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Le Valais, hôte d'honneur

Les enfants du « Corps de musique» de Saxon ont joué à merveille le rôle d'ambassadeurs des produits de
la terre valaisanne. Photo NF

Le 31l Comptoir de Payer-
ne revêt une importance par-
ticulière pour le Valais, puis-
qu 'il en est l'hôte d'honneur.
La journée officielle s'est dé-
roulée, samedi , en présence
d'une délégation du Vieux-
Pays, forte et représentative,
conduite par M. Antoine
Zufferey, président du Con-
seil d'Etat. Le Comptoir res-
tera ouvert jusqu 'au diman-
che 25 novembre.

Voir page 3
-

IRAN: GUERRE
DE CIVILISATION OU
GOERRE DES NERFS ?

Entre l'Iran de l'iman
Khomeiny et la grande répu-
blique d'Amérique du Nord ,
puritaine et bourgeoise, la
lutte, certes inégale, parait
inéluctable. Dès lors que la
révolution iranienne, au nom
de l'Islam , s'insurgeait, à tra-
vers la personne du shah,
contre le modèle américain ,
ce qui se passe actuellement
ne doit pas nous surprendre.
Le shah est toujours protégé
par les Etats-Unis et il béné-

îl y ait l'espace infranchissa-
ble du crime. L'assassinat du
duc d'Enghien n 'avait pas
d'autres raisons. Personne ne
considère plus mai 1968 ou
le «printemps de Prague»
comme des révolutions. Mais
tant que les révolutions ne
sont pas en mesure de juger
leur ancien souverain , elles
n'ont pas non plus de légiti-
mité pleine et entière.

La République islamique
d'Iran n'hésite pas à violer le
droit international pour obte-
nir cette légitimité. Elle y est
poussée non par l'intérêt
économique - les Etats-Unis,
qui consacrent près d'un
demi-milliard de dollars à
l'Iran en aide alimentaire,
ont là une arme de taille con-
tre le nouveau régime - mais
par les nécessités morales de
sa survie. Car une révolution
a sa morale. On peut même
affirmer que ce sont les né-
cessités morales qui détermi-
nent , dans un premier temps,
la politique révolutionnaire .
L'objectif prioritaire de
l'Iran n'est pas d'ordre éco-
nomique, on s'en doute... Un
nouvel Etat est d'abord un
nouvel ordre de justice. Le
shah , toujours considéré
comme souverain , mais sou-
verain déchu , doit répondre
de ses actes devant la justice
révolutionnaire de son pays.
Personne ne peut rien contre
la force d'une telle exigence.
Celle-ci peut s'accommoder
de compromis - l'accepta-
tion par l'Iran d'une commis-
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ficie sur leur territoire d'un
droit d'asile privé temporai-
re. Il n'en faut pas plus pour
exaspérer à nouveau les pas-
sions du peuple iranien. En
bons cartésiens, nous pen-
sons qu 'un souverain déchu
redevient un homme privé,
assimilable à n 'importe quel
citoyen et bénéficiant des
mêmes droits que tout le
monde. Pourquoi le shah
d'Iran ne jouirait-il pas
maintenant de l'immunité
qui fut , il y a un an, celle de
l'ayatollah rebelle?

Notre histoire europ éenne
est pourtant suffisamment ri-
che d'enseignements et nous
devrions comprendre qu 'une
révolution ne se limite ja-
mais à un simple change-
ment de régime. Tant que le
sang n'est pas versé, les révo-
lutions n'ont pas d'existence
historique. Pour que le géné-
ral Bonaparte devienne l'em-
pereur Napoléon , il fallait
qu 'entre lui et les Bourbons
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Le pape ira en Turquie a la fin du mois
Dans les grandes perspectives de Paul VI
ROME (Kipa). - Le pape se ren-
dra en Orient à la fin du mois de
novembre, a-t-il annoncé lui-
même hier aux 40 000 pèlerins
rassemblés place Saint-Pierre
pour VAngélus.

«A la fin de ce mois, j'irai en
Turquie , a-t-il dit , je me rendra i
d'abord à Ankara , la capitale de

ce pays, puis à Istanbul pour
rendre visite au patriarche Dimi-
trios I", et pour participer aux
célébrations de la fête de saint
André». En annonçant son pro-
chain voyage en Turquie , le
pape a précisé qu 'il rencontre -
rait les autorités tu rques à An-
kara et qu 'il se rendrait éga-

lement a Ephese. «Cette visite
est importante , a-t-il dit. Elle
montre concrètement la décision
du pape, déjà affirmée plusieurs
fois, de redoubler d'efforts pour
unir tous les chrétiens. C'est
aussi un des buts princi paux du
concile. Il s'agit d'une exi gence
aujourd'hui plus urgente que ja-

mais. De grands progrès ont ete
faits et nous ne pouvons pas en
rester là» .

Le pape a rappelé ensuite que
catholiques et orthodoxes
étaient sur le point d'ouvrir un
dialogue théologique afin de

Suite page 15

Villeneuve au 11e Comptoir de Bex
Samedi, le IV Comptoir de Bex a vécu à l 'heure de Villeneuve. La
venue dans la cité bellerine d'une délégation du bout du lac s 'est
déroulée dans un climat d 'amitié tranquille, comme en témoigne cette
photo de « famille » PHOTO NF Voir 0306 7

DROIT A LA VIE
L'initiative constitutionnelle
doit être largement soutenue
Message de Mgr Henri Schwery

évêque de Sion

Samedi matin , le secrétariat de l'évêché de Sion remettait à
la presse le message suivant de Mgr Henri Schwery :

Courageusement, Jean
Paul II persiste à l'affirmer:

« Je n 'hésite pas à procla-
mer devant vous et devant le
monde que toute vie humai-
ne - depuis le moment de sa
conception et à travers toutes
les étapes suivantes - est sa-
crée, parce que la vie humai-
ne est créée à l'image et à la
ressemblance de Dieu (...) La
valeur de chaque personne
tient à ce qu 'elle est une
créature unique de Dieu, ap-
pelée à être un frère ou une
sœur du Christ en raison de
l'Incarnation et de Rédemp-
tion universelle. »

II ne s'agit donc point de
culpabiliser qui que ce soit.
Très positivement, tout chré-
tien se doit de proclamer son
adhésion au Christ non seu-
lement en paroles mais aussi
en actes.

En vraie démocratie, plus
qu'en nul autre système, le
citoyen doit assumer sa res-
ponsabilité. Or, la société
doit protéger la vie comme
une des premières valeurs,
intangible, dont elle a la gar-
de et la responsabilité devant
Dieu et devant les hommes.

L'INITIATIVE CONSTI-
TUTIONNELLE pour le
droit à la vie entend «res-
taurer pleinement le droit à
la vie, de manière crédible el
efficace.»

Elle doit être largement
soutenue comme une pre-
mière étape urgente et néces-
saire.

Une telle base constitu-
tionnelle est nécessaire :
- Pour rendre crédibles l'en

semble de notre système
démocratique et nos décla-
rations d'intentions d'une
Suisse humanitaire ;

- pour accélérer la création
de lois justes et efficaces
dans un Etat plus «social »
qui doit se donner les
moyens de protéger l'en-
fant , de respecter le vieil-
lard , de soigner le malade
chronique ;

- pour pouvoir assister effi-
cacement les familles qui
ont droit d'être soutenues
par des lois sociales au
lieu d'être pratiquement
pénalisées proportionnel-
lement au nombre de -leurs
enfants ;

- pour redonner à toutes les
mères un minimum de di-
gnité reconnue par tous, et
à toutes les futures mères
la joie originelle de la ma-
ternité, pure de toutes ces
angoisses d'ordre finan-
cier, psychologique ou so-
cial entretenues ou tolé-
rées par une société de
plus en plus matérialiste.

S'engager civiquement
pour «le droit à la vie», c'est
du même coup donner raison
et un renouveau d'espoir à
ceux qui sont déjà exemplai-
res parmi nous : à des famil-
les qui restent confiantes
face à l'avenir, à des mères
célibataires qui trouven t la
force de vivre pour l'enfant
accepté, à des foyers géné-
reux qui accueillent les en-
fants malheureux, à tous
ceux qui aident moralement
et financièrement des fem-
mes en détresse.

Ces flammes d'espérance
ne peuvent s'éteindre. Nous
avons les moyens de nous
convertir pour protéger la
vie. Nous devons nous y en-
gager.

Henri Schwery ,
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La technologie du quartz, avec sa précision et ses progrès
foudroyants, a provoqué ces dernières années une révolution
totale de la montre.

Pourtant les qualités que l'on attend d'une bonne montre
n'ont pas changé: un styling fonctionnel, une robustesse et
une fiabilité à toute épreuve dans l'usage quotidien.

Aujourd'hui, Oméga réunit toutes ces qualités dans /
une montre exceptionnelle: la Constellation Quartz, S
avec son certificat officiel de chronomètre. S Â
En exclusivité chez votre concessionnaire Oméga. n lié
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Imoberdorf
Rue du Midi 2
Monthey
«La plupart des gens
ignorent ce qu'est un chro
nomètre. L'appellation
«chronomètre» est un titre
officiel réservé aux
montres qui ont obtenu le
certificat de l'Institut de
Contrôle Officiel Suisse
des Chronomètres. Recon
nu dans le monde entier,
ce titre est la distinction
suprême décernée à une
montre pour sa précision
et sa fiabilité.»

Moret
Avenue de la Gare 5
Martigny
«La Constellation Quartz
est dotée du système TSA.
Entièrement électronique,
ce système vous permet de
changer l'heure sans
affecter la marche des
minutes et des secondes.
C'est un avantage précieux
lors d'un changement de
fuseau horaire ou lors du
passage de l'heure d'été à
celle a hiver.»

Titzé
Carrefour du Centre
Sierre
«Il est évident que pour
une montre de cette classe,
le boîtier, le cadran et le
bracelet sont terminés à la
main jusque dans le
moindre détail. Cela
explique notamment l'ex-
trême souplesse du bra-
celet, ainsi que la parfaite
assise de la montre sur le
poignet.»

Titzé
Rue de Lausanne 13
Sion
«Chez Oméga, nulle éco-
nomie sur les matériaux.
Tant pour le boîtier que
pour le bracelet. L'en-
semble bénéficie d'une
qualité solide et durable.
Ça coûte un peu plus cher,
c'est vrai, mais vous êtes sûr
d'y trouver votre avan-
tage: votre montre vivra
plus longtemps et con-
servera toute sa valeur.»

mmmm .̂ HMI

ion.

n
OMEGA

Réf. MA 593.6100. Chronomètre à quartz
officiellement certifié. lEtanche, glace saphir.
Or 18 carats Fr. 6680 -,
acier et or 14 carats Fr. 1900.-,
acier avec bracelet cuir Fr. 825.—.
Modèles déposés. Autres modèles à quartz
dès Fr. 295.-.

8§K':::̂ :::: :

Les montres
Omego sont en
vente exclusive-
ment dans les
magasins spécialisés
concessionnaires
de la marque.



^_Wk Lundi 19 novembre 1979 - Page

J* 

Le Valais hôte d'honneur du 31e Comptoir de Payerne

De notre envoyé

La « Pinte valaisanne » joliment agencée par les soins de l OPA V.
Photos NF

PAYERNE. - Vendredi soir dernier, dans la très belle «halle des
fêtes », le 31' Comptoir de Payerne ouvrait ses portes. Reflet authen-
tique de la vie économique de la capitale de la Broyé, il se prolon-
gera jusqu'au dimanche 25 novembre prochain. Pour nous Valaisans,
cette manifestation vaudoise prend cette année une ampleur toute
particulière puisque le Valais en est l'hôte d'honneur.

Sympathique
journée officiell e

Samed i s'est déroulée la journée
officielle d'ouverture et le président
du Comptoir, M. Emmanuel Musy,
avait le plaisir d'accueillir le
conseiller d'Etat Marcel Blanc, les
conseillers nationaux Jean-Pascal
Delamuraz et Georges Thévoz, le
président du Grand Conseil vaudois
Claude Berney, et bien sûr le syndic
de Payerne, Achille Meyer. Cette dé-
légation vaudoise a fait un accueil
des plus sympathi ques à la déléga -
tion valaisanne , conduite par le pré-
sident du gouvernement Antoine
Zufferey et formée de MM. Herbert

Dirren, conseiller national , Georges
Roten , président du Grand Conseil ,
Jean-Maurice Gross, président du
Tribunal cantonal , Joseph Michaud ,
président de la Fédération économi-
que du Valais, accompagné de MM.
Pierre-Noël Julen , Jean Cleusix ,
président de l'OPAV , André Lu-
gon-Moulin , Eric Masserey, et
Marc Constantin ; des présidents de
la Société des arts et métiers du Va-
lais, MM. Georges Morisod et Ger-
main Veuthey, du représentant de
l'UVT, M. Guy Rey-Bellet et du chef
de service Jean Métry.

Une très belle délégation valaisan-
ne donc qui devait faire dire à M.
Antoine Zufferey, dans le journal lo-
cal :

«Le Comptoir de Payerne fait
honneur au Valais de l'inviter pour
sa 31' édition. J'en suis heureux et je
le remercie. Notre canton se réjouit
de toute occasion qui lui est offerte
de présenter son vrai visage. Lieu
privilégié de vacances et de tradi-
tion, il sait qu'il laisse peu de Suisses
indifférents et que l'amour qu'on lui
porte peut être terriblement exi-
geant. Grand producteur agricole, il
inquiète parfois lorsque, à l'instar
d'autres régions productrices, il rap-
pelle ses problèmes. Mais l'image du
Valais ne serait pas complète si l'on
oubliait son aspect industriel et il le
rappelle également à Payeme.

Présent par son tourisme, son
agriculture et son industrie, le Valais
entend l'être également avec son
amitié. Je remercie le Comptoir de
Payerne de lui en donner l'occasion.»

Le président du Comptoir , Emma-
nuel Musy, releva lors de la partie
officielle : «Le temps d'un Comp-
toir, le Valais nous honore de sa
présence. Dans une société blasée,
vis-à-vis de toutes les formes de sen-
sationnel, qu'il fera bon vivre quel-
ques instants à l'heure valaisanne. »
II s'attacha ensuite à définir la voca-
tion économique du Comptoir de

sptLiai oti

Payerne. Il appartenait ensuite, avec
l'éloquence toujours renouvelée
qu 'on lui connaît, à M. Joseph Mi-
chaud de situer parfaitement la pré-
sence valaisanne à Payeme. Puis le
conseiller national Thévoz, un des
patriarches de la région et de la poli-
tique vaudoise, s'écria «Vive le can-
ton de Vaud el vive le canton du Va-
lais», alors que finalement le con-
seiller d'Etat Marcel Blanc rappela,
à notre plus grande satisfaction, l'ex-
cellent souvenir qu'il avait emporté -
l'an dernier - de l'accueil qu'avait
réservé le... Comptoir de Martigny
aux autorités vaudoises.

Il souligna bien qu 'à ce jour ,
de nombreux problèmes devaient
être traités en commun en citant
les cas concrets que sont la jonc-
tion routière de la N 9 à travers
le passage de Saint-Maurice, la mise
en place de la LIM pour le Chablais
vaudois et valàisan comme les pro-
jets d'aménagements hydro-électri-
ques du Bas-Rhône. Le président du
Grand Conseil valàisan fit ensuite ce
rapprochement entre Valaisans et
Vaudois: Payerne et ses brandons,
son aérodrome militaire, son histoire
ancienne, son Comptoir se marie
avec les Comptoirs de Martigny et
de Brigue, l'histoire ancienne de
Sion et celle moderne de son aéro-
drome comme d'ailleurs égale- ÎJJJJJ ÎJJJJJlJJll l̂JJl^̂ ll̂ Îll l̂JJJJJJJJJJJJJl l̂l̂ llllllJlJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ment son carnaval montheysan. Une Depuis samedi, quinze artistes jurassiens témoignent avec conviction de leur art au Manoir de Martigny. Cette
très sympathi que partie officielle où manifestation fait suite à la rencontre Valais - J ura, dans le cadre du Comptoir. Lors du vernissage, samedi, une partie
chacun sut éviter « les grandes phra- des artistes se sont retrouvés dans l'une des salles en compagnie du président de la commune et de quelques personnali-
ses» pour faire parler celles beau- tés. Voir page 7 Photo N F

De gauche à droite, MM. Antoine Zufferey, président du Gouvernement valàisan, Achille Meyer, syndic de Payerne
Georges Roten, président du Grand Conseil valàisan, et Claude Bemey, président du Grand Conseil vaudois

coup plus simples de la raison et de
l'amitié.

EN FAMILLE

C'est une manifestation des plus
agréables qui a trouvé dans le très
beau bâtiment de la halle des fêtes
un cadre parfait pour bien s'expri-
mer. Si le Valais en est l'hôte d'hon-
neur avec une «Pinte valaisanne »
très réussie et mise en place par
l'OPAV, les maisons Valca , de Sion ,
Art-Donay, de Vétroz , Lamon , de

Granges, Fruitel de Pont-de-la-
Morge et TTM, de Sierre, les prin-
cipaux animateurs en sont bien sûr,
et exclusivement, les commerçants
de Payerne ; ils sont plus de 70 à
avoir loué les quelque 3000 mètres
carrés d'exposition. Le tout a une
apparence des plus ordonnées, des
plus «stylisées» puisque tous les
stands ont une infrastructure égale
et de bonne figure mise en place par
les organisateurs. L'ensemble donne
le vivant reflet d'une cité dynami-
que : Payeme.

Pour terminer encore sur une...
note valaisanne, n'oublions pas que
le «Corps de musique de Saxon» ,
avec un groupe d'enfants exubérants
et excellents ambassadeurs des pro-
duits de la plaine du Rhône, ainsi
que le chœur La Caecilia de Finhaut ,
ont agrémenté de belle façon cette
journée officielle de samedi du
31' Comptoir de Payeme. En conclu-
sion : faites cette semaine ou le tout
prochain week-end un «saut à
Payeme», vous vous y sentirez vrai-
ment en famille à son 31* Comptoir.

AIGLE: LE CORBUSIER
A LA GALERIE FARDEL

La découverte
d'un peintre généreux

Une tapisserie du Corbusier

AIGLE (M.P.). - Prêtées par un cer-
tain nombre de collectionneurs suis-
ses, dont M. Pierre Emery, de Vil-
lars, une trentaine d'oeuvres du
Corbusier sont accrochées depuis sa-
medi aux cimaises de la galerie Far-
del.

Patronnée par la municipalité et la
Société des intérêts de la ville d'Ai-
gle, l'exposition regroupe des colla-
ges, des dessins, des tap isseries et
des lithographies réalisées entre les
années 1920 et 1950.

De nombreuses personnalités ont
assisté, samedi en fin d'après-midi ,
au vernissage, soulignant l'intérêt de
la démarche effectuée. Le Corbusier ,
aux yeux du public , apparaît en effet

Photo NF

avant tout comme un architecte et
un urbaniste hors du commun. Sa
personnalité de peintre est beaucoup
moins connue. D'où l'originalité du
rendez-vous aiglon.

Dans les jets de couleur savam-
ment ordonnés au gré des «toiles» et
des tap isseries rassemblées transp ire
un esprit de création puissant , mo-
dulé par des années de réflexion fé-
conde. Le tempérament de l' auteur ,
sa richesse instinctive éclatent visi-
blement.

Il est intéressant de relever que les
enfants des écoles d'Aigle seront in-
vités à visiter l'exposition. Une for-
mule didactique qu 'il convient de sa-
luer: l'art ne doit pas être l' apanage
des « beaux esprits» .

Mieux
considérer
le personnel
enseignant
du cycle B
C'est en fa i t  ce qui est ressorti de
l 'assemblée générale de l 'Asso-
ciation des enseignants du cycle
d'orientation B , qui s 'est tenue,
samedi, à Saint-Maurice. Voici
le comité entourant le profes-
seur-orateur Samuel Roller,
avec, en toile de f o n d , le dra -
peau de la Société des étudiants
d 'Agaune.

Voir page 6
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Le groupement cynophile du Sanetsch va de l'avant
SAVIÈSE (gé). - Le Groupement cy-
nophile du Sanetsch a été créé l'an-
née dernière par 17 anciens conduc-
teurs de chiens d'avalanches. Au-
jourd'hui , l'effectif est de plus de
40 membres.

M. Jean Pagliotti , de Sion , a été
nommé président et M. Jean-Biaise
Pfefferlé assume la responsabilité de
la commission technique.

Les responsables veulent avant
tout promouvoir l'éducation des
chiens et encourager leurs proprié-
taires à faire de la compétition et
à former leurs bêtes comme chiens
d'avalanches en suivant des cours
appropriés.

Le groupement accepte tous les
chiens. D'ailleurs, pour l'instant , di-
verses races sont représentées , soit :
le berger allemand , le berger belge,
le bosseron, le bouvier de l'Entle-
buch , le boxer et le labrador. Les en-
traînements se font , chaque diman-

che mati n, sur l'ancienne place de tir
DCA à Binii , mise gratuitement à
disposition par la direction du Servi-

Début d'exercice sur la place de tir de Binii.

ce des aérodromes militaires de Sion
(SAM). Le 27 novembre prochain , le
Groupement cynophile du Sanetsch

tiendra son assemblée générale an
nuelle au café du Lac à La Mura
Montorge .

Photo NI

M SMTONY 1 Un Jura convaincant



Sierre

L' attention est la prière de l' esprit à la

Pharmacie de service. - Pharmacie Centrale ,
tél. 551433.

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 pé-
diatrie: 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, le mardi et le
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 toxicoman ies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Gantas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 57 11 71).

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, télé-
phone 55 20 72.

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 valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois , téléphone jour et nuit:
55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Té-
léphone 55 24 24. SOS pannes - accidents

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

Pompes funèbres. - Jean Amoos , téléphone
55 10 16. Eggs et Fils , tél. 55 19 73.

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. 55 19 64. Ouverture: lun-
di, mardi , mercredi, vendredi , de 14 h. 30 à
18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; samedi,
de 10 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à
16 h. 30.

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi , de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville , bureau N" 10.

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. 55 65 51.

Centre d'information permanente socio-cultu-
rel. - Le programme dès manifestations de
la quinzaine , tél. 55 66 00.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , télé-
phone 027/31 12 69.

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison , tél. 55 18 26.

Sion
Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera .
Pharmacie de service. - Jours ouvrables , 8 h.

à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales
urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lundi 19, mardi 20, du Nord, 234737.
Mercredi 21 et jeudi 22, Buchs, 221030 et
223408.
Vendredi 23 et samedi 24, Duc, 221864 .

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au
numéro 111.

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner
au N°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. 21 11 71.

Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L APS répond tous les lundis,
de 19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 95 91.

Ambulance. - Police municipale de Sion , télé-
phone 21 21 91.

Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24 , tél. 22 57 16.

Auto-secours sédunols. - 24 heures sur 24 ,
tél. 23 19 19. SOS pannes - accidents.

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24 ,
Garage du Nord S.A., Sion, jour, 223413;
nuit, 227232.

Service de dépannage du 0,8V - Téléphone
38 23 63 et 86 34 50.

Dépannage Installations frigorlliques. - Sa-
medi et dimanche sans supplément: Val-Fri-
go-Technic Sion-Crans , tél. 027/23 16 02.

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 22 12 17 ,
Max Perruchoud, tél. 22 16 99, 55 03 02;
55 18 48. Voelfray, tél. 22 28 30.

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. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'entants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 23 30 96. 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. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultations sur rendez-vous ,
avenue de la Gare 21 , salle N" 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 durant
les heures des repas et 22 42 03 le matin.

Châteauneut-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée - Bassin de
17 m x 7 m.

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél . 22 33 33.

Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h. à 3 h. et 4 h. suivant la saison
Dimanche fermé.

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Dimanche dès 16 heures: dis-
co dansant. Tél. 22 40 42.

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 22 11 58 , M"' G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

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

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic , tous
les vendredis, samedis et dimanches soirs
de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end
et les Jours de tête. - Appeler le numéro 111
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15
52.

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 2 22 95.
Gilbert Pagliott i, 2 25 02. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier 2 24 13 et 2 15 52.

Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28. tél. 2 66 80.

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

Dépannage jour et nuit. - ACS Martigny. télé-
phone 026/2 32 32.

Dépannage et accidents. - Frassa Transports ,
24343.

Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main (expo archéol ), ouvert tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
(lundi, exepté). Jusqu ' au 30 décembre: ex-
po d'automne , six peintres valaisans.

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments, s 'adresser à la responsable du servi-
ce: M™* Philippe Marin, infirmière, chemin de
la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heures

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-
nes 2 49 83 et 5 46 84.

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, de
15 à 17 heures.
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Un menu
Croûtes aux œufs
Biftecks hachés
Pommes frites
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Croûtes aux œufs

Préparation: dix minutes. Cuisson
dix minutes en tout.

Pour six personnes: 6 tranches de
pain de mie, 4 œufs, 75 g de gruyère
râpé , 50 g de beurre, sel , poivre.

Faites dorer les tranches de pain de
mie (rassis de préférence) à la poêle.
Pendant ce temps, dans une autre
poêle, faites cuire les œufs brouillés.
Garnissez les croûtes avec ces œufs.
Salez légèrement , poivrez , saupou-
drez de gruyère râpé et passez
quelques minutes (deux ou trois) au
four très chaud pour gratiner.

Recette de la crème au
chocolat sans œufs

Faites fondre dans une casserole
250 g de chocolat avec quelques
cuillerées d'eau. Quand il est bien
fondu , ajoutez un litre de lait bouil-
lant. Laissez cuire en remuant avec le
fouet à sauce. Ajoutez 4 cuillères de
fécule délayées avec un peu d' eau
froide , ajoutez cela au lait en
mélangeant bien et peu à peu comme
une liaison. Continuez l'ébullition
pendant quinze minutes. Sucrez si
vous le jugez bon, puis versez la
préparation dans des petits pots à
crème et laissez refroidir.

Conseils pratiques
Nettoyez vos plantes d'apparte-

ment (philodendron , ficus) avec un
gros coton imbibé d'eau et essoré.
Soutenez la feuille largement de la
main gauche et frottez délicatement.
Répétez jusqu'à ce que l'eau soit
claire. Faites briller avec du coton
sec.

Tache de sang: achetez chez le
pharmacien une ampoule de «sol-
vant» pour piqûre (sérum physiolo-
gique). Il n'y a rien de tel.

Mettez quelques gouttes de votre
parfum dans une petite soucoupe
placée sous le radiateur: votre cham-
bre embaumera.

Questions de beauté
J'ai 22 ans, je fais beaucoup de
sport. Malheureusement , une acné
rebelle envahissant mon dos, je
n'ose pas le découvrir... Que faire?

Brossez chaque jour votre dos avec
une brosse douce à manche, trempée
dans de l'eau boratée (une cuillerée
de borate de soude pour 2 litres
d'eau) et avec du savon acide.
Laissez en contact quelques instants
et rincez à l'eau tiède. Le soir ,
lotionnez votre dos à l'alcool iodé
(alcool 100cmJ). Au bout de quelques
jours , votre peau pèlera un peu.

vérité
Malebranche

Arrêtez alors le traitement , mais
recommencez quinze jours plus tard.

Mes ongles sont striés et je trouve
cela affreux. J'ai beau mettre deux
couches de vernis, on continue à les
apercevoir.

C'est très simple , trempez , chaque
jour , vos ongles cinq-minutes dans un
bol d'eau tiède additionnée d'un peu
de salicylate de soude. Dans un mois
vos stries auront disparu.

Pouvez-vous me donner la compo-
sition du masque à la levure de
bière?

On en dit grand bien. Faites
dissoudre une cuillerée à soupe de
levure en poudre dans quatre fois son
volume d'eau. Ajoutez une cuillerée à
soupe de glycérine et assez de kaolin
pour former une pâte. Gardez vingt
minutes dans le noir. Rincez à l'eau
de rose tiédie.

Un conseil
Pensez dès maintenant aux ca-

deaux de Noël. Bien des choses
peuvent être achetées dès mainte-
nant. Vous éviterez ainsi l'affolement
et l'encombrement de la période des
fêtes.

Question pratique
Pour effacer le brillant des fonds de
pantalons

Pleines d'expérience , nos grand-
mères utilisaient avec succès la
méthode suivante pour délustrer les
pantalons de tissu foncé évidemment:
préparez dans un grand bol une solu-
tion d'eau additionnée par moitié de
café noir. Y tremper une brosse avec
laquelle vous nettoyerez ensuite éner-
giquement jupes ou pantalons. Lais-
sez sécher quelque temps, puis
repassez avant que le vêtement ne
soit tout à fait sec, et ce, sans omettre
d'utiliser une patte mouille.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écri-
vent pour nous demander des renseigne-
ments. Nous en profitons pour les remer-
cier de l'Intérêt qu'elles témoignent à no-
tre journal. Mais souvent, ces demandes
présentent un caractère particulier, et
nous ne pouvons répondre dans nos co-
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne
portent pas l'adresse de l'expéditeur.
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir Indiquer leur adresse complète.
Cela facilitera notre tâche et les assurera
d'une réponse.
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... Il y a toujours du nouveau «AUX GALERIES
DU MIDI »

NOUS SOMMES
PRÊTS POUR
LES FÊTES

NOS DÉPARTEMENTS CADEAUX ET
JOUETS TRÈS ACHALANDÉS attendent votre
visite.

NOUS RÉSERVONS AVEC PLAISIR DÈS
MAINTENANT LES ARTICLES QUE VOUS
DÉSIREZ OFFRIR AUX FÊTES DE FIN
D'ANNÉE.

FAITES VOTRE SÉLECTION DÈS AUJOUR-
D'HUI, VOUS SEREZ MIEUX SERVIS,
NOTRE CHOIX EST LE PLUS IMPORTANT
ET NOS VENDEUSES PRENDRONT SOIN
DE TOUS VOS DÉSIRS.

«JOCKEY
COORDI-
NATES»
Economisez de l'éner-
gie tout en évitant les
refroidissements en
adoptant LES NOU-
VEAUX SOUS-VÊ-
TEMENTS « JOCKEY
COORDINATES »
' Caleçons
I longs Fr. 19.90
| Camisoles

i manches
longues Fr. 16.90
T-shirts Fr. 13.90
¦ Slips Fr. 7.90

A NOTRE DÉPARTEMENT MEUBLES
AU DEUXIÈME SOUS-SOL

SALON comprenant un canapé trans
formable en lit à deux places et 2 fau
teuils , le tout recouvert d'un tissu ve
lours dralon pour Fr. 1980.-

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.

Service dentaire d'urgence. Pour le week-end
et les jours de fête , appeler le numéro 111

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 65 12 19,
François Dirac, tél. 65 15 14.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M™ Marie Rappaz , chemin des Iles , télépho-
ne 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois , dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques , tél. 65 23 33.

Taxiphone. - Service jour - nuit, tél. 71 17 17.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet,

tél. 713831.
Médecin. - Service médical jeudis après-midi ,

dimanches et jours fériés , tél. 71 11 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 62 62,
J.-L. Marmillod , 71 22 04 , Antoine Rithner ,
71 30 50.

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

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

Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de régula-

tion des naissances et d'aide aux couples ,
tél. 71 66 11.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 43 37
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 44 10,

piscine chauffée , saunas , solarium , gym.,
ouverture de 8 à 21 heures.

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger , tél. 71 18 32; Jean, tél. 71 13 39.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-

matten. 462233.
Service dentaire d'urgence. Pour le week-end

et les jours de fête, appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Guntern

tél. 231515.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé-
phone 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters
tél. 23 12 61.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.

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

KUCHLER-PELLET S.A.
AUX GALERIES DU MIDI SION
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AU KIOSQUE
A L'ENTRÉE
DE NOS MAGASINS
Cette semaine :
| FROMAGE GRUYÈRE, le kg Fr. 12.90

i FROMAGES DU VALAIS, le kg Fr. 11.—
FROMAGE «FONTALINO»

I AUTRICHIEN, le kg Fr. 8.50
| VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS,
l le kg par pièce Fr. 29.—

et tous les jours, jus de fruits et de légumes frais
servis en verre de 2 dl.

LE DEPARTEMENT
ALIMENTAIRE
VOUS SUGGÈRE CETTE SEMAINE

| BOUILLI DE GÉNISSE, le kg dès Fr. 13.40
VIANDE HACHÉE, 1" choix, le kg Fr. 10.—

! SAUCISSES AU CHOUX, le kg Fr. 5.90
SPAGHETTI « BARILLA »,

| le paquet de 500 g Fr- "-75

I 
TOMATES PELÉES,
la boîte de 400 g Fr- ~-65

I POULETS FRAIS DU VALAIS,

| le kg Fr- 6~

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU i
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MAGA-
SINS KUCHLER
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ïïM CINEMAS I
SIERRE BNRK MARTIGNY KUÉéjjl

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Grand prix du film fantastique
LA NUIT DES MASQUES
A déconseiller aux personnes nerveuses et
sensibles.

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 14 ans
Roger Moore est • James Bond ¦ dans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Action... suspense... humour...

| SIERRE HIH | MARTIGNY |%||
Cinéma et Culture à 20 h. 30
LES COMMUNIANTS OPUS 2
La trilogie du grand maître suédois Ingmar
Bergman
vo. sous-titres fr.-all.

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
PLAYTIME
Un film de et avec Jacques Tati
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Le dernier triomphe de Costa-Gavras
avec Yves Montand et Romy Schneider
CLAIR DE FEMME

CRANS ¦T f̂lffBtllI
Ce soir à 21 heures - 16 ans
TRINITA VA TOUT CASSER
Bud Spencer et Terence Hill

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

I SION Kfe îii
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
ALIEN
Le 8* passager
Mise en scène de Rydle Scott
Décors du peintre suisse Giger

SION BfffBwisi!
Ce soir a 20 h. 30
SYBIL
avec Sally Field et Joanne Woodward

I ¦Ws^s ŝl I BEXSION w îWmWmTmMl ™*™'ffB
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
CLAIR DE FEMME
de Costa Gavras avec Yves Montand et Romy
Schneider

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
HOURRA, LES SUÉDOISES SONT LA I
Erotico-comique à 100 % I
vo. s.-t. français

ARDON BSffijUI

| FULLY J

Vendredi, samedi et dimanche en matinée
JE SUIS TIMIDE, MAIS JE ME SOIGNE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi -14 ans
L'HOMME AU PISTOLET D'OR
Dès vendredi -16 ans
LES PETITES FUGUES

JE ;ir«m^ii3 l 8T0RESB0NVIN
iT.TBr i\ l i i i ll;\ , ];,->I»./XV ;î>
mj .A\ LNWyJIMlEËlffflSJ-a)

Les numéros gagnants du concours N" 46 :

- Stores en bois
- Stores en plastique
- Stores métalliques
- Stores à lamelles
- Stores en toile
- Moustiquaires

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

2 14 28 33 36 41
Numéro complémenfaire : 38.
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 2 265 062.—.

«•* 1 cosKomss . GEN ê VE -̂ ^TTry t̂sJvNrca

T ^Encoie une de mes faiblesses;
aui, j ai pris le poneieuine
de celui qui m'attendait ^
> à Douvres... >H

f f

( J'eus honte après coupe! j'étais ^
»-* bien résolue à le lui rendre ...Peut-
ÉsrX^-- être cela nous donnera-t-il
?^̂ )/T\\ nuelques indications.^ ,̂

Êa^-E//3---=<
. Lady Gay ford , vous
êtes incorrigible !

¦ .- j s r  o/v msTM/renrr R£^RûO4BU....HAIS AtMl Mt APrti PeDCV&Bttf
C'eSJ SOU lNI/[/iT£U/i. t£ D <>Xt//. ^t¦
^ ow A ù( f m e rf f  j m - m m \

Enfin, comme vous le dites , cela
pourra peut-être nous a'der _!^^rémrrm

ST-MAURICE 
tft^H

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 - 14 ans
film d'art et d'essai
PLAYTIME

MONTHEY BW9HÉB|
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
David Carradine dans un super-karaté !
LE CERCLE DE FER
Pour amateurs de sensations fortes !

MONTHEY BsttUlH

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le film de Paul Schrader avec George C. Scott
HARDCORE
Un père à la recherche de sa fille dans le
monde du porno
(Parlé français)

ET 1U RESTERAS DEHORS JUSQU'À CE QUE
TU ME SOIS PLUS JAlflU* D£ BEBE.' /-

i r / t  AYAII UN ASSOCIA put
TU CONNAIS ¦' 7N/0 If D l /P, a
COI N '£Sr PAS FA W POOP
m—JÏLJASWR£P/ ^— \\

' «r

*m\UMm.i., \y .m
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 La récré du lundi

une émission du service
jeunesse.
Les Cinq et les tours rou-
ges (2).

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: tripes à la
tessinoise.

18.30 Le rouge et le bleu
Le robot. Une série de
films d'animation.

18.35 Boule et Bill
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un jour, une heure
2* partie

20.00 Le menteur
Le jeu des incollables ,
avec l'invité du soir: Mose

20.25 Face au sport

Le sport en Chine: un mil-
liard en mouvement.

21.10 La mémoire
du peuple noir
Cette série emmène le té-
léspectateur au Brésil, à la
Jamaïque, au Nigeria, aux
Etats-Unis. A chaque fois ,
il est invité à remonter aux
racines, par-delà tout ce
que ces pays peuvent of-
frir de touristique.
3. Le rêve africain.

22.05 Spécial E.L.O. (G.-B.)
22.30 Téléjournal

MU'IU IIHIIIMM
17.30 Pour les enfants

Mondo Montag - Zora et
sa bande (11)

18.00 Carrousel
Avec: Heidi Abel cherche
à placer des animaux

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal

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

19.05 Plaignants et inculpés
13 cas au tribunal.
1. Le cas du jeune Thomas

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20 25 Pour la ville et

i la campagne
' i Rendez-vous folklorique

avec la musique des gre-
i nadiers de Zurich, un

chœur coréen de Séoul,
1 les «Schwyzerbrgelifrun-

de» de Felsberg, Aarau et
Berne, un groupe de

i chants et de danses valai-
f sans, etc.

21.10 La viande de porc
Un film de Markus Fischer

21.45 Téléjournal
22.00-22.45 L'homme invisible

Série avec David McCal-
lum, Melinda Fee et Craig
Stevens

IOŒBSS
17.30 TV scolaire

Géométrie: 1" leçon.
18.00 Gianni le vagabond

6. L'aquarium. Série
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper

18.25 Passe-carte (8)
Jeu avec le téléviseur

18.50 Téléjournal
19.05 La goélette du capitaine

McGill
Le secret de la •Southern
Belle». Série

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La médecine aujourd'hui

Medicina Dentaria Conser-
vativa

21.55 Jazz club
The sun orchestra au Fes-
tival de jazz de Montreux
1976

22.30 Téléjournal
22.40-23.20 Ricercare

Programmes expérimen-
taux: George s House, de
David Atwood et Dan Wa-
goner

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.25 Le grand Niagara.
15.45 Variétés. 16.05 La
vie a trois âges. 16.50
Rendez-vous au club.
17.15 Variétés. 17.25 Une
vie, une musique

18.00 TF quatre
18.34 L'île aux enfants

6.58 Minute œcuménique
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 Pascal-Arthur Gonet

11.30 Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Nicolas Peyrac

12.00 Le bal masqué
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada t
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

15.30 Le savlez-vous?
Le 022/20 98 11 vous
répond
Beaux-Arts

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques 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.
Un gentleman courageux
(7)
de James Olivier Curwood
Avec : P. Osmond, D. Ber-
lioux, M. Chevit , etc.

23.00 Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

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

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
Les écoliers travaillent-ils
trop?

10.30 Les Institutions
Internationales
par F.-A. Roch

10.58 Minute œcuménique

18.57 C'est arrivé un jour
La femme miracle

19.12 Une minute
pour les femmes
Dossier mensuel: trop de
jouets pour Noël

19.20 Actualités régionales
19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
20.00 TF1 actualités
20.30 Pot-Bouille

Un film de Julien Duvivier ,
avec Gérard Philipe, Da-
nielle Darrieux, Dany Car-
rel, Jacques Duby, Henri
Vilbert, etc.

22.25 Portrait
Gérard Philipe

23.25 env. TF1 actualités

ïonsaa
12.05 Passez-donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
Ces dames aux chapeaux
verts (1). Avec: Micheline
Presle, Odette Laure, Jo-
siane Levèque, Françoise
Bette

12.45 A2 l'édition du Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Henri Troyat présente:
«Pierre le Grand» , etc.

15.05 Le palais bleu (4)
Feuilleton avec Silvano
Tranquilli, Laumi Lacobes-
co, Peter Fricke

15.55 Paysannes
Le dehors et le dedans

16.50 Libre parcours magazine
Rendez-vous des sociétés:
les immigrés

17.20 Fenêtre sur...
Où va la médecine?

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie

Le bénévolat: de l'un à
l'autre

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Quotidiennement vôtre
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 Cartes sur table
21.40 Aragon, dits et non.dits (5)
22.30 Salle des fêtes

Magazine des spectacles
23.20 Journal de l'A2 4* édition

11.00 (s) Perspectives
musicales
par J. 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 Cl. Sacchi
J.-Ch. Bach
W.-A. Mozart
G.F. Handel

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
L. van Beethoven
F. Schubert , R. Schumann
B. Bartok , A. Jolivet

17.00 (s) Hot Une
Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Le jazz en quête de liberté,
par Maurice Magnoni

18.50 Per i lavoratori Itallani In
Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Spécial prix littéraires : le
Concourt et le Renaudot

20.00 (s) L'oreille du monde
Paroles et contre-chants
par B. Falciola
Les grands concerts
de l'Union européenne
de radiodiffusion
Saison 1979-1980
En direct de la grande
salle de l'Union musicale à
Vienne

22.20 env. Musique en France
au siècle de Monteverdi
Cl. Le Jeune
Jeh. Titelouze
J.-B. Lully

23.00 Informations

p.-- _

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
8.45 Orchestre de la RTSi
9.00 Radio-matin

11.50 Programmes du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 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
20.50 Deux notes
21.00 Nashvillegospel
21.30 Jazz
22.05 Théâtre
23.05-24.00 Nocturne musical

Le tapis blanc s'épaissit...
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : très

nuageux ou couvert, neige dès 600 à 900 mètres. Tempé-
rature comprise entre 1 et 6 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux le long des
Alpes, passages nuageux plus au sud.

Evolution pour mardi et mercredi : au nord : mardi
nébulosité changeante, quelques précipitations ; mercredi
assez ensoleillé ; au sud : beau temps.

A Sion samedi et hier à 13 heures : peu nuageux, 4 degrés.
Hier : 1 à Berne, 2 à Zurich, 3 à Genève, 5 à Bâle, 8 à
Locamo, -6 au Santis, 0 à Francfort , 1 à Munich et Inns-
bruck , 2 à Moscou, 7 à Paris, 9 à Amsterdam et Londres,
10 à Milan, 12 à Rome et Tunis, 13 à Nice, 20 à Athènes.

XMimmmmmi
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Le Consistoire Israélite
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Peplto (13)
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Ya, ya, mon général

Un film de Jerry Lewis.

Avec: Jerry .Lewis, Jan
Murray, John Wood, Steve
Franken, Willie Davis,
Dack Rambo, etc.

22.00 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Le prince et le petit
mendiant. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Budden-
brooks (6).' 21.15 Contrastes.
22.00 Play Brix im Bail Pompôs.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
letzten drei Tage, film. 0.55-1.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Pays de
l'aventure. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Polizeiarzt Simon
Lark, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Musikflipper. 20.15 Con-
tacts. 21.00 Téléjournal. 21.20
Fallstudien, télépièce. 23.35 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Let's swing (4). 19.35 Magazine
des animaux. 20.20 Document
1939. 20.45 Hobbythek. 21.30-
23.00 Des hommes parmi nous.

"TT
AUTRICHE 1. - 10.30 Ich mach'
dich glùcklich, comédie. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Lassie, sé-
rie. 18.00 Les animaux du soleil
(5). 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine.
Télésports. 21.05 Serpico, série
21.50-22.50 Tennis.

Informations à 6.00, 6.30 7 00
8.00. 9.00, 11.00, 12.30, 14 00
16.00. 18.00, 22.00, 23.00
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 Boiledieu, Of-

fenbach, Mlllôcker , Bern-
stein et Stravinski

15.00 Musique champêtre
16.05 Magazine étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05-24.00 DRS-Blg band
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Mieux considérer le personnel enseignant du cycle B
SAINT-MAURICE (Cg). - C'est en fait ce qui ressort de rassem-
blée générale de l'Association des enseignants du cycle d'orientation
B qui s'est tenue samedi à la grande salle du collège de l'abbaye, sous
la présidence de M. Marius Robyr.

Dans les différents rapports présentés, il a été relevé le besoin
d'assurer la promotion de la divison B du cycle d'orientation, de reva-
loriser la mission des enseignants qui doivent démontrer leur efficacité
et s'imposer dans la perspective de la place qui doit leur revenir
au sein du corps enseignant.

Il appartenait à M. Pierre Cornut
(Vouvry), qui a d'ailleurs été l'orga-
nisateur de cette journée fort réussie,
de traiter des classes terminales, où
dit-il , il ne s'agit pas seulement de
conserver l'acquis mais le défendre
et le développer pour l'avenir , quand
bien même celui-c i nous apparaît in-
certain , il faut agir bien avant 1983
car que sera l'avenir des classes ter-
minales pour les enfants peu doués
ou sous-doués? Nous sommes con-
vaincus, souligne-t-il , que ces classes
sont absolument nécessaires, d'au-
tant plus qu 'elles représentent envi-
ron 6,5 % de l'ensemble des élèves
des CO. II s'agit de cerner trois
objectifs : avenir , information , reva-
lorisation. Certes, il y aura toujours
des enfants peu doués, ce qui nous
permet d'affirmer que les classes ter-
minales doivent faire partie inté-
grante des CO. C'est pourquoi un
enseignant des classes terminales
doit être absolumen t complet , c'est-
à-dire extrêmement polyvalent , se
recyclant constamment. Les pro-
blèmes à résoudre ne seront certes,
pas faciles, mais l'établissement
d'une tactique pédagogique adéqua-
te assurera certainement le succès.

M. Roger Salamin, traite , lui , du
secteur travaux manuels. Ses ensei-
gnants sont enfin reconnus par le
Département de l'instruction publi-
que lorsqu 'ils ont suivi l'école nor-
male et prati qué durant deux ans
l'enseignement. Les enseignants de
travaux manuels passent ainsi du
stade du dédain à celui de la prise de
conscience. Ce que personne ne doit
sous-estimer c'est la très grande res-
ponsabilité des maîtres de travaux
manuels qui apportent au cycle B un
enseignement de la plus grande im-
portance, pour la plus grande majo-
rité des élèves de ce secteur.

C'est ensuite M"'' Berthe Sierro qui
traite de l'économie familiale, préci-
sant que les membres du corps en-
seignant de ce secteur désirent être
davantage entendus ou consultés sur
les programmes d'enseignements.

Le président Manus Robyr dans nouvelles fonctions, relève que les
son rapport de gestion relève que le enseignants, qui ont les contacts avec
comité s'est réuni à vingt et une re- les élèves, doivent faire entendre leur
prises, sans compter les séances des
commissions auxquelles ils appar-
tiennent. Une excellente ambiance et
une franche camaraderie président à
toutes les réunions des membres du
comité. Plusieurs entretiens ont eu
lieu avec les représentants du Dépar-
tement de l'instruction publi que
pour éclaircir certains problèmes;
ces discussions ont été profitables.

Le président Robyr relève que des
bases qui apparaissent encore fra -
giles ont été jetées pour une fusion
possible de l'Association des ensei-
gnants du cycle d'orientation B avec
celle des enseignants du cycle
d'orientation A.

Le statut des enseignants du cycle
B est un élément de discussion pour
une reconnaissance, non seulement
mieux définie , mais correspondant
aux qualités effectives des enseignants.
Il apparaît que le chef du Départe-
ment de l'instruction publique a clai-
rement défini ses positions à ce su-
jet , comme sa conception de la for-
mation des futurs maîtres, les effec-
tifs des classes du cycle B.

Déception mitigée
Après que M"' Marie-Jo Moix ait

rapporté sur les relations de l'asso-
ciation avec la FVAP, le président
Robyr traite de l'analyse des fonc-
tions et souligne que tous les ensei-
gnants devraient faire bloc afin de
faire valoir leur point de vue. Le
Grand Conseil a voté l'entrée en ma-
tière du décret concernant la revalo.
risation des salaires des fonction-
naires, décret qui sera ensuite exa-
miné aux sessions de mars et de mai
prochains. Les enseignants du cycle
B sont déçus de constater qu 'il y a
des discriminations entre eux , puis-
que les maîtres de travaux manuels
sont en classe 18 alors que les autres
enseignants de ce cycle sont en clas-
se 19.

Le comité de l'association s'est
fixé comme objectif d'intervenir
auprès des autorités et des députés
pour défendre les positions de l'as-
sociation dans le domaine des trai-
tements.

On traite ensuite de la collabora-
tion avec la revue de l 'Ecole valai-
sanne où la division B du CO devrait
mieux se faire connaître et démon-
rer son efficacité. M. René Copt , qui
a donné sa démission de vice-prési-
dent de l'association, étant donné ses

voix et souhaite que se réalise l'unité
des enseignants secondaires du pre-
mier degré. L'étude d'une fusion
avec les enseignants du cycle A doit
se continuer et trouver une solution
acceptable pour les deux parties. Il
faut aussi, dit-il , développer les rela-
tions avec les écoles professionnel-
les, sensibiliser les patrons (artisans
et grandes industries) en faveur des

élèves peu doués.
Pour remplacer M. René Copt au

comité, l'assemblée fait appel à
M. Alfred Monet du CO de Leytron ,
qui prendra la responsabilité de la
participation de l'association à la ré-
daction de l'Ecole valaisanne.

Nouveaux diplômés
Douze nouveaux maîtres de tra-

vaux manuels reçoivent leur diplô-
me d'enseignants du cycle B des
mains de M. Hermann Pellegrini ,
inspecteur secondaire. Ce dernier dit
son plaisir de rencontrer la plus
grande partie des enseignants du cy-
cle B du Valais romand à l'occasion
de cette assemblée générale, en ap-
portant le salut du chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, en
particulier , et ses encouragements
pour accomplir une tâche impor-
tante au service des enfants et des
parents et , Finalement, au service du
mieux-être de la société valaisanne.
M. Pellegrini , en quelques mots,
aborde ce que furent les débats par-
lementaires concernant les traite-
ments des enseignants que l'on ne
doit pas assimiler à des fonctionnai-

Vélo-Club l

res. U lui parait que la décision prise
de traiter cette question dans les
deux prochaines sessions au prin-
temps 1980, est en fait réjouissante
car ce laps de temps permettra au
comité de l'association de prendre
des contacts afi n de mieux définir la
fonction des enseignants du cycle B
auprès des commissaires d'abord ,
des députés et aussi du gouverne-
ment.

Exposé et réjouissances
«Permanences éducatives au cœur

du changement» c'est le titre de l'ex-
posé qu 'a fait le professeur Samuel
Roller, un exposé qui a enthousias-
mé les participants à cette assemblée
par la manière dont fut traité le sujet
d'une brûlante actualité.

Ce fut ensuite un apéritif pris à la
buvette du collège, offert par la
municipalité et la bourgeoisie de
Saint-Maurice, tandis que le groupe
folklorique du Vieux-Pays interpré-
tait quelques danses de son réper-
toire. Puis le municipal Raymond
Berguerand , par ailleurs président
de la commission scolaire, s'adressa

Sympathique manifestation au « Centra
espanol »

De gauche à droite, sous un tableau représentant Don Quichotte, l'attaché
du consula t d 'Espagne à Genève, M. Vincente Moncho, le conseiller
communal André Chervaz, MM. Antonio Fons et Firmin Garcia du Centra
espanol et l'abbé O. Mabillard (révérend curé-doyen de Monthey).

MONTHEY (cg). - Samedi , en fin
d'après-midi , la colonie espagnole
de Monthey, que préside M. Antonio
Fons, emplissait son stamm de la place
de la Gare, à l'occasion d'une fort
sympathi que manifestation à laquel-
le ont pris part l'abbé O. Mabillard
(curé-doyen de Monthey), M"" et M.
Vincente Moncho (attaché culturel
au consulat d'Espagne à Genève),
MM. André Chervaz (municipal chargé
des relations avec les colonies étran-
gères établies à Monthey), Charles
Borella (juge de commune).

En période de plein emploi , la cité
montheysanne compte quelque 1500
ressortissants espagnols (compris les
saisonniers). Mais ce sont environ
deux-cents familles qui sont dénom-
brées avec permis d'établissement
représentant un effectif d'environ
500 personnes. C'est dire l'importan-
ce des travailleurs espagnols pour
l'économie montheysanne.

Samedi , en fait , il s'agissait de re-
mettre des récompenses à tous les
travailleurs espagnols qui ont dix

1

ans de sociétariat au «Centra» et de
réunir les travailleurs saisonniers es-
pagnols avant leur retour au pays
natal pour la période d'hiver.

Des heures de chaude amitié ,
d'exubérance méridionale propre à
un peuple chaleureux qui aime le
contact humain , c'est ce que nous
avons vécu avec des hommes, des
femmes, des enfants que nous cô-
toyons journellement sans nous dou-
ter qu 'ils contribuent à nous aider à
obtenir des conditions de vie que
tous les pays nous envient.

FvendœdiW st-Maurice]
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suisse romande

A l'orgue: Georges Athana-
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Direction: André Charlet.

Places: Fr. 10-et 15.-.
Membres «Jeune» Fr. 5.-.
Réductions: membres JC
et AR Fr. 2-

Location : librairie
Saint-Augustin, St-Maurice.
Tél. 025/65 24 48.

EN VUE DU FESTIVAL DES CHANTEURS DU BAS-VALAIS
SAINT-MAURICE (Cg). - Sous la
présidence de M. Guy Revaz, qui as-
sume cette charge depuis douze ans ,
le groupement des sociétés de chant
du Bas-Valais, a tenu , à l'hôtel des
Alpes, son assemblée annuelle des
délégués. En 1980, le groupement fê-
tera ses trente ans de fondation.
C'est en fait la raison qui permet au
chœur mixte de Saint-Maurice d'être
l'organisateur du prochain festival
qui se tiendra le premier week-end
de mai 1980. M. Guy Revaz a suc-
cédé à Léon Richard , qui fut précédé
par Fernand Dubois à la tête du
Groupement dont tous deux furent
les fondateurs.

Dirigeants et chanteurs du grou-
pement ont placé 1980 au centre de
leurs préoccupations, a relevé
M. Guy Reva z. Présents ou disparus ,

Une vue de l'assemblée durant les délibérations avec le président Guy Revaz (debout) et, à gauche, Léon Jordan el
Bernard Oberholzer de la commission musicale.

ils sont les guides d'un avenir proche Nous reviendrons sur cette assem- faut lui accorder sur le plan de son
et d'un anniversaire. blée étant donne l' importance qu 'il développement futur

onthey: assemblée «contre la montre»
NOUVEAU PRESIDENT
MONTHEY (Cg). - Il fallait un président dynamique et expéditif
sans pour autant être dictateur pour que l'assemblée générale du
Vélo-Club montheysan, qui comprenait vingt et un points à son
ordre du jour, se déroule en trois heures. Le président André Galletti,
secondé par un comité qui a pris exemple depuis treize ans sur son
dynamisme, occupait pour la dernière fois son poste, puisqu'il a irré-
médiablement démissionné.

Dans son rapport de gestion
André Gallett i souligne qu 'il y
avait lieu de prévoir l'avenir , de dé-
nnir aes options, ae remanier sans
cesse ces dernières lorsqu 'un club
comme celui qu 'il dirige a pris
autant d'importance. II fait un retour
sur les activités du club durant la
saison écoulée, rappelant l'étape du
Tour de Romandie à Torgon, le
championnat valàisan de cyclotou-
risme le dimanche de l'Ascension,
l'omnium des cadets le 27 mai , le
Tour du Haut-Lac avec des équi pes
belge, allemande et autrichienne , le
circuit du Rhône dont le final s'est
disputé à Monthey, le prix Meynet
contre la montre, ainsi que le rall ye
du club avec arrivée au Châtel-sur-
Bex, le championnat interne.

André Galletti remarq ue l'effort
entrepris pour développer l'école de
cyclisme dont la réussite est due à
Dominique Bussien qui a obtenu
son brevet d'entraîneur UCS. Le VC
montheysan se classe quatrième des
quatre-vingts clubs de l'UCS et au
premier rang des Romands en ce qui
concerne les organisations d'épreu-
ves. Au seuil de l'année du 75' anni-
versaire du club , André Galletti
constate que les cyclistes monthey-
sans ont magnifiquement remp li leur
contrat , ainsi que leur rôle éducatif
et social.

La situation financière du club est
bonne, grâce à une saine gestion du
caissier Baptiste Ferrari , c'est ce qui
ressort du rapport qui précède celui
présenté par Michel Barlatey pour
Bernard Galletti (ce dernier retenu
par la maladie) président de la com-
mission techni que qui relève ce qu 'a
été la saison sur le plan purement
sportif , les coureurs de compétition
se classant toujours très honorable-
ment dans l'ensemble.

Elections statutaires
et honorariat

L'assemblée enregistre la démis-
sion de M. André Galletti de son
poste de président , de Domini que
Quendoz (vice-président) et Paul
Fellay (membre), alors que Laslo
Szabo quitte la commission techni -
que. Le comité avait pris certains
contacts afin de pourvoir les postes
vacants , ce que l'assemblée a enté-
riné. C'est ainsi qu 'avec un braquet à

Dominique Quendoz, vice-président sortant, à gauche, et le nouveau président
Piene-Maurice Vuilloud

trente-six dents, les élections statu-
taires se déroulèrent dans une excel-
lente ambiance.

La présidence sera assumée par
Pierre-Maurice Vuilloud qui sera as-
sisté de Raymond Meynet à la vice-
présidence (tous deux nouveaux );
Baptiste Ferrari , caissier; Laslo
Szabo, secrétaire;,Bernard Mariétan ,,
archiviste; André et Bernard Gal-
letti , membres.

La commission techni que sera
présidée par Bernard Galletti , assisté
de Dominique Bussien (entraîneur ),
Michel Barlatey , Michel Genillard ,
S. Szabo. A ce quintette , à la suite de
la modification de l'artice 23 des sta-
tuts, viennent s'ajouter MM. Chris-
tian Parvex et Pascal Bujard .

Les vérificateurs seront MM.
Alain Dupon t, Gérard Nellen et
J.-P. Friederich alors que la commis-
sion du challenge, Joseph-Gross sera
présidée par M. Eugène Tozzini et
comprendra P.-M. Vuilloud , Ber-
nard Galletti , Christian Parvex et
Yvan Dupon t (membres).

Le challenge Joseph-Gross est at-
tribué chaque année à un membre
du VC montheysa n qui s'est acquis
des mérites spéciaux durant l'exer-
cice en cours. C'est ainsi que l'en-
traîneur Dominique Bussien est le
lauréat pour 1979.

Quant à Amédée Pignat il est ac-
clamé membre d'honneur pour être
membre depuis un quart de siècle et
avoir été vingt ans un actif dans la
compétition ainsi que plusieurs an-
nées membres de la commission
techni que.

Le Tour de Romandie
à Monthey

Après avoir accepté des modifica
tion mineures aux statuts , l'assem

blée entend un exposé sur le week-
end des 10 et 11 mai prochain qui
verra le Tour de Romandie faire
étape à Monthey. Les arrivées auront
lieu à l'avenue de France pour
l'étape en ligne du matin comme
pour l'épreuve contre la montre de
l'après-midi , dont le parcours con-
duira les concurrents jusqu 'au som-
met de Vouvry et retour, le départ
étant fixé à la Placette. On compte
250 membres de la caravane (cou-
reurs et officiels), 40 à 50 journa-
listes, 170 véhicules compris ceux de
la caravane publicitaire. Il s'agi t
donc d'une mobilisation générale de
toutes les forces du VC montheysan
et de ses amis. Au moment oppor-
tun , le VC montheysan dont le co-
mité d'organisation du TR à Mon-
they est présidé par M. André Gal-
letti , communiquera toutes les infor-
mations nécessaires.

Le VC a trouvé les appuis néces-
saires auprès des communes intéres-
sées ainsi que de la ville de Monthey.
Il s'agit d'un budget dépassant
40000 francs couvert en grande par-
tie par le club qui fait un effort fi-
nancier très important.

Ce sont ensuite les préparatifs du
loto annuel et de la soirée familière
du club qui sont discutés avant que
le président élu Pierre-Maurice Vuil-
loud ne souligne que le Vélo-Club
montheysan doit continuer à rouler
à sa vitesse de croisière des dernières
années.

Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur la per-
sonnalité de M. André Gal-
letti, président démissionnai-
re, dans notre rubrique: «Le
NF souhaite une bonne jour-
née à...»

m

Durant la représentation du groupe folklorique du Vieux-Pays, quelques parti
cipants à cette assemblée.
aux membres de l'association avant
un dîner pris en commun à l'Ecu du
Valais.

Cette assemblée a pu se dérouler
dans la grande salle du collège,

grâce à l'amabilité du chanoine Mar-
tin qui a été spécialement remercié
par M. Robyr.

Voir photo couleur
en page 3
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AU MANOIR DE MARTIGNY

Un Jura convaincant
MARTIGNY (M.P.). - Il y avait
eu, fin septembre, dans le cadre
du Comptoir de Martigny, la ren-
contre Valais - Jura. Il y a depuis
samedi au Manoir 15 Jurassiens
qui témoignent avec conviction
de leur art Si les deux démar-
ches n'ont pas eu le même fil
conducteur, elles se révèlent
significatives quant aux liens qui
unissent les deux cantons. Des
liens qui ont valu, du reste, un
certain nombre de personnalités
dont le président de la com-
mune, M. Jean Bollin, les con-
seillers M" Sola, MM. Michaud
et Pilliez d'assister au vernissage.

C'est un échange triangulaire
(Valais - Oberland bernois -
jura) qui est à l'origine de l'ex-
position présentée au Manoir.
Derrière un tel résultat, une dé-
marche enthousiaste : celle de
Gottfried Tritten, appuyé par la
suite, par Bernard Wyder.

C'est le comité du Club ju-
rassien des arts qui a choisi les
quinze artistes appelés à se dé-
placer en Octodure pour y affir-
mer un reflet aussi large que
possible de la culture juras-
sienne. N'eût été le contexte du
Manoir, on eut pu craindre un
certain hiatus dans la présenta-
tion des œuvres regroupées.
Mais, les dix salles de la véné-
rable demeure permettent prati-
quement à tous les artistes de
conserver leur propre person-
nalité. Un atout que les Juras-
siens ne manquent pas de sou-
ligner...

En l'absence de Gottfried
Tritten, retenu au dernier mo-
ment, c'est à Bernard Wyder
qu'il appartint de situer l'exposi-
tion. Une exposition d'une den-
sité certaine qui marie pièces
monumentales et œuvres inti-
mistes, toiles très « colorées » ou

dessins au crayon subtils. Il y a,
relève Bernard Wyder, deux ten-
dances chez les Jurassiens : l'art
abstrait d'abord et puis une sorte
de surréalisme que l'on retrouve
chez cinq des artistes. Les sculp-
tures également sont des œuvres
non figuratives solides qui mani-
festent un travail méticuleux.

Touche originale encore au ni-
veau de l'accrochage fait par les
artistes eux-mêmes : les «toiles»
sont basses, ce qui favorise un
contact plus « ouvert » avec le
visiteur.

L'exposition est ouverte jus-
qu'au 16 décembre de 14 heures
à 18 heures, sauf le lundi.

Photo couleur
voir page 3

Du diamant pour un couple bordillon
MARTIGNY-BOURG (phb). - Soi- capitaine. Militaire au service de sa
xante ans de vie commune dans le
souci du travail a accomplir et d'une
famille à élever, tel est le bail
honorable dignement salué, ce
week-end par la famille et les pro-
ches de M. et Mme Paul Abbet/
Giroud.

En effet, trois filles et un fils ainsi
que 8 héritiers de leur descendance
ont tenu à réaffirmer lors d'un repas
au café-restaurant du Parking à
Martigny-Bourg, les sentiments fa-
miliaux de reconnaissance qui lient
parents et enfants de cette famille
bordillonne honorablement connue.

Marié à Mlle Marguerite Giroud,
le 17 novembre 1919, M. Paul Abbet
en dehors du constant souci d'ass-
surer le nécessaire pour les siens , par
la pratique astreignante de son mé-
tier de contremaître dans une grande
entreprise métallurgique de la place,
partici pa activement aux activités t̂ ^̂ ^̂ ^̂ " -k-""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
sociales locales, ce qu'il fit notam-
ment auprès des sapeurs-pompiers M- et Mme Marguerite et Paul A bbet de Martigny-Bourg, honores par leurs
de Marti gny-Bourg, en sa qualité de enfants et petits-enfants à l 'occasion de leur 60 ème anniversaire de mariage.

patrie, il fut en 1939 un sous-officier
apprécié de notre armée et des

hommes qu'il commanda. Le NF
présente ses compliments et voeux
de bonne santé aux jubilaires.

Villeneuve au 11e Comptoir de Bex
sous le signe d'une amicale simplicité
BEX (M.P.). - Samedi, le H' Comp- Ce n'est qu'au cours du banquet
loir de Bex a vécu à l'heure de Vil- que MM. Désarzens et Besençon
leneuve. La venue dans la cité belle- s'exprimèrent. Félicitant les organi-
rine d'une délégation du bout du lac . sateurs du Comptoir, notamment
s'est déroulée dans un climat son président, M. Huwyler, pour le
d'amitié tranquille, l'officialité ce- travail accompli , le syndic de Bex
danl très vite le pas à une heureuse mit en exergue la présence de la
décontraction. gendarmerie vaudoise avant de s'ar-

Cest à la salle historique de l'hô- rêter sur le stand de la commune
tel de ville que M. Aimé Désarzens invitée et de souligner son impact :
accueillit la délégation voisine, syn- « Nous espérons que les liens créés
die en tête. Point de discours, mais pendant ces quelques jours favori-
une verrée favorisant d'immédiats seront les rencontres entre gens de
contacts... Emmenés par la fanfare Bex et de Villeneuve. Nous sommes
de Villeneuve, les autorités rassem- persuadés que ces derniers apprécie-
blées se rendirent ensuite au Comp- ronf nos hameaux, notre vallée et ,
loir, parcourant sans protocole parti- bien sûr, notre Chablais. »
culier les diffé rentes halles avant de C'est aussi de rencontres que
se regrouper au stand de Villeneuve. parla M. Besençon : « L'occasion

privilégiée de fraterniser entre auto-
rités est malheureusement trop ra-
re. » Et le syndic de rappeler que
Villeneuve avait eu jadis son Comp-
toir : « Hélas, il n'est plus aujour-
d'hui et au lieu de nous attrister
sur son sort, nous nous réjouissons
au contraire du succès du vôtre. »

La partie officielle du banquet de-
vait prendre fin par un double
échange de cadeaux. Le reste fut af-
faire de convives détendus...

Photo couleur
voir page 1

Pigeons, poules et lapins a Villeneuve
pour la 31e exposition de l'Est vaudois

Le Corbusier
à la galerie Fardel

Voir page 3

VILLENEUVE (M.P.). - Exposition
variée et de très belle tenue que celle
organisée ce week-end à Villeneuve
par la section d'aviculture de Mon-
treux. 70 pigeons, une centaine de
poules et quelque 270 lapins repré-
sentant un large éventail de races
ont affronté un jury attentif. Les cri -
tères retenus pour l'exposition ont
abouti à une remarquable sélection
qui a valu aux meilleurs sujets
l'attribution d'une médaille.

D'une cage à l'autre , les visiteurs
ont eu tout loisir de s'arrêter, pourles
pigeons, sur des cameaux , des mon-
tauban ou des maltais. Côté poules ,
les espèces de nègres soie blanc et
les Rhode Island ont attiré de nom-
breux regards alors que chez les la-
pins, les nains siamois et les argenté
Havane (des « noirs et feu ») ont eu
la faveur du public.

Il est intéressant de relever que si

les sujets des sociétés de Montreux ,
Clarens, Aigle , du Pays-d'Enhaut et
de Bex constituaient la majeure par-
tie de l'exposition , le Valais s'est lui
aussi affirmé. Un certain nombre

MM. Borgatta, président de la section de Montreux, Haussier, vice-président et
Bonetti, membre, contemp lant deux lapins : un « noir et feu » et un « argenté
de Champagne ».

d'éleveurs étaient en effet venus de
Vouvry, Monthey, Choëx, Saint-
Maurice , Evionnaz , Chamoson,
Saint-Pierre-de-Clages , Ardon, Vé-
troz et même Chippis.

Ravoire: l'hommage
d'une population à son postier

MARTIGNY-CROIX

MARTIGNY-COMBE (phb).- Une
atmosphère sympathique toute de
reconnaissance a présidé, hier en fin
de matinée au café restaurant du
Feylet à Ravoire sur Martigny, la
petite cérémonie de remise de ca-
deau à l'adresse d'un couple méri-
tant: M. et Mme Solange et Pierre-
Marie Mathey buralistes postaux re-
traités.
Sous les auspices de M. Arthur
Vouilloz, orateur, la population loca-
le s'est en effet retrouvée en nombe
afin de témoigner au couple son
indeffectible gratitude. Des fleurs
pour l'épouse ainsi qu'une splendide
channe en étain gravée pour le
facteur auront, au delà de l'émotion,
merveilleusement démontrés dans
quel état d'esprit on tenait à sou-
ligner à Ravoire la qualité du travail
accompli par M. et Mme Mathey.

La population de Ravoire en se
séparant officiellement de son bura-
liste, n'a pas manqué de saluer
l'arrivée du nouveau postier M .
Modeste Vouilloz ainsi que le nou-
veau chauffeur responsable de la
ligne postale Martigny-Ravoire , Bo-
bino, alias, Jean Bochatay. Un pas-
sage de pouvoir qui n'avait d'autre
mérite que de parler d'amitié réci-
proque et d'émettre des voeux de
bonne et active retraite à M. et M"*
Mathey.

Emotion pour Mme et M. Pierre Marie Mathey, buraliste postal retraité à
Ravoire/Martigny-Combe, amicalement honorés par la population locale.

Fin de chasse aux
sons des cors
MARTIGNY-CROIX. - C'est en
toute amitié que la population de
Martigny-Croix fut honorée di-
manche aux environs de midi, de
la visite des Trompes de Chasse
St Hubert de la Diana de Mar-
tigny et environs.

En effet, à l'issue de l'office
religieux commémoratif de la fin
de la chasse -ce dernier s'est
déroulé en présence d'un nom-
breux public de chasseurs et de
fidèles- en l'église St Michel de
Martigny-Bourg, les instrumen-
tistes en habits se sont retrouvés
sur la place de Martigny-Croix
pour une démonstration musi-
cale à laquelle la population
locale devait agréablement sous-
crire. Cette aubade fut prétexte à
un bien sympathique apéritif
ponctué d'une agape valaisanne
servie dans un carnotzet d'un
réputé établissement de la place.

Martigny: fête
à la colonie espagnole

Lors du traditionnel souper d'adieu de la colonie espagnole de Martigny: les organisateurs et responsables de la société
entourent en toute amitié Mme Bruttin ambassadrice déléguée des autorités communales locales, assise aux côtés de M
José Lopez, président de la colonie, (deuxième depuis la gauche)

MARTIGNY (phb). - La colonie
espagnole de Martigny s'est retrou-
vée au grand complet , samedi dès 17
heures dans l'ancienne salle com-
munale à Martigny-Bourg pour sa
soirée d'adieu avant les fêtes de fin
d'année. Plus de 60 % de nos hôtes
(total de la colonie à Martigny: plus
de 150 personnes) quitteront Octo-
dure pour leur pays.

La soirée d'amitié réunissait , une
nouvelle fois les compatriotes espa-
gnols des environs, soit de Sion à
Monthey ; parmi-eux des hôtes de
marque étaient attendus notamment ,
le père-aumonier Angel et l'ambas-
sadeur espagnol Carlos Soles en
poste à Sion. La manifestation fut en
outre réhaussée par la présence
amicale de Mme Bruttin , du service
social de la commune de Martigny,
déléguée au nom des autorités.

Ce fut l'occasion pour M. José
Pérez , président de la colonie ,
d'adresser des souhaits d'excellentes
fêtes de Noël en famille à tous les
gens du voyage. Le souper offert ,
agrémenté par une tombola fut
agréablement prolongé jusqu 'à
l'aube, dans la danse, les chants et
rengaines espagnoles rythmés par
l'orchestre Vicente y Los Gilgueros.
Le NF formule ses voeux et amitiés
pour de bonnes fêtes de fin d'année
à tous les Espagnols de Martigny.

TRIENT
Piste de fond ouverte
TRIENT (Set). - Une bonne nou-
velle pour tous les sportifs du bassin
martignerain, plus particulièrement
pour les très nombreux amateurs de
ski de fond ; la piste de Trient est
partiellement ouverte. Comme on le
sait , cette piste est l'œuvre du Ski-
Club Trient qui a fait , il y a quelques
années déjà, l'acquisition d'une
moto-neige spéciale et traceuse de
piste.

Deux hommes s'occupent de
ce travail : Gérard Lugon-Moulin et
Roland Gétaz tous deux domiciliés à
Châtelard. Ils ont consacré leur jour-

née de samedi à la mise en place de
la piste et sur environ 5 km. L'ou-
verture est faite depuis la laiterie au
lieu dit Prayon et la boucle se pro-
longe presque jusqu'au fond de la
vallée en dessous de la gravière. La
prochaine neige permettra l'ouver-
ture totale du circuit qui compte sur
environ 7 km de piste, quelque 2 km
éclairés. Coup de chapeau aux deux
Triennards qui donnent ainsi au vil-
lage une animation toute particulière
ces jours déjà en permettant aux
« planins » de venir effectuer un pre-
mier entraînement de fond !

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
vbus êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1 115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse; Q O

Banque Procrédit |i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-235023

Je désire rT.
Nom Prénom

Rue No. I

NP Lieu
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OCCASIONS
SPÉCIALES

MERCEDES
280, bleue, 1972 12 800.-
280 SL, 1969 23 900 -
280 E, 1974, blanche 16 900.-
300 SEL 6,9, 1968 16 400.-

BMW
320 Alpina, 1976 13 500.-

CHEVROLET
Vega, 59 000 km, gris 6 400 -
Nova Concours, 1977 12 500.-
Malibu Classic, 1977 13 400 -

4x4 tout terrain
Chevrolet Blazer 1977
22 000 km 22 500.-
Toyota Land Cruiser , 1977
avec treuil 14 800.-
Scout International, 1978
Grand luxe 21 900 -
Lada Niva, 1979, 29 000 km 13 500.-
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A vendre
cause double emploi

Toyota
Celica
Lift-Back
1600 ST
mod. 76, 65 000 km

Honda 750
Four
carénée, mod. 72,
55 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 10 71
(heures des repas)

«36-32725

Cause départ
à vendre

BMW
2002
modèle 1975 plus
accessoires.
expertisée.

Tél. 027/58 17 93
(heures des repas).

36-32723

la nouvelle Toyota CorollaUM nuuvciËC iuyuiu lurvna; m*"^»» «-

la championne du monde de la production, plus
jo l ie  et plus avantageuse que jamais.
UCS II / mWOVé" Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, f r. 12 850.-.

Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe, fr. 10 980.-.

Toyota Corolla 1600 GT Coupé, fr. 14 950.-.

Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 12 850.-.
Toyota Corolla 1600 Liftback automatique, fr. 12 400.—.
Toyota Corolla 1300 Liftback, fr. 10 980.-.

Toyota Corolla 1300 break, fr. 11 500.-.

Mini
1000
année 73, 76 000 km ,
équipée pour l'hiver.

Tél. 027/43 15 84
dès 19 heures.

"36-302944

4 pneus
neige
montes sur jantes,
pour VW Golt,
155 x 13.

Tél. 027/23 45 17.
36-32731

DS 21
5 vitesses,
94 000 km,
peinture refaite,
expertisée.

Tél. 026/2 26 18
(heures de repas ou
à partir de 18 h.).

»36-^t01197

A vendre

Mercedes
220 SE
1960.
Intérieur cuir.
Parfait état.
Toit ouvrant.

Tél. 027/22 98 04
le matin.

"36-302949

4 pneus
à clous
montés sur jantes ,
pour Renault 16.

Tél. 026/6 24 10.

36-32708 NOUVELLISTE

Mariages
POUR ALLER JOYEUSEMENT AU-DEVANT

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

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

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

A vendre

Fiat
Rltmo 75
Automatique.
Jantes spéciales.
Radio-cassette.
Roulé 1000 km.

Garage Hediger, Sion
Tel. 027/22 01 31.

36-2818

A vendre

Datsun
100 A F2
Caravan
1976, 36 000 km,
expertisée.

Tél. 027/38 14 76.
36-32642

Opel GT
1900
expertisée .
75 000 km.

Tél. 031/93 12 57
(heures des repas).

«36-32728

A vendre de démoli-
tion à Genève,
grosse quantité de
DINS
24/24 10/10
H
10/24 et divers
Tél. voiture
020/22 80 81 ou
021/91 29 68

140-348637

pelisse
Cuir vert bouteille,
doublée fourrure.

Excellente occasion.

Tél. 027/41 15 06
dès 18 heures.

"36-32634

A vendre

souliers
de ski
« Lange »
compétition
N° 8.

Tél. 027/22 52 22
heures de bureau.

36-429

Des noix
du Tessin
Skg Fr. 17.-

10 kg Fr. 33.-
+ port.

Arturo Delucchl
Export
6822 Arogno/TI

85-44337

A vendre, cause im-
prévue
agrandisseur
(état de neut).
Marque: Optica Han-
dy. Valeur à neuf:
Fr. 2500.-, cédé à:
Fr. 1900.-.
Atelier 112
Rue des Neuvilles 1
1920 Martigny
Tél. 026/2 51 15
(heures de bureau)

36-91

gk****

mmmm m̂̂ m. ÀWmm̂^mmmm EL Toyota SA, 5745 Safenwil
M \\wrn f #\ 062/67 9311.

Le N°1 au Japon et en Suisse.

L'HORIZON «ETOILE D'HIVER» est exposée ici et vous pouvez l'essayer:

Sion: Garage Hediger M. et Ch., 027/22 01 31
Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36
Martigny: Garage de la Forclaz, 026/2 23 33
Aigle: Garage du Pillon, Pillet & Reichenbach, 025/2 14 50
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Rencontre des professeurs de l'enseignement du 1er degré
Quelle suite donner aux décisions du Grand Conseil?

Jeune Chambre économique de Sion

et poursuivre les activités
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SION (gé). - Les professeurs de l'en-
seignement secondaire du premier
degré se sont retrouvés samedi à
Sion, pour leur assemblée annuelle
d'automne. Les professeurs du
Haut-Valais qui siégèrent à la salle
du cinéma Capitole et ceux du Bas-
Valais à la salle du cinéma Lux, se
regroupèrent ensuite au cinéma Lux
où devait se dérouler l'assemblée
cantonale. Le président, M. Antoine
Fauchère, a relevé la présence des
représentants du Département de
l'instruction publique, de MM. Ber-
nard Amherdt, directeur des écoles
de Sion; Bernard Bomet, président
de la Fédération des magistrats,
fonctionnaires et enseignants du
canton du Valais; Nicolas Lagger,
conseiller communal représentant la
ville de Sion; des directeurs de cycle

A la table du comité, tou t à gauche, M. Roger Fellay (debout), qui vient d'être nommé nouveau président.

Se renouveler

SION (gé). - L'assemblée d'automne de la Jeune Chambre économi-
que de Sion, qui s'est tenue vendredi soir à la salle de la Croix Fédé-
rale, a été l'occasion de faire le point de la situation. Le président , Her-
bert Mévilloz , qui pour la saison prochaine présidera la Fédération des
chambres économiques du Valais , a pu déclare r que les différentes
commissions ont été actives et qu 'elles ont réalisé un bon travail.

M. Heinz Blaser, pour la commission du Soleil ou dite de Monaco, a
fait part de la rencontre qu 'il a eue avec la Jeune Chambre économique
de Monaco. En fait de jumelage , il n 'y eut effectivement que quel ques
contacts préliminaires, mais les responsables monégasques souhaite-
raient les poursuivre. Pour sa part , M. Jacques Bonvin , de la commis-
sion des Beaux-Arts, a situé l'organisation de l'Ecole cantonale des
beaux-arts, des appuis accordés par les pouvoirs publics et des pro-
blèmes financiers qui se sont posés. Mais comme le canton et la com-
mune de Sion ont déjà augmenté leur participation financière, M. Bon-
vin pense qu 'il serait plus indi qué maintenant de faire une étude ap-
profondie sur les possibilités d'emplois pour les artistes. M"" Monique
Zuchuat , responsable de la commission du «Livre d'or» , a fait un inté-
ressant rapport sur la préparation de ce Livre d'or qui doit regrouper
les documents , les articles de presse, des photographies, retraçant la
constitution , les activités et les études faites au cours des années.

L'activité principale a été celle de la commission de l'enfance qui a
organisé avec succès (12392 francs de bénéfice net qui seront versés
pour la fête de Noël à une ou des organisations s'occupant d'enfants
défavorisés), la grande et inoubliable manifestation «Récré à Sion» .
Cette commission présidée par M"" Debons a fait un excellent travail,
grâce à la collaboration de nombreux membres , à la partici pation des
autorités , de la commune de Sion . des commerçants et de toute la po-
pulation. Une action en faveur d'enfants défavorisés déplace les
bonnes volontés et la population. M. Serge Silvestrini, nouveau pré-
sident , a donné les principales coordonnées de son plan d'action pour la
prochaine année. Les activités des commissions de Monaco , du Livre
d'or, de l'enfance vont se poursuivre. Il faudra peut-être mettre sur
pied une commission dite récréative, voire sportive, rechercher un
stamm et organiser diverses manifestations culturelles et des visites
d'entreprises. M. Silvestrini a lancé l'idée de mettre sur pied un gala du
rire. Pourquoi pas?

Le comité a proposé aux organes responsables de nommer M"" Lu-
cienne Debons de Sion , sénateur.
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d'orientation et des membres d'hon-
neur.

Dans son rapport, M. Fauchère
apporta plusieurs renseignements
sur la teneur et la suite donnée à la
motion de M. Raymond Deferr, pré-
sident de Monthey, qui a été déposée
au Grand Conseil concernant la si-
tuation des maîtres de la division A
enseignant en division B et des maî-
tres de la divison B donnant quel-
ques heures de cours en division A.

Pour M. Fauchère, l'entrée en ma-
tière votée samedi dernier par le
Grand Conseil au sujet de l'analyse
générale des fonctions a été une sage
décision. Le règlement régissant
l'engagement et le salaire des fonc-
tionnaires et enseignants va devenir
un décret que le Grand Conseil va
étudier en première lecture au mois

de février prochain et en deuxième
lecture au mois de mai. Les déci-
sions et démarches relatives à cette
analyse générale des fonctions ont
duré cinq ans. Tout ce qui a été de-
mandé n'a pas été accepté. Est-ce
suffisant ou non? Chacun doit étu-
dier les documents qui lui ont été re-
mis et intervenir s'il juge que le clas-
sement effectué ne correspond pas.
La possibilité est donnée de présen- ardue et complexe, mais une chose
ter une demande, mais en évitant de est certaine, des progrès ont été

îa- faire des comparaisons, des cas d'es-
le pèces, il doit s'agir avant tout d'une

yse question de fond,
ige les comptes et le budget ont été
int admis. Trente-cinq nouveaux mem-
nc- bres, dix-sept pour le Bas-Valais et
nir dix-huit pour le Haut-Valais, ont
va demandé leur adhésion à l'associa-
ois tion. L'assemblée a nommé pour une

nouvelle période administrative
M. Roger Fellay, professeur à Orsiè-
res, président de l'association. Le co-
mité comprendra M"* Casser, M.
Bernard premand, pour le Bas-Va-
lais, et MM. Franz Carlen, Peter
Andenmatten, Albert Troger, Stanis-
las Zurbriggen pour le Haut-Valais.

M. Bernard Bomet a rappelé que
l'analyse des fonctions a été longue,

enregistrés. Et pour terminer, M. Ni-
colas Lagger a apporté les souhaits
de la municipalité de Sion. M. An-
toine Fauchère a reçu un cadeau
pour 'son efficacité, sa compétence,
son travail au cours des quatre an-
nées de présidence.

L'ALPES à Epinassey
Mercredi 14 novembre, VALPES

(Association libre des professeurs de
l 'enseignement secondaire du deu-
xième degré, augmentée maintenant
des psycnologues-orienteurs) a tenu
son assemblée d'automne. La pré-
sidente, M"' Rosemary Bonvin. pro-
fesseur au collège de Sion, a tout
d'abord rappelé à ses membres le
rôle important qu 'exerce la société

malgré le manque d'informations de
la part des autorités compétentes.

Par la suite, il a surtout été question
de l'analyse des fonctions et des
perspectives que peuvent en attendre
les enseignants. L 'ordre du jour très
supportable a été complété par une
«fondue Bacchus» hautement appré-
ciée.

HENRI CRISTOFOLI EXPOSE À NENDAZ
UN PEINTRE DE CŒUR ET DE COULEURS

-— "¦"" ^"̂ ~~~ ¦"¦~~~~~~"""""" ¦"~~ ~̂~~~ le canton, et notamment chez lui
à Martigny, aux Mayens-de-Rid-

POUR L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION ^î **»^™»-te-Nendaz dans les amere-salles
du Bar-à-Pic. Prati quant avecJ  ̂e, safigiaetittti,' reconnaissa it sis'T^r

AO* ât- ê&mkPm'' m <"&!¥*£*- i' #5»****»<*¦•* ce sa tendre Passion avec un
iDVl.l cœur immense et une sincérité

sans limite. Eminent coloriste,

Le président , Félicien Métrailler , reçut de la part de M. Max Trachsler , pâtis
sier et musicien de l'Harmonie , un cadeau pour le moins original.

SION (gé). - La soirée du 75' anni- ja,™,. cécil Rudaz, directeur et Ma-
versaire de l'Harmonie municipale dame; Hubert de Wolff , conseiller
de Sion, qui s'est déroulée samedi bourgeoisial et Madame.
à la salle de la Matze, fut un suc- Valais chante, sous la baguette de
ces de par, notamment, la partiel- M. Marcellin Clerc, apporta une note
pation des autorités, des membres mélodieuse en interprétant quelques
honoraires, des amis et connaissan- pièces de son répertoire.
ces, des musiciennes et musiciens
qui contribuèrent à la magnifique T} (,rnnnl,:^anPe.ambiance qui y régna. Le tempo de i\ewuiiuaia»ain.e
fêle fut donné par le groupe musical
Ah! ce qu 'on rigole.

M. Maurice Métrai , musicien acti f ,
promu major de table, dirigea avec
diplomatie la partie officielle. Il sou-
ligna la présence de MM. Félix Car-
ruzzo, président d'honneur de l'Har-
monie, Léo Clavien, président de la
bourgeoisie el son épouse; le cha-
noine Bérard, vicaire apostolique ,
représentant le clergé; Emile Emery,
représentant l'Association cantonale
des musiques valaisannes et Ma-

HAUTE-NENDAZ (bl). - La
galerie du Bar-à-Pic à Haute-
Nendaz a procédé ce samedi au
vernissage de l'exposition des
gouaches et aquarelles de M.
Henri Christofoli de Martigny.

Natif de Lausanne, originaire
de Florence, Christofoli est ins-
tallé depuis vingt-deux ans dans
notre pays. Fort connu dans la
région d'Octodure, le peintre y
avait d'ailleurs créé, en 1973, la
galerie Supersaxo. Essentielle-
ment tourné vers l'expression
par gouaches et aquarelles,
Christofoli débute dans la pein-
ture dite «professionnelle» en
1973 seulement, à la suite de
graves ennuis de santé. Il était
auparavant un des grands re-
lieurs-encadreurs du Valais et
avait , à ce titre, partici pé à des
expositions internationales de
reliure artistique en faisant par-
tie des maîtres relieurs suisses.

et soutien
M. Félix Carruzzo ouvrit la partie

oratoire en mettant en évidence le
nombre impressionnant de services
assurés par l'Harmonie et surtout le
pourcentage élevé (75%) de partici-
pation des musiciens. Pour sa part ,
M. Léo Clavien souligna l'effort con-
senti en faveur de la formation des
jeunes en leur apportant une éduca-
tion nécessaire et utile. Pour le cha-
noine Bérard, vicaire apostolique,
l'Harmonie, comme d'autres socié-
tés, est une école de vie, de fraternité
et d'harmonie. Chaque jour , nous
avons des partitions à jouer, malheu-
reusement, parfois avec des fausses
notes. C'est aussi une école de gra-
tuité et de dévouement. M. Emile
Emery apporta avec émotion les
souhaits et les félicitations de l'Asso-
ciation cantonale des musiques va-
laisannes. Puis les participants pu-
rent apprécier un buffet froid et
chaud préparé dans les règles de

Henri Christofoli devant quelques-uns de ses magnifiques paysages

Dès 1978, et sur ordre de son
médecin , Christofoli ne doit plus

l'art par le maître de céans, M. Mar-
cel Lamon.

Les mots d'ordre
du président et directeur
de l'Harmonie

M. Félicien Métrailler, pour sa
cinquième fête de la Sainte-Cécile
en tant que président déclare: «Je
suis satisfait et fier de vous, musi-
ciennes et musiciens.» Il remercia
ensuite le directeur, les membres du
comité, les autorités et tous ceux qui ,
d'une manière ou d'une autre, ont
contribué à la bonne marche de la
société. Il demanda aux participants
d'avoir une pensée particulière pour
MM. Louis In-Albon , ancien prési-
dent et Joseph Géroudet , ancien pré-
sident de la commission de musique,
tous deux actuellement hospitalisés.

Le professeur Cécil Rudaz rap-
pela aux musiciennes et musiciens
leur devoir de jouer avec plaisir,
mais aussi avec discipline. Le pro-
gramme musical pour la saison
1979-1980 est excellent. Un effort
devra être fait pour la préparation à
la fête fédérale des musiciens qui
aura lieu à Lausanne en 1981.

Valais chante interpréta ensuite
une œuvre signée par Charly Martin
et Maurice Zermatten dédiée spécia-
lement à l'Harmonie municipale de
Sion, à l'occasion de son 75' anni-
versaire.

Des récompenses

Plusieurs membres reçurent enfin
un présent , témoignage de recon-
naissance pour leur assiduité aux ré-
pétitions et autres manifestations
organisées par la société. Une chan-
ne fut ainsi remise à M. Jean Rossier ,
marquant sa totale participation; go-
belets, barille et bouteilles furent
également accordés à M"' Marie-
Christine Barras , MM. Jules Cou-
dray, David Constantin , Maurice
Crettenand , Fernand Boillat , An-
toine Udry, Alain Berthouzoz , Ro-
land Rappaz et Gérald Pannatier
ainsi qu 'à M"" Joëlle Lamon. Une
médaille fédérale , pour 35 ans de
musique , fut remise à M. Francis
Pittier alors que M. Daniel Perret
recevait un certificat du cours
ACMV.

M"" Monique Rappaz et M. Nar-
cisse Pannatier furent également re-
merciés pour le rôle qu 'ils assumè-
rent , soit respectivement , dame
d'honneur de 1973 à 1979 et caissier
de 1974 à 1979.

se consacrer qu 'à la peinture.
Plusieurs expositions ont déjà
ponctué sa carrière ici et là dans

utilisant avec art et simplicité
des tons étonnamment vifs et
tranchants, Christofoli plaît
d'emblée à qui sait reconnaître
en lui un être sensible qui pos-
sède par vocation ce sens cap-
tivant , propre aux gens de cœur.
Ce n'est donc pas un hasard si
un «Christ» signé de sa main est
suspendu depuis cinq ans dans
la chapelle privée du regretté
pape Paul VI. Et , signe évident
d'une modestie qui se retrouve
même dans les prix de ses œu-
vres, Christofoli ne vend pas ses
«Christ» : il les offre par amour
aux personnes qu 'il aime et qu 'il
respecte.

Inaugurée samedi 17 novem-
bre, l'exposition est ouverte tous
les jours de 14 à 21 heures, jus-
qu 'au 22 décembre.

APRÈS LE DRAME DE LA ROUTE
À MAGNOT

Identité de la victime
MAGNOT-VÉTROZ (gé). - Nous avons relaté dans notre édi-
tion de samedi 17 et dimanche 18 novembre dernier, la terrible
collision frontale, survenue la veille aux environs de 23 heures,
à l'entrée du village de Magnot.

Le choc d'une extrême violence devait coûter la vie à
M. René Imboden, mécanicien, âgé de 35 ans et domicilié à
Sion. La passagère de la voiture de M. Imboden ainsi que
M. Orlando Donato, âgé de 42 ans, habitant Sion, conducteur du
deuxième véhicule, furent gravement blessés et durent être
hospitalisés.

Les causes de cet accident n'ont pas été, pour l'heure,
éclaircies.

Nous présentons à la famille de M. Imboden, nos condo-
léances émues.
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La presse doit-elle se taire?

Un difficile équilibre

Le centre de rééducation de Pramont
vu par le Rotary-Club de Sion

Concours et séances
de travail efficaces
au Ciné-Club amateurs

A la suite du suicide du ministre français ,
M. Robert Boulin, la presse fut volontiers
l'objet de violentes attaques de la part des auto-
rités politiques, parce qu'elle aurait provoqué
cette issue tragique d'une «affaire» qui ne
l'était pas.

La «Table ouverte» de hier posait dès lors
cette question: La presse doit-elle se taire?...

D'emblée, je tiens à relever que ce débat,
dirigé par Gaston Nicole, m'a paru d'une rare
qualité, et d'un niveau plaisant pour l'intelli-
gence de l'esprit et du cœur. II est vrai que cette
«Table ouverte» réunissait des invités dont la
courtoisie et les compétences s'égalaient.

En ces colonnes, forcément sommaires, je ne
soulignerai que trois aspects du problème qui
fut débattu: la sphère privée de l'homme pu-
blic, le droit de réponse, la presse et le pouvoir.

Parlant d'«affaires », étrangères ou suisses,
Gaston Nicole demande aussitôt: «La presse
est-elle sortie de son rôle?... ». «Certainement
pas», estime M. Eric Walter, président de la Fé-
dération suisse des journalistes, car un journa-
liste qui connaît des éléments ou des événe-
ments doit les porter à la connaissance du pu-
blic, faute de quoi il devrait exercer un autre
métier.

Là-dessus, M. Pierre Lalive, professeur a
l'université de Genève, apporte une apprécia-
tion qui mérite vraiment réflexion: «L'homme
public n'a pas le même droit à la sphère privée»
que n'importe quel personnage. Encore faut-il
ne point dépasser des limites qui , par malheur
et par définition, sont extrêmement difficiles à
fixer.

Les lois, la conscience du journaliste, la
«déontologie professionnelle» sont-elles suffi-
santes pour empêcher le dépassement de ces li-
mites? Le professeur Lalive s'interroge sur l'ef-
ficacité de ces normes, car «il y a une inégalité
de pouvoir entre le simple citoyen et la presse».
Et le professeur Lalive de s'opposer d'abord
aux avis de MM. Eric Walter, Gérald Sapey,
directeur de la Tribune de Genève, et Walter
Bosch, rédacteur en chef de Blick. M. Bosch,
en particulier, souligne combien le journaliste
pratique déjà une sorte d'«auto-censure» que
viendraient trop renforcer des restrictions légis-
latives à la liberté de la presse. Le professeur
Lalive a le souci du «simple particulier qui n'a
pas les moyens de se défendre»... Finalement,

LES CONDAMNATIONS ET L'EXÉCUTION DES PEINES

SION. - Invité par M' Dominique
Favre, chef du Service juridique au
Département de justice el police, les
rolariens de Sion sont allés visiter le
centre de rééducation de Pramont
où ils ont été accueillis par M. Jo-
seph Praz, sous-directeur.

M' Dominique Favre, au préalable
a fait un exposé sur l'exécution des
peines. Le Code pénal suisse a évo-
lué et prévoit, à l'article 110 que «si
l'infraction est liée au dévelop-

dat romand sur l'exécution des pei-
nes.

A cette convention, le canton du
Valais a adhéré le 22 mais 1966; elle
prévoit, en particulier, une réparti-
tion des tâches des cantons quant à
la construction des bâtiments sus-
ceptibles de recevoir les personnes
condamnées par les tribunaux et
certaines règles pour l'exécution des
peines.
Les quatre phases

Une personne condamnée par un
tribunal à une peine qui dépasse
vingt mois passe par les phases sui-
vantes de l'exécution de celle-ci.

La première phase est relative-

pement-caractère gravement pertur-
bé ou menacé de l'auteur, à son état
d'abandon, à sa vie dans l'incon-
duile ou à la fénéantise, le juge
pourra prononcer, au lieu d'une
peine, le placement dans une maison
d'éducation au travail lorsque cette
mesure parait propre à prévenir de
nouveaux crimes ou délits.»

Ce genre de maison a posé des
questions. Sur le plan romand on
s'est trouvé confronté à des problè-
mes d'établissements pénitentiaires.
Chaque canton ne pouvait pas four-
nir les locaux et les structures néces-
saires pour toutes les exécutions des
peines, soit pour appliquer le prin-
cipe fondamental qui veut que l'on
passe d'une régime plus dur et plus
sévère au départ à un régime plus
ouvert à la fin de la peine.

Les cantons romands se sont donc
associés dans le cadre d'un concor-

ment dure, c'est la cellule. Le détenu
est envoyé sur ordre du Départe-
ment de justice à Bellechasse si c'est
un primaire, à Bochuz - plus rigide -
si c'est un récidiviste.

La deuxième phase est celle du
travail où le détenu est appelé à
avoir des contacts avec d'autres dé-
tenus, au travail, en atelier ou à l'ex-
térieur. Il participe à des activités
exigeant un effort de sa part.

La troisième phase comprend le
régime de fin de peine qui se divise
en deux parties. Pour tous les dé-
tenus de la Suisse romande cette
phase se déroule à Crêtelongue.
L'homme travaille d'abord dans

A Pramont, pendant l'exposé de M' Dominique Favre. Au second plan MM. Paul Lathion , André Perraudin et StanaWuilloud , du Rotary-Club de Sion. *

au terme de cet échange d'opinions, à la fois vif
et captivant, toute cette «Table ouverte» s'en-
tend avec M. Eric Walter pour suggérer une
forme de solution dans le sens et dans la
mesure d'une amélioration du «droit de ré-
ponse»...

Et l'on en vient alors aux relations entre la
presse et le pouvoir, ou l'administration.
M. François Landgraf , secrétaire général du
Département fédéral des finances, déclare
qu'«un minimum de tension est souhaitable»
entre la presse et le pouvoir, sinon nous
vivrions en des régimes semblablement impen-
sables, c'est-à-dire en des régimes idylliques ou
totalitaires. Mais M. Landgraf cite aussi Henry
Kissinger qui, dans ses «Mémoires», signale
combien une administration, à son tour, peut
prévoir et préparer son travail en fonction de
fuites ou d'indiscrétions éventuelles qui pour-
raient parvenir à la presse. Cercle vicieux?...
Gaston Nicole intervient alors dans la discus-
sion (en se référant surtout au fameux char 68)
et formule une hypothèse qui ne manque pas
de pertinence : si la presse n'avait pas divulgué
ces documents, les démarches parlementaires
auraient-elles été accélérées comme elles le fu-
rent? En bref, des révélations «indiscrètes»
n'entraînent-elles pas aussi d'heureuses consé-
quences?...

Je ne veux pas allonger plus la relation de ces
débats, au risque de les déformer. Pour con-
clure, je voudrais simplement ajouter qu'il n'est
certainement pas facile de savoir quand la
presse devrait ou ne devrait pas se taire.
D'autant que la notion ««intérêt public» n'est
pas comprise de la même manière par celles ou
ceux qui sont au pouvoir, et par celles et ceux
qui sont de la rue. Le rôle de la presse, même
s'il évolue, demeure celui d'informer et de ren-
seigner, il ne consiste pas encore à flatter «les
princes qui nous gouvernent». Et pour clore, je
reprendrai une formule de M. Gérald Sapey:
«Les journalistes qui seraient obligés de révéler
leurs sources n'auraient plus de sources.» La
chose est évidente, même si elle semble éton-
nante.

Par-delà ces commentaires, je répète que
cette «Table ouverte» fut d'une exceptionnelle
tenue. Aussi ne négligerai-je pas de saluer
Gaston Nicole et tous ses invités du dimanche.

Roger Germanier

l'étable ou dans les champs. Si,
après un certain temps, le directeur
estime que le détenu peut avoir une
activité dans la vie sociale, U lui ac-
corde le régime de semi-liberté. Pen-
dant la journée, l'homme travaille à
l'extérieur, le soir, il regagne le péni-
tencier.

La quatrième phase est celle de la
libération conditionnele. Le détenu
est libéré sous condition si son com-
portement est presque irréprochable.
En principe, dans cette phase, il est
soumis à un patronage.
Non pas des peines,
mais des mesures

Dans le même contexte de réin-
sertion sociale, le CPS a donc prévu,
pour une certaine catégorie de délin-
quants, non pas des peines, mais des
mesures.

On a constaté que pour des gens
intoxiqués soit par l'alcool, soit par
la drogue, la peine n'avait aucun ef-
fet éducatif , aucun effet pour sa
réinsertion sociale.

Les mesures ressortissent des arti-
cles 43 et 44 du CPS. L'article 44
permet aux tribunaux d'envoyer des
condamnés dans des établissements
ayant un caractère hospitalier (trai-
tement des toxicomanes); l'article 43
peut être appliqué à des délinquants

anormaux, des psychopates, par
exemple, qui, ayant besoins de soins,
ne sont pas à leur place dans un pé-
nitencier. ,

Et Pramont?
On a également prévu pour les

jeunes adultes une maison spéciale.
C'est le cas du centre de rééducation
de Pramont. Une maison dans la-
quelle sont envoyés des jeunes gens
ayant eu des difficultés, voire sur-
tout de graves problèmes au cours
de leur enfance, perturbés dans leur
caractère.

Pramont, construit dans l'optique
du concordat romand sur l'exécution
des peines. Seize personnes travail-
lent dans cet établissement qui peut
recevoir quarante-deux pensionnai-
res devant «séjourner», en principe,
une année. On peut leur accorder la
semi-liberté au bout de six mois. Six
places ont été prévues pour les délin-
quants en semi-liberté et trente-six
pour les autres en section fermée.
L'effecti f actuel est de vingt-cinq
jeunes gens dont six sont en semi-li-
berté.

En compagnie de M. Joseph Praz
et de M. Edgar Bavarel, éducateur,
nous avons pu visiter le centre, son
hall central, la réception, le réfec-
toire, la cuisine, l'habitat de nuit, les
parloirs, la chapelle, l'infirmerie, la
salle de gymnastique, la piscine, les
salles de classe, les ateliers... voire
les cellules de «réflexion».

Tout cet ensemble - que certains
estiment «un peu luxueux - est
exceptionnellement construit et dis-
posé de telle sorte que les jeunes
trouvent en ces lieux un cadre, une
atmosphère, des moyens de «s 'en
sortir», de s'extirper du mieux qu'il
soit possible du fossé dans lequel ils
sont tombés, de retrouver une raison
de vivre et leur place dans la société
avec l'aide de l'entourage matériel et
humain mis à leur disposition. Coû-
teux peut-être!... L'est-il trop si au
bout du compte le sauvetage est as-
suré? On peut en débattre long-
temps et trouver des opinions qui ne
cesseront pas de se confronter, de
s'opposer, à tort ou à raison.

f-g g-

MM. Robert Vassaux et Michel Sauthier, avec devant eux une sculp-
ture en terre cuite commémorant l'inondation survenue à Vernayaz.

SION. - Dans le courant de cet ete le Ciné-Club amateurs de
Sion, que préside Noël Cordonier a organisé un concours
placé sous les thèmes : «La route» et «La clef des champs» . Un
jury, à la tête duquel se trouvait Pierre Schmid , architecte , a
attribué le premier prix, bien mérité, à Pierre Constantin pour
son film tourné à Paris.

Les cinéastes ont eu le plaisir de voir, peu après, des réalisa-
tions primées lors des concours nationaux: «Les fleurs du
fond» , de R. Mathey , «Jeux de sable» , de M"" Croisier, «Figu-
rines de laine » , de M. Haldenwang et «Le bambou» , un film
japonais , mis à la disposition du club par F. -Gérard Gessler.

Un cours pratique vient d'avoir lieu sous la direction de
Michel Rollin. Il s'est déroulé dans les quartiers du Vieux-
Sion où plus de vingt caméras étaient en action pour traiter
des sujets ressortissants à la grammaticale du cinéma.

Cette «initiation» a démontré le grand intérê t de chacun
désirant perfectionner le côté techni que de la prise de vues.

Au local, quelques jours après, deux films ont été présentés,
l'un par Jean-Pierre Ballasi , qui en est à ses débuts; l'autre par
André Biollaz, cinéaste déjà qualifié , habile , ayant le sens de
l'image et du rythme.

Le Ciné-Club amateurs de Sion est actuellement très dyna-
mique et en pleine croissance dans le meilleur esprit où se
conjuguent l'amitié et l'effi cacité . f.-g. g.

SOIRÉE DES SOUS-OFFICIERS À BRAMOIS

Seize challenges à la clé...
BRAMOIS (bl). - Quelque 80 personnes ont répondu, récompenser les meilleurs. En voici les noms :
samedi soir, à l'invitation lancée par la Société des sous- 300 mètres : MM. Werner Antonioli , Emile Balet , Max
officiers sédunois qui organisait sa traditionnelle soirée- Bellwald, Jacques Balet, Anton Bellwald , Sylvain Mudry.
détente. 50 mètres : MM. Werner. Antonioli , Emile Balet.

Le président de la société, M. Fritz Zimmerli , a ouvert Air comprimé : MM. Hermann Schôpfer, Henri Will y,
les festivités en saluant la présence de M. Emest Planche, M™ Laurette Jordan,
président d'honneur. Programme ASSO : M. Henri Willy .

Après un excellent repas servi dans un établissement Et, selon une habitude bien valaisanne, la soirée ne se
public bramoisien, les convives ont entendu la lecture du termina qu'aux petites heures du dimanche avec tout ce
palmarès de la saison de tir 19 9̂ et assisté à la distri- que cela comporte de danses et de rires bien partagés,
bution des prix lors de laquelle 16 challenges sont venus

Les vainqueurs des challenges posent pour la postérité.

A LA GALERIE DES TANNERIES

Peintures, dessins, sculptures
et antiquités sont à l'honneur
SION (gé). - Samedi, un nom-
breux public a participé, à la ga-
lerie des Tanneries, au vernis-
sage de l'exposition de M. Ro-
bert Vassaux de Vernayaz. Le
visiteur chemine, avec l'artiste, à
travers le Valais, pour y décou-
vrir des paysages étonnants, des

dessins retraçant des scènes de sente également une série de
chez nous, des activités pro- sculptures en terre cuite du plus
fessionnelles et de merveilleuses bel effet,
sculptures. Et dans les deux locaux M.

M. Robert Vassaux est un Michel Sauthier a disposé des
amoureux de la nature. Une meubles et diverses antiquités de
branche d'arbre, un tronc, l'inté- valeur.
resse et il sait faire ressortir un C'est une belle exposition
visage, un oiseau, en quelques qu 'il vaut la peine de découvrir
coups de ciseaux, tout en con- (jusqu 'au 2 décembre prochain ;
servant l'originalité de l'objet. elle est ouverte tous les jours de

Pour la première fois, il pré- 14 heures à 18 h. 30).



La concurrence se durcit
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plan international. En outre,

La page économique de l'Union de Banques Suisses No 10 à New York , une placé fi-
^̂ ¦wmm ^̂̂ Êmwmm nancière «Off-shore». est en

train de se créer. Elle repré-
-_ # . sente pour la Suisse une

Sur quoi reposent la prospérité d'un pays et le bien-être de ses habitants? En premier
lieu sur une économie qui marche bien, qui offre des emplois et des possibilités de
revenus. Cette économie paie des impôts à l'Etat; elle contribue ainsi à financer les
œuvres sociales, en particulier l'AVS et l'Ai. L'économie, pour fonctionner, a besoin
d'une main-d'œuvre active et qualifiée, de dirigeants dynamiques, de la stabilité politique
et sociale ainsi que d'un appareil bancaire efficace.

Nombreux sont les Etats
qui , depuis longtemps déjà,
reconnaissent le rôle essen-
tiel que remplissent les éta-
blissements bancaires dans
le développement de leur
potentiel économique , aussi
bien à l'intérieur qu'à l'exté-
tieur de leurs frontières.
Aussi s'efforcent-ils de doter
leurs banques d'un statut
permettant à celles-ci d'exer-
cer leur activité dans les
meilleures conditions. Dès
lors , dans son rôle de place
financière , la Suisse se voit
confrontée à une concur-
rence de plus en plus active.

Les moyens de passer
à l'offensive

En Autriche , le gou-
vernement social-démocrate
a édicté une nouvelle législa-
tion bancaire, c'est-à-dire,
plus précisément une législa-
tion «pro banque». C'est
ainsi que les nouvelles dis-
positions légales entraînent
un renforcement de la pro-
tection de la sphère privée
des clients indigènes et
étrangers des banques autri-
chiennes. Sur le plan du se-
cret bancaire , l'investisseur
étranger bénéficie en Autri-
che d'une large protection
et , à ce propos , les ban-
quiers autrichiens peuvent
lancer ce slogan publicitaire:
((Nous offrons bien davan-
tage que les banques
suisses.»

Cette offensive arrive à
un moment où certains mi-
lieux , chez nous , demandent
que des mesures contrai-
gnantes soient prises à ren-
contre du droit au «secret
du client de la banque». Le
projet en question a déjà
suscité un sentiment d'insé-
curité parmi nos clients
étrangers. Mais ce n 'est pas
tout, car les banques autri-
chiennes ont encc 'e d'autres
atouts dans leur jeu.

Pour attirer les clients
Chez nos voisins, il n 'y a

pas d'interdiction de place-
ment , pas de limitation
quant au montant des dépôts
et pas de prélèvement d'inté-
rêt négatif ou de droits de
même nature. En Suisse, par
contre, les dividendes , inté-
rêts d'obligations et intérêts
bancaires sont sujets à un
impôt à la source d'ac-
tuellement 35 %. Pour de
nombreuses personnes do-
miciliées à l'étranger , cette
déduction fiscale est bien
souvent définitive. En effet ,
s'il n'existe pas, entre leur
pays de domicile et la Suisse,
un accord en vue d'éviter la
double imposition, elles
n 'ont aucune possibilité de
récup érer cet impôt. En Au-
triche , l'impôt à la source
sur les dividendes n'est que
de 20 % et les intérêts sont
exonérés d'un tel impôt.

En Autriche , donc , on s'at-
tache à aménager les ser-

Des ambitions
avouées

L'Autriche n'est cepen-
dant pas seule à chercher à
renforcer son rôle de place
financière. D'autres pays, en
particulier le Luxembourg et
la Grande-Bretagne, suivent
une politique analogue par
la mise en oeuvre de lois
économiques et fiscales libé-
rales offrant des avantages
non négligeables pour les in-

concurrence a ne pas sous-
estimer. S'appnvant sur des
statistiques internationales ,
un banquier zurichois a dé-
claré que les banques suis-
ses, auj ourd'hui déià. se res-
sentent d'un durcissement
de la concurrence en ce oui
concerne certaines catégories
d'opérations. D'une façon
générale, les centres tradi-
tionnels que sont Londres et
Zurich se heurtent de plus
en plus, sur le marché inter-
national de l'argent et des
capitaux , à la concurrence
de places financières en plein
développement.

Relever le gant
Il apparaît donc qu un

défi a été jeté indi rectement

vices bancaires d une ma-
nière de plus en plus at-
trayante. Il ne vient par
exemple pas à l'idée de nos
voisins de soumettre les ban-
ques à des impôts spéciaux.
Imposer certaines catégories
de services bancaires cause-
rait des préjudices aux
clients, les découragerait et
les inciterait tôt ou tard à
transférer leurs fonds ail-

aux banques suisses sur le
I plan international. Ce défi,

«L'Autriche, un nou- nos banques ont la volonté
veau port pour les capi- de le relever en faisant jouer
taux étrangers — une tous les atouts dont elles dis-
libéralisation de la Iégis- posent. La dualité et la di-
lation bancaire menace versité de leurs services, en
la suprématie suisse.» particulier dans le trafic in-
Sous ce titre , le «Herald ternational des paiements,
Tribune» du 16. 7. 1979 «insi que leur capaci'é d'oc-
publie un article dans le- ûroyer des crédits à des con-
quel des banquiers autri- ditions favorables consti-
chiens commentent les tuent en effet des arguments
avantages qu 'ils peuvent de poids sur un marché où
désormais offrir à leurs la concurrence est devenue
clients étrangers grâce à n,«s âpre. Il est bien évident
une politi que plutôt favo- que notre économie, très ac-
rable à leur profession. *ive à l'étranger, bénéfice
Lav conséquence: «Les aussi du concours1 de nos
banques autrichiennes banques. De toute façon,
ont désormais des atouts U s'agit, par des efforts lou-
tres appréciables pour at- j ours renouvelés, de consoli-
tirer les investisseurs der les positions conquises.
étrangers . . .» Mais, pour une les banques

J suisses réussissent dans cette
entreprise, il faut qu'elles

leurs. Enfin , si on les com- aussi puissent, dans le cadre
pare avec celles des autres des prescriptions et con-
pays, les prescriptions régis- (rôles iup .és indispensable».
sant les fonds propres des agir avec une marge de
banques suisses sont , et de manœuvre suffisamment
loin , les plus sévères. grande.

L économie d énergie
dans la réalité

Triple vitrage isolant et I d'énergie totale. Il s'agit
réfléchissant , récupération
de la chaleur , turbines à gaz
pour la production de cou-
rant électrique , tel est le
concept d'énergie économi-
que que l'Union de Banques
Suisses a réalisé dans son
nouveau bâtiment adminis-
tratif du «Flurpark» à Zu-
rich-Altstetten. Cet immeu-
ble, conçu pour 1000 postes
de travail, est considéré par
les spécialistes comme un
modèle du genre «du point
de vue énergétique» («Infor-
mation Gaz», organe de la
Société coopérative «Uso-
gaz»).

Energie totale
Le «Flurpark» est doté

d'une installation dite

d'une mini-centrale qui cou-
vre une partie des besoins de
chauffage , de climatisation
et d'électricité tout en récu-
pérant au maximum la cha-
leur excédentaire. Une tur-
bine fonctionnant au gaz ac-
tionne une génératrice pour
la production de courant.
Les gaz d'échappement
chauds traversent une chau-
dière de récupération et sont
utilisés pour la préparation
d'eau chaude (165 °C) qui
sert au chauffage l'hiver et à
la climatisation l'été.

Efficace
et économique

L'installation se distingue
par sa faible consommation

d'énergie. Elle abaisse le Eu égard aux multiples
coût de l'électricité tout en possibilités d'économie, le
réduisant les frais d'installa- coût supplémentaire de cet
tion , vu qu 'elle sert en équipement polyvalent com-
même temps de groupe élec- paré à celui d'une installa-
trogène de secours. La cha- tion traditionnelle est amor-
leur excédentaire de la zone ti en l'espace d'une année,
centrale des bureaux paysa-
ges est récupérée et ren- Techniauevoyee dans les zones péri- i
phériques. Ce système per- d'avant-garde
met de couvrir les deux tiers
environ des besoins en cha- Le bulletin déjà cité de
leur l'industrie suisse du gaz met

en relief l'œuvre de pion-
nier réalisée par l'applica-

•* tion pratique de ce système:
L'installation de climatisa- «Si l'on songe au nombre
tion est partie intégrante du d'installations de secours qui
concept d'énergie totale, demeurent inutilisées dans
Une solution originale: les tous les immeubles adminis-
bouches d'aspiration d'air tratifs en Suisse et aux éco-
sont protégées contre les nomies d'énergie réalisables
intempéries. par une utilisation intégrale

Les Suisses font confiance
aux banques

Désireux d'élargir le débat sur des questions actuelles, nous donnons ici à des spécia-
listes n'appartenant pas à la banque l'occasion de s'exprimer. Leurs conceptions, nous
le soulignons d'emblée, ne doivent pas forcément correspondre aux nôtres. Voici le
point de vue, fort intéressant, de M. Creed Kuenzle qui dirige une entreprise internatio-
nale. M. C. Kuenzle, de nationalité suisse, est copropriétaire d'une maison établie aux
Philippines, spécialisée, depuis le siècle dernier, dans la production, la transformation et
la commercialisation du tabac.
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La confiance du Suisse
moyen en ses banques est
solide, puisque 86 % de la
population ont une bonne
opinion d'elles. C'est ce qui
ressort d'une enquête ¦ de
l'Institut Isopublic , dont les
résultats ont été récemment
publiés. Si les jeunes de 20 à
30 ans sont un peu plus cri-
tiques que leurs aînés, ils

sont tout de même plus
nombreux à avoir de la
sympathie pour les banques
que le contraire. Les infor-
mations recueillies par l'Ins-
titut Isopublic confirment
d'ailleurs les conclusions
d'une enquête similaire ef-
fectuée il n'y a pas si long-
temps par l'Institut Ernest
Dichter , Zurich.

«Le bon renom de no-
tre pays, de ses banques
et de ses compagnies
d'assurances incite aussi
les étrangers à placer leur
épargne en Suisse. Cet
afflux de capitaux est
une des raisons qui font
que le loyer de l'argent
est bas dans notre pays.
Il en résulte des avan-
tages pour notre écono-
mie: les locataires ainsi
que les propriétaires
tirent profit de taux hy-
pothécaires peu élevés et
les industriels peuvent
maintenir basses leurs
charges de production,
grâce à des crédits bon
marché. Face à la con-
currence mondiale, il ne
nous serait pas possible
de sauvegarder* l'emploi
si les prestations des ban-
ques , des assurances , etc.,
soit de la Suisse finan-
cière n 'étaient pas à la
hauteur.»

W. Jauslin , Muttenz BL
«Basler Volksblatt» 13. 10. 1979

Une renommée à conserver
Par Creed Kuenzle, Ht

Les entreprises du monde
entier aiment pouvoir comp-
ter sur un point d'appui of-
frant des places financières
fonctionnant bien , des ban-
ques versées dans les af-
faires internationales et des
marchés financiers de haute
capacité. Elle apprécient
aussi la stabilité politique,
un régime fiscal supporta-
ble, des lois libérales et de
bons moyens de communi-
cation avec l'étranger. Parmi
les conditions d'un bon dé-
veloppement , on citera en-
core une certaine largeur de
vues et des connaissances
linguistiques.

Ce sont là les éléments
sur lesquels s'établit le bon
renom de la Suisse à l'étran-
ger et qui font aussi que les
banquiers suisses sont favo-
rablement accueillis dans les
milieux internationaux. En
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tant que chef d une entre-
prise familiale existant de-
puis le siècle dernier , d'une
entreprise déployant une ac-
tivité internationale et dont
la base principale est aux
Philippines , j' ai toujours été
amené et j'ai encore l'occa-
sion de faire des constata-
tions de ce genre.

Présence
internationale

Notre pays est certaine-
ment celui qui entretient les
relations économiques les
plus denses avec l'extérieur.
Parallèlement au développe-
ment des relations commer-
ciales sur les marchés mon-
diaux , les banques suisses
n'ont cessé d'intensifier leurs
liens avec l'étranger qui ,
d'ailleurs , existent bien sou-
vent depuis plus d'un siècle.
Elles ont élargi l'éventail de
leurs services et renforcé
leurs opérations sur divers
marchés nationaux. L'éco-
nomie suisse a suivi une
voie semblable et créé des
filiales à l'étranger. La capa-
cité traditionnelle de fi-
nancement dont disposent
les banques suisses explique
pourquoi , contrairement à
celles d'autres pays, les en-
treprises ayant un caractère
multinational n 'ont jusqu 'à
présent pas éprouvé le be-
soin impérieux de chercher
des appuis financiers hors
des frontières de notre pays.

Le rôle essentiel
des grandes banques
Les prestations des gran-

des banques suisses sont ex-
trêmement précieuses dans
le domaine des opérations
internationales de paiements
et de crédit. Sans ces presta-
tions de services, les échan-
ges commerciaux à l'échelle
mondiale ¦— et notamment
aussi ceux avec les pays en
développement — seraient
impensables. La possibilité

qu 'ont les entreprises d obte
nir l'appui des banques est
une condition essentielle au
développement du commer-
ce helvétique et de l'indus-
trie d'exportation.

Favoriser
et non perturber

Il serait toutefois faux de
croire que les banques
suisses, à l'étranger , sont
considérées comme des
grandes banques. On sait en
effet que, dans le classement
mondial des banques, les
établissements suisses occu-
pent une place plutôt mo-
deste. Aussi , en dehors de
notre pays, est-on très sur-
pris que d'aucuns veuillent ,
au moyen d'un accroisse-
ment des contrôles bureau-
cratiques , enrayer l'activité
d'un secteur renommé et
ayant donné la preuve de
son efficience. On pense au
contraire que les banques
suisses, précisément , dans
leur rôle de bailleurs de
fonds à long terme, doivent
pouvoir exercer leur activité
dans le cadre d'un régime
économique aussi libéral
que possible.

Une source
d'insécurité

Les attaques lancées con-
tre un secteur contribuant
au bien-être général se heur-
tent à l'étraneer à une cer-
taine incrédulité. On ignore
en effet que ces attaques
proviennent d'une petite mi-
norité dont les positions po-
litiques sont très controver-
sées. Il n 'empêche que, chez
les clients étrangers , les exi-
gences visant à restreindre
l'activité des banques font
naître un sentiment d'insécu-
rité. Ainsi , celles concernant
un assouplissement du secret
bancaire font craindre son
abolition imminente.

Les succès internationaux
remportés par un petit pays
comme la Suisse reposent en
premier lieu sur le fait qu'il
est en mesure d'offrir des
produits et des services de
haute qualité. A l'étranger,
le banquier suisse personni-
fie cette capacité. Si une
telle notoriété devait se per-
dre, chaque citoyen, en
Suisse, en pâtirait , et cela
pas seulement sur le pian
matériel.

Publication et rédaction: Service de
pre ê et d'information de l'Union
de Rnnrmrs Suisses , Bahnhofstrassc
45. 8021 Zurich

Le nouveau bâtiment ad-
ministratif «Flurpark» de
l'UBS à Zurich-Altstetten,
considéré par les spécialistes
comme un modèle du genre
«du point de vue énergéti-
que». La façade, composée
d'éléments métalliques en-
tièrement isolés et de triples
vitres isolantes et réfléchis-
santes, permet d'obtenir une
température et une insonori-
sation optimales.

des équi pements de produc-
tion de courant , de chaleur
et de froid, on peut affirmer
sans hésitation qu 'il s'agit ici
de l'un des plus importants
dispositifs réalisés dans no-
tre pays pour économiser
l'énergie.
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SIERRE (Raph). - L'Association
i sierroise pour l'information et le

planning familial organise, le
jeudi 22 novembre, à 20 heures,
en la grande salle de l'hôtel de
ville, une conférence sur le sujet
de la sexualité du 3' âge.

Le Dr Simeone, médecin-
I adjoint à l'hôpital gériatrique de

Genève, sera l'ora teur de cette

Le Centre d'information et
de planning familial de Sierre

soirée. Un débat suivra la con-
férence permettant ainsi aux per-
sonnes présentes un échange
avec M. Simeone.

L'Association sierroise pour ¦
l'information et le planning fa- I
milial invite cordialement toutes
les personnes intéressés par ce
sujet à suivre une conférence qui
promet d'être très intéressante.

SKI-CLUB CRANS-MONTANA

Sous le signe
du perfectionnisme

Un bazar
très fréquenté

CRANS-MONTANA (Raph). - Us
sous-sols de l'Etrier à Crans, les
étages supérieurs, par la suite et
pour les besoins de la choucroute
garnie, isolèrent les membres du Ski-
Club de Crans-Mon tana dans le
cadre de leur assemblée générale ,
samedi soir.

Présidée par M. H. Bonvin , cette
réunion dut essentiellement épilo-
guer sur la teneur de nouveaux sta-
tuts.

Qui dit statut dit «travail de lon-
gue haleine ».

A cet effet , toute virgule devient
sujette à caution.

Il aura fallu toute la pondération
et les connaissances de spécialistes
aguerris tels que MM. J.-P. Clivaz et
V. Renggli pour débrouiller un éche- tion de courses internationales se si-
veau fastidieux. tuent au centre des préoccupations

,-. . , .. du comité.Dans son rapport présidentiel . M. Cependant, l'acceptation de nou-H. Bonvin se félicita de la réjouis- veaux statuts a ,a majeuresanté progression des membres et part ie de cette assemblée,enregistra avec satisfaction le nom- ,eux de mots et interprétations di-bre eleve de jeunes OJ inscrits a ce verses combIèren, d'aise les gram-mouyement; justifiant ainsi l' intérêt mairiens.porté au ski-club. Heureusement , les orfèvres, MM.
En effet , 446 membres inscrits ,

dont 250 OJ, permettent d'affirmer
que l'association partage la palme

avec sa société consœur « Le Golf-
Club », qui constitue la première
concentration, sur le plan effectif , du
Haut-Plateau.

La saison 78/79, d'autre part , a
apporté des satisfactions multiples.

Les buts essentiels fixés ont été
atteints.

L'effort principal de « l'équipe »
dirigeante s'est porté sur la forma-
tion des jeunes skieurs doués, ou
pas, avec la mise sur pied d'un sys-
tème qui comporte : les OJ, les pro-
motions I et II ainsi que la « compé-
tition ».

L'intérêt à l'endroit de la société,
l'organisation de concours à l'éche-
lon ski-club, la promotion publi-
citaire de la station par l'organisa-

Renggli , Clivaz conjuguèrent leur sa plus simple expression ou « à
savoir pour apporter la solution adé- l'étroit ».
quate. La solidarité : pas un vain mot !

Sociétés paroissiales
de langue allemande

SIERRE (Raph). - Les six sociétés
paroissiales de langue allemande, à
Sierre, constituent , en quelque sorte,
les parents pauvres de la cité, et cela
au niveau du « lieu de résidence » .

En effet , aucun local approprié
n'héberge ces groupements pour
leurs débats.

C'est la raison pour laquelle, le
comité composé de MM. Husi , Dor-
saz, Antille et Bayard , a mis sur pied
une manifestation « salvatrice » par
le truchement d'un « bazar » qui a,
dès son ouverture , soit le samedi
après-midi, subi les assauts d'une
population chaleureuse et réceptive.

Un assortiment de ' produits les
plus variés anéantissait littéralement
la grande salle de l'hôtel de ville qui
s'avéra, en peu de temps, réduite à

Journée «portes ouvertes » au nouveau
foyer d'accueil le «c hôme du Christ-Roi »

Un groupe de participants à cette journée « portes ouvertes ».

LENS (Raph). - La journée d'hier
fut consacrée, à Lens, à une pré-
inauguration du nouveau foyer d'ac-
cueil, le home du Christ-Roi.

Construit en collaboration par les
communes de Lens et d'Icogne, ce
foyer d'accueil est susceptible de re-
cevoir quelque 60 pensionnaires.
Actuellement, 50 personnes occu-
pent les locaux de l'établissement.

Extérieurement, le home se pré-
sente sous la forme d'un grand cha-
let que voisinent deux autres plus
petits. Près de l'entrée, un bronze,
œuvre de M. Serge Albasini, sym-
bolise l'entraide des jeunes à nos ai-
nes.

Face à l'entrée, le grand salon
s'ouvre sur une magnifique terrasse
qui jouit d'un panorama merveilleux
sur la vallée du Rhône et les mon-
tagnes environnantes.

Attenant au salon, la salle â man-
ger est fort attrayante avec ses ta-
bles, ses chaises rustiques et ses
nombreuses plantes vertes. Donnant
dans le hall d'entrée, se trouvent le
guichet de réception, les bureaux, le
kiosque et les cabines téléphoniques.

Est également inclus dans ce com-
plexe, le service médico-social de la
commune de Lens, successivement,
le laboratoire, le cabinet médical, le
bureau de l'infirmièr e et la salle
d'attente communiquant directe-
ment avec l'extérieur : c'est, en effet ,
dans ces locaux qu'aura lieu, le mer-
credi, le dispensaire, et, une fois par
mois, la consultation des nourris-
sons. Sur le plan de l'occupation , la
réservation laisse augurer un ave-
nir prometteur.

MONTANA-CRANS
Grande mission paroissiale

Le pape Jean Paul II écrit : « Les
missions traditionnelles, souvent
trop hâtivement abandonnées, et qui
sont irremplaçables pour un renou-
vellement périodique et vigoureux de
la vie chrétienne - il faut les repren-
dre et les rajeunir. »

En parfaite conformité à cet appel
du Saint-Père, la paroisse de Mon-
tana-Crans vit durant cette semaine
une grande mission paroissiale qui
s 'inscrit profondément dans la tradi-
tion et est animée par un ardent
esprit de renouvellement.

L 'équipe responsable est formée
de trois pères jésuites : RR PP Guy
Martinot, Albert Nibelle , Paul Chet-
cuti et de deux laïcs : M 1" Martine
Verstraete (animatrice d'un foyer
pour handicapés) et M. Philippe
Fremy (étudiant en médecine, ani-
mateur dans sa paroisse).

La mission a été lancée par le f i lm
de Zeffirelli « Jésus de Nazareth » ;
la deuxième partie de ce film sera
présen tée samedi 24 à 15 heures.

Le programme journalier offre à
chacun d'abondantes possibilités de
prier, de s 'instruire, d'échanger, de se
convertir :

8 heures : prière du matin ; 10
heures à Crans et 17 heures à Mon-
tana : messe avec prédication ; 20
heures : conférence, suivie d'un
temps de prière et d'échange ; lundi
19 : Dieu pour quoi faire ? Mardi
20 : Dieu oui, l 'Eglise non ? Mer-
credi 21 : aimer, c 'est créer la jus-
tice ; jeudi 22 : bulletin de santé de
la famille moderne ; vendredi 23 :
péché, pardon, résurrection et sa-
crement de la réconciliation.

La mission veut être une occasion
de rencontre entre paroissiens et
avec les prédicateurs. De nombreu-
ses réunions sont prévues pour les
enfants , les jeunes, les jeunes ma-
mans, les aînés.

Lors de la journée de clôture , la
paroisse aura la joie d'accueillir
Mgr Schwery qui administrera le sa-
crement de confirmation durant la
grand'messe de 10 heures.

SKI-CLUB VERCORIN-BRENTAZ

Sans détours ni «fart » !
VERCORIN (Raph). - La salle
bourgeoisiale de Vercorin s'avéra
quelque peu restreinte , vendredi
soir, pour accueillir les membres du
Ski-Club Vercorin-Brentaz dans le
cadre de leur assemblée générale.

Un président, M. Edmond Rudaz ,
dont le dynamisme et l'enthou-
siasme suscitent l'admiration , brossa
un bilan caractérisé par une notion
de saine progression.

Ce qui frappe et étonne avanta-
geusement le profane de passage,
c'est la « procédure » d'une telle réu-
nion qui s'illustre immédiatement
par l'exécution d'un chant d'entrée
qui s'intitule tout simplement « Vive
le ski ».

Tout un chœur, nullement en-
traîné, se manifesta à l'unissson. Le
président E. Rudaz , dans son rap-
port improvisé mais « pensé », mit
l'accent sur le 25' anniversaire de la
société, en cette année 1979.

Une répartition des charges entre
les différents membres du comité
figura à l'ordre du jour.

Le dit comité se compose doré-
navant, et respectivement, de : MM.
J.-L. Perruchoud , F. Théodoloz , G.
Delalay, E. Rudaz, M. Devanthéry,

Ch.-H. Massy, J.-Y. Perruchoud , P
Rudaz.

Au chapitre des divertissements

Six des huit membres du comité, qui se compose de MM. J. -L. Perruchoud, F. Théodoloz , G. Delalay, E. Rudaz , prés
dent , M. Devanthéry, Ch.-H. Massy, J. -Y. Perruchoud et P. Rudaz.

mentionnons le loto interne qui quel l'animateur P. Rudaz put étale
permit « d'écouler » une marchan- sa vituosité et son humour corn
dise restée stagnante et au cours du- munément appréciés.

Devant l'indifférence des cantonniers
du Centovalli, les automobilistes
exaspérés se mettent au travail !
BR1GUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Ce n'est plus un secret pour per-
sonne. L'état de la route du Cento-
valli est déplorable. A certains en-
droits, l'usager risque à chaque ins-
tant sa peau, tant sont nombreux et
divers les obstacles qu'il rencontre
sur cette artère qui, pourtant, a un
caractère international . puisqu'elle
relie Domodossola à Locarno.

Devant l'indifférence apparente
des cantonniers, les automobilistes
de la vallée, exaspérés par tant d'in-
curie, se sont donné rendez-vous, di-
manche, le long du parcours le plus

critique, pour démontrer aux servi-
ces de la voirie ce qu'il y a lieu de
faire en tout premier lieu afin que la
situation ne devienne catastrophi-
que. Au moyen de véhicules et outils
appropriés, ils se sont mis à l'œuvre
soit pour combler les plus gros
« nids de poules », soit pour éloigner
la glace qui recouvrait la chaussée,
dégager les conduites d'eau ob-
struées ou remettre dans leur cours
habituel les ruisseaux qui coulaient
directement sur l'artère.

L'opération s'est déroulée sans in-

cident, en présence de nombreux
journalistes, de la TV suisse ita-
lienne notamment, mais sans la par-
ticipation des cantonniers qui ont
préféré observer la manifestation à
distance, dans l'indifférence ap-
parente la plus complète... Il n 'en
demeure pas moins que ces tra-
vailleurs du dimanche sont mainte-
nant cités à Tordre du jour pour leur
comportement exemplaire. De là à
supposer que les cantonniers ris-
quent d'être remerciés, il y a un pas
facile à franchir.

Les premiers skieurs
del
BRIGUE (mt). - Bien que dans la
plupart des stations, les remontées
mécaniques n 'aient pas encore fonc-
tionné au cours de ce dernier week-
end , nombreux étaient déjà les
skieurs à profiter des bonnes condi-
tions atmosphériques et d'ennei-
gement pour effectuer leur première
sortie de la saison.

Tout va bien pour la clique
des fifres et tambours

Un chalet en feu
à Grengiols

V1ÊGE. - Jamais nous n 'avions vu
une aussi importante participation
de membres actifs , honoraires , amis,
connaissances et représentants des
autorités à l'occasion de l'assemblée
annuelle de la clique des fi fres et
tambours qui s'est déroulée, ven-
dredi soir, à Viège.

Au fil des ans, les fifres et tam-
bours prennent une part toujours
plus importante à la vie culturelle de
la localité , d'où le regain d'intérêt
que porte pour l'« Ahnenmusik » la
jeune génération, puisque deux dou-
zaines d'écoliers et d'écolières sui-
vent maintenant les répétitions.

Quant à l'assemblée proprement
dite , elle a été un peu placée sous le
signe du jubilé des 50 années d'exis-
tence de la clique , manifestation qui
s'était déroulée le 26 août dernier.
Malgré un ordre du jour relative-
ment chargé, le présidéent Bernhard
Muller a pu diriger les débats dans
un temps assez court , puisqu 'après
deux heures de débats ce fut au tour
des hôtes de la soirée de s'adresser à
l'assemblée. Parmi ces derniers ont
pris la parole, M. Peter Blôtzer ,
l'abbé Mengis, curé de la paroisse de
Viège, M. Armand Zenhàusern ,
conseiller communal , chacun se fai-
sant un plaisir de félicite r et de
remercier les responsables de la
clique pour le travail effectué ces
douze derniers mois.

La caissière Ruth Kalbermatten
présenta ensuite l'état des comptes
qui s'annoncent très favorables puis-
que la fortune de la clique s'élève à
40 227 fr. 40. Au chap itre des muta-
tions relevons l'arrivée de 9 jeunes
membres, soit 4 garçons et 5 fillettes
pour deux membres actifs qui ont

donné leur démission. Relevons
aussi que 23 joueurs et joueuses de
flûte ainsi que 3 tambours ont eu
droit au traditionnel gobelet en
étain pour leur assiduité aux répé-
titions. Sincères félicitations à l'an-
cien bannere t de la clique, Clemenz
Luzian qui a été nommé membre
d'honneur de cette dernière. Pour ce
qui est de l'activité future de la
clique , elle sera assez importante ,
mais nous ne citerons que deux
dates, soit celledu 31 mai avec la fête
des fifres et tambours du Haut-
Valais à Ausserberg, et la journée
des anciens « Burgondia », à Brigue,
le 21 juin 1980. Finalement , sur le
coup de 23 heures, le président
Bernhard Muller pouvait clore une
assemblée fort intéressante qui nous a
permis de constater que tout va pour
le mieux au sein de la clique à l'uni-
forme De Courten.

M.

GRENGIOLS. - Un violent
incendie a éclaté samedi à
Grengiols. Le feu a ravagé
un chalet de vacances faisant
pour plus de 100 000 francs
de dégâts. Tout laisse sup-
poser que c'est une défec-
tuosité d'un chauffage élec-
trique qui est à l'origine du
sinistre.

La Société des employés
de commerce
fait le point
VIEGE. - Des 60 membres que
compte la section locale de la Socié-
té suisse des employés de commerce,
25 avaient répondu à l'appel du
comité, dirigé par M. Hermann Wit-
schard, à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle

En ce qui concerne la partie admi-
nistrative, rien de très spécial à
relever, l'activité de la section locale
étant plutôt axée vers les problèmes
déformation. C'est d'ailleurs dans cette
optique qu'un cours complémentaire
d'organisation sera mis sur pied avec
un programme réparti sur 20 heures.
En outre des contacts ont été établis
pour la réintroduction de cours
de langues, notamment du français
de l'allemand, de l'italien et de Van-

Plusieurs causeries ont été orga-
nisées durant le dernier exercice,
d'autres le seront dans les mois à
venir. C'est en recommandant aux
membres de suivre assidûment ces
soirées d'informations que le prési-
dent Witschard mit un point final à
cette assemblée.

Il tombe et s'arrache le bras
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(mt). - Un jeune ouvrier agri-
cole, Marino Contini, rési-
dant à Premosella, employé
dans une ferme sise à pro-
ximité de Domodossola. était
occupé à l'épandage du fu-
mier au volant d'une ma-

chine lorsqu'il tomba si
malencontreusement sur une
transmission que son bras
droit a été littéralement
écrasé puis arraché. Alertées
par les cris poussés par le
malheureux, des personnes
accoururent pour le secourir.
M. Contini souffre également
d'une fracture de la mâ-
choire et de la perte d'une
oreille. Il a été conduit d'ur-
gence à l'hôpital où son état
est jugé extrêmement grave.
Cette tragédie a jeté la cons-
ternation parmi la popula-
tion de la zone frontière
d'autant plus que le père du
blessé y est fort connu pour
exercer la profession de che-
minot sur la ligne du Sim-
plon.



t
Madame Geneviève IMBODEN-THÉODOLOZ , à Sion ;
Monsieur et Madame Léo IMBODEN-HURNI , à Sion ;
Madame et Monsieur André DILLIER-IMBODEN , à Sion ;
Mademoiselle Carmen IMBODEN , à Sion ;
Famille Hermann THÉODOLOZ et leurs enfants , à Grône ;
Monsieur Ernest IMBODEN-MARCHON et leurs enfants , à

Fribourg ;
Les familles de feu Oscar HURNI , à Brigue ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
René IMBODEN

leur cher époux , fils , beau-fils , frère , beau-frère, cousin , parent et
allié , survenu accidentellement le 16 novembre 1979, dans sa
35e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Guérin à Sion , le
mard i 20 novembre 1979, à 11 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 19 novembre 1979, de 19 heures à
21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

La classe 1944 de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René IMBODEN

son ami et contemporain

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

Le Club équestre de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Anita PUTALLAZ
COTTAGNOUD

mère de son membre Phili ppe

t
Le Ski-Club Vétroz

a le regret de fa i re part du décès
de

Madame
Anita PUTALLAZ-
COTTAGNOUD

mère de ses membres Michel et
Charles-Antoine.

t
La Carrosserie du Rallye

Délétroz & Dumoulin
à Sion

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Anita PUTALLAZ

mère de leur employé Charles-
Antoine.

t
La classe 1947 de Conthey

a le regret de fa ire part du
décès de sa contemporaine

Mademoiselle
Françoise

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ernest ROTH

UJJJJJJBfe-- X:-X " x. ¦. ::££¦¦
§m\

20 novembre 1978
20 novembre 1979

Au jour du 20 novembre , tu
nous as quittés sans nous dire
adieu , mais en nous laissant le
plus beau des souvenirs , celui de
t'avoir aimé, mais en emportant
ce que nous avions de plus cher ,
le bonheur.

Une année après , ton absence se
fait cruellement sentir , mais tu
seras toujours présent dans nos
cœurs meurtris.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon , le
mardi 20 novembre 1979, à
19 h. 30.

t
Madame Suzanne MORAND-BERTHOD , à Praz-de-Fort ;
Mademoiselle Léonie BERTHOD , à Praz-de-Fort ;
Monsieur et Madame Julien BERTHOD-DUPRAZ et leurs enfants

Agnès, Claire-Lise et Anne-Sylvie, à Praz-de-Fort ;
Monsieur l'abbé René BERTHOD , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Gilberte MORAND, à Praz-de-Fort ;
Madame et Monsieur Herbert SUTTER-MORAND et leurs enfants ,

à Genève ;
Madame Jeanne GABBUD-MORAND et ses enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Louis MABILLARD-MORAND et leurs

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Guy RABOUD-MORAND et leurs enfants , à

Monthey ;
Madame et Monsieur Willy JORIS-MORAND et leurs enfants , à

Martigny ;
Monsieur et Madame René BERTHOD-DÉLÈZE et leurs enfants , à

Orsières ;
Mademoiselle Julia BERTHOD , à Genève ;
Madame et Monsieur Agostino BALDACCI-BERTHOD et leurs

enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Maurice DROZ-BERTHOD et leurs

enfants, à Orsières ;
Mademoiselle Simone BERTHOD, à Genève ;
Mademoiselle Marie-Noëlle BERTHOD , à Praz-de-Fort ;
ainsi que les familles parentes et alliées JORIS , FORMAZ , HUBERT ,
THÉTAZ, COPT et GUEISSAZ , ont la douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur
Camille BERTHOD

ancien missionnaire laïc

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin , filleul et
parrain , que Dieu a rappelé à Lui , à Praz-de-Fort , le samedi
17 novembre 1979, dans sa 66e année.

A la demande du défunt , la cérémonie funéra ire se fera selon le rite
traditionnel de l'Eglise catholi que.

La messe de requiem sera célébrée sur le cimetière d'Orsières, le
mard i 20 novembre 1979, à 10 h. 30 (se munir d'habits chauds).

Levée du corps sur la place d'Orsières, à 10 h. 20.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur André FRACHEBOUD-TURIN et leur fil le

Gabrielle , à Saint-Gingol ph ;
Mademoiselle Fernande TURIN , à Muraz ;
Mademoiselle Céline TURIN , à Muraz ;
La famille de feu Charles TURIN-CONSTANTIN ;
La famille de feu André TURIN-DIAQUE ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Léon TURIN

née Aurélie TURIN

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , nièce, cousine, marraine ,
parente et amie , survenu à l'hôpital de Monthey, le dimanche
18 novembre 1979, à l'âge de 75 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mura z,
le mardi 20 novembre 1979, à 15 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 novembre 1979, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : chemin de la R y, 1893 Muraz.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Virginie GILLIOZ

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs et leurs dons de messes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au révérend curé Pierre Epiney à Riddes ;
- au séminaire Saint-Pie-X ;
- au docteur Pasquier à Saxon ;
- à l'administration communale de Riddes ;
- à l'hôpital de Sion et son personnel ;
- à la Banque Romande à Martigny ;
- à la Fabrique d'horlogerie Fontainemelon S.A.

Riddes , novembre 1979.

Madame Dora FACCHINETTI-JOSS ;
Monsieur et Madame Gilbert FACCHINETTI-BECK et leurs enfants

Caryl, Rodrigue, Tania et Sandra ;
Madame et Monsieur Samuel DUBIED-FACCHINETTI et leurs

filles Glorinda , Isabelle et Angélique ;
Madame Jean FACCHINETTI , ses enfants et petits-enfants ;
Madame John FAVRE-FACCHINETTI , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu René FACCHINETTI ;
Monsieur Jean DUCOMMUN-FACCHINETTI , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel FACCHINETTI , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame André FACCHINETTI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz JOSS et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse, en Italie ,
en Allemagne et en France, ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Silvio FACCHINETTI

leur bien cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 68e année, muni des sacrements de l'Eglise, après une
courte maladie.

2072 Saint-Biaise , le 18 novembre 1979.
(chemin des Déleynes 16.)

Je suis le chemin, la vérité et la vie ;
Personne ne vient au Père que par moi.

Jean 14-6

La messe de requiem sera dite en l'église catholi que de Notre-Dame ,
à Neuchâtel , le mercredi 21 novembre 1979, à 14 heures, suivi e de
l'enterrement au cimetière de Saint-Biaise.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser : aux Perce-Neige, cep 20 - 8727, IMC , cep 23 - 5511,
à la Fondation du centre sportif des Cernets, Les Verrières , cep
20 - 2653, en faveur des réfugiés vietnamiens.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le comité central, le comité directeur, les sections

de Neuchâtel Xamax FC
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Silvio FACCHINETTI

président d'honneur

et père de M. Gilbert Facchinetti , président du club.

Neuchâtel Xamax FC „ •''•¦'¦ ',• . - . ,Président d honneur : Secrétaire gênera i :
G. Monachon P. Dubois

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

Madame Anita BERTHOUZOZ-ÉVÉQUOZ , à Sensine ;
Mademoiselle Rosita BERTHOUZOZ et son ami Fernand , à

Vouvry ;
Madame et Monsieur Roger BORNET-BERTHOUZOZ et leurs

enfants , à Bieudro n ;
Madame et Monsieur Paul ANTONIN-BERTHOUZOZ et leurs

enfants, à Premploz et Sion ;
Monsieur et Madame Jean ÉVÉQUOZ-COURTINE et leur fils , à

Sensine ;
ainsi que les familles parentes et alliées , font part du décès de

Mademoiselle
Françoise

BERTHOUZOZ
fille d'Henri

Sensine

leur très chère fille , sœur, belle-sœur , tante , nièce , filleule , cousine
et amie, décédée le 17 novembre 1979, à l'hôpital de Sion , des suites
d'une courte maladie , à l'âge de 32 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Saint-Séverin-Conthey, aujour-
d'hui lundi 19 novembre 1979, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.
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MARTIGNY Qranol.-Savlè.e
rue du Forum A louer dans vil.a

appartement appartement
3V2 pièces de 2% PJèces
, . . Tout confort.
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OU Tél. 027/22 80 39.case postale 327. „. nn-rni
»36-t01198 36-32703

Entreprise A louer à Slon
achète dans immeuble de

construction récente,
locatif- situation calme et
maison ensoleillée

pour rénover ou re- magnifique
construire. appartement
Participation envisa- _„ _,»
geable 3'/2 pièces
Région Vevey- Fr. 460.- charges
Montreux. comprises.

Libre dès le 1.2.80.

Faire offre avec dos- Renseignements:
sier sous Tél. 027/23 34 95
chiffre 800468 à Pu- heures de bureau,
blicitas, 1800 Vevey. 36-2653

A louer Immeuble Les Cigales,
Slon, (proche nouvel hôpital)

» „»„^™ Centre du ValaisA vendre vendQns

salon
de coiffure maison
à Neuchâtel, avec jardin,
19 places, 2 appartements,
bien centré. Ç,on,ort; garage.

Bien située.
Pour traiter, seul.

Ecrire à: Fr. 50 000.-.
case postale 370, _ , . _. ,
Neuchâtel Ecrlre a Real

22-4/3414 Transactions immo-
bilières, Monthey.
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Le raoateur ae sine sueons
J%] Ĥ r̂ĥ
\V.JW? ) ^"|jm4iUn ventilateur aspire par le haut l'air
*^—*- ai t—Jl froid de la chambre. Le radiateur

Mour bucts
une chambre

Thermostat
réglable
de 5 jusqu'à 35

^̂ 0̂ ,

Prix, y compris cordon blanc de 2,5 m
0STRA 1200 Watts 220 V 138.—
ou 6* Fr. 24.90 — Fr. 149.40 (incl.porto)

I 

Fritz Biemann. Rehalpstr. 102, 8023 Zurich, 1138
Envoyez-moi sans engagement: Tél. 01/55 33 40, ^°E1 . 

I n  
1 OSTRA 1200 W atts à Fr. 138.- Prénom: 

' ¦
LU 0STRA 2000 W atts à Fr. 148.-

I 
Après 8 jours, je m'engage à payer D au ' : ¦
comptant, Ql à tempérament à raison de Localité:

L

3 mensualités, LJ de 6 mensualités, ou à vous ~~

retourner l' appareil en parfait état. Signature: 

chauffe instantanément l'air aspiré à
50-70 °C en répandant la chaleur vers
le bas.de sorte qu'une pièce de 4*4m
(30-40 m3) est vite et uniformément
chauffée à 18-20°C jusque dans
les moindres recoins.

Un thermostat , rég lable de 5-35 °C,
maint ient automatiquement la tempéra ture
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger, même s'il fonc ti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 cts
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon,
résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants ,sal les de bains , pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau, etc.) En été il sert de conditionn
eur. Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg ; hauteur: 45 cm ; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie.

'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6x Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
' nécessite un fusible rouge de 10 amp.

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, tél. 026/2 52 60
Orsières: William Droz, Garage Bourgal, tél. 026/41627; Garage de la Gare, tél. 026/410 77.

Sierre: Garage cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 48. Slon: Garage du Rhône, avenue die Tourbillon, tél. 027/223848. Slon: Garage du Stade, tél. 027/22 5057 - 223829.

VAUD: Aigle: Futurauto S.A., route d'Evian 21, tél. 025/261319. Station-service des Glariers, A. Ljubic, route de Lausanne, tél. 025/261853.

mt. MARTIGNY
mjm Maladlère 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.

appartement 31/2 p
8° étage. Avec parking.
Pour le 1" décembre 1979 ou à
convenir.
Fr. 420.- par mois + charges.

Tél. 027/23 44 25 après 18 h.
36-32345

A vendre dans village pittoresque
sur la route du Grand-St-Bernard

maison ancienne
(1732) rénovée
11 pièces (évent. 2 appartements)
Fr. 290 000.-

Renseignements et vente:
M. Clerc , courtier
Avenue de la Gare 39, Sion
Tél. 027/22 80 50 36-23S

A vendre
aux Moresses-Savièse

un chalet
de deux appartements
avec environ 500 m2 de terrain.

ĴBS^BKé

Villas, maisons de vacances et apparte-
ments en copropriété exclusifs dans le
paradis de vacances DENIA sur la Costa
Blanca. Style mauresque rustique. Excel-
lente infrastructure. Prix fixes. Finance-
ment. Règlement via une banque suisse.
Visites par avion avantageuses en week-
end.
Apéro et Dia-Show tous les mardis et
jeudis 18 et 20 heures à l'avenue
Dufour 19,1007 Lausanne.

O*-*»» pour catalogue en couleurs
DUll DENIA Costa Blanca
Nom

# 

ARMAND GOY
MARTIGNY

Grands magasins de meubles,
mobilier d'art

Les plus beaux meubles
du monde

le meilleur marché d'Europe

—s. ça. aaacééa emcetc

Entreprise artisanale, spécialisée dans le beau mobilier.

Vente d'un important lot de meubles
d'art de qualité

30 salons de style, sièges et lits, bibliothèques, bahuts, salles
à manger, chambres à coucher, tables, meubles divers en
quantité.

Dans nos ateliers
d'ébénisterie et de décoration

meubles sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, etc.,
tentures murales, rideaux, restauration d'ancien, expertises.

Devis et projets pour installation complète ou partielle.

Avenue de la Gare 46 - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14
36-2642

A vendre
à Granges (VS)

terrain
1000 m2
équipe, zone villas,
situation
tranquille.

Ecrire sous
chiffre 9623 à Publi
citas, 3400 Burgdorf

A vendre
à Grimisuat
2000 m2 - 3000 m2

terrain
à bâtir
équipé Botillon pour dames, cuir

véritable, doublé chaud,
Tél.027/38 23 82

268g fermeture éclaire, semel-
le caoutchouc avec pro-

àoîion6 fil, en daim noir et daim
maison IL brun'
comprenant deux ap- g
parlements plus deux gj
garages plus 1 jardin. —
Tranquillité.

5
s

Tél. 025/39 14 39. a

36-32724

A louer à Vouvry » T / M
Grand-Rue L l l  I m i

, service I i (grand local à «orn>(^115 m2 ijoitiftiri ' V^!
avec 4 vitrines. 4500 chaussures
_ ,  . exposées
Prix à convenir. sw 3QQ m2

(
Tél. 025/81 14 87.

36-32732 36-4403

SION
Rue de Lausanne
Parking la Planta
(Bâtiment UNIP)



Jean Paul II au congrès thomiste international

A la racine des défections dans le clergé
Jean Paul II visitait récemment une paroisse de Rome, et préci-

sément celle de Saint-Pie-V. Parlant aux religieux et aux religieuses,
il fit une remarque significative . Beaucoup de psychoses de doute et
d'angoisse, dit-il , beaucoup de naufrages dans la foi et dans la vie
religieuse ont pour origine une crise philosophique. Aussi bien,
ajouta Jean Paul II , le concile Vatican II insiste-t-il si fortement sur
l'obligation de suivre saint Thomas d'Aquin comme le maître par
excellence de la formation des clercs et des religieux, lui qui sut si
merveilleusement harmoniser, dans sa pensée et dans sa vie, les exi-
gences de la raison et les données de la foi.

A la lumière de ces propos, on
comprendra aisément que le pape ait
voulu mettre un terme lui-même, par
un ample discours, au congrès tho-
miste international réuni ces jours-ci
à Rome, à l'université pontificale
Saint-Thomas , pour commémorer le
centenaire de la promulgation de
l'encyclique Aetemi Patris de Léon
XIII , sur la restauration de la philo-
sophie scolastique. Pie XI considé-
rait ce document comme «l'acte le
plus important» du long pontificat
de Léon XIII. Ce pape allait aux
racines du mal.

Le long discours de Jean Paul II
aux congressistes s'insère dans la
foulée de ses prédécesseurs et dans
les directives du concile Vatican II.
Le pape reprend et, sur certains
points, développe leur pensée.

Ainsi Jean Paul II brosse-t-il le
portrait de saint Thomas comme
théologien et philosophe. Pour le
présenter comme modèle de cher-
cheur. Premier trait caractéristique :
un attachement sans faille , de l'es-
prit et du cœur, à la rélévation.
«Quelle bénédiction pour l'Eglise , si
aujourd'hui tous les philosop hes et
théologiens imitaient le sublime
exemple de saint Thomas» , observe
le pape. Deuxième trait: le respect
de saint Thomas pour le monde visi-
ble, œuvre et dès lors image du Dieu
créateur. Dernier trait enfin : la doci-
lité sincère et totale du docteur au
magistère de l'Eglise, au magistère

ordinaire comme au magistère so-
lennel et infaillible des conciles et
des papes. « Cette docilité mériterait
d'être aujourd'hui imitée par tous
ceux qui désirent se conformer à la
Constitution dogmati que Lumen
Gentium de Vatican II » , souligne le
chef de l'Eglise. On ne peut pas
honnêtement invoquer l'autorité du
concile sur certains points et la récu-
ser sur d'autres , par exemple dans
ses directives sur les études.

Après avoir ainsi rappelé que le
concile Vatican II considère une
solide formation philosophique et
théologique des clercs, et tout spé-
cialement leur familiarité avec la
pensée de saint Thomas, comme une
des conditions du renouveau de
l'Eglise contemporaine, Jean Paul II
ajoute : « Point n'est nécessaire que
j'exprime une fois de plus ma volon-
té d'exécuter pleinement les dispo-
sitions du concile , étant donné que
je me suis explicitement prononcé
dans ce sens dans mon homélie du
17 octobre 1978, au lendemain de
mon élection. »

Le pape s'attache a relever les
rapports de l'authentique pensée
thomiste avec les sciences naturelles
et les sciences humaines. Eminem-
ment réaliste, saint Thomas s'inté-
resse à tout ce qui existe. «Sa philo-
sophie est la philosophie de l'être ,
cette réalité qui est la voie la plus
directe pour élever l'esprit de l'hom-

me à la connaissance de Dieu. L'être
qui subsiste par lui-même. »

L'authenti que philosophie tho-
miste se montre dès lors accueillante
pour tous les éléments valables des
courants philosophi ques contempo-
rains. Elle suit la consigne du maître
à ses disciples : ce qui importe , ce
n 'est pas ce que les gens pensent ,
mais ce qui est vrai. «Voilà pourquoi
la philosophie de saint Thomas se
distingue par son réalisme, par son
objectivité. C'est la philosophie de
l'être et non du paraître. » Sensible à
l'âme de vérité contenue dans les
autres courants philosophiques , elle
considère celles-ci comme des «al-
liées naturelles».

Géant de la science,
géant de la sainteté

Le pape parle ensuite de la chris-
tologie et de l'anthropologie de saint
Thomas. Celle-ci est éclairée par
celle-là , car «seul le Christ révèle

pleinement l'homme à l'homme» .
«Saint Thomas a inondé des lumiè-
res de la raison , purifiée et ennoblie
par la foi, les problèmes concernant
l'homme : la nature crée à l'image et
ressemblance de Dieu sa personna-
lité digne de respect dès le premier
instant de sa conception , sa destinée
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de l'affaire Savro

Le canard déchaîne
ou la nostalgie
¦ ¦ « » »_ " _ _  ^% 

L'acharnement que mettent
depuis des mois la TLM et M"'
(ou Mmr) Liliane Varone à
démolir notre conseiller d 'Etat
Antoine Zufferey, présenté com-
me un minable « presque pitoya-
ble », « giflé » par le Grand Con-
seil, fait évidemment pense r à
ces virulentes campagnes de
presse étrangères, organisées
contre des magistrats par des
journalistes extrémistes (de droi-
te ou de gauche), qui ont con-
duit récemment au triste résultat
que l'on sait. Or, M. Zufferey est
un ingénieur dip lômé de l 'Ecole
polytechnique fédérale, ce qui
est tout de même une autre réfé-
rence d'un diplôme d'horti-Cul-

ture. Le choix très arbitraire de
quelques cibles que l'on matra-
que systématiquement à lon-
gueur d'année (alors que d'au-
tres restent miraculeusement
épargnées) n 'a p lus rien à voir
avec une saine information et
une critique raisonnable. Lais-
sons donc cette forme de journa-
lisme à la Rote Anneliese et à
quelques journaux de l'exté-
rieur, qui ont sans doute besoin
de ces méthodes pour être ven-
dus. Et que nos politiciennes ac-
tivistes débutantes prennen t
garde à ces flèches empoison-
nées : le Valàisan n 'aimera pas
toujours que sa politique lui soit
dictée par la TLM. J c.

t
Madame et Monsieur Simon PAPILLOUD-CON STANTIN , leurs

enfants et petit-enfant , à Chi pp is ;
Monsieur et Madame Vincent CONSTANTIN-REY et leurs enfants ,

aux USA ;
Madame et Monsieur Louis BONVIN-CONSTANTIN , à Arbaz ;
Monsieur Germain CONSTANTIN , à Arbaz ;
Monsieur et Madame Aimé CONSTANTIN-CONSTANTIN et leurs

enfants , à Arbaz ;
Madame veuve Lily CARROZ-DONDAINAZ , ses enfants et petits-

enfants , à Charra t et Martigny ;
Monsieur et Madame Ferdinand CARROZ-BONVIN , leurs enfants et

petits-enfants , à Ardon et Sierre ;
Madame veuve Rosa CARROZ-CARROZ , ses enfants et petits-

enfants , à Arbaz , Sion et Ayent ;
Famille feu Jérémie CONSTANTIN-SERMIER , à Chamoson , Arbaz et

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

Madame
Rose CONSTANTIN

née CARROZ
?

leur chère mère , belle-mère , grand-mère, arrière-grand-mère , sœur,
belle-soeur , tante , marraine et cousine, survenu à la clini que de Sion , le
18 novembre 1979, dans sa 83' année, réconfortée des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz , le mard i 20 novembre 1979, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Jean Paul II ira en Turquie
à la fin du mois

Dans les grandes
perspectives de Paul VI
Suite de la première page Le nouveau voyage de Jean

Paul II est à placer dans les
dépasser les divergences qui grandes perspectives de Paul VI.
existent encore. Il a ajoute que cétait en Juillet 1967 que Paul
par ce voyage, il veut souligner VI s.était rendu en Turquie .
l'importance que l'Eglise catho-
lique accorde à ce dialogue et Depuis la rencontre historique
exprime son respect fraternel au entre le pape Paul VI et le
patriarcat œcuménique deCons- patriarche œcuménique à l'épo-
tantinople auquel l'Eglise de que, le patriarche Athenago-
Rome est liée par tant de liens ras 1", décédé depuis, les rela-
historiques. Après avoir rappelé tions entre le Saint-Siège et
que Paul VI avait renoué ces Constantinople n'ont jamais été
liens avec le patriarche Athena- interrompues,
goras, il a déclaré qu 'il irait à Cette fois.ci le programme ne
Ephèse où , en 431, le troisième sera pas identique : Jean Paul II
Conseil œcuménique avait pro- jra à Ankara et puis à Istambul
clamé la vierge Marie, «mère de ou x\ renContrera le successeur
Dieu» . Paul VI avait rencontré j u patriarche Athenagoras, le
Athenagoras en Terre sainte en ,*. patriarche Dimitrios 1".
1964, puis en 1967 à Constanti-
nople et l'avait reçu à Rome en  ̂ rencontre historique de
jgyg Jérusalem était suivie d'autres,

Le porte-parole du Vatican , le
père Romeo Panciroli , a précisé
après la déclaration de Jean
Paul II que la visite du pape en
Turquie aurait lieu du 28 au
30 novembre. A Ankara , elle
aura un caractère officiel. Ce
voyage est le quatrième que le
pape effectue en un an de ponti-
ficat après le Mexi que , la Polo-
gne, l'Irlande et les Etats-Unis.

dont une des plus significatives
fut sans doute celle où Paul VI
était un maître des «si gnes» ,
gestes sans paroles, posant des
jalons dans le futur , «si gnes »
lourds de conséquences. Et
maintenant , sous le pontifica t de
Jean Paul II , c'est la suite. .

Le voyage que Jean Paul II va
entreprendre en Turquie-,, est à
insérer dans le chapitre des ef-
forts œcumén iques. On com-
prendra ainsi mieux ce que Paul
VI voulait présager par un de
ces «signes» dont il avait le
secret.

Comme Paul VI , Jean Paul II
n 'a jamais laissé passer une oc-
casion de souligner la compo-
sante œcuménique de son ponti-
ficat. Paul VI s'était rendu au
siège du Conseil œcuménique
des Eglises, à Genève, où il se
présenta avec ces mots : mon
nom est Pierre. Les relations
avec les chrétiens orthodoxes lui
tenaient tout spécialement à
cœur. A Jea n Paul II de fa i re la
suite.

Sans aucun doute , il n 'y a pas
de relations œcuméniques qu 'on
saurait négliger. Il n 'y a pas de
pape qui agirait autrement. A
l'Ouest , on oublie trop facile-
ment les orthodoxes. Les efforts
en vue de l'unité des chrétiens
doivent s'intensifier en premier
lieu du côté de ceux qui nous
sont les plus proches, donc les
orthodoxes.

AUX PHILIPPINES EN FÉVRIER 1

MANILLE. - Le pape Jean
Paul II se rendra , en février pro-
chain aux Phili ppines , a déclaré
samedi l'archevêque de Manille ,
le cardinal Jaime Sin , à son re-
tour de Rome, où il rencontra le
souverain pontife . La date exac-
te et la durée du séjour du pape ,
selon le cardinal , sera annoncée
le 25 novembre prochain par le
Vatican. Aux Philippines , rap-
pelle-t-on , le pape présidera no-
tamment les cérémonies de
béatification du martyr phili p-
pin Lorenzo Ruiz , torturé à mort
au Japon en 1647 pour avoir re-
fusé d'abdjurer sa foi.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marc MICHELLOD

19 novembre 1969
19 novembre 1979

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chamo-
son, le mardi 20 novembre 1979,
à 19 h. 15.

GILBERTE BORLAT
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
f 027 / 22 19 56

IMPRIMERIE
GESSLER S A

Pré-Fleuri 10
1950 SION
/* 027 / 23 19 05
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surnaturelle dans la vision de Dieu ,
un et trine. C'est la doctrine que je
me suis proposé de rappeler et de
préciser dans mon encyclique Re-
demptor Hominis ».

Le pape relève enfin que , prince
des philosophes et des théologiens ,
saint Thomas est aussi , et avant tout ,
un géant de sainteté. «Un mystique
habitué à chercher en Dieu , source
de toute vérité, la réponse aux inter-
rogations les plus profondes de l'es-
prit humain. »

Un avion de tourisme
s'écrase en France

Deux Valaisans à bord
SION (bl). - Parti de l'aéro-
drome de Sion, hier en début
d'après-midi, un avion de
tourisme de type Beech Bo-
nanza V-35, immatriculé
HB-EGW, a dû se poser en
catastrophe dans la région de
Rrenod (Ain) entre Lyon et
Genève, peu avant 16 heures.
Il avait à son bord deux pas-
sagers, MM. Hàfliger, de Sa-
xon, et Fauchère, de Sion,
tous deux en possession d'un
brevet de pilote.

Il s'agissait d'un vol de
tourisme que les mauvaises

conditions météorologiques
ont très sérieusement pertur-
bé.

A tel point que les deux
infortunés ont dû se résoudre
à se poser en pleine nature
dans des conditions très in-
confortables. Par bonheur, le
« crash » a bien convenu aux
deux Valaisans, qui s'en sont
sortis indemnes. Ils ont d'ail-
leurs regagné le Valais hier
soir déjà, mais par voie de
terre cette fois. L'avion, par
contre, semble avoir subi des
dégâts d'importance.

Voiture contre glissière

Cinq blessés
Hier soir, vers 23 h. 30, M.

Luc-André Crettenand, âgé
de 20 ans, domicilié à Iséra-
bles, descendait sur la route
Nendaz - Sion au volant
d'une voiture. Au lieu dit
«La Courtaz» - Turin, pour
une raison indéterminée, sa
machine glissa sur la chaus-
sée enneigée, heurta la glis-
sière de sécurité à gauche et
termina sa course environ
50 mètres après le premier
choc. Lors de cette collision
furent blessés et hospitalisés :
le conducteur ainsi que les
passagers, tous domiciliés à
Isérables : Luc-André Vouil-
lamoz, 22 ans, Daniel Mon-
net, 18 ans, Marie-Thérèse

Crettenand, 16 ans, ainsi
qu'Adrienne Monnet , 16 ans.

Neige
et verglas,
attention !

Icogne : où deux automobilistes ont
„.,*«mAKilicto klocep fait connaissance de manièreautomobiliste blesse bmtale A ÛUe d ,exemp le

Hier soir, vers 17 h. 30, M. Jac- nier soir> /e fra/ -e/ Haute-
1".e.s:A"!oine Sala"»", 19 ans , domi- Nendaz . Sion se parcouraitcilié a Champ lan , circulait au volant ;,„„.„ /„„„£„ on A -n
d'une voiture d'Icogne en direction en. une heure <contre 20 * 30
d'Ayent. A l'intérieur du ' village minutes par temps normal).
d'Icogne, pour une raison indétermi- Et comme la meteo ne
née, sa machine heurta un mur à s 'annonce pas clémente pour
gauche. Suite au choc, le conducteur aujourd'hui , la prudence est
fut blessé et hospitalisé. de rigueur.

Il a neigé, hier soir et du-
rant une partie de la nuit ,
jusqu'en plaine. L 'intermit-
tence et la faiblesse des chu-
tes en plaine n 'a causé au-
cun souci aux automobilis-
tes. Par contre, il n 'en a pas
été de même sur les routes de
montagne, puisque quelques
accrochages sérieux ont été
enregistrés, suite à quelques
glissades, à Baar notamment,

Iran: guerre de
civilisation ou
guerre des nerfs?
Suite de la première page
sion d'enquête internationale
chargée de juger les «cri-
mes» de l'ancien souverain
en est un possible exemple -
non d'une simple fin de non
recevoir de la part de l'Occi-
dent.

Pour le moment, le prési-
dent Carter utilise les armes
psychologiques classiques en
cas de chantage: pressions
économiques - celles de la
diplomatie ayant jusqu'ici
démontré leur peu d'efficaci-
té - guerre des communiqués
et lutte contre le temps. L'an-
nonce quasi simultanée de la
cessation des achats de pé-
trole iranien par les USA el
celle des dirigeants de Qom
de ne plus le leur vendre fait
partie d'une lutte de prestige
qui se joue heure par heure
mais, au fond , ne touche pas
les points névralgi ques de la
situation.

L'affrontement auquel
nous assistons est la consé-
quence directe de l'affaiblis-
sement de la position inter-
nationale des Etats-Unis
après la guerre du Vietnam.
La première puissance occi-
dentale sait désormais que
non seulement elle n'est plus
invincible et qu'aux yeux du
tiers monde elle ne constitue
plus un modèle de culture et
de civilisation. Ce pays ap-
prend aussi que sa situation
privilégiée de grande puis-
sance mondiale l'oblige à
une politique impériale et

non a un repli sur soi comme
dans le bon temps du siècle
dernier.

La richesse et la puissance ,
individuelle ou collective,
conduisent à la noblesse et à
l'hégémonie. Le souverain
pontife vient de rappeler
l'exceptionnelle responsabi-
lité des pays riches à l'égard
des pays de l'hémisphère
sud, celle des Etats-Unis tout
particulièrement. Il n'y a pas
de responsabilité privilégiée
sans pouvoir de privilège.

Que nous le voulions ou
non, la révolution islamique
constitue un tournant décisif
de l'histoire d'après-guerre
dans ce sens qu'elle se situe à
la fois au terme des luttes
anticoloniales et à l'orée de
nouveaux rapports entre les
peuples, où chacun doit faire
la démonstration de sa force
réelle. Heureux correctif à
cette résurgence des lois de
la jungle, peut-être : le rôle
grandissant des chefs reli-
gieux qui prendront vraisem-
blablement une importance
politique croissante en droit
interne comme en droit
international.

C'est une raison supplé-
mentaire de croire que dans
cette prospective la vieille
Europe, comme puissance et
comme empire, comme chré-
tienté aussi , est loin de per-
dre tous ses atouts dans le
nouveau monde qui se fa-
çonne sous nos yeux.

Michel de Preux



Problèmes de traitement de textes
ou de facturation?
Démonstration mardi 20, mercredi 21 novembre
de 9 à 12 heures et de 13 h. 45 à 17 heures

de la nouvelle génération
de machines à écrire

00  ̂ J dans nos locaux
-mmmmĝggmmmmmmM à l'avenue de la Gare 5 à Sion
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OCKjICi Machines de bureau

Tél. 027/23 21 20
Rendez-nous visite et partageons le verre de l'amitié.
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" OFFRES ET

%LV/A\ DEMANDES D'EMPLOIS J
Urgent, cherche

sommeliere et
jeune fille

pour aider au ménage.
Nourries, logées, vie ae tamme.

Hôtel-rest. La Comète
1861 La Forclaz VD.
Tél. 025/55 11 29. 22-51539

mécanicien
d'auto
avec
pratique

Tél. 027/38 14 76.
36-32642

(X/î La salle de jeux Chef <*<* Cuisine
LJJ 

du CASINO de MONTREUX g? f{f e^S^oTrem-
***>*¦ placements de patron ou cuisi-

nier, évent. saison,
cherche, pour une date à convenir

Tél. 026/2 60 09

UN APPRENTI CROUPIER ( 12hà14het dès18 ^32722
Nous demandons:
- personne honnête et de bonne présentation, apte à ^a Rizerie

s'adapter à un travail de nuit, du Simplon
- âge minimum 20 ans.

Torrione & Cie SA à Martigny
Nous offrons: cherche
- salaire intéressant dès la période de formation,
- avantages sociaux, un 0|jwPïttr- caisse de retraite. *

,,, "ti irinsi

Entrée décembre ou date à con-
Les offres , accompagnées des documents habituels, venir,
sont à adresser à M. Gérard PETTEN, chet croupier,
casino de Montreux, 1820 Montreux. Tél- 026/2 20 56 (heures bureau)

22-123 36-5646

Batteur
serait disponible
pour orchestre dé
butant ou non.

Ecrire sous
chiffre P 36-32727 à
Publicitas, 1951 Sion

Hôtel-restaurant
du Soleil
Sion
cher che

1 cuisinier
1 fille

de cuisine

Tél. 027/22 16 25.

36-3460

Polo -- VHrs^ PassâtVariar

Defky ¦_ - |ig£ ĵ Scirocco
;J. , . ; ,  .- ,„ t , H l'Y' , - '"*Qga mmSSJ^^  ̂déjà POUr fr . 15 640." -

mHHUlUKtuiai'VriifilïiiillÂ MttgniiHÉÉMi B ¦ÉÉiifiHKîitii!££Ë&
Golf -irnT _ Le nouvelVWM ^̂ mmmmw :̂ utilitaire :

déjà pour fr. 16 735.- - '¦¦„¦„

iOO>

Passât
déjà pour fr. 12 830.- . , ¦. **%£

VW-LT

SIERRE Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION Garage Olympic , A. Antille 23 35 82 SAXON Garage J. Vouillamoz 6 33 33
SION Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91 MARTIGNY Garage Olympic S.A. 2 12 27
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60 ORSIÈRES Garage B. Monnet 4 12 50

MONTHEY Garage de Monthey S.A. 71 73 13 CHAMPÉRY Garage de Champéry 79 12 76
MONTHEY Garage G. Froidevaux 71 22 56 LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac 81 17 34

Etes-vous un des

5 top-managers
entre 4000 - et 10 000.-/mois?

Représentants , conseillers, vendeurs. Arrêtez de per-
dre votre temps. Décidez de votre revenu.

Gagnez ce que vous valez!
Tél. 024/21 47 49, 9 h. -12 h. ou 14 -17 h. 30.

Décidez de votre revenu en vous testant d'ici la fin 79.
22-14118

Le centre de soins continus de Collonges-Bellerive (Ge)
cherche, pour ouvrir sa dernière unité de soins, des

infirmiers (ères)
infirmiers (ères) -
assistants (tes)

pour janvier 1980 ou date à convenir.

Horaires hebdomadaires de 42 heures.
Restaurant pour le personnel.
Salaires selon barèmes de l'Etat de Genève.
Nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit , avec curriculum vitae, photocopie de diplômes,
photos, à l'hôpital de gériatrie, service du personnel, route
de Mon-ldée, 1226 Thônex, ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous (tél. 48 74 11, int. 208).

M-
RÉPUBLIQUE ET mk f]  CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • ®' vous

pleine d'intérêt ~ e,es de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué ~ avez en«re 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire ~ etes incorporés dans l'élite

de 42 heures ~ jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits ~ mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
- la retraite après 30 ans de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
21 décembre 1979 Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos condi-
tions NF

Nom : Prénom : 

Adresse: 

Localité: No postal: 

A retourner au plus vite au
commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8. ¦

18-2154
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Les mauvaises surprises du verglas
7 blessés lors d'une collision frontale
PLANFAYON (FR) (ATS). - Sept blessés, tel lision frontale avec une automobile qui circu-
est le bilan d'un accident de la circulation qui lait normalement en sens inverse,
s'est produit hier après-midi à Planfayon (FR). Le premier automobiliste a été blessé et

transporté à l'hôpital cantonal tout comme sa
Un automobiliste qui circulait du lac Noir en femme et ses enfants âgés de 5 et un ans. La
direction de Zollhaus a, sur la route verglacée, conductrice de l'autre voiture et ses deux pas-
perdu la maîtrise de sa voiture. Celle-ci s'est sagers ont également été blessés et conduits
déportée sur la gauche où elle est entrée en col- dans une clinique de Fribourg.

t ^

À LA FABRIQUE HÀFELI DE SARNEN
Les positions se durcissent

Apres l'arrestation
d'un avocat de Chiasso
L'écheveau se dénoue

SARNEN (ATS). - La situation dans cenciements sont illégaux et ils veu-
la fabrique de cristal de verre, C. lent en saisir la justice. La direction
Hafeli SA à Sarnen, s'est aggravée de l'entreprise parle aussi d'iiléga-
durant le week-end, après le Iicen- iité, mais en ce qui concerne la grève
ciement avec effet immédiat ven- elle se déclare prête à discuter d'un
dredi des 35 collaborateurs en grève. réengagement des travailleurs licen-
Pour les grévistes, de même que dés.
pour la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM), ces li- Véritable 2UCrre

du travail
• OLTEN (A TS). - Les délé-
guées du Club suisse de femmes Les 35 ouvriers ont cessé le travail
alpinistes (CSFA), réunies en la semaine dernière parce que la di-
assemblée extraordinaire samedi rection a refusé de revenir sur sa dé-
à Olten, ont ratif ié par 173 voix cision de licencier deux ouvriers.
contre 2 et une abstention le Vendredi soir, la direction a annoncé
contrat de fusion entre le CSFA ,au* grévistes qui n'avaient pas suivi
, r„ nr u „;„;„ *..;«„„ m ci „.,; 'a sommanon ecnle de reprendre leet le Club alpin suisse (CAS) qui 

^^ ^^ ̂ ^ avecavait ete signe le 4 août dernier effet immédiat. Par cette mesure, )a
à Thoune. Elles ont ensuite pro - direction entendait mettre fin à la
nonce la dissolution de leur club grève.
pour le 51 décembre proch ain. Lors d'une réunion, samedi, les

LUGANO-BERGAME (ATS). - Une deuxième arrestation est
intervenue vendredi soir dans le cadre de l'enquête sur les
activités de M. Pierfrancesco Campana, avocat et notaire de
Chiasso, arrêté jeudi soir par les douaniers à l'aéroport de
Milan - l'avocat tessinois était soupçonné d'avoir « recyclé » de
l'argent provenant des rançons payées pour la libération de
deux industriels italiens enlevés l'un à Bergame, l'autre à
Mantoue.

Le deuxième personnage de cette affa ire, qui a été
appréhendé vendredi soir est M. Rodolfo Ponti , 58 ans, domi-
cilié à Corne et employé d'une maison d'import-export de la
ville. La presse tessinoise soulignait samedi que l'enquête est
menée en étroite collaboration par les autorités judiciaires tes-
sinoises et italiennes de Bergame, à Lugano, on aurait arête
deux repris de justice italiens dont l'un aurait déjà été remis en
liberté.

Le propriétaire de la fabrique de
Samen : Cari Hafeli.

ouvriers ont déclaré qu'ils considé-
raient ces licenciements comme il-
légaux et que par conséquent la
grève se poursuivrait aujourd'hui. Le
secrétaire de la «FCOM», Karl Gru-
ber, a déclaré que ce syndicat n'avait
encore jamais connu des négocia-
tions aussi difficiles avec une direc-
tion d'entreprise. Cette fois, il ne
s'agit plus d'un conflit , mais «d'une
véritable guerre du travail».

Partis politiques
et syndicats solidaires

Durant le week-end, de nombreux
partis politiques et syndicats ont fait
part de leur soutien aux grévistes.
Les organisations progressistes de
Suisse (POCH) ont dénoncé le
«comportement réactionnaire» de la
direction qui a «sournoisement si-
mulé une volonté de négocier». Pour
les jeunes socialistes de Suisse, le li-
cenciement des travailleurs est d'au-
tant plus choquant qu'ils étaient
solidaires d'un collègue qui a lutté
pour un droit fondamental : le droit
à la solidarité syndicale.

Le syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) s'est déclaré prêt à soutenir
les grévistes financièrement, le cas
échéant. Pour la «FOBB» , il est in-
tolérable qu'en Suisse centrale, le
berceau de la démocratie helvétique,
un entrepreneur arrogant foule aux
pieds les droits syndicaux de ses em-
ployés.

Vice-présidence du Conseil national

Les parlementaires DC
ont préféré M. Laurent Butty

Une ascension
rapide
et un échec
vivement ressenti

BERNE (ATS). - Selon toute vraisemblance, le Fribour-
geois Laurent Butty sera, en 1980-1981, le prochain
président romand du Conseil national : le groupe
démocrate-chrétien de l'Assemblée fédérale, réuni en
fin de semaine à Berne comme les autres groupes
gouvernementaux du Parlement, en a fait son candidat
à la vice-présidence de la Grande Chambre, qui sera
repourvue lundi prochain.

C'est au second tour et par
30 voix contre 17 que les parle-
mentaires DC ont préféré M.
Laurent Butty au Jurassien Jean
Wilhelm comme candidat à la
vice-présidence du Conseil na-
tional.

Agé de 54 ans, M. Butty est
avocat, conseiller national de-
puis 1971 et président du groupe
parlementaire PDC depuis 1976.
Socialistes et démocrates du
Centre appuyent d'ores et déjà
sa candidature, si bien que son
élection le 26 novembre parait
acquise.

(V.G.). - Les députés suisses
alémaniques, forts de la nette
réduction du nombre des
députés romands qui ne sont
plus que six au sein du
groupe, se sont étonnés de
leur appétit à revendiquer la
vice-présidence du Conseil
national , soit dans une an-
née, la présidence. Ils s'y
sont rangés, mais il semble
bien que cela sera la dernière
fois. Il fallait dès lors tran-
cher entre le Fribourgeois
Laurent Butty, conseiller na-
tional depuis deux législatu-
res et le Jurassien Jean Wil-
helm, qui entame sa cinquiè-
me législature. Par 30 voix
contre 17, le choix du PDC
s'est porté sur Laurent Butty,
qui termine ainsi au sommet
une ascension rapide qui l'a
aussi porté à la présidence
du groupe parlementaire.
Dans le Jura , et notamment
dans les milieux démocrates-

chrétiens, l'échec de Jean
Wilhelm a été assez vive-
ment ressenti. Son élection
prochaine à la présidence du
Parlement avait en effet été
un argument lors des récen-
tes élections fédérales. Mais
il est dans le fond logique
que le souci d'efficacité l'ait
emporté sur le traditionnel
droit d'ancienneté.

Il serait faux de voir dans
l'échec de Jean Wilhelm
l'échec du Jura. De même
qu'on ne peut l'attribuer à la
crainte d'incidents qu'aurait
pu créer le groupe Bélier,
lors de la manifestation mar-
quant l'accession de Jean
Wilhelm à la présidence, l'an
prochain. Dans les milieux
du groupe Bélier, on rejette
catégoriquement une telle in-
sinuation dénuée de fonde-
ment. Le cumul du mandat
au Conseil de l'Europe est
une explication plus sérieuse
du résultat du vote des dé-
putés démocrates-chrétiens,
samedi à Berne.

Les affaires
de la session

Traditionnellement, les affai-
res budgétaires occupent une
bonne partie de la session
d'hiver. Samedi déjà, radicaux et
démocrates-chrétiens se sont
penchés avec inquiétude sur le
budget 1980 de la Confédération
et ses 1,3 milliard de déficit. A
cet égard, le groupe PDC a dé- promis ne doit intervenir qu'au
cidé de faire examiner en priori- moment où le processus politi-
té une motion proposant un mil- que s'achève. Ce type de com-
liard d'économies. En ce qui promis, a-t-il ajouté, exige un en-
conceme le budget des CFF, les gagement politique plus consé-
avis divergent au sujet de la ré- quent que celui investi dans des
duction de 25 millions sur leurs déclarations idéologiques et ir-
dépenses proposée par le Conseil réalistes.

M. Laurent Butty : candidat à la
vice-présidence du National.

fédéral : PRD et UDC l'approu-
vent, mais le PS s'y oppose. Ra-
dicaux et socialistes sont en re-
vanche d'accord pour accepter le
crédit supplémentaire demandé
pour le tunnel de la Furka.
Quant au budget des PTT, il a
déjà reçu l'approbation du grou-
pe PDC. Parmi les autres déci-
sions prises, il est à remarquer
que l'UDC s'est prononcée pour
une augmentation des alloca-
tions familiales pour les travail-
leurs agricoles et les petits agri-
culteurs;

Tous les groupes parlementai-
res se sont fait informer sur les
rencontres de la semaine der-
nière entre partis gouvernemen-
taux et entre ceux-ci et le Conseil
fédéral. A cet égard, le PDC
reste d'avis qu'il est nécessaire
d'élaborer un programme d'ac-
tion minimal entre les quatre
partis, programme qui devra per-
mettre des solutions communes
dans les grandes questions d'in-
térêt national. Pour sa part, le
conseiller fédéral Willi Ritschard
a notamment déclaré devant le
groupe socialiste que le com-

Prealpes vaudoises

UN VELIDELTISTE
GRAVEMENT BRÛLÉ
VILLARS-CHESIERES (ATS). - Un vélideltiste, M. Raymond Clerc,
30 ans, pilote, domicilié à Bugnaux, au-dessus de Rolle, qui s'était
envolé des hauteurs de Chesières, dans les Prealpes vaudoises, hier
vers 14 heures, a fait une fausse manœuvre qui a déclenché son pa-
rachute ventral. Comme il descendait , il est entré en contact avec une
ligne à haute tension. Brûlé aux deuxième et troisième degrés aux
membres inférieurs, M. Clerc a été transporté au Centre hospitalier
universitaire vaudois, à Lausanne, au moyen d'un hélicoptère.

Avant un colloque Europe -
Amérique latine à Montreux

7 km à pied en signe
de protestation !
MONTREUX (A TS). - Huit
cents à mille personnes ont par-
ticipé hier après-midi, de Vevey
à Montreux, à une marche de
protestation organisée par des
partis et associations de gauche
contre le deuxième «Symposium
latino-américain-européen pour
la coopération économique», qui
se tiendra à Montreux de mardi
à jeudi. Les opposants ont criti-
qué la participation, à ce collo-
que, de représentants de régimes
dictatoriaux d'Amérique latine
et ont affirmé leur solidarité
avec les peup les latino-améri-
cains.

A cette marche de sept kilo-
mètres et demi ont pris part des
socialistes, des communistes,
des syndicalistes, des «tiers
mondialistes», avec des orches-
tres latino-américains et des co-
médiens qui se sont produits sur
des chars.

Les manifestants , qui étaient

déjà intervenus en 1977 lors du
premier «symposium » de Mon-
treux, ont déclaré qu ' «une par-
tie importante se joue à Mon-
treux. L'avenir financier de plus
d'une dictature y trouvera con-
solidation ou non. Le monde des
affaires y négociera l'exploita -
tion des peuples latino-améri-
cains». Ils ont dép loré les liens
économiques et diplomatiques
ainsi noués «entre l'Europe des
banques et des multinationales
et les régimes dictatoriaux
d'Amérique latine». Ils ont af -
firmé qu 'en 1978, le commerce
entre la Suisse et le tiers monde
avait laissé un excédent de six
milliards de f rancs (dont huit
cents millions pour l'Amérique
latine) en fave ur de la Suisse, et
que les investissements suisses
en Amérique latine s 'accompa-
gnaient d'une fuite de capitaux
de ce continent vers la Suisse.

Apres quelque hésitation
M. Schlumpf brigue
le poste de M. Gnâgi
LANDQUART (ATS). -Réu-
nie samedi à Landquart , l'as-
semblée des délégués de
l'Union démocrati que du cen-
tre (UDC) des Grisons a dé-
signé à l'unanimité le con-
seiller aux Etats Léon
Schlumpf comme candidat à
la succession du conseiller
fédéra l Rudolf Gnaegi. Cette
candidature sera proposée au
groupe UDC de l'Assemblée
fédérale , qui a déjà reçu celle
du conseiller d'Etat bernois
Werner Marti gnoni et pour-
rait encore se voir soumet-
tre celle du conseiller d'Etat
thurgovien Hanspeter Fis-
cher avant de fa i re son choix.
M. Schlumpf , qui est âgé de
54 ans, ne s'était décidé que
mercredi dernier à briguer le

siège vacant du Conseil fédé-
ral , qui sera repourvu le 5 dé-
cembre prochain par l'As-
semblée fédérale.

C'est par acclamation que
les quelque 700 délégués ve-
nus de toutes les régions des
Grisons ont plébiscité l'ex-
« Monsieur Prix » . Le prési-
dent du parti , M. Christian
Aliesch , a parlé de journée
histori que : 60 ans après le
départ du second et dernier
conseiller fédéra l grison,
c'était la première fois que
l'UDC du canton pouvait pro-
poser un candidat au Gouver-
nement fédéral.
Une popularité
«nationale»

Ne en 1925 a Felsberg, près
de Coire , M. Schlumpf a étu-
dié le droit à l'université de
Zurich. En 1951 , il ouvrait à
Coire une étude d'avocat et de
notaire. Sa carrière politique
commença en 1955, lorsqu'il
fut élu au Grand Conseil. En
1966, il accédait au Conseil
d'Etat grison , au sein duquel il
dirigea pendant neuf ans le
Département de l'intérieur et
de l'économie publi que.
Membre du Conseil national
depuis 1966 également , il pas-
sa au Conseil des Etats en
1974. C'est la même année
que M. Schlumpf fut nommé
préposé à la surveillance des
prix, fonction qu'il exerça jus-
qu'en 1978 et à laquelle il doit
sa popularité «nationale» .

Six touristes suisses
arrêtés à Milan
pour obscénités
sur la voie nubliaue...0UI IU VUIU |fMMIIl f !*«#¦¦¦

MILAN (ATS/ANSA). - Six ressortissants suisses, qui fai-
saient partie d'un groupe de touristes en visite à Milan , ont été
arrêtés samedi dans la capitale lombarde pour obscénités sur
la voie publique, lésions, résistance et outrages aux agents
publics. La police a été alertée par des citadins qui se plai-
gnaient de ressortissants suisses «qui urinaient sur la voie
publique et dérangeaient les passants ». Selon la préfecture de
police, les agents ont été malmenés lors de leur intervention ,
si bien qu'ils ont été contusionnés sur différentes parties du
corps. Les six Suisses sont actuellement enfermés à la prison
milanaise de San Vittore dans l'attente d'être entendus par le
juge. Le fai t est survenu samedi mais la nouvelle n'a été
connue qu'hier. Les jeunes gens arrêtés faisaient partie,
semble-t-il, d'un groupe d'une centaine de personnes arrivées
de Suisse pour visiter l'Exposition internationale de cycles et
motocycles inaugurée samedi.

e AARBURG (ATS). - Une
jeune fille de 17 ans, Jolanda
Zbinden, de Zofingue (AG), a
trouvé la mort dans un accident
de la circulation qui s'est pro-
duit à Aarburg (AG) dans la
nuit de samedi à dimanche. Le
conducteur de la voiture dans
laquelle se trouvait la victime a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est entré en collision
avec une voiture qui venait en
sens inverse. Le conducteur et
les quatre autres passagers de
l'automobile ont été blessés. Le
conducteur de l'autre voiture
est indemne.

e BERTHOUD (ATS). - Les
citoyens de Berthoud ont réélu
hier leur maire, l'indépendant
Max Conrad. Ils ont également
élu sept membres du conseil
communal (Exécutif) .

• COIRE (ATS). -Sous la pré-
sidence de l'architecte de Saint-
Moritz Robert Obrist, un co-
mité s'est constitué dans les
Grisons afin de s'opposer à l'or-
ganisation dans le canton des
Jeux olympiques d'hiver 1988.

Pour le comité « anti-JO », les
Jeux olympiques sont aujour-
d'hui une manifestation de
prestige politisée dont l'effet
publicitaire est douteux et limi-
té. En outre, ils renforceraient
la dépendance économique de
la région, menaceraient la cul-
ture locale et représenteraient
une aventure financière.
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« Ces malades (ou ces morts)
qui nous gouvernent » !
MOSCOU (ATS/AFP). - M.
Alexei Kossyguine, chef du Gou-
vernement soviétique, dont l'étal
de santé est l'objet de rumeurs
en URSS comme à l'étranger, est
absent de la vie politique depuis
maintenant plus d'un mois.

Diverses . personnalités ou
journalistes soviétiques ont con-
firmé sa maladie. Bien que les
explications ne concordent pas
sur la nature de la maladie - il a
été question d'une nouvelle atta-
que cardiaque, d'une opération
due au cancer, et, surtout, d'une
hémorragie cérébrale - l'impres-
sion a été créée qu'il s'agissait
d'un accès sérieux.

M. Kossyguine, qui est âgé de
75 ans, a été vu pour la dernière
fois en public à l'occasion de la
visite officielle du président sy-
rien Hafez el Assad, qui a quitté
la capitale soviétique le 17 octo-
bre. Trois semaines plus tard, le
Tout-Moscou était soudainement
alerté par l'absence du président
du Conseil des ministres aux cé-
rémonies de la Fête nationale, les
6 et 7 novembre.

Cependant, M. Kossyguine
était encore « présent » dans la
presse soviétique, vendredi der-
nier, 16 novembre. Les journaux
ont alors publié un message de

Kossyguine est-il encore vivant?

félicitations adressé par M. Kos-
syguine à M. Ohira, à l'occasion
de sa réélection comme premier
ministre du Japon, message daté
du 6 novembre. La publication
du message indiquait qu'au 16
novembre, M. Kossyguine était
toujours officiellement en fonc-
tion.

Conférence sur l'avenir de la Rhodésie-Zimbabwe

« Une gifle à la face diabolique
de l'impérialisme marxiste »
SALISBURY (ATS/AFP). - L'évê-
que Abel Muzorewa, premier minis-
tre du Zimbabwe - Rhodésie , a rega-
gné, hier, Salisbury, venant de Lon-
dres, où il a partici pé à la conférence
de Lancaster House sur l'avenir de
la Rhodésie.

Dans une conférence de presse à
l'aéroport, le premier ministre rho-
désien a déclaré que les branches
politi ques du Front patrioti que (la
ZANU de M. Robert Mugabe et la
ZAPU de M. Joshua Nkomo) pour-
raient être écartées des futures élec-

tions s'il était prouvé que leurs ailes
militaires , la Zipra et la Zanla, n'ont
pas respecté le cessez-le-feu qui est
établi.

Le leader rhodésien a indi qué
qu 'il retournerait à Londres le mo-
ment venu pour signer les accords.

Le gouverneur britannique, a-t-il
ajouté, viendra en Rhodésie aussitôt
après cette signature. U a précisé que
les conversations sur le cessez-le-
feu , qu 'il espère voir se terminer
d'ici une semaine, pourraient dure r
beaucoup plus longtemps en raison
de l'attitude du Front patriotique.

L'évêque a qualifié les résultats de
la conférence de Lancaster House,
qui a duré dix semaines, comme
« une victoire de la démocratie et un
triomphe de la liberté » et une « gifle
à la face diabolique de l'impérialis-
me marxiste ».

Sinaï : Sadate et Begin tiennent $
leurs promesses
LE CAIRE (ATS/AFP/Reuter). - Le
président Anouar el Sadate tiendra
la promesse qu 'il avait faite , l' an der-
nier , et il sera au Sinaï pour le
deuxième anniversaire de sa visite
historique à Jérusalem. Le chef de
l'Etat égyptien se rend aujourd'hui
sur la montagne sainte pour y prier ,
mais surtout pour y réaffirmer , face
à tous ceux qui condamnent sa poli-
ti que dans le monde arabe , sa con-
viction que le traité de paix israélo-
égyptien répond aux espoirs qui ont
été placés en lui.

En réalité , cette cérémonie mar-
quera la restitution du mont Sinaï à
l'Egypte. Cette restitution , les Israé-
liens ont accepté de la célébrer avec
plus de deux mois d'avance sur le
calendrier prévu , cela précisément
afin de permettre au président Sa-
date de tenir sa promesse... La déci-
sion israélienne avait été annoncée

par M. Begin à l'issue de sa rencon-
tre avec M. Sadate en septembre
dernier.

En même temps, M. Sadate avait
déclaré que l'Egypte vendrait à
Israël jusqu 'à deux millions de ton-
nes de pétrole par an , après être ren-
trée en possession, le 25 novembre,
des gisements pétrolifères du Sinaï.

APRÈS L'EXPULSION DU MAIRE
DE NAPLOUSE : GRÈVE
COLLECTIVE DE LA FAIM

L'armée israélienne a empêché,
samedi, les maires palestiniens de
Cisjordanie de se rendre à Gaza, où
ils projetaient de commencer une
grève collective de la faim.

Les maires entendaient ainsi pro-
tester contre la mesure d'expulsion
prise par les autorités militaires is-
raéliennes à rencontre du maire de
Naplouse, M. Bassam Chaka. Celui-
ci avait exprimé sa sympathie à
l'égard de fedayin auteurs d'un at-
tentat qui avait coûté la vie à une
trentaine d'Israéliens.

Le port d'Istanbul toujours en alerte
A PEINE LIBÉRÉ ,
UN DÉSÉQUILIBRÉ TIRE
DANS LA FOULE

BRUXELLES. - Deux personnes ont
été tuées et au moins sept autres
blessées par un déséquilibré, qui a
ouvert le feu sur la foule durant un
« cross counlry » international à
Hannut , à 60 km au sud-est de Bru-
xelles. L'homme, qui a été arrêté,
avait été libéré pour le week-end
d'un hôpital psychiatrique d'Anvers.

ISTANBUL (ATS/Reuter). - L'ar-
mée a fait évacuer hier la zone d'ha-
bitation située à proximité du port
d'Istanbul où le pétrolier roumain
lndenpendenta (88 690 tonnes) con-
tinue de brûler.

On craint que l'incendie à bord du
pétrolier , entré en collision jeudi
avec un navire grec dans le port
d'Istanbul , pourrait provoquer une
nouvelle explosion à bord du bâti-
ment qui possède encore dans ses
soutes 60 000 tonnes de pétrole brut.

Selon le ministre d'Etat chargé des
questions de l'environnement , M.
Orchan Eren, cette catastrophe a
provoqué d'importants dégâts écolo-
giques. La nappe d'huile , qui se dé-
place vers le sud , dans la mer de

Masmara , a tué des milliers de pois-
sons.

Les autorités s'efforcent de conte-
nir la nappe avec des barrages flot-
tants. Des navires aspergent sans re-
lâche la nappe de produits chimi-
ques pour éviter qu 'elle ne prenne
feu.

Le vent a détourné l'immense co-
lonne de fumée du port.

Le navire est ancré actuellement
dans un chenal situé à proximité de
la princi pale gare ferroviaire d'Istan-
bul.

Plus de 40 membres de l'équipage
du pétrolier ont disparu, tués par
l'explosion ou noyés. Trois matelots
seulement, qui ont gagné le rivage à la

nage ont survécu ; jusqu 'à présent,
douze cadavres ont été repêchés
dans le Bosphore.

URSS
Trois
meurtriers
exécutés
MOSCOU (ATS/AFP). - Trois
meurtriers ont été condamnés à
mort et exécutés récemment en
Estonie, rapporte le quotidien
Sovietskaia Estonia, parvenu
hier à Moscou.

A. Sander (32 ans), qui était
déjà passé six fois en jugement
pour vol, a été condamné à la
peine capitale pour le meurtre
d'une vieille femme à qui il avait
dérobé 110 roubles (275 francs
suisses).

I. Isotiv a dû répondre du
meurtre d'une jeune femme de
24 ans, commis en état d'ivresse.

Le troisième meurtrier, E.
Saoul, a été exécuté pour avoir
nié dans la gare de Tallin, à
coups de couteau , un homme qui
s'était interposé entre lui et une
autre personne qu'il s'apprêtait à
dévaliser.

Bolivie : pour la première
fois une présidente

LA PAZ (Bolivie) (ATS/AFP/Reu-
ter) . - M"" Lidia Gueiler , présidente
du Congrès bolivien , a été élue prési-
dente par intérim de la Républi que.

Première femme de toute l'histoire
bolivienne à accéder au rang de chef
d'Eta t , la nouvelle présidente a levé
l'état de siège en vigueur depuis le
coup d'Etat militaire du 1" novem-
bre dernier.

La présidente du Congrès boli-
vien , M™ Lidia Gueiler , a été élue
vendredi soir, à La Paz, présidente
de la République par intérim , au
cours d'une session extraordinaire
du Congrès. La décision a été adop-
tée à l'unanimité.

Son mandat prendra fin le 6 août
1980, après la tenue d'élections pré-
sidentielles le 4 mai de la même an-
née.

Agée de 58 ans, la nouvelle prési-
dente a consacré 35 ans dé sa vie à la
politique au sein de la gauche boli-
vienne.

Iran : « les promesses rendent les fous joyeux »

La sinistre « farce » de Khomeiny et de « ses » excités
(ATS/AFP/Reuter-NF). - La cen-
taine d'otages, retenus depuis deux
semaines à l'ambassade américaine
de Téhéran par des étudiants islami-
ques, avec la « bénédiction » de
l'ayatollah Khomeiny, vivent tou-
jours dans l'incertitude la plus totale
et une grande anxiété. En effet , mal-
gré la « promesse » de Khomeiny de
libérer hier douze otages, de sexe fé-
minin et de race noire, les étudiants
n'ont pas encore passé aux actes. Au
contraire, ils laissent entendre que
seulement trois otages, deux Noirs
américains et une jeune femme, se-
raient prochainement libérés.

Ce chiffre de trois a été donné par
Cathy Gross (la seule femme à de-
voir être prochainement libérée) au
cours d'une « conférence de pres-
se» , donnée dans les jardins de la
mission diplomatique américaine,
devant plusieurs centaines de jour-
nalistes.

Les responsables des « étudiants
islamiques », qui ont organisé cette
présentation, n'ont ni démenti, ni
confirmé le chiffre des otages qui se-
ront libérés.

Interrogée sur le moment de la li-
bération, Cathy Gross a répondu :
« Ce soir ou demain, au plus tard, je
ne sais pas.»

Si ce n'est toi...
Les otages restant seront jugés el

ceux qui seront reconnus coupables,
punis, a déclaré l'ayatollah Ahmad

Les étudiants annoncent de prochaines

Khomeiny, représentant de l'imam
auprès des étudiants.

Ces derniers ont poursuivi l'exa-

libérations.

men des activités passées des fem-
mes et des détenus de race noire,
dont l'ordre de mise en liberté avait
été donné par l'ayatollah Khomeiny,
samedi.

Cette étude, prélude à l'expulsion
des otages, semblait se prolonger
hier et les autorités iraniennes
« étaient dans l'ignorance totale de
ce qui se passait », a déclaré un por-
te-parole des affaires étrangères.
Néanmoins, on a appris en début
d'après-midi, hier, par la voix des
étudiants islamiques, que les fem-
mes et les Noirs, détenus à l'ambas-
sade des Etats-Unis, auraient dû être
libérés, hier, en début de soirée.

Les autorités ouest-allemandes
ont déclaré, hier matin, ne pas être
au courant d'une éventuelle arrivée
en RFA des otages. Rappelons que
des sources proches du Pentagone
avaient affirmé, dans la nuit de sa-
medi, que les otages « libérables »
seraient acheminés vers l'hôpital mi-
litaire américain de Francfort.

Bélino UPI

leader religieux a précisé qu 'une tel-
le mesure « serait dans l'intérêt des
pays producteurs ».

La menace planant sur la devise
américaine, avait été confi rmée ven-
dredi par M. Banisadr , ministre des
affaires étrangères, à l'envoyé spé-
cial du quotidien français Le Monde.
Néanmoins, le ministre du pétrole,
M. Moinfar , avait , dans la soirée de
vendredi , quelque peu relativisé la
déclaration de M. Banisadr, en pré-
cisant qu 'il n 'avait « ni reçu , ni don-
né d'ordre allant dans ce sens » . M.
Behechti , secrétaire de l'organe poli-
ti que le plus influent en Iran , a pré-
cisé que les deux ministres avaient
exprimé chacun leur point de vue,
lequel a été également discuté au
sein du Conseil de la révolution , par
la suite.

¦ 
Voir notre commentaire
en page 1

Budget français
1980

M. Barre
joue gagnant
PARIS (ATS/AFP). - Le Gou-
vernement français a, dans la
soirée de samedi, engagé sa res-
ponsabilité sur le vote du budget
de 1980. En effet , une partie de
sa majorité - le groupe gaulliste
du «Rassemblement pour la ré-
publique» - ne veut pas adopter
ce budget parce que le premier
ministre Raymond Barre refuse
de faire deux milliards d'écono-
mie sur «le train de vie de
l'Etat».

En engageant la responsabilité
du gouvernement, M. Barre est
assuré que le budget sera ap-
prouvé car, dans le cas où la
«question de confiance» est po-
sée, le projet est «considéré com-
me adopté» , sauf si une motion
de censure déposée dans les
24 heures qui suivent est votée
(le vote, d'une motion de censure
entraîne la démission du gouver-
nement).

Or, le RPR a toujours dit que
s'il critiquait le politique écono-
mique de M. Barre, il ne voulait
pas renverser le gouvernement.
Donc la motion de censure que
va présenter le groupe commu-
niste ne recueillera pas la majo-
rité requise pour être votée. Le
budget sera donc automatique-
ment approuvé par l'Assemblée
nationale et sera présenté au Sé-
nat mercredi prochain.

Mésentente
au gouvernement ?

Se rapportant à la question du re-
fus de la monnaie américaine
comme contre-partie des exporta-
tions de pétrole iranien , l'ayatollah
Mohammad Hossein Behechti , se-
crétaire du Conseil de la révolution ,
a déclaré hier : « Aucune décision
n 'a été prise à ce jour. » Toutefois , le

Energie solaire : un proj et
américain audacieux
WASHINGTON (AFP). - La Cham
bre des représentants a voté, vendre
di . un crédit de 25 millions de dol

Grève des contrôleurs
aériens français

lars pour l'étude d'un projet ambi-
tieux , visant à installer , dans l'espa-
ce, des satellites géants chargés de
recueillir l'énergie solaire pour la
transmettre vers la terre. Par 201
voix contre 146, la Chambre des re-
présentants a approuvé ce crédit , qui
doit maintenant l'être par le Sénat.
Qualifié de visionnaire, ce projet à
très long terme, actuellement à l'étu-
de au Département de l'énergie, se-
rait extrêmement coûteux. Ces satel-
lites géants, de plusieurs kilomètres
de long, seraient construits dans l'es-
pace à une altitude de 3500 km sur
une période de trente ans. Leurs col-
lecteurs géants répercuteraient vers
la terre l'énergie solaire sous forme
de micro-ondes, qui seraient ensuite
transformées en électricité.

Epreuve
de force?
PARIS. - La «grève des décollages»
des contrôleurs aériens français se
poursuit depuis trois semaines sans
qu 'aucune solution négociée ne se
dessine.

Au contraire , une épreuve de fo rce
pourrait s'engager cette semaine en-
tre les syndicats, qui décident au-
jourd 'hui de la suite de leur mou-
vement, et l'administration qui esti-
me qu 'il n 'y a «rien à négocier» et
qui a mis à pied , sans salaires, une
dizaine de contrôleurs.

Les vols des compagnies, tant
françaises qu 'étrangères, en sont
profondément perturbés. Certains
jou rs, 200 ou 300 vols ont dû être
annulés tandis que beaucoup d'ho-
raires sont modifiés au dernier mo-
ment.

Au cœur du conflit , le problème
de la sécurité. Pour les syndicats, les
moyens budgétaires alloués à la na-
vigation aérienne sont trop faibles
(la CGT demande leur doublement),
d'où un manque d'effectifs et des
installations techniques insuffisan-
tes.

MISSISSAUGA : TOUT DANGER
ÉCARTÉ
MISSISSAUGA (ATS/AFP). - Tout
danger est désormais écarté à Mis-
sissauga, dans la banlieue de Toron-
to. Les autorités locales ont autorisé
les derniers des 240 000 habitants
éloignés après le déraillement du
train de produits chimiques, à rega-
gner leurs demeures, près d'une se-
maine après leur évacuation.

Carter - Kennedy
en Floride

«Test »
ou «concours
de beauté»?
SAINT PETERSBOUR G (Flori-
de) (A TS/Reuter). - Le président
Carter a obtenu, hier, un vote très
favorable des démocrates de Flo-
ride pour la «course à la présiden-
ce», battant le sénateur Edward
Kennedy, par 1114 voix contre
351.

Ce vote, qui ne lie pas fomxelle-
ment les délégués de Floride à la
convention du parti qui désignera
le candidat à la présidence, est
l 'un des nombreux tests de popu-
larité qui jalonnent le parcours
des candidats à l 'investiture.

Les partisans du sénateur Ken-
nedy ont déclaré que la réunion de
ce dimanche était en fait « un
concours de beauté ».

Iran : une prostituée
fusillée

TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -Une
prostituée, Zahra Pargardi. a été
fusillée par un peloton d'exécu-
tion, à Ahwaz, vendredi, annonce
l'agence PARS.

Elle a été condamnée à mort
par un tribunal islamique pour
avoir dirigé une maison de prosti-
tution el recruté des femmes pour
y travailler.
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SÉCURITÉ ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été
évidente: châssis'élaboré, voie extra-large,
habitacle rigide, équipement de sécurité
complet Ford. Aujourd'hui, la Taunus est
la familiale la plus achetée d'Europe - et
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais,
avec plus de sécurité que jamais:
• Visibilité améliorée: vitrage agrandi

(gain de 41% vers l'arrière et de 25% sur
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux
nouveaux appuis-tête ajourés.

• Signalisation améliorée: nouveaux
clignotants enveloppants, nouveaux
feux arrière agrandis.

• Tenue de route améliorée: nouveaux
amortisseurs arrière à gaz, nouveau
tarage du châssis, nouveaux stabilisa-
teurs.

Nouveau: le cockpit de la Taunus
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Sécurité comprise, dWfr
Le signe du bon sens

Non qu 'il y mît de la mauvaise volonté, mais il était trop bien
déterminé à entretenir à coups de verres de vin la belle humeur de
son arrivée. Rejeté en arrière sur son siège entre Brady, à qui il
avait adressé quelques remarques causti ques sur le cinéma, et
Mrs. Abrams, à laquelle il ne disait rien , il regardait fixement Dick
Diver avec une expression d'ironie cruelle, essayant seulement de
temps en temps d'entraîner Dick dans une conversation privée à
travers la table,

i N'êtes-vous pas un ami de Van Buren Denby ? demandait-il.
— Crois pas le connaître.
— Ahl je pensais que vous étiez son ami », persistait McKisco

d'un ton agressif.
Quand le sujet de Mr. Denby fut tombé a plat, il en essaya d'autres

aussi peu intéressants pour la compagnie, et chaque fois la politesse
déférente de Dick sembla le paralyser. Alors, après une pause, la
conversation que McKisco avait interrompue reprenait sans lui.
Il essaya d'entamer d'autres dialogues, mais c'était comme s'il avait
donné des poignées de main à un gant d'où la main s'était retirée.
Aussi, finalement , prenant l'air résigné d'un adulte au milieu d'en-
fants, il tourna toute son attention vers le Champagne qu'on lui
versait.

Les regards de Rosemary faisaient le tour de la table, avides de
constater le plaisir de tous les convives, comme si elle voyait en
eux de futurs enfants d'adoption. Une ampoule gracieusement

dissimulée dans une touffe d'oeillets poivrés jetait sa lumière sur
le visage de Mrs. Abrams, échauffé déjà par les coupes de Veuve
Cliquot, rayonnant de vigueur, de tolérance et de bienveillance.
Auprès d'elle était assis Mr. Royal Dumphry, qui avait moins
l'air d'une fille dans cette aimable assemblée nocturne. Puis venait
Violet McKisco, que des compliments avaient persuadée de sa beauté,
si bien qu'elle ne se sentait plus la doublure d'un arriviste qui n'était
pas arrivé.

Dick venait ensuite, tout occupé de ses hôtes, puis Mrs. Speers,
parfaite comme toujours. Puis Barban, qui parlait à sa mère avec
une abondance courtoise, dont Rosemary lui sut gré. Enfin Nicole.
Rosemary la vit soudain sous un jour nouveau ; elle lui parut l'une
dès plus belles créatures qu'elle eût jamais vues. Le visage de Nicole,
visage de sainte, visage de madone, avec quelque chose% dans l'ex-
pression faisant penser à un Viking, brillait parmi les légers papillons
qui venaient se brûler aux bougies et recevait un reflet des lan-
ternes colorées suspendues aux branches du pin. Elle paraissait
absolument calme. Abe North l'entretenait de son code moral.

« Bien entendu j'en ai un, insistait-il. Aucun homme ne peut
vivre sans un code moral. Le mien fait que je suis fortement opposé
à ce qu'on brûle les sorcières. Toutes les fois qu'on en brûle une, je
me sens le cou incandescent. »

A suivre

CONFORT ACCRU
La Taunus a toujours offert un intérieur
spacieux et confortable sous un volume
compact Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est
très silencieuse grâce à une insonorisation
soignée et à des moteurs discrets. Aujour-
d'hui, la Taunus est la six-cylindres la
plus achetée de Suisse! Elle est plus
confortable que jamais:
• Confort des sièges amélioré: sièges à

suspension Pullmaflex tout à fait
nouveaux, avec rembourrage en mousse
épaisse assurant un soutien dorsal et
latéral parfait Nouveau: fermoirs de
ceintures ancrés aux sièges pour
accroître le confort

• Accessibilité améliorée: le pavillon plus
étiré accroît la garde au toit

• Maniement et climatisation améliorées
nouvelle console suspendue, ouïes
d'aération centrale supplémentaires.

Nouveau: les sièges Pullmaflex

i'ord ïaunus pour Î1990.-
(laumis CL) coûte 14 440,

ECONOMIE ACCRUE

Vous obte

Qualité allemande et flexibilité face aux
besoins des clients sont une tradition
Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
1 vaste break, 7 versions d'équipement et
6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
par une puissance accrue (p.ex 2,3 1:
114 ch DIN) et une consommation réduite:
• Sobriété accrue: jusqu'à 9,5% d'économie

grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
moventilateur à viscosité. Carburateur
à Venturi variable (1,3 & 1,6 1). Allumage
transistorisé, améliorations aux culasses,
chambres de combustion, arbres à
cames, soupapes (V6). Nouveau:
2 moteurs à essence normale.

• Contre-valeur accrue: grâce au traite-
ment anticorrosion renforcé et au
traitement des cavités.

• Entretien plus économique: embrayage
et freins autorégleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.

VOUS
qui possédez une
machine à laver aans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
Sidaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas e!
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au
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aîné P°ur respecter une vieille tradition...

ITALIE - SUISSE 2-0 (2-0)
AUDINE, l'équipe de Suisse, qui n'avait encore jamais

gagné sur sol italien, a subi une nouvelle défaite
1 prévisible contre l'Italie, en match international

disputé devant 30 000 spectateurs. La formation helvéti-
que, qui a été terrassée par deux exploits des attaquants
italiens, s'est inclinée sur le score de 2-0 (2-0), au terme
d'une rencontre qui n'a jamais atteint des sommets. Le
public du Frioul, pourtant bien disposé envers son
compatriote Enzo Bearzot, a d'ailleurs copieusement
sifflé les siens au coup de siff let final. Il faut dire que les
Italiens, selon un scénario attendu, n'ont plus guère pris
d'initiative une fois le succès assuré.

Une lois de plus, la forma-
tion helvétique est apparue
intimidée. Et elle n'eut de
réactions qu'après la pause,
lorsque le score était acquis.
Ce sursaut a coïncidé avec
l'introduction de Brigger pour
Sulser. L'attaquant de Gras-
shopper a fortement déçu
avant la pause tandis que le
Valàisan, beaucoup plus re-
muant, a réussi à créer quel-
ques brèches. Il a également
revalorisé Ponte, qui évolua
dès lors en véritable ailier
gauche. Devant cette réserve
des Italiens, c'est pourtant
bien au niveau de l'attaque
que l'équipe de Léon Walker
a péché. Ptister joua plus
comme un demi supplémen-
taire et les latéraux Gentile et
Maldera ont affiché leur in-
transigeance habituelle.

Bizzini le meilleur
Bien que battu à deux repri-

ses, Berbig n'a rien à se re-
procher. Sur le premier but, le
jaillissement de la tête de
Graziani ne lui laissa aucune
chance et sur le deuxième, il
réussit une parade remarqua-
ble sur le premier envoi de
Causio, repris par Tardelli.
Zappa, après des débuts hési-
tants, se montra meilleur au
lil des minutes tandis que
Bizzini, face à Paolo Rossi , a

La première alerte pour le battait Berbig de la tête. mais ne pouvait que repous-
démontré qu'à 31 ans il de- gardien Berbig se produisit à A la 30* minute, un bon tir ser l'envoi dans les pieds de
meurait l'un des piliers de la 5e minute, mais Paolo Rossi rje Barberis ratait de peu la Tardelli, lequel ne se faisait
l'équipe. Schnyder a connu ratait sa reprise. Dix minutes cible et le Servettien, dans la pas faute d'aggraver la mar-
beaucoup de problèmes en plus tard, Andrey sauvait sur minute suivante, tirait un que.
première mi-temps face à la la ligne de but. A la 19' minu- COUp franc que Pfister déviait Après la pause, le rythme
double opposition de Graziani te, on notait une première ac- dans le filet extérieur. A la baissait sensiblement et les
et de Causio tandis que Heinz tion suisse par Pfister-Egli, 39. minute, un bon tir d'Oriali Suisses s'assuraient la maî-
Hermann prit plus de risques mais ce dernier ne pouvait ar- passait de peu à côté de la trise du jeu. A la 50' minute,
après la pause.

En ligne médiane, Egli se
contenta le plus souvent de
suivre Antognoni. Il ne com-
prit pas toujours les idées de
ses partenaires servettiens.
Andrey, le plus souvent accu-
lé sur la défensive, aurait
mérité de réduire la marque à
la 50e minute, lorsque son tir

extraordinaire frappa le mon-
tant des buts de Bordon. Face
à Tardelli, Barberis eut un
rendement intermittent. Pfis-
ter, légèrement grippé, se dé-
pensa sans compter alors que
Ponte comprit mieux son rôle
après la pause. Quant à Sul-
ser, il a été proprement mu-
selé par le stopper Collovati
et son successeur Brigger a
marqué des points.

Chez les Italiens, Causio en
première mi-temps a laissé
une forte impression. Mais,
après la pause, les joueurs
transalpins dans leur ensem-
ble ont fait preuve de beau-
coup de retenue et l'initiative
des opérations revint pour la
majeure partie du temps aux
Suisses. Paolo Rossi, guère
motivé, a déçu alors que dans
l'entre-jeu, Oriali tint long-
temps la vedette. Sur le plan
défensif , Maldera et Gentile
n'ont pas fait la moindre con-
cession dans cette rencontre
arbitrée de manière tatillonne
par le Suédois Eriksson, le-
quel n'influa toutefois pas sur
le cours des événements.

Première alerte

mer son tir. Ce que réussis-
sait deux minutes plus tard
Zappa, qui trouvait Zoff à la
parade. A la 22e minute, Biz-
zini sauvait sur une bonne
action d'Oriali. Et quatre mi-
nutes plus tard, un centre
d'Antognoni «passait» Zappa.
A la réception, Graziani se
détendait magnifiquement et

A Udine, Barberis (à gauche) n 'a pas été le pourvoyeur habituel pour les attaquants helvétiques.
Brigger (à droite) s 'est ainsi re trouvé passablement isolé au milieu de la défense ita lienne où on a
pu remarquer l' aisance de Scirea (au centre). Entre autres! Photo ASL

cage du gardien Berbig qui
devait pourtant capituler une
minute plus tard : un tir sou-
dain de Causio le mettait en
difiiculté. Il se détendait bien

Andrey adressait un maître tir
du pied gauche des vingt mè-
tres et Bordon, qui avait re-
layé Zoff dans la cage italien-
ne, était sauvé par le montant

droit de ses buts. On notait
encore une bonne action
Zappa-Egli à la 62e minute,
une volée de Giordani qui
était entré pour Causio à la
70e minute, et surtout un ex-
cellent tir de Barberis à la
77e minute. Mais l'envoi du
Servettien était dévié en cor-
ner par le gardien Bordon.
Et la rencontre s'achevait sur
une action suspecte des dé-
fenseurs italiens au détriment
de Brigger.

Walker: «Je ne suis pas déçu»
A l'issue de la rencontre ,

Léon Walker livrait son
opinion dans les vestiaires
helvétiques. «Je ne suis
pas déçu par mon équipe ».
contiait-il , avant d'ajouter :
«Je regrette seulement que
Sulser . qui connaît beau-
coup d' ennuis musculaires
et ne s 'entraine guère ces
temps, n 'ait pas eu suffi-
samment de forces. Contre
un tel adversaire , il faut des
hommes au meilleur de
leur condition. »

L'entraîneur suisse esti-

Heinz Hermann (à droite) a été une des satisfactions de Léon Walker à Udine. Bearzot . lui .
n 'en dira pas autant de Paolo Rossi (à gauche) qui déborde pourtant ici élégamment le
latéra l helvétique Photo ASL

mail également que sa for-
mation avait fait bonne
contenance après la pause.
«Je suis satisfait de ma
défense et de mon milieu
de terra in », expliquait-il ,
avant de conclure : «Au-
delà du résultat, un tel
match apporte tout de mê-
me des enseignements pré-
cieux. » A

Interrogé à l'issue de la
partie, Enzo Bearzot se
déclarait de son côté très

satisfait. « Les consignes
que j ' avais données ont été
appliquées à la lettre ». pré-
cisait-il. « Une première
mi-temps à l'énergie , où
nous avons bien joué , une
autre à l'économie. Dans le
football , il faut savoir se
préparer et administrer un
avantage. Sur ce plan-là . je
suis particulièrement con-
tent. » Enzo Bearzot s'esl
d'autre part déclaré « im-
pressionné par des joueurs
de la valeur de Zappa et
Bizzini».

LNA: on rejouait pour la deuxième fois !

Chiasso - Chênois 2-1 (1-0)
Comunale. - 1500 spectateurs. - Arbitre Wolfer (Volketswil).

Buts: 16. Pellegrini 1-0. 77. Bang 2-0. 80. Garande 2-1.
Chiasso: Prosperi. - Martinelli. - Preisig, Graf , Manzoni.

Iselin, Mast , Pellegrini. - Mohorovic , Bang, Bevilacqua (58
Casartelli).

Chênois
Mustapha,
Batardon).

Lmiger. - Rufli. - Barras , Dumont , Manai. - Freymond
Mustapha, Pellini (461 Polli).
Batardon).

Chiasso a obtenu deux pré-
cieux points, mais jusqu'à la
fin ils furent sérieusement
contesté par les Genevois.
Ces derniers comptaient quit-
ter le stadio comunale avec au
moins le match nul. Dans
cette optique, et jusqu 'à l'ou-
verture de la marque par les
Tessinois, ils adoptèrent une
tactique prudente et ne prirent
aucun risque offensif. Cette
façon de jouer donna la pos-
sibilité à Chiasso de lancer de
nombreuses et dangereuses
attaques.

Le premier péril pour Pros-
peri arriva seulement à la 11'
minute avec un puissant tir de
Dumont. Après cet intermède ,
la pression tessinoise reprit de
plus belle. A la 15e minute, un
tir ras-terre d'Iselin passa de
peu à côté. Deux minutes plus
tard, Pellegrini centra la cible.
Chiasso bénéficiait d'un coup
de réparation. Sans réclamer
les neuf mètres , Manzoni ou-
vrit rapidement sur son cama-

Lopez, Garande, Tachet (70

rade démarqué et Liniger était
battu.

L'espoir du match nul s'é-
tant envolé, Chênois changea
son jeu. Il pratiqua plus
ouvert , chaque ligne avançant
d'un rang. La défense tessi-
noise fut à son tour aux abois,
mais Prosperi, en grande
forme , fit bonne garde. Sur
contre-attaque, Chiasso rede-
vint dangereux. A la 31*
minute, un tir de Pellegrini fut
mis chanceusement en coup
de coin au moment où il allait
pénétrer dans le but. Peu
avant la pause, Tachet rata
une belle occasion en tirant
trop haut.

A la reprise, Chênois do-
mina, mais ses actions , trop
incohérentes, n'aboutirent
pas. Au contraire , un contre ,
parti des pieds de Manzoni,
était prolongé par Iselin sur

Bang, qui inscrivait le numéro
deux. Cette avance permettait
alors à Chiasso d'évoluer de
façon plus tranquille. Les Ge-
nevois ne se découragèrent
pas pour autant. Ils en furent
récompensés , Garande met-
tant à profit une glissade de
Graf pour battre Prosperi.

Succès pénible et difficile
mais pas immérité des Tessi-
nois. Les visiteurs ont quitté le
terrain la rage au cœur. Ils se
sont battus avec volonté pour
arracher un point. Malheureu-
sement , ils manquèrent de
lucidité et de précision au mo-
ment de conclure.

D. Castioni

1 1 1 2 1 X 1 X 1 X 2 X X

Somme attribuée aux vain
queurs : Fr. 175 536 - (jackpot
Fr. 88 424.-). .

Les numéros gagnants du con
cours N 46:

6 10 12 19 20 34

Numéro complémentaire : 13.
Somme attribuée aux gagnants:

Fr 217 753 - (jackpot : 31 7 797.80
francs).



"•"j :̂ :" Bellinzone et Nordstern résistent !
Granges - Rarogne 1-1 (0-1)

Tous les points sont bons à prendre

Championnat suisse

RESULTATS

Berne-Aarau 4-3 (2-2)
Frauenfeld-BellinzoneO-2 (0-0)
Fribourg-Winterthour 2-0 (0-0)
Granges-Rarogne 1-1 (0-1)
Nordstern-Kriens 1-0 (1-0)
Vevey-Bienne 0-0
Wettingen-Baden 7-3 (4-0)

CLASSEMENT

1. Bellinz. 11 5 6 0 17- 7 16
2. Nordst. 1 1 6  4 1 23-15 16
3. Fribourg 11 7 1 3 18- 7 15
4. Aarau 115  4 2 22-14 14
5. Frauenl. 1 1 4  6 1 13- 9 14
6. Berne 11 4 4 3 18-21 12
7. Winterth. 1 1 4  3 4 19-16 11
8. Wetting. 1 1 2  5 4 18-17 9
9. Vevey 1 1 3  3 5 17-18 9

10. Granges 1 1 2  5 4 18-20 9
11. Bienne 1 1 0  8 3 6-12 8
12. Kriens 1 1 2  3 6 13-22 7
13. Baden 11 3 1 7 15-26 7
14. Rarogne 11 2 3 6 8-21 7

SAMEDI PROCHAIN

16 h. 30 Bienne - Berne

DIMANCHE PROCHAIN

14.30 Baden - Vevey
Bellinzone - Nordstern
Kriens - Granges
Rarogne - Wettingen
Winterthour - Frauenleld

14.45 Aarau - Fribourg
._ . 1-0. 10. Peterhans . 2-0. 21
En Savoir plUS SUr... Peterhans 3-0. 37. Anthon 4

0.. 47. Weber 4-1. Keller 4-2
• BERNE-AARAU 4-3 (2-2) 74. Peterhans 5-2. 76. Schnei

Neufeld. - 1500 spectateurs. der 6-2. 80. Strasser 7-2. 84
- Arbitre Philippoz (Sion). - Colacino 7-3.

Buts: 21. Millier 0-1. 24. Moser
(penalty) 1-1. 34. Aellig 1-2. 36.
Rohner 2-2. 65. Getzmann 3-2.
69. Wittwer 4-2. Bâcher 4-3.

Notes: 80. Rufli (Berne) re-
tient un penalty de Hegi.

• FRAUENFELD -
BELLINZONE 0-2 (0-0)

Kleine Allmend. - 2100 spec-
tateurs. - Arbitre Rotschi (On-
singen). - Buts : 64. Leoni 0-1.
77. Tedeschi 0-2.

• FRIBOURG -
WINTERTHOUR 2-0 (0-0)

Saint-Léonard. - 2000 spec-
tateurs. - Arbitre Meier (Onex).
- Buts: 50. Zaugg 1-0. 89.
Cuennet 2-0.

Notes: 89. Dorthe (Fr) ex-
pulsé du terrain.

• GRANGES-RAROGNE
1-1 (0-1)

Brùhl. - 400 spectateurs. -
Arbitre de Toro (Genève). -
Buts: 43. Bregy (auto-goal) 0-
1. 56. Berberat 1-1.

• NORDSTERN-KRIENS
1-0 (1-0)

Rankhof. -1500 spectateurs
- Arbitre Biirki (Zurich). - Buts:
Egen 1-0.

Notes: 59. Fischer (Kriens)
rate un penalty.

• VEVEY-BIENNE 0-0
Coppet. - 500 spectateurs. -

Arbitre Burgener (Kriens).

• WETTINGEN - BADEN
7-3 (4-0)

Altenburg. - 4200 specta-
teurs. - Arbitre Raveglia (Bel-
linzone). - Buts : 3. Peterhans

Stade du Bruhl. Pelouse en bon état mais lourde. Temps couvert en
froid. >

Granges: Probst. - Albanese. - Zoppelletto, Sbaraglia (57e Fregno),
Rbthlisberger. - Lang, Châtelain, Bregy (74* Scheller), Taddei, Berberat ,
Wirth.

Rarogne: P. Imboden. - Cina. - Zanella, S. Kalbermatten, Burgener. - K.
Kalbermatten, Leinhard, K. Imboden. - Troger (72* Kuljanin), Studer,
Amacker (63e U. Kalbermatten).

Notes : arbitre : M. Vito de Toro de Genève. Il avertit Amacker 38" pour
anti-jeu. Spectateurs : 400. Les deux équipes jouent au complet. Coups
de coin: 6-11 (4-6).

Buts: 43e Bregy auto-but 0-1, 56* Berberat 1-1.

Catastrophique
spectacle

Dorénavant si Granges veut
s'assurer le soutien d'un pu-
blic, ce sera à lui de payer les
gens pour qu'ils se rendent
au stade du Bruhl. En effet, au
terme de ce que nous avons
vu face à Rarogne, on peut se
poser la question de savoir
qui veut encore se déplacer
pour assister à une caricature
de football tel que nous le
présente Granges actuelle-
ment? Du spectacle il n'y en a
pas eu. D'un côté comme de
l'autre, ce fut une succession
de mauvaises passes et de
maladresses, surtout de la
part du compartiment offensif.
Aussi le lecteur ne nous en
voudra pas si l'on renonce à
s'étendre beaucoup sur cette

rencontre. On se doit toute-
fois de dire que Rarogne, de
part ses possibilités techni-
ques fort restreintes, a justifié
sa place de dernier du classe-
ment. Mais par son allant et
une certaine discipline en
arrière il a, en fin de compte,
mérité le partage des points.
Pour Granges, ce n'est donc
pas une référence et pour peu
que cela continue, il risque
bien lui aussi d'être un candi-
dat à la relégation. Deux

mots du match tout de même.
En début de rencontre Raro-
gne tenta de surprendre son
adversaire sous l'impulsion
d'Amacker et de K. Kalber-
matten, mais sans danger
pour le gardien Probst. Par la
suite le jeu s'équilibra dans
une telle médiocrité qu'il
fallut attendre la 43' minute
pour assister à une bien
curieuse ouverture du score,
Bregy réussissant un splen-
dide auto-but. Lors de la re-
prise, Rarogne fut bien près
d'augmenter la marque mais
il se heurta au gardien Probst.
Par la suite, Granges réagit
sporadiquement et au terme
d'une action assez confuse,
Berberat (56*) réussissait à
égaliser. En fait , ce fut la der-
nière action valable de cette
piètre rencontre et si dans les
dernières minutes Rarogne se
fit pressant, il ne se créa
pourtant aucune chance de

but. Quant à une réaction
d'honneur de Granges et
bien, on l'attend encore.

Albert Brunner

Zanella

AVF : les résultats du week-end
DEUXIÈME LIGUE

Conthey - St.Léonard 1-0
Fully - Ayent 1-0
Grimisuat - Salgesch 5-3
St. Maurice - Bagnes 1-1
Sierre - Savièse 0-0
Vouvry-USCM 1-1

CLASSEMENT

1. Savièse 13 7 5 1 24-10 19
2 St.Maurice 13 8 3 2 29-18 19
3. Conthey 13 9 0 4 22- 9 18
4. Sierre 13 7 4 2 21-10 18
5. USCM 13 5 4 4 20-18 14
6. Grimisuat 13 5 4 4 22-21 14
7. Ayent 13 5 3 5 17-16 13
8 Fully 13 4 3 6 13-17 11
9. Bagnes 13 4 3 6 20-25 11

10 Vouvry 13 3 4 6 15-19 10
11. St Léonard 13 2 2 9 13-29 6
12. Salquenen 13 0 3 10 12-36 3

TROISIÈME LIGUE

GROUPE 1

Brigue - Naters R
Chalais - St-Niklaus 0-3
Lalden - Lens 3-1
St.Léonard 2 - Termen 2-1
Steg - Granges 2-1
Varen - Agarn 3-0

CLASSEMENT

1. Naters 12 9 2 1 46-11 20
2. Steg 13 7 3 3 24-17 17
3. Granges 13 7 3 3 24-22 17
4 Lens 13 6 3 4 22-18 15
5. Varen 13 6 2 5 24-20 14
6. Lalden 13 6 2 5 22-21 14
7. St-Niklaus 13 6 2 5 23-28 14
8. Chalais 13 6 1 6 23-23 13
9. Brigue 12 4 2 6 31-26 10

10 Agarn 13 2 6 5 17-23 10
11 St.Léonard 2 13 2 2 9 10-31 6
12. Termen 13 2 0 11 18-44 4

GROUPE 2

Chamoson - Orsières 1-2
La Combe - Riddes 2-0
Leytron 2 - St.Gingolph 0-2
Massongex - ES Nendaz 1-2
Saxon - Aproz 4-1
Vétroz - Hérémence 2-1

CLASSEMENT

1. Orsières 13 6 6 1 35-17 18
2. La Combe 13 7 4 2 27-14 18
3. Hérémence 13 8 2 3 29-16 18
4 St.Gingolph 13 6 5 2 20-13 17
5. Riddes 13 6 4 3 20-16 16
6. Saxon 13 5 4 4 28-16 14
7. Leytron 2 13 4 4 5 15-20 12
8. Chamoson 13 3 5 5 14-20 11
9. Vétroz 13 2 5 6 14-22 9

10. Massongex 13 4 1 8 22-32 9
11. ES Nendaz 13 4 1 8 14-25 9
12. Aproz 13 2 1 10 14-40 5

QUATRIÈME LIGUE

GROUPE 1

Chippis - Lalden 2 3-1
Leuk-Susten - Montana-Crans 2-1
Loc-Corin - Turtmann 0-0
Naters 2 - Brig 2 4-0

St-Niklaus 2 - Raron 2 R
Salquenen 2 - Visp 2 1-4

CLASSEMENT

1. Naters 2 -13 10 3 0 43-10 23
2. Turtmann 13 8 4 1 24-10 20
3. Visp 2 13 9 1 3 32-16 19
4. Raron 2 12 7 4 1 22- 8 18
5. Leuk-Susten 12 4 3 5 18-21 11
6. Brigue 2 12 4 3 5 20-25 11
7. Lalden 2 13 4 3 6 18-28 11
8. Montana-C. 13 4 2 7 15-19 10
9. Salquenen 2 13 3 4 6 19-28 10

10. Chippis 13 3 2 8 21-32 8
11. St-Niklaus 2 12 2 3 7 22-30 7
12. Loc-Corin 13 1 2 10 7-34 4

GROUPE 2

Arbaz - Sierre 2 R
Ayent 2 - Vex R
Granges 2 - Nax 4-0
Grône - Bramois 1-0
Lens 2 - Salins R
Savièse 2 - Grimisuat 2 1-2

CLASSEMENT

1. Grône 13 13 0 0 59- 7 26
2. Granges 2 13 9 2 2 26-13 20
3 Grimisuat 2 13 8 2 3 30-21 18
4. Sierre 2 12 8 1 3 42-16 17
5. Bramois 13 7 1 5 32-15 15
6. Savièse 2 13 6 1 6 22-24 13
7 Lens 2 12 5 1 6 21-31 11
8. Vex 12 4 2 6 24-25 10
9. Nax 13 4 0 9 20-45 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

Ardon - Erde 3-2
Châteauneuf - Leytron 3 11-1
Hérémence 2 - Sion 3 R
Isérables - Fully 2 3-0
Saillon - Conthey 2 4-0
Vionnaz 2 - Vétroz 2 1-1

CLASSEMENT

1. Isérables 13 8 5 0 37-13 21
2. Saillon 13 9 2 2 35-14 20
3. Ardon 13 9 2 2 32-20 20
4. Vionnaz 2 13 6 2 5 27-25 14
5. Fully 2 13 4 5 4 23-23 13
6. Erde 13 5 2 6 32-28 12
7. Conthey 2 13 4 3 6 23-16 11
8. Sion 3 12 4 3 5 23-24 11
9. Châteauneuf 13 3 5 5 27-31 11

10. Vétroz 2 13 3 3 7 25-36 9
11. Hérémence 2 12 3 1 8 20-29 7
12. Leytron 3 13 2 1 10 18-63 E

GROUPE 4

Bagnes 2 - St.Maurice 2 R
USCM 2 - Vouvry 2 3-2
Martigny 2 - Evionnaz 1-3
US Port-Valais - Vollèges 3-1
Troistorrents - La Combe 2 4-1
Vernayaz - Vionnaz 1-2

CLASSEMENT

1 Vionnaz 13 11 0 2 48-19 22
2. US Port-VS 13 9 1 3 47-23 19
3. Troistorrents 13 8 3 2 36-23 19
4. Martigny 2 13 8 1 4 36-22 17
5. Vollèges 13 5 2 6 23-21 12
6. Bagnes 2 12 5 2 5 22-33 12
7. Evionnaz 13 5 1 7  23-29 11

8. USCM 2 13 5 1 7 21-40 11
9. Vouvry 2 13 4 1 8 18-21 9

10. Vernayaz 13 2 4 7 25-29 8
11. St.Maurice 2 12 4 0 8 23-31 8
12. La Combe 2 13 2 2 9 24-53 6

CINQUIÈME LIGUE

GROUPE 3

Chamoson 2 - Isérables 2 0-0
Erde 2 - Aproz 2 4-0
St.-Léonard 3 - Riddes 2 2-0
Sion 4 - ES Nendaz 2 1-2
Veysonnaz - Ardon 2 3-1

CLASSEMENT

1. Veysonnaz 12 10 1 1 37-19 21
2. ES Nendaz 2 12 7 3 2 29-14 17
3. Chamoson 2 12 5 6 1 36-21 16
4. St.Léonard 3 12 7 2 3 29-20 16
5. Riddes 2 12 6 3 3 29-18 15
6. Erde 2 12 5 1 6 22-19 11
7. Sion 4 12 4 1 7 20-23 9
8. Isérables 2 12 3 3 6 18-22 9
9. Aproz 2 1 1 4  0 7 21-30 8

10. Evolene 11 1 1 9  18-45 3
11. Ardon 2 12 1 1 10 15-43 3

COUPE DES JUNIORS A AVF
DEMI-FINALES

Bramois - Leuk-Susten 5-3
Monthey - Sion 1-3

COUPE DES JUNIORS B AVF
DEMI-FINALES

Brigue - Sierre R
Leuk-Susten - St.Maurice 1-0

COUPE DES JUNIORS C AVF
DEMI-FINALES

St.Léonard - Sierre 0-7
Chamoson - Sion 0-12

JUNIORS INTER A 1
GROUPE 1

Servette - Martigny 14-1
Granges - Etoile Carouge 2-1
Lausanne - La Chx-de-Fonds 2-3

GROUPE 2

Aarau - Lugano 3-2
Lucerne - Seefeld 9-0

Les autres matches ont été ren-
voyés.

• ITALIE. - Championnat de
2' division, 10' journée: Ata-
lanta - Parme 1-0. Lanerossi
Vicenza - Taranta 0-1. Bari -
Cesena 1 -1. Lecce - Como 0-1.
Monza - Gênes 0-1. Pise -
Palerme 2-0. Pistoiese - Vé-
rone 1-0. Sambenedettese -
Ternana 2-0. Sampdoria -
Matera 0-1. Spal - Brescia 1 -1.
Le classement: 1. Como,
10/17. 2. Palerme et Lane-
rossi, 10/13. 4. Atalanta , Bari
et Spal, 10/12.

|>e^̂ -% ¦*«¦¦« - Suisse
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France - Tchécoslovaquie
du beau football

Le contraste a fait mal samedi devant le petit écran
pour tous les Suisses qui ont poussé la curiosité un peu
plus loin que les «frontières» du match Italie-Suisse dis-
puté à Udine.

Sous le soleil italien, dans la fournaise de ce stade du
Frioul prêt à accueillir les émotions fortes, tout devint
hélas qu'ombres chinoises et déceptions. Même dans
une rencontre internationale sans grande signification,
l'honneur de défendre les couleurs devrait propulser le
football à un niveau supérieur. Or à Udine, le spectacle
présenté fut indigne des hymnes nationaux.

Italie-Suisse manqua surtout de cœur, de générosité.
Zoff et ses coéquipiers pourront toujours se retrancher
derrière ce score bénéficiaire de 2-0. Que reste-t-il par
contre au crédit de l'équipe helvétique? Une occasion
signée Barberis, un tir sur le montant de Didi Andrey et...
un monument d'indigence si l'on excepte le travail de Biz-
zini, Pfister, Zappa et Brigger.

Au-delà des frontières d'Udine, c'était le parc des
Princes de Paris, où en soirée, la France, dans un match
comptant pour la qualification en championnat d'Europe
des nations, affrontait la Tchécoslovaquie.

La formation tricolore, pratiquement éliminée... même
en cas de victoire, ne s'est pourtant pas préoccupée
d'une telle considération. Sans le stratège Platini, sans
Trésor, sans Janvion etc., la France a porté crânement le
débat à la hauteur des champions d'Europe, la Tchéco-
slovaquie.

Il s'en suivit un football de rêve, un spectacle dans
toute l'acception du terme. Du début à la fin, 90 minutes
durant, la souveraineté de Lopez, le charme de Moizan,
de Petit ou de Rampillon, la virtuosité de Zimako et de
Pecout ont exigé du capitaine Ondrus et de ses coéqui-
piers le grand jeu.

Rien d'étonnant dès lors si le parc des Princes et des
millions de téléspectateurs ont bu jusqu'à plus soif à un
football qui réchauffait les cœurs.

Bonjour tristesse à Udine et football de premier choix à
Paris.

Le contraste a fait mal aux Suisses mais il a réjoui!
ceux qui croyent encore aux beautés du football... lors-
qu'il est pratiqué par des joueurs talentueux, certes, mais
généreux avant tout.

J.M

Qui veut Bonhoff ?
Le FC Valence cherche à se

séparer de son joueur ouest-
allemand Rainer Bonhof , en
raison des mauvaises presta-
tions de l'ex-vedette de Borus-
sia Mônchengladbach , affir-
mait hier le quotidien sportif
espagnol As. Ce journal préci-
sait que l'ancien joueur alle-
mand de Real Madrid, Gùnther
Netzer , l'un des actuels diri-
geants du SV Hambourg, est
intéressé par les services de
Bonhof. «Le rapatriement de
Bonhof . affirmait As, pourrait
compenser pour Hambourg le

départ prochain de Kevin Kee-
gan, qui est assez fatigué de la
Bundesliga. »

Le quotidien sportif signalait
toutefois que «le football amé-
ricain vient d 'indiquer qu 'il
était intéressé par Bonhof.
Ainsi , l' avenir de ce dernier
pourrait dépendre alors d' une
question d'argent , car il vaut
mieux avoir les dollars d'une
équipe américaine encore peu
rompue à de telles transac-
tions que les marks d'un rusé
comme Netzer- , concluait As.

France -
Tchécoslovaquie
2-1 (0-0)

Au parc des Princes de
Paris, devant 50 000 specta-
teurs, la France a quitté le
championnat d'Europe des na-
tions sur une victoire : elle a en
effet battu la Tchécoslovaquie
par 2-1 (0-0), dans une ren-
contre comptant pour le grou-
pe éliminatoire cinq. Ce suc-
cès n'aura fait qu'aviver un
peu plus les regrets des Fran-
çais puisque la qualification ne
devrait pas échapper aux
Tchécoslovaques, qui accueil-
lent le Luxembourg pour leur
dernier match le week-end
prochain.

Cette victoire française, mé-
ritée, a été longue à se
dessiner. Durant plus d'une
heure de jeu, les attaquants de
Michel Hidalgo se sont en effet
brisés sur une défense très ru-
gueuse et où le géant Ondrus
faisant bonne garde. Mais ,
finalement , la formation trico-
lore trouva la faille à la 67'
minute lorsque le Nantais
Pecout , entré pour Lacombe
après la pause, parvint à utili-
ser à bon escient un déborde-
ment d'Amisse. Neuf minutes
plus tard, Rampillon doublait
la mise d'un superbe tir pris de
vingt mètres avant que Kozak
ne sauve l'honneur sur une
bonne percée de Stambacher.

Au sein de cette formation
tricolore, Lopez en défense ,
Petit et Rampillon au milieu du
terrain, mais surtout Zimako et
Amisse sur les côtés ont été
les meilleurs d'une équipe qui
s'était tournée résolument vers
l'offensive dès le coup de
sifflet initial. En face , outre
Ondrus, le blond Stambacher ,
véritable plaque tournante de
l'équipe, a tenu la vedette.
Panenka, en l'absence de son
compère Nehoda (blessé) a
par contre été plus discret.

Parc des Princes. - 50 000
spectateurs . - Arbitre Brum-
meier (Aut). - Buts: 67. Pecout
1-0. 76. Rampillon 2-0. 80.
Kozak 2-1.

France: Dropsy. - Battiston.
Specht , Lopez, Bossis. - Petit,
Moizan, Rampillon. - Zimako,
Lacombe (46' Pecout), Amis-
se.

Tchécoslovaquie: Hruska. -
Barmos, Ondrus, Jurkenic ,
Goegh. - Stambacher , Vizek,
Panenka, Kozak. - Gajdusek ,
Kroupa (72* Masny).

Classement du groupe 5: 1.
France 6/9. 2. Tchécoslova-
quie 5/8. 3. Suède 6/4. 4.
Luxembourg 5/1. Dernier
match le 24 novembre : Tché-
coslovaquie - Luxembourg.
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On cherche

un mécanicien
sur machines à écrire

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite sous ch. P 36-900529 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise génie civil et bâtiment du Cha-
blais vaudois cherche, pour entrée immé-
diate ou.date à convenir

jeune chef d'équipe
maçons qualifiés

Suisses ou permis B ou C.
Places stables et bien rétribuées.

Tél. 025/63 12 94-96.
143.673.972

Si vous êtes de langue maternelle française, si le con-
tact téléphonique avec la clientèle vous intéresse, si
vous êtes un correspondancier habile, et si vous aimez
travailler de façon indépendante, prenez contact avec
nous.

Nous cherchons un

ëmWËp a-

élégance hors du commun , par ^maMŴ
l'espace, par la perfection de son équi- active. Elle existe en deux versions:
pement et par sa finition sans lacune Renault 18 TL break Fr. 14 500
et sans reproche. Un essai , une con- Renault 18 TS break Fr. 15 500
viction: la nouvelle Renault 18 break - (En option: boîte automatique
la voiture parfaite , conçue pour la vie pour TS)

"ïiî-iVrïV:

z les modèl
à noyau al

collaborateur
pour le service clients
(groupe Suisse romande) de notre siège central a Zu-
rich.

Le poste à pourvoir demande de l'initiative et de l'entre-
gent. Une personne capable de prendre des responsa-
bilités a d'excellentes chances d'avancement.

La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances de la branche assurance (RC, accident
ou choses). La date d'entrée et le salaire sont à con-

Veuillez nous envoyer vos offres de service ou prendre
contact avec notre département du personnel , M"
I.Schôn, tél. 01/52 70 40.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey
025/71 21 61
Aigle Garage des Glariers
Bex Garage de la Croisée
Chesières Garage Moderne
Haute-Nendaz Garage Le Relais
Leytron Garage de la Poste

025/26 19 33
025/63 18 59
025/35 22 18
027/88 26 52
027/86 24 70

I /-N\ /Ai t Clinique thermale
LJsJlV©  ̂ cantonale

_. É̂ Q - 1891 Lavey-les-Bains
V ĵjp^Q Tél. 025/65 11 21

cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

2 employées de maison
(pour ménage, service, etc.).

Faire offres à la direction. 22-16743

Etablissement financier
de la place de Sion
cherche, pour son service des titres

secrétaire
Il est demandé:
- diplôme de l'école de commerce ou de

fin d'apprentissage,
- si possible quelques années de pratique.

Il est offert :
- avantages sociaux,
- horaire de travail variable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-900531 à
Publicitas, 1951 Sion.

ORENAULT
I an de garantie, kilométrage illimité

5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

rTl Action don du sang
[ CTH Vionnaz
L A Mercredi 21 novembre

ĥ̂ _--  ̂
dès 19 h. 30
salle paroissiale

Qu'on se le dise:
Donner son sang -
c'est secourir autrui !
- Toute personne entre 18 et 60 ans, en bonne santé,

peut apporter son aide.

- Gratis : mesure de la pression artérielle, du pouls,
détermination du groupe sanguin.

- Il n'est pas nécessaire que le futur donneur connaisse
déjà son groupe sanguin.

Section des samaritains Service de transfusion CRS
de Vionnaz 79-1503
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De l'argentincomptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous à
voulez rembourser par mois! \J
P. eX. pOUr Fr. 5'000. — notre mensualité

•:•;: minimale se monte à Fr. 114- seulement pour une durée
:|:|: de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une
!:•:•: durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant
'û quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus!

•S Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse chî
$ dette avec triple protection | dessous!
$ contre les risques comprise: | gm _ . . \
$ libération du paiement des a\JUla je désire 

T 587 
j

i mensualités 1. en cas de ¦ crédit de Mensualité désirée
•:::: maladie/accident, 2. en cas 1 =
:¥: d'invalidité, 3. paiement du S f r. ^S w==3M env. Fr.
:$î solde de la dette en cas de = •"• • S

| décès' |Nom „ JS:-: Paiement intégral du mon- | 
g:; tant de crédit désiré garanti jj Rjfe |
Si; sans aucune déduction, J R:& sans frais supplémentaires! |™.?/™.: ¦

:•:•:: Bien entendu discrétion I M.P!-/!i?H a
absolue! ±

$ Nous garantissons: attitude 
¦N«Ë]« SES* I

¦e B fro'ess'on .1
¦ Employeur I

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr. ¦

! Date |
¦ Signature ¦

ï Banque Rohner î
4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
¦ Tél. 022/28 07 55L - —J

compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

*»**"'*'*'*«YtYiViVt*tV»Vi*tVi*iVtVi

Herzog BSR
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de l'UEFA

Victoire
de la Roumanie

Adversaire de la Suisse dans
le prochain tour éliminatoire
de la coupe du monde, la Rou-
manie a remporté une petite
victoire de 2-0 face à Chypre,
dans le cadre du championnat
d'Europe des nations. A Bu-
carest , en présence de 10 000
spectateurs , les Roumains ont
livré une partie de faible ni-
veau et seuls les buts de Mul-
tescu (43) et de Raducanu (75)
ont apporté une petite lueur
dans le cœur des supporters
roumains.

Stade du 23-Août à Buca-
rest. - 10 000 spectateurs. -
Buts : 43' Multescu 1-0 ; 75'
Raducanu 2-0.

La coupe
intercontinentale

Le match aller de la finale de
la coupe intercontinentale en-
tre Malmoe et Olimpia Asun-
cion, qui s'est disputé dans la
ville de l'équipe suédoise, s'est
achevé sur le score de 1-0 en
faveur des Sud-Américains.

Seuls 4800 spectateurs ont
assisté à une partie peu con-
vaincante, où les équipes en
présence ont plutôt brillé par
leur absence d'initiative. L'at-
taquant Evaristo Isasi obtenait
le but de la victoire à quelques
secondes de la mi-temps. Ainsi
un match nul lors de la partie
retour du 2 mars, suffira aux
hommes de Luis Ubilla pour
remporter le trophée.

• URSS. - Championnat de
première division (33* jour-
née) : Tchernomoretch Odes-
sa - Spartak Moscou 1-1 ; Dy-
namo Tbilissi - Dynamo Kiev
1-0 ; Kairat Aima Ata - Loko-
motive Moscou 2-2 ; Pakhtakor
Tachkent - Dynamo Moscou
1-2 ; Ararat Erevan - Dynamo
Minsk 4-1 ; Chakhtio Donetzk -
Csca Moscou 3-2 ; Zaria Vo-
rochilovgrad - Torpédo Mos-
cou 4-2 ;CKA Rostov - Zenith
Leningrad 0-0. - Classement :
1. Spartak Moscou 48 ; 2. Dy-
namo Kiev 47; 3. Chakhtior
Donetzk 46 ; 4. Dynamo Tbi-
lissi 44 ; 5. Dynamo Moscou 42
• RFA. - Championnat de
Bundesliga (13* Journée) :
Werder Brème - MSV Duis-
bourg 2-1 ; Borussia Dortmund
- Borussia Mônchengladbach
1-1 ; Eintracht Brunswick -
Bayer Leverkusen 3-1 ; Bayer
Uerdingen - Hertha Berlin 3-1;
VfB Stuttgart - Schalke 04 0-0;
Munich 1860 - Bayern Munich
1-3 ; V»L Bochum - Eintracht
Francfort 1-0 ; Cologne - Kai-
serslautern 2-0 ; Fortuna Diis-
seldorf - SV Hambourg 1-1. -
Classement : 1. SV Hambourg
18; 2. Borussia Dortmund 18;
3. Bayern Munich 17 ; 4. Ein-
tracht Francfort 16; 5. Colo-
gne 16.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division
(16' journée) : Arsenal - Ever-
ton 2-0 ; Aston Villa - Stoke
City 2-1 ; Bolton Wanderers -
Manchester City 0-1 ; Derby
County - Ipswich Town 0-1 ;
Leeds United - West Bromwich
Albion 1-0 ; Liverpool - Totten-
ham Hotspur 2-1 ; Manchester
United - Crystal Palace 1-1 ;
Middlesbrough - Bristol City
1-0 ; Norwich City - Southamp-
ton 2-1 ; Nottingham Forest -
Brighton 0-1 ; Wolverhampton
Wanderers - Coventry City 0-3
Classement : 1. Liverpool et
Manchester United 21 ; 3.
Crystal Palace 20 ; 4. Nottin-
gham Forest 19; 5. Arsenal ,
Norwich City, Middlesbrough
et Tottenham 18.
• ECOSSE. - Championnat
de première division (14* jour-
née) : Celtic Glasgow - Hiber-
nian Edinburgh 3-0 ; Dundee
United - St. Mirren Paisley
0-0 ; Kilmarnock - Partick This-
tle Glasgow 0-1 ; Greenock
Morton - Dundee FC 2-0 ;
Glasgow Rangers - Aberdeen
0-1. - Classement : 1. Celtic
21 ; 2. Morton 21 ; 3. Aberdeen
15; 4. Partick Thistle 14 ; 5.
Kilmarnock 14.
• BELGIQUE. - Champion-
nat de première division (14*
journée) : Winterslag - SK
Lierse 0-2 ; Charleroi - Ber-
chem 0-0 ; FC Brugeois - An-
derlecht 3-0 ; RWD Molenbeek
- CS Bruges 3-1 ; Beerschot -
Standard Liège 1-1 ; Lokeren -
Hasselt 10-1 ; FC Liégeois -
Beveren 0-0 ; FC Anvers - Wa-
regem 1-0 ; Beringen - Wa-
terschei 1-2. - Classement : 1.
Lokeren 22 ; 2. FC Brugeois
22; 3. Standard 20 ; 4. RWD
Molenbeek 19; 5. Beerschot
18.

• AUTRICHE. - Champion-
nat de Bundesliga (14* jour-
née) : Austria Vienne - AK
Graz 2-0 ; Sturm Graz - Vienna
Vienne 2-0 ; ASK Linz - Rapid
Vienne 4-1 ; Austria Salzbourg
- Voest Linz 2-1 ; Wiener
Sportclub - Admira/Wacker
renvoyé. - Classement : 1.
Austria Vienne 19 ; 2. ASK Linz
19 ; 3. AK Graz 19.
• HONGRIE. - Championnat
de première division (13* jour-
née) : Bekescsaba - Ferenc-
varos Budapest 2-2 ; Debrecen
- Raba Vasas Eto Goyer 3-0 ;
MSC Pees - Tatabanya 1-1 ;
Volan Budapest - Diosgyoer
Miskolc 0-0 ; Zalaegerszeg -
Videoton Szekesfehervar 3-2;
Mav Edlore Szekesfehervar -
Honved Budapest 0-0 ; MTK/
VM Budapest - VSK Pees 3-2 ;
Vasas Budapest - Dunaujvaros
4-1 ; Ujpesti Dozsa Budapest -
Salgotarjan 2-2. - Classement:
1. Honved 18 ; 2. Videoton 17;
3. Ferencvaros 17; 4. Vasas
Budapest 16 ; 5. Debrecen 15.
• POLOGNE. - Championnat
de première division (13* jour-
née) : GKS Katowice - Arka
Gdynia 4-0 ; Lech Poznan -
Gornik Zabrze 0-1 ; Stal Mielec
- Wisla Cracovie 2-0 ; Odra
Opole - Legia Varsovie 0-0 ;
Zaglebie Sosnowiec - Slask
Wroclaw 1-0 ; Szombierki By-
tom - LKS Lodz 1-2 ; Widzew
Lodz - Ruch Chorzow 2-1 ; Za-
wisza Bydgoszcz - Polonia By-
tom 0-0. - Classement : 1.
Szombierki 19 ; 2. Slask 18 ; 3.
Legia 16 ; 4. Wisla 15.
• GRÈCE. - Championnat de
1" division (7* journée) : Pana-
thinaikos - Paok 0-0 ; Aris - Pa-
nionios 1-0 ; Larissa - Apollon
1-0 ; Heraklis - Olympiakos 0-0
Ethnikos - Yannina 3-1 ; Co-
rinthe - AEK 0-1 ; Doxa - Kas-
toria 1-0 ; Rhodes - Ofi 2-0. -
Classement : 1. Larissa 12 ; 2.
Olympiakos 11 ; 3. Paok et Aris
10.
• YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de 1" division (16*
journée) : Olimpija Ljubljana -
Bora Banja Luka 3-0 ; Vojvo-
dina Novi Sad - Sloboda Tuzla
1-0 ; Zeljeznicar Sarajevo -
Osijek 1-1 ; Etoile Rouge Bel-
grade - Partizan Belgrade 2-0;
Hajduk Split - FC Sarajevo
1-0 ; Dinamo Zagreb - Rijeka
5-1 ; Radnicki Nis - Napredak
Krusevac 2-0 ; Vardar Skopje -
Celik Zenica 2-0 ; Buducnost
Itograd - Vêlez Mostar 2-0. -
Classement : 1. Radnicki Nis
16/21 ; 2. Etoile Rouge 16/21;
3. FC Sarajevo 16/21 ; 4. Haj-
duk Split 16/21 ; 5. Vêlez
16/19.
• ESPAGNE. - Championnat
de 1" division, 10' jopurnée :
Athletico de Bilbao - Espanol
2-0 ; Valence - Las Palmas
4-0 ; Athletico de Madrid -
Rayo Vallecano 1-4 ; Barce-
lone - Séville 0-0 ; Almeria -
Malaga 3-2 ; Saragosse - Bur-
gos 5-0 ; Betis - Gijon 1-0 ;
Real Madrid - Hercules 5-0 ;
Salamanque - Real Sociedad
0-1. - Classement : 1. Real
Sociedad et Real Madrid 10/
16; 3. Sporting de Gijon 10/
15; 4. Salamanque 10/13;
5. Valence 10/11.

Communiqué

En raison des incidents sur-
venus en championnat d'Eu-
rope des nations le 28 octobre
entre Malte et la Turquie, la
commission de contrôle et dis-
ciplinaire de l'UEFA, qui sié-
geait à Zurich sous la prési-
dence d'Alberto Barbe (It), a
suspendu le stade de Gzira
pour les deux prochains
matches de l'équipe nationale
maltaise.

De plus, Steaua Bucarest a
écopé d'une amende de 6000
francs pour indiscipline du
public pendant le match de
coupe qui l'opposait au FC
Nantes. Des peines de 4000
francs ont été prononcées
contre Napoli et Hajduk, tandis
que la Fédération italienne de-
vra verser une amende de
3000 francs pour le retard ap-
porté au derby Italie - Suisse
des moins de 21 ans à Brescia.

La commission disciplinaire
a distribué 12 amendes entre
500 (Eintracht Francfort) et
6000 francs (Steaua Bucarest)
et 4 avertissements.

L'Espagnol Antonio Vargas
(moins de 21 ans) et Tudorel
Stoica (Steaua Bucarest) ont
été suspendus pour quatre
matches UEFA en raison de
voies de fait , alors que six
joueurs , tous de l'Est , devront
compter avec une suspension
allant d'un à trois matches.

Première ligue : Bulel impressionnant !
MUiiMiiMiMÉiiiMiiiiiiiiM

Monthey - Martigny 2-2 (1-1)
Aucune raison d être mécontent !

Monthey : Papilloud; Trin; Tis-
sières, D. Monti, Bertagna; Gar-
rone, Planchamp, Moreillon; Van-
nay, Crittin, Tauss. Entraîneur:
Camatta.

Martigny: Dumas; Lonfat; Pu-
tallaz, Moulin, R. Moret; Bochatay,
S. Moret , Rittmann; Y. Moret, Bu-
chard, Lugon. Entraîneur; Chian-
dussi.

Buts: 12* Y. Moret (0-1). 20'
Crittin (1-1). 54* Y. Moret (1-2). 64*
Vannay (2-2).

Notes: arbitre : M. Daina d'Ecle-
pens, 800 spectateurs.

Avertissements: 42* Buchard,
suite à un méchant coup de pied.
53* Tissières, 79* Rittmann. Chan-
gements de joueurs : 58* Millius
pour Tauss, 83' Claude Moret
pour Moreillon. Corners: Monthey
- Martigny 6-3 (1-1).

En crescendo!

On a joué sur un terrain très
gras et par un froid excessif hier
après-midi sur la pelouse mon-
theysanne rendue glissante par la
force des choses. Cela a fait que
les joueurs ont opéré avec pru-
dence dans un premier temps,
cherchant avant tout à éviter le
pire dans les contacts. Entamé
sur un rythme bien tranquille, ce
derby valàisan gagna toutefois en
Intensité au til des minutes. On
dira même que dès le second but
martignerain - un superbe coup-
franc de Yvan Moret à la 54'
minute - le débat monta d'un ton
et que la fin de la partie fut attra-
yante. Au forcing des locaux, les
visiteurs répliquèrent par quel-
ques contres qui faillirent aboutir,
notamment par Bochatay à deux
reprises (74* et se*). Pas de mécontents ?Cette partie en crescendo avait
mal débuté pour les hommes de
Camatta qui ont paru moins soli- C'est donc en seconde mi-
des physiquement. A la 12' temps seulement que ce derby
minute, Yvan Moret, un joueur s'anima à la suite de la deuxième
plein de qualités, profitait d'un réussite sur coup-franc de Yvan
coup-franc pour ouvrir le score Moret. Après que Dumas ait dévié
avec la complicité du «mur» qui
dévia la balle hors de portée de
Papilloud. Les Montheysans ré-
pliquèrent peu après par Crittin

Monti (au centre) et Vanay (dans les filets) laissent éclater une joie légitime après l'égalisation que ce dernier
vient d'offrir à son équipe. Buchard (à gauche, de dos). Lonfat et Puta llaz (au centre) en restent pantois !

Photo Bussien-Monthey

qui reprit de belle façon un centre
de Garrone dont la vista a été par-
ticulièrement appréciée hier. Les
choses en restèrent là jusqu'à la
pause en dépit de criconstances
favorables pour les Martigne-
rains: Lugon tira lamentablement
à la 37' et Bochatay manqua d'un
rien une reprise qui eut été fatale
à la 45*...

un tir dangereux de Crittin, c'est
Vannay - venu d'on ne sait où -
qui reprit en pleine course de la
tête (!) un corner bien tiré par Mil-

lius. C'était 2-2 et l'on en resta là
en dépit de nouvelles situations
épiques où l'on vit notamment un
tir croisé de Vannay à nouveau
longer le poteau (82*) et une
percée de Bochatay s'évanouir
dans les mains de Papilloud bien
sorti à sa rencontre (86*).

Equitable, ce partage des
points ne devrait donc pas laisser
beaucoup de gens mécontents.
Le public a suivi une fin de match
intéressante et a vu des buts tan-
dis que les deux équipes ont
toutes deux frôlé la défaite par
moment. L'essentiel a donc été
sauvé et si Monthey le doit sur-
tout à sa défense, Martigny le doit
à son milieu de terrain et à Yvan
Moret qui compensèrent bien
souvent des défaillances indivi-
duelles.

Georges Mariétan

Malley - Leytron 6-2 (0-1)

Viège - flénj6in|si;:t̂ ||i||| l

Malley : Buren, Wyss , Carrel, Katz , Puthod, Vioget, Perret, Hagenlo-
cher , Fernandez, Rigaldo, Mancini.

Leytron: Tudisco, Bridy, Crittin, Carrupt, Claude Favre, Roduit, Philip-
poz, B. Michaud, J.-P. Michaud, Baudin, Christian Favre.

Buts: 5* Baudin, 49" Roduit.
Notes: terrain du Bois-Gentil. 550 spectateurs. Arbitre : M.

Francesconi , Hauterive. Temps beau, mais froid. Malley doit se passer
des services de Ducret , Budaudi, Ceccon (tous blessés) et Fracheboud
(suspendu). Par contre Leytron n'a que Raymond Roduit (blessé) comme
absent.

Changements: 72' Haldemann pour Carrel , 80* Lalani pour Perret , 81'
R. Buchard pour Baudin, 83' Blanchet pour J.-P. Michaud.

C'est grâce à un esprit beau- moindres. Un jeu plus direct , sans
coup plus combattit ainsi qu'à la fioritures, mais combien plus effi-
vélocité de ses avants que les cace fut l'apanage des joueurs va-
Léytronnains se sont finalement laisans, qui, sans relâche, sont
imposés face aux Lausannois , toujours à l'affût de la moindre
handicapés par les absences de erreur de l'adversaire,
plusieurs titulaires et non des

Viège : Berchtold ; S. Muller ; Blumenthal, Stopfer , Schmid ; Williner
Schnydrig, Jordan ; Albrecht (Wyer), Imboden, Hugo (Hildbrand).

Renens : Pache ; Hostettler ; Dutoit, Schaub, Tarchini ; Durussel .
Verdon, Marazzi ; Soos, Chanel, Bertholgliatti.

Buts : Soos (38') 0-1 ; Hildbrand (56*) 1-1 ; Soos (70*) 1-2.
Notes : terrain des sports enneigé, temps froid. Spectateurs 120.

Arbitre : M. Urs Meyer de Thoune. Coups de coins 0-6 (0-2). Change-
ments : Wyer pour Albrecht (65e) et Hildbrand pour Hugo (46'). A Viège
manquent Gruber , Blatter , Henzen (blessés), Nellen (opération) et
Mazotti (suspension). Renens est privé des services de Bersier ,
Montauro, Birmann et Bongni , blessés et malades:

Avec beaucoup de volonté, mais par trop handicapée , la formation
locale a tenté l'impossible face à une équipe qui était vraiment mieux
armée. Dès le début , on s'est rendu compte que Viège connaîtrait
quelques problèmes face à un adversaire disposant d'éléments
beaucoup mieux aguerris et qui gagnaient régulièrement les duels. Un
bon débordement de l'ailier droit trouva, à la 38', le rapide Soos à la
réception. Celui-ci ne laissa aucune chance au gardien local. Par la suite,
Viège refit surface au début de la seconde mi-temps pour finalement
obtenir une égalisation méritée. Sentant le danger , les visiteurs augmen-
tèrent toutefois la cadence et le gardien Berchtold dut s'avouer vaincu
pour la seconde fois sur une reprise de la tète de Soos après une
excellente passe en retrait de Verden.

En définitive, victoire méritée de la formation visiteuse qui était mieux
organisée en défense, sans points faibles apparents, et disposant d'élé-
ments de pointe plus rapides dans l'occupation du terrain.

MM

Après cinq minutes...

C'est en début de chaque pé-
riode que les Valaisans, profitant
d'une contre-attaque menée à
toute allure, réussirent à battre
Buren. Les Lausannois tentèrent
bien de renverser la vapeur et
occupèrent fréquemment le camp
des Valaisans. Cependant la coor-
dination de leurs attaques laissait
à désirer, l'absence de certains ti-
tulaires se faisant cruellement
sentir. Par deux fois, ils touchè-
rent du bois. Vioget voyant son tir
renvoyé par la latte et Rigaldo
frappait le montant , alors que
chaque fois , Tudisco était battu.

Mais Tudisco se montra aussi à
la hauteur de sa tâche en sauvant
par deux fois son équipe de la
capitulation , peu après la réussite
des buts leytronnains. Il parvint à
dévier in-extrémis une tête de
Mancini qui avait tout le poids
d'un but , puis peu après l'exploit
de Roduit, il sauvait devant Ha-
genlocher qui avait trompé la dé-
fense valaisanne et se trouvait
ainsi en face à face.

Par ailleurs, la défense de
Leytron avec Bridy, Carrupt , Clau-
de Favre entourant Crittin, parfait
dans son rôle de stoppeur , ne fut
que très rarement prise en défaut.

Ainsi , harcelant sans cesse la
défense lausannoise, Leytron, par
l'intermédiaire de Jean-Pierre Mi-
chaud, Baudin et Christian Favre
se montra beaucoup plus volon-
taire et mérita beaucoup plus net ,
la défense lausannoise paniquant
assez facilement.

Voilà deux points qui vont
remettre cette formation en con-
fiance car , jusqu'à ce jour , elle
n'avait pas trouvé cette aisance
du jeu collectif accompagnée
d'une volonté fervente qui permet
l'exploit tant désiré. En continuant
dans cette voie, les Valaisans
seront capables de redresser faci-
lement cette situation peu confor-
table qu'ils ont vécu jusqu'à ce
jour. -cx-

RÉSULTATS

Fétigny - Bulle 1-4 (0-3)
Malley - Leytron 0-2 (0-1 )
Meyrin - Nyon 2-1 (2-1)
Monthey - Martigny 2-2 (1-1)
Montreux - Carouge 0-1 (0-0)
Stade Laus. - Orbe 2-1 (2-0)
Viège - Renens 1 -2 (0-1 )

CLASSEMENT

1. Bulle 12 11 0 1 37-15 22
2. Carouge 13 10 2 1 33-10 22
3. Martigny 13 6 3 4 26-20 15
4. Montreux 13 6 3 4 18-16 15
5. Fétigny 13 5 4 4 18-18 14
6. Renens 11 4 5 2 18-14 13
7. Leytron 13 5 2 6 27-24 12
8. Monthey 13 4 4 5 19-19 12
9. Malley 12 5 1 6 24-22 11

10. S. Nyonnais 13 4 3 6 23-33 11
11. Orbe 13 2 6 5 24-30 10
12 St. Laus. 13 3 4 6 23-30 10
13. Meyrin 13 3 3 7 19-32 9
14. Viège 13 - 2 11 11-37 2

PROCHAIN WEEK-END

Fétigny - Monthey
Martigny - Renens
Malley - Nyon
Meyrin - Orbe
Montreux - Leytron
Stade Lausanne - Bulle
Viège - Carouge

• Groupe 2 : Allschwil - Laufon
1-1 (1-0) ; Boncourt - Birsfelden
0-0 ; Boudry - Aurore 1-1 (1-1);
Delémont - Kbniz 3-1 (0-0) ; Guin -
Central 3-2 (2-0) ; Longeau - Bin-
ningen 3-1 (0-1); Lerchenfeld -
Muttenz 0-7 (0-5).

Le classement : 1. Laufon
13/20 ; 2. Aurore 13/18; 3. Mut-
tenz 13/17 ; 4. Kbniz et Delémont
12/14; 6. Allschwil 12/13; 7.
Boncourt 12/12 ; 8. Central 13/12
9. Boudry 13/11 ; 10. Birsfelden et
Guin 13/10; 12. Lerchenfeld
12/9 ; 13. Longeau 13/9 ; 14. Bin-
ningen 12/7.
• Groupe 3 : Emmenbrucke 4-3
(1-2) ; Glattbrugg - Blue Stars ren-
voyé ; Herzogenbuchsee - Emmen
2-5 (0-2) ; Schaffhouse - Soleure
0-0 ; Suhr - Unterstrass 2-1 (1-0);
Turicum - Oberentfelden renvoyé;
Young Fellows - Derendingen ren-
voyé.

Le classement : 1. Emmen 12/
19; 2. Emmenbrucke 13/19; 3.
Suhr 12/16 ; 4 . Sursee 12/15 ; 5.
Derendingen 10/13; 6. Soleure
13/13; 7. Turicum 11/12; 8.
Young Fellows 11/10; 9. Schaff-
house 12/10; 10. Blue Stars
10/9 ; 11. Oberentfelden 11/8 ;
12 Herzogenbuchsee 12/7;  13.
Glattbrugg 11/6 ; 14. Unterstrass
12/5.
• Groupe 4 : Altstàtten - Bruhl
3-0 (1-0) ; Gossau - Stàfa 3-4 (1-1)
Mendrisiostar - Morbio 2-1 (0-0) ;
Ruti - Locarno renvoyé ; Uzwil -
FC Zoug renvoyé ; Vaduz - Ibach
3-1 (1-1); SC Zoug - Balzers 7-1
(3-1).

Le classement : 1. Altstàtten
12/19; 2. Locarno 12/18; 3.
Mendrisiostar 11/16; 4. Ibach
12/16; 5. Balzers 13/16 ; 6. Va-
duz 13/13 ; 7. Stàfa 13/11 ; 8.
Ruti 10/10; 9. Uzwil et Morbio
11/9 ; 11. Gossau 13/9 ; 12. Bruhl
12/8 ; 13. SC Zoug 12/7 ; 14. FC
Zoug 11/5.
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Michelet & Fils
1964 Conthey
Tél. 027/36 20 61

regardez a deux sous près
mW achetez tout au prix Placette m

79244

Sat 'sfait
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Coursé

BADEDAS
emballage cadeau

A prix égal
favorisez les commerçants valaisans!

ITT 3601
TV couleurs
grand écran 67 cm
12 programmes 1 COH
Rendu posé I UwUi™
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Marantz 250 PM
1 amplificateur 80 W.
1 platine # -_^
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Une sélection
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après vente 
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Crème ELIDA
pour les mains

Shampooing TIMOTEI

5 g ULTRA BLANC

MARIAGE

Agriculteur , célibatai-
re bonne présenta-
tion, désire rencontrer

demoiselle
goût simples, de 30 à
38 ans, en vue de
mariage.

"L'énergie est rare  ̂KSLV Reisegebiet: wa„, ^^T %,"*.I énergie est chère! |̂ Ifc v̂ mariage

Ne la gaspillez plUS... É̂É «tfc-. . X Unsere landw. Verbrauchsartikel und
M̂ HfcJN , unser fortschrittliches Lohnsystem Ecrire sous »

m m—  m»*v*—** «m» n j n  _n_ .. ^̂  RkvJ bieten Ihnen Gewahr fur eine sichere chiffre P 36-32726 à
CZ VOllC I naiSOII Wkm\ und gute Existenz. Sie werden einqe- Publicitas . 1951 Sion.

Einmalige Verdienstmôglichkeit
fiir einen willigen, einsatzfreudigen

Mitarbeiter
im Aussendienst
zwischen 25 und 50 Jahren.

Reisegebiet: Wallis.

Unsere landw. Verbrauchsartikel und
unser fortschrittliches Lohnsystem
bieten Ihnen Gewahr fiir eine sichere
und gute Existenz. Sie werden einge-
fùhrt und im Verkauf unterstùtzt.

Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten melden sich bei uns un-
ter Beilage eines kurzgefassten, hand-
geschriebenen Lebenslaufes, Zeug-
nissen und einer Foto.

WALSER & CO. AG
Artikel fiir die Landwirtschaft
9044 Wald AR.

88-19

Isolez votre maison
Une solution:

mousse isolante ISONEIGE Pavillon
de jardin
en bois, neuf ,
env. 1,6 x 2,2 m
Paiement comptant
franco Fr. 980.-

Réservez tout de sui-
te chez Uninorm,
lausanne
Tél. 021 /37 37 12.

109.119.636

^Wacnetêp
^Kk voitures Î̂ D
^¦¦accidentée^B

^Lrécentesa^lim

ISONEIGE
est une mousse liquide, injectée dans vos murs
doubles parois, faux plafonds, etc.
ne brûle pas, ne transmet pas la flamme , ne tasse
pas,
peut être appliquée à tout moment en cours de
construction ou dans le bâtiment existant.

Nous engageons, pour nos maga-
sins de Saint-Luc et Vercorin

une vendeuse
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli , à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom: 

Adresse: 

Tél. : 

L'isolation moderne
sûre et garantie
Pour tous
renseignements Je ven

¦ voitures Vag
Haccidentées
B récentes ±j
K pièces f]|
W d'occasions
Willy Fournie»
'Auto-secoursi
sierroistapfl
027/55 24 241
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Emmaùs Valais
Le magasin de vente

de la communauté d'Emmaùs
Chemin des Fournaises à Sion

est ouvert
le mercredi de 13 h. 30 à 18 h.

le samedi de 7 h. 30 à 12 h.
36-32734

PIANOS

SION De nouveaux cheveux
un miracle?

Machines
à laver

Vente - Location
Accordages - Réparations

Rue des Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 10 63

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

Monsieur P. ne voyait
pat de solution d son
problème. Un j our, il se
dtcide à consulter
BEAUFORT, et c'est
la fin de ses soucis.

Le seul miracle, en fait, réside
dans le travail méticuleux
d'hommes amoureux de leur
métier.

Grâce au Hair Weaving. BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet , et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du
monde avec succès.

Aujourd'hui

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard : appelez-nous
aujourd'hui encore. La première consultation est gratuite.

Monsieur P. d retrouvi
ses cheveux en mime
temps que sa jo ie de
vivre. Maintenant , il
peut sortir, foire du
sport, se baigner ,
prendre une douche
sans le moindre risque
Le Hair-Weaving lui a
redonné une chevelure
qui tient et qui o de
l' allure.

a 

Chasse-neige automoteurs.

16 CV - 115 cm. "l> S^'t ĵ L. ¦ BmïicJpJ' /

" Eflalemenl en machines polyvalentes * _ cr» °*^̂ «̂ »/ mmWnmj Z ^t  ) I IA ] ?». -A ^̂ »- -
£|-IA1JJT 1254 Juiiy/GlT ^ ŷsWMfr^ ĵ'iC "̂

^

BON pour documentation t v̂^JjJV ŷ

Nom i Notre agent en Valais:
.„,„ .,. ! Jean-Jérôme HéritierAdresse 

s,on
i Tél. 027/23 31 43

tfè8 *«. 279

ente et service:

Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon

Tél. 027/86 13 90

jeep US C J 6 longue
6 cylindres, 50 000 km , mod. 75-76
Fr. 12 900.-.
Parfait état.

Tél. 021/60 10 23.
22-162043

e- lès descentes et lors du

les
au raierai, racieur im

automaftaues:

1 Un cadeau original J
I un
I portrait sur toile

chez .

J studio-photo Bonnardot I
I Av. de France 6 - Sion I

Tél. 027/22 00 40 I

BEA
Institut pour une nouvelle chevelure
Lausanne Rue de Bourg 8 Tel. 02 1 20 45 43
Genève RucduPort B Tel 021288733
Berne Etfinoerjlr.B 7»/. 031 25 43 71
Zurich Bahnholplatz3 Tal. 0)2116630
Bile Slisabethenanlage 7 Tel. 061 23 30 55
Olten Solothurnerstr.8 Tel. 062 32 3592
Lucerne Sampachtrstr. I Tel. 041 233739
Ouvert lundi-vendredi sans interruption des I0h30
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ntMBUKIb I bHIfc Nous achetons et payons comptant A-WW^̂  ̂ ^̂ ^̂ m\ Wm W '  ̂ ¦*

(Gardez précieusement cette annonce.) s^—^~""^ssW Âm^r
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-r ¦ ^̂ BÉW ê>*" I" e iLes plantes médicinales sont des médi- AWi I ¦! I ¦Al*! kW mmA m~m^m*^Cl\ÇmÇï̂ï m̂m\m\ SlOCKll S.A.
caments naturels et bienfaisants. R*fl I •il Ml lll m IjUS^̂ l̂ J

™  ̂ ^̂ B Avenue Blanc 42bis
rtKDr-Tufa. ^̂ *̂ "̂  ™ ^̂ ŝ s^—««.»mj«̂ s» « |— 

rps et tubes ^H 1202 Genève
4^2j|»̂ A Toute sorte de bijoux anciens et d'occa- I en plaques, blocs

^
ban  ̂ jra

/

S BR* TÎJ sion , brillants , objets en argent , dents en 1 débit»*!*- 
nne AmW cherche

S K j  Vj or ainsi que montres avec boîtier et an- \ JAAJSUN SA 15, rte de L-3"  ̂ ^—^
¦™?Y (̂ S ciennes montres de poche en argent ou 

N̂  1032 Romanel-sur-Lausa 
^̂ pi ^'ift jer ^Ç 

en or. Antiquités et également anciennes \J
^ 0 (021) 35 41 b

^̂ Ĵ  ̂ ^ ^
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cartes postales. Dès réception de 
votre 

>— "̂̂ WW\ W* mm- \Ë ICsO I I lt
°4wÇ*̂ cri envoi nous vous ,aisons une offr e par A Sion, à vendre ou à louer Ul I UvluCUl

•'tA FW»  ̂ écrit ou par téléphone. En cas de non- terraln de 900 m2 avec bâ,imen, 8ur un
Vous pouvez obtenir chez nous les mé- accord, objets renvoyés immédiatement. étage de 180 m2 pouvant servir de dé- mM- fm m*, m # «% ma M *> *%langes de tisanes spéciaux suivants: 

G,oor.Zwing|. hor|ogerie.bijoulerie PÔt ou transformable en atelier divers. Q g Q116 R H 6 S
Amaigrissante Fatigue générale Zôpfli 30, 6004 Lucerne. Renseignements: tél. 027/22 38 64
Anémie Fatigue sexuelle 112.169.843 0u écrire sous chiffre P 36-32554 à Pu- en possession du brevet fédéral.
Acné Goutte blicitas 1951 Sion
Angine chronique Hémorroïdes 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Entrée tout de suite ou à convenir.

Arthrose Hypertension sMBss ŝ ŝsIs ŝ ŝ ŝls ŝMs ŝMBsIs ŝIs ŝ ŝ ŝ ŝ ŝs ŝ ŝBs^BsssMBBsWs ŝl
Asthme Impuissance
Bronchite chronique Insomnie _ _ Prendre rendez-vous
Cholestérol Ménopause A\ m m A _m  ̂¦«¦*¦. +m-, Lst S ¦ .*»•& 4  ̂é0> I 

par téléphone au 022/32 15 
40.

Circulation sanguine Nerfs AUlOI II O D I ISICS S ¦ 18~5161
Constipation Ongles fragiles 
Chute de cheveux Pertes blanches Entreprise de la place de Sion
Déchaussement Psoriasis _ m cherche pour divers travaux admi-

won' Re°n,ae,ve,s.e Faites contrôler gratuitement
Diarrhée Rhumatisme ¦% ŝ»o*»s*r»A
Ec

azbém
ea SX *",oln8 vos phares et tac h y m êtres personne

Eliminer l'eau Sinusite ayant formation commerciale.
Estomac Transpiration Disponible tout de suite et jusqu 'à
Faiblesse de vessie Toux chronique TCS VS en collaboration avec la police cantonale fin mars 1980.
Foie et bile Urée
Fortifiante Varices Montana 14 nov. Garage du Lac de 13 à 22 h. Faire offre sous ch. P 36-900535 à
Frigidité Vésicule Sion 15-16 nov. Cars Teytaz, rue du Sex de 13 à 22 h. Publicitas, 1951 Sion. 
„, „„ „. M A M , , Nendaz 17 nov. Cars Lathion, B.-Nendaz de 15 à 21 h.

lances <£ îisane Taborèî d^ores^ "-«ytron 19 
nov. Cars Buchard de 15 à 21 h. Entreprise de la place de Slon cherche,

rîffi. *deT"
,
sS5 *̂o^ï de Fully 20 nov. Dépôt Coop. fruitière de 15 à 21 h. P™ *" V™ -formatée

renommée mondiale Orsières 21 nov. Gare M.O. de 15 à 21 h.
Le Châble 22 nov. Cars Perraudin de 15 à 21 h. employée de Commerce

HERBORISTERIE PRINCIPALE St-Maurice 23 nov. Cars Mariaux de 13 à 22 h.
H. Spring, Pérolles 18a - 1700 Fribourg Monthey 26-27 nov. Garage de Monthey de 13 à 22 h. Possibilité de formation comme opéra-
Pour tous renseignements, téléphonez Route de Collombey trice télégestion.

au 037/31 22 52 ou 037/31 19 96 Troistorrents 28 nov. Garage St-Christophe de 15 à 21 h. Entrée tout de suite ou à convenir.
Expéditions rapides dans toute la Suisse Vouvry-Gare 29 nov. Séchoir à tabacs S.A. de 15 à 21 h. _. "' _ „ „-_„ . _ .

17-453 Ecrire sous chiffre P 36-900530 a Pubh-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
citas, 1951 Sion.
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automobiles BMW se tr
mation somme toute c
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Bureau d'architecture et de béton
armé de la place de Sion
cherche

un dessinateur
architecte

en qualité de chef de bureau et
surveillant de chantier, si possible
avec quelques années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-32622 à Publici-
tas, 1951 Sion.

|2à-tf mA Valais Centre
JjJI Martigny

engage

vendeuses
charcutières

et

gérante
de succursale

Lieu de travail : région de Martigny.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Salaire : en fonction des responsa-
bilités.

Tél. 026/2 64 12
heures de bureau.

36-1065
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CHAMPIONNAT VALAISAN DE BILLARD §§§

Le titre à Perraudin II
Samedi, les six finalistes de la

troisième catégorie libre s'af-
frontaient au local du club
martignerain de billard. Patrice
Perraudin de Sion réussit , mal-
gré un faux pas contre le prési-
dent du club sierrois, M. Georges
Gard, à remporter fort brillam-
ment la médaille d'or et la coupe
de cette catégorie.

La médaille d'argent est reve-
nue au Martignerain Marcel
Gay-Balmaz et celle de bronze à
Maurice Ebiner de Sion, qui, à
81 ans, prouve à tous les jeunes
que le billard n'est jamais gagné
avant d'avoir été joué. S?:?:?i

Voici les résultats : 1. Patrice
Perraudin, Sion, 5 matches, 8
points - moyenne générale 1,80 -
moyenne particulière 2,22 - série
13. 2. Marcel Gay-Balmaz, Mar-
tigny, 5/6, 1,76 - 3,07 - 11. 3. :j:::::;:::;::::
Maurice Ebiner, Sion, 5/6 , 1,64 -
2,10 - 11. 4. Bertrand Delaloye,
Sion, 5/4, 1,67 - 3,07 - 15. 5. %£M
Georges Gard, Sierre, 5/4, 1,44 -
2,66 - 10. 6. Michel Juillard , Sion ,
5/2, 1-27 - 1,73 - 9. Moyenne
générale du tournoi 1,60. Les six
finalistes sont promus en caté-
gorie supérieure.

MI mm

Patrice Penaudin, champion va-
làisan de billard, en action... au
milieu de ses challenges et mé-
dailles!

Qualification de Chênois

Le championnat suisse

Le CS Chênois s'est qualifié pour le deuxième tour de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe : battus à l'aller 2-3 au Danemark ,
les Genevois l'ont en effet emporté par 3-1 (15-10 3-15 17-15 15-9)
aux dépens de Broendby, lors du match retour, disputé à la salle des
Asters, devant 800 spectateurs. Cette rencontre a été très disputée et a
duré 75 minutes.

i'ii sii'jis l«

Les clubs romands ont maintenu leur position en tête du championnat
suisse de ligue nationale A tant chez les messieurs , où Chênois est désormais
seul leader, que chez les dames où Uni Bâle mène le classement. Les résultats
de la cinquième journée :

MESSIEURS. LN A: Chênois - Servette 3-1 ; Uni Lausanne - Bienne 0-3 ;
Uni Bâle 1 Nàfels 1-3 ; Volera - Spada Academica Zurich 0-3. - Classement :
1. Chênois 5/10 ; 2. Servette 5/8 ; 3. Bienne 4/6 ; 4. Nâfels 3/4 ; 5. Spada 5/4 ;
6. Uni Bâle 5/2 ; 7. Uni Lausanne 5/2 ; 8. Volera 4/0. - LN B, groupe ouest :
Chênois - Servette-Star 0-3 ; VBC Lausanne - Colombier 0-3 ; Le Locle - Ma-
rin 3-1 ; Kâniz - Leysin 2-3 ; Berne - Montreux 1-3. - - Classement : 1. Mon-
treux 5/10 ; 2. Leysin 5/8 ; 3. Berne 5/6.

DAMES. LN A : Chênois - VBC Lausanne 0-3 ; Uni Lausanne - Bienne 3-0 ;
VB Baie - Uni Bâle 2-3 ; BTV Lucerne - Spada Academica 3-0. - Classement :
1. Uni Lausanne 5/10 ; 2. Uni Bâle 5/8 ; 3. VB Bâle 5/6 ; 4. VBC Lausanne
5/6 ; 5. Bienne 5/4 ; 6. Lucerne 5/4 ; 7. Spada 5/2 ; 8. Chênois 5/0. - LN B,
groupe ouest : AVEPS Lausanne - Carouge 1-3 ; Neuchâtel Sports - Colom-
bier 3-1 ; Wacker Thoune - Servette-Star 3-2 ; VBC Berne - Moudon 3-0 ; So-
leure - Uni Berne 1-3. - Classement : 1. Neuchâtel Sports 5/10 ; 2. Uni Berne
5/8 : 3. VBC Berne 5/8.

ATHLÉTISME

Le marathon féminin
de Tokyo

La Britannique Joyce Smith
(42 ans) a remporté le premier
marathon féminin de Tokyo ,
après avoir été seule en tête
depuis le 31' kilomètre.

Le classement: 1. Joyce Smith
(GB) les 42 km 195 en 2 h.
37'48"; 2. Gillan Adams (GB)
2 h. 39'28"; 3. Sissel Grottenburg
(No) 2 h. 43'5"; 4. Elisabeth
Hassall (Aus) 2 h. 43'34"; 5. Lau-
rie McBride (EU) 2 h. 47'19".

MARCHE

Les classements 1979
La commission de la marche

de la Fédération suisse d'athlétis-
me a publié ses classements pour
1979. Ils se présentent de la ma-
nière suivante:
• Championnat inter-clubs: 1.
SA Lugano 4374 ,5 points; 2. CM
Monthey, 4006,5; 3. CM PTT
Genève, 3710,4; 4. SC Panther Le Suédois Bjom Borg et les
Zurich 3500 ; 5. CM Cour-Lau- Américains John McEnroe et
sanne 3149,5; 6. CM Yverdon ; 7. jirnrny Connors sont d'ores et
CA Bellinzone 3006,5; 8. CM 13 déjà assurés de participer au
Etoiles Sion, 2446; 9. CM «Masters » qui se déroulera au
Broyards Payeme 1648; 10. CM début de janvier 1980 à New
Ecureuil La Tour-de-Peilz 1494,5 York
• Classement individuel: 1. Syl-
vestre Marclay (Monthey) 39
points; 2. Waldo Ponzio (Bel-
linzone) 36; 3. Orlando Gallarot-
ti (Lugano) 33; 4. René Hugi
(Cour) 32; 5. René Pfister (Zu-
rich) et Roby Ponzio (Bellinzo-
ne) 19; 7. Michel Vallotton (Ge-
nève) 14,5; 8. Alexis Coppet
(Yverdon) 13; 9. Pierre Décaillet
(Fribourg) 12,5; 10. Louis Mar-
quis (Genève 12.

PATINAGE ARTISTIQUE

Succès
de Jan Hoffmann...

Le champion d'Europe Jan
Hoffmann (24 ans) a facilement
remporté l'épreuve masculine de
la réunion internationale de
Berlin-Est.

Classement: 1. Jan Hoffmann
(RDA) 7-149,44; 2. Mario Lie-
bers (RDA) 14-140,06; 3. Nor-
bert Schramm (RFA) 21-137 ,22;
4. Thomas Oeberg (Su) 32-
128,82; 5. Falko Kirsten (RDA)
36-127 ,04.

... et
de Robin Cousins

Le Britannique Robin Cousins
a fêté un nouveau succès en rem-
portant l'épreuve masculine de
la réunion internationale de La
Haye.

Classement: 1. Robin Cousins
(GB) 9-145,50; 2. Gorden Forbes
(Can) 21-138 ,90; 3. Robert Wa-
genhoffer (EU) 30-136,18; 4.
Dennis Coi (Can) 30-136,46; 5.
Vladimir Kotin (URSS) 45-
131,70.

Finale
des championnats
romands

La Chaux-de-Fonnière Séve-
rinne Vuitel a remporté le titre
de championne romande dans la
catégorie des cadets au cours des
championnats romands qui se
sont déroulés à Leysin, par un
temps ensoleillé mais sous une
température frigorifique de
moins 11 degrés.

TENNIS

Trois qualifiés
pour le «Masters»

Le classement du grand pnx
est actuellement le suivant : 1.
Bjom Borg (Su) 2367 points; 2.
John McEnroe (EU) 2209 ; 3.
Jimmy Connors (EU) 2043; 4.
Vitas Gerulaitis (EU) 1707; 5.
Roscoa Tanner (EU) 1439; 6.
Guillermo Vilas (Arg) 1242; 7.
José Higueras (Esp) 1193; 8. Ha-
rold Solomon (EU) 1060; 9.
Eddie Dibbs (EU) 1030; 10.
Gène Mayer (EU) 994. Les huit
premiers grands prix sont quali-
fiés.

TENNIS DE TABLE

Tournoi national
à Berne

Voici les résultats enregistrés
lors des finales d'un tournoi na-
tional à Berne:

Simple messieurs: Guang le
Thanh (Genève) bat Bernard
Chatton (Berne) 21-9 21-23 21-11
21-17. Double messieurs: Huber-
Buergin (Genève) battent Le
Thanh-Lexow (Genève-Bâle) 21-
17 21-17. Simple dames: Carmen
Witte (Uster) bat Béatrice Witte
(Uster) 13-2 1 21-17 12-21 21-13
21-18. Double dames: Witte-
Witte battent Filgas-Siegenthaler
Berne) 21-16 18-21 21-17. Dou-
ble mixte: Carmen Witte-Brun-
ner (Uster-MS) battent Béatrice
Witte-Von Buren (Uster-Ems)
16-21 21-16 21-13.

Le tournoi de Sion
Dans une ambiance extrêmement sympathique, s'est déroulé, à la salle Bar-

bara, le tournoi de volleyball de Sion , tournoi ouvert aux sections de gym-
hommës.

Réparties en deux groupes , les dix équi pes présentes ont toutes joué les
unes contre les autres dans leur groupe avant de se rencontrer suivant leur
classement de qualification.

Après cinq heures de jeu, se sont retrouvées en finale Sion I et Charrat , mais
cette dernière fatiguée , n'a pu résister aux attaques de la capitale et Sion I a
ainsi pris sa revanche du tournoi du Comptoir de Martigny.

Uvrier , opposé à Yvonand , a aussi été éliminé de la troisième place en deux
sets.

Très bien organisé par Sion-Hommes sous la présidence de Will y Farine , ce
tournoi s'est terminé dans une ambiance amicale et sportive , propre aux
sections de gym-hommes.

Classement : 1. Sion 1 (gagne le challenge définitivement) ; 2. Charrat ;
3. Yvonand ; 4. Uvrier ; 5. Fully ; 6. La Souste ; 7. Châtel-Sai nt-Denis ; 8. Mar-
tigny-Ville ; 9. Sion II ; 10. Naters. gc

!flKÎ£!££!̂ Si|9.IHHB
Le championnat suisse

Ligue nationale A: Pfadi Winter- Classement: 1. Grasshopper 4/8 ; 2.
Ihour - Sankt Otmar Saint-Gall BSV Berne 4/8 ; 3. Sankt Otmar
14-20 (7-4) ; Suhr - Frauenfeld 16-14 Saint-Gall 5/8 ; 4. Zofingue 5/6 ; 5.
(11-8) ; BSV Berne - Zofingue 21-20 Pfadi Winterthour 5/5; 6. Yellow
(10-8) ; Yellow Winterthour - ATV Winterthour 5/4 ; 7. ATV Bâle-Ville
Bâle-Ville 23-19 (8-7) ; Amicitia Zu- 5/4 ; 8. Suhr 5/3 ; 9. Amicitia Zurich
rich - Grasshopper 12-13 (8-6). - 5/2 ; 10. Frauenfeld 5/0.

LA COUPE DU MONDE
• L'URSS a remporté à Malmoe la fond. Mais dès la reprise , l'URSS
coupe du monde de handball , bat- accélérait sensiblement le tempo et
tant en finale la Pologne, sur le score se détachait irrésistiblement ,
de 25 à 17 (11/7). Pour la troisième place, la RDA a

pris le meilleur sur la Hongrie par
Les Polonais, médaillés de bronze 24-19 (11-9). Le classement de la

aux Jeux olympiques de 1976, ne pu- coupe du monde:
rent faire illusion que durant la pre- 1. URSS ; 2. Pologne ; 3. RDA ; 4.
mière période, au cours de laquelle Hongrie ; 5. Danemark ; 6. RFA ; 7.
les Soviétiques ne se donnèrent pas à Yougoslavie ; 8. Suède.

COURSES MILITAIRES: FRAUENFELD

Albrecht Moser battu

2 h. 52'43"

Assuré du titre depuis
quinze jours, Albrecht
Moser a été battu lors de
la dernière course mili-
taire de la saison, à
Frauenfeld. Après avoir
aligné sept succès consé-
cutifs, le Bernois a dû
cette fois se contenter de
la quatrième place d'une
épreuve enlevée par Geor-
ges Thuring, devant Flo-
rian Ziiger et Charles

mm Blum.
:§:$£•: ^

es résultats: 1. Geor-
ges Thuring (Frenken-

mm dorf) 2 h. 45*10"; 2. Ziiger
Mm. (Muhlhorn) 2 h. 47'06"; 3.

Charles Blum (Oberent-
gggg felden) 2 h. 49'12"; 4. Al-

brecht Moser (Miinchen-
;:::;:::j:|:;:; buchsee) 2 h. 52'28"; 5.
Mm Kudi Steger (Wohlen)

Classement final du
championnat suisse: 1.
Moser 210 points; 2. Zii-
ger 182; 3. Blum 165; 4.
Thuring 162; 5. Steger
142. 
Georges Thuring: il a été le pre-
mier à mettre un frein à l'hégé-
monie du Bernois A lbrecht Mo-
ser au terme de la course mili-
taire de Frauenfeld.

W m̂\ W ŜPf T^̂ WHi^vl ^̂
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Tournée cantonale aux points

Ve manche: dimanche
2 décembre à Sierre

La première des cinq manches de la tournée cantonale de cross
aux points (les quatre autres auront successivement lieu à Bramois le
13 janvier, à Martigny le 20 janvier, à Troistorrents le 2 mars et enfin
à Miège le 30 mars) aura lieu le dimanche 2 décembre à Sierre, dans
la plaine Bellevue. A moins de deux semaines de cette ouverture, il y
a lieu de rappeler que cette compétition est réservée aux jeunes de
1965 à 1971 inclus et que le dernier délai d'inscription, en ce qui con-
cerne la course de Sierre, échoit demain, mardi 20 novembre. Tous

Patronage « Nouvelliste »

les jeunes gens et jeunes filles des classes d'âge précitées qui désirent
prendre part à cette tournée cantonale auront soin de respecter ce
délai d'inscription puisqu'aucune demande tardive ne sera acceptée.
Voici les principaux renseignements concernant cette première
épreuve :

Organisation : CA Sierre
Lieu et date : Sierre, plaine

le dimanche 2 décembre 1979
Inscriptions: par écrit avec nom, prénom, date de naissance, club.

A envoyer à : Dominique Epiney, Longs-Prés 22 , 3960 Sierre
Délai d'inscription : mardi 20 novembre 1979
Aucune inscription ne sera prise sur place.
Finance : l'inscription est fixée à 3 francs par coureur. Le

versement du montant de l'inscription sera effectué par bulletin de
versement (ce.p. 19-3021). Aucun point et aucune médaille ne seront
décernés aux coureurs et sociétés payant sur place. Les coureurs
seront classés hors concours.

Assurance: l'organisateur décline toute responsabilité en cas de vol
ou d'accident.

Vestiaire : terrain de football des Condémines. Ouvert dès 10 h. 30.

Catégories, distances,

Filles 1971 1,2 km
Garçons 1971 1,2 km
Filles 1970 1,2 km
Garçons 1970 1,2 km
Filles 1969 1,8 km
Garçons 1969 1,8 km
Filles 1968 1,8 km
Garçons 1968 1,8 km
Filles 1967 2,4 km
Garçons 1967 2,4 km
Filles 1966 2,4 km
Garçons 1966 2,4 km
Filles 1965 3 ,0 km
Garçons 1965 3 ,6 km

Récompenses : tous les partici pants recevront une médaille. Les
trois premiers de chaque catégorie recevront un prix spécial.

Cette première manche de la tournée cantonale est placée sous le
patronage du Nouvelliste et FA V.

Bellevue (au sud de la gare de Sierre)

départs

2 boucles 12 h. 50
2 boucles 13 h. 00
2 boucles 13 h. 10
2 boucles 13 h. 20
3 boucles 13 h. 30
3 boucles 13 h. 40
3 boucles 13 h. 50
3 boucles 14 h. 00
4 boucles 14 h. 10
4 boucles 14 h. 25
4 boucles 14 h. 40
4 boucles 14 h. 55
5 boucles 15 h. 10
6 boucles 15 h. 30
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DU 19 AU 24 NOVEMBRE

ACHETEZ VOS LIVRES MONDO POUR

POINTS
AU LIEU DE 500

des a présent

Salomon 727.
La fixation à contrôle multidirectionnel

Transelectric S.A., Sion, matériel électrique
en gros, chercher

Roland
J

un vendeur
Service au guichet et préparation des com-
mandes de la clientèle installateurs - électri-
ciens.
Nous offrons:
- une place stable avec possibilité d'avancement,
- travail dans magasin moderne.

Conviendrait à jeune électricien ou collaborateur ayant
de bonnes connaissances en matériel électrique.
Prendre contact avec M. Mabillard, tél. 027/21 21 51.

36-32656

Kiosque à Martigny
cherche Cherchons; Tela

un chauffeur de taxi
pour Nyon.

Tél. 022/61 26 12.
22-51390

vendeuse remplaçante
Trois demi-journées par semaine.

Tél. 026/2 21 17.
36-32560

_ 
^

Découvrez dans notre supermarché II les actions spéciales points Mondo

obligations de caisse
Durée: 7 - 8 ans

334% 5-6anS

3-4 ans3 V2% 3-4 ans
Titres de Fr. 1.000-, 5.000-, 10.000-

Banque Procrédit
Sion, av. des Mayennets 5

Chèques postaux 19-178
Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Genève
Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

;-/

M « Société filiale de la
NOeS- Société de Banque Suisse
Sierre I%J
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Boxe : titre mondial des super-plume

Arguello pour la 6e fois

Comme le démontre cette photo, Alexis Arguello (à gauche) Bobby Chacon (à droite) a été
contraint de faire la courbette devant le champion du monde. (Bélino UPI)

1E 
Nicaraguayen Alexis Ar- était acculé dans les cordes. Il déçu: « Sans ma blessure à /'ar-
guello a défendu avec était touché par un splendide code, je pense qu'il m 'aurait été

J brio , pour la sixième fois, crochet du gauche. Il vacillait possible de gagner.»
son titre de champion du monde mais il refusait de tomber. II re-
des super-plume (version WBC). prenait le combat après avoir été • Le Panaméen Eusebio Pedro-
A Los Angeles, il a triomphé de compté huit debout. Il encaissait za a conservé son titre de cham-
Bobby Chacon, un Américain alors une nouvelle grêle de coups pion du monde des poids plume,
d'origine mexicaine, par k. -o. qui agravaienl sa blessure. L'ar- version WBA, dans le premier
technique au septième roung. bitre, sur les conseils du méde- championnat du monde disputé

Le combat, prévu en quinze ein, monté sur le ring, arrêtait en Papouasie-Nouvelle Guinée:
reprises, a été acharné, équilibré alors le combat devenu par trop à Port Moresb y. Predroza a en
et spectaculaire jusqu 'au sixième inégal, et ce à deux secondes de effet battu le champion local
round. Arguello avai t pris jus- la fin de la septième reprise. John Aba par k.-o. au onzième
que-là un léger avantage. Dans Arguello a signé ainsi sa 63' round d'un combat prévu en
le deuxième round, un direct du victoire (la 52' avant la limite) quinze reprises.
droit du tenant du titre avait ou- contre quatre défaites. Chacon a
vert l'arcade sourcilière gauche pour sa part subi sa cinquième * Le Vénézuélien Betulio Gon-
de Chacon. Malgré ce handicap, défaite en quarante-six combats. zales a perdu son titre de cham-
celui-ci se reprit fort bien mais «Ce combat a été le plus dur pion du monde des poids mon-
des la sixième reprise, il dut lais- de ma carrière, a déclaré Arguel- che, version WBA: à Macaray
ser l'initiative à son adversaire, lo, radieux après sa victoire. (Ven). Gonzales a en effet été
lequel tirait le maximum de pro- Chacon est un très bon boxeur, battu aux points en quinze re-
fit de son allonge supérieure, intelligent et coriace.» Chacon, prises par son challenger, le Pa-

Au sixième round, Chacon pour sa part, était cruellement naméen Luis Ibarra.

SKI: LE CHOIX DES ÉTATS-UNIS
Bill Marolt est prudent
DEPUIS la création de la coupe du monde en toire - et la mobilisation permanente pour le chal-

1966, un dilemme se pose aux directeurs lenge international,
des équipes nationales à la fin de chacune Bill Marolt, qui a succédé à Hank Tauber à la

des olympiades. Il n'est pas facile de procéder au direction du ski alpin des Etats-Unis, semble
bon choix, entre la concentration de toutes les for- désireux d'attendre le verdict des JO sans préoccu-
ces de l'effectif sur les courses aux médailles - parions excessives, sachant qu'il peut déboucher
épreuves d'un jour dont on sait le caractère aléa- sur le meilleur comme sur le pire.

«Les jeux, certes, auront lieu de-
vant notre public, à Lake Placid, et
pour cette raison ils constitueront le
point culminant de la saison,
explique-t-il. Je me suis efforcé ,
malgré tout, de ne pas axer la prépa-
ration de nos champions en fonction
de cet unique épreuve, la coupe du
monde représentant un objectif nul-
lement négligeable.»

Bill Marolt est prudent. Il
n'ignore pas que l'opinion publique
américaine, assez mal informée des
«choses de la vie» du ski alpin dans
sa conception traditionnelle (la télé-
vision s'intéresse volontiers aux
courses des professionnels qui usent
de formules bien particulières), juge-
ra le potentiel de son ski «amateur»
sur les résultats de Lake Placid plu-
tôt que sur les péripéties de la coupe
du monde.

Et Bill Marolt souhaite, peut-être,
tordre le cou à une loi des séries qui
apparaît en filigrane du palmarès
olympique de l'après-guerre: 1948 à
Saint-Moritz (une médaille); 1952 à
Oslo (deux médailles); 1956 à
Cortina (zéro); 1960 à Squaw Valley
(trois); 1964 à Innsbruck (quatre);
1968 à Grenoble (zéro); 1972 à Sap-
poro (deux); 1976 à Innsbruck (une).
Une fois sur trois, les Américains
rentrent bredouilles des JO.

Phil Mahre?

Une autre raison incite Bill Marolt
a témoigner de circonspection. Il est
encore tenu dans l'ignorance des
réelles possibilités d'un des frères
jumeaux Mahre, Phil, blessé à la fin
de la saison passée. «Depuis la re-
prise de l 'entraînement, en juin, il
semble revenir à son meilleur
niveau, indique-t-il , mais cela dit,
nous ne serons f ixés qu'après les
courses de décembre.»

Bien sûr, le ski des Etats-Unis, ne
repose pas seulement sur les épaules
des frères Mahre. Mais l'un et l'autre
- surtout Phil, troisième de la coupe
du monde en 1978 et 1979 - à la

condition qu'ils recouvrent l'inté gra-
lité de leurs moyens, restent les plus
alptes à fournir à Bill Marolt les sa-
tisfactions que celui-ci souhaite se-
crètement recueillir à Lake Placid.

Sportifs enthousiastes, sinon pas-
sionnés, formés à l'école du courage
comme la plupart des champions de
leur pays, skieurs et skieuses amé-
ricains paient souvent un lourd
tribut à la pratique d'une discipline
sportive nullement exempte de ris-
ques.

«Notre équipe féminine, elle aussi
handicapée, ne sait encore si elle
pouna compter sur une Abbi Fisher,
totalement rétablie, dit Bill Marolt.
Elle a skié cet été, en Nouvelle-Zé-
lande, et les médecins sont optimis-
tes à son sujet. Mais le comporte-
ment d 'un champion convalescent,
dans l 'effort maximum de la course,
est imprévisible. La malchance ne
nous a vraiment pas épargné l 'an
passé...»

Encore Cindy?

Sauf nouvelle mésaventure, Cindy
Nelson (23 ans), sera encore là pour
défendre ses chances et les couleurs
de son pays, avec le talent qu'on lui
sait, principalement en slalom géant
et en descente.

Contrainte de renoncer aux Jeux
1972 de Sapporo, à la suite d'une
chute survenue quelques jours plus
tôt à Grindelwald , eue s'adjugea la
médaille de bronze en vitesse, quatre
ans plus tard, à Innsbruck. Entre-
temps, lors de l'hiver 1974, elle fit
éclater une sacrée bombe sous les
spatules d'Annemarie Prcell. Ce fut
elle, en effet, qui mit un terme à
l'exceptionnelle série de succès de
l'Autrichienne (onze victoires à la
suite en descente...).

Sans son accident (fracture à une
jambe) à l'arrivé de la descente des
championnats du monde 1978 de
Garmisch, Cindy Nelson ne ferait
sans doute plus partie du circuit hi-
vernal. «Tenue au repos complet sur

mon lit d'hôpital , j'ai réalisé la place
importante que tenait le ski de com-
pétition dans ma vie.»

Dès lors, ne sera-t-eUe pas inspi-
rée par son sentiment de revanche
quand elle se glissera dans le por-
tillon de départ, à Lake Placid.

Arnold (Aut) :
deux succès

L'Autrichien André Arnold a
fêté son second succès en rem-
portant le slalom parallèle de
Soelden, comptant pour le
championnat du monde des pro-
fessionnels. La veille , dans le
slalom géant, le tenant du titre
avait pris le meilleur sur le Suis-
se Josef Odermatt. Au cours de
la seconde épreuve de la saison,
l'Autrichien battait le surprenant
Norvégien Ivar Halsnes en trois
manches. Le Suisse Walter
Tresch obtenait le troisième rang
au détriment de l'Américain
Lonny Vanatta.

Au classement général , l'Au-
trichien a pris la tête avec 70
points devant les deux Suisses
Walter Tresch et Josef Odermatt
alors que Manfred Jakober est en
sixième position.

Les résultats:

Quarts de finale: Stein Ivar Hals-
nes (No) bat Ivon Blackburn (EU);
André Arnold (Aut) bat |osef Oder-
matt (S) ; Walter Tresch (S) bat Oth-
mar Kirchmair (Aut); Lonny Vanatta
(EU) bat Claude Perret (Fr). Demi-
finales: Halsnes bat Vanatta; Arnold
bat Tresch Finale V-T places :
Arnold bat Halsnes. Finale V-4' pla-
ces: Tresch bal Vanatta. Classement
général: 1. Arnold 70 points, 10 800
dollars ; 2. Tresch 50, 4400; 3. Oder-
matt 45, 3800; 4. Halsnes 35. 3133; 5.
Vanatta 35 , 2200; 6. (akober 30, 1733;
7. Hans Interseer, Richie Wodd-
worth, Kirchmair et Blackburn 25 ,
1133.

Lutte: un Valàisan d'illarsaz,
Alain Bifrare, champion suisse

É EN 1963, Alain Bifrare (lllarsaz) a disputé son
dernier championnat suisse chez les écoliers
dans la catégorie des plus de 68 kg - il en pèse

112 - et il a remporté à cette occasion son troisième titre
national d'une carrière, qui s'annonce prometteuse. Déjà
vainqueur l'an dernier dans la même compétition, le Va-
làisan d'illarsaz s'est distingué cette année, puisque
dans la catégorie des juniors, il a déjà gagné le titre na-
tional en lutte gréco-romaine. Son succès de Gland lui a
apporté son troisième titre de champion suisse.

Il est lointain, et c'est heu- et en fonction des onze caté-
reux, le temps des querelles gories de poids, 96 étaient pré-
fédérales : à Gland, sous les sents à Gland, au centre sco-
auspices de l'Ouest lémanique laire. Le club organisateur
et de son président Rémy avait fort bien fait les choses
Lambelet, arbitre international avec quatre tapis disposés
reconnu par la FIFA (excep- dans deux salles, et dont trois
tionnel), la lutte a triomphé avaient été prêtés par le club
dans onze catégories de poids de Vevey (2) et d'Aubonne.
pour ces écoliers , nés en 1963 Quinze arbitres ont officié tout
et après. Sur les 99 lutteurs au long de la journée de di-
qualifiés, à raison de trois lut- manche pour des combats de
leurs pour chacune des trois 2 x 2' , avec une pause de 2' .
régions de la Fédération suis- Tout lutteur qui se voyait pè-
se de lutte amateur , la fédé- nalisé de six points était éli-
ration unique fondée en 1973, miné, à moins que ce sixième

Alain Bifrare (de face), champion suisse des écoliers.
Photo NF (arch.)

point ne survienne lors d'une
victoire par petite supériorité.

Un habitué des voyages
Depuis deux mois , Alain Bi-

frare vit à Pratteln où il suit un
apprentissage de mécanicien.
Chaque fin de semaine le ra-
mène en Romandie puisqu'il
prend le train de Bâle à Aigle
où son père vient le chercher.
« Aujourd'hui, j'ai remporté
quatre victoires par tombé, et
lors du deuxième tour, j'étais
exempt, puisque neuf concur-
rents figuraient dans cette
catégorie. Le fait d'avoir été
libre à un tour n'a pas joué de
rôle. Quatre succès par tombé
valaient bien un titre national.
Je m'entraîne chaque se-
maine à Bâle avec le club NTV
Bâle-Ville , champion suisse
par équipes en gréco-romai-
ne. Ces allées et venues en
train le lundi matin et le ven-
dredi ne sont pas trop péni-
bles. J'ai choisi Bâle, car j'y
ai un copain qui travaille dans
les machines à café. De plus,
je peux apprendre la langue.
Le week-end, j'habite Muraz.
L'an prochain je serai junior.
Mon poids m'avantage beau-
coup chez les écoliers. C'est
mon trère Jean-Luc, plus jeu-
ne que mol, qui m'a amené à
la lutte », expliquait le lutteur
du club lllarsaz - Haut-Lac ,
après la finale de ce cham-
pionnat suisse.

Les classements des lut-
teurs valaisans sont les sui-
vants : 26 kg. 3. Yves Vouilloz
(Martigny). 30 kg. 5. Jacques
Claivaz (Conthey). 38 kg. 4 .
Régis Claivaz (Conthey). 42
kg. 4. Laurent Ribordy (Mar-
tigny). 7. Christian Erismann
(lllarsaz). 46 kg. 6. Stéphane
Caruzzo (Conthey). 8. Pascal
Sarrasin (lllarsaz). 50 kg. 7.
Jean-Claude Rey (Martigny).
60 kg. 4. Pierre-Didier Jollien
(Savièse-Martigny). 68 kg. 4.
Philippe Erismann (lllarsaz).
-i de 68 kg. 1. Alain Bifrare

(lllarsaz). 5. Stéphane Jollien
(Savièse).

Michel Bordier

Sepp Iten vainqueur en Hongrie
Le champion suisse des

poids coq, le jeune Argovien
fixé à Berne, Sepp Iten (20
ans), a gagné la médaille d'or
d'un tournoi international or-
ganisé à Pees en Hongrie. A
cette occasion, Iten a multi-
plié les exploits, battant no-
tamment le champion de
Hongrie Gabor Csordas
avant de dominer nettement

en finale un autre Hongrois,
Kaposvari. De plus, Iten a
été désigné meilleur techni-
cien de ce tournoi qui réunis-
sait des boxeurs de sept na-
tions.

Sepp Iten, en compagnie
de son père et à ses frais ,
avait quitté la Suisse, il y a
deux semaines pour partici-

per a deux tournois, à Var-
sovie et à Pees, sans l'appui
de sa fédération dont on sait
qu'elle est actuellement en
crise. Ce succès significatif
remporté à Pees devrait lui
attirer l'adhésion du comité
national pour le sport d'élite
en vue de sa participation
aux Jeux olympiques de
Moscou.

Ce que vous cherchez peut-êtr e
^EflHSffiBT3nnSfffil
Le grand prix de Macao
de F2

Le Britanni que Geoff Lees. au volant
d une March-Ford , a remporté le grand
prix de Macao de formule 2. Il a devancé
un habitué de la formule 1 . l'Italien Ri
cardo Patrese . lequel avait remporté les
deux précédentes éditions de cette épreu-
ve.

Classement: 1. Geoff Lees (GB).
March-Ford . 245 km en 1 h. 35'56"48
(moyenne 152 km/h); 2. Ricardo Patrese
(It). March-792 . à 4 " ; 3. Huub Rothen-
gatter (Ho). Chevron-Ford . à un tour; 4.
Dered Daly (Ril) March-792 ; 5. Satoru
Nakajima (|ap). March-Nissan.

chanecki a tire a la mesure de son talent.
Les résultats : Suisse - RFA 4-9. Suisse:

Patrice Caille (0 victoire) . Michel Poffet
(0). Daniel giger (1). Christian Kauter (1).
François Suchanecki (2). RFA : Alexander
Pusch (4). Christian Adrians (2), Manfred
Beckmann (2), Elmar Borrmann (1).

prêter main forte à ses coéquipiers malgré
la maladie qui l'avait obligé à déclarer
forfait pour les championnats du monde
de Salonique. Broillel a obtenu le titre en
compagnie de Michel Balestra, Patrice
Noël. Charles Gros, Robert Guglielmetti,
Patrick l.icchti et Rolf (eanneret.

Matches représentatifs
à Mora l

Deux matches représentatifs ont été
disputés à Moral entre des sélections
suisses el une équipe de Budapest au sein
de laquelle on trouvait plusieurs sélec-
tionnés juniors Contre des adversaires
prati quant un judo très physique , les
Suisses ont remporté le premier match
aux points-valeur mais ils ont perdu le
second (4-10) assez nettement.

La mini-transat
L'Américain Norton Smith, à bord

i'American Express, est arrivé le premier,
samedi , à antigua , terme de la deuxième
étape de la course mini-transat. Il a ac-
compli cette seconde manche en vingt
jours, six heures cl cinquante-deux minu-
tes. Déjà vainqueur de la première étape,
Plymouth-Ténérife. Smith est prati que-
ment certain de remporter l'épreuve.

TRAMPOLINE

LTibUîiil ^Œ^Mtf
Châtelaine vainqueur

Déjà vainqueur de la coupe de Suisse,
le CH Châtelaine a réussi le doublé en
s'adjugeanl le championnat suisse par
équipes. En finale, il s'est imposé à Ror-
schach par 902 points A 876.

L'équipe genevoise était emmenée par
Michel Broillel, lequel avait tenu à venir

Les championnats suisses
A Brigue , où se dérouleront les cham-

pionnats du monde l'année prochaine.
Ruth Keller (Mollis) et Martin Meier
(Berne) ont remporté les titres nationaux.

Résultats:
ELITE. - Dames: 1. Ruth Keller (Mol-

lis) 70,6 points. Messieurs: 1. Martin
Meier (Berne) 70,5; 2. Beda Hube r (Sur-
see) 70.2; 3. Gerhard Gass (Berne) et Ro-
ger Ramer (Zurich) 65,9.

Nette défaite suisse

A Zurich, les épéistes suisses ont net-
tement perdu, sur le score de 9-4. un
match international qui les opposait aux
Allemands de l'Ouest. Ces derniers, vice-
champions du monde à Melbourne , ont
nettement dominé une formation helvé-
tique qui n'était pas habitée de la même
détermination qui lui avait permis de ter-
miner au troisième rang en Australie.
Côté suisse , seul le Bàlois François Su-

I



Résultats
Berne-Kloten 1-3 (1-0 0-1 0-2)
Bienne-Arosa 1-2 (0-1 1-1 0-0)
Davos-Ch. -de-Fonds 6-4 (0-1 2-1

4-2)
Lausanne-Langnau4-1 (1-1 1-0 2-0

CLASSEMENT

1. Arosa 11 7 1 3 45-33 15
2. Davos 1 1 7  0 4 52-41 14
3. Langnau 1 1 6  2 3 44-36 14
4. Berne 11 6 2 3 44-37 14
5. Kloten 1 1 4  2 5 41-45 10
6 Lausanne 1 1 5  0 6 43-54 10
7. Bienne 11 4 0 7 43-41 8
8. Ch.-de-Fds 1 1 1 1 9  32-57 3

Demain soir
Arosa - Langnau
Berne - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Bienne
Davos - Kloten

•
LES 

SURPRISES n'ont pas
manqué au cours du
¦ 11 * tour du champion-

nat suisse de ligue nationale
A. En fait , sur les quatre ré-
sultats enregistrés, un seul a
été conforme à la logique, le
6-4 du HC Davos aux dépens de
la «lanterne rouge», le H C La
Chaux-de-Fonds. En revan-
che, tant le CP Berne (contre
Kloten) que le HC Bienne
(contre Arosa) ont perdu de-
vant leur public. Le HC Lau-
sanne, pour sa part, a confir-
mé qu'il était devenu pratique-
ment imbattable devant son
public en venant à bout du
leader, le HC Langnau, par 4-1

Cette délaite de Langnau,
dont le gardien, Grubauer, a
pourtant fait un très bon
match, permet à Arosa, dont le
succès à Bienne n'est pas im-
mérité, de se retrouver seul à
la première place du classe-
ment. L'autre club grison, le
néo-promu davosien, occupe
désormais la deuxième place
à égalité avec le CP Berne et
Langnau. Le MI; Davos a oote-
nu contre La Chaux-de-Fonds
sa cinquième victoire consé-
cutive. Il faudra maintenant
compter sérieusement avec
lui.

Le HC Bienne, qui partait
parmi les favoris dans ce
championnat, est avant-der-
nier du classement après la
défaite subie devant Arosa. Le
match que les Biennois dis-
puteront mardi soir à La
Chaux-de-Fonds dira si la cri-
se qu'ils connaissent actuelle-
ment est sur le point de se ter-
miner.

Berne - Kloten 1-3 (1-0, 0-1, 0-2)
Allmend: 13 601 spectateurs Arbi-

tres: Meyer. Zurbriggen-Fatton.
Buts: 5' Wittwer 1-0; 39' Wick 1-1;

4V Gagnon 1-2; 57- Urs Lautenschla-
ger 1-3

Pénalités: 2 x 2  contre Berne; 3 x 2
contre Kloten

Berne: Jaggi; Weber . Kautmann.
Hofmann. Bhend. Zahnd. Fuhrer . Wist,
Holzer. Wittwer . Màusli; Mononen.
Martel. Dellsperger

Kloten: Schiller; Wick . Gassmann;
Rauch, Wettenschwiler , Bârtschi . Bal-
dinger; Rùger, Andréas Schlagenhauf .

Dans la halle de l 'A llmend de Berne. Klote n a crée la sensation, un reconnaît (de gauche a droite) :
Rauch (K). Schiller (K). Holzer (B) et Frei (K). (Bild + News)

Urs Lautenschlager; Wàger, O'Brien,
Frei; Gagnon. Nussbaumer , Beat Lau-
tenschlager.

A force d'attendre...
Les Zurichois qui naviguent

pas loin de la queue du classe-
ment n'étaient, semble-t-il, pas
venus à Berne avec de bien gran-
des illusions. Le but qu'ils en-
caissèrent dès les premières mi-
nutes, sur une astuce de Bruno
Wittwer, vint confirmer cette im-

pression. Les Bernois continuè-
rent certes sur leur lancée et la
rencontre était plaisante, l'adver-
saire profitant de chaque occa-
sion de contre pour porter le dan-
ger devant la cage de Jâggi. Ce
lut certes le meilleur des trois
tiers mais leur domination de-
meura improductive , les offensi-
ves rapidement menées, presque
trop pourrait-on dire, avaient pour
corollaire une précipitation et un
manque de concentration dans

les phases décisives.
Au second tiers, les hommes

de Xaver Unsinn baissaient cu-
rieusement leur rythme parais-
sant sûrs de leur aftaire , trop
sûrs. Ils voulaient attendre le mo-
ment propice pour porter l'esto-
cade finale et se disaient que le
dernier tiers leur en fournirait
suffisamment tôt l'occasion. Ils
s'exposaient ainsi aux Impondé-
rables qui allaient prendre la for-
me de deux buts zurichois réussis
peu avant et peu après la seconde
pause.

Pour n'avoir pas su ou plutôt
pas voulu mettre la distance entre
leurs adversaires et eux, les
champions suisses se taisaient
rejoindre et même dépasser en un
peu plus de deux minutes de jeu.
Alors les Zurichois démontrèrent
que lorsqu'ils le voulaient vrai-
ment, ils étaient capables de fort
bien jouer.

Les propos désabusés du capi-
taine Beat Kautmann, certaine-
ment le meilleur détenseur en
Suisse, venaient confirmer cette
analyse du match: «Nous avons
cru que nous viendrions facile-
ment à bout des Zurichois et qu 'il
suffisait d'attendre le moment ,
ainsi, trop d' occasions de buts ont
été gâchées par manque de con-
viction , les offensives étaient par
trop peu appuyées. Le premier bul
réussi trop facilement et surtout
trop tôt est venu nous conforter
notre état d'esprit et lorsque l' ad-
versaire a mené à la marque, il a
alors réellement cru à un possible
exploit. C'était trop tard pour nous
mais l 'essentiel est que nous nous
maintenions dans le peloton de
tête » et nous ajouterons: «A
condition que l'équipe bernoise
ne conduise pas son championnat
comme son match de samedi...»

Gérard Bersier

Un seul résultat conforme à la ¦ UMIMUI*
Innimio

Du panache vaudois a Montchoisi !
Lausanne - Langnau 4-1 (1-1 1-0 2-0)

Montchoisi: 8000 spectateurs. Arbitres: Baumgartner , Ungemacht-
Spiess. Buts: 9' Messer 1-0; 14' Berger 1-1 ; 26e Friederich 2-1 ; 50e Stoller
3-1; 51e Friederich 4-1 . Pénalités: 4 x 2" contre chaque équipe.

Lausanne: Andrey; Vincent, Guiot; Domeniconi, Benacka; Friederich,
Dubi, Gratton; Messer, Bruguier , Niederer , Stoller, Bongard, Joliquin.

Langnau: Grubauer; Ernst Lûthi, Peter Lehmann; Nicholson, Samuel
Meyer; Simon Schnek , Peter Wuthrich, Tschiemer; Berger , Horisberger ,
Graf; Bohren, Bernhard Wuthrich, Hans Luthi.

Formidable
On ne sera pas loin de la vé-

rité en affirmant que Lausanne a
peut-être inscrit, face aux tigres
bernois, la plus belle page de son
roman en LNA.

C'est fou ce que les hommes
de Vincent sont allés chercher
aux tréfonds de leur imagination,
véritable tiroir à idées lumineu-
ses. C'est fou, enfin, ce qu'ils ont
déployé comme énergie, jamais
aveuglé, à l'heure où il faut faire
des économies, nous supplie-
t-on.

Formidable Lausanne, le mot
n'est pas trop violent (il sort mê-
me de la bouche de l'entraîneur
suédois à lunettes Stômberg)
qu'aucune équipe helvétique
n'aurait pu mater, samedi soir,
dans un temple survolté, à la li-
mite de la rupture.

Et pourtant , Langnau joua en
grande équipe, en vrai leader, un
leader qui sortit ses griffes en rup-
tures car l'adversaire, en état de
grâce, i'étouffa , le compressa tant
et plus, sans que la nervosité
s'installe.

Il faut dire que Lausanne se
heurta, non seulement à une dé-
fense très forte, mais aussi et
surtout à Grubauer, qui fit un
match historique, fantastique, à la

limite du possible en véritable
superman de la glace.

«J' ai fait des calculs pendant le
match, avoue Stômberg. Gru-
bauer s 'est interposé à... cinquan-
te reprises alors qu 'Andrey n 'a
effectué que vingt arrê ts : Edy a
sauvé mon équipe d'une catas-
trophe. »

Juste, et le résultat, s'il est res-
té ce qu'il est, Grubauer en est le
principal fautif. Il aurait été, le
score, de 12, voire de 15 à 1 que
personne n'aurait crié au scan-
dale. Même pas Stômberg qui
l'admettait facilement.

Car pour en arriver là, les Lau-
sannois, en pleine progression,
ont joué toujours sur le même
rythme soutenu, effréné très sou-
vent et toujours en mouvement, et
les trois lignes ont été d'égale va-
leur, très fortes, sans points fai-
bles. C'est ce qui a gêné aux en-
tournures Langnau qui ne s'atten-
dait pas à pareille aventure.

Grubauer couva le suspense 52
minutes (2 à 1 pour Lausanne)
pour, en dix secondes, capituler
deux fois. Le barrage du portier
devait bien craquer une fois. Ce
fut fait, et bien fait par Stoller,
seul face au héros et Friederich,
lancé admirablement par le maî-
tre Dubi

L'intensité dramatique lut telle
que le stade de glace explosa de
joie. Le peuple se libéra littéra-
lement avec la conviction d'avoir
assisté à un spectacle de qualité
où les deux protagonistes doivent
être unis dans des louanges.

On en dira pas autant du trio ar-
bitral, mauvais, à la psychologie
zéro, dans ce beau duel de
« géants », qui punit pour des pé-
cadilles (à une exception près,
faute de Nicholson sur Messer)

f *

». -

Cette fois le gardien Grubauer, pro tégé par Nicholson (au centre) ne subira pas l 'affront. Le Lau-
sannois Bruguier (à droite) savourera plus tard cette belle victo ire... (Bélino Photopress)

des hommes qui avaient opté de Entre gens bien élevés, la fête fut
jouer, finalement, comme des royale, tout naturellement,
gentlemen. j  Wullschleger
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Davos - La Chaux-de-Fonds 6-4
Eishalle. 3500 spectateurs. Arbitres ;

Niederhauser . Urwyler-Baumberger.
Buts: 17- Flotiront 0-1 ; 23* Bauer 0-2;

36" Walter Durst 1-2; 37- Walter Durs!
2-2; 42- Waser 3-2; 44' Marco Muller
4-2. 45' Jacques Soguel 5-2; 47' Floti-
ront 5-3; 48' Sarner 6-3; 49' Neininger
6-4

Pénalités: 2 x 2 a chaque équipe.

Davos: Bûcher; Claude Soguel. Ca-
dieux: Hepp, Marco Muller; Triulzi,
Walter Durst, Sarner; Waser , Jacques
Soguel. Reto Durst; Reto Muller.
Gross. Fergg.

La Chaux-de-Fonds: Schlâfli; Sgual-
do, Girard; Gobât , Locher; Piller , Gos-
selin, Dubois; Flotiront, Hanseler , Nei-
ninger , Bauer . Horiet , Willimann.

Sifflé mais vainqueur
Pour la première fois cette saison,

Davos a été sifflé par son public. En
effet , durant les deux premiers tiers
temps la formation grisonne connu!
des problèmes énormes à résoudre la

parfaite organisation défensive des
Chaux-de-Fonniers.

Et pourtant selon les apparences tout
indiquait d'entrée que Davos allait em-
baller cette, rencontre , la paquejer
comme on prépare un colis pour le
mettre à la poste et ( expédier sans ba-
vure a son destinataire. Des la premiè-
re minute de jeu , c'est-à-dire après 27
secondes de jeu, Sarner se présentait
seul devant le gardien Schlâfli mais fut
incapable d'ouvrir la marque.

Un rôle difficile
Davos offrit le spectacle d'un favori

terriblement emprunté dans ce rôle II
ne parvenait pas à concrétiser sa do-
mination face au dernier du classe-
ment et cette situation ne lui convenait
pas. Tant et si bien qu'après une pé-
riode de domination qui dura un quart
d'heure, on constata un certain relâ-
chement dans le marquage. Certains
joueurs n'estimaient pas nécessaire de
revenir en défense pour prêter main

forte à leurs coéquipiers.
Il ne faut pas s'étonner dès lors si les

Chaux-de-Fonniers réussirent non seu-
lement à ouvrir le score à la 17* par
Flotiront mais à porter la marque à 0-2,
(trois minutes après la reprise du
second tiers-temps par Bauer.

Walter Durst réagit
A un moment très important , Davos

parvint à prendre le bon départ et à re-
dresser la situation qui se détériorait.
En l'espace de quelque 70 secondes,
Walter Durst réalisait deux buts et ra-
menait l'égalité (2-2).

Dès cet instant, la formation grison-
ne ne quitta plus la direction des opé-
rations au tableau d'affichage et La
Chaux-de-Fonds peut s'estimer heu-
.reuse de n'avoir pas subi une défaite
plus lourde. Grâce à son gardien
Schlâfli , l'équipe visiteuse limita finale-
ment les dégâts car Davos avait re-
conquis toute son efficacité dès le mi-
lieu de ce match qui ne semblait pas lui
convenir d'entrée de cause. H C

HC Bienne: quatrième
défaite consécutive !
Bienne - Arosa 1-2 (0-1 1-1 0-0)

Eishalle. 7400 spectateurs. Arbitres: Rickenbach,
Fasel-Odermatl

Buts: 2e Neininger 0-1; 22e Kôlliker 1-1; 27e Christoffel
1-2. Pénalités: 3 x 2'  contre Bienne; 4 x 2 '  contre Arosa.

Bienne: Anken; Zenhausern, Kôlliker; Dubuis, Lohrer;
Widmer, Burri, Courvoisier; Latinovich, Lindberg, Lott ;
Conte, Lôrtscher , Blaser.

Arosa: Brun ; Kramer, Sturzenegger; Kelly, Staub;
Christoffel, Stampfli , Koller; Guido Lindemann, Markus Lin
demann, Jenkins; Neininger , Reto Dekumbis, Mattli.

Sans réussite
La série de revers es-

suyés par les hockeyeurs
seelandais pourrait donner
à croire que ces garçons
évoluent sans aucune âme
et qu'ils sont au bord de
l'abîme. Rien n'est cepen-
dant plus faux. L'équipe
confiée à l'entraîneur Va-
nek connaît effectivement
une passe absolument noi-
re, mais elle continue à fai-
re preuve d'une générosité
sans bornes, ce qui permet
donc de supposer que la
roue finira bien par tourner
pour elle.

Certes et nous le rele-
vions au lendemain du
derby cantonal perdu con-
tre Berne la semaine der-
nière, cette formation est
présentement bonne à
prendre par n'importe qui,
parce que rien ne lui réus-
sit et que son efficacité est
inversement proportion-
nelle aux efforts qu'elle
déployé. On nuancera
néanmoins très fortement
cette impression, car Aro-
sa est loin d'être négligea-
ble et il étala samedi soir
de remarquables qualités.
Les Grisons ont , bien sûr,
le vent en poupe, mais ils
forment un bloc solide
comme du granit , servi par
un patinage exceptionnel,
des atouts techniques de
valeur et surtout une lucidi-
té déroutante.

Le match qu'ils livrèrent
à Bienne fut de grande
qualité et ils lui imprimè-
rent un rythme souvent
fou, principalement dans
sa période initiale. Or,
leurs adversaires ne furent
jamais débordés et ils dia-
loguèrent pratiquement
d'égal à égal. Contraints

de courir après un but de
retard durant 21 minutes
dans un premier temps,
puis pendant 34 minutes
ensuite, ils se montrèrent
même légèrement supé-
rieurs sur le plan territo-
rial. Mais les meilleures oc-
casions de buts, les plus
nettes en tout cas, ce fu-
rent les protégés de Lilja
qui les mirent à leur actif.

C'est donc là que réside
tout le problème des Bien-
nois. S'accrochant à leur
hockey technique, car ils y
croient peut-être un peu
trop, alors que les choses
évoluent vite dans ce mon-
de-là, ils en sont arrivés à
se compliquer l'existence
au plus haut degré, ne
trouvant plus l'ouverture
devant des contradic-
teurs au système défensif
rigoureusement arrêté. A
en juger par la sérénité
dont leurs dirigeants et
eux-mêmes font état dans
leurs propos, ce n'est tou-
tefois pas demain qu'ils
vont changer leur fusil d'é-
paule.

Quant à Arosa. ' . voilà
de nouveau seul au com-
mandement. Il paraît en
mesure de s'y maintenir un
bon moment, mais on dou-
te quand même un peu de
ses capacités de résis-
tance, car il est difficile de
se dépenser aussi folle-
ment sur toute la longueur
d'un championnat aussi
épuisant que le nôtre. Mais
il a au moins d'ores et déjà
sauvé sa saison, tandis
que celle des Seelandais
est prématurément com-
promise. Qui eût osé l'ima-
giner?

J. Vd
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jjgH IB&^Û S^HBI BBPHÉH BBi ¦ x • rfy îjr BBffjÉBBISion - 14 , rue du Scex f̂cCiisSSW Iffifl BUfea.

—ll-lll I LUI — Mil J JKIÉMHMÏI HJÉP T̂H fi, ' ¦ x'J!Biife'liP "̂'"*^^^^B WmmmW
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Malgré une pluie
de pénalités...

Trois buts en quarante-cinq secondes!

En ligue nationale B, les
surprises n'ont pas man-
qué également. Dans le
groupe ouest, le HC Sierre
a gagné, à Fribourg, le
match au sommet de la soi-
rée (2-1). Langenthal, qui
avait fait sensation mardi en
s'imposant à Sierre, s'est
incliné devant son public
face à Villars. Dans le grou-
pe est, les deux leaders ont
été battus: le CP Zurich
s'est incliné à Rapperswil
alors que le HC Zoug, chez
lui devant 5600 specta-
teurs, a subi la loi d'une
étonnante équipe d'Ambri
Piotta.

Groupe ouest
RESULTATS

Fleurier - Viège
7-10(4-2 2-5 1-3)

Fribourg - Sierre
1-2 (0-0 0-1 1-1)

GE Servette - Lyss
8-3 (4-1 4-1 0-1)

Langenthal - Villars
4-6 (1-1 1-1 2-4)

CLASSEMENT

1. Sierre 10 8 1 1 48-22 17
2. Fribourg 10 6 2 2 56-33 14
3. Villars 10 6 1 3 64-50 13
4. Langenthal 10 5 1 4 46-35 11
5. Viège 10 5 0 S 54-60 10
6. Servette 10 3 2 5 46-37 8
7. Fleurier 10 1 3 6 39-62 5
8. Lyss 10 1 0 9 21-75 2

DEMAIN SOIR

Fribourg - Fleurier
Lyss - Langenthal
Villars - Sierre
Viège - Servette

Groupe est
ESULTATS

Lugano - Dubendorf 5-2
(0-0, 4-1, 1-1)

Olten - Coire 8-3
(1-0, 2-2, 5-1)

Rapperswil - Zurich 4-1
(2-0, 2-0, 0-1)

Zoug - Ambri 1-5
(0-2, 0-1, 1-2)

CLASSEMENT

1. A. Piotta 10 5 3 2 48-32 13
2 Zoug 10 5 3 2 43-34 13
3. Lugano 10 5 3 2 35-29 13
4. Rap. Jona 10 4 4 2 42-33 12
5. CP Zurich 10 4 4 2 36-29 12
6. Olten 10 2 5 3 46-48 9
7. Coire 10 2 1 7  27-48 5
8. Dùbendorl 10 1 1 8 24-48 3

DEMAIN SOIR

Ambri - Rapperswil
Dubendorf - Zoug
Coire - Lugano
Zurich - Olten

Fleurier - Viège 7-10 (4-2, 2-5,1-3)
Patinoire de Belle-Roche, spectateurs: 1000, arbitres: MM. Steiger et

Vôglin, excellentes conditions.
Fleurier: Quadri; Kissling, Grandjean; Emery, Girard; Staulfer , Dumais,

Gaillard: J. Steudler, Tschanz, W. Steudler; Frossard , Rota, Kobler; An-
toniotti.

Viège: Truffer; Furrer , K. Schmidt; Roten, Mazotti; B. Zenhàusern, A.
Wyssen, Anthamatten; Marx , Peltonen, F. Wyssen; Kuonen, W. Zenhàu-
sern, Jâger , Matter, Zeiter.

Buts: 12' Stauffer (1-0); 12- Stauffer (2-0); 12' Steudler (3-0); 17« F.
Wyssen (3-1); 19' Tschanz (4-1); 19' Zenhàusern (4-2); 24' Tschanz (5-2);
26' Anthamatten (5-3); 26' Zenhàusern (5-4); 31' Anthamatten (5-5); 33*
J. Steudler (6-5); 40' B. Zenhàusern (6-6); 40' Anthamatten (6-7); 43'
Stauffer (7-7); 51' A. Wyssen (7-8); 52' Peltonen (7-9); 56' Peltonen 17-
10).

Notes: patinoire de Belle-Roche. Spectateurs: 1000. Arbitres: MM.
Steiger et Voglin, excellentes conditions. Expulsions 2 x 2 '  pour chaque
équipe. A la 2' minute du deuxième tiers-temps tir de L. Schmidt sur le
poteau. Buts annulés de A. Wyssen (23*) et de B. Zenhàusern (50*). Dès
le début du deuxième tiers-temps, Viège joue avec deux lignes d'attaque
laissant la troisième ligne en délai d'attente.

Les Viégeois pris à froid

Alors que pendant dix minutes,
il ne se passa pratiquement rien,
chaque équipe ne prenant aucun
risque , tout à coup les événe-
ments se précipitèrent.

Viège, qui d'entrée avait appli-
qué le fore-shecking avec deux
hommes en pointe se fit curieuse-
ment prendre à contre-pied et, en
l'espace de 45 secondes, la for-
mation locale pouvait marquer
trois buts. Quelle douche, mais

aussi quelle mise en train pour les
visiteurs! A ce moment-là , on ne
donnait pas grandes chances à
cette équipe valaisanne, dépassée
par le rythme que Dumais venait
d'imprimer à la rencontre. Toute-
fois , les Fleurisains crûrent un peu
trop vite en une victoire facile sur
l'équipe visiteuse alors qu'ils ne
songèrent plus qu'à prendre une
éclatante revanche après le 7 à 1
de Viège, le 3 novembre dernier.

Dès la reprise des hostilités aux
deuxième tiers-temps, le vent

tourna et Viège, qui avait modifié
ses lignes, prit la direction du
match en main. Menés par deux
fois avec trois buts d'écart , les vi-
siteurs eurent le mérite de ne pas
baisser les bras et l'égalisation
obtenue juste au milieu de la ren-
contre par Anthamatten devait
donner des ailes aux visiteurs. Le
tournant de la rencontre, nous le
situerons dans les dernières se-
condes du deuxième tiers-temps,
au moment où ce diable d'An-
thamatten, au terme d'un solo
époustouflant donna pour la pre-
mière fois l'avantage à son équi-
pe. Malgré une petite hésitation de la
défense valaisanne permettant à
Stauffer d'arracher une nouvelle
égalisation, c'en fut (ait de la ré-
sistance de Fleurier.. Celui-ci per-
dit alors une grande partie de ses
moyens face à une formation ad-
verse qui, en évoluant avec deux
lignes d'attaque seulement , impri-
ma un tout autre rythme à la re-
contre pendant les dernières pha-
ses de jeu.

Ainsi au moment où l'équipe de
Dumais paraissait bien tenir sa
proie au début de la rencontre, les
visiteurs , très volontaires, refirent
surface après une demi-heure de
jeu pour finalement s'imposer
avec éclat.

MM

Regroupement massif en tête du groupe est

Fribourg - Sierre
1-2 (0-0, 0-1, 1-1)

1re ligue: les derbies à Lens et Champéry

Martigny - Lens 3-4 (1-05 1-25 1-2)

Montana - Serrieres 5-10

très a son affaire. Son vis-à-

Fribourg: Meuwly (Roschy); Wàber , Schwarz, Riedo, Leuenberger;
Rotzetter , Lussier , Rouiller; Ludi, Ràmy, Stoll; Brand, Uttinger, Marti B.

Sierre: Schôpfer; Locher J.-C, Debons R.; Nsnchen, Schlater; Soffre-
dini, Massey; Debons J.-B., Tscherrig, Métrailler; Bagnoud, Lemaire ,
Forny; Pochon, Krupicka, Mathieu; Locher E., Tschuss.

Arbitres: Vuillet et Zahndi. Spectateurs: 4800. Buts: Locher J.-C. (21');
Bagnoud (41'); Lussier (47*). Pénalités: 5 x 2 '  contre Fribourg et 18 x 2'
plus 2 x 1 0 '  contre Sierre.

Notes: dans le troisième tiers, Rouiller blessé est évacué sur une
civière et Meuwly également blessé cède sa place à Roschy.

La motivation des deux
équipes (pour le prestige, car
le championnat n'est pas ter-
miné) fut à la base de cette con-
frontation, qui n'a hélas pas
tenu toutes ses promesses.
Seule la première période fut
digne d'un hockey d'un bon
niveau dans la conception du
jeu. De très bonnes phases
s'étalèrent de part et d'autre.
Si l'on met sur la balance le
nombre des interventions des
deux gardiens on se trouve à
égalité. Le résultat à la fin du
premier tiers en est d'ailleurs
le reflet.

Le second tiers débuta
dans de bonnes conditions,
mais au fil des minutes il de-
vint plus heurté. L'avantage
des Valaisans fut le résultat
d'un rebond inattendu, adroi-
tement exploité par Locher.
Fribourg ajusta de bonnes
réactions mais ses avants
manquèrent de réussite d'au-
tant plus que le gardien
Schôpfer était et fut toujours

vis Meuwly a vu rouge à plus
d'une reprise. C'est dire la si-
multanéité des actions offen-
sives. D'un côté Fribourg
cherchait l'égalisation. Elle
fut d'ailleurs plus d'une fois à
sa portée, mais la précipita-
tion engendrait de l'impréci-
sion. Sur la fin de cette pé-
riode les heurts furent plus
violents et Sierre, énervé, a
sauvegardé son maigre écart
en dépit de nombreuses pé-
nalités, qui demeurèrent im-
productives pour son adver-
saire.

Bagnoud , en liberté, inscri-
vait le second but dans la pre-
mière minute du troisième
tiers. Cette avantage appré-
ciable fut très souvent com-
promis par l'équipe locale.
Dans cette situation Sierre se

cède sa place à Roschy. | emmâmm* |

devait de tout mettre en œu- Bagnoud (à gauche) qui bat le gardien Meuwly: la scène s 'était passée lors du match aller avant de
vre pour le conserver. Il utilisa se répéter , samedi, à la patinoire des Augustins. Photo Varonier (arch.)
alors une très forte intensité .̂̂ -- -̂̂ ------- mm
physique, brisant avec vio- rmmmmmmmmmm̂̂ ~mm̂ ^̂ m
lence toutes les réactions frl-
bourgeoises, dont une fut
néanmoins positive par Lus-
sier. Dans ce troisième tiers,
Sierre purgea dix fois deux
minutes de pénalités. C'est
dire que la hargne suppléait à
la technique annihilant ainsi
toute la saveur d'un bon ho-
ckey. Fribourg a eu à nouveau
des chances d'égalisation
mais se montra maladroit
surtout en supériorité numé-
rique. Une égalisation qu'il
aurait mérité, car les Valai-
sans, une fois bousculés, per-
dirent souvent le contrôle du
jeu, principalement lorsque
Lemaire était sur le banc des
pénalités. A vrai dire cette
dernière période fut désa-
gréable par sa succession
d'arrêts de jeu, par la rudesse
de certains éléments de Sier-
re qui coûtèrent l'évacuation
de Rouiller et du gardien
Meuwly. A ceci s'ajoute l'im-
bécilité de certains specta-
teurs, pas nécessairement
fribourgeois.

Sierre a arraché cette vic-
toire mais sa première place
lui sera contestée par d'au-
tres formations qui se feront
fortes d'utiliser les mêmes ar-
guments violents, au détri-
ment d'un jeu bien dessiné.
Fribourg n'a pas démérité.
Bien au contraire, son jeu col-
lectif , s'il n'avait pas été dé-
truit, aurait certainement été
profitable. Ses joueurs furent,
par instant, mal inspirés. Il
faut aussi relever qu'ils furent
intimidés par le genre de
combat utilisé par son ad-
versaire dans le dernier tiers.

M. Realini

Martigny: Bovier; Fellay, Fa
vre; Udriot , Valloton; Bovier
Pillet , Gaspari; Gremaud, Gi
roud, Monnet; Schwab M.
Schwab N., Schwab R.; Frez

Imhof; 38', 1-2, Gillioz; 40' 2-2,

P O O l  1 C\ Udriot; 44* 2-3, Nanchen; 48',
"O, __ — I . | "Ol 2-4 lmhof; 53" 3"4 ' Udriot.

M Notes: patinoire de Marti-

Montana: Granziero; J.-P. qui ouvraient le score à la pre- 9nV' 400 spectateurs.

Bonvin, Coudray; Nendaz, De- mière minute déjà. Ce fut dès ,
kumbis, P. Bonvin; Nanchen, lors un chassé-croisé jusqu'à Ce derby entre la mon-
Grand; Gillioz, G. Bonvin, G. la fin de la rencontre. taqne et la plaine a tenu
Bonvin, G. Bonvin. C'est à la 51' minute que * nromesses oar sa raoi-

Serrières: Schweizer; se situe le tournant du match ®f® pr° mf" J?* " ',?'.
Grandguillaume, Marendaz; lorsque Montana bénéficia a"e .el son engagement

Gendre, Jonèr , Pellet; Dubois, d'un penalty qu'il ne parvint physique
^Rieder; Rieser , Testori , Servet- pas à transformer. D'un côté, un Lens cro-.

ti; Favre , Clotu, Michaud; Di- Les visiteurs se déchaîné- - cheur, ambitieux, portant
vernois , Kâslin. rent alors littéralement et sur sans cesse le danger de-

Buts: 1" Nendaz (1-0); 5'
Testori (1-1); 10» P. Bonvin
(2-1); 11' Gendre (2-2); 11«
Rieser (2-3); 22' Marendaz (2-
4); 36e Dekumbis (3-4); 39' De-
kumbis (4-4); 47" Grandguil-
laume (4-5); 47' J.-P. Bonvin
(5-5); 52' Pellet (5-6); 54« Tes-
tori (5-7); 55' Joner (5-8); 58'
Testori (5-9); 59' Favre (5-10).

Notes: patinoire d'Ycoor.
Arbitres: MM. Gross et Keller.
Spectateurs: 100. Pénalités: 4
x 2' minutes; 1 x 5' et 1 x 10'
contre Montana. Contre Ser-
rieres: 6 x 2 " . 1 x5 '  et 1 x 10'.

Le match avait pourtant
bien débuté pour les Valaisans

za, Voutaz.
Lens: Bordoni; Métrailler,

Praplan; Besse C. Praplan;
Emery, Imhof , Nanchen; Eme-
ry G., Gillioz, Duc; Emery R.,

des actions extrêmement rapi-
des marquèrent cinq buts
dans les huit dernières minu-
tes.

Cette victoire des Neuchà-
telois est largement méritée.
Les joueurs ont un sens du ho-
ckey très développé, savent
bien se placer et surtout pati-
nent très vite. C'est à cause de
cette rapidité adverse que les
Valaisans durent enregistrer
leur première défaite à domi-
cile. Il est vrai qu'ils furent obli-
gés d'évoluer à deux lignes
d'attaque seulement , ce qui a
pesé lourd en fin de rencontre.

MJK

Monard, Besse B., Bonvin,
Rey.

Arbitres: Wenger , Borgeaud
Pénalités: 3 x 2 '  contre Mar-

tigny et 5 x 2' contre Lens plus
dix minutes de méconduite à
Nanchen et au gardien Bordo-
ni pour méconduite.

Buts: 5e 1-0, Bovier; 24» 1-1,

vant les buts de son adver-
saire par de très nombreu-
ses échappées et de l'au-
tre un Martigny toujours
bon technicien, bon pati-
neur, recherchant la diffi-
culté mais nerveux en dia-
ble, brouillon et incapa-
ble d'assurer de bonnes
passes.

Le léger avantage de
Martigny à la fin du pre-
mier tiers était logique. Le
2-2 à la fin du deuxième
tiers remettait par contre
tout en cause Martigny
n'ayant pas réussi à pren-
dre le large en supériorité
numérique (5 contre 3).

Le manque de réussite
galvanisait les joueurs lo-
caux tout en donnant des
ailes aux Lensards.

Menés par 4 à 2 à dix
minutes de la fin, Martigny
essayait alors de forcer
l'allure mais la fatigue évi-
dente ne le leur permettait
plus, et, maigre un but
passablement discuté,
Lens gardait ainsi son petit
avantage remportant cette
partie âprement disputée.

gc

Champéry - Sion 5-1
(2-0, 2-1, 1-0)

Champéry: Vouilloz; Clé-
ment , Schmid; M. Grenon, H.
Perrin; Anex , Sallin; Tiede-
mann, Ph. Gex-Collet , Steve
Perrin; A. Grenon, Luthi, Ah-
mad; Stéphane Perrin, Ecœur ,
Mathieu. Entraîneur: Lienhard.

Sion: Melly; Héritier , Fr.
Schrôter; nanchen, Fontan-
naz; Zermatten, Martignoni,
Mayor; Bûcher , Rotzer , Délez;
Ph. Praz, Favre, P. Praz; Vesta.
Entraîneur: Henzen.

Arbitres: MM. Rochat et Lu-
thi. 400 spectateurs.

Buts: 4'36" Steve Perrin (1-
0); 10'57" Tiedemann (2-0);
21 '35" Fr. Schrôter (2-1);
23'50" M. Grenon (3-1); 26'45"
Luthi (4-1 ); 45'51 " Anex (5-1).

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Champéry et 5 x 2' contre Sion
(plus 10' à Fontannaz).

Notes: température basse
(près de 10 degrés sous zéro)
qui explique peut-être l'état
«neigeux» de la glace rendant
le contrôle du puck difficile
Bien que privé de Trombert et
Vieux (blessés), Champéry
joue à trois blocs complets.
Sion sans son réfugié tché-
coslovaque Suchy (blessé).

Ressort cassé!
Le HC Sion n'a pas eu beau-

coup de chance samedi au
centre sportif champérolain.
Patinant très vite (trop certai-
nement en fonction de moyens
techniques limités chez cer-
tains joueurs), les Sédunois
ont souvent dominé en début
de match mais ils ont manqué

d'hommes forts capables de
«déchirer» la défense locale
bien organisée devant le gar-
dien Vouilloz, fidèle à lui-mê-
me. Habiles dans la contre-at-
taque et luttant sur tous les
pucks, les Champérolains sont
donc parvenus à prendre deux
buts d'avance en première pé-
riode.

Cela parut d'abord insuffi-
sant au début du second tiers
au moment où les Sédunois
passèrent la vitesse supérieu-
re et ramenèrent le score à
2-1 par Francis Schrôter qui
fut probablement le meilleur
homme sur la glace. Mais,
dans la minute qui suivit
(22'55") la sésévérité de M.
Rochat allait réduire à néant
les efforts des visiteurs. En pé-
nalisant simultanément Fon-
tannaz et Bûcher pour de sim-
ples manifestations de mauvai-
se humeur (compréhensibles
au demeurant), l'arbitre cassa
le ressort des Sédunois qui ne
purent éviter l'aggravation du
score réalisée par M. Grenon.
Par la suite , ils baissèrent pied
titalement et l'équipe locale
remporta sans trop d'encom-
brés ce match de qualité
moyenne. On vit cependant
que les gars de la vallée d'Illiez
respiraient plus que jamais la
santé. Pratiquant un jeu simple
et alerte , ils ont fait preuve
d'homogénéité et surtout d'ex-
périence. C'est en fait ce qui a
manqué à leurs jeunes adver-
saires...

-Ma -

Groupe 4

Résultats

Champéry - Slon 5-1
Montana - Serrieres 5-10
Martigny - Lens 3-4
Monthey - Forward 6-4
Yverdon - Château-d'Œx 5-3

CLASSEMENT

1. Serrieres 7 5 1 1  39-27 11
2. Forward 6 4 1 1  30-18 9
3. Champéry 7 4 1 2  32-22 9
4. Montana 6 4 0 2 35-26 B
5. Sion 7 3 0 4 27-25 6
6. Monthey 7 3 0 4 20-33 6
7. Lens 7 2 2 3 20-33 6
8 Ch.-d'Œx 7 1 3  3 27-39 5
9. Martigny 7 2 0 5 34-30 4

10 Yverdon 7 2 0 5 25-36 4

Vendredi prochain
Forward - Champéry
Sion - Yverdon

Samedi prochain
Château-d'Œx - Serrieres
Lens - Monthey
Martigny - Montana
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Le cercle d'études BIBLE ET ARCHÉOLOGIE vous invite à Ford

2 CONFÉRENCES Mustan9 "
mod. 78, 28 500 km,

par Sylvain Meyer assis,"
0"

Etre chrétien aujourd'hui sr-»̂
, , , . . .. „ Tél. 027/22 01 31.- Vers un nouveau christianisme? se-zsis

 ̂  ̂ La «plus avantageuse» 5 places à4portes
m̂W sur le marché suisse2 CONFERENCES

par Sylvain Meyer

Etre chrétien aujourd'hui
* Vers un nouveau christianisme?
* Pour un nouvel œcuménisme

SION 20 h. 15 SIERRE vw 1500
Hôtel du Rhône Hôtel de ville iges, bleue,
(Coop City), rue du Sex Salle de récréation & ¦ expertisée ,

_.. „., • _•• r,n T̂  W très bon état.
Lundi 19, mardi 20 Mercredi 21, jeudi 22 <**

ti ! Tél. 027/43 11 33
Entrée libre - Bienvenue à tous! m m après 19 heures.

BB 36-5218

Economisez en roulant!

Là, tout concorde: qualité, technique, prix!
Pour 6666.- francs seulement, un véhicule

avec autant «d'extra» compris. Le saviez-vous?

1 année de garantie d'usine •
5 ans de protection anti-rouille Valvoline •

3 ans d'assurance Intertours-Winterthour •
Pneus radiaux •

Freins à disque assistés •
Phares halogènes, phares de recul •

Pare-brise en verre stratifié •
Dégivreur de lunette arrière, ventilateur a 2 degrés •

Sécurité enfants, colonne de direction de sécurité •
Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur •
Sièges en tissu, sièges-arrière rabattables •

Bavettes de protection, tapis de fond en caoutchouc •
Cornes de pare-chocs caoutchoutées •

et unique dans cette classe
Chauffage du plancher pour les sièges-arrière •

(Skoda 105S)

Envoyez-nous ce coupon
afin que nous puissions
vous informes sur tous
les modèles ÊKODA. '

i Nom

i Prénom

i No postal /localité

| Rue 

r Si le désir de W
qualité \/\vous tenaille... \ \

«85* •/aïfe •/

-7MU: V/ /> ^> D̂ nSH 1Il vaut mieux résoudre ¦%€¦§#¦*¦ I
leS problèmes Démonstration sur demande J Q6S

d'enneigement dès Fr. 3210.— $f\à\\
Savant qu'après. "̂N̂  ̂ l̂ j

• * • ^rK* m

f Pour tous travaux de sciage
autour de votre maison

. QUALITY ***

MAKITA 5011-NB

maniable.̂ |̂|||g|
conduite sûre. |j|

ne pèse que 4 kg ÎSp

sans entretien
sans gaz d'échappemenl

silencieux f£ '̂ **w ^-*\-' Jr^L

Celui qui recherche un travail propre et soigné ̂ V.
choisit MAKITA. Une gamme d'outils correspondant ^"*Hw
aux exigences de l'homme de métier, construite dans
les usines du plus grand fabricant japonais d'outils électro-
mécaniques. MAKITA vous propose la haute qualité du proies
sionnel à un prix particulièrement avantageux. Voici pourquoi
un nombre toujours plus élevé de bricoleurs donne la
préférence à MAKITA. Et vous?

Tronçonneuse électrique

Scier votre bois pour la cheminée,
vos piquets, planches, arbres, etc.

I devient un jeu d'enfant.
moteur robuste et très résistant
(220 V/U20W)
vitesse de coupe à haut rendement
(270 m/mm.) ménageant moteur et chaîne

Sfëji grande fiabilité du dispositif
^̂ kh»*M de 8raissa6e cle ,a chaîne

"S^st "̂ ^&K2  ̂ longueur du
*tfg -,, ^^ f̂eh*. plateau

^€2?jfe» . ^S»w . 280 mm

Davantage de puissance
pour moins d'argent!

programme MAKITA: Î̂§3«| S*3 ^^aM^t «Zfe  ̂ £êS^̂ ^^^̂

Votre fournisseur spécialise:

Etoy: Schaffner , Do it yourself-Garden-Center , Centre de
l'habitat Etoy.

Martigny: Veuthey & C

Monthey: Kuderli , quincaillerie.

Sion: Pfefferlé & C,e S.A., quincaillerie

Saint-Léonard: Obirama, Uvrier.

A vendre
à Sion ou environs

S.A., quincaillerie, place Centrale 6

Société de financement achète
région Valais romand

différentes villas
Renseignements et vente :
M. Clerc , courtier
Avenue de la Gare 39, 1951 Sion.
Tél. 027/22 80 50.

36-239
I * Âm\

Svb

Sion: Garage de Valère SA, route de Bramois, tél. 027/23 53 64.
Aigle-Ollon: Garage Argentine SA, Oppliger et Fils, tél. 025/39 13 13
Naters-Brigue: Simplon Garage, A. Cathrein, Tel. 028/23 34 40.

I Représentant général Garages ERB SA
] 6030 Ebtkon/Lucerne . tél. 041/3603 33

un immeuble locatif
Maximum 30 appartements.

Faire offre sous chiffre 3353, Orell
Fussli Publicité S.A., 1870 Mon-
they.



"kumEmM 
Championnats suisses de gymnastique
Le féminin par équipes ! Surprise: à Jaquet le titre

Pourtant privé de Romi Kessler
(au repos) et de Cordelia Vanza
(blessée), Zurich a remporté pour la
troisième fois consécutive le cham-
pionnat suisse par équipes. Cette
compétition , disputée devant 600
spectateurs à Windisch , a démontré
le fossé qui sépare les gymnastes de
l'équipe nationale des autres.

Individuellement , les meilleures
ont été Marielle Perret (Neuchâtel)
avec 37,10 points , devant la Fri-
bourgeoise Claudia Rossier (37,05)
et la Zurichoise Theres Hàfliger
(36,55).

Yvonne Schumacher, quatrième
avec 36,40 points, s'est assurée la
qualification pour les championnats
du monde de Fort Worth (EU).

Les résultats : catégorie A: 1.
Zurich 1 (Elena Mango, Kathrin
Pfeninger, Evelyn Hutter , Theres
Hàfliger , Gaby Krainer , Franziska
Schenk), 142,65. 2. Neuchâtel (Ma-
rielle Perret , Olivia Matiel , Valérie

Gillieron, Gaby Smutny, Anne-
France Buschini), 139,95. 3. Fri-
bourg (Claudia Rossier, Bettina
Martin , Sophie Berger, Christiane
Schmutz, Nathalie Coquoz, Marie-
Claude Monney), 138,45. 4. Genève,
137,20. 5. Bâle-Ville, 136,45. 6.
Zurich 2, 133,60. 7. Aarau , 131. 8.
Lucerne, 124,50. Catégorie B: 1.
Aarau 133,70. Catégorie C: 1. Zurich
1.

A l'issue du championnat , la
sélection suisse pour les champion-
nats du monde a été définitivement
formée ainsi: Romi Kessler (Wald),
Yvonne Schumacher (Sulz), Claudia
Rossier (Guin), Cordelia Vanza
(Seuzach), Marielle Perret (Neuchâ-
tel), Thérèse Hàfliger (Niederglatt),
Karin Thrier (Frauenfeld-rempla-
çante). Entraîneur: Jean-Claude
Bays (Cortaillod), chef d'équipe :
Gabi Schneider (Glockhausen). Mé-
decin : D' Eduard Meyer (Bienne).
Pianiste : Peter Dubler (Kallern) .

EN 
réussissant le meilleur

exercice de la journée à
la barre fixe, le Neuchâ-

telois Jean-Pierre Jaquet (24 ans)
a battu le jeune espoir bernois
Markus Lehmann, qui faisait fi-
gure de favori, s'assurant ainsi
son premier titre national aux
championnats suisses, à Ruti.
Alors que Jaquet prit tous les ris-
ques dans ce dernier exercice, ce
qui lui valut la meilleure note du
jour (9,70), Lehmann assura sa
démonstration et se contenta
d'un 9,40. Ainsi, pour cinq cen-
tièmes de point, il était battu sur
le fil par son rival neuchâtelois.

Quelque 800 spectateurs ont
suivi ce concours complet qui ne
comportait que le programme li-
bre. Dans l'ensemble, et malgré
l'absence du champion en titre
Philippe Caille (blessé), le ni-
veau général sur les différents
agrès a été assez relevé. Durant
longtemps, Lehmann, qui avait
été le meilleur Suisse à Pforz-
tieim le week-end dernier, sem-
bla devoir confirmer avec l'ob-
tention du titre. En tête après
deux exercices, le Bernois ob-

tenait encore les meilleures notes
aux anneaux et au saut de cheval
avant de perdre sa première
place à la barre fixe alors qu'il
était déjà sûr de sa victoire. Ja-
quet en profitait pour l'emporter
dans une compétition qui aura
été très serrée entre les trois
premiers puisque Marco Piatti a
gagné la médaille de bronze à
quinze centièmes du Neuchâte-
lois.

Classement: 1. Jean-Pierre Ja-
quet (Neuchâtel) 56,60 (9,40 au
sol, 9,35 au cheval d'arçons, 9,45
aux anneaux, 9,30 au saut de
cheval, 9,40 aux barres parallè-
les, 9,70 à la barre fixe) ; 2. Mar-
kus Lehmann (Berne) 56,55
(9,35, 9,35, 9,50, 9,55, 9,40, 9,40) ;
3. Marco Piatti (Hinwil) 56,45
(9,25, 9,35, 9,30, 9,50, 9,50, 9,60);
4. Urs Meister (Schaffhouse)
56,00; 5. Peter Schmid (Winter-
thour) 55,50; 6. Renato Giess
(Genève) 55,45; 7. Daniel Wun-
derlin (Ruti) et Ueli Bachmann
(Lucerne) 54,90; 9. Sepp Zell-
weger (St Margrethen), 54,60;
10. Viktor Obrist (Sul) 54,45."rio : 1 - 5 - 4

La nouvelle piste en sable de l'hippodrome d'Yverdon accueillait
hier le prix BDY, l'épreuve qui servait de support au pari trio.
Disputée en présence d'un très nombreux public, jamais nous n'avions
vu autant de monde sur l'anneau du Nord-Vaudois, cette épreuve a vu
le triomphe du phénomène qu'est Gril.

Porteur du N" 1, le trotteur de l'écurie Pachoud a semé ses concur-
rents dans le dernier kilomètre et il s'en est venu cueillir un
magnifique succès. La lutte pour la seconde place fut beaucoup plus
vive. L'accessit d'honneur revint finalement à Fusil, compagnon
d'écurie du lauréat. Prononçant son effort dans l'ultime virage, ce
Fusil a pu résister ensuite au brillant retour d'Eros du Mesnil et
Feliphar. Ce dernier a effectué une remontée spectaculaire dans le
dernier tour.

Dans cette course, longue de 2550 mètres, il y a eu quatre distan-
cés, soit Emado, Elector, Charter et Frutti Melba. En résumé, pour
toucher ce premier Trio yverdonnois, il fallait jouer les N" : 1 - 5 - 4.

Numéros gagnants : 1 / 5 / 4
Liste des gagnants :

1204 gagnants dans l'ordre à Fr. 73.75
1932 gagnants dans un ordre diffé rent à Fr. 14.70

Total des enjeux : Fr. 189 028.—.

Fonds « Skis gratuits »
510 paires distribuées à Saxon

Le fonds « Skis gratuits» de la Fédération suisse de ski a procédé au
cours du week-end à Saxon à la remise à la jeunesse de sa 15 000e

paire de skis. Ce fonds a été créé durant la Première Guerre dans le
but de favoriser le ski chez les jeunes dont les parents connaissent des
difficultés financières. Depuis la création du fonds, il a été distribué
en Suisse pour plus de 750 000 francs de skis, cela grâce à des dons
spéciaux, grâce à la participation financière des membres de la
Fédération suisse de ski et grâce également aux gestes répétés de
certains fabricants. Cette année, plus de 500 paires de skis seront
distribuées aux jeunes dans le besoin. Une douzaine de délégués
d'associations diverses venus de toutes les régions de Suisse ont pris
samedi et dimanche possession des lots qui leur étaient réservés. La
manifestation s'est déroulée devant le casino de Saxon en présence de
plusieurs champions et de personnalités telles que MM. Bernard
Comby, conseiller d'Etat , et Bernard Veuthey, chef du fonds «Skis
gratuits» en Suisse.

M. Bernard Veuthey, p résident du fonds « Skis gratuits », lors de
la remise officielle de 510 pa ires aux chefs des associa tions
régionales suisses. Cet événement eut pour cadre le casino de
Saxon. Une cérémonie tout empreinte de simplicité...

(Photo NF)

Les résultats aux engins
Sol : 1. Urs Meister (Schaffhouse) 18,87

(9,37, note moyenne de la veille et 9,50).
2. Markus Lehmann (Berne) 18,70 (9 ,40 et
9,30). 3. Marco Piatti (Hinwil) 18,52 (9,22
et 9,30). 4. Daniel Wunderlin ( R u t i )  18,40
(9,20 et 9,20). 5. Jean-Pierre Jacquet (Neu-
châtel) 17,97 (9,07 et 8,90). 6. Sepp Zell-
weger (St. Margarethen) 17,77 (9,02 et
8.75). 7. Anton Hàfliger (Altbiiro) 17.17
(8,52 et 8,65).

Cheval d'arçon : 1. Piatti 18,72 (9,32 et
9,40). 2. Lehmann 18,55 (9,20 et 9,35). 3.
Jacquet 18,52 (9,22 et 9,30). 4. Renato
Giess (Genève) 18,35 (9,05 et 9,30). 5.
Peter Schmid (Stammheimerthal) 18,22
(9,02 et 9,20). 6. Zelweger 18,00 (9,00 et
9,00). 7. Wunderlin 17,77 (8,97 et 8,80). 8.
Hàfliger 17,67 (8,92 et 8,75).

Anneaux : 1. Lehmann 18,70 (9,30 et
9,40). 2. Jacquet 18,65 (9,35 et 9,30). 3.
Meister 18,42 (9,12 et 9,30). 4. Schmid
17,95 (9,20 et 8,75). 5. Zellweger 17,80

(8,80 et 9,00). 6. Wunderlin 17,62 (8,82 et
8,80). 7. Martino Wyrsch ( Freienstein)
17,05 (8,85 et 8,20).

Saut de cheval : 1. Piatti 18,97 (9,50 et
9,47). 2. Meister 18,89 (9,42 et 9,47). 3.
Giess 18,84 (9,37 et 9,47). 4. Wunderlin
18,72 (9,37 et 9,35). 5. Wyrsch 18,54 (9 ,42
et 9,12). 6. Bachmann 18,47 (9,27 et 9,20).

Barres parallèles : 1. Bachmann 18,87
(9.27 et 9,60). 2. Schmid 18,67 (9,42 et
9.25). 3. Piatti 18,62 (9,22 et 9,40). 4. Giess
18.60 (9.25 et 9,35). 5. Jacquet 18,60 (9,35
et 9,25). 6. Lehmann 18,42 (9,22 et 9,20).
7. Meister 18,15 (9,10 et 9,05). 8. Zell-
weger 17,80 (9,00 et 8,80).

Barre fixe : 1. Jacquet 19,10 (9 ,50 et
9,60). 2. Piatti 19,05 (9,45 et 9,60). 3.
Wunderlin 18,72 (9,32 et 9,40). 4. Leh-
mann 18,42 (9,12 et 9,30). 5. Meister 18,42
(9,22 et 9,20). 6. Bachmann 18,35 (9,15 et
9,20). 7. Zellweger 18,05 (9,20 et 8,85).

Ce que vous cherchez peut-être
• ATHLÉTISME. - Les Ang lais ont
pris les trois premières places du
cross du Dauphine, couru à Greno-
ble. Bemie Ford a pris le meilleur
sur ses compatriotes Mike McLeod
et Tony Simmons. Le Tunisien
Amed Zaiti et le Belge Karel Lis-
mont ont pris les quatrième et cin-
quième places.

• TENNIS. - L'Américain John
McEnroe a conservé son titre dans le
grand prix «Benson and Hedges » à
l'empire Pool de Wembley . En
finale , il a battu son compatriote
Harold Solomon, en trois sets, 6-3
6-4 7-5. McEnroe a dû lutter pendant
plus de deux heures avant d'avoir
raison de son adversaire.

• TAIPEH. - Simple messieurs, fi-
nale : Bob Lutz (EU) bat Pat Dupre
(EU) 6-3 6-4 2-6 6-3. Double : John
Marks-Mark Edmonsson (Aus) bat-
tent Bob Lutz-Pat Dupre (EU) 6-1
3-6 6-4.

• CURLING
A Varèse, l'équi pe suisse (Zurich-

Blauweiss) a entamé victorieusement
le championnat d'Europe masculin.
Elle a pris le meilleur sur la RFA ,
mais non sans peine puisque son
succès ne fut acquis qu 'après deux
ends supplémentaires. Résultats du
premier tour :

Messieurs : Italie - Hollande 14-2;
Norvèe - Angleterre 14-4; Ecosse -
Suède 5-7; France - Danemark 8-6;
Suisse (Willi Bless, Heinz Meierho-
fer, Hanspeter Nauer, skip Karl
Grossmann) - RFA 8-4 après deux
ends supplémentaires.

Le championnat d'Europe féminin
débute aujourd'hui seulement.

Swiss-ski-handicap

• VOLLEYBALL. - Le champion
suisse masculin, le VBC Bienne, n'a
pas fait beaucoup mieux au match
retour qu'à l'aller : après avoir perdu
par 3-0 en Turquie, les Biennois ont
dû s'incliner dans leur salle, devant
1500 spectateurs, sur le score de 1-2
(2-15, 15-7, 5-15, 7-15) face à l'équi-
pe turque de Eczacibasi Istanbul.

Chênois est ainsi la seule équipe
suisse encore en course dans une
coupe d'Europe (la coupe des vain-
queurs de coupe).

• RUGBY. - Championnat suisse. -
LNA. - Neuchâtel - Albaladejo Lau-
sanne 9-6 (9-0) ; Hermance - Stade
Lausanne 11-7 (0-7); Sporting Ge-
nève - International Genève 13-33
(3-19); CERN Meyrin - Yverdon
41-3 (15-0).

Classement : 1. CERN 6/16; 2.
Hermance 6/16; 3. International
5/11; 4. Stade Lausanne 5/10; 5.
Yverdon 5/8 ; 6. Sporting 6/7; 7. Al-
baladejo 5/7 ; 8. Neuchâtel 6/6.

LNC. - Tre Valli Sosogna - Mon-
they 0-34.

• AUTOMOBILISME
Les pilotes Scandinaves ont domi-

né la première journée du rallye de
Grande-Bretagne, qui compte pour
le championnat du monde.

Classement après les cinq premiè-
res «spécials»: 1. Markku Alen (Fin)
Lancia Stra tos 23'18" ; 2. Hannu
Mikkola (Fin) Ford Escort 23'39" ;
3. Stig Blomqvist (Su) Saabv ,
23'56" ; 4. Tony Pond (GB) Talbot
23'56" ; 5. Jean-Lu c Thérier (Fr)
Toyota et Roger Clark (GB) Ford
Escort 24'00".

Lùscher et Muller les plus rapides
La première journée du Swiss-

Ski-Handicap, qui désigne le
coureur à 0 point a été disputée
par les éléments de l'équipe
nationale , par les anciennes gloi-
res ainsi que par les représen-
tants de 15 écoles suisses de ski ,
sur les neiges du Cra p Sogn
Gion , au-dessus de Laax (GR).

Les compétiteurs avaient à
parcourir cinq slaloms géants sur
une distance de 500 mètres et
dont les trois meilleurs étaient
portés en compte . Le tenant de la
coupe du monde, Peter Liischer ,
et le vainqueur de la coupe du
monde de descente, le Zurichois
Peter Muller , se sont montrés les
plus rapides. Ces deux concur-
rents représentent ainsi la base
idéale servant de mesure à tous

les skieurs qui disputeront une
course semblable durant la sai-
son 1979-1980.

Les meilleurs temps pourront
alors affronter directement les
deux vedettes nationales lors de
la finale du mois d'avril. Les
résultats :

1. Peter Liischer et Peter Mul-
ler, handicap 0 (deux victoires) ;
3. Alfons Seliner 0 (1 victoire) ;
4. Werner Rhyner et Peter
Schwendener 0; 6. Hein i Hemmi
1 ; 7. Willi Frommelt et Christian
Hemmi 2; 9. Rolf Steiner (moni-
teur de ski) 3. Puis: 15. Marie-
Thérèse Nadig 5; 17. René Ber-
thod 5; 18. Andréas Sprecher ,
Emst Horat , Dumeng Giovanoli
et Hanni Wenzel 6.

Décès de M. Silvio Facchinetti,
président d'honneur de NE Xamax

Nous apprenons avec tris-
tesse le décès de M. Silvio
Facchinetti, président d'hon-
neur du FC Neuchâtel Xa-
max et père du président de
ce club, M. Gilbert Facchi-
netti.

Issu d'une famille de huit
enfants - six garçons et deux
filles - Silvio Facchinetti vit
le jour en 1912. Coïncidence
ou coup d'oeil du destin,
cette date signifie la naissan-
ce du club neuchâtelois. La
Providence, déjà, guidait cet
enfant vers ce qui allait de-
venir sa grande passion : le
football. Joueur à Cantonal,
Xamax, Berne, puis au Ra-
cing de Lausanne, Silvio
Facchinetti termina sa car-
rière de footballeur actif à
Xamax bien sûr. En 1943,
année où le club était mis en
veilleuse faute de terrain !
Dix ans plus tard, son frère
«Galette» repartait de plus
belle. Mais, en 1959, au mois
de décembre, la mort le sur-
prit. C'est alors que «Nicu» -

le surnom de Silvio Facchi-
netti - reprit les rênes de
cette société sportive. Actuel-
lement, il en était l'apprécié
président d'honneur et un
des principaux mécènes. Mo-
deste, discret, il consacra le
plus profond de son âme à ce
club qu'il chérissait et qu'il
suivait assidûment. Boucher
de profession, on le voyait
tôt le matin dans son maga-
sin. Ce travailleur acharné,
qui refusait tout vedettariat,
nourrissait également une
intime tendresse pour ses
petits-enfants avec qui il pre-
nait un chaleureux plaisir à
partager un repas, deux fois
par semaine.

On le pressent, la dispari-
tion de Silvio Facchinetti
laissera un vide difficile à
combler. Dans les tribunes
de la Maladière comme au
sein de sa famille à laquelle
la direction et la rédaction
sportive du NF adressent
leurs plus sincères condo-
léances. MiC

Basket — Première ligue
Versoix - WB Sion 89-107
W.B. SION : E. Mudry, N. Mu-
dry, Y. Bornet (4), J. Zenklusen
(10), Et. Mudry (8), M. Bogo,
P. Mudry (24), Chr. Mudry (16),
S. Parker (25), J.-C. Otz (20).

NOTES : salle de Montfleury,
une poignée de spectateurs dont
quelques Sédunois de Genève. A
relever l'excellent arbitrage de
MM. Borter et Anuemaz.

La promenade
de santé

Il n'y avait rien du déplace-
ment de Chêne. Ni tension ni
peur ni bête noire à l'horizon. Un
voile est peut-être tombé jeudi à
Monthey où l'équipe a disputé
un très bon match d'entraîné-
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samedi comme pour une prome- D'es-
nade, elle fut de santé. Versoix L'a" est prêt, la chanson sera
est une équipe faible, faible dans "ne fois jouée contre Epalinges
ce groupe s'entend. Elle ne pos- samedi et puis, elle sera en place
sède pas de meneur de jeu d'en- contre Meyrin. C'est là l'espé-
.._._ „. ». ,..i i„.,„ M .rin w<i- rance du WB Sion. —M—vergure, et seul Jean-Marie Wy-
der - qui a d'ailleurs curieuse-
ment joué au poste - possède le
talent nécessaire pour inquiéter
une équipe adverse. Toutefois,
cette équipe possède quelques
bons shooteurs à distance et
malgré ses cinq défaites, elle a
toujours marqué au moins 85
points. 9-20 à la 5', 18-35 à la
10*, 63-94 à la 33'. Le temps était
beau sur le lac, dommage qu'il
faisait un petit peu froid, la
balade aurait été superbe.

L'idée était de bien jouer, de
gagner et de retrouver un moral
de vainqueur. Objectif atteint. Il
fallait neutraliser Wyder. Parker
a chargé Zenklusen de ce travail.
La petite bise froide est tout de
même à l'actif de la défense.
Assez perméable cette indivi-
duelle du WB Sion ! Il s'agira
d'y penser avant les dures
échéances du mois de décembre.

Ce qui a bien marché, ce sont
les systèmes. Les trente premiers
points l'ont été grâce à eux. Ceux
qui ont bien marché, ce sont Otz,
Pascal Mudry et Sheldon Parker
qui a été impérial aux rebonds
défensifs et offensifs, qui s'est
montré le capitaine que Wissi-
gen cherche.

Samedi, Bernard Cavm n'a pu
faire le déplacement pour des
raisons professionnelles. Il va
arriver que Bornet trouve une
confiance en soi qui lui fait sou-
vent défaut. Nicolas Mudry est
enfin de retour du service mili-
taire et son retour en forme est
pour demain.

Sur le banc Firmin Pannatier
fait ses classes de coach, et ma
foi le match de samedi prochain
contre Epalinges lui permettra
de prendre définitivement la
direction de l'équipe.

Nous aurons alors l'équipe
que l'on attend : équilibrée parce
que huit joueurs interchangea-
bles, volontaire parce que la joie
de jouer existe, solide parce que
collective et très dangereuse de

Classement
1. Meyrin 6 110 12
2. Sion 5 63 8
3. WB Sion 4 72 6
4. Bernex 5 31 6
5. Prilly 5 -43 6
6. Perly 5 - 1 4  4
7. Chêne 4 -64 2
8. Epalinges 6 -106 2
9. Versoix 5 - 4 8  0

• PREMIÈRE LIGUE : Riehen -
Uni Bâle 67-81 ; Chêne - Perly
49-55 ; Bernex/UGS - Prilly 97-71
Neuchâtel - Fleurier 72-50 ; Uni
Berne - Yverdon 2-0 ; Auvernier -
Birsfelden 80-82 ; Bienne - Prat-
teln 73-60 ; Vacallo - Winterthour
70-54 ; Porrentruy - Abeille La
Chaux-de-Fonds 71-70 ; Versoix -
Wissigen 89-107 ; Castagnola -
Lando 94-101 ; Meyrin - Epalinges
134-82 ; Baden - Oberwil 34-64 ;
Wetzikon - St. Otmar Saint-Gall
101-68.
• LIGUE NATIONALE FÉMININE
Muraltese - Baden 66-50 (32-25) ;
Romanel - Nyon 80-79 (45-40) ;
Stade Français - Sierre 92-34
(39-18) ; Fribourg Olympic - Espé-
rance Pully 69-75 (59-44) ; Birs-
felden - Femina Berne 69-98
(38-50).

Stade - Sierre 92-34
Stade-Français : Montabutti 4,

Egger 6, Rey 11, Monnier 2,
Beck 2, Monney 12, Favre 20,
Agostinetti 16, Adler 8.

Sierre : Williams 3, Gimmi 1,
Constantin 2, Gaist 10, M.-L.
Favre 14, Moullet , Berthod ,
G. Constantin 4, Cina , Meyer.

Notes : pour six mois environ ,
Sierre est privé des services
d'A.-L. Favre. Manuella Gaist
doit quitter le terrain pour cinq
fautes à la 39' minute.

Les progrès réalisés par les
équipes féminines de LNA sont
impressionnants. Hélas Sierre,
qui a dû se séparer de nombreu-
ses joueuses au cours de ces
deux dernières années , ne pos-
sède pas encore une relève sus-
ceptible d'inquiéte r les meilleu-
res équipes. Ce ne sont pas les
événements de ce week-end qui
nous contrediront. Stade , qui
évolue sans l'apport d'une joueu-

se étrangère, n 'a pas connu de
nombreux problèmes pour venir
à bout des Valaisannes.

Les Genevoises ont débuté la
partie sur un rythme endiablé.
Elles ont su profiter de chaque
lacune de la défense adverse.
Etouffées par une telle rapidité ,
les Valaisannes sont demeurées
sans réaction. Après quinze
minutes de jeu , elles avaient ins-
crit en tout et pour tout quatre
« petits paniers ». Cette impuis-
sance se passe de commentaire.
Loin de ralenti r le jeu , les filles
du Stade donnaient l'impression
de vouloir réussir un véritable
«carton ». Elles on d'ailleurs fort
bien réussi dans leur tentative.
Cette manière d'agi r est en partie
justifiée . Les Genevoises sont en
lutte pour la première place avec
Femina Berne. Le goal-average
revêtira une grande importance
en fin de saison.
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Les premiers s'imposent

Pour la première fois de
la saison, aucune « hé-
naurme» surprise ne s'est
incrustée dans les résul-
tats de cette neuvième
journée. Certes, Momo
Basket a battu le récent
tombeur de Viganello.
Mais les derbies tessinois
se disputent toujours sous
le signe de l'incertitude.
Preuve en est la rencontre
Viganello - Pregassona.
Les équipes à sortir du lot
se nomment Fribourg et Li-
gnon. Les hommes de
Klimkovski ont eu besoin
des prolongations pour im-
poser leur loi à des Vevey-
sans désormais inquiets.
Quant à Lignon, sa victoire
lui permet de se pavaner
crânement à la 6* place. La

lutte pour la qualification
est plus que jamais enga-
gée.

MiC

RÉSULTATS

Viganello - Pregas. 95- 92 (50-49)
Pully - Lemania 116- 84 (54-44)
Lignon - SF Laus. 85- 84 (44-36)
Vevey - Fribourg 92- 97 ap. pr.
Nyon - Vernier 115- 91 (57-51 )
Momo B - Feder. 110-101 (45-51 )

CLASSEMENT

1. Viganello 9 8 1 +100 16
2. Pully 9 7 2 +102 14
3. Fribourg 9 6 3 + 68 12
4. Momo Basket 9 5 4 + 68 10
5. Fédérale 9 5 4 - 2 10
6. Lignon 9 5 4 - 46 10
7. Pregassona 9 4 5 + 37 8
8. Nyon 9 4 5 - 5 8
9. SF Lausanne 9 4 5 - 33 8

10. Vevey 9 3 6 + 10 6
11. Lemania 9 2 7 -153 4
12. Vernier 9 1 8 -146 2

Viganello -
Pregassona 95-92

Vevey - Fribourg O
92-97 ap. prol. "

(50-49)
Gerra. - 800 spectateurs. -

Arbitres Pasteris/Jaton.
Viganello : Betschart (14)

Stockalper (36), Pelli (2), Bra
dy (22), Lombard! (2), Yelver
ton (19).

Pregassona : Nacaroglu (8)
Sala (4), Vanoni (4), Pra (13)
Giovannini (2), Stich (26), Has
ley (35).

Pully - Lém. Morges
116-84 (54-44)

A. Reymond. - 500 specta-
teurs. - Arbitres : Dumont/
Leemann.

Pully : Robinson (28), Col-
lier (6), Stuchli (4), Zbinden
(12), Zali (19), Reichen (13),
Girot (4), Service (18), Ruck-
stuhl (10).

Lemania : Charlet (12), Kre-
sovic (18), Bonatti (2), Schmidt
(8), Cottier (10), J.-P. Hàderli
(2), B. Hàderli (4), Schneiter
(2), Suther (26).

Lignon Basket -
110-101 (45r51)

Une lutte a l' américaine... Cro ft et Bynum (Fribourg) assaillis par
Davis (Vevey) Cette action comme le match tourn era à l' avantage
des «Fribourgeois» .

Palestra Liceo. - 1400 per-
sonnes. - Arbitres : MM. Cam-
brosio/Dinario.

Momo : Marches! (8), Prati
(31), Battistini (11), Picco (10),
De Vries (20), Lauriski (30).

Fédérale : Green (30), Stof-
fel (6), Picco (8), Cedraschi
(16), Dell'Acqua (5), Botta (4),
Raga (32).

SF Lausanne
85-84 (44-36)

Lignon : Monney (2), Rivera
(12), Wickman (30), Mabillard
(13), Magnin (2), Chevalier (2),
Ripley (24).

SF Lausanne : Nicolet (4),
Bornoz (3), Austin (16), Del-
brassine (18), Badoux (12),
Lockart (31).

LNB
Ce que l'on a craint s'est

donc réalisé. Les deux leaders
n'ont fait qu'une bouchée de
leurs adversaires respectifs.
Bellinzone et City prennent
donc quatre longueurs d'avan-
ce sur un trio dans lequel on
déniche Monthey, à nouveau
battu par les étrangers de Mu-
raltese. Sur le plan valàisan
toujours, on note la quatrième
victoire consécutive du BBC
Martigny, victoire qui place les
Octoduriens à deux points du
trio précité, avec un match en
moins. Dans la rencontre de la
peur entre Reussbùhl et Marly,
les Fribourgeois n'ont pas
connu de gros problèmes.
Ces derniers planent sérieu-

sement sur la formation neu-
châteloise, qui occupe désor-
mais la onzième place. Quant
à Birsfelden, Il est battu sur le
même score que samedi der-
nier. Pour ce club suisse alé-
manique, l'avenir se noircit
petit à petit. Mais les regards
se tournent déjà vers le Tes-
sin, où aura lieu, samedi pro-
chain, le choc des insépara-
bles chefs de file, Bellinzone -
City, une sacrée belle affi-
che...

MiC
RÉSULTATS

Muraltese - Monthey
85- 72 (45-31)

Reussbùhl - Marly
86-105 (48-56)

Saint-Paul - Bellinzone
71-106 (28-48)

City - Neuchâtel
100- 72 (37-34)

Martigny - Champel
95- 88 (50-47)

Birsfelden - Stade
88-102 (40-42)

CLASSEMENT

1. Bellinzone 8 7 1 + 159 14
2. City 8 7 1 +152 14
3. Muraltese 8 5 3 + 93 10
4. Champel 8 5 3 + 14 10
5. Monthey 8 5 3 - 45 10
6. Martigny 7 4 3 + 14 8
7. Stade 8 4 4 + 14 8
8. Saint-Paul 7 3 4 - 57 6
9. Birsfelden 8 3 5 - 34 6

10. Marly 8 2 6 - 61 4
11. Neuchâtel 8 1 7 -104 2
12. Reussbùhl B 1 7 -145 2

(30-46, 84-84)
Galeries du Rivage. - 1600

spectateurs. - Arbitres Morel-
li/Philippoz.

Vevey : Davis (20), De Tiani
(12), Rindone (2), Etter (17),
Porchet (9), Billingy (16), Frei
(14), Macherel (2).

Fribourg Olympic : Bynum
(31), Klima (3), Kiener (6), Ka-
rati (27), Dousse (10), Croft
(12), Hayoz (8).

Nyon - Vernier
115-91 (57-51)

Rocher. - 600 spectateurs. -
Arbitres Zanini/Benedetto.

Nyon : Jordan (44), Goelz
(25), Genoud (2), Nussbaumer
(20), Briachelti (20), Girardet
(2), Parades (2).

Vernier : Fellay (18), Zaugg
(8), Dupré (2), Fumani (2), All-
good (33), Zimmerli (6), Leever
(22).

Momo Basket -
Fédérale Lugano

Le cœur au bout des lèvres
Martigny : Dapian, Masa (8), Moret, Sauthier (9), Boson, Duchoud,

Delaloye (4), Mélral (27), Street (29), Mabillard (18). Entraîneur : Roduit.
Champel : Seiler , Bustion (38), Duvernois (18), Eissler(8), Debieux, Furer

(17), Chabbey (7), Buffat , Weber. Entraîneur : Furer.
Notes : salle du Bourg. 230 spectateurs. Arbitrage de MM. Beauvoir et

Schneider. Fautes : 27 contre Martigny dont cinq à Street (32°), Masa (37e),
Mabillard (38e) et Sauthier (40e) ; 22 contre Champel dont cinq à Seiler (39e),
Eissler et Chabbey (40e). Lancers francs : 11 sur 18 pour Martigny ; 20 sur
25 pour Champel.

Evolution du score : 3e 6-6 ; 13e 31 -26 ; 17e 37-37 ; 23e 53-53 ; 33e 85-72 ;
37e 89-76.

La salle du Bourg a plus
souvent la froideur des ice-
bergs du pôle Nord que la
chaleur des gradins de River
Plate. Habituellement, même
les inconditionnels du Bas-
ketball-Club Martigny gardent
leur enthousiasme au fond de
la gorge. Samedi en fin
d'après-midi, cette constata-
tion prédomina à nouveau.
Pendant les vingt-cinq pre-
mières minutes effectives,
quelques applaudissements
parsemés émaillèrent une
rencontre pourtant loin d'être
inintéressante. Tout à coup,
le dégel se produisit. Du côté
des supporters valaisans, on
n'avait plus des glaçons entre
les dents mais le cœur au
bout des lèvres. Une sorte de
fête subitement improvisée et
qui transforma ce match en
un morceau de vie palpitant et
émouvant.

Coups de chapeau
Le mérite de cette sympa-

thique métamorphose revient
entièrement aux basketteurs
octoduriens. La première mi-
temps se déroula sur un tem-
po rapide et parfois désor-
donné. Mais l'immense talent
de Tom Street enfin dévoilé -
quel travail défensif et quelle
adresse à distance - la super-
forme de Métrai et la comba-
tivité de leurs coéquipiers
rendirent ces vingt minutes
initiales des plus agréables.
Pourtant, on n'avait encore
rien vu. Martigny ne parvenait
pas à lâcher les Genevois qui
tenaient le coup grâce surtout
à l'imposant Noir Bustion et à
Duvernois.

On jouait depuis sept minu-
tes en seconde mi-temps.
L'incertitude planait toujours
au tableau d'affichage. Mais
les contres de Métrai et les
accélérations de Street pri-

rent un poids que les adver-
saires avaient de la peine à
supporter. Petit à petit, le
BBCM forgeait sa victoire.
Premier coup dur: quatrième
faute à Street à 13'41 de la
sirène finale. Deuxième coup
qui aurait pu être d'assom-
moir: Tom sort définitivement
alors qu'il reste encore huit
minutes. A ce moment, l'avan-
tage des locaux se chiffrait à
onze points. De quoi frémir.
Mais c'était sans compter sur
Mabillard - maladroit jusque-
là - qui enfila dix points
successifs dans le panier ad-
verse; sur le sensationnel Mé-
trai, l'homme aux quatre
poumons; sur Masa et Sau-
thier, combatifs à souhait.
Pourtant, du côté octodurien,
les fautes tombaient les unes
après les autres et Masa,
Mabillard, Sauthier rejoi-
gnaient Street sur le banc.
Rien n'y fit. Métrai, encore lui,
et Delaloye gelaient intelli-
gemment le ballon durant les
trente secondes permises,
bien assistés par Boson, Mo-
ret et Duchoud. Certes, les
Genevois grignotaient leur re-
tard point par point. Mais les
Martignerains, soutenus par
un public enfin expressif , ser-
raient admirablement les
coudes.

Cette victoire - la qua-
trième consécutive pour le
BBCM - est celle d'une for-
mation homogène et volontai-
re. Si on peut mettre en exer-
gue Street et Métrai, on doit
également saluer d'un mérité
coup de chapeau l'ensemble
de la formation valaisanne.

Philippe Métrai dans une de ses nombreuses pénétra tions réussies.
Duvernois (à gauche) et le Noir Bustion ne voient que passer... On
reconnaît à l' arriére-pla n Tom Street , également à créditer d'un excellent
match. (Photo NF)

Quant aux spectateurs, une
seule certitude: ils ont donné
un encourageant coup de
pouce aux jeunes locaux pour
ces deux points les plus ap-
préciés de la saison 79-80. De
quoi avoir le cœur au bout...
de la plume !

MiC

Monsalve
officiellement
engagé

Au cours d'une séance , le
comité directeur de la Fédéra-
tion suisse de basketball
(FSBA) a ratifié l'engagement
de M. Monsalve comme en-
traîneur de l'équipe nationale
jusqu'à la fin mai 1980. Le
programme détaillé ainsi que
la liste du cadre seront com-
muniqués début décembre tan-
dis qu'un entraîneur assistant
sera désigné d'ici quelques
semaines. Par ailleurs, l'étude
de la création d'un nouveau
poste de directeur technique
national à mi-temps sera pré-
sentée à la prochaine assem-
blée générale de la FSBA, en
février 1980 à Neuchâtel.

MURALTESE - MONTHEY 85-72 (45-31)
Muraltese : Calvarez (1),

Pedrazzini (5), Courage
(30), Udovicic (13), Rey (8),
Heck (26), Scheu (2).

Monthey : Y. Vanay (-),
Merz (10), PI. Vanay (13),
Passaquay (-), Duchoud
(20), Gamer (27), Chardon-
nens (-), Pottier (2).

Notes : à Monthey, Des-
cartes, malade, et Char-
donnens, retenu par des
obligations professionnel-
les ne se sont pas dépla-
cés.

La manière tessinoise
de bâtir de bonnes équi-
pes est connue depuis fort
longtemps. Les membres
du comité font preuve de
beaucoup d'imagination.
Ils réussissent toujours à
intégrer dans leur club un
maximum de joueurs
étrangers.

La formation des joueurs
du crû ne constitue jamais
un souci essentiel. L'ar-
gent demeure le nerf de la
guerre. Avec les dollars on
parvient toujours à ses
fins. C'est ainsi qu'on re-
trouve dans le cinq de ba-
se tessinois des noms ty-
piquement de chez nous :
Udovicic, Heck, Courage...
On se demande de nos
jours encore à quel mo-
ment la FSBA se décidera
à intervenir. Si vous con-
sultez attentivement les
points marqués par les

joueurs, vous remarquerez
aussitôt la jolie performan-
ce des trois étrangers : 69
points.

Un terrible passage
à vide

Monthey nullement dé-
couragé par cette perspec-
tive empoignait le match à
bras le corps. Sans com-
plexe, les Valaisans te-
naient la dragée haute aux
mercenaires. Garner, mal-
gré la défense rugueuse
de Rey, concrétisait la
plupart de ses tentatives
de shoot. Tout allait pour
le mieux dans le meilleur
des mondes. Survint la fa-
tidique sixième minute :
dès cet instant, la réussite
changeait de camp. Pen-
dant un laps de temps re-
lativement long, Monthey
ne parvenait plus à scorer.
Et ce, malgré deux temps
morts utilisés à bon es-
cient.

Les Tessinois ne lais-
saient pas passer une si
bonne occasion. Ils creu-
saient un écart de douze
points.

Monthey
pouvait l'emporter

Nullement découragés
par ce mini-échec, les Va-
laisans se remettaient à

( ouvrage. Duchoud, ad-
mirable de volonté, pé-
nétrait sans complexe
dans la raquette malgré la
présence de Courage. Mê-
me du haut de ses 2 m 11,
il ne parvenait pas à stop-
per le «petit» Helvète. Cet-
te bonne performance re-
donna du... courage... à
ses camarades.

Mais il fut très difficile
de résorber un écart de
douze points. Sans cette
maudite sixième minute,
Monthey pouvait créer la
surprise.

Certes, Garner ne s'est
pas montré dans son meil-
leur jour. Mais au vu de
ses comportements anté-
rieurs, on peut lui pardon-
ner cette moins bonne
prestation.

Les prochaines
échéances

Monthey conserve son
excellente troisième place.
Il s'agit maintenant de ne
pas se décourager. Le pro-
chain adversaire, Cham-
pel, même s'il est redouta-
ble sur le papier, n'est pas
à l'abri de contreperfor-
mance. Les Valaisans doi-
vent pouvoir s'imposer le
week-end prochain. Cette
victoire redonnerait con-
fiance aux hommes de Gil-
bert Gay. - M -

Double défaite de l'URSS
• L'équipe universitaire de Notre-Dame (Indiana) a battu la
sélection nationale d'URSS par 86-76 (36-36) à South Bend.
Kelly Tripucka , pivot de Notre-Dame, a inscrit 35 points contre 25
à son vis-à-vis soviétique, Vladimir Tkachenko. Le bilan de la
tournée de l'équipe soviétique aux Etats-Unis s'établit donc
maintenant à 6 victoires et 2 défaites.

Par ailleurs, à Lubbock (Texas), l'équipe nationale de Pologne
a battu l'université du Texas par 77-75 (28-24). Mieczyslav
Mlynarski a inscrit 34 points pour la Pologne.

• L'équipe universitaire de l'Indiana a écrasé l'URSS par 78-50
(35-26) à Bloomington. C'est la deuxième défaite consécutive
des Soviétiques qui, vendredi, s'étaient déjà inclinés devant une
autre formation de l'Indiana, Notre-Dame.




