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M. René Meylan (à gauche), socialiste, avec 23 849 voix, et M. Jean-François Aubert, libéral, avec
18 271 voix, ont été élus hier par le peuple neuchâtelois au Conseil des Etats. Le président du parti
radical suisse, M. Yann Richter, a été victime de la mésentente de la droite.

Entente a gauche,
mésentente à droite

Voir page 17

La journée noire du 29 octobre 1929

Les hommes changent mais
leur nature n'évolue guère
Ce jour-là la bourse de New York enregistra la chute la plus terrible
de son histoire. Cela se passait donc il y a cinquante ans, une dizaine
d'années après la fin de la « Grande Guerre » comme on l'avait
appelée à l'époque.

Après une reprise dans les an-
nées qui avaient suivi la fin du
conflit , le monde économique
cherchait son équilibre. Il espé-
rait une ère de prospérité, que
certains annonçaient déjà dans
une vision futuriste qui ne de-
vait se réaliser qu 'un quart de
siècle plus tard , lorsque les ar-
mes se seraient tues après avoir
une nouvelle fois semé la mort
dans le monde.

Mais l'instabilité régnait. De-
puis 1925 on avait enregistré une
série de dévaluations en Europe.
On n 'y avait guère prêté atten-
tion aux Etats-Unis , pas plus
qu 'au chômage qui croissait peu
a peu.

Wall-Street croyait en l'avenir
et affichait des cours élevés.
Personne ne prévoyait la grande
crise qui allait suivre, même la
dernière semaine qui précéda le
krach.

La première secousse se fit
sentir le jeudi 23 octobre 1929.
Ce « jeudi noir », comme on l'a
baptisé par la suite , près de
13 millions de titres changèrent
de main , chiffre énorme pour
l'époque. Un vent de pani que
soufflait. Les cours baissaient
rapidement.

Ce jour-là des gens ruinés se
suicidèrent , mais des banquiers
se réunirent pour tenter d'en-
rayer le mouvement inconsidéré
des ventes.

On crut un instant le vendredi
qu 'ils parviendraient à rétablir
la situation. La chute certes se
poursuivit mais le volume des
titre s échangés tomba à 6 mil-
lions , à 2 millions et demi même Franklin Roosevelt , le New Deal
lors de la courte séance du Sa- allait , progressivement , mais
medi.

Le dimanche, la presse publia
des articles de politiciens, de
banquiers et de courtiers de-
mandant le calme et la ré-
flexion.

Sans effets apparemment
puisque le lundi 28 plus de
9,2 millions de titres se ven-
daient et que l'indice du New
York Times enregistrait un nou-
veau recul de près de 50 points.

La véritable catastrophe inter-
vient le mardi 29. Ce fut la va-
gue de fond. Dans la première
demi-heure qui suivit l'ouver-
ture de la bourse, p lus de trois
millions de titres tombèrent sur
le marché. A 14 heures, le chif-
fre était monté à 13 millions et
les cours continuaient à s'effon-
drer. A la fe rmeture, 16 410 000

actions avaient été échangées. Et
la dégringolade se poursuivit
tout au long de la première
quinzaine de novembre.

Des milliers de banques et de
courtiers tombèrent en faillite.
Les suicides se multi plièrent.
L'épargne américaine avait per-
du près de 40 milliards de dol-
lars. Les ruinés ne se comptaient
plus. La « grande dépression »
qui allait conduire à la guerre de
1939 commençait.

De 81 milliards de dollars en
1929, le revenu national améri-
cain allait tomber de moitié jus-
qu 'en 1932 où le chômage
dépassa 25 %. Dès 1933 cepen-
dant , avec la présidence de

lentement, relever l'économie du
pays et rétablir la confiance.

On pourrait épiloguer longue-
ment sur cet épisode catastro-
phique de l'histoire boursière,
qui prouve que les erreurs col-
lectives de jugement peuvent
avoir les pires conséquences.

Les choses ont-elles tellement
changé depuis lors ? Un effon-
dremen t boursier de l'envergure
de celui du 29 octobre 1929
pourrait-il se produire et, si tel
était le cas, aurait-il la même
portée paralysante. On peut très
certainement en douter.

Mais on ne peut pas a priori
écarter complètement une telle
éventualité car les hommes
changent, certes, mais leur na-
ture n 'évolue guère.

F. C.
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Le socialiste
René Meylan

devant le libéral
J.-F. Aubert

Splendeur s automnales...
mais pour combien de temps encore ?
Admirons-les, pendant qu 'il est encore temps, ces chatoyantes couleurs de l'automne (ici les
mayens de My, au-dessus de Conthey) avant que le grand linceul blanc ne les submerge. Il n 'est
d'ailleurs p lus très loin, puisque, hier, en quelques heures, un demi-mètre de neige a recouvert
les Alpes. Plusieurs cols ont été interdits à tout trafic : le Grand-Saint-Bernard, le Nufenen et la
Furha. Photo NF

L'assassinat de Park Chung-hee,
président de la Corée du Sud,
par le chef de ses services secrets
aurait été prémédité

Samedi
sur les routes
valaisannes

SÉOUL (ATS/AFP). - Le calme
régnait hier matin dans toute la
Corée du Sud, presque quaran-
te-huit heures après la mort du
président Park Chung-hee, as-
sassiné par le chef de ses ser-
vices secrets, M. Kim Jae-kyou
(voir NF de samedi).

Les drapeaux nationaux sonl
en berne dans tout le pays après
l'annonce d'un deuil national de
neuf jours. Les troupes ont pris
position devant les locaux du
gouvernement et les aéroports
dans le cadre de la loi martiale,
mais il n'y a pas de signe visible
de tension.

Au palais présidentiel, hier
matin, les responsables du gou-
vernement, dirigés par le prési-
dent par intérim Choi Kyu-ha,
ont défilé devant la dépouille
mortelle du président Park.
Beaucoup pleuraient. Le cer-
cueil était couvert de fleurs. Une
photographie du défunt, ornée
de rubans noirs, était au centre
de l'autel. Des autels semblables
avaient été préparés dans toutes
les administrations du pays, afin
que la population puisse expri-
mer ses regrets.

Dans rapres-midi d'hier, les
députés de l'opposition, dirigés
par Kim Young-sam, ont égale-
ment défilé au palais présiden-
tiel.

Préméditation
M. Kim Jae-kyou, responsable

de la mort du président Park
Chung-hee, a agi avec prémédi-
tation, a déclaré hier le porte-
parole de l'administrateur de la
loi martiale, le général Chon
Du-hwan.

L'enquête a démontré que le
président Park s'apprêtait à pro-
céder à un important remanie-
ment ministériel et que M. Kim
Jae-kyou était en disgrâce et
allait être mis à pied, a précisé le
porte-parole dans un communi-
qué diffusé par la radio.

Le directeur des services de
renseignements sud-coréens
(K-CIA), M. Kim Jae-kyou, aurait

Le président Park Chung-hee

tiré sur le président et sur le res-
ponsable du service de la sécu-
rité présidentielle, M. Cha Ji-
chul, après qu'ils l'eurent accusé
d'incompétence.

Cette version nouvelle des
faits parait un peu plus vraisem-
blable. Néanmoins, les observa-
teurs s'accordent à estimer que
bien des éléments de cette affai-
re restent dans l'ombre.

M. Kim Jae-kyou, a dit le porte-
parole, était mécontent parce
que M. Park Chung-hee com-
mençait à mettre en doute les re-
commandations politiques qu'il
lui soumettait.

Il reprochait d'autre part au
responsable des services de
sécurité présidentiels, M. Cha,
de retenir tous les rapports qu'il
voulait transmettre au président.

Kim Jae-kyou avait décidé de
mettre à exécution ses projets
vendredi soir lorsqu'une violen-
te discussion l'a opposé pendant
le dîner à M. Cha

Kim n'était pas seul
Le chef de la K-CIA monta

alors à son bureau prendre son
revolver. Il ordonna à cinq de
ses hommes d'éliminer les qua-
tre gardes du corps du président

Son assassin Kim Jae-kyou

qui attendaient à l'extérieur de la
salle à manger, au signal d'un
coup de feu tiré à l'intérieur.

Revenant dans la salle à man-
ger, M. Kim dégaina et tira une
première balle sur M. Cha et une
seconde sur le président Park
assis à table. Immédiatement
après, il tira deux autres coups
de feu sur M. Cha et le président
Park. Au même moment, les
hommes de M. Kim tuèrent les
quatre gardes du corps avec des
revolvers et à l'arme automati-
que.

Les cinq hommes de M. Kim,
qui ont semble-t-il tous été arrê-
tés, étaient dirigés par le chef du
protocole de la K-CIA, M. Park
Sunho. Le porte-parole a précisé
que l'enquête se poursuivait.

Quatre
accidents
mortels

Tragique journée, samedi,
pour plusieurs familles du
canton qui ont perdu des
êtres chers dans quatre acci-
dents mortels :

MM. Pierre Besson, 44
ans, dentiste à Martigny (sur
la route Champex - Les Va-
lettes), Michel Bruchez,
16 ans, de Charrat (sur la
route du Levant, à Martigny),
Bruno Melly, 28 ans, de
Zinal (sur la route du val
d'Anniviers) et Jean-Pierre
Moix, 23 ans, de Suen-Saint-
Martin (dont la voiture a fait
une chute vertigineuse après
avoir quitté la route non loin
d'Evolène).

Voir pages 7,9 et 10
L. à

f iSION
Décès de
M. Georges Huber,
ingénieur, chef
du Service
cantonal
de la protection
de l'environnement

Voir page 17
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Le gros lot
Tirage le 3 novembre

PROVINS
VALAIS
avise son aimable clientèle que ses bureaux
et caves seront fermés

du jeudi 1er

au lundi 5 novembre
en raison de la Toussaint.

Nous vous remercions de votre compréhen-
sion et vous souhaitons une bonne fête.

36-5227 _

GUY GATTONI
Spécialiste en podologie

Supports plantaires sur mesure
et chaussures adaptées

Reçoit sur rendez-vous

Place Tubingen 1, Monthey, tél. 025/71 24 56
Sion, chaque jeudi, chaussures Babeckl, 027/2248 62

Vente de meubles
neufs avec petits défauts

Occasions de fabrique
BAS PRIX

Prix Notre
catalogue prix

10 bahuts 100, pin véritable
2 parois noyer, 180 cm

18 bibliothèques stylisées
6 parois, chêne rustique, portes
massives, 250 cm
paroi chêne, moderne1 paroi chêne, moderne

2 salons cuir véritable, style
4 salons, velours dralon
1 salon-lit rustique
1 salon tissu, carcasse bois
1 canapé-lit 2 places
1 canapé 3 places
1 salon velours transformable
1 salon Louis XV transtormable

18 fauteuils osier pliables
18 tables rondes osier
40 chaises rembourrées
38 chaises Louis XIII massives
22 chaises Louis-Philippe ressort
8 m.atelas 140 x 190
9 matelas 90 x 190

10 lits 140 190 rustiques, massif
10 lits 2 places avec matelas

table valaisanne 80x180, 2 rail. 1190
table 80x180 massive 670

tables 160 cm massives 390
vaisselier chêne, 150 cm 1480
banc d'angle pin massif teinté
avec table assortie 1280
fauteuils bergère style 390
voltaires cuir vert 490
chambre à coucher moderne 1890
chambre à coucher style
lit 160 cm 2890
tabourets de cuisine 14,

9 bureaux 2 corps, fermeture à clé 367.- 198.-

Plus une quantité de meubles isolés,
trop long à énumérer , cédés à des prix incroyables

229
790
520

1980
1480
2800
1750
1540
690
890

98
490
240

1100
680
1600
980
980
370
380
180
1890
1980

420
2890
2900
98
89
59
139
159
219
119
38C
470

50
49
29
89
98
130
59
240
280
680,
380
250
890

590
190
290

1190

2200
7.

Marche du meuble
R. Theytaz - M. Lathlon

Occasions et neufs
Rue du Sex 7 (en face de l'hôtel du Rhône)

Sion -Tél. 027/23 18 94

manu vous acneiez
une montre, ilya

w\ • "Aueux cnoses importantes
La marque.

Et cet emblème.

Si VOUS vouiez obtenir la meilleure contre-valeur
de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga-
rantie d'une marque de confiance mais il faut encore
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir.

L'achat d'une montre est une affaire délicate.
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé-
chants sont une chose. Mais ils sont loin d'être, à eux seuls.

la garantie d'une bonne affaire.
Cest dans les magasins spécialisés arborant cet

emblème que vous trouverez des montres qui valent
réellement leur prix.

En outre, quoi qu'il puisse arriver â une montre,
nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
votre disposition. Même après des années.

Pour les membres de l'ASH, la qualité passe avant
tout Ils ont fourni la preuve de leur qualification
professionnelle.
Ils sont équipés de manière â pouvoir assurer à
leur clientèle un service digne de ce nom et se
soumettent volontairement à un contrôle de qua-
lité périodique, effectué par des experts de
l'Association,
Et puis, comme ils ne pensent pas qu'à leur
profit immédiat mais aussi à l'avenir, ils encoura-
gent les écoles horlogères et l'apprentissage et
font le nécessaire pour assurer la formation
technologique permanente de leur personnel.

L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance
Les magasins portant ce signe <s font partie de l'Association Suisse des Horlogers

ENFIN!
Des cours de yoga
à Martigny
l'après-midi
Tous les jeudis
Dès le 8 novembre , à la salle N° 8 de
l'Ecole-club Migros, Moya 2bis
de 14 h. 15 à 15 h. 15 et
de 15 h. 30 à 16 h. 30.

Les inscriptions peuvent se faire par
téléphone chez Mme Antoinette Pa-
choud.
Tél. 025/63 10 03

026/2 27 44.
36-31257

CITROËN-VEVEY ;
Tél. 021/52 88 52 !

i
Citroën CX 2200 Pallas 1976 '
Citroën CX 2200 Super 1976 ]
Citroën GS Club 1220 1976 <
Citroën GS Pallas 1975 i
Peugeot 304 S 1975 'Renault R 6 1975 '
Austin Princess 1977 ]
Slmca 1308 GT 1976 i
VW Passât 1977 i

Facilités - Livrables tout de suite
Expertise

Poêles bois - charbon
avec thermostat __«-£3s^^ f̂i^̂

r "I
0̂B^̂ ~1̂

A *AAA *> **Ê'~̂

^̂ iîloix & Cie S.àr.l. |
1906 Charrat -Tél. 026/5 37 23 I



Pompiers de Sierre: bon pied, bon œil

SIERRE (A). - Le traditionnel exer-
cice du corps des sapeurs-pompiers
du Grand-Sierre s'est achevé hier
par un grand défilé à travers la ville
emmené par la fanfare « Les Pyro-
manes ». Ce sont tout d'abord les ca-
dres qui ont suivi leurs cours les 9,
16, 23 et 27 octobre. Samedi après-
midi , les hommes du feu des trois
secteurs, soil Granges, Noës et Sier-
re, effectuaient des exercices en
commun sur la pelouse du Centre de
protection civile de Sierre. Diman-
che matin , le personnel instructeur,
composé des premiers-lieutenants
Massy, Monnet, Toffol , des pre-
miers-lieutenants Bourdin , Walter ,
Salamin , Romailler , Favre et du ca-
poral Crettol , donnaient les derniè-
res orientations techniques.

La compagnie défila ensuite à tra-
vers la ville de Sierre. Elle était com-
mandée par le major Henri Caloz.
L'occasion fut ainsi donnée au pu-
blic de voir l'ensemble des engins
d'extinction et la place de travail du
Cenlre de protection civile. Le vice-
président de la commune , M. Victor
Berclaz, ainsi que le présiden t de la
commission du feu , M. Pierre Blat-
ter, conseiller communal , s'exprimè-
rent. Le major Caloz donna connais-
sance des diverses interventions
effectuées durant l'année, qui se
montent à quel que 35 sorties des di-
vers groupes, dont celle du sinistre
de Loèche, le 10 octobre dernier.
Nous reviendrons plus en détail sur
les promotions intervenues cette an-
née ainsi que les étoiles el cadeaux

d'ancienneté. La cérémonie s'esl
achevée par la remise du dra peau. Photo NF

175 délégués représentant 81 sociétés de l'ACMV en séance à Bouveret
LE BOUVERET (cg). - C'est dans la
grande salle de l'Institut des sourds-
muels , mise aimablement à disposi-
tion des organisateurs de la 102'
assemblée de l'Association cantona-
le des musi ques valaisannes, en l'oc-
currence les membres de la fanfare
Etoile du Bouveret , que M. Georges
Roten , par ailleurs président du
Grand Conseil , a ouvert les délibéra-
tions en présence de 175 délégués re-
présentant 81 sociétés (un record ré-
jouissan t de participation). Après
avoir salué tout spécialement le pré -
sident de Port-Valais , M. Maurice
Crept , MM. Herbert Dirren (conseil-
ler national et vice-président du
Grand Conseil), Emile Rosset (mem-
bre du comité de l'Association des
musiques fédérales), Alex Oggier
(ancien président de l'ACMV et
membre du comité fédéral), le prési-
dent de l'assemblée relève que :

« Les vendanges sont terminées
les vaillantes cohortes des vendan
geuses et vendangeurs ont cessé
d'animer nos parchets de vignes ,
après avoir apprécié les bienfaits
dun  automne généreux , en même
temps que s'est apaisée la fièvre
électorale qui sévissait dans le pays
ces dernières semaines, nous voilà à
nouvea u réunis et . cett e fois , en con-
traste avec nos Al pes valaisannes ,
dans celle cité merveilleuse du bout
du lac pour continuer à assurer à
notre action son efficacité dans le
«dre de la promotion culturelle de
ce canton. A votre générosité va mon
admirati on , conscient que je suis

TeHIff
6 ,'assemblé.e-} ors de l 'hommage aux défunts , nous avons saisi, avec notre objectif, une partiemembres du comité alors que l 'Etoile du Léman joue un choral de circonstance.

que l'effort et la disponibilité dont
vous faites preuve ne sont récom-
pensés que par la satisfaction d'avoir
fait votre devoir et seulement votre
devoir en vous rendant utiles à la so-
ciété des humains en assumant des
responsabilités qui vous sont confé-
rées. »

Après ces paroles de bienvenue,
c'est l'hommage aux défunts , dont
les noms sont évoqués avant que les
musiciens de l'Etoile du Léman n 'in-
terprèten t un chora l, et ce sont les
délibérations proprement dites , en-
treprises d'ailleurs au pas de charge,
délibérations qui ne demandèrent
pas moins de quatre heures, la tra -
duction étant assurée par MM. Otto
Wyer et Peter Pfammatter.

Le tour d'horizon
du président

M. Georges Roten , dans son rap-
port de gestion , a relevé que la Fête
cantonale des musiques à Vouvry a
été un succès sur le plan culturel
alors que la participation a frôlé le
50% puisque sur 147 sociétés que
comporte l'association , 72 y ont pris
part. Il est souhaitable que ces fêtes
cantonales suscitent un intérêt accru
de la part des sociétés affiliées , car il
s'agit non seulement d'un rassemble-
ment amical , mais d'un test appré-
ciant la qualité de l'exécution d'un
morceau de concert , ainsi que la pré-
sentation des sociétés dans un défilé
de marche. Le système nouveau

adopté à Vouvry pour la critique a
été bien accueilli : enregistrement
sur cassettes des product ions des so-
ciétés, de la criti que , ainsi que d' un
bref dialogue entre les membres du
jury, le président et le directeur de la
société, cassette remise immédiate-
ment à la société avec la possibilité
pour chaque musicien de se la pro-
curer. La précision el la minutie du
déroulement de la manifestation ont
été également très appréciées et ont
couronné les efforts des organisa-
teurs placés sous la présidence de M.
Bernard Dupont , président de Vou-
vry et conseiller national.

La mise sur ordinateur du contrô-
le des membres et des échéances des
distinctions et récompnses a donné
au responsable de la mise en place
de cette structure , M. André Fré ly,
un travail très important mais pas-
sionnant. Les fichiers de chaque so-
ciété devront encore être minutieu-
sement contrôlés par celle-ci. Les lis-
tes sortant de l'ordinateur , compre-
nant les statisti ques, rendront d'émi-
nents services aux sociétés et aux fé-
dérations ou associations locales.
Ces listes serviront de contrôle et fe-
ront foi dans le futur  en cas de con-
testation.

Les cours pour instrumentistes,
organisés sous la présidence de M.
Charly Terrettaz , ont rencontré un
très grand succès. On se rend
compte , de plus en plus , au sein de
nos fanfa res, qu 'à peu de frais
l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes dispense un ensei-

gnement efficace, le chiffre record
d'inscri ptions pour 1979-1980 le
prouve . L'attrait que procure ces
cours est tout à l'honneur de
l'ACMV, des organisateurs et des
moniteurs. Dans un proche avenir , il
s'agira de mettre au point une solu-
tion pour la formation de directeurs
de fanfare. Un hommage tout parti-
culier est rendu à M. Charly Terret-
taz. 11 se retire et sera remplacé par
M. Charl es Salzgeber à la présiden-
ce, alors que M. Bobilier assumera la
vice-présidence de la commission
musicale.

Le comité de l'ACVM a ratifié la
nomination , par la commission mu-
sicale, de MM. Edouard Zurwerra et
Maurice Jacquier , en remplacement
de MM. Terrettaz et Zahner.

Le président Georges Roten relève
les efforts de la presse cantonale qui
publie régulièrement les relations
des manifestations musicales, souli-
gnant particulièrement la valeur des
articles du « Jeudi musical » dans le
NF qui sont l'œuvre de M. Nicolas
Lagger, professeur. II mentionne
également le soutien de l'Etat par
une substantielle subvention canto-
nale qui permet d'organiser toujours
mieux les cours de perfectionnement
des musiciens et de prendre une part
importante au développement cultu-
rel de notre jeunesse.

Un hommage particulier est rendu
au Brass Band 13 Etoiles qui a ob-
tenu le 4' rang au champ ionnat
d'Europe d'ensembles de cuivres.

On entend ensuite le rapport de la
commission musicale, celui du ser-
vice des vétérans avant que ne soient
acceptés les comptes de l'exercice,
que l'on entende M. Denis Pôt faire
un bref rapport sur l'organisation et
la réussite de la fête cantonale de
Vouvry, que l'on accepte la fanfare
de Lalden au sein de l'association ,
que la fanfare « Eintracht » de Môrel
soit désignée comme l'organisatrice
de l'assemblée de 1980.

Satisfaction
du vice-président
du Grand Conseil

Le conseiller national et vice-pré-
sident du Grand Conseil , Herbert
Dirren , manie admirablement la lan-
gue française dans un style qui frise
la perfection. Ayant suivi avec atten-
tion le déroulement de cette assem-
blée générale, il constate avec satis-
faction que l'ACMV traite la forma-

tion de ses membres non comme une
marchandise mais s'en occupe conti-
nuellement. Si nous vivons une épo-
que où l'essentiel de notre activité
est axée essentiellement sur le rende-
ment matériel au détriment des va-
leurs morales et culturelles , on est en
droit d'admettre qu 'une partie de
nos populations ont découvert les
vraies valeurs des loisirs dans le ca-
dre du respect et de la promotion
des musi ques instrumentales et des
sociétés. La société actuelle , avec
son organisation par trop schémati-
que, permet tout de même de dispo-
ser librement de ses loisirs. Il n 'en a
pas toujours été ainsi et .chacun re-
connaît maintenant la nécessite
d'une telle détente. Chacun cherche
à s'évader de son milieu de travail
toujours plus astreignant. La nature
et la musique sont les éléments qui
nous permettent d'apprécier toutes
le richesses de notre patrimoine mal-

heureusement menacé par notre so-
ciété de consommation. Lorsque l'on
parle de la politi que culturelle ,
parle-t-on de culture ou de sa seule
administration ? Une politi que cultu-
relle qui concerne le passé, qui crée
sans cesse, sont les éléments de base
de l'ACMV. Ainsi les sociétés de mu-
sique instrumentale sont des élé-
ments importants de communication
entre les êtres, de leur faire prendre
conscience de leur identité car nous ,
Valaisans, en avons besoin. Nous
devons rester en harmonie avec
l'évolution , renforcer nos rangs , les
informations et les besoins internes.
Il s'agit de continuer à lutter ferme-
ment.

•
Nous reviendrons encore sur cette

assemblée qui fut certainement la
plus importante sur le plan adminis-
tratif depuis plusieurs années.

Bravo à la Schola d'Illarsaz

COLLOMBEY (Cg). - C'est toujours
un plaisir pour les mélomanes que
de se rendre au concert annuel de
ces dames d'Illarsaz placées sous la
direction du RP Plancherel. Cette
année, outre la participation tou -
jours très appréciée de l'accompa-
gnateur Lucien Genoux (pianiste

toujours présent pour rendre ser-
vice), quel ques musiciens de Muraz
prêtaient leur concou rs pour la se-
conde partie de cette soirée pour
l'interprétation d'un chœur d'en-
semble cuivres et scola dans un
adagio de T. Albinoni et un alléluia
de K. Oshrat sur des paroles de M.

Jourdan.
Les auditeurs ont apprécié les

heureuses interprétations des di-
verses œuvres au programme, inter-
prétations nuancées, sous la direc-
tion d'un homme sensible certes ,
mais aussi exigeant pour ses inter-
prètes et dans l'intérêt de la scola.

AUX JEUNESSES MUSICALES DE MARTIGNY

Un double concert inaugural très apprécié
MARTIGNY (Set). - Avec l'ou-
verture de la Fondation Pierre-Gia-
nadda , les Jeunesses musicales de
Martigny se voyaient « enfin » offrir
la magnifique salle de concert dé-
sirée depuis longtemps.

Les JM se sont attachées à mettre
sur pied une action de propagande
qui leur a finalement permis d'ac-
quérir un magnifi que piano. Il s'agit
d'un « Steinways & sons » grand
modèle de concert et dont le prix as-
cende à quel que 60 000 francs. L'ad-
ministration communale a alloué
aux JM un subside de l'ordre de
5000 francs et les souscriptions en
faveur de cette acquisition se mon-
tent aujourd'hui à quel que 30 000
francs. D'autres sociétés locales ont
manifesté leur soutien notamment le
Rotary-Club qui patronnera un nou-
veau récital le 28 novembre prochain
en faisant appel à une artiste de
classe internationale , Hanna Jaszik ,
pianiste polonaise.

Très belle inauguration

C'est donc pour inaugurer ce nou-
veau piano que les JM de Martigny
donnaient rendez-vous à tous les
mélomanes de la région ce week-
end , pour un double concert qui a
connu un très beau succès. Tout
d'abord , samedi soir, avec le réputé
pianiste italien , fort bien connu à
Martigny, Eduardo Vercelli , et en-
suite , dimanche après-midi , avec des
exécutions d'oeuvres de Vivaldi , Clau-
de Gervaise, Richard Strauss, Suter-
meister, Kubik et Beethoven , œuvres

M"" Monique Fessier et le président des JM , M. Charly Delaloye
devant le magnifique piano qui a trouvé un cadre remarquable.

exécutées de manière remarquable
par les véritables artistes régionaux
que sont Cornelia Ruffieux-Venetz ,
Catherine Yahr, Gérard et Chantai
Schlotz , Geneviève Comte et Domi-
nique Tacchini sans oublier la « voix
d'or » de Geneviève Balleys. Un
après-midi de haute tenue musicale
qui a prouvé, bien au-delà de l'inau-
guration du nouveau piano que véri-
tablement les Jeunesses musicales de
Marti gny avaient le vent en poupe et
apportaient à la cité, à la région , une
note culturelle d'excellente veine.

Photo NF



AU KIOSQUE
À L'ENTRÉE
DE NOS MAGASINS
Cette semaine:

I 

FROMAGE DU VALAIS, le kg Fr. 9.60
VIANDE SËCHÉE DU VALAIS
le kg Fr. 26.— par pièce

Sierre

Saint-Maurice

Monthey

Martigny

Sion

Brigue

Pharmacie de service. - Pharmacie Allet , té-
léphone 551404.

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

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

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

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

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

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

garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garages sierrois, jour et nuit: 5555 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Téléphone 5524 24. SOS - Pannes - Acci-
dents.

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

Pompes lunèbres. - Jean Amoos , téléphone
551016. Eggs et Fils. tél. 551973.

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

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

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

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

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

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

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

O >nc ing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
dès 21 h. 30, tél. 55 18 26.

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

Médecin de garde. - Le N° 111 renseignera.
Pharmacie de service

Lundi 29 et mardi 30, Wuilloud , 224235 et
224168.
Mercredi 31 et jeudi 1", Fasmeyer , 221659.
Vendredi 2 et samedi 3, de Quay. 221016.
Dimanches et fêtes: 9 h. - 12 h., 15 h. - 21 h.
Jours ouvrables: 8 -12 h. 15; 13 h. 45 - 21 h.
En dehors de ces heures: pour ordonnances
médicales urgentes seulement: 21 21 91
(poste de police); surtaxe de 5 francs.

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

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

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

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage Touring, M. Farquet, Saint-Léonard ,
|our: 31 2796; nuit: 31 2866.

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

Service de dépannage du 0,8%,. - Téléphone
382363 et 8634 50.

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

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

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

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

Châteauneuf-Conthey. - Piscine Résident-
Parc, couverte/chauffée. Bassin 1 7 x 7  m.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gilbert Pagliotti , 22502. Marc Chappot et
Roger Gay-Crosier , 22413 et 21552.

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

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

Dépannage et accidents. - R. Granges et Cie,
carrosserie du Simplon , 22655 et 23463.

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

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

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

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

Fondation Plerre-Glanadda , muse* gallo-ro-
main, du 6 juin au 30 septembre, de 9 h à
12 h. et de 13 h. à 18 h. Exposition « 5 siècles
de peinture » , jusqu'au 7.10 .79.

Bibliothèque municipale. - Mardi , de 15 à
17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi, de 15 à 17 h.; samedi
13' h. à 18 h.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 36217.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
tél. 71 21 06.

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

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

Ambulance. - Tél. 71 6262.
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

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

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

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

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

Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 4337.
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 714410 pis-

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

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

Viège
Pharmacia de service. - Pharmacie Fux , télé-

phone 4621 25; jeudi 1", vendredi 2, same-
di 3, Anthamatten . 462233.

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Marty, té-
léphone 231518.

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 lunèbres. - André Lambrig-
ger , tél. 237337.

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

Un menu
Salade de tomates et de riz
Coquilles marinières
(avec un reste de poisson)
Chou-fleur
Quatre-quarts

Le plat du jour
Coquilles marinières

Une bonne tasse de restes de pois-
sons, un bol de béchamel, 3 ou 4 cuil-
lerées à soupe de gruyère râpé, un
peu de beurre cru , quelques pincées
de chapulure, un peu d'estragon en
poudre.

Etant donné que les restes de
poissons s'altèrent extrêmement rapi-
dement , ne les conservez qu'au réfri-
gérateur , et jamais plus d'une demi-
journée.

Débarrassez les chairs de poissons
de tous leurs déchets, arêtes, etc. et
et émiettez-les dans la béchamel.
Mélangez bien. Refaites cuire 5 minu-
tes à petit feu , ajoutez le fromage
râpé. Remplissez avec cette prépara-
tion des coquilles (ou des petits mou-
les à flan). Saupoudrez de chapelure
et mettez à gratiner rapidement à four
très chaud.

Au sortir du four , posez sur chaque
coquille une demi-noisette de beurre
cru.

Questions pratiques
Comment démouler un gâteau?

Selon la recette , certains doivent
être démoulés dès la sortie du four ou
une fois légèrement refroidis. Posez
la grille à pâtisserie sur le moule, pro-
tégez vos mains avec un torchon plié ,
gants ou poignées isolantes, et re-
tournez d'un geste vif sans brusque-
rie.

N'utilisez jamais de couteau qui
rayerait le moule, mais s'il est néces-
saire d'aider le gâteau à se décoller ,
prenez la lame souple. S'il est récalci-
trant , posez un torchon humide ou
une éponge mouillée sur le fond du
moule et attendez une ou deux minu-
tes.

Pour garder des jaunes d'oeufs
Si vous voulez garder un ou deux

jours sans qu'ils se dessèchent: met-
tez-les dans une tasse , recouvrez les
jaunes d'oeufs d'un peu d'eau froide
et lorsque vous voudrez les utiliser ,
retirez l' eau tout simplement. L'œuf
sera tout aussi frais que si vous le
sortiez de sa coquille.

Votre maison
Pour faire briller glaces et vitres

Matériel indispensable: vieux tor-
chons de fil fin et à trame sèche
(proscrire les chiffons pelucheux et
les chiffons de laine), une peau de
chamois pour un polissage parfait.

Ne jamais nettoyer en plein soleil.
Les taches de peinture sont enle-

vées avec une lame de rasoir; il existeL „„ J

Il y a toujours un peu de folie dans \
l'amour , mais il y a toujours un peu de ¦
raison dans la folie. ± '

Neitzsche I

chez les droguistes un petit instru-
ment spécial où l'on glisse la lame de
rasoir afin d'utiliser cette dernière
sans se couper.

Entretien normal: de nombreux pro-
duits spéciaux sont vendus chez les
droguistes, chacun ayant ses avanta-
ges. Les procédés dits «de bonne
femme» restent excellents. Imbiber
un chiffon de vinaigre, le frotter sur
un bloc de blanc d'Espagne. Enduire
les vitres intérieur et extérieur avec ce
chiffon. Attendre que l'enduit soit sec.
Essuyez ensuite avec un chiffon pro-
pre et fin , en fil de préférence. S'il
reste des petits morceaux de blanc
d'Espagne inutilisables, les faire fon-
dre dans une ou deux cuillerées de
vinaigre. Cette pâte pourra ensuite
être utilisée pour les vitres. Prendre
un tampon de papier de journal trem-
pé dans de l'alcool à brûler pour
frotter les vitres. Veillez à ne pas
tacher les montants peints de la fenê-
tre. Faire briller ensuite avec un chif-
fon sec.

Votre beauté
Comment rectifier mes sourcils qui I
sont trop épais, trop droits?

Si vous avez des sourcils trop
épais, trop lourds, trop droits (les li-
gnes droites durcissent le visage),
vous pouvez procéder avec votre I
pince à épiler une véritable restructu-
ration de vos sourcils.

Commencez par ouvrir les pores de
votre peau avec une compresse
d'eau chaude. Puis dessinez sur votre
sourcil (en bleu ou en rouge pour que
cela se voit bien) la forme du futur ¦
sourcil. Prenez pour cela quelques ¦
points de repère: le départ du sourcil
doit être au-dessus du coin interne de
l'œil et son point le plus haut aux
trois quarts externes de l'œil. Pour
l'épilation elle-même, respectez ces
deux principes: épiiez toujorus en s
dessous des sourcils , et épiiez les
poils dans le sens de la pousse.

Demandes
de renseignements i

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

AU RAYON
APPAREILS
ELECTRIQUES

AU RAYON
DE MEUBLES
Par suite de dégâts d'eau , nous liquidons au EN ACTION TOUTE SPECIALE
deuxième sous-sol à 50% du prix de vente les

En action cette semaine: HUMIDIFICATEURS meubles suivants -
«TURMIX»

I 
TABLES DE CUISINE
MEUBLES DE CUISINE

TURMIX AVEC SOCLE INOX JM -  129.-
TURMIX 250 AJ*9.- 79.- ^̂ sassssaaSS ^̂ -sÈêi^

Tous ces articles sont vendus avec une garantie Renseignez-vous sur le GRAND CONCOURS ^»»-»---»>—•—i—>——<»———•»»—•»»»—
de deux ans. «ELECTROLUX» qui vous permet de gagner un I _ -s 

voyage de rêve LE DEPARTEMENT

ALIMENTAIRE
vous suggère cette semaine

H I STEAK DE GÉNISSE, les 100 gM l b AK DE GENISSE, les 100 g Fr.
VIANCH E HACHÉE, 1" choix, le kg Fr,
FROMAGE À RACLETTE DU VALAIS
1" choix, le kg Fr,

«ELECTROLUX» est le grand spécialiste des
ASPIRATEURS.

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

UN SALON COMPRENANT: un canapé
transformable en lit deux places, deux fau-
teuils , le tout livré franco domicile pour

Fr. 1380.-

FONDUE «GERBER» ,
la boite de 800 g Fr. 6.90

JOHANNISBERG «L'OR DES GALERIES»
la bouteille de 7/10 Fr. 4.95

2.80
10._ TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AL

DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA-
13.50 GASINS KUCHLER.

vous p arle...

N°248

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

UCHLER-PELLET S.A
AUX GALERIES DU MIDI SION
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Le triomphe de Satan dans
SUSPIRIA
A déconseiller aux personnes nerveuses

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
IL ÉTAIT UNE FOIS
UN MERLE CHANTEUR
La vie à l'Est, de O. losseliani
V.o. - s.-t. fr .-all.

Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 12 ans
Les ¦ OVNI » attaquent et c'est...
LA GUERRE DE L'ESPACE
Un « science-fiction » d'une technique inéga

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Film d'art et d'essai
L'ARBRE AUX SABOTS
d'Ermanno Olmi (V.o. - s.-titres français)
. Palme d'or » Cannes 1978
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans
Depardieu - Carmet - Piccoli dans
LE SUCRECRANS gŷ JPIHI

Ce soir à 21 heures - 18 ans
LE VIEUX FUSIL
avec Philippe Noire! et Romy Schneider
Une incroyable aventure

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

[ SION BfJÉJPili
Ce soir a 20 h. 30-14 ans
FLIC OU VOYOU
avec Jean-Paul Belmondo

IfflB^BI MONTHEY BnSaH
SION KÎNWIP 

| jyEalfcAM
B»»»»»»»»»»»»»»»»»»» *»»»»»»»»»»»™ C-a e-rtir ô Od h 1/1 . 1Q on*.

Ce soir a 20 h. 30- 14 ans
I LOVE YOU JE T'AIME
Un film de George Roy Hil

Ce soir a 20 h. 30-18 ans
(Seulement deux séances)
En réédition !
Le fabuleux tilm de Denis Hopper
EASY RIDER
avec Jack Nicholson et Peter Fonda
A ne pas manquer ISION wmm

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA TAVERNE DE L'ENFER
de et avec Sylvester Stallone

ARDON BSffi jttl
Vendredi et samedi - 16 ans
LE GITAN

| FULLY 
^

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 12 ans
Les • OVNI » attaquent et c 'est...
LA GUERRE DE L'ESPACE

tV-i IL F/M-TT TOIXHER ̂  f ON
l<̂  

LA POINTE. OV
D  ̂ V_

/o2 p*ms 10 FOIS r.-.--^. f
>̂  

PAR JOUR wu«/ yfci(S à̂̂ ,2j lf%

Vy ,1e ne la- ~
î^'cherai pas ce sac
quoi qu'il advienne ! >T)

LADY GAY FORD QUITTE PARIS
!_:'*li*pouR L'ANGLETERRE ,

Oh non,Monsieur
il n'est pas lourd !

ff ..  ̂
HT La mer est mauvaise , Ste

Ĵ ^^̂ ™V le n'ai pas le pied marin
Pensez-vous ' De'̂ ~-~ ^ v »"202i

toute laçon , le voyage estî ^JtogM
L. de courte durée ! ^< k & Cy V m t J H A

Au revoit , Mesdames , Lady Gaylord,
•mettez-moi de porter votre sac
t* de voyage ' -<5

TC» IDti 4VCC Lt
miicvwr 3-z> trArr
&WAII, f / a sf *! ^
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I MONTHEY ¦ffiffiS ^I ALAâKMiAii 20 ^ 50
Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 14 ans
Le super-Belmondo de l'année !
FLIC OU VOYOU
Partout un labuleux succès !

Point de mire
Au pays du Ratamlaou
Une émission de jardin
d'enfants.
Téléiournal
Présentation
des programmes
17.40 La récré du lundi
Le Club des Cinq: Les
Cinq et le cirque, 2" partie.
Les petits plats
dans l'écran
Aujourd'hui: culotte de
veau au beurre d'escargot
et risotto minute.
Boule et Bill
Pour les petits.
Système D
Le jeu des incollables.
Un Jour, une heure
1 " partie.
Téléjournal
Un jour, une heure
2' partie.

17.00
17.10

17.30
17.35

20.00 Le menteur
Le jeu des incollables.
Avec l'invité du soir: Ber-
nard Haller.

20.25 A bon entendeur
La consommation en
question.
- Ne jouez pas au docteur !

20.50 Bis
Une émission de détente
avec le jeu du dessin Ina-
chevé de Pierre Reymond
et des séquences de ca-
méra invisible.

21.20 Les ponts Invisibles
En marge de Télécom 79,
une émission du départe-
ment de l'information.

22.00 Europe: pas azsez
d'enfants?
Une enquête de FR3 sur la
dénatalité en occident réa-
lisé en coproduction avec
la Télévision suisse ro-
mande. Reportage: Michel
Hononn.

23.00 Téléjournal

ST-MAURICE KW îj

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 18 ans
UNE FEMME FIDÈLE
de Roger Vadim avec Sylvia Kristel

l BEX ¦
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - Dès 18 ans
révolus
LES FÉLINES
Strictement pour adultes avertis

Les numéros gagnants du concours N° 43
du 27 octobre :

4 11 23 27 38 42
Numéro complémentaire : 36.
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 2 026 147.—.

jg|TOREs|pONVIN
- Stores en bois
- Stores en plastique
- Stores métalliques
- Stores à lamelles
- Stores en toile
- Moustiquaires

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

r Hf ! tm. . . J£Ht Df HAHDè^T Pins, *• HIL.,
Ci u Ttir. p osr/>r>OH esr y sr-tt oue n

fEJUCABlEP

VG____W
17.30 Pour les entants

Mondo Montag. Zora et sa
bande (8)

18.00 Carrousel
Avec: Heidi Abel cherche
à placer des animaux

18.45 Fin de journée
18.50 Téiéjournal
19.05 Die Mâdchen

aus dem Weltraum
La cachette. Série de
science-fiction avec Chris-
tiane Krùger, Judy Gee-
son, Pierre Brice

19.35 Point de vue
20.00 Téiéjournal

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

Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-régions
6.50 Top-sports

'AU DIABLE. 3ER*y /
rAAlNTtrÎANT, Il NE SAIS
PLUS COMBIEN DE FOIS
OE LAI DEJA FAIT/ >

*T ,//

IA MENACE
d 'OPWUCHVS
ESTÉCiRTEE.
HAIS C/iYHwmu
DA/tGEB PLAHf
Sue UsrsrïffE
SOiAiRe!

20.25 Des pays, des voyages,
des peuples
Le marché de l'ivoire: les
éléphants africains en
danger

21.25 Eglise et société
22.10 Téléjournal
22.25-23.10 L'homme invisible

Série avec David McCal-
lum, Melinda Fee, Barbara
Anderson

•MU-'-'""! ¦
18.00 Le joyeux voyage

du petit ramoneur (4)
Série
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper

18.30 Passe-carte (5)
Jeu avec le téléviseur

18.50 Téiéjournal
19.05 La goélette du cap. McGIII

L'amnésie du cap. McGill.
Série

19.35 Objectif sport
20.05 Magazine régional
20.30 Téiéjournal
20.45 Rosa Luxemburg

Entrevue avec un person-
nage de l'Histoire

22.05 Soirée de gala
de l'Opéra de Vienne (2)
Œuvres de Verdi, Halevy,
Puccini et Giordano inter-
prétées par Montserrat
Caballé, S. Milne, S. Gla-
zarian, Y. Ramiro, etc.
Orchestre de l'opéra, dir.
Miguel Gomez

23.15-23.25 Téiéjournal

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

d'hier et d'aujourd'hui

6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
8.05 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardlse
par Isabelle Cornet

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour:
Pierre Perret

12.00 Informations
12.05 Le bal masqué
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada I
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par J. Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le 022/28 28 38 vous ré-
pond. Beaux-Arts

16.05 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.05 En questions
par Jacques Boflord

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

alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
Le guépard (1)
de G. Tomasi di Lampe
dusa
Avec: D. Filion, J.-M. De
blin, A. Schreiber, etc.

23.05 Blues In the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de L. van Beetho-
ven, C. M. von Weber , F.
Chopin, F. Berwald. W.
Stenhammar et C. Nielsen

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
Une tête bien faite ou une
têle bien pleine?

17.58
18.29
18.57

19.12

19.20
19.44
20.00
20.35

12.00
12.10
12.29

12.45
13.35
13.50
14.00

15.55

17.20

17.50
18.30
18.50
19.15
19.20
19.45
20.00
20.35

21.40
22.35

23.25

Au jour le Jour
Passez donc me voir
Les amours
de la belle époque
Le mariage de Chiffon (6)
Série avec Magali Renoir ,
Francine Berge, Jean-
Pierre Moulin, etc.
A2 1" édition du Journal
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Invité: Michel Legrand,
chanteur et compositeur
de chansons à succès el
de musiques de films
Le palais bleu (1)
Feuilleton de Rainer Erler.
Avec: Rolf Henniger, Lou-
mi lacobesco, Silvano
Tranquilli , etc.
Libre parcours
Rendez-vous: environne-
ment: la forêt et les plai-
deurs
Fenêtre sur...
Parlons de médecine: la
nouvelle médecine mili-
taire
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Quotidiennement vôtre
Actualités régionales
Top club
Journal de l'A2 3* édition
Question de temps
Don Juan et nous. Invités:
Jean-François Kahn, Ca-
therine Clément, Jean
Massini, Michel Piccoli
Aragon, dits et non dits (2)
Salle des têtes
Magazine des spectacles à
Paris et en province
Journal de l'A2 4* édition

10.30 Les chemins ¦̂ ¦¦ •¦¦¦ •¦Mjn̂ B
de la connaissance m\mmmm%iÀÀMmÀMii *Oj mm\
Les isolats humains, labo-
ratoire privilégié des gêné- Informations 6.00, 6.30. 7.00,
ticiens de population, par 80°. 9 °°. 110°. 12.30, 14.00.
P. Chavasse 16.00, 18.00, 22.00, 23.00

10.58 Minute œcuménique 60S Bonjour
11.00 (s) Perspectives 805 Notabene

musicales 100° Agenda
parJ. Derbès 1200 La semaine à la radio
Ravel et les sortilèges 12-15 Félicitations

12.00 (s) Stéréo-balade 12-40 Le rendez-vous de midi
par Eric Brooke 14 05 Pages de J. Strauss, Burk-

12.50 Les concerts du jour hard, Komsak, Guerrero et
13.00 Formule 2 Falla

Le journal de la mi-Journée 1500 Disques champêtres
13.15 Vient de paraître 1605 Magazine de l'étranger

par D. loakîmidis 17.00 Tandem
S. V. Rachmaninov 18- 30 sP°rt
C. Nielsen 18.45 Actualités
M. de Falla 19.30 Disque de l'auditeur

14.00 Réalités 21.30 Politique internationale
15.00 (s) Suisse-musique 22 0s Tète-à-tête

Production: Radio suisse 23.05-24.00 Big Band DRS
alémanique
F. Schubert , R. Schumann WrT~^TT7?W*7'T*7?T!»HHJ. Brahms ¦bMHHHHlWMaia»W»»!

17'°° 
P",̂ ,!! ,'!?. P rrsnHioan Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
p£k M~ 

Grand,6an 10.00, 12.00, 14.00. 16.00, 18.00.
par P ÔTandiean 22 00' 23 00' 23 55

18.00 Jazz Une 6.00 Musique et Informations

isiïrMET0- du 

°°° sas?jazz , par Kurt Monr -- «.<* » »  _• .
Blues et oosoel oar W 11-50 Programmes du jour
Leiser 12-10 Revue de presse

18.50 Per I lavoratori Italiani In ]2- 3? Actualités
Svizzera 1300 Feullle,on

19.20 Novltads 13'3° Musique populaire suisse
Informations en romanche ,?'„- „a ." ",.,, , ,

19.30 Journal à une voix ™* Après-midi musical
19.35 La librairie des ondes f," YJve la,lerre . , .

Tribune des critiques f/3? Chronique régionale
?„.,.,== IUTA—W, I„ „ ! 19.00 ActualitésRentrée littéraire : les ro- ~n nn -.._ .
mans français 20 00 Dlmen8l0ns

20.00 (s) L'oreille du monde 2°-3° !V18?m,N"
es P°P,ulalres

Un homme... un musicien: 2 ?? Nashvlllegospel
Klaus Huber $HÏ itzÀ,ro
par B. Falciola et F. Page "'„ i ? , ,

23.00 Informations 22
 ̂,°/^

e?1
,re
,
James La

f
l ,23.05-24.00 Nocturne musical

! R ¦
¦¦¦¦ " ' ' . I

La bise de rigueur... sur le Plateau
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel variable , souvent

très nuageux, pluies locales possibles (neige dès 2000 m).
Température voisine de 10 degrés cet après-midi. En mon-
tagne , vent du sud-est faiblissant... Bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : courtes éclaircies alternant
avec une nébulosité abondante, encore quelques pluies.

Evolution pour mardi et mercredi : au nord : mardi temps ¦
variable, mercredi beau-temps, brouillards matinaux sur
le Plateau ; au sud : temps devenant assez ensoleillé.

A Sion hier à 13 heures : couvert , 10 degrés. Samedi :
nuageux , foehn, 17 degrés. 2 au Sàntis , 4 à Locarno et Bâle ,
5 à Zurich et Berne, 10 à Genève (beaucoup plus chaud à
Sion grâce au foehn), 5 à Milan , 6 à Amsterdam, 9 à Paris ,
12 à Lisbonne, 13 à Nice et Madrid, 16 à Rome, 25 à Tunis.

13.50 Ces chers disparus.
14.05 Une île. 14.25 La
belle de Cadix. 16.05 Va-
riètès. 16.25 Cet héritage
qui est le nôtre 17.30 Par-
lez-moi d'humour
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un jour
Numéro 27, salle F
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
Le poison
Un film de Sacha Guitry,
avec Michel Simon, Jean
Debucourt, Pauline Car-
ton, Jeanne Fusier-Gir ,
Jean Duvalleix, Dérive,
Louis de Funès, etc.
L'eau et la ville
Le cheminement de l'eau
de la source jusqu'au robi-
net. Traitement des eaux
usées
TF1 actualités

TtM —mMmm\
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Quinzaine du désarme-
ment: institut français des
relations internationales

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les aventures de Tlntin
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Ho

Un film de Robert Enrico.
Avec: Jean-Paul Belmon-
do, Joanna Shimkus, Paul
Crauchet, Alain Mottet

22.10 Soir 3io___m
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Pour les
aînés. 17.00 Pour les enfants,
film. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Buddenbrooks (3),
série. 21.15 Terre de feu, film.
21.45 Pop 1979, 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Ohne Warnung, film.
0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Pays de
l'aventure. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Au tribunal, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Spass
mit Musik. 20.15 Les écoliers el
l'histoire. 21.00 Téléjournal.
21.20 Das Komplott , téléfilm.
22.50 Témoin du siècle. 23.35 Té-
iéjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Allemand (46). 19.00
Let's swing (2). 19.35 Magazine
des animaux. 20.20 Document
1939. 20.35 Au-delà de nos fron-
tières. 21.20 La bourse aux in-
ventions. 22.05-22.50 Spezial-An-
gebot.

loverai
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 ¦
Cordula, film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Lassie, série. 18.00
Les animaux du soleil (2). 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21 .05 Drôles de da-
mes, série. 21.50-22.20 Télé-
sports.
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17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE

P

Chez Photo-cîne Fardey
Place du Midi 32, Sion, tél. 23 10 10

et

Photo-ciné Magro
Tél. 31 13 12

Action Top-Set Yashica
1 Yashica FR II

entièrement automatique
avec objectif standard ML 2/50 mm

plus 2 objectifs Yashica
2,8/28 mm - 2,8/135 mm

Fr. 698.-
avec sac

Garantie 1 an

powKiMC cttATurr
ESSENCEUvrier-Sion

1.02

JUUWUUS JUUUW

PublicitasPrtj lçftat f 21 21 11

V Prêt
personnel
avantageux,
v discret et
_< rapide j _

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

yr— . - remu

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom .

NP/Localité Rue/No -

Habite ici depuis Téléphone

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession

Lieu d origine H=~
Chez l'employeur 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^actuel depuis H p«t̂ ^
Revenu mensuel IJTMjfltotal L_ ¦ hZjfl
Loyer V̂»rïT?ïTï3!*TYfT*3?r^Hmensuel H 9feïL|M^MEiiM9MH«H
Date I HSfi
Signature M

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/4132 32. 1920 Martigny 1

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 4601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

A vendre

fourgon
VW 1600
parfait état,
2 portes latérales
Reprises, facilités.

Jean Rey
Automobiles
Avenue de France 63
Sion.
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

Renault 16
modèle 1970,
expertisée,
60 000 km.

Fr. 1900.-.

Tél. 026/5 35 60.
•36-401119

Privé vend

Mercedes
280 SE
autom., blanche
mod. 69, expertisée,
non accidentée.

Voiture très propre et
soignée. Plusieurs
accessoires.
Fr. 6200 -

Tél. 037/24 17 53.
81-62118

A vendre

Datsun 1600
4 portes, 1968,
expertisée, peinture,
pneus et échappe-
ment neufs.

Fr. 2000.- à discuter.

Tél. 027/86 23 43.
"36-302694

8K WÊï

royal/blanc/manne. ^/fa ans
fl/m ,nc An- «Ok»V_

Pantalon de ski «compétition»,
tissu stretch, coloris marine, rouge

'ï

Cet automne, vous choisirez
doublement

ORLANE
PARIS

Pour ses ravissants maquillages et pour ses produits
de soin adaptés à chaque peau.

Jusqu'au 3 novembre, vous recevrez gracieusement, pour
tout achat de 25 francs , une pochette contenant le début
de votre traitement de beauté,
à la

parfumerie-droguerie
du Midi Jean-Charles Schmid

Place du Midi, Sion
Tél. 027/22 81 21

Chaque peau à son secret.

ORLANE
PARIS

l'a découvert
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Les trompettes et tambours militaires
du Valais romand ont animé joyeusement
les villages de Dorénaz et Vernayaz

VERNAYAZ (Set). - Jusq u 'au

DORÉNAZ (phb). - Très sympathi-
que manifestation , hier à Dorénaz et
Vernayaz, villages choisis par l'Asso-
ciation des trompettes et tambours
militaires du Valais romand pour y
tenir leur traditionnelle rencontre
annuelle.

L'Amicale 1979, qui regroupait
une cinquantaine de membres, aura

week-end dernier depuis le restau-
rant de la Pissevache et jusqu 'à l'en-
trée du village de Vernayaz la route
permettait , sur un très court tronçon ,
le dépassement de véhicules auto-
mobiles. La semaine dernière le ser-
vice de signalisation des routes a
modifié ce secteur en traçant la ligne
blanche plus au centre de la chaus-
sée, supprimant ainsi du même coup

animé de belle façon ces deux villa-
ges, notamment par deux grands dé-
filés : le premier, dans la matinée à
Dorénaz, et le second, en fin
d'après-midi, à Vernayaz.

La journée débuta par la messe
chantée par quatre membres de l'as-
sociation. Cette manifestation fut
préparée par MM. Jean-Michel Vol-
luz, de Saint-Maurice, président de

la possibilité de dépasser par
exemple un train routier ou un car.

Cette mesure, à notre avis, se justifie
et relève de la sécurité. Nombreux
étaient , en effet , les chauffeurs qui
doublaient après le restaurant de la
Pissevache pour devoir finalement et
souvent se rabattre de manière assez
brusque quelques dizaines de mètres
seulement plus loin.

l'amicale, et Jean-Marc Jordan , de
Dorénaz, alors même que les diffé-
rentes parties furent dirigées par
MM. Gaby Vernay, Jean-Charles
Dorsaz et Donney-Monnet.

En un mot, une très sympathique
réunion , qui a, bien sûr, eu son
« pendant gastronomique », à la
salle de la Rosière.

Judicieuse mesure donc mais qui
ne peut plus s'accorder avec... le
panneau «fin d'interdiction de dé-
passer» toujours en place. Pour la
simple et bonne raison que si deux
petites voitures auraient cette possi-
bilité, elle devient impossible avec
des véhicules plus importants . Ga-
geons donc que la signalisation
adaptée à la nouvelle situation sera
tout prochainement mise en place.

Mesures de sécurité routière a Vernayaz

Les chanteurs jurassiens
... enchantés par Saxon
SAXON. - Durant deux jours,
l'amitié et la bonne humeur ont
été la bannière unique des
deux chœurx mistes en fête :
L 'Echo du Chatillon, chœur
mixte jurassien, était reçu en
fa nfare par le chœur mixte de la

Lyre, heureux de faire les hon-
neurs du village à ses hôtes. La
raclette coula ferme et le bon
vin nouveau aidant, on « f it
amis » Visites des caves chez
Gaby Delaloye à Ardon, impres-
sionnantes et fort  bien tenues,
puis celles des entrepôts René
Felley où nos amis Jurassiens
purent comprendre le fonction-
nement de tout le système de ré-
ception des produits du pays, en-
cavage, etc.

Le soir, la salle de L 'Avenir, chanté !

fut  animée par le magnifique
concert que les invités offraient
un peu en guise de remercie-
ments à leurs amis saxonnains.
Dimanche matin, malgré le
temps gris on défila , fanfare de
l'Avenir en tête depuis la p lace
St-Félix jusque devant la mai-
son d'école où devait se tenir la
partie officielle en présence des
autorités des deux villages.

Vala is-Jura ! C'est bien parti
avec ce week-end amical et

Vitrines brisées
à l'avenue
de la Gare

Vandales
ou bagarre ?
MARTIGNY (set). - Dans la
nuit de samedi à dimanche
deu x vitrines ont été brisées
à l'avenue de la Gare à
Martigny. Tout d'abord la vi-
trine des magasins Migros
puis la vitrine des magasins
meubles Gertschen.

On ne sait pour l'instant si
l'on est en présence de van-
dales ou de gens s'étant...
battus sur la route. En effet ,
les deux personnes inter-
rogées, M. Palmire gérant du
magasin Migros el M. Gert-
schfi nous ont confirmé que
rien n'avait été volé à pre-
mière vue. Dans la vitrine
des magasins Gertschen la
police de sûreté qui à ouvert
une enquête, à notamment
relevé des traces de sang.

MARTIGNY
Tentative de viol et vol
MARTIGNY (set). - Dans la
nuit de jeudi à vendredi, un
jeune homme de Martigny,
évadé d'une maison de redres-
sement et recherché par la po-
lice cantonale valaisanne, a
commis une tentative de viol
suivi d'un vol sur la personne
d'une jeune Octodurienne.
Grâce à la présence d'esprit du
concierge des écoles communa-
les, M. Michel Bellani, le peu
délicat personnage a pu d'abord
être mis en fuite puis, dans la
demi-heure qui suivit, arrêté par
la police municipale de Mar-
tigny.

Il était environ 23 heures lors-
que la jeune Marti gneraine
agressée emprunta, à la sortie de

la répétition de l'Harmonie, le
chemin la conduisant à son do-
micile aux Glariers et passant
derrière les écoles communales.
Elle opposa une très vive résis-
tance à son agresseur, le mor-
dant même à un doigt avant de
parvenir à s'échapper en aban-
donnant sur place divers effets.
Pas intimidé, l'agresseur se servit
alors dans le sac de sa victime.
Entendant des cris, M. Bellani se
précipita dehors et vit l'inconnu
s'enfuir. Il alerta alors immé-
diatement la police municipale
qui cerna le quartier et parvint
rapidement à arrêter l'agres-
seur alors qu 'il s'en retour-
nait vers son vélomoteur. Ce
dernier a été conduit à la police
cantonale et incarcéré.

Terrible embardée sur la route

qu il obtenait en iyw
àme fédéral de médecin-
et après quelques années

rection de la route du Levant. ^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»"»»»»»»»»»»"»»»»»»»»»»»̂»»»»»»»»»»»»»»J,»»»»»»»»'»»»»»»»»»»—
Parvenu au carrefour de ces

que l'enquête s'efforcera d'éta- ïr^DMSOlGG 06 \t\ OOCIGIG
blir , il entra en collision avec un

circulait en direction de la zone QGS Ol l I C I G T S  OU D 3 S~\ I 3 I C H S

figures marquantes.
Fils de Marius, né le 3 janvier

1935 au Châble, Fernand Besson
a accompli ses écoles primaires
au collège de Bagnes avant de fré-
quenter le collège de Saint-Mau-
rice puis d'obtenir sa maturité à
Fribourg. C'est à l'université de

UbUIIU uyuiuiiiuiui ioiu IUU
MARTIGNY (Set). - Samedi, victime d'un accident de cyclo- peintre.
aux environs de 16 h. 30, M. Mi- moteur le printemps dernier, ve- A sa famille si cruellement
chel Bruchez, né en 1963, domi- nait de terminer sa scolarité et de éprouvée, le NF présente ses sin-
cilié à Charra l, circulait à Marti- débuter un apprentissage de cères condoléances.
env de la route du Guercet en di-

induslrielle. Le cyclomotoriste,
M. Bruchez, heurta l'axe arrière w »»¦¥ ¦•»-. MV , . . , n • i
du lourd véhicule. Il fut tout d'à- MARTIGNY (phb). - Parm i les acti-
bord transporté à l'hôpital de y/

,es extra-mil.ta.res de la Société
Martigny, puis, en raison de la des officiers du Bas-Valais figure ,
gravité de ses blessures, transfé- en bonne place le tir au pistolet , or-
ré à l'hôpital de Genève. ganise samedi dans 1 après-midi au

Malheureusement, nous ap- f
nd de, M"J«ny par le président

prenions, hier soir, que le jeune de la sec,1°n Martigny-Entremont . le
homme était décédé dans la capitaine René Copt,
journée. Fils de M. Emile Bru- Cet* . ™coirt.re traditionnelle ,
chez, agriculteur à Charrat, le compétitive et amicale - tout comme
jeune Michel , qui avait déjà été d aulres disciplines internes de I as-
' sociation - satisfait aux désirs gene-

crait aussi I essentiel de ses loi-
sirs. On le retrouve sur les pistes

ralisés des membres de créer de nou-
veaux liens fraternells entre cadres
officiers valaisans de notre armée.
C'est ce que devait notamment dé-
clarer M. Roland Favre, major et
président cantonal de la société, à
l'issue du tir concours, lors d'une

Lors de la remise des prix du tir au p istolet de la Société des officiers du Bas-
Valais. De gauche à droite : le capitaine Marc Bregy, de Sion, vainqueur en
catégorie A, M. Roland Favre, major , président cantonal de la Société des offi-
ciers, le capitaine René Copt , président de la section Martigny-Entremont, deu-
xième du concours catégorie B, par ailleurs organisateur de la rencontre
amicale.

&ÂZ. I

sympathique agape bnsolee, con-
sommée à Plan-Cerisier.

En dehors des ennuis créés par un
violent foeh n , les tirs catégorie A (of-
ficiers entraînés , affiliés à des socié-
tés sportives) et catégorie B (non af-
filiés) apportèrent quelques satisfa-
ctions , notamment aux vainqueurs :

CATÉGORIE A
1. It col Marc Bregy, Sion, 97

points ; 2. cap Léo Moix , Sion , 96 ;
3. cap Reinhold Gallusser, Saluns , 83.

CATÉGORIE B
1. maj Albert Schmid , Martigny,

97 points ; 2. cap René Copt , Marti-
gny, 91 ; 3. cap Jean Spahr , Marti-
gny, 90.

COLLISION
À
LA BÂTIAZ

3 blessés
MARTIGNY (Set). - Hier matin,
aux environs de 5 heures, M. Ro-
land Locher, hockeyeur marti-
gnerain, évoluant au HC Sierre,
circulait de Martigny en direc-
tion de Salvan à l'intérieur de La
Bâtiaz. A un moment donné, et
pour des raisons que l'enquête
s'efforcera d'établir, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui s'en
alla heurter de plein fouet un bâ-
timent. A la suite de ce choc, Ro-
land Locher fut légèrement bles-
sé et conduit à l'hôpital de Marti-
gny, ainsi que ses deux passa-
gers, Pierre Saudan, né en 1959
et domicilié à Martigny, et Pa-
trick Walker, né en 1959 égale-
ment et domicilié à Bovemier.
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No Dostal/lieu

>TéléDhone

Couoon à retourner à notre adresse.

Jeune homme
22 ans, langue maternelle française, ex-
cellentes connaissances d'allemand,
bonnes connaissances d'anglais, expé-
rience bancaire
cherche place dans cette branche dans
le Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-302721 à Publi-
citas, 1951 Sion.

LIQUIDAI ION O ALE autorisée du

fj-, m m, mm ¦m w f .m p̂  ¦ HBî pinaB Avenue du Château 6

« CHEZ MARIETTE » - ,.. ; .- ; ,, SIERRE

20% à 70% de rabais sur tous nos articles de magasin

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 3241. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi, tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, tél. 026/252 60
Ornière»: William Droz, Garage Bourgal, tél. 026/416 27; Garage de la Gare, tél. 026/410 77.

Sierre: Garage cité du Soleil, Paul Fellay, route de Slon 66, tél. 027/5511 48. Slon: Garage du Rhône, avenue de Tourbillon, tél. 027/223848. Slon: Garage du Stade, tél. 027/225057 -223829.

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

Votre sécurité
en <us de maladie

et accidents.
Vous ne connaissez que très peu notre institu-
tion. Si vous tombez malade, nous vous aidons
à guérir sans le moindre souci financier. Nous
savons y mettre la manière. Le sens de l'humain
nous importe plus que la lettre du règlement.
Nous vous aidons chaque fois que vous avez
besoin d'aide.

Nom/Prénom

Demandez les renseignements à
KFW Assurance suisse
de maladie et accidents
Sous-direction Bienne
Rue de la Gare 16
2500 Bienne
Téléphone 032/23 34 44

une vendeuse
Trois demi-journées par semaine.

Ecrire sous chiffre P 36-31911 à
Publicitas, 1951 Sion.

— m T m W  „„„ „ I Nous cherchons
fm ¦ OFFRES ET

Pré "MANDES D'EMPLO,S J „_,.,-£„.
Entrée à convenir

une vendeuse
pour rayon tissus
à la journée.

Se présenter
A l'Economie
Edy Rohner, Slon

On cherche, pour le 1 er décembre
ou à convenir

vendeurs
magasiniers
livreurs
vendeuses
aides-vendeuses
femme de ménage

Faire offres à la laiterie-épicerie
Victor Barras, Crans-sur-Sierre.
Tél. 027/41 10 61 , heures bureau.

Entreprise de construction de la
place de Sierre
cherche

un contremaître
en génie civil et/ou bâtiment
pour des travaux à Sierre et environs.

Renseignements : tél. 027/55 18 73.
36-6821

JM kl ¦! w f̂  ̂ Confection
Fil il ¦riW Nouveautés

rtigny-Bourg Tel. 026/2 28 20

On cherche

un jeune
boulanger
sérieux et conscien-
cieux , désirant tra-
vailler dans de bon-
nes conditions.

S'adresser à la
boulangerie-pâtisse-
rie Alcide Epiney
3961 Vissoie.
Tél. 027/65 17 20

65 12 95.
36-2243

Café
de Lausanne
Martigny
Tél. 026/2 25 80.

36-90514

Cherchons, pour
début janvier 1980

un boulanger
ou
boulanger-
pâtissier
Boulangerie Badoux
Martigny-Bourg.
Tél. 026/2 23 64.

36-90516

Café L'Escalier
Sion
cherche

serveuse
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 10 94.

Nouvel arrivage de très beaux

MANTEAUX
LAINAGE
et toujours nos

coordonnes
jupes et pulls
dans toutes les tailles

à tous les prix

un boulanger
sachant travailler seul , pour début
décembre ou à convenir.

Libre un samedi sur deux et le di-
manche.

Tél. 027/22 16 20.
Boulangerie Hess.

36-3218

Entreprise installations sanitaires
ferblanterie - couverture
cherche pour entrée immédiate

ferblantier-couvreur
qualifié

S'adresser à Alessi S.A.
Versoix.
Tél. 022/55 10 45.

18-32186

une jeune fille
qui aime s'occuper des enfants et du mé-
nage. Nous sommes une famille gaie
avec 2 enfants (2 et 5). Tu trouveras chez
nous une vie de famille avec chambre in-
dépendante et possibilité de suivre des
cours d'allemand.

Famille R. Zakhajm, Bertastrasse 2,
8003 Zurich , tél. 01 /242 85 48.

J tJHrOmCtl DnfllUI I

Blouson
cuir
avec col et doublure
amovibles. Grâce à
nos contrats d'achats
effectués en février
déjà , nous pouvons
maintenir notre prix
de vente à Fr. 238.-
seulement.

Mllitary Shop
Martigny
Rue Marc-Morand 2
(près place Centra le).

36-3826

Peugeot
304
Année 1973.
75 000 km.
Prix à discuter.

Tél. 027/81 14 10
après 19 heures.

•36-302720
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HARMONIE DE SION
Note «six» pour la saison 1978-1979
SION (gé). - Quelque 70 membres dont de nombreux jeunes musi-
ciens et musiciennes ont participé et animé l'assemblée générale an-
nuelle de l'Harmonie municipale de Sion qui s'est tenue, vendredi
soir, à la salle de l'hôtel du Midi, sous la présidence de M. Félicien
Njjjtrailler. Il a fallu trois tours d'horloge pour liquider les différents
pHnts prévus à l'ordre du jour.

L'effectif actuel de l'Harmonie
municipale est de 120 membres dont
78 musiciens et musiciennes et 9
tambours de marche. L'assemblée a
observé une minute de silence en
hommage à la mémoire de M.
Pierre-Marie Summermatter, mem-
bre honoraire, décédé durant les
grandes vacances.

Durant la saison 1978-1979, le
taux d'assiduité aux répétitions et
aux prestations est de l'ordre de
75 %. Le président a lancé un appel
pour qu 'un effort soit fait , par tous
et chacun , pour participer à toutes
les répétititons et prestations. II y a
eu, la saison dernière, 82 prestations
dont 60 répétitions , soit partielles ou
générales.

Un programme musical
varié et équilibré

M. Antoine Udry, président de la posé pour une nouvelle période
commission de musi que a relevé , législative :

dans son rapport , que la fréquenta-
tion des répétitions a été bonne jus-
qu 'au moment du concert annuel.
Pour la première fois de son histoire,
l'Harmonie a fait graver un disque
d'excellente facture à l'occasion des
manifestations marquant le 75' anni-
versaire.

Pour sa part, M. Jea n Rossier, pré-
sident de la commission de l'école de
musique a rappelé que l'effectif ac-
tuel est de 53 élèves. Les moniteurs
ont consacré de plus 457 heures
d'enseignement. L'esprit et l'am-
biance y sont excellents. L'école de
musique devient une pépinière de
nouveaux musiciens et musiciennes.

Les comptes qui accusent un défi-
cit ont été acceptés.

Nominations statutaires
Le comité de l'HMS est ainsi corn

Président : M. Félicien Métrailler ,
vice-président : M. Jean Rossier,
membres : M. Laurent Bûcher, M"'
Nicaise Miserez, MM. Edy Cotter,
Erwin Tschopp, Aloïs Torrent, Jean -
Paul Richard , et Maurice Crette-
nand.

COMMISSION DE MUSIQUE
Président : M. Antoine Udry, vice-

président : Bernard Rithner , secré-
taire : Raoul Haenni , archiviste : M.
Roland Rappaz, membres : MM.
Cécil Rudaz , Daniel Favre, Jean
Rossier.

ECOLE DE MUSIQUE
Direction : M. Cécil Rudaz , pré-

sident : M. Jean Rossier, secrétaire :
Jean-Paul Richard .

Fête fédérale
des musiques
à Lausanne en 1981

L'Harmonie munici pale de Sion a
participé, pour la dernière fois, à une
Fête fédérale des musiques en 1931.
Un demi-siècle plus tard , elle partici-
pera à la Fête fédérale des musiques
de Lausanne qui se déroulera au
mois de juin 1981.

Soirée de Sainte-Cécile
Les pécheurs d'Hérens opposés
à une hausse des cotisations
et favorables à une extension
du parcours de pêche
EUSE1GNE (gé). - Quelque 30 pê-
cheurs de la section d'Hérens de la
Fédération cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs (FCVPA) se sont
retrouvés à la salle du café du Val-
d'Hérens pour l'assemblée générale
annuelle , présidée par M. Michel
Follonier. Dans son rapport le prési-
den t a relevé et soumis à discussion,
les points suivants :

1. Lors de la prochaine assemblée
générale des délégués de la FCVPA,
il sera proposé de porter les cotisa-
tions annuelles à 30 francs pour
toutes les sections de la Fédération.
Après discussion , la section a décidé
de maintenir sa cotisation à 20
francs et de défendre ce point de vue
lors de l'assemblée des délégués.

2. Dans le val d'Hérens , plus parti-
culièrement dans la Borgne et la
Dixence, de nombreux pêcheurs de
Sion et de toute la région , viennent y
taquiner la truite. Le président pro-
pose de demander au comité can-
tonal une augmentation du parcours
de pêche jusqu 'au Merdesson. L'as-
semblée accepte cette proposition.

3. Si la section du val d'Hérens
procède annuellement à d'intéres-
santes mises à l'eau de poissons, cela

A la table du comité, de gauche à droite, MM. Maximin Sierro, Marcel Gas
poz, Michel Follonier, président et Gérard Aymon.

est possible grâce aux fonds récoltés
par l'organisation d'un loto. L'as-
semblée décide en conséquence
d'organiser au mois de février 1980
un nouveau loto à Vex.

4. M. Follonier porte à la connais-
sance des membres la lettre adressée
au comité par M. Jean Maistre qui a
soulevé les trois points importants
suivants :
a) si des débordements d'eau sont
occasionnés par la vidange du bar-
rage, il y aurait lieu de consulter les
contrats qui ont été passés à l'épo-
que. En effet , il est prévu dans ces
contrats des réserves pour les dégâts
causés à des tiers, comme la société
des pêcheurs ;
b) lors des repeuplements , il y a lieu
de mieux répartir les mises à l'eau ;
c) il faut étudier si une mise à l'eau
de poissons ne devrait pas se faire
plus tôt qu 'actuellement.

Trois gardes auxiliaires ont été
nommés afin d'effectuer plus de
contrôles à la suite de nombreux cas
de braconnage.

La commune d Hérémence a of-
fert un généreux apéritif à tous les
partici pants qui ont partagé ensuite
le souper.

^afigy

Bourgeoisie de Sion

L'assemblée bourgeoisiale
est convoquée en séance extraordinaire
le mardi 30 octobre
à 20 heures , à la salle de la Matze
avec l'ordre du jour suivant :
- rapport intermédiaire du conseil ,
-^piayen de 

l'hôpital ,
- divers

Sion, le 15 octobre 1979.
Le président : L. Clavien

Le chancelier : P. de Kalbermatten
36-609

»»»»_ 

1979
La soirée de Sainte-Cécile 1979,

aura lieu à la Matze le 17 novembre
prochain. Ce sera la soirée du 75'
anniversaire de l'HMS. De nombreu-
ses personnalités y seront invitées,
ainsi que les commissaires. Pour
cette soirée, il est prévu la partici pa-
tion de Valais Chante et du groupe
« AS ce qu 'on rigole ! ».

Grands bravos au directeur , au
comité, aux membres des commis-
sions et aux musiciens et musicien-
nes pour le bon travail accompli.
Nous leur décernons la note maxi-
mum.

Un très nombreux public au vernissage
de l'exposition des œuvres du peintre Félix Cortey
SION (gé). - Samedi après-midi, un très nombreux public, venu de
loin à la ronde et surtout du val de Bagnes, a participé, avec grand
intérêt, au vernissage de l'exposition des œuvres du peintre Félix
Corthey. Cette exposition, dédiée à la mémoire de M. Albert de
Wolff , conservateur des musées valaisans, a été réalisée grâce à la
commune de Bagnes et au centre de recherches historiques de Ba-
gnes. Le travail suivi de M"' Marthe Carron, officier d'état civil, et
celui de Jean-Michel Gard, archéologue, permit de remonter le temps
et de regrouper les œuvres de Félix Corthey.

La riche collection des œuvres du temps. Cette galerie de portraits fait
peintre bagnard a été exposée, tout revivre de façon très vivante, les fa-
d'abord , à Bagnes, puis à Monthey, à miliers du peintre, les premiers per-
Bngue et maintenant a l'église des
Jésuites à Sion et cela jusqu 'au 25
novembre prochain. Du 1" décem-
bre au 27 janvier 1980, toutes ces
œuvres seront exposées au château
de Penthey à Genève.

M. Gaétan Cassina, rédacteur des
monuments d'art et d'histoire pour
le Valais romand a souhaité la bien-
venue à tous et chacun. Il a excusé
l'absence de M. Antoine Zufferey,
chef du Département de l'instruction
publique et il a relevé la présence de
M. Willy Ferrez, président de la
commune de Bagnes et ancien prési-
dent du Grand Conseil. Puis , M.
Jean-Michel Gard , archéologue, a
apporté d'intéressants renseigne-
ments sur le peintre Félix Corthey,
né au Châble en 1760 et mort en 1835.

Nourri de la grande tradition pic-
turale espagnole, fin psychologue,
observateur sensible et perspicace,
c'est avant tout comme portraitiste
que le peintre s'imposera.

Jean-Michel Gard , dans le magni-
fique catalogue, relève : « II est vrai
qu'il excelle à rendre les traits de ses
contemporains, et qu'il sait traduire,
avec beaucoup de discernement
mais sans flânerie, le caractère et la
personnalité de ses sujets. La pein-
ture de portrait représente environ
les trois quarts de son œuvre. Cette
abondante production constitue une
précieuse et irremplaçable illustra-
tion de la société valaisanne de son

Lors du vernissage samedi en fin d'après-midi à l'église des Jésuites

sonnages de la commune et du dis-
trict et surtout elle permet de faire
connaissance avec nombre d'acteurs
qui ont marqué et façonné l'histoire
du Valais moderne.

Si Félix Corthey n'a guère prati-
qué le paysage, ni la peinture anec-
doti que , ni les scènes de genre ou la
décoration, il peut cependant être
considéré comme l'un des meilleurs
peintres de sujets religieux pour son
époque. Il leur a consacré près d'une
centaine de toiles, parmi lesquelles
des œuvres de première importance,

telles que le grand chemin de croix
de l'église du Châble ou le très
émouvant « Christ au tombeau »
dont la force expressive et l'intensité
dramatique résument assez bien le
génie de son art. Il est aussi l'auteur
d'ex-voto dont la naïveté de la mise
en scène et le pittoresque de la nar-
ration en font de véritables chefs-
d'œuvre de l'art populaire. »

Nous ne pouvons qu 'inviter et en-
courager chacun à découvrir cette
magnifique et incomparable exposi-
tion.

Sympathiques retrouvailles...

SION (gé). - Les sorties de contem-
porains réservent parfois... des sur-
prises. La classe 1931 de Sion , il y a
huit ans, à l'occasion de leurs 40 ans,
rencontrait sur les plages brûlantes

d'Espagne les contemporains de
1931 d'Yverdon. On jura de se re-
trouver une fois en Suisse.

Samedi donc, les contemporains
d'Yverdon ont rendu visite aux

contemporains sédunois. II faisait
certes moins chaud qu 'en Espagne,
mais il y avait aussi beaucoup de
bonne humeur et de satisfaction.
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Savièse : les 10 ans du Chœur des Jeunes

SAVIÈSE (bl). - Le Chœur des Jeunes de Savièse a fêté ce week-end
son dixième anniversaire. Perpétuant une tradition d'ores et déjà bien
instaurée, il invitait les Saviésans à venir participer à sa grande soirée
annuelle. Pour ses dix printemps, le Chœur avait bien sûr redoublé
d'effort et d'enthousiasme afin de commémorer avec faste et bonne
humeur cette étape importante de son existence.

Le tout Savièse a tenu lui aussi à
marquer d'une pierre blanche l'évé-
nement. Le long mais bénéfique tra-
vail du Chœur se vit de ce fait ré-
compensé puisqu 'il fallut dédoubler
la soirée. La représentation a en effet
eu lieu samedi soir et dimanche soir.
Et à chaque fois, la salle paroissiale
fut remplie.

Des mois
de préparation...

Placé sous la direction de MM.
Raphy Héritier et Charles-Albert
Gobelet pendant les premiers mois
d'existence, le Chœur des Jeunes vit ,
dès 1970, M. Paul Mounir prendre sa
tête et travailler d'arrache-pied pour
en faire un chœur digne de ce nom.
L'opération a parfaitement réussi à
en croire les applaudissements sou-
tenus du public. U va de soi que ce
triomphe (et le mot n 'est presque pas
trop fort) ne s'est pas forgé d'un
coup de baguette magique. Ici , la ba-
guette était plutôt celle du directeur
qui a su faire des 38 jeunes gens qui
forment le Chœur des collaborateurs
attentifs et dévoués. Animés par un
même élan et une même foi , ils ont
tous payé de leur personne pour

que la fête soit ce qu 'elle a été. De-
puis des mois, le Chœur répétait le
spectacle qu 'il offrit samedi et di-
manche à son public, un peu comme

M. Paul Mounir : un homme de
cœur à qui le Chœur des Jeunes
doit beaucoup. Il en a été jus-
tement récompensé.

l'enfant offre une fleur à sa maman.
La soirée était divisée en deux

parties distinctes. Mais c'est durant
la première moitié que l'on put ap-
précier le gros effort consenti . Avec
pour toile de fond , la maison com-
munale et un arbre, les acteurs ont
parcouru ensemble le cahier des sai-
sons. Ces dernières furent exprimées
avec tendresse et savoir par des
chants, des pas de danses et des poè-
mes. Même si le jeune président, M.
Marius Dumoulin , devait préciser en
ouverture que la troupe n'avait que
très peu d'expérience des planches,
on décela tout de même à maintes
reprises chez ces acteurs une assu-
rance et une maîtrise du sujet parfois
proches du professionnalisme.

Ce travail conséquent fut d'ail-
leurs récompensé. C'est ainsi que M.
Paul Mounir reçut un diplôme de
membre d'honneur et une channe
marquant ses dix années de dévoue-
ment compétent. Trois autres mem-
bres furent également remerciés de
la sorte, deux d'entre eux pour leurs
dix ans d'appartenance au Chœur et
le dernier pour cinq ans.

La seconde partie du spectacle fut
ponctuée de 'chants et d'allégresse.
Jacky Lagger, accompagné du jeune
Frédéric, donna un bref aperçu de
son répertoire, lui qui avait associé à
l'un de ses disques le Chœur des
Jeunes de Savièse. Il apporta à sa
manière une touche de poésie et... de
mandoline à ce qui fut la grande et
belle fête du Chœur des Jeunes et
des jeunes de cœur...

Durant la première partie du spectacle, la troupe fi t  preuve d'un talent chaleureusement salué

CROIX D'OR VALAISANNE
Bilan positif et vaste programme d'action
SION (bl). - Tous les membres du
comité cantonal de la Croix d'Or va-
laisanne, ainsi que les organisateurs
du 75' anniversaire fêté à Sion le 27
août dernier, étaient réunis samedi
soir au Foyer pour Tous à Sion afin
de mettre un point final à ce jubilé.

Ainsi , le comité cantonal, le co-
mité d'organisation et les présidents
de commissions ont débattu du bilan
financier et moral de ce 75' anniver-
saire. Il ressort de ce double bilan
une satisfaction évidente. M. Géra rd

Le comité cantonal au grand complet avec MM.  Gérard Rey, président, Sierre ; Henri Rey, vice-président, Chermignon ;
Bernard Micheloud, caissier, Bramois ; René Savioz, secrétaire, Grimisuat ; Gérald Ferrari, Sierre ; Luc Bonnard,
Vissoie, et Serge Rudaz, Sierre, tous trois membres du comité.

Rey, président , constate en effet non
sans plaisir que la fête a connu au-
près de la population l'impact désiré.
Plusieurs témoignages de soutien
émis par des personnalités valai-
sannes sont venus augmenter l'as-
pect positif de ce bilan.

Pourtant la lutte se poursuit et
l'action s'intensifie. Le programme
1979-1980 comprend en effet trois
points auxquels les membres de la
Croix d'Or vont porter toute leur at-
tention. Il y aura d'abord une accen-

tuation de l'information par des ex-
positions et conférences dans des
grands magasins, et par voie de
presse. Le deuxième point consiste
en une prévention accrue au moyen
de conférences dans les écoles
secondaires et au cycle d'orientation ,
avec l'accord et le soutien du Dépar-
tement de l'instruction publique. Le
troisième point enfin concerne la
formation de jeunes militants dans le
but de contacter les malades alcoo-
liques.

M. Aloîs Schmutz, président de la
Chanson valaisanne, organisatrice
de la Fête cantonale des costumes
1979, a chaleureusement remercié
tout un chacun.

Exposition cantonale de cuniculiculture

Des sujets de qualité
SION (gé). - Hier s'est terminée à la
salle Barbara , l'exposition cantonale
de cuniculiculture très bien organisée

Des représentantes d'une section féminine ont présenté les travaux réalisés à
partir des peaux de lapins. Il y avait du choix.

par la section de Sion présidée par
M. Jean-Paul Vouillamoz, de Saint-
Pierre-de-Clages.

Selon l' avis des juges, des sujets
de qualité au total 391 lapins de 33
races différentes, furent présentés.

Le public qui s'est déplacé a pu se
rendre compte des efforts consentis
par les éleveurs pour obtenir de tels
résultats. Le comité cantonal , pré-
sidé par M. Paul Hug, de Champlan
a collaboré également à la réussite
de cette exposition.

Il est à souhaiter qu 'à l'avenir les
élèves des écoles puissent découvrir
une telle exposition qui n'est autre
qu 'une merveilleuse leçon de choses.

ER inf mont 210
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Merci
au val d'Anniviers

Depuis plusieurs années, les
autorités et la population de
cette charmante vallée nous re-
çoivent avec toute l'hospitalité
que nous leur connaissons.

Après cinq semaines passées
dans cette région, le comman-
dant , les officiers, sous-officiers
et soldats de l'ER inf mont 210
de Savatan, les remercient de
leur accueil chaleureux. Chacun
repart avec le souvenir d'une po-
pulation sympathique et d'une
contrée de la Suisse qu'il fait bon
visiter. Colonel EMG Ferrari

FÊTE CANTONALE DES COSTUMES 1979
La Chanson valaisanne
SION (bl). - En reconnaissance pour
les services rendus lors de la Fête
cantonale des costumes 1979, la
Chanson valaisanne invitait ven-
dredi soir tous les gens du groupe-
ment qui , de près ou de loin , contri-
buèrent à la bonne marche de cette
importante manifestation. Plus de
150 personnes ont ainsi répondu à
cette sympathique invitation, et
parmi elles M. Alphonse Seppey,
président de la Fédération valai-
sanne des costumes et des arts popu-

laires. Un splendide et alléchant
buffet froid , préparé avec savoir par

Ligue suisse de la représentation commerciale,
section valaisanne
59e assemblée générale annuelle
SIERRE (Raph).

- Hier matin ,
la petite salle de l'hôtel de ville,
à Sierre, accueillait quelque 60
membres de la Ligue suisse de
la représentation commerciale,
section valaisanne, et cela dans

le cadre de sa 59e' assemblée gé-
nérale.

Par l'entregent de son comité
et de son dynamique président,
Michel Schmid, celle-ci s'est dé-
roulée dans un décor ambiant
propre à l'esprit constructif de

cette phalange commerciale.
En raison de l'importance el

de la teneur de cette manifes-
tation, nous reviendrons, en
détail , et lors d'une prochaine
édition , sur le déroulement de
cette assemblée.

Terrible collision dans le val d'Anniviers
Jeune homme tué ' -*- 1
ZINAL (Raph). - Samedi, vers midi,
une voiture, au volant de laquelle se
trouvait M. Bruno Melly, 28 ans,
entra violemment en collision avec
le car postal assurant régulièrement
la liaison Sierre - Anniviers, avec ter-
minus à /.inal.

Au lieu nommé Les Morands en-
droit pourtant absolument dépourvu
de difficultés, le véhicule de M.
Melly s'incrusta littéralement dans le
bus anniviard.

Malgré les efforts et réflexes du
chauffeur du car, le choc fut inévi-
table.

Seul, un malaise semble vraisem-
blablement justifier un tel drame qui
jette dans l'affliction une famille qui
jouit , dans la région, d'une estime
générale.

Cadet d'une famille de cinq en-
fants, et seul garçon, Bruno Melly,
par son intelligence, son franc-par-
ler, son intérêt pour la promotion
touristique d'un site qui fut sien, et
son dévouement s'apprêtait à enri-
chir , par sa présence active, un pa-
trimoine touristique largement ou-
vert aux idées nouvelles et cons-
tructives.

Toute une carrière et un destin
prometteurs s'achèvent , là , bruta-
lement et sans autre appel.

Le NF présente à sa famille si
cruellement éprouvée ses sincères
condoléances.

Il y a des circonstances, des
échéances et des drames qui révol-
tent , tout simplement.

Ce qu 'on appelle trop facilement
« destin » a irrévocablement décidé
de nous priver d'une personne en
pleine force , Bruno Melly, 28 ans.
Fils de M. Denis Melly qui fut , qua-
rante-deux ans durant , instituteur ,
Bruno assimila les premières notions
scolaires, à Ayer puis à Saint-Jean.

Les écoles secondaire et commer-
ciale de Sierre complétèrent son ba-
gage intellectuel.

Après l'obtention de ces divers di-
plômes, il opta pour une avant-ca r-
rière hôtelière en fréquentant l'école
hôtelière à Lausanne.

Afin de parfaire des notions théo-
riques, il se hasarda avantageu-
sement dans une « escapade » pro-
fessionnelle pratique à Jersey, aux
USA.

Fort de son savoir acquis outre-
Manche, il réintégra son pays et fit
des stages à Corseaux, Monthey,
Champéry et Verbier.

45 ans de vie commune
SIERRE (A). - Quarante-cinq ans
de vie commune et de bonheur !
Cest l'anniversaire fêté par M™1 et
M. Alphonse Zufferey-Zermatten,
entrepreneur à Sierre, entourés de

leurs enfants et petits-enfants.
Nos sincères félicitations à l'heu-

reux couple à qui nous souhaitons
santé et joie pour les accompagner
sur le chemin des noces d'or !

remercie...
la brigade de M. Marcel Lamon , leui
a été servi, après quoi les convives
quittèrent les tables pour la piste de
danse. Mais au préalable, M. Aloïs
Schmutz, président de la Chanson
valaisanne, prit la parole afin de re-
mercier tout un chacun , et plus par-
ticulièrement les autorités, les com-
merçants et la presse. « Ensemble,
nous avons tous travaillé, animés
d'un même esprit, d'un même amour
vers un même but : porter témoi-
gnage des traditions de notre terre
valaisanne », dit-il notamment avant
de conclure : « Notre président
d'honneur et fondateur M. Georges
Haenni me disait dans une lettre :
c'est faire une partie du bonheur de
son pays que d'avoir l'ambition de
servir les causes qui le font aimer. »
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle serviteur
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* OSWald ROBYR Fernand BESSON
-. . ., , , c . , médecin-dentistenotre cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frere , oncle, parrain

et ami , enlevé subitement à notre tendre affection le 27 octobre 1979, pQur jes 0Dsèq Ues prière de
à l'âge de 75 ans. consulter l'avis de la'famille.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Emma ROBYR-PELLISSIER , à Montana ;

Ses enfants :
Thérèse et Auguste REY , à Monthey ;
Suzanne et Jean-Michel LATTTON, à Morgins ;
Carmen et Pierre-Michel REY , à Chermignon ;

Ses petits-enfants :
Françoise, Romaine , Christian , Annick , Emmanuelle, Katia , Mathias ,
Xavier ;

Ses sœurs et leurs familles :
Madame et Monsieur Will y SCHWARZMANN , à Vevey ;
Madame veuve Mathilde ROBYR , à Montana ;
Madame veuve Alice 1SELI , à Montana ;
Monsieur Louis DUFAUX , à Lausanne ;
Famille de feu Basile ROBYR , à Montana ;
Madame et Monsieur Fabien BONVIN , à Montana ;
Madame et Monsieur Max BAGNOUD , à Chermignon ;
Madame veuve Valentine BONVIN , à Montana ;

Ses beaux-frères , bel les-sœurs et leurs familles :
Sœur Maria PELLISSIER , à Paris ;
Monsieur et Madame Jérôme PELLISSIER , à Savièse ;
Monsieur et Madame Henri PELLISSIER , à Savièse ;
Madame et Monsieur Fridolin MORARD , à Ayent ;
Monsieur et Madame Jules PELLISSIER , à Ch;. nplan ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montana-Village ,
le mardi 30 octobre 1979, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 50.

Prière de ne pas fa ire de visite.

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

N'envoyez ni fleurs , ni couronnes ; veuillez penser aux bonnes
œuvres et à la chapelle de Diogne.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les pêcheurs du Vernay

ont le profond regret de faire
part du décès de

t
Monsieur et Madame Emile BRUCHEZ-LONFAT et leurs enfants

Paul-Emile et Claudine , à Charrat ;
Monsieur Luc LONFAT , à Charra t ;
Madame et Monsieur Bernard DUMONT-BRUCHEZ et leurs

enfants , à Saint-Sul pice ;
Monsieur et Madame Jean-Léon BRUCHEZ-MICHAUD et leurs

enfants , à Charra t ;
Madame et Monsieur Paul ROSERENS -BRUCHEZ et leurs enfants ,

à Charrat ;
La famille de feu Henri BRUCHEZ ;
La famille de feu Maurice BESSARD ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

Michel BRUCHEZ
leur très cher fils , frère , neveu et cousin , décédé des suites d'un
accident , à l'âge de 16 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Charra t, le mer-
credi 31 octobre 1979, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Famille de feu Victor FAVRE ;
Famille de feu Félix FAVRE ;
Famille de feu Marcellin FAVRE ;

ains i que les familles parentes et alliées , ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Marie FAVRE

leur chère belle-sœur , tante , grand-tante et cousine, enlevée à leur
affection le 28 octobre 1979, à l'âge de 82 ans , après une longue
mala die chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le mardi 30 octobre 1979, à10 heures.

Le corç>s de la défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion , où
'a famille sera présente aujourd'hui lundi 29 octobre 1979, de19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1935 de Bagnes

a le regret de faire part du décès
de son contemporain

Monsieur
Fernand BESSON

médecin-dentiste

membre actif.

La Diana de Bagnes

a le pénible devoir de faire part
du décès de son membre actif

Monsieur
Fernand BESSON

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

Les chasseurs de Bovernier

font part avec regret du décès de

Monsieur
Fernand BESSON

ami apprécié de tous.

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

t
La Diana du district de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de son collègue

Monsieur
Fernand BESSON

membre du comité.

Pour les obsèques , auxquelles les membres sont priés d'assister , se
référer à l'avis de la famille.

t t
La société de Tir La fanfare La Concordia

Petit Calibre et Pistolet de Bagnes
de Nendaz .

a le regret de faire part du deces
a le regret de faire part du décès de
de Monsieur

Madame Fernand BESSON
Alexandrine fils de son dévoué membre actif ,
FOURNIER Marius

mère et grand-mère de ses Pour les obsèques prière de
u i- „ „. A .„•„„ consulter avis de la famt le.membres Georges et Antoine.

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ Le groupe théâtral
+ «Les Déboussolés »

de Montana
Christian Roh a ,e ch jn de fajre duentreprise de peinture décès de

a le regret de faire part du décès Monsieur
François-Lucien

Monsieur REY
Paul GERMANIER

père de son membre et ancienne
père de son associé , Jean-Paul. vice-présidente Marianne.

t
Christian Roh

entreprise de peinture

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul GERMANIER

père de son associé , Jean-Paul.

t
Madame Fernand BESSON-NICOLLIER , ses enfants Olivier , Alexandre et Grégoire,

à Martigny ;

Monsieur et Madame Marius BESSON-BRUCHEZ , au Châble ;
Monsieur et Madame Marco BESSON-ROUILLER et leurs enfants , au Châble ;
Madame et Monsieur Pierre MOREND-BESSON et leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Albert BESSON-DUMONT et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Jean-Michel BESSON , au Châble, et son amie Patricia VUIGNIER , à

Champ lan ;

Madame et Monsieur Aimé DUMOULIN-NICOLLIER et leurs enfants, au Cotterg ;
Monsieur André NICOLLIER , au Châble ;
Madame Anny NICOLLIER- JACQUEMIN et son fils , à Montagnier ;
Madame et Monsieur Raymond VOUTAZ-NICOLLIER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Jean NICÔLLIER-COQUOZ et leurs enfants, au Châble ;
Madame et Monsieur Charly CHATTRON-NICOLLIER , à Martigny ;
Madame Marie ARNOLD-NICOLLIER et ses filles , à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre NICOLLIER-CABRA et leurs enfants , à Bourg-Saint-

Pierre ;

Monsieur Abra m EYER , au Cotterg, et famille , à Lonay ;
Madame veuve Louise BRUCHEZ et ses enfants , au Cotterg et à Sion ;
Les familles BRUCHEZ , GAILLAND et ZWIMPFER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice MICHELLOD , à Villette ;

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

Monsieur
Fernand BESSON

leur très cher époux, papa , fils , frère , beau-frère, neveu, oncle, parrain , cousin et ami ,
survenu accidentellement le 27 octobre 1979, dans sa 45e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la salle du collège du Châble, le mardi
30 octobre 1979, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille sera
présente de 19 heures à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

médecin-dentiste

t
La fanfare La Concordia

de Bagnes

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Fernand BESSON

fils de son dévoué membre actif ,
Marius.

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

t
Le groupe théâtral
«Les Déboussolés »

de Montana

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
François-Lucien

REY
père de son membre et ancienne
vice-présidente Marianne .

t
La Société valaisanne des médecins-dentistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BESSON

médecin-dentiste

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

t
Les employées du cabinet dentaire Besson

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher patron

Monsieur
Fernand BESSON

t
Le Groupement Diana des chasseurs

de Martigny et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de son collègue

Monsieur
Fernand BESSON

représentant au comité de la Diana du district de Martigny et époux
de Cécile, membre de la société.

Pour les obsèques , auxquelles les membres sont priés d'assister en
accompagnant le fanion , se référer à l'avis de la famille.



Régis, Marie-Noëlle et Hervé DUSSEX , à Veysonnaz ;
Madame veuve Hermann DUSSEX et famille ;
Famille de Louis PRAZ ;
Monsieur Emile THEODULOZ , de Maurice ;
Monsieur Jean-Samuel FOURNIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Carole
enlevée à leur tendre affection à l'âge de deux mois.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 29 octobre 1979, à 10 heures , à
Veysonnaz.

Le Brassband 13 Etoiles
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Paul GERMANIER

père de son dévoué membre, Jean-Paul

¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ H^HiHi

t
Madame

Catherine KITTEL-REY
pro fondément touchée par les très nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial aux docteurs Antille et Barra s, au
chœur mixte L'Espérance de Randogne.

Randogne, octobre 1979.

t
La Caisse Raiffeisen
de Vissoie-Anniviers

fait part du décès de

Monsieur
Bruno MELLY

fils de son dévoué président.

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

t
La Société de chant

d'Ayer-Zinal

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bruno MELLY

fils de M. Denis Mell y, son
ancien directeur.

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

t
Le Ski-Club Saint-Martin

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MOIX

membre actif.

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

La classe 1956
de Saint-Martin

a le regret de faire part du décès
de son cher contemporain

Monsieur
Jean-Pierre MOIX

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

L entreprise A. & F. Dubuis
et son personnel, à Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

L'entreprise

Monsieur
Paul GERMANIER

père de son employé Alain.

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

t
La classe 1949 de Conthey

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul GERMANIER

père de son membre Alain.

t
La classe 1963 de Charrat

a le chagri n de faire part du
décès de son cher contemporain
et ami

Michel BRUCHEZpfvlM

Monsieur et Madame René RECROSIO, leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel RECROSIO et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Laurent RECROSIO et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Aldo RECROSIO et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Bernard MULLER-RECROSIO et leurs

enfants , à Zimmerbach (France) ;

Les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Lucie RECROSIO

leur chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-
maman , belle-sœur, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 27 octobre 1979, dans sa 80' année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Les obsèques ont lieu en la cathédrale de Sion , aujourd'hui lundi
29 octobre 1979, à 11 heures.

Domicile mortuaire : crypte du home Saint-François.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pensez au home Saint-François.

La direction et le personnel du
BUREAU TECHNIQUE

Marc Mooser et Paul Glassey, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie RECROSIO t

mère de leur fidèle collaborateur et ami Aldo Recrosio. »• .#« ¦ • «. .,̂ . .̂  »^ . „La Graviere d Orsières Rausis & C"
Les obsèques ont lieu en la cathédrale de Sion , aujourd'hui lundi
29 octobre 1979, à 11 heures. a la douleur de faire part du décès de

La direction et le personnel de la Maison
Vêtements Frey S.A., à Sion

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame
Lucie RECROSIO

mère de leur fidèle collabora teur et ami Laurent Recrosio

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

Monsieur et Madame Marcel ROSSIER-DARBELLAY et leurs filles
M yriam et Moni que, à Marti gny ;

Madame veuve Edouard FAVRE-CLOSUIT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacky AMSLER-MARTINET et leurs enfants

Didier et Françoise, à Marti gny ;
Madame veuve Jean FONTAINE.-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants , à Argentière et Chamonix ;
Les enfants et petits
Les enfants et petits
Les enfants et petits
Les enfants et petits
Les enfants et petits

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

enfants de feu
enfants de feu
enfants de feu
enfants de feu
enfants de feu

Emile CHAPPOT-FAVRE
Josep h FAVRE ;
Alfred ROSSIER ;
Jules CRETTO N ;
Eugène FAVRE ;

Madame
Charles ROSSIER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante ,
grand-tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa
90' année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 30 octobre 1979, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg , où la
famille sera présente de 19 heures à 20 heures.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

née Denise FAVRE

t
Madame et Monsieur Gérard PETRICCIOLI-GIOVANOLA , à

Monthey ;
Monsieur François PETRICCIOLI , à Monthey ;
Mademoiselle Danielle PETRICCIOLI , à Monthey ;
La famille de feu Louis GIOVANOLA-QUENDOZ , à Monthey,

Pully et Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard QUENDOZ-QUERIO, leurs enfa^Js

et petit-fils , à Monthey ;
Monsieur Just DESAYMONET et famille, à Jovencan, Aoste ;
La famille de feu René BOISSARD-GIOVANOLA ;
La famille de feu Joseph GIOVANOLA ;
Madame Louis GARRONE-GIOVANOLA et famille ;
La famille de feu Fritz SCHONBETT-GIOVANOLA ;
Monsieur Auguste DUCHOUD-GIOVANOLA et famille ;
Madame Théodule GIOVANOLA et famille ;
Monsieur et Madame Joseph GUERRATY-GIOVANOLA ;
La famille de feu Edmon d GIOVANOLA ;
Monsieur et Madame Benjamin GIOVANOLA et famille :

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

Madame
Baptiste GIOVANOLA

née Albine QUENDOZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, survenu à Monthey, le
samedi 27 octobre 1979 dans sa 83' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

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

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile mortuaire : avenue de l'Europe 97, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame
Baptiste GIOVANOLA

belle-mère de son associé. M. Gérard Petriccioli

Le Consortium Sarrasin-Petriccioli
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Baptiste GIOVANOLA

belle-mère de leur associé. M. Gérard Petriccioli

BETOSA S.A.. Orsières
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Baptiste GIOVANOLA

belle-mère de son président du conseil d'administration , M. Gérard
Petriccioli!

L entreprise François Petriccioli S.A.
et son personnel, à Orsières et Monthey

ont la douleur de faire part du décès de

Madame •
Baptiste GIOVANOLA

belle-mère de leur directeur et leur patron , M. Gérald Petriccioli



Monsieur
Georges HUBER

Monsieur
Hermann

CRETTENAND

Madame Lina CRETTENAND-GILLIOZ , à lsérables ;
Madame et Monsieur Gérald BRESSLER-CRETTENAND et leurs

enfants , à Genève ; «
Monsieur et Madame Georges CRETTENAND-MOSER et leurs

enfa nts, à Martigny et Genève ;
Madame et Monsieur Edgar CHALLANDES-CRETTENAND et

leurs enfants , à Fontaine ;
flpdame et Monsieur Gérard ZUFFEREY-CRETTENAND et leur

enfant , à Vernier ;
M. Nicolas CRETTENAND , à Sion ;
Monsieur et Madame Rudi CRETTENAND-DELALOYE et leurs

enfants , à Riddes ;
Monsieur Narcisse CRETTENAND , à lsérables ;
ainsi que les familles parentes CRETTENAND , GILLIOZ ,
MONNET , CRETTA Z, PRAZ, VOUILLAMOZ et GUGLIELMINA , ieur cher présidentont le profond chagrin de faire part du décès de

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

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle , cousin et parra in, enlevé à leur tendre affection dans sa
70' année, le 28 octobre 1979, après une cruelle maladie supportée
avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à lsérables, le mardi 30 octobre 1979,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-pa rt.

t
Le F.-C. lsérables

a le pénible devoir de faire part du décès de

ingénieur EPFZ

Monsieur
Hermann

CRETTENAND
père de son joueur , Rudi.

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

t
Le Ski-Club Rosablanche, lsérables

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann

CRETTENAND
ancien président et papa de Narcisse, son dévoué caissier , et de
Nicole, membre.
Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Paulette AVANTHAY-SEEHOLZER , à Monthey ;
Monsieur Alain AVANTHAY , à Monthey ;
Monsieur Alfred AVANTHAY , d'Antoine, ses enfants et petits-

enfants , à Champéry, Troistorrents , Madrid et Monthey ;
Monsieur René SEEHOLZER , à Monthey ;
Madame Marie-Jeanne MAEGLIA-SEEHOLZER , ses enfants el

petit-fils , à Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre-André FRACHEBOUD-SEEH OLZER

et leur fille , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond AVANTHAY

ancien cafetier à Monthey

,eur 'res cher époux , papa , beau-fils , frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle , cousin , parrain , parent et ami , survenu à Monthey, le samedi27 octobre 1979, à l'âge de 70 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

j * messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 30 octobre 1979, à 10 h. 30.

départ du convoi : place de l'Eglise.

^ corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
Présente aujourd'hui lundi 29 octobre 1979, de 19 heures à 20 heures.

Domi
cile de la famille : 1, rue du Midi , 1870 Monthey.

*' fleurs , ni couronnes , mais pensez à l'œuvre Valais de Cœur , centre« accueil pour paral ysés, cep 19 - 9850.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la SATOM
à Monthey

ont le grand regret de faire part du décès de

t
Monsieur et Madame Denis MELLY-THEYTAZ , à Zinal ;
Mademoiselle Claudine TRECCANI , sa fiancée ;
Madame et Monsieur Eddy SERIANA-MELLY et leur fille Carole ,

à Zinal ;
Madame et Monsieur Joseph DUC-MELLY et leurs enfants Anne-

Françoise, Jean-Michel , Dominique et Natacha , à Monthey ;
Monsieur et Madame Francis BARMAZ-MELLY et leurs enfants

Romaine , Anne-Josée et Séverine, à Zinal ;
Madame et Monsieur Charles COTTING-MELLY et leurs enfants

Alexandre, Grégoire et Christel , à Zinal ;
Monsieur le révérend curé Ernest MELLY , à Ardon ;
Les familles Jean BERNINI-MELLY à Sierre, Albert BONNARD-
MELLY à Vissoie, André MELLY-ËPINEY , Daniel MELLY-
EPINEY , Louis MELLY-CHARBONNET à Ayer , Joseph MELLY-
CALOZ, Rémy BARMAZ-MELLY , Aloïs MELLY-DEVANTHËRY
à Sierre, Alphonse EBINER-MELLY à Saint-Léonard, René CALOZ-
MELLY à Sierre, Prosper MELLY à Schaffhouse, Armand
THEYTAZ-MELLY à Mottec , André THEYTAZ-EPINEY à Ayer,
ainsi que les familles parentes et alliées MELLY , THEYTAZ
VIACCOZ , EPINEY , REVEY, PETER , SAVIOZ, SALAMIN ,
BLATTER , ZUBER , TABIN et COTTER , ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Bruno MELLY t

Monsieur
Georges HUBER

leur très cher fils , frère, beau-frère, fiancé, oncle, neveu, cousin ,
parrain et filleul , survenu accidentellement à l'âge de 28 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale d'Ayer, le mardi
30 octobre 1979, à 10 h. 30. a le grand regret de faire part du décès de

Domicile mortuaire : Zinal. »w«

Cet avis tient lieu de faire-part

Le conseil d'administration de la SATOM
à Monthey

ingénieur EPFZ

son cher président.

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

Madame veuve Jacqueline MOIX-ZERMATTEN , à Suen ;
Mademoiselle Madeleine MOIX et son fiancé, à Suen et Saint-

Martin ;
Mademoiselle Dominique MOIX , à Suen ;
Mademoiselle Elisabeth MOIX , à Suen ;
Mademoiselle Brigitte BERTHOD, à Bramois ;
Monsieur et Madame Ernest ZERMATTEN-JOANY , à Suen ;
Madame veuve Marguerite MOIX-ZUFFEREY , à Muraz-sur-Sierre ;
Monsieur et Madame Alexandre MOIX-VUI ST1NER , à Suen ;
Madame veuve Angelin'e VUISTINER-MOIX , ses enfants et petits -

enfants , à Suen ;
Monsieur et Madame Sylvain VUISTINER-MOIX , à Suen ;
Monsieur et Madame André CONSTANTIN-DUBUIS , à Anzère ;
Monsieur et Madame Georges ZERMATTEN-MOULIN , leurs

enfants et petit-enfant , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Albert DROZ-ZERMATTEN et leurs enfants ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Hélène MOIX-ZERMATTEN et son fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Roger ZERMATTEN-JOLLIEN et leurs

enfants , à Savièse ;
Monsieur Antoine ZERMATTEN , à Lucerne ;

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

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la société des Remontées mécaniques de Zinal S.A

ont le très grand regret de fa i re part du décès de

Monsieur
Bruno MELLY

fils de M. Denis Mell y, membre du conseil d'administration

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

La Commission scolaire
du centre Randogne-Mollens

a le regret de fa i re part du décès de

Madame
Marie CRETTOL

mère de son président , Georges Crettol

La Pharmacie Zimmermann
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre MOIX

frère de sa fidèle collaboratrice , Madeleine

Madame Lotte HUBER-FREY et ses enfants Corinne et Philippe, à
Sion ;

Madame Louise HUBER-BONVIN , à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard PACCOLAT-HUBER et leur fille , à

Martigny ;
Monsieur Pierre HUBER et ses filles , à Genève ;
Monsieur et Madame Henri-Léon HUBER-MEMBREZ et leur fille,

à Genève ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henriette

BENKERT-HUBER , à Munich ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Anna

KIRNER-HUBER , à Munich ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite MARGELISCH-

HUBER , à Sion et Bienne ;
Monsieur et Madame Léon HUBER , leurs enfants et petits-enfants , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Georges BONVIN , leurs enfants et petits-

enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Gaspard RIELLE-BONVIN , leurs enfants et

pètits-enfants , à Sion ;
Mademoiselle Berthe BONVIN , à Sion ;
Père Paul de la Croix BONVIN , couvent des capucins, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées FREY et WILDI , ont la
grande douleur de vous fa ire part du décès de

Monsieur
Georges HUBER

ingénieur
chef du Service cantonal de la protection de l'environnement

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin, enlevé subitement à leur affection , à l'âge de 52 ans, le
27 octobre 1979.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion , le
mercredi 31 octobre 1979, à 11 heures, et l'ensevelissement aura lieu
à l'ancien cimetière.

Domicile mortuaire : route de Gravelone 53, Sion.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Jean-Pierre MOIX

leur cher fils , frère , fiancé, petit-fils , neveu, cousin et ami , survenu
accidentellement le samedi 27 octobre 1979, à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Martin, le mardi 30 octobre 1979,
à 10 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente lundi soir de 18 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Domicile de la famille : Suen, 1961 Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de faire-part.



La beauté est une valeur absolue. Plus
qu'une simple harmonie de formes et de
couleurs. La beauté c'est aussi la per-
fection de la fonction, la simplicité et la
clarté, l'originalité et la noblesse, le style
et la perspective. Mais la beauté a-t-elle
encore un sens si elle n'est qu'éphémère ?

C'est pourquoi , Rado a usé de tout son
dynamisme pour rendre la Rado DiaStar
inrayable. Pour que sa beauté dure. Que
son éclat ne ternisse jamais. Avec un
boîtier inrayable en métal dur et un verre
saphir qui paraissent toujours neufs,
même après de longues années.

Rado a véritablement fait oeuvre de
pionnier. Non seulement dans le domaine
des caractéristiques particulières du
boîtier et de son éclat étemel. Mais aussi
en matière d'élégance et de styling, de
technique et de précision Une montre
est plus qu'un mécanisme, si parfait soit-il.
Et la beauté plus que simplement l'heure
exacte. Un produit doit être évolutionnaire
à tous les niveaux pour prétendre devenir
un succès mondial. Ce qui exige un
esprit de pionnier de chaque instant, avec
la volonté soutenue de sortir constam-
ment des sentiers battus. Tel est l'un des
aspects de la philosophie Rado.

C'est de 1962 que date l'invention
décisive qui a permis de créer la
première montre inrayable du monde:
cette année-là, une montre de haute pré-
cision fut mise sur le marché, sous le nom
de Rado DiaStar. Avec sa ligne originale,

cirocco

¦mr— <gi ijj.u.uLm.ijmuu j ij .mi.il Œù tmm

SIERRE Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION Garage Olympic , A. Antille 23 35 82
SION Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
CHAMOSON Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

MONTHEY Garage G. Froidevaux 71 22 56

SAXON Garage J. Vouillamoz 6 33 33
MARTIGNY Garage Olympic S.A. 2 12 27
ORSIÈRES Garage B. Monnet 4 12 50

CHAMPÉRY Garage de Champéry 8 42 76
LES EVOUETTES Garage du Haut-Lac 7 47 34

•H ^H
i

Fabrication du boîtier inravable de la Rado DiaStar

Ce n'est certes pas un hasard si la
montre inrayable est une invention Rado.
Car elle coïncide en fait avec une des
lignes de force de la philosophie Rado.
Le courage de penser à long terme et de
persévérer sur une voie révolutionnaire,
ce sont des aspects de la philosophie
Rado, au même titre que l'esprit de
pionnier et l'engagement personnel.
Et cette idéologie, nous la partageons
avec les porteurs d'une montre Rado.
En effet, ceux-ci ne sont pas attirés par ce
qui est éphémère, par la mode des objets
à jeter après usage. Ils sont à la recherche
de valeurs permanentes et même
étemelles. Aussi quand il s'agit de
compter le temps qui fuit C'est pourquoi
ceux qui ont choisi Rado sont plus étroite-
ment liés à leur montre, dont ils
connaissent parfaitement toutes les
caractéristiques. Ils savent qu'ils peuvent
s'y fier. Et pas seulement aujourd'hui et
demaia C'est une confiance qui repose
sur des qualités et des traits de caractère
communs.

C'est pour cela que la Rado DiaStar est
devenue l'une des montres les plus
appréciées du monde. Pour cela . . .  et
aussi parce ou'elle est éléqante, inravable

elle possédait une qualité encore
inconnue à ce jour - elle était inrayable.
Après un travail de recherche intensif,
les stylistes de Rado étaient en effet par-
venus à créer un boîtier de montre en
métal dur.

Avouons que Rado éprouve une
certaine fierté d'avoir inventé la montre
inrayable. Et nous nous faisons un plaisir
de vous présenter les principales phases
de ce procédé breveté :

Du carbure de tungstène en poudre ® est modulé
en forme, © puis fritte à 1450° Celsius ©. Le boîtier
est ensuite poli à la poudre de diamant et c'est
ainsi qu'il acquiert cette dureté et ce lustre uniques,
auxquels la Rado DiaStar doit sa réputation
mondiale de montre inrayable ©.
Le boîtier en métal d'une résistance exceptionnelle
(alliage au carbure de tungstène), est fabriqué par
frittage. Sur l'échelle Mohs, sa dureté est de 8,5.
Seuls le diamant et quelques rares cristaux
particulièrement durs sont capables de rayer la
surface d'une DiaStar. Le verre en saphir synthétique
est encore plus dur. Son degré de dureté est de 9. RADO

La montre qui ouvre de nouveaux horizons
Pour tous les temps.

Machines _ ^m__W______________Wm%
à laver àW^^  ̂ ^^
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=ss Prêts personnels
à céder avec gros A. A. A. .-rrabais pour tous et pour tous motifs
Miele — Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch C'est si simple chez Procrédit.
indesit - Hoover Vous recevez l'arqent dans le minimumCrosley - Zanker . . . I  . . ..
elc de temps et avec le maximum de dis-
Livraison et pose cré.tion.
gratuites.
Facilités de paiement. I Vbus êtes aussi assuré en cas de décès.
Location dès Fr. 30.- I vos héritiers ne seront pas importunés;
Réparation» ~ . notre assurance paiera.
toutes marques. J^J p̂  de pr -| 000 _ à Fr 30.000.-. sans
MAGIC VALAIS ÀfL caution. Votre signature suffit.
Tél. 027*2 73 21. M ^kLausanne m  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour
Tél. 021/36 52 12.

83-7506 I Une seule adresse: Q O

Sf l  Q Banque Procrédit ^i¦ UaOa 1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \ ,
Tél. 027-23 5023

Si vous êtes
dépressive Je désire Fr. £ i
je peux vous aider . Nom prénom

Rue No.
Téléphonez-moi au
027/22 21 24. 
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Les roues de la semaine i
Fr. 110.-

124.-
152.-

VW Golf, 1 roue complète
BMW 320, 1 roue complète
Opel Rekord E, 1 roue complète

TV couleurs
Mitsubishi
51 cm, 8 programmes

=i tour

TCA

PNEU
SION

—^^BW~ Tél. 027/22 27 70

Nous cherchons quelques

personnes initiatives
ayant le contact facile et présentant bien pour la réali-
sation de nos enquêtes en Valais.
Si vous êtes intéressé à ce travail accessoire et si vous
pouvez travailler pendant deux à trois jours consécutifs
pour nous au mois de novembre déjà, veuillez deman-
der notre documentation détaillée par téléphone.

Particulier vend
uvronnaz
La Société de développement
d'Ovronnaz met en vente, à P

enchère publique
le samedi 10 novembre à 18 h.
à l'hôtel Beauséjour
à Ovronnaz,
la parcelle N° 10216, folio 43, En
Tourbillon, 555 m2, place à bâtir,
avec autorisation.
Les conditions de vente seront don-
nées avant les enchères.

ÊTjç À LA POINTE DE L'INFORMATION A vendre

lot de poutres
p* HB — BBBBIB BIIBBBB ̂~W en chêne

« AnnV-FleilTS » tou,es dimensions
m ' ' ' m p'us P'èces travail-

vous présente, pour la Toussaint iées pour encadre-
r r ments de portes.

un magnifique choix de ¦ s'adresser a
¦ •» m I entreprise Guex

l chrysanthèmes i ;̂ s68,
¦ - -, !.. :_.A .- •> 22-16218

« Anny-Fleurs »
vous présente, pour la Toussaint

un magnifique choix de
chrysanthèmes
à des prix intéressants

Arrangements en mousse d'Islande
Pensées

• i

Av. de la Gare 8
Sion
Tél. 027/22 25 32

k.«-------.-----I

Machine
à écrire
neuve, entièrement
électrique, garantie:
1 année.
Fr. 340.-

Tél. 064/51 87 51
107.358.425

station thermale ouverte
toute Tannée.

Pour votre cure à Vichy,
consultez votre médecin.

LOTO Colonie de vacances, 1er novembre, La Matze, Sion
On vous attend !Un heureux événement, voyez nos affiches!

— Mère chérie... N'y aurait-il pas des choses à faire qui ne
soient pas des corvées ?

— Oh I soit. Laisse cela pour plus tard. Mais il faut le faire
avant notre départ.

— Oui, maman, c'est entendu. »
Après leur déjeuner , toutes deux se sentirent un peu écrasées par

cette sensation de vide et d'ennui que connaissent les touristes amé-
ricains à l'étranger quand ils séjournent dans de petits coins pai-
sibles. Rien ne les stimulait. Nulle voix ne les hélait du dehors.
Aucune de leurs pensées ne leur revenait, réfléchie dans un autre
esprit. Privées de la a clameur de l'Empire », elles avaient alors
l'impression que la vie s'arrêtait.
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« Ne restons que trois jours , maman », dit Rosemary,
Au dehors un vent léger semblait éparpiller la chaleur, la filtrer à

travers les arbres et en projeter des bouffées à travers les volets
ajourés.

« Eh bien I et ce monsieur dont tu es tombée amoureuse sur la
plage ?

— Maman chérie, je n'aime que vous... »
Rosemary, passant dans le hall, s'arrêta pour s'enquérir des heures

des trains auprès de Gausse père. Le portier , vêtu de kaki clair, qui
s'attardait au comptoir, la regardait fixement , puis soudain se rap-
pela les bonnes manières exigées par son métier.

Pour aller à la gare, Rosemary prit l'autobus, où se trouvaient déjà

deux garçons de l'hôtel. Embarrassée par leur silence obséquieux , elle
avait envie de leur dire : « Allons, continuez donc de causer... Amu-
sez-vous I Cela ne me dérange pas du tout. »

Le compartiment de première était étouffant ; les affiches publi-
citaires des compagnies de chemins de fer — pont du Gard , Arles,
amphithéâtre d'Orange, sports d'hiver à Chamonix — avec leurs
couleurs vives, semblaient plus fraîches que la mer immobile le long
de la voie. Ce petit train semblait faire partie du paysage, bien dif-
férent en cela des trains américains, tout absorbés dans leur destina-
tion lointaine et dédaigneux de notre monde moins rapide, moins
hors d'haleine. Le souffle de la locomotive agitait la poussière des
feuilles de palmiers. Ses escarbilles rejoignaient l'engrais desséché
des jardins. Rosemary se disait qu'en se penchant à la portière elle
pourrait sans doute cueillir les fleurs au passage.

Une douzaine de cochers sommeillaient sur leurs véhicules devant
la gare de Cannes. Sur la promenade près du casino, les boutiques
chic et les grands hôtels de luxe tournaient vers la mer estivale leurs
masques métalliques et lustrés. Il semblait incroyable qu 'il y eût
eu là une « saison ». Rosemary, mondaine consommée, se sentait
un peu gênée d'être là et de s'y plaire, comme si elle eût manifesté
un goût morbide pour des êtres moribonds ; comme si les gens
devaient se demander ce qu 'elle faisait là, entre les fêtes de l'hiver
passé et celles du prochain , tandis que dans le Nord la vie du monde
coulait , torrentueuse et bruyante A suivre
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Concert-récital de l'Année de l'enfance

SIERRE (raph). - Vendredi soir , la
grande salle de l'hôte l de ville de
Sierre, arborait un aspect des plus
sympathi ques et des plus diversifiés
puisque, devan t un «parterre »
nombreux et particulièrement atten-
tif , la Jeune Chambre économique
de Sierre, en collaboration avec le
« Fonds Georges Haenni » organi-
sait un concert-récital dans le cadre
de « l'Année de l'enfance ».

Parents , amis et connaissances ont
pu découvrir et apprécier des talents
fraîchement , pour la plupart , « con-
fectionnés » par le Conservatoire
cantonal de musique de Sion .

Présenté et agrémenté d'excellente
manière par M"c Karine Bayard ,
élève de la classe de diction de
M"*' Eigenheer , le spectacle valut
surtout par une homogénéité d'en-
semble au niveau de la prestation

maigre l'éventail varie des parti tions.
Beethoven , Gluck , Chopin , Schu-

bert , Bach , etc. constituèrent des ar-
guments de poids et de choix , même
si certains élèves, envahis par ce
phénomène général que l'on appelle
« trac» durent avoir recours à des
reprises discrètes et habiles pour des
débutants . Le mérite s'avéra d'au-
tant plus louable qu 'il fut empreint
d'un calme et d'un sang-froid dignes
de comédiens avisés et routiniers.

Conseillés, encouragés, consolés
même par des personnes compéten-
tes et qualifiées , parmi lesquelles
M'n" Haenni et Varga , tous ces jeu-
nes artistes ont pu s'exprimer « Alle-
gro». Au chapitre des «hautes notes»
il convient de mentionner les bril -
lantes interprétations dues, respecti-
vement , à M"' Dominique Lehner ,
de Sierre, pianiste qui , par la « Par-

tira II : Grave-Andante-Presto » en-
chanta l'auditoire, et Phili ppe Trava-
glini , de Saint-Maurice , euphonium
Senaillé, dont la précision d'exécu-
tion laisse augurer un avenir promet-
teur.

Nous joignons également à ce
«fleuron» artistique : Jean-Loup Ri-
bordy, de Riddes ; Anne-Laure De-
vanthéry, de Grône ; Bénédicte Pos-
cio, de Sierre ; Daniel Zufferey, de
Sion ; Jean Cassina , de Sion ; égale-
ment, Christophe Germanier, de
Granges ; Catherine Devanthéry, de
Grône ; Isabelle Fournier, de Sion;
Pascal Union, de Flanthey ; Brigitte
Bonvin , de Montana; Béatrice Ba-
gnoud, de Montana-Village ; Patrice
Comina, de Bramois ; Béatrice Four-
nier, de Sion ; Michèle-Andrée An-
tille et Danièle Zufferey, de Sierre, et
Patrick Haenni , de Sion.

Une réalisation de poids pour le tourisme

Une vue du quadrille organisé pour l 'inauguration du manège de Sierre

SIERRE (ag). - Le Cercle hi pp ique
de Sierre, placé sous la présidence
de M. Charles-André Monnier con-
viait de nombreux invités , samedi en
fin d'après-midi pour l'inauguration
officielle du manège couvert édifié
aux Iles Falcon.

Cette magnifi que réalisation , qui
grâce au bénévolat des membre s du
cercle, ne coûta qu 'une somme de
250 000 francs , constitue pour les ca-
valiers du Valais centra l une chance
magnifique pour la pratique de leur
sport favori. Mais le tourisme régio-
nal aussi profilera désormais de
celte création.

Un quadrille parfaitement réglé
fut tout d'abord offert à la contem-
plation des personnes présentes, ma-
nifestation agrémentée par la sonne-
rie de cors d'un groupe venu de Mar-
tigny.

M. Charles-André Monnier , dans
son allocution , releva la présence de
M. Robert Sartorelli , préfet du dis-
trict de Sierre et , entre autres, de
M. Georges Brunner , vétérinaire
cantonal. Le président du Cercle
hippique de Sierre profita de l' occa-
sion pour remercier tous ceux qui,
par leur collaboration précieuse
perm irent l'édification de ce ma-
nège, un modèle du genre.

U revint ensuite à M. Henri Rauch
de procéder a la distribution des prix
du concours de dessin organisé pour
les enfants. Voici le classement des
diverses catégories de ces joutes :
classe «petits»: 1" prix , Jean-Phi-
lippe Zufferey , 2'' pri x , Frédérique
Cordonnier el 3' prix , Pierre-Alain
Hug; prix spécial du jury à Alfred
Constantin ; classe « moyens » : l"
pri x, Sania Robert , 2' prix Marielle
Bruttin , 3' prix , ex aequo Véronique

Tavelli et Marie-Christine Zufferey;
catégorie «grands»: 1" pri x , Clau-
dia Boscheri , 2' pri x , Claudi Ser-
watzy et 3' prix , Geneviève Monnier.

Une collation et un verre de l'ami-
tié furent , pour terminer , offerts aux

participants a cette inauguration.
Rappelions que tous les renseigne-
menls souhaités sur le manège des
Iles Falcon peuvent être obtenus au-
près de M. Tony Masocco, directeur ,
tél. N" 41 29 88.

Les tours Aminona aux enchères
AMINONA (A). - Des appartements
des tours d'Aminona seront vendus
aux enchères publiques le 13 décem-
bre prochain. Ainsi l'annonce l'Of-
fice des poursuites de Sierre dans le
dernier numéro du Bulletin officiel.
La vente s'opérera sur trois immeu-
bles. Tout d'abord les équipements

de Diadème et de Circe en propriété
commune à MM. Canéri et Leclerc
comprenant - outre la parcelle de
base - dix appartements et caves,
bar, tea-room et locaux de service.
Ensuite les immeubles Violette et
Gentiane du même propriétaire
comprenant 81 appartements, caves
et garages et les équipements atte-
nant , places de parc, liaison entre les
tours, etc. Enfin l'immeuble Eglan-
tine du même propriétaire compre-
nant 77 appartements et une piscine.
Ce sont au total 168 appartements,
restaurant, piscine, voies d'accès
garages et places de parcs ainsi que
les parcelles de base, le tout pour
une estimation officielle de
12 550 000 francs qui seront vendus
aux enchères publiques.

Dernier hommage
à S. Corinna Bille
VEYRAS (A). - Les parents et
les proches de Corina Bille onl
accompagné la dépouille mise en
terre au petit cimetière de Vey-
ras. Tout ce que le Valais compte
d'artistes , musiciens , poètes ,
peintres , écrivains , photographes
étaient présents pour rendre un
dernier hommage à la poétesse.
La messe fut célébrée par le cure
de la paroisse , l'abbé Zufferey
ainsi que par le curé de Bagnes
et le supérieur des pères blancs.
Ce sont les neveux de S. Corinna
Bille qui portaient le cercueil. Le
départ brutal de Corinna Bille a
provoqué une profonde émotion
parmi ses nombreux amis.

Succès universitaire
SIERRE (ag). - C'est avec plaisir
que nous avons appris que M™' Ca-
therine Vuissoz-Pitteloud , âgée de
26 ans, de Sierre, vient d'obtenir
brillamment sa licence es lettres à
l'université de Genève.

Nous lui adressons ici toutes nos
félicitations et lui souhaitons une
fructueuse carrière professionnelle.

Une soirée dediee a la musique de cuivres
VIEGE. - Ces deux derniers week-
ends, la Fédération des musiques du
Haut-Valais a organisé un cours de
perfectionnement pour dirigeants de
fanfares ou de corps de musique.
Les instructeurs furent MM. Josef
Gnos de Samen, Hans-Peter Vôlke
de Saint-Gall , Elmar Schmid de Zu-
rich et Edouard Zurwerra de la Gé-
rondine de Sierre. Ces cours ont été
suivis par 25 dirigeants venus se per-
fectionner dans la technique « de la
baguette et du pupitre ».

Quant à Josef Gnos, régulière-
ment membre des commissions de
musique lors des festivals du Haut-
Valais, il se fit accompagner de
l'harmonie de Sarnen qu 'il dirige.

Quand on pense que cette harmonie nés ou autres instruments à perçus
a obtenu la 5' place, dans la caté-
gorie la plus élevée lors de la der-
nière fête fédérale, on peut se faire
une idée du spectacle qu 'il nous a été
donné d'entendre, samedi soir, dans
la double halle du centre scolaire
« Im Sand » où se pressaient environ
450 personnes. Ce fut tout simple-
ment un merveilleux spectacle et les
musiciens de Josef Gnos furent par-
faits.

En outre, l'interprétation de six
jeunes batteurs de la musique des
cadets de Zurich fut également à
l'image de l'aisance dont fait preuve
Hans-Peter Vôlkle , de Saint-Gall ,
dans ce jeu des tambours, xylopho-

sion.
Depuis que le complexe scolaire

« Im Sand » a élé doté d'une halle
polyvalente à l'acoustique fort biejv
réussie, nous n'avions pas encore eîT
un concert d'une valeur artisti que
aussi élevée, du moins en ce qui con-
cerne une harmonie d'une cinquan-
taine de musiciens.

Un grand merci va à la Fédération
des musiques du Haut , avec l'orga-
nisateur des cours et de cette soirée
de samedi, M. Karl Salzgeber, direc-
teur de la « Vispe », à M. Josef Gnos
et son harmonie de Sarnen et aux
jeunes Zurichois du maître-batteur
Hans-Peter Vôlkle. M.

Les musiciens de la «Vispe» font le point
VIEGE. - Il est vraiment intéressant
de suivre les débats annuels de la so-
ciété de musique Vispe. On y peut
tâter le pouls de l'intense activité
culturelle déployée par cette société
pendant les douze mois d'une année
bien remplie.

Vendredi soir , M. Otto Wyer, pré-
sident , pouvait recevoir quel que cin-
quante membres actifs , honoraires ,
amis et invités.

A la lecture des différents rapports

on a pu se rendre compte que la
Vispe est la société la plus enga-
gée du lieu. 36 membres ont eu droit
au traditionnel gobelet en étain pour
leur assiduité aux répétitions et ma-
nifestations. MM. Heinz Sarbach ,
Moritz Jossen et Otto Wyer ont été
nommés membres d'honneur de la
société après 25 années de sociéta-
riat. M. Léo In Albon était cité à
l'ordre du jour et a eu droit à une
magnifique channe dédicacée pour

ses 40 années d'activité au sein de la
Vispe.

Au chapitre des mutations, rele-
vons les démissions de huit mem-
bres, l'arrivée de quatre nouveaux et
l'acceptation provisoire de six candi-
dats. M. Lothar In Albon , ayant re-
noncé à son mandat de membre du
comité, a été remplacé par Heinrich
Vogel. Pour ce qui est de la situation
financière de la société, elle est saine
malgré un excédent de dépenses de
2323 francs sur un total de recettes
de 50 714 francs. Reste la question
de l'acitivté de la Vispe qui , sur pro-
position du comité, participera à la
fête fédérale de Lausanne, en 1982.
Du travail en perspective pour Karl
Salzgeber et ses musiciens.

Relevons aussi que de nombreux
hôtes et invités ont suivi les débats.
Parmi ces derniers se trouvaient
MM. Peter Blœtzer, président de la
municipalité , l'abbé Gustave Men-
gis, curé de la paroisse de Viège,
Walter Gsponer, président de la
bourgeoisie, de délégations du
« Mânnerchor » et de la section des
fifres et tambours « Rhône ». Fina-
lement, à minuit , le président Otto
Wyer pouvait mettre le point final à
une assemblée fort intéressante
après que MM. Peter Blœtzer et
l'abbé Gustave Mengis eurent adres-
sé quelques paroles de reconnais-
sance et de félicita tion au nom des
autorités locales. M.

Avis de la DAT a la population
du Lôtschental
La DAT Sion communique :

En corrélation avec les travaux de
construction du tunnel routier de-
vant améliorer la circulation sur la
route du Lôtschental, la direction
d'Arrondissement des téléphones
(DAT) de Sion doit procéder au dé-
placement du câble téléphonique ru-
ral Brig - Ki ppel. Ce déplacement
s'effectuera dans la nuit du lundi 29
au mardi 30 octobre 1979.

Les abonnés au téléphone ne subi-
ront pas de coupure à proprement
parler. Toutefois, quelques difficul-
tés pourront surgir dans l'établisse-
ment des communications dans le
trafic rural et interurbain et ceci à
partir du lundi 29 à 22 heures jus-
qu'au mardi 30 à 6 heures, le
nombre de lignes à disposition étant
réduit durant ces quelques heures.

Quant à la réception de la télédif-
fusion, elle ne sera pas possible du-
rant ce laps de temps. Il en ira de
même avec les émissions radio diffu -
sées par l'intermédiaire de l'émetteur
OUC de Ferden (programmes DRS 1
et DRS 2), les lignes de modulation
de ce dernier émetteur étant égale-
ment interrompues.

En revanche, la réception TV ne
sera aucunement influencée par ces
travaux.

La DAT Sion compte sur la com-
préhension des abonnés au télé-
phone ainsi que des auditeurs radio
du Lôtschental. D'ores et déjà , elle
les en remercie tout en les assurant
qu 'elle mettra tout en œuvre pour
limiter le plus possible les inconvé-
nients inhérents aux travaux entre-
pris.

Avec les invalides, dans l'amitié
STALDEN. - Mercredi passé, les
invalides et handicapés des com-
munes de Stalden , Staldenried , Tôr-
bel, Eisten et Embd se sont réunis en
toute amitié à Stalden.

De nombreuses personnalités onl
tenu à participer à cette journée ,
dont les présidents des communes
en question, plusieurs prêtres et les
députés MM. Philemon Furrer el
Paul Anthamatten. Le président de
l'Association haut-valaisanne des
invalides, M. Hugo Roten , était éga-
lement présent.

La journée s'est passée dans une

excellente ambiance. On a discuté
de divers problèmes et rendu les par-
ticipants attentifs à certaines métho-
des de vente de commerçants peu
sculpuleux de Suisse alémanique,
(entant d'écouler leurs produits par
téléphone. L'association stigmatise
ces procédés et met ses membres en
garde contre ces méthodes. Ces com-
merçants indélicats se présentent
parfois comme étant des représen-
tants autorisés des organisations en
faveur des invalides.

Un excellent repas a été servi et la
bonne humeur a régné tout au long
de la journée.

Dans le Gantertal
les travaux avancent
GANTERTAL. - Le trace de la nou-
velle route nationale du côté sud du
Gantertal sera bientôt prêt. Il man-
que encore 70 à 80 mètres jusqu 'à la
liaison avec le pont du Ganter.

L'entreprise chargée de ce tronçon
a connu des difficultés , spécialement
au début. La pente très prononcée a
posé des problèmes particuliers. Les
versants sous les maisons de « Unte-
ren Eisten » ont nécessité des drai-

nages importants , pour éviter tout
éboulement ou glissement. Ces pen-
tes sont maintenant assurées par des
murs de soutènement, fortement an-
crés.

Les derniers mètres de ce tracé de-
vraient être réalisés avant la fin de
cette année. Une partie du viaduc
entre Zen Brunnen et Eisten est déjà
goudronnée et il n 'y manque que les
glissières de sécurité.

EAU MINERALE ALCALINE
NATURELLE
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Le téléski de Tôrbel
TORBEL. - La semaine passée ont
été posés lès vingt mâts du nouveau
téléski Tôrbel-Tôrbeltàlli.

Il a fallu seulement trois heures à
un hélicoptère « Lama » de « Helis-
wiss » pour mettre en place ces vingt
mâts, sur le parcours de deux kilo-
mètres depuis l'alpage de Tôrbe l, où
se trouve la station inférieure et où
l'on construit actuellement le local
devant abriter le matériel de piste et
de sauvetage, jusqu 'à la station
supérieure à 2470 mètres d'altitude.

Le mauvais temps de ces derniers
jours a provoqué un certain retard
dans l'avancement des travaux. Le
conseil d'administration reste cepen-
dant optimiste et l'on espère que ce
téléski pourra être mis en exploita-
tion pour Noël 1979.

Le coût total atteindra 1,3 million
de francs et l'installation pourra
transporter 700 personnes à l'heure.

On discute actuellement avec les
organes responsables de Biirchen ,
pour aboutir à un abonnement com-
mun
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SIMPLON. - Samedi soir, a

ue v icgc cil uirciuuu uc ori-
gue. Vers Gamsen, il perdit
la maîtrise de sa machine,
partit à gauche et heurta une
voiture qui circulait en sens
inverse conduite par M.

£.£. ans, uu.n.t-iiic a oinipiuti-
Village. M. Kummer fut
blessé et hospitalisé.

Il montait
les chaînes
a neige...
21 h. 30, M. Roger Prain, âgé
de 24 ans, domicilié à
Genève, circulait du col du
Simplon en direction de
Gondo. Vers la bifurcation
pour Simplon-Village, il ar-
rêta sa machine en bordure
de route, dans l'intention de

à Lausanne. Blessé aux j
bes, M. Prain a dû
hospitalisé.
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Election neuchâteloise au Conseil des Etats
Un deuxième tour sans surprise
Le socialiste René Meylan devant
le libéral Jean-François Aubert
tes résultats du deuxième tour de l'élection des Neuchâtelois au valent que perdre des voix (M.
Conseil des Etats n'ont donné lieu à aucune surprise importante : ont
été en effet élus le socialiste René Meylan (23 849 voix) et le libéral
Jean-François Aubert (18 271 voix). Le radical Yann Richter, avec
16 856 voix, est le vaincu de ce scrutin. Quant à la partici pation dé-
passant quelque peu les 43 %, elle a été semblable à celle enregistrée
lors du premier tour.

Aubert près de 1500 et M. Rich-
ter 2200) sur leur score du pre-
mier tour. La désunion fut telle,
le climat si mauvais au sein des
partis bourgeois que si les so-
cialistes avaient présenté deux
candidats, ils auraient pu, sans
trop de difficultés, prétendre à
conquérir les deux sièges.

La joute électorale que les
Neuchâtelois viennent de vivre
laissera donc chez beaucoup
d'entre eux un arrière-goût amer
puisqu'elle se conclut par une
grave déchirure dans l'entente
entre les deux grandes forma-
tions de droite, une déchirure
qu'il ne sera pas facile de ré-
parer et dont la trace ne peut
que faire le jeu de la gauche lors
de futurs rendez-vous électo-
raux. Les élections communales
de 1980 ne se profilent-elles pas
déjà à l'horizon politique ? Un
autre sujet d'amertume pour de
nombreux Neuchâtelois sera,
sans nul doute, toutes considé-
rations purement partisanes mi-
ses à part, le fait que M. Yann
Richter ne représente pas le
canton dont il a été jusqu'à pré-
sent, dans le cadre du Conseil
national, l'un des plus farouches
et efficaces défenseurs à Berne.

Ce ne sont pas ces considéra-
tions qui terniront la joie des so-
cialistes d'avoir conservé leur
siège et surtout celle des libé-
raux d'en avoir conquis un à la
Chambre Haute. Qu'importe,
paraît-il , si ces personnalités
élues ne sont pas tout à fait re-
présentatives de leur parti !

L important, en l'occurrence,
c'était de vaincre, d'être à la mo-
de, d'avoir le vent en poupe.
L'intérêt du canton et de ses ha-
bitants ne vient qu'après. Ainsi
le veut un certain jeu démocra-
tique dont les citoyens semblent
pourtant, petit à petit, se lasser
puisqu'ils boudent toujours plus
nettement des urnes qui leur pa-
raissent ou truquées ou inutiles.

(R)

Entente à gauche,
mésentente à droite

Attentat
au domicile
de M. Luigi
Generali

Ces chiffres donnés, il con-
vient de brièvement les com-
menter en soulignant tout d'a-
bord le très beau score de M.
Meylan, qui a obtenu quelque
4800 voix de plus que la semai-
ne dernière. Cet indéniable suc-
cès signifie, d'une part, que bien
que ne le portant pas du tout
dans leur cœur, les communistes
ont reporté en bonne partie sur
son nom les 4000 suffrages
qu'ils avaient donnés à leur can-

LOCARNO (ATS). - Un attentat a
été perpétré, hier à l'aube, contre le
domicile de l'ancien président du
Conseil national Luigi Generali, à
Muralto, près de Locarno. Un cock-
tail Molotov a élé lancé par des in-
connus contre l'entrée du bâtiment
dans lequel M. Generali venait de
pénétrer. Il n'y a pas eu de blessé et
l'incendie a été rapidement circons-
crit.

M. Generali est l'un des trois can-
didats au Conseil des Etats qui se
présentera le 11 novembre prochain.

Durant la nuit précédente, des in-
connus avaient barbouillé la façade
d'une église récemment repeinte à
Locarno en y inscrivant «Non aux
amies des patrons».

didat au premier tour. D autre
part, M. Meylan a su profiter de
la mésentente des deux partis
bourgeois pour renforcer encore
sa position dépassant de 800
voix le total obtenu par la gau-
che le week-end dernier.

C'est un euphémisme que de
parier de mésentente pour qua-
lifier les rapports qu'ont entre-
tenus ces derniers jours les par-
tis libéral et radical. Offrant of-
ficiellement un front uni dès le
début de la campagne électorale
avec un apparentement pour le
Conseil national et une liste
commune pour le Conseil des
Etats, les partis bourgeois pré-
tendaient battre la gauche tout
en sachant pertinemment que le
vaincu serait un des deux mem-
bres de l'alliance. Très vite, de
sérieuses lézardes apparurent
donc derrière la belle unité de
façade, lézardes qui se creusè-
rent encore plus après le pre-
mier tour. Les radicaux person-
nalisèrent en effet leur cam-
pagne publicitaire au profit de
Yann Richter, oubliant tota-
lement son colistier, Jean-Fran-
çois Aubert. Furieux, les libé-
raux, eux, prétextant ou inven-
tant une pseudo-alliance entre
radicaux et socialistes à leur dé-
triment, donnèrent la consigne,
peu avant l'ouverture du scrutin
de biffer Yann Richter. Chaque
parti jouant du crayon au mé-
pris de tous les engagements
pris de part et d'autre, les deux
candidats de la droite ne pou-

Décès de M. Georges Huber, chef du Service
cantonal de la protection de l'environnement
Un homme d'action ferme et humain
aux compétences multiples et efficaces

Nous apprenions hier le décès de M. Georges Huber, chef
du Service cantonal de la protection de l'environnement. C'est
en rentrant du concert organisé samedi soir par les Jeunesses
musicales de Martigny à la Fondation Pierre-Gianadda que
M. Huber s'est senti mal et a malheureusement succombé à
une insuffisance cardiaque. Comment témoigner de l'activité
débordante et efficace de cet homme au service du Valais
sinon en laissant la plume à l'un de ses plus chers amis.
Le NF présente à la famille de M. Huber, si cruellement
éprouvée, ses condoléances particulièrement émues.

Le canton perd en M.
Georges Huber, ingénieur,
un homme de valeur qui a
toujours recherché le bien du
pays. Ce dernier vendredi et
samedi, il accompagnait les
conseillers d'Etat Steiner et
Zufferey à Baunes (France),
pour participer au séminaire
international sur la protec-
tion des eaux du Léman. At-
teint dans sa santé , il nous a
quittés ce samedi dans la
nuit, laissant dans la peine sa
famille et ses amis.

La maturité scientifique
acquise au collège de Sion et
la formation d'ingénieur civil
à l'Ecole polytechnique à
Zurich avaient accentué chez
lui cette rigueur mathémati-
que du raisonnement qui
n'enlevait rien à ses valeurs
humaines, morales, que tous
ont appréciées.

Jeune ingénieur à la ville
de Sion, il réalise le vaste
programme mis en place par
MAonvin, président : cons-
truction de routes, de la pa-
tinoire artificielle , extension
du réseau routier agricole ;
un nouveau problème se
pose à la ville : l'assainisse-

ment urbain. M. Huber se
met rapidement au travail et
dépose des avant-projets pour
l'épuration des eaux et le
traitement des déchets ur-
bains. Le canton observe ce
jeune ingénieur dynamique
et le voilà, en 1961, chef de
service de ce vaste secteur de
l'Environnement qui touche
à la protection de la nature,
de l'eau et de l'air : biens si
nécessaires à la vie.

Il entreprend une étude
sur la nappe phréatique de la
plaine du Rhône. Grâce à ses

initiatives, des progrès re-
marquables ont été enregis-
trés dans l'épuration des
eaux usées. La construction
des trois usines de l'UTO
(Gamsen, Uvrier et Mon-
they) a permis de régler le
problème de la destruction
des déchets ménagers. M.
Huber a collaboré active-
ment à l'étude des mesures à
prendre pour lutter contre les
dégâts du fluor.

Ingénieur compétent, il n'a
pas craint de sacrifier de
longs mois à une formation
post-universitaire à Delft
(Hollande) qui l'a aidé à cer-
ner les vrais problèmes et à
trouver des solutions adap-
tées aux besoins du pays. Il a
gagné rapidement la confian-
ce des autorités cantonales et
communales, ses avis étaient
écoutés au plan national et
international. Ses compéten-
ces ont été appréciées au
Maroc où, au titre d'expert, il
a collaboré à la réalisation
d'un projet d'adduction d'eau
potable.

Chef de service conscien-
cieux, M. Huber a été un in-
génieur efficace, ferme et
humain.

Notre ami a eu la chance
de participer activement au
développement du pays. Il
voulait réaliser encore de
nombreux projets, mais il
nous quitte trop vite...

Nous présentons nos sym-
pathies à son épouse et à ses
deux enfants si durement
éprouvés. Un ami

Trois dangereux bandits
se sont évadés de Champ-Dollon
Un gardien et un automobiliste en otages
GENÈVE (ATS). - Trois dange-
reux bandits se sont évadés sa-
medi de la prison genevoise de
Champ-Dollon.

Vers 6 h. 30, dans la cour de la
prison, l'un des trois bandits
reçoit l'ordre d'un gardien de
regagner sa cellule. L'homme
sort alors une arme, menace le
gardien, contraint les collègues
de ce dernier qui accourent à re-
culer, et donne ordre d'ouvrir le
grand portail de la prison. A ce
moment, deux complices, dissi-
mulés derrière des véhicules en
stationnement dans la cour de la

prison, surgissent, et le trio s'en-
fuit en emmenant comme otage
le premier gardien.

Un autre gardien arrive alors
en voiture pour prendre son ser-
vice. Il se voit intimer l'ordre,
par les bandits, de donner ses
clés, et les trois hommes pren-
nent la fuite dans sa voiture avec
leur otage.

Arrivé dans le quartier des
Eaux-Vives, le trio coince un au-
tomobiliste conduisant une
«BMW» beige. Les trois hommes
montent dans la voiture, pren-
nent le volant et filent avec l'au-

tomobiliste et le gardien comme
otages.

Le trio arrive près de Meyrin,
libère ses otages et disparaît avec
la «BMW» , plaques genevoises
138 819.

Les évadés sont : un Italien de
33 ans, auteur de hold-up en
Suisse et en Belgique (avec dans
ce cas mort d'homme), un You-
goslave de 24 ans, sur le point
d'être extradé en Suède pour ré-
pondre d'un crime, et un Italien
de 20 ans, bien connu de la po-
lice genevoise, auteur de nom-
breux cambriolages et vols de
voitures.

ARRESTATION D'UN MEURTRIER ITALIEN
BERNE (ATS/AFP). - Lorenzo
Bozano, citoyen italien con-
damné dans son pays à la réclu-
sion criminelle à perpétuité pour
rapt et assassinat, a été arrêté
dans le canton de Genève dans
la nuit de vendredi à samedi, a
confirmé samedi soir le porte-
parole du Département fédéral
de justice et police à Beme.

Bozano, qui avait enlevé et tué

en 1971 la fille d'un industriel
suisse, M. Arturo Sutter, a été
placé en détention provisoire en
vue d'extradition, aux termes du
mandat d'arrêt lancé à son en-
contre par l'Italie, a précisé le
porte-parole, en ajoutant que
l'Italie a quarante jouis pour
présenter sa demande d'extradi-
tion.

Mis en liberté provisoire de-
puis le 19 septembre par la Fran-
ce, qui avait refusé d'accéder à la
demande d'extradition formulée
par la magistrature italienne,
Bozano avait bénéficié vendredi
d'une ordonnance de non-lieu
dans une affaire d'escroquerie
pour laquelle il tombait sous le
coup de la justice française.

Congrès de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux

Une avalanche de résolutions
MONTREUX (ATS). - Le congrès de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux de Suisse (FCOM) - 133 sections et 29 000 mem-
bres - a ouvert son congrès 1979 samedi à Montreux, sous la prési- suppression du travail aux pièces,
dence de M. Peter Allemann. possibilité d'une retraite antici pée et

„ . . . , „„„., d une retraite progressive a la carte.
Apres avoir entendu un expose de 11 est nécessaire, estime la FCOM ^a FCOM demande aussi que la

M. Jean Doyen, secrétaire général de dans son programme, d'accorder sécurité de l'emploi soit renforcée
la centrale chrétienne des métallur- aux travailleurs un droit de contrôle une formanon e, un perfection-
gistes de Belgique, sur les perspecti- sur la rationalisation technologique, nemen, professionnels meilleurs et
ves syndicales de l'emploi en Euro- d'assurer la sécurité de l'emploi par une pIan ificat ion économique
pe, les quatre cents délégués ont un renforcement de la protection le- ,enan, com  ̂

des struc(ures régj0.
adopté un vaste programme de me- gale contre le licenciement et d'en- na jes
sures de politique sociale et syndi- courager les mesures tendant à une La FCOM donne un préavi s néga-
cale face aux changements techno- codécision du travailleur dans l'or- nf a la signature de conventj0ns qui
logiques. A une majorité massive le garusation du travail ne prévoiera ient pas de réduction de
congres a mandate les organes de la Les revendications de la FCOM en ,a durée du fr u E„e réclame un ,.
FCOM pour préparer une initiative
populaire visant à la protection indi-
viduelle et collective des travailleurs
en cas de licenciement , initiative qui
devrait être soumise pour décision,
au milieu de l'année prochaine, à
l'assemblée des délégués.

matière de temps de travail sont :
réduction de l'horaire hebdomadaire
à 40 heures, allongement des vacan-
ces à cinq semaines pour tous, pos-
sibilité pour le travailleur de fixer
lui-même son horaire de travail ,
remplacement des heures supplé-

mentaires avec supplément de sa
laire par des congés de valeur égale

généralisation du treizième mois de
salaire, la mensualisation de tous les
salaires et l'instauration d' un salaire
minimum. Elle demande d'autre
part la réintroduction d'un contrôle
des prix et des loyers. En revanche,
elle rejette la proposition tendant à
l'abandon du «deuxième pilier» et à
son remplacement par une rente po-
pulaire sous la forme d'un renfor-
cement de l'AVS.

Hier , le congrès a voté une résolu-
tion en faveur d'une égalité des
droits plus étendue pour les travail-
leurs étrangers.

Le congrès a révisé les statuts de
la fédération dans le sens d'une dé-
mocratisation accrue. Il a cependant
rejeté une proposition tendant à
l'abandon du qualificatif «chrétien»
dans le nom de la FCOM. Enfin , il a
réélu M. Peter Allemann à la prési-
dence.

Congrès national
de la Jeune Chambre économique
Du fédéralisme dans
la politique de l'énergie
BERNE (ATS). - La conception de
la Confédération en matière de poli-
tique de l'énergie, pour ces prochai-
nes années, réside dans l'établisse-
men t d'un instrument capable de
lutter cont re les crises dans ce sec-
teur. Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, qui s'exprimait devant le
congrès national de la Jeune Cham-
bre économique suisse, samedi à
Berne , s'est déclaré partisa n d'une
idée fédéraliste dans ce domaine.

Le congrès avait choisi pour
thème : «Questions critiques à l'Etat» .
Ses partici pants se sont penchés sur
la politique énergétique , la situation
de la femme dans notre société et le
problème des minorités. La Jeune
Chambre compte quelque 1500
membres. Elle a pour but de favori-
ser une insertion responsable de ses
membres dans la communauté , ainsi
que l'entente entre les hommes et les
peuples.

Le conseiller fédéral Furgler es-
time qu 'une législature fédérale en
matière d'énergie ne pourra guère
entrer en vigueur avant 1985. Il in-
vite les cantons à faire un large
usage de leurs comp étences en la
matière.

Pour ce qui concerne la position
de la femme, le magistra t a rappelé
qu 'il existe encore des inégalités ,
inégalités que la Confédération sou-
haite atténuer. M. Furgler a notam-
ment cité le nouveau droit de la fa-
mille qui contribue à établir l'égalité
entre les sexes.

Parlant des minorités , M. Furgler
s'est prononcé en faveur du maintien
des caractéristiques linguistiques et
culturelles de la Suisse. Répondant
enfin à une question d'un congres-
siste, qui demandait la création d'un
programme rhéto-romanche à la
radio et à la télévision, M. Furg ler a

déclaré qu 'il allait soumettre la ques
tion au Conseil fédéral et à M. Molo
directeur général de la SSR.

9 morts par accidents
ce week-end en Suisse
Lucerne :
mort sous la douche

Un ressortissant italien, dont
l'identité n'a pas encore été com-
muniquée, est mort en prenant
sa douche, victime du monoxyde
de carbone dégagé par le chauf-
fage à eau, samedi à Reussbiihl
(LU). La victime, âgée de 20 ans,
avait négligé de laisser la fenêtre
de la salle de bain ouverte.

Lucerne :
accident mortel
du travail

Touché par une pièce de fon-
te, en tentant de remettre en
marche une installation de trans-
port par câbles, M. Rolf Lam-
berty, 23 ans, de Wolhusen, a été
atteint de blessures mortelles,
dans cette localité, vendredi.

Zoug :
collision mortelle

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un accident mortel de
la circulation s'est produit à Rot-
kreuz (ZG). Un conducteur de
26 ans, M. Hanspeter Hofstetter,
domicilié dans cette localité, est
entré en collision avec une voi-

ture dont la conductrice a été
grièvement blessée.

Kreuzlingen :
écrasé par un train

Samedi soir, un passager d'un
train, M. Herbert Thomet,
76 ans, de Kreuzlingen (TG), a
été victime d'un accident mortel.

On a retrouvé son corps
à quelque 350 mètres de la
gare. Le malheureux a sans
doute voulu sauter du convoi en
marche.

Hochfelden :
collision mortelle

M. Gustav Gut, 32 ans, de
Hochfelden (ZH) a été victime
samedi d'un accident mortel de
la circulation survenu près de
Stadel, dans le canton de Zurich.
Déportée dans un virage, sa voi-
ture s'est écrasée contre un trac-
teur agricole qui circulait nor-
malement en sens inverse. M.
Gut a été tué sur le coup.

En Valais: 4 morts
Voir pages 7, 9 et 10



Ce week-end dans le monde
PUNI PAR OÙ
IL AVAIT PÉCHÉ

H AI FA. - Un habitant de Haïfa
a été condamné par le tribunal
de cette ville à travailler pendant
un an, sans salaire, comme assis-
tant dentiste à l'hôpital munici-
pal.

Le tribunal l'a reconnu coupa-
ble d'avoir exercé pendant plu-
sieurs années la profession de
dentiste grâce à de faux diplô-
mes. A noter qu'aucun de ses pa-
tients ne s'était jamais plaint.

Les juges ont estimé que cette
sentence serait à la fois profi-
table à la société et une plus
grande leçon qu'une simple pei-
ne de prison pour l'imposteur.

JAPON : ÉCHOUAGE
D'UN CARGO: 12 MORTS,
8 DISPARUS

TOKYO. - Un cargo japonais
s 'est échoué et a chaviré, hier, au
large de l'île soviétique de Sa-
khaline, a annoncé le Départe-
ment de la sécurité maritime du
Gouvernement japonais. Douze
personnes ont trouvé la mort
dans l'accident, huit autres sont
portées disparues.

Le Takeo Maru (2956 t) trans
portait 4000 tonnes de charbon.

19 VIETNAMIENS
RECUEILLIS
PAR UN CARGO JAPONAIS

SUBIC BAY (Philippines). - 19
réfugiés vietnamiens onl élé re-
cueillis, hier, par un cargo japo-
nais, à 80 milles marins au nord-
est de Singapour, a indiqué un
porte-parole de la marine améri-
caine.

Les réfugiés dérivaient depuis
18 jours et étaient sérieusement
affaiblis par le manque de nour-
riture et d'eau.

PAKISTAN : ZIAL-UL HAQ
POURRAIT ABANDONNER
SON POSTE

RA WALPINDI. - Le général Z 'ia
Ul-haq, administrateur général
de la loi martiale au Pakistan,
envisage d'abandonner son poste
de chef d'clal-major des forces

armées, indique-t-on, de source
informée.

Cette décision pourrait être an-
noncée en février prochain, ajou-
te-t-on de même source.

Le geste du président Zia s 'ex-
pliquerait, pour les observateurs
diplomatiques, par le méconten-
tement de nombreux officiers su-
p érieurs de l'intervention prolon-
gée de l'armée dans la vie politi-
que.

ISRAËL : ATTENTAT
SUR UNE LIGNE
FERROVIAIRE

TEL AVIV. - Un engin explosif
a sauté, hier, vers 18 heures lo-
cales (16 heures GMT), lors du
passage d'une motrice, à 500 mè-
tres au nord de la gare de Na-
llianya , l'une des stations de la
ligne ferroviaire Tel Aviv -
Haïfa.

L'explosion n'a pas fait de vic-
time et la motrice, qui n'a pas
déraillé, a pu poursuivre sa route
jusqu'à la gare.

ATTENTAT
À SAN SALVADOR

SAN SALVADOR. - Des com-
mandos du groupe clandestin
« Forces populaires de libéra-
tion » ont dynamité , dans la nuit
de samedi à dimanche, une suc-
cursale de la « Bank of Ameri-
ca », non loin du centre de San
Salvador.

L'attentat n 'a causé que des
dégâts matériels et a soufflé les
vitres des maisons avoisinantes.

CATASTROPHE MINIÈRE
CORÉENNE : 11 MORTS
AU MOINS

SEOUL. - L'incendie, survenu
samedi dans les charbonnages
sud-coréens de Munkyong, à 150
km au sud-est de Séoul, a fait au
moins onze morts. 85 mineurs
ont pu être ramenés à la surface
de 400 mètres de profondeur.

Une trentaine d'hommes, en-
core en vie, sont emprisonnés à
une grande profondeur, mais
grâce à la diminution de la cha-
leur el à la dissipation des gaz
toxiques, on a très bon espoir de
les sauver d'ici à ce matin.

Hua Guofeng est arrivé à Londres
LONDRES (ATS/AFP). - Avec en-
viron une heure de retard sur l'ho-
ra ire prévu , le président chinois Hua
Guofeng est arrivé, dimanche soir, à
Londres, troisième étape de sa tour-
née européenne, où l'attendait , à
l'aéroport de Heathrow , le premier
ministre conservateur britanni que ,
M"" Margaret Thatcher.

Répondant à l'accueil chaleureux
des diri geants britanni ques, le suc-
cesseur de Mao Tse-toung a déclaré
que « le Gouvernement chinois avait
affirmé , de tout temps, l'idée que
l'Europe occidentale avait un rôle
important à jouer dans la défense de
la paix dans le monde. C'est dans
cette perspective, a-t-il ajouté , que la
Chine a déployé des efforts priori-
taires pour entretenir de bonnes
relations avec les pays ouest-euro-
péens ».

M. Hua , qui s'était apparemment
départi de la prudence dont il avait
fait preuve en France et en Alle-
magne fédérale , a ajouté qù' « en
cette période agitée où la tension
s'accroît , les objectifs de l'Europe el
de la Chine sont étroitement liés ». -

La délégation chinoise, qui arri-
vait de Munich après un séjour
d'une semaine en Allemagn e fédé-
rale, s'est diri gée en cortège officiel
vers l'hôtel Claridge, où résideront le
président du parti communiste chi-
nois et ses princi paux collabora-
teurs.

Selon les informations fournies
par les milieux proches du Foreign
Office , les conversations de M. Hua
avec M"" Thatcher, comme les entre-
tiens prévus entre M. Huang Hua ,
ministre chinois des affaires étran-

gères, et son homologue britannique ,
lord Carrington , porteront sur l'é-
quilibre international et l'évolution
de la crise indochinoise.

Ils devraient examiner en parti-
culier le problème créé à Hong-
Kong par un afflux de réfugiés d'ori-
gine chinoise en provenance du
Vietnam , et de citoyens de la Répu-
blique populaire de Chine origi-
naires de la province de Canton.

Sur le plan bilatéral , les questions
économiques seront l'objet de trac-
tations entre le vice-premier ministre
chinois , M. Vu Qiuli , et de nom-
breux hommes d'affaires britanni-
ques.

Sur le plan militaire , l'éventualité
d'un achat par la Chine d'avions de
combat à décollage vertica l « Har-
rier », pourrait être abordée.

La solution serait que Sharon s'en aille !
Ah Seigneur, que tes choix

sont cruels ! Ma raison est à
la torture, mon cœur saigne :
respecter la loi , contenir
ceux qui me sont chers el les
refréner dans leur ardeur an-
nexionniste ! M. Begin, de-
puis une semaine, est dans
l'embarras le plus noir. La
Cour suprême ordonne le dé-
mantèlement, d'ici un mois,
de l'établissement illégal de
Gouch Emounim à Elon Mo-
reh, dans la région de Na-
plouse, en Cisjordanie. Ap-
puyés par le ministre Sharon,
les militants de Gouch
Emounim tournent en déri-
sion l'arrêt de la Cour suprê-
me, annoncent qu'ils ne par-
tiront pas de leur plein gré,
entendent continuer leurs
implantations, réclament
l'annexion de la Judée Sama-
rie et certains, d'accord avec
le parti Renaissance, exigent
l'expulsion des Arabes. Des
compromis ont été chercher:
faire d'Elon Moreh un camp
militaire, installer les colons
tout près de l'ancien site.
Ceux-ci , d'entente avec Sha-
ron, ont indiqué que, peut-

être, ils se soumettraient si
un vaste programme d'instal-
lation était lancé. Sharon en
possède un gigantesque au
prix de 50 billions de livres.
Ils veulent encore que toutes
les actions futures soient mi-
ses hors de portée de la Cour
suprême. Elles ne doivent
naturellement pas dépendre

semble qu'il lui est physique-
ment et moralement impossi-
ble de voir Elon Moreh être
démantelé sous son gouver-
nement. En même temps - et
tout aussi sincèrement - il
entend respecter l'arrêt de la
Cour suprême.

Dans ces conditions im-
possibles, une seule échap-
patoire : la démission. Hier,
dans les milieux proches de
la présidence, l'on admettait
que « an idea like that is coo-
king ».

Mais alors, le parti travail-
liste reviendrait au pouvoir et
il est, à tout le moins, résigné
à des compromis territoriaux
qui conduiront finalement à
un retour de la Judée Sama-
rie. Cette considération peut
retenir M. Begin de céder à
la tentation de la démission.
La solution serait que Sharon
s'en aille !

C'était sur la question de
la souveraineté qu'Israël veut
réclamer sur la Judée Sama-
rie que M. Dayan a quitté le
gouvernement. M. Begin ne
l'a pas retenu et s'il l'a écarté
du groupe des négociateurs

sur l'autonomie, c'est parce
qu'il craignait l'empirisme et
le pessimisme foncier de
Dayan.

Celui-ci a sauvé, à maintes
reprises, la négociation avec
l'Egypte de l'échec en appor-
tant de nouvelles idées ou
simplement en acceptant des
exigences américaines. Il est,
par ailleurs, fort inquiet
quant à l'état de la société is-
raélienne et ne voit pas les
jeunes prêts à mourir pour la
Judée Samarie, ni même à s'y
installer. Il n'était donc pas
le négociateur souhaitable
quand on s'efforce de tout
garder. Yadin, le vice-pre-
mier ministre, présenté pour
le poste de ministre des af-
faires étrangères, qui a des
idées parentes de celles de
Dayan, est fort critique à
l'égard des projets gouverne-
mentaux concernant la West
Bank.

Bien qu'il ait demandé à
diriger le groupe des négo-
ciateurs pour l'autonomie, il
serait étrange qu'il accepte
finalement ce poste ou qu'on
le lui accorde pour de vrai...

des décisions de La Haye
concernant les territoires oc-
cupés.

Or, les nouveaux pionniers
- qui se prennent pour les
sauveurs d'Israël - n'ont ja-
mais hésité à affronter l'ar-
mée. Jusqu'ici, des incidents
sanglants ont été évités d'ex-
trême justesse. On ne le
pourra pas toujours. Pour M.
Begin, la Judée Samarie est
sacrée. Il a juré d'y étendre la
présence juive. Il s'efforce de
garder d'une manière ou
d'une autre ces territoires.
Elon Moreh est pour lui une
question de substance. U

Le pape souligne la situation tragique
des réfugiés et des prisonniers politiques
ROME (KIPA). - Les suites
du procès de Prague, le pro-
blème des disparus en Argen-
tine et au Chili, la dramati-
que situation du Cambodge
et celle des réfugiés vietna-
miens ont été cités dimanche
par le pape Jean Paul II
comme les questions qui lui
tiennent le plus à cœur ac-
tuellement.

Aux quelque 70 000 fidèles
rassemblés place Saint-Pier-
re pour réciter avec lui l 'An-
gélus dominical, il a deman-
dé de prier pour la défense
des droits de l 'homme par-

tout dans le monde. Il a rap-
pelé à cette occasion ce qu 'il
avait dit devant l 'Assemblée
des Nations unies que le
meilleur moyen d'assurer
la paix était d 'imposer par-
tout le respect de ces droits.

« Nous ne pouvons pas
rester indifférent , a-t-il dit,
aux suites du procès de Pra-
gue, en Tchécoslovaquie,
pays qui nous est si cher. Les
condamnations ont suscité
des réactions dans tous les
milieux de diverses tendan-
ces. » C'est pourquoi, Jean
Paul II a lancé un appel aux

dingeants tchécoslovaques
pour qu 'ils fassent preuve de
clémence envers les condam-
nés.

Toujours à propos des
droits de l'homme, le pape a
évoqué la situation des dis-
parus en Argentine et au Chi-
li. « Nous partageons la souf-
france de leurs familles ,
a-t-il dit, et nous espérons
que leurs problèmes doulou-
reux seront éclaircis pour la
paix intérieure de ces pays
aussi bien que pour eux-mê-
mes. Nous demandons en
particulier un éclaircisse-
ment de la définition de pri-

sonnier en même temps que
le respect des personnes, mê-
me des coupables. »

A propos du Cambodge, le
pape a révélé qu 'il recevait
de nombreux appels lui de-
mandant d'intervenir afin
d'obtenir des trêves dans les
zones de combat où abondent
victimes et réfugiés , en même
temps que des secours de
première urgence pour le se-
cours de ces réfugiés.

« Prions pour que cessent
les massacres, a-t-il dit, et
pour que nous puissions au
moins soulager nos frères. »

Explosion nucléaire en Afrique du Sud

Le mystère demeure entier
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Ex-
plosion nucléaire , défaillance du sys-
tème de détection , accident à bord
d'un sous-marin atomique soviéti-
que , succession de causes naturelles
ou vaste manœuvre d'intoxication ?
On n 'en sait trop rien, trois jours
après l'annonce à Washington
qu 'une explosion nucléaire avait été
enregistrée, le 22 septembre à l'aube,
quelque part en Afrique australe , le
mystère reste entier.

PRUDENCE DE
L'ADMINISTRATION
AMÉRICAINE

Après avoir nommément accusé
l'Afri que du Sud , l'administration
américaine fait maintenant preuve oel°" lcs milieux spécialises amen-
d'une extrême prudence. Le prési- ^'^ 

cet élément pourrait s'expli-
dent Carter lui-même a souligné, sa- 1uer Par le fait q ue « l'explosion »
medi , qu 'il n 'existait « aucune ré- s'est produite a l'aube, par un ciel
ponse certaine », quant à la réalité et couvert dans une région immense et
l'origine d'une expérience nucléaire. inhabitée. Mais une extraordinaire
Dans les milieux scientifi ques, on re- combinaison de causes naturelles,
marque cependant que la fiabilité de provoquant deux éclairs en séquen-

ce, n 'est pas non plus à exclure.

EXPLOSION À BORD D'UN

détection américaine n 'a, jusqu 'à ce
jour, jamais été prise en défaut.
L'hypothèse d'une défaillance de ce
système n 'est malgré tout pas écar-
tée.

PEUT-ÊTRF
UN PHÉNOMÈNE NATUREL

Dans le cas du phénomène obser-
vé le 22 septembre, deux éclairs suc-
cessifs, caractéristiques d'une explo-
sion nucléaire, ont été enregistrés
par le satellite. Malgré sa faible puis-
sance, « l'explosion » aurait dû être
accompagnée d'un éclair de forte in-
tensité. Or, aucune observation phy-
sique n 'est venue corroborer les indi-
cations enregistrées par le satellite.
Selon les milieux spécialisés améri-

SOUS-MARI N RUSSE ?

La marine sud-africaine a laissé
entendre, samedi , que l'explosion
nucléaire enregistrée en septembre
dans la zone de l'Atlanti que-Sud et
de l'océan Indien pourrait avoir été
causée par un accident à bord d'un

sous-mann nucléaire soviétique.
Dans un communiqué à la presse, le
chef de la marine, le vice-amiral
J.-C. Walters a déclaré « qu 'il était
de notoriété publi que qu 'au cours de
cette période, un sous-marin russe
de la classe Echo-11 se trouvait dans
le voisinage du cap de Bonne-Espé-
rance ». La Flotte a reçu l'ordre
d'enquêter sur « cette possibilité très
réelle », a-t-il ajouté.

RÉACTIONS CONTRASTEES
À L'EST ET À L'OUEST

Dans l'immédiat, l'affaire suscite
des réactions bien évidemment colo-
rées par leurs origines. L'URSS ac-
cuse ainsi les pays occidentaux d'a-
voir aidé l'Afrique du Sud à réaliser
son rêve d'accéder au statut de puis-
sance nucléaire. Pour sa part , l'Alle-
magne de l'Est met en cause l'OTAN
et Bonn qui , par l'entremise de leur
représentant aux Nations unies, ont
répondu. L'Allemagne de l'Ouest dé-
plore la répétition d'accusations de
ce genre, fondées sur des diffama-
tions "délibérées et manifestement
fallacieuses.

Quant au Washington Post, il es-
time notammen t préoccupant que
les Etats-Unis, après cinq semaines
de recherches et d'enquêtes, soient
incapables de dire quel pays a con-
duit une expérience nucléaire , et si
même cette expérience a bien eu
lieu.

ITALIE : PRÊTRE
FAUX MONNAYEUR

BERGAME. - Entre deux mes-
ses, le père Remo Cereda, prêtre
catholique italien , fabriquait de la
fausse monnaie dans sa cure...

Découvert, arrêté et jugé, il a
été condamné, samedi, à trois ans
de prison pour avoir mis en cir-
culation plusieurs miniers de
billets de 50 000 lires.

Iran - Kurdistan

L'inévitable négociation
TEHERAN (ATS/AFP). - Deux
mois après la prise de Mahabad , cet-
te dernière reste kurde et le Gouver-
nement iranien en est réduit à négo-
cier.

Là où la force a échoué, quatre
ministres , détenteurs de postes-clés,
ont reçu les pleins pouvoirs pour re-

chercher une solution négociée.
L'imam Khomeiny a accepté leurs
propositions de retirer les « gardiens
de la révolution » (milice islamique)
des régions kurdes et de mettre fin.
dans ces provinces, à l'activité des
tribunaux islamiques, deux préala-
bles à toute négociation posés par les
dirigeants kurdes.

Entre la mobilisation de toutes les
forces iraniennes décrétée le 18 août
dernier par l'imam Khomeiny pour
venir à bout des rebelles kurdes et la
mobilisation de quatre ministres
chargés du Kurdistan , dix-huit jours
de guerre « classique » et près de
deux mois de guérilla se sont écou-
lés. Des centaines de personnes ont
été tuées au combat ou sous les bal-
les des pelotons d'exécution des
deux camps.

Mahabad , cette ville de l'Azerbai-
djan occidental , dont le nom évoque
la seule, et éphémère. Ré publi que
kurde indépendante qui ait jamais
vu le jour- reste le symbole de l'irré-
dentisme kurde : les pechmergas
(guerriers kurdes), assiégés par l'ar-
mée, y sont ouvertement présents.

« Tous les habitants de Mahabad
sont des partisans », a déclaré l'un
de ces mahabadi soumis, comme
toute la population de la ville, à des
périodes de violents accrochages, de
blocus plus ou moins hermétique et
de calme tout relatif , où des tirs d'ar-
mes automatiques et des explosions
de grenades n'empêchent pas de
qualifier la situation de « normale
aujourd'hui ».

Ville encerclée par l'armée ira-
nienne , mais vivant à l'heure des
pechmergas, qui circulent librement
dans les rues et utilisent , à l'occa-
sion , des véhicules officiels , Maha-
bad a été « prise » par les forces gou-
vernementales, le 3 septembre.

« Mahabad est un symbole pour
les Kurdes , nous avions des armes
lourdes qu 'il fallait utiliser. Nous
avons défendu un symbole et puis ,
nous nous sommes retirés » , a décla-
re M. Abdel Rahman Ghassemlou ,
secrétaire général du parti démocra-

te du Kurdistan iranien (PDKI),
quelques jours après la « prise » de
la ville, alors qu 'il venait d'installei
son quartier général dans les monta-
gnes kurdes iraniennes. Il prédisait :
« Notre guerre n'a pas encore com-
mencé.»

Cette guerre, M. Ghassemlou la
décrivait ainsi à l'époque : < Une
guerre de partisans dans tout le K ur-
distan iranien , jusqu 'à la victoire »,
ajoutant que cette victoire (l'autono-
mie du Kurdistan) « pourrait ne pas
tarder, car l'ennemi est faible ».

L'un des chefs militaires du PDKI ,
ancien officier supérieur ayant re-
joint le maquis , estimait à la même
époque qu 'il fallait deux mois aux
partisans pour devenir réellement ef-
ficaces.

Quant à la stratégie du PDKI , elle
tenait , selon M. Ghassemlou , en une
phrase : « Avoir des hommes armés
partout et nulle part.»

A Mahabad , deux mois plus tard,
ils sont partout , at taquant au bazoo-
ka tout blindé iranien s'aventurant
dans la ville. Une sorte de « modus
vivendi » parait s'être instauré : l'ar-
mée autour de Mahabad et les parti-
sans kurdes à l'intérieur.

M. Ghassemlou concluait début
septembre : « Il y a des gens réalistes
à Téhéra n, qui savent qu 'on ne peut
pas régler le problème kurde en atta-
ouant Mahabad. »

VIOLENTS
AFFRONTEMENTS
A BOUKA N
TÉHÉRAN. - De violents affr
tements ont éclaté, hier matii
Boukan (80 km au sud de Ma
bad) entre rebelles kurdes
« gardiens de la révolution » (
lice islamique), selon W Ra
iranienne.

Deux « gardiens » ont été b\
ses, mais on ignore s 'il y a des t
times du côté des partisans k
des, a indiqué la radio, qui a ajt
té que le calme continuait à régi
dans les autres villes du Kurû
tan.

Deux musiciens
allemands
blessés à Pékin
PEKIN (ATS/AFP). - Deux musi-
ciens de l'Orchestre philharmonique
de Berlin ont été sérieusement bles-
sés, samedi soir, à leur arrivée à Pé-
kin, par l'effondrement d'une passe-
relle sur l'aéroport, a-t-on appris hier
dans la capitale chinoise.

L'accident s'est produit alors
qu 'une partie des passagers, et en
particulier le chef d'orchestre Her-
bert von Karajan , avaient déjà dé-
barqué. Selon des témoins, le pla-
teau supérieur d'une passerelle s'est
subitement effondré, entraînant avec
lui deux personnes, le violoncelliste
Alexander Wedow et le hautbois
solo Gothar Koch. Le premier a les
deux pieds cassés et souffre d'un sé-
rieux traumatisme, tandis que le se-
cond est grièvement blessé au genou
et à la jambe. Ils ont été transportés
dans un hôpital de la ville et de-
vraient être rapatriés aujourd'hui par
un avion de la Swissair.
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Tourbillon: le penalty n'a pas suffi !
Le changement d'entraîneur (Bren- ||̂ HHHHHBHIHBHH ĤHBMHBHHanHaHHHHHHBHMH ĤHHHMHBai ^^H^^^HMMHHa ^H^^HHaipi^HHHHlMHMMMl
na a succédé à Szabo) intervenu au
sein du FC Lugano a été fatal au
FC Sion. Sous l'influence du choc
psychologique, les Tessinois ont
manifesté à Tourbillon une volonté
rare. A la 54' minute cependant, la Jr*
constante domination sédunoise feN
débouchait sur un penalty que 1 : * 

^
r lljk

Richard transformait (notre photo wk%. .̂ '$*&. & Ê̂Ëwl ™JL
ASL). Tout ne fut pas classé puis- ËLâj  ̂ jgjàjfc | î-|_v g iWÈwJ î»*l * iSS _$ Ê̂_  & mMMm M
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Arosa reste un leader surprenant
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faire la connaissance du Suisse, ce qui n a jusqu ici intéressé personne parce que cela ne V_W S l̂ *P *| WÈ
sert à rien. Nous allons donc lui poser des questions dont on ne peut rien tirer d'ex- 1LW \ /?" W*_ \
ploitable. Ce qui les rend bien plus intéressantes. X T* B
Intéressantes aussi pour ceux qui participent. Et pour ceux dont le métier est de faire ™* Y r* Ê__\
des annonces. Car vous verrez alors comment on peut s'y prendre pour construire une * j >* ¦ / x_--r ¦annonce alors même qu'on n'a rien à vendre. Sauf des annonces. / ["

/^
Finissons ici par 10 questions sur le thème «homme et femme». V àÇ /  t
Quand vous y aurez répondu, inscrivez simplement votre nom et adresse au bas du ^k _ \ * \questionnaire, détachez la page et envoyez ou apportez-la nous. Pour prix de votre k̂ B m f
participation il peut vous échoir le droit d'insérer gratuitement une «petite annonce» "¦""*
dans notre journal. (Tiens! la bonne occasion de vendre votre voiture?) Et si vous
gagnez le premier prix : un tandem. Quant au super-grand prix, c'est une merveille:
un médaillon en or à l'effigie du gagnant (valeur env. Fr. 8000.-). 

^
L _______

L'amour vous sourit-il... D trop? D pas assez? ? Je mets des petites annonces.
' '<K ^ :mi:̂ 'm 'lm-mm: i':': ïtâvff î: V :? '* ¦¦'¦. ' - >Z.W?&Ï 1 &$&.%& ¦ "'" '"

Que réservez-vous à votre mari lorsqu'il rentre à 4 heures du matin ? D Le rouleau
à pâte. D Une invitation pour le petit déjeuner. *

Avez-vous gardé le souvenir de votre premier baiser... D donné? D reçu ? D échangé?

Quand vous embrassez votre femme / mari, quel est votre premier réflexe ?
D Je ferme les yeux. D Je ne les ferme pas. .-
Quel est à votre avis le meilleur stratagème pour engager la conversation avec un(e) J
inconnu(e) que vous brûlez de connaître? D Pardon, s'il vous plaît, où se trouve... la à
gare ? D Puis-je vous demander du feu ? D Pardon, Monsieur, où pu is-je trouver un taxi?

I D^v r i j-* *- . fS/1 ~v r\ y-, n  ̂.-. î r- /-. I I s-, r̂  /-. »-. *-. , i r- ^ftm^.r t̂  n^nr r-, ~, r- ri A i X ^An^>/\nt l*Àf- « i h ^ l n i  in r-, -i »-?- )
i i i diuuii, i iduei i luiàcne, ne nuui a«-»i iiinca-i iuu> LKU ucj d i ci n_ <-ii m ci UUCIUUC udi L. | i

Que dites-vous pour exprimer votre tendresse ? D Je t'aime! D Tu m'aimes! D Rien.

Comment prenez-vous les compliments ? D Pour ce qu'ils valent. D Ça m'agace. 
^

-__
^? Je bois du petit lait. flflBW_w ÀM fk

Quel a été le sort de votre premier amour? D Je l'ai épousé pour mon bonheur.
? Je n'y pense plus. D J'en rêve encore. D Je l'ai épousé pour le bonheur des autres

Où conservez-vous l'image de l'être aimé? D Dans le tiroir aux souvenirs. D Sur moi
D A portée de la main. D Dans mon cœur.

Dernière petite question en douce: son petit nom dans l'intimité ? w Y * —^.Mw s**^ ) / B
Nom: Rue: f 7"— T̂ 1
NP/localité: Age: Sexe: X 

A*^^
Le dernier délai d'envoi ou de dépôt est le 14 novembre 1979. Le tirage au sort des ^k m *  \
gagnants sera effectué sous contrôle notarial. Les gagnants seront prévenus personnel- 

^
4B M

lement. Aucun recours n'est possible et aucune correspondance ne sera échangée. La ™-"™* ™ '
participation est limitée aux personnes privées. Un seul envoi par participant sera admis.

Publicitas, avenue de la Gare 25,1951 Sion, et ses agences à Brigue, Martigny, Monthey ^k ^̂ ^—_^

et Feuille d'Avis du Valais

PUBLICITAS
B \W*-ri 19 W i
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Le plus grand choix du canton

4r7^ ĉf*7 f̂e> MUSIQUE ,
,- -SION

Pour un avenir
sans soucis

UNE EXPOSITION A VISITER

NOBI1I VINZBO

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

MaryLong Extra est une cigarette au goût léger
et riche en arôme. Elle bénéficie de l'un des

filtres les plus modernes du monde.
Deux éléments naturels contribuent à g^giïl'efficacité de son filtre : ( \ ^ \le charbon actif l T

et la terre filtrante, r--̂  W\ .GRIGNASCO JS9.163.41.489 IÏI et la terre filtrante.

» A 100 km de Gondo EJ f \ Bflm^
* Grand choix B W\ l j ĴJBl |̂• Service après vente et garantie K 3 V_^̂ Hi^pBBteMfc_

^̂ -̂-r̂ Trj-''*-'' LJj |gk C'est ce qui lui assure
-̂  ̂ ^̂ ^IJBiBBEiJ I WË son 9°ut 

léger 
et son 

arôme 
riche

Grlgnasco

Maryland • 6 mg • 0»6 mg
Condensât Nicotine

VOUS

/uW\ fîisjfev »y

qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
gidaire - Philco - Rioer
- Zanussi - Zoppas et'
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

„1 ?? />«

tranches
de
Leckerli
fraîches, au pur miel
d'abeilles.

Fr. 11.50 le kilo.

Hans Kramer AG
3210 Chlètres.
Tél. 031/95 53 61.

17-91

Mariages
FONDEE EN 1963

D.O.M. est une des plus anciennes agences de Suisse.
Inscription de très longue durée pour un tarif des plus
bas. Méthodes basées uniquement sur le contact hu-
main. Sérieux et discrétion garantis.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous.
Slon, rue Mazerette 36 -Tél. 027/22 44 56
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Championnat suisse

Young Boys
Lausanne
2-1 (1-0)

Wankdorf : 4200 spectateurs.
Arbitre Renggli (Stans). Buts :
4' Schônenberger 1-0 ; 86' Schô-
nenberger 2-0 ; 86' Parietti 2-1.

Young Boys : Walder. Conz.
Brechbuhl , Weber , Feuz. Bro-
dard (60' Zwahlen), Liidi (46'
Hussner), Zwygart. Zahnd ,
Schônenberger, Muller.

Lausanne : Burgener. Chapui-
sat. Charvoz , Gretler , Ryf. Pa-
rietti , Ley-Ravello, Castella. Cor-
nioley, Kok , Borri (46' Lometti).

Stérilité vaudoise
Dans cette rencontre à quatre

points , les Bernois ont pris logi-
quement le meilleur sur l'équi pe
de Charly Herti g parce qu 'en
plus d'un volume de jeu supé-
rieur, ils se créèrent un nombre
supérieur de chances de but que
leur adversaire. Et aussi , il faut
le dire, parce qu 'ils comptaient
dans leurs rangs un Schônen-
berger à la combativité exem-
plaire alliée à un bagage techni-
que excellent. C'est lui d'ailleurs
qui marqua les deux buts pour
son équipe au début et à la fin
du match : le premier en faisant
semblant de vouloir reprendre
un centre de Weber de la tête
alors qu 'il ajusta une volée du
pied gauche au premier poteau
et le second après une percée
solitaire conclue victorieusement
avec un sang-froid admirable.
L'entraîneur des Vaudois
avouait après la rencontre qu 'il
aimerait compter dans son équi-
pe un tel joueur alors que
Benthaus, venu en observateur
avant le match de coupe devait
méditer sur certains de ses choix ,
lui qui tra n forma Schônenberger
en arrière puis l'échangea contre
Kiittel dont la volonté ne repré-
sente pas le quart de celle de
l'ex-Bâlois.

Charly Hert ig ajoutait d'autre
part : « Dans la situation qui est
l;i nôtre mon équipe a fait le
match que j' attendais d'elle mais
c'est la stérilité de ma ligne
d'attaque qui me cause le plus de
soucis ». On le comprend car les
attaquants vaudois jouèrent
compli qué comme ce n'est pas
possible devant les buts de
i'excellent Walder. Mais ce
qu 'on comprend moins c'est
qu 'il ne plaça que deux avants
en pointe Cornioley et un Borri
très effacé en première mi-temps
puis remplacé par la suite par
Kok , Lometti entrant dans l'en-
trejeu. Ni le but marqué d'entrée
par les Bernois, ni le temps qui
passait n 'incita l'entraîneur vau-
dois à modifier ses batteries en
renforçant la ligne d'attaque
d'autant qu 'il n 'avait plus rien à
perdre. Le meilleur rendement de
i'attaque emmenée par Kok
provint du fait que Lometti fut
un soutien beaucoup plus effi -
cace de l'attaque que le Hollan-
dais en première période, c'est
tout.

Si l'avenir parait un peu moins
noir pour l'équi pe de Konietzka ,
qui fut prié après la reprise de
retourner derrière les grillages
pour finir de purger sa punition ,
- celle-ci soit dit en passant vaul
mieux que son classement - la
situation commence à devenir
dramati que pour les Lausannois

Gérard Bersier

Schônenberger bat pour la 2' fois
le gardien lausannois Burgener,
à gauche Ryf.

MA

SERVETTE - LUCERNE 3-2 (1-0)
Deux ce trucs» de Didi Andrey
Charmilles. - 5700 spectateurs. Arbitre Gàchter (Suhr).
Buis : 17' Andrey 1-0 ; 55' Andrey 2-0 ; 59' Matthey 3-0 ; 63' Fischer 3-1

86' P. Risi 3-2.
Servette : Engel. Trinchero. Valentini , Seramondi , Bizzini. Schnyder

Barberis, Andrey. Sarrasin (61e Dupuis), Cucinotta , Matthey.
Lucerne : Waser. Rahmen. Binder, Vôgeli , Heinz Risi (69' Schàr)

Christen (69* Léo Kaufmann), Hanspeter Kaufmann , Nielsen , Bachmann
Peter Risi , Fischer.

DEUX «TRUCS» DE DIDI
Mis à part le FC Zurich,

Lucerne est certainement la
seule équipe venue aux Char-
milles dans le but de présenter
quelque chose et avec l'idée de
pratiquer un football plaisant.
Les Servettiens se sont imposés
de manière méritée et logique,
mais la fatigue de certains
joueurs a empêché cette forma-
tion de marquer plus de but.
Luceme n'évoluait qu'avec deux
attaquants, mais cette formation
s'est créée plusieurs occasions
de but, malgré cette tactique.
Peter Risi n'a pas perdu cette
pointe de vitesse qui a fait de lui
un attaquant redoutable. Avec
lui, le Danois Nielsen, qui
n'avait pas joué aux Trois
Chêne récemment, s'est mis en
évidence par sa vitesse d'exécu-
tion.

Au Servette, les joueurs ont
bénéficié de deux coups francs
admirables de précision de
Gaude « Didi » Andrey. En pré-
sence du coach national Léon
Walker, le meilleur pied gauche

de Suisse était par deux fois
dans ses œuvres. U donne à la
balle un effet diabolique, la
brosse et cette dernière par sa
pression contourne le mur.
Waser n'a rien à se reprocher en
ces deux circonstances. Comme
le précisait bien Paul Wolfisber-
ger : « Que peut-on faire dans
de telles situations ? Ne pas
constituer de mur... Le joueur ne
saurait alors plus où tirer. Je n'ai
rien à reprocher aux joueurs que
je dirige. Us se sont battus avec
courage et détermination. Pos-
séder un tel élément comme
Andrey, c'est vraiment un avan-
tage de qualité ».

Peter Pazmandy analysait cal-
mement le choses : « Même si
des joueurs manquaient, nous
aurions dû nous imposer par
une marge plus importante, dès
le premier but lucernois, l'équi-
pe a accusé le coup et la fatigue
a été ressentie. Mercredi dernier,
nous avons vraiment fourni un
effort particulier. Enfin, les
deux points étaient vraiment
importants pour nous ».

Lucerne a très habilement mis
hors-jeu à de réitérées reprises
les attaquants servettiens. Très
mobiles, la défense lucernoise a
cependant capitulé deux fois de
la même manière, et sans qu'elle
ne puisse intervenir. Aux 18' et
49' minutes, un coup franc

d'Andrey amenèrent autant de
buts. L'équipe genevoise avait
certes dominé son adversaire
jusque-là, mais elle devait son
avance à des balles arrêtées.
L'international junior Christian
Matthey mit les choses au point
à la 60e minute. Lucerne se

Voici le premier but marqué par
Andrey sur coup-franc. Le gar-
dien Waser est battu.

Photo ASL, Lausanne

reprit dès ce moment, et sur la
contre-attaque, Fischer réduisait
le score. L'introduction de deux
nouveaux joueurs à Lucerne
modifia les choses sur le terrain.
Peter Risi ne remit cependant
pas en question la victoire
servettienne par son but de b
86' minute.

Michel Bordier

Bâle - Saint-Gall 1-1 (1-0)
Saint-Jacques. 8500 spectateurs . Arbitre Heinis (Ammansegg) . Buts : 36'

Kiitte l 1-0; 53' Stomeo 1-1.
Bâle: Kung; Stohler; Geisser, Maradan , Hasler; Maissen (80' Jung) ,

Tanner , Dema rmels, von Wartburg; Kiittel (76' Marti), Lauscher.
Saint-Gall: Schiipp; Stôckl; Hafner , Senn, Gisinger; Corminbœuf (70e

Locher), Seger (46' Stomeo) , Scheiwiler; Labhart , Weber.
Est-ce de la chance ou de l' art? En tout cas, c'est de la réussite. Il faut le

faire: subir le poids de tout un match. Subir la pression d'un adversaire
déchaîné pendant nonante minutes et lui enlever un point en fin de compte:
Saint-Gall réalisa un véritab le exploit.

Cette saison , Bâle n 'avait encore jamais joué avec autant d'engagement.
Autant de passion. A la première minute déjà , Schiipp avait dévié une balle
avec laquelle Lauscher avait visé l'angle supérieur gauche et Bâle continua
sans interruption , s'implantant dans le camp adverse, variant son jeu à
souhait, lançant inlassablement ses attaquants. C'était du beau football , car il
contenait la vitesse et la vigueur. La techni que et le physique et énormément
d'idées.

Mais Bâle se heurta à une farouche résistance. Saint-Gall qui n'a gagné
qu 'une seule fois à Bâle - en 1936! - se battit comme s'il en allait de son exis-
tence. Il s'accrocha à chaque adversaire. Resserra ses rangs. Dédoubla son
dispositif de défense et... lança parfois des contre-attaques. Par exemple , à la
31' minute , un mouvement en profondeur - Weber-Labhart-Scheiwiler -
faillit bien prendre Kung en défaut.

La défense bâloise s'était totalement dégarnie en voulant apporter davan-
tage de poids dans le jeu offensif . Pour une équi pe à l'affût de la moindre
occasion, il n'y avait rien de mieux que ça.

Bâle se dépensa avec une générosité extraordinaire et il se crut libéré
lorsque Kiitte l parvint à battre Schii pp après le troisième essai infructueux.
C'était comme de casser du granit.

Ajoutez à cela que Schiipp accomplit une performance sans faille et qu 'il
maîtrisa même des balles «impossibles» . Il était tout simplement dans une
forme qui suscite la chance et qui nargue l'adversaire. Pour comble de chance,
un dégagement en catastrophe de Brandder ne toucha que le poteau gauche
(25'), Maradan tira sur la latte (44') et Maissen voulut si bien mettre la balle
hors de portée de ses grands bras (56'') qu 'il l'envoya en fo rce sur le montant
droit.

Ce fut un match intense et animé dont la comptabilité pourrait s'établir de
la manière suivante : résultat: 1-1, occasions de but: 10-1, coups de coin 14-3,
cartons jaunes 3-1.

Le décompte des cartons montre que les Bâlois se sont énervés et qu 'ils
ont mal réagi. Ils se sont surtout emportés parce qu 'ils ont estimé être désa-
vantagés par l' arbitrage. Au fait , c'est exact.

L'arbitre n'a pas su distinguer le vrai du faux et il n 'a pas eu l'œil assez vif
pour déterminer le manque de franchise de la plupart des charges des défen-
seurs saint-gallois.

Rien de méchant ou de dangereux , mais des accrochages constants et de
vilains jeux de mains.

Saint-Gall sut se dégager avec pas mal d'habileté. Il trompa la vigilance de
la défense bâloise à la faveur de son troisième et dernier coup de coin. Stomeo
n'était en jeu que depuis huit minutes et comme il avait remp lacé un joueur du
milieu du terrain , il ne fut pas pris en charge avec la ri gueur nécessaire. Il eut
donc le temps de bloquer le ballon et de batt re impa rablement Kung d'une
distance de quatre mètres. A partir de ce moment-là , Saint-Gall résista comme
un roc. 8e

!

Scheiwiler (à gauche) manque la cible devant le gardien bâlois Kiing.
Bélino PHP

La Chaux-de-Fonds - Zurich 0-0
La Chaux-de-Fonds : Bleiker:

Guelat : Caprano, Mantoa n,
Claude : Kâlin , Ri pamonti , Ben
Brahim : Morandi , Mauro n, Ka-
tic (85' Mérillat pour Morandi).

Zurich : Grob : Zappa : I.an-
doit , Ludi , Baur : Jerkovic,
Kundert , Peterhans : Botteron ,
Seiler, Elsener.

Arbitre : M. Ch.-Henri Morex ,
Bex. Spectateurs : 5200 (La
Charrière).

Notes : Avertissements à
Kundert (jeu dur), Landolt (faoul
grossier), Mérillat (antijeu).

UN NUL MERITOIRE
Sans avoir recours à un quel-

conque artifice défensif , La
Chaux-de-Fonds est parvenue à
arracher un nul inespéré à
Zurich , ce qui n'est pas à la
portée du premier venu ! Jouant
bien groupé, discip linés et très
concentrés, les hommes de Katic
ont en tous points mérité le
partage. Procédant par esquive ,
multi pliant les passes et mettant
en valeur leur belle techni que,
les Chaux-de-Fonniers se créè-
rent même de réelles occasions.
Mais Grob reste un excellent
gardien et Zappa un remarqua-
ble défenseur. Mais à plus d'une
reprise, les Zurichois durent
avoir recours à la manière forte
pour mettre un terme aux raids
de Mauron , Ben Brahim , Katic
et Morandi. Et personne n 'aurait
crié au scandale , si à la dernière
minute , l'arbitre bien mal inspi-
ré toute la partie , avait accord é

un penalty aux maîtres de céans,
Mauron échappé ayant été cro-
cheté par Landolt qui avait mille
peines à le rattrapper. Le nul
finalement ne lèse personne,
Zurich procédant par contres
dangereux ayant aussi mis plus
d'une fois Bleiker (excellent) en
danger. Les vedettes du club des
bords de la Limmat firent
preuve d'un peu de suffisance et
voulurent trop laisser faire le
temps, sûrs de leur affaire. Et
une fois encore, rien ne sert de
courir... Mauron , qu 'on était
impatient de voir à l'œuvre
contre des défenseurs réputés

solides, se rira magnifi quement
d'affaire : il disputa toute la
partie malgré une blessure à la
cheville récoltée mard i lors d'un
match amical contre Sochaux.
Cela n 'empêcha pas Landolt de
souffrir mille maux face à la
nouvelle coqueluche de La Char-
rière, qui s'attira même les
éloges de Cajkowsky, l'entrai-
neur zurichois. Mais c'est toute
l'équipe neuchâteloise qui doit
être associée à ce demi-succès
car elle a su réagir positivemenl
à sa récente déconvenue de
Saint-Gall.

LNC : Sion - Lugano : 1-0 (0-0)
But de Léonard Karlen (88'

minute).
Sion : Moos ; Ruberti , Moix ,

L. Karlen , Constantin ; Payot ,
Lorenzini, Flury ; Chammartin ,
Schurmann , B. Karlen.

Noies : 46' Pannatier pour
Constantin et 68' Wœffray pour
Moix.

En venant finalement à bout
d'une équi pe dont l'antijeu et la
faiblesse techni que sont l' apa-
nage, les Sédunois de LNC ont
certainement reçu une juste ré-
compense de leurs efforts inces-
sants.

Il est vrai que contre ce genre
de « style » de jeu , rien n'est plus
difficile... Entaché de nom-

breuses irrégularités, ce match a
néanmoins concrétisé la supé-
riorité des Sédunois qui l'ont em-
porté de justesse alors qu 'ils
méritaient largement d'empo-
cher la victoire.

A l'heure actuelle, Sion LNC
conserve ses chances pour le ti-
tre. Grasshopper LNC étant
venu à bout de Neuchâtel-X a-
max LNC (18 points chacun
maintenant), alors que Sion iNC
est à 16 points, mais que CrSisso
(15 points) n'a pu jouer hier face
à Chênois où d'ailleurs le match
de la première garniture a lui
aussi été interrompu à cause du
temps exécrable qui régnait au
Tessin. But

Chiasso - Chênois
arrêté à la 45e
En raison des trombes d'eau qui
se sont abattues sur le Tessin, le
match Chiasso - Chênois a dû
être arrêté à la mi-temps. Pour-
tant selon les dires de notre col-
laborateur, l'arbitre n'aurait ja-
mais dû donner le coup d'envoi
de cette partie, le terrain étant
déjà transformé en bourbier en
cours de matinée. Précisons
qu'au COUR de cette mi-temps,
l'arbitre a annulé un but en fa-
veur de Chiasso, tout à fait régle-
mentaire. Le public n 'a pas ap-
précié cette sanction et il est heu-
reux que ce match fut finale-
ment arrêté.
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Iffljffl |Le correctif est venu... de Brenna !|
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LA MI-TEMPS du match des réserves Jean-Claude Donzé
n'avait toujours pas trouvé la parade avec ses joueurs...

i Daniel Jeandupeux prenait note de l'avertissement et
quelques instants plus tard sa formation se trouvait confrontée
au même problème insaisissable: comment prendre en défaut
une défense regroupée qui avait renvoyé aux calendes
grecques le marquage de zone dès que l'entraîneur Szabo eut
tourné les talons ?

Lugano hier c'était Casanova l'aventurier, ni romanesque,
ni galant. Lugano hier c'était encore Wagner, le compositeur,
l'auteur du Vaisseau tantôme...

A Tourbillon l'entraineur Brenna partait à l'aventure à la tête
d'une formation galvanisée à un tel point tel qu'elle aurait
brouté le gazon pour parvenir à ses fins. Durant nonante
minutes le « Vaisseau fantôme » déversa à l'abordage sa
cargaison de muscles. Jamais Tourbillon n'avait assisté à
pareille débauche d'énergie, de volonté et à autant de football
irrégulier. « Ça camionnait » comme disait Georges Perroud
dans les tribunes.

Les poids lourds, les bulldozer de cette espèce,
actuellement, restent sur l'estomac du FC Sion qui ne parvient
pas à distiller cette forme de jeu. Il faut vraiment l'accident, la
faute adverse qui ne peut que s'offrir sur la longueur tel le
penalty de la 54* minute pour que le vaisseau battant pavillon
«tête de mort» accuse le coup. Et encore !

Hier, mort, Lugano vivait encore tellement il avait la foi mais
aussi parce que du côté sédunois toutes les ficelles n'avaient
pas été tirées pour faire taire tant d'arrogance.

Parti pour apporter un correctif , parti pour fortifier sa
position dans le groupe des six , le FC Sion est resté sur place.
Comme à Chiasso, comme à Tourbillon devant La Chaux-de-
Fonds et Saint-Gall il n'a pu résoudre totalement l'énigme.

Malgré ses quelque douze occasions de but (contre trois à
Lugano), la formation sédunoise s'est faite piéger au coup de
sifflet final comme un débutant.

Brenna venait de fournir un premier correctif à ses
protégés. Par la même occasion il faisait tomber des mains
sédunoises cette sucette que l'on dépouillait de son emballage
depuis le penalty de Richard à la 54*.

Sion n'a donc pas connu le goût d'une victoire programmée
d'avance...

A l'abordage ! Le la téral Martinelli (à gauche) personifie toute la détermination de Lugano hier a
Tourbillon. A l' exemple de Valentini (à droite), Sion dirigea la manœuvre, prit des initiatives mais se
lit rejoindre sur le fil. (Photo ASL)

Grasshopper - NE Xamax 2-0 (0-0)
Hardturm. - 4800 specta-

teurs. Arbitre Galler (Kirch-
dorf). Buts: 22* Egli 1-0 ; 27'
Herbert Hermann 2-0.

Grasshopper ; Berbig.
Meyer. Nafzger (69* Montan-
don),. In-Albon, Heinz Her-
mann. Wehrli, Egli, Ponte.
Pfister, Sulser (77* Traber),
Herbert Hermann.

Xamax : Stemmer. Mund-
wiler (72* Saunier). Kuffer,
Gross, Hasler. Bianchi, Oster-
walder, Favre. Hofer, Rub,
Fleury.

Hésitations fatales
Face aux « Sauterelles »,

Neuchâtel Xamax a eu le tort
de ne pas croire assez tôt en
ses possibilités. En effet , la
troupe de Léo Mantula, crispée
durant toute la première mi-
temps, ne commença à miser
vraiment sur un football offen-
sif qu'à partir de la soixantième
minute. C'était trop tard pour
retourner un résultat que leurs
partenaires se sont assuré
logiquement , mais disons-le
aussi avec la complicité de
Stemmer qui fut loin de valoir
son ancien camarade de club

Roger Berbig. En effet , sur le
premier but réussi par les
pensionnaires du Hardturm, le
cerbère neuchâtelois renvoya
mal un tir de Ponte et la balle
tomba comme un fruit mûr
dans les pieds d'Egli : sur le
second Stemmer hésita à sortir
de son sanctuaire ce qui
facilita la tâche de Herbert
Hermann.

S'il est vrai que sur l'ensem-
ble du débat, la phalange de
Jurgen Sundermann se créa
un plus grand nombre d'occa-
sions de marquer que son
antagoniste (tir sur le poteau
de Heinz Hermann, 24e, Traber
seul face à Stemmer et incapa-
ble de le battre, 81', par
exemple), les visiteurs eurent
également des possibilités de
tromper l'irréprochable Berbig
qui accomplit , notamment ,
trois arrêts (21e, 65e et 85e)
qu'un gardien moins doué
n'aurait probablement pas ef-
fectués.

Toujours malade
Précisons pourtant que la

« grande maladie » de l'équipe
neuchâteloise se perpétue

sous la férule de son nouvel
entraîneur. En effet , la plupart
des joueurs n'osent prendre de
véritables responsabilités. On
temporise, on a peur de mal
faire. En avant, il n'y eu prati-
quement que Fleury, par ail-
leurs loin d'être convaincant ,
qui osa tirer au but.

Bien qu'il soit parti sur les
chapeaux de roues Grasshop-
per était, à notre avis, prêt à
abandonner au moins un point
à son partenaire. Ce n'est , en
tout cas, pas Sulser qui céda sa
place à Traber qui terrorisa la
défense de La Maladière. Le N°
9 de Sundermann irrita même
ses plus chauds partisans qui
lui reprochèrent un égocen-
trisme poussé à l'extrême.
Chez les gens des bords de la
Limmat qui se ressentirent des
efforts fournis contre Ipswich-
Town (cela se comprend), ce
sont surtout Ponte et l'infati-
gable Pfister (quelle santé) qui
prirent une part prépondérante
à un succès qui ne restera pas
gravé dans les mémoires. Hier,
la chance de GC fut de pouvoir
rencontrer un adversaire trop
longtemps dominé par la
« trouille » .

Pas de dérogation
Daniel Jeandupeux, une fois de

plus n'avait pas perdu son sourire
lorsque nous l'avons rencontré,
après le match dans les profon-
deurs des vestiaires. Si le résultat
rectifié à la dernière minute par
Jauner prêchait la bouderie, son
football s'était tout de même
faufilé parmi toute une gerbe de
tracasseries tessinoises. A défaut
d'une assurance polongée parmi
les meilleurs, Slon pouvait cons-
truire à longue échéance.

On peut tout de même se
demander si hier la dérogation
n'aurait pas apporté quelque
chose de plus au niveau du
résultat. Face à deux attaquants
seulement (Hitzfeld et Elia) la
défense sédunoise évolue cons-
tamment à quatre éléments dès la
moindre esquisse de contre-
attaque. En sacrifiant Valentini et
Balet dans un marquage intégral,
avec Geiger en couverture, on
aurait augmenté la puissance
offensive, en diminuant le risque
déiensif.

Une disposition qui n'aurait
rien changé puisque Sion, privé
comme toujours d'un allier type,
s'engouffra pratiquement à lon-
gueur de match dans l'axe central
de la défense tessinoise là où
l'entonnoir se resserre de plus en
plus.

Des occasions :
il en pleuvait !

Condamné à faire le jeu, con-
damné à prendre ce match à bras-
le-corps, Sion le lit avec plaisir et
intelligence.

Richard s'intégra au comparti-
ment intermédiaire en y apportant
son expérience, sa clairvoyance,
tout en permettant à Cernicky de
tenir un rôle de troisième atta-
quant. C'était une première Image
car Lugano, solide en défense
utilisa astucieusement ' Jauner
comme poste intermédiaire pour
lancer les « contres » chaque lois
que l'occasion se présenta.

Il ne fallait pas s'attendre à
rencontrer un adversaire qui irait
au combat la fleur au fusil. On l'a
déjà dit, Lugano « labourait » et
Sion semait... pas mal de pro-
messes.

En première mi-temps, jamais
Lugano n'eut l'occasion d'Inquié-
ter un Pittier totalement retrouvé
si l'on tient compte de ses Inter-
ventions à succès notamment aux
50* (sortie aérienne avec saut
roulé) et 51' lorsqu'il dévia en
corner un essai de Jauner.

Avant de devoir se contenter
d'un penalty pour mater son
adversaire Sion disposa de six
occasions de but : 6* Papini
sauvait sur la ligne ; 15' essai de
Cernicky ; 29* Brigger « exploite »
une passe en retrait d'Hitzfeld à
son gardien ; 39* action Bregy-

Brlgger ; 44' arrêt de Wagner sur
une action Geiger-Brigger ; 52'
Wagner dégage aux poings un tir
de Valentini.

Après le penalty ce fut du pareil
au même : 58* Prato sauve sur la
ligne ; 58' Wagner retient un essai
de Luisier, dans la lucarne (coup
franc) ; 71* action Luisier-Cer-
nicky ; 89* Brigger rate d'un rien
la cible. N'en jetez plus...

Et pourtant
Les départs successifs de Ma-

Ihez (74*) et Bregy (84*), deux
hommes du compartiment inter-
médiaire accentuèrent la désarti-
culation. La pression offensive
efficace (une seule réelle occa-
sion de but durant les 20 derniè-
res minutes : Brigger à la 89')
disparut. Elle entraîna avec elle
une partie de la concentration
défensive et Sion récolta un coup
de poignard dans le dos durant
les dernières secondes. La volon-
té sédunoise de fortifier la posi-
tion parmi les grands, n'atteignit
jamais celle de Lugano qui se
débattait pour s'accrocher à un
espoir. Il le fit en gagne-petit mais
que peut-on lui reprocher puisque
l'arbitre Scherz donna sa béné-
diction d'entrée à tout ce qui favo-
risait l'escalade de la violence.
Sion doit aussi savoir que tout ne
peut pas être mis sur le compte
de la malchance.

J. Mariéthoz

Dites «trente-trois»... faouls!
Sion : Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet , Valen-

tini ; Bregy, Mathez, Richard, Cernicky ; Lui-
sier , Brigger.

Lugano: Wagner; Prato; Martinelli , Papi-
ni, Casanova, Lucchini ; Brenna, Arigoni,
Jauner ; Elia Hitzfeld.

Buts : 54e Richard (penalty) (1-0) ; 90e

Jauner (1-1).
Notes : stade de Tourbillon. Temps

brumeux. Spectateurs : 3200. Arbitre ; M.
Scherz d'Àgerten d'une gentillesse à faire
pleurer... Sion retrouve son gardien Pittier
au bon moment car Bitz s'annonçait grippé.
Lugano jouait sans Perruchi toujours
blessé. Corners : 10-7 (7-1).

Faouls : 7 contre Sion et 26 contre
Lugano.

Changements : 46e Grôbli pour Brenna ;
74e Beltrami pour Arigoni et Vergère pour
Mathez ; 84e Perrier pour Bregy.

Avertissements : 30e à Papini ; 46e à
Martinelli.

Faits spéciaux : à la 6e Papini sauve sur la
ligne de but un essai de Balet ; à la 58° Prato
sauve à son tour sur la ligne un tir violent
d'Isoz.

L'histoire des deux buts
54* Richard (penalty). Casanova commet

une faute indiscutable sur Brigger en le

poussant dans le dos alors qu'il était en
position de tir dans les 16 mètres. Le penalty
dicté par M. Scherz est transformé par
Richard sans bavure. 1-0.

90* Jauner. Lugano obtient un dernier
corner et le tire par Beltrami. La balle tombe
sur Grôbli qui la transmet de la tête en
plongeant sur Jauner qui bat Pittier. 1 -1.

NOS mini-irnerviews
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DANIEL JEANDUPEUX : « Ce tut difficile
de jouer face à une formation au marquage
rigoureux. En plus de cela nous avons
perdu les pédales en fin de match en
concédant l'égalisation. J' estime que l'équi-
pe a bien joué dans l' ensemble même si la
manière fut totalement différente de celle de
la première heure au Letzigrund face à
Zurich. Avec ce point perdu notre survie
dans les six premiers s 'annonce délicate ».

ROVELLI (DE LA COMMISSION TECHNI-
QUE DE LUGANO) : « Pour nous il était
extrêmement important de ne pas perdre à
Sion. Nous avons réussi cet exploit grâce à
un moral reconquis durant la dernière
semaine. Certes les fautes ont été nombreu-
ses mais elles ont été commises plus par le
débordement de volonté que par la recher-
che systématique de la dureté ».

Résultats
Bâle - Saint-Gall 1-1 (1-0)
Chaux-de-Fonds - Zurich 0-0
Chiasso - Chênois arrêté à la 45"
Grasshopper - NE Xamax 2-0 (2-0)
Servette - Lucerne 3-2 (1-0)
Sion - Lugano 1-1 (0-0)
Young Boys - Lausanne 2-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Grassh.
2. Zurich
3. Servette
4. Bâle
5. Sion
6. Luceme
7. Saint-Gall
8. Ch.-de-F.
9. Chênois

10. Chiasso
11. Young B.

11 8 1 2 30- 8 17
1 1 8  1 2  34-18 17
11 7 2 2 32-12 16
11 5 4 2 15- 8 14
11 4 4 3 17-15 12
116 - 5  17-19 12
113  5 3 21-15 11
11 3 4 4 14-24 10
10 2 4 4 14-15 8
10 1 6 3 11-21 8
1 1 4 - 7  16-23 8

NE Xamax 11 4 - 7  10-20
Lausanne 112  2 7 9-21
Lugano 1 1 1 3  7 10-32

Le week-end
prochain
Coupe suisse :
8e de finale
Chênois- Zurich
Chiasso - Servette
Frauenfeld - Renens
Grasshopper - Sion
Lucerne - Vevey
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
Winterthour - Chaux-de-Fonds
Young Boys - Bâle

<-e gardien Stemmer (à droite) a renvoyé la balle aux poings et Egli (à gauche) la lui re tourne sous
a forme du 1-0. (Bélino UPI)



Vevey - Fribourg 3-0
AVEC LA MANIERE...
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mî^ . :'^tl_ ^0^^_\̂ 2 vW. . > . '. " ^'̂ ^HHWl8fck *-*  ̂ *̂ ^H

Le gardien fribourgeois Mollard a connu une soirée animée, samedi en Copet. Il bloque ici une
tentative du remuant Veveysan Laett sous les ye ux surpris de l 'ex-servettien Marchi. Cela n 'a pas
empêché le portie r noir et blanc d 'aller à trois reprises cueillir le ballon au fond de sa cage. Le
signe du renouveau des gars à Carbani ? Attendons pour juge r...

~%wmm

Championnat suisse

RÉSULTATS

Aarau - Nordsten 1-1 (0-1)
Baden - Berne 2-1 (1-0)
Bellinzone - Wettingen ,
arrêté à la 45"
Bienne-Frauenfeld 0-0
Kriens - Rarogne 3-0 (0-0)
Vevey - Fribourg 3-0 (1-0)
Wintert.-Granges 4-2(1 -1)

CLASSEMENT
1. Aarau 9 5 3 1 19-10 13
2. Frauenfeld 9 4 5 - 13- 7 13
3. Bellinzone 8 4 4 - 14- 6 12
4. Nordstern 9 4 4 1  18-14 12
5. Winterthour 9 4 3 2 18-10 11
6. Fribourg 9 5 1 3 13- 7 11
7. Vevey 9 3 2 4 16-16 8
8. Beme 9 2 4 3 12-17 8
9. Granges 9 2 3 4 16-18 7

10. Bienne 9 - 7 2  6 - 9  7
11. Kriens 9 2 3 4 11-15 7
12. Baden 9 3 1 5  11-17 7
13. Wettingen 9 - 4 4  5-12 4
14. Rarogne 9 1 2  6 5-19 4

En savoir plus...
Aarau-Nordstem 1-1 (0-1). -

Bruegglifeld. 4200 spectateurs.
Arbitre Perrenoud (Neuchâtel).
Buts : 14. Degen 0-1. 75. Zehnder
1-1.

Baden - Berne 2-1 (1-0). -
Scharten. 1500 spectateurs. Ar-
bitre Barmettler (Lucerne). Buts :
17. Gacesa 1-0. 67. René Duen-
ner 2-0. 84. Moser (penalty)
2-1.

Bellinzone - Wettingen. - Ar-
rêté à la 45' en raison de la pluie.

Bienne - Frauenfeld 0-0. -
Gurzelen. 900 spectateurs. Ar-
bitre Meier (Onex).

Kriens - Rarogne 3-0 (0-0). -
Kleinfeld. 700 spectateurs. Ar-
bitre Meyer (houne). Buts : 63.
Fischer 1-0. 73. Fischer 2-0. 78.
Fischer 3-0.

Vevey - Fribourg 3-0 (1-0). -
Copet. 1550 spectateurs. Arbitre
Pralong (Sion). Buts: 5. Laett
1-0. 50. Dietrich 2-0. 57. Dietrich
3-0. .

Winterthour - Granges 4-2
(1-1). - Schùtzenwiese. 2700
spectateurs. Arbitre Liebi
(Thoune). Buts : 18. Bouli 1-0.
29. Bregy 1-1. 54. Weller 2-1. 60.
Taddei 2-2. 73. Graf 3-2. 85.
Weller (penalty) 4-2.

Kriens - Rarogne 3-0 M
Buts : Fischer (62', 74' et 78*).

Kriens : Soldati ; Nussbaumer ; Berger, Heri , Madorin ; Wyl , Foschini ,
Renggli ; Budmiger, Fischer, Muller.

Rarogne : P. Imboden ; Cina ; P. Burgener , St. Kalbermatter, Zanella ;
Lienhard, K. Imboden , Ph. Troger ; Amacker, K. Kalbermatter, Studer.

Arbitre : M. U. Meyer de Thoune.
Notes : stade du Kleinfeld , 700 spectateurs , pelouse grasse. Change-

ments : à la 46' Schmid et Christen prennent la place de Studer et de Madorin ,
à la 73' U. Kalbermatter remplace K. Kalbermatter et à la 83' Muller cède sa
place à Martin. Muller averti pour réclamations. 87' un tir de Renggli s'écrase
sur le poteau.

Si Fischer avait revêtu dimanche après-midi le maillot valaisan, le résultat
de cette rencontre aurait été inversé : c'est en effet , en solitaire, que Stefan
Fischer a battu la formation valaisanne. Aucun autre joueur de Kriens n'a été
capable de battre Pius Imboden, un gardien qui a fait une excellente
impression et qui ne peut en aucun cas être rendu responsable de la défaite de
son équipe. Rarogne aurait pu remporter au moins un point. Mais pour cela il
aurait fallu transformer en but les excellentes chances qui se présentèrent aux
visiteurs en première mi-temps surtout. Hélas pour Peler Troger et Peter
Burgener : leurs joueurs ne firent pas preuve du sang-froid nécessaire. Et
lorsque Fischer, d'un splendide coup de tête, marqua le second but pour ses
couleurs, les jeux étaient faits, Kriens remportant deux points qui risquent
d'être d'une importance capitale lors du décompte final.

louant crânement en début de rencontre, Rarogne étonna en bien et les
quelque 700 spectateurs accourus au Kleinfeld donnèrent de bien minces
chances à leur équipe favorite. C'est avec raison que les rares supporters
valaisans encouragèrent leurs joueurs qui, emmenés par Lienhard omnipré-
sent, donnèrent de la vapeur, Mario Soldati (36 ans...) effectuant plusieurs
arrêts étonnants. Mais pourquoi la formation valaisanne n'a-t-elle pas pu faire
la décision ? Ce qui manquait dimanche dans cette formation volontaire, dont
la condition physique est excellente, c'est un marqueur à la Fischer qui se
cache pendant une heure derrière son garde-chiourme pour exploser par la
suite. On attendait beaucoup d'Amacker, mais le brave Michel a été marqué
de façon très étroite et n'a pa pu, à son habitude, tromper la défense adverse.
Kriens a fourni une prestation quelconque en première mi-temps pour se
reprendre par la suite. Mais comment s'étonner de cette carence et de cette
peur si le président du club précise, lors de la conférence de presse précédant
le match : « Si nous perdons contre Rarogne, nous nous considérons comme
relégués ». Et cela 17 parties avant la fin du championnat...

AVF: les résultats du week-end

Sélection suisse
juniors

Pour le match représentatif entre
la sélection suisse des juniors A et
les juniors UEFA du Liechtenstein ,
qui aura lieu le 21 novembre à
Olten , les joueurs suivants ont été
retenus par les responsables helvé-
tiques :

Gardiens : Richard Amez-Droz
(Neuchâtel Xamax), Bertrand Fillis-
torf (Fribourg). Défenseurs : Roger
Bolli (Zurich), Franco Cavellin
(Moutier), Bruno Eichamnn (Amris-
wil), Gerhard Fuchs (Frutigen),
Dominique Froidevaux (Glovelier) ,
Mario Lutz (Breitenbach). Atta-
quants : Massimo Alliata (Lugano),
Marco Bernaschina (Chiasso), Di-
dier Cavin (Lausanne), |ôrg Kasa
(Lucerne), Jérôme Kôchlin (Chê-
nois), Gabriel Marchand (Porren-
truy), Luc Reymond (Grand-Lancy)
Roland Schmid (Grasshopper).

Interrégionaux A/1
Groupe 1 : Young Boys -

Nyon 1-0 ; Chênois - La Chaux-
dc:Fonds 2-1 ; Neuchâtel Xa-
max - Fribourg 2-2 ; Etoile Ca-
rouge - Sion 2-4 ; Granges - Ser-
vette 1-1 ; Lausanne - Martigny
3-1. - Groupe 2 : Emmenbrii-
cke - Bellinzone 4-1 ; Luceme -
Binningen 7-0 ; Mendrisiostar -
Wettingen 2-2 ; Nordstern - See-
feld 1-1 ; Saint-Gall - Grasshop-
per 0-2 ; Young Fellows - Luga-
no 2-1 ; Zurich - Aarau 4-0.

DEUXI ÈME LIGUE CLASSEMENT CINQUIÈME LIGUE

Ayent - Salgesch 2-1 1. Naters 2 118  3 0 36- 9 19 GROUPE 1
Bannpe Fullv 3-0 2. Turtmann 11 8 2 1 23- 9 18

USCM - Grimisuat 2-2 4
3 
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Agarn 2 - Lalden 3 2-0
Conthey-Savièse 0-1 

J Mont,na-c J] 4 2 l V£\ lo Leuk-Susten 2 - Chippis 2 8-0
Saint-Léonard - Vouvry 1-3 6. Brig 2 10 4 2 4 19-20 10 Steg 2 - Miege 0-1
Sierre - Saint-Maurice 1-1 7. Lalden 2 11 4 2 5 15 23 10 Termen 2 - Chermignon 1-1

8. Salquenen 2 11 3 3 5 17-23 9 Turtmann 2-Chalais 3 1-2
CLASSEMENT 9- Leuk-Susten 10 3 2 5 14-19 8

10. S. Niklaus 2 1 1 2  2 7 21-29 6 CLASSEMENT
1. Saint-Maurice 11 8 2 1 25-14 18 "¦<**{&,, " ? - 

» **\» %
2. Conthey 11 8 0 3 21- 9 16 12. Loc-C,onn 11 1 0 10 6-33 2 1. Chermignon 10 7 3 0 26- 9 17
3. Savièse 11 6 4 1 21-10 16 2. Chalais 3 9 6 3 0 32-16 15
4. Sierre 11 6 3 2 20-10 15 GROUPE 2 " 3. Termen 10 5 2 3 32-21 12
5. US Col.-Muraz 11 5 3 3 19-15 13 4. Turtmann 2 10 6 0 4 19-15 12
6. Grimisuat 11 4 3 4 16-17 11 Grimisuat 2 - Lens 2 4-1 5. Lalden 3 9 3 2 4 18-17 8
7. Ayent 10 4 2 4 14-13 10 Grône - Avent 2 5-0 6. Agarn 2 10 3 2 5 19-25 8
8. Vouvry 1 1 3 3 5  14-17 9 N

_„ ei-„- o n , 7. Steg 2 10 3 1 6  17-19 7
9. Bagnes 11 3 2 6 19-24 8 £ ., À Z  ZT* 

8. Miège 10 3 1 6 17-30' 7
10. Fully 112  3 6 10-17 7 ? Jl » ¦ 9. Leuk-Susten 2 10 2 2 6 21-26 6
11. St-Léonard 10 1 2  7 9-23 4 Savièse 2 - Bramois 2-0 10. Chippis 2 10 2 2 6 14-37 6
12. Salquenen 1 1 0  3 9 9-28 3 Vex - Granges 2 1-1

TROISIÈME LIGUE

GROUPE 1

Agarn - Lalden 0-0
Brig - Steg 3-0
Granges - Chalais 3-1
Lens - Saint-Léonard 2 4-0
St. Niklaus - Termen R
Varen - Naters 1-1

CLASSEMENT

1. Granges 1 1 7  3 1 22-15 17
2. Naters 10 7 2 1 39-10 16
3. Lens 11 6 2 3 21-15 14
4. Steg 1 1 5  3 3 20-16 13
5. Chalais 10 6 0 4 23-16 12
6. Varen 1 1 5  1 5  20-19 11
7. Agarn 1 1 2  6 3 17-18 10
8. Lalden 1 1 4  2 5 14-19 10
9. Brig 11 4 1 6 30-25 9

10. St. Niklaus 10 3 2 5 11-25 8
11. Termen 10 2 0 8 15-33 4
12. St-Léonard 2 11 1 2 8 6-26 4

GROUPE 2

La Combe - Hérémence 2-4
ES Nendaz - Chamoson 0-2
Orsières - Aproz 4-2
Riddes - Leytron 2 2-0
Saint-Gingolph - Saxon 1-1
Vétroz - Massongex 5-1

CLASSEMENT

1. Hérémence 11 7 2 2 24-13 16
2. Riddes 11 6-4  1 20-12 16
3. Orsières 1 1 5  5 1 31-14 15
4. La Combe 1 1 5  4 2 22-12 14
5. St-Gingolph 11 4 5 2 16-13 13
6. Leytron 2 1 1 4  4 3 15-16 12
7. Saxon 1 1 4  3 4 22-13 11
8. Chamoson 11 3 5 3 13-16 11
9. Vétroz 1 1 1 5  5 10-18 7

10. Massongex 11 3 1 7 19-30 7
11. ES Nendaz 1 1 2  1 8  10-24 5
12. Aproz 11 2 1 8 12-33 5

QUATRIÈME LIGUE

CLASSEMENT

1. Grône 11 11 0 0 53- 6 22
2. Sierre 2 11 8 0 3 41-15 16
3. Granges 2 11 7 2 2 20-12 16
4. Bramois 11 7 0 4 31-13 14
5. Grimisuat 2 11 6 2 3 26-19 14
6. Savièse 2 11 6 1 4  20-17 13
7. Lens 2 11 5 1 5  19-26 11
8. Vex 11 3 2 6 19-23 8
9. Nax 11 3 0 8 16-39 6

10. Arbaz 11 2 1 8 11-28 5
11. Ayent 2 11 2 0 9 17-41 4
12. Salins 11 1 1 9  9-43 3

GROUPE 3

Erde - Vétroz 2 2-5
Fully 2-Ardon 1-2
Hérémence 2 • Conthey 2 0-1
Leytron 3 - Vionnaz 2 0-3
Saillon - lsérables 0-0
Slon 3 - Châteauneuf 2-0

CLASSEMENT

1. Ardon 118  2 1 29-16 18
2. lsérables 11 6 5 0 32-12 17
3. Saillon 1 1 7  2 2 27-12 16
4. Vionnaz 2 1 1 6  1 4  26-19 13
5. Fully 2 1 1 4  4 3 23-20 12
6. Conthey 2 11 4 3 4 23-11 11
7. Sion 3 1 1 4  3 4 22-22 11
8. Erde 1 1 4  2 5 25-25 10
9. Châteauneuf 11 2 4 5 16-30 8

10. Hérémence 2 11 3 1 7 18-25 7
11. Vétroz 2 11 2 2 7 23-35 6
12. Leytron 3 1 1 1 1 9  15-52 3

GROUPE 4

Saint-Maurice 2 - Evionnaz 3-2
Troistorrents - US Port-Valais 1-3
Vernayaz - La Combe 2 2-2
Vionnaz - USCM 2 7-1
Vollèges - Bagnes 2 2-2
Vouvry 2 - Martigny 2 0-1

CLASSEMENT

1. Vionnaz 11 10 0 1 44-14 20
2. Troistorrents 11 7 2 2 30-20 16
3. US P.-Valais 11 7 1 3  40-20 15
4. Martigny 2 11 7 1 3  30-18 15
5. Vollèges 11 4 2 5 20-17 10
6. Bagnes 2 11 4 2 5 20-32 10
7. Vouvry 2 11 4 1 6 15-18 9
8. Col.-Muraz 2 11 4 1 6  17-36 9
9. St-Maurice 11 4 0 7 22-26 8

10. Vernayaz 11 2 3 6 22-25 7
11. Evionnaz 11 3 1 7  19-28 7
12. La Combe 2 11 2 2 7 23-49 6

GROUPE 2

Chalais 2 - Ayent 3 2-1
Chippis 3 - Montana-Crans 2 0-0
Grône 2 - Anniviers 2-2
Noble-Contrée - Bramois 2 4-1

CLASSEMENT

1. Chalais 2 9 7 1 1  39-14 15
2. Grône 2 9 6 2 1 32-18 14
3. Anniviers 9 5 2 2 33-18 12
4. Noble-Contrée 9 4 2 3 19-13 10
5. Montana-C. 2 9 4 2 3 22-18 10
6. Chippis 3 9 2 4 3 19-27 8
7. Ayent 3 9 2 2 5 21-22 6
8. Bramois 2 9 2 1 6  15-19 5
9. Chermignon 2 8 0 0 8 4-54 0

GROUPE 3

Ardon 2 - Aproz 2 0-3
Evolène - Chamoson 2 3-7
lsérables 2 - Veysonnaz 0-1
ES Nendaz 2 - Erde 2 0-0
Riddes 2 - Slon 4 0-4

CLASSEMENT

1. Veysonnaz 10 8 1 1 32-18 17
2. ES Nendaz 2 10 6 3 1 27-11 15
3. Chamoson 2 10 5 4 1 34-19 14
4. Riddes 2 10 6 2 2 27-14 14
5. St-Léonard 3 9 4 2 3 19-17 10
6. Erde 2 9 4 1 4  14-13 9
7. lsérables 2 10 3 2 5 17-19 8
8. Aproz 2 10 4 0 6 21-26 8
9. Sion 4 10 3 1 6 16-20 7

10. Ardon 2 10 1 1 8 13-38 3
11. Evolène 10 1 1 8 17-42 3

GROUPE 4

Monthey 2 - Orsières 2 5-1
US Port-Valais 2 - Fully 3 2-1
Saint-Gingolph 2 - Bagnes 3 3-2
Saillon 2 - Saxon 2 6-0
Troistorrents 2 - Massongex 2 6-0

CLASSEMENT

1. Monthey 2 10 10 0 0 77-16 20
2. P.-Valais 2 10 6 2 2 20-14 14
3. Troistor. 2 10 6 1 3  20-24 13
4. Orsières 2 10 6 0 4 23-24 12
5. Saillon 2 10 5 1 4  28-22 11
6. St-Ging. 2 10 5 0 5 26-36 10
7. Saxon 2 10 4 0 6 20-35 8
8. Massongex 2 10 3 0 7 22-30 6
9. Bagnes 3 10 1 1 8 12-27 3

10. Fully 10 1 1 8 16-36 3

SENIORS
Raron 2 - Visp 2
Fully - Conthey

JUNIORS INTERRÉGIONAUX B 2
Chênois - Vevey
Martigny - Stade Nyonnais
Monthey - Lancy
Ouchy - Meyrin
Sierre - Perly
Sion 2 - Etoile-Carouge 2

JUNIORS INTERRÉGIONAUX C 2
Aigle - Concordia 0-4
Bramois - Lausanne 2 1-3
Brig - Montreux 2-3
USCM - Renens 1-5
Fully - Sion 2 1-2
Stade Lausanne - Malley 1-3

JUNIORS A RÉGIONAUX
Agarn - Naters
St. Niklaus - Leuk-Susten
Steg - Brig

Ayent - Chalais
Grimisuat - Salgesch
Sierre - Grône

Erde - Savièse
Hérémence - Conthey
ES Nendaz - Bramois

Bagnes - Chamoson
La Combe - Saxon
Vollèges - Sion 3

Fully - USCM
Saint-Maurice - Monthey

JUNIORS B RÉGIONAUX
Naters - Brig
Termen - Raron 2
Visp - Lalden

Leuk-Susten - Raron
Raron 3 - Chippis
Turtmann - Steg

Lens - Savièse
Varen - Noble-Contrée
Veysonnaz - Bramois

Ayent - Aproz
Grimisuat - Saint-Léonard

Evolène - Châteauneuf
Riddes - Conthey
Vétroz - Leytron

Evionnaz - Saillon
Saxon - Orsières

Saint-Maurice - US Port-Valais
Troistorrents - Vouvry

JUNIORS C RÉGIONAUX

Naters - Lalden
Termen - St. Niklaus
Visp - Raron

Salgesch - Agarn
Sierre 2 - Leuk-Susten
Turtmann - Steg

Anniviers - Loc-Corin
Chippis - Chermignon
Montana-Crans - Chalais

Granges - Châteauneuf
Grône - Hérémence
Nax - Grimisuat

Bramois 2 - Ayent
Châteauneul 2 - Saint-Léonard
Salins - Savièse

4-0
11-1
4-2
4-1
1-1
4-2

3-5
2-4
3-3

0-1
1-3
7-1

0-5
arrêté 1-5

0-7

9-2
3-2
1-8

6-1
4-0

2-2
3-8
1-2

2-2
2-3
1-3

3-2
0-3
0-1

1-2
2-0

0-5
1-1
1-3

2-3
2-0

1-1
1-7

2-1
1-2
3-0

1-2
2-1

1-7
10-0
3-0

2-1
0-6
1-6

2-2
0-6

1-10

Conthey - Ardon
Erde - Vétroz
Savièse 2 - Chamoson

Orsières - Bagnes
Saillon - Saxon
Vollèges - Riddes

Fully 2 - Evionnaz
Saint-Maurice - Leytron
Vernayaz - La Combe

Massongex - USCM 2
US Port-Valais - Saint-Gingolph
Troistorrents - Monthey 2

JUNIORS D RÉGIONAUX
Lalden - Naters
Naters 2 - Visp 2
Visp - Brig

Leuk-Susten - Steg
Raron - Noble-Contrée
Turtmann - Salgesch

Grimisuat - Grône
Montana-Crans - Sierre
Sierre 2 - Lens

Chippis - Savièse
Evolène - Saint-Léonard
Savièse 2 - Chalais

Bramois 2 - Ayent
Hérémence - Bramois
Sion 2 - Aproz

Conthey 2 - Fully 2
Fully - Chamoson
Vétroz - Conthey

La Combe - Leytron
Martigny 2 - Riddes
Saillon - Saxon

Bagnes 2 - Vollèges
Orsières - Bagnes
Troistorrents - Vionnaz

USCM - Vouvry
US Port-Valais - Monthey 2
Vernayaz - Saint-Maurice

JUNIORS E RÉGIONAUX
Naters 2 - Raron
Turtmann - Visp
Visp 2 - Naters

Brig 2 - Chippis
Leuk-Susten - Sierre
Sierre 2 - Brig

Chalais 2 - Lens
Lens 2 - Chalais
Sierre 3 - Grône

Bramois 2 - Granges
Grimisuat - Saint-Léonard
Saint-Léonard 2 - Bramois

Bramois 4 -Sion 3
Conthey 2 - Bramois 3
Sion 4 - Conthey

Chamoson - Riddes
Leytron 2 - Leytron

Fully 2 - Fully
La Combe - Bagnes
Martigny 4 - Martigny 3

USCM 2-USCM
Monthey 4 - Monthey 3

Bex 2 - Bex
Unistars 77 - Vouvry

COUPE DES V ÉTÉRANS
Match défi

Monthey - Raron

- 0-1
1-5

1-0
3-0
2-1

5-:
0-11

û-i

1-5

H
1-i

TOTO X
Les numéros gagnants du con-

cours N°43.
1 6 8 19 31 34

Numéro complémentaire : 16.
Somme attribuée aux gagnants :

169 068 francs. (|ackpot 137 381, 10
francs).

GROUPE 1

Lalden 2 - Naters 2
Loc-Corin - Visp 2
Montana-Crans - Brig 2
Raron 2 - Leuk-Susten
Salgesch 2 - St. Niklaus 2
Turtmann - Chippis

Sport-Toto
La colonne gagnante :

x x 2  l l x  l x l  x l l  1
Somme attribuée aux gagnants :

204 061 francs. (Jackpot : 51 015,25
francs).



MARTIGNY - MONTREUX 0-0
Il a manqué l'étincelle...

Martigny : Dumas ; Lonfat ;
R. Moret-Moulin , Philippoz ;
Barman, S. Moret, Rittman ; Y.
Moret, Bochatay, Fiora.

Montreux : Laubli ; Kni gge ;
Benedetto, Baumgartner , Mon-
calvo ; Laydu, Cucinotta , Jime-
nez ; Aigroz, Christophoridis,
Biichler.

Notes : stade d'Octodure.
1000 spectateurs. Arbitre : M.
Haenni , de Cugy, qui avertit
Knigge à la 43e et Cucinotta à la
60e. Avant la rencontre, le prési-
dent Crettaz fleurit et remercie
M. Phili ppoz, qui quitte Marti-
gny pour Leytron, effectuant
ainsi sa dernière partie sous les
couleurs du MS.

Changements : 42e Lugon
pour Yvan Moret (blessé) ; 65e
Perreiro remplace Christophori-
dis ; 70e Philippoz cède sa place
à Putallaz ; 85' Ferrario pour Ai-
groz.

On s'attendait à vivre un
match alerte, disputé par deux
équipes portées vers l'offensive
et on a découvert deux équipes
prudentes, avant tout, soucieu-
ses de ne pas encaisser de but.

Le match ne fut certes pas mau-
vais ou ennuyeux, et comme on
pouvait le présumer, la techni-
que et le beau jeu ne furent pas
absents, hier, au stade d'Octo-
dure. Malheureusement, il a
manqué la petite étincelle qui
aurait permis à ce match de dé-
marrer et au public de s'enflam-
mer. On a l'impression que Mar-
tigny et Montreux, pourtant gé-
néreux, se sont contentés de l'es-
sentiel, refusant de puiser dans
leurs réserves les ressources né-
cessaires pour désarçonner l'ad-
versaire. Actuellement, ces deux
équipes sont de valeur sensible-
ment égale, et ce match nul n'a
lésé personne. Montreux avait
tenté de prendre la direction des
opérations d'entrée, mais les
Vaudois ne pouvaient pas se
créer de réelles occasions. Dès le
quart d'heure, le jeu se stabilisa
au milieu du terain. Alors qu'on
pensait que les deux formations
allaient atteindre la pause dos à
dos, Biichler donnait des sueurs
froides aux supporters valai-
sans, mais Dumas parvenait à
sauver son camp. La pause n'al-

lait pas bouleverser les données
de cette rencontre, qui ne tint
pas ses promesses. A la 62e mi-
nute, Serge Moret manquait
d'un rien l'ouverture du score.
Une minute plus tard, alors que
Martigny se faisait plus pressant
sous les coups de boutoir de
Moret et Lugon, qui, par leurs
débordements, posèrent des pro-
blèmes aux Vaudois. Aigroz bé-
néficiait d'une erreur de Lonfat
pour se présenter seul face à
Dumas, mais le Montreusien ti-
rait à côté. L'équité sportive et
l'intérêt des deux équipes
étaient ainsi saufs.

Mais cette rencontre, dont on
attendait beaucoup, ne laissera
pas un souvenir impérissable
aux nombreux spectateurs, qui
auront au moins pu se réjouir de
la bonne technique et de la spor-
tivité dont ont fait preuve les
deux formations, qui restent
ainsi dans la course aux deux
premières places. Mais au vu
des possibilités offensives des 26
acteurs, on avait bien l'impres-
sion d'avoir passé à côté d'un
grand match. PAG

Vîège - Malley (<N2)4
40 spectateurs payants!Devait

Viège : Berchtold ; Muller ; Mazotti , Stbpfer ,
Gruber ; Williner , Schnydrig, Jordan ; Nellen ,
Imboden , Hugo.

Malley : Biirren ; Puthod ; Sunier , Décret ,
Wyss ; Rigaldo, Frachebourg, Femandez ; Hagen-
locher, Vioget, Mancini.

Buts : Fernandez (32e) 0-1 ; Hagenlocher (41e)
0-2 ; Mancini (46e) 0-3 ; Hagenlocher (50e) 0-4 ;
Imboden (53e) 1-4.

Notes : terrain de Viège, pelouse glissante, pluie
pendant la première mi-temps. Arbitre : M. Janer ,
d'Yverdon , qui expulsa Mazotti à la 40e minute
pour voies de fait sur Mancini qui l'avait provo-
qué. Changements : Blatter (38e) pour Gruber ,
blessé, Henzen (51e) pour Hugo ; Perret (70e) pour
Frachebourg, Ceccon (79e) pour Vioget. Specta-
teurs : 80, dont 40 payants (!). Corners : 11-10
(5-6) ; tirs de Frachebourg sur le poteau (67e) et de
Mancini (86e), alors que le gardien local était battu.

Viège battu par lui-même
Il fallut une expulsion de Mazotti a la 40e minute

pour que les événements prennent une tourn ure
catastrophique pour la formation locale. Jusqu 'à
ce moment-là , on avait réussi à tenir Malley à dis-
tance, même si les Vaudois se montrèrent beau-
coup plus entreprenants en attaque. Si les Viégeois
sont arri vés à la pause avec un retard de deux buts ,
il aurait déjà pu être en faveur des visiteurs après
sept minutes de jeu. Par deux fois , un adversaire se
trouva seul devant Berchtold , qui réussit à sauver
les meubles en dégageant en coup de coin. Viège,
qui avait fait jeu égal avec son adversaire , connut
un terrible passage à vide pendant les minutes qui

suiviren t l'expulsion de Mazotti. Mancini et Vioget
furent les hommes les plus en vue sur le terrain ,
puisqu 'au départ de chaque action des visiteurs ,
on retrouvait ces deux joueurs. Mieux que ça enco-
re, Mancini réussit à lui seul à faire tourner le
match en faveur de son équi pe non seulement en
« réussissant » l'expulsion de Mazotti , mats en
marquant le 3e but dans les premières secondes de
la deuxième mi-temps. A ce moment-là , la cause
de Viège était entendue et la formation locale ne
pouvait plus relever l'échiné , puisqu 'elle venait de
perdre bêtement un arrière qui , jusqu 'à ce mo-
ment, avait fait ce que le duo des responsables
Peter Gruber et Norbert Millier , attendait de lui.
Par la suite, Viège refi t quel ques fois surface et
Biirren fut beaucoup plus sollicité qu 'il ne l'avait
été pendant la première mi-temps. Mais la défense
des visiteurs était bien a son affaire , même si elle
concéda d'affilée quatre corners pendant le dernier
quart d'heure de jeu. Quant à la formation locale,
elle a certainement laissé passer sa chance pendant
la première mi-temps. Sans cet incident Mancini -
Mazotti , il est certain que les événements auraient
pris une autre tournure. Toutefois , n 'oublions pas
que le gardien Berchtold fut beaucoup plus sollici-
té que son vis-à-vis. Des dix corners que Viège dut
concéder, neuf ont été sur des dégagements du
gardien Berchtold , qui fut brillant et auquel on ne
pourrait faire de griefs quan t à la tournure que pri-
rent finalement les événements. Pour Viège, l'or-
nière se creuse toujours plus profondément. S'il
reste encore 14 rencontres à jouer dans l'actuel
championnat de lre ligue, les deux points obtenus à
ce jour ne permettent pas d'entrevoir l'avenir avec
optimisme. MM.

Arsène Crettaz (à gauche) et Philippoz : une dernière poignée de
mains en guise de remerciements. C'est bien sûr le second nommé qui
quitte le Martigny-Sports sous le regard « voilé» d'une blonde
jeunesse. (Photo N F)

Heureux mariage «lucidité-combativité»
Stade Nyonnais - Monthey 0-4 (0-2]

m
Roberto Camatta : même lui
"e devait pas s 'attendre à un
W résultat. Sa vision de
l'avenir se tiendra-t-elle
d'une plus grande quiétude ?

(Photo A. Bussien)

Buts : 28e Vannay (0-1). 30e

Daniel Monti (0-2). 72e Crittin
(0-3). 75e Crittin (0-4)-penalty).

Stade nyonnais : Wolf; Bran-
kovic , Montangero , Bonfils ,
Quirighetti ; Ostojic , Carluccio ,
Fazio; Vontobel , Bovy, Martin.
Entraîneur: Franco Bacciochi.

Monthey : Papilloud; Turin;
Tissières , D. Monti , Bertagna,
Garrone, Planchamp, Moreil-
lon ; Vannay, Crittin, Millius.
Entraîneur : Robert Camatta.

Notes : stade de Nyon. 400
spectateurs . Arbitre : M. Mache-
ret (Rueyères St-Laurent).
Changements de joueurs : Aliata
pour Ostojic (39e), Tauss pour
Garrone (67e), Zoppi pour Mil-
lius (80e) Montangero tire un
penalty au dessus à la 83e.

En quelques semaines, le FC
Monthey a progressé de manière

surprenante et inattendue. Vue a
Carouge, la formation valai-
sanne avait déjà considérable-
ment gêné le club stellien le 14
octobre. A Nyon, sans que le
match atteigne un sommet, ce
fut bien autre chose encore,
puisque les Valaisans ont mar-
qué quatre buts, profitant de
toutes les occasions qui se sont
présentées.

Robert Camatta avait bien de
quoi être satisfait au fur et à
mesure que la rencontre avan-
çait. Monthey a dominé son
adversaire avec lucidité. La
combativité des Valaisans et
leur sens du jeu collectif ont fait
plaisir à voir. Nyon a vraiment
passé une après-midi difficile.
Rien n'allait dans la formation
vaudoise, où manquait Bernard
Meier, le Jurassien, connu pour
sa vivacité. Les Montheysans

ont sans cesse poussé l'attaque
pour, à la 28' minute déjà, pro-
voquer un premier but par Van-
nay. Rapide, l'ancien interna-
tional junior prit de vitesse toute
la défense vaudoise. Venu à sa
rencontre, Wolf tenta bien une
parade désespérée, mais Vannay
put faire une feinte habile. Deux
minutes plus tard, sur un coup
franc à 20 mètres de Garrone,
Daniel Monti marquait le se-
cond but montheysan.

En seconde mi-temps, Crittin
se mettait en évidence par sa
combativité. Il obtenait un troi-
sième but (72e), avant de réussir
un penalty pour une faute de
Bovy sur Tissières, Nyon ne par-
venait pas à réduire le score,
malgré un penalty de Montan-
gero, qui passait très au-dessus
du but de Papilloud, très à son
affaire. Michel Bordier

2-1
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Hfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

S?1??/

K«5<§Z

Z3>*NfZST-FZf2

M

fflo pum Bonjour: nous sommes
le deuxième fabricant de skis en France. ^

<4

L'exclusivité des skis DYNASTAR
se trouve dans la fabrication
(principe OMEGA) ainsi que dans
les propriétés de conduite excep-
tionnelles.

Bien comparer... c'est
choisir DYNASTARI

Les skis DYNASTAR sont
vendus en exclusivité par les
magasins de sport spécialisés.

Demandez le prospectus .̂ ffl
informatif auprès de:
SKIS DYNASTAR, 15, route de .̂ _\
Villette. 1231 Conches-Genève.

WlSa riûGld
le gant
de travail

m
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De l'argent
comptant immédiat
^^b 

par 
poste: un chèque dans 

une 
enveloppe

^̂ r neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode !
p. eX. Fr.6 000-"", remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80
à Fr. 539.25.

:£: Mssurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse c7~
•g: dette avec triple protection | dessous!
:;•: contre les risques comprise: |A(||
|:j libération du paiement des - OIJ |_ :e désire v 587 I:|:î mensualités. 1. en cas de I„„ „_xj,f jr «, ... . .. . .
£ maladie/accident , 2. en cas ¦un credlt de Mensualité désirée
:•:•: d'invalidité, 3. paiement du ? Cr ! F
\:.:\ solde de la dette en cas de | JA*- - f ™"\*V' I
:•:•: décès.

¦ Nom
:•:• Paiement intégral du mon- |
:•:•: tant de crédit désiré garanti | Prénom
:•:•: sans aucune déduction, I
•:•:; sans frais supplémentaires! I °u.e/n.° I
:£: Bien entendu discrétion j  N.P./heu
$ absolue!
§: Nous garantissons: attitude 5.N.é!el!e. État civil ¦
:•:• compréhensive en cas de I
°Ê situation difficile involontaire. ¦ Profession
•x

¦ Employeur

¦ Salaire Revenu de
mensuel Fr. l'épouse Fr.

S Date

¦ Signature

tangn» Banque Rohner i
Herzog BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

l| Tél. 022/28 07 55 |4........ ....J

le robuste

Service - Ouverture - Serrures
4_k Clés en tous genres, coffre-
^Mf forts , dépannage, ferme-
M— portes, combinaisons

_\ A Grand-Pont 14 Slon—* "* Tél. 027/22 44 66

0RENAULT
La Renault 5 n'a pas fini d'étonner son dos. Les tissus et garnissages sont
monde. Extérieurement , elle n'a pas harmonieusement adaptés. A cela
changé, mais ouvrez la portière et dé- s'ajoutent une nouvelle insonorisation
couvrez un confort nouveau: les sièges et une direction plus douce encore,
sont plus épais et encore plus doux. Mais elle mesure toujours seulement
Le dossier plus haut soutient mieux le 3,52 m.

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey 025/71 21 61
Aigle Garage des Glariers
Bex Garage de la Croisée
Chesières Garage Moderne
Haute-Nendaz Garage Le Relais
Leytron Garage de la Poste

ElIrTI I BV1 Kl iTi

025/26 19 33
025/63 18 59
025/35 22 18
027/88 26 52
027/86 24 70

Canon AE-1. avec moteur d'entraînement A
et flash Speedlite A. C'est le premier

système photographique 35 mm réflex
entièrement automatique, avec micro-

ordinateur commandant toutes les fonctions
de l'appareil: mesure et indication de

l'exposition, vitesse d'obturation,
automatisme d'exposition au flash et

exposition automatique, armement électrique

MO lMllB^^^,

PB*

SIERRE Gérard Salamin, av. du Général-Guisan
027/55 43 22

MARTIGNY Michel Darbellay, place Centrale 3
026/2 11 71

MONTHEY André Pot, Crochetan 2
025/71 22 38

SION Fardey, place du Midi
027/23 10 10

UVRIER/MAGRO Fardey 027/31 1312

POURQUOI?
acheter des étains
au plomb
à des colporteurs

POURQUOI?
payer plus cher
des étains fins et garantis

Faites confiance
au spécialiste!

Un des plus grands
choix
de Suisse romande!

EflEffiifl
Mercedes 280 SE
automatique, beige métallisé, vitres tein-
tées, 1971, 178 000 km, moteur révisé
30 000 km, Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 021 /62 44 75, heures de bureau.
22-120

matériel d'entrepreneur
Colliers (brides) système Loeb
Etais métal., No 1
Fourches pour grue 1 t et 1,5 t
Monte-charge - élévateur
Baraque de chantier

Tél. 027/86 34 09.
#~4



• Bulgarie. - Championnat de
première division (12' journée) :
Slavia Sofia - Tchemomorets
Bourgas 4-0. Trakia Plovdiv -
Lokomotive Sofia 2-1. Stara

^Zagora - CSCA Sofia 3-2. Stanke
'W)imitrov - Levsky - Spartak So-

fia 2-1. Tcherno More - Pirine
Blagoevgrad 1-0. Botev Vratsa -
Sliven 3-0. Lokomotive Plovdiv -
Spartak Pleven 1-0. EtarTirnovo
- Mineur Pemik 2-0. - Classe-
ment : 1. Slavia Sofia 19. 2.
CSCA Sofia 19. 3. Marek 14. 4.
Stara Zagora 14. 5. Tcherno
More 14.

• Tchécoslovaquie. - Cham-
pionnat de 1" division (11e jour-
née) : Bohemians Prague - Du-
kla Prague 1-0. Slovan Bratislava
- Skoda Pilsen 2-2. Banik Os-
trava - Lokomotive Kosice 3-2.
Dukla Banska Bystrica - Plastica
Nitra 2-1. ZTS Kosice - Cheb
0-0. Spartak Trnava - Inter Bra-
tislava 0-0. Zbrojovka - Sparta
Prague 3-1. - Classement : 1. Bo-
hemians Prague 17. 2. Banik Os-
trava 15. 3. Zbrojovka Bmo 14.
4. Lokomotive Kosice 13.

• La Valette. - Match élimi-
na toire du championnat d'Eu-
rope des nations, groupe 7 :
Malte - Turquie 1-2 (0-0). Clas-
sement : 1. RFA 4/6. 2. Galles
5/6. 3. Turquie 4/3. 4. Malte 5/1.

• Ecosse. - Championnat de
première division (ir journée) :
Celtic Glasgow - Glasgow Ran-
gers 1-0. Dundee United - Kil-
marnock 4-0. Hubernian Edin-
burgh - Aberdeen 1-1. Morton -
Patrick Thistle 4-1. St. Mirren -
FC Dundee 4-2. Classement : 1.
Celtic 17. 2. Morton 16. 3. Aber-
deen 13.

• Italie. - Championnat de 1"
division (7e journée) : Milan - In-
temazionale 0-2. Roma - Lazio
1-1. Juventus - Napoli 1-0. Peru-
gia - Torino 0-2. Ascoli - Bo-
logna 2-0. Fiorentina - Catanzaro
3-0. Avellino - Udinese 0-0. Ca-
gliari - Pescara 1-0. Classement :
1. Internazionale 12. 2. Juventus
10. 3. Milan , Torino et Cagliari 9.
6. Perugia , Lazio et Fiorentina 7.

• RFA. Championnat de Bun-
desliga (10' journée) : SV Ham-
bourg - Bayer Urdingen 2-2. Ein-
tracht Brunswick - Fortuna
Dusseldorf 2-3. VfB Stuttgart -
VfL Bochum 1-3. MSV Duis-
bourg - FC Kaiserslautern 1-1.
Hertha Berlin - Eintracht Franc-
fort 1-0. Bayern Munich - FC
Cologne 1-2. Borussia Monchen-
gladbach - Werder Brème 2-1.
Schalke 04 - Munich 1860 3-0.
Bayer Leverkusen - Borussia
Dortmund 2-1. Classement : 1.
Borussia Dortmund 15. 2. SV
Hambourg 13. 3. Schalke 04 13.
4. Eintrach t Francfort 12. 5. Co-
logne et Borussia Monchenglad-
bach 11.

• Autriche. - Championnat de
Bundesliga (11' journée) : Aus-
tria Salzbourg- Sturm Graz 2-1.
Vienna - Rapid Vienne 1-0. Aus-
tria Vienne - Wiener Sportclub
3-2. AK Graz - Admira Wacker
Suedstadt 2-0. Vôst Linz - ASK
Linz 1-2. Classement : 1. AK
Graz 17. 2. Austria Vienne 14. 3.
ASK Linz 14.

• Angleterre. - Championnat de
première division (13' journée) :
Bolton Wanderers - Crystal Pa-
lace 1-1. Brighton - Norwich
City 2-4. Bristol City - Arsenal
0-1. Everton - Manchester Uni-
ted 0-0. Ipswich Town - Mid-
dlesbrough 1-0. Manchester City
- Liverpool 0-4. Southampton -
Leeds United 1-2. Stoke City -
Derby County 3-2. Tottenham
Hotspur - Nottingham Forest
1-0. West Bromwich Albion -
Coventry City 4-1. Wolverhamp-
ton Wanderers - Aston Villa 1-1.
Classement : 1. Manchester Uni-
ted 18. 2. Nottingham Forest 17.
3. Liverpool , Norwich City,
Crystal Palace, Wolverhampton
Wanderers et Tottenham Hot-
spur 15.

• Roumanie. - Championnat de
première division (12' journée) :
Arges Pitesti - Steaua Bucarest
1-0. Sportul Studentes - Vilcea
1-0. Galati - Poli Iassi 3-2. Bacau
- Timisoara 0-0. Tergoviste -
Dynamo Bucarest 3-1. Olympia
Satu Mare - Craiova 2-0. Mures -

Le championnat du monde juniors
Au cours de la dernière journée du

tour éliminatoire du championnat
du monde juniors, à Tollarp (Suède),
les jeunes joueurs helvétiques ont
battu Israël par 21 à 16 (13-8). En
préence de 300 spectateurs , les
Israéliens n 'ont tenu tête à leurs ad-
versaires que durant la première
phase de jeu , avant de subir la
domination suisse.

Après leur sévère défaite de la
veille , face à la Tchécoslovaquie
(10-29), les joueurs suisses ont été
sermonés par les responsables de
l'é qui pe. Le résulta t était probant.
C'était une équi pe méconnaissable
qui affrontait Israël où la combati-
vité et l'engagement physique ne
faisaient pas défaut à la rencontre .

Groupe A: RDA-Norvège
31-16; Yougoslavie - Pologne
25-18; Italie - Formose, 39-14. Clas-
sement final (5 matches): 1. You-
goslavie 10; 2. RDA 8; 3. Pologne 6;
4. Norvège 4 ; 5. Italie 2 ; 6. Formose 0.

Grou pe B: France - Japon 24-19
Finlande - Luxembourg 32-23; Da-
nemark - Hongrie 19-11. Classement
final: 1. Danemark 10; 2. Hongrie 8;
3. France 6; 4. Finlande 4; 5. Japon
2; 6. Luxembourg 0.

Groupe C : Islande - Arabie Saou-
dite 35-13; Hollande - Portugal
17-13; URSS - RFA 28-18. Clas-
sement final: 1. URSS 10; 2. Islande
8; 3. RFA 6; 4. Hollande 4; 5. Portu-
gal 2 ; 6. Arabie Saoudite 0.

Groupe D: Suède - Tchécoslova-
quie 24-21 ; Suisse - Israël 21-16.
Classement final (4 matches) : 1.
Suède 8; 2. Tchécoslovaquie 6; 3.
Suisse 4; 4. Israël 2; 5. Belgique 0.

• Double défaite helvétique. - La
sélection nationale helvétique a
concédé deux défaites consécutives
en RFA face au VFL Engelskirchen ,
club de première division. Le pre-
mier match est perd u 17-16 (7-6) et
le second 22-20 (13-9).

Sevilla 3-0. Espanol Barcelone
Real Madrid 0-0. Classement : 1
Gijon 14. 2. Real Madrid 12. 3
Salamanca 12. 4. Real Sociedac
11. 5. Espanol 9. 6. Atletico Ma
drid 7.

Italie : un mort
au cours d'un match

Un homme de 33 ans a été tué
par l'explosion d'une fusée d'ar-
tifice lancée par un spectateur au
cours d'un match disputé à
Rome, dimanche.

La fusée a traversé une bonne
partie de la pelouse du stade
olympique avant d'atteindre la
victime, père de deux enfants.
Une violente bagarre a éclaté
dans les tribunes. La police a dû
intervenir.

• Les sélections d'Améri que et
d'Europe joueron t l'année pro-
chaine en Argentine un match
international amical organisé au
profit de l 'UNICEF , a-t-on ap-
pris à Buenos Aires. Le match
devrait avoir lieu au stade de Ri-
ver Plate, à Buenos Aires, le 28
juin 1980.

Baia Mare 1-0. Petrosani -
Scornicesti 0-0. Napoca -Buzau
3-1. Classement : 1. Steaua Bu-
carest et Craiova 15. 4. Dynamo
Bucarest , Tergoviste, Bacau et
Petrosani 14.

• Belgique. - Championnat de
première division ( IV  journée) :
Anderlecht - Beringen 3-0. Has-
selt - Beveren 1-3. Waregem - FC
Liégeois 4-1. Waterschei - FC
Anvers 2-3. Lokeren - Beerschot
4-0. CS Bruges - Charleroi 6-0.
Standard Liège - Winsterlag
12-0 (bien 12-0). SK Lierse -
RWD Molenbeek 0-0. FC Bru-
geois - Berchem 5-1. Classe-
ment : 1. Lokeren 18. 2. FC Bru-
geois 17. 3. CS Bruges 16. 4.
RWD Molenbeek 16. 5. Stan-
dard Liège 15.
• Italie. - Championnat de deu-
xième division (7' jou rnée) : Ata-
lanta Bergamo - Ternana 3-1.
Bari - Monza 2-0. Brescia -
Como 1-2. Cesena - Lecce 0-0.
Genoa - Sampdoria 0-0. Lane-
rossi Vicenza - Pistoiese 2-1. Pa-
Iermo - Spal Ferrara 1-1. Parma -
Verona 1-0. Pisa - Matera 0-1.
Taranto - Sambenedettese 2-1.
Classement : 1. Como 12. 2. Pa-
lermo 11. 3. Monza et Lanerossi
Vicenza 10. 5. Atalanta Bergamo
et Bari 9.

• Hollande. - Championnat de
1" division , 11' journée : AZ 67
Alkmaar - Willem 2 Tillburg
3-1. Go Ahead Deventer - Roda
JC Kerkrade 1-2. NAC Breda -
Twente Entschede 1-0. Sparta
Rotterdam - PSV Eindhoven
1-2. FC La Haye - MVV Maas-
tricht 1-1. Haarlem - FC Utrecht
0-2. Vitersse Amhem - Feye-
noord Rotterdam 1-3. Ajax Am-
sterdam - PEC Zwolle 2-0.
Excelsior Rotterda m - NEC
Nimègue 4-0. Le Classement : 1.
Alkmaar 11/17. 2. Feyenoord
10/16. 3. Ajax 10/16. 4. PSV
Eindhoven 11/15. 5. Utrecht
11/13.

• Espagne. - Championnat de
1" division (7' journée) : Atletico
Madrid - Las Palmas 0-0. Seville
- Athletico Bilbao 3-1. Malaga -
Valence 2-1. Burgos - Rayo Val-
lecano 1-1. Gijon - Barcelone
4-1. Hercules Alicante - Alme-
rica 4-0. Real Sociedad - Zara-
nt\—a 0_1 Ç'j l'im onr>ïi _ Rf»tic

La Suisse 2e en Italie
Une rencontre triangulaire était

prévue samedi à Milan entre
l 'Italie , la Pologne et la Yougos-
lavie. En dernière minute, les Po-
lonais ont dû déclarer forfait pour
n'avoir pas obtenu de visas, les or-
ganisateurs demandèrent alors à
l'équipe nationale suisse de rempla-
cer au pied levé cette formation.
Cest ainsi que le président Pan-
chard et le coach J.-CI. Knupfer ras-
semblèrent une équipe qui défendit
les couleurs helvétiques dans cette
confrontation. Elle était formée de la
manière suivante : Eric Marti, capi-
taine, Gilbert Mottet, Patrick Mot-
tet, Dominique Fomage, Gérald
Sauthier (tous de Sion), Bernard
Lello , Lausanne, Georges Faulon,
Genève. Cette équipe fit mieux que
de se défendre puisqu'elle battit
l'Italie et la Yougoslavie au match-
aller, mais dut se contenter d'une
victoire sur la Yougoslavie, l'Italie
prenant sa revanche au deuxième
match. Les Sédunois remportèrent
des victoires par Fornage, Sauthier
et G. Mottet II faut relever l'excel-
lente prestation de l'équipe suisse,
qui termine ainsi au deuxième rang
de cette compétition. Vaincre les Ita-
liens devant leur public est tout
simplement un exploit.

Classement: 1. Italie; 2. Suisse; 3
Yougoslavie.

Eliminatoire pour les mondiaux

Déjà quatre qualifiés

Eliminatoire nationale à Hauterive

L'équipe masculine pour les
championnats du monde qui se dis-
puteront du 3 au 9 décembre à Fort
Worth, est pratiquement formée. A
l'issue de la seconde éliminatoi re qui
avait lieu à Amriswil, Jean-Pierre
Jaquet, Markus Lehmann , Renato
Giess et Peter Schmid ont été défi-
nitivement retenus dans l'équipe na-
tionale. Deux à troi s autres concur-
rents seront choisis parmi Marco
Piatti , Phili ppe Gaille, Viktor Obrist
et Urs Meister. la sélection définitive
qui affrontera en match triangulaire,
l'Allemagne de l'Ouest et la Hongrie
les 9 et 10 deécembre à Pforzheim,
sera annoncée en début de semaine
par l'entraîneur Jack Gûnthard.

Le vainqueur de cette éliminatoire
qui s'est déroulée en public , était le
jeune Markus Lehmann (19 ans). Il
s'est montré de loin le plus régulier
dans les différentes disciplines. Au
classement général, Lehmann ter-
minait au second rang derrière le Neu-
châtelois Pierre Jaquet. Il faut ce-
pendant préciser, que Jaquet aurait
sans doute remporté également l'éli-
minatoire, s'il n'avait perdu de pré-
cieux points lors de l'exercice à la
barre fixe. Le Lausannois Philippe
Gaille, encore premier à l'issue des
exercices imposés, a sérieusement
fléchi dans les «libres » pour finale-
ment se classer quatrième. Les résul-
tats :

Eliminatoires : 1. Markus Leh-
mann (Hindelbank) 109,35 (im-
posés : 54,95 plus libres: 54,50) ; 2.
Reto Schmid (Stammheim) 109,30
(54,50 - 54,80) ; 3. Jean-Pierre Jaquet
(Neuchâtel) 109,10 (54,70-54,40) ; 4.
Philippe Gaille (Lausanne) 108,80
(55,00-53,80) ; 5. Renato Giess (Ge-
nève ) 108,25 (53,65-54,60) ; 6. Marco
Piatti (Hinswil) 108,0 (53,85-54, 15);
7. Urs Meister (Schaffhouse) 107,15
(54,05-53,10) ; 8. Viktor Obrist (Sulz)
107,10 (53,50-53,60) ; 9. Daniel Wun-
derlin (Rueti) 106,25 (53,15-53,10) ;
10. Emst von Allmen (Bônigen)
106,15 (52,80-53,35); 11. Marc Wen-
ger (Valleray) 103,85 (51,55-52,30);

'L'éliminatoire nationale du cham-
pionnat suisse de gymnastique artis-
tique masculine (catégorie B) dis-
putée à Hauterive a réuni dix-huit
concurrents venus de Romandie et
du Tessin. Les gymnastes genevois
de la SFG Lancy, Bruno Briihwiler
et Reto Pedrett ont terminé ex-aequo
à la première place.

La finale de cette compétition réu-
nira notamment les cinq premiers
classés de cette éliminatoire, qui se
rendront le 3 novembre à Sissach.

Classement : 1. Bruno Briihwiler
et Reto Pedrett (Lancy) 46,80 p.; 3.
Philippe Denereaz (Chexbres)
47,75 ; 4. Marco Dell'Ave (Ascona)
45,55; 5. Joël Grin (Ascona) 44,45; 6.
Jean-Luc Schneider (Onex) 43,65; 7.

Le Romand Philippe Gaille n'est pas encore assuré de sa qualification.
Photo Bild New

12. Peter Korner (Lucerne) 103,40
(41,50-51,90).

Classement général : 1. Jaquet
217,65; 2. Lehmann 217,60; 3. Giess
217,50; 4. Schmid 217,25; 5. Piatti
215,05; 6. Gaille 214,20; 7. Obrist
213,60; 8. Meister 213,25; 9. Wun-
derlin 213,20; 10. Ernst von Allmen
210,45; 11. Korner 206,75; 12.
Wenger 204,95.

Claude Jordan (Fribourg) 43,45; 8.
Walter Buoninsegni (Chiasso) 41,80;
9. Michel Schmid (Fribourg)
40,00; 10. Edy Gubler (Onex)
37,85.

Steinhausen (Suisse centrale et du
nord ouest) : 1. Paul Senn (Lenz-
bourg) 52,75; 2. Hans Reich (Ziefen)
51,60 3. Urs Affentranger (Altbue-
ron) 51,20 ; 4. Jean-Claude Neuen-
schwander (Granges) 5. Hans Felber
(Vordemwald) 50,25.

Beggingen (Suisse orientale et
Zurich) : 1. Oskar Frei (Zurich)
53,60; 2, Walter Egli (Stein am
Rhein) 52,10; 3. Walter Muller
(Adliswil) 50,90 ; 4. Mario Rub
(Arbon) 50,30; 5. Mario Tinner
(Trasadingen) 49,80.

Championnat suisse
féminin aux agrès

Plus de 200 gymnastes féminines
se sont mesurées au cours du cham-
pionnat suisse aux agrès qui s'est
déroulé à Gerlafingen. Une surprise
a été enregistrée dans la catégorie
principale où la favorite Gaby
Zûrcher devait céder la première
place à-: -la . Zurichoise -Jolanda
Tresch . Les résultats :

Test 4: 1. Cornelia Eggmann
(Guttingen) 36,20. Test 5 : 1. Doris
Verdecampo (Hinwil) 37,20. Test 6 :
1. Jolanda Tresch (Kloten) 37,10; 2.
Gaby Ziircher (Neuenhof) 36,70; 3.
Marianne Maus (Eschen) 36,50.

Classement par sociétés : 1. Zurich
147,60; 2. Thurgovie 144,45.

Trio: 3 - 1 - 4
Déjà lauréat de l'épreuve du tno

de dimanche dernier, Ostade a con-
firmé hier à Zurich-Dielsdorf en
remportant de très remarquable fa-
çon le Grand Prix du canton de Zu-
rich, course plate de 2000 mètres.
Ostade, au terme d'un finish extrê-
mement tranchant , a devancé sûre-
ment Ziethen, lequel a coiffé Gara-
gna d'un rien pour la seconde place
tout en fin de course. L'épreuve a
été très spectaculaire. Elle a été me-
née grand train par Ben qui a im-
primé un rythme particulièrement
soutenu à la course.

Le grand favori , Héricourt, qui a
pris un mauvais départ , n 'a jamais
figuré aux avant-postes. Il a été sévè-
rement batt u là où ses très nom-
breux preneurs imaginaient qu 'il se-

rait à l'arrivée. En revanche, le che-
val le plus chargé de la course, l'al-
lemand Ziethen, qui effectuait ses
débuts sur sol suisse, a joué un rôle
très intéressant. Ses foulées, moins
amples qu 'on l'imaginait , lui ont
permis de terminer très fort après
avoir été sagement ménagé par son
partenaire dans les tournants.

Derrière les trois premiers, Shake
the Hand s'est emparé de la 4' place,
Ben de la cinquième et King for  a
day de la sixième.

En présence de 6000 spectateurs
sur le champ de courses de Zurich-
Dielsdorf , le grand favo ri de la
course du trio, Héricourt , n 'a jamais
été en mesure de justifier les pronos-
tics. La victoire est revenue à
Ostade, monté par R. Stadelmann et
appartenant à l'écurie Barracuda.
Les résultats : course plate, 2000 m,
course du trio : 1. Ostade (R. Stadel-
mann), à l'écurie Barracuda. 2. Zie-
then (J . Stadelmann), à 2 longueurs.
3. Garagna (C. Aymé). 14 partants.
Trio : 3 - 1 - 4. Course plate , 2000 m,
amateurs : 1. Fabula (W. Zemp), à
l'écurie Kràhenbùhl. 2. Micama (R.
Rother), à 2 longueurs 1/2. 3. fero-
mine (F. Wirz). 11 partants. Trot ,
2400 m. 1. Espoir de Mai (R. Tord-
jemann), à l'écurie Devaud. 2. Elan
vif (S. Dàtwyler), à 2 longueurs 1/2 .
3. Fakir (M. Gunter) . 14 partants.
Course plate, cat. 2, 2500 m , dames
amateurs : 1. Brunhilde (cath . Con-
verset), à l'écurie Zimmermann. 2.
Guichot (F. Pflùger/RFA), à une en-
colure. 3. Bellafonte (U. Praxmarer).

Rapports :

107 fr. 40 dans l'ordre.
15 fr. 20 dans un ordre différent.

Deux records
du monde

Le Soviétique Yourik Sarkis-
sian, 18 ans, a établi à Oktembe-
riane, en URSS, deux records du
monde dans la catégorie des
moins de 56 kg avec 267,5 kg
(115,5 + 150) aux deux mouve-
ments olympiques (ancien re-
cord 265 kg par le Bulgare Anton
Kodjabachev) et 152,5 kg à
l'épaulé-jeté (ancien record
152 kg toujours par Kodjava-
chev) au cours d'un quatrième
essai supplémentaire.

Les championnats
de RDA en petit bassin

Lors des championnats d'Alle-
magne de l'Est en bassin de 25 mè-
tres, plusieurs excellentes perfor-
mances ont été enregistrées. Les
principaux résultats :

Messieurs : 100 et 200 m libre : 1.
Krause 49"96. 200 m libre : 1.
Kùhne, l'52"33. 400 m et 1500 m
libre : 1. Strohbach , 3'56"43 et
15'22"98. 100 m brasse : 1. Walter ,
l'05"69. 200 m brasse : 1. Reschke,
2'21"21. 100 et 200 m papillon : 1.
Pyttel , 55"28 et l'59"34. 100 m dos :
1. Stem, 58"82. 200 m dos: 1. Stingl ,
2'05"49. 200 m quatre nages : 1.
Walter, 2'08"02. 48b m quatre
nages : 1. Reichel , 4'27"46. 4 x 100 et
4 x 200 m libre : 1. Leipzig, 3'28"39
et 7'34"94. 4 x 100 m quatre nages :
1. Erfurt 3'54"12.

Dames. - 100 et 200 m dos: 1.
Krause, 55"79 et l'58"76. 400 m
libre : 1. Schmidt 4'10"53. 800 m
libre : 1. Schneider,. 8'30"92. 100 m
brasse : 1. Rinka, l'12"40. 200 m
brasse: 1. Schneider, 2'33"00. 100 et
200 m papillon : 1. Metschuk ,
l'01"42 et 2'13"55. 100 m dos : 1.
Metschuk l'04"02. 200 m dos: 1.
Tauber, 2'18"41. 200 et 400 m quatre
nages : 1. Schneider, 2'14"67 et
4'38"32 (meilleure performance
mondiale) . 4 x 100 m libre : 1. Ber-
lin-Est , 3'51"93. 4 x 100 m quatre
nages : 1. Potsdam, 4'20"78.
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LNA: Arosa en position forte...
it u

Scène dangereuse devant les buts biennois, on reconnaît Zenhâusern
et Kùlliker de Bienne, Leuenberger (5) et Holzer (18) et le gardien An-
kp n Photo ASL

Lausanne - La Chaux-de-Fonds 6-3 (3-1. 2-1, 1

5F% >lff

Buts : Friederich (9e, 1-0) ; Rich
(16', 2-0); Gosselin (17', 2-1); Dubi
(19', 3-1); Hànseler (23', 3-2); Bon-
gard (25', 4-2); Domeniconi (31', 5-
2); Friederich (44', 6-2); Gosselin
(48' , 6-3).

Lausanne: Andrey; Vincent , Ul-
rich; Domeniconi , Benacka; Frie-
derich, Dubi , Gratton; Moynat , Bon-
gard , Stoller; Bruguier, Niedere r,
Messer.

La Chaux-de-Fonds: Schlâfli; Gi-
rard , Sgualdo; Jean-Louis Locher,
Gobât; Dubois, Houriet, Piller; Nei-

ninger, Gosselin Flotiront; Hànseler ,
Bauer, Willimann.

Notes: Montchoisi. 7400 specta-
teurs. Arbitres : MM. Vullier , Spy-
cher et Hugentobler. Pénalités:
7 x 2 '  contre Lausanne; 6 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds fut, jadis, une
grande, une belle équipe. Hélas elle
vieillit mal. Ses exploits d'antan cou-
vaient des lendemains difficiles. La
relève (oh! le beau rêve) ne s'est pas
faite et Tremblay aujourd'hui, ru-
mine avec un goût amer au palais.

t

Voici Bongard manifestant sa joie
après le quatrième but. Le gardien
Schlâfli est battu. Photo ASL

Dès lors, pour Lausanne qui a
signé un pacte, (il va chercher l'in-
vincibilité sous le toit de Montchoisi).
La Chaux-de-Fonds fut une proie,
dont on n'affirmera pas qu'elle fut
facile à capturer, mais de loin peu co-
riace à résister.

Les artistes de la «première» firent
sauter le verrou du portier Schlâfli ,

peu sûr, rendu hésitant peut-être par
les vicissitudes de ses paires d'arriè-
res, de Gobât et Loscher notam-
ment, et Friederich, constamment
désarticulé sur ses lames, ouvrit les
feux. Tout d'abord sur un service
impeccable de Gratton (le palet fila
à grande vitesse sous la latte) puis à
la suite d'une combinaison avec le
même Gratton, travailleur en diable,
au terme de laquelle Schlâfli se
noua, comme on dit, les jambières.

Les montagnards, sans pour au-
tant atteindre leur sommet, dirigés
par Gosselin, le petit prince de la
glace, pas encore à son top niveau
mais surtout bien mal entouré, refi-
rent surface. Mais pas dangereuse-
ment, simplement pour rappeler au
bon public un semblant d'étiquette,
aujourd'hui diablement jaunie.

Gosselin ramena l'écart à une
unité grâce, il est vrai, au patin de
Vincent, omniprésent, qui donna au
caoutchouc une trajectoire qui trom-
pa l'impeccable Andrey. Mais Dubi,
insensible au poids des ans, jamais
aussi vite sur la glace et dont le coup
de rein semble se peaufiner au fil de
l'âge, marqua le troisième, aidé par
la bande (il fallait bien que cela ar-
rive un jour, samedi c'était du bon
côté, lisez Lausanne) qui renvoya
curieusement la rondelle, devant
Schlâfli, médusé.

Le chemin du succès fut alors
déblayé de toute embûche. Lau-
sanne contrôla le jeu et put
s'appuyer sur une défense attentive,
sobre (à l'image de Benacka) et au
placement irréprochable (Vincent).

Ainsi, la lanterne rouge quitte
les vestiaires de Montchoisi, pour
prendre de l'altitude. Malgré la dé-
faite, les Chaux-de-Fonniers ont
toujours joué le jeu, sans penser à
user d'artifices pour tuer le specta-
cle.

En signant, eux aussi, un pacte,
celui de la non-agression, les hom-
mes de Tremblay ont soigné leur
image de marque. La seule qui reste
vivante, aujourd'hui, d'un passé,
pleuré. J. Wullschleger

Berne - Bienne 3-1 (1-0, 2-0, 0-1]
Allmend. 16 351 spectateurs. Arbitres : Frei , Urwyler , Baumberger.
Buts: 15' Mononen 1-0; 38' Zahnd 2-0; 40' Weber 3-0; 47' Lindberg

3-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre Berne; 5x2 '  contre Bienne.
Berne: Jâggi; Bhend , Kaufmann; Hofmann , Leuenberger; Zahnd ,

Fuhrer, Wist; Holzer, Wittwer, Wyss; Mononen, Martel, Mâusli.
Bienne: Anken; Zenhâusern, Kôlliker; Dubuis, Lohrer; Conte, Lort

scher, Widmer; Latinovich, Lindberg, Lott; Blaser, Burri, Courvoisier.
Curieusement, depuis qu 'il est à Bienne, Giovanni Conte n 'a pas

réussi à marquer le moindre but contre son ancienne équipe et samedi
lors de la cinquième confrontation , il n 'a pas marqué non plus. Pour-
tant, sa ligne avec Lortscher et Widmer fut bien meilleure que celle
des trois L, vieillissante, et, comble de l'ironie, lorsque Lindberg sauva
l'honneur à un quart d'heure de la fin avec la complicité de
Latinovich, Vanek avait opéré une rocade entre Lindberg et Lôrtschet
et ce n'est qu 'un changement volant qui mit momentanément les deux
hommes côte à côte. C'est dire si les problèmes de l'entraîneur bien-
nois ne sont pas simples à résoudre!

Sans Anken, la facture eut été bien plus salée pour les Biennois car
il eut bien plus de travail que son vis-à-vis Jâggi égal à lui-même, c'est-
à-dire excellent. Fait significatif , les Biennois eurent une peine infinie
à construire un jeu cohérent dans leur propre camp déjà , gênés qu'ils
furent par le fore-checking incessant des avants adverses et cela même
lorsqu'ils évoluèrent en supériorité numérique, en particulier suite à
l'expulsion de Mononen pour quatre minutes vers le milieu de la ren-
contre. Il faut souligner à cette occasion la décision aberrante de
M. Frei, qui laissa impuni le vrai coupable, Kôlliker en l'occurrence.
Cette mesure faillit tout gâcher et provoqua l'ire du public. Des jets de
bouteilles nécessitèrent même une interruption de la rencontre pour
nettoyer la glace. Les esprits devaient se calmer par la suite et le
niveau du jeu s'éleva jusqu 'à la fin , deux buts bernois venant en moins de
deux minutes enlever les derniers espoirs de Vanek et de sa troupe.

Le CP Berne n 'a donc pas volé sa victoire car sa jouerie, en nette
amélioration, fut supérieure à celle de l'adversaire, même si son effica-
cité est encore insuffisante. L'équipe a en plus des joueurs de réserve
qui ne viennent nullement déparer l'équipe: ainsi Dellsperger put
remplacer le junior Mâusli , encore un peu tendre pour une telle ren-
contre, au second tiers, et l'arrière de réserve Weber prit la place de
Wyss, touché par un puck , à la 37' minute. Il se signala en marquani
astucieusement un but sur la seule erreur d'Anken. A noter que Bruno
Wittwer, excellent pourtant , est toujours à la recherche de son premier
but , lui qui en a réussi le plus lors des confrontations directes avec
Bienne. Lui et Conte doivent aussi se poser bien des questions!

Gérard Bersier

Le CP Berne en coupe d'Europe
Le CP Berne jouera bien le 9 novembre sur sa patinoire de l'Ail-

mend le match aller du deuxième tour de la coupe d'Europe dei
champions, contre Dynamo Berlin-Est. Quant au match retour en
RDA, il aura lieu le 27 novembre. Le club bernois est donc parvenu i
un accord avec la ligue suisse, qui avait menacé un moment de ne pas
donner son autorisation pour la date du 9 novembre, l'équipe
nationale devant jouer ce soir-là son premier match international de là
saison contre l'Italie à Lausanne.

Arosa - Kloten 7-1 (2-0, 4-1, 1-0)
Obersee. 5125 spectateurs . Arbitres: Wenger, Stauffer-Fasel.
Buts: 11* Markus Lindemann 1-0; 16' Mattli 2-0; 30' Urs Lautenschlager

2-1; 36' Reto Dekumbis 3-1; 38' Mattli 4-1; 39' Markus Lindemann 5-1; 40'
Christoffel 6-1; 49' Mattli 7-1. Pénalités: 1 x 2' contre Arosa , 5 x 2 '  contre
Kloten.

Arosa: Kelly, Staub; Kramer, Sturzenegger; Guido Lindemann , Markus
Lindemann , Jenkins; Neininger , Reto Dekumbis , Mattli , Stampfli , Christoffel ,
Robert Dekumbis.

Kloten: Schiller; Wick , Wettenschwiler , Bârtschi , Gassmann; Rauch ,
Grob; Frei , Nussbaumcr , Wôger; Peter Schlagenhauf , Andréas Schlagenhauf ,
Urs Lautenschlager; Riiger, O'Brien, Gagnon.

Ce fut du vra i hockey, comme les spectateurs l'aiment! En effet , le HC
Arosa a mené certainement sa meilleure partie devant son public. Si le score
semble élevé pour Kloten , il aurait pu être encore plus important , si les
attaquants grisons avaient concrétisé toutes les chances de but lors du premier
tiers. Kloten ne se trouva jamais. Son jeu souffre d'un manque flagrant de col-

lectivité et ce n'est pas en jouant de cette manière, qu 'il pourra s'imposer
devant les meilleurs. Arosa par cette nouvelle victoire se permet de distancer
ses plus dangereux adversaires au classement. Alors que jusqu 'à présent , la
première ligne grisonne formée des frères Lindenmann et Jenkins s'était mise
à chaque match en évidence, hier samedi , c'est la ligne de Neininger , Dekum-
bis et Mattli (ce dernier à trois reprises) qui marqua quatre des sept buts
Après un premier tiers, où les hommes de Lilja fi rent capituler deux fois la
défense zurichoise, Kloten se devait de réagir en seconde période. Le but de
Lautenschlager à la 30' redonna confiance aux «aviateurs» . Mais cet espoir fut
de courte durée, puisque Arosa en 180 secondes se permis le luxe de battre à
trois reprises le gardien Schiller. Dès lors à 5-1, la cause était entendue. Ce fut
comme une douche froide, et Kloten ne s'en remis point. Même en changeant
de gardien (Eberlé) en fin de rencontre, et malgré les efforts peu secondés de
Gagnon, le succès ne pouvait plus échapper à l'équi pe locale. Pour Kloten , ce
troisième échec devra permettre à l'entraîneur Ochsner de tirer de nombreux
enseignements. renn

Davos - Langnau 3-4 (0-1, 3-0, 0-3]
Kreuzlingen. 5295 spectateurs. Arbitres Niederhauser , Odermatt-

Bûcher.
Buts : 5' Graf 0-1 ; 28' Claude Soguel 1-1 ; 31' Samer2-1 ; 37' Marce

Muller 3-1; 45' Berger 3-2; 47' Tschiemer 3-3; 55' Nicholson 3-4
Pénalités: 3x2 '  contre chaque équipe.

Davos: Reuille; Claude Soguel, Cadieux ; Hepp, Marco Muller.
Triuzli, Walter Dûrst, Sarner; Waser, Jacques Soguel, Fergg; Re»
Muller, Gross; Jenny.

Langnau: Grubauer; Res Meyer, Ernst Luthi; Nicholson , Samuel
Meyer; Peter Schenk, Peter Lehmann; Simon Schenk, Peter Wùthricn.
Tschiemer; Berger, Graf , Bernhard Wùthrich; Hans Luthi , Horisber-
ger, Bohren.

A la surprise générale, les Davosiens débutèrent cette partie sur m
rythme élevé et pressèrent immédiatement la défense oberlandaist
dans ses derniers retranchements. Mais , comme un éclair, le premie'
but tomba dans la cage davosienne grâce à Cadieux , qui adressa uni
mauvaise passe en retrait. Les Bernois ne manquèrent pas cette oc-
casion d'ouvrir la marque par Graf. Subitemen t, le ressort de l'équil*
grisonne était cassé dans le premier tiers du moins. Par la suite , l«
Davosiens se reprirent et se lancèrent à l'assaut des buts de Grubauei
Après avoir obtenu l'égalisation par Soguel, ils continuèrent leur pres-
sion , obligeant les hommes de Stroemberg à se défendre. Assaillis <*
toutes parts, ils durent capituler encore à deux reprises dans ĵette p*>
riode laissant ainsi la direction des opérations à Davos, et de mener i
la marque. Dans l'ultime période, l'entraîneur bernois fit évoluer uni-
quement deux lignes, soit Schenk-Wùthrich , P. Tschiemer , Berge''
Horisberger-Wûthrich. Les Grisons tentèrent de préserver leur avafr.
tage et renforcèrent leur défense. Cela n 'empêcha pas les Bernois ot
réduire la marque à 3-2. Puis, ce fut la malchance du gardien davosie11

Reuille de se faire surprendre par deux fois sur des tirs de la lig"'
bleue. Malgré un forcing dans les dernières minutes, Davos ne put p>!
arracher une égalisation qu 'il aurait amplement méritée. - C«',

Sur les rings étrangers
• Le poids mi-lourd américain James Scott a nettement battu son
compatriote Jerry Celestine, aux points en dix reprises, au pénitencier
de Rahway (New Jersey). Scott , qui est invaincu en dix-huit combats ,
purge actuellement une peine de prison de quarante ans pour attaque
à main armée. Il a livré ses cinq derniers matches dans le pénitencier
de Rahway. La victoire de Scott sur Celestine , un ancien prisonnier de
droit commun devenu sheriff adjoint à la Nouvelle-Orléans , a été fa-
cilement acquise.
• Par ailleurs , à La Corogne, l'ancien champion d'Europe des poids
lourds, l'Hispano-Urugayen Alfredo Evangelista , a battu le
Britannique Tony Moore, aux points en huit rounds. Toujours en Es-
pagne, mais à Léon, le champion d'Europe des poids plume, qui mettra
son titre en jeu face à l'Italien Carmelo Mcluzzi le 10 novembre, a pris
le meilleur dans un combat de préparation sur le Chilien Hector
Molina , qu 'il a dominé aux points en huit reprises.

• Le Japonais Yoko Gushiken a conservé son titre de champion du
monde des poids mi-mouches, version WBA. A Tokyo, Gushiken a en
effet nettement battu son challenger, le Phili ppin Tito Abella , qu 'il a
mis k.-o. au septième round d'un combat prévu en quinze reprises.
C'était la dixième fois que le boxeur japonais mettait sa demi-cou-
ronne mondiale en jeu.

• Le frappeur porto-ricain Wilfredo Gomez, en triomphant avec éclat
du Mexicain Nicolas Ferez , par k.-o. au cinquième round d'un combat
prévu en quinze reprises, a facilement conservé son titre de champion
du monde des super-coq (version W.B.C.) au Madison Square Garden
de New York , devant 14 000 spectateurs . C'est la deuxième fois con-
sécutive que Gomez a défendu avec succès son titre mondial. Gomez
est demeuré invaincu en vingt-huit combats. II compte vingt-sept vic-
toires (toutes signées avant la limite) et un nul , à son brillant palmarès.

Arosa est non seulement un surprenant
leader du championnat de LNA mais il
possède de surcroît une position très forte.
Au cours de la sixième journée, les
Grisons ont fait la preuve une nouvelle
fois de leur efficacité «al home». Ils ont
infligé un retentissant 7-1 à Kloten. La
formation de la banlieue zurichoise déçoit
fortement en ce début de compétition.

A deux points d'Arosa, Langnau et
Berne occupent une position favorable,
les hockeyeurs de l'Emmenthal ont battu à
l'arraché Davos, 4-3, dans un match
disputé à Kreuzlingen. Il est évident que
les Davosiens, qui vont enfin pouvoir dis-
poser de leur patinoire, sont handicapés
par cette contrainte de livrer toutes leurs

parties a l'extérieur. Le CP Berne a rem-
porté un succès de prestige, 3-1, devant
son rival cantonal, Bienne.

L'engouement du public demeure re-
marquable. Les quatre matches au pro-
gramme ont attiré 34 000 spectateurs
payants. Le CP Berne a joué à guichets
fermés et à Kreuzlingen, un nouveau
record d'afluence a été enregistré pour le
match Davos - Langnau.

LNA

Arosa Kloten 7-1 (2-0 4-1 1-0)
Berne - Bienne 3-1 (1-0 2-0 0-1)
Davos - Langnau 3-4 (0-1 3-0 0-3)
Lausanne - Chx-de-F. 6-3 (3-1 2-1 1-1)

CLASSEMENT

1. Arosa 6 5 0 1 29-15 10
2. Langnau 6 3 2 1 24-18 8
3. Beme 6 3 2 1 21-18 8
4. Bienne 6 3 0 3 28-19 6
5. Kloten 6 2 1 3  21-34 5
6. Davos 6 2 0 4 21-22 4
7. Lausanne 6 2 0 4 24-36 4
8. Chaux-de-Fonds 6 1 1 4  19-34 3

DEMAIN SOIR

Bienne - La Chaux-de-Fonds
Kloten - Davos
Langnau - Arosa
Lausanne - Berne
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[LNB:
Imbattu jusqu'ici et n'ayant

pas cédé le moindre point, le HC
Sierre a été tenu en échec de fa-
çon surprenante à Fleurier (3-3).
Ce résultat constitue indénia-
| Mentent le fait marquant de la
' journée dans le championnat de

LNB. Dans le groupe ouest, Vil-
lars, a signé une victoire fleuve à
Lyss sur le score de 12-1. Dans le
groupe est, Lugano el Zoug,
deux des favoris, n'ont obtenu
qu'un point dans des rencontres
qu'ils escomptaient bien rempor-
ter. A la faveur d'un large succès
à Coire (5-1) le CP Zurich de-
vient seul leader.

LNB
Groupe ouest
Fleurier - Sierre 3-3 (0-01-2 2-1)
Fribourg-Langenthal 2-1 (1-0 0-0 1-1)
GE Servette-Viège 9-0 (2-0 2-0 5-0)
Lyss - Villars 1-12 (0-3 0-6 1-3)

CLASSEMENT SAMEDI PROCHAIN
1. Sierre 6 5 1 0  35-14 11 Dubendorf - Coire
2. Fribourg 6 4 1 1  34-21 9 Olten - Rapperswil
3. Villars 6 4 0 2 36-27 8 Zoug - Lugano
4. Langenthal 6 3 0 3 28-22 6 Zurich - Ambri

5. GE Servette 6 2 0 4 28-23 4
6. Fleurier 6 1 2  3 26-35 4
7. Viège 6 2 0 4 20-36 4
8. Lyss 6 1 0  5 15-44 2

SAMEDI PROCHAIN
Fribourg - GE Servette
Sierre - Lyss
Villars - langenthal
Viège - Fleurier

Groupe est
Coire - Zurich 1-5 (1-3 0-0 0-2)
Dubendorf - Ambri 2-8 (1-3 1-2 0-3)
Lugano - Olten 2-2 (0-0 3-1 0-1)
Rapperswil - Zoug 3-3 (2-1 0-1 1-1)

CLASSEMENT
1. CP Zurich 6 4 1 1  28-18 9
2. Zoug 6 3 2 1 30-22 8
3. Lugano 6 3 2 1 21-19 8
4. Rapperswil 6 2 3 1 28-22 7
5. Ambri 6 2 2 2 27-23 6
6. Olten 6 1 3  2 27-28 5
7. Coire 6 1 1 4  15-29 3
8. Dubendorf 6 1 0  5 19-34 2

Dubendorf - Coire
Olten - Rapperswil
Zoug-Lugano
Zurich - Ambri

Championnat de r ligué
Lens - Montana-Crans 1-5
(0-2 1-1 0-2)

HC Lens: Bordoni; Romailler,
gardien remplaçant; Besse Chr.,
Praplan Dom.; Imhof D., Emery J.,
Rey M.; Praplan G., Métrailler A.;
Emery G., Gillioz E.; Nanchen J. -J .;
Albrecht, Duc J. -P., Besse Br. ; Eme-
ry E., Bûcher, Morard, Bonvin Ph.

HC Montana: Granziero VI., Fa-
vre G, gardien remplaçant; Bonvin
J. -P.; Coudray Ch.; Nendau M.,
Bonvin P.; Constantin, Nanchen G.,
Grand D.; Gillioz Ed.; Dekumbis,
Bonvin G.; Milani G.; Bonvin Caryl,
Bonvin Gabriel; Arnold E.

Pénalités: 5 x 2' et 1 x 10' contre
Lens; 4x2 '  contre Montana-Crans.

500 spectateurs. Au HC Montana-
Crans, Dekumbis joue comme cen-
tre-avant dans la deuxième et troi-
sième ligne. Arbitres: MM. Gross et
Valloton.

Dès le coup d'envoi l'on sentit les
Lensards crispés par ce derby. Leurs
passes n'aboutissaient pas. Pourtant
le match fut très vite lancé puis
qu'après 80 secondes de jeu, un
Lensard était pénalisé de deux
minutes. Le temps d'engager et De-
kumbis marquera le premier but.
Cette réussite mettait en confiance
l'équipe «visiteuse » alors que, dans
le même temps, les Lensards ou-
blièrent que le hockey est un jeu col-
lectif. Ils se montreront pourtant très
agressifs dangereux même, mais
sans pouvoir aboutir. A la 18'
minute sur une rapide rupture, le
jeune Bonvin C, portera le score à 2
à 0 en faveur de Montana-Crans.

La deuxième période fut la répé-
tition de la première même si J. -P.
Duc ramena la marque à 1 à 2. Les
Lensards se livrèrent à fond, mais le
portier Granziero effectuera des ar-
rêts de grande classe. Ses coéqui-
piers reprirent confiance et réussi-
rent plusieurs contre-attaques. Sur
l'une d'elles Ch. Coudray inscrira un
merveilleux troisième but.

Au cours de la dernière période, le
jeu deviendra de plus en plus brouil-
lon. Les Lensards n'arriveront pas à
trouver la faille dans la défense de
cet adversaire insaisissable.

Au vu de cette partie, le score est
sévère pour les protégés de G. La-
mon et nul doute qu'au cours de
cette semaine les Lensards sauront
faire leur autocritique à la suite de
ce résultat négatif. Quant aux
joueurs du HC Montana-Crans , ils
sont en bonne santé morale, alors
qu'ils étaient pressés, ils surent gar-
der leur sang-froid et lancer leurs
contres meurtriers.

Pour terminer nous ne manque-
rons pas de tirer un très grand coup
de chapeau aux joueurs des deux
équi pes qui ont su tout au long du
match rester d'une correction exem-
plaire. MJK

Monthey - Serneres
4-6 (0-1, 2-1, 2-4)

Groupe 1: Hcrisau - Schaffhouse
3-8; Ascona - Weinfelden interrom-
pu en raison de la pluie; Illnau-Ef-
frelikon - St. Moritz 7-0; Griisch -
Landquart 5-5; Wetzikon - Uzwil 8-3.
Le classement: 1. Wetzikon 3-6 (23-
6); 2. Weinfelden 2-4 (18-6); 3. Uzwil
3-4 (18-12); 4. Schaffhouse 3-4 (15-
11); 5. Lanquart 3-3 (12-18); 6. As-
cona 2-2 (7-12); 7. Illnau-Effrelikon
3-2 (15-13); 8. Herisau 3-2 (14-19); 9.
Griisch 3-1 (9-18); 10. Si. Moritz 3-0
(5-21).

Groupe 2: Soleure - Urdorf 3-1;
Zunzgen - Luceme 5-5; Ktisnacht -
Grasshopper 7-5; Thoune - Moutier
4-5; Wallisellen - Aarau 7-2. Classe-
ment (3 matches): 1. Kiisnacht 6 (18-
9); 2. Luceme 5 (21-11); 3. Wallisel-
len 5 (15-9); 4. Grasshopper 4 (17-
16); 5. Soleure 4 (14-13); 6. Moulier 3
(14-14); 7. Thoune 2 (11-15); 8. Zunz-
gen 1 (12-19); 9. Urdorf 0 (6-10); 10.
Aarau 0(7-19).

Groupe 3: Adelboden - Wiki 5-6;
Sainl-lmier - Ajoie 2-5; Le Locle -
Berthoud 4-3; Rolblau - Thunerslern
7-0; Neuchâtel - Grindelwald 6-5.
Classement (3 matches): 1. Ajoie 6: 2.
Rolblau 4 ( + 8); 3. Neuchâtel 4 ( + 4)
4. Wiki 4 (+ 1); 5. Le Locle 3; 6.
Berthoud 2 (- 1); 7. Grindelwald 2
(-2); 8. Sainl-lmier 2 (- 3); 9. Thu-
nerslern 2 (- 10); 10. Adelboden 1.
GROUPE 4
Champéry - Yverdon 5-3
Forward - Château-d'Œx 3-3
Lens-Montana 1-5
Marti gny - Sion 6-3
Monthey - Serrières 4-6
CLASSEMENT

1. Monlana 2 2 - - U- 5 4
2. Martigny 3 2 - 1  22-10 4
3. Monthey 3 2 - 1 1 0 - 8 4
4. Champéry 3 2 - 1 1 1 - 9 4
5. Forward 2 1 1 - 8 - 6  3
6 Serrières 3 1 1 1  12-12 3
1- Len» 3 1 1 1  9-11 3
8. Sion 3 1 - 2  13-13 2
9. Château-d'Œx 3 - 1 2  6-22 1

10 yverdon 3 - - 3 7-12 0

VEIVBREDI PROCHAIN
Monlana - Monthey
Yverdon - Martigny
SAMEDI PROCHAIN
Château-d'Œx - Lens
Serrières - Champéry
Sion - Forward

Monthey : Golay ; Barman-Pou-
saz ; Daven-Vauthey ; Michellod-
Chappot-Vuitleumier ; Cossetto-
Trisconi-Uhlmann, Schroter-Bé-
chon-Ciana.

Arbitres : Biollay - Rochat, 1500
spectateurs.

Buts : V" Johner , 29' Ryser, 32'
Chappot, 34" Daven, 43'' Pousaz, 50'
Ryser, 53' Gendre, 56' Ceretti , 57'
Gendre, 58' Béchon.

Pénalités : 6 x 2' Serrières, 10' à
Clottu , 3 x 2 '  Monthey.

Notes : le 5' but de Serrières
obtenu à la 56' a été marqué par la
patin , les arbitres n'ont rien vu...

D'EXCELLENTE QUALITÉ
Décidément le hockey est en train

de conquérir le cœur de la popu-
lation montheysanne. Il y avait en
effet 1500 spectateurs hier soir à la
patinoire du Verbey, pour assister à
cette rencontre qui fut d'excellente
qualité. Bien sûr, l'équipe locale a
perdu et cela ne fait en principe
jamais plaisir au public , mais elle a
singulièrement rehaussé son image
de marque, en alliant une remarqua-
ble volonté à d'appréciables qualités
techniques. Ce n est qu en fin de
match que Monthey a craqué. Il
gagnait 3 à 2, alors qu'il ne restait
que onze minutes de jeu. A bout de
souffle et ressentant le poids des ans ,
les Montheysans furent alors débor-
dés par les Neuchâtelois qui ont
largement justifié leur rôle de favoris
du groupe 4. Brillamment emmenés
par Johner et Gendre, les hommes
de Blank n'ont peut-être pas encore
la cohésion voulue, mais ils sont
indubitablement armés pour dispu-
ter les finales . Contre une telle
équipe, Monthey a joué en crescen-
do jusqu'à l'essouflement final des
dix dernières minutes. Trop tendus
et maladroits au premier tiers,
Chappot et ses camarades ont pris le
dessus en seconde période, puis ont
paru s'envoler vers la victoire dans
les dix dernières minutes du 3' tiers.
Valant surtout par leur gardien , par
l'inamovible Roger Chappot aussi -
parfait régisseur de l'équipe à 39 ans
- et de Trisconi et Schroter notam-
ment, les Valaisans craquèrent hélas
sans qu'on puisse leur en faire
reproche. -Ma-

Un sérieux avertissement

Sensation en championnat suisse

1er - Sierre 3-3 (0-0*¦¦

(DE NOTRE ENVOYÉ
SPÉCIAL)

Fleurier: Quadri; Grandjean, Kiss-
ling; Emery, Girard ; Stauffer , Du-
mais, Gaillard; J. Steudler, Tschanz,
Frossard; Antoniotti , Rota , Kobler.

Sierre: Schopfer; J.-C. Locher, R.
Debons; Schlater, Nanchen; Soffre-
dini, Massy; Tscherrig, Krupicka , J. -
B. Debons; R. Locher, Lemaire, Ba-
gnoud; Tschuss, Mathieu, Pochon.

Buts: 27' Lemaire 0-1; 3a J. -B.
Debons 0-2; 32' Dumais 1-2; 41' Du-
mais 2-2; 44' Grandjean 3-2; 58' Le-
maire 3-3.

Notes: patinoire à ciel ouvert de
Belle-Roche. 1200 spectateurs. Tem-
pérature de saison. Arbitrage de
MM. Looser et Burri parfois incon-
séquents. Chez les Neuchâtelois on
note l'absence de Jeannin , blessé
avant l'ouverture du championnat
lors d'un match de préparation
contre Moutier et de Willy Steudler
également blessé. Les Sierrois doi-
vent se passer des services de Denis
Métrailler, malade, et de Senggen
qui s'est tout de même déplacé avec
l'équi pe... mais avec des béquilles! A
l'appel du troisième tiers Roland Lo-
cher ne revient pas, Egon Locher fait
une apparition fugitive, Sierre tour-
ne alors à deux lignes, Pochon in-
tervenant aux côtés de Lemaire et
Bagnoud.

Pénalités: 1 x 2 '  contré Fleurier et
5 x 2 '  contre Sierre, Lemaire n'ayant
pas été ménagé...
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Les retrouvailles entre Martigny et Sion ont donné lieu, samedi soir en Oc-
todure, à une rencontre qui , si elle a parfois été heurtée, a néanmoins tenu
toutes ses promesses. Durant la première partie , Sion a manqué deux occa-
sions en or et c'est finalement l'équipe locale qui a obtenu deux buts, consé-
cration d'une terrible pression imposée à son invité. Un but encore pour Mar-
tigny durant la seconde période, Sion étant inefficace devant la cage martigne-
raine. Dès le début du troisième tiers-temps, ce fut au tour de Sion de marquer
par deux fois en moins d'une minute, deux buts qui allaient remettre en ques-
tion une victoire locale qui avait pourtant l'air de bien se dessiner.

Au lieu de poursuivre son effort, le HC Sion s'est alors relâché, permettant
à l'équipe locale de se reprendre et de marquer à nouveau. Une fois encore,
Sion est revenu au score, Martigny mettant dès lors tout son poids dans la ba-
taille. A quatre minutes de la fin du match, ce fut l'estocade. Tout était dit
quand bien même Fellay a obtenu un sixième but de sécurité alors que les
Octoduriens étaient en infériotié numérique.

Par deux fois donc, les Sédunois ont été près de l'égalisation. Leur manque
d'agressivité tant à 3 à 2 qu'à 4 à 3 a finalement permis au HC Martigny, plus
athléti que il est vrai , de sortir vainqueur de ce derby. Une mention spéciale ira
au portier Melly qui a fait des prodiges. But
• Carnet bleu au HC Sion. - Vendredoi soir passé, Jean-Paul Mell y, gardien
du HC Sion, est devenu l'heureux père d'un charmant petit Christophe. Nos
félicitations!

Après Fribourg, Sierre a été con-
traint de faire l'expérience de cette
équipe de Fleurier qui se retrouve
dans les grandes occasions et s'est à
nouveau fait le malin plaisir d'in-
quiéter les têtes de classement. Nous
disons bien le malin plaisir car la
joie de jouer des Fleurisans était
manifeste ce d'autant plus qu'ils fu-
rent très près de parvenir complè-
tement à leurs fins qui étaient de
battre le leader ni plus ni moins.

Qu'il nous soit permis de considé-
rer le résultat de ce match comme un
demi-échec pour les Sierrois qui se
sont heurtés, sans succès ou presque,
d'une part à une équipe très volon-
taire et d'autre part à un gardien,
Jean-Luc Quadri, qui fit une partie
éblouissante avec en plus une chan-
ce qu'il méritait vu le niveau de sa
prestation. Il n'est pas dans notre
propos direct d'analyser les raisons
qui ont fait que les Sierrois ne pu-
rent le battre qu'à trois reprises mais
plutôt de considérer ce que fut la
prestation d'ensemble de la forma-
tion valaisanne.

Contrairement à ce qui avait été le
cas face à Fribourg, Fleurier ne s'est
pas rué à l'attaque dès le début, sa-
chant parfaitement que cette métho-
de aurait pu lui en coûter car les
Neuchâtelois savaient qu'il était
dans l'habitude de Sierre de faire la
différence ou au moins une partie de
la différence en début de rencontre.
II faut remarquer que telle était bien
l'intention des Sierrois qui territo-

-2, 2-1)1
rialement affichèrent une domina-
tion aussi impressionnante que sté-
rile. Nous pensons qu 'il y a eu de
leur part, inconsciemment peut-être,
une espèce de suffisance qui se ma-
nifesta par le peu de soin qu'ils mi-
rent à organiser valablement leur
jeu, se contentant d'un «à peu près»
qui ne pouvait en aucun cas leur
permettre de s'imposer d'entrée
comme ils le désiraient. II y avait en
face tout d'abord ce gardien qui ar-
rêtait ou détournait tout ce qui par-
venait jusqu'à lui et une équipe hau-
tement motivée, se défendant bien et
relançant régulièrement en «contre »
pour tenter d'inquiéter Schopfer
avec plus ou moins de bonheur com-
me l'évolution de la marque le prou-
ve.

Nous imaginons qu'il était dans
l'idée de Sierre, après une première
période sans but, de continuer à «fa-
tiguer» l'adversaire pour lui faire en-
tendre raison. L'ouverture du score
par Lemaire tendrait à prouver que
la méthode était bonne, le but de J.-
B. Debons venant confirmer... Il en
fallait beaucoup plus pour décon-
tenancer les Fleurisans. Sans com-
plexe, avec un «cœur gros comme ça»
ils continuèrent à croire à leurs
chances et sans se lasser repartirent
de plus belle. Dumais, qui ne quitta
pratiquement pas la glace, devait
leur donner l'occasion, l'écart dimi-
nuait , tous les espoirs étaient permis.
Le même Dumais surprenai t Schop-
fer en exploitant une erreur de pla-

Une sensation a été enregistrée lors de la deuxième journée du
championnat suisse: en ligue nationale A féminine, Uni Bâle, seize
fois champion, a subi sa première défaite depuis le 2 mars 1975. Les
Bâloises se sont en effet inclinées à Lausanne (1-3). Chez les
messieurs, seuls les deux clubs genevois de Chênois et de Servette Star
Onex sont encore invaincus.

Les résultats:
MESSIEURS. - LNA: Lausanne UC - MTV Naefels 2-3; VBC

Bienne - Spada Academica 3-0; Uni Bâle - Servette Star Onex 2-3;
VBC Volera - CS Chênois 0-3. Classement: 1. Chênois 2-4; 2. Servette
2-4; 3. Uni Bâle 2-2; 4. Bienne 2-2; 5. Naefels 2-2; 6. Spada 2-2; 7.
Lausanne UC 2-0; 8/ Volera 2-0.

LNB, groupe ouest: Lausanne VB - CS Chênois 2-3; VBC Montreux
- GS Marin 3-1; Le Locle VBC - Leysin VBC 1-3; VBC Kôniz - Ser-
vette Star Onex 3-1; VBC Berne - SFG Colombier 3-1. Classement: 1.
VBC Beme et Montreux 2-4; 3. Chênois et Leysin 2-4.

DAMES. - LNA: Lausanne UC - Uni Bâle 3-1; VBC Bienne - Spada
Academica 3-1; VB Bâle - Lausanne VB 3-1; BTV Lucerne - CS Chê-
nois 3-1. Classement: 1. VB Bâle 2-4; 2. Lausanne UC 2-4; 3. VBC
Bienne 2-2; 4. Uni Bâle 2-2; 5. VBC Lausanne 2-2; 6. BTV Lucerne 2-
2; 7. Chênois 2-0; 8. Spada 2-0.

LNB, groupe ouest: AVEPS - Servette Star Onex 0-3; SFG Moudon
- Uni Berne 0-3; Neuchâtel Sports - BSV Wacker Thoune 3-1; VBC
Berne - SFG Colombier 3-1; DTV Soleure - VBC Carouge 2-3. Clas-
sement: 1. Uni Beme 2-4; 2. BCV Berne et Neuchâtel 2-4.

but de Schopfer mais Sierre s'ac-
crochait et avant qu'il ne soit trop
tard Lemaire déviait habilement l'un
des nombreux «slaps» de J. -C. Lo-
cher, permettant ainsi à Sierre de ne
pas revenir bredouille au pays...
mais Sierre avait eu chaud, c'est le
moins que l'on puisse dire !

En fait , nous pensons qu'il était
temps que Sierre se frotte enfin à
une équipe qui lui tienne franche-
ment tête. En cela Fleurier lui a
rendu service car il est apparu que
dans des circonstances plus faciles
les erreurs commises par les Valai-
sans pouvaient être «gommées», l'ad-
versaire n'ayant pas montré la même
décision que les Neuchâtelois. A
Fleurier ce ne fut pas le cas et les
passes ratées ou mal interprétées qui
foisonnèrent trente minutes durant ,
ou presque, par inattention ou même
désinvolture firent que Sierre ne put
jamais jouer à sa main , qu'il dut
«cravacher» pour éviter le pire et
somme toute, l'expérience faite n'est
pas négligeable et devrait servir à la
fois de leçon et d'avertisement salu-
taires pour qu'à l'avenir le match
soit pris en main immédiatement ,
que la discipline règne dans tous les
compartiments, que l'organisation
du jeu soit d'entrée rigoureuse. A
défaut, il sera certainement une fois
trop tard... Sierre ne devrait plus se
permettre de tirer près de soixante
fois sur un gardien adverse pour ne
le battre que trois fois mais en l'oc-
currence il faut aussi reconnaître

Champéry - Yverdon 5-3
(2-1 2-0 1-2)

Champéry: Vouilloz; Anex, Schmid; H. Perrin; Ahmad, Luthi , A. Grenon;
Tiedemann, Gex-Collet, M. Grenon; Stéphane Perrin, Ecœur, Steve Perrin;
Mathieu, Sallin. Entraîneur: Lienhard.

Yverdon: Stalder (J . Philippe Grimaître dès la 37' minute) ; Maillefer , Ogiz;
Hurni , Piot; Ri ppstein, J . Longhi , J . -Pierre Grimaître; Bolomey, Berney,
Martin; Perrier, Pfister , M. Longhi.

Arbitres: MM. Grossenbacher et Wenger. 400 spectateurs.
Buts: 1" Tiedemann (1-0), 18' Ahmad (2-0) , 20' Bolomey (2-1), 28' Luthi

(3-1), 38' Luthi (4-1), 51' Luthi (5-1), 55' Ri ppstein (5-2), 60' Ri ppstein (5-3).
Notes: privé de Clément (pas libéré par l'armée), Trombert et Vieux

(blessés), Champéry joue tout le match à trois arrières. A la 37' le gardien
Stalder subit une malencontreuse blessure à la cheville (ligaments?) qui né-
cessite son transport à l'hôpital. Il est remplacé par J. Philippe Grimaître.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Champéry et 4 x 2' contre Yverdon.
Hat-trick de Luthi

C'est un nouveau succès mérité qu'a remporté le HC Champéry samedi
soir au centre sportif devant 400 spectateurs . Empoignant le match avec
beaucoup de volonté, l'équipe locale a pris à froid les Vaudois et leur gardien
Stalder en ouvrant le score à la première minute déjà grâce à une déviation ,
curieuse d'un puck apparemment «perdu» . Dominant légèrement le débat par
la suite, les «rouge et noir» se heurtèrent au gardien Stalder qui mult.p lia . s
prouesses mais qui ne put éviter une seconde réussite de Ahmad à la 18' mi-
nute.

Sous l'impulsion de Bernard Luthi - qui pourrait bien être l'un des
meilleurs hockeyeurs de première ligue - les Champérolains parurent s'en-
voler vers un succès facile dans la seconde période. Le centre-avant de la pre-
mière ligne marqua en effet deux fois alors qu 'Yverdon affichait une résigna-
tion aussi coupable que surprenante en ne portant que rarement le danger
devant les buts de Vouilloz , bien à son affaire. On s'acheminait donc vers une
assez nette suprématie locale au moment où Luthi fit passer le score à 5-1. Il
restait alors une dizaine de minutes à jouer et les Vaudois se réveillèrent su-
bitement. Des hommes comme Rippstein (qui marqua deux buts), Bolomey
(auteur de la première réussite obtenue en première période), J. -Pierre Gri-
maître et Berney dévoilèrent certaines facettes de leur talent et ramenèrent
l'écart à deux unités, mais le match était joué! Très combatif et bien soudé, le
«team» champérolain confirmait de la sorte sa bonne santé en s'arrogeant
deux points bienvenus au terme de cette partie de qualité moyenne qui
manqua par trop d'intensité. - Ma -

Le championnat suisse
Tout était dit avant la dernière journée du championnat suisse pour

ce qui concerne le titre (Roller Zurich) et la relégation (Etoile Mon-
treux et Juventus). Par contre, la deuxième place, qui était encore en
jeu, est finalement revenue au SC Thunerstern, qui a profité de la sur-
prenante défaite dans sa salle de Vevey.

Les derniers résultats: Etoile Montreux - Roller Zurich 4-15; Mon-
treux HC - HC Genève 6-2 ; HC Vevey - RS Bâle 3-5. Classement final
(16 matches): 1. Roller Zurich, 27 points ; 2. SC Thurnerstem 22; 3.
HC Montreux 22; 4. HC Vevey 22; 5. Rollsport Zurich 18; 6. RS Bâle
14; 7. HC Genève 10; 8. Etoile Montreux 5; 9. Juventus Montreux 4.

La mini-transat,
deuxième étape

Eprouvette, le voilier du Français Rémy Cousin , a été le premier à
franchir la ligne de départ de la deuxième étape de la mini-transat , à
Santa Cruz de Ténérife. Il était immédiatement suivi de Disque d 'Or-
Exa, barré par Roderick Van Schreven , seul Suisse participant à cette
course en solitaire réservée à des voiliers dont la longueur n'excède
par 6 m 50. Il fait très beau aux Canaries pour le départ de cette deu-
xième étape au cours de laquelle van Schreven, cinquième de la pre-
mière étape, tentera de combler son retard sur le leader , l'Américain
Norton Smith, arrivé aux Canaries avec plus de 44 heures d'avance sur
le bateau suisse.

On était encore sans nouvelles samedi du Français Olivier Picquaert
et de la Britannique Margareth Hickx , qui ne sont pas encore arrivés à
Santa Cruz. Ce sont donc vingt-cinq voiliers qui se sont élancés pour
ce deuxième périple qui les conduira à Antigua.
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< SERVICE DURS D'OREILLES?
 ̂ A Pour ,ous vos Problèmes, nous som-

A* A * mes à votre disposition.

^%V/| I AT^ jM Appareils et lunettes acoustiques,
*\m* T »̂* ¦¦» I V»/ IV écoute naturelle, très bonne compré-

«? *v O. VUILLE henslon même dans le bruit. Essais
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Rue de la Dîme 80 Serviceaprèsvente , piles, réparations.

ffnni QQ117R 2002 NEUCHATEL Fournisseur conventionnel de l'assu-
(UOOJ O O I I / O  Trolleybus No 7 rance-lnvalldlté, renseignements et

démarches, aussi pour les rentiers
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Consultations auditives

MARDI 30 OCTOBRE, de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 15 h. 30
Pharmacie BUCHS, place du Midi 40, SION

MERCREDI 31 OCTOBRE, de 8 h. 30 à 11 heures
Pharmacie CENTRALE, F. Héritier, place Centrale 4, MARTIGNY

MERCREDI 31 OCTOBRE, de 13 h. 30 à 15 h. 30
Pharmacie CARRAUX, place de Tùbingen, MONTHEY
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^B DURS d'oreille ! £?_
W JE NOUVEAUTE SENSATIONNELLE... résedation

6' tout
5
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Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille, T T M W Z ?™*'
avec microphone directionnel et sélectif , garan- HMHHH
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha. ARCIONI V
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes Jk*- _̂m+k/ou dans un endroit bruyant. Petite dimension, /|

'fit . . . '̂ PJMHL, \ Egalement grand choix d'appareils et lunettes ^r̂ \
fk, JÉs.a» acoustiques, nombreuses nouveautés. * w

Consultations et essais pour cet hiver
sans engagement : 

J^̂ Hk
Mercredi 31 octobre, de 8 h. 30 à 12 heures MÊ*BÊw k̂Pharmacie LAUBER. avenue de la Gare 7 __WtimW$\ti£

9HB MARTIGNY - Tél. 026/2 20 05 S Wg^m
Bon pour un prospectus I ' i *H SSOMF /H

CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT 
~& gSjfV/f

Nom : 12, rue Pichard, LAUSANNE Ŝpr3fl V
Prénom :. I ¦¦ œ̂w

Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité. SEMPERIT
Adresse : Piles, réparations, services toutes marques . „„ _ . ...on A Ane «V. MCe- I roiuot 65

Slon

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
Tél. 027/23 53 23

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES
Transports Internationaux

K Devis 

Kurt Brandalise
Atelier mécanique, 1917 Ardon

Tél. 027/86 13 90

voitures
accident
récentes

Je vend
A _̂\ voitures *^^^H accidentées_̂U récente s ±à

K pièces f̂l^̂ B d' occasions

^
¦Wllly Fournleri

^WAuto-secoursJ
^Bsierrois^^|M
J1027/55 2T24J
f̂c960 Sierre^

A vendre

Peugeot
304 break
1976.

F. Roh, Ardon.
Tél. 027/86 11 93.

36-2872

Peugeot
504 GL
1977, 30 000 km,
radio.

Tél. 027/86 11 93.

36-2872

Volvo
264 GLE
année 77 , 67 000 km.
état de neuf.

Expertisée
le 13.7.1979.

Tél. 027/61 13 27.
36-31812

A louer à Sion
Place du Midi

1 place de parc
chauffée
Parking bâtiment
Coop.
Fr. 60.- par mois.

Tél. 027/22 33 06.
36-2620

lW__________WAV_r
H OPEL ¦¦¦ ¦̂i WWAWWr AmmF

ŝsÊfn!mÊ—\\\mmmm_____ %_m
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j J Nm Smimm___ _̂_*__ w____ Si- v̂/^̂ ^̂ H
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Rekord
2000
• 4 portes
• 100 CV-DIN
• firînnptp PYI

• Equipement très complet
• Fr. 15975.-* ^

7,0 I aux 100 km à 90 km/h, 9,4 I à 120 km/h
11,6 I en ville.

Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel:
1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM.

Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse S.A.



Football, assemblée des délégués de la 1re ligue a Martigny

Rondement menée dans un cadre merveilleux

C

ETTE fois le cadre a surclassé le tableau ! Non pas par
la faute des acteurs (les délégués de la première ligue
de l'Association suisse de football , mais bien pour la

simple et bonne raison que l'ordre du jour classique (qui ne
comprenait pas d'élections statutaires) manquait de relief.

U n'y eut pas d'émotions mais suffisamment de satisfac-
tions. Les destinées de la première ligue sont entre de bonnes
mains même si samedi à Martigny on a découvert qu'une fa-
cette publique de cette importante section du football helvé-
tique.

MISSION ACCOMPLIE
Le Martigny-Sports qui avait l'honneur d'organiser ce rendez-vous

annuel peut se dire aujourd'hui : « Mission accomp lie ! » Durant deux
jours, le club octodurien, par son comité, a fourni la preuve qu 'il
possédait la classe et qu 'avec l'aide de la munici palité et de ce joyau
qu 'est la « Fondation Pierre-Gianadda », il était à même de tenir le
rôle qui lui revenait dans le contexte de cette assemblée générale des
délégués.

Le Marti gny-Sports, par son organisation à l'intérieur de ce sanc-
tuaire imprégné d'histoire gallo-romaine, a fourni un échantillon de
ses possibilités, de son sérieux et surtout de son désir d'offrir au foot-
ball suisse des conditions idéales pour ses délibérations.

Le choix de ce cadre merveilleux a propulsé cette assemblée dans
une dimension particulière.

Il fait bon parfois remonter le cours de l'histoire pour mieux cer-
ner les problèmes de l'ère moderne...

•ARSÈNE CRETTAZ : DES VŒUX ET UN SOUHAIT
En tant que président du Martigny-S ports , Arsène Crettaz monta le

premier à la tribune. Comme la veille , lors d'une mémorable soirée « à
la valaisanne », il réitéra ses souhaits de bienvenue et de fructueuses
délibérations.

Il profita de l'occasion pour retracer dans les gra ndes lignes la vie de
son club. U se permit par ailleurs de lancer un appel au nouveau prési-
dent de la LN , M' Rumo de La Chaux-de-Fonds pour qu 'à l'avenir l'on
se penche à nouveau sur l'idée des deux groupes de LNB. (Une invita-
tion loin d'être saugrenue pour ceux qui ont de l'ambition mais qui ne
veulent pas rencontrer le fiasco financier au bout du chemin.)

On resta encore un bon laps de temps dans le prologue de cette as-
semblée puisque le président de la municpalité , M. Jea n Bollin se fit
un plaisir de situer sa cité et la « Fondation Pierre-Gianadda ».

• BRILLAMMENT MENEE
Après avoir constaté avec quelle maîtrise le président de la première

ligue, M. Heinrich Rothlisberger (Concordia Bâle) a conduit les dé-
bats, on peut aussi conclure que tout ce qui est superflu n 'intéresse pas
les délégués. Là réside également l'une des raisons de cette assemblée
sans histoire, brillamment menée du point 1 au point 15 de l'ord re du
jour.

Des débats qui fu rent suivis avec intérêts par MM. Walter Bau-
mann , président de l'ASF et par de nombreux invités dont notamment
les Valaisans, MM. Jean Bollin , Victor de Werra , Marcel Mathier , Léo
Favre, Gérald Froidevaux , René Gross.

Apres avoir souligné, notamment l'important travail accomp li par
Léon Walker comme coach de l'équipe nationale et lancé un appel
pour que les clubs de LN appuient cet effort , le président Rothlisber-
ger ouvrit l'assemblée proprement dite en présence des représentants
des 56 clubs de la première ligue.

Rapports et budgets ayant été adoptés sans discussion, on passa en-
suite à la proclamation des vainqueurs avec, entre autres, la remise du
trophée au FC Rarogne (champion suisse de première ligue), au Stade
Lausanne (vainqueur pour la quatrième fois consécutive de la coupe
Victor de Werra) et au FC Delémont (fair-play). L'attribution au FC Locarno de la prochaine assemblée, la minute

D :n„.„ „„ „:, J„ i„ AA „:„„: „,. „„:„ A.. :,A A„ \t r: de silence observée à la mémoire de M. Fritz Schorer, ancien présidentPar ailleurs , en raison de la démission au sein du comité de M. Gion , . . . , ... ,, -, .  . . . . .  m .  ,„ ,. A. /C U „ . . ,-.- , -, . . .. _ .. de la commission des arbitres , decede a semaine dernière ainsi que cDuschletta (SC Zoug), les délègues ont élu en remplacement M. Otto . , , , , - . , , „..,.. . . ., ..,, • . icmLnu„ii merci chaleureux adresse par le président Rothlisberger au Martigny-Keiser (fcmmenDrucKe). . . .. Sports e( à |a aFondation Pierre-Gianadda» pour l'amicale hosp italité
•WALTER BAUMANN , MEMBRE D'HONNEUR

C'est par acclamations nourries que le président de l'ASF, M. Wal-
ter Baumann fut nommé membre d'honneur de la première li gue. Il
reçut channe et fleurs à juste titre.

Cadeau également pour M. Edmond Guillet qui œuvra durant vingt
ans dans la commission d'arbitrage.

Avant l'ouverture de l 'assemblée le préside nt du Martigny-Sports est
monté à la tribune po ur saluer les délégués. On reconnaît de gauche à
droite : M. Crettaz (président du MS),  les membres du comité de la pre-
mière ligue, MM. Sauvin, Rothlisberger (président), Cornelia, Tossetti,
puis M. Bollin (président de la municipalité de Martigny), Baumann
(vrésident de l'ASF), Obertufer (secrétaire général de l'ASF).{H (Photo NF)

mirent un point final à cette brillante assemblée. Une fois de plus, le
football valaisan par l'intermédiaire du club octodurien a fait honneur

a '~ à ses hôtes.

J. M.

L'Association suisse de gymnastique féminine a siégé à Martigny

«Conscientes de leurs responsabilités!»
Décidément le Valais est fort prisé, car à chaque rendez-vous national , le record de délégués

est toujours atteint. U faut croire que nos confédérés d'Outre-Sarine viennent avec un énorme plai-
sir se « tremper » quelques heures dans une ambiance plus méridonale. Ce sont plus de 300 délé-
guées-dames qui s'étaient données rendez-vous dans la cité d'Octodure pour les délibérations an-
nuelles de l'Association suisse de la gymnastique féminine. Cette manifestation se plaçait éga-
lement dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l'Association cantonale valaisanne.

Dans un esprit sportif beaucoup de goût et de finesse se déroulèrent dans un espri t
et amical que s'est tenue cette assemblée sportif et amical. Les différents

C'est dans une salle aménagée sous la présidence de M"» Vere- points à l'ordre du jour ne don-
dans le CERM , décorée avec na Scl?eIler de Baie Disons nerent pas lieu à de grandes dis-

d'emblee toutes les délibérations eussions, grâce à l'excellente

Oe vrais capitaines de bateau, de gauche à droite, M"" Verena Scheller, présidente centrale, Gilberte Gia
nadda, présidente valaisanne et Marie-Odile Luyet, une présentatrice p leine de talent ct d'humour.

préparation de l'assemblée par le
comité central.

Un paquebot d'envergure
Nous avons pu nous rendre

compte que l'Association fémi-
nine n 'est plus un petit canot
moteur remorqué par le vieux
navire de la SFG. C'est un
paquebot moderne avec un capi-
taine de classe, ainsi qu 'un équi-
page de valeur. Cette image ex-
prime bien l'actuelle dimension
de l'ASGF, d'une équi pe diri-
geante qui est consciente de ses
responsabilités et surtout est
prête de les assumer dans le fu-
tur , à la seule condition que la
femme soit mise sur un pied
d'égalité avec l'homme.

Une association moderne
Dans son rapport présidentiel ,

Verena Scheller a bien fait
ressortir les points importants de
l'activité des femmes. Mis à part
le large éventail de la prati que
du sport , l'ASGF a mis en place
des structures fonctionnelles qui
reposent sur une gestion ration-
nelle basée sur le principe de la
délégation des tâches et des res-
ponsabilités. Cela permet de diri-
ger une association moderne, ce
qui de nos jours, est devenu une
nécessité, si l'on veut progresser.
L'ASGF a compris le rôle impor-
tant que la femme doit jouer
dans la vie de notre société mo-
derne.

II faut garder le capitaine!
Il est évident lorsque le bateau

est bien barré, on ne change pas

de capitaine. Lors des élections
statutaires, Mmr Verena Scheller
fut reconduite au poste de prési-
dente centrale pour un mandat
de trois ans. Entrent au comité,
M"'" Zita Glatt , Willisau , tréso-
rière, Esther Strâhl, Evilard ,
Margrit Armer, Môhlin , Vreni
Isenschmid, Niederslenz, et An-
toinetta Trueb, Daillens. Les
membres démissionnaires du
CC ont été faites membres
d'honneur. Quant au bud get pré-
senté, il n 'a pas reçu l'agrément
des déléguées.

Du pain sur la planche...
Les différentes responsables

donnèrent connaissance des tra -
vaux pour les grands rendez-
vous fu tu rs. Il faut mentionner la
Gymnaestrada de 1982, le jubilé
de la SFG (150 ans en 1982), et
les Journées suisses de 1984.
Ainsi les comités techniques au-
ron t du travail pour préparer ces
grands moments de la gymnasti-
que féminine.

La fusion :
ce n'est pas mûr !

Il y a une semaine à Schaff-
house, le problème épineux
d'une fusion SFG - ASGF a été
longuement débattu par les hom-
mes. A Martigny, les femmes ont
très brièvement soulevé le pro-
blème, alors que le nouveau pré-
sident de la SFG, Hans Hess,
dans son allocution , a souhaité
avec beaucoup de finesse dans la
langue de Goethe, trouver une
base de discussion, qui permette
une unification dans un avenir

pas trop lointain. Les discussions
que nous avons eues après l'as-
semblée avec les dirigeants des
deux parties, font ressortir que
« le fruit » n'est pas mûr... ! Mais
qui sait , entre gens intelligents,
avec un peu de bonne volonté et
de compréhension, on arrivera à
un mariage heureux pour l'en-
semble de la gymnasti que helvé-
tique. Le prochain rendez-vous
annuel aura lieu à Glaris en
1980.

Le salut des autorités
De nombreuses personnalités

étaient présentes et ont suivi
avec intérêt les délibérations. Le
futur grand baillif , M. Herbert
Dirren , conseiller national ap-
porta les salutations du gouver-
nement , alors que M. Jean Bol-
lin , président de la vi",. de Mar-
tigny, s'adressa aux délégués à
l'apéritif servi à la Fondation
Gianadda. Lors du repas officiel ,
des productions du groupe
folklorique de la « Combe-
rintze », et du groupe gymni que
de Martigny eurent lieu.
L'orchestre fit valser jeu-
nes et moins jeunes. La jour-
née de dimanche débuta par un
culte œcuménique, puis par une
rapide excursion à Savoleyres.
Qu'il nous soit permis de félici-
ter le comité d'organisation , à sa
tête Roland Gay-Crosier, pour
son excellent travail. Une fois de
plus, par la gymnastique, le Va-
lais a prouvé sa belle carte de vi-
site de l'hospitalité.

Peb
. 
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A _̂W Radio TV Steiner. Partout en Suisse

Nous sommes un important commerce de ra-
dio-TV, Hi-Fi dont l'activité s'étend dans toute la
Suisse, et nous cherchons, pour assurer la vente
dans le Valais central, une forte personnalité
chargée de visiter la clientèle à domicile en qua-
lité de
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fS _̂\ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂ flj

APPELSA
Nous sommes une des premières et plus importantes entreprises de ventila-
tion, conditionnement d'air et d'installations frigorifiques en Suisse.

Notre activité s'étend également dans les domaines de l'économie et de la
récupération d'énergie, tels que pompes à chaleur, etc.

Entreprise saine et florissante, nous cherchons pour notre bureau à Genève

un ingénieur
et

un dessinateur
hautement qualifiés.

Nous offrons: places stables, excellentes conditions d'engagement, travail
intéressant et indépendant, éventuellement formation dans la branche.

Si une telle situation vous attire , nous vous prions de nous faire parvenir
votre offre de service.

Pour toutes questions y relatives, veuillez vous adresser à M. G. Fleury,
directeur.

APPELSA
Applications électriques S.A.
Case postale 140
Rue du Stand 20 CM
1211 Genève 11. Si

CM

Tél. 022/29 46 22 *?
Genève Bêle Berne Delémont Lausanne Zurich

une jeune fille
pour les travaux de maison. UHG j&UflG fille

SIGITGCherchons Famille avec deux enfants
cherche

Bon salaire, congés réguliers. Pour aider au ména9e

Nourrie, logée. Congé le week-end.
Tél. 027/86 29 29. Tél. 027/55 32 12.
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conseiller de vente A
Nous offrons: un travail varié dans une organisa- W_
tion de vente bien structurée dotée d'un soutien ^Êmarketing efficace pour la vente d'une marchan- j®
dise intéressante, bon salaire en rapport avec le ^rArendement et prestations sociales d'une entre- r A\
prise moderne. 4

Nous demandons: un sens commercial dévelop- ~
A

pé, de l'initiative et de la persévérance, facilité AM
dans le contact avec la clientèle. Ê*"

Nous vous prions de faire vos offres , avec curri- AM
culum vitae et photo, à jM
Radio TV Steiner S.A. W.

Nous vous prions de faire vos offres , avec curri-
culum vitae et photo, à
Radio TV Steiner S.A.
Service du personnel
Place Chauderon 3
1003 Lausanne.

X-A MWT

~o
SECURITAS S.A.

engage, pour ses services de contrôle et de
surveillance à Sion, des

AGENTS
AUXILIAIRES
PERMANENTS

SECURITAS S.A., avenue du Général-Gui-
san 9, case postale, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 11 22. 22-3897

r»
¦»<¦»«» Le travail, vous aimez?

^lous cherchons d'urgence:

I menuisiers charpentiers t
| monteurs électriciens *
I m MANPOWER I
m r/nVl 5. rue des Mayennets, Sion. tél . 027/22 05 95 •

24. av. de la Gare "Le Market ". Monthey. tél. 025/71 22 12 ¦

Nous engageons, pour entrée tout de suite
ou à convenir

un tourneur ou
un mécanicien-tourneur
Nous offrons un travail varié et intéressant,
au sein d'une équipe jeune et dynamique,
ainsi que tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les offres détaillées, accompagnées des
documents usuels, sont à adresser à:
H. Muller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge.
Tél. 027/36 16 84. 36-4667

?
Si vous êtes de langue maternelle française ,
si le contact téléphonique avec la clientèle
vous intéresse, si vous êtes un correspon-
dancier habile, et si vous aimez travailler de
façon indépendante, prenez contact avec
nous.

Nous cherchons

un collaborateur
pour le service clients

(groupe Suisse romande) de notre siège
central à Zurich.

Le poste à pourvoir demande de l'initiative et
de l'entregent. Une personne capable de
prendre des responsabilités a d'excellentes
chances d'avancement.

La préférence sera donnée à une personne
ayant des connaissances de la branche as-
surance (RC, accident ou choses). La date
d'entrée et le salaire sont à convenir.

Veuillez nous envoyer vos offres de service
ou prendre contact avec notre département
du personnel, M,ie I. Schon, tél. 01/52 70 40.

A

p»---"----------
Entreprise de constructions domi-

¦ ciliée à Vevey cherche

un dessinateur-architecte
I

tres qualifie, spécialise dans I éla-
boration de soumissions et sur-
veillance de chantiers.

Ecrire sous chiffre 161918 à Pu-
blicitas, 1800 Vevey.

k..... ..........
Les Transports publics du Chablais
cherchent , pour entrée tout de suite ou à convenir

des aspirants
au service des trains
un apprenti commis de gare
libéré des écoles, avec certificat de l'école
primaire supérieure ou d'un collège secon-
daire.

Offre écrite à adresser à la direction des
Transports publics du Chablais, avenue de
la Gare 38, 1860 Aigle.

22-243

Bains de Saillon
engage
pour entrée immédiate ou à con-
venir

un employé
une sommeliere

Fermé samedi et dimanche.

Tél. 026/6 24 19
6 35 10.

36-763
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Curling: le Canada s'impose Gyciocross
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* Leibstadt s'appelle ni Albert Zwei-

succès de Ueli Muller

Pour la troisième fois consécutive,
l'équi pe canadienne de Pointe-Clai-
re, avec le skip Jim Ursel , a remporté
le tournoi international de Berne.
Les Canadiens ont été la seule équi-
pe à terminer la compétition sans
avoir connu la défaite. En finale , les
Etats-Unis , champions du monde ju-

niors, se sont inclinés très nettement
3-12. Pour sa part , la Norvège,
championne du monde, a subi une
nouvelle défaite dans sa dernière
rencontre, cette fois contre Leuker-
bad. De ce fait, elle doit se contenter
du 7* rang final. Trois formations
suisses, Leukerbad , Zurich-Crystal

Voici l'équipe victorieuse du tournoi,
le Canada, de gauche à droite Don
Akken (skip), fim Ursel Warren
Wallace et Malkolm Borner.

Bélino PHP

Le vainqueur de l'épreuve de
Leibstadt s'appelle ni Albert Zwei-
fel , ni Peter Frischknecht ou encore
Willi Lienhard , mais bien Uel i
Muller. Médaille de bronze au
championnat du monde de Cacco-
longo, l'amateur de Steinmaur s'est
payé le luxe de battre les profes-

Willi Lienhard
toujours hors
de combat

Le professionnel et spécialiste de
cyclocross Willi Lienhard est pour-
suivi par la malchance. Alors qu 'un
premier examen concernant sa pleu-
résie et son embolie pulmonaire
s'avérait négatif , un second test lais-
sait à nouveau planer le doute.
Jusqu 'à nouvel avis , Lienhard ne
pourra plus s'aligner en course.

sionnels. Echappé dans l'avant der-
nier tour à la faveur d'une longue
portion à parcourir à pied , Muller a
réussi le sprint pour la seconde place
devant Marcel Russenberger, Klaus-
Peter Thaler et Peter Frischknecht.
En raison d'une blessure, Willi
Lienhard , vainqueur de l'édition
précédente, ne s'était pas présenté
au départ.

Le parcours, qui ne présentait pas
de difficulté majeure, permettait à
une dizaine de coureurs de rester
groupés en tête jusqu 'à l'avant-der-
nier tour de circuit. Muller attaquait
alors el seul l'Allemand Klaus-Peter
Thaler tentait vainement de revenir
sur le Suisse. Le futur vainqueur
n'avait pas volé la victoire. Il s'était
signalé tout au long de la course par
d'incessantes attaques. Le clas-
sement :

1. Ueli Muller (Steinmaur), les
22 km 300 en 25'58"; 2. Albert Zwei-
fel (Rueti) à 4"; 3. Marcel Russen-

berger (Merishausen); 4. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 5. Peter Frischknecht
(Uster) tous même temps; 6. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 8"; 7. Ri-
chard Steiner (Zurich), même
temps; 8. Carlo Lafranchi (Lan-
genthal) à 15" ; 9. Paul Graf (Die-
poldsau) à 22"; 10. Bruno d'Arsic
(Baech) à 27". Cat. B: 1. Hans
Schmid (Brugg) 39'28".

Les Six jours
de Francfort

A l'issue de la troisième nuit , les
positions étaient les suivantes aux
Six jours de Francfort : 1. Thurau/
Sercu (RFA/Be) 212 p.; 2. à un tour:
Braun/Pijnen (RFA/HO) 203; 3.
Peffgen-Fritz (RFA) 86; 4. Clark/
Allan (Aus) 75; 5. à deux tours :
Hermann/Schuetz (Lie/RFA) 150;
6. Frank/Savary (Dan/S) 97.

Dernier acte du GP valaisan 1979
Un chèque de 2000 francs
-' 'S I- *M *^ m*

et Berne-Gurten, ont terminé ex
aequo à la 3' place, en compagnie
des Canadiens de Winni peg. Les
derniers résultats :

Finale, places 1-2 : Canada (Ur-
sel), USA Juniors 12-3. Autres résul-
tats du tour final : Zurich-Crystal -
Saanenmôser 9-8 ; Berne-Gurten -
Suède 7-5 ; Canada (Fry) - Berne
Mutzen 7-6 ; Leukerbad - Norvège
7-4.
Classement final : 1. Canada-Poin-

te-Claire (Malcoim Turner, Warren
Wallace, Don Aitken, skip Jim Ur-
sel) ; 2. USA Juniors (Earl Barcome,
Bobbie Stalker, Randy Barling, skip
Don Barcome) ; 3. Leukerbad (skip
Paul Grichting) ; Zurich-Crystal M MLM
(skip Otto Danieli) ; Berne-Gurten |P^9(Fred Bangerter) ct Canada-VVinni- W^^^^^~*̂9f w \
peg (Barry Fry) ; 7. Norvège ; 8. Saa- —̂—~—^——*' —<¦¦¦ -^^^mmmmwM 
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nenmôser ; 9. Suède ; 10. Berne Pascal Roduit, directeur de la maison PAM (debout à droite) remet l'enveloppe contenant le chèque à
Mu,zen - Gérard Lomazzi, membre du comité de la Fédération valaisanne; devant de gauche à droite, M M .

Georges Debons, Cyclophile sédunois, Clovis Héritier, brigadier de la police cantonale valaisanne, et
I Charles Epiney, du Vélo-Club Eclair Sierre.

4%

p% **

Le comité d' organisation du 4'' Grand Prix vas-
laisan cyclosportif s'est réuni vendred i dernier
pour tirer un bilan de cette épreuve, en présence
de la majorité des clubs valaisans. Le rendez-vous
a permis tout spécialement de remettre à la
Fédération cycliste valaisanne le bénéfice de cette
manifestation , qui sera utilisé en faveur des jeunes
de notre canton. Malgré une participation moins
importante que ces dernières années, le comité
d'organisation par l'intermédiaire des initiateurs

de l'épreuve, J.-P. Bahler et Pascal Roduit , a remis
au représentant de la fédération un chèque de 2000
francs.

Au cours de cette réunion, il fut décidé que le 5'
Grand Prix valaisan sera organisé le samedi 3 mai
1980. Que chaque cycliste réserve cette date et se
prépare en conséquence. Toutes les maisons com-
manditaires fu rent remerciées pour leur appui ,
ainsi que la police valaisanne pour sa précieuse
collaboration. Peb

Les juniors suisses déclassés
Dans le match décisif pour la qualification à la poule finale des

championnats du monde, les juniors suisses ont été déclassés par les
Tchécoslovaques, qui l'ont emporté par 29-10 (14-2). Lors de cette ren-
contre , jouée à Malmoe devant 300 spectateurs, les jeunes joueurs hel-
vétiques , qui , à une exception près, appartiennent tous à des clubs de
li gue nationale «A» , ont profondément déçu. Ils devront désormais
battre Israël dans le dernier match des qualifications s'ils entendent
pouvoir jouer dans la poule de classement pour les places 9 à 16. Mais
il apparaît déjà qu 'ils auront bien de la peine à améliorer le treizième
rang qu 'ils avaient obtenu lors des derniers champ ionnats du monde.

• Tournoi national à Zurich. - Résultats des finales : 1" place :
Amicita Zurich - Pfadi Winterthour 17-12 ; y  place : Yellow Winter-
thour - St. Otmar Saint-Gall 25-10 ; 5' place : Frauenfeld - Suhr 13-11.

Le Tournoi des quatre nations
Succès final de l'URSS

Bien qu 'elle ait dû partager l'enjeu de manière un peu surprenante
avec la Suisse le dernier jour, l'URSS a remporté le Tournoi des quatre
nations de la Fédération suisse, qui s'est disputé durant trois jours à
Lucerne et à Herisau. Quant à la formation helvétique, elle avait perdu
tout espoir de rééditer son succès de l'an dernier dès le premier jour ,
lorsqu 'elle avait été battue par la Hongrie.

Les résultats de la dernière journée, à Lucerne : Hongrie - Yougo-
slavie 27-24 (13-12) ; Suisse - URSS 20-20 (10-14). Classement final du
tournoi (3 matches) : 1. URSS 5 points ; 2. Hongri e 4 ; 3. Suisse 2 ; 4.
Yougoslavie 1.

• Suisse - URSS 20-20 (10-14)
Assez décevante jusqu 'ici , l'équi pe de Suisse a fort bien terminé ,

créant une surprise de taille en tenant en échec l'URSS, champ ionne
olymp ique et vice-championne du monde. La formation helvéti que a
réussi une deuxième mi-temps exemp laire , remontant un handicap de
sept buts. Grâce à une grande discipline collective en défense et égale-
ment à la réussite retrouvée de Schàr et Ziillig, auteurs de 13 es 20
buts suisses, elle est parvenue à un partage des points qui a été fêté
comme une victoire par le nombreux public lucernois.

Les Suisses connurent un début de partie assez difficile et ils étaient
menés de sept buts après 26 minutes de jeu. Mais , par la suite , l'équi pe
de Pero Janjic bouscula sérieusement sa rivale. Et c'est logi quement
que Schàr obtenait l'égalisation à 20-20 dans la dernière minute , pour
la plus grande joie des 3000 spectateurs.

Luceme : 3000 spectateurs. Arbitres : Rodyl-Thomassen (Dan).
Suisse : Ott (Lutz 14-51' minute) ; Nacht (1 but), Schàr (6), Maag

(1), Ziillig (7), Jehle (1), Krauer , Affolter , Hube r (4), Weber.
URSS : Tomin (49' Istchenko) ; Novitski (5), Machorin , Anp ilogov

(3), Tchuk , Repiov , Gagin (3). Kuchniriuk , Kravtsov (3), Fediuchin ,
Kidiaiev (6).

U Suisse Huber (à droite) en p leine action marque une nouvelle fois
pour l'équipe nationale.

Motonautisme. - Un Hollandais
champion du monde

Le Hollandais Cees Van der Vel-
den a remporté à Barcelone le cham-
pionnat du monde de motonautisme ,
catégorie formule 1.

La dernière épreuve, les «cinq
heures internationales , mémorial
Juan-Bros » , a été gagnée par le Bri -
tannique Roger Jenkins.

Le tournoi d'Uster
Les favoris l'ont logiquement em-

porté dans le cadre du tournoi natio-
nal d'Uster.

Les résultats. - Demi-finales :
Thomas Busin (Zurich) bat Domini-
que Huber (Genève) 21^10 ; 21-12 ;
21-16 ; Bernard Burgin (Genève) bat
Quang Le Thang (Genève) 22-20,
22-20 ; 21-17. Finale : Busin bat
Burgin 21-13, 21-14, 21-15.

Double messieurs, finale : Busin -
Barcikowski (Zurich) battent Huber
- Burg in (Genève) 21-14, 21-23,
21-15.

Dames. - Demi-finales : Dagmar
Kiinzli (Uster) bat Carmen Witte
(Uster) 21-18, 14-21, 21-18, 20-22 ,
21-18 ; Béatrice Witte (Uster) bat
Silvia Eggenschwiler (Bâle) 19-21,
21-16, 21-11, 21-15. Finales : Kunzi
bat Witte 21-11, 19-21, 21-19, 21-12.

Double dames. - Finale : Witte -
Witte (Uster) battent Kiinzli - Piitz
(Uster) 21-19, 21-14.

Double mixte, finale : Dittli - Ber-
bier (Kloten) battent Paratore - Piitz
(Bienne - Uster) 21-12, 21-14.

Ce que vous cherchez peut-être
ESCRIME

Victoire allemande
à La Chaux-de-Fonds

Les Allemands de Tauberbi-
schofsheim ont remporté le tour-
noi international de La Chaux-
de-Fonds, qui a réuni 46 équipes
de deux tireurs. Chaque forma-
tion alignait un fleuretiste et un
épéiste. La poule finale réunis-
sait quatre formations. Taube r-
bischofsheim a remporté trois
victoires lors du dernier stade de
l'épreuve.

Classement final: 1. Tauber-
bischofsheim I (Beck , Borrmann)
2. Sion (Pfefferlé, Jean-Biaise
Evéquoz) 2; 3. La Chaux-de-
Fonds II (Verdon , Gaille) 1; 4.
Tauberbischofsheim II ; 5. La
Chaux-de-Fonds I.

BOWLING

La coupe du monde
A Bangkok , le Français Phi-

lippe Dubois et la joueuse des
Phili pp ines Bong Coo ont rem-
porté la coupe du monde. Côté
suisse, les meilleurs ont été Paul
Ohler , 10' de l'épreuve mascu-
line, et Heidi Schiffele , laquelle a
terminé au 6' rang de la compé-
tition féminine. Les résultats :

Messieurs, demi-finales: Mon-
trée Vipitsinsi (Thaï) bat Christ
Batson (Aus). Philippe Dubois
(Fr) bat Kurt Lundqvist (Su). -
Finale : Dubois bat Vipitsinsi
567-549.

Dames, demi-finales : Bong
Coo (Phil) bat Sandy Tice (EU) ;
Hattieann Morrissette (Bermu-
des) bat Lucy Low (Singapour). -
Finale : Bong Coo bat Hattieann
Morrissette 649-587.

|UDO

Le tournoi d'Olten
Karin Loffel a créé la surprise

du tournoi d'Olten en battant en
finale de la catégorie des 66 kg la
championne d'Europe Judith
Salzmann. Les vainqueurs :

Messieurs. 65 kg: Franco
Ghingelli (Chiasso). -78 kg : An-
dres Frey (Bâle). Plus de 78 kg :
Pierre Lévy (Lausanne).

Dames. 48 kg: D. Groyva
(Wàdenswil). 52 kg: M. Guyer
(Mànnedorf). 56 kg: Thérèse
Nguyen (Ecublens). 61 kg: L.
Wilson (Bâle). 66 kg: Karin
Loffel (Bâle). Plus de 66 kg:
Vreni Rothacher (Wàdenswil).

TENNIS

Assemblée
du groupement
romand

Cent vingt clubs (contre 110
en 1978), des finances saines, un
soutien efficace du mouvement
juniors et l'évolution favorable
d'un centre d'entraînement , dont
la construction commencera au
printemps, à Ecublens: tels sont
les points principaux qui sont
ressortis de l'assemblée du Grou-

romand des clubs de tennis
(GRCT) , qui s'est tenue à Bussi-
gny. L'évolution de ce sport en
Suisse romande est constant.
C'est ainsi que le nombre de
clubs a encore augmenté de
9,09% en 1979. Ce développe-
ment se répercute sur le cham-
pionnat interclubs, qui a réuni
225 équipes cette saison dans la
région.

Par ailleurs , le GRCT n 'in-
cluera pas le nouvea u canton du
Jura , lequel a préféré rester dans
la région suisse centrale pour des
raisons géographi ques évidentes.
• Oldsmar (Floride). - Simple
dames, demi-finales : Chris Evert-
Lloyd (EU) bat Virginia Wade
(GB) w.o. ; Evonne Goolagong
(Aus) bat Tracy Austin (EU) 6-4
6-1.
• Tokyo. - Simple dames, fi-
nale : Betsy Nagelsen (EU) bat
Naoko Sato (Jap) 6-1 3-6 6-3.

COUPE DAVIS 1980
Guayaquil : Equateur - Brésil

1-2 ; Caracas : Venezuela - Co-
lombie 3-0; Montevideo : Chili -
Uruguay 0-3, après la deuxième
journée.

SKI

Assemblée générale
du ski-club Ardévaz

Ce soir lundi 29 octobre à 20
heures à la salle paroissiale de
Chamoson.

Nous comptons sur une nom-
breuse participation.

Le comité

JL

La coupe de Suisse
8" de finale : La Chaux-de-Fonds

Stade Lausanne 0-42. Monthey
3 Valli Osogna renvoyé au 4 no
vembre. Zurich - Albadejo 3-3. Neu
châtel - Yverdon 8-35. Nyon - Spor
ring Genève 6-10. International
Hermance 3-6. Bâle - Berne 14-6
Ticino - CERN Meyrin 0-26.

• Championnat suisse de ligue B. -
CERN 2 - Sportive Hôtelière Lau
sanne 8-20.
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1 app. ou bureau 3'/2 p.
1 app. 4'/2 pièces
places de parc
Fr. 50- par mois + 10-charges.
Accès direct aux étages par as-
censeurs.
Immeuble de haut standing. Tout
confort. Parois insonores, isola-
tions, etc. Prix raisonnables.

S'adresser à René Kunzle, fidu-
ciaire, avenue de la Gare 24
1870 Monthey.
Tel. 025/70 61 93.

36-2620

Verbier
Cherchons, pour personne domiciliée
en Suisse

un studio
en première main ou revente.

Faire offre détaillée sous chiffre 3343
à Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

- - - - - - - - - - -  — — — — ^ —  — ^ — - ^  — — ¦

A remettre à Sierre
près de l'hôpital

un café
Petite restauration possible.
Pour traiter: Fr. 60 000.-.

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

36-242
¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂ F* ¦. ¦.!. H.1

A MARTIGNY
~jj Maladière 8

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

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

MARTIGNY
A louer, dans immeuble résiden-
tiel neuf

magnifiques
appartements
1,21/2,31/2,4y2 pièces
disponibles dès le 15 décembre
1979.

Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13. 36-2649

wo

Valais central
Cherche

A vendre
près du nouvel
hôpitalune vigne

à travailler
Environ 4000 m2.

Tél. 027/23 47 23.
36-31635

appartement
de 4'/2 pièces
de 110 m2, séjour ,
cuisine, WC, 3 cham-
bres, 1 salle de bains,
garage couvert
et une place.

Fr. 210 000.-.

Pour visiter:
Agence AFIVA
Avenue de la Gare 9
1950 Sion.

Tél. 027/23 44 77.

Immeuble
Les Suds de Wissi-
gen, Promenade du
Rhône, Slon.
A louer

appartement
de 3 pièces
Libre 1er janvier 1980

Tél. 027/22 55 50
heures de bureau.

¦ _ _

Le GEHRIC-VAISSELLA n'est qu'un exemple. En effet, la gamme
, ;,.] GEHRIG propose un assortiment complet d'appareils électro-

1 1 , ,.,, r~ ~l [M, - i ménagers à encastrer et de machines à laver:
~
g£Ïgp ' @h.i i( uisinières, réchauds, tours , hottes d'asp iration

--' J -~y réfrigérateurs, machines à laver, séchoirs à

—^J^^^ ^^J I j linge, ett .

On la rencontre quotidiennement. Elle est moderne, sûre d'elle- et
sait ce qu'elle veut. Le lave-vaisselle répond parfaitement aux espoirs de la
femme d'aujourd'hui. Celle qui n'étend pas que discuter de bons résultats
de lavage- ou de cuve géante accueillant 10 couverts normalisés. Pas plus
que de la touche économique contre le gaspillage d'électricité el c\\\w.
Pour elle, ces propriétés ou possibilités vont réellement de soi. Tout
comme pour notre GEHRIG-VAlSSELLA.

Ce que la femme d'avant-garde exige avant tout, c'est de;
^^̂ ^pouvoir manier vite et sûrement un lave-vaisselle fonc- /'/, . . ""{':'¦':'JÊ_h_

tionnant si silencieusement qu'il ne gêne personne, / 'Ci/ ' Û'"[ 1 ps\
même tard le soir. Ce qu'elle veut aussi , c'est un
Service après-vente intervenant dès qu'il le faut. Des
facteurs qui - au-delà de la qualité supérieure -
sont devenus tout aussi naturels pour le . À
CEHRIG-VAISSELLA. /j¦ m / i

«==a?apBL.̂ .r. '

^-o

0  ̂
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^__MM W|mlUI 6275 Ballwil-Lucerne~A\ PIIIHml̂ P Tél. 041/89 2201tient ce qu'il promet

A louer à Sion
Blancherie 29

studio meuble
Fr. 370.- plus charges
Libre tout de suite.

Etranger cherche

JL

Ecrire avant le 1er novembre à Witter ,
case postale 28,1800 Vevey 2.
Pour visite : entre le 1er et 4 novembre.

22-307260

un chalet
8 personnes, entre Lens et Crans
Autorisation d'achat.

A vendre à Martigny
(sur l'avenue du Grand-Saint-Ber
nard, à proximité de la place Cen
traie)

immeuble ancien
avec appartements et commerce,
sur une parcelle de 500 m2 env.

Bonne situation commerciale.
Fr. 515 000.-.

S'adresser au bureau fiduciaire
Guido Ribordy, av. de la Gare 8,
1920 Martigny.

Les Diablerets
Au centre de la station, à vendre un hôtel
de 35 lits, tea-room, restaurant 50 pla-
ces, grande terrasse , parking.
Entièrement doté d'un équipement mo-
derne. Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre EV 25-32 au journal
Est Vaudois, 1820 Montreux.

une belle parcelle
d'un seul tenant, env. 20 000 m2,
à Fr. 7- le mètre carré , en culture
ouverte à proximité de la zone
d'habitation.

Jean-Louis Hugon.
Tél. 026/2 16 40.

143.266.161

appartements
de 3/2 et 4 y, pièces
des Fr. 323- et des Fr. 366.- +charges.
Libre dans l'immédiat ou à convenir.

Tout confort, verdure, place de jeu, de
parc , TV 6 chaînes, etc.

Renseignements : régie J. Pellet
Rue de la Dent-Blanche 20, Sion.
Tél. 027/22 16 94. 36-263

Martigny-Saxon.
Je cherche à louer ou à acheter,
en bordure de la route cantonale

terrain
pour exposition
de chalets

Offres à
AGIVAL, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 40 55. 36-272

A louer tout de suite ou à conve-
nir, à Châteauneuf-Conthey

bureaux 3-4 pièces
éventuellement

appartement 3y 2 pièces
Conditions intéressantes.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Gétaz Romang S.A.,
Conthey (M. Rappaz).
Tél. 027/36 12 64.

36-31884

Entreprise de la place cherche à
vendre à Sion, dans immeuble ré-
cent

appartement 41/2 pièces
Tout confort.
Au prix de revient.

S'adresser à
Entreprise Liebhauser S.A.
Petit-Chasseur 12, 1950 Sion.
Tél. 027/22 27 51.

36-31737

A vendre à Haute-Nendaz, près du
village, La Crettaz

un chalet-villa
Deux chambres, un séjour, chauf-
fage électrique, meublé,
avec env. 1500 m2 de terrain.
Prix Intéressant.

Agence Maytain
1875 Morgins.
Tél. 025/77 24 22

77 24 21. M
36-314547

un chalet meuble
neuf , 4 chambres à coucher , cui-
sine, salon avec cheminée, WC sé-
paré, réduit, cave, douche, salle
de bains, galetas, terrain 500 m2
aménagé, y compris vaisselle, lin-
gerie , lustrerie, rideaux, etc.
Fr. 25 000.- au comptant.
Le solde hypothèque soit
Fr. 215 000.-.
(Conviendrait très bien pour jeu-
nes mariés.)

Ecrire sous chiffre P 36-30826 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
à Granges (VS)

terrain
1000 m2
équipé, zone villas,
situation
tranquille.

Ecrire sous
chiffre 9623 à Publi
citas. 3400 Burgdorf

A vendre ou à louer
aux environs de Sion

villa
de cons
truction
récente
Endroit tranquille.
Jardin.

Ecrire sous
chiffre P 36-31744 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bas-Valais
A vendre

environ
3000 rr>2
de vignes sur collines
des mieux situées.

Entièrement plantées
en spécialités (mus-
cat, malvoisie, huma-
gne rouge, etc.).

Ecrire sous
chiffre P 36-900491 à
Publicitas. 1951 Sion.

Association fran-
çaise cherche, pour
Pâques 1980
chalet
en pension
complète
ou en gestion
directe
50 à 60 lits.
Région Crans-Mon-
tana - Vermala.

Prendre contact
par téléphone au
0033 38 61 53 05
heures de bureau.



Cyclisme: un Tour de Floride open
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Après le congrès de la FIM
à Montreux

A nouveau Moser
Albrecht Moser a une nouvelle

fois fait cavalier seul dans la
course militaire de Kriens (19,1
kilomètres). Il a en effet battu
tflorian Zùger de l'33" et signé
fa troisième victoire consécutive
dans le championnat des courses
militaires, dont il a pris la tête du
classement général. Le Bernois a
pourtant manqué de plus de
deux minutes son temps record
de 1977.

Les résultats: 1. Albrecht Mo-
ser (Miinchenbuchsee) 1 h.
08'57"; 2. Florian Ziiger (Miihle-
bach) 1 h. 10'33"; 3. Georges
Thuring (Frenkendorf) 1 h.
10'44"; 4 Charles Blum (Obe-
rentfelden) 1 h. 11"04" ; 5. Kudi
Steger ( Wohlen) 1 h. 11'33".

Classement du championnat
après sept des neuf manches: 1.
Moser 180; 2. Ziiger 179; 3.
Blum 157.

LES COURSES EN SUISSE

• OBERUZWIL. - EUte (13, 1
kilomètres): 1. Fritz Rugsegger
(Zurich) 42'03" ; 2. Hansruedi
Kohler (Neuchausen) 42'19" ; 3.
Walter Galbier (Weite) 42'56".
Seniors: 1. Harry Widmer (Zu-
rich) 44'24 ". Juniors (5,2 km): 1.
Fredy Riemensberger (Deren-
dingen) 16'52 ". Dames (5,2 km):
1. Karin Sigg (Mànnedorf)
21'06".
• COURTELARY. - Elite (93
km): 1. Guido Ryhn (Langen-
thal) 30'26"30; 2. Daniel Oppli-
ger (Courtelary) 30'41"58; 3. An-
dré Warembourg (Le Locle)
30'42"54; 4. Peter Haid (Tàuffe-
len) 31'17"65;. 5. Jean-Michel
Lenta (Fr) 32'04"99. Seniors: 1.
Albrecht Moser (Berne) 33'01"39
Juniors (43 km): 1. Nicolas
Môschler (La Neuveville) 17'21"
73. Dames: (2 km): 1. Domini-
que Nardin (La Neuveville)
8'55"10.

• PAYERNE. - Course Payer-
ne-Romonl (17 km, 350 m dén.):
I. Michel Glannaz (Favargny)
1 h. 00'46"; 2. Fredy Beauverd
(Rances) 1 h. 00'57"; 3. Michel
Marchon (Cerniat) 1 h. 01*51";
Vétérans: 1. Francis Etter (Che-
seaux) 1 h. 04'03". Juniors : 1.
Guido Kbstinger (Restralthen)
1 h. 07'02". Dames: 1. Edith
Gruaz (Renens) 1 h. 14*15".

• PATINAGE ARTISTIQUE

Victoire japonaise
à Tokyo

Médaille de bronze des cham-
pionnats du monde, la Japonaise
Emi Watanabe a remporté la
compétition féminine de la réu-
nion . internationale de Tokyo,
qui était jugée sur le programme
court et le programme libre uni-
quement. Chez les messieurs, le
Britanni que Robin Cousins a
nettement dominé à l'instar des
Soviétiques chez les couples et
en danse. Unique représentante
helvéti que, Anita Siegfried a pris
la neuvième place.

• HIPPISME. - Le Suisse Wal-
ter Gabathuler a pris la troisième
place d'une épreuve aux points
disputée dans le cadre du con-
cours de saut international offi-
ciel de Washington.

Classement: 1. Terry Leibel
(Can), Merchant of Vernice,
1500 points; 2. Cindy Carlson
(EU), Cheers, 1340; 3. Walter
Gabathuler (S). Harley. 1320.

La seule victoire valaisanne en catégorie moins de 65 kg, de gauche à droite : Raymond Juilland, Le grand vainqueur du tournoi montheysan, de gauche à droite : Gilbert Viret, 2e, Jacques Sapin,
Z ; Tony Nicoulaz, 1" ; Thierry Premand et André Michel, 3". Photo Bussien, Monthey 1", Willy Gilgen et Raymond Saugy. Y. Terrani

Les éliminatoires s'étant déroulées ter, démonstration qui attendrit et
sans histoire, les organisateurs frappa les très nombreux spectateurs
avaient tout lieu d'être optimistes en présents par une discipline et une
vue de la soirée des finales. Celle-ci volonté de bien faire qui rehaussa
débuta tout d'abord , soulignons-le, d'une sympathique façon les débats
par une démonstration des minimes que lquefois enra gés qui caractéri-
el des écoliers, sous l'experte direc- sèrent les finales proprement dites,
tion des entraîneurs MM. Jean-Da- Cinq channes, cinq médailles d'or,
niel Lenoir et Pierre-Marie Lenwei- cinq d'argent et dix de bronze (il y

Un tour open de Floride sera vrai- de I ancien champion français Loui-
semblablement organisé sur quatre son Bobet , il s'est livré à une premiè-
ou cinq jours , dans la deuxième re étude sur le terrain,
quinzaine du mois de novembre Ce tour de Floride réunirait une
1980. Ce «Floride Tour» devrait être quinzaine d'équipes de six cou-
inscrit au calendrier international. reurs avec des formations amateurs
Cette annonce a été faite à Paris par d'Amérique latine, de Guadeloupe et
M. Félix Levitan qui , en tant que d'Europe, auxquelles se joindraient
président de l'Association interna- deux équi pes amateurs des Etats-
rionale des organisateurs de courses Unis. Quant aux groupes profes-
cyclistes (AlOCC) est récemment sionnels, ce seraient notamment
rentré de Floride, où , en compagnie ceux dont les principaux associés

A l' isue de son congres d'automne, qui a notamment établi le calendrier de
la saison prochaine , la Fédération internationale motocycliste a tenu une con-
férence de presse, à Montreux. Le problème des «World Séries» , ce cham-
pionnat parallèle que certains pilotes avec l'appui de sponsors entendent
mettre sur pied en 1980, a été abordé mais de façon détournée. Les responsa-
bles de la FIM refusent en effet de prendre position tant qu 'ils n 'auront pas été
sollicités officiellement (par une fédération nationale affiliée par exemple). On
ne cache toutefois pas au sein de la fédération internationale une nette oppo-
sition à ces «World Séries».

Par ailleurs, la FIM a constitué une commission de travail qui devra
étudier une restructuration de la fédération internationale. Ces travaux
devraient être terminés en 1980. On espère ainsi alléger quelque peu le fonc-
tionnement d'une fédération souvent attaquée pour sa lourdeur.

avait deux troisième dans chaque
catégorie de poids) ainsi qu 'un ma-
gnifi que challenge pour la catégorie
plus 78 kg open, une bouteille
de fendan t et un verre souvenir de-
vaient récompenser les vainqueurs ,
pour les premiers et tous les parti-
cipants pour le verre et la bouteille
de fendant.

sont des marques automobiles ou de
cycles, tous fortement intéressés par
le marché américain.

Plusieurs tentatives
de Hans-Eric Orsted

Le Danois Hans-Eric Orsted
est arri vé à Mexico où il entend s'at-
taquer aux records du monde ama-
teurs des 5, 10, 15, 20 et 100 km , ain-
si qu 'au record de l'heure. Orsted ,
qui est dans la capitale mexicaine en
compagnie de son entraîneur italien
Guido Costa , envisage de se mettre
en piste dès lundi au vélodrome
olympique de Mexico, où il pour-
suivra ses tentatives jusqu 'au mer-
credi 31 octobre.

Deux médailles
à la Suisse

La Suisse a encore gagné deux
médailles aux championnats du
monde, qui se sont achevés à Schil-
tigheim: Paul Oberhànsli et Jbrg
Osterwalder ont en effet terminé au
deuxième rang de la compétition de
cycloball tandis que l'équi pe de
Birsfelden se classait troisième de
l'épreuve de cyclisme artistique à
six . La veille, Eliane Maggi (argent)
et Silvia Steiner (bronze) avaient dé-
jà remporté deux médailles.

Une planche de prix que les or-
ganisateurs dévoués avaient réunie
et qui , rappelons-le, ne se trouve pas
dans chaque tournoi. Quant aux fi-
nales, elles furent superbes. Les dix
judokas en présence assurèrent pour
une large part le spectacle et on as-
sista même, dans les moins 65 kg, à
une finale exclusivement valaisanne
qui devait opposer, pour la plus
grande joie des spectateurs présents,
le jeune Montheysan Tony Nicou-
laz, pensionnaire du. JC Chamoson,
Daniel Juilland. L'avantage tourna
en faveur du premier qui n'en reve-
nait pas d'avoir vaincu son adver-
saire par deux «wasa ari» (projec-
tions) qui mirent fin au combat
avant la clôture du temps réglemen-
taire. Tony Nicoulaz est ainsi le pre-
mier Montheysan à remporter une
victoire, depuis dix ans, dans cette
magnifique compétition. Une autre
démonstration devait encore égayer
la soirée, soit la présentation , par
l'école de rock'n roll de Monthey,
de rock acrobatique et de ballet de
fort belle facture. Cette démonstra-
tion était placée sous la direction de
M. Enzo di Franco.

Le judo , le rock'n roll , et la joie
des spectateurs vinrent largement
récompenser les généreux efforts des

organisateurs qui eurent pourtant a
faire face à maints problèmes
pour assurer un spectacle digne du
judo suisse romand. De beaux com-
bats, une ambiance plus que sym-
pathique et un public conquis par
les diverses exhibitions , le bilan
nous semble donc favorable. Et ce
n'est pas Jacques Sapin , de Morges,
qui nous contredira , lui qui est
rentré à Morges avec deux médailles
d'or (- 78 kg et open), deux channes
(- 78 kg et open), un énorme chal7
lenge (open), ainsi qu 'une bouteille
de fendant et un verre souvenir. De
quoi remplir largement son sac et lui
faire promettre de revenir à Mon-
they, l'an prochain , ne serait-ce que
pour dévaliser, peut-être, une fois de
plus, la planche des prix, garnie par le
judo-Kaï de Monthey, qui a tout lieu
de se féliciter d'une telle réussite, et
que nous remercions à notre tou r pou r
cette journée qui vit triompher Luc
Chanson , de Morges (- 60 kg), Tony
Nicoulaz , de Monthey (- 65 kg), Be-
noit Schilter , de Morges (- 71 kg), et
Jacques Sapin , de Morges (- 78 kg et
open). Les arbitres de cette journée
étaient MM. Berthelier et Urbain , de
Genève, Collaud de Martigny, Curty
de Sion et Dubois de La Chaux-de-
Fonds. Terrani

Volet persienne
en bois de pin choisi
dès Fr. 98- le mètre carré.

Agence Suisse romande:
W. Aegerter, 1837 Château-d'Œx
Tél. 029/4 79 22.

36-30690

A vendre

7 brantes
raisin muscat

1er choix.

Téléphoner au 027/55 21 39
heures des repas.

17-461689

nSaî Victoire de Jacques Sapin (M orges)
JUiy NICOULAZ [MONTHEY) SAUVE L'HONNEUR

————————————————m
Importation directe!

Patins de hockey
canadiens SK
cuir et nylon, nouvelle lame ICM
Fr. 295.- la paire, pointures 51/a -
10';, rabais de quantité pour clubs
On cherche revendeurs
JM Balmelli, importateur exclusif.
Notre-Dame 3,
2013Colombier/NE
Tél. 038/41 15 51

28-21672
L éi

Scierie des Charbonnières
(Vallée de Joux)

Richard Berney, 1341 L'Abbaye
Tél. 021 /85 10 34 - 85 1035

Menuiserie du Risoud - Charpente
sur liste - Madriers rainés crêtes
Coffrage - Lattes et lambourdes, etc.

22-1253

Evionnaz.
A louer

appartement
2 pièces plus cuisine

Libre à partir
du 1er décembre.

Tél. 026/8 44 72.
36-100687

A vendre ottre Intéressante

Un Chalet appartement
de 4 pièces

Mayens-de-Riddes. 135 m2, en bordure
Tout confort , 3 ch. sud du grand golt
plus salon avec che- de Crans.
minée, cuisine Vue imprenable.
et salle d'eau. Situation tranquille.
Environ 160 000.-. Conditions intéres-
Hypoth. 60 000.-. santés.

Ecrire sous
Tél. 021/99 18 82. chiffre P 36-31742 à

140.152.537 Publicitas, 1951 Sion.

Alcide Epiney
Boulangerie-pâtisserie
Vissoie

avise sa clientèle que son magasin
et son laboratoire
seront fermés du 2 novembre
au 30 novembre inclus

i

Vacances annuelles
36-2243

Moins 60 kg: 1. Luc Chanson , Morges; 2. Henri Blanch , Dojo du
Jorat; 3. Zef Vesdi , Mihami , Lausanne; Serge Noble , Ecole Dé-
gallier , Yverdon. Moins 65 kg: 1. Tony Nicoulaz , Monthey ; 2. Daniel
Julliand , Chamoson; 3. Thierry Premand , Monthey; André Michel ,
Morges. Moins 71 kg: 1. Benoît Schilter , Morges; 2. Nreca Veseli ,
Ecole Mihami , Lausanne; 3. Pascal de la Harpe , Morges; Thomas
Buchi , Genève. Moins 78 kg: 1. Jacques Sapin , Morges ; 2. André Arri -
goni , Yverdon; 3. Will y Gilgen , Morges; Robert Laurent , Plus 78 kg
open: 1. Jacques Sapin , Morges; 2. Gilbert Viret , Morges; 3. Willy
Gilgen , Morges; Raymond Sanguy, Morges.

très belle
Alfasud
1300
Traction avant ,
mod. 75, expertisée .
Fr. 3500.-.

Tél. 027/22 65 42.
"36-302701

Opel GTJ
1900
Année 1973.
85 000 km.
En parlait état.

Tél. 027/38 12 18
heures des repas.

•36-302719

publicité :
027/21 21 11

voitures de service
Simca Horizon LS, 6500 km, état
de neuf , garantie d'usine
Simca Horizon GLS, 5500 km, état
de neuf , garantie d'usine
Mercedes-Benz 280 SE, automa-
tique, métallisée, 1000 km, état de
neuf , garantie d'usine

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

Gamma Sport
Bisate
à 2 km seulement de Domodossola

Prix choc + 20 litres d'essence

rr. £uu.— CUMUB iciiiiac uc i-e i.uu-
puui Llldl̂ uc déliai au|jciicui a

pon. 

Gamma Sport vous propose ses mar-
ques de skis: Rossignol, Kâstle, Dy-
nastar , Blizzard, Maxel, Elan.

Habillement d'hiver:
Ellesse, La Font, Trissi Sport
Chaussures de ski : Dynafit, Tecnica
et San Marco. 

¦ 
36-5282



"fET ON A FAIT
ON 

A FAIT le ménage lors de cette cinquième journée du championnat suisse de
ligue nationale A. La maison n'a certes pas été complètement chambardée, non.
Mais le maitre, jusqu'ici à trois têtes, en a perdu deux. En battant Pully et grâce à

la victoire de Fribourg sur Fédérale, le Yelverton-show se détache tranquillement. Deux
points d'avance ne signifient bien sûr pas la mort de la meute poursuivante. Cependant,
la qualité du chef de file place ce dernier dans une position de laquelle il sera bougre-
ment délicat de le déloger.

A l'exception de Viganello, les équipes tessinoises ont connu un noir samedi. Que
Fédérale s'incline derrière les remparts ne relève pas du miracle. Par contre, les défaites
de Momo Basket et Pregassona ont de quoi étonner et inquiéter les dirigeants du sud
helvétique. Vevey, enfin au bénéfice d'une victoire, ne s'en plaindra certainement pas
dans l'optique de la prometteuse lutte pour la huitième place qualificative.

Viganello - Pully 106-89
(53-37)

Gerra . 900 spectateurs. Ar-
birtres : Lchmann/Zanini.

Viganello: Betschart (14), Sto-
ckal per (29), Pelli (3), Brady
(28), Pasini (6), Yelverton (26).

Pully : Robinson (30), Zbinden
(14), G. Reichen (8), M. Reichen
(8), Service (29).

Le service d'Ozer
Si les Vaudois ont été ba-

layés, ils ne peuvent s'en pren-
dre qu'à eux-mêmes et à leur
entraîneur Ozer. Le match,
équilibré jusqu'au quart
d'heure, bascula sur une er-
reur de «coaching». La mise
en banquette de Service, sui-
te à sa troisième faute, donna
des ailes au Haut-Valaisan
américain Stockalper. Le
trou fut alors creusé à gros
coups de pelle et Pully ne
parvint plus à inquiéter des
Tessinois qui n'en deman-
daient pas tant. Une premiè-
re défaite lausannoise peut-
être évitable...

Momo Basket - Nyon
100-101 (47-54)

Liceo. 400 spectateurs. Arbitre
Bendayan/Petoud.

Momo : Marchesi (10), Prati
(25), Amado (2), Battistoni (4),
Plcco (2), de Vries (24), Lauriski
(33).

Nyon : Jordan (16), Goetz (39),
Nussbaumer (10), Braichetti
(24), Girardet (12).

Le rachat
Nyon ne pourra plus invo-

quer un malchanceux début
de championnat. Après avoir
perdu d'un point face à

Olympic et de deux contre
SF Lausanne, les Vaudois se
sont rachetés de la même
façon: victoire d'un point à
Vevey et avec une marge
identique samedi au Tessin.
La loi de l'équilibre appli-
quée à la perfection par une
formation romande qui mit à
jour les limites d'un Momo
au contingent de valeur
restreint.

SF Lausanne - Vernier
107-84 (49-33)

Vallée de la Jeunesse. 400
spectateurs. Arbitres Pasteris/
Volery.

SF Lausanne: Tettamanti (4),
Gaillard (6), Nicolet (8), Bornoz
(4), Austin (27), Delbrassine
(12), Badoux (24), Lockart (22).

Vernier : Fellay (2), Zaugg
(17), Dupre (13), Allgood (29),
Leever (23).

Petit match précieux
Lausanne, au terme d'une
rencontre de petit niveau, a
emmagasiné deux points très
précieux. Lockart, Badoux,
Delbrassine et Austin n'ont
pas laissé passer leur chance
face à des rivaux qui y
croyaient après leur succès
contre Fribourg. Une fois de
plus, la volonté n'a pas suffi
à des néo-promus limités
pour la ligue nationale A. Ce
n'est peut-être pas l'avis
d'Olympic, mais quand
même...

Fribourg olympic - Fédérale
Lugano 91-80 (48-38)

Derrière les Remparts. 1000
spectateurs. Arbitres Karl/
Dumont.

Fribourg: Bynum (28), Kiener
(9), Werder (7), Karati (8),
Dousse (15), Croft (22), Hayoz
(2).

Fédérale: Picco (18), Cedras-
chi (12), Jura (28), Botta (4),
Raga (18).

Sans Raga...
On le savait déjà et la

constatation éclata à nou-
veau. Dès que Raga ne sillon-
ne plus le parquet, Fédérale
glisse. Samedi à Fribourg, les
Tessinois encore invaincus
résistèrent trente-quatre mi-
nutes, c'est-à-dire le temps
que le Mexicain fit parler sa
classe. Après (sortie pour
cinq fautes), les Fribourgeois
n'eurent aucune peine à
prendre le match sous leurs
bras. Ils doivent cependant
un respectueux coup de cha-
peau à Croft et Dousse, la
base d'un succès qui fait du
bien. \

Vevey - Lémania 109-86
(62-49)

Galeries du rivage. 900 spec-
tateurs. Arbitres : MM. Jaton et
Binggeli.

Vevey : Davis (26) , de Tiani
(8), Rindone (2), Millioud (2),
Etter (9), Porchet (4), Roubati
(4), Frei (10), Machere l (10),
Billingy (34).

Lémania: Charlet (8), Kre-
sovic (27), Schmidt (6), Cottier
(10), B. Haederli (4), Schneiter
(4), Suther (27).

C'était le moment !
Cette rencontre disputée

vendredi soir déjà, ne dé-
clencha pas une avalanche
de «oh!» et de «ah!». Les
joueurs helvétiques ont lar-

gement contribué à la mé-
diocrité du spectacle pré-
senté. Honnis ces consi-
dérations qualitatives, l'ob-
jectif premier des Vevey-
sans a été atteint. Sevré de
victoire depuis le début du
championnat, le vice-cham-
pion frétillait d'impatience.
Ses deux premiers points
relanceront peut-être la mé-
canique «apicellienne».

Lignon - Pregassona
88-86 (43-54)

Salle du Lignon. 300 spec-
tateurs. Arbitres BUsset/Martin.

Lignon: Monney (2), Rivera
(4), Wickmann (34), Mabillard
(12), Magnin (2), Chevallier (17),
Riipley (17).

Pregassona : Nacaroglu (20),
Noseda (6) , Sala (2), Vadoni (4),
Giovannini (2), Stich (34), Hal-
sey (18).

Inattendu
Inattendu, oui, ce succès

des hommes de Martin.
D'autant plus qu'ils avaient
onze longueurs de retard à la
pause. Finalement, la nervo-
sité et la nagée de Nacaroglu
permirent au Lignon d'offrir
une encourageante perfor-
mance. ' Si Chevallier, Mon-
ney et le Valaisan Mabillard
peuvent être crédités d'une
très bonne note, la palme
revient toutefois à Wickman,
auteur du panier décisif. Une
victoire capitale, sur le plan
psychologique aussi. MiC

LNB: City OK, Bellinzone KO
MONTHEY - BIRSFELDEN 115-102 (54-53)

Martigny -
Saint-Paul 0-0...

Résultats
Champel - Bellinzone 89-83 (45-43]
Neuchâtel - Marl y 92-88
Muraltese - Rcussbuhl 126-67 (60-33]
Slade-Cily 96-101
Monlhey - Birsfelden 115-102 (54-53]
Marti gny - Saint-Paul renvoy é

Classement
l.City 5 5 0 + 115 1C
2. Bellinzone 5 4 1 + 43 8
3. Monthey 5 4 1 +  15 8
4. Champel 5 4 1 +  5 8
5. Muraltese 5 3 2 +  83 6
6. Saint-Paul 4 3 1 +  ï 6
7. Birsfelden 5 2 3 +  1 0 4
8. Slade 5 2 3 +  2 4
9. Marti gny 4 1 3 - 17 2

10. Neuchâtel 5 1 4 -  39 2
11. Marly 5 0 5 - 81 0
12. Reussbiihl 5 0 5 - 119 C

Première victoire de Neu-
châtel et surtout première
défaite de Bellinzone : tels
sont les éléments les plus
marquants de cette cinquiè-
me journée du championnat
de ligue B. Ces deux rencon-
tres ont été d'ailleurs très dis-
putées. Marly continue donc
sa série noire (troisième dé-
faite consécutive «à la raclet-
te»). Quant aux Tessinois de
Bellinzone, ils ont été logi-
quement battus par les Ge-
nevois de Champel et ce
malgré les 39 points de Ri-
naldi. Monthey poursuit sur
sa bonne lancée alors que les
Martignerains ont connu un
repos forcé... faute d'arbitre.
Il faudra encore attendre une
semaine pour savoir les les
Octoduriens confirmeront
leurs excellentes dernières
sorties.

MiC

• Ligue nationale féminine : Baden
- Sierre 78-69 (47-37) ; Nyon - Espé-
rance Pull y 77-61 (34-32) ; Muraltese
- Pémina Berne 64-78 (27-29) ; Fri
bon ry Olympic - Birsfelden rili -»2
(38-43).

Monthey : Yves Vanay (8), Patrick
Descartes (16), Pierre Vanay (14),
Wil Garner (51), Marcel Pottier (12),
Domini que Passaquay (6) , Marc
Chardonnens , Laurent Duchoud (6),
Henri-Pierre Schutz (2).

Birsfelden : Ueli Bloosch (2), Fritz
Hànger (24), (oerg Schulenberg (7),
Robert Hànger (21), Thomas Egloff
(2), Thomas Herrmann (19), Seeber
Ekkehard , Christian Lôliger (27).

Notes : arbitrage de M"' Dutoit
(Romainmôtier) - autoritaire à re-
bours du bon sens - et M.
Schmocker (La Chaux-de-Fonds). 29
fautes individuelles contre Monthey
et 21 contre Birsfelden. Eliminés
pour cinq fautes personnelles : Y.
Vanay (27'). P. Vanay (34'), P. Des-
cartes (37*), D. Passaquay (39') et
Thomas Egloff (40').

Sans souci et mille soucis
Etrange match que cette rencontre

entre les néo-promus alémaniques el
la troupe de Pierre Vanay ! En
moins de dix minutes, Monthey, em-
mené par un étourdissant Wil Gar-
ner (34 points en quelque vingt
minutes), comptait 17 points d'avan-
ce. Que pouvait-il arriver à une for-
mation qui ne jouait pas bien el qui
dominait ainsi son adversaire ?
Presque rien pressentait le nom-
breux public de Reposieux. En fait ,
tout le monde se trompait. Monthey,
subitement, ouvrit ses portes défen -
sives dans lesquelles s'engouffrèrent
Robert Hànger et Christian Lbliger.
A la 9' minute, le score était de
28-11 ; à la mi-temps 54-53. Cette
évolution du tableau d'affichage in-
dique tout simplement que les
joueurs alémaniques marquèrent 40
points en dix minutes ; n'est-ce pas
là un record offensif el une preuve
de la fragilité défensive des Bas-Va-
laisans ? Alors que l'on s'acheminait
vers une rencontre amicale, on crai-
gnit ensuite que la foudre bâloise
abattre l'édifice montheysan. Le
travail fantastique de Wil Gamer
n'aurail-il servi à rien ? Birsfelden

allait-il après le thé, telle une marée
dévastatrice, anéantir ce BBC Mon-
they pourtant si attachant ?

Remarquable prestation
offensive

C'est vrai, que nous avons craint
un instant que les Bas-Valaisans gal-
vaudent des points aisés à glaner.
Mais dès la reprise, ils infirmèrent
notre jugement intempestif. Patrick
Descartes, bien timoré en première
période, et Marcel Pottier firent of-
fice de bourreaux offensifs des Bâ-
lois. L'un et l'autre réalisèrent quel-
ques prouesses d'attaques qui per-
mirent à leur club de demeurer sur
la voie victorieuse. Quant à Garner,
entouré de deux ou trois adversaires,
il enchantait ses supporters par son
habileté â méduser l'opposant. A la
25e, les joueurs locaux comptaient
neuf points d'avance (76-67). Le plus
difficile était fait. Dix minutes plus
lard, l'écart ne s'était pas accru
(99-89). Mais Birsfelden, pas assez
intransigeant défensivemenl, ne flé-
chit jamais en attaque. Fritz Hànger
nous dévoila les facettes de son im-
mense talent : vista parfaite qui per-
mit à son pivot d'inscrire 27 points,
feintes diaboliques et adresse à mi-
distance. Grâce à la prestation de
l'ex-joueur de Pregassona, les Bâlois
se maintinrent dans le sillage de
leurs rivaux pourtant brillants en
seconde période. Et ce succès, Mon-
they sut le récolter malgré l'élimi-
nation de quatre joueurs de son cinq
de base ; cette constatation réjouis-
sante montre le choix étendu du
coach montheysan.

Wil Garner : envoûtant !
Mais le grand artisan de la victoire

fut - une fois n'est pas coutume -
Wil Gamer. Le félin noir envoûta le
public par sa fantastique perfor-
mance. Certes, diront certains dé-
tracteurs, Birsfelden évolue sans
étranger ; pauvre excuse, répon-
drons-nous, tant le félin noir du

BBC Monthey était insaisissable sa-
medi. L'ancien Lausannois, non
seulement profita de la «base Une»
pour s'infiltrer dans la défense suis-
se alémanique, mais écœura ses ad-
versaires par une adresse incom-
parable. Comment dès lors empê-
cher un tel athlète de scorer ? Le
coach d'outre-Sarine décida d'opter
pour une «box and one» qui se
transforma rapidement, tant Gamer
brillait, en «une box and two or
threc».

Face à une telle défense, Gamer
préféra se faire oublier. Choix fort
judicieux qui permit à certains Bas-
Valaisans de pénétrer à bon escient
dans la zone adverse. Dès lors, l'ac-
quisition des deux poins ne fit plus
le moindre doute. Gamer «s'absen-
tait», ses équipiers le remplaçaient et
Monthey cueillait sa quatrième vic-
toire. A Reussbiihl, le 2 novembre,
les pensionnaires de Reposieux ont
la ferme intention de confirmer leurs
bonnes dispositions actuelles.

Eh oui ! ce score inhabi-
tuel en basketbal l reflète la
physionomie de la rencontre
qui n'a pas eu lieu. En effet ,
après le quart d'heure d'at-
tente réglementaire, les deux
formations ont regagné les
vestiaires. Le deuxième arbi-
tre de ce match important,
M. Tolunay de Kiisnacht, a
brillé par son absence. Où
était-il ? Un mystère à éclair-
cir ! Quoi qu'il en soit, nous
avons assisté, samedi à Mar-
tigny, à la partie de la plus
courte de la saison. Mais une
comme ça, c'est assez...

MiC

LE MENAGE...

L'Américain Croft, entouré par Picco et Jura (7), s 'est révélé le grand
bonhomme de cette rencontre. Fédérale l'a subi et perd ainsi ses deux
premiers points. Quant à Olympic, ce succès fera  sans doute l'effet
d'un agréable bain psychologique. (Photo ASL)

Résultats
Vevey - Lémania 109- 86
Lignon - Pregassona 88- 86
Viganello - Pully 106- 89
Momo Basket - Nyon 100-101
SF Lausanne - Vemier 107- 84
Fribourg - Fédérale 91- 80

Classement
1. Viganello 5 5 0 +77 10
2. Pully . 5 4 1  +44 8
3. Fédérale 5 4 1 +35 8
4. Fribourg 5 3 2 +36 6
5. SF Lausanne 5 3 2 -10 6
6. Pregassona 5 2 3 -27 4
7. Momo Basket 5 2 3 +23 4
8. Nyon 5 2 3 -19 4
9. Lignon 5 2 3 -44 4

10. Vevey 5 1 4 - 12 2
11. Lémania 5 1 4  -78 2
12. Vernier 5 1 4 -80 2

PREMIERE LIGUE
RÉSULTATS

Sion - Perly 89-À3
Epalinges - Bemex 75-90
Meyrin - Versoix 90-80

CLASSEMENT

1. Meyrin 4 + 56 8
2. Sion 4 + 25 6
3. Wissigen 2 + 56 4
4. Prilly 3 - 24 4
5. Bemex 4 + 5 4
6. Perly 3 - 19 2
7. Epalinges 4 - 26 2
8. Chêne 2 - 44 0
9. Versoix 4 - 28 0

Sion doute,
Meyrin confirme

Trois rencontres seulement ont eu
lieu cette semaine en première ligue
groupe 1. Sion, après avoir été sé-
rieusement inquiété par les Genevois
de Perly, a tout de même récolté la
victoire, synonyme de maintien dans
le groupe de tête. Wissigen, invaincu

à ce jour, aura un test important sa-
medi prochain. En s'imposant i
Chêne, les banlieusards de la capi-
tale dévoileraient nettement leun
ambitions. Meyrin, pour sa part
après avoir écrasé Versoix 34-6, a vu
l'adversaire remonter de façon sur-
prenante cet handicap. Malgré tout
Jim Henry et ses camarades restenl
les favoris du groupe. Bemex, diff i -
cile vainqueur dans le canton de
Vaud, remonte la pente après un
début très difficile. Lebrun et le!
siens n'ont pas dit leur dernier mot
Leur qualification pour les seizièmes
de finale de la coupe est une preuve
de cette assertion. En queue de clas-
sement . Versoix, toujours à la re-
cherche de points, n'a pas encore
acquis le rythme de la ligue natio-
nale. Rappelons en outre que
Grand-Saconnex aurait dû partici-
per à ce champ ionnat. Finalement,
les dirigeants du club ont préféré
s'abstenir. La semaine prochaine un
seul match : Chêne - Wissigen.

Sion - Perly 89-83
BBC Sion : A. Morisod , A. Blaser , J.-M. Gonthier , S. Bûcher, J.-H

Dumont , B. Rife , J. Saffle, T. Genin.
Periy : J.-M. Bugnion, J. Devinaz , D. Arm , D. Rossiaud , J.-P. Bou-

vier, J.-P. Meyer, W. Moore, J.-M. Nussbaumer.
Notes : arbitrage de M"' Nichini et M. Bruttin (Sion-Monthey). Salle

du collège, 150 spectateurs.

Perly endort l'adversaire
Nos pronostics avant la rencontre étaient clairs : Sion BBC

devait s'imposer par plus de vingt points sans connaître le
moindre problème. En effet , son rival local , Sion WB, n'avait
fait qu'une bouchée des Genevois, le 6 octobre dernier. Dès
lors, nous ne risquions pas grand-chose à affirmer un net
succès local. Mais le basketball réserve quel quefois des
surprises bien désagréables ; les Valaisans ne nous contre-
diront pas. Pourtant , les premières minutes furent nettement à
l'avantage des maîtres de céans. John Saffle inscrivait les deux
premiers shoots tentés et son équi pe était sur la voie d'écraser
des Genevois assez limités. Le tableau d'affichage indi quait
rapidement 13-6. Tout allait pour le mieux dans le meilleur
des mondes ? Non , tout empira. Fort de ces sept points
d'avance, Sion sombra dans une apathie sans nom. Perly, peu
à peu, sous l'impulsion de Jean-Michel Bugnion et de William
MooreK prit confiance en ses capacités. Rife et les siens s'en-
dormirent, tenant bien le match en main certes, mais sans
dominer les Genevois. A la pause, l'écart ne s'était pas accru ,
tant les joueurs locaux , à l'image d'un Rife décevant, faisaient
preuve de maladresse.

Perly égalise !
Au fil des minutes, Perly, pourtant privé de l'excellent

Duclos, se dit que la victoire n 'était guère éloignée. Certes,
Bob Rife retrouva son adresse, mais ses camarades ne l'assis-
tèrent guère. Les Lémaniques remontèrent le courant sans se
presser, en jouant lentement, très lentement , faisant tourner la
balle, cherchant systématiquement Moore pour marquer. Et ,
ce qui devait arriver , arriva. Perly égalisa 63-63. Incroyable
mais vrai , Sion, dans sa salle, se dirigeait tout droit vers la
falaise de la défaite. Heureusement pour lui que l'adversaire
commit plusieurs erreurs, synonymes de paniers sédunois. Le
BBC Sion cueillit , après avoir douté fortement , les deux points
du succès. Une question se pose aujourd'hui : est-ce un
accident ou Sion est-il sur la pente descendante ? Question
sans réponse. Espérons que pour les prochaines échéauxes
capitales, Sion aura retrouvé son punch. Mais en a-t-irles
moyens ? N'y a-t-il pas un malaise latent ? Voilà bien des
interrogations qu 'il faudra lever pour accéder à la LNB.
Durant plusieurs semaines, les Sédunois auront la possibilité
de travailler ferme, d'entraîner des systèmes qui ne donnent
pas encore satisfaction et de croire, ce qui s'appelle croire, en
leur ascension. - R -


