristant. Jamais
aussi, l'équipe des Mélèzes ne
s'est trouvée aussi faible que
cette saison et c'est à se deman-
der aujourd'hui si la victoire à
Langnau et le match nul obtenu

face à Berne ne sont pas des ac-
cidents de parcours.

Les protégés de Jack Tremblay,
samedi soir, ont été absolument
incapables d'inquiéter les avia-
teurs. Abordant la rencontre sans
motivation et concentration, les
Neuchâtelois ont rapidement été
débordés. Après douze minutes
de jeu déjà, ils étaient menés 3 à 0
à la suite de deux magistrales er-
reurs de Locher et Gobât. Les
chances de victoire étaient alors
bien hypothéquées. Bauer redon-
na espoir à ses camarades à la 13'
minute en réduisant le score
Mais, quatre minutes après le dé-
but du second tiers-temps, Kloten,
à la suite d'une magnifique action
de sa première ligne, reprenait le
large. Des lors, la rencontre était
jouée, une rencontre qui sombra
dans la monotonie. Pourtant loin
de convaincre, Kloten n'éprouva
aucune difficulté à contrôler le jeu
et à remporter ainsi sa troisième
victoire de la saison. Du côté zuri-
chois, il faut relever l'excellente
partie de Gagnon et O'Brien qui à
eux seuls ont réussi à faire pen-
cher la balance alors que pour sa
part le jeune Canadien Richmond
Gosselin ne parvenait pas à ex-
primer tout son talent. Ce dernier ,
cette saison, déçoit. Meilleur
compteur du pays la saison
passée, il n'arrive plus à trouver le
chemin des filets. Certes, il ne
peut pas compter sur de brillants
ailiers mais tout de même!

Pour le HC La Chaux-de-Fonds
il est donc grand temps de réagir
et de prendre les mesures qui
s'imposent. Si l'équipe neuchâte-
loise devait encore concéder deux
défaites notamment contre Lau-
sanne dans une semaine aux Mé-
lèzes, il n'est pas impossible que
certains joueurs soient obligés de
faire leurs valises. Charles Frut-
schi n'a pas accepté de reprendre
les rênes du club neuchâtelois
pour se retrouver en LNB la sai-
son prochaine!

D.S.
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Arosa -
Lausanne 6-2
(1-0 3-1 2-1)

Obersee. 3838 spectateurs.
Arbitres: Frei, Ungemacht-
Spiess. Buts: 18' Markus Lin-
demann 1-0; 29' Staub 2-0; 31'
Robert Dekumbis 3-0; 35' Frie-
derich 3-1; 39' Reto Dekumbis
4-1 ; 44' Moynat 4-2; 52' Robert
Dekumbis 5-2; 57' Guido Lin-
demann 6-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Aro-
sa, 8 x 2 '  plus 5' à Domeniconi
contre Lausanne.

Arosa: Brun; Kramer , Stur-
zenegger; Staub, Kelly; Ritsch;
Guido Lindemann, Markus
Lindemann, Jenkins; Bernhard
Neininger, Reto Dekumbis,
Mattli; Stampfli, Christoffel ,
Robert Dekumbis.

Lausanne: Andrey; Benacka
Domeniconi; Vincent, Ulrich;
Friederich, Dubi, Gratton; Nie-
derer, Bruguier, Messer; Stol-
ler, Bongard, Moynat; Vuille,
Joliquin, Guiot.

Grâce à sa sixième victoire
Arosa peut garder la tête du
classement en compagnie de
Langnau!

Cependant tout n'alla pas
avec facilité pour les joueurs
des Grisons dont certains élé-
ments affichèrent passable-
ment de nervosité face à une
formation pourtant limitée
mais qui lutta du début à la fin.

Grâce à une meilleure tech-
nique, à plus de mobilité et fa-
vorisé par le fait de jouer
devant son public, Arosa s'im-
posa finalement en toute logi-
que.

Une victoire acquise toute-
fois sans panache particulier
car la crainte habitait les hom-
mes de l'entraîneur Lilja. En
effet , Arosa ne désirait pas vi-
vre la même aventure que lors
du déplacement à Montchoisi
(défaite 6-1). Par ailleurs, le
mauvais classement des Vau-
dois permettait de supposer
une certaine réaction même
au fond des Grisons.

Si Arosa n'a pas affiché une
supériorité débordante il faut
tout de même constater que le
gardien Andrey dut intervenir
bien plus souvent que son vis-
à-vis. En effet selon la statisti-
que on remarque que le por-
tier vaudois subit 42 tirs contre
28 à Brun.

Durant le premier tiers, mal-
gré une période difficile pour
Lausanne lorsque Vincent se
retrouva sur le banc des péna-
lités le score resta à 1-0 en fa-
veur des joueurs locaux. Seul
Markus Lindemann était par-
venu à battre Andrey.

C'est au second tiers que
les espoirs vaudois de revenir
à la marque s'évanouirent peu
à peu lorsque la marque passa
de 1-0 à 4-1.
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Nous cherchons d'urgence:

IMonteurs en chauffagej
¦Serruriers i
I (ffD MANPOWER I
L

llîVf 24, av. de la Gare (Le Marketi. Monthey, tél. 025/71 2212 ¦
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On engage pour magasin d'ali
mentation à Zinal

A vendre de particu-
lier, cause double
emploi

Chrysler
Simca
2 I., aut., 1978,
19 000 km. Vitres
teintées. Avec 4
pneus neige Uniroyal
MS sur jantes.
Voiture très soignée.
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/41 30 41
heures de bureau.

36-32137

une vendeuse
pour la saison d'hiver éventuelle-
ment à l'année.
Entrée début décembre.

Faire offres à:
André Bonnard, 3961 Vissoie.
Tél. 027/65 14 28. 36-32183

Café Central, Vollèges
cherche

sommeliere
Nourrie. Logée. Bon salaire.

Se présenter ou tél. 026/8 82 36.
36-32184

Le bar Président à Sierre
cherche

une serveuse
Congé dimanche et lundi matin
Entrée tout de suite.

36-32182

ANNONCES DIVERSES A vendfe__
—

________— VW l-MUCO IUUI UC OUI

Passât L Tél. 027/55 12 34
A Martigny

mod. 77, 50 000 km, 
expertisée.

cours d'anglais Prix Fr 8300 Secrétaire expérimentée
cherche place réception-télépho-
ne, hôtesse. Event. à mi-temps.
Entrée à convenir.

par petits groupes,
après-midi ou soir.

Tél. 027/23 50 36
Renseignements: dès 19 heures.
M. Stolarski '36-302787
Tel 026/2 38 09

Faire offre sous ch. P 36-32178 à
Publicitas, 1951 Sion.A vendre

La Distillerie valaisanne
à Saint-Léonard, engage

un jeune ouvrier de cave
Entrée: tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/31 28 77.
36-2015

Tél. 025/55 40 40
Dès Fr. 30- courges

par pièce Fr. 1 .-
le kilo.

Tel. 025/71 41 85.
36-100714

matériel skis d'occasion
ou rendez-nous visite La Trouvaille
Chippis. Ouvert: les jours pairs l'après-
midi plus samedi toute la journée.

36-2444

Exposition sur le parking

Ç»PlACE7Tf
MONTHEY

du 5 au 10 novembre

'Venez voir et essayer la nouvelle génération de tout-terrain

Lada Niva 4x4
Version d'origine dès Fr. 14 300.—

avec spécialités de la maison

Organisation: Agence Lada
J.-B. Breu, Collombey
Tél. 025/71 32 41 ou 71 32 37

143.343.326
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Elle ne s'occupait que de leur attitude vis-à-
vis d'elle-même, mais elle percevait une atmosphère plaisante créée
entre eux, et elle l'exprimait en se disant qu'ils étaient fort heureux
et prenaient du bon temps.

Elle examina les trois hommes l'un après l'autre. Tous trois étaient
de bonne mine, chacun à sa façon. Tous trois possédaien t une cour-
toisie qu 'on sentait essentielle à leur être et non pas occasionnelle ni
apprise comme celle d'acteurs. Elle devinait aussi en eux une délica-
tesse raffinée, bien différente de la grosse cordialité des directeurs
qui représentaient dans sa vie l'élément intellectuel. Des acteurs et
des directeurs, voilà à peu près les seuls hommes qu'elle avait fré-
quentés, en dehors de la masse hétérogène et indistincte des jeunes
étudiants qu 'elle avait rencontrés à Yale l'automne dernier et qui
ne s'intéressaient qu 'à l'amour-coup de foudre.

Ces trois hommes-là, c'était autre chose. Barban était certes
moins civilisé, plus sceptique et plus railleur ; ses manières étaient
conventionnelles et même sommaires. Abe North cachait derrière sa
timidité un humour âpre qui l'amusait et l'intriguait. Elle ne se
croyait pas capable de produire une forte impression sur lui.

Mais Dick Diver... il était l'être complet. Elle l'admirait en silence.
Son teint, un peu coloré, était bronzé ; ses cheveux courts et le poil
roussâtre qui couvrait ses bras et ses mains s'y accordaient. Il avait
des yeux d'un bleu dur et brillant. Son nez était un peu pointu. On
ne pouvait jamais avoir de doute sur la direction de son regard ou de

sa parole ; il vous regardait en face, et c'est là une attention flatteuse,
car qui nous regarde vraiment ? Des regards tombent sur nous,
curieux ou indifférents, et voilà tout. Sa voix, dans laquelle chan-
tait un soupçon de mélodie irlandaise, s'adressait au monde comme
pour le séduire, et cependant Rosemary sentait en cet homme-là
une couche profonde de dureté, de « self-control » et de discipline
personnelle
l'élu. Et Nicole, levant la tête, s'en aperçut et devina le petit soupir
arraché par le fait que Dick appartenait déjà à une autre.

Vers midi, les McKisco, Mrs. Abrams, Mr. Dumphry et signor
Campion parurent sur la plage. Ils avaient apporté un nouveau
parasol qu 'ils plantèrent , tout en jetant des regards de côté vers les
Diver. Puis ils s'installèrent sous son ombre, prenant des airs satis-
faits, à l'exception de Mr. McKisco, qui demeura en dehors, l'air
moqueur.

Dick, en faisant son ratissage, avait passé près d'eux. Il revenait
maintenant.

« Les deux jeunes gens sont plongés dans un manuel des bonnes
manières, dit-il d'une voix basse.

— En vue de fréquenter les gens de qualité », fit Abe.
Mary North, la jeune femme très bronzée que Rosemary avait

rencontrée sur le radeau , le premier jour , sortit de l'eau et vint
vers eux, avec un sourire de coin.

A suivre

ses propres vertus à elle. Oui, il fut tout de suite

Chalet
A louer,
région valaisanne.

Tél. 021/24 55 16.
22-2987

Vacances
Verbier
Je cherche à louer
du 24.12.79 au 6.1.80
chalet ou apparte-
ment 2-3 chambres à
coucner.
Philippe de Coulon
Ch. Castan 5
1224 Chêne-
Bougeries

18-5513

Urgent
Particulier cherche
à acheter
région de Sion

maison
à rénover
Tél. 027/22 29 47 .g36-30278G

Supermarché «Le Vercor»
Vercorin
cherche pour saison
hiver 1979-1980

2 vendeuses
1 boucher
Date d'entrée: 30 novembre 1979
ou 15 décembre 1979.

Faire offre par écrit ou par téléphone
à M. Rémy Mabillard, Les Potences
3960 Sierre.
Tél. 027/55 01 65.

36-32216

Vendeuse
qualifiée

cherche place pour
début février à
Monthey.

Tél. 021 /60 23 83
à partir de 19 h. 30.

"36-425568

'IK, .rf.tntsiMMOBiutncs I

A 3 minutes de la ga-
re et de la télécabine
Châble-Verbier

mobil-
home
chalet
à vendre entièrement
équipé.

Tél. 025/71 26 79 ou
71 21 63.
143.010.204

A vendre à Vérossaz
chalet .
comprenant 3 cham-
bres, salon, cuisine,
WC-bains. Terrain
environ 700 m2.
Prix Fr. 150 000.-.
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

A vendre aux Cases-
sur-St-Maurlce
maison
d'habitation
cmprenant: très
grande cuisine, trois
chambres, WC-bains
cave, jardin.
Prix Fr. 90 000-
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

Cherche à louer
pour été 1980

mayen ou
studio
mi-contort.

Tél. 025/26 17 50
36-5218

Je cherche
à acheter

vigne
Région Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-32173 à
Publicitas, 1951 Sion.

wW acheté]
lb voitures f̂l
HB accident ées]]
H^récentesHl

B^Je vends
£^fc voitures 4HJ

Haccidentées
__ % récente s jj

E pièces H9
HP d' occasions

^¦Wllly FournlerJ
HfAuto-secoursJ
Hsierrois<^HH
J1027/55 21 24]
¦K960 Sjerre^B

Garage du Mont-
Pèlerin SA, Vevey
Av. G.-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52

Matra-
Bagheera
1976, 55 000 km.
Très beau coupé.
Echange. Facilités

22-16498

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

Le livre à offrir...
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Illustrations de Marcel Imsand
Editions de la Matze SA, Sion

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville. 36-2232

Perdu à Sion vers la patinoire,
le mardi 23 octobre à 15 heures

porte-monnaie
Prière d'aviser par téléphone le
027/81 13 83. Récompense.

"36-302784

Occasion
A vendre

A vendre
Fiat 132

RMU/ 12 000 km , 1979.
¦*¦" ¦¦ Garantie d'usine.

2002 Fr. 11400,-

blanche, mod. 74, Fist Super
parfait état , Mirafiori131
expertisée.

7500 km, 1979.
Fr. 10 500.-.

Tel. 027/38 27 80
dès 19 heures. Tél. 027/55 80 13.

°36-32114 36-32071
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En ligue nationale B, le
HC Sierre a poursuivi sa
marche en avant aux dé-
pens de Lyss. L'avance
des Valaisans est mainte-
nant de trois points car Fri-
bourg a concédé un point
face à un Genève Servette
qui a partiellement confir-
mé sa nette victoire contre
Viège. Dans le groupe est,
le HC Zoug a difficilement
battu le HC Lugano (3-2).
Ce succès lui permet de
rejoindre à la première pla-
ce un CP Zurich tenu en
échec par Ambri.

Groupe ouest
Résultats
Fribourg - Genève Servette

4-4 (3-2 1-2 0-0)
Sierre - Lyss 5-0 (2-0 0-0 3-0)
Viège - Fleurier 7-1 (4-0 3-1 0-0)
Villars - Langenthal

3-3 (0-0 2-2 1-1)

CLASSEMENT

1. Sierre 7 6 1 0  40-14 13
2. Fribourg 7 4 2 1 38-25 10
3. Villars 7 4 1 2  39-30 9
4. Langenthal 7 3 1 3 31-25 7
5. Viège 7 3 0 4 27-37 6
6. GE Servette 7 2 1 4  32-27 5
7. Fleurier 7 1 2  4 27-42 4
8. Lyss 7 1 0  6 15-49 2

DEMAIN SOIR
Genève Servette - Sierre
Langenthal - Fleurier
Lyss - Fribourg
Viège - Villars

Groupe est
Résultats
Dubendorf - Coire

1-5 (1-2 0-1 0-2)
Olten - Rapperswil

5-5 (2-2 1-1 2-2)
Zoug - Luganc 3-2 (0-1 1 -0 3-0)
Zurich - Ambri 3-3 (1-1 2-1 1-2)

CLASSEMENT
1. CP Zurich 7 4 2 1 31-21 10
2. Zoug 7 4 2 1 33-24 10
3. Rapperswil 7 2 4 1 33-27 8
4. Lugano 7 3 2 2 23-22 8
5 Ambri 7 2 3 2 30-26 7
6. Olten 7 1 4  2 32-33 6
7. Coire 7 2 1 4  20-30 5
8. Dubendorf 7 1 0  6 20-39 2

DEMAIN SOIR
Ambri - Olten
Coire - Zoug
Lugano - Rapperswil
Zurich - Dubendorf

Villars - Langenthal 3-3 (0-0, 2-2,1-1)
Villars: G. Croci-Torti; Y. Croci-Torti, Giroud; Arnold, Dupertuis; Aymon;

J.-L. Croci-Torti, Boucher, Rabel; Riedi, Grobéty, Bonzon, Chamot , Suter,
Favrod. Entraîneur: G.-CI. Rochat.

Langenthal: Chehab; Snell, Scharer; Wyss, Pfander; Salzmann, Schnee-
berger, Hugi; Pfister, Hutmacher , Born; Meyer, Wuthrich, Sagesser. En-
traîneur: Snell.

Buts: 18* Snell; 28* Born; 36' et 55« J.-L. Croci-Torti; 38* Boucher; 47"
Pfister.

Pénalités: 5 fois 2 minutes à chaque équipe plus 10 minutes à J.-L. Croci-
Torti.

Arbitres: MM. Mathis et Vbgtlin.
Spectateurs: 1000.
Lyss et Langenthal , ces deux lo-

calités bernoises, ont la même ini-
tiale, mais , en hockey sur glace, là
s'arrête la similitude. Car , si le néo-
promu ne semble pas avoir les
moyens de se maintenir dans sa
nouvelle catégore de jeu, les gens
de la cité de la porcelaine se chauf-
fent d'un autre bois. Les Villardous
en ont fait l'expérience, encore
qu'ils aient réussi à sauver l'essen-
tiel.

Il est vrai que si l'on vérifie les ré-
sultats enregistrés durant le pre-

mier tour , on constate que Langen-
thal n'a concédé que trois défaites
dont deux avec un but d'écart et
une avec deux. C'est déjà une ré-
férence si l'on songe à Sierre et Fri-
bourg, qui en furent les auteurs, et
à Viège pour le premier match de
championnat.

D'autre part , Langenthal, c 'est
aussi un certain Snell. Le Canadien
fait un travail énorme dans la pré-
paration et la relance des attaques,
il est toujours en excellente
position lorsqu'il faut parer au dan-
ger. Son premier but, un slap-shot
de la ligne bleue, laissa arrières et

gardien villardous bouche-bée.
Celui de Pfister fut réussi ensuite
d'une préparation de Snell. Pas
étonnant que ce joueur , qui oeuvre
vraiment pour l'équipe, en soit à sa
quatrième saison à Langenthal.

Dans son ensemble, le match fut
assez plaisant. Il ne démarra vérita-
blement qu'au deuxième tiers-
temps, car durant la première pé-
riode les équipes s'observèrent
mais ne tentèrent que peu d'incur-
sions dans le camp adverse, les
gardiens étant quasi réduits au
chômage.

Ce n'est qu'au deuxième but
bernois que la machine démarra et ,
à tour de rôle, les défenses furent
alertées jusque dans leurs derniers
retranchements, mais c 'est en rai-
son des occasions manquées que
le résultat ne fut que peu modifié. A
noter que le dernier but de chaque
équipe fut signé alors qu'un adver-
saire était pénalisé.

ch.

Viège - Fleurier 7-1 (4-0, 3-1, O-O)
Litternhalle. 2000 spectateurs. Excellentes conditions.
Viège: Truffer; Ch. Schmidt , L. Schmidt; Roten, Mazotti; Furrer , Matter;

B. Zenhâusern, Peltonen, F. Wyssen; W. Zenhâusern, Anthamatten,
Kuonen; Marx , A. Wyssen, Jàger.

Fleurier: Quadri; Grandjean, Kisslig; Girard , Emery; Gaillard, Dumais,
Stauffer; W. Steudler, Rota, J. Steudler; Kobler , Frossard.

Arbitres: MM. Claude et Ladermann.
Buts: L. Schmidt (8*) 1 -0; (13'), 2-0); (15'), 3-0); (19'), 4-0; Furrer (29*) 5-0

F. Wyssen (35*), 6-0; J. Steudler (37*) 6-1 ; B. Zenhâusern (39*) 7-1 .
Notes: expulsions 7 x 2  minutes pour Viège et 8 x 2 minutes pour Fleurier.

Tirs sur le poteau de Dumais (9* et 42*) et de B. Zenhâusern (48*). Viège joue
dans un nouveau maillot offert par un sponsor tessinois.

<«> Vraiment, on peut dire que les
jours se suivent mais ne se
ressemblent guère! Après les ré-
sultats obtenus par Fleurier, la se-
maine dernière, il semblait que les
visiteur» ne seraient pas à la
Portée de l'équipe haut-valai-
sanne. Eh bien! il en futtoutautre-
•"•nt. En étouffant littéralement
son adversaire dès les premières
Phases de |eu, Viège prit la direc-
tion des opérations. Il fallut toute-
'ois une expulsion de l'aîné des
Wyssen pour que les événements
M précipitent. En intériorité numé-

rique, sur un service de Peltonen,
l'arrière L. Schmidt, très actif sa-
medi soir avec quatre buts, d'un tir
de la ligne bleue, réussissait en
effet à surprendre Quadri. Cette
ouverture du score par Viège sur-
prenait quelque peu Fleurier qui
accusait alors nettement le coup.

Toutefois , Il s'en fallut de peu pour
que les événements prennent une
autre tournure. En l'absence de
Rota, Dumais s'échappait et se
présentait devant Truffer. Le po-
teau venait alors au secours de

Truffer, battu. Ce fut l'un des mo-
ments les plus palpitants de la
rencontre. Toutefois, cinq minutes
plus tard, la rencontre tournait dé-
finitivement en faveur de la forma-
tion de Peltonen. Pendant les ab-
sences consécutives de Dumais et
de Girard, L. Schmidt marquait en
effet deux nouveaux buts, creu-
sant définitivement l'écart. Viège,
samedi a tout simplement joué au
chat et à la souris avec son adver-
saire qui fut dépassé dans tous les
compartiments. L'addition aurait
même pu être plus élevée si les at-
taquants locaux avaient eu un peu
plus de réussite en fin de partie.

Par quatre fols nous avons vu Bru-
no Zenhâusern manquer de jus-
tesse la cible sur des reprises de
volée après des excellents servi-
ces de Peltonen. Ainsi, après les
débandades face à Sierre, puis à la
halle des Vernets, Viège s'est fort
bien repris pour infliger à Fleurier
une correction que d'aucuns n'au-
raient songé à prophétiser.

MM

LES VALAISANS VAINQUEURS, MAIS...
SIERRE - LYSS 5-0 12-0, 0-0, 3-01

Sierre: Schopfer; J.-C. Locher ,
R. Debons; Schlater, Nanchen,
Soffredini , Massy; Métrailler,
Tscherrig, J.-B. Debons; Mathieu,
Lemaire, Bagnoud; Tschuss, Kru-
picka, Pochon; E. Locher, Forny.

Lyss: Jeanrenaud; Zum Wald,
Màder; Schenkel, Oppliger; Re-
mund; Kohler, Eicher , Bula; Riesen
A. Tschannen, Loffel; D. Tschan-
nen, Ramseyer, Rettenmund.

Buts: 7* J.-C. Locher 1-0; 19* Mé-
trailler 2-0; 43* R. Debons 3-0; 55*
Bagnoud 4-0; 59' Bagnoud 5-0.

Notes: patinoire couverte de
Graben, 4000 spectateurs, arbi-
trage de MM. Kratzer et Hugento-
bler, un titulaire est absent dans
chaque équipe, Roland Locher
pour Sierre et le défenseur Mario
Pellegrini, tous deux blessés - un
tonnerre d'applaudissements à
l'annonce de la qualification du
FC Sion, en coupe de Suisse...

Pénalités: 1 x 2 minutes contre
Sierre et 4 x 2 minutes contre Lyss.

Logique sans plus...
Cette nouvelle victoire de Sierre

était attendue, elle est venue, non
sans peine, et avec elle Sierre ter-
mine invaincu le premier tour de ce
championnat dans lequel il reste
encore vingt et un matches à jouer,
ne l'oublions pas. Rien n'est
encore dit, et de loinl Deux points
sont toujours bons à prendre mê-
me si la manière n'a pas été celle
qui aurait pu séduire. L'adversaire
des Valaisans n'a eu que son cou-
rage et sa ténacité pour lui. Il est
tout de même à féliciter pour ces
qualités car sur le plan technique,
patinage compris, Lyss, dernier du
classement, nous a paru à sa
place.

De la peine-
La première période de cette ren-

contre nous a, semble-t-il , été pri-
se trop à la légère par les Sierrois

la faiblesse de l'adversaire, se sont
mis en tête de le battre chacun à sa
manière, c'est-à-dire en négation
même de ce qui fait leur force, le
jeu collectif lorsqu'il est judicieu-
sement mis en œuvre. Sierre pen-
dant cette période et durant la deu-

Sous les yeux de l' entraîneur Jacques Lemaire (au centre), Métrailler (à gauche) marque le deuxième but sierro is . Oppliger (de dos) et
Schenkel (à droite) ne peuvent plus rien pour leur équipe. Photo Varonier

xieme encore plus a littéralement
joué «la tête dans le sac». Une do-
mination stérile ou presque a été la
caractéristique des premières
quarante minutes de cette rencon-
tre car tant les passes imprécises
que celles à l'adversaire devaient
permettre à ce dernier de réagir en
ruptures qui malheureusement

pour lui échouèrent tant sur le ca-
dre des buts de Schopfer que sur
ce dernier qui fort heureusement
sut être attentif , sans discontinuer.

Ce n'est pas un hasard...
Oui, ce n'est vraiment pas par

hasard que la victoire sierroise a
pris meilleure forme dans le dernier
tiers-temps. Revenus à de meil-
leurs sentiments, les Valaisans se
rendirent enfin compte qu'en se
précipitant de manière désordon-
née dans «l'entonnoir» adverse
toutes leurs actions étaient vouées
à l'échec. De plus, ils avaient en
face d'eux un gardien surprenant,
aux réflexes rapides, ne commet-
tant pratiquement aucune faute de
position, décourageant les Sier-
rois par sa performance. Un autre
Quadri, direz-vous? Pas tout à fait,
car il lui arriva fréquemment de re-
lâcher des pucks devant lui sans
pour autant que les Sierrois en ti-
rent profit... Bref, Jeanrenaud a
contribué largement à maintenir
la défaite de son équipe dans des
limites acceptables vu la différen-
ce de classe. Cette dernière est
donc apparue avec la 3" période,
le jeu sierrois s'étant délié, prenant
ampleur et rapidité et si les buts
marqués pendant ce temps ont
tous eu leur intérêt particulier, il
nous semble que celui de Raphy
Debons a été vraiment l'illustration
de ce que doit être la jouerle sier-
roise sur le plan de l'équipe. Ceux

i
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de Bagnoud récompensèrent un
joueur qui fut certainement le plus
rempli de la rage de vaincre et qui
démontra une forme physique
époustouflante avec la réussite
que l'on sait. Qu'il nous soit permis
toutefois de relever sur l'ensemble
du match la régularité de ceux que
l'on a un peu tendance à ignorer.
Nous pensons plus spécialement
au défenseur Rolf Schlater, s'amé-
liorant de match en match. Il est
l'image même de la discipline, son
placement est judicieux, ses in-
terceptions sont rigoureuses et
surtout il ne sort de son territoire
qu'à bon escient. Le jeune André
Pochon, décidé et volontaire, ga-
gnerait à ne pas trop et trop
souvent abuser de sa bonne con-
duite du puck. Il a des qualités qui
doivent absolument être mises au
service de l'équipe. Empressons-
nous d'ajouter que nos propos ne
sont pas exhaustifs mais il nous a
semblé intéressant de relever une
fois des prestations particulières.

Déjà demain...
Oui c'est demain soir que Sierre

se rend aux Vernets. Ses suppor-
ters auront un train spécial à dis-
position pour les y accompagner.
L'échéance est importante pour
les Valaisans qui ont un prestige à
défendre. Ceci étant, l'idée nous
est venue que dans la perspective
de ce choc, leur prestation face à
Lyss a tout de même été un peu

axée sur une certaine retenue. Di-
sons mieux, un certain ménage-
ment de forces vives dont ils au-
ront un grand besoin mardi soir.
Admettons donc que samedi soir ,
Sierre était déjà aux Vernets et
qu'il fut plus préoccupé d'éviter
l'accident que de briller. On ne
veut pas lui en tenir rigueur étant
donné que lorsqu'il l'a voulu il a
prouvé qu'il était capable de faire
mieux ce qui devra être un impéra-
tif dans quelques heures.

De la sincérité...
Elle tient dans l'aveu de Jac-

ques Lemaire: «Je dois vous dire
franchement que je ne suis pas fier
de cette victoire car moi-même j 'ai
éprouvé beaucoup de difficultés à
jouer contre Lyss. Impossible de
manœuvrer correctement avec
cette meute qui se précipitait sur
chaque puck... Je pense que mon
équipe a marqué le coup comme
moi. A mon sens et vu la faiblesse
insigne de l'adversaire, en travail-
lant correctement, nous étions en
mesure de l'empêcher strictemenl
de nous inquiéter , ce qui hélas ne
fut pas le cas et pour cause
Croyez-moi que contre GS nous
jouerons autrement car qu'on le
veuille ou non, les caractéristiques
de l'adversaire influencent notre
manière et sincèrement je suis sûi
que nous jouons beaucoup mieu>
face aux équipes réputées les plus
fortes.» _ Nen_
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I e ligue : Montana seul en tête
Sion - Forward
1-4 (0-1,0-3, 1-0)
Ciroupe 4
RÉSULTATS
Château-d'Œx - Lens 3-3
Montana - Monthey 6-1
Serrières - Champéry 6-4
Sion - Forward 1-4
Yverdon - Martigny 6-3

CLASSEMENT
1. Montana 3 3 0 0 1 7 - 6 6
2. Forward 3 2 1 0  1 2 - 7 5
3. Serrières 4 2 1 1 18-16 5
4. Martigny 4 2 0 2 25-16 4
5. Monthey 4 2 0 2 10-14 4
6. Champéry 4 2 0 2 15-15 4
7. Lens 4 1 2  1 12-14 4
8 Yverdon 4 1 0 3 13-15 2
9. Sion 4 1 0  3 14-17 2
10. Chât.-d'Œx 4 0 2 2 9-25 2

DEMAIN SOIR
Lens - Sion
Monthey - Château-d'Œx
Yverdon - Serrières

Sion: Melly; Schroter , Héritier; Nanchen, Fontannaz; Zermatten,
Martignoni, Mayor A., Délez, J. Favre, Bûcher; Praz Ph., Praz P.,
Muller; Vesta.

Forward Morges: Luthi; Maroulis, Reinhard; Schupbach,
Chauvy; Scheurer , Fehr , Zuber; Haberthur , Marcel Grand, Mario
Grand; Ferini, Panchaud, Peytregnet.

Buts : 7* Zuber 0-1 ; 22* Fehr 0-2 ; 26* Chauvy 0-3 ; 27' Maroulis
0-4 ; 45' Mayor 1-4.

Notes: patinoire du Vieux-Stand de Sion, 300 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Borgeaud et Vallotton. Pénalités: 9 x 2  minutes plus 10 mi-
nutes à Martignoni contre Sion et 8 x 2 minutes plus 10 minutes à
Fehr contre Forward Morges.

Sion a eu beaucoup de malchance samedi soir face à la
formation morgienne emmenée par l'excellent Reinhard. Privée de
deux de ses centre-avants, l'équipe sédunoise a dû constater que la
paire d'arbitres n'était certes pas tendre avec les pénalités et c 'est à
chaque fois en infériorité numérique qu'elle a dû encaisser les buts.

Forward Morges, plus athlétique, plus vif et incisif dans le camp
d'attaque, a présenté un meilleur jeu collectif. Sa rudesse en
défense a d'autre part joué un rôle certain face aux jeunes
Valaisans qui n'ont pu développer de jeu collectif. Surclassés, les
joueurs sédunois ont néanmoins eu le mérite de se battre durant
soixante minutes sans baisser les bras, les jeunes tels que Mayor en
particulier montrant l'exemple d'une ténacité digne d'éloges.

Sion est jeune et se heurte à des formations beaucoup plus soli-
des physiquement. C'est là une des données primordiales qui ex-
plique les résultats. Il faudra du temps , de l'engagement et beau-
coup de persévérance à l'entraîneur Henzen pour forger cette jeu-
nesse dont les qualités ne demandent qu'à s'exprimer. But



Lugano fait des raies...

(41-49)

(48-65)

80-99 (32-50)

94-104 (47-55)

E
ST-CE LA conséquence des rafales de pluie qui se sont abattues la semaine

passée dans ce canton «sudiste»? Nous n'en savons rien. Il n'empêche que
les clubs tessinois ont une dangereuse tendance à prendre l'eau depuis quinze
jours. Une nouvelle fois, seul Viganello n'a pas abandonné les deux points à son
adversaire. Si les défaites de Momo Basket et de Pregassona font partie du
domaine étiqueté «presque certain», la déconvenue de Fédérale chez lui contre SF
Lausanne relève du sensationnel. Ce serait faire preuve de témérité que
d'annoncer la mort du «grand» tessinois, mais que Lugano fait des râles
appartient à l'évidence. Mis à part cet exploit vaudois, une seconde surprise, une
demi en fait , mérite signalement: la victoire de Lignon contre Nyon. Les hommes
de Martin s'éloignent ainsi du marais où croupissent Lémania et Vernier. La 6e
journée de ce championnat est donc bien restée dans l'étonnante ligne tracée
jusqu'ici. Pourvu que cela dure... >
Pregassona -
Fribourg:
«sifflomanie,
chapitre 1»

Les onze points d'écart
en faveur des Fribourgeois
n'ont aucune signification.
Pregassona résista plus
d'une demi-heure, malgré
la sortie rapide de Stich
(17e). De match, il n'y en
eut pas, MM. Mattachini et
Philippoz ayant subi l'as-
saut du virus de la «sifflo-
manie». A tort et à travers.
Une maladie qui avorte
souvent tout embryon de
spectacle. Alors hurlons:
«Oui au basket et non à
l'interruption abusive du
jeu!»

Vernier - Vevey:
les petits Suisses

14 points pour les Suis-
ses de Vernier, 41 pour les
Helvètes de Vevey. Ces
deux chiffres suffisent à
résumer cette partie. Au
bout du lac, le terme «con-
fiance en soi» ne se trouve
pas dans le vocabulaire.
Tant que l'entraîneur Du-
buis n'aura pas opéré ses
élèves de la timidité, CES
Vernier rougira devant

chaque équipe. Vevey en a
profité pour continuer son
redressement avant d'ac-
cueillir le moribond Fédé-
rale.

Lémania - Viganello:
à guichets fermés

Eh oui, les spectateurs
ont dépoussiéré la halle du
Petit-Dézaley jusque dans
ses recoins. Avec raison.
Viganello et le spectacle
ne font qu'un. De plus, les
Morgiens n'ont de loin pas
sombré dans le ridicule.
Conséquence: un match
vivant, brillant, assez équi-
libré. Mais lorsqu'on est
assis à la même table que
ces Tessinois, il faut se
contenter des miettes.

Pully - Momo Basket:
«Prati... que»

Il est en effet pratique de
posséder dans ses rangs
un joueur suisse de la
classe de... Prati. A lui
seul, il frôla l'exploit en
parquet pulliéran. Malheu-
reusement pour lui et pour
Momo, Robinson n'était
pas seul en face. Les ser-
vices du second étranger
d'Ozer ne sont en effet pas
tomber dans les bras d'un

manchot. Robinson et ses
48 points le prouvent.

Nyon - Lignon:
«sifflomanie,
chapitre 2»

Pour les commentaires,
se référer au match Pre-
gassona-Fribourg. Atten-
tion tout de même: lire
MM. Leemann et Berner au
lieu de MM... Bref, vous
avez compris que cette
étonnante victoire gene-
voise s'est forgée au mi-
lieu des sifflets noirs. A
Nyon aussi, le spectacle
est donc resté devant l'en-
trée. Prenez un bonbon
pour la gorge et continuez
à crier le slogan proposé
plus haut. Le MPES, vous
connaissez? «Mouvement
pour l'enraiement des sif-
flets». A fonder...

Fédérale -
SF Lausanne:
Jura et le désert

Seul contre cinq. Que
voulez-vous que Jura fit? Il
limita les dégâts.

Si on rebâche les oreilles
en affirmant qu'Olympic
n'est plus ce qu'il était,
que dire des Tessinois de

Fédérale? SF Lausanne
n'en a cure et créa cette
sensation avec beaucoup
de calme et d'élégance.
Les Vaudois se hissent
donc au niveau de leurs
derniers adversaires.
Avant de les dépasser...

MiC
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On pourrait croire que Ro-
binson a fait cavalier seul ,
samedi contre Basket.
Mais pour inscrire 48
points, le Pulliéran a profité
de l 'assistance de seà ef-
ficaces coéquipiers .

Pregassona - Fribourg
Olympic 75-86 (39-42)

Terzerlna.-300 spectateurs
- Arbitres: Mattachini/Philip-
poz.

Pregassona: Nacaroglu (22),
Noseda (3), Andréa Sala (4),
Maccanelli (4), Angelo Sala
(4), Pra (6), Giovannini (2),
Stich (11), Hasley (19).

Fribourg Olympic: Bynurn
(27), Klim (6), Kiener (11),
Werder (8), Karati (8), Dousse
(9), Croft (17).

Lémania Morges -
Viganello 114-126

Petit-Dezaley. - 500 specta-
teurs. - Arbitres: Cambro-
sio/Benedetto.

Lémania Morges: Charlet
(14), Kresovic (28), Cavalli (2).
Schmidt (6), Cottier (25),
Haderli (6), Schneiter (4), Su-
ther (27).

Viganello: Betschart (27),
Stockalper (44), Pelli (20),
Brady (22), Pasini (4), Yelver-
ton (9).

Pully - Momo Basket
98-88 (49-42)

A. Reymond. - 800 specta-
teurs. Arbitres : Martin/Roa-
gna.

Pully : Robinson (46), Zbin-
den (8), Reichen (10), Zali (4),
M. Reichen (8), Service (15),
Ruckstuhl (7).

Momo Basket : Marchesi
(14), Prati (29), Battistoni (4),
Picco (9), De Vries (7), Lauriski
(25).

Nyon - Lignon Basket

Salle de Rocher. - 600 spec-
tateurs. - Arbitres: Berner/
Leeman.

Nyon: Jordan (22), Gôtz
(27), Nussbaumer (11), Bria-
chetti (14), Girardet (10), Pa-
rades (10).

Lignon Basket: Monney (2).
Rivera (17), Wickman (46),
Mabillard (6), Magnin (2), Che-
valier (18), Ripley (13).

Fédérale Lugano
- SF Lausanne 82-89

Gerra. - 300 spectateurs. -
Arbitres Busset/Bengayan.

Fédérale: Picco (10), Ce-
draschi (6), Dell'Acqua (2),
Jura (31), De Vecchi (6), Raga
(27).

SF Lausanne: Gaillard (6),
Nicolet (6), Bornand (10), Aus-
tin (14), Delbrassine (8), Ba-
doux (20), Lockart (25).

Vernier - Vevey

Lignon. - 500 spectateurs. -
Arbitres Alberti/Galley.

Vernier: Leever (34), Allgood
(32), Zaugg (10), Dupre (4).

Vevey: Davis (30), Billingy
(28), Porchet (5), De Tiani (18),
Frei (2), Etter (12), Marcherel
(4).

Résultats
Fédérale - SF Lausanne

82-89 (41-49)
Lémania - Viganello

114-126 (48-65)
Nyon - Lignon 94-104 (47-55)
Pregassona - Fribourg

75-86 (39-42)
Pully - Momo-Basket

98-88 (49-42)
Vernier - Vevey

80-99 (32-50)

Classement
1. Viganello 6 6 0 +90 12
2. Pully 6 5 1 +54 10
3. Fribourg 6 4 2 +47 8
4. Fédérale 6 4 2 +28 8
5. SF Lausanne 6 4 2 - 3 8
6. Lignon 6 3 3 - 34 6
7. Pregassona 6 2 4 +16 4
8. Momo-Basket 6 2 4 +13 4
9. Vevey 6 2 4 + 7 4

10. Nyon 6 2 4 - 29 4
11. Lémania 6 1 5 - 90 2
12. Vernier 6 1 5 - 99 2

LNB
Résultats
St-Paul - Champel 91-111 (44-52)
City - Muraltese 69-74 (42-38)
Marly - Birsfelden 102-106 (57-58)
Reussbiihl - Monthey

92-103 (28-51)
Bellinzone - Neuchâtel

114-91 (62-41)
Martigny - Stade 94-84 (40-38)

Classement
1. City 6 5 1 + 110 10
2. Bellinzone 6 5 1 +  66 10
3. Monthey 6 5 1+  26 10
4. Champel 6 5 1 +  25 10
5. Muraltese 6 4 2 +  88 8
6. Saint-Paul 5 3 2 - 17 6
7. Birsfelden 6 3 3 - 6 6
8. Martigny 5 2 3 - 7  4
9. Stade 6 2 4 - 8 4

10. Neuchâtel 6 1 5 - 62 2
11. Marly 6 0 6 - 85 0
12. Reussbùhl 6 0 6 - 130 0

Première défaite
de City

Une seule surprise, mais
de taille, lors de cette
sixième journée du cham-
pionnat de LNB. En effet ,
le meneur de bal City
Fribourg a fait une pi-
rouette malencontreuse
face aux ambitieux Tes-
sinois de Muraltese. Ré-
sultat immédiat: un quatu-
or s'est formé en tête de
cette division, quatuor
dans lequel on relève avec
plaisir le nom de Monthey.
Dans le bas du classe-
ment, signalons la pre-
mière victoire à domicile
du second club valaisan.
Martigny s'est imposé
contre Stade Français,
grâce à la brillante partie
des jeunes Masa et Sau-
thier. Si le BBCM sort gen-
timent du tunnel, ce n'est
pas le cas des pauvres Fri-
bourgeois de Marly, à nou-
veau vaincus par un écart
minime. Mais déjà notre
esprit s'envole vers le
prochain tour. Il faut dire
qu'un certain Monthey -
Bellinzone est à l'affiche.

MiC

Reussbiihl - Monthey
92-103 <28«51)

REUSSBUHL: Denver 6, Doicher 7, Tûssek 18, Theiler 9,
Scubla 12, Teat 40.

MONTHEY: Vanay Y. 4, Vanay P. 28, Passaquay 2,
Chardonnens M., Duchoux 10, Garner 45, Descartes 11, Pottier
3, Schùtz.

Notes: à Monthey, Didier Chardonnens et Marz sont
toujours blessés. Eléminés pour cinq fautes: à Monthey:
Descartes 36e. A Reussbùhl: Scubla 39e. Excellent arbitrage de
MM. Jatton et Gallet.

Il est toujours difficile de se déplacer en Suisse allemande.
La relative longueur du voyage agit parfois sur l'influx nerveux el
empêche les joueurs de s'exprimer normalement. Même si
Reussbùhl est particulièrement mal classé il constitue parfois un
réel danger dans sa salle. Il existe d'ailleurs de magnifiques
précédents. Les Valaisans abordaient malgré tout cette rencon-
tre avec confiance. Les matches passés parlaient pour eux: ils
n'étaient pas n'importe qui.

Reussbùhl amorphe-
La fameuse expression «comme a l'entraînement» ne suffit

pas pour caractériser la promenade de santé à laquelle se sont
livrés les Valaisans au cours de la première période. Les
spectateurs assistaient à un match à sens unique. Pourtant les
deux équipes adoptaient la même défense. La conviction devait
hélas très rapidement quitter le camp lucernois. Cette passivité a
été avant tout provoquée par les contres de Garner. Chaque fois
que Scubla coupait dans la raquette , il se faisait subtiliser la balle
par l'Américain de Monthey. Theiler qui le remplaçait quelques
instants plus tard répétait exactement les mêmes erreurs. Un
autre facteur paralysait Reussbùhl: la défense montheysanne. Le
coach Gilbert Gay avait mis au point à l'entraînement une zone
trois-deux. Celle-ci allait constituer un véritable casse-tête pour
l'adversaire. »lamais les Lucernois ne sont parvenus à placer un
joueur en bonne position de tir. Voilà pourquoi, le score à la mi-
temps était aussi favorable aux coéquipiers de Garner.

Une seconde période difficile
Quasi euphoriques, les Valaisans buvaient peut-être un peu

trop de thé à la pause. Cette crise de confiance allait permettre
aux Suisses allemands de se racheter en seconde période.
N'ayant plus rien à perdre ils se battaient , prenaient des risques.
Dans ces cas-là , en général, la réussite ne tarde pas à sourire:
ainsi advint-il. Sans donner l'impression de se désunir , les
Valaisans portaient un regard inquiet dans la direction du
tableau d'affichage. Ce dernier indiquait une dizaine de points
d'écart à quatre minutes de la fin. Il fallait absolument réagir ,
d'autant plus que Descartes , bon jusque là, commettait sa
cinquième faute. On se mit à rejouer avec beaucoup de
concentration. La réplique fut immédaite et logiquement
Monthey vint à bout de son adversaire. Grâce à cette victoire, les
Valaisans occupent à nouveau la première place du classement.
Sachant que Duchoux va bientôt quitter se souliers gommes ,
on se met à espérer. De plus, Marz pourra certainement
rejoindre ses camarades pour la prochaine importante éché-
ance: Bellinzone.

Martigny - Stade 94-84 (40-38)
UN TRIO INFERNAL

Martigny: Dapian, Masa
(23), Uldry, Moret, Sauthier
(23), Boson, Duchoud,
Métrai (14), Street (22),
Mabillard (12). Entraîneur:
Michel Roduit.

Stade français: Gothuey
(6), Reginato (4), Beghetti
(7), Courvoisier (10), Gal-
lagher (32), Jaksic (8), Dir-
rig (10), Bassols, Lamps
(7). Entraîneur: Joseph Za-
kar.

Notes: salle du Bourg,
280 spectateurs. Très bon
arbitrage de MM. D'Ilario
(Tessin) et Sicovier (Vaud).
Fautes: 15 contre Martigny
et 24 contre Stade dont 5 à
Lamps (38e). Lancers
francs: 16 sur 22 pour Mar-
tigny et 10 sur 16 pour
Stade.

Le sourire sculpté sur le
visage de l'entraîneur mar-
tignerain à la sirène finale
en disait plus long que tout
commentaire et trahissait
une satisfaction teintée de
légitimité. Heureux, Michel
Roduit et les supporters du
BBCM avaient raison de
l'être. Certes, le «18 ca-
rats» ne fut pas le label qui
éblouit les quarantes mi-
nutes de cette intéressante
rencontre. Durant la pre-
mière mi-temps, Martigny
connut autant de passages
à vide que le Noir eut de
blancs (2 points à l'actif de
Tom Street en douze minu-
tes!). A la pause, les bla-
bla-bla des spectateurs
mettaient en évidence le
manque de combativité et
de réussite de la vedette
octodurienne. Mais on
commence à en savoir un
bout sur le chapitre Tom.
Discret comme un Noir

dans un tunnel vingt minu-
tes durant, il se rappelle
aux pupilles présentes le
restant de la rencontre.

Sacrée jeunesse...
Par bonheur, Martigny,

actuellement et désormais,
récolte la moisson d'un
long travail. Forgés par
Walker, mis en confiance
par Gallagher l'année pas-
sée, Masa et Sauthier
s'épanouissent sous l'ère
Roduit. Et de fort belle fa-
çon! Combatifs, «détimidi-
sés» , ces deux jeunes ont
tenu le haut du panier sa-
medi après-midi. A la dis-
tribution (Masa), en som-
met de raquette ou sous
les panneaux (Sauthier),
ils ont illuminé les deux
mi-temps de cet important
match. Avec le régulier et
efficace Métrai, ils se sont
transformés en un trio in-
fernal qui apeura les Ge-
nevois surpris. A ces trois
têtes de série du BBCM,
ajoutons l'apport de Street
en seconde période et la
subite adresse de Mabil-
lard (8 points entre la 34e
et 37e minute), déchaîné
par les coups stomacaux
de Gothuey avec qui le
pivot d'Octodure ne parti-
rait sans doute pas en va-
cances.

Une première
Première victoire à do-

micile de la saison, deux
points bienvenus, sensa-
tionelle démonstration des
ex-juniors Masa et Sau-
thier: on aurait grande-
ment tort de se montrer
plus exigeant envers des

Martignerains quand mê-
me privés de Yergen et
Uldry (blessés, même si le
second cité a fait une
éphémère apparition) et de
Delaloye (en voyage). Face
à des Genevois qui comp-
tent avant tout sur l'adres-
se et la collectivité de Gal-
lagher, sur l'expérience de
Dirrig et sur quelques
éclairs de leur entourage,
les poulains de Michel Ro-
duit ont tenu la partie au
bout de leurs bras, de la
première à la dernière mi-
nute. Bien sûr, il y eut
quelques trous. Mais, «bis
repetita placent», ils furent
admirablement bouchés
par «the match» de qui
vous savez. D'ailleurs,
notre plume et notre re-
gard s'emballent à la joie
de revoir au plus vite ce
BBCM moulé dans une
jeunesse au talent mainte-
nant affirmé. MiC

Autres résultats
• Première ligue nationale:
Uni Berne - Neuchâtel 70-112,
Yvonnand - City Berne 62-49.
Pratteln - Baden 78-69. Chêne
- Wissigen 86-84. Oberwil -
Auvernier 59-83. Bienne -
Abeille La Chaux-de-Fonds 62-
64. Lando - Saint-Otmar Saint-
Gall 96-56. Wetzikon - San
Massagno 73-93.
• Ligue nationale féminine.
Match en retard: Romanel -
Stade Français 50-75 (33-35).
- Classement (4 matches) : 1.
Fémina Berne 8; 2. Romanel 6;
3. Pully, Nyon, Birsfelden,
Baden, Muraltese et Stade
Français 4; 9. Fribourg Olym-
pic 2; 10. Sierre 0.

Voir commentaires
de Chêne - WB Sion
en page 31


