
r -y
Décès de notre
collaborateur

Sylvain
Maquignaz
Voir page 10

•Chasse
et protection
de la nature...
Incompatibles?

Voir page 11
k

Grimisuat
On rouvre le

«dossier-cure»...
Voir page 17

•L'école suisse
d'aviation

de transports
en Floride
Voir page 18

•
FC Sion

La bastille
des Charmilles
est tombée...
Voir page 23

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE SION VIEC.f;

LUNDI 26 NOVEMBRE 1979

SION

VALAISANS
À L'HÔPITALi

On attendait 4000 à 5000 visiteurs... Il en vint plus de 15 000
en ce week-end de «portes ouvertes», au nouvel hôpital
régional de Sion-Hérens-Conthey. C'est dire que les respon-
sables de ces journées affichaient , hier soir, un sourire plus
que satisfait. «C'est fantastique », s'exclamait M. René Bornet,
directeur de l'hôpital, surpris et enthousiasmé à la fois par
l'intérêt de ces visiteurs. L'afflux fut tel qu'en certains
moments, la file des véhicules stationnés s'étendait jusqu'aux
casernes !

De son côté, M. Pierre Moren, président de la commission
de construction du nouvel hôpital, nous confiait son plaisir
d'avoir recueilli des flots louangeurs de la part d'innombrables
anciens opposants...

PIC-CHAUSSY

Nouvel horizon touristique

Les Ormonnans ne s'y sont pas trompés, ce week-
end, puisque le 70% du corps électoral s'est
déplacé pour dire... OUI aux nouvelles perspec-
tives touristiques qui reposent pour beaucoup sur
les épaules d'un homme qui a la foi : M. Hermann
Bassler. Cette télécabine du Pic-Chaussy est pour

l'heure, hors des griffes de l'office des faillites el
bientôt, deux autres téléskis viendront équiper un
domaine skiable qui est la fi erté de la station des
Mosses.

Voir page 17

L'étrange affaire
de l'agent de Moscou N° 4

Hier Burgess, MacLean, été le numéro 4 du réseau 1964, après trente ans de
Philby, et maintenant Blunt.
«Ainsi, après toutes ces
années, vient-on de décou-
vrir un autre secret honteux
dans une maison mal réputée
et dont les côtés les plus
ténébreux, supposait-on,
avaient été depuis longtemps
exposés, démontrés et net-
toyés », a remarqué le Tele-
graph.

Cette nouvelle et sca-
breuse affaire a éclaté l'autre
jour lorsqu'un député tra-
vailliste, aux Communes, po-
sa une question au sujet d'un
certain Blunt, et qu'ensuite
pour y répondre, Mmt That-
cher a brandi comme un
espion. En fait, un ancien
agent redoutable des Soviets.
Il passe en effet pour avoir

Burgess -Mac Lea ii - P h i l b y
Or, le secret à ce sujet était
bien gardé, et cela depuis
quinze ans durant lesquels
sir Anthony Blunt a servi de

trahison, il s'était « confessé»
si bien qu'il bénéficia d'une
immunité contre toute pour-
suite des services de sécurité,
et sans même que l'aient su
le premier ministre et le
ministre de l'Intérieur de
l'époque. Oui, et les autres?
qui l'ont discrètement proté-
gé? A cet égard, il y a bien
des précédents: ainsi Bur-
gess et MacLean purent-ils
filer en douce en 1951 grâce
à un informateur secret, puis
en 1955 «Super-Mac » (Ha-
rold MacMillan), alors chef
du Foreign Office, qui décla-
rait aux Communes : « Je n'ai
aucune raison de conclure
que M. Philby ait à aucun
moment trahi les intérêts de

Suite page 12

Voir page 12

Regazzoni, Laffite et Jabouille sur aut-Plateau

Que eaux qui n'ont jamais joué
au curling lancent la première «pierre »...
CRANS-MONTANA (A). - Poursuivant leur pro-
menade en Valais (voir NF de samedi) les pilotes
de formule 1 Clây Regazzoni , Jean-Pierre Jabouille
et Jacques Laffite étaient samedi les hôtes de la
station du Haut-Plateau , pour quel ques heures de
détente. Les trois pilotes en profitèrent pour faire
les pitres sur la glace de la patinoire d'Ycoor. Ils y
rencontraient en effet les joueurs du Curling-Club
de Crans-Montana. Les spectateurs rirent aux
éclats devant les lancers de pierres burlesques de
Clay Regazzoni, qui finissait régulièrement sa
course à plat-ventre ! Mais l'initiative de cette ren-
contre en un match franco-suisse - disputé aussi
avec les journalistes sportifs - était précisément

«Rega » - qui n 'a jamais joué au curling - lance la premièr e «p ierre »... Derrière, on reconnaît Laffite et
labouille. Photo NF

destinée au défoulement, a la détente et au sourire.
Pour Clay Regazzoni , c'est un contraste frap-

pant. Des sables de Monaco à la glace des Alpes
valaisannes, le pilote tessinois a montré que
malgré les traca s administratifs dont il est l'objet ,
c'est en Valais qu 'il a retrouvé le sourire. Quant à
Jacques Laffite , il a abandonné un moment son
beau-frère Jean-Pierre Jabouille et Clay Regazzoni
pour aller faire du ski à Cry d'Err.

La joyeuse équipe s'est ensuite retrouvée dans
un restaurant de l'endroit pour un dîner à la valai-
sanne, en compagnie du sympathique Walter
Loser, adjoint de la direction de l'Office du
tourisme de Montana.

conseiller pour les arts de la
reine Elisabeth.

Comment a-t-il pu accéder
à ce poste? Grand amateur
de tableaux, ce « traître très
distingué», comme dit le
Times, était un marxiste bien
connu et qui, on le sait
maintenant, a espionné pour
l'URSS avant, durant et
après la Seconde Guerre
mondiale. Curieusement, en

UN CONSEIL SUPERFLU

Martigny, samedi a 14 h. 30: une joyeuse clameur
enfantine s 'élève, en même temps qu 'une nuée de
ballons multicolores ; ainsi se trouvent inaugurées
les installations de jeu que la Jeune Chambre
économique de Martigny a mises à la disposition
des enfants à la Moya. « Amusez-vous bien

• ••

lancèrent dans leurs discours Mmt Beausire,
présidente de la J CE, et M. Jean Bollin, présiden t
de Martigny. Conseil sympathique... mais inutile !
Les bambins, pour le mettre en pratique, n 'at-
tendirent pas la fin de la partie officielle...

(Photo NF)
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Par exemple

99.-au lieu de 110.-

Un an de garantie. Service après-vente M

: y*

Cette veste OTAN, insensible aux
intempéries, se distingue par un
tissu de coton épais ainsi qu 'une
chaude doublure matelassée,
tous deux très robustes.
Les illustrations ci-dessus docu-
mentent que même une veste
offerte à prix bas sensationnel
est dotée, par Vôge/e, de détails
fonctionne/s parfaits, tels que:
une double fermeture,4 grandes
poches à soufflet, 1 poche intéri-
eure, des pattes de manches et un ._ . .. .
cordon coulissé à la taille. Montre automatique pour dames
St 116-176 par 12 cm Boîtier chromé avec fond en acier, cadran bleu
St 116 = 29.50 + 2.- par 12 cm. ou argenté, calendrier, Incabloc.
^^. 81.-au lieu de 90-

Montre à quartz Multi-Alarm
pour hommes
Affichage digital. Poussoir donnant l'heure d'un
autre fuseau horaire (8 villes). Date avec calen-
drier programmé pour 4 ans, alarme quotidienne
(réveil toutes les 24 heures), alarme à date pré-
cise (heures et minutes programmables 31 jours
à l'avance), compte à rebours (max. 11 h 55 mn),
pré-alarme discrète qui retentit 7 secondes avant
l'alarme principale. Cadran bleu, éclairage pour
lecture de nuit. Boîtier acier, verre minéral.
Antichoc, étanche. Fonctionne sur pile.

207.-au lieu de 230-

Montre à quartz pour dames
Affichage analogique, cadran argenté, boîtier
tout acier, calendrier, antichoc, étanche.
bracelet en acier, fonctionne sur pile.

135.-au lieu de150-
Montre à quartz pour hommes
Affichage analogique, boîtier plaqué avec fond
en acier, cadran doré, double date en 2 langues
antichoc, fonctionne sur pile.

144.-au lieude160-
Montre automatique pour hommes
Boîtier plaqué avec fond en acier, cadran doré,
double date en 2 langues, Incabloc.

QL<A*os<Jk.
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôge/e
de la Suisse entière.
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Prix. Qualité. Choix.

Rosemary avait subi ses examens d'enlrée. Le succès avait suivi,
et la promesse de sécurité stable qui en résultait avait amené
Mrs. Speers à l'état d'esprit qui aurait pu se résumer ainsi , et qu 'elle
avait laissé entendre-tacitement ce soir-là : « Tu as été élevée avec
la perspective d'avoir à travailler — et pas spécialement de te
marier. Tu as trouvé maintenant ton premier problème à résoudre ;
et c'est un bon problème. Va de l'avant... et tout ce qui arrivera ,
mets-le au crédit de ton exp érience. Que tu te blesses — ou que tu
le blesses, — cela ne pourra pas te nuire, car, économiquement
parlant , tu es un garçon , non une fille. »

Rosemary n'avait jamais beaucoup réfléchi , si ce n'est aux perfec-
tions infinies de sa mère, de sorte que cette rupture du cordon
ombilical troublait son sommeil. Une fausse aurore envahit sa
chambre par les hautes portes-fenêtres, et elle se leva pour arpenter
la terrasse qu'elle sentit chaude sous ses pieds nus. L'air était plein de
petits bruits mystérieux ; un oiseau obstiné célébrait sans fin quelque
triomphe dans la cime des arbres qui ombrageaient le court de ten-
nis. Des bruits de pas provenaient de l'allée derrière l'hôtel, avec des
sons variés selon que les souliers foulaient le sol poussiéreux du
chemin , le gravier devant l'entrée ou les marches de ciment.

Là-haut, parmi ces collines sombres, vivaient les Diver. Rose-
mary pensait à eux, à tous les deux, et croyait les entendre
encore chanter doucement une mélodie aussi légère qu'une fumée,

solennelle comme un hymne. Leurs enfants dormaient ; leur porte
était close pour la nuit.

Elle rentra dans sa chambre, s'habilla d'une robe légère, se chaussa
d'espadrilles et ressortit sur la longue terrasse qui longeait la maison
jusqu 'au portail d'entrée. Elle marcha vite, parce qu 'elle vit que
d'autres chambres où régnait le sommeil s'ouvraient sur cette ter-
rasse. Brusquement elle s'arrêta en apercevant la silhouette de
quelqu 'un assis sur les larges marches de la grande entrée. Puis elle
vit que c'était Luis Campion — et qu 'il pleurait.

Il pleurait, abondamment et silencieusement, avec des sursauts,
comme pleure une femme. Cela lui rappela irrésistiblement une
scène qu 'elle avait jouée l'année précédente ; s'avançant, elle le
toucha à l'épaule. Il poussa un petit cri avant d'avoir pu la recon-
naître.

« Qu'y a-t-il ? »
Les yeux de Rosemary plongeaient dans les siens, droits et bons,

sans cette obliquité qui est le signe de la curiosité.
« Puis-je quelque chose pour vous ?
— Personne ne peut rien pour moi. Je le savais. Je n'ai de

reproches à faire qu 'à moi-même. C'est toujours la même chose.
— Mais qu 'y a-t-il ? Ne voulez-vous pas me le dire ?

A suivre

Montre pour dames et fillettes
Boîtier chromé avec fond en acier, cadran blanc
avec chiffres romains noirs, Incabloc.

67.50 au lieu de 75-

Montre pour hommes et garçons
Boîtier chromé avec fond en acier, cadran
argenté et chiffres arabes gris foncé, étanche
incabloc. 43.20 au lieu de 48.-

Montre à quartz pour dames
Affichage analogique, boîtier plaqué avec fond
en acier, cadran doré, antichoc, étanche, fonc-
tionne sur pile. -I-J 7 _ au lieu de 130-
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LES 60 PRINTEMPS
DU PARTI SOCIALISTE VALAISAN

SION (bl). - Le parti socialiste valaisan a fêté en
cette fin de semaine son 60e anniversaire . Divers
discours ont marqué la partie officielle de la
manifestation. Ainsi , M. Alain Panchard , vice-
président du PSV, M"" Françoise Vannay-
Bressoud, nouvelle conseillère nationale , M. Alfred
Rey, ancien député et membre du comité centra l
du PSS, et , bien sûr, M"" Gabrielle Nanchen (notre
photo), ancienne conseillère nationale , ont tour à

tour pris la parole face à un auditoire attentif.
Cet anniversaire était en quelque sorte un

prétexte pour établir un bilan des 60 années de
lutte d'un parti qui aujourd'hui amorce un
nouveau départ. Ce bilan se veut positif puisque,
dans son discours, M. Panchard releva que les
dernières élections fédérales représentaient pour le
PSV une victoire «malgré tout» ...

Voir page 10

Au Centre professionnel
de Sion
1001 apprentis
ont reçu leur certificat
Une cérémonie à la fois imposante et solennelle s'est déroulée
au Centre professionnel de Sion pour la remise du certificat de
capacité aux apprentis et apprenties. Fanfare, discours,
encouragements, félicitations, ont marqué cette journée au
cours de laquelle eut lieu la bénédiction du drapeau de la
fanfare des apprentis, puis un concert donné à Géronde. Sur
nos photos, on voit le conseiller d'Etat Antoine Zufferey félici-
tant un apprenti , ainsi que la bannière de la fanfare des
apprentis. (Photos NF)

Voir page 12

Amnesty v ^—'
International au centre Métropole à Sion

Dans le cadre de l'Année au 30 novembre et présentera
internationale de l'enfant , le également plusieurs cas tirés du
groupe du Valais central d'Ain- dernier rapport édité par le
nesty International présente au secrétariat international d'Am-
Centre commercial Métropole à nesty et qui concerne les enfants
Sion, des dessins réalisés par les en prison,
élèves des écoles du canton de «Il s'agit là d'un des rapports
Neuchâtel: choisis parmi plus les plus terribles que nous ayons
de 350 dessins, ceux exposés publié» a déclaré Amnesty
montrent comment les enfants International. «A l'issue d'une
se représentent les violations des
droits de l'homme dans le
monde.

Cette exposition durera du 26

étude minutieuse des renseigne-
ments disponibles sur les en-
fants détenus et les jeunes
appartenant à la famille de déte-

nus politiques, nous sommes
profondément inquiets devant
les proportions que revêtent ces
actes de cruauté envers les
enfants ».

Nous invitons chaleureuse-
ment la population de Sion et
environs à se rendre nombreuse
au Centre commercial Métro-
pole.

|H J~ *jgZJ Coup d'œil

I PÊ B ,4dB l̂l '• Petit écran
«TABLE OUVERTE »

L'enfant placé...
et partagé

Il semble parfois , à regarder
«s 'ébattre » verbalement les parte-
naires d'une table ouverte qu 'ils...
tournent en rond autour de cette
même table sans parvenir vraiment à
cerner les véritables problèmes dont
ils traitent!

Témoin hier cette Table ouverte
où, à part M"" Girard-Montet ,
conseillère nationale , et peut-être M.
J.-C. Kempf , juge , les autres parti-
cipants , M. J.-P. Pittet de la
Protection de la jeunesse (VD) et M.
Eric Baier , de l'Office de la jeunesse
(GE), mettaient presque plus d'ar-
deur à démontrer la compétence de
leurs services respectifs qu 'à vérita-
blement fa ire comprendre aux télé-
spectateurs les aspects difficiles ,
voire dramati ques que comportent
les placements d'enfants en familles
d'accueil et les compétences des
parents naturels et des parents
nourriciers.

Cela dit , nous sommes conscients
que ce problème ne pouvait se
résoudre en une heure alors qu 'il
reste tant à faire sur le plan
juridi que. La loi et la justice donnent
raison aux liens du sang...

Un argument mérite d'être retenu
après cette table ouverte : c'est celui
articulé par M"" Girard-Montet , qui
prône , sur le plan juridi que , une
meilleure représentation de l'enfant ,
par un avocat neutre ou une autre
instance compétente. A la limite ,
pour M"" Gira rd-Montet , l'enfant
devrait même être entendu. Le juge
Kempf quant à lui devait avouer
franchement «une certaine répu-
gnance » manifestée par les instances
judiciaire s lorsqu 'il s'agit d'entendre

des enfants : «On ne peut faire la
différence entre le bon grain et
l'ivraie... »

Ces mêmes instances peuvent-
elles donc faire cette différence entre
deux autorités parentales - la
naturelle et la nourricière - lorsqu 'ils
se disputent un enfant objet de
liti ge? La question reste douloureu-
sement ouverte si l'on songe au cas
Liva à Aigle...

Au niveau des téléspectateurs , il
faut souligner les deux témoignages
assez émouvants de parents nourri-
ciers qui ne discernaient plus la
question de la réponse... impossible
à débattre lorsqu'il s'agit du bien-
être d'un enfant qu 'on aime.

Un point encore : signalons l'orga-
ne qui s'est créé en «association des
parents d'accueil» et que représen-
tait , assez timidement il faut le dire ,
M™ Christiane Monney.

En conclusion de ce débat sur
l'enfant partagé, il ne reste qu 'un
seul point dont il faut absolument
parler: celui de la loi qui sanctionne
à travers l'art. 310 CCS, toute la vie
et l'avenir d'un enfant ; toute la
démission des parents naturels à qui
l'on rend un «dû» de sang ; une loi
qui sanctionne sans remord s, celui
ou celle qui a donné à un petit
homme, une partie de sa vie et son
cœur et qui n 'a fait qu 'une erreur :
celle d'accepter un marché de dupes

Car même si «le lien affectif a
retenu l'attention du législateur dans
l'application de la loi» , comme l'a
souli gné le juge Kempf , il n 'en reste
pas moins vra i que cette même loi
donne raison , envers et contre tous ,
aux liens du sang.

Qu 'est-ce que le lien du sang?
D. Delacrétaz

COLLOMBEY-MURAZ

51 nouveaux citoyens
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Vendredi dernier , en
la grande salle de Collombey, le conseil communal in
corpore, avec à sa tête le président Arthur
Zimmermann, assisté du directeur administratif de la
commune, Antoine Lattion , recevait les nouveaux
citoyens et citoyennes de la commune.

Après quelques mots de bienvenue , le président
remit à chacun des 31 participants - sur les 51 mem-

Christine Turin, fille de Gaston, domiciliée à Muraz , tenant son dip lôme de citoyenne et Marco
Andrey, f i l s  de Georges, de Collombey, feuilletant la brochure illustrée sur le Chablais valaisan.

(Photo NF)

bres de la classe 1959 de la commune - le diplôme
consacrant cet état de citoyen ou de citoyenne
accompagné d'une notice sur la commune et d'une
brochure illustrée sur la région du Léman aux Dents-
du-Midi.

Ce fut ensuite une partie récréative fort sympathi-
que , puisque tous les partici pants se retrouvè rent
autour d'une fondue bourguignonne.

AMNESTY rWŒRNATrONAL

AFFCHE CRÉÉE FWR UNE ÉLÈVE DELE&R OE NEUCHATEL CCP «.W.»-BJ>. 19S -M10 MOME*

Décès de Mme Adèle Fournier
Un monde de tendresse

Ce matin sera ensevelie a Basse-
Nendaz , M™ Adèle Fournier décé-
dée vendredi à l'âge de 51 ans , après
une terrible maladie qui la fit
souffrir pendant deux ans.

Epouse de Michel , juge de com-
mune, mère de dix enfants , M""
Foumier s'en va alors que plusieurs
d'entre eux sont encore en âge de
scolarité. Au Nouvelliste nous avons
connu Jean-Marc , qui a travaillé
comme correcteur avant de mourir
tragiquement , et Chantai , dont nous
avons apprécié la gentillesse au
secrétariat.

Adèle Fournier avait des gestes
doux , tout en elle était retenue , elle
savait créer un climat d'harmonie et
de tendresse. C'était un plaisir de la

rencontrer: elle tirait de son cœur un
sourire, une bonne parole , puis
passait son chemin tout auréolée de
sa gentillesse et de sa simp licité.

A ceux qui souffrent de la perte de
cet être exceptionnel , nous présen-
tons nos condoléances émues.

*ty{ V] o\<  ̂i



Sierre

Saint-Maurice

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Cina.
tél. 556440.

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

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

Centre médico-social régional, hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51.
Soins: à domicile, soins au centre , du lundi
au vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur rendez-
vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le
jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» .
Service d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht.
Assistantes sociales: service de la jeunesse,
de la famille , du 3* âge centre social.
Services spécialisés: (peuvent être atteints
au même numéro).
- Service social pour handicapés (AVHPM)
- Service psycho-social
- Ligue valaisanne contre les toxicomanies
- Office cantonal des mineurs
- Ligue valaisanne contre le rhumatisme
- Caritas Valais
- Service médico-pédagogique / Erzie-
hungsberatung (tél. 57 11 71).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à
17 heures, ainsi que le soir selon programme
propre des activités. Tél. 55 65 51.

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

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

Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi. 17 à
19 heures; mercredi 15 à 19 heures; jeudi et
vendredi. 17 à 19 heures; samedi, 15 à
17 heures. de 22 h. à 3 h. Tél. 88 23 42

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

Hôpital régional. - Permanence médicale as-
surée pour tous les services. Heures des vi-
sites, tous les jours de 13 à 15 heures et de
19 à 20 heures. Tél. 21 11 71.

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

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

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

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

Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24,
Garage Olympic, A. Antille, Sion, jour:
233582, nuit : 233776.

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

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

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

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

Service social de la commune de Slon, ave-
nue de la Gare 21. tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-midi.
Crèche - garderie d'enfants: ouverte de
7 heures à 18 h. 30.
Consultation pour nourrissons, cours de
puériculture Croix-Rouge «Soins à la mère
et l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseignements et
inscriptions, l'après-midi du lundi au vendre-
di, de 14 à 18 heures.
AA. - Réunion le mardi a 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
CroIx-d'Or, centre d'accueil. - Bâtiment ser-
vice social , chaque vendredi dès 20 heures.
Service d'aides familiales. - M " Oggier-
Meytain, rue du Chanoine-Berchtold 20,
Sion, tél. 22 86 22 du lundi au vendredi de
8 heures à 11 heures et de 17 à 19 heures.
Centre de planning familial, Service famille-
jeunesse. - Consultations sur rendez-vous,
avenue de la Gare 21, salle N1- 24 , le lundi et
le vendredi après-midi et le mardi soir. Télé-
phone 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires télé-
phone 22 11 58. M'"' G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

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

Haute-Nendaz. - Discothèque Bleusidilic , tous
les vendredis, samedis et dimanches soirs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.

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

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

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

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

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

1 "*

Un menu
Chou rouge en salade
Saucisse à frire grillée
Gratin de pâtes et de tomates
Riz au four à la bretonne

Le plat du jour
Riz au four à la bretonne

Préparation: 15 minutes. Cuisson:
10 minutes sur le feu (5 minutes plus
5 minutes) plus 2 heures au four à
chaleur perdue.

Pour six personnes: 1 litre de lait,
125 g de riz grain rond, 1 sachet de
sucre vanillé, 100 g de sucre, 2 ou 3
noisettes de beurre.

Lavez le riz dans une passoire.
Faites-le crever dans l'eau, égouttez-
le et versez-le dans le lait chaud et va-
nillé.

Au bout de 5 minutes quand l'ébul-
lition est bien reprise, versez le con-
tenu de la casserole dans un plat al-
lant au four (large plat de grès ou de
porcelaine).

En interposant une plaque diffu-
seuse, laissez chauffer l'ensemble sur
le feu: il faut laisser juste le temps à
une peau de se former à la surface du
lait. A ce moment avec une four-
chette, faites 4 ou 5 trous dans cette
peau, versez le sucre par ces chemi-
nées, sans remuer.

Transportez le plat avec précaution
dans le four chaud, coupez le courant
et oubliez l'entremets.

Servez tiède dans le plat de
cuisson.

Votre beauté
Ma peau est extrêmement sèche, il
semble que mon séjour à la mer ail
accentué ce défaut. Que faut-il faire

Le délassement , c 'est zigzaguer au-
tour de l 'essentiel.

François Mauriac

tance et se cassent aussitôt que vous
essayez de les laisser un peu pous-
ser , il faut appliquer sur le contour de
l'ongle de l'iode blanc décoloré à
l'aide d'un bâtonnet garni de coton
hydrophile.

Mettez quelques gouttes de citron
dans de l'huile de ricin et faites-y
tremper vos ongles dix minutes deux
fois par semaine.

Si vous voyez apparaître de petits
points blancs sous quelques-uns de
vos ongles, c'est un signe de fai-
blesse. Evitez de mettre du vernis sur
vos ongles pendant une dizaine de
jours. Mangez beaucoup de légumes
verts , de foie , buvez de l'huile de foie
de morue ou prenez-en en compri-
més.

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

à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales
urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police): surtaxe de 5 francs.
Lundi 26. mardi 27: Gindre, 225808.
Mercredi 28, jeudi 29: Magnin, 221579.
Vendredi 30, samedi 1": Fasmeyer, 221659.

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

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

HEURES DE DETENTE SIÈGE POUR BAIGNOIRE LE DÉPARTEMENT
DEVANT LA CHEMINÉE «ATOUT» ALIMENTAIRE

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

Ce sont des idées pour cadeaux prati ques et
de bon goût.

«ATOUT»
Ce siège est idéal pour la douche journalière .
Les petits se laveront les pieds avec plaisir.
Les personnes âgées prendront sans peine un
bain. Le siège est en plasti que, les supports
inoxydables (réglables en largeur) sont re-
couverts de caoutchouc afin de ne pas en-
dommager la baignoire.

ous propose cette semaine

RÔTI DE PORC dans le jambon ,
le kg Fr. 13.60

TRANCHE DE PORC, les 100 g Fr. 1.60

RAGOÛT DE PORC, le kg Fr. 12.60

SAUCISSE À RÔTIR DE PORC
le kg Fr. 10.60

FROMAGE A RACLETTE DU VALAIS,
1" choix, le kg Fr. 13.50

THE «LIPTON»
le paquet de 20 sachets de 1.5 g Fr. -.95

HARICOTS MOYENS «HERO»
la boîte de 830 g Fr. 1.95

vous parle. ..
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Il y a toujours du nouveau «AUX GALE
IES DU MIDI»

AU «RELAIS
DES CHEVALIERS»

A notre café-restaurant le «RELAIS DES
CHEVALIERS», nous servons tous les
jours à midi , choucroute , pommes nature ,
jambonneau et wienerlis, le tout
pour Fr. 12.50.

AU KIOSQUE
À L'ENTRÉE
DE NOS MAGASINS

ette semaine:

FROMAGE GRUYÈRE LE KILO Fr. 12.90
FROMAGES DU VALAIS le kg Fr. IL—
FROMAGE «FONTALINO»
AUTRICHIEN LE KILO Fr. 8.50
VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS

le kilo par pièce Fr. 29.—

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

tél. 712106.
Médecin. - Service médical jeudis après-midi,

dimanches et jours fériés , tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , téléphone

71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62
Hôpital. - Heures des visites , chambres com-

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, 71 62 62,
J.-L. Marmillod, 71 22 04, Antoine Rithner,
71 30 50.

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

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

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

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

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

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

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

Vièae
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet ,

462312.
Service dentaire d'urgence. Pour le week-end

et les jours de fête, appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie Marty

231518.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les

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

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

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

Le SIÈGE POUR BAIGNOIRE «ATOUT» ne DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA
coûte que Fr. 53.- GASINS KUCHLER.

TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AU

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

pour qu'elle retrouve sa souplesse et
sa beauté?

| Evitez tout ce qui peut la dessécher
. davantage. N'employez jamais de
| produits qui vous «tirent» la peau, ni
¦ eau, ni savon, qui aggraveraient auto-
I matiquement la sécheresse. Celles
I qui ont la peau sèche sont naturelle-
' ment portées à la prudence parce
I qu'un peau sèche réagit tout de suite.

Choisissez un démaquillant fluide
| ou une crème à démaquiller et une lo-
¦ tion à base d'extraits de plantes, qui
I rafraîchit et adoucit l'épiderme.

Le matin, si vous tenez à passer de
I l'eau sur votre visage, utlisez de l'eau
I de pluie ou de l'eau minérale natu-

relle. Après le nettoyage, employez
| un lait adoucissant à base de lanoline
i ou une crème nourrissante et hydra-
I tante. Pensez à protéger votre peau
¦ très sensible aux variations de la
' température, par une crème grasse.
I Usez très modérément des toniques

et n'utilisez jamais de toniques alcoo-
I lises.
I J'ai des ongles mous, de plus ils sont
! tachés de blanc.
| Que faire? D'où cela provient-il?

Si vos ongles n'ont aucune résis-

Trucs pratiques
Si, après avoir essayé l'eau savon-

neuse, votre bague refuse toujours de
franchir l'articulation, essayez l'as- ¦
tuce suivante avant de vous résigner
à aller chez un bijoutier. Passez entre
le dessus de votre doigt et la bague
une ficelle ou un morceau de ruban (sur
une longueur d'environ 15 cm), et
cela en direction de votre poignet.
Enroulez le reste de la ficelle ou du
ruban autour de votre doigt de
manière à le comprimer (surtout à
l'articulation). Maintenez bien serré.
Par le bout resté libre vers votre poi-
gnet tirez sur ia ficelle ou le ruban. Le
mouvement entraînera progressive-
ment la bague, qui sortira ainsi de vo-
tre doigts sans le martyriser.

Si vous avez fait du bricolage et |
que vos ongles restent noirs même
après avoir été brossés, trempez un
coton-tige dans un peu d'eau oxygé-
née et passez-le sous vos ongles. Ils
redeviendront propres.

Pour garder son apprêt à de la soie
et l'empêcher de jaunir, ajoutez tout l
simplement un morceau de sucre à la
dernière eau de rinçage.

Demandes
de renseignements

De nombreuses personnes nous écri-
vent pour nous demander des renseigne- *
ments. Nous en profitons pour les remer-
cier de l'Intérêt qu'elles témoignent à no- *
tre journal. Mais souvent, ces demandes
présentent un caractère particulier, et •
nous ne pouvons répondre dans nos co-
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne '
portent pas l'adresse de l'expéditeur.
Nous prions nos correspondants de bien '
vouloir Indiquer leur adresse complète.
Cela facilitera notre tâche et les assurera ¦
d'une réponse.
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans - Dernière séance
De Milos Forman
HAÏR
Parlé français

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Film d' art et d'essai
LE DOSSIER 51
de Michel Deville avec Roger Planchon

I SIERRE BJjJÉJl
Lundi et mardi : PROLONGATION de
CLAIR DE FEMME

ST-MAURICE BttjM|

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LE DOSSIER 51

CRANS Kyf^PrJrl
Ce soir à 21 heures - 18 ans
FAUT TROUVER LE JOINT
Un éclat de rire au festival de Cannes avec le
nouveau duo de la loufoquerie Cheech et
Chong.

MONTHEY KfWiÉrS
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans (dernier soir)
Drôle! Comiquel Coquin
LA «PROF» CONNAIT LA MUSIQUE
Deux heures de détente !

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE MONTHEY Bïi5aH

Un film admirable ! Merveilleusement inter
prêté !
JAMAIS JE NE T'AI PROMIS
UN JARDIN DE ROSES
avec Bibi Anderson et Kathleen Quinlan

I SION BfjjjôHjlil!
Ce soir a 20 h. 30- 16 ans
ALIEN
Le 8' passager

'
BEX ¦

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Grosse farce érotico-comique
LE FEU AUX FESSES

SION BfjlffÉi
Ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
KOKO
Le gorille qui parle
Un film de Barbet Schroeder

Occasions
Chrysler 160 GT 12.73 1 900 -
Sunbeam 1250 Luxe 4.72 2 900 -
Simca 1100 VF2 5.76 3 200 -
VW K 70 L 10.71 3 200.-
Ford Taunus 1600 XL 8.73 3 800 -
Mercedes 250 SE 3.66 5 900 -
Simca 1307 GLS 11.75 5 900.-
Audi 50 3.76 5 900.-
Lada 1200 Carav. 10.77 6 400 -
Mercedes 220 12.71 7 500 -
Simca Horizon GLS 9.78 8 950 -
Simca 1308 GT 10.77 8 950 -
Chrysler1610 6.78 9 600 -
Horizon LS 7.79 9 800 -
Mercedes 230 4.76 14 500.-
AudMOO GLS 4.77 11800 -

Automatiques
Sunbeam 1600 GLS 2.76 4 950 -
Mercedes 250 CE 6.69 7 200 -
Mercedes 250 CE 12.69 10 900 -
Ford Mustang II 4.78 11 900 -
Fiat Ritmo 75 8.79 11700 -
Mercedes 280 E 1.77 24 500.-

| T =J» \ »" \[ =J §0l

SION
Tél. 027/22 01 31

SION m
Ce soir à 20 h. 30
CANADA SAUVAGE
Connaissance du monde

ARDON KTTIÉTÉP
Vendredi et samedi - 16 ans
Les 21 heures de Munich

| FULLY J
Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi- 16 ans
STARCRASH, LE CHOC DES ÉTOILES
Dès vendredi - 16 ans
LA CONQUÊTE DE L'OUEST

MARTIGNY ft^ÉfrH

Aujourd'hui et demain a 20 h. 30 - 16 ans
Du nouveau dans le genre « fantastique •
STARCRASH, LE CHOC DES ÉTOILES
avec Christopher Plummer et Caroline Munro
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v ^L\V\f̂̂ S < \  vftjtî
" I T.'̂/J 'ÏS I 'T*- 1

4 aWtt'r-ïà
SLêM '̂

'.... DE CE pur ATTEND PEur-im SATMN£
EF SOU ATHOtPHtKtf" 

^  ̂ AaatWmi ^̂ A

V̂ ^̂ s é̂Aê^
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17.00 Poir#de mlre
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Les Cinq prennent la fuite.
18.05 Les petits plats

dans l'écran
Auiourd'hui: couoe Dimitri

18.30 Le rouge et le bleu
La gymnastique de cham-
bre. Une série de films
d'animation.

18.35 Boule et Bill
Pour les petits.

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
1" partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

2* partie
20.00 le menteur

Le jeu des incollables.
Avec l'invitée du soir:
Anne-Marie Carrière .

20.25 A bon entendeur
La consommation en
question.
- Le pot aux roses.
- Ce fruit qui n'est pas dé-
fendu...

20.45 Bis
Une émission de détente
avec le jeu du dessin ina-
chevé de Pierre Reymond
et des séquences de ca-
méra invisible.
Ce soir: Un train peut ca-
cher une caméra.

21.10 La mémoire
du peuple noir
Ce soir: 4. Brésil, terre en
t T3 H SGS

22.05 Spécial Mike Batt
Dessin animé qui illustre la
musique du nouveau dis-
que Tarot de Mike Batt.

22.35 Téléjournal

r/M M.n.-̂
17.30 Pour les enfants

Mondo Montag. Zora et sa
bande (13)

18.00 Carrousel
Avec: Heidi Abel cherche
à placer des animaux

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et inculpés

2. De mal en pis
19.35 Point chaud

Les programmes
20.00 Téléjournal
20.25 Qui suis-je?

Concours amusant sur les
métiers

21.10 Miroir du temps
Des hommes heureux

22.05 Téléjournal

iRAPIOl
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

22.20-23.05 L'homme invisible 17.58 TF quatre
Série avec David McCal- 18.20 1, rue Sésame
lum, Melinda Fee, Graig 18.57 C'est arrivé un Jour
Stevens un S.O.S.

19.12 Une minute

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
pour les femmes

B's^MIWWPWïlWPPssl Fondation: les Français
^̂ jj £̂gyj~m|g|g ĝ| 

sont-ils généreux?
19.20 Actualités régionales

17.30 TV scolaire 19.44 Les Inconnus de 19 h. 45
Géométrie: 2* leçon 20-00 TF1 actualltés

18.00 Ces quatre Au-delà du futur:
La lampe. Série animée 20-30 La"?
pour les petits Un téléfilm de William A.
Salut Arthur Graham, avec Frederick
Visite à la maison des amis Forrest, Tyne Daly, Mi-
avant le souper chael Mac Guire, Robert

18.25 Passe-carte (9) Walden.
Jeu avec le téléviseur 21.55 env. Débat: la psy-

18.50 Téléjournal chiatrie de l'an 2000.
19.05 La goélette du capitaine 22<50 TF1 actualltés

McGIII
Le mystère des huîtres
noires. Série ¦ST.̂ '̂ SSSSSSSSSS»B>»»B>»»»B19.35 Objectif sports WmKTmnrTlWFm

20.05 Magazine régional a^a ÂJj m ĵ ^ ĵ ^^^
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens «

1. Un peuple singulier 1205 Passez-donc me voir
21.40 Danses classiques indien- 12-20 Les amours

nés. Danse Orissl "• la belle époque
22.10 Jazz club Ces dames aux chapeaux

The Pasadena Roof Or- verts (6)
chestra au Festival de jazz 12-45 ** 1" édl,lon du iournal
de Montreux 1976 13-35 Magazine régional

22.40-22.50 Téléjournal 13-50 Face a vou»
14.00 Aujourd'hui madame

quatuors à cordes: le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
quatuor Margand et le

T4KWÊHÊÊÊ /U quatuor Arcana , qui inter-
%JimAa M̂ ks f̂l 

prêtent Schubert . Haydn .
"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Ibert, Betzy, Jolas, Bee-

12.15 Réponse à tout thoven
12.33 Midi première 15.05 Le palais bleu (5 et fin)
13.00 TF1 actualltés Feuilleton avec Silvano
13.35 Télévision régionale Tranquilli , Laumi Lacobes-
13.50 Les après-midi de TF1 co, etc.

d'hier et d'aujourd'hui 15.55 Paysannes
13.50 Ces chers disparus. 2. le choix de la peine
14.05 Vol IT 102. 14.27 16.50 Libre parcours
L'homme de la plaine. Rendez-vous: cultures:
16.06 Variétés. 16.32 Cet l'artisanat d'art , etc.
héritage qui est le nôtre. 17.20 Fenêtre sur...
17.30 Parlez-moi d'hu- Portrait d'un chevalier:
"lour Gérard Philipe

17.50 Récré A2
Le chef vous propose 18-30 C'est la Vie

18.50 Des chiffres et des lettres

t 

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de IA2 3- édition
20.35 Cartes sur table

Yasser Arafat , président
de l'OLP

21.40 Aragon, dits et non dits

22.40 Salle des têtes
23.30 Journal de l'A2 4' édition

Un moyen simple, efficace .„ „« ™„ ,noire rubrique .Gastronomie. 18.30 FR3 jeunesse
I 18.55 Tribune libre

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

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par J.-L. Lehmann

11.30 Ne tiquez pasl
Les jeux de B. Pichon et
Ph. Oriant
Avec la vedette du jour:
Carlos

12.00 Le bal masqué
12.30 Le Journal de midi

Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.25 Hue dada!
Un jeu de Michel Dénériaz

13.30 La pluie et le beau temps
par J. Donzel

15.30 En direct
du Conseil national
Ouverture de la nouvelle
législature aux Chambres
fédérales

16.30 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit

par J.-F. Acker
21.30 Spectacles-première

Le quotidien des mani-
festations culturelles en
Suisse romande

22.30 Petit théâtre de nuit
Passage
du petit Lupercus
de Géo-H. Blanc
Avec: C. Coderey, J.-Ch.
Fontana .
G. Costa , Ph. Menta , A.
Faure, G. Epierre, J. Vigny
etc.

23.00 Blues in the night
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanioue.

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes

sur l'école
Le maître .gendarme, du
langage? (1)

10.30 Les Institutions
internationales
par François-Achille Roch

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Par Jean Derbès.
Ravel et les sortilèges (6).

12.00 (s) Stéréo-balade
par Eric Brooke.

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
M. Ravel
J. Sibelius

14.00 Réalités
Production: Danielle Bron
Réalisation: Imelda Goy
Présentation: Madeleine

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

17.00 (s) Hot line
Production: Pierre
Grandjean
Rock Une
par Pierre Grandjean

18.00 Jazz Une
Le jazz en quête de liberté
(6), par Maurice Magnoni
Blues et gospel par Willy
Leiser

18.50 Per i lavoratori italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Journal à une voix
19.35 La librairie des ondes

Spécial prix littéraires: le
Fémina et l'Interallié.
En direct de Paris avec
Antoine Livio.

20.00 (s)L'orellle du monde
Une femme, une
musicienne... Wanda
Landowsky

23.00 Informations

r—- --- .-„¦ —

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

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

Un ciel sans nuages I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pour toute la Suisse : brouillard ou stratus sur le Plateau,
au-dessus et dans les autres régions, persistance du temps
ensoleillé. Température comprise entre 2 et 5 degrés cet
après-midi. Hausse de la température en montagne.

Evolution pour mardi et mercredi : pas de changement
notable.

A Sion à 13 heures : samedi: peu nuageux , 2 degrés ;
hier : serein, 2 degrés. Samedi : 1 à Berne, 2 à Zurich, 3 à
Bâle, 4 à Genève, 5 à Locarno, -6 au Sàntis, 1 à Francfort ,
Berlin, Innsbruck, Prague et Varsovie, 2 à Milan (brouil-
lard) et Moscou, 6 à Paris et Stockholm, 7 à Londres, 8 à
Madrid, 9 à Amsterdam, 10 à Barcelone et Lisbonne, l i a
Nice, 14 à Rome, 16 à Tunis, 17 à Athènes et Istanbul.

19.10 Soir 3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Peplto

Dessin animé
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 Sous le signe du taureau

Un film de Gilles Grangier

Avec: Jean Gabin , Su-
zanne Flon , Colette Deréal
France Valéry, Michel Au-
clair

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16 . 15 Pour les
aînés. 17.00 Pour les enfants.
17 .35 Qui a peur du petit hom-
me? 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Buddenbrooks (7).
21.15 Comment les Américains
économisent l'énergie.. 21 .45
Spass in spe. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 «Die Falchspielerin » ,
film. 0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Pays de
l' aventure. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Polizeiarzt Simon
Lark . série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Spass mit Musik. 20. 1ê
Sciences et techniques. 21.00 Té-
léjournal. 21 .20 Flugversuche, té-
lépièce. 22.45 Hippisme. 24.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Let' s swing (5). 19.35 Magazine
des animaux. 20.20 Document
1939. 20.45 75 dames s'appellent
Barbara. 21.25 U-Spezial. 22.10-
23.00 Des collègues inquiétants.

lomsakim
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 ¦
Warum liigt Fràulein Kàthe?, film.
17.00 AM , DAM. DES. 17.30 Las-
sie , série. 18.00 Les animaux du
soleil. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Télésports
21.05 Drôles de dames , série
21 .50-22.20 Télésports.

Informations à 6.00, 6.30. 7.00,
8.00, 9.00, 11.00 , 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
6.05 Bonjour
8.05 Notabene

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

Tchaîkovskl, Shermann et
Coates

15.00 Disques champêtres
16.05 Magazine de l'étranger
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur
21.30 Politique internationale
22.05 Tête-à-tête
23.05 - 24.00 Big Band DRS
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La technologie du quartz, avec sa précision et ses progrès
foudroyants, a provoqué ces dernières années une révolution
totale de la montre.

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

Aujourd'hui, Oméga réunit toutes ces qualités dans /
une montre exceptionnelle: la Constellation Quartz, jj r
avec son certificat officiel de chronomètre. g; Â
En exclusivité chez votre concessionnaire Oméga. m fia

• •

dès Fr. 295.-.

O
OMEGA

i .u

w.r. v n u
K i i t i  mn

Des spécialistes Oméga valaisans
présentent

le Chronomètre Constellation Quartz.

•

Imoberdorf
Rue du Midi 2
Monthey
«La plupart des gens
ignorent ce qu'est un chro
nomètre. L'appellation
«chronomètre» est un titre
officiel réservé aux
montres qui ont obtenu le
certificat de l'Institut de
Contrôle Officiel Suisse
des Chronomètres. Recon
nu dans le monde entier,
ce titre est la distinction
suprême décernée à une
montre pour sa précision
et sa fiabilité.»

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

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

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

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

Les montres
Omego sont en
vente exclusive-
ment dans les
magasins spécialisés
concessionnaires
de lo marque.
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M™* Clairette Marty-Oggier recevant des mains de M"" Anne Troillet-
Boven le « Prix Edmond-Troillet 1979 ».

Les écrivains
récompensent
MONTHEY (cg). - De la salle de conférences de l'UBS, au 8e étage
de ce bâtiment, la vue s'étend sur toute la partie nord de Monthey,
jusqu'au Léman ; c'est là que l'Association des écrivains valaisans,
que préside avec distinction M. Gérard Follonier, a tenu ses assises
annuelles, dont la partie purement administrative fut suivie d'une
séance publique où l'on notait la présence du pasteur Gander , du
président de la ville, Mc Raymond Deferr, et du municipal Jean Del-
monté (président de la commission culturelle communale), de M. Du-
cret (directeur du siège de Monthey de l'UBS), et des lauréats des
concours pour la jeunesse.

M. Gérard Follonier rappela que
l'Association fut fondée il y a une
douzaine d'années et que son premier
président fut le chanoine Marcel Mi-
chelet, qui assuma ce poste durant
sept ans. L'Association est forte d'un
effectif de 80 membres dont le but
est de sensibiliser la population valai-
sanne à la production littéraire du
pays. Dans le cadre de ses activités
d'animation, l'Association a mis sur
pied un concours littéraire pour la
jeunesse dont les prix sont offerts
par diverses banques du canton.
Fort heureusement, relève M. Follo-
nier, avec la décision du Grand Con-
seil , d'augmenter substantiellement
la manne cantonale pour le dévelop-
pement culturel de notre canton, il
sera peut-être possible à notre asso-
ciation de recevoir une participation
financière plus importante de l'Etat.

Avant de proclamer officiellement
le palmarès du concours des jeunes,
M. Follonier releva que son comité
avait eu des rencontres très fruc-
tueuses avec les étudiants dans les
différents collèges du Valais, et que
sa « Quinzaine du livre valaisan »,
en décembre 1978, avait obtenu un
succès satisfaisant à Sion. Il remer-
cia la rédaction du NF qui a présenté
dans ses colonnes les lauréats et
leurs œuvres.

Afin de rendre hommage à l'un
des siens, M. Wilhelm Ebener, qui
fut président du Tribunal cantonal,
l'Association valaisanne des écri-
vains lui a remis, en signe de recon-
naissance pour son activité de mem-
bre actif (il fut aussi durant onze au-

jourd'hui après longue maturation
sous forme' d'une œuvre littéraire de
valeur.

Une assemblée enrichissante qui a
été suivie d'un apéritif offert par la
commune de Monthey.

nées vice-président), une channe
dédicacée.

Les lauréats du concours des jeu-
nes reçurent ensuite leur prix, M.
Henri Maitre commentant leur œu-
vre avant d'en lire des extraits. Nous
y reviendrons d'ailleurs.

« La mémoire de l'été»
Le président Gérard Follonier

avait, en début de séance, salué
M" Anne Troillet-Boven, membre
de l'association qui est à l'origine du
«Prix Edmond-Troillet», décerné à
une œuvre publiée en Valais d'un
auteur valaisan ou non. Attribué
pour la seconde fois, ce prix a été
institué à la mémoire de M. Ed-
mond Troillet, qui fut président du
tribunal de l'Entremont. Le jury a
décerné ce prix, pour 1979, à
M"c Clairette Marty-Oggier, pour
son recueil de nouvelles intitulé « La
mémoire de l'été ».

Il appartient à M. Jacques Dar-
bellay de présenter brièvement cette
œuvre. Il s'agit d'un recueil de nou-
velles de 110 pages, composé de
deux parties dont 10 nouvelles et
une quinzaine de proses modeste-
ment inilulées par l'auteur « Enfan-
tillage ». M"' Clairette Marty-Oggier
a déjà publié des œuvres en 1973, en
1975 et en 1978. La quatrième œuvre
de l'auteur, objet de la distinction de
1979, concerne des souvenirs d'en-
fance. Le jury du Prix Edmond-
Troillet remercia et félicita Clairette
Marty-Oggier de manifester à son
Valais natal l'intérêt du capital reçu
dans son enfance, capital d'émotions,
de sensations oui nous revient au-

M. Gérard Follonier remettant une channe dédicacée à M. Wilhelm
Ebener, qui fu t  durant onze ans vice-président de l'association.

Mme Louise Vieux-Bovard,
nonagénaire val-d'illienne
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Vendredi
dernier, en fin d'après-midi , le
président de Val-d 'Illiez , M. Ro-
ger Gex-Fabry, accompagné de
son vice-président Denis Marié-
tan et du prieur Berthousoz, se
sont rendus chez Mm* Louise
Vieux-Bovard , sur la rive droite
de la Vièze où elle habite de-
puis sa naissance, au lieudit Mi-
Mont. Il s'agissait pour l'autorité
communale de marquer tout
spécialement l'anniversaire de
M"" Louise Vieux-Bovard en ce
23 novembre, puisqu'elle attei-
gnai t ce jour-là sa nonantième
année... en pleine forme.

Veuve depuis 1921, alors que
sa fille unique Julie n'avait que
trois mois, cette alerte nonagé-
naire a la joie d'être dix fois ar-
rière-grand-mère; sa fille Julie ,
épouse de Gabriel Avanthay,
ayant donné naissance à six en-
fants. Elle est notamment la
grande-mère du cpl de la police
cantonale Marc Avanthay, sta-
tionné à Sion, et de Raymond
Avanthay, le garde-forestier de
Val-d'Illiez.

Très active durant toute sa vie ,
la dernière des nonagénaire de la
vallée d'Illiez a toujours travaillé
la campagne, élevant du bétail

M"" Louise Vieux-Bovard entourée de deux de ses arrière
petits-enfants, après réception de son fauteuil de nonagénaire.

afin de faire face à ses obliga-
tions de veuve et de mère. Au-
jourd'hui, elle aime à se rendre
utile au ménage puisqu'elle vit
en communauté avec sa fille et
son beau-fils Gabriel. Jouissant
d'une vue excellente, elle lit ré-
gulièrement sans lunettes , le Nou-
velliste dont elle a suivi l'évolu-
tion technique qu 'elle apprécie
comme son contenu, car elle
aime toujours être au courant de
tous les événements qu'ils soient
locaux ou régionaux, nationaux
ou internationaux.

Son passe-temps, favori bien
sûr, c'est le tricotage. Des doigts
encore très agiles confectionnent
toutes sortes de tricots qui font la
joie de ses arrière-petits-en-
fants. Profondément chrétienne,
M"" Louise Vieux-Bovard est
membre du Tiers-Ordre . Entou-
rée de l'affection des siens dans
son chalet de Mi-Mont , nous
l'avons rencontrée toute pim-
pante avec son foulard rouge (la
coiffe typique des Val-d'Illien-
nes) noué à l'arrière , heureuse
mais confuse de tant d'attention ,
appréciant avec satisfaction le
douillet du fauteuil de nonagé-
naire qui lui fut remis par l'au-
torité communale.

L'Agaunoise a fêté sainte Cécile
SAINT-MAURICE (cg). -A  cha-
que Sainte-Cécile la fanfare
municipale L'Agaunoise se pro-
duit dans différents quartiers de
la ville, le samedi après-midi,
ainsi qu 'à la clinique Saint-Amé
pour autant que les conditions
atmosphériques ne soient pas

A l'apéritif, notre objectif a croqué quelques-uns des membres de L'Agaunoise avec, tout à gauche
le président de la ville, M. Roger Udriot.

trop désagréables. Samedi der-
nier, donc, c 'est en tenue de gala
que les musiciens assumèrent ce
programme avant de participer
en corps à l'office du soir, à
l'église paroissiale de Saint-
Sigismond, où ils rehaussèrent
l'of f ice divin de leurs prestations.

Ce fut  ensuite un apéritif à
l'hôtel des Alpes, puis le repas,
suivi d'une partie récréative fort
animée. Etaient présents, les pré-
sidents de la ville et de la bour-
geoisie, MM. Roger Udriot et
René Duroux, ainsi que les des-
servants de la paroisse.

Festival des musiques du Bas-Valais
Le statu quo l'emporte
sur trois propositions de modifications
VIONNAZ (cg). - La Fédération valaisanne des mu-
siques du Bas-Valais groupe 25 sociétés dans les
quatre districts qui la composent ; une seule n'a pas
été représentée à l'assemblée des délégués qui s'est
tenue samedi après-midi à Vionnaz, sous la prési-
dence de M. René Michaud (Verbier). Satisfaction
donc, du côté de la participation à cette réunion qui
devait être très importante pour l'avenir des festivals
du groupement.

En effet , les délégués eurent à débattre de trois
propositions tendant à modifier le programme actuel
d'un festival qui se déroule un vendredi (concert de
gala d'un groupement instrumental invité), un samedi
avec concerts de plusieurs sociétés de la Fédération,
et un dimanche dès 12 h. 30, où toutes les sociétés
membres de la Fédération participent au cortège suivi
des productions des sociétés.

Un premier projet de modification prévoyait le
début du festival le dimanche à 9 heures avec office
religieux, un second, ouvert à 11 heures avec
cortège à 11 h. 30 et le troisième avec ouverture à
11 heures, mais défilé des sociétés à 12 heures. La
discussion a permis de constater d'emblée qu'aucun
des trois projets n'obtiendrai t la majorité. Au vote,
c'est le statu quo qui l'a emporté à une très forte
majorité, après que furent exposés les avantages et
les inconvénients des diverses solutions.
Festival 1980 à Vionnaz

Le comité d'organisation, que préside M. Jérôme
Vannay, est à la tâche depuis plusieurs semaines
Le programme général est déjà établi , avec les pro-
ductions de six sociétés le vendredi soir 23 mai. Le sa-
medi 24 mai, le Brass Band 13 Etoiles donnera un

concert de gala, alors que l'orchestre professionnel
Crazy Lufe animera le bal avec un show. Le di-
manche 25 mai dès 12 heures, cortège avec toutes les
sociétés de la Fédération et concert à la cantine. Cha-
que société aura l'occasion de se présenter devant un
jury pour exécuter un morceau de son choix en salle.

Notons d'ores et déjà qu'en vertu d'un tournus, le
festival 1981 sera organisé par L'Echo de la Vallée de
Val-d'Illiez

Michel Volluz élu président
Au chapitre des nominations statutaires, le prési-

dent René Michaud fit part de sa décision de se reti-
rer du comité, ainsi que M"' Mariétan, caissière.

L'assemblée fit appel, pour pourvoir à leur rempla-
cement, à MM. Wœffray (Les Evouettes) et Grept (Le
Bouveret), les trois autres membres du comité étant
réélus. La présidence du groupement sera ssumée par
M Michel Volluz (Saint-Maurice). Quant au prési-
dent du comité d'organisation du festival 1980, M. Jé-
rôme Vannay, il assistera aux assemblées du comité
de la Fédération jusqu'à fin mai prochain, afin d'as-
surer une liaison qui ne pourra qu'être bénéfique
entre les deux comités.

Notons encore que les délégués s'étaient rendus de
l'entrée nord du village à la salle de gymnastique , où
avaient lieu les délibérations, en cortège conduit par
les musiciens de L'Espérance. A l'arrivée, ils appré-
cièrent encore une aubade de ceux-ci. Le président de
la commune M. André Rey, salua les délégués au
nom de l'autorité , et M. Jérôm Vannay fit un exposé
sur les préparatifs du prochain festival.

17e concert de l'Aurore
MONTHEY (cg). - Comme le faisait « travaillées » pour ce concert an-
remarquer le président de ce corps de nuel qui a p lu par sa bienfacture.
musique « ouvrier», M. Alain Ri- Plusieurs membres ont été spécia-
chard, /'« Aur ore » doit faire face lement congratulés, tels Maurice
aux difficultés inhérentes spéciale- clerc, ainsi qu 'Edmond Ottinger qui
ment à la peur qu 'ont certains de a reçu le diplôme d'honneur de
s 'afficher en tant que sympathisants l'Union romande des musiques ou-
ou même membres du parti socia- vrières, alors que René Brouze rece-
liste. Les musiciens de /'« Aurore » voit la médaille de vétéran. Le chai-
se recrutent dans presque tout le lenge d'assiduité est revenu à Marcel
Chablais. Placés depuis cinq ans Vuadens alors que Marcel Richard
sous la direction de M. Laurent Vua- (le plus ancien des musiciens de la
dens, les musiciens ont présenté un société avec ses 73 ans) le suivait de
programme varié et des œuvres bien très près.

Sur le podium de la salle communale de la Gare , samedi dernier lors
du concert de l'« Aurore », quelques-uns des 30 musiciens composant
cette fanfare.

Pro Senectute : 50 ans... 500 participants

Tout à droite, M"" J. Rossy-Rudaz ouvrant cette manifestation du cin-
quantenaire de Pro Senectute avec, derrière elle, les « Compagnons
du Lésât » qui ont tiré leur nom de la forêt traversée par la route al-
pestre Troistorrents - Morgins à partir de la Tchiésaz-d'En-Haut jus-
qu 'à Nant-Prévont.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Ce rendez-vous du samedi 24
novembre 1979 des aines des dis-
tricts de Monthey et Saint-Mau-
rice adhérents à Pro Senectute
ne pouvait que se dérouler dans
la grande salle du groupe sco-
laire de Collombey-Muraz, puis-
qu'ils s'y retrouvèrent 500 !

Un succès extraordinaire pour
les organisateurs de ce cinquan-
tenaire, à la tête desquels on re-
trouve M" J. Rossy-Rudaz,
animatrice infatigable. Cette
très sympathique manifestation
a été suivie par Mgr Bayard,
MM. Givalski et Clerc, du co-
mité cantonal, ainsi que par le
chanoine Défago, actuellement
curé de la paroisse d'Ollon, qui
est l'animateur du Noël des aines
de Saint-Maurice.

Les « Compagnons du Lésât » ,
un groupe choral mixte composé
de « jeunes-vieux » de Troistor-
rents et environs, a obtenu un
succès mérité par l'interprétation
de quelques vieilles chansons du
terroir, qui ont fait la joie des
508 participants. Les groupes de
chaque commune, ou presque,
se produisirent sur scène. La
palme revint aux aines de Vou-
vry et à ceux de Collombey, leurs
productions déclenchant des
tempêtes de rires dans la salle
qui applaudit frénétiquement.

Cette manifestation du cin-
quantenaire de Pro Senectute a
été close par une petite agape,
suivie de l'interprétation par
toute l'assistance, sur un texte
spécial, de la chanson « La bal-
lade des gens heureux ».
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® BOURSE DES OCCASIONS O

Nos occasions
1 coupe Mercedes 280 SLC, 5 places, très propre, 66 000 km
1 coupé Mercedes 250 CE, très propre
1 Citroën GS 1220 Club
1 Peugeot 305 GL, 1978

Nos utilitaires
1 bus Mercedes pour transports de personnes , 17 places
1 Land-Rover 88, à essence
1 Land Rover 88, à essence, demi-cabine, bon marché

Garage Transalpin
Martigny-Croix

R. Pont - Tél. 026/2 28 24

Collombey: Carrosserie des Colombes, Jean-Bernard Breu, tél. 025/71 32 41. Collombey-le-Grand: C. Udressy, Garage des Dents-du-Midi , tél. 025/71 71 31. Martigny: Garage de la Croisée. Yvon Witschard, tél. 026/25260
Orsières: William Droz, Garage Bourgal, tél. 026/4 1627; Garage de la Gare, tél. 026/4 10 77.

Sierre: Garage cité du Soleil, Paul Fellay, route de Sion 66, tél. 027/5511 48. Slon: Garage du Rhône, avenue d|e Tourbillon, tél. 027/223848. Slon: Garage du Stade, tél. 027/22 5057 - 22 38 29.

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

A vendre, crédit gratuit sur 12 mois

SANS INTÉRÊTS
Opel 1,9 Rekord break
1975, Fr. 541.65 par mois
Vauxhall 2,3 VX 4/90 autom.
1975, Fr. 541.65 par mois
Peugeot 204
1972, Fr. 300.— par mois

Toutes à l'état de neuf et expersitées
en 1979.

Sporting-Cars, Lausanne
Tél. 021 /27 82 83, de 18 à 21 h.

021/23 16 85, de 21 h. 30 à 24 h.
22-360509

Chevrolet
Blazer
fin 77
toutes options, tous
terrains, parlait état .
50 000 km. crochet
camion, première
main.

Fr. 19 000.-.

Tél. 022/48 39 10.
18-5025

Toyota
Carina 1600
station-wagon
modèle 1979. gold
22 000 km.
Fr. 9900.-.
Tél. 024/21 57 67.

Privé vend

Citroën DS
21 Pallas
Injection électroni-
que, 5 vitesses,
peinture neuve.

Prix très intéressant.

Tél. 027/61 18 24.
36-32912

Toyota
Hiace 1600
fourgon vitré
6 places
vert , 4000 km.
Fr. 12 900.-.

Tél. 024/21 57 67.
22/14338

A vendre
de particulier

Aifetta 2000 Occasion
berline, rouge, déc.
77, 41 000 km, radio,
Dinitrol, expertisée,
très bon état.

Tél. 025/26 27 45
prot.
025/26 23 07
privé.

22-120

A vendre

karting
compétition
marque Swiss Hut-
less, 1979, avec mo-
teur Parilla et BM.
En bloc
ou séparément.

Tél. 025/26 27 45
prof.
025/26 23 07
privé.

22-120

unique
Tracteur Renault
45 ch, roues de
culture
Herse disque Cover
Cropt
Epandeur d'engrais
Vicon
Machine à planter
Super Preffer 4 rangs
Herse rotative
Gehring
Vibroculteur avec
emmotteuse
Elévateur à palettes
avec presse-charge
Girobroyeur

Le tout en bon état
pour seulement
Fr. 12 500.-.

Tél. 026/5 33 33
le soir ou heures
des repas.

36-1011

JW achète]
| voitures 4M
I accidentées
LrécentestfB

!*Je ven^
(voitures 4q|

accidentées
récentes^
pièces ^B
d'occasions

Willy Fournleri
Auto-secoursJ
sierrois^BB
027/55 24 24J
3960 Sierra^

break VW
Passât 1300
année 1976-1977,
56 000 km.
Equipée hiver,
expertisée.

Fr. 6900.-.

Tél. 022/66 18 95
heures des repas.

36-33030

A vendre
un autocar
46 pi., largeur 2 m 50
un autocar
37 pi., largeur 2 m 30
un autocar
30 pi., largeur 2 m 30
un autocar
22 pi., largeur 2 m 30

Prix à discuter. Libres tout de suite.

Tél. 021/89 14 82
de 18 h. 30 à 21 heures.

36-33015

L'OCCASION
pour bricoleur
Ascona 16 S, 1971
Ford Cortina 1,3,1972, expertisée
Toyota Corolla, 1973
Simca 1100 GLS break, 1975
Ford Taunus 1600 L, 1973
Mercedes 250 SE, 1968, expertisée
Ford 17 M stw, 1970

OUVERT LE SAMEDI
toute la journée (face entrée Placette)

143.151.121



ON INAUGURE
UNE PLACE DE JEU
Les enfants n'ont pas attendu
la fin des discours...
MARTIGNY (phb). - Une
clameur joyeuse de cris d 'en-
fants s 'est élevée samedi aux
environs de 14 h. 30, rue de
la Moya à Martigny, accom-
pagnant un sympathique lâ-
cher de ballons. Il apparte-
nait en effet aux enfants de
la ville, accompagnés de
nombreux parents, de mani-
fester leur joie et reconnais-
sance à l 'égard des membres
de la Jeune Chambre écono-
mique. La f C E , en effet , a
marqué d 'un geste utile et
sympathique l 'Année de l 'en-
fance en aménageant , à ses
f ra i s, le parc de jeu de la
Moya. Une construction nou-
velle en bois, très attractive,
y  est aujourd 'hui en place.

M"" Beausire, présidente
de la JCE, rappela à l 'atten-
tion du public, parmi lequel
on notait la présence de M.
Jean Bollin, président de
Martigny, que cette réalisa-
tion concrétise un des nom-
breux buts f ixés  par le grou-
pe local dans le cadre de
l 'Année de l 'enfance. Souli-
gnons que la jeunesse locale
et régionale doit au mérite de
la JCE notamment l 'organi-
sation d 'un nouvel échange
d 'enfants avec la JCE de
Saint-Malo. En quatre ans,
plus d 'une centaine d 'enfants

ont profité de ces échanges.
De même, ils ont apprécié la
mise sur p ied d 'une journée
sportive au Bouveret pour les
enfants de la ville, avec ini-
tiation au ski nautique. En-
fin, ils ont pu disputer une
grande course de caisses à
savon, à Verbier.

Précisons que la réalisation
des jeux du parc d 'enfants de
la Moya a été l 'objet d 'un
soin particulier, grâce notam-
ment à la participation de
M' Sauthier, responsable de
la fondation Pro Juventute
pour le district de Martigny,
l 'institution mettant des fonds
à disposition des responsa-
bles. La commune a mis à
disposition le terrain et la
main-d 'œuvre des services
techniques ; une partie des
bénéfices issus du cycle de
projections du f i lm de M.
J. Thévoz Rose de Pinsec a
aussi été consacrée à cette
sympathique opération. Les
enfants n 'ont pas attendu la
fin des allocutions pour met-
tre en pratique le souhait de
M"" Beausire, celui de M.
C.-A. Coppey et de M. Jean
Bollin, déclarant unanime-
ment à l 'adresse des enfan ts :
« Profitez-en et amusez-vous
bien .'»...

POUR LA SAINTE-CÉCILE

Une choucroute
en toute harmonie

Aux aînés de Martigny et environs

MARTIGNY (phb). - L'amitié , la détente , la danse ont merveilleusement
prévalu samedi à la soirée choucroute de l'harmonie munici pale de Marti gny.

Au-delà du succulent repas servi à l'hôtel Kluser , les partici pants se sont
amicalement associés aux propos de bienvenue et de remerciements adressés
par M. Raymond Métrai , président de la société. En effet , il appartenait à
l'orateur de saluer la présence dans l'assistance de M. Marcel Giroud , révé-
rend prieur de Martigny ; M"" et M. Jean Bollin , président de la ville; M™ et
M. Walter Biihrer , membre d'honneur; M"" et M. J.-F. Gorret , directeur de
l'Harmonie , ainsi que les membres honoraires et d'honneur.

M. Métrai rendit un hommage particulier à M. Bollin , président de la ville ,
pour le geste sympathi que consenti par l'autorité communale à l'adresse des
70 jeunes musiciens inscrits à l'école de musique de Martigny, qu 'encadrent
six professeurs dévoués.

La société, précise le président , a décidé de donner dès cette année , sous
forme d'audition , un deuxième concert à la Fondation du Musée Pierre-
Gianadda. Cette manifestation , prévue le 10 mai 1980, verra son bénéfice
intégralement versé à la Jeunesse musicale de Mart igny. Le message du
président s'adressait aussi aux épouses des musiciens, dont il releva l'étroite et
amicale collaboration et la part qu 'elles prennent dans l'édification de
l'Harmonie municipale de Martigny.

Avant l'heure attendue de la danse, M. Jea n Bollin se fit le rapporteur des
vœux d'amitié adressés par le conseil communal et par la population de
Martigny. Il remercia les responsables et instrumentistes de la dynami que
société pour l'apport musical inconditionnel consenti à l'animation de la cité.

Une table officielle sans officiali té , lors de la soirée Sainte-Cécile de
l 'Harmonie municipale de Martigny ; de gauche à droite : M.  Jean
Bollin , président de la ville, et son épouse , M"" et M. Raymond
Métrai, président de l 'Harmonie , M"" et M. Walter Biihrer, membre
d 'honneur.

Les aînés de Martigny et environs
qui sont intéressés au ski de fond ,
sont avisés qu 'une séance d'infor-
mation aura lieu le jeudi 29 novem-

bre à 14 h. 30 au local , rue Marc -
Morand 13 (ancien hôtel Clerc).

Pro Senectute

SAVIÈSE. - M. Marcel Biollay, en-
touré des membres du comité can-
tonal , a présidé samedi au café de
l'Union à Savièse l'assemblée des
délégués forte des représentants de
25 clubs de l'association valaisanne.
Il a été relevé que les licenciés ont
été au nombre de 625 en 1979 soit
517 seniors , 53 dames , 27 cadets et
28 juniors.

Le problème de la commission
techni que a été le seul à provoquer
un débat au cours de cette assem-
blée qui a, par ailleurs , li quidé sans
discussion la partie administrative.
Chef arbitre de l'association depuis
six ans, M. Dominique Launaz a
donné sa démission irrévocable.
L'assemblée a désigné par acclama-
tion M. Roger Pélissier (Nax) pour
lui succéder. Celui-ci fe ra partie de
la nouvelle commission techni que ,
dont les tâches ont été bien préci-
sées, avec MM. E. Lang (Sion I), A.
Colombari (Verbier), A. Crittin (Ley-
tron) et Y. Chambovey (Martigny).
Les pétanqueurs valaisans expri-
meront leur merc i officiel à M. Lau-
naz lors de l'assemblée générale du
samedi 9 février 1980 qui aura éga-
lement pour but de préparer le con-
grès suisse qui se tiendra le 24 fé-
vrier 1980 à Montreux. Le président
Biollay a remercié les clubs qui ont
inscrit des candidats à l'arbitrage en
relevant l'effort particulier de Mar-
tigny. Il a salué la présence de M.

Louis Chabbey, président d'honneur
de l'association et remercié la com-
mune de Savièse qui , par M. Henri
Hériter, délégué de la commission
des sports, a offert un vin d'honneur
à la salle bourgeoisiale.

Les diplômes de champ ions va-
laisans 1979 ont été distribués aux
vainqueurs et M. Biollay a égale-
ment remis le mérite sportif annuel
qui , cette année, a été décerné à
Mario Colombari et Pierre-Alain
Maillard , vainqueurs de la coupe
suisse en catégorie juniors. Bravo à
cette sympathique formation Verbier
Martigny qui n 'en est d'ailleurs pas à
sa première performance sur le plan
national.

Le calendrier de la saison 1980 a
été établi. Il sera définitivement mis
au point d'ici l'assemblée de février.
Nous le publierons à cette date.

B-r-

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11

AVEC LA « FAMIGLIA BELLUNESE »

Hommage à notre confrère
Emmanuel Berreau
MARTIGNY (phb). - La soirée an-
nuelle de la Famiglia Bellunese de
Martigny , sous la présidence et l'or-
ganisation de M. Louis De Bona , ac-
cueillait samedi au café-restaurant
Le Central à Martigny près de 130
personnes, parmi lesquelles on pou-
vait saluer la présence de M. Sau-
dan , chef de la police municipale et
délégué des autorités communales ,
accompagné de son épouse, le doc-
teur Bessero ; le représentant du
vice-consul d'Italie à Sion ; le prési-
dent de la Famiglia Bellunese de
Lausanne, M. Masucco, et son épou -
se, et le padre Griso, de la mission
catholique de Martigny.

L'assemblée s'est respectueuse-
ment jointe aux paroles de remercie-
ments de M. De Bona , adressées à
notre confrère Emmanuel Berreau ,
rédacteur retraité du NF , malheu-
reusement retenu chez lui pour
cause de maladie, pour les multiples
services rendus à la famille. Une
plaque commémorative offerte par
la Stampa (presse) bellunese à M.

Berreau se veut le témoignage de
l'excellent esprit de collaboration et
de relations amicales existant entre
la dynamique famille et le jour na-
liste.

L'activité de la Famiglia Bellunese
s'inscrit dans l'agréable perspective
de l'organisation prochaine de la fête
de Noël pour les enfants. Manifesta-
tion prévue pour le 8 décembre au
collège Sainte-Marie de Martigny
dès le début de l' après-midi , en col- j B Ê  HsfJK gjgpT: ;
laboration avec les groupes et so- fl KHI Wt-'t aT'ciétés italiennes de la place. K

^ÉJ^pSi^^^^B
1980, précise M. De Bona , sera I—™™"̂ *™™^^^^^M^^  ̂ -̂

l'occasion offerte à tous les Italiens
du Valais , aux membres de la fa- A l 'extrême droite sur notre photo, M. De Bona, président-organisa
mille bellunese en particulier, d'ho- teur de la soirée annuelle de la Famiglia Bellunese de Martigny
norer la mémoire des quinze ou- participe à la criée d 'une riche tombola.
vriers de Belluno, tragiquement dé-
cédés lors de la catastrophe de Matt-
mark. Ce rappel , empreint de tris-
tesse, fit place, peu à peu , au terme
d'un succulent repas , à l'ambiance
générale d'amitié rehaussée finale-
lement par des airs dansants , entre-
coupés des cris d'une riche tombola.

Les délègues radicaux
valaisans en assemblée

STATUTS MODIFIÉS
POUR LE F.D.P.0.

d'horizon général, les problèmes qui attendent les élus au
cette nouvelle législature.

MARTIGNY. - Le parti radical-démocratique valaisan tenait samedi
son assemblée générale ordinaire des délégués à la salle communale
de Martigny. M. Bernard Dupont, président, salua les trois cents
participants et plus particulièrement, parmi eux, MM. Bernard
Comby, conseiller d'Etat ; Jean Cleusix et Henri Gard, juges canto-
naux ; Maurice Vuilloux, deuxième vice-président du Grand Conseil.
Il adressa un salut particulier à M. Pascal Couchepin, nouveau
conseiller national, et releva en outre la présence des délégations du
FDPO et du parti libéral valaisan, respectivement représentés par
MM. Anton Bellwald et Aloys Tscherrig, d'une part, et par M' Jean-
Charles Haenni d'autre part.

MM. Bernard Dupont et Pascal Couchepin adressèrent, dans leurs
rapports et allocutions, des remerciements bien sentis à tous ceux qui,
de près ou de loin, ont contribué à la victoire radicale du 21 octobre
dernier. M. Couchepin releva, plus particulièrement, lors d'un tour

L'assemblée approuva ensuite lés modifications de statuts, relatives
à la création dans le Haut-Valais d'une nouvelle section du parti
radical suisse, en l'occurrence le FDPO. La suppression de toutes
dispositions statutaires relatives à la présence du PRDV dans le
Haut-Valais entérine ainsi le partage du Valais en deux sections
radicales distinctes.

L'assemblée approuva en outre la qualité de membre de droit au
comité directeur du président du conseil d'administration du
Confédéré.

Le caissier du PRDV donna ensuite connaissance aux délégués de
la situation financière du parti. Cette dernière est bonne, mais toute-
fois un appel est lancé à la générosité des radicaux. En effet , en raison
d'une campagne cantonale par année et dans la perspective des
prochaines échéances, il convient de faire un effort particulier pour
maintenir une situation financière saine. Les délégués apprirent enfin ,
avec une grande satisfaction, le comportement dynamique et l'activité
importante de la jeunesse radicale valaisanne.

Finalement, c'est devant un verre offert par les élus que les délégués
purent fraterniser.

Pétanque:
l'assemblée cantonale
a oavicoc ̂ O " "*
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UNE TRANSAT EN DOUBLE...
DANS LES CAVES DU MANOIR

Le pari de Patrick Lapp
et Jean-Charles Simon

Jean-Charles et Patrick en pleine... traversée

MARTIGNY. - La transat en le duo aime à l'appeler est, faut-
double dans une... cave, c 'est il le relever, astucieusement
t « aventure » que uivrum /euut Lurit ^u. « L.U tourne u uuuriuuri-
au cabaret-théâtre du Manoir ce» - c 'est l̂e nom du batea u -
Patrick Lapp el Jean-Charles oscille sur scène grâce à l 'adroite
Simon. Une aventure qui, par
son seul nom - « effet mer » -
laisse à penser qu 'on naviguera,
ce soir là à Martigny, sur les flots
de l'humour.

Samedi après-midi, alors qu 'ils
s 'apprêtaient à procéder à une
répétition, Patrick Lapp et Jean-
Charles Simon ont confié leur
démarche à la presse : « C'est
l'histoire de deux jeunes cadres
qui décident de faire la Transat
en double pour sortir du minable
quotidien. Pour « s 'éclater ». Les
deux types qui se considérant
comme géniaux sont persuadés
qu 'ils vont au-devant du suc-
cès. »

En fait , il n 'y  aura pas de suc-
cès pour les deux compères mais
un naufrage révélateur qui ba-
layera de bien folles illusions.

Clin d'oeil complice en di-
rection de Patrick, Jean-Charles
s 'esclaffe: «Le seul naufrage que
nous puissions craindre, c 'est
celui de la p ièce. Si le public ne
suit pas, ce sera peut-être une
présentation unique. »

Le cadre du cabaret appelle
encore un commentaire : « Une
petite cave pour un grand spec-
tacle. »

Ce « grand spectacle », comme

énergie d'un troisième larron dis-
simulé dans l 'ombre de l'arrière-
scène. Un cadrage habile réalisé
à coups de projecteurs entretient
l 'illusion du roulis et du tangage.

Le nauffrage ? Un carré de sa-
ble suffit pour que le public
« marche ».

Un mot encore sur la bande
sonore qui ajoute au « climat »
recherché par les deux acteurs.

Cette conjugaison subtile amè-
ne Patrick Lapp et fean-Charles
Simon à livrer le seul commen-
taire sérieux de l 'entretien :
« Notre pari, c 'est de réussir à
faire passer des images théâtra-
les dans un cabaret C'est l 'idée
de consentir une approche diffé-
rente aux yeux du public. »

Le public guidé par le duo sui-
vra-t-il ? L'originalité du spec-
tacle proposé constitue à elle
seule un motif de curiosité. La
complicité verbale bien connue
de Patrick et de fean-Charles
laisse aussi augurer d 'un dialogue
« mordant » .

Autant de raisons de croire à
« l'effet mer » . Autant de raisons
de lui prédire une longue car-
rière...

Michel Pichon
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tnchromies —.98 le mm (mm 1 4 p ) 3 30 le mm. (mtn. 1 8 p )
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Pavé en manchette cahier sports Fr 110 —
Supplément pour emplacement prescrit 20'- . du brut

L J



^kMmmmmm 
Décès du journaliste Sylvain Maquignaz, collaborateur
attitré au NF et ancien président de la presse valaisanne

Sylvain Maquignaz
journaliste d'avant
le journalisme

les Charles Hàgler, André Marcel ,

SION. - Notre confrère et ami Sylvain Maquignaz est décédé, samedi
matin, à l'âge de 74 ans. Ayant subi une assez grosse opération, l'an
passé, il n'était pas remis du mal qui le minait et a dû se soumettre à
une nouvelle intervention chirurgicale.

Domicilié à Sierre, où il avait acquis une petite maison, il avait
épousé une Jurassienne, M 1" Stadelmann, qui lui donna quatre en-
fants, dont Sylvain Maquignaz, actuellement commandant de bord
d'un « DC-8 » à Swissair.

Membre actif de l'Association valaisanne de la presse suisse, il en
fut le président de 1953 à 1955.

Comme journaliste, il fit ses débuts à la Patrie valaisanne, puis
entra à la Feuilles d'Avis du Valais, avant de devenir rédacteur en
chef du Courrier, à Genève.

Il collabora à divers journaux et périodiques et fut l'un des rédac-
teurs du Journal du Valais. Après la disparition de celui-ci, il devint
collaborateur régulier au NF.

Notre confrère, Gérald Rudaz, évoque dans l'article ci-dessous les
étapes de la vie de Sylvain Maquignaz, dont la mort nous plonge dans
une tristesse bien compréhensible, puisque, dans le métier que nous
pratiquons, nous l'avons beaucoup côtoyé et apprécié son savoir, sa
gentillesse et ses qualités. f- -g- g

Lorsque les Hermann Hallenbar-
ter, Alfred Delavy, Joseph Luisier,
Alfred Comtesse, Maurice Gabbud,
Charles Hàgler , Franz Seiler, Henry
Wuilloud et autres gens de plume se
réunirent en 1921 pour fonder une
« Association de la presse » en Va-
lais, le métier de journaliste baignait
dans une aura de mystère. Les édito-
rialistes et les polémistes avaient la
part du lion dans les gazettes. Le
reste était à l'avenant. L'information
procédait de méthodes artisanales
qui nous font sourire aujourd'hui.

Le journaliste existait, mais pas
encore le journalisme-

Sylvain Maquignaz avait 15 ans,
lorsque ces pionniers de 1921 po-
saient la première pierre du journa-
lisme professionnel. En 1943, lors-
qu'il décida de se lancer dans ce mé-
tier, celui-ci était loin d'être défini,
réglementé, divisé et subdivisé com-
me U l'est actuellement. Mais il exis-
tait ! Mais il offrait à ceux qui, forts
d'une solide culture générale, d'un
français correct et d'une sûreté de

jugement éprouvée, voulaient tenter
l'aventure. Sylvain Maquignaz fut de
ceux-là. Sa plume, formée par des
études de lettres, excella d'abord
dans la polémique. On ne pouvait,
en ce temps-là, être journaliste sans
posséder quelque talent dc polémis-
te ! Rédacteur de la Patrie valai-
sanne, Sylvain Maquignaz se battait
sur tous les fronts de la politique
cantonale, décochant ses flèches, ri-
postant, contre-attaquant avec fou-
gue, mais toujours courtoisement,
toujours avec le plus profond res-
pect de l'adversaire.

Beaucoup s'étonnaient de l'attitu-
de de ces journalistes de l'époque,
qui pouvaient être dans le même
temps d'acharnés antagonistes dans
leurs journaux respectifs et de bons
amis à la terrasse de l'hôtel de la
Paix, à Sion ! Sylvain Maquignaz fut
pour beaucoup dans le maintien de
cet esprit de tolérance et de compré-
hension. Ses traits les plus cruels, di-
sait un confrère, ne sont pas trempés
dans le vitriol, mais dans l'imparfait
du subjonctif ! Sylvain Maquignaz
marquait en effet tous ses articles
d'un scrupuleux souci de perfection.
Il était ce journaliste, qui savait non
seulement analyser, faire la synthèse,
penser, mais aussi écrire en excellent
français. Il était cet humaniste jetant
un regard sceptique sur la comédie
humaine, mais accordant toujours à
la qualité d'êtres humains de ses ac-
teurs plus de respect qu'à celle de
leurs idées.

Il fut pour moi et pour toute cette
équipe de jeunes arrivés dans le mé-
tier de journaliste, dominé alors par

Aloys Theytaz et autres étoiles de la
polémique, un exemple déterminant
de tolérance et d'esprit chevaleres-
que. Lorsque Sylvain Maquignaz en-
tra dans le journalisme profession-
nel , la polyvalence des qualités était
un postulat impérieux. Les journaux
n'avaient pas de chefs de rubriques
pour la bonne raison que toute la
matière d'un numéro était de la res-
ponsabilité du même et... unique ré-
dacteur ! Sylvain Maquignaz possé-
dait cette vaste culture générale et
ces divers talents, qui lui permirent
de faire son métier - et de très bien
le faire - dans n'importe quelle si-
tuation de son exceptionnelle carriè-
re. Rédacteur d'un journal d'opi-
nion, informateur, rédacteur en chef

du Courrier de Genève, chroniqueur
parlementaire, reporter, éditorialiste
de politique étrangère, billettiste et
j'en passe : il a dominé de son fran-
çais de professeur, de sa logique car-
tésienne, de son humanisme toutes
les tâches, même les plus humbles
qui lui furent confiées.

Lorsqu'il présidait l'Association
valaisanne de la presse, de 1953 à
1955, je fus chargé d'étudier avec lui
le problème de la formation profes-
sionnelle. Je l'entends encore me di-
re : « Pour un journaliste profession-
nel, il n'y a pas de grandes ou de pe-
tites tâches. Il y a, chaque jour,
beaucoup de choses à faire et qui
doivent être toutes bien faites.»

Voilà ce qu'était Sylvain Maqui-
gnaz, que nous avons eu le plaisir de
compter dans nos rangs au NF , où il
était entré comme collaborateur
après la disparition du Journal du
Valais. Ce journaliste d'avant le
journalisme est mort la plume à la
main, en quelque sorte, à l'âge de 74
ans, après une carrière d'une bonne
quarantaine d'années, au cours de
laquelle il ne s'est jamais départi de
son style exemplaire ni de ses pro-
fondes convictions résultant de son
attachement inconditionnel aux
vraies valeurs de la vie. Profondé-
ment chrétien, il m'avait avoué sou-
vent sa prédilection pour ce libéra-
lisme, dont le regretté Alfred Vouil-
loz s'était fait le champion au Grand
Conseil valaisan, qui consistait à
maintenir l'homme, dans son intégri-
té, à la base de toute construction
politique ou sociale.

Sylvain Maquignaz, c'était aussi le
grand frère, le doyen, le bon papa
qui n'hésitait jamais à conseiller les
jeunes. Lui qui, volontiers rêveur et
poète, adorait un certain « savant
désordre » des choses dans ses lieux
de méditation et de travail, avait par
contre horreur du désordre des
idées. Il n'avait de cesse de les ran-
ger, de les aligner en suite logique
dans sa tête, avant de les exprimer.
Cest qu'il avait, par-dessus tout, le
respect du lecteur.

Sylvain Maquignaz n'est plus. La
presse de notre pays perd en lui un
pionnier, un serviteur exemplaire,
un journaliste qui connaissait son
métier et qui y consacra jusqu'à
son dernier souffle toute la force de
son talent, toute la générosité de son
âme de noble chevalier.

Pour moi comme pour tous ceux
qui ont fait avec lui un long bout de
chemin sur la route du journalisme,
cet adieu à Sylvain Maquignaz doit
aussi être une promesse : celle de
respecter, en toute occasion, les rè-
gles d'or d'un métier difficile , qu'il
nous a données par son exemple.

L'émotion est particulièrement
vive au NF, où l'arrivée de Sylvain
Maquignaz avait été accueillie avec
joie. Toute l'équipe du journal , dou-
loureusement frappée par le décès
de cet éminent collaborateur, prie
Madame Maquignaz, ses enfants,
petits-enfants et tous les proches en
deuil, de croire à sa profonde sym-
pathie.

L'ensevelissement aura lieu, de-
main mardi 27 novembre, à 10 h. 30,
en l'église de Sainte-Croix, à Sierre.

Gérald Rudaz

Heureux gagnants récompensés
SION (gé). - A l 'occasion de la présentation, durant une quinzaine,
au Centre MMM , du musée de la machine à coudre, différents con-
cours ont été présentés au nombreux pu blic.
(T) Le tour de Suisse du tailleur ou de la tailleuse a été gagné par

M"" Françoise Venetz , de Sion, et Richard Briw, de Sion ;
(2) Par tirage au sort, une machine Bernina a été remise à

M"' Inès Solioz , de Bramois ;
(3) Enfin , grâce à la générosité du pu blic et à la contribution

financière du Centre MMM , de la maison Constantin SA , rue des
Remparts, de la fabrique de machines à coudre Bernina, il a été
remis une magnifique machine à coudre au home-atelier pour
enfants handicapés La Pommeraie, à Sion.

M. Constantin vient de remettre la machine a M. Ançay, directeur
du home-atelier La Pommeraie, et tout proche, les deux gagnants du
concours tour de Suisse du tailleur ou tailleuse.

PS 25.11.135

Université populaire de Sion:
semaine du 26 au 29 novembre,
en sus des cours de langue
Lundi 26 novembre I

20 heures. Histoire du Valais. Or
Michel Salamin. Dernière confé-
rence : « Le Valais , de la prospérité à
la crise, 1925 - 1939 ». - 20 heures :
« Ehe und Famille ». Vortrag. Hr.
Bruno Lauber, Visp.

seignement ». Orientation aux pa-
rents. M. Jean-Pierre Rausis , dir. de
l'ODIS. Aula de l'ancien collège.

Sans indication au cycle d'orien-
tation des filles , Petit-Chasseur 39, à
Sion.

ce Je veux créer le neo-symbolisme!»Mardi 27 novembre
20 heures, mathématiques I, MM.

Luc Brouyère et Yvan Michlig.

Mercredi 28 novembre
En collaboration avec Pro Senec-

tute. 15 heures, Art culinaire (ce
cours est complet). M. Joseph Maye,
école ménagère du Sacré-Cœur.

20 heures, parapsychologie.
« Théories en parapsychologie ». M.
Pierre Dutout.

Jeudi 29 novembre
20 heures. Criminalité. « Les dif-

férents modes de preuves ». Dr
Henri Mutrux.

20 heures . Environnement. « Un ^^^^^^^^^^^
nouveau groupe de branches d'en- M. Gérard Berthod

SION (gé). - La galerie Mounir , à la
rue des Creusets, après l'exposition
Lathion, a ouvert ses portes à l'ar-
tiste Gérard Berthod , de Montana.
Agé de 31 ans , l'intéressé a décou-
vert sa vocation lors de moult péré-
grinations et voyages.

Gérard Berthod croit à ce qu 'il
fait. Il veut laisser tomber les appa-
rences pour s'ouvrir au monde. Sa
peinture abstraite est basée sur une
longue recherche personnelle, elle-
même continuation de recherches et
théories de grands maîtres. Son
étude sur le mouvement, la forme , la
couleur et sur la force des symboles
nourrissent l'ambition de communi-

que r, au-delà des mots, du visible ,
de l'inexprimable.

L'ensemble de sa création artisti-
que est volontairement détachée de
la reproduction du réel qui n 'est que
le symptôme du caractère possessif
et dominateur de notre civilisation
sur son environnement. L'étude des
symboles, qui sont l'héritage de
l'évolution psychique de l'homme a
pour but la connaissance ou plutôt
l'intuition de «l 'humain» afi n que
celui-ci se fonde dans la nature
universelle en tant qu 'espèce.

L'exposition durera jusqu 'au
6 janvier 1980 ; elle est ouverte tous
les jours de 14 à 19 heures et le
dimanche de 15 à 19 heures.

Carrossiers romands à Savièse
SION. - La Fédération des carros-
siers romands, qui groupe les asso-
ciations cantonales de carrossiers de
Suisse romande, a tenu , jeudi 22 no-
vembre 1979, son assemblée annuel-
le d'automne à Binii/Savièse.

Durant cette séance, les patrons
carrossiers ont abordé d'importants
problèmes de gestion et ont pris la
décision d'accepter les revendica-
tions syndicales relatives à la com-
pensation de l'indice du coût de la
vie à 105,8.

Il a été rappelé que les entreprises
de carrosserie ainsi que les travail-
leurs occupés chez les membres des
associations cantonales sont au bé-
néfice d'une convention nationale de
travail , renouvelée en 1978, avec
pour échéance le 31 décembre 1981.
La durée du travail est maintenue à
44 heures , la diminution d'une heure
hebdomadaire étant intervenue au

1" janvier 1979.
Les délégués ont examiné les pos-

sibilités légales auxquelles ils peu-
vent se référer pour lutter avec plus
d'efficacité contre le travail interdit
et les ateliers qui ne respectent pas
les prescriptions de sécurité. Le pro-
blème des changements d'affec-
tation de locaux dive rs en atelier de
carrosserie, sans mise à l'enquête
publi que, a également été soulevé.
La prolifération d'ateliers mal équi-
pés ou exploités par du personnel
non qualifié , risque de mettre en
danger le plein emploi dans les en-
treprises régulières et , plus impor-
tant encore, joue, dans certains cas,
avec la vie des conducteurs.

Le président de la FCR , M. H.
Hàchler , a clôturé la séance à
16 heures, et c'est sous un soleil ra-
dieux que les délégués ont regagné
la plaine.

60 ans du parti socialiste
valaisan : pour un nouveau
départ...
SION (bl). - Le parti socialiste
valaisan a 60 ans. II les a com-
mémorés, ce week-end, à Sion ,
avec toute la ferveur et la cha-
leur qui le caractérisent. Outre
les nombreux membres, amis,
militants et sympathisants, des
personnalités telles que M""
Dellberg, épouse du très regretté
Charles Dellberg, MM. Félix
Carruzzo, président de la ville de
Sion, Jean-Maurice Gross, prési-
dent du Tribunal cantonal valai -
san , Jean-Noël Rey, secrétaire du
groupe socialiste aux Chambre s
fédérales, Claude Rouiller , juge
suppléant au Tribunal fédéral ,
Léon Cattin , ancien président du
Peuple Valaisan, et des invités
des PS romands, ont rehaussé de
leur présence cette manifesta-
tion , dont la partie officielle fui
marquée par quatre allocutions
importantes.

La longue marche
en terre valaisanne

M™ Madeleine Rouiller , prési-
dente du PSV, n 'a pas prononcé
de discours. Elle écrivait néan-
moins, dans le carnet de fête de
cet anniversaire : « Aujourd'hui ,
c'est notre tâche à nous tous de
consolider cette base, d'en faire
l'instrument grandissant d'une
réussite durable. Cette rencontre
doit être l'occasion d'un nouveau
départ, d'une prise de conscience
que la progression de nos objec-
tifs ne sera possible qu 'avec les
efforts concertés de tous. Ainsi ,
nous pourrons espérer voir bien-
tôt s'accélérer la longue marche
du socialisme en terre valaisan-
ne.»

Elections au Conseil
national : une victoire...

M. Alain Panchard , vice-prési-
dent du PSV, a quant à lui pris la
parole, rendant hommage au tra-
vail des anciens, par le biais d'un
historique circonstancié. Après
avoir rappelé les difficultés d'im-
plantation du socialisme en Va-
lais (pouvoir de l'Eglise et des
médias), l'orateur a conclu en se
prononçant sur les dernière^
élections fédérales. « Nous avons
conduit cette campagne, a-t-il
notamment déclaré, dans un es-
prit qui n'a rien emprunté aux
règles d'or habituelles de la po-
litique valaisanne , c'est-à-dire
sans nous livrer à des acrobaties
stratégiques, sans faire de per-
sonnalités, sans tomber dans la
démagogie facile et le régiona-
lisme étroit. Nous avons tout du

long défend u avec conviction les
idées socialistes, qui ont de la
peine à s'implanter en Valais.

Et bien , sur la base de ces
idées, nous avons maintenu no-
tre siège, à nous seuls. Et cela , il
faut le considérer comme une
victoire. De plus, nous avons
prouvé une nouvelle fois à l'élec-
toral que nous savons faire con-
fiance aux femmes.»

M"" Françoise Vannay-Bres-
soud , nouvelle conseillère natio-
nale, lui succéda à la tribune.
Elle traita , entre autres, de la
nouvelle loi débattue récemment
au Grand Conseil valaisan, celle
de l'analyse générale des fonc-
tions , plus connue sous son abré-
viation AGF. Les inégalités entre
hommes et femmes et la voca-
tion internationale du socialisme
ont été les grandes lignes de son
discours, auquel succéda celui
de M. Alfred Rey, ancien député
et membre du comité central du
PSS. Il parla notamment du dy-
namisme apporté par le PSV
dans la politi que sociale valai-
sanne (protection des travail-
leurs, fiscalité , etc.).

Changer la vie...
Clôturant la partie officielle ,

l'ancienne conseillère nationale ,
M"" Gabrielle Nanchen, a, elle
aussi , retenu l'attention de l'au-
ditoire par une allocution qui
fut , comme à son habitude , fort
bien conçue et tout aussi bien
entendue. « Le PS comme les au-
tres partis doit changer, devait-
elle souligner », avant de pour-
suivre : « Outre une meilleure
protection des travailleurs, outre
une meilleure redistribution de
la fortune nationale, outre une
amélioration de la politique so-
ciale, nous devons désormais
axer davantage notre lutte pour
une meilleure qualité de vie.»
Changer la vie, défendre les li-
bertés, défendre l'égalité des se-
xes, favoriser une réduction des
heures de travail , tels ont été en
substance les propos de l'ancien-
ne conseillère nationale.

Tous les discours furent ponc-
tués de productions musicales
dues à l'Echo du Rawyl d'Ayent ,
l'Aurore de Monthey, et la fan-
fare ouvrière. Le sympathique
auteur, compositeur interp rète
romand , Michel Biihler a, quant
à lui , définitivement mis un
terme à ce qui fut le 60' anniver-
saire du PSV par un tour de
chant fort plaisant.

(Voir page 3)

Les meilleurs films publicitaires 1979
Chaque année, a lieu , a Cannes,

un Festival international du film pu-
blicitaire. Le jury décerne des ré-
compenses aux meilleures produc-
tions : diplômes, lions de bronze,
d'argent et d'or. Grâce à Central-
Film S.A. et ia Fédération romande
de publicité , il est possible de voir
les films primés. Le Club de publici-
té du Valais les présentera , le mer-
credi 28 novembre, à 18 heures, au
cinéma Arlequin, à Sion. La séance
est gratuite et ouverte à tout le
monde.

Parmi les 393 films cinémas et les
1483 spots TV en compétition , le
jury a choisi les meilleures œuvres
provenant de 16 pays. Et cette sélec-
tion vous sera proposée lors de la
séance de mercredi 28 novembre.

On trouve dans les films publici-
taires une grande variété d'expres-
sion. Leurs auteurs utilisent toutes
les possibilités du langage cinémato-
graphique : prises de vues réelles ,
dessin animé, animation de poupées,
effets spéciaux. De grands créateurs
de l'animation ont réalisé des films
publicitaires : Alexeieff , Grimault et
Image ; Marcel Carné, Yves Ciampi,
Clouzot ont débuté dans la réalisa-
tion par le film publicitaire. Réguliè-
rement, des metteurs en scène che-

vronnés prêtent leur concours au
tournage de spots ou de films , véri -
tables bancs d'essais de nouvelles
techniques.

C'est à cette école, par exemple,
qu 'a été formé Ridley Scott , le réali-
sateur d'Alien, l'un des grands suc-
cès cinématographiques de la saison.
Décorateur professionnel , issu du
Royal Collège of Art, Ridley Scott a
réalisé en dix ans quelque trois mille
courts métrages publicitaires. Artist e
accompli, il savait transformer un
produit banal en « fantasme de mil-
liardaire ». Ses concurrents lui en-
viaient ses dons et l'accusaient d'es-
thétisme. Son savoir-faire lui a per-
mis de tourner Alien, un chef-d'œu-
vre du cinéma d'épouvante.

La séance de mercredi est destinée
aux commerçants, aux profession-
nels de la publicité, à tous ceux qui
s'intéressent aux techniques moder-
nes de communication et aussi aux
cinéphiles désireux de faire le point
sur un « genre » en constante évolu-
tion. H.P.

Singing Frog, un film publicitaire
anglais, destiné à la télévision a ob-
ten u le Lion de Bronze au 26' Festi-
val international du film publicita ire ,
à Cannes, en 1979.
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Ligue valaisanne pour la protection de la nature

Quand le dynamisme
de la jeunesse crée l'efficacité

SION (bl). - La Ligue valaisanne pour la protection de la nature
(LVPN) ne s'est pas réunie très souvent ces dernières années. Et
lorsque l'on ne se rencontre qu'après deux ans et demi d'écart, on
conviendra que l'on a beaucoup de
linge à laver.

C'est un peu ce qui s'est produit
samedi après-midi à ia salle du
Grand Conseil à Sion où de
nombreux délégués des quelque
2600 membres que compte la ligue
s'étaient retrouvés pour l'assemblée
générale qui n 'a lieu que chaque
trois ans , environ.

D'un ordre du jour extrêmement
dense (et pour cause!), quel ques
points sont tout naturellement ressor-
tis. Il s'agit notamment des élections
statutaires du président cantonal ,
des autres membres du comité, des
vérificateurs des comptes et des
suppléants. Au terme de délibéra-
tions presque houleuses et péni-
bles, les jeunes, largement repré-
sentés dans la salle, ont manifeste-
ment pris le dessus sur leurs aines
grâce, bien sûr , à leur dynamisme
créant l'efficacité. Ils ont pourtant
échoué lors de l'élection d'un
nouveau président cantonal , M.
Jacques Granges ayant démissionné
en raison des suites d'un grave
accident de la route survenu en
1978. La fraction «jeunesse» présen-
tait en effet la candidature de M.
Pierre-Alain Oggier, contre celle de
M. Fritz Zwicki de Monthey, mem-
bre du CAS et ex-sous-directeur
d'une grande entreprise. Ce dernier

choses à se dire et beaucoup de

fut propulsé à la tête de la LVPN en
obtenant 58 suffrages contre 32 pour
M. Oggier. Mais ces élections, qui
ont meublé une bonne partie de
l'assemblée, étaient loin d'être ache-
vées. Ce n'est qu 'après plusieurs
votes que le comité cantonal et le
comité suppléant furent enfin dési-
gnés. Le nouveau comité est donc
désormais formé de MM. Fritz
Zwicki, président , Franz Britschgy,
vice-président , André Grobet, secré-
taire , Jean-Marc Pillet , Jacques
Granges, Art Fuhrer et Karl Imhof.
Leurs suppléants sont M"" Thérèse
Bille et MM. Jean-Claude Praz ,
Rémy Dufey, Norbert Jordan et
Pierre-Alain Oggier. Quant à ,M™
Françoise Gard , présidente du mou-
vement des jeunes , et M' Pascal
Couchepin, ils n 'ont pas été élus. Le
nouveau conseiller national s'est en
effet vu reprocher d'avoir trop
soutenu l'édification de l'alti port de
la Croix-de-Cœur sur les hauts de
Verbier , ce qui , semble-t-il , l'aurait
écarté du chemin du... comité.

Bientôt des révélations?

Depuis le 17 mars 1973, aucun
rapport d'activité écrit n'avait été
soumis aux membres de la LVPN

pour être mis au vote lors d' une
assemblée générale. Aujourd'hui , la
lacune est comblée et le rapport
définit au point 2 les objets trai-
tés par le comité centra l depuis
1973. Autant le dire tout de suite, ces
points sont fort nombreux. Certains
ont connu le succès, d'autres ont
vraisemblablement sombré dans
l'oubli. Un des objets les plus
discutés, outre, bien sûr, celui de Té-
lé-Mont-Noble et celui de la Nationa-
le 9, a trait au bois de Finges où ia li-
gue est intervenue, par Oggier inter-
posé, en vue d'empêcher l'aménage-
ment d'un stand de tir à Pulligen et un
lotissement pour villas. M. Jacques
Granges reprocha notamment à M.
Narcisse Seppey, présent à l'assem-
blée en tant qu 'orateur exceptionnel
(voir son discours ci-dessous), et par
là-même aux chasseurs valaisans,
d'avoir appuyé l'édification de ce
stand de tir. Le président de la
Fédération valaisanne des sociétés
de chasse a énergiquement rejeté
cette «accusation », car «ni la
Fédération valaisanne des chasseurs,
ni le service de la chasse n'ont été
consultés pour cette implantation ;
soyez-en sûrs : nous n 'avons jamais
appuyé la construction de ce stand
de tir en plein cœur du bois de
Finges». Il n 'empêche que ledit
rapport d'activité relève que son
intervention pour empêcher cet
aménagement a été un SUCCÈS. On
peut donc décemment se demander
pourquoi Narcisse Seppey fut la
cible (c'est le cas de l'écrire !) de

Le nouveau comité a siégé pour la pre mière fois ce samedi. Nous le voyons sur cette photo au second
plan. Au prem ier p lan se trouvent les membres du comité supp léant.

certaines remarques déplacées aux-
quelles il n 'avait tout bonnement pas
droit... Hormis ces considérations et
les innombrables objets traités par la
LVPN depuis 1973, nous avons
appris d'une rumeur de coulisses
persistante que la LVPN avait
obtenu gain de cause quant au ré-
examen complet de l'autoroute N 9
et de son tracé en Valais. Mais il
faudra attendre l'officialisation de
cet état de fait , une officialisation
qui , la rumeur est fondée (ce dont
nous ne doutons pas), aurait logi-
quement dû être établie depuis deux
semaines au moins par l'Etat.

La parole à M. Seppey

La partie purement administrative
achevée, le nouveau comité siégea
pour la première fois. Avant d'abor-

der les derniers points .de son
laborieux ordre du jour , il donna la
parole à trois orateurs. Ainsi , M.
Franz Britschgy, président de la
section haut-valaisanne de la LVPN ,
traita de la « protection nécessaire du
Zwischbergen et Lagginthal» , tandis
que M. Jean-Claude Praz, ornitholo-
gue, se prononça sur l'introduction
du gyapète (rapace) barbu dans nos
Alpes.

Mais le clou de ces conférences
fut , à n'en point douter , le discours
que M. Narcisse Seppey prononça à
son tour avec conviction , sincérité et
courage face à un auditoire rapide-
ment conquis. Sur le thème de «La
chasse et la protection de la nature» ,
M. Seppey s'est en effet exprimé
sans détours sur une situation qui ,
depuis la nuit des temps (ou
presque) a jeté un froid entre les

disciples de Saint-Hubert et les
protecteurs de la nature. «Le prési-
dent de la ligue, nous a précisé le
président de la Fédération valaisan-
ne des chasseurs, m'a proposé de le
faire dans le but de poser un trait
d'union entre chasseurs et protec-
teurs de la nature. Malgré une
réticence réciproque évidente, je
pense qu 'il est utile aux chasseurs de
faire connaître leur point de vue à
ceux qui les critiquent , ne serait-ce
que pour obtenir une certaine
neutralisation. Il importe surtout , à
mon sens, de donner une image
différente de celle du chasseur
viandeur que l'on prête à chacun
d'entre nous. »

Voici donc, dans son intégralité ,
sa conférence qui mérite d'être lue
parce que fondée sur une expérience
humaine et sincère.

Plaidoyer ou réquisitoire?
« Les chasseurs ne sont que de froids assassins qui devraient avoir au
moins la pudeur de plaider coupables. »
« Les organisations de protection de l'environnement partagent au
moins une responsabilité morale avec les auteurs d'actes criminels
contre l'énergie nucléaire. »

Ces deux phrases ne sont pas
d'avant-guerre, elles datent de cet
automne :
- après la dernière chasse au gros

gibier pour ce qui a trait à la
chasse ;

- après l'attentat de Gôsgen pour
ce qui concerne la protection de
l'environnement.

Je les ai relevées parce qu 'elles sont
le reflet de schémas d'une seule pièce
dressés trop souvent par l'homme de
la rue qui jouit de la réputation de
« bon peuple » , détenteur de la sages-
se.

Toutes deux m'ont laissé une
amertume équivalente ; toutes deux
sonl une injure aux progrès réalisés
de part et d'autre, à ceux qui ,
comme votre président ou moi-
même, militent au sein des deux so-
ciétés, à ceux qui cherchent à poser
des traits d'union.

« Chasse » et « protection de la
nature » sont-ils donc des concepts
irrémédiablement incompatibles ?

Le chasseur n 'est-il pas capable de
rechercher autre chose que le rem-
plissage de son congélateur ?

Le protecteur de la nature n 'est-il
qu 'un sentimentaliste inconscient
des réalités de la vie moderne, aussi
incohérent dans ses besoins que
dans ses moyens de les satisfaire ? Je
n'ai pas besoin de fa ire appel à autre
chose qu 'à ma petite expérience per-
sonnelle pour affirmer que ces déno-
minateurs ne méritent plus le quali-
ficatif de « communs » , pas plus
chez l'un que chez l'autre.

Les chasseurs ont appris...

Après des décennies d'exp loita-
tion de la nature , de dilapidation de
la matière et - pourquoi le cacher -
d'ignorance des règles élémentaires
qui régissent une faune et une flore
équilibrées , les chasseurs ont appris
à sélectionner , à partage r et même à
se priver , les protecteurs ont égale-
ment appris ce qu 'exige la nature
pour qu 'on puisse véritablement dé-
clarer l'aimer. Tous deux ont appris
à s'oublier parfois pour laisser de la
place aux autres et pour ménager le
potentiel qui sera légué à ceux de
demain.

Evidemment , ce tablea u flatteur
ne peut pas encore être appli qué sur
le front de chacun de nos adhérents.
Il existe malheureusement des chas-
seurs qui n 'ont pas appris la vieille
devise des disciples de saint Hubert :
« Qui n 'a de plaisir qu 'en la prise ne
mérite pas d'être membre de notre
confrérie »; de même qu 'il existe des
pseudo-protecteurs qui n 'ont aucune
notion d'une nature équilibrée et
qui . s'ils étaient écoutés , la feraient
péri r de trop manger, à l'image de ce
qui est réservé aux individus de
notre société occidentale dite civili-

Intérêt personnel
et auto-contrôle

L'homme demeurant un être fai-
ble, ce qui est déterminant n 'est pas
tant ce qu 'il fait que ce qu 'il pour-
suit. En fait dès qu 'une majorité se
met à rechercher le bien , il n 'y a plus
beaucoup de place pour le mal car
celui qui s'y adonne n 'en est jamais
fier et apprend vite à s'en passer,
surtout dans les domaines où tout se
divul gue. L'intérêt personnel et
l'auto-contrôle sont évidemment le
meilleur gage de réussite. C'est ce
qui a permis à la chasse valaisanne
de ne pas souffrir de l'évolution vé-
cue au cours de cette décennie.
L'augmentation démesurée du nom-
bre de chasseurs (700 de plus en
10 ans), l'amélioration considérable
des moyens de chasse (généralisa-
tion du véhicule à moteur et d'armes
modernes équi pées du téléobjectif)
sont des données nouvelles qui ont
fait prendre conscience de la néces-
sité impérieuse de ne pas toucher au
capital et de diminuer les appétits de
chacun.

Le « monde intellectuel »
à la chasse

De plus , on constate véritable-
ment le recrutement d'une classe
nouvelle qui auparavant ne songeait
guère à la chasse, celle du monde in-
tellectuel qui veut garder un pied
dans la terre ancestrale et jouir d'une
nature primitive pour équilibrer un
cadre de vie éminemment artificiel.
Cette catégorie-là est peu soucieuse
du nombre de kilo de viande rap-
porté. Et quand je dis « intellec-
tuel », je pense à tous ceux que l'ac-
tivité professionnelle fait user les
méninges et raccourcir le système
nerveux , aussi bien l'avocat que le
chef d'entreprise , aussi bien l'em-
ployé de bureau que l'ouvrier
d'usine. Ce concept n 'a rien à voir
avec les professions libérales qui
s'approp riaient jusqu 'à ce jour l'ex-
clusivité du qualificatif « intellec-
tuel ».

Motivation insuffisante :
des mesures ont été prises

Relevons encore que les cours et
examens sérieux auxquels doit se
soumettre le candidat chasseur sont
de nature à modifier sensiblement sa
manière de penser et d'agir. D'une
part , la connaissance scientifi que et
techni que rend ie chasseur conscient
de ce qu 'il fait , et d'autre part , l'ac-
cent porté continuellement sur l'éthi-
que de la chasse lui donne un éclai-
rage fort différent de celui de l'épo-
que où cette même chasse exerçait
une fonction nourricière. L'addition
de tous ces phénomènes nouveaux
nous permet d'affirmer que les chas-
seurs valaisans sont désormais aptes
à jouer leur rôle de régulateurs cons-
cients de la faune et compétents
pour l'exercer.

La chasse et la protection de la nature: sont-ce la
des concepts irrémédiablement incompatibles?

Dans cette ligne de conduite, un
certain nombre de mesures ont été
prises pour suppléer à une motiva-
tion toujours insuffisante :
- limitation du nombre de pièces

autorisé par chasseur, condui-
sant non seulement à épargner un
certain pourcentage d'animaux ,
mais aussi à une sélection fondée
sur la recherche du beau trophée
et dirigeant ainsi le tir sur les
sujets âgés ;

- interdiction partielle ou totale des
véhicules à moteur hors des rou-
tes postales, afin de limiter le
champ d'action du chasseur;

- tir sélectif selon le sexe de l'ani-
mal et selon le permis concerné.

Pour le maintien
du cheptel actuel

Toutes ces mesures ont pour but
premier le maintien du cheptel ac-
tuel, tout en visant à la sauvegarde
d'un côté sportif à la chasse. Les ré-
sultats enregistrés conduisent à la
conclusion que le maintien de la
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maux qu 'entre les humains. A titre - Un couple d'aigles exige un terri-
d'exemple, suffit-il d'avoir une table
bien garnie pour que vingt person-
nes se sentent à l'aise à long terme
dans un appartement ? chacun sait
que des difficultés relationnelles ne
tarderont pas à se manifester en rai-
son d'une proximité exagérée. Il en
va exactement de même chez les
animaux, dans un ord re différent
d'une espèce à l'autre. Chaque ani-
mal a besoin d'un certain espace so-
cial indépendant de la nourriture
différent selon les périodes. Par
exemple, la période de rut pour les
espèces vivant en société, entraine
de grands rassemblements , alors que
celle de la mise bas exige pour cha-
que future mère un endroit tran-
quille.

Si l'on ignore ces conditions de
base spécifi ques , on ne fera que du
tort à l' animal que l'on prétend ai-
mer et on le verra soit dégénérer , soit
disparaître de la région où on a
voulu le protéger.

Des exemples dans ce sens sont
fort nombreux. Le plus connu est
celui du parc national où les cerfs,
après avoir quasiment éliminé les es-
pèces moins puissantes, ont fini par
supprimer leur propre biotope.
- La troisième notion qui échappe

aux non-initiés de la vie animale
est la liberté dont le gibier sauvage
a un besoin absolu. Même dans un
état de détresse totale , pour autant
que les circonstances le lui
permettent , tout animal sauvage
préférera la fuite aux soins que
l'homme lui propose pourtant de
bon cœur.
11 est difficile de comprendre les

raisons qui poussent le bouquetin à
séjourner tout l'hiver au sommet des
montagnes alors que des régions
plus basses nous semblent bien plus

toire de 20 km 2, soit un vallon de
bonne dimension. Le gypaète
barbu , en demande paraît-il 5 fois
plus car sa nourriture est basée
essentiellement sur les ossements.

Partage et charité chrétienne:
pas chez les animaux !

Au-delà de ces densités , les ani-
maux se gênent mutuellement el
vont même jusqu 'à s'entretuer. Mal-
gré ce qu 'on l'on pense trop commu-
nément parmi les humains , la notion
de partage et de charité chrétienne
n 'existe pas chez les animaux. Allez
demander aux cabris des chamois de
Derborence le régime qui leur est ré-
servé de la part des adultes lors des
hivers ri goureux qui limitent la
nourriture à quelques endroits bien
exposés.

Le résulat d' une surpopulation est
très facile à saisir : les sujets les plus
puissants s'attribuent les espaces qui
leur conviennent , les autres devant
se contenter des miettes. Ces pau-
vres déshérités réussiront généra -
lement à survivre, mais n'atteindront
jamais le plein développement au-
quel ils semblaient promis à la nais-
sance. A leur tour , ils vont se repro-
duire et donner naissance à des su-
jets chétifs qui connaîtront un sort
semblable à celui de leurs parents.
Ce processus répété sur plusieurs
générations conduira , par cascades
successives, à un abâtardissement de
l'espèce dont même les beaux sujets
auront disparu car les nuisances ne
s'exercent jamais à sens uni que.

Le 20 % du gibier
devrait être « tiré »
chaque année

Ces notions , transposées dans la

L'ordre idéal
Notre politi que vise désormais à

une répartition équilibrée du gibier
sur tout le territoire qui convient et à
obtenir de la part du chasseur un
comportement qui permette de se
rapprocher d'un ord re idéal. C'est
dans cet esprit que l'on envisage
désormais d'exiger du candidat-
chasseur et du chasseur lui-même un
engagement plus marqué , notam-
ment dans le domaine des soins au
gibier , de la lutt e contre les dégâts
aux cultures , pour qu 'il soit plus ou-
vert aux impératifs d'une gestion
saine à longue échéance.

Meilleur équilibre des sexes
Notre intention est également

d'obtenir un meilleur équilibre des
sexes. Cet équilibre est différent
d'une espèce à l'autre , si l'on tient
compte de particularités d'ord re so-
ciologique. D'une manière générale,
le tir se porte beaucoup trop sur le
mâle pour toutes les espèces de gros
gibier.

Généralisation des réserves
à « volets »

Quant aux réserves, chacune doit
être remise en question à la lumière
des principes qui sont maintenant
connus. Il faut avoir le courage
d'anal yser chaque réserve indivi-
duellement pour savoir si elle est
idéale. Dans la négative , il convient
d'y remédier. Nous songeons parti-
culièrement à la généralisation des
réserves dite « à volets » qui sont très
efficaces contre la dégénérescence.

Suite page 17
N.B. : les intertitres sont de la ré-
daction.

par raaiuiaac oeppey

chasse à permis, régime démocrati-
que par excellence, n 'est pas incom-
patible avec la sauvegarde du gibier
et même avec un tir sélectif dans une
mesure bien plus développée qu 'à ce
jour.

L'application de mesures volontai-
res et faisant appel à la réflexion
individuelle est une affaire d'éduca-
tion et de conviction. Nos efforts se
déployent dans ce sens, notamment
en exigeant des candidats chasseurs
des connaissances qui n 'ont aucune
relation avec la chasse elle-même,
mais qui le font embrasser l'ensem-
ble de la faune et la compréhension
de sa bonne marche.

La faune, habit vivant
de la flore

Je dis souvent que c'est dans la
mesure où l'on connaît que l'on ap-
précie. Combien cette affirmation
est vraie à la chasse ! quand bien
même le gibier fait défaut , le lever
ou le coucher du soleil , la teinte du
mélèze ou du myrtiller , la forme
d'un arole ou d'une corniche décou-
pée dans le ciel , pour ne pas parler
de la couleur des nuages ou d'un ra-
pace qui les cisaille... tout cela ne
vaut-il pas un chamois ?

Mais tout cela échappe à celui qui
n'y est pas sensible et surtout à celui
qui ne connaît pas. La faune consti-
tue le merveilleux habit vivant de
cette flore qui fournit une incompa-
rable toile de fond. Cette faune et
cette flore méritent notre amour ,
mais une sorte d'amour calculé ,
scientifi que , ordonné. On le sait
pour la flore, on ne le croit pas pour
la faune. Pourtant , l'une et l'autre ré-
pondent à des critères de même na-
ture et exigent avant tout des con-
naissances et une disponibilité d'es-
prit qui ne sont pas forcément l'apa-
nage de la vie de tous les jours.



JOURNÉES PORTES OUVERTES
AU NOUVEL HÔPITAL DE SION

ÉNORME SUCCÈS

Plus de 15 000

visiteurs de

tout le Valais

Toutes les chambres du nouvel hôpital sont meublées de deux lits

Comme le témoigne cette photo, les portes du nouvel édifice étaient
largement ouvertes... même s 'il s 'agit ici des portes automatiques des
ascenseurs de la maison.

Des visiteurs dans l 'une
des salles d 'opération.

SION (bl). - Le nouvel hôpital de
Sion , qui ne sera officiellement inau-
guré qu 'à la mi-1980, a largement
ouvert ses portes à la population
samedi et dimanche passés. Une
foule de curieux donc put visiter de
« fond en comble » cet étonnant édi-
fice dont nous aurons l'occasion de
reparler de manière plus détaillée
tou t prochainement.

Le personnel de l'hôpital , conduit,
par M. Bornet , directeur, s'est fait un -
plaisir de guider leurs hôtes au tra-
vers des larges couloirs, dans les
chambres standardisées de deux lits
chacune , dans les diverses salles spé-
ciales (bloc opératoire, centre de re-
cherche en pharmacie, cuisines , salle
de stérilisation , lingerie, etc.) le tout
ayant été conjugé au mode coloré,
fonctionnel , agréable et efficace avec
beaucoup de bonheur et de...
réussite. Nous ne trahirons en effet
aucun secret si nous vous disons que
le nouvel hôpital régional sédunois
est une merveilleuse construction
que les malades devraient presque se
réjouir de fréquenter...

Voici par l'image un bref reflet de
ces portes ouvertes qui ont connu
tant samedi que dimanche un succès
mérité.

Le froid est traître :
attention au verglas!

On ne circule pas l'hiver comme
l'été. C'est ce que rappelle le centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lausanne ,
au début de la mauvaise saison , où
la pluie , la neige, les feuilles mortes ,
le brouillard et le verglas sont sou-
vent à l'origine de nombreux acci-
dents de la circulation.

AUTOMOBILISTES

- Par temps de pluie , de brouil-
lard , de verglas ou de neige, la zo-
ne d'arrêt d'une voiture est dou-
blée, c'est-à-dire qu 'il faut deux
fois plus de distance pour s'arrê -
ter.

- Sous la pluie, contrairement à ce
que l'on pense, une flaque d'eau
ne lave pas le dessous de la voitu-
re, mais la déséquilibre ou fait
glisser les pneus par aquaplanage.

- Par mauvais temps et visibilité
réduite , ralentir et allumer les
feux de croisement.

- Sous cl sur la neige, il faut rouler
Icnlcmcnl, sans à-coups, avec un
maximum dc douceur. La loi sur
la circulation routière prescrit aux
conducteurs que « la vitesse doil
toujours être adaptée aux cir-
constances, notamment aux con-
ditions de la route et à la visibili-
té » (art. 32 al. 1). Selon la juris-
prudence , l'automobiliste qui dé-
rape sur une route verglacée, alors
que la situation aurait dû l'enga-
ger à envisager une telle éventua-
lité , commet une faute , même si -

avant 1 accident - il ne s'était pas
rendu compte du danger.

PIÉTONS

S'ils ne prennent pas certaines
précautions en hive r, les piétons ne
sont pas à l'abri de chutes plus ou
moins graves, en raison , notamment ,
des revêtements particulièrement
durs des trottoirs et de l'arête tran-
chante de leurs bordures, générale-
ment en granit. Par temps de brouil-
lard ou de pluie , une baisse de tem-
pérature suffit pour transformer la
chaussée et les trottoirs en patinoire .
Il vaut mieux éviter d'y marcher à
grands pas pressés et chargé de
lourd s colis. Des chaussures à semel-
les de caoutchouc sont plus sûres
contre les glissades. Les conséquen-
ces financières de la chute d'un pié-
ton sont prises en charge par son as-
surance accidents , dans la limite de
la couverture prévue et des presta-
tions convenues.

Une commune pourrait-elle être
rendue responsable d'un accident dû
à un manque de sablage ? « Cela dé-
pend », répondent les j uristes , car on
ne peut pas demander à la collecti-
vité de maintenir constamment tous
les trottoir s en parfait état d'entre-
tien , ne serait-ce qu 'en raison des
charges financières que cela impl i-
querait. Toutefois , s'il s'agit d'un
trottoir très fréquenté , on peut exiger
que la commune intervienne dès
l'apparition du gel.

Il est arrivé qu 'une commune soit

rendue responsable d'un accident
causé par le verglas. Les communes
(comme les cantons) peuvent s'assu-
rer contre ce risque en souscrivant
une assurance de responsabilité civi-
le. Si la voirie ou le cantonnier ont
manqué à leur devoir , l'assureur in-
demnisera la victime.

GASTRONOMIE

¦$$

Café de Genève
Spécialités au fromage
valaisan
3 menus (midi et soir)
A la carte:
- tournedos au poivre
- chateaubriand flambé
- rognons de veau

flambés
- tartare

Fermé le dimanche
(sauf réservation
par groupe)

Yves Bonvin
Rue de Lausanne
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Hérémence : pour la première fois
la commune a reçu les nouveaux
citoyens et citoyennes

Les nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens de la commune d 'Hérémence.

HÉRÉMENCE (gé). - Samedi
soir, le conseil communal a reçu
officiellement , pour la première
fois, à la maison de commune ,
les 23 nouveaux citoyens et ci-
toyennes de la classe 1959.

M. Narcisse Seppey, président,
les a félicités d'avoir répondu fa-
vorablement à l'invitation du
conseil communal puis, il a re-
levé qu 'effectivement tout n 'est
pas mis en œuvre pour intéresser
les jeunes à la vie politique qui
n 'est pas aussi sordide que cer-
tains veulent le faire croire.

Vingt ans c'est être libre , avoir

le droit de choisir ses responsa-
bilités , à l'égard de la famille , de
la société et de la collectivité.
Puis le président de la commune
a encore précisé : «L'autorité
communale est à vos côtés et à
votre écoute, car la collaboration
de tous est indispensable pour
pouvoir gérer valablement la
commune. Si, actuellement , les
citoyens se désintéressent de
plus en plus de la vie commu-
nale, vous les jeunes , vous devez
apporter votre collaboration , vo-
tre dynamisme et vos idées.»

Un jeune s'est exprimé pour
informer le conseil qu 'un groupe

va se constituer parm i les jeunes
en vue de développer encore l'in-
formation politi que et civique et
pour les amener à s'y intéresser.

Une assiette valaisanne a été
servie à chacun. Les discussions
sont allées bon train. Un vitrail ,
aux armoiries de la commune, a
été remis à tous les contempo-
rains de la classe 1959. Ce con-
tact , cette rencontre , est une oc-
casion heureuse pour mieux se
connaître et savoir écouter les
intentions des jeunes qui seront
demain les responsables de la vie
politique de la commune.

Musiciennes, musiciens, chanteuses
et chanteurs ont fêté la Sainte-Cécile
SION (ge). - En ce dimanche en-
soleillé, mais froid , l'Harmonie
municipale et les chœurs mixtes et
chorales de la commune ont fêté leur
patronne sainte Cécile. Toutes les
sociétés, drapeaux en tête ont été
conduites en cortège de l'hôtel de
ville à la cathédrale. II y avait l'Har-
monie municipale, la Chanson valai-
sanne, la schola des petits-chanteurs
de Notre-Dame, le Chœur d'hom-
mes de Saint-Guérin, le chœur mixte
de Champsec, le Chœur des dames,

La Chanson valaisanne au cortège

le Mânnerchor-Harmonie, le Kir-
chenchor de Saint-Théodule, la Cho-
rale sédunoise, le Chœur mixte de
Bramois, et l'ensemble « Valais
chante ».

L'abbé Théier, vicaire de la ca-
thédrale, a prononcé l'homélie de
circonstance alors que le chœur
mixte de la cathédrale a chanté la
messe. Chaque société a interprété
dans la cathédrale une pièce de son
répertoire. A l'issue des offices les
sociétés en cortège se sont rendues à

la salle du casino où a été servi un
généreux apéritif offert par la muni-
cipalité. D'aimables paroles ont été
échangées. M. Albert Frass, vice-pré-
siden t de la Fédération des sociétés
locales, en l'absence du Dr Alexan-
dre Théier retenu par la maladie, a
eu la responsabilité de l'organisation
de cette fête de la Saint-Cécile. Nous
profitons de l'occasion pour re-
mercier toutes les sociétés pour leur
dévouement à la cause de la mu-
sique et du chant.

L'étrange affaire de l'agent de Moscou N°4
Suite de la première page

notre pays », et tandis qu'il y
avait déjà plus de vingt ans
que Philby ne faisait que
cela. (Conseiller du KGB
soviétique, Kim Philby vit
toujours à Moscou, ainsi que
Donald MacLean.)

Un récent livre a beaucoup
contribué, dit-on, à faire
éclater la nouvelle affaire
Blunt, et intitulé Le climat de
trahison, cinq qui espionnè-
rent pour la Russie. Cinq?
Le numéro 4, après tant
d'années, a donc été démas-
qué et identifié, découverte
causant aujourd'hui de vifs
remous dans l'Establishment
britannique. Et le cinquiè-
me? Selon Andrew Boyle,
l'auteur de l'ouvrage, il vi-
vrait maintenant en Améri-
que et serait celui qui portait
dans le réseau le nom de
code de « Basile». Mais ce
n'est pas tout. Philby, Bur-
gess et MacLean ont eu
d'autres complices notoires,
selon Boyle: et une bonne
vingtaine, même. «J 'en con-
nais bien quelques-uns, éga-
lement impliqués dans la
trahison» , affirme l'auteur.

« Certains d'entre eux sont
morts, mais une demi-dou-
zaine d'autres se promènent
aujourd'hui librement, et un
ou deux occupent même des
postes influents ».

De sorte que le scandale
Blunt ne semble que com-
mencer. Rappelons toutefois
que ce «climat de trahison »
remonte à une époque loin-
taine: celle des années tren-
te, avec ses « bolchevistes de
salon» et ses intellectuels
dupes à Cambridge et autres
lieux que l'URSS utilisait
pour en faire des agents, puis
ensuite la guerre avec une
nouvelle alliance anglo-russe
qui allait faciliter les infiltra-
tions dans tous les départe-
ments des complices de
Staline (lors de l'attaque
allemande contre l'URSS
Churchill lui-même annonça
qu 'il «ferait alliance avec le
diable-même , si cela pouvait
aider à la défaite de Hitler» ,
tandis qu'à New York Harry
Hopkins déclare, durant un
vaste meeting soviétophile à
Madison Square Gardens,
«tout pour la Russie!» ce
qu'allaient ensuite interpré-
ter à leur manière les Rosen-
berg, Abel, May, Fuchs et

autres tristes personnages).
«Nul ne sait combien,

Britanniques et Russes no-
tamment, périrent par suite
d'informations que l'impor-
tant trio (Philby, Burgess,
MacLean), encouragé par
d'autres, livra à l'URSS »,
vient de remarquer David
Holloway dans le Telegraph.
«Nos plus secret départe-
ments furent facilement in-
filtrés. Cela pourrait diffici-
lement se reproduire mainte-
nant , et les USA sont de nos
jours la principale cible,
encore qu'un retour du dan-
ger n'est pas impossible ». Ce
que pense le sagace Peter
Simple, notant dans le même
journal : « Pour chaque enne-
mi de notre pays recruté
dans les années trente et
maintenant démasqué, il doit
y en avoir bien d'autres -
vingt, cinquante, cent? - qui
ne le sont toujours pas et
poursuivent, avec héritiers et
successeurs, le maît re-plan
pour mettre à bas notre
pays». De toute évidence,
l'affaire Blunt ne fait que
commencer... Avec d'autres
révélations honteuses de-
main.

Pierre Hofstetter
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Le gros lot
Tirage le 1er décembre

ĵjSc] VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre
Expertisé

fourgon
VW 1600

modèle 1972
moteur 35 000 km,
à céder à un prix très
intéressant.

L. Planchamps
1891 Vionnaz.
Tél. 025/81 15 16.

-36-425495

Audi
SO LS
1973, bleue.
80 000 km.
Fr. 2500.-.

Tél. 025/70 26 83
heures de bureau.

36-33035

Renault
5TL
31 000 km, 1978
Radio, expertisée.

Fr. 356.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

rv ïciiuie

A vendre
Peugeot

SET 504 GL
Expertisée, modèle 1976
96 000 km ,res s°'9nee.
4 pneus neufs. -perUsée.

Prix intéressant. _., „„„
Tél. 026/5 34 93

Tél. 026/2 21 32. heures des repas.

"36-̂ »01230 "36-401209

Citroen
CX 2200 Mini 1000
Pallas

modèle 1975,
1976. 40 000 km. 54 00° km-
Expertisée.

Pneus d'hiver .
Garage du Mont- montés sur jantes.
Pèlerin S.A., Vevey.
av. Gral-Guisan 52.
Tél. 021/52 88 52. Tel. 026/2 13 57.

22-16498 36-401237

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Jeune couple pas
très riche A louer
cherche à louer à Crans-sur-Sierre

chalet ou ..
appartement un depo,t
période du 22.12.79 SOUS-SOI
au 2.1.80, dans une de 20 m2
station ensoleillée du
Vala's- Route des Mélèzes.

J. Sirisin
Chemin Planchât Tel 031/53 21 64
1305 Penthalaz (VD).

"36-303023 36-33046

Toutes vos annonces
par Publicitas

NOUVELLISTE

êKfT OFFRES ET
l̂JJ/j  DEMANDES D'EMPLOIS

I Jeune fille

une secrétaire

Clinique Valmonl
Glion.
Cherchons

ayant expérience hôtellerie et lan-
gues

ainsi qu'une

20 ans
cherche place
comme

coiffeuse
pour la saison d'hiver
Références: trois ans
d apprentissage.

Tél. 028/73 12 97.
36-33059¦ingère-repasseuse

Tel. 021/61 38 02

Fiat 131
1600

Datsun
120 Y
Sunny

Peugeot

027/21 21 11

publicité :
027/21 21 11

::::: ¦.
'

A vendre

1975. 61 500 km.

Tél. 027/23 47 76
22 04 25
privé.

36-2848

A vendre

1976.40 000 km.

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

A vendre

A vendre

VW 1302 S
52 000 km,
expertisée 15.11.79.

Fr. 2900.-.

Tél. 026/7 50 67
7 45 16.

36-33063

A vendre

5 pneus
d'hiver
montés sur jantes,
à l'état de neuf
pour R 16.

Tél. 026/7 16 75
7 13 04.

36-33029

Vos
annonces

fj Êm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer

bureaux
environ 100 m.2
dans bâtiment supérieur des Gale-
ries du Midi à Sion.

S'adresser à la direction de
Kuchler-Pellet , Slon.
Tél. 027/23 17 51.

36-3002

On cherche à acheter
région Salins-Baar

un terrain à bâtir
1000 à 1500 m2

Tél. 027/22 58 22
"36-303024

A louer à Slon,
près nouvel hôpital, Sion-ville
dernier étage A vendre

4 Vo-p îèces appartement
r rustique

Bain, douche, rénové
WC séparé.
_ , 4-5 pièces.Entrée et prix Dernier é,
a convenir.

Renseignements :
^ . ™, ... .„

nn tél. 027/22 49 16.
Tel 027/41

3
4
6^

2
3032

O
iuana vous acnetez
une montre, ily a

ueuxc oses imnor
,a maraue.

Pendant ses loisirs
On lit avec plaisir..

Si vous voulez obtenir la meilleure contre-valeur la garantie d'une bonne affaire,
de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga- C'est dans les magasins spécialisés arborant cet
nantie d'une marque de confiance mais il faut encore emblème que vous trouverez des montres qui valent
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle réellement leur prix.
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir. En outre, quoi qu'il puisse arriver â une montre.

L'achat d'une montre est une affaire délicate. nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé- votre disposition. Même après des années,
chants sont une chose Mais ils sont loin d'être, à eux seuls.

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

Crans-sur-Sierre: A. Aeschlimann; D. Ott; C. Saucv; A. Taramarcaz; A. Triponet. Lens: D. Nanchen. Martigny: B. Callay; H. Langel;
R. & C. Moret. Montana: A. Aeschlimann; D. Ott. Monthey: B. Imoberdorf ; R. Langel. St-Maurlce: C. Centanni; R. Gex. Sierre:
Cil Bonnet; Buro & FilS; R. Carlen; I. Hansen; Titzé & Fils. Slon: Bioptic, Yerly & Farine; A. Donzé; C. Farine, Horlogerie du Midi; L. Farine,
Horlogerie des Galeries; P. Gaillard; P. Gaspoz; J.-Cl. Hoch, A l'Anneau d'0r; E. Kohler; Maison Titzé; B.Titzé, Big T. Vercorin: P Treuillaud.
verbier: G. Duay.

Et cet emblème.
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 à pouvoir assurer a
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

Invitation du 25 novembre au 1 " décembre

CJjiiane
et TRAITEMENTS GRATUITS

Une conseillère en beaûté __
de la maison 

^  ̂Ç t̂eo*
yf f PARIS

est à votre disposition pour conseils

sans engagement de votre part. Tél. 027/22 39 68

SION
Remparts 8, Mm' Nicolas

Un V R A I  m  ̂[|MT1'j/// ;?3quotidien: ^̂  mfîiTiW^urn
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BRADERIE DE LA SAINTE-CATHERINE À SIERRE

Version 1979: un départ «en fanfare»
SIERRE (Rap h). - Comme le veut et
le dicte la tradition , à pareille épo-
que de l'année, la Société de déve-
loppement de Sierre et Salequenen
avec la collaboration des cafetiers-
restaurateurs de Sierre et environs ,
organise la Braderie de la Sainte-
Catherine, dénommée naguère
« foire ».

Cette année, les organisateurs ont
mis sur pied un véritable festiva l co-
loré et diversifié puisque s'étendant
sur cinq jours.

La journée d'ouverture fut on-
sacrée au défilé de plusieurs grou-
pements et sociétés dont la fanfare
de Salquenen qui offrit , pour la cir-
constance, une production digne
d'éloges.

Au nom de la municipalité
Dans le contexte de la partie of-

ficielle , le conseiller P. Blatter , s'a-
dressant aux autorités religieuses et
civiles ainsi qu 'à toute l'assistance
fraîchement « bradée », eut ces mots
aux consonances appropriées.

« Après la fête des moissons,
abondantes et de bonne qualité , je
me suis laissé dire que le vin 1979
serait un des meilleurs de cette dé-
cennie. Nous ne demandons qu 'à
voir, ou à goûter... Mais nous voilà
déjà plongés dans cette période
d'excitation et de fièvre joyeuse qui
précède toujours les réjouissances
des fêtes de fin d'année.

Pour nous détendre un peu , nous
avons la chance de fêter notre sainte
Catherine , qui nous donne l'occa-
sion de passer un week-end très pro-
longé, dans la joie et l'animation de

Le conseiller municipal P. Blat-
ter, lors de son allocution

cette traditionnelle braderie sier-
roise.

Cette foire fait en quelque sorte
office de trait d'union pour toute une
région. Des personnalités de lan-
gues défférentes, les gens du Haut-
Valais , et du val d'Anniviers, de la
Contrée, du Haut-Platea u et de la
Plaine vont se retrouver avec plaisir
dans cette halle de fête et dans la rue
principale de notre ville.

Quatre jours durant , Sierre va mo-
nopoliser l'attention générale de tous
les citoyens. De ce fait , notre ville
sera , pendant cette période, la ca-
pitale du Valais , et , pour vous tous
ici présents, cette promotion de la

cite du soleil au rang des capitales
doit vous inciter à fraterniser et à
vous réjouir pour fêter joyeusement
sainte Catherine.

Mais que les Sédunois se rassu-
rent, ils n'auront pas le temps de se
montrer jaloux , puisqu 'après la nuit
de mard i, nous leur rendrons leur
privilège.

Pour bien souligner qu 'il s'agit là
d'une fête qui s'étend à toute une
région les organisateurs ont eu l'heu-
reuse initiative d'inviter la fanfare de
Salgesch, que je salue tout parti-
culièrement ce soir et que je re-
mercie à l'avance pour son concert .

Et maintenant , bonne fête à toutes
et à tous et vive ia braderie sier-
roise ! »

Découverte
de nouveaux talents

Ce genre de production attire an-
nuellement une foule de curieux et
de « fans » selon un terme adéquat
et largement usité en de telles cir-
constances.

Les concurrents suivants ont
obtenu la mention « très bien » :
dans la catégorie des groupes, «Les
Concitas» ensemble composé de trois
filles bénéficiant , au surplus , de l'en-
couragement du jury pour présence
sur scène ; chez les individuels , M"'
Christiane Eldener ainsi que MM. E.
Hutter, J .-M. Moser, G. Briew et V.
Bumann ; pour l'instrumental , M"'
Chantai Bagnoud , à l'accordéon.

Dans la continuation des réjouis-
sances, l'orchestre Constellation en-
traînera son monde dans un bal très
animé.

PRO SENECTUTE ET UNIVERSITE POPULAIRE

Une conférence sur les médicaments
d'autrefois et d'aujourd'hui
SIERRE (Raph). - Pro Senectute
Sierre, par l'intermédiaire de M""
Yolande Viaccoz, assitante so-
ciale, invite les retraités et les
personnes de leur entourage à
une conférence agrémentée
d'une projection cinématogra -
phi que, dans le cadre de l'Uni-
versité populaire , et cela le jeudi
29 novembre 1979 à 14 heures,
en la salle de l'hôtel de ville.

L'orateur du jour , en l'occur-

rence M. Pierre-Michel Bonvin ,
pharmacien , traitera un sujet
brûlant et toujours plus actuel ,
soit : « médicaments d'autrefois
et d'aujourd'hui.

En guise de rappel ou de sim-
ple information , il importe de re-
tenir les dates inhérentes aux
prochains thèmes anal ysés :

- Jeudi 17 janvier 1980 : « L'art
de bien se nourrir », par M"c

Odile Cottansin , diététicienne (a
14 heures).
- Jeudi 21 février 1980 : Quel-
ques types de régimes », par M"'
Odile Cottansin , également (à 14
heures).

Nous vous encourageons vive-
ment à participer à ces séances
qui sont toujours pourvues d'in-
térêt et organisées selon un ho-
raire favorable et propice.

Symphorien Florey: un chantre d'Anniviers
a quitté cette terre qu'il a su raconter
VISSOIE (A). - Les chroniqueurs en
langue patois ne sont pas légion. Et
lorsque l'un d'eux s'en va, la tristesse
est grande pour ceux qui l'ont
connu. Symphorien Florey est dé-
cédé jeudi dernier à l'âge de 89 ans.
Durant ses trente dernières années, il
avait écrit un millier d'histoires en
patois pour notre confrère le Journal
de Sierre. Puis, décidant de laisser
un héritage de son savoir, lui qui était
né à la fin du siècle passé, il publia un
ouvrage, alors que ses 84 ans avaient
sonné. Préfacé par M. Rémy They-
taz. ancien président du Grand Con-
seil, il sortait en 1974 un fort bel ou-
vrage intitulé « Légendes et réalités
du val d'Anniviers ». Symphorien
Florey faisait des relations savou-
reuses d'anecdotes, d'aventures, d'é-
vénements, de tranches de vie, de
farces et surtout de quelques-unes
des nombreuses légendes qui se ra-
contaient dans les veillées.

Dès l'instant où un accident de
travail le priva de son bras droit ,
Symphorien Florey écrivit , de son
unique main, les histoires qu 'il con-
tait d'habitude à son entourage. Lui
qui avait écouté les hommes nés au
début du XIX e siècle, s'est fait éga-
lement un devoir de donner à sa des-
cendance l'occasion de garder jalou-
sement quelques bribes du passé.
Avec humour, il faisait souvent re-
marquer que, si ce sont souvent les
historiens qui font l'histoire, son
grand âge lui permettait de contester
certaines thèses, encore qu 'il se gar-
dait de se prendre trop au sérieux.

La disparition de Symphorien Flo-
rey a ému des centaines d 'Anni-
viards qui l'ont accompagné à sa
dernière demeure. Symphorien éton-
nait toujours avec son air malicieux,
son accent, sa conviction dans les
propos, son franc parler. Tous ceux

Symphorien Florey, ici interviewé par Jean-Pierre Pastori lors de la
sortie de son livre

qui l'on connu on gardé de lui
l'image de ce patriarche souriant,
volontairement joyeux et qui ne lais-
sait personne indifférent. Pour la
chronique qu 'il a laissée, il a droit à
notre respect indéfectible.

-Ch. A. -

S.P.A. DU DISTRICT DE SIERRE

Encore un chien de chasse égaré

Savoir faire preuve
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur . Si l'un de vos partenaires
fait une faute, ne vous comportez
pas en justicier ou en moralisateur .
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

SIERRE. - C'est dans les pâturages
enneigés situés entre Inden et
Loèche-les-Bains qu 'un ami des ani-
maux a récupéré un chien de chasse
de race courant bernois. Exténué ,
souffrant du froid et de la faim , il a
été conduit au poste de la police
cantonale de Sierre .

Confié à notre SPA ce chien porte
un collier jaune avec une clochette ,
sans aucune autre marque d'identité.
H attend dans notre refuge que son
propriétaire veuille bien venir le
chercher en s'annonçant au préala-
ble, le marin de préférence, au télé-
phone N" 027 - 55 16 46.

Si contre toute attente il n 'était
pas réclamé, nous osons espérer
qu 'un chasseur compatissant voudra

bien lui ouvrir les portes de son
foyer... et de son coeur !

La SPA du district de Sierre s'oc-
cupe bénévolement de tous les pro-
blèmes concernant la protection ani-
male. Elle invite les nombreux amis
des animaux à adhérer à son mou-
vement en versant la modique coti-
sation annuelle de 10 francs au c.c.p.
19 - 2473.

Les dons, les legs, mêmes les plus
modestes sont évidemment acceptés
avec reconnaissance.

Le président : Jos. Barras , tél.
55 16 46.

Le caissier : Claude Forclaz , fidu-
ciaire , tél. 55 38 60.

Les inspecteurs : André Pont, tél.
55 09 86. André Bruttin , tél. 58 15 32.

Succès théâtral
en souvenir de Pierre Franzetti
CHIPPIS. - C'est dans un décor
peint par M. Jean Rouvinet , une
mise en scène de Germaine et
Henri Rauch , que le Cercle théâ -
tral de Chi ppis donnait en pre-
mière, vendredi soir, la pièce
d'André Roussin intitulée :
« Le mari, la femme et la
mort ». Les acteurs ont joué pour
leur plaisir et en souvenir de leur
ami et metteur en scène décédé
M. Pierre Franzetti.

La trame de l'histoire met en
scène un paysan qui a le pan-
créas en compote et qui fera un
mort à plus ou moins brève
échéance. Mais ce paysan vient
de gagner huit cent mille francs
dans un jeu de hasard . Autour de
lui gravite une jolie fille qui ne
pense qu 'à l'épouser, pour son
argent naturellement , et attend
vainement qu 'il décède pour par-
tager le gain. Mais , le mori bond
se porte comme un charme... La
suite, nous ne la dévoilerons pas.
Car la pièce sera rejouée samed i
prochain à Chippis et le 7 dé-
cembre à Vissoie.

Pour les acteurs et actrices du
Cercle théâtral , la pièce est déli-
cieuse à jouer. Il y a Ulysse Ros-

Ulysse Rossier et Patricia Franzetti : le début de l 'énigme
en trois actes et quatre tableaux.

sier, Patricia Franzetti, Daniel
Zufferey, Marie-Claude et Clau-
de Fellay, une équipe dynami que
et dévouée qui ne laisse rien au
hasard pour camper le mieux

possible leur personnage.
On rit, on sourit et on se laisse

convaincre par l'exquise fraî-
cheur de cette troupe. A voir ab-
solument.

Deux départs à la commune de Sierre
SIERRE. - Deux employés commu-
naux ont pris leur retraite. Il s'agit
de MM. Max Nanzer, contremaître
remplaçant , et Albert Jaggi, employé
à la voirie. A l'issue d'une petite
cérémonie qui s'est tenue à l'hôtel de
ville en présence des principaux col-
laborateurs et responsables du Ser-
vice des travaux publics, M. Pierre
de Chastonay, président de la ville,
n'a pas manqué de relever les méri-
tes de chacun d'eux et de souligner
leur collaboration exemplaire pen-
dant de nombreuses années. Pour
leur dévouement et leur fidélité ,
MM. Nanzer et Jaggi ont largement
servi la cause publi que. Il appartint
au président de l'union du per-
sonnel, M. Gaillard , de remettre aux
futurs retraités le traditionnel ca-
deau du personnel qui , avec celui de
l'administration, marqueront un

j venir indéfectible de leur colla-
ration. MM. A lbert Jaggi et Max Nanzer

Une salle archicomble pour M. Kurt Furgler
BRIGUE (mt). - Vendredi soir der-
nier, le centre paroissial de Brigue
s'est avéré bien trop exigu à l'oc-
casion d'une réunion placée à l'en-
seigne de la révision totale de la
Constitution fédérale. Les organisa-
tions et mouvements chrétiens-so-
ciaux de la région en étaient les or-
ganisateurs. MM. Franz Steiner et
Hans Wyer, tous deux conseillers
d'Etat , Odilo Guntem , conseiller
aux Etats , Herbert Dirren et Vital
Darbellay, conseillers nationaux ,
ainsi que Léo Guntern, ancien con-
seiller aux Etats , ont honoré les déli-
bérations de leur présence.

L'acteur princi pal de la soirée ,
beaucoup plus que le sujet à traiter
probablement , est la cause de cet
engouement extraordinaire. Il ap-
partint effectivement au conseiller
fédéra l Kurt Furgler d'analyser le
problème sous ses différents aspects.
Point n 'est besoin de relever qu 'il
s'est acquitté de sa tâche avec
l'aisance qu 'on lui connaît. D'em-
blée, l'assemblée extrêmement atten-
tive a été captivée. Non seulement
par l'éclatante démonstration de ses
profondes connaissances en la ma-
tière, ses remarquables dons de per-

suasion , mais aussi et surtout par
l'exposition de solides arguments
étayés d'une conviction inébranlable
dans la nécessité absolue de recons-
tituer de fond en combles notre ar-
chaïque Constitution fédérale.

Pour M. Furgler cette loi fonda-
mentale plus que centenaire , rapié-
cée, ne peut plus répondre aux
conditions actuelles. Lors-
qu 'on l'a porté sur les fonts
baptismaux , le budget annuel de la
Confédération se limitait à quel que
15 millions de francs. Aujourd'hui , il
en faut mille fois plus. En 1874, le
peuple des bergers donnait plus
d'importance à la fabrication des
alcools à brûler qu 'à l'activité des
banques . A l'époque, les soucis des
gouvernants et des gouvernés n 'é-
taient évidemment pas les mêmes
que ceux qui préoccupent la com-
munauté helvéti que de l'ère ato-
mico-énergétique. Le développe-
ment économique n'a pas seulement
apporté des avantages matériels. Il
entraîne également toute une série
d'obligations imprévues et imprévi-
sibles en 1874. Selon M. Furgler , la
nouvelle Constitution , qui n 'est pas
exempte de criti ques certes , renfor-

cera la position de la commune, du
canton et de la Confédération. Tout
en tenant compte du rôle de l'indi-
vidu qui doit rester au centre de
toute activité.

Il s'ensuivit une discussion forl
animée, à laquelle M. Furgler prit
une part active.

Pénurie
de tabacs de La Havane
La manufacture de cigares Villi-
ger a pris ses précautions.
La Havane/Pfaeftlikon (Lucerne).
A la suite d'une information DDP
parue à La Havane et se référant
à un article publié dans le journal
cubain Gamma, il faut en conclure
qu'un tiers de la récolte de tabac
de La Havane aurait été détruite à
la suite d'une maladie du tabac
appelée « champignon bleu » (pe-
ronospora tabacina). A cause de
ce «champignon bleu », il y aurait
17 000 hectares qui seraient deve-
nus inutilisables pendant une pé-
riode limitée.
La politique prévoyante de Vllli-
ger dans ses achats a porté ses
fruits.
La manufacture de cigares Villiger
a poursuivi une politique prévoyan-
te dans ses achats , qui s'est mon-
trée efficace dans la période de
pénurie pendant la guerre, et tienl
en réserve un stock de plusieurs
années de tous les produits en
provenance d'outre-mer. Grâce à
cet approvisionnement, qui per-
met aux acheteurs de surmonter
les périodes de mauvaise récolte,
la qualité suivie des marques de
Villiger est assurée d'une façon
constante.
Face aux informations défavora-
bles sur la récolte , en provenance
de Cuba, à la manufacture de ci-
gares Villiger on est, aujourd'hui,
particulièrement heureux de pos-
séder en Suisse des réserves en
tabacs de La Havane provenant
des districts de Vuelta-Abajo et
d'autres lieux réputés. Ces réser-
ves sont réparties dans différents
entrepôts par mesure de sécurité
et peuvent couvrir les importants
besoins de Villiger en tabacs de La
Havane pendant plus de trois ans.

Un train entier de ferraille
pour la consolidation d'un ouvrage
BRIGUE (mt). - Actuellement en
construction , le viaduc du Ganter
que l'on appelle déjà le « pont de
l'Europe » en raison de ses parti-
cularités techniques sera vraisembla-
blement complètement terminé pour
la fin de l'an prochain. Lors de la
pose de ses piliers, ancrés dans le
sol, ses constructeurs n 'ont pas été
exempts de surprise. C'est ainsi que,
face à une zone mouvementée, à une
situation imprévue et imprévisible ,
on a eu recours à mille tonnes de fer-
raille pour garantir la sécurité et
consolider l'ouvrage. Cette partici-
pation métalli que correspond à un
train de 50 wagons de marchandises
de 20 tonnes chacun. Autant dire

que les surprises d'ordre géologique
ne se rencontrent pas seulement au
tunnel ferroviaire de la Furka. Mais
voilà , les constructeurs et maîtres de
l'oeuvre ne sont pas les mêmes.

Jour et nuit
à votre service



Raid rhodésien sur la Zambie
LUSAKA (ATS/AFP). - Des avions Pas à HOS dépens
de Zimbabwe-Rhodésie ont attaqué D,au(re ,e  ̂ ,riotisamedi un camp de réfugies a adésire ,a £, de ,a re aussitotChmyunyu, a l est de Lusaka près |b| mais * a  ̂ dé.
d'une région ou des commandos de 

£end£% déclaré h
F
ier a Dar EsSalisbury avaient déjà fait sauter un g  ̂ ,ors d,une conférence depont récemment a-t-on appris hier, ess M hua m Co-leaderdans les mil.eux bien informes. du f patriotique du Zimbabwe.Selon des témoins oculaires , le r i

camp a été mitraillé par les appareils i
de Salisbury. Un certain nombre de ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
réfugiés auraient été tués, selon ces
milieux. On ne dispose encore d'au- +
cun autre détail et cet incident ne

dellef 
I '0bie' dC déclarations °ffi" La classe 1930 de Vex

Le président Kenneth Kaunda
a pris la parole dimanche au cours a le regret de fa i re part du décès
d'un grand meeting pour dénoncer de
les attaques rhodésiennes. IV/InncipiirCette dernière attaque s'est pro- iriuiisicui
duite quel ques jours seulement André FAVREaprès la destruction de douze ponts m* i*«->
dans différentes régions du pays par
des commandos rhodésiens. son cher contemporain.

Le président Kaunda a décidé de
ne pas assister à la réunion des Prière d'assister aux obsèques ,
«pays de première ligne» de Dar Es qui auront lieu à Vex , le mard i
Salam en raison de la situation qui 27 novembre 1979, à 10 heures,
prévaut dans son pays.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Vital MARTIN

;|Pt$ra|| JÎK

Novembre 1978
Novembre 1979

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

Ton épouse et ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée au Monastère de Gé-
ronde, le mard i 27 novembre
1979, à 7 h. 45.

t
La classe 1934
de Martigny

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile VERGÈRES

mère de son contemporain Ju-
lien.

Pour les obsèques, veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Union

de Bovernier

a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Cécile VERGÈRES

maman de son directeur Julien.

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

Plus près de toi, mon Dieu.

Madame et Monsieur Samuel ROSE-PAVILLARD , à Ballaigues ;
Monsieur et Madame Henri PAVILL ARD-BRUNNER , à Vallorbe ,

leurs fils Marc et Jean , à Lausanne et Leysin ;
Monsieur et Madame André PAVILLARD-CORBAZ , leurs fils Serge

et Denis, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard ROSE-ZEBERLI , leurs fils Pascal et

Fabrice, aux Bioux (Vallée de Joux) ;
Monsieur et Madame Olivier ROSE-GOY , leurs enfants Stéphane et

Alexia , à Ballaigues ;
Monsieur et Madame René PAVILLARD-LI AUDET et leur fils

Cyril , à Leysin ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Josep h

MICHAUD-DUMOULIN , à Bagnes (Valais) ;
MICHAUD , à Villette (Valais) ;
THÉTAZ-MI CHAUD , à Lausanne ;
LEGA-MI CHAUD , à Versegères (Valais) ;
BŒUF-MICHAUD , à Montagnier (Valais) ;
Les épouses, enfants et petits-enfants de feu Charles , Lucien et

Henri PAV1LLARD ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-maman , soeur, belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie

Madame
Isaline PAVILLARD-

MICHAUD
enlevée à leur tendre affection le 24 novembre 1979, à l'â ge de 83 ans ,
après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Ballaigues , le mardi 27 novembre 1979.

Culte au temple à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Orbe.

Je me tiens devant ton trône mon Dieu,
Moi qui suis tout entière entre tes mains,
Tourne vers moi ta face miséricordieuse.

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

t
Madame et Monsieur Arsène RUDAZ-FAVRE , à Vex , leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Reynold CHEVALLEY-FAVRE et leur fils , à

Aigle ;
Monsieur et Madame Fridolin FAVRE-PRALONG , à Vex ;
Madame et Monsieur Paul VERGÈRES-FAVRE et leur fille , à Sion ;
Madame et Monsieur Hans WEBER-FAVRE et leurs enfants , à

Mutschellen ;
Madame veuve Edouard PITTELOUD-VUISSOZ , à Vex , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien PITTELOUD-SIERRO , à Vex , leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Charles BOVlEPv-FAVRE, à Vex, enfants et petits-

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

Monsieur
André FAVRE

de Jules

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle , neveu , cousin , parrain
et ami, survenu le 25 novembre 1979, dans sa 49' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Vex , le mard i 27 novembre
1979, à 10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 26 novembre 1979, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

"" t
Le Fifty-One International Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile VERGÈRES

mère de son membre Julien Vergères.

t
L'Harmonie municipale de la ville de Sion

a le chagrin de faire part du 'décès de

Madame
Cécile VERGÈRES

mère de son membre actif Clovis Vergères.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Saint-Pierre-de-Clages ,
aujourd'hui lundi 26 novembre 1979, à 10 heures.
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t
La classe 1927 de Nendaz

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Adèle FOURNIER

épouse de son contemporain et ancien secrétaire , Michel.

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

t
La classe 1952 d'Ayent /

a le regre t de fa i re part du décès de

Monsieur
Fernand MORARD

son contemporain.

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

Tous les membres sont priés de se retrouver au café Travelletti ,
aujourd'hui lundi 26 novembre 1979, à 19 heures.

t
Madame Sylvain MAQUIGNAZ-STADELMANN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre MAQUIGNAZ-RUDAZ et leurs enfants

Véronique et Sébastien, à Genève ;
Madame et Monsieur Georges VIAL-MAQUIGNAZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Sylvain MAQUIGNAZ-FROIDEVAUX , à

Nyon ;
Christine, Pierre-Yves, Jean-Olivier et Joëlle MAQUIGNAZ , à Crans-

Céligny ;
Madame et Monsieur Edmond BERCLAZ-MAQU1GNAZ et leur fils

Claude-Alain , à. Varone ;
Madame Lucien KOHLY-MAQUIGNAZ , ses enfants et petits-

enfants, à Arveyes ;
Madame John BUGNET-MAQUIGNAZ , ses enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants , à Genève et Alesses ;
Monsieur Joseph MAQUIGNAZ , à Mart igny ;
Madame Bernard MAQUIGNAZ-VIAL , ses enfants et petits-enfants ,

à Alesses ;
Madame et Monsieur Jules DAVES MAQUIGNAZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Georges COLLAUD-MAQUIGNAZ , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur Jules REBETEZ-STADELMANN , ses enfants et petits-

enfants , à Reconvilier ;
Monsieur Maurice CHIQUET-STADELMANN , ses enfants, petits-

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

Monsieur
Sylvain MAQUIGNAZ

journaliste

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin et parrain , survenu à Sion , dans sa
74' année, après une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à Sierre ,
le mard i 27 novembre 1979, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre , où la famille
sera présente dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

t
La direction et la rédaction

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur cher collaborateur

Monsieur
Sylvain MAQUIGNAZ

journaliste

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre , le mardi
27 novembre 1979, à 10 h. 30.

t
Madame Gaby MORARD-GROS et son fils Vincent , à Sion ;
Madame veuve Germaine MORARD , à Ayent ;
Monsieur et Madame Lucien GROS, à Vétroz ;
Madame Angèle VERGÈRES-GROS , à Sion ;
Madame et Monsieur Roland THÉLER-MORARD et leurs enfants ,

à Sierre ;
Monsieur Marco MORARD , à Ayent ;
Madame et Monsieur Werner BIFFL-MORARD et leur fille , à

Vevey ;
Monsieur Gérard MORARD , à Sierre ;
Madame et Monsieur Alain ROUX-MORARD et leurs enfants , à

Champlan ;
Monsieur Jean-Michel MORARD , à Ayent ;
Mademoiselle Patricia MORARD , en Argovie ;
Monsieur et Madame Claude MORARD et leurs enfants , au Tessin ;
Madame et Monsieur Udo BOCK et leur fils , à Zurich ;

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

Monsieur
Fernand MORARD

leur cher époux , papa , fils , beau-fils , frè re , beau-frè re, oncle , neveu ,
cousin , filleul et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans
sa 27' année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur à Sion ,
le mard i 27 novembre 1979, à 11 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille
sera présente aujourd'hui de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Vous tous qui m'avez connu et aimé, ne p leurez pas sur ma tombe.
Voyez plutôt cette vie que je commence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Nouvel arrivage
dames et messi

Service après vente

La Croisée - Sio
Vente de chaussure

orthopédiques

Votre sécurité
en <g$ de maladie

et accidents.
Retrouvez la santé dans le confort et sans aucun
souci financier grâce à nos assurances com-
plémentaires d'hospitalisation. Notre assurance
GK est très attractive. Sitôt conclue, vous pou-
vez l'oublier. Elle s'adapte automatiquement
au renchérissement.
La KFW songe à la santé et au bonheur.

¦ 

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

^̂ À̂̂ m^̂ ' Nom/Prénom !

SllMl jy Adresse ; j

I No postal/lieu I
¦ Téléphone \ .

Coupon à retourner à notre adresse.

VOUS

«f ij llo.

qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
Indesit - Castor - Fri-
Sidaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas e!>
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

Garage
du Mont-Pèlerin

SA Vevey
Tél. 021 /52 88 52

Matra Bagheera coupé 1976
Mitsubishi Break 1600 1978
Alla Romeo Altetta 1600 1976
Peugeot 304 S 1975
Simca Talbot 1308 1976
Renault R6 1975
Datsun Break 1200 1974
Citroën CX 2200 Pallas 1976
Citroën GS 1220 Pallas 1975
Citroën CX 2400 Break 1977
Garantie - Expertise - Facilité

Scierie des Charbonnières
(Vallée de Joux)
Richard Berney, 1341 L'Abbaye
Tél. 021 /851034-851035

Menuiserie du Risoud - Charpente
sur liste - Madriers rainés crêtes
Coffrage - Lattes et lambourdes, etc.

22-1253

DEMENAGEMENTS - GARDE-MEUBLES

Transport* Internationaux
r>. Devis L

F. ANTILLE
Sierre- 027/55 12 57

\e>âg
r blocs barres et tubes

anP^gi£5£u*»»" ne'Û \K rte de Lausanne
JAUSOMS V̂uusanne j

J

riltre
PARISII

< SERVICE DURS D'OREILLES?
 ̂  ̂

Pour tous vos problèmes, nous som-
4 A mes à votre disposition.

« **• ' A
% ' 'i ^^X/W I .A.Tf jM Appareils et lunettes acoustiques ,

+\J T ^m l»l »l N«/l™ écoute naturelle, très bonne compré-
«-T K o. VUILLE henslon même dans le bruit. Essais

TfT ;.~PJL dipl- du C.N.A.M.P. gratuits.
/j» w Rllfi [jfi la Dîme 80 Service après vente , piles, réparations.

(nQQî 3Q117R 2002 NEUCHATEL Fournisseur conventionnel de l'assu-
(U00J 00 I I /D  Trolleybus No 7 rance-lnvalldlté, renseignements et

démarches, aussi pour les rentiers
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Consultations auditives

MARDI 27 NOVEMBRE, de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 15 h. 30
Pharmacie BUCHS, place du Midi 40, SION

MERCREDI 28 NOVEMBRE, de 8 h. 30 à 11 heures
Pharmacie CENTRALE, F. Héritier, place Centrale 4, MARTIGNY

MERCREDI 28 NOVEMBRE, de 13 h. 30 à 15 h. 30
Pharmacie CARRAUX, place de Tûbingen, MONTHEY

SALLE A MANGER LS XV
Que vous SO / GZ bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

en noyer , richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfai tes et,
grâce a notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres è coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.
Ouverture : tous les jours , sauf dimanche , le samedi sans interruption.
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Collisions en série
près de Vernayaz

VERNAYAZ. - Hier, aux envi-
rons de 13 h. 30, M. Gabriel
Lonfat, âgé de 28 ans, domicilié
à Martigny, circulait au volant
de sa voiture, de Vernayaz en di-
rection de Martigny. Peu après

Vernayaz, il entra en collision
avec la voiture conduite par M.
Guy Bochatay, âgé de 21 ans,
domicilié aux Marécottes, qui
arrivait en sens inverse. Peu
après cette collision, une auto,

conduite par M. Franco Fon-
tana, âgé de 34 ans, domicilié à
Vouvry, qui arrivait de Marti-
gny, heurta les deux véhicules
accidentés.

La voiture Lonfat fut à ce mo-
ment projetée contre l'auto con-
duite par M. Georges Bertuchoz,
domicilié à Martigny.

Furent blessés et hospitalisés
les conducteurs Lonfat, Bocha-
tay et Fontana, ainsi que la pas-
sagère de l'auto Bochatay, M"'
Béatrice Boson, domiciliée à
Chésières dans le canton de
Vaud.

Un enfant grièvement blesse
ISÉRABLES. - Samedi, vers
16 heures, M. Paul-André
Vouillamoz, domicilié à Isé-
rables, circulait à l'intérieur
du village au guidon de sa
moto. Au lieu dit « Châble »,
le guidon de la machine

heurta l'enfant Edy Fort, âge
de huit ans, qui traversait la
chaussée. A la suite du choc,
l'adolescent fut projeté au
sol. Grièvement blessé, il a
été hospitalisé.

NOUVEAU CHEF DE GARE A D0M0D0SS0LA
BRIGUE/DOMODOSSOLA. - On
apprenait hier, par un communiqué
de M. Xavier Noll, représentant des
CFF à la gare internationale de Do-
modossola, la nomination de M. Pie-
ro Piana au poste de «Capo stazione
ritolare sovrintendente capo reparte
dïmp ianlo di Domodossola».

Agé de 54 ans, M. Piana travaille à

la gare de Domodossola depuis
1943. U était premier adjoint de son
prédécesseur depuis 1972. Sa nomi-
nation a été accueillie avec satisfac-
tion aussi bien par les Suisses que
par les Italiens. Bilingue, M. Piana a
d'ailleurs toujours entretenu d'excel-
lents contacts avec notre pays.

Bureau des guides de La Fouly-Verbier

Un nouveau président
ENTREMONT. - Samedi a eu lieu
l'assemblée des guides de La Fouly -
Verbier. A cette occasion , M. André-
Bernard Gross a été élu nouveau
président, en remplacement de M.
Jean-Paul Hiroz , président sortant.
Le dynami que directeur , M. Xavier
Kalt , a été réélu à l'unanimité.

Figurait également à l'ordre du
jour le déplacement du bureau des
guides de Verbier à l'Ecole suisse de
ski officielle , dirigée depuis de nom-
breuses années par M. Ami Giroud.
Une deuxième école de ski devant
s'établir à Verbier , les difficultés du
transfert de ce bureau n 'ont pas man-
qué, durant cette assemblée , de divi-
ser les membres présents, certains
guides-moniteurs optant pour la
deuxième école.Mésaventure

d'un automobiliste
SIERRE. - Hier , à 12 h. 30, M.
Max Wurgler , domicilié à Sierre ,
circulait au volant de sa voiture
de Chermignon en direction de
Sierre. Peu après le carrefour de
Ban , il quitta la chaussée à gau-
che, monta dans une vigne et
bascula à nouveau sur la route.
Blessé, il a été transpo rt é à l'hô-
pital.

PLAIDOYER OU RÉQUISITOIRE?
La chasse et la protection de la nature : sont-ce là
des concepts irrémédiablement incompatibles?
Suite de la page 11
Les mêmes objectifs

Ce petit tour d'hori zon vous per-
met sans doute de conclure que les
objectifs du chasseur ne diffèrent
guère des vôtres. Nous recherchons
ensemble la promotion d'un gibier
de qualité. Si cette déclaration peut
vous faire plaisir , je veux bien ad-
mettre que le chasseur moyen le fait
d'abord par intérêt alors que le pro -
tecteur de la nature se contente du
plaisir des yeux. En tout état de
cause , le résultat est le même. Il n 'en
demeure pas moins que bien des
chasseurs se révèlent être les meil-
leurs amis des animaux et les plus
grands admirateurs de la nature ,
sans compter qu 'ils se dévouent sou-
vent pour des espèces non chassées
(bouquetin) et pour le gibier de ré-
serve.

Aimer et... luer ?
Vous me rétorquerez sans doute

que tuer et aimer sont incompati-
bles. En guise de réponse , je vous
demande si un éleveur de veaux
peut être accusé de ne pas aimer son

bétail parce qu 'il en tue 5 chaque au-
tomne ? La chasse s'inscrit dans le
même ordre , nos relations avec la
faune portant sur l'année entière
alors que l'abattage ne dure que
quel ques jours.

De la nature que nous voulons
sauvegarder , nous attendons une
source de tranquillité avant même la
promesse de gibier. Nous lui portons
tous le même amour en lui assurant

« Nous finirons bien
par nous aimer... »

En conclusion , je crois pouvoir af-
fr imer que la chasse et la protection
de la nature ne sont pas des concepts
incompatibles. Au contraire , aussi
bien l'intérêt que la manière de pen-
ser nous relie.

Même si l'envrionnement psy-
chologique ne parle pas toujours en
notre faveur , malgré une réticence
naturelle récriproque , le moment est
venu de juger sur pièce et non selon
les apparences , de ne pas généraliser
sur la base de quel ques cas pénibles ,
et de prendre conscience de la réa-
lité.

La faune est l' un des domaines
d'intervention de votre ligue et in-
téresse plus encore le chasseur. Le
moment est venu de rompre la glace
et de commencer par nous connaître
mutuellement.

Nous finirons sans doute par nous
aimer car la bonne volonté est mani-
feste aussi bien d'un côté que de
l'autre.

Remise de certificat de capacité à 1001 apprentis
beaucoup d'ambiance, de satisfaction et l'espoir

UNE PLACE À DIEU

Embardée : un blessé
MONTHEY. - Samedi soir, vers
23 h. 30, M. Giuseppe Cecere, né en
1948, domicilié à Collombey, circu-
lait au volant de sa voilure sur la
route secondaire Monthey - Illarsaz.
Peu après la gravière Savioz, dans
une courbe à droite, il quitta la route
à gauche et son véhicule se renversa.
Blessé, M. Cecere fut hospitalisé.

SION (gé). - La\érémonie de remise du certificat de capacité à 1001
apprentis, au Centre professionnel de Sion, a été placée sous le signe
de la joie, de la satisfaction, à l'image du tempo donné par
l'imposante fanfare des apprentis, dirigée par M. Charly Terrettaz.

M. Maurice Eggs, chef du Service
cantonal de la formation profession-
nelle, a salué les autorités, les invités
et les parents, en relevant plus spé-
cialement la présence de Mgr Henri
Schwery , évêque du diocèse, MM.
Antoine Zuffe rey, président du gou-
vernement , Vital Darbellay, conseil-
ler national , les représentants des or-
ganisations professionnelles, les
maîtres d'apprentissage et les pa-
rents d'apprentis. Il a demandé aux
apprentis d'avoir le souci de se per-
fectionner sans cesse.

APPRENTISSAGE
ET ETUDES

Après avoir félicité les jeunes mu-
siciens et leur directeur , M. Antoine
Zufferey, président du gouverne-
ment et chef du Département de
l'instruction publique , a déclaré :
«Aujourd 'hui , 1001 apprentis reçoi-
vent à Sion le certificat de capacité
et 591 à Brigue. C'est la fête et la
récompense d'un effort individuel
pour chacun. Un tournant de la vie
se marque donc. Mieux que tout au-
tre événement , l'obtention du certifi-
cat de capacité signifie la fin de l'en-
fance et de l'adolescence et , doré-
navant , après avoir surtout reçu vous

allez , étant devenus adultes, être ap-
pelés surtout à donner. Je vous sou-
haite une bonne entrée dans la vie
professionelle et la vie civique. Vous
y apporterez l'idéalisme et la géné-
rosité de votre jeunesse que vous de-
vrez préserver des assauts qui livrera
l'accoutumance et souvent , hélas,
aussi le mauvais exemple de vos aî-
nés. Je souhaite que vous placiez
votre vie sous le signe du respect , du
respect de vous-mêmes, des autres ,
de votre métier , de la cité et de Dieu.
Je suis sûr que votre bonheur en dé-
coulera et que vous aurez en plus et
en récompense la joie de fa ire le
bonheur de vos proches et de ceux
qui dépendant de vous.

« LA MAIN EST L'IMAGE
DE LA RAISON »

Avant de procéder à la bénédic-
tion du drapea u de la fanfare des ap-
prentis, M. Gérard Follonier , direc-
teur du centre , en termes choisis et
délicats, a chanté le mérite de l'ou-
vrier et du métier. Lisez plutôt :

«C'est ainsi , par exemple ,
• qu 'ici le fer anonyme trouve un

emploi et un nom chez le maître
artisan , ou conduit la lumière au
cœur de nos maisons ;

• que le charpentier devient un bâ-
tisseur du ciel ;

• que l'employé de commerce qui
écrit en chiffres comptables et
déchiffre les langues , concourt à
l'ordre, à ia précision et aux
échanges ;

• que les gens du service de l'ali-
mentation nous apprennent à
partager le pain ;

• que des coiffeuses, des décora-
teurs , des dessinateurs font plus
bêles les femmes et les villes ;

• et, qu 'enfin , le maçon en façon-
nant la matière, la plus dure et la
plus inerte, apprend aux hommes
à discerner le mouvement de leur
esprit et fait de la pierre la mé-
moire des siècles.

La main est l'image de la raison.
Ces jeunes mains sures et rugueuses,
habiles et intelligentes, que vous êtes
venus aujourd'hui bénir , sont les
mains de la technique. Ce sont aussi
les mains de jeunes professionnels
qualifiés des mains qui tutoient la
matière, les mains de ces jeunes qui
dans la clarté neuve de leurs yeux ,
tutoient aussi le soleil. Mais toute
considéra tion seulement technique
est nulle. Car l'intimité d'un être est
liée au cosmique et au sacré. Nu l n 'y
entre s'il n 'est géomètre. Mais nul
n 'y trouve s'il n 'est que géomètre.»

FAIRE SURTOUT

S'adressant à la nombreuse assis-
tance avant de procéder à la béné-
diction du drapeau de la fanfare des
apprentis, Son Excellence Mgr Henri
Schwery, évêque du diocèse, a pré-
cisé que «la bénédiction d'un dra -
peau est un signe. La notion de signe
dans l'Eglise a un sens particulier
puisqu 'on a fait un art sacré appelé
liturgie. Ne laissons donc pas mouri r
l'homme de sécheresse par faute de
signes.

La jeunesse est la période de la

découverte et de l'amour humain. La
société actuelle a besoin des jeunes
pour prendre une cure de rajeunis-
sement. Vous les jeunes, pouvez
nous aider à retrouver des signes.
On n epeut pas confondre sincérité et
vérité» . Puis , Mgr Schwery a pro-
cédé à la bénédiction de ce magnifi-
que drapea u dont la maquette a été
pensée par l'apprenti Richard Mottet
d'Evionnaz, et le sigle (CPS)'imaginé
par M"' Corinne Evéquoz de Con-
they, et confectionné par les révé-
rendes sœurs de Géronde. D'ail-
leurs, les musiciens se sont rendus , à
l'issue de la manifestation , à Gé-
ronde pour y donner une aubade en
signe de reconnaissance. Les 45 as-
sociations professionnelles ont par-
rainé ce nouveau drapeau.

Et , finalement , il a été procédé à la
remise des prix aux apprentis méri-
tants.

Cette manifestation de remise du
certificat de capacité a montré l'ex-
cellent travail et le bon espri t qui
régnent au Centre professionnel de
Sion. Aux 1001 apprentis , nous di-
sons « bonne chance dans vos fu-
tures activités ! »
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la propreté et un minimum de dépré -
dation. Vous n 'ave z sans doute ja-
mais pris connaissance d'un enlai-
dissement du paysage causé par un
chasseu r:

Beaucoup de nos adeptes connai-
sent autant d'attraits pour la caméra
que pour le fusil. L'un n 'empêche
absolument pas l'autre. Un bon
nombre s'intéressent également à la
flore et même aux roches, sans
compter tous ceux qui se contentent
d'admirer sans le dire .

N.B. : les intertitres sont de la ré
daction.

Grimisuat: on rouvre le «dossier cure »
GRIMISUAT (gé). - Après que
la décision eût été prise de ven-
dre à la commune le «château» -
cette bâtisse du XII' siècle qui a
abrité durant de très longues an-
nées les desservants des parois-
ses - et de construire une nou-
velle cure, chacun avait espéré
que le contentieux qui avait
opposé l'autorité religieuse à
l'autorité communale était défi-
nitivement réglé. Mais cet espoir
a été de courte durée et il y a
quelques jours un nouveau
«dossier cure» a et ouvert.

En effet, dans ce «château», il
restait encore quelques meubles,
des livres, un morbier et diverses
pièces historiques de valeur non
négligeable, que beaucoup sou-

haitaient conserver, si ce n'est
dans les locaux actuels du moins
au village de Grimisuat.

Or une personnalité de la
commune nous a informé que
ces antiquités auraient été remi-
ses, cédées ou vendues par le
desservant de la paroisse. Par
exemple, les pierres olaires de
deux fourneaux sont actuelle-
ment à Bettmeralp, dans le
Haut-Valais. d'autres pièces se
trouvent présentement chez des
antiquaires de Brigue, Viège et
Granges. Les pierres olaires des
deux fourneaux pourraient bien
être rachetées, mais à un prix
fort élevé. L'antiquaire de Gran-
ges, qui possède deux pièces in-
téressantes, aurait déclaré

qu'elles étaient déjà réservées a
un client belge.

Une chose est certaine, les
commentaires vont bon train.
Les amateurs d'objets anciens,
d'antiquités sont outrés ; d'au-
tres, moins sentimentalistes, ten-
tent d'expliquer comment et
pourquoi cela s'est passé.

Une fois de plus, il y a donc
conflit de sentimentalité, de
conscience et de compétence.

L'autorité religieuse compé-
tente ayant, parait-il, été infor-
mée de ces faits, il est possible
qu'un communiqué officiel
« tombe» et renseigne parrois-
siens et citoyens.

Si une parcelle du patrimoine
a disparu, la vie doit pourtant
continuer...

Référendum repoussé aux Ormonts

Les jeunes ont voté l'avenir de la station
LES ORMONTS (DDK). - Par 277
«oui» contre 185 «non», les électeurs
d'Ormont-Dessous ont clairement
manifesté leur soutien aux autorités
qui prônaient l'achat d'un chemin de
250 000 francs à M. Hermann Bass-
ler, promoteur des remontées méca-
niques, qui s'est engagé, lui, à mettre
sur pied deux autres téléskis. Sur
660 électeurs, 460 bulletins sont ren-
trés, soit une participation assez ex-
ceptionnelle de 70 %. Il faut dire que
l'enjeu était de taille à faire sortir les
plus jeunes de leur réserve, puisqu'il
en allait de l'avenir touristique
même de la station. En effet, M.

Hermann Bassler avait dit : « Si le
référendum est accepté, je devrai
fermer les installations existantes.»
Or, une station d'hiver sans remon-
tées mécaniques...

Le syndic, M. Georges Hubert, sa-
tisfait de l'issue du vote, a déclaré :
« Ce sont sans nul doute les jeunes
de la commune qui ont pris leurs
responsabilités et ont fait le poids
dans ce vote. Tout finit bien, mais il
ne faudrait pas que ce genre d'aven-
ture se reproduise souvent...»

Du côté des opposants, nous
avons pu entrer en contact avec M.
Jean-Daniel Monod. « Le vote est là,

nous dit-il, on peut seulement être
un peu surpris qu'il y ait eu seule-
ment 185 «non», alors que les péti-
tionnaires étaient au nombre de
265— Enfin, c'est le jeu et il faut se
rallier à la majorité...»

Quant au bénéficiaire de ce vote,
M. Hermann Bassler, il a fêté avec
toute l'équipe de l'office du tourisme
et ses amis ce qu'il peut considérer
comme le début d'une ère touristi-
que qui repose pour beaucoup sur
ses épaules, puisque maintenant, il
peut retrousser les manches et enta-
mer les travaux pour lesquels il s'est
engagé.

Nouveau télescope au Chili
pour l'observatoire de Genève

La station de recherche dont dis-
posent au Chili depuis quelques
années , les astronomes genevois va
s'enrichir prochainement d'un nou-
vel instrument d'observation sensi-
blement plus puissant. Dès le début
de l'année prochaine, un télescope
de 70 centimètres de diamètre opti-
que viendra en effet remplacer celui
de 40 centimètres qui est en service
depuis 1975 à la Silla , haut lieu de
l'astronomie mondiale situé à 2400
mètres d'altitude au coeur des An-
des.

Grâce à un accord spécial avec l'ESO
(l'organisation européenne pour la
recherche astronomi que dans l'hé-
misphère austral), dont la Suisse ne
fait pourtant pas encore partie , les
savants genevois disposent d'un petit
emplacement sur ce site exception-
nel où le climat assure près de 250

nuits claires par an. Sa latitude , à
600 kilomètres environ au nord de
Santiago, est en outre extrêmement
favorable à une observation du ciel
austral , particulièrement intéressant
pour l'astronomie , qui n 'est accessi-
ble qu 'à des stations situées dans
l'hémisphère sud.

Le nouvea u télescope, dont les
caractéristiques ont été présentées
lors d'un récent séminaire par le
professeur Fredy Rufener , est le
résultat d'un remarquable travail
collectif , puisqu 'il a été entièrement
conçu et réalisé à l'observatoire de
Genève.

Le choix des matériaux utilisé
pour sa construction a fait l'objet
d'une attention particulière , notam-
ment afin de réduire autant que
possible le poids de cet instrument
qui devra être transporté au Chili

par avion. C'est ainsi que le poids
total a pu être réduit à 350 kilos
dont une centaine pour l'élément
essentiel , le miroir en pyrex plein
recouvert d'une couche extrême-
ment fine d'aluminium. Avant d'être
expédié à l'autre bout du monde , le
nouveau télescope sera monté à la
coupole dont les astronomes ro-
mands disposent à Sauverny et sou-
mis à de nombreux essais.

Ses performances accrues par
rapport au télescope actuellement en
place permettront aux chercheurs
genevois d'observer dans le ciel
austral des objets bien plus lointains
ou qui émettent moins de lumière
que les étoiles brillantes dont ils ont
étudié jusqu 'à présent les caractéris-
tiques énergétiques et lumineuses.

(CEDOS)

QUELQUES DONNÉES
STATISTIQUES

Nombre d'apprentis en Valais 5606
Apprentis de langue française 3488
Apprentis de langue allemande 2118
Apprentis au Centre de Sion 2273
Candidats examinés 1124
Professions artisanales 785
Professions commerciales 339
Professions représentées 96
Certificats délivrés 1001
% des examens réussis 89,94 %

(Voir illustrations en page 3)



L'envol outre-Atlantique

La Confédération et Swissair
encouragent et favorisent
la formation des pilotes
NOTRE COMPAGNIE SUISSE MANQUE D'EQUIPAGES... HELVÉTIQUES

Le but de l'ESAT

Notre voyage s 'est effectue a bord d'un « Jumbo B-747-B » dont voici le poste de commandement pendant
la traversée de l 'Atlantique : à gauche, le cdt de bord Ruedi Meier ; à droite le co-pilote E. Sword. C est le commandant Hans-

peter Suter qui nous a entretenu
__^^^^i—^———~a»^^-ii^-> de cette Ecole suisse d'aviation

implantée en Suisse et aux USA.

Swissair ne cesse pas de grandir, de rayonner. C'est l'une des compa-
gnies les mieux cotées dans le monde de l'aviation, du transport aé-
rien, parce qu'elle est dynamique et qu'elle offre des services de qua-
lité sur toutes les lignes qu'elle dessert.
Mais Swissair manque de pilotes aujourd'hui déjà. Et demain encore
plus puisque sa flotte aérienne va croissante.
Tout récemment, nous étions à Vero Beach, en Floride, où sont for-
més les élèves-pilotes de l'Ecole suisse d'aviation de transport.

Nous verrons pourquoi et com-
ment cela se passe à Vero Beach
où nous avons passé quel ques
jours avec les instructeurs et les
élèves-pilotes.

Il faut savoir qu 'une école
suisse d'aviation de transport ou
ESAT a été constituée en 1959
par un arête fédéral; celui-ci ré-
visé en 1972, concernant les me-
sures à prendre pour encourager
la formation de jeunes p ilotes et
de grenadiers parachutistes ,
constitue encore de nos jours la
base de l'ESAT.

A la demande de la Confédé-
ration , la direction de l'Ecole
suisse d'aviation de transport a
été confiée dès sa fondation à
Swissair.

En premier lieu , c'est la for
mation du personnel de l'avia

tion de transport qui doit être en
possession d'une licence de
l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile pour exercer son activité.

Actuellement l'ESAT organise
des cours pour :

- pilotes de ligne
- techniciens de bord
- agents techniques d'exploi-

tation (Dispatcher)

Sont admis aux cours en pre-
mier lieu les citoyens suisses
pouvant entrer au service d'une
entreprise suisse de transport
aérien.

Les candidats doivent subir
des épreuves de sélection por-
tant sur leurs connaissances et,
pour le personnel navigant , sur
leur aptitude du point de vue
médico-psychologiq ue.

Les candidats ne paient qu 'un
modeste droit d'écolage. En fait ,
la Confédération supporte les
frais de formation proprement
dits, des citoyens suisses avec

M. Hanspeter Suter

lesquels une entreprise suisse de
transport aérien a conclu un
contrat préliminaire prévoyant
leur engagement après avoir
terminé avec succès les cours de
l'ESAT.

En vue de permettre aux can-
didats sélectionnés de fa ire leurs
études à l'Ecole suisse d'aviation
de transport sans problèmes fi-
nanciers, Swissair verse à « ses »
élèves une indemnité mensuelle
de formation de Fr. 1700.— aux
célibataires et de Fr. 1900.— aux
mariés.

De l'Ecole suisse d'aviation de transport a Swissair

555 pilotes formés en vingt ans
Depuis sa fondation, en

1958, l 'Ecole suisse d'avia-
tion de transport (ESA T) a
formé 555 p ilotes de ligne.
Sur ce nombre, 530 sont en-
trés au service de Swissair.
En vingt ans, seuls 89 candi-
dats ont échoué aux examens
finals. Actuellement , l 'ESA T
s 'efforce activement de for-
mer assez de pilotes pour ré-
pondre aux besoins de notre
compagnie nationale. Cette
année, de début janvier à mi-
février, elle a déjà reçu une
centaine de candidatures.

En 1978 comme en 1977, 35
nouveaux p ilotes sont sortis
de l 'ESA T. En 1977, Swissair
en a engagé 30; l 'an dernier.

c'est toute une volée qui a re-
joint le corps des pilo tes de
la compagnie. En 1977, 41
jeunes gens sont entrés à
l 'ESAT; l'année passée, ils
étaient 47. A ce propos, il
faut noter que la formation
d'un pilote à l'ESA T s 'étend
sur une période de dix-huit
mois. Par conséquent , les
nombres d'entrées et de sor-
ties donnés ci-dessus ne sont
pas comparables.

Au cours des années, le
nombre annuel des passages
de l'ESA T à Swissair a
connu des hauts et des bas.
Après un début prometteur,
en 1959, avec l'engagement
de 30 nouveaux pilotes frais
émoulus de l'école, il a ré-
gressé jusqu 'à un minimum
absolu de 7 en 1963 avant de
s 'accroître régulièrement par
la suite pour atteindre les re-
cords de 41, 42 et 38 de 1967
à 1969. Exception faite des
années 1973 et 1975, durant
lesquelles respectivement 17

et 18 pilotes dip lômés seule-
ment ont quitté VESA T pour
entrer à Swissair, leur nom-
bre s 'établit autour d'une
trentaine par an depuis une
décennie environ. En 1979,
on compte que 38 nouveaux
p ilotes termineront leur for-
mation.

Selon le rapport annuel de
l'ESA T, les cours ont com-
porté en 1978 un total de
5641 heures de vol d'entraî-
nement, 14224 décollages et
atterrissages, 4125 heures de
théorie, 2555 heures de flight
traîner et 968 heures de jet
traîner.

En 1978, le
87% pour les
de pilotes.

Le parc
d'avions
Swissair
En service :

Notre compagnie aérienne
Swissair comprend actuel-
lement :
- 2 B-747-B
- 9 DC-10-30
- 5 DC-8-62
- 1 DC-9-33F
- 20 DC-9-32
- 12 DC-9-51

Sont en commande :
- 15 DC-9-80
- 2 DC-10-30
- 10 Airbus A 310

Prix
de la formation
d'un pilote

Le coût de formation
(payé par la Confédération)
dépend du nombre des pilo-
tes de la classe. Il est varia-
ble.

Pour un pilote «ab initio» -
disposant d'une licence pri-
vée - il faut compter environ
125000 francs.

Pour un pilote militaire,
environ 60000 francs.

Quand le candidat a ter-
miné l'Ecole suisse d'avia-
tion de transport, il doit sui-
vre un cours d'instruction sur
DC-9 qui dure environ six
mois. Cela coûte pour Swis-
sair environ 50000 francs.

Les objectifs
de formation

Formation aéronautique Formation de pilote de ligne Formation de pilote militaire
complémentaire Ecole suisse d aviation de transport ESAT Troupes d'aviation
Cûui>a- ^B ^B ̂ B

i la> 'a>r

Cours préparatoires i . les luturs
nsfjCieurs

Envol à moteur:

- Cc?Lif$de na\ g il

En vol à voile: ¦ performance
- Ccurs di -

l- , <.ûl au» inst' umen:s

Inscription à I instruction aéronautique
préparatoire. IAP. auprès de
i Aéro-Club de Suisse
Cours IAP 1:à18ans
Cours 1AP 2: à 19 ans

Sélection par l'Eccle suisse d'aviation
de transport ESAT (épreuves en
plusieurs étapes)

Formation: en plusieurs étapes 'durée
env 16 moisi en vue de l'obtention de
la licence de pilote professionnel et du
permis spécial pour e vol aux instruments
Préparation ihéonquî permettant
d'acquérir plus tard is licence de pilote
de ligne (Durée de formation pour les
pilotes militaires et it s pilotes profession-
nels env 10 moisi

Carrière de pilote de ligne
(exemple Swissam

Transition sur l'avion de base DC-9
Copilote Sur DC-9 et  sur avions tnréac-
teu'S ou Quadriréacteurs pendant
env 10 à 12 ans

Commandant sur DC-9

Commandant sur avions tnréacteurs ou
quadriréacteurs

Sélection par l'Institut médical
d'aviation IMA

Ecole préparatoire
113 semaines per-j :'
Ecole de sous-officier

Ecole d'aviation 1ère partie

Ecole d'aviation 2e partie

Brevet de pilote militaire
li

Carrière de pilote militaire
Pilote de milice .,

Pilote professionnel à l'escadre de
surveillance fpil )te j.
d'héiicîP'-'

ligne, ou

Officier instructeur
Sous-officier instructeur :
troupes d

Pilote d'usine SAM, .

Pilote d'essai au groupement de

M. Hanspeter Suter nous pré-
cise que, formellement , l'Ecole
suisse d'aviation de transport est
tenue d'assurer la formation
aussi bien théorique que prati-
que des élèves-pilotes jusqu 'à
l'obtention de la licence de pi-
lote professionnel et du permis
spécial pour vol aux instru-
ments.

En outre, l'élève doit passer
durant son instruction à l'ESAT
l'examen théorique pour l'ob-
tention de la licence de pilote de
ligne.

En prati que, le candidat doit
être systématiquement préparé à
son affectation en tant que
copilote sur un avion de ligne.

«La formation théorique,
ajoute le commandant Suter , a
lieu dans les bâtiments de Swis-
sair à Kloten. L'ESAT est pro-
priétaire d'un aérodrome à Hau-
sen am Albis qui permet d'assu-
rer l'instruction aéronauti que de
base. Par contre, nous utilisons
les installations de la « Flight
Safety Ine» à Vero Beach pour
la formation aéronautique com-
plémentaire de nos futurs pi-
lotes. »
(à suivre)

F.-Gérard Gessler

Les « Piper A rrow » et « Piper Aztek » sur l'aire de la « Flight Safety Inc » à Vero Beach, avions sur lesquels
s 'entraînent les pilotes suisses. (Pho los N F]
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CITOYENS CONTRE EXPERTS...
...ou le «bon peuple» n'est pas forcément bête!
USTER (ATS). - Les insuffisances de la politique économique suisse
ne peuvent être attribuées à notre système étatique , a déclaré le
président du directoire de la Banque Nationale Suisse, Fritz
Leutwiler, hier, lors de la fête de la journée d'Uster , dans le canton de
Zurich. Il serait éventuellement possible de soutenir une politique
économique plus déterminée en diminuant la démocratie directe ,
mais ceci n'est pas une raison , pour lui , de changer notre ordre
étatique qui est adapté aux conditions suisses.

Les décisions des citoyens ont
davantage persuadé M. Leutwiler
que celles des experts. Personne ne
peut prétendre que les décisions po-
pulaires soient déraisonnables, c'est
plutôt le contraire qu'il a constaté.
Les résultats des dernières votations
populaires, en matièe de monnaie et
de crédit ainsi que ceux concernant
la diminution du temps de travail et
l'impôt sur la richesse ne sont pas
dus au hasard. Les résultats négatifs
de la réforme des finances fédérales ,
qui ont mis notre pays dans une si-
tuation financière précaire, ne

prouvent pas le contraire. M. Leut-
wyler voit plutôt le problème dans le
fait que le citoyen est amené à se
prononcer sur les entrées fiscales
fédérales, alors que c'est le Parle-
ment qui décide des dépenses. La
conséquence en est que le citoyen a
l'impression que les prestations éta-
tiques ne coûtent rien. Une nouvelle
répartition des tâches entre Confé-
dération et cantons pourrait dans ce
cas améliorer la situation.

Experts surmenés
En ce qui concerne les décisions

dans le domaine politique économi-
que, ce ne sont pas seulement les ci-
toyens qui sont surchargés, mais
également les experts. Cette situa-
don est plus grave que les contra-
dictions dans le processus décision-
nel au niveau politique. Cette situa-
tion existe indépendamment de l'or-
dre politique, et le changement de ce
dernier est par conséquent superflu,
a-t-il délaré.

M. Leutwyler a critiqué les autori-
tés qui ont été amenés, ces dernières
années, à prendre des décisions éco-
nomiques qui ont été insuffisantes.
L'économie, en revanche, a fait ses
preuves, et il est peu probable qu'un
Etat aurait aussi bien pu résoudre les
problèmes de l'année écoulée.

Le président du directoire de la
Banque Nationale s'est prononcé
contre une intervention accrue de
l'Etat dans le domaine économique.
Il s'est également montré sceptique
face à une politique fiscale anti-

cyclique pour influencer la conjonc-
ture. Il incombe plutôt à l'Etat de
créer un cadre stable pour l'écono-
mie, lui permettant une liberté de
mouvement maximale.

II s'agit de maintenir constantes
les dépenses publiques ainsi que la
masse ménétaire.

Qu'est-ce que
la journée d'Uster ?

Le 22 novembre 1830, 12 000 ci-
toyens dé la région zurichoise se
sont rassemblés pour présenter leurs
revendications libérales et démocra-
tiques dirigées contre «l'impéria-
lisme» de Zurich.

En 1831 , une nouvel! constitution
libérale et démocratique était ac-
ceptée. La campagne zurichoise
obtenait davantage de droits, des
innovations étaient introduites dans
le domaine de l'instruction , de la cir-
culation , etc. Les éléments libéraux
de cette constitution ont influencé la
Constitution fédérale de 1848.Le monde d'aujourd'hui, vu par

le philosophe chrétien Gustave Thibon
Nous avons commencé, dans notre édition de samedi, la publication d'un entretien du philosophe
Gustave Thibon avec notre confrère Roger Pache. Voici, aujourd'hui, la fin de cette enrichissante conver-
sation.

R.P. - Que doit-on penser des
théologiens qui ne veulent plus
aborder les problèmes de la vie éter-
nelle, de la métaphysique, et qui
pensent que l'essentiel de la foi
chrétienne est la libération actuelle
de l'homme?

Gustave Thibon. - Eh bien ! je
pense que ces théologiens, tout sim-
plement, ne sont plus des théolo-
giens. Car théologien veut dire «qui
s'occupe des choses de Dieu» . Alors,
s'ils ne s'occupent que des choses
temporelles, ils ont abdiqué le divin.
Ce qui signifie qu'ils onl perdu
totalement la dimension théolo-
gique. Je sais que c'est assez fré-
quent, je pense que cela ne durera
pas beaucoup, parce que les hom-
mes d'aujourd'hui ont soif de divin.

Quant à la libération de l'homme,
nous venons de le dire à l'instant ,
nous savons à quoi elle a abouti : au
pire esclavage de l'homme. Par
conséquent, si les théologiens ne
reviennent pas au divin, ils resteront
éternellement à cheval entre le divin
et l'humain, l'humain résorbera le
divin, et dans l'ordre humain, eh
bien ! ce seront eux qui décevront le
plus et qui seront toujours les
dindons de la farce. Car, quand il
s'agit de revendications sociales, de
liberté sexuelle, enfin de mille
choses de ce genre, dont certains
théologiens s'occupent , il est certain
que les laïcs et les incroyants font
cela beaucoup mieux qu'eux, parce
qu'ils ne pensent qu'à ça, précisé-
ment, et que dans ces domaines-là,
les théologiens seront toujours en
retard. Seulement ils ont tort de
manquer le dernier train , mais de

toute façon, ce n'est pas le dernier
train qu'ils manquent, c'est l'avant-
demier. Ils sont toujours un peu en
retard. En particulier, au moment
même où le marxisme est en pleine
décadence chez les intellectuels , les
meilleurs intellectuels marxistes -
voire les nouveaux philosophes -
abandonnent le marxisme ! Eh bien !
ce n'est pas le moment de monter
sur ce bateau qui fait eau dc toutes

Désacralisation
des lieux de culte

R.P. - Dans un autre ordre d'idée,
ne trouvez-vous pas, Gustave Thi-
bon, que les églises construites ac-
tuellement , ne sont plus , dans leurs
formes, leur architecture , leur amé-
nagement intérieur, le signe de la
réalité de la vie éternelle ? Les lieux
de culte des chrétiens d'aujourd'hui
expriment-ils encore suffisamment
cette réalité métaphysique, selon
vous ?

Gustave Thibon. - Il m'est diffi-
cile de parler de tous les lieux de
culte qui sont construits, qui vien-
nent d'être construits ou qui le se-
ront. Mais pour le peu que j'en con-
nais dans mon entourage immédiat,
je pense qu'ils n'ont vraiment au-
cune espèce de rapport avec le divin
et qu'ils sont la traduction exacte de
cette désacralisation générale qui se
produit dans l'humanité. Autrement
dit, le sacré n'y pénètre plus. Dans le
sacré, il y a le mystère, il y a l'in-
connu, il y a l'attente de la visite
d'un monde supérieur, qui se mani-
feste par la grâce, c'est-à-dire par
une visite divine, absolument impos-
sible à l'homme par ses seules for-
ces. Alors, ces lieux de culte sont
simplement des lieux de rencontre
pour les hommes, dans ce qu'ils ont
de plus humain et de moins divin. Il

est certain que la tradition est rom-
pue et que ce sont des assemblées
humaines qui se retrouvent là, et que
l'élément surnaturel disparait de
plus en plus.

Réserver chaque lieu
pour sa vraie mission

R.P. - Peut-on vraiment utiliser
les églises chrétiennes pour des
manifestations profanes n'ayant
qu'un lointain rapport avec le culte
chrétien ?

Gustave Thibon. - Eh bien ! je ne
crois absolument pas, puisque les
églises sont faites précisément pour
le culte chrétien. C'est même une
question qu'on pourrait poser dans
l'ordre profane. Enfin, quand une
usine, par exemple, est faite pour
produire telle ou telle chose, on ne
l'utilise pas pour autre chose. Une
salle à manger est faite pour manger,
elle n'est pas faite pour dormir; une
chambre à coucher est faite pour
dormir, elle n'est pas faite pour
manger. Cela montre bien que les
églises ne sont plus polarisées vers le
divin, qu'elles peuvent être bonne à
n'importe quoi. Encore une fois, la
dimension du divin disparaît de plus
en plus.

R.P. - Une église étant un lieu
consacré, propre à la méditation et
au silence, ne pensez-vous pas qu 'on
doit y proscrire les applaudisse-
ments, devenus tellement à la mode
ces dernières années ?

Gustave Thibon. - Mais c'est l'évi-
dence même. Je ne sais pas si les ap-
plaudissements sont devenus à la
mode, mais je crois que c'est tout à
fait intempestif et même un peu sa-
crilège d'applaudir dans une église
comme on applaudit un conféren-
cier ou un chanteur de charme. C'est
d'un autre ordre, et pénétré par le
sermon. Vous pensez combien il au-
rait été ridicule d'applaudir Bossuet,
après une oraison funèbre... C'est
tout de même de l'ordre du specta-
cle, spectacle dans tout ce que cela
comporte d'extérieur. Ce n'est pas
par hasard, d'ailleurs, que le mot
spectaculaire est venu tellement à la
mode. Comme si les choses
n'avaient d'importance et de valeur
qu'en fonction de leur côté spectacu-
laire, comme on dit.

R.P. - N'a-t-on pas, de nos jours ,
perdu la notion du relatif ?

Gustave Thibon. - Incontestable-
ment. On a perdu la notion du rela-
tif , c'est-à-dire qu'on gonfle indû-
ment le relatif d'absolu.

R.P. - Que pensez-vous du rôle
des vitraux dans une église ?

Gustave Thibon. - J'accorde énor-
mément d'importance aux vitraux.
Je ne suis pas du tout un spécialiste
de la question. Mais il est certain
que dans le vitrail , il y a deux choses
qui me paraissent essentielles : la
couleur qui tient à ce monde et à la
nature, et la transparence, qui tient
au divin. C'est-à-dire, le vitrail me
parait un point de jonction irrempla-
çable entre l'humain et le divin , la
couleur se résorbant dans la lumière.

Ke nak a des limites
R.P. - Pour conclure, quelle est ,

Gustave Thibon , votre vision du
monde futur en généra l , et chrétien
en particulier ?

Gustave Thibon. - Ecoutez, je ne
suis pas prophète. L'histoire con-
vient beaucoup mieux que la pro-
phétie. Je crois très profondément
que nous vivons dans une époque de
crise, dans une époque de mutation ,
de décadence aussi. Mais enfin, la
décadence, c'est la naissance d'autre
chose. C'est l'effondrement d'une
chose, et à travers cet effondrement,
quelque chose renaît. Nous voyons
surtout l'élément effondrement,
maintenant. Mais dans l'élément re-
naissance, nous le saurons plus tard.

Pendant la décadence de l'empire
romain, par exemple, les structures
de l'empire s'écroulaient, les mœurs
se dissolvaient, et à l'intérieur même
de l'empire, il y avait une montée,
silencieuse, non seulement du chris-
tianisme, qui a triomphé, mais de
mille groupes, de religions asiati-
ques, qui avaient pénétré l'empire,
qui constituaient non seulement une
résistance à la décadence de l'orga-
nisation impériale, mais qui étaient ,
en quelque sorte, des germes d'un
monde futur qui a fleuri plus tard. Je
ne sais pas très bien ce qui sortira de
cette mutation. Il y a des éléments
négatifs, incontestablement, c'est-
à-dire l'effondrement général. Un
mélange, dans les Etats dits libéraux,
de décomposition, et dans les Etats
totalitaires, de décomposition égale-
ment, mais durcie. D'un côté le ma-
récage, et de l'autre le marécage
gelé. Et individuellement, ou bien en
petits groupes, on assiste vraiment à
une renaissance, à un retour aux va-
leurs naturelles, à un retour aux va-
leurs religieuses. Mais tout cela est
mêlé de beaucoup d'impuretés, de
beaucoup d'utopies, il n'y a qu'à voir
le triomphe des sectes. Mais enfin, il
y a tout de même une ressurgence,
une fermentation du spirituel dans le
monde moderne, qui laisse, je crois,
bien augurer. U faut l'espérer. Ce
que je crois, c'est que les Eglises of-
ficielles sont tout de même dange-
reusement menacées, aujourd'hui,
dans leurs structures. Et que, certai-
nement, le christianisme en particu-
lier renaîtra , parce qu'il est immor-
tel, mais sous des formes très diffé-
rentes et peut-être imprévisibles. Je
suis très inquiet sur le sort des Eglises
structurées, organisées, des Eglises
officielles. Mais cela n'a pas telle-
ment d'importance. Les formes so-
ciales, vous savez, ne sont pas ce qui
importe le plus, ce qui importe, ce
n'est pas l'écorce de l'arbre, c'est la
sève, et quand la sève existe, elle
trouvera toujours de nouvelles écor-
ces.

Dans l'ensemble, à longue éché-
ance, je ne suis pas pessimiste, parce
que je pense que le mal, quel qu'il
soit , est limité. Le mal est limité par
la mort. Un individu ne peut pas être
de plus en plus malade. II y a un mo-
ment où il crève ou il guérit, n'est-ce
pas? Quant à la société, c'est évi-
demment beaucoup plus difficile à
prévoir. Mais une société ne peut pas
être de plus en plus malade; ou elle
disparait, ou elle va mieux. Eh bien !
je crois à une guérison possible,
mais sous des formes imprévisibles.
Le mal a des limites, les limites du
mal, c'est la mort. Alors que le bien
n'a pas de limite parce qu'il est infi-
ni, puisqu'il est cautionné par Dieu.

Une agonie du divin
R.P.. - Donc, il faut conserver la

foi?
Gustave Thibon. - Dans certains

cas, c'est exactement tout ce qui
nous reste, précisément. Il faut la
conserver d'autant plus que les ap-
parences semblent lui être contraire.
La foi est définie par l'apôtre comme
concernant les choses non vues.
L'apôtre dit également qu'il faut
espérer contre l'espérance. Ce qui
est une très grande purification,
d'ailleurs. Il faut d'autant moins dé-
sespérer, que les raisons de désespé-
rer sont plus fortes. Croire au Christ
lorsqu'il apparaissait sur le Tabor, ce
n'était pas très difficile. Croire au
Christ sur la croix, c'était beaucoup
plus difficile , c'est pourquoi les apô-
tres dormaient, et que l'un d'entre
eux l'a renié. Eh bien! il ne faut pas
imiter saint Pierre à ce moment-là !
Cest au moment de l'agonie de
Dieu, qu'il faut croire le plus en
Dieu. Or, nous assistons à une espè-
ce d'agonie du divin dans le monde,
c'est trop évident

Comptoir de Payerne :
27 000 visiteurs
PAYERNE (ATS). - Après dix jours
d'ouverture, le 31' Comptoir de
Payerne, qui avait comme invité
d'honneur le canton du Valais, a fer-
mé ses portes hier soir. Il a reçu plus
de 27 000 visiteurs, venus principale-
ment de la Broyé vaudoise et f ri-
bourgeoise. En 1980, l'hôte d'hon-
neur du Comptoir de Payerne sera le
canton du Jura.

• WETTINGEN (ATS). - Quelque
1500 spectateurs ont assisté, samedi,
à Wettingen (AG), aux champion-
nats du monde professionnels de
danses latino-américaines. Les cham-
pions en titre, les Britanniques Hazel
et A lan Fletcher, ont remporté la vic-
toire. Les championnats étaient dif-
fusés par 19 chaînes de télévision,
par le canal de ['Eurovision.

Propos
recueillis par
Roger Pache

CONSOMMATRICES ROMANDES

VINGT ANS DE LUTTE

Vers la création d'un parti
libéral jurassien

LAUSANNE (ATS). - La Fédération romande des consommatrices (FRC) a fêté son 201' anniversaire
samedi à Lausanne, en présence de nombreux députées et députés aux Chambres fédérales et
représentants d'administrations publiques, d'associations économiques et de sociétés de consommateurs
de pays européens. Le «prix du 20e anniversaire » a été remis à M. Andras November, de Chancy, docteur
es sciences économiques, conseiller en marketing, journaliste et professeur à l'Institut du développement
à Genève.

M 1™ Michèle Sandrin , présidente,
a relevé que la FRC comptait ac-
tuellement 48 000 membres, répar-
ties en sept actions cantonales et 45
groupes locaux, et que son organe
J 'achète mieux tirait à plus de 50 000
exemplaires et était lu par 150 000 à
200 000 personnes. La FRC siège
dans des commissions fédérales et
est intégrée dans les procédures de
consultation. Elle a déposé cette an-
née une initiative fédérale contre les
abus dans la formation des prix. Elle
soutient l'article constitutionnel en
faveur des consommateurs, la loi sur
les crédits à la consommation et les
interventions sur les clauses abusi-
ves des contrats , la surveillance des
prix, la responsabilité du fabricant
pour ses produits , les huiles de
chauffage.

«Dans une économie où les va
leurs éthiques sont partout respec-
tées, le consommateur peut jouer son
rôle sans aide, a dit M"" Sandrin.
Mais lorsque nos enfants , nos jeunes
sont agressés par une publicité bêti-
fiante ou vantant des produits dange-
reux, lorsque les petites annonces ne
tiennent pas ce qu 'elles promettent,
lorsque les instituts de prêt suggèrent
aux gens le p lus vulnérables de s 'en-
detter pour acquérir le superflu , sans
préciser les conditions réelles et les
conséquences possibles , lorsque les
contrats contiennent des clauses
abusives, lorsque les marques aux-
quelles on avait confiance recou-
vrent n 'importe quoi venant on ne
sait d'où, lorsque les poids rompus et
les emballages trompeurs empêchent
le consommateu r de faire des com-
paraisons, lorsque même les régies
publiques comme les PTT inondent
le citoyen de publicités contre sa
volonté clairement exprimée, alors,
en vertu des principes démocrati-
ques, l 'Etat se doit d'intervenir pour
protéger les droits et les intérêts des
p lus faibles. »

M"" Ariane Schmitt, rédactrice en
chef de J'achète mieux, qui fut de
1959 à 1964 la première présidente
de la FRC, a rappelé les cinq grèves
des achats et boycottages de pro-
duits lancés entre 1967 et 1977 , et les
161 tests déjà publiés. Elle a affirmé
le droit du consommateur à l'infor-
mation, à l'étiquetage de la mar-
chandise, à la réglementation de la
vente , de la publicité et des litiges, à

la protection de la santé et de la
sphère privée, à une lutte efficace
contre la pollution, à une formation
des jeunes à la consommation, à de

Les quatre présidentes successives de la FRC : de gauche à droite,
M m" Sandrin (Jura), actuelle présidente, Mayor (Vaud), Bonardelh
(Genève), et Schmitt (Vaud), qui f u t  la première préside nte.

La semaine dernière , la section de
Boncourt - village le plus riche du
canton du Jura - du parti libéral-ra-
dical jurassien a décidé de se consti-
tuer en un groupement libéra l juras-
sien, et à se détacher ainsi du parti
radical jurassien. Elle a maintenu à
sa présidence M. Antoine Artho , an-
cien membre du bureau de la Cons-
tituante jurassienne, qui avait pris
soin de démissionner auparavant de
ses charges au sein du comité de dis-
trict du parti radical.

La section libérale de Boncourt
entend désormais être libre sur le
plan du district et sur le plan canton-
nai. Sans que cela ne soit déjà pré-
cisé, il est clair que l'objectif est bel
et bien la création d'un parti canto-
nal , qui devrait prendre la relève du
parti réformiste , dont le représentant
Roger Jardin siège au gouvernement.
Le parti libéral a donc une vocation

meileures statistiques. La FCR peut
être reconnue aujourd'hui comme
un partenaire majeur de l'Etat et des
entreprises.

cantonale. Il devrait pouvoir battre
le rappel des radicaux modérés qui
n'approuvent pas les constantes atta-
ques du parti radical contre le mou-
vement autonomiste et absorber éga-
lement l'ensemble des réformistes.

L'objectif est évidemment la suc-
cession à long terme du ministre Jar -
din, si ce n'est au terme de la présen-
te législature , du moins dans le cou-
rant de la suivante. Reste à savoir -
tout le problème est là - si les trou-
pes suivront et si , notamment , les
éléments en vue des réformistes qui ,
du fait du retour au premier plan
d'Antoine Artho, voient leurs ambi-
tions battues en brèche, accepteront
ce chasse-trape sans provoquer d'é-
clat. De toutes façons , la nouvelle
dissidence radicale est la preuve que
la situation ne s'est pas normalisée
dans ce parti , battu récemment aux
élections fédérales. V. G.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Que s'ouvre
la 41e législature !
BERNE (ATS). - Cet après-midi,
les Chambres fédérales se réuni-
ront pour leur session d'hiver de
trois semaines. L'élection du
Conseil fédéral, fixée au milieu
de la deuxième semaine, consti-
tue certainement le point culmi-
nant de cette session qui ouvre la
41' période législative 1979-1983.
Pour le reste, les travaux des
deux Chambres seront essentiel-
lement consacrés au budget de la
Confédération et des régies fé-
dérales.

Heurs et malheurs...
La 40' législature 1975-1979 a

pris fin hier. Duant les quatre
dernières années, le Parlement
s'est réuni en 16 séances ordinai-
res et quatre extraordinaires. Sur
la liste des objets traités on trou-
ve notamment un événement
historique, la création du nou-
veau canton du Jura, ainsi que
plusieurs actes législatifs d'une
grande importance, comme la 9e

révision de l'AVS et le nouveau
droit de filiation. Plus d'une fois
- rappelions en particulier les
deux réformes financières - les
projets des Chambres ont été re-
jetés par le souverain qui a été
appelé quinze fois aux urnes
pour décider de 50 objets au
total.

Doyen d'âge du Conseil natio-
nal , M. Jean Vincent (PDT/GE)
- âgé de 73 ans - ouvrira la pre-
mière séance. Après l'examen -
probablement sans problèmes -
de résultats des élections du
21 octobre dernier et l'assermen-
tation du plénum (141 sortants et
59 nouveaux), la Chambre Basse
élira , en fonction du roulement
admis, le vice-président Hans-
peter Fischer (UDC/TG) à la
présidence. Le Fribourgeois Lau-
rent Butty (PDC) est prévu pour
la vice-présidence.

A côté, dans la salle du Con-
seil des Etats, 16 députés doivent
prêter serment. La présidence
sera occupée pour une année par
le Schwyzois Josef Ulrich (PDC),
la vice-présidence pa M. Léon
Schlumpf (UDC/GR). La fonc-
tion de ce dernier sera de courte
durée si , comme son parti can-
tonal le souhaite, il est élu au
Conseil fédéral.

Durant cette première séance,
le Conseil national examinera le
rapport de gestion de la Régie
fédérale des alcools , un deuxiè-
me supplément au budget 1979
de la Confédération et le prolon-
gement de l'accord sur le blé. Le
Conseil des Etats discutera du
projet du Centre international de
conférence de Genève et d'ac-
cords du Conseil de l'Europe.

A la suite de quelques inter-
ventions parlementaires , la
Chambre basse évoquera une
nouvelle fois l'affaire du Crédit
Suisse de Chiasso et de la Texon.

En attendant
le 5 décembre...

Demain après-midi, le groupe
parlementaire de l'Union démo-
cratique du centre désignera le
ou (les) candidat (s) à la succes-
sion du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi. On sait que les partis
cantonaux bernois et grison ont
déjà désigné le conseiller d'Etat
Werner Martignoni (BE) et le
conseiller aux Etats Léon
Schlumpf (GR). Mardi 5 décem-
bre, l'Assemblée fédérale confir-
mera en outreles 6 anciens con-
seillers fédéraux dans leurs fonc-
tions. M. Georges-André Cheval-
laz deviendra président de la
Confédération et M. Kurt Fur-
gler accédera à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral pour
1980.



TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Pour la première fois depuis le début de la
crise née de la prise d'otages à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran,
le spectre d'un conflit généralisé a été évoqué dans la capitale ira-
nienne.

Dans une déclaration a l'AFP , M.
Sean Mac Bride, prix Nobel de la paix ,
prix Lénine, chargé de mission par
l'UNESCO en Iran , a estimé que les
problèmes liés à l'occupation de la
mission diplomatique américaine
étaient « difficiles à résoudre », mais
qu'« il valait mieux essayer de le
faire que de prendre des mesures
militaires qui pourraient déclencher
la troisième guerre mondiale ».

C'est un accent un peu semblable
qu 'a adopté M. Abolhassan Bani-
sadr, responsable iranien des affai-
res étra ngères, qui multi plie depuis
quelques jours des déclarations par-
fois contradictoires , lorsqu'il a affir-
mé, samedi soir à la télévision , que
« la provocation systématique à la-
quelle se livrent les responsables
américains, risque d'aboutir à une
folie » .

Tout en affirmant que « malgré les
éléments qui échappent à notre con-
trôle » , il «ne  pouvait pas imaginer
qu 'une guerre puisse avoir lieu » . Il a
souligné que le peup le iranien était
« totalement mobilisé ».

Les otages en bonne santé
M. Mac Bride a également décla-

ré, en substance, qu 'il avait l'impres-
sion que l'imam Khomeiny expri-
mait le sentiment du peuple iranien ,
lorsqu 'il affirmait que les Iraniens
étaient prêts à se faire tuer jusqu 'au
dernier.

« Ils ont un complexe du martyr
mêlé au nationalisme , a estimé le
prix Nobel de la paix. Je suis certain

que si les Etats-Unis entreprennent
une action militaire quelconque con-
tre l'Iran , il y aurait une résistance
farouche et unanime de tout un peu-
ple.»

Les tentatives exploratoires pour
résoudre la crise et la question des
otages - 49 dans l'ambassade , et
trois , dont le chargé d'affaires , M.
Bruce Leingen, au Ministère des af-
faires étrangères - se poursuivent.

M. Georges Hansen , représentant
républicain de l'Idaho , bien que sa
démarche ait été désavouée par le
Gouvernement américain , se trou-
vait toujours , hier à Téhéran , où il
s'est rendu à l'ambassade des Etats-
Unis.

A sa sortie, il a déclaré que les ota-
ges se « portent bien et sont en bon-
ne santé , mais le soleil leur man-
que ».

Mac Bride de retour,
sans résultats

L'ancien ministre irlandais des af-
faires étrangères, Sean Mac Bride,
est rentré hier de Téhéran , sans avoir
réussi à persuader les dirigeants ira-
niens de libérer les Américains dé-
tenus dans leur ambassade à Téhé-
ran.

Il était l'envoyé spécial à Téhéran
du directeur général de l'UNESCO ,
M. Amadou Mahtar M'Bow.

M. Mac Bride a déclaré à l'agence
Reuter que sa mission n'avait eu au-
cun résultat concret , mais avait été
utile en ce qu 'elle a permis d'exami-

ner les moyens de rétablir le dialo-
gue entre Washington et Téhéran.

« Le principal problème est l'ab-
sence de dialogue entre l'Iran et les
Etats-Unis », a déclaré M. Mac Bri-
de.

Appel aux pays arabes

La Jamahiriya libyenne et l'Iran
ont lancé, hier , un appel solennel à
tous les pays arabes pour qu 'ils rom-
pent toutes leurs relations politiques ,
diplomatiques et économiques avec
les Etats-Unis , a annoncé un com-
muniqué commun irano-libyen , pu-
blié hier par l'agence officielle li-
byenne JANA.

Le communiqué irano-libyen , pu-
blié au terme de la visite à Tripoli
d'une délégation du Ministère ira-
nien des affaires étrangè res, deman-
de à tous les pays arabes d'arrête r la

Turquie

livraison de leur pétrole aux Etats-
Unis et de ne plus avoir recours au
dollar comme monnaie d'échange
internationale.

Le communiqué appelle en outre
les pays arabes, notamment les « ré-
gimes patriotiques » à retirer leurs
avoirs des banques américaines.

M. Waldheim demande
une réunion
du Conseil de sécurité

Le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim, a
demandé, hier, à New York, une
réunion du Conseil de sécurité
pour discuter des conséquences
de la crise opposant l'Iran et les
Etats-Unis.

Londres menacerait de paralyser
le Marché commun
LONDRES (ATS/AFP). - La Gran- - le blocage des négociations inter-
de-Bretagne menace de paral yser le communautaires sur des sujets sen-
Marché commun si le sommet de sibles tels la viande de mouton , les
Dublin , les 29 et 30 novembre, ne lui pêcheries, le vin , les transports et
accorde pas satisfaction sur le pro- l'énergie;
blême de sa contribution au budget
communauta ire, rapporte l'hebdo- - le boycottage de toutes les réu-
madaire l'Observer. nions ministérielles , tacti que adop-

tée par la France dans les années
Selon le journal britanni que, le i960 ;

Foreign Office et la trésore rie ont ,
sur ordre du premier ministre, M""
Margaret Thatcher, préparé cette se-
maine une longue liste de mesures
que la Grande-Bretagne pourraj t
prendre légalement et conformé-
ment au Traité de Rome.

Parm i ces mesures susceptibles
d'être avancées par M"" Thatcher à
Dublin fi gurent :

- un gel de tous les prix agricoles au
printemps 1980, qui démantèlerait la
politique agricole commune ;

- la meance d'un veto sur toutes les
nouvelles politi ques ou initiatives de
la CEE;

- le refus d'approuver une augmen-
tation du budget communautaire en
1980.

Deces
de Merle Oberon
LOS ANGELES (ATS/AFP). - L'ac-
trice américaine Merle Oberon , hé-
roïne du film Les hauts de Hurle-
vent, est morte , vendredi , à Los An-
geles, des suites d'une attaque car-
diaque.

Merle Oberon , qui avouait 62 ans,
mais cachait son âge véritable (68). a
tourné depuis plus de 40 ans des di-
zaines de films.

Mariée quatre fois, l'actice améri-
caine était célèbre pour son extrava-
gance et possédait plusieurs demeu-
res somptueuses, dont un palais de
marbre à Acapulco, au Mexi que.

Sihanouk en France
appels de tous côtés
PARIS (ATS/Reuter) . - Le prin-
ce Norodom Sihanouk , qui est
arrivé hier à l'aube à Paris , ve-
nait de Pékin. Il a reçuunaccueil
enthousiaste de la part de cen-
taines de ses compatriotes en
exil , qui l'attendaient dehors de-
puis plusieurs heures , par un
froid intense , à l'aéroport de
Roissy.

Lançant un appel à une con-
férence internationale pour met-
tre fin aux combats qui conti-
nuen t dans son pays depuis plus

d'une décennie , l'ancien chef de
l'Etat cambodgien a annoncé
que pendant les trois prochains
mois , il effectuerait à partir de
Paris des visites multi ples dans
les capitales d'Europe occiden-
tale.

Le prince a déclaré que seules
des pressions militaires pour-
raient amener le Vietnam et
l'URSS à la table de conférence ,
et il a demandé que les maquis
nationalistes khmers soient ap-
provisionnés en armes.

Cambodge : accusations de Phnom Penh contre la Thaïlande
BANGKOK (ATS/AFP). - Le gou-
vernement pro-vietnamien de Phnom
Pehn a affirmé hier que les autorités
thaïlandaises étaient «de plus en
plus engagées » dans leur « politi que
de soutien aux criminels» khmers
rouges.

Dans une déclaration publiée par

l'agence officielle SPK captée à
Bangkok , le ministère cambodgien
des affaires étrangères a accusé la
Thaïlande de « collusion avec les
expansionnistes de Pékin , les impé-
rialistes américains et les autres for-
ces réactionnaires ». Il a ajouté que
«des unités militaires mixtes , thaï-

landaises et khmères rouges, ont été
formées et ont déjà entrepri s des
opérations de sabotage » dans la
province occidentale cambodgienne

« Profitant de la campagne d'aide
aux victimes de la famine et aux ré-
fugiés cambodgiens, les autorités
thaïlandaises ont érigé pour les

Khmers rouges tout un réeau logis-
tique de centres de ravitaillement et
de sanctuaires le long de la frontière
khméro-thaïlandaise », a poursuivi la
déclaration cambodgienne. Elle a
ajouté que «des réfugiés cambod -
giens ont été engagés comme mer-
cenaires».

Le « grand nettoyage » de la mosquée de La Mecque

Le châtiment prévu pour les rebelles
décapitation sur la voie publique
DJEDDAH (ATS/AFP). - Les quelques rebelles qui se cachaient
encore en divers recoins de la mosquée de La Mecque, et notamment
leur chef , le soi-disant « M a h d i »  (Messie), ont été débusqués un par
un et arrêtés hier en début d'après-midi, apprenait-on de bonne
source à 15 h. 30 locales à Dieddah.

L'assaut et l'opération de nettoya -
ge avaient été déclenchées samedi
soir à 22 h. 30 par le ministre de l'in-
térieur , le prince Naef ben Abdel
Aziz , après avoir pris avis du prince
héritier Fahd qui se trouve depuis
deux jours à Djeddah.

Pour apaiser les scrupules des
croyants , semble-t-il , la presse saou-
dienne tout entière annonçait hier
que les trente ulémas du pays
avaient décrété une « fatwa » autori-

sant les forces de l'ordre a se servir
de leurs armes dans l'enceinte sacrée
de la mosquée.

Le chef des rebelles s'appellerait ,
selon la rumeur , Mohamed Abdallah
al Kadani , serait âgé de 26 ou 27 ans
et serait , aux dires de l'imam de la
grande mosquée qui l'a vu de près,
un ancien étudiant de l'université
corani que de La Mecque.

Seul le communi qué du ministère
de l'intérieur permettra de connaître
les motivations des «renégats » , leurs
origines ethniques , leur nombre

exact et celui des pertes subies de
part et d'autre.

Selon les rumeurs, les rebelles
étaient au nombre de 300 et origi-
naires des provinces limitrop hes du
Yémen , selon les uns , ou de la Con-
fédération des Oteiba , selon les au-
tres.

Quant aux motivations , il semble
bien que les autorités aient décidé
une fois pour toutes qu 'elles étaient
religieuses. C'est pourquoi , depuis le
début de l'affaire , les rebelles ont
toujours été appelés «renégats »,
«apostats» ou «athées ».

Quoi qu 'il en soit d'ailleurs , leur
sort semble être scellé. Ils seraient
châtiés «de façon exemplaire » , com-
me l'annonçait le prince Naef , le
ministre de l'intérieur , et ceci ne
peut vouloir signifier qu 'une chose,
la décapitation sur la place publi que.

Le voyage du pape dans le Bosphore
aura un caractère essentiellement œcuméniqueL'investiture

de M. Demirel
ANKARA (AFP/ATS). - M. Su-
leyman Demirel , président du
parti de la just ice (conservateur)
a obtenu l'investiture de son
gouvernement au cours d'une
séance extrêmement mouvemen-
tée.

Les très nombreux spectateurs
dans les galeries du public onl
commencé à applaudir quand le
premier ministre a pri s la parole lieu de négoce, située sur la côte,
pour remercier l'assemblée. Tou- près de laquelle se trouve aujour-
te intervention du public étant ri- d'hui le village turc Seldschuk,
goureusement interdite , les dé- l'apôtre Paul créa une grande com-
pûtes de l'opposition ont pro- munauté chrétienne, dans laquelle,
testé auprès du président de l'As- plus tard, l'évangéliste Jean devait se
semblée dont les avertissements rendre. En l'an 431, le 3' concile
n'eurent aucun résultat. œcuménique, lors duquel le dogme

Une partie du bref discours de de la mère de Dieu devait être défini ,
M. Demirel n'a pu être entendu se tenait dans cette ville. Le but
à cause des applaudissements de principal du voyage du pape est la
l'assistance et des pupitres que visite qu'il fera au patriarche de
faisaient claquer les députés de Constantinople, Dimitrios I", à Is-
i'opposition. tanbul. Ils célébreront ensemble la
_̂_ ŵm̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ fête du patron de l'Eglise orientale,

l'apôtre André, dont les cérémonies
• BANGKOK (AFP). - Trois débutent le 30 novembre.
ministres et sept hauts fonction-
naires ont été arrêtés cette se- un meilleur dialogue
maine à Vientiane, à en juger
par des propos tenus par trois Catholiques et orthodoxes aspi-
personnalités laotiennes réfu- rent à renouer un dialogue théolo-
giées depuis vendredi en Thaï- gien afin de dépasser les divergences
i„n(je engendrées lors du schisme de 1054.

L'un des détenus mentionnés Le Ses,te d.u PaP« 
 ̂
f *}

"™ 
*Z, . . „ , , gue période d attente lors de laquelle

est, selon le journal Bangkok B 
é({ommait nmpression que les ef-

Post, le ministre des postes, tele- forts du Vatican stagnaient. En ce
communications, M. Khampeng qu j concerne l'Eglise orthodoxe , les
Boupha.

(ATS). - Le pape Jean Paul II visi-
tera la Turquie du 28 novembre au
1" décembre. Le quatrième voyage
du pape aura avant tout un caractère
œcuménique.

Dans la capitale turque, Ankara,
le pape rencontrera des représen-
tants de l'Etat. Il se rendre ensuite en
pèlerinage en Ephèse. Dans cette
ville anciennement grecque, haut

choses se sont peu modifiées; l'op

position a un véritable rapproche-
ment vers Rome sont grandes. Des
rivalités avant tout entre les patriar-
ches de Moscou et de Constantino-
ple rendent plus difficile tout con-
tact avec les orthodoxes.

Comme Jean Paul II l'a expliqué il
y a un peu plus d'une semaine, il
soulignera lors du voyage combien
l'Eglise catholique déplore ce man-
que de dialogue. D'autre part, il fera

part au patriarche de Constantimo-
ple de sa préoccupation fraternelle.
Certes, on ne pourra pas se déclarer
satisfait avec les résultats atteints
jusqu 'à présent. Pourtant , le voyage
du pape Jean Paul II souli gne de
façon concrète la décision de déve-
lopper de nouveaux efforts en vue
de l'unité de tous les chrétiens , une
des tâches que s'est fixée le concile
Vatican II.

Bolivie : nouveau chef d'état-major
pour apaiser des militaires rebelles
LA PAZ (ATS/Reuter). - M"" Lidia
Gueiler , président par intéri m de la
République bolivienne, a désigné
hier un nouveau chef d'état-major , le
général Rube n Rocha Patino, afin
d'apaiser des militaires rebelles qui
protestaient contre la nomination au
poste de ministre de la défense et de
chef d'état-major du général René
Villagroel Rejas.

Il semble que le nom du généra l
Rocha Patino ait été proposé par les

militaires rebelles. Sous la conduite
du général Luis Garcia Meza , ceux-
ci s'étaient retranchés dans la prin-
cipale caserne de La Paz.

Le général Meza Garcia avait fait
partie du groupe d'officiers dirigé
par le colonel Alberto Natusch qui
avaint chassé du pouvoir , le 1" no-
vembre dernier , le président par in-
téri m Walter Guevarra Arze, puis
avaient rendu le pouvoir aux civils.

Israël : évacuation
des puits de pétrole du Sinaï
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Is-
raël a évacué hier dimanche les
puits de pétrole d'Alma , dans le
Sinaï , qui lui fournissaient le
quart de ses besoins en carbu-
rants.

A cette occasion , un porte-
parole du Ministère israélien des
affaires étrangères a souligné «le
très grand risque que prend Is-
raël par cette évacuation , sur le
plan économique et sur celui de
la sécurité ».

«Néanmoins , a souligné le
porte-parole, Israël est prêt à de
grands sacrifices dans le cadre
de la paix avec l'Egypte. »

Par ailleurs , le premier minis-
tre d'Israël , M. Menahem Begin ,
a renoncé, sous la pression de
plusieurs de ses ministres , à pré-

senter hier devant le cabinet un
projet de loi légitimant , par rap-
port au droit international , les
implantations en Cisjordanie.

A l'issue de ia réunion du ca-
binet , le ministre de la justice, M.
Chmuel Tamir , a confirmé «l'ir-
révocabilité de la décision prise
par le gouvernement d'appuyer
l'arrêté de la Cour suprême or-
donnant l'évacuation d'Eilon
Moreh, près de Naplouse». La
première phase de cette évacua-
tion a été effectuée mercredi der-
nier, et M. Tamir a réaffirmé son
«espoir que le Gouch Emounim
(Bloc de la foi) ne s'opposerait
pas à la seconde phase, évitant
une intervention de la force ar-
mée».

Nouvelles brèves
LE CAIRE (AFP). - Le président
égyptien Anouar el Sadate a reçu
hier à Ismaîlia le prix Ham-
marskjoeld pour la paix.

Le président égyptien a affir-
mé à cette occasion sa détermi-
nation à poursuivre ses efforts
en faveur de l'instauration de la
paix, non seulement au Proche-
Orient, mais aussi dans le monde
entier, indi que-t on au Caire. Il a
déclaré : « Nous continuerons de
gagner la confiance et le soutien
du monde entier, à la suite de
l'initiative qui a déclenché le
processus de paix dans la ré-

VARSOVIE (AFP). - L'Etat po-
lonais a déjà confié la gérance de
11 600 magasins de détail à des
personnes privées, a-t-on appris
ces derniers jours à l'occasion
d'un déba t de la commission du
commerce intérieur de la Diète.

Au total , 32 599 boutiques de-
vraient , à terme, fonctionner se-
lon ce système de gérance privée.

Parmi celles qui ont trouvé
preneur, la grande majorité ven-
den t des produits alimentaires
(61 %) et des produits industriels
(environ 32 %).

DAMAS (AFP). - Le général
Mahmoud Kochaji , gouverneur
de Hama (nord-est de Damas), a
été l'objet, lundi dernier, d'une
tentative d'attentat, de la part de
deux membres d'une « clique
criminelle », a indiqué, hier, l'of-
ficieux quotidien syrien Al Saou-
ra, citant son correspondant à
Hama.

Deux « criminels » et deux
responsables des forces de sécu-
rité ont été tués, à la suite d'un
« échange de coups de feu », a
précisé le journal, sans toutefois
indiquer si le gouverneur de
Hama avait été atteint.

BOGOTA (AFP). - Des guérille-
ros, appartenant au mouvement
d'extrême gauche colombien
« M-19 », ont lancé une attaque
contre la prison de la ville de
Cartago (200 km à l'ouest de Bo-
gota) et ont réussi à libérer une
détenue , a annoncé, samedi , la
police de cette localité.

Le commando, composé de
quatre hommes fortement armés,
est parvenu à maîtriser les gar-
diens de la pri son et à libérer une
architecte , Luz Mery Jurado , in-
carcérée pour complicité présu-
mée dans l'enlèvement d'un éle-
veur de bétail de la région.

MOSCOU (AFP). - Le quoti-
dien Industrie socialiste re-
connaissait hier que la pou-
dre à laver le linge fait cruel-
lement défaut à Moscou de-
puis plusieurs mois.

Les fabriques n'exécutent
pas le plan régulièrement et
quand elles y arrivent, ce
sont les moyens de transport
ou d'emballage qui font dé-
faut, ajoute le quotidien.

Conséquence de la pénurie
de lessive, le savon de ména-
ge a disparu, poursuit le
journal.

NEAUPHLE - LE - CHÂTEAU
- Des militants d'extrême droite
français ont occupé hier la villa
qu 'a habitée l'ayatollah Khomei-
ny à Neauphle-le-Château (ré-
gion parisienne), pendant son sé-
jour en France (5 octobre 1978 -
1" février 1979).

Les militants du «parti des
forces nouvelles », dirigés par
Pascal Gauchon , candidat de
cette formation aux présidentiel-
les de 1981, ont enfoncé la porte
de la demeure, vide depuis le
départ de l'ayatollah , et brûlé
des journaux et tracts trouvés sur
place.

MADRID (AFP). - Le prince
Carlos Hugo de Bourbon Parme
a démissionné, samedi, de la pré-
sidence du parti carliste, au cours
d'une réunion extraordinaire du
Conseil fédéral de ce parti , qu'il
avait convoquée pour annoncer
sa décision « après avoir longue-
ment médité ».

« Dans un parti démocratique
et socialiste comme le nôtre, un
poste de direction ne peut se gar-
der à vie, ni même pendant une
longue période », a-t-il indiqué
pour expliquer sa décision.

JÉRUSALEM (AFP). - Le
secréta i re général des Na-
tions unies, M. Kurt Wald-
heim, a rejeté une demande
d'Israël de présenter à l'ONU
un film et une exposition ,
parallèlement au film et à
l'exposition qui seront pré-
sentés par l'OLP dans le ca-
dre de la « journée palesti-
nienne », a indiqué hier un
porte-parole du Ministère is-
raélien des affaires étrangè-
res.

NOUAKCHOTT (AFP). -
Les autorités mauritaniennes
ont officiellement demandé
la convocation immédiate du
Conseil de sécurité de l'ONU ,
du Conseil des ministres de
I'OUA, de la Ligue arabe et
du Mouvement des non-ali-
gnés à propos de l'occupa-
tion par les troupes marocai-
nes de Bir Moghrein, a-t-on
appris, hier, à Nouakchott.

STRASBOURG (AFP). - Eboli,
de Francesco Rosi (Italie) avec
Gian Maria Volonté dans le rôle
princi pal , a remporté le prix du
meilleur film de la première Se-
maine européenne du cinéma
d'art et d'essai, organisée à
Stransbourg du 21 au 24 novem-
bre avec la participation de 12
pays.

De son côté, le jury du Club de
la presse de Strasbourg a accor-
dé son premier prix à un autre
film italien , Matemale, de Gio-
vanna Gagliardo. Ce jury de
journalistes a attribué en outre
une mention spéciale au film
français L'œil du maître, de Sté-
phane Kurc , pour « attire r l'at-
tention sur les difficultés , pres-
sions et censure que les journa-
listes affrontent dans l'exercice
de leur profession ».
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Karaté
Un Sédunois

Varese

Pour la première fois dans l'histoire des championnats d'Europe, une suédoises, donnant ainsi finalement la victoire à la Suisse. Samedi, la
équipe féminine de Suisse a remporté le titre : déjà championne du monde Suède aura été particulièrement malheureuse à Varese. Chez les
en mars dernier à Perth, les Bâloises Rosy Manger (24 ans), Linda messieurs en effet , une surprise a été enregistrée avec la défaite des
Thommen (25), Betty Bourquin (29) et Gaby Casanova (23, skip), d'Albeina Scandinaves, grands favoris de la compétition. Ces derniers durent
Bâle, ont en effet ajouté à Varese un nouveau fleuron à leur couronne. En s'incliner, lors d'un end supplémentaire, devant l'Ecosse , qui alignait
finale de ces championnats d'Europe, les Suissesses ont battu par 9-7 les Georg Ryan, Jim Forrest , Willie Frame et James Waddell (skip). En demi-
Suédoises, gagnantes des trois précédentes éditions. A Perth, c 'était déjà finales, la Suède avait déjà éprouvé beaucoup de peine à battre les
aux dépens de la Suède que la Suisse l'avait emporté. champions du monde norvégiens tandis que l'Ecosse avait disposé de

Après avoir battu l'Ecosse par 5-3 en demi-finales , la formation l'étonnante Italie,
helvétique abordait cette finale contre la Suède, directement qualifiée Les derniers résultats. Dames, demi-finale: Suisse - Ecosse 5-3. -
puisque invaincue dans le tour préliminaire, de brillante façon et elle Finale: Suisse - Suède 9-7. - Messieurs, demi-finales : Ecosse - Italie 7-5,
menait 2-0 avant d'être remontée à 2-2. Mais, à l'issue du septième end, la Suède - Norvège 8-7. - Finale : Ecosse - Suède 8-7 après un end
partie semblait jouée puisque la Suisse menait alors 8-2. Pourtant, au lieu supplémentaire.
d'assurer , les Bâloises tentaient de venger leur échec du tour préliminaire I ' 
en déclassant leurs rivales. Les Suédoises profitaient alors de cet excès de L'équipe championne, de gauche à droite : Gaby Casanova (skip), Betty
risques et revenaient à 7-8 avant le dernier end. Confirmant sa classe, Bourquin , Linda Thommen et Rosy Manger.
Gaby Casanova plaçait sa pierre dans la « maison » entre deux pierres (Photo Blld + News)
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es), ainsi que deu>
u kilomètre contre
sperger, Gilbert G
i Quatrième coureui

em

enus.
nasculine

cemore).
k.

Exploit
•v



"k

ui nouvelle lovora corona;
a championne au monae ae ia
production, plus j o l i e  et

M m ' ¦ ¦ • •us avantageuse que ïamais.
PlUS TOUQUCUSC qUC /CUnUIS* Quatre fois championne du monde de la production
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- ĝ âwraww—^  ̂ "̂̂ WMVî ^̂  —^ 

Toyota Corolla SE 1600 Liftback Grand Luxe Toyota Corolla GT 1600 Coupé Toyota Corolla 1300 break
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1588 cm3, 63 kW 3 portes, 5 places, 5 vitesses. 2 arbres à cames en 5 portes, 5 places, 4 vitesses. 1290 cm3,44 kW
(86 ch DIN) à 5600/min. lOQCfi tête. 2 carburateurs double-corps horizontaux. (60 ch DIN) à 56007min.

UODUr 1588 cm3,79 kW (108 ch DIN) „
fl HCW1

Toyota Corolla 1600 Liftback automatique à 6200/min. 14950.- 11500
3 portes, 5 places. 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN)
à 5600/mm. HA fit)u<wu.- |fl nouvene qtf 5US( ife l'enthousiasme de tous:
Toyota Corolla 1300 Liftback
3 portes, 5 places, 5 vitesses. 1290 cm3, 44 kW Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Témoin de porte ouverte. Mécanique de sport. Per-
(60 ch DIN) à 56o6/min. «*JMMI 4 portes, 5 places, 5 vitesses. Freins à disque assistés. formances sportives.

10980.- Phares à halogène. Montre à quartz. Radio à touches Sobriété toute japonaise (ECE 90 km/h, 6,1 1/100 km).
OL, OM, OUC. Lunette arrière chauffante. Glaces 1290 cm3,44 kW (60 ch DIN) à 5600/min.
teintées. Essuie-glace à 2 vitesses et balayage inter-
mittent. Appuis-tête ajustables. Sécurité-enfants. 10980

Garantie d'usine incluse : 12 mois, kilométrage illimité. Avantageux Multi-Leasing Toyota pour entreprises et particuliers Téléphone (01 ) 52 97 20. Toyota SA. 5745 Safenwil, (062) 67 93 11
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Servette - Sion 2-3 (1 -

Bregy et Brigger égalisent
Richard: le coup de grâce

D

EPUIS 17 ans, le FC Sion s'en allait
régulièrement faire la cour, aux Charmilles, à

la prestigieuse équipe du Servette...
Combien de fois dans son histoire de LNA la
formation valaisanne n'a-t-elle pas essayé de se
rendre attachante, séduisante, de faire la roue
comme le paon pour mériter un succès dans ce
temple du football genevois, où à chaque coup le
rêve échafaudé à Tourbillon partait en fumée dans
le ciel des Charmilles.

Depuis ce dernier dimanche de novembre 1979
tout ne sera plus la même chose lorsque l'on
évoquera les Charmilles. Hier le FC Sion, soutenu
par des centaines de supporters valaisans, a mis un
terme à ses déconvenues sur cette pelouse qui
refusait immuablement de perdre son qualificatif de
tabou.

Mais on sait que depuis que Daniel Jeandupeux a
déposé ses valises au pied de Valère et Tourbillon,
le football sédunois s'est remis dans ses starting-
bloks pour un départ pavoisé de sourires, de
satisfactions. Si les Sédunois offrent un visage
radieux sans retenue c'est aussi parce que le football
qu'ils pratiquent actuellement répond aux aspira-
tions de ceux qui veulent s'épanouir et non devenir
des robots à qui l'on enlève toute inspiration.

C'est précisément dans ce contexte enrichissant
qui découle du football de Daniel Jeandupeux que
le FC Sion est reparti pour les Charmilles mais cette
fois avec une envie particulière de s'offrir un extra
royal. Il fallait vraiment qu'il y ait quelque chose de
changé pour que cette équipe sédunoise épingle à
son tableau de chasse le champion suisse en titre
en la cité de Calvin. Le football de confiance et de
simplicité a enfin débouché sur ce réel exploit
historique.

Il était temps que le menu change aux Charmilles
et qu'enfin les Sédunois décapsulent ce magnum
de Champagne toujours absent des cocktails offerts
par le Servette.

Depuis 1962, les Sédunois marchaient sur cette
bastille où les honneurs lui étaient refusés.

Un contexte favorable
Hier, il est vrai, Servette

n'était pas le Servette de la
coupe d'Europe ou celui sim-
plement qui la saison dernière
marchait de triomphe en
triomphe. En perdant sa char-
nière centrale (Guyot - Trin-
chero), en usant sans pouvoir
faire autrement son trio inter-
médiaire de rêves dans toutes
les batailles servettiennes, eu-
ropéennes ou internationales
(sous la conduite de Léon
Walker), Peter Pazmandy ne
vit plus de fraîcheur. Son
spray magique donne des
signes d'épuisement et cela
se comprend.

Cependant le FC Sion n'a
pas battu un fantôme. Il restait
suffisamment de beaux restes
sur la pelouse des Charmilles

pour que le capitaine Luisier
et ses coéquipiers doivent se
sortir les tripes pour planter
enfin le drapeau sédunois là
où jamais jusqu'à ce jour les
crampons valaisans n'avaient
arraché le moindre succès
complet.

Hier Servette peina par
Engel (nerveux), par Schnyder
(fatigué), par Dutoit (valeur
amoindrie lorsqu'il doit faire le
jeu au lieu de le subir à
l'intérieur d'une équipe qui
tourne rond), par Hamberg
(en baisse de forme) et par
Sarrasin qui s'effrite à l'appro-
che des 16 mètres.
Les ressources
sédunoises

Il faut s'enfoncer dans ce
match pour se rendre compte
jusqu'où le FC Sion dut aller

pour vaincre le Servette.
Dans un premier temps , les

Sédunois, paniques, durent se
battre contre eux-mêmes pour
dompter leur nervosité et ce
complexe des Charmilles
qu'ils traînaient derrière eux
comme un boulet depuis qu'ils
évoluent en LNA.

Les joueurs de Jeandupeux
supportèrent mal le premier dunois, Sarrasin contestait
quart d'heure et Servette une fois encore à la 71* en ins-
après deux réelles occasions crivant .le 2-1.
de but (6e Barberis, 10e Cuci- L'affront qui durait depuis si
notta) menait tout normale- longtemps aux Charmilles
ment par 1-0. «sortait par les oreilles» et

Un but qui, heureusement,

décompressa les Valaisans
qui se bonifièrent et réussirent
deux trucs valables à la 31e (tir
de Luisier sauvé par Andrey) et
à la 44e lorsque sur une
percée de Cernicki il y avait
matière à égalisation, si la
balle était parvenue jusqu 'à
Brigger.
Le déclic

Ce qui lui avait été refusé
avant le repos, Sion l'obtenait
sur un coup de poker dès la
reprise. Le corner de Luisier et
la transformation par Bregy à la
47e mirent le feu aux poudres.

Dès lors les Sédunois pou-
vaient s'accrocher à quelque
chose de tangible. Ils ou-
bliaient leur entrée en matière
laborieuse pour écrire un nou-
veau chapitre de l'histoire du
football venu du Vieux-Pays.

Et pourtant il fallut aller plus
loin encore pour forger une
victoire qu'un second ex-Sé-

Sion devint tellement ambi-
tieux, en s'améliorant dans
l'entre-jeu par Bregy (retrou-
vé), par Richard et surtout par
son esprit offensif , qu'il refusa
d'abdiquer.

En rétablissant l'égalité
pour la deuxième fois (2-2 à la
74e) il se fichait éperdument
d'être une formation incom-
plète (sans un ailier type), où
Brigger et Luisier devaient
effectuer des prodiges pour fi-
xer le danger.

En revenant pour la secon-
de fois à la hauteur du cham-
pion suisse, les plus folles es-
pérances hantaient les esprits
sédunois. Cette espérance
c'est Isoz qui la dévoila en
croyant jusqu 'au bout à son
apport offensif , lui le « simple»
latéral.

Tout fut une question de
croyance, d'abnégation, de

Ce ballet aérien entre Andrey et Mathez , sous le regard de Bizzin i
(à gauche), pro uve que hier aux Charmilles on ivait un derby romand
haut en couleurs. (Photo ASL)

football d'équipe hier aux
Charmilles.

Sion a battu Servette pour
la première fois de son his-
toire en terre genevoise.

Avec panache ajouterons-
nous puisqu'après avoir tant

Servette: Engel ; Cou-
taz ; Valentini, Bizzini ;
Schnyder, Barberis, An-
drey, Dutoit ; Sarrasin,
Hamberg, Cucinotta.

Sion : Pittier ; Geiger ;
Isoz, Balet, Valentini ; Ma-
thez, Bregy, Richard, Cer-
nicki ; Brigger, Luisier.

Buts : 14e Valentini (1-0),
47e Bregy (1-1), 71e Sar-
rasin (2-1) 74* Brigger
(2-2), 82e Richard (penalty,
2-3).

Notes: stade des Char-
milles. Temps frais mais
ensoleillé. Spectateurs :
8200. Arbitre : M. Bar-
mettler de Lucerne.

Servette joue sans Trin-
chero et Guyot (blessés).

Une minute de silence
est observée en début de
rencontre en souvenir de
Jean Snella, ancien entraî-
neur du club genevois.

Corners : 12-12(6-9).
Changements : 77e Per-

rier pour Cernicki , 80* Mat-
they pour Schnyder.

Avertissements : 70* à
Richard, 88* à Mathez.

Fait spécial : à la 31* An-
drey sauve un tir de Luisier
alors que Engel était battu.

L'histoire des 5 buts
14* Valentini. L'arbitre

laisse l'avantage à la suite
d'une faute de Valentini sur
Barberis. Celui-ci réussit
un débordement parfait et
adresse un centre en re-
trait exploité par Valentini.
1-0.

47' Bregy. On trouve
Fernand Luisier au corner
et la tête de Bregy émerge
d'un amas de joueurs pour
battre Engel. 1-1.

71* Sarrasin. Balet perd
(bêtement) la balle sur
Hamberg au moment de la
relance. Le Hollandais par-
vient à la transmettre à
Barberis sur la gauche qui
effectue un numéro épous-
touflant lors de son débor-
dement. A la réception du

donne au football genevois il
méritait bien de passer à la
caisse pour toucher une fois
deux points secs et réconfor-
tants!

J. Mariéthoz

centre de « Bertine », Sar-
rasin conclut. 2-1.

74' Brigger. Magnifique
tir de Richard sur coup
franc. Engel panique une
fois de plus et Brigger
accompagne la balle pour
une nouvelle égalisation. 2-
2.

82e Richard (penalty).
Isoz effectue une percée
en force par la droite, se
rabat dans les 16 mètres et
se fait arrêter irrégulière-
ment par Dutoit. C'est le
penalty flagrant que Ri-
chard se charge de trans-
former de magistrale ma-
nière. 2-3.

Résultats
Bâle - Lugano 7-0 (4-0)
Chaux-de-F. - Lucerne 0-1 (0-0)
Chiasso - Saint-Gall 3-0 (0-0)
Grasshoper - Zurich 0-0
Lausanne - Chênois 4-0 (1-0)
Servette - Sion 2-3 (1-0)
Young Boys - NE Xamax 3-2 (2-1)
CLASSEMENT

1. Grassh. 13 9 2 2 34- 9 20
2. Zurich 13 8 3 2 35-19 19
3. Servette 13 7 3 3 34-15 17
4. Bâle 13 6 5 2 23- 9 17
5. Sion 13 5 5 3 22-19 15
6. Lucerne 13 7 1 5 20-21 15
7. Chiasso 13 3 6 4 16-23 12
8 SI Gall 13 3 5 5 22-22 11
9. Y . Boys 13 5 1 7 21-27 11

10 Chx-de-F. 13 3 5 5 14-25 11
11. Xamax 13 5 - 8 13-23 10
12 Chênois 13 2 5 6 17-23 9
13. Lausanne 13 3 3 7 13-21 9
14. Lugano 13 1 4 8 11-39 6

Dimanche prochain
14.30 Lucerne - Grasshopper

Lugano - chiasso
NE Xamax - Chênois
Saint-Gall - Lausanne
Sion - Bâle
Zurich - Young Boys

14.45 Servette - Chaux-de-Fonds
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nlQvdUX beige - or - olive - cognac - orange Fr. 10.80 le m2

Tissu décoration jacquard
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Tissu décoration à rayures Fr. 6.80 le m2
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a Certina-DS : qu'a
à voir avec la tort

na-ua: qu a-ï-eiie
avec la tortue?

Une tortue est gravée au dos de
toutes les Certina-DS. Et ceci pour une
bonne raison: aucune montre n'est
aussi bien protégée contre l'eau et les
chocs que la Certina-DS. Et il n'y a
pas de meilleur symbole de ses
qualités que la tortue.

Ht* Elle est garantie étanche jusqu'à
100 m sous l'eau.
Elle a un verre saphir inrayable.
Elle a une durée de marche de 3 ans
Elle a un styling racé.
Elle résiste aux coups et aux chocs
les plus violents.
Elle est exacte: précision quartz:
+/- 1 minute par an.

Certina-DS Quartz.
La montre à la tortue

*
¦m-
SR"

*

M-3Wt

CERTINA-DS QUARTZ
mrm ' Les horlogers

Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Grenchen - cSBés,r

^^^Hyper-Discount Roche
f W (en face du Centre Magro)

JVEL ARRIVAGE D'HIVER
ChdUSSUrOS 5000 paires à des prix époustouflants

Enfants Dames Messieurs
Pantoufles chaudes dès Fr. 5.80 Fr. 7.80 Fr. 9.80
Après-ski et bottes cuir chaudes dès Fr. 29.80 Fr. 29.80 Fr. 39.80
Moon-boots Fr. 14.80 Fr. 19.80 Fr. 19.80
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Grasshopper
Zurich 0-0

Hardturm. - 21 500 specta-
teurs. - Arbitre : Baumann
(Schaffhouse).

GRASSHOPPER: Berbig ;
Meyer; Heinz Hermann, In Al-
bon (35e Montandon), Nafzger;
Wehrli, Ponte (76e Herbert Her-
mann), Egli; Pfister, Sulser, Tra-
ber.

ZURICH : Grob ; Zappa ; Kurz,
Liidi (71' Erba), Landolt , Baur;
Jerkovic , Kundert, Botteron; El-
sener, Seiler.

Grasshopper a été mal récom-
pensé. S'il y avait dû y avoir un
vainqueur au terme de ce derby,
c'est bien la formation de Jurgen
Sundermann qui aurait mérité
les deux points. Mieux organi-
sée, plus offensive que son ad-
versaire, la troupe du Hardturm
n'a échoué dans ses entreprises
que parce que Grob (27e, 50*,
71') réussit des arrêts remarqua-
bles et parce qu'à la 88' minute,
le pauvre Egli rata l'immanqua-
ble. Les larmes aux yeux , le
N"ll des «sauterelles» s'expli-
quait : «C'est le terrain gras qui
m'a joué un mauvais tour. Lors-
que ia balle qui fut renvoyée par
le poteau sur le coup-franc tiré
par Sulser revint à ma hauteur,
j'ai été incapable de mouvoir
mes pieds et c'est ainsi que le
cuir me passa entre les jambes
alors que je n'avais qu'à mettre
un «plat du pied» . Je me serais
arraché les cheveux et pour-
tant... »

Dans le camp de l'actuel lea-
der du championnat de Suisse ,
personne n'en voulait , en tous
cas, au malheureux Egii: «Cela
peut arriver à n'importe qui , dé-
clarait Bigi Meyer, mais je pense
que la nervosité a également
joué un rôle.»

Tchick Cajkowski était , on le
comprend, très satisfait : « Nous
avons réussi le match nul contre
dix internationaux (seul Nafzger
n'a jamais été sélectionné -
Réd.). Que pouvais-je espérer de
plus, souriait-il. Et puis, ajou-
tait-il , c'est nous qui nous étions
auparavant créé la plus claire oc-
casion du match de marquer,
ceci lorsque mes poulains se sont
retrouvés à quatre face à deux
défenseurs de Grasshopper et
que Jerkovic a totalement raté
son tir. »

Il faut dire qu'à ce moment
l'entraîneur du «onze» du Letzi-
grund avait complètement oublié
que Roger Berbig s'était gelé les
pieds durant toute la seconde
mi-temps. En effet , si l'on excep-
te la 83' minute où à la suite
d'une « roue libre » de Meyer ,
l'étudiant médecin dut sortir de
ses seize mètres pour empêcher
Seiler d'accaparer le ballon , il
n'eut rien à fa ire après le thé.

A. de Péri

GC - Stuttgart
au Hallenstadion

Le match de coupe de l'UEFA
Grasshopper - VfB Stuttgart ,
mercredi prochain au stade du
Hardturm , ne sera pas retrans-
mis en direct par la télévision.
Toutefois, les spectateurs des Six
Jours de Zurich pourront suivre
en «live » la rencontre sur un
écran géant installé dans l'en-
ceinte du Hallenstadion de Zu-
rich.

SPORT-TOTO
Concours N" 47 :

1 2 1 x l 2 1 1 x x 2 1 1
Somme attribuée aux ga-

gnants : 222 273 francs (Jack-
pot : 143 992 fr 25).

TOTO-X
Concours N° 47 :

9 16 19 27 28 35
Numéro complémentaire : 10.
Somme attribuée aux ga-

gnants : 257 635 francs (Jack-
pot : 395 088 fr 30).

Lausanne - Chênois 4-0 M -01
Pontaise. - 3500 spectateurs. - Ar-

bitre : M. Bosch (Sutz). - Buts : 45'
Chapuisat 1-0 ; 56' Kok (penalty)
2-0 ; 75' Kok (penalty) 3-0 ; 80' Kok
4-0.

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat;
Charvoz, Gretler, Ryf; Parietti , Ley-
Ravello (82' Lometti), Castella ; Cor-
nioley (68' Borri), Kok , Diserens.

CHÊNOIS: Bersier; Rufli (8' Pel-
fini) ; Barras, Dumont, Manai ; Frey-
mond, Mustapha, Lopez (57' Battar-
don) ; Castella, Garande, Tachet.

Enfin ! il a fallu pas mal de temps
pour la faire revenir. Les joueurs
lausannois lui faisaient les yeux
doux depuis près de trois mois. Hier,
elle s'est enfin laissée séduire. Sans
trop hésiter, elle a choisi le camp
lausannois. Oui, le Lausanne-Sports
a remporté hier sa troisième victoire
de la saison. Sa première depuis le
29 août. Inutile de dire que ce sont
deux points particulièrement pré-
cieux que les Lausannois ont empor-
tés.

Cette victoire, le Lausanne-Sports
l'a parfaitement méritée. Sur le fond,
il n'y a absolument rien à dire. Lau-
sanne était hier meilleur que Chê-
nois. Certes, deux des quatre buts
ont été acquis sur penalty. Mais les
deux fois , l'arbitre a eu raison de sif-
fler. S'il avait voulu appliquer jus-
qu'au bout le règlement, le juge de
touche, sur l'action amenant le pre-
mier penalty transformé par Kok ,
aurait pu signaler un hors-jeu de po-
sition de Diserens. Mais ce n'est en
fait que péripétie. « Les erreurs d'ar-

bitrage ne doivent pas cacher les ca-
rences de mon équipe» , disait d'ail-
leurs très justement Hervé Revelli à
la fin du match.

C'est vrai que Lausanne s'est
montré sensiblement meilleur. Mê-
me lorsque la marque était encore
très indécise, Lausanne a nettement
dominé la situation. Que l'on fasse
un décompte des occasions de but et
l'on peut alors se dire que la marque
n'est en tous cas pas trop sévère
pour Chênois. Chapuisat, Parietti ,
Diserens ont manqué de réussite
alors qu'ils étaient pratiquement
seuls face à Bersier. Et au niveau du
jeu, Lausanne s'est aussi montré le
meilleur. U a eu le ballon nettement
plus souvent dans ses rangs.

Le CS Chênois n'a pratiquement
pas construit une action digne de ce
nom. Il a en fait eu une seule véri-
table occasion de but, tout au
début du match, lorsque le jeune
Gilbert Castella (18 ans) s'est
présenté seul devant Burgener, mais
ie tir du Genevois a percuté le
poteau. Le visage du match aurait-il
été modifié si Chênois avait pu
ouvrir la marque? Peut-être, encore
que Chênois ne soit pas parvenu à
confirmer par la suite.

Lausanne a donc remporté deux
points précieux. Deux points qui lui
permettent de revenir précisément
sur Chênois. Indiscutablement, l'ap-
port de Chapuisat devient à chaque
match plus important. Ses cama-
rades de la défense ont acquis main-
tenant une certaine confiance. Sans

parler de Burgener qui a parfaite-
ment bien fait le peu de travail qu'il
a eu. Et la ligne d'attaque a enfin
retrouvé le chemin des buts.

Bernard Morel

Le Lausannois Kok tire le penalty,
Bersier est battu p our la deuxième
fois.
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est battu (à droite), sous les yeux d 'Hùssner (au centre).

La Çhaux-d e-Fonilî

Wankdorf. - 5000 spectateurs. -
Arbitre: M. Scherz (Agerten). -
Buts: 17' Fleury 0-1 ; 31' Schonen-
berger 1-1 ; 43' Muller 2-1 ; 58' Favre
2-2 ; 90« Zwahlen 3-2,

YOUNG BOYS : Walder; Conz ;
Feuz (75' Zwahlen) , Weber, Lûdi;
Zwygart, Brechbiihl, Hussner;

I A la 90T minute. Zwahlen (à souche) tire, le eardien Stemmer

Charrière. - 3100 spectateurs. - Arbitre : M. Maire (Cologny). - But:
Hanspeter Kaufmahn 0-1.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker; Guélat ; Claude , Mantoan , Capraro
(46' Mérillat); Ripamonti , Ben-Brahim , Morandi ; Katic , Mauron , Kalin.

LUCERNE: Waser; Rahmen ; Hanspeter Kauf mann, Vogeli , Heinz Risi;
Binder, Christen (65' Kress), Nielsen, Bachmann; Peter Risi , Fischer.

Pour Lucerne, les années se suivent mais ne se ressemblent pas! Etrillée
7 à 1 la saison dernière sur le stade de la Charrière , cette formation a pris sa
revanche sur le FC La Chaux-de-Fonds. Petite revanche, certes, mais qui lui
permet de consolider sa place au classement. Cette victoire est toutefois quel-
que peu chanceuse . Au vu de la physionomie de la partie , un match nul aurait
été beaucoup plus équitable tant les deux équipes ont fait pratiquement jeu
égal , dominant chacune une mi-temps. Mais voilà , le sort en a décidé autre-
ment , à la 79' minute très exactement. Risi , sur un coup franc indirect , admi-
nistra une passe en or à Kaufmann qui n'eut aucune difficulté à se défaire de la
défense chaux-de-fonnière , peu à son affaire à ce moment-là, et à fusiller d'un
tir puissant le gardien Bleiker. A 1 à 0, à dix minutes du coup de sifflet final ,

Zahnd, Schônenberger, Muller.
XAMAX : Stemmer; Gross ; Kûf-

fer, Osterwalde r, Hasler ; Favre,
Guillou, Bianchi; Hofer, Rub (66'
Luthi), Fleury.

Notes : Xamax sans Mundwiler et
Duvillard .

A la fin du match, Law Mantula

cachait mal sa déception d'avoir vu
son équipe battue sur le fil , elle qui
aurait pu aisément préserver le
résultat nul et, pourquoi pas, empor-
ter même la totalité de l'enjeu, mais
encore fallait-il qu'elle y crut. Sans
dramatiser, il ajoutait : «La défaite
aurait été autrement plus dramati-
que pour Young Boys et nous au-
rions mérité un point. Mon équipe
est certes jeune et peut encore pro-
gresser, en défense surtout où de
nombreuses erreurs ont été commi-
ses. »

Sur un terrain lourd et en partie
gelé sous les tribunes, le match fut
malgré tout d'un bon niveau et sur-
tout animé à souhait. On remarque-
ra d'emblée que Konietzka jouait la
prudence en commettant Brechbuhl
à la surveillance de Guillou, qui
malgré tout n'en fit qu'à sa guise et
fut incontestablement le meilleur sur
le terrain, même s'il n'apporta pas la
même ardeur aux tâches défensives
qu'à la construction. Pour que cette
tactique réussisse, il eût fallu que
l'international Brechbuhl profite
mieux de sa relative liberté de mou-
vement en attaque mais, sans doute
mal remis encore de sa blessure, il
ne fut guère à la hauteur de sa répu-
tation. D'autre part , les arrières laté-
raux, Lûdi et surtout Feuz, conclu-
rent plus souvent mal que bien leurs
montées offensives, soit par des cen-
tres imprécis, soit en se faisant subti-

liser la balle.
Une maladresse de Weber fut

d'ailleurs à l'origine de l'ouverture
du score pour les Neuchâtelois et
c'est également sur une inattention
de Kùffer que Conz put donner la
balle d'égalisation à Schônenberger,
qui faillit bien récidiver un peu plus
tard : Stemmer sauvait du pied mais
sur Muller qui ne ratait pas la cible.
Après l'égalisation réussie par Favre
sur tir précis des 25 mètres, après un
travail préparatoire de Guillou , on
pensait que les choses en resteraient
là. Mais l'entrée de Zwahlen allait
modifier les données du problème,
en renforçant le potentiel offensif
des Bernois, qui en avaient plus que
besoin. Les contres neuchâtelois se
faisaient de plus en plus rares et le
jeu se déroulait essentiellement dans
leur camp. Et , à quelques secondes
de la fin , c'était le coup de grâce de
Zwahlen sur une mêlée, qui repre-
nait un renvoi de la défense neuchâ-
teloise.

En s'étant tardivement rendu
compte de son erreur tactique , Ko-
nietzka l'a corrigée, un peu tard il
est vrai , mais nous pensons qu'en
définitive c'est cette modification
qui a fait pencher la balance défini-
tivement de son côté, une balance qui
fut bien incertaine jusqu'au bout et
ce ne fut pas le moindre intérêt de
cette rencontre.

Gérard Bersier

Chiasso - Saint-Gall 3-0 (0-0)
Comunale: 2000 spectateurs. Arbitre: M. Morex (Bex). Buts: 53' Bevi-

lacqua 1-0 ; 77' Manzoni 2-0 ; 79' Pellegrini 3-0.
Chiasso: Prosperi; Martinelli; Preisig, Graf , Manzoni; Iselin, Mast , Pelle-

grini , Mohorovic (80' Casartelli), Bang (23' Bevilacqua), Rehmann.
Saint-Gall : Briihwiler ; Stôckl ; Hafner , Brander (79' Rindlisbacher), Gi-

singer ; Corminbœuf , Locher, Scheiwiler ; Labhart , Stomeo (63' Friburg),
Weber.

Chiasso a remporté une nette victoire face à un adversaire qui était venu au
Tessin avec la seule intention d'obtenir un partage. Les Saint-Gallois n'ont pas
réussi dans leur entreprise et ce n'est que justice. Leu jeu rugueux, destructif ,
ne méritait que la défaite. Chiasso, réputé pour prati quer en force , a trouvé
son maître avec Saint-Gall. La seule qualité de cette formation fut sa grande
débauche d'énergie. Longtemps, Chiasso fut conditionné par les contacts
rudes, secs et souvent irréguliers des visiteurs.

Ces derniers ne firent pas de cadeau. S'ils manquaient la balle , ils ne
rataient pas l'adversaire. Déjà à la 25' minute, Bang, le plus dangereux atta-

quant tessinois , fut éliminé. Pour Chiasso, le départ de son avant-centre repré-
senta un coup dur. L'équipe avait perdu sa puissance et sa force de frappe en
attaque. Elle mit du temps à se reprendre. Jusqu 'au départ de Bang, elle s'était
montrée la plus entreprenante, mais elle n'obtint que quelques coups de coin.
Après vingt minutes, le jeu tourna à la médiocrité et jusqu 'à la 70' minute, la
monotonie régna sur le terrain et l'ennui parmi les spectateurs. Tout à coup,
Chiasso se réveilla. Pour Saint-Gall , ce fut la fin de l'espoir. D'un puissant tir
dévié par un défenseur, Bevilacqua ouvrit la marque. Chiasso retrouva alors
toute sa fougue. Manzoni mit son adversaire sur le genou en inscrivant le deu-
xième but. Pellegrini lui asséna le k.-o. d'une magnifique reprise de la tête sur
un centre de Rehmann. Trois buts en cinq minutes. Le match était joué et de
belle manière pour Chiasso. Après un long balbutiement , l'équi pe de Luttrop
semble avoir trouvé sa personnalité. Elle est désormais capable de s'adapter
au jeu de n'importe quei adversaire. La situation actuelle lui permet d'envisa-
ger l'avenir avec sérénité. Et , si elle continue de progresser, elle pourrait bien
lorgner vers le fameux sixième rang. Même si les dirigeants prétendent que le
but recherché reste le maintien en catégorie supérieure. Castioni
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les jeux étaient faits. Pourtant, La Chaux-de-Fonds tenta le forcing. Mais bien
regroupés en défense, les Lucernois n'eurent guère de peine à écarter tout
danger devant leur portier Waser.

La Chaux-de-Fonds a laissé passer une belle occasion de se retrouver parmi
les sept premiers du classement. Au moins un point, les hommes de Katic ne
l'auraient pas volé car ils se sont montrés supérieurs en seconde mi-temps, se
créant notamment trois grandes chances de but par Kàlin et Ben-Brahim deux
fois. L'équipe neuchâteloise n'a pas démérité et si , en première mi-temps elle
avait joué l'offensive comme elle a su le faire à d'autres occasions , il est pro-
bable que le résultat final aurait été différent. Durant les trente premières mi-
nutes de jeu, Yves Mauron , la nouvelle étoile du football chaux-de-fonnier , a
été livré à lui-même. Complètement esseulé (les demis préfèrent apporter leur
soutien à la défense) ce dernier n'a pas pu sortir son épingle du jeu. Sa tâche
fut rendue encore plus difficile par un marquage serré de Rahmen et Vogeli. Il
fut donc prati quement inexistant durant une bonne partie de la rencontre.
Pour Lucerne, qui s'affirme de plus en plus comme l'un des prétendants au
tour final , cette victoire est importante tant matériellement que psychologique-
ment même si elle a été obtenue à l'arraché!

Bâle - Lugano
7-0 (4-0)

Saint-Jacques : 5500 specta-
teurs. Arbitre : M. Gâchter
(Suhr). Buts : 5' Maradan 1-0 ;
28' Demarmels 2-0 ; 30' von
Wartburg 3-0; 36' Maradan 4-0;
59' Lauscher 5-0; 61' Gaisser
6-0 ; 71' Maissen 7-0.

Bâle : Kiing ; Stohler ; Geisser
(67' Schleiffer), Hasler, Mara-
dan ; Tanner, von Wartburg,
Maissen, Demarmels ; Gaisser,
Lauscher.

Lugano : Wagner ; Prato ;
Martinelli , Lucchini (33' Grôbli),
Triaca ; Castelli, Papini , Arigoni,
Tagliati (46' Elia) ; Hitzfeld ,
Jauner.

Ce match se transforma très
vite en une démonstration du FC
Bâle qui brisa la résistance de
son adversaire déjà à la 5' minu-
te (but de Maradan) et qui l'a-
cheva en l'espace d'une demi-
heure par Demarmels - repre-
nant de la tête un centre de Tan-
ner - et par von Wartburg, dont
le tir au ras du poteau droit était
vraiment inarrêtable. Et Mara-
dan - qui , en l'occurrence, était
plus attaquant que défenseur -
acheva l'œuvre entreprise par
Lauscher pour faire bonne me-
sure avant le repos et se préser-
ver de tout retour éventuel.

Au demeurant, il n'y avait
qu'une équipe au stade de Saint-
Jacques : Bâle, face à onze
joueurs sans organisation, sans
volonté, sans ressource. Lugano
fut pratiquement inexistant et ,
s'il avait été puni selon les er-
reurs qu'il commit, il aurait con-
cédé une douzaine de buts.

Car, à force d'enfoncer des
portes ouvertes, Bâle devint non-
chalant : il se laissa aller à la fa-
cilité. Tanner, en particulier, se
complut dans quelques petits
numéros de technique et d'autres
l'imitèrent, histoire de montrer
qu'ils connaissaient aussi la
chanson. Comme l'adversaire ne
leur en posait aucun, ils s'inven-
tèrent eux-mêmes des problè-
mes.

Hasler neutralisa Hitzfeld et
eut encore tout loisir de se vouer
au soutien de l'attaque. Maradan
n'avait personne devant lui : il
en profita pour marquer deux
buts et Demarmels - relative-
ment faible dans le jeu aérien -
réussit un but splendide - com-
me un avant-centre anglais - en
reprenant un centre de Tanner,
qui s'était substitué à Maissen à
l'aile droite. Pour ne pas être en
reste, Maissen passa quatre dé-
fenseurs, balle au pied, pour bat-
tre finalement Wagner d'un tir
dans l'angle inférieur.

Commentaire de Benthaus : il
faut prendre les buts comme ils
tombent. Contre Saint-Gall ,
nous nous sommes aménagés
davantage d'occasions et nous
avons néanmoins terminé à 1-1.
Il est vrai que Saint-Gall s'était
défendu avec une passion inouïe.
En revanche, Lugano ne se dé-
fendit pas du tout. Il subit , tout
simplement.

Dans ces conditions , on ne va
pas vous présenter Bâle comme
une terreur. Sion n'a pas besoin
de trembler de le voir débarquer
à Tourbillon, dimanche pro-
chain. Sa victoire sur Servette a
certainement plus de valeur que
le 7-0 de Bâle contre le fantôme
de Lugano. Mais Sion aurait tort
de se bomber le torse, car Bâle
est souvent meilleur contre les
équipes qui attaquent que contre
celles qui ne pensent qu'à se dé-
fendre. Guy Curdy
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Rarogne - Wettingen 1-0 (1-0)

Championnat d'Europe des Nations

La Tchécoslovaquie qualifiée

RÉSULTATS
Aarau - Fribourg 7-1 (2-0)
Baden - Vevey 1-1 (1-1)
Bellinzone - Nordstern 0-0
Bienne - Beme 0-2 (0-0)
Kriens - Granges 1-1 (0-1)
Rarogne - Wettingen 1-0 (1-0)
Winterthour - Frauenfeld 4-2 (0-1)

CLASSEMENT

1. Bellinzone 12 5 7 - 17- 7 17
2. Nordstern 12 6 5 1 23-15 17
3. Aarau 12 6 4 2 29-15 16
4. Fribourg 12 7 1 4 19-14 15
5. Frauenfeld 12 4 6 2 15-13 14
6. Beme 12 5 4 3 20-21 14
7. Winterthour 12 5 3 4 23-18 13
8. Vevey 12 3 4 5 18-19 10
9. Wettingen 12 2 5 5 18- 8 9

10. Granges 12 2 5 5 19-23 9
11. Kriens 12 3 3 6 16-23 9
12. Rarogne 12 3 J 6 9-21 9
13. Bienne 12 - 8 4 6-14 8
14. Baden 12 3 2 7 16-27 8

SAMEDI PROCHAIN

14.30 Fribourg - Bellinzone

DIMANCHE PROCHAIN

14.30 Baden - Bienne
Berne - Winterthour
Frauenfeld - Kriens
Granges - Wettingen
Nordstern - Rarogne
Vevey - Aarau

En savoir plus...
• AARAU - FRIBOURG 7-1
(2-0). - Briigglifeld. - 3400 spec-
tateurs. - Arbitre : M. Isler (Af-

foltem). - Buts : 38' Franz 1-0 ;
43* Franz 2-0 ; 49e Joseph 3-0;
50* Joseph 4-0 ; 58' Franz 5-0 ;
75' Franz 6-0 ; 85' Dietrich 6-1;
89* Bâcher 7-1.

• BADEN - VEVEY 1-1 (1-1). -
Scharten. - 1000 spectateurs. -
Arbitre: M. Luthi (Porrentruy). -
Buis : 16' Rolf Diinner 1-0 ; 38'
Gavillet (penalty) 1-1.

• BELLINZONE - NORD-
STERN 0-0. - Comunale. - 4400
spectateurs. - Arbitre: M. Win-
ter (Martigny).

• BIENNE - BERNE 0-2 (0-0).
- Gurzelen. - 1100 spectateurs. -
Arbitre: Hofer (Lausanne). -
Buts: 63' Rietmann 0-1 ; 80'
ThonerO-2.

• KRIENS - GRANGES 3-1
(0-1). - Kleinfeld. - 800 specta-
teurs. - Arbitre: M. Corminbœuf
(Domdidier). - Buts : 15' Alba-
nese 0-1 ; 51* Nussbaumer 1-1 ;
58" Christen 2-1 ; 80. Fischer 3-lt

• RAROGNE - WETTINGEN
1-0 (1-0). - Rhoneglut. - 600
spectateurs . - Arbitre : M. Hanni
(Cugy). - But: 12' Kuljamin 1-0.

• WINTERTHOUR - FRAUEN-
FELD 4-2 (0-1). - Schiitzcn wiese.
- 3500 spectateurs. - Arbitre : M.
Peduzzi (Rovaredo). - Buts : 39"
Staub 0-1 ; 59' Leuzinger 0-2 ; 62'
Weller (penalty) 1-2 ; 70' Bouli
2-2 ; 87' Wiederkehr 3-2 ; 92*
Wiederkehr 4-2. Notes : 46'
Expulsion de Hàny (Winter-
thour) pour brutalité.

14 13 1 0 62-10 27
14 9 2 3 26-15 20
13 9 1 3 44-16 19
14 8 3 3 33-24 19

8 1 5 36-16 17
6 1 6 22-24 13
5 1 6 21-31 U
4 2 6 24-25 10
4 0 9 20-45 8
2 1 10 14-36
2 1 10 11-45
2 0 11 18-44

Conthey 2 - Vionnaz 2
Erde - Châteauneuf
Fully 2 - Hérémence 2
Leytron 3 - Isérables
Sion 3 - Saillon
Vétroz 2 - Ardon

CLASSEMENT

1. Isérables
2. Saillon
3. Ardon
4. Vionnaz 2
5. Erde
6. Fully 2
7. Conthey 2
8. Sion 3
9. Châteauneuf

10. Vétroz 2
11. Hérémence 2
12. Leytron 3

9 5
10 2
10 2
6 3
6 2
4 6
4 4
4 3
3 5
3 3
3 2
2 1

0 45-14 23
2 37-15 22
2 36-20
5 28-26
6 35-29
4 26-26
6 24-17
6 24-26
6 28-3-1
8 25-40
8 23-32

11 19-71

GROUPE 4

Evionnaz - Bagnes 2
La Combe 2 - Martigny 2
Saint-Maurice 2 - USCM 2
Vionnaz - Troistorrents
Vollèges - Vernayaz
Vouvry 2 - US Port-Valais

CLASSEMENT

1. Vionnaz 14 12 0 2 51-20
2. US Port-Valais 14 10 1 3 50-24
3. Troistorrents 14 8 3 3 37-26
4. Martigny 2 13 8 1 4  36-22
5. Evionnaz 14 6 1 7 30-31
6. Vollèges 13 5 2 6 23-21
7. Bagnes 2 13 5 2 6 24-40
8. US Col.-Muraz 2 14 5 1 8 21-41
9. St-Maurice 2 13 5 0 8 24-31

10. Vouvry 2 14 4 1 9 19-26
11. Vernayaz 13 2 4 7 25-29
12. La Combe 2 13 2 2 9 24-53

CINQUIÈME LIGUE

GROUPE 3

Aproz 2 - Veysonnaz
Ardon 2 - Sion 4
Isérables 2 - Saint-Léonard J
ES Nendaz 2 - Chamoson 2
Riddes 2 - Evolène

CLASSEMENT

1. Veysonnaz
2. ES Nendaz 2
3. Riddes 2
4. Chamoson 2
5. St-Léonard 3
6. Erde 2
7. Isérables 2
8. Sion 4
9. Aproz 2

10. Ardon 2
U. Evolène

1 44-22 23
2 34-15 19
3 32-19 17
2 37-26 16
4 31-24 16
6 22-19 11
6 22-24 11
7 23-26
B 24-37

1 2 10 18-46
1 1 10 19-49

Rarogne : P. Imboden ; Cina ;
Zanella, St. Kalbermatter, P. Burge-
ner ; K. Kalbermatter, K. Imboden,
Lienhard ; Ph. Troger (E. Troger) ,
Kuljanin , U. Kalbermatter.

Wettingen : Marconi ; Strasser ;
Zanchi, Eberhard, Senn; Andermatt
(Leupi), Peterhans, Kodric,
Schrumpf; Schneider, Anthon.

Buts : Kuljanin (12') 1-0.
Terrain de Rhoneglut dur et gelé.

Spectateurs : 600. Arbitre, M. Haenni
de Cugy qui averti St. Kalbermatter
à la 42' minute pour deuxième arrêt
de la balle à la main. Coups de coin
10-3 (4-2) . Changements : U. Schmid
(73') pour Kuljanin , Leupi (77') pour
Andrmatt, E. Troger (87') pour
Philippe Troger. Tir sur le montant
droit des buts de Rarogne de
Schneider à la 66' minute. A
Rarogne manquent St. Salzgeber et
Constantin (blessés) et Amacker
(suspension après 3 avertissements).

Rarogne donna le (on
Devant évoluer sur un terrain dur

et gelé, les 22 acteurs de cette
confrontation de dimanche après-
midi n'ont guère été à la fête.
Souvent déséquilibrés pour un rien,
les techniciens perdaient une grande
partie de leurs moyens, alors que les
défenseurs avaient beaucoup de
peine dans leurs interventions. Tou-
tefois, il faut relever l'excellent
comportement des joueurs qui fi rent

*'* occasions réelles de buts que les
3-3 Bng-Sierre 0-4 visiteurs se créèrent. Le reste de la
1-0 • Le championnat suisse juniors rencontre appartint à Rarogne qui
2-0 Inter Al. - Groupe 1 : Etoile Ca- dirigea le débat avec éclat et avec

R rouge - Servette 3-1 ; Granges - Mar- une énergie à nulle autre pareille,
tigny 5-0. - Groupe 2 : Young Fel- Ainsi , Wettingen qui, les deux
lows - Binningen 3-3 ; Nordstern -
Lucerne 1-0 ; Lugano - Seefeld 0-1 ;
Wettingen - Emmenbrùcke 1-1 ;
Mendrisiostar - FC Zurich 1-1.

• ECOSSE. - Championnat de première
division : Dundee United - Glasgow Ran-
gers 3-1 ; St. Mirren - Hibernian 2-1.
Classement : 1. Celtic Glasgow 14/21 ; 2.
FC Morton 14/21 ; 3. FC Aberdeen
14/15; 4. St.Mirren 15/15. Coupe de la li-
gue, matches retour des quarts de finale :
Celtic Glasgow - Aberdee n 0-1 (score to-
tal 2-4) ; Kilmarnock - Morton 1-0 (3-3 ,
Morton vainqueur au tir des penalties).
Première demi-finale : Dundee United -
Hamilton Academicals 6-2. La deuxième
demi-finale opposera Morton à Aberdeen.
• ANGLETERRE. - Championnat de
première division : Arsenal - Liverpool
0-0 ; Aston Villas - Leeds United 0-0 ;
Bristol City - Manchester City 1-0 ; Crys-
tal Palace - Coventry 0-0 ; Derby County
- Nottingham Forest 4-1 ; Everton - Tot-
tenham Hotspurs 1-1 ; I pswich Town -
Southampton 3-1 ; Manchester United -
Norwich City 5-0 ; Middlesbrough -
Brighton and Hove Albion 1-1 : Stoke

5 City - Bolton Wanderers 1-0 ; Wolver-
hampton Wanderers - West Bromwich
Albion 0-0. Classemenl : 1. Manchester
United 17/23 ; 2. Liverpool 16/22 : 3.

7-2 Crystal Palace 17/2 1 ; 4. Arsenal 17/19.
R • GRÈCE. - Championnat de première

1-0 division (8' journée) : AEK - Panionios
3-1 5-2 ; Olympiakos - Apolon 1-0 ; Aris - Pa-

R nahaiki 1-0 ; Paok - Larissa 2-0 ; Panalhi-
1-3 naikos - OFI 3-0 ; Vannina - Toxa 4-1 ;

Corinthos - Ethnikos 0-3 ; Cavala - Hera-
klis 0-0 ; Castoria - Rhodos 2-2. Classe-
ment : 1. Olympiakos 13 ; 2. Paok , Aris et

24 Larissa 12 ; 5. Elhnikos 11.
21
19 • RFA. - Championnat de Bundesliga
17 (14* journée) : Bayern Levcrkusen - V f l .
13 Bochum 3-1 ; Kaiserslaulern - Werder
12 Brème 3-1 ; SV Hambourg - VfB Stuttga rt
12 3-2 ; Eintracht Francfort - Cologne 3-0 ;
11 MSV Duisbourg - Bayer (Jrdingen 2-2 ;
10 Hertha BSC - Munich 1860 1-1 ; Bayern
9 Munich - Borussia Dortmund 4-2 ; Borus-
8 sia Mônchengladbach - Fortuna Dussel-
6 dorf 2-1 ; Schalke 04 - Eintracht Bruns-

wick 1-0. Classemenl : 1. SV Hambourg
20 ; 2. Bayern Munich 19 ; 3. Eintracht
Francfort 18 ; 4. Borussia Dortmund 18 :
5. Schalke 04 17.

• AUTRICHE. - Championnat de Bun-
desliga (15' journée) : AK Graz • ASK

j.7 Linz 0-0 ; Rapid Vienne - Wiener Sport-
T.T club 1-1 ; Admira Wacker - Sturm Gra z
4_ 2 2-0 ; Vienna - Austria Salzbourg 0-1 ;
5 . Vdsl Linz - Austria Vienne 3-1. Classe-
J]J ment : 1. ASK Linz 20 ; 2. AK Graz 20 ; 3.

Austria Vienne 19 ; 4. Austria Salzbourg
17 ; 5. Vôst Linz 15.

• RDA. - Championnat de l'Obcrliga
(10* journée): Vorwarts Francfort - Che-
mie Halle 2-2; Cari Zeiss (ena - Sachsen-
ring Zwicka 3-0; Dynamo Berlin - Rot-
weiss Erfurt 1-0; Stahl Riesa - Dynamo
Dresde 1-3; Chemie Leipzig - Lokomo-
tive Leipzig 1-5; Wismut Aue - Cari
Marx Staldt 2-2; Magdebourg - Union
Berlin 5-1. Classement: 1. Dynamo Dres-
de 18 ; 2. Dynamo Berlin 15 ; 3. Cari
Zeiss Jena 15;  4. Chemie Halle 14;  5.
Magdebourg 13.

preuve d'engagement total , mais
d'une correction exemplaire malgré
les difficultés.

Selon son habitude, Rarogne
partit d'entrée avec le vent en poupe
pour dicter la cadence et contrôler
les opérations. Après quelques pha-
ses de jeu, les Argoviens durent déjà
concéder deux coups de coin sans
que pour autant leur gardien se soit
trouvé dans le feu de l'action. Puis ,
tout à coup, ce fut le moment décisif
de la rencontre. Une passe en retrait
de Kurt Kalbermatter renvoyée par
le gardien Marconi à K. Imboden
qui dévie vers Kuljanin en position
libre. Cette réussite de Rarogne
(d'ailleur méritée au vu du déroule-
ment des opérations) donna un
deuxième souffle à la formation
locale qui continua de dominer le
débat sans toutefois se créer de
véritables occasions de buts. Si
Rarogne donna régulièrement le ton
en travaillant chaque balle et en
appliquant un marquage serré des
techniciens de Wettingen, ces der-
niers se montrèrent également à la
hauteur des événements. Sur un
arrêt de jeu (coup franc tiré par
Kodric pour arrêt de la main de St.
Kalbermatter à 20 m des buts), P.
Imboden se trouva placé au bon
endroit pour dévier des poings une
bombe du Yougoslave qui manqua
de peu de faire mouche. Trois
minutes plus tard ce fut au tour de
Schneider de tenter un essai qui fut
bien proche de réussir au moment
où le gardien local quitta un peu
prématurément ses buts pour venir à
sa rencontre. Encore deux occasions
en or à Anthon à la 51' minute , qui
trouva coup sur coup le gardien de
Rarogne et c'en fut fait des

derniers dimanches a marque 13
buts, n'a pas été à même d'obtenir
quel ques .miettes du gâteau.

Sans doute Rarogne n'a pas été à

• BUDAPEST. - Qualification pour le
tournoi olympique : Hongrie - Tchéco-
slovaquie 3-0 (3-0) .
• FRANCE. - Championnat dc première
division, 18* journée : Nice - Saint-Etien-
ne 2-4 ; Angers - Strasbourg 1-0 ; Valen-
ciennes - Nîmes 4-1 ; Lille - Paris Saint-
Germain 4-2 ; Bastia - Lens 1-2 ; Metz -
Brest 0-0 ; Lyon • Monaco 0-1 ; Bordeaux
- Nancy renvoyé; Sochaux - Nantes 1-0;
Marseille - Laval 0-2. Classement : 1. Mo-
naco 29 ; 2. Nantes et Saint-Etienne 25 ;
4. Sochaux 24 ; 5. Strasbourg 21.
• ITALIE. - Championnat de première
division (10* journée) : Avellino - interna-
zionale 0-0; Catanzaro - Lazio Rome 2-1;
Fiorentina - Perugia 0-0 ; Juventus - Ca-
gliari 1-0 ; AC Milan • Napoli renvoyé ;
Pescara - Bologna 0-0 ; AS Rome - Ascoli
1-0 ; Udinese - AC Torino 0-1. Classe-
ment : 1. Internazionale 10/16 ; 2. AC Mi-
lan 9/13 ; 3. Cagliari , AC Torino et Juven-
tus 10/12.
• PORTUGAL. - Championnat de pre-
mière division, H' journée : Benfica -
Boavista 1-2 ; Rio Ave - Sporting Lisbon-
ne 1-3 ; Vitoria de Setubal - Varzim 4-0 ;
Portimonense - Espinno 1-1 ; FC Porto -
Belenenses 3-0 ; Guimares - Leiria 2-1 ;
Beira Mar - Estoril 3-1 ; Maritime - Braga
0-0. - Classement : 1. FC Porto 19 ; 2.
Benfica 16 ; 3. Belenenses et Sporting 15;
5. Guimares 13.
• NAIROBI. - Finale de la coupe d'Afri-
que des vainqueurs de coupe, match
aller : Gor Mahia (Kenya) - Canon
Yaounde (Cameroun) 0-2 (0-1). 20 000
spectateurs. Match retour le 9 décembre.

Battue il y a une semaine à Paris, la Tchécoslovaquie a définitivement
assuré sa qualification pour la phase finale du championnat d'Europe des Na-
tions, en juin prochain en Italie. A Prague, devant 15 000 spectateurs frigo-
rifiés, les Tchécoslovaques, qui avaient absolument besoin d'une victoire , l'ont
en effet aisément emporté aux dépens du Luxembourg, qu'ils ont battu par
4-0 (3-0). Ainsi , après l'Italie (pays organisateur), la Grèce, la Hollande et
l'Angleterre , la Tchécoslovaquie est devenue la cinquième nation assurée de
sa participation à la phase finale.

A Prague, le suspense n'aura guère duré longtemps dans cette ultime ren-
contre éliminatoire du groupe 5. Dès la pause , les Tchécoslovaques avaient en
effet déjà creusé un écart de trois buts face à une formation luxembourgeoise
dominée. Panenka sur coup-franc (37' minute) et Masny à deux reprises (39'
et 45') avaient donné cette avance confortable à leur équi pe, qui devait réussir
un quatrième but après la pause grâce à Vizek (60').

Prague. - 15 000 spectateurs . - Arbitre : Van Langenhoven (Be). - Buts:
37' Panenka 1-0; 39* Masny 2-0; 45' Masny 3-0; 60' Vizek 4-0.

Classement final du groupe 5 (6 matches) : 1. Tchécoslovaquie 10; 2. Fran-
ce 9 ; 3. Suède 4 ; 4. Luxembourg 1.

Kuljianin, auteur du but victorieux (au centre) est aux prises avec un joueur
argovien sous le regard de K Kalbermatter (à gauche).

la fête et la lutte que le onze de
Rhoneglut dut mener pour préserver
son avance de la 12' minute a été
longue, intense et pénible pour les
joueurs qui souffrirent pendant
90 minutes. Ayant fait preuve d'un
engagement total dès le début des
hostilités , Rarogne a su profiter au
maximum d'une légère hésitation de
la défense des visiteurs, alors que le
gardien Marconi se faisait prendre à
contre-pied. Sans doute, la victoire
de la formation locale est méritée ,
mais ce maigre avantage du premier du demi de Rarogne.
quart d'heure a quand même été MM.

• Hollande. - Championnat de première
division (14' journée) : Feyenoord Rotter-
dam - FC Utrecht 3-0; Roda JC Kerkrade
- AZ 67 Alkmaar 1-2 ; FC Twente
enschede - FC Haarlem 2-2 ; Pec Zwolle -
Vitesse Arnhem 2-1 ; NEC Nimègue - FO
Ahead Deventer 0-3; PSV Eindhoven -
NAC Breda 2-0 ; MVV Maastricht - Ajax
Amsterdam 0-2 ; FC La Haye - Excelsior
Rotterdam 1-2 ; Willem 2 Tilburg - Sparta
Rotterdam 1-1. Classement: Ajax Ams-
terdam 22; 2. Feyenoord Rotterdam el
AZ 67 Alkmaar 20.

• Yougoslavie. - Championnat de premi-
re division (17' journée) : Vêlez - Olympia
ôLjubljana 0-0. Borac Banja Luka- Voj-
vodina 1-1. Sloboda - Zeljenicar 3-1. Osi-
jek - Etoile Rouge Belgrade 1-1. Par-
tizan-Belgrade - Hajduk Split 3-0. FC
Sarajevo - Dinamo Zagreb 4-2; Rijeka -
Radnicki 0-0; Napredak - Vardar 0-0 ;
Celik - Budocnost 3-0. Classement: 1. FC
Sarajevo 23; 2. Radnicki 22; 3. Etoile
rouge Belgrade 22 ; 4. Hajduk Splil 21 .

• ESPAGNE. - Championnat dc pre-
mière division, 11' journée : Atletico de
Bilbao - Valence 4-0 ; Las Palmas - Rayo
3-0 ; Séville - Almeria 3-1 ; Malaga - Sa-
ragosse 1-1 ; Hercules - Salamanque 4-0 ;
Espanol Barcelone - Rea l Sociedad 1-2. -
Classement: 1. Real Sociedad 18; 2. Real
Madrid 16; 3. Gijon 15; 4. Salamanque
13; 5. Las Palmas 12.

• ESPAGNE. - Dernier résultai de la
journée : Sporting Gijon • Rea l Madri d
1-1. - Classement : 1. Real Sociedad 18 ;
2. Real Madrid 17 ; 3. Gijon 16.

difficile à conserver en fin de partie
car les visiteurs firent des efforts
extraordinaires pendant le dernier
quart d'heure pour tenter d'arracher
une égalisation que ne fut pratique-
ment jamais à leur portée. Quant à
Rarogne , si plusieurs fois les atta-
quants se trouvèrent en bonne
position de tir, seul Koni Imboden a
eu une chance certaine de mettre
tout le monde d'accord à la 49'
minute, au moment où Marconi
dévia en coup de coin le violent tir

• Italie. - Championnat de deuxième
division (11' journée) : Brescia - Pise 1-0:
Côme - Monza 1-1 ; Gênes - Atalanta 1-0;
Matera - Sanbenedeltese 1-0; Palerme
Lanerossi Vicenza 0-0; Parme - Bari 1-1 ;
Spal - Lecce 2-2 ; Tarante - Cesena 1-0 ;
Temana - Pistoiese 1-1 ;  Vérone -
Sampdoria 1-0. Classement: 1. Côme 18;
2. Lanerossi et Palerme 14: 4. Bari . Spal
et Gênes 13.

• Belgique. - Championnat de première
division (15' journée) : SC Anderlecht -
Winterslag 5-0 ; Waterschei - RWD
Moelenbeek 1-1 ; Lokeren - Cercle Bruges
4-2 ; Berchem - Beerschot 2-0 ; Waregem
- Charleroi 3-0; Beveren - FC Bruges 2-1 ;
Beringen - FC Liège 2-1 ; Lierse -
Standard Liège 3-1 ; Anvers - Hasselt 5-1.
Classemenl: 1. Lokeren 24; 2. FC Bruges
22; 3. Standard Liège et RWD Moelen -
beek 20; 5. SC Anderlecht et Beerschot
18.

• POLOGNE. - Championnat de pre-
mière division (14* journée) : Gomik
Zabrze - Stal Mielec 2-0 ; Polonia Bytom
- Widzew Lodz 1-1 ; Ruch Chorzow -
Lech Poznan 5-0 ; Slask Wroclaw -
Szombierki Bytom 4-0 ; Wisla Cracovie -
Odra Opole 1-0 ; LKS Lodz - Arka Gdy-
nia 1-0 ; Legia Varsovie - Zaglebie Sosno-
wiec 1-1 ; Zawisza Bydgoszcz - GKS Ka-
towice 2-1. Classemenl : 1. Slask Wro-
claw 20 points ; 2. Szombierki Bytom 19 ;
3. Wisla Cracovie 17 ; 4. Legia Varsovie
17 : 5. Gornik Zabrze 17.

Spartak Moscou
champion d'URSS

Le Spartak de Moscou a remporté
le championnat d'URSS 1979, en
battant le club de l'armée CSKA
Rostov-sur-le-Don 3-2 (2-1). Spartak
l'emporte avec 50 points en 34
matches et s'empare ainsi pour la
dixième fois du titre national , son
dernier succès remontant à 1969. Le
club moscovite est entraîné par
Constantin Beskov, qui est égale-
ment l'entraîneur chef de la forma-
tion nationale soviétique.

Classement final : 1. Spartak Moscou
50 p. ; 2. Chakhtior Donetz 48 ; 3. Dy-
namo Kiev 47 ; 4. Dynamo Tbilissi 46 ; 5.
Dynamo Moscou 42 ; 6. Dynamo Minsk
36 ; 7. Ararat Erevan 32 ; 8. Csca Moscou
32 ; 9. Pakhtakor Tachkent 30 ; 10.
Zenith Leningrad 30 ; 11. Tchemomoretz
Odessa 28 ; 12. Lokomotive Moscou 24 ;
13. Kairal Aima Ata 24 ; 14. Neftianik
Bakou 24 ; 15. Roslov s/Don 24 ; 16. Tor-
pédo Moscou 24 ; 17. Zaria Vorochilov-
grad 20 ; 18. Ailes des Soviets Kouiby-
chev 19.

AVF: résultats du week-end
DEUXIEME LIGUE

A yent - Vouviy R
Bagnes - Conthey R
USCM - Saint-Maurice 1-1
Saint-Léonard - Sierre 1-3
Salgesch - Fully 0-0
Savièse - Grimisuat 2-2

CLASSEMENT

1. Savièse 14 7 6 1 26-12 20
2. Sierre 14 8 4 2 24-11 20
3. Saint-Maurice 14 8 4 2 29-19 20
4. Conthey 13 9 0 4 22- 9 18
5. US Col.-Muraz 14 5 5 4 21-19 15
6. Grimisuat 14 5 5 4 24-23 15
7. Ayent 13 5 3 5 17-16 13
8. Fully 14 4 4 6 13-17 12
9. Bagnes 13 4 3 6 20-25 11

10. Vouvry 13 3 4 6 15-19 10
U. Saint-Léonard 14 2 2 10 14-31 6
12. Salquenen 14 0 4 10 12-36 4

TROISIÈME LIGUE
PREMIER GROUPE 1

Agarn - Brig 2-1
Granges - Varen 1-1
Lens - Steg R
Naters - Saint-Léonard 2 6-1
St. Niklaus - Lalden R
Termen - Chalais R

CLASSEMENT

1. Naters 13 10 2 1 52-12 22
2. Granges 14 7 4 3 25-23 18
3. Steg 13 7 3 3 24-17 17
4. Lens 13 6 3 4 22-18 15
5. Varen 14 6 3 5 25-21 15
6. Lalden 13 6 2 5 22-21 14
7. St. Niklaus 13 6 2 5 23-28 14
8. Chalais 13 6 1 6 23-23 13
9. Agarn 14 3 6 5 19-24 12

10. Brig 13 4 2 7 32-28 10
1 1 .  Saint-Léonard 2 14 2 2 10 11-37 6

GROUPE 2

Aproz - Chamoson 4-2
Hérémence - Saxon R
ES Nendaz - La Combe 2-2
Orsières - Leytron 2 R
Riddes - Vétroz 4-1
Saint-Gingolph - Massongex 5-0

CLASSEMENT

1. La Combe 14 7 5 2 29-16 19
2. St-Gingolph 14 7 5 2 25-13 19
3. Orsières 13 6 6 1 35-17 18
4. Hérémence 13 8 2 3 28-16 18
5. Riddes 14 7 4 3 24-17 18
6. Saxon 13 5 4 4 20-16 14
7. Leytron 2 13 4 4 5 15-20 12
8. Chamoson 14 3 5 6 16-24 11
9. ES Nendaz 14 4 2 8 16-27 10

10. Vélroz 14 2 5 7 15-26 9
11. Massongex 14 4 1 9 22-37 9
12. Aproz 14 3 1 10 18-42 7

QUATRIEME LIGUE

GROUPE 1

Brig 2 - Leuk-Susten R
Lalden 2 - St. Niklaus 2 1-1
Montana-Crans - Chippis 0-3
Raron 2 - Loc-Corin 2-1
Turtmann - Salgesch 2 3-1
Visp 2 - Naters 2 0-0

CLASSEMENT
1. Naters 2 14 10 4 0 43-10 24
2. Turtmann 14 9 4 1 27-11 22
3. Visp 2 14 9 2 3 32-16 20
4. Raron 2 13 8 4 1 24- 9 20
5. Lalden 2 14 4 4 6 19-19 12
6. Leuk-Susten 12 4 3 5 18-21 11
7. Brig 2 12 4 3 5 20-25 11
8. Montana-Crans 14 4 2 8 15-22 10
9. Chippis 14 4 2 8 24-32 10

10. Sal quenen 2 14 3 4 7 20-31 10
1 1 .  St. Niklaus 2 13 2 4 7 23-31 8
12. Loc-Corin 14 1 2 11 8-36 4

GROUPEZ

Bramois - Arbaz
Grimisuat 2 - Grône
Nax - Lens 2
Salins - Ayent 2
Sierre 2 - Granges 2
Vex • Savièse 2

CLASSEMENT

1. Grône
2. Granges 2
3. Sierre 2
4. Grimisuat 2
5. Bramois
6. Savièse 2
7. Lens 2
8. Vex
9. Nax

10. Arbaz
11. Salins
12. Ayent 2

GROUPE 3

COUPE DES JUNIORS B DE L'AVF
DEMI-FINALES

•Il



JLJPT OFFR ES ET
|lJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Jeune fille 20 ans, Café-restaurant Boccalino, . Restaurant de la Brasserie valaisanne,
parfaitement bilingue français-al- Sierre, cherche JOUIie Slon, engage, pour début janvier
lement , diplôme de commerce , . . ,
cherche place Valais central 08111 6 UFI8 SOlîimellère
comme SOmiTIGli er OU cherche place connaisant les deux services

comme
,„A»aîl>- sommelière vendeuse une apprentie sommelière
.reidire entre Crans et congé le dimanche

connaissant les deux services. Montana.
Tel. 027/55 04 33. 

Ecrire sous • Offres à famille Coppey-Studer
36-32922 Tél. 027/55 25 03. chime P 36-32956 à Vieux-Moulin 52,1950 Sion.

36-1322 Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/22 54 82. 36-1303

secrétaire

i

I Si vous désirez changer de situation ! |
Société suisse internationale cherche, pour l'ouverture
de ses nouveaux départements

J 2 jeunes hommes J
i 2 jeunes femmes

débutants, débutantes acceptés(ées)

Voiture exigée.
Bonne présentation.
Travail sur rendez-vous.
Salaire en fonction des capacités.

Pour un premier contact: tél. 021 /33 48 25.
82-23 '

??

Importante fabrique suisse de matériel de
sécurité cherche , pour compléter son équipe
de service et de vente, un

collaborateur
au service externe

pour visiter , conseiller et développer une
clientèle comprenant l'industrie , l'artisanat ,
les services publics, architectes, etc. dans
une région du Valais.
Cette situation offre à un collaborateur dy-
namique ayant de l'initiative , pratique de la
vente et l'expérience de la représentation la
possibilité de se créer une position stable et
bien rémunérée.

Les candidats sont priés de faire offre ma-
nuscrite ou de téléphoner à:
W. Wirz, Schafmattweg 78,
4102 Binningen (BL)
Tél. 061/47 23 60 de 7 h. 30 à 17 h. 30
Tél. 061 /47 33 79, de 19 à 21 heures.

Cherchons

chauffeurs
expérimentés

Trains routiers modernes.
Trafic suisse et international.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ed. Francey S.A., 1815 Clarens.
Tél. 021 /61 23 55.

22-120

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦M tmn

Pour notre station libre service de Miéville-
Vernayaz, nous cherchons un couple de

gérants
pour le bar à café
Appartement de 3 pièces.
Possibilité pour le mari de travailler à l'exté-
rieur.

Faire offres à
Avia-Distribution S.A.
1605 Chexbres. 22-162103

Cafe du Lion d'Or
Entreprise de nettoyage à Crans au Grugnay
cherche (Chamoson)

cherche

personnel sommelière
Entrée début décembre. Suisse ou étrangère

acceptée
Tél. 027/43 14 26.

36-32901 I Tel. 027/86 22 69

cherche
pour son atelier d'usinage

un mécanicien
(mécanique générale)

pour son atelier de montage

un manœuvre
Entrée tout de suite ou à convenir.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. S. Oberli.

VOLVO 345

La classe d'avenir:
sobre, spacieuse
et cina oortes.
VOIVO m
A la 343 GL trois portes modifiée s'ajoute la nouvelle Volvo
345 GL à cinq portes. Les deux avec boîte manuelle spor-
tive ou transmission automatique. Une conception auto-
mobile qui satisfait pleinement déjà les impératifs de
demain: classe moyenne compacte, aussi spacieuse et
transformable qu'un break, parcimonieuse en carburant et
généreusement pratique. Longévité prolongée, tout confort
et sécurité dynamique.

Volvo 343 GL. 3 portes
Volvo 345 GL 5 portes
Caractéristiques techniques: moteur 4 cylindres en ligne, 1397 cm3, 70 ch DINI5I kWI,
boîte à 4 vitesses ou automatique.

VOLVO
Haute sécurité dynamique.
Importoteurs: F. Housermonn SA, 8064 Zurich, tél. 01/6244 33, 8307 Eftretikon
tél. 052/512222; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.
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Peter Muller remporte
la Coupe du Monde de descente 1979

"̂
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meilleur servieplus sur

P. Lùscher obtient la première place
au classement général

de la Coupe du Monde 1979.

ROSSIGNOL©
fc meilleur service *^M

L'équipement de la F î at Ri tmo
se définit en un mot: impeccable!
La Ritmo 75 CL possède 5 vitesses.
un servofrein , un compte-tours,
une montre digitale , des dégivreurs
latéraux , un essuie-glace intei—
mittent, un essuie-lave-g l ace
sur la l unette
arrière et
bien d'autres
atouts en série.A

Le confort de la Fiat Ritmo :
82? du volume tota l est réservé
aux passagers et aux bagages.
Nous avons éliminé au maximum

fortable

La griffe... ça marque
le cadeau aussi

«J£ a&fazaa/e
S&u/y x

<$¦
\

Rue du Rhône 17, Slon-Tél. 027/23 56 02

vous présente un choix varié
de foulards, chemisiers, pulls, jupes et robes

L'économie de la Fiat Ritmo
grâce a son profilage exem-
plaire et à sa 5e vitesse,
la 75 CL ne consomme que

La puissance de la Fiat Ritmo
selon la version , le moteur
abrite 65 ou 75 CV DIN sous , „ 8,5 litres aux I00 kilomètres

v t T Z ^s' (DIN). Cy.

£L-__ I X/ZiSX \\ N

son capot rotection-client de la Fiat
Ritmo : Fiat choie ses clients
même après I' achat! Avec une
garantie d'un an, une garantie
antîcorrosion de 2 ans et
l' assurance frais de répara-
tions He l vetia de 30 mois.
Sans oublier le service fiable
assuré par 450 agents Fiat.

La Ritmo est une reine de beauté.
La preuve: un jury internationa l
lui a décerné le Style Auto Award
qui n'est attribué qu 'aux voi-
tures exceptionnellement belles !
Mais la Ritmo vous offre encore
autre chose que son élégance:
beaucoup de place , beaucoup
de puissance, beaucoup de confort

Fiat RitmoLes prix de la

et beauc wm
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RÉSULTATS
Fétigny - Monthey 0-2 (0-0)
Martigny - Renens 0-1 (0-0)
Malley - Nyon 5-0 (1-0)
Meyrin - Orbe 1-1 (1-0)
Montreux - Leytron 1-0 (0-0)
Stade Lausanne - Bulle 2-2 (1-1)
Viège - Carouge 3-7 (3-3)

CLASSEMENT

1. Carouge 14 H 2 1 40-13 24
2. Bulle 13 11 1 1 39-17 23
3. Montreux 14 7 3 4 19-16 17
4. Renens 12 5 5 2 19-14 15
5. Martigny 14 6 3 5 26-21 15
6. Fétigny 14 5 4 5 18-20 14
7. Monthey 14 5 4 5 21-19 14
8. Malley 13 6 1 6 29-22 13
9. Leytron 14 5 2 7 27-25 12

10. Nyon 14 4 3 7 23-38 11
11. Orbe 14 2 7 5 25-31 11
12. St. Laus. 14 3 5 6 25-32 11
13. Mey rin 14 3 4 7 20-33 10
14. Viège 14 - 2 12 14-44 2

PROCHAIN WEEK-END

Bulle - Meyrin
Carouge - Renens
Fétigny - Martigny
Leytron - Viège
Monthey - Stade Lausanne
Nyon - Montreux
Orbe - Malley

• GROUPE 2 : Allschwil - Bin-
ningen 2-1 (0-0) ; Aurore - Lau-
fon 2-0 (1-0) ; Boncourt - Mut-
tenz 0-3 (0-0) ; Delémont - Birs-
felden 1-0 (1-0) ; Guin - Boudry
0-2 (0-1) ; Lerchenfeld - Central
4-3 ; Longeau - Kôniz 0-7 (0-4).

Le classement : 1. Laufon et
Aurore 14/20 ; 3. Muttenz 14/
19 ; 4. Delémont et Kôniz 13/16;
6. Allschwil 13/15 ; 7. Boudry
14/13 ; 8. Boncourt 13/12 ; 9.
Central 14/12 ; 10. Lerchenfeld
13/11 ; 11. Birsfelden et Guin
14/10 ; 13. Longeau 14/9 ; 14.
Binningen 13/7.

• GROUPE 3 : Emmenbriicke -
Blue Stars 3-1 (2-1) ; Glattbrugg
- Oberentfelden 3-0 (1-0) ; Er-
zogenbuchsee - Schaffhouse
0-0 ; Soleure - Sursee 2-2 (1-2).

Le classement : 1. Emmen-
briicke 14/21 ; 2. Emmen 13/19;
3. Suhr et Sursee 13/16 ; 5. De-
rendingen 11/15 ; 6. Turicum
12/14 ; 7. Soleure 14/14 ; 8.
Young Fellows 12/12 ; 9. Schaf-
fhouse 13/11 ; 10. Blue Stars
11/9 ; 11. Oberentfelden et Glat-
tbrugg 12/8 ; 13. Herzogenbuch-
see 13/8 ; 14. Unterstrass 13/5.

• GROUPE 4 : Altstàtten - Lo-
carno 3-0 (2-0) ; Gossau - Ibach ,
renvoyé ; Morbio - Balzers 4-1
(1-1) ; Ruti - Stafa 4-2 (2-0) ;
Uzwil - Mendrisiostar 0-0 ; Va-
duz - FC Zoug 3-0 (0-0) ; SC
Zoug - Bruhl 1-0.

Le classemenl : 1. Altstàtten
13/21 ; 2. Locarno 13/19 ; 3.
Mendrisiostar 12/17 ; 4. Ibach
12/16 ; 5. Balzers 14/16 ; 6. Va-
duz 14/15 ; 7. Ruti 11/12 ; 8.
Morbio 12/11 ; 9. Stafa 14/11 ;
10. Uzwil 12/10 ; 11. SC Zoug
13/9 ; 12. Bruhl et Gossau 13/8;
14. FC Zoug 12/5.

Viège -
Carouge
3-7 (3-3)
VIÈGE : Berchtold ; S. Muller ; Blu-
menthal (Wyer). Stbpfer. B. Schmid;
Williner , Schnydrig, Jordan ; R. Al-
brecht , Imboden. Hildbrand.
ETOILE-CAROUGE : Lecoultre ;
Bussard ; Schôpfer, Dedomenici ,
Veuthey ; Chassot , Nouny, Cantero ,
Ducommun ; Chopard , Preziuso.
BUTS : Williner (3') 1-0. Cantero
(6') 1-1 , Schnydrig (17') 2-1 , Im-
boden (31') 3-1 . Chopard (41') 3-2 ,
Chopard (44') 3-3 , Mouny (52') 3-4 ,
Chopard (63') 3-5 , Preziuso (73')
3-6 . Preziusio (3-7).

Notes : terrain de Viège gelé et
difficile. Arbitre M. Werner Liebi de
Thoune. Spectateurs 50, coups de
coin 5-13 (2-4). A la 14' minute , pour
faute du gardien Berchtold . l'arbitre
dicte un penalty que Mouny tirera sur
la droite des buts viégeois. Change-
ments : Wyer pour Blumenthal (46').
Ribordy pour Chopard et Poussin
pour Cantero (70'). A Viège man-
quaient à l'appel Blatter , Biihler ,
Gruber (blessés). Henzen et Nellen
(opérations) et Mazotti (suspension).
A Etoile-Carouge c'est le gardien
remplaçant qui jouera en lieu et
place de Giacobino blessé. A la 62'
minute, le gardien Berchtold sauve

Monthey sauve l'honneur valaisan
Martigny -
Renens
0-1 (O-O) ON CAUSE, ON \0 #% W «r Si m m m

Martigny : Dumas; Putallaz , Lonfat , Moulin , R. Moret; S. Moret ,
Barman, Bochatay; Y. Moret, Buchard, Lugon.

Renens : Pasche; Tarchini , Montauro, Bersier, Hostettler; Durussel ,
Verdon, Marazzi ; Soos, Chanel , Bertoliatti.

But :83e Verdon 0-1.
Notes : stade d'Octodure. Pelouse dure et glissante. 300 spectateurs.

Arbitre: M. Joseph Meier d'Onex. Changements : 68e Santos pour
Bersier; 72e Chiandussi pour Barman; 75e Costa pour Buchard ; 88e
Fath pour Bertoliatti. Expulsion d
que nous n'avons pas entendues
venait de l'avertir. Corners: 4-2.

Le dernier match de l'année
sur la pelouse octodurienne aura
donc coïncidé avec la première
défaite, à domicile, du onze
martignerain. Peut-on crier au
scandale? Non. Franchement
non. Sur l'ensemble de la ren-
contre, la victoire vaudoise ne
trahit pas l'équité sportive. Mê-
me au décompte des poteaux ou
transversales, Renens s'est im-
posé. 2 à 1. Pourtant, les Valai-
sans ne manquent pas de tech-
nique. Loin de là. C'est plutôt la
tactique qui fait défaut. La vo-
lonté aussi. Lorsqu'un joueur est
en possession de la balle, il ne
trouve aucun appui. Personne
ne vient aider le porteur et
personne n'est en mouvement.
Alors on part seul, balle au pied.
Une fois on fait une bonne
passe, deux fois une mauvaise et

Yvan Moret (64e) pour des paroles
et qui s'adressaient à l'arbitre qui

trois fois on dribble vainement.
Conséquence? On se fait «pi-
quer» le ballon. Et lorsqu'une
telle mésaventure survient dans
son camp de défense, c'est les
portes du but qui s'ouvrent
devant l'adversaire. L'action
Lonfat-Verdon de la 83e minute
le prouve malheureusement.
Hier, dans les rangs martigne-
rains, on s'est plutôt vidé les
poumons à jurer tous les noms
du ciel et de la terre qu'à courir.
«On se croirait dans la cour
d'école» dixit l'entraineur vau-
dois Georges. «Pourtant, y fait
froid!» dixit l'entraîneur valai-
san Chiandussi. Deux phrases
qui stigmatisent, la première, le
brouhaha qui régnait sur le
terrain et la deuxième, le man-
que de mobilité des Valaisans.
Le moins qu'on puisse écrire,

c'est que ces derniers n'avaient
pas «la courante» en ce diman-
che après-midi. Pour couronner
le tout, Lugon - qui avait peut-
être vu Egli la veille à la télévi-
sion - rata l'impensable à deux
minutes du coup de sifflet final.
Il y a, comme ça, des jours
«sans».

De leur côté, les joueurs vau-
dois faisaient circuler le ballon
avec lucidité. On calmait le jeu
avant de lancer une attaque
souvent rapide. Bref , on mon-
trait l'exemple. Mais Martigny
ne sut pas imiter son adversaire.
Certains, bien sûr, s'en pren-
dront à l'arbitre qui ne fut pas,
et de loin, le «Meier» qu'on vit
en Octodure. En expulsant Yvan
Moret (64e) pour insultes (?),
l'homme en noir démontra une
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fois encore qu'il est plus dange-
reux pour un joueur de blesser
l'amour-propre du directeur de
jeu que de matraquer les chevil-
les adverses. Drôle de règlement,
non? Mais Martigny ricana no-
uante minutes durant et la défai-
te provient de leurs souliers et
non du sifflet arbitral.

Singulière formation que celle
du Martigny-Sports. Complexée
à domicile, elle éclate à l'exté-
rieur. Très souvent. Personnel-
lement, nous avons voulu nous
convaincre de ces dires en nous
déplaçant, en touriste, à Mon-
they dimanche passé. Et, là-bas,
on a vu du spectacle. Alors,
supporters octoduriens, vous sa-
vez ce qu'il vous reste à faire !

MiC

Thierry Giroud : le seul joueur
martignerain qui peut être con-
tent de son week-end... Il s 'est
marié !

Montreux - Leytron 1 -O (O-O)

Un goût d'inachevé...
MONTREUX : Laubli ; Knigge, Ferrario, Baumgartner, Benedetto, Laydu

Cuccinotta (83' Moncalvo), Jimenez ; Aigroz, Christophoridis (75e Pereiro),
Bùchler.

LEYTRON : Tudisco ; Crittin ; Bridy, Carrupt , CI. Favre, Phili ppoz (75
Blanchet), B. Michaud, R. Roduit (75' Roduit) ; Ch. Favre, Baudin, J.-P. Mi-
chaud.

BUT : 65' Jimenez (1-0) .
Stade de Chailly : 1150 spectateurs . Arbitre : M. Perrenoud (Neuchâtel).

Leytron donne une certaine impression ou une impression certaine d'ina-
chevé. Du stopper, à la chevelure à la Bayard , Carrupt , très limité , mais
« épouvantable » sur l'homme (n'est-ce pas Christophoridis ?) à Christian
Favre, un N" 2 attaquant au dribble ondoyant et à la vista du jeu remarquable.

L'un et l'autre font partie d'un magma (ce n'est pas péjoratif) de joueurs ,
qui récitent parfaitement leur leçon, mais dont on sent qu 'ils pourraient sé-
duire en oubliant le tableau noir pour l'expression, dite naturelle.

Car, l'espace de dix petites minutes seulement, celles qui suivirent le thé,
Leytron déploya enfi n ses ailes en direction de Laubli , qui fut contraint à deux
sauvetages en catastrophe devant Christian Favre, superbement lancé en pro-
fondeur. Leytron jouait enfin au niveau de ses possibilités , certes limitées jus-
qu'à la ceinture (défense et milieu de terrain , exception faite de Bernard Mi-
chaud), mais grandes dans son potentiel offensif.

Dès lors, pendant près de 80 minutes, Montreux domina parce que Leytron
accepta de subir le jeu. Et ce qui devait arriver , arriva peu de temps après l' ex-
cellente période à Leytron. Jimenez, dans la foulée , ajuste Tudisco , consécuti-
vement à une balle géniale d'Aigroz, qui fit pour la nième fois joujou avec
Claude Favre, lequel soit dit en passant, abusa trop souvent de la semelle.

Leytron s'accrocha tant et plus à son adversaire. Par le biais de la culotte ,
par le biais des deux bras ou, pire , par des crocs-en-jambe peu reluisants (à ce
petit jeu, Carrupt et Claude Favre méritent l'oscar) . Mais il est vrai de dire que
le jeu ne dégénéra jamais, malgré la suffisance d'un arbitre qui se refusa à la
semonce.

Leytron a perdu un match qu'il pouvait remporter, surtout en première mi- LîgUC nationale C
temps, qui vit Montreux balbutier (balle de Knigge sur le poteau et boulette de w^^ m̂^^ m̂mmmm ^ m̂
Baumgartner devant Baudin , qui tarda à faire peur à Laubli).

Dommage, oui dommage, car Leytron a de quoi séduire , si l'on fait abstrac-
tion du négatif constitué par la rudesse d'une défense qui n'a pas, pour souci
premier, la construction.

J. Wullschleger

Baie - Lugano 10-1 ; La Chaux-
de-Fonds - Lucerne, renvoyé ;
Chiasso - Saint-Gall 4-1 ; Grasshop-
per - Zurich 1-0 ; Lausanne - Chê-
nois 1-0 ; Servette - Sion 2-1 ; Young
Boys - Neuchâtel Xamax 0-2.

10 buts pour 50 spectateurs

sur la ligne de but un essai de Can-
tero.

Malgré toute la bonne volonté que
Viège afficha, ce n'est pas contre
Etoile-Carouge que les Haut-Valai-
sans allaient gagner des points.
Pourtant, tout avait fort bien débuté
pour les joueurs locaux qui en
« voulaient » et qui pendant la pre-
mière demi-heure de jeu avaient
réussi à bousculer leurs adversaires
pris à froid. De prime abord, sur un
terrain gelé et dur, les antagonistes
des deux camps durent souffrir pour
s'affermir. Les visiteurs ont-ils sous-
estimé la formation locale ou bien
cette dernière s'est-elle subitement
trouvée un deuxième souffle ? Nous
opterons plutôt pour la première so-
lution. Quelque peu handicapés par
le froid, les Genevois ne se trou-
vèrent jamais dans le coup au début
de la rencontre ; pire encore, ils
commirent quelques erreurs inad-
missibles qu'il eut été possible d'évi-
ter en faisant preuve d'une meilleure
concentration. Quant à Viège , même
largement diminué et dominé, en
aucun moment il a abandonné la
lutte. Lorsque Schôpfer tira la son-
nette d'alarme pour arrêter Hild-

brand, Schnydrig après un coup
franc réparateur obtint un but de
bonne facture permettant à ses ca-
marades d'entrevoir la suite des opé-
rations avec un peu d'optimisme.
Egalement à la 31' minute, lorsque
Heinz Imboden dévia le premier
coup de coin de Viège tiré par Wil-
liner en 3 à 1, on a cru qu'il allait se
passer quelque chose ! L'espoir fut
de courte durée car les visiteurs
étaient mieux armés au point de vue
technique et rapidité d'exécution.
Mieux encore, lorsque les Siciliens
passèrent la deuxième vitesse en se-
conde mi-temps, les Viégeois ne pu-
rent éviter ce qui inexorablement
devait se produire. Aussi, ne faut-il
pas s'étonner de la tournure qu'ont
pris les événements au moment où,
Chopard héritant d'une balle relâ-
chée par Berchtold, fit passer la
marque à 5 à 3 scellant pratique-
ment le sort de la formation locale
qui , tout en ayant le mérite de garder
le jeu ouvert et de tenter l'impossible
finit par baisser définitivement les
bras pendant le dernier quart
d'heure.

MM

Cosmos cherche
du renfort au Portugal

Un représentant du Cosmos New
York , M. Abdul Zubaida, négocie
actuellement à Lisbonne le transfert
des joueurs portugais Chaiana (Ben-
fica Lisbonne) et Gomes (FC Porto),
en vue de la prochaine saison du
club américain. «C'est la deuxième
fois que je reçois une proposition du
Cosmos, mais, cette fois-ci , elle m'a
été faite officiellement. Je préfère
jouer à Porto, mais il faut que je sois
réaliste » , a affirmé à ce propos
l'avant-centre Gomes (23 ans),
dont le contrat avec le FC Porto
prend fin l'été prochain.

Quant à l'attaquant de Benfica
Chaiana (20 ans), qui se remet ac-
tuellement d'une blessure, il est lié
par contrat avec son club jusqu 'en
1981.

M. Abdul Zubaida a d'autre part
déclaré que des négociations étaient
en cours avec le joueur autrichien
Schadhner, et qu 'elles devraient
abouti r avant le 31 janvier prochain.
En outre , le Cosmos s'intéresserait
également à Hans Krankl , l'avant-
centre autrichien du FC Barcelone.

Fétigny - Monthey 0-2 (0-0)
Supérieurs dans tous les domaines

Fétigny : Mollard ; Rolle ; Al-
leman, Chardonnens, Rodri-
guez ; Bosson, Ossola, Ducry ;
Hartmann, Bersier, Renevey.

Monthey : Papilloud ; Turin,
Tissières, Monti , Bertagna ;
Planchamp, Garrone, S. Monti ;
Crittin , Vannay, Millius.

Arbitre : M. Nussbaumer (Ge-
nève).

Buts : 50' Turin ; 64' Ber-
tagna.

Notes : terrain communal. 700
spectateurs. Changements : 56'
Schmidt pour Hartmann ; 70'
Aubonney pour Alleman ; 75" peu à peu un réel ascendant sur au score une plus grande propor-
Moret pour Turin ; 84' Tauss Fétigny et les alertes se firent de tion mais il croisa trop son tir ,
pour Millius. Avertissement : S. plus en plus nombreuses devant une minute plus tard. Sentant
Monti et Ossola. la cage de Mollard. Mais si Mon- que la victoire ne pouvait plus

On savait depuis quelques di-
manches que Fétigny avait de la
peine à confirmer son bon début
de championnat. On espérait
aussi que les Broyards renoue-
raient avec la victoire en rece-
vant Monthey qui, lui, avait à
venger son échec du premier
tour. Il fallut vite déchanter car
les hommes d'Arri ghi ont été in-
capables de poser le moindre
problème aux visiteurs qui, de ce
fait, remportent une victoire mé-
ritée. Les Valaisans ont été supé-
rieurs dans tous les domaines et
par moments ont même permis
au public d'applaudir de très
jolies actions.

Départ timide
En début de partie, on sentait

que Monthey ne voulait prendre
aucun risque inutile. Fétigny ne
fit rien pour rendre le spectacle
attractif. Il semblait encore pa-
ralysé par son début de match
contre Bulle. Cela nous valut un
premier quart d'heure monotone
avec un festival de mauvaises
passes. Certes, Alleman était
venu troubler l'équipe du gar-
dien Papilloud mais ses tirs ne le
mirent pourtant pas en danger.
Voyant l'apathie de son adver-
saire et son manque d'imagina-
tion, Monthey se mit à prendre

they se créait des occasions, il ne
parvenait tout de même pas à
ouvrir le score car Millius à la
18' minute puis Daniel Monti à
la 42' gaspillèrent lamentable-
ment des chances en or. Entre-
temps, Planchamp et Bertagna
se firent aussi menaçants mais le
score resta vierge au terme de
ces quarante-cinq premières mi-
nutes.

Malgré toutes ces alertes, les
Broyards restaient sur leurs ré-
serves, incapables qu'ils étaient
de construire une action digne
d'une équipe de 1" ligue. Fétigny
sembla revenir sur le terrain,
après le thé, nettement mieux
disposé. A la 49' minute, une
action Bersier - Renevey - Ducry
le confirma. Mais ses bonnes dis-
positions disparurent en même
temps que le soleil derrière la fo-

rêt et l'ouverture du score par
Turin n'arrangea guère ses affai -
res. En effet, sur une montée du
libero valaisan, la défense resta
étrangement passive et celui-ci
n'eut aucune peine à battre Mol-
lard. Piqués au vif , les joueurs
broyards essayèrent de revenir à
la hauteur de leurs adversaires.
Mais ces bonnes dispositions fu-
rent aussitôt freinées puisqu'à la
64' minute, Bertagna doubla la
marque et mit prématurément
fin aux espoirs des Broyards.
Celui-ci aurait pu encore donner

leur échapper, les Bas-Valaisans
se contentèrent de contrôler le
jeu. Fétigny eut alors un sursaut
d'orgueil et inquiéta plus sou-
vent Monthey depuis la 80' mi-
nute que durant tout le reste de
la partie. Le score ne changea
pourtant pas et Monthey empo-
chait deux points mérités. Cette
équipe possédait dimanche un
volume de jeu nettement supé-
rieur à celui de Fétigny qui
semble incapable de retrouver sa
forme du début de championnat.
La pause d'hiver arrive au bon
moment pour les Broyards. C'est
le contraire pour Monthey qui
termine très fort. Sa remontée au
classement démontre une cer-
taine aisance qui le place à un
rang plus en rapport avec sa va-
leur.

Monnera t

Apres Bonhoff. Krankl...
Après l'Allemand Rainer Bon-

hoff , qui veut quitter son club de
Valence, c'est au tour d'un autre
international célèbre , l'Autri-
chien Hans Krankl , de connaître
de sérieux problèmes avec son
club, le FC Barcelone.

Meilleur buteur du champion-
nat espagnol la saison dernière ,
Krankl n'est plus titulaire à part
entière depuis le début de la sai-
son à Barcelone, dont l'entraî-
neur Joaquin Rife a demandé au
président de transférer le joueur
autrichien. «Il  nous cause uni-
quement des problèmes. Il faut
extirper le plus rapidement pos-
sible ce cancer. Je croyais qu'il
allait changer après ses actes
d'indiscipline du début de la sai-
son, mais cela continue comme

avant» , affirme Rife qui n'a pas
l'habitude de s'exprimer à demi-
mots. A l'origine de cette nou-
velle querelle, on retrouve des
déclarations de Krankl publiées
dans la presse autrichienne selon
lesquelles Rife serait un mauvais
entraîneur qui briserait ses
joueurs.

Les dirigeants du club espa-
gnol auraient déjà pris des con-
tacts avec plusieurs clubs pour le
transfert de Krankl. Les négocia-
tions les plus avancées auraient
actuellement lieu avec le Borus-
sia Dortmund, qui a fait un ex-
cellent début dans le champion-
nat de la Bundesliga avant de
marquer le pas. Le club alle-
mand devrait se prononcer dans
le courant de la semaine.
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• HOCKEY SUR GLACE. - L'équipe suisse
à la coupe Spengler sans les Biennois

A la suite d'une conversation téléphonique entre les intéressés, la ligue
suisse de hockey sur glace a annoncé dans un communiqué que tous les clubs
de ligue nationale A, à l'exception d'un seul (on sait qu'il s'agit du HC Bienne,
dont le nom n'a toutefois pas été précisé officiellement), ont accepté que leurs
joueurs participent en fin d'année à la coupe Spengler, ainsi qu'au camp d'en-
trainement prévu avant Noël. Dans ces conditions, la ligue suisse a décidé de
s'en tenir, pour l'équipe nationale, au programme qui avait été prévu l'été der-
nier et qui avait été communiqué aux clubs le 20 juillet 1979.



Liquidation totale lucky Meubles Sierre

Pour le 30.11 tout doit être vendu. Profitez 35 à 60% de rabais
(Meubles - Tapis - Moquettes ¦ Petits meubles, etc.) 

Offre spéciale Sainte-Catherine - lundi 26 et mardi 27.11.
10% de rabais supplémentaire sur tous nos articles,

• Lundi 26, magasin ouvert exceptionnellement non-stop 9 h. - 18 h. 30

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

L'Helvetia
Compagnie suisse d'assurances
contre l'incendie

engage
en vue de compléter son réseau

inspecteur d organisation
pour le Valais central
chargé de diriger un groupe de collaborateurs existants.

Nous demandons:
— une bonne formation commerciale ou équivalente,
— si possible quelques années de pratique dans la branche
— dynamisme, esprit d'initiative, entregent.

Nous offrons:
— une activité indépendante
— de larges responsabilités dès le début ,
— un travail aussi varié qu'intéressant, basé sur un important portefeuille,
— un avenir certain pour une personnalité qualifiée,

une rémunération au-dessus de la moyenne,
les avantages sociaux d'une entreprise moderne

Date d'entrée: a convenir

Les offres sont a adresser a Cyrille Pralong, agent gênerai, rue de la Dent-
Blanche 20, 1950 Sion.
Tél. 027/22 91 21. 36-422

Secrétaire
français , allemand, anglais, néer-
landais parlé et écrit , cherche
changement de situation.

Habituée responsabilités secréta-
riat. Place stable également dans
administration publique ou privée.

Offres sous chiffre 44-352776 à
Publicitas, 1951 Sion 1.

Chandolin Sport, René Epiney
engage, pour la saison d'hiver

une vendeuse
et

un skiman
pour location de skis.

(O

Si possible couple. o

S'adresser le soir au 027/65 17 73 2
65 17 84. <•>
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On cherche

magasinier-
vendeur
en machines-outils,
outillage.

G. Wyss, Saxon.
Rue du Rhône.
Tel 026/6 33 30.

36-33032

Dame
cherche

conciergerie
Région de Sion.

Tél. 027/23 26 25
après 19 heures.¦ ¦•se-sosoog

Ateliers mécaniques
MEV S.A. à Chalais

cherchent

mécaniciens
qualifiés

(mécanique générale).

Date d'engagement: tout de suite
ou à convenir.

Horaire de travail:
7 h. - 12 h. et 13 h. 30 - 17 h. 15.

S'adresser à nos bureaux :
tél. 027/55 26 33.

36-4694

Le restaurant La Tannlère
Les Collons, cherche

sommelière
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/22 34 26.
36-33060
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, Les Transports publics de la région lausannoise
engagent quelques

aspirants conducteurs
âgés de 21 ans au moins, de nationalité suisse ou étrangers
avec permis C.

La formation à la conduite des trolleybus, puis, selon les
besoins, à celle des autobus est assurée par l'entreprise.

Salaire dès le début du stage de formation.

Horaire de travail irrégulier. Après ans de service environ , tournus: de
4 jours de travail - 2 jours de congé - 5 jours de travail - 1 jour de congé.
Vingt dimanches de congé au minimum par année.

Communiquez votre adresse au bureau du personnel TL, avenue de Mor-
ges 60, 1002 Lausanne. Tél. 021/24 84 41; nous vous enverrons une
formule de demande d'emploi et nos conditions d'engagement.

22-1808

Entreprise de menuiserie
à Grône
cherche

menuisiers
pour la pose et l'établi.

Tél. 027/58 12 42.
36-33012

On cherche
à Slon

personne
pour
nettoyages
de bureaux

Tél. 027/22 20 20.
36-33043

Bureau de vente d'une marque de bru-
leurs à mazout et à gaz, d'excellente re-
nommée, cherche

INSTALLATEURS
REVENDEURS

qui seraient à même d'assurer l'exécu-
tion des installations et le service après
vente.

Les personnes intéressées peuvent écrire
sous chiffre PD 51801 à Publicitas, 1002
Lausanne.

g T 
gé l'information f .'

^Tijjr en Valais ^^^^

THY0N2000
Cherchons

un tournant
pour parking, veilleur de nuit, télé-
phone, responsable pour la patinoire-
curling.

Faire oftre à M. Mueller
Thyon 2000, 1973 Thyon.
Tél. 027/81 16 08.

36-245

Hôtel Terminus
Sierre
cherche
pour date à convenir

secrétaire-
réceptionniste

Faire off res à
M. André Oggier.
Tél. 027/55 04 95.

36-3408

acifer S A
cherche,
pour ses bureaux

un jeune employé
de commerce
et pour ses halles

manœuvres
Entrée à convenir.

Offre à
Acifer Martigny S.A.
Cp. 236
1920 Martigny.

Tél. 026/2 62 26.
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Le VC Binningen
champion suisse par équipes

Au Hallenstadion de Zurich , le VC Binningen a remporté le titre
national de poursuite par équipes . Walter Baumgartner , Robert Dill-
Bundi , Hans Kânel et Harald Millier se sont imposés face au VC
Gippingen formé de Max Hurzeler , Hans Ledermann , Hansriidi Màrki
et Martin Kôferli en 4'38"1. Les médaillés d'argent , champions suisses
en 1972 et 1973 étaient en tête durant les cinq premiers tours avant de
subir la loi de leurs adversaires.

Demi-finales : VC Gippingen (Marx Hurzeler , Hans Ledermann ,
Hansriidi Màrki , Martin Kôferli) rejoint le RV Winterthour (Peter
Steiger, Urs Grôbli, Heinz Siegenthaler, René Brotzge) après 10 tours
(2'47"). VC Binningen (Walter Baumgartner, Robert Dill-Bundi , Hans
Kânel , Harald Niiller) rejoint le VC Steinmaur (Heinz Isler , Fritz
Scharer, Plus Schmid , Albert Weber) dans le V tour (l'53"6). -
Finale : 1. VC Binningen 4'38"1 ; 2. VC Gippingen 4'43"0 ; 3. RV
Winterthour 4'50"8 ; 4. VC Steinmaur 4'57"8.

Victoire allemande
aux Six Jours de Munster

La paire allemande Wilfried Peffgen - Albert Fritz a fêté sa
première victoire de la saison en remportant les Six Jours de Munster ,
avec un tour d'avance sur une autre formation ouest-allemande , celle
formée par Udo Hempel - Gunter Schumacher. Quant au Suisse René
Savary, associé au Danois Gert Frank , il a pris la troisième place. Le
classement final: 1. Wilfried Peffgen - Albert Fritz (RFA) 268 p.; 2.
Udo Hempel - Gunter Schumacher (RFA), à 1 tour , 341; 3. René Sa-
vary - Gert Frank (S-An), 313; 4. Werner Betz - Horst Schutz (RFA), à
2 tours, 230 ; 5. Gunter Haritz - Hans Hindelang (RFA) , à 3 tours , 340.

Début des Six Jours de Zurich
aujourd'hui à minuit

Les Six Jours de Zurich, qui débuteront dans la nuit de lundi à
mardi pour s'achever dans la nuit de samedi à dimanche prochain ,
seront marqués sous le signe d'un tri ple anniversaire : les 40 ans du
Hallenstadion zurichois, la 25' édition de la course des Six Jours et la
15' des Six Jours amateurs . A cet effet , outre les cyclistes, de
nombreuses autres attractions, autant sportives qu 'artistiques , anime-
ront ces six soirées.

Quinze équi pes s'aligneront au départ de ces Six Jours , dont le
Belge Patarick Sercu, recordman des victoires dans la spécialité et
associé à l'Allemand Albert Fritz pour la circonstance , sera le grand
favori . Pour lui , le danger devrait venir des vainqueurs de la précé-
dente édition , le Suisse René Savary et le Holandais René Pijnen , de la
paire australienne Danny Clark - Don Allan ainsi que de l'association
germano-hollandaise Eilfried Peffgen - Joop Zoetemelk.

La liste des engagés :
Professionnels : Patrick Sercu - Albert Fritz (Be-RFA), René Pijnen -

René Sava ry (Ho-S), Joop Zoetemelk - Wilfried Peff gen (Ho-RFA),
Danny Clark - Don Allan (Aus), Udo Hempel - Stefan Mutter
(RFA-S), Horst Schutz - Gert Frank (RFA-Dan), Michel Vaarten -
Stan Tourne (Be), Walter Baumgartner - Robert Dill-Bundi (S), Urs
Freuler - Hans Kânel (S), Kim-Gunnar Svendsen - Per Bausager
(Dan), Meinrad Vôgele - Hans Hindelang (S-RFA), Dieter Berkmann -
Stefan Schrôpfer (RFA), Martin Venix - Fred Rompelberg (Ho),
Giinther Haritz - Guido Frei (RFA-S), Pietro Algeri - Sergio Gerosa
(It-S).

Amateurs : Manfred Onike - Josef Kristen (RFA), Georges Roma-
no - Patrick Clerc (Fr) , Niels Pedersen - Stig Castroee (Dan), Medo
Pinori - Tiziano Brog i (lt), James Hunt - Peter Hellemons (GB-Ho),
Hans Ledermann - Hanspeter Kiihnis (S), Urs Dietschi - Max Hurzeler
(S), Gerold Schutz - Félix Koller (RFA-S), Sigmund Hermann -
Roland Vogeli (Lie-S), Hansruedi Màrki - Peter Steiger (S), ainsi que
six autres formations suisses.

• Les Australiens Danny Clark et Donald Allan ont remporté les Six
Jours de Gand avec un tour d'avance sur les Belges Patrick Sercu et
Constant Tourne. Sercu , qui visait une neuvième victoire sur le vélo-
drome de Gand , sera également au départ à Zurich , mais avec l'Alle-
mand Albert Fritz.

Classement des Six Jours de Gand : 1. Clark-Allan (Aus) 129 p. - A
un tour : 2. Sercu-Toume (Be) 209. - A 12 tours : 3. Pijnen-Vaarten
(Ho-Be) 154. - A 16 tours : 4. Karstens-De Bosscher (Ho-Be) 97. -
A 24 tours : 5. Demeyer-Van der Haure (Be) 79. - A 29 tours : 6.
Bausager-Mutler (Dan-S) 90.

A Blaser l'Omnium de Lancy
L'Omnium de Lancy a couronné deux vainqueurs : le Genevois

Gilles Blaser , vainqueur de la quatrième et dernière manche, et le
Français André Dubois , qui remporte le classement général. Mais à
l'inverse de la semaine précédente , la victoire du médaillé d'argent du
championnat du monde des professionnels , n 'a pas été aussi aisée. En
effet . Blaser a dû procéder à deux changements de bicyclettes et de
plus, il n 'a pas été épargné par les chutes , particulièrement nom-
breuses sur le circuit genevois.

Quatrième manche: 1. Gilles Blaser (Genève) 37'04" ; 2. André
Dubois (Annecy) 37'35" ; 3. François Terra pon (N yon) 37'37" ; 4. Ivan
Hostettler (Genève) 39'10" ; 5. Georges Luthi (Chaill y) 39'24".

Classement général : 1. André Dubois (Annecy) ; 2. François Ter-
rapon (Nyon).

Courte victoire de Zweifel
Jusqu 'à présent , l'épreuve internationale de Gansingen n 'avait ja-

mais particulièrement réussi au champion du monde Albert Zweifel.
Pourtant , cette fois, il y obtenait une première victoire , de justesse il
est vrai , devant Ueli Muller. Le Belge Roland Liboton terminait troi-
sième avec un retard de trois secondes. Peter Frischknecht , bien remis
de sa blessure contractée il y a quelques semaines en Belgi que , faisait
preuve d' un net retour en forme. Il accompagna les premiers jusqu 'à
l'amorce du dernier tour avant de rétrograder assez nettement en
prenant la dixième place finale. En présence de 5000 spectateurs , le
parcours de Gansingen n 'offrait pas de difficulté particulière et les
coursiers pouvaient boucler leurs tours de circuit sans prati quement
descendre de machine. Le peloton restait ainsi groupé et Zweifel pro -
duisit son effort dans l'ultime tour pour fa i re éclater le groupe de tête.
Le champion du monde s'imposait au sprint, profitant de l'hésitation
de Muller sur le dernier obstacle . Les résultats : 1. Albert Zweifel
(Ruti), les 22 km 500 en 53'56" ; 2. Ueli Muller (Steinmaur) m. t . ;  3.
Roland Liboton (Be) à 3" ; 4. Erwin Lienhard (Steinmaur); 5. Grze-
gorz Jaroszewski (Pol) ; 6. Fritz Saladin (Binningen); 7. Richard Stei-
ner (Zurich); 8. René Hàuselmann (Mooslerau) tous même temps que
Liboton; 9. Paul Gra f (Altenrhein) à 15" ; 10. Peter Frischknecht
(Uster) m. t. - Cat. B : 1. Dominique Burnier (Aigle) 36'18".

• Victoire suisse au Luxembourg. - L'amateur suisse Peter Hâgi a
remporté un cyclocross disputé à Pétange , près de Luxembourg, en
laissant le second à 15 secondes. Deux autres Suisses se sont classés
dans cette épreuve, Bruno d'Arsie 8' et Mario Widmer 13'.

KARATÉ: CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

Le titre au sédunois G. motte t
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Près de cent karatéka ont disputé à
Nyon les championnats suisses ju-
niors, où 31 clubs helvétiques et du
Liechtenstein étaient représentés.
Dans la compétition par équipes (22
formations), le Karaté-Club Genève
s'est imposé en finale par 2-1 contre
le KC Koblenz. Les résultats sont les
suivants :

Par équipes. - Finale : KC Genève
(Maurice Negro, Rodrigo Katschner,
David Maggio) bat KC Koblenz 2-1 ;
3. KC Winterthour et KC Joua.

Individuels. - 60 kg : 1. Salvatore
Palermo (Bienne) ; 2. Jean-Pascal
Rossini (Sierre) ; 3. Toni Romano
(Lucerne) et Benoît Delaloye (Sion).
60-70 kg : 1. Gilbert Mottet (Sion) ;
2. André Hartmann (Sierre) ; 3. Mei-
ko Toprak (Ascona) et Maurice
Negro (Genève). - Plus de 70 kg : 1.
Beda Meienberg (Arbon) ; 2. David
Maggio (Genève) ; 3. Javier Gomez
(Langenthal) et Rodrigo Katschner
(Genève). Gilbert Mottet

L'assemblée de la fédération suisseChampionnat suisse
au sabre
Fn finale à 82 ans Organisée par les quatre commissions spécialisées, l'assemblée des délègues
CU l l l l t f l C  a... OZ, ans de ja Fédération suisse de natation s'est tenue à Thoune, où elle a réuni quel-

que 150 délégués représentant 90 des 140 clubs affiliés. A cette occasion , deux
Les championnats suisses au sa- nouveaux règlements ont été adoptés . En waterpolo, la formule du champion-

bre, a Berne ont ete marques par la ng( g fté m *mée . la u e nationaie A et la ligue nationale B réuniront dix
domination des anciens. Ainsi , le ti- , . 
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a sixième consécutivement a 1 exi- sera djvjs£e en trois groupes. Le vainqueur de la poule des premiers sera pro-

ie hongrois de Zurich Janos Mohoss 
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conceme ia natat ion , les championnats 1980 ont été attribués

il a pris finalement la sixième place. comme ^. cha ionnats d .hiver | Zurich-Oerlikon , championnats natio-
Le meilleur junior , le Bernois Chris- naux . Bellinz0 championnats de grand fond à Lugano et championnats
t.an Lùscher (18 ans) n est par con- junioR. à Genèyetre pas entre en tinale et il a ou se Bj en qu£ ].exercice ait été bouclé avec un iéger déficit , les cotisations n'ont
contenter de la septième place. Par pas é(é augmentées De ce fait | la FSN prati que toujours les prix fixés en 1973.
équipes enfin , le titre a ete gagne 
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le FC Schlegel Zurich. Les resul- wilI (Renerls) et H einrich Bollinger (Lucerne).

Individuels (20 concurrents): 1.
Janos Mohoss (Zurich) 5 v. ; 2. Toni
Reber (Thoune) 4; 3. Markus Keller-
hals (Thoune) 3; 4. Lejos Wiesner
(Zurich) 2; 5. Walter Heiniger
(Thoune) 1.

Par équipes (4): 1. FC Schleger
Zurich (Janos Schlegel , Janos Mo-
hoss, Lejos Wiesner, Robert
Straub) ; 2. FC Thoune ; 3. FC Berne.

Le meeting international d'Onex

Le championnat suisse
Trois matches seulement fi gu-

raient au programme du champion-
nat suisse de ligue nationale A ce
week-end. Il s'agissait de mettre à
jour le calendrier. Les résultats :

MESSIEURS. LNA: match en re-
ta rd du 3 novembre : Nàfels - Volero
Zurich 3-1; match en retard du 10
novembre : Nàfels - VBC Bienne
1-3. - Classement: 1. Chênois 5/10,
2. VBC Bienne 5/8 ; 3. Servette Star
Onex 5/8; 4. Nàfels 5/6 ; 5. Spada
Academica Zurich 5/4 ; 6. Uni Bâle
5-2 ; 7. Uni Lausanne 5-2; 8. Volero
Zurich 5/0. - LNB , grou pe ouest:
Servette Star Onex - Le Locle VBC
2-3 ; VBC Montreux - VBC Kôniz
3-0; Lausanne VB - VBC Berne 2-3;
Leysin VBC - Chênois 3-2; SFG Co-
lombier - GS Marin 3-2.. - Classe-
ment: 1. VBC Montreux 6/12; 2.
Leysin 6/10 ; 3. VBC Berne 6/8.

DAMES. LNA: match avancé du
8 décembre : Lausanne VB - BTV
Lucerne 3-0. - classement: 1. Uni
Lausanne 5/10; 2. Uni Bâle 5/8; 3.
Lausanne VB 6/8 ; 4. VB Bâle 5/6 ;
5. VBC Bienne 5/4; 6. BTV Lucerne
6/4 ; 7. Spada Academica Zurich
5/2 ; 8. Chênois 5/0. - LNB, groupe
ouest : SFG Moudon - Aveps 3-0 ;
VBC Carouge - Wacker Thoune 3-0;
Servette Star Onex - DTV Soleure
3-1; SFG Colombier - Uni Berne
0-3; VBC Beme - Neuchâtel Sports
3-2. - Classement : 1. Uni Berne
6/10; 2. Neuchâtel Sports 6/10; 3.
VBC Berne 6/10.

Le tournoi
quadrangulaire de Bâle

Avec des victoires sur le Dane-
mark , sur l'Autriche et face à une sé-
lection bâloise qui remplaçait au
pied levé l'équipe nationale belge, la
formation féminine de Suisse a aisé-
ment remporté le tournoi quadran-
gulaire de Bâle. Elle obtenait une
victoire particulièrement probante
face au Danemark qui s'inclinait
là  3.

Stiickelberger
troisième à Berlin

Montant son second cheval , «Ca-
méra », la Suissesse Christine Shickd
berger a pris la troisième place du
Grand Prix de dressage du concours
hippique de Berlin , derrière les Al-
lemands Harry Boldt et Uwe Schul-
ten-Baumer. Résultats :

Dressage. - Grand Prix : 1. Harry
Boldt (RFA), Sando Khan , 1711 p. ;
2. Uwe Schuite-Baumer (RFA), Ma-
dras, 1681 ; 3. Christine Stiickelber-
ger (S), Caméra , 1640 ; 4. Josef
Neckermann (RFA), Duero, 1606 ; 5.
Harry Boldt (RFA), Mikado , 1606.

Saut. Course au temps : 1. Gerd
Wiltfang (RFA), Goldika , 31"7 ; 2.
Henk Nooren (Ho), Cat's Whiskers
32"4 ; 3. Nelson Pessoa (Bré), Jeune
et d'or, 32"9 ; 4. David Broome
(GB), Sportsman, 33"1.

Borg
directeur à Marbella

Le Suédois Bjorn Borg signera
un contra t de deux ans au début
de l'année prochaine pour diri-
ger un club de tennis de la
station balnéaire de Marbella ,
dans le sud de l'Espagne. Le club
«Marbelli» , un des plus élégants
de la station , comprend dix-sept
courts et un club social , avec pis-
cine et sauna. La somme que
touchera le champion suédois
n 'a pas été précisée.

Victoire de Padoue
Genève Natation a fort bien résisté à Padoue lors du meeting international

en bassin de 25 mètres, qui s'est tenu durant le week-end à la piscine d'Onex.
Face au meilleur club italien de la saison 1979, les Genevois n 'ont en effe t
guère concédé de points au classement final interclubs établi selon la tabelle
de conversion des performances. Padoue s'est finalement imposé avec 39 088
points contre 38 163 à Genève Natation , tandis que le SN Bellinzone était
assez nettement distancé (27 528 points).

Sur le plan individuel , le Genevois Tony Reynard a tenu la vedette. Il a en
effet signé quatre succès dans des «chronos» intéressants compte tenu des
conditions en ce début de saison hivernale : le nageur de Genève Natation a
gagné successivement le 200 m libre en l'59"5, le 400 m libre en 4'10"2, le
1500 m libre en 16'20"0 ainsi que le 400 m quatre nages en 4'51"3. Voici les
principaux résultats de ce meeting :

Doublé allemand
en coupe du monde

A Berlin , les Allemands ont réussi
le doublé dans la troisième épreuve
de la saison comptant pou r la coupe
du monde : Paul Schockemôhle s'est
imposé devant Heinrich-Wilhelm
Johannsmann. Les Britanniques De-
rek Ricketts et David Broome res-
tent cependant en tête du classement
provisoire avec 16 points , devant
Paul Schockemôhle (12). Les résul-
tats :

Epreuve de la coupe du monde : 1.
Paul Schockemôhle (RFA) El Paso,
0/31"6 ; 2. Heinrich Wilhelm Jo-
hannsmann (RFA) Sarto 0/33" ; 3.
Nelson Pessoa ((Bré) Fils d'argent

0/33"8 ; 4. Peter Schmitz (RFA) Dia-
volo 0/41"4; 5. Henk Nooren (Ho)
Pluco 4'31"1 ; 6. David Broome (GB)
Queensway Big 4/33"5.

Course au temps : 1. Gert Wiltfang
(RFA ) Goldika 54"1; 2. Caroline
Bradley (GB) Landmine 55"9 ; 3. Pe-
ter Luther (RFA ) Wotan 56"1. - Ba-
rème A: 1. Fritz Ligges (RFA) Rami-
ros Girl 0/42" ; 2. hendrik Snôk
(RFA) Mosquito 4/35"4 ; 3. Morbert
Koof (RFA) Pire 8'44"7. - Barè -
me A: 1. David Broome (GB) Man-
hattan 0'54"8; 2. Johan Heins (Ho)
Fernando 0'55"2 ; 3. Eric Wauters
(Be) Rassantico 0'58"3. - Puis: 16.
Arthur Blickenstorfe r (S) Hendrik
12/15300â.

Positions en coupe du monde: 1.
Broome et Derek Ricketts (Be) 16;
3. Schockemôhle 12; 4. Blickenstor-
fer, Bradlev et Johannsmann 8; 7.
Eddie Macken (Irl) 8.

Trio
à Yverdon
12-7-11
Total des enjeux : Fr. 181 386.—

En raison d'un retard dans la
transmission des coupons ga-
gnants, la liste des gains ne
pourra être publiée qu 'aujour-
d'hui dans la journée.

Pour toucher le dernier Trio
helvétique de la saison, il fallait
jouer la combinaison 12-7-11 .
Toujours à la pointe du combat ,
«Enderling» a remporté un facile
succès aux dépens de « Fri-
bourg». toujours bien placé, et
de la surprenante «Homérien-
ne». A relever que ces trois con-
currents s'élançaient soit au pre-
mier, soit au second échelon. Les
trotteurs des 50 m n 'ont donc pas
pu reprendre leur handicap ini-

S'installant au commandement
dès le lâcher des élastiques, «En-
derling» a conservé sa place jus-
qu 'au passage du poteau. Bien
drivé par E. Schneider, il s'est
adjugé facilement ce prix de la
ville d'Yverdon. A distance «Fri -
bourg» s'est emparé du premier
accessit. Quant à «Homérienne»,
elle a dû avoir recours à la pho-
to-finish pour disposer de «Dede
Mabon» .

Cette épreuve était donc la
dernière à se disputer dans notre
pays. Dès la semaine prochaine
et jusqu 'à la reprise des courses
en Suisse, soit en janvier, ce se-
ront des épreuves belges qui ser-
viront de support au trio.

• Classement final du cham-
pionnat suisse des trotteurs :
1. Jean-Jacques Chablaix , 16 vic-
toires ; 2. Erhard Schneider et
Léonard Devaud 13. - Proprié-
taires : 1. Ecurie Pachoud. -
Entraîneurs : 1. Jean Pachoud.

Un tournoi a Genève
Le tournoi final de l'Associa-

tion suisse des joueurs de tennis
se déroulera du vendredi 7 dé-
cembre au dimanche 9 décembre
à Genève, sur les courts couverts
de Vessy.

Tenant du titre, Mark Farrell
figurera parmi les favoris d' une
compétition qui regroupera toute
l'élite helvétique.

Tournois à l'étranger
• BUENOS AIRES. - Inter-
nationaux argentine, simple
messieurs, demi-finales : Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Eddie
Dibbs (EU) 6-1, 6-1 ; José-Luis
Clerc (Arg) bat Ivan Lendl (Tch)
3-6, 6-4, 6-3.

• BRIGHTON. - Simple da-
mes, demi-finales : Martina Na-
vratilova (apatride) bat Billie-
Jean King (EU) 7-5, 0-6, 7-6 ;
Chris Lloyd (EU) bat Sylvia Ha-
nika (RFA) 6-4, 7-5. - Double
dames, demi-finales : Ki yomura
- Smith (EU) battent Hanika -
Jausovec (You), w.o. ; Kloss -
Dupont (AS-EU) battent Ruzici -
Nagelsen (Rou-EU) 6-2, 3-6, 6-3.
Martina Navratilova (apatride) a
battu l'Américaine Chris Lloyd-
Evert 6-3, 6-3 en finale du
tournoi de Brighton.

• BOLOGNA. - L'Américain
Butch Walts a obtenu le succès
le plus important de sa carrière
en gagnant les internationaux
d'Italie en salle, à Bologne. En
finale , il a facilement battu l'Ita-
lien Gianni Ocleppo. C'est en
demi-finale qu 'il avait réussi son
exploit : l'élimination de son
compatriote John McEnroe , bat-
tu par 4-6, 7-6, 3-6. Résultats des
finales :

Simple messieurs : Butch
Walts (EU) bat Gianni Ocleppo
(It) 6-3, 6-2. - Double messieurs:
John McEnroe - Peter Fleming
(EU) battent Bùhning - Ferdy
Taygan (EU) 6-1, 6-1.

• LE CAIRE. - Simple mes-
sieurs, finale : Ismail el Shafei
(Egy) bat John Feaver (GB) 6-2,
6-2.

• BOMBAY. - Simp le mes-
sieurs, finale : Vijay Amritraj
(Inde) bat Peter Elter (RFA) 6-1,
7-5.

• BRUXELLES. - Exhibitions :
Vitas Gerulaitis (EU) bat Adria-
no Panatta (It) 6-4, 6-3 ; Bjorn
Borg (Su) bat Harold Solomon
(EU) 6-3, 6-0 ; Gerulaitis bat
Solomon 6-2, 6-2 ; Borg bat Pa-
natta 6-1, 7-6.

• BUENOS AIRES. - Inter-
nationaux d'Argentine, simple
messieurs, finale : Guillermo Vi-
las (Arg) bat José-Luis Clerc
(Arg) 6-1, 6-2, 6-1.
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après-vente
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Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Tél. 027/
22 27 70

La personne qui au
rait trouvé un

vélo dame
rouge, marque Diana,
avec un panier sur le
porte-bagages, N° du
cadre 92274.
est priée de télépho-
ner.

Tél. 026/2 34 21
entre 11 et 12 heures
contre récompense.

36-32878

t

DURS d'oreille !
NOUVEAUTE SENSATIONNELLE...

Un tout nouvel appareil à porter derrière l'oreille,
avec microphone directionnel et sélectif , garan-
tit une intelligibilité parfaite. Elimine le brouhaha.
Excellente compréhension de la parole lors
d'une conversation entre plusieurs personnes
ou dans un endroit bruyant. Petite dimension,

Egalement grand choix d'appareils et lunettes
acoustiques, nombreuses nouveautés.

Consultations et essais

Mercredi 28 novembre, de 8 h. 30 à 12 h.
H Martigny, pharmacie Lauber

av. de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
et de 13 h. 30 à 17 h. 30
Sion, pharmacie Bonvin
av. Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Bon pour un prospectus t
CENTRE ACOUSTIQUE TISSOT

Norn : 12, rue Richard, LAUSANNE
Tél. 021/23 12 26

Prénom :;—¦ '
Fournisseur conventionnel de l'Assurance Invalidité.

Adresse : Piles, réparations, services toutes marques
22-1435i , ^
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Le luxe et le confort EU 
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Opel Monza 3,01 , aut. Rover 3500, 77 19 450.- A/
AW^ 

78 27 350 - Buick Century, 79 18 400 - 
^̂V*M Opel Monza 2,81 . aut. Chevrolet Caprice , 78 17 350.- F"̂~

±1 78 21 400 - Chevrolet Malibu r
A^

^̂  

Ford 
USA 

Mercury, 77 15 950.- STW , 79 18 700.- À̂ k.
W'm Jaguar XJ 2. 75 14 950 - Pontiac Grand Prix , 78 16 650 - mJM
F 1 Jaguar XJ 6 4,2 1. 75 17 950 - Cadillac Fleetwood, 73 15 950 -

Mercedes 350 SE, 74 21 350
Mercedes 450 SE, 75 31 450

Offre spéciale: 2 pneus neige ou 100 litres d'essence gratuits

Cadillac Fleetwood
Brougham, 79 37 450Réémaillage

Blanc - Couleurs
Polissage - Eclats
La seule maison
donnant S ans
de garantie
20 ans d'expérience

Respo-Technlk
Tél. 027/55 68 92.

89-^4246

Pour
un bon
départ
un
bon
piano

Ï/ZT/P ^ /? TThN
SJ M *-* *¦«- «* *l y SLt tstV£/J

www
Sion, rue des Remparts - Tél. 027/22 10 63

Système location-vente
Echanges - Accordages
Réparations

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12

83-7506

Le livre à offrir».

uS i&4Âm^a\a\\

Illustrations de Marcel Imsand
Editions de la Matze SA, Sion

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville. 36-2232

Nouveau Cherche
en Valais
Pour vos déménage- tê<\aairments - Locations OCUX
utilitaires (Fr . 70- «a*»l»A«spar jour). Voitures VHCilCS
Fr. 40.- par jour (km
illimités). laitières,
Auto-marché en hivernage.
Roger Varone, Sion
Tél. 027/36 36 10

bureau Tél. 026/8 81 65.
027/22 97 57 privé. 36-32909

89-44111 

Nous vendons NOUVELLISTE

tranches Votre
journalde

Leckerli
fraîches, au pur miel
d'abeilles.

Fr. 11.50 le kilo.

Hans Kramer AG
3210 Chiètres.
Tél. 031/95 53 61.

17-91
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Le neuve
utilitaire:
déjà pourfr. 16 735

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

MONTHEY Garage de Monthey S.A. 71 73 13 CHAMPÉRY
MONTHEY Garage G. Froidevaux 71 22 56 LES EVOUETTES

—@) ES, ¦Hi ' , i!- 1 î VJ @ ¦
Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occa-
sion, brillants, objets en argent, dents en
or ainsi que montres avec boîtier et an-
ciennes montres de poche en argent ou
en or. Antiquités et également anciennes
cartes postales. Dès réception de votre
envoi nous vous faisons une offre par
écrit ou par téléphone. En cas de non-
accord, objets renvoyés immédiatement.

Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfll 30, 6004 Lucerne.

112.169.843

Prêts personnels! MSS?*
pour tous et pour tous motifs

décorations de Noël

FONDÉE 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

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

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

Vbus êtes aussi assuré en cas de décès
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

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

1 115.000 prêts versés à ce jour

7 G?3

Toutes vos

« LUIYIIFLOR »
pour vitrines - bars
restaurants - hôtels

V
Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit |
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \
Tel 027 - 23 5023 Exposition-vente au bar Le Pierrot
je désire Fr. ^"tous les jours, de 8 h. 30 à 23 h.,
Nom Prénom )f sauf le mardi , jusqu'au 6 décembre.

¦ H Ensuite à Coop City, Slon
Rue No JfTél. 027/86 33 50.
Np Leu , W »-M - H Faerber , Saint-Pierre-de-Clages

55 33 33
Garage J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 2 12 27
Garage B. Monnet 4 12 50

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

RESERVATION OUVERTE !
du mcU.nte.nant!!

)YAGES POUR FAMILLES

OU ENFANTS SEULS!
(places limitées!)

DETAILS AUPRES DE

», 987722 « if=>>/=^l
6. ch . da la Tourtllt ¦ 1211 Gaoéva 19 IPl - Saconneu]
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ARMAND GOY
MARTIGNY

Grands magasins de meubles,
mobilier d'art

Les plus beaux meubles
du monde

le meilleur marché d'Europe

—\ û3! aœcâéc cmcozcs

Entreprise artisanale, spécialisée dans le beau mobilier.

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

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

Dans nos ateliers
d'ébénisterie et de décoration

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

Devis et projets pour installation complète ou partielle.

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

PUR COMME L'AIR DES CIMES

Tout comme vous, votre entreprise a un besoin vital d'air pur.

DÉMONSTRATION
d'appareils électriques purificateurs d'air et destructeurs d'insectes

à l'hôtel-restaurant Le Mazot, Verbier
26 - 27 novembre, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 à 18 h.

Flyven Esser-Gasser , 1400 Yverdon, tél. 024/21 39 04
22-473509

multidirectionnel
c'est pouvoir
voler sans
craindre un vol
plané. m
Dit ^JflSalomon. Wm$

-̂ **JH BBBBBV' 
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Salomon 727
La fixation à contrôle multidirectionnel.
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MONTHEY

Botte homme, élégante, cuir véritable,
brun, fermeture éclaire, doublée chaude
semelle caoutchouc profilée.

Botte homme, cuir véritable, brun,
fermeture éclaire, doublée chaude, forte
semelle caoutchouc , profilée.

du 26 novembre au 1er décembre

ACHETEZ VOS LIVRES MONDO POUR

POINTS
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4500 Venez visiter
ce nouveau centre de
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chaussures exposées
sur 300 m2
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SION
Rue de Lausanne
Parking ia Planta
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Quand nous étions jeunes, avec grand-papa
nous allions chaque année faire une cure à
VICHY, pour nous maintenir en forme , pour
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois, j'en bois
encore, parce qu'elle n'a pas changé, parce
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion
les voies biliaires et les fonctions intestinales.

On appelle ça un remède de grand-mère,
mais c 'est très efficace. Ne l'oublie jamais.
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LNA: les Grisons (Davos et Arosa) confirment
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Les deux clubs grisons, Arosa et le néo-promu Davos, ont confirmé
qu'ils étaient bien actuellement les meilleurs de Suisse. Arosa a obtenu
un succès aisé sur la «lanterne rouge», le HC La Chaux-de-Fonds (6-2).
D n'a pas eu besoin de forcer son talent pour s'assurer les deux points.
Davos, en revanche, a réussi un nouvel exploit en venant s'imposer à
Lausanne, et ce sans discussion possible (7-3). Les Davosiens ont ainsi
marqué 14 points au cours de leurs sept derniers matches. Alors que
les deux équipes évoluaient en ligue nationale B, Lausanne avait
gagné six fois sur sept contre les Grisons.

Le derby entre Langnau et le CP Berne s'est terminé par un match
nul conforme à la tradition et à la logique (4-4). Le tenant du titre reste
ainsi le premier des viennent-ensuite derrière Arosa et Davos.

Ce treizième tour du championnat suisse de ligue nationale A a en
outre été marqué par un succès inattendu du HC Bienne à Kloten.
Cette victoire, obtenue sur le score de 5-2, indique que les Seelandais,
après avoir presque touché le fond de l'abime, s'améliorent à chacune
de leurs sorties. Ils n'en restent pas moins encore assez loin des meil-
leurs. Quant à Kloten, il est certain désormais qu'il devra se contenter
cette saison d'un rôle de trouble-fête, rôle qu'il avait parfaitement tenu
dix jours auparavant en gagnant à l'Allmend.

Résultats de la soirée CLASSEMENT
Arosa-La Chaux-de-Fonds 1. Arosa 13 9 1 3 55-38 19
i „ 6.'2J,.'° l 'V'2l 2. Davos n 9 0  4 63.47 18Langnau-Berne 4-4 (1-1 2-2 1-1) 3. Berne 13 7 3 3 54-44 17KJoten-Bienne 2-5(1-2 1-2 0-1) 4. Langnau 13 6 3 4 51-44 15Lausanne - Davos 3-7 (0-2 0-2 3-3) 5. Bienne 13 6 0 7 56-46 12
Samedi prochain 6. Kloten 13 4 2 7 46-54 10
Beme- Arosa 7. Lausanne 13 5 0 8. 59-67 10
Bienne-Davos 8. Ch. -de-Fonds 13 1 1 U 37-71 3
Chaux-de-Fonds - Langnau
Lausanne - Kloten

Lausanne - Davos 3-7 (0-2, 0-2, 3-3)
Montchoisi. 8000 spectateurs. Arbitres: Fatton , Spycher, Hugentobler. Buts:

13' Sarner0-1; 18e Reto Diirst 0-2; 31' Gross 0-3; 37' Samer O-4; 48e Dubi 1-4;
51' Sarner 1-5; 55' Bongard 2-5; 55' Gratton 3-5; 59' Jacques Soguel 3-6; 60"
Reto Diirst 3-7. Pénalités: 3x2 '  contre Lausanne 5 x 2 '  contre Davos.

Lausanne: Andrey; Domeniconi , Benacka; Vincent , Ulrich; Joliquin , Bon-
gard , Stoller; Gratton , Dubi , Friederich; Niederer, Bruguier, Messer.

Davos: Bûcher; Claude Soguel, Cadieux; Faeh, Marco Muller; Triulzi ,
Walter Diirst, Sarner; Waser, Jacques Soguel, Reto Diirst, Reto Muller , Gross,
Fergg.

Ouf! Davos, mes amis , quel patinage ! et ça va vite , très vite , devant , lorsque
les Grisons partent en contre , et derrière, avec le petit Cadieux , qui joue dans
un fauteuil avec sa science du hockey, c'est fort, très fort et encore plus
lorsque le portier se met à imiter les Grubauer de service (deuxième tiers).

Alors, pour Lausanne, samedi, rien à faire. Surtout que la bande à Vincent
joua deux tons au-dessous de ce qu 'elle est capable de faire . Son jeu , très rations grisonnes qui suivirent furent tout autant de buts. C'est dire la supé-
approximatif , où les passes, si elles n 'étaient pas téléphonées , devaient être riorité des hommes de Cadieux qui replacèrent très vite l'église au milieu du
contrôlées du bout de la crosse en deux temps , facilita l'ouragan grison, très village et qui remirent , en deux temps trois mouvements , la montre à l'heure ,
prompt sur le porteur du palet et deux fois plus vite sur ses patins. Oui , Davos était intouchable et Lausanne n 'avait que son cœur et son

En fait , il aurait fallu revoir le Lausanne d'il y a une semaine face à courage à lui opposer. Insuffisant face à ces Grisons qui peuvent viser , dès
Langnau pour espérer l' exploit. Mais ce n 'est pas toujours fête, hélas. Et tout maintenant , les espoirs les plus fous,
naturellement , si Lausanne, à la recherche d'une certaine perfection , rechigna à J. Wullschleger

tirer au but comme s'il voulait porter le puck jusque dans la cage. Davos, lui ,
ne calcula pas. Sa puissance dans le patinage , son aisance ondoyante dans le
dribble, sa vitesse d'exécution se répercutèrent dans l'addition finale , salée
mais pas imméritée, bien que Lausanne, à mi-match alors que Davos menait
par deux buts d'écart , faillit bien ramener celui-ci sur une poussée désespérée
de Gratton , qui se retrouva pleinement.

Sarner profita d'un mauvais renvoi de Andrey (une fois n'est pas coutume,
mais ce n 'était pas le soir à avoir le hoquet ! pour dynamiter une première fois
le tablea u d'affichage. Puis Domeniconi , peu avant la sirène, perdit un puck à
la ligne bleue ce dont profita Reto Diirst pour crucifier le malheureux Andrey
Deux erreurs individuelles , bien dans la ligne de ce match où Lausanne
balbutia continuellement.

En fait , Davos, dès lors , maîtrisa son os avec facilité , même si les
Lausannois réagiren t par à-coups désespérés. D'ailleurs , au troisième tiers, s'ils
ramenèrent le score à des proportions plus décentes (1 à 5 à 3 à 5), les accélé-

Langnau - Berne 4-4 (1-1, 2-2, 1-1)
llfishalle. 6200 spectateurs . Arbitres : Vuillet , Stauffer , Spiess. Buts: 8' Witt-

wer 0-1; 9' Horisberger 1-1; 23' Bohren 2-1; 3(T Haas 3-1; 37' Mononen 3-2;
39' Mononen 3-3; 41' Graf 4-3; 47' Wittwer 4-4. Pénalités: 3 x 2 '  plus 5'
(Haas) contre Langnau , 2 x 2 '  contre Berne.

Langnau: Grubauer; Samuel Meyer . Ernst Luthi; Nicholson , Peter Leh-
mann; Berger. Graf , Martin Wiithrich; Horisberger, Peter Wiithrich , Tschie-
mer; Haas, Bernhard Wiilhrich , Bohren.

Beme: |àggi; Hofmann , Kaufmann;  Bhend , Weber; Leuenberger; Holzer ,
Wittwer , Mausli , Mononen , Martel , Dellsperger; Lappert , Fuhre r, Zahnd.

Lorsqu 'à un peu plus de six minutes de la fin , Haas se faisait expulser pour
cinq minutes pour un geste affreux envers Wittwer , qui était frappé en plein
visage par la crosse de son adversaire , on se disait qu 'il y avait une justice im-

manente parfois et que Langnau allait perdre cette confrontation , d'autant
plus que quelques secondes plus tard Ernst Luthi était lui aussi pénalisé pour
deux minutes. Eh bien non ! Les Mononen , Martel et autres Wittwer se révé-
laient incapables de marquer , les joueurs du lieu se battan t avec griffes et
ongles, à l'image de l'excellent Grubauer , pour préserver leur avantage et
Unsinn nous avouait au terme du match: «Mes hommes n'ont pas réussi à
prendre l'avantage dans les dernières minutes tout simplement parce qu 'ils
étaient au bout du rouleau physiquemen t et nerveusement et je ne suis fina-
lement pas insatisfait de ce résultat nul. »

Durant les premières minutes pourtant , les actions furent belles de part et
d'autre et le spectacle était plaisant. L'ouverture du score sur une rupture
rendit déjà nerveux certains joueurs adverses et ainsi Peter Wùthrich envoyait
son poing dans la figure de Weber qui le marquait et cela sous les yeux de
M. Vuillet impassible. L'égalisation était la conséquence directe de ce geste,
qui avait provoqué une certaine confusion devant Jaggi. Et l'on ne peut pas dire
qui si le match n 'a pas complètement dégénéré, c'est grâce aux arbitres ,
qui eurent le tort de fermer les yeux sur les nombreuses irrégularités et bruta-
lités de joueurs de Langnau en particulier , notamment de Horisberger , réci-
diviste s'il en est , qui frappa impunément Wittwer de la crosse à la 23' minute.
D'autre part, M. Vuillet eut le tort de discuter avec joueurs et entraîneurs et
son autorité fut donc bien pâle samedi soir.

Le match devint donc haché au second tiers, avec pourtant quel ques
belles actions de part et d'autre. A mi-parcours , les hommes de Strômberg me-
naient avec deux buts d'écart grâce à des réussites de Hohren et de Haas, re-
doutable duo s'il en est , s'ils songent à s'occuper plutôt de puck que d'adver-
saire. Le match semblait alors joué. Mais c'était compter sans ce diable de
Mononen qui rétablissait l'équilibre à lui tout seul: tout d'abord il passait
l'épaul e alors que son équipe évoluait à quatre contre cinq, à la suite d'une
pénalité plus que discutable pour changement incorrect de joueurs , puis en
tournant un peu plus tard autour de la cage de Grubauer , qui se fit prendre
comme un débutant.

Le dernier tiers allait être donc des plus tendus et en définitive Berne passait
finalement plus près de la victoire , sans oublier que par deux fois le poteau
venait au secours de Grubauer sur des tirs violents de Kaufmann et de
Mononen. A l'image de quel ques lampes qui s'éteignaient , la luminosité de la
rencontre avait perd u elle aussi de son intensité et tout le monde , surtout les
arbitres , était heureux de voir la fin , tous étant aussi satisfaits du résultat ,
mais pas forcément pour les mêmes raisons.

Gérard Bersier

• HANDBALL. - Championnat suisse, ligue nationale A: St. Otmar Saint-
Gall - ATV Bâle-Ville 28-18 (13-8); Grasshopper - TV Suhr 23-18 (13-9) ;
Amicitia Zurich - Pfadi Winterthour 17-16 (10-8); Frauenfeld - BSV Berne
17-17 (6-10) ; Zofingue - Yellow Winterthour 19-19 (11-9). Classement: 1. BSV
Beme 6-11; 2. Grasshopper 6-10; 3. St. Otmar Saint-Gall 6-10; 4. TV Zofingue
6-7; 5. Yellow Winterthour 6-5; 6. Pfadi Winterthour 6-5; 7. Amicitia Zurich
6-4; 8. ATV Bâle-Ville 6-4; 9. TV Suhr 6-3; 10. Frauenfeld 6-1.

• RINKHOCKEY. - A Barcelone , l'Espagne a remporté les 34"
championnats d'Europe sans concéder le moindre point. Dans le match décisif
qui l'opposait au Portugal, la formation ibéri que l'a emporté par 2-1, fêtant
ainsi son septième titre européen. Quant à la Suisse , qui a réussi l'exploit de
partager l'enjeu avec le Portugal (0-0) lors de ce tournoi , elle a finalement
terminé à la cinquième place , récoltant sept points en huit  matches. Classe-
ment final (8 matches): 1. Espagne 16; 2. Portugal 13; 3. Italie 11; 4. Hollande
10; 5. Suisse 7; 6. RFA 7; 7. France 6; 8. Belgique 2; 9. Grande-Bretagne 0.

Programme du tournoi olympique
L'URSS, championne du monde et olymp ique, et la Tchécoslovaquie ont

été classées «têtes de série» des deux groupes du tournoi olympi que de Lake
Placid et ne devraient , de ce fait , se retrouver face à face qu 'en finale , le
24 février, tout juste avant la cérémonie de clôture. La nouvelle formule du
tournoi prévoit que les deux premières équi pes de chacun des deux groupes
de six s'affrontent en demi-finales «croisées», les deux gagnants se disputant
ensuite la médaille d'or. Il est très vraisemblable que Soviétiques et Tchéco-
slovaques termineront premiers de leur groupe et ne se retrouveront donc
qu 'en finale , s'ils passent le cap des demi-finales. Les douze équipes du
tournoi , qui débutera le 12 février , la veille de l'ouverture officielle des Jeux ,
ont été désignées à la suite des championnats du monde de Moscou (groupe A)
et de Gatali (groupe B), en tenant compte également de divers renonce-
ments.

Le programme du tournoi olympique: mard i 12 février: groupe 1: Canada -
Hollande (19 h. 30 suisse), Pologne - Finlande (2 heures); URSS - Japon
(2 h. 30); groupe 2: Norvège - Tchécoslovaquie (19 heures), RFA - Roumanie
(22 h. 20). Etats-Unis - Suède (23 heures).

Jeudi 14 février: groupe 1: URSS - Hollande (22 h. 30), Canada - Pologne
(23 heures). Finlande - Japon (2 heures); groupe 2: Suède - Roumanie (19 heu-
res) RFA - Norvège (19 h. 30), Tchécoslovaquie - Etats-Unis (2 h. 30).

Samedi 16 février: groupe 1: Hollande - Japon (22 h. 30). Pologne - URSS
(22 h. 30). Canada - Finlande (2 h. 30); groupe 2: Etats-Unis - Norvège (19 h.),
Tchécoslovaquie - Roumanie (19 heures). Suède - RFA (2 heures).

Lundi 18 février: groupe 1: Canada - Japon (19 heures). Hollande - Pologne
(22 h. 30). URSS - Finlande (23 heures), groupe 2: Suède - Norvège (19 h. 30),
Tchécoslovaquie - RFA (2 heures). Etats-Unis - Roumanie (2 h. 30).

Mercredi 20 février : groupe 1 : Pologn e - Japon (22 h. 30), URSS -Canada
(23 h.). Finlande - Hollande (23 h.); groupe 2: Roumanie - Norvège (19 heu-
res). Tchécoslovaquie - Suède (19 h. 30). Etats-Unis - RFA (2 h. 30).

Les demi-finales auront lieu le 22 févi rer (23 h. et 2 h. 30) et les finales le 24
(20 h. 30 pour la première place et 17 h. pour la troisième).

D'autre part , la Tchécoslovaquie , le Canada , la Suède et les Etats-Unis dis-
puteront un tournoi préparatoire du 14 au 22 décembre pour s'assurer que les
deux patinoires olympi ques de Lake Placid sont conformes aux règlements de
la ligue internationale (LIHG).

• CALGARY. - Match amical: sélection olymp ique canadienne - sélectionolymp ique américaine 6-2.

Kloten - Bienne 2-5 (1-2, 1-2, 0-1)
Ensteisbahn. 4700 spectateurs. Arbitres: Wenger, Baumberger , Zrwyler.

Buts: 1" Lott 0-1; 4' Lôrtscher 0-2; 10' Ruger 1-2; 30' Gagnon 2-2; 30' Cour-
voisier 2-3; 39' Blaser 2-4; 58' Latinovich 2-5. Pénalités : 1 x 2' contre Kloten
et Bienne.

Kloten: Schiller; Bàrtschi , Baldinger; Rauch , Wettenschwiler; Wick , Gass-
mann; Gagnon, Nussbaumer , Beat Lautenschlager; Wàger, O'Brien, Frei;
Ruger, Andréas Schlagenhauf , Urs Lautenschlager.

Bienne : Anken ; Zenhàusern, Kolliker; Dubuis, Lohrer ; Latinovich,
Lindberg, Lott; Conte, Lôrtscher, Blaser; Widmer , Burri , Courvoisier.

Kloten est retombé dans la misère. Menée à la marque dès la 25' seconde,
l'équipe zurichoise n'a, en effet , pratiquement jamais donné l'impression de
pouvoir remporter le débat. Pourtant Bienne n 'a pas été un foudre de guerre.
On l'avait déjà vu souvent bien meilleur qu 'avant hier où il ne sut pas profiter
de toutes les occasions de buts qui lui furent offertes. Cette affirmation nous
incite d'emblée à faire le procès de la défense locale qui , le gardien Schiller mis
à part, s'est montrée très vulnérable. Wick , Wettenschwiller et Rauch en par-
ticulier méritèrent presque sans cesse les réprobations de leurs partisans. Par
son manque de jugeote et de précision , Wick a été à lui seul responsable de
deux buts , celui qu 'il prépara pour Courvoisier à la 30° minute ayant proba-
blement été le tournant du match.

Victime des bévues de ses arrières, Kloten n 'a , également , pas été souvent
convaincant en attaque. Sa seconde ligne au sein de laquelle O'Brien se livra à
un incroyable festival de mauvaises passes parut totalement hors de forme.

Face à ces «aviateurs» qui étaient épuisés, nous a-t-on dit , par les efforts
fournis mardi dernier à Davos, la tro upe de Vaneck s'est assuré logiquement
les deux points grâce à sa meilleure technique , à la sûreté de son gardien
Anken et à la prestation presque parfaite de ses deux arrières Kolliker et Zen-
hàusern qui , il faut le signaler, apportèrent un appui déterminant à la plupart
de bons mouvements offensifs de leurs coéquipiers. La garniture de choc des
Seelandais , Latinovich, Lindberg, Lott, n 'a en revanche pas soulevé l'en-
thousiasme. Lindberg, notamment , n 'a pas fait preuve de l'espri t de conviction
que nous lui connaissons. Lott, qui lui n 'eut rien à se reprocher, en souffrit
terriblement.

A. de Péri

Le Biennois Lott marque ici le premier but au gardien zurichois Schiller.
(Bild + News]

Arosa - La Chaux-de-Fonds
6-2 (3-0, 2-0, 1 -2)

Obersee. 4182 spectateurs. Arbitres: Baumgartner , Odermatt-
Bucher. Buts: 7' Markus Lindemann 1-0; 15' Guido Lindemann 2-0;
18' Stamp fli 3-0; 31' Reto Dekumbis 4-0; 31' Koller 5-0; 43' Reto
Dekumbis 6-0; 47' Gosselin 6-1; 60' Gosselin 6-2. Pénalités: 4 x 2 '
contre chaque équi pe.

Arosa: Brun ; Kramer , Sturzenegger; Staub, Kelly; Ritsch; Guido
Lindemann , Markus Lindemann , Jenkins; Bernhard Neininger , Reto
Dekumbis, Mattli ; Stamp fli , Christoffel , Koller.

La Chaux-de-Fonds: Schlàfli; Sgualdo , Girard ; Gobât , Locher;
Piller , Gosselin, Yvan Yerli , Mayor , Flotiront , Toni Neininger; Willi
mann, Houriet , von Gunten.

Même si le leader Arosa n'a pas livré un très grand match , il n 'en
reste pas moins qu 'une fois de plus il a démontré sur la glace, qu 'il
était vraiment le meilleur. Face à un adversaire diminué psychologi-
quement à la suite des démissions de la semaine dernière, Arosa n 'a
pas mis longtemps pour asseoir une victoire assez facile. La Chaux-de-
Fonds, malgré sa bonne volonté, n 'a jamais pu prendre la direction du
jeu et a dû subir dès le premier engagement la nette supériorité des
Grisons. Finalement après 6 à 0, les hommes de Lijla se sont quelque
peu relâchés, laissant les Chaux-de-Fonniers par leur Canadien
Gosselin inscrirent deux buts , obtenus par des tirs à distance . Il faut
relever l'excellente prestation du gardien chaux-de-fonnier Schlàfli.
Grâce à ses prouesses, il a évité une défaite plus cuisante à son équi pe.
Hélas, l'avenir est toujours noir pour les Neuchâtelois , qui auront
beaucoup de peine à sauvegarder leur place en LNA.

Int.

Victoire des juniors suisses
A Saint-Gall , devant 300 spectateurs , les junio rs suisses ont battu les juniors

autrichiens par 19-17. A relever toutefois que la sélection autrichienne ali gnait
trois boxeurs âgés de plus de 20 ans. Ces trois combats ont été
automati quement comptabilisés en faveur de la sélection helvéti que qui en a
remporté deux et perdu un. Sans cette anomalie , les deux sélections auraient
donc fait match nul.

Les résultats: mouche: Roger Joos (S) bat Norbert Grubelnig (Aut) aux
points; coq : Nihat Cavpar (Aut) bat Pascal Bardet (S) aux points; plume: Ivan
Gorghini (S) bat Otto Schernthaner (Aut) aux points; Kut Pletschacher (Aut)
bat Philippe Galiana (S) aux points; léger: Herbert Brunnauer (Aut) bat
Roland Capelli (S) aux points; surléger : Konrad Konig (Aul) bat Dominique
Savoye (S) par arrêt au premier round ; Stéphane Doudin (S) bat Herbert
Wahrstetter (Aut) aux points; welter: Walter Agerter (S) bat Michael Mayer
(Aut) aux points; surwelter: Enrico Scacchia (S) bat Man^-d p|e; r (Aut)
par abandon au deuxième round; moyen: Herbert Mario (At: ; j at Jean Be-
zençon (S) aux points; Vincenzo Romanelli (S) bat Karl Randauer (Aut) par
arrêt au deuxième round; mi-lourd: Herbert Moser (Aut) bat Thomas
Marthaler (S) aux points.

• Le championnat du monde des poids légers (version WBA), qui deva :*
opposer samedi à Washington le Vénézuélien Ernesto Espana au Colombien
Leonidas Asparilla , a été annulé une heure avant le début de la réunion. Le
promoteur a prétendu que cette annulation était due «à des problèmes avec les
entraîneurs des deux boxeurs et justifiée par la condition physique ui
boxeurs». Pour leur part , les deux managers ont affirmé que la seule raison
pour laquelle ils refusaient que ce combat ait lieu était «qu 'ils n 'avaient pas
touché la bourse de 60 000 dollars» .
• Mike Weaver a aisément remporté le titre de champ ion des Etats-Unis des
poids lourd s en battant , à Bloomington , son compatriote Scott Ledoux aux
points en douze reprises.
• L'ex-champion du monde des poids mouche , le Vénézuélien Betulio
Gonzales , a annoncé à Maracaibo qu 'il avait l'intention de raccrocher les
gants l'année prochaine, «après avoir conquis pour la quatrième fois la cou-
ronne des mouche» . Gonzales avait perd u son titre samedi dernier face au
Panaméen Luis Ibarra .
• Nouvelle victoire de Mattioli. L'ancien champ ion du monde des poids
welter, l'Italien Rocco Mattioli , a battu à Pordenone le Britannique Roy
Johnson par k.-o. à la quatrième reprise d'un comba t prévu en dix rounds.
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SÉCURITÉ ACCRUE
La sécurité de la Taunus a toujours été
évidente: châssis'élaboré, voie extra-large,
habitacle rigide, équipement de sécurité
complet Ford. Aujourd'hui, la Taunus est
la familiale la plus achetée d'Europe - et
de Suisse! Elle est plus sûre que jamais,
avec plus de sécurité que jamais:
• Visibilité améliorée: vitrage agrandi

(gain de 41% vers l'arrière et de 25% sur
les côtés), nouveaux dégivreurs latéraux,
nouveaux appuis-tête ajourés.

• Signalisation améliorée: nouveaux
clignotants enveloppants, nouveaux
feux arrière agrandis.

• Tenue de route améliorée: nouveaux
amortisseurs arrière à gaz, nouveau
tarage du châssis, nouveaux stabilisa-
teurs.
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CONFORT ACCRU
¦jk .M * La Taunus a toujours offert un intérieur

| spacieux et confortable sous un volume
|H compact Ainsi qu'un vaste coffre. Elle est

mÊÉÊ llfls tr^s silencieuse grâce à une insonorisation
IMPH Hai soigné6 et a des moteurs discrets. Aujour-

Ŵ 1 d'hui , la Taunus est la six-cylindres la
WL JE | plus achetée de Suisse! Elle est plus

M^l WA\\ i confortable que jamais:
| • Confort des sièges amélioré: sièges à

suspension Pullmaflex tout à fait
nouveaux, avec rembourrage en mousse

'̂ ^^8J| épaisse assurant un soutien dorsal et
latéral parfait Nouveau: fermoirs de

jd-\W ceintures ancrés aux sièges pour
-:JP$iF y JsgSi  Wzœla accroître le confort
Nouveau: le cockpit de la Taunus « Accessibilité améliorée: le pavillon plus

étiré accroît la garde au toit
• Maniement et climatisation améliorées

nouvelle console suspendue, ouïes
d'aération centrale supplémentaires.

Nouveau: les sièges Pullmaflex

Sécurité comprise. 4>/ttf r
Le signe du bon sens

ECONOMIE ACCRUE
Qualité allemande et flexibilité face aux
besoins des clients sont une tradition
Taunus. L'éventail actuel: 2 berlines,
1 vaste break, 7 versions d'équipement et
6 moteurs (dont 2 V6) qui se caractérisent
par une puissance accrue (p.ex. 2,31:
114 ch DIN) et une consommation réduite:
• Sobriété accrue: jusqu'à 9,5% d'économie

grâce aux nouveautés suivantes: Ther-
moventilateur à viscosité. Carburateur
à Venturi variable (1,3 & 1,6 1). Allumage
transistorisé, améliorations aux culasses,
chambres de combustion, arbres à
cames, soupapes (V6). Nouveau:
2 moteurs à essence normale.

• Contre-valeur accrue: grâce au traite-
ment anticorrosion renforcé et au
traitement des cavités.

• Entretien plus économique: embrayage
et freins autorégleurs, nouveaux pare-
chocs et moulures de protection latérale.



LNB: on reste sur ses positions...
Sierre - Fleurier 7-2 (3-0, 0-2, 4-01

Villars - Lyss 11-0
(3-0, 3-0, 5-0)

Villars : G. Croci-Torti (41' Nater) ; Y. Croci-Torti , Giroud ; Arnold , Du-
pertuis ; J.-L. Croci-Torti , Boucher , Chamot ; J.-Fr. Riedi , Grobéty, Bonzon ;
Favrod, Suter, Rabel ; Alph. Riedi. Entraîneur : Rochat. Jjp ¦¦ ¦¦ ¦ > m f a .  éf 
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Ramseier , Risen , J. Ramseier. Entraîneur : Opp liger. " "̂ ^  ̂ "̂ " TE ** ̂ J ^̂  ^̂  ¦ ™ ^  ̂ ™ ^  ̂M
Buts : 5e, 37' et 58' J.-L. Croci-Torti , 6', 38e, 41', 52' et 55' Boucher , 20' ^^ ^^ m m

Suter, 36' et 50e Favrod. . . .

12 t 3 6 43-81 5
12 1 0 U 22-91 2

En ligue nationale B, une sur-
prise a été enregistrée dans le
groupe est avec le succès de
l'étonnant Rapperswil-Jona à
Zoug. Dans le groupe ouest, Ge-
nève Servette s'en est allé gagner
à Langenthal, face au récent
« tombeur » du HC Sierre. Le
trio de tête, Sierre, Fribourg, Vil-
lars, a passé victorieusement le
cap de ce 12' tour. Les trois lea-
ders restent ainsi séparés par un
seul point.

Ligue nationale B. - Groupe
ouest : Fribourg • Viège 4-2
(1-1, 2-1, 1-0). Langenthal - Ge-
nève Servette 2-4 (1-1, 1-0, 0-3).
Sierre - Fleurier 7-2 (3-0, 0-2,
4-0). Villars - Lyss 11-0 (3-0,
3-0, 5-0).

CLASSEMENT

7. Fleurier
8. Lyss 12 1 0 11 22-91 2

DEMAIN SOIR
Fleurier - Lyss
Genève Servette - Villars
Langenthal - Fribourg
Sierre - Viège

Ligue nationale B. Groupe
est : Ambri - Dubendorf 7-4 (2-0
4-1, 1-3). Olten - Lugano 2-8
(1-3, 0-3, 1-2). Zoug - Rappers-

Sierre: Schôpfer; R. Debons, J.-Cl. Locher; Nanchen , Schlatter; J.-B.
Debons, Tscherrig, Métrailler ; Pochon , Lemaire, Bagnoud; Mathieu , Krupic-
ka , E. Locher.

Fleurier: Quadri ; Grandjean , Kisslig; Gira rd , Emery ; Stauffer , h u m a i s .
Gaillard ; Kobler , Tschanz , W. Steudler; Rota , Frossard.

Buts: l'55 Lemaire 1-0; 18'25 R. Debons- 2-0; 19'20 Pochon 3-0; 23'05
Kobler 3-1; 27'15 Rota 3-2; 41'30 Métrailler 4-2; 44'50 Krupicka 5-2; 53'40
Tscherrig 6-2; 55'20 Mathieu 7-2.

Notes: halle de Graben. 3100 spectateurs. Arbitrage de MM. Fasel et
Ungemacht. Pénalités: 3 fois 2' contre Sierre; 2 fois 2' plus une fois 5'
(Grandjean) contre Fleurier. Manquent R. Locher et E. Senggen (blessés) à
Sierre; J.-C. Steudler , Jeannin et Antoniotti (blessés) à Fleurier.

wil- Jona 2-6 (0-2, 0-2, 2-2). CP
Zurich - Coire 7-1 (2-1, 2-0, 3-0).
Classement
1. Ambri Piotta 12 7 3 2 59-37 17
2. Lugano 12 7 3 2 50-34 17
3. CP Zurich 12 6 4 2 48-38 16
4. Zoug 12 6 3 3 48-42 15
5. Rappers. J. 12 5 4 3 49-39 14
6. Olten 12 2 5 5 51-61 9
7. Coire 12 2 1 9 31-62 5
8. Dubendorf 12 1 1 10 30-58 3

MARDI PROCHAIN
Dubendorf - Olten
Lugano- Ambri
Rapperswil - Coire
Zoug - Zurich

On était plus de 3000, samedi , à attendre Sierre au coin du bois. AvouonsMe
d'emblée. La victoire valaisanne ne transpira pas la paix et la quiétude d'une
clai rière mais ressembla à l'arbre qui cache la forêt. Sans tarder , Jacques
Lemaire doit se transformer en bûcheron pour couper les branches de ce
succès qui masque la réalité. Sierre, actuellement , ne tourne pas rond et , face à
une équipe au format de ligue B, le chant de la victoire serait resté au fond de
la gorge.

Pourtant , le sensationnel et rageur solo de Lemaire, après deux minutes de
jeu à peine, ouvrait largement les portes de l'espoir. On se disait: «Le hasch...
c'est Sierre» et on était disposé à se laisser emporter au septième ciel de
l'envoûtement. Malheureusement, notre griserie se recouvra rapidement de
givre. La volonté souvent imprécise des Valaisans se brisait sur la classe du
portier neuchâtelois. Mais , suite à une empoignade qui aurait fait jouir
Mohammed Ali , R. Debons et Pochon agitaient le tableau d'affichage qui ,
dans les deux dernières minutes du premier tiers , donna un avantage de trois
buts aux locaux supérieurs... numéri quement parlant.

Les Sierrois étaient enfin décontractés. Trop d'ailleurs. Fleurier jouait au
petit bonheur...la chance. Et celle-ci se concrétisa dans deux énormes bévues
de la défense valaisanne. En 4 1 0 , le score passa à 3 à 2 et le maigre spectacle

1. Sierre
2. Fribourg
3. Villars
4. Langenthal
5. Viège
6. Genève Serv

12 9 1 2 58-30 19
12 8 2 2 72-37 18
12 8 1 3 81-53 17
12 6 1 5 53-40 13
12 6 0 6 63-66 12
12 4 2 6 52-46 10

Pénalités : 4 x 2 minutes à Villars , 6 x 2 minutes à Lyss. Fribourg : Meuwly;  Waeber , Stempfel, 47' Ludi. Pénalités : 5 x 2 sieurs minutes survint sur une er- « boulets rouges » avec les qualités
Arbitres : MM. Meyer et Zurbriggen. Schwarz ; Riedo, Leuenberger; Mart i minutes pour Fribourg et 9 x 2 reur de la défense fribourgeoise. qu'on lui connaît. Le suspense s'est
Spectateurs : 500. u- Jeckelmann ; Rotzetter , Luisier , minutes pour Viège. _ . d tj ers ,es deux maintenu jusqu 'à la fin tant Viège
A la lecture du résultat , on pourrait penser que Villars a outrageusement Rouiller; Ludi , Ramy, Stempfel ; Actuellement, on savait Viège en ĵ ™. se remirent sur le métier cherchait visiblement à faire bascu-

dominé son adversdaire et joué à un camp. Ce ne fut pas tout à fait le cas, car , Luthi , Uttinger , Stoll ; B. Marti , Mot- excellente forme et disposant de avec beaucoup d'intensité dans leur ler l'enieu -
faisant preuve d'un grand courage et d'un rythme de jeu soutenu , les Bernois let ' „' Brand- „ . moyens très efficaces. Les Valaisans engagement en raison de la motiva-
ont à plusieurs reprises contre-attaque , mais leurs actions n 'étaient pas assez Viege : R. Truffer; Mazotti H. l'ont d'ailleurs démontré samedi soir n0n sur ce score nul Après sept mi- Mais l'équipe du lieu était vigi-
bien conçues pour mettre en danger défense et arrière-défense vaudoises . Le Roten, R. Matte r, G. Furrer; Bloch , sur la patinoire des Augustms, mal- nutes de ieu Vièse pri t l'avantage A ,anle- L'entraineur Pelletier effec-
premier tir dangereux pour le gardien Villardou se situe au début du deuxième Crausaz ; Anthamatten, A. Wyssen, gré leur défaite. En conséquence, la cet instan( jgs cna{,ces f ribou ™eoi. fuait de nombreux changements et
tiers-temps, c'est prouver que Lyss, sans renfort spécial depuis son ascension , B Zenhausem, F. Wyssen, Pelto- formation de Pelletier se devait de sgs aDDaràj ssa jent incertaines mal- demandait à Lussier de demeurer
a gardé sa jouerie de première ligue don t il reste une des fortes équipes. nen , Marx ; W. Zenhàusern , W. travailler ferme pour éviter l'échec. Eré |e faible écart L'équipe de Pelle- sur la glace plus souvent qu 'à son

Face à un tel adversdaire, les « canonniers » de Villars s'en sont donné à Schmidt , Kuonen. Cette dernière était complète. Ce fut <j er œuvra aveQ beai7C0U\, d'achar- ,ou r' pour parer à ,oute even,uall,é -
cœur joie et , sans l'excellente prestation du gardien Jea n renaud , le résultat Arbitres : MM. Zoller et Ricken- un avantage, pour un match qui nement „,„,. redresser la situation Finalement, victoire méritée de Fri-
aurait très bien pu être doublé. «!*»•«.., . Mon 

s'annonçait très difficile. 11 le fut e( fin j a£  ̂ .Valaj sans u|_ txnirg dont les joueurs suren t con-
On attend à Lyss l'arrivée imminente d'un jeune Canadien , qui a joué aux Spectateurs . 2800. d ailleurs. 

vaj en( sur |eur lancée armés d'ambi. server leur sang-froid dans les mo-
Montréal Canadiens et à Halifax , le Québécois Robert Boileau. Sera-ce suf- Bu,s : UHl ger- lr A. Wyssen, Le premier tiers fut marqué par (Jons bj en défimes Fma.ement dans ments les plus difficiles. Malgré le
fisant pour sortir l'équi pe de sa mauvaise situation ? L'avenir nous le dira. 2r F Wyssen, 38' Lussier, 39' des occasions de but plus nombreu- ies dernières minutes Lussier arra score final , les Valaisans n 'ont pas

ses de la part des Fribourgeois, qui l'égalisation puis Fribourg en P** sous le joug. Ils se retirèrent la
helas ne réalisèrent pas, mis a part su^riorfté numéri

P
que 5 contre 3 ,ete ^uto .car leur v°'°n'e' eur es"

un seul but d Uttinger , qui ne fut ._s - <- .- h > prit de décision , leur rapidité appor-
1re ligue: Lens - Monthey 1 -3 (O-O. 0-1 , 1 -2) qu 'une modes,e «p *™»*™ ™ p eZrt ^ewp M ^rrZZZr !èren, .au maich u"e, tonali ,ée !une

J _ _ nombreux tirs a,ustes sur la cage de î vantage a son équi pe- A noter que intensité remarquables. Les penah-
I 1 Truffer. A relever que ce j eune gar- FrJbo 

B 
ua J £ b en  ̂

tes enregistrées 
ne 

reflétèrent pas
. , , ,  . . . . dien s est fort bien défendu durant , ¦ j  •«¦ , c- i I incorrection. Fribourg, pour sa

Lens : Bordoni; Métrailler , G. ces de buts se succédaient a une vi- vaincre incroyable , ils ont tire l'equi- toute |a rencontre. A de nombreuses ,emps
f ?ue 'Vcoup de slffle' f,nal ' part a donné le meilleur de lui

Praplan ; J. Emery, J. Imhof , Nan- tesse incroyable, mais un manque de pe derrière eux. Cette victoire leur repriseSi ses adversaires échouèrent ma,s fut annule ' même dans le style que lui a si bien
chen ; Ch. Besse, Prap lan Dom ; G. réussite des deux cotes a empêche le était nécessaire, ils l'ont remporté, devant xs interventions et sa mai- La dernière période fut concréti- donné l'entraîneur Pelletier un con-
Emery. Gilloz, Duc ; Albrecht , Rey. score d évoluer. Il est vrai aussi tant mieux pour eux. trise Après je premier but, la ri- sée par une débauche d'énergie ex- naisseur du hockey suisse Du côté

Monthey : Golay ; Barman , Pou- qu une certaine nervosité a para lyse Quant à Pequipe lensarde, elle n 'a ^^ valaisanne 
fut 

très sévère. Fri- ceptionnelle mais toujours avec cor- 
de Viège Peltonen démontra qu 'il

saz; Trisconi , Chappo t Schrôter; les buteurs de service, car il paraît pas démérité non plus. Tous les bourg fut contraint de pallier à des rection. Le jeu fut relancé dès le dé- était «un chef» dans sa ligne d'atta-Daven , Vauthey; Cina , Béchon , Hul- impossible qu un joueur chevronné joueurs ont lutte au mieux , mais la 0ff ensives rapides , menées avec fer- but. Au gré d'un cafouillage Ludi que mais il ne put évoluer en toute
mann manc,U? a IVe la ca8e etait différence se faisait surtout sentir meté e, autorité, ce qui exigea de la inscrivit un 4' but , réconfortant liberté En conclusion un match quiArbitres : MM. Grossenbacher et délaissée par son gardien. dans l'engagement à prendre le puck 

^n du gard ien Meuwl y, le maxi- certes, mais l'écart demeura très in- nous réconcilie avec du bon hockey.Schiau. Si les Bas-Valaisans ont finale- a 1 adversaire. Dans ces duels impor- mum d'assurance Finalement, l'éga- certain.
Patinoire de Graben à Sierre. 300 ment remporté la victoire amp le- tants, ils ont souvent eu le dessous. lisation « pendante » durant plu- Le gardienf Meuwly riposta aux M. Realini

spectateurs dont une forte cohorte ment méritée par ailleurs , c'est En plus , dame chance ne leur a pas
de Bas-Valaisans. avant tout pour leur plus grande souri non plus au cours du premier

Pénalités : 3 x 2 minutes contre homogénéité dans les blocs et leur tiers-temps car entre la huitième et
Lens et 2 x 2 minutes contre Mon- plus grande combativité sur la glace. neuvième minute de jeu , un tir est
they. Il faudrait citer tous les noms, mais venu s'écraser sur le poteau de Go-

Noles : au début du troisième sans vouloir faire absolument plaisir , lay et un autre a passé à droite de la
tiers, Rey remplace Duc dans la deu- force m'est de dégager trois équi piers cage montheysanne. Si à ce mo-
xième ligne. Cossetto et Vuilleumier montheysans tout d'abo rd Pousaz et ment-là , Lens avait marqué , person-
ne jouent pas, étant blessés, à Mon- Vauthey , puis ce diable de Roger ne n 'aurait crié au scandale,
they. Chappot. Ce que ces trois-là ont fait Mais ie sport est ainsi fait , seules

Buts : 27' Trisconi 0-1. 50' G. sur la glace est prodi gieux tant leur les réussites s'inscrivent sur le ta-
Emery 1-1, 52' Pousaz 1-2, 53' sens du jeu collectif a fait merveille bleau de marque.
Béchon 1-3. et en plus , habités par une rage de MJK

Malgré I'étroitesse du score, ce fut
l'un des plus beaux matches disputés a\ JJJJJJ ¦ ¦ K M  _
sur la patinoire de Sierre. En effet . Ilfl 2 M Y  T Ifl W\\M m Ivl O tl 1^11151
tant les Bas-Valaisans que les Len- «¦*¦¦ «JJ ¦¦ 

J IWlWi ¦ li« ¦ ¦ «
sards tentèrent le tout pour le tout A _ g - m 

^^ 
_ _ 

,-, 
¦»

pour remporter la victoire, les chan- f %  m ̂ \ 1 I ¦ I ~ a  ¦ | mm ¦ m^M I

suite d'un jeu rapide, correc t avec
beaucoup de mouvements de part et
d'autre , le X tiers a été tut en fa-
veur de Martigny qui a passé la ma-
jeure partie du temps dans le camp
adverse avec une construction pen-
sée, réfléchie, un jeu d'équipe au-
quel Montana a répondu par échap-
pées mais avec un seul succès et
cinq expulsions , toutes mineures il
est vrai.

Ce 4 à 2 restait bien fragile au dé-
but du 3' tiers , si bien que Martigny
et Montana ont continué leurs pres-
sions par un jeu ouvert, pas trè s bien
sanctionné par des arbitres qui ne
manifestaient aucune entente entre
eux.

Mais les équipes ont été correctes ,

Martigny : Michellod ; Fellay,
Frezza ; Vallotton , Favre ; R.
Schwab. Hugon ; Pillet , Udriot , Bo-
vier; M. Schwab. Giroud , Monnet;
N. Schwab, Gaspari . Voutaz ; P.-A.
Bovier.

Montana : Granziero ; Nanchen .
Grand ; J.-P. Bonvin . Coudray; De-
kumbis , Nendaz , P. Bonvin; Gillioz ,
G. Bonvin , Gabriel Bonvin ; C. Bon-
vin, Arnold . Favre.

Arbitres : Gross, Buttet , partial.
Notes : 250 spectateurs , but an-

nulé pour Marti gny à la 58' minute.
Pénalités : 5 x 2 minutes à Mar-

tigny et 7 x 2 minutes à Montana.
Buts : 6' P. Bonvin , 0-1 ; 9' Fellay.

1-1; 25' Monnet , 2-1 ; 34' Udriot 3-1 ;
36' Fellay, 4-1; 36' Nendaz , 4-2;
44' Monnet , 5-2; 46' Pillet . 6-2; 50'
Nendaz 6-3; 5C Udriot . 7-3; 52'
Nendaz 7-4, 55' Nendaz , 7-5; 59* Pil-
let . 8-5.

Le réveil attendu de Marti gny s'est
manifesté , samed i soir, face à Mon-
tana , dans un match très intéressant
à suivre.

Si le premier tiers s'est terminé sur
le score nul de 1-1 malgré une domi-
nation de Martigny en occasions à la

cherchant à rester calmes et où cha-
cune cherchait à marquer , Martigny
en voulant s'éloigner le plus possible
et Montana en essayant sans cesse
de revenir à la marque , d'où ces sept
buts où les locaux sont finalement
sortis vainqueurs.

Cette victoire attendue va redon-
ner confiance aux hommes de Bill
Udriot et c'est de bon augure pour le
derby de vendredi prochain à la pa-
tinoire de Monthey.

gc

Pochon (à droite) manifeste sa joie, il vient d'inscrire le troisième but
pour Sierre, à gauche Lemaire, au centre Bagnoud. Photo Varonier

présenté à un cafouillis indigne de la 2e ligue. Au contraire des deux équi pes,
l'horloge tournait régulièrement... pour nous mener au 3e tiers. Les
Neuchâtelois, lents sur le plan du patinage et de la réaction , ne parvenaient
pas à égaliser. Métrailler puis Krupicka - une action personnelle digne de son
entraîneur - libérèrent enfin le club de la cité du soleil. L'éclipsé ne projetait
plus son ombre sur la glace de Graben et , enfin , les Sierrois éblouirent leurs
adversaires fatigués et débordés

RÉSULTATS
Groupe 4

Château-d'Œx - Serrières 5-5
Forward • Champéry 7-2
Uns - Monthey 1-3
Marti gny - Montana 8-5
Sion - Yverdon 0-5

CLASSEMENT

I. Serrières 8 5 2 1 44-32 12
2 Forward 7 5 1 1  37-20 11
3 Champèn, 8 4 1 3  34-29 9
4. Montana 7 4 - 3  40-34 8
5 Monthey 8 4 - 4  23-34 8
6. Martigny 8 3 - 5  42-35 6
7. Sion 8 3 - 5  27-30 6
8. Yverdon 8 3 - 5  30-36 6
9. Chàl.-d'Œx 8 1 4  3 32-44 6

10 Lens 8 2 2 4 21-36 6

MARDI PROCHAIN

Montana - Forward

VENDREDI PROCHAIN
Moniana • Château-d'Œx
Monthey - Martigny
Y verdon - Forward

SAMEDI PROCHAIN
Champéry - Lens
Serrières - Sion

Lutte: défaite helvétique a Lille
J. Martinetti sauve l'honneur

Le match triangulaire France - tombé. 74 kg : Loustaunau (Fr) (GB) vainqueur par forfait.
Grande-Bretagne - Suisse, or- bat Karlen (S) aux points. 82 kg: 62 kg : Meyer (S) bat Asgen
ganisé à Lille , a été marqué par Martinetti (S) bat Meje (Fr) aux (GB) sur blessure. 68 kg :
un double échec helvéti que. Une points. 90 kg : Court (Fr) vain- Baylies (GB) bat Berguerand (S)
équipe incomplète ne tint qu 'un queur par forfait. 100 kg : Gran- aux points. 74 kg : Walker (GB)
rôle mineur. Les absences du gier (Fr) bat E. Martinetti (S) par bat Karlen (S) aux points. 82 kg:
Fribourgeois Marro et du Valai- tombé. Plus de 100 kg : Hirsch- J. Martinetti (S) bat Keryas (GB)
san Magistrini ont pesé lourd brunner (S) bat Sugnier (Fr) par par tombé. 90 kg : Slinsk (GB)
dans la balance. tombé. bat E. Martinetti (S) aux points.

Jimmy Martinetti a en quel que Grande-Bretagne - Suisse 8-2 Plus de 100 kg : Clempner (GB)
sorte sauvé l'honneur en rempor- 48 kg : Erlami (GB) vainqueur bat Hirschbrunner (S) aux
tant ses deux matches. Il provo - 

 ̂ forfait 57 kg : Berwick points,
quait une surprise en battant le
Français Meje , vainqueur de la 

^^^»«^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ «coupe du marché commun ^P rV ^^^^^^^^^R^^^^r^^^^R^IManchester. L'Octodurien pre- K£>JI P4f I r "P P h*J\l f "B
sa revanche sur B>5 aaaaaaawaaaaaâaaâaTÊamÊamÊÊamÊaaM

défaite subie en Angleterre. Mar-
tinetti s'imposait par 10-4. Dans Mo SCf vainqueur à Bulle
sa seconde rencontre, face au
Britanni que Keryas , le Valaisan Bulle, course internationale, 1200 participants de quatre pays. -
triomphait par tombé en Elite : 1. Albrecht Moser (S), 8 km en 24'37"44 ; 2. Les Presland (GB) à
5'30". Les deux autres victoires 3" ; 3. Pierre Bugnard (S) à 3"4 ; 4. Josef Wiss (S) à 5"5 ; 5. Jean-Pierre
des Suisses étaient l'œuvre de Kilchenmann (S) à 7"4 ; 6. Peter Heid (S) à 17". -Catégorie nationale :
Hirschbrunner contre la France 1. Harry Widmer (Dubendorf), 8 km en 25'45"95. Seniors: 1. Jean-
et de Meyer contre la Grande- Pierre Glanzmann (Le Pont), 8 km en 27'27"67. Juniors : 1. Nikolas
Bretagne. Môschler (La Neuveville), 3 km en 8'50"80. Dames : 1. Lise

Résultats du match triangu- Wattendorf (Belfaux), 3 km en 10'28"44.
laire de lutte libre :

1. France, 3 2 v ;  2. Grande- n.Cc- -i •_* j  *iBretagne , 1 v. ; 3. Suisse, 0 v. - DlIIlClle rentrée 06 COC
France - Suisse, 8-2. Grande-
Bretagne - Suisse 8-2, France - Le Britannique Sébastian Coe a effectué une difficile rentrée dans le
Grande-Bretagne 8-2, France - cross de Gateshead , remporté par son compatriote Nat Muir. Au terme
Suisse 8-2. des sept kilomètres de l'épreuve, le tri ple recordman du monde de

48 kg • Chirain (Fr) va in queur  demi-fond s'est en effet classe 39' sur 54 concurrents , à près de deux
par forfait 52 kg • Fauv (Fr) bat minutes du vainqueur. « Je m 'attendais à souffrir , mais c'est profitable
Roland (S) par tombé 57 kg • de faire 1ueltlue chose Qui ne Plaît Pas - cela vous ramène à la
Lo Brutto (Fr) vainqueur par for- réalité» , a déclaré Coe, fatigué , après la course.
fait 62 kg ¦ Chelmonski (Fr) bat Classement : 1. Nat Muir (GB) 23'33" ; 2. Steve Jones (GB) 23'35" ;
Meyer (S) par tombé. 68 kg : Ni- 3 Dave Moorcroft (GB) 23'41" ; 4. Mike McLeod (GB) 23'49" ; puis
colas (Fr) bat Berguerand (S) par 39" Sébastian Coe (GB).



"*
bonne impression •••

...confiez vos imprimés à
l'équipe de spécialistes de

¦ l imprimerie Cessler . i
f & t v S ày  v?*

un studio
meublé

importants, vos imprimes
reflètent la qualité de

vos produits ou services.
Faites donc

bonne impression

Un graphisme original
personnalisera vos
imprimés (étiquettes de vin
prospectus, affiches , etc..)
Un devis ne coûte rien

A louer a Sion, dans
villa sise à Gravelone
Agasse
une chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilette
et lavabo. Possibilité
de TV 7 chaînes et
téléphone. Libre tout
de suite.
Pour rens.:
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

A louer
rue de Conthey
Sion

Tel. 027/22 10 52.

36-33038

.|p cherche

Faites

Label
de bon
goût

s vos
;ts

NERIE
GESSLER S

Pré-Fleuri 10
1950 Sion

Tél. 027 / 23 19 05

A louer à Sion, Platta

studio-
appartement
meublé
Une pièce, hall, cui-
sine, salle de bains.
Fr. 350.-
Conviendrait à per-
sonne retraitée.

Ecrire sous
chiffre P 36-303017 à
Publicitas. 1951 Sion.

Liquidation d'un atelier
de décolletage
à Genève, route des Acacias 47

Lundi 3 et mardi 4 décembre, de 8 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Tours automatiques Manurhin TR et PF
(16-60 mm), tours mécanicien, revolver ,
fraiseuses, pantographes, etc.

La liste des machines peut être obtenue
gratuitement , sur simple demande, à

S.A. Muller machines
Rue de Morat 61-63, 2500 Bienne.
Tél. 032/22 27 04

36-32882

de poupées RETRO

immeubles
jusqu'à un million
préférence Centre
ou Bas-Valais.

Ecrire à case 68
1820 Montreux 2.

22-484525

PRET-A-PORTER

Misez sur Mois

ĴSl »FF»mES IMMOBILIERES I

Val d'Hérens (Valais)
A vendre à Mase
appartement
habitable et conforta-
ble, belle vue, soleil.
3 chambres, cuisine,
bains, grande cave ,
balcon plus un tiers
raccard.
Prix Fr. 78 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-900551 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
A vendre à Vérossaz

fompSînt 3 cham. une magnifique villa
bres , salon, cuisine,
WC-bains , terrain
environ 700 m2.
Prix Fr. 150 000.-.
Agence immobilière
G Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre dans sta-
tion du Bas-Valais
chalet
comprenant: 3 cham-
bres, salon, cuisine,
WC-bains. Terrain
environ 600 m2. Vue
imprenable, bien en-
soleillé.
Prix Fr. 150 000.-.
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20.

143.266.981

A vendre aux Cases-
sur-Saint-Maurice
maison
d'habitation
comprenant: très
grande cuisine, 3
chambres . WC-bains
cave , jardin .
Prix Fr. 90 000.-.
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Cherche à acheter

villa,
petite maison
deux étages
ou
chalet
de préférence région
plateau de Savièse
ou Grimisuat.

Pressant.

Offres sous chiffre
44-352777 à Publici-
tas , 1951 Sion 1.

SION
Bât. La Croisée

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

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

Renseignements et vente:
M. Clerc , courtier
Avenue de la Gare 39, Sion
Tél. 027/22 80 50 36-239

à Châteauneuf

Pour renseignements:
Fiduciaire Duc & Valloton & C* .
Tél. 026/5 45 96.

36-2065

Grano s-SavieseA vendre oranois-aaviese
à Granges (VS)

. A louer dans villa

terrain appartement
1000 m 2 2 2 pièces
équipé, zone villas, tout confort ,
situation Fr. 350.- par mois ,
tranquille. charges comprises.

Tél. 027/22 81 39.
Ecrire sous 36-32703
chiffre 9623 à Publi-
citas , 3400 Burgdorf . je cherche

Morgins appartement
de 3/ 2 pièces

beau chalet environ
à vendre, belle situa- Confort. Si possible
tion, conviendrait chaînes françaises,
pour grande famille Centre ville Sion.
ou société

Tél. 027/38 29 42
Ecrire sous de 12 à 13 heures
chiffre 484524 à Pu- ou dès 17 heures,
blicitas, Vevey. 36-33037

Mollens
A louer à l'année

appartement
de 272 pièces
avec cheminée française
libre immédiatement.

: i

Val-d'Illiez/Les Crosets
Dernier appartement a louer, des 1er dé-
cembre , 4-pièces sur deux étages, tout
confort. Prix raisonnable, 7 lits.
Entièrement agencé.

Tél. 021 /52 78 34, heures de bureau.
138.261.527

Particulier, disposant de capitaux,
cherche participation ou achat
dans

entreprise industrielle
Ecrire sous chiffre P 36-900554
à Publicitas, 1951 Sion.

àmm MARTIGNY
'V̂P 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.

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

U^-— pouf catalogue en 
couleurs

DUll Df NIA Costa lllanc a
Vim

FV 26.11



ÎTOM 
LNA: 10e journée de championnat

Un combat de

Fribourg Olympic - Viganello 97-105. Viganello a consolidé sa position
de leader. Voici Pasini et Klima sous le regard de Betschart.

Photo ASL, Lausanne
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viganeiio 97-105 (51-st) Un combat de géants...

Fédérale - Nyon 98-103 (49-52)
Lausanne - Vevey 90-95 (40-51)
Vernier - Pull y 104-84 (54-39)
Lémania - Lignon 100-94 (42-48,

90-90)
après prolongations.

CLASSEMENT
1. Viganello 10 9 1 +108 18
2. Pull y 10 7 3 + 82 14
3. Mendrisio 10 6 4 + 79 12
4. Fribourg 10 6 4 + 60 12
5. Nyon 10 5 5 0 10
6. Fédérale 10 5 5 - 1 10
7. Lignon 10 5 5 - 52 10
8. Pregassona 10 4 6 + 26 8
9. Vevey 10 4 6 + 19 8

10. Lausanne 10 4 6 - 48 8
11. Lémania 10 3 7 -147 6
12. Vemier 10 2 8 - 126 4

leur chemin vers le titre. Stockal-
L'étrange a marqué de son per a une nouvelle fois été l'un

empreinte cette ronde de cham- des principaux artisans du suc-
pionnat. Alors que les spécialis-
tes de toutes parts condamnaient
unanimement et irrémédiable-
ment une équipe comme l'ES
Vemier, pour encenser de louan-
ges son petit chérubin «Pully» , la
pratique venait déroger une fois
de plus à la logique «pronosti-
cienne». Le logicien de Ionesco
aurait parfaitement trouvé sa
place parmi les bookmakers les
plus côtés ce week-end. Léma-
nia, lui aussi, conscient de sa pé-
rilleuse situation, était farou-
chement déterminé à jouer les
trouble-fête. Son objectif fixé, il
ne restait plus qu'aux arbitres
(désolants, aveugles et franche-
ment «oui of space») à apporter
leur précieuse collaboration qui
devait conduire les gens de Mor-
ges vers la voie du succès. Pré-
cisons toutefois que certains
Suisses du Lignon n'étaient vrai-
ment pas dans le coup et que
leur maigre pourcentage de réus-
site a largement contribué à
aider leurs adversaires directs à
asseoir un succès plus que pré-
cieux dans l'optique de la relé-
gation .

géants...
|| .̂ .mmumm

En dehors de ses «combats de
nie et règlements de comp-
tes», Viganello et Fribourg dispu-
taient une rencontre au sommet.
Des deux côtés, quatre étrangers
encouragés par une pléiade de
Suisses qui usent leur fond de
culotte sur le banc, assurèrent le
spectacle. Les dieux ont accordé
ce soir-là leur faveur aux «Tessi-
nois». Il ne fait d'ailleurs aucun
doute que ceux-ci dominent de
la tête et des pieds les débats de-
puis le début de cette saison.
Seul Fédérale a été un écueil,
mais semble-t-il accidentelle sur

ces: son adresse diabolique (au-
rait-il noué un pacte «Faus-
tien»".') a plus que désemparé des
«Fribourgeois» qui dépensèrent
toute fois une énergie remarqua-
ble.

Quant à Nyon, il s'est imposé
malgré le tenace Taga dans l'antre
de la Gerra. Privé de son second
Américain Green, l'ogre luganais
a plus que défendu sa chance. A
noter l'éblouissante prestation de
Picco, certainement le joueur sur
sol helvétique qui a fait montre
de la plus grande régularité de-
puis le début de ce championnat.

Vevey, aussi, désirait à tout
prix raccrocher avec les nantis et
par la même occasion décrocher
les mal lotis. Il l'a fait aux dépens
d'une Sportive Lausanne ampu-
tée de son second meilleur élé-
ment: Austin.

Son absence a pesé lourd et le
handicap de la taille fut impos-
sible à combler par ses coéqui-
piers. A ce taux-là, Billingy pou-
vait s'en donner à coeur joie et
étaler au grand jour ses talents
d'artiste!

Par les chiffre s
• Vernier - Pully

104 - 84 (54-39)
Lignon. 450 spectateurs. Arbi-

tre Karl , Schramek.
Vemier: Allgood (31), Leever

(22), Zaugg (16) , Dupré (8). Zim-
merli (7), Fellay (20).

Pully: Robinson (31). Service
(14), Stuchli (2), Zbinden (22),
Zali (7), M. Reichen (8).

• Fédérale Lugano -
Nyon 98-103 (49-52)

La Gerra . 350 spectateurs. Ar-
bitres : Pasteris, Berner.

Fédérale Lugano: Stoffel (2) .
Picco (30). Cedraschi (10), Bro-
chera (2), Dell'Acqua (2). Botta
(2), Devecchi (2), Raga (48).

Nyon: Jordan (34). Gotz (30).
Blanc (6), Genoud (2), Nussbau-
mer (4). Briachetti (25). Parades
(2).

• SF Lausanne - Vevey
80-95 (40-51)

Vallée de la Jeunesse. 1000
spectateurs. Arbitres: Jaton .
Mattachini.

SF Lausanne: Giroud (2).
Gaillard (4), Nicolet (5). Bornoz
(10), Delbrassine (10). Badoux
(8), Ferguson (10), Lockart (31).

¦ ¦ ¦

Vevey Basket: Davis (21), De
Tiani (10), Etter (10), Porchet
(12). Billingy (26), Frei (12),
Macherel (4).

• Fribourg Olympic -
Viganello 97-105
(51-51)

Salle Derrière-les-Remparts.
1000 spectateurs. Arbitres: Bus-
set, Leeman.

Fribourg Olympic: Bynum
(12), Dressler (2), Klima (19),
Kiener (2), Werder (6), Karati
(8), Dousse (18), Croft (26),
Hayoz (4).

Viganello: Betschart (10).
Stockal per (35), Brad y (20) ,
Lombard! (2). Pasini (8), Yel-
verton (30).

• Lémania Morges -
Lignon Basket
100-94 (42-48, 90-90)

Petit-Dezaley. 300 spectateurs.
Arbitres : Binguel y, Bendayan.

Lémania Morges: Charlet (16).
Kresovic (29). Schmidt (12),
Hàderli (9), Schneiter (9), Suther
(25).

Lignon Basket: Pizzinato (2),
Rivera (4), Wickman (46), Ma-
billard (13), Chevalier (2), Rip ley
(27).

Monthey - Champel 96-87 (52-43)
Petit récital de qualité...
Monthey : L. Duchoud (27), P. Va-

nay (22), P. Descartes (11), W. Gar-
ner (26), M. Portier (4), J.-B. Merz
(4), D. Passaquay (4), Y. Vanay.

Champel: R. Seiler, R. Varrin (16),
D. Bustion (33), P. Duvernois (10),
R. Fuhrer (12), S. Chabbey (6), L.
Weber (2), D. Eissler (8).

Notes: bon arbitrage de MM.
Roagna et Sicovier (Romanel , Lau-
sanne). Salle Reposieux 500 spec-
tateurs. 14 fautes personnelles contre
Champel et 21 contre Monthey. Evo-
lution du score: 12-15 (7e), 26-23
(10e), 66-52 (27'), 83-79 (34').

Le frisson du doute
A quelque cinq minutes du ' coup

de sifflet final , le coach genevois
exorte ses hommes, leur prouvant
par ses encouragements que la vic-
toire était possible si chacun se «dé-
fonçait» . Et, en effet , au grand dé-
sappointement du public monthey-
san, Champel menaça sérieusement
Wil Garner et ses camarades dans
les dernières minutes de la rencon-
tre. Les ultimes péripéties de cette
excellente partie méritent d'être
mentionnées avec plus de précisions.

Monthey, après un panier réussi
par Eissler, récupère la balle et trè s
intelligemment la fait tourner. La
rapidité et la lucidité des hommes de
Pierre Vanay déconcertent les
joueurs du bout du lac. Finalement
l'entraîneur montheysan transmet la
balle à Laurent Duchoud , seul sous le
panier genevois. Nul doute à cet

instant que si l'étincelant numéro 9 ques concluants. La balle tournait ,
local inscrit les deux points, Cham- Duchoud créait des brèches dans la
pel devra s'avouer battu! Dave Bus- zone adverse. Garner s'effaçait in-
tion en un éclair analyse la sitution telligemment après avoir constaté la
et décide d'«abattre» cet adversaire forme de ses camarades. Tout bai-
inquiétant. Le duo arbitral n 'hésite gnait dans l'huile. Plus personne ne
point et sanctionne la faute de deux songeait à Bellinzone ou à Mural-
lancer-francs. Duchoud (un peu ner- tese. Non seulement les schémas of-
veux?) se contente d'un point. Alors fensifs se révélaient efficaces , mais
Roland Fuh rer, le valeureux capi- encore l'agressivité défensive étour-
taine lémanique , lance la contre-at- dissait Champel. Pottier se permit à
taque de la dernière chance. Mais plusieurs reprises de voler la balle à
Monthey, attentif sur le plan défen- un adversaire par trop serein. Et que
sif , se regroupe avec promptitude et les prochaines «victimes» des Bas-
décision en défense. La balle échoit Valaisans se le disent bien: lorsque
à Bustion qui la transmet à Eissler. Monthey BBC lance un «fast break» ,
Celui-ci n'hésite point et fait con- bien heureuse est la formation qui
fiance à son adresse à distance. Re- parvien t à éviter la capitulation,
posieux retient son souffle et... brûle
de satisfaction lorsque Pierre Vanay Pourtant Champel
récupère le «cuir» . Le capitaine des * . . » unn t
maîtres de céans prend un risque
supplémentaire en alertant Patrick
Descartes. Ce dernier fait alors éta-
lage de tout son talent altruiste en
offrant à Wil Garner la balle de
match. Les derniers efforts de
Champel ne modifieront point le ré-
sultat final: Monthey l'emporte avec
panache et clairvoyance.

Monthey émerveille,
doute et gagne

Affirmons-le clairement: les Bas-
Valaisans ont offert un petit récital à
leur chaleureux public au cours du
premier quart d'heure. Sous la direc-
tion de P. Vanay, Descartes, Garner ,
Merz et Duchoud ont pris des ris-

Pourtant Champel
fut très bon!

Champel ne fut-il pas un opposant
trop indulgent questionneront ceux
qui n 'ont pas vu la confrontation?
Nous répondons non. Les Genevois
nous parurent même supérieurs
qu 'ils ne le furent face à Marti gny il
y a une semaine à peine (est-ce dû
au retour de Varrin , rusé et adroit?).
Fuhrer était fidèle à sa réputation
d'organisateur parfait; quant à Bus-
tion , il écœura Garner par sa poly-
valence. Voilà quelques mots qui
prouvent que Monthey BBC est sur
la bonne voie. Séduisant , Monthey
l'a été et compte bien le rester dans
les semaines à venir. A Neuchâtel
d'essayer d'ébranler le week-end
prochain la citadelle valaisanne.- R -

Patrick Descartes s 'en va au panier
et Monthey vers la victoire. Deux
points « importantissimes » pour les
Bas- Valaisans.

(Photo A. Bussien)

Birsfelden - Martigny 86-106 (38-50)
Birsfelden: Hànger F. 22; Schiilenburg, 4; Hànger R., 4; Marzec, 13; Fahrni ,

2; Hermann , 4; Seeber, 2; Lôliger, 12; Blasch 23.
Martigny: Dapian , 6; Masa , 16; Moret , 4; Sauthier , 16; Boson , Duchoud , 2;

Delaloye, 2; Métrai , 14; Street , 38; Mabillard 8.
Notes: arbitres: MM. Trévisan et Dorthe. A Martigny, manque toujours

Yergen qui a repris l'entraînement. Fautes personnelles: Martigny 20 et Birs-
felden 15.

On a trop vite «enterre» Martigny
au cours de ce championnat. Grâce
à une régularité étonnante, cette
équi pe se hisse gentiment au niveau
des meilleurs. Hésitants lors des pre-
mières rencontres, les Octoduriens
possèdent actuellement un rythme
de jeu que leur envie un grand nom-
bre d'adversaires. L'échéance de ce
week-end ne présentait apparem-
ment guère de danger. Cependant
quatre heures passées dans un car
n'affinent pas la forme d'un joueur.
Voilà pourquoi aucun détail n'avait
été négligé. Un seul «faux pas» peut
bouleverser bien des espérances.

Un basket démodé
Certes, il est difficile contre Birs-

felden de présenter un jeu agréable.
Les conditions particulières empê-
chent bien des clubs de s'exprimer
valablement. La partie débutait donc
sur des bases très lentes. Mal gré leur
basket actuellement démodé, les
Suisses allemands donnaient en dé-
but de rencontre des sueurs froides

au coach Roduit. Leur façon bien
particulière de s'agiter sur le terrain
dans tous les sens, sans but précis ,
déroutait la défense valaisanne.
Hànger malgré ses premiers cheveux
blancs tenait la «dragée haute » à ses
adversa i res. Entouré de coéquipiers
volontaires, il s'appli quait à créer le
danger sous les panneaux de Mar-
tigny. Mais il manque à Birsfelden
pour être compétitif un bon renfort
étranger. Actuellement aucun club
n'est capable de rivaliser avec les
meilleurs en se passant d'Américain.

Birsfelden s'écroule
Mis à part quelques courts ins-

tants, jamais les Octoduriens n 'ont
éprouvé de la peine face aux Suisses
allemands. Un écart de dix points
vint bien rapidement sanctionner le
fossé qui sépare les deux équi pes. A
la pa use, on se demandait déjà dans
le camp valaisan qui parviendrait à
scorer le centième point. Dès la re-
prise, les fameuses contre-attaques
fusèrent. Le cinq de base accéléra

sérieusement le rythme. Tour à tour ,
Masa et Sauthier héritèrent de ma-
gnifi ques passes et se présentèrent
seuls face au panneau adverse. Dès
lors, le coach valaisan eut l'occasion
de remercier les jeunes pour leur as-
siduité aux entraînements. Au fil de
la rencontre, il introduisit plusieurs
représentants de la nouvelle «va-
gue» . Ces derniers se mirent parfois
en évidence. Entouré par ces «nou-
veaux coéquipiers», Street faisait
figure de bon papa. Sous l'ovation
de ses camarades, il mit un point
d'honneur à réaliser le centième
point.

Sans grande signification
En fin de partie dans le camp ad-

verse, Blasch eut l'occasion d'étaler
au grand jour ses qualités de pivot.
Très rapide à l'intérieur de la
racket, il souleva l'enthousiasme
des rares spectateurs. En définitive ,
cette rencontre n 'a pas apporté d'en-
seignement particulier. Elle a consti-
tué pour les Valaisans une joyeuse
récréation. Des échéances nettement
plus importantes se profilent. Les
Tessinois de Muraltese seront bien-
tôt les invités des Octoduriens.
Samedi prochain, on sera en mesure
de juge r si Martigny est vraiment au
point pour jouer les tout premiers
rôles. «Wait and see». - M -

PREMIÈRE LIGUE
Résultais: Birsfelden - Bienne

101-67; Lausanne-Ville - Renens
100-50; Chêne - Versoix 89-71; Ber-
nex UGS - Perl y 109-67; Bcaurcgurd
- Uni Berne 71-68; Yve rdon - City
Berne 122-43; Riehen - Baden 58-117
Fleurier - Cossonay 86-74; Winter
Ihour - Wetzikon 41-77; Saint-Olmar
- Lucerne 46-112; Vacallo - Casta-
gnola 79-90; Prill y - Sion 79-100 ;
Abeille La Chaux-de-Fonds - Prat leln
103-108; Oberwil - Porrentruy 78-53;
Laudau - Frauenfeld 93-71; Wissigen
- Epalinges 111-71.
CLASSEMENT
1. Meyrin 6 m. +110 12 p.
2. Sion BBC 6 m. + 84 10 p.
3. WBSion 5 m. +112 8 p.
4. Bemex UGS 6 m. + 73 8 p.
5. Prill y 6 m. - 64 6 p.
6. Perl y 6 m. - 56 4 p.
7. Chêne 6 m. - 51 2 p.
8. Epalinges 7 m. - 146 2 p.
9. Versoix 6 m. - 65 0 p.

Prilly - Sion 77-100 (43-51)
Sion: Alberto Morisod (6), John

Saffle (14), Bob Rife (29), Grégoire
Tavemier (3), Thierry Genin (12),
Jean-Michel Gonthier (8), Alfred
Blaser (-), Stéphane Bûcher (22),
Stéphane Reichenbach (3), Jean-
Joseph Mariéthod. Entraîneur: Gé-
rard Schrôter.

Notes: lancer-francs: 17 sur 29.
Shoots à distance: 41 sur 76 (soit
57% de réussite). 29 fautes person-
nelles siffiées contre Sion , dont 5 in-
dividuelles à Genin (33'), Saffle (39')
et Rife (40').

L'important :
les deux points !

Avant même de se déplacer dans la
banlieue lausannoise, Sion BBC sa-
vait ce qui l'attendait : une équipe aux
capacités techni ques limitées mais

qui lutterait «à mort» pour tenter
l'impossible. De plus , il est toujours
ardu de jouer face à ces «petits » , le
jeu étant souvent haché. Dans ces
conditions les Sédunois n 'avaient
qu 'un seul objectif: empocher les
deux points. Les premières minutes
s'avérèrent tendues, les Valaisans ne
parvenant pas tout de suite à se dé-
tacher (8-9). Mais, en moins de cinq
minutes , Bob Rife et ses camarades
s'échappèrent en réalisant plusieurs
contre-attaques de belle facture. A la
dixième minute , le tableau d'afficha-
ge indi quait déjà quatorze points
d'avance pour les visiteurs (12-26). A
la sortie pour trois fautes de Saffle ,
les hommes de Schrôter se désuni-
rent quelque peu.

Le score à la pause permettait aux
Vaudois d'espérer encore. A la 25',
huit points séparaient les deux for-

mations. L'écart ne traduisait que
très imparfaitement la domination
technique des hôtes. Mais , là encore ,
Bûcher et ses coéquipiers accrurenl
leur attention défensive et persévé-
rèrent dans leurs performances of-
fensives, Prilly ne peut qu 'admirer les
paniers réalisés par leurs adversai-
res. Dès lors le résultat final ne fit
plus le moindre doute. La fin de la
rencontre fut hachée au possible par
la faute d'arbitres trop sévères.

Mais le BBC Sion avait atteint son
but. Son plan de marche, mainte-
nant , est d'achever ce premier tour
sur deux succès aux dépens de Ver-
soix et de Wissigen-Basket Sion.
Deux victoires dans la salle du nou-
veau collège de Sion sont dans les
cordes des anciens pensionnaires de
la LNB.

WB Sion - Epalinges 111-71 (51-33)
Notes: salle du nouveau collège.

Bon arbitrage de MM. Arlettaz et
Picard. Spectateurs : 100. Trente-
deux fautes personnelles pour le WB
Sion, seize fautes pour Epalinges.
Sortis pour cinq fautes: Cavin B.,
35'; Mudry Etienne 37'.

Epalinges: Van de Loos Ramon
(6), Esatogla (7), Bevaud Gilbert (2),
Klausener Pierre (8), Bandi Roland
(11); Esatog la R. (27), Leuba A. (10).

WB Sion: Mudry Emmanuel ,
Cavin Bernard (33), Bornet Yves (4),
Mudry Nicolas (4), Zenklusen Lukas
(4), Mudry Etienne (2) , Mudry Pas-
cal (16), Mudry Christian (18), Par-
ker Sheldon (21), Otz Jean-Charles
(9).

... Et une cure de jouvence
L'hiver risque d'être chaud pour le

WB Sion. Décembre sera décrété
mois de la poudre avec des échéan-
ces très sérieuses. Samed i le guilleret
rendez-vous de Meyrin , une semaine
plus tard (The choc) contre Sion
BBC et puis le 15 une rencontre tout
sourire avec les deux Américains
de Bernex: c'est un plat de fête,
gare à la digestion. Donc, après la
promenade de santé sur les bord s du
Léman, voilà que Wissigen a pris
samedi soir une cure de jouvence
contre Epalinges.

Je ne crois pas que tout fut par-
fait: l'organisation en défense ne

présente pas toujours un visage par-
ticulièrement attrayant. Et ce tant
sur la zone que sur l'individuelle.
Sur la zone où le but même de cette
défense n 'est pas très clair. Je veux
dire : prend-on le ballon ou empê-
che-t-on une manœuvre concrète et
victorieuse? Sur l'individuelle où
l'accord entre les joueurs a parfois
de la peine à se réaliser.

Mais cure de jouvence quand mê-
me, car le WB Sion présenta un visa-
ge capable de se battre et conclure
de nombreuses contre-attaques; une
équi pe capable de tourner à dix
joueurs sans baisse de régime; un
chef d'orchestre qui fait la loi et que
les musiciens écoutent.

L'évolution du score est sympto-
matique: 6' 12-11; 10' 30-19; 15' 40-
25; 20' 51-33; 30' 63-39; 35' 94-60; et
une différence de 40 points à la fin
du match. Très régulière, sans à-
coups particuliers c'est une évolution
saine avec des changements nom-
breux de joueurs .

Le Wissigen basket Sion a sem-
ble-t-il surmonté sa défaite contre
Chêne. Il va falloir maintenant serrer
les dents et accuser les coups, en
rendre cent pour un et jeter dans les
trois batailles décisives qui pointent
à l'horizon tout le potentiel d'espoir ,
d'énergie et de rage de vaincre que
possède un club dans sa totalité. La
confiance règne, l'incertitude aussi,
nous verrons laquelle des deux l'em-
portera. - M -

Ligue nationale B
Le choc au sommet entre Bel-

linzone et City a tenu toutes ses
promesses. Le championnat est
en partie relancé puisqu 'on sait
maintenant que les Tessinois
sont loin d'être invincibles. Les
amateurs de seconde place doi-
vent être satisfaits de la tournure
prise par les événements. Les
Fribourgeois qui crient à qui
veut l'entendre qu 'ils ne désirent
pas une promotion se battent
malgré tout comme de «beaux
diables». Il n 'existe pas actuelle-
ment un grand nombre d'équi-
pes capables de les inquiéter. Les
Valaisans reviennent en force.
Après plusieurs déconvenues, les
Montheysans refont brillamment
surface. Martigny n 'a fait qu 'une
bouchée du faible Birsfelden !
Magnifique derby en perspecti-
ve. Dans le bas du tableau , Mar-
ly perd une fois de plus de quel-
ques petits points seulement.

Résultats: Birsfelden - Marti-
gny 86-106; Muraltese - Saint-
Paul 92-70; Bellinzone - City Fri-
bourg 95-96; Neuchâtel - Reuss-
buhl 109-107; Monthey - Cham-
pel 96-87; Stade Français - Marl y
104-99.
CLASSEMENT

1. City Fribourg 9 - 16
2. Bellinzone 9 - 14
3. Muraltese 9 - 12

Monthey 9 - 12
5. Marti gny 8 - 10
6. Champel 9 - 1 0

Stade Français 9 - 10
8. S. imt- l ' . iul  8- 6
9. Birsfelden 9- 6

10. Neuchâlel 9 - 4
Marl y 9 - 4

12. Reussbuhl 9- 2
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En réalisant le doublé sur les p istes de Saas-Fee, l 'América in Lonny Vanatta a empoché 10 800
dollars.

"k

Seul le Valaisan Burgener a
sauvé l'honneur helvétique

La première épreuve professionnelle disputée
samedi à Saas-Fee a été marquée par la défaite
du champion du monde André Arnold. En finale ,
du slalom géant, l'Autrichien a en effet été battu
par l'Américain Lonny Vanatta (22 ans). Ce der-
nier a gagné la première manche de manière très
nette et il a réussi à garder ses distances dans la
deuxième. Vanatta, qui n'a jamais disputé une
épreuve de coupe du monde, a fêté ainsi sa cin-
quième victoire dans le circuit professionnel , sa
première en slalom géant , ce qui lui a valu d'en-
caisser une prime de 5400 dollars.

Samedi devant 1500 spectateurs , les Suisses
ont déçu. Walter Tresch, le meilleur , a dû se con-
tenter de la quatrième place. Battu en demi-
finales par André Arnold, Tresch a encore dû
s'Incliner dans la finale pour la troisième place de-
vant l'ancien vainqueur de la coupe d'Europe,
l'Italien Diego Amplatz. Quant à Josef Odermatt ,
trois fois vice-champion du monde, il a été préma-

turément éliminé dès le premier tour par le néo-
phyte helvétique Erich Napflin.

Les résultats :
Slalom géant. Seizièmes de finale. Erich Napflin

(S) bat Josef Odermatt (S). Nestor Burgener (S)
bat Gregg Bartlett (EU). Walter Tresch (S) bat
Kilian Volken (S). Yvon Blackburn (EU) bat Peter
Hodel (S). Huitièmes de finale : Robert Schuchter
(Aut) bat Napflin. Lonny Vanatta (EU) bat Kent
Grahn (No). Diego Amplatz (It) bat Claude Perrot
(Fr). Hans Hinterseer (Aut) bat Burgener. Tresch
bat Peter Dodge (Can). Haruhisa Chiba (Jap) bat
Carlos Martinez (Arg). Geoff Bruce (EU) bal
Blackburn. André Arnold (Aut) bat Ritchie Wood-
worth (EU).

Quarts de finale : Vanatta bat Schuchter. Am-
platz bat Hinterseer. Tresch bat Chiba. Arnold bat
Bruce. Demi-finales : Vanatta bat Amplatz. Arnold
bat Tresch.

Finales. 1" place : Vanatta bat Arnold. 3' place :
Amplatz bat Tresch.

Le champion Arnold battu déjà samedi
Vainqueur la veille dans le slalom géant parallèle

devant le champion du monde professionnel Arnold,
l'Américain Lonny Vanatta a réédité son exploit dans
le slalom, dans le cadre du championnat du monde
professionnel, qui faisait sa première apparition en
Suisse, en l'occurrence à Saas-Fee.

L'Américain s'est imposé en finale devant le Ca-
nadien Alain Cousineau et empochait du même coup
10 800 dollars à l'issue des deux épreuves helvéti ques.
Sa double victoire lui valait également un bond au
classement général, dont il occupe à présent la se-
conde place, à cinq points de l'Autrichien André
Arnold.

Hier, en présence de 2500 spectateurs, les skieurs
suisses n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Wal-
ter Tresch était éliminé dès le premier tour par l'Ar-
gentin Carlos Martinez, à l'instar de Joseph Oder-
matt, qui connaissait le même sort face à son com-
patriote Nestor Burgener. Mais le Valaisan ne pour-
suivit pas longtemps son périple et il s'inclinait dans
le tour suivant devant l'Italien Sepp Oberf rank.

Le Canadien Cousineau, second de l'épreuve, se
signalait dès les quarts de finale en sortant le tenant
du titre Arnold, avant d'échouer dans l'ultime phase
contre Vanatta.

Pourtant, Arnold a conservé sa place de leader du
classement général, mais avec une marge infime (5
points) sur Lonny Vanatta, qui comptabilisait le
maximum de points dans les épreuves de Saas-Fee,
tandis que les Suisses Tresch et Odermatt suivent en
3' et 4' positions.

Au terme de cette première compétition officielle

Une p hase de la finale du sla lom géant parallèle , où Vanatta (à droite) bat déjà son compatriote
Cousineau à mi-parcours sur le tremplin. Bélinos PHP

Pour 8 300 000 Suédois, l'or olympique représentera une consécra-
tion attendue , normale presque , pour lngemar Stenmark alors qu'un
échec de l'idole sera ressenti comme un camouflet national. L'enfant du
pays, le meilleur skieur alpin du monde durant l'olympiade écoulée ,

dans notre canton, il y a lieu de féliciter le comité
d'organisation de la station des glaciers, qui a réalisé
un excellent travail. Coureurs el entraîneurs, ainsi que
les responsables du cirque blanc des professionnels ont
loué les gros efforts des membres du ski-club «Al-
lalin» pour la parfaite organisation. Saas-Fee aura
ainsi lancé la longue saison de la compétition , qui se
poursuivra en ce début de décembre par les épreuves
de coupe d'Europe à Crans-Montana (8-9 décembre).

LES RÉSULTATS D'HIER

16" de finale : Nestor Burgener (S) bat Joseph
Odermatt (S) ; Robert Schuchter (Aut) bat Kilian
Volken (S) ; Carlos Martinez (Arg) bat Walter Tresch
(S) ; Philippe Baroso (Fr) bat Peter Hodel (S). - Hui-
tièmes de finale : André Arnold (Aut) bat Georges
Ager (Aut) ; Alain Cousineau (Can) bat Hans Hinter-
seer (RFA) ; Sepp Oberfrank (It) bat Burgener (S) ;
Kent Grahn (Su) bat Schuchter ; Erich Pletzer (Aut)
bat Martinez ; Hans Kashiwa (EU) bat Stefa n
Heinzsch (EU) ; Diego Amplatz (It) bat Ritchie
Woodworth (EU) ; Lonny Vanatta (EU) bat Baroso. -
Quarts de finale : Cousineau bat Arnold ; Oberfrank
bat Grahn ; Pletzer bat Kashiwa ; Vanatta bat Am-
platz. - Demi-finales : Cousineau bat Oberfrank ;
Vanatta bat Pletzer. - Finale : Vanatta bat Cousi-
neau.

Classement général après 4 épreuves : 1. Arnold
110 points / 14 600 dollars ; 2. Vanatta 105/13 000 ;
3. Tresch 75/5933 ; 4. Odermatt 55/4066 ; 5. Hin-
terseer 50/2266 ; 6. Cousineau et Halsnes 45/3399.

n'aborde pourtant pas l'hiver 1979-80 sans appréhensions. La coupe du
monde , récompense de toute une saison d'efforts lui échappera sans
doute de nouveau, en raison du nouveau règlement qui limitera l' ambi-
tion des spécialistes des seules disciplines techniques.

Certes, les titres olympiques de slalom spécial et de slalom géant sont
à la portée de Stenmark. Mais la malchance , qui l'accabla en 1976 à
Innsbruck, ne risque-t-elle pas de se reproduire ? Il avait quitté
l'arène olympique tyrolienne avec une petite médaille de bronze en
slalom géant, au lieu d'accéder deux fois à la plus haute marche du
podium... Habitué au succès dans le classement général, il ne saurait à
l'avenir se contenter des titres « coupe du monde » dans les seules disci-
plines du slalom spécial et du slalom géant. Sans compter avec les plus
de huit millions de Suédois qui rêvent d'or olympique.

Son entraînement pourtant a été fortement perturbé par un accident
grave survenu en Italie, à la mi-septembre , alors qu'il s'entraînait en des-
cente. A ce propos, les commentaires ont rivalisé, dans la presse sué-
doise, avec ceux des élections législatives du lendemain. Sur le plan pra-
tique, sa commotion cérébrale l'a privé de plus d'un mois d'entraînemenl
technique avant l'ouverture de la saison. Sur le plan psychologique, sa
chute lui a rappelé les limites de son talent. Elle l'incitera peut-être à se
concentrer plus que jamais sur les disciplines techniques et , partant , à
considérer un éventuel échec dans ce domaine comme doublement
humiliant.

Les Suédois, dont le nationalisme en matière sportive n'a rien à envier
à celui des pays « alpins », l'ont bien compris. Une fois connus les
malheurs de la vedette , on était prêt parmi les supporters aussi bien que
dans la presse à excuser les futurs revers du champion par le biais du
règlement de la coupe du monde, présenté en Suède comme étant à
l'origine de l'accident. Pour les Suédois, acquis traditionnellement au ski
nordique, mais hermétiques à sa variante alpine - malgré plusieurs
années d'efforts et de récriminations, les « alpins » n'ont toujours pas
une fédération indépendante - Stenmark est un catalyseur de l'esprit na-
tional.

4 records de piste a Baie

Dans le cadre d'une démons-
tration en faveur du cadre olym-
pique, qui s'est déroulée au
Dolder de Zurich, la Davosienne
Silvia Brunner a amélioré son
propre record national du 500 m
sur anneau court en 44 "2. En
présence de 1000 spectateurs, la
championne suisse abaissait son
précédent record de huit dixiè-
mes de secondes. Les résultats :

Messieurs. - 500 m : 1. Roger

Quatre nouveaux records de la piste ont été réussis lors de la réunion inter-
nationale de Bâle, au cours de laquelle Roger Berclaz et Dolorès Lier ont fêté
chacun une victoire. Les principaux résultats :

Messieurs. - 500 m : 1. Marc Bella (Fr) 41"33 (record de la piste) ; 2. Roger
Berclaz (S) 42"35. - 1500 m : 1. Berclaz 2'12"52 (record de la piste) ; 2. Bella
2'14"87 ; 3. Christophe Neidhart (S) 2'16"59.

Dames. - 500 m : 1. Marie-France Vives (Fr) 45"97 (record de la piste) ;
2. Dolorès Lier (S) 46"74 ; 3. Waldenmaier (S) 48"3. - 1500 m : 1. Lier 2'26"16
(record de la piste) ; 2. Vives 2'26"94.

CURLING : DOLLY COUPE À GENÈVE

Succès genevois, mais
Champéry-Crosets 2e !

Pour la première fois en 22
éditions, la finale de la Dolly
Cup à la patinoire des Vernets à
Genève mettait aux prises deux
formations du club organisateur,
le CC Genève. Emmenée par Jean-
Jacques Vecchio, qui avec trois
autres coéquipiers s'était déjà
imposé en 1976, la formation de
Genève Molard a finalement pris
le meilleur sur Genève Meinier ,
équipe dirigée par Daniel Vuar-
gnier, qui faisait équipe avec le
vainqueur 1979 il y a trois ans et
a formé sa propre formation
cette saison.

La finale de la Dolly Cup a été
disputée. Genève Molard a mar-
qué d'entrée un premier point
lors du premier end, pour
obtenir ensuite deux pierres et
mener ainsi par 3-0 après deux
ends. Au cinquième end , Genève
Meinier se voyait mené 4-2 avant
de concéder trois pierre s, ce qui
permettait à Genève Molard
d'augmenter son avance (7-2).
Malgré deux pierres aux ends
suivant , Genève Meinier ne par-
venait pas à empêcher son ad-
versaire de s'imposer finalement
par 10-6, après avoir marqué
deux pierres lors du dernier end.

Résultats du 6' et dernier
tour : Genève Vandœuvres -
Paris Meudon 15-4 ; Lausanne
Pirates - Fleurier 8-7 ; Champéry
CC - Megève Sporting Club
15-3 ; Genève Uni - Villars-

Village 20-4 ; Genève Molard -
Genève Meinier 10-6 ; Megève
Club des Sports - Thoune CC
10-7 ; Genève Campagnes -
Lausanne CC 15-4 ; Genève Cer-
toux - Morges CC 15-9 ; Cham-
péry Crosets - Genève Saint-
Gervais 7-4 ; Saanenmôser - Les
Diablerets 8-3 ; Genève City -
Lausanne Ouchy 12-7 ; Bienne
Romande - Berne Nydegg 17-0.

Classement final : 1. Genève
Molard (Jean-Charles Gaillard ,
Bernard Bianchi , Georges Gai-
non, Jean-Jacques Vecchio, ski p)
12 points / 31 ends / 58 pierres ;
2. Champéry-Crosets (Pascal
Bianchi, Raymond Guiger, Ma-
nuel Guiger, Michel Ecoeur,
skip), 10/36/61 ; 3. Genève Van-
dœuvres (Phili ppe Azzola , Rey-
mond Cesarott i , Bernard Du-
gerdil , Gian-Carlo Carugati ,
ski p) 10/34/76 ; 4. Champéry
CC (André Giovanola, Gaston
Trombert, René Avanthey . An-
dré Berthoud, skip, vainqueur
1978) 10/32/72 ; 5. Genève Mei-
nier (Daniel Vuargnier , skip)
10/34/64 ; 6. Saanenmôser (Jurg
Wirz) 10/32/55 ; 7. Genève Uni
(Eric Perroud) 10/30/60 ; 8.
Megève Club des Sports (M.
Mercier) 10/29/56 ; 9. Genève
Saint-Gervais (Luc Chamorel)
9/32/58 ; 10. Genève Campa-
gnes (Henri Wàgell) 8/38/78 ;
11. Bienne Romande (Jea n Jun-
gen) 8/38/68 ; 12. Genève Cer-
toux (Urs Bachofner) 8/35/73.

Le retour de Lise-Marie Morerod

SUCCÈS VALAISAN
À ROUGEMONT

Lise-Marie Morerod a fait son retour officiel à la compétition à
l'occasion d'un slalom spécial organisé pour l'inauguration de la
nouvelle piste artificielle de Rougemont. Sur une piste longue de
330 mètres pour une dénivellation de 135 mètres , l'anciennne ga-
gnante de la coupe du monde a pris la troisième place d'une
épreuve qui réunissait le cadre national féminin et qui a été rem-
portée par Brigitte Nançoz devant Brigitte Glur .

Les résultats : 1. Brigitte Nançoz 1 '17 "49 (40"10 et 37"39). 2.
Brigitte Glur 118 "61 (40 "00 et 38 "61). 3. Lise-Marie Morerod
V22"33 (42"01 et 40"32). 4. Yvonne Seeholzer T24" 12. 5. Vreni
Hummel 1'25"04. 6. Romi Schiipp 1'28"29.

CM : DÉJÀ DES CHANGEMENTS. - Les organisateurs des épreu-
ves féminines de coupe du monde de Cervinia , qui devaient avoir
lieu les 8 et 9 décembre prochain, ont opéré un changement à
leur programme. Le slalom géant aura lieu comme prévu le 8 dé-
cembre , mais à San Sicario , tandis que le slalom spécial sera
couru à Cervinia, mais le 27 janvier 1980.

Berclaz (Zurich) 42"1 ; 2. Chris
tophe Neidhart (Bâle) 45"00. -
Dames. - 500 m : 1. Silvia Brun

ner (Davos) 44"2 (record suisse
sur anneau court) ; 2. Dolorès
Lier (Davos) 45"7.


