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A la force du poignet !
Voir notre cahier sportif
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Plus de peur que de mal
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Camion... et pont à la Dranse
Mauvaise surprise pour le chauffeur de ce camion, lorsque, s'aventurant sur le pont de
Rossetan, à mi-chemin entre Martigny-Ville et le Bourg, il sentit soudain l'ouvrage céder
sous son poids. Passerelle et camion se trouvent dans un triste état, mais par chance, per-
sonne n'a été blessé dans l'accident. Photo NF .. .Voir page 11
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Travaux garantis 6 mois
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Entreprise
de
déstabilisation

Le no 70 ci

Le français renversé
Au cours de cette se-

maine, le Département
de l'instruction publi-
que va défendre de-
vant le public des en-
seignants et devant les
commissions scolaires
invitées ce qu'il appelle
d'un euphémisme étu-
dié L'ENSEIGNE-
MENT RENOUVELÉ
DU FRANÇAIS.

Des séances d'infor-
mation se tiendront au-
jourd'hui à Monthey,
jeudi à Sion, vendredi
matin à Sierre et ven-
dredi à Martigny.

Ainsi rien n'aura pu
fléchir la volonté réfor-
miste du DIP ; ni les

avertissements ami-
caux ; ni les réserves
graves venues de di-
vers milieux ; ni l'inso-
lente prétention de la
méthode adoptée qui
affirme ne plus vou-
loir enseigner le fran-
çais à partir des mo-
dèles mais servir la
cause de la libération
du langage avec le con-
cours des sociologues,
des psychologues et
des linguistes ; ni l'au-
thentique révolution
qu'elle préconise dans
l'introduction de son
illisible bible : «Il
s'agit , par rapport à la
méthode en vigueur

jusqu'ici, d'opérer un
renversement. »

Sous le patronage du
conseiller d'Etat Zuf-
ferey commence donc
aujourd'hui une entre-
prise de déstabilisation
du français. Si les maî-
tres, les commissions
scolaires, les parents
surtout abandonnent
les enfants à ces expé-
riences ruineuses, tant
pis pour eux ! Sinon
qu'ils s'y opposent dès
aujourd'hui par tous
les moyens !

Car demain, lors-
qu'ils se lèveront en
masse pour protester
devant le désastre,

i

quand ils verront leurs
petits barbares mépri-
ser la langue mater-
nelle parce qu'ils au-
ront appris que celle-ci
doit se plier au caprice
de leur créativité ,
quand la communica-
tion familiale et civi-
que pâtira d'un langa-
ge divergent, il ne fau-
dra pas jouer les éton-
nés.

L'échec de L'EN-
SEIGNEMENT RE-
NOUVELÉ DU
FRANÇAIS est inscrit
dans ses principes ; j'en
prend dès maintenant
publiquement le pari !

Rembarre

FOIS

Absolument intouchable
Le Brass Band Treize Etoiles

a marqué un nouveau point^ 
à

son palmarès, ce week-end , en
remportant, pour la seconde
fois , le titre envié de champion
suisse des ensembles de cuivres.
Ces joutes musicales avaient
lieu à Zurich, où le « BB- 13
Etoiles » a littéralement écrasé
ses adversaires, enthousiasmant
non seulement le jury et les deux
cents supporters qui avaient ef-
fectué le dép lacement, mais en-
core tous les spécialistes pré-
sents et... le compositeur du
morceau du concours !

Un titre fantastique qui vient
récompenser justement une
somme d 'efforts et une incon-
testable qualité. On voit ici, de
retour en Valais, le directeur du
« BB 13 Etoiles » , Géo-Pierre
Moren, rapportant de Zurich
une satisfaction légitime et une
coupe amplement méritée...

PHOTO NF Voir page 19
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LE BRASS BAND TREIZE ÉTOILES
CHAMPION SUISSE POUR LA SECONDE

Professions religieuses
à Martigny-Croix, Géronde et Lens
MARTIGNY-CROIX (M.P.). - Hier , en fin d'à- autres que M. Guy Genoud et son frère Michel. Le
près-midi , en l'église de Marti gny-Croix , Jean-Pas- conseiller d'Etat ne limita du reste pas sa partici-
cal Genoud , fils du conseiller d'Etat , a émis sa pro- pation à la cérémonie par ce seul engagement : on
fession religieuse, au cours d'une messe concélé- le vit aussi démontrer ses talents d'organiste,
brée par Mgr Angelin Lovey. Le prévôt du Grand- Si Jean-Pascal Genoud se présenta devant Mgr
Saint-Bernard était entouré pour la circonstance Lovey en civil , c'est revêtu de l'habit de religieux
d'une vingtaine de prêtres. qu 'il quitta par la suite l'église. Ce fut alors pour

Agé de 21 ans , Jean-Pascal Genoud vient de ter- lui l'occasion de nombreux témoignages d' encou-
miner son noviciat dans la Congrégation des cha- ragement de la part des fidèles qui se voulaient
noines du Grand-Saint-Bernard. La pro fession avant tout des amis.
simple à laquelle il s'est livré , hier , en présence de Notons qu 'en cette solennité de l 'Immaculée
nombreux parents et amis , venus princi palement Conception , le couvent de Géronde -ainsi que
de la région d'Orsières , constitue donc une étape l'église de Lens furent également le cadre de pro-
marquante dans la vocation qui l 'habite. fessions solennelles.

Ges'te si gnif icat if  : {es deux témoins , invités par „ . ..
Mgr Lovey à signer l' acte de profession , ne furent  WOlr page l<T

Devant Mgr Lovey et en présence de ses deux témoins, dont son p ère, M. Guy Genoud, Jean- Pascal émet
sa profession. PHOTO NF

La br fort 10 «à l'assaut» du château d'Aigle
Un juste témoignage de reconnaissance
AIGLE (M.P.). - Prétendre que
la br fort 10 ne connaît pas les
imposantes murailles du châ-
teau d'Ai gle serait lui faire inju-
re. Mais il est des rencontres qui
favorisent la (re)découverte des
«trésors » que recèle l'édifice
histori que. Ainsi en a-t-il été sa-
medi soir pour une centaine de
personnes réunies dans le cadre

d'une soirée à caractère familial.
Au rang des personnalités pré-
sentes : le commandant de corps
Franchini , le divisionnaire Ma-
billard . les brigadiers Lavanch y
et Digier , le colonel Pfefferlé
(son successeur), le conseiller
d'Etat valaisan Hans Wyer , le
conseiller d'Etat vaudois Leuba
et le syndic d'Aigle, M. Pirolet.

Sous la houlette du D' Paul
Anex, l'aréopage rassemblé eut
l'heur de visiter les différentes
salles du château, chaque sec-
teur appelant un commentaire
particulier... surtout - pour les
Valaisans - celui qui abrite un
impressionnant pressoir de Ra-
voire . Un banquet regroupa en-
fin militaires et civils dans une
ambiance fort détendue. Ce qui
fut l' occasion pour le brigadier
Lavanch y de juger de l'estime
dans laquelle il a toujours été
tenu.
De gauche à droite : le brigadier
Digier, le divisionnaire Mabil-
lard, le brigadier Lavanchy, le
conseiller d 'Etat Hans Wyer, le
colonel Pfefferlé et le comman-
dant de corps Franch ini.

Photo NF
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Oméga Seamoster Quartz
franche à 60 mètres. Glace saphir.
Or 18 et. Fr. 6750-
Acier et or 14 et. Fr. 1800.- Acier Fr. 890.-
Autres modèles Seamaster Quartz dès Fr. 295

F

Oméga Seamaster Quartz: c'est la perfection de la techno

L'Oméga Seamaster est une montre d'exception qui a porté le
renom d'Oméga dans le monde entier.

Cette montre légendaire au passé prestigieux, Oméga la pré-
sente aujourd'hui dans une collection tout à fait nouvelle.

logie quartz protégée par un boîtier étanche en or ou en acier massif
et d'une robustesse à toute épreuve.

Fiabilité, précision et perfection des lignes - la SeamasterV
Quartz symbolise l'art horloger actuel à son plus haut niveau. /

M

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

Sion Sierre
Rue de Lausanne 13 - Rue des Remparts 5 Carrefour du Centre
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Avec cette montre vous
pouvez tranquillemenl

somnoler après l'alarme...
car après 5 minutes elle vous réveille une 2ème
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L'écrivain valaisan Germain Clavier)
dédicacera ses livres

à la librairie Mussler à Sion
le jeudi 13 décembre, de 16 h. à 18 h. 30, et de 20 à 22 h.
et

à la librairie Pfefferlé , à Sion
le jeudi 20 décembre, de 16 h. à 18 h. 30 et de 20 à 22 heures

Vous pouvez réserver , à l'avance, les ouvrages à dédicacer. 36-4917

Skis avec arêtes, 80 - 90 cm, avec fixations dès O9«80

Moon boots N° 27 à 45 29.80
Skis Compact 1,50 -1 ,90 m 4 O Cavec fixations Marker ou Gertsch 1 oOi"™*

Bagutti Sports, Martigny
Tél. 026/2 14 14 36-eoi

Droits de presse Cosmoprèss. Genève I 44
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Av . de la Gare 24

Après quoi Dick refaisait l'unité de son petit groupe en repoussant
ces étrangers doucement mais définitivement par un ironique « coup
de grâce ». Rosemary aussi croyait avoir connu ces gens dans un
passé lointain , puis les avoir négligés, délibérément abandonnés.

Dans le restaurant sombre, enfumé, rempli de l'odeur des mets du
buffet froid , le tailleur bleu de Nicole passa comme un clair reflet du
dehors. Reconnaissant dans les yeux de ses amis sa propre beauté,
elle les remercia d'un radieux sourire. Pendant un moment, tous
furent courtois et charmants. Puis ils s'en fatiguèrent, se montrèrent
railleurs et amers, et finalement ils se mirent à faire des projets. Ils
riaient de choses qu'ils ne se rappelleraient "pas clairement par la
suite ; ils riaient beaucoup, et les hommes burent trois bouteilles
de vin. Le trio des femmes à leur table était bien représentatif de la
société américaine en perpétuelle transformation. Nicole était la
petite-fi lle d'un capitaliste américain qui s'était fait lui-même, et
la petite-fille aussi d'un comte de la maison de Lippe-Weissenfeld.
Mary North était la fille d'un ouvrier tapissier et la descendante
du président Tyler. Rosemary était issue du milieu moyen de la
classe moyenne, catapultée par sa mère sur les sommets non classés
de Hollywood. Ce qui leur était commun et qui les différenciait de
tant d'Américaines, c'est que toutes trois étaient satisfaites d'exister
dans un univers masculin ; elles préservaient leur individualité
grâce à des hommes et non en s'opposant à eux. Toutes trois
auraient pu faire aussi bien de bonnes courtisanes que de bonnesépouses.

ARCIONI S.

a choisi
pour cet hiver

ty -BVXf JbOF
Av. Mce-Troillet 65

Sion
Tél. 027/23 53 23

36-7432

Occasions
Ford Fiesta 1300 L
1978, 17 000 km
équipée pour l'hiver
Datsun Cherry Ti
100 A Caravan
1976, 36 000 km
équipée pour l'hiver
Audi 80 GLS
1978, 17 000 km
Fiat 127
1975, 56 000 km,
équipée pour l'hiver.

Voitures vendues
expertisées avec
garanties.
Prix intéressants.
facilités de paiement.

Garage du Wildhorn
Gustave Dussex
1966 Ayent.
Tél. 027/38 14 76.

36-33449

A vendre

BMW 320
77, Fr. 11 500-

Renault 5 TL
77. Fr. 5800.-

Renault 12 TL
73, Fr. 3000 -

VW 1300
69, Fr. 2000.-

Tél. 027/86 36 03 ou
86 44 60.

36-33346

A vendre

Peugeot
504 TI
Injection, expertisée,
mod. 75, toit ouvrant ,
75 000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/4314 12
dès 19 heures.

•36-303147

BMW 320
modèle 1977,
44 000 km.
Expertisée.

Fr. 10 500.-.

Tél. 026/2 35 79.
•36-401281
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Pour les sports d'hiver, i
une vraie sportive: / I

PEUGEOT 305
Une voiture construite pour la Suisse:

• traction avant
• suspension indépendante sur les quatre roues
• répartition idéale des masses
• chauffage/dégivrage avec soufflerie à trois

vitesses, créé spécialement pour la Suisse
• glace arrière chauffante
Découvrez donc par
vous-même comme
c'est facile pour une
Peugeot 305 de
maîtriser les routes de
l'hiver : faites un essai!

Au cours de l'hiver, offre exceptionnelle: fi ^quatre roues gratuites, ^^^H^MBB»^
équipées de pneus radial hiver

valeur Fr. 700.-.

Aussi Rosemary trouva-t-elle ce lunch fort agréable, d'autant
plus qu'il n'y avait que sept convives, ce qui est un maximum pour
un repas réussi. Peut-être aussi le fait qu'elle était nouvelle parmi
ces amis servait-il d'agent catalyseur pour détruire leurs mutuelles
réticences. Lorsqu'on se leva de table, un garçon conduisit Rosemary
dans le sombre « hinterland » de tous les restaurants français où
elle chercha un numéro de téléphone à la faible lueur d'une ampoule
orangée, puis appela les Franco-American Films. Bien sûr ils avaient
un exemplaire deDadd y 's Girl. Mais il n'était pas là pour le moment ;
on le lui ferait tenir dans la semaine, 341, rue des Saints-Anges.
Demander Mr. Crowder.

La cabine téléphoni que s'ouvrait sur le vestiaire, et Rosemary,
tandis qu 'elle raccrochait, entendit deux voix basses derrière une
rangée de manteaux, à moins de deux mètres d'elle.

« Ainsi, vous m'aimez ?
— Oh I si je vous aime. »
C'était Nicole. Rosemary hésita sur ce qu'elle devait faire dans

sa cabine... Puis elle entendit Dick dire :
« Je vous veux, terriblement. Allons à notre hôtel maintenant... »
Nicole poussa un petit soupir haletant. Pendant un instant, les

mots prononcés ne dirent rien à Rosemary. Mais le ton suffisait.
Tout le grand secret qu 'ils contenaient vibrait en elle.

« Je vous veux...
— Je serai à l'hôtel à quatre heures. » A suivre



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

Au kiosque à l'entrée de nos magasins
Cette semaine:

I FROMAGE GRUYÈRE , le kg Fr. 12.90
| FROMAGES DU VALAIS, le kg Fr. 11.—

FROMAGE «FONTALINO»
1 AUTRICHIEN , le kg Fr. 8.50
| FROMAGE «FONTAL-FRANCE»
| le kg Fr. 7.50

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

COMPAREZ PRIX ET QUALITÉ ET VOUS
ACHETEREZ TOUT CHEZ KUCHLER-
PELLET, CAR VOUS SAUREZ OÙ SE
TROUVE VOTRE INTÉRÊT.

Etre contesté, c est être constaté

Victor Hugo

Qui n'a lu ou ne s'est entendu répé-

¦ Votre santé
On dit: buvez beaucoup... Ce qui

I compte , c 'est le rapport entre les en-
_ trées et les sorties.

ter quantité de fois que l'eau, con-
sommée en abondance, au minimum
1,5 litre, lavait l'organisme, entraînait
les déchets , prévenant la rétention
d'eau. Ce n'est pas tant la quantité
absorbée ni le volume des urines qui
ont de l'importance, mais la diffé-
rence entre les entrées et les sorties.

Si vous buvez deux litres et demi et
que vous n'en éliminiez que deux li-
tres un quart , où est l'intérêt? Par
contre, si vous absorbez quatre à

Sierre

i \

Saint-Maurice

Monthey

Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet, tél.
55 14 04.

Hôpital d'arrondissement. - Meures 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. - Meures 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 toxicomanies
- Oltice cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas 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 valaisans. - 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" 28, 2' étage.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du co dansant. Tél. 22 40 42. Fermé le lundi,
mardi au samedi de 9 a 12 heures et de 14 a Musée des coslumes . Vivarium. - Route de Taxis de Monthey. - Service permanent , sta-17 heures, ainsi que le soir selon programme Sierre Uvrier; ouvert tous ,es jours sauf (ion place Centrale, tél. 71 48 84.propre des activités. Tel . 55 65 51. |undj de 13 h. 30 à 18 h. 30. Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.Centre d information permanente socio-cultu- Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé- CIRENAC. - Centre d'information de régula-rel. - Le programme des manifestations de pnone 22 „ 58 M™ G Fumeaux, avenue tion des naissances et d'aide aux couples,
la quinzaine, tel. 55 66 00. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. tél. 71 66 11.
I, mi no 

6 )0Ur 6t """' " Consommateur-information: rue de la Porte- Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 43 37
„.P,, .n_e. ~1, ' , . Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à 17 h. et non Bar Le Corso. -Ouverture jusqu'à 24 heuresB.bhotheque Aslec. - Ouverture: mardi, 17 a 16 n comme précédemment. Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 44 10.19 heures; mercredi 15 a 19 heures, jeudi et Haute-Nendaz. - Discothèque Bieusidilic , tous piscine chauffée , saunas, solarium , gym .,vendredi, 17 a 19 heures; samedi , 15 a les vendredis, samedis et dimanches soirs ouverture de 8 à 21 heures.17 heures de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42. Alcooliques anonymes. - Réunion tous lesDancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-de 21 h. 30 a 3 heures et 4 heures suivant la MaftlOnV ger . tél. 71 18 32; Jean. tél. 71 13 39.saison, tel. 55 18 26. IWitSil ll«Jliy

Pharmacie de service. - Téléphoner au N'111 w lOQ6Médecin de service. - Appeler le numéro 111. ^

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. 10, mardi 11: Bonvin, 23 55 88
Mercredi 12, jeudi 13: Gindre, 22 58 08.
Vendredi 14, samedi 15: Wuilloud, 22 42 35-
22 41 68. Centre de planning familial. - Avenue de la P.hone 23 43 53' 23 62 46 et 23 80 42' Naters

Service dentaire d'urgence. - Téléphoner au Gare 28, tél. 2 66 80 '̂ l. 23 12 61.
numéro 111. Centre femmes. - Tous les mardis de 15 à Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-

Service vétérinaire d'urgence. - Téléphoner 19 heures, échanges d'idées, d'expériences ger, tél. 23 73 37.
auN111. etc.. place du Midi 1. tél. 2 51 42 Patrouilleurs TCS. -Tél. 022/140 ou 031 /140.

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 Sion
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 sédunois. - 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 de l'Ouest, Revaz, Sion, jour, télé-
phone 22 81 43; nuit, téléphone, 22 01 24.

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

Dépannage installations Irigoritiques. - 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. Voeffray, 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 Sion, ave-
nue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: 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.

Châteauneuf-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 Galion. - 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.

Hôpital. - Heures des visites , chambres com-
mune tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
et de 19 à 20 heures; privées de 13 h. 30 à
20 heures.

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

Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 2 22 95.
Gilbert Pagliotti, 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. - Garage des Na-
tions, par Frassa Transports 2 43 43.

Fondation Pierre-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.

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

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.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Croche-
tan, 71 15 44.

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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
matten 46 22 33.

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

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Central

Naters, 23 51 51
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9, télé-

' **

Un menu
Paella
Salade
Fromage
Poires au vin

Le plat du jour cincl verres par jour et que votre orga-
p II nisme en chasse davantage, c'est

parfait. Il reste vrai que boire pendant
Faites revenir dans une sauteuse le les repas est néfaste; cela incite à

poulet coupé en morceaux , et un bel manger davantage. Le bon rythme: au
oignon émincé jusqu'à ce qu'il soit réveil , en fin d'après-midi (le plus loin
doré. Salez, poivrez. Ajoutez 250 g de possible du déjeuner) et au coucher ,
riz, 3 tomates puis le bouillon chaud la position allongée favorise l'élimina-
en quantité suffisante pour couvrir tion.
poulet et riz. Couvrez et laissez cuire
15 minutes, ajoutez alors la chair de . nomme au service
12 langoustines, puis 1 kg de petits " Pomme au service
pois. Laissez cuire encore quelques de votre beauté et votre santé
minutes (le riz doit rester ferme). Ver- Décoction: faites bouillir les pelures
sez dans un plat , garnissez avec des de trois ou quatre pommes , préalable-
moules, langoustines et crevettes. ment séchées et broyées dans un

demi-verre d'eau. Prenez une tasse à
Questions pratiques café de cette préparation avant cha-

Comment enlever les gommes à que repas, comme diurétique et léger

mâcher sur les tapis? laxatif.

Les gommes à mâcher qui s'éta- ^,
SlroP: <aite? cuire dans un

,
lltre

lent, agglomérant le poil du tapis , se d eau
H
un k"° de pommes non pelées,

desséchant en plaques hideuses, ne mais découpées en quartiers. Passez

sont pas, par chance, aussi tenaces e «out a travers un linge en pressant

qu'il apparaît. N'essayez pas d'enle- fortement. Ajoutez une dizaine de

ver une plaque de chewing-gum en morceaux de sucre au liquide obtenu

grattant avec un couteau ou tout et remettez a cuire a feu doux jusqu a

autre moyen mécanique. Humectez obtention d une consistance sirupeu-

un linge propre d'acétone et frottez "¦ Prenez tr0is ou W8, 
cuillerées

doucement , la gomme se dissoudra de slr°P Par lour c°ntrf a. ,oux ' le
. ., . 3 rhume, I enrouement ou la fièvre.ta eme Vin: faites cuire dans un quart de
Les taches de graisse? Iitre de bon vin une Pomme pelée.

La terre de Sommières, le talc , peu- AJ0Utez
. 

d^x morceaux 
de 

sucre et
vent vous aider à éliminer une tache ,un zest8 de citron Passez dans un

de graisse sur un tapis. Saupoudrez- "n?e et b0lre a m0lt,e d8 cette prepa-

en le velours à la place souillée, lais- ratl0n aP[es le rePas- Ce vin est re-

sez agir vingt-quatre heures et bros- commande con re la constipation,

sez légèrement avec grand soin. Si la 
^ 

Soins esthétiques: les propriétés

tache persistait , frottez-la avec de la de . Ia pomme trouvent des appli-

benzine après avoir disposé sous le cations en esthétique. Le jus de pom-
tapis un linge absorbant. me' en Particulier , est très apprécie

Sur un tapis très clair (chinois no- pour combattre la formation des n-

tamment) remplacez la benzine par des , 0n Peu',' appliquer matin et soir

de l'éther officinal. Il dissout la grais- sur le cou.e*,
,
f 

visage en onc'lons le"
se sans laisser d'auréole. 9eres' mals rl faut ' blen entendu, avoir

Nous vous conseillons toutefois de soln de préparer ce jus juste au mo-

procéder avec précaution, en tou- ment de s en servir a cause des dan-

ches légères, sans laisser couler le Sers d oxydation. Pour parfaire ce

détachant traitement , on peut, chaque semaine,
utiliser un masque de pommes cuites

w . ___ •£ dans du lait , écrasées et appliquéesvotre sanie tièdes sur le visage.
On dit: buvez beaucoup... Ce qui ___ _̂__

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. Mals 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 ''expéditeur.
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir indiquer leur adresse complète.
Cela facilitera notre tâche et les assurera
d'une réponse.

parl e
N° 254

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

Les cadeaux «Jockey»

1 raclette plus 1 pomme de terre plus un verre
que près de l'entrée principale.

de vin des «Chevaliers » , le tout pour Fr. 1.50

I
I
I

POUR LUI, POUR VOUS, CHAQUE JOUR EST
UNE SOIRÉE DE FETE q°ChKe

HOME-DRESS, dès Fr. 129.-
ROBES DE CHAMBRE , dès Fr. 139.-
Qualité ; 80% coton et 20% polyacry l.
Coloris; Brun , marine , camel.

JOCKEY leur foit retrouver leur pleine forme!

Homewear, la collection
vos loisirs.

I
I
I
B

Sachez toutes profiter de nos rabais diffé ren-
tiels. A l'achat de deux paires de bas ou de
collants vous obtenez un rabais de 10%. A
partir de trois paires, vous obtenez un rabais
de 20%.

I
I
I
I
I
I
I
I

vous suggère cette semaine:
I CÔTELETTES DE PORC

1" choix , le kg Fr. 15.60
CÔTELETTES DE PORC
dans le cou , le kg Fr. 14.50
SAUCISSES DE VEAU , ia pièce Fr. 1.—
FROMAGES D'ALPAGE DU VALAIS ,
1" choix , pour raclette , le kg Fr. 13.50
BEURRE DE CUISINE ,
la plaque de 250 g Fr. 2.—
HARICOTS FIN «HERO»

. la boîte de 830 g Fr. 2.80

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DEPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
GASINS KUCHLER.

Siège pour baignoire «Atout» La Saint-Nicolas chez «K»
La direction des Grands Magasins Kuchler-
Pellet s'excuse de n 'avoir pu photogra phier
tous les enfants mercredi passé à l'occasion de
la réception organisée par Saint-Nicolas et le
Père Fouettard . L'affluence fut si grande
qu 'elle dépasse largement tous les pronostics.
L'année prochaine , des dispositions seront
prises afin d'éviter des déceptions.

Ce siège est idéal pour la douche journ alière.
Les petits se laveront les pieds avec plaisir.
Les personnes âgées prendront sans peine un
bain. Le siège est en plastique , les supports
inoxydables (réglables en largeur) sont re-
couvert s de caoutchouc afin de ne pas endom-
mager la bai gnoire.
LE SIÈGE POUR BAIGNOIRE «ATOUT»
ne coûte que Fr. 53.-. Nocturne du j eudi 13 décembre

Jeudi matin nos magasins ouvriront leurs
portes à 9 heures et les fermeront à 22 heures.
Dès 19 heures, la raclette sera servie au kios-

Au département bas et collants
pour dames

Le département alimentaire



^

"k

REDIFFUSION
Service-clients
027/22 04 22

Ï-M CINEMAS |
SIERRE ftHÈHl MARTIGNY KMÉiÉifl

Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Terence Hill
EL MAGNIFICO

Lundi 10 et mardi 11 à 20 h. 30 - 18 ans
David Carradine et Christopher Lee dans
LE CERCLE DE FER
D'après une histoire originale de Bruce Lee

I SIERRE BrÉJÉj!
Ce soir à 20 h. 30 -Cinéma et culture
Une perle de la fin du muet, avec Buster Kea-
ton, l'homme qui fait rire, mais qui ne rit ja-
mais )
LE FIGURANT
Version sonore, sous-titré fr.-all.

CRANS KT̂ BTITUI
Lundi à 21 heures -18 ans
L'ADOPTION
de Marc Grùnbaum . avec Géraldine Chaplin et
Jacques Perrin.
i m MONTHEY mWtnfmtTt F̂lHAUTE-NENDAZ ¦trîFIRfTf I mj ^ îMàmiÊàm,

Ce soir: RELÂCHE
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Deux heures de fou-rire avec
QUATRE ZIZIS AU GARDÊ A-VOUS

I SI0N 
BH1 MONTHEY ESI

Lundi à 20 h. 30 - 18 ans
FAUT TROUVER LE JOINT
Avec Cheech et Chong

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Tiré du roman de Patrick Cauvin . E = Mc2
mon amour.
I LOVE YOU-JE T'AIME
Avec Laurence OlivierSION mWf^W^

Lundi soir à 20 h. 30 - 14 ans
LA DRÛLESSE
Un film de Jacques Doillon

SION Hjjfal

Lundi soir à 20 h. 30 - 12 ans
LE CHAMPION
Un film de Franco Zeffireli avec John Voight et
Faye Dunaway

| FULLY j

Aujourd'hui: RELÂCHE
Jeudi 13 et vendredi 14-18 ans
Un spectaculaire film d'aventures
LE CERCLE DE FER

i Un cadeau original
1 un

portrait sur toile |
chez

J studio photo Bonnard ot j
I Av. de France 6 - Sion
I Tél. 027/22 00 40

Jlp tj ij 'ii-^iLi
mj /A\ LNUi.uJIMi__.Ln_ l»-

Tirage du concours N" 49 du 8 décembre :

profitez-en

1 4 21 32 40 41
Numéro complémentaire : 35.
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 2 413 862.—.

_̂_l ^TOM,LE. CAÔ6EUR, FONCE J- .̂ \ W  150...115... Ô HÉ, vOUS/JU ( UN PERMIS? MAIS 3E N'EN AI )  ~

^'.UR lH ORûin... J  ̂MONTREZ--̂ ; ? PAS - JE NE SOIS 6>0' y"—  ̂fV _ArV=
" ' fo - 2 / b  ̂ \̂ \ C0UB8E ?j2 M°l  ̂T V-^^ATT r-̂ -  ̂ /jrjf-

[y Ĵ V j I I t V ĵŷ Sfi. <4 . ---¦ ¦-  c CDSWOriE ». «EltKE ,y_-

r Allez vous quelquefois
en mer avec votre :3teau ,
kM . Hollan ' -^

Mais - m ne fera pas tellemen t de
bien à M'ie Paul Temple ! A

Vr Sien sur , j y vsisXjg | S y
? juste ment ce matin . unWÇH g mr
petit voyage d'agrément , Mfim \ —̂

vous savez... __¦*¦ " '

D'ÂMES CS OÛE VOUS tJE D/TfS,
JE N 'Ai PAS ie ci/o/xr __

[JNf DF1FAATI *AITES-IA
DEit regnE
DEMANDE
AUDI f MCI.,, JE

ENTRER !.

I MARTIGNY tpïifi
Ce soir lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'AMOUR EN FUITE
Un film de François Truffaut avec Jean-Pierre
Léaud et Marie-France Pisier

ST-MAURICE ty^Jj
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi 12 à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
L'AMOUR EN FUITE

I BEX

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
FRISSONS AFRICAINS
Le film «sexy. tant attendu!
Parlé français. Strictement pour adultes avertis

||̂ TORES|gONVIN
- 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

*,mari*-̂ 2SXp** ..

j e crois iue ;e
opriélaire est de

Pour avoir la plus
mde surprise de s

8A70 ? QUEL YZW rfï/frj™'̂f ^^^JS&S ^ TFOURW )ĴFïiïïïitz:

, 4 <mïmpr*M

"»""¦¦ "-'-u-"
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjoumal
17.40 La récré du lundi

Squiddly Diddly la pieuvre.
18.05 Les petits Dlats

dans l'écran
Aujourd'hui: la chou-
croute au Champagne.

18.30 Le rouge et le bleu
Le prestidigitateur.

18.35 SI, si, si...
on sortait du poste
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie.

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2* partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Roger
Carel.

20.20 A bon entendeur
La consommation en
question.
- Luxe ou tape-à-l oeil?

20.45 Bls -
Spéclal dernière
Une émission de détente
avec le jeu du dessin ina-
chevé de Pierre Reymond
et toutes les vedettes du
petit écran suisse romand.

21.15 Anatole:
le blues selon Lucille
Programme du Festival de
jazz de Montreux.

22.10 Galeries Imaginaires
Chronique du livre d'art.

r w>~w__________________i ¦_¦_¦

22.15-24.00 Gymnastique.
En différé de Dallas, Voir
TV suisse alémanique.

22.40 Téléjoumal

Tâ+ivmBmmmmmm
17.30 Pour les enfants

Tim Thaler (3). D'après le
livre de James Krùss

18.00 Carrousel
Avec Heidi Abel cherche à
placer des animaux

m RADIO

Journée des Droits de l'homme
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

18.45 Fin de Journée
18.50 Téléjoumal
19.05 Plaignants et inculpés

13 cas au tribunal. 6. In-
solvabilité

19.35 Point de vue
Les programmes

20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je?

Concours amusant sur les
métiers

21.15 Plate-forme
Christoph Schweger pré-
sente le jazz brésilien avec
Tania Maria , des chansons
d'Italie avec Lucio Dalla et
le jazz suisse avec le
String Jazz Quartett

22.00 Téléjournal

22.15-24.00 Gymnastique
Championnat du monde,
finales messieurs et da-
mes, en différé de Dallas
Commentaire: Peter To-
bler

17.30 TV scolaire
Géométrie: 4' leçon

18.00 Ces quatre
Les patins à roulettes. Sé-
rie animée pour les en-
fants
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper

18.25 Passe-carte (11)
Jeu avec le téléviseur

18.50 Téléjournal
19.05 La goélette du capitaine

McGill
Trois jeunes en mer. Série

19.35 Objectif sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens

3. La naissance de l'Eu-
rope

21.40 Basso obbllgato ou
non facclamone un melo-
dramma
Spectacle musical avec:
Fernando Corena. basse;
les acteurs M. G. Spina. A.
Guidi et A. Sperli; les dan-
seurs: O. Dahlmann, Ho
Sin Hang. T. Reka , J. Ku-
bin et D. Wenger.

22.15-24.00 Gymnastique
Championnats du monde
Commentaire italien
Voir TV suisse alémani-
que

22.35-22.45 Téléjournal

12.00 Top douze heures
12.15 Réponse a tout
12.33 Midi première

6.45 Le calendrier de l'avent
sur des textes du père M.
Zundel, dits par Daniel
Fllllou

6.50 Top-sports
6.58 Minute oecuménique
7.32 Billet d'actualité
8.00 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Le 022/28 28 38 oour
vous servir
Edition du lundi: Vie pra-
tique

8.35 Le coeur sur la main
par Colette Jean

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
10.10 La musardise

par J.-F. Panet
11.30 Ne tiquez pasl

Les jeux de Bernard Pi-
chon et Ph. Oriant
Avec la vedette du jour:
Marcel Amont

12.00 Le bal masqué
12.30 Le Journal de midi
13.25 Hue dada I

Un jeu de Michel Dénériaz
13.30 La pluie et le beau temps

par J. Donzel
15.30 Le saviez-vous?

Le 022/20 98 11 vous
répond
Beaux-Arts

16.00 Le violon et le rossignol
par G. Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Inter-régIons-contacts
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 Spectacle-première

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

22.35 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
L'homme qui a perdu
son nom (6)
de H. De Vere Stacpoole
Avec: J.-R. Clair, F. Ger-
mond. R. Habib, etc.

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais
9.30 Journal i une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
L'école parallèle

10.30 Les Institutions
Internationales
par F.-A. Roch

10.58 Minute œcuménique

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Double indemnité.
15.20 Variétés. 15.42 Cet
héritage qui est le nôtre.
16.53 Regards sur les mu-
sées de France. 17.25
Parlez-moi d'humour.
17.48 A votre service

18.00 Tournoi des jeunes
musiciens
Quarts de finale

19.02 Dessin animé
19.12 Une minute

pour les femmes
Le logement

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

L'avenir du futur:
20.35 La planète des singes

Un film de Franklin J.
Schaffner , avec Charlton
Heston , Roddy McDowall .
Kim Hunter . Maurice
Evans, James Whitmore
22.00 Débat: les mystère s
de l'hérédité

23.05 TF1 actualités

le^mmm
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12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
L'automne d'une femme
(6)

12.45 A2 1" édition du journal
Les femmes qui font rire et
pas rêver

13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Les grandes voyageuses:
un voyage organisé au
Mexique

15.05 Gymnastique
Championnat du monde à
Dallas

16.30 Paysannes
4 Epouse et fermière

17.20 Fenêtre sur...
Parlons médecine: faut-il
courir pour être heureux?

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2 3' édition
20.35 Questions de temps

Le pétrole
21.40 Les ordinateurs , même

2. Avant demain
22.25 Salle des fêtes

Magazine des spectacles a
Paris et en province

23.15 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 D. loakimidis
L. Boccherini
J. Haydn

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Concert final des lauréats
du Concours international
d'exécution musicale , Ge-
nève 1979.
L. van Beethoven

17.00 (s) Hot line
Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Art Tatum, par Demètre
loakimidis
Blues et gospel , par W.
Leiser

18.50 Per I lavoratorl Italiani In
Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Tribune des critiques : les
romans français

20.00 (s) L'oreille du monde 16.05 Après-midi musicalParoles et contre-chants 18.0s vive la terre
par B. Falciola 18.3o Chronique régionaleEn direct du Victoria Hall 19.00 Actualités
à Genève 20.00 Dimensions
Martha Argerlch et Alexis 20.30 Ensembles populairesGolovlne. planistes 21.00 Nashvlllegospel

22.30 env. Musique 21.30 Jazz
pour une fin de soirée... 22.05 C'est ainsi que les
J. Brahms malsons demeurent

23.00 Informations 22.45 Des rythmes Jeunes
et le calendrier de l'avent 23.05-24.00 Nocturne musical

¦ ______W__HMMH_________K. _ &BMMMaMHH8BMMlKK: ¦ I

AUTRICHE 1. - 10.30-12.20
Scotts letzte Fahrt, film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Le voleur
de montres , film. 18.00 Les ani-
maux du soleil , série. 18.25 Télé-
journal . 18.30 Programme fami-
lial. 19:00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Télésports. 21 .05 Drôles de
dames , série. 21 .50-22.20 Télé-
sports.

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 mldl
14.05 Pages de Lehar, Suppé,

Waldteufel, Lerner-Loewe
et Gershwln

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14 .00, 16.00, 18.0o|
22.00, 23 .00, 23.55
6.00 Musique et informations
8.45 Orchestre de la RTSI
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4

De la neige sur les pistes...
Nord des Alpes et Alpes: très nuageux ou couvert et

précipitations. Limite des chutes de neige vers 1500 mètres.

I
Eclaircies en plaine. Température : 7 à 12 degrés. En
plaine, vent modéré d'ouest , fort en montagne

Tessin central et méridional : assez ensoleillé, variable.
Evolution pour mardi el mercredi : persistance d'un

temps variable d'ouest et quelques précipitations.

I
A Sion à 13 heures : vendredi : serein, 8 degrés ; samedi :

nuageux, 4 degrés , hier: nuageux , 8 degrés. Hier : 8 à Lo-
carno, 9 à Genève, 10 à Zurich et Berne, 11 à Bâle, -6 au
Saillis. -10 à Moscou, -3 à Stockholm, 9 à Amsterdam et
Francfort , 10 à Madrid et Paris, 12 à Rome, 13 à Londres,

I nuageux, 4 degrés , hier: nuageux , 8 degrés. Hier : 8 à Lo-
carno, 9 à Genève, 10 à Zurich et Berne, 11 à Bâle, -6 au
Sàntis. -10 à Moscou, -3 à Stockholm, 9 à Amsterdam et
Francfort , 10 à Madrid et Paris, 12 à Rome, 13 à Londres,
15 à Nice, 16 à Lisbonne et Tunis, 18 à Athènes, 7 à Milan. |

TgM j mmMMi.
18.30 FRS jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito (31)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 O.K. patron

Un film de Claude Vital.

Avec: Jacques Dutronc
Mireille Darc, André Pous
se, Francis Blanche. Da
niel Ceccaldi . etc.

21.50 Soir 3

ioE=sa
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Une histoire de Noël.
17.45 Le jeu de la circulation.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Buddenbrooks (9).
téléfilm. 21.15 Contrastes. 21 .45
Spass beiseite - Herbert kommt
(4). 22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦
Orkan. film. 1.00-1.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 18.00 Pour
nettes d'Israël. 17 .40 Plaque tour-
nante. 18.20 Polizeiarzt Simon
Lark . série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Hit-parade. 20.15 Toujours
mieux que les autres. 21.00 Télé-
journal. 21 .20 Die Kernfrage , télé-
film. 22.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Let' s swing (7). 19.35 Magazine
des animaux. 20.20 Document
1939. 20.35 Des hommes parmi
nous. 21.20 U - Spezial. 22.05-
22.50 Magazine de l'aviation.
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A vendre A vendre A vendre J A vendre

Citroën GS
1220 Club
1973.
Expertisée.
Fr. 2900.-.

Opel Kadett
City

Citroën GS
1220 break
1977,58 000 km.
Radio, peinture met
pneus neufs.

1200 Spéciale i9 'J 1977, 58 000 km
3 portes automatique Expertisée. Radio, peinture met
10 000 km. 1975, 72 000 km. Fr. 2900.-. pneus neu(s

Blanche.

Tél. 027/36 23 15 Tél. 027/36 23 15 Tél. 027/36 23 15 Tél. 027/36 23 15
027/631201. 027/63 1201. 027/631201. 027/631201

36-2848 36-2848 36-2848 36-2848

4H1 OFFRES ET

 ̂ %̂ / A  DEMANDES D'EMPLOIS J

La Société pour le développement sportif et touristique
S.A. de Champoussin en Valais met au concours les
postes suivants:

1 sténodactylo
français-allemand ou anglais, expérience en construc
tion souhaitée

I secrétaire
français-allemand ou anglais, avec expérience comp-
table.

Faire offres sous chiffre 3364 à My ofa, Orell Fûssli Pu-
blicité S.A., case postale, 1870 Monthey.

Ji 
!» Xff / i l Restaurant Beau-Soleil

Iv r̂ **&W  ̂il Finhaut (Valais)
\"\« i"~>./f J7 cherche, pour la saison d'hiver

Restaurant
Brasserie
Valaisanne
Sion
Fam. Coppey-Studer
engagefi  ̂ kik 

un homme orchestre
ti j d**^rf îX' %M musette

un duo
Tél. 026/4 71 87

ouvrières de dépôt
pour triage et conditionnement
des fruits.

S'adresser à:
Les Fils de Georges Gaillard
Fruits et légumes,
1907 Saxon.
Tél. 026/6 32 22.

36-2603

Etablissement financier de Sion

cherche

une apprentie employée
de commerce

- cycle A ou collège,
- entrée tout de suite,
- travail au centre ville.

Faire offre sous chiffre P 36-33404
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel de la Gare, Saxon
cherche

une fille
de cuisine

a temps partiel ou à plein temps ,
pour trois mois au minimum.

Tél. 026/6 28 78.
36-1314

Le livre à offrir...

JEAN GRAVEN
Membre de l'Académie Rhodanienne des Lettres

et de U Société Valaisanne des Ecrivains

La Symphonie
Valaisanne

VOLUME I

PAYS EN FLEURS
NOBLE CONTRÉE

«LA MATZE» - SION
GUY OESSLER. EDITEUR

Un monument élevé
à la gloire du Valais !

Editions de la Matze S.A., Sion

Vente en librairie
et dans les kiosques Naville

O
Action
Bruchez S.A

ANS

550.-

Eiectricité Martigny

Téléviseur couleurs

. *

Prix action
Ensemble Hi-Fi compact
Prix action

O¦Wôrmation
en Valais
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Skis 
alpins

 ̂
>v ^^^r̂  ] il e* chaussures

__&>_ ^^¦__É̂ i K sur ,es trainin9s
J^^^Â̂M W/éÊ H et équipements ski de fond

Rossignol, Blizzard, Authier, Fritzmeier, Kàstle, Vôlkl , Dynastar
avec ou sans fixations

Equipez votre enfant à sa 
^fcmesure en louant à la sai- 

^
É ^.son skis, fixations, bâtons! M W wSSSÈk.

S 

Exposition ^| F*W
permanente *̂k\W ^

Aux 4 Saisons-Sports J.-L. Héritier
le spécialiste

du sportif Rue des Mayennets, Sion Tél. 027/22 47 44

une fille
ou dame
de buffet
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 54 82.

36-1303

Ĥ H *Nh _ MCtS DiVIMSES j

A vendre

4 pneus d'hiver
sur jantes, marque
Firestone,
pour VW, 155-15.
Très bon état.
Fr. 300.-.

4 pneus d'hiver
sur jantes, Fiat 128
dim. 145-13.
Fr. 200.-.

Tél. 027/41 55 03
privé
027/41 25 04
heures travail.

36-3536

A vendre

magnifique
piano
à queue
Napoléon III
bon état

et

chaise
de repos
méridienne
Napoléon III

Tél. 027/22 62 64.
36-303154

A vendre d'occasion

chaises
de restaurant
1 baignoire
S'adresser à
H. Nidecker
Fabrique d'articles
en bois. Rolle.
Tél. 021/75 14 67.

2-2379

25
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Quand l'union et l'enthousiasme font la loi

Le ski nordique est roi
aux Plans-sur-Bex
PLANS-SUR-BEX. - Bénéficiant d'une situation géographique privi-
légiée, Les Plans-sur-Bex ont toujours constitué un lieu idéal pour la
pratique du ski de fond. Mais , entre des options tranquilles et une
volonté manifeste de proposer aux fondeurs une solide infrastruc-
ture, il y a un pas... que le groupement des ski-club et téléskis de
l'Avançon vient de franchir. Les représentants de la presse ont pu
s'en rendre compte vendredi au cours d'une séance d'information
destinée à jeter un nouvel éclairage sur les possibilités désormais
offertes.

« Nous proposons aux sportifs un
ski démocratique, économique, fa-
milial et technique à la fois » , c'est
ce qu'a dit en substance, M. Martial
Gay, président du Groupement des
ski-club et téléskis de l'Avançon. Un
avis partagé par l'équipe qui n'a mé-
nagé ni son temps, ni sa peine pour
promouvoir la station vers des hori-
zons plus ouverts, à savoir M"'
Chantai Bussien, MM. Bernard
Cherix, Paul Aimeras, Raymond
Ciana, Jean-Pierre Marlétaz , Jean-
Phili ppe Marlétaz , Pierre-André
Roux et Jean-Marie Kohli. Mais ce
« team » avoue que l'appui mani-
festé par de nombreux milieux
(commune, sociétés et privés no-

tamment) y est pour une large part.
En d'autres termes, le soutien, la col-
laboration des autres (qui n'ont pas
hésité à manier la pioche pour creu-
ser, défricher, niveler, drainer) cons-
titue une juste conjugaison. Le résul-
tat ? L'achat d'une chenillette et
d'un double traceur (44 000 francs)
et l'ouverture d'un circuit de 5 kilo-
mètres autour du village. La création
aussi d'une piste de 2 kilomètres
éclairée au moyen de treize lumi-
naires de 170 watts. Une formule qui
peut séduire, remarque Martial Gay,
en raison de la proximité de la
plaine. En fait, les promoteurs des
nouvelles installations entendent
jouer la carte du Chablais : réservoir

de skieurs intéressant, ouverture de
la route assurée. Ils misent encore
sur les évasions offertes au départ
des Plans en matière de ski de ran-
donnée : col des Martinets, Plan-
Névé, col des Chamois, vallon de
Nant ou Javerne. « Idéal' pour la
peau de phoque », note au passage
Bernard Cherix.

Il est réjouissant de constater au-
jourd'hui qu'à l'esprit de clocher
d'antan a fait place une vision con-
crète d'un avenir qui s'inspire d'une
formule saine et réaliste. Les Plans
ont déjà organisé (avec succès) le
championnat romand de ski nor-
dique. Les perspectives, maintenant
offertes, peuvent déboucher sur
d'autres prétentions.

Michel Pichon
Bonne humeur pou r la sympathique équipe qui entoure Martial Gay et surtout la satisfaction d
tenu.

un pan

45 ans de prestations chorales

Médaille Bene Merenti
pour M. Vital Gex-Collet

le Noël du troisième âgeCollombeyTROISTORRENTS (M. P.). - Un en-
thousiasme intact , une joie toujours
renouvelée de chanter , ainsi en est-il
de M. Vital Gex-Collet qui a reçu sa-
medi , des mains du curé Barman , la
médaille Bene Merenti.

Parler de M. Gex-Collet , c'est évo-
quer 45 ans d'activités au service du
chant. A 16 ans, il entre à la chorale
de Val-d'Illiez (il y restera 14 ans)
avant de retrouver en 1948 le Chœur
mixte de Morgins. Quatre ans plus
lard , le baryton bien connu double
son engagement en rejoignant les
rangs de la chorale la Caecilia de
Troislorrents. La distinction qui

M. Gex-Collet en compagnie du président de la Caecilia , M.  Marco
Dubosson et du porte-drapeau M.  Louis Bellon.

échoit présentement a M. Gex-
Collet , si elle réjouit ses amis, cons-
titue aussi un exemple pour ses fils
Daniel et Gilbert , eux-mêmes mem-
bres de la Caecilia. COLLOMBEY (M.P.). - Une

A hssue de l office célèbre samedi , _. • _. _» '__ _,_ . _i..
matin M. Gex-Collet manifesta un bonne centaine de personnes du

plaisir évident en interprétant en troisième âge ont repondu sa-
compagnie de ses amis du chœur medi à l 'invitation lancée par la
(dirigés par M. Marius Bussien) trois municipalité visant à fêter sous
chants sur la place centrale du vil- une forme sympathique l 'ap-
lage. C'est avec modestie qu'il sous- proche de Noël.
crivit à l'invitation formulée ensuite Regroupés au centre scolaire,
par le photographe. Visiblement M. 

 ̂ participants ont pu entendre
Gex-Collet se montre plus a I aise VE êmb{e de cuivres desface a une partition que devant un ' ! ,_ • _. ¦ _ _,
objectif... Dents-du-Midi et danser au son .

d 'un orchestre en verve.
i/ m 'mËmfï̂ s&msmE m Us ont encore assisté à une

prestation réservée aux gym-
nastes hommes avant de par-
tager une agape solide.

Voici une vue de la salle en
début d 'après-midi.

UN TONNEAU ET UNE COLLISION...
EVIONNAZ. - Samedi, à 19 heures. Roland Vianin. âgé de 27 ans . domicilié à
Dorenaz . circulait au volant de sa voiture . d'Evionnaz en direction de Saint-
Maurice.

Peu après l'usine Orgamol . pour une raison indéterminée, il heurta un ton-
neau de signalisation. A la suite du choc, le tonneau fut projeté à gauche de la
chaussée où il heurta l'avant de la voiture conduite par Bauhar Hatahet . âgé
de 18 ans . domicilié à Leysin qui circulait en sens inverse. La passagère de
cette voiture M"' Hind Bakas . âgée de 21 ans. domiciliée à Leysin . fut blessée
el hospitalisée.

60 mètres dans un talus: Au CRAM samedi soir...
trois blessés Antoine AuchelinMONTHEY. - Dans la nuit de samedi à dimanche, à 1 h. 45, Christian — — ¦ ¦ • ̂  ̂¦ _. ¦ m̂ — — "̂ ^̂  ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ " ™
Piller, âgé de 20 ans, domicilié à lllarsaz, circulait au volant de sa MONTHEY (phb). - Le public mon-
voiture de Champéry en direction de Monthey. theysan a quelque peu boudé, sa-

Peu avant l'entrée de Troistorrents, il perdit la maitrise de sa ma- maJj  ̂soj re-e Caf'conc du CRAM;
chine, quitta la route à droite, dévala le talus sur 60 mètres environ et f c  Centre de rencontre et d 'amitié
s'immobilisa contre un chalet. Le conducteur ainsi que les passagers montheysan proposait en vedette
Vincent Vieux, âgé de 20 ans, domicilié à lllarsaz et Josiane Trombert, Antoine Auchelin ce merveilleux
aussi âgée de 20 ans, domiciliée à Champéry furent blesses et hospita- artis(e j ort Tepre-Sentatif de la nou-
"ses- velle vague d 'auteurs, compositeurs

et interprètes de Suisse. Les specta-
teurs présents - un public des p lus
avertis - devaient réserver à l 'artiste

un chaud accueil et des applaudis-
sements largement mérités.

Antoine Auchelin a su, en ef fe t ,
s 'entourer de musiciens de talent.
Ces derniers ont largement contribué
à mettre en valeur des textes inspirés
des problèmes et des vérités de notre
époque.

mlÊÊÊ

Chorale de Collombey-Muraz
+ Zachéos = succès assuré...

chantaient le public. Tous ces
efforts conjugués assurèrent la

COLLOMBEY-MURAZ (phb).
- Introduite par le concert tradi-
tionnel et étoffée , placée sous la
direction de M. Germain Car-
raux , la soirée annuelle de la
Chorale de Muraz réunissait ,
samedi au centre scolaire , un
public nombreux d'amis, d'invi -
tés, de membres sympathisants ,
de membres d'honneur entou-
rant les autorités locales, tous
amicalement accueillis lors d'une
brève allocution du président de
la société , M. P. -A. Lattion.

La manifestation a largement
tenu ses promesses et comblé les
vœux des organisateurs. Ces der-
niers avaient mis sur pied un
programme particulièrement ri-
che de productions variées. La
première partie de la soirée était
réservée aux interprétations de la
Chorale de Mura z, alors qu 'en
attraction , dans la seconde par-
tie , les Zachéos de Sierre en-

La Chorale de Muraz , sous la baguette de M. Germain Canaux;
de quoi satisfaire pleinemen t un auditoire attentif .

parfaite réussite de cette mani
festation.

Les uf oloques martignerains s'organisent
MARTIGNY (phb). - Mardi dernier, à l'occasion de sa
première assemblée, le Groupe de recherche sur l'ufolo-
gic fut officiellement constitué en Octodure. Cette
société, nous apprend son président-fondateur Jean-Paul
Faisant, s'intéresse à tous les problèmes spatio-temporels
de la Terre et des astres, à l'existence des civilisations ex-
tra-terrestres, de même qu'aux problèmes des OVNI
(objets volants non identifiés), paranormaux et inexpli-
qués.

La société est administrée par un comité de six mem-
bres : Jean-Paul Faisant en est le président ; il est assisté
de M. Charles de Ribeaupierre, vice-président; Françoise
von Allmen, secrétaire ; Jean-Jacques Luyet , trésorier;
Régis Volluz, préposé aux relations publi ques ; Laurent

Carron et Sylviane Marquis, vérificateurs des comptes.
Le siège du groupement est à Martigny.

Lors de cette assemblée, les membres ont approuvé les
statuts de la société après lecture et commentaires détail-
lés par le président.

Une bibliothèque traitant de l'ufologie sera constituée ,
principalement à l'attention des membres. Dans leur pro-
gramme d'action, les responsables ont d'ores et déjà
décidé d'organiser une séance de projection et cinéma,
prévue en janvier 1980, ayant pour thème : l'univers . Cet-
te première manifestation sera suivie d'une conférence
présidée par M. Pierre Delval, membre de l'organisation
internationale s'intéressant aux problèmes d'OVNI , l'as-
sociation «OURANOS» .
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NATURELLE \ If

PDimanchèW Saint-Maurice 1
. 16 Grande salle I
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Concert de Noël

Œuvres de: Haendel, Bloch,
Debussy, Torelli, Mozart.
Solistes: Georges Athanasia-
dès, organiste; Michel
Schneuwly, trompettiste
Direction: Marius Pasquier.

Places: Fr. 9- et Fr. 14.-
Membres «Jeunes» Fr. 5-
Réductions membres JC et
AR Fr. 2.-

Locatlon:
Librairie Saint-Augustin
Saint-Maurice.
Tél. 025/65 24 48.

- '
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Grand choix de bijouterie

Bagues - Colliers - Bracelets - Breloques

D.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

in «eraty?
à votre p ointure

4500 Venez visiter
ce nouveau centre de

la chaussure
¦so»- ̂  .

^̂
^

Tis0e- \̂̂ '̂
mW'̂ l '̂
¦̂¦<

f*^
a

t̂ *

chaussures exposées
sur 300 m2 savenue de la gare 10 Sion

Tél. 027/22 34 28

V^Wv
HPT! OFFRES ET
fi 1 x 1 ncMAwnPQ n'PMPi OIS

Bureau d'ingénieurs civils à Sion
cherche

dessinateur béton armé
de nationalité suisse, ayant quelques an-
nées d'expérience.

Entrée début janvier ou février 1980.

Faire offre sous chiffre P 36-33548 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

36-4403

Cherchons à Crans

une personne
pour travail dans blanchisserie-
teinturerie.teinturerie.

Pour le 15 décembre 1979 ou date
à convenir.

Tél. 027/41 56 26.___̂ -.-.-.-.-.-.-.-.-.----̂ ^̂ ^̂  • Cl. \ J C I  f "f t JU CU, WW wwwww ¦ ¦ 

Le meuble en cuir, un article qui garde sa valeur durant des générations

Actuellement , il n'y a qu'un seul studio DE SEDE en Valais
et toutes les dernières créations inédites y sont toujours ex-
posées. Ce sont des modèles anatomiques et attrayants ^̂ Ê
qui sont exécutés dans des cuirs de tout premier choix. __^^^^___p( IMJF

|lil ||g|p fc¦
Leur souplesse merveilleuse, leur résistance exceptionnelle
et leur charme particulier en font des pièces uniques desti- LJ BW| ^^nées aux plus exigeants! ""̂ B H_W i * ' -'_¦ Kï̂ l̂ l
Toutes ces qualités se retrouvent dans les sièges DE SEDE
qui représentent la synthèse d'un confort optimal allié à iÉttipas*"-"f!î3iii i*
une élégance naturelle et racée qui ne peut être obtenue /
que par un travail artisanal de sellier resprectueux des meil- Ë|É̂ MïH-Kffl_K_fe JE §|k ... ^^̂leures traditions suisses. Jl B̂ ^̂ ^̂ ^ fcj HMÉjaMjBBMS

t; ji8 pf . - m
Venez visiter notre exposition permanente du programme ' WÊttÊ
complet DE SEDE et vous pourrez saisir , beaucoup mieux
que par des mots , ce que nous voulons exprimer par «con- "P^H
fort personnalisé». >|Li ^Bi

Naturellement , nous sommes très volontiers à votre dispo-
sition pour vous conseiller et vous aider à trouver le salon
unique qui correspond à vos désirs.

Quand nous ferez-vous le plaisir de votre ¦_____i_ _̂---__-̂ __B_______l____l_____^____^_^_-_l̂ -^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^™

( I,-- tsa- Tl MEUBLES FURRER
iL̂ I >N / CENTRE DU MEUBLE

_^s| I FURR ER ) m Sion, avenue de Tourbillon 47 CI H M Viège, route cantonale 39-4 1

^̂
muu

^̂ mmmmmmm%mmmmmmmm{mmmf 
Tél. 027/23 

>,3 

93 OlUDI Tél. 
028.- 46 11 12

Lausanne Avenu» de Tourbillon __________________________________ _«. "̂î ™s. ™̂i.̂ .™.... ™B.a»s..». "i.... .̂» .̂.̂ ^̂ ™̂
Martigny Demandez gratuitement et sans engagement notre documentation

Val d'Hérens 2
N**»2 ft Mlle/Mme/M.: 

[ POUR VOTRE BIEN-ÊTRE J g No rue NPL Iocallté :

MEUBLES FURRER

Tige en thermoplast
2 boucles, chaussure intérieur
avec rembourrage.

En bleu et rouge jusqu'au 35WviîlU

En gris et bleu dès 36 ^»J aiw V

dès 40 D«J.«JU
mm K,- ©\.«<-~ ^^mr ^^—

Ifyç À LA POINTE DE L'INFORMATION

Novelan
IGNIS

Novelan et Ignis, une qualité qui pro-
met dans le domaine réfrigération
et congélation. Garant d'une écono-
mie de frais pour réfrigérer et con-
geler.
Demandez la documentation auprès
de votre magasin spécialisé ou à:

Novelan service et vente S.A.
Rue de la Dixence 24, 1950 Sion
(anc. à Saint-Léonard), tél. 027/22 48 60

SION
Rue de Lausanne
Parking la Planta
(Bâtiment UNIP)

On cherche

deux musiciens
pour Saint-Sylvestre.

S'adresser au
Restaurant Les Gentianes,
Haute-Nendaz.
Tél. 027/88 23 36.

QR—TÎ^' .R



sa cassette ou
son disque préféré

A l'approche des fêtes
où tous les rêves sont permis

BENJAMIN
OURRURES

celui de vivre un hiver douillettement envelopi
dans un modèle fait d'élégance et de qualité

prix qui vous séduiront par leur retenue

En exclusivité:
Chris tian Dior boutique fourru r

Fendi aita mod a pronta

)enjamin
burrures
tue Haldimand 1:
Rue de Bourg 17
Galeries du Lido

'f y ir SIOIM
Vous trouverez
parmi notre grand choix

Bâtiment Richelieu
Place du Midi

Tél. 027 22 12 07

"CITROËN VEVEY
Tél. 02 1/52 88 52

Aoste
Rue Lausanne, angle rue Challand

Centre confections
en peaux
Choix , qualité, prix collec-
tions hiver 36-401261

A vendre

Land-Rover
1960,59 600 km,
expertisée , peinture
et bâche neuves.

Fr. 8850 -
Acompte Fr. 2900.-.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

Mercedes
250

36-2848

automatique
1970, radio
Expertisée.

Tél. 027/36 23 15
D97 /RI lOm

A vendre

30 jeunes
poules
prêtes à pondre
1 couple de
faisans dorés
et
1 femelle
sauvage
Prix à discuter.

Tél. 027/23 21 55
•36-303148

300 GLS

vendre

imca Chrysler

leu métallisé,
r. 4000.-.

él. 025/71 68 75
eures des repas
u le soir.

36-100790

A vendre

Renault 16 TL
1978, 4000 km.
Etat de neuf.

Carrosserie de l'Aé-
roport, Sion.
Tél. 027/23 51 40.

89-44608

A vendre

Audi 100 coupé
Année 73, 80 000 km .
Partait état , divers
accessoires.

Tél. 027/55 96 68.
36-5218

A vendre

Peugeot
204 L
1973.58 000 km.
Expertisée.
4 pneus à clous.

Tél. 027/36 23 15
63 12 01.

36-2848

CX 2400
BREAK
1977.56 000km.
Expertise, facilités.

22-16498

A vendre A vendre

VW Ford Escort
1200 L1300
plus pneus d'hiver, 1977, 5000 k,
expertisée. 2 portes.

Fr. 2650.-.
Tél. 027/36 23 15

Tél. 027/41 51 51. 027/63 12 01

REPUBLIQUE ET

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
une activité professionnelle
pleine d'intérêt
un travail varié et bien rétribué
un horaire hebdomadaire
de 42 heures
les soins médicaux gratuits
les uniformes à la charge de l'Etat
la retraite après 30 ans de service

devenez

• SI vous
- êtes de nationalité suisse
- avez entre 20 e» 27 ans
- êtes incorporés dans l'élite
- jouissez d'une bonne santé
- mesurez 170 cm au minimum

(femmes 160)
- avez une instruction suffisante

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription
21 décembre 1979

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

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et oolice
Guy FONTANET

Nom: Prénom: 

Adresse : i

Localité: No postal : I

A retourner au plus vite au
commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 1211 Genève 8.w _.._, ..W,H, „_ ^vnvc , i _t | | ucilCVC O.

18-2154

A vendre MaC-lIlie
Opel Rekord à écrire
1900 S neuve, entièrement
1972 . très bon état. électrique, garantie:

1 année.
Fr. 4000.-. Fr 34°-

Tél. 064/51 87 51
Tél. 027/23 56 58. 107.358.425

CANTON DE GENEVE
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Six apiculteurs se distinguent
MARTIGNY (phb). - Sur les seize concurrents inscrits au concours
des ruchers organisé par les sociétés d'apiculture de Martigny, Entre-
mont, Saint-Maurice et Monthey, six apiculteurs entérites se sont mis
particulièrement en évidence, cette année. Parmi eux, M. Alphonse
Addy, de Martigny, dont il convient de souligner la performance.

M. Addy, par la tenue remarqua-
ble de son rucher, a largement con-
tribué à élever les barrières de cota-
tion d'une épreuve déjà fort sélec-
tive. Le lauréat se distingue en obte-
nant ia plus haute distinction déli-
vrée, soit une médaille «vermeille»
récompensant le meilleur total final
de points du concours, ainsi qu 'une
splendide médaille d'or.

Précisons que l'épreuve faisait ap-
pel à différents critères de qualifica-
tion se rapportant à la connaissance

Voici, en compagnie du président Edouard Crettenand, les lauréats
gauche à droite, MM. Michel Michellod , médaille d'or; Maurice Addy, médaille d'or; Alp honse Add y,
médaille vermeille et médaille d'or; Henri Bourgeois, médaille d'argent, et Camille Mottier, médaille
d'argent. Manque M. André Ançay, médaille d'or, absent.

générale et théorique du rucher; à la
connaissance de l'abeille, de son
anatomie et de ses maladies. Chaque
apiculteur fut en outre jugé sur l'as-
pect prati que de la conduite et de
l'entretien de son propre rucher.

Ainsi donc , vendredi soir dernier,
les lauréats étaient invités à partici-
per à une sympathique cérémonie
officielle de remise de distinctions et
de diplômes. Lors de cette rencontre,
on a pu saluer des apiculteurs che-
vronnés, notamment MM. Amédée

Richard , inspecteur cantonal des ru-
chers, Rodolphe Biselx , caissier de
la section locale et membre du co-
mité de la Société d'apiculture ro-
mande (SAR), Ami Doudin , mem-
bre du jury du concours.

La manifestation permit au prési-
dent de la section locale, M.
Edouard Crettenand , de souligner
l'excellente tenue du concours et les
performances réalisées par plusieurs
apiculteurs. De ce constat , il ressort
en définitive que le concours 1979
des ruchers démontre avec quel
souci les membres des sociétés api-
coles des régions de Martigny, En-
tremont , Saint-Maurice et Monthey
entendent assurer l'essor de leur
rucher par des soins constants et
attentifs apportés aux abeilles.

du concours 1979 des ruchers : de f

SFG Octoduria

MARTIGNY (phb). - Devant une «Octoduria» de Martigny se sont
salle comble, les responsables de la fait un plaisir, à l'occasion de leur
Société fédérale de gymnastique soirée annuelle de samedi à la nou-

velle salle de sports de Martigny-
Bourg, d'accueillir au titre de mem-
bre d'honneur de la société M"" Ga-
brielle Sola, conseillère municipale.

Comme devait le souligner M.
Claude Franc, président de la SFG,
dans son allocution de bienvenue,
M"' Sola, avec la maestria qui la
caractérise, participa grandement,
en sa qualité de présidente du comi-
té d'organisation, à la réussite de la
fête cantonale réunissant quelque
2000 jeunes gymnastes (pupilles et
pupillettes) le 3 juin dernier en Oc-
todure. Par la même occasion, le
président exprima sa vive reconnais-
sance aux autorités locales (quel-

ques-unes d'entre elles participaient
à la soirée) pour l'intérêt constant
qu'elles témoignent à l'association.

Au programme figuraient de nom-
breuses productions des pupillettes
et pupilles, agrémentées de démons-
trations aux agrès, de danses ryth-
miques (en particulier le charleston
des monitrices) ; un spectacle com-
plet et soigné qui eut l'heur de cap-
tiver les spectateurs enthousiastes.

Finalement, la manifestation se
termina par une soirée officielle ,
réunissant les responsables et leurs
invités, où l'on ne manqua de «trin-
quer» en l'honneur des 85 ans
d'existence de la SFG Octoduria.

Un moment qui fera  date pour la SFG Octoduria de Martigny :
M"" Gabrielle Sola, conseillère municipale , est accueillie au sein de
la société en qualité de membre d'honneur. On la voit ici, fleurie
par M. Claude Franc, président

A l'Université populaire de Martigny

Ce soir: M. Gilbert Etienne
MARTIGNY (phb). - Dans le cadre
de l'animation culturelle proposée
par l'Université populaire de Marti-
gny, M. Gilbert Etienne , confé ren-
cier, professeur d'économie du déve-
loppement aux Instituts de hautes
éludes internationales et d'études du
développement à Genève, en pré-
sence d'un auditoire qu 'on prévoit
nombreux , parlera ce soir des pro-
blèmes des réalités et préjugés des
paysans de l'Inde. Précisons que cet-

M. Gilbert Etienne

te conférence est organisée avec le
concours de l'association « Frères de
nos frères », section Valais. Rendez-
vous donc ce soir dès 20 h. 30, à la
grande salle de l'hôtel de ville à Mar-
tigny.

Cinquante ans de chorale
Médailles Bene Merenti
pour M ,,e Blanche Rouiller
et Mme Cécile Maret

RIDDES

Avoir des réserves
TCSI Ne roulez jamais à la limite
des possibilités de votre véhicule.
Votre voiture est un objet utilitaire
et non un bolide; la route n'est pas
un circuit de compétition. Gardez
toujours une marge d'accélération
- elle peut être salvatrice - main-
tenez vous à un espace suffisani
du véhicule qui vous précède -
deux secondes au minimum.

MARTIGNY (phb). - Samedi, à
l'occasion de l'office de l'Immaculée
Conception, les fidèles de la paroisse
de Martigny, et en particulier les
membres de la Schola Cantorum de
Martigny, ont entouré M"' Blanche
Rouiller et M"" Cécile Maret. Deux
membres distingués de la Schola qui
se sont vu décerner des mains du
prieur Giroud la médaille Bene Me-
renti. C'était là une « première» pour
la société.

Parler de M"' Rouiller et de M""
Maret, c'est évoquer 50 ans de fidélité
à la Schola. 50 ans de dévouement au
chant sacré et à la vie paroissiale ;
d'innombrables concerts donnés tant
en Valais qu'en dehors du canton.

Instant solennel et empreint d'é-
motion pour les deux jubilaires, lors-
qu'en leur honneur, le chœur de la
Schola, sous la baguette de sa direc-
trice, M"" Danièle Morisod-Piotta ,
entonna le splendide hymne à la
Vierge de Sala.

A l'issue de l'office , lors d'un apé
rilif. M"" Cécile Maret (69 ans, en
trée dans la société en 1929) et M"

aussi Bien pu être celle de Saint-
Nicolas.

Blanche Rouiller (72 ans, entrée
dans la société en 1928) n'ont pas
caché leur émotion et leur joie.
M"' Rouiller, ancienne institutrice,
prononça une sympathique allocu-
tion de remerciement.

Cette remise de médaille fut sui-
vie, en fin de journée (dans l'inter-
valle la Schola Cantorum rehaussa
de ses interprétations un concert
polyphonique prévu à Vemayaz),
par un repas servi au collège Sainte-
Marie, à Martigny, et à l'occasion
duquel M. Marco Michaud, prési-
dent de la société, appuyant ses
propos de deux splendides gerbes de
fleurs, releva les nombreuses qualités
de M'" Blanche Rouiller et de M"" Cé-
cile Maret.

A la sortie de l'office de l 'Immaculée Conception, M"" ' Danièle Morisod-Piotta , directrice de la Schola
Cantorum de Martigny, M'" Blanche Rouiller, Bene Merenti, le prieur Giroud, M"" Cécile Maret, Bene
Merenti, et M. Marco Michaud , président de la Schola.

Les amoureux de l'Espagne ne sont pas des amoureux comme les
autres. Et l'Espagne, pour eux, aime jouer avec les saisons. Il y a des endroits
en Espagne où l'on fête les derniers jours de l'année au bord d'une eau
toujours bleue. Et, c'est sur la plage qu'on dresse le sapin de Noël. Pour
partir en Espagne, choisissez le bon moment.

Le soleil passe l'hiver en Espagne. Et les Espagnols, en ce moment ,
ont plus de temps à donner à ceux qui aiment l'Espagne.

ADRESSEZ-VOUS A VOTRE AGENCE DE VOYAGES OU A :
e OFFICE NATIONAL ESPAGNOL DU TOURISME, 1, RUE DE BERNE 1201 GENÈVE - TÉL. (022) 31.69.40
• SPANISCHES FREMDEN VERKEHRSAMT SEEFELDSTRASSE 19 8008 ZURICH - TEL.(01) 34.79.30/31

• •
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Pour l'Année de l'enfance

Saint-Nicolas s'est surpassé
à «La Bruyère»
MARTIGNY (phb). - Suivant une
louable tradition , chaque année, le
jour de la Saint-Nicolas , le Père Noël
de l'Harmonie municipale rend vi-
site aux enfants handicapés de l'ins-
situt'La Bruyère, à Martigny. La ma-
nifestation revêtait cette année un
caractère particulier , à l'occasion de
l'Année de l'enfance. Saint-Nicolas
(alias Clément Bohnet) se montra
spécialement généreux à l'adresse
d'une trentaine d'enfa n ts. Parallèle-
ment , M. Raymond Métrai , prési-
dent de l'Harmonie municipale de

Martigny, tint . lors d'une brève allo-
cution , à remettre aux responsables
dévoués de l'institut une enveloppe
copieusement garnie.

U appartenait finalement à MM.
Christian Délez, accordéon , et Chris-
tian Bohnet , clarinette , de rehausser
cette petite fête. Les enfants , sous la
conduite musicale du chanoine
Klaus Sarbach, s'accompagnant au
banjo , ont remercié d'agréable ma-
nière les généreux donateurs et le
Père Noël.

CARRIÈRE DE
Les travaux d

LA SARVAZ
assainissement ont débute... a petits pas

SAILLON (ddk/phb). - Dans notre travaux d'assainissement de la car-
édition de mercredi dernier, nous rière de La Sarvaz; étaient arrivés
annoncions que les délais pour les à échéance et que rien n'avait été

CHALAIS. - Les usagers de la route
Chalais - Vercorin apprécieront sans
doute l'heureuse initiative du Service
de l'entretien des routes du canton
du Valais. Par l'intermédiaire de son
voyer M. Fournier, une équipe de
mineurs vient de terminer le minage
d'une paroi de rochers au lieu dit
Chachelard-sur-Chalais. Celte petite
correction , minime soit-elle , assurera
une meilleure fluidité du trafic à cet
endroit qui représentait un réel dan-
ger pour les automobilistes. Tout
ceci prouve l'intérê t que porte le res-
ponsable de l'a rrondissement et le
sérieux de nos deux cantonniers qui .
depuis quel ques semaines, ont ter-
miné l'ébranchage afin d'améliore r
la visibilité sur tout le parcours

En tant qu 'usager de cette route et
au nom de tous les touristes et amis
de Vercori n , je vous dis merci . Mon-
sieur l:ournier. pour l'intérêt que
vous portez à l' accomplissement
parfait de votre tâche.

Un usager de la roule

entrepris.
Or, on apprenait incidemment,

vendredi matin, qu'un tir était annon-
cé pour 11 heures. Sur place se trou-
vaient M. Frei, spécialiste du minage,
de Bâle ; M. I.aub. de la protection
ouvrière ; M. Benjamin de Rivaz, du
Bureau d'étude géologique de Vé-
troz ; M. André Luisier, président delà
commune de Saillon, ainsi que les res-
ponsables de l'entreprise exploitant la
carrière.

Une charge de 10 kg d'explosif sau-
ta, ne dégageant que très peu de
matériau. «Il ne s'agit là que d'un tir
de préparation de la plateforme et le
matériau reste sur place ; il ne s'agit
donc pas d'un tir d'exploitation. De
plus, vu le manque d'eau en cette
saison, on ne descend plus le
matériau qui reste stocké là-haut
pour éviter la poussière»! , nous
précise M. Benjamin de Rivaz.

Un plan d'assainissement...
et une réunion au sommet !

Ce tir concernait la première plate
forme el, pour l'avenir, un plan d'as

sainissement est prévu qui compren-
dra plusieurs tirs, au fur et à mesure
que les plans de fissuration seront
examinés. Ainsi, il semble que toutes
les précautions soient prises pour
éviter d'éventuels éboulements. «Il
n'y a aucun danger pour les habitants.
Les seuls débris qui pourraient
tomber n'arriveraient que sur les
installations de l'entreprise. De plus,
nous installerons des nattes ou treillis
pour les prochains tirs », précise
encore M. Benjamin Dériva/.

Ainsi, les travaux d'assainissement
demandés ont commencé et une
prochaine réunion mise sur pied par
la protection ouvrière devrait réunir
les opposants-habitants, la commune
et éventuellement les autres organis-
mes de protection de la nature pour
une rencontre que l'on souhaite fruc-
tueuse.

Excellent concert spirituel
à Vernayaz

î m mm *f lift M Ail IfuHJinvnvmic

valaisan
3 menus (midi et soir)
A la carte:
- tournedos au poivre
- chateaubriand flambe
- rognons de veau

flambés
- tartare

Fermé le dimanche
(sauf réservation
par groupe)

Yves Bonvin
Rue de Lausanne 3

Pour nos abonnés

NOUVEAU
CONCOURS
Le meilleur poème,
ou le meilleur
conte de Noël

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos abonnés que
nous organisons cette année à leur intention un nouveau
concours de Noël, doté de cinq prix.

Il s'agit pour eux d'écrire et de nous transmettre le
meilleur poème original sur Noël (vers libres ou qua-
trains) ou un conte véridique, qui ne devrait en aucun cas
dépasser deux pages dactylographiées, avec interligne
normal.

Les travaux devront nous parvenir AU PLUS TARD LE
VENDREDI 21 DÉCEMBRE. Les meilleures œuvres seront
publiées par notre journal.

Cinq prix en espèces seront attribués, pour un total de
800 francs :

1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5* prix

Il ne reste à nos abonnés qu'à se mettre à l'œuvre, en
retrouvant dans leurs souvenirs, récents et anciens, des
événements, des idées et des pensées dignes d'être en
forme de poème ou de conte, dans l'ambiance de la belle
fête de la Nativité. Nous leur souhaitons plein succès.

NF

300 francs
200 francs
150 francs
100 francs
50 francs

Joie des trente enfants de l'institut La Bruyère de Martigny,
reserue un utL«t(i K.rtuit;uieuA uu reic MUCI .

qui ont

HEUREUSE INITIATIVE

Le Petithéâtre de Sion invite
l'Atelier musical de artigny

Service du tuteur
I général

iVENTE i
I de de gré à gré

I Meubles anciens,
I modernes et rétro

Tableaux , appareils ména-
I gers, verrerie, chambres à \

coucher , bibelots, véte-
| ments, malles, etc.
I Excellentes occasions.

| A L'ATELIER
I BRICOL'ART

Route de Drize 5, Carouge
. (anc. Corderie nationale) ¦

| Jeudi 13 ,
i vendredi 14 I
, samedi 15 décembre |
' dès 9 heures

SION (DDK). - En collaboration avec les Jeunesses musicales, le
Petithéâtre de Sion invite l'Atelier musical de Martigny à donner un
concert, qui aura lieu le mercredi 12 décembre, à 20 h. 30 , au Théâtre
de Valère. Sous la direction de M. Pierre-Paul Hennebel , les jeunes
membres de l'atelier offriront un programme de choix, puisqu'il
comporte des œuvres de Vivaldi (sonate en mi mineur pour violon-
celle et piano), de Poulenc (sonate pour deux clarinettes), de Peter
Maxwell Davies (sept danses écossaises de la Renaissance), ainsi que
de Beethoven (trio op II pour clarinette, violoncelle et piano). Trois
chants de la Renaissance anglaise viendront compléter ce
programme, qui attirera sans nul doute le public mélomane.

Nos lecteurs s'en souviendront
peut-être : nous avions présenté , en
son temps, l'Atelier musical de Mar-
tigny, diri gé par M. Pierre-Paul Hen-
nebel , atelier , où de jeunes musi-
ciens viennent tra vailler des parti-
tions avec d'autres instruments , for-
mant ainsi de petits groupes musi-

Pierre-Paul Hennebel, directeur
de l 'Atelier musical de Martigny.

Un groupe de l 'atelier, en répétition : Catherine Yahr (violoncelle)
Gérard Schlotz (clarinette) et Comélia Ruff ieux (piano) .

eaux. L'atelier étant un lieu de ren-
contres et non pas une école de mu-
sique parallèle , nous avions mis l'ac-
cent sur le fait que c'était un lieu de
loisirs, où chacun pouvait s'exprimer
musicalement et artistiquement , un
lieu d'échanges musicaux et cultu -
rels, que toute ville devrait avoir , en
dehors de l'aspect formel d'un con-
servatoire. Il faut conclure que
l'exemple martignerain fait école,
puisque plusieurs jeun es Sédunois se
rendant habituellement à l'atelier de
Martigny pourront bientôt bénéficier
d'un tel atelier , dont l' utilité n 'est
plus à démontrer.

Oui à la culture
artistique, non
au show business !

Vendredi , lors de la présentation
de ce concert de l'Atelier musical ,
M"" Cornelia Ruffieux-Venetz , pia-
niste et dynami que responsable des
)M de Sion , a fait part à la presse
réunie de son désir de donner une
impulsion à la création de l'Atelier
musical sédunois , de promouvoir la

formation d'un orchestre symphoni-
que des Jeunesses musicales du Va-
lais , orchestre qui se forme déjà
mais auquel il manque encore cer-
tains instruments à cordes.

M"" Ruffieux a aussi fait part de
son désir de voir acquéri r par la mu-
nici palité le piano de concert « B6-
sendorfer », qui sera inauguré lors
du concert de l'atelier , mercredi pro-
chain. Ce piano, actuellement loué,
pourrait rester au Petithéâtre , ce qui
éviterait ainsi le perpétuel déména-
gement de l'unique piano de concert
installé à la salle de la Matze. Si l'on
sait qu 'un déménagement coûte à lui
seul 1000 francs et qu '« un déména-
gement , c'est la mort d' un piano » ,
dit encore M""' Ruffieux , on ne peut
que souhaiter que la munici palité
accède aux désirs de cette animatri-
ce dévouée.

Des projets , des souhaits et beau-
coup de patience, mais aussi la vo-
lonté de ne pas devenir une agence
de spectacles, tels sont les objectifs
du comité des manifestations artisti-
ques. « Nous ne voulons pas faire de
show business en faisant venir des
vedettes très connues , mais nous ai-
merions être plus soutenus et par les
autorités et par la presse », a encore
précisé un ancien membre du CMA.
Un CMA , qui vient de change r de
physionomie. Nous y reviendrons.

Un camion... et un pont
à la Dranse
MARTIGNY (phb). - Mésaventure pénible, vendredi aux environs de
10 heures et demie, pour M. Fernand Roduit , patron chauffeur de
Fully. En effet , au terme d'une manœuvre délicate, M. Roduit , au
volant de son camion, s'est malencontreusement retrouvé plongé dans
le lit de la Dranse. Le véhicule loudement chargé de fumier entraîna
dans sa chute le pont de Rossettan, situé à mi-chemin entre Martigny-
Ville et le Bourg.

Pour l'heure, on ne peut guère se prononcer sur les circonstances
exactes qui ont entraîné la rupture du pont métallique. M. Roduit
précise qu'il a dû s'aventurer sur le tablier exigu afin de mieux
effectuer sa manœuvre de déchargement.

Il faut relever la chance du chauffeur , le débit de la Dranse étant
relativement paisible. S'il s'en tire sans mal, il n'en va pas de même
pour son camion qui est pratiquement démoli (châssis faussé). On dut
finalement faire appel, vendredi en fin d'après-midi, à un camion-grue
d'une entreprise de la place afin de dégager le lourd véhicule, préala-
blement soulagé de son chargement.

Du travail il y en eut aussi pour une équipe du service technique de
la ville, qui dut rétablir à l'alimentation en électricité, le câble TV et les
égouts emportés avec le pont Tout comme le camion, la passerelle,
entièrement disloquée, est bois d'usage.

Le camion de M. Roduit est retiré de son inconfortable
position.
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Professeurs de l'enseignement secondaire du 2e degré:

«Statu quo pour l'instant dans le domaine
pédagogique et salarial»

La table du comité lors des délibérations

SION (gé). - Sous la présidence de
M. Bernard Rossier, 121 membres,
de l'Association des professeurs de
l'enseignement secondaire du 2' de-
gré, ont délibéré durant tout l'après-
midi de vendredi , à l'aula du nou-
veau collège. Vingt points figuraient
à l'ord re du jour. Le président a
relevé plus spécialement la présence
de l'abbé Udry, recteur du collège,
de l'inspecteur Jenelten et des direc-
teurs d'établissements scolaires. Il a
rendu hommage à la mémoire de
MM. Henri Roh , préfet et profes-
seur , Jérôme Cretton , professeur et
du chanoine Muller. Il a félicité
MM. Aloïs Grichting, nommé res-
ponsable de l'information de l'é-
vêché pour le Haut-Valais , Roger
Sauthier , nommé membre du comité
de l ' IRDP et M"" Liliane Parchet ,
nommée directrice.

L'année écoulée
et les diffé rents problèmes

Le président Bernard Rossier a
commenté son rapport qui a été en-
voyé à chaque membre . Il a relevé
d'autre part , que le mandat des
membres du comité serait plus sup-
portable et plus efficace , avec une
plus grande partici pation et colla-
boration des établissements scolaires
et des membres. En ce qui concerne
l'anal yse générale des fondions
(AGF) l'association fait figuré de pa
rem pauvre , toutefois le Conseil d u renchérissement assurée
d ' I - t _ i t en date du 15 juin 1979. a pris
un certain nombre de dispositions. M. Bernard Bornet , président de

Une commission a ete créée pour
étudier les problèmes de formation
et de perfectionnement. Le comité
est conscient que de nombreux pro-
blèmes attendent encore des solu-
tions.
Rapport des commissions

A tour de rôle, les responsables
des commissions pédagogiques , cul-
turelles , des intérêts matériels , ont
présenté un intéressant rapport. Ça
bouge et ça travaille au sein de ces
commissions.

Le rapport sur l'anal yse générale
des fonctions (AGF) a suscité de 1res
nombreuses interventions , soit pour
obtenir une information plus dé-
taillée , soit pour émettre des propo-
sitions.

Le comité va intervenir auprès de
la commission ad hoc pour faire va-
loir ses revendications. En 1972 , lors
des premiers contacts relatifs à
l'AGF il avait été précisé qu 'aucune
augmentation ou amélioration de sa-
laire n 'était prévue , aussi le délégué
de l'association avait surtout de-
mandé des améliorations dans le
secteur pédagogique. Aujourd 'hui ,
les membres de l'association se po-
sent des questions. L'assemblée a
demandé au comité de bien vouloir
intervenir très rap idement et de la
rensei gner des éventuelles décisions
prises.

a compensation intégrale

la Fédération des magistrats , des
fonctionnaires et enseignants , a eu le
plaisir d'annoncer que le Conseil
d'Etat a décidé, dans la situation
actuelle , d'accorder le paiement in-
tégra l du renchérissement. M. Bor-
net a encore précisé :

« Le règlement des fonctionnaires
va devenir un décret. En ce qui con-
cerne les enseignants , les discussions
n'ont pas encore commencé. D'autre
part , le problème des salaires adap-
tés à la moyenne suisse a été volon-
tairement sorti du contexte de l'AGF
ainsi que le problème des heures
d'enseignement. Il est encore temps ,
par voie de service, de faire des pro-
positions de modification , sans ou-
blier que la difficulté majeure réside
dans les possibilités financières ac-
tuelles de l'Etat. La politi que des
petits pas donne toujours de bons ré-
sultats. »

Il va de soi que les magistrats ,
fonctionnaires et enseignants espé-
raient une amélioration de la con-
dition matérielle. Si aucune décision
n 'intervient , il y aura des déceptions.
L'architecte Cagna a fait ensuite une
brève présentation techni que du
nouveau collège ; mais avant la vi-
site commentée de l'établissement ,
les participants ont apprécié un
généreux apéritif.

Il y a lieu de relever qu'é M
François-Xavier Amherdt a présenté '
à la guitare quel ques pièces de son
répertoire.

Syndicat chrétien du Valais central: ne pas
s'écarter de la doctrine sociale chrétienne
EUSEIGNE (ge). - C'est une tradi-
tion , l'assemblée annuelle des délé-
gués de l'arrondissement des syndi-
cats chrétiens de Sion et environs , a
lieu le 8 décembre . Cette année , c'est
la section d'Eusei gne qui a eu la res-
ponsabilité de l'organisation de la
journée. M. Josep h Schwery. prési-
dent , a eu le plaisir de saluer
quel que 250 délégués et de relever la
présence de M. René Gex-Fabry ,
chef du service cantonal des étran-
gers, ainsi que celles des secrélaires
syndicaux et du personnel de
bureau.
Rapport du président

M . Schwery a apport é au début de
son rapport une précision :
1. «Ce rapport nous permet , non pas
de redéfinir les bases fondamentales
de notre action , qui pour nous sont
claires , mais de le rappeler terme
menl à ceux , peu nombreux d'ail-
leurs, qui dans l'ensemble du mou-
vement chrétien-social valaisan et
suisse , veulent imposer leurs vues de
renégat en remettant en cause ce qui
fut pour nous l'une des raisons pre-
mières de notre engagement syndi-
cal , à savoir notre référence à la doc-
trine sociale chrétienne ! »
2. Puis il a rappelé les princi paux
événements qui ont marqué l'année
en cours . Il a annoncé que l' affaire
Bally a trouvé son épilogue au
Tribunal fédéra l : les travailleurs ont
en effet touché les sommes dues. En
ce qui concerne le licenciement de
12 jeunes travailleurs de l'atelier
d'outillage de la succursale Sodeco
d'Hérémence , les instances prévues
par la convention nationale de la
métallurgie ont été saisies de ce cas.

Depuis 2 ans . le Conseil d'Etal
consulte régulièrement les syndicats
chrétiens sur les grands problèmes
de l'heure. Pour l'année en cours, la
hausse du coûl de la vie est de 4.55°o
au 30.10.1979 Des discussions pari-
taire s auront  lieu afin de compenser
cette augmentation.  Et M. Schwery a
encore précisé : «A côté du bon
travail, nous éprouvons des diffi-
cultés au comité central , au niveau
doctrinal , avec certains gauchistes
qui se sont infiltrés dans nos rangs et
qui poursuivent leur travail de mites
mal gré nos vives réactions.'
Différents rapports

L'administrateur et les secrétaire s

ont présenté ensuite leur rapport
d'activité et les comptes ont été
acceptés à l'unanimité.

M. Oswald Produit quittera ses
fonctions le 31.12.1979 pour occuper
un nouveau poste dans sa commune;
il a été félicité pour son excellent
travail de secrétaire durant 6 ans.

M. Oszaald Produit présente
son rapport.

Nominations statutaires
L'assemblée a acclamé pour une

nouvelle période administrat ive
MM. Joseph Schwery , président;
Jean-Paul Dayer . vice-président;
Marcel Rey. administrateur;  Michel
Zufferey, secrétaire d'arrondisse-
ment et Edmond Zambaz comme
vérificateurs des comptes. M. René
Liand, de Savièse , remplacera M.
Alfred Praz comme deuxième vérifi-
cateurs de comptes. Et pour termi-
ner la première partie de l' assemblée
M . Michel Fournier a donné d'in-
téressants renseignements sur l' as, u-
rance-chômage.

Tous les délégués ont assisté
ensuite à la messe célébrée à l'église
d'Euseigne. A la sortie des offices , la
commune d'Hérémence leur a offert
un généreux ap érit if .  Après avoir
apprécié une choucroute bien gar-
nie , l'assemblée a repris , dans la
même salle.

Résolution
Les délé gués des 17 sections ,

après avoir entendu plusieurs rap-
ports et les exposés de MM. Josep h
Schwery et Michel Zufferey . ont
voté la résolution ci-après se rap-
portant aux différents problèmes qui
ont fait l' objet de leurs délibérations
et qui les préoccupent

1. Face aux incertitudes, devenues
publiques, provoquées par l'infil-
tration de permanents communistes
et marxistes dans les rangs des syn-
dicats chrétiens en divers endroits de
Suisse romande, et, face à la volonté
de certains éléments gauchisants de
transformer radicalement le syndi-
calisme chrétien, les délégués unani-
mes réaffirment «l'indispensabilité»
d'un syndicalisme chrétien.
2. Ils constatent que , de plus en plus ,
l'évolution technologi que se fait sur
le dos des travailleurs ; elle accélère
les cadences, provoque des suppres-
sions d'emp lois. Dès lors, ils affir-
ment l' urgente nécessité d' une lég is-
lation qui protège les travailleurs
contre les licenciements.
3. Ils constatent que la loi fiscale
frappe à nouveau trop fortement les
petits et moyens revenus et manda-
tent les responsables de l'arrondis-
sement pour la réalisation , dans le
cadre de la Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens , d' une initia-
tive prévoyant , entre autres , l'exoné-
ration des allocations pour enfants .
des allocations de ménage, des
bourses d'études ou d'apprentissage
pour autant qu 'elles se tiennent dans
les limites du minimum vital , l'exo-
nération de la valeur locative fict ive
de son logement personnel ou fami-
lial dans les limites du revenu du
couple ou du revenu famil ia l  par
l'introduction d'un coefficient de
pondération.
4. Les délégués donnent leur appui
total à l' action entreprise par l' asso-
ciation chrétienne des travailleurs du
tertiaire pour la réalisation d' une
convention collective pour l'ensem-
ble du personnel hosp italier valai-
san. réalisation qui ne saurait être
retardée pour des raisons de com-
pressions budgétaires de l'Etat ou de
charges nouvelles imposées aux
assurances-maladie.
5. Ils invitent le Grand Conseil à ren-
voyer au Conseil d'Etat le projet de
«règlement des fonctionnaires» pour
une nouvelle étude en lui deman-
dant l'établissement d'une seule
échelle de salaire de 15 classes pour
tout le personnel d'administration et
l'enseignement , le réexamen de la
classification des fonctions et une
information des fonctionnaires avant
la remise du nouveau projet au
Grand Conseil.

Promotions civiques à Conthey et à Sion

Le printemps contheysan...

Le président de la commune a beaucoup aimé se mêler aux discussions des jeunes contheysans lors du
repas très valaisan.

CONTHEY (bl). - C'est au café-res-
taurant «Les Fougères» à Château-
neuf-Conthey que MM. André Va-
lentini , président , Jérôme Evéquoz ,
vice-président , Marcel Sauthier et
Alfred Berthousoz , tous deux con-
seillers, que la commune de Conthey
a officiellement fêté ses 65 nouveaux
citoyens et citoyennes.

Alors que l'an passé, on en comp-
tait 15 de plus , les 65 jeunes gens de
la classe 1959 de Conthey ont pres-
que tous répondu à l'appel de leurs
autorités. Isus de onze villages et
quatre paroisses, ce fut pour eux
avant tout une occasion de rencontre

plutôt qu 'une partici pation à un
meeting politi que. «J e sais bien que
vous n 'aimez guère les discours »
devait dire le président qui , en pro -
nonçant tout de même un , salua cha-
leureusement le «printemps con-
theysan». «Je sais aussi que la poli-
ti que a quel que peu mauvaise répu-
tation auprès de la jeunesse, souli-
gna-t-il avant d'ajouter , mais le
civisme est avant tout une attitude
personnelle de générosité et de soli-
darité envers la communauté. » Il n 'a
pas non plus manqué de traiter du
phénomène de la drogue qui atteint ,
en la plus grande commune viticole
du canton , des proportions vraisem-

blablement plus inquiétantes qu 'ail-
leurs.

Cela n 'a pourtant pas empêché le
président de remettre à chacun ce
qu 'il a nommé un cadeau royal. Il
s'agissait effect ivement d'un splen-
dide présent puisque les nouveaux
citoyens contheysans ont tous reçu
«Le livre de Conthey » édité à l'oc-
casion de la présence d'honneur de
la commune au Comptoir de Marti-
gny. Organisé pour la seconde fois
seulement , cette gentille manifesta-
tion va sans doute devenir une tra-
dition puisque les deux essais fu rent
couronnés de succès.

...et la masse sédunoise
SION (bl). - A Sion , ce fut aussi la
soirée officielle de promotion civi-
que des jeunes de la commune. Sur
372 annoncés, 170 jeunes filles et
garçons de 20 ans ont participé à la
manifestation , reçus qu 'ils étaient par
MM. Félix Carruzzo , président ,
Serge Margelisch , secrétaire , Ber-
nard Launaz , président du conseil
généra l, Pierre Eschbach , vice-pré-
sident de la bourgeoisie, François
Gilliard , vieé-président de la com-
mune et MM"'" Crettenand et Roh .
conseillères.

Dans son discours , extrêmement
direct et donc percutant , M. Car-
ruzzo releva d'emblée : «Je me ré-
jouis de cette extraordinaire force
que vous représentez, de cette
immense réserve d'idées, de senti-
ments, d'enthousiasme qu 'il y a en
vous. Je vous dis d'emblée : restez
longtemps tels que vous êtes. Je ne
suis pas satisfait du monde que nous
vous remettons. Les médiocres y
trouvent trop de place et la mesqui-
nerie y règne trop généralement en
politi que , en économie, dans les
média (...) Notre pays, qui n 'a plus à
se collecter avec les problèmes es-
sentiels , fait une montagne de
chaque taup inière , érige le ricane-
ment en cri de vertu et fait sa bible
de tout règlement... » Mettant en
cette jeunesse tout son espoir , le pré -
sident a conclu en ces mots : «Sa-

M. Carruzzo, président de la ville, a remis à chacun la nouvelle p la
quette sur Sion.
chez que nous comptons sur vous»
tout en ayant préalablement décrit ,
sans pour autant faire une leçon de
civisme dans les règles , quels étaient
les devoirs du citoyen. Le vice-pré -
sident Gillard s'est ensuite entretenu
avec les 172 jeunes Sédunois sur une
plaquette écrite en grande partie par

lui et éditée par la munici palité. De
fort belle allure , copieusement illus-
trée , elle vint marquer l'événement
de ce qu'elle fut offerte à chacun
Comme le veut la coutume , un bal a
conduit les nouveaux citoyens jus
qu 'à des heures avancées dans la
nuit . . .

Vu dans le budget 1980 de la municipalité de Sion
SION (gé). - Le budget 1980 de la
munici palité de Sion vient d'être
accepté par le conseil général , sur la
base des rapports présentés par la
commission de gestion et la commis-
sion de développement et les nom-
breuses demandes d'exp lications et
renseignements de la part des
conseillers généraux , toujours très
curieux et préoccupés par la marche
du «ménage communal» .

L'opposition y joue son rôle et, le
chassé-croisé des questions et des
réponses démontre le souci des uns
et des autres d'être au courant de ce
qui se passe.

1. Les subsides pour les arts, la
culture et la musique

VOICI les montants qui seront
ttr ibués au cours de l' année 1980

Fr.
Harmonie munici pale 33 000 -
Fanfa re La Laurentia,
Bramois 4 500 -
Comité des manifestations
artisti ques de Sion 70 000 -
Sociétés de chant 4 000 -
Prix de la ville de Sion 5 000-
Festival Tibor Varga 96 000 -
Grande salle de la Matze 91 000 -
Sedunum Nostrum , Sion 2 000-
Ecole des beaux-arts 20 000 -
Conservatoire cantonal
de musi que 40 000 -
Petithéâtre 15 000 -
Bibliothèque municipale 6 000.-

- Autres subsides 15 000 -
Si l'on tient compte que l'Etat du

Valais distribuera en 1980 820000
francs comme aide à la culture .
l'effort de la munici palité de Sion
avec ses 401500 francs en faveur des
arts , de la culture et de la musi que ,
doit être relevé.

2. Les transports publics : un
service coûteux

Il ne faut pas se leurrer: le service
des transports publics est coûteux.
Pour le service assuré par le bus
sédunois , le déficit présumé au

bud get 1980 est de l'ordre de 330 000
francs. D'autre part , la munici palité
paie encore un montant de 300 000
francs pour le transport des élèves,
ceci conformément au règlement
cantonal du 29 mai 1974. Sur ce
montant , le canton accorde une
subvention de 120 000 francs.

3. Les parcomètres: un placement
intéressant !

Il est prévu , pour 1980 . des
recettes de 325 000 francs, fournies
par les parcomètres. C'est un bon
placement , il faut l' avouer.

Eglise de Saint-Theodule
concert de l'Avent

Attention au verglas

SION (ge). - Mardi 11 décembre à
20 h. 30, à l'église Saint-Théodule ,
M. Ulrich Eyholzer . organiste, avec
le concours de la classe de direction
chorale du conservatoire cantonal de
musi que , sous la direction de M. Mi-
chel Veuthey , donnera le tradition-
nel concert de l'avent.

Au programme figurent des œu-
vres de M. Rossi , G. Fresocaldi , H.
Buchner, Th . Preston , G. Cavazzoni ,
).S. Bach , ce dernier avec «Zwei
Choralvorsp iele : Herr Jesu Christ
Dich zu uns wend Vater unser im

Himmel reich et le Prélude et fugue
en si mineur» .

L'entrée à ce concert est libre.

HAUTE-NENDAZ (gé). - Hier ,
entre 8 h. 30 et 9 h. 30, la route
Bleusy Super-Nendaz est devenue
subitement verglacée et très dange-
reuse. Il a été fait appel au canton-
nier du secteur pour procéder au sa-
blage.
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ON N'A PAS FAIT LE PLEIN AU THÉÂTRE DE VALÈRE

Une pièce d'un genre spécial avec la
«Compagnie des deux Chaises», de Montréal

Audition
des élèves

Monique Mercure,
dans le rôle de Marie-Louise

SION (ge). - Le jeudi 13 décembre
prochain, à 20 heures , aura lieu , à la
chapelle du Conservatoire cantonal
de musi que , l'audition des classes de
piano de M"" Françoise Haenni.

L'entrée est libre.

SION. - Notre public a été un
peu désarçonné par la pièce de
Michel Trembley, A toi pour tou-
jours, ta Marie-Lou. Désarçonné
par la construction, sortant net-
tement des règles du théâtre et
par l'accent québécois ne per-
mettant pas de bien cemer les
propos des quatre comédiens.

Et pourtant, ce spectacle est
admirablement réglé pour évo-
quer, en séquences rétrospecti-
ves, l'éclatement d'une famille
enlisée dans une grisaille angois-
sante et délétère.

A l'extrême gauche de la scè-
ne : la mère : à l'extrême droite :
le père. Au milieu : les deux fil-
les. Ces dernières se souviennent
de leur passé. Les parents sont
morts dans un accident (suicide
organisé par le père).

Dans un « flah-back » conti-
nu, on se jette à la figure toutes
les rancœurs du couple ayant
raté son cheminement dans la
vie. Les filles, marquées profon-
dément par ce qu'elles ont vu el
entendu, se livrent à des réminis-
cences, l'une plongée dans une
vie mystique, l'autre libérée en
étant devenue chanteuse dans un
« saloon ».

Double dialogue, donc, d'un
réalisme violent, cruel, exacer-
bant, tonitruant , mais avec des
temps forts et des temps faibles

comme en musique.
D'ailleurs- nous précise-t-on -

la construction de Marie-Lou est
d'essence musicale. « Elle est le
fruit de mon grand amour pour
la musique de chambre en géné-
ral et pour celle de Brahms en
particulier », dit Michel Trem-
bley. C'est aussi une pièce d'at-
mosphère qui fait choc. Elle sou-
lève de nombreuses questions à
travers une tempête de passions,
de révoltes , de réflexions amères.
Une analyse mieux étayée, ap-
pellerait une meilleure connais-
sance de cette œuvre. Pour y
parvenir, elle devrait être revue,
réentendue. Tant de mots échap-
pent, de but en blanc, à notre
compréhension.

Cette pièce, il fallait la voir ce-
pendant au Théâtre de Valère, ce
qui nous a permis d'admirer le
talent des acteurs qui la portent
avec une extrême rigueur et une
justesse égale, que ce soit Moni-
que Mercure, Gilles Renaud, So-
phie Clément ou Rita Fontaine.
La mise en scène d'André Bras-
sard, par sa sobriété, permet au
texte de dominer, au langage de
garder sa force percutante qui
est celle de la tragédie comme
l'entendait Diomène, mais avec
l'héroïsme en moins et une fres-
que à la Rembrandt en plus.
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Message d'amitié aux anciennes élèves
de l'école supérieure de commerce de jeunes filles

université populaire ae dion
Semaine du 10 au 15 décembre
en sus des cours de langue

SION (gé). - Les anciennes élèves de
l'école supérieure de commerce des
jeunes filles sont groupées en une
Association des anciennes , dont la
vie se poursuit sans complication ,
comme celle des peuples heureux
s'achemine sans histoire. Les com-
munications , entre les responsables
et les membres disséminés un peu
partout , son véhiculées par Message,
un bulletin annuel qui porte bien
son nom.

De la musique
avant toute chose...

Tous les textes , tous les renseigne-
ments donnés sont placés sous le
slogan « de la musique avant toute
chose ».

Opus 1 : M"" Marcelle Donne! li-
vre une brève information intitulée :
« Du cote de l'Association des an-
cienne ! » et elle lance cet appel : <• Il
va sans dire que toute suggestion re-
lative à la vie et à la marche de l'as-
sociation sera toujours accueillie
avec bienveillance. Le dynamisme

s'est accru au fil des ans au sein de
l'Association des anciennes.»

Preuves en sont les relations des
visites de la TV romande , la décou-
verte du trésor de l' abbaye de Saint-
Maurice et de la sortie à la Forclaz-
La Sage, dans le val d'Hérens.

Thème et variations
C'est tour à tour un compte rendu

des 60, 50, 35. 25 ans après le di plô-
me. De précieux souvenirs y sont
évoqués.
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Lundi 10 décembre : Volkshoch-
schule Ehe und Familie, Vortrag, Fr.
Pfr. Paul Ziner . Ried-Morel.

Dès la fin de cette semaine, les
cours seront interrompus et repren-

Opus 2 : du côté des anciennes ,
c'est un peu la vie de famille , avec
les distinctions ou les succès profes-
sionnels obtenus depuis la dernière
réunion.

Un appel a été lancé pour mettre
dans Message un entrefilet « Main
tendue » pour signaler aux membres
qu 'elles ne sont pas seules, qu 'elles
doivent penser que tout ne va pas
toujours très bien chez des collègues.

Un témoignage d'amitié et de soli-
darité serait le bienvenu.

dronl le lundi 7 janvier.
A ses professeurs , auditeurs et

amis, l'Université populaire de Sion
souhaite une bonne fin d'année 1979
et une bonne année 1980.

Sœur Myriam: une nouvelle religieuse
au monastère de Géronde

Sœur M yria m prononce ses vœux

SIERRE (C). - « Comme Dieu a
choisi sa mère. Dieu choisit ses
servantes.» C'est en ces mots que
Mgr Henri Schwery s'est adressé
aux parents et aux nombreux fi-
dèles qui. samedi, fêle de l'Im-
maculée Conception, se pres-
saient dans l'église du monastère
de Géronde. On y assistait à un
moment exallant de la vie d'une
jeune fille, sœur Myriam-Moni-
que l' rossard . qui disait sa pro-
fession solennelle. C'est en pré-
sence de neuf prêtres, venus des
paroisses voisines, du doyen Jé-
rémie Mayor, des moniales, que
Mgr Schwery présida à la céré-

face à M gr Schwery.

monie.
« Si vous avez l'audace de

comprendre les moniales de Gé-
ronde, ne confondez pas ce qui
vous plail . de ce qui est beau.
Les moniales sont semblables
aux artistes. Elles ont de la disci-
pline aux normes de la beauté,
de la perfection, de l'intégrité et
de l'ordre » . Par cette comparai-
son, l'évêque du diocèse a imagé
le contexte dans lequel s'inscrit
cette nouvelle vocation. Il en-
chaîna par cette phrase : « Il y a
des tabernacles dans nos églises,
mais quelle solitude ! Sœur My-
riam, que votre fidélité soit une

(Photo NF)

réponse à ceux qui ne peuvent
comprendre. Le chemin est long
et difficile , mais il est sûr.»

Après avoir prononcé les
« vœux de perfections » par les-
quels la nouvelle religieuse pro-
met obéissance, chasteté el pau-
vreté, l'évêque lui remit le nouvel
babil , alors que les trente monia-
les l'acceptaient dans leur ordre.

Une prise d'habit à Géronde
est toujours émouvante, par le
cadre d'une extrême simplicité ,
les chants religieux el l'atmos-
phère des lieux. Cette cérémonie
n'en était que plus prenante ce
jour de l'Immaculée Conception.

Télé-Mont-Noble : un télésiège
et un téléski fonctionneront cet hiver
NAX (bl). - Les actionnaires de
la société Télé-Mont-Noble
S.A. ont assisté, jeudi soir der-
nier, à Nax, à leur assemblée gé-
nérale annuelle. Us ont ainsi pu
prendre connaissance du rap-
port très fouillé de leur prési-
dent, M. Bernard Launaz, qui,
par ce biais, a fait le point de la
situation. U s'agissait avant tout
de débattre les comptes de cons-
truction.

Dernière autorisation
de défrichement accordée

L'essentiel n'était autre en fait
que d'apprendre par voie offi-
cielle que deux des quatre ins-
tallations de remontées mécani-
ques prévues fonctionneront cet
hiver. Vendredi 7 décembre, à
midi, la commission d'experts
de l'Office fédéral des trans-
ports et le Service cantonal lui

correspondant ont visité les ins-
tallations et les ont déclarées,
après examinations minutieuses,
aptes à fonctionner pour Noël.
De plus, la dernière autorisation
de défrichement a été accordée
par l'Etat. Par ailleurs, il a été
démontré, à l'appui de déclara-
tions dûment établies par l'Etat
du Valais, qu'aucune irrégulari-
té n'avait été commise lors des
travaux de construction, comme
lors des opérations de défriche-
ment. Ainsi donc, les deux pre-
mières installations seront fonc-
tionnelles pour Noël. Il s'agit
d'abord du télésiège de Lava-
chet, dont le tracé part du lieu
dit des « Bocs », sis en dessus
des Mayens-de-la-Chapelle , et
qui aboutit aux alpages de la
Dzornivaz (de la Journée). Son
tracé est long de 836 mètres et sa
dénivellation est de 328 mètres.
D'un débit horaire de 900
skieurs, ce petit télésiège con

duira ses utilisateurs de l'aire de
départ à l'aire d'arrivée en cinq
minutes et vingt secondes.
Quant au téléski, il part des pen-
tes de l'alpage de la Dzornivaz
pour aboutir au-dessus de la ca-
bane du Mont-Noble. D'une
longueur de 1414 mètres et
d'une dénivellation de 483 mè-
tres, cette installation aura un
débit horaire de 720 skieurs. Six
minutes seront nécessaires pour
le parcourir. La pente moyenne
de la piste est de 38 %.

Les téléskis des Planards et
du col de Cou, les deux autres
installations de remontées nor-
malement prévues pour cette
année, ne se construiront qu'en
1980. Ce retard est dû à toutes
les difficultés faites à la société
par l'opposition écologiste. Mais
leur entrée en fonction devrait
normalement avoir lieu l'hiver
prochain.

Ayent: la fête pour sept Bene Merenti

«La Valaisanne» fête sainte Cécile

Sur le parvis de l 'église de Saint-Romain, les sept « Bene Merenti » ont posé pour la postérité, en corn
pagnie du curé Séverin.

SAINT-ROMAIN - AYENT (bl). -
La société de chant La Concordia
d'Ayent a eu le privilège de fêter ,
samedi , jour de l'Immaculée Con-
ception , six de ses membres, dont les
40 ans d'activité au sein de la société
et, par-là même, de l'Eglise , ont été
récompensés par la médaille « Bene
Merenti ». Le septième homme de la
commune à avoir été récompensé ce
jour-là par cette haute distinction
était le sacristain de la paroisse, qui
compte lui aussi 40 années au servi-
ce de l'Eglise. Les médaillés de La
Concordia sont MM. Florian Savioz ,
Léonard Savioz, Gilbert Phili ppoz ,
Basile Philippoz, Robert Bétrisey et
Aimé Moos, alors que le sacristain se
nomme Joseph Morard.

Le curé Séverin , qui officia une
messe en leur honneur , leur remit à

chacun la médaille et le diplôme
décernés par le pape. La société de
chant , créée en 1881, a ensuite fait
honneur à une tradition qu 'elle en-
tretient depuis sa fondation , puis-
qu 'elle organise chaque année le
« festin du chantre ». Cette tradition
veut qu 'un membre de la société , en
vertu d'un tournus réglementé, invite

GRIMISUAT (gé). - 11 est une tradi-
tion : le chœur mixte La Valaisanne ,
présidé par M. Justin Roux , fête la
Sainte-Cécile le 8 décembre. Après
avoir interp rété une messe de cir-
constance, chanteuses et chanteurs
se sont retrouvés à la cave de M.
Louis Vuignier pour l'apéritif. Un re-

tous ses amis chanteurs à manger.
C'est ainsi que cette année , il appar-
tint à M. Marc Morard , de Bli gnoud ,
d'honorer ce contrat. Et la fête fut
double , puisque les sept « Bene Me-
renti » y prirent part , emmenés com-
me il se doit par leur directeur , M.
Léo Fardel , et leur président , M.
Gaby Juillard.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

pas a réuni ensuite tout le monde à
l'hôtel du Rhône. Au centre scolaire
de l'Etang de Besse , s'est déroulée
une magnifi que soirée récréative.

Pour sa participation aux messes et
offices, La Valaisanne a droit à la re-
connaissance de tous et chacun.

François Lamon : engagement
solennel en l'église de Lens
LENS (A). - La paroisse de Lens
était en liesse, samedi, fête de l 'Im-
maculée Conception , à l'occasion de
la profession de foi d' un enfant du
village , M. François Lamon , fils de
Victor Lamon, sacristain de l'église.
A l'issue de la messe chantée par le
Chœur d'hommes de Lens , et des
enfants de la paroisse, le prieur
Bourgeois s'adressa à l'assistance en
ces termes : « Dans sa paroisse nata-
le, voici qu 'un jeune homme va faire
donation de sa vie à Dieu par cette
profession de foi. Merci de votre pré-

François Lamon, à l 'instant où il dit sa professio n de foi , face à M gr Lovey. Derrière lui , son père , M.
Victor Lamon. (Photo NF)

sence, de votre partici pation ; par le
chant , la prière et la communion. »

Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard rappela aux chrétiens
la mission du futur  prêtre et sa vie
de religieux , des vœux qu 'il devra
prononcer. « Il s'agit d'un engage-
ment personnel » , expliqua Mgr Lo-
vey . Bientôt , d'ici deux ans , François
Lamon deviendra chanoine du
Grand-Saint-Bernard . Mais avant
cela , diffé rentes étapes l' attendent
encore : il sera ordonné diacre , puis

prêtre .
Entouré de plusieurs collègues

d'études , ainsi que des prêtres des
paroisses environnantes , François
Lamon prononça sa profession de
foi , d'abord la face contre terre , puis
agenouillé. Cérémonie très impres-
sionnante , qui se déroule maintenant
dans nos paroisses pour l'immense
satisfaction des fidèles.

A ia sortie de l'office , l'événemenl
fut fêté dans une grande simp licité ,
mais avec beaucoup de cordialilc
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Un dernier «garde-à-vous» bien joyeux

Stage international
de secours en cas

(Jep). - L'uniforme bien élimé, l'œil
un rien nostalgique , nos braves sol-
dats se sont raidis une dernière fois
dans un garde-à-vous superbe, sous
l'œil un peu bon enfant , pour la cir-
constance du préfet Sartoretti , et des
autorités militaires sierroises , MM.
René Salamin et Victor Berclaz , ven-

dredi en la salle de l'hôtel de ville.
Et comme pour revigorer tous ces

«nonchalants grognards» , on a fait
appel à une classe d'enfants , tout
heureux du congé inespéré, qui ,
emmenée par le professeur de chant
M Bagnoud , a su chanter les accents
qu 'il fallait.

d'avalanches

Cinéma et culture Croire en Dieu
au XXe siècle

SION (gé). - La Commission inter-
nationale de secours alpin (CISA)
groupe des volontaires et des asso-
ciations professionnelles de secours
en montagne.

Elle a été fondée dans notre pays
en 1951 et elle est présidée par M.
Eric Friedli , habitant Gwatt-Thoune ,
qui a mis au point de nombreux ap-
pareils pour les secours en monta-
gne. La CISA , qui réunit des repré -
sentants de 15 pays, compte quatre
sous-commissions :
- la commission techni que pour les

secours en montagne ;
- la commission relative aux pro-

blèmes médicaux;
- la commission pour les avalan-

ches ;
- la commission pour les secours

aériens.
Pour 1980, le stage international de

secours en cas d'avalanches se dérou-
lera du 21 au 24 janvier à Chamonix.
Les buts de ce stage portent su r la pré -
vention et la formation des avalan-
ches, sur la protection et les secours
par l'étude des moyens à disposition ,
l'organisation des colonnes de se-
cours et les interventions.

M. Wuilloud , ingénieur à Cham-
plan , qui représente le Club alpin
suisse à la commission pour les ava-
lanches , prend les inscri ptions pour
ce stage international de secours en
cas d'avalanches (tel. (027) 38 23 36). des perles de la fin du mu

SIERRE. - Dans le cadre de la Sai-
son de cinéma et culture il est à si-
gnaler la présentation , ce soir à
20 h. 30, au cinéma Casino, du film de plus en plus difficile de croire e
Le Figurant , de Buster Keaton , une

SIERRE. - Il semblerait que ce soi

Dieu au XX r siècle. La science a fait
énormément de progrès et a même
attaqué certaines notions acquises et
acceptées par les religions.

Mais plutôt que de rejeter l'idée de
Dieu , ne serait-il pas plus juste de
rechercher son sens pour aujour-
d'hui , de la comprendre en homme
intelligent du XX' siècle et d'essayer
d'en trouver l'adaptation à notre
compréhension ?

C'est ce quela foi Baha 'ie propose ,
et c'est ce qui fera l'objet d'une pré -
sentation , suivie de déba t , par M. Sa-
mandari , ce lundi 10 décembre à
20 heures, à l'hôtel Arnold de Sierre.

La communauté Baha 'ie de Sierre
vous y invite cordialement.

UN GRAND PRIX PEU COMMUN

Un téméraire conducteur fon çant vers l 'exploit

(|ep). - Le mouvement scout
sierrois organisait , ce week-end .
un grand prix peu commun , ce-
lui des caisses à savon. A cet oc-
casion , les éclaireurs et éclai-
reuses ont fait preuve de beau-
coup d'imag ination , en présen-
tant , sur la li gne de départ , des
mini-voitures fort attractives.

De l'audace , il en fallait , pour

dévaler la pente du Petit-Bois ,
envahie pour l'occasion par de
nombreux spectateurs en quête
de sensations. Les filles ont fait
preuve de plus de mordant que
leurs adversaires , puisqu 'à l'is-
sue de la premi pre manche elles
obtenaient le meilleur temps.
Grâce et légèreté semblaient
être de mise.

Sion: action « Bol de bouillon » pour aider
ceux qui souffrent de la myopathie
SION. - Malgré le soleil et la clé-
mence du temps , nous voici à la
porte de l'hiver et bientôt les cloches
de Noël vont retentir. Afin qu 'elles
soient pour nous l'annonce d'une
fête vécue dans son vrai sens, les da-
mes des six paroisses de Sion relan-
cent l'action «Bol de bouillon» .
Cette année . Année de l' enfance ,
elles veulent , avec vot re aide , venir
en aide aux enfants déshérités et
plus spécialement sur ceux frapp és
et handicapés par cette terrible ma-
ladie qu 'est la myopathie. La con-
naissez-vous?

La myopathie est une maladie
d'origine généti que qui atteint l' en-
semble des tissus musculaires. Les
symptômes de la forme infantile

ne se manifestent qu 'au bout de plu-
sieurs mois , ou même plusieurs an-
nées. L'évolution est rap ide , aboutis-
sant vers la dixième année , à une im-
potence fonctionnelle gra ve avec ris-
que de défaillance respiratoire. Il
existe une Association de parents de
ces malheureux enfants , section Va-
lais , encore peu connue , et l'action
Bol de bouillon viendra ainsi en
aide , moralement et matériellement
si nécessaire, aux parents qui souf-
frent par leurs enfants.

Nul doute que le Bol de bouillon
connaîtra , cette année encore, un
grand succès et d'ores et déjà les res-
ponsables de cette action vous disent
merci et que votre cœur aussi soit ré-
chauffé

Les différents points de distribu-
tion sont les suivants:

Poste-Nord : de 7 h. 45 à 18 h. 30
le II décembre.

Kuchler : de 9 heures à 22 heures
le 13 décembre.

Migros : de 15 heures à 22 heures
le 13 décembre.

UNIP: de 15 heures à 22 heures
13 décembre.

Poste-Sud: de 8 heure s à 12 heu-
res le 15 décembre.

City: de 9 heures à 22 heure s le
20 décembre.

Migros : de 15 heures à 22 heures
le 20 décembre.

UNIP9 de 15 heures à 22 heures
le 20 décembre.

Décès après un accident
SIERRE. - Circulant sur la
route de Chippis - Sierre à
motocyclette, M. Gaston
Zufferey, âgé de 19 ans, a
fait une chute vendredi soir.
Il avait été transporté à l'hô-
pital de Sierre dans un état
grave, puis avait dû être
transféré au CHUV , à Lau-
sanne, à 2 heures du matin.
Malgré tous les soins qui lui
furent donnés, il est décédé
pendant la nuit.

Nous présentons nos plus
sincères condoléances à la
famille éprouvée.

Concert de Noël
à Chalais
CHALAIS. - La Société de dévelop-
pement de Chalais annonce son con-
cert de Noël , qui aura lieu le ven-
dredi 14 décembre prochain , à la
salle de gymnasti que. Au program-
me les Jeunesses musicales de Saint-
Maurice , sous la direction de M. Ma-
rius Pasquier et avec la partici pa-
tion , comme soliste , du célèbre
trompettiste Michel Schneuwl y.

Convocation des assemblées primaires
dans le district de Sierre
SIERRE. - En ce mois de décembre ,
les citoyens et citoyennes de plu-
sieurs communes du district ont été
ou seront convoqués en assemblée
primaires. Ces réunions présentent
toutes un point commun : la présen-
tation du budget 1980. C'est dire
qu 'elles revêtent une importance
particulière dans la vie communale.

Voici les dates de ces convoca-
tions :

Chalais : jeudi 13 décembre, à
20 heures, à la nouvelle salle de
gymnastique. Ordre du jour : 1) lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée ; 2) taxe annuelle eaux
usées ; 3) lecture du budget 1980 ;
4) divers.

Ayer : vendredi 14 décembre, à
19 h. 30, à la salle bourgeoisiale.
Ordre du jour : 1) lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée ;

2) lecture du budget 1980 ; 3) discus-
sion de la demande d'un emprunt de
500 000 francs pour le collecteur
d'égout Cuimey, les bureaux com-
munaux et abri PA ainsi que le ré-
servoir à Ayer ; 4) divers.

Chippis : vendred i 14 décembre , à
20 heures , à la halle de gymnasti que.
Ordre du jour : 1) lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée pri -
maire ; 2) budget communal 1980 ;
3) orientation du président de la
commune sur l'entrevue entre le
conseil communal et la direction gé-
nérale d'Alusuisse ; 4) divers .

Randogne : vendredi 14 décem-
bre, à 20 heures, au centre scolaire .
Ordre du jour : (2 lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée ;
2) budget 1980 ; 3) modification du
plan de zones ; 4) achats et échanges
de terrain ; 5) divers.

Venthône : lundi 17 décembre, à
20 heures , à la salle du château
Ordre du jour : 1) lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée ;
2) budget 1980 ; 3) informations
concernant : a) la maison Maurice
Amoos ; b) l'église ; c) la cure ;
4) divers.

Lens : jeudi 20 décembre, à
19 h. 30, à la salle bourgeoisiale. Or-
dre du jour : 1) lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée ;
2) lecture du budget 1980 ; 3) vente
de terrain à l'Arp illère-Sergnoud ;
4) divers.
Réd. - Dans une précédente édition,
nous avions indiqué que l'assemblée
primaire de Lens était convoquée
pour le jeudi 29 décembre. En réali-
té, elle aura lieu le jeudi 20 décem-
bre. Nous nous excusons auprès des
intéressés

HÔPITAL DE SIERRE
Pour reprendre des forces
MIÈGE. - Le personnel de l'hôpital
d'arrondissement de Sierre prenait
part , vendredi soir à Miège, à la tra-
ditionnelle soirée de fin d'année.
Pour ceux qui , vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, assurent les soins,
l'entretien et le fonctionnement de la
grande maison , l'heure était à la dé-
tente. On ne dira jamais assez com-
bien l'apport du personnel constitue
le rouage indispensable , la courroie
de transmission , ie cœur de l'établis-
sement. Pour ceux qui se dévouent
durant les douze mois de l'année, ac-
cordant des sourires là où la maladie
terrasse le patient , ces instants de
gaieté étaient nécessairs , pour re-
prendre le collier , le rythme de tous
les jours .

A l'issue de la soirée, plusieurs
personnes s'adressèrent au person-
nel , notamment M. Marin Solioz,
directeur, M. André Zufferey, prési-
dent du conseil d'administration , M.
Charles-Denis Rey, représentant du
corps médical, le doyen Jérémie
Mayor, ainsi que M"" Marie-Chris-
tine Muller , présidente de l'Union du
personnel de l'hôpital d'arrondisse-

ment de Sierre (UPHAS).
En cours de soirée, des cadeaux

furent remis à divers jubilaires , to-
talisant 5, 10, 15, 20 et 35 ans de ser-
vice. D'agréables propos ont été te-
nus à l'endroit des personnes qui té-

moignent de leur fidélité à l'établis-
sèment.
Durant la partie officielle. De gau-
che à droite : MM. André Zuff erey, le
doyen Mayor, M. Serge Sierro, M.
Marin Solioz.

«Terre des Hommes » à la foire Sainte-Catherine
SIERRE. - Cette année aussi , la ven-
te des petits pains de seigle en faveur
des enfants" de Terre des Hommes a
connu un grand succès.

Le comité de la section sierroise
remercie vivement tous les amis et

sympathisants de Terre des Hommes
pour leur générosité. Un merc i spé-
cial aux vendeuses qui , en se dé-
vouant tout au long de la journée ,
ont permis le succès de cette vente.

Le comité info rme le public que

les fonds recueillis par ses diverses
actions serviront à la rénovation et à
l'agrandissement de l'infi rmerie de
«La Maison» , à Massongex, où sont
accueillis en permanence une qua-
rantaine d'enfants de tous pays.

Toutes les personnes qui désirent
participer à la réalisation de cet ob-
jectif peuvent faire parvenir leurs
dons au cep 19-4165.

En ce temps de Noël , où nos en-
fants seront choyés et couverts de
cadeaux les plus originaux et parfois
les plus inutiles , chacun aura à cœur
d'offrir un peu de ce superflu aux
enfants les plus démunis , profon-
dément meurtris dans leur corps et
qui en appellent à notre justice.
D'avance merci !

Terre des Hommes Valais
Section de Sierre

cep 19-4165

Zinal en un clin d'oeil
Au cours de cette saison d'hiver

1979-1980, la Société de développe-
ment de Zinal , a prévu une série de
manifestations dont le programme
fi gure sur le Mémento , véritable bré -
viaire du touriste à Zinal : arrivée du
Père Noël en traîneau pour le Noël
des enfants , descente aux flambeaux
de la Saint-Sy lvestre , rétro-ski-para -

de, projections des films Sierre-Zinal
et Rose de Pinsec, concours de mas-
ques à carnaval , slalom hebdoma-
daire réservé aux hôtes , promenade
à ski de fond au clair de lune.

A Noël , la station affiche prati-
quement complet. Pour février et
Pâques, les réservations vont bon
train.

« Albert Ier »: nouveaux tenanciers
Crans-Montana (A). - Le restaurant ri et Sonja Dessimoz-Weiss , qui en
A lbert 1" rouvrait ses portes , samedi , sont les nouveaux tenanciers. Une
avec la complicité de M. et M"" Hen- carte fort bien agrémentée de menus

M. et M"' Henri et Sonja Dessimoz- Weiss dans leur nouvea u restau
rant. (P-9.12.79-S)

variés à des prix raisonnables , tel est
le vœu de M"" Dessimoz. Au restau-
rant A lbert I", c'est le patron qui fait
la cuisine. Après dix ans d'expérien-
ce, M. Henri Dessimoz, originaire de
Conthey, mais né à Crans-Montana ,
entend satisfaire sa clientèle au plus
près de ses goûts. A dix jours de la
grande invasion de Noë l , l'ouverture
de ce restaurant est la bienvenue.

Collision : deux blessés
SAINT-LÉONARD. - Hier, vers
20 h. 25, M. Michel Clivaz , âgé de
40 ans, domicilié à Saint-Léonard ,
circulait au volant de sa voiture de
Sierre en direction de Sion. Parvenu
à la hauteur du restaurant 13 Etoiles
à Saint-Léonard , son véhicule se dé-
porta sur la gauche et entra en colli-

sion avec la voiture conduite par
M. Jean-Marc Juillard, âgé de 27 ans,
domicilié à Ayent , qui circulait en
sens inverse. Le conducteur de ce
dernier véhicule, ainsi que la passa-
gère M" Rosette Varone, âgée de
25 ans, domiciliée à Savièse, furent
blessés et hospitalisés.

L'AMOUR
c'est...

JEJ5i -v

itJv M
... avoir un dégustateur
expert sous la main.
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Les communiers ont fête ls Saint-André
CHERMIGNON (C). - Une centaine
d'hommes et de femmes de la région
de Chermignon et de l'ancien Lens
célèbrent , chaque année, la Saint-
André. Il s'agit des communiers
d'Icogne, Lens, Chermignon , Mon-
tana , Venthône, Randogne qui for-
ment une communauté. La journée
commence par la célébration de la
messe suivie d'une production de la
fanfare des communiers et le verre
de l'amitié servi dans de gros gobe-
lets en bois qui donnent au cru un
bouquet particulier. Cette coutume
remonte au temps féodal.

Mais qui sont ces communiers ?
Que possèdent-ils?

Un besoin d'organisation
Un archiviste de la commune de

Chermignon nous précise qu 'à l'ori-
gine, la communauté ressort des
«droits féodaux qu 'avaient certaines
familles sur un certain trajet du terri-
toire ». Le plus ancien document
connu de l'association date de 1626.

11 parle de «la garde des fruits de la
terre », par un «messelier» (berger) .
Celui-ci avait également pour tâche
de «chasser le bétail , gros et petits,
hors des champs et de la récolte » .

Au XVIP siècle, les populations
habitant la région étaient des no-
mades. En automne, les paysans
descendaient de leur alpage pour
s'installer à Chermignon-d'en-Bas
où ils demeuraient plusieurs semai-
nes durant. Tout naturellement , la
nécessité se fit sentir d'organiser la
vie collective à ce stade de la
transhumance. La communauté de
Chermignon-d' en-Bas, qui assumait
à l'époque les tâches d'une véritable
commune politique, naquit de ce be-
soin d'organisation.

Des droits héréditaires
La communauté est aujourd'hui

une association qui possède environ
20 000 m 2 de vigne, soit beaucoup
plus que la plupart des sociétés de
cible ou bourgeoisie. Il ne faut pas
confondre, comme il est d'usage, la

«commonetta » (petite commune)
avec la communauté telle qu 'elle
existe à Chermingon-d'en-Bas.
Celle-ci a continuellement progressé,
ses adhérents passant de 87 en 1967
à 120 en 1977. Il faut savoir que la
qualité de membre s'acquiert hérédi-
tairement, ce droit ne pouvant en au-
cun cas être acheté. Les communiers
doivent accomplir chacun trois jour-
nées de corvée dans l'année , à la vi-
gne. Le jour de la Sant-André, ils re-
çoivent de façon égalitaire le revenu
de la vendange. Il est plaisant de
constater qu 'une association aux ori-
gines ancestrales survit admirable-
ment aux assauts des temps mo-
dernes.

Hommage a M
VERCORIN. - Comment évoquer
avec assez de pudeur le souvenir de
celle qui fut la discrétion même ?
Son humilité nous pardonnera de lui
rendre ici un dernier hommage.

M"" Anita Siggen comptait parmi
les êtres habités par la bonté, une
bonté qui l'amenait à rendre service
à tous à l'entour , sans compter, in-
lassablement, une bonté qui se ma-
nifestait par le sourire. Il y a des vi-
sages qui , à les voir seulement , lais-
sent deviner des richesses inté-
rieures, et font du bien , et font plai-
sir. C'est qu 'en eux la part de lu-
mière est grande, et que nous ai-

Ti^̂ ê l̂^^^̂ P̂^̂
AVORTEMENT ET RESPONSABLES

Dans notre presse de tendance
chrétienne, il n 'est de semaine où ne
paraissent des articles défendant le
droit à la vie dès la conception et flé-
trissant les partisans de la libéralisa-
tion de l'avortement. A la lecture de
ces lignes, je me suis quelquefois
sentie blessée et indignée parce que
leurs auteurs expriment souvent
mépris et ironie envers les femmes
qui sont à la base de ces initiatives
libéralisatrices, sans tenir compte,
d'une part que toutes les femmes ne
se sont pas liguées pour la décrimi-
nalisation de l'avortement, que
celles qui l'ont fait se sont fondées
sur des cas cruciaux et que, d'autre
part, des hommes et des partis aussi
militent dans le rang de ces
partisans.

Durant la semaine écoulée, j 'ai
suivi la bataille française pour la re-
conduction d'une façon définitive ,
après cinq ans d'essai, d'une loi
autorisant l'avortement. Le vote du
Parlement fran çais ne s 'est pas fait
sans tiraillement. Les résultats de
ces cinq ans d'essai n 'ont pas con-
vaincu. Il s 'est révélé, par exemple,
que cette facilité d'avorter a été
utilisée comme moyen contraceptif,
ce qui n 'était pourtant pas le but de
la loi. Et pourtant les partisans de la
loi l'ont emporté. Cette victoire ne
sera pas sans influencer l'opinion en
Suisse.

Durant cette même semaine et jus-
tement à cause de cette remise en
question, j 'ai été sensibilisée par une
affaire d'infanticide jugée à Lau-
sanne et dont voici les grandes
lignes : une jeune ouvrièrejougos-
lave, veuve avec une fillette d'un
an. s 'expatrie dans notre pays pour
gagner 650 francs par mois. Elle
habite un baraquement avec quinze
autres compatriotes. Après des

amours forcées avec l'un d'eux, elle vie qu 'il a procréée et par consé-
se trouve enceinte et elle est re- quant coupable et punissable que la
poussée par celui-là même qui lui a
fait l'enfant et qui, entre temps,
rentre dans son pays. Elle accouche
seule, dans sa chambre et étouffe
l'enfant. Elle est donc reconnue cou-
pable et condamnée, f e  vous passe
les détails qui n 'entrent pas dans le
cadre de cet article, mais vous p ou-
vez imaginer la détresse de cette
femme.

Un tel cas peut faire forc e d'argu-
ment pour les partisans de l'avorte-
ment. A mes yeux, il donne plutôt
force à [ 'IMPÉRIE USE NÉCESSITÉ
DE PRÉVENIR PAR L'INF ORMA -
TION DES PROBLÈMES DE LA
CONTRACEPTION ET PAR LE
SOUTIEN DES FUTURES MÈRES.

Dans nos principales villes va-
laisannes sont ouverts des centres de
planning familial auprès desquels
n 'importe quel citoyen ou citoyenne
ou couple peut requérir des infor-
mations par des conseillères discrè-
tes et formées à cet efet.

Pour les futures mères, fonctionne
SOS, FUTURES MÈRES , un service
qui mériterait d'être mieux connu et
auquel toute mère en détresse peut
s 'adresser pour trouver aide et com-
préhension. Son numéro de télé-
phone est dans le botin.

Mais j'irai plus loin, pour créer
une vie, un enfant , la nature a prévu
deux forces : la mère et le p ère. Il me
parait dès lors que nos lois humaines
doivent participer au renforcement
de la loi naturelle en favorisant la
conjugaison des deux forces pour la
protection de la vie, de l'enfant , et en
pénalisant, si manquement il y a, les
deux responsables de cette vie pré-
cieuse. Dans un cas, comme celui de
la jeune Yougoslave, le cogéniteur
est tout autant responsable de cette

mère condamnée.
Messieurs, qui militez pour le droit

à la vie, n 'accusez pas toutes les
femmes sans discrimination ; elles ne
sont pas toutes des pimbêches et des
écewelées dévergondées, elles sont
souvent blessées el accablées par la
conduite égoïste de certains hommes,
ceux-là même qui devraient être
condamnés pour agissement contre
nature.

Le droit à la vie ne peut se réaliser
et le protéger que par l'accord des
hommes et des femmes.

Marguerite Roh-Delaloye

La femme au chapelet
J'assistai à la traditionnelle messe du dimanche et alors que je me languissais

sur un sermon dont je comprenais à peine le sens puisque les paroles m 'arri-
vaient par bribes et morceaux , mes yeux se portèrent sur un banc , à l' arrière , où
une bonne paysanne de chez nous , vêtue du costume du dimanche , coiffée du
chapeau du val d'Hérens ; seul un fichu avec quel ques touches de bleu éclairait
son costume sombre.

Toute son attitude m'émut. Son chapelet de gros grains blancs serré entre
ses doigts osseux s'égrenait lentement. Je fus subitement reportée loin en
arrière où cette forme de pitié avait un sens. Ma messe se passa en communion
avec cette femme courbée, sereine, j e dirai irradiante. Je ne voyais plus les plis
de son visage, la couleur fati guée de. ses yeux , son teint passé au crible d' une
vie de travail.

J'y voyais une forme de grandeur dans cette modestie, cette transpa rence
d'un être qui reflétait le calme d'une vie bien remplie et axée vers ce mysté-
rieux devenir.

Je ne sais pourquoi , elle me sourit et subitement je lui tendis la main. Nous
étions complice de la même prière , mais moi je l'avais un peu oubliée. En
sortant de mon banc , elle m'accrocha au passage en me disant dans son lan-
gage : «Vous êtes qu i? »  Avant que j 'eus le temps de répondre , elle me dit dans
une voix sans timbre , «moi j 'habite aux lies» . Ce jour-là «les lies» parlaient
au monde. Germaine Savioz

Anita Siggen
nions la lumière.

A ces qualités d'être se joignaient
une travailleuse infatigable. Son ha-
bileté manuelle , une manière d'a-
border la besogne avec calme et
sérénité opéraient des merveilles.

Lorsqu'il ôte un cœur jeune à l'a-
mour des siens et à l'affection de
tous. Dieu a ses raisons que notre
raison ne connaît pas. Dans la dou-
leur, seules peuvent nous consoler
les paroles de Celui en qui elle a cru
avec tant de foi : « Heureux les
doux , car le royaume des cieux est à
eux ! »

Des amis de Vercori n
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Les vieux
Un vieillard de 85 ans auquel on

proposait l'asile eut cette réponse in-
génue : «Oh ! rien qu 'avec des
vieux!»

Il est incontestable que le souhait
des gens âgés est de demeurer au
sein de la famille où les générations
se chevauchent , où les bébés main-
tiennent une atmosphère de jeu-
nesse. A la campagne cela parait na-
turel, l'usage prévaut de garder les
vieux parents chez soi. S'en débar-
rasser... est une ingratitude. On ne
s 'y résout que lors d'une hospitalisa -
tion obligatoire. Combien se récrient
alors les larmes dans la voix : «J e
voudrais mourir à la maison !»

La construction d'un home pour
«iL-iiirs g-v» projeie par une com-
mune de montagne (voir Nouvelliste
de cette semaine) laisse songeur el
mérite d'éveiller notre sens critique.

En ville, on invoque l'exiguïté des
logements, des locations exorbitan-
tes; c 'est là une excuse plus souvent
qu 'une raison.

Le vieillard gêne: il exige des
soins, une présence parfois contrai-
gnante. On veut être libre, il y a les
soirées, les clubs, les contemporains,
le yoga, que sais-je et les fameuses
vacances qu 'on tient à organiser à
son gré!

Par égoîsme, on recourt à l'asile,
au home. L'Etat doit suppléer aux
défaillances des individus ; on dé-
pense gros, pour quel résultat! Un
peu d'imagination et de générosité
devraient pouvoir inspirer des solu-
tions plus heureuses.

LD.

Nouvelle délimitation des régions
de montagne
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Le Département de l'économique publique
répond à M. Otto Pfammatter, député à Naters

Monsieur le député,
Par votre résolution urgente dé-

posée lors de la session du Grand
Conseil du 14 novembre dernier,
vous avez attiré l'attention du Con-
seil d'Eta t sur les conséquences de la
mise en application , par l'Office fé-
déral de l'agriculture, cadastre de la
production , du nouveau projet de
délimitation des zones de montagne. 3
A votre avis, cette délimitation dimi-
nuerait sensiblement les contribu-
tions à la garde du bétail et provo-
querait ainsi une réduction dp re-
venu des agriculteurs. Vous deman-
dez au Conseil d'Etat d'intervenir
sans délai auprès des autorités fédé-
rales et d'obtenir le maintien de la
délimitation actuelle.

Entre-temps , nous avons égale-
ment reçu différentes requêtes éma-
nant des communes et d'agriculteurs
en vue d'obtenir l'appui nécessaire
dans la discussion de cet objet avec
les instances fédérales. C'est pour-
quoi , avec l'accord du Conseil
d'Etat , nous vous communiquons les 4
renseignements suivants :

1. L'Office fédéral de l'agriculture
du Département de l'économie
publique a, au cours des années
1950 - 1955, délimité la région de
montagne en 3 zones. Par cette
délimitation générale, les com-
munes concernées furent consi-
dérées de façon homogène, de
telle sorte que des communes en-
tières furent assignées à une
même zone. 5

2. Par l'ordonnance fédérale du 10
novembre 1971, la délimitation
du cadastre de la production agri-
cole et de la région de montagne a
été modifiée par la création de la
zone préal pine des collines. Selon
l'article 8 de cette ordonnance,
« le Département fédéra l de l'éco-
nomie publique peut , de sa pro-
pre autorité ou sur requête,

————— r

avancer ou reculer la limite stan-
dard , les limites des 3 zones du
cadastre de la production animale
et la limite de la zone préalpine
des collines ». C'est sur la base de
cette disposition que de nouvelles
délimitations ont été effectuées
dans diverses régions (Oberland ,
Linthal , Rheinthal , etc.).
La Commission fédérale d'ex-
perts compétente pour l'examen
de la délimitation a procédé à
l'inspection de la vallée du Rhône
les 18 et 19 juillet 1979. Les ar-
guments avancés par la déléga-
tion du canton à cette occasion
n'ont pas été retenus. Selon les
experts, la situation en vigueur
dans notre canton donne prise, en
différentes régions, à des criti-
ques. Sur la base de comparai-
sons objectives avec les rectifica-
tions intervenues dans les diver-
ses régions, il ne serait plus pos-
sible de maintenir dans notre can-
ton la délimitation actuelle.
Sur la base des critères d'appré-
ciation retenus par la commis-
sion , le Département fédéral de
l'économie publique est arrivé à
la conclusion qu 'une modifica-
tion de la délimitation des zones
s'impose. A cet effet , il a fait pro-
céder, dans les communes inté-
ressées, à une vision locale à la-
quelle ont pris part les représen-
tants de l'autorité communale, la
Station cantonale de zootechnie
et l'Office fédéral de l'agriculture .
L'Office fédéral de l'agriculture a
communiqué les informations né-
cessaires aux communes intéres-
sées au début novembre. La pro-
cédure en vigueur implique que
chaque agriculteur touché soit in-
formé. Le résultat de cette pro-
cédure de consultation devra être
réuni par les communes et trans-
mis à l'Office fédéra l de l'agri-
culture jusqu'au 15 décembre
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1979. Ultérieurement , chaque
agriculteur concerné recevra une
décision fondée contre laquelle
existe une possibilité de recours
au Conseil fédéral.
Il ressort de ces informations que ,

jusqu'à ce jour et contrairement aux
décisions intervenues dans d'autres
régions, aucune mesure restrictive
n'a été prise à l'égard des communes
de notre canton . Le Conseil d'Etat
voue toute son attention à ce pro-
blème. Il a notamment renseigné les
représentants du canton aux Cham-
bres fédérales lors de sa séance du
27 novembre dernier.

De notre côté, nous avons informé
l'Office fédéral de l'agriculture des
incidences d'une telle décision sur
les structures de nos petites exp loi-
tations agricoles. Il apparaît cepen-
dant qu 'il sera difficile de justifier
un traitement différent de celui ap-
pliqué dans les autres régions : la
création de la zone préalpine des
collines et de la zone d'élevage
contiguë permettant précisément de
maintenir une grande partie des sub-
ventions allouées. Par contre, nous
avons l'assurance que l'ensemble de
cette révision sera traitée avec bien-
veillance et en tenant compte des
conditions climatiques et de la situa-
tion particulière des différentes com-
munes.

Votre intervention en faveur de
nos agriculteurs de la zone de mon-
tagne est pleinement justifiée. Votre
appui facilite les interventions en
cours. Nous suivrons le développe-
ment de la procédure engagée et
nous soutiendrons les intéressés
dans leurs démarches.

Veuillez agréer , Monsieur le dé-
puté, l'assurance de notre considé-
ration distinguée.

Le chef du Département
de l'économie publi que

Guy Genoud

n;

Ecrasé
sur un chantier
GRACHEN. - Vendredi, vers
10 h. 30, un ouvrier machiniste de
l'entreprise Fontani, à Brigue, qui
travaillait devant un bâtiment en
construction à Maisen sur Gràchen,
a été écrasé et grièvement blessé. Il
S'agit de M. Vino Salina, 45 ans,
domicilié à Varzo. Il était occupé à
des travaux d'aménagement exté-
rieur. La machine de chantier qu'il
conduisait se renversa et l'écrasa.
Dans un état grave, M. Salina a été
hospitalisé.

La double voie au Lotschberg
nouveau tronçon inauguré
BRIGUE-BERNE. - Avec le passage
d'un train international de marchan-
dises, en transit d'Italie en Alle-
magne, le vendredi 7 décembre à
4 heures du matin , a été inauguré
officiellement le passage à la double
voie, entre les station s Blausee-Mit-
holz et Kandergrund. C'est une nou-
velle étape.

Le tronçon entre ces deux stations
mesure 3 km 2. Son aménagement a
permis de recueillir des expériences ,
qui seront utiles pour la construction
du secteur Lalden-Brigue, bien plus
difficile. C'est ainsi que dans le tun-

nel du Fiirten , long de 700 mètres,
on a pu tester les différentes possi-
bilités de l'agrandissement des pro-
fils des tunnels , et cela sans entraver
nullement le trafic , entre 90 à 100
trains par jour.

Les « blessures » inévitables dans
le terrain sont déjà ensemencées. Les
travaux se sont déroulés selon le
programme et le coût en sera infé -
rieur au budget établi , de 22 mil-
lions. Ce montant sera couvert par
les propres moyens du BLS. Le prêt
offert par la Confédération et le can-
ton de Berne ne sera donc pas uti-

lisé. Cet aménagement rendra évi-
demment de précieux services, of-
frant une meilleure fluidité du trafi c
spécialement lors des jours de
pointe.

Comme prochains tronçons im-
portants , il faut relever le parcours
Lalden - Brigue qui sera ouvert au
printemps 1981 et Frutigen - Kan-
dergrund en automne 1981. Puis sui-
vront les tronçons Felsenburg - Kan-
dersteg et Hohtenn - Ausserberg,
dont les plans détaillés sont en voie
d'élaboration actuellement.

Hohenegge : l'alpage reste
en mains privées
RIED-BRIGUE. - L'alpe de Hohen-
egge a bien été rachetée par un
privé. Ainsi sont dissipées les crain-
tes de voir l'armée prendre posses-
sion de cette surface al pestre de
22 500 m 2.

Lors de leur séance du 4 décembre
tous les consorts, sous la présidence
de M. Gottlieb Blumenthal , ont ap-
prouvé cette vente. L'acheteur de
cette parcelle idyllique , située au-
dessus de la Wasenalpe dans la ré-
gion du Simplon , est M. Beat Wyer ,
bourgeois de Eyholz et habitant à
Tàsch.

Il a eu la préférence parce qu 'il

faisait partie du consortage et n 'en-
tend nullement utiliser ce terrain ,
qui comporte une grange et une écu-
rie, à des buts spéculatifs . Il veut
employer cet alpage pour des mou-
tons.

Les consorts ont cependant fait
preuve de prudence , en introduisant
une servitude lors de la signature du
contrat. Il est prévu que cet al page
ne peut pas être revendu à l'armée.
Si le Département militaire fédéral
entrait tout de même en possession
de cet objet , par la voie de l'expro-
priation, la valeur supplémentaire
devrait être répartie entre les anciens
propriétaires, les consorts.

Collision de voitures :
une jeune fille est tuée
SAINT-NICOLAS. - Le 8 décembre 1979, vers 13 h. 25,
Rudolf Trottmann , né en 1948, domicilié à Aarau, circulait
de Stalden en direction de Saint-Nicolas au volant d'une
voiture automobilie. Au lieu dit Seni, dans une longue
courbe à droite, pour une raison indéterminée, son véhicule
entra en collision avec une voiture automobile arrivant en
sens inverse et conduite par M""' Marie-Thérèse Schnydrig,
née en 1944, domiciliée à Saint-Nicolas. Suite à la collision
M""' Schnydrig et sa fille Jacqueline, née en 1967, furent
grièvement blessées et hospitalisées. Jacqueline est décédée
dans la soirée.

Dérapage
mortel
LOÈCHE-LES-BAINS.
Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 heure, Eric
Grichting, âgé de 20 ans, do-
micilié à Loèche-les-Bains,
circulai t au volant de sa voi-
ture, de Loèche-les-Bains en
direction d'Inden. Environ
un kilomètre en dessous de
Loèche-les-Bains, à la sortie
d'une légère courbe, à gau-
che, son véhicule dérapa sur
la chaussée mouillée et quit-
ta la route à gauche, heurta
un rocher et s'immobilisa sur
le toit. Le conducteur fut tué
sur le coup.



Je mets mon espoir dans le Sei-
gneur, je suis sûr de sa parole.

Il nous avait donné un fils ,
Il nous l'a repris
Que Sa volonté soit faite.

Il a plu au Seigneur de rappeler
à la Maison du Père
l'âme de Son serviteur

Gaston ZUFFEREY
enlevé à l'affection des siens à l'âge de 19 ans.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Ses parents :
Monsieur et Madame Alexandre ZUFFEREY , à Chi pp is ;
Ses frères et sa sœur :
Arsène et sa fiancée , Brig itte et son fiancé , Marc-Antoine ;
Son grand-père :
Monsieur Edouard ZUFFEREY , à Chi pp is ;

Madame Rose ZUFFEREY , à Chipp is ;

Ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines , ainsi que toutes les
familles parentes , alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Chi ppis , le mardi 11 décembre 1979,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue d'Anniviers 14, Chi pp is.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La maison Jean Sacco & C'% à Chippis
a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Gaston ZUFFEREY
son jeune employé.

F
Les employés et ouvriers

de l'entreprise Jean Sacco & Cic, à Chippis
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gaston ZUFFEREY

leur collègue de travail.

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

t
La Caisse Raiffeisen de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosa ZUFFEREY

mère de son gérant René Zuffe rey.

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

t
Le président de la Société de radiodiffusion

et de télévision de la Suisse romande (SRTR)
a le profond regre t de faire part du décès de

Monsieur
Henri HUBER

ancien conseiller d'Etal

membre du comité directeur de la société.

Les obsèques auront lieu à Berne. Prière de consulter l'avis de la
famille.

t
Monsieur Laurent SAILLEN-VOEFFRAY , à Daviaz . ses enfants et

petits-enfants , à Saint-Maurice et Massongex ;
Monsieur Armand SAILLEN , à Daviaz , ses enfants et petits-enfants ,

à Daviaz et Nendaz ;
Monsieur Edouard SAILLEN-MORISOD , à Massongex , ses enfants

et petits-enfants , à Monthey et Massongex ;
Madame Rémy COUTAZ-SAILLEN , à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred DAVES, à Vérossaz ,

Monthey et Dorenaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles MONNAY , à Saillon ,

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

Madame
Thérèse SAILLEN

née DAVES

leur chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , tante ,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 8 décembre 1979,
dans sa 86" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vérossaz , le mardi
11 décembre 1979, à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : M. Laurent Saillen , à Daviaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Pierre de CONINCK , à Maldegem (Bel gique) ;
Madame et Monsieur Léon FOURNIER et leurs enfants Stéphanie

et Aude , aux Haudères ;
Mademoiselle Paulette de CONINCK , à Maldegem ;
Mademoiselle Kathleen de CONINCK , à Maldegem ;
Monsieur Dirk de CONINCK , à Maldegem ;
Mademoiselle Marie-Pierre de CONINCK , à Maldegem ;
ainsi que les familles parentes et amies, ont le profond chagrin de
vous annoncer le décès de

Madame
Pierre de CONINCK-

DE VLEESSCHOUWER
leur chère épouse, mère, belle-mère et amie , enlevée à leur tendre
affection le 6 décembre 1979, dans sa 671' année.

L'ensevelissement aura lieu à Maldegem , le mardi 11 novembre 1979,
à 11 heures.

Domiciles : avenue du Roi-Léopold , 9990 Maldegem (Belgi que) ;
Fam. Léon FOURNIER-de CONINCK
Hôtel des Haudères , 1961 Les Haudères.

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

t
L'Administration communale d'Evolène

a le regret de vous fa i re part du décès de

Madame
Pierre de CONINCK-

DE VLEESSCHOUWER
belle-mère de M. Léon Fournier , vice-président de la commune.

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

t
L'Administration communale et bourgeoisiale

de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile BARMAN

épouse de Denis , ancien vice-juge , et mère de Raymond , ancien
conseiller , et de Louise , vice-juge .

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

t
Monsieur et Madame Georges TISSIÈRES-MATHEY , leurs enfants

et petit-fils , à Martigny ;
Madame et Monsieur Gérald GAGNEUX-TISSIÊRES et leur fille ,

à Martigny ;
Madame et Monsieur Rémy BOCHATAY-TISS1ÈRES , leurs enfants

et petits-enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Bruno TISSIÈRES-OTTER , à Sion ;
Madame et Monsieur Charles ANCEL-TISSIÈRES et leur fils , à

Pinchat ;
Madame et Monsieur Pierre GAY-CROSIER-TISSIÈRES , leurs

enfants et petits-enfants , à Monthey ;

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

Monsieur
Alfred TISSIÈRES

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère, parent
et ami , survenu le 7 décembre 1979, à l'hôpital de Marti gny, dans sa
91' année.

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de Marti gny,
aujourd'hui lundi 10 décembre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-

La direction et le personnel de SEBA S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred TISSIÈRES

père de leur employé et collègue, M. Bruno Tissières , fondé de
pouvoir.

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

t
L'entreprise Pierre-Martin Jollien-Duc

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Augusta DAYEN

épouse de Marc , son employé et collègue de travail.

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

t
L'accueil classe 1922 Conthey

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Augusta DAYEN

épouse de Marc, son dévoué caissier.

Nous garderons de la chère défunte un souvenir ému.

t
L'Auto-Moto-Club Daviaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse SAILLEN

mère de ses deux membres Armand et Laurent.

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



Monsieur Denis BARMAN , à Vérossaz ;
Mademoiselle Andrée BARMAN , à Vérossaz ;
Monsieur et Madame Edmond BARMAN-COUTAZ , à Corsier-

Vevey ;
Sœur Colette, à La Pelouse-sur-Bex ;
Mesdemoiselles Mariette et Jacqueline BARMAN , à Vérossaz ;
Monsieur Louis VEUTHEY-BARMAN , à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Raymond BARMAN-PITTELOUD , leurs

enfants Pascale et Olivier , à Vex ;
Monsieur et Madame Norbert BARMAN-BAERISWYL , leurs

enfants Chantai et Isabelle, au Petit-Lancy ;
Monsieur et Madame Gratien BARMAN-DUBOIS , leurs enfants

Marie-Madeleine et Pierre-Louis, à Vérossaz ;
Mademoiselle Louise BARMAN , à Vérossaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri UDRIOT-ARLETTAZ ;
Mademoiselle Céline ARLETTAZ, à Nyon ;
Monsieur Gilbert ARLETTAZ , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest COUTAZ-ARLETTAZ ;
Monsieur et Madame Adrien ARLETTAZ-BUACHE , leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis ARLETTAZ-JACQUEMOUD , leurs

enfants et petits-enfants ;
Les petits-enfa nts et arrière-petits-enfants de feu Auguste BARMAN ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile BARMAN

ARLETTAZ
tertiaire de Saint-François

leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
6 décembre 1979, dans sa 77e année , munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vérossaz, aujourd'hui lundi 10 décembre 1979, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Mademoiselle Elise RIBORDY , a La Providence ;
Les enfants et petits-enfants de feu François MICHELLOD-

RIBORDY , à Verbier et au Cotterg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis MASSON , à Sarreyer,

Lausanne et Marti gny ;
Les petits-enfants de feu Benjamin MASSON , à Sarreyer , Lausanne,

au Cotterg et à Sion ;
Sœur Marie-Andrée, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès, dans sa 86r année, de

Mademoiselle
Louise RIBORDY

institutrice
tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, cousine , marraine et amie.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle de La Providence , le
mard i 11 décembre 1979, à 10 heures , suivie de l'enterrement au
cimetière du Châble.

Cet avis tient lieu de fa i re-part

t
La Caisse-maladie
chrétienne-sociale
section Vérossaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile BARMAN

mère de Louise, sa présidente.

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

t
Le Moto-Club Vérossaz

a le regre t de faire part du décès
de

Madame
Cécile BARMAN

mère de Gratien . membre actif.

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

t
La société de chant

Sigismonda de Vérossaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile BARMAN

mère de Gratien Barman , mem-
bre et ancien président.

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

t
Le chœur mixte La Cécilia

de Vex

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile BARMAN-

ARLETTAZ
mère de son membre Raymond.

La fanfare Echo de Châtillon
Massongex

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Madame
Thérèse SAILLEN

DAVES
maman de M. Armand Saillen ,
membre d'honneur , et grand-
maman de ses membres actifs
Marie-Thérèse et Christian Sail-
len.

t
La société de chant

La Sigismonda de Vérossaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Thérèse SAILLEN

grand-mère de Jean-Marie , mem-
bre actif.

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

Mademoiselle
Valentine AUBRY

infirmière

expriment leur sincère gratitude
à toutes les personnes qui ont
partagé leur peine en leur témoi-
gnant leur sympathie, par leur
présence aux funérailles , leurs
envois de fleurs, leurs dons et
leurs messages.

Delémont, décembre 1979.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges GROSSET

13 décembre 1978
13 décembre 1979

Déjà un an que tu nous as quit-
tés sans pouvoir nous dire adieu.
Malgré la séparation , tu resteras
toujours présent dans nos cœurs
meurtris.

Ton épouse, tes enfants
et ton petit-fils

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Mission , le mardi
11 décembre 1979.

La gym dames L'Eglantine
de Vérossaz

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile BARMAN

ARLETTAZ
mère de sa dévouée secrétaire
Louise et de son membre Jac-
queline.

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

Energie
Les «drôles île profits»
des compagnies pétrolières

PARIS (ATS-AFP). - En cette veille de l'hiver, les bénéfices impor-
tants des compagnies pétrolières suscitent étonnement dans l'opinion
et protestation de certains dirigeants politiques en Occident. C'est
aux Etats-Unis, terre de la découverte de l'or noir, que les attaques
contre les profits «tombés du ciel » des compagnies pétrolières se
cantonnèrent longtemps. Les résultats des trois premiers trimestres
de 1979 publiés au début novembre faisaient apparaître des profits
en augmentation sur 1978 de 53% pour Exxon, de 81% pour Mobil ,
de 74% pour Gulf et de 119% pour Texaco, en se limitant aux
«majors ».

Ce furent ensuite aux compagnies
britanniques , qui ont accès à la mer
du Nord , d'annoncer de bonnes nou-
velles à leurs actionnaires. Puis cette
semaine le groupe français Total
faisait connaître un bénéfice pour le
premier semestre sept fois supérieur
à celui de 1978. L'autre grand
groupe pétrolier français , Elf-Aqui-
taine , n 'a pas encore publié ses ré-
sultats définitifs pour le premier
semestre 1979, mais pour la maison
mère le bénéfice net dépasse le mil-
liard de francs français contre 540
millions l'an passé.

Les raisons de ces « bénéfices
mammouth » tiennent essentielle-
ment au relèvement des prix du
pétrole brut par les pays de l'OPEP

qui atteint 60%, depuis la fin de
1978. Les stocks de pétrole détenus
par les compagnies sont ainsi auto-
matiquement revalorisés. Les prix
du pétrole sont également relevés
dans les pays hors de la zone OPEP
où la fiscalité est moins lourde. Il
faut tenir compte, enfin , d'une amé-
lioration notable des marges dans le
raffinage et la distribution en dehors
des Eta ts-Unis et spécialement en
Europe.

Les compagnies invoquent
les investissements

Le président Carter a pris aux
Etats-Unis la tête du clan anti-
majors en soutenant un projet de loi
destiné à empêcher les compagnies
de percevoir ce qu 'il a lui-même
appel é « les mille milliards de profit
non mérité ». En France, le gouver-
nement a proposé au Parlement ,
dans le budget , une taxe qui devrait
rapporter 500 millions de francs en
1980.

Les dirigeants des compagnies
pétrolières rappellent , quant à eux ,
les investissements massifs réalisés
ces dernières années dans l'explora-
tion et rendue possible notamment

dans des zones difficiles , comme la
mer profonde , sans oublier les pro-
grammes de diversification énergé-
tique, dans le charbon par exemple.
«Si nou s ne réalisons pas des béné-
fices, confiait en privé cette semaine
un responsable d'une compagnie
française , il nous faut demander à
l'Etat de soutenir notre effort de
prospection pour assurer l'approvi-
sionnement énergétique du pays. »

Le marché libre mis en cause

Pour le consommateur moyen , la
moindre conséquence de ce profit
élevé des compagnies n'est pas
l'incitation à la spirale des prix chez
les pays producteurs eux-mêmes. Le
chef de file des pays modérés de
l'OPEP , l'Arabie Saoudite , ne faisait-
elle pas, récemment , part de son
amertume de voir non les consom-
mateurs mais les compagnies tirer
profi t de sa propre politique de prix
bon marché : le pétrole saoudien est,
en effet , vendu 30% au-dessous du
prix moyen de l'ensemble de
i'OPEP. Vendredi , le secrétaire gé-
néral de l'OPEP, M. René Ortiz , a
même affirmé qu 'il serait « logique »
à Caracas le 17 décembre lors du
conseil ministériel de l'organisation ,
de réduire la diffé rence actuelle
entre les pri x officiels du pétrole et
ceux du marché libre. Une diffé-
rence qui peut atteindre quinze à
vingt dollars par baril , soit de 50 à
100% en effe t, les pays producteurs
reprochent à certaines compagnies
internationales de revendre sur le
marché libre du pétrole acquis à bon
marché.

IRLANDE
Nouveau chef
du « Fianna
Fail »
DUBLIN (ATS/AFP). - M. Charles
Haughey a été élu vendredi chef du
parti irlandais au Pouvoir « Fianna
Fail» et deviendra officiellement
cette semaine premier ministre de la
Républi que d'Irlande , annonce-t-on
de source officielle.

M. Haughey, âgé dé 54 ans, était
ministre de la santé dans le gouver-
nement de M. Jack Lynch. Ce der-
nier , qui était chef du « Fianna Fail »,
avait annoncé sa démission mer-
credi.
¦ ày k S* ' ' -*_

Auto contre
un mur
EVOLENE. - Hier, vers 19 heures,
M. Joseph Gauye, domicilié à Ensei-
gne , circulait au volant de sa voiture
d'Evolène en direction d'Euseigne.
Peu avant le tunnel de la Garde, il
partit à gauche et entra en collision
avec le mur à l'entrée du tunnel.
Blessé, il fut hospitalisé.

les principales causes du drame
de la course du « Fastnet », qui
avait fait 19 morts, les 13 et 14
août dernier, selon un rapport
publié par les deux clubs organi-
sateurs de la compétition.

Le rapport est particulière-
ment sévère pour les concurrents
qui ont abandonné prématuré-
ment leur bateau. La plupart des
décès, souligne le texte , sont
survenus alors que les hommes
tentaient de quitter leur yacht ,

les équipages qui sont restes a
bord de leur yacht et ont adopté
une attitude agressive sont restés
une attitude agressive face aux
éléments , ont mieux supporté la
tempête. »

En outre , le texte souligne que
bien que le haut niveau des
concurrents ne soit pas mis en
doute , il est néanmoins vra i que
certains d'entre eux n 'avaient
jamais auparavant rencontré de
telles conditions (vents dépas-
sant la force 10, et creux de 15
mètres).

La commission d'enquête du
RORC et du RYA met égale-
ment en cause, mais à un moin-
dre nivea u , la conception de
certains yachts ou des défaillan-
cres dans les équipements de
sauvetage.

La commission retient notam-
ment le manque de stabilité de
certains yachts , le manque de
résistance des gouvernails en
fibre de carbone , le manque
d'étanchéité de certains cockpits ,
l'insuffisance d'équipements de
sécurité et de la résistance de
certains canots de sauvetage.

En conclusion , le rapport
demande des services de météo-
rologie un service mieux actua-
lisé et suggère que tous les
yachts soient équipés d'appareils
radio.

Les journaux socialistes attaquent
la coopérative Longo Mai '
BERNE (ATS). - Les journaux
socialistes alémaniques de Bâle,
Aarau, Soleure et Berne partent en
guerre contre la coopérative Longo
Mai. Ils publient dans leurs éditions
de lundi une vaste enquête sur la
«coopérative européenne Longo
Mai» , dans laquelle ils mettent en
doute l'action de Longo Mai.

Depuis sept ans qu 'elle existe, la
coopérative Longo Mai a reçu
quelque 28 millions de francs de
dons.

Longo Mai n pu ainsi financer
des coopératives en Autriche, en
Suisse et en France. Elle s'est aussi
occupée «de manière douteuse »,
affirment les journaux socialistes
alémaniques, de réfugiés politiques,
notamment du Chili et du Nicara-
gua, et elle s'est récemment tournée
vers le Bangladesh. Les membres de
Longo Mai ont été mêlés de manière
répétée à des affaires douteuses,
poursuivent ces journaux. Il est
question de violation s de domicile,
de privation de liberté et d'utilisation
d'une manière générale de la violen-
ce tant au sein qu 'à l'extérieur de
l'organisation. Le mode de vie des
dirigeants est également mis en
accusation : ils se paieraient des
brevets de pilotes d'avion, des

grosses voitures et des hôtels de
luxe.

Deux femmes ayant appartenu à
la coopérative et voulant garder
l'anonymat appuient ces dires. Les
journaux socialistes alémaniques
réclament en conclusion une enquê-
te «neutre» sur Longo Mai , cela
aussi longtemps que des personnes
bien pensantes lui adresseront des
dons. Une enquête sur la fondation
« Fonds pour les zones de montagnes
européennes», qui existe depuis un
an et qui est sous la surveillance du
Département fédéral de l'intérieur,
s'avère particulièrement urgente, es-
timent-ils.

Libye: expulsion du représentant
de l'OLP
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
représentant de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) en
Libye , M. Abou Tare k , et les
membres de sa famille ont été
expulsés de Tripoli sur ord re du
colonel Mouammar al Kadhafi , a
déclaré dimanche soir à Beyrouth M.
Farouk Kadhoumi , chef du dépar-
tement politique de l'OLP, à l'agen-

ce palestinienne d'intormation
«WAFA» .

L'agence, qui ne précise pas vers
quel pays M. Abou Tarek avait été
expulsé , indi que de son côté que
«cette décision s'inscrit dans le
cadre de la campagne suspecte
menée par les autorités lib yennes
contre les bureaux de l'OLP en
Libye ».

Rapport sur la tragédie
du «Fastnet »
LONDRES (ATS/AFP). - Les ou se trouvaient à bord des
défaillances humaines et les canots de sauvetage. « Il est évi-
AAfn , , *,- Aa /u_rt-_ i_ii- wnclite _nnt riant oct.il nnlumniPnl pfnt ri l II»

Chine - Japon: bilan de la visite
de M. Ohira à Pékin
PEKIN (ATS/AFP). - « L'axe» sino- Le principal résultat des trois
japonais sort encore renforcé de la jours d'entretiens de M. Ohira avec
visite officielle du premier ministre les dirigeants chinois est constitué
japonais , M. Masayoshi Ohira à par l'engagement ferme du Japon
Pékin , même si les deux pays n 'ont dans une politique d'assistance
pas aplani leurs divergences de économique massive à la modernisa-
politique étrangère sur les grandes tion chinoise. C'est , estiment les
questions régionales venant en tête
de leurs préoccupations.

observateurs, ce que Pékin attendait
le plus de cette visite.

Le prêt gouvernemental pour la
construction de sept grands projets
industriels dépassant le milliard de
dollars américains, officiellement
accordé par le Japon à la Chine ,
scelle sur un plan formel une
coopération économique déjà floris-
sante ces dernières années. On a
relevé également diverses mesures
telles que l'attribution de tarifs
douaniers préférentiels pour les
produits chinois sur le marché
japonais , l'ouverture d' un budget de
quatre millions de dollars pour
l'enseignement de la langue japo-
naise en Chine , et la signature d'un
accord culturel portant notamment
sur l'échange d'étudiants , un point
cher à Pékin.
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Football-Club Erde (4* ligue)
cherche

un entraîneur
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Faire offres à: FC Erde,
par M. Jacky Fumeaux
Premploz, 1961 Erde. 36-6207

1 

Hôtel Mledzor à Crans
cherche

une femme de chambre
remplaçante

3 à 4 jours par semaine

sommelière remplaçante
de 12 à 18 heures.

Tél. 027/41 44 33.
36-33529

ouvriers
pour la taille

de la vigne et des arbres

S'adresser à
Granges-Guérin-Roduit
Fully.
Tél. 026/2 13 96.

Nous engageons pour début 1980

mécanicien auto
éventuellement avec connais-
sances du diesel.

Faire offres ou se présenter au
Garage Hedlger, Sion.

Tél. 027/22 01 31.
36-2818

Mercedes 250
automatique

Véhicule très soigné, 65 000 km.
Radio-cassette, housses, pneus X.
Expertisée, garantie.
Fr. 8750.-.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

rowjffl#\t
A louer a Martigny
chemin du Milieu 30

appartement 3 pièces
au 1"' étage, libre tout de suite
Fr. 320 - plus 60.- de charges

A louer au centre de Brigue, situation
unique

une boucherie
avec inventaire complet (surface de ven-
te et annexe 95 m2).
Transformations éventuelles à la charge
du locataire.
- Location mensuelle: Fr. 2500.-.
- Clientèle établie.
- Durée du contrat: minimum cinq ans.
Local de vente possédant magnifique vi-
trine.
Pour de plus amples renseignements:
Urban Furrer , Binenweg 7, 3904 Naters.
Tél. 028/23 13 35. 36-12743

Vente et service

Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon
Tel. 027/86 13 90

5 idées h LOK1 AJN Al*â£mWmlL?k:

QUI vous enchanteront
Grâce a leur conception moderne et au joli
décor, ils trouveront place dans toutes les
cuisines et sur toutes les tables. Ils s'har- \
monisent avec notre vaisselle FLORIANA et
seront bien vite indispensables. Les appareil!
mio star, de haute qualité et de technique fiab
méritent votre confiance.

Thermostat réglable avec éjection automatique
Ainsi, plus de pain brûlé! Facile à entretenir.

t \Jummau lieu de 85

*

isolante. De fonctionnement simple et sur. Protection anti-sur-
chauffe. Thermostat. Cafetière isolante pour 8 tasses de café .

A louer à Château-
neut-Conthey

appartement
de 4' . ', pièces
6 chaînes TV.
Fr. 380.-
plus charges.

Tél. 027/22 34 66.
36-3006

A vendre à Sierre, dans petit immeu-
ble de 8 appartements sis à la rue des
Longs-Prés

appartements
de 4% pièces, 103 m2 + loggia 10 m2
avec tout confort.
Possibilité de choisir les tapis et tapis-
series.
Prix dès Fr. 167 500 -, y compris ga-
rage.
Financement assuré. Prise de posses-
sion janvier 1980.

Pour traiter, s'adresser à
Renaud ROUVINEZ, architecte
Gravelone 47, Sion.
Tél. 027/22 41 52, bureau

027/22 61 52, appartement.
36-33402

m%\ MARTIGNY
^pr Maladière 8

3-plèces, hall, cuisine, bains/WC
Fr. 430.- plus charges.
/Appartement remis à neuf.
Confort moderne, à proximité maga-
sins, transports et CFF.

Pour visiter: tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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Star Chauffe-plat à accumulation. Chauffe en

8 minutes environ. Débranché, il reste chaud environ
50 minutes. Protection anti-surchauffe.
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Prix.Qualité.Choix

Je cherche à louer à
Sien
appartement
3 - 4  pièces
pour début janvier.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303149 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale de
Sion

engage

U!! tailleur sur machines  Wah l i

Expérience dans le métier non indispensable.

Vous obtiendrez tous les renseignements souhaitables quant à la nature
de cette activité et conditions d'engagement en vous présentant directe-
ment au service du personnel de notre usine de Sion, rue de la Piscine 20.
Tél. 027/22 83 93. 28-12
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POUR LA SECONDE ANNEE CONSÉCUTIVE

Le Brass Band Treize Etoiles
enlève le titre de champion suisse
(de notre envoyé spécial J.-Raphaël Fontannaz)
Samedi, à Zurich, le Brass Band Treize Etoiles a confirmé avec brio
le rôle de grandissime favori que tout le monde lui connaissait. Dans
la catégorie « excellence », les musiciens valaisans ont distancé de
9 points leur plus proche adversaire ; leur domination fut vraiment
éclatante. Malgré toute la tension psychologique que suppose le fait
de devoir défendre un titre, le BB 13 Etoiles a remporté avec panache
le titre envié de champion suisse et ce pour la seconde année consé-
cutive.

Absolument
intouchable

C'est à une véritable démonstra-
tion que s'est livré le BB 13 Etoiles.
Jamais, lors des précédentes édi-
tions, une formation n'avait montré
une telle suprématie, n'avait à un tel
point marqué de son empreinte ces
joutes musicales. Seul représentant
romand (si l'on considère que
Bienne est bilingue), le Brass Band
valaisan a infligé une incontestable
déroute aux corps de musique alé-
maniques. Malgré un ordre de pas-
sage assez peu favorable (2e posi-
tion), le Brass Band Treize Etoiles a
tout de suite conquis le public de la
Zonhalle zurichoise. Preuve en est le
tonnerre d'applaudissements qui a
poncuté son interprétation. Celle-ci
a d'ailleurs abasourdi plus d'un con-
naisseur.

Par des triples forte impression-
nants, par des pianissimos à peine
perceptibles, les musiciens de G.-P.
Moren ont donné une dimension ja-
mais atteinte à la musique de cuivre
helvétique. A ce propos, l'adjudant-

trompette Solioz, que l'on ne saurait
accuser de méconnaître le sujet, dé-
clarait qu'il ne comprenait pas com-
ment un ensemble suisse pouvait
jouer une pièce aussi difficile avec
une telle perfection.

Un morceau de concours
très difficile

Sans nul doute , la pièce qui , cette
année , a permis de départager les
diffé rents ensembles , est la plus dif-
ficile jamais proposée lors de cham-
pionnats suisses . Comprenant plus
de 120 changements de mesures ,
elle permet au directeur de fa i re la
démonstration de ses capacités. Al-
ternant des mesures irrégulières
(7/8, 5/8, 8/8, ete) avec d'autres plus
habituelles (3/4, 3/8), ce morceau
demandait de la part du chef d'ex-
cellentes connaissances rythmi ques
alliées à une gesti que précise. C'est
à ce niveau que le Brass Band Treize
Etoiles jouissait d'un avantage pré-
pondérant sur tous les autres com-
pétiteurs.

Géo-Pierre Moren :
un chef merveilleux

Nul n 'ignorait les qualités du di-
recteur vétrozain , mais , à Zurich ,
celles-ci sont apparues comme peut-
être jamais encore. M. Jean Balliss-u,
directeur de la Landwehr de Fri -
bourg, se déclarait extrêmement im-
pressionné par la performance de
Géo-Pierre : « Je ne peux que vous
féliciter. Vous avez accompli sur
cette œuvre un travail en tous points
remarquable. On sent que vous avez
dû réfléchir à toutes les notes, à
toutes les harmonies, en bref à tous
les problèmes que pose cette par-
tition. Et ce qui est merveilleux, vous
avez su le traduire sans que la musi-
calité n 'en souffre jamais. »

Vogelin: un compositeur
heu-reux !heu-reux !

Compositeur du morceau du con-
cours, M. Fritz Vogelin a vraiment
été époustouflé par le Brass Band
Treize Etoiles. A l'issue de son con-
cert de gala , la formation valaisanne
réinterpréta « Changing Cells ». A ce
moment-là , se produisit quel que
chose d'à peine croyable : dès que la
dernière note eut retenti , M. Vogelin
sauta sur la scène et, muet d'émo-
tion, étreignit Géo-Pierre Moren.
Plus tard , M. Vogelin , dans une in-

terview exclusive déclarait : « Je
pense que le BB 13 Etoiles présente
actuellement une classe inégalée en
Suisse. Aucune autre harmonie, fan-
fare ou Brass Band ne peut rivaliser
avec la fonnation valaisanne. » Et
M. Vogelin sait de quoi il parl e puis-
que lui-même dirige l'harmonie de la
Stadtmusik de Berne.

1 % pour la culture
Récemment, le Grand Conseil a

décidé d'accorder 1 % du budget
cantonal à la culture. On ose donc
espérer que nos députés se souvien-
dront du BB 13 lorsqu 'il s'agira de
répa rtir ces subventions.

Sachant que le président du
Grand Conseil, M. Georges Roten ,
est également président de l'ACMV ,
on peut supposer que cette requête
ne demeurera pas lettre morte...

Enfin , rappelons à tous les sup-
porters du Brass Band Treize Etoiles
qu 'ils pourront écouter « Changing
Cells » aujourd'hui lundi entre 16 et
17 heures à la Radio romande.

Classement
Catégorie « excellence » :

1. Brass Band Treize Etoiles 273
points ; 2. Brass Band Biel , 264 ;
3. Musikverein Harmonie Triengen ,
260.

Armaillis et Bagnards
fraternisent...
LE CHÂBLE (p hb). - La salle
comble du collège de Bagnes du
Châble a littéralement croulé,
samedi soir, sous les app laudis-
sements des auditeurs, particu-
lièrement gâtés à l'occasion de la
soirée annuelle du Chœur d'hom-
mes paroissial. Un chœur qui eut
l'heur de se présenter à son public
fidèle dans de nouveaux costu-
mes tout en réservant, sous la di-
rection de Pierre Vaudan, un con-
cert agréablement remanié, étoffé
de productions nouvelles et béné-

ficiant de l'appui du Chœur
d'hommes ainsi que du Chœur
d'enfants du Châble, dirigé par
M. Pascal Luy. La salle fut  con-
quise, en seconde partie, par les
Armaillis de la Gruyère, dirigés
par M. Michel Corpataux. Enf in ,
c 'est dans une ambiance de dé-
tente amicale qu 'Armaillis et
Bagnards ont agréablement pro-
longé leur soirée, tout en agré-
mentant leurs propos de chants
de circonstance entonnés « d'une
seule voix ».

Cours de conducteurs
de chiens d'avalanches à Verbier
Réussite sur toute la ligne
VERBIER. - Au long de la semaine onze moniteurs expérimentés. On
qui vient de se terminer, des cours
de conducteurs de chiens d'avalan-
ches se sont déroulés sur les hau-
teurs de Verbier. Plus de 70 spécia-
listes romands du sauvetage accom-
pagnés de leurs bêtes suivirent cette
formation organisée par les respon-
sables du Club alpin suisse. Conduc-
teurs et chiens venaient des cantons
de Vaud, Valais. Fribourg, Grisons
et Tessin. Ces cours furent diri gés
par MM. Jacques Reichenbach et
jean-Blaise Pfefferlé , entourés de

n'enregistra aucun échec dans les
divers degrés de formation, de telle
sorte que toutes les équi pes présen-
tes ont finalement reçu leur brevet.
Ces cours se sont déroulés à près de
2500 m d'altitude dans les coulées de
neige formées ces derniers temps
dans la montagne.

On compte actuellement , sur le
plan suisse, plus de 230 équipes, soit
conducteurs et chiens parfaitement
formés pour intervenir au long de
cet hiver en cas d'avalanches.

Conférence-débat ce soir au Châble
Le mariage face à la science
LE CHÂBLE (phb). - Sous la fé- chrétienne du mariage face au pro-
rule du conseil de paroisse et avec grès de la science ». Nul doute que ce
le concours d'un groupement de thème d'actuali té  trouvera l'écho
foyers de Bagnes se tiendra , dès souhaité auprès du public bagnard.
20 h. 15. ce soir , en la salle Concor- La conférence est ouverte à tous et
dia au Châble. une conférence-débat suivie d'un débat qui s'annonce
ayant pour thème «La conception d'ores et déjà des plus intéressants.

Collision à l'arrière : deux blessés
MARTIGNY. - Hier à 10 h. 40. M.
Jean Eugster. 1936, domicilié à Ecu-
blens VD , circulait au volant de sa
voilure de Vemaya z en direction de
Marti gny.

A l'entrée de cène ville, vers la

station Esso, U heurta l'arrière de la
voiture, dernière de la colonne, et
qui ralentissait. Le conducteur de
cette voiture M. Fernand Aeby, 1941,
et domicilié à Clarens, ainsi que son
épouse Danielle ont été blessés et
hospitalisés.
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MOTO-CLUB DE FULLY

VERS UNE ÉCHÉANCE MONDIALE

Ils prennent la clef
des champs

FULLY. - Le Moto-Club Fully a tenu ses assises générales annuelles
vendredi soir à la salle du Cercle radical de Fully, sous la présidence
de M. Stéphane Roduit , en présence de quelque 60 membres.
D'emblée soulignons que 1980 fera date pour le dynamique club
fulliérain qui a charge d'organiser une manche du championnat du
monde de trial. Dès lors, le travail de la société s'ordonne, depuis
deux mois déjà, en vue de cette échéance. A cet effet , les membres du
club ont pris connaissance de la composition du comité d'organisa-
tion dont la présidence sera assurée par M. Evariste Granges, Bran-
son-Fully, assisté de MM. Stéphane Roduit, vice-président ; André
Thétaz, caissier ; Jean-Laurent Valloton, secrétaire. Pas moins de
seize commissions se sont d'ores et
cet événement prévu les 21 et 22
400 coureurs de quelque 17 nations

Important changement au sein du
comité du Moto-Club Fully, puisque
l'on note les démissions de MM.
Valentin Roduit , François Dorsaz,
Eric Michellod , respectivement rem-
placés par MM. Michel Gay, mem-
bre ; Pierre-Alain Reva z, responsa-
ble du département coureurs ; Ber-
nard jacquier , membre . Ces élus
viendront renforcer l'effectif du co-
mité en place constitué par MM.
Stéphane Roduit , président; Guy
Carron , vice-président; André Thé-
taz , caissier ; Véronique Lonfat , se-
crétaire, ainsi que MM. Roger Gex et
Phili ppe Clivaz , responsables de la
commission sportive.

déjà attelées à la mise en place de
juin 1980 et qui réunira près de

Un club
en bonne santé...

M. Stéphane Roduit , dans son
rapport d'activité , fait état avec sa-
tisfaction de l'essor du club qu 'il
justifie notamment par la bonne te-
nue des comptes (6000 francs d'aug-
mentation de fortune), ainsi que par
une troisième distinction obtenue
par le club classé premier de Suisse ,
au nombre total de recrutement de
nouveaux membres.

L'activité de club durant l'année
écoulée a été marquée par l'organi-
sation de deux cou rses internationa-

De gauche à droite : MM.  Stép hane Roduit, président, André Thétaz
caissier, et Philippe Clivaz, directeur de course.

les, notamment des épreuves de trial
les 2 et 3 juin , qui ont donné entière
satisfaction. Toutefois il n 'en va pas
de même pour les épreuves d'enduro
du 19 août , perturbées par d'abon-
dantes chutes de pluie et par quel-
ques petites lacunes d'ordre tech-
nique.

Au chapitre des récompenses ,
quel ques membres furent cités de-
vant l'assemblée pour leurs nom-
breux mérites et pour 25 années
d'activité; ce soit MM. Evariste
Grange , Ulrich Carron , Amédée Ca-
jeux , Pierre Béra rd .

abouti et le Moto-Club de Fully peut
s'enorgueillir d'être le premier club
valaisan à bénéficier d'une piste ré-
servée à cet effet. Gageons que c'est
là pour les compétiteurs du club
comme pour l'ensemble de la so-
ciété, forte de 185 membres, l'occa-
sion d'assurer la constante progres-
sion de leur société sportive.

Philippe Biselx

En marge du match
Sion - Lucerne...

SION. - On apprenait, hier soir, que
deux jeunes délinquants , pension-
naires du nouveau centre de réédu-
cation de Pramont, près de Granges,
avaient profité du match Sion - Lu-
cerne pour s'évanouir dans la na-
ture.

En effet, Olivier Logean et Martin
Manite , qui étaient au bénéfice d'un
régime de semi-liberté, s'étaient ren-
dus au stade de Tourbillon, accom-
pagnés de deux éducateurs. A la fa-
veur de la cohue, ils parvinrent à
fausser compagnie à ces derniers et
disparurent sans laisser de traces.

On ignorait toujours, cette nuit , à
une heure, où ils pouvaient bien se
trouver.

Supporter blessé
Hier, à 16 h. 45, M. Nicolas Eme-

ry, domicilié à Sion, circulait au vo-
lant de sa voiture de Bramois en di-
rection de Sion. A la hauteur du dé-
pôt Vallotton . il heurta et renversa
un piéton, M. Jiirgen Mischkulni g,
14 ans, domicilié à Lucerne, qui ,
blessé, fut hospitalisé.

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Vandalisme à Collonges
(e me réfè re aux articles parus ré- La piste Vita a été bénévolement

cemment dans votre quotidien au
sujet du vote négatif de la dernière
assemblée primaire , et concernant
un terrain de sport à Collonges.

Cette décision provoque des re-
mous dans la population , mais je ne
désire pas me prononcer sur le dit
projet.

Permettez-moi . cependant , d'ex-
primer ici ma consternation. Quel-
ques jours après ce vote , j' ai eu l'oc-
casion de parcourir la piste Vita : les
engins ont été systématiquement dé-
truits , arrachés et dispersés dans la
nature. Tout cela fort discrètement ,
bien sûr. Faut-il mettre ce carnage
en relation avec le résultat du vote ?
Est-ce là une réponse constructive
au vote démocrati que de l' assemblée
primaire ?

Quoi qu 'il en soit , je crains que les
auteurs de ces vandalismes bêtes et
méchants n 'aient rendu un mauvais
service aux initiateurs du terrain de
sports. Ce dernier sera sans doute
réalisé sous une forme ou une autre.
Lorsqu'une décision ne plaira pas ,
ou même sans motif réel , verrons-
nous alors - (ou plutôt , nous ne ver-
rons pas) - des démolisseurs zélés
s'attaquer à cette réalisation ?

réalisée par une partie , très restrein-
te, des jeunes du village . C'est égale-
ment presque le même groupe qui ,
chaque année et depuis cinq ans ,
consacre quelques fins de semaines
pour reconstruire le chalet de Dzé-
man plus beau qu 'avant. Ces « jeu-
nes » - qui sont plus près de 30 et 40
ans que de 20 - ont des charges de
famille , souvent cumulées à des
fonctions , soit au sein du conseil
communal , soit au sein des sociétés
locales. Les «vrais » jeunes (de 15 à
25 ans), libres de toute obligation ,
sont prati quement absents lors de
ces corvées.

Dans aucune communauté , on est
en droit de tout attendre des autori-
tés. Chacun se doit d'être positive-
ment solidaire , même «s 'il paie déjà
ses impôts ».

Les outils ne manquent pas au vil-
lage et l'opinion publique serait sans
aucun doute plus favorablement in-
fluencée si la relève des jeunes pre -
nait aussi sur elle de maintenir en
état ce que les plus anciens ont eu le
courage et l'enthousiasme de cons-
truire... pour elle.

C E

Le colonel Pfefferlé
prend congé
de ses officiers

MOREL. - Samedi soir dans un
hôtel de Morel le colonel Pierre-
André Pfefferlé, commandant
du régiment infanterie montagne
18 jusqu'au 31 décembre 1979 a
pris congé des officiers du régi-
ment, au cours d'une manifesta-
tion de caractère privé.

Au 1" janvier, il reprend le
commandement de la brigade
forteresse 10, avec le rang de bri-
gadier.

Le colonel EMG Bemhard
Schnyder, dont la rumeur publi-
que dit qu'il reprendra le com-
mandement du régiment 18,
formé de Haut-Valaisans et
d'Oberlandais, était également
présent.

Sur notre photo, l'ancien et le
nouveau commandant. A gauche
le colonel Pfefferlé , à droite le
colonel Schnyder.

Un bail honorabl
Dans un tour d'horizon des acti-

vités sportives présenté par M. Roger
Gex , responsable de la commission ,
il fut souli gné que les épreuves mon-
diales attendues en 1980 à Full y
marqueront le 10' anniversaire de
l'organisation par le moto-club de
nombreuses courses internationales
et nationales de renom. Roger Gex
regrette qu 'en regard de l'organisa-
tion de la manche de champ ionnat
du monde 1980, le club ne puisse
parallèlement maintenir l'organisa-
tion d'une course d'enduro . Ce n 'est
vraisemblablement que partie re-
mise. D'une manière générale, la
commission sportive se félicite de
l'excellente tenue d'ensemble et du
tir groupé des coureurs locaux qui se
sont partagé les places d'honneur
lors des épreuve s de trial des 2 et
3 juin 1979.

Finalement , les amateurs , les in-
conditionnels de la prati que du trial ,
soit environ 20 licenciés et 10 non-
licenciés du MCF , ont appris qu 'ils
ont aujourd 'hui officiellement la
possibilité de s'adonner à leur pas-
sion sur une piste d'entraînement au
lieu dit «Au Bochay» , dans la fo rêt
des châtaigniers-Full y. Les démar-
ches fastidieuses ont finalement
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pour le programme d'aménagement 1979-1981

* 19,2 millions pour le tronçon Gampel - Goppenstein

* 6 millions pour les routes de plaine

IMPORTANTES

Subventions féd

BERNE (ATS). - Un montant de 328 millions est mis à la disposition
des cantons pour la poursuite de l'aménagement des routes princi-
pales de 1979 à 1981. Ce programme, que le Conseil fédéral a
approuvé, est financé par la part du produit des droits d'entrée sur les
carburants affectée, de par la loi, aux routes principales. Cette part a
été précisément évaluée à 328 millions pour le nouveau programme
de trois ans. De ce montant, il sera versé 118,9 millions pour
l'aménagement des routes alpestres et 195,8 millions pour les routes
de plaine, tandis que 13,8 millions restent à disposition pour la
correction de points dangereux et à titre de réserve. Ces sommes
constituent donc la subvention de la Confédération, qui ne devra pas
dépasser 60% des dépenses globales pour la région des Alpes et à
30 % pour les autres régions. Le taux de la subvention est fixé selon
l'intérêt qu'offre la route pour le canton, la capacité financière de
celui-ci et l'importance générale de l'ouvrage.

Le programme d'aménagement
des routes princi pales est étroite-
ment lié à celui des routes nationales
(autoroutes), car il doit le compléter.
Aussi, explique le Département de
l'intérieur dans un communi qué ,
a-t-on utilisé le critère suivant :
l'aménagement sera accéléré là où
les conditions de circulation sont in-
tenables et où le tronçon de route
nationale devant décharger une
route princi pale ne pourra être établi
qu 'ultérieurement. En outre, un
ordre de priorités a été fixé pour les
travaux qui sont échelonnés comme
suit selon leur degré d'urgence : sup-
pression de passages à niveau , amé-
nagement de courts tronçons non
amélioré faisant partie de sections
déjà en grande partie aménagées,
corrections importantes d'un seul
tenant , corrections de moindre im-
portance, aménagement partiel de
routes alpestres.

PAS DE MODIFICATIONS

DU RÉSEAU

A la suite de diverses interven-
tions parlementaires , le Dépa rte-
ment fédéra l de l'intérieur a examiné
la possibilité de modifier certaines
parties du réseau des routes princi -
pales qui avait été fixé en 1961 par le

Conseil fédéral. Mais le manque de
moyens financiers empêche, pour
l'instant , de donner suite à des pro-
positions de modification figurant
dans un rapport qu 'un groupe de
travail avait rédigé entre-temps. En
outre , la question s'est posée de sa-
voir si la formation du canton du
jura donnait lieu à l'introduction im-
médiate d' un nouveau régime. Mais
tel n 'est pas le cas, car les anciennes
routes principales bernoises (T 6 et
T 18), situées sur le territoire du
nouveau canton peuvent être conser-
vées. Enfi n , les demandes de crédits
présentées par les cantons pour
1979-1981 excèdent de beaucoup le
montant du produit attendu des
droits d'entrée sur les carburants. Il
faudrait, en effet , que la Confédéra-
tion verse 530 millions environ, alors
qu 'elle ne disposera donc que de 328
millions , pour satisfaire les deman-
des qui représentent un volume de
construction de 1,325 milliard de
francs. Certains cantons n 'ont d'ail-
leurs pas encore entièrement utilisé
les montants prévus dans les pro-
grammes antérieurs.

QUELQUES CHIFFRES
ET LE VALAIS

Le Département fédéral de l'in-
térieur a publié les montants de la
subvention fédérale accordés aux

îles oour le\

cantons pour les travaux agréés.
Nous donnons quelques chiffres
concernant les cantons et régions
romandes. Pour ce qui est de routes
de montagnes, on peut y constater
que la somme de 2,1 millions est oc-
troyée au canton de Fribourg pour
les travaux au col de Bellega rde
(Jaun), ce qui permettra l'exécution
d'un volume de construction global
de 3,7 millions. Dans le canton de
Vaud , les travaux à la route des
Mosses se verront attribuer une som-
me de 2,97 millions (volume global
exécutable : 5,5 millions). Enfin , le
Valais recevra, pour le tronçon de
Gampel-Goppenstein, une subven-
tion fédérale de 19,2 millions (vo-
lume global : 30,8 millions).

Quant au programme des routes
de plaines, il prévoit l'octroi au
canton de Beme d'un montant glo-
bal de 40,6 millions (volume global :
86,7 millions) pour les travaux sur
divers tronçons, notamment sur les
routes Boncourt-Bienne-Berne (tra-
vaux à Sonceboz et dans les gorges
du Taubenloch : 31 millions , soit un
volume globa l de 62 millions), Neu-
châtel-Berne-Lucerne (5,4 millions
pour un volume global de 12 mil-
lions), Delémont-Bâle (1,4 million
pour un volume global de 3,6 mil-
lions), et La Chaux-de-Fonds - Son-
ceboz (597 000 francs pour un mon-
tant global de 1,9 million). Pour sa
part , le canton de Fribourg recevra
de la Confédération 1,2 million pour
la route Bulle-Château-d'Œx princi-
palement (volume global : 3,4 mil-
lions). Le canton de Vaud a droit à

alais:

1,5 million pour un volume global de
5 millions, et cela pour la déviation
Henniez-Marnand (540 000 francs,
volume global 1,5 million), pour la
route Vallorbe-Lausanne (675 000
francs, volume global 2,5 millions) et
pour le tronçon Villeneuve-Porte-
du-Scex (320 000 francs, volume glo-
bal 1 million). Le Valais touchera,
pour ses routes de plaine, 6 millions
pour un volume global de 16,1 mil-
lions, soit pour la route Lausanne-
Brigue (1,7 million pour un volume
global de 5 millions), pour la route
Saint-Gingolph - Saint-Maurice (4,3
millions pour un volume global de
11,1 millions) et pour la traversée de
Saint-Maurice (120 000 francs pour
un volume global de 240 000 francs).

Pour le canton de Neuchâtel , il est
prévu une subvention de 10,3 mil -
lions pour un volume global de 29,3
millions. La route Les Verrières-
Neuchâtel se verra attribuer 2,5 mil-
lions (volume global de 7,5 millions)
et la route Col-des-Roches - Neu-
châtel (Vue-des-Alpes) 7,8 millions
(volume global de 22 ,3 millions). Le
canton de Genève, pour sa part, re-
cevra 2 millions (volume global de
4,4 millions) pour la route Genève-
Chêne-Bougeries-Frontière nationa-
le. Enfin , le canton du Jura touchera
2 millions de francs (volume global
de 4,4 millions) pour la liaison Bon-
court-Bienne, soit 252 000 francs
pour divers travaux et 1,6 million
pour la déviation de Delémont et la
suppression du passage à niveau de
Grandgourt , ainsi que 180 000 francs
pour la route Delémont-Bâle.

Jura bernois: décès de l'ancien
conseiller d'Etat Henri Huber
BERNE. - Jeudi soir est decede
à Berne, des suites d'un in-
farctus, l'ancien conseiller d'Etat
bernois Henri Huber, à l'âge de
61 ans. Natif de Moutier, dans le
Jura bernois, Henri Huber y
exerça la profession de mailre
du degré secondaire, puis fut élu
en 1954, à l'âge de 36 ans, au
Gouvernement bernois, sur la
liste socialiste et en pleine pé-
riode de naissante activité du
mouvement séparatiste juras-
sien. Il dirigea les œuvres socia-
les durant huit ans, puis les tra-
vaux publics durant une législa-
ture, prenant ensuite la tête de la
nouvelle direction créée, celle de

l'énergie et de l'économie hy-
draulique. A ce titre, il ne put
éviter que les travaux de réalisa-
tion des stations d'épuration
connaissent , aussi bien dans le
Jura bernois que dans le futur
canton du Jura des retards au-
jourd 'hui encore considérables.

Dans la question jurassienne,
Henri Huber tourna résolument
le dos au Jura et fut souvent le
partisan d'une politique bernoise
dure el sans concession. Il s'op-
posa toujours à la procédure au
terme de laquelle fut créé le can-
ton du Jura. C'est pourquoi il
jouit toujours d'une grande esti-
me dans le Jura bernois. v.G.

Courtepin. - Hold-up dans une banque
les gangsters emportent 300 000 francs
COURTEPIN (FR) (ATS). - Ven-
dredi, tôt le matin, un hold-up a été
commis à la succursale de la Banque
de l'Etat de Fribourg, à Courtepin.
Les auteurs, probablement trois,
étaient, auparavant, allés trouver le
caissier de cette agence, à son domi-
cile. Les bandits le menacèrent avec
des armes. Ils ligotèrent l'épouse du
caissier à son domicile, puis em-
menèrent le caissier à la banque,
avant l'ouverture officielle et l'obli-
gèrent à ouvrir la porte. Le caissier

dut annuler le système d'alarme. En-
suite, les bandits purent pénétrer
dans la salle des coffres et faire
main-basse sur une somme de
300 000 francs. Le caissier fut ensui-
te enfermé dans la salle des coffres.
Telles sont les informations données
par le juge du district du Lac. Il
ajoute que, d'après les premiers ren-
seignements, il semble que les au-
teurs avaient l'accent français et cir-
culaient avec une voiture couleur
vert métallisé, genre sport.

Fusillade de Crémines:

LE JyGIWtMT
BIENNE (ATS). - Au terme d'une
semaine de procès et d'un jour et
demi de délibérations , la Cour d'as-
sises du Jura bernois a rendu ,
vendredi soir, son jugement dans
l'affaire de la fusillade du 11 juin
1977 dans un restaurant de Crémi-
nes, dans le Jura bernois. Ce soir-là ,
des coups de feu tirés au cours d'un
règlement de compte entre des frè res
de familles rivales clouèrent à vie un
innocent client dans une chaise rou-
lante tandis qu 'un des prévenus s'en
tira avec une jambe invalide. La
Cour a condamné le frère du pré-
venu «passé à tabac» à 18 mois de
réclusion avec sursis pendant quatre

ans, retenant contre lui le délit de
lésions corporelles graves. Elle a mis
les trois septièmes des frais de jus-
tice à sa charge. Le frère de l'homme
blessé à la jambe a également été
condamné à 18 mois de réclusion
avec sursis pendant quatre ans et
aux trois septièmes des frais. Il devra
en plus s'acquitter des frais de la
partie civile qui se montent à 78 000
francs. Il a été reconnu coupable de
délit manqué de meurtre par passion
et de lésions corporelles graves par
négligence. Quant à l'homme blessé
à une jamb e, il a été acquitté , mais
devra tout de même payer le un
septième des frais de justice.

Les responsables de l'émetteur-pirate
« Radio-Aktiv freies Gosgen » ne devront
pas payer les frais de recherches des PTT
BERNE (ATS). - Les deux promo-
teurs de l'émetteur-p irate « Radio-
Aktiv freies Gosgen » respirent : ils
ne devront pas payer les quelque
13 000 francs que leur réclamaient
les PTT pour les frais de recherches
engagés dans la chasse aux « pira-
tes ». La Cour de cassation du Tribu-
nal fédéra l a en effet rejeté , au début
novembre , le recours en nullité que
le Ministère public de la Confédéra-
tion avait introduit contre un jug e-
ment favorable aux « pirates » , ce ju-
gement les libérait des frais exigés
par les PTT, le recours présentant un
vice de forme. Le conflit autour des
13 000 francs dure depuis le jour où .
en 1977, les PTT avaient découve rt
l'émetteur. Les PTT avaient fixé cet-
te amende en vertu de l'article 94 du
droit administratif , selon lequel les
coupables peuvent être tenus de

payer les frais. Les PTT semblent
toutefois résolus à poursuivre l' affai-
re. En effet , leur service de presse af-
firmait , vendredi , que le jugement
du Tribunal fédéral , qui ne portait
que sur un vice de forme, ne modi-
fiait pas les données fondamentales
du problème , ni les dispositions pré-
vues par l'article 94, base du recours
des PTT.

• BERNE (ATS). - Les tronçons les
plus chargés des CFF ont été , en
1978, les suivants : 442,9 trains en
moyenne par jour sur le tronçon de
Beme-Wylersfeld, ce qui fait un
train toutes les 3,25 minutes, puis
ceux de Dietikon-Schlieren (312 ,3
trains), Gôschenen-Airolo (246,7),
Versoix-Coppet (156,1) et Brigue-
Iselle (99,2).

Plus de patients
Réduction de la durée
d'hospitalisation
AARAU (ATS). - Dans les hôpitaux suisses, le développement enre-
gistré au cours de ces dernières années dans les entrées et les sorties
des patients s'est poursuivi en 1978 : le nombre de malades s'est
encore accru, alors que la durée de séjour a légèrement régressé. Les
frais d'exploitation ont à nouveau augmenté, mais la rentabilité s'est
néanmoins améliorée.

L'effectif du personnel s'est accru ,
la part du personnel étranger étant
une fois de plus en régression. C'est
ce qu 'indiquait vendredi un commu-
niqué de l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers (VESKA).

Les 456 hôpitaux affiliés à la
VESKA et totalisant 78 757 lits , soit
plus de 90% du total suisse, ont en-
registré, en 1978, 924 925 admis-
sions, chiffre en progression de 0,9 %
par rapport à l'année précédente.
Cependant , on note un recul de
0,1 % des journées d'hospitalisation :
23 140 790. La moyenne de la durée
de séjour a surtout été réduite dans
les cliniques psychiatriques, passant
à 209,5 jours contre 218,3 jours en
1977. La durée moyenne d'hospitali-
sation a été de 14,5 jours dans les
hôpitaux pour traitements de courte
durée et de 161,2 jours (1977, 161,5)
dans les établissements pour traite-
ments de longue durée. La moyenne
d'occupation des lits s'est amélio-

LAUSANNE (ATS). - A la suite
d'informations de presse laissant
croire que la « fortune » des caisses
d'assurance maladie en Suisse attei-
gnait un montant record de 1,55 mil-
liard de francs à la fin de 1977, la
Fédération des sociétés de secours
mutuels de la Suisse romande, à
Lausanne, a précisé les choses dans
un communiqué publié vendredi.
Elle a d'abord relevé que ie terme de
« fortune » était impropre : il ne faut
pas confondre fortune et réserves
obligatoires. Une ordonnance du
Conseil fédéral impose aux caisses-
maladie des pourcentages de réser-
ves (par rapport aux dépenses) qui
peuvent représenter jusqu 'à 120 %
des dépenses annuelles, selon l'im-
portance des caisses.

En outre, étant donné que les frais
de soins en Suisse représentent plus

rée : 79,8 % contre 79,2 % en 1977.
La rotation croissante des patients

accroît le travail et exige plus de per-
sonnel. Pour ces raisons, le nombre
d'employés pour 100 lits disponibles
a progressé de 4 % environ pour at-
teindre une moyenne de 144 person-
nes. Le pourcentage de personnel
étranger a diminué de 1,5 % pour at-
teindre 27 %.

Le nombre de personnes em-
ployées s'accroissant , les frais d'ex-
ploitation par journée d'hospitalisa -
tion se sont alourdis de 4,3% (1977 ,
2 %), alors que l'indice du coût de la
vie augmentait de 1,0% (1977 ,
1,3 %). Cependant , les sommes en-
caissées ayant progressé de 5,6 %, la
rentabilité des hôpitaux a pu être
améliorée , malgré une augmentation
du déficit en chiffres absolus. La
part moyenne des subventions publi-
ques par journée d'hosp italisation a
été ainsi ramenée à 26,8 % contre
27,6 %, en 1977.

de 11 milliard s de francs par an , les
réserves des caisses-maladie - 1,55
milliard - ne permettraient d'assurer
la santé de la population que pen-
dant un mois et demi. De plus , de
nombreuses caisses-maladie n 'attei-
gnent pas les quotas fixés par l'or-
donnance citée ci-dessus et sont con-
traintes, par l'Office fédéral des as-
surances sociales, de souscrire de
coûteuses réassurances.

Dès lors, écrit la fédération , il est
parfaitement infondé d'affirmer que
les caisses-maladie disposent de ré-
serves considérables. L'importance
des réserves financières est fonction
de la courbe anormalement ascen-
dante des frais de santé dans notre
pays. Plus les frais augmentent , plus
les réserves doivent augmenter. Or,
l'explosion des coûts généraux de la
santé continue.

Un bateau suisse de course
en haute mer

LAUSANNE (ATS). - Le «Swiss
Océan Racing Club» , club suisse
de régates en haute mer , que
préside M. Pierre Fehlmann se-
nior , père du navigateur mor-
gien, construit actuellement un
voilier de haute mer, le «Disque
d'Or 3» , qui participera notam-
ment à la prochaine course au-
tour du monde. Il a donné des
précisions, vendredi à Lausanne,
sur la «Fiabacomer», association
suisse pour le financement de
bateaux de course en mer , qu 'il a
fondée le 18 septembre dernier
et inscrite au registre du com-
merce, conformément aux ga-
ranties exigées par l'Offi ce fé-
déral de la navigation maritime
pour l'attribution du pavillon
suisse.

Le système adopté pour le fi-
nancement de ce premier voilier
du club est celui de la copro-
priété, complétée d'un crédit de
construction mis à disposition
par une banque de Genève et
transformable par consolidation

en hypothèque. «Fibacomer»
dispose déjà de 70 % des fonds
propres nécessaires et cherche
d'autres partenaires. A part le
bateau , dont le prix de construc-
tion , complètement équi pé, barre
en main , s'élève à 750 000 francs ,
il y a les frais de courses qui se
montent à 950 000 francs. Ce
problème a été résolu grâce à
une entreprise de Vevey, qui
donne au bateau le nom d'un de
ses produits pour la durée du
contrat , c'est-à-dire quatre ans.

Un équipage de base, soit un
skipper et deux co-skippers, sera
en permanence à bord, si bien
qu 'il reste des places disponibles
pour les copropriétaires désiran t
régaler en mer, convoyer «Dis-
que d'Or» ou naviguer en croi-
sière. Chacune des 150 parts de
copropriété est de 5000 francs et
donne droit à une semaine/
couchette par année à bord.
D'autres navigateurs (suppor-
ters) pourron t être admis.

Mort d'un ancien directeur de la
Compagnie de navigation sur le Léman
LAUSANNE (ATS). - M. Edouard
Meystre, membre d'honneur de la
Société vaudoise des ingénieurs et
architectes, ancien directeur techni-
que et directeur général de la Com-
pagnie générale de navigation sur le
Léman (CGN), de 1925 à 1958, est
mort , jeudi à Lausanne, à l'âge de 88
ans.

Né le 12 avri l 1891 à Yverdon ,
ingénieur mécanicien diplômé de
l'université de Lausanne, Edouard
Meystre fut assistant à l'Ecole d'in-

génieurs de Lausanne, puis profes-
seur de mécanique industrielle au
Technicum de Genève, de 1919 à
1925, avant d'accéder à la direction
de la CGN.

Il présida l'Association des entre-
prises suisses de navigation et l'As-
sociation des anciens élèves des éco-
les polytechni ques de Lausanne et
Zurich. Il représenta le parti libéra l
au conseil communal de Lausanne,
de 1933 à 1941. On lui doit une
« histoire imagée des grands bateaux
du lac Léman ».
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| CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES SUISSES

Dépasser toute polarisation
négative dans l'Eglise
La Conférence des évêques suisses prend position face à la contro-
verse qui s'est développée dans la presse au sujet des jugements
portés sur la première année du pontificat du pape Jean Paul II.
Réunis pour une session de trois jours - du 3 au 5 décembre - dans
l'ancien couvent de Wislikofen (Argovie), les évêques réaffirment
leur fidélité au « service de l'unité et de l'intégrité de la foi que le
Christ a confié à l'apôtre Pierre et à ses successeurs » , et précisent
ainsi leur point de vue :

« Le respect pour la charge
confiée au pape impli que aussi res-
pect envers la personne de celui qui
exerce cette fonction. Dans maintes
déclarations faites aux média après
la mort de Paul VI et dans plusieurs
articles publiés à l'occasion du pre-
mier anniversaire du pontificat de
Jean Paul II , certains ont manqué
gravement à ce devoir. Au cours de
chaque pontificat , des personnes et
des groupes sont confrontés de par
l'action du pape à des problèmes dif-
ficiles et parfois douloureux. Lors-
que ces problèmes sont abordés pu-
bliquement , cela doit se faire en évi-
tant de durcir les positions , attitude
qui ne peut que rendre plus difficile
un dialogue objectif , voire le rendre
impossible. »

Confession et cérémonie
pénitentielle

La Conférence a confié à un grou-
pe de travail interdiocésain, dirigé
par l'abbé Antoine Hopp, vicaire
épiscopal à Soleure, le mandat de
présenter des propositions en vue de
la revalorisation de la confession in-
dividuelle et d'une application plus
exacte des conditions requises pour
les cérémonies pénitenticlles avec
absolution collective sacramentelle.

La catéchèse, aujourd'hui

La Conférence a pris acte avec sa-
tisfaction de ce que les commissions
et les centres catéchétiques des di-
verses régions linguistiques se sont
déjà mis à l'étude de la lett re aposto-
lique parue en octobre sur « La caté-
chèse aujourd'hui » (« De catechesi
tradendae ») en vue d'éclairer de ces
directives tous les secteurs de leur
activité
Première conférence
œcuménique d'Interlaken

Les évêques suisses se sont décla-
rés disposés à partici per activement
à la première Conférence œcuméni-
que suisse. Organisée par la commu-
nauté de tra vail des Eglises chrétien-
nes de Suisse, cette confé rence, qui
aura lieu les 24 et 25 octobre 1980, à
Interlakcn , aura pour thème « L'oe-
cuménisme , un devoir », réalisera un
vœu essentiel formulé par le synode
72.

Eglise et Etat

En ce qui concerne la votation de
mars 1980 au sujet de l'initiative po-
pulaire pour la séparation totale en-
tre l'Eglise et l'Etat , la Conférence
des évêques rappelle sa prise de
position du 5 juillet 1977. où elle
expose de façon complète l'ensem-
ble des motifs qui l'amène à un net
refus de l'initiative. Le synode des éyêques
Nouvelle répartition de 1980' à Rome
des dicasteres Le granc| (hème de ce synode

,.„. ,. . choisi par Jean Paul II , après consul
Us différents dicasteres ont fait la,jon de ,ou(es |es conférences épis

I objet d une répartition en partie copales : les problèmes, les fonc

nouvelle pour la période administra-
tive 1980-1982. Mgr Mader devient
président de la conférence et garde
le dicastère « Annonce de la foi »,
Mgr Henri Schwery devient vice-
président et s'occupe des dicasteres
« Jeunesse, formation et loisirs » et
« Service ecclésial et vie religieuse »,
Mgr Vonderach représente la Confé -
rence des évêques au Conseil des
conférences épiscopales européen-
nes (CCEE) et assume le dicastère
des « Moyens de communication so-
ciale », Mgr Mamie assume les di-
casteres « Questions doctrinales » et
« Œcuménisme », Mgr Hànggi con-
serve le dicastère « Etrangers et Egli-
se et tourisme », tandis que Mgr To-
gni conserve celui de « L'Eglise
d'aujourd'hui , planification et orga-
nisation », Mgr Bullet , chargé du di-
castère « Mariage et famille - aumô-
neries spécialisées », assume en plus
celui des « Réalités temporelles et
apostolat des laïcs », Mgr Wiist con-
serve le dicastère « Diaconie », Dom
Holzherr, abbé d'Einsiedeln , garde
le dicastère « Liturgie », de même
que Mgr Salina, abbé de Saint-Mau-
rice, conserve celui de « Mission,
tiers monde et paix ».

Problèmes financiers

Parmi les sujets importants traités
lors de cette session, il faut encore
mentionner les problèmes financiers ,
posés par la croissance considérable
des exigences pastorales durant ces
dix dernières années. Ce sujet a été
abordé dans le cadre d'une rencon-
tre avec des responsables de l'Action
de carême et de la Conférence cen-
trale catholi que-romaine.

• ••
Une date
un peu malencontreuse

Une conférence de presse a été te-
nue, le vendredi 7 décembre à Ber-
ne, dans les locaux de la paroisse gé-
nérale catholique romaine de Berne
et environs.

Elle a été présidée par Mgr Mader,
en l'absence du président , Mgr Ma-
mie, reçu ce jour-là en audience pri-
vée par le pape Jean Paul II.

Les rédacteurs présents des jour-
naux d'expression catholique ont
relevé à juste titre que la date était
mal choisie, à la veille de l'Immacu-
lée Conception, ce qui privait ces
journaux de pouvoir rendre compte
le lendemin. Il leur a été garanti que
cela ne se reproduirait pas.

tions, le rôle de la famille chrétienne
dans le monde contemporain. Mgr
Gabriel Bullet, évêque auxiliaire de
Lausanne - Genève - Fribourg, a
donné d'intéressantes précisions
quant aux travaux des évêques et
des fidèles de Suisse, en vue de ce
synode. C'est un très vaste sujet,
d'une importance capitale.

Mgr Lefèbvre
et sa «maison généralice »

Répondant à une question d'un
journaliste, Mgr Mader a parlé de
manière très modérée. Les évêques
suisses ont pris connaissance de la
nouvelle. Il ne leur appartenait pas
de prendre position. Cela concerne
désormais l'ordinariat du diocèse de
Bâle et ensuite Rome. Mais la situa-
tion juridique, vis-à-vis de Rome,
n'est nullement modifiée.

G.Z.

• ZURICH (ATS). - Le Conseil
suisse des écoles a attribué le prix
Ruzioka 1979, d'une valeur de 4000
francs, à M. Urs-Peter Fringeli , pri-
vat-décent de l'ETH de Zurich , en
chimie physique.

M. Fringeli a reçu ce prix pour ses
travaux sur la spectroscopie infra-
rouge des membranes.

Pour les vingt ans de «Terre
des Hommes»: solidarité
internationale à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Un grand
gala de variétés , animé par des
artistes de renom international , a
eu lieu vendred i soir au théâtre
de Beaulieu. à Lausanne, en
même temps qu 'une exception-
nelle vente d'œuvres d'art aux
enchères : il s'agissait de soutenir
le travail de «Terre des Hom-
mes » en fa veur des enfants mal-
heureux dans le monde entier.

Dirigée par la célèbre société
anglaise « Sotheby Parke Ber-
ne! », la vente aux enchères a
permis d'adjuger des tableaux de
Rouault . Miro , Tap ies. Max Bill
et Sonia Delaunay (qui vient de
mourir), des dessins de Picasso.
Duf y et Klimt . des estampes de
Braque et de Kokoschka , des
scul ptures , des bijoux , une four-
rure de Dior.

Quant au gala de variétés,
présenté par Jean-Claude Brialy
et Marie Laforêt . il a réuni les
musiciens Niki ta Magaloff . Jean
Fonda et Pierre Fournier. le
chansonnier Jean Villard-Gill es.

Petula Clark , le groupe Milk et
Honey (vainqueur du dernier
concours Eurovision de la chan-
son) et d'autre s artistes , ainsi que
le chœur d'enfants de l'Opéra de
Zurich. Un bal a suivi.

La manifestation a marqué
l'Année internationale de l'en-
fant et le 20' anniversaire à la
fois de «Terre des Hommes» et
de la déclaration des droits de
l'enfant signée à Genève en
1959. Placée sous le haut patro-
nage de M. Hans Hurlimann .
président de la Confédération ,
elle a bénéficié de l'appui du
professeur Jean Piaget. de Denis
de Rougemont et de Yehudi
Menuhin . du prince et de la prin-
cesse Saddudrin Aga Khan , du
baron et de la baronne de Roth-
schild , de Lady Chaplin , ainsi
que de nombreux hommes poli-
ti ques , di plomates , professeurs,
médecins et autres personnalités .
Elle a été retransmise en direct
par ia Télévision suisse, en Eu-
rovision

Votations
cantonales
à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). - Les élec-
teurs schaffhousois ont accepté ce
week-end deux des trois objets qui
leur étaient soumis. Ainsi , la diminu-
tion de l'impôt complémentaire
d'hospitalisation de 10 à 7% a été
acceptée massivement. De même, le
peuple a accepté à une forte majorité
une initiative concernant le passage
de l'école primaire à l'école secon-
daire. Le souverain a par contre re-
fusé un crédit de 600 000 francs pou r
l'aménagement de la route entre
Hemmental et Beggingen. La parti-
cipation s'est élevée à 74,6%.

TOUR DE SUISSE EN RESUME
LA SSO ET LA QUESTION vol, s'est évadé hier à l'aube de la
DES BLINDÉS

RICKENBACH (SZ) (ATS). - La
conférence des présidents de la So-
ciété suisse des officiers (SSO) a pris
connaissance de la décision du Con-
seil fédéral d'acquérir le nouveau
char de combat à l'étranger , a indi-
qué hier un communi qué. La SSO
demande toutefois avec insistance la
réalisation d'un projet d'armement
avec l'industrie suisse.

AGRESSION À VEVEY

VEVEY (ATS). - Hier, vers 8 h. 45,
une agression à main armée a été
commise sur la personne de M""
Ornella Aiolfi , 34 ans, gérante du
café du Soleil , avenue Général-Gui-
san, à Vevey. Un individu s'est pré-
senté dans l'établissement et a me-
nacé cette femme avec une arme de
poing. Aux cris poussés par la vic-
time, l'inconnu a pris la fuite en
abandonnant son arme, qui s'est
révélée factice. Il n'a rien emporté et
n'a pas blessé la tenancière.

prison genevoise de Champ-Dollon,
a indiqué un communiqué de la po-
lice publié hier en fin de matinée.
Les circonstances de cette évasion
ne sont pas précisées.

L'homme, un Espagnol de 30 ans,
réclamé en outre par son pays pour
vol à main armée, est considéré
comme dangereux.

UNE BROCHURE
D'INFORMATION
SUR LA SSR

BERNE (ATS). - La SSR est à votre
service. Mais la connaissez-vous
vraiment ? C'est le titre d'une bro-
chure d'information que la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) vient de publier à l'intention
du public. Imprimée dans les trois
langues nationales , elle donne des
informations sur l'organisation ins-
titutionnelle , la conception des pro-
grammes et d'autres aspects intéres-
sants du fonctionnement de la radio-
télévision. Cette brochure est la pre-
mière d'une série de publications.
D'autres paraîtront dans les mois à
venir. Elles peuvent être demandées
à la direction générale de la SSR , à
Berne.

l'assortiment de marchandises con-
sommés et de services utilisés.

LE PRIX EUROPÉEN
COUDENHOVE-KALERG1
AU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE
DE GRÈCE

LAUSANNE (ATS). - La fondation
internationale Coudenhove-Kalerg i

a annoncé samedi à Lausanne l'attri-
bution du «Prix européen Couden-
hove-Kalerg i 1980» à M. Constantin
Tsatsos, président de la Républi que
hellénique. Le conseil de la fonda-
tion a pris sa décision à l'unanimité ,
lors d'une réunion tenue le 5 dé-
cembre dans la capitale vaudoise. La
cérémonie de remise du prix aura
lieu à Lausanne au printemps pro-
chain , pobablement à la fin de mars ,
en présence du lauréat.

MORT DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL FÉDÉRAL
DES ASSURANCES

LUCERNE (ATS). - Le président du
Tribunal fédéra l des assurances ,
Jean-Daniel Ducommun , est décédé
samedi à Luceme après une courte
maladie. M. Ducommun était né le
16 août 1921 à Yverdon. De 1945 à
1956. il avait travaillé comme juriste
à l'Office fédéra l des assurances so-
ciales et avait été ensuite durant
onze ans greffier au Tribunal fédé-
ral des assurances. Après trois ans
d'activité dans le domaine des as-
surances pri vées, il avait été élu en
1969 juge fédéral au Tribunal fédé-
ral des assurances. Merc redi dernier ,
l'Assemblée fédérale avait élu Jean-
Daniel Ducommun à la présidence
du Tribunal fédéral de Lucerne.

EVASION DE LA PRISON
DE CHAMP-DOLLON

GENÈVE (ATS). - Un détenu en dé-
tention préventive pour tentative de

Rudolf Gnaegi: ce II faut un homme solide
pour diriger le DMF»
BERNE (ATS). - Le nouveau chef du Département militaire fédéral
doit être «un homme solide qui n'a pas peur d'affronter des
problèmes», a déclaré M. Rudolf Gnaegi , vendredi soir, en faisant ses
adieux à la presse du Palais fédéral. Le conseiller fédéral qui quittera
son poste à la fin de cette année a également passé en revue les
activités de son département et exposé les importants projets d'arme-
ment pour les années à venir. Il a enfin présenté ie nouveau directeur
de l'office central de la défense, M. Alfred Wyser, qui succède à
M. Hermann Wanner.

Quatre importants projets d'arme-
ment sont prévus pour un proche
avenir : une nouvelle commande
d'avions du type «Tiger», l'acquisi-
tion du système de défense contre
avions «Rapier», l'achat de nouvel-
les séries de l'appareil de conduite
du feu «Skyguard» et de l'engin anti-
blindés «Dragon». Tous ces projets
s'inscrivent dans le plan directeur de
l'armée 1980, a expliqué le chef de
l'état-major général Hans Senn. Le
nouveau chef du Département déci-
dera de la suite dans laquelle ces
acquisitions devront se faire. M.
Senn a ajouté que le prochain pro-
gramme d'armement ne sera pas

présenté en février de l'année pro-
chaine, mais seulement en été (en
vue de la session d'hiver des Cham-
bres), afin de permettre au nouveau
conseiller fédéral de se familiariser
avec la matière. Les dépenses d'ar-
mement prévues dans le projet du
plan financier 1979-1983 suffiront
pour financer ces achats. De plus, on
veillera à faire participer l'industrie
suisse à la réalisation de ces projets.

Remerciements et critiques

M. Rudolf Gnaegi a exprimé sa
gratitude à M. Hermann Wanner
qui, premier directeur de l'office

central de la défense, a quitté son
poste à la fin du mois de novembre
après dix ans d'activité. Il a ensuite
présenté M. Alfred Wyser, ancien
conseiller d'Etat soleurois, qui a pris
la relève. M. Alfred Wyser sera di-
rectement «jeté à l'eau» à l'occasion
de l'important exercice de défense
générale au début 1980, a précisé
M. Gnaegi.

En prenant congé des journalistes
du Palais fédéral, M. Gnaegi a ex-
primé certaines critiques. Il a regret-
té le «sensationnalisme» et la «per-
sonnification de la politique» (les
«pannes de M. Gnaegi») qui pren-
nent de plus en plus de place, ainsi
que ces maudites indiscrétions». En
profitant de ces dernières et en les
encourageant, la presse nuit fina-
lement aux rapports de confiance
entre elle et les autorités. Enfin , une
critique exagérée de la défense du
pays fait beaucoup plus de dégâts
qu'on ne saurait l'imaginer, car
«l'étranger est également à l'écoute».

Soutien à la presse, oui mais
Une grande part des journaux suisses se trouvent

aujourd'hui dans une situation financière peu satisfaisante.
Parallèlement, tout le monde est convaincu, ou ressent
comme tel, qu'une presse libre a une valeur inestimable
pour le bon fonctionnement de la démocratie. Il est donc
juste et sensé de songer à promouvoir des mesures d'aide
à la presse.

Une commission du Conseil
national a fait un pas important
dans cette direction , en propo-
sant un nouvel article 55 bis
pour notre Constitution. Bien
que leur proposition soit fort
louable, le texte de cet article est
problématique.

Alors que l'alinéa 1 n'exige
que de très vagues «mesures
pou r soutenir une presse diffé-
renciée », l'alinéa 2 est plus clair ,
mais douteux sur le plan politi-
que, puisque la Confédération
«peut , en dérogeant s'il le faut
au princi pe de la liberté du com-
merce et de l'industrie , prendre
des dispositions» .

Une vieille expérience a dé-
montré qu 'une ingérence étati-
que peut faire disparaître certai-
nes injustices , mais en même

temps, elle provoque une nou-
velle distorsion de la concur-
rence.

Il faut donc traiter différem-
ment les organes de presse, sui-
vant leurs différences. Il est en
effet évident qu 'un journal , axé
seulement sur un rendement
maximal et négligeant autant le
sty le que le contenu, ne devrait
pas bénéficier du même soutien
qu 'un journal qui joue vraiment
son rôle auprès du peuple en
présentant une information sé-
rieuse. Ceci ne s'adresse d'ail-
leurs pas forcément aux jour-
naux d'information mondiale ;
de bons journaux locaux rem-
plissent très bien leur rôle infor-
matif. Une telle différence dans
la qualité impliquerait d'impor-
tantes révisions des lois.

De plus, la commission a ap-
paremment oublié que , selon
une expérience tout aussi vieille ,
le meilleur moyen de soutenir la
presse est encore la publicité. La
quantité des annonces publici-
taires contribue grandement à la
bonne marche de notre écono-
mie. En d'autres termes, l'on
peut dire que l'économie et la
presse se soutiennent récipro-
quement. Sur le plan politi que
comme sur celui des finances
fédérales , il serait plus sensé de
mettre moins d'entraves à la pu-
blicité (ce serait aussi la meil-
leure façon de soutenir ia presse)
au lieu de chercher de nouvelles
occasions d'accorder des sub-
ventions. L'instrument léga l que
nous avons est assez riche pour
lutter contre les excès et les abus
qu 'il faut éliminer.

Il est fort douteux qu 'une in-
tervention étati que dans ia libe r-
té de commerce et d'industrie
(qui est déjà assez limitée) con-
tribuerait à sauver la presse.

). R. Keller

L'INDICE SUISSE
DES PRIX
À LA CONSOMMATION
EN NOVEMBRE :
PROGRESSION DE 0,4 %
BERNE (ATS). - En novembre
1979, l'indice des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , a augmenté de 0,4 % par
rapport au mois précédent pour at-
teindre, sur la base de 100 en sep-
tembre 1977, un niveau de 106,0
points, qui est de 5,2 % supérieur à
celui de 100,8 points enregistré une
année auparavant. L'indice suisse
des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandi-
ses et des services représentatifs de
la consommation des ménages pri-
vés, sans que son calcul ne soit in-
fluencé par des modifications affec-
tant le volume ou la composition de

Les dix ans du livre « Défense
civile »

Petit guide
Le livre de la «défense civile» ,

traduit dans les trois langues natio-
nales, a été distribué à tous les mé-
nages de Suisse à la fin de l' automne
1969. Appelé par la suite «le petit
livre rouge », dans le langage popu-
laire , il est destiné à orienter notre
population sur les mesures qui doi-
vent être prises pour assurer la sur-
vie en cas de guerre ou de catas-
trophes naturelles. Il démontre les
dispositions qui doivent être prises
par les particuliers et leur famille
pour se protéger et , comme contri-
bution à la protection civile , s'y
préparer en temps opportun.

Bien que l'avant-propos du con-
seiller fédéra l Ludwig von Moos ex-
prime l'espoir que notre pays ne soit
jamais soumis à de graves catas-
trophes, voire de menaces de guerre ,
le livre de la défense civile doit être
considéré comme un excellent
moyen d'information qui n 'a rien
perd u de son actualité.

La première partie , très bien il-
lustrée parle des menaces dirigées
contre notre pays en temps de paix
et en temps de guerre ; il donne des
conseils utiles pour la protection
civile , conseils encore valables de
nos jours. La deuxième partie , très
controversée à l'époque de sa paru-
tion , expose certains aspects de la
guerre psychologique.

En regard des événements mon-
diaux , on constate que ce genre de
chantage économique ou politique
est à la mode. Les explications et les
directives du petit livre rouge sont
donc toujours actuelles.

pour la survie
Le chapitre « Protection civile» ,

sous la devise « planifier c'est penser
au lendemain» expose d'une façon
claire et précise la nécessité d'orga-
niser la protection civile. Il renferm e
à l'intention de chacun des instruc-
tions précices et illustrées pour la
protection contre les retombées
radioactives , provoquées par l' u t i l i -
sation d'armes atomiques ou par des
accidents nucléaires.

Il expose de manière détaillée le
comportement à suivre en cas de
rupture de ba rrages; il donne la liste
des objets que l'on doit prévoir dans
un bagage de secours, pour chaque
personne fuyant une zone dange-
reuse. Ses directives sur les premiers
secours méritent toute notre at-
tention , car leur application peut dé-
cider de la vie ou de la mort d'un ac-
cidenté.

Le petit livre de la défense civile
décri t la planification et l'organisa-
tion de la vie dans l'abri , élément es-
sentiel de la protection civile ; il
mentionne la nature des réserves et
du matériel nécessaires pour chaque
occupant.

Par les temps qui courent , sans
vouloir peindre le diable sur la mu-
raille , j 'invite chacun à relire «dé- ,
fense civile» , ce petit guide prati que
de la survie...

Ch. Delez, président de la
section valaisanne de
l'Union suisse pour la
protection des civils.
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Les oscillations des fanatiques au pays des ayatollahs
La sixième semaine pour les otages et un assassinat doublement revendiqué
TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). - Tandis que les otages américains internationale chargée de «juger les
de Téhéran s'apprêtent à entamer leurs sixième semaine à l'ambas- Etats-Unis».
sade des Etats-Unis, rien ne permet d'espérer une solution rapide de
cette affai re. L'Iran a fait savoir qu'il ne serait probablement pas Propositions des Etats-Uniscette affai re. L'Iran a fait savoir qu'il ne serait probablement pas
représenté à La Haye où la Cour internationale de justice se réunit
dès aujourd'hui pour donner un avis sur la crise irano-américaine.
Le siège du gouvernement général de ('Azerbaïdjan oriental à Tabriz
a été repris, hier, par les manifestants se réclamant de l'ayatollah
Kazem Chariat-Madari , apprenait-on de très bonne source.

Les manifestants encerclaient
d'autre part , hier soir, le siège de la
radio et de la télévision de Tabriz
réoccupé dans l'après-midi par les
partisans de l'ayatollah Ruhollah
Khomeiny.

Une fusillade nourrie a éclaté.

«Nous n'irons pas
à La Haye »

Ayant déjà refusé de partici per
aux débats du Conseil de sécurité
des Nations unies , l'Iran a mainte -
nant annoncé , par la voix de son mi-
nistre des affaires étrangères, M.

Ghotbzadeh , qu 'il ne serait «proba-
blement pas représenté» à la Cour
internationale de justice qui , saisie
du dossier irano-américain par les
Etats-Unis , commence ses délibéra -
tions aujourd'hui à La Haye. M. Sa-
degh Ghotbzadeh a notamment dé-
claré que l'Ira n ne reconnaissait pas
la compétence de la Cour de La
Haye. Il a toutefois précisé, rappor-
tait hier la presse de Téhéra n , que
cette décision n 'était pas encore offi-
cielle.

En revanche, M. Ghotbzadeh a
décidé de former une commission

Selon des informations encore
non confirm ées à Washington , le
Gouvernement américain aurait fait
une concession importante par rap-
port aux positions affirmées jusqu 'à
présent: les autorités américaines
ont fait savoir aux autorités iranien-
nes qu 'elles étaient prêtes à partici-
per à une enquête internationale sur
le régime de l'ex-shah.

Assassinat doublement
revendiqué

D'autre part , l'assassinat de Chariar
Moustapha Chafi k, 34 ans, neveu de
l'ex-shah , qui a été abattu vendredi à
Paris de deux balles tirées à bout
portant , a été doublement revendi-
qué samed i, en Iran par l'ayatollah
Khalkhali , et en France par le
« Front musulman de libération» .
L'ayatollah Sadegh Khalkhali  - qui
fut un des juges redoutés des tribu-
naux révolutionnaires - a affirmé à
un correspondant de l'agence Reuter
à Téhéran qu 'il prenait la responsa-
bilité de cet assassinat , précisant que

«l'exécution» de Chariar Chafik
avait été menée par des militants du
groupe « Fedayin Islam» (combat-
tants de l'Islam), groupe arm é d'ex-
trême -droite que dirige l'ayatollah
Khalkhali lui-même. A Paris, cet as-
sassinat a été également revendiqué ,
dans un coup de télé phone anonyme
à une agence de presse, par le
« Front de libération musulman» .

Prochaine comparution
des otages

M. Sadegh Ghotbzadeh , ministre
iranien des affaires étrangères, a an-
noncé hier que tous les otages amé-
ricains de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéra n comparaîtront d'ici
dix jours devant une commission
d'enquête internationale.

Interviewé en direct de Téhéran
par la chaîne de télévision «NBC» ,
M. Ghotbzadeh a toutefois indi qué
que les otages qui ne seront pas re-
connus coupables d'espionnage se-
ront libérés.

Nous apprenions, en fin de nuit ,
que le Gouvernement libanais refu-
sait l'entrée au Liban de combattants
«en provenance d'Iran ou de tout
autre pays.»

Voyages du pape en 1980

Côte-d'Ivoire : Nello Celio
inaugure l'autoroute du Nord

rocès « Brigades rouges » : légères diminutions des peines

Saint-Vincent : rébellion écrasée

ROME (K1PA). - Les seuls voya-
ges que Jean Paul II fera certai-
nement l' an prochain sont ceux
des Phili ppines et du Brésil à des
dates encore à déterminer, a dé-
claré une source autori sée du
Vatican en réponse à une ques-
tion sur des invitations parve-

. v i  T-» 1_ J " * ABID JAN/BERNE (ATS). - Mer- autre ancien conseiller fédéral , M.
Zimbabwe - rvllOQ-eSie " credi 28 novembre a été inauguré en Paul Chaudet , qui , en 1974, avait

Côte-d'lvoire le premier tronçon de posé la première pierre de l' auto-
lnrH SnfltTIPS nnmmP QOIIVPr-nPIir l'autoroute du Nord qui relie Abi - route du Nord .IUI U oucuiicb iiuniiiic guuvcuicui djan . Sj kensi à que |que 60 km au Lautoroute devrait être terminée

nord-ouest de la capitale ivoirienne. à la fin 1981. .On attend d'ores et
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ésident * '"" Gi 'm°Ur' '°rd P"Ve SC6aU' Œuvre de solidarité ivoiro-suisse , déjà pour le premier tronçon un tra-

Chnstopher Soames, lord président rnmmP H n ,nlifiP lP n, .ntiHiPn ivni f c de 4800 véhicu es par our.
du conseil chargé de la fonction pu- Lord Soames, gendre de sir Wins- comme la qualifie le quotidien ivoi- H I

blique dans le gouvernement That- ton Churchill , est l'ancien ambassa- rien Fraternité-Matin, I autoroute est ____________________________
cher sera le prochain gouverneur deur de Grande-Bretagne à Paris à réalisée par le groupe Gesco qui reu-
britanni que du Zimbabwe-Rhodésie l'époque du général De Gaulle. De nit quatre sociétés suisses de cons- 

^ .
durant la période de transition con- 1973 à 1976, il a occupé le poste de truction et financée a 75% par un PrOCCS « BrigadCS
duisant à l'indépendance légale, a vice-président de la commission de consortium de banques suisses. o
annoncé vendredi aux Communes la CEE. La cérémonie d'inauguration a été TURIN (ATS/AFP) - La Cour d'as-
_________________________________________ présidée par le chef de l'Etat ivoi- sises de Turin a sensj blement dimi-

nen , M. Houp houet-Boigny, et par nué samedi, en appel, les condam-
Italie : suspension du président de l'ENI S: ;S*S ^t ^.2î5_AJÏdÏÏ&
ROME (ATS/AFP). - Le président diaires par l 'ENI lors du contrat de Gesc0' Hommage a été rendu à un j ,ades rouges„, don , Renato Curcio*
de l'Office national des hydrocarbu- livraison de 12,5 millions de tonnes ______________________ ' 'fondateur de ce mouvement.
res (EN1), M. Giorgio Mazzanti . a de pétrole par l'Arabie Saoudite. A la
été suspendu de ses fonctions ven- suite de ce scandale , l'Arabie saou- • PARIS (ATS/AFP). - Des mili- Après trente-deux heures de déli-
dredi matin par le président du Con- dite avait suspendu ses livraisons de tants sionistes casqués et armés de bérations , les jurés ont réduit la pei-
seil. pétrole à l'Italie , mardi. barres de fer ont fa it irruption hier à ne de neuf des incul pés et acquitté

La décision de M. Francesco Cos- Paris au milieu du congrès de l' or- l'avocat Ricca rd o Borgna, accusé de
siga fait suile à l' affaire des «com- Le chef du gouvernement a nom- ganisation de droite «Grèce» , blés- complicité , qui avait été condamné ,
missions» de quelque 120 millions mé à la tête de l'ENI un commissai- sant plusieurs partici pants à cette en première instance , à trois ans de
de dollars , versées à des intermé- re. M. Egidio Egidi. réunion. prison. Ils ont en revanche confirmé

nues du Ghana et du Portugal.
Le Saint-Père , ajoute-t-on de

même source, reçoit continuelle-
ment des invitations auxquelles
il répond affirmativement par
princi pe tout en se réservant de
choisir le moment opportun pour
y donner suite.

TURIN (ATS/AFP). - La Cour d'as- la condamnation à quinze ans de celui de M. Aldo Moro ou de plu-
sises de Turin a sensiblement dimi- prison de Renato Curcio. sieurs magistrats, n 'a été commis au
nué , samedi, en appel , les condam- Les jurés devaient se prononcer cours de cett e période. Les princi-
nations infligées, en juin dernier , sur l'activité des «Brigades rouges» paux chefs d'incul pation concer-
aux 17 «chefs historiques» des «Bri- de 1973, date de la création du mou- naient les enlèvements du juge Ma-
gades rouges», dont Renato Curcio , vement, à 1975. Aucun des assassL- rio Sossie et de l'un des diri geants de
fondateur de ce mouvement. nats perpétrés par les BR , comme la société d'automobiles « Fiai

KINGSTON , Saint-Vincent (ATS /
Reuter). - Les forces de police de
Saint-Vincent ont maté samed i une
rébellion à l'île de l'Union - l'un des
dix-huit ilôts des Grenadines - où
des rebelles armés s'étaient emparé s
la veille de l'aéroport et du commis-
sariat de police.

Plusieurs personnes ont été arrê-
tées, déclare la police, dont les forces

ont repris le contrôle de l'aéroport et
du commissariat.

La rébellion aurait été . pour les in-
surgés, un moyen de sensibiliser
l'opinion à «l'indifférence» du Gou-
vernement de Saint-Vincent à l'égard
des 4000 habitants de l'île de
l'Union.

Les Grenadines dépendent de
Saint-Vincent , qui a accédé à la sou-
veraineté nationale le mois dernier.

TOUR DU MONDE EN BREF
• CÔME - ROME (ANSA). -
L'industriel Francesco Massoni ,
enlevé le 4 décembre près de
l'a vie . a été libéré, samedi matin ,
par les carabiniers, dans la ré-
gion de Côme. Par ailleurs, la
police italienne a libéré , samedi
matin également, à Povolone
(Vérone) un autre industriel , M.
Giovanni Girelli , âgé de 64 ans,
enlevé à Vérone, deux jours au-
paravant. La nouvelle de sa dis-
parition n'avait pas été rendue
publique. Dans les deux cas, des
arrestations ont eu lieu.

• PARIS (AFP). - M"" Flora
MacDonald , ministre canadien
des affaires extérieures , est arri-
vée hier matin à Paris , venant de
Montréal , pour une visite offi-
cielle en France.

Mercredi , M"" MacDonald
doit se rendre à Bruxelles pour
partici per a la réunion des minis-
tres des affa ires étrangères des
pays membres de l'OTAN et à
celle du comité mixte de co-
opération entre le Canada et la
CEE. Elle devrait regagner Otta-
wa , le 18 décembre .

• MOSCOU (ATS). - La libre
entreprise est incompatible avec
le socialisme. C'est apparem-
ment pour l'avoir oublié que
quatre « spéculateurs » moscovi-
tes ont été condamnés, comme
l'indiquait hier la Pravda . à des
peines allant de 8 à 15 ans de dé-
tention.

L'un des quatre « spécula-
teurs » avait « ouvert » , dans un
appartement , une bouti que où
l'on pouvait tout trouver , selon le
journal , « de l'aiguille à l'auto-
mobile ».

• PRETORIA (ATS). -Un bébé
prématuré de deux mois, qui pe-
sait 1.1 kg à la naissance, a été
sauvé par une opération du
cœur , à Pretoria. Le cœur de

l'enfant avait cessé de battre peu
après l'accouchement par césa-
rienne, le 23 novembre.

Une telle opération n 'avait ja-
mais été prati quée sur un enfant
aussi jeune. Placé en couveuse ,
l' opéré a des chances raisonna-
bles de survie, estiment les mé-
decins.

• RYAD (AFP). - « Conformé-
ment à la loi de Dieu, les rebel-
les, auteurs de l'attaque contre la
mosquée de La Mecque, devront
tous être décapités », a indiqué
l'émir Salman Ben Abdel Aziz ,
gouverneur de Ryad.

Le prince, dans une déclara-
tion publiée hier par Al Ryad,, a
écarté l'hypothèse que les rebel-
les « aient été motivés par des
considérations tribales ou fami-
liales ». « Ce sont des dévoyés,
simplement inspirés par le mal ,
poussés par les ennemis de l'is-
lam », a-t-il dit.

• BRUXELLES (AFP). - Un
gangster a été abattu et deux au-
tres arrêtés par la police , samedi
matin , à Bruxelles , alors qu 'ils
tentaient de cambrioler la plus
grande bijouterie de la capitale
belge, située avenue Louise ,
l'artère la plus chic de la ville.

Les trois bandits , puissam-
ment  armés, avaient fait irrup-
tion dans la bijouterie vers
9 h. 30. et passé des menottes
aux six employés du magasin. Ils
ont été surpris par l'arrivée pres-
que immédiate de la police.

• GOPPINGEN (AFP). - La
première centrale électrique ex-
périmentale éolienne d'une puis-
sance de 10 kw a été inaugurée,
samedi, au sommet du massif de
la Schwàbischalb, près de Gôp-
pingen (Bade-Wurtemberg).

Cène centrale est considérée
comme le prototype d'une instal-
lation de production pour les
pays en voie de développement.

• JOHANNESBURG (ATS). -
L'Etat sud-africain a indemnisé
la famille du dirigeant de mou-
vements noirs , Steve Biko , mort
en prison en 1977 , a-t-on annon-
cé, samedi , à Johannesburg.

La veuve de Steve Biko a pré-
cisé que sa famille avait reçu
65 000 rand (78 000 dollars US)
et qu 'elle-même allait faire don
de sa part (36 000 dollars US) à
un projet de communauté noire.

• PARIS (Reuter). - Brigitte
Bardot va recevoir 80 000 francs
français de l'hebdomadaire Mi-
nute, selon le jugement interve-
nu, vendredi , à la première
Chambre de la Cour d'appel de
Paris.

Plusieurs articles , publiés par
Minute, avaient provoqué les
poursuites de l'ancienne actrice :
en 1974, l'hebdomadaire avait
fait des commentaires portant
atteinte à sa vie privée. Un autre
article, publié en 1978, avait
laissé entendre que la campagne
lancée par Brigitte Bardot contre
le massacre des bébés phoques
dissimulait des motifs intéressés.

• PÉKIN (Reuter). - Il n 'y a
plus un seul « dazibao » sur le
« mur de la démocratie » . Une
cinquantaine d'employés muni-
cipaux se sont affa i rés, dans la
nuit  de vendredi à samedi , à
brosser bri que par bri que l'ou-
vrage de 150 m de long, partie de
l'enceinte d'un dépôt d' autobus
et . depuis un an. cahier des do-
léances du peuple chinois.

• PARIS (ATS/AFP). - Deux
policiers et un malfaiteur ont été
tués et un troisième policier a élé
grièvement blessé , lors d'une fu-
sillade, vendredi , à 2 heures
HEC, en plein cœur de Paris,
dans le quartier Latin (quartier
universitaire de la rive gauche de
la Seine).

• BERLIN (AFP). - Le tribunal
militaire de Berlin-Est a con-
damné, vendredi , à dix ans de
détention , un étudiant ouest-alle-
mand , M. Kurt Spengler , recon-
nu coupable d'espionnage mili-
taire au profi t des Services de
renseignements fédéraux (BND).

• HANOI (AFP). - Deux hom-
mes ont été condamnés à mort,
par la Cour populaire d'Ho C lii-
Minh-Vil le , pour le meurtre de la
célèbre actrice Thangh Nga et de
son mari, a indiqué l'agence viet-
namienne d'information VNA.

• LE CAIRE (ATS/AFP). - La
date de la visite en Egypte du
premier ministre israélien , Me-
nahem Begin , a été fixée au 7
janvier prochain , a indiqué , hier
après-midi , un communi qué de
la présidence de la Ré publi que.

Cette « visite de travail » de
trois jours, à l'invitation du
président égyptien , aura lieu à
Assouan (Haute-Egypte), confir-
me le communi qué , publié si-
multanément au Caire et à Jéru-
salem.

• NEW YORK (AFP). - Une
bombe a explosé, dans la nuit de
vendredi à samedi, devant l'im-
meuble de la mission cubaine
aux Nations unies, à New York .

L'attentat , qui n'a fait que des
dégâts matériels, a été revendi-
qué immédiatement par un grou-
pe anti-castriste , « Oméga Se-
ven ».

• MARSEILLE (ATS/AFP). -
Le financier français Serge Her-
vel , 42 ans , imp li qué dans une
affaire d'escroquerie portant sur
plusieurs dizaines de millions de
francs suisses, a été condamné,
vendredi , à sept ans de prison
par le tribunal de grande instan-
ce de Marseille.

OTAN : un tournant
historique pour
la défense de l'Europe ?
BRUXELLES (OTAN) (ATS/
AFP). - Les Etats membres de
l'OTAN s'apprêtent à prendre
mercredi à Bruxelles une déci-
sion lourde de conséquences
pour l'avenir de la défense de
l'Europe. Ils devront adopter ou
rejeter un plan de modernisation
de l'arsenal nucléaire de l'OTAN
en Europe.

Les ministres des affairs étran-
gères et de la défense, réunis en
session spéciale, devront se pro-
noncer sur la production et le dé-
ploiement de nouvelles armes
nucléaires à portée intermédiaire
(108 fusées « Pershing-2» et
464 missiles de croisière), pou-
vant atteindre l'URSS occiden-
tale et Moscou. Cette décision
confirmerait, enfin, la fin de l'ère
du «parapluie atomique améri-
cain», jusqu'alors assuré par des
fusées intercontinentales. Dès
1982, ce seront toujours des ar-
mes américaines - mais désor-
mais basées en Europe - qui ga-
rantiront l'essentiel de la défense
des pays européens de l'OTAN.

L'opposition
des petits pays

L'opposition déclarée des
Pays-Bas, du Danemark et de la
Norvège à l'installation de ces
nouvelles armes nucléaires sur
leur territoire divise l'Europe et
l'OTAN entre « petits pays», réti-
cents à l'égard du plan atlan-
tique , et « grands pays » (Grande-
Bretagne, Allemagne de l'Ouest ,
Italie , Etats-Unis) qui jouent à
fond la carte atlantique.

Il s'agira , pour les ministres
réunis à Bruxelles, de résoudre
l'alliance , dont la cohésion a été
mise à rude épreuve par l'oppo-
sition des « petits pays» .

Ainsi , le Danemark , sur le ter-
ritoire duquel il n 'est pas prévu
de stationner de nouvelles fu-
sées, souhaite un moratoire de
six mois avant toute décision.

Le Parlement néerlandais est
allé, quant à lui , beaucoup plus
loin , puisqu 'il a voté à la fois
contre la production et le dé-
ploiement des nouvelles armes.
La Norvège, enfin , souhaite que
le plan de modernisation de
l'OTAN soit lié à l'ouverture de
négociations avec Moscou sur la
réduction des armements atomi-
ques en Europe.

Quelle réponse donner
à Brejnev?

Cette session spéciale aura
également à élaborer une «ré-
ponse au discours du président
Leonid Brejnev de Berlin-Est le
6 octobre » (retrait de 1000 chars
et 20 000 hommes soviétiques
d'Allemagne de l'Est), en vue de
négociations «Salt-3» englobant
les armements atomiques en Eu-
rope. Ces négociations, de
l'avis des experts, ne pourront
s'ouvrir avant la ratification de
«Salt-2» par le Sénat américain ,
qui n 'interviendra «pas avant le
mois de février» estime-t-on à
l'OTAN. L'alliance , indi que-
t-on de bonne source, proposera
une réduction de l'arsenal nu-
cléaire des deux camps par pa-
liers successifs et contrôlés.

Nobel de la paix aux
« folles de la Plaza de Mayo » ?
MADRID (AFP). - Une centaine appellent les «folles de la Plaza de
d'intellectuels latino-américains exi- Mayo » sont les mères, épouses,
lés en Espagne et réunis en congrès à sœurs ou filles des dispa ru s argen-
Madrid , ont proposé hier que le prix tins.
Nobel de la paix soit accordé aux Elles se réunissent réguliè-
«folles de la Plaza de Mayo» et ont rement sur cette place de Buenos
formé un comité à cet effet. Aires pour réclamer la libération des

Celles que les autorités argentines disparus ou la vérité sur leur sort

Soudan : le maréchal Nimeiry
candidat
KHARTOUM (AFP). - Le maréchal
Gaafar el Nimeiry a annoncé sa can-
didature au poste de président de
l'Union socialiste soudanaise (USS),

• ROME (ATS/AFP). - Neuf per-
sonnes ont été blessées, hier soir , à
Rome, par l' exp losion de deux bom-
bes qui avaient été placées devant
les locaux des compagnies aériennes
étrangères.

Les blessés seraient des passants.
L'attentat a été revendi qué par des

nationalistes arméniens.

• BOSTON (ATS/AFP). ' - Une
équi pe de chercheurs du MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology) a
découvert une nouvelle molécule
d'ADN (acide désoxyribonucléi que),
siège de la mémoire généti que de
toute forme de vie.

Selon le professeur Alexander
Rich . le biop h ysicien qui dirige
l'équi pe, cette nouvelle molécule
diffè re fondamentalement de celle
connue jusqu 'à aujourd'hui , puis-
qu 'elle est en double spirale à gau-
che, alors qu 'on ne connaissait , de-
puis 26 ans , que la double spirale à
droite. Cette variation pourrait , selon
lui. êire l' agent cata lyseur qui per-
met aux substances cancérigènes de
provoquer la maladie.

parti unique , fonction qu 'il occupe
déjà.

Le dépôt des candidatures est au-
torisé jusqu 'à aujourd'hui , mais au-
cune autre candidature n 'a été ren-
due publi que , précise-t-on , à Khar-
toum.

Le président Nimeiry occupe éga-
lement les fonctions de secrétaire gé-
néral du parti , ainsi que le poste de
premier ministre, de commandant
suprême des forces armées et de la
police.

• FRONTIÈRE KHMÊRO-THAI-
LANDAISE (AFP). - Des affronte-
ments ont opposé, hier , au Cam-
bodge, des forces gouvernementales
pro-vietnamiennes à des « khmers
serei (khmers libres - anti-commu-
nistes) d'une part , et à des partisans
des khmers rouges, d'autre part , non
loin de la frontière thaïlando-
cambodgienne.

Des khmers serei , basés au nord
d'Aranyaprathet , près du village
thaïlandais de Ban Non Samet , ont
affirmé qu 'ils avaient tué deux sol-
dats vietnamiens , au cours du pre-
mier de ces affrontements , à sept ki-
lomètres à l'est de la frontière, et
saisi des armes et réserves de nourri-
ture. Selon eux , 100 soldats vietna-
miens appuyés par deux chars ont
participé à l' affrontement.
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En battant Lucerne 4-1, le FC
Sion a obtenu le droit, hier après-
midi au stade de Tourbillon, de
jouer les demi-finales de la cou-
pe suisse le lundi de Pâques pro-
chain. Voici deux phases de cet-
te rencontre captivante à sou-
hait : ci-dessous: protégé par
Heinz Risi, le gardien Waser (au
centre) dégage une balle que
convoitent simultanément Cerni-
cky (à moitié caché) et Bregy.
Mathez (à gauche), Fischer et
Bachmann en sont réduits, eux,
à observer ia scène. Ci-contre :
une des nombreuses scènes con-
fuses devant les buts lucernois.
Hans-Peter Kaufmann (à droite)
sauve devant Bregy et Mathez
(derrière). Bachmann et Rah-
men sont prêts à intervenir.

Les demi-finales
Le tirage au sort des demi-fina-
les de la coupe de Suisse, qui se
joueront le lundi de Pâques
7 avril 1980, a eu lieu dans les
studios de la Télévision roman-
de. L'ordre des rencontres a été
tiré au sort par M' Francis Sau-
vain (Morges), membre du comi-
té central de l'ASF. Ces demi-
finales sont les suivantes :
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Datsun Cherry
à traction avant - pour rouler tout

l'hiver en toute sécurité.
Traction avant:

sécurité accrue en hiver

Des raffinements
supplémentaires, sans

supplément.Rentabilité et économie
faites voiture.

Rouler en Datsun Cherry, c'est
l'assurance d'un comportement routier par-
faitement sûr, même dans les pires con-
ditions, dans la neige ou la gadoue. Grâce à
sa traction avant, la Cherry vous permet
d'affronter l'hiver en toute sécurité. Car elle
développe toute sa puissance au sol là où
c'est le plus nécessaire: à l'avant . Afin que
rouler en hiver soit pour vous (presque) un
plaisir!

La Datsun Cherry est encore plus éco-
nomique que tous les autres modèles Datsun,
d'une sobriété pourtant légendaire. En Fin-
lande, lors d'un test organisé par le Gouverne-
ment, la Cherry s'est révélée comme la plus
économe des voitures de la catégorie jusqu'à
1000 cm3 , avec une consommation de
5,24 litres/100 km. Aux USA aussi, dans un
test pour les «petites cylindrées», la Cherry
a triomphé de toutes ses concurrentes euro-
péennes.

Déjà réputée pour son faible coût
d'entretien - d'où d'appréciables économies
pour vous - la Cherry est aussi d'une fiabilité
et d'une qualité de construction supérieures
à la moyenne, ce qui lui garantit une plus
grande longévité.

Offrant un rapport qualité/p rix opti-
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi
ultra-économique à l'usage -, ^"""'"'"mîi
(comme l'écrit un magazine
anglais, il est possible de changer 
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Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé Nouveau: Cherry GL Berline, 4 parte
998 cm», 45 CV/DIN (33 kW) Fr. 9250.- 1171 crnJ 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 11490.- 1171 cm*, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) Fr. 10 390.

5 vitesses, levier au plancher Fr. 11750.-

Présentant une ligne à 1 élégance
raffinée et offrant un intérieur extrêmement
spacieux, avec beaucoup de place pour
adultes, enfants et bagages, c'est vraiment
une voiture étonnante, à tous points de vue.
Nerveuse et maniable. Et compacte, en dépit
d'un habitacle incontestablement plus vaste
que celui des autres modèles les plus vendus
de cette catégorie - grâce à la traction avant
et une technique d'avant-garde.

Le prix est étonnamment avan-
tageux, en dépit des nombreux raffinements
conçus pour que vous ayez vraiment du
plaisir à conduire: compteur journalier, aver-
tisseur à deux tons, essuie-glace à 3 vitesses
et fonctionnement intermittent réglable,
lave-glace, verrouillage du volant, ceintures à
enrouleur, dégivrage du pare-brise et des
vitres latérales, accoudoirs et appuie-tête,
témoin lumineux pour liquide de freins,
choke, indicateur de pression d'huile, contrôle
de charge, clignotants de panne, phares de
recul, baguettes latérales décoratives, rétro-
viseur intérieur commutable et lunette arrière
chauffante.

L'équipement de la plupart des mo-
dèles comprend en outre: compte-tours,
montre à quartz, déverrouillage automatique
du coffre et du couvercle de réservoir, miroir
de courtoisie, sièges-couchette, pare-brise
fe en verre feuilleté, vitres teintées, phares à

iode, lave/essuie-glace de la lunette et
sièges arrière rabattables individuellement.

ïST\ ___B»S__HBÏ̂ Ŝ _--2____.

La Cherry n'existe pas qu'en une
seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En
version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback, berline
coupé ou break.

Contre-valeur optimale
Grâce à tous ces avantages - qualité

élevée, remarquable longévité, fiabilité, sécu-
rité, économie, richesse d'équipement,
confort et ligne élégante - la Datsun se révèle
être un investissement judicieux. Si vous ne
vous en apercevez pas avant , vous le réali-
serez après avoir parcouru les premiers
100000 kilomètres au volant de votre Cherry,
en constatant qu'elle possède encore une
valeur de revente élevée.

Quatrième constructeur automobile
du monde, Datsun emploie davantage (env.
17%) de personnel pour les contrôles de qua-
lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
à Datsun de triompher des puissantes écu-
ries européennes d'usine, dans le Rallye-
Safari. Cette recherche constante de la qualité
se révèle payante: l'Europe seule compte
plus d'un million de propriétaires de Datsun;
aux USA, Datsun fait chaque année plus
d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour
des raisons que vous découvrirez aisément
lors d'une course d'essai.

Il vous suffit de vous rendre chez l'un
des 240 concessionnaires (pour trouver le plus
proche de chez vous, veuillez consulter la
liste au bas de l'annonce). U vous présentera
les modèles Cherry... qui n'ont pas que
leur prix pour vous séduire!

100 à 200 m2
à usage d'entrepôts.

Ecrire à
case postale 17
3963 Crans
ou tél. 027/41 64 10.

•36-303118

maison
à rénover, avec jardin
accès voiture
toute l'année.

Faire offre avec
descriptif sous
chiffre P 36-33505 à
Publicitas, 1951 Sion.

Chalet
4 - 5 lits
est cherché
du 17 janvier
au 17 février 1980.

Faire offres détaillées
à F. Cretegny
1299 Crans (VD).

Tél. 022/76 34 27.

36-33470

terrain
à bâtir
environ 1600 m2.

Ecrire sous
chiffre P 36-401282 à
Publicitas. 1951 Sion.
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Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Téléphone 01/734 2811
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Datsun - no 1 des voitures importées en Europe.
Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/361242. Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du Levant, 026/214 47. Massongex: Albert Morisod, 025/71 37 35. Sierre
J. Zermatten , 027/5510 06. Sion: Garaqe Théier . 027/224848.
(-onthey: S. Weiss , Garage Edelweiss, 027/361242. Martigny: P.-M. Ramuz, Garage du Levant, 026/214 47. Massongex: Albert Morisod, 025/71 37 35. Sierre: Garage de Finges
J. Zermatten , 027/551006. Sion: Garage Théier , 027/224848.

Ayent: Garage du Wildhorn , G. Dussex, 027/381476. Conthey: Garage Kaiser , Auto-Marché, 027/3623 23. Haute-Nendaz: V. Girolamo, Garage de Nendaz, 027/8827 23. Saint
Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 22 80. Saxon: Raymond Metroz, Garage International, 026/6 35 35. Veyras: Garage du Muzot, G. Perren, 027/5512 25.

L'industrie graphique vous l'offre avec
de sérieuses chances de promotion et
d'avenir. Et de nombreuses spécialisations
au choix. Un stage-test vous 

^en convaincra! ______!

Attention aux médicaments
tes) Calmants , excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

studio
meublé,
libre tout de suite.

Ecrire sous
chiffre P 36-33502 à
Publicitas. 1951 Sion.

joli
studio
Confort.
Tranquillité.
Event. garage à dis-
position.
Fr. 465.- par mois ,
charges comprises .
Event. à vendre.

Tél. 027/55 19 73
55 41 41

36-33247

de 4'/, pièces

On cherche à louer à
Sion

appartement

pour avril 1980.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303132 à
Publicitas, 1951 Sion.

>* <__, *"W

Manger au .restaurant

A vendre aux Collons
(VS)
magnifique
appartement
meublé
1 chambre, 1 living,
salle de bains, cave,
vue imprenable sur
vallée d'Hérens et Al-
pes, à 200 m des re-
montées mécaniques
libre pour Noël.
Fr. 115 000-, à céder
avec un minimum de
fonds propres.
Ecrire sous chiffre
89-30000, Annonces
Suisses S.A., Sion.

On cherche à louer
à Cram

bureau
30 - 40 m2
avec téléphone.

Ecrire à
case postale 17
3963 Crans.
OU tél. 027/41 64 10.

•36-303119

Cherchons à louer,
région Sierre -
Crans-Montana

locaux

A louer à Sion

une chambre
indépendante
pour un homme seul.

Eau courante, dou-
che à disposition.
Fr. 150.-par mois.

Tél. 22 34 66.
36-3006

A vendre

magnifique
chalet
de trois
appartements
800 m d'altitude.
Vue Imprenable.
Accès voitures.

Ecrire sous
chiffre P 36-33532 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Uvrier

une villa
de 6 pièces
Grand living avec
cheminée française,
6 chaînes TV,
tout confort.
Construction récente

Ecrire sous
chiffre P 36-303152 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter,
région ensoleillée de
Sion ou environs A louer

à Savièse
magnifique situation

appartement
de 4 pièces
en duplex

Pour tous rens.:
Agence Savimmo
1965 Savièse.
Tél. 027/22 34 67.

36-5668
A vendre à Fully
bordure de route
Martlqny-Salllon

A louer à l'année
à Crans-Montana,
Crans-Forest

A louer
à Saxon

confortables
3-pièces
440- plus 50-

4 -pièces
540.- plus 60.-.

Machine à laver
la vaisselle...

Tél. 027/22 66 23.

36-702

A vendre

appartement
très confortable.
2'/_ pièces plus cui-
sine, cheminée, joli
balcon, à Veysonnaz-
sur-Sion.
Prix intéressant.

Tél. 022/45 73 10.
•18-333282

A vendre
à Granges (VS)

terrain
1000 m2
équipé, zone villas,
situation tranquille.

Ecrire sous
chiffre PM 60034
à Publicitas,
1002 Lausanne.

t-T_51ac=

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Une annonce
dans le «NF»,
par exemple.

BLICITAS
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OUR la 4e fols dans
l'histoire de la coupe
suisse, le FC Sion ob-

tient le droit de Jouer les de-
mi-finales. Pour la 4e fois
dans l'histoire, c'est sa folle
générosité, son enthousias-
me, son tempéramment dé-
bordant, sa vitalité qui se
trouvent récompensés au ter-
me d'un match affolant par le
rythme imposé, déroutant par
l'engagement continuel et en-
fin réconfortant par sa qualité
jamais prise en défaut.

Depuis 1974, date à laquel-
le le FC Sion parafait victo-
rieusement la deuxième page
glorieuse de son histoire (3-2
en finale face à Neuchâtel-
Xamax), jamais il n'avait fait
preuve d'autant d'autorité
dans cette compétition qui lui
accorde généralement l'ac-
cessit avant la récompense.

Hier après-midi, dans un
stade bourré de dynamite
(10 000 spectateurs généreux
comme ils ne l'ont peut-être
jamais été depuis la glorieuse
épopée de la coupe des vain-
queurs de coupe de 1974), il a
à nouveau revêtu ses habits
de soirée pour ce gala de
clôture. Car gala, il y eut. De
la part du FC Sion bien sûr,
réconfortant par son allant
mais aussi par sa simplicité
naturelle, par sa générosité et
son goût pour l'offensive,
mais également de la part du
FC Lucerne, dont on ne relè-
vera sans doute jamais assez
les mérites.

S'il y eut spectacle, hier, au
stade de Tourbillon, la part du
FC Sion est évidemment la
plus importante. Son football ,
poli à la manière de Daniel
Jeandupeux, respire actuelle-
ment tellement la santé qu'il
ne peut pratiquement débou-
cher que sur une note positi-
ve. Grâce à sa maîtrise de la
première mi-temps, l'équipe
de Daniel Jeandupeux obte-
nait déjà le bonus indispen-
sable (deux buts d'avance au
tableau d'affichage). Grâce à
sa folle débauche d'énergie
de la deuxième mi-temps il
garantissait le maximum pos-
sible. C'est sans doute toute
la différence qui a fait passer
le FC Sion, hier, d'une équipe
vaincue (Sion-Bâle en cham-
pionnat) à une équipe victo-
rieuse. C'est également toute
la différence qui a marqué à
cette occasion la prestation

SION - LUCERNE 4-1 (2-0)

Nos mini-interviews

sédunoise et celle présentée
par un Lucerne pourtant, lui
aussi, remarquablement dis-
posé. C'est tout dire!

A la force
du poignet

Cette qualification, qui han-
tait ses nuits depuis l'exploit
du Hardturm (qualification
aux tirs des penalties), le FC
Sion ne l'a pourtant pas obte-
nue les mains sur les han-
ches. Face à une équipe lu-
cemoise dangereuse dans
pratiquement toutes ses
actions offensives, la moindre
désinvolture, la plus petite re-
tenue aurait forcément dé-
bouché sur un fiasco total.

En tirant les leçons de son
échec du dimanche précé-
dent, mais également en opé-
rant avec davantage de géné-
rosité, les Sédunois ont posé,
en première mi-temps déjà,
les jalons d'une qualification
méritée. Comme lors des hui-
tièmes de finale face à Grass-
hopper, ce n'est toutefois
qu'à la force du poignet, en
puisant au fond de son coeur
les qualités requises à l'ex-

ploit attendu par des milliers
de supporters, qu'il a bâti,

péfiants de Pittier (29e et 33e
notamment), ni le travail for-
cené de Mathez ou de Luisier,
ni les coups d'éclat de Bregy
ou de Brigger ne pouvaient en

pierre après pierre, sans ja-
mais douter le moins du mon-
de de la réussite de son entre-
prise, l'édifice qui l'abritera
finalement jusqu'aux demi-fi-
nales du lundi de Pâques pro-

fait fructifier sans le remar- suisse, a fait le reste. En
quabie esprit de corps mani-
festé, quatre-vingt-dix minu-
tes durant, par ce FC Sion
accroché à sa qualification
comme un gosse à son pre-
mier jouet.

Hier après-midi, sa force, le

chain.
Sa réussite, la bande à Da-

niel Jeandupeux l'a donc for-
gée à la force du poignet et de
ses mollets. Ni les arrêts stu-

Daniel Jeandupeux, entraîneur du FC Sion: «com-
me dimanche dernier contre Bâle , nous avons effectué une
bonne première mi-temps avant de connaître pas mal d'émotions
en début de 2e mi-temps. Durant une bonne vingtaine de minutes,
soit jusqu 'au 3e but, j ' avoue que j' ai passé par tous les états
d'âme. C'est fou ce que nous avons mal joué durant cette
période. Après le 3e but, heureusement, j ' ai pu me détendre
quelque peu puisque Lucerne devait cette fois réussir un véritable
tour de forc e pour renverser la situation.

Cette qualification récompense évidemment toute l'équipe qui
s 'est littéralement sorti les tripes pour vaincre. Bravo!»

Femand Luisier: «Pour moi, cette victoire entre dans la
logique des choses. Avant notre match des huitièmes de finale à
Grasshopper , une voyante m 'avait en effet téléphoné pour me
dire que nous irions en finale de la coupe suisse. En battant
Lucerne, nous avons réalisé un pas de plus vers cet objectif.
Alors, pourquoi ne pas y croire jusqu 'au bout?»

Alain-Emile Balet : « Vous ne pouvez certainement pas
imaginer ce que cela peut faire comme bien pour un joueur
d'évoluer devant une telle affluence. Depuis le match de coupe
d'Europe contre Malmô en 1974, je ne crois pas que Tourbillon
ait vécu une telle ambiance. Cet après-midi , sur ce plan, ce fut en
tout cas fantastique à tel point que nous nous sommes littérale-
ment sentis portés par le public.

Je crois que cette qualification est également un peu la
sienne. »

Paul Wolfisberg (entraîneur de Lucerne): «Contre
ce Sion-là, je crois qu 'il n 'y avait pas grand-chose à faire cet
après-midi. Du moins, ai-je le sentiment que mes joueurs ont tout
donné contre cette équipe animée d'un moral à toute épreuve et
bourrée de talent.

Dans cette équipe, qui a entièrement mérité sa victoire, j ' ai
surtout relevé le travail de Brigger , un continuel danger pour
notre défense. Quoi qu 'il en soit , je crois que le public a pu
apprécier un grand spectacle. »

Léon Walker (entraîneur de l'équipe suisse): « Je
crois que la victoire du FC Sion est indiscutable. Son tra vail, mais
aussi sa générosité, ont en effe t été remarquables si bien qu 'il
aurait été injuste pour lui de ne pas récolter des fruits concrets.

Et puis, Sion a toujours la chance de posséder dans ses rangs
un certain Brigger , qui est actuellement le seul centre avant en
Suisse à posséder les qualités qu 'on réclame d' un tel joueur. Son
apport , au fil des minutes, est payant.

A Sion, j ' ai également remarqué Pittier , très sûr de lui, Valentini,
brillant face à Kress, Mathez et Luisier , travailleurs infatigables.

Le plus heureux doit toutefois être le public qui a vécu un
matc h enthousiasmant».

G.J.

FC Sion l'a essentiellement
puisée dans cet élément. Sa
foi, animée d'un désir ardent
d'entrer une nouvelle fols
dans la légende de la coupe

première mi-temps d'abord
lorsque Pittier, à deux repri-
ses, a opposé son veto à
Fischer seul face à lui. En
deuxième mi-temps ensuite
lorsque Pittier encore (65e en
sauvant coup sur coup devant
Kaufmann et Kress) et lors-
que le FC Lucerne tout entier
jettait ses ultimes forces dans
la bataille. Une bataille que
les Sédunois avaient gagnée
durant les quarante-cinq pre-
mières minutes par l'Intermé-
diaire de Richard et de Brig-
ger mais à laquelle il allait
donner une forme définitive
en fin de match en aggravant
la marque par l'insaisissable
Bregy.

r

Sur cette action, le FC Sion va
porter la marque à 2-0 par
Brigger (en partie caché), qui
score malgré Waser (au sol),
Vôgeli (4) et Hans-Peter Kauf-
mann (à droite). Cernicky (à
gauche), déséquilibré par le
mouvement, n 'a pas encore eu
le temps de se rendre compte
de ce qui se passait. Sion vient
de mettre sérieusement un

I

pied en demi-finale de la
coupe ! Téléphoto UPI

Sion, sur quatre actions tran-
chantes, venait de s'octroyer
le droit de poursuivre sa car-
rière en coupe. C'était une
juste récompense pour Pittier,
brillant de bout en bout, pour
Mathez, infatiguable, pour
Luisier, Bregy et tous les au-
tres dont le travail d'équipe a
finalement été largement ré-
compensé. Puisqu'il fallait
bien qu'il y ait enfin justice
jusqu'au bout!

Gérard Joris

_



LES TROIS AUTRES Ktrai;uN i Kt>i
LES BERNOIS VAINQUEURS AUX POINGS!
Chênois - Young Boys 0-1 (0-0)

Trois-Chênes. - 4000 spectateurs. - Arbitre : M. Heinis (Ammansegg). But
891 Muller 0-1.

CHÊNOIS : Bersier; Pont , Dumont (65' Batardon), Barras , Manai , Musta
pha , Lopez, Freymond , Riner (57' Pelfini), Garande , Tachet.

YOUNG BOYS : Walder; Conz, Lùdi , Weber , Feuz , Hussner, Schmidlin
Zwygart , Zahnd , Schônenberger, Muller.

Notes: dès la 82' Chênois a 10 joueurs : Pelfini blessé (jambe cassée?).

Quelle épreuve pour les nerfs
que cette rencontre de coupe!
Alos que tout le monde pensait
déjà aux prolongations, une bé-
vue monumentale de Michel
Pont, qui avait été excellent jus-
que-là, a offert la victoire aux
Bernois qui se sont imposés sur
cette balle de match de la 89e

minute. Tant Schônenberger
que Kiidi Muller n'ont évidem-

121 1 2 2  x 2 1  1 x 2  2
re forte... Sur un terrain excel- chet sur la barre transversale, et

Somme attribuée aux gagnants : ,en, |e marquage ,rès serré était d'autres phases de jeu, auraient

(Jack pot : Fr. 53 338,25). bien de. !i*ue.ur: .>? Clîê"°is ** nou,s Permettre de marquer
comme a leur habitude ont atta- avant les Bernois... », soupirait
que d'entrée, alors que de l'autre Hervé Revelli après la rencon-
côté, la construction était des tre.

TOTO-X p'us somnia'l'es- Young Boys Michel Bordier

Les numéros gagnants du concours » » m m  m _______
N" 49 : - S l_f_t'i<i_ft- ' Wtt4k& *'é±ttm4k\Wàm\ f*bl«f UC? llCllIVlIClIt? W
11 14 18 20 21 30

Numéro complémentaire 27 MailValSG 10111*1166 DOUF I© FCL
Somme attribuée aux gagnants

Fr. 153 741.—.
(Jack pot : Fr. 46 122,30).

ment pas perdu une telle occa-
sion, qui propulse ainsi les
Young Boys en demi-finale de la
coupe de Suisse.

Une fois de plus, le BSC
Young Boys a confirmé son in-
vincibilité aux Trois-Chênes.
Deux victoires bernoises en plus
de deux matches nuls ont en
effet sanctionné les rencontres
entre le CS Chênois et Young
Boys à Genève. Cette série au-
rait bien pu être interrompue à
l'occasion de l'escalade gene-
voise, cette fête de la liberté de
1602, mais pour les Chênois, les
plus belles occasions de but ont
toutes trouvé Walder, le gardien
bernois, ou la barre transversale
sur leur route. L'équipe gene-
voise évoluait sans Christian
Riifli , blessé, et son forfait a
certainement privé la formation
genevoise de son meneur en dé-
fense.

Chênois eut le tort d'entrer
dans le jeu de son adversa ire,
qui pratique volontiers la maniè-

n'évoiuait qu'avec Zahnd et
Schônenberger en attaque, mais
un milieu de terrain renforcé, où
Millier s'est montré fort lent,
mais où Hussner a su habile-
ment calmer le jeu au bon mo-
ment. Les Genevois ont obtenu
de multiples occasions de but,
mais il a toujours manqué quel-
que chose à la réception. L'équi-
pe genevoise passait sur les ai-
les, mais les centres de Tachet et
de Riener aboutisssaient im-
muablement dans la défense
bernoise. En première mi-temps,
la première occasion de but ber-
noise tomba à la 41e minute seu-
lement, c'est dire la domination
genevoise.

Par la suite, tout devait chan-
ger. Young Boys était certes do-
miné, mais prenait confiance à
la suite des arrêts remarquables
de Waldner. En contre-attaque,
la formation bernoise se révéla
alors redoutable, pour finale-
ment profiter de la seule erreur
du match de Michel Pont.

«C'est la coupe... Je déplore
cependant que l'arbitre n 'ait pas
mieux tenu le match. Il y eut
trop de scènes de violence. Les
joueurs étaient nerveux. Ils ont
disputé un bon match, mais ont
manqué de chance. Le tir de Ta-

TRIO
Ordre d'arrivée :

3 / 1 0 / 7

4 gagn. dans l'ord re à Fr. 4501.60
25 gagn. ordre dif. à Fr. 729,55

SPORT-TOTO
Colonne gagnante du concours

N" 49 :

Première ligue
(Match en retard)

Renens - Bulle 1-2 (1-1)

CLASSEMENT

1. Bulle 15 13 I 1 47-19 27
2. Carouge 15 11 2 2 40-14 24
3. Renens 14 6 5 3 21-16 17
4. Montreux 15 7 3 5 19-17 17
5. Fétigny 15 6 4 5 19-20 16
6. Malley 14 7 1 6 32-23 15
7. Martigny 15 6 3 6 26-22 15
8. Monlhey 15 5 5 5 22-20 15
9. Leylron 15 6 2 7 33-27 14

10. N yon 15 5 3 7 24-38 13
11.Stade 15 3 6 6 26-33 12
12. Orbe 15 2 7 6 26-34 11
13 Meyrin 15 3 4 8 21-39 10
14. Viège 15 0 2 13 16-50 2

• GROUPE 2. - Binninge n -
Allschwil 1-2 (1-2) ; Delémont -
Lerchenfeld 1-1 (0-0) ; Kôniz -
Boncourt 7-3(3-1).

Classement : 1. Laufon . Mil l -
ion/ et Aurore 15-21 ; 4. Kôniz
15-20 ; 5. Delémont el Allschwil
15-17 ; 7. Boudry 15-14 ; 8. Bon-
court . Central et Lerchenfeld
15-13 ; 11. Birsfelden et Guin
15-11 ; 13. Longeau 15-10 ; 14.
Binningen 15-8.

• GROUPE 3. - Blue Slars -
Turicum 3-2 (1-1) ; Derendingen
- Herzogenbuchsee 1-0 (1-0) ;
Emmen - Schaffhouse 1-4 (0-0);
Oberentfelden - Suhr 2-2 (1-1)  ;
Sursee - Glatlbrugg 5-3 (3-0) ;
Unterstrass - Young Fellows 1-1
(0-1).

Classement : 1. Emmenbrucke
15-21 ; 2. Emmen el Sursee
15-20 ; 4. Derendingen 13-19 ; 5.
Suhr 15-18 ; 6. Soleure 15-15 ; 7.
Turicum et Young Fellows 14-
14; 9. Schaffhouse 15-14 ; 10.
Blue Stars 13-11 ; 11. Oberent-
felden 14-11 ; 12. Herzogen-
buchsee 15-9 ; 13. Glattbrugg
14-8 ; 14. Unters t rass 15-8.

• GROUPE 4. - Briihl - Ruti
2-2 (2-1) ; Ibach - Uzwil 3-1
(0-1) ; Morbio - Alstàtten 2-2
(0-0) ; FC Zoug - Mendrisiostar
0-1 (0-1) ; Locarno - SC
Zoug 0-0.

Classement : 1. Altstatten
15-22 ; 2. Locarno, Ibach et
Mendrisiostar 14-20 ; 5. Balzers
15-18 ; 6. Vaduz 15-15 ; 7. Ruti
13-13 : 8 Stâfa 15-13 ; 9. Uzwil
et Morbio 14-12 ; 11. Gossau et
SC Zoug 14-10 ; 13. Briihl
15-9 ; 14. FC Zoug 14-5.

SION - LUCERNE 6-1 (1-0)
Buts : 24' Flury 1-0, 48e Flury

2-0, 68e B. Karlen 3-0, 74e Cina
4-0, 87e Schneider 5-0, 88e Lo-
renzini 6-0, 90e Rhyn 6-1.

Sion : Moos ; L. Karlen ; Ru-
berti, Constantin, Mouthon ;
Schneider, Lorenzini, Flury ;
Payot , Schùrmann, B. Karlen.

Notes : 62' Chammartin pour
Payot et 73e Cina pour B. Kar-
len.

Cette rencontre de LNC aurait
dû en fait se jouer à Lucerne le
11 novembre écoulé. Voulant
profiter du déplacement de la
première garniture, les Lucer-
nois ont sportivement accepté
de rattrapper ce match en le dis-
putant en terre valaisanne.

La rencontre s'est jouée sur
l'ancien terrain du parc des
Sports , vu la pluie qui était
tombée durant la nuit .  Sion a
tout de suite montré les dents
face à une formation qui joue
sèchement et ne s'embarrasse

pas de fioritures. Solides, bien
placés sur un terrain très glis-
sant , les Sédunois ont mis long-
temps, trop longtemps peut-être
pour s'affirmer alors qu 'ils do-
minaient de la tête et des
épaules. Quant aux Lucernois,
ils ont dû se contenter des miet-
tes du gâteau , manquant de pé-
nétration face à une défense où
Léonard Karlen règne en sei-
gneur. Le score est certes trop
sévère sur l'ensemble du match
mais là encore il faut relever que
trois buts ont été marqués dans
ie dernier quart d'heure, prati-
quement comme face à Bâle le
dimanche précédent. Sion est ,
après cette nouvelle victoire ,
deuxième à deux longueurs de
Grasshopper au classement de
LNC !

But

Tombola du FC Sion
29 - 138 - 540 - 723 - 1437 - 1998

nouvelles du ballon rond

Botteron dans une sélection mondiale

Le Zurichois René Botteron
jouera dans la sélection mon-
diale, entraînée par Barnko
Zebec (Hambourg) et Hennés
Weisweiler (Cologne), qui ren-
contrera le 28 décembre l'équipe
de Borussia Dortmund, au
Weslfalenstadion de Dortmund,
dans un match au bénéfice de
PUNICEF.

De nombreuses étoiles du
football mondial ont accepté de
jouer dans cette sélection : Franz
Beckenbauer, Johan Neeskens,
Francisco Marinho (tous trois
du Cosmos de New-York),
Kevin Keegan et Manfred Kaltz
(Hambourg), Michel Platini
(Saint-Etienne), Ruud Krol
(Ajax Amsterdam) Klaus Allofs
(Fortuna Diisseldorf) et trois
joueurs yougoslaves.

Des tractations sont encore en
cours avec l'Argentin Mario
Kempes (Valence), l'Italien Pao-
lo Rossi (Perugia), le Soviétique

Oleg Blochin (Dynamo Kiev) et
l'Autrichien Bruno Pezzey (Ein-
tracht Francfort).

Barriquand hors jeu !
Lors de sa dernière réunion , le

comité du Meyrin FC a décidé
de se séparer de son entraîneur
de la première équipe M. Frantz
Barri quand , avec effe t immé-
diat , en raison des résultats dé-
cevants du premier tour du
championnat. Il tient néanmoins

à lui témoigner sa reconnais-
sance pour le travail accomp li
depuis plus de deux saisons. Le
nom de son successeur sera
communiqué ultérieurement.

fUBlLÉ DE L'AC BELLINZONE

L'AC Bellinzone , un mois après
avoir disputé une rencontre de jubilé
contre l'équi pe nationale suisse, a
fêté officiellement son 75' anniver-
saire , samedi.

DE COUPE SUISSE
Les Genevois sauvent l'essentiel
Frauenfeld - Servette 0-2 (0-1)

L 'ex-Sédunois Bertine Barberis a sauvé son équipe par deux magistraux coups de patte. On voit ici
l 'impuissance du portier Bôckli sur la sp lendide reprise de volée du Servettien. C'est 2 à 0 pour les
Genevois et un billet pour se rendre «chez eux»... à Sion le lundi de Pâques !

(Belino UPI)

Kleine Allmend. - 5600 spectateurs. - Arbitre : M. Perrenoud
(Neuchâtel). - Buts : 13' Barberi s 0-1 ; 58' Barberis 0-2.

Frauenfeld : Bockli ; Ruprecht , Urban , Kiihni , Fasnacht , Staub ,
Oetli , Wolf (60' Isler), Waltner , Capaldo , Leuzinger (46' Schori).

Servette : Engel ; Coutaz, Valentini , Seramondi , Bizzini , Barberis.
Dutoit , Andrey, Matthey (46' Cuccinota), Hamberg, Radi (78' Sarra -
sin).

La victoire des Genevois
ne souffre aucune discus-
sion. Avouons pourtant
qu 'elle na pas été aisée. Hon-
nête formation de ligue B,
Frauenfeld a longtemps dé-
fendu crânement sa chance.
Les . hommes d'Herbert
Miincli ne prirent certes pas
de grands risques offensifs,
mais leurs contre-attaques
créèrent plusieurs fois le
danger dans la défense ser-
vettienne. C'est ainsi qu 'à la
17' minute, l'étonnant Ca-
paldo faillit surprendre En-
gel sur une passe de Wolf , et
qu 'à la 56' minute, Oettli fut
à un doigt d'égaliser à la
suite d'une mauvaise sortie
du gardien visiteur (gêné

probablement par le soleil (rer un adversaire intéres-
sés bas). ssmt, mais tout de même

En fait , ce ne fut qu 'à par- umité. En effet, les repré-
tir de la 58' minute, moment sentants de la ville de Calvin
où «Bertine» Barberis réussit n'enthousiasmèrent que ra-
son second but , que les pou- rement l'assistance. Sur le
lains de Pazmandy purent p|an offensif , ils se montrè-
enfin voir venir les choses ' renf souvent d'une indigence
tranquillement. Frauenfeld frappante. Hamberg. en par-
ne baissa toutefois pas les ticulier, ne fit pas trembler
bras. Contre la maîtrise Bockli, le gardien interna-
technique de son partenaire, tional juniors, qui n'eut, il
il ne pouvait, cependant , plus
rien espérer. Ceci d'autant
moins qu'en remplaçant
Leuzinger par Schori (46'),
puis Wolf (très bon) par Isler
(81e), l'entraîneur des Thur-
goviens diminua le nombre
des éléments doués de son
équipe. Personne n'aurait ,

pourtant crié au scandale si
le remuant Capaldo avait
sauvé l'honneur à deux mi-
nutes de la fin du débat.

Au terme de la rencontre,
on doit tout de même relever
qu 'hier la chance des Servet-
tiens fut d'avoir pu rencon-

peut l'attester, pas du travai l
plein les bras. Pour nous, ie
meilleur des visiteurs fut
Barberis, qui n'a, il est vrai ,
pas toujours été très heureux
dans ses entreprises, mais
qui , sur ie plan de la volonté,
en revendit à tout le monde.

-d i -

laborieuse qualification
NE Xamax - Winterthour 1-0 ap. prol

But : Hofer (96')
Neuchâtel Xamax : Stemmer, Mundwiler , Hasler , Gross , Kuffe r, Bianchi ,

Guillou , Favre , Luthi , Fleury. Entraîneur : Mantula.
Winterthour: Frei , Klein , Hôfeli , Muller , Arm , Weller, Baur , Gra u , Signer ,

Graf , Wiederkehr. Entraîneur: Theunissen.
Notes : Stade de la Maladière , en bon état. Temps couvert avec quel ques

rayons de soleil. Doux. 2600 spectateurs. Excellent arbitrage de M. Barmettler ,
de Lucerne. Changements : Osterwalder pour Kuffe r (58'), Bouli pour Wie-
derkehr (67'), Saunier pour Bianchi (79'). Bachmann pour Muller (105').
Avertissements à signer (40') et Fleury (88'). Coup de tête de Fleury sur le
poteau (57'), tir de Saunier sur le poteau (102'). Luthi touche la latte (113')
coups de coin : Neuchâtel-Xamax - Winterthour 9-11 (6-4 , 9-7).

Que ce fut laborieux ! Pour-
tant au terme de la première mi-
temps, ie public était satisfait.
Les Neuchâtelois avaient do-
miné très largement leur adver-
saire, se créant plusieurs occa-
sions favorables que le gardien
Frei, très attentif et de surcroît
un peu chanceux avait annulées
par des réflexes stupéfiants. Car
les tirs de manquèrent pas.
Favre, très en verve, Guillou ,
Fleury ou Hofer tentèrent le but ,
mais Frei déviait tout et quand il
était battu , il était sauvé par le
bois.

Après le repos, changement
de décor. Neuchàtel-Xamax
connut un passage à vide
surprenant. Winterthour prit
l'ascendant et au lieu de geler le
ballon comme ils l'avaient fait
en première mi-temps, les Zuri-
chois progressèrent en direction
de Stemmer qui fut inquiété par
Graf , Graf qui , s'enfuyant seul,
tarda à tirer et la défense put
déblayer. Pourtant, les Neuchâ-
telois connurent aussi des possi-
bilités en or. Fleury, magnifi-
quement sollicité par Gross (61e)

se trouva seul a cinq mètres,
mais il tira en force sur le
gardien au lieu d'expédier un
petit tir au recoin. Gross de la
tête vit son essai dévié de jus -
tesse par Frei alors qu 'un tir de
trente mètres de Favre trouvait
encore Frei sur sa trajectoire. Il
fallut donc recourir aux prolon-
gations. Enfi n, Neuchâtel-
Xamax se montra supérieur
mais Winterthour ne renonça
jamais jusqu 'à l'ultime minute.
Le but résultat d'une excellente
combinaison Guillou-Gross-
Saunier dont le tir fut repoussé
et Hofer conclut dans le coin
droit.

La qualification était méritée,
mais elle fut longue à se dessi-
ner. Et surtout , les attaquants
gâchèrent trop de belles occa-
sions. Heureusement que le trio
Favre - le meilleur - Guillou et
Gross affichèrent une maîtrise
remarquable, tandis que la
défense éprouva quelques diffi-
cultés, particulièrement dans la
relance. Et l'attaque fut  encore
d'une inefficacité qui devient
chronique. Comme le dimanche

Hofer , l'unique buteur de cette ren-
contre, a propulsé Neuchâtel Xamax
en demi-finale.

précédent contre Chênois, le
match aurait dû être gagné
avant la pause. Alors que la for-
mation de Mantula trembla
durant cent vingt minutes. La
qualification est assurée. Ce ne
fut pas brillant. Mais, il n 'y a
que le résultat qui compte.

Les vacances devraient per-
mettre aux joueurs de se refaire
une santé et surtout aux atta-
quants de retrouver un perçant
dont ils auront besoin au prin-
temps.

C.W
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Un journal indispensable à tous

Notre prix de vente:

Fr. 358-

Centre Magro, 3958 Uvner-Sion
Centre Magro, 1852 Roche

du 10 au 24 décembre 1979

II WkW Un délicieux café
ÎP  ̂ et la TURMlX Espresso TX10

prix recommandé Fr. 398.- vous attendent chez:
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De l'argent \P^
comptant immédiat
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par 
poste: 

un 
chèque 

dans 

une enveloppe %
•̂ r̂ neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! |
p.eX. rr. 6 000.~r remboursables selon g
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 |i
à Fr. 539.25. >

¦ OUI. je désire
ï un crédit de

! Prénom

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion

J Remplir, détacher, expédier à l'adresse <>=¦ dessous!

V 587

Mensualité désirée

| Nom

¦
¦ Rue/no

I NMi. .

I
e

I Néle) le

I
I

Banque Rohner !

fiai civil

¦ Profession

¦ Employeur

¦ 
Salaire
mensuel Fr

S Date

¦ Signature

Revenu de
j 'épouse Fr

nerzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68.
|| Tél. 022/28 07 55

^L—- ........ J.
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absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

Nous vendons

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

Fr. 11.50 le kilo.

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

17-91

A vendre

un pavillon
en bols
en parfait état, toit à
un pan, couverture
éfernif.
Long. 30 m, largeur
3,40 m, hauteur
arrière 2,30 m, hau-
teur avant 2,65 m.
Conviendrait pour un
dortoir, magasin
d'exposition ou ate-
lier, étable à moutons
ou chenil.

S'adresser à
Entreprise Guex
1805 Jongny.
Tél. 021/51 96 81.

22-16218
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Style sûr.
Rado - synonyme de précision parfaite

du quartz et de styling exemplaire: le compte-temps
pour tous les deux . . .  et pour toujours.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons.
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Championnat L.ESPAGNE EN ITALIE

desTaSons CHYPRE - ESPAGNE 1-3 (0-2)

Les résultats à l'étranger

A Limassol, devant 15 000 spectateurs, l'Espagne a A Limassol, l'Espagne a assuré assez rapidement
obtenu la victoire indispensable à sa qualification son succès. A la 5' minute déjà, Villar ouvrait le score
pour la phase finale du championnat d'Europe des tandis que le repos était atteint sur la marque de 2-0,
nations, en juin prochain en Italie. La formation grâce à un nouveau but de l'attaquant de Real
espagnole, dans l'ultime rencontre du groupe Madrid Santillana (40'). Forts de cet avantage, les
éliminatoire 3, a en effet battu Chypre par 3-1 (2-0), joueurs ibériques baissèrent de rythme après la pause
grâce à des buts signés Villar, Santillana et Saura, et Chypre put réduire l'écart à la 69' minute avant
l'unique but chypriote étant l'œuvre de Stefanous. que Saura ne rassure ses coéquipiers de manière
Ainsi, l'Espagne a finalement devancé d'un point le définitive à trois minutes de la fin de la rencontre.
Yougoslavie au classement final du groupe 3. . . _ _ _ _  . . _ , _, ,,.„

Cette victoire espagnole porte à six le nombre des Ĵ"™?1' ~ 1
n
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équipes déjà qualifias (sur huit admises à la phase w Santillana, 0-2 ; 69' Stefanous 1-2 ; 87' Saura 1-3.
finale). Outre l'Espagne, l'Italie (en tant que pays Groupe 3: Chypre - Espagne 1-3 (0-2). Classement
organisateur), la Grèce, l'Angleterre, la Hollande et la final (6 matches): 1. Espagne 9 points (13-5) ; 2.
Tchécoslovaquie, tenante du titre, avaient en effet Yougoslavie 8 (14-6) ; 3. Roumanie 6 (9-8) ; 4. Chypre
déjà assuré leur participation au tour final. 1 (2-19) .

Sécurité sociale ainsi que les concours de pronos- anglais d'Oldham (2' division)
DOltr les Espagnols ncs ont ét^ annulés. pour la somme de 15 000 livres.
r r Kowenicki , qui a joué plu-

, ,, , Les Français sieurs fois dans l'équipe nationa-
les footballeurs espagnols l'énrouvette '« polonaise, opère comme mi-

vont pouvoir bénéficier de la piuuvcuc ..
 ̂  ̂^

.
 ̂

j( ( _ _ 
^sécurité sociale , selon un décret Le premier contrôle anti- quelques Polonais qui jouen t en

royal approuve a Madrid par le dopage en championnat de Fran- Angleterre , le plus prestigieux
conseil des ministres. Les ce a été effectué vendredi soir, à étant Kazimerz Deyna.
joueurs pourront ainsi obtenir l'issue de la rencontre Lille -
des prestations en cas de mala- Saint-Etienne. En application des « Moi y'en a vouloir
die, d'accident ou d'invalidité. nouveaux règlements fédéraux , des sous... »
La cotisation pour la sécurité quatre joueurs , désignés par
sociale sera calculée sur la base tirage au sort après le match , ont Brighton, club de 1" division
des rémunérations totales per- été soumis au contrôle , à l'infir- anglaise, a renoncé à s'attacher
çues par le footballeur. merie du stade. Janvion et Rep ,es services de l'Allemand de

« Les footballeurs réclamaient p0ur Saint-Etienne , Metsu et l'Ouest Rainer Bonhof qui opère
la sécurité sociale depuis de Pleimelding pour Lille. Les ré- actuellement au club espagnol
nombreuses années. C'est un pas sultats des analyses seront con- de Valence.
important qui a été franchi , et le nus dans quelques jours. Brighton, qui avait trouvé un
Real Madrid en est très satis- accord avec Valence pour la
fait » , a notamment affirmé M. Un Oscar au Cosmos somme d'un demi-million de
Luis de Carlos , le président du livres, a reculé devant les exi-
club madrilène , en apprenant Le défenseur international gences financières de Bonhof. Ce
que le décret avait été adopté. brésilien Oscar a été transféré dernier réclamait en effet deux

pour une somme de 800 000 mille livres par semaine.
Grève des joueurs grecs francs de Ponte Prêta Sao Paulo « Pour cette somme, je serais .

au Cosmos de New York. La prêt à faire ma rentrée» s'est
Les joueurs professionnels fédération brésilienne de foot- exclamé Mullery, ancien demi de

grecs ont entamé une grève de bail a fait figurer dans le contrat l'équipe d'Angleterre et de Tot-
durée illimitée afin de protester une clause selon laquelle Oscar tenham, maintenant manager du
contre le refus du secrétaire devra libéré par sa nouvelle club.
d'F.tat aux sports de satisfaire équipe pour tous les matches Mullery a ajouté qu'aucun
leurs revendications. Ils récla- internationaux. club anglais ne pourrait s'offrir
ment notamment la création des joueurs européens de qualité
d'une caisse d'épargne et la mise Kowetticki à Oldliam s' leurs demandes étaient sem-
en place d'un règlement visant à blables à celle de Bonhof.
préciser les relations entre clubs Le Polonais Ryszard Kowe- Rappelons que Valence avait
el joueurs. Les rencon t res de nick i , 29 ans , qui jouait jus- payé plus d'un million de livres à
dimanche en champ ionnat de qu 'alors au club de Widzew Borussia Moenchengladbach" '
première et deuxième divisions . Lodz , a signé pour le club pour Bonhof en juillet dernier.

• ITALIE. Championnat de BELGIQUE. Championnat de • ANGLETERRE. Champion-
première division (12' journée) : première division , 17' journée : nat de première division : Arse-
Internazionale - Perug ia 3-2. Ju- Cercle Brugeois - Standard Liège nal - Coventry City 3-1. Aston
ventus - AS Rome 2-0. Bologna - 3-2. Berchem - Lokeren 2-3. An- Villa - Liverpool 1-3. Bristol City
AC Milan 0-1. Napoli - AC derlecht - Beerschot 3-1. Water- - Tottenham Hotspur 1-3. Crys-
Torino 1-0. Cagliari - Fiorentina schei - Winterslag 2-0. Waregem tal Palace - Nottingham Forest
2-1. Lazio Rome - Udinese 0-0. - Molenbeek 2-0. Beveren - 1-0. Derby County - Norwich
Catanza ro - Pescara 1-1. Ascoli - Charleroi 1-1. FC Liégeois - FC City 0-0. Everton - Brighton 2-0.
Avellino 0-0. Classement: 1. Brugeois 3-0. FC Anvers - Berin- I pswich Town - Manchester City
Inlemazionale 19. 2. AC Milan gen 4-0. Hasselt - Lierse 0-3. Le 4-0. Manchester United - Leeds
16. 3. Cagliari 15. 4. Juventus 14. classement: 1. Lokeren 28. 2. FC United 1-1. Middlesbrough -
5. AC Torino et Avellino 13. Brugeois 24. 3. Molenbeek 22. 4. Southampton 0-1. Stoke City -

Standard Liège 21. 5. Anderlecht West Bromwich Albion 3-2.
et Cercle Brugeois 20. Wolverhampton Wanderers -

ITALIE. Championnat de deu- Bolton Wanderers 3-1. Le classe-
xieme division. 13' tournée : # AUTRICHE. Championnat ment : L Liverpool 18-26. 2
Corne - Vicenza 1-1. Matera - de première division (17' jour- Manchester United 19-26. 3.
Brescia 0-1. Monza - Atalanta ¦". AK Cm wj _ne_ s

> Crysta| PaIace 19.23 4 Wo,ver.
0-1. l'ise - Cescna 2-1. Sambc- c|ub AgK Lj nz nampton WandererS 18-22. 5.
denedettese - Lecce 1-0. Sampdo- _ . , „ . ,  ... . . . Arsenal IQ w„. . . „ „  c i t-- Graz 4-1. Rapid Vienne - Austria Arsenal ly-Z-,
na - Pistoiese 0-0. Spal - Gènes _. , . - î . . . • ,,,, ,, n T , n . , o T Salzbourg j -0. Admira/Wacker -l-0.Taran.e-Palermel-2

R
Terna- Austri

_ * vj enna • HONGRIE. Championnat dena - Parma 1-1. Vérone - Bari 2-0. 
^^  ̂  ̂ c|assemei]1. , première division { ly  journée):Le classement: 1. Corne 13-20. 2 Aus(rj „ 

 ̂ % AgK  ̂
22 _ Bekecsaba - Pecs 2-0. Mav Elore

_  ̂
,i i A.'I 

Palerme et AR G
_
az -., R j d - Debrecen 1-0. Tatabanva - PecsSpal 13-16. 5. Atalanta et Ban Voeest 17. VSK -1. Honved Budapest -

13 15 Videoton 2-0. MTK/VM - Fe-
• T C H É C O S L O V A Q U I E .  renevaros 1-1. Zalaegerszeg -

HOLLANDE. Championnat de Championnat de première divi- Raba Eto Gyoer 3-2. Dunauj-
première division , 16' journée : sion (15' journée): Slavia Prague va ros - Volan 3-0. Diosgyoer -
Roda |C Kerkrade - Feyenoord - Dukla Prague 1-1. Banik Os- Ujpest/Dosza Budapest 1-2. Va-
Rotterdam 1-0. Twente En- ,ra va - Slovan Bratislava 3-1. sas Budapest - Saljotarjan 2-0.
schende - Utrecht 0-1. Zwollc Dukla Bansky Bystrica - Bohe- Classement: 1. Honved Buda-
AZ 67 Alkmaar 1-1. Nimeque - mians Prague 3-1 . ZTS Kosice - pest 22. 2. Ferencvaros 20. 3. Va-
Haarlem 0-0. PSV Eindhoven - Skoda Pilsen 1-0. Spartak Tra - sas Budapest et Videoton 19.
Vitesse Arnhem l-l.-MVV Maas- nava - lednota Trencin 2-0.
tricht - Go Ahead Eagles De- Zbrojovka Brno - Lok Kosice 2- # ECOSSE Coupe de la ligue
venter 3-3. La Haye - Nac Breda 1- Sparta Prague - Plastics Nitra finale à G,a Aberdeen -'
3-0. Sparta Rotterdam - Ajax 2-1. Inter Bratislava - Etoile Dundee United 0-0. Champion-
Amsterdam 3-4. Willem LL Tiil-  Rouge Cheb 0-0. Classement: 1 na, de iè__ division . £_ee.
burg - Excelsior Rotterdam 3-1. Bohem.ans Prague 23. 2. Banik nock Mor(on . Gla Ra
Le classement: 1. Ajax Amster- Ostrava 19. 3 Zbrojovka Brno 0., c|assement . , cdtic Gtas.
dam 16-26. 2. Alkmaar. 16-23. 3. 18. 4. Plastica Nitra 17. gow ,5 2] - Mor|on ,5_21 y
Feyenoord Rotterdam 15-22. 4. Rangers 16-17. 4. Aberdeen 14-
PSV Eindhove n, 16-19. 5. Go • RDA- Championnat de ]g 5 S( Mirren Paisley 15-15
Ahead Eagles Deventer 16-18. l'Oberliga (12' journée) : Wismut

Aue - Stahl Riesa 0-0. Dynamo
Berlin - Union Berlin 2-0. Vor- • FRANCE. Championnat de

• RFA. Championnat de Bun- waerts Francfort - Lok Leipzig 0- première division , 20' journée :
desliga (16' journée): SV Ham- 5. Sachsenring Zwickau - Che- Lllle ' Saint-Etienne 0-2. Lyon -
bourg ¦ Bayer Levcrkusen 3-0. mie Halle 2-0. Cari Zeiss Jena - Nancy 2-1. Laval - Monaco 0-2.
Cologne - Werder Brème 4-1. Rotweiss Erfurt 1-1. Chemie Nantes - Lens 3-0. Metz - Stras-
Eintracht Francfort - Bayer Uer- Leipzig - Dynamo Dresde 1-4. bour& °-° Bas,la " Nîmes 2-0.
dingen 2-0. Kaiserslautern - Mu- FC Magdebourg - Karl Marx Nlce " Valenciennes 2-0. Marseil-
nïch 1860 3-1. MSV Duisbourg - Stadt 2-0. Classement: 1. Dy- le " Parls s G °'2 Sochaux -
Borussia Dortmund 1-0. Hertha namo Dresde 22. 2. Dynamo Brest 7-0. Bordeaux - Angers 2-1.
Berlin - Fortuna Diisseldorf 3-0. Berlin 18. 3. Cari Zeiss Jena 16. U classement : 1. Monaco 20-31.
Bayern Munich - VfB Stuttgart 4 Chemie Halle 16. 5. Magde- 2 Nantes 20-29. 3. Saint-Etienne
4-0. Borussia Moncheng ladbach bourg 15. 2°-28- 4- Sochaux 20-27. 5. Stras-
- Eintracht Brunswick 1-1. VfL bourg et Paris S.-G. 20-22.
Bochum - Schalke 04 0-0. • TANANARFVE. Eliminatoire
Classement : 1. SV Hambourg olympique, match aller: Mada- • FORT LAUDERDALE. Qua-
23. 2. Bayern Munich 23. 3. Ein- gascar - Egypte 1-1. Le match lification olympique du groupe
trachl Francfort 20. 4. Cologne retour aura lieu le 23 décembre nord (Concacaf) : Etats-Unis -
20 5 Borussia Dortmund 20. au Caire. Bermudes 5-0.

1
[ Championnats du monde de judo

Les Japonais, mais-

Lors de la compétition open des championnats du monde de judo , le Suisse Jehle (de face) s 'est
fait éliminer par le Suédois Eckberg. Comment ?... mais par waza-ari, simplement ! Belino UPI

Ce que n'avaient pas réussi Jean-Luc Rouge , Yves Del- ces joutes, qu'il entendait se retirer de la scène internatio-
vingt , Bernard Tchoullouyan et Michel Sanchis, au cours nale après les Jeux olympiques de Moscou. Professeur de
des championnats du monde à Paris, le Français Thierry judo à Saint-Gall , Burkhard a eu recours aux décisions
Rey l'aura réalisé : arracher une médaille d'or. Rey était de l'arbitre pour s'imposer face au Hongrois Kollar et
le cinquième Tricolore à disputer une finale , mais aussi le contre l'Algérien Moussa. Il éliminait cependant de belle
seul à en sortir vainqueur. Il a battu son dernier adversai- manière le Néo-Zélandais Scott avec un wara-ari et trois
re, le Sud-Coréen Koag Woo Jong, par yuko. kokas. Contre le champion d'Europe Mariani , le concur-

Le dernier titre en jeu est revenu au Japonais Endo, qui rent suisse se heurtait à un obstacle de taille et sa défaite
s'est imposé face au Soviétique Kusnetsov. Avec quatre ne constituait donc pas une surprise,
médailles d'or, et (rois de hron/e , le pays du soleil levant Clemens Jehle a, quant à lui , été la victime de son
a été le plus titré des championnats du monde. inexpérience internationale. Dans la classe open, il était

Les deux derniers Suisses en lice n'ont pas obtenu un opposé au Suédois Eckberg, qui l'éliminait à la suite d'un
résultat très probant. Marcel Burkhard , en poids légers, a retournement qui , en fait , n'aurait pas dû lui être fatal,
été éliminé au quatrième tour par le champion d'Europe, En dépit de la « razzia » des Japonais, leur domination
l'Italien Mariani, tandis que Clemens Jehle, dans la caté- n'a pas été aussi outrageante que par le passé et , notam-
gorie open , n 'aura ,. ->s passé le cap du premier tour. ment, en raison des sensibles progrès dans tous les do-

Avec trois victoires '̂ ns le tour préliminaire, Marcel maines par la plupart des autres nations non soviétique
Burkhard aura été, après Thomas Hagmann, le meilleur ou japonaise, et, en particulier, par la formation fran-
représentant helvétique. Le Zurichois avouait , à l'issue de çaise.

Résultats par catégories
• 60 kg. - Eliminatoire : 1" tour, Eric Lehman (S) bat Nilsso n (Su) Rôthlisberger , yuko. Demi-finales :
Marcel Burkhard (S) bat Kollar yuko. 2' tour : Namchalrauri (URSS) Sanchis (Fr) bat Cecchini (Esp)
(Hon) par décision de l'arbitre. 2' bat Lehmann , ippon. Demi-finales : ippon ; Ultsch (RDA) bat Donnely,
tour, Burkhard bat Moussa (Al g) par Katzuki ()ap) bat Namchalauri , koka. Finale : Deltev Ultsch bat |ean
décision de l'arbitre. 3' tour, Bur- waza-ari ; Gamba (It) bat Adams Sanchis, décision de l'arbitre. Repê-
khard bat Scott (NZ) par wara-ari. (GB) ippon. Finale : Kiyoto Katzuki chages : Pakahshi (Jap) bat Donnely
4' tour, Mariani (It) bat Burkhard bat Ezio Gamba , yuko. Combats ippon (bronze à Pakahshi) ; Carmo-
par ippon. Demi-finales : Rey (Fr) pour la médaille de bronze : Nam- ne (Br) bat Cecchini , ippon (bronze
bat Szabo (Roum) par koka ; Koag chalauri (bronze) bat Henderson à Carmone).
Woo )ong (Corée du Sud) bat Ma- (Ir l)  ippon ; Adams (Bronze) bat
riani par koka. Finale : Thierry Rey Dyot (Fr) koka. _ „„„_. _.. . . . ,„ ./c * u„. i/ M I  „ i„ „ ir„ A„ A . • OPEN. - Eliminatoire, I" tour,(Fr) bat Kaoe Woo long (Corée du __ 11_ _ «• _ ». _¦_ -» _ _._ .-,
Sua) par yuko. Combat pour la mé- . 7fi . cl . _,,, Eckbere <Su>. bat Clemens Jehle (S)
daille de bronze : Moriwaki (Jap) * 78 kS" - «'7  ̂: Thomas par waza-an. Dem.-finales : Endo
bat Szabo par waza-ari ; Mariani (It)  Haema"n <S> 

f, c
Pe'rov 'f»»' ('aP» baI Ro.u^_ *> P" waza-an ;

u... r™ ;_ .IIDCCI -.., AA - ;y .  A L koka ; Hagmann bat Enkainen (Fin) Kusnetsov (URSS) bat Van Debat Emis (URSS) par décision de ¦ n _¦ -r _. n ._ . M ._ > > i i _ -¦ i _•
l' arbitre waza-an ; Bernard Tchoullouyan Walle (Be) par koka. Finale : Sumio

(Fr) bat Hagmann , ippon. Demi-fi- Endo (Jap) bat Witali Kusnetsov
• 65 kg. - Eliminatoire : l'b tour, na,es : Tchoulloyan bat Heincke (URSS) par ippon. Combats pour la
Piero Amstutz (S) bat Gomez (Por) (RDA), décision de l'arbitre ; Schozo médaille de bronze : Kovacevic
ippon. 2' tour : Palowski (Pol) bat Fui" "aP> ba t Baron (EU) ippon. Fi- (You) bat Van De Walle (Be) par
Amstutz waza-ari Demi-finales : nale : Fu i'' bat Tchoullouyan , koka. yuko. Rouge (Fr) bat Alraschwand
Soloduchin (URSS) bat Nicolae Repêchage (pour la médaille de (Egy) par ippon.
(Rou) yuko ; Delvingt (Fr) bat Saha- bronze) : Hagmann bat Bakker (Ho)
ra (Jap) décision arbitre. Finale : Ni- waza-ari ; Heincke bat Hagmann , # La répar1i, ion des médailles : 1.
colai Soloduchin bat Yves Delvingt , 'PPon (bronze a Heincke) ; Park )apor| 4 or 0 argent 3 bronze . 2.
ippon. Combats pour la médaille de <EU^ 

bal Baron ' 'PPon (b ronze a URSS 2-i-i ; 3. France 1-4-1 ; 4.
bronze : Palowski (Pol/bronze) bat Park ) RDA 1-0- 1 ; 5. Corée du Sud 0-1-2 ;
Nicolae (Rou) yuko ; Sahara (Jap/ 6. Italie 0-1-1 ; 7. Belgique 0-1-0 ; 8.
bronze) bat Neenan (GB) yuko. • 86 kg. - Eliminatoire : Jiirg Rôth- Pologne, Grande-Bretagne, Brésil ,

lisberger (S) bat Oulah (Côte d'Ivoi- Hongrie , Hollande , RFA et Yougo-
• 71 kg. - Eliminatoire : 1" tour, re) ippon ; Peter Donnel y (GB) bat slavie 0-0-1.

Les championnats du monde Le KC Va,a!sen coupe suisse
La Phili ppinaise Lita de La Rosa a LES DERNIERS . . ,

apporté quatre médailles d'or à son RÉSULTATS : Le Premier tour de.'a cou"
pays, au cours des champ ionnats du pe suisse de karaté 1979-
monde, qui se sont disputés à Ma- ,__ „„-_.<. _ _-¦ ¦_,<_ t- . • J - - A H 1980 a eu lieu, jeudi soir, à„:ii„ r • MESSIEURS, finale individuelle : .

- , r.em/ Rndpen (CRI hit Philinne Lausanne. La rencontre op-
Agée de 42 ans et mère de quatre g"£ ?Frn79- 7  ̂ 3- e, 4' pla es posait le KC Soleil Rouge de

enfants , Lita de La Rosa a rem porté , D ^ 
l ,\. ,, u -A i - 1  i t -• l _,..eannp »¦• KC ValaU

le concours individuel face à la J;B. Koo (Mal) bat Mikko Kaartinen Lausanne au KC Valais .
^h, mr,i_, r,n» _ t 'c À • i r- Fin 186-178. compose de Raphy Knupfer ,championne d Europe Daniela Gru- _ ,  \Y „ ... r ¦ _ 

n 
_. •

ber (RFA). Chez les hommes , le Bri- Gerald Sauthier et Domini-
tanni que Gerry Budgen a pris le • DAMES, finale individuelle : Lita 1ue Fornage. Notre club s est
meilleur sur le Français Phili ppe de La Rosa (Phil) bat Daniela Gru- imposé comme prévu sans
Dubois. Deux autres médailles d'or ber (RFA) 416-331 ; 3' et 4' places : bavure, sur un score de cinq
sont allées aux Etats-Unis et à l'Aus- Yvonne Nilsson (Su) bat Annese victoires à une.
tralie. Kellv (EU) 171-169. 
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ZWEIFEL BATTU DEUX FOIS
A Marly par Liboton...

et à Aristau par Lienhard

ir (Weinfelden). Chef de déléga-
on.: Marianne Huguenin. Juges :

Après deux succès consécutifs dans les deux derniers cross internationaux
^disputés en Suisse, le champion du monde professionnel , Albert Zweifel , a été

battu par celui des amateurs , le Belge Rolan Liboton , samedi , à Marl y. Sur un
parcours parfaitement sec et très rapide, Liboton a réussi dans son entreprise ,
en harcelant sans cesse Zweifel , aidé en cela par le Hollandais Hennie Stams-
nyder. Et la réaction du Suisse dans le dernier tour a été trop tardive, le Belge
l'emportant avec un avantage de 19 secondes. Devant 2000 spectateurs , Ro-
land Liboton a fait la décision à son avantage dans le septième des onze tours ,
lorsqu 'il plaça une de ses nombreuses attaques de la journée et qu 'il parvint
ainsi à s'assurer un avantage de plus d'une demi-minute. Par ailleurs , Peter
Frischknecht, à cours d'entraînement après avoir été blessé à un genou, a di-
se contenter de la douzième place.

Résultats : 1. Roland Liboton (Be) 11 tours, soit 22 km en 54'56" ; 2. Albert
Zweifel (Rueti) à 19" ; 3. Erwin Lienhard (Steinmaur) à 26" ; 4. Carlo Lafran-
chi (Langenthal), même temps ; 5. Hennie Stamsnyder (Ho) à 39" ; 6. Gilles
Blaser (Genève) à l'03" ; 7. Ueli Muller (Steinmaur) même temps ; 8. Richard
Steiner (Zurich) à l'IO" ; 9. Grzegorz Jaroszewssski (Pol) à l'17" ; 10. Marcel
Russenberger (Merishausen) à 212".

Cat. B (14 km) : 1. Bernhard Woodtli (Oberbuchsiten) 37'54" ; 2. Willi
Hofer (Bassersdorf) à 13". Cat. C (10 km) : 1. Rik Matt (Niederdorf) 27'33".

Le champion du monde de cyclocross, Albert Zweifel , a subi , à Aristau ,
devant 4000 spectateurs, sa deuxième défaite en l'espace de 24 heures.

Sur un tracé de 22 km de long, Zweifel ne put suivre le rythme des premiers
que durant six des dix tours. Le vainqueur a été Erwin Lienhard , qui a mené
sa course intelligemment et a lâché ses adversaires dans le dernier tour. Ceux-
ci, le Hollandais Stamsnyder , le Français Gérardin et l'Allemand Thaler ,
devant se contenter d'en découdre pour la T place , qui revint nettement au
Néerlandais.

Le classement : I. Erwin Lienhard (Steinmaur) 22 km en 1 h. 03'03" ; 2.
Hennie Stamsnyder (Ho) à 10" ; 3. Alex Géra rdin (Fr) à 42" ; 4. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 53" ; 5. Albert Zweifel (Rueti)à l 'J9" ; 6. Peter Frischknecht
(Uster) à 1*41" ; 7. Carl o Lafranchi (Langenthal) à l'41" ; 8. Fritz Saladin
(Binningen) à l'48" ; 9. Ueli Muller (Steinmaur) à 2'17" ; 10. Dieter Ubing
(RFA) à 2'45". Catégorie B : 1. Bernard Woodtli (Oberbuchsiten) 14 km en
46'06" ; 2. Domini que Burnier (Aigle) à 0'55. Catégorie C : 1. Andréas Biisser
(Bach) 8,8 km en 27'22".

A une exception près, les cham-
pions suisses qui ont été couronnés
ce week-end à Berne sont les mêmes
que ceux de l'an dernier.

L'épreuve féminine a été comme
prévue d'un excellent niveau avec
quatre concurrentes tentant un triple
saut. Samedi, Denise Biellmann était
remontée de la 6' à la 2' place grâce
à un excellent programme court. Ses
figures libres ont été d'un très haut
niveau. Elles lui ont rapporté au
total six 5,8 et cinq 5,9.

Chez les hommes, le niveau fut
beaucoup moins élevé de sorte que
le vainqueur, Oliver Hôner, n'a pas
été sélectionné pour les champion-
nats d'Europe. Il participera en re-
vanche aux championnats du monde
des juniors en compagnie de Gaby
et Jôrg Galambos, deuxièmes de
l'épreuve par couples.

Les résultats

Dames. - Classement final : 1.
Denise Biellmann (Zurich) 7/145,50.
2. Danielle Rieder (La Chaux-de-
Fonds) 14/143,96. 3. Miriam Ober-
wiler (La Chaux-de-Fonds) 21/
138,30. 4. Anita Siegfried (Zurich)
29/136,72. 5. Corinne Wyrsch (Zu-
rich). 6. Sandra Cariboni (Davos)
43/128,64. 7. Chantai Zurcher (Ber-
ne) 49/127,12. 8. Marina Scheibler
(Lausanne) 59/123,94. 9. Claudia
Cariboni (Davos) 65/122,54. 10.
Karin Leuthardt (Berne) 69/121,26.
Libre : 1. Biellmann 7/81,30. 2.
Rieder 14/77,40. 3. Oberwiler 22/
75,30. 4. Wyrsch 29/75,00. 5. Sieg-
fried 33/74,80. 6. Scheibler 43/70,70.

Messieurs. - Classement final : 1.
Oliver Hbner (Zurich) 7/128,98. 2.
Marco Scheibler (Lausanne) 14/
122,16. 3. Roberto Cavaliaro (Saint-
Gall) 21/113,46. 4. Eugenio Biaggini
(Ascona) 28/109,28. Libre : 1. Hôner
7/69,90. 2. Scheibler 14/66,20. 3.
Cavaliaro 24/60,90.

Danse. - Classement final : 1.

Gaby et Jôrg Galambos (Illnau- j
Effretikon) 14/91,80. (

Voici les sélections pour les cham-
pionnats d'Europe de Gôteborg (22- à
27 janvier 1980). Dames : Denise J
Biellmann (Zurich), Danielle Rieder I
(La Chaux-de-Fonds), Miriam Ober- I
wiler (La Chaux-de-Fonds). Premiè- (
re remplaçante : Anita Siegfried (
(Zurich). Deuxième remplaçante : s
Corinne Wyrsch (Zurich). Danse : (
Régula Lattmann - Hanspeter Miil- .

Les juniors bernois, vainqueurs
« . j _ Régula Lattmann-Hanspeter Muller

du tournoi de Lausanne (weinfewen ) 5/103,78 2. Esther
Guiglia-Roland Mader (Bâle) 10/

CC Berne a remporté le tournoi juniors de Lausanne, dernière épreuve 101,08. 3. Béatrice Herzig-Attila
avant les champ ionnats suisses du mois de février. Pauli (Bâle) 15/80,42.

Couples. Classement final: 1.
Les résultats. - Juniors : 1. CC Berne (J . Legler) 7/46/25 ; 2. CC Soleure (R. Danielle Rieder-Paul Huber (La

Simen) 7/43/22 ; 3. CC Bienne (M. Dôrflinger) 6/37/22 ; 4. Genève (Keiser) Chaux-de-Fonds-Berne) 7/99,64. 2.
10/29/14 ; 5. Loèche-les-Bains (Nuzzo) 4/33/20.

Tournoi du Lausanne Sports : 1. Genève City (Gian-Carlo Carugati) 10/27/
52 ; 2. LS Léman (Bruni) 7/28/28 ; 3. Vercori n (j. -C. Renggli) 7/25/65.

En Suisse et à l'étranger
• Marita Koch honorée. - L'Allemande de l'Est Marita Koch , double
détentrice du record du monde du 200 et du 400 mètres , a été élue
•" meilleure athlète féminine mondiale de l' année» par la revue spécia-
lisée américaine Track and Field News. Marita Koch a porté en 1979
les record s du monde du 200 m à 21 "71 et du 400 m à 48"60.

• PAYERNE. - Epreuve nocturne de 8,500 km avec 400 partici pants :
I. Fritz Riiggsegger (Zurich) 26'59"50. 2. Jean-Pierre Kilchmann
(Belfaux) 27'00"09. 3. François Wulliemier (Vevey) 27'06"81. 4.
Richard Umberg (Berne) 27'16"10. 5. Albrecht Moser (Miinchen-
buchsee) 27'2 I "9. Dames (4,750 km): 1. Marl yse Marguera t
(Lausanne) 18'09". Juniors (4,750 km): I. Philippe Rudin (Cressier)
15'51 ".

• PORRENTRUY. - Course en nocturne (7 km) : 1. Biaise Schull
(Courroux) 22 00"10. 2. Peter Winkler (Blumenstein) 22'39"45. 3.
Daniel Oppliger (Courtelary ) 23' 19 "15. Dames : 1. Patricia )oye (Cour-
genay) 28'26"60. Juniors (4 km): I. Nicolas Môschler (La Neuveville)
12'50"65.

• Deuxième manche du cross du Nord vaudois, résultats: seniors
(8,880 km): 1. Fredd y Bauverd (Rances) 29'35. 2. Phili ppe Walti.
Neuchâlel-Sports 29'38. 3. Bernard [acquiery (Bioley-Magnoux) 30'43.
Dames (4.400 km): I. Marie-Claude Riichti (Neuchâtel-S ports) 20'2.
Juniors (5,920 km): 1. Phili ppe Haberli (SFG N yon) 20'33.

• Epreuve internationale de Fuengirola (Esp) 20 km: 1. Tap io Kan-
tanen (Fin) 53'20 ". 2. José Manuel Sanchez (Esp) 53'53 '. 10 km: 1.
Bertel Osterdahe (Su) 29'49". 2. Hikki  (uovala (Fin) 51*15".

• AFFOLTERN AM ALBIS. - Epreuve sur 8.500 km avec 700 parti-
cipants: 1. Fritz Riiggsegger (Zurich) 27'53". 2. Hans-Heinrich
Bachmann (Zurich) 28'43". 3. Ruedi Bûcher (Wettingen) 28'46" . 4.
|osef Kranier (Mûri) 29'24 ". 5. Pius Wunderli (Umikon) 30 00 " .
Dames : 1. Rita Schelbert (Ibach) 8' 15". Seniors : 1. Simon Rotz
(Zurich) 24*31".

• Le Kenyan Henry Rono a remporté le 12' cross international
«Euroval» sur 9.450 km, organisé à Fiirth , en Bavière, en 28'55"5.
devant l'Allemand de l'Ouest Frank Zimmermann (29'07"4), le
Britannique Kennewton (29'11"3) et le Belge Willy Polleunis
(29'14"9).
• L'épreuve féminine sur 3.850 km est revenue à la Norvégienne
Grete Waitz. deux fois championne du monde rie cross , en 12' 41 "3
devant l'Allemande de l'Ouest Ellen Wessinghage (13'33"1) et la
champ ionne de Suisse Cornelia Burki (13'4 1"0).

• FURTH (RFA). - Cross. Messieurs (9,450 km): 1. Henri Rono (Ken)
28'55"5. 2. Frank Zimmermann (RFA) 29 07 "4. 3. Ken Newton (GB).
4. Will y Polleunis (Be). Dames (3.850 km): 1. Grete Waitz (Nor)
12'41"3. 2. Ellen Wessinghage (RFA). 3. Cornelia Burki (S).

• DOMDIDIER. - Epreuve sur 9 km avec 44 partici pants : 1. Fredd y
Griner (Liestal) 29'20". 2. François Vuillemier (Vevey) 29'47 " . 5.
Albrecht Moser (Munchenbuchsee) 30T8". A. Alois Jungo (Saint-Silves-
tre) 30*21". 5. Géra rd Matthez (Schônbiihl) 30'32". 6. Gordon Thomson
(GB) 30'45". Vétérans: 1. Jean-Claude Cuennet (Belfaux) 27'25".
Dames : 1. Elise Wattenford (Belfaux) 17*01". Juniors : 1. Peter Basler
(Liestal) 25'27".

CHAMPIONNATS SUISSES ARTISTIQUES

Denise Biellmann, nouveau titre

TENNIS: TOURNOI DE L'A.S.T. À GENEVE

Roland Stadler vainqueur final
Roland Stadler a remporté très ai-

sément le tournoi final du cham-
pionnat de l'Association suisse des
joueurs de tennis. Il a battu en finale
René Bortolani , ne laissant que deux
jeux à son adversaire. Pri s de vitesse,
dominé en puissance par son jeune
rival , Bortolani , qui paraissait en-
core éprouvé par la demi-finale con-
tre Gramegna , s'est incliné par
6-0 6-2.

Les 500 spectateurs présents à
Vessy-Genève ont vécu en revanche
une finale féminine de haute qualité.
Claudia Pasquale s'est imposée en

trois sets 4-6 7-5 6-1 aux dépens de
la tête de série numéro 1 Isabelle
Villiger. Cette dernière a laissé pas-
ser sa chance à la 2' manche alors
qu 'elle menait 6-4 4-1. Dans le troi-
sième set , Pasquale fit valoir sa plus
grande régularité. Les résultats :

Simple messieurs, demi-finales:
René Bortolani (Zurich) bat Serge
Gramegna (Lausanne) 7-6 6-4; Ro-
land Stadler (Dubendorf) bat Jac-
ques Michaud (Lausanne) 4-6 6-3
6-2. - Finales : Roland Stadler bat
René Bortolani 6-0 6-2.

Simple dames, demi-finales:

Claudia Pasquale (Zurich) bat Sonja
Werner (Dubendorf) 6-2 7-5 ; Isa
belle Villiger (Herrliberg) bat Régi
na Just (Bâle) 6-4 6-1. - Finale
Claudia Pasquale bat Isabelle Villi
ger4-6 7-5 6-1.

Assemblée de
l'Association
des joueurs

Résultats. - Messieurs, ligue A :
Servette/Star Onex - Volero Zurich
3-1 ; Uni Bâle - Uni Lausanne 0-3 ;
Spada Academica Zurich - Nafels
3-1 ; Chênois - Bienne , renvoyé au
12 décembre. Classement : 1. Servet-
te/Star Onex 7/12 ; 2. Bienne 6/10;
3. Chênois 6/10 ; 4. Spada 7/8 ; 5.
Uni Lausanne 7/6 ; 6. Nafels 7/6 ; 7.
Uni Bâle 7/2 ; 8. Volero 7/0.

Borg - Connors en finale à Montréal
L'Américain Tim Gullikson a battu son compatriote Peter Fleming 6-1

2-6 6-4 lors du troisième tour du tournoi WCT qui se dispute à Montréal et
s'est ainsi qualifi é pour les demi-finales qui se disputeront à l'arena Maurice-
Richard .

Battu par son autre compatriote Jimmy Connors 6-3 6-3, Gullikson avait
remporté son premier match du tournoi aux dépens du Roumain Ilie Nastase.

La rencontre Gullikson - Fleming a duré près de deux heures. Au cours du
premier set , Felming a, comme la veille face à Nastase , mal joué et commis
trois doubles fautes. U s'est repris dans la seconde manche qu 'il a remportée
6-2. A la fin de la troisième manche , Fleming a réussi à sauver deux balles de
set, mais Gullikson a finalement fait la décision.

Le Suédois Bjorn Borg et l'Américain J immy Connors se sont également
qualifiés pour les demi-finales , le premier en éliminant l'Américain Pat Dupré
6-1 6-2 et le second en battant le Roumain Ilie Nastase (pourtant trois fois
vainqueur de cette épreuve mais qui n'a guère jusqu 'alors réussi à battre que
Gullikson) 4-6 7-6 6-2.

Demi-finales: Jimmy Connors (EU) bat Hans Gildemeister (Chili) 4-6 6-0
6-3 ; Bjorn Borg (Su) bat Tim Gullikson (EU) 6-3 6-2.

• La coupe Davis
MEXICO. - Zone nord-américaine , demi-finale : Mexi que - Venezuela 3-0

après la deuxième journée. - Raul Ramirez - Marcelo Lara (Mex) battent
Humphrey Rose - Jorge Andrew (Ven) 6-3 6-3 6-4. - En finale de zone , le
Mexique affrontera les Etats-Unis.

SÉOUL. - Zone asiati que: Corée du Sud - Inde 3-2. - Corée du Sud qua-
lifiée pour les demi-finales.

TAIPEH. - Zone asiati que , troisième tour: Japon - Taïwan 3-0. Japon
qualifié pour le prochain tour.

Fibak et Noah en tète du tour de France
La quatrième étape du tour de France , qui s'est déroulée à Perp ignan , a été

marquée par la première défaite du Français Yannick Noah. Fatigué par les
efforts consentis au cours des trois précédentes étapes . Noah a dû s'incliner
devant le Polonais Wojtek Fibak qui ne lui a laissé aucune chance et qui fut le
meilleur joueur de la soirée. Les résultats de la1 quatrième étape :

Simple messieurs : Pasca l Portes (Fr) bat Eddie Dibbs 2-0 (7-5 6-1); Wojtek
Fibak (Pol) bat Yannick Noah (Fr) 2-0 (7-6 6-3). - Classement: 1. Fibak et
Noah 7 p. ; 3. Portes et Dibbs 5.
• SYDNEY. - Simple dames, finale: Sue Barker (GB) bat Ros Fairbank
(AfS) 6-0 7-5.

Jiirg Badraun (dames), Jiirg Wilhelm
(danse).

Championnats du monde juniors,
à Megève (15-20 janvier 1980). -
Messieurs : Oliver Hôner (Zurich).
Dames : Chantai Ziercher (Beme).
Remplaçante : Marina Scheibler
(Lausanne). Couples : Gaby et Jôrg
Galambos (Illnau-Effretikon). Dan-
se : Graziella et Marco Ferpozzi
(Weinfelden). Chef de délégation :
Anita Giger. Juges : Jiirg Wilhel , M.
Lily Kapp (danse), Maja Reinhart ,
Jakob Biedermann.

Pas contents !
Sous la présidence de Michel

Burgener, l'Association des
joueurs suisses de tennis a tenu
son assemblée, à Genève .

Le secrétaire de l'Association
suisse de tennis , M. Jôhr a
orienté les délégués sur l'état des
discussions menées avec les fir-
mes d'équipement sportif. L'idée
de la création d'un pool des fa-
bricants est abandonnée. Cha-
que joueur continuera à discuter
personnellement de ses contrats
éventuels.

L'élaboration du classement
annuel des joueurs donne lieu à
des contestations. Dès 1981, le
recours à l'ordinateur devrait
procurer des résultats satisfai-
sants.

L'Association des joueurs re-
vendi que le droit d'être représen-
tée au sein de la commission
compétition , le véritable départe-
ment technique de l'AST. D'au-
tre part , les joueurs suisses s'in-
surgent contre le traitement de
faveur réservé aux joueurs étran-
gers appelés à disputer des tour-
nois en Suisse. Souvent , alors
que leur valeur ne dépasse pas
toujours le niveau helvéti que , les
étrangers bénéficient de primes
d'engagement et surtout de con-
ditions d'hébergement qui sont
refusées aux Suisses.

Sur ce même plan de revendi-
cations , l'association des joueu rs
remarque que les organisateurs
des championnats nationaux réa-
lisent souvent des bénéfices
substantiels (entrées, publicité ,
télévision), alors que les concur-
rents doivent au moins atteindre
les demi-finales pour rentrer
dans leurs frais de déplacement
et de séjour.

EN BREF...

• MARCHE. - Le Fribourgeois

• ESCRIME. - Fribourg, cham-
pionnats suisses universitaires à
l'épée, messieurs : 1. Fribourg
(Nussbaumer , Duraix , Pfannmat-
ter, Walter) 7 victoires ; 2. Beme,
4 (34 vict. individuelles) ; 3. Zu-
rich , 4 (31).

• HANDBALL. - RTV Bâle
s'est facilement qualifié pour les
quarts de finale de la coupe
d'Europe féminine des vain-
queurs de coupe. Déjà gagnantes
au match aller au Luxembourg
(19-8), les Bâloises l'ont encore
nettement emporté lors du
match retour , à Bâle, devant 600
spectateurs, par 23-9 (8-4), face
au HC Standard Luxembourg.
• BOXE. - Victoire de Kimpua-
ni. - Le Français Jo Kimpuani ,
champion d'Europe des super-
légers, a battu , à Dunkirchen
(Fr) le champion sud-américain
des welters Nelson Gomez, par
k.-o. au troisième round.

• WATERPOLO. - Les Hon-
grois de Vasas Budapest ont
remporté l'édition 1979 de la
coupe d'Europe des clubs cham-
pions, don t la phase finale s'est
disputée à Berlin-Ouest. Ils suc-
cèdent ainsi au palmarès à leurs
compa t riotes d'OSC Budapest.
Classement final : 1. Vasas Bu-
dapest , 5 points ; 2. Partizan Bel-
grade, 4 ; 3. Spandau Berlin , 3 ;
4. Montjuich Barcelone , 0.

• RUGBY. - Coupe suisse,
quarts de finale : Bâle - Herman-
ce 3-28 ; Yverdon - Sporting
Genève 0-3 ; Stade Lausanne -
CERN Genève 15-24 ; Monthey -
Albaladejo Lausanne 10-28.
Coupe de la fédération, tour pré-
liminaire : Ticino - Neuchâtel
3-36 ; Yverdon 2 - Lausanne
UC 0-52.

• HIPPISME. - Le Suisse Tho-
mas Fuchs a pris la troisième
place de la deuxième épreuve de
puissance, qui était au program-
me du concours international de
Zuid-Laren. Il a été deva ncé par
l'Autrichien Hugo Simon et le
Français Philippe Marie.

Le Prix des nations est revenu
à la Grande-Bretagne, devant la
RFA et la Hollande , la Suisse se
classant , pour sa part , au qua-
trième rang.

Pierre Décaillet a remporté une
épreuve internationale sur 10 ki-
lomètres , à Zurich.

La coupe d'Europe
En match aller des 1/8" de fi-

nale de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, au Pavil-
lon des sports de Champel , à
Genève, CS Chênois a été
comme prévu nettement battu
par Vinylex Istanbul. Devant
1200 spectateurs, les Turcs l'ont
facilement emporté par 3-0
(15-10, 15-7, 15-11), au terme
d'une rencontre qui aura duré 47
minutes. En fait , face à un rival
nettement supérieur, les Gene-
vois n 'ont fait illusion que du-
rant les deux premières minutes
de jeu , lorsqu 'ils parvinrent à
s'assurer un avantage de 4-0.
Mais , par la suite , ils ont été ré-
gulièrement débordés par un ad-
versaire qui peut envisager sans
crainte le match retour.

• En match aller des 1/8" de fi-
nale de la coupe d'Europe fémi-
nine des vainqueurs de coupe , à
Barcelone , Lausanne VBC a pris
une sérieuse option sur sa quali-
fication , en battant Par Cornelia ,
par 3-1. Ainsi , les Vaudoises
peuvent envisager avec sérénité
le match retour en Suisse.

Défaite des Bâloises
En match aller des huitièmes de

finale de la coupe d'Europe fémi-
nine, Uni Bâle, devant 600 specta-
teurs, s'est incliné face à Hermès
Ostende (1-3). Les Bâloises, encou-
ragées par leur public, avaient pris
un bon départ. Victorieuses par 15-5
dans le premier set, elles menaient
11-5 dans le second. Elles perdirent
alors leurs nerfs à la suite de
quelques décisions d'arbitrage et
elles ne retrouvèrent jamais la bonne
cadence.

Uni Baie - Hermès Ostende 1-3
(15-5 15-17 12-15 13-15).
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II:
^^WH

Tabac Maryland naturel. Double filtre.



"*
VISION 2000 F̂ ipl

r L e  commerce
jHH d'optique spécialisé

dans la lunette
jjjH HAUTE COUTURE

3 opticiens à votre service

Place Centrale

I Tél. 026/2 39 82

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
Transports Internationaux

F ANTILLE

Calculatrice électronique
bureau M-OFFICE 500

La marque des calculateurs de poche
et de bureau. La qualité parfaite acces-
sible à chacun. Un an de garantie et un
remarquable service après-vente.

Calculateur de poche M-OFFICE LC82

u heu de 20

/•Svî»^» <§>/ Calculateur de poche M-OFFICE LC 84
/ *̂ ^̂ Mr Boîtier métallique extra-plat. Affichage de
 ̂ , ^JS m4 f ~  8 chiffres à cristaux liquides, avec signe; affi-
l̂k_. - ŷtàW  ̂ chage de mise en mémoire et de dépassement

Sierre-027/55 12 57 ^gj

Imprime et affiche jusqu'à 12 chiffres.
Mémoire pour sous-total et total final.
Virgules fixe et flottante, constante et
constante sigma, pourcentage et pourcen
tage delta, calculs arrondis automatique-
ment aux 5/4. Touche de marge bénéfi-
ciaire brute, touche d'inversion de signe,
compteur d'opérations.
Housse comprise.

I6Z.11™ au lieu delSO.-

Affichage de 8 chiffres à cristaux liquides, avec
signe; affichage de mise en mémoire et de
dépassement de capacité. Quatre opérations,
pourcentage, racine et mémoire à 3 touches.

Piles comprises.

^¦V JàW de capacité. Quatre opérations, racine et pour

Calculateur de poche
M-OFFICE LC 20
Quatre opérations, pour-
centage automatique,
racine carrée, mémoire à
3 touches, 2 touches
d'effacement. Affichage
incliné, grande lisibilité
des chiffres noirs sur fond
jaune.
Etui en simili-cuir compris,
sans piles.

25.20_C3>«V au lieu de 28.-

Calculateur de poche
M-OFFICE JSR10
Dimensions: 99x58x4,5 mm. Affichage de
8 chiffres à cristaux liquides. Quatre opéra
tions, pourcentage, constante pi, racine
carrée, élévation au carré et à la puissance
réciproque, mémoire à 3 touches,
constante.
Piles et étui en simili-cuir compris.

31-50 au lieu de 35.-

Bip]
?mez dooic
meqô^ée

di vacâuices'.
Pur, on the rocks, comme longdrink.

BMW 2000
Tourlng Tli
(130 ch), 79 000 km.
jantes larges.
Spolier et nombreux
accessoires.

Fr. 8500.-
à discuter

Tél. 025/81 10 59
025/71 25 88.

36-33497

VOUS
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas ett
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

~tf 22*/^.

¦TJlWnjrajJI ÊÊTk Votre
(ESIEEBI UïIM  ̂ quotidien

de réduction sur tous les
calculateurs de poche et de bureau!

A vendre

Ford Ghia
2,3 I, 1977,18 000 km
Simca 1100 TI, 1974, 58 000 km
Toyota GL 1600, 1971, 75 000 km,
première main

Toutes expertisées.

Tél. 027/36 36 01 , le soir.
36-2923

Mercedes-Benz 280 E
mod. 1977 avec climatisation, inté-
rieur cuir, toit ouvrant, etc., prix
très avantageux.

Tél. 027/22 52 86, heures repas.
36-2818

___v

V^é r̂ ^  ̂ centage, mémoire à 4 touches.
y/km ^  ̂ j àk. Piles et étui en simili-cuir compris^r X 22 50Calculateur de poche M-OFFICE LCW 30 * Mm^w au l,eu de 25 "

Calculateur, montre, chronographe et ^^réveil: Quatre opérations, racine, pourcen- ^^tage et mémoire à 3 touches; montre avec
jour et quantième; chronographe indiquant
heures, minutes, secondes, dixièmes et
temps intermédiaire. Boîtier métallique
extra-plat

HSmmm au lieu de 50

Piles comprises
Prix. Qualité. Choix.
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Le sport ... c'est aussi savoir acheter
du matériel économique

Dès aujourd'hui
profitez de la fermeture

de notre ancien magasin
Fully centre

(près de la poste)
de rabais

sur tous
nos articles

Equipements de sport
été-hiver comme :

chaussures, skis,
patins, skis de fond,

training, etc..

Ouverture de notre Centre Commercial
nouveau magasin le de Fully
15 décembre 19/9 ¦.¦.mmwAw.'.w.̂ ^

^ vente
Dcation
aration

M( *4- Lo Gônôpl -̂ C J-/fou du bien a Madame
quand Monsieur te, boit

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
- Vins lins du Valais -
- Dégustation -

64

Chauve... ou chevelu ?
|l Mm~m V ĵ», J \ J *J W *? ***&& **•* **• ¦

Si vous pouvez vous voir avec une chevelure abon-
dante et naturelle, votre choix serait vite lait . Quelle différence! Vous
avez donc une grosse «touffe» de ra isons de venir chez BEAUFORT.

• Méthode Beaufort - de nouveaux Ĵ '̂ W
^

cheveux noués à vos propres DE Jilà%:̂y
cheveux (sans collage ni opération). ÂH M̂mU fCàf \tl%V

• Depuis 8 ans . l'institut Beaufort t %kWkfuls+
Utilise Ce procédé qui enthOU- Institut pour une nouvelle chevelure
siasme ses clients et qui fait son Lmamm RueàeBour q e »_ 02 I ï<MS«
ÇlirrP* . Genève Rue duPort S Tel. 022 288733ou^v-GO. Beme EningersIr B Tel. 03 1 25 4371

Zurich Bahnhotplatz3 Tel. 012118630

• Premier entretien et conseils gratis. BU* ti/saôeinen.niage ? r./.osu-.oss
_ . .. -, . ... .. " Olten Sololhurneralr B Tel. 062 323592
Téléphonez deS aUJOUrd hUl! Luceme SempachersU. l W. 041 2337 39

Ouvetl Itindt-veiHttedi s.ifts im. rruplion (les I0(i__

Votre sécurité
en cas de maladie

Al _M_f#l#l_(_4_M#r

I
I

*m%%w *M%Mm m j>

Retrouvez la santé dans le confort et sans aucun
souci financier grâce à nos assurances com-
plémentaires d'hospitalisation. Notre assurance
GK est très attractive. Sitôt conclue, vous pou-
vez l'oublier. Elle s'adapte automatiquement
au renchérissement.
La KFW songe à la santé et au bonheur.

I||ll p Nom/Prenom

Adresse

I No postal/lieu

Téléohone

Coupon à retourner à notre adresse.

Demandez les renseignements à
KFW Assurance suisse
de maladie et accidents
Sous-direction Bienne
Rue de la Gare 16
2500 Bienne
Téléphone 032/23 34 44

O

as
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MOCS bar** et tubes

enptoqïgSiSS^u*-*d*0WB", rte de tausanr
JAUSUN SA J '̂uf-Lausanne

MACHINES A COUDRE
neuves de démonstration, cédées avec
très grosses réductions.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél..
envoi 15 jours à l'essai. Occasions: un
an de garantie. Elna Fr. 200.-, Singer
Fr. 350-, Turissa Fr. 460.-, Bernina
Fr. 580 -, Régina Fr. 420- Répara-
tions toutes marques. Facilités, loca-
tion.
Agence VIGORELLI , av. de Beaulleu 35
Lausanne. Tél. 021/37 70 46.

22-1173

Grand choix
de machines à coudre
neuves et occasions
Neuves Brother et solde Singer.
Brother complète déjà à Fr. 598.-.
Brother électronique sans pédale:
Fr. 998.-, 5 ans garantie.
Occasions Singer à partir de 180 -
sur meuble, zigzag à broderies et
à manivelle.
Plan", Bernina z.z. sur meuble,
Elna, Turissa, Husqvarna.

Réparations, services, pièces, de-
vis pour toutes marques, Singer,
Bernina, Helvétla, Keller, Necchi,
etc.
Aspirateurs Nlltlsk et Singer.
Aspirateurs de démonstration
neufs Singer.

André Jacquier
Boutique à coudre
Rue de la Dlxence 17, Sion.
Tél. 027/22 67 68.

36-3834

UNIQUE VALAIS CENTRAL
L'atelier orthopédique spécialisé de MM. Willy NAGLER et
Ernest BLÀTTLER, bandagiste et mécanicien orthopédistes
diplômés, membres de l'Association suisse des techniciens
en orthopédie, reconnue par les organismes officiels, est à
votre service

tout près de chez vous
pour une orthopédie moderne

Prothèses orthopédiques - Appareils de soutien - Attelles
Corsets - Bandages de toutes sortes - Supports plantaires

J

Av. Max-Huber10
Sierre
Tél. 027/55 11 54
Ouverture:

_ heures de bureau.
•• •*» Fermeture hebdo-

DBSB@BI2liHSDDD@B

Dites-le avec... Karting !
Les vêtements KARTING, c'est la joie de vivre.
Les vêtements KARTING féminins et masculins
en guise d'étrennes? oh oui!
Et quelles étrennes... Belles et faites pour l'amour.

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26

Liquidation
Lucky-Meubles - Sierre
Prolongation autorisée jusqu'au 31 décembre 1979

Il n'est pas trop tard pour profiter
de rabais supplémentaire!
Nous disposons encore actuellement d'un impor-
tant choix de meubles (salons, parois, petits meu-
bles), de tapis (Orient , mécaniques, mur à mur),
avec de
35% minimum à 80% de rabais

Semaine de folie

5 %/U rabais supplémentaire

60// " rabais supplémentaire

7%Mercredi 12.12 ¦ /"  rabais supplémentaire

8%/ U rabais supplémentaire

90/n/O rabais supplémentaire

Samedi 15.12 I ^m /U rabais supplémentaire

Ne trouvez-vous pas quMI serait dommage de ne
pas en profiter? Alors, au lieu d'avoir des regrets,
venez flâner dans notre exposition de 2000 m2!

Entreposage gratuit des meubles jusqu'au 22 décembre 1979.
Horaire : lundi matin fermé-après-midi 13 h. 30- 18 h. 30

mardi-vendredi: 9 h. - 12 h. / 13 h. - 18 h. 30
samedi: 9 h. - 12 h. / 13 h. - 17 h.¦ j L̂ ŷ "̂"»5gmM

Avenue du Marché 20
(sur la route du Relais du Manoir), Sierre Q



Parlov et Camel
renvoyés dos à dos

Un match nul , verdict sujet à contestation s'il en est . a sanctionné à
la surprise générale , à Split , le premier championnat du monde des
lourds-légers, catégorie récemment créée par le WBC.

Un tel verdict , dont le délégué du WBC , M. Ramon Velasquez
(Mex) est sans doute le seul à détenir l'explication , fit tourner à la
farce un combat pourtant digne d'un championnat du monde. Les
10 000 spectateurs présents au palais des Sports de la ville dalmate ne
s'y sont pas trompés qui ont accueilli la décision en silence, tant avait
été évidente la supériori té de Camel.

L'Américain pri t les choses avec sérénité mais n 'hésita pas pour
autant à exprimer son amertume en qualifiant la décision du jury de
«bri gandage» .

En revanche, Parlov estimait «normal» un tel dénouement. «Camel
s'est montré légèrement supérieur et si le combat avait eu lieu aux
Etats-Unis , il aurait indiscutablement été déclaré vainqueur » , décla-
rait-il , totalement épuisé et très marqué au visage.

Tout au long du combat , le Yougoslave s'était en effet laissé contrer
par un adversaire bénéficiant d'une allonge supérieure de 13 cm... plus
entreprenant et surtout plus rap ide.

Dès les premières reprises, Parlov éprouva d'énormes difficultés
pour atteindre par sa droite , son arm e maîtresse, l'Américain extrê-
mement mobile et «fausse garde» comme lui. Camel , par contre ,
faisait superbement travailler sa droite , trouvait régulièrement l'ouver-
ture et accumulait les points.

Certes, au 4' puis au 7e rounds , Parlov réussit à placer quel ques
crochets du gauche à la face de l'Américain , mais ses coups man-
quaient de puissance et il continuait à en encaisser cinq pour un.
Camel accentua sa domination à partir de la 9" reprise en attaquant
sous tous les ang les, touchant le Yougoslave tantôt au corps , tantôt à
la face par des directs du droit d'une grande limp idité , mais aussi par
de larges crochets. Ce n 'est qu 'au IV  et au 15" round que Parlov put
s'assurer un léger avantage , mais sa défaite ne semblait faire guère de
doute.

L'entraîneur de Parlov , Nello Barbadoro , était le premier à le recon-
naître : «Parlov n 'a jamais pu trouver le chemin de la victoire et force
est de constater qu 'il s'en est tiré à bon compte.»

Cuevas conserve son titre
Le Mexicain Pi pino Cuevas a conservé son titre mondial des welters

(WBA) en battant le Portoricain Angel Espada park. -o.au 10' round , à Los
Angeles.

Cuevas (21 ans) avait déjà pris le titre à son rival portoricain , son aîné de
dix ans, en juillet 1976, et il l' avait dominé une nouvelle fois en novembre
1977 avant de signer ce troisième succèsavant la limite. Désormais , Pi pino
Cuevas devrait être opposé à l'Américain Sugar Ray Léonard , le cham-
pion du WBC , pour la réunification des deux titres.

Victoire de l'Ougandais Kakule
Le mi-moyen ougandais Ayub Kalule,25 ans, a défendu avec succès à

Copenhague le titre mondial (WBA) en battant l'Américain Steve
Gregory. Kakule a littéralement «bombardé» son adversaire d' un bout à
l'autre du combat et aurait dû terminer le match dès les premières reprises.
Mais, une fois de plus, l'Ougandais , excellente techni que , grande rapidité
et adresse, a montré qu 'il manquait  de «punch» . Les coups pleuvaient sur
Gregory qui ne pouvait rien fa ire d'autre que de se cantonner dans une
stricte défensive.

Trois boxeurs suspendus à Washington
Trois boxeurs latino-américains, dont le Vénézuélien Ernesto Espana ,

champ ion du monde des poids légers (WBA), ont été suspendus indéfini-
ment par la commission de boxe du district de Washington , pour avoir
refusé de livrer leurcombat il y a deux semaines. Le 24 novembredernier , à
Washington , Espana devait mettre son titre en jeu contre le Colombien
Leonidas Asparilla. Lors de la même réunion , le poids supercop domini-
cain Léo Cruz devait affronter l'Américain Derrick Holmes et le poids
welters mexicain (osé Pallacios l'Américain Johnny Gant. Espana , Cruz
et Pallacios avaient refusé , quel ques heures avant le début du meeting, de
combattre , prétextant que l' organisateur ne leur avait  pas rég lé le montant
promis de leur bourse.

Une victoire du Français Kimpuani
Le champion d'Europe des poids surlégers , le Français )o Kimpuani ,

abattu à Dunkerque le champion d'Amérique du Sud des poids welters, le
Brésilien Nelson Gomez , par k. -o. à la troisième reprise d' un combat
prévu en dix rounds.

UN SOVIÉTIQUE CHASSE L'AUTRE
Ditiatin succède à Andrianov

Un Soviétique chasse l'autre au Leurs trois finalistes , Alexandre
palmarès des champ ionnats du Ditiatin , Alexandre Tkachev et
monde. Alexandre Ditiatin (22 ans) Vladimir Markelov ont d'ailleurs
a pris à Fort Worth (Texas) la relève réussi un «t i r  groupé » révélateur de
d'Alexandre Andrianov (27 ans). leur cohésion , de leur maîtrise et de
champ ion du monde à Strasbourg et leurs possibilités. Ils ont respecti-
champ ion olymp ique à Montréal. vemenl terminé premier , troisième et
Victime d'un incident de parcours à quatrième , ne laissant qu 'un Améri-
la barre fixe , lors des exercices cain , Kurt Thomas , s'infi l t rer  à la
imposés, le tenant du titre ne s'était deuxième place, tandis qu 'un autre
même pas qualifié parmi les 36 représentant des Etats-Unis , Bart
finalistes. Mais la sélection d'URSS. Conner se classait au cinquième
qui vient de reprendre le titre rang.
mondial après un règne ja ponais de En fait , les exercices libres n 'ont
19 ans. comprend assez d'individua- pas modifié la hiérarchie établie
lités de valeur pour pallier des après le concours par équipes. La
défaillances de ce genre. victoire du Ditiatin , médaille de

Ditiatin là droite) nouveau champion du monde, (à gauche) l 'Américain
Thomas, médaille d'argent.

bronze à Strasbourg, ne peut être porté par tout un stade, qui a
discutée sur son exhibition de la reperd u un dixième de point sur
soirée. Pur produit de l'école soviéti- Ditiatin. Cela ne le contrariait guère :
que , il réalisa un parcours d'une «sixième à Strasbourg, à 2,5 points
parfaite régularité , présentant de du vainqueur , j'étais venu dans
surcroit un programme remarqua- l'espoir de terminer à la troisième
blement adapté à la cotation. Sa place. Ma médaille d'argent suffi t
marge de manœuvre était réduite , pour l'instant à mon bonheur» . Il est
sachant Thomas prêt à profiter de la vrai qu 'à Montréal , Ditiatin était
moindre défaillance. Il eut la sagesse déjà quatrième alors que Thomas
de ne prendre aucun risque inuti le n'avait terminé qu 'à la 21' place. Sa
afin d'assurer le triomp he total de progression vers les sommets n 'est
son équipe. sans doute pas terminée.

Il commit très peu d'erreurs , fut  une petite déception aura marqué
un peu sumoté au sol et au cheval ce*1*3 soirée : l'absence d'un Chinois
d'arçons , et s'adjugea un titre qui ne dans 'es dix premiers. On espérait
lui était pas destiné. A six mois des que le meilleur , Yubin Huang, un
jeux de Moscou , Ditiatin a profité Peu victime des juges comme ses
d'une erreur d'Andrianov le premier partenaires , lors des épreuves par
jour pour s'imposer au sommet. Son équi pes, ferait mieux que onzième,
«classicisme» , sa puissance et ses Par contre, le seul Suisse engagé , le
22 ans, lui donnent le droit de ie""e Markus Lehmann (19 ans), a
nourri r de grands espoirs olymp i- réussi une exhibition parfaitement
ques. Mais , dans le « Tarrant honorable. Dernier qualifié , il a
country convention center» de Fort gagné cinq places pour terminer au
Worth , il n 'a jamais déclenché les 31' rang final , et il a su en certaines
mouvements de foule qu 'ont provo- circonstances faire admirer son
qués les exhibitions de ses seconds. Ia,en *. notamment au saut de cheval
Kurt Thomas et Alexandre Tkachev. °u un «tsukahara » parfait lui a

L'Américain et le Soviéti que sem- P6™'5 de rt™,le
1
r
J

a no,e de 9'75' , ,, , , . i n * Classement final du concours completblenl: sortir du même moule. Ils masculin: , A|exandre Di„aUn (UR sS)
possèdent en tout cas les mêmes 118,250; 2. Kurt Thomas (EU) 117 .975; 3.
qualités. Gymnastes talentueux , ils Alexandre Tkatchev (URSS) 117,475;
ont tous deux un sens artisti que 4. Vladimir Markelov (URSS) 117 ,725; 5.
développé, une élégance naturelle . Barl Conner (EU) 117 .025; 5. Roland
une agilité , un rythme qui devraient Brueckner (RDA) 117; 7. James Hart-
en faire les champions de demain. """! 'EU,

1 ,
el o iroshi 

vT
aT,-J'-ap

.,, . r ,. j  T- I . 116.450 ; I I .  Huang Vubm ChineUne mauva.se réception de Tkachev 11640u; I2 Philipp * De|assa,|e (Can)
au sol. un manque de maîtrise de iie .300 ; 13. Li Yuejiu (Chine) 116.175;
Thomas aux anneaux - peut-être le 14. Michael Nikolay (RDA) 116,025; 15.
seul moment de la soirée où il a Toshioni Nishikii (|ap) 115.900 ; 16. Peter
témoi gné de fébrilité - leur ont Kovacs (Hon) 115.675; 17. Ferenc
coûté , sinon une médaille d'un autre Donath (Hon) 115.650 ; 18. Zoltan
métal , du moins d'imposer à Ditiatin "¦M'" (H

,°"' ,7"i? • P"15: *\™ .*. *, r . ,, Lehmann (S) 112,925 (noie préliminairede prendre des risques qui 1 auraient ^xis  so, 9 30 cheva| d arçons, 9> J0peut-être amené «à la faute » . anneaux, 9,40 saut de cheval , 9,75 barres
Mais c'est Kurt  Thomas, pourtant parallèles, 9,50 barre fixe 9,45).

LES CHAMPIONNATS DU MONDE À FORT WORTH

La Roumanie enfin championne !

A Nelly Kim le titre
L'exp érience a p révalu

La Roumanie a enfin atteint l'ob-
jectif qu 'elle visait depuis les Jeux
olympiques de Montréal , en 1976, et
la révélation de Nadia Comaneci : à
Fort Worth (Texas), elle devenue
championne du monde féminine par
équi pes, à l'occasion de la 20'
édition de la compétition mondiale.

Mais les 12000 spectateurs qui
avaient envahi le «Tarrant county
convention Center» ont vécu une
soirée un peu folle. Autant dans sa
première partie, grâce à la présence
des Chinoises, qu 'ensuite , tant la
lutte qui opposa les Soviétiques, les
Roumaines et les Allemandes de
l'Est fut farouche et passionnante , à
défaut de se situer au plus haut

Paradoxe des compétitions par JS/RmBf i,*: \fkKÊÈh mm 5 #____â__feh__ W JF J H
équi pes : l'URSS remporte le titre j s^ irf/ i Vf /  L JÊÊSkMt ______ ''J  *t En _¦__) WC-_JB
masculin par équi pes pour la pre- j |  , | / j<^ Jtk j  

f //// _3lfl _ l-Éfc tk k%kV* H ___§ \lT__ !mière fois depuis 1958, mais Andria- || il ^ÊË Wf ,,  f J ' f - &<_Vï™ *̂  ___T f t tUnov perd son titre mondial. La Rou- \\ .̂ fjjH wÊVf V I *̂ ______________É_____P .____. ___r f *Hmanie inscrit pour la première fois . f\|Jjl ___r f f /  <̂» _i <-;;: : TÏ RJ. *H__ ti/Àvimum\son nom au palmarès de lu comp é- \ Jj Z V ' M MÊ mi ___H ______t__^___l
tition féminine , mais Nadia Coma- Vf mm Bà 

^
V M . ÈÊm Sm ' p  _E__I_____

neci ne sera pas, cette fois encore . _____fllrV wm mf .. ;L" ' _____
championne du monde.

La sélection roumaine était assez Enfin ,laRoumanieaconquis letitremondialtantconvoité.Lajoie explosedanscette sympathiqueéquipe.Adroite ,onrecon-
homogène , il est vrai , pour ne pas naît Nadia Comaneci, qui a été opérée à Ut main gauche à l'hôp ital de Fort Worth, pour la débarrasser de son infection. Cette
trop subir le handicap de cette ab- opération bénigne sera vite oubliée par la championne, qui pourra poursuivre néanmoins son programme de préparation
sence qui eût désorganisé tant d'au- pou r les f O  de Moscou. Belino UPI
très formations.

Les Américaines, qui furent rapi- quaient à ne manquer aucun saut , aussi quelques problèmes. Pour ne URSS 388,925. 3. RDA 388,075. 4. Chine
dément dépassées par les événe- même la Soviétique Nelly Kim , en rien arranger, Romy Kessler fut à 384,600. 5. Tchécoslovaquie 382.300. 6.
ments, se trouvent d'ailleurs dans un tête du concours individuel , corn- nouveau jugée sévèrement, avec un USA 381,325. 7. Hongrie 379.050 8 Bulr

cas plus désespéré, puisqu 'elles ne mettait au sol une petite erreur. 9,55. Dans un groupe de favorites, fa
™

5 ,00 _Puis 14Puisse368 200
présentaient que cinq équipières sur Finalement , les Roumaines con- elle aurait sans doute obtenu nette-
le plateau Leslie Russo souffrant servaient une mince avance (0,635 ment plus. Heureusement, tout se • Classement individuel après le con-
d'une fêlure d'une côte , n 'avait pu points), sur les Soviéti ques , pour déroula mieux par la suite. La meil- cours par équi pes:l Nell y Kim (URSS -)

tenir sa place remporter ce titre tant désiré. Elles leure Suissesse de ce libre ne fut pas ??• • ., V ?, m«« ™ ?™ „ '» ."¦.tenir sa pid-c. r __ _ ¦¦ «_ . • ¦_ • ™ j - Maria Filatova (URSS) 78.300. 4 Melita
Auraient-elles seulement inquiété mettaient fin a une hegemonttesovte- Romy Kessler, mais bien Claudia Ruhn (Rmj ) 78250 5 Steffi Krakt.r

les Chinoises ou les Allemandes de tique sur la gymnastique féminine Rossier, qui devança sa camarade (RDA) 77 700 6 Regina Grabolle (RDA)
l'Est pour les places d'honneur? que seule la Tchécoslovaquie de la d'équipe de 0,30 point. Romy Kess- 77,450. 7. Natalia Shaposnikova (URSS)
Tout était devenu possible dès la grande Vera Caslavska avait inter- 1er est en effet sortie du praticable 77.400. 8. Emilia Eberle (Rou) et Rodica
deuxième rotation Les Roumaines rompue un instant en 1966. dans l'exercice au sol et accomplit Dunca (Rou) 77,350. 10. Zhens Zhu
avaient renoncé, dès la première, à La lutte sera terrible à Moscou une prestation moyenne au saut de {Chine) Dumiirita Tumer (Rou) et Vera
faire concouri r Comaneci , sauf né- entre Roumaines et Soviéti ques. La cheval Signalons enfin la bonne Kess|er

l
(S) 7'5,05. 57. Claudia Rossier <s*

cessité impérieuse. Elles avaient cer- Chine étonnerait en se mêlant déjà a tenue d Yvonne Schumacher, maigre 74 45 g2 Comc|ia Vanza (S) 72 65 95'
tes rejoint les Soviétiques. Mais corn- ce duel , mais elle a confirmé qu 'il une blessure à un pied. Les résultats: Yvonne Schumacher (S) 72,50. 95. Thercs
ment imaginer que trois d'entre elles faudrait bientôt compter avec elle. • Dames. -Concours par équipes, classe- Hafliger (S) 72,50. 100. Marielle Perret (S)

ment final : 1. Roumanie 389,550. 2. 72,25.allaient chuter aux barres asymétri- _ _
ques, et faire changer l'espoir de Les Suissesses 14" .
camp. Les Suissesses ont terminé la corn-

Une autre chute , au même mo- pétition à la 14' place, ce qui doit
ment , faillit pourtant tout remettre être considéré comme une excellente
en question. A la poutre, Emilia performance pour cette jeune équi-
Eberle avait «fauté» . Nadia Coma- pe. Les Helvètes ont été particulière-
neci se trouvait dans l'obligation de ^^,ent brillantes à la poutre, où elles
remplir son rôle d'équipière. Elle fit se sont classées huitièmes, laissant
mieux. Un 9,95 récompensa ses ef- derrière elles des nations aussi cô-
imi- ti i-j -um ie» iwuuiaïu... «.-es que les t.iais-ums , ia nongne

Le titre était quasiment joué , à ou le japon...
condition qu 'elles ne commettent Deux Suissesses se sont même qua-
aucune erreur. Ce fut effectivement «fiées pour la finale individuelle des
le cas. Elles rassemblèrent leurs 36 meilleures : Romy Kessler, ce qui
énergies pour présenter une exhibi- était attendu , el la Fribourgeoise
tion au sol très app laudie. Claudia Rossier, ce qui est une

Pendant ce temps , les Soviétiques heureuse surprise.
étaient obligées de prendre des ris- Tout n'avait pourtant pas bien
ques à la poutre. Mais Tereschenko commencé : aux barres asymélri-
et surtout Shaposnikova manquaient ques, Marielle Perret manqua son
leur sortie. Et tandis que les parte- exercice, alors que Theres Hafliger
naires de Nadia Comaneci s'appli- et Cordelia Vanza connurent elles

Grâce à Nelly Kim , l 'Union soviéti que a remporté un troisième titre
mondial à Fort Worth , aux 20" championnats du monde.

Certes, les absences de la Roumaine Nadia Comaneci (dont l'ombre
plana sur cette finale individue lle suivie par plus de 12000 spectateurs)
et de sa compatriote Elena Moukhina , favorisèrent les desseins de la
jolie Soviétique.

Mais , deuxième aux Jeux ol ymp iques de Montréal en 1976, derrière
Comaneci et deuxième aux champ ionnats du monde , en 1978, derrière
Moukhina , Nelly Kim méritait bien l'honneur de monter une fois sur
la plus haute marche du podium.

En fait , la lutte tourna court très rap idement entre Kim , l'Allemande
de l'Est Maxi Gnauck , la Soviétique Maria Filatova et la Roumaine
Melita Ruhn , qui s'étaient classées dans cet ordre , après le concours
par équipes.

Mais les écarts appara issaient assez minces (125 millièmes de point)
entre la première et la quatrième , pour interdire toute faute , tout relâ-
chement. Maxi Gnauck , en particulier , deuxième à 75 millièmes , était
prête à profiter de la moindre défaillance de Nell y Kim.

Mais la Soviétique concentrée mais souriante, tendue mais élégante
fit «pa rler» l'expérience. Elle présenta un programme sans difficultés
majeures , afi n de ne pas prendre de risques inutiles , soignant le détail ,
assurant ses enchaînements.

Les notes qu 'elle a obtenues sont révélatrices des sentiments unani-
mes des juges . 9,85 à chacun des appareils. Un sans faute , qui la
couronnait à 23 ans championne du monde , un âge où la plupart  des
gymnastes songent à leur retraite sportive.

Le «métier» de Nell y Kim fut mis en évidence à la poutre. Elle s'ap-
prêtait à effectuer sa sortie. Mais elle ne savait plus , manifestement où
elle en était. Une pirouette lui permit de jeter un coup d'œil sur le
chronomètre et de voir qu 'elle était «dans les temps» .

Elle s'élança tranquillement dans les airs pour quitter cet appareil ,
salua le jury et retourna s'asseoir.

Son triomp he est aussi celui d'une gymnastique «humaine » , à l'an-
cienne , où la grâce d'une jeune femme , au demeurant trè s athléti que. ;i
fait la conquête d'un titre convoité par des adolescentes minuscules
qu 'il eût été agréable , au moins , de voir sourire.
• Les deux Suissesses en lice dans ce concours n 'ont nullement

démérité. Mais elles non plus n 'ont pas été épargnées par la nervosité
en dépit d'une démonstration exemplaire de Romy Kessler. Résultats :
• Concours multiple des dames, finale: 1. Nell y Kim (URSS)

78,650; 2. Maxi Gnauck (RDA) 78,375; 3. Melita Ruhn (Roum) 78,325;
4. Maria Filatova (URSS) 77,950; 5. Rodica Dunca (Roum) 77,725; 6.
Vera Cerna (Tch) 77,600; 7. Steffi Kraker (RDA) 77 ,400; 8. Emilia
Eberle (Roum) 77,375; 9. Regina Grabolle (RDA) 77 ,275; 10. Eva
Mareckova (Tch) 77 ,200; 11. Zhens Zhu (Chine) 76,900; 12. Leslie
Pyfer (EU) 76,825; 13. Elena Najmuchina (URSS) 76,725; 14. Radka
Zemanova (Tch) 76,525; 15. Sihua Zheng (Chine) et Erika Flander
(Hon) 76,275. Puis: 28. Romy Kessler (S) 75,325; 34. Claudia Rossier
(S) 74,525. -w Nelly Kim, la consécration méritée...
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dans une organisation spécialisée dans le contact hu-
main, c'est déjà sortir à moitié de la solitude. Nos mé- pourTs^cateJ"
thodes de travail, le soin que nous apportons à vous A ,.éta, de neuf
présenter des candidats répondant à vos aspirations
vous aideront à faire le reste. "

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous T Tél. 027/55 10 34.
Sion, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56 - 81 11 12 g 36-33393
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel F> 

uuunuiunu Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent , dents en

Ford 1600 GXL, 74 or aj nsj que montres avec boîtier et an-
Kadett 1200 S, 75 ciennes montres de poche en argent ou
Peugeot 504 TI, 20 000 km, 78 en or. Antiquités et également anciennes
Renault 4, 77 cartes postales. Dès réception de votre
Renault 12, 55 000 km, 73 envoi nous vous faisons une offre par

écrit ou par téléphone. En cas de non-
Gérard Valmaggia m accord , objets renvoyés immédiatement.
Réparations toutes marques S
Route de Chandoline, Sion. j, Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Tél. 027/22 53 41. « Zopfli 30, 6004 Lucerne. §;..:

! I 112.169 .843 |p
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\ UN CADEAU RÉUSSI \ ((
* Le thermomètre Lento est un instrument * œi.
$ précis, original, décoratif et des plus attrayants î —

Service Bosch J|f

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.

Traction avant et traction sur les
4 roues

+ suspension à roues indépendantes
à l'AV et l'AR
moteur en aluminium 1600 cm 3,
71 CV-DIN/52 kW
consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

STAVA AG
¦z. KKl TALONS-MINUTE
'•:• AWmm: AIGUISAGE CLES
mW&tmà

O MERCURE
BONBON

CHOCOLA
AGENCE

DE VOYAGES

jO*"'
SUBARU

Sans concurrence!

1600 Sedan 4W D De Luxe, Fr. 14'990

___r"". _,

Nouveau
La ligne ALAIN DELON

Parfum — Eau de toilette
Savonnette — After-shave
A l'achat de deux produits

UN POSTER
GRATUIT
jusqu'à épuisement du stock

SUBARU
Technique de pointe du Japon,

Les super-SUBARU peuvent être
essayées chez: Echantillons avec photo

pour chaque achat en parfumerie dès Fr. 10

Venez chercher cet échantillon chez
Emil Frey SA

83, rue de la Dixence, 1950 SION* * 
_ ~#  ™"

% En exclusivité pour le Valais * 83
TéL 027 n̂ll ÏÏ') \l\ï? "

\ ttM^WSB CMTm OPTIQUB jf 
Go-9

e Gulf ' JJ^°^331920 Marti^
i B̂mm J Garage du Rhône, Léo Schiffmann

* Rue de Lausanne 13, Sion Rue des Remparts 5, Sion } 3952 Suslen, 027 - 63 12 48

* Vos opticiens diplômés ï Garage B^n2^
è£*03792o Noës"Sierre

innov
MARTIGNY

Sur notre parking, carrousel pour les enfants



Chablais valaisan et vaudois
Entreprise de constructions générales cherche, pour
1980

travaux
Travail soigné, prix modérés.
Devis sans engagement.

Ecrire sous chiffre 3365 à My ofa, Orell Fûssli Publi-
cité S.A., 1870 Monthey.

CIBA-GEIGY

CIBA-GEIGY, usine de Monthey,
cherche 4 apprenti(e)s
employé(e)s de commerce,
option « gestion ».

Conditions d'admission :
— être né en 1962, 1963 ou 1964
— être libéré de la scolarité

obligatoire

Pour vous faire une première
idée du métier, vous êtes
invités, parents et jeunes gens,
à participer à notre

journée d'information
du mercredi 12 décembre.

Elle débutera à 13.30 h. au
Centre de formation
CIBA-GEIGY

Une documentation complète
vous sera envoyée si vous la
demandez au moyen du coupon
ci-dessous.

Renseignements :
téléphone 025 / 70 22 07

Envoyez-moi votre documentation sur l'apprentissage 1
d'employé(e) de commerce

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Rue 

No postal/Localité 

Retournez ce coupon à CIBA-GEIGY SA, Service du personnel,
1870 Monthey, au plus tard le 14 décembre 1979. NF

Je cherche
pour ma
brasserie

un garçon
ou une fille
Très bon salaire.
Vie de famille.
Logement à disposi-
tion.

Tél. 022/29 65 78.

18-333408

Votre enfant
s'intéresse-t-il
à un apprentissage

?
d'employé(e)
de commerce

Pour Verbier
nous cherchons

vendeuse
Faire offre à
M. André Malbois.
Tél. 026/7 52 87.

36-5812

Remarque : l'offre des p laces
d'apprentissage est décalée dans le temps
pour chaque profession.  Voici les dates
des journées d 'information pour les autres
professions :

monteur-é/ecfriciens,
mécaniciens-électroniciens,
e) aulomaficiens :
16 janvier 1980

lafaoranfs et opérateurs-chimiciens :
6 lévr ier 1980

mécaniciens, serruriers el dessinateurs :
5 mars 1980

Des annonces pour ces apprentissages
seront publiées ultérieurement.

VBVBY
Le bureau technique de notre division Etudes et réalisations industrielles a
pour principale activité la mise au point d'équipements de production méca-
nisée.

Pour compléter nos équipes, nos cherchons un

dessinateur-électricien A
ayant une certaine expérience dans la réalisation d'installations industrielles.
Il sera appelé à collaborer au sein d'un groupe responsable de l'élaboration
de la commande de machines spéciales.

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs offres de service avec
tous documents usuels au chef du personnel des

Ateliers de Constructions mécaniques de kv BË/BM

à Vevey.

Coupons de tapis

Je cherche

remplacements
de sommelière
éventuellement dans
kiosque,
à Martigny
ou environs.

Tél. 026/2 28 70. \ m ..,36^01273 a prix discount
cherche, pour les Toujours 50-70% meilleur marché
Mayens-de-Sion. NOUVEL ARRIVAGE
du 26 décembre (p|us de 300 pièces)au 7 |anvier I I r '

jeune fille
sachant faire du ski ,
pour s'occuper de
2 enfants et un peu
du ménage.

Tél. 037/22 33 34.
17-304338

Programme de rouleaux

Hôtel Les Chevreuils
Haut-Nendaz-
Statlon, engage

une flile
et un garçon
de salle
pour la saison d'hiver
français - allemand,
avec références.

Tél. 027/88 24 98.
36-33500

Profitez de notre action
sur les tapis Indo

(valable jusqu'au 31 décembre)

Je cherche

travaux
de bureau
à domicile

(dactylo ou compta-
bilité).

Tél. 027/22 78 66
Sion

'36-303087

isŝ QpgJ
BURGENER S.A

Route du Simplon 26

Î960SIKKRK

^̂ 
027 «OÎ 55 

^
m

EU ^̂
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ira-t-elle
>rtue?

" $£ Elle est garantie
100 m sous l'eau.

¦SI* Elle a un verre saphir inrayable.
H* Elle a une durée de marche de 3 ans.
¦Wc Elle a un styling racé.
H- Elle résiste aux coups et aux chocs

les plus violents.
Wh Elle est exacte: précision quartz:

+/- 1 minute par an.

CERTINA-DS QUARTZ

étanche jusqu'à

trm ! Les horlogers
Ifiu ' spécialisés recommandent

Certina.

a uerana-
a voir avec

ieb ueruna-uo. Lï ceci pour une
rtue est gravée au dos de

3 raison : aucune montre n'est
bien protégée contre l'eau et les
; que la Certina-DS. Et il n'y a
e meilleur symbole de ses
es que la tortue.

ina-DS Quartz,
entre à la tortue.

Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Grenchen
Le café-restaurant Helvetla, Sion,
cherche

A la Ménagère moderne à Crans-
sur-Slerre cherche, pour la saison
d'hiver

une vendeuse
ou aide-vendeuse

Entrée tout de suite.

Tél. 027/41 27 17.
Demander M"" Bonvin.

36-33454

Zermatt, Saas-Fee
Nous cherchons

vendeuses
pour rayons charcuterie-traiteur ,
produits laitiers.

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.

Je m'intéresse à la place de ven-
deuse à

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Tél.: 

Année de naiss.: 

Occupation actuelle: 

Libre dès le: 

Bar-dancing dans station d'hiver
cherche

une barmaid
du 15.12.79 au 15.4.80.

Tél. 026/2 65 43
heures des repas, midi.

•36-401284

sommelière
Pour le 20 décembre 1979.

Tél. 027/22 15 18.
. 36-33498

Nous cherchons
pour entrée le 1°' ou 10 février 1980

une secrétaire
possédant diplôme d'école supérieure de commerce.

Nous demandons:
langue maternelle française avec connaissance parfaite
(parlé et écrit)
allemand, anglais et si possible italien.

Nous offrons:
place très bien rétribuée à l'année,
travail varié et intéressant,
ambiance jeune et sympathique.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copie des certifi-
cats, photo et prétentions de salaire à
Agence immobilière Gaston Barras
3963 Crans-sur-Sierre.

89-17

Dame âgée, vivant dans villa à la campa- Café Industriel, Sion, cherche
gne, région de Sion, engagerait

. .. une sommelièrepersonne de confiance
pour faire le ménage et lui tenir compa- Congé samedi, dimanche.
gnie. Nourrie, logée, bons gages. Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 0.27/36 20 25. 36-33466 Se présenter au café.

Importante entreprise de la branche alimentaire cherche,
pour la vente de ses articles de marque bien connus,

un représentant
pour le canton du Valais.

Notre futur collaborateur sera chargé de visiter le commerce
de détail.

Nous souhaitons confier ce poste à une personnalité dyna-
mique remplissant les conditions suivantes :
- apprentissage de commerce ou de vente (si possible),
- langue française avec bonnes connaissances d'allemand

(pour le Haut-Valais),
- âge idéal : 25 - 35 ans,
- domicile: région de Sion,
- entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons tous les avantages et prestations sociales
d'une entreprise moderne comme :
salaire 13 x / 4 semaines de vacances / voiture de la maison
(Opel Rekord) / primes, etc.

Veuillez, s.v.pl., envoyer votre offre à l'adresse suivante:
chiffre4926 Zy (Nouvelliste) ofa, Orell Fûssli Werbe AG, Hol-
beinstrasse 30, 8022 Zurich.
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Montchoisi. - 6600 spectateurs. - Arbitres : Rickenbach , Stauffer / Fasel.
Buts : 3e Dubi 1-0 ; Bruguier 2-0 ; 25' Jacques Soguel 2-1 ; 30' Niederer 3-1;

41' Cadieux 3-2 ; 42' Moynat 4-2 ; 48' Gratton 5-2 ; 51' Reto Durst 5-3.
Pénalités : 4 x 2' contre Lausanne , 7 x 2 '  contre Davos.
Lausanne : Andrey ; Vincent , Ulrich ; Oomeniconi , Benacka ; Gratton ,

Dubi , Friederich ; Joli quin . Bongard , Stoller ; Niederer, Bruguier, Moynat.
Davos : Bûcher ; Claude Soguel , Cadieux ; Fàh , Marco Millier ; Triulzi ,

Walter Durst , Sarner ; Waser , Jacques Soguel , Reto Durst ; Reto Muller ,
Gross, Fergg.

Lausanne, c'est comme qui dirait
un miroir à deux faces. L'une emplie
de buée, l'autre nette, le reflet par-
fait.

C'est cette face, samedi, qui jaillit
du temple, après deux dernières
projections de piètre facture. Davos,
le leader, auréolé de neuf succès
consécutifs, vainqueur il y a quinze
jours d'une confrontation sans his-
toire, à Montchoisi , se heurta, cette
fois-ci à un roc.

Et Real Vincent, qui limogea son
coach Racine (en quelque sorte un
«remake» du film, des pissenlits par
la racine), prépara bien son coup. Il
visionna, avec son équipe, durant
toute la semaine, les us et coutumes
du HC Davos, version Paul-André
Cadieux. La leçon apprise par cœur,
au terme de moult séances, porta,
donc ses fruits. Ceux, tout d'abord
de la revanche, puis d'une certaine
séduction qui n 'alla pas sans rappe-
ler la chevauchée majestueuse du
match face au HC Langnau. Une
fête qui avait été joyeuse, sans tâche,
bref , disputée entre gentlemen.

Et Davos, peut-être un peu trop
sûr de lui , joua selon sa manière
(abus du contre), mais avec une
pointure en moins de par le fait que
son adversaire déploya une envergu-
re supérieure à ce qu'il avait démon-
tré il y a quinze jours.

D'où un match musclé, modéré,
sérieux, qui alluma un public con
centré à l'extrême, prêt à s'enflam
mer à la moindre tentative d infrac

m. «bataille» dans l'arène de Montchoi-
Le score resta dans des normes si. I. Wullschlege r

ters neuchâtelois. Les hommes de
Tony Neininger n 'ont pas dit leur
dernier mot. Une semaine après
avoir battu Langnau , ils ont prouvé,
samed i soir face à Arosa , qu 'ils
avaient encore les capacités physi-
ques, morales et techni ques de sau-
ver leur place en LNA. Les Grisons
en ont fait la triste expérience. Mal-
gré tous leurs efforts, ils n 'ont pu
renverser la vapeur après un départ
pénible. Mais il s'en est fallu de peu.

Cette rencontre , d'une correction
parfaite , a démarré sur les chapeaux
de roues. Après 14 secondes déjà ,
Gosselin , l'un des princi paux arti-
sans de cette victoire avec Piller ,
Girard et Schlàfli , ouvrait la marque.

Il n 'en fallut pas plus pour galva-
niser les pensionnaires des Mélèzes.
Dominant à outrance , ces derniers
furent encore récompensés de leurs
effort s six minutes plus ta rd . Amez-
Droz . de la ligne bleue , obligeait le
portier grison à capituler pour la

décentes, du début jusqu'à la fin. Il
aurait pu basculer aussi du côté
grison. Mais, les Lausannois, hardis,
après leur piètre exhibition face au
Hockey-Poubelle du HC Ochsner-
Kloten, préparés peut-être comme
jamais grâce à la vidéo, ne pouvaient
décemment lâcher l'os grison, à la
recherche de l'exploit, soit 10 victoi-
res d'affilée en championnat.

Evidemment, quand les trois li-
gnes lausannoises se mettent à flam-
ber, il n'y a rien à faire pour l'hôte
du jour. Qu'il s'appelle Davos ou
Bienne, par exemple. Lausanne n'est
plus l'équilibriste sans balancier. Il
est sérieux, appliqué, concentré,
donc imbattable.

Ou, si vous voulez , de temps à
autre, il développe un hockey de
lumière, où le puck glisse à une
vitesse affolante, sans moment de
récupération au bout de la crosse.
Cadieux, dans ses petits patins, com-
mit des erreurs, lui qui, pourtant,
passe pour être un invincible et tout
le reste de la défense suivit le mentor
en desserrant l'étreinte un tantinet,
suffisant pour leur mise à mort.

Ainsi, à l'image du slap frappé du
sceau du désespoir de Vincent (5'
but), qui troua les filets de Bûcher,
Davos succomba malgré un formi-
dable Sarner qui, fatigué, faillit cas-
ser, à deux à trois minutes de la fin,
Dubi contre la bande.

Un geste aveugle, celui de l'im-
puissance, entre deux «ennemis» de
grand talent, acteurs d'une belle

deuxième fois. Le troisième but
chaux-de-fonnier survint à la 25' mi-
nute par Piller. On a bien cru à ce
moment-là que les jeux étaient faits ,
d'autant plus que durant plus de
trois minutes , la formation neuchâ-
teloise joua en supériorité numéri-
que. Cet avantage, les Chaux-de-
Fonniers ne purent jamais le concré-
tiser. Au contra ire , Mattli intercepta
le puck dans sa zone de défense et
lança Staub qui , seul devant Schlàfli ,
réduisit l'écart. Douche froide pour
les locaux qui connurent alors plu-
sieurs minutes extrêmement péni-
bles. Tout rentra dans l'ord re à 21
secondes de la fin de la deuxième
période. Tony Neininger , reprenant
une passe de Gosselin marquait le
quatrième but.

Malgré un handicap de trois buts ,
Arosa crut encore en ses chances.
Dans le dernier tiers-temps, sentant
son adversaire à la limite de ses pos-
sibilités physiques , il redoubla ses
efforts. Cela s'avéra payant puisqu 'à
dix minutes du coup de sifflet final ,
le score passa à 4-3. La guerre des
nerfs étaient alors déclarée. Puisant
dans leurs dernières ressources, les
joueurs chaux-de-fonniers se lancè-
rent à corps perdu dans la bataille.
Par un marquage serré, un gardien
en excellente forme, ils parvinrent
tant bien que mal à préserver le ré-
sultat et à empocher ainsi deux
points qui pèseront peut-être lourd
lors du décompte final.

Une chose est sûre : il n 'aurait pas
fallu pour les Chaux-de-Fonniers
que ce match dure quelques minutes
de plus.

Aux Mélèzes. Arosa n'a pas dé-
mérité. Le club grison s'est montré à
la hauteur de sa réputation. Mais la
réussite lui a fait cruellement défaut.
En début de partie , il a peut-être
aussi péché par excès de confiance ,
croyant à un succès facile. Le
hockey réserve parfois de grosses
surprises.

Quant à La Chaux-de-Fonds . on
ne peut que se féliciter de cette vic-
toire qui relance l'intérêt du cham-
pionnat en ce qui concerne la relé-
gation. Du côté de Kloten et de
Montchoisi , on doit aujourd'hui se
poser certaines questions.

D.S.
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Ilf  ishalle. - 6218 spectateurs. - Ar-
bitres : Wenger, Bûcher / Odermatt.

Buts : 4' Zahnd 0-1 ; 15' S. Meyer
1-1 ; 16' P. Wuthrich 2-1 ; 20'
Tschiemer 3-1 ; 25' Dellsperger 3-2 ;
30* Graf 4-2 ; 31' P. Wuthrich 5-2 ;
38' Hogmann 5-3 ; 39' Mononen
5-4 ; 51' P. Wuthrich 6-4 ; 59' Berger
7-4.

Pénalités : 3 x 2' contre Langnau ,
3x2 '  contre Berne.

Langnau : Grubauer ; Nicholson ,
B. Wuthrich , S. Meyer, P. Lehmann;
Horisberger , P. Wuthrich , Tschie-
mer, Berger, Gra f , Schenk , Hans
Luthi , Hutmacher , Bohren.

Berne : Hirt ; Hofmann , Kauf-
mann , Pfeuti , Bhend ; Mononen ,
Martel , Dellsperger, Holzer , Witt-
wer, Màusli , Weber , Eggimann ,
Zahnd.

Pour Langnau , une défaite aurait
eu des conséquences catastrophi-
ques puisqu 'elle l'aurait placé à 8
points de son adversaire du soir ,
alors qu 'une victoire réduisait cet
écart à 4 points. Pas étonnant donc
que les hommes de Stroemberg ont
disputé cette rencontre avec l'éner-
gie du désespoir et s'ils ont
emporté l'enjeu , c'est moins fi-
nalement à leur ardeur de tous les
instants à la tâche qu 'en raison du
fait qu 'ils n 'eurent pas en face d'eux
un Jàggi; son remplaçant était plein

Kunsteisbahn. - 3600 spectateurs.
Arbitres : Niederhauser, Spycher /
Hugentobler.
Buts : 9' Lindbe rg 0-1 ; 21' Wàger

1-1 ; 52' Conte 1-2 ; 56' Nussbaumer
2-2 ; 6C Conte 2-3.

Pénalités : 2 x 2' contre chacune
des deux équipes.

Kloten : Schiller ; Rauch , Wet-
tenschwiler ; Bârtschi , Baldinger ;
Wick , Gassmann ; Ruge r, O'Brien ,
Wàger ; Gagnon , Nussbaumer , B.
Lautenschlager ; Frei , A. Schlagen-
hauf , U. Lautenschlager.

Bienne : Anken ; Zenhàusern ,
Kblliker ; Dubuis , Lohrer ; Conte ,
Lortscher, Widmer ; Courvoisier ,
Lindberg, Lott ; Lardon , Burri , La-
tinovich.

Un match nul aurait mieux reflété
le déroulement de la partie. On ne
prétendra pourtant pas que les Bien-
nois volèrent leur succès. Ce ne fut ,
tout de même, pas de leur faute si
leurs partenaires se révélèrent in-
capables de préserver le résultai

mettait des erreurs qui engendrèrent
une certaine insécurité dans toutes
les lignes.

Le déba t fut d'un bon niveau et
pour une fois parfaitement correct
entre «cousins ennemis» , les arbitres
excellents veillant au grain. Une fois
de plus , les deux équipes se tinrent
de très près et dans des conditions
normales, on aurait pu assister à un
résultat nul. Zahnd put même ouvrir
le score sur une faute de Grubauer ,
moins à son aise-que d'habitude , dès
les premières minutes déjà. Et c'est à
la suite d'une expulsion de Mono-
nen , souvent trop égoïste, que Lang-
nau put enfin égaliser après un quart
d'heure à peu près, et prendre
l'avantage moins d'une minute plus
tard , Hirt laissant rebondir le puck
dans sa cage après un arrêt dans le
gant. Après un but chanceux à la
suite d'un engagement, Langnau me-
nait 3-1 à la fin du premier tiers, ce
qui était plus que flatteur , Bern e
ayant fait jeu égal et s'étant même
créé un nombre supérieur de chan-
ces de but.

Avec un score de 5-2 à la mi-
match , grâce à des réussites de
Zahnd puis de Gra f et de Wuthrich ,
on pensait que les jeux étaient défi-
nitivement fait , mais , Zahnd , plus
rapide que Dellsperger , avait été

qu 'ils avaient acquis a la 56' minute.
C'est, en effet , grâce au manque to-
tal de concentration des «aviateurs»
que les Seelandais réussirent le but
de la victoire.

Cette rencontre sera , en tout cas,
vite oubliée par les 3600 spectateurs '
qui la suivirent. Au terme de la pre-
mière reprise, chacun se demandait
si les joueurs avaient été vaccinés au
«baume tranquille » , tant cette pé-
riode avait été médiocre.

Heureusement que par la suite la
joute fut un peu plus animée car
dans le cas contraire , il est à parier
que la plus grande partie du public
serait parti plus tôt. Technique-
ment , la confrontation resta, toute-
fois, d'un niveau très modeste.
Même Bienne ne parvint pas à satis-
faire les quelques centaines de par-
tisans qui l'avaient accompagné. Ce
fut pourtant dans le camp des visi-
teurs que l'on vit les meilleures in-
dividualités. Latinovitch et Conte en
particulier qui ont été, à notre avis ,
les artisans des deux points acquis
par les Bernois. A ces deux hommes,

place aux cotes ae Manei ei ae mo-
nonen en cours de match. Il permet-
tait en moins d'une minute au Fin-
landais et à Hofmann de revenir à
un but d'écart en 37 secondes exac-
tement. Le dernier tiers allait de-
meurer incertain durant quel ques
minutes , les hommes d'Unsinn étant
plusieurs fois à un cheveu de l'éga -
lisation. C'est le moment que choisit
Hirt pour se faire bêtement contour-
ner par Peter Wuthrich. Ce but allait
être le coup de grâce pour les Ber-
nois incapables cette fois de revenir ,
d'autant plus que Langnau ne lâ-
chait plus son os, Nicholson ne quit-
tant plus la glace durant tout le der-
nier tiers , Samuel Meyer remplaçant
son homonyme Andréas , toujours
blessé, ne se montrant pas à la hau-
teur de sa tâche.

Sans vouloir accabler le jeune Hirt
force est bien de reconnaître qu 'en
définitive , même avec un Grubauer
pas toujours très sûr pourtant dans
ses envois , les gardiens ont fait la
différence. Ceci ne saurait pourtant
constituer une excuse pour Berne
car le remplaçant du gardien peut
jouer un rôle déterminant dans un
championnat , surtout au niveau du
titre , et après Langnau , c'est au tour
de Berne d'en faire l'expérience
amère.

Gérard Bersier

on ajoutera le gardien Anken qui s'il
s'était trouvé dans la cage des Alé-
maniques , aurait probablement pu
permettre à Kloten d'enlever un
point. Chez les Zurichois , le théâtral
Schiller ne nous a, il est vrai , pas fait
bonne impression. Il se devait en
tout cas d'éviter le second but visi-
teur, ceci même si la responsabilité
de Wick , qui «oublia» Conte, fut
également très engagée.

Après ce débat , le moins que l'on
puisse dire , c'est que la phalange de
Jurg Ochsner va à la dérive, actuel-
lement, l'imagination lui fa it tota-
lement défaut et Gagnon , qui ne
ménage pas sa peine, ne trouve à ses
côtés que des coéqui piers qui ne
comprennent prati quement jamais
ses intentions.

Au moment où La Chaux-de-
Fonds revient, l'avenir des Zurichois
semble s'assombrir terriblement.
Dans cette équi pe, le négatif prime,
dans tous les domaines, sur le po-
sitif...

A. de Péri
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une longue sene ae suc-
os a trébuché à Monl-

Les Mélèzes. - 2900 spectateurs . -
Arbitres : Vuillet , Bruwy ler / Baum-
gartner.

Buts : 1" Gosselin 1-0 ; T Amez-
Droz 2-0; 26' Piller 3-0; SO' Stam-
pfli 3-1; 40' T. Neininger 4-1; 44' G.
Lindemann 4-2 ; 50' Kelly 4-3.

Pénalités : 3 x 2' contre La Chaux-
de-Fonds, 4 x 2 '  contre Arosa.

La Chaux-de-Fonds : Schlàfli ;
Gira rd, Sgualdo ; Locher. Amez-
Droz ; Dubois. Gosselin , Piller ; T.
Neininger , Moche, Flotiront ; von
Gunten , Houriet . Willimann.

Arosa : Ràber ; Kramer , Sturze-
negger ; Staub , Kell y ; Ritsch ;
Stamp fli . Chrisloffel , Schranz ; B.
Neininger , Reto Dekumbis , Mattl i  ;
Guido Lindemann , Markus Linde-
mann . lenkins.

A La Chaux-de-Fonds . aprè s dix
minutes et onze secondes intermina-
bles dans une ambiance tendue , l' es-
poir est revenu au sein des suppor-

CE: Berne qualifié
BSV Beme s'est qualifié pour les quarts de finale de la coupe

d'Europe des vainqueurs de coupe. Déjà vainqueurs à l' aller en
Hollande , les Bernois ont également remporté le match retour des hui-
tièmes de finale , dans leur salle. Devant 900 spectateurs , ils ne se sont
pourtant imposés que d' un petit but (comme à l'aller 20-19) puisqu 'ils
ont battu Blau Wit Beek par 21-20 (12-8). Dans les dernières minutes
de la rencontre . BSV Berne a même tremblé pour sa qualif ication
lorsque son rival remonta un écart de cinq buts avant de finalement
s'incliner.
• Comme prévu. Grasshopper a été éliminé en huitièmes de finale de
la coupe d'Europe des champions. Nettement battue lors du match al-
ler en Suède par Drott Halmstad . l'équi pe zurichoise a subi une nou-
velle défaite dans sa salle , devant 700 spectateurs. Les Zurichois se sont
inclinés cette fois sur le score de 22-24 (14-10). alors qu 'ils avaient été
dominés par 29-21 à l' aller.

• CHAMPIONNAT SUISSE. - Ligue nationale A : Frauenfeld -
Amicitia Zurich 18-18 (9-9) : Pfadi Winterthour - Zofingue 15-23
(9-12) ; Shur - St. Otmar Saint-Gall 16-17 (4-11). - Classement : 1. St.
Otmar Saint-Gall 7-12 ; 2. BSV Berne 6-11 ; 3. Grasshopper 6-10 ;
4. Zofingue 7-9 ; 5. Yellow Winterthour 6-5 ; 6. Amicitia Zurich 7-5 ;
7. Pfadi Winterthour 7-5 ; 8. ATV Bâle 6-4 ; 9. Suhr 7-3 ; 10. Frauen-
feld 7 2



LNB: Sierre s'efface. Villars devient leader
Les surprises n'ont pas manqué

en LNB au cours de la 15' journée.
Le match au sommet du groupe
ouest entre Fribourg et Sierre s'est
déroulé en présence de 4800 spe-
ctateurs à la patinoire des Augus-
tins. Le Canadien Jacques Le-
maire marquait trois buts pour les
Valaisans mais son compatriote
Jean Lussier réussissait la même
performance. Finalement, les Fri-
bourgeois, plus homogènes, s'im-
posaient sur la distance (8-5).
Nouvelle attraction du cham-
pionnat, le Canadien Robert Boi-
leau a transformé Lyss, net vain-
queur de Genève-Servette (9-1).
• Dans le groupe est, le leader

Ambri-Piotta a consolidé sa posi-
tion en triomphant à Olten (8-5).
Lugano compte maintenant trois
points de retard. Malgré l'appui
de 5000 spectateurs, les Luganais
ont perdu un point devant le CP Zu-
rich (5-5) après avoir égalisé à 75
secondes de la fin.

LNB
Groupe ouest

Groupe ouest
Fribourg - Sierre 8-5 (1-0 . 3-3, 4-2)
Lyss - G E-Servetle 9-1 (2-1 , 2-0, 5-0]
Villars - Langenthal 5-3 (3-0, 1-1, 1-2)
Viège -Fleurier 5-4 (3-1 , 0-1, 2-2)

Classement
1. Villars 15 I I  1 3 106- 67 23
2. Fribourg 15 10 2 3 91- 50 22
3. Sierre 15 10 t 4 77- 44 21
4. Viège 15 8 0 7 76- 83 16
5. Lang. 15 7 1 7 64- 54 15
6 Ct/Serv. 15 4 2 9 59- 73 10
7. Fleurier 15 2 3 10 64 103 7
8. Lyss 15 3 0 12 42-105 6

Demain soir
Fleurier - Fribourg
Langenlhal - Lyss
Sierre - GL-Servette
Villars - Viège

LNB
Groupe esl
Dubendorf - Rapp. 2-2 (0-0. 0-0. 2-2)
Coire-Zoug 6-7 (1-4 , 4-0 , 1-3)
Lugano - Zurich 5-5(1-1 , 2-1, 2-3)
Olten - Ambri 5-8(3-2 , 0-3, 2-3)

Classement
1. Ambri 15 10 3 2 79-49 23
2 Lugano 15 8 4 3 70-51 2C
3. CP Zurich 15
4 Rapp.-Jona 15
ï Zgug 15
6. Olten 15
7. Dubendorf 15
8. Coin- 15

Demain soir
Ambri • Zoug
Dubendorf - Lugano
Coire - Olten
Zurich - Rapperswil

7 5 3 64-48 19
5 7 3 58-48 17
7 3 5 65-67 17
2 6 7 62-77 10

(De notre envoyé spécial nep)

Fribourg: Meuwl y; Riedo , Uttinger; Jekelmann , Schwartz; Liidi , Raemy,
Stempfel; Rotzetter , Lussier, Luthi; Stoll , Rouiller , Marti.

Sierre: Schœpfer; J.-C. Locher, R. Debons; Schlater , Nanchen; Métrailler ,
Tscherrig, J.-B. Debons; Pochon , Lemaire , Bagnoud; Mathieu , Krupicka , E.
Locher.

Buts: 7. Riedo 1-0; 22. Lemaire 1-1; 23. Krupicka 1-2 ; 32. Lemaire 1-3; 35.
Lussier 2-3; 37. Lussier 3-3; 40. Raemy 4-3; 41. Lussier 5-3; 47. Lemaire 5-4;
52. Pochon 5-5, 55. Rotzetter 6-5; 60. Rotzetter 7-5; Raemy 8-5.

Notes: Patinoire couverte des Augustins , 4100 spectateurs , arbitrage de
MM. Math ys et Feller difficile et bien souvent abusés; blessé lors de réchauf-
fement J.-M. Waeber cède sa place à Riedo , Sierre toujours sans R. Locher ni
E. Senggen.

Pénalités: 16 minutes contre Fribourg dont 5 minutes contre Lussier et
Stempfel , 49 minutes contre Sierre dont 5 minutes contre Lemaire et 10 minu-
tes de méconduite contre J.-C. Locher et Tscherrig.

29 + 20 minutes de pénalités...
Le moins que l'on puisse dire c'est qu'à la lecture des pénalités subies par

les Sierrois, il est utile de relativiser celte défaite subie dans des conditions qui
sortent quelque peu de l'ordinaire puisque l'on vit dans la même minute,
Lemaire, J.-C. Locher et Krupicka «jetés en prison»! Nous pensons donc
que ces circonstances ont joué un rôle primordial dans le second échec
consécutif des Valaisans car c'est précisément dans cette noire période que
Fribourg fit passer le score de 3-3 à 5-3... Ce n'est en fait qu'une explication
ponctuelle car il serait vain d'accuser formellement les arbitres tout en préci-
sant que si toutes les pénalités étaient motivées dans le fond il y a eu des ap-
préciations de leur gravité qui nous ont tout de même échappé. A l'actif des
Sierrois nous mettrons les réactions très positives qu'ils eurent dans leur
«poisse» et nous pensons tout spécialement au deuxième but de Jacques Le-
maire qui en marqua trois comme son compatriote Jean Lussier du reste ce
qui mit ces deux hommes au «top» niveau de la soirée.

Ombres et lumières...
C'est à cet aspect de la rencontre que nous voulons nous attacher plus

longuement car sport de spectacle, le hockey sur glace doit l' offrir et ce ne fut
malheureusement pas souvent le cas, la tension étant très rap idement montée
avec déjà la «bagarette» à 102 secondes du début qui vit «la prison» largement
remplie pour la première fois. II serait fastidieux d'énumérer tout ce qui ne fut
pas de la plus belle eau car avec un peu de recul nous voulons garder en confettis, de serpentins ou autres objets similaires sur la glace qui obligèrent
souvenir l'extraordinaire présence de Jean Lussier aussi opportuniste qu 'ef- (es arbitres à arrêter le jeu inut i lement  (combien de fois l'aimable speakerine
ficace, inlassable dans son travail , toutes appréciations élogieuses qui valent essaya de calmer le public?...) et ces spectateurs accoudés sur les bandes qui
également pour Jacques Lemaire... Nous ne voulons pas oublier non plus la nécessairement n'avaient pas aux lèvres louanges et encouragements pour
louable performance de Rotzetter qui fit définitivement basculer le match tout l'adversaire. Cela ne veut excuser en rien la défaite sierroise mais elle peut
comme la combativité de Lùdi et Stempfel pour ne citer qu 'eux , avec le gar- aussj l'expliquer en partie car, et pour cause, son adversaire s'est montre plus
dien Meuwl y qui eut des arrêts décisifs en fin de rencontre pour garder à son entreprenant, plus collectif et bien plus homogène. Dans ce chapitre entre
équi pe une victoire qu 'elle avait voulue avec une farouche détermination. aussj majs en marge du match, la plaisanterie plus que douteuse, pour rester

Du côté sierrois , coup de chapeau à Bruno Schœp fer qui après un début un p  ̂,>•„„ soi-disant supporter qui , dans le train spécial , ne trouva rien de plus
peu hésitant sur des tirs frappant ses jambières se défendit avec bec et ongles . maij n que d'actionner l'alarme avec pour résultat un retard déplus de 35 mi-
dans des moments très périlleux. Relevons également la régularité dans la nu tes... l'équipe voyageant dans le même convoi n'avait vraiment pas besoin
prestation de Schlater qui lui , su garder son calme tout au long du match , décela!
Pour le reste, il est très difficile de criti quer ceux qui furent à l'œuvre car on pour terminer disons que même si cette défaite donne matière à réflexions
comprend aisément que tout ce qui leur «tomba sur le dos» n 'était pas prop ice ene n'a pas à être dramatisée bien que la situation des Valaisans commence
à une grande clarté d'esprit. Sans vouloir porter un jugement péremptoire , car a devenir inconfortable dans le trio de tête. Il faut donc espérer que des cir-
il y eut tant d'impondérables , disons que Fribourg a été plus maître de ses constances identiques ne se reproduiront plus et là les joueurs sierrois sont
nerfs car il était chez lui et cela veut dire quelque chose! vraiment concernés. Leur réaction ne souffre pas de retard mais on la voudrait

dans le calme et la sérénité, toutes qualités qui ne sont pas incompatibles avec

Jacques Lemaire: trois buts mais cela ne fut  pas suffisant...

D'un certain environnement...
Il est incontestable que l'équipe de Gaston Pelletier a été vraiment portée

par son public, un public inconditionnel avec tout ce que cela comporte d'as-
pects positifs et négatifs qui font que l'adversaire subit ces derniers à son
corps défendant peut-être, mais il les subit tout de même comme ce Sierre qui
trop souvent en état d'infériorité numérique du pare au plus pressé avec des
moyens singulièrement diminués. Il serait souhaitable que le HC Fribourg
fasse le nécessaire pour modérer des enthousiasmes un peu débridés: jets de

un engagement de tous les instants et une mise en œuvre efficace de moyens
techniques et physiques que leur nervosité diminue trop souvent. A mardi soir
donc pour se faire une idée des retombées salutaires du faux-pas de Fri-
bourg... nep.
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MONTANA - SION 4-2 (1-0, 2-0, 1-2]
Montana-Crans: Granziero ; Cou-

dray, Bonvin J. -P.; Dekumbis , Nen-
daz, Bonvin P.; Nanchen , Grand;
Gillioz , Bonvin G., Bonvin C; Epi-
ney, Bonvin Gab.

Sion : Mell y; Héritier . Schrceter;
Zermatten . Martignoni , Mayor; Fon-
tannaz . Nanchen H. -R.; Bûcher .
Rotzer, Delez; Praz Ph.. Praz P..
Vesta ; Germanier . Favre.

Arbitres: MM. Bregy-Firedl y.
Patinoire d'Y-Coor à Montana ,

150 spectateurs.
Pénalités: 7 X 2 '  contre Montana-

Crans et 11 x 2' contre Sion.
Buis: I ' Bonvin G. (1-0). 21' De-

kumbis (2-0). 22' Gillioz (3-0). 41'
Rucher (3-1). 42' Delez (3-2). 55' De-
kumbis (4-2).

Les Montagnard s ont entamé ce
match à vive allure et à la première
minute  réussirent l'ouvert u re du
score par Géo Bonvin. Ce but, au
lieu de décontracter les joueurs des
deux camps aura fait l'effet con-
traire . Les accrochages furent très

nombreux , les locaux restèrent prati-
quement figés sur place alors que les
Sédunois cherchèrent avant tout à
détruire le jeu de l'équipe du Haut-
Plateau.

Au deuxième tiers, on vit l'équi pe
Incale décidée à creuser l'écart . Un
but de l'infati gable Dekumbis , puis
dans la même minute , une belle
réussite de E. Gillioz permirent aux
Montagnards de mener par 3 à 0. Ce
fut alors le début de la fin. Au fur et
à mesure , les Sédunois oublièrent
qu 'ils étaient là pour jouer au
hockey et ils ne durent qu 'à la
chance de ne pas encaisser d'autres
buts. Il y eu 'bien quel ques soubres-
sauts mais Granziero était toujours à
la parade.

Les Sédunois revinrent sur la
glace métamorphosés en ce début de
3' tiers. Leur coach et entraîneur Ch.
Henzen avait sans doute dû les ser-
monner au repos. Durant près de

cinq minutes ce fut la danse du scal p
devant les buts de Montana. Bûcher
marqua un premier but puis soixan-
te secondes pius tard Delez réduisit
encore l'écart. La tension monta
alors singulièrement. Grâce à de
nombreux arrêts de grande classe , le
portier local découragea les visiteurs.
Ceux-ci , au comble de l'exaspéra -
tion , voulurent impressionner les lo-
caux par des charges extrêmement
violentes le long de la bande notam-
ment. (Nanchen devra même être
évacué par ses coéquipiers). Les ex-
pulsions furent nombreuses et du-
rant l' une d'elles, Dekumbis mar-
quera un quatrième but qui mit fin
aux espoirs sédunois.

Pour avoir su rester maîtres de
leurs nerfs et pour avoir gardé une
bonne vision de l'évolution du jeu.
les joueurs du Haut-Plateau ont mé-
rité cette victoire.

M|K

Première ligue , groupe 4

Yverdon ¦ Lens 3-8
Montana - Sion 4-2
Champéry - Monthey 3-2
Serri ères - Forw ard 7-3
Ch.-d'CEx - Martigny 4-4

Classement
1. Serrières 10 7 2 1 61-38 16
2. Forward 10 7 1 2 56-32 15
3. Monlana 10 6 0 4 59-46 12
4. Champ éry 10 5 1 4 38-33 11
5. Lens 10 4 2 4 31-40 10
6. Martigny 10 4 1 5 49-41 9
7. Monthey 10 4 0 6 27-40 8
8. Châl.-d Œx 10 1 5 4 41-59 7
9. Sion 10 3 0 7 32-44 6

10. Yverdon 10 3 0 7 34-55 6

Vendredi prochain
Monthey - Yverdon
Martigny - Champ éry
Forward - Montana

Samedi prochain
Sion - Château-d'Œx
Lens • Serrière s

Fribourg - Sierre 8-5 (1-0, 3-3, 4-2)
Sous le signe de la nervosité...

Champéry - Monthey 3-2 (0-0, 1-0, 2-2)
Champéry: Vouilloz ; Anex . Clé-

ment; M. Grenon , H. Perrin; Vieux .
Gex-Collet , Steve Perrin; A. Grenon ,
Luthi . Ahmad; Mathieu , Ecoeur . Sté-
phane Perrin; Tiedemann. Entraî-
neur: Lienhard .

Monthey: Golay; Vauthey. Mi-
chellod ; Daven . Barman; Schrceter.
Chappot. Trisconi; Ciana; Véchon .
Hulmann;  Vuilleumier , Pousaz. Cut-
telod. Entraîneur: Pousaz.

Arbitres: MM. Schiau et Biollay.
excellents. 1100 spectateurs.

Buts: 36'10" Clément (1-0), 43'19"
Luthi (2-0). 48'10" A. Grenon (2-1).
50'26" Pousaz (2-2), 56'10" Béchon
(3-2).

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Champéry plus 5 minutes à Ahmad.
5 x 2  minutes contre Monthey plus
5 minutes à Schrceter.

Notes: Patinoire du Centre sportif.
Bonnes conditions. Champéry est
privé de Schmid et Monthey de Cos-
setto (tous deux blessés).

Parfaite correction
Première constatation : il nous faut

rendre hommage aux joueurs , aux
spectateurs et surtout aux arbitres de
cette rencontre qui ont eu un com-
portement exemplaire. Redouté par
beaucoup à cause de certains débor-
dements d'agressivité enregistrés par
le passé, ce derby fut d'une parfaite
correction et personne ne s'en plain-
dra. Contre toute attente , les Mon-
theysans ont par exemple entamé la
partie avec décontraction et ils se
créèrent logiquement de nombreuses
occasions, notamment par Trisconi
(11") et Cuttelod (12'). Mais voilà , le
sens du but n 'est pas évident chez
les «jaune et vert». Ce fut donc les
Champérolains qui ouvrirent la mar-
que de façon méritée et qui dessérè -
rent l'étreinte en profitant , entre au-
tres , de quel ques pénalités adverses.

S'appuyant sur un secteur défensif
très bien à son affaire , les gars de la
vallée prirent l'ascendant au dernier
tiers et obtinrent spécialement un

très beau but par Luthi (44e). Mais
les Montheysans , en mettant «les
bouchées doubles» dans les dix der-
nières minutes , marquèrent deux
buts méritoires et furent à deux
doigts d'égaliser. Ils s'épuisèrent tou-
tefois en n 'utilisant prati quement
plus que six joueurs de champ.
Et l'extrême prudence!

Le succès loca l récompense donc
l'équi pe qui apparut la plus soudée,
la plus combattive de bout en bout.
Certes, ce ne fut pas vraiment un
grand match. Il manqua de rythme
et surtout d'émotions fortes pour
combler le spectateur avide de sen-
sations. Il n 'empêche qu 'il attei gnit
un bon niveau techni que et que l'on
ne connut pas de temps mort à pro-
prement parler. Ce que l'on regret-
tera peut-être , c'est l'excessive pru-
dence des deux formations qui ont
cherché avant tout à ne pas se dégar-
nir et qui ont gardé beaucoup de
monde en défense en ne songeant
qu 'en second lieu à marquer.. - Ma -

Villars - Langenthal
5-3 (3-0, 1-1 , 1-2)

Villars: G. Croci-Tortt; Y. Croct-
Torti , Giroud; Arnold , Dupertuis;
J.-L. Croci-Torti , Boucher, Chamot;
Riedi , Grobéty, Rabel; Bonzon , Su-
ter, Favrod. Entraîneur: Rochat.

Langenthal: Chehab , Snell , Salz-
mann; Wyss, Pfander; Wùtrich ,
Schneeberger, Hug i; Pfister , Hut-
macher, Born; T. Meyer , Sàgesser,
Dàhler; H. Meyer. Entraîneur: Snell.

Buts: 4', 33' et 59' Chamot , 6e Rie-
di , 15' J.-L. Croci-Torti , 35' Pfister ,
58' Schneeberger, 60' Hugi.

Pénalités : 10 fois 2 minutes con-
tre Villars , 11 fois contre Langen-
thal.

Arbitres: MM. Baumgartner et
Vogtlin.

Spectateurs : 600.
Si, par cette victoire , Villars se

trouve seul en tête de groupe - grâce
également au petit coup de pouce

que lui a donné Fribourg - ce ne fut
pas si facile qu 'il était prévu. Pour-
tant , à voir évoluer les Vaudois du-
rant le premier tiers, le 3-0 était vrai-
ment un strict minimum eu égard à
la domination , partant aux occasions
de buts , dont ils firent état. S'il avait
fallu faire un pronostic à l'issue de
cette première période, c'est d'un ré-
sultat à deux chiffres que nous au-
rions parlé.

La deuxième reprise fut d'une
toute autre cuvée, la machine ne pa-
raissant plus si bien huilée chez Vil-
lars , la partie devenant assez hachée,
un peu par le festival de coups de
sifflets des arbitres qui octroyèrent
vingt minutes de pénalités tant d'un
côté que de l'autre , souvent pour des
peccadilles. Le fait d'avoir sauvé
l'honneur fut un stimulant pour les
Bernois qui , au bénéfice d' une belle
fo rme physique , caressèrent l'espoir
d'améliorer leur résultat et y parvin-
rent finalement.

Cela au cours du troisième tiers -
temps où ils surent mettre à profit
deux supériori tés numériques. A no-
ter l'excellente prestation des gar-
diens , Nater ayant remplacé G.
Croci-Torti , à Villars , pour les vingt
dernières minutes , et le fait que Bou-
cher n 'a pas augmenté son capital-
points des marqueurs , Jean-Luc
Croci-Torti ne réussissant qu 'un
but , laissant en revanche au tro i-
sième de cette première ligne , Cha-
mot , le soin de réussir le «coup de
chapeau» .
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Victoire de l'Uni face à l'EPUL
A Zurich, le huit de l' uni a battu celui du poly dans la 28' édition du tradi-

tionnel match entre les deux hautes écoles zurichoises , qui s'est disputée sur
un parcours de 1400 mètres sur la Limmat. Le huit  vainqueur pour la cin-
quième fois était composé de Daniel Homberger , Stefan Netzle , Roland
Schuhmacher , Chritoph Zuber, Koni Schollenberger , Peter Boll , )akob Weiss
et Helmut Oswald.

Viège - Fleurier 5-4
(3-1) (0-1) (2-2)

Une victoire
de justesse

Litternahalle de Viège. Specta-
teurs 2000. Arbitres: MM. Looser
et Niederhausen.

Viège: Truffer; Furrer, Matter;
Mazotti Schmidt; Marx , Pelto-
nen, F. Wyssen; B. Zenhàusern ,
A. Wyssen, Anthamatten; W.
Zenhàusern, Kuonen , Zeiter;
Jàger.

Fleurier: Quadri; Grandjean ,
Kisslig; Emery, Girard ; Gaillard .
Dumais, J.-J. Stauffer; W. Steud-
ler, Jeannin , J. Steudler; Kobler ,
Rota , Tschanz.

Buts: 1" tiers-temps: Peltonen
(11') 1-0, Emery (14') 1-1, A. Wys-
sen (15e) 3-1. 2' tiers-temps: W.
Steudler (2') 3-2. 3' tiers-temps: L.
Schmidt (8') 4-2, Jeannain (13 )
4-3, Anthamatten (17') 5-3, Jean-
nain (19') 5-4.
Expulsion: 5 x 2  minutes contre

Viège et 8 x 2 minutes contre Fleu-
rier. Fleurier est au complet alors
que Viège est privé des services de
Roten (suspension interne). A la
20' minute du 2' tiers-temps tir de
Marx sur la transversale des buts
de Quadri.

Un départ rapide
de Viège

L'entrée en scène de Viège fut
assez spectaculaire mais bien
moins efficace que celle du 3 no-
vembre qui avait été marquée par
le show de Leander Schmidt , au-
teur de 4 buts au premier tiers-
temps. Samed i soir, Fleurier offrit
une meilleure résistance tout en
se montrant beaucoup plus com-
battif. Luttant pour chaque puck ,
les visiteurs semèrent régulière-
ment la déroute dans le camp des
Viégeois qui connurent quel ques
peines pour s'organiser. L'avance
obtenue par les Valaisans pen-
dant la première partie de la ren-
contre devait finalement leur per-
mettre de maintenir une maigre
distance d' un but . sur un adver-
saire qui se montra accrocheur
jusqu 'à l'ultime engagement.
Dans l'ensemble la prestation de
Viège ne fut guère de bonne fac-
ture. Régulièrement «contrés»
dans leurs actions, par le fore-che-
king qu 'appli quaient les Neuchâ-
telois, les Viégeois ont eu
beaucoup de peine de développer
leur jeu qui dans l'ensemble fut
tout simplement moyen. Il est vra i
que les hommes de Peltonen se
sont heurtés à l'excellent gardien
Quadri qui fut le véritable héros
de la rencontre. Dominés lors-
qu 'ils fu rent en infériorité numé-
rique, les visiteurs eurent le grand
mérite de ne pas se décourager
puisqu 'on trouva par 4 fois l' en-
traîneur Dumais sur le banc des
pénalités. Si la première sortie du
meneur de jeu des visiteurs pou-
vait se passer sans dégâts appa-
rents , par contre , les deux expul-
sions suivantes coûtèrent chaque
fois un but permettant à Viège
d'assurer sa victoire. Toutefois ,
cette dernière fut bien longue à se
dessiner. Ayant obtenu une
avance substantielle pendant le
premier tiers-temps, tout en
s'étant créé quelques occasions
réelles de creuser définitivement
l'écart , Viège a peut-être cru trop
vite en une victoire facile sur un
adversaire qu 'on avait déjà battu
deux fois cette saison. C'était sans
compter sur la maîtrise de Quadri
qui soutint régulièrement un siège
mouvementé malgré deux buts
stupides qu 'on pourrait mettre à
son compte.

Au vu de l'énergie que déploya
Fleurier et de la volonté dont les
visiteurs ont fait preuve , il s'en est
fallu de peu pour qu 'ils n 'obtien-
nent une remise, samedi soir , à la
Litternahalle. N'ayant pu mar-
quer de but pendant le 2' tiers-
temps , Viège s'est trouvé réguliè-
rement dans ses petits souliers et
il s'en fallut d'un rien pour que le
score passât à 3 à 3 au début du
dernier tiers-temps. Si tel avait été
le cas, il est fort probable que
Viège n 'aurait pas pu renverser la
vapeur, car, samedi soir, Fleurier
en voulait.

MM.
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avec écran amétiste-antibuée

Offrez un disque
Cela fait toujours plaisir
Le plus grand choix du canton
Coffret de 2 disques depuis 31 .-

(fgGfâ ê̂àïT&p) Musique
4C1E.

Sion

Rue des Remparts 15
Tél. 027/22 10 63.

36-3200

Sauna - Gym
Massages - Solarium

Institut Elle et Lui
sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue Tourbillon 46 Tél. 027/22 67 68

36-3834

Nous ne vendons pas
de la saucisse...

"V
...nous vendons

des appareils
radio-TV-Hi Fi

chez les ¦
membres IlUSRTj

Couverture territoriale totale
pour tous les appareils

portant le label ci-dessus

Garantie : 1 année 100 %
pièces, main d'oeuvre, déplacement

Union suisse
des installateurs
concessionnaires
en radio
et télévision

Faites confiance aux spécialistes
SIERRE I VERBIER-LE CHABLE

Grand Arnold
027/ 55. 16. 79

Monnet Rémy
027/ 55. 32. 48

Radiomodorne-TV SA
027/ 55. 12. 27

Telectrona
027/ 55. 08. 32

SION
Antonelli J.-P.
027/ 36. 28. 28

Chervat G.
027/ 22. 95. 95

Electra
027/ 22. 22. 19

Muhlematter B.
027/ 22. 22. 53

Ray Chartes
027/ 23. 44. 74

Fellay b Baillod
026/ 7. 52. 12
MARTIGNY
Bruchez SA
026/ 2. 21.71
MONTHEY
Bouon Maurice
025/ 71.20. 12
City Spot
025/ 71.46. 41
Cretton Robert
025/ 71. 11.77
STALDEN
Andréa Willi
028/ 52. 15. 35
BRIG
Jentech Hana
028/ 23. 28. 32
Werner Paul AG
028/ 23. 12. 76

Vient de paraître...
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Un livre qui vous détendra...
Editions de ia Matze S.A., Sion

Vente en librairie et dans les kiosques Naville

Les livres à offrir...
Collection «Peintres de chez nous»

N° 1 Frédéric Rouge
N° 2 Joseph Gautschi
N° 3 Albert Chavaz
N° 4 Charles Menge
N° 5 Paul Monnier
N° 6 CC. Olsommer
N° 7 Christiane Zufferey
N° 8 Léo Andenmatten
N° 9 Fernand Dubuis
N° 10 Suzanne Auber

Henry Meylan

Demandez également nos conditions pour
ces ouvrages en édition de luxe.

Editions de la Matze S.A., Sion
Vente en librairie
et dans les kiosques Naviile

36-2232:

Un journal indispensable à tous

X

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse : .0

Banque Procrédit f1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire \ T ,

Nom Prénom
Rue No.
NP Lieu

127 L

# 

ARMAND GOY
MARTIGNY

Grands magasins de meubles,
mobilier d'art

Les plus beaux meubles
du monde

le meilleur marché d'Europe
—S. ça. eœîâéo ertcotA)

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

 ̂ Pour combattre
Ko efficacement les douleurs
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Dépositaires pour Sion
Droguerie de la Matze Pharmacie A. Buchs

A. Thévenon
Rue de Lausanne 49 Place du Midi 40

Tél. 027/22 38 89 Tél. 027/22 10 30
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La supériorité est une
question de technique
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Momo Basket -
SF Lausanne

Eh oui, les Tessinois de
Mendrisio sont les seuls joueurs
à avoir pris leur revanche du
premier tour. Du côté lausan-
nois, l'avenir s'assombrit samedi
après samedi. Ce flirt avec les
dernières places a de quoi
inquiéter. D'autant plus que les
voisin de Morges étonnent. En
bien, eux...

Pully - Pregassona
Depuis qu'on a chanté le

renouveau de Nacaroglu, la
formation du Turco-Suisse mord
le parquet. Samedi, face à un
Pully convalescent , Pregassona
s'est transformé en fantôme. La
claque reçue a quand même dû
faire mal !

Lemania - Fédérale
Les Luganais reviennent de

loin. Il a fallu que Suther écope
de sa cinquième faute à un quart
d'heure de la sirène pour que
Raga et Green grignotent leur
retard. Les Morgiens, s'ils pour-
suivent sur cette voie, pourraient
bien sauver leur peau et leur
place en première division. Au
détriment de qui ?... Suspense !

Vernier - Lignon
Wickmann, Mabillard , Patry :

un trio qui a peut-être condamné
Vernier à l'enfer de la relégation.
Lignon, qui possède quatre
longueurs d'avance sur le neu-
vième du classement, a fait un
pas décisif vers la fête finale.
Qui l'eût cru?

Nyon - Fribourg
Les 1000 spectateurs présents

à la salle du Rocher n'auront été
déçus que par le résultat. En
effet, la rencontre elle-même
enthousiasma le public par son
incertitude et par sa qualité.
Finalement, c'est pour avoir
confond u vitesse et précipitation
que les Vaudois ont perdu
l'enjeu, dans la dernière minute.

MiC

LNA

Le calme
du télex !

La première journée du se-
cond tour de championnat n'a
donc pas bouleversé les valeurs
établies. Aussi étrange que cela
puisse paraître dans cette com-
pétition habituellement foison-
nante de coups d'éclat, aucune
surprise n'a fait crépiter les télex ,
samedi soir. Il ne faut cependant
pas en déduire que la saison
déroulera un fil inintéressant.
Les huit places de finalistes et la
lutte contre la relégation promet-
tent encore une belle gerbt de
duels. Cette douzième ronde a
tout de même livré un enseigne-
ment d'importance. Vernier , le
néo-promu, en s'inclinant face
au Lignon pourtant privé de
Ripley (suspendu), a mis un
basket en seconde division. Avec
la participation certaine de Viga-
nello aux «p lay-off» , c'est la
seule certitude d'un champion-
nat passionnant.

Viganello - Vevey

S'incliner devant les Tessinois
ne doit pas faire grimacer les
Vaudois. Surtout que cette défai-
te a été longue à se dessiner.
C'est dire que Davis et ses
équi piers ont réalisé un grand
match. L'expérience du cinq
local a fait la différence en fin de
rencontre. Vevey n'a pas à en
rougir.

Stich (Pregassona) et Austin (SF Lausanne) : deux merce
naires dont les formations naviguent dans les eaux dang e
reuses.

En savoir plus...
Vemier - Li gnon Basket 8891
après prolongations {35-32. 81-81)
Viganello - Vevey 107-101 (60-50)
Momo - SF Lausanne 108-87 (57-43)
Pully - Pregas. 108-67 (51-33)

.Lemania - Fédérale 96-97 (56-46)
Nyon F. Olymp ic | 87-92 (46-50)

Classemenl

1. Viganello 12 11 1 + 127 22
2. Pully 12 8 4 + 111 II
3. Fribourg 12 8 4 + 67 Ir
4. Mendris. 12 7 5 + 98 14
5. Fédérale 12. 7 5 + 12 14
6. Nyon 12 6 6 + 7 12
7. Lignon 12 6 6 - 67 12
8. Vevey 12 5 7 + 31 1(1
9. Pregass. 12 4 8 - 27 8

10 Lausanne 12 ,A 8 - 82 8
11. Lemania 12 4 8 - 144 8
12. Vernier 12 2 10 - 133 4

Lemania Morges -
Fédérale Lugano
96-97 (56-46)

l'elit-Ezaley. - 400 specta-
teurs. Arbitres : Marelli/Petoud.
Lemania Morges : Charlel (17).
Kresovic (36). Schmid (4). Col-
lier (12). Bersier (6). Haederli J -
P. (6). Haederli B. (2). Suther
(13). Fédérale Lugano: Stoffel
(4). Picco (26). Green (22).
Cedraschi (16). Bruchera (4).
Raga (25).

Momo Basket -
SF Lausanne
108-87 (57-43)

Pallestra Liceo. - 500 specta-
teurs . Arbitres : Pasteris/Martin.
Momo: Marches! (18). Prati (20).
Baudino (2). Battistoni (4). Picco
(14). de Vries (29), Lauriski (21).
SF Lausanne: Gillard (4). Tet-
tamanti (1) . Gaillard (14). Nico-
iet (8). Bornoz (18). Austin (12),

Delbrassine (2), Badoux (6),
Lockhart (22).

Nyon - Fribourg Olympic
87-92 (46-50)

Salle du Rocher. 1000 specta-
teurs. Arbitres : Alberti/Dumont.
Nyon : |ordan (33), Goetz (26).
Nussbaumer (5), Briachetti (14).
Girardet (7), Parades (2). Fri-
bourg Olymp ic: Bynum (27),
Klima (8), Kiener (4), Karati
(17), Dousse(14), Croft (22).
Pully - Pregassona
108-67 (51-33)

Arnold. - 650 spectateurs
Arbitres : Bendagan/Leeman
Pull y:  Robinson (17), Gyger (6).
Collier (6), Zbinden (15), Q
Reichen (21). Zali (14). M.
Reichen (4). Girol (4). Service
(18), Ruckstuhl (5). Pregassona :
Nacaroglu (10). Sala Andréa (2)
Maccanelli (1), Sala Angelo (2)
Vanoni (6). Pra (4), Stich (19)
Halsey (23).

Vernier - Lignon Basket
88-91 après prolongations
(35-32, 81-81)

Lignon. - 600 spectateurs .
Arbitres Roagna/Dalmas. Ver-
nier: Allgood (36). Leever (27).
Fellay (20). Dupré (4). Dubuis
(1). Lignon : Wickmann (42).
Pizzinato (4). Chevallier (8).
Mabillard (20). Rivera (5). Patry
(10). Magnin (2).

Viganello - Vevey
107 - 101 (60-50)

Gerra. - 600 spectateurs. Arbi-
tres Karl/Berner. Viganello:
Betschart (22). Stockalper (24).
Pelli (10), Brady (33), Pasini (2).
Yelverton (16). Vevey : Davis
(35). de Tiani (12). Etter (16).
Porchet (2). Billingy (24). Frei
(2). Macherel (10).

LNB: Martigny - Reussbiihl 108-92 (54-46)

LA LEÇON D'URI GELLER...
Martigny: Masa (6), Moret (1), Sauthier (27), Boson (2), Duchoud , Delaloye

(15), Métra i (9), Yergen , Street (34), Mabillard (14).
Reussbiihl: Deicher (13), Tusek (6), Theiler (7), Elmiger (2), Wesseling (2)

Hà'gler, Scubla (32), Peat (30).
Notes. - Salle du Bourg. 212 spectateurs . Arbitres : MM. Benedetto et

Gallay. Fautes : 17 contre Marti gny et 25 contre Reussbuehl dont cinq à Peat
(35') et à Theiler (39'). Lancers francs: 20 sur 32 pour Martigny; 12 sur 28
pour Reussbiihl.

Evolution du score : 5', 8-15; lQf , 20-23; 15', 39-34; 25' 65-55; 30', 84-70;
35' 90-82. On croit ou on ne croit pas à Uri Geller. A ses cuillères tordues et à
ses montres débloquées. Cependant ses fabuleuses expériences tendent à
prouver un fait: la puissance de l'esprit est capable d'influencer la matière. A un
degré moindre mais tout autant révélateur , les basketteurs martignerains ont
fait cette expérience, samedi après-midi. Leurs pensées volant en terre s
inconnues - ou déjà montheysannes? - les bras et les jambes des poulains de
Michel Roduit s'enrobaient d'une apathie qui , heureusement , ne porta pas à
conséquence. Evidemment, la lanterne rouge ne se transforme jamais en
source de motivation. Mais, en entamant cette rencontre avec les doigts dans
le nez et le nez en l'air , les Octoduriens ont joué avec le feu. Ils ne se sont pas
brûlés parce que, à de rares instants , la tête retombait sur les épaules. Ce qui
suffit à mater des Lucernois dont certains (Deicher et Theiler) eurent des
gestes extrasportifs aussi vicieux qu 'un cercle qu 'on vient de caresser.

j Ê mDéconcentration martigneraine , mauvais esprit suisse allemand : un résumé /
exact de quarante minutes à oublier.

Mais s'il faut tracer un épais trait sur ce match , on ne doit pas passer sous
silence l'essentiel. C'est-à-dire la victoire, la septième consécutive. Acquise
laborieusement certes, mais synonyme de deux points importants. Le BBCM
n'est pas la seule formation à avoir sué face à l'efficace expérience de Scubla
et à l'agilité du petit étranger Peat.

A part ce succès qui maintient la formation valaisanne sur la troisième
marche du podium de ligue B, ce pensum aura permis à l'entraîneur
octodurien de passer en revue l'ensemble de son effectif. Lors de ce défilé , on
remarqua surtout l'adresse de Delaloye, 15 points pour un seul tir manqué : un
pourcentage plus que réjouissant.

Le rendez-vous de la passion
Inutile donc d'épiloguer sur cette parodie de basket. En sport , comme dans

la vie , on doit apprendre à se contenter du minimum. Surtout lorsque ce
dernier s'accompagne tout de même d'une victoire. Une victoire sans fleurs et
sans passion. Celle-ci s'est peut-être reposée avant d'enflammer le monde
valaisan du basket , samedi prochain , lors du derb y Martigny-Monthey. Pour ce
match de l'année, la motivation , fontaine de concentration , ouvrira ses vannes.
Il serait alors étonnant que les Bas-Valaisans ne s'y abreuvent pas...

MiC

Monthey - Marly 100-85 (49-42)

LNB: statu quo

Monthey : Y. Vanay, Maerz (6), toutes les conditions étaient requises
P. Vannay (18), Passaquay , M. pour apporter un cinglant démenti
Chardonnens (2), Duchoux (10), aux différents dét racteurs.
Gamer (45), Descartes (8), D. ., .„ .
Chardonnens Un problème ardu

Marly: Denervaud (18), Chalaz
(4), Renz (7), Pecotta (45), Pesse
(11).

Notes. - Salle de Reposieux : 350
spectateurs. Arbitrage de MM. d'Illa-
rio et Donnet.

Le faux-pas de Neuchâtel a
certainement constitué pour les Bas-
Valaisans un avertissement salutaire.
Il n 'existe pas actuellement des
équi pes incapables de créer la
surprise contre les meilleurs. Hypo-
théquer des chances réelles de
promotion contre de tels adversaires
prend parfois des allures dramati-
ques. Monthey voulait à tout prix
rectifier le tir et démontrer à son
public que ce genre d'incidents ne se
reproduirait plus à l'avenir. Samedi ,

PREMIÈRE LIGUE : LE DERBY SEDUNOIS
WB Sion - BBC Sion 66-95 (40-40)
Wissigen : Sheldon Parker (16).

Pascal Mudry (12), Christian Mudry
(7), Jean-Charles Otz (7), Bernard
Cavin (6), Lukas Zenklusen (9),
Yves Bomet , Nicolas Mudry , Etien-
ne Mudry (10). Coach : Firmin
Pannatier.

Sion : John Saffle (27), Bob Rife
(28), Thierry Genin (14), Grégoire
Tavernier (4), Jean-Michel Gonthier
(11), Stéphane Bûcher (8), Alfred
Blaser (2). Coach : Gérard Schroeter.

Notes. - Arbitres : MM. Amy
Bruttin et Jean Picard (Monthey).
Salle du nouvea u collège, 350
spectateurs enthousiastes. 28 fautes
personnelles contre WB Sion et 24
contre Sion BBC. Eliminés pour
cinq fautes : E. Mudry (30'), Chris-
tian Mudry (33'), Alberto Morisod
(34').
Ce qu'ils en pensent...
• Sheldon Parker (entraîneur du
WB Sion): «J 'aimerais tout d'abord
signaler le niveau exceptionnel de la
première période. Ce fut de l'excel-
lent basket. Mais , dès la fin de vingt
minutes initiales , nous avons accélé-
ré- le rythme du match à mauvais
escient. Il aurait fallu continuer à
appliquer un jeu patient et organisé.
Après la pause nous - collectivement
- avons sombré. Nous ne savions
plus mettre en place nos systèmes
offensifs . D'autre part , notre adver-
saire a pu compter sur un fantasti -
que Rife . A lui seul , il a préci pité
notre défaite. Pour conclure, je
dirais que nous avons perdu une
bataille importante , mais que nous
tenterons de nous améliore r en nous
entraînant avec plus de fermeté
encore. »
• Gérard Schroeter (entraîneur du
BBC Sion): «Ce fut le match que
j 'attendais , un match normal. Nous
avons gagné grâce à notre défense
excellente. En première mi-temps ,
nous étions un peu crispés , ce qui a
débouché sur de mauvaises passes.
Enfin je noterais la performance de
Rife qui a fait basculer le match.
Quant à Wissigen , il a «lavé »
complètement après la pause. »

Fabuleuse première période
L'avis du chroni queur rejoint une

partie des propos des deux entraî-
neurs. Le public enthousiaste et
fervent a pu assister à vingt minutes
étourdissantes. Du grand basket.
Wissigen étonnait les plus scepti-
ques en prenant même l'ascendant
sur un BBC Sion nerveux. Presque
naturellement . Wissigen prit le «lar-
ge» (26-18). Durant ces minutes.
Etienne Mudry fut royal , volontaire

Le coach avant cette partie devait
résoudre un seul problème : com-
ment réduire à néant les efforts
d'Andy Pecotta? Rejeté par Sportive
française, considéré comme quantité
négligeable par les dirigeants, cet
Américain réalise actuellement un
championnat merveilleux. Il est
parvenu à rendre redoutable une
véritable équi pe fantôme. Déjà la
saison passée, les Fribourgeois
avaient échappé de justesse à une
relégation amplement méritée. Cette
année, Marl y, grâce à son nouveau
renfort , constitue un danger perma-
nent. Gamer se vit donc chargé de la
surveillance de son redoutable com-
patriote. Sous les panneaux , Wil pri t

et... efficace. Sous la houlette de ce
dernier , Parker faisait jeu égal avec
Saffle. Mais peu à peu , Sion BBC
refit surface. Les gars de Schroeter
trouvèrent la faille dans la défence
du WB. A moins de trois minutes du
thé, les « visiteurs » égalisèrent puis
prirent l'avantage (33-34).

Wissigen craque et panique
Le début de la seconde mi-temps

fut à l'image de la première. On
sentait la nervosité de chaque
joueur. Personne ne voulait craquer.
Sion BBC semblait certes plus
serein, mais le WB ne cédait point
(54-58). Soudain , ce fut le désastre
total dans les rangs des «locaux» . Et
dès la sortie d'Etienne Mudry , ce fut
la pagaille. Sion BBC avec Jean-
Michel Gonthier à la distribution
(admirable tout au long des quaran-
te minutes) prit son adversa ire à la
gorge. Bob Rife fit valoir son adresse
étonnante et sa vista sans pareille.
Quant à Saffle , plaque tournante, il
distribuait des balles en or à ses

Ce derby, plus explosif que le score ne l'indique, a permis à Saffle (15) et à ses
équipiers de prendre le dessus sur Parker et le WB Sion. Cette rencontre a été
d'un très bon niveau... (Photo NF)

à chaque fois l'ascendant sur son
adversaire. Mais au dehors de la
raquette , personne n'est capable de
bloquer le tir de Pecotta. Ainsi les
Fribourgeois, malgré la pression
constante des Valaisans résistaient
sans cesse. Denervaud profitait
habilement de son expérience et
réalisait une honnête performance.
Cependant ses gestes déplacés à
l'égard du public et sa mauvaise
humeur constante n 'auron t pas tou-
jours été appréciés.

Enfin la bonne défense !

Descartes et Duchoux parvenaient
à creuser un léger écart grâce à leurs
pénétrations incisives. Mais la hâte
des Montheysans dans la dernière
minute précédant la pause gâchait
tout l'avantage acquis jusque-là. Il
fallait en seconde mi-temps repartir
sur des bases nouvelles. Pecotta , à

jeunes camarades. Le match était
joué. Même un miracle n 'aurait pu
sau ver Wissigen trop découragé et
pani qué.

En outre le banc de Wissigen
réagit beaucoup trop tard à plusieurs
occasions. Cavin , samedi , ne fut que
l'ombre du brillant joueur qu 'il est.
Pourquoi ne pas avoir fait plus
confiance à Zenklusen. Son adresse
aurait largement compensé les péné-
trations inutiles de son camarade.
Mais à la décharge de Wissigen ,
nous devons dire que Sion BBC, par
sa défense très agressive et son
pourcentage offensif , fut la cause
principale de la déroute du WB. Ce
succès met les diri geants sédunois
dans une situation très bonne quant
à la participation du club aux poules
de promotion. Mais qu 'ils n 'oublient
pas qu 'alors d'autres formations les
menaceront avec peut-être plus de
constance que Wissigen Basket
Sion. L'avenir nous renseignera sur
ces suppositions un peu hâtives .

nouveau lui , empêchait Monthey de
s'envoler définitivement. Il était
temps de limiter son rayon d'action.
Si l'on ne s'occupait pas de lui très
sérieusement, il était capable de
créer la surprise. Pour la troisième
fois , le coach Gilbert Gay décidait
de modifier sa défense. Une « boxe
and one» fut adoptée. Chargé
d'empêcher l'Américain adverse de
recevoir la balle, Pierre Vanay
réussit à merveille dans cette délica-
te mission. Pendant quatre minutes ,
les Fribourgeois déroutés ne parve-
naient plus à marquer. En face,
Monthey réalisait d'excellentes com-
binaisons. Vanay ajustait à mi-
distance avec beaucoup de préci-
sion. La fin de match ne fut qu 'une
simple formalité.

Tout le monde attend désormais
avec une certaine impatience la
rencontre qui opposera les deux
meilleures équi pes valaisannes ac-
tuelles. Dans l'esprit des supporters,
samedi prochain , un titre officieux
de champion cantonal sera attribué.

La dernière journée du pre-
mier tour mettait aux prises les
extrê mes. Comme en LNA.
aucune sensation n 'a résulté de
ces rencontres. C'est donc un
statu quo qui caractérise le
classement actuel. Du côté valai-
san , les deux formations se sont
imposées. L'événement est d'im-
portance à une semaine du
match de l'année qui les verra
s'opposer, samedi prochain ,
dans la salle du bourg octodu-
rien.

La cinquième victoire consé-
cutive de Stade français , obtenue
lors du derby genevois contre
Champel , apparaît comme l'élé-
ment le plus intéressant de cette
onzième ronde.

Pour le reste, attendons le
prochain tour d' une compétition
qui , peut-être, n 'est pas aussi
«jouée » que certains le disent!

MiC
Résultats : Champel - Stade

français 81-84 (44-37) ; City
Fribourg - Saint Paul Lausanne
113-63 (36-51); Birsfelden - Bel-
linzone 80-92 (39-52) ; Muraltese

Neuchâtel 109-82 (49-42);
Martigny - Reussbiihl 108-92
(54-46) ; Monthey - Marl y 100-85
(49-42). Classement.- 1. City Fri-
bourg 11/20 ; 2. Bellinzone 11/
18; 3. Martigny 10/14; 4. Stade
français , Muraltese et Monthey
11/14; 7. Champel 11/12 ; 8.
Saint-Paul Lausanne 10/6; 9.
Birsfelden et Neuchâtel 11/6;
11. Marly 11/4 ; 12. Reussbuehl
11/2.

• Première ligue nationale :
Versoix - Perly 90-111; Uni-
Beme - Lausanne-Ville 84-98 ;
Cossonay - City Beme 121-57 ;
Bemex UGS - Chêne 68-58 ;
Renens - Fleurier 71-70; Pratteln
- Auvernier 78-79 ; Caslano -
Winterthour 83-72; Riehen -
Abeille La Chaux-de-Fonds 67-
77; Prilly - Meyrin 63-88 ;
Porrentruy - Birsfelden 75-97;
Oberwil - Bienne 68-69 ; Lando
Basket - Vacallo 79-59 ; Wissi-
gen - Sion 68-95 ; Uni Bâle -
Baden 45-102 ; Wetzikon - Cas-
tagnola 73-84.
• Ligue nationale féminine: Es-
pérance Pull y - Baden 38-51 (25-
25) ; Fémina Berne - Romanel
74-55 (32-20) ; Fribourg Olympic
- Stade français 50-69 (21-28) ;
Sierre - Muraltese 56-60 après
prolongations (25-32 , 54-54).
Birs felden - Nyon 74-84 (42-45).
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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 jamai s,
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 Nouveau: le cockpit de la Taunusamortisseurs arrière a gaz, nouveau
tarage du châssis, nouveaux stabilisa-
teurs.

Sécurité comprise. <ÊJ&fëf *%
Le signe du bon sens.

f.°Ô2?/
a
7
r
. ?24f

Par S * - rUe Sain,-Geo^es, tél. 027/2212 71. SIerre: Garage du Rawy ,. F. Durrel S.A.. rue du Simplen, tél. 027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S A
g^g.r̂ SS.1̂ sa,.g. Ka.p., S.A.; rou,. _ . Sim.

Le restaurant Walliserstube à Loè- I Le café du Pont à lllarsaz
che-les-Balns cherche cherche

une sommelière j eune sommelière
parlant français - allemand. Débutante acceptée

Tél. 027/61 12 38. Tél. 025/26 20 22.

|||| Jl
La Direction des postes de Lausanne
engage pour 1980 des

apprentis d'exploitation
(facteurs)

Nous offrons: - une formation professionnelle d'une
année,

- un bon salaire dès le début
- une garantie d'emploi au terme de

l'apprentissage,

Nous demandons: - une bonne formation scolaire ,
- âge: 16 à 30 ans.

Prière de s'inscrire auprès de la Direction des postes de 1001 Lausanne
(tél. 021/40 31 19).

CONFORT ACCRU WS* ECONOMIE ACCRUE

gi ace aux nouveautés suivantes: iner-
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.

épaisse assurant un soutien dorsal et
latéral parfait Nouveau: fermoirs de

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

ceintures ancrés aux sièges pour
accroître le confort

• Accessibilité améliorée: le pavillon plus I
étiré accroît la garde au toit

_ „, . L i . __. _ - -i. » Nouveau: les sièges Pullmaflex
• Maniement et climatisation améliorées:

nouvelle console suspendue, ouïes
d'aération centrale supplémentaires.

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

• 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

On cherche Jeune homme, _ "
21 ans, cherche

une jeune fille ™ Q VOtte JOUNia
pour les travaux de maison. «*IMH"»»«* m

de commerce —— ¦
Bon salaire. . „ ^m\ ___________
Pn-ni- Tàr„, \\ ki , a Sion ou environs. àm\oonges réguliers. Nourrie , logée. _^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^^^^ _̂B____!̂ __r w^___^______r̂ ____^_^5
Café-bar L'Oasis, Riddes. Faire offre sous * M-L-.l k_T I 1 LT-T̂  _¦___¦_ ̂ /-_-™ "-_^ t^_
Tél. 027/86 29 29. chiffre P 36-303135 à

36-33489 Publicitas. 1951 Sion. f̂ 
' *

S 

_______________ _¦/ cnercne' P°ur compléter l'effectif du personnel de
13 H son service Publicité et décoration à sa centrale J
Q_ H  ̂Martigny

cherche un j

dessinateur-électricien I "" décorateur qualifié
H ayant, si possible, quelques années d'expérience. Il

ou un H II

monteur-électricien I I
disposé à travailler dans un bureau d'études (schémas, H Conditions de travail intéressantes. Idessins, séries de prix, descriptifs des travaux , surveil- W Prestations sociales propres à Migros Hlance de chantiers). ¦ M-Participation financière. M

¦f Semaine de 42 heures. M
Domaines: études et surveillance d'installations inté- I H
rieures courant fort et faible de bâtiments; études et I
surveillance d'installations électriques de routes et de I H
tunnels routiers, etc. Il

r̂ r̂rr ŝs - gSîsa'sïai: I
Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils S.A., case pos- Il Htaie, 1001 Lausanne, ou prendre contact par téléphone 

 ̂
) M

22-2403 ¦ B^RUBHffBlM I I  i I

Vous obtenez une Fordlatinus pour H990.- francs.
Le modèle illustré (Tkunus GL) coûte 14440.- francs.



VICTOIRE. VISIBILITE ET SECURITE. LES ATOUTS DES LUNETTES

^m^SSmmlL 
PE SPORT DE 

CARRERA.
wk% ___^__MÉÉ 11 Style et forme fonctionnels, bienfacture et qualité, visibilité et ^L**̂
m- _É_ft_!%§. ' / sport Carrera les lunettes des champions et de tous ceux qui m̂m mmTmmZmwmmsm.Représentation générale pour la Suisse: ni ŵ fltK ^i _V X Jr i n • ___P _̂H__F___)__F__P ______ __r___r_H

MONTANA ^K2* II ***&r r\e se contenent pas del ordinaire. %M%IV IV%
Montana spon SA RL. 6052 Hergisw,i/Nw^*"*̂ ^ ^̂ *^| _^ A vente dans les 

magasins 
de sport International

un,que 
m.___ , . On cherche à acheter

local commercial 25 m2 Un VGrQGT
avec sous-sol de 35 m2. BReẑ e chaussée à aménager par e o fe 1̂1118111 $ Blltre priSe
Location mensuelle: Fr. 1500.-.
Possibilité de combiner avec le 1er étage 4000 à 6000 m2. fm)Ë_ _^ft _Mfl _T1T1 _^ l*_f^ _f^40 m2, supplément de Fr. 250.-. Région: Fully, Martigny ou Sail- wl* WWlIllil ^I mmWmmw
Local possédant très belle vitrine. Ion.

avec 8 -12 employés.

Je cherche à acheter
A louer au centre de Brigue, situation
unique '

Pour de plus amples renseignements : Ecrire sous chiffre P 36-900583
Urban Furrer, Binenweg 7, 3904 Naters. à Publicitas, 1951 Sion
Tél. 028/23 13 35. 36-12743 

I 
Faire offre sous chiffre P 36-33492 à Pu- ¦
blicitas, 1951 Sion.

Haute-Nendaz-Station. Location, vente, A vendre
pour cause double emploi, prix très mo- cause de non-emploi
dique Mayens-de-Riddes

joli appartement ÏÏJTÏÏÎhi*avec garage, meublé arolle, situé au 3- ^""ernontées mé-etage, vue imprenable a deux pas des caniques.à céderbas
installations, vente par privé, interné- prix , libre pour Noël,
diaire s'abstenir, Suisse seulement. Ecrire sous chiffre

89-2000, Annonces
Ecrire sous chiffre P 36-900580 à Publi- Suisses S.A.A, Sion.
citas, 1951 Sion. 

A remettre, pour fin 1979, dans
ville industrielle du Bas-Valais

un restaurant-bar-
pizzeria

90 places environ.
Excellent rendement.
Chiffre d'affaires prouvé.

Ecrire sous chiffre P 36-900582
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Champsec-Slon, dans immeu-
ble de construction récente, proche du .._
nouvel hôpital *"'
appartement 41/2 pièces
Loyer: Fr. 600 - (charges comprises).

Tél. 027/23 38 95, heures de bureau.
36-2407

Son équipement: une pure merveille
Son prix: un four de forte. Nouveau:
Toyota Canna 1600 edan Deluxe.
Fr. 12300.-
Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600 -

Garantie d'usine incluse: 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers. Téléphone (01) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil. (062) 67 9311

4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
ajustables Glace teintées thermofuges. Radio à T tg Carina ,60Q Sedan De|uxe guto.
touches OL, OM, OUC. Montre a quartz. Allume- _«_,?__,..«, «, i •__ inn. . . .' . .  M ... . . 0 , . matique. fr. 13 300.—cigarettes éclaire. Boite a gants verrouillable. Cendriers
devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul. Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.
Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref , un équipement
incomparable, signé Toyota.
Sobriété toute japonaise.

Particulier
cherche à acheter
VALAIS CENTRAL

15000 à 20000 m2
de vigne

Faire offre sous chiffre
P 36-33504 à Publicitas,
1951 Sion.



EgKVlfMflMtlW.M Hanni Wenzel prend sa revanche
Assemb.ee de nEcurie il Etoiles ( 

, tf UmQne if t ^Bernard Pilonne! I __! * *_
nouveau président Er|ka Hess )̂ de mieux en mieux

Les deux présidents se congratulent, à gauche Bernard Pillonel qui
conduira les destinées de l 'Ecurie et Jean Gay, nommé président
d'honneur.

Devant une bonne cinquantaine de membres , l'assemblée annuelle
de l'Ecurie 13 Etoiles a eu lieu samedi à l'hôtel Terminus à Sierre.
Après avoir évoqué la mémoire de M' Jean Zufferey, décédé, le
président Jean Gay donna connaissance de l'ordre du jour comportant
quinze points. Disons d'emblée que cette réunion annuelle ne revêtait
pas un caractère particulier , sauf peut-être l'élection d'un nouveau
président.

Le sport automobile en perdition !
Pour son dernier rapport , le président sortant Jean Gay fut

remarquable. Par un tour d'horizon très complet du sport automobile ,
il anal ysa avec minutie les causes de sa perd ition. Craignant le pire
dans les années à venir , soulignant les faiblesses de la formule 1, à
l'image d' un cirque fermé, où l'argent prend le pas sur la compétition ,
le président espéra néanmoins que l'on revienne à une situation plus
normale en pensant à la construction du véhicule de demain. Il ne
manqua pas de féliciter les pilotes de l'Ecurie qui se sont mis en
évidence durant l'année, à savoir Beat Blatter , François Trisconi et
Michel Rudaz et Roger Rey. En conclusion de son rapport , après onze
ans de comité et sept en tant que président , Jean Gay annonça sa
démission irrévocable. Ce remarquable exposé fut chaleureusement
applaudi.

Onze nouveaux membres
On entendit ensuite les différents rapports des comptes et des

commissions. L'exercice financier boucle à zéro, ce qui fit dire à
Pierre Schaer, caissier, tout le regret de ne pas pouvoir annoncer un
bénéfice substantiel! (réd. : une société sportive ne doit " pas devenir
capitaliste!). On apprit également que l'effectif a augmenté de onze
unités , ce qui porte le nombre des membres à 233. Sur le plan
compétition , on relèvera que les pilotes valaisans ont pris 140 départs
en course et 68 en rallies.

Maître Jean s'en va, Bernard Pillonel lui succède
Afin de remplacer Jea n Gay à la présidence, ce dernier a présenté la

candidature de Bernard Pillonel d'Anzère. Sur demande de Jean-
Pierre Favre , c'est par acclamation que le nouveau président fut élu.
Heureux d'être remplacé avec autant de facilité . Jean Gay en oublia de
céder la parole à l'élu qui aurait certainement voulu s'exprimer pour
remercier les membres présents de leur confiance .

Une juste récompense
Après avoir entendu le programme sportif provisoire de 1980, et la

proclamation des résultats de la saison (les prix seront remis lors de la
soirée le 26 janvier à Sion), l'assemblée accepta de tenir la prochaine
assemblée à Mart igny. Dans les divers , Louis Bonvin , membre
d'honneur proposa de nommer Jean Gay, président d'honneur de
l'Ecurie. Ce qui fut fait par acclamations. Après 90 minutes de
délibérations , le président mis un terme à cette assemblée en invi tant
chacun à l'apéritif  en visitant l'exposition de voitures organisée à cette
occasion.
A son tour , la rédaction sportive du NF félicite chaleureusement le
nouveau président d'honneur , et le président de l'Ecurie , en souhaitant
à ce dernier beaucoup de satisfaction dans ses nouvelles fonctions.

Peb

Grande triomphatrice des épreu-
ves de Val-dTsère , Marie-Thérèse
Nadig aura connu moins de réussite ,
à Limone Piemonte, ou était couru
samedi le deuxième slalom géant fé-
minin de la saison comptant pour la
coupe du monde. La Suissesse de-
vait perd re en effet toutes ses chan-
ces dans la première manche , en at-
taquant trop vite une porte verticale
dans la deuxième moitié du par-
cours. Il faut dire que , au poste de
chronométrage intermédiaire , son
temps était déjà assez éloigné des
meilleurs. Cette mésaventure a fait le
jeu de Hanni Wenzel , qui en a pro-
fité pour prendre une belle revanche.

Wenzel intouchable!
A la lecture des temps, on peut

même penser que la skieuse du
Liechtenstein éait hors de portée de
ses rivales samedi. Hanni Wenze l a
réalisé un authentique exploit en si-
gnant le meilleur temps des deux
manches de ce slalom géant , devan-
çant très nettement Erika Hess, la-
quelle pour sa part terminait deuxiè-
me dans les deux manches. La jeune
Bernoise a ainsi non seulement
sauvé l'honneur helvéti que - les au-
tres Suisses n 'ont en effet guère
brillé à Limone - mais ella a encore
apporté une brillante confirmation
de son talent. Déjà troisième à Val-
d'Isère, Erika Hess a réussi samedi
son meilleur résultat dans une

U |. [JUI  EU UI1C U l l I I t l l I l L  L l . l l l  I I  H U I U U I I  ¦

de son talent. Déjà troisième à Val- vainqueur du géant de Limone, de g. à dr. Fabienne Serrât (Y), Hanni Wenzel (V e)  et
d Isère, Erika Hess a réussi samedi ^^ "l" -««"«•/ ¦*«>•»> •*¦* 6" > o /n __i:_ _ _ > n m_
son meilleur résultat dans une Erika Hess (2e). (Belino UPI)
épreuve de coupe du monde.

C'est essentiellement grâce à un Française ne pouvait rien dans ce seulement de l'Autrichienne Anne- (l'12"56 + l'13"38); 7. Irène Epple
premier parcours exceptionnel que slalom géant long de 1200 mètres marie Moser, visiblement pas encore (RFA) 2'25"97 (l'12"01 + l'13"96);
Hanni Wenzel a pu réaliser une telle pour une dénivellation de 319 mètres à son meilleur niveau , et dans une 8. Piera Macchi (It) 2'26"49 (l'12"46
performance. Partant en quatrième contre Erika Hess , qui ia devançait moindre mesure le cinquième rang + l'14"03) ; 9. Annemarie Moser
position , sur une neige très rapide, encore, mais surtout contre Hanni de la Française Perrine Pelen , moins (Aut) 2'26"80 (l'13"01 + l'13"79);
Hanni Wenzel , qui a terminé deu- Wenzel , laquelle , tout en donnant à l'aise sur les neiges italiennes que 10. Régine Môscnlechner (RFA)
xième de ia dernière coupe du l'impression de skier en toute décon- sur celle de Val-d'Isère deux jours 2'27"10 (l'12"71 + l'14"39); 11.
monde , signait le meilleur temps in- traction , ne s'en adjugeait pas moins pus tôt. Enfin , Marie-Thérèse Nadi g Maria-Rosa Quarto (lt) 2'27"23; 12.
termédiaire (36"59 contre 37"11 à une nouvelle fois le meilleur temps. pourra toujours se consoler en pen- Daniela Zini (It)  2'27"57; 13. Wanda
Erika Hess) et augmentait encore En l'12"54 contre l'12"79 à Erika dant qu 'elle a conservé ia première Bieler (lt) 2'28"15; 14. Maria Epp le
son avance dans la deuxième partie Hesse et l'12"91 à Fabienne Serrât , place du classement de la coupe du (RFA ) 2'28"27; 15. Marina Lauren-
du parcours , qui , selon les concur- Hanni Wenzel parachevait sa vie- monde. çon (Fr) 2'28"34. Puis les autres
rentes était plus favorable aux spé- loire totale. Suissesses: 43. Bri gitte Glur 2'33"51
cialités de la descente qu 'à celles du p . ' ,.. . - • Slalom géant féminin de 'Limone ' (1*I6**79" + l'16"72); 45. Ariane
«géant» . Même si elle s'accrochait ravontes éliminées Piemonte: 1. Hanni Wenzel (Lié) Ehral 2'34"81 (l'16"68 + l'18"13).
bien , Erika Hess concédait déjà près Outre Marie-Thérèse Nadig, une 2'23"19 (l'10"65 + l'12"54) ; 2. Ont notamemrit été éliminées: Ma-
d'une seconde (l'll"63 contre autre des favorites, l'Allemande Erika Hess (S) 2'24"42 (l'll"63 + rie-Thérèse Nadig (S), Tamara
I'10"65 à Hanni Wenzel), les autres Christa Kinshofer , a également été l'12"79) ; 3. Fabienne Serrât (Fr) McKinney (EU), Petra Wenzel (Lie),
concurrentes étant encore plus nette- éliminée. La dominatrice de la spé- 2'25"14 (l'12"23 + l'12"9U; 4. Cindy Nelson (EU), Ursula Konzett
ment dominées. cialité la saison dernière, quatrième Regina Sackl (Aut) 2'25"76 (l'12"70 (Lie), Christa Kinsfhofer (RFA), Rita

Dans la deuxième manche. Fa- de la première manche, a chuté en + l'13"06); 5. Perrine Pelen (Fr) Nàpflin (S), Zoe Haas (S), Brigitte
bienne Serrât d'entrée réalisait le effet sur le deuxième parcours. Par- 2'25"92 (l'12"39 + l'13"53); 6. Nansoz (S). N'a pas pris le départ :
très bon temps de l'12"91, mais la mi les déceptions , la neuvième place Claudia Giordani (It) 2'25"94 Yvonne Seeholzer (malade).

seulement de l'Autrichienne Anne-
marie Moser, visiblement pas encore
à son meilleur niveau , et dans une
moindre mesure le cinquième rang
de la Française Perrine Pelen , moins
à l'aise sur les neiges italiennes que
sur celle de Val-d'Isère deux jours
pus tôt. Enfin , Marie-Thérèse Nadi g
pourra toujours se consoler en pen-
dant qu 'elle a conservé ia première
place du classement de la coupe du
monde.

• Slalom géant féminin de 'Limone '* '  (l'16*'79'" + l'16"72); 45. Ariane
Piemonte: 1. Hanni Wenzel (Lié) Ehral 2'34"81 (l'16"68 + 118"I3).
2'23"I9 (1 10 "65 + l'12"54) ; 2. Ont notamemnt été éliminées: Ma-
Erika Hess (S) 2*24"42 (I'll"63 + rie-Thérèse Nadig (S), Tamara
l'12"79) ; 3. Fabienne Serrât (Fr) McKinney (EU), Petra Wenzel (Lie),
2'25"14 (l'12"23 + l'12"9U; 4. Cindy Nelson (EU), Ursula Konzett
Regina Sackl (Aut) 2'25"76 (l'12"70 (Lie), Christa Kinsfhofer (RFA), Rita
+ l'13"06); 5. Perrine Pelen (Fr) Nàpflin (S), Zoe Haas (S), Brigitte
2'25"92 (l'12"39 + l'13"53); 6. Nansoz (S). N'a pas pris le départ :
Claudia Giordani (lt) 2'25"94 Yvonne Seeholzer (malade).

(l'12"56 + l'13"38); 7. Irène Epple
(RFA) 2'25"97 (l'12"01 + l'13"96);
8. Piera Macchi (It) 2'26"49 (1 12"46
+ l'14"03) ; 9. Annemarie Moser
(Aut) 2'26"80 (l'13"01 + l'13"79);
10. Régine Môscnlechner (RFA)
2'27"10 (l'12"71 + l'14"39); 11.
Maria-Rosa Quarto (lt) 2'27"23; 12.
Daniela Zini (It)  2'27"57; 13. Wanda
Bieler (lt) 2'28"15; 14. Maria Epp le
(RFA ) 2'28"27; 15. Marina Lauren-
çon (Fr) 2'28"34. Puis les autres
Suissesses: 43. Brigitte Glur 2'33"51

Le Grand Prix du Brésil maintenu
M. Nacache . président de la Fédération brésilienne a confirmé à Rio

de Janeiro que «le Grand Prix du Brésil de formule 1 aura bien lieu le
27 janvier à Sao Paolo ». Bernie Ecclestone . président de l'Association
des constructeurs automobiles , qui travaille à l'organisation de
l'épreuve, aurait garanti officiellement la mise sur pied de la
comp étition... « Même si celle-ci doit être déficitaire » . Cette
confirmation devrait rassurer les organisateurs argentins dont le
G/and Prix (13 janvier) dépend en grande partie des possibilités de
partage des frais de transport avec les Brésiliens.

Le rall ye du Bandama : 57 au départ
Les opérations de vérifications des véhicules devant disputer le

onzième rallye du Bandama . dernière épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde des rallies pour marques el
conducteurs , se sont déroulées à Abidjan. Au total 57 voitures
prendront le départ de cette épreuve.

Candidature suisse aux « mondiaux »
Réunie à Berne sous la présidence de Mariangelo Carminé

(Lausanne), l'assemblée des délégués de la Fédération suisse a pris acte
avec plaisir de la situation financière très saine. Par ailleurs, elle a
décidé de poser sa candidature à l'organisation des champ ionnats du
monde amateurs 1982 (par équipes et féminins). Dans le but
d'améliorer ses contacts avec les mass média , elle a également engagé
dès le 1" janvier 1980, comme chef de presse de la fédération , ie
journaliste genevois Patrick Favre. Enfin , l'Américain de Genève,
Volker Krajewski a été engagé comme entraîneur national pour les
messieurs el les juniors.

• La coupe d'Europe à Palma de Majorque. Les Allemands de l'Ouest
de Hambourg ont remporté la coupe d'Europe des clubs. Le
clas>ement final : 1. Hambourg (RFA) 592 coups. 2. Rouen (FR) 598 :
3. Helcnsburg (Ecosse ) 603 ; 4. Italie 614 ; 5. Irlande 617; puis : 14.
Suisse 635.

CE MATIN (9 H. 30) SUR LA PISTE DE SOREBOIS

Zinal accueille les meilleures skieuses !
Vingt nations au départ
d'un slalom géant FIS

Décidément la station de Zinal bénéficiera d'une excellente participation
internationale pour ses épreuves FIS dames, qui débuteront ce matin par un
slalom géant. En effet , une bonne partie des skieuses de la coupe du monde
feront le déplacement en Valais pour parfaire leur entraînement en vue des
prochaines échéances du «cirque blanc» . Les organisateurs, le SC Zinal , sous
la présidence de Georgy Vianin , ont mis tout en œuvre pour donner
satisfaction à leurs hôtes de quel ques heures. La piste de Sorebois a été
minutieusement préparée, malgré le peu d'enneigement et selon nos derniers
renseignements, les deux épreuves au programme, soit un géant et un slalom
spécial pourront se dérouler normalement , aujourd'hui et mardi.

Vingt nations au départ
«Nous avons plus de deux cents skieuses annoncées et une vingtaine de

nations. On n 'a jamais vu cela à Zinal , mais nous devons à notre regret ,
réduire ce nombre à 140 lors de la réunion des chefs d'équi pes de dimanche
soir. » Tous les pays alp ins seront présents avec leurs meilleurs éléments. Du
côté suisse, les entraîneurs ont annoncé toute l'équi pe au comp let à
l'exception des descendeuses qui se sont rendues à Piancavallo pour
l'entraînement. Le grand espoir Erika Hess sera au départ , avec les Glur ,
Nançoz etc. alors que Lise-Marie More rod sera à la tête du groupe qui était à
l'entraînement à Loèche-les-Bains. Du côté allemand , on trouvera les sœurs
Maria et Irène Epp le, Régine Moesenlechner , alors que les jeunes Américaines
Tamara McKinney et Aby Fischer seront au départ , pour ne citer que
quel ques favorites. Le départ de ce slalom géant aura lieu aujourd'hui à 9 h. 30
(première manche), la seconde étant prévue à 13 heures.

Une aubaine pour les Anniviards
H est à souhaiter que les sportifs anniviards se déplacent en masse sur les

hauteurs de Sorebois afin de voir à l'œuvre les meilleures skieuses du moment.
C'est vraiment une aubaine pour les organisateurs également , car ils pourronl
tester leurs qualités dans une grande épreuve, en vue de leur candidature aux
championnats suisses juniors en 1981. Rendez-vous donc ce matin à 9 h. 30 à
Sorebois. Peb

La jeune Suissesse Erika Hess, après sa troisième marche du podium à Val-
d'Isère, a poursuivi son exploit par un deuxième rang à Limone. Sera-t-elle
sur la première marche à Zinal ? Réponse aujourd 'hui.

Victoire de Gaudenz Ambiihl à Spliigen
L'élite helvéti que de fond a entamé sa saison olymp i que 1979-1980 par une

course sur 15 km à Spliigen. La première victoire de l'hiver est revenue à l' un
des favoris , le Davosien Gaudenz Ambiihl , champ ion suisse des 50 km.

Ambiihl a battu l' «espoir» Alfred Schindler de sept secondes. Les résultats
de coureurs comme Hansueli Kreuzer , Edi Hauser ou du champion des 15 km
Venanz Egger ont été moins satisfaisants.

La première confrontation internationale aura lieu le week-end prochain
à Davos.

Classement: 1. Gaudenz Ambiihl (Davos) 43'44"97; 2. Alfred Schindler
(Linthal) 43'51 "95; 3. Franz Renggli (Spliigen) 44'01"60; 4. Francis Jacot (La
Sagne) 44'38"38; 5. Heinz Cahier (Klosters) 44'40"05; 6. Hansueli Kreuzer
(Obergoms) 44'47"21; 7. Fred y Wenger (Blumenstein) 44'47"83; 8. Edi Hau-
ser (Obergoms) 44'52"92; 9. Venanz Egger (Plasselb) 45'07"08; 10. Konrad
Hallenbarter (Obergoms) 45'35"75.

Juniors (10 km): 1. Andréas Grtinenfelder (Domat-Ems 27'51"68. Dames
(5 km): 1. Cornelia Thomas (Pontresina) 18'38"73.

Le Français Perrot vainqueur à Vail
Le Français Claude Perrot a remporté sa première victoire sur le cir-

cuit pro fessionnel en enlevant le slalom géant parallèle de Vail , dans le
Colorado. Il a triomphé facilement dans les deux manches de la f inale
de l'Américain Peter Dodge.

Pour arriver en finale , le Français avait tout à tour éliminé l ' I ta l ien
Sepp Oberfrank , l'Américain Greg Jones et l'Argentin Juan Olivieri.
Ce dernier avait provoqué une énorme surprise en éliminant l 'Autri-
chien et tenant du trophée André Arnold , en 32" de finale. A
l'issue de trois épreuves , Arnold conserve toujours la tête du classe-
ment généra l , devant l 'Américain Lonny Vanatta et le Suisse Walter
Tresch. Claude Perrot s'est installé en quatrième position , devant Josef
Odermatt. Le classement généra l (3 épreuves): 1. André Arnold (Aut)
120 points; 2. Lonny Vanatta (EU) 105; 3. Walter Tresch (S) 80; 4.
Claude Perrot (Fr) 70; 5. Josef Odermatt (S) 65.
Un slalom géant annulé à Hochybrig

Prévu dimanche , le slalom géant masculin «FIS» , qui devait avoir
lieu à Hochybrig, a dû être annulé en raison des mauvaises conditions
d'enneigement.
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Le Valaisan Joël Gaspoz :
exploit dans la 2e manche

Hans Enn en tête
à la première manche

Au terme de la première man-
che Enn s'installait en tête avec 5
centièmes d'avance sur Krizaj et
18 sur Stenmark. Quant à Strel et
Wenzel leur retard sur le Suédois
se chiffrait par 39 et 55 centièmes.
Il y avait donc matière à discus-
sion!

Cette position «inconfortable»
pour le vainqueur de la spécialité
en coupe du monde n'était toute-
fois pas à sa première édition.
Stenmark avait été poussé à plus
d'une reprise déjà, les années
précédentes sur un semblable
chemin en cul de sac. Une fois de
plus il mit les points sur les «i» à
l'heure du bouclement des com-
ptes en coupant la parole à tous
les contestataires. Il effectuait le
second parcours en V16"32 con-
tre 1'16"96 à Krizaj, T17"13 à
Enn, 1'17"35 à Strel et 1"17"68
au meilleur Suisse Jacques Lùthy
qui sauvait ainsi l'honneur d'une
formation helvétique passable-
ment ébranlée.

A 23 ans Ingemar Stenmark qui
a tout obtenu sauf les honneurs
olympiques est bien parti sur la
route de Lake Placid.

La montée
des Yougoslaves

A Val d'Isère on n'a pas décou-
vert Bojan Krizaj. On le connais-
sait déjà même s'il n'est jamais
monté sur la plus haute marche
d'un podium de la coupe du mon-

r

Descente : Wirnsberger, plu
Plank et Haker, des présenc
i "¦*"—~~~ I en plaçant 4 coureurs dans les

(De notre envoyé spécial: Jacques Mariéthoz) dix premiers a répondu à sa
I ' manière à tous les sceptiques.
¦ Toutefois les Autrichiens qui
I 'AUTRICHE n'accepte pas k.o. ses adversaires au mo- .-_,în__n» ri_>rrià-o _m ,,n Hnn-

l'affront sans réagir! ment où ils s'attendent le .D|e boulet (l'attente du retour
^" Cette grande nation du moins. On s'est rendu compte au premier plan de leur cham-
ski alpin se sentait mal dans sa une fois de plus que la «sup- pj 0n olympique Franz Klam-
peau après les deux premières rématie» canadienne (Ken mer et |a complète confirma-
journées féminines de Val Read et Podborski) et norvé- (j0n de leur champion du
d'Isère. Sa réaction dans la gienne (Eric Haker) durant les monde Joseph Walcher) dé-
_-._ -^_ ^ _-. _ --._ -i + .-. m *-i _-* *~* i 11 î r*\ /-_ fur I *-i r \ \ x ^  An_i'ninnnt/_r\lr nft nnn\nil ntrû _éoesceme masculine sur ia pis- entraînements ne puuvau eue couvrent une nouvelle mon-
te «Oreiller-Killy» survint considérée comme un fait ac- naje d'échange. L'impétuosité
comme le crochet du boxeur à quis. Seule la course demeure des 21 ans de Peter Wirnsber-
la pointe du menton qui met un étalon valable. L'Autriche ger en ce début de saison
mmmmmmmmmmmmmmm > « m i m i ^m m n ^m m M ^m W Ê lf ' '  surclasse la notoriété que l' on

mf̂  ne conteste pas à ses deux
pPP̂ ^ coéquipiers. Vendredi à Val

¦PP̂  ̂ _lÉI d'Isère on espérait par sympa-
' ilBÉrf ,hie le re,our de Klammer. En¦ '?"" _^l__S_a_H fait le mauvais sort ne le quitte

PP̂ ^^ 
^É____HÉ_____i** Pas Puisclue la vic,oire revient
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W' f '  , Ĵ T _ ' .4gO00*̂  descente autrichien. Lui le
.' JÊÊ àmÊiÊÈÈÊt& dauphin de Peter Muller au

de. Il s'était révélé en 1977 au
spécial de Madonna di Campiglio
en prenant la troisième place. En
géant il accédait samedi pour la 5e
fois sur une marche du podium. La
Yougoslavie par contre a présenté
un duo supplémentaire bourré de
qualités: Strel (3 fois dans les dix
premiers la saison dernière) et
Kuralt qui nous rappelait que du-
rant l'exercice précédent il se
classait 9e à Lake Placid et 8e à
Furano ont confirmé tous les deux
de brillante manière.

Cette année les Yougoslaves se
sont entraînés pour leur compte
en Argentine, à Val Senales (Italie)
et à Zauchern (Autriche). Les ré-
sultats de Val d'Isère prouvent que
les coureurs yougoslaves ont at-
teint leur pleine maturité.

L'Autriche, grâce à Hans Enn
(21 ans) a sauvé les meubles. Ce
descendeur des années 75-76-77
a effectué une heureuse recon-
version. Après sa 2e place à Lake
Placid et son 3e rang à Heavenly
Valley la saison dernière il montait
pour la 3e fois sur le podium à Val
d'Isère.

Les Suisses:
un départ mitigé

Peter Luescher au 21e rang,
Jean-Luc Fournier éliminé à la
première manche («J'ai pris une
porte de trop près, j' ai été désé-
quilibré et je suis sorti» expliquait-
il), Werner Fthyner à la 33e place...
la forte équipe suisse de géant
était dynamitée.

Certes de gros espoirs repo-

saient encore sur les épaules déjà
bien solides de Jacques Liithy et
sur les promesses certaines du
Valaisan Joël Gaspoz (17 ans). Le
Vaudois qui avait commis une
faute assez grave sur le haut du
premier parcours accusait un re-
tard trop conséquent pour viser le
podium. L'espoir de Morgins ac-
complissait lui un réel exploit en
revenant de la 27e à la 13e place
après avoir apporté un sérieux
rectificatif à ses skis.

Les géantistes helvétiques sont
mal partis à Val d'Isère par rapport
à leurs qualités. Mais nous conclu-
rons comme Jean-Daniel Daetwy-
ler, le médaillé des JO de Greno-
ble; «Si ces mêmes coureurs suis-
ses décrochent une médaille à
Lake Placid, le résultat de Val
d'Isère ne signifiera plus grand
chose...»

Joël Gaspoz:
«On a corrigé
les carres...»

Connaissant le calme et les
qualités du Valaisan Joël Gaspoz,
cet espoir qui skie «à la Sten-
mark» et qui avait effectué son

Le trio des géantistes, de gauche à droite, le Yougoslave Bojan Krizaj (3'), l'intouchable Ingemar
Stenmark, et le jeune Autrichien Hans Enn (2"). Photo ASL, Lausanne

entrée en coupe du monde au
géant d'Arosa en 1978 (19e), son
accession parmi les dix premiers
nous aurait pas surpris outre me-
sure. Le coureur de Morgins con-
firma du reste cette prévision en
décrochant le 8e chrono de la
seconde manche. Il était donc
intéressant de savoir ce qui s'était

• Descente : 1. Peter Wirnsber-
ger (Aut) 2'01"83; 2. Herbert
Plank (lt) 2'02"13; 3. Erik Haker
(No) 2'02"37; 4. Werner Griss-
mann (Aut) 2'02"91; 5. Harti
Weirather (Aut) 2'03"16; 6. Josel
Walcher (Aut) 2'03"26; 7. Sepp
Fersti (RFA) 2'03"44; 8. Toni
Burgler (S) 2'03"60; 9. Dave Mur-
ray (Can) 2'03"76; 10. Valeri Tsy-
ganov (URSS) 2'03"79; 11. Walter
Vestl (S) 2'03"84; 12. Michael
Veith (RFA) et Uli Spiess (Aut)
2'03"91; 14. Dave Irwin (Can)
203 "96; 15. Urs Râber (S)
2'04"02; 16. Andy Mill (EU)
2'04"22; 17. Philippe Pugnat (Fr)
2'04"28; 18. Gérard Rambaud (Fr)
2'04"29; 19. Werner Spôrrl (S)
2'04"32; 20. Peter Patterson (EU)
2'04"43; 21. David Stapleton (EU)
2'04"53; 22. Dagib Guliev (URSS)
2'04"71; 23. Franz Klammer (Aut)
2'04"84; 24. Erwin Resch (Aut)
2'04"87; 25. Vladimir Makeiev

passé.
«Entre la première et la seconde

manche, il y eut effectivement un
rectificatif très important au ni-
veau de la préparation des skis. Le
matin les carres avaient été affû-
tées jusqu'à la base des spatules.
Il me semblait que sur le premier
parcours j'avais skié comme d'ha-

(URSS) 2'05"19. Puis les Suisses:
36. Conradin Cathomen 2'06"27;
38. Silvano Mell 2'06"36. 79 cou-
reurs au départ, 66 classés. Ont
notamment été éliminés: Peter
Muller (S), Steve Podborski
(Can), Ken Read (Can), Peter
LQscher (S), Andréas Wenzel
(Ile), Tim Gilhooly (Can).
• Coupe du monde. Messieurs:
1. Peter Wirnsberger (Aut) 25
points; 2. Herbert Plank (lt) ?0, 3.
Erik Haker (No) 15; 4. Werner
Grissmann (Aut) 12; 5. Harti Wei-
rather (Aut) 11 ; 6. Josef Walcher
(Aut) 10; 7. Sepp Fersti (RFA) 9; 8.
Toni Burgler (S) 8; 9. Dave Murray
(Can) 7; 10. Valeri Tsyganov
(URSS) 6; 11. Walter Vestl (S) 5;
12. Michael Veith (RFA) et Uli
Spiess (Aut) 4; 14. Dave Irwin
(Can) 2; 15. Urs Râber (S) 1.
• Slalom géant masculin: 1.
Ingemar Stenmark (Su) 2'37"61
(1'21"29 + V16"32); 2. Bojan

jaiici u clic vciiui cui cil pio
;ant deux de ses coureurs
Pugnat 17e et Rambaud 18e)
sarmi les vingt premiers.

bitude, pas mieux mais pas moins
bien. Or pour la deuxième manche
mon serviceman décidait de don-
ner plus de prise de carres égale-
ment en direction de la pointe des
skis. J'ai éprouvé l'après-midi plus
de facilité à sortir des portes et à
relancer la course. Je suis per-
suadé que cela a été salutaire».

Krizaj (You) 2'38"12 (V21"16 +
V16"96); 3. Hans Enn (Aut)
2'38"24 (1'21"11 + 1'17"13); 4.
Boris Strel (You) 2'39"03
(1'21"68 + 1"17"35); 4. Joze Ku-
ralt (You, 1'22"56 + T18"15) et
Jacques Lûthy (S, V23"03 +
V17"68) 2'40"71; 7. Jarle Halsnes
(No) 2'41"47 (V22"67 +
1'18"80); 8. Andréas Wenzel (Lie)
2'41"75 (T21"84 + V19"91); 9.
Frank Wôrndl (RFA) 2'42"07
(1'23"71 + 1'18"36); 10. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 2'42"17
0'23"34 + V18"83); 11. Albert
Burger (RFA) 2'42"59; 12. Torsten
Jakobsson (Su) 2'42"70; 13. Joël
Gaspoz (S) 2'42"78 (1"24"40 +
1'18"38); 14. Phil Mahre (EU)
2'42"86; 15. Mauro Bernard! (lt)
2'42"89; 16. Jure Franco (You)
2'43"36; 17. Bruno Nockler (lt)
2'43"49; 18. Steve Mahre (EU)
2'43"52; 19. Michel Vion (Fr)
2'43"56; 20. Odd Sôrli (No)
2'43 "63; 21. Peter Lûscher (S)
2'43"78. Puis les autres Suisses:
33. Werner Rhyner 2'46"30
(1'25"07 + V21"35); 53. Peter
Schwendener 2'51"8 (1"26"68 +
1'25"13). 86 coureurs au départ,
60 classés. Ont notamment été éli-
minés: Jean-Luc Fournier (S), Al-
lons Sellner (S), Urs Râber (S).

• Combiné descente - Slalom
géant de Val-d'Isère: 1. Phil
Mahre (EU) 51,10 points; 2. Steve
Mahre (EU) 54,63; 3. Michel Vion
(Fr) 57,04; 4. Piero Gros (lt) 72,61;
5. Valeti Tsyganov (URSS) 73,63;
6. Pete Patterson (EU) 78,75; 7.
Francisco Fernandez-Ochoa
(Esp) 79,52; 8. Rùn Sàfvenberg
(Su) 85,24; 9. Billy Taylor (EU)
85,83; 10. Andy Mill (EU) 99,41;
11. Mike Farney (EU) 115,9; 12. A.
Gus (Aus) 175,57; 13. H. Mollin
(Be) 239,10. 13 coureurs classés.
• Coupe du monde. Dames: 1.
Marie-Thérèse Nadig (S)
75 points; 2. Hanni Wenzel (Lie)
66; 3. Perrine Pelen (Fr) 43; 4. An-
nemarie Moser (Aut) 42; 5. Erika
Hess (S) 35; 6. Fabienne Serrât
(Fr) 34; 7. Cindy Nelson (EU) 31 ; 8.
Irène Epple (RFA) 21; 9. Hedi
Preuss (EU) 18; 10. Laurie Gra-
ham (EU) 16.

• Messieurs: 1. Phil Mahre (EU)
27; 2. Ingemar Stenmark (Su) et
Peter Wirsnberger (Aut) 25; 4.
Herbert Plank, Bozan Krizaj (You)
et Steve Mahre (EU) 20; 7. Hans
Enn (Aut), Michel Vion (Fr) et Erik
Haker (No) 15; 10. Piero Gros (lt),
Werner Grissmann (Aut) et Boris
Strel (You) 12.

• Dames. Slalom géant (2 cour-
ses): 1. Wenzel 36 points; 2. Hess
35; 3. Pelen 31; 4. Nadig 25; 5.
Serrât 24; 6. Moser 17.

• Par nations: 1. Autriche 155
points (dames 72 + messieurs
83); 2. Etats-Unis 143 (68 + 75);
3. Suisse 141 (113 + 28); 4.
France 98 (83 + 15); 5. RFA 82
(57 + 25); 6. Liechtenstein 81 (73
+ 8).


