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Usines de
la Lonza

Le no 70 ci

Violente explosion

Voir page 16

Un sifflement suspect... Le
chef d'équipe a juste le
temps de donner l'alarme. Et
c'est l'explosion !

Cela s'est passé hier au dé-
partement «Penta» des usi-
nes de la Lonza, le vacarme
de l'explosion tirant brutale-

Le groupe de production ravagé par l'explosion et l'incendie qui suivit. On remarque le toit
effondré en partie. A l'intérieur , l'installation de séchage où s'est produit le sinistre a été complè-
tement détruite.

ment de son sommeil la po-
pulation de Viège à 5 h. 20.
Ceux qui se levèrent alors
virent de hautes flammes
s'échapper du bâtiment, tan-
dis qu'un immense nuage
noir s'élevait dans le ciel. Cet
accident, qui eût pu avoir de

.

tragiques conséquences, n a
heureusement fait que deux
blessés, légèrement atteints,
parmi les ouvriers. Les dégâts,
en revanche, semblent attein-
dre le million de francs.

La construction
de l'Europe à l'épreuve

La France va-t-elle revivre,
25 ans après, le climat passion-
né qui accompagna le rejet par
le Parlement du traité insti-
tuant la Communauté euro-
péenne de défense ? La lettre
aux Français de Jacques Chi-
rac, publiée mercredi dernier, a
constitué en tous cas un coup
de tonnerre dans le ciel politi-
que parisien par la brutalité du
ton employé d'abord, puisque
le président du RPR dénonce
sans ambages « la politique de
supranationalité, l'asservisse-

ment économique, l'efface-
ment international », qui me-
naceraient la France. Mais la
surprise a été d'autant plus for-
te que la publication de cette
lettre a coïncidé avec le vote du
projet d'harmonisation des ba-
ses de calcul de la TVA, reje-
tées, et avec éclat, une semaine
avant

Alors, est-ce à nouveau la
guerre ouverte entre l'Elysée et
l'hôtel de ville de Paris ? Sans
même parler de rupture de la

trêve proposée par Jacques
Chirac lui-même, il y a en tous
cas chez ce dernier une irrita-
tion croissante à l'égard des
orientations politiques du pré-
sident de la République et, en
même temps, un sentiment
d'impuissance. U n'a obtenu
aucune garantie de Valéry Gis-
card d'Estaing à l'égard du
maintien des compétences du

Suite page 15
P. S.

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE SION VIEGE

PERE NOËL

STANDING EN HAUSSE

Il y a quelques jours , le Père Noël et le Père Fouettard déambulaient dans les rues sédunoises à dos de
mulet. Hier après-midi , en revanche, c 'est une quinzaine de chevaux , appartenant à MM.  Rosset et
Cottagnoud , et montés par les membres du Club équestre de Sion, que l'on pouvait admirer à la Planta ,
accompagnant les deux illustres compères. Sous un soleil radieux, mandarines , cacahuètes , pains
d'ép ices et vin chaud f u rent distribués au public qui, pour la circonstance, s 'était dép lacé en nombre.

Photo NF

UN MORT DANS CET ENFER

La voie ferrée Yverdon - Neu-
châtel est toujours coupée, à la
suite du grave accident survenu
dans la nuit de vendredi à sa-
medi, lorsqu'un train dé mar-
chandises lance a quelque 100
km/h en percuta un autre à
l'arrêt, près de la gare de Vau-
marcuz. Ce tragique accident,
rappelons-le, a fait un mort - le
conducteur du train en marche
- et d'importants dégâts, éva-
lués à quelque dix millions de
francs. En outre, de l'huile
lourde qui s'était écoulée de
deux wagons-citernes s'est ré-
pandue sur la route Yverdon -

ANZERE

L'hôtel des
Masques ven

Autopsie
pour
un hiver
Sion dans ses brumes lais-
sait le vagabond solitaire
extrêmement perp lexe.
Devait-il, oui ou non, exa-
miner la question ? On lui
avait pourtant affirm é que
l'hiver était mort. Or, lui
pensait qu 'en fait il n 'était

,pas né. Il a donc aban-
donné la cité, oublié sa
froideur et dirigé son re-
gard vers les sommets en-
neigés, où une étrange p â-
leur solaire reflétait alen-
tour son onde dif fuse , sur-
prenante... Pholo NF
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La nouvelle Datsun Sunny ne se contente
pas d'être meilleur marché à l'achat, elle
continue de l'être en entretien.

DATSUN
Votre amie sur route

Pour celui qui recherche une voiture écono-
mique, il est difficile de trouver mieux que la
Datsun Sunny. Cette voiture est construite par la
quatrième plus grande marque, dans l'une des
usines les plus modernes du monde.

Une Datsun Sunny n'a que faire d'un certain
genre d'entracte chez le mécanicien. Conduisez
beaucoup pour vous apercevoir vite qu'on peut

Avec la Datsun Sunny, les extras ne sont pas
extra et, bien que chers, ils ne coûtent rien puis-
qu'il sont compris dans le prix. Plus remarquable
encore que son prix remarquablement bas sont
les frais d'entretien exceptionnellement faibles. Cer
taines autorités officielles des USA ont reconnu la
Datsun Sunny comme étant la voiture à essence la
plus économique de sa classe. Il va sans dire que
la Datsun Sunny se contente d'essence normale.

Ce n'est pas sans raison que Datsun est
connu pour la fiabilité de ses voitures. Dans les
usines Datsun, 17% des ouvriers se consacrent
uniquement aux contrôles de qualité. C'est bien
grâce à cette extrême attention qu'une Datsun ne
doit aller au garage qu'aux seules échéances des
services. A ces occasions, votre garagiste pourra
constater que cette voiture a été conçue pour être
rationnelle et accessible. Et que ses services
exigent moins de travail que les autres voitures.

* «Parmi les 24 voitures testées, c'est la Sunny qui a les plus faibles coûts de service et de réparation
Rapport d'essai de la British Automobile Association. 

,i¦ïi
¦. ¦ •; ?, zyr* r- y •?:• ¦• .• •¦ : • r fl r-: ' : Tv y -  y .• . •VW-ï- ,-

yy . '?*¦': '- V' ' '< '.''¦ :::x>?Ë777.7.:-i X: W:- Vy Vf 'M A À : ':''¦
•¦'•' ¦"> AA-A ': :: •:>*••:•::.' • >yA :A-y AAÏ 'A AAA :^A<A \i>V:AAA-Ay . x-A'

.y ¦:¦% >y - --x :¦'¦
¦¦ ¦ ¦¦?¦$.¦¦ ' ¦ :•• ¦ <

¦¦¦< . ¦ ¦¦:.

Conthey: S. Weiss , Garage Edelweiss; Massongex: Albert Morisod; Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten
Ayent : Garage du Wildhorn , G. Dussex; Martigny: Albert Morisod; Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer ; Sion: Garage Théier; Veyras: Garage du Muzot, G. Perren

avoir énormément de sa Datsun, puisqu'elle n'a
jamais rien.

En Angleterre par exemple, la plus renomée
des revues sérieuses de consommateurs a dû
constater que les frais d'entretien de la Datsun
Sunny sont, par semaine, de 9 à 18 francs moins
élevés que ceux des autres modèles de sa caté-
gorie. Parmi 20 différentes voitures européennes
et japonaises, la Datsun Sunny s'est avérée être la
plus fiable en ne nécessitant que 0.2 jours
d'atelier par 16 000 km.

L'Automobile Association, qui est l'équivalent
anglais du TCS, a publié l'information suivante: au
terme d'une étude concernant les frais d'entretien
et de réparation de 24 différentes voitures, 2 •
Datsun tiennent la tête du classement des voitures
les plus avantageuses. Parmi elles, la Datsun
Sunny; voilà qui explique bien pourquoi aujour-
d'hui déjà il y a plus d'un million de propriétaires
de Datsun en Europe. La moitié d'entre eux ont
des Datsun Sunny.

iMi yMmïMmïu

La nouvelle gamme des Datsun Sunny com-
prend 4 modèles:
La Datsun Sunny 120Y berline, 1171 ccm,
Fr. 11390.-
La Datsun Sunny 140YGL berline, 1397 ccm,
Fr. 11850.-
La Datsun Sunny 140YGL coupé, 1397 ccm,
Fr. 12850.-
La Datsun Sunny 120Y break, 1171 ccm,
Fr. 12350.-

Vous pouvez être sûr de trouver la Datsun
qu'il vous faut. Puisque, parmi les Datsun, il existe
aussi bien des familiales que des sportives, des
commerciales que des break, des coupés que des
utilitaires.

Oui pense au futur, dès aujourd'hui choisit une

Médecin interniste à Slon
cherche

assistante sociale
Travail courant , RX , laboratoire

tél. 027/23 56 33
à partir de 19 heures

36-32216

Crans-sur-Sierre
On cherche

secrétaire qualifiée
pour entrée le 15 décembre ou à
convenir.

On demande: sténodactylo bilin-
gue français-allemand.
On offre: place stable, salaire inté-
ressant selon capacités, ambiance
de travail agréable.

Faire offres sous chiffre PW 60029
à Publicitas, 1002 Lausanne, avec
bref curriculum vitae et photo.

Jeune homme
expérience bar et service, 4 lan-
gues, cherche emploi dès 18 heu-
res à Montana ou Crans.

Tél. 027/86 16 68
¦•36-303101

une employée
de commerce

sachant travailler seule et aimant
prendre des responsabilités.

Début de l'engagement: 1er jan-
vier 1979. Salaire à convenir.

Offres sous chiffre P 36-900804
à Publicitas, 1951 Sion.

radio-télévision suisse romande*̂ È ff

A la suite du départ de deux de ses titulaires,
la Radio cherche, pour son département de
l'information

2 journalistes RP
qui seront affectes(es) aux émissions d'ac-
tualité.

Ces emplois s'adressent à de jeunes journa-
listes qui ont fait leurs preuves ou, éventuel-
lement, à quelqu'un prétendant à une for-
mation ou perfectionnement dans le domai-
ne du journalisme.

Nous demandons:
- des aptitudes naturelles à l'expression radiophonique
- un intérêt affirmé pour la vie publique
- un jugement sûr et rapide des événements du pays et

du monde
- le goût de la communication
- parfaite maîtrise de la langue française
- une formation secondaire du niveau du baccalauréat

avec préférence à des études universitaires com-
plètes ou équivalentes

- entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers
- inscription au registre professionnel; le cas échéant ,

un stage pourrait suppléer à cette dernière condition

Lieu de travail : Lausanne.

Les candidats (tes) de nationalité suisse sont priés(es)
d'adresser leurs offres écrites avec mention du poste,
photo et prétentions de salaire au

—I I—_ 
y— Service du personnel de la

L— -A ̂ / / télévision suisse romande
\l \1/ Case postale 234, 1211 Genève 8
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Ciba-Geigy et l'émission TV
«A bon entendeur...»
MONTHEY. - Dans une dernière
émission de la TV romande « A
bon entendeur », le « clioquinol »,
qui se trouve dans la composition
de certains médicaments comme
l'eniero-vioforme , le mexaforme et
mexase, était mis en cause. Fa-
briqué par Ciba-Geigy à Monthey,
le « clioquinol » ne serait pas ce
que cette émission de la TV ro-
mande laisse entendre. Aussi,
Ciba-Geigy répond-il à ces accu-
sations dans la dernière édition du
journal interne de l'usine L'Alam-
bic, dont nous reproduisons le
texte ci-dessous.

« Depuis toujours, nous étudions
tous IBS rapports concernant des
effBts secondaires possibles ayant
été attribués aux produits à bass dB
clioquinol. Tous I BS cas qui nous
sont signalés sont soumis p ério-
diquEmsnt à un collège d'experts
internationaux. Il y a d'ailleurs
longtsmps qus nous attirons l'at-
tention dss patisnts sur CBS risques
de surdosags dans I B prospectus
d'emballagB sn Isur dsmandant ds
rsspBctcr strictsmsnt ls mods d'sm-
ploi.

ComptB tsnu ds la trss largs uti-
lisation du clioquinol dans le
monde, ses effBts sscondairss sont
BxcsssivsmBnt rarss, si l'on fait
abstraction du cas BXCBptioriml
qus rspréssntB l 'ép idémis ds smon
au Japon, qui d'aillsurs, n 'sst en-
core et toujours pas élucidé com-

p lBtsmBnt. Malgrs csla, nous avons
assumé nos rssponsabilitss sociales
au Japon Bt vous sn avons d'ail-
lsurs informés dans la Revue Ciba-
Geigy N" 1/78, pags 31.

Quant à l'efficacité des produits
à base de clioquinol , contrairsmsnt
aux affirmations ds l'émission En
qusstion, nous sommss psrsuadés
qus es médicament est utile Et sffi-
cacs lorsqu 'il sst app liqué dans lss
conditions rscommandéss par ls
prospectus d'emballagB. Csla sst
confirmé non seulsment par de
nombrsusss éludas, mais aussi par
ls fait qus beaucoup de médecins
dans le monde entisr continuent à
prescrirB CES produits à Isurs pa-
tisnts avsc succès. Ds multip lss
rapports cliniquss, dont l'sxistsncB
ns psut êtrs niés par parsonns,
témoignsnt ds estts efficacité.

Une hygiène très sévère est ef fec-
tivsmsnt la msillsurs prophylaxis
des troublss intsstinaux causés par
des germes, contre lesqusls IE clio-
quinol rssts sfficacs , comms d'ail-
lsurs I ES antibiotiquss, qui sont
souvsnt p lus sfficaess , mais éga ls-
msnt p lus spécifiquss Bt p lus coû-
teux. ^

En conclusion, on psut dirs qu 'il
n 'Bxists pas ds médicament e f f i -
cace absolument dépourvu d'ef fs ts
SECondairBS Bt qus, comparé à dss
rsmèdss courants, I B clioquinol sst
à considérer comme un médica-
ment sûr. »

On se doit aussi de relever que
Ciba-Geigy a réalisé 10 milliards
de recettes en 1977, les dépenses se
chiffrant à 6 milliards. Sur ces qua-
tre milliards d'excédents de re-
cettes trois milliards ont été dis-
tribués au personnel, à titre de sa-
laires. Quant aux actionnaires, sur
le milliard restant, ils ont reçu 100
millions. C'est ainsi que le « cash
flow », soit la marge de manœuvre
pour les investissements et la re-
cherche, représente 900 millions.
On apprend que l'usine de Mon-
they de Ciba-Geigy, de 1965 à fin
1977, a investi un milliard dans le
cadre de cette politique, ce qui a
permis de maintenir 1000 postes de
travail existants auxquels il faut
ajouter 1300 nouveaux emplois.

On assiste ainsi chez Ciba-Geigy
à un auto-financement important,
l'usine de Mbnthey en a fait un
usage judicieux ce qui est tout à
l'avantage des populations de la ré-
gion qui y trouvent au total 2300
emplois aujourd'hui.

M. Chnshan Fessard, respon-
sable des relations publiques de
l'usine de Monthey, écrit également
dans le dernier Alambic que
« comme dans la fable, notre en-
treprise peut choisir entre l'attitude
certainement plus poétique de la
cigale et celle - plus sûre - de la
fourmi. Pour moi, mon choix est
clair : je préfère qu'elle soit la
fourmi ».

Bonne prestation des gyms de l'Ancienne
AIGLE. - Une trentaine de pu
pilles, un peu plus de pupil

lettes, quatorze actifs et 8 acti
ves se présentaient samedi der

nier au public aiglon dans la
salle du même nom. Présidée
par M. Armand Kaeler , cette
cohorte de gymnastes est pla-
cée sous la direction du moni-
teur-chef Christian Roussy as-
sisté des moniteurs Ch. Roussy
et J.-P. Jufer , des monitrices
Nicole Roussy, Christiane
Martin , M.-A. Giamboni et F.
Guillard. Le Centre artistique
du Chablais , qui groupe des
gymnastes aux engins de la ré-
gion , est placé sous la direction
de Gilbert Descombes.

Travail aux engins, pyra-
mides, mini-trampoline, danses •
et ballets par les différentes
classes de gymnastes ont dé-
montré qu 'à la section d'Aigle-
Alliance on aimait le « travail »
bien fait.

Notre photo : au centre en
haut , le moniteur-chef Chris-
tian Roussy entouré d'actifs
avec, au centre , un trio de pu-
pillettes et, accroupis, un autre
trio de pupilles.

Le «Noël pour tous» des scouts
MONTHEY. - La troupe
Saint-Georges avait mis en
place plusieurs stands de vente
où l'on pouvait choisir des
friandises et des boissons

chaudes confectionnées par les
membres de cette troupe afin
de récolter les fonds néces-
saires pour permettre à une di-
zaine de familles de passer de

bonnes fêtes de fin d'année.
Sur la place Centrale, sous

les platanes, garçons et fillettes
ont présenté durant la matinée
de samedi quelques produc-
tions pour un public malheu-
reusement trop pressé pour
s'attarder quel ques minutes.

Mais l'essentiel du but pour-
suivi a été atteint : une récolte
de 2850 francs pour les dix fa-
milles qui...

Les dirigeants et les. mem-
bres de la troupe Saint-
Georges remercient toutes les
personnes qui... ont partici pé à
ce résultat.

Quelques filles de la troupe
Saint-Georges lors d'une de
leurs prod uctions sur la place
Centrale... à l'ombre des p la-
tanes dépouillés de leur feuil-
lage.

Deces du doyen de Champéry
CHAMPÉRY. - Par la mort
d'Emile Mariettan, Cham-
péry vient de perdre son
doyen masculin. Né le 14
juillet 1889, il était dans sa
90e année. Resté célibataire,
sa vie a été entièrement
consacrée au travail et à la
prière. C'est avec une in-
tensité exceptionnelle qu'il
accomplissait un dur labeur
quotidien méprisant la se-
maine de quarante heures
de travail. Cela ne l'a pas
empêché d'atteindre cet âge
respectable. Tant que ses

forces le lui permettaient il
accomplissait des journées
de travail au profit de tiers.
Il y avait du rendement
dans son travail et un sa-
laire modeste qui en faisait
un ouvrier recherché. Rete-
nons également son adresse
à l'accomplissement de tra-
vaux de réfection de cha-
lets, construction de bas-
sins, chéneaux, etc.

Emile Mariettan s'est
particulièrement distingué
sur le plan paroissial . Fré-
quentant tous les offices re-

ligieux , il fut particuliè-
rement généreux à toutes
les œuvres religieuses. Le
fruit de son travail ainsi uti-
lisé va se retrouver dans
l'au-delà. En définitive, l'on
ne saurait trouver meilleur
rendement de capital et
c'est l'exemple que nous
pouvons retenir de cette vie
d'une sobriété totale, d'un
acharnement au labeur et
d'une piété intense. Que sa
famille soit assurée de notre
sympathie et d'un lumineux
souvenir. mm.

Accompagnée à la guitare par les cheftaines, la troupe des éclaireurs
à l'ouverture de cette soirée appréciée de tous.

VOUVRY. - Une salle comble et
un public enthousiaste pour la soi-
rée du groupe scout placé sous la
direction générale d'Edmond Ra-
boud. Danses et chants des éclai-
reuses, louveteaux et lutins mimant
des chants, sketches des éclaireurs ,
furent l'occasion d'une distraction

très appréciée des auditeurs-spec-
tateurs qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements aux 80 scouts
qui défilèrent sur la scène de la
Grande Salle.

Plusieurs des présentations dé-
montraient une belle variété dans
les idées et leur réalisation. Spon-

Succès pour chanteurs et revuiste
de l'Orphéon
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Ces dames-chanteuses montheysannes cachent les chanteurs de l'Orphéon lors des productions en
chœur mixte.

MONTHEY. - Placés sous la di-
rection de Léon Gay qui fêtait ses
quarante ans de sociétariat , les
chanteurs de l'Orphéon ont pré-
senté un programme comprenant
des œuvres provenant d'une di-
zaine de pays qu 'interprétèrent
également une belle cohorte de
chanteuses montheysannes for-

mant ainsi un chœur mixte en se-
conde partie. Chanteurs, chan-
teuses et directeur ont passé du
classique au moderne sans aucune
difficulté , preuve d'une excellente
préparation.

« Les OVNIS débarquent » , une
revue montheysanne où la verve

d'un Francis George fait merveille
occupait la seconde partie de la
soirée. Gérald Guldenmann assu-
mait la direction musicale assisté
de Claude Trosset et Robert Es-
Borrat. Ce fut pour les auditeurs
une heure de détente dans le rire et
la joi e provoquée par les gags de la
meilleure veine.

Autorités et troisième âge fraternisent

La joie se lit sur les visages de ces aînés que notre objectif a « pi qués » au passage

COLLOMBEY-MURAZ. - En ce
vendredi de l'Immaculée Concep-
tion , le troisième âge de la com-
mune était convié à la tradition-
nelle rencontre annuelle de fin
d'année.

La commission des personnes
âgées, avait bien fait les choses
avec l'appui du conseil communal.
Un après-midi de détente dans
l'amitié a donc réuni ceux de Col-

lombey, de Muraz, des Neyres ,
d'Illarsaz et de Collombey-le-
Grand autour de mêmes tables.

Les salutations des autorités
communales ont été adressées aux
participants , fort nombreux, par le
juge de commune Pierre Giroud.
Outre les. conseillers communaux
avec, à leur tête , le président de la
commune Arthur Zimmermann, on
a apprécié la présence d'Antoine

Lattion (directeur administratif de
la commune) qui connaît prati-
quement chacun de ceux qui ont
participé à cet après-midi enchan-
teur... comme nous le précisait un
aîné. La dernière nonagénaire de
l'année, •M1™ Victorine Quentin ,
était de cette partie.

Les musiciens de L'Avenir ont
agrémenté ces heures de leurs pro-
ductions sous ila direction de M.
Albert Roch.

Récompenses pour des choraliens méritants

Entourant leur directeur Germain Canaux, les membres de la chorale de Muraz spécialement con-
gratulés, samedi dernier : Raymond Guérin (35 ans d'activité dont 18 ans au comité où il fonctionna
durant 14 ans en qualité de président), Roland Dubosson, Daniel Parvex, Bernard Moret (20 ans de
sociétariat), Antoine Lattion (dix ans de comité dont neuf de présidence), Marc Lattion (quinze ans
de sociétariat), Camille Parvex (dix ans de vice-présidence), Raymond Vannay (sous-directeur, dix
ans au poste de caissier).

i.

MURAZ. - Samedi dernier , les voyait la participation du chœur du Rovra qui interprétèrent avec le
membres de la chorale , que préside d'enfants placé sous la direction de talent que chacun s'accorde à leur

Vouvry : une animation
scoute
de la meilleure veine

tzinos » se présente au public

tanées, vivantes , d'une véracité
parfois touchante, les productions
de cette troupe ont fait la joie du
nombreux public qui s'était dé-
placé à cette soirée scoute qui a
tenu ses promesses. Il faut en féli-
citer tous ceux qui secondèrent
Edmond Raboud dans son organi-
sation.



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 551129.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à 16 h. 30.

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest , tél. 5551 51.
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, 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
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique/Er-
ziehungsberatung (tél. 571171).

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

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

Ambulance. - SAT, tél. 556363.
Auto-secours pour pannes et accidents des

garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, téléphone jour et nuit:
555550.

Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24.
Téléphone 552424. SOS - Pannes - Acci-
dents.

Grône Samaritains. - Objets sanitaires et ma-
tériels de secours , tél. 581444.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, téléphone
551016. Eggs et Fils, tel. 551973.

Groupe AA. - Chippis, tél. 557681.
A l'écoute (La main tendue). - Difficultés, pro-

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

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h. 30 à 3 heures et 4 heures suivant la
saison, tél. 551826.

Bibliothèque. - Tél. 551964 - Ouverture:
lundi, mardi , mercredi , vendredi, de 14 h. 30
à 18 h. 30; jeudi, de 14 h. 30 à 20 h. 30; sa-
medi 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. 555818. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N° 10.

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

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

Centre d'Information permanent socio-cultu- _ . , . , ,..,. .
rel. - Le programme des manifestations de Pharmacie de service. - Téléphoner au nume-

la Quinziine tel 556551  ̂111.
Taxi Saint-Léonard! - Service jour et nuit , Médecin de service. - Appeler le numéro 111.

tél 027/311269 Hôpital. - Heures des visites, chambres com-
_ „ ' munes tous les jours de 13 h. 30 à 15 heures
SÏOn et de 19 à 20 heures; privées de 1.3 .h.,30 , à

' Médecin de garde. - Le numéro 111 rensei- 20 heures.
qnera Service dentaire d'urgence pour le week-end

Pharrmfëîè de servie*'" «J el les Jours de fête. - Appeler le numéro 111
Lundi 11 et mardi 12, du Nord 234737 Ambulance officielle. - Tel. 22413 et 21552.
Mercredi 13 et jeudi 14, Buchs 221030 et Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, 22295. Gil-
223408.
Vendredi 15 et samedi 16, Duc, 221864.
Dimanches et fêtes: 9 à 12 heures; 15 à 21
heures.
Jours ouvrables: 8 heures â 12 h. 15;
13 h. 45 à 21 heures.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 212191
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

I M 11 décembre

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.
Garage du Stade, Riva et Fiorio, Sion, jour:
225057 et 223829; nuit: 223829 et 31 1740.

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

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

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

Service social de la commune de Sion. - Ave-
nue de la Gare 21, tél. 22 8688.
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
l'enfant»: tél. 233096. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au ven-
dredi, 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
service social , chaque vendredi dès 20 heu-
res.
Service d'aides familiales. - M"'" Oggier-
Meytain, rue du chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 228622 le lundi et le vendredi de
14 h. 30 à 15 h. 30.
Centre de planning familial, service famille-
jeunesse. - Consultation sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N° 24, le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 234648 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

Bibliothèque municipale. - Ouverture le mardi ,
de 9 à 11 heures et de 14 à 19 heures; le
jeudi de 14 à 19 heures.

Baby-sltters. - Tél. 223820 et 229663 durant
les heures des repas et 224203 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. 223333.

Dancing Le Galion. — Ouverture tous les soirs
de 22 à 3 heures et 4 heures suivant la sai-
son. Dimanche fermé.

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

Nendaz-Station. - Discothèque scotch-bar
Lapin Vert ouvert tous les soirs de 22 à
3 heures.

Consommateur-information. - Rue de la
Porte-Neuve 20, le jeudi de 14 à 16 heures.

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

bert Pagliotti, 22502. Marc Chappot et Ro
ger Gay-Crosier , 22413 et 21552.

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

Dépannage et accidents. - Garage des
Nations par Frassa transports , 243 43 et
24783.

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

Service d'aide familiale: pour tous renseigne-
ments , s'adresser à la responsable du ser-
vice: M"' Philippe Marin, infirmière, chemin
de la Prairie 3, Martigny, tél. 23842. Tous les
jours de 7 à 9 heures et à partir de 18 heu-
res.

Groupe Alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion
tous les vendredis à 20 h. 30. SOS, télé-
phone 24983 et 54684 .

AA. Martigny. - Urgence, tél. 21155 et 54461
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Un menu
Œufs en gelée
Merlans au gratin
Pommes de terre à l'anglaise
Ananas au sirop

Le plat du jour
Merlans au gratin

Pour 4 personnes: 4 merlans, 2
échalotes hachées finement , 100 g de
champignons finement émincés, sel,
poivre, 1 cl de vin blanc sec , le jus
d'un demi-citron, chapelure, une noix
de beurre fondu.

Videz, lavez les merlans d'égale
grosseur: ouvrez par les dos pour re-
tirer l'arête. Beurrez un plat allant au
four; saupoudrez des échalotes et
des champignons. Couchez dessus
les merlans, sel, poivre. Arrosez du vin
blanc et du citron. Saupoudrez de
chapelure; arrosez du beurre fondu
Cuisez au four moyen vingt minutes.

En prévision des fêtes
de fin d'année
La recette des marrons surprise

Préparation: dix minutes. Cuisson:
dix minutes.

Pour 25 petits fours: un kilo de pu-
rée de marron très sèche , 150 g de
sucre en poudre, un jaune d'œuf , 50
grammes de cacao , un peu d'angéli-
que, une terrine, des godets de papier
plissé, une cuillère en bois.

Choisissez de la purée de marron
de conserve très sèche, mettez-la
dans une terrine avec le sucre. Tra-
vaillez pour obtenir une masse homo-
I gène. Ajoutez le jaune d'oeuf. Laissez \
¦ reposer un quart d'heure au frais.
' Puis façonnez de petites poires que
I vous roulez dans le cacao. Plantez à

la partie pointue un petit morceau
| d'angélique qui figurera la queue de
• la poire. Présentez dans des godets
I en papier plissé.

¦ Questions de beauté
' Pouvez-vous me dire quels sont les
| aliments qui contiennent de la vita-
. mine E?

Très volontiers. Ils sont divers et va-
¦ ries; on en trouve en plus grande
I quantité dans les epinards, les poi-
!— — — — — — _ — -- — _ — _ - ._____ .._ !

RENATO UALDI 5ANTlb5IMA MADONA/ ^
V0U5 TOMBEZ BIEN .'JE 5UI5
v TOTO.SON MÉCANICIEN...

opéra mund

Lundi 11 décembre 1978-Page 4

Les passions font moins de mal que
l' ennui car les passions tendent tou-
jours à diminuer , tandis que l' ennui
tend toujours à s 'accroître.

Barbey D'Aurevilly

raux , les choux de Bruxelles, les as-
perges, le soja, les noisettes, le riz, le
germe de blé, le beurre d'été.

Rappelons que la vitamine E paraît
capable de prolonger la vie cellulaire.

Quand on dit qu'un parfum a une
«note tabac», est-ce qu'il entre réel-
lement du tabac dans sa composi-
tion?

Absolument. La note «Tabac» peut
être obtenue à partir des produits
extraits de la plante (absolue) mais
bien souvent cette appellation est
donnée à un accord complexe utilisé
principalement dans les compositions
destinées à la clientèle masculine. Il
entre dans cet accord une gamme de
nuances très étendue allant du tabac
brun puissant et sec , aux tabacs de
Virginie aromatiques et miellés.

Les échos de la mode
Comment remettre au goût du jour,
sans aucune dépense...
Votre tailleur de l'année dernière?

Si vous avez un tailleur classique,
tâchez d'en rembourrer les épaules,
de rajouter un col de velours noir , de
diminuer la largeur de la jupe et de la
fendre sur 35 cm de haut. C'est un jeu
facile pour celles qui savent coudre.

Votre manteau?
Un large manteau peut se simplifier

et devenir un pardessus droit.

Votre robe noire?
Un peu de dentelle noire incrustée

sur le côté et en bordure de la jupe lui
donenra le petit air «in» .

Entre nous \
Si vous voulez gagner quelqu'un à

votre cause, prenez-le par la douceur.
Rappelez-vous la phrase de Lincoln
«Une goutte de miel attrape plus de
mouches qu'une pinte de fiel» .

TENEZ ,C'EST LA/A\Aie> U5
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¦ le 1" décembre: Oswald Reynard , Bramois
Rosa Reuse, La Cour , Riddes

I le 2 décembre : Olga Cherix , Sion. . . Marguerite Knubel , Vétroz

Les chemises sont à retire r au DÉPARTEMENT
ARTICLES POUR MESSIEURS , au premier éta
ge de nos magasins.

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

LA GRANDE SEMAINE
DU CUIR
Durant toute une semaine vous bénéficiere z de
conditions spéciales à l'achat d'un vêtement en
cuir pour dames et pour messieurs. Notre assor-
timent très vaste vous permettra de choisir votre
cadeau ou celui que vous allez offrir. Vestes et
manteaux de cuir ou de daim , vestes ou
manteaux de mouton retourné, vestes ou man-
teaux de fourrure attendent votre sélection.

VOUS SAUREZ TOUS PROFITER
DE NOTRE GRANDE SEMAINE DU CUIR

GRAND CONCOURS
«LIBERO DE KAUF»
Du 28 novembre au 2 décembre, chaque jour
deux CHEMISES «LIBERO DE KAUF» ont été
mises en jeu.

' Les heureux gagnants de ce concours sont:
I le 28 novembre: Pierrette Demis , Marti gny

Florinda Adato , Sion

I
le 29 novembre : Elise Mabillard , Grimisuat

Jeannette Mutter, Bramois
| le 30 novembre : Pierrette Beytrison , Sion
| Hubert Lochmatter, Grimisuat

I
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ACTIONS DE LA SEMAINE
JEANS «LEVI'S» en velours côtelé , 85°/o
coton , 15% polyester, dans les coloris marine ,
noir, beige et brun, au prix exceptionnel de
Fr. 49.-
TAPIS «INDO-HAMADAN» , garantis noués
à la main , dimensions 40/60 cm , au prix im-
battable de Fr. 15-
Au département articles de ménage au pre-
mier sous-sol, tout un choix de cadeaux ori-
ginaux:

PAIRE DE TASSE À MOCCA
TASSE À «IRISH COFFEE»

r? V* *i

Grand assortiment d'etain:

CENDRIERS
6 SOUS-VERRE FANTAISIE
SERVICES À LIQUEUR dès

Fr. 5.50
Fr. 8.—

Fr. 15.—
Fr. 37.50
Fr. 35.—

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 36212.

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 36219,
François Dirac , tél. 36514.

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
M"" Marie Rappaz, chemin des Iles, télé-
phone 37339.
Exercices: 2" mardi de chaque mois, dès
20 heures.

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 37333.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet ,

tél. 43831.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

dimanche et jours fériés, tél. 411 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél. 41454

et 42330.
Ambulance. - Tél. 462 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 numéro 111

Pompes funèbres. - Maurice Clerc , 46262
J.-L. Marmillod, 42204 , Antoine Rithner ,
43050.

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

Taxis de Monthey. - Service permanent, sta-
tion place Centrale, tél. 41484.

CIRENAC. - Centre d'information de régula-
tion des naissances et d'aide aux couples,
tél. 46611.

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 44337
Bar le Corso. - Ouverture jusqu 'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 44410, pis-

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

Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
mardis au café Industriel, à 20 h. 30, Roger
tél. 41832 . Jean. tél. 41339.

Viège
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet

tél. 462312.
Service déplaire d'urgence pour le week-end

et les jours de fête. - Appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City, télé-

phone 236263.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

jeudis, à 20 h. 15, au café des Cheminots.
Tél. 234353, 236246 et 238042. Naters
tél. 231261.

Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 7337.

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

*•••••• * Af i **1

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
DES MAGASINS KUCHLER
vous suggère cette semaine

I CÔTELETTES DE PORC 1" choix,
le kg Fr. 15.90

I CÔTELETTES DE PORC dans le cou,
| le kg Fr. 14.60

i RAGOÛT DE PORC le kg Fr. 12.90
VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS , I e' choix

I le kg par pièce Fr. 37.—

| LAIT UPÉRISÉ le litre Fr. 1.20
PÊCHES MOITIÉ «MAJESTIC» ,

' la boîte de 822 g Fr. 1.90
I SALADE RUSSE «HERO»
| la boîte de 870 g Fr. 1.95

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU
DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
GASINS KUCHLER

1 W.N, V

'T-

' UNE BONNE
OCCASION DE

W yy Z À .  V0IR COMMENT IL
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans Lundi 11 et mardi 12 à 20 h. 30-12 ans
Suspense et action violente dans Pour tous les «fans» de 12 à 100 ans
KARATEKA AUX BRAS D'ACIER Les Beatles dans

LET IT BE
Leur troisième et dernier film

I S'ERRE Hlĝ û BI MARTIGNY WÊM
^r. ~ On r. nn 1D -,nr- ¦̂̂ ¦̂ ^¦»"̂ ^̂ l«BMi ^̂ ^̂ ^̂ B«Ce soir a 20 h. 30-18 ans —̂-——
Un film de John Schlesinger Ce soir lundi à 20 h. 30 - 18 ans
MARATHON MAN Film d'art et d'essai
Dustin Hoffman, Laurence Olivier, BETSY
Roy Scheider, Marthe Keller de Daniel Pétrie avec Laurence Olivier, Robert

Duvall et Katharine Ross
Dès demain mardi à 20 h. 30 - 12 ans

p_ _̂__^î pH_B̂ ^H Le chef-d'œuvre de Franco Zeffirelli
JÉSUS DE NAZARETH (1™ partie)

Matinée à 17 h. et soirée à 21 h. - 16 ans ST-MAURICE KfiFfil
DOCTEUR J1VAGO ' idn ĵ ĵyj ^u
Le chef-d'œuvre de David Lean avec Omar aujourd'hui' RELÂCHESharif , Géraldine Chaplin, Julie Christie Mercredi 13 à 20 h. 30 - 18 ans

Film d'art et d'essai
BETSY

HAUTE-NENDAZ I inffflB
—«SB— I MONTHEY WfÊÊÊiÊQÊ

? C I A C LI C Câon^»Qo f^-iiirr IQP mor^rarlie ni o^îRELACHE - Séances tous les mercredis et sa- ~̂̂ ^̂ ^̂ ~̂
médis à 21 heures Ce soir à 20 h. 30 -14 ans

John Travolta dans
GREASE

——— ^̂̂ m^̂  ̂ Le film que tous les jeunes attendentl~̂m^̂ —̂a^̂ m~~̂ ~.̂ —̂jmrmmmmm uc ' MUC L-JJS it;b jeune s auenoent!

SION Bfljl̂ iJil r 
MONTHEY ¦PplI

Ce soir à 20 h. 30-16 ans I m\fm̂ j ĵm
m

m̂mmmmm^

^̂ ^K^̂ ^̂ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^mmmmmmmm} oictiiu riiA ues itL-uiueb uu magazine eue

SION BsiliB! —t»^—i
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans 1 H
ROBERT ET ROBERT m^^^^m^ î^^
Un film de Claude Lelouch Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus

i SION MwtfffBB
RELÂCHE mm%- : 1

_-̂ _ Jt> LOTî Ul
i ARDON mm | ^r̂^ Kiy^ic^Di

Ce soir a 20 h. 30-16 ans i ĵU|a«
TROP C'EST TROP
Avec Raymond Bussière, Darry Cowl Ce solr a 20 h. 30 - 18 ans

Le film de Yannick Bellon
L'AMOUR VIOLÉ

¦—^^—MM Grand Prix des lectrices du Magazine Elle

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans révolus
Un grand succès érotico-comique!
JEUX D'AMOUR AU COLLEGE
Strictement pour adultes

Ce soir: RELACHE
Du vendredi au dimanche
PLANCHES Â ROULETTES Tirage du samedi 9 décembre

FULLY I 7 20 23 32 36 39
Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi 14-12 ans Numéro complémentaire : 4.
Les Beatles dans
LET IT BE Somme totale attribuée aux gagnants
vendredi 15 et samedi 16-16 ans i 7« ces t,o„™
COMMANDO DELTA 1 767 668 francs.

Le succès total
On la voit partout et toujours avec le avec suspension indépendante des
même plaisir. Elle fait ses 3,50 m, mais 4 roues et grand débattement. Toutes
offre de la place pour 5. Ses gros pare- avec habitacle de sécurité.Toutes avec
chocs en polyester supportent aisément pare-brise de sécurité en verre feuilleté ,
les petits contacts. Sa traction avant
lui permet de passer n'importe où , son
volume de chargement est impres- 1 an de garantie, kilométrage illimité. ;
sionnant , ses sièges-couchettes confor- 5 ans de garantie anti-rouille Renault , j
tables et son équipement des pluscom piots - éK. n riu A i i TLa Renault  5 existe en 5 versions de <M ))» K m* III U I
850 à 1400 cm3, de 36 à 93 ch. Toutes W l  ILI lIfTULI

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:
Monthey : Garage du Stand Monthey SA 025/ 4 21 60
Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc 026/ 2 56 66
Sion: Garage du Nord SA 027/22 34 13
Sierre: Garage des Alpes 027/55 14 42

UN ANTIQUE CHARIOT TRAVERI;<II»,II ;<
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ET ATTIRE DANGER EUSEMENT L 'A TTENT ION
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjoumal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 La récré du lundi

Une émission du Service
jeunesse.
Chapeau Melon et Nez re-
troussé.

18.05 Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: nos nourri-
tures: la confiserie, avec
recette de gâteau glacé
au chocolat.

18.30 Pour les petits
- Barbapapa
- Un ourson nommé

. Paddington
18.40 Système D

Le jeu des incollables.
19.00 Un jour, une heure

1" partie
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure

2° partie
20.00 Passe et gagne

Le jeu des incollables.
20.20 A bon entendeur

La consommation en
question.
- Le pot aux roses
- Qu'importe le flacon...

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

21.05 Citizens' Band

Les nouveautés du rock
et de la pop music. Sujet
magazine: les exigences
du «rider» indigeste.
Les clés du regard:

21.55 Dado, peintre
22.50 Téléjoumal

JRADIOl
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 (sauf à 21.00),
puis à 23.55.
6.00 Le Journal du matin

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 800 Editions
principales

6.45 Le cahier
de l avent

7.35 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.15 Chronique routière
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Microscope

La séquence
du consommateur

9.05 La puce à l'oreille
Musique, évasion, contact,
service, avec l'équipe du
matin

\ U amour c 'est...

I

k'i* <&? \
... quelqu 'un contre qui se ,
blottir toute la nuit. i
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7.00 Informations
7.05 (s) Suisse-musique

Production Radio suisse
alémanique
Œuvres de W.-A. Mozart,
J. N. Hummel, J. Haydn et
G. Donizetti

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Cours d'anglais (BBC)
9.30 Les aspects humains des

grands mythes (15)
9.45 Idées en cours

10.00 Portes ouvertes sur l'école
contre l'inégalité des chan-
ces: mesures de soutien
(2)

11.00 (s) Polyvalence
de la musiquede la musique P "™̂ T — — — — — — — — — — — — — |

A. Hammerschmidt , I rt ŷyr?
J. Pieterszoon Sweelinck, 751' -/ S7
H. Purcell, ftTfe'

12.00 (s) Stéréo-balade # ^12.50 Les concerts du Jour Rîpntnt l'llîl7f*l* *?
13.00 (s) Vient de paraître JJIdlfW l 1 II* V W. .

par Demètre loakimidis Suisse romande et Valais: la nébulosité sera changeante,
J. Haydn , B. Smetana par moments assez forte, et quelques pluies éparses ne sont

id on n!s
0
!̂ lS!

,0
n, P35 excmes en f"1 de journée. Température : 7 à 13 degrés

isloo (s) Suisse-musique œt après-midi. Zéro degré vers 3000 mètres. Vents du
Production : sud-ouest modères en plaine et forts en altitude.
Radio suisse alémanique Evolution pour mardi et mercredi: temps d'ouest très
J. Haydn , R. Schumann , variable, avec des pluies intermittentes. Limite de la neige
R. Strauss, s'abaissant peu à peu jusque vers 1000 mètres.
S. Rachmaninov , \ sjon durant le week-end : samedi, brouillard le matin,P. Hindemith . i_:ii£ l, i :j: ..:—. l -tti 
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17.30 TV-junior
Mondo, le magazine du
lundi: animaux sauvages:
le tigre 23.05-23.15 Téléjournal

18.00 Carrousel
Musique et informations,
avec: je cherche un mai- Wm k̂

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjoumal 12.15
19.05 L'homme et 12-33

le quotidien 13.00
Albert Elmiger, magasi- 13.35
nier. Film de Beat Regli 13.50

19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.20 Pour la ville et

la campagne
Rendez-vous folklorique,
proposé par Wysel Gyr.
Avec: les Schwyzer-
ôrgelifrunde d'Aarau, le
Jodlerclub Bienna, Bien-
ne, les Seebutze , le Jod-
lerclub Maiglôggli Willisau

21.10 Miroir du monde
Traitement de choc pour
les jeunes délinquants.
Documentaire de la BBC
Londres

22.00 Téléjoumal
22.15-23.05 Invasion

von der Wega
Les complices

17.58

18.27
18.55

19.15

19.20
19.45
20.00

20.35

nflCOtiC i ne
d'aujourd'hui
Avec la collaboration de
l'Ordre des médecins du
canton du Tessin: lutte
contre les tumeurs

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Magazines régionaux
Les après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Variétés. 14.05 Au
soleil du lundi. 14.25
Jouez et partez. 14.52 Va-
riétés. 15.05 Nous som-
mes tous des collection-
neurs. 15.20 Variétés.
15.27 Le nouveau souffle
15.35 L'économie et vous
15.48 Variétés. 16.00 His-
toires de vivre. 16.30
Vienne 1900. 17.24 Sé-
quence musicale. 17.37
Les saintes chéries
A la bonne heure
Tout sur les oeufs
1, rue Sésame
Les oiseaux
de Meiji Jingu (6)
Feuilleton de Jean
Gruault et Ikeda. Avec:
Claudine Auger, Tomoko
Ogawa, Paul Guers, etc.
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
L'inconnu de 19 h. 45
TF1 actualités
L'avenir du futur
De la terre à la lune
Un film de Byron Haskin.
Avec: Joseph Cotten, De-
bra Paget, George San-
ders. etc.
22.10 Débat: l'espace, an
2001
TF1 actualités

IftTWWPMf
Téléjoumal
Pour les tout-petits
Le village de Sabreman-
ge: Max et Fritz aident l'é-
pouvantail. Salut Arturo:
visite à la maison des
amis avant le souper
Retour en France
Cours de français (12)
Téléjournal
Album de famille
Un rêve réalisé. Série
avec Robert Reed
Objectif sport
Commentaires et inter-
views
Magazine régional
Téléjoumal
L'acqua passata
Moments historiques de la
Suisse italienne: 8. L'é-
mancipation

17.50
17.55

18.20

18.50
19.05

19.35

20.05
20.30
20.45

21.20 Uvietta e Tracollo
Intermezzo en 2 parties
de G.B. Pergolèse (Car- 14.03
men Lavani et Mario
Chiappi; Orchestre de la
Radio suisse italienne, dir.
Bruno Rigacci)

Avec Jean-René Bory
Le coup de midi
Jeux, humour et promotion
Est-ce ta fête ?
Un jeu de Michel Dénériaz
Le journal de midi
Edition principale
et magazine d'actualité
La petite affiche
Des ronds dans l'eau
Balade radiophonique
Feuilleton :
Ce mort que nul n'aimait
(11)
Les nouveautés du disque
En questions
Inter-régions-contact
Revue de la presse
suisse alémanique
Le Journal du soir
Actualité scientifique
et technique
par Eric Schaerlig
Radio-actifs

10.30
12.05

12.30

13.30
14.05

16.05

16.15
17.05
18.05
18.20

18.30
19.00

19.15 Radio-actifs
20.05 Enigmes et aventures :

Comme un goût
de cendres
Avec Georges Milhaud -
Adrien Nicati - Robert
Schmid, etc.

21.00 Folk-Club RSR
22.05 Blues in the night

Magazine régional
L'âge en fleur
3. L'infraction (19). Feuil-
leton d'Odette Joyeux el
Ph. Agostini. Avec: Mar-
celline Collard
Aujourd'hui madame
Trois auteurs face à leurs
lectrices: Françoise Gi-
roud. Michel Droit, Jean
Dutourd

Informations a 6.00, 6.30. 7.00
7.30,
14.00
6.05
8.00

10.00
12.00
12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.05

18.45

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
Bonjour
Nota bene
Agenda
La semaine à la radio
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Delibes, Gersh-
win, Herman, Kalman el
Offenbach
Musique populaire
Magazine de l'étranger
Tandem
JOumaux régionaux.
Sport
Actualités

^^RAv- Chaque jour

38 122 * familles dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de
95000 * lecteurs
vivent à l'heure valaisanne
au rythme d' une actualité intense ,
illustrée en couleurs

'Chiffres officiellement contrôlés par la REMP

15.05 ¦ Trois de Saint-Cyr
Un film de J.-P. Paulin

16.30
17.25

17.55
18.35

18.55

19.20
19.45
20.00
20.32

21.35

22.35

23.05

Tm immMMU
18.30
18.55
19.10
19.20
19.40

19.55

20.00
20.30

Novitads 19.30 Le disque de l'auditeur
Informations en romanche 21.30 International
La librairie des ondes 22.05 Tête-à-tête
Entretiens avec Georges 23.05-24.00 DRS-Big-Band
Piroué (1)
Actualités littéraires:
J. Zanetta et J.-L. Oswald Û WWf7 f̂7 mSmfBKfmmW(s) L'oreille du monde |̂ |F̂ ^|̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ gParoles et contre-chants

mfornïaUOTS
36" Informations à 6.00, 7.00, 8.00.informations 
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22.00, 23.00, 23.55.
6.00 Musique et informations
8.45 Pages de Waldteufel

et J. Strauss
9.00 Radio-matin

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

FR3 jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
La télévision
régionale
Il était une fois
l'homme
Les jeux de 20 heures
Ça n'arrive
qu'aux autres
Un film de Nadine Trinti-
gnant. Avec: Marcello
Mastroianni, Catherine
Deneuve, Danielle Labari,
Danièle Lebrun, etc.
Soir 3

Avec: Roland Toutain,
Jean Mercanton, Jean
Chevrier, etc.
CNDP
Fenêtre sur...
Parlons médecine: la
cherche médicale
Parlons médecine: la re-
cherche médicale
Récré A2
C'est la vie
Recettes à histoires
Des chiffres et
des lettres
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2
Lundi variétés
Starmania, opéra rock de
Michel Berger et Luc Pla-
mondon. Avec: Diane Du-
fresne, Fabienne Thi-
beauit, Claude Dubois,
etc.
Cartes sur table
Invité: M. René Monory,
ministre de l'économie
Bande à part
«Raffaelle»
Journal de l'A2
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Ritmo: Une parfaite synthèse d'exigences le silence. Le silence de marche de la Ritmo a été Ritmo: Les performances. Ritmo: L'économie. Ritmo: La qualité. Ritmo: Votre choix.
esthétiques et prati ques. porté à un niveau maximum: par l'isolation de Ses moteurs 1300 et 1500 cm' mettent tout leur L'aérodynamisme des lignes, le rendement excep- La qualité de-la Ritmo réside aussi bien dans sa Moteurs 1300 ou 1500 env, carr

l'habitacle , par l'aérodynamisme de la ligne et par tempérament à votre disposition: portés à leur tionnel des moteurs permettent d'atteindre les construction que dans sa production. L'assemblage 5 portes, équi pements L ou CL.
Ritmo: Le confort. l'élimination des sources mécaniques de bruit. meilleur point d'évolution ils développent 65 ou seuils de consommation les plus bas: 8,5. 1 aux et la soudure, par exemple, sont effectués par des Ritmo 65 L
Plus d'espace intérieur pour un gabari t extérieur La Ritm o est dotée d'un riche équi pement pour 75 CV DIN. La Ritmo, vous l'avez facilement 100 km pour la Ritmo 75 (DIN). Par sa installation s entièrement automati ques : une 3 portes: Fr. 10690.-/ 5 portes
compact. 82% de l'espace total disponible est répondre à toutes les exigences d'utilisation , de en main: sa parfaite tenue de route, obtenue grâce conception , elle diminue vos frais d'entretien. garantie de qualité constante. Ritmo 75 CL (5 vitesses)
réservé aux occupants et à leurs bagages. conduite, de confort. à la traction avant et à une suspension à roues 3 portes: Fr. 11890.- / 5 portes
Le confort automobile d'aujourd'hui signifie aussi indépendantes, est le gage de votre sécurité. Découvrez-la en l' essayant che
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La choucroute des bourgeois octoduriens 50 ans de mariage aux valettes
^  ̂ : ¦.VjaCGSQSS, ¦¦¦:.•> ¦:-:•»«•:-: *: ¦:v;9W ŵ//y.«i ^««m.:.:v *A-:-^:.:-:.:-:

[/«e partie de te brigade de choc au travail

MARTIGNY. - Lorsqu'on parle
bourgeoisie, certains grincheux ar-
borent un sourire en coin et traitent
cette institution de vieillotte, de dé-
suète et voudraient la voir disparaî-
tre.

C'est aller un peu vite en besogne
car son conseil a la tâche de conser-
ver intact un patrimoine. La bour-
geoisie rend service à la collectivité
locale ; marque ses actions du
sceau du dynamisme ; gère au
mieux de ses compétences les pro-
priétés bourgeoisiales ; crée enfin
un lien de sympathie entre les res-
sortissants d'une même commune.

On s'efforce d'oeuvrer en parfait
accord avec les autres conseils de la
cité pour le bien-être de la commu-
nauté.

La coutume veut que les bour-
geois martignerains se réunissent
en fin d'année pour faire un sort à
une puissante choucroute et ils
étaient 720 samedi soir à avoir ré-
pondu à l'invitation de leur prési-
dent, M. Georges Darbellay. Pour
ce faire, on avait choisi les installa-

tions du CERM et c'est la fanfare
bourgeoisiale, dirigée par Jean-
Françis Gorret, qui ouvrit les feux.

M. Georges Darbellay souhaita
la bienvenue à chacun et profita de
l'occasion qui lui était offerte pour
relever certains aspects de l'activité
de la bourgeoisie martigneraine :
- Elle a accueilli favorablement

fa requête de la commune qui désire
capter l'eau de la source de Bien-
venue.
- Elle a procédé par l'entremise

de son équipe de forestiers, dirigée
par M. Yvon Pillet, à des planta-
tions nouvelles et à l'entretien du
Pied-du-Mont. Des coupes sanitai-
res ont été effectuées au Planard , à
Chemin, aux Ecotteaux, à Charra-
vex. Ces efforts, entrepris avec
l'aide de la Confédération et du
canton, permettent d'offrir des
quantités de mètres cubes d'oxygè-
ne à toute Ja population de la ré-
gion.

C'est aussi dans un but d'intérêt
général que la bourgeoisie a trans-
formé l'alpage du Planard, devenu
lieu de détente et de repos mis à la
disposition des sociétés locales, ré-
gionales, des familles. Des transfor-
mations analogues sont en cours à
Charravex. Des améliorations im-
portantes seront apportées à l'alpa-
ge de La Forclaz.

Le président Darbellay cita enfin
la construction, cet automne, par
l'armée, de deux passerelles, sur la
Dranse et sur le canal du Syndicat,
dans le but de développer le réseau
des chemins pédestres.

Honnis quelques subsides, tous
ces travaux ont été réalisés avec les
seuls revenus de la fortune bour-
geoisiale.

Avant de passer à table, les bour-
geois ont pu admirer au passage les
dessins et aquarelles d'André Clo-
suit, propriété maintenant de la
bourgeoisie, et M. Georges Darbel-
lay ne se fit pas faute de souligner
le geste généreux de la famille Clo-
suit

C'est la brigade de cuisine de Ro-
by Frblich qui avait à charge de
confectionner le menu. Un menu
que Gargantua n'aurait pas désa-
voué. Jugez-en : 250 kg de pommes
de terre ; 160 kg de choucroute ;
80 kg. de compote de raves ;
100 kg. de carré de porc ; 45 kg. de
lard ; 60 kg. de saucisson ; 800 pai-
res de vienerlis ; 800 atriaux ;
75 kg. de cochonaille ; 30 kg. de
saucisses aux choux ; 4 pièces de
fromage, 900 ballons et du pain de
seigle ; des pommes.

Quant au liquide, nul n'a encore
pu faire avec exactitude le dé-
compte des « cadavres ».

En bref , une excellente soirée,
bien organisée, qui se termina fort
tard. Ou fort tôt, comme vous vou-
drez.

BOVERNIER. - Adolphe Clivaz
est né en 1896 à Loc, dans une fa-
mille d'agriculteurs de onze en-
fants. Et comme un petit domaine
familial ne peut fournir une
occupation à chacun, il se fit
maçon. Métier qu'il pratiqua pen-
dant plus de cinquante ans.

Il travailla un peu partout et par-
ticipa en particulier à la construc-
tion de la centrale électrique de
Châtelard avec le consortium Cou-
pin-Gianadda-Chiochetti-Con
forti.

Un jour on l'envoya avec une
équipe pour consolider le mur en
moellons situé près de la gare de
Bovernier qui menaçait de s'écrou-
ler. On était en 1920.

C'est là qu 'il fit la connaissance
de Mariane Sarrasin, seule fille
parmi neuf garçons, habitant Les
Vallettes. Huit ans plus tard - le 6
décembre, jour de la Saint-Nicolas

- on célébrait le mariage dans
l'église de la paroisse. Et c'est
depuis ce moment-là que le couple
est abonné au « Nouvelliste ». On
émigra à Venthône pendant quel-
ques années, mais le maçon de ma-
ri voulut construire une maison.
Un an après un terrible incendie
qui ravagea une grande partie du
village de Bovemeir.

Le couple qui éleva trois filles
(on porte allègrement 82 et 75 ans)
vit tranquillement dans cette co-
quette bâtisse où il coule des j ours
heureux et sans histoires. Nous le
voyons ici avec une petite-fille, Syl-
viane, qui est actuellement en
deuxième année de l'école nor-
male. Son papa n'est autre que le
brigadier de gendarmerie Aymon.
Toute la famille s'est retrouvée hier
à La Duay pour fêter joyeusement
ces noces d'or. .

Nos sincères félicitations et nos
vœux.

Fête pour les pensionnaires de Riond-Vert
VOUVRY. - La fête mise sur pied
par le Club des aines de Vouvry,
appuyé par le directeur de Riond-
Vert, Jacques Clerc, a été une belle
réussite ce vendredi de l'Immacu-
lée Conception. Quelques stands
de vente étaient bien garnis alors

Fraternisation entre aînés et pensionnaires de Riond-Vert, les enfants étaient aussi de la partie

que dans la grande salle de
l'établissement les membres du
Club des aines et les pensionnaires
du home fraternisaient agréable-
ment.

Le fantaisiste Daniel Juillerat ,
par ses tours de prestidigitation, ses

imitations de la meilleure veine et
ses gags, apportait la note des
grandes manifestations.

Une journée qui fut une réussite
en tous points ce dont il faut
remercier et surtout féliciter les
organisateurs.

*m*mmmm^

«L'Histoire du Soldat»

SAINT-MAURICE. - Il y a soi-
xante ans, le 29 septembre 1918, au
théâtre municipal de Lausanne
était représentée pour la première
fois « l'Histoire du soldat », de
Ramuz (1878-1947) et Straviski
(1882-1971). ,

Aussi bien dans l'œuvre du
grand écrivain que dans la produc-

125 ANS
POUR L'HARMONIE
DES ALPES : TOUJOURS
JEUNE

BEX. - On prépare activement
le programme des festivités du
5 mai prochain car, 125 ans ,
c'est un anniversaire qui
se marque particulièrement.
L'harmonie des Alpes fêtera
cette journée , en compagnie
d'amis: ceux de l'Instrumen-
tale de Bex, la Soldanelle et ses
choristes, et la Chorale du
Brassus placée sous la direction
d'un grand musicien : André
Charlet. Un comité d'organisa-
tion est formé de MM. Paul
Cheseaux, G. Roulet, J. Roux et
G. Durgnat , i.-P. Cherix , prési-
dent et Georges Grezzi , vice-
président.

JOYEUX NOËL,
MESSIEURS !
AIGLE. - La société suisse des
fonctionnaires de police fête
chaque année la Noël en « fa-
mille». Chaque trois ans, le
groupe du Chablais vaudois de
la section Plaine du Rhône
reçoit cent vingt personnes dont
de nombreux enfants à la salle
des Glariers à mi-decembre.
Cette coutume a vingt ans et,
chaque année, les fonctionnai-
res de police de la plaine du
Rhône ont beaucoup de plaisir
à se retrouver avec leurs en-
fants qui agrémentent l'après-
midi récréatif de chansons et
de poèmes.

tion du compositeur, ce spectacle à
réciter, jouer et danser, figure
parmi les chefs-d'œuvres accom-
plis. D'après un conte russe naïf ,
les deux créateurs ont réussi à faire
ainsi un ouvrage d'un esprit popu-
laire, à mi-chemin entre la foire et
le spectacle classique, où éclate
avec force et originalité le génie
verbal et musical.

Aujourd'hui, « l'Histoire du sol-
dat » est un classique du vingtième
siècle. Mais les réactions, à la
première, exprimèrent la stupéfac-
tion du public lausannois : des
discussions sans nombre se pour-
suivirent tard dans la nuit devant le
théâtre.

«... Il y eut d'abord la grippe
espagnole, il y eut ensuite l'armis-
tice, il y eut dans le pays même la
grève des chemins de fer, il y eut
tout autour de ce petit pays une
débauche de révolutions, un extra-
ordinaire déchaînement de désor-
dre de toute espèce ; et c'est ainsi
que notre roulotte n'a jamais roulé
sur ses propres roues, c'est ainsi
que nous n'y avons jamais attelé le
tracteur que nous avions rêvé lui
voir un jour. » (C.-F. Ramuz :
Souvenirs sur Igor Strawinsky). Il a
donc fallu à « l'Histoire du soldat »
un sommeil (ou un quasi sommeil)
de trente-six ans - un nouveau
coup du diable, c'est évident - pour
que la fameuse tournée de 1918
interrompue par les circonstances
rapportées par Ramuz, ait pu
prendre enfin le départ ! Et bien
des hommes ont disparu depuis, et
parmi eux, hélas, les auteurs ; et
bien des fiancées se sont mariées,
depuis, et ont eu de la famille, mais
il n'arrivera pas à «l'Histoire du
soldat » ce qui advint au pauvre
petit soldat trompé par le diable
et que personne ne reconnut dans
son village. Au contraire, nous
nous reconnaissons tous dans cette
très vieille et actuelle histoire.
L'ouvrage, indéniablement, « por-
te ». La sobriété savoureuse du
langage de Ramuz, « cette espèce
de patois natal », comme il le disait
lui-même, qui se prête si admira-
blement à la déclamation, s'unit ici
au savant dépouillement de Stra-
winski, dont la partition véritable-

ment envoûtante, reste une mer-
veille de science sonore et de
posédie allusive ; l'ironie la plus
fine et l'humour le plus diabolique
s'y allient à une sève populaire
authentique. C'est que nous ne
sommes pas encore si loin, en 1918,
de « Petrouchka » et de « L'Oiseau
de feu ».

Remercions donc le destin d'a-
voir réuni ces deux grands auteurs
au moment le plus opportun : nous
y avons gagné un chef-d'œuvre.

Adera-Théâtre 13, dans sa tour-
née, s'est arrêté deux jours à Saint-
Maurice, pour nous présenter cette
fameuse « Histoire du soldat. » La
simple réalisation de son décor
(podium et clichés comme toile de
fond) et la qualité de ses artistes, a
assuré mercredi soir une représen-
tation digne sans doute de celle qui
avait été conçue par leurs aînés.
Lourde tâche, que de prendre la
succession d'Ansermet, d'Auber-
jonois, des Pitoeff , de Gilles et de
l'admirable lecteur que fut le
regretté Elie Gagnebin ! Qu'on
n'attende d'ailleurs pas de nous des
comparaisons : elles seraient ab-
surdes et au reste nous n 'y étions
pas ! Il nous faut maintenant
féliciter l'immense talent de Jean-
René Dubulluit, non seulement par
sa réalisation, mais encore (et
surtout) par son personnage fasci-
nant. Ses mouvements de doigts
frissonnaient la malice satanique à
tel point que les autres acteurs s'en
trouvèrent un brin éteints. Quant à
Jean-Marie Auberson, il conduit
avec parfaite maîtrise ces jeunes et
remarquables musiciens parmi les-
quels l'étonnant percussionniste :
Jacques Ditisheim.

U y aurait bien des réflexions à
faire encore sur ce spectacle, mais
cela nous entraînerait trop loin.
Une chose reste hors de doute :
« l'Histoire du soldat », légende
russe transposée par un grand
écrivain lausannois et due à la
rencontre de deux artistes qui ne
semblaient pas à première vue, être
destinés à une collaboration si
intime, a gardé une extraordinaire
fraîcheur.

Paul Magro

Tôles
froissées
et blessés

i

Profession de foi au Châble

leur travail, leur vie consacrée es-

Petite sœur Eliane de Jésus, entourée de sa sœur et de sa mère

LE CHABLE. - Toute la paroisse
catholique du val de Bagnes et de
très nombreux amis venus de
l'extérieur ont participé hier, à
l'église du Châble, à une cérémonie
émouvante, joyeuse, heureuse : la
première profession de petite sœur
Eliane de Jésus.

La paroisse ne pouvait donc
mieux fêter cette année des voca-
tions qui touche à sa fin puisqu'elle
avait la joie de recevoir Eliane
Maret, née en 1947, fille de feu
Théophile Maret, domiciliée à
Sarreyer.

M"c Maret a fait son noviciat à
Rome avant d'effectuer un stage à
Aix-en-Provence puis dans le mi-
lieu des forains. Comme chacun le
sait, les Petites Sœurs de Jésus
font partie de la congrégation ins-
taurée par le père de Foucauld et dont
la devise est «Vie de prière, de tra-
vail et d'amitié ». On reconnaît les
membres de cette congrégation à
leur habit fait de toile bleue et qui
rappelle étrangement les suroîts de
travail campagnard. Les petites
sœurs de Jésus sont aimées pour

sentiellement à la prière mais dans
une ambiance de vie familiale au
service des autres.

M1" Maret a fait hier sa pre-
mière profession de foi , c'est-à-
dire les vœux de chasteté, obéis-
sance et pauvreté. La messe de pro-
fession de foi a été célébrée par le
révérend curé Roduit puis une très
sympathique réunion s'est tenue à la
maison paroissiale. Nous nous
joignons aux nombreux témoigna-
ges d'amitié reçus hier par petite
sœur Eliane de Jésus pour lui
présenter nos très sincères félici-
tations et nos vœux les meilleurs
pour une féconde activité reli-
gieuse.

MARTIGNY. - Samedi
matin, le bassin martigne-
rain était enveloppé par une
couche de brouillard. Les
routes furent ainsi rendues
terriblement glissantes et on
a assisté à de spectaculaires
sorties de routes en direc-
tion de Charrat

Plus grave est le télesco-
page qui s'est produit vers 7
heures entre La Bâtiaz et
Vernayaz. Une voiture con-
duite par un Lausannois,
M. Edmond Magnenat, 36
ans, dérapa et heurta la
glissière de sécurité sépa-
rant la route cantonale de la
voie du MC. Renvoyée sur
la chaussée, la machine
vaudoise entra en collision
avec une automobile va-
laisanne au volant de la-
quelle se trouvait M. Yves
Roy, de Haute-Nendaz.
Cette situation provoqua
des collisions en chaîne et
plusieurs personnes ont été
blessées, peu gravement
semble-t-il.

Montrer
pattes
blanches

gnih'que chatte angora pesant 6

MARTIGNY. - Cette fois-ci, il ne
s'agit pas du grand méchant loup
qui, pour montrer patte blanche,
l'avait plongée au préalable dans la
farine.

Nnn il s'aoit dp Piyyïta une ma-

kilos et âgée de six mois.
Ce n'est pas son poids qui en fait

un phénomène mais son pelage. En
effet, il est du plus beau noir et
seules les extrémités,-des pattes
sont blanches. Elle porte un splen-
dide nœud papillon de la même
couleur.
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Simili-astrakan...
l'imase du véritable
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L 'élégance irréprochable pouvant caractériser
des f ourrures tissées est documentée par ces
trois modèles CV en simili-astrakan. Ce
sont des créations qui ressemblent à s 'y
méprendre à de la fourrure véritable.
Elles ont été réalisées pour les dames
qui apprécient le chic classique, tout À
en attachant de l 'importance à û\
un prix avantage ux. m

f ourrure contrastée,
\ dans la p lupart desi
m cas en simili-vison.

et autour du poignet donnent
aux manteaux juvéniles en
vogue, un effet particulière-
ment raffiné.

Ce sont des coutures laté
raies amincissantes qui assu
rent la silhouette svelie des
modèles de coupe près du
corps. Quant aux petites
martingales, elles dégagent

D 124 beaucoup de chic.ty tiJt^ T̂ *m

Coupon

?

à envoyer à l'adresse ci-dessous

D Veuillez nous livrer:
pièces SHARP CS-1154
pièces SHARP CS-2166

Veuillez nous faire la démonstration
des calculatrices SHARP

Maison

P̂ f m w
*¦.*•&£ ¦.-:¦&

Tout comme le manteau en
astrakan véritable, l 'imitation
astrakan a également un poil
. gracieusement bouclé; quant
wL au revers du col, il est
^k. souvent enrichi d'une

En vente dans
tous les magasins de
mode CV de la
Suisse entière.

W Le double bouton
^r nage sur le devant

^  ̂fait ressortir la ligne
classique.

Des parements en simili-
vison sur le haut du revers
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Vernissage et concert symphonique
Très encourageante participation

MARTIGNY. - Le musée de la
Fondation Pierre-Gianadda a con-
nu , ce week-end , sa première acti-
vité culturelle au service du bassin
marti gnerain et entremontant.

Ce fut un véritable succès qui
s'est déroulé en deux temps : le ver-
nissage de l'exposition « Peintures
ehphotos », mise sur pied par l'As-
cociation du personnel enseignant
de Martigny , sous l'égide de la So-
ciété pédagogique valaisanne, et le
grand concert symphonique donné
par l'Orchestre philharmonique de
Bâle.

LE VERNISSAGE

Le « Tout Marti gny » s'est re-
trouvé, samedi soir , à 17 heures , au
musée de la fondation , pour le ver-
nissage de l'exposition « Peintures
et photos ». On saluait plus particu-
lièrement le chef de service du Dé-
partement de l'instruction publi-
que , M. Anselme Pannatier , le pré-
sident de la commune, M. Jean
Bollin , entouré de nombreux con-
seillers , dont Marc Michaud , pré-
sident de la commission culturelle ,
le président de la bourgeoisie , M. salle de concert ! Une salle où le un magnifique encouragement. Le
Georges Darbellay, le directeur du ... prestigieux décor n'avait rien à en- mérite en revient à l'Association du
centre professionnel , M. Vital Dar- vier à la sonorisation comme l'on corps enseignant de Martigny, à
bellay et de très nombreux mem- put s'en convaincre à l'audition des l'Orchestre philharmonique de Bâ-
bres du corps enseignant. Au total , 50 musiciens bâlois. le avec une « mention d'excellen-
quelque 250 personnes se sont re- Ces derniers , sous l'experte di- ce » à M. Hubert Fauquex.
trouvées dans le musée pour cons- rection du chef Eduard Mûri , inter- Set

tater, avec surprise peut-être , et
comme devait le relever M. Panna-
tier , que le cadre nouveau de cette
institution se prêtait admirable-
ment bien à une telle présentation
d'oeuvres d'art. Les peintures des
Bovisi , Mizette Putallaz , Robert
Défago, Michel Roduit et autres en-
seignants du canton prennent véri-
tablement l'allure qu'elles méritent ,
sont parfaitement et judicieuse-
ment disposées sur les parois du rez
inférieur avec un éclairage bien
conçu et mettant en valeur le tout.

L'exposition, déjà de très bonne
qualité artistique, est donc égale-
ment un succès pour l'excellence de
la présentation. Voilà qui ne man-
quera pas d'attirer un nombreux
public à la Fondation Pierre-Gia-
nadda jusqu 'au début février 1979.

L'ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE BALE

Toutefois, l'événement attendu
était la venue au musée de l'Or-
chestre philharmonique de Bâle.

Eh bien !, ecnvons-le avec autant
de fierté que de plaisir : Martigny a
véritablement découvert hier soir sa

prêtèrent avec virtuosité tout
d'abord YOuverturs sn si bémol
maJBur (2' Symphonis parisisnnB)
de Wolfgang Amadeus Mozart ,
puis le Concerto en do majeur pour
hautbois et orchestre de Joseph
Haydn.

Furent plus particulièrement ap-
préciés, dans cette œuvre, les quali-
tés de soliste de l'enfant du pays, du
promoteur de ce concert d'excel-
lente veine : M. Hubert Fauquex.
En seconde partie , les quelque
500 auditeurs présents savourèrent
la Symphonie en mi bémol majeur
également de Joseph Hay dn.

MAGNIFIQUE
ENCOURAGEMENT

Trois cents visiteurs pour un ver-
nissage ! Quelque cinq cents mélo-
manes pour un grand concert ! Il y
avait belle lurette que l'on n'avait
vu un tel public pour de telles ma-
nifestations à Martigny. Pour les
animateurs de la Fondation Pierre-
Gianadda , c'est plus qu'une mar-
que d'estime, c'est véritablement

Hommage a Me Jean-Charles Paccolat
MARTIGNY-BOURG. - Mme Sa-
bine Paccolat participait, samedi
dernier, en présence de ses deux
fils, à l'hommage posthume rendu à
son époux par la fanfare « L'Edel-
weiss » de Martigny-Bourg.

Une petite cérémonie, empreinte
d'amitié et de simplicité, réunissait
quelques amis, en particulier l'ar-
tiste-peintre René-Pierre Rosset et
le comité de la fanfare.

Au nom de cette dernière, M.

Pierre Dal Ponte, président, fit l'é-
loge des 35 ans de son illustre pré-
décesseur à la tête de la société. Il
loua la constance des services et le
dévouement du regretté avocat à la
cause de la musique bordillonne.

Pour sa collaboration et son
constant soutien, Mme Sabine Pac-
colat reçut le titre honorifique de
membre d'honneur. L'artiste René-
Pierre Rosset offrit, à son tour, une
de ses compositions, gage de sym-

pathie et d'attachement à la famille
Paccolat et à la fanfare Edelweiss.

La cérémonie se termina par une
petite agape au cours de laquelle
on évoqua encore le souvenir tou-
jours vivant de l'éminente person-
nalité qu'était M1 Jean-Charles
Paccolat.

Communiqué officiel
à la population de Martigny

Sapins de Noël

Bois d'affouage

A l'entrée de l'hiver , l'adminis-
tration communale rappelle à la
population quelques prescri ptions
à respecter.

Entretien des trottoirs
V.

Les propriétaires de bâtiments
sont tenus de faire procéder à l'en-
lèvement immédiat de la neige ou
de la glace amoncelée sur les
trottoirs , le long de leurs proprié-
tés. Cette obligation s'applique
également aux commerçants et
preneurs de bail qui occupent le
rez-de-chaussée ou le premier
étage, devant leur exploitation ou
leur logement.

Ainsi, en cas d'accident décou-
lant, par exemple, d'une chute
provoquée par le verglas recou-
vrant le trottoir , la responsabilité
du bordier peut être engagée.

Déblaiement des rues
Les conducteurs ne laisseront

pas leur voiture sur des places de
parc ou des voies publi ques s'ils
peuvent prévoir que l'enlèvement
de la neige en serait gêné. Les véhi-
cules qui font obstacle au déblaie-
ment des routes et des parcs peu-
vent être enlevés par les soins de la
commune, aux frais des propriétai-
res et parqués à l'endroit désigné
par la police.

Pendant et après une chute de
neige, le parcage n'est autorisé
qu 'après le passage des engins de
déblaiement.

La municipalité décline toute
responsabilité pour les dégâts qui
pourraient être occasionnés à ces
véhicules par les engins de dénei-
gement, de sablage ou par des
amas de neige provoqués par le
passage des chasse-neige.

Pour le bien de la population de
notre ville , nous espérons que cha-
cun se conformera de bonne grâce
aux présentes prescriptions.

L'administration communale

MARTIGNY. - La distribution tra-
ditionnelle des sapins de Noël aux
bourgeois au prix de cinq francs
aura lieu le samedi 23 décembre
1978, de 8 à 10 heures ;

Pour le quartier de la Ville : rue
des Petits-Epineys.

Pour le quartier du Bourg : Pré
de Foire.

Les bénéficiaires peuvent pren-
dre possession des arbres sans ins-
cription préalable.

L'administration bourgeoisiale.

MARTIGNY. - Les ménages bour-
geois peuvent retirer dès ce jour
l'indemnité annuelle pour le bois
d'affouage au greffe bourgeoisial.

Ils ont la faculté de s'inscrire
jusqu'à la fin de l'année pour
l'acquisition d'un stère de bois de
feu au prix de 45 francs.

L'administration bourgeoisiale

Verbier: de la glace en préparation
VERBIER. - Le Curling-club de
Verbier prépare activement sa sai-
son hivernale , le temps froid se
prêtant admirablement à la confec-
tion de la glace. Confiée aux soins
experts de M. Cyrille Balleys, cette
dernière sera bientôt prête.

En profiteront plus particulière-
ment MM. Martin Lehner , Marc
Corthay, Placide Mayor , Jean-
Pierre Caille et Julien Fermont, qui
se sont brillamment classés troi-
sièmes du mémorial Edgar-Voegeli
à Sierre. Dernièrement, ils s'en-
traînaient intensivement en vue des
éliminatoires des prochains cham-

pionnats suisses, prévus les 16 et
17 décembre à Viège.

Tournoi nocturne
Pour la troisième année consé-

cutive, la patinoire de Verbier re-
cevra les différentes coupes et tour-
nois de la saison 1978-1979. Les
organisateurs et responsables du
club ont fixé aux vendredis 12 et
19 janvier 1979 le traditionnel
« tournoi nocturne ». Ce dernier est
exclusivement réservé aux hôtes et
habitants de la région ainsi que de
la station.

Le vin, la vigne et un couple de vignerons
ENTREMONT. - Les époux Jean-
ne et Aloïs Thétaz sont d'authen-
tiques fulliérains. Ils fêtaient le 25
novembre dernier, en qualité de
vignerons, un quart de siècle de
fidélité à la famille Perrodin ,
famille notablement connue à
Bagnes.

Au . moment d'offrir le cadeau
commémoratif , Mme Léa Perro-
din, 73 ans, et son fils Gilbert
exprimèrent leur reconnaissance
émue pour la constance et la
qualité- du travail accompli par
leurs fidèles employés. La petite
cérémonie, empreinte de familiari-
té, avait choisi comme cadre idéal
les rives ensoleillées du lac Léman
à Saint-Gingolph.

Notre photo : Mme Léa Perrodin
va remettre la pendule commémo-
rative à Mme et M. Jeanne et Aloïs
Thétaz qui l'entourent.

Martigny-Combe: des pompiers inspectés
MARTIGNY-COMBE. - 1978 fut
une année d'inspection pour les
groupements bas-valaisans des sa-
peurs-pompiers. Ceux de Marti -
gny-Combe recevaient ainsi , same-
di dernier , la visite du major Raoul
Tagan, chef technique de l'asso-
ciation.

L'effectif total du groupe «com-
bérain » comprend 43 hommes
commandés \par le capitaine Mi-
chel Rey. Us devaient démontrer ,
lors d'un simulacre de sinistre, la
rapidité de leur intervention. Ce fut
l' occasion de se rappeler le manie-
ment et la mise en service du
matériel qu'abrite le local du feu et
finalement de s'assurer que tout
fonctionne parfaiement.

Tant crie-t-on Noël

NOCES D'OR À EUSEIGNE

MARTIGNY. - Chaque année, I BS .
élèves du maître d'animation
Michel Bovisi SB rsnouvBllsnt dans
la confection des décorations de
Noël, CBUB fois-ci, on a stylisé dss
sapins qu 'on a garni avsc dss céra-
miques remplaçant ainsi les tradi-
tionnels pains d'épice. L'effet est
fascinant ; c 'est agréable à voir.
Même pour les pigeons de la place
Centrale.

Nous demandons instamment au
public de rsgardsr avsc I BS ysux Bt
non avsc I BS mains car CES
céramiques sont propriété des
élèvss qui I BS ont fabriquéss. Il lss
récupéreront après lss fstss ds f in
d'année.

Ces sapins sont éclairés, le soir,
par des spots. Il s'est trouvé,
malheureusement, des gens assez
crétins pour en faire disparaître
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une demi-douzaine. Cette installa-
tion est payée par la municipalité,
et la commune C'est les contribua-
bles. Dès lors, on ne peut plus,
comprendre pareille attitude. S'a-

EUSEIGNE. - Dimanche, les
époux Adrien et Innocente Dayer-
Dayer, âgés de 75 et 74 ans, ont fêté
leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants et de leur parenté.

M. et M"" Dayer ont élevé une fa-
mille de quatre enfants, soit deux
fils , MM. René Dayer, conseiller
communal à Hérémence depuis
18 ans, et Gilbert Dayer, juge de la
commune depuis 10 ans, et deux
filles, l'une mariée à Ayent et l'au-
tre à Saint-Léonard. Le cercle fami-
lial compte aujourd'hui 12 petits-
enfants et trois arrière-petits-en-
fants.

M. et M we Adrien Dayer-Dayer

git-il là d'une grogne ou d'une
rogne contre les autorités qui
pourtant ont fait de leur mieux
pour égayer la cité et la rendre
agréable ?

M. Adrien Dayer avait fait un ap-
prentissage de menuisier , puis il a
travaillé sur différents chantiers,
dont celui de la Grande Dixence ,
comme contremaître . Hier , une
messe a été célébrée à la salle de
gymnastique d'Euseigne par les
desservants de la paroisse.

La commune d'Hérémence a re-
mis aux heureux époux une magni-
fique channe dédicacée avec gobe-
lets et plateau.

Nous félicitons chaleureusement
M. et M"" Adrien Dayer pour ce
magnifique anniversaire et leur
souhaitons encore des années de
santé et de bonheur.

Demande de reconnaissance
du droit de cité suisse

Conformément à une dispo- présenter la requête avant la fin
sition transitoire (art. 57, al. 6 de cette année. Les demandes
de la loi fédérale sur l'acquisi- parvenant après ce délai ne
tion et la perte de la nationalité pourront plus être prises en
suisse du 29 septembre 1952), considération,
une demande de reconnaissan- Le service cantonal de l'état
ce du droit de cité suisse peut civil, à Sion (tél. 027 - 21 64 06)
être présentée, DURANT tient à disposition des formules
L'ANNEE 1978, pour les en- de requête mentionnant les piè-
fants de père étranger et de mè- ces à joindre à la demande et
re suisse de naissance, si les pa- vous donnera tous les rensei-
rents avaient leur domicile en gnements utiles.
Suisse au moment de la nais- Nous encourageons les inté-
sance de l'enfant et si ce dernier ressés à se mettre au bénéfice
était âgé de moins de 22 ans le de ces dispositions.
1" janvier 1978. Le chef du département :

Il est indispensable de nous A. Bender
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Recrudescence des dégâts causés aux câbles téléphoniques
SION. - La direction d'arrondissement des
téléphones de Sion (DAT) constate, depuis
quelque temps, une recrudescence des
câbles téléphoniques arrachés par des en-
gins mécaniques.

Ces dérangements surviennent essentiel-
lement par manque d'attention et de pré-
voyance.

Du 1" septembre au 20 novembre 1978,
ce ne sont pas moins de 50 câbles qui ont
été ainsi arrachés, et ceci dans toutes les
régions du Valais, soit près de un câble par
jour ouvrable !

Et pourtant, les entrepreneurs, architectes

et particuliers devraient savoir qu 'en vertu aux dispositions précitées peuvent être
des articles 228 et 239 du Code pénal suisse, poursuivis pénalement.
de l'article 41 du Code des obligations et de L'interruption d'un câble téléphonique,
l'article 6 de l'ordonnance concernant la en plus des inconvénients et des désagré-
prévehtion des accidents dans les travaux ments provoqués à l'auteur du dommage
de fouilles et de puits ainsi que dans les tra- ainsi qu'aux usagers privés de liaisons télé-
vaux similaires, ils ont l'obligation de se phoniques pour une durée plus ou moins
renseigner sur la situation des canalisations longue, peut également avoir des consé-
existantes avant d'entreprendre des travaux quences graves, surtout lorsque tout un vil-
d'excavation de tous genres, et de porter lage ou toute une région se trouve coupée
toute l'attention voulue en cas de tels tra- de l'extérieur.
vaux à proximité ou sur des installations La DAT de Sion s'offorce, dans chaque
souterraines existantes. Les contrevenants cas, de rétablir le plus rapidement possible

les liaisons interrompues, ceci principale-
ment pour sauvegarder les intérêts d'une
clientèle exigeante. Elle doit souvent, pour
cela, travailler dans des conditions diffi-
ciles, et, suivant les cas, la nuit durant.

Elle lance donc un appel pressant aux
responsables et aux exécutants des travaux
de fouilles pour qu 'ils prennent dorénavant
toutes dispositions afin de prévenir l'arra-
chage inutile des câbles, et, par-là même,
d'éviter des frais qu 'ils auront à supporter
par la suite.

La division de construction de la DAT

Sion se tient volontiers a disposition pour
fournir tous renseignements concernant les
tracés de ses installations existantes, pour
délivrer des plans de situation, voire pour
déléguer sur place un de ses collabora teurs,
en cas de besoin.

Rappelons enfin que l'adresse exacte de
cette division est la suivante : Direction
d'arrondissement des téléphones, division
de construction, rue de la Dent-Blanche 16
(4' étage) 1951 SION.

Pour tout renseignement par téléphone :
N" 027 / 21 93 17.

©P GALERE

Le bonheur dans
votre assiette !

« Le tiers de ce que mange un
Suisse le fait vivre. Les deux autres
tiers font vivre les médecins. » Il est
vrai aussi que le Valaisan a un soli-
de coup de fourchette. Cette renom-
mée a largement dépassé les fron-
tières cantonales. Lors des périodes
de service militaire, les Confédérés
ne manquent pas l'occasion de lui
rabâcher ce cliché.

Savez-vous qu 'une part de bon-
heur réside dans votre assiette ?

Tout dernièrement, le docteur La-
roche publiait cette constation :

« Une alimentation appropriée
peut améliorer le caractère d'une
personnes, voire lui procurer un cer-
tain bonheur. Par exemple la laitue
absorbée en grande quantité déve-
loppe, par exemple, le sens musical,
les poires développent la pensée lo-
gique. Les carottes et les ep inards
rendent mélancolique ; les pommes
de terre agissent comme un calmant
sur les esprits nerveux. Quant aux
asperges, elles renforcent le senti-
ment des responsabilités. »

Ce n 'est finalement qu 'une ques-
tion de choix et de quantité. Ne
l'oubliez pas. -gé-

Noël au cœur
de Platta
SION. - Platta est en route vers Noël, fête
de l'amour et du partage.

Vous tous, habitants et amis du quartier ,
ne manquez pas de venir vivre et partager la
joie de Noël de Platta , le dimanche 17 dé-
cembre.

Après la messe, vers 11 heures, en toute
simplicité, le verre de l'amitié sera offert et
animé par la fanfare du quartier, « La Plati-
nette ».

Dès 14 heures et jusque vers 17 heu res :
musique, chants, productions, vin chaud et
douceurs mettront tout le quartier dans une
ambiance de fête.

Aux différents stands, chacun pourra
admirer et même se procurer de magnifi-
ques articles confectionnés par des gens du
quartier.

Un certain nombre d'enfants , toujours du
quartier, candidats artistes-peintres sur por-
celaine, exposeront leurs premières ébau-
ches. D'autre part, un programme très in-
téressant attend les enfants.

Ce Noël du quartier sera aussi la fête du
partage. C'est pourquoi le bénéfice intégral
de la journée servira à venir en aide à des
familles du quartier en difficultés. Amis de
Platta et d'ailleurs : ne manquez pas ce
rendez-vous.

Dimanche 17 décembre dès 14 heures au
cœur de Platta : venez à la fête.

L'hôtel
des Masques
vendu
ANZERE. - On nous a informé
hier que l'hôtel des Masques, pro-
priété de familles françaises, aurait
été vendu à des personnes habitant
Lausanne. Les nouveaux proprié-
taires vont ouvrir cet hôtel pour la
prochaine saison d'hiver.

Quant à l'hôtel Zodiaque, dont
une grande partie est en co-pro-
priété, il sera ouvert, durant l'hiver
prochain, à la clientèle d'une
agence de voyage et non à la clien-
tèle de la station.

Petit à petit, la situation se nor-
malise à Anzère et grâce au dévoue-
ment de chacun la station peut aller
de l'avant

Ce que des conseillers SBS
aimeraient vous dire:
Bruno Dubath, caissier à la SBS Sion
au nom de ses collègues.

à V
^T t^^^^^^^m' ^mT •'< n i «A mon avis,

les paiements par ordre
permanent ne sont pas
assez connus et utilisés.»
«H est surprenant de constater que les clients
donnent assez rarement des ordres de paiement
permanents. Et pourtant, toute personne qui a
chez nous un compte-salaire peut le faire. Un ordre
permanent pour tous vos paiements périodiques
et réguliers vous décharge et vous simplifie la tâche
C'est la formule idéale pour régler le loyer, les
primes d'assurances, de caisse maladie et j'en
passe. Autre avantage: un ordre permanent permet
d'épargner avec méthode. Moi, par exemple, j e
fais virer régulièrement une petite somme sur le
livret Epargne-Jeunesse de mon filleul Demandez-
moi ou à l'un de mes collègues de vous renseigner
sur l'ordre de paiement permanent.» ^ .

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer

Bankverein
i 1 Chaque succursale SBS est à votre service pour vous '
I conseiller judicieusement et individuellement. Vous pouvez

aussi obtenir des informations sous forme de publications en
I nous remettant le coupon ci-dessous ou en appelant le numéro
¦ 021219464.

I D Compte-salaire D Livrets et comptes
(procuration , ordre d'épargne
permanent, ordre de n obligations de caisse

. paiement, etc.) m „. .. , .., " D Financement de maisons1 D eurochèque* familiales
| D Carte Bancomat* D Prêt personnel (Banque
I D Chèques de voyage Finalba)

I * L'octroi de ces cartes est soumis à certaines conditions.

• (Marquez d'une croix ce que vous désirez)

. Mme/Mlle/M. Prénom [ ,
1 Rue/No '

. 
I No postal/Localité : '
| Envoyer ce coupon à: Société de Banque Suisse, 25
, Direction Générale/WE, Case postale, 4002 Bâle.

Un partenaire sûr: SBS
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NOUVEAU BÂTIMENT POSTAL À ANZÈRE

rapport au village d'Anzere lui-même. Mais
lors de cette construction, on pensait que la
station se développerait aussi dans ce sec-
teur.

Le nouveau bureau postal s'est installé
dans l'immeuble Grand Roc, récemment
construit en bordure de la route qui arrive
à la station de départ de la télécabine. Ce
bureau a été magnifiquement aménagé sur

quelque 150 mètres carres. Quelque 200
cases postales y ont été prévues. Doréna-
vant, le car postal arrivera sur la place
aménagée devant le bureau postal et il
repartira de cet endroit ; ceci veut dire que
les cars postaux ne monteront plus sur la
place de la télécabine. Ce bureau, une réus-
site et un nouveau fleuron pour la sta-
tion, sera officiellement inauguré sous peu.

L'ancien bureau posta l et le nouveau

ANZERE. - En 1967̂ s'ouvrâit à Anzère le
premier bureau postal, installé dans une
construction en bois aménagée sur la place,
entre l'actuel café-restaurant de la Poste et
la chapelle. M. Michel Chevet a été le pre-
mier buraliste postal dans la station en plein
devenir.

Ce bureau postal a rendu d'éminents ser-
vices, même s'il était un peu décentré par

Voiture folle à la rue de Lausanne
SION. - Un curieux incident a eu pour
théâtre la rue de Lausanne, à Sion, samedi
matin aux environs de 11 heures.

Ce fut, en effet, à cette heure-là que, sur-
pris par un bruit métallique, puis par celui
d'un bris de glace important, les passants
assistèrent à un spectacle hors du commun.
La scène fut si surprenante que des témoins
ahuris s'écrièrent : «Cest à n'y rien com-
prendre... vraiment incroyable... !»

Mais que s'était-il donc passé?
En fait, l'histoire est très simple. Partie

V:>*AV^:::;:; : ;..-:

d'une des places de parc sise tout au sud de
la Planta, une automobile s'était tout bon-
nement faufilée entre un arbre et un banc
public, avant d'«enjamber» une barrière, de
traverser la chaussée (la rue de Lausanne),
reprenant le trottoir d'en face et terminant
sa course dans une vitrine flambante neuve
des Nouveaux Grands Magasins. Jusque là
donc: un fait divers presque normal. Mais
vous conviendrez qu'il ne l'est plus du
tout lorsque que l'on apprend que ce
véhicule n'avait personne à son bord...

même pas son chauffeur! L'explication? U
fait froid. Vous décidez de mettre en
marche le moteur et vous tirez le «choke».
Puis vous ressortez de l'habitacle pour char-
ger vos emplettes ; ce faisant, vous accro-
chez malencontreusement le levier de vi-
tesse avec la manche de votre veston et vous
engagez ainsi la seconde... Dès lors, tout va
comme sur des roulettes...

Cette photo, prise du point de station-
nement du véhicule, montre bien sa trajec-
toire. Au second plan, la vitrine défoncée.
Par chance, aucun piéton ni autre voiture
ne passaient par là au moment du dérou-
lement de la scène. On déplore naturellement
quelques dégâts matériels relativement
bénins. Un événement digne de Guiness
Book, capable d'y figurer au chapitre du
comble de la chance dans le malheur !

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
SION. - Une pincée" de joie, un soupçon de
bonne humeur et une larme d'émotion, telle
était la recette que l'on pouvait déguster
mercredi soir au carnotzet des Grands do-
maines Charles Bonvin et Fils à Sion.

Le directeur, M. Jacques Guhl , désireux
de perpétuer la tradition de la maison ,
tenait à remercier de façon chaleureuse
trois employés, véritables modèles de
fidélité.

En effet, MM. Henri Nançoz, Emest Rod
et Prosper Maret, célébraient respective-
ment leur retraite et 25 ans de loyaux ser-
vices passés au bénéfice des « Bons Vins» .
C'est au printemps 1929 que M. Nançoz fit
son entrée dans l'entreprise. En 1932, un ac-
cident survenu durant son école de recrue
devait l'obliger à interrompre son travail
jusqu'en 1937. Reprenant ses activités cette
année-là, il remplaça en 1954 l'ancien chef
caviste, Louis Maret. Ainsi, après toutes ces
années, inlassablement consacrées à la vi-
ticulture, M. Nançoz s'octroie à présent une
retraite parfaitement méritée, bien que sou-
vent, il mette encore au service de son em-
ployeur lorsque le travail le réclame.

En tant que fils d'un ancien vigneron vau

De gauche à droite, MM. Prosper Maret, Emest Rod et Henri Nançoz, tenant en
mains le cadeau de la maison Charles Bonvin et Fils, par son directeur M.
Jacques Guhl (à droite), leur a remis en guise de remerciements pour tant de bons
et loyaux services.

dois, M. Ernest Rod, quitte quant à lui le
domaine après 22 ans d'activités.

Représentant de la maison Bonvin pour
le canton de Vaud, M. Rod sut tout au long
de ces nombreuses années allier connais-
sances et psychologie de la clientèle pour
promouvoir les vins valaisans le long des
coteaux vaudois. Il avoue encore aujour-
d'hui, et ceci en toute diplomatie, ne préférer
ni le vin de nos vignes ni celui de son can-
ton d'origine.

Ainsi pourra-t-il désormais déguster tous
les crus de sa convenance et goûter aux
joies d'une retraite bien justifiée.

Le 4 janvier 1954, M. Prosper Maret diri-
geait ses pas vers l'enseigne Charles Bonvin
Fils, alors que simultanément son père quit-
tait ce domaine, après de nombreuses an-
nées de service.

En tant que chef viticulteur, M. Maret
s'occupe plus particulièrement des vignes
auxquelles il voue un soin méthodique et
minutieux. Il suit donc avec fidélité et
conscience les traces de son père, ancien
chef caviste, ceci toujours au service des
vins. 25 ans d'union avec une maîtresse
pure et fidèle : la vigne !

Nos félicitations à tous trois.

A mesure que
vos relations avec la BPS

s'intensifient...

m
DANSE ET CLAQUETTES...
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DIÏIDUL HIi I L'assemblée bourgeoisiale de Chippis est au rez-de-chaussée
Route de Drize 5, Carouge convoquée à la salle bourgeoisiale, le
(ancienne Corderie nationale) dimanche 17 décembre 1978 à 10 h. 30, avec Libre immédiatement.

à l'ordre du jour les points suivants : lecture Prix modérés.
du procès-verbal de la dernière assemblée

Jeudi 14 - vendredi 15 bourgeoisiale ; dégustation des vins ; rap- Paul Proz & Cie
Samedi 16 décembre port des procureurs ; location d'un terrain Grand-Pont 20,1950 Sion
dès 9 h d'environ 10 000 m ; divers. Tél. 027/22 16 37

36-32217
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Deux jeunes filles, Brigitte Rigal et Régine Pallotelli, se trouvaient à la f in de
la semaine dernière à l'académie de danse Cilette Faust, afin de donner aux élèves
présentes des cours de claquettes.

Spécialisées à Paris et à Londres à l 'école de Gillian Gregory, ces jeunes filles
travaillent avec talent les claquettes et la danse de jazz.

On peut les voir sur notre photo, à Sierre, lors d'une leçon.

Assemblée bourgeoisiale
à Chippis

A vendre ou à louer

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s impose

m
Service du tuteur général

VENTE
de gre a gré

MEUBLES ANCIENS
MODERNES et RÉTRO
Tableaux - Appareils mé-
nagers - Verreries - Cham-
bres à coucher - Bibelots
Vêtements - Malles, etc.
Excellentes occasions

«La course autour du monde »

• Gérard Crittin consolide
sa première place

• Dominique de Rivaz
se hisse au troisième rang

Les huit candidats de la « Course
autour du monde» ont maintenant
accompli leur septième étape et ils
entament la deuxième partie de leur
parcours.

Cette septième présentation a
permis à Gérard Crittin de conso-
lider son avance sur Jean-Marie Le-
quertier, puisque le Sédunois a
maintenant 90 points contre 76 au
Français.

Mais c'est Dominique de Rivaz
qui a obtenu le p lus grand succès
samedi, recevant 16 points, avec un
reportage sur un hôpital de Bogota,
plus spécialement sur la section des
enfants victimes de brûlures. Des
images dures, presque insupporta-
bles, et qui posent de douloureuses
questions. Elle monte à la troisième
place.

Gérard Crittin avait en somme
fait équipe avec Jean-Marie Le-
quertier, en faisant un reportage sur
un reporter, Lequertier, en train de
filmer des bijoutiers à Colombo.
Certes Gérard Crittin a pris des ris-
ques, sportivement, en choisissant
un tel sujet et il faut le louer d'avoir
eu cette initiative. Mais sa réalisa-
tion, d'un propos très difficile ,
n'aura pas séduit le jury et les té-
léspectateurs autant que ses précé-
dentes séquences.

Voisi le classement complet :
Gérard Crittin, Suisse, 90 p.;

Jean-Marie Lequertier, France, 76
p.; Dominique de Rivaz, Suisse, 63
p.; Mireille Rault, France, 62 p.;
Claude Charest, Canada, 50 p.;
Marie-Christine Férir, Belgique, 45
p.; Michèle Renaud, Canada, 25 p.;
Carlo Franck, Luxembourg, 8 p.

Les Herensards de Sierre
se retrouvent

L'Amicale des Herensards de Sierre, placée sour la présidence de M. Georges
Morard, se retrouvait, samedi soir, à l'hôtel du Rhône à Salquenen. Une
soixantaine de personnes partagèrent ainsi un repas , manifestation qui permet,
annuellement, de se retrouver en toute amitié. On peut voir sur notre photo
M. Morard, à droite, en conversation avec M. Markus Constantin, à gauche.
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Naissance d'un club
valaisan de miniatures

Plus d'une dizaine de modélistes se
retrouvaient, vendredi soir, à la salle du
Terminus à Sierre, afin de jeter offi-
ciellement les bases du club valaisan de
miniatures. ,

Nommé secrétaire-animateur pour
une période de deux ans, à l'unanimité,
M. Bernard Rey se chargea de la con-
duite des différents débats.

Afin d'unir en un même groupement
les diverses tendances des modélistes du
canton, une conception de club plutôt
informel a été adoptée.

Les échelles, les matériaux, les épo-
ques abordées, en effet, divergent,
l'intérêt des membres ne concordant que

Le secrétaire-animateur du club, M. Bernard
de membres.

dans la passion qui les étreint.
La création d'un bulletin interne a été

abordée, permettant l'échange de con-
seils, d'adresses utiles, de « trucs » pour
la réalisation de modèles réduits.

La mise à disposition des modélistes
qui tous se passionnent pour des
échelles réduites (72e, 35e, 48', 200e et
300e) d'une bibliothèque ainsi que la
mise sur pied d'une grande exposition
dans le courant du mois de juin pro-
chain ont d'ores et déjà été arrêtées.

La prochaine rencontre du club va-
laisan de miniatures se tiendra dans les
locaux de l'ASLEC, à Sierre, le 18 jan-
vier prochain, à 20 heures.

Rey, a gauche, en compagnie

RANDOGNE
Budget 1979 sous la loupe

Les habitants de la commune de Randogne étaient convoqués, à la fin de la
semaine, en assemblée primaire, au centre scolaire, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Clivaz.

A l'ordre du jour figurait une analyse du budget communal. Les chiffres
suivant furent acceptés par les citoyens de cette importante municipalité :

Compte financier
Budget 1979 Comptes 1977

Dépenses Recettes I Dépenses Recettes

1. Administration générale 1697000
2. Instruction publi que 802000
3. Police, feu, protection civile 273000
4. Cadastre plus urbanisme 209 500
5. Travaux publics 729000
6. Services publics 1030000
7. Agriculture 59000

Totaux 4799500
Excédents avant constr. + inv. 1112000
8. Construction + investissements 1659000

4280500.— 1435536.04 4334885.91
-.— 742320.85 -.—

89500.— 257793.15 197478.07
276000.— 221042.65 341070.—
296000— 654230.65 294947.—
932500.— 888648.15 873948.10
37000.— 44728.65 36333.20

5911500.— 4244300.14 6078662.28
1834362.14

468000.— 2328123.85 1197803.45

Totaux 16458500
Excédents après constr. + inv

Totaux égaux 16458500.— 6458500.— I 7276465.73 7276465.73

Dans la partie de la rencontre consacrée
aux divers, plusieurs problèmes intéres-
sants. Sur le plan de la télévision, la com-
mune de Randogne collaborera avec celle
de Sierre.

Le passage des pistes de fond et de pro-
menade sur des mayens privés fut aussi
abordé. M. Clivaz remarqua à cette occa-
sion que les propriétaires se devaient éga-
lement de contribuer au développement
touristique du Haut-Plateau en accordant
certaines facilités.

M. Jean-Pierre Clivaz, président de la commune de Randogne, en compagnie de
M. Michel Berclaz, vice-président.

6379500 — I 6572423.99 7276465.73
79000.— I 704041.74

Autre question urgente : le château de
Loc. Depuis plusieurs années la commune
étudie ce cas, mais les organisations concer-
nées ne semblent pas apporter toute l'aide
souhaitée pour la préservation et la
restauration de ce monument du passé.

Devra-t-on se résoudre à démolir cette
vénérable tour, faute de moyens financiers
adéquats? Le bâtiment, mois après mois, se
dégrade de manière sérieuse et on devra
inévitablement trouver une rapide solution.

COURS DE PEINTURE SUR PORCELAINE
Dans le cadre des activités du Centre

de loisirs, l'administration communale
envisage d'organiser, pour autant que le
nombre d'inscriptions soit suffisant , des
cours de peinture sur porcelaine.

Ceux-ci débuteront en janvier 1979,
selon programme détaillé qui sera
adressé en temps voulu aux personnes
inscrites. En principe, ces cours, d'une

durée de deux heures par semaine,
auront lieu chaque lundi soir, dans une
des salles de l'ancien centre scolaire de
notre commune.

Les personnes intéressées, qui bénéfi-
cieront de conditions très avantageuses,
sont priées de s 'inscrire, jusqu'au 20 dé-
cembre 1978, auprès du greffe commu-
nal qui fournira tout complément d'in-
formation.

ATTENTION : VERGLAS !

Une bonne dizaine d'accidents
ce week-end dans la région sierroise

Université populaire de Sierre

A la découverte de l'Afrique

Une voiture démolie entre Sierre et Granges : deux blessés légers

De nombreuses personnes se déplaçaient ,
à la fin de la semaine à la salis du Mini-
théâtre de l'ASLEC pour suivre la confé-
rence-film donnée par M. F.-G., CBssler.

Cette manifestation était organisée dans
le cadre des activités de l'université popu-
lairs de Sierre. Pour son deuxième passage
dans la cité, M. Gessler, journaliste, spé-
cialiste des questions de l'aviation et du tou-
risme, avait choisi de présBntsr plusisurs
films.

Un court métrage détailla d'abord l'avia-
tion, puis une seconde partis aborda lss
différents aspects de l'Afrique.

La faune et la flore du continent noir re-
tinrent toute l'attention du cinéastB lors de

SES différents voyagss, au Ksnya notam-
ment

Pour terminer, M. Gessler commenta les
images qu'il tourna lors du contact qu 'il eut
au Rwanda, avec des missionnairss valai-
sans.

Les spectateurs purent, entre autres, dé-
couvrir la vie de ces hommes et fe mmes qui
ont accepté de mettre leur existence au
service de leur prochain.

Le prochain film conférence donnera la
possibilité à tous ceux que cela intéressB ds
voyager par l'image de la baie de Rio aux
îles Canaries, le 7 févrisr prochain.

En raison du froid intense qui régna au
cours de ce dernier week-end dans le Valais
central, une dangereuse couche de verglas a
recouvert les routes.

Dans la nuit de samedi à dimanche, dans
le district de Sierre, de nombreuses voitures
ont quitté la chaussée rendue glissante.

Un des principaux services de dépan-
nages de la ché du soleil , à lui seul, a dû in-
tervenir à plus de dix reprises.

Si dans un des cas, conducteur et pas-
sager ont été hospitalisé pour des blessures
qui semblent sans gravité, les autres in-
cidents n'ont provoqué que des dégâts ma-
tériels.

Cest entre Sierre et Granges, vers Noës et
la Millière ainsi que dans les contours du
bois de Finges que ces accidents se produi-
sirent

Tous les conducteurs sont évidemment
instamment priés de redoubler d'attention
et d'adapter la vitesse de leur véhicule aux
conditions rencontrées.

Que de « tôle »

Vaste offre de services

Des prestations Kuoni
un peu moins connues

Kuoni est connu pour la con-
fiance qu 'inspire son nom en ma-
tière de voyages et de vacances
et pour son aimable assistance.

Mais Kuoni offre également
tout un paquet de services que
vous ne soupçonnez peut-être
même pas: la réservation de billets
de. train , de wagon-lit et d'avion ,
la location de voitures , la réser-
vation de chambres d'hôtel , de
passages en bateau et de croi-
sières , d'assurances - bien sûr aux
prix tarifaire s les plus avantageux.
Donc sans un centime de supplé-
ment pour vous.

Si vous faites des projets de
voyages ou de vacances , deman-
dez donc conseil à la succursale
Kuoni la plus proche. o*A67S7i

®
Les vacances - c'est Kuoni

Du caractère de l'homme
au raisin en fleurs
Le Valais n'a pas été épargné par un
été 1978 dont l'Europe entière a me-
suré les courants frais exceptionnels
que les hommes ont supportés sans
s'y habituer.
Mais la vigne, elle, a profité de la fraî-
cheur des nuits pour préparer sa flo-
raison sous une rosée précoce et
abondante.
Contraste étonnant: cet été pas com-
me les autres, jamais vu, disent des
aînés, aigrissait le caractère des hom-
mes et adoucissait le raisin en fleurs.
Puis l'automne est venu.
Le raisin a royalement fleuri et les
vendanges se sont déroulées sous le
soleil.
Alors, le 78, dont la récolte est moins
importante que les années précéden-
tes, a rapidement annoncé sa cou-
leur.
Les sondages ont réjoui le cœur des
vignerons.
La Dôle 78 confirme ainsi son titre de
« reine passionnée au sang de feu »
(dont a parlé Maurice Zermatten); le
Fendant et le Johannisberg, pour ne
citer que les deux blancs en tête de la
production valaisanne, s'annoncent
fruités et corsés.

Jean Germanier

OPÉRETTE
Le grand comité s'est réuni
VIEGE. - Compose de 27 commissions, le
grand comité de l'opérette s'est réuni la se-
maine dernière sous la présidence de M.
Armand Zenhausern, conseiller communal.
Dans le cadre des travaux préparatoires et
de la mise au point du calendrier, une
première séance a duré plusieurs heures,
chaque responsable de commission rece-
vant son cahier des charges.

Pour le moment, les premiers contrats
ont été signés avec les solistes, alors que M.
Glado von May, de Kusnacht, a été chargé
de la régie avec l'aide de MM. Karl
Absenger, de Saint-Gall, et Fritz Voegtlin,

de Viège. Le budget présenté par le trésorier
Paul Halter, directeur de la filiale de la SBS,
prévoit des «rentrées» de 155 000 francs et
des dépenses de 137 000 francs. La
commune de Viège sera représentée au sein
de l'organisation par son président, M. Peter
Bloetzer.

Ainsi, les premiers jalons ont été posés et
on peut dire que c'est bien parti pour l'opé-
rette de Karl Zeller qui , comme le « Weris-
sel Rôssel» et le «Zigeuner» sera présentée
en plein air, à la fin du mois de juin pro-
chain.

Cretinisme du samedi soir
VIEGE. - Une nouvelle fois, les « intel-
lectuels du samedi soir » ont passé par le
passage sous-voies de la gare. Pour la
deuxième fois, mais bien sûr le samedi
soir seulement, des « hommes forts »
s'en sont pris aux installations du pas-
sage. Les couvercles en plastique recou-
vrant les regards des conduites du ré-
seau électrique ont été systématiquement
détruits. Mieux encore, les nouveaux

horaires affichés aux colonnes du pas-
sage ont été arrachés et retrouvés sur le
talus voisin, de même que le panneau
indiquant le quai du Viège-Zermatt. Jus-
qu'à quand cela va-t-il encore durer ? Ils
ne sont pourtant pas si nombreux, les
« intellectuels du samedi soir », à déam-
buler dans les rues entre minuit et une
heure du matin.

Ivan Rebroff demain a Glis
GLIS. - Dans le cadre d'un grand concert
de Noël, le célèbre chanteur Ivan Rebroff se
produira, demain soir dès 20 heures, à
l'église paroissiale de Glis. De par la pré-
sence de cet extraordinaire artiste interpré-
tant des œuvres de Bach, Handel, Mozart et
autres, cette soirée peut être placée sous le
signe de l'événement culturel le plus impor-
tant de ces dernières années, à Glis et dans la

région.
C'est grâce à la compréhension des écoles

Migros de Sierre et de Brig que ce concert a
pu être organisé. Qu'elles en soient remer-
ciées, ainsi que l'« Oratorienchor » du
Haut-Valais qui, sous la direction du pro-
fesseur Anton Rovina, entourera Ivan
Rebroff.

Le «Maennerchor» et l avent
EYHOLZ. - Depuis que la chapEllE ds
Rilay, sur la rouis du Simplon, a été
entièrement rénovée st a retrouvé son
habit du début du XIX' siècle, chaque
samedi un service divin s 'y  déroule pour
les habitants du petit hameau d'Eyholz.
Bien chez eux, dans leur « Rittikapelle»,
les gens d'Eyholz savent apprécier à sa
j u s t e  valeur ce geste des autorités reli-
gieuses de Viège, qui ont répondu à un
vœu formulé il y  a fort longtemps.

En ce temps de l'avent, et dans le
cadre d'une série de concerts que le
chœur d'hommes donne à Viège et dans

ses environs, le « Maennerchor » s 'est
déplacé à Eyholz pour chanter la messe
de samedi On peut dire que les murs de
ce vénérable édifice séculaire se sont mis
à trembler pendant cette cérémonie, qui
s'est déroulée dans la chapelle archi-
comble.

Il convient de remercier le directeur
Eugène Meier et ses chanteurs du
« Maennerchor » d'avoir bien voulu ré-
pondre à l'invitation dont ils avaient fait
l'objet ainsi que pour leur participation
active au temps de l'avent.
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Monsieur Gustave COURTINE et ses enfants Ruben et Florence, aux Evouettes ;
Madame et Monsieur Pierre HOCH-COURTINE et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Denîs DONNET-COURTINE et leurs enfants , à Choëx ;
Madame et Monsieur Guy VOEFFRAY-COURTINE et leurs enfants, aux

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

Madame
Renée COURTINE

née SCHURMANN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , belle-sœur, tante,
cousine et parente, survenu subitement le 9 décembre 1978, dans sa 52e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Port-Valais , le lundi 11 décembre 1978,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Les Evouettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Roland ZUFFEREY-BONVIN , ses enfants et petits-enfants, à
Vissoie et Sierre ;

Madame et Monsieur René ÉPINEY-ZUFFEREY , leurs enfants et petit-enfant,
à Pralong-sur-Ayer et Sierre ;

Madame et Monsieur Constant REY-ZUFFEREY et leurs enfants, à Montana ;
Madame et Monsieur Emile VIANIN-ZUFFEREY et leurs enfants , à Noës ;
Monsieur Claude ZUFFEREY , à Vissoie ;
Monsieur et Madame Edouard FLOREY-PERRUCHOUD , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles FLOREY-PERRUCHOUD , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Max CH VAZ-FLOREY ;
Monsieur et Madame Joachim ZUFFEREY-GENOUD , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Symphorien SAVIOZ-ZUFFEREY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Jeanne ZUFFEREY-FLOREY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman , arriè re-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection après une courte maladie coura geusement supportée, le 9 décembre
1978, dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Vissoie, le mardi 12 décem-
bre 1978, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Carrosserie du Rawyl, à Montana

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Jeanne ZUFFEREY-FLOREY
mère et belle-mère de leurs pat rons.

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

Monsieur Charles AMMETER , à Villeneuve, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petit-fils ;

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

Mademoiselle
Linette AMMETER

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et parente, survenu
le samedi 9 décembre 1978, dans sa 85e année.

L'inhumation aura lieu à Villeneuve, le mardi 12 décembre 1978, à 15 heures.

Culte au temple de Villeneuve à 14 h. 30.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille : hôtel du Raisin , 1844 Villeneuve.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu, Jésus dit :
«Passons sur l'autre rive. »

t
La classe 1945 de Val-d'IIliez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Isidore GILLABERT

père de leur contemporain Marc.

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph PRALONG-

CALOZ
¦¦¦¦̂ i^MMw ^̂ wiwwwwwwiw pwffi

12 décembre 1977 - 12 décembre 1978

Une messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église paroissiale de Salins, le
mardi 12 décembre 1978, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre GENOUD

AYER

11 décembre 1976 - 11 décembre 1978

Déjà deux ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir est toujours vivant dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Ayer, aujourd'hui lundi 11 décembre
1978, à 19 h. 30.

t
Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et très touchée par les marques
de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées, la famille de

Monsieur
Bernard COUTAZ

retraité de l'usine de Lavey

vous remercie sincèrement.

Votre présence, vos offrandes de mes-
ses, vos couronnes, vos messages et
vos prières l'ont aidée à accepter cette
séparation avec plus de foi et d'espé-
rance.

Saint-Maurice, décembre 1978.

Madame et Monsieur Wilhelm TRUFFER-SIGGEN , leurs enfants et petits-
enfants, à Randa, Uvrier, Biberist, Naters, Bad-Schonborn (RDA), Loèche-
les Bains et Lucerne ;

Monsieur et Madame Charles SIGGEN-DEVANTHÉRY , leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre, Réchy, Leytron, Chippis et Villeneuve ;

Madame Narcisse SIGGEN-RAPPAZ, ses enfants et petits-enfant s, à Chalais ,
Sion, Monthey et Granges ;

Monsieur et Madame Pierre SIGGEN-RUDAZ , leurs enfants et petits-enfants ,
à Chalais et Chermignon ;

Monsieur et Madame Alphonse SIGGEN-DEVANTHÉRY , leurs enfants et petits-
enfants, à Chalais, Juriens (VD) et Sierre ;

Monsieur et Madame Claude SIGGEN-YÀGGI , leurs enfants et petits-enfants ,
à Aigle et Albeuve ;

Monsieur et Madame Hermann SIGGEN-SALAMIN , leurs enfants et petits-
enfants, à Chalais, Monrovia (Afrique) et Cheseaux ;

Monsieur et Madame Hervé JUILLAND-SIGGEN , leurs enfants et petits-enfants ,
à Sierre, Nyon et Lausanne ;

Madame Gaby SIGGEN , ses enfants et petits-enfants, à Yverdon ;
La famille de feu Joseph GISCHIG ;
La famille de feu Fabien SIGGEN-ALBASINI :
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du deces de

Madame
Antoinette SIGGEN

née GISCHIG

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur, tante et
parente, survenu le 10 décembre 1978, à l'hôpital de Sierre, dans sa 82e' année ,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais, le mard i 12 décembre 1978,
à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur d'accueillir dans la joie son fidèle serviteur

Joseph BESSARD
boulanger

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frè re, oncle, parrain et cousin,
décédé à l'hôpital de Martigny, le 10 décembre 1978, dans sa 72e année.

Vous associent à leur peine et à leur espérance :

Madame Amélie BESSARD-VAUDAN , au Châble ;
Madame et Monsieur Marcel MICHELLOD-BESSARD et leurs enfants Chris-

tiane, Vincent, Nicolas et Martine , au Châble ;
Madame et Monsieur Sinio AZZALILI-BESSARD et leurs enfants Walter , Pierre-

Antoine, Marie, Lucienne et Monique, au Châble ; .
Monsieur Michel BESSARD, au Châble ;
Mademoiselle Marie-Thérèse BESSARD, au Châble ;
Sœur Louise-Candide BESSARD, monastère des Bernardines , à Collombey ;
Madame et Monsieur Ernest STETTLER-BESSARD , leurs enfants et petits-

enfants, au Châble ;
Madame veuve Jules BESSARD-MICHAUD , ses enfants et petits-enfants , à

Martigny et Château-d'Œx ;
Madame veuve Edouard BESSARD-FILLIEZ , ses enfants et petits-enfants , à

Verbier et Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile ROCH-BESSARD , à Collombey et

Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne BESSARD-ALTER , à Bagnes ;
Mademoiselle Elise VAUDAN , au Châble ;
Sœur Angèle VAUDAN, ursuline, à Sion ;
Madame veuve Céline VAUDAN-FILLIEZ , ses enfants et petits-enfants , à

Bagnes, Aoste et Bex ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph BRUCHEZ-VAUDAN , à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu au Châble , le mardi 12 décembre 1978, à 10 heures

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part.

Priez pour lui

Madame veuve Berthe BÉTRISEY-NANCH EN , ses enfants et petits-enfants , à
Lens, Icogne, Sion et en Espagne ;

Madame et Monsieur François LAMON-NANCHEN , à Flanthey, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Mademoiselle Angèle NANCHEN , à Vaas-Lens ;
Monsieur et Madame Joseph NANCHEN-BONVIN , à Flanthey, leurs enfants et

petits-enfants, à Lens, Grône et Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri NANCHEN-NANCHEN , à Lens, et leurs enfants, à

Crans et Lens ;
Monsieur et Madame Marcel NANCHEN-R EYMOND et leur fille , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph NANCHEN

de François

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père , beau-frère , survenu à
Lens, dans sa 94e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, le mard i 12 décembre 1978, à
10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Louis de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Adrien de RIEDMATTEN ;
Le commandant de corps et Madame Roch de DIESBACH ;
Monsieur Louis Guillaume de KALBERMATTEN ;
Monsieur et Madame Paul ROUSSOPOULOS et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc de SKORONSKI et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Eugène de RIEDMATTEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Hildebrand de RIEDMATTEN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-François de CHAMBRIER et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger de DIESBACH ; ;
Monsieur Nicolas de DIESBACH ;
Madame Louis de CASTELLA, ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN , leurs enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Monsieur Joseph KUNTSCHEN ;
La famille de feu Monsieur Raymond LORETAN ;
La famille de feu Monsieur Jean de KALBERMATTEN ;
Mademoiselle Yvonne BORCARD , sa fidèle gouvernante ;
Les familles de FISCHER , STETTLER, de MONTJOYE , de MULINEN ;
Les familles de feu Monsieur Henry de LAVALLAZ, de feu Monsieur Edouard

de WOLFF, de feu Monsieur Philomen de RIEDMATTEN ;
Les familles parentes et alliées ;
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Guillaume

de KALBERMATTEN

1V1UUMCUI

Charly MISCHLER

née Véra Eléonore de FISCHER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousine, pieusement décédée le 9 décem-
bre 1978, dans sa 86" année.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le mercredi 13 décembre
1978, à 11 heures.

Domicile mortuaire : La Préfecture, route de Lausanne, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Club alpin suisse, section Monte-Rosa

a le pénible devoir de faire part du décès, survenu le 9 décembre 1978, de

Im M *

vice-président de son comité, membre fidèle et dévoué depuis plus de 40 ans.

Les obsèques auront lieu au centre funéraire de Platta à Sion, le mercredi
13 décembre 1978, à 14 heures. .

Les familles PANIGAS domiciliés en Valais (Maria , veuve d'Hugo, Giovanna,
Egidio et Aldo) ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Mario PANIGAS

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle et grand-oncle.

Les obsèques ont lieu à Lugano, aujourd'hui lundi 11 décembre 1978
(départ du cortège funèbre : Ospedale civico).

Domicile mortuaire : avenue Général-Guisan - Paradiso N° 16, Lugano

Cet avis tient lieu de lettre, de faire part.

à 14 h. 30

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur
Albert GAILLARD

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

Un merci spécial :

- au révérend curé Melly ;
- au docteur Held ;
- au service des ambulances de la ville de Sion ;
- à la fanfare La Cecilia d'Ardon ;
- à la fanfare L'Indépendante de Riddes ;
- à la police municipale de Sion ;
- à la police cantonale ;
- aux vétérans musiciens ;
- aux différentes classes.

Ardon, décembre 1978.

La construc
Suite de la première page

futur Parlement européen el ceci malgré les
prises de position explicites du chancelier
allemand et du premier ministre luxem-
bourgeois.

Et puis il y a la « pente atlantique » du
président de la République qui vient d'être
confirmée par l'annonce du sommet occi-
dental de la Guadeloupe en janvier pro-
chain. Ces initiatives ont un effet immédiat
sur un tempérament porté aux impulsions
et aux actions rapides, mais ces coups d'é-
clat ne sont pas toujours sans lendemain et,
dès aujourd'hui, la lettre de Jacques Chirac
conduit à une certitude et à une question.
La certitude, c'est la présentation d'une liste
autonome aux élections européennes de
juin prochain, la question, c'est l'attitude du
président du RPR, lois de l'élection à la
présidence de la République de 1981.

Mais dans l'immédiat, et au-delà de l'ef-
fet de surprise provoqué par la lettre de Jac-
ques Chirac, sa portée dans l'opinion fran-
çaise n'apparaît pas acquise. Les partis
d'opposition, socialistes surtout, ont en par-
ticulier beau jeu d'ironiser sur un parti qui
se cabre pour mieux s'incliner ensuite. Mais
surtout, la dernière initiative du maire de Pa-
ris a toutes les chances d'aggraver le fossé en-
tre lé mouvement gaulliste et les 155 dépu-
tés du RPR Car ces derniers, et cette situa-
tion était prévisible dès le lendemain des
élections de mars 1978, ne peuvent consti-
tuer à la fois le premier groupe de la majori-
té et en même temps ne pas assurer la direc-
tion du gouvernement. La sanction de cette
ambiguïté, c'est le fractionnement du grou-

La société de musique Concordia
à Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BESSARD

ancien porte-drapeau et père de
Michel , membre actif et caissier.

Les membres de la société sont tenus
d'assister aux obsèques.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
: sulter l'avis de la famille.

La classe 1906 de Bagnes

a le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Monsieur
Joseph BESSARD

Le Châble

leur cher contemporain.

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

Monsieur
Jean GIANADDA

12 décembre 1968 -12 décembre 1978

dix ans déjà.
Ton épouse, tes enfants

qui ne t'oublient pas

Une messe d'anniversaire sera dite en
la cathédrale de Sion, le mardi 12 dé-
cembre 1978, à 18 h. 15.

ion de l'Europe a l'épreuve
pe parlementaire en de multiples tendances,
la dernière en date étant constituée par Ed-
gar Faure qui, jeudi, ne cachait pas sa vo-
lonté de prendre ses distances à l'égard de
Jacques Chirac. La conséquence la plus im-
médiate du brûlot lancé par le maire de Pa-
ris, c'est la formation d'une sorte de front
objectif entre les gaullistes et les communis-
tes, dont le quotidien L'Humanité évoque la
naissance d'un « Rassemblement national
contre le déclin ». Est-ce à dire qu'un front
opposé, réunissant giscardiens et socialistes,
va se constituer ? C'est tout l'espoir du pré-
sident de la République, mais qui a peu de
chance de se réaliser, tant que François Mit-
terrand sera premier secrétaire du parti so-
cialiste ; la stratégie du parti pourrait au
contraire évoluer dans l'hypothèse d'un
remplacement par Michel Rocard et l'ani-
mosité des communistes contre ce dernier
n'a pas d'autre raison.

Mais quelles que soient les intentions de
Jacques Chirac, le coup d'éclat de mercredi
tombe mal pour le président de la Républi-
que et son gouvernement La lettre et le ton
blessant employé par Jacques Chirac sont
en effet de nature à faire prévaloir le senti-
ment que la France n'a pas dominé ses con-
flits internes et n'est pas en mesure de con-
duire une politique économique rigoureuse,
seule condition de son appartenance dura-
ble au système monétaire européen. C'était
pourtant l'analyse du chancelier Schmidt
qui, dans cette affaire, s'est engagé person-
nellement et qui, mardi à Bruxelles, n'est
parvenu pourtant qu'à un accord partiel et
laborieux. Malgré leur volonté de conclure
l'accord monétaire, le chancelier allemand
et le président français ont, contre toute at-
tente, raidi leurs positions à l'égard des

Gouvernements réticents d'Italie, de Gran-
de-Bretagne et d'Irlande. Valéry Giscard
d'Estaing a d'abord refusé tout net de dou-
bler le montant du Fonds européen de déve-
loppement régional, alors que ce dernier
avait pu apparaître comme un instrument
de compromis dans la négociation monétai-
re ; le chancelier Schmidt a ensuite refusé à
son tour de reconnaître à la Grande-Breta-
gne son statut d'observateur.

L'Italie et l'Irlande reviendront-t-elles sur
leur décision de mardi, à Bruxelles, lors du
prochain Conseil des ministres des finances
de la CEE du 18 décembre prochain ? Leurs
exigences initiales inclinent au scepticisme.
Mais, dans l'immédiat, la conséquence pre-
mière de l'accord monétaire est d'un autre
ordre : il scelle l'existence d'un noyau dur
de l'Europe, constitué de six Etats décidés à
accepter les disciplines de la stabilité moné-
taire. L'Italie, la Grande-Bretagne et l'Irlan-
de constituent le deuxième cercle en atten-
dant un troisième avec la Grèce, l'Espagne
et le Portugal. Sauf... si les protestations de
Jacques Chirac prennent de l'ampleur, sont
appuyées par les députés gaullistes et trou-
vent un écho dans l'opinion en juin pro-
chain. Mais le maire de Paris doit compter
avec deux réalités qui ne lui sont pas favo-
rables : le programme commun de la gau-
che a cessé d'exister et, d'autre part, l'idée
européenne n'a jamais passionné l'électeur
français, à qui Jacques Chirac demandera le
10 juin un nouveau sursaut pour atteindre
la barre de 30 %. C'est un art difficile de dé-
noncer le Parlement européen et, dans le
même temps, d'appeler l'électeur à voter
massivement lors de la consultation l'insti-
tuant

P.S

NOUVELLES SUISSES EN BREF
DERNIER DELAI POUR
LA FILATURE AEGERI
AEGERI (ZG) (ATS). - Les actionnaires
de la filature Aegeri dans le canton de
Zoug, ont décidé, samedi, lors d'une as-
semblée générale extraordinaire, de fer-
mer l'entreprise à la fin du mois de mars
prochain au cas où aucun acheteur ne
peut être trouvé d'ici là. Une proposition
demandant que l'entreprise ne soit pas
fermée avant le milieu de l'année pro-
chaine a été repoussée par 2853 voix con-
tre 570. Cette décision risque de faire per-
dre leur emploi à 90 travailleurs. Les diffi-
cultés de la filature, qui a enregistré un
déficit de deux millions de francs en 1977
et 1978, seraient dues à la baisse des prix
dans le secteur des textiles, à la concur-
rence internationale et à la cherté du CONTRE UNE FABRIQUE
franc suisse. MOUTIER (ATS). -Dans la nuit de ven-
MORT D'UNE PERSONNALITÉ
VAUDOISE
MORGES. - M. Louis Pache, qui fut con-
seiller municipal de la ville de Morges dès
1932, puis syndic de 1948 à 1951, est mort
à l'âge de 84 ans. Président du parti radi-
cal morgien, il siégea aussi au Grand Con-
seil vaudois de 1941 à 1943.

Né le 6 juin 1894 à Morges, maître coif-
feur de métier, Louis Pache fut secrétaire
de la Société cantonale des coiffeurs vau-
dois et président de l'Association vaudoi-
se de football et du Football-Club de Mor-
ges. Sur le plan judiciaire, il fut juge de
paix du cercle de Morges dès 1943 , puis
juge informateur des districts de Morges,
Aubonne et Rolle, dès 1951 et, enfin, juge
informateur du nouvel arrondissement
de la Côte (avec inclusion du district de
Nyon) de 1959 à 1960.

Une plaque de neige
emporte
un groupe de skieurs :
un mort
BERNE (ATS). - Un groupe de skieurs a
été surpris hier après-midi par une avalan-
che au pied du Steghorn, dans la région de
l'Engstligenalp (Oberland bernois). Tandis
que la plupart parvenait à se dégager de la
masse, l'un d'eux est resté prisonnier sous la
neige durant deux heures environ.

On apprenait en fin de soirée que le
skieur qui était resté durant deux heures
prisonnier d'une avalanche à l'Engstlige-
nalp, dans l'Oberiand bernois, est décédé à
l'hôpital de l'Ile à Berne, où il avait été
transporté par hélicoptère. Il s'agit de M.
Jacques Debrot, âgé de 32 ans, de Neuchâ-

M. Debrot faisait partie d'un groupe de
28 skieurs de la section neuchâteloise du
Club alpin suisse '(CAS).

FÉLINS TACHETÉS :
LES FOURREURS PERDENT
UN PROCÈS
LAUSANNE (ATS). - L'Association pro-
fessionnelle suisse de la fourrure et un
certain nombre de fourreurs lausannois
avaient demandé 20 000 francs de dom-
mages et intérêts à la Tribune de Lau-
sanne-Le Matin et à sa rédactrice Pierret-
te Blanc, à cause d'un article paru en dé-
cembre 1973 pour la défense des félins
tachetés et des animaux menacés de dis-
parition. La Cour civile du Tribunal can-
tonal vaudois a débouté récemment les
fourreurs et a donné raison à la journalis-
te et au quotidien.
TRAMELAN :
COCKTAILS MOLOTOV

dredi à samedi, deux cocktails Molotov
ont été lancés à l'intérieur d'une fabrique
de Tramelan, propriété d'un autonomis-
te. Cette fabrique avait déjà été, en juin
dernier, la cible d'un attentat à l'explosif.

Les deux cocktails Molotov ont provo-
qué des débuts d'incendie dans des ate-
liers du rez-de-chaussée et du premier
étage. Les premiers secours ont dû inter-
venir et ont pu maîtriser le sinistre. Une
enquête est ouverte.
UN MORT ET UN BLESSÉ GRAVE
À LA SUITE D'UNE QUERELLE
DUEBENDORF (ATS). - Un homme a
été tué et un autre grièvement blessé à la
suite d'une querelle entre un groupe de
Suisses et de Yougoslaves, lors d'une
fête d'entreprise, vendredi soir à Due-
bendorf (ZH). Le meurtrier a été arrê'é.

Les causes exactes de la querelle n'ont
pas. encore pu être établies. Toujours
est-il qu'à un moment donné un des
Yougoslaves a sorti un revolver et a fait
feu à plusieurs reprises. Un mécanicien
de 27 ans, M. Walter Hoehener, a été
touché à la tête et à l'épaule et est décé-
dé sur place. Un autre Suisse, un méca-
nicien de 33 ans, a été blessé au cou et à
la poitrine et a dû être transporté à
l'hôpital dans un état grave. Le coupa-
ble, qui avait pris la fuite, a pu être arrê-
té par la police dans la nuit. Il aurait agi
de la sorte pour protéger son frère.
DECES DE L'ANCIEN
CONSEILLER NATIONAL
EMIL DUFT
ZURICH (ATS). - L'ancien conseiller
national démocrate-chrétien Emil Duft
est mort à Zurich dans la nuit de ven-
dredi à samedi des suites d'une hémor-
ragie cérébrale. U était âgé de 84 ans.
Le défunt avait siégé au Conseil national
de 1947 à 1967 et avait été président de
la Chambre basse en 1960-1961.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie , d'amitié et de réconfort qui
lui ont été témoignées dans la tristesse de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Oeoraes CAMPÏCHE



VIOLENTE EXPLOSION A LA LONZA
Deux ouvriers légèrement blessés
Un million de francs de dégâts

Le feu éteint en 18 minutes

VIEGE. - Dimanche matin, à 5 h. 20, tout Viège a été réveillé par une très
violente détonation. Au département « Penta» des usines de la Lonza, lors
du séchage de produits organiques, un processus de décomposition s'est
subitement produit, provoquant une très forte explosion et un incendie.

Les six ouvriers de l'équipe avaient commencé leur travail à 5 heures.
Alors que trois d'entre eux étaient déjà dans l'atelier, les trois autres étaient
en train de revêtir leur vêtement spécial de protection. Avant que ces
derniers n'arrivent, le chef d'équipe a entendu un sifflement suspect. Il a
réagi immédiatement et donné l'alarme au service permanent d'interven-
tion. Il avait à peine fait que l'explosion se produisait.

Le portier, Hans Hutter , a déclen-
ché le degré d'alarme 1 et alerté par
le système simultané téléponique
les membres du corps de lutte
contre le feu. Très rapidement, les
pompiers étaient à l'œuvre, avec un
effectif de 33 personnes.

Les gens de Viège, réveillés par
l'explosion, ont vu un immense
nuage de fumée noire et les flam-
mes qui sortaient d'un groupe de
l'usine.

Les pompiers, sous le comman-
dement du capitaine Piaf f en, ont
éteint l'incendie en 18 minutes, avec
de l'eau et la mousse carbonique.
Par chance, des blessures
sans gravité

M. Franz Walther, chef de la
sécurité à la Lonza, nous a déclaré
que les six employés de l'équipe
avaient agi de manière parfaite. Ils
se sont immédiatement rendus au
poste sanitaire. On a pu là

constater, fort heureusement, que
deux des ouvriers n'avaient subi
que des blessures légères, deux ont
été choqués et les deux derniers
sont absolument indemnes. Les deux
blessés ont subi des brûlures
légères au visage, parce que de la
poudre enflammée a été projetée
contre eux.
Un million de francs de dégâts

Bien que l'intervention du service
du feu ait été très rapide et éner-
gique, les dommages sont très im-
portants. M. Franz Walther estime
que ces dégâts, au séchoir et au bâ-
timent, sont de l'ordre d'un million
de francs. Le toit s'est effondré à
moitié, toutes les vitres ont volé en
éclats. Le séchoir, dans lequel
l'explosion s'est produite, est com-
plètement détruit. Par contre, les
autres installations de production
n'ont pas trop souffert. Selon M.
Walther l'interruption de la produc-

tion ne sera pas importante. Fort
heureusement, les flammes n'ont
pas attaqué les bâtiments voisins,
où seuls les vitrages ont été démo-
lis.
Une fausse manipulation
exclue

A la Lonza on se perd en conjec-
tures quant à la cause du sinistre.
M. Walther déclare que pour le mo-
ment «on n'a aucune idée quant à
la raison de l'explosion ».

On avait, à vrai dire, entrepris la
production d'une nouvelle matière
et les quatre premières fournées, les
jours précédents, n'avaient connu
aucun incident U faudra attendre le
résultat des recherches entreprises
en laboratoire.

Mais une chose semble certaine :
une fausse manipulation est abso-
lument exclue dans ce cas.

Pas de pollution

Bien qu'un énorme nuage noir se
soit répandu dans l'air, au-dessus de
l'usine, M. Franz Walther précise
qu'il n'y a dans ce cas pas de dan-
ger de pollution. Ni l'eau ni l'atmos-
phère n'ont souffert de cette explo-
sion. Les matières en question ne
présentent pas le moindre danger et
la grosse colonne noire en question
n'était composée que de fumée
« normale».

L'expédition «L Himalaya sans oxygène» DECgs DE M,e JEANNE ZUFFEREY-FLOREY
vaincue par le vent, est rentrée au pays

ches en enseignements et seront Fauchère, étaient tout à fait en me
confies a des laboratoires universi-
taires.

Sur le plan technique, les hom-
mes de l'expédition, selon Joseph

sure de vaincre les 8000 mètres sans
oxygène, mais le vent a contraint à
la retraite même les sherpas les plus
chevronnés.

Samedi est décédée à Vissoie, après une
cruelle maladie, M"" Jeanne Zufferey-Flo-
rey, âgée de 81 ans. Avec cette grand-ma-
man disparaît l'une des figures du bon
vieux temps du pays d'Anniviers. En effet,
Mmc Zufferey était restée fidèle aux tradi-
tions ; cet automne encore, elle était des-

cendue a Noes pour les vendanges.
Mère exemplaire d'une famille de cinq

enfants, elle avait eu la douleur de perdre
subitement son fils aîné il y a cinq ans et
son conjoint il y a tout juste un an.

Nous adressons à la famille de la défunte
l'expression de notre sympathie émue.

¦ SION. - Tous les hommes de l'ex- I
pédition connue sous le nom de
«l'Himalaya sans oxygène» sont
rentrés au pays, sains et saufs. Nos

I lecteurs se souviennent comment en g
novembre dernier, après des mois .
de préparation, un groupe d'alpi-
nistes de Genève et du Valais, diri-
gé par le guide Joseph Fauchère, de
La Forclaz/Evolène et accompagné
du médecin belge Ernest Widin,

¦ quittait la Suisse pour le Népal. Les
membres de cette expédition enten-
daient vaincre certains sommets

¦ parmi les plus hauts du globe sans
oxygène. On s'était proposé notam-
ment de triompher du Lotse et du
Lotse-Shar à plus de 8000 mètres.
Hélas, les mauvaises conditions
météorologiques ont fortement con-
trarié les projets de tous ces hom-
mes. Le but final, soit dépasser les

i 8000 m sans recourir à l'oxygène
n'a pu être atteint La neige, la tem-
pête surtout ont obligé le groupe à
renoncer à atteindre les sommets
désirés.

Le groupe le plus avancé a atteint
6500 mètres. A partir de cette altitu-
de, les hommes étaient littéralement
couchés au sol par le vent qui souf-
flait à plus de 100 km/heure et cela
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre. Le docteur belge Ernest Widin
a effectué néanmoins jusqu'à plus
de 6000 mètres les expériences
souhaitées, notamment des électro-
cardiogrammes, lesquels seront ri-

J^L |̂ |̂ 296S6l raJeunît l'élégance de 
votre 

table
Les designers d'Alessi, le grand
styliste italien, créent
un nouvel art de la table:

Voici 2 exemples de sets de ser-
vice. Ils sont composés d'éléments
juxtaposés, dont chacun peut
s'acquérir séparément. Tous
s'allient en bon ordre, ou séparé-
ment à l'amiable pour d'autres
combinaisons.

Ainsi , vous pouvez préluder par le
classique duo salière-poivrier.
Vous leur ajouterez ensuite
raviers, récipients, saladiers , pla-
teaux, service à poisson, à viande,
à fromages, à asperges.

Cristal, bois, acier

Hier sur le petit écran : douloureuse Asie
L'émission « Table ouverte » de

hier était réservée à la situation
dans le sud-est asiatique, et plus
particulièrement à celle du Vietnam
et du Cambodge désormais « libé-
rés » de l'impérialisme occidental.

Cette «libération», toutefois, lais-
se imaginer tant d'excès ou d'hor-
reurs, sur la base de récits rapportés
par des réfugiés ou par des journa-
listes, que l'opinion s 'en indigne
soudainement, alertée de surcroît
par le calvaire du cargo « Hai-
Hong»... Aussi, Jean Dumur a-t-il
réuni devant les caméras de la télé-
vision des spécialistes des affaires
indochinoises, pour tenter de mieux
apprécier le problème de cette
« douloureuse Asie ».

Je dirai d'abord de cette émission
qu'elle m'a péniblement impres-
sionné. A tort ou à raison, j 'ai eu le
sentiment qu 'elle oubliait trop la
« douloureuse Asie » d'aujourd'hui
pour insister surtout sur la coloni-
sation d'hier. Et si je pense p lus

précisément au professeur Georges
Boudarel, de Paris, je retiens mal
une sorte de révolte de l'esprit.

A mon tour, je veux bien admet-
tre que « ce qui se passe au Vietnam
n'est qu 'un reflet très atténué de ce
qui se passe en Chine » (pour re-
prendre les termes de M. Bouda-
rel)... N'empêche que ce qui s 'y
passe demeure intolérable. En
aucun cas, l'attitude prêtée à la
Chine ne saurait excuser la politi-
que actuelle du Vietnam. D'autant
que ce pays se permet même de
commercialiser la fuite de ses habi-
tants.

Par ailleurs, quand le professeur
Boudarel dit qu '« il est possible
qu'il y ait des arrestations arbitrai-
res », que les dirigeants du nord ont
voulu « instaurer des solutions hu-
maines », je comprends que Jean
Lacouture, et surtout Olivier Todd,
ne cachent plus leur stupéfaction
devant une pareille légèreté d'ap-
préciation. En effet , outre les réfu-

giés qui s'évadent du régime com-
muniste, il existe également au
Vietnam des camps de réhabilita-
tion qui pourraient compter jusqu 'à
800 000 internés. Camps de réhabi-
litation qu 'Olivier Todd n 'hésite pas
à comparer aux camps de concen-
tration de sinistre mémoire, même si
une auditrice, d'origine vietna-
mienne, prétend que les personnes
enfermées dans ces camps sont
« uniquement invitées à refléchir ».

Finalement, l'Occident est-il res-
ponsable de cette situation drama-
tique ? Le professeur Boudarel le
pense, car le Vietnam souffre d'a-
bord de difficultés économiques,
d'un sous-développement tragique,
qui laisseraient quasi l'Occident
dans l'indifférence. Mais, rétor-
quent aussitôt Bertil et Olivier
Todd, il faut relever aussi que le
régime installé au Vietnam, bureau-
cratisé, militarisé jusqu 'à l'extrême,
est incapable d'« absorber » les ai-
des qui lui sont accordées. Et

Olivier Todd est catégorique : « Je
crois que les dirigeants vietnamiens
sont plus capables de préparer une
autre guerre que la paix.» Dès lors,
tout cet exode vietnamien ne
saurait s 'expliquer par la seule no-
tion de « réfugiés économiques »,
car il est également incontestable
que le Vietnam communiste subit
« un quadrillage policier », un « fas-
cisme rouge » qui sont insupporta-
bles (ces expressions sont encore
d'Olivier Todd, rédacteur en chef de
L'Express).

En résumé, je crois aussi que
l 'Occident n'est pas irresponsable
des difficultés économiques du
Vietnam (ne serait-ce que par les
séquelles d'une très longue guerre),
mais ces difficultés économiques,
pour être énormes, n'entraînent ni
ne justifient la création de camps de
réhabilitation dont nul ne sait les
souffrances.

Quant du Cambodge, je me con
tenterai d'ajouter lamentablement
c'est du Vietnam, en p ire. rg

Deces de M.
doyen de Lens
LENS. - On apprenait, hier, le décès de M.
Joseph Nanchen, doyen de la commune de
Lens, au bel âge de 94 ans.

Le défunt, né le 26 mars 1884, exerça sa
vie durant une activité d'agriculteur-vi-
gneron dans laquelle il excellait. Pour les
gens de sa génération, les choix n'abondant

Razzia nocturne sur les voitures
MARTIGNY. - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, une vingtaine de
voitures automobiles stationnant à
Bovernier, aux Valettes, au Broc-
card, à Martigny-Croix ont été pro-
prement et rapidement vidées de
leur contenu.

Avec une discrétion et un silence
dignes de professionnels.

Le processus, partout le même;
on appliquait une ventouse sur une
vitre. Le mouvement rotatif d'un
compas où l'on avait fixé un dia-
mant a usé le verre et une simple
pression de la main le faisait choir
sur la banquette ou le siège.

Sans bruit.

U était dès lors facile à l'aide
d'un moulinet commandant la fe-
nêtre de libérer les fermetures des
portières et d'entrer dans les véhi-
cules.

Tout ce qui s'y trouvait et pré-
sentait une valeur quelconque a
été subtilisé, de même que les ap-
pareils de radio.

A nqter que toutes ces automo-
biles étaient fermées à clé. Sauf une
vieille bagnole qu'on a volontai-
rement ignorée. Les malandrins ont
eu tort car il s'y trouvait une arme
et de la munition.

La police de sûreté a eu, hier
matin, du travail plein les bras.

AIJ:KKI
l'elegance naturelle
A la Boutique du Cadeau
au centre Magro

Joseph Nanchen
point, le jeune homme qui restait intègre a
la famille découvrait, au rythme d'un noma-
disme à l'image des saisons, la vraie vie de
la terre.

Vigneron de la plus belle veine, il pro-
digua à la vigne, jusqu 'à un âge très avancé,
ses soins de connaisseur, pour lui rendre
enfin des visites de courtoisie.

Il était bien sûr le seul à ne point s'en
étonner car il savait, en homme sage, en ter-
rien averti, « mettre un pas derrière l'autre » ;
et de sa démarche vive mais non précipitée,
il gravissait avec aisance >ios parcelles en
terrasses.

Homme pondéré, travailleur infatigable,
lève-tôt, connaissant la valeur du temps, il
trouvait le moyen, malgré ses multiples ac-
tivités, de cultiver le jardin secret d'une vie
intérieure intense.

Il va manquer quelqu'un sur les chemins
de la vigne, comme dans le milieu familial
qui le vénérait à juste titre.

Le doyen s'en est allé, chargé de mérites,
jetant la peine dans sa famille et dans toute
la communauté lensarde. Que ses proches
trouvent ici l'expression de notre sympathie
émue

ARGENTERIE
ÉTAINS

CRISTAUX
PORCELAINE

NAPPAGES
BIJOUX-MODE

LISTES DE MARIAGE

Centre commercia l Magro

UVRIER-SION
Entrés Magro ménagsr (rsz inférisur)
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Très important déraillement au pied du Jura

Un mort, trafic coupé, gros
dégâts, danger de pollution

JUSQU'À
CET APRÈS-MIDI

YVERDON (ATS). - Dans
la nuit de vendredi à same-
di, vers minuit, un train de
marchandises circulant de
Lausanne à Bienne, arrêté
avant l'entrée de la gare de
Vaumarcus, au bord du lac
de Neuchâtel, a été, téles-
copé par un autre train de
marchandises qui roulait
dans le même sens. L'acci-
dent a fait un mort et de
très gros dommages maté-
riels. Le trafic ferroviaire et
routier du pied du Jura a
été temporairement coupé
et les eaux du lac polluées.

La collision s'est produite
sur territoire vaudois, a
quelques mètres de la fron-
tière neuchâteloise, au lieu
dit «La Raisse», commune
de Concise. Le train de
marchandises N° 7195, com-
posé de 122 essieux et lourd
de 1568 tonnes, dut s'arrê-
ter au signal d'entrée fermé
de Saint-Aubin. Le signal
s'étant ouvert, le mécani-
cien repartit, lorsque son
convoi fut télescopé à l'ar-
rière par le train de mar-
chandises N° 15241, qui
roulait à vitesse normale.
Le conducteur de ce second
train, M. Heinz Schnegg,

mécanicien rattaché au dé-
pôt de Bienne, qui aurait
fêté ses 32 ans le jour de
Noël prochain, a été tué.

Un grand nombre de wa-
gons ont déraillé et quel-
ques-uns se sont éventrés,
notamment deux contenant
de l'huile lourde. Ce liquide
s'est répandu sur la route
cantonale Yverdon - Neu-
châtel et dans le lac de
Neuchâtel. Les services spé-
cialisés de lutte contre les
hydrocarbures des cantons
de Vaud et de Neuchâtel et
des CFF sont intervenus, de
même que les centres de
renfort des pompiers et de
la police d'Yverdon et de
Neuchâtel et les services
des routes et des eaux des
deux cantons.

La cause de l'accident
devra être établie par l'en-
quête ouverte par le juge
informateur de l'arrondis-
sement d'Yverdon et les
services techniques des Che-
mins de fer fédéraux.

TRAFIC INTERROMPU

Vu l'ampleur des dégâts

matériels, les travaux de dé-
gagement et de rétablisse-
ment de la ligne de chemin
de fer après l'accident de
Vaumarcus sont particuliè-
rement importants. Des
équipes s'affairent sans ré-
pit La direction du 1" ar-
rondissement des CFF a
précisé hier que la ligne
Yverdon - Neuchâtel sera
interrompue jusqu'au début
de cet après-midi. Les trains
directs demeurent détour-
nés par Yverdon - Payerne -
Lyss - Bienne et les trains
régionaux sont assurés avec
transbordement par car en-
tre Concise et Gorgier. Un
nouveau communiqué sera
diffusé lorsque la réouver-
ture de la ligne sera connue
avec certitude.

ROUTE YVERDON -
NEUCHÂTEL:
LE TRAFIC LOURD
RESTE INTERROMPU

Bien qu'activement me-
nés, les travaux de remise
en état de la route canto-
nale Yverdon - Neuchâtel
ne permettent pas encore
l'utilisation de la chaussée.
Le trafic léger peut être dé-
vié localement. En revan-
che, la circulation des poids
lourds n'est pas possible sur
le secteur compris entre
Concise (VD) et Vaumarcus
(NE). Dès lors et jusqu'à
nouvel avis, la circulation
des camions et trains rou-
tiers est déviée, dans les
deux sens, par les routes du
sud du lac de Neuchâtel.
Les conducteurs de ces vé-
hicules sont instamment
priés de se conformer à la
signalisation posée tant sur '
territoire neuchâtelois que
vaudois et aux ordres de la
police.

Gros incendie à la Société de Banque Suisse
Le plus important sinistre à Bâle depuis 1956

O

BALE (ATS). - Un gros incendie a
dévasté, dans la nuit de vendredi à
samedi, une large partie du siège
principal de la Société de Banque
Suisse (SBS) à Bâle, tandis que les
locaux ont subi d'importants dé-
gâts d'eau provoqués par les instal-
lations d'extinction. Personne n'a
été blessé.

Le concierge a donné l'alarme à
22 h. 34, lorsqu'il s'est rendu comp-
te que le feu avait éclaté au 3' étage
du bâtiment principal datant du
début du siècle.

Rapidement 150 hommes du feu
étaient sur place, pompiers profes-
sionnels, volontaires, pompiers des
entreprises Ciba-Geigy et Sandoz
pour lutter avec 23 lances contre
les gigantesques flammes.

L'épouse du concierge a dû
monter au dernier étage pour se
mettre momentanément à l'abri,
avant d'être secourue par la grande
échelle.

Au cours d'une conférence de
presse organisée par la police bâ-
loise, les responsables de l'enquête
ont déclaré que les causes de l'in-
cendie n'avaient pas encore pu être
déterminées. Le concierge a affir-
mé à cette occasion que le feu s'é-
tait déclaré là où peu de temps au-
paravant une équipe posait de la
moquette. Les ouvriers ont cepen-
dant précisé qu'ils ne travaillaient
pas avec des matériaux facilement
inflammables ou des appareils dé-
gageant de la chaleur.

Le feu s'est très rapidement éten-
du à l'ensemble du bâtiment mesu-
rant 60 mètres de côtés, en raison
même de sa conception. En effet,
l'existence de conduits verticaux à
l'air libre ont agi comme des che-
minées attisant les flammes. Au dé-
but, le travail des pompiers a été
rendu difficile par les nombreuses
portes verrouillées. Il y a trois se-
maines à peine, les installations
d'alarme avaient été contrôlées et
déclarées en bon état En revanche,
les locaux n'étaient pas équipés de
systèmes de détection car les ron-
des horaires avaient été jugées suf-
fisantes. Le vent ne soufflait pas au
moment de l'incendie, de telle sorte
que les bâtiments voisins, notam-
ment un musée, n'ont pas été tou-
chés.

600 EMPLOYÉS TRANSFÉRÉS

L'incendie du siège de la « SBS »
est le plus important que la ville de
Bâle ait connu depuis 1956. Cette
année-là, un dépôt de pneus,
installé au centre de la vieille ville,
avait brûlé des jours durant

Le 5e étage de la banque est tota-
lement détruit. Les 4e et 3e sont sé-
rieusement touchés, tandis que le
2' menace de s'effondrer.

Les dégâts sont aussi importants
au 1" étage et au rez-de-chaussée.
La grande salle des guichets, par
exemple, est hors d'usage. Des œu-
vres d'art, propriété de la banque,
qui étaient exposées dans les diffé-
rents locaux et couloirs, ont été dé-
truites également

Un état-major de crise interne a
immédiatement été constitué. Il
s'agit pour lui de trouver des bu-
reaux pour quelque 600 employés -
l'essentiel de l'effectif - installés
jusqu'ici dans le bâtiment sinistré.
Seuls trois services pourront rester
à l'Aeschenvorstadt Aujourd'hui

donc, le travail devrait pouvoir re-
prendre éventuellement dans les
anciens locaux administratifs inter-
nationaux (BRI).

LE FORUM PASTORAL INTERDIOCÉSAIN À EINSIEDELN
EINSIEDELN (SZ) (ATS/KIPA). -
Le centre de pèlerinage d'Einsie-
deln a accueilli pour la première
fois, en ce week-end de l'Immacu-
lée Conception, le forum pastoral
interdiocésain. Les travaux étaient
dirigés par Mgr Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, pré-
sident de la Conférence des évê-
ques suisses. Quelque 90 délégués
des six diocèses suisses, y compris
les évêques et les invités, y ont pris
part durant trois jours. Ce forum -
le premier depuis le Synode 72
(1972 à 1975) - ne disposait d'au-
cun pouvoir de décision. Ses com-
pétences se limitaient à des recom-
mandations aux différents diocè-
ses. U convenait en l'occurrence de
définir les grandes lignes du travail

pastoral futur. L assemblee s est
choisi comme objectif principal « la
communauté vivante et mission-
naire » . Le forum a d'autre part
donné son appui à toute une série
d'interventions personnelles. Outre
les travaux en assemblée plénière,
les discussions aux sièges des délé-
gations diocésaines ont revêtu une
importance particulière.

Au cours des prochaines années,
une attention particulière sera
vouée aux problèmes posés par :
- la communauté et ses ministè-

res ;
- la communauté et les problèmes

du mariage et de la famille ;
- la diversité régnant au sein des

communautés : étrangers, mi-
grants, jeunes ;

- la communauté et ses obligations
diaconales.

LES MINISTÈRES
Au nom de ses frères dans l'épis-

copat Mgr Henri Schwery a remer-
cié les participants au forum de
tous les éléments d'études et de dis-
cussions, ainsi que des interpella-
tions formulées relativement au
problème des ministères dans
l'Eglise, les évêques sont convain-
cus qu'il leur est indispensable
d'entendre ceux qui s'adressent à
eux avec précision et en formulant
une requête fondée. La situation
actuelle des ministères dans l'Église
ne peut pas être résolue par un
point final, mais elle doit être un
point d'interrogation. Si nous pou-
vions répondre dès aujourd'hui à
toutes les questions, il n'y aurait
pas de crise et par conséquent pas
de discussions ni dans ce forum, ni
dans l'Eglise universelle, devait
ajouter l'évêque de Sion.
' Le point de départ des débats est
clair et net : qui sera responsable,
demain, des communautés privées
de prêtres ? Pour répondre à cette
question, il ne suffit pas d'élaborer qu'il faut trouver des solutions à
des solutions provisoires. La crise des problèmes pastoraux qui se po-
est un signe que nous donne le Sei- sent dans tout le pays. La rencontre
gneur, un signe qui se manifeste avec les évêques, ainsi que la ren-
dans les événements. contre des différentes délégations
LE MARIAGE ET LA FAMILLE diocésaines, est une occasion des
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main. Interpellés par les signes des
temps, nous voulons nous efforcer
d'imiter et de suivre la créativité in-
tuitive de Dieu.

Pour être fidèle à cette mission, il
est absolument nécessaire d'enten-
dre ce que les jeunes ont à nous
dire, car leur voix nous indiquera
des réalités essentielles concernant
la famille, nous devons trouver un
nouveau langage, pour nous adres-
ser aux hommes et aux femmes de
demain, pour leur parler du plan de
Dieu concernant l'amour humain et
la sexualité, a dit encore Mgr Bul-
let.
LE FORUM PASTORAL :
UNE RENCONTRE ANNUELLE?

Lors de la séance de clôture du
forum pastoral d'Einsiedeln , di-
manche après-midi, plusieurs ora-
teurs ont proposé qu'une rencontre
interdiocésaine analogue devienne
une institution annuelle. C'est en
effet le seul moyen par lequel peut
se réaliser la collaboration indis-
pensable, la cohésion nécessaire
entre les diverses régions linguisti-
ques et culturelles de la Suisse, lors-

L'enlèvement du cercueil de Charlie Chaplin
LUNDI. OUVERTURE DU PROCES A VEVEY
VEVEY (ATS). - Aujourd'hui,
s'ouvre devant le tribunal correc-
tionnel de Vevey, le procès des
nommés Romans W., 24 ans, Polo-
nais, et Gastcho G., 38 ans, Bulga-
re, réfugiés politiques en Suisse,
qui avaient profané la sépulture de
Charlie Chaplin au cimetière de
Corsier-sur-Vevey, dans la nuit du
1" mars dernier, enlevé le cercueil
contenant la dépouille mortelle
pour l'enterrer dans un champ à
Noville, près de Villeneuve, dans
l'idée d'obtenir une rançon, mais
avaient été arrêtés le 16 mai à Lau-
sanne.

Décédé le jour de Noël 1977
dans sa propriété du «Manoir de
Ban», à Corsier, le célèbre acteur et
cinéaste britannique avait été in-
humé le 27 décembre au cimetière
du village, dans un cercueil de chê-
ne, non plombé, pesant huilante à
nonante kilos La tombe devint ra-
pidement un lieu de pèlerinage.
Dans la nuit du 1" au 2 mars 1978,
vers 22 heures, W. et G. pénétrè-
rent dans le cimetière et, au moyen
de deux pelles, creusèrent la fosse
pendant plus de deux heures,
déterrèrent le cercueil de Chaplin,
le traînèrent sur la pelouse et le
chargèrent dans une voiture com-
merciale qu'ils avaient amenée sur
place. Ils gagnèrent ensuite la ré-
gion de Noville (VD), où l'un des

deux avait l'habitude de pêcher, et
pendant une heure creusèrent un
trou d'un mètre de profondeur
dans un champ labouré. Ils y glis-
sèrent le cercueil et le photogra-
phièrent avant de le recouvrir de
terre.

Dans les semaines qui suivirent,
W. téléphona à plusieurs reprises à
la famille Chaplin, pour demander
une rançon de 600 000 dollars d'a-
bord, puis de 600 000 francs et en-
fin de 500 000 francs. Le chantage
alla jusqu'à des menaces de mort
contre le fils cadet de Chaplin. Des
photos envoyées par la poste dé-
montrèrent que la demande de ran-
çon venait bien des profanateurs.
La ligne téléphonique du «Manoir
de Ban» fut mise sous surveillance
de la police. Après deux tentatives
de prise de rançon que les malfai-
teurs n'osèrent pas mener jusqu'au
bout, un nouveau contact télépho-
nique fut annoncé pour le 16 mai
au matin. La police vaudoise mit
alors en place le dispositif de sur-
veillance le plus important de son
histoire, par le personnel, les véhi-
cules et les moyens techniques em-
ployés. Plus de deux cents cabines
téléphoniques publiques furent
contrôlées. Romans W. tomba
dans le piège à 9 h. 45, heure à la-
quelle il fut surpris par la police
dans une cabine téléphonique de

l'avenue de la Dôle, à Lausanne. Il
passa rapidement aux aveux, en
expliquant que l'idée lui était ve-
nue d'enlever le corps de Charlie
Chaplin après avoir lu un journal
italien qui relatait une affaire de
rançon semblable. Il admit avoir
un complice et, en cherchant parmi
ses relations, les enquêteurs identi-
fièrent Gastcho G., mécanicien à
Lausanne comme W., qui fut arrêté
à son tour et avoua. En fin d'après-
midi, W. fut conduit à Noville, où
il indiqua l'emplacement de la
fosse. Le cercueil fut déterré le len-
demain à l'aube et ouvert. La pré-
sence du corps de Chaplin ayant
été constatée, le cercueil fut rendu
à la famille, qui le remit en place
au cimetière de Corsier.

W. et G. affirment qu'ils ne
connaissaient pas la famille Cha-
plin et qu'ils agirent pour obtenir
de l'argent en se basant sur la célé-
brité et la richesse de l'acteur et en
s'inspirant d'enlèvements et de de-
mandes de rançons relatées dans la
presse. Ils sont inculpés d'atteinte à
la paix des morts et de crime man-
qué d'extorsion de fonds. L'accusa-
tion est soutenue par le procureur
général du canton de Vaud. Parmi
les témoins annoncés figure l'actri-
ce Géraldine Chaplin, fille du
grand cinéaste. Le jugement pour-
rait être rendu jeudi.

Lugano: trois détenus s'évadent
...ils sont repris peu après
LUGANO. - Les trois bandits
qui purgeaient des peines de 7
et 8 ans de prison à Lugano
pour s'être attaqués, les armes
à main, à une banque de
Mendrisio se sont évadés di-
manche après avoir menacé un
gardien à l'aide d'un couteau.
Les trois hommes ont bénéficié
de l'aide d'un complice. Toute-
fois deux des évadés ont été
repris dans l'après-midi en
territoire italien. Le troisième a
été arrêté dans la région de
Lugano, tout comme le com-
plice.
o En-fait les quatre hommes
sont tous détenus à la prison de
la Stampa à Lugano,. mais l'un
deux avait mis à profit un
congé de 30 heures pour
organiser l'évasion. C'est à
l'aide d'une échelle que les
trois hommes ont franchi le
mur d enceinte près duquel le
complice les attendait dans une
voiture. L'un deux est cepen-
dant parti de son côté à pied,
mais il a été arrêté peu de
temps après dans un bois.
Deux autres transportés en

Italie se sont fait pincer dans
la région de Varese et le
quatrième a été appréhendé au
volant de la voiture qui le

ramenait a Lugano, cela grâce
aux barrages mis en place tant
par les polices tessinoise qu'i-
talienne.

Hold-up à Olten
Une arrestation
SOLEURE (ATS). - II l'employé de service les
n'aura pas fallu 48 heures malfaiteurs se sont enfuis,
pour que la police mette la leur coup accompli, à bord
main sur l'un des auteurs d'un véhicule préalable-
du hold-up d'Olten. Rap-
pelons que trois hommes
armés se sont emparés,
vendredi vers 16 heures
dans un bureau de change
d'Olten, de 18 millions de
lires (environ 36 000
francs), 25 000 francs suis-
ses ainsi que de montants
mineurs en monnaies étran-
gères. Os ont également
emporté un revolver. Après
avoir assommé et enfermé

ment volé. Ils n'avaient
cependant pas compté avec
l'esprit de vigilance de
citoyens, intrigués par leur
comportement lors d'un
changement de véhicule.
Ces personnes, ayant relevé
le numéro d'immatricula-
tion de l'automobile, avi-
sèrent la police cantonale
zurichoise qui parvint à
arrêter dimanche matin l'un
des auteurs de l'agression.



NOUVEAU CRI D'ALARME DU CLUB DE ROME

«Il ne reste plus que dix ans pour changer l'homme» !
ROME (ATS/AFP). - « Les dix
prochaines années seront décisives
pour le sort de l'humanité. Si dans
ce laps de temps rien n'est fait pour
changer l'homme, les quelques op-
tions encore ouvertes seront per-
dues », affirme M. Aurelio Peccei,
président du Club de Rome.

Fossiles culturels
« Au cours des dernières décen-

nies, a affirmé M. Peccei dans une
interview à l'AFP, l'homme a été
drogué par la révolution techno-
scientifique, enivré par le pétrole
facile et la technologie rédemptri-
ce. » « L'homme moderne est un
être inachevé qui n'est pas à la me-
sure de ce qu'il crée. Dans d'autres
espèces ce décalage très grave si-
gnifierait la disparition immédia-
te. »

« Nous sommes encore des fossi-
les culturels », estime M. Peccei en
indiquant que le prochain rapport
au Club de Rome sera intitulé
« Apprentissage humain ». « Il faut
apprendre aux hommes, et avant
tout à ceux qui les dirigent, à aban-
donner leur esprit de clocher, il
faut leur donner la conscience de
l'espace aux dépens de la conscien-
ce nationale ou de classe. » « Si-
non, dit-il, le drame humain se
transformera en tragédie. »

Des milliards
de chômeurs

Président du Club de Rome de-
puis sa création en 1968, M. Peccei
insiste sur la nécessité de faire vite.
« II serait imprudent, sinon fatal ,
de compter sur un délai de plus de
dix ans. »

Pour M. Peccei, le problème
principal à affronter est celui de la
croissance démographique. Selon le
Fonds de l'environnement de
Washington, la population mon-
diale est de 4,4 milliards d'hom-
mes.

« Chaque année notre planète
compte 73 millions d'habitants en
plus. Sur ce total, plus d'un tiers vit
dans la misère avec un revenu an-
nuel qui ne dépasse pas 90 dol-
lars. » « Et pourtant, devant de
phénomène, il n'existe aucun plan
global à long terme pour assurer
une vie décente aux nouvelles po-
pulations. Ni pour assurer des em-
plois au milliard de chômeurs que
l'on comptera en l'an 2000. »

« D'autre part, le monde est de-
venu un immense camp militaire.
L'arme nucléaire pourrait détruire

douze fois l'entière population
mondiale et les projets de « dé-
fense » absorbent un milliard de
dollars par jour. »

Plus de forêts
dans 30 à 40 ans

« Mais les dangers les plus gra-
ves, poursuit M. Peccei, concernent
les ressources dites « renouvela-
bles » : vingt hectares de forêts dis-
paraissent chaque minute ; et cha-
que année c'est une superficie qui
équivaut au Danemark, aux Pays-
Bas et à la Belgique réunis. Si rien
n'est fait , les forêts auront complè-
tement disparu de la surface de la
terre en trois ou quatre décen-
nies. »

« La faune et la flore sont en
danger : 625 espèces d'animaux et

20 000 a 25 000 espèces de plantes
sont menacées de disparition. »

Energie: la grande crise
pour 1990

En ce qui concerne l'énergie, pnB noccimicro
« c'est le compte à rebours », ajou- r<,S P*»»1""»"5—
te M. Peccei. « La véritable crise , „¦ , ¦ „ - ,, . „. .. Le Club de Rome, compose desera pour les années 90 et les sour-
ces d'énergie alternatives ne seront
pas encore assez développées.»
« Tous ces problèmes sont interdé-
pendants et doivent être résolus au
niveau mondial », estime M. Pec-
cei.

Le Club de Rome, créé il y a dix
ans pour étudier ce qu 'il appelle
« la problématique mondiale »
fournit des analyses et tente de
trouver des solutions. Son premier
rapport, « les limites de la croissan-

ce » soutenait que si la croissance
démographique et industrielle de-
vait continuer au rythme des vingt
années précédentes, l'économie
mondiale s'effondrerdit au cours
du prochain siècle.

cent membres parmi lesquels quel-
ques Prix Nobel , a publié d'autres
rapports de ses adhérents comme
«Stratégie pour demain», «Au-
delà de l'ère du gaspillage ».
«Energie : le compte à rebours» .

Malgré toutes ces prévisions ca-
tastrophiques, M. Peccei se défend
d'être pessimiste. « Je crois dans
l'homme », dit-il. « Il est souvent
agressif , myope et égoïste, mais pas
au point de se suicider. »

STOCKHOLM ET OSLO
Remise des Prix Nobel
STOCKHOLM ET OSLO (ATS/
AFP). - Les neuf lauréats des prix
Nobel 1978 (littérature, physique,
chimie, médecine, économie) ont
reçu leur récompense hier après-
midi à Stockholm des mains du roi
Cari XVI Gustave de Suède.

La cérémonie, qui s'est déroulée,
comme le veut la tradition, dans le
Palais des concerts de Stockholm,
fleuri par les soins de la ville de
San Remo où Alfred Nobel passa
les dernières années de sa vie, a
réuni près de 1700 personnes en
présence de la famille royale et du
premier ministre suédois, M. Ola
Ullsten.

Les prix, qui avaient été annon-
cés en octobre, se montent cette
année à 725 000 couronnes (envi-
ron 290 000 francs suisses) par dis-
cipline.

Economie: au professeur Her
Le 16e Suisse... bert Simon, de l'université Carne

gie Mellon , aux Etats-Unis.
Le biologiste suisse Werner Ar- Littérature: à l'écrivain améri

ber, en compagnie des Américains cain d'origine polonaise Isaac Ba
Dan Nathans et Hamilton Smith, a
reçu le prix Nobel de médecine des
mains du souverain suédois.

Par le prix décerné à Werner
Arber, l'institut Karolinska a voulu

• TURIN (Kipa). - Le cardinal Pel-
legrino, ancien archevêque ds Turin,
a béni trois jsunBS gsns qui VBnaisnt
de le cambrioler, Emportant 200 000
lires, un anneau pastoral Et uns mé-
daille d'or. Avant qu 'ils ns prsnnsnt
la faits, le cardinal leur a crié :
« Qus Disu vous bénisss.»

• SAN SALVADOR ( ATS/AFP). -
Le consul général du Guatemala au
Salvador, M. Carlos Alarcon, a été
tué par des paysans sn colère après
un accident de la route qui a coûté la
vie à une fillette, apprenait-on hier à
San Salvador.

Le consul, en voulant éviter un
autre véhicule, a renversé plusieurs
personnes, à une douzaine de kilo-
mètres de la capitale, dont l'enfant
qui est morte sur le coup. Les pay-
sans ont immédiatement ouvert le
feu sur le consul, qui a été tué dans
sa voiture.

• ABOU DHAB1 (ATS/AFP). -
Pour la première fois aux Emirats
arabes unis, deux personnes ont été
décapitées publiquement à Abou
Dhabi, hier, conformément à la lé-
gislation islamique, annonce l'agen-
ce de presse des Emirats.

honorer la découverte des enzymes
de restriction et leurs possibilités
d'utilisation en génétique.

A la suite d'Emil Theodor Ko-
cher, Paul Hermann Muller, Wal-
ter Rudolf Hess et Tadeus Reich-
stein, Werner Arber est le cinquiè-
me Suisse à recevoir un prix Nobel
de médecine et le seizième prix
Nobel de nationalité helvétique.

Rappelons que les autres prix
Nobel ont été attribués comme
suit :

Physique: aux professeurs Piotr
Leonidovitch Kapitsa, de l'institut
de physique de l'Académie des
sciences d'URSS, Arno A. Penzias
et Robert W. Wilson, des labora-
toires des Téléphones Bell à Holm-
del, aux Etats-Unis.

Chimie: au docteur Peter Mit-
chell, du laboratoire de recherche
Glynn en Grande-Bretagne.

shevis Singer.
Quant au prix Nobel de la paix,

il a été remis hier au représentant
du président Sadate et à M. Mena-
hem Begin, au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée à Oslo.

« Ce prix revient
au peuple d'Israël »

Les deux lauréats du prix Nobel
de la paix 1978, Menahem Begin et
Anouar el Sadate, se sont tous
deux engagés à négocier jusqu'à la
conclusion d'un accord de paix, a
déclaré M. Begin dans le discours
qu'il a prononcé lors de la cérémo-
nie de remise du prix.

Le premier ministre israélien a
rappelé que le président Sadate et
lui s'étaient fait cette promesse en
décembre dernier à Ismailia, juste
après la visite historique du prési-
dent Sadate à Jérusalem.

«Dans l'esprit de la tradition du
prix Nobel de la paix, nous nous
sommes fait une promesse capita-
le: plus de guerre, plus d'effusion
de sang», a-t-il ajouté.

Le premier ministre d'Israël a
affirmé que c'était son peuple qui
avait gagné le prix Nobel de la
paix. «Le prix ne m'appartient pas,
a-t-il dit, il appartient à mon peu-
ple, qui est épris de paix et souhai-
te cette paix de tout son cœur, pour
lui-même et pour ses voisins.»

• BILBAO (ATS/AFP). - M. Vi-
cente Rubio Ereno, 61 ans, militaire
à la retraite, est la victime du pre-
mier attentat commis en Espagne
depuis l'approbation de la Constitu-
tion.

Samedi, en fin de matinée, deux
hommes masqués et armés ont fait
irruption dans le bar « Zarza » de
Santurce, dans la grande banlieue
de Bilbao. tin des terroristes a tiré à
cinq reprises sur M. Rubio Enero
qui a été tué sur le coup, tandis que
son complice menaçait les autres
consommateurs.

EPOUVANTABLE ENREGISTREMENT RETROUVÉ A JONESTOWN

Râles, cris d'enfants... et applaudissements fanatiques
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les 900 membres de la secte du
« Temple du peuple » qui mouru-
rent le 18 novembre n'étaient pas
unanimement d'accord pour s'im-
moler sur les instructions de Jim Jo-
nes.

Cest ce que révèle l'enregistre-
ment sur bande magnétique de l'in-
croyable hécatombe qui marqua la
« nuit blanche » de Jonestown.

Cet enregistrement de 45 minutes
a été retrouvé par un fonctionnaire
du Département d'Etat près du
corps de Jim Jones. Des copies sont
maintenant en possession de la po-
lice guyanaise et du FBI.

Le Washington Post a pu obtenir
un récit et des citations de cet ex-
traordinaire enregistrement par une
personne qui a eu l'occasion de mêmes sources, commence par la
l'entendre.

La mort ou l'enfer !...
U semble que Jones ait eu à cer-

tains moments quelque peine à
convaincre ses fidèles de s'immoler
et qu 'il les assura que leur vie serait
désormais un « enfer » et qu 'ils
étaient « assis sur un baril de pou-
dre ».

Quand Jones décida le suicide
collectif, ses sbires étaient revenus
de l'aérodrome de Kairuma où ils
avaient abattu Léo Ryan, membre
du Congrès, et quatre autres per-
sonnes, mais avaient laissé s'échap-
per les membres de la secte qui
avaient décidé de quitter la com-
mune.

La bande magnétique, selon les

diffusion de musique religieuse et

le rassemblement des fidèles, ame-
nés là sous la menace de gardes ar-
més de pistolets et d'arcs, comme
les témoins l'ont rapporté.

Jones déclare que la secte a été
« trahie » et ne se relèvera pas de ce
qui s'était passé à Kaituma.

Les vieillards
et les enfants d'abord...

_ . ., „ , nombreuses personnes protestè-
Quand i appelle ses adeptes au rent Une mère crie ,e„e ac tesuicide collectif, il assure : « Je ne de se donner ,a mort mais ^propose pas que nous commettions mande .„„ laisse ^yre son filsun suicide, mais un acte révolution- Marceline, la propre femme de Jo-nmre », et il demande de commen- nes semble eUe aussi avoir formulécer par les enfants et les vieillards. des objections. C'est ce qui expli-
II demande aux adultes d'admi- querait les derniers cris de Jones :

nistrer le poison aux enfants en se " Mere- mere- mère "¦•¦ puisqu'il se
servant de seringues hypodermi- faisait appeler « dad » (père) et

ques sans aiguilles, grâce aux-
quelles ils le leur feront avaler de
force.

On comprend ainsi à quel usage
servirent les nombreuses seringues
retrouvées parmi les cadavres.

Protestations multiples
Mais la bande révèle que de

qu'il appelait ainsi sa compagne. II
ne s'agissait pas d'une invocation,
mais d'interjections furieuses.

Horrible
Ceux qui ont entendu la bande

déclarent qu 'il est impossible de ne
pas être bouleversé. En effet ,
l'hécatombe s'achève dans une ca-
cophonie de hurlements de dou-
leur, de râles, de cris d'enfants qui
agonisent et de protestations, mêlés
aux applaudissements des fanati-
ques de lones.

L'enregistrement de la « nuit
blanche » de Jonestown, dont la po-
lice guyanaise ne possède, a-t-elle
précisé, qu'une version incomplète,
paraît indiquer que Jim Jones a été

le seul responsable de la décision
de faire mourir tous ses adeptes.

319 corps
non encore identifiés

Par ailleurs, les premiers corps
des victimes du suicide collectif de
Jonestown (Guyana) ont quitté sa-
medi matin la base aérienne de
Dover (Delaware) pour être remis à
leurs familles. 592 corps ont été
identifiés jusqu'à maintenant par
les spécialistes de la base de Dover,
sur les 911 ramenés de la « mission
agricole » de Jonestown, où les
adeptes de la secte « Temple du
peuple » se sont donné la mort ainsi
que leur chef , Jim Jones, le 18 no-
vembre dernier.

^̂ ¦¦¦ ^̂ Î BBBI ^̂

Marée humaine
dans les rues de Téhéran

Golda Meir inhumée
demain au mont Herzl

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Plus
d'un million de manifestants ont ré-
pondu hier à Téhéran à l'appel des
chefs religieux chiites et de l'oppo-
sition laïque au défilé politico-reli-
gieux autorisé par le gouvernement
malgré la loi martiale.

«C'est la plus grande manifesta-
tion que le monde ait connue de-
puis des années», affirment les
chefs religieux iraniens, visible-
ment surpris de l'ampleur de la
marée humaine qui a déferlé de-
puis 9 heures locales sur la capi-
tale.

Huit cortèges sont partis de dif-
férents points de la ville. Ils ont
«gonflé» à chaque carrefour, s'é-
tendant sur des kilomètres et des
kilomètres.

A la tête de chaque, cortège, dont
chacun comprenait plus de cent
mille personnes, on voyait des por-
traits géants de l'ayatollah Kho-
meiny. Il y avait des vieillards, des
femmes en tchador (voile noir ),
toutes groupées, et surtout des jeu-
nes (deux Iraniens sur trois ont
moins de trente ans), et même des
enfants.

Les bras levés au ciel , les mani-
festants répétaient le même slogan
chanté «Allah est grand ». Cette
phrase, sans cesse criée par plus
d'un million de voix, obsédante,
s'entendait dans tout Téhéran où
ne circulait plus une voiture.

Place du 24-Décembre, près de
l'université, où avaient pris naissan-
ce les émeutes du 5 novembre, les
cortèges se rejoignirent, contour-
nant la statue en bronze du père du
shah, et la foule cria: «Shah , tu as
tué ton peuple».

705 prisonniers libérés
Une manifestation, partant des

mêmes points qu'hier, a été convo

quée pour ce matin par la hiérar-
chie religieuse chiite. L'appel à ma-
nifester a été lancé par les ayatol-
lahs réunis place Shayad alors que
les processions se disloquaient
dans le calme à cet endroit.

Par ailleurs, 705 prisonniers ont
été libérés en Iran hier, jour anni-
versaire de la Déclaration univer-
selle des droits de l'homme, a an-
noncé Radio-Téhéran.

Américains évacués
ATHÈNES (ATS/Reuter). - Envi-
ron 500 militaires américains et
leurs familles sont arrivés hier à
Athènes, venant d'Iran, à bord
d'avions militaires. Ils sont partis
pour les Etats-Unis dans le courant
de la journée.

VENUS
« Cadeau » inattendu pour la NASA
MOUNTAIN VIEW (Californis) deux Engins p lanétairBS «PionnÎEr-
(ATS/AFP). - La quatrième mis- Vénus» sont non ssulsmsnt arrivés
sion américaine destinée à l'explo- à destination comme prévu et sans
ration de Vénus est un succès. Lss problème majeur, mais ils ren-

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Les
funérailles de Golda Meir se dé-
rouleront demain matin et l'ancien
premier ministre sera inhumée au
mont Herzl, à Jérusalem, en vertu
d'une décision prise par le Gouver-
nement israélien samedi soir.

Ce matin, le catafalque de Golda
Meir sera exposé sur l'esplanade de
la Knesseth, où la foule pourra lui
rendre un dernier hommage.

Le vice-président du conseil, M.
Yigael Yadin, qui a donné ces dé-
tails à la Télévision israélienne, n'a
toutefois fourni aucune indication
quant à la demande de la famille
de voir le catafalque exposé hier à
Tel Aviv, sur l'esplanade de la
Histadrouth, la grande centrale
syndicale dont Golda Meir fut l'un
des premiers dirigeants.

Dès samedi matin, des centaines

d'habitants de Tel Aviv se sont ren-
dus à Ramath Aviv (faubourg au
nord de Tel Aviv), pour montrer à
leurs enfants la petite maison où
demeurait Golda Meir, et où elle
avait reçu de nombreuses person-
nalités politiques internationales.

Pour marquer ce deuil ressenti
par toute la nation, la Radio et la
Télévision israéliennes ont modifié
tous leurs programmes, et font al-
terner des interviews de personnes
ayant approché Golda Meir, des
souvenirs de sa vie.

Le chef de l'Etat, le président
Yitzhak Navon, a rendu hommage
à la télévision samedi soir, à Golda
Meir : «Leader national par excel-
lence et femme courageuse qui
consacra sa vie au service de son
peuple, nul comme elle n'a servi le
pays.»

voient vers les scicntifiquBs rassem-
blés au centrs spatial Amss sn Ca-
lifornie des donnéss scisntifiquES
précisBS st de bonns qualité qui
leur ont déjà donné uns prBmièrs
idée plus précise ds CE qu 'Est la
couche de nuagss Entourant la pla-
nète.

Ds surcroît, les quatrs sondes qui '
devaient étudisr in situ samsdi, sn
la travsrsant ds p art sn part st jus-
qu 'à ta surface , l'atmosphère de
«l'Etoile du Bsrger», ont non ssu-
lement rempli leurs snrsgistrsurs de
bord d'uns multituds d'indications
sur sa tsmpératuTB, sa dsnsité, sa
prsssion st sa structure complEXS,
mais I'UUB d'Blles a continué, con-
trs toute atteint, à transmettrs psn-
dant plus d'uns hsurs depuis I B vol
vénusisn.

C'sst uns réussite tschnologiquc
que l'on n'escomptait guèrs à
VAgsncE spatiale américains, où
l'on s 'était borné à donnsr comme
mission aux sondes de «Pionnier-
Vénus-2» uns étudE dB l'atmosphè-
rs de la p lanèts.

C'sst la sonde «four» qui a fait
cette surprise aux scientifiques et
ingénieurs de la NASA. Ayant tou-
ché le sol à 20 h. 50 HEC, slls con-
tinuait à snvoysr dès donnéss uns
heure p lus tard.

La voix de la sagesse
LE CAIRE (ATS/AFP). - Un
appel aux ayatollah d'Iran afin
qu'ils fassent preuve de sagesse
et évitent de faire le jeu des
communistes, est lancé diman-
che par l'Imam par intérim de
l'Azhar, le cheikh Abdel Mo-
neim el Nimr.

Le chef de la plus haute au-
torité de l'islam demande aux
leaders religieux iraniens, dans
un article publié par l'hebdo-
madaire Al Siassi, de «ne pas
traiter le mal par un mal plus
grand». Il estime que les aya-
tollah devraient se conformer
aux principes de l'islam dans
leur opposition au chah. «Si les
conséquences de votre opposi-
tion sont plus graves que celles
de la politique du régime au
pouvoir, il serait préférable

qu un moyen d'opposition
moins nuisible soit trouvé»,
écrit Cheik el Nimr.

L'islam s'étend longuement
ensuite sur le danger du com-
munisme en Iran et demande
aux ayatollah de prendre garde
à leur alliance avec les élé-
ments communistes. Il se dé-
clare convaincu que le parti
communiste iranien exploite
l'opposition religieuse pour ar-
river à ses fins et «une fois au
pouvoir égorgera ses anciens
alliés».

«Les yatollah, écrit cheikh
Nimr, se rendront compte alors
qu'ils ont été des boucs émis-
saires du communisme et qu'ils
ont causé le plus grand tort à
l'islam et à l'Iran».
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séparément BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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CM: entrée en force des Canadiens...
Coupe suisse: les Zurichois élimines!

Sion - Lausanne renvoyé **-*i

JVLSUIS

Peu avant 14 heures, alors
que de nombreux supporters
étaient encore sur le chemin
du stade de Tourbillon, l'arbi-
tre de la rencontre, M. Mache-
ret, décida le renvoi du match
en raison du terrain eh partie
gelé. Comme le démontre Mi-
chel Savioz (notre photo), mis
à part une bande devant la tri-
bune principale, le terrain
était absolument jouable, ie
ballon rebondissant normale-
ment. (Voir en page 23)

LaBalo

C'est à Schladming que les premières épreuves de la CM messieurs se
sont disputées. Après la vic toire de Stenmark , dans le slalom géant de
samedi, avec les excellentes presta tions des Suisses Luescher (2 e) et
Jean-Luc Fournier (4e, notre photo), ce sont les Canadiens qui ont fait
une entrée en force dans la descente de dimanche, réalisant le doublé
avec Ken Ftead et Dan Murray, suivi du Soviétique Makeiev , le premier
Suisse étant le Valaisan Sepp Buercher , 13e. (Voir en pages 27 et 28)

Tirage au sort
des quarts de finale
Le tirage au sort des quarts de

finale de la coupe de Suisse a eu
lieu dans les locaux de la Télévi-
sion romande à Genève.

L'ordre des rencontres est le
suivant :
CS Chênois ou Winterthour
contre SION ou Lausanne
Nordstern - Servette
Young Boys - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Bâle

Ces matches auront lieu le
mardi 20 mars 1979, à l'exception
de la rencontre Nordstern - Ser-
vette, anticipée au mercredi 14
mars 1979, en raison de la parti-
cipation du FC Servette aux
quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe
(7 et 21 mars 1979).

/ : \

Le KC . Valais, champion suisse
v /

fc*. W f̂esa* ^R 7 :̂-̂ :

<5: **«*~.7 j  \.:yu7 ' '?*$ t *3l ^— *®^ ŝip

C'est à Lausanne que se sont disputés les championnats suisses de karaté. Une fois de plus, le club du
KC Valais s'est mis en évidence en remportant le titre national par équipes. Voici l'équipe championne:
de gauche à droite, Raphy Knupfer, Germanier, Mottet, Sauthier et Jean-Claude Knupfer. (Voir en page 25)

(Photo ASL, Lausanne) 
Â
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Une montre, ¦
cest tellement

personnel. L
¦%!0̂

elle ou plutôt élégante,votre
personnalité. Elle doit con-
aussi bien qu'à votre style

C'est pourquoi I horloger spécialisé tient à votre
disposition un choix si vaste des meilleures mar-
ques. Et c'est pourquoi il accorde une telle impor-
tance à un service personnel.
Ce symbole désignelespécialistequiconnaît
le langage de la montre et qui saura vous
conseiller.

Les magasins portant ce signe 6 f ont p artie de l'Association Suisse des Horlogers:
Crans-sur-Sierre : A. Aeschlimann, J. Kirchhofer, G. Saucy, A. Taramarcaz, A. Triponet. Lens: D. Nanchen.
Martigny: B. Gallay, H. Langel, R. & G. Moret. Montana: A. Aeschlimann, F. Kirchhofer. Monthey: B. Imo-
berdorf, R. Langel. Sierre : Gil Bonnet, Buro & Fils, R. Carlen, I. Hansen, Titzé & Fils. Sion: A. Donzé,
G. Farine, horlogerie du Midi, L. Farine, horlogerie des Galeries, P. Gaillard, P. Gaspoz, J.-CI. Hoch, A PAnneau
d'Or, E. Kohler, Maison Titzé, B. Titzé, Big T, Yerly & Farine. St-Maurice : G. Centanni, R. Gex. Verbier:
J. Bochatay. Vercorin : P. Treuillaud.

ESCHLER URANIA SA

Tous les articles d'
pour votre voiture
De votre magasin
spécialisé, naturelli

Il est bien entendu
vous aurez toujour
prestations impect
concernant qualité
comme p.e.:

chaînes à neig«
"Furka"
par paire Fr. 59

r............ ^
¦ Découper et envoyer à l'adresse _
m ci-contre
I D Veuillez rn'envoyer votre cata- IESCHLER URANIA SA

19S1 Sion \ m logue d'hiver
47, rue de Lausanne \
Tél. 027-22 90 44 L | Nom/Prénom: |

^  ̂
I Adresse: |

^H ^̂ T B Lieu/numéro postal: I

L̂y 5 Signature:, *

Pour ? \M 027
votre 1#

publicité W 21 2111

l'irLW ïrM

Oyez, oyez.
Chez nous,

le montage de la
drive«fi n'est

effectué que par
des spécialistes.

P.GlIUX
12, rue de Grd Si Bernard Nicolas Edgar

1920 Martignv 1951 Sion
026-2 20 06 027 - 23 2262

er m É

YmS ANNONCES DIVERSES

Cesser de
fumer!

Mmmmïmf lttJ&f tié

JmmWmS0m

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac, sera à votre disposition et en exclusivité à:

SION les 20 décembre, 17 janvier et 31 janv ier
Bar La Chott, de 10 h. à 13 h. 30

SIERRE les 20 décembre , 17 janvier et 31 janvier
Hôtel Central, de 14 à 18 heures

MARTIGNY les 13 décembre, 10 janvier et 24 janvier
Hôtel Terminus, de 14 à 18 heures

MONTHEY les 13 décembre , 10 janvier et 24 janvier
Hôtel du Cerf, de 10 h. 30 à 13 h. 30

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
ANTI-TABAC, ETIENNE SIERRO
SAAS-FEE, tél. 028/57 17 55 ou 59 11 01

Matériel
pour entrepreneurs

Le liquidateur du concordat par abandon d'actif Con-
tini S.A. vendra aux enchères publiques , jeudi 14 dé-
cembre 1978 dès 9 heures, route de Morges à Crissier
au comptant et sans'garantie :
poste à souder électrique, poste à souder autogène
avec bouteilles, pelles, pioches, brouettes, niveau à lu-
nette, perceuse à colonne, ponceuse , machine à net-toyer les plateaux , corbeaux , consoles à échafaudages
chaînes à ponts , lots de bois, tableaux électriques, rè-
gle vibrante, palan, serre-joint , pattes de maçon , etc.

22-9120

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

V* M -

C est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit 
 ̂

i
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \
Tél. 027-23 50 23

Je désire ri*.

Nom . Prénom , .

Rue No.

NP . Lieu

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis .
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu: améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point , la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
% ... et que notre institut maîtrise depuis

¦»—¦55=-̂ rg?5rr>m "̂ - ^~,(^~:- °̂  ̂ longtemps; Téléphonez-nous: le premier
a^̂ ryy ^̂ ^̂ ^ Q^̂ ^Mo^^^^A\ examen et 

nos 
conseils sont gratuits!

^̂ W 
BEÂORTN. \ W M\\ \L \V\ \̂ ^̂ M M AWSA

*̂*A II v. 1\B\ ff ^S. il \ /? ¦ Institut pour régénérer le cheveu
V̂[ V\ l \W\\  il NIA \ H Lausanne Rue du Bourg B Tel. 021 20 45 43
rV W ll̂  W l\ J / W / /  Genève Rue duRhônelOO Tel. 022 28 87 33

wsSïiïa» •• * ̂ JH "i— JL\ l̂tL<8»? 'M>r Berne Ettîngerstr. 8 Tel. 031 25 43 71
:r7->S~ : -V--f̂ fei r£^»'̂  Zurich Bahnhotplatz3 Tel. 01 

2118630
r-TV :'- / ' f^^M t̂S î^é^^^^Sr F-  ̂ Bàle 

Elisabethenanlage
? Tel. 061 233055

:<X z~~j ;  
¦¦Af '- j  P4£SL&£»$ •ï- îV '̂̂ W/ ' t- ^ °/(en Soiothurnemtr.8 Tel. 062 32 35 
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Lucerne Sempacherstr.1 

Tel.

04 1 233739
—"'-v /? ' ' *\  -7 ^N*r̂  V" 'i l ' *si "': /7"X p̂  Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 70h30 4-0
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A^H POUR VOTRE SHOPPING DE NÛEL
fi J DES SUGGESTIONS
§?^̂ M ET UNE FOULE D'IDÉES ORIGINALES!
.<£% y»<e AMB|ANCE MUSICALE

î̂it© ÉiSP DEDICACE
><e W^0 D'ECRIVAINS VALAISANS
jkC® 

<fl£  ̂MINI-GALA ALDO DEFABIANI
rtO m̂mm̂ En plus de vous divertir, participez à notre

et adresse et glissez-le dans I urne au Service-Clients

nom 
prénom ! 
adresse j 
Tirage au sort le jeudi 14 à 21 h. 30 dans le mai l

m m m m m m TII ̂m TU III il
1er prix : (j^̂ ŝ

V portable Lxewe FP 34 [ 1̂
et divers prix ^  ̂I
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MBJBLES Boutiçue d'Art 
°JP3l9ff 4Ï Ï ^K«& SES  ̂ fAU METRO Florentin MIGROS madeleine Î̂ GE SNACK-BAR LONGINES §

MAROQUINERIE CHIMIQUE $•— j
SUKtKUlSlUUlN I MAROQUINERIE CHIMIQUE __§. _̂ _̂________ 
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A vendre
prix imbattable

maïs moulu
orge
avoine
pommes
de terre
paille
Tél. 026/7 36 79
heures des repas
Paul Fellay, Le Mar-
tinet, Bagnes

22-32387

A vendre

deux
vachettes
Bonne race laitière
Lutteuses
Marque métallique

Tél. 027/22 05 58

36-32436

A vendre

Sion: Constantin Fils SA
Rue des Remparts 21
Tél. 027/22 13 07
Martigny : René Waridel
Avenue de la Gare
Tél. 026/2 29 20
Monthey : Maurice Galletti
Place de Tubingen 1
Tél. 025/4 38 24

Découper
et envoyer

' maintenant à ^:

Rosi Mittermaier
. FRITZMEIER SA ^1

5600 Lenzburg

Chère Rosi.
J' aimerais tout savoir sur le SUPER CL
600 Veuillez m'envoyer outre votre
autographe clos informations détaillées
.i l' adresse suivante

Grand choix de skis piste et promenade

fiait s?
Avenue des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

A vendre
A vendre pour BMW

Opel
4 PneUS Commodore
»2i„A GS Coupéneige

1970, mot. 10 000 km
165 SR 14 freins et peinture
Montés sur jantes neufs, expertisée

Fr. 2500 -
Tél. 027/86 10 15
heures des repas

36-32434
Tél. 027/86 23 43

"36-303102

A vendre
cause départ

Audi 80 GL
automatique
1973, 50 000 km
Fr. 5900.-
expertisée

027/22 24 80 bureau
027/23 55 35 privé

36-32384

Voiture de direction

CX 2400
Pallas
mod. 77, 29 000 km,
état de neuf , vitres
teintées électriques ,
servo-direction,
radio-cassettes
stéréo

Tél. 027/61 18 22
36-32314

c'estle SUPER o
POUTIMI
ar excellence!

yi matériaux nouveaux et
quelques-uns de nos secret

parce que nous entendons
battre de nouveau tous les
professionnels

Ce que vous y gagnez

* Le SUPER CUP 600 séduit
par sa très grande sensibilité
de conduite el sa rema'r-

e compétition
ut toutes les
alisées à ce |our
construction de sk
s une répartition
a rigidité , une
iuvelle du virage
l, une conception
i la coupe , dès

quable stabiht
surtout sur la neige dure et glace

tt. Le SUPER CUP 600 est A
rapide André Arnold a rem- A^L\
porté sur lui en Amérique A^k
le l itre de champion du âWAJT
monde professionnels^^K-̂ E
El cel .̂ AHL K̂nous sommes de âM\ K t̂t
a parue Avec AM m̂T M̂çSk

SUPER AM ̂ f W]
CUP 600 A\ W

ans les virages

OSÎ:

Ce super ski de
présente en fan
nouveautés réa
en matière de c
ultramodernes

\nouvelle de la
\définition nou
Xorécontraint .

L \ nouvelle de

laboratoire
de langue
méthode E.D. Ritter
avec cours anglais
complet

Tél. 027/36 35 25
sauf mercredi
après-midi

36-32192

Exemple :
Fr. 8.70
whisky J. Haig

Clément
Savioz
Rue de la
Majorie 6

Sion
027/23 10 25

Réparations
toutes

marques

Hl ANNONCES DIVERSES

Mazda
RX3

BMW 525

1976
40 000 km

Facilités de paiement

Tél. 022/36 54 00

18-5377

1976
blanche
parfait état
52 000 km

Facilités de paiement

Tél. 022/36 54 00

18-5277

BMW
2002
1974
blanche
excellent état

Facilités de paiement

Tél. 022/36 54 00
18-5377

URGENT!
Mercedes 280 SE
3,5 I, 1972* toit ou-
vrant , vitres électri-
ques , radio-cassettes
115 000 km
parfait état

Au plus offrant.

Tél. 021/27 37 81
29 55 59

22-3933

A vendre

Simca 1100
Spécial
5 portes, 1975
expertisée
Fr. 3900.-

Volvo 121
1970, non expertisée
Fr . 1200.-

Volvo 144 DL
1973, état de neuf
expertisée
Fr. 5950-

Volvo 242 L
2 portes , 1975
voiture de diplomate
Fr. 8650.-

Pierre Gross
2013 Colombier
Tél. 038/41 11 73

28-206

Machine
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

B3-7506

PIANOS
^

W^goN
JkHjff e ^ôâT/ ^
 ̂ W" î ^-^^-"" 4.C1E .

Vente - Location
Accordages - Réparations

Rue des Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 10 63

36-3200



Coupe: Zurich et Grasshopper élimines!
renvoi à Tourbillon (Sion - Lausanne]Incroyable

«SU vous plaît Monsieur Macheret!»

Résultats des huitièmes
de finale

Carouge - Servette 0-3 (0-2)
Ne Xamax - Lucerne 2-1 ap. prol.
Nordstern - Stade Lausanne 3-1 (1-0)
Saint-Gall - Grasshopper 3-1 (0-0)
Slon - Lausanne renvoyé
Winterthour - Chênois 1-1 ap. prol.
Young Boys - Chiasso 2-0 (0-0)
Zurich - Bâle 1-3 (0-1)

AI3 
h. 50, après avoir foulé la pelouse de Tourbillon, l'arbitre, M. Ma-

cheret, de Rueyres-Saint-Laurent (Fribourg), renvoyait le match Sion •
i Lausanne comptant pour les huitièmes de finale de la coupe suisse.
Quelques instants plus tard, dans son vestiaire, il nous donnait la

raison de son verdict : «Terrain gelé, glace en surface».
Ce fut vraiment la stupéfaction générale, car jamais un 10 décembre

le stade sédunois n'avait présenté un visage aussi attrayant et une surface
de jeu aussi praticable.

Dans ces conditions, que l'on doive tout simplement s'incliner devant
la souveraineté d'un arbitre, c'est absolument effarant.

Il est trop facile pour un directeur de
(eu de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et
de se retrancher derrière l'excuse qu'en
cas d'accident la responsabilité lui
incomberait.

Hier, le terrain de Tourbillon était tout
à fait jouable, puisqu'il offrait sensible-
ment les mêmes symptômes de «mala-
die» que le 26 novembre, lors du match
de championnat Sion - Servette (terrain
gelé le long de la tribune principale).

M. Macheret n'avait aucune obligation
de faire du zèle en la circonstance. Il
aurait toutefois fait preuve de sympathie
et de conscience professionnelle en
visitant le stade de Tourbillon plus tôt ou
en permettant au FC Sion d'apporter un
rectificatif.
Il ne l'a pas fait, c'est son droit, mais

les conséquences du renvoi, il ne les
assume ni sur le plan sportif, ni sur le
plan financier.

Sportivement, le FC Sion s'est vu refu-
ser le droit d'exploiter au bon moment
une situation psychologiquement favo-
rable.

Financièrement également, le FC Sion
et Lausanne (intéressé pour la moitié de
la recette) ne peuvent profiter de
l'engouement suscité par ce derby qui
se serait déroulé dans des conditions

atmosphériques idéales.
Les mauvaises langues prétendent

que M. Macheret s'est souvenu du mau-
vais accueil qui lui avait été réservé à la
sortie du match Sion - Bâle (0-0 et but de
Sarrasin, parfaitement valable mais
annulé à la 20*). Nous nous refusons à
suivre ce raisonnement, mais nous ne
comprenons toujours pas pourquoi M.
Macheret n'a pas favorisé le déroule-
ment de ce huitième de finale de la
coupe suisse hier à Tourbillon.

S'il vous plaît, Monsieur Macheret,
n'avez-vous jamais autorisé un match
sur une pelouse moins bonne que celle
qui devait accueillir ce Sion - Lausanne?

Si tel était le cas, nous vous dirions
alors: «Vous avez eu raison d'interdire
que Sédunois et Lausannois s'expri-
ment!»

Que va-t-il se passer ?
Aujourd'hui déjà l'ASF se penchera

sur ce match renvoyé pour prendre
éventuellement une décision particu-
lière.

Cependant, si cette semaine le terrain
de Tourbillon est considéré comme pra-
ticable, le match Slon - Lausanne se
jouera en Valais dimanche prochain.

Dans le cas contraire, il serait déplacé à
la Pontaise.

En cas de match nul après prolonga-
tions sur la pelouse vaudoise, la rencon-
tre devrait être rejouée à Tourbillon.

Mais pour l'instant on n'en est pas là

puisqu'il s'agit de savoir si dimanche
prochain la pelouse sédunoise peut
offrir un visage plus attrayant à ceux qui
auront pour mission de se prononcer sur
l'état du terrain.

J. M.

Winterthour
Chênois

1-1 ap. prol
Winterthour: Deck ; Schweizer

(53e Klein), Haeni, Fehr, Kaeser ,
Baur, Signer, Conway, Wanner ,
Graf , Maetzler (79e Mâcher).

Chênois: Bersier; Scheiwiller,
Barras, Clivaz, Rufli , Batardon,
Mustapha, Lopez (66e Golay),
Duvillard, Manai (46e Riner),
Bouli.

Buts: 66e Graf 1-0; 78e Rufli 1-1
Notes : stade de la Schuetzen-

wiese. 1500 spectateurs. Arbitre:
M. Barmettler . de Lucerne.

Médiocrité

Face à la formation dirigée par
Bert Theunissen, Chênois s'en
est tiré à très bon compte. Si
samedi , sur le stade de la Schuet-
zenwiese, il y avait dû avoir un
vainqueur, c'est Winterthour qui
aurait , sans aucun doute, été
notre favori. Au terme d'un débat
présidé par une médiocrité affli-
geante, personne ne niait que le
moins mauvais avait été le repré-
sentant de la ligue B. Venus en
amis, Pelfini et Castella, les Ge-
nevois des Young Boys, avouaient
que leurs copains du bout du
Léman n'avaient pas satisfait leur
attente. Ils ne pouvaient pourtant
s'empêcher de les excuser: «Sur
ce sol très collant, déclaraient-
ils, il était difficile de pratiquer
un bon football. Winterthour, qui
sut mieux s'adapter aux condi-
tions de la pelouse, fut, en tout
cas, plus près du succès que la
phalange de Revelli, ajoutaient-
ils.»

Cet avis était partagé par René
Hussy que l'on retrouve réguliè-
rement dans les tribunes d'un
stade qu'il chérit.

Pourtant, bien que nous ayons
été déçu par la troupe dirigée
par Hervé Revelli , nous nous
refusons à le condamner sur cet-
te seule partie, ceci d'autant
moins que l'état du sol ne per-
mettait pas aux techniciens de
faire valoir leur art. Ce ne sont
pas Mustapha et Bouli qui par-
vinrent en quelques occasions à
confirmer leurs dons qui nous
contrediront.

-di-
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SION ANZERE IVV

Zurich: Grob, Chapuisat , Heer ,
Ludi, Fischbach, Kundert , Zappa,
Jerkovic , Zwicker , Risi, (Scheiwiler
46e), Botteron.

Bâle: Kueng, Siegenthaler, Geis-
ser, Stohler , Maradan, (Fischli 57e),
Schaer , Tanner , (Baldinger 40e), von
Wartburg, Demarmels , Marti, Lau-
scher.

Buts: Stohler , 36e 0-1 , Botteron ¦Ppp*lH
53e (penatly) 1-1, Marti 68e 1-2, Lau- W^ '- jÊ
scher 89e 1-3. I % J|Notes: stade du Letzigrund , ter- RPB WM Mksm ZmM
rain en bon état. 13773 spectateurs. f^V

^ ĝ Jm
Arbitre: M. Baumann de Schaf- ppp»- Jffl Bpv ^m

fhouse. ¦?"¦j Wl la
Sans discussion H£/ . ̂  ¦ 

M Ĥ ,.,,. 1§§
La victoire du FC Bâle ne souffre W ytf .,.< j|| HF' llfcSï , Jffi Pi BP'̂ llaucune discussion. Elle aurait pu être || t K 1 ¦ 

< ' JP  ̂ ^SPJI'' ' \ ^§^ it , <̂ S^̂plus importante encore si a la 60" mi- Wk WÊ ÏP7 
*̂

5N&. P * «KÉJlf ¦P. * '•
nutes et 81", Marti , puis Baldinger Wk ^B A* à " •-  ̂ l«illavaient réussi les chances uniques qui Hk&V  ̂ TjT^Çj ^t# ^>"leur échurent. A deux reprises ce sont ^ÊM Jf ' j&fe w --- JéT SI ¦
les poteaux qui vinrent au secours de IB. x Jffts N̂ll ilKX ^ l̂ llb8 «É *̂ n&~

Calmes, intelligents, les hommes de > «fTrtflls <%^C jsSi ^B mÈM ^Pé WÎS^̂ S^ Ï̂^̂ ^̂ lÉlt 7
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Calmes, intelligents, les hommes de > »<V"w*» <%/C ?isdÉ ^8 mÈM wl W i*K>̂ fcÇtf^̂ Ç  ̂"̂ ^wîBenthaus ne dominèrent certes pas tou- È lM/^ÊKi' HÉ ilÉ M "& W wf*« »J 11jours le débat, mais par leur bonne ré- ^| ̂  
f^cf F

 ̂
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complexe. Brillant à la construction, Jure
Jerkovic , porta également une responsa- Kundert, Stohler et Risi (de gauche à droite) luttent pour la conquête de la balle sous le regard de T,
bilité certaine dans la défaite de ses cou- (Bel

f

leurs. C'est du reste en laissant von
Wartburg tout seul à la 36e minute qu'il
donna à ce dernier l'occasion d'adresser
la passe qui permit à Stohler d'ouvrir le
«score» .

L'entrejeu zurichois, subit, soulignons-
le, également plus souvent qu'à son tour

la loi de son adversaire qui mit en évi-
dence un von Wartburg par moment su-
blime, un Schaer terriblement lucide et
un Baldinger qui remplaça étonnamment
bien Tanner (40e) blessé.

Manquant souvent d'appui, l'attaque
zurichoise qui, il faut le dire, manqua de
veine au début de la seconde mi-temps,

eut en ce qui la concerne , affaire à des
arrières sobres et intransigeants, sans
être méchants. Au poste d'arrière libre,
Siegenthaler fournit une prestation sans
reproche derrière un Stohler qui a été
sans conteste un des meilleurs éléments
sur le terrain.

-dl-

32 clubs
en ligue

nationale ?
Au cours de la conférence des pré-

sidents de ligue nationale, tenue à
Berne, le comité a reçu mandat de
prendre contact avec la première
ligue et avec la ZUS (séries inférieu-
res) dans l'optique d'un possible
élargissement de la ligue nationale à
32 clubs pour la saison 1980-1981
(16 équipes en LNA et 16 en LNB).

En ce qui concerne la saison 1979-
1980 (14 clubs dans chaque série), il
semble que l'on s'achemine vers une
solution avec un tour final avec six
ou quatre équipes. Dans cette hypo-
thèse, il reste encore à définir un pro-
gramme de compétitions pour les
autres équipes de LNA durant le
déroulement de ce tour final.

En raison de ces diverses proposi-
tions, la ligue nationale tiendra en-
core cette saison une nouvelle
assemblée générale extraordinaire.

Christian Favre: transfert ajourné...
On se souvient que l'excellent joueur du FC Leytron devait rejoindre les

rangs sédunois durant la pause hivernale. Or, hier, à Tourbillon, par la bouche
de l'entraîneur Michel Pellaud, nous apprenions que ce transfert ne pouvait
avoir lieu qu'à la fin de la saison.

Pour en savoir plus, nous nous sommes adressés au président du FC Sion.
M. Rudaz nous déclara : «C'est malheureusement exact, car l'ancien comité
de notre club n'a pas fait toutes les démarches dans les délais Impartis,
c'est-à-dire Jusqu'au 31 octobre dernier. Lorsque le nouveau comité est entré
en charge, il était trop tard. Nous devrons donc attendre la fin de la saison
pour effectuer ce transfert. »

Comme on peut le constater , il ne s'agit pas d'une quelconque opposition
du FC Leytron.

J. M.

ZURICH - BÀLE 1-3 (0-1)

L'avis du comité du FC Sion

LE COMITÉ
DU F.C. SION

Le président Rudaz, d'entente
avec son comité, avait demandé
à l' arbitre au moins d'accepter de
revoir sa décision, en renvoyant
d' une demi-heure le début de la
rencontre. Cela pour permettre
d'améliorer la partie encore par-
tiellement gelée devant les tribu-
nes en répandant éventuellement
de la tourbe.

De cette manière, le directeur
du jeu aurait pu prendre une
décision défin itive avec le maxi-
mum de sérieux en pensant aux
conséqunces graves, dont celle
qui lésait le très nombreux public
venu à Tourbillon par ce temps
radieux et chaud sous le régime
du fœhn (7 degrés à l' ombre, 19°
au soleil). Il n 'y avait aucune pos-
sibilité de gel jusqu 'à 18-19 heu-
res.

L'arbitre a cependant refusé
toute discussion, affirmant caté-
goriquement que la décision
prise était sans retour , alors
même qu 'il avait encore une au-
tre possibilité: laisser jouer au
moins 15 minutes et interrompre
la partie si les circonstances
l' avaient obligé.

De nombreux arbitres et an-
ciens arbitres, dont l'inspecteur
valaisan des terrains, ont regretté
pour le moins cette décision,
soulignant surtout qu 'il n 'y avait
qu 'une bande de 15 m de large
sur 50 m de long, face aux tribu-
nes, qui pouvait être impliquée.
Ce qui ne représente queje dixiè-
me de la surface totale. Le milieu
du terra in, toute la partie est et
surtout les surfaces devant les
buts étaient parfaitement pratica-
bles.

Il est presque exclu que l'on
retrouve des conditions aussi
idéales jusqu 'au prin temps. D'au-
tant plus que le fœhn va cesser
pour être remplacé par le froid et
même la neige.

Le comité du FC Sion regrette
cette décision, s 'excuse auprès
des très nombreux specta teurs
qui avaient déjà fait le déplace-
ment, certains de plus loin que
Lausanne.

Devant cette insécurité pou-
vant dépendre d' un seul homme,
il remet également en cause le
système actuel, souhaité par
ceux que l' on appelle les grands
clubs.

Si les dirigeants de l'ASF ne
veulent plus accepter le moindre
risque, en cas de terra in un peu
dur, ils se doivent, pour être logi-
ques avec eux-mêmes, d 'inter-
rompre la saison du football vers
le 15 novembre jusqu 'au prin-
temps, c 'est-à-dire au mois de
mars.

Le comité a d'autre part dé-
cidé, d'entente avec les diri-
geants du Lausanne-Sports,
que les billets qui n'ont pas
été remboursés seraient vala-
bles pour ce prochain match
de coupe, soit dimanche pro-
chain, soit à une date ulté-
rieure.

Si ce match devait se jouer
à la Pontaise, ces billets ser-
viraient de monnaie d'échan-
ge à l'entrée du stade Vau-
dois.
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Saint-Gall - Grasshopper 3-1 (0-0)

Le gardien Inderbitzin (à gauche) s 'élève plus haut que Seger (au centre) et
son coéquipier Bigi Meyer (à droite), mais Saint-Gall imposera finalement sa
manière avec détermination. Bélino PHP

Espenmoos. - 7000 spectateurs. - Arbitre : M. Doerflinger (Bâle). - Buts : 46»
Bauer (penalty) 0-1 ; 55" Stomeo 1-1 ; 76e Muller 2-1 ; 86e Rindlisbacher 3-1.

Saint-Gall : Schueepp ; Stoeckl ; Gisinger , Bollmann, Hafner , Ritter , Seger, Locher
(52" Rindlisbacher) ; Muller, Stomeo, Labhart.

Grasshopper : Inderbitzin ; Hey ; Heinz Hermann, Montandon, Meyer ; Egli, Bauer,
Ponte ; Herbert Hermann (59e Wehrli), Sulser

Bravo Monsieur Sommer, c'est
remarquable ce que vous faites
avec votre équipe ! Battre les meil-
leures formations du championnat,
exception de Zurich, pas de grands
noms du football suisse dans vos
rangs, mais quelle volonté ! Perdre
1-0 contre Grasshopper sur penalty
discutable et revenir pour ne laisser
aucune chance au champion suis-
se, il faut le faire. Dans ce match,
les deux équipes ont eu leur mo-
ment de domination. Pendant les
vingt premières minutes, Saint-Gall
a eu deux très bonnes occasions
pour ouvrir la marque, mais à cha-
que fois, un pied ou une jambe des
défenseurs a sauvé le gardien.
Depuis la 25e minute, c'était au tour

Traber.

des attaquants zuricho's d'être me-
naçants, en particulier , ar Wehrli,
très offensif , qui a eu une occasion
en or à ia 33" minute. Schuep cou-
ché sur la ligne des buts, a eu un
réflexe surprenant en levant la jam-
be au bon moment. A peine la balle
engagée, en seconde mi-temps,
Traber se fit crocheter dans les sei-
ze mètres. M. Dôrflinger, bien placé,
siffla un penalty discutable pour la
majorité des spectateurs, il fut
suivi d'une partie de boules de
neige contre l'arbitre. Après ce petit
divertissement, Bauer ne laissa au-
cune chance à Schuepp. Contre Zu-
rich, Saint-Gall avait baissé les bras
après avoir reçu ce premier but.
Cette fois, ils ont eu une volonté ad-

mirable à tout «casser» pour revenir
à la marque. A peine cinq minutes
se sont écoulées sur l'horloge du
stade que Stomeo, toujours lui,
s'infiltra dans la défense avant de
placer un tir imparable pour Inder-
bitzin. Cette égalisation, ne suffisait
pas à l'entraîneur Sommer, il voulait
une victoire indiscutable. Sur une
montée de Stock), Labhardt hérita
de la balle, arrivé à la ligne de fond,
fit un centre à Muller, qui d'une re-
prise acrobatique fusilla le gardien.

Ce but à lui seul valait le déplace-
ment. Encouragé par les specta-
teurs, Saint-Gall repartit de plus
belle. A la 87e minute, le but de la
sécurité était offert à Rindlisbacher
par Stomeo, le grand bonhomme du
match. Saint-Gall n'a pas fini de
nous étonner, par contre, Grass-
hopper nous a déçus une fois de
plus.

Spychiger

Les Neuchâtelois a l'arrache !
NE Xamax - Lucerne 2-1 ap. prol.

Neuchâtel Xamax : Stemmer ; Mundwiler ; Salvi, Capraro , Osterwalder ;
Hasler, Richard, Weller ; Zaugg, Rub, Decastel.

Lucerne : Waser ; Rhamen ; Comolli, Voegeli, Christen ; L. Kaufmann , H.-P.
Kaufmann, Blaettler ; Binder, Reimer , Fischer.

Buts : 67e L. Kaufmann ; 71 e Weller ; 106° Capraro.
Notes : stade de La Maladière. Arbitre : M. Rotschi (Oensingen). 1500 spec-

tateurs. Le coup d'envoi est donné par Gilbert Glaus, champion du monde cy-
cliste amateur. A la 7e Moenschenmoeser remplace Reimer. A la 76", Muller en-
tre pour Zaugg et à la 91', Gross pour Ha'sler. A la 99e, L. Kaufmann est rempla-
cé par Arinillas. Avertissements : 37e Weller ; ,73e Rub. A la 76e, Rub est expulsé
pour une voie de fait sur Voegeli.

Avec peine, Neuchâtel Xamax a battu Lucerne. Ce sont d'ailleurs
les visiteurs qui ont ouvert la marque par L. Kaufmann, à la 67e minute.
Sans volonté très apparente, face à une formation lucernoise très au-
toritaire, les Neuchâtelois ont pratiquement lutté en vain jusqu'à l'éga-
lisation de Weller à la 71e minute. Il a même fallu attendre la 106e minu-
te pour que Capraro parvienne à bénéficier d'une des rares belles ac-
tions offensives provoquées par Decastel.

Lucerne, qui était venu à Neuchâtel sans grande prétention , a vu
son audace grandir au fil des minutes. Mal organisés depuis leur dé-
fense, les Neuchâtelois attaquèrent trop lentement pour bénéficier
d'une surprise. Ils se heurtèrent chaque fois à une défense très re-
groupée. Ceci eut le don d'exciter particulièrement Weller (averti) puis
Rub, qui fut finalement expulsé à la suite d'une voie de fait sur Voegeli.

Assez peu inspirés, les Neuchâtelois ont finalement battu une for-
mation de ligue B, qui pouvait prétendre tout aussi bien s'imposer à La
Maladière. Cela aurait été un comble, vu le redressement souhaité des
Neuchâtelois. Xamax s'est battu, certes, mais la lenteur du jeu ne lui
a permis de « triompher » que dans les dernières minutes.

René Jelmi

Nordstern - Stade Lausanne 3-1 (1-0)
Rankdorf. 1200 spectateurs. Arbitre : Affolter (Bûlach). Buts : 42e Zeender

1-0 ; 63e Rietmann 2-0 ; 76e Franceschi 2-1 ; 84e Degen 3-1.
Nordstern : llla ; Radakovic ; Zeender, Kaegi, Schnell, Mata, Schmid (77e

Wenger), Luedi, Ries, Degen, Rietmann.
L'équipe rhénane s'est facilement imposée devant son public face à la for-

mation de première ligue du Stade Lausanne. Durant toute la partie , sa qualifi-
cation ne fut jamais mise en doute, et ce n'est que logique qu'un résultat de
3 à 1 scella le score final. Ici, le Bâlois Degen, qui marqua le but de la sécurité à
six minutes de la fin, tente de reprendre ce centre de la tête, devant le Stadiste
Foglia. Photo ASL
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Fontenette. - 4800 spectateurs. Arbi-
tre : M. Boesch (Sutz) ; buts : 10e Barbe-
ris 0-1 ; 21e Hamberg 0-2 ; 88e Hamberg
0-3.

Servette : Engel ; Guyot ; Valentini ,
Trinchero, Bizzini, Schnyder, Barberis,
Andrey ; Pfister , Hamberg, Weber (46e

Elia).

Le jeu carougeois est bien incon-
sistant. Les Servettiens n'ont pas eu
besoin de forcer leur talent pour ve-
nir à bout d'une formation carou-
geoise qui manqua de venin et de
combativité. Dans les contacts, les
Carougeois avaient ie plus souvent
un temps de retard, se montrant fort
mous et se créant peu d'occasions
de but. Du côté servettien, ce fut
évidemment tout le contraire. Prati-
quant un football collectif , toujours
en mouvement, les Genevois ont de
plus joué à un rythme bien supé-
rieur que leurs adversaires. Servette
jouait de manière aérée et en écar-
tant le jeu, alors que de l'autre côté,
un trou au milieu du terrain facilitait
la tâche des vainqueurs de la coupe
de Suisse 1977.

PERMUTATIONS BÉNÉFIQUES

Servette a de plus procédé par
des changements d'ailiers. Pfister
et Weber ont permuté à plusieurs
reprises, et ces changements ont
décontenancé encore plus une dé-
fense adverse peu mobile. Les Ca-
rougeois ont, par moments, joué la
contre-attaque. A ce jeu-là, ils ont
été pris aussi, notamment sur le
premier but. Servette avait toujours
un temps d'avance sur toutes les
phases de jeu et pour la lutte de la
balle. Donnant plus rapidement la
balle, accélérant au bon moment,
Servette n'a pas trouvé devant lui
un adversaire combatif et tenace.

Ce derby genevois de coupe de
Suisse, tombant à la date du cortè-
ge de l'Escalade - une manifesta-
tion éminemment genevoise - n'a
pas donné lieu à un match fort dis-
puté. Seul encouragement, sous le
soleil printanier, la venue de 4800

spectateurs à la Fontenette, ou
Karoly Kremer a procédé à des es-
sais en introduisant le jeune Pavoni
comme centre-avant et Monnerat à
l'aile droite. Sans Wegmann, Gurt-
ner, Conus et Zaplco, et se privant
de Bussard, l'entraîneur carougeois
disposait d'une équipe bien incom-
plète. Les cinq premiers hommes
étaient blessés, d'où absence. Au
Servette, l'équipe n'a pas récidivé
en jouant avec excès de confiance
comme au tour précédent à La Neu-
veville. La combativité de tous les
joueurs fut remarquée avec, notam-
ment, le travail de sape de Barberis
et de l'avant-centre Hamberg.

Le Genevois Weber ( à gauche) aux prises avec le gardien carougeois Lecoultre. Photo ASL

Dès la onzième minute, sur un
renvoi défensif du Servette, après
un tir de Pavoni, Barberis, sur la
contre-attaque, prenait en défaut
Lecoultre, qui s'était avancé et ou-
vrait le score. Les Servettiens dou-
blaient leur avance par Hamberg à
la 22e. Le Hollandais tirait en force
en lobe, et battait imparablement Le-
coultre. A deux minutes du terme de
cette rencontre, le même Hamberg
faisait vibrer le filet du but carou-
geois par la violence de son tir. Ser-
vette n'a pas volé son succès, réus-
sissant à Carouge un parcours sans
faute.

Michel Bordier

—  ̂

Young Boys - Chiasso 2-0 (O-O)
WANKDORF. - 5600 spectateurs. - Arbitre : M. Renggli (Stans). - Buts : 71e Muller

1-0 ; 80e Muller 2-0.
Young Boys : Eichenberger ; Odermatt ; Brechbûhl, Pelfini (69e Zwygart), Feuz ;

Hussner , Conz (69e Gerber), Schmidlin ; Zwahlen, Kuttel, Muller.
Chiasso : Prosperi ; Luttrop ; Preisig, Grag, Casartelli (79e Lubrini), Michaelsen,

Islein, Martinelli ; Rehmann, Cucinotta, Pellegrini (79e Capanoni).

Les supporters bernois poussè-
rent un ouf de soulagement lorsque
Kudi Muller, d'un tir subit en pivo-
tant, surprit l'excellent Mario Pros-
peri. Et au moment où il récidiva,
quelques minutes plus tard, ils
étaient définitivement rassurés, car
ils sentaient les Tessinois incapa-
bles de refaire leur handicap durant
les dix minutes restantes. Non seu-
lement par ces deux réussites, mais
aussi et surtout par son inlassable
labeur, l'ex-international méritait
cette récompense. Il fut presque le
seul à montrer l'exemple à ses ca-
marades, qui semblèrent durant une
bonne partie de la rencontre comme
frappés d'apathie. Les passes inuti-
les se multipliaient comme à l'ac-
coutumée et la relance était beau-
coup trop lente, le rapide Zwahlen
manquant aussi trop souvent d'ap-

puis au bon moment. Ainsi, on se
demandait comment les hommes de
Konietzka feraient pour marquer ,
sans oublier qu'ils étaient constam-
ment exposés aux contres rapides
de l'adversaire.

En seconde période, on vit les
Bernois jouer plus offensivenn."».
Odermatt montant cette fois pour ti-
rer les corners et parfois aussi pour
essayer de mettre un peu d'ordre
dans la maison. Mais le résultat se
faisait toujours attendre. L'entraî-
neur bernois fit alors entrer un atta-
quant, Gerber , au profit d'un défen-
seur, Pelfini, en même temps qu'il
remplaçait un Conz fatigué par Zwy-
gart. Le résultat ne se faisait pas at-
tendre puisque déjà trois minutes
après, Kudi Muller trouvait le chemin
des filets.

Les Bernois n'ont bien sûr pas

volé leur succès même si nous au-
rions voulu le voir obtenu avec un
peu plus de panache. Certains
joueurs tel Hussner , Conz, Kuttel,
nous parurent fatigués alors que pa-
radoxalement Odermatt semblait
avoir retrouvé les jambes de ses
vingt ans sur une pelouse pourtant
éprouvante. Quant aux Tessinois, ils
auront eu le mérite de lutter jus-
qu'au bout avec des moyens limités
puisque plusieurs titulaires man-
quaient à l'appel et qu'ils eurent de
surcroît la malchance de voir l'Alle-
mand Wolf se blesser lors de
réchauffement. Ils ne recoururent
pourtant que rarement à l'antijeu et
restent la plupart du temps dans les
limites de la correction, Casartelli
mis à part, qui aurait mérité l'expul-
sion pour son vilain geste sur Ger-
ber à un quart d'heure de la fin.
Pour les Tessinois , cette élimination
n'est pas une catastrophe car pour
eux le championnat est autrement
plus important tandis que la qualifi-
cation bernoise est surtout bienve-
nue pour le caissier.

Gérard Bersier
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Ve ligue: matches renvoyés
RÉSULTATS
GROUPE 1

Le Locle - Viège renvoyé
Martigny - Malley renvoyé
Orbe - Boudry 4-1 (1-0)

CLASSEMENT

1. Rarogne 15 9 5 1 39-17 23
2. Stade Laus. 14 10 2 2 36-25 22
3. Nyon 15 8 3 4 27-21 19
4. Renens 15 7 3 5 .25-21 17
5. Martigny 13 6 3 4 16-12 15
6. Leytron 15 7 1 7 29-26 15
7. Boudry 15 5 5 5 25-29 15
8. Meyrin 15 6 3 6 23-27 15
9. Malley 14 6 2 6 34-26 14

10. Orbe 15 6 2 7 34-30 14
11. Monthey 15 4 5 6 18-25 13
12. Yverdon 15 4-11 21-40 8
13. Viège 14 3 1 10 16-30 7
14. Le Locle 14 3 1 10 15-29 7

• GROUPE 2 : Fétigny - Rapid Oster-
mundi gen 5-2 (2-1). Classement: 1. Delé-
mont 14/24 ; 2. Boncourt 15/20 ; 3. Au-
rore 15/19 ; 4. Lerchenfeld 13/18 ; 5.
Bulle 14/17 ; 6. Koeniz, Laufon 15/13 ;
8. Soleure 14/12 ; 9. Duerrenast, Central
15/12 ; 11. Herzogenbuchsee 14/11 ; 12.
Fétigny, Rapid, Derendigen 15/11.
• GROUPE 3 : Allschwil - Birsfelden
1-3 (1-0) ; Baden - Suhr 1-2 (0-0) ; Red

• ITALIE. - Championnat de première di-
vision (11e journée) : AC Milan - AC Torino
1-0 ; Juventus - Intemazionale 1-1 ; Napoli -
Perugia 1-1 ; Fiorentina - AS Rome 2-0 ;
Lazio - Bologna 1-0 ; Catanzaro - Verona
1-1 ; Lanerossi Vicenza - Avellino, renvo-
yé ; Ascoli - Atalanta Bergamo 1-0. Classe-
ment : 1. AC Milan 17 ; 2. Perugia 16 ; 3. In-
temazionale, Juventus et Fiorentina 14.
• ITALIE. - Championnat de deuxième
division (12* journée) : Monza - Udinese,
arrêté à la 57e minute (brouillard/0-0) ; Pa-
ïenne - Bari 1-1 ; Pescara - Genoa 1-1 ; Pa-
toiese - Sambenedettese 2-0 ; Rimini - Ca-
gliari 1-2 ; Sampdoria - Lecce 0-0 ; Tarante
- Nocerina 1-0 ; Ternana - Cesena 0-0 ; Va-
rese - Spal 0-1 ; Brescia - Foggia 4-3. Clas-
sement : 1. Cagliari 18 ; 2. Pescara 17 ; 3.
Udinese 16 ; 4. Foggia 15 ; 5. Monza et Pis-
toiese 14.

• ANGLETERRE. - Championnat de pre-
mière division : Birmingham City - Everton
1-3 ; Bolton Wanderers - Wolverhampton
Wanderers 3-1 ; Chelsea - Aston Villa 0-1;
Coventry City - Queens Park Rangers 1-0;
Derby County - Manchester United 1-3 ;
Leeds United - Bristol City 1-1 ; Liverpool -
Nottingham Forest 2-0 ; Manchester City -
Southampton 1-2 ; Norwich City - Arsenal
0-0 ; Tottenham Hotspur - Ipswich Town
1-0 ; West Bromwich Albion - Middles-
brough 2-0. Classement : 1. Liverpool
19/31; 2. Everton 18/29 ; 3. West Brom-
wich Albion 17/25 ; 4. Nottinghem Forest
17/23 ; 5. Arsenal 18/23.

• FRANCE. - Championnat de première
division (23e journée) : Bastia - Angers 1-0;
Laval - Lille 3-3 ; Nantes - Nîmes 4-0 ; Va-
lenciennes - Nice 0-3 ; Lyon - Metz 3-1 ;
Marseille - Paris STFC 1-1 ; Monaco - So-
chaux 1-1 ; Nancy - Saint-Etienne 1-1 ; Pa-
ris Saint-Germain - Bordeaux 2-5 ; Stras-
bourg - Reims 2-2. Classement : 1. Stras-
bourg 23/31 ; 2. Nantes 23/30 ; 3. Saint-
Etienne 23/30 ; 4. Monaco 23/29 ; 5. Lyon
23/28 ; 6. Bordeaux 23/28.

• LUXEMBOURG. - Match de qualifica-
tion pour le tournoi juniors de l'UEFA,
groupe 9, match aller : Luxembourg - RFA
1-4 (0-3).

Star - Blue Star 1-2 (0-1) ; Unterstrass -
Glattbrugg 1-1 (0-1).

Classement : 1. Muttenz 15/21 ; 2. Ba-
den, Birsfelden 15/20 ; 4. Schaffhouse,
Turicum 15/19 ; Aym Blue Stars 15/16 ;
7. Suhr 15/15 ; 8. Allschwil 15/14 ; 9.
Glattbrugg 15/13 ; 10. Bruehl 14/12 ; 11.
Unterstrass 14/10 ; 12. Gossau 15/10 ;
13. Red Star, Concordia 15/9.
• GROUPE4:Locamo- Coirel-l (l-l)
Rueti - Mendrisiostar 0-1 (0-0) ; Ibach -
Vaduz, renvoyé.

Classement : 1. SC Zoug 14/23 ; 2.
Ibach 13/21 ; 3. Vaduz 14/19 ; 4. Loca-
rno 15/19 ; 5. Balzers 15/18 ; 6. Mendri-
siostar 14/16 ; 7. Rueti 15/14 ; 8. FC
Zoug 15/13 ; 9. Morbio 14/12 ; 10. Em-
men 14/10 ; 11. Coire 15/10 ; 12. Em-
menbruecke 13/9 ; 13. Staefa 13/8 ; 14.
Giubiasco 14/6.

Forfait
pour le Stade Nyonnais
Coupable d'avoir aligné contre Yver-

don Sports un joueur suspendu (il s'agit
de l'international junior Gérard Vonto-
bel), le Stade Nyonnais, vainqueur par
4-3 d'Yverdon, le 3 décembre 1978, s'est
vu signifier par l'Association suisse de
football à Beme que cette rencontre était
perdue par forfait (0-3). Le club nyonnais
a la possibilité de déposer un recours au-
près du tribunal sportif de l'ASF.

• RFA. - Championnat de Bundesliga :
Fortuna Dusseldorf - Bayern Munich 7-1 ;
FC Kaiserslautern - Werder Brème 4-0 ; Bo-
russia Dortmund - Eintracht Francfort 3-1;
MSV Duisbourg - Schalke 04 2-1. Les autres
matches ont été renvoyés. Classement : 1.
Kaiserslautern 16/25 ; 2. SV Hambourg
15/21 ; 3. VfB Stuttgart 15/20 ; 4. Bayern
Munich 16/18 ; 5. Eintracht Francfort
16/18.

• RDA. - Championnat de l'Oberliga :
Cari Zeiss Jena - Sachsenring Zwickau 3-0;
Lok Leipzig - Union Berlin 2-1 ; Stahl Riesa
- Wismut Aue 4-0 ; Hansa Rostock - Che-
nue Halle 2-2 ; Rotweiss Erfuhrt - Karl-
Marx-Stadt 2-2 ; Dynamo Berlin - Chemie
Boehlen 6-0 ; Magdebourg - Dynamo Dres-
de 1-1. Classement (12 tours) : 1. Dynamo
Berlin 21 points ; 2. Dynamo ,Dresde 18 ; 3.
Magdebourg 16 ; 4. Cari Zeiss Jena 15 ; 5.
Lok Leipzig 15.

• BELGIQUE. - Championnat de premiè-
re division (16e journée) : RWD Molenbeek
- Standard Liège 0-0 ; Beveren Waas -
Courtrai 5-0 ; FC Brugeois - Lierse SK 2-1;
Waterschei - Charleroi 0-0 ; La Louvière -
Winterslag 2-0 ; Antwerp - Beerschot
2-2 ; Waregem - Lokeren 0-0 ; FC Liégeois -
Anderlecht 4-0 ; Beringen - Berchem 3-0.
Classement : 1. Beveren Waas 16/23 ; 2.
Antwerp 16/20 ; 3. Anderlecht 16/19 ; 4. FC
Brugeois 16/19.

• ECOSSE. - Championnat de première
division : Celtic Glasgow - Aberdeen 0-0 ;
Dundee United - Glasgow Rangers 3-0 ; Hi-
bemian Edinburgh - Motherweel 2-2 ; Par-
tick Thristle - Morton 2-1 ; St.Mirren -
Hearts 4-0. Classement : 1. Dundee United
16/20 ; 2. Partick Thistle 16/19 ; 3. Aber-
deen 16/18 ; 4. Celtic Glasgow 16/18 ; 5.
St.Mirren 16/17.

• AUTRICHE. - Championnat de Bundes-
liga (17e journée) : Rapid Vienne - Wiener
Sportclub 3-3 ; Sturm Graz - AK Graz 1-1;
Austria Salzbourg - SSW Innsbruck 2-1 ;
Admira-Wacker - Voest Linz 2-0 ; Austria-
Vienne - Vienna 4-2. Classement : 1. Aus-
rria-Vienne 25 points ; 2. Rapid Vienne 21 ;
3. Austria Salzbourg 20.

MUNDIAL: QUELLE MASCOTTE?
Le comité d'organisation espagnol du

« Mundial 1982 », en attendant la décision
de la FIFA du mois de mai sur le nombre
d'équipes participant à la compétition, se
penche sur le choix de la mascotte.

M. Raimundo Saporta, le président du
comité d'organisation, avait pensé à un jeu-
ne garçon de quatre ans, Lolo, vedette du
film La guerre de papa , et qui serait ainsi
devenu la première mascotte vivante d'une
coupe du monde de football. « Habillé en
footballeur, aux couleurs de la sélection na-
tionale espagnole, Lolo serait une excellente
image de marque », a expliqué M. Saporta,
et il ajouta : « Dans chaque ville où se
disputeraient les matches, il serait coiffé du
chapeau traditionnel de la province comme
le béret basque par exemple, ce qui résou-
drait le problème du régionalisme. D'autre
part, pendant quatre ans, il pourrait se ren-
dre dans les pays participant à la coupe du
monde...» Mais il semble que la multinatio-
nale finançant la mascotte ne soit guère
favorable à cette idée, surtout en raison de
l'évolution du physique d'un jeune garçon
dans une période de quatre ans. Les autres
solutions envisagées pour l'instant sont le
soleil, qui brille pendant de longs mois en
Espagne, le taureau ou le Don Quichotte de
Cervantes.

D'autre part, alors que la tendance à la
participation de 24 équipes semble se con-
firmer, il est désormais pratiquement cer-
tain que le match d'ouverture de la coupe
du monde aura lieu à Barcelone et la finale
à Madrid. Ces deux villes seront des sièges
sûrs du « Mundial 1982 ».

Le président Saporta désirant supprimer

l'idée de « sous-siège », chaque groupe pour-
rait ainsi comprendre plusieurs sièges
selon une répartition qui devrait être voisine
du projet suivant :
groupe 1 : Saint-Sébastien et Bilbao
groupe 2 : Valence, Elche Alicante
groupe 3 : La Corogne et Vigo
groupe 5 : Oviedo et Gijon
et le dernier groupe de quatre équipes pou-
vant être formé par Madrid et Barcelone.

Une commission spéciale étudie les possi-
bilités d'organisation des seize villes candi-
dates et leurs possibilités d'infrastructures,
ainsi que les installations pour la télévision.
La deuxième réunion du comité d'organisa-
tion espagnol est prévue pour le 15 décem-
bre.

• ARTEMIO FRANCHI ÉLU : M. Arte-
mio Franchi, président de l'UEFA , a été élu,
à Rome, président de la Fédération italien-
ne, poste qu'il avait occupé de 1967 à 1976.
M. Franchi, qui succède à M. Franco Carra -
ro, élu en juin dernier à la présidence du
Comité olympique italien, a obtenu 3050
voix sur 3085 votants. Il était l'unique can-
didat.

• PROGRAMME DE L'ÉQUIPE D'ITA-
LIE. - La Fédération italienne a publié le
programme international de l'équipe natio-
nale pour les prochains mois. Voici ce pro-
gramme :

21 décembre : Italie - Espagne à Rome ;
24 février : Italie - Hollande, dans un lieu à
fixer ; 26 mai : Italie - Argentine, dans un
lieu à fixer ; 13 juin : Yougoslavie - Italie, à
Belgrade.

Championnat suisse de karaté
Le titre aux Valaisans

Gérald Sauthier
champion (moyens)

lève) bat Bruno Vogelsanger rich) par avantage. I I

Handball: 2e coupe du Chablais

A Lausanne, se sont disputés, devant
quelque 200 spectateurs et par 140 concur-
rents, les championnats suisses de karaté
(ouverts aux représentants de tous les clubs
de Suisse, quelle que soit leur appartenance
fédérale).

Mentionnons que les karatékas sédunois
ont livré d'excellents combats, prouvant par-
là la préparation minutieuse et sérieuse à la
compétition. Précisons encore que les
jeunes combattants Gilbert Mottet et
Gérald Sauthier ont étrenné leur ceinture
noire qu'ils avaient obtenue le 2 décembre à
Zurich. Nous les félicitons.

Résultats :
Tournoi par équipes. - Demi-finales : Ar-

bon bat Zofingue 2-1 et 2 nuls ; Valais bat
Genève 2-1 et 2 nuls. - Finale : Valais bat
Arbon 2-1 et 2 nuls.

Tournoi individuel. - Poids légers : René
Bœsch (Zurich) bat Thomas Sutter (Zu-
rich) par avantage. - Poids moyens : Gérald
Sauthier (Sion) bat Alain Wildi (Saint-Biai-
se) par avantage. - Poids lourds : David
Maggio (Genève) bat Bruno Vogelsanger

(Zurich) par avantage. - Catégorie open : I Le Sédunois Germanier (à gauche) aux I
Steve Lunt (Diibendorf) bat Eric Marti (Zu- I prises avec le Genevois Maggio.
rich) par avantage

NOUVELLE VICTOIRE DE SIERRE
Ce fut à une magnifique journée de hand-

ball que huit équipes de la Suisse romande
furent conviées. Vainqueur l'an passé de la
première édition de la coupe du Chablais, le
HBC Sierre a à nouveau remporté ce tour-
noi qui comptait avec la participation des
équipes de Bobst-Sports, Crissier, Les Cho-
cottes, Monthey, Sierre, Prilly, Vevey et
Bienne-Boujean. Ce dernier, autre finaliste,
s'est fort bien comporté puisqu'il ne s'est in-
cliné que par 20-12 face aux habitants de la
ville du soleil. Les grands triom phateurs de
cette journée furent presque sans conteste
les organisateurs qui purent compter sur la
participation d'un nombreux public lors de
cette seconde édition de la coupe du Cha-
blais.

L'équipe triomphatrice qe ce tournoi , soit
le HBC Sierre, était composée de : gardien :
J.-C. Genoud ; joueurs du champ : R. Wen-
ger, J. Tudisco, R. Frossard, D. Winterhal-
ter, M. Berthod, J.-F. Despont, Chr. Goupy,
Ph. Gollinger, M. Berthod, J. Coupy. Entraî-
neur et coach : Savioz.

Les huit équipes engagées firent preuve
d'un excellent comportement et luttèrent
âprement pour conquérir le trophée (une
sculpture de 12 kg en bronze exécutée par
le sculpteur Raboud. Classement: 1. Sierre
HBC ; 2. Bienne-Boujan ; 3. Prilly ; 4. Mon-
they ; 5. Crissier ; 6. Les Chocottes ; 7.
Vevey-Ancienne ; 8. Bobst. Notons que ce
dernier remporte pour la seconde année
consécutive la coupe fair play, ce qui est en-
tièrement mérité, vu son comportement
exemplaire tout au long de cette journée.

En ce qui concerne le HBC Monthey,
celui-ci se classe à la 4' place, ce qui prouve
qu'il n'a pas démérité, bien au contraire, si
l'on tient compte des soucis que représen-
tent une telle organisation. Les arbitres de la
journée, MM. Sporrer, Millioud, Blazetic et
Lautz ont eu beaucoup à faire pour diriger
les 18 matches de ce tournoi.

Les organisateurs remercient tout le
monde, équipes, dirigeants et spectateurs
qui ont contribué, d'une manière ou d'une
autre, à la bonne marche de ce tournoi.

Le handball fut donc à la fête, dimanche

n attaquant sierrois en pleine acti
ins le match contre Prilly.

Photo Bussi

au Reposieux de Monthey, et la seconde
Coupe du Chablais s'est terminée comme
elle avait commencé, soit sur une bonne
note, une finale qui vit les deux meilleures
formations du jour confrontées dans une
lutte sans merci. Le challenge reste donc en
Valais et c'est tant mieux !

Après ce succès populaire, gageons que
les hommes du président Millasson vont
tout mettre en œuvre pour organiser une
troisième édition de ce tournoi, qui se
déroulera certainement en 1979. Y. T.

ATHLÉTISME

• MÉMORIAL JEAN-BOUIN, À MAR-
SEILLE : 1. Malcolm Price (GB), les
8 km 750 en 26'03" ; 2. Barry Smith (GB)
26'04" ; 3. Abdelazziz Boughera (Tun)
2613" ; 4. Abdelkrim Jelassi (Tun)
26'28" ; 5. Fritz Fuefenacht (S) 26'50".

TENNIS

• BUENOS AIRES.-Demi-finale de la
zone américaine : Argentine - Brésil
5-0. Derniers simples : Ricardq Cano
(Arg) bat Cassio Motta (Bré) 6^t 6-2 ;
Jose-Luis Clerc (Arg) bat Joao Soares
(Bré) 6-4 6-4.

CYCLISME

Victoires suisses à Cologne
Deux succès suisses ont été enregistrés

au cours d'une réunion sur piste à Colo-1

gne. Robert Dill-Bundi s'est imposé dans
une épreuve de 20 km, derrière Derny.
Walter Baumgartner a gagné pour sa part
une individuelle sur 15 km.

• LES SIX JOURS DE HERNING. -
Positions à la neutralisation d'hier : 1.
Roman Hermann - Kim Svendsen (Lie-
Da) 215 points ; 2. René Pijnen - Gert
Frank (Ho-Da), 207 (à un tour) ; 3. Dan-
ny Clark - Don Allan (Aus) 240 ; 4. Pa-
trick Sercu - Niels Fredborg (Be-Da)
197 ; 5. Gilfried Peffgen - Albert Fritz
(RFA) 46.

• VICTOIRE FRANCO-SUISSE À
NOUMÉA. - Le Fleurisan Patrick Moer-
len, associé au Français Paul Bonnot, a
remporté les Six Jours amateurs de
Nouméa. Ces deux coureurs s'étaient
déjà imposés récemment dans les Six
jours de Papeete. Us ont devancé les Bel-
ges Dherbs - De Bischoff et les Améri-
cains Moale - Van Haute.

SPORT-TOTO
Colonne gagnante :

2X1  1XX 121 112 X
Somme totale attribuée aux gagnants :

260 905 francs (jackpot : 283 047 francs).

TOTO-X
Numéros gagnants :

2 6 19 21 25 31
Numéro complémentaire : 34.
Somme totale attribuée aux gagnants:

179 490 francs (jackpot 44 872 fr. 50).

SKI-TOTO
Numéros gagnants :

10 9 15 2 4 8
Somme totale attribuée aux gagnants :

140 787 francs.
mm

Coupes d'Europe féminines

vendredi dans le match aller par 3 à 0. Le
match retour ne leur aura pas permis de
renverser la situation, bien au contraire, elle
ont connu le même sort à Zurich, en s'incli-
nant également par 3 à 0.

être qu'une formalité, aur;
bre à Istanbul. Les résultai

MESSIEURS. Coupe d'!
pions, 2e tour, match alli
(Fin) - VBC Bienne 3-0 (

FOOTBALL
Sélection juniors

En vue du tournoi international juniors,
qui aura lieu du 26 décembre au 2 janvier
en Israël, le département technique de
l'ASF a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Beat Siegenthaler (1961/
Young Boys) et Urs Zurbuchen (1961/Zu-
rich). Défenseurs : Stéphane Forestier
(1960/Vevey) ; Léonard Karien (1960/
Sion) ; Roland Klein (1960/Winterthour) ;
Richard Koller (1960/Grasshopper) ; Roger
Kundert (1962/Zurich) et Rolf Schoenauer
(1961/Bâle). Demis et attaquants : Marzio
Beltrami (1960/Lugano) ; Alain Geiger
(1960/Sion) ; Marcel Koller (1960/Gras-
shopper), Ivo Mueller (1961/Grasshopper) ;
Philippe Perret (1961/Neuchâtel Xamax) ;
Christophe Saunier (1960/Aurore) ; Loren-
zo Taddei (1961/Derendingen) et Tiziano
Tagliatti (1961/Lugano).



De Ibr pour le Valais
N ombreux sont les Valaisans déjà i opfen Gold. Une bière fraîche et
titulaires de distinctions en or. racée de la Brasserie Valaisanne.
Des sportifs, joueurs, artisans, et des Le brasseur a choisi pour elle le meil-
gastronomes. Dès maintenant, leur malt, le houblon à l'arôme
il y a de l'or pour tous les Valaisans, subtil et les a mariés à l'eau de roche
de Gletsch à St-Gingolph et de pure. Union parfaite de matières
Saas-Fee au Val d'Hliez. premières nobles, et <la touche> de

notre Maître-brasseur; un résultat
qui vaut son pesant d'or. Hopfen Gold
récompense tous les Valaisans
qui apprécient les spécialités de leur
vallée et qui aiment s'offrir une bière

: de classe.

Hopfen Gold.
La bière qui tient
ce que le Valais promet

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !
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VEMENT
\\k AGATA

Ce fut ainsi qu'ils laissèrent dona Agata en paix dans plus en plus gais. De temps à autre entrait un client. La
sa cuisine, tandis qu 'après avoir appelé le mulâtre ils bouteille disparaissait immédiatement derrière une Pietà
faisaient leurs comptes et se répartissaient l'argent. tandis que le Poète et Lollo tournaient le dos au comptoir.

Quant à Teotocôpoulos, il observait une distance respec-
tueuse entre l'acheteur et lui et retenait son haleine.

— Et maintenant, tu peux nous offrir une bouteille de — Nous avons raflé un butin formidable, déclara le
rhum de plus, dit Lollo à Teotocôpoulos. L'occasion est Poète. C'est maintenant seulement que je m'en rends
assez belle, n'est-ce pas ? compte.

Teotocôpoulos se leva solennellement et disparut dans
l'arrière-boutique, d'où il revint , une bouteille à . la main.

— Mais si jamais des clients arrivent, vous cachez tout
cela, y compris vos fafiots.

— Cela va de soi, gronda le mulâtre.
— Va chercher des verres, Malabar, dit le Poète.
— Jamais de la vie. Pour l'instant la vieille nettoie tout.

Le plancher est inondé. Quand j'ai traversé la cuisine sur
la pointe des pieds, elle m'a jeté un de ces regards. S'il y a
un volontaire pour les verres, qu'il y aille. Moi, en tout cas,
je n'y vais pas.

Ils firent donc passer la bouteille à la ronde, devenant de
pyright by
Btnopress , Genève

— Et moi, dit le mulâtre, je me casse la tête pour savoir <tt
ce que je vais faire de tout cet argent, et je ne trouve rien.

Teotocôpoulos prit la parole :
— Mettons toutes nos parts ensemble. Alors seulement

nous pourrons entreprendre quelque chose qui nous, rap-
portera gros. Chacun de nous sera actionnaire de l'entreprise.
De toute façon , il faudra que nous placions l'argent très vite,
car sans cela il va nous couler comme de l'eau entre les
doigts. Pour préciser ma pensée, je dirais qu'il nous faut
trouver une vache à lait.

.
(A suivre)
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bijouterie

- Colliers - Bracelets - Breloques

Grand choix de

D.C.
HOCH

Horlogerie-bijouterie

avenue de la gare 10 Sion
Tél. 027/22 34 28

5̂^
Â vendre A vendre d'occasion 9f,ra?e f!" M°nt'

Pèlerin S.A. Vevey
n ' u ¦ Général-Guisan 522 vaches treuil Vevey_ , Tél. 021/52 88 52
bonnes à lait PlUITietta
S'adresser à B . c . Citroën
Charles Praz. ^onvi" Frères DS 23 hydr.
Pont-de-Bramois T964 Sev 1973, 68 000 km
Tel. 027/31 17>6 6 m Q2?/36 * Ëx P<f.rtisée. garantie

36-32403 ¦̂ opcn Facilites
• ĵ- — . 

36~2860 22-16498

^SERVICES D 'ARGENTERIE ^
POUR TOUS À NOËL
argentée (avec certificat de garantie)
i6 cuillers, 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 cuillers à mocca , 1 lou-
che, 1 cuiller à pot, 1 grande fourchette, total 27 p. pour Fr. 95.-
(Fr. 50.- contre remboursement + Fr. 45.- dans les 30 jours)
Mêmes services complets pour 12 personnes : total 51 p. pour
Fr. 195.- (Fr. 100.- contre remboursement + 95.- dans les
30 Jours)
Demandez prospectus

^_Articles d'argenterie, case postale 126, 6904 Lugano. 
^

Â
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s^\ Les Canadiens (1

er 

Read, 2e D. Murray)
mllsieïrs î confirment leurs ambitions en Autriche

schiadming/ |_e COmbine an Suisse Peter Luescher
KEN 

READ et ses coéquipiers de l'équipe canadienne ont domine la pre-
mière descente de coupe du monde, qui s'est déroulée à Schiadming, au
milieu des polémiques et dans la contestation. La brutale modification du

temps dans la nuit de vendredi à samedi (pluie et élévation de la température) a
rendu incertain jusqu'au dernier moment le déroulement de cette descente, que
Schiadming, station candidate à l'organisation des championnats du monde en
1982, avait récupérée après l'annulation du critérium de la première neige à Val«
d'Isère.

Après une ultime reconnaissance du
parcours, partant de l'altitude de 1715
mètres pour arriver dans la station, le
jury de la course décidait de maintenir
l'épreuve, bien que la piste de descente
n'ait plus été, sur ses deux tiers, qu'un
long ruban brunâtre où se mélan-
geaient terre, cailloux et un peu de
neige. La distance était toutefois rac-
courcie de 600 mètres et remontée hors
de la vue des spectateurs massés dans
l'ancienne aire d'arrivée, qui ne se pri-
vèrent pas de siffler copieusement,
frustrés qu 'ils étaient d'un spectacle
pour lequel ils avaient dû payer un
droit d'entrée assez élevé.

PRÉSENCE SOVIÉTIQUE
INSOLITE

Mais finalement la descente était
tout de même courue et la dénivella-
tion minimale imposée par les règle-
ments (750 mètres) respectée. Comme
lors de la descente de l'Arlberg-Kan-
dahar la saison dernière , Ken Read (23
ans) devançait de six centièmes de se-
conde son compatriote Dave Murray
(25 ans). A l'aise à l'entraînement, les
Canadiens confirmaient ainsi leur
excellente forme actuelle. Mais la
grande surprise était provoquée par le
Soviétique Vladimir Makeiev (21 ans),

sensationnel troisième a 13 centièmes
seulement de Ken Read, alors que
l'Autriche, après le forfait de Franz
Klammer, devait se contenter du cin-
quième rang de Peter Wirnsberger.

Les discussions sur la validité de
cette course ne manquèrent pas. Il faut
pourtant bien relever que le « doublé »
réussi par les skieurs canadiens ne
constitue pas une surprise au vu des
enseignements retirés ces jours der-
niers. Quant à Vladimir Makeiev, il
s'était déjà signalé aux championnats
du monde de Garmisch-Partenkirchen,
où il avait pris la neuvième place.

LES SUISSES PEU À L'AISE

Cette descente, si elle n'a guère con-
venu aux Autrichiens qui s'alignaient
pourtant devant leur public, n'a pas
réussi aux skieurs helvétiques non
plus. Sur un parcours de « sprinters »,
les descendeurs suisses ont tous
commis des erreurs. Sepp Buercher fut
le seul à courir au niveau de ses
moyens, obtenant son meilleur résultat
dans une épreuve de coupe du monde.
Quant à Peter Mueller, il dut se con-
tenter d'une quatorzième place peu
glorieuse pour lui. Il faillit d'ailleurs
sortir de la piste. Erwin Josi (18e), légè-
rement blessé à un pied, Walter Vesti

Les Canadiens, et p lus spécialement leur nouveau leader Ken Read, ont frappé d
saison.
(21°) et Conradin Cathomen (22e) ne
furent pas plus heureux.

La Suisse a tout de même sauvé
l'honneur dimanche, grâce à la victoire
dans le combiné qui comptait pour la
coupe du monde. 37e de la descente,
Peter Luescher a devancé l'Autrichien
Leonhard Stock et Andréas Wenzel

(Lie) et il s'est du même coup installé
en tête du classement provisoire de la
coupe du monde, à l'instar de Bern-
hard Russi en 1971 après les épreuves
du critérium de la première neige à Val
d'Isère.

Classement de la descente masculine de
Schiadming (2800 mètres, 775 m de dén., 27
portes de direction) : 1. Ken Read (Can)
l'32"ll. 2. Dave Murray (Can) à 0"06. 3.
Vladimir Makeiev (URSS) à 0"13. 4. Her-
bert Plank (It) à 0"45. 5. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"55. 6. Giuliano Giardini (It) 0"59.
7. Dave Irwin (Can) à 0"60. 8. Klaus Happ-
bacher (It) à 0"63. 9. Steve Podborski (Can)
à 0"64. 10. Sepp Ferstl (RFA) à 0"68. 11.
Andy Mill (EU) à 0"99. 12. Sepp Buercher
(S) à 1"02. 13. Werner Grissmann (Aut) à
1"07. 14. Peter Mueller (S) à 1"12. 15.
Danilo Sbardelotto (It) à 1"17. 16. Renato
Antonioli (It) à 1"18. 17. Michaël Veith
(RFA) à 1"19. 18. Erwin Josi (S) à 1"26. 19.

En coupe du monde
¦ Messieurs : 1. Peter Luscher (S) 45 ; 2.

Ingemar Stenmark (Sue) et Ken Read (Can)
25 ; 4. Dave Murray (Can) et Leonhard
Stock (Aut) 20 ; 6. Leonardo David (It) ,
Wladimir Makejew (URSS) et Andréas
Wenzel (Lie) 15 ; 9. Herbert Plank (It) 14 ;
10. Piero Gros (It) 12.

Par équipes : 1. Italie 72 ; 2. Suisse 59 ; 3.
Canada 51 ; 4. Autriche 32 ; 5. Suède 25.

Dames : 1. Annemarie Moser (Aut) 29 ; 2.
Abigail Fischer (EU) 25 ; 3. Doris de
Agostini (S) et Perrine Pelen (Fr) 20 ; 5.
Eveline Dirren (S), Tamara McKinney (EU)
et Claudia Girodani (It) 15 ; 8. Cristina
Gravina (It) 11 ; 9. Wanda Bieler (It) , Edith
Peter (Aut) et Marie-Thérèse Nadig (S) 8. -
Par équipes : 1. Etats-Unis 44 ; 2. Suisse
43 ; 3. Autriche 38 ; 4. Italie 34 ; 5. France
24. - Classement par nations (hommes et
femmes) : 1. Italie 106 ; 2. Suisse 102 ; 3.
Autriche 70 ; 4. Etats-Unis 55 ; 5. Canada
51.

emblée lors de cette première descente de la
(Bélino UPI)

Doug Powell (EU) à 1"28. 20. Valeri Tsiga-
nov (URSS) à 1"34. 21. Walter Vesti (S) à
1"39. 22. Conradin Cathomen (S) à 1"40.
23. Toni Buergler (S) à 1 "45. 24. Leonhard
Stock (Aut) à 1"51. 25. Sepp Walcher (Aut)
à 1"59. Puis les Suisses : 27. Silvano Meli à
1"65. 37. Peter Luescher à 2"46. 69 coureurs
au départ, 59 classés. - Eliminé : Werner
Ambuehl (S).

• Combiné pour la coupe du monde : 1.
Peter Luescher (S). 2. Leonhard Stock
(Aut) . 3. Andréas Wenzel (Lie). 4. Steve
Mahre (EU) . 5. Bohumir Zeman (Tch). ô!
Gustavo Thoeni (It). 7. Piero Gros (It) . 8:
Herbert Plank (It) . 9. Valeri Tsiganov
(URSS). 10. Sepp Ferstl (RFA). 11. Anton
Steiner (Aut) . 12. Peter Mueller (S). 18
coureurs classés.

Peter Luescher : il pourrait être la meilleure
arme helvétique au cours de cette saison qui
vient de démarrer. Photo Bild + News

Le premier «géant» de la saison
Stenmark!au Suédois Ingemar

Les Suisses excellents par Luescher (2e) et Fournier (4e)
Ingemar Stenmark a fait bonne mesure. Une première manche éblouis-

sante, une seconde toute de tranquillité, et le champion suédois, fidèle au
rendez-vous, a remporté à Schiadming le slalom géant d'ouverture de la
coupe du monde masculine, avec une facilité déconcertante. Ingemar
Stenmark a en effet battu le Suisse Peter Luescher de 1"86 et le jeune
Italien Leonardo David de 2'13 après avoir signé le meilleur temps dans
chacune des deux manches de ce slalom géant disputé sur une neige rendue
humide par une fine pluie tombée durant la nuit.

Comme pour les dames à Piancavallo,
les skieurs suisses ont réussi une excel-
lente performance d'ensemble. Sten-
mark intouchable, ils ont encore classé
outre Peter Luescher, Jean-Luc Fournier
(4e), Heini HÉmmi (9e) et Jacques Luthy,
dont c'était la deuxième apparition en
coupe du monde (10e) parmi les dix pre-
miers de cette épreuve. A cette occasion ,
Peter Luescher a confirmé son bon com-
portement des « World Séries ». Il fut à
nouveau le digne dauphin d'un Sten-
mark impérial. Et cela malgré une faute
dans la première manche, où il faillit
rater une porte bleue en vue de l'arrivée
alors qu 'à mi-parcours il précédait
encore le Suédois de quatre centièmes
de seconde.

FOURNIER ETONNE

Sortant d'une école de recrues, Jean-
Luc Fournier a agréablement surpris en

Le Suédois Ingemar Stenmark n'a pas attendu longtemps avant de manifester à
nouveau sa supériorité en slalom. Bélino UPI

prenant la quatrième place après avoir
réussi le deuxième meilleur temps de la
première manche. Si Heini Hemmi est
encore assez éloigné de sa meilleure
forme, Jacques Luthy (19 ans) a con-
firmé son talent naissant en récoltant
son premier point de coupe du monde,
avec pourtant le handicap d'un numéro
de dossard élevé (31). Dans cette opti-
que, à relever également la troisième
place de Leonardo David, parti avec le
dossard numéro 29.

C'est dans la première manche de ce
slalom géant (59 portes, 1500 mètres
pour une dénivellation de 380 mètres)
que Stenmark a fait la différence. De
tous, sur cette neige humide, c'est lui qui
glissa le mieux. A l'arrivée, sa marge de
sécurité était impressionnante. Jean-Luc
Fournier comptait déjà un retard de
1"37, l'Italien Piero Gros était à 1"53,
Peter Luescher à 1"56, l'Autrichien
Leonhard Stock, un des favoris du com-

biné, à 1"69 et Leonardo David à 1"91.
Dans la deuxième manche, sur une
neige encore plus molle - les organisa-
teurs ont même dû utiliser au dernier
moment des produits chimiques pour
durcir la neige - le Suédois se contentait
de maintenir sagement son avance. Cela
ne l'empêchait pas de réaliser à nouveau
le meilleur temps, devant David, à seu-
lement 22 centièmes de seconde. Le
jeune Italien (18 ans) confirmait ainsi
ses résultats brillants des « World
Séries ». Quant à Peter Luescher, troi-
sième temps de cette deuxième manche
et deuxième au total final, il se plaçait
de façon particulièrement favorable en
vue du combiné. Dans l'optique de ce
combiné, Luescher a en effet pris un
avantage de 3"64 sur Stock, qui devrait
être son plus redoutable adversaire.

Slalom géant masculin de Schiad-
ming : 1. Ingemar Stenmark (Sue)
3'02"24 (l'28"80 et l'33"44). 2. Peter
Luescher (S) 3'04"10 (l'30"36 et
l'33"74). 3. Leonardo David (It) 3'04"37
(l'30"71 et l'33"66). 4. Jean-Luc Four-
nier (S) 3'04"39 (l'30"17 et l'34"22). 5.
Piero Gros (It) 3'05"45 (l'30"33 et
l'35"12). 6. Mauro Bernard! (It) 3'05"72
(l'31"07 et l'34"65). 7. Wolfram Ortner
(Aut) 3'06"29 (l'31"10 et l'35"19). 8.
Bohumir Zeman (Tch) 3'06"39 (l'30"96
et l'35"43). 9. Heini Hemmi (S) 3'06"68
(l'31"61 et l'35"07). 10. Jacques Luthy
(S) 3'07"10 (l'31"31 et l'35"79). 11.
Leonhard Stock (Aut) 3'07"74. 12.
Gerhard Jaeger (Aut) 3'08"19. 13. Edi
Reichart (RFA) 3'08"20. 14. Andréas
Wenzel (Lie) 3'08"42. 15. Gustavo
Thoeni (It) 3'08"72. 16. Paul Frommelt
(Lie) 3'08"82. 17. Boris Strel (You)
3'09"13. 18. Phil Mahre (EU) 3'09"28.
19. Odd Soerli (No) 3'09"94. 20. Petar
Popangelov (Bul) 3'10"11. Puis les
Suisses : 26. Wemer Rhyner 3'11"27. 32.
Didier Bonvin 3'13"50. 39. Peter Aellig
3'15"77. 47. Peter Mueller 3'16"90. - 72
coureurs au départ, 53 classés.

1" manche (1500 m, 380 m dén., 59
portes placées par Peter Prodinger
(Aut) : 1. Stenmark l'28"80. 2. Fournier
à 1"37. 3. Gros à 1"53. 4. Luescher à
1"56. 5. Stock à 1"69. 6. David à 1"91. 7.
Zeman à 2"16. 8. Bemardi à 2"27. 9.
Ortner à 2"30. 10. Thoeni à 2"31. - 2e
manche (1500 m, 380 m dén., 59 portes
placées par Harald Schoenhaar (EU) : 1.
Stenmark l'33"44. 2. David à 0"22. 3.
Luescher à 0"30. 4. Fournier à 0"78. 5.
Bemardi à 1"21. 6. Hemmi à 1"63. 7.
Gros à 1"68. 8. Ortner à 1"75. 9. Zeman
à l"99. 10. Luthy à 2"35.

tm

I SKI NORDIQUE: C'EST PARTI ! I
A. Ambuehl et Franz Renggli
battent le Polonais Luszczek

Le premier rendez-vous international de la saison, déplacé de Spluegen à
Klosters en raison du manque de neige, a permis aux membres de l'équipe nationale
helvétique de se mettre en évidence. Gaudenz Ambuehl et Franz Renggli ont en effet
battu sur 15 kilomètres le champion du monde de la distance, le Polonais Josef
Luszczek. Ambuehl a devancé le Polonais de 31", Renggli de 6" au terme d'une
épreuve passionnante et qui s'est déroulée dans des conditions idéales sur une neige
qui ne posait aucun problème de fartage. Venanz Egger (4e) et Hansueli Kreuzer (6e),
eux aussi membres de l'équipe nationale, se sont également mis en évidence.

Luszczek fut le plus rapide à se mettre en action et au passage à mi-course (7,5
km) il précédait Ambuehl de 8" et Renggli de 15". Mais dans la deuxième partie du
parcours, les deux Suisses devaient retourner la situation à leur avantage. A relever
également les excellents classements réussis par les espoirs Alfred Schindler (5e),
Paul Gruenenfelder (7e) et Roland Mercier (8e). Les résultats :

1. Gaudenz Ambuehl (Davos) 15 km en 48'23"09 ; 2. Franz Renggli (Spluegen)
48'48"43 ; 3. Josef Luszczek (Pol) 48'54"34 ; 4. Venanz Egger (Plasselb) 49'55"59 ; 5.
Alfred Schindler (Linthal) 49'57"72 ; 6. Hansueli Kreuzer (Obergoms) 50'05"78 ; 7.
Paul Gruenenfelder (Mels) 50'13"10 ; 8. Roland Mercier (Le Locle) 50'55"61 ; 9.
Wieslaw Gebala (Pol) 51'06"08 ; 10. Bruno Heinzer (Hausen Am Albis) 51'18"09 ;
11. Jan Staszel (Pol) 51'22"67 ; 12. Fredy Wenger (Blumenstein) 51'26"75 ; 13.
Francis Jacot (Le Locle) 51'30"17 ; 14. André Rey (Les Cernets) 51'54"39 ; 15. Fritz
Zimmermann (Linthal) 51'56"38 ; 16. Edi Hauser (Obergoms) 51'57"07.

Juniors: 1. Hans Puerro (Plasselb) 23'46"10 ; 2. Jos Ambuehl (Davos) 24'46"81 ;
3. Silvian Cuénod (La Chaux-de-Fonds) 24'55"40. - Dames : 1. Kaethy Aschwanden
(Senthal) 7,5 km en 29'03"93 ; 2. Claudia Sprenger (Lie) 29'06"97 ; 3. Cornelia
Thomas (Pontresina) 29'12"32 ; 4. Christine Bruegger (Lachen) 29'24"61 ; 5. Karin
Thomas (Pontresina) 29'33"61.



Jfr isnmi
Slalom

de Piancavallo

F m

Brigitte Glur
termine 14e

1. Abbi Fischer (EU) 109"81
(55"54 +54"27); 2. Perrine Pelen (Fr)
109"82 (55"83 + 53"99); 3. Tamara
McKinney (EU) 109"94 (55"40 +
54"44) et Claudia Giordani (It) 109"94
(55"87 + 54"07); 5. Wanda Bieler (It)
110"21 (54"81 + 55"40); 6. Christa
Zechmeister (RFA) 111 "24 (56"31 +
54"93); 7. Annemarie Moser (Aut)
111 "21 (55"60 + 55"67); 8. Christine
Cooper (EU) 111"56 (56"82 +
54"74); 9. Fabienne Serrât (Fr)
111"68 (56"21 + 55"47); 10. Régine
Sackl (Aut)111"73 (56"45 + 55"28);
11. Christa Kinshofer (RFA) 111 "89;
12. Wilma Gatta (It) 112"11; 13.
Ursula Konzett (Lie) 112"64. 14. Bri-
gitte Glur (S) 113"00 (56"50 +
56"50); 15. Cindy Nelson (EU) 113"
46; 16. Martine Liouche (Fr ) I13"47;
17. Thea Gamper (It) 113"60; 18. Bri-
gitte Nançoz (S) 113"97 (56"63 +
57"34); 19. Anna-Karin Hesse (Su)
114"44; 20. Cinzia Valt (It) 114"46;
puis: 32. Claudia Amstutz (S) 119"99;
34. Linda Huegi (S) 120"51; 38. Chris-
tine Klosner (S) 131 "04; 86 concur-
rentes au départ, 38 classées. Elimi-
nées, 1" manche: Becky Dorsey (EU),
Rita Naepflin (S) et Zoe Haas (S). 2e
manche: Hanni Wenzel (Lie), Lea
Soelkner (Aut), Maria Epple (RFA) et
Brigitte Oertli (S).
• 1" manche (650 mètres, 165 m
den., 60 portes placées par Stefano
Damasso, It): 1. Bieler 54"81 ; 2. Kon-
shofer à 0"51 ; 3. Hanni Wenzel (Lie) à
0"63; 4. McKinney à 0"69; 5. Fisher à
0"73; 6. Moser à 0"79; 7. Pelen à
1"02; 8. Giordani à 1"06; 9. Serrât à
1"40; 10. Zechmeister à 1"50. 2e
manche (60 portes placées par Klaus
Mayr, RFA): 1. Pelen 53"99; 2. Gior-
dani à 0"08; 3. Fisher à 0"28; 4.
McKinney à 0"45; 5. Cooper à 0"75;
6. Zechmeister à 0"94; 7. Sackl à
1"29; 8. Bieler à 1"41; 9. Serrât à
1"48; 10. Moser à 1 "68.

«Je l'attendais depuis quatre ans!»

Descente de Piancavallo : première descente
et première victoire pour Annemarie Moser !

Accueillie par des bourrades de joie par ses camarades Abbi Fisher affichait un
large sourire dans l'enceinte d'arrivée, baignée de soleil: «j'ai couru sans arrière pen-
sée. Il fallait passer coûte que coûte, un point c'est tout. Je suis ravie, car j'attendais
cette victoire depuis quatre ans», confiait-elle. A ses côtés, Perrine Pelen par contre
était quelque peu déçue. «Echouer si près de la victoire, il y a de quoi enrager», décla-
rait-elle. «Dans la première manche, mon bâton est resté planté au départ et j'ai dû
tirer sur la dragonne pour le reprendre en main. Ce petit incident m 'a sûrement fait
perdre la course. Heureusement, j'ai prouvé dans la deuxième manche que j'étais en
très bonne forme. L'an dernier, au slalom spécial des world séries de Cervinia, j'avais
battu Fabienne Sénat également d'un centième de seconde. C'est la loi de la course.»

che son bâton, ce qui lui a coûte
quelques précieuses fractions de
seconde. Abbi Fisher était con-
sidérée jusqu'alors comme une
bonne spécialiste du slalom,
mais ne réussissant qu'une
manche sur deux. Elle possédait
la technique, mais manquait de
concentration, ayant obtenu
comme meilleur classement en
coupe du monde une place de
quatrième la saison dernière, à
Berchtesgaden.

Fisher, enfin la victoire

A Piancavallo, Abbi Fisher a connu
une réussite qui trop souvent ia fuyait.

le passage des portes placées en enfi-
lade, un piège qui marquait les derniers
mètres de la seconde manche.

La maîtrise de Pelen

Même battue d'un centième, Perrine
Pelen a prouvé dans ce slalom spécial
qu'elle avait conservé sa maîtrise. Cette
course a également souligné la valeur
actuelle des Américaines, avec Abbi
Fisher et Tamara McKinney (3*). la pré-
sence aux places d'honneur des Italien-
nes, avec Claudia Giordani (3* ex-ae-
quo) et la petite Wanda Bieler (5*), ainsi
que la défaite de l'Autriclenne Lea
Soelkner, championne du monde de la
spécialité. A ranger également dans le
clan des battues les skieuses helvéti-
ques, privées il est vrai de leur meilleur
atout à la suite d'une blessure à la Jambe

Tir groupé des Suissesses (2
Première descente de la saison, et déjà une victoire pour l'Autrichienne

Annemarie Moser, championne du monde de la spécialité. Une victoire, mieux un
triomphe, pour Annemarie, car rarement sa domination a été aussi évidente que
sur la piste de Piancavallo (2820 mètres pour une dénivellation de 565 mètres).
L'Autrichienne s'est en effet jouée des petites difficultés du début de parcours
pour utiliser au mieux son art de la «glisse» et prendre la première place, avec une
avance confortable -1"73 - sur la Suissesse Doris de Agostini.

A 95 km 719 de moyenne, Annemarie Moser a annoncé par un coup d'éclat ses
prétentions pour la saison. Le palmarès de la «grande dame» du ski alpin vient du
même coup de s'enrichir d'une 52e victoire, la 30e dans une course de descente.

Et derrière la super championne ?
L'équipe de Suisse, en classant trois
skieuses parmi les cinq premières, a
réussi la meilleure performance d'en-
semble. Médaille de bronze à Gar-
misch-Partenkirchen, Doris de Agos-
tini a pris la deuxième place, sans tou-
tefois parvenir à inquiéter Annemarie
Moser.

Eveline Dirren de son côté, sur
une piste où elle s'était imposée en
1976 dans le cadre de la coupe d'Eu-
rope, a pris une excellente troisième
place. Desservie par son numéro de
dossard (3), Marie-Thérèse Nadig a dû
se contenter de la cinquième place
alors que la déception est venue de
Bernadette Zurbriggen. A l'aise la veil-
le à l'entraînement, la Haut-Valaisan-
ne a sombré samedi dans les profon-

deurs du classement. Il faut dire à sa
décharge qu'elle perdit un bâton au
départ...

Sous le soleil et sur une piste recou-
verte par une légère couche de neige
tombée durant la nuit, les skieuses par-
ties en premier ont été désavantagées.
Dossard numéro 8, Annemarie Moser
n'a pas connu de problèmes et elle a
dominé tout au long de la course. A
mi-parcours, l'Autrichienne comptait
en effet déjà 72 centièmes de seconde
d'avance sur la surprenante Italienne
Cristina et 78 centièmes sur Doris de
Agostini, alors que Marie-Thérèse Na-
dig était déjà pointée avec un retard su-
périeur à une seconde et demie. Dans
la deuxième partie, la Saint-Galloise
réussissait le deuxième temps, encore
devancée par Annemarie Moser.
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Les Suissesses Eveline Dirren (à gauche) et Doris de Agostini (à droite) accordent à l'Autri-
chienne Annemarie Moser-Proell son premier baiser de la saison. BéHno UPI
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Elle a réalisé une bonne première man-
che: cinquième meilleur temps derrière
l'Italienne Wanda Bieler, l'Allemande
Christa Kinshofer, Hanni Wenzel (Lie) et
sa compatriote Tamara McKinney. Abbi
Fisher résista sur le second parcours au
retour de Perrine Pelen. La Française,
septième seulement de la première man-
che, se déchaîna dans la seconde, réali-
sant le meilleur temps - 53"99 contre
54"27 à Fisher - mais elle ne put com-
bler totalement son retard. Du moins
a-t-elle eu la satisfaction de constater
qu'elle était toujours étourdissante dans

L'Américaine Abbi Fisher a remporté sa première victoire en coupe du monde. Bélino UPI

contractée à l'entraînement par Erika
Hess. En son absence, l'honneur a été
sauvé par Brigitte Glur (14*) et par Bri-
gitte Nansoz (18*), assez loin toutefois
des meilleures.

Wenzel éliminée
Et puis, ce slalom spécial de Pianca-

vallo a permis d'applaudir au «numéro»
d'Annemarie Moser, la gagnante de la
descente de la veille. Dans une disci-
pline qui n'est pas son principal atout,
l'Autrichienne s'est classée à la sep-

tième place, prenant du même coup
quatre points à sa grande rivale pour la
coupe du monde, Hanni Wenzel, lau-
réate du trophée 1978. Celle-ci a chuté
dans la seconde manche, n'ayant pu
maîtriser sa vitesse à la sortie d'un re-
plat. A voir l'application et la volonté
d'Annemarie Moser dans ce slalom, il est
indéniable que l'Autrichienne ne se sa-
tisfera pas cette saison de victoires en
descente. Elle veut gagner la coupe du
monde 1979. Pour atteindre cet objectif,
elle a pris à Piancavallo un excellent
départ.

LJ 
AMÉRICAINE ABBI FI-

SHER (21 ans) s'est offert¦ sa première victoire en cou-
pe du monde, en remportant le
slalom spécial de Piancavallo.
Un succès obtenu à l'arraché,
avec un centième de seconde
d'avance seulement sur la Fran-
çaise Perrine Pelen, laquelle a
perdu la course au départ de la
première manche pour avoir là-

3e et 5e places)

Descente féminine de Piancavallo
(2820 mètres, 565 mètres de dénivella-
tion): 1. Annemarie Moser (Aut)
l'46"06; 2. Doris de Agostini (S) à
1"73; 3. Eveline Dirren (S) à 1"94; 4.
Cristina Gravina (It) à 2"19 ; 5. Marie-
Thérèse Nadig (S) et Edith Peter (Aut)
à 2"51; 7. Irène Epple (RFA) à 3"17; 8.
Karin Schneeweiss (Be) à 3"27; 9. Ca-
roline Arda (Fr) à 3"75; 10. Cindy Nel-
son (EU) à 3"76; 11. Kathy Kreiner
(Can) à 3"92; 12. Torill Fjelstad (No) à
3"95; 13. Catherine Gonseth (Fr) à
4"12; 14. Cornelia Proell (Aut) à 4"16;
15. Moira Cargill (GB) à 4"25; 16.
Heidi Wiesler (RFA) à 4"34; 17. Diane
Lehodey (Can) à 4"39; 18. Evi Mitter-
maier (RFA) à 4"42; 19. Christa
Puschmann (Aut) à 4"46; 20. Jolanda
Plank (It) à 4"48. Puis les Suissesses:
26. Christine Klossner à 5"57; 29. Ber-
nadette Zurbriggen à 5"79; 30. Linda
Huega à 5"86; 41. Annemarie Bischof-
berger à 7"15; 42. Zoe Haas à 7 "37.

De Agostini : «Annemarie
était intouchable!»

Souriante, mais légèrement anxieuse,
Annemarie Moser, partie avec le dossard
numéro 8, guettait l'arrivée de ses rivales au
bas de la piste de Piancavallo. Elle n'avait
pourtant aucun souci à se faire. A mi-par-
cours, elle avait en effet déjà fait la décision.
«Ce n'était vraiment pas très difficile» ,
reconnaissait l'Autrichienne, qui ajoutait:
«La légère couche de neige tombée dans la
nuit avait effacé les traces que nous avions
laissées à l'entraînement, l 'avais moins de
repères. Heureusement que je n'ai pas tiré le
dossard numéro 1. C'aurait été un handicap
sérieux. Enfin , la saison commence bien
pour moi et j e  me sens en excellente condi-
tion.»

Marie-Thérèse Nadig de son côté prenait
sa cinquième place avec philosophie: «C'est
la course, j'ai tiré un mauvais dossard (3) et
j e  n'ai pas vu la trace des ouvreuses, surtout
dans lès virages.»

Doris de Agostini, elle, ne cachait pas sa
joie. Sa deuxième place la comblait d'aise.
Elle avait eu plus de chance que Marie-Thé-
rèse Nadig, puisque partie en onzième posi-
tion. «Je me savais en bonne condition et la
piste me p laisait», confiait la Tessinoise.
«Mais, ajoutait-elle, Annemarie, une fois de
plus, était vraiment intouchable.»

Domination soviétique,
à Moscou

Les patineurs soviétiques ont dominé la
réunion internationale de Moscou. Il faut
dire que l'opposition étrangère n'était pas
particulièrement relevée.

Résultats
Messieurs: 1. Constantin Kokora (URSS)

7/143,16 points; 2. Igor Bobrin (URSS)
15/140,20; 3. Mario Liebers (RDA) 20/
138,46. Couples: 1. Marina Pestova / Sta-
nislav Leonovitch (URSS) 5/77 ,96; 2. Nelli
Tchervotkina / Victor Teslia (URSS) 10/
74,34; 3. Irina Vorobieva / Igor Lisovski
(URSS) 16/73,05.

Le calendrier de Val-d'lsere
Les courses de coupe du monde féminine, prévues à Val-d'Isère du 16 au 18 décembre,

auront lieu comme prévu, a annoncé à Schiadming le comité d'organisation de la coupe du
monde.

LE PROGRAMME
Jeudi 14: entraînement de la descente; vendredi 15: entraînement de la descente; sa

medi 16: slalom géant; dimanche 17: entraînement de la descente ; lundi 18: descente.

Le Saint-Gallois W. Steiner
se retire de la compétition

Walter Steiner (28 ans), le sauteur
suisse le plus titré de tous les temps, a
annoncé son intention de se retirer de la
compétition. Cette décision intervient
neuf mois après la dernière opération du
genou subie par le sculpteur sur bois de
Wildhaus, qui a dû surmonter tout au
long de sa carrière les séquelles de nom-
breuses blessures.

Walter Steiner avait débuté sur le
plan international en 1970. Dès novem-
bre 1971, il devait subir l'ablation du
ménisque du genou gauche, ce qui ne
l'empêchait pas quelques mois plus tard
de remporter la médaille de bronze au
grand tremplin aux Jeux olympiques de
Sapporo, quelques jouis avant de glaner
son premier titre de champion du
monde de vol à skis.

Trois ans plus tard, Walter Steiner
devait subir deux nouvelles interven-
tions chirurgicales après s'être déchiré
des ligaments au pied gauche. Coura-
geusement, le Saint-Gallois revenait à la
compétition et il renouait avec la vic-
toire, remportant notamment un deuxiè-
me titre mondial de vol à skis en 1977.
Sa dernière opération était consécutive à
une blessure récoltée en jouant au foot-
ball lors d'un camp d'entraînement, en
octobre 1977, à Feldberg.

Outre ses deux titres mondiaux et la
médaille d'argent de Sapporo, Walter
Steiner avait fêté ses principaux succès à
Murau, Lahti, Placina et Feldberg en
1973, il avait terminé deuxième de la
tournée des quatre tremplins en 1974
avec en plus des succès à Holmenkollen,
Placina et Feldberg, il s'était imposé à
Lahti, Strbske Pleso et Thunder Bay en
1975, à Cortina, Skui, Fledberg, au Bras-
sus et à Engelberg en 1976, avait gagné
la tournée suisse de saut en 1977 après
avoir pris une nouvelle fois la deuxième
place de la tournée des quatre tremplins.
Walter Steiner avait également été
champion suisse à deux reprises.
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Coupe d'Europe
Joël Gaspoz 5e
au slalom géant 8e succès a Moehhn...

Le slalom géant de coupe d'Europe,
disputé sur les pentes de Dobratsch,
près de Villach en Autriche, a été rem-
porté par Manfred Brunner devant le
Suédois Torsten Jakobsson et le Suisse
Peter Schwendener.

Cette épreuve a surtout été marquée
par la nette domination de concurrents
de coupe du monde, qui avaient à lutter
sur une piste rendue précaire par la su-
bite hausse de température. A relever la
méritoire 5e place de l'espoir valaisan
Joël Gaspoz (16 ans) qui, parti avec le
dossard 71, a réussi à s'inflitrer parmi les
meilleurs. Le classement :

1. Manfred Brunner (Aut) 2'26"34
(l'13"45 et l'12"89) ; 2. Torsten Jakob-
sson (Su) 2'26"73 (l'14"39 et l'12"34) ;
3. Peter Schwendener (S) 2'27"24
(l'14"31 et 1*12"93) ; 4. Kjell Waloen
(No) 2'27"26 ; 5. Joël Gaspoz (S)
2'27"61 (l'14"06 et l'13"55) ; 6. Josef
Prieler (Aut) 2'28"10 ; 7. Ewald Zir-
bisegger (Aut) 2'28"19 ; 8. Wladimir An-
drejew (URSS) 2'28"34 ; 9. Alfred Steger
(Aut) 2'28"36 ; 10. Peter Monod (Can)
2'28"46. Puis : 16. Christian Hemmi (S)
2'29"09 ; 17. Heinz Zanini (S) 2'29"69.

Le champion du monde Albert Zweifel a véritablement le vent en poupe. U l'a prouvé
pour la huitième fois cette saison, en s'imposant dans l'épreuve internationale de Mohlin
devant son compatriote Peter Frischknecht et l'ex-champion du monde, l'Allemand Klaus-
Peter Thaler.

Le Zurichois a, de plus, été aidé par la chance, en effet, après 500 mètres dans le
premier tour de circuit, la piste détrempée a provoqué une chute massive, dans laquelle
étaient impliqués la plupart des favoris. Zweifel profitait de cette déroute pour se porter seul
au commandement de la course. Son plus dangereux rival , Peter Frischknecht, perdait dans
cette aventure plus d'une minute et il se retrouvait en 23e position.

Mais Frischknecht ne s'avouait pas battu. Il entamait alors une folle course poursuite
derrière le leader qui le vit revenir à neuf secondes du champion du monde, à la faveur
d'une chute il faut le préciser. Mais les jeux étaient faits, et Zweifel gardait une confortable
avance de 11 secondes jusqu'à l'arrivée. A relever la très bonne tenue de l'Allemand Klaus-
Peter Thaler, qui progresse de courses en courses, et qui pourrait bien devenir un outsider
dangereux d'ici le championnat du monde. Les résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) les 10 tours (20 km 700) en 57'58"; 2. Peter Frischknecht (Uster)
à 11" ; 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 47" ; 4. Alex Gérardin (Fr) à 55" ; 5. Willi Lienhard
(Steinmaur) à l'07"; 6. Fritz Saladin (Binningen) à l'21"; 7. Ueli Muller (Steinmaur) à 2'11";
8. Urs Ritter (Haegendorf) à 2'15"; 9. Henni Stammsnijder (Ho) à 2'25"; 10. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 4'03". - Cat. B : 1. Paul Graf (Altenr'heim) 42'04".

Martial Donnet
3e au spécial

L'Autrichien Wolfram Ortner (18 ans)
a remporté, près de chez lui, à Bad
Kelinkirchheim, le slalom spécial de
coupe d'Europe. Il s'est imposé devant
l'Italien Karl Trojer et le Suisse Martial
Donnet.

Plusieurs coureurs de coupe du mon-
de avaient fait le déplacement de
Schiadming, ce qui rehaussait considé-
rablement le niveau des participants.
Les Suisses se sont montrés particuliè-
rement à l'aise sur une piste où il était
difficile de faire valoir ses qualités tech-
niques, tant les traces des carres avaient
creusé la neige. Martial Donnet avait si-
gné le deuxième temps de la première
manche, mais une légère déviation dans
la seconde le reléguait au troisième rang
final. Troisième la veille dans le slalom
géant, le Grison Peter Schwendener a
réussi à recueillir deux points pour le
classement de coupe d'Europe, en termi-
nant à la neuvième place.

LES RÉSULTATS

1. Wolfram Ortner (Aut) 103"73
(54"44 et 49"29) ; 2. Karl Trojer (It)
105"34 (55"90 et 49"44) ; 3. Martial
Donnet (S) 106"07 (55"48 et 50"59) ; 4.
Franz Gruber (Aut) 106"33 ; 5. Peter
Popangelov (Bul) 106"47 ; 6. Diaptak
Gasienica (Pol) 106"80 ; 7. Massimo
Mandelli (It) 107"74 ; 8. Stig Strand (Su)
10813 ; 9. Peter Schwendener (S)
108"49 ; 10. Elio Presazzi (It) 108"81.
Puis: 13. Joël Gaspoz (S) 109"81 ; 20.
Gérard Morand (S) 111"23.

Classement coupe d'Europe après
deux épreuves : 1. Manfred Brunner
(Aut) et Wolfram Ortnçr (Aut) 25 p. ;
3. Karl Trojer (It) et Torsten Jakobsson
(Su) 20 ; 5. Peter Schwendener (S) 17 ;
6. Martial Donnet (S) 15. Puis: 9. Joël
Gaspoz (S) 8.

f êï
Course internationale

à Oberhof
La course internationale de bob à

deux, disputée sur la piste artificielle
d'Oberhof, en Allemagne de l'Est, est
restée une lutte entre les nations alle-
mandes. L'équipe suisse, formée de Pe-
ter Schaerer et Orlando Ponato a terminé
au 8' rang. Les résultats : 1. Bernhard
Lehmann - Eberhard Weise (RDA)
3'13"0 ; 2. Jakob Resch - Walter Barfuss
(RFA) 3'13"57 ; 3. Bernhard Germes-
hausen - Hansjurgen Gerhardt (RDA)
3'14"00. Puis : 8. Peter Schaerer - Or-
lando Ponato (S) 3'14"50 ; 13. Peter
Schaerer - Hansjurg Aebli (S) 3'15"33 ;
22. Silvio Gobellina - Jean-Paul Mon-
nard (S) 3'17"23 ; 34. Max Giezendan-
ner - Simon Somonett (S) 3'20"44 ; 40.
Giuido Casty - Franz Isenegger (S)
3'26"11.

BIATHLON

Victoire des Européens
de l'Est

L'équipe suisse a été largement do-
minée dans la première confrontation
internationale de la saison. La seule per-
formance valable a été signée par le
Bernois Roland Bum qui terminait au
4e rang, à près de 4 minutes du vain-
queur, le Polonais Stanislaw Treounja.
Le classement : 1. Stanislaw Trebunja
(Pol) 60'58" ; 2. Jaromir Simonek (Tch)
63'06" ; 3. Joszef Michniak (Pol) 64'29";
4. Roland Bum (Adelboden) 64'40" ; 5.
Miroslaw Sovis (Tch) 6516" ; 6. Vladi-
mir Hak (Tch) 66'06". - Juniors : 1.
Jakob Steinmann (S) 60'32" ; 2. Josef
Casey (GB) 62'50" ; 3. John Jarwood
(GB) 63'04".

... et un 9e a Aristau !

Assemblée de l'UCS

Le champion du monde Albert Zweifel est vraiment insatiable. 24 heures après son
huitième triomphe de la saison à Moehlin, le Zurichois s'est une nouvelle fois imposé dans
l'épreuve internationale d'Aristau, devant son presque éternel dauphin Peter Frischknecht et
Erwin Lienhard.

Le parcours était rendu particulièrement sélectif par les nombreuses côtes qui jalon-
naient le parcours et par un terrain détrempé. Après trois tours de circuit, Albert Zweifel
s'est porté en tête de la course, suivi comme son ombre par Peter Frischknecht et Erwin
Lienhard, trio qui était bientôt rejoint par Willi Lienhard. A la mi-course, soit au 5e tour,
Peter Frischknecht attaquait pour éviter un sprint qu'il savait perdu d'avance. Mais le
champion du monde était absolument intraitable et il contre-attaquait dans le dernier
kilomètre, prenant immédiatement plusieurs longueurs à son rival, hors d'haleine. Zweifel
signait ainsi son neuvième succès de la saison avec 27 secondes d'avance sur Frischknecht.
Les résultats :

1. Albert Zweifel (Ruti) les 22 km 200 en 1 h. 00'56"; 2. Peter Frischknecht à 27" ; 3.,
Erwin Lienhard (Steinmaur) à l'34" ; 3.4. Ueli Muller (Steinmaur) à 2' ; 5. Alex Gérardin (Fr)
à 210"; 6. Hennie Stamsnijder (Ho) à 2'33"; 7. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 2'54"; 8. Fritz
Saladin (Binningen) à 3'; 9. Willy Lienhard (Steinmaur) à 314"; 10. Richard Steiner (Zurich)
à 3'41". - Cat. B : 1. Alex Vonbank (Steinmaur) 46'35"; 2. Willi Hofer (Bassersdorf) à 32".

Les Américains Stan Smith et Bob Lutz ,
en triomphant avec une déconcertante fa-
cilité des Britanniques Mark Cox et David
Lloyd (6-2, 6-2, 6-3), à Rancho Mirage, ont
pratiquement scellé la victoire des Etats-
Unis en finale de la coupe Davis 1978.

Menant par 2-1, les Américains n'ont plus
qu'à gagner l'un des deux derniers simples,
qui opposeront d'une part John McEnroe,
meilleur joueur mondial du moment, au
N" 1 britannique Buster Mottram d'autre
part Brian Gottfried à John Lloyd.

Smith-Lutz , qui demeurent invaincus en
dix matches de coupe Davis, ont été
éblouissants face à Cox-Lloyd. Ils ont domi-
né les Britanniques aussi bien en attaque
qu'en défense.

Stan Smith, grâce à ses services en «bou-
lets de canon», avec lesquels il ne signa pas
moins de 7 aces, et à son jeu agressif , fut le
meilleur des quatre joueurs sur le court.
Lutz, par sa régularité, compléta parfaite-
ment son coéquipier. Les Britanniques fu-
rent débordés d'entrée. Ils eurent le tort de
se confiner en défense et de laisser les Amé-
ricains imposer leur jeu dans les deux pre-
miers sets.

Dans la dernière manche, ils eurent un
sursaut lorsque Cox parvint à sauver à deux
reprises la balle de match. Mais ils durent
finalement s'incliner sur un dernier smash
de Smith. La rencontre a duré huitante-neuf
minutes.

Etats-Unis - Angleterre 3-16 York Times dans son édition de samedi. (Irl) 6-0, 6-2 ; Monica Simmen (S) bat Dorte
A Rancho Mirage, les Etats-Unis ont D'autre part, toujours d'après ce quotidien, Ekner (Dan) 6-4, 7-5 ; Isabelle Villiger (S)

renoué avec la victoire en coupe Davis. la participation de l'Américain Jimmy Con- bat Monique Van Haver (Be) 2-6, 6-3 , 6-4 ;
Dans le troisième simple, John McEnroe n'a nors est aussi «très douteuse». Christiane Jolissaint (S) bat Jane Fructon

(Aus) 6-1, 0-6, 6-0. - T tour : Monica Sim-
mmmm».f«:: men (S) bat Marissa Sanchez (Phi) 6-3 , 6-3;
&P/-3 Grend-Cooleman (Aus) bat Isabelle Villiger
1/ 5̂ (S) 7-6, 6-3 ; Annemarie Ruegg (S) bat Davy

(Irl) 6-2, 6-0; Christiane Jolissaint (S) bat
m m « ¦ ¦ ¦ ¦ Manson (Aus) 6-2, 7-5. - 3' tour : TinaMartigny champion romand ẑis^^raSiS

„, ; ,„ , .. ., , . ., manson (Dan) 6-3, 6-3 ; Christiane Jolis-C est au collège de Monthey que s'es de- CLUBS saint (s) bat Pam Bail (Aus) 4.6 6.2 6.2.roule le championnat romand de lutte libre -„ ,our plincipal . Wend Tumbul, (Aug)par clubs. Six équipes se sont affrontes dans Vevey : Jean-Marc Vouilloz, Thierry bat Petra Delhees (S) 6-2 6-3 • Armandaun tournoi nordique, c'est-à-dire toutes les Crausaz, Yvan Régamey, Marc-André Mo- Tobin (Aus) Dat christiane Jolissaint (S)équipes se rencontrent simann, Janis Busek, Michel Di Tria, Jean 6A 6A . ReAata Tomanova (Tch) batIl est a relever que la SKTV de Glis a Esseiva, Eric Clôt. Annemarie Ruegg (S) 6-2, 6-3. - Double, 1"participe pour la première fois a ce cham- g  ̂. charlie Hayoz Urs Zosso ,osef tour . ,sabe,le valiger . christiane jolissaintpionnat par clubs. Nous pouvons croire que 
^̂  Arnold Brulhart, Bernard Nobel , (S) battent Annemarie Ruegg - Petra Del-ce championnat incitera a jeunesse du Erich Mu„er Marce, CorpatauXi iosef Biel- hees (S) 6-3, 6-3. - 2' tour : Hana Stracho-Haut-Valais a pratiquer la lutte style inter- mann Rudolf Marro Markus von Gunten> nova . Hana Mandlikova (Tch) battent Isa-

"a ?̂n
! j u- 

 ̂ Hugo Haymoz. belle Villiger - Christiane Jolissaint (S) 6-4,C est dans une ambiance très sportive z,. * _ , ., / . „ , , , a < ¦ „
. • j'„ i' „«„ r.r.rr.r.&rif .r.J,, r...: o Glis : Georges Zuber, Norbert Schopf , 3-6, 6-3.

3ue s est déroulée cette compétition qui a  ̂ „ , ° , , j' . . r '
onné les résultats suivants :  ̂

Altentadi. Erhard Julier Daniel Min- Francfort. - Simple messieurs, demi-fi-
Mentionnons que Martigny et Domdidier !"* Hans Benelh' Memrad Fercher- Karl nales : Ilie Nastase (Rou) bat Jimmy Con-

représenteront la région romande lors de N0U' nors (EU) 6-1, 6-2 ; Vitas Gerulaitis (EU)
la finale du championnat suisse à Beme, les Domdidier : José Godel, Antonio Roldan,  ̂

j ĝ Higueras (Esp) 6-4, 6-2.
16 et 17 décembre prochain. Luc Chardonnens, Jocelin Rey, Paul-André Simple messieurs, finale : Ilio Nastase

Classement : 1. Martigny ; 2. Domdidier ; Jordan, Charly Chuard, Eric Bula, André (Rou) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-7 6-3 2-6
3. Sensé ; 4. Vevey Riviera Lutte ; 5. Genève ; Chardonnens, J.-Paul Nicolier, J. -Daniel g_i e- t̂. - Double messieurs, finale : Geru-
6. Glis SKTV. Gachoud, Gilbert Monneron, Pierre-Denis laitis - Riessen (EU) battent Fibak - Okker

Résultats : Vevey - Sensé 3 victoires à 7 ; Cherbuin, Bernard Chardonnens. (Pol-Ho) 6-1 6-2.
Glis - Domdidier 0-10 ; Martigny - Genève Martigny : Bernard Volken, Michel Clo- - .„ ci„ , „„„;„„,„ j„mi
7 - 3 ; Vevey - Glis 7 -1 ; Senle - Martigny suit, Christian Rouiller, Eric Pagliotti, Henri ™f. ««£ " 

f̂ 
m?S

 ̂
"?'„*™ "

1-9  Domdidier - Genève 8 - 2 ; Vevey Magistrini, Raymond Berguerand, Philippe %** ,  ̂fi?. Ĵ r 
'̂

F̂ n br
Domdidier 2 - 8 ; Sensé - Genève 7 - 3 ; Bubloz, Jimmy Martinetti, Yvon Nanchen, Ẑ f̂lt tiu ĴT * 

(EU)

Glis - Martigny 0 - 9 ; Vevey - Martigny 0 - Etienne Martinetti, Lucien Pellaud. Annur Asne iuu; o-«, o-i.

9 ; Sensé - Domdidier 1 - 9 ; Glis - Genève Genève : Bernard Clerc, Werner Gerber, Buenos Aires. - Demi-finale de la zone
j - o ; vevey - ueueve o - "» ; oeuse - uus ramcK urespan , Antoine vogei , uomini- sua-amencaine : Argennne - joresn z-u
9 -1 ; Domdidier - Martigny 2-8. que Gasser Marc Matille, Claude Arnold. après la première journée.

laisse aucune chance au Bntannique Buster
Mottram, lequel avait marqué un point pour
la Grande-Bretagne en prenant le meilleur
sur Brian Gottfried. McEnroe n'a laissé que
cinq jeux à l'espoir anglais, s'imposant par
6-2 6-2 6-1.

Menant par 3-1, les Etats-Unis sont assu-
rés de succéder à l'Australie au palmarès de

Le Viégeois
Christophe Meyer

1 champion romand
de catégorie 3

Le très jeune Christophe Meyer (13 ans)
de Viège, fils du grand sportif Rolf , s'est
mis en évidence à Genève-Champel lors des
championnats romands de catégorie 3. En
effet, il a remporté le titre de haute lutte
face au Genevois Eric Rosset en trois sets
4-6 6-2 et 7-6. D'autre part, le jeune Zer-
mattois Gerold Biner a terminé 4e de la ca-
tégorie 2.

Borg et Vilas ne disputeraient
pas le «masters»

Le Suédois Bjorn Borg et l'Argentin Guil-
lermo Vilas auraient finalement décidé de
déclarer forfait dans le «masters» en salle ,
qui aura lieu du 10 au 14 janvier prochain à
New York. C'est ce qu'affirmait le New
York Times dans son édition de samedi.

la coupe Davis. Leur dernière victoire dans
l'épreuve remontait à 1972. A Bucarest, ils
avaient alors battu la Roumanie par 3-21.
Depuis, la coupe Davis était successivement
revenue à l'Australie, à l'Afrique du Sud, à
la Suède, à l'Italie puis de nouveau à l'Aus-
tralie qui, l'an dernier, avait battu l'Italie à
Sydney.

Surprise au Grand Prix
de l'association des joueurs
Une surprise a été enregistrée dans le

Grand Prix de l'association des joueurs, qui
se disputait à Oetwil. En effet , le favori bri-
tannique Mark Farrell s'est incliné en finale
face au Zurichois Roland Stadler par 3-6,
7-5, 6-3. Les résultats :

Messieurs, simple, demi-finales : Roland
Stadler bat Freddy Stalder 6-3, 6-1 ; Mark
Farretl (GB) bat Kurt Gerne 6-0, 6-3. - Fi-
nale : Roland Stadler bat Mark Farrell 3-6 ,
7-5, 6-3.

Dames, simple, demi-finales : Claudia
Pasquale bat Anne Gillieaux 6-1, 6-4 ; Pia
Frey - Régine Just 7-6, 5-7, 6-3. - Finale :
Claudia Pasquale (Zurich) bat Pia Frey
(Aarau) 6-3, 6-1.

Les tournois à l'étranger
Sydney. - Simple dames, qualifications.

1er tour : Annemarie Ruegg (S) bat Sheridan

L'Union cycliste suisse a tenu son as-
semblée générale à La Chaux-de-Fonds.
Sous la présidence de M. Louis Perfetta
(Genève), 131 délégués représentant 50
clubs ont participé à ces travaux. Après
l'adoption des divers rapports, l'as-
semblée a attribué l'organisation de di-
verses manifestations. C'est ainsi que
Genève organisera la prochaine assem-
blée, Lugano les championnats suisses
sur route, Bassecourt les championnats
suisses juniors, Payerne les champion-
nats suisses par équipes, et Genève à
nouveau les championnats romands par
équipes.

Après une discussion d'une heure, le
règlement cyclo-sportif a été adopté. Il
s'agissait de marquer une différence
entre le cyclo-touriste et le cyclo-sportif ,
qui porte un dossard et court contre le
chronomètre. Par ailleurs, les rapports
sur le Tour de Romandie, sur «Jeunesse
et Sport», ainsi que celui d'Oscar Platt-
ner sur l'activité sportive 1978 et sur les
projets pour 1979 n'ont rencontré au-
cune opposition. Enfin, la proposition
d'acquérir un appareil de photo-finish a
été admise.

Les courses en Suisse
• Affolter A/A. 600 participants, 9200 m :
1. Fritz Ruesegger (Zurich) 2916" ; 2. Cari
Bossard (Zoug) 30'09" ; 3. Josef Peter (Wil-
lisau) 3017" ; 4. Martin Buetz (RFA)
3019" ; 5. Daniel Schaefer (Zurich) 30'23".
- Dames, 2300 m : 1. Maria Ritter (Lie)
8'09". - Vétérans, 6900 m : 1. Max Walker
(Schattdorf) 23'52". - Juniors, 4600 m : 1.
Harald Ziuber (RFA) 14'46".

• Domdidier. - 250 participants, 9 km : 1.
Pierre-André Gabet 24'48" ; 2. Jean-Jacques
Kung 26'22" ; 3. Jean-Daniel Jacquemod
27'07" ; 4. Bernard Terraux 2714" ; 5. Eric
Kung 27'40". - Vétérans : 1. Jean-Claude
Cuennet 22'53". - Juniors : 1. René Furst
22'47.. - Dames : 1. Elisabeth Moser 17'09".

wwmsm,io i
Victoire allemande à Nyon
L'Allemand de l'Ouest Alfons Schwarz a

dominé une épreuve de 10 kilomètres
disputée à Nyon. Le classement :

1. Alfons Schwarz (RFA) 46'35" ; 2.
Michel Valloton (Genève) 49'02" ; 3. Max
Grob (Zofingue) 4915" ; 4. Pierre Décaillet
(Fribourg) 49'22" ; 5. Hans Moehring (RFA)
50'31" ; 6. Alexis Decoppet (Yverdon)
50'51".
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Succès genevois à Zurich
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DIVISION PRINCIPALE DE L 'IMP Ô T SUR LE
CHIFFRE D'AFFAIRES

cherche un(e)

jeune j u r i s t e
qui aura pour tâches principales de
• rédiger des avis de droit et des mémoires dans les

procès fiscaux
• participer a des travaux législatifs (TVA)

Nous demandons des études Juridiques complètes. \
Langue: le français. De bonnes connaissances en \
italien et des notions d'allemand seraient un \

V avantage, de même qu'un brevet d'avocat et/ou \
\ quelques années de pratique dans une administration
\ ou un tribunal.

\ Nous offrons un travail intéressant et varié dans un
\ très bon climat de travail.

\ Pour tous renseignements complémentaires,
\ téléphonez à

031 61 75 89 (M. Keller)
ou 031 61 75 84 (M. Aeby)

Si ce poste vous intéresse, adressez vos offres, en
la forme usuelle, à l'adresse suivante:

Administration fédérale des constributions
Service du personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne'

A louer à MartignyImmeuble Carrefour
Quartier Saint-Guérin, Sion

A vendre

appart. neuf 41/2 p.
appart. neufs 31/2 p.

Prise de possession immédiate

Paul Proz & Cie
Grand-Pont 20, 1950 Sion
Tél. 027/22 16 37

36-3221 8

A louer à Slon
Route de Loèche

joli studio meublé
Libre tout de suite.

Comptoir de locations
Tél. 027/22 85 77

appartement 4 pièces
Deux balcons, dans petit immeu-
ble. Belle situation. Meublé. Linge.
Vaisselle. Fr. 170 000 -

Ecrire sous chiffre P 36-32433 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
entre Charrat et Martigny, équipé
en eau potable
12 000 m2 de terrain

Carcasse de chalet en rondins
1 0 x 6  m, Fr. 14 000.-

Tél. 026/2 39 18 heures bureau
36-90577

aDDartement 47 oièces
au 2e étage, à l'état de neuf (TV 6 chaî-
nes, places de parc), libre tout de suite
ou à convenir

studio de 2 pièces
au rez-de-chaussée

appartement 41/2 pièces
au 1er étage, rénové, libre tout de suite
ou à convenir
Prix intéressants
Ecrire, en indiquant No de tél., sous chif-
fre P 36-900805 à Publicitas, 1951 Sion.

• -̂  - - .- - - - -  - - — * 
A vendre à Noës

terrain à bâtir 1320 mz
(vigne plus inculte)

Très belle situation.
Accès facile.
Fr. 65-le m2

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

36-242

appartement 3 pièces
appartement 2 pièces
studio

Date d'entrée à convenir.

Agence immobilière Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

un typique chalet suisse de 1914, entiè-
rement rénové et doté du confort moder-
ne. 4 appartements, 4 places de parc.
Exposition plein sud face aux Dents-du-
Midi. Aux portes de la célèbre station
d'hiver et d'été de Villars-sur-Ollon. Ac-
cès facile, proche de la gare. Vendu
meublé à
Fr. 570 000.-

Sur demande, envoi du descriptif com-
plet ou rendez-vous pour visite sur place

Agence H. Coeytaux, Blonay
Tél. 021/53 24 58

22-122

A louer à Martigny
Quartier de la Fusion

studio non meublé
Libre immédiatement.
Fr. 260 -, charges comprises.

Tél. 026/2 41 12
36-2477

appartement
de 3 pièces

A louer à Martigny
aux Epineys

Libre dès le 1.2.1979
Fr. 320- + charges

Tél. 026/2 36 21
•36-401160

A louer à Slon
quartier Ouest

grand studio
meublé
Date d'entrée:
1er janvier 1979
ou à convenir.

Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

FôRFI

appartement
1\ pièces

Spécialisé pour
achat et vente
de mayens, vieil
les maisons et
appartements
anciens.

Claude
Forciez /
'027/55 38 60 \ 4
ou C.P. 113 U
3960 Sierre V

Je cherche à louer
à Slon, centre ville
pour le 1er février

Tél. 027/23 57 52
dès 19 heures

•36-303099

une serveuse

Urgent! Cherchons
Nous cherchons coiffeur(se) da-
mes, désirant responsabilité, pour

Etudiante acceptée.
Pour la période des fêtes

Tél. 026/4 16 40

direction salon
coiffure et beauté

dans le Valais

Téléphoner à Bâle, 061 /25 82 92
à M. Patrick.

03-1 13282

Hôtel des Trols-Couronnes
Martigny-Bourg
cherche

une sommelière
Débutante acceptée

Tél. 026/2 25 15

Restaurant La Bergère, Sion
cherche

sommelierfere]
connaissant les deux services

Tél. 027/22 14 81
36-1 203

Mécanicien
avec certificat de ca-
pacité mécanicien
automobiles
connaissant diesel
cherche place com-
me mécanicien
d'entretien.
Région Sion ou
environs.

Ecrire sous
chiffre P 36-303048 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny
Quartier de la Fusion
studio meublé
Libre tout de suite.
Fr. 270.- par mois
charges comprises.

Tél. 026/2 16 40
143.266.161

Sion-Ouest
A louer

chambre
indépendante
meublée

Tél. 027/22 23 63

36-32396

A vendre
à Platta, Sion

appartement
de 4' ;, pièces
duplex
à aménager au gré
du preneur.

Tél. 027/23 44 77
36-85

Cherchons

terrain
à bâtir
à Noës ou coteau
800 m2 environ

Tél. 027/23 44 77

36-85

A louer a Slon
près gare et poste
tout de suite

magnifique
studio
entièrement meublé

Tél. 027/22 93 43
heures des repas

36-32383

A louer à St-Maurice
Rte du Simplon 54-56
à l'état de neuf
appartement
de 3 pièces
Fr. 360.- + charges

Jean-Louis Hugon
Martigny
Tél. 026/2 16 40

143.266.161

A vendre Saint-Mau-
rice, route du Sim-
plon 54-56
à l'état de neuf
appartement
de 3 pièces
Fr. 85 000-
appartement
4 pièces
Fr. 95 000 -
Libres immédiate-
ment. Possibilité
d'achat avec mise de
fonds réduite.

Jean-Louis Hugon
Martigny
Tél. 026/2 16 40

143.266.161

Concierge
est demandé(e) pour immeuble au
centre de la ville de Sion.

Appartement de 3 pièces à dispo-
sition.

Tél. 027/22 11 48, heures bureau
36-32444

5 ébénistes ou menuisiers
1 peintre sur bois

Pour entrée le 1.1.1979 ou date a
convenir.

Vugo S.A., Sierre
Tél. 027/55 64 43 36-7433

Usine du Centre
cherche

un graisseur
avec bonnes connaissances
en mécanique

Tél. 027/22 33 63
36-7441

Hôtel de la Gare CFF, Monthey
cherche

une sommelière
Horaire régulier. Congé tous les
dimanches. Entrée le 2 janvier 79.

Tél. 025/4 24 16
36-32450

Jeune fille
17 ans
cherche emploi

Pour saison d'hiver ,
dans station de mon-
tagne
(hôtel ou commerce)

Tél. 027/86 21 20
89-43746

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

T En souscription
j usqu'au

L 31 décembre 1978

Dans un livre magni-
fique, l'histoire

passionnante des plus
beaux châteaux forts

de Suisse , avec de
merveilleuses photo-
graphies en couleurs.

Un volume relié , grand
format , 23,5 cm x

30 cm. avec jaquette
couleurs , 320 pages ,
nombreuses photo-

graphies en couleurs.

Prix de souscription
jusqu 'au 31 décembre

1978:

' Ih
i»<

Fr
dès le 1er janvier 1979:

Fr. 45.- (2 bons)
No 78853

Vous pouvez obtenir
le même ouvrage en

allemand:
Das grosse Burgenbuch

der Schweiz
No 77 213 Fr. 45.- (2)

Dnsex
¦¦¦ I Coupon de commande par poste:
¦¦™ Prière de découper ci d' envoyer à: Veuillez m'envoyer le livre «Châteaux forts de Suisse» à l' examen
¦¦Mi Ex Libris . case postale 605 (avec droit de retour dans les 10 jours ) I r .  39-12 bons), c es le 1er

mmmm IOOO Lausanne 17 janvier  1979: Fr. 45.-(2 bons). (Frais d'expédition fr. 1.60.) No 78 833

¦̂ ¦i Nom M./Mmc/Mllc _ _  

Prénom

^— Rue

<^HHk. N I'A

Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5
Fribou rg: Boulevard de Pérolles 31

La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
Sion: MMIvl «Métropole»

X

Nous cherchons, pour notre stand de
vente à Coop City, Slon, une

vendeuse-démonstratrice
expérimentée

De préférence avec formation profes-
sionnelle.
Age idéal: environ 30 ans.
Durée du travail: 4 jours par semaine , les
après-midi (samedi toute la journée).
Entrée tout de suite ou selon conve-
nance.
Une formation précise d'introduction
sera donnée avant de pratiquer.

Bea Kasser S.A., 6280 Hochdorf ou
téléphonez-nous au 041 /88 19 02

021* 1
JjjJ| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Votre appartement de vacances aux

Mayens-de-Riddes
2 ou 3 pièces dans immeuble en cons-
truction. Prix très intéressant.
Vente directe du constructeur.

C. Degoumois, Saxon, tél. 026/6 22 99
36-32440

A louer à Sion
dans bâtiment Kuchler-Pellet

1 local de 100 m2
1 local de 120 m2

Pour bureaux ou aménagement à
convenir.

S'adresser à la direction
Kuchler-Pellet S.A., Sion
Tél. 027/23 17 51

36-3002

locaux commerciaux
(environ 80 m2)

Conviendraient pour bureaux, etc.
Date d'entrée à convenir.

Agence immobilière Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

Lausanne: Place de la Palud 22
Genève: Rue Neuve-du-Molard 8
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Résultats
Fribourg - Stade 100-99 (50-43)
Nyon - Sportive 104-94 (53-39)
Pully - Bellinzone 96-91 (52-43)
Pregassona - Viganello 83-81 (42-40)
Vevey - Lignon 83-68 (34-31)
Fédérale - SP Lugano 90-89 (51-45)

Classement
1. Fribourg 11 + 126 20
2. SP Lugano 11 +123 16
3. Fédérale 11 + 79 16
4. Vevey 11 + 62 16
5. Nyon 11 - 3 12
6. Viganello 11 - 3 10
7. Pregassona 11 - 15 10
8. Lignon 11 - 19 10
9. Lausanne 11 - 12 8

10. Pully 11 - 90 6
11. Bellinzone 11 - 100 6
12. Stade 11 - 122 2

TOM PAULIN : MERVEILLEUX !

La preuve nous est donnée une fois de
plus que le championnat de basket est
plus ouvert que jamais et que tout peut
encore arriver. Samedi, la lanterne
rouge, Stade-Français, a failli créer la
surprise de l'année. En effet grâce à un
Tom Paulin absolument sublimé (46
points et des feintes à donner le frisson à
Klimkovski), les Genevois ne se sont in-
clinés que par un petit point. Finalement
l'homogénéité des tenants du titre leur a
permis de ne pas aller vers un désastre.
La formation dirigée par Zakar luttera
jusqu 'à la fin pour sauvegarder sa place
dans l'élite nationale et réservera certai-
nement encore des surprises à ses sup-
porters. Elle est en tout cas loin d'être
moribonde comme on avait trop ten-
dance à se l'imaginer.

FEDERALE : SUCCÈS = ESPOIR

Fédérale et ses vedettes ne pouvaient
pas se permettre de perd re et n 'ont pas
perdu. Grâce principalement à son trio
de vedettes, la bande à Lamanna a pris
le meilleur sur son grand rival SP Lu-
gano. Mais cette victoire de Raga et de
ses camarades fait l'affaire des Fribour-
geois qui augmentent leur avance sur
son poursuivant immédiat. Quatre lon-
gueurs séparent Fribourg de ses rivaux ;
quatre qui pourraient s'avérer détermi-
nantes pour la suite de la compétition.

MALGRÉ RINALDI...
L'adresse surhumaine, diaboli que , im-

personnelle de M. Rinaldi n 'a pas suffi à
Bellinzone pour s'imposer à Pully. Cette
rencontre a vu la victoire du moins mau-
vais. Pully, grâce à la qualité de ses
joueurs helvétiques, a su profiter des ca-
rences défensives de son adversaires trop
indiscipliné.

Les Vaudois connaissaient très bien ,
les défauts des Tessinois ; ils placèrent
souvent deux hommes sur Rinaldi ,
comptant sur la maladresse et l'inex-
périence des coéquipiers de « Rick-la-
mitraillette ». Cette tactique était de
bonne guerre et le résultat final prouve
que la stratégie était loin d'être mau-
vaise.

LIGNON DÉÇOIT, COLLINS AUSSI

Le choc au sommet, ou plutôt celui
que d'aucuns considéraient comme tel ,
n'a pas eu lieu. Vevey-Basket s'est im-
posé sans avoir trop craint devant un
Lignon décevant. Les Genevois mis à
part les premières minutes n'ont jamais
été capables de pousser les Vaudois
dans leurs derniers retranchements.
Cette lacune est due principalement à
« l'absence » de Peter Collins, mécon-
naissable, maladroit et pas assez volon-
taire. Davis et Brewster en ont profité
pour propulser leur formation vers les
deux points.

NYON RENOUE AVEC LA VICTOIR E

Après une série de cinq défaites, les
Nyonnais ont renoué avec le succès aux
dépens de Sportive-Française. La pres-
tation enthousiasmante de McAndrew a
largement compensé les pénétrations de
Garner. Signalons le sang-froid des
joueurs locaux qui ne s'excitèrent point
lorsque Lausanne revint à 5 points à
quelque six minutes de la fin. Les
maîtres de céans conservèrent très bien la
balle, la faisant circuler adroitement
avant de servir son meilleur élément
McAndrew,

LA LUTTE SERA CHAUDE

En analysant le classement, nous
constatons que la lutte sera des plus
acharnées contre la relégation. A ce jour
ni Pully malgré ses vedettes, nr Lau-
sanne malgré ses huit points et son trio
d'Américains, ni Bcllizone (alias BBC-
Rinaldi), ni à plus forte raison les Sta-
distes ne peuvent se considérer comme
sauvés. Le second s'annonce fort indécis
et ce pourrait bien être une question de
chance qui va faire la différence.

VERNIER : Leever (38), Dupré (13),
Zaugg (25), Basarab (8), Dubuis (2), Zim-
merli (1), Doswald , Gilliéron. Entraîneur :
Jean-Claude Dubuis.

MARTIGNY : Métrai (3), Uldry (22),
Gallagher (22), Giroud (6), Mabillard (10),
Gilliéron (2), Yergen (6), Delaloye, Moret ,
Masa. Coach : Michel Roduit.

Notes : salle de l'école des Ranches, 150
spectateurs. Bon arbitrage de MM. Dumon t
et Haeberlin. Fautes : 12 contre Vernier, 26
contre Martigny. Coups francs : 9 sur 17
pour Vernier, 3 sur 9 (!) pour Martigny.
5 fautes : Yergen (391).

La plus belle voiture du monde ne peut
rouler sans essence, et, lorsqu'elle tombe en
panne sèche, si on n'a pas le bidon de ré-
serve, elle n'avance plus. Voilà ce qui est
arrivé au Basketball-Club Martigny samedi
en terre genevoise. Il a manqué aux Bas-
Valaisans cette rage de vaincre qui est l'es-
sence même de toute compétition et sans la-
quelle il est bien difficile d'obtenir un résul-
tat positif.

ET POURTANT...

Et pourtant, le match avait débuté fa vo-
rablement pour les Octoduriens. Emmenés
par le « toubib volant » Uldry, ils impré -
gnèrent à la rencontre un rythme soutenu
qui leur permit, d'entrée, de prendre l'avan-
tage. La sortie prématurée de Métrai (7"),
blessé à l'aine, ne causa pas immédiatement

d'effets négatifs. Les Martignerains, encore
attentifs en défense, prirent jusqu 'à treize
longueurs d'avance à la 11" minute (16-29).
Les réactions de l'adversaire se concréti-
saient par les exp loits passagers de l'Amé-
ricain Leever, un basketteur complet , bril-
lant à mi-distance et sous les panneaux ,
sobre et correct. Mais cela ne suffisait pas à
enrayer la machine octodurienne, mue par
un Uldry en grande forme et irréprochable
tout au long de la partie.

Malheureusement , depuis que la bande à
Roduit ne connaît plus de débuts de match
hésitants, les cahotements apparaissent vers
le quart d'heure. Désinvoltes et déconcen-
trés, ils furent incapables de maintenir
l'avantage pourtant conséquent qu 'ils
avaient forgé durant quinze minutes. Les
Genevois refirent le plein de confiance et
passèrent la vitesse supérieure pour attein-
dre la pause avec un retard anodin de qua-
tre points.

LE CHOC PSYCHOLOGIQUE

L'entraîneur de TES Vernier , Jean-Claude
Dubuis, comprit qu 'un petit déclic s'avérait
nécessaire pour passer l'épaule. Et cette
étincelle qui allait enflammer ses joueurs se
personnifia dans les traits de cet expéri-
menté basketteur, soi-disant blessé. Le choc
psychologique se déclencha instantanément
et, à la sixième minute, le score de 55-49 en-
trevoyait une fin de match ardue pour les

Valaisans. Ceux-ci sursautèrent cinq minu-
tes mais ce second souffle les époumona
définitivement. L'absence de Métrai , le seul
joueur (avec Uldry et Gilliéron) au tempé-
rament marqué de gagneur, se fit de plus en
plus cruellement sentir. La défense indi-
viduelle - le bon choix - se révélait inap-
plicable, les Octoduriens se promenant
encore sous les panneaux de l'adversaire
alors que celui-ci se présentait déjà dans la
raquette opposée. L'ES Vemier fit alors une
démonstration chatoyante de contre-atta-
ques rondement menées et spectaculairement
conclues, sous les regards ensommeillés de
Martignerains endormis. Le score final ,
sévère peut-être, récompense justement
l'équipe qui avait pris conscience de l'im-
portance de l'enjeu et qui , par conséquent ,
désirait à tout prix l'emporter.

PHYSIQUE, OÙ ES-TU ?

Si, dans la formation genevoise, le remar-
quable Leever et l'adroit Zaugg nous firent
forte impression, seul le « vétéran » Uldry
(ah ! si tout le monde avait sa volonté !) et
le coach Roduit n'ont rien à se reprocher
(nous ne pouvons juger objectivement les
basketteurs qui arpentèrent le terrain le
temps de l'écrire). Quant aux autres joueurs
octoduriens, ils doivent se rendre compte
qu'un match de basketball n 'a rien à voir
avec une promenade d'école. Mais n 'est-ce
pas déjà trop tard ? MiC

Basketball

LNA

La soirée des mille et une erreurs !
Sion - City 85-94 (44-54)

SION : Alfred Blaser, Stéphane Bûcher (12), Jean-Michel Gonthier (17), Grégoire
Tavernier (2), Alberto Morisod (8), Thierry Genin (8), Bertrand Calpini (2), John Saffle
(36). Entraîneur Gérard Schroeter.

CITY : Sandro Cattaneo (20), Joe Campbell (24), Jacques Singy (8), Pierre
Marbach (11), Jean-Bernard Denervaud (7), Pierre-André Slmonet (8), Kurt Elcher
(17). Entraîneur Pierre Dumoulin.

NOTES : arbitrage de MM. Slcovier et Dalmas. 17 fautes personnelles contre City
et 25 contre Sion dont 5 à Morisod éliminé à la 26' minute. Salle Barbara 200 spec-
tateurs.

ERREUR, ERREUR QUAND TU NOUS TIENS...

Mauvaises passes flagrantes dans des instants critiques, oubli de John Saffle en
d'autres moments décisifs, trous béants dans la défense de zone et contre-attaques
manquées ont causé la perte des hommes à Gérard Schroeter. Et pourtant le succès
attendait les Jeunes Sédunois... mais on ne refait pas un match en narrant les erreurs
qu'on ne peut plus corriger. La première période catastrophique dura l'espace de
trente secondes lorsque le coach fribourgeois ordonna un pressing de zone. Par des
erreurs criantes de Gonthier et de Bûcher le score passa de 4-4 à 4-14. Dès lors Slon
s'acharna à remonter. John Saffle brilla, se montrant de loin le meilleur homme sur le
terrain.

SAFFLE : IRRÉPROCHABLE ! Aux côtés de |'ex.joueur de olympic, signalons le talent certain de Cattaneo, de
. . , „ , _  . .. .„. . , ,__,*_ A, . .A..„,. Singy et de Slmonet. Ce dernier se révéla très adroit ; il a le désavantage d'être en

,. f ? ̂  J
a 1°U'e,̂  *? T.fX,3?' tran,fce"dant samedl <25 shoots ,entés' 16 réus

f 
»• concurrence pour son poste avec Denervaud.soit 64 % de réussite), les Valaisans firent le forcing pour compenser leurs erreurs ini- r r

tiales. A la 9' minute le tableau d'affichage indiquait 27-26 en faveur de la formation EN ATTENDANT MONTHEYlocale. Le public y crut à nouveau, accroissant ses encouragements. Hélas, Il fut rapi-
dement déçu : en moins de 5 minutes City-Fribourg s'échappa, profitant de la précl- Duran, ce ,er tQur de champlonnat ,e succès n>a été au rendez-vous dup.tation de leurs adversaires inexpérimentés A quelque deux minutes de la pause, BBC Sion Pourtant  ̂v|cto,re Qn , sen, w he £ déplacement à•avantage acquis par les visiteurs s élevait à dix-sept longueurs Mais en fin de mi- Barbara devra se mé|,er s, s,on , , zon"e conv|ent/Vanay et les sienstemps, la fougue valaisanne ramena le score à des proportions plus convenables. auron, des prob|èmes a valncre. „ y aura du rt a garbara samed, pro

J
chain... M

REACTION DECISIVE DE CITY

Les Jeunes Sédunois abordèrent la seconde période avec la ferme intention de
gagner. Sous l'impulsion de Gonthier et de Saffle la troupe dirigée par Schroeter
revint à six points. L'Individuelle pratiquée gênait considérablement un City médiocre.
Mais c'était i écrit que Sion plierait l'échiné une fois de plus. Un désordre offensif
inimaginable suivit des minutes de réussites ; City s'échappa en lançant des contre-
attaques efficaces. 73-58 : tel était le résultat lorsque Slon se dit qu'il faudrait peut-
être se réveiller. Saffle écœura ses défenseurs, Gonthier retrouvait son adresse et
Genin (excellents débuts) voyait juste. Sous les applaudissements de leurs suppor-
ters, John et ses camarades revinrent à 5 points à quelque 5 minutes du coup de
sifflet final. City, grâce à un Sandro Cattaneo étonnant de concentration et d'adresse
marqua. Les distributeurs sédunois remontèrent la balle, sachant très bien qu'il
FALLAIT scorer à cette attaque-là. Au lieu de rechercher Saffle, Jean-Michel Gonthier
(cela est tout à son honneur) tenta un shoot ; la balle tutoya le cercle mais rebondit
dans les mains de Joe Campbell. L'Américain de City effectua une longue passe à
Kurt Eicher seul dessous le panier local. Au lieu des 5 points espérés, l'écart sautait à
neuf longueurs. Un schéma identique se reproduisit à l'attaque suivante et les espoirs
des maîtres de céans s'envolaient sans espoir de retour.

DENERVAUD BRILLANT DISTRIBUTEUR

Ce succès important City-Fribourg le doit énormément à son organisateur Jean-
Bernard Denervaud. L'ancien distributeur de Fribourg Olympic excella dans l'art de
conserver la balle. En première période, serré de près par Morisod il s'en sortit à son
avantage, sachant trouver ses coéquipiers sous les panneaux. Il ne commit presque

Le BBCM en panne d'essence
Vernier - Martigny 87-71 (39-43)

Renens - Monthey 84-86 (44-43)
RENENS : Cottier P.-A. 6, Schneiter 12,

Bersier 6, Hill 33, Orellana 10, Cottier 17.
MONTHEY : Vanay Y 6, Vanay P. 24,

Passaquay, Chardonnens, Duchoux 14,
Grau , Descartes 24, Parker 16, Pottier ,
Terry 2.

« Depuis que j'impose trois entraîne-
ments par semaine à mes joueurs , mon
équipe peut présenter un bon spectacle
même face aux meilleurs. » Cette déclara-
tion de l'entraîneur Davis est très proche de
la réalité. Jamais Monthey ne s'attendait à
une telle résistance de la part des Vaudois.
Il est vrai qu'en ligue nationale , un dépla-
cement est chaque fois périlleux. Conscients
de la difficulté , les Valaisans s'étaient pré -
parés en conséquence.

Pour dérouter la jeunesse fougueuse des
Vaudois, Gay obligea ses joueurs à prati-

quer une zone presse. Face à une défense
aussi disciplinée, le distributeur adverse
accumulait les erreurs. Cette tactique posi-
tive exigeant beaucoup d'efforts, l'équi pe
montheysanne dut après quelques minutes
de jeu modifier ses plans. Renens profita de
ce retour à l'individuelle pour équilibrer le
score. Hill , leur renfort étranger se montrait
souverain dès cette période. On a ra rement
connu des pivots aussi adroits à mi-dis-
tance. Il surprit tout le monde. Diminuer le
rendement d'un tel joueur devenait pour les
Valaisans le principal problème.

Deux hommes dès le début de la seconde
mi-temps furent chargés de la surveillance
de Hill : Duchoux et Parker. Ce dernier,
affaibli par un refroidissement, fournit
néanmoins une bonne prestation en dé-
fense. Bloquant très bien son adversaire, il

se saisit de la majeure partie des rebonds.
Monthey semblait s'acheminer vers une vic-
toire relativement aisée. Mais le réveil des
jeunes Vaudois - jusque-là très effacés -
allait donner des « sueurs froides » à bien
des supporters. Prenant confiance en leurs
moyens, ils s'appliquèrent à relancer la
partie grâce à leur adresse. Bénéficiant de
beaucoup de liberté, ils permirent à leur
équipe de revenir peu à peu au score. In-
quiets, les Valaisans arrachèrent la victoire
dans les toutes dernières minutes de jeu.
Cette « maigre » réussite est la preuve que le
championnat est actuellement très équi-
libré. Rien n 'est encore joué. Monthey se
doit dans l'avenir d'aborder chaque ren-
contre avec la même volonté de vaincre.

M-R

Bienne toujours leader
it Bien qu 'engagé en coupe d'Europe , Bienne a conservé sa position de leader du classe-

ment au championnat suisse de ligue nationale A. Côté féminin , Uni Bâle a préservé son
invincibilité. Les résultats du week-end :

Messieurs. LNA : Star Onex - Servette 2-3. Uni Bâle - Spada Academica 3-2. Volero
Zurich - Chênois 2-3. Naefels - Bienne sera joué le 14 décembre. - Le classement : 1. Bienne

s 9/16. 2. Chênois 10/14. 3. Servette 10/12. 4. Spada 10/12. 5. Volero 10/8. 6. Uni Bâle 10/8. 7.
s Star Onex 10/6. 8. Naefels 9/2.
ir Dames. LNA : Uni Lausanne - Lausanne VBC 1-3. BTV Lucerne - Uni Bâle 1-3. Saint-
i- Gall - Bienne 1-3. VB Bâle - Spada Academica sera joué le 15 décembre. - Le classement : 1.
o Uni Bâle 10/20. 2. Spada Academica 9/12. 3. Bienne 10/12. 4. Lausanne VBC 10/12. 5. VB
:- Bâle 9/8. 6. BTV Lucerne 10/8. 7. Uni Lausanne 10/6. 8. Saint-Gall 10/0.
i- LNB. Messieurs, groupe ouest : Chênois - Meyrin 3-2. Leysin - GS Marin 2-3. Lausanne
e UC - SFG Tramelan 3-0. Le Locle - Montreux 2-3. Koeniz - SFG Colombier 1-3. - Le classe-
s ment : 1. Lausanne UC 9/18. 2. Le Locle 9/12. 3. Montreux 9/12. - Daines, groupe ouest :
e Carouge - Yverdon Ancienne 3-1. AVEPS - SFG Colombier 2-3. Neuchâtel Sports - Star

Onex 2-3. BSV Wacker Thoune - Berne 2-3. - Le classement : 1. Chênois 8/16. 2. Colombier
-J 8/12. 3. VBC Berne 8/12.

Pully - Sierre fém. 65-51 (25-32)
PULLY : Cetton 4, Siegrist 17, Beet- au cours de la première période a s îm-

schen 2, Bugnon 5, Jung 11, Grognuz 8, poser assez nettement. Par la suite, la
Schautems lS. situation s'est légèrement détériorée.

SIERRE : Favre A-L 4, Gaist 9, Favre Manuella ne pouvait pas tenir toute une
M.-L. 21, Hubert 11, Constantin 6, Du- rencontre avec une seule jambe valide,
moulin . Profitant de cette baisse de régime, les

Notes : absentes à Sierre Berthod et filles de Pully comblèrent très rapide-
Briguet (malades). nient l'écart qui les séparait de leur ad-

Le déplacement des Sierroises en terre versaire. Elles firent preuve d'un sang-
adverse n'a pas apporté le résultat es- froid peu commun. Ces filles qui évo-
compté. Contre les néo-promues, on luent pour la première saison en ligue

LNB:deux
défaites

valaisannes
Résultats
Neuchâtel - Lemania 91-88 (40-41)
Champel - Reussbiihl 121-96 (51-47)
Muraltese - Marly 84-85 (51-39)
Vernier - Martigny 87-71 (39-43)
Renens - Monthey 84-86 (44-43)
Sion-City 85-94 (44-54)

Classement
1. Lemania 11 + 224 18
2. Vemier 11 + 115 18
3. Champel 11 + 76 14
4. City 11 + 41 14
5. Neuchâtel 11 + 87 12
6. Martigny 11 +' 31 12
7. Renens 11 — 45 10
8. Reussbiihl 11 — 74 10
9. Muraltese 11 + 37 8

10. Monthey 11 — 33 8
11. Marly 11 — 91 8
12. Sion 11 — 368 0

LEMANIA FAIBLIT

Le déclin de Lemania que l'on annon-
çait comme imminent semble bel et bien
se produire. Les Morgiens ont dû
s'avouer battus à Neuchâtel. La classe
de Kresovic n'a pas cette fois sauvé
Lemania qui doit s'inquiéter terrible-
ment du moral d'acier de Vernier et du
retour en force de Champel. La lutte
pour l'ascension n'est de loin pas ter-
minée : près de six clubs espèrent
encore refaire leur handicap. Mais à
l'heure actuelle la meilleure formation
de LNB se nomme Champel , facile vain-
queur de Reussbiihl.

VERNIER ET LEEVER
CONFIRMENT

Vernier, bien que longtemps mené au
score par Martigny, a empoché la to-
talité de l'enjeu. Dans leurs terres, les
Genevois paraissent invulnérables. Leur
moral est à toute épreuve. Contre les
Octoduriens, les feintes de Dupré et le
talent naturel de Zaugg ont fait mer-
veille. N'oublions bien sûr pas de citer la
classe à l'état pur de Bruce Leever, le
meilleur marqueur de LNB.

Monthey a empoché deux points très
importants face à Renens. Quant à Sion ,
il progresse, mais sans parvenir à
concrétiser cette progression par des
points. Peut-être (sûrement ?) sera-ce
Monthey qui fera le premier les frais de
la volonté des jeunes Sédunois ? Ce n'est
pas impossible. M-R



Lafranchi dynamite le peloton
mais Pierre Délèze s'envole !

LA 
THÈSE a désormais valeur de preuve Irréfutable. Pour qu'une course
conserve une densité originelle intacte et s'enrobe d'une dimension
¦ hors du commun, la présence au départ de vedettes Internationales

n'est plus une condition sine qua non de réussite. En se lançant à «cent à
l'heure » dans les rues de la capitale, Pierre Délèze et Bruno Lafranchi,
nantis des mêmes ambitions, ont effectivement rapidement démontré qu'ils
étaient parfaitement capables de faire oublier l'absence du Belge Marc
Nevens, contraint au forfait à la suite d

Le duel qui a opposé, samedi en fin
d'après-midi , le Valaisan Pierre Délèze et
le Bernois Bruno Lafranchi a, en effet ,
constitué un véritable morceau d'antho-
logie dans le domaine de la course à
pied. Devant un nombreux public et dans
des conditions quasi idéales pour la sai-
son, les deux spécialistes suisses du
demi-fond se sont en fait livrés une lutte
sans merci qui allait finalement donner a
cette 10e Course de Noël sa véritable di-
mension.

Les ambitions similaires qu'ils affi-
chaient au moment du départ ne les au- •
torisaient à aucun relâchement , à aucun
répit. Pour les deux, et peut-être plus
encore pour Lafranchi qui devait faire
taire une fois pour toutes les mauvaises
langues qui continuent de contester sa
sélection pour la corrida de Sao Paulo
du 31 décembre prochain au Brésil, il
s'agissait donc de dicter le rythme, de
lancer la course sur des bases élevées
afin de se débarrasser le plus rapidement
possible des éventuels gêneurs. Ce rôle,
le Bernois Lafranchi le prit d'abord à
propre compte avant de laisser le soin au
Valaisan d'assurer les relais et de jouer
sa carte personnelle dans cette course

une tendinite.

qu'ils avaient voulu tous deux proche du
fantastique.

«Lafranchi a été le premier à Imprimer
un rythme endiablé à la course. Ses atta-
ques successives ont véritablement fait
exploser le peloton, mais Je ne suis pas
certain qu'il n'ait pas personnellement
payé ses accélérations continuelles
dans le dernier tour. Au moment où
J'ai moi-même pris les choses en mains
à la faveur d'une légère côte, J'ai senti
que J'avais course gagnée. Il restait
alors moins d'un kilomètre et plus rien
ne pouvait me priver d'un succès que Je
ne pensais vraiment pas aussi difficile à
acquérir. »

Ces paroles sont naturellement de
Pierre Délèze, un Délèze visiblement
éprouvé par le rythme extraordinaire de
cette épreuve qu'iloa finalement matée
comme il l'avait fait l'année dernière,
lorsque Schull et Presland l'avait con-
traint à un sprint prolongé mémorable.
Cette fois, ce fut plus aisé, «mon accélé-
ration progressive a suffi pour faire lâ-
cher prise à Bruno Lafranchi» , poursuit
le Nendard, mais en apparence seule-
ment. Car si Pierre, auréolé d'un récent

titre de champion suisse universitaire de
cross-country, a finalement pu s'envoler
à huit cents mètres de l'arrivée, il
n'oubliera pas que l'œuvre de «dyna-
miteur» avait préalablement été confiée
à son grand rival du jour...

POUR LES PLACES D'HONNEUR
Derrière Pierre Délèze et Lafranchi,

intouchables samedi après-midi , il n'y
avait forcément place que pour l'hon-
neur. 3e à dix-huit secondes de Pierre
Délèze, lequel a signé par la même occa-
sion un nouveau record du parcours
(20'24"2 contre 20'29"3 l'année der-
nière), Biaise Schull s'en est assuré une
bonne partie, mais c 'est à Michel Délèze,
brillant 7" et à Paul Vetter , excellent 9e,
qu'en revient indiscutablement la plus
belle part. Au cœur d'un peloton formé
essentiellement de membres du cadre
national, les deux Valaisans ont, en effet,
joué une très belle partition de leur re-
gistre actuellement varié à souhait.
Puisque derrière eux se placent des
noms aussi connus que ceux du Belge
Jean-Marie Ancien (lequel avait visi-
blement mal récupéré d'un voyage de
treize heures de voiture la veille même de
la course), Daniel Oppliger, Philippe Gi-
rod ou Gérard Vonlanthen...

A I instar de Cornelia Burki, vainqueur
en totale décontraction chez les dames -
on regrettera simplement à ce sujet que
la championne zurichoise ait été noyée
dans le peloton des cadets A - les
athlètes valaisans ont ainsi su donner à
cette 10e Course de Noël l'éclat qu'elle
méritait et qui a finalement été celui que
le CA Sion, club organisateur , avait ini- pierre Délèze (à droite) emmène encore dans sa foulée le Bernois Bruno
halement lui-même souhaité ! Lafranchi (à gauche) qu 'il larguera toutefois à l 'amorce du dernier tour.

G. Joris photo NFC. Burki en décontraction
Actifs (7 km):
1. Pierre Délèze, CA Sion, 20'24"2 (nou-
veau record)
2. Bruno Lafranchi , Langenthal, 20'32"4
3. Biaise Schull, Courroux , 20'42"6
4. Albrecht Moser, Sp.-Suisse, 21'05"8; 5. Ugo
Rey, GG Berne, 21'09"8; 6. Albert Rohrer , BTV
Lucerne, 21'16"5; 7. Michel Délèze, CA Slon,
21'20"4; 8. Jurg Aebi, GG Berne, 21'33"7; 9.
Paul Vetter , CA Sion, 21'40"0; 10. Martin Kus-
ter, TV Langasse, 21'44"4; 11. Jean-Marie An-
cien, Belgique, 21'45"4; 12. Bruno Lanini, Sp
Locarno, 21'46"0; 13. Daniel Oppliger, CA
Courtelary, 21'50"0; 14. Philippe Girod, La
Neuveville, 21'53"5; 15. Gérard Vonlanthen,
CS Le Mouret, 21'56"7.

Vétérans (7 km): 1. Jean-François Pahud,
Lausanne-Sports, 22 32"2; 2. Michel Kolly, CA
Fribourg, 22'46"1; 3. René Rappaz, SFG Saint-
Maurice, 23'08"1; 4. Bernard Crottaz, CA
Sierre, 23'20"2; 5. Jean-Pierre Glanzmann,
Stade-Lausanne, 23'53"2; 6. Basile Reynard,
CASion, 24'01"9; 7. Gérald Rosset , Lausanne-
Sports, 24'09"6; 8. Guy Devilliers, Grenoble,
24'20"0; 9. Octave Bellon, Troistorrents,
24'24"0; 10. Peter Aebi, GG Berne, 24'35"4.

Populaires (5 km): 1. Jacques Binder, CA
Crassier, 16'27"9; 2. Jacques Duvoisin, Beaul-
mes, 17'04"0; 3. Pierre-Alain Coquoz, Saint-
Maurice, 17'07"9; 4. Patrick Yenni, Saint-Léo-
nard, 17'16"0; 5. Mathias Prieto, SP-Locamo
17'17"1.

Juniors (4 km): 1. Likas Widmer , TV
Langasse, 12'05"5; 2. Nicolas Moeschler, La
Neuveville, 12'42"2; 3. Claude Pillet, UGS,
12'41"6; 4. Gilles Mutrux, US Yverdon,
12'51"2; 5. Daniel Abgottspon, CA Sierre,
12'54"0.

Dames (3 km): 1. Cornelia Burki, Rapper-
swil-Jona, 10'11"3; 2. Christine Glatzfelder,
GG Berne, 10'47"6; 3. Dominique Nardin, La
Neuveville, 10'51"4; 4. Pascale Gerber , Cor-
taillod, 11'46"7; 5. Marie-Jo Marino, Monthey,
12'05"8.

Cadets A (3 km): 1. Marius Wasler , TV Du-
dingen, 8'53"3; 2. Luc Hisklin, CGA Onex,
905 "8; 3. Hans-Peter Baumann, GG Berne,
9'11"4; 4. Michel Hunkeler . Cortaillod, 9'11"9;
5. Martin Woodli , GG Berne, 9'21"5.

Cadets B (2 km): 1. Thierry Jacquerioz,
CABV Martigny, 6'04"9; 2. Olivier Von Gunten,
La Neuveville, 6'06"8; 3. Stéphane Reichen,
Cortaillod, 6'11"8; 4. Jean-Marc Haab, CA
Crassier , 6'14 "8; 5. Roland Wavre , Cortaillod,
6'15"9.

Cadettes A (2 km): 1. Isabelle Charrière,
SFG Broc, 7'04"0; 2. Dominique Maier, Cor-
taillod, 7'04"4; 3. Daniella Aymon, ES Ayent,
7'44"8; 4. Anne-Christine Reynard, Fully,
7'50"0; 5. Annick Hiltbrand, TV Gampel,
7'53"0

Cadettes B (2 km): 1. Jacqueline Dumoulin,
CA Sion, 7'08"7; 2. M.-Pascale Oppliger, Cor-
taillod, 7'13"7; 3. Véronique Gaspoz, CA Sion,
7'15"1; 4. Rosalba Gentilin, CA Sion, 7'16"7;
5. Claudia Crettenand, Isérables, 7'36"5

Ecollères A (1 km): 1. Christine Alber, CA
Sion, 3'18"9; 2. Sandra Coudray, Chamosôn,
3'22"1; 3. Vérène Monnet, Isérables, 3'26"0; 4.
Nathalie Solioz, SFG Uvrier, 3'29"3; 5. Fa-
bienne Joris, CA Sion, 3'29"7; 6. Nathalie
Favre, CA Sion, 3'30"2; 7. Mercedes Carrupt,
Chamosôn, 3'32"8; 7. 8. Balbine Miserez, CA
Sion, 3'33"3; 9. Sabine Egger, CA Sion,
3'35"7; 10. Monique Bitz, SFG Uvrier, 3'36"6

Ecollères B (1 km): 1. Isabelle Carrupt, Cha-
mosôn, 3'27"0; 2. Valérie Bellon, Troistorrents,
3'34"0; 3. Sarah Solioz, SFG Uvrier, 3'39"0; 4.
Laurence Vouilloz, CA Sion, 3'43"0; 5. Flo-
riane Morard, CA Sion, 3'47"0; 6. Manuella
Marguelisch, SFG Uvrier, 3'47"5; 7. Barbara
Carrupt, SC Ovronnaz, 3'48"0; 8. Jacqueline
Truffer , CA Sion, 3'53"0; 9. Sabine Favre, CA
Sion, 3'57"0; 10. Carole Besse, CA Sion,
3'58"0

Ecollères C (1 km): 1. Martine Bellon, Trois-
torrents, 3'52"; 2. Monika Léger, CA Sion,
4'05ûû; 3. Corine Zuchuat, CA Sion, 4'10"; 4.
Viviane Besse, CABV Martigny, 4'13"; 5. Fran-
cine Lamon, CA Sion, 4'14" ; 6. Rachèle La-
mon, Nendaz, 4'16"; 7. Alexia Dubuis, CA
Sion, 4'19"; 8. Corine Pidoux , CA Sion, 4'23" ;
9. Romaine Joris, CA Sion, 4'25"; 10. Sandra
Balet, SFG Uvrier, 4'28"

Ecoliers À (1 km): 1. Gilles Buchs, 2'58"; 2.
Didier Busson, CGA Onex , 3'01"; 3. Chris-
tophe Bonvin, CABV Martigny, 3'03": 4.
Brice Ogier, Spiridon, 3'04"; 5. Hervé Fournier,
CA Sion, 3'05"; 6. Emmanuel Praz, CA Sion,
3'07"; 7. Alain Schnyder, Leuk-Susten, 3'12";
8. Dominique Gaulaz, Stade Lausanne, 3'13";
9. Jean-Jacques Zufferey, CA Sierre, 3'14"; 10
Claudy Savioz, CA Sierre, 3'15"

Ecoliers B (1 km): 1. Jean-Marc Zimmerlin,
SFG Miège, 3'16"4; 2. Roland Tschopp, SFG
Miège, 3'20"7; 3. Claude-Alain Loretan, Sion,
3'21"6; 4. Laurent Venzi, CA Sierre, 3'21"7; 5.
Frédéric Pommaz, Chamosôn, 3'22"0; 6.
Christophe Zryd, 3'22"2; 7. Stéphane Mudrv.
CA Sion, 3'22"4; 8. Pascal Miéville, Spiridon-
Ann., 3'25"3; 9. Jean-Biaise Bétrisey, SFG
Uvrier, 3'28"4; 10. Christophe Haenni, Sion,
3'30"0
Ecoliers C (1 km): 1. Yves Roduit, Fully,

3'28"00; 2. Laurent Brouyère, CA Sion,
3.35"Ô0; 3. Richard Delétroz, ES Ayent, 3'44";
4. Henri Germainer, CA Sion, 3'46"00; 5.
Chriustian Hofmann, 3'47"00; 6. Pascal Dubuis
CA Sion, 3'48"; 7. Christian Bauer , SFG
Conthey, 3'48"; 8. Nicolas Toffol , SF Granes,
3'49"; 9. P.-André Aymon, SFG Uvrier ,
3'49"; 10. Thierry Delaloye, SC Ovronnaz,
3'50"

INTERCLUBS
1. CA Slon, P. Délèze, 20'24"2; M. Délèze,

21'20"4; P. Vetter, 21'40"0, total 63'24"6. 2.
GG Berne, B. Schull, 20'42"6, H. Rey, 21 09 "8,
J. Aebi, 21'33"7, total 63'26"1. 3. Lausanne-
Sports, J.-F. Pahud, 22'33"2, G. Rosser,
24'09"6, M. Equey 25'05"4, total 71 '48"2.

Les problèmes n'ont pas surgi devant
Cornelia Burki, laquelle - l'absence de
dossard pourrait le prouver - a vraiment
couru en complète décontraction, sa-
medi, à Sion. Photo NF

authier

a trac

charmions

s

• ns ¦ m

l̂i

En vente
auprès des mag;
affichant le sigle

Les skis Juniors d'AUTHIER offrent plus de sécurité aux
lli j. jeunes qui aiment évoluer rapidement et librement sur les
Jpl pistes. Les modèles Juniors sont réalisés avec des maté-
fïp7 rj aux de qualité et selon une technologie de pointe. Ils
**:i;!: sont sûrs , robustes , faciles à manoeuvrer , idéals pour

perfectionner la technique... et leur prix est raisonnable.
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Veuillez adresser ce coupon à
ROSSIGNOL SKI SA
6370 Stans

Migros Valais
A la suite du départ du titulaire actuel, nous
cherchons pour notre supermarché de Sierre

un chef boucher
capable, après une période d'adaptation, de
gérer le secteur boucherie-charcuterie de
ce magasin.

En plus d'une bonne formation professionnelle et un
talent de vendeur , des aptitudes à diriger du personnel
sont nécessaires.

Salaire et avantages sociaux propres à une grande en-
treprise. Participation financière. Semaine de 5 jours.

Les candidats sont invités à adresser les offres de ser-
vice par écrit ou peuvent prendre contact directement
par téléphone avec le service du personnel de la

Société coopérative Migros Valais
Case postale 358

1920 Martigny
Tél. 026/2 35 21

36-4630

Cherchons On cherche Jeune
homme comme

ouvrier travailleur aide-
et responsable mécanicien
environ 30 à 35 ans, caractère agréable, pour travaux de ga-
qualifié pour exécuter des travaux de vi- rage-carrosserie

gne et désireux d'apprendre à travailler si
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à l' intérieur de l'entreprise. naissance d'un peu
Place stable. Emtrée mars 1979 ou à de mécanique et per-
convenir. mis voiture-motos

Vinicole de Sierre Faire offre 
f vo

Tél. 027/55 10 45 entre 10 et 12 h. ^se Postale 72

36-6800 1920 Martl9
V5602

SATOM
Société pour le traitement des ordures du haut bassin
lémanique et de la vallée inférieure du Rhône - MON-
THEY
cherche

• un ouvrier de quart
pour la surveillance des installations d'incinération
et de production d'électricité (travail continu en
équipes)
Formation: mécanicien, électricien ou bonnes con-
naissances techniques

• un soudeur
éventuellement tuyauteur-soudeur, serrurier ou
chaudronnier

• un nettoyeur
pour le nettoyage des locaux techniques et l'entre-
tien des extérieurs

Nous offrons:
- travail stable à personne capable
- caisse de retraite du personnel de l'Etat
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- 13e salaire
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres dé-
taillées à SATOM, 1870 Monthey.
(Renseignements : tél. 025/4 68 41) 36-5861
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...avec rotofermeture!
en un tour de main,

HH tournemain !

Vente pour la Suisse: Heierling SA, Davos
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En vente dans le commerce spécialisé

riTZ  ̂ Villars - Rapperswil 10-1¦ niht-a  (4_i 3_ 0 3_o)
Villars: G. Croci-Torti; Y. Croci-Torti , Froehli; Arnold , Knobel; Dupertuis;

J.-L. Croci-Torti, Boucher, Rabel ; Aymon, Imesch, Giroud ; Favrod, Kohli , Bonzon;
Hauenstein. Entraîneur: G. CI. Rochat.

Rapperswil: Stoessel ; Tenini, S. Hùrlimann; M. Hùrlimann , Paracchi; Vollen-
weider, Schneider; Friolet, Vontobel, Wettstein; Kohler, Watton , Raimann; Schmalz,
Dobler, Weidmann. Entraîneur: E. Siren.

Buts: T Dobler, 8e Imesch, 10e, 18e et 52" Favrod , 19e et 29e Boucher, 24e Y.
Croci-Torti, 27e J.-L. Croci-Torti, 54" Hausenstein, 55e Dupertuis.

Arbitres: MM. Spycher et Voegtlin.
Pénalités: huit fois deux minutes contre Villars, plus dix minutes à Knobel; onze

fois deux minutes contre Rapperswil.
1000 spectateurs.

• Trop de pénalités. Plus d'un tiers-temps en infériorité numérique pour Rap-
perswil, presque autant pour Villars, si l'on tient compte des dix minutes infligées à
Knobel, donnent une idée du match heurté et hargneux qui s'est disputé samedi soir
sur la patinoire des Alpes vaudoises. Déjà battus (6-4) au premier tour, il semble que
les banlieusards zurichois auraient dû être animés d'un esprit de revanche, mais dans
le bon sens, c'est-à-dire en présentant un jeu qui leur aurait permis de confirmer les
toutes premières minutes du match où ils ouvrirent la marque.

Au lieu de cela, ils optèrent pour une question physique qui ne pouvait être
payante puisque leurs meilleurs défenseurs, les frères Hùrlimann et Prucchi en parti-
culier, durent laisser leurs coéquipiers se débrouiller face à un Villars au complet. Du
reste, les Villardous ne se firent pas faute de profiter de ces absences, puisque six des
dix buts furent acquis en supériorité numérique.

Si le Canadien Watton fut à l'origine de treize des dix-sept buts que Rapperswil
obtint face à Neuchâtel, à Villars il était vraiment venu en touriste, se faisant plus
souvent remarquer par ses réclamations aux arbitres que par ses hauts faits, rentrant
même aux vestiaires avant la fin du match. En principe, lorsqu'un club engage un
joueur canadien, c'est pour renforcer l'équipe. Watton a peut-être un autre point de
vue!

En résumé, un match de petite cuvée dont Villars sut tout de même tirer le meil-
leur profit, conservant son invincibilité à domicile. ch.

Première ligue:
groupe 4

Résultats
Château-d'Œx - Serrières 1-5
Le Locle - Martigny 5-5

CLASSEMENT
1. Forward 8 7 10  56-30 15
2. Serrières 9 7 10  42-31 15
3. Yverdon 9 5 13  55-34 11
4. Montana 9 4 2 3 47^*0 10
5. Château-d'Œx 9 4 1 4  38-42 9
6. Monthey 7 3 1 3  25-29 7
7. Martigny 9 3 15 43-36 7
8. Le Locle 9 3 15 39-46 7
9. Champéry 8 2 0 6 17-38 4

10. Leukergrund 9 0 18  24-60 1
CE sont
Champéry - Monthey
VENDREDI PROCHAIN
Yverdon - Le Locle
Forward - Château-d'Œx
SAMEDI PROCHAIN
Serrières - Champéry
Montana - Monthey
Leukergrund - Martigny

GROUPE 1: Saint-Moritz - Wallisel-
len 5-5; Ascona - Coire 3-8; Bellinzone -
Grasshopper 1-8; Gruesch - Kuesnacht
2-2; Illnau/Effretikon - Wetzikon 0-8.
Le classement: 1. Coire 10/18; 2. Wetzi-
ton 10/18; 3. Kuesnacht 10/13; 4. Gras-
shopper 10/12; 5. Ascona 9/10; 6.
Gruesch 10/10; 7. Wallisellen 10/8; 8.
Illnau/Effretikon 10/6; 9. Saint-Moritz
9/3; 10. Bellinzone 10/0.

GROUPE 2: Schaffhouse - Herisau
1-2; Soleure - Lucerne 5-5; Winterthour
- Zunzgen 2-6; Weinfelden - Rotblau
Beme 4-2; Uzwil - Aarau 6-4. Le clas-
sement (10 matches): 1. Uzwil 17 points;
2. Luceme 14; 3. Weinfelden 13; 4. So-
leure 12; 5. Herisau 12; 6. Schaffhouse
11; 7. Zunzgen 8; 8. Rotblau Berne 6; 9.
Aarau 6; 10. Winterthour 1.

GROUPE 3: Ajoie - Thunerstem 5-2;
Wasen/Sumiswald - Lyss 2-3; Berthoud
- Adelboden 1- ; Saint-Imier - Wiki
4-4; Thoune - Moutier 1-6. Le classe-
ment (9 matches): 1. Moutier 16 points;
2. Lyss 12; 3. Ajoie 12. 4. Wiki 10; 5.
Adelboden 9; 6. Berthoud 8; 7. Saint-
Imier 7; 8. Thunerstem 7; 9. Thoune 6;
10. Wassen/Sumiswald 3.

Les Lausannois, champions d'Europe
Les quatrièmes championnats d'Europe se sont achevés par un

triomphe suisse, à Aviemore (nord de l'Ecosse): le quatuor lau-
sannois, composé de Juerg Tanner (skip), Franz Tanner, Juerg
Hornisberger et Patrick Loertscher (lead) a en effet battu en finale,
par 6-5 au terme d'un end supplémentaire, l'équipe de Suède. U s'est
du même coup assuré du titre de champion d'Europe, une perfor-
mance qui avait déjà été réussie par Duebendorf en 1977 à Berlin.
En finale du tournoi féminin par contre, la formation de Dueben-
dorf, avec Heidi Neuenschwander (skip), Brigitte Kienast, Doris
Broger et Evi Ruegsegger (lead) a dû s'incliner nettement devant la
Suède (2-11). Elle n'en a pas moins gagné la médaille d'argent, tout
comme l'avait fait à Oslo l'an dernier Beme City.

Ce succès de l'équipe masculine helvétique a indéniablement
récompensé la meilleure formation du tournoi. Le quatre de Lau-
sanne-Riviera a en effet battu toutes les autres équipes en lice à
Aviemore. Pourtant, cette finale avait assez mal débuté pour les

s du meetina à Saint-Léonard

Suisses, menés 1-4 après six ends. Mais, avec beaucoup de brio, les
Suisses parvinrent à renverser la situation à leur avantage (5-4)
avant de l'emporter de façon méritée grâce à un end supplémentaire.

Après un excellent match en demi-finales, où elle avait nettement
battu l'Ecosse (7-3), l'équipe féminine de Suisse n'est jamais parve-
nue à inquiéter la Suède en finale. Encore inexpérimentée, la forma-
tion zurichoise a abandonné après le huitième end alors qu'elle était
menée 2-11. Les résultats de la dernière journée :

MESSIEURS. Demi-finale: Suède - Danemark 11-2. Finale:
Suisse (Patrick Loertscher, Franz Tanner, Juerg Hornisberger,
Juerg Tanner) - Suède (Anders Thidholm, Anders Nilsson, Hans
Soederstroem, Bertil Tilman) 6-5 après un end supplémentaire.

DAMES. Demi-finale: Suisse - Ecosse 7-3. Finale: Suède (Gunvor
Bjoemhaell, Ingrid Appelquist, Barbrod Arfridsson, Inga Arfri-
dsson) - Suisse (Evi Ruegsegger, Brigitte Kienast, Doris Broger,
Heidi Neuenschwander) 11-2.

Mabillard vainqueur cf© Kalanda

Jean-Claude Mabillard (à droite) n 'a laissé aucune chance au Zaïrois Kalanda (à
gauche).

Quelque 200 personnes s'étaient dépla-
cées à Saint-Léonard pour le meeting de
boxe organisé par le club sédunois. Une
chaude ambiance régna tout au long de la
soirée et, mis en appétit par les combats
amateurs, le public offrit une véritable ova-
tion à Jean-Claude Mabillard. Celui-ci ne
pouvait décevoir et son handicap de poids,
de taille et d'allonge, ne le troubla aucune-
ment. Sa puissance prévalut et, c'est par
abandon au 5e round qu 'il gagnait son cin-
quième combat chez les professionnels. Ka-
landa, son inefficace adversaire, se retrou-
vait au tapis au 2e, 4' et 5e round et c'est sa-
gement que son entraîneur arrêtait le com-
bat

Deux combats d'écoliers, garçons de
14 ans, ouvraient les débats et malgré quel-
ques fautes de jeunesse, les supporters pré-
sent apprécièrent les gestes de ces boxeurs.

Les juniors et mateurs de Genève-Châ-
telaine, Lausanne et Martigny donnèrent
une bonne réplique aux Sédunois, alliant la
victoire et la défaite.

Résultats

Ecoliers: mi-mouche: Morard Philippe
(S) et Emery Richard match nul. Léger: Lo-
sada (Ls) et Scarpita (S) nul.

Juniors: mi-welter: Gay-Crosier (Marti-

WATERPOLO

Budapest remporte
la coupe d'Europe

Pour la deuxième fois après 1972, OSC
Budapest a remporté la coupe d'Europe des
champions, dont la phase finale s'est jouée
à Barcelone.

Wuerzburg (RFA ) - Budapest (Hon) 4-4;
Barcelone (Esp) - Genoa (It) 6-4; Budapest
- Genoa 7-4; Barcelone - Wuerzburg 5-4;
Wuerzburg - Genoa 5-4; Budapest - Bar-
celone 5-2. Le classement final: 1. OSC Bu-
dapest 3/6 ; 2. Montjuich Barcelone 3/4; 3.
SV 05 Wuerzburg 3/2; 4. Pro Recco Genoa
3/0.

gny) bat Minichelli (S) aux points. Léger:
Coppola (Ls) bat Antille (S) arrêt au pre-
mier round. Léger : Maruzza Renato (S) bat
Quamata (GE) arrêt au premier round.

Amateurs: mi-welter: Savoye (Mtgn) bat
Blanc (2) aux points. Welter lourd: Im-
boden (S) bat Besançon (Ls) aux points.

Excellent combat que se livrèrent ces
deux garçons où style, puissance et vitalité
ne firent défaut. Welter lourd: Betrix (GE)
bat Aymon (S) par arrêt sur blessure au pre-
mier round. Léger: Blanc (1) bat Garcia
(Ls) aux points.

Professionnels : Jean-Claude Mabillard ,
67 kg 300 (S) bat Thshianga Kalanda ,
68 kg 500 (Zaïre) par abandon au cin-
quième round.

D'un ring a l'autre
• Le Panaméen Roberto Duran , champion
du monde des poids légers, a remporté une
nouvelle et impressionnante victoire, par
k.-o. au huitième round , aux dépens du
poids surléger américain Monrœ Brooks, au
Madison Square Garden de New York.
• Norton-Shavers le 18 février. La «demi-
finale» mondiale des., poids lourds, entre
Ken Norton , challenger nurriéro un, et
Eamie Shavers, classé numéro trois, aura
lieu le 18 février à Las Vegas.
• Fiol - Skog le 26 décembre à Bâle. L'es-
pagnol de Morges François Fiol disputera le
combat vedette de la réunion du 26 dé-
cembre à Bâle. Fiol à cette occasion sera
opposé au poids mi-lourd norvégien Harald
Skog.

AVIRON

Poly Zurich pour la 22e fois
La traditionnelle confrontation universi-

taire entre le huit du poly de Zurich et celui
de l'université s'est une fois de plus termi-
née par la victoire du club du poly. Ils ont
toutefois dû se débarrasser d'un adversaire
coriace, puisqu'ils ne se sont imposés que
de vingt centimètres, fêtant ainsi leur 22'
succès en vingt-sept éditions.

Le classement: 1. Poly Zurich (Roland
Stocker / Martin Schlaeppi / Thomas von
Weissenfluh / Emst This / David Bodmer /
Hansjurg Meier / Franz Wyss / Philippe
Monteil / Félix Kuster) ; 2. Uni Zurich
(Andi Hofmann / Stefan Nethle / Daniel
Homberger / Roland Schuhmacher / Heini
Fischer / Koni Schollenberger / Kobi Weiss
/ Peter Boll / Martin Hagen) à vingt centi-
mètres.

GOLF

L'assemblée
de la fédération suisse

La fédération suisse a tenu son assem-
blée, sous la présidence de M. Mariangelo
Carminé (Lausanne), à Beme. A cette occa-
sion, les délégués ont pris connaissance
avec plaisir du bilan financier, qui s'est
soldé par un bénéfice de 27 000 francs pour
l'exercice 1978. Par ailleurs, l'assemblée a
également décidé de produire un effort par-
ticulier à l'avenir, pour ce qui concerne la
formation des juniors.

GYMNASTIQUE

Doublé soviétique
à Sao Paulo

La troisième édition de la coupe du
monde s'est achevée, à Sao Paulo, par un
doublé soviétique: Maria Filatova (17 ans)
chez les dames et Alexandre Ditiatin chez
les messieurs l'ont en effet emporté, devant
8000 spectateurs.

Messieurs: 1. Alexandre Ditiatin (URSS)
58,10 points; 2. Kurt Thomas (EU) 58,00; 3.
Edouard Asarian (URSS) 57,80. Meilleures
notes aux engins. Sol: Roland Bruechner
(RDA) et Thomas 9,80. Cheval d'arçons:
Zoltan Magyar (Hon) 9,80. Anneaux: Juni-
chi Shimizu (Jap) et Ditiatin 9,70. Saut de
cheval: Brueckner, Michaël Nikblay (RDA)
et Ralph Baerthel (RDA) 9,80. Barres pralè-
Ues : Ditiatin et Asarian 9,65.

Dames: 1. Maria Fdatova (URSS) 38,75
points; 2. Silvia Hindorff (RDA) 38,45; 3.
Natacha Chapochnikova (URSS) 38,44.
Meilleures notes aux engins. Saut de cheval:
Filatova et Chapochnikova 9,80. Barres asy-
métriques : Filatova et Steffi Kraeker
(RDA) 9,80. Poutre: Eva Cerna (Tch) 9,70.
Sol: Filatova 9,85.

Calendrier du groupe B
des championnats

mondiaux
Le comité directeur de la Fédération

espagnole de handball a établi le calendrier
du groupe B des prochains championnats
du monde de la spécialité , qui auront lieu
en Espagne du 22 février au 3 mars 1979.

Les douze finalistes ont été répartis en
quatre groupes de trois équipes: groupe A à
Madrid: Suède, Norvège, Bulgarie. Groupe
B à Murcie et Alicante: Hongrie, France et
Suisse. Groupe C, à Saragosse: Espagne,
Pays-Bas et Autriche. Groupe D, à Malaga
et Séville: Tchécoslovaquie, Islande et
Israël.

Ce premier tour aura lieu du 22 au 24 fé-
vrier et qualifiera les deux premiers de cha-
que groupe. Les huit équipes seront ensuite
divisées en deux groupes et disputeront un
tournoi du 26 au 28. Si deux formations se
sont déjà affrontées au tour précédent, le ré-
sultat comptera pour ce second tour.

Les finales, qui auront lieu les 2 et 3 mars
à Barcelone, opposeront les premiers de
chaque poule pour le titre, les seconds pour
la troisième place, etc., pour établir le clas-
sement des huit premières places.

Championnat suisse
Ligue nationale A: TV Soleure - St.

Otmar Saint-Gall 17-25 (10-12) ; TV Zofin-
gue - Grasshopper 10-16 (5-9); Yellow Win-
terthour - ZMC Amicitia 16-11 (8-5); TV
Suhr - Pfadi Winterthour 13-25 (6-11); TV
Emmenstrand - BSV Beme 13-15 (9-9).

Le classement: (7 matches): 1. Grasshop-
per 13; 2. BSV Beme 12; 3. Pfadi Winter-
thour 9; 4. Yellow Winterthour 9; 6. TV Zo-
fingue 7; 6. ZMC Amicitia 7; 7. St. Otmar
Saint-Gall 6; 8. TV Emmenstrand 5; 9. TV
Suhr 2; 10. TV Soleure 0.

i
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Suspension pour cinq
Américains

Cinq nageurs américains de niveau inter-
national ont été suspendus pour deux ans
par l'AAU (Amateur Athletic Union) pour
infraction au code disciplinaire de ce der-
nier organisme, annonce le New York
Times.

En outre, révèle le quotidien, treize autres
jeunes nageuses américaines, dont la quin-
tuple championne du monde Tracy Gaul-
ions, font l'objet d'une suspension de trois
mois par l'AAU pour avoir «veillé» trop tar-
divement

Selon le New York Times, l'AAU, confé-
dération omnisports américaine, s'est refu-
sée à divulguer le nom des cinq nageurs,
mais le journal croit savoir qu'il s'agit de
Marc Foreman (dos et relais quatre nages),
Steve Tallman (papillon) et des trois nageu-
ses Berth Harrell (libre et papillon), Gina
Layton (dos) et Jan Ujevich (brasse). Ces
derniers seraient accusés d'avoir fait usage
de stupéfiants et de non-respect du «cou-
vre-feu» alors qu'ils étaient dans un camp
d'entraînement du Colorado, en août der-
nier.

En dehors de Caulkins, parmi les treize
autres nageuses suspendues pendant trois
mois, le quotidien cite les noms de Cynthia
Woodhead, triple médaille d'or aux cham-
pionnats du monde de Berlin-Ouest, en
août dernier, Kim Linehan, double médaille
de bronze lors de ces mêmes championnats
mondiaux, et Joan Pennington, championne
des Etats-Unis du 100 m papillon.

Ces treize nageuses sont accusées d'avoir
célébré très tard dans la nuit l'anniversaire
de l'une d'entre elles, lors de la troisième et
dernière journée d'une réunion nationale,
en juin, à Austin (Texas).

La suspension de tous ces nageurs et na-
geuses doit prendre effet à partir du 1" jan-
vier 1979.

ATHLÉTISME

Etats-Unis - URSS
à Fort Worth

Les Etats-Unis et l'URSS se rencontreront
en match international le 2 mars 1979, en
salle, à Fort Worth (Texas). Une rencontre
américano-soviétique en plein air est égale-
ment prévue pendant l'été, soit début juillet ,
soit à la mi-septembre, aux Etats-Unis.

ASSEMBLÉE DE L'ÉCURIE 13 ÉTOILES
Réélection de Jean Gay, président

Us étaient près de quatre-vingts mem-
bres à s'être déplacés à Sierre pour assis-
ter aux délibérations de la 21" assemblée
générale de l'Ecurie 13 Etoiles. Comme
annoncé dans notre numéro de samedi,
on pouvait s'attendre à un bouleverse-
ment au sein de comité, point important
de l'ordre du jour. Précisons qu 'avant
les élections, on a entendu les différents
rapports sur l'activité, et, ce qui est un
comble (à notre époque!) la lecture inté-
grale du procès-verbal du 18 décembre
1977.

Il est grand temps de se mettre à la
page...

Au point mutations, l'Ecurie enre-
gistre 53 démissions ou radiations , 26
admissions, ce qui porte l'effectif de la
société à 222 membres. Sur le plan fi-
nancier, l'exercice boucle avec un béné-
fice de 1527 fr. 05.

Me Jean Gay reste
à la présidence

Ce que nous avions annoncé, ne s'est
pas produit, mais il y a des raisons. Tout
d'abord, les membres ont accepté de ré-
duire le comité de 15 à 12 membres.
Puis, les démissions de MM. Cereghetti,
Favre, Laederach, Mugnier, Salamin et
Jean-Yves Zufferey furent enregistrées.
Les neuf autres membres, à savoir MM.
Benvenuti, Gschwend, Gay, Schaer, Ph.
Carron, Dubuis, Pillonel, Mermod et
Schiffmann remettaient leur mandat à
disposition. Le président Gay expliqua

clairement avec précisions les motifs qui
l'avaient obligé de revenir sur sa décision
de démissionner. Il ne nous appartient
pas de juger certaine attitude, mais il est
évident que si en comité, on prend une
décision à l'unanimité sur une proposi-
tion de candidat, chaque membre doit
respecter sa parole. Hélas, c'est à la suite
d'une candidature «sauvage» contre le
candidat officiel du comité, cabale
menée par un groupe pour faire arriver
un autre membre du comité, que Jean
Gay accepta une nouvelle élection. Tout
rentra donc dans l'ordre, puisque le pré-
sident et le vice-président (Pierre
Schaer) furent élus par applaudisse-
ments sur proposition très sage
d'Edmond Vernay. Ainsi, M' Jean Gay
dirigera encore pour trois ans l'Ecurie 13
Etoiles avec un comité légèrement rema-
nié, qui saura effectuer de l'excellent
travail.

Dix manifestations
Le point crucial passé, le président

donna connaissance de l'activité future
qui prévoit une dizaine de manifesta-
tions, avec entre autres, le slalom et le
rallye international du Vin. La soirée an-
nuelle aura lieu le samedi 4 février à
Sierre. La parole n'étant plus demandée
dans les divers, le président Jean Gay
put mettre un terme à cette assemblée
en souhaitant plein succès aux pilotes
pour la future année et surtout dans un
esprit amical et sportif.

Peb
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PARKING GRATUIT
ESSENCE

Ouverture
nocturne

14 décembre, ouvert jusqu'à 22 h.

Sucre fin ie kii0 —.95
Chocolats Fémina, Cailler

. Cabanon pour
caravane
plus avantageux, di-
rect du fabricant
div . exécutions
isol. et chauffables à
monter soi-même ou
rendu posé.

Tél. 021/37 37 12
Uninorm

109.119.636

Johannisberg Varone
14.95

A notre snack, dès 18 h.
Jeudi 14 décembre

Choucroute garnie
avec une bière 8.50

7/10 le trio

. UVRIER /SON

A louer à Sion, immeuble neuf
quartier Wissigen

CADEAUX UTILES
- pour les enfants

Votre enfant va marcher. N'ayez pas
de remords plus tard. Le choix de la
chaussure est important pour l'avenir.

- pour les grands-
parents

Des jambes fatiguées?
Offrez-leur l'aisance et le confort
pour une heureuse retraite.

Grand choix
chaussures orthopédiques

Pensez-y !
ygm̂ Ëmam>\ Mario
Âm l̂̂ VX Nigro

l^MMMMW - Ê̂W Mt

^JT-MW' "J" Slon
\ WÊÊt tiùu l̂Ê j  Tél. 

22 80 
35

^̂ EjUrj^MJ r̂ Rue des
xJg^̂ ^l~ \̂gx Vergers

garage
Date d'entrée: 1er janvier 1979 ou
à convenir.

Agence immobilière Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

ainsi qu'à Lausa TS

500 g la boîte

studios meubles
Date d'entrée à convenir.

Agence immobilière Armand Favre
Sion
Tél. 027/22 34 64

36-207

studio
local commercial

environ 67 m2

wu
£fcy

12.60

• Hôteliers, restaurateurs ! Çj
• 
^̂^̂ 
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• 6 p. 6.90 •
9 m Restorex équipe et installe Coupes Champagne ?
A les grandes cuisines SUI" Died m%

• Projets et devis gra tuits „ ^

 ̂ • Financement avantageux D P- 5.90 A
— * Drnnrnp e.r.rx,ir.r.r.

tracteur Fiat 480
A vendre

4 roues motrices , 1000 heures
avec lame à neige
Prix exceptionnel.

Bonvin Frères, machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

On cherche A vend
/

e ,.
à acheter de Particulier

Lancia Beta
agriette 1600

38 500 km

Restorex équipe et insta lle
les grandes cuisines
Projets et devis gra tuits
Financement avantageux
Propres services
techniques

Un CADEAU qui LA ravira !
Alors pour MADAME, un cadeau

portant la griffe « KARTING»

Karting, c'est la mode en vogue
et Karting c 'est un choix d'étrennes formidables

Place du Midi 46, bât. Les Rochers, Sion - Tél. 23 36 26

Gardez votre mari à la maison
en lui offrant une

GARNITURE À FLAMBER
Le magasin
pour tous vos

CADEAUX

Service
de location
costumes
de Père Noël
+
barbes

Tél. 027/22 03 59
36-31609

noyer
Jérémie Mabillard
Taxis Mab
Grimisuat

Tél. 027/38 23 63
le soir

36-32432

LE PIANO
L' ORGUE
le violon, l'accordéon, ete
s'apprennent â tout âge
rapidement , tans profes-
seur, par la cybernétique.
Excitante. Infaillible Dix
ans de succès. Notice gra-
tuite. BOX 3295, 1002 Lau-
sanne./* (021)28 29 40

SGGGSOSGrS

Vente aux enchères
Les hoirs de feu Thérèse Eggs , de Pacifique, de dernier
domicile à Granges (Sierre), exposeront en vente aux
enchères publiques libres au café Industriel à Granges,
le mercredi 13 décembre 1978 à 17 heures , les immeu-
bles suivants :
Commune de Sierre (Granges)
1. De l'art. 3527, fol. 67, No 43, Au Village, place de

266 m2, 1/5
2. De l'art. 3527, fpl.,67, No 43l|, Au Village, 1 /4 de bâ-

timent , 115 m2
Les conditions de vente seront indiquées à l'ouverture
des enchères.
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Gilbert Eggs
à Granges.

Pour les vendeurs :
M' Pierre Tabin, notaire

La commission culturelle présente

Magie de la création avec

Les Mummenschanz
Floriana Frassetto , Bernie Schurch , Andres Brossard

Monthey, mercredi 13 décembre, à 20 h. 30
Salle de la Gare
Location: office du tourisme, Monthey, 025/4 55 17
Prix des places: Fr. 12.-
Apprentis, étudiants, 3e âge Fr. 9- 36-59



Championnat suisse

Soirée favorable aux équipes en
déplacement en ligue nationale A.
Bienne (contre Langnau), Kloten
(contre Lausanne), Sierre (contre
Berne) et Arosa (contre La Chaux-de-
Fonds), ont dû s 'incliner devant leur
public. Deux de ces victoires consti-
tuent une surprise , celle de Langnau
à Bienne et, peut-être plus encore,
celle du HC Lausanne à Klo ten.

A Bienne, devant 9000 spectateurs ,
Langnau a poursuivi son redresse-
ment face à une formation biennoise
qui a confirmé une baisse de régime
qui avait déjà été visible tant contre
Kloten que contre La Chaux-de-
Fonds. Battus pour la troisième fois
de la saison, les champions suisses
n 'ont plus que deux longueurs d'a-
vance sur le CP Berne, qui est venu à
bout non sans peine du HC Sierre.

La seconde surprise de la soirée a
été causée par le néo-promu lau-
sannois qui, à Kloten, menait par 5-2
après 25 minutes de jeu. On put
croire que tout était perdu pour les
Lausannois lorsque les Zurichois re-
vinrent à 6-6 mais ils trouvèrent leur
second souffle pour faire la décision
en fin de partie et s 'imposer finale-
ment par 9-6.

RÉSULTATS
Arosa - Chaux-de-F. 2-3 (0-0 2-2 0-1 )
Bienne - Langnau 2-5 (1-3 0-0 1-2)
Kloten - Lausanne 6-9 (2-4 4-2 0-3)
Sierre - Berne 5-6 (1 -1 2-2 2-3)

CLASSEMENT
1. Bienne 14 10 1 3 82-49 21
2. Berne 14 8 3 3 62/-41 19
3. Ch.-de.-F. 14 8 1 5 62-50 17
4. Langnau 14 8 0 6 54-57 16
5. Kloten 14 6 2 6 66-57 14
6. Lausanne 14 5 0 9 50-61 10
7. Sierre 14 3 2 9 47-77 8
8. Arosa 14 3 1 10 50-70 7

SAMEDI PROCHAIN
Berne - Arosa
Chaux-de-Fonds - Sierre
Langnau - Kloten
Lausanne - Bienne

• AROSA - LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (0-0 2-2 0-1)

Obersee. - 3200 spectateurs. Arbi-
tres Rickenbach, Feller/Spiess. Buts:
23e Markus Lindemann 1-0. 32e Toni
Neininger 1-1. 35e Toni Neininger 1-2.
39e Sturzenegger 2-2. 51e Gosselin 2-
3. Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Markus
Lindemann) contre Arosa, 4x2 '  contre
La Chaux-de-Fonds.
• KLOTEN - LAUSANNE 6-9 (2-4

4-2 0-3)
Patinoire de Kloten. 4800 spec-

tateurs, Arbitres Fatton, Stauffer/Ur-
wyler. Buts : 1' Vincent 0-1. 2e
Nussbaumer 1-1. 3" Vincent 1-2. 5e
Domeniconi 1-3. 6e Ruegger 2-3. 12e

Friederich 2-4. 25e Brugier 2-5. 32e

O'Brien 3-5. 33» Stoller 3-6. 35» Peter
Schlagenhauf 4-6. 37» O'Brien 5-6.
39' Peter Schlagenhauf 6-6. 53» Vuille
6-7. 55» Friederich 6-8. 60» Dubi 6-9.
Pénalités : 2 x 2' plus 1 x 5'
(Baldinger) plus 10' (Gassmann con-
tre Kloten), 3 x 2 '  plus 1 x 5' (Brugier)
contre Lausanne.

• BIENNE - LANGNAU 2-5 (1-3 0-0
1-2)

Patinoire de Bienne. 9000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres Ma-
this, Fasel/Vuillet. Buts : 3» Peter
Lehmann 0-1. 12» Peter Lehmann 0-2.
17» Tschiemer 0-3. 19» Burri 1-3. 46'
Nicholson 1-4.53» Peter Wuethrich 1 -5.
60» Lott 2-5. Pénalités : 2 x 2' plus 10'
(Lindberg) contre Bienne, 4 x 2 '  plus
5' (Peter Wuethrich) plus pénalité
disciplinaire de match (Nicholson)
contre Langnau.

Zenhausern (à droite) et le gardien Anken (à gauche) se mettent à deux pour
I tenter d 'intercepter l' action de Lengweiler (au centre), mais sans beaucoup de

succès.
I Photo ASL

Les équipes visiteuses en verve !
f— '
Beaucoup d'émotions... et une défaite évitable !
SIERRE - BERNE 5-6 (1-1, 2-2, 2-3)

IB : U
ZOUG - SION 9-0 (3-0, 3-0, 3-0) I

™ * En ligue nationale B, les trois pre-

Sierre : Schoepfer ; Oggier, J.-CI. Lo-
cher , R. Debons, J.-L. Locher ; Epiney, E.
Mathieu, Bagnoud ; Gagnon, Krupicka ,
Rouiller ; Tscherrig. Loetscher , J.-B.
Debons. Entraîneur : Beaudin.

Berne : Jaeggi ; Benacka , Kaufmann ;
Hofmann. Leuenberger ; Martel, Fuhrer ,
Dellsperger ; Holzer, Wittwer , Mononen ;
Lappert, Ronner, Zahnel. Entraîneur :
Unsinn.

Arbitres : MM. Frei, Zimmermann et
Bûcher. 4200 spectateurs.

Buts : 8'15" Gagnon sur passe de
Rouiller (1-0), 11'50" Wittwer (1-1),
29'05" Gagnon sur passe de Krupicka
(2-1), 31'40" Krupicka (3-1), 31 '55"
Ronner (3-2), 34'25" Mononen sur passe
d'HoIzer (3-3), 43'15" J.-B. Debons (4-3),
46'16" Fuhrer (4-4), 47'45" Martel (4-5),
49'50" Zahnd (4-6), 57'40" Loetscher (5-
6).

Pénalités : 3 x 2 minutes contre Sierre
( + 5 minutes et pénalité de match à
Gagnon). 5 x 2  minutes contre Berne.

Notes : Patinoire de Graben. Sierre est
toujours privé de N. Mathieu, R. Locher
et Henzen (blessés). Divers incidents
(jets de bouteille, bagarres dans le
public) ont émaillé cette rencontre. On
ne s'y attardera pas, mais on ne peut
passer sous silence le geste inqualifiable
du coach sierrois Escher qui gifla
Kaufmann lors des fameuses péripéties
de la mi-match (36»). Dès le second tiers-
temps, Benacka ne réapparaît plus et
Berne joue à trois défenseurs seulement.

La soirée a été chaude samedi à
Graben. Favori, le CP Berne a
finalement acquis le total de l'enjeu,
mais il a dû subir la loi des Sierrois
lors de la plus grande partie d'un
match marqué avant tout par l'ex-
pulsion de Bernard Gagnon. Cette
mésaventure survenue au Canadien
- le meilleur homme sur la glace
jusqu'alors - appelle d'ailleurs
quelques commentaires. A la 36e
minute grâce à un extraordinaire
retour en force, Gagnon revenait
sur Zahnd (se dirigeant seul vers
Schoepfer) et lui ôtait le puck. Dans
le dos des arbitres, le joueur
bernois ajusta de rage, le bout de
sa canne au bord de l'œil gauche
de Gagnon qui perdit le contrôle de
ses nerfs et frappa de ses poings.
Conséquences : pénalité de 5 mi-
nutes et expulsion de match pour
Gagnon qui n'a pourtant pas l'habi-
tude de s'emporter pour rien !

Zoug : Grieder ; Heimgartner , Weiss ; Bhend, Disch ; Morandi , Probst , Dekumbis ; toutes ses chances, Zoug ne pouvait se miers du classement , Davos, Lugano
Jenni, Beaulieu, Huber ; Heingartner A., Fehr , Gemperli ; Vetsch , Capeder , Landis ; permettre de laisser passer une si belle et Zoug, ont gagné et ils restent ainsi
Hutmacher , Volejnicek. occasion que la venue de l'équipe sédu- à égalité à la première place. Ambri

Sion : Melly ; Fontannaz, Héritier ; Nanchen, Schroeter ; Métrailler, Zago, Vivace ; noise. Les forces en jeu étaient , une fois Piotta s 'est fait l'auteur du seul résul-
Martignoni, Mayor, Praz ; Truffer , Bûcher, Zermatten , Salvatore. encore, trop inégales pour que l'équipe tat surprenant en battant le CP

Buts : 7» Gemperli , 13' Beaulieu, 16' Jenni, 24» Morandi, 27» Jenni, 32' Bhend, 47» locale puisse risquer un faux pas. A tel Zurich, lequel semble être désormais
Jenni, 51' Morandi, 60» Beaulieu. point d'ailleurs que le succès de la for- définitivement rentré dans le rang.

Notes : Patinoire de Zoug, 2240 spectateurs. Arbitres : MM. Burri et Keller. Péna- mation coatchée par Stev Robertson n'a 
Réç IH TATQlité: 3 x 2  minutes contre Zoug et 2 x 2 minutes contre Sion. Jorns, malade, est connu aucun problème au fil de la ren- . _ .  
^ T If9 n n_i 9remplacé par Grieder dans les buts de l'équipe locale. contre qu'elle a dominée de bout en bout Amori - ^unen 4 J (^-0 0-1 i-z)

sans forcer son talent. D,avos " Y^6 M 
1 « 4-0 7-1 4-1 )

Les Sédunois n'ont fait illusion que buts de fort belle venue. Beaulieu en par- (_e résultat est équitable pour le HC Fleuner-Dubendorf 2—4 (0-0 1-2 2—4)
tout au début du match en se créant quel- ticulier s'est mis en évidence par sa clair- sion au sein duquel le jeune Melly a en- Fribourg - Genève 4-6 (0-2 0-2 2—4)
ques occasions de but. Par la suite, Zoug voyance et en marquant deux des neuf core une fois effectué une toute belle Langenthal-Olten 3-6 (1-1 2-3 0-2)
s'est mieux concentré , a joué de façon buts pour son équipe. prestation évitant un affront encore Neuchâtel-Lugano 1-2 (1-1 0-0 0-1)
plus élaborée et au fil des minutes a con- Il est bien entendu que pour conserver _ |us sévère aux Valaisans. Villars-Rapperswil 10-1 (4-1 3-0 3-0)
crétisé sa supériorité marquante par des Zoug - Sion 9-0 (3-0 3-0 3-0)

 ̂
DAVOS - VIÈGE 15-2 (4-0, 7-1, 4-1) CLASSEMENT

mWmWWMBHÈ  ̂' ŶMmmWÊffl Patinoire de Davos. Glace en parfait même d' offrir une réplique valable aux ?' nlnann IR IT i 9 
1
q^7i7 97

ËJfflj état. Spectateurs 1500. Arbitres : MM. gens de l'endroit pendant les premières î ' 7" , * ,1 ,i l % „,"! ,'

DRAMATIQUE !
Jusque là, le jeu avait été de

bonne qualité. Adoptant une tacti-
tique étonnamment ouverte, les
deux formations s'étaient lancées
dans la bagarre avec beaucoup de
générosité. Le rythme était très
rapide et le puck circulait bien, ce
qui n'est pas une mince affaire ! On
sentait hélas que l'atmosphère
s'électrisait et que l'on avait tou-
jours plus de peine à réprimer
certains excès de violence. La
méchante faute de Zahnd trouva
donc une patinoire de Graben prête
à exploser...

Dans ce contexte dramatique qui
a perturbé un spectacle fort allé-
chant, le rôle tenu par les arbitres
ne fut pas négligeable. Mauvais, ils
l'ont été, il faut le dire. Nous ne leur
jetterons cependant pas la pierre
pour excuser la frénésie de certains
spectateurs et la hargne de joueurs
qu'il faudra bien une fois montrer
du doigt ! Bornons-nous à dire pour
l'instant qu'il y a eu, de part et
d'autre, cinq à six spécialistes des
coups de coude, cross-check et
autres coups de poing. Quand on
accepte cela, il faut s'attendre à
tout !

DEUX BUTS DE GAGNON
Reprenons plutôt le film du

match. C'est très logiquement que
les Sierrois ont ouvert la marque, à
la 8* minute, par Gagnon sur une
passe subtile de Rouiller. Prenant
l'initiative des opérations plus sou-
vent qu'à leur tour, ils désorientè-
rent même totalement, au début de
la seconde période, une défense
bernoise paniquée qui tourna d'ail-
leurs bien vite à trois joueurs. Après
des essais infructueux de E. Ma-
thieu (34') et J.-B. Debons (37'),
Gagnon marqua un second but de
grande classe sur une passe lumi-
neuse de Krupicka.

Sierre tenait son os et semblail
alors ne pas devoir le lâcher en
dépit de l'égalisation bernoise (3-3)
survenue peu avant la seconde
pause.

\ trio intraitable en tête

Claude et Ledermann.
Davos : Bûcher : M. Mueller , Fah : Cl.

Soguel, Cadieux : Triulzi , W. Durst.
Primeau : J. Soguel , R. Durst , Waser : R.
Muller, Pargatzi , Fergg: Hepp, Jotto,
Gross : Paganini.

Viège : Truffer (Zuber) : G. Furrer ,
Schmidt : Roten, Clemenz : W. Zenhau-
sern, Anthamatten, F. Wyssen : B.
Zenhausern, A. Wyssen , Marx : Th.
Schicker , Kuonen, H. Schmid, Seemat-
ter.

Buts : 1er tiers-temps : W. Durst 12» 1-0,
Waser 14» 2-0, Primeau 15' 3-0, Waser
17» 4-0, 2' tiers-temps : Cadieux 2' 5-0, R.
Durst 2» 6-0, Triulzi 4» 7-0, J. Soguel 5» 8-
0, W. Durst 7» 9-0, Pargaetzi 13' 10-0, W.
Durst 15' 11-0, Kuonen 18» 11-1. 3» tiers-
temps: Jotto 1" 12-1, R. Muller 4' 13-1,
Hepp 6' 14-1, W. Durst 17' 15-1, Marx 18«
15-2.

En l'absence de leur entraîneur Pelto-
nen s'étant fissuré une phalange de
l'auriculaire gauche, samedi passé, les
visiteurs ne se faisaient guère d'illusions
quant à ce qui les attendait sur la
patinoire de Davos. Toutefois, ils furent à

dix minutes. Avec le départ prématuré de
Bruno Zenhausern, la « machine » mise
au point par le coach Toni Truffer , et
l'entraîneur Peltonen se grippa rapide-
ment, et ce fut la débandade générale.
Dépassés par les événements , les
Viégeois se résignèrent tout en se
laissant gagner par l'abandon. En face
d'un adversaire mieux armé, disposant
de tout son monde et de l'appui d'une
importante galerie , la formation visiteuse
ne fit pas le poids. Davos qui avait
connu quelques problèmes pendant le
premier quart d'heure put s'en donner à
cœur joie au moment où l'entraîneur
Cadieux marqua le 5" but pour son
équipe. Dès cet instant c'en fut fait de la
résistance de l'adversaire du jour qui ne
réagit plus que sporadiquement alors
que pour sa part l'entraîneur Peltonen fit
jouer les six juniors ayant effectué le
déplacement jusqu'au Pràtigau. Autre-
ment dit , une rencontre que l'on doit
s'efforcer d'oublier le plus vite possible
dans l'attente de la venue de Fribourg
demain soir.
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Les Sierrois Erich Mathieu (10) et Cyrille Bagnoud (17) sèment la panique devant les
buts du gardien Jaggi que tente de pro téger Ueli Hoffmann (au centre).

(Photo Valpresse-Sion)

QUELLE FIN DE MATCH !
Le solo spectaculaire de Jean-

Bernard Debons (43*) laissait d'ail-
leurs tout espérer. Mais J.-CI.
Locher commettait une bévue mo-
numentale trois minutes plus tard et
la roue se mit alors à tourner. Ne
jouant le plus souvent qu'à deux
lignes (depuis le départ de Ga-
gnon), les Valaisans commencèrent
à douter. Il fallait le but-surprise de
Loetscher pour redonner enfin (il
restait 2 minutes) une nouvelle
impulsion à ce match que les
Bernois avaient pris solidement en
main.

La fin de la partie fut exaltante
sortant le gardien Schoepfer pour

les 40 dernières secondes, les
Valaisans tentèrent l'impossible,
mais en vain.

Battus, les Sierrois peuvent in-
voquer une certaine malchance.
Certains d'entre eux (Schoepfer,
Gagnon, J.-B. Debons, Rouiller,
voire Krupicka, E. Mathieu et
Bagnoud) ont livré un grand match.
Il y a malheureusement eu une
tendance généralisée (ou presque)
à durcir certaines interventions au
détriment du jeu collectif. C'est
dommage car Berne - solide mais
vraiment peu enthousiasmant -
était bon à prendre samedi. Tant de
générosité sierroise aurait mérité
mieux ! Georges Mariétan


