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Saisissant
contraste
entre la
montagne..,

Le temps clément qui a repoussé les premiers frimas permet au chasseur d 'images de saisir d'admirables
contrastes entre la montagne et la plain e. Ici, au-dessus des mayens d'Arbaz , le Pra Roua, dans le prolon-
gement du Prabé, se détache dans un lumineux décor...
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L'EDUCATION SE TERMINE
À QUEL ÂGE?
Le terme «éducation» parvient-il à nos oreilles au cours d'une con-
versation, d'emblée nous avons devant nos yeux l'image d'un être
jeune, garçon ou fille, qui doit être formé en vue de la réussite de son
avenir. Comme s'il ne s'agissait que de l'enfance et de l'adolescence,
alors que c'est l'œuvre de toute une vie. Oui, quel que soit notre âge,
notre formation est toujours à remettre en chantier.

Existe-t-il , au cours de notre
existence, un moment où notre
personnalité subit un phénomè-
ne de cristallisation définitive ,
où nous cessons toute évolution
bonne ou mauvaise pour de-
meurer immuablement figés ?

Admettons, sans nous en
attrister d'ailleurs, que notre
physique ait atteint ses dimen-
sions normales entre vingt et
trente ans ; mais notre âme, no-
tre cœur ne sont-ils pas suscep-
tibles d'épanouissement, d'enri-
chissement plus tard encore ?
Sommes-nous convaincus que
de bons principes éducatifs sont
absolument sans valeur, sans in-
fluence et sans effet sur les qua-
dragénaires, les sexagénaires,
les... Arrêtons ici une nomencla-
ture qui vous fait sourire ; et
pourtant , n'est-ce pas une vérité
que nous ignorons, que nous fei-
gnons d'ignorer ou du moins à
laquelle nous ne songeons
guère. .

Il est incontestable que notre
être tout entier, notre esprit et
notre corps sont jusqu'à notre
dernier soupir en constante évo-
lution. Ascendante ou descen-
dante? Cela dépend en grande
partie de notre volonté. Ce qui
est certain, c'est qu'elle sera des-
cendante, qu'elle aura des relents
de décrépitude à partir du mo-
ment où la politique de l'effort
sera abandonnée.

Décrépitude physique à partir
du moment où notre squelette et
nos muscles n'auront plus de
mouvements. Déchéance intel-
lectuelle lorsque les méninges
ne seront plus soumises à aucun
exercice. Dégradation morale
lorsque la bride aura été lâchée
sur la crinière de nos passions.

Il en sera alors fait de notre
bonheur. Car il serait vain d'es-
pérer en jouir dans ce monde où
tout évolue alors que nous reste-
rions immuables, incapables
d'adaptation et sans réactions

devant les coordonnées chaque
jour nouvelles qui déterminent
l'existence des hommes dans la
société contemporaine.

Une société qui se distingue
avant tout par une harassante
agitation. Plus nous allons vite ,
plus nous avons l'impression
que le temps est court, qu'il
nous en manque pour accomplir
toutes nos besognes. Plus nous
avons de machines à disposi-
tion, plus nous devons nous dé-
pêcher. N'est-ce pas la preuve
que nos tâches, nos devoirs, nos
obligations croissent dans la mê-
me proportion que nos moyens
d'action et que, par conséquent,
nous n'avons rien gagné? Ce
rythme accéléré, notre cerveau
le supporte-t-il allègrement ou
bien est-il surchargé ?

Pour faire face à ce surme-
nage, il en est qui ont recours à
des distractions factices ou mal-
saines, d'autres qui, hélas, som-
brent dans la dépression, la né-
vrose et les maladies psychoso-
matiques.

Une société qui consacre un
temps considérable à des futili-
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PYTHON MANGEUR D'HOMMES
DfA KA R TA (AFP). - Eventré par un bulldozer au sud-oues t de
Sumatra, un python géant a laissé voir qu 'il digérait quatre corps
humains. Deux de ces derniers semblaient avoir été récemment
avalés car ils portaien t encore chemises et pan talons.

Le journal qui rapporte l'histoire précise que le conducteur du
bulldozer qui traçait une route dans la forêt s 'est en fait trouvé
face à deux pythons géants, mesurant chacun 25 mètres de long
et qu 'il dut batailler près d'une heure avant d'en tuer un, tandis
que le second prenait la f uite.

CARROSSERIE

JK
TORSA

Travaux garantis 6 mois
SIERRE SION VIEGE

...et la
plaine
...par contre, la plaine, saisie
également depuis les mayens
d 'Arbaz , baigne dans une
brume souvent tenace, p lus
on descend le long de la vallée
du Rhône. Ici, Savièse (Drô-
ne) est prise entre deux
«feux » : l'éclat des hauteurs
et la «peuf » des profonde urs.

Photos NF

LUNDI 3 DÉCEMBRE 1979

L'IRAN
«VOTE »

«LES MOLLAHS GOUVERNERONT»

c'est-à-dire les oppositions

Dix mois après sa révolution, l'Iran vote actuellement sa
nouvelle Constitution. Hier, dimanche, et aujourd'hui, lundi,
des millions d'Iraniens iront déposer dans l'urne leur volonté
personnelle. Pour les supporters du texte constitutionnel , le
petit billet officiel sera vert ; pour les autres, les opposants, il
sera rouge. Même si l'imam Khomeiny a longuement incité les
foules à voter oui, ce référendum législatif ne fait pas l'unani-
mité au sein des différents partis politiques. Le texte lui-même
ne constitue pas la principale cause de la mésentente, surtout
depuis que l'imam a annoncé les tout pouvoirs de l'Assemblée
en matière d'amendement et d'annexé au texte constitutionnel.

Mais cette votation est surtout le prétexte à une confronta-
tion interne des différents partis.

L'Iran se trouve dans une impasse : on ne sait pas encore si
elle sera dirigée par des mollahs ou par des laïcs. Les résultats
de ce référendum pourraient avoir une répercussion impor-
tante dans les futures élections de l'Assemblée nationale qui
auront lieu dans deux mois.

Plusieurs factions politiques revendiquent en effet leur
représentation à cette assemblée, voire au Conseil de la
révolution. Le parti «Djama» , groupement progressiste musul-
man pro-shariatiste, espère la réalisation d'un gouvernement
beaucoup plus libéral que celui prévu par les chefs islamiques.
C'est une des raisons pour lesquelles il est en désaccord avec
certains articles de ce texte. M. Nourbahch, député à
l'Assemblée constituante, porte-parole du parti Djama, a bien
voulu répondre à nos questions.

D'abord Khomeiny, aui devra gouverner le pays,
I . . . . si celui-ci choisit la voie dele texte ensuite cette idéologie islamique.

,. ,, . , , , ,.. Pour moi, ce ne sera en
- M .  Mourbahch, le refe- lous cas |e , car „

rendant législatif sur la ne comprend pas assez cette
Constitution se déroule ac- ée isiamique. L  ̂ mol.
tellement en Iran. Apres la ,ahs seront ceux . r.
très certaine acceptation de ner0|)| n car Us son| des
cette Constitution pouvez- rts en ,héorie is|ami.
vous de/ a nous dire quelle
sera la faction qui gagnera -

' p ersonnellement, êtes-
les futures élections de lAs- VQUS jaV Qrabïe a un gouver.
semblée nationale ? mmmi islamique ?
- Il m'est très difficile de - Non, je suis pour un

citer un parti spécifique. gouvernement beaucoup
Mais je peux vous dire que le plus libéral. Voyez-vous, en
vainqueur sera celui qui se Iran, il existe beaucoup de
tournera vers une idéologie factions différentes, d'idées
précise. Cette idéologie est politiques différentes. Mais
l'islam. Mais le problème le tout le monde accepte Kho-
plus important est de savoir meiny, car c'est le seul qui a

réussi à changer notre systè-
me ancré depuis plus de 2500
ans.

Nous acceptons Khomei-
ny comme notre chef , aussi
bien religieux que politique.
Mais nous espérons que, très
bientôt, le peuple puisse dé-
cider lui-même de ses repré-
sentants, car, d'ici peu, nous
arriverons à établir un systè-
me stable et constructif.
- Mais, en définitive , que

signifient , pour vous, les vo-
tations de ce texte constitu-
tionnel ?

- Elles signifient tout sim-
plement «oui» à l'imam Kho-
meiny et le peuple dira «oui»
à Khomeiny. Beaucoup de
personnes accepteront cette
constitution, même si elles
sont politiquement opposées.
Elles voteront d'abord pour
l'imam, ensuite pour le texte.

« Bakhtiar
n'a aucune chance »
- Pensez-vous que les op-

positions extra-islamiques,

monarchiques ou, par exem-
ple, l'opposition que M.
Bakhtiar est en train d'orga-
niser à Paris, ont des chances
de brouiller les cartes ?

- Non, pour le moment, je
ne crois pas, mais ça dépen-
dra aussi de la politique
américaine et soviétique.
Concernant le parti Bakhtiar,
je peux vous dire qu'il n'a
aucune chance ici, car il ne
remporte aucun succès. Je le
répète, Bakhtiar n'a aucune
chance.en Iran, à moins qu'il
ne fasse un coup d'Etat.
- Quel sera le futur hom-

me fort de l'Iran ?
- II n'y en aura pas, car

nous n'allons pas nommer de
premier ministre. Le Gou-
vernement de l'Iran se fera
par les ministères, donc par
tous les ministres.

Hervé Valette

Voir également
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A louer à Sion
dans villa sise à Gra
velone

luxueux studio
Tout à lait indépen-
dant. Possibilité de
TV 6 chaînes et télé
phone.

Pour rens.:
tel. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

A louer
à Sierre

appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir .

Tél. 027/55 30 74.

A louer
dès le 1.4.1980

café Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle pour
séance, jeux de quilles et appar-
tement.

Faire oflres à:
Coop Sion-Slerre et env.
Rue du Sex 4
1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56.
36-1065

ïa/

A vendre d'occasion

faucheuse
Rapid 303
faucheuse
Rapid 201
transporter
Agria
avec pont basculant
et autochargeuse.

Prix très intéressant
de fin de saison.

Tél. 027/23 38 95.
36-2407

A vendre

Opel Rekord
E 2000
Modèle 1978. 4 por-
tes. Etat de neul.
Garantie. Expertisée.
Crédit.

Tél. 027/55 26 16

36-44

Occasions
très Intéressantes

tracteur R 57
Renault , 46 ch, en
bon état , Fr. 4800.-
palettiseur
avec presse-charge
Fr. 1500 -
semoir
à engrais Vicon
Fr. 500-
girobroyeur
Gard
déportable.
Fr. 1200.-

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

36-1011

Emprunt en francs suisses

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, Paris
avec garantie de l'Etat français

Emprunt 51/s% 1979-89 de fr.s. 100000000
(Numéro de valeur 477 602)

Prix d'émission : 99%% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

3 au 6 décembre 1979, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 51/s% p. a.; coupons annuels au 20 décembre.

Coupures : Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.— nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par an-
ticipation à partir de 1985 avec primes dégressives.

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes : Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes français présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 3 décembre 1979 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung » et la « Basler Zeitung ». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Prives Genevois

A. Sarasin & Cie. Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Prives Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

il 11 a. y uLmKJ± *̂
Rado DiaStar. La montre reconnue comme chef de

file du styling. Parce qu'elle détermine les
tendances qui s'imposeront au monde. Parce qu'elle

est originale, élégante et inrayable.

RADO
La montre qui ouvre de nouveaux horizons
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L'Union des forestiers valaisans à Mex

DE L'AVENIR DE LA PROFESSION
AU MARCHÉ DU BOIS

Les aléas
de la politique
forestière

Un ouvrage sur...
le cheval en cuisine

MEX. - Présidée par M. Hilaire Bruttin, l'Union des forestiers valai-
sans a tenu, samedi, son assemblée générale, à Mex, en présence du
conseiller d'Etat Franz Steiner, de l'inspecteur cantonal, M. Anden-
matten, du président de l'Association des scieries valaisannes, M.
César Bompard, et du président de la commune de Mex , M. Roland
Gex. Le maintien d'un effectif indispensable, la formation des jeu-
nes, les relations avec les milieux de la bourgeoisie et de l'industrie
du bois ont constitué les principaux points évoqués lors de cette
réunion.

Dans son rapport présidentiel, M.
Bruttin a mis en exergue l'acuité
d'un renouvellement des « cadres » :
huit postes de garde-forestiers sont
vacants ; beaucoup d'autres vont le
devenir en raison de prochains dé-
parts en retraite. Il importe donc de
mettre l' accent sur la formation des
jeunes garde-forestiers et des ap-
prentis bûcherons. M. Bruttin a
d'ailleurs lancé un appel aux bour-
geoisies pour les inciter à créer des
postes d'engagement. Il a encore
préconisé la mise en place d'équi pes
de triage pour le service d'entretien
et coupe sous la conduite de garde-
forestiers et de forestiers bûcherons ,
diplômés à même de pa rfaire leur
formation.

Traitant des échecs enregistrés
lors des examens de l'école de Lyss,
il s'est ensuite penché sur une néces-
saire redéfinition des critères d'ad-
mission , le lieu de formation des
candidats jouant un grand rôle dans
les connaissances spécifiques ac-
quises sur le terrain. Il fut appuy é
sur ce plan par M. Marc May .

De la vie de l'association , quel-
ques mots encore pour souligner que
M. Isidore Gillabert (décédé) a été
remplacé au comité par M. Ray-
mond Avanthay . L'Union des fores-
tiers a, par ailleurs , admis cinq nou-
veaux membres, soit MM. Antoine
Luisier, Patrick Emonet , Jean-Marc
Farquet , Paul Deslarzes et Phili ppe
Bonvin.

Invité à s'exprimer, le conseiller
d'Etat Franz Steiner tint à saluer le
travail accompli par les forestiers,
avant de s'arrêter sur l'évolution dé-
favorable de la politique forestière.
Un exemple : en 1958, 148 000 m3 de
bois devaient être coupés. En 1977-
1978, on tombe à la moitié. Même
incidence sur le plan du soutien fé-
déral : le budget accordé il y a quel-
ques années tournait autour de 100

De gauche à droite : MM.  Richard Raymond, conseiller communal, Gex, Bompard, Bruttin, Steiner, conseil
1er d 'Etat , Andenmatten et Cardis. Photo NF

millions ; il est descendu à 60 mil-
lions. Cette « coupe » pratiquée par
Berne en vient à remettre en cause la
réalité forestière : « On n'accorde
plus l'importance voulue à nos fo-
rêts » , s'exclamait M. Steiner.

Prônant une desservance plus ef-
ficace des forêts, le conseiller d'Etat
releva les incidences favorables que
l'ouverture de routes nouvelles peut
avoir sur l'exploitation. L'intérêt
d'une politique réaliste ne touche
pas seulement la forêt, mais toute
l'économie, ajouta-t-il , en précisant
qu'un essor harmonieux ne pouvait
que contribuer au développement
des effectifs de travail.

La formation des apprentis et la
conception du diplôme décerné par
Lyss retinrent également l'attention
de M. Steiner, qui rejoignit dans
leurs vues MM. Bruttin et May. Le
chef du département conclut en
rompant une lance en faveur d'un
dialogue plus appuyé entre proprié-
taires de forêts et professionnels du
bois : « Il faut aboutir à une saine
collaboration ; c'est affaire de bonne
volon té entre bourgeoisies et scieurs. »

Souscrivant à la parenthèse ouverte
par M. Steiner, le président de l'Asso-
ciation des scieries valaisannes, se dé-
clara à son tour favorable au renfor-
cement des contacts humains et à un
dialogue suivi avec l'inspecteur can-
tonal. Abordant le chapitre de la con-
joncture actuelle , M. Bompard situa
sans détour les fluctuations du
marché du bois. Trouvant comme
MM. Bruttin et May que les condi-
tions de passage à l'examen de Lyss
sont trop poussées, il encouragea les
jeunes à persévérer. Les scieurs, pré-
cisa-t-il , sont prêts à appuyer la for-
mation des candidats. Enfin, à l'in-
tention des bûcherons qui connais-
sent, l'hiver, de difficiles conditions
de travail , M. Bompard laissa enten-
dre la mise à disposition possible de
certains postes de travail dans un laps
de temps limité.

Il tint à rendre hommage à l'ancien
inspecteur cantonal , M. Dorsaz (re-
tenu pour raisons de santé) et à l'ins-
pecteur du Vlir arrondissement, M.
Cardis, avec lequel Mex a eu maintes
fois l'occasion de collaborer, en leur
attribuant une channe. Ce geste de-
vait mettre un terme à l'assemblée.

Michel Pichon

TORGON (cg). - Nous avons briève-
ment parlé , il y a quelques semaines,
alors que la dernière « main » était
mise à la publication , avec la collabo-
ration de Jacques Montandon , d' un li-
vre traitant des recettes de cuisine, à
partir de la viande de cheval. Très ori -
ginal livre de cuisine , illustré de quel-
ques belles planches en couleur , il est
dû à Jacques Ducommun , qui y a tra-
vaillé durant une dizaine d'années,
afin de ressortir les meilleures recet-

Nouveaux samaritains
à Collombey-Muraz

Le D' Ch.-H. Galletti, examinant les premiers soins donnés pour une fracture de
poignet, avec, tout à gauche, la monitrice, M"" Elvira Borgeaud. Cette soirée
d'examen a été « inspectée » très amicalement par M. Antoine Lattion , directeur
administratif de la commune de Collombey-Muraz.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Pré-
sidée par M"" Catherine Schmid el
placée sous la direction générale de
l'excellente monitrice qu 'est M"" El-
vira Borgeaud , la section des samari-
tains de Collombey-Muraz , outre les
cours réguliers obligatoires et de sau-
veteurs pour tous les conducteurs de
véhicules à moteur qui s'apprêtent à
subir les examens du permis de con-
duire, organise régulièrement des
cours pour blessés ou malades.

C'est ainsi que. vendredi dernier ,
une quinzaine de candidats au brevet
de samaritain ont subi avec succès
l'examen qui les a fait entrer de plain-
pied au sein de la section de Collom-
bey-Mura z de l'Alliance suisse des sa-
maritains. Cet examen a été supervisé
parle D'Ch.-H. Galletti , avant qu 'une
partie familière , fort réussie, ne se dé-
roule au local de la section, sis au
groupe scolaire.

Bas-Valais
voir également page 6

Les cavaliers chablaisiens annoncent l'avent
MONTHEY (cg).

- C'est devenu une
coutume : les cavaliers et cavalières
des deux clubs équestres de la plaine
du Rhône annoncent l'Avent , le pre-

Devant le temple réformé de Monthey, cava liers et cava lières attendent les fidèles , participant à l 'office di
vin, pour proclamer l'Avent. Photo NF

mier dimanche de cette période , pré-
cédant la naissance du Christ.

Samedi , à la messe du soir à Saint-
Maurice , dimanche matin , à 11 heu-
res, à Aigle, et le même jour , à la sortie
de l'office de 9 h. 30, à l'église parois-

siale catholique , puis a 10 h. 45 , de-
vant le temple réformé, cavaliers et
cavalières , entourant le héraut an-
nonçant l'Avent , onl donc perpétué
une tradition heureuse pour la chré-
tienté.

Décès du directeur des é
BEX. - M. René-Albert Houriet , qui représenta le parti ouvrier et popu-
laire vaudois au Conseil national en 1950-1951, est mort samedi , à Bex,
à l'âge de 59 ans. Après avoir milité dans le POP (section du parti suisse
du travail) jusqu'en 1952, il avait fait dissidence et adhéré à un « part i
progressiste » éphémère, avant de quitter la vie politique et de prendre,
en 1956, la direction des écoles primaire et secondaire de Bex.

Fondateur de l'UPV et de
l'éphémère POP valaisan

Jurassien d'origine, né à Bex en
1920, licencié en droit de l'université
de Lausanne, théologien et historien,
René Houriet fut président du conseil
communal de Bex en 1947 et député
popiste au Grand Conseil vaudois de
1945 à 1949. Simultanément, il mena
une activité politique en Valais, fon-
dant l'Union des producteurs valai-

sans - dont il fut le premier secrétaire
général, mais dont il se retira par la
suite - et président du parti ouvrier et
populaire (éphémère lui aussi) du
canton du Valais. Il fut en outre ré-
dacteur à la Voix ouvrière et publia
plusieurs études historiques.

les de Bex
(M.P.). - La concrétisation vaudoi-

se du jumelage Bex - Tuttlingen (dont
il était le promoteur) fut l'une de ses
plus grandes (et dernières) joies.
Pourtant , son état de santé précaire
eût commandé qu 'il restât chez lui.
Mais René-Albert Houriet n 'était pas
homme à céder devant la maladie ,
fût-ce une attaque cardiaque sournoi-
se. Deux mois auront eu raison de ce
défi , le Bellerin décédant samedi.

M. René-Albert Houriet manifesta
tout au cours de sa vie une activité dé-
bordante : politi que , culturelle , socia-
le. Il fut un directeur des écoles hors
du commun , prônant l'établissement
de liens étroits avec d'autres pays.
Une idée qui amena très tôt les en-
fants en âge de scolarité de Bex et de
Tuttlingen à se rencontrer.

Historien averti , polémiste con-
vaincu , il aimait à distiller un humour
mordant et subtil. La causticité qui
l'habitait parfois ne parvenait toute-
fois pas à masquer un cœur généreux.

René-Albe rt Houriet n 'est plus.
Son souvenir demeure .

Tirage
de la Loterie
romande
GENEVEY S/COFFRANE (NE)
(ATS). - La Loterie romande a pro-
cédé au tirage de sa 449' tranche aux
Genevey s/Coffrane. En voici les ré-
sultats :

14 000 lots de 10 francs aux numé-
ros se terminant par : 4, 7.

2800 lots de 20 francs aux numé-
ros se terminant par : 08, 74, 16, 65.

630 lots de 30 francs aux numéros
se terminant par 286, 454, 685, 860,
559, 876, 467, 204, 913.

42 lots de 200 francs aux numéros
se terminant par 2979, 6773, 3776,
6566, 2805, 5302.

15 lots de 500 francs : 432 181.
439 694, 423 997, 444 065, 456 456,
430 472, 418 891, 394 632, 455 783,
393 475, 417 483, 419 091, 439 668,
420 232, 454 892.

8 lots de 1000 francs : 408 485,
431 762, 416 881 , 417028 , 426 262 ,
421 459, 398 608, 440 500.

2 lots de 5000 francs : 439 226,
408 205.

Le gros gros de 100 000 francs
porte le numéro : 435 984.

Attribution de deux lots de conso-
lation de 600 francs chacun aux bil-
lets suivants : 435 983 et 435 985.

Sans garantie. Seule la liste offi
cielle fait foi.

Mex , sous la loupe
En président de commune qui se

respecte, M. Roland Gex procéda
pour conclure à un tour d'horizon de
la vie mélaire, glissant habilement au
passage quelques suggestions à M.
Steiner concernant l'indispensable
liaison Verossaz - Mex et le classe-
ment attendu de la route dernière-
ment créée sur la ri ve droite du torrent
de Saint-Barthélémy.

CE MATIN, AU BOURG :

LA FOIRE DU LARD

MARTIGNY (Set). - Comme nous
l 'annoncions dans notre édition de sa-
medi, c 'est aujourd'hui que se dérou-
le, au Bourg, à Martigny, la tradition-
nelle Foire du lard. Une foire qui con-
naît un gros succès d'estime, puisque
plus de 150 étals ont été loués depuis
le bâtiment de la poste jusque sur la
place Saint-Michel. Nous annoncions
cette manifestation attendue dans
tout le bassin martignerain et entre -

montant, en l'illustrant d 'une p hoto
couleur qui devait représenter M. Ro-
ger Vouilloz ! Nos lecteurs, lesBordil-
lons plus particulièrement, auront de
suite compris qu 'il y avait eu une er-
reur.

Voici le dynamique et jeune com-
merçant établi au Bourg, en tra in de
préparer une rangée de p laques de
lard pour la fête de ce jour .

(Photo NF)
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Maréchal (Genève), qui a su magnifi-
quement leur donner la saveur du
mets qu 'elles représentent.

Nous reviendrons sur cet ouvrage
culinaire , qui mérite notre attention et
celle de tous nos « Brillât-Savarin » .



Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion

tél. 551074.
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:
i 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 valalsans. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois. téléphone jour et nuit:
55 55 50.

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

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

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

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

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

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

Centre d'information planning familial. - Mar-
di et vendredi, de 14 heures à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence télé-
phonique tous les jours entre 8 et 9 heures.
Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, 2* étage.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Ouvert du
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.

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

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

à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales
urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lundi 3 et mardi 4, de Quay, 221016.
Mercredi 5 et jeudi 6, du Nord, 234737.
Vendredi 7. Buchs, 221030 et 223408.

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

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

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

Permanence Association des parents de 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 valalsans. - 24 heures sur 24 ,
Garage Emil Frey, 229898.

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. Voeffray, tél. 22 28 30.

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

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

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

Baby-sltters. - 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 , saut
lundi.de 13 h. 30 à 18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dépannage et accidents. - Garage des Na-
tions, par Frassa Transports 2 43 43.

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

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

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

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

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

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

' ^

Un menu
Maquereaux à la bretonne
Omelette au fromage
Coupe à la crème de marrons

Le plat du jour
Coupes à la crème decoupes a ia crème ae marrons

Préparation et cuisson : 15 minu-
tes.

Pour six à huit personnes : 3 jaunes
d'œufs , 30 g de sucre , 2 dl de lait , une
cuillerée à soupe de cognac , 200 g de
crème fraîche, 500 g de crème de
marrons vanillée.

Travailler les jaunes d'œufs et le
sucre. Verser progressivement le lait
chaud sur ce mélange. Faire épaissir
sur feu doux. Arrêter la cuisson avant
l'ébullition. Laisser refroidir. Ajouter le
cognac et la crème de marrons. Ver-
ser dans des coupes.

Battre au fouet la crème fraîche , en
déposer un dôme sur chaque coupe.
Mettre au réfrigérateur pendant au
moins deux heures avant de servir.

Conseils pratiques
Comment entretenir les tapis...

... en sisal : passez l'aspirateur au
moins une fois par semaine. Lavez-les
une fois tous les deux ou trois mois , à
l'eau additionnée d'un produit ammo-
niaque. Rincez à l'eau claire et laissez
sécher à l'air.

En cas de taches : agissez immé-
diatement. Epongez avec du papier
absorbant, puis tapotez la tache à l'ai-
de d'un chiffon légèrement imbibé
du produit détachant. Utilisez de pré-
férence une poudre (Texienne). Lais-
sez agir quelques heures, puis bros-
sez légèrement.

...en paille : dépoussiérez-les régu-
lièrement à l'aspirateur. Lavez à l' eau
légèrement javellisée. Rincez très vite
à l'eau claire et laissez sécher au so-
leil dans un courant d'air.
... en jonc : dépoussiérez-les régu-

lièrement à l'aspirateur. Lavez-les à
l'eau savonneuse et séchez-les à l'air ,
de préférence à l'ombre.

Diététique
A propos des régimes désodés

Les régimes désodés sont pénibles
à la longue pour les malades qui se
découragent et perdent l'appétit , si
l'on ne s'applique pas à donner de la
sapidité aux mets par la façon de les
cuisiner et les condiments qu'on y
ajoute.
- Les modes de cuisson les plus

sapides : la cuisine à l'étouffée res-
pecte les saveurs et elle est à conseil-
ler. Le sont aussi la grillade et le rôtis-
sage. Dans les aliments frits ou
panés, l'arôme des fines herbes ap-
paraît particulièrement.
- L'utilisation des condiments :

elle doit être faite avec discernement

« Quand l' esclave tro uve une occa-
sion de devenir tyran , il ne la rate
Pas - • Henri Duvernois

pour flatter l'odorat et le goût et exci-
ter l'appétit ; elle doit aussi être faite
avec modération : une cuisine trop
épicée lassant rapidement.
- Une pincée de sucre : peut mas-

quer l'absence de sel ; la quantité doit
être assez petite pour que le goût du
sucre ne se distingue pas. Il faut éga-
lement s'assurer avant d'employer un
sel de régime qu'il s'agit véritable-
ment d'un produit sans sodium.

Votre beauté - Votre santé

Le gant de crin revient à la mode.
Comment l'utiliser ?

On redécouvre le gant de crin ; on
l'avait bien oublié pourtant. Aujour-
d'hui, il reparaît dans les salles de
bain et ses usages sont multiples. Il
agit aussi bien par l'effet de massage
qu'il produit que par sa matière pro-
pre. On peut superposer à son effet
mécanique l'action d'un produit et les
deux se complètent et se potentiali-
sent. Suspendez donc un gant de crin
à côté de votre baignoire.

A sec ou sous l'eau ? L'effet est
plus rapide et plus poussé à sec;
mais certaines ont peur de la friction,
peur d'irriter ou d'écorcher un épider-
me fragile. Il n'est pas nécessaire
d'arracher la peau pour obtenir un ré-
sultat valable. Frotter doucement en
rond vous permettra d'obtenir les
meilleurs résultats. Vous pouvez au-
paravant passer sur la peau une huile
pour l'adoucir et faciliter l'action du
gant. Si vous ne vous habituez pas
après quelques jours de persévéran-
ce , utilisez votre gant mouillé avec de
l'eau et du savon. Attention, la sensi-
bilité est émoussée sous l'eau ; ne
frottez pas trop fort pour ne pas égra-
tigner sans vous en rendre compte.
La plupart du temps , on s'habitue tel-
lement au gant de crin à sec qu'on ne
peut plus s'en passer.

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 a no-
tre Journal. Mais souvent, ces demandes
présentent un caractère particulier, el
nous ne pouvons répondre dans nos co-
lonnes. Souvent aussi, ces demandes ne
portent pas l'adressa de l'expéditeur.
Nous prions nos correspondants de bien
vouloir Indiquer leur adresse complète.
Cela facilitera notre tache et les assurera
d'une réponse.

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

UN PLAISIR DE L'HIVER
LE SKI

1̂ *1 --M

LE DÉPARTEMENT
ALIMENTAIRE
DES MAGASINS KUCHLER

Les tapis d'Orient-
Un plaisir pour la vie entière

Equi pez-vous avec des ensembles de ski
«KUCHLER». Nous vous présentons d'excellen- TOUT EST TELLEMENT SUPÉRIEUR AL
tes marques à des prix à la portée de toutes les DÉPARTEMENT ALIMENTAIRE DES MA
bourses. GASINS KUCHLER.

ous suggère cette semaine

AGNEAUX FRAIS DU VALAIS idéal comme Petit ou 9rand cadeau

r-irriTS bko Pr i7f i i> Qu'il s'agisse d'un plaisir de collée-
GIGOTS, le kg Fr. 17.60 tionneur . d'un placement de cap ital.
COTELETTES, le kg Fr. 21.— I d'un témoin de l'art artisanal orien-
EPAULES sans OS, le kg Fr. 13.90 I tal ou tout simplement d une déco
nArnfiT i„ i,„ c c I ration de pièce fascinante , nous
RAGOUT, le kg Fr. 5.— avons de £uoi satisfaire tous ,es

VIANDE HACHÉE, 1" choix , le kg Fr. 10.— I désirs en tap is d Orient
SAUCISSONS VAUDOIS, le kg Fr. 10.60 I Profitez de notre riche assortiment
LAIT DRINK UPÉRISÉ , le litre Fr. 1.10 I que nous présentons à votre demi-
u A M n A D i i u r t  ,,T,, M ,, M. cile et de notre grande expérience.
MANDARINES «SATSUMAS» %BlHis^HMHHliHHHHHH>M
ESPAGNE, le kg Fr. 1.— 

^^^^^^^^^^^^^^^CLÉMENTINES ESPAGNE , le kg Fr. 1.50 1̂ ™̂

POUR MESSIEURS
ET POUR DAMES

• • • Ensembles en nylon «tedstone» et « Lahco»
Vestes en duvet «Lahco» , «Teikit» , «Ted
stone»
Pantalons de compétition «Lahco»

POUR FILLES ET GARÇONS

Ensembles «Kispo» , « Yungster»
Vestes en plumes «Yungster»
Pantalons de compétition «Yungster»

Monthey

tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit: 71 43 37
Bar Le Corso. - Ouverture jusqu 'à 24 heures.
Centre Fitness du Chablais. - Tél. 71 44 10,

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

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

Viège i
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, télé- ¦

phone 4621 25. I
Service dentaire d'urgence. Pour le week-end ¦

et les jours de fête , appeler le numéro 111

Brigue
Pharmacie de service. - Pharmacie City Apo-

theke, 236263.
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. M

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,
tél. 713311.

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,

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

AU DEUXIÈME nn Q̂ I
SOUS-SOL LJ Ltï I

Au premier sous-sol, GRANDE DÉMONSTRA-
TION DE TOUS LES APPAREILS «ROTEL»
du plus petit appareil ménager à l' aspirateur et
présentation des armoires de réfri gération et des
machines à laver.

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

I-TEX CRÊPE
COLLANT 1er CHOIX
100% POLYAMID
POUR Fr. 1.50

AU KIOSQUE A L'ENTRÉE
DE NOS MAGASINS

Cette semaine:
FROMAGE GRUYÈRE , le kg Fr. 12.90
FROMAGES DU VALAIS, le kg Fr. 11 —
FROMAGE «FONTALINO» AUTRICHIEN
le kg Fr - 8-50
VIANDE SÉCHÉE DU VALAIS
le kg par pièce $*< 29-—

et tous les jours, jus de fruits et de légumes frais
en verre de 2 dl.
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ita CINEMAS I
SIERRE ftUfiHI MARTIGNY SfUtUI

Ce soir a 20 h. 30 - Connaissance du monde
CANADA SAUVAGE
Présenté et commenté sur scène par Jean
Poirel

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LEY YEUX BANDÉS
de Carlos Saura avec Géraldine Chaplin

I SIERRE Klliflil
Ce soir à 20 h. 30 - Complet
Galas Karsenty-Herbert
FEYDEAUFOLIES
Daby Carrel - Jacques Jouanneau

CRANS BfffffiPftfB
Ce soir à 21 heures - 16 ans
TOUCHE PAS A MES TENNIS
avec Kim Lankford , James Daughton
Tout peut arriver à Malibu !

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui : RELACHE

PSION BJjlriÉlI
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
UN JOUET DANGEREUX
de Giuliano Montaldo
avec Mariène Jobert

SION KWIflB!
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
VERS UN DESTIN INSOLITE
SUR LES FLOTS BLEUS DE L'ÉTÉ
Un film de Lina Werthmùller

SION mWlf i
Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
LE TAMBOUR
Grand prix du Festival de Cannes 1979
Un chef-d'œuvre

ARDON f̂fjlj itjljjr!

Vendredi et samedi
SCALAWAG (Le trésor de Box Canion)

| FULLY [

Aujourd'hui: RELACHE
Jeudi — 16 ans
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Dès vendredi — 14 ans
MOONRAKER

MARTIGNY BUt̂ H
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 - 16 ans
Le • grand prix du rire 1978 »
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Plus de 600 000 spectateurs en rient encore !
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Tirage du samedi 1" décembre :

4 9 13 14 28 39
Numéro complémentaire : 2.
Somme totale attribuée aux gagnants

Fr. 4 625 607.—.
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ST-MAURICE KJjifH
Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LES YEUX BANDÉS

MONTHEY ftffilgjSffl
Ce soir à 20 h. 30 ( Dernier soir) - 16 ans
Romy Schneider et Yves Montand dans
CLAIR DE FEMME

MONTHEY KBIBII
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
Un classique du film d'épouvante !
L'INVASION DES ARAIGNÉES GÉANTES
Un film choc !

I BEX

Jusqu'à mardi à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
LES DEMOISELLES A PÉAGE
Maîtresses dans l'art de l'amour !

aques, bloc
débitas*

Action décembre
Appareils
ménagers

Lave-linge WA 700
Bauknecht

Fr. 868.-
Lave-linge
Miele 427 2185.-
en cadeau
un aspirateur S 224 à Fr. 560 -

Grand choix de frigos, congélateurs,
lave-linge, lave-vaisselle, cuisinières,
aspirateurs.

Magasin et exposition sur route Sail-
lon - Leytron.

Pascal Rossier
Electricité, Leytron
Tél. 027/86 30 61.

36-5674

OOILLElTU M'A5 EU,CETTE
FOIS, TOM .' VRAIMENT
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.30 Teléjournal
17.35 Présentation

des programmes
17.40 La récré du lundi

A la une.
18.05 Les petits plats

dans l'écran
Aujourd'hui: Le civet de
mouton.

18.30 Le rouge et le bleu
Le robinet.

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 Teléjournal
19.45 Un jour , une heure

2" partie.
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pier-
re-Jean Vaillard.

20.25 Cleo Laine

Ce show réalisé en Gran-
de-Bretagne avec Cleo
Laine, présente égale-
ment: Stéphane Grappelli,
John Williams, Charlie
Watts , John Dankvorth,
Sky et Henry Mancini.
Orchestre de Jack Parnell.

21.15 Einstein
Second volet d'une évoca-
tion de l'œuvre et de la
pensée de ce grand sa-
vant, réalisée à l'occasion
du 100' anniversaire de sa
naissance.

22.10 Chi Coltrane
Cette jeune artiste améri-
caine, sachant jouer de
sept instruments s'accom-
pagne au piano pour in-
terpréter ses propres com-
positions.
1" partie d'un récital don-
né lors de la Rose d'Or de
Montreux.

22.30 Téléjournal

JRADIOl
Intormations 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

ttniMmmimm
17.30 Pour les enfants

Mondo Montag. Informa-
tions pour les enfants. Ins-
truments : les percussions
(3)

18.00 Carrousel
Avec Heidi Abel cherche à
placer des animaux

18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Plaignants et Inculpés

13 cas au tribunal. 4.
«Inschi darf nicht Meier
heissen.

19.35 Point de vue
20.00 Téléjournal
20.25 Stubete

Visite musicale, dialecta-
ble et culinaire de l'Ober-
land bernois. Avec les
¦Thuner Làndlerfriinde» ,
der Kapelle «Echo vom
Kandertal», Friedrich Inei-
chen, etc.

21.15 Sport 79
Athlètes et entraîneurs se
préparent pour Lake Pla-
cid "

22.15 Téléjournal
22.30-23.30 Signe des temps (1)

Révolte ou résignation?

17.30 TV scolaire
géométrie: 3' leçon

18.00 Ces quatre
Le jouet. Série animée
pour les petits
Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper

18.25 Passe-carte (10)
Jeu avec le téléviseur

18.50 Téléjounal
19.05 La goélette du capitaine

McGill
Des vacances mouvemen-
tées Série

19.35 Objectil sports
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 Les chrétiens

2. L'Empire chrétien
21.40 Danses classiques

indiennes
Danse Bharata-Natyam.

22.10 Avant-premières
cinématographiques

22.25-22.35 Téléjournal

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale

6.45 Le calendrier de l'avent
sur des textes du père
Maurice Zundel dits par
Daniel Filiion

6.50 Top-sports
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) 282838 pour
vous servir
Edition du lundi: Vie prati-
que

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

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

10.10 La musardise
par Francis Parel

11.30 Ne tiquez pas!
Les jeux de Bernard Pi-
chon et Philippe Oriant.
Avec la vedette du jour:
Robert Charlebois

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 Jacques Donzel

15.30 Le saviez-vous?
Le (022) 209811 vous
répond. Beaux-arts

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman

17.00 En questions
par Jacques Bofford

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

suisse alémanique
19.05 Actualité-Magazine
19.30 Transit

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première

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

22.30 Petit théâtre de nuit
Film à épisodes:
L'homme qui a perdu
son nom (1)
de H. De Vere Stacpoole.
Adaptation: Jean Arnaud.
Avec: François Germond,
Alphonse Kehrer , André
Schmidt , Monique Frega-
ro.
Mise en ondes: Ignace
Charrière.

23.00 Blues In the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les litres de l'actualité
7.05 (S) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique.

9.00 Le temps d'apprendre
Cours d'anglais

Les après-midi de TF1
13.50 Ces chers disparus.
14.05 Village d'Italie du
Sud. 14.28 Le visiteur de la
nuit. 15.38 Variétés. 16.04
La vie a trois âges. 17.00
Rendez-vous au club.
17.26 Une vie, une musi-
que
TF quatre
L'ile aux enfants
C'est arrivé un jour .
Comme un chien malade
Une minute
pour les femmes
Actualités régionales
Les inconnus de 19 h. 45
Invités: Amarande , Patrick
Topaloff , Philippe Clay,
Francis Lax
TF1 actualités
Un sac de billes

Un film de Jacques Doil-
lon, avec Paul-Eric Schul-
mann, Richard Constan-
tini, Joseph Goldenberg,
Reine Bartève, Hubert
Drac-Gilles Laurent, Mi-
chel Robin, Max Vialie

22.13 env. Expressions
Daligraphie. Rebâtisseurs
de cathédrales, etc.

23.25 TF1 actualités

lOmMSM
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

de la belle époque
L'automne d'une femme
(1). Avec Martine Sarcey,
Françoise Viallon, Bernard
Cara, Alain Feydeau, etc.

12.45 A2 1" édition du journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Des auteurs face à leurs
lectrices

15.05 Coup de bambou
Un film de Jean Boyer.
Avec Micheline Presle,
François Périer, Jean Ri-
chard

16.25 Paysannes
3. Parents et enfants

17.20 Fenêtre sur...
Les enfants en question:
les enfants et ia sexualité

17.50 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
20.00 Journal de l'A2 3' édition

9.30 Journal à une voix
9.35 Portes ouvertes m m̂^m^m^̂ ^t)^mmm^mmmm̂ M\

sur l'école Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
Le maître .gendarme, du 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
langage? (2) 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.

10.30 Les Institutions 6.05 Bonjour
internationales 8.05 Notabene
par François-Achille Roch 10.00 Agenda

10.58 Minute œcuménique 12.00 La semaine à la radio
11.00 (s) Perspectives 12.15 Félicitations

musicales 12.40 Rendez-vous de midi
par Jean Derbès 14.05 Pages de Reznicek,
Ravel et les sortilèges Abraham, J. Strauss,

12.00 (s) Stéréo-balade Strouse et Addinsell.
par Eric Brooke 15.00 Musique champêtre

12.50 Les concerts du jour i6.05 Magazine étranger
13.00 Formule 2 17.00 Tandem

Le journal de la mi-journée 18.30 Sport
13.15 (S) Vient de paraître 18.45 Actualités

par Pierre Perrin 19.30 Disques de l'auditeur
14.00 Réalités 21.30 Politique internationale
15.00 (s) Suisse-musique 22.05 Tête-à-tête

Production: Radio suisse, 23.05-24.00 DRS-Big band
alémanqiue 
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par Pierre Grandjean Intormations a 6.00, 7.00, 8.00,
18.00 Jazz Une KJ.OO, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
18.50 Per i lavoratori italiani 22.00,23.00,23.55.

in Svizzera 6.00 Musique et informations
19.20 Novitads 8.45 Orchestre de la RTSI , dir.

Informations en romanche % L Gay des combes
19.30 Journal à une voix 9-0o Radio-matin
19.35 La librairie des ondes 11-50 Programme du jour
20.00 (S) L'oreille du monde 12.10 Revue de presse

Paroles et contre-chants 12.30 Actualités
par Bernard Falciola 1310 Feuilleton

20.30 En direct du château 1330 Musique populaire suisse
d'Algie 14.05 Radio 2-4
Le trio Abegg 15.05 Après-midi musical
W. Killmayer i8.os Vive la terre
L. van Beethoven 18.30 Chronique régionale
W.-A. Mozart; M. Ravel 19.00 Actualités

22.35 env. Musique pour une fin 20.00 Dimensions
de soirée 20.30 Ensembles populaires
E. Satie 21.00 Nashvlllegospel

23.00 Informations 21.30 Jazz
et le calendrier de l'avent 22.05 Théâtre
sur des textes du père M. 22.30 Chanteurs du soir
Zundel, dits par D. Filiion 23.05-24.00 Nocturne musical

!  ̂ MM^XII !
Toujours ensoleillé et doux

Pour toute la Suisse : brouillard matinaux sur le Plateau
et au sud du Tessin, sinon temps ensoleillé. Température
voisine de 10 degrés cet après-midi. Doux en montagne.

I
Zéro degré à plus de 3000 mètres. Vents faibles.

Evolution pour mardi et mercredi : peu de changement.
A Sion samedi et hier à 13 heures : serein, 8 degrés. Hier :

7 (peu nuageux) à Locarno, 8 (serein) à Berne et Genève,
9 (nuageux) à Zurich, 11 (peu nuageux) à Bâle, 1 (peu
nuageux) au Santis, -4 à Moscou, 2 (brouillard) à Helsinki,
5 (stratus) à Milan, 10 à Munich, Innsbruck et Berlin, 11 ;'i

I 
Paris, Amsterdam , Francfort et Vienne, 13 à Lisbonne, 14
(couvert) à Londres, 15 (serein) à Madrid et Rome. l(i
(serein) à Barcelone, 17 à Nice et Tunis, 18 à Athènes.

20.35 Question de temps
Woody Allen ou l'anhe-
doniste. Avec des extraits
de films

21.40 Les ordinateurs, même
Pionniers (1)

22.40 Salle des fêtes
Magazine des spectacles à
Paris et en province

23.30 Journal de l'A2 4' édition

LO
18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre

La croissance économi-
que

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Peplto (25)

Dessin animé
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Les Shadoks
20.35 ¦ L'ennemi public N 1

Un film d'Henri Verneuil.
Avec Fernandel, Zsa-Zsa
Gabor, Nicole Maurey, Al-
fred Adam, Jean Marchât

22.10 Soir 3
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ALLEMAGNE 1. - 16.15 J'étais
cela. 17.00 Jouons avec Càsar.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Buddenbrooks (8).
téléfilm. 21.15 Un mythe qui ne
veut pas mourir. 22.00 Bonkers.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Der
Anklâger, film. 0.40-0.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 17.10 Pays de
l'aventure. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Polizeiarzt Simon
Lark, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Disco '79. 20.15 Réclama-
tions. 21.00 Téléjournal. 21.20
Die Nacht, in der der Chef ge-
schlachtet wurde, téléfilm. 23.25
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street , série. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Let's swing (6). 19.35 Ma-
gazine des animaux. 20.20 Docu-
ment 1939. 20.50 Le Hilton, film.
21.35-22.20 Hobbythek.

lemsa»
AUTRICHE 1. - 10.30-11.55 ¦
Geheimnis eines alten Hauses,
film. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Der Haflinger. 18.00 Les animaux
du soleil, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine. 20.15 Télésports. 21.05
Rumpole, Verteidiger fur Strafsa-
chen (1), série. 21.55-22.25 Télé-
sports.



"k MWMIWM 
NETTOYAGE DU NANT DE CHOËX
2 m3 5 de gravats... c'est honteux !

Tout à gauche, M. Dufey donne les ultimes renseignements sur le déroulement de cette action annuelle de
nettoyage du Nant de Choëx à quelques-uns des participants, des juniors du CAD EH L, au point de départ
de l 'action.

MONTHEY (Cg). - Samed i après-
midi , la section juniors du CADEHL
(nouvellemnt fondée) comprenant
une quinzaine de participants placés
sous la houlette de M. Dufey, a
entrepris l'action annuelle de net-
toyage du Nant de Choëx de la route
cantonale Monthey-Saint-Maurice
au-dessus de Choëx.

Auparavant , ce nettoyage était
assuré par le groupe des éclaireuses
et des louveteaux qui accomplis-
saient cette besogne à satisfaction.

Etant donné la création d'un groupe
de juniors au sein du CADEHL , c'est
à celui-ci qu 'appartient dorénavant
ce tra vail qui , chaque année, permet

des découvertes étonnantes. Samedi
dernier , ce sont 2 m 3 5 qui ont
été retirés du lit du ruisseau dont
un pneu de camion , une carcasse de
vélo, deux grants fûts sans compter
les boîtes de conserves et autres
détritus dont une grande quantitié
de «bois ouvragé» «planches, pou-
tres, etc.).

Actions positives et espoirs de l'Association du Chablais valaisan et vaudois
LE BOUVERET (cg). - De part et
d'autre de la vallée du Rhône, entre
Saint-Maurice - Evionnaz j usqu 'à
Saint-Gingolph , en passant par
Villeneuve jusqu 'à Lavey, les mem-
bres de l'Association du Chablais va-
laisan et vaudois , que préside M.
Charles Reitzel , se sont retrouvés à
l'hôtel Bellevue, au Bouveret , pour
leur assemblée générale. Bien sûr ,
malgré tout le dynamisme dont fait
preuve l'association , par son comité
directeur et son bureau , les progrès
réalisés ne correspondent pas tou-
jours aux options prises.

Cette association interrégionale ,
après être intercantonale , est tout de
même, aujourd 'hui , reconnue com-
me une entité économique puisque
Berne l'a voulu sur .le plan des déve-
loppements que propose la LIM (loi

sur les investissements en monta-
gne) . L'organisme mis en place par
cette loi est toutefois totalement
indépendant de l'Association du
Chablais valaisan et vaudois bien
que cette dernière ait deux de ses
membres dans chacune des commis-
sions mises en place pour l'étude des
besoins sur la base de la LIM.

Comme le remarque le président
Reitzel , il aura fallu quatre ans pour
avoir la permission de travailler en-
semble, habitants des deux rives du
Rhône, pour forger ensemble notre
avenir.

Projet de la T37 maintenu,
mais...

Le bureau a rencontré , pour la
première fois , le 12 février 1979,

MM. Trub et Jordan , respectivement
présidents des Ligues vaudoise et va-
laisanne pour la protection de la na-
ture, afin d'établir le principe d'une
collaboration non seulement en ce
qui concerne le projet de la T37
mais aussi pour tous les problèmes
qui pourraient surgir. La seconde
entrevue s'est déroulée le 31 mai der-
nier, avec la partici pation de MM.
Godlin et Jordan , pour les Ligues de
protection de la nature, et MM. Ma-
gnin et Verrey, pour les Départe-
ments des travaux publics des can-
tons du Valais et de Vaud. Il fut
rappelé les prises de positions anté-
rieures :

a) la Confédération maintient la
T37 au programme des routes natio-
nales, mais ne peut en voter la dé-
pense vu l'état des finances fédé-

rales ; '
b) le canton du Valais est décidé

à réaliser cette artère sur le tracé
prévu ;

c) le canton de Vaud a réalisé les
travaux de remaniements parcellai-
res pour 800 000 francs sur le tracé
prévu en 1972; le tronçon Villeneu-
ve - Grand-Canal a été mis à l'en-
quête sans opposition.

La Ligue vaudoise s'oppose au
tracé en question , demandant un dé-
placement vers l'amont pour se dé-
clarer éventuellement d'accord , alors
que la Ligue valaisanne ne s'oppose
pas au tracé initial tout en compre-
nant la position de la Ligue vaudoise.

Le 30 août 1979, M. Verrey, après
avoir eu une entrevue avec M. Ma-
gnin , inform e le burea u de l'Associa-
tion du Chablais en précisant:

a) il n 'est pas question de changer
le tracé Villeneuve - Grand-Canal , le
remaniement parcellaire ayant été
exécuté;

b) pour des raisons agricoles déjà
énoncées en 1972, il n 'est pas ques-
tion de changer le tracé du tronçon
Grand-Canal - Rhône:

c) dans la zone des Grangettes, il
y a possibilité de prendre des me-
sures efficaces de protection des ani-
maux et de la réserve (passages à gi-
biers, clôtures, etc.) donc pas ques-

tion de changer le tracé initial.
Cette décision a été confirmée par

la commission des routes du Grand
Conseil vaudois qui estime que cette
liaison n 'est pas urgente, que son
coût ne peut être porté ces prochai-
nes années ni sur le budget ordinaire
ni sur le budget d'investissement.

Sur le plan des projets, la T37
reste sur al liste des routes nationa-
les, elle figure sur la carte des déter-
minations romandes à la conception
globale des transports ; sur le plan
financier, la Confédération ne veut
pas la financer pour l'instant et le
canton de Vaud a pris la même posi-
tion ; sur le plan des grenouilles, la
commission fédérale pour la protec-
tion de la nature Ta aceptée comme
un moindre mal.

En résume, il faut reconnaître
que les chances de réalisation de ce
projet de la T37 n 'ont pas avancé,
que la solution semble bien être une
intervention concertée de nos parle-
mentaires tant à Lausanne, Sion et
Berne, sans oublier, toutefois , les in-
vestissements consentis dans le Cha-
blais ces dernières années, avec :
- le nouveau pont d'Illarsaz;
- le nouveau pont de Massongex ;
- la nouvelle liaison Monthey - Bex ;
- la correction de la route Masson-

gex - Saint-Maurice ;

- l'avance de la R9 entre Aig le et le
Valais ;

- le nouveau pont sur la Gryonne à
Barboleusaz ;

- les travaux sur la route des Or-
monts ;

- le nouvea u pont gigantesque des
Aviolats.

Opération «rencontre»

Sur le territoire chablaisien de
l'association , on dénombre plus de
500 sociétés culturelles et sportives.
Au printemps, le burea u a lancé une
opération «rencontre », basée sur la
suggestion faite à toutes les sociétés
locales des deux Chablais , d'inviter
lors de leurs manifestation s impor-
tantes une délégation de la société
sœur «d'en face» , soit comme invi-
tée, soit comme partici pante. Bien
que le succès ne fut pas foudroyant ,
le grain a germé chez des footbal-
leurs , des gymnastes , des musiciens.
Pour l'association c'est aussi une
occasion de recrutement intéressan-
te, ce qui augmente encore sa crédi-
bilité.

Cette assemblée a été suivie avec
attention par les préfets P. Mayor
(Aigle), Al phonse Gross (Saint-Mau-
rice) et Maurice Nantermod (Mon-
they) ainsi que par le conseiller na-
tional Jacques Martin.

Nouveau président des intérêts
touristiques agaunois
SAINT-MAURICE (cg). - C'est en
présence des présidents de la ville et
de la bourgeoisie, respectivement
MM. Roger Udriot et René Duroux ,
de plusieurs conseillers communaux ,
du président du conseil généra l , M.
Michelet , que les membres de la So-
ciété de développement ont tenu leur
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Raymond Berguerand
qui . dans son rapport de gestion , a
rappelé certains événements de l'an-
née administrative écoulée.

Après avoir relevé que l'adminis-
tration de l'Office du tourisme est
assumée par M. Bern a rd Pignat , que
des panneaux mentionnent le jume -
lage de la cité avec celle de Saint-
Maurice-Val-de-Marne , que le comi-
té a accordé des subventions aux )M
de Saint-Maurice - Chablais , à
l'é preuve du tour des Dents-du.
Midi , à la bibliothè que de Saint-
Maurice , M. Berguerand rappelle
que la société soutient financière-
ment les organisateurs de manifesta-
tions importantes qui en font la de-
mande , que 10 000 francs ont été
attribués à l'organisation de la jour-
née agaunoise du Comptoir de Mar-
ti gny en automne 1978 dont le coût
s'est chiffré à 46 000 francs.

Quant aux épreuves sportives du
mémorial Maurice-Coquoz . au tour-
noi international de pétanque , au
vélo-club , elles onl été également
soutenues financièrement.

M. Berguerand relevé les difficul-
tés à surmonter pour l'encaissement
des taxes d'hébergement chez les
propriétaires de résidences secondai-
res qui soulèvent de grandes réti-

cences pour se soumettre à la loi
cantonale. Il relève encore que le co-
mité a décidé d'attribuer un subside
aux organisateurs du 30' Festival des
chanteurs du Bas-Valais qui se dé-
roulera en mai 1980 à Saint-Maurice ,
1000 francs à l'œuvre de la crèche-
garderie d'enfants , gérée directe-
ment par les mamans intéressées , et
15 000 francs au fonds des orgues
paroissiales (ce qui a provoqué une
très large discussion à l'examen de
ce rapport de gestion par certains
membres).

Le président , pour clore son rap-
port , annonce sa décision irrémédia-
ble de se retire r du comité après
15 ans de présidence (nommé le
15 février 1965), ayant enfin trouvé
un successeur , ce qui permettra éga-
lement de rajeunir les cadres de la
société qui recevra ainsi du sang
nouveau afin de continuer d'exister
d' abord , pour subsister ensuite et fi-
nalement toujours mieux servir les
intérêts touristi ques de la ville de
Saint-Maurice.

15 ans de combats
ininterrompus

Avant de procéder aux élections
statutaires , une très large discussion
s'engage sur l' opportunité d'un don
de 15 000 francs au fonds des orgues
paroissiales décidé par le comité.
Personne ne conteste la nécessité
d'une réfection totale des orgues de
l'église Saint-Si gismond ou leur rem-
placement par un nouveau jeu. Mais
d'aucuns se demandent s'il appar-
tient à la Société de développement

d'être le moteur de ce fonds , les or-
gues n 'étant en fait pas directement
une «affaire touristique» ou «cultu-
relle », alors que des membres cons-
tatant que les 10 000 francs attribués
aux organisateurs de la journée
agaunoise du Comptoir de Martigny
(une somme très bien placée par ail-
leurs ) sont d'accord avec la position
du comité mais estiment que le mo-
ment n 'est pas venu d'engager une
telle dépense malgré une situation
saine de la caisse, proposant d'at-
tendre... pour voir.

Finalement , l'assemblée prend
une position d'attente en ce sens
qu 'elle décide «son intention de par-
ticiper à l'œuvre des orgues parois-
siales»; lorsque le moment sera
venu de réaliser cette œuvre, l'as-
semblée générale de la Société de
développement décidera du montant
à inscrire à son budget à cet effet.

Depuis plusieurs années, M. Ray-
mond Berguerand tentait de se dé-
mettre de ses fonction mais ne trou-
vait pas l'écho nécessaire auprès des
membres. 1979 aura été une réussite
dans ce sens puisqu 'une nouvelle
équi pe a pu être mise en place avec
la partici pation de quatre anciens.
C'est ainsi que l'assemblée a accla-
mé à la présidence M. Rap hy Cou-
taz , M"" Michèle Deferr (secrétaire),
MM. Bernard Pignat , qui assumera
la gestion financière outre l'Office
du tourisme et André Constantin ,
qui aura à assumer les « publics-rela-
tions» , un cinquième nouveau mem-
bre étant à rechercher par le comité;
MM. le chanoine Theurillat , F.
Baud , André Olivier et J . -P. Coutaz
(tous anciens) ont été réélus par ac-
clamation.

Le président de la ville , M. Roger
Udriot, avant que ne soit close cette
assemblée, a remercié M. Raymond
Berguerand pour la somme de dé-
vouement dont il a fait preuve pour
le- tourisme agaunois durant une
quinzaine d'années. Il est à relever,
pouvons-nous affirmer (n.d.l.r.) que
M. Berguerand a souvent travaillé
seul et dans l'ombre, qu 'il n 'a pas
toujours - e» de loin pas - trouvé les
échos nécessaires et fa vorables au
développement du tourisme agau-
nois. Pourtant , bien qu 'il eût davan-
tage de déboires que de satisfac-
tions, Raymond Berguerand est tou-
jours allé de l'avant , ne se préoccu-
pant que de la réussite de ses ac-
tions. Quelques-uns des membres de l'Alperôsli durant le concert de samedi dernier

m
y VENEZ...
r et rencontrez nos exposants
de 28 nations. Ils vous présenteront
le panorama de l'invention

30 novembre : les retrouvailles des André

SAINT-MAURICE (Cg). - Bien sûr,
ce ne sont pas des saints comme le
frère de saint Pierre qui prêcha
l'évangile en Achaïe et fut crucifi é le
30 novembre de l'an 10, pas plus que
des membres de l'ord re de Saint-
André institué en 1968 par Pierre-le-
Grand remanié plus tard par Paul 1"
et Nicolas 1" de Russie.

Mais leur confrérie , mise en place
depuis quelques années, se réunit
chaque année à la Saint-André pour
une partie familière où l'ambiance

est à la joie, bien sûr. Vendred i
dernier donc , après un cortège en
ville, tambours battant , ils ont passé
une soirée agréable chez l'un des
leurs: Babar de la Croix-Fédérale,
où nous les avons saisis avec notre
objectif alors que le Tzigane Olivier
gratte et regratte avec son archet les
cordes d'un violon criard .

Cette tradition se perpétue égale-
ment à Monthey , à Massongex , nous
a-t-on dit. , et ailleurs encore.

Une poignée de chanteurs dynamiques
MONTHEY (Cg). - C'était en
quelque sorte une grande fête tant
pour les chanteurs de l'Al perôsli que
pour le directeur , ce concert de
samedi dernier , à la salle de la Gare ,
où se pressait la foule des auditeurs
des grands jours. Il y avait , en tout
premier lieu , le 10' anniversaire de
direction de Meinrad Puippe, ce qui
représente un bail important , bien
plus pour le directeur , que pour ses
chanteurs ; ensuite partici paient à ce
concert le Chœur-mixte de la schola
d'Illarsaz et l'Orphéon montheysan ,
les deux seules sociétés invitées à la
Fête romande des chanteurs de
langue allemande de 1979, où
chanteurs et chanteuses mon-
theysans obtinrent le grand succès.
Ce concert était honoré de la
présence de MM. Zeltner (président
central de la Fédération des chan-
teurs de langue allemande) et de M.
Mùller , (membre de la commission
musicale de cette fédération).

En ouverture du concert , Les
Trégailles , un orchestre composé de
membres de l'Al perôsli (président en
tête), ont créé immédiatement l'am-
biance propre à une soirée propre à
nos concitoyens d'outre-Sarine, le
concert comprenant quatre parties à

savoir: les prestations de l'Al perôsli ,
celle de la Schola d'Illarsaz sous la
direction du rvd Plancherel , puis de
l'Orphéon montheysan sous ia ba-
guette de Léon Gay et enfin un
chœur d'ensemble formé de la
Schola, de l'Orphéon et de l'AI-

A gauche, le directeur Meinrad Puippe qui a été tout spécialement
congratulé pour ses dix ans à la tête des chanteurs de l'A lperôsli par
le président de cette société (à droite M. Charles Hagenbuch.

Hk v̂ MËÈi*. ÂW

perôsli sous la direction de Meinrad
Pui ppe interprétant Les chemins de
la mer. Le Mënnerchor d'Aigle avait
délégué son orchestre dont deux
accordéons schwyzois qui ont clos
en beauté ce concert annuel de nos
chanteurs de langue allemande.
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Association valaisanne des chefs de chœur
Dix ans de féconde activité
dans l'enthousiasme - Ouverture
à Martigny d'un foyer musical

MARTIGNY (MP). - C'est une association heureuse qui a tenu
samedi à Martigny ses assises sous la présidence de M. Armand
Blanc : l'AVCC, qui regroupe les chefs de chœurs valaisans, a en effet
concrétisé un vœu qui lui tenait à cœur en inaugurant un foyer
musical.

En ouvrant la séance, M. Blanc
eut la satisfaction de saluer la pré-
sence du conseiller communal M.
Marc Michaud , du président de la
Fédération valaisanne des chanteurs ,
M. Georges Roux , du président du
groupement de l' union chorale , M.
Michel Praz et du président du
groupement des chanteurs du Valais
central , M. Léo Fardel. Quelques
excusés de marque dont Mgr
Schwery, M. Guntern , chef du ser-
vice de l'enseignement secondaire,
M. Pannatier , chef de service de
l'enseignement primaire , M. Bonvin ,
chef du service administratif au DIP.
M. Revaz, président de l'Association
des chanteurs du Bas-Valais.

Pour M. Blanc , retracer l'activité
de l'association fut une tache signi-
ficative puisqu 'elle fil ressortir la vie
de l'AVCC avec tout ce qu 'elle
comporta de joies et d'enthousiasme,
de soucis et de difficultés. Le bilan
qu 'il convient de tirer se révèle lar-
gement positif. Le foyer musical qui
fournira aux chefs de chœur un lieu
propice à l'enrichissement en est
l ' i l l u s t r a t i o n .  M. Blanc tint tout
particulièrement à rendre hommage
«à ceux qui onl œuvré, lutté , con-
sacré leurs mercredis et samedis de
congés pour arriver à concrétiser un
rêve voulu par l'assemblée de 1976» .

Dans le rapport de la commission
musicale dont il est responsable , M.
Léon Jordan situa à son tour les
efforts qu 'avait imp li qué la création
d'un foyer musical. Les perspectives

offertes par un tel heu de rencontre
constituent de multi ples raisons de
croire à un brillant avenir pour
l'AVCC.

Après que l'assemblée eut accepté
de porter la cotisation annuelle de 20
francs à 60 francs, la démission,
après dix ans d'activité , du secrétaire
de l'AVCC, M. Emile Tschopp,
amena les membres présents à
accorder leur confiance à M"1' Marie-
Claude Constantin d'Arbaz.

Il fut encore question du week-
end choral dont la fréquentation
reste aléatoi re. En 1980, la formule
sera revue et limitée à une journée
de travail (un samedi).

Rejoints en fin de séance par le
président de la ville de Martigny et le
président de l'Association neuchâ-
teloise des chefs de chœur , les
membres de l'AVCC eurent la sa-
tisfaction d'entendre M. Bollin louer
l'ouverture du foyer musical «forme
de création permanente féconde et
réalisation amenée à favoriser le
développement de l'art vocal dans le
canton» .

M. Georges Roux s'associa sans
peine à ces propos en rappelant
«qu 'un foyer est un lieu où la
flamme jaillit» .

Une visite aux locaux situés dans
la maison Supersaxo ponctua la
réunion proprement dite, emportant
l'adhésion de ceux qui n 'avaient pas
encore vu le foyer: le choix de
l'AVCC laisse augurer de riches
lendemains.

Pendant l'assemblée

Beau geste
du Rotary-Club de Martigny

L 'artiste Anna jazsick
MARTIGNY (Set). - En fin de se-
maine , la fondation Pierre-Gianad-
da avait le plaisir d'accueillir l' artiste
Anna |azsick. Le récital fit. c'est de-
venu presque une habitude au
musée gallo-romain , salle comble et
il convient à ce sujet de souligner le
mérite qui revient au Rotary-Club de
Martigny.

Ce dernier présidé depuis le mois
de juillet dernier par le préfet de
l'Entremont. M. Albert Monnet ,
avait décidé de participer cette
année à diverses œuvres culturelles.

C'est dans ce cadre qu 'il se mit en
rapport avec les Jeunesses musicales
de Marti gny et qu 'il fit ensuite venir
l'artiste très cotée Anna Jazsick . par

ailleurs boursière du Rotary-Club
Anvers-Park. Le Rotary-Club de
Martigny offri t tout d'abord le
cachet de l'artiste puis ensuite versa
la recette intégrale de la soirée en
faveur du nouveau piano de concert
acquis par les JM de Martigny. Un
beau geste qu 'il convenait de souli-
gner.

COURS DE CONDUCTEURS DE CHIENS D'AVALANCHE
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VERBIER (Set). - Comme nous
l'annoncions dans notre édition de
samed i, le traditionnel cours de
conducteurs de chiens d'avalanche
du Club alpin suisse a débuté
samedi à Verbier sous la direction de
M. Jacques Reichenbach. Le cours
se prolongera jusqu'à samedi et est
réparti en trois classes :

Classe A : réservée aux débutants
et plus particulièrement consacrée
au dressage du chien. On dénombre
dans cette classe 23 participants ;

Classe B : elle se compose de 22
participants et s'occupe essentielle-
ment de la formation du conducteur.
Il s'agit en fait de conducteurs ter-
minant leur deuxième cours ;

Classe C : également 22 partici-
pants dans ce dernier cours obliga-
toire, le 3', qui lui s'occupe du travail
d'équipe << homme-chien ». Il s'agit
là de la catégorie « élite » dont le but
est de parfaire l'entente entre le
chien et le conducteur.

Les trois classes bénéficient des
instructions de 8 moniteurs et sont
placées sous la direction d'un état-

major de six hommes avec à la tête
technique du cours M. Jean-Biaise
Pfefferlé. Quel est le thème de ce
cours 1979 ? M. Pfefferlé nous
répond :
- Comme vous le savez le but de ce
cours mis sur pied par le CA S est la
formation de conducteurs de chiens
d'avalanche. Le thème de cette
édition est de travailler sur des
expériences vécues, réelles, notam-
ment les interventions qui furen t
faites sur les avalanches d'Anzère,
d'Ovronnaz, du Dôme (en été 1979)
etc. Les rapports d'exercice de ces
avalanches nous servent de base ou
si vous préférez de fil conducteur
pour la formation des gens et des
chiens.

De toute
la Suisse romande

Le cours est romand avec des
conducteurs en provenance de tous
les cantons romands. On y salue
avec plaisir la présence d'un conduc-
teur grisonnais et de deux conduc-

teurs tessinois ceci alors même que
la grande majorité des participants
sont valaisans. On y salue aussi des
gendarmes de diverses polices can-
tonales notamment et pour le Valais
les gendarmes Pont, Zermatten et par la mise a disposition et la
Favre. Finalement deux demoiselles
se retrouvent à Verbier pour la
deuxième année consécutive, soit en
classe B : Chantai de Chastonay et
Béatrice de Wolf. A mentionner
encore que les conducteurs valai-
sans, par le biais d'une entente avec
le CAS et l'Etat du Valais bénéfi-
cient d'une subvention. Finalement ,

tous les participants, c'est aussi
une tradition, sont logés au « Ver
Luisant » alors même que Téléver-
bier accorde son précieux concours
à toute la manifestation notamment

préparation du chenil ef en délivrant
un libre parcours gratuit sur toutes
les installations et à tous les conduc-
teurs. Il ne nous reste qu'à souhaiter
un excellent cours à tous les
conducteurs en attendant de les...
photographier lors de la remise des
certificats, samedi matin prochain
dès 9 heures.

La salle polyvalente
de Verbier est terminée
VERBIER (Set). - Il y a à peine deux ans l'administration
communale de Bagnes avait le plaisir d'inaugurer la magnifique et
nouvelle salle polyvalente du Châble. Avec le même plaisir, elle
procédera mercredi prochain à la remise officielle des clefs de la
nouvelle salle polyvalente de... Verbier !

Cette salle sera un vérilable trait
d' union entre Verbier-Station el
Verbier-Village geographi quement
et <• moralement » parlant. L'admi-
nistration communale a en effet
voulu faire de cette salle , tout
d'abord attribuée aux besoins scolai-
res, également une salle publi que
destinée à la société de développe-
ment de Verbier , à toutes les sociétés
locales, bref un vrai centre de
réunion appelé à jouer un rôle
important pour le « tout Verbier ».

On a donc mis en chantier une
construction qui a bénéficié pour
une partie d' une subvention canto-
nale de l'ord re de 30%, la construc-
tion finale ascendant à 3 millions de
francs.

La nouvelle bâtisse se compose
d' un sous-sol abritant toutes les ins-
tallations sanitaires , d'un rez-de-
chaussée abritant la salle de gymnas-

tique réglementaire telle que préconi-
sée par le Département de l'instruc-
tion publi que et d'un premier étage
qui comporte notamment une grande
salle pour sociétés. Il a également été
aménagé une installation de cuisine
et une buvette.

Cette belle réalisation qui fut
placée sous la direction du conseiller
Armand Michellod , président de la
commission de construction , fait
honneur à la commune de Bagnes
qui , véritablement , au cours des
dernières années, a mi « les bou-
chées doubles » pour répondre à la
fois aux besoins scolaires de la
jeunesse comme aux besoins des
sociétés locales. En attendant donc
le futur Centre sportif de Verbier , la
station est aujourd'hui déjà dotée
d'une salle appelée à rendre de
grands services à tout un chacun.

BPS Martigny: belle fête inaugurale
MARTIGNY (Set). - Vendredi Bollin et , lors de l'apéritif
en fin d'après-midi la Banque officiel , le conseiller d'Etat Ber-
Populaire Suisse avait le plaisir nard Comby, étaient venus ap-
d'inaugurer officiellement ses
nouveaux locaux provisoires sis
sur la place Centrale à Martigny.
On saluait pour la circonstance,
le directeur général de la BPS,
M. R. Mônnath accompagné de
M. R. Acherman. Les conseillers
nationaux Pascal Couchep in et
Vital Darbellay, le président Jea n

De gauche à droite: MM. Paul Mottiez, juge de commune, René Comina, architecte, Vital Darbellay,
conseiller national, R. Mônnath, directeur général de BPS , fean-Maurice Gross, président du Tribunal cantonal ,
Pascal Couchepin , conseiller national et le gérant de la succursale de Martigny, M. Claude-Alain Meunier.

porter leur salut à la nouvelle
succursale martigneraine. Au
cours du repas officiel servi au
café-restaurant du Léman, M.
Mônnath prit la parole et situa le
rôle que devrait jouer doréna-
vant cette nouvelle succursale
dans la région martigneraine
alors même que le conseiller

national Pascal Couchepin fit
un très intéressant exposé sur le
rôle de la banque face au
développement de l'artisanat
soulignant que ces institutions
devraient véritablement être ou-
vertes à tout esprit d'initiative et
de créativité.

Il ne nous reste plus qu 'à
souhaiter également à la BPS
Martigny plein succès dans sa
nouvelle extension.

VERBIER
30 ans de ff boulange»

VERBIER (Set). - C'était fête
samedi après-midi à Verbier-Village ,
chez le conseiller communal Ar-
mand Michellod. Grand événement
politi que ? Non pas mais une très
sympathi que fête de famille à
laquelle une bonne partie du village
prenait part. M. et Mme Armand
Michellod fêtait... trente ans de
« boulange ». Il y a en effet trente
ans que M. Michellod est l'actif
boulanger du village de Verbier. Ses
services sont aussi appréciés dans
toute la station et dans tout le
district et sa figure joviale aujour-
d'hui entrée dans la légende. Mais , il
arrivait aussi samedi au terme de sa
longue carrière professionnelle car il
a la chance, c'en est une , d'avoir un
fils qui a suivi le chemin tracé et qui
hier reprenait officiellement l'exploi-
tation : M. et Mme Gérard Michel-
lod La tradition se poursuit donc et
il ne nous reste qu 'à féliciter le
conseiller Amrand Michellod pour
sa belle carrière professionnelle , lui
souhaiter encore une longue carrière
politique et à son fils Géra rd.. . trente
ans de « boulange » à Verbier.
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Peugeot 104 ZL Peugeot 104 ZR
3 portes Traction avantSus- 3 portes Traction avant Sus-
pension à 4 roues indépen- pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 954 cm3, l'avant Moteur 1124 cm3,
33 kW(45 ch DIN) 135 km/h 41 kW (57 ch DIN) 145 km/h
Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
à vitesse stabilisée 5,8 I à vitesse stabilisée .6,0 I
(essence ordinaire) super
Fr. 8950.- insmwu«iW«Ji9W"«

Peugeot 104 GL
5 portes Traction avantSus
pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 954 cm3,
33kW(45chDIN)135km/r
Consommation à 90
à vitesse stabilisée
(essence ordinaire)
Fr. 9300 -

Peugeot 104 GR
5 portes Traction avant Sus-
pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 1124 cm3,
41 kW (57 ch DIN) 145 km/h

Peugeot 104 SR
5 portes Traction avantSus-
pension à 4 roues indépen-
dantes Freins à disques à
l'avant Moteur 1219 cm3,
41 kW (57 ch DIN) 145 km/h

fHTJT OFFRES ET
B / J  nciiAMncc n'CMDI OIS

Etude d'avocats à Genève ayant une
clientèle internationale d'affaires , cherche

secrétaire qualifiée
Le poste proposé conviendrait à une per-
sonne sachant travailler de manière indé-
pendante ayant des notions comptables,
aimant les contacts avec la clientèle, de
langue maternelle française et ayant un
anglais partait. Connaissant la sténogra-
phie et le dictaphone.
Semaine de 40 heures.
Ambiance agréable.
4 semaines de vacances.

Entrée à convenir.
Faire offres sous ch. B 33373, Publicitas,
1211 Genève 3 avec curriculum vitae.

Commune de Martigny
Mise au concours

La commune de Martigny met au concours
un poste de

jardinier
pour la culture de plantes à massif et la plan-
tation décorative de la ville.

La préférence sera donnée à un jeune horti-
culteur ayant un à deux ans de pratique.

Les offres de service, avec prétentions de
salaire, doivent être adressées au greffe mu-
nicipal pour le 1er janvier 1980.

Entrée en service à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté
auprès des services techniques communaux ,
avenue du Grand-Saint-Bernard 8.

Martigny, le 28 novembre 1979.
L'administration communale

36-1102

km/h Consommation à 90 km/h Consommation à 90 km/h
6,0 I altesse stabilisée 5,7 I à jtesse stabilisée 6,0 I chef peintre en voitures

^̂  ̂ PEUGEOT
Fr. 10250

y/^  l'ifWôrmation V '̂
^̂ Ŵ en Valais 

Vq̂ F

- capable de diriger une petite
équipe,

- de composer les teintes,
- entreprise avec four et équipe-

ment moderne,
- avantages sociaux et salaire se-

lon capacités
- place d'avenir.

Faire offre sous ch. P 36-900564
à Publicitas, 1951 Sion.

Boulaz S.A.
Chauffage - Ventilation
Chemin des Semailles 38
Grand-Lancy

cherche, pour sa succursale du Grand-
Lancy (Genève)

technicien en chauffage
avec quelques années d'expérience, ca-
pable de travailler d'une façon indépen-
dante et de faire preuve d'initiative.

Faire offre détaillée s'il vous plait.
18-33450

IIC ANNONCES DIVERSES

Service gfNovelan |g)
Votre appareil ménager se met en # \̂grève? Vous appelez, nous inter- r°"'"x\venons. Notre service après-vente V Aju
(12 stations service) vous assiste \vSrapidement et consciencieusement. «rat̂ T
Novelan service et vente S.A.
Rue de la Dixence 24, 1950 Sion anc. à Saint-Léonard)

Ĵél. 027/22 48 60 
.

A louer à Martigny

café-restaurant
Très bonne situation.
Bon chiffre d'affaires
assuré.

Ecrire sous chiffre P 36-900574 à
Publicitas, 1951 Sion.

Freshcount Pam , Ver-
bier, engage

gérant
Date d'entrée
à convenir.
Faire offre écrite à la cen-
trale PAM, route de l'Indus-
trie 17, 1950 Sion.

36-7407

Vicentinl Transports
8902 Urdorf (ZH) cherche

chauffeurs cat. C (D)
Places stables, pour transports en
Suisse et à l'étranger, avec pos-
sibilité de logement.
(Famille valaisanne établie à Zu-
rich.)

Tél. 01/734 18 18.
44-352848

A l'occasion de la réouverture du
café Relais du Rawyl à Champlan,
on cherche

sommelière
Tél. 027/38 23 19

22 29 75.
36-33302

Eaux minérales, Sierre
cherche, pour entrée tout de suite

un chauffeur-livreur
permis poids lourds.
S'adresser au bureau, à l'avenue Mer-
cier-de-Molin 6 ou téléphoner au numéro
027/55 1199. 36-5216

La situation
que vous
ambitionnez...

vous l'obtiendrez en répondant aux exigences
d'une activité de cadre dans notre service exté-
rieur. Les tâches que vous serez appelé à assu-
mer dans la vente demandent un effort personnel
continu, de l'entregent, de la souplesse et de la
persévérance. Pour vos revenus, vous jouez sans
plafond : vous les fixez vous-même par votre travail.

Voulez-vous en savoir davantage?
Envoyez donc sans tarder ce coupon sous chiffre
P 36-900560 à Publicitas, 1951 Sion, pour nous
permettre de prendre contact avec vous.
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Assemblée d'automne du CAS Monte-Rosa

Pour la création rapide d'une loi
pour la protection de la nature
SION (bl). - C'est face à un parterre essentiellement composé de
membres plus anciens (les jeunes devant sans doute se trouver en
montagne!) que le CAS, section Monte-Rosa,a tenu, ce dimanche, son
assemblée générale d'automne.

Une partie du nouveau comité, de gauche à droite: M. Paul Tomare, prési
dent; M"" Danièle Duchoud, secrétaire et M. Bruno Gross, vice-président.

Fin d'une division
L'important de cette assemblée,

en l'occurrence interminable , résida
essentiellement dans le fait que
l'actuel comité, formé par des mem-
bres de la section de Sierre et présidé
par M. Alfredo Mollia . parvenait à la
fin de son mandat de trois ans. De
plus , l' année 1979 correspondait à la
fin de la division du CAS et du
CSFA (club suisse des femmes alpi-
nistes), puisque dès le 1" janvier
1980, les deux clubs ne feront plus
qu 'un pour le meilleur et pour le
pire.

De rapport en rapport-
Dans son rapport présidentiel .

M. Mollia fit part aux quelque cent

délégués présents, représentant les
2579 membres que compte la section
Monte-Rosa , du fonctionnement du
club.

Lors de la conférence des prési-
dents de section, la fusion du CAS et
du CSFA fut discutée et approu-
vée. Cette innovation historique se
répercute, bien sûr, sur les groupes
du Monte-Rosa . Ainsi , Brigue , Viè-
ge, Sierre , Martigny admettent sans
autre cette fusion en la mettant en
pratique dès 1980. Quant aux fem-
mes du groupe de Sion , elles devront
attendre une année encore avant de
faire partie intégrante du CAS, tan-
dis que celles de Monthey se retrou-
veront en amicale, même si le libre
choix leur est imparti. Au niveau
suisse, deux femmes du CAS La-

Chaux-de- Fonds ont demandé au
CAS Monte-Rosa de les admettre en
son sein , leur section ayant admis la
mixité, mais refusé la fusion! La
section valaisanne a partici pé à la
publication d'une brochure qui , sous
ie titre général de Sport , est destinée
à inciter les jeunes à sortir de leur
apathie. Tirée à 20000 exemplaires ,
elle a été distribuée à travers tout le
canton. M. Mollia a en outre mani-
festé son étonnement face à l'atti-
tude du Service valaisan des contri-
butions , à qui un recours contre une
décision de taxation a été adressé.

«Ce service, a-t-il précisé, vise
depuis peu les cabanes du CAS
Monte-Rosa et semble , par là-même,
mettre en doute l'intérêt public de
ces dernières.»

En ce qui concerne la fin de son
mandat , le comité sierrois ne s'attri-
bue pas de «certi ficat d'auto-satis-
faction» .

«Nous n'avons pas érigé de mo-
nument , releva leur président , nous
avons seulement voulu consolider ce
qui s'était déjà fait. Notre mandat a
été vécu dans la joie de l'amitié.»

A . .. ... M. Mollia se prononça sur le bilanAugmentation SenSIDie de la commission de sauvetage, pré-
deS nuitées cisant qu 'elle était en pleine période
A c lac K C'e n"805'''011 et qu 'un effort consé-uanS les CaDaneS quent devait non seulement être

opéré après l'accident , mais aussi
M. Raymond Baud , préposé aux avant De toute évidence une amé-

cabanes, a rappelé que sa commis- |ioral ion de la prévention permet-
sion n avait pas procède, durant ses n.ait de réduire le nombre trop élevé
trois dernières années, a de grandes des accidents en montagne. Par la
constructions. D'importantes fini- voix de M. Daniel Martin , responsa-
rjons et améliorations ont cependant bie des courseSi l'assemblée appri t
été apportées aux diverses cabanes que cette année 130 courses, regrou-
du club. Tout comme le travail des „„, queiqU e 1000 clubistes , avaient
anciens et nouveaux gardiens, l'an- *gtg organisées
née 1979 a été jugée excellente. Si,
en 1977 et 1978, les nuitées furent de _- „
22000 unités environ , elles ont sensi- Keleve assurée
blement augmenté cette année, puis-
qu 'elle ont passe de 22000 a 28000.
Ces chiffres concernent , bien sûr ,
les cinq cabanes (Monte-Rosa, Vi-
gnettes, Des Dix , Hôrnli , Schonbiel)

'

De gauche à droite, MM. Alphonse Berchtold, vice-président; A lfredo Mollia , président; facques Théier, secrétaire;
Georges-Henri Besse, responsable de la Commission de protection du patrimoine alpin et Jean Rémondino, caissier,
tous membres du comité sortant.

et du refuge de Laggin du CAS
Monte-Rosa. Une solution à une
meilleure répartition des subven-
tions semble avoir été trouvée dans
la classification des cabanes.

M. Jean-Marc Biner , bibliothé-
caire du groupe, a souligné que la bi-
bliothèque du Monte-Rosa prenait
toujours une importance accrue.

Le responsable OJ, M. Roland
Anthamatten , souligna combien le
groupe OJ se portait bien. La relève
semble être assurée, puisque 345

jeunes gens, dont 85 filles , en fonl
partie.

Tout en poursuivant le noble bul
de faire connaître et aimer la mon-
tagne aux jeunes, le groupe OJ a
organisé 156 courses, dont 83 avec
guide, et 19 semaines de camp. 1554
OJ y ont participé.

Le CAS dénonce
certains excès

M. Georges-Henri Besse, respon-
sable de la commission de protection
du patrimoine alpin , a dénoncé, par
le biais de son rapport , des excès
constatés ici et là dans le canton
dans le planage et l'élaboration de
pistes de ski. Des hôtes d'été de nos
stations touristiques de montagne se
sont en effet plaint du trop grand
nombre de «saignées» créées par les
trax lors de telle opération de pla-
nage. Pour remédier à cette situa-
tion , jugée déplorable , le CAS, tout
comme la LVPN , demandent la
création à l'Etat du Valais, d'un
poste de délégué cantonal à la pro-
tection de la nature, l'élaboration
immédiate de bases légales par la
création rapide d'une loi fondamen-
tale de protection de la nature con-
formément à la nouvelle loi fédérale.
Il s'agirait en quelque sorte d'un
contra t de protection de nos sites
touristi ques. «Mais, précisa M. Bes-
se, le Valais ne doit devenir ni une
réserve, ni un musée. Il doit plutôt
prendre conscience que le dévelop-
pement touristique est en passe de
devenir la seule source de revenu
des habitants de montagne.» Le CAS
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a, en outre, pris position contre l 'im
plantation du stand de tir de Pullin
gen dans le bois de Finges et en fa
veur de la protection du site de Lon
geborgne, à Bramois.

Un nouveau comité:
les Montheysans
succèdent aux Sierrois

Le groupe CAS Monte-Rosa de
Monthey succède, en effet , au grou-
pe sierrois à la tête de la section va-
laisanne du Club alpin suisse. Il sera
formé de MM. Paul Tornare, prési-
dent; Bruno Gross, vice-président;
M™ Danièle Duchoud, secrétaire
(concrétisation de la fusion CSFA-
CAS) et de MM. Jean-Marc Biner,
Pierre Schbnett, Emile Pahud. Jean-
Pierre Voisin, Philippe Petten, Da-
niel Maymarck et Antoine Bender,
responsables des diverses commis-
sions.

Après avoir pris connaissance de
la saine situation des comptes et des
nouvelles cotisations annuelles
(Monle-Rosa reste la section suisse
romande du CAS le meilleur mar-
che), M"' Régine Schneiter, prési-
dente du comité central du CSFA ef
future membre du comité central du
CAS, a été nommée membre d'hon-
neur de la section Monte-Rosa sur
proposition du comité sortant. Il esl
à noter qu'elle fut longuement el
chaleureusement applaudie par l'as-
semblée qui s'est ainsi montrée fort
satisfaite d'une présence féminine
dans les plus hautes instances de
leur club.

Chaleureux accueil du pasteur Robert Lavanchy
à la tête de la Paroisse protestante de Martigny-Saxon

Président de l'Association des paroissi ens de Martigny, M. Claude-Alain Beau-
sire, informe la p ieuse assistance réunie hier, en l'église protestante de Martigny,
sur les modalités d'élection de M. Robert Lavanchy, nouveau pasteur-responsa-
ble, élu à la tête de la Paroisse protestante de Martigny et Saxon. M. Lavanchy
viendra officiellement remplacer, dès juillet 1980, le pasteur Wanner, décédé le
14 juin 1979.

MARTIGNY (phb). - Les fidèles de
la paroisse protestante de Martigny
et Saxon se sont donné un nouveau
pasteur en la personne de M. Roberf
Lavanchy, originaire du canton de
Vaud, en poste depuis 10 ans à la
Paroisse protestante de Bulle. M.
Lavanchy, (37 ans) est d'ores et déjà
connu des Valaisans et plus particu-
lièrement des protégés de sa nouvel-
le paroisse dont il fut l'hôte et le
prédicateur remarqué en novembre
dernier. Il succédera au très regretté
pasteur Wanner, subitement décédé
le 14 juin 1979.

Dimanche donc, selon les rites
protestants d'élection en usage, les
paroissiens, simultanément à Marti-
gny et à Saxon étaient appelés, au
terme du culte consacré au premier
dimanche de l'Avent , à se prononcer
(au moyen du bulletin de vote) sur
l'acceptation d'un nouveau pasteur à
la tête de la Paroisse protestante
Martigny-Saxon. Un accueil enthou-
siaste fut réservé à M. Robert La-
vanchy. Celui-ci a en effet réuni
l'ensemble des suffrages tant à Mar-

tigny avec 99 voix pour 99 votes
qu'à Saxon 21 sur 21. Cette partie
protocolaire fut présidée par M.
Claude-Alain Beausire, président de
l'Association des paroissiens. Ce
dernier n'a pas manqué de souligner
avec quelle satisfaction et une impa-
tience toute amicale on attend désor-
mais l'arrivée de M. Lavanchy. Le
nouveau pasteur entrera officielle-
ment en fonction en juillet 1980.

Autre source de satisfaction pour
l'assemblée des fidèles protestants
de Martigny. En effet ces derniers se
sont joints, à la joie évidente de M.
Jean Bollin , président de Martigny,
qui assistait au baptême de son
petit-fils Vincent. La cérémonie s'est
déroulée en présence des parents de
l'enfant: la belle-fille et Daniel fils
du président.

Le NF présente ses compliments,
au président de Martigny; à la
Paroisse protestante de Martigny-
Saxon tout en souhaitant, dans une
prochaine édition, donner un écho
particulier à la nomination de M. Ro-
bert Lavanchy pasteur en Octodure.

Nouveau président pour « Les amis de Plan-Cerisier »
M. Arthur Rouiller, des Valettes
MARTIGNY-COMBE (M.P.) - Par-
ce qu 'il avait «épousé» Plan-Cerisier
avec conviction , montrant l'attache-
ment qu 'il éprouvait pour la préser-
vation du site. Bernard Lonfat s'était

Le comité pendant le rapport de M. Claivaz.

vu confier la responsabilité d'une as-
sociation dont le bul est ajourd'hui
largement reconnu. Son décès tragi-
que est encore dans toutes les mé-
moires. Samedi , lorsque «Les amis

de Plan-Cerisier» ont tenu leur as-
semblée ordinaire , la mémoire de
l'homme enthousiaste et généreux a
été évoquée par le secrétaire de l'as-
sociation, M. Marcel Claivaz , ainsi

que par M. Léonard Closuit. L'as-
semblée a également rendu hom-
mage à une autre figure du comité ,
elle aussi dispa rue, M. Fernand
Rouiller.

«Les événements qui jalonnent
toute une vie sont bien divers , et aux
temps faibles succèdent les temps
forts. Ainsi en est-il des hommes et
de la vie des sociétés, la notre plus
particulièrement», disait Bernard
Lonfat dans son dernier rapport pré-
sidentiel. En reprenant le flambeau
de l'association - il en est le nouveau
président - M. Arthur Rouiller , le vi-
gneron bien connu , cafetier aux Va-
lettes , ne manquera pas de suivre la
ligne de conduite tracée par son pré-
décesseur.

De la vie de l'association traduite
à coups de «flashes» par M. Claivaz ,
on notera le succès rencontré par les
marches d'hiver el d'été et l'impact
du mazot-musée.

M. Arthur Rouiller sait désormais
les responsabilités qui l'attendent
avec le comité dont il sera entouré et
qui comporte deux nouveaux mem-
bres, MM. Jean Frachebourg et Mau-
rice Baillod. Poin t de paroles inutiles
chez lui , mais une motion précise de
l'engagement.

MM. Martin Vuignier, ancien président et Antoine Vuignier, nouveau prési
dent, trinquent le verre de l'amitié.

CHAMPLAN (gé). - Hier , à la sortie
de la messe, la fanfare L'Avenir a
tenu sa vingt et unième assemblée
générale annuelle , sous la présidence
de M. Martin Vuignier qui , dans son
rapport , a relevé que durant la sai-
son musicale 1978-1979, la société a
honoré diverses manifestations. Il a
adressé un merc i tout particulier à
M. Jacques Vuignier qui , au pied
levé, a pris la direction de ia fanfare ,
à la suite du départ du directeur qui
avait été victime d'un grave acci-
dent.

Les comptes de la société et ceux
de l'Amicale et de l'inauguration du
nouveau drapeau ont été acceptés
par l'assemblée. Le président a ren-
du un hommage au comité d'organi-
sation des manifestations présidé
par M. Candide Mathis , conseiller
communal , et à tous ceux qui se sont
dévoués pour la réussite de la fête.

L'assemblée a accepté la démis-
sion de MM. Martin Vuignier , prési-
dent et Claude Mabillard , caissier ,
qui , durant quatorze ans se sont
donnés sans compter pour que la
fanfare progresse; elle a accepté éga-
lement la démission de M. Pierre
Roh , musicien , et Georges Mathis ,
porte-drapeau , durant vingt ans , qui
a été acclamé membre d'honneur.

M. Marcel Spiess a été nommé

nouveau secrétaire de la société pour
une durée de une ou deux années ;
M. Antoine Vuignier , président
d'honneur , reprend les destinées de
la société. Pour la saison musicale
1979-1980, c'est M. Oscar Rap illard ,
de Conthey, qui assumera la direc-
tion. Les répétitions sont prévues le
mardi et le jeudi soir.

L'assemblée a également décide
des prestations qu 'elle assurera pour
la prochaine saison , soit la partici pa-
tion le 17 février prochain au car-
nava l d'Ayent; le 4 mai 1980 à
l'inauguration des nouveaux cos-
tumes de la fa n fa re L'Echo du Pra-
bé, de Savièse; les 16 et 17 mai , au
concert de gala des fanfares de la
Fédération des musi ques du Valais
central et le 17 octobre , à la Fête des
vendanges organisée par la même fé-
dération.

Un repas préparé dans les règles
de l'art par le membre d'honneur ,
Joseph Aymon , a été servi à tous les
partici pants.

La fanfare L'Avenir, avec ses
21 ans d'existence , ses jeunes mu-
siciennes et musiciens , a vraiment de
l'avenir. A l'image des jeunes , âgés
de 20 ans, c'est une page qui se
tourne , mais il y a beaucoup d'espé-
rance.

L'avenir
de la fanfare L'Avenir
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CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Restructuration de l'organisation des cours
et introduction d'un prix horaire pour les professeurs

SION (gé). - La Fondation du Conservatoire cantonal de musique a
tenu, samedi après-midi, à la chapelle du conservatoire, une assem-
blée que l'on peut qualifier d'historique. Lors de cette rencontre,
honorée de la présence de M. Georges Haenni, directeur d'honneur,
M. Pierre Chatton, directeur depuis deux mois à peine, a démontré
qu'il a pris sa fonction sérieusement en main, qu'il a d'excellentes
idées voulant les concrétiser pour le début de la saison scolaire 1980-
1981.

« Manque de finances,
surabondance d'idées! »

Depuis sa création , le Conserva-
toire cantonal de musique a connu
des problèmes financiers. Des dé-
marches, depuis des années, son)
faites auprès du chef du Départe-
ment de l'instruction publique afin
d'obtenir une augmentation des sub-
ventions. Le chef du département a
été d'accord avec le principe si les
montants réservés à la culture seront
augmentés. Or, dans sa dernière ses-
sion, le Grand Conseil a décidé de
réserver dorénavant 1 %0 des dépen-
ses du budget cantonal à la culture.

Mais, dans une nouvelle corres-
pondance, le Département de l'ins-
truction publique a demandé à la
Fondation du Conservatoire de revoir
le système de rémunération des pro-
fesseurs. Il faut savoir que lors de la
création du Conservatoire cantonal
de musique, étant donné le manque
de moyens financiers , les profes-

seurs encaissaient le prix du cours
payé par l'élève et qu 'ils rétrocé-
daient 33 % à la direction du conser-
vatoire. Ainsi , le professeur qui dis-
pensait son enseignement à un grou-
pe d'élèves (leçon de solfège, de
l'histoire de la musique, de la danse)
touchait un prix proportionnel au
nombre d'élèves, tandis que celui
qui n'avait qu 'un élève durant l'heu-
re ne touchait que le prix horaire fi-
xé. D'autre part , il y avait aussi des
prix horaires différents.

Nouvelle organisation
des cours

Le directeur, Pierre Chatton , a in-
formé l'assemblée de ses intentions
relatives à l'organisation des cours,
des auditions d'élèves, du déroule-
ment des examens, de la participa-
tion des élèves à des concerts , de la
remise des certificats et des diplô-
mes. Les nouvelles dispositions se-
ron t remises pour étude à tous les

professeurs, qui auront loisir de
communiquer leurs remarques ou
prises de position.

Nouveau salaire horaire
des professeurs :
38 francs

Avec le système de rétribution des
professeurs en vigueur, il y avait des
salaires horaires de 27, 28, 160 jus-
qu 'à 217 francs selon le nombre
d'élèves que ce dernier avait durant
une heure. M. André Arlettaz , chef
du Service cantonal du contrôle des
finances, délégué du gouvernement
à la Fondation du Conservatoire, a
fait une analyse de la situation et il a
proposé, au nom du comité de la
fondation , que dorénavant , il sera
versé à chaque professeur un prix
horaire de 38 francs. L'assemblée, à
l'unanimité, a accepté ce nouveau
système de rétribution.

Les comptes et le budget 1980 ont
été acceptés.

Rapports des sections
du conservatoire

Les représentants des sections de
Martigny, Bagnes, de l'école de mu-
sique de Grimisuat, de l'académie de

musique, des sections du val d'An-
niviers et de Nendaz ont présenté un
intéressant rapport d'activité. Il res-
sort de ces rapports, que le nombre
des élèves augmente, qu 'il y aurait
lieu de prévoir de nouveaux instru-
ments. Les relations avec le Conser-
vatoire à Sion sont bonnes. M. Chat-
ton, nouveau directeur , s'est donné
comme ligne de conduite de visiter
encore plus régulièrement ces sec-
tions.

Les nouveaux chargés de cours ,
qui se trouvaient encore dans la cha-
pelle, ont été présenté à l'assemblée,
puis les participants ont apprécié un
apéritif servi au carnotzet du conser-
vatoire. Le dynamisme, voire l'in-
transigeance du nouveau directeur,
sans compter ses idées rénovatrices
dans l'organisation des cours, nous ont
semblé avoir choqué un peu un cer-
tain groupe de membres et pourtant ,
il faudra bien aller de l'avant et ap-
porter à notre jeunesse les moyens
de découvrir la musique et pour cer-
tains de progresser et de se perfec-
tionner pour occuper des postes, soit
dans l'enseignement musical, soit
dans des orchestres.

Bénédiction du nouveau drapeau
des jeunes de la Romania Turicensis
SION (bl). - La Romania Turicensis, une section de la Société des
étudiants suisses, qui regroupe les étudiants romands fréquentant
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, invitait ce samedi ses
membres jeunes et anciens à joindre la capitale valaisanne, où une
sympathique manifestation avait lieu.

C'est en effet dans la chapelle du M. Jean-Claude Coutaz, compte, de
nouveau collège de Sion que fut bénit plus, un grand nombre d'ingénieurs
le nouveau drapeau de la Romania et d'architectes établis en Valais.
Turicensis, section des jeunes. La Ceci tendrait à expliquer le choix
société des anciens, présidée par établi pour l'inauguration et la béné-

Pendant la bénédiction du nouveau drapeau, on reconnaît dans le fond ,
M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat.

diction de cette bannière à laquelle
assistèrent de nombreux étudiants et
anciens étudiants, dont M. Antoine
Zufferey, président du Gouverne-
ment valaisan et chef du Départe-
ment de l'instruction publi que. L'ab-
bé Michel Maret , professeur au col-
lège, procéda à la bénédiction
durant la messe célébrée dans la pe-
tite chapelle du collège. Trois mem-
bres de la Turicia, section SES de
Zurich, représentaient leur société
puisque section marraine, M. Paul
Berthod , de Sierre, et M™ 0 Gilbérfe
Coutaz, de Sion , assumèrent respec-
tivement le rôle de parrain et marrai-
ne.

M. Henri de Kalbermatten , créa-
teur du projet du nouveau collège,
commenta lui-même une visite des
lieux qui se termin a par un apéritif.
Quant à la soirée, elle s'acheva par
un banquet et un bal placés, comme
il se doit , sous le signe de l'amitié et
la détente bienvenue.

e 'armvi îs
Les amoureux de l'Espagne ne sont pas des amoureux comme les

autres. Et c'est pour les étonner que les califes ont bâti en Espagne le palais
des Mille et Une Nuits. Il y a longtemps déjà que l'art a rencontré l'Espagne,
et l'art est resté en Espagne par amour. Pas seulement dans les musées ,
mais au coin d'une rue, dans l'ombre d'une église, au carrefour d'une route,
De Saint-Jacques de Compostelle à Barcelone et de Tolède à Séville. Pour
partir en Espagne, choisissez le bon moment.

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

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

t
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Grimisuat : sympathique réception
des nouveaux citoyens et citoyennes

uzs participants a cette soirée officiel

GRIMISUAT (gé). - Vendred i soir,
au nouveau centre scolaire , la
municipalité , représentée par MM.
Guy Balet président , Gustave
Aymon conseiller, président de la
commission de Jeunesse, loisirs et
sports, Eric Roux conseiller, Michel
Mabillard et André Dondainaz
membres de ia commission et
François Mathis président de la
commission scolaire, a reçu les
contemporains de la classe 1959. Ce
premier contact officiel s'est déroulé
dans une ambiance fort sympathi-
que. M. Guy Balet président a
rappelé que: «20 ans c'est une page
de la vie qui se tourne. Mais finale-
ment il n'y a pas de profonds
changements. Dorénavant, vous ré-
pondrez de vos actes et participerez

à la vie de la communauté. Vivez
donc vos responsabilités pour de-
venir un peu plus homme et un peu
plus femme!»

Au nom de la commission Jeu-
nesse, loisirs et sports M. Gustave
Aymon président , a félicité les parti-

cipants de leur présence et de l'am-
biance apportée. Il a été remis à
chacun l'ouvrage de M. Michel
Salamin Le Valais de 1798 à 1940.

Nous souhaitons aux contempo-
rains de la classe 1959 une boni.c
route dans la vie.

MISE EN EXPLOITATION
DU NOUVEL HÔPITAL

Ce qu'il faut savoir
Déménagement
• Lundi 3 décembre 1979 dès 13 heures:

Transfert des équipements
• Mardi 4 décembre 1979 dès 12 h. 30:

Transfert des malades.
Pas de visite aux patients durant cette journée.

Numéros de téléphone
Dès le mardi 4 décembre 1979 à 7 heures:
Nouvel hôpital: N" de téléphone 211171 (inchangé) admission des

urgences (salle d'opération, salle d'accouchement, etc.).
Ancien hôpital: N° de téléphone 212181.

Nouvel horaire des visites
Pour l'ancien et le nouvel hôpital , l'horaire de visites pour tous les

patients est de 12 h. 30 à 19 h. 15.

Appel au public
Les transferts prévus provoqueront probablement quelques

perturbations à la circulation. Ces entraves étant inévitables , la direc-
tion de l'hôpital prie la population de faire preuve de compréhension
et d'éviter, dans la mesure du possible, de se rendre en voiture à
Gravelone les 3 et 4 décembre prochains,

k. J

Ardon : 38 ans
au service de la commune

M. Pierre Putallaz, président de la commune, et M. Marius Delaloye.

ARDON (ge). - En 1941, sous la
présidence de M. Marius Lampert,
M. Marius Delaloye étai t engagé
comme chef des travaux de la com-
mune d'Ardon. Dans le cahier des
charges de son activité figuraient,
hormis les travaux d'entretien des
routes, des bisses, des bâtiments, la
responsabilité des tours d'eau pour
l'arrosage, la distribution des bons

d'affouage de bois aux bourgeois
etc.

Durant ses nombreuses années
d'activité, M. Delaloye a connu et
vécu l'évolution des méthodes de
travail. La municipalité vient de
fêter son fidèle et dévoué employé
qui va quitter ses fonctions pour
raison d'âge. Nos félicitation s aussi
et bonne retraite.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Semaine du 3 au 6 décembre
En sus des cours de langues
MARDI 4 DÉCEMBRE
20.00 Mathématiques I (MM. Luc

Brouyère et Yvan Michlig). Ce
cours est le dernier de la série.
Un nouveau cours, destiné
aux parents d'enfants fré-
quentant les classes de 5' et 6*
primaires, s'ouvrira mardi
8 janvier prochain.

JEUDI 6 DÉCEMBRE
20.00 Criminalité (D' Henri Mu-

trux). «Les preuves dites tech-
niques ». L'évocation de cas
troublants, d'affaires mysté-
rieuses, la pratique du sus-
pens, font qu 'on ne peut s'en-
nuyer avec le D' Mutrux qui ,
dans le programme prévu
pour l'exercice 1979-1980,
parlera pour la dernière fois.

Les cours sont donnés au cycle
d'orientation des filles , Petit-Chas-
seur 39, à Sion.
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Steak de porc
Côtes d'agneau
(frais du pays)

Steak de boeuf

Entrecôte

Filet de boeuf

et toujours notre fameuse
FONDUE BACCHUS

ainsi que nos
SPÉCIALITÉS VALAISANNES

Ouvert tous les soirs

A la suite
de l'ouverture de notre restaurant français

L'enclos de Valère
vous trouverez dorénavant
des grillades au (eu de bols

200 g

3 pièces
4 pièces

130 g
180 g
250 g

130 g
180 g
250 g
130 g
180 g
250 g

Fr. 17.—
Fr. 12 —
Fr. 16.50
Fr. 22.50

12 —
14 —
8.—

11.50
15.50
9.—

12.60

VOTRE CHEMINEE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par
le fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes - Efficacité assurée

fHUHAIVIIN AU
Case postale 42
4153 Reinach 2 (Suisse)
Tél. 061/76 96 01
de 8 à 12 heures

61-7971

NOUVELLISTE 
fr jSîSal

ENDRE,
VIVRE!.

f

Vous entendez mal?
— c'est désagréable

pour vous et votre
entourage.

Nos appareils très
sélectifs et pratiquement
invisibles vous restituent

une excellente compréhension
de la parole dans le bruit et

à distance... sans résonance !

çWVDARBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45

r\ r\ Consultations gratuites et sans engagement par un
l) l  ypersonnel hautement qualifié et doté d'un matérielW W ultra-moderne de haute précision.

[ \ |\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
MARTIGNY

Pharmacie R. Vouilloz
Avenue de la Gare 22

Mardi 4 , de 14 à 17 heures
MONTHEY

Pharmacie Crochetan
Avenue de la Gare 13

Mardi 4, de 9 à 12 heures

SVC
7>ZC

Placette - Monthey
Z Mercredi 5 décembre

a - Toute la journée
grand concert de

¦ David Silac - cor des Alpes
ï^^^^y^T 

Musique 
populaire, moderne ou disco... à vous couper le souffle !

1978: USA - San Francisco et Disneyland.
k "^B BlE Finaliste de la Rose d'Or d'Antibes 1978

Et du rire aux éclats avec les clowns

Coco et Rico
dans leurs fameux numéros de magie et de musiciens

Monthey

Connaisseurs! A vendre une des derniè-
res caisse légère d'usine non acciden-
tée, maxi gr. 3

Essence 1-06

Stf-Dr\Ç
Chevrolet Monza 2-2

1976, blanche, parfait état ,
45 000 km, expertisée.
Fr. 7900.-.

Tél. 022/96 71 22 (h.b ).
18-1222

Le livre à offrir...

JEAN GRAVEN
Membre de l'Académie Rhodanienne da Lettres

et de b Société Vtlûsanne des Ecrivains

La Symphonie
Valaisanne

VOLUME I

PAYS EN FLEURS
NOBLE CONTRÉE

«LA MATZE» - SION
OUY OESSLER , EDITEUR

Un monument élevé
à la gloire du Valais!

Editions de la Matze S.A., Sion

Vente en librairie
et dans les kiosques Naville

splendide Porsche Carrera
RS 2.7, 1973, Fr. 29 500.-.
Etat exceptionnel.
Tél. 022/96 71 22 (h.b.)

022/55 43 18 (privé). 18-1222

îSSPPfff îHM<- Ẑmim̂ m\W%m2mmrmmWÊkmW

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser le
seuil de la douleur plus rapidement que les com-

f ~

~"~>k primés conventionnels. Parce qu'Aspro 500 est p;ir-

WliTtf Wl "^fm^PJ msme< d'où rapidité

Plus rapide - plus efficace.
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Les assises de la Fédération des pêcheurs-amateurs

Halte au pillage des rivières !

Toujours plus de jeunes pécheurs

La table du comité cantonal: au centre le président M. René Dreyer.

SIERRE (A). - La Fédération valaisanne des pêcheurs-
amateurs tenait, samedi matin, à Sierre, son assemblée
générale sous la présidence de M. René Dreyer, en pré-
sence du conseiller d'Etat Bernard Comby. Il appartint au
président de la section sierroise, M. Roger Théier, de
souhaiter la bienvenue aux représentants des treize sec-
tions. La distribution d'un fascicule contenant les comptes
de la fédération, le rapport du président et le procès-verbal
de la dernière assemblée a évité aux délégués de s'attarder
sur des problèmes essentiellement administratifs et de
développer, par contre, les diverses propositions des
sections.

La fédération compte aujourd'hui
4010 membres, soit 55 de plus qu 'en
1978. Cette augmentation du nom-
bre des membres semble avoir pour
cause un besoin grandissant de
s'évader dans la nature, tout parti-
culièrement pour la jeunesse qui
forme la presque totalité des nou-
veaux membres. Le président s'est
penché sur la situation de l'élevage
en pisciculture, notamment celle de
Vernayaz qui contient 600 000 œufs
et celle de Baltschider avec 900 000
œufs. Cette dernière, expliqua le barrage de Gletsch , contre le fluor
président commence à sentir le contre le Grimsel , contre la correc
— ~ : J.. .J,.,- ...... ... n .1.". ...Uï . ....... m.- i înn rln RliAn*i rnnlrp I*»c .1 m,.,!-ni..UUlUa UCa U l i a  Cl a UU BUUII UIIC IM- 11v.11 nu ..m.uv , wnn. ivd unibiiugb

tauration. Le manque de sérieux du ments hydroélectriques!., etc.
travail entrepris par le responsable a II a également été abordé le
fait l'objet d'un rappel à l'ordre. Le
problème de la maladie «costiose»
qui sévit dans les élevages des
«farios» a donné quelques soucis.

Les truites-mesures misent à l'eau
par l'Etat du Valais s'élèvent à 5230
kilos et par la fédération et les
sections: 7920 kilos.

Lutte décourageante

La lutte contre la pollution n 'est
pas facile , écrit M. René Dreyer. Le
dossier des réclamations prend des
proportions décourageantes et ceux
qui sont chargés de rendre la vie
dure aux pollueurs sont trop doux.
L'état du Rhône se dégrade parti-
culièrement dans la région d'Evion-
naz. La teneur en plomb s'est agra -
vée de 200 à 300 ppb. La Fédération
des pêcheurs se dit être contre le

problème du nouveau règlement qui
entraînera automatiquement l'étude
de la nouvelle carte piscicole tant
attendue par certain.

Halte aux pilleurs de rivière

Les statisti ques données au cours
de l'assemblée permirent de con-

naître qu 'il a été péché cette année
220 000 poissons, soit 55 pièces par
pêcheur. Toutefois , certains d'entre
eux se conduisent en de véritables
pilleurs de rivières et lacs. Voyez
plutôt:

363 pêcheurs ont péchés plus de
100 poissons; 85 plus de 200; 28 plus
de 300; 11 plus de 400; 2 plus de
500; 3 plus de 600; 1 plus de 800; 1
plus de 900; 1 plus de 1300.

L'assemblée s'est émue de ce véri-
table pillage et le comité a décidé de
rappeler à l'ordre les pêcheurs
malhonnêtes. Pourtant , lorsque la
section de Monthey demande d'in-
troduire trois jours de trêve dans
tout le canton, cette proposition est
repoussée.

Propositions tous azimuts

Parmi les 26 propositions an-
noncées par les diverses sections,
nous retiendrons les plus intéres-
santes. Ainsi l'augmentation de ia
taxe de base des permis des canaux
a été acceptée, ainsi que celle
émanant de la section de Monthey
qui demandait de limiter la prise à
400 poissons par an et par pêcheur.
L'ouverture du Rhône et des rivières
de plaine et des canaux le même
jour a été acceptée. D'un commun
accord , les délégués ont demandé
que l'ouverture de la pêche se fasse
le 1" dimanche de mars. La
demande de libérer la réserve du
Rhône Aproz-Sion a été acceptée.
Les diverses propositions devront
encore obtenir l'approbation du ser-
vice de la pêche dont les membres
étaient présents. A l'issue de l'as-
semblée le conseiller d'Etat Bernard
Comby s'est exprimé, ainsi que le
président de la ville , M' Pierre de
Chastonay, durant le repas pris en
commun.

Les professeurs de dactylographie de la
Suisse romande en visite au «Nouvelliste»

Les professeurs installés aux claviers des machines du service de composition

SION (gé). - Les professeurs de la
Société de dactylographie et de tech-
nique de burea u de Suisse romande
se retrouvent , chaque automne , dans
une ville de Romandie. Cette année,
c'est la capitale valaisanne qui a été
choisie pour cette rencontre.

Au programme de la journée de
samedi figurait , entre autres, la visite
de notre imprimerie et plus spéciale-
ment le service de la composition du
journal. Les partici pants , ainsi qu 'une
classe d'élèves, ont suivi avec beau-
coup d'intérêt les informations don-

nées par MM. Jérôme Gaillard el
Marcel Nicolin , spécialistes en la
matière.

A l'issue de cette visite , un géné-
reux apéritif leur a été offert , puis les
professeurs se sont retrouvés pour le
repas en commun selon le program-
me de la journée.

Première pour la troupe
théâtrale ce Les Cabotins»
SAVIESE. - La troupe de théâtre
« Les Cabotins » de Savièse, créée il y
a peu de temps par un groupe d'en-
seignants, va donner sa première
représentation publique. Les respon-
sables présenteront la comédie en
trois actes de Femand Millaud inti-

tulée Le bouquet de fleurs.
Cette pièce désopilante sera don-

née le vendredi 7 décembre prochain
à 20h. 30 à la salle paroissiale. Elle a
été mise en scène par M. Edmond
Farquet et les décors sont signés
Henri Héritier.

Conductrice blessée
SION (gé). - Dans la nuit de samedi
à dimanche, aux environs de 5 heu-
res, M'" Marie-Thérèse Héritier , âgée
de 39 ans, circulait avec sa voiture à
la rue des Creusets. A un moment
donné, pour une cause indéterminée ,
le véhicule se jeta contre le mur d'un
bâtiment. Suite au choc, la conduc-
trice a été blessée et hospitalisée.

Vingt jeunes ont vingt ans

Les nouveaux citoyens et citoyennes

GRONE (A). - La municipalité de
Grône conviait, vendred i soir, au
château de Morestel , la classe 1959
pour la promotion civique. A l'issue
de la cérémonie protocolaire, le pré-
sident , M. Gérard Théodoloz , n'a
pas manqué de rappeler le sens de
l'âge de la majorité. Il déclara :
«Dans ce pays le plus libre du
monde, ayez le courage de défendre

en compagnie du conseil communal lors de la réception

les libertés que nous ont léguées nos
ancêtres. » U remit à tous un présent
puis les invita à se rendre au carnot-
zet municipal où une petite agape
était prévue. Voici la liste des nou-
veaux citoyens et citoyennes de Grô-
ne: Isabelle Allégroz, Denis Bal-
lestraz , Marie-Catherine Ballestraz,
Nicole Bétrisey, Isabelle Bruttin ,

Jeanne-Thérèse Bruttin , Emilienne
Largey, Michèle Théodoloz, Elvire
Torrent , Pascal Balet , Jean-Jacques
Bruttin , Pascal Bruttin , Patrick Fa-
vre, René Métrailler , Eric Micheloud ,
Christian Revaz , Claude Rudaz , Rey-
nold Théodooz, Michel Torrent , Jean-
nold Théodoloz, Michel Torrent,
Jean-Charles Zufferey.

L'Avenir se donne un membre d'honneur

Industrialisation
de l'Ile Falcon

CHALAIS (C). - A l'occasion de son
assemblée générale, la fanfare «L'A-
venir» , que préside M. Martial Alba-
sini , a mis un terme à son activité
1979 qui a vu beaucoup d'animation
puisqu 'elle organisait le 79' festival
de musique du district. Aussi , après
avoir entendu les principaux objets à
l'ordre du jour et liquidé les quel-
ques problèmes administratifs , les
membres présents entendirent les
commentaires du comité d'organisa-
tion du festival présidé par M. Ed-
mond Rudaz. Chaque point fut ana-
lysé. Les comptes du festival , tenus
par M. Jocelin Perruchoud , ont été
acceptés à l'unanimité. Le bénéfice
appréciable de ce festival ne laisse
personne indifférent. Aussi , à l'issue
de l'assemblée, M. Edmond Rudaz
fut-il nommé membre d'honneur de
la société en témoignage de remer-
ciements pour les services rendus.
M. Perruchoud assura la présidence
du comité du festival de 1962, puis
celui du 125e anniversaire et celui de
cette année.

M. Edmond Rudaz, membre
d'honneur.

L'assemblée s'est achevée par la
vente aux enchères des vieux instru-
ments. Relevons que la société de
musique et celle de chant prenaient

leur repas de fête en commun lors de
cette journée de fin de saison musu-
cale.

A l'issue de la présentation du
budget , l'assemblée a approuvé l'au-
torisation d'un emprunt de 1 million
auprès de la Centrale pour le déve-
loppement économique régional de
Berne, pour l'aménagement indus-
triel de l'Ile Falcon. L'assemblée
primaire fut renseignée sur cette
industrialisation par un exposé et
une projection traitant les divers
stades de l'évolution de l'étude et
la planification du programme des
travaux.

BRIDGE-CLUB
DE SION

De nombreux tournois de bridge
se sont disputés en ce début de
saison, tant sur le plan interne que le
plan cantonal , suisse et européen.

Relevons que le club de Sion avait
organisé cette année encore le 5'
tournoi simultané européen le di-
manche 18 novembre écoulé. Seules
quatre villes de Suisse s'étaient
mises sur les rangs: Zurich , Genève,
La Chaux-de-Fonds et Sion; ceci
démontre l'activité croissante de
notre club et l'enthousiasme que
créent ces compétitions.

Voici les meilleurs résultats parmi
les nombreuses paires classées:
Tournois bismensuels - 9 octobre

1. M"" Moret - M. De Quay; 2. M""
et M. D' Zekrya; 3. M"" Barbe - M.
Torrionne.

22 octobre
M 1"" Faeni - Vaselli; MM. Miche-

let - Terrettaz; M"" Barbe - M. Tor-
rionne.

13 novembre
M""' Rey - Moret; M"" De Werra -

Vadon; M mc Favre - M. Terrettaz.
21 novembre
1. M"" Savioz - M. Terettaz; 3.

M"" Avalle - Favre ; 3. MM. Perrig -
Derivaz.

27 novembre
M. D' Drozdowoski - M. Gard;

M"" Moret - M. De Quay; M"' A.
Loretan - M. Terrettaz.

Simultané suisse du 31 octobre
M"" et M. D' Michelet; M™" Favre

- Reynard ; M"' et M. D' Zekrya.
Simultané européen
M™' Avalle - M. Gursel , Sion - Ge-

nève; M"" Fierz - M. Szentes ,
Lausanne Cité ; MM. Moret - Mar-
clay, Monthey ; M 1" Braun - M. De
Quay, Sion ; MM. Terrettaz - Gard ,
Sion - Sierre.

Grand tournoi des vendanges
Mm" Meyer - Meyer, Sion - Ge-

nève; M"' et M. Fierz , Lausanne;
M™ et M. Carpenter , Nestlé - Vevey;
MM. Kohn - Terrettaz , Monthey -
Martigny; M"" Wildhaber - M.
Colaros , Lausanne.

Nous rappelons le tournoi de
Saint-Nicolas ce 4 décembre qui
aura lieu à l'hôtel 13 Etoiles. Un
tirage au sort permettra aux débu-
tants comme aux plus avancés de se
trouver à la même table.

Merci à tous les membres qui
aident le comité d'une façon si
positive.

Budget 1980 de Sierre :
poursuivre l'effort industriel
SIERRE (C). - Quel que soixante citoyens et citoyennes
assistaient vendredi soir à l'assemblée primaire qui voyait
la présentation du budget de la commune pour 1980. Après
la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée, par M.
André Biollay, secrétaire communal, il appartint au pré -
sident M. Pierre de Chastonay de donner des renseigne-
ments et commentaires détaillés sur chaque chapitre. Voici
en résumé le visage de ce bud get 1980:

Compte financier
Compte ordinaire
Recettes Fr. 24 669 570.—
Dépenses Fr. 24 666 125 —

Excédent des recettes Fr. 3 445.—
Compte extraordinaire
Programme des grands travaux Fr. 6 250 000.—
Subsides et participations Fr. 926 500.—

Financé par les emprunts
selon programme Fr. 5 323 500.—

Budget général Fr. 30 919 570 —

Compte de clôture
Produits Fr. 7 955.090 —
Charges Fr. 7 929 055.—

Boni du compte budgétaire Fr. 26 035.—

Services industriels
de la commune de Sierre
Recettes Fr. 15 054 500.—
Dépenses Fr. 13 524 500 —

Solde d'exploitation Fr. 1 530 000 —

Quant au compte financier, après la prise en charge des
intérêts et commissions, de la prestation à la commune de
Sierre, des frais d'administration générale et des amortis-
sements financiers, il se solde par un excédent de dépenses
du montant de Fr. 2 947 000.—.

Une voiture sort de la route
enneigée: trois blessés
STALDEN. - Hier, M. Louis
Schwarzen, âgé de 51 ans, domi-
cilié à Saas-Fee, circulait au vo-
lant d'une voiture de Saas-Fee
en direction de Stalden. L'auto-
mobile glissa sur la chaussée en-

neigée, quitta la route à droite.
A la suite de ce carambolage, le
chauffeur, son épouse et leur
enfant furent blessés et hospita-
lisés.
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Catastrophe évitée de
justesse au Petit-Cervin
ZERMATT (mt). - Vendredi
dernier, en fin d'après-midi,
les constructeurs du téléphé-
rique du Petit-Cervin, nou-
velle remontée mécanique
qui devrait être mise en ex-
ploitation à partir du 15 dé-
cembre prochain, procédaient,
pour la première fois, à des
transports de marchandises
avec les nouvelles cabines ré-
cemment installées, lorsque
l'une d'elles, occupée par un
agent, est allée heurter une
pointe de rocher sis à proxi-
mité du premier pylône.

Selon nos renseignements,
l'agent n'aurait pas été blessé.

Il a été reconduit dans la sta-
tion par les secouristes de
Zermatt. La cabine, par con-
tre, a été sérieusement en-
dommagée.

Une enquête a été ouverte
pour connaître les causes de
cet accident qui aurait pu
avoir des conséquences ca-
tastrophiques. On suppose
qu'il s'agit d'une erreur tech-
nique. Sous le poids de la
charge, le câble porteur se
serait abaissé d'une manière
telle que la cabine est venue
toucher le sol pendant sa
course.

Le stand de tir de chasse de Pulligen:

«Pas dans la forêt de Finges. mais
bien dans les éboulis de l'illgraben»
SION/LA SOUSTE. - Lors de l'as-
semblée générale de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature
qui s'est déroulée le samedi 24 no-
vembre à Sion. on a reproché à M.
Narcisse Seppey, président de la
Fédération valaisanne des chasseurs,
d'avoi r «appuyé» l'aménagement
d'un stand de tir de chasse à Pulli-
gen , «en plein cœur de ia forêt de
Finges». M. Seppey 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 de la forêt de
Finges ».

Jeudi passé dans la soirée, les pro-
moteurs de cette construction, un
groupement régional de chasseurs,
ont tenu une conférence de presse à
La Souste. Les princi paux responsa -
bles sont MM. Léo Dirren . Victor

La Fédération chrétienne

Borsatti, Félix Eggs et Josef Walden.

Selon eux , il s'agit d'établir le pre-
mier stand de tir du Valais permet-
tant aux chasseurs de s'exercer. Ce
stand est prévu à l'extrême est du
bois de Finges, dans les éboulis de
ITlIgraben. Il ne s'agit pas d'une
région boisée. Une première autori-
sation avait été accordée il y a deux
ans déjà. Les promoteurs relèvent
qu 'il n 'y aura pas de déboisement ,
mais que bien au contraire des
arbres seront plantés , pour améliore r
le site et lutter contre le bruit.

Le stand ne correspond pas à un
simple besoin des chasseurs de faire
parler la poudre, mais il servira
grandement à l'instruction des can-
didats. Ce conflit est certainement
dû à un malentendu , selon les pro-
moteurs de cet aménagement , qui
vont jusq u 'à dire que l'arrêt des tra-
vaux serait en partie dû à la dispa-
rition des actes relatifs à cette affaire ,
dans les bureaux concernés de l'Etat !

des ouvriers sur métaux de Viège
change de président
VIÈGE. - Des 300 membres inscrits
de la section viégeoise de la Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur
métaux , environ 40 avaient répondu
à l'appel du comité à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle qui
s'est déroulée, vendredi soir , au
Marktplatz. De par ses effect i fs, la
section de Viège est de loin la plus
importante de la région , ne serait-ce
que par la présence de la grosse
industrie sur place.

Pour ce qui est des débats , plu-
sieurs décisions ont été prises alors
que des mutations durent être opé-
rées au sein du comité. Ainsi , Remo
Eggel , président depuis plusieurs
années, tout comme Roland Fryand ,
vice-président , ont déposé leur man-
dat. Deux nouveaux membres du co-
mité ont été élus en la personne
d'Othmar Andenmatten et Hans
Miiller , ce dernier dans les fonctions
de vice-président de la section. Théo
Truffer occupera les fonctions de
président, alors qu 'Otto Schnydri g
continuera de gérer la caisse de la
section. Markus Lutz , président de la
commission du personnel des usines
de la Lonza. a eu le plaisir d'informer

l'assemblées de plusieurs décisions
importantes prises par la direction
des usines de la Lonza. La réduction
des heures de travail de 44 à 43, avec
compensation intégrale du salaire ,
est définitivement acquise pour le
1" janvier 1980. Il reste encore le
mode d'application à mettre au
point. Lors de la remise des gratifi-
cations pour ancienneté, le person-
nel ouvrier sera sur le même pied
d'égalité que les cadres. Chacun
aura droit au double salaire pour
25 années de service et au tri ple
salaire pour 40 années. Il s'agi t d'un
grand pas en avant qui vient d'être
réalisé, ce dont chacun peut se ré-
jouir , grâce aux excellentes condi-
tions dans lesquelles les délibé rations
ont pu se dérouler.

Finalement , M. Peter Bloetze r,
président de la municipalité , traça
un large tour d'horizon sur les con-
ditions actuelles du marché du tra-
vail et les perspectives d'avenir , tout
en apportant les salutations des
autorités locales , alors que l' abbé
Gustave Mengis, curé de la paroisse,
s'adressa également à l'assemblée.

Quelques instants
avec le Trial-Club Rhône
VIÈGE (M). - Vendred i soir, les
actifs du Trial-Club Rhône avaient
élé conviés pour leur assemblée
générale annuelle. Au terme d'une
année marquée par une belle acti-
vité, notamment la partici pation du
club à de nombreuses courses hors
du canton , c'est un bilan fort réjouis-
sant que le comité a pu présenter
aux quelque 20 membres présents.
Relevons en passant l'excellent ré-
sultat d'Heinz Schnyder. de Bratsch.
qui , dans la catégorie débutants , a
obtenu le 13' rang du classement
final. Au chap itre des mutations ,
notons l'arrivée de trois nouveaux
membres actifs contre une démis-
sion . Pour sa part , le caissier a pu

présenter un bilan fort réjouissant
laissant comprendre que tout est au
beau fixe au sein de la société en ce
qui concerne le côté financier. Après
une heure de débats, l'assemblée
passa au chapitre des votations. Le
président Albin Furrer et le caissier
Pius Holzer ayant démissionné, il
s'agissait de procéder à leur rempla-
cement. Pour une nouvelle période
administrative de deux ans , le comité
a été constitué de la façon suivante:
Franz Imboden . président (nouveau).
Hans-Peter Eyer, secrétaire (an-
cien) et Erwin Berchtold , caissier
(nouveau). Quant à l'activité fu-
ture du Trial-Club haut-valaisan ,
il est prévu plusieurs excursions ou-
tre-Lotschberg et outre-Simp ion
ainsi que la participation à toute
une série de courses et entraîne-
ments dans l'espoir que plusieurs
actifs pourront se hisser dans les six
premiers du classeent afin d'accéder
à la catégorie internationale. Espé-
rons que ce grand « bond » pourra
être réussi par quelques actifs du
club !

Mercredi 5 décembre,
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-̂S Amené en
hélicoptère par
AIR-GLACIERS

il fera
une descente dans la rue du

de 150 mètres Grand-Verger
du haut de u se renfjra ensuite

son appareil au rez-de-chaussée
à 14 h Jde notre magasin

ÇjT \ pour y accueillir tous les
Nky/ l enfants qui pourront être
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Du 1er au 24 décembre, sur notre parking,
carrousel pour les enfants

innovation
MARTIGNY



Harmonie réussie, habitabilité gressif au service d'une stabilité et 1397 cm3 et la TS avec moteur de
confortable, fonctionnalité étudiée - d'une sécurité maximales: phares 1647 cm3 - traction avant bien j m  n r* ¦ I ¦ I ¦ «^
Renault 18 break! Une voiture sûre , réglables de l'intérieur en fonction de entendu. (En option: boîte automa- Il K H lll AIbrillante et plaisante à conduire - la charge. Freins assistés avec limita- tique pour TS.) Renault 18 break - W I I U I l I l U L I
même à pleine charge (1560 1). Une teur de pression évitant tout blocage la voiture parfaite, conçue pour la vie 1 an de garantie, kilométrage illimité
conception technique mûrie à tous des roues. Et elle existe en deux active. 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
égards: système de suspension pro- versions: la TL avec moteur de

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey 025/71 21 61
Aigle Garage des Glariers 025/26 19 33
Bex Garage de la Croisée 025/63 18 59
Chesières Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron Garage de la Poste 027/86 24 70

Moscou 1980, ville olympique
w mw

' Prêt
personne
avantageux

raDi

Voici quelques exemples de notre tarif

les vodkas russes
es seules véritables vendues en Suisse

Kf cef iKtwa
(3àkte>)

A bon palais, bon œil :
«vodka russe d'origine» — cette men-
tion figure à ces deux emplacements,
et seulement sur les vraies vodkas
russes. Ouvrez l'œil!

Elles ont gagné d'avance. Parce qu'elles
sont les meilleures. Les seules véritables
vodkas russes, importées directement
d'URSS. Déjà victorieuses dans le monde
entier, elles vont à nouveau gagner la
satisfaction de votre palais, de votre sens
de l'authentique Les vraies vodkas russes.

::\w:r.
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«PORTÉE D'URSS

Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
total 

;§C I Loyer

«PORTÉE Mk D'URSS -™'
'-±..? I Date _

Signature

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois I 24 mois I 36 mois 48 mois

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

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

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
ia peine!

Je désire un prêt personnel de
remboursable
par mensualités
de Fr Fr

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom __ 
NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précédent 

Date de naissance 

Lieu d'origine MosKovsKaYa

'¦mut d'URSS it mïse M toute* m u *"*£
««EST FiïBE S» fiFNFVE - AGE NTS EXCUISH

BBEBM
A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.

3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 3232. 1920 Martigny 1,
Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingcn 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 2847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

r .
i

•y jAijfj

ANNONCES DIVERSES

VOUS I ^m̂ m̂ m̂ mm
qui possédez une
machine â laver dans
une des marques
AEG - Bendix -Candy
lndésit - Castor - Fri-
9idaire-Philco-Rioer
- Zanussi - Zoppas el
qui désirez être dé-
panné rapidement
téléphonez au

ARCIONI S.

a choisi
pour cet hiver

~> uuisriAOP

Av. Mce-Trolllet 65
Sion

Tél. 027/23 53 23
36-7432

A vendre
LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
Dès Fr. 8.50 le m2
Plateaux de copeaux:
pressés, plinthe*
dalles
A prix rabaissé:
isolations
Service de coupe
Le tout peut être livré
sur place.

ÉIRER
ZHANO»L

4242 Laufen (BE)
Tél. 061/89 22 89

2000 L V 6
1976, parlait état ,
expertisée.
Fr. 6300.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

VW 1303
1973, radio,
parfait état ,
expertisée.
Fr. 3200.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

Prénom

Rue/No

Téléphone

Datsun 200 L
6 cyl.
1978, 11 000 km,
état de neuf ,
expertisée.
Fr. 9800.-.

Tél. 025/77 12 56.
36-2889

voitures
accident
récentes

r^Je vends

! 

voitures 4JQ
accidentées
récentes -fcj
pièces f̂l
d'occasions
lly Fournleri

Auto-secours^
sierrois^Bfl
027/55 24 24J
3960 Sierre^



« Laufonnais,
choisissez
Bâle-Ville ou
Bâle-Campagne»
RÛSCHENZ (ATS). - Dans
la perspective de la votation
du 13 janvier prochain lors de
laquelle les habitants du dis-
trict bernois du Laufonnais
devront décider avec lequel
des cantons voisins - Soleure,
Bâle-Ville ou Bâle-Campagne
- ils désirent que soient en-
tamées des négociations en
vue d'un rattachement. Le co-
mité laufonnais « Oui à la
meilleure solution» a décidé
samedi de recommander aux
citoyennes et citoyens du dis-
trict de choisir entre l'un des
deux demi-cantons de Bâle.

t
EN SOUVENIR DE

Sandro PIRONE
3 décembre 1976
3 décembre 1979

Trois ans déjà que tu nous as
quittés , cher Sandro.
Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.
Du haut du ciel , veille sur nous.

Ton épouse et ta famille

Une messe, d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Théodule à Sion, le mercredi
5 décembre 1979, à 19 h. 30.

Lucie CLERC

Ernest FROSSARD

t
Vous qui l'avez connu et aimé , ayez une pensée pour

3 décembre 1978 - 3 décembre 1979

Toi, qui fus un mari , un papa et un grand-papa si bon , aide-nous à te
rejoindre là-haut.
Ta femme, tes filles , tes beaux-fils et tes cinq petits-enfants qui , du
plus grand à la plus petite , parlent si souvent de toi.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Ardon , aujour-
d'hui lundi 3 décembre 1979, à 19 h. 30.

sage-femme

3 décembre 1978
3 décembre 1979

Déjà un an que tu nous as quit-
tés.

La Loi de Dieu nous a paru
cruelle , car si tôt 11 t 'a rappelée.
Même si la mémoire faiblit avec
le temps, jamais ne régnera l'ou-
bli.
Croyons à la vie éternelle et
rejouissons-nous de te retrouver. Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa servante
Du haut du ciel , veille sur nous.

Madame
Ton époux , ta fille ,

tes petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle aux
Evouettes, aujourd'hui lundi
3 décembre 1979, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les précieux témoignages d'affection et de
soutien moral reçus lors de la douloureuse séparation qui l'a affligée ,
la famille de

Madame
Adèle FOURNIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin , soit
par leurs visites , leur présence, leurs messages, leurs offrandes de
messes, leurs prières , leurs dons aux œuvres diverses , lui ont apporté
tant de réconfort dans cette pénible épreuve , et exprime à tous et à un
chacun ses sentiments de reconnaissance émue.

Un merc i spécial au vicaire Délétroz , à l'abbé Massy, au chœur mixte
La Davidica , aux docteurs Jean-Jacques Pitteloud et M.-A. Broquet ,
aux comité et secrétariat de l'arrondissement des syndicats chrétiens
de Sion , à l'administration communale de Nendaz , à la Chambre
pupillaire , aux classes 1928 et 1927 de Nendaz , à la direction et aux
emp loyés de la maison Gasser à Genève.

Nendaz , décembre 1979.

HHjflH
HEEpE La famille de

¦¦*-fiS^̂ aSii*uM Madame
GILBERTE BORLAT Yvonne STALDER

Photographe

WTSION 
M'd ' vous fxprime sa profonde re-

{ 027 / 221956 connaissance pour la sympathie
et le précieux réconfort que

IMPRIMERIE vous lui avez apportés lors de sa
GESSLER S A  cruelle épreuve.

Pré-Fleuri 10
'fW 19 05 Ardon- novembre 1979.

GERALDINE

Monsieur et Madame Peter et Caroline REINHARDT-GAILLARD
et leur fils Cédric, à Anzère ;

Monsieur et Madame Georges GAILLARD-HAEFLIGER , à Saxon ;
Monsieur et Madame Sigfried REINHARDT et famille , à Cologne

(RFA) ;
Monsieur et Madame Pierre GAILLARD et famille , à Saxon ;
Monsieur et Madame Phili ppe GAILLARD et famille , à Saxon ;
Monsieur et Madame Willy NICOLET-GAILLARD et famille , à

Saxon ;
Monsieur et Madame Fernand GAILLARD et famille , à Saxon ;
ainsi que les oncles, tantes, cousins et cousines, grand-oncles , grand-
tantes et familles parentes et alliées , ont la grande peine de faire part
du décès de leur petite

survenu le 1" décembre 1979, après une longue maladie.

Les obsèques ont lieu en l'église de Saxon , aujourd'hui lundi
3 décembre 1979, à 15 heures.

Domicile mortuaire : c/o Willy Nicolet-Gaillard , à Saxon.,

Prière de ne pas faire de visites.

Adieu petit ange chéri.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rose MAYORAZ
SIERRO

endormie dans la paix du Seigneur , à 57 ans.

Vous font part de leur peine et de leur espérance :
Son époux : Aristide MAYORAZ , à Euseigne ;

Ses enfants :
Marcel MAYORAZ-MABILLARD et ses enfants , à Sion ;
Hubert MAYORAZ-VAUTHEY et leur enfant , à Sion ;
André MAYORAZ, à Genève ;
Mademoiselle Agnès MAYORAZ , à Euseigne ;

Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères :
Cyrille SIERRO-DAYER et ses enfants , à Prolin ;
Antoine DAYER-SIERRO et ses enfants , à Prolin ;
Louis BOVIER-SIERRO et ses enfants , à Mâche ;
François SIERRO-DAYER et ses enfants , à Sion ;
Edouard MAYORAZ-SEPPEY et ses enfants , à Euseigne ;
Louis MAYORAZ-MAYORAZ et ses enfants , à Hérémence ;
Paul DAYER-MAYORAZ et ses enfants , à Hérémence ;
Madame Lydie MAYORAZ et ses enfants, à Hérémence ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Hérémence, le mard i 4 décem-
bre 1979, à 10 heures.

Une veillée de pières aura lieu en la chapelle d'Euseigne , aujourd'hui
lundi 3 décembre 1979, à 19 h. 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs , ni couronnes , mais pensez aux
missions.

Le deuil ne sera pas porté.

Un car partira d'Euseigne à 9 heures et de Mâche à 9 h. 15

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Joseph PIGNAT

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie ,
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par
leur présence, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , de
couronnes et de dons pour Terre des Hommes.

Un merci particulier :

- au docteur Zanetti à Vouvry ;
- aux docteurs Rigo , Nussbaumer , Delaloye , Monnier à Monthey ;
- à la révérende sœur Marie-Sainte-Anne , aux infirmières et infir-

miers de la chirurgie hommes, hôpital de Monthey ;
- aux révérends curé Giroud et vicaire Bruchez à Vouvry, aux

chanoines Vuadens , Pignat et à l'abbé Carraux ;
- à la classe 1919 de Vouvry ;
- à M. Bernard Dupont , président de ia commune de Vouvry ;
- au chœur mixte-L'Amitié à Vouvry ;
- au FC Vouvry ;
- au groupement FOBB Bas-Valais à Martigny ;
- à la Société des patrons boulangers-pâtissier s de Monthey et

environs ;
- au Moulin Neuf S.A. à Ai gle et au Moulin de Sion S.A. à Sion ;
- au personnel de la boulangerie Pignat à Vouvry ;
- aux locataires des immeubles Grammont A et C à Vouvry.

Vouvry, décembre 1979

Monsieur et Madame Paul ROUILLER-FAVRE et leurs filles , i
Chavannes ;

Mademoiselle Josiane ROUILLER , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Ken NEISES-ROUILLER et leurs enfants , i

Washington (USA) ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ROUILLER-CAMPITELLI et leui

fils , à Lavey ;
Monsieur et Madame Georges ROUILLER , à Sion ;
Madame Adrienne THIÉBAUD-ROUILLER et famille , à Thonon ;
Monsieur et Madame Robert ROUILLER-GROSSENBACHER e

famille , à Yverdon ;

Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Paul ROUILLER-
WINKELMANN

leur très cher papa , beau-père, grand-père, frè re, beau-frè re, oncle
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le dimanche 2 décembre
1979, dans sa 73e année, après une longue et pénible maladie vail-
lamment supportée.

Culte au temple de Lavey, le mard i 4 décembre 1979, à 13 h. 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Incinération le 4 décembre 1979, à 15 heures, au crématoire de
Vevey.

Domicile mortuaire : clinique Saint-Amé, Saint-Maurice.

Prière avec la famille en la chapelle de l'hôpital , aujourd'hui lund
à 19 h. 30.

Domicile de la famille : Grand-Rue 14, Saint-Maurice.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la maison Valbois S.A., à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Paul ROUILLER

père de leur collègue et ami , M. Georges Rouiller , fondé de pouvoir.

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

Deus provide bit

Madame René-Albert HOURIET-CHOLLET et ses enfants Guil-
laume-Albert, Sigrid-Aurélia , Evelyne-Frédérique et Dorothée-
Sibylle , à Bex et Courtelary ;

Madame Georges HOURIET-VALLECARD , à Bex ;
Madame et Monsieur J.-CIaude PIQUET-HOURIET et leurs enfants ,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur François CHARMEY-HOURIET et leurs

enfants , à Lutry ;
Madame R.-F. CHOLLET-GONIN , à Bex ;
Le Docteur et Madame Frédéric CHOLLET, leurs enfants et petits-

enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Charles-Oscar CHOLLET , au Portugal ;
Madame et Monsieur Louis BERNER-CHOLLET et leurs enfants , à

Zurich ;
Madame et Monsieur Max BIELMAN-CHOLLET et leur fille , à Bex ;
Les familles de feu Monsieur René VALLECARD , feu Monsieur
Virgile ROSSEL, feu Monsieur Paul TISSOT, feu Monsieur Paul
PÉTREMAND , feu Monsieur René GONIN , feu Monsieur Jean
ANEX , ainsi que les familles parentes et alliées , ont le profond
chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur
René-Albert HOURIET

directeur des Ecoles de Bex
juriste, théologien

ancien conseiller national

leur très cher époux , père, fils , frè re, gendre , beau-frère , oncle et
parent , survenu à l'âge de 59 ans.

Ego sum resurrectio et vita
Johann. 11 : 25

Bex , le 1" décembre 1979.

Culte au temple de Bex , le mercredi 5 décembre 1979, à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45.

L'ensevelissement aura lieu à Courtelary (Jura bernois), à 16 h. 30.
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Saint-Nicolas: ouvrier écrasé
par 4 mètres cubes de rochers
SAINT-NICOLAS. - Un acci-
dent mortel de travail s'est
produit samedi soir, dans une
carrière, à Kipfen, près de Saint-
Nicolas. Un ouvrier yougoslave,
dont l'identité n'a pu être
révélée, sa famille n'ayant pas
encore pu être avertie, y a trouvé
la mort.

Il était près de 17 heures. Dans
la carrière se trouvaient 11
ouvriers de l'entreprise l.och-
niatler. Trois d'entre eux étaien t

occupés dans une galerie lors-
que, tout à coup, quelque 4 m3
de gros rochers se détachèrent.

Bien qu'un des ouvriers avertit
du danger ses deux compagnons,
tous deux, des Yougoslaves,
furent atteints par la masse. Si le
premier put se tirer de sa
situation critique en n'ayant que
des blessures superficielles, son
camarade avait déjà cessé de
vivre lorsqu'il fut dégagé.

Saint-Martin : camion fou

Samedi après-midi , un camion de
l'entre prise Vuistiner , à Saint-Mar-
tin , garé en bordure de route, se mit
soudainement en marche et traversa
la route pour s'arrêter en contrebas ,
les roues en l'air.

Le bras de la grue, que portait le
camion , a certainement évité au
véhicule d'aller finir sa course au
fond du vallon de la Borgne. Il a

fallu fa ire appel à un camion-grue
« Saturne » pour reti rer l'engin de sa
fâcheuse position.

Les dégâts matériels sont im-
portants .

Collision à Erde

Chamoson :
voiture sur le toit

Un blesse
LEYTRON. - Hier, vers 12 h. 10, M.
Jean Mullur , âgé de 20 ans,
domicilié à Dorénaz , circulait au
volant d'une voiture de Chamoson
en direction de Leytron. Peu après le
pont de Praz, pour une raison
indéterminée, la machine heurta le
trottoir , à droite, se renversa sur la
chaussée. Le véhicule glissa ensuite,
sur le toit , sur une distance de 50
mètres environ. M. Eric Gillioz , pas-
sager, âgé de 18 ans, domicilié à Saint-
Léonard, fut légèrement blessé et hos-
pitalisé.

Premploz

Cyclomotoriste
blessé
CONTHEY. - Hier, vers 14 h. 30,
Mlle Claudine Haas, âgée de 20 ans,
domiciliée à Saint-Léonard, circulait
au volant d'une voiture sur la route
Mayens-de-Conthey - Premploz.
Peu avant la décharge publique de
Premploz, sa machine glissa sur du
verglas el l'avant heurta l'arrière d'un
cyclomoteur monté par M. Martin
Rapillard, âgé de 59 ans, domicilié à
Premploz, qui circulai! dans le
même sens. Blessé, le cyclomotoriste
fut hospitalisé.

LE PORTUGAL A VOTE
La droite sera-t-elle majoritaire?
LISBONNE (ATS/AFP). -
La participation au scrutin
pour les élections législatives
<< intercalaires » au Portugal
devrait atteindre plus de
85 "» , selon les derniers chif-
fres reçus, hier soir, et même
se rapprocher de 90 %.

Il y avait 13 403 bureaux
de vote dans les 22 circons-
criptions pour 7 millions
d'électeurs inscrits.

Comme la campagne élec-
torale elle-même, la journée
d'élection s'est déroulée dans
le calme. Le ministre de l'in-
térieur, le colonel Manuel Da
Costa Bras, a révélé peu
après avoir voté qu'il avait
créé des groupes d'interven-
tion communs à la police et
aux trois armes, afin de pré-
venir tout incident.

Parmi les personnalités
qui ont voté , hier matin, on a
remarqué le président de la
République, le général Anto-
nio Ramalho Eanes. A Braga
(nord du pays), c'est le vote
de l'archevêque Nogueira
qui a été particulièrement re-
marqué, car c'est la première
fois que ce prélat remplit son
devoir électoral depuis la ré-
volution du 25 avril 1974.

Les autres leaders politi-
ques onl voté au cours de la
journée, la plupart à Lisbon-
ne, dont ils sont souvent ori-
ginaires. Environ 1200 jour-
nalistes et techniciens en
provenance de 24 pays et du
Portugal couvrent l'événe-
ment.

La présente élection est la
cinquième depuis la révolu-

tion de 1974. Elle suscite un
grand intérêt dans le pays,
car pour la première fois
depuis cinq ans, la droite
réunie au sein de l'Alliance
démocratique a une possibi-
lité de remporter la majorité.

Premiers résultats
conformes

Selon les premiers résultais,
l'Alliance démocratique, qui re-
groupe la plupart des partis de
droite, arrive nettement en tête
dans le nord du Portugal , à
l'électoral traditionnellement
conservateur.

Le bloc de droite - qui regrou-
pe le parti social-démocrate,
centre démocratique et social el
le parti populaire monarchiste -
l'emporte également à Macao,
l'enclave portugaise chinoise.

Deux blessés
CONTHEY. - Hier, peu avant 17
heures, M. Philippe Schmid, né en
1955, domicilié à Sion, circulait
d'Erde en direction de Sensine. Dans
une ' courbe à gauche, pour une
raison indéterminée, une collision se
produisit avec une voiture venant en
sens inverse, conduite par M. Eric
Nicollier, né en 1940, domicilié à
Aven-Conthey. Sous l'effet du choc,
le véhicule de M. Schmid quitta la
route, dévala le talus sur 20 mètres
environ. Ses passagers, soit M.
Maxime Rudaz, né en 1946, domi-
cilié à Sion, et Marianne Duport , née
en 1954, également domiciliée à
Sion, furent blessés et hospitalisés.

Conseil pontifical
« Cor Unum »

Le successeur
du père
de Riedmatten
nomme
ROME (KIPA). - Le père Roger du
Noyer, MEP , jusqu 'ici sous-secré-
laire du conseil pontifical « Cor
Unum », vient d'être nommé secré-
taire dudit conseil , succédant à ce
poste au père Henri de Riedmatten ,
dominicain valaisan , décédé, le 9
avril de cette année, des suites d' un
infa rctus. C'est le père Henri Forest ,
qui succède au père du Noyer
comme sous-secrétaire.

Sierre :
voiture contre un signal

L'éducation se termine à quel âge?
Suite de la première page

tés. Pensons à la somme d'éner-
gie et de tracasseries nécessaires
au bon déroulement de n'impor-
te quelle manifestation. Non
seulement pour la mise sur pied
d'une soirée, d'un congrès, d'un
voyage, mais dès 6 heures du
matin déjà les équipes de rédac-
teurs, de speakers, de techni-
ciens, etc., sont à l'œuvre pour
transmettre quelques nouvelles
entrecoupées de refrains dont,
comme de véritables drogués,
beaucoup d'auditeurs ne peu-
vent plus se passer.

On nous parle d'ailleurs de
tant de choses, de politique, de

crimes, de cinéma, de théâtre, de
sports, d'inflation, etc. que l'on
finit par écouter d'une oreille
plus que distraite. L'animateur
de l'émission se rend bien
compte de l'indifférence et de
l'inattention dont elle est l'objet
puisqu'il doit avoir recours à un
humour et à des réflexions d'un
goût parfois douteux pour tâ-
cher, mais en vain, de garder en
éveil notre attention. Il oublie
que les logorrhées n'ont jamais
stimulé personne, que le bruit
n'a jamais fait de bien, et que le
bien ne fait jamais de bruit.

Du matin au soir, des hom-
mes et des machines sont mises
en action pour soulager notre

peine, pensant augmenter notre
bien-être, sans se rendre compte
qu'ils exercent une influence dé-
bilitante sur notre psychisme et
notre caractère. II est des ou-
trances et des exagérations qui
commencent par nous choquer,
auxquelles on finit par s'habi-
tuer à tel point que nos proches
les retrouvent un beau jour dans
notre propre comportement et
notre caractère. L'homme a
alors atteint ces sphères où rè-
gne une espèce de grisaille Intel-
lectuelle, artistique et morale,
que certains dénomment cul-
ture.

Et nous voudrions trouver,
dans ce fouillis où l'instabilité et

l'incohérence s'entrelacent,
l'équilibre intérieur indispensa-
ble à notre bonheur.

Du bonheur, à septante ans
comme à vingt, on ne s'en ap-
prochera qu'en fuyant tout ce
qui peut modifier notre person-
nalité dans un sens négatif. Ce
bonheur dont tous les âges veu-
lent faire la conquête, bien que
le proverbe chinois le compare à
une potiche précieuse posée sur
le nez d'un mandarin ivre qui
éternité.

La seule recette pour conser-
ver la potiche, c'est l'éducation
permanente. Une éducation
pour laquelle aucun promoteur
n'a jusqu'ici découvert de mé-
thode rapide, sur disques ou sur
cassettes. O. de Cry

Le droit a l'autodétermination
DES PRINCIPES À LA PRATIQUE...
Colloque international à Aoste
AOSTE. - « Le droit à l'autodétermination » est le sujet sur lequel
l'Institut européen des hautes études internationales de Nice a axé les
travaux d'un colloque international, qui s'ouvre, aujourd'hui, au
Centre des congrès de Saint-Vincent.

Le droit des peuples à l'autodéter-
mination , que proclament les textes
fondamentaux du droit internatio-
nal, est loin d'être aussi clair dans
ses applications que dans son prin-
cipe.

La sophistication des raisonne-
ments juridiques a bien du mal à
masquer l'arbitraire qui préside à
son exercice et qui aboutit à en ré-
server le bénéfice à certains privilé-
giés et à en exclure des peuples
« maudits » - québécois, irlandais ,
kurdes, érythréens ou ukrainiens ,
par exemple. C'est par les luttes que
ces peuples témoignent d'eux-mê-
mes et par leur action qu 'ils se quali-
fient. Le droit à l'autodétermination
est-il alors autre chose que la légiti -
mation de la violence et la consécra-
tion de son efficacité ? Pourquoi , par
ailleurs , en réserver l'usage aux seuls
groupes humains unis par une
solidarité nationale et le refuser à
ceux que réunissent , dans un même
combat , des revendications sociales,
religieuses ou économiques ?

Le grand débat sur la notion de
peuple n 'est pas près d'être clos,
alors même que se compli que celui
sur le contenu et les limites du droit
de libre disposition.

L'équation fatale « autodétermi-
nation = souveraineté », c'est-à-dire
« hors de l'Etat , point de salut », ne
débouche-t-elie pas sur l'absurde ?
Est-elle compatible avec la revendi-
cation d'une communauté interna-
tionale fondée sur l'égalité, la solida-
rité et la justice , qui s'impose avec

toujours plus de force ? Peut-elle se
concilier avec la notion des droits de
l'homme, dont elle se veut pourtant
inséparable ?

L'objectif du colloque est d'actua-
liser le débat sur ces différentes
questions, à la lumière des dévelop-
pements récents du droit internatio-
nal , de la prati que des Etats, de
l'évolution des luttes et des idéolo-
gies qui les insp irent.

A cet effet , il réunit non seulement
des théoriciens-juristes, spécialistes
des relations internationales et des
idées politiques, mais aussi des ac-
teurs des luttes pour l'autodétermi-
nation , représentants des partis poli-
tiques et des mouvements.

Le premier rapport sera tenu par
M. Jean-François Guilhaudis , pro-
fesseur à l'université de Grenoble ,
sur « le droit positif à l'autodétermi-
nation ». Il sera suivi d'une commu-
nication de M. Guy Héraud , profes-

seur à l'université de Pau , sur la
« prospective du droit à l'autodéter-
mination » et d'un débat général.

La journée de mardi sera consa-
crée à l'exposé des « bases théori-
ques du droit à l' autodétermina-
tion, dans les régimes marxistes, par
M. Robert Charvin , doyen de la Fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques de l'université de Nice ; «dans
les démocraties libérales » , par M.
Fried Esterbauer , professeur à l'uni-
versité d'innsbruck ; « dans les sys-
tèmes politiques du tiers monde » ,
par M. Mohamed Bennouna , doyen
de la Faculté des sciences juridi ques,
économiques et sociales de l'univer-
sité de Rabat.

, Un débat entre les représentants
des partis politi ques, des mouve-
ments de libération et des organisa -
tions autonomistes sur la mise en
œuvre du droit à l'autodétermina-
tion terminera cette journée, tandis
que le rapport de synthèse et les con-
clusions seront présentés le lende-
main.

ACCIDENT DE TRAMWAY
EN R.F.A. : UN MORT
ET 14 BLESSÉS
STUTTGART (ATS/AFP). - La col-
lision, survenue samedi à Stut tgart
entre un poids lourd el un tramway,
a fait un mort el 14 blessés.

LES JOUETS GUERRIERS
INTERDITS EN SUÈDE
STOCKHOLM (ATS). - Les jouets
guerriers sont bannis , depuis same-
di, des magasins suédois. La nouvel-
le législation, fruit de plusieurs an-
nées de débats, est entrée en vigueur
le 1" décembre.

Ce texte interdit tout jouet en rap-
port avec les affaires militaires et
n'autorise que les répliques d'objets
datant d'avant la Première Guerre
mondiale.

NOUVEL ESSAI ATOMIQUE
SOVIÉTIQUE
STOCKHOLM (ATS). - L'Union so-
viétique a procédé, hier, à un nouvel
essai atomique, le 20' de sa série
1979.

La puissante secousse, qui équiva-
lait à un séisme d'une magnitude de
6,9 degrés sur l'échelle de Richter
(qui en comprend 9), a été enregis-
trée à 5 h. 43 HEC, hier, par l'Institut
sismolog ique d'Uppsala, près de
Stockholm. Son épicentre se trouvait
dans la région de Semipalatinsk (Si-
bérie).

Une blessée
SIERRE. - Hier, vers 15 h. 30, Mme
Bernadette Favre, née en 1954,
domiciliée à Sion, circulait au volant
d'une voiture sur le chemin du lac à
Sous-Géronde, Sierre. A un moment
donné, pour une raison indétermi-
née, le véhicule heurta un signal fixé
à droite de la chaussée. Sous l'effet
du choc, Mme Favre fut blessée el
hospitalisée.

TABLE OUVERTE
Les déchets nucléaires dans nos Alpes

Toute l'émission Table ouverte
d'hier a été sous le signe d'un
malaise. Car, il est inutile de le
nier, un malaise existe. Il ne
nous est pas possible de l'analy-
ser en détail, mais les raisons
principales sont connues. Tout
d'abord, le domaine nucléaire
conserve pour l'immense majo-
rité des gens un caractère absolu-
ment mystérieux, p lutôt inquié-
tant. Rien n 'est fait pour tenter
une vulgarisation raisonnable, à
la portée du commun des mor-
tels. Sans vouloir leur faire de la
peine, on peut remarquer que les
seigneurs de la production d 'é-
nergie nucléaire, du haut de leurs
tours de refroidissement, contem-
plent le peuple de manière
condescendante, sans p lus.

Ils ont certes des excuses. La
matière est difficile à expliquer
et le peup le suisse est p lus
prompt à critiquer qu 'à essayer

essy possède les plus grandes réserves
LVI est la garantie de la très haute quali
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de comprendre. Ce qui ne l'em-
pêche pas de se croire experts en
toutes matières. Il en va de
même pour les problèmes des dé-
chets nucléaires. Ajoutez à cela
les offensives des écologistes,
dont beaucoup sont certes de
braves gens, mais d'autres sont
purement et simplement télégui-
dés. Pensez aussi que dans l'opi-
nion publique, dans sa majorité,
on est certain que les grandes so-
ciétés productrices d'électricité
sont aux mains d'actionnaires,
affreusement capitalistes, alors
que le capital-actions est très lar-
gement en main des cantons et
des communes, en général.

Il y a autre chose. Il est évi-
dent que les centrales nucléaires
ont été créées, sans que l'on ne
soit encore tout à fait certain de
pouvoir maîtriser le problème des
déchets. Le besoin en énergies
nouvelles était certain.
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Mais que voilà un bel argu-
ment pour les opposants de tout
crin.

Le débat d'hier a réuni, autour
de Pierre Kramer, MM. Rudolf
Rometsch, président de la
CEDRA (Coopérative nationale
pour l 'entreposage des déchets
radioactifs) ; Serge Prêtre, de la
division pour la sécurité nucléai-
re de l'Office énergétique du Dé-
partement fédéral de l'énergie ;
fean-facques Daetwyler, journa-
liste scientifique ; Marcel Burri,
professeur de géologie, et Gérald
facquenoud , du comité anti-
déchets atomiques de Lucens.

Le Conseil fédéral a fixé à
1985 l'échéance à laquelle les
milieux intéressés auront à ap-
porter la preuve que la Suisse est
capable de gérer elle-même ses
déchets de manière satisfaisante,
avec toutes les garanties de sécu-
rité. Si cette preuve n 'est pas ap-
portée, aucune autorisation ne
sera accordée en vue de construi-
re de nouvelles centrales. Même
sans nouvelle construction de
centrales, il reste le problème des
déchets « produits » par les usi-
nes actuelles.

La CEDRA dispose d'un crédit
de 200 millions pour procéder
aux recherches et études, en vue
du stockage de ces déchets en
profondeur, dans notre pays. Elle
entreprendra donc sans retard
des sondages en divers points de
Suisse, dont dans le massif du
Grimsel.

Nous ne reviendrons pas sur
les détails du débat, souvent con-
f u s, où l'on s 'est perdu dans des
questions de géologie, et au
cours duquel, personne n 'a évo-
qué la nécessité des centrales nu-
cléaires. Surtout pas le meneur
de jeu, Pierre Kramer, surtout
soucieux de se faire l'avocat du
diable, certes pas en faveur de
l'énergie nucléaire !

Il faudrait absolument un peu
plus de souci d 'information, chez
les grands responsables de l'é-
nergie suisse, sans qu 'ils ne
soient obligés de divulguer des
secrets techniques ou commer-
ciaux. Et le peuple suisse, inca-
pable de se restreindre, même
pas pour une infime partie, dans
le domaine de la consommation,
se devrait d 'être conséquent avec
lui-même. G. Z.
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Equité fiscale et économie d'énergie
Les Vaudois acceptent les deux initiatives
LAUSANNE (ATS). - Le corps élec-
toral vaudois a accepté hier les deux
initiati ves législatives qui lui étaient
soumises: celle du parti socialiste
pour la suppression de l'arrêt de la
progression dans l'impôt communal
(13 482 signatures) et celle des mou-
vements écologistes pour des mesu-
res d'économie d'énergie (12 552 si-
gnatures). Cette double acceptation
est une victoire des partis de gauche
et écologistes sur la coalition radi-
cale-libérale. La participation aux
urnes n 'a été que de 22%.

En ce qui concerne l'initiative so-
cialiste (soutenue par la gauche et
les partis PAI-UDC et GPE), le prin-
cipe d'une révision de la loi canto-
nale sur les impôts cantonaux a été
accepté par 36 892 oui contre 29 116
non. Cette question princi pale ayant
reçu une réponse affirmative , il
s'agissait ensuite, par une question
subsidiaire, de choisir entre le texte
de l'initiative (suppression de l'arrêt
du taux de progression de l'impôt
communal et relèvement du plafond
maximum des impôts) et le texte du

contre-projet du Grand Conseil (ne
reprenant que ce relèvemen t de 28 à
30% du plafond des impôts com-
munal et cantonal cumulés). C'est
l'initiative qui l'a emporté , par
32 795 voix contre 28 779 au contre-
projet présenté par la droite et le
centre. Ainsi , les 123 communes
vaudoises (sur 385) qui arrêtaient
jusqu 'ici le taux de progression de
l'impôt sur le revenu devront abolir
cet arrêt qui favorisait les gros re-
venus.

Quant à l'initiative pour les éco-
nomies d'énergie, elle est acceptée
par 35 459 oui contre 29 423 non ,
grâce à l'appui de la gauche et mal-
gré l'opposition du centre et de la
droite. Mais cette acceptation rend
caduque une nouvelle loi votée par
la majorité du Grand Conseil et qui
reprenait les principaux points de
l'initiative. Il faudra donc remettre
sur le chantier une loi entièrement
conforme à l'initiative (isolement des
bâtiments anciens et nouveaux, re-
cours à l'énergie solaire et aux autres
énergies non polluantes , économies

d'énergie dans les édifices adminis-
tratifs, restriction du chauffage élec-
trique et de l'air conditionné , soutien
aux transports publiques non pol-
luants et économiques).

UNE VICTOIRE DOUTEUSE
Le comité vaudois «contre des

mesures inappropriées d'économie
d'énergie» regrette, dans un commu-
niqué, l'acceptation de l'initiative
populaire des écologistes pour des
mesures d'économie d'énergie. Il
estime que le vote affirmatif du peu-
ple vaudois, hier, aura des consé-
quences fâcheuses : «U retarde la
mise en place de mesures concrètes
telles que le Grand Conseil les avait
acceptées - le débat sur l'élaboration
d'une loi d'application de l'initiative
ne manquera pas d'âpreté et de con-
troverses, ce qui ne peut que com-
promettre la volonté de diminuer la
consommation d'énergie - la majo-
rité acceptante remporte en fait une
victoire douteuse, les économies
d'énergie risquant fort d'être repor-
tées à de nombreuses années. »

On a aussi vote dans d'autres cantons
A Zurich, les citoyens ont décidé

de se donner un droit de consulta-
tion en matière de constructions nu-
cléaires. Ils pourront ainsi , lors de la
procédure de consultation ouverte
par le Conseil fédéral auprès des
cantons , se prononcer sur des projets
nucléaires. La première consultation
devrait avoir lieu très prochainement
au sujet de la centrale de Kaiser-
augst pour laquelle le délai de con-
sultation court déjà et prend fin offi-

ciellement le 17 décembre. Dans ce
cas précis, la procédure pourrait ce-
pendant être prolongée du fait du ré-
sultat du scrutin zurichois.

Le souverain bernois avait à juger
de deux objets. Il les a tous deux lar-
gement acceptés. Il s'agissait de la
rénovation du pénitencier de Witz-
wil devenu trop vétusté et trop exigu
(un crédit de 44 millions était de-
mandé) et de la mise sur pied d'éga-
lité dans le canton de l'Eglise catho-

lique romaine avec l'Eglise réfor-
mée. En Thurgovie, il y a eu un oui
et un non. Les citoyens ont accepté
une nouvelle loi sur l'hôtellerie qui
règle le régime des autorisations et
assouplis les mesures de police tout
en assurant la protection de la jeu-
nesse et la lutte contre l'alcoolisme.

Par contre, le peuple thurgovien a
repoussé un crédit de 8,9 millions
pour un nouvel Office du tourisme à
Mârstetten qui aurait dû décharger
l'Office du tourisme actuel qui se
trouve à Frauenfeld. Les Argoviens
ont décidé que la révision totale de
la Constitution cantonale serait
poursuivie. Pour ce faire , ils ont par
contre refusé qu 'une nouvelle Cons-
tituante soit nommée, estimant que
l'ancienne pouvait faire l'affaire.
Aux Grisons, le peuple a répondu
trois fois oui aux questions qui lui
étaient posées. Il a ainsi accepté la
loi sur l'encouragement des soins
aux malades, celle sur le tourisme et
la modification de la loi sur l'encou-
ragement à l'économie.

Des élections municipales se sont
déroulées ce dimanche dans une di-
zaine de localités des districts de
Courtelary et Moutier. Elles ont été
essentiellement marquées par une
opposition entre autonomistes et
antiséparatistes , dont les listes de
partis avaient été regroupées entre
elles. Dans la plupart des localités ,
où l'élection du conseil municipal a
lieu selon le système majoritaire , un
décret du Gouvernement bernois sur
la représentation des minorités per-
met aux autonomistes de déléguer
un des leurs au sein de l'Exécutif.

Ces élections ont été marquées par
une forte partici pation allant de 60 à
92%.

D'autres scrutins ont également eu
lieu dans diffé rentes localités , com-
me à Moutier, où pour la première
fois les citoyens avaient eu recours
au référendum pour combattre une
décision du conseil de ville de démo-
lir la ferme restaurant du Petit-
Champoz , située sur la zone de pro-
tection de la source principale d'eau
potable. Par 851 voix contre 848, les
citoyens ont finalement approuvé le
Législatif. A Moutier, Saint-Imier,
Tramelan et Tavannes, les citoyens
ont également approuvé les budgets
municipaux.

Nouvelles brèves du week-end
M. GUY FONTANET
PRÉSIDERA
LE GOUVERNEMENT
GENEVOIS

Dans sa dernière séance, le
Conseil d'Etat genevois a dési-
gné son président pour 1980 (du
1" décembre 1979 au 30 novem-
bre 1980) en la personne de M.
Guy Fontanel (PDC), chef du
Département de justice el police,
conseiller d'Etat depuis 1973. Le
nouveau vice-président du gou-
vernement est M. André Cha-
vanne (soc), chef du Départe-
ment de l'instruction publique,
conseiller d'Etal depuis 1961.

UNE VOITURE DÉRAPE :
UN MORT, DEUX BLESSÉS

Un accident mortel s'est pro-
duit , samedi soir, aux environs
de 19 heures, au centre du villa-
ge de Courtetelle , près de Delé-
mont. Un jeune automobiliste de
Delémont a perd u la maîtrise de
sa voiture , qui a dérapé, dans un
fort virage, pour entrer en colli-
sion avec un véhicule venant en
sens inverse. Les deux conduc-
teurs ont été grièvement blessés,
de même qu 'un passager du jeu-
ne Delémontain. Celui-ci , Jean-
Pierre Bieri , 22 ans, est décédé
peu après son admission à l'hô-
pital régional de Delémont.

ZIEFEN (BL) :
AUTOMOBILISTE EN PANNE
TUÉ, ALORS QU'IL
ATTENDAIT DU SECOURS

Un automobiliste, âgé de 19
ans, Heinz Rieder, de Liestal
(BL), a été tué et trois autres per-
sonnes plus ou moins grièvement
blessées, à Ziefen (BL), alors
qu'arrêtés au bord de la roule, ils
at tendaient  du secours, leur vé-
hicule étant tombé en panne.

L'accident a eu lieu dans la
nuil de vendredi à samedi. Au
moment où une voilure dépas-
sait le groupe de personnes
arrêté sur le bord de la route, un
autre véhicule a entrepris un dé-
passement, a dérapé el a fauché
les quatre personnes. Après une
prise de sang, le conducteur fau-
tif a élé incarcéré.

ATTERRISSAGE
DE FORTUNE D'UN AVION
DE TOURISME AUTRICHIEN
EN ENGADINE

Dans la région enneigée de
Champfer, où l'hiver esl déjà là,
dans la Haute-Engadine, un
avion privé autrichien a dû pro-
céder, hier après-midi , aux envi-
rons de 14 heures, à un atterris-
sage de fortune, à la suite d'une
panne de moteur. L'appareil, un
Piper biplace, immatriculé
«OE-AAS », a été endommagé
lors de la manœuvre. Le train
d'atterrissage a notamment été
détruit. Le pilote, qui se trouvait
seul dans l'habitacle, en a été
quitt e pour la peur et quelques
blessures superficielles.

PIÉTON TUÉ
PRÈS DE BAVOIS

Un automobiliste morgien,
roulant d'Orbe en direction d'Or-
ny, hier vers 17 h 20, a heurté un
piéton, M. Emile Vincent, 62 ans,
domicilié à Bavois (VD), alors
que celui-ci cheminait vraisem-
blablement en sens inverse près
de ce village. M. Vincent, griève-
ment blessé, a été transporté à
l'hôpital d'Orbe, où il a succom-
bé à ses graves blessures.

A BIBERIST : UN HOMME
AGRESSE SON AMIE
ET LA BLESSE GRIÈVEMENT

Dans un accès d'aliénation
mentale, un homme de 34 ans a
tenté de tuer son amie, dans la
nuit de samedi à dimanche, à Bi-
berist, dans le canton de Soleure.
La victime, grièvement blessée à
la tête, a dû être transportée à
l'hôpital des Bourgeois à Soleu-
re. D'après le médecin , sa vie
n 'est toutefois pas en danger.
L'agresseur qui n'habite pas
dans le canton a pu être arrêté
sur les lieux du crime.

OCTOGÉNAIRE TUÉE

/Vf"" Maria Stutz-Edelmann ,
âgée de 80 ans, a été happée,
vendredi soir, près de son domici-
le, par un véhicule privé et mor-
tellement blessée. La voiture est
partiellement sortie de la route
sur la droite de la chaussée, esl
entrée en collision avec un po-
teau de signalisation et a ensuite
heurté, de p lein fouet la victime.

Réunion des directeurs des affaires sanitaires
Pour améliorer «l'éducation à la santé »

Goulet
d'étranglement
dans la formation

sur l'exercice
des professions
médicales

La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires vient
de tenir son assemblée d'automne, à Lucerne, sous la présidence du
conseiller d'Etat K. Kennel, de Lucerne.

Particulièrement chargé, l'ord re
du jour avait pour thème princi pal :
« Les tâches des autorités sanitaires
cantonales dans le domaine de l'édu-
cation à la santé. »

Le professeur Th. Abelin , direc-
teur de l'Institu t de médecine pré-
ventive et sociale, Berne, a , après
quel ques considérations de principe ,
exprimé le point de vue du scientifi-
que sur les mesures à attendre des
autorités sanitaires cantonales. Le
D H. Schmid , directeur de la caisse-
maladie du canton de Beme, a, pour
sa part , mis en garde contre la prise
en charge, par l'assurance-maladie,
de prestations de prévoyance trop
étendues.

Le D' G. Bretscher, directeur du
service de documentation de la Fon-
dation suisse pour l'éducation à la
santé, a souligné, lui , la nécessité
pour les autorités sanitaires et de
l'instruction publi que, ainsi que
pour les organisations privées ne

traitant pour la plupart que certains
aspects du problème, à coordonner
leur activité , afi n d'instituer des me-
sures efficaces pour l'éducation sani-
taire.

Un concept déjà très utile dans le
domaine de la médecine préventive
a été présenté par le D' M. Buser ,
médecin cantonal , Aarau , à l'appui
du modèle argovien :

En substance , ce concept vise à :
- intensifier et systématiser l'éduca-
tion sanitaire dans les écoles
- intensifier et systématiser l'édu-

cation sanita ire dans les écoles et
les jardins d'enfants ;

- promouvoir les conseils mater-
nels et l'assistance aux nourris-
sons ;

- améliorer l'information sur les
prestations actuelles ;

- développer le dépistage et le trai-
tement ambulatoire précoces de la
toxicomanie ;

- obtenir un soutien de l'Etat aux

centres d'information pri yés de
planification familiale.
A l'appui d'un programme concret

d'éducation sanitaire intitulé : « Ap-
prendre à consommer avec un esprit
criti que » et consistant en cinq films ,
un manuel et des feuilles spéciales ,
W. Schneider, de la ROCOM , a fait
un excellent exposé sur les causes
concrètes des habitudes en matière
de consommation des produits en-
gendrant la dépendance.

Des recommandations pour insti-
tuer des mesures concrètes seront
ensuite soumises aux directeurs des
affaires sanitaires pour délibé ration.

Réviser la loi

Le président a inform é l'assem-
blée que, prati quement tous les can-
ton s appuyent une révision de la loi
de 1877 sur l'exercice des profes-

sions de médecin, de pharmacien et
de vétérinaire dans la Confédération
suisse (actuellement encore en vi-
gueur), ce qui sera déterminant pour
la marche à suivre.

des médecins
A la suite d' une enquête , menée

auprès des cantons et à l'appui des
expériences faites par certains can-
tons au moyen de mesures appro-
priées, la conférence a décidé de fai-
re les recommandations suiyantes
aux cantons :

Pour surmonter les difficultés que
nous connaissons en matière de per-
fectionnement des médecins assis-
tants , il y a lieu de prendre les mesu-
res suivantes selon les cas :
- limite r à huit , au besoin à six ans la

durée maximale de la formation
post-graduée des médecins assis-

tants ;
- créer de nouveaux postes de fonc-

tion dans les disc iplines médica
les

- créer de nouveaux postes de fonc-
tion dans les disciplines médica-
les où il existe des difficultés ;

- créer des postes de rotation (en
constituant de nouveaux postes ou
en transformant les postes ac-
tuels) à utiliser dans un but de
perfectionnement précis, notam-
ment en vue d'obtenir un titre de
médecin généraliste ;

- regrouper les postes de rotation
en un pool à gérer par un organe
cantonal.

ITALIE : COUPURES
DE COURANT PROGRAMMÉES

ROME (ATS/AFP). - Pour réaliser
des économies d'énergie et surtout
éviter des pannes accidentelles , des
coupures de courant sélectives se-
ront programmées par la Société ita-
lienne d'électricité (« ENEL »), à
partir d'aujourd'hui.

Meurtre à Lucerne: l'assassin est arrêté
LUCERNE. - Seulement 17
heures après que des enfants
eurent découvert le cadavre
d'une jeune femme dans des
buissons à Lucerne, l'assas-
sin a pu être arrêté. Grâce à
une émission locale de la
Radio alémanique, l'incon-
nue, qui ne portait aucun pa-
pier sur elle, a pu être iden-
tifiée par son père. Il s'agit
d'Anita Licini, âgée de 24
ans, qui vivait depuis six ans
avec Antonio-Ernesto de Ma-
galhaes, un ressortissant du
Mozambique , âgé de 27 ans.
Assassin et victime étaient
les parents d'un enfant de
trois ans et demi. Dès que la
police fut en possession des
renseignements, elle prépara
l'arrestation du meurtrier pré-

sumé. Pour ce faire, elle dut
prendre d'importantes mesu-
res de sécurité, de Magalhaes
étant connu comme étant
extrêmement violent. Com-
me son enfant se trouvait en-
core en sa compagnie, les ris-
ques d'une prise d'otage ou
d'un autre acte de violence
étaient grands. C'est donc
dans le cadre d'une action-
surprise que la police parvint
à arrêter l'assassin qui, après
avoir nié, passa finalement
aux aveux.

La victime avait fait con-
naissance d'un autre homme,
avec lequel elle était sortie
vendredi soir. Rentrée chez
elle, elle fut agressée par de
Magalhaes qui, muni d'un

marteau, lui porta plusieurs
coups. La mort ayant fait son
œuvre, il enfouit son corps
dans un sac et le cacha sous
des buissons, où devaient le
retrouver les enfants se ren-
dant à l'école. L'assassin héla
un taxi et se fit transporter
dans le canton de Nidwald
où il se débarrassa de deux
sacs contenant des habits
maculés de sang. Le chauf-
feur de taxi prit soin de ces
sacs, après avoir déposé son
client à Lucerne. Mais au
lieu d'aviser la police, le
chauffeur emporta sacs et
habitz chez lui. Ce n'est
qu'après l'appel lancé à la
radio qu'il prit conscience de
a gravité du crime.

(e.e.)

Drame familial au Tessin : trois morts

Frères sans frontières
Plus de solidarité et de justice

QUINTO (ATS). - Un drame
familial dont les causes ne sont
pas encore connues s'est déroulé
vendredi dernier â Quinto, un
village de la Haute-Léventine.
On a découvert, dans la maison
habitée par la famille Ghisletta,
les corps de deux enfants, Sa-
muela, 6 ans, et Lorenza, 2 ans,
noyés dans la baignoire. Peu
après, le corps de la mère, Ma-
rilena, 36 ans, a été retrouvé
dans un lac artificiel de la ré-
gion.

C'est la jeune fille au pair
dans la famille Ghisletta qui a
découvert le drame, vendredi
soir vers 19 h. 30. Alertée, la po-
lice a entrepris des recherches
pour retrouver la mère des en-

fants, sa voiure ne se trouvant te, on présume que la mère a
pas dans le garage. noyé ses deux enfants avant

Dans l'état actuel de l'enquê- d'aller se jeter dans le lac.

LAUSANNE (ATS). - Le mouve-
ment «Frères sans frontières» a célé-
bré samedi son 20' anniversaire, à
Lausanne. Depuis sa fondation , ce
service chrétien pour le développe-
ment a envoyé plus de 600 volon-
taires en Afrique, en Amérique la-
tine et en Asie.

Lors d'une assemblée extraordi-
naire, les dirigeants du mouvement
ont été réélus dans leurs fonctions ,
notamment le président François
Cordonier, d'OUon-Chermignon. Mgr
Gabriel Bullet , délégué de la Confé-
rence épiscopale pour les mouve-
ments d'action catholique , a souli-

gné le sens de l'engagement des jeu-
nes d'aujourd'hui dans le dévelop-
pement , nouveau nom de la paix ,
dans le cadre de la mission immua-
ble de l'Eglise . Un débat sur le thè-
me «Que peuvent entreprendre les
Suisses pour réaliser un nouveau
contrat de solidarité , à l'aube de la
troisième décennie du développe-
ment?» a permis de formuler de
multip les propositions d'actions pour
promouvoir plus de solidarité et plus
de justice dans les rapports entre les
pays riches et les pays pauvres.

(Nous y reviendrons).

Une société de droits d'auteurs
demandée par les graphistes suisses
BERNE (ATS). - L'assemblée des
délégués de l'Association suisse des
gra phistes a eu lieu samedi à Berne.
Les délégués ont pris connaissance
du besoin réel de la création d'une
société de droits d'auteurs chargée
de la gestion des droits de l'image.
Ils ont accepté une proposition du
présidium de l'association , en vue de
la fondation d'une telle société. Les
peintres, sculpteurs , graphistes et
photographes bénéficieront , dans
quelques temps, d'une meilleure
protection de leurs droits. Le prési-
dium a indi qué que la Suisa , Société
de droits d'auteurs des musiciens ,
était prête à collaborer , afin de faci-
liter la tâche des graphistes. Les tra -
vaux préparatoires auront lieu en
1980, la nouvelle société de droits
d'auteurs fonctionnera dès 1981.

LE DROIT D'AUTEUR

M. Ernst Heft i , de la Suisa (société
de droits d'auteurs des musiciens), a
fait un exposé sur le droit d'auteur
en Suisse: la loi aujourd'hui en vi-
gueur a été promulguée en 1922 et
révisée en 1955. Elle fait actuelle-
ment l'objet d'une procédure de ré-
vision totale.

La loi sur les droits d'auteurs ac-
corde à chaque auteur d'une œuvre
pouvant être protégée un droit d'au-

teur sur sa création. Sont protégées
les créations à caractère individuel et
la protection subsiste pendant 50 ans
après la mort de l'auteur. Une œuvre
ainsi protégée ne peut être repro-
duite , vendue, exécutée, exposée,
diffusée ou arrangée sans permission
de l'auteur (ou de ses héritiers).

Les progrès de la technique et delà
science ont permis , depuis quelques
décennies, une diffusion de plus en
plus large des œuvres d'art et l'au-

teur , s'il possède bien des droits,
n'est plus en mesure de les contrôler
ni de les défendre seul. C'est pour-
quoi des groupes d'auteurs se sont
unis pour créer des sociétés dites de
gestion des droits d'auteurs. Ces so-
ciétés sont à même de contrôler et de
gérer sur le plan mondial les droits
et intérêts de leurs membres. L'au-
teur peut ainsi à nouvea u exercer
une plus grande influence sur l'ex-
ploitation de ses œuvres.

GREVE DANS UNE IMPRIMERIE
GENÈVE (ATS). - Le per-
sonnel de l'imprimerie Stu-
der, à Genève, qui occupe
140 personnes, est en grève
pour protester contre le licen-
ciement de 13 collaborateurs.
La grève, qui a débuté ven-
dredi après-midi, se poursui-
vra peut-être lundi. Des
négociations ont en effet eu
lieu samedi. La direction de
l'entreprise, apprend-on de
source syndicale, a fait une
proposition qui n'a pas été
agréée par la commission du

personnel chargée de négo-
cier. Cette commission fera
lundi matin de nouvelles
propositions. Une assemblée
du personnel se prononcera
ensuite sur la reconduction
de la grève.

La direction motive les li-
cenciements par l'annulation
d'importants contrats à
l'étranger. Les congés, pré-
cise-t-elle, ont été donnés
dans des délais respectant
intégralement les termes du
contrat collectif.
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Calme à Téhéran , incidents en province
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Si le référendum constitutionnel s'est déroulé sans incident , hier à Téhéran, il
n'en était pas de même dans les provinces iraniennes à forte minorité sunnite. Malgré l'appel de l'imam
Khomeiny, demandant, samedi soir, « aux frères kurdes, baloutches, turcomans et autres frères sunni-
tes » de participer au scrutin, divers incidents ont été signalés, notamment au Baloutchistan et au Azer-
boidjan, où des fusillades ont éclaté. Voir également en page 1

Toujours le même refrain...
Les « étudiants islamiques » ont

réaffirmé, samedi, lors d'une confé-
rence de presse, tenue dan s les lo-
caux de l'ambassade, que leurs ota-
ges seraient jugés si l'ex-shah n 'était
pas extradé vers l'Ira n et ont réitéré
leurs menaces de tuer leurs prison-
niers « à la moindre alerte ».

Des otages transfères
Certains des otages américains ont

été transférés au quartier général des
gardes révolutionnaires iraniens , ap-
prend-on de source di plomatique.

Plusieurs otages ont été aperçus à
la caserne des gardes, à Saltanata-

bad , un faubourg du nord-est de
Téhéran. D'autres otages ont été
transférés dans des demeures pri-
vées de la capitale , sous le contrôle
des gardes révolutionnaires, ajoute-
t-on.

Trois nouveaux otages
Les « étudiants islamiques » ont

encore affirmé, samedi , qu 'ils consi-
déraient comme leurs otages le char-
gé d'affaires Bruce Laingen, et les
deux autres diplomates américains ,
réfugiés au Ministère iranien des af-
faires étrangères.

Joints au téléphone par l'AFP, les
« étudiants islamiques » ont précisé
que les trois diplomates américains
étaient sous leur surveillance.

Un local de vote dans la cité de Qom, où réside l'ayatollah Khomeiny. Les Iraniens votent sous la « protection » de la
police et de fanatiques armés de mitraillettes. BÉLINO UPI

L'ex-shah au Texas
SAN ANTONIO (ATS/AFP). -
L'ex-shah d'Iran est arrivé, hier
matin, à 8 h. 25 locales (15 h. 25
HEC), à la base aérienne de
Kelly, près de San Antonio (Te-
xas).

L'ancien souverain, qui voya-
geait à bord d'un appareil de
l'armée de l'air américaine, a été
immédiatement conduit en am-
bulance à l'hôpital de Will ford
Hall, à la base aérienne de Lack-
land, où il doit rester en conva-
lescence pour une durée indéter-
minée.

A la recherche
d'une terre d'asile

Mohamed Reza Pahlavi est
donc à la recherche d'une nou-
velle terre d'asile. Mais, à part
l'Egypte, aucun pays ne s'em-
presse d'accepter d'accueillir cet
hôte « encombrant ».

Le Gouvernement américain
craint cependant que la présence
de l'ex-souverain iranien en
Egypte n'attise la vague d'anti-
américanisme dans la région, ce
qui pourrait, selon les observa-

teurs, menacer à terme le régime
Sadate.

Le chancelier social-démocra-
te autrichien, Bruno Kreisky, au-
rait déclaré que son pays, neutre,
n'avait pas d'objection d'ordre
juridique à une demande d'asile
politique que pourrait présenter
le shah. De son côté, un journal
de Johannesburg a affirmé que
les autorités américaines consi-
déraient l'Afrique du Sud com-
me lieu d'exil possible.

En Suisse ?
L'ex-shah n'est certes pas un

exilé démuni : il possède de
nombreuses propriétés, notam-
ment aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, en Suisse, en France,
en Espagne (Majorque). Les
autorités suisses avaient déjà in-
diqué, en janvier dernier, que le
shah pouvait venir en Suisse
comme un simple particulier,
mais qu'elles ne pourraient assu-
rer sa sécurité. Vendredi dernier,
le Département fédéral des affai-
res étrangères a déclaré qu'aucu-
ne demande d'asile n'avait été
reçue à Berne.

Conseil de sécurité
Kurt Waldheim optimiste
NATIONS UNIES (New York)
(ATS/AFP). - M. Kurt Waldheim ,
secrétaire général des Nations unies ,
s'est déclaré, hier, optimiste quant à
l'issue de la crise irano-américaine.
Il a également révélé avoir été avisé
par M. Ghotzbadeh , ministre iranien
des affaires étrangères, qu 'un émis-
saire spécial de Téhéran serait dé-
légué à New York ces jours pro-
chains.

Parallèlement , M. Me Henry, am-
bassadeur des Etats-Unis auprès des

Nations unies , a déclaré hier qu 'une
résolution du Conseil de sécurité
condamnant l'Iran ne serait d'au-
cune utilité pratique.

Au sujet d'une éventuelle inter-
vention militaire américaine pour
libérer les otages, M. McHenry a dé-
claré qu 'il n 'en était pas question
«pour le moment» . Nous devons,
a-t-il dit , épuiser tous les recours pa-
cifi ques de parvenir à la libération
des otages.

L'ambassade américaine à Tripoli
incendiée avec... la bénédiction
du Gouvernement libyen

WASHINGTON (ATS/AFP). - L'ambassade des Etats-Unis à
Tripoli (Libye) a été mise à sac el incendiée par des émeutiers, hier
matin, mais tous les diplomates et fonctionnaires américains sont
sains et saufs, a annoncé le Département d'Etat.

Certains des manifestants ont ete
blessés dans l'incendie, a ajouté le
département.

Les manifestants auraient élé des
« dizaines de milliers », a rapporté
l'agence de presse syrienne (SANA),
citant son correspondant à Tripoli.
Quant à l'AFP, elle a évalué leur
nombre à 2000.

Sans imputer la responsabilité to-
tale de l'agression au Gouvernement
libyen, le Département d'Etal a dé-
claré que les autorités se sonl abste-
nues d'accroître les mesures de sé-
curité autour de l'ambassade, en dé-
pit d'une requête faite la veille. En
outre, les autorités n'ont pas immé-
diatement donné suite à une deman-

de d'aide faite au moment de l'atta-
que.

Parmi les manifestants figuraient
des membres de la milice libyenne,
en uniforme, la milice esl une
organisation d'ouvriers des champs
de pétrole el d'ailleurs.

De leur côté, les « étudiants isla-
miques », qui occupent l'ambassade
des Etats-Unis à Téhéran, se sont dé-
clarés « satisfaits », hier, des infor-
mations en provenance de Washing-
ton, faisant étal de la mise à sac el
de l'incendie de la mission diploma-
tique américaine à Tripoli.

A La Mecque : opération « nettoyage »
DJEDDAH , BEYROUTH (ATS/
AFP). - Les forces de sécurité saou-
' diennes (entaient toujours de déloger

les derniers rebelles retranchés dans
les sous-sols de la grande mosquée
de La Mecque , hier. Selon M. Nasser
al Said , président de l'Union des
peuples de la péninsule arabique ,
260 insurgés résistaient encore à l'as-
saut samedi. D'autre part , le prési-
dent du mouvement clandestin d'op-
position à la monarchie saoudienne
a apporté hier son soutien indirect
aux insurgés.

Rebelles enfumés
et inondés

Les forces saoudiennes de sécurité
tentent depuis deux jours d'enfumer
et d'inonder les rebelles.

Ayant pour consignes imperatives
de prendre les rebelles vivants , les
forces qui les assiègent ont com-
mencé par utiliser des bombes lacry-

mogènes, elles lancent maintenant
dans les sous-sols des pneus de voi-
tures enflammés qui rendent l'air ir-
respirable et elles injectent de l'eau
afin d'empêcher les rebelles de
s'étendre sur le sol de leurs refuges.

Cependant , ceux-ci continuent à
refuser de se rendre et semblent
s'être parfaitement organisés dans
les dédales qui relient les quel que
270 pièces sousterraines que compte
la mosquée.

La presse saoudienne pour sa
part , poursuit la publication de la
liste des innombrables messages de
fidélité qu 'envoient au roi Khaled les
dirige-ans religieux du pays, les of-
ficiers des forces armées et les chefs
de tribus.

Selon M. al Said , environ six cents
insurgés ont déjà été tués par les fo r-
ces de l'ordre, une centaine d'autres
ont réussi à s'enfuir tandis que plus
d'un millier de policiers et de soldats
saoudiens ont trouvé la mort essen-

tiellement au début de l'occupation
de la grande mosquée mardi 18 no-
vembre.

DÉCÈS DE LA COMÉDIENNE
GABRIELLE DOR/.IAT
BAYONNE (ATS). - La comédienne
française Gabrielle Dorziat est décé-
dée, vendredi soir , dans sa ville , près
de Biarritz. Elle allait avoir cent ans .
le 25 janvier 1980. Née à Epernay
(Marne) d'une famille très bourgeoi-
se, elle monta sur les planches au
Théâtre du Parc de Bruxelles , dans
Les trois filles de M"" Dupont , lors-
qu 'en 1899, elle rencontra Coquelin
Aine, l'un des grands noms de la scè-
ne française de l'époque. Elle devait
par la suite s'imposer sur la scène
parisienne comme l'une des meilleu-
res comédiennes de boulevard . 1934
devait être une année charnière dans
sa carrière par sa rencontre avec le
metteur en scène Anatole Litvak.

EN BREF DU MONDE ENTIER

samedi, les déclarations de l'imam ENGIN EXPLOSIF
Khomeiny et des « étudiants islami- ,*„„-.,,,„ ,,T„. ,,
ques », selon lesquelles , « le Conseil "̂" ÊM (ATS). - Un moine
de sécurité de l'ONU est un organis- ^^ 

«"«• ' *«•"• grecque orthodoxe,
me entièrement soumis aux Etats- a e,e ,ue- vendredi, près de Naplou-
1 1  

¦ se, par un engin explosif , dans le pe-
M. Banisadr a, par ailleurs, accusé "'* monastère où il vivait dans la plus

la Radio-Télévision de son pays, complète solitude, apprenait-on sa-
dont le directeur, M. Sadegh Ghotb- """*• de source dl8ne de fo'- a »eru-

zadeh , lui a succédé à la tête de la salem. 
diplomatie iranienne, d'avoir « par . Le religieux a ete tue par I explo-
sa propagande mensongère, ses in- «on de I engin qu il manipulait vrai-
formations volontairement erron- semblablement.
nées, ses injures au secrétaire gêné- i ——^—¦<
rai de l'ONU », convaincu l'opinion
iranienne de l'inutilité d'une partici-
pation iranienne à la réunion du
Conseil de sécurité.

SUÈDE : CODE CIVIL
POUR LES ENFANTS

STOCKHOLM (ATS). - Le Code ci-
vil rejoindra bientôt « Fifi brin d'a-
cier » et les bandes dessinées dans
les rayons de bibliothèque des en-
fants suédois. Un avocat de Stock-
holm, M' Ulla Jacobson , est en effet
sur le point de rédiger à l'intention
des enfants une « version aborda-
ble » de toutes les lois qui les concer-
nent.

En voici un exemple : « Tu ne chi-
peras pas ce qui appartient à quel-
qu 'un d'autre. Cela s 'appelle un vol.
Si tu chipes quelque chose qui ne
coûte pas très cher, cela s 'appelle un
larcin. Tu peux être condamné à
payer une amende. L 'amende, c'est
de l'argent que l'on paie à l'Etat.»

ISRAËL : UN MOINE
ORTHODOXE TUÉ PAR UN

MANIFESTATIONS POUR
L'AUTONOMIE ANDALOUSE...
EN MUSIQUE
MADRID (ATS/AFP). - Des mani-
festations ont eu lieu, hier, dans tou-
tes les villes d'Andalousie pour ap-
puyer le processus d'autonomie an-
dalouse.

Des milliers de manifestants onl
défilé, portant le drapeau blanc et

vert d'Andalousie dans les grandes
villes, notamment à Séville, Cor-
doue, Malaga, Cadix, Grenade et
Jerez-de-la-Fronlera.

Tous les grands partis politiques
espagnols se sonl solidarisés avec
ces manifestations, qui se sonl dé-
roulées sans incident, accompagnées
par la musique, les danses « flamen-
co » et des poésies andalouses.

Kadhafi demande
la libération
des otages

Le colonel Moammar el Kadhafi
s'apprête à demander à l'ayatollah
Ruhollah Khomeiny de relâcher les
otages de l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran.

Cette indication a été donnée par
le chef de la |amahiri ya libyenne,
dans une interview accordée au quo-
tidien milanais Le Corriere délia
Sera d'hier , dont le texte a été diffu-
sé à Rome.

M. Banisadr critique
Khomeiny

L'ancien responsable des affaires
étrangères iranien , M. Abolhassan
Banisadr , a publiquement critiqué ,

Elections
au Portugal
Voir page 16

YEHUDI MENUHIN ACCLAMÉ
A PÉKIN
PÉKIN (AFP). - L'agence « Chine
Nouvelle » a salué, hier , « la brillan-
te représentation » donnée , samedi ,
par le violoniste Yehudi Menuhin , à
l'occasion de son premier concert
dans la capitale chinoise .

L'agence a précisé que « d'énor-
mes applaudissements » avaient sui-
vi le concerto pour violon en ré ma-
jeur de Brahms, interprété conjointe-
ment par Yehudi Menuhin et l'Or-
chestre philharmoni que centra l de
Chine, placé sous la baguette du
chef d'orchestre Li Delun.

Crise
dans le groupe
de presse
Hersant
PARIS (ATS/AFP). - Neuf des
dix journaux régionaux apparte-
nant au groupe Hersant, l'un des
plus importants groupes de
presse français, n'ont pas paru
samedi à la suite d'un ordre de
grève de vingt-quatre heures
lancé vendredi par la Fédération
des ouvriers du livre CGT
(Confédération générale du tra-
vail).

Ce conflit n'est pas le seul qui
secoue actuellement le groupe
Hersant. En effet , vendredi la
direction de L'Aurore, l'un des
trois quotidiens parisiens con-
trôlés par Robert Hersant avec
Le Figaro et France Soir, a
annoncé sa décision de licencier
46 journalistes, soit la moitié de
la rédaction.

Selon les observateurs, cette
décision pourrait s'inscrire dans
le processus visant à la fusion de
L'Aurore el du Figaro.

Elections en Islande
Freiner l'inflation
REYK JAVIK (ATS/REUTER). -
Les Islandais se sont rendus hier aux
urnes et s'y rendront encore au-
jourd'hui pour élire un nouveau gou-
vernement dont la principale tâche
consistera à essayer de maîtriser une
inflation qui atteint désormais 85%.

La partici pation au cours de la
première journée a été l'une des plus
basses enregistrées depuis long-
temps.

Un temps froid avec un vent
violent a apparemment dissuadé les
Islandais de se rendre aux umes.

Le vote pourrait être prolongé

pendant une troisième journée.
On s'attend que les résultats,

proclamés mardi ou mercredi , mon-
treront une forte poussée du part i de
l'indépendance (droite) dirigé par
M. Geir Haligrimson, après la chute
de l'ancien gouvernement formé par
la coalition de gauche qui n 'a pas
réussi à maîtriser l'inflation.

M. Hallgrimsson s'est engagé à
réduire les dépenses publiques et les
impôts. Ses adversaires estiment que
ces mesures se traduiront par une
augmentation du coût de la vie, du
chômage et de l'agitation sociale.

Réunification des Eglises
catholique et orthodoxe
Commission mixte désignée

Témoignant l'intérêt que le
pape Jean Paul II porte à la réu-
nification des Eglises catholique
et orthodoxe, le Vatican a publié
dès samedi soir la liste des mem-
bres de la commission mixte qui
sera chargée d'étudier les mo-
dalités de l'unification.

La délégation catholique sera
dirigée par cinq cardinaux : Ro-
ger Etchegaray (France), Johann
Willedbrands (Pays-Bas), Wil-
liam Baum, archevêque de
Washington, Georges Basil Hu-
me (Angleterre), Joseph Rat/ in-
ger (Allemagne de l'Ouest).

Les négociateurs catholiques
au nombre de 31, comprennent

quatre autres archevêques el six
évêques.

La délégation orthodoxe com-
prendra des représentants du
patriarche Dimitrios, des pa-
triarches d'Alexandrie, Antioche,
Jérusalem, Moscou, de Serbie,
de Roumanie, de Bulgarie et des
Eglises orthodoxes de Chypre el
le professeur Zizioulas repré-
senteront le patriarche œcumé-
nique.

Les autres membres de la
commission mixte seront nom-
més ultérieurement. Aucune date
n'a élé fixée pour leur première
rencontre.

Elections en Inde
Indira Gandhi candidate
NEW-DELHI (ATS/AFP). - L'an-
cien premier ministre indien Indira
Gandhi se présentera aux élections
parlementaires du mois de janvier
dans la circonscription de Rae
Bareli , dans son Etat natal d'Uttar
Pradesh , a annoncé hier dans un
communiqué le parti du Congres-I.

M"" Gandhi devrait déposer sa
candidature aujourd'hui , précise-
t-on au parti du Congres-I.

M"" Gandhi s'est toujours pré-
sentée aux élections dans la circons-

cription de Rae Bareli , sauf en no-
vembre 1978, lorsqu'elle fut élue à
Chikmagalur (sud de l'Inde). L'an-
cien premier ministre avait été battu
à Rae Bareli , lors des électons
générales de 1977 par M. Raj
Narain , actuellement président du
parti Lok Dal du premier ministre
Charan Singh.

Parmi les autres du parti du
Congres-I , figurent également le fils
de M™ Gandhi , Sanjay, ainsi que
son ancien ministre de la défense, M.
Bansi Lai.

Mulhouse
Banqueroute
MULHOUSE (ATS/AFP). - Les
présidents de deux sociétés immo-
bilières qui s'étaient fait une sp é-
cialité de la construction et de la
vente de pavillons préfabriqués dans
l'est de la France, en Suisse, au Pays
de Bade (RFA) et au Luxembourg,
ont été inculpés samed i de banque-
route frauduleuse et écroués à Mul-
house.

frauduleuse
Les deux frères, Louis et Arsène

Sutter , 45 et 33 ans, présidents-direc-
teurs généraux des sociétés «Sutter-
Constructer» et «Sutter-Immobilier» ,
laisseraient derrière eux «un trou
important», a-t-on indiqué de source
judiciaire , en soulignant que l'en-
quête se poursuivait afi n de «déter-
miner le montant exact des détour-
nements d'actifs» .
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Davos, surprenant, devient leaderminai
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Décidément les équipes grisonnes font parler d'elles dans ce championnat suisse
de LNA. Après plusieurs semaines de commandement, Arosa (battu à Berne) a
passé le flambeau à son rival cantonal Davos. En effet , l'équipe du Canadien
Cadieux s'en est allée battre Bienne devant son public. Ce succès lui permet pour
la première fois d'être leader avec un point d'avance sur Arosa et Berne. Combien
de temps le sera-t-il? Une partie de la réponse à cette question sera déjà donnée
demain soir avec la venue de Langnau aux Grisons. Notre photo ci-contre : le
premier but de Davos samedi soir, où Sarner, après avoir marqué, termine sa
course dans les filets. Le gardien Anken est battu, malgré le retour de Kôlliker.
(Voir en page 31) (Photo ASL, Lausanne)

.13  ̂ . . « * .: *TSJL.Kf mm m " >^§
*Js. «p». ff- *'•* ,; «̂

.'?

1

t 14IP^* WéCCI

I

*y «  ̂- m --fc-, -11 ¦* ¦»¦ m I (vu A C T  1 L'espace d'une mi-temps, le FC Sion tenait l' exp loit à bout de bras à
¦ 0\| fif  11 lOll J I (Fhoto ASL) Tourbillon face au FC Bâle en grande forme. U ne parvint malheureuse-

ment pas à traverser le désert sans dommage au début de la reprise et
1JT> WÊ̂ mf k̂- ÏPb j P - È  *•* _t\ ma* j ^_ _f» MM . JL ¦ ; l'équipe de Benthaus s'appropria les deux points. Voici une phase de cette
Ï^Gr m* m0 WlCiCT M *Er Cl »? Cm l5 5*'Tur M m m rencontre où l'on voit Brigger (adossé a Hasler , 5) cherchant une solution

•"'"" devant les buts de Kiing sous le regard de Bregy (à gauche) et de Demarmels.

LNB: Sierre se fait souffler
les deux points par Lyss!...
Ce fut la grosse surprise de la soirée. Qui l'eût cru ? Après avoir mené par trois buts
d'écart, les Sierrois se sont faits «souffler» les deux points par une équipe de Lyss
très entreprenante durant le dernier tiers-temps. Lemaire aura maintenant une
semaine pour tirer les conclusions de cette défaite avant de se rendre à Fribourg
samedi prochain. (Voir en page 33)
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Imoberdorf Moret Titzé Titzé
Rue du Midi 2 Avenue de la Gare 5 Carrefour du Centre Rue de Lausanne 13
Monthey Martigny Sierre Sion
«La plupart des gens «La Constellation Quartz «Il est évident que pour «Chez Oméga, nulle éco-
ignorent ce qu'est un chro- est dotée du système TSA. une montre de cette classe, nomie sur les matériaux,
nomètre. L'oppellation Entièrement électronique, le boîtier, le cadran et le Tant pour le boîtier que
«chronomètre» est un titre ce système vous permet de bracelet sont terminés à la pour le bracelet. L'en-
officiel réservé aux changer l'heure sans main jusque dans le semble bénéficie d'une
montres qui ont obtenu le affecter la marche des moindre détail. Cela qualité solide et durable,
certificat de l'Institut de minutes et des secondes. exp lique notamment l'ex- Ça coûte un peu plus cher.
Contrôle Officiel Suisse C'est un avantage précieux trême souplesse du bra- c'est vrai, mais vous êtes sûr
des Chronomètres. Recon- lors d'un changement de celet, ainsi que la parfaite d'y trouver votre avan-
nu dans le monde entier, fuseau horaire ou lors du assise de la montre sur le tage: votre montre vivra
ce titre est la distinction passage de l'heure d'été'à poignet.» plus longtemps et con-
suprême décernée à une celle a hiver.» servera toute sa valeur.»
montre pour sa précision
et sa fiabilité.»

éf. MA 593.6100. Chronomètre à quartz
ffia'ellement certifié. Etanche, glace saphir.
)r 18 carats Fr.6680-,
cier et or 14 carats Fr. 1900.-,
cier avec bracelet cuir Fr. 825.— .
Aodèles déposés. Autres modèles à quartz
es Fr. 295.-.

La technologie du quartz, avec sa précision et si
foudroyants, a provoqué ces dernières années une ré
totale de la montre.

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

Aujourd'hui, Oméga réunit toutes ces qualités d
une montre exceptionnelle: la Constellation Quartz,
avec son certificat officiel de chronomètre.
En exclusivité chez votre concessionnaire Oméga.

Des spécialistes Oméga valaisans
présentent

le Chronomètre Constellation Quartz.

Les montres
Omego sont en
vente exclusive-
ment dans les
magasins spécialisés
concessionnaires
de la marque.
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Résultats
Lugano - Chiasso 0-0
Lucerne - Grasshopper 1-1 (0-1)
Ne Xamax - Chênois 3-1 (1-0)
Saint-Gall - Lausanne 1-0 (0-0)
Servette - La Chaux-de-F. 4-0 (1-0)
Sion - Bâle 1-2 (1-0)
Zurich - Young Boys 4-1 (3-1)

CLASSEMENT
I. Grasshop. 14 9 3 2 35-10 21
2. Zurich 14 9 3 2 39-20 21
3. Servette 14 8 3 3 38-15 19
4. Bâle 14 7 5 2 25-10 19
5. Lucerne 14 7 2 5 21-22 16
6. Sion 14 5 5 4 23-21 15
7. St-Gall 14 4 5 5 23-22 13
8. Chiasso 14 3 7 4 16-23 13
9. Xamax 14 6 0 8 16-24 12

10. Young B. 14 5 1 8 22-31 11
11.Ch.-de-F. 14 3 5 6 14-29 11
12. Chênois 14 2 5 7 18-26 9
13. Lausanne 14 3 3 8 13-22 9
14. Lugano 14 1 5 8 11-39 7

Dimanche prochain
COUPE SUISSE
(QUARTS DE FINALE)

Ne Xamax - Winterthour
Chênois - Young Boys
Sion - Lucerne
Frauenfeld - Servette

Lugano -
Chiasso 0-0

Comaredo. - 5000 spectateurs
Arbitre Daina (Clêpens).

Lugano : Agner . Prato. Marti
nelli. Casanova. Berovic. Papini
Brenna (57' Tagliati). Beltrami
Astelli (57' Jauner), Hitzleld. Elia

Chiasso : Prosperi . Artinelli. Gai
Mazoni, Preisig. Rehmann (78
Bevilacqua). Ast . Mohorovic (57
Casartelli), Iselin.

MEDIOCRITE
Quel mauvais derby ! Mises

à part les vingt premières mi-
nutes où la qualité technique
fut acceptable, tout le
reste fut lamentable et
d'une médiocrité incroyable.
Les « tifosi » des deux camps
n'eurent jamais l'occasion de
s'enthousiasmer. Ils assistè-
rent à un gala d'erreurs , de
mauvaises passes et d'irré-
gularités. Que de lacunes dans
le jeu collectif , que de manque
de maîtrise lors des conclu-
sions. Pourtant le début fut
prometteur ; les antagonistes
paraissaient avoir laissé aux
vestiaires leur nervosité et
leurs vieilles rancunes, et ils
s'efforcèrent de présenter un
spectacle agréable. Malheu-
reusement , ces bonnes inten-
tions ne durèrent pas. Plus les
minutes passaient, plus le jeu
se dégradait , les Luganais
jouaient leur dernière carte
pour un éventuel maintien en
LNA. afin d'espérer encore, ils
devaient vaincre. Ce match nul
est négatif et l'équivoque n'est
plus de mise. Lugano sera
relégué, et il doit penser à
reconstruire une nouvelle équi-
pe en vuede la prochaine saison
Pour Chiasso, au contraire , le
résultat est positif . Surtout si
l'on pense que dès la 49- ,
l'équipe de Luttrop dut pour-
suivre à dix , le bouillant Graf
ayant été expulsé. L'arbitre
Daina avait sifflé une irrégula-
rité . Graf protesta et se fit
avertir , une discussion s'en-
suivit et M. Daina agita le
carton rouge. Les malheurs
pour Chiasso n'étaient pas
finis. A quelques minutes de
la fin eut lieu un choc entre
Johner et Iselin. Ce dernier fut
évacué sur une civière , puis en
ambulance à l'hôpital, le doc-
teur ayant diagnostique une
clavicule cassée. Malgré leur
point conquis, il y avait un peu
de consternation dans le camp
de Chiasso . car si Iselin sera
probablement rétabli pour la
reprise, Graf devra inévitable-
ment purger trois matches de
suspension, une absence qui
sera ressentie plus tard . Graf
étant un atout important dans
le système défensif de l'équi-
pe. Il ne fallait pas s'attendre à
un grand spectacle de deux
équipes passablement limitées
techniquement et peu cohé-
rentes dans leurs actions. Sur
l'ensemble de la rencontre ,
Lugano développa un plus
grand volume de jeu, mais ce
fut Wagner qui eut les tirs les
plus dangereux à maîtriser.
Pour les 5000 « tifosi » qui ont
assiste à ce derby, la décep-
tion fut totale.

Daniel Castioni

SION - BALE 1-2 (1-0)
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DEFAITE n'a jamais la douceur d'une crème à ia

vanille... Celle de ce dimanche devient amère¦ uniquement pour ceux qui voudraient que le FC Sion
ne redescende plus du piédestal où Daniel Jeandupeux
l'a placé l'espace d'un premier tour de championnat.

Or il arrive parfois que même un grand artiste doive se
reprendre à plusieurs fois pour réussir son tour de passe-
passe.

Hier, face au FC Bâle d'Helmut Benthaus, le FC Sion,
tel un fakir , avala sans faire la grimace l'essence inflam-
mable, l'alluma et brûla l'herbe sous les pieds de son
adversaire pour mener à la mi-temps par 1-0. C'est au
moment d'éblouir l'assemblée, de faire jaillir des foulards
à n'en plus finir de son chapeau haut de forme que le
prestidigitateur sédunois commit son «couac»: en moins
de dix minutes, au début de la deuxième mi-temps, Bâle
égalisait et prenait l'avantage...

Les Sédunois venaient de passer de la gloire à la
réalité. Ils se sont rendu compte, un peu tard, que face à
une équipe équilibrée, en forme et, surtout, qui vit d'expé-
rience, il ne fallait pas jouer avec le feu.

Réduire la surveillance sur
un homme comme Lauscher,
relâcher son attention sur
Maissen, adresser des mau-
vaises passes, tout cela con-
duisait tout droit vers une dé-
faite. Devant 8000 spectateurs,
le jour était mal choisi pour
connaître la première défaite
du championnat à Tourbillon...
mais peut-on choisir?

Le FC Sion pourra difficile-
ment contester la leçon reçue
car hier, même s'il n'a pas fui
le soleil pour ne pas être con-
damné à tirer son ombre, il
n'afficha pas son vrai visage.
Il y eut certes l'absence de

Richard (malgré le grand
match de Perrier), mais il y
eut surtout trop de transfor-
mations individuelles. Isoz,
Luisier et leurs coéquipiers
n'affichèrent pas toujours l' ef-
ficacité.

Dès lors, un Sion amoindri
dans sa manière, l'espace de
20 minutes au début de la se-
conde mi-temps, ouvrait toute
grande la faille à une forma-
tion qui ne demandait pas
plus que de jouer à fond la
carte du «contre ».

Une mi-temps
sans rides...

Sion - Bâle devint une gran
de épreuve tactique. Au mi

lieu du terrain où les Bâlois,
qui se contentèrent d'évoluer
avec deux arrières (Stohler et
Hasler), plaçaient des pions
en masse: Tanner, von Wart-
burg, Schleffer, Demarmels
appuyé bien souvent par Ma-
radan et Geisser, formaient
un écheveau qui se mêlait et
s'entremêlait à n'en plus finir.

Ce n'est pas là que les
idées sédunoises se brouillè-
rent car Mathez, Bregy, Cer-
nicky, Perrier, soutenus par
Valentini, tissaient eux aussi
une toile de fond très intéres-
sante. Les Sédunois s'appro-
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son application, de son volu- envisa3e au dePart -
me de jeu et de l'excellente En vingt minutes (de la 46'
occupation du terrain.

Comme un jeune premier,
sans rides, il présenta son
numéro sans bavure en s'im-
posant tactiquement.

Par ce tir foudroyant Marian Cernicky offrait un grand espoir aux Valaisans à la 38 e minute de la
première mi- temps. Hélas, la suite fut moins brillante hier au stade de Tourbillon. (Photo ASL)

Le passage a vide
On pourrait difficilement

contester la valeur actuelle du
FC Bâle. Pour renverser le
score, Benthaus choisit le
«contre », l'habileté et la sur-
prise. Tous ces atouts se

à la 66e), les visiteurs frappè-
rent vraiment du poing sur la
table: en plus des deux buts,
Lauscher et Maissen, dans la
même minute (66e), décochè-

rent deux autres tirs chargés
de dynamite. Sion était en
enfer...

Le quart d'heure
sédunois

Face à un Bâle qui mit un
malin plaisir à casser le ryth-
me après avoir renversé la
situation, les Sédunois bé-
gayèrent durant un petit quart
d'heure avant de tirer un feu
d'artifice final qui dura lui
aussi 15 minutes.

Mais comment résoudre l'é-

quation lorsque Stohler, De-
marmels, Tanner, von Wart-
burg, Maradan et C" tiennent
entre leurs dents un os aussi
appétissant que celui que les
Sédunois leur avaient «offert»
hier à Tourbillon ?...

Ni le soutien du public, ni la
totale domination ne parvin-
rent à redresser une situation
compromise de manière si
dramatique.

Sion a manqué de fraîcheur
devant Bâle, mais on ne dira
pas pour autant qu'il a la
gale...

J. Mariéthoz

Lucerne - Grasshopper 1-1 (0-1)
Allmend. - 19600 spectateurs.

Arbitre Gàchter (Suhr). Buts : 32'
Pfister 0-1 ; 63e Hanspeter Kauf-
mann 1-1.

Lucerne. - Waser. Rahmen.
Christen, Vbgeli , Hanspeter Kauf-
mann. Achmann, Einz Risi, Bin-
der , Nielsen. Peter Risi . Fischer.

Grasshopper : Berbig. Meyer .
Heinz Hermann, Montandon,
Nafzger. Wehrli , Ponte, Egli. Her-
bert Hermann , Sulser , Pfister.

Notes : stade de l'Allmend,
19600 spectateurs (record du
stade), pelouse en parfait état ,
ambiance folklorique. 21" Nafzger
lire sur la barre transversale , imité
à la 63' par Pfister. Après le thé
deux changements : Traber rem-
place Herbert Hermann et Kress
prend la place de Christen. Ponte
averti à la 65' minute pour faute
grossière.

Une situation très dangereuse devant les buts de Berbig (à terre). On
reconnaît de gauche à droite : Wehrli . Meyer (5). Egli . HP Kaufmann et
Montandon. (Bélino Pholopress)

Toujours invaincu
Rencontre palpitante à Lu-

cerne, où 19 600 spectateurs
(c 'est un record pour le stade de
l'Allmend) en ont eu pour leur
argent. Lucerne reste invaincu
sur son terrain, mais les hommes
du duo Wolfisberg / Vogel ont
frôlé la défaite. Face à une équipe
zurichoise très à l'aise en pre-
mière mi-temps, Lucerne a énor-
mément souffert. Les erreurs de
position et les mauvaises passes
ont été nombreuses. Ce n'est
pas l'effet du hasard qui a permis
aux visiteurs d'ouvrir la marque
sur un des nombreux coups de
coin accordés aux Zurichois.
Lucerne a mi fort longtemps à
digérer le choc et les maîtres de
céans ont eu bien de la chance de
ne pas encaisser de second but

avant la mi-temps. Après le thé
changement de décor : Kress, qui
avait remplacé Christen, donna
de nouvelles impulsions à la ligne
d'attaque. Et bien que Peter Risi
fut constamment surveillé pai
deux adversaires, Lucerne fit de
la vapeur, forçant Berbig et ses
camarades à faire des prouesses
pour éviter le pire. L'égalisation
lucernoise, synonyme d'invinci-
bilité sur son terrain, ne fut que
le juste reflet des efforts fournis
en seconde mi-temps, efforts qui
auraient pu facilement se concré-
tiser par un ou deux buts supplé-
mentaires. Mais les « lions »
auraient tort d'en vouloir à dame
chance : Ils n'oublieront pas le
terrible tir de Pfister qui finit sa
trajectoire sur la barre transver-
sale, Waser étant battu.

Le public lucernois a, une fois
de plus, été merveilleux et d'une
correction absolue. On attendail
la foule des grands jours,
mais personne n'aurait cru que
19 600 spectateurs - c'est un
record absolu - prendraient le
chemin du stade. La physionomie
de la rencontre et l'engagement
total des 24 joueurs en présence
leur aura fait passer un très
agréable après-midi. Et comme
les joueurs ont fait preuve d'un
fair-play absolu - malgré l'impor-
tance de la rencontre - ce
premier dimanche de décembre
figurera comme une fête
dans les annales du football
lucernois. A peine la rencontre
terminée on ne parlait plus que de
la prochaine rencontre, celle
opposant Lucerne à Sion en terre
valaisanne : un train spécial
avec 800 supporters lucernois a
déjà été frété. L'engouement con-
tinue...

Eric Eisner

Un but de Cernicky
Sion : Pittier ; Geiger ;

Isoz, Balet, Valentini; Ma-
thez, Breggy, Cernicky, Per-
rier; Brigger , Luisier.

Bâle: Kùng ; Stohler ;
Maradan, Hasler , Geisser;
Schleiffer , Tanner , von
Wartburg , Demarmels ;
Maissen, Lauscher.

Buts : 38e Cernicky 1-0 ;
47' Maissen 1-1 ; 56* Lau-
scher 1-2.

Notes: stade de Tourbil-
lon. Beau temps. Terrain
en partie gelé devant les
tribunes principales. Spec-
tateurs: 8000. Arbitre : M.
Nussbaumer de Genève.

Sion joue sans Richard
(suspendu) et Bâle préfère
aligner Schleiffer que Gais-
ser.

Corners : 10-3 (5-2).
Changements : à la 68*

Vergère pour Isoz; à la 81*
Marti pour Demarmels.

Avertissement: 27* à Ba-
let.

L'histoire des trois buts

38* Cernicky. Une action
«éclair» des Sédunois: la
balle part de Pittier , passe
par Balet et finalement mû-
rit par Perrier. Une magnifi-
fique ouverture de ce der-
nier permet à Cernicky
d'expédier un bolide qui ne
laisse aucun espoir à Kùng.
1-0.

47e Maissen. Ce fut aussi
de la belle ouvrage. Laus-
cher s'est présenté curieu-
sement seul devant Pittier
qui ne peut que dévier le tir
de la jambe. Cette déviation
profita une fois de plus à
Bâle puisque Maissen re-
cevait un service bien in-
volontaire de la part du
gardien sédunois. Au prix
d'un magnifique « retour-
né» qui par chance passait
par-dessus Bregy posté sur
la ligne de but , l'attaquant

bâlois réussissait l'égalisa-
tion. 1-1.

56" Lauscher. Pittier par-
vient à repousser un pre-
mier tir violent de Lauscher
mais la seconde « bombe »
donnait la victoire aux visi-
teurs. 1-2.

Nos mini-interviews

Markus Tanner

«J' estime que Sion pou-
vait pré tendre au partage
des poin ts. Toutefois j 'ai
été légèrement déçu des
Sédunois car je m 'atten-
dais à plus à la suite de son
exploit des Charmilles.

Nous avons mal joue en
première mi-temps et pour
nous le salut est venu de
l'égalisation au début de la
seconde mi-temps. Pour-
tant nous n 'avons pas
changé la manière après la
pause. Je reconnais que
nous avons souffert en fin
de match pour éviter le re-
tour des Sédunois . Je suis
persuadé cependant que le
FC Sion sera présent dans
le tour final des six. »

Daniel Jeandupeux

« J'aura is préfé ré avoir le
point que le mérite. Je re-
proche spécialement à mes
joueurs le premier but bâ-
lois. Comme il s 'est pré-
senté, on devait l 'éviter. Il
y eut un manque d'atten-
tion qui permit à Lauscher
de se présente r seul de-
vant notre gardien.

Mais en définitive il nous
a manqué cette chance qui
nous tint compagnie aux
Charmilles face à Servette.
Dans l 'ensemble, nous n 'a-
vons pas été loin de Bâle.
de sa valeur ou de son ré-
sultat obtenu. »
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Saint-Gall
Lausanne
1-0 (0-0)

Espenmoos. - 7000 specta-
teurs. - Arbitre Renggli (Stans)
But : 69" Weber 1-0.

Saint-Gai : Briihwiler ; Tockl
Hafner , Senn, Gisinger ; Bran-
der, Corminbœuf , Mullis ; We-
ber, Labhart (60» Rindlisba-
cher), Scheiwiler.

Lausanne : Burgener ; Cha-
puisat ; Raczinsky, Gretler ,
Charvoz ; Ley-Ravello, Parietti ,
Castella ; Borri (64" Lometti),
Kok , Lobsiger.

En pénétrant sur le terrain,
les Saint-Gallois savaient ce
qui les attendait. Si, par mal-
heur, Lausanne retournait sur
les bords du lac Léman avec
deux points en poche, cela
aurait signifié la perte de la
place dans le groupe de pro-
motion et toutes les consé-
quences qui s'ensuivent.

C'est donc une équipe moti-
vée qui pénétra sur un terrain
lourd, mais parfaitement joua-
ble en présence de 7000 spec-
tateurs , en voulant d'entrée
s'assurer l'avantage des
points. «Les brodeurs» ren-
contrèrent une équipe lausan-
noise disciplinée, confiante en
ses moyens et qui s'appliqua
grâce à sa jouerie de casser le
rythme de l'adversaire.

Par deux fois, Mullis fut prêt
à donner l'avantage à ses cou-
leurs par deux belles reprises
de la tête, mais Burgener, ir-
réprochable, y opposa son
veto, tout comme à la 50* mi-
nute sur un solo magistral de
Scheiwiler , ce dernier mysti-
fiant toute la défense lausan-
noise avant de se retrouver
face au portier lausannois.

Et c 'est finalement Weber ,
bien maladroit jusque-là qui,
après une action de Scheiwiler
- Stomeo fusilla Burgener à
bout portant et porta le score à
1-0 pour les protégés de Som-
mer. Le résultat resta le même
jusqu'à la 90* minute , même si
Stomeo sur un contre à la 85'
fut prêt d'inscrire le 2-0.

Lausanne s'en retournera
donc les mains vides, mais a
montré qu'il est capable de
jouer même dans des condi-
tions difficiles. Ley-Ravello et
Castella au milieu du terrain
sont en net progrès alors que
les deux «remplaçants» , Lob-
siger et Borri ne déméritèrent
pas.

Du côté saint-gallois, la pau-
se vient au bon moment après
la succession de blessures :
Schùpp, Rieder, Ritter , Seger ,
Friberg. Grin

Le piège du hors-jeu pris au piège !
Xamax - Chênois 3-1 (1-0)

Les Zurichois intraitables!

L'étincelle

Neuchâtel Xamax : Stemmer ; Mundwiler ; Kuffer , Hasler , Gross
Bianchi, Guillou, Favre ; Hofer , Rub, Fleury. Entraîneur : Mantula.

Chênois : Bersier ; Pont ; Barras, Dumont , Golay ; Batardon
Freymond, Pelfini ; Mustapha, Garande , Manai. Entraîneur : Revelli.

Buts : 23* Barras (contre son camp) ; 61 " Hofer ; 69" Garande ; 79* Luthi
Notes : stade de La Maladière, en parfait état. Sol un peu glissant el

Si le résultat des coups de
coin confirme la nette domina-
tion de Neuchâtel Xamax , la
réalisation de nombreuses oc-
casions laissa à désirer. Pour-

noise. Tout en continuant dans
ses bonnes Intentions, la phalan-
ge de Konietzka ne put cachet
qu'elle avait perdu le moral. La
rencontre qui aurait pu être inté-
ressante perdit nettement de sa
séduction. Même le but réussi par
Conz sur un très beau mouve-
ment des représentants de la ville
fédérale ne laissa pas supposer
un renversement de la situation.
En fait, Young Boys, qui sembla
déjà penser à sa prochaine
échéance (contre Chênois di-
manche prochain en coupe de
Suisse), limita ses velléités après
le thé. On ne contestera certes
pas qu'il tenta d'apporter une

Elsener (au centre) vient de reprendre victorieusement le centre de
Botte ron (à gauche). Walder est battu et Young Boys, à l'image de Conz
(à droite) met les deux genoux à terre

tant, Bersier fut alerté fré-
quemment , mais la maladres-
se et l'indigence même des at-
taquants de Mantula. lui permit
de s'en sortir sans dommage.

note positive à la partie, mais ses
louables intentions ne pouvaient
plus inquiéter un adversaire qui,
sans briller, montra qu'il valait
mieux que ce qu'il avait démontré
durant la période initiale de la
confrontation. Même Elsener se
mit à plaire dès que son équipe
prit des initiatives. C'est si peu
courant qu'il fallait qu'on le si-
gnale. Avec un peu plus de sang-
froid dans la zone de réalisation ,
Zurich aurait pu, il est vrai, s'as-
surer une marge plus large à la
marque, mais Young Boys par
son jeu, qui resta sans cesse très
ouvert , ne mérita pas qu'on le ri-
diculise. A. de Péri

Téléphoto UPI parvint par Garande d'un

irrégulier. Temps doux et ensoleillé. Neuchâtel Xamax attaque la ren-
contre avec le soleil dans les yeux. Une minute de silence est observée à
la mémoire de Silvio Facchinetti. Arbitrage de M. Burgener , de Kriens.
3000 spectateurs. Osterwalder est sur le banc chez les Neuchâtelois,
alors que Chênois déplore les blessures de Riner, Rufli et Lopez. Tachet
pour Golay à la mi-temps. Luthi pour Rub, blessé dans un choc avec
Bersier (50°). Avertissement à Pont (77°). Ce dernier, blessé dans une
mêlée doit se faire soigner et Hochstrasser lui supplée (87e).

Coups de coin : Neuchâtel Xamax

Chênois, appliquant le piège
du hors-jeu, put mettre en
échec Neuchâtel Xamax , in-
discipline et inattentif pendant
le premier quart d'heure. Puis
ayant compris qu'il fallait
jouer plus rapidement ou dé-
border seul balle au pied, les
attaquants neuchâtelois con-
nurent quelques possibilités.

Hofer à la 12' minute , vit son
envoi de la tête capté par Ber-
sier qui le dévia sur le poteau.
Puis, un coup de tête de Kuf-
fer fut brillamment détourné
par le gardien genevois. Enfin,
à la 34" minute , le même Kuf-
fer arriva seul devant Bersier ,
mais il enleva trop son tir.

L'unique but résulta d'une
curieuse malchance pour les
Genevois. Rub centra, Ber-
sier , figé sur sa ligne, laissa
passer le ballon et l'arrière
Barras tira dans son propre
but.

Après le repos, il y eut un
quart d'heure où les deux ad-
versaires accumulaient les
mauvaises passes, où rien ne
tournait. Pourtant , Rub,
s'échappant , se présenta seul
devant Bersier , tarda trop et
entra en collision avec le por-
tier de Chênois , il céda sa
place à Luthi. Puis, neuf minu-
tes plus tard , Fleury déborda
sur la gauche , prit de vitesse
la défense , croyant à un hors-
jeu et tira cinq mètres à côté.
Enfin , deux minutes plus tard ,
un nouvel envol de l'ailier
Hofer lui permit de battre ,
cette fois , Bersier.

Chênois n'abandonna pas
et tenta de réduire l'écart. Il y

Chênois 17-5 (10-3).

superbe coup de tête. Mais,
ce ne fut qu'une étincelle.
Neuchâtel Xamax était maître
de l'entrejeu et les attaquants
débordaient fréquemment
sans pouvoir inquiéter Ber-
sier. Pourtant à la 75" minute,
l'arrière Kuffer se présenta
seul , élimina le gardien, mais
tira si maladroitement qu'il
trouva l' arrière Dumont sur la
ligne. Puis, Batardon sauva
encore sur la ligne un coup de
tête de Guillou (81e). Entre-
temps, Fleury avait faussé
compagnie à son arrière,
glisse le ballon à Luthy qui ne
ratait pas le 3-1. Le match
était joué et le succès neuchâ-
telois parfaitement mérité.

Pourtant , que de déchet
dans le jeu des Neuchâtelois.
On joua trop lentement et la
passe parvenait toujours trop
tardivement aux attaquants ,
sanctionnés en position de
hors-jeu.

Plusieurs fois cela réussit ,
mais la maladresse ne permit
pas de fêter un succès aisé
qui aurait redonné confiance
pour la suite.

Chênois est faible. Son
piège du hors-jeu ne constitue
pas une garantie suffisante. Il
fut déjoué au moins six ou
sept fois. Mais, par chance
pour Bersier , il ne capitula
que trois fois. L'addition aurait
pu être beaucoup plus lourde
avec un tantinet de réalisme
chez Neuchâtel Xamax. Mais
c'est là le problème que doit
améliorer Mantula si il entend
que sa troupe retrouve le
sixième rang qui n'est plus
qu'à trois points.

Un espoir pour le printemps.
C.W.

Zurich - Y. Boys
4-1 (3-1)

Letzigrund. - 6500 spectateurs.
Arbitre Meier (Onex). - Buts : 24"
Jerkovic 1-0 ; 27" Elsener 2-0 ; 36"
Elsener 3-0 ; 38" Conz 3-1 ; 68'
Jerkovic 4-1.

Zurich : Grob ; Zappa ; Ludi.
Landolt, Kurz (60" Erba) ; Baur ,
Jerkovic , Kundert ; Elsener , Seiler
(52' Zwicker), Botteron.

Young Boys : Walder ; Conz ;
Feuz, Weber , Liidi ; Zwygart (71"
Erlachner), Zahnd, Hussner , Mùl-
ler ; Zwahlen, Schônenberger.

Les ambitions des Young Boys
ont été mal payées. Très offensifs
dès le début de la rencontre, les
hommes de Konietzka ne semblè-
rent, en tout cas, pas aller au-de-
vant d'une défaite aussi nette.
Après vingt minutes de jeu, nous
nous sommes, en effet , demandé
si les visiteurs n'allaient pas nous
présenter une petite surprise.
Bien répartis sur le terrain, rapi-
des dans leurs intentions, Ils
avaient dominé une équipe zuri-
choise qui se montra incapable
d'aller inquiéter le gardien Wald-
ner. Le match «tourna» en moins
de quatre minutes. Sur deux
«coups de pattes» de Jerkovic,
excellent hier, les pensionnaires
du Letzigrund menèrent, comme
par miracle, à la marque. Le but
du Yougoslave, suivi de celui
d'Elsener sur une passe magis-
trale de ce dernier signifièrent la
fin des illusions de l'équipe ber-

Pazmandy lance les jeunes et gagne ! |
Servette - La Chaux-de-Fonds 4-0 (1-0)

Décision capitale !

de-lonnière se contenant bien

Charmilles. - 5000 spectateurs. - Arbitre Heinis (Ammannsegg). -
Buts : 3" Andrey 1-0 ; 55" Matthey 2-0 ; 67" Matthey 3-0 ; 78" Andrey 4-0.

Servette : Engel ; Coutaz ; Valentini, Bizzini (83' Schnyder), Sera-
mondi ; Dutoit , Andrey, Barberis, Radi ; Hamberg, Cucinotta (46'
Matthey).

La Chaux-de-Fonds : Bleiker ; Guelat ; Mérillat , Mantoan, Apraro ;
Claude (62* Morandi), En Brahim (72e Bozenada), Ripamonti ; Kàlin,
Mauron, Ehr.

Pour situer la domination
servettienne, on peut se bor-
ner à donner le nombre des
corners au cours de cette ren-
contre : 22-4. Mais cette énu-
mération chiffrée est un peu
sèche en regard avec le dé-
roulement de la rencontre, où
les Servettiens ont quelque
peu balbutié en première mi-
temps, pour finalement s'im-
poser avec panache, grâce
notamment à l'introduction du
jeune Christian Matthey, in-
ternational junior, et qui a
avantageusement remplacé
Franco Cucinotta après le re-
pos.

Les Servettiens aspirent à
la pause hivernale, et sur le
terrain cela se sent. Tout au
long de la première mi-temps,
les Genevois ont joué sans
grande conviction. Ils ont
aussi bénéficié de l'apathie
des Chaux-de-Fonniers.
L'équipe neuchâteloise ne
jouait qu'avec un seul atta-
quant, mais de qualité, Yves
Mauron. Cependant, ce der-
nier était marqué de très près
par son ex-coéquipier Jean-
Yves Valentini, et il n'a pas pu
s'exprimer complètement.
Servette domina au score dès
la troisième minute, par un
but de Claude Andrey, mais
précédemment, l'ouverture du
score avait bien failli inter-
venir de l'autre côté. Sur ce
premier but genevois, la mal-
chance accabla les visiteurs.
Le gardien Bleiker, Claude et

Ripamonti furent les «héros»
d'un malentendu et les Ser-
vettiens, attentifs en profitè-
rent.

Peter Pazmandy prit à la
pause la décision qui s'impo-
sait. Il introduisit un jeune
élément. Christian Matthey al-
lait rapidement mettre les
choses au point, il profitait en
premier lieu d'une ouverture
de Valentini, avant de porter
le k.-o. à la 69* minute. Avec
lui, le jeune Youssef Radi, un
Egyptien de père, et Irlandais
de mère, qui a fait toutes ses
classes juniors au Servette,
s'est mis en évidence. La
Chaux-de-Fonds ne méritait
pas une telle déconvenue,
mais il y a lieu de dire que
cette équipe a manqué de
culot en attaque. Trop esseu-
lé, Yves Mauron ne pouvait à
lui seul prendre de vitesse
une défense quand même
aguerrie, même si Trinchero
et Guyot étaient absents. Le
gardien Bleiker fut l'auteur de
plusieurs arrêts remarqués,
mais seul face à Matthey (deux
fois) et à Andrey en fin de
partie, il ne pouvait intervenir.

La domination servettienne
s'affirma au fur et à mesure
que passaient les minutes de
la seconde mi-temps. Coup
sur coup, les corners aug-
mentèrent, la défense chaux-

souvent de dégager à la
désespérée. Sans disputer un
grand match, ia formation ser-
vettienne a au moins eu le

MmZ»,

mérite de se battre pendant
nonante minutes et de mar-
quer à quatre reprises.

Michel Bordier

Chris tian Matthey :
deux buts, 5)
hier, aux Charmilles <
pour une 2
rentrée remarquée .2
en première équipe. °-

Pas de décision !
Au cours d'une séance

tenue à Berne, le comité cen-
tral de l'Association suisse de
football (ASF) et le comité de
ligue nationale ne sont pas ar-
rivés à un accord en ce qui
concerne le prolongement du
mandat d'entraîneur national
de Léon Walker où toute autre
solution. Si bien que ce pro-
blème devra à nouveau être
abordé. A l'issue de cette
séance, le communiqué sui-
vant a été publié :

«Dans le cadre d'une séan-
ce commune, le comité cen-
tral de l'ASF et le comité de li-
gue nationale se sont mis
d'accord pour collaborer
étroitement dans tous les do-
maines touchant à l'équipe
nationale.

II a été discuté entre autres
choses de la création d'un
nouvel organe de direction
pour l'équipe nationale, or-
gane appelé à succéder à l'an-
cien service du football-élite.
La composition au niveau des
personnes sera décidée ulté-
rieurement.

En ce qui concerne le
coachlng de l'équipe natio-
nale pour la période de qualifi-
cation au championnat du
monde 1982, le comité de la
ligue nationale fera usage, au
courant du mois de décembre,
de son droit consacré par les
statuts de proposer le candi-
dat au comité central de
l'ASF».

Colonne des gagnants :

x x 1 1 1 2 1 2 x 2 x 1  1

Somme totale aux gagnants :
Fr. 277 375.—

(Jackpot :Fr. 213 336.—)

Numéros gagnants :

20 21 22 27 28 30
Numéro complémentaire : 17

Somme totale aux gagnants:
Fr. 167 591 —

(Jackpot : Fr. 50 277.30)
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UR FISCHER:
Coupe du Monde, Toni Burgler,
Suisse, a gagné la descente de

^̂ mLwmm Crans/Montana
mWk M le 14/01/79.

BÉ k Qu'en retirez-vous?

Disques
le plus grand choix du canton
en variétés et
en classique

4
iz/c%â<777è£) Musj
m i.xM .

SION
Rue des Remparts 15
Tél. 027/22 10 63

36-3200

Les livres à offrir...
Collection «Peintres de chez nous»

N° 1 Frédéric Rouge
N° 2 Joseph Gautschi
N° 3 Albert Chavaz
N° 4 Charles Menge
N° 5 Paul Monnier
N° 6 CC. Olsommer
N° 7 Christiane Zufferey
N° 8 Léo Andenmatten
N° 9 Fernand Dubuis
N° 10 Suzanne Auber

Henry Meylan

Demandez également nos conditions pour
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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
—S- çû: aaccééc emaotA>

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

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
lndésit - 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

Je débarrasse
caves et galetas.

P.-A. Carruzzo
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. 027/86 19 44
dès 20 heures.

36-1148

SUR FISCHER
sensibilité - tenue de piste

stabilité directionnelle
souplesse et maniabilité

plus sûr m m meilleur service

AUTOCOLLANTS
VERRES DECORES
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LNB: Nordstern devient leader unique...
Nordstern - Rarogne 4-0 (2 m

RÉSULTATS

Baden - Bienne 0-1 (0-0;
Berne - Winterth. 1-1 (0-0;
Frauenfeld - Kriens 0-1 (0-1]
Fribourg - Bellinz. 1-1 (0-0]
Granges - Wettingen 3-1 (1-1]
Nordste rn - Rarogne 4-0 (2-0]
Vevey - Aarau 3-0 (1-0)

CLASSEMENT

1. Nordslem 13 7 5 I 27-15 19
2. Bellinzone 13 5 8 - 18- 8 18
3. Aarau 13 6 4 3 29-18 16
4. Fribourg 13 7 2 4 20-15 16
5. Berne 13 5 5 3 21-22 15
6. Winterth . 13 5 4 4 24-19 14
7. Frauenfeld 13 4 6 3 15-14 14
8. Vevey 13 4 4 5 21-19 12
9. Granges 13 3 5 5 22-24 11

10. Kriens 13 4 3 6 17-23 11
11. Bienne 13 1 8 4 7-14 10
12. Wettingen 13 2 5 6 19-21 9
13. Rarogne 13 3 3 7 9-25 9
14. Baden 13 3 2 8 16-28 8

En savoir plus...
• BADEN - BIENNE 0-1 (0-0)
Scharten : 1200 spectateurs. Ai
bitre : Paggiola (Appenzell)
Buts :89e Vôhringer 0-1.

• BERN E - WINTERTHOUR
1-1 (0-0) : Eufeld : 1700 specta-
teurs. Arbitre : Pralong (Sion).
Buts : 67r Rietmann 1-0 ; 75'
Wiederkehr 1-1. Note : Moser
rate un penalty, à la 65' minute.
• FRAUENFELD - KRIENS
0-1 (0-1) : Kleine Allmend : 900
spectateurs. Arbitre : Blattmann
(Zeiningen). But : 19' Fischer
0-1.
• FRIBOURG - BELLINZONE
1-1 (0-0) : St.-Léonard : 2800
spectateurs . Arbitre : Nyffeneg-
ger (Nidau). Buts : 67' Venzi
0-1 ; 85' Gobet 1-1.
• GRANGES - WETTINGEN
3-1 (1-1) : Briihl : 800 specta-
teurs . Arbitre : Perrenoud (Neu-
châtel). Buts : 27' Anton 0-1 ; 39'
Wirth 1-1 ; 60' Taddei 2-1 ; 77'
Wirth 3-1.
• NORDSTERN - RAROGNE
4-0 (2-0) : Rankdorf : 1500 spec-
tateurs. Arbitre : Wolfer (Vol-
ketswil). Buts : 9' Schnell 1-0 ;
36' Ries 2-0 ; 50' Degen 3-0 ; 66'
Ries 4-0. Note : Degen ra te un
penalty à la 16' minute.
• VEVEY - AARAU 3-0 (1-0) :
Copet : 1480 spectateurs. Arbi-
tre : Liebi (Thoune). Buts : 38'
Gavillet (penalty) 1-0; 73' Grobet
2 0 ; 78' Débonnaire 3-0.

NORDSTERN : Manger; Ce
binac ; Faner - Kà'gi - Feywen-
ler ; Moser - Radakovic -
Schnell ; Ries - Degen - Zbin-
den.

RAROGNE : Imboden ; Cina ;
Sonella - Burgener - Schmid ;
Lienhard - Imboden - Amacker ;
Troger, Kuljanin - U. Kalber-
matter.

NOTES : 1500 spectateurs, ar-
bitre Wolfer, Volketswil, chan-
gement à la 60' Troger E. pour
Cina.

Championnat suisse
de ligue nationale C

Lugano - Chiasso 1-1 ; Neuchâte l
Xamax - CS Chênois 0-1 ; Saùit-Gall
- Lausanne 0-1 ; Servette - La
Chaux-de-Fonds 3-1 ; Sion - Bâle
4-0 ; Zurich - Voung Boys 1-1.

BUTS: 9e Schnell, 9' Ries, 50e

Degen et 60' Degen.
Rarogne était privé de quel-

ques titulaires - Studer, Stépha-
ne Kalbermatter, Kurt Kalber-
matter - mais Nordstern aussi:
Rietmann s'est cassé une jambe
au début de la saison. Zeender a
dû être opéré d'urgence à Bellin-
zone dimanche passé. Mata était
suspendu. Dans ce domaine-là,
les équipes étaient donc à éga-
lité. Mais, seulement dans ce do-
maine-là, car, pour le reste,
Nordstern fut d'une supériorité
telle qu'il peut se payer le luxe
de n'engager que la moitié de
ses forces et de gagner néan-
moins haut la main, marquant
quatre buts, en ra'ant tout au-
tant: à la 15', Degen tira un pe-
nalty à côté - faute de Schmid
sur Schnell - et en seconde mi-
temps, Ries affronta deux fois
Pius Imboden, balle au pied,

sans parvenir à le battre. Pour-
tant, ce n'était qu'une affaire en-
tre lui et le gardien.

Rarogne n'exista pratique-
ment jamais en tant qu'équipe.
Individuellement, ses joueurs
étaient trop faibles pour pouvoir
se soustraire au marquage ad-
verse qui n'avait pourtant rien
de très intransigeant. Cebinac a
40 ans et il n'éprouva pas la
moindre difficulté à faire échec
à Kuljanin qui ne se créa pas
une seule occasion.

L'occupation majeure de
Manger consista à ramasser les
déchets. A part cela, il ne dut in-
tervenir que deux fois : à la 22'
sur un tir d'Amacker de 25 mè-
tres et à la 88' sur un essai de
Schmid. C'est tout. Pour être
complet, ce compte rendu doit
encore mentionner une mala-
dresse de Troger qui envoya très
haut par-dessus le but, une balle

qu'Amacker lui avait donnée en
position très favorable.

A l'exception de Schnell qui
accomplit une excellente perfor-
mance athlétique et qui fut aussi
efficace en attaque qu'en défen-
se, les joueurs de Nordstern pra-
tiquèrent souvent une sorte de
football à papa, bien tranquille,
bien gentil, sans à-coups : à toi ,
à moi, encore à toi et on court
tous un petit peu vers l'avant à
la rencontre de l'adversaire. Au
Rankhof , on avait le souvenir
d'une tout autre équipe de Rare
gne: plus combative, plus volon-
taire.

Rarogne n'utilisa même pas
les moyens que les faibles met-
tent ordinairement en œuvre
pour tenter de s'en sortir ou
pour limiter les dégâts. Il se lais-
sa faire, tout simplement.

Guy Curdy

• RDA. - Championnat de
l'Oberliga (11* journée) : Dy-
namo Dresde - FC Magdebourg
3-1 ; Sachsenrfng Zwickau -
Wismut AUE 0-0 ; Chemie Halle
- Cari Zeiss Jena 1-0 ; Lokomo-
tive Leipzig - Dynamo Berlin
0-0 ; Vorwaerts Francfort - Rot-
weiss Erfurt 1-0 ; Union Berlin -
Chemie Leipzig 0-0 ; Karl Marx
Stadt - Stahl Riesa 0-0. Classe-
ment : 1. Dynamo Dresde 20 ; 2.
Dynamo Berlin et Chemie Halle
16 ; 4. Karl Zeiss Jena 15 ; 5. FC
Magdebourg 13.
• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (15' journée) : FC Colo-
gne - VfL Bochum 2-1 ; Werder
Brème - Eintracht Francfort
4-3 ; Eintracht Brunswick - SV
Hambourg 1-1 ; VfB Stuttgart -
Borussia Monchengladbacfi
4-0 ; Fortuna Diisseldorf
Bayern Munich 0-3 ; Borussia
Dortmund - Hertha Berlin 4-1 ;
Munich 1860 - MSV Duisbourg
2-1 ; Bayer Urdingen - FC Kai-
serslaulern 3-2 ; Schalke 04 -
Bayer Leverkusen 0-2. Classe-
ment : 1. SV Hambourg 21 ; 2.
Bayern Munich 21 ; 3. Borussia
Dortmund 20 ; 4. Einfrachl
Francfort 18 ; 5. FC Cologne 18.
• ANGLETERRE. - Cham-
pionnat de première division (18'
journée) : Bolton Wandere rs -
Bristol City 1-1 ; Brighton - Der-
by County 2-0 ; Coventry City -
I pswich Town 4-1 ; Leeds Uni-
ted - Crystal Palace 1-0 ; Liver-

pool - Middlesbrough 4-0 ; Man-
chester City - Wolverhampton
Wanderers 2-3 ; Norwich City -
Aston Villa 1-1 ; Nottingham Fo-
rest - Arsenal 1-1; Southampton -
Stoke City 3-1; Tottenham Hot-
spur - Manchester United 1-2 ;
West Bromwich Albion - Everton
1-1. Classement : 1. Manchester
United 25 ; 2. Liverpool 24 ; 3.
Crystal Palace 21 ; 4. Arsenal
20 ; 5. Nottingham Forest 20.
• ECOSSE. - Championnat de
première division : Hibernian
Edimbourg - Partick Thistle
2-1 ; Glasgow Rangers - Kilmar-
nock 2-1 ; St.-Mirren - Celtic
Glasgow 2-1 ; Aberdeen - Dun-
dee FC et Dundee United - Mor-
ton , renvoyés. Classement : 1.
Morton 14/21 ; 2. Celtic Glas-
gow 15/21 ; 3. St.-Mirren 16/17.
• HONGRIE. - Championnat
de première division, 14' jour-
née : Debrecen - Spartak Be-
kesesaba 2-2 ; Honved - MTK/
VM Budapest 3-2 ; Tatabanya
Banyasz - Zalaegerzeg 1-1 ;
Dosza/Ujpest Budapest - MAV
Eloere Szekesfehervar 6-1 ; Sal-
gotarjan TS - MSC Pecs 1-1 ;
VSK Pecs - Dunaujvaros 2-2 ;
Raba Etoe Gyoer - Vasas Buda-
pest 1-1 ; Ferencvaros Budapest
- VTK Diosgyoer 3-1 ; Videoton
Szekesfehervar - Volan 2-1.
Classement : 1. Honved Buda-
pest 14/20 ; 2. Ferencvaros Bu-
dapest 14/19 ; 3. Videoton 14/
19 ; 4. Vasas Budapest 14/17.

L' arbitre , le mal-aimé à Cuba
L'arbitre de football esl devenu

une espèce en voie de disparition à
Cuba , en raison du mépris affiché à
son égard , tant par le public et les
joueurs que par les diri geants des
équi pes. Dans un article inti tulé «De
mal en pire », un hebdomadaire du
pays dé peint le triste sort de l'hom-
me en noir , ce «mal-a imé» dans un
pays passionné de sporl et avant tout
de baseball.

Les attaques verbales et ph ysiques
contre les arbitres ne sont pas l' apa-
nage des pays occidentaux ou latino-
américains , où évoluent des forma-
tions professionnelles. Même si le
football reste l' une des disci plines
les plus faibles du sport cubain , la
« perle des Caraïbes » ne fait aucune
concession aux arbitre s au coup de
sifflet incertain. L'un d'entre eux ,
Alberto Silva , a ainsi été récemment
vict ime d' une «agression condamna-
ble » à Camaguey, à 300 km à l' est de
La Havane , lors de l' un des matches
entre ces équi pes amateurs «d' un ni-
veau techni que et compétitif très
bas» , toujours selon le commentaire
de l'hebdomadaire cubain.

Délaissés , à quel ques exceptions
près , par la presse locale , les joueurs
de football n 'hésitent pas , comme ré-
cemment ceux de l'équipe de pre-
mière division de Granma , à quit ter
le terrain sans reprendre la partie
pour protester contre une décision
de l' arbitre jugée injuste. La faibles-
se techni que de ces juges suprêmes .
.i l'origine de la vindicte des joueurs ,
est attribuée par l'hebdomadaire à

l'abandon de la formation continue
des arbitres.

On apprend ainsi que depuis 1971
aucun cours de niveau internati onal
n 'a été dispensé à Cuba à l'intention
des arbitres , af in de développer leurs
connaissances du jeu et de son évo-
lution. Par ailleurs , Cuba n 'a pas ré-
pondu aux demandes réitérées de la
Concacaf (Confédération des Caraï-
bes et d'Améri que du Nord de la
FIFA) de désigner des arbitre s pour
des rencontre s internationales dans
différentes épreuves disputées dans
la région.

L'accueil réservé aux arbitres cu-
bains par les dirigeants exp li que en
outre le faible intérêt des sportifs lo-
caux pour embrasser la carrière et
prendre le sifflet. En dépit de leurs
plaintes , leurs collègues européens
apparaissent comme des privilé giés
si Ton compare leurs situations res-
pectives. Dans un pays long de plus
de 1000 km , et nécessitant de péni-
bles déplacements , certaines provin-
ces se refusent à loger l' arbitre , à lui
payer son repas et à lui fournir un
billet - de train ou d'autobus , pas
d'avion - pour rentrer à la maison.

«Ils sont bien connus , note l'heb-
domadaire , les cas de ces hommes
contraints de passer la nuit  dans les
salles d'attente dans l' espoir d'une
place libre. » Le résultat de cet état
de choses ne s'est pas fait attendre.
Déjà quatre des quatorze provinces
n 'ont plus aucun arbitre à fournir.
«Cette situation précaire est un reflet
vivant de la manière dont marche
notre football» , conclut l'hebdoma-
daire cubain

• FRANCE. - Championnat de
première division, 19' journée :
Monaco - Valenciennes 0-1 ;
Nantes - Marseille 4-1 ; Laval -
Sochaux 3-3 ; Strasbourg - Nice
2-3 ; Lens - Lille 5-3 ; Nîmes -
Angers 1-1 ; Brest - Lyon 5-1.
St.-Etienne - Bordeaux 3-3 ; Pa-
ris St.-Germain - Metz 2-0 ;
Nancy - Bastia 3-1. Classement :
1. Monaco 19/29 ; 2. Nantes 19/
27 ; 3. St.-Etienne 19/26 ; 4. So-
chaux 19/25 ; 5, Strasbourg,
Lens, Nîmes, Valenciennes
19/21.
• POLOGNE. - Championnat
de première division (15' jour-
née): Arka Gdynia - Slask Wro-
claw 2-1 ; Kgs Katowice - KS
Lodz 1-0 ; Lech Poznan - Polo-
nia Bytom 2-1 ; Stal Mielec -
Ruch Chorzow 0-0 ; Odra Opo-
le - Gornik Zabrze 1-0; Zaglebie
Sosnowiec - Isla Cracovie 3-1 ;
Szombierki Bytom - Legia Var-
sovie 5-0 ; Idzew Lodz - Zawisza
Bydgoszcz 3-1. Classement : 1.
Szombierki Bytom 21 ; 2. Slask
Wroclaw 20 ; 3. Wisla Cracovie
17; 4. Arka Gdynia 17.
• BELGIQUE. - Championnat
de première division, 16' jour-
née : Charleroi - Waterschei
0-1 ; RWD Molenbeek - SC An-
derlechtois 2-1 ; Winterslag -
Berchem 2-2 ; Beerschot - Cercle
Bruges 1-1 ; FC Brugeois - Wa-
regem 1-0 ; Lokeren - Lierse
3-1 ; Standard Liège - Hasselt
0-0 ; Anvers - FC Liégeois 3-1 ;
Beringen - Beveren 1-1. Classe-
ment : 1. Lokeren 16/26 ; 2. FC
Brugeois 16/24 ; 3. RWD Mo-
lenbeek 16/22 ; 4. Standard Liè-
ge 21 ; 5. Beerschot 16/19.

• ITALIE. - Championnat de
première division (11* journée) :
Cagliari - Internazionale 1-1 ;
AC Milan - Udine 0-0 ; Avellino
- Juventus 1-0 ; AC Torino - Ca-
tanzaro 0-0 ; Bologna - Lazio
Rome 1-0 ; Perugia - Ascoli
0-0 ; AS Rome - Fiorentina 2-1;
Pescara - Napol i 1-0. Classement:
1. Internazionale 17; 2. AC Milan
14 ; 3. AC Torino et Cagliari 13 ;
5. Juventus , Perug ia et Avellino
12.
• ITALIE. - Championnat de
deuxième division (12' journée) :

Zweifel sans adversaires
à Freienbach

Le champion du monde Albert
Zweifel est absolument imbattable
en ce moment.

Il a obtenu à Freienbach sa 9' vic-
toire de la saison et demeure invain-
cu sur sol helvétique depuis le 28 oc-
tobre dernier.

Zweifel s'est détaché dès le
deuxième tour , a accentué régulière-
ment son avantage sur ses poursui-
vants (Paul de Brou wer. Peter Hâgi
et Ueli Mùller), pour triompher fina-
lement avec plus d'une minute
d'avance.

La surprise a été causée par l'ama-
teur Peter Hâgi , d'Embrach , qui a
terminé en deuxième position après
avoir lâché ses deux compagnons de

Atalanta - Como 0-0 ; Bari - Ta-
rante 2-0 ; Brescia - Palermo
2-1 ; Cesena - Genoa 1-1 ; Lane-
rossi - Ternana 5-1 ; Lecce - Ma-
tera 1-0 ; Parma - Pisa 1-0 ; Pis-
toiese - Monza (arrêté en raison
du brouillard ) ; Sambenedettese
- Verona 1-0 ; Sampdoria - Spal
1-1. Classement : 1. Como 19 ; 2.
Lanerossi 16 ; 3. Bari 15 ; 4. Pa-
lermo, Spal et Genoa 14.
• AUTRICHE. - Championnat
de Bundesliga (16' journée) :
Vost Linz - AK Gra z 3-1 ; Aus-
tria Salzbourg - Admira-Wacker
0-1 ; Wiener Sportclub - ASK
Linz 4-1 ; Sturm Graz - Rap id
Vienne 0-1 ; Austria Vienne -
Vienna 3-1. Classement : 1. Aus-
tria 21 ; 2. ASK Linz 20 ; 3. AK
Graz 20 ; 4. Vôst Linz 17 ; 5.
Austria Salzbourg 17.
• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat de première divi-
sion (14' journée) : Dukla Pra-
gue - Inter Bratislava 0-1 ; Etoile
Rouge Cheb - Sparta Prague
2-2 ; Plastika Nitra - Zobrojovka
Brno 2-1 ; Lokomotive Kosice -
Spartak Trnava 1-1 ; Jednota
Trencin - ZKS Kosice 1-0 ;
Skoda Pilsen - Dukla Banska
Bystrica 2-0 ; Bohemians Prague
- Banik Ostrava 3-1 ; Slovan
Bratislava - Slavia Prague 1-0.
Classement : 1. Bohemians Pra-
gue 23 ; 2. Plastika Nitra 17 ; 3.
Lok Kosice 17 ; 4. Banik Ostrava
17.
• ESPAGNE. - Championnat
de première division (12* jour-
née) : Valence - Espanol Barce-
lone 5-1 ; Rayo Vallecano - Atle-
tico Bilbao 2-1 ; FC Barcelone -
Union Las Palmas 1-0 ; EAL Sa-
ragosse - FC Séville 1-0 ; Alme-
ria - Atletico Madrid 2-1 ; Betis
Séville - Malaga 2-1 ; Real Ma-
drid - Burgos 2-1 ; Salamanque -
Sporting Gijon 0-1 ; Rea l Socie-
dad - Hercules Alicante 1-1.
Classement : 1. Real Sociedad
19 ; 2. Real Madrid 18 ; 3. Spor-
ting Gijon 17 ; 4. Betis Séville 13.
• CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS INTER A/1. - Grou-
pe 1 : Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 0-1. Groupe 2 : Bellinzone
- Lucerne 4-0 ; Grasshopper -
Zurich 3-1 ; Nordstern - Young
Fellows 2-0.

course dans le dernier tour. Les
amateurs suisses ont d'une manière
générale été brillants et ont remporté
nettement le challenge par équipes.

Catégorie A9 1. Albert Zweifel
(Riiti) 22 km en 1 h. 06'35" ; 2. Peter
Hâgi (Embrach) à l'12" ; 3. Paul de
Brauwer (Bel) à l'25" ; 4. Ueli Mùl-
ler (Steinmaur) à 1*39"; 5. Carlo La-
franchi (Langenthal) à 2'06" ; 6.
Pierre-Yves Duzellier (Fr) ; 7. Erwin
Lienhard (Steinmaur) ; 8. Richard
Steiner (Zurich); 9. Peter Frisch-
knecht (Uster).

Challenge par équipes (amateur) :
1. Suisse 1 (Hâgi , Mùller , Lafranchi)
6; 2. Suisse 2 (Saladin , Russenber-
ger, Graf) , 17; 3. Belgi que, 24; 4.
RFA ; 5. Autriche.

Catégorie B: 1. Bernard Woodtli
49'50 ; 2. Willi Hofer , à 25" ; 3. Kurt
Meier , à 1*37.

Catégorie C9 1. Konrad Morf.

ESPAGNE
NOUVEAU SCANDALE

Les semaines et les scandales se suivent dans le football espagnol où un
nouveau cas de fraude a été découvert dans le championnat de première di-
vision.

Le gardien uruguayen , Gustavo Fernandez, qui opère à Séville, a été inter-
national à six reprises avec son pays et il partici pa au « Mundial » en Allema-
gne (1974) comme troisième gardien. Pourtant , Gustavo Fernandez joue à
Séville en qualité d'« oriundo susceptible d'être sélectionné dans l'équi pe
espagnole », c'est-à-dire comme un joueur n 'ayant jamais été international
dans son pays d'origine. En effet , à Séville , les deux places légales d'étrangers
sont occupées par les Argentins Scotta et Bertoni.

Cependant , la Fédération uruguayenne aurait envoyé une lettre de sortie à
son homologue espagnole, en précisant que Gustavo Fernandez n 'avait jamais
été international. Il s'agit de la deuxième affaire de cet ordre qui éclate en Es-
pagne en un mois. En effet , l'Argentin Dario Felman jouait dans les mêmes
conditions à Valence, qui possède deux étrangers , Mario Kempes et Rainer
Bonhoff. Felman a été suspendu par la Fédération espagnole et la même
mesure sera appliquée à Gustavo Fernandez. Mais on parle déjà d'un nouveau
cas, qui concernerait , cette fois , un joueur beaucoup plus important.

Claudio Marangoni à Sunderland
Le transfert du footballeur argentin Claudio Marangoni à Sunderland de-

vrait être effectué aujourd'hui. Le club de deuxième division anglaise s'est
maintenant mis d'accord avec San Lorenzo pour le transfert de ce joueur , mi-
lieu de terrain international , pour la somme de 450 000 livres et attend seule-
ment l' mtorisation de la Fédération argentine, qui devrait arriver d'un
moment à l' autre.

Marangoni est arrivé samedi après-midi à Londres, à temps pour assister au
match de son nouveau club contre Orient , à Leyton.

La somme de 450 000 livres constitue un record pour Sunderland , qui aura
dépensé plus d'un million de livres cette saison , achetant notamment John
Hawley (Leeds), qui a coûté 200 000 livres , Stan Cummins (Middlesbrough),
300 000, Chris Turner (Sheffield Wednesday), 80 000, et Bryan Robson (West-
ham United), 45 000, en plus de Marangoni.

Par contre , le club du nord de l'Angleterre a obtenu 500 000 livres en ven-
dant quatre joueurs à différents clubs.

KvJHfll A"â"/'V 11 ïH m mi9l I|l

La coupe des coupes
Ferencvaros Budapest a remporté la coupe des vainqueurs de cou pe, dont le

tour final s'est disputé à Budapest. Les Hongrois ont gagné leurs trois matches
du tournoi.

Classement final : 1. Ferencvaros Budapest , 6 points ; 2. Split 4 ; 3. De
Robben (Ho) 2 ; 4. CN Barcelone 0.

Le tournoi anniversaire du RHC Genève
Le RHC Genève a remporté, au Pavillon des sports de Champel , le tournoi

de son 40' anniversaire devant l'équi pe nationale helvéti que, et les clubs de
Novara el de Roubaix. Le tournoi juniors a vu le forfait de l'équi pe française
de Chambéry, qui a été accidentée sur la route , plusieurs joueurs de cette for-
mation devant être transportés à l'hôpital de Saint-Julien.

Les résultats sont les suivants. - Tournoi seniors : Genève - Suisse 9-7 ;
Suisse - Roubaix 10-2 ; Genève - Novare 9-6 ; Novare - Roubaix 2-1 ; Genève
- Roubaix 6-0 ; Suisse - Novare 7-2.

Classement : 1. Genève 3/6 ; 2. Suisse 3/4 ; 3. Novare 3/2 ; 4. Roubaix
3/0.

Tournoi juniors : Genève - Montreux 3-3 ; Montreux - Novare 7-2 ;
Montreux - Genève 5-2 ; Novare - Genève 8-0 ; Montreux - Novare 3-2 . No
vare - Genève 2-0.

Classement : 1. Montreux 4/7 ; 2. Novare 4/4 ; 3. Genève 4 1
Le match entre les « vieilles gloires » des clubs de Lausanne et de Genève

est revenu aux Lausannois , par 4-3.
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™i LEYTRON - VIÈGE 6-2 (5-0)

RESULTATS
Bulle - Meyrin 6-1 (4-0)
Carouge - Renens 0-1 (0-1)
Fétigny - Martigny 1 -0 (0-0)
Leytron - Viège 6-2 (4-0)
Monthey - Stade L. 1-1 (0-1)
Nyon - Montreux 1-0 (1-0)
Orbe - Malley 1-3 (0-2)

CLASSEMENT
1. Bulle 14 12 1 1 45-18 25
2. Car. 15 11 2 2 40-14 24
3. Renens 13 6 5 2 20-14 17
4. Montr. 15 7 3 5 19-17 17
5. Fétigny 15 6 4 5 19-20 16
6. Malley 14 7 1 6 32-23 15
7. Martlg. 15 6 3 6 26-22 15
8. Month. 15 5 5 5 22-20 15
9. Leytron 15 6 2 7 33-27 14

10. Nyon 15 5 3 7 24-38 13
11. Stade 15 3 6 6 26-33 12
12. Orbe 15 2 7 6 26-34 11
13. Meyrin 15 3 4 8 21-39 10
14. Viège 15 0 2 13 16-50 2

PROCHAIN WEEK-END
Renens - Bulle

• GROUPE 2 : Binningen -
Laufon 1-1 (1-0) ; Birsfelden -
Longeau 1-1 (0-1); Boudry -
Lerchenfeld 2-2 (1-1) ; Central
- Boncourt 1-1 (1-0) ; Guin -
Aurore 3-3 (1-0) ; Kôniz - Alls-
chwil 2-1 (1-0) ; Muttenz -
Delémont 1-0 (0-0).

Le classement : 1. Laufon,
Aurore et Muttenz 15/21 ; 4.
Kôniz 14/18; 5. Delémont
14/16; 6. Allschwil 14/15; 7.
Boudry 15/14 ; 8. Boncourt
14/13; 9. Central 15/13; 10.
Lerchenfeld 14/12; 11. Birs-
felden et Guin 15/11 ; 13.
Longeau 15/10; 14. Binnin-
gen 14/8.

• GROUPE 3 : Blue Stars -
Sursee 1-4 (1-0) ; Derendingen
- Turicum 3-0 (1-0) ; Emmen -
Suhr 2-2 (2-1); Herzogen-
buchsee - Soleure 1-1 (1-1);
Oberentfelden - Emmenbrucke
3-1 (1-0) ; Schaffhouse -
Young Fellows 1-1 (0-0) ; Un-
terstrass - Glattbrugg 1-0 (0-0).

Le classement : 1. Emmen-
brucke 15/21 ; 2. Emmen
14/20 ; 3. Sursee 14/18 ; 4.
Derendingen 12/17; 5. Suhr
14/17 ; 6. Soleure 15/15; 7.
Turicum 13/14; 8. Young
Fellows 13/13; 9. Schaffhouse
14/12; 10. Oberentfelden
13/10; 11. Blue Stars 12/9 ;
12. Herzogenbuchsee 14/9 ;
13. Glattbrugg 13/8 ; 14. Un-
terstrass 14/7.

• GROUPE 4 : Bruhl - Balzers
0-4 (0-1); Ibach - Ruti 3-1
(2-1); Locarno - SC Zoug
renvoyé ; Mendrisiostar - Va-
duz 0-0 ; Staefa - Altstâtten 2-0
(0-0) ; Uzwil - Morbio 2-0 (1-0);
FC Zoug - Gossau 0-1 (0-0).

Le classement : 1. Altstâtten
14/21 ; 2. Locarno 13/19 ; 3.
Ibach et Mendrisiostar 13/18 ;
5. Balzers 15/18; 6. Vaduz
15/16;  7. Staefa 15/13; 8.
Ruti 12/12 ; 9. Uzwil 13/12 ;
10. Morbio 13/11 ; 11. Gossau
14/10; 12. SC Zoug 13/9 ; 13.
Brùhl 14/8 ; 14. FC Zoug 13/5.

Bernard Michaud : quatre buts, hier, pour le FC Leytron !
Photo ASL

Buts : 14', 31" et 36« B. Michaud (3-0), J.-P. Michaud (4-0) à la 39', 45-
B. Michaud (5-0) 47' Hildbrand (5-1), 62» G. Roduit (6-1), 82' Imboden
(6-2).

Leytron : Tudisco , Crittin ; Carrupt , Bridy ; Favre CI., Favre Ch., Philip-
poz ; D. Roduit, Baudin, B. Michaud, J.-P. Michaud.

Viège : Berchtold, Mùller ; Mazotti, Stôpfer , Schmid ; Jordan, Schny-
drig, Williner ; Hildbrand, Imboden, Hugo.

Notes : stade Saint-Martin, arbitre M. Haenni de Cugy, 500 spectateurs ,
pelouse et temps parfaits pour la pratique du football. A la 53' Crittin est
averti pour avoir rendu un coup.

Changements : 41' Michellod pour Tudisco, 46' Leiggner pour Hugo,
50« G. Roduit pour Baudin et 66e Ulysse pour Hildbrand.

Pour ce derby valaisan,
Leytron avait sorti ses plus
belles armes et if a su faire
d'un match promis à l'ennui
une partie égayée par des
buts magnifiques. Son écra-
sante supériorité technique et
physique a ainsi laissé au-

Un nouveau festival Michaud

Les deux piliers de la
victoire ont été à nouveau les
deux frères Michaud. L'un,
Jean-Pierre s'est distingué
par le nombre de fois im-
pressionnant où il a mis dans
le vent la défense haut-
valaisanne et l'autre, Bernard,

cune chance à des Viégeois
qui avaient pourtant abordé la
première mi-temps avec une
envie certaine de résister,
mais qui n'en avaient hélas !
pas les moyens, tant la
formation semble fragile tant
en défense qu'en attaque.

par le nombre et la beauté des
buts qu'il a inscrits. Mais ces
deux piliers ont été entourés
par une équipe non moins
parfaite qui a pratiqué un jeu
dont les automatismes ont
fonctionné à merveille. Ainsi
chaque joueur facilitait la

fluidité et la rapidité de \s
circulation de la balle grâce ê
un démarrage et à une mobi-
lité constants. D'autre part,
les Viégeois ont perdu tous
leurs duels tant la volonté de
vaincre des joueurs locaux
était efficace.

Après un tout petit quart
d'heure de lutte, les Haut-
Valaisans se sont laissés
allés et Naselli a pu en
profiter pour faire entrer quel-
ques espoirs. Ainsi Michellod
a pris la place dans les buts
de Tudisco et n'a pas manqué
de se faire remarquer par
quelques arrêts spectaculai-
res en fin de match. Gaby
Roduit, quant à lui, s'est fait
remarquer par sa magnifique
reprise de volée qui a mis un
terme agréable à une partie
qui, si elle ne fut pas capti-
vante, apporta au moins quel-
ques satisfactions grâce aux
buts nombreux et à
satisfactions grâce aux buts
nombreux et à la technique,
de loin supérieure, des Ley-
tronnains.

Tine

LNC: Sion - Bâle 4-0 (1-0)
Buts : 44' Chammartin, 81'

Beytrison. 83' Flury, 87- Schur-
mann.

Sion : Bitz ; Karlen Léonard ;
Schneider , Constantin , Mou-
thon ; Payot, Lorenzini, Flury ;
Chammartin , Schurmann. Ci-
na.

Notes : Sion LNC sans B.
Karlen ni Moix (blessé). 76'
Beytrison pour Chammartin.

A bout de forces, sur un
terrain degele en surface seu-
lement mais très dur à l'ombre
des tribunes, Bâle a capitulé
en fin de rencontre sous la
pression qui lui a été infligée
sans répit par une excellente
formation sédunoise. Grâce à
l'opiniâtreté des joueurs lo-
caux en effet , le match n'a pas
baisse d'un ton. Excellente en
défense par Léonard Karlen,
souverain au milieu où Loren-
zini s est mis en évidence, la
garniture sédunoise méritait
certes qu'on la vit à l'œuvre.
Le public nombreux na finale-
ment pas manqué les meilleurs
moments du match puisqu'en

l'espace de 6 minutes les
poulains de Donzé ont aggra-
vé le score à trois reprises.
Malgré la rudesse de certains
éléments bâlois, Sion a con-
servé la tête froide , est resté
maître du terrain comme de
ses nerfs et a obtenu une très
large victoire face à un coriace
adversaire qui n'a jamais bais-
sé les bras.

But

Tombola du FC Sion
1 - 231 - 336 - 547 - 943 - 1345

Sion - Lucerne
en match d'ouverture

C'est dimanche prochain en
effet que les équipes de LNC,
Sion - Lucerne, vont rattraper
le match qui n'avait pas pu se
jouer à Lucerne , il y a 15 jours
de cela. Début de la rencontre
à 12 h. 30.

Monthey - Stade Lausanne
1-1 10-11

Monthey: Papilloud; Turin; Crittin, D. Monti, Bertagna; S. Monti ,
Garrone, Planchamp ; Vannay, Tauss, Millius. Entraîneur : Camatta.

Stade Lausanne : Vôgeli ; Hartmann ; Narbel , Deprez , Foglia ; Zweili ,
Michaud, Franceschi ; Léonard, Bosshard, Mora. Entraîneur : Durr.

Arbitre : M. Bosch de Sutz (BE). 600 spectateurs.
Buts : 34" Franceschi (0-1), 59' D. Monti (1-1).
Notes : Monthey sans Tissières (malade). A la 38e minute S. Monti est

expulsé pour voies de fait sur Michaud.
Changements de joueurs : 53e Moreillon pour Tauss (M), 58e Epiney

pour Deprez (SL), 67" Camatta pour Garrone (M) et Roggli pour Léonard
(SL).

Avertissements : 38' Michaud (SL), 44' Millius (M).
Corners : Monthey - Stade Lausanne 12-6.

Lente mise en train
Le FC Monthey a connu une

pénible mise en train hier après-
midi. Amorphes et surtout beau-
coup trop tendres au milieu du
terrain face au remarquable trio
vaudois Zweili - Michaud - Fran-
ceschi, les Montheysans ont con-
nu quelques sueurs froides du-
rant la première demi-heure. Très
décidé dans ses sorties, le gar-
dien Papilloud avait évité le pire à

la 11', 18' et 27' minutes alors
que le libero Turin (28*) sauvait
In-extremis, grâce à beaucoup de
sang-froid, une balle que Bos-
shard avait cru victorieuse... Lors-
que l'excellent Franceschi se
permit de s'infiltrer entre 3,4 ou 5
joueurs curieusement interdits et
qu'il ouvrit la marque à la 34'
minute, le verdict paraissait iné-
luctable. A l'approche de la
pause, on eut même le sentiment
que les Montheysans allaient
complètement manquer leur der-
nière rencontre avant l'interrup-
tion hivernale !

A 10 contre 11 !
La situation s'aggrava à la 38'

minute avec l'expulsion de S.
Monti un peu trop vindicatif en
l'occurrence. A 10 contre 11, les
Montheysans semblaient destinés
à limiter les dégâts. Contre toute
attente, ils abordèrent cependant
la seconde période avec déter-
mination et avec un culot sympa-
thique qui a fini par porter ses
fruits. En l' espace de 5 minutes,
Tauss, Millius et Vannay se
créèrent de belles occasions. On
sentait alors que le match bascu-
lait gentiment et c 'est Daniel Monti
qui précipita les choses en égali-
sant d'un superbe coup-franc
dans la lucarne.

Mieux soudés dans l'entrejeu et
très offensifs jusqu'au bout en
dépit de leur infériorité numéri-
que, Camatta et ses hommes ont
même bien failli arracher la
victoire en fin de compte. C'eût
été très sévère pour les Vaudois
qui avaient sauvé le spectacle en
première mi-temps mais la comba-
tivité de l'équipe locale pouvait
justifier une telle récompense.

Georges Mariétan

• HOLLANDE. - Champion-
nat de première division (15'
journée) : Feyenoord Rotter-
dam - Willem Tilburg 5-1 ;
Utrecht - Roda Kerkrade 0-2 ;
Alkmaar - Twente Enschede
2-0 ; Haarlem - Pec Zwolle 1 -1 ;
Vitesse Arnheim - Nec Nimè-
gue 0-0 ; Go Ahead Deventer -
PSV Eindhoven 2-1 ; Nac Bre-
da - MVV Maastricht 0-0 ; Ajax
Amsterdam - FC La Haye 3-0 ;
Excelsior Rotterdam - Sparta
Rotterdam 3-1 . Classement :
1. Ajax Amsterdam 15/23 ; 2.
Feyenoord Rotterdam 14/32 ;
3. Alkmaar 15/22 ; 4. PSV
Eindhoven 15/18.

• ROUMANIE. - Champion-
nat de première division (18*
journée) : Vilcea Chimia -
Dynamo Bucarest 3-1 ; Bacau
- Cluj Napoca 3-1 ; lassi - Tirgu
Mures 1-0 ; Craiova Universi-
tatea - Tirgoviste 5-0 ; Petro-
sani - Sportul Studentes 2-1 ;
Timisoara - Galati 3-0 ; Satu
Mare - Scornicesti 1-1 ; Baia-
mare - Arges Pitesti 1-1 ;
Buzau Gloria - Steaua Buca-
rest 2-2. Classement : 1.
Steaua Bucarest 26 ; 2. Craio-
va 25 ; 3. Baiamare 22.

Fétigny - Martigny 1-0 (0-0)
Fétigny : Mollard ; Desarzens, Chardonnens, Rolf , Rodriguez ; Bosson,

Ducry, Renevey, Hartmann, Ossola, Bersier.
Martigny : Dumas ; Lonfat , Barman, Moulin, Putallaz ; Moret S.,

Bochatay, Moret R. ; Lugon, Buchard, Costa.
Buts : 61' Bersier.
Arbitre : Detorrens, Genève.
Notes : terrain communal 850 spectateurs, changement 44' Fiora pour

Costa, 63e Chiandussi pour Buchard, à la 80" Joye prend la place de adversaire retrouvé et qui eut
Ducry, puis à la 89' Allemann remplace Hartmann. Avertissement à le mérite d'y croire jusqu'à la
Barman et Chiandussi pour réclamations. fin. Mais Martigny n'arriva pas

à ses fins et Fétigny ob-
Revanche pour revanche,

Fétigny a pris la sienne sur
Martigny, alors que Monthey
l'avait prise sur Fétigny di-
manche dernier. Certes, ce ne
fut pas brillant , mais les deux
points sont là pour les Fri-
bourgeois, alors que Martigny
n'a pas présenté son équipe
qui nous avait séduit au
premier tour. A l'image de son
adversaire, qui connaît une
baisse de régime en cette fin
d'année, qui s'est confirmée
lors de son dernier match, la
première mi-temps ne fut pas
passionnante et l'on put voir
deux équipes se contentant
du minimum. Les bonnes
actions se comptaient sur les
doigts d'une main , alors que
les mauvaises passes foison-
naient. Les gardiens passè-
rent un très bel après-midi et
pour confirmer tout ceci , di-
sons que l'un de ceux-ci fut
très sérieusement inquiété et
cela à la 44* minute seule-
ment. En effet , un excellent tir
de Lugon passa de peu à côté
des buts du gardien de Féti-

gny, qui aurait ete battu en
cette occasion. Tout alla par
contre bien mieux en deuxiè-
me période, Fétigny fut bien
meilleur et Martigny fut lui
aussi bien obligé de s'amélio-
rer afin de soutenir la compa-
raison. Renevey à la 47e, testa
les réflexes de Dumas. Serge
Moret en fit de même avec
Mollard quelques minutes
après, puis vint ce but de la
61e minute. Rodriguez intran-
sigeant sur son homme gagna
un duel de plus, il amorça une
offensive, prolongée par Bos-
son et terminée par Bersier.
Le gardien battu, Putallaz
tenta bien de « sauver les
meubles » mais arriva trop
tard et poussa le ballon au
fond des filets. Ce but libéra
les Broyards qui dès cet
instant dominèrent les hom-
mes de Chiandussi. Dans les
dernières
ta le tout pour le tout. Un peu
désordonnées les offensives
valaisannes furent néanmoins
dangereuses et les occasions
de but se multiplièrent. A deux
minutes de la fin , Serge Moret

seul au cinq mètres en gâcha
une première, puis Rolf passa
à Barman, mais celui-ci ne fut
pas plus heureux que son
compère. Fétigny se défendit
comme il le pouvait face à cet

tint à nouveau une victoire
après laquelle il courait depuis
six dimanches. Les Broyards
l'ont obtenue peut-être parce
qu'ils l'ont le plus désirée.
Leur prestation a été meilleure
que contre Monthey, mais on
aurait préféré voir durant
nonante minutes le Fétigny de
la deuxième période. Martigny
pour sa part a été assez
décevant. Il n'a à aucun
moment justifié son classe-
ment et l'on n'a pas retrouvé
la formation attrayante du
premier tour. L'entraîneur
Chiandussi l'a bien remarqué
et son entrée sur le terrain
n'eut pas l'effet escompté. Il en
fallait plus pour redonner vie à
un ensemble bien quelconque
même si son sursaut de
dernière minute eut mérité un
meilleur sort. Peut-être
qu'avec un peu de chance
dans leurs occasions, les
Valaisans auraient pu préten-
dre au match nul. Mais celui
qui marquerait le premier
aurait la victoire à sa portée.
Cela s'est confirmé !

Monnerat

Broillet : 330 kg
pour les Jeux...

Les haltérophiles helvétiques pourront se mesurer le 15 mars 1980 à
l'Autriche et la Bulgarie dans une rencontre triangulaire.

Cette date importante du calendrier a été ratifiée au cours de la 33"
assemblée des délégués de la Fédération suisse d'haltérophilie amateur ,
qui s'est tenue à Bienne.

Par ailleurs, la fédération a accueilli en son sein deux nouveaux
championnats du monde et d'Europe et les Jeux olympiques ont été
fixées. Ces limites ne pourront être obtenues que lors de compétitions
importantes , où des contrôles anti-doping seront effectués. La limite de
qualification pour les Jeux olympiques que devra atteindre le Genevois
Michel Broillet se situe à 330 kg (catégorie premiers lourds). Roger
Galetti devra réussir 300 kg en cat. légers pour participer aux
championnats d'Europe, alors que le Jurassien Daniel Tschan aura à
soulever 295 kg dans la même catégorie s'il entend prendre part aux
championnats d'Europe juniors.

Par ailleurs, la fédération a accueilli en son sein deux nouveuax
membres , les clubs de Buix et Granges. Franz Reichlin conserve la
présidence.
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Représentation générale pour la Suisse

DE SPORT DE CARRERA
I Style et forme fonctionnels, bienfacture et qualité, visibilité et ^̂ ^^
| sécurité font des lunettes de sport et des lunettes de soleil de ^—
sport Carrera les lunettes des champions et de tous ceux qui j fAnîn^EnA
e se contenent pas de l'ordinaire. ^aïAf%f CCf CA
ente dans les magasins de sport InternationalMCWTANA

MonUn.i Sport S.A.R.L., 60S2 Hergisw

A vendre à Arbaz (VS)

magnifique chalet
Tout confort, 8 pièces et 2000 m2 de ter-
rain, excellente situation.

terrain à construire
de 2088 m2
Pour tous renseignements, s'adresser à la
fiduciaire Marcel Gillioz, av. de la Gare 41,
1950 Sion.
Tél. 027/22 13 26. 36-33301

A louer à Sion
avenue Maurice-
Troillet 1

appartement
de 3% pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 95 82.

"36-303076

3 rn̂ lv

Ricard mre 25.70

PaStiS 51 le litre 25.70

Pastis La Troublante iitre 19.90

Campari bitter une 1 7.50

SUZe litre I 7.UU

WhiskyJ&B bout 29.70

Whisky John Haig bout 28.20

Whisky Ballantines bout. 28.50

Whisky Golc. Label bout. 17.80

Whisky Johnnie Walker ofi Qfl

Whisky Derby Club bout 1 7.90

Grand Marnier bou t. 29.40

Cynar ,„,. 13.20

Eau-de-vie de pommes « c on
Willisau litre I U.£U

Un . A

°> V inr.lX *

da*s V,kés

Centre du Valais

10OO m2 de locaux
industriels

à louer ou à vendre.

Entièrement équipés. Energie à
disposition.
Ecrire sous chiffre P 36-900571 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, près de la gare et de la
poste

un studio meublé
comprenant: living, cuisine séparée, piè-
ce d'eau, tout confort.
Fr. 400.- par mois, charges comprises.

Tél. 027/22 13 19. 36-3453

A louer a l'année 0n cherche à louer,
a Crans-Montana, à Châteauneut-Sion
Crans-Forest ou j  Chàteauneut-

Conthey .

joli appartement
studio de 3 P'èces
31UUIU pour le 1er février 80.

Conlort . Tél. 027/36 16 96.
Tranquillité. 36-5218
Event. garage à dis- 
position. On cherche
Fr. 465.- par mois , 23 au 29 décembre
charges comprises.
Event. à vendre. logement

de vacances
Tél. 027/55 19 73

55 41 41 (3 -4  personnes).
36-33247

Tél. 021 /61 25 59.
22-120

A vendre 

un café Cherche

, un chaletavec maison *"" *',, «",,ï*
d'habitation ou appartement

du 24.12.79 au 6.1.80
à 6 km de Martigny.

Tél. 024/21 47 47.
Ecrire sous • 22-473598
chiffre P 36-401240 à 
Publicitas, 1951 Sion. Cherche à acheter

maison
, . . _. d'au moinsA louer a Sion
centre ville 5 pièces

min., 800 m2 terrain,
chambre ait . jusqu'à 1100 m,

région: Chablais.
meublée Fonds propres :

Fr. 80 000.-.
indépendante, avec
salle de bains. Faire offre avec des-

criptif plus photo à
AZ Aoence

Tél. 027/22 43 54. 1972 Anzère.
Tél. 027/38 21 29.

36-33307 36-3330S

A vendre
au centre de Loèche-les-Bains

immeuble commercial
avec appartements
Ecrire sous chiffre P 122575-07 à Publ
citas, 3900 Brigue.

(
\ remettre à Sierre
Sous-Géronde ]

café-restaurant

Cuisine moderne.

Tél. 027/55 16 47.
36-33300

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

A louer en zone industrielle située
en plein centre du Valais

10 OOO m2 de terrain
Conviendrait pour dépôt, exposi-
tion, etc.

Ecrire sous chiftre P 36-900570
à Publicitas, 1951 Sion.

Si vous voulez entreposer des pommes sans qu'elles
subissent de dommages ou perdent trop de poids,
je vous recommande le bac à fruits officiel FUS.

GEORG UTZAG 5620 BREMGARTEN *Sï057 54040



En bref...
• Gymnastique. - Le congres de
la Fédération internationale
(F1G) s'est ten u à Fort Worth
(Texas), à la veille des cham-
pionnats du monde. Tous les
rapports ont été adoptés à la
majorité absolue mais ce fut tout
de même un congrès assez
tendu. Ainsi fallut-il par exemple
avoir recours à des artifices de
procédures pour que le lieu du
congrès de 1980, prévu à Moscou
avant les Jeux olympiques, ne
soit pas remis en cause.

Plusieurs propositions intéres-
santes ont été votées. Une
compétition mondiale «B» , re-
groupant les équi pes qui ne fi-
gurent pas parmi les seize meil-
leures, sera organisée en même
temps que les championnats du
monde, afin d'élargir le champ
des concurrents. D'autre part , il
a été décidé que la coupe du
monde aurait lieu seulement
tous les quatre ans. Enfin , il a été
créé une commission chargée
d'organiser en 1982, à Zurich , la
prochaine «Gymnaestrada».
• Athlétisme. - Comme l'an
dernier , les Japonais ont nette-
ment dominé le marathon inter-
national de Fukuoka , prenant
les trois premières places du
classement.
Résultats: 1. Toshihiko Seko
(Jap) 2 h. 10'35"; 2. Higeru Soh
(Jap) à 2"; 3. Takashi Soh (Jap) à
15"; 4. Bernie Ford (GB) à 16";
5. Choe Chang-Op (Corée du
Nord ) T05".
• Guy Drut requalifié. - Le
Français Guy Drut , champion
olympique du 110 m haies aux
Jeux de Montréal en 1976, a été
requalifié par la Fédération
française. Après les Jeux de
Montréal , le champion français
avait été radié par la Fédération
internationale pour «faits de
professionnalisme». Dans les
jours à venir, la Fédération
française présentera à la Fédéra-
tion internationale une demande
de requalification de son res-
sortissant au plan international.
• Une victoire d'Henry Rono. -
Le Kenyan Henry Rono a
remporté le 10' cross de Vanves,
dans la banlieue parisienne, en
parcourant les 8 km du parcours
en 23"35. Il a distancé dans les
200 derniers mètres le Portugais
Carlos Lopes, qui termine deu-
xième. Le classement: 1. Henry
Rono (Ken), 23'35; 2. Carlos
Lopes (Por) ; 3. Moorcroft (GB);
4. Bousier (F); 5. Black (F).
• Barcelone. - Cross Jean-
Bouin dans le parc de Montjuich
1. Barry Smith (GB) les 9 km 52
en 25'38"; 2. Dan Glans (Su): 3.
Antonio Cam pos (Esp).
• Le cross du C.H.P. à Genève.
- Au stade de Champel à
Genève, la 14' édition du cross
du C.H.P., qui a réuni plus de
400 concurrents et concurrentes ,
a été remporté par le Bernois
Peler Wirz , médaille de bronze
du 1500 mètres des derniers
championnats d Europe ju-
niors. Wirz a pris nettement le
meilleur sur le stadiste genevois
Peler Galli.
• Judo. - Yverdon et Schaan-
wald promus. Lors du tournoi
des quatre vainqueurs de groupe
du championnat de première
li gue, à Lucerne , Judokwai Yver-
don et Sakura Schaanwald (Lie)
ont obtenu leur promotion en
ligue nationale. Ils y remp la-
ceront Budokan Bâle et Olympia
Beme, deux clubs qui ont
demandé volontairement a être
relégués. Le classement du
tournoi de promotion de Lu-
cerne: 1. Judokwai Yverdon 25
points (promu); 2. Sakura
Schaanwald (Lie) 18 (promu); 3.
JC Bellinzone 17; 4. Naginata
Thoune 0.
• Patinage de vitesse. - Le
meeting de Bâle. Linda Schalch
et Roger Berclaz ont remporté le
combiné de la réunion nationale
sur piste réduite de Bâle, dispu-
tée sur un 500 et un 100 mètres.
Les résultats: messieurs: 1. Ro-
ger Berclaz (Zurich) 86,440
points; 2. Christoph Neidhart
(Bâle) 86.860; 3. Christian Emin-
ger (Bâle) 90,900. - Dames: 1.
Linda Schalch (Davos) 100.025;
2. Christine Grossenbachcr
(Bâle) 104,475.
• Tennis. - Les tournois à
l'étranger. - Johannesbourg mes-
sieurs, demi-finales) : Victor
Pecci (Par) bat José-Luis Clerc
(Arg) 3-6, 6-4. 6-0. Andrew Pat-
tison (Rho) bat Ferd y Taygan
6-2, 6-3.
• Santiago du Chili. - Simple
messieurs , demi-finales: José
Higueras (Sp) bat Pedro Rebol-
ledo (Chi) 6-2. 6-1. Hans Gilde-
meister (Chi) bat (aime Fillol
(Chi) 6-4, 6-1.
• RUGBY. - Les résultats en
Suisse. - Championnat de LNA
(match à rattraper) : Internatio-
nal - Stade Lausanne 4-33
(0-15). - Championnat de LNB:
Luc - Cem 2 36-12 ; Ticino -
Berne 13-27. - Coupe de Suisse
(match à rejouer) : .Albaladejo
Lausanne - Zurich 27-13 (15-3).

Championnats valaisans de lutte libre à Savièse

De très gros progrès chez les écoliers
Durant ce week-end se sont

disputés à Savièse, dans la magni-
fique salle de gymnastique du
nouveau complexe scolaire, les
championnats valaisans de lutte
libre. Le club organisateur Etoile de
Savièse a parfaitement organisé ces
deux journées à la satisfaction de
tous les lutteurs. Ces joutes can-
tonales furent dans l'ensemble une
excellente propagande pour la lutte
au tapis. Les responsables, Michel
Rouiller président en tête, étaient
très satisfaits du niveau technique
des concurrents, notamment chez les
écoliers de très gros progrès furent
réalisés. Chez les seniors, une fois de
plus le club de Martigny a fait la loi,
remportant six titres sur sept dans
les différentes catégories. Seul celui
des 57 kg lui échappa et revint à
Christian Rouiller d'Illarsaz. Pré-
cisons que les équipes de Domdidier
et Sensé, qui avaient pourtant
promis leur participation, ont dé-
claré forfait sans explication. Il en
est de même du club de Saxon, chez
les écoliers, assez surprenant lors-
qu'il s'agit d'un championnat can-
tonal. Soulignons encore que plus de
deux cents personnes ont suivi ces
joutes, ce qui prouve un intérêt
soutenu pour cette discipline en
Valais, car ce week-end, le temps
exceptionnel pour la saison invitait
plus à la promenade extérieure qu'à
rester dans une salle de gymnas-
tique...

Nous donnons ci-après les princi-
paux résultats:

Catégorie 26 kg: 1. Martinetti Grégory,
Martigny; 2. Besse David , Martigny; 3.
Paccolat Kill yan , Martigny; 4. Fleury
Sébastien , Martigny: 5. Glassey Stéphane ,
Martigny; 6. Udry Yvan , Martigny.

Catégorie 30 kg: 1. Claivaz Jacques .
Conthey ; 2. Vouilloz Yves, Martigny ; 3.

Pralong Fabrice, Conthey; 4. Udry J. -
Jacques, Martigny.

Catégorie 34 kg: t. Carruzzo Chris-
tophe, Conthey; 2. Evéquoz Serge, Con-
they ; 3. Luginbiihl Christian , lllarsaz; 4.
Guérin Gérald , lllarsaz ; 5. Pralong Gé-
rald, Conthey ; 6. Martinetti David , Mar-
tigny ; 7. Lovey Yvon , Martigny.

Catégorie 38 kg: 1. Claivaz Régi s,
Conthey; 2. Udry Uly, Savièse-Etoile; 3.
Ribordy Jean , Martigny; 4. Roh Serge,
Conthey ; 5. Bon Jérôme, Martigny; 6.
Granges Pascal , Martigny.

Catégorie 42 kg: 1. Erisman Christian ,
lllarsaz; 2. Fracheboud Carlo, lllarsaz; 3.
Dely Michel , Martigny; 4. Reynard
Alexis, Savièse-Etoile; 5. Solliard Claude-
Alain , Savièse-Etoile.

Catégorie 46 kg: 1. Ribordy Laurent ,
Martigny; 2. Carruzzo Stéphane , Con-
they; 3. Pagliotti Olivier, Martigny; 4.
Claret Bertrand , Marti gny; 5. Vouilloz
Léo, Martigny.

Catégorie 50 kg: 1. Rey Jean-Claude ,
Savièse-Etoile; 2. Sarrasin Pascal , ll-
larsaz; 3. Fusay Claude, Marti gny; 4.
Reynard Daniel , Savièse-Etoile.

Catégorie 55 kg: 1. Pillet Alexis ,
Martigny; 2. Germanier Josy, Vétroz; 3.
Bifrare Jean-Luc , lllarsaz ; 4. Holzer
Randolf , Glis; 5. Dely Richard , lllarsaz;
6. Morend Pascal , Martigny.

Catégorie 60 kg: 1. Jollien Pierre-
Didier , Savièse-Etoile; 2. Sténévato Yvo ,
lllarsaz; 3. Cretton Xavier , Martigny; 4.
Willisch Roger, Glis; 5. Fumeaux André ,
Conthey.

Catégorie 68 kg: 1. Erismann Phili ppe,
lllarsaz; 2. Rama Serge, Martigny; 3.
Vouilloz J.-Bemard , Martigny; 4. Zuber
Georges, Glis; 5. Michaud Claude,
Martigny; 6. Gini Franco, Savièse-Etoile;
7. Granges Gérald , Martigny; 8. Granges
Gilles , Martigny.

Catégorie plus de 68 kg: 1. Bifrare
Alain, lllarsaz; 2. Jollien Stéphane
Savièse-Etoile; 3. Fercher Gottfried , Glis;
4. Mounir Pierre , Savièse-Etoile.

Seniors: catégorie plus de 90 kg: 1.
Martinetti  Etienne , Martigny; 2. Moll
Charles , Glis.

Catégorie 90 kg: 1. Nanchen Yvon ,
Marti gny; 2. Cretton Roger, Marti gny; 3.

Pellaud Lucien, Martigny; 4. Jollien
Henri , Savièse.

Catégorie 82 kg: 1. Martinetti |immy,
Martigny; 2. Gaillard Yvan, Vevey ; 3.
Ditrio Michel , Vevey ; 4. Forcher Mein-
rad , Glis; 5. Benelli Hans , Glis.

Catégorie 74 kg: 1. Magistr ini Henri ,
Martigny; 2. Tomay Stéphane , Saxon; 3.
Mossimann André, Vevey; 4. Girard
Félix , Vevey; 5. Udry Jessy, Savièse.

Les champions élites de gauche à droite, Etienne Martinetti, Yvon Nanchen,
Jimmy Martinetti, Henri Magistrini, Raymond Berguerand, Eric Pagliotti et
Christian Rouiller.

Catégorie 68 kg: 1. Berguerand Ray- Martigny; 2. Regamey Yvan , Vevey; 3.
mond , Martigny; 2. Lambiel Nicolas , Hernach Stéphane , lllarsaz.
Saxon; 3. Turini Marco , Vevey ; 4. Catégorie 57 kg: 1. Rouiller Christian ,
Jacquier Christian , Savièse. lllarsaz; 2. Putallaz Claude-Alain , Con-

Calégorie 62 kg: 1. Pagliott i Eric , they ; 3. Putallaz Félix , Conthey.

Wî Uk̂ Mpl̂ U îMI.J
La réunion de Moscou
Vladimir Kovalev , champion du monde, n 'a pas partici pé aux fi gures libres der
la réunion internationale de Moscou. Après le programme imposé, il n 'était
toutefois que second derrière son compatriote Igor Bobri n , lequel n 'a eu au-
cune peine à conserver sa première place. Derniers résultats :

Messieurs : 1. Igor Bobrin (URSS) 7/143,50; 2. Vladimir Kotin (URSS)
15/135,30; 3. Vladimir Ratchetnov (URSS) 22/132,22. - Dames : 1. Natalia
Linitchuk - Gennadi Karponosov (URSS) 7/160,48; 2. Natalia Bestemjanova-
Andrei Bukin (URSS) 17/152,90; 3. Natalia Karamicheva - Rostislav Sinitchin
(URSS) 18/152,64.

ina - Alexandre Zaizev, le Soviéti que

Les champions écoliers, de gauche à droite, Laurent Ribordy, fean-Claude
Rey, Alexis Pillet, Pierre-Didier Jollien, Philippe Erismann et Alain Biffare. A
genoux, Grégory Martinetti, facques Claivaz, Christophe Carruzzo, Régis
Claivaz et Christian Erismann.

r ÎSKHHl
Coupe des nations à la RDA

A Kônigsee, la RDA a remporté pour la première fois la coupe des Nations
de bob à deux. Elle a devancé la RFA , tenante du trophée , et la Suisse. Elle a
toutefois laissé échapper la première place du classement individuel , qui est
revenue aux Allemands de l'Ouest Stefa n Gaisreiter et Dieter Gebhard , les-
quels étaient déjà en tête à l'issue de la première journ ée.

Vainqueurs l'an dernier , les Suisses Erich Schàrer et Sepp Benz ont dû se
contenter de la quatrième place. Les Suisses, dont on a prévu qu 'ils ne trou-
vent leur meilleur rendement que plus tard dans la saison , ont droit à des
circonstances atténuantes. Ils ont cependant pu se convaincre que la plupart
de leurs adversaires , les Allemands de l'Est en particulier , étaient en net pro-
grès par rapport à la saison dernière.

LES RÉSULTATS

Par nations: 1. RDA 92 p.; 2. RFA 77; 3. Suisse 70; 4. Autriche 53;
5. Italie 38; 6. Roumanie 11 ; 7. Tchécoslovaquie 9.

Classement individuel : 1. Stefan Gaisreiter - Dieter Gebhard (RFA) 209"23
(52"53/52'70/52"00/52"20) ; 2. Bernhard Lehmann - Eberhard Weise (RDA)
209"54 (52"33/53"02/51"73/52"46) ; 3. Horst Schônau - Andréas Kirchner
(RDA) 210"52 (52"37/53"02/52"45/52"68) ; 4. Erich Schàrer - Sepp Benz (S)
210"76 (52"73/53"12/52"18/52"73); 5. Meinhard Nehmer - Bogdan Musiol
(RDA) 210"82; 6. Bernhard Germeshausen - Hans-Jûrgen Gerh a rd t (RDA)
211"10; 7. Peter Schàrer - Max Riigg (S) 211"29 ; 8. Hans Hiltebrand - Walter
Rahm (S) 211"99. - Puis: 22. Ralph Pichler - Georges Klaus (S) 215"35;
25. Hugo Leutenegger - Peter Thum (S) 216"38.

• Ski. - Le slalom de Livigno à Popangelov
Le jeune Bulga re Petar Popangelov a pris le meilleur sur le vétéran italien

Gustavo Thoeni dans le slalom spécial de Livigno. Le combiné est revenu à
l'Autrichien Antonio Steiner car ni Popangelov ni Thoeni ne s'étaient classés
samedi dans le slalom géant. Classement du slalom spécial : 1. Petar Popan-
gelov (Bul) 90"69 (44,44/44,25); 2. Gustavo Thoeni (It)  91"35 (46 ,82/44 ,53) ;
3. Bojan Krizaj (You) 91"82 ; 4. Christian Neureuther (RFA) 92"01 ; 5.
Vladimir Andreev (URSS) 92"60 ; 6. Alexandre Thirov (URSS) 92"70. - Puis:
9. Jacques Luth y (S) 93"16. .

• Konrad Gabriel vainqueur à Lourtier
L'épreuve de fond 15 km de Lourtier a été remportée par le skieur de

l'équipe nationale de biathlon Konrad Gabriel en 48'25". 80 concurrents ont
pris part à cette épreuve. Nous donnerons les résultats dans une prochaine
édition.

Biathlon - Ouverture de la saison
Doublé de Urs Brechbiihl

Le Bernois Urs Brechbiihl , membre de l'équi pe nationale , a remporte
l'épreuve de 20 kilomètres d'ouverture de la saison , disputée à Urnerboden. Le
classement: 1. Urs Brechbiihl (Nicderscherli) 1 h. 20'15" (hui t  minutes de pé-
nalisation); 2. Jakob Steinmann (Niederurnen) 1 h. 20'40" (5); 3. Adrian Staub
(Pontresina ) 1 h. 21'33 (6') ; 4. Paul Beuhlmann (Munsingen) 1 h . 21'44" (3');
5. Roland Burn (Adelboden) 1 h. 23'07" (10').
• Déjà vainqueur la veill e des 20 kilomètres , le Bernois Urs Brechbiihl a en-
core remporté les 10 kilomètres d'Urnerboden. Les résultats: 1. Urs Brechbuhl
(Niederscherli) 34'55" (2' de pénalisation); 2. Paul Brunner (Bevers) 36'18"
(2') ; 3. Adrian Staub (Pontresina) 36'25" (2') ; 4. Roland Burn (Adelboden)
36'42" (4'); 5. Jakob Steinmann (Niederurnen) 37'32" (4').

PHILIPPE
FOURNIER
Record battu
32 heures

Le jeune cycliste de Sail-
lon, Philippe Fournier, a éta-
bli un nouveau record de du-
rée sur son home-trainer.
Malheureusement, au cours
de la journée de dimanche, il
s'est déchiré des ligaments à
un genou, si bien qu'il dut
terminer son pensum, pour
battre son record établi en
juillet dernier (31 h. 38'),
sous anesthésie. Lorsque les
32 heures furent atteintes, il
mit pied à terre après avoir
accompli 653 km 400. Ces!
une belle performance et
nous l'en félicitons.
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Les Suissesses dernières en France

L'équi pe suisse féminine de handball a terminé à la dernière place d'un
tournoi disputé à Angoulème (France), après avoir perd u ses trois matches
face à la France, aux Etats-Unis et à la Bulgarie.

Après s'être inclinées le premier jour du tournoi de cinq buts face à la
France, puis le lendemain par le même écart contre les Américaines , les
Suissesses ont perd u également contre la Bulgarie , avec un passif de 7 unités
cette fois.

Les Helvètes se sont battues avec beaucoup de cœur, mais cela n 'a pas suffi
à pallier le manque d'entraînement en équi pe. Les résultats :

1" jour : Bulga rie - Etats-Unis 21-15 ; France - Suisse 20-15. - 2' jour :
Etats-Unis - Suisse 12-7 ; France - Bulgarie 15-14. - 3" jour : Bulgarie -
Suisse 20-13 ; France - Etats-Unis 14-10. - Classement final : 1. France 6 pts ;
2. Bulgarie 4 ; 3. Etats-Unis 2 ; 4. Suisse 2.

Nette défaite de Grasshopper
Grasshopper a subi une nette défaite (21-29) en Suède dans son match aller

de coupe d'Europe des champions contre Drott Halmstad. Le match retour
aura lieu le 8 décembre à Zurich et il faudra vraiment que les champions
suisses se surpassent s'ils veulent renverser la situation et empêcher les
Suédois d'atteindre les quarts de finale de l'épreuve pour la première fois de
leur histoire .

Emmené par les internationaux Klingvall , Abrahamsson et Hansson , Drott
Halmstad n 'a vraiment laissé aucune chance aux Zurichois qui se sont heurtés
à une défense très solide et parfaitement organisée. Les Suédois ont fait la
décision au début de la seconde mi-temps lorsqu 'ils marquèrent 10 buts en
l'espace de sept minutes.

Eliminatoires régionales romandes
A Champéry et à Genève pour les seniors , à Morges et à Lausanne pour les

juniors , ont eu lieu des éliminatoires en vue du championnat de la région ouesl
de l'Association suisse de curling. Cette compétition romande est pr évue du
4 au 6 janvier à Gstaad pour les seniors et à Champéry pour les juniors. Les
équipes qualifiées sont les suivantes :

Seniors. - Lausanne Montchoisy, Lausanne Ouch y, Lausanne Pirates ,
Villars Village , Sion, Gstaad Sweepers, Gstaad Village , Saanen et CC Genève
(7 équipes).

Juniors. - Gstaad (2 équipes). Loèche-les-Bains , Zermatt (2 équi pes) ,
CC Genève (2 équipes), Lausanne CC (4 équi pes).
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Sî 1̂ 0̂
q<; nnn km 1Q74 V95 000 km, 1974.
Excellent état.
Avec radio.
Equipements été-hi-
ver montés sur jantes

Prix à discuter.

Tél. 026/8 20 40.
36-2925

IXC
MONTHEY PU\CETT£ NOËS-SIERRE

^Saint-Nicolas parachute
sur le Centre Commercial Peugeot

504 L

A vendre

Malheureusement NON, mais, rassurez-vous, il sera bien présent ! Fidèle au ren
dez-vous, il vous attend, tous, petits et grands

Modèle 1978.
de représentant,
soignée.

Tél. 027/38 36 19.
"36-303046Grâce à la dextérité d'Air-Glaciers, il débarquera de son hélicoptère en pleine forme

les mains pleines de friandises , de cadeaux pour les tous petits.
A vendre

MCI 4 roues
¦M O U + suspension o roues indépendantes

1 nnn TT 
à i'AV et i'AR

I /[ + moteur en aluminium 1600 cm 3,
I LUU I I 7l cv-DIN/52 kW

Modèle 1972 + consommation 8-9 litres/100 km
essence normale (traction avant)

Tél. 027/43 24 00.
°36-33295

SUBARU
Sans concurrence!

1600 Sedan 4 WD De Luxe. Fr. 14'990

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.

Traction avant et traction sur les

SUBARU

Tél. 027 - 22 52 45 / 22 98 98

Jeep Renegade mm m 9 m m m w m m m w é wm» e^^ •
cj 7V8 automat Technique de pointe du Japon.
hard-top, roues lar-
ges, radio, direction __ ̂ ^___ ^̂  __ __ ̂  ̂

__ _ __
assistée.

Les super-SUBARU peuvent être
Reprise éventuelle. essayées chez:
Facilités de paiement.
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r
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9
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22-1564 83 rue de |a Djxence 1950 SION

A vendre

.. •.. . M«M Garage Gulf, J. P. Vouilloz, 1920 Martigny
VW I 300 026 - 2  23 33

COCCinelle Garage du Rhône, Léo Schiffmann
3952 Susten, 027 - 63 12 48

Expertisée.
Garage Bruttin Frères, 3960 Noës-Sierre

027 - 55 07 20
Tél. 027/22 58 90.

'36-303067 
**T~] o o o
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IffT If OFFRES ET
% ^ /j j  DEMANDES D'EMPLOIS J

Decolletage S.A. Saint-Maurice
1890 Saint-Maurice

cherche, pour entrée immédiate ou à con
venir

¦if-r/n

Bi

»s I I  un électricien
Ne manquez pas ce sympathique débarquement! d'entretien

Ce poste conviendrait à un jeune monteur-
électricien.

Faire offre écrite au bureau de l'usine ou
téléphoner au 025/6527 73, interne 22,
pour rendez-vous. !

36-2006

Publicitas Sion
engage

une secrétaire
bilingue

de préférence de langue mater-
nelle allemande.

Vos offres écrites sont à adresser à la di-
rection de Publicitas, av. de la Gare 25 ,
1950 Sion.

36-5218

MONTHEY NOES-SIERRE
Essence Manor super 1.06

Hôtel des Marmettes
Monthey
cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir

1 jeune garçon
de cuisine

1 fille de buffet
Bonnes places à l'année, nourris,
logés à l'hôtel.
Congé le dimanche.

Se présenter à l'hôtel.
Tél. 025/71 15 15.

36-3421

On cherche

magasinier-
vendeur
en machines-outils,
outillage.

G. Wyss , Saxon.
Rue du Rhône.
Tél . 026/6 33 30.

36-33032

On cherche

employé de commerce
très qualifié

serait intéressé par un poste à responsabilités néces-
sitant initiative et indépendance?

Dans la branche agencements de cuisines de notre
maison de Sion, nous offrons un travail varié compre-
nant la réception des clients à l'exposition, les choix et
leur confirmation, les renseignements techniques par
téléphone, ainsi que la coordination avec le service de
pose.

Nous demandons une formation commerciale complète
(maturité ou certificat de capacité) et une expérience
de quelques années. La connaissance de l'allemand
est souhaitée.

Les candidats âgés d'au moins 25 ans sont priés d'a-
dresser une offre manuscrite comprenant curriculum
vitae détaillé, copie de certificats, photo et prétentions
de salaire, au service du personnel de Gétaz Romang
S.A., case postale 271, 100 Vevey (réf. 505).

22-163?-

Galeries de Verbier
librairie-papeterie-tabacs
cherchent

vendeuses
qualifiées et débutantes.

Pour la saison d'hiver.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/7 40 26.
36-33299

représentant
bilingue
pour la vente
d'équipements
industriels.

G. Wyss, Saxon.
Tel 026/6 33 30.

36-7607
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Chère lectrice, cher lecteur,

Le 9 février dernier f ai eu l'honneur et le plaisir de vous
présenter une marque automobile nouvelle-venue en Suisse:

SUBARU
Et pour la première fois vous avez eu l'occasion de

faire connaissance avec une voiture dont la conception de
base était entièrement nouvelle: il s'agis-
sait d'un break 5 portes parfaitement
classique qui pouvait à chaque instant
être transformé en un véhicule à quatre
roues motrices. C'était une caractéristique
d'autant plus intéressante qu'en soi ce
break était déjà remarquable: traction
avant, suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière (!), moteur peu
polluant réalisé en aluminium, ete

Qu'est-il donc advenu de la SUBARU
Station 1600 4WD? Cest un succès, j'ose
le prétendre. Plus de 2200 automobilistes
ont accordé leur confiance à cette con-
ception révolutionnaire. Au cours des
34 dernières années, jamais aucune autre
marque automobile n'a obtenu pareil
résultat durant son premier exercice de
présence sur le marché suisse.

Nous remercions tous les proprié- Bemhard Rus» «... aborder une nouvelle décennie bjeti moins cher, beaucoup plus écono-. . i ff IDA  DI I  CL *» i- automobile ovec une SUBARU 4WD.. j> . — ¦ ¦ r r , 1Ntaires de SUBARU. Et nous leur disons: mique. Car vous enclencherez le système
votre choix a été bon, les témoignages de fraction sur les quatre roues seulement
enthousiastes qui nous parviennent constamment le prouvent.
Les caractéristiques routières, la robustesse, l'économie
d'usage et le haut degré de finition sont des qualités unanime-
ment apprédées. Sans même parler du prix extrêmement
avantageux.

Tous ceux qui connaissent l'efficacité de la technique
japonaise pouvaient évidemment s'attendre à ce que les
ingénieurs de SUBARU ne se contentent pas d'en rester
au stade de développement actuel de la technologie. C'est

SUBARU Station 1600 4WD De Luxe, avec dispositif d'enclenchement pour
traction sur 4 roues

pourquoi je suis heureux de vous annoncer qu'une nouvelle
génération de SUBARU va apparaître ces tout prochains
jours sur la scène automobile suisse: il s'agit d'une superbe
limousine et d'un tout nouveau break qui vont sans nul doute
contribuer à augmenter davantage encore la couche des
acheteurs.

lorsque vous en aurez vraiment besoin. Voilà qui permet
d'économiser de l'essence. Et l'usure de la transmission est
moindre. Pour toutes les situations normales on dispose donc
d'une voiture moderne pour laquelle on ne doit renoncer ni
au confort ni à un comportement routier sain en toutes ar-
constances. Ce sont là autant de raisons qui font que la
SUBARU n'est aucunement tributaire d'une mode passagère:
une voiture dont la conception technique de base se situe
à l'avant-garde et qui de surcroît possède un petit levier
auquel on a recours pour se tirer des situations extrêmes -
comme par exemple, la nage, le verglas, la boue, ete - et qui
sera tout aussi efficace et utile dans dix ans qu'elle l'est au-
jourd'hui.

Les nouveaux modèles SUBARU offrent cependant en-
core d'autres prestations: réputé par sa fiabilité, le moteur
moderne de 1600 cm3 réalisé en alu a encore gagné en
puissance; le rapport de la première vitesse a été raccourd;
les nouvelles carrosseries sont un peu plus longues et plus

SUBARU Sedan 1600 4WD De Luxe avec dispositif d'enclenchement pour
traction sur 4 rouas

• ¦ * •

Importation et représentation générale: STREAG AG, 5745 Safenwil, Téléphone 062 / 67 9411

•

Ceux qui ont déjà acheté une SUBARU ont-ils pris leur
dédsion trop hâtivement? Certainement pas. Le modèle qu'ils
possèdent se distingue par ses dimensions extérieures com-
pactes, ce qui correspond à un besoin évident aussi bien
dans les régions de montagne que dans le trafic urbain où
les places pour se garer sont souvent étroites. Mais plus
important encore est la valeur intrinsèque des SUBARU. Les
voitures d'occasion de cette marque sont extrêmement re-
cherchées en Suisse. Elles jouissent donc d'une cote élevée

sur le marché de l'occasion. Il est par
conséquent certain que ceux qui sou-
haitent faire l'acquisition du nouveau mo-
dèle recevront une offre très intéressante
de la part de leur agent offidel SUBARU.
Car il existe de fortes chances que celui-ci
connaisse déjà un acheteur potentiel pour
le véhicule qu'il reprendra.

SUBARU avec traction sur les quatre
roues - s'agit-il là simplement d'un véhi-
cule à la mode? Je suis persuadé du con-
traire et j 'ai de bonnes raisons pour cela.
Certes, il existe aujourd'hui des véhicules

i

à traction sur les quatre roues qui sont
«dans le vent». Tout simplement parce que
c'est amusant de pouvoir poursuivre son
chemin lorsque d'autres voitures restent
bloquées. Et c'est ce que l'on peut faire
avec la SUBARU. Mais dans ce cas c'est
bien moins cher, beaucoup plus écono-
mique. Car vous enclencherez le système

m

16'000

Cordialement vôtre ^MÎ|\ VHjf'

COUPON

larges, ce qui a permis d'augmenter sensiblement l'importance
du volume uti Les lignes sont conformes aux tendances les
plus nouvelles: la silhouette affinée est aérodynamique, elle
assure une réduction de la consommation et un abaissement
du niveau sonore; l'équipement intérieur répond aux exi-
gences les plus sévères; les caractéristiques relatives à la
sécurité qui étaient déjà exemplaires ont encore été améliorées.

La gamme SUBARU est désormais complétée par une
splendide limousine dotée elle aussi d'un système complé-
mentaire de traction sur les quatre roues et d'une suspension
à 4 roues indépendantes. Ce qui va bien évidemment élargir
la couche de la clientèle. Sophistiquées sur le plan technique,
mais cependant fiables et sûres, les SUBARU offrent une
«petite différence qui est grande» (comprendre la traction
sur les 4 roues endenchable à volonté). A mon avis, elles
entrent en ligne de compte pour tous ceux oui envisagent
l'achat d'une voiture neuve s'inscrivant dans le segment le
plus important du marché (de 1350 à 1650 cm3) et dans la
dasse de prix la plus populaire, soit entre Fr. 14'000 et Fr.

A ce propos justement, une dernière remarque: en dépit
de la tendance générale qui consiste à augmenter les prix,
les toutes nouvelles SUBARU demeurent exceptionnellement
avantageuses. D'autant plus que les prix comprennent un trai-
tement approfondi des corps creux contre la rouille, un service
gratuit et le célèbre Swiss-Finish de Safenwil.

Plus de 140 agents et concessionnaires SUBARU répartis dans toute la Suisse
s'occupent de votre nouvelle voiture

J'espère - et je souhaite même - que tout comme moi,
vous aborderez une nouvelle décennie automobile avec une
nouvelle SUBARU. J*~\

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la documentation
relative à la SUBARU 1600 4WD 

NQU
Nom 

No postal/localité _ 

A envoyer à: STREAG AG, 5745 Safenwil 23/79/su f

m
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Trois championnats
du monde

Eoaule

Nippon Zurich Champion SUiSSe Double défaite des juniors suisses

Victoire du BSV Berne en Hollande

• Antuofermo conserve
son titre

L'Italien Vito Antuofermo a conservé son
titre de champion du monde des moyens
(unifié WBA et WBC) en faisant match nul
avec l'Américain Marvin Hagler , à Las
Vegas, dans le Nevada. Une décision équi-
table qui a satisfait les deux adversaires.
Voici le pointage des trois juges: 1) 144 p. à
142 en faveur d'Antuofermo; 2) 145/141
pour Hagler; 3) 143/143 nul.

Le combat , d'un très haut niveau techni-
que, a été animé , spectaculaire et équilibré
tout au long des quinze reprises.

• Succès de Ray Léonard
Dans le cadre de la même réunion à Las

Vegas, l'Américain «Sugar» Ray Léonard ,
justifiant les pronostics , est devenu cham-
pion du monde des welters (version WBC)
en triomphant du Porto-Ricain Wilfredo
Benitez par arrêt de l'arbitre au quinzième
et dernier round.

L'arbitre phili ppin Carlos Padiiia a arrêté
- très sagement - le comba t six secondes
avant la fin. Au moment où il s'est inter-
posé, Benitez n 'était plus en état de se dé-
fendre contre les violentes attaques de Léo-
nard. Trente secondes avant le dénouement
de la rencontre, Léonard avait expédié le
Portoricain au tapis, grâce à une magnifi -
que combinaison des deux mains (crochet
du gauche au menton , double d'un direct à
la face). Benitez s'était relevé péniblement à
huit , mais Léonard avait poursuivi son
avanta ge en le frappant sous tous les ang les.
Benitez avait aupara vant , dans le troisième
round, subi un premier knock down sur un
court crochet du gauche du futur champion.

La victoire de Léonard , qui demeure in-
vaincu en vingt-six combats, a été large-
ment méritée, bien qu 'on ne pensait pas
qu 'elle serait obtenue avant la limite.

Léonard a déclaré en outre , qu 'il était
prêt à défendre également son titre mondial
contre le Panaméen Roberto Duran «dans
les prochains nonante jours ». Le Mexicain
José «Pi pino» Cuevas est reconnu cham-
pion du monde des welters par la WBA.

• Marvin Johnson
champion du monde

L'Américain Marvin Johnson (25 ans),
ancien champion du monde des mi-lourds
(WBC) a dépossédé, au superdrome de la
Nouvelle-Orléans, l'Argentin Victor Galin-
dez de son titre de champion du monde de
ia catégorie (version WBA) en le battant par
arrêt de l'arbitre à la onzième reprise.

Marvin Johnson possède maintenant un
palmarès de vingt-quatre victoires contre
trois défaites, alors que celui de Victor Ga-
lindez est de cinquante-deux victoires , sept
défaites et quatre nuls.

RÉUNION A CHAVANNES-RENENS

Torsello excellent
L'Italo-Suisse Antonio Torsello a tenu la

vedette au cours du meeting international
organisé à Chavannes-Renens. Le poids
welter de Lausanne a nettement battu aux
points, en dix reprises , l'Autrichien Esperno
Postl, lequel multi plia les accrochages afin
d'éviter une défaite avant la limite .

Le second combat professionnel de la soi-
rée s'est terminé par un verdict de parité.
Entre le Morgien Gabriel Maillard et le Ber-
nois Alfred Kohler.

Cette réunion a connu un bon succès po-
pulaire.

Résultats: poids welters en dix reprises:
Antonio Torsello (Lausanne) bat Esperno
Post l (Aut) aux points. Poids moyens en six
reprises: Gabriel Maillard (Morges) et
Alfred Kohler (Berne) nul. v

Nippon Zurich a succédé à JK Lausanne au palmarès du champ ionnat suisse par
équipes. Lors du dernier tour , à Morges, la formation du champion d'Europe Jiirg Rothlis-
berger a en effet battu dans un match décisif le Judo-Club Morges par 12-2 et a du même
coup terminé invaincue la compétition. A relever également l'excellente deuxième place du
néo-promu Morges, tandis que Budokan Bâle et Olimpia Berne ont annoncé leur retrait
compétition pour la saison prochaine , si bien qu 'il n 'y aura pas de relégation. Par ailleurs ,
Granges, arrivé en retard à Morges, a perd u ses deux matches par forfait , ce qui lui fait
perdre deux rangs au classement final.

i

• Classement final du championnat suisse: 1. Nippon Zurich 16/32; 2. JC Morges 16/28; 3.
Budokan Bâle 16/20; 4. JK Lausanne 16/16; 5. Nippon Berne 16/12 (106 points valeur) ; 6.
Granges 16/12 (101); 7. Olimpia Berne 16/10 (90); 8. SDK Genève 16/10 (77); 9. Baden
16/4.

En matches représentatifs disputés en RFA , les juniors suisses ont subi une double
défaite face aux juniors ouest-allemands: à Bendorf , ils se sont en effet inclinés sur le score
de 22-20 (10-12) avant d'être battus, à Konz, par 26-22 (13-10).

En match aller des huitièmes de finale de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe .
BSV Beme s'est imposé en Hollande aux dépens de Blauw Wit Beek , sur le score de 20-19
(8-8). Les Bernois ont ainsi les meilleures chances d'assurer leur qualification pour les quarts
de finale lors du match retour le 8 décembre à Beme.

La formation helvétique a eu le mérite lors de cette rencontre de maîtriser ses nerfs
malgré l'arbitrage très partial des directeurs de jeu danois, qui ont constamment sifflé à sens
unique et en faveur des Bataves .

Après la mort
de Willie Classen

Deux jours après la mort du boxeur amé-
ricain Willie Classen , des suites d'un k. -o.
subi le vendred i 23 novembre , au Felt fo-
rum de New York , il apparaît que cet ac-
cident aurait pu , peut-être , être évité. Wil-
frid Scypion , son ri va l, pense que le combat
pouvait être arrêté à la neuvième reprise ,
«après la punition reçue par Classen» . il a
ajouté: «Il était terriblement éprouvé quand
il fut compté, au neuvième round. »

Pour sa part , l'ancien manager de Clas-
sen. Mike Capriano , prétend avoir dit à son
successeur. Marco Minute , que le boxeur ne
lui paraissait pas en forme avant son com-
bat contre Scypion. «Je lui bandais les
mains , raconte-t-il , et je n 'aimais pas son at-
titude. J' ai alerté Minuto , mais il n 'a pas
voulu me laisser effectuer le moindre con-
trôle. Si Classen avait été sous ma responsa-
bilité , il vivrait encore» .

Toutefois , les deux médecins qui ont exa-
miné Classen avant le combat n 'ont pas
confirmé les craintes de l'ancien manager.
L'un est urologiste , l'aulre - médecin per-
sonnel de Classen - pédiatre. Ils avaient été
désignés par le docteur Campbell , présidenl
de la commission médicale , qui . le 13 no-
vembre avait fait subir un électroencép ha-
logramme et un examen complet à Classen,
sans rien découvrir d'anormal.

C'esl un des responsables de la commis-
sion athlétique de l'Etat de New York . Mar-
vin Kohn , qui avait exigé ces examens après
la défaite , par k.-o. au deuxième round ,
subie le 9 octobre par Classen , à Londres.
Selon des sources britanni ques , Classen fut
ensuite conduit au Moorfields hospital de
Londres, souffrant de troubles de la vue.
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Championnat suisse

Le grand vainqueur de la
14° journée du champion-
nat suisse de la LNA est
sans conteste Davos. La
courte victoire obtenue à
Bienne (4-3) replace les
Grisons en tête du classe-
ment . Arosa retombe au
second rang, à égalité
avec son vainqueur du
week-end, Berne.

La Chaux-de-Fonds a
remporté sa deuxième vic-
toire de la saison en bat-
tant Langnau.
RÉSULTATS
Berne - Arosa 7-5 (2-3 1 -0 4-2)
Bienne - Davos 3-4 (1-0 0-2 2-2)
Chaux-de-Fonds - Langnau

5-3 (1-0 4-1 0-2)
Lausanne - Klolen 2-2 (0-1 0-1 2-0)
CLASSEMENT
1. Davos 14 10 0 4 67-50 20
2 Arosa 14 9 1 4 60-45 19
3. Berne 14 8 3 3 61-49 19
4. Langnau 14 6 3 5 54-49 15
5. Bienne 14 6 0 8 59-50 12
6 KIoten 14 4 3 7 48-56 11
7 Laus 14 5 1 8 51-69 11
8. Chx-Fds 14 2 1 1 1  42-74 5
DEMAIN SOIR
Arosa - KIoten
Berne - Chaux-de-Fonds
Bienne - Lausanne
Davos - Langnau

La Chaux-de-Fonds
- Langnau 5-3
(1-0 4-1 0-2)

Les Mélèzes. 2900 specta-
teurs Arbitres: Rickenbach ,
Urwyler-Baumgartner.

Buts : 6' Flotiront 1-0, 23-
Graf 1-1, 25' Amez-Droz 2-1,
30' Flotiront 3-1. 37- Sgualdo
4-1, 40' Yerli 5-1, 51" Peter
Wùtrich 5-2, 60" Nicholson
5-3.

Pénalités. 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-fonds, 1 x 2' contre
Langnau.

La Chaux-de-Fonds: Schla-
fli; Sgualdo, Girard; Gobât ,
Locher . Piller, Gosselin, Yerli ;
Flotiront, Mayor, Toni Neinin-
ger; Willimann , Houriet , Von
Gunten.

Langnau: Grubauer; Samuel
Meyer. Ernst Luthi; Nicholson,
Peter Lehmann; Horisberger ,
Peter Wùtrich , Tschiemer;
Berger, Graf , Schenk; Bruno
Haas. Bernhard Wùtrich , Boh-
ren.

Aux Mélèzes, il n'y avait que
2900 personnes. On était loin
des six à sept mille specta-
teurs que réunissait d'habi-
tude chaque duel entre La
Chaux-de-Fonds et Langnau.
Le plus regrettable encore,
c est l'abandon des Chaux-de-
Fonniers pour leur équipe. On
se croyait véritablement sur la
patinoire de l'Emmental.

Mais à dire vrai , les absents
ont eu tort. Ce tut une ren-
contre remarquable , jouée
avec la plus parfaite correc-
tion. Ce fut aussi la meilleure
partie fournie par le HC La
Chaux-de-Fonds. Une innova-
tion: le président Blum fonc-
tionnait comme coach et aidait
Toni Neininger dans sa tâche ,
promu entraîneur depuis le
départ de Tremblay.

La Chaux-de-Fonds a ainsi
obtenu son deuxième succès
de la saison, deux victoires
réalisées face au même adver-
saire puisque lors de la pre-
mière soirée du championnat ,
La Chaux-de-Fonds avait pré-
cisément battu Langnau chez
lui. Jamais depuis le mois d oc-
tobre on a donc vu une équipe
chaux-de-fonnière aussi ani-
mée, avec une si belle volonté
de vaincre et surtout un moral
tout neuf La Chaux-de-Fonds
serait-elle sortie de sa mau-
vaise passe?

Attendons de voir si la vic-
toire obtenue face à Langnau
n'est pas un (eu de paille.

Les Bernois ne pouvaient
pas gagner samedi soir. Dans
tous les compartiments , ils tu-
rent domines. Jamais ils ont
réussi à s organiser et à pren-
dre le jeu en mains. Les pas-
ses n arrivaient jamais et les
tirs s'en allaient à côte de la
cage de Schlafli A un certain
moment même, Langnau était
battu 5 à 1. Dès cet instant et
certains d'un succès, les Neu-
châtelois se contentèrent de
contrôler leurs adversaires,
d'où un léger relâchement qui
permit â Langnau de réduire
l ecart.

Pour La Chaux-de-Fonds,
c'est peut-être aussi la victoire
de l'espoir 1 DS

Davos : sa dixième victoire !
A interdire aux moins de 18 ans!
Lausanne - KIoten 2-2 (0-1, 0-1, 2-0)

Montchoisi. 6200 spectateurs.
Arbitres Niederhauser, Meier-
Zurbriggen. Buts: 4' Gagnon 0-1,
31» Wettenschwiler 0-2, 55' Grat-
ton 1-2, 60" Gratton 2-2. Pénalités:
3 x 2 '  contre Lausanne, 2 x 2 '
contre KIoten.

Lausanne: Andrey, Domenico-
ni, Benacka; Vincent , Guiot; Grat-
ton, Dubi, Friederich , Moynat,
Bongard, Bruguier ; Messer , Nie-
derer, Stoller.

KIoten: Schiller , Bârtschi, Bal-
dinger ; Rauch, Wettenschwiler ;
Wick , Gassmann; Gagnon, Nuss-
baumer, B. Lautenschlager;
O'Brien, Wàger , Frei; Rùger, U.
Lautenschlager, A. Schlagenhauf.

Samedi soir, dans le temple
de Montchoisi. L'affiche: Lau-
sanne - KIoten, résultat nul,
2 à 2. Les deux équipes, ma
foi, avaient de bien beaux
maillots. Pour les statisti-
ciens, Lausanne arborait des
casaques rouges et KIoten,
blanches.

C'est tout ce qui aurait à
dire sur cette farce suivie par
6200 spectateurs de trop qui
auraient mérité d'être rem-
boursés à la sortie.

Le spectacle? Point, il n'y
eût. A faire pleurer une cou-
vée de singes. Les arbitres?
Catastrophiques, bien sûr. Ils
ne pouvaient être bons, dans
cette tragédie moderne. C'est
un peu si le souffleur, au
théâtre, bégayait en plein mi-
lieu d'un chef-d'oeuvre corné-
lien. Les joueurs ? N'en par-
lons pas. Si, peut-être, pour
dire qu'ils pensèrent avant
tout à l'homme puis, au puck.
Une rondelle d'ailleurs aux
attitudes fantaisistes car la
glace, boursoufflée en cer-
tains endroits et crevassées,
même, n'avait rien d'un miroir
aux Alouettes.

Bref, en un mot comme en
cent, un spectacle indigne,
une piécette de mauvais aloi,
à interdire aux moins de
18 ans.

Evidemment, KIoten n'est
pas d'un genre marrant. Le
marquage est millimétrique, à
la culotte avec, par-ci, par-là,

%

quelques petits coups de
canne qui font mal à l'orga-
nisme. Jouer au hockey ? In-
terdit. M. Ochsner ne le veut
pas. Et gare à celui qui ose-
rait ébaucher un schéma
intelligent. Dubi, à coup sûr,
le magicien, aurait sa place
sur... le banc, à KIoten. Aux
dernières nouvelles, rensei-
gnements pris de sources
sures chez certains Zurichois,
KIoten a disputé un bon
match, très bon même. Bien,
mais quel sport pratiquez-
vous ? M. Ochsner pourrait ré-
pondre : «Très bonne ques-
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Bienne - Davos 3-4 (1-0, 0-2, 2-2)
Patinoire de Bienne. 8150 spectateurs. Arbitres Frei, Spiess-Unge-

macht. Buts: 14' Conte 1-0, 22' Sarner 1-1, 28' Jenny 1-2, 48' Gross 1-3,
51" Lindberg 2-3, 52' Latinovich 3-3, 54- Marco Mùller 3-4. Pénalités :
3 x 2 '  contre Bienne, 5 x 2 '  contre Davos.

Bienne: Anken ; Zenhàusem, Kôlliker; Dubuis, Lohrer; Conte, Lort-
scher , Blaser ; Latinovich, Lindberg, Lott ; Widmer , Burri , Courvoisier.

Davos: Bûcher; Claude Soguel, Cadieux; Fàh, Marco Mùller: Triulzi,
Walter Durst , Sarner
Gorss, Fergg.

Cadieux
le magnifique

Waser , Jacques Soguel, Reto Durst ; Reto Mùller

En remportant sa huitième vic-
toire consécutive, Davos s'est
non seulement hissé en tête du
championnat alors que celui-ci en
esl à mi-parcours , mais il a fini
par enlever aux Biennois les der-
niers espoirs qu'ils pouvaient en-
core avoir de recoller au peloton
des favoris.

Même si son succès fut avant
tout tactique et conditionné par

Waser. Fàh et Cadieux (de gauche à droite) se retrouvent à trois devant
le malheureux Anken (à droite). Rien d'é tonnant dès lors si Davos a fêté,
samedi, aux dépens de Bienne. sa dixième victoire en championnat

Photo ASL

une certaine dose de réussite, la
formation grisonne a su justifier
sa présence aux avant-postes.
Menée contre le cours du jeu à
l'issue du tiers initial, elle écœura
littéralement son adversaire par la
suite en marquant trois buts
consécutifs à la barbe d'une dé-
fense et d'un gardien qu'on a
connus sous des aspects cer-
tainement meilleurs. Pratiquant
un jeu sans fioritures, mais basé
sur une grande vitesse d'exécu-
tion et une précision parfois dia-
bolique dans les échanges, ce qui

est aussi le signe d'une technique
bien affinée, la troupe de Cadieux
fait actuellement preuve d'une
santé resplendissante.

Elle n'est jamais faite qu'à
l'image de son célèbre entraîneur
qui, en dépit de son âge, a livré
samedi un nouveau match sans
reproche.

Lorsque les Biennois rétabli-
rent l'égaiité au cours de l'ultime
période, le Canadien dirigea la
manœuvre avec un sang-froid et
un brio étonnants. Et l'on admira
surtout sa maîtrise quand l'adver-
saire se priva de gardien pour
tenter le tout dans les dernières
secondes. Par deux fois, la ron-
delle s'en alla frapper les mon-
tants de la cage biennoise, ce-
pendant que les protégés de Va-
nek se révélaient incapables de la
conserver dans leurs rangs.

Certes, l'équipe séélandaise ne
perd jamais de beaucoup, mais
elle s'Incline néanmoins souvent,
ce qui traduit l'amorce d'un
déclin qui se profilait depuis
quelque temps à l'horizon. Inter-
rompue par deux victoires par-
tiellement convaincantes à l'exté-
rieur, sa série noire a donc repris.
Il sera intéressant de voir quels
en seront les effets durant la se-
conde partie de la compétition,
mais il se pourrait bien que, dès
demain soir déjà, avec la venue
de Lausanne, soit entreprise
l'œuvre de rajeunissement en vue
de laquelle quelques jeunes de
talent piaffent d'Impatience.

Il n'est d'ailleurs pas désagréa-
ble de constater que l'hégémonie
bernoise ait été enfin battue en
brèche et , de surcroît , par ceux
auxquels on s'attendait le moins.
Cette domination à trois devenait
lassante et notre hockey com-
mençait par avoir sérieusement
besoin d'un apport de sang frais.
Voilà qui est en train de se faire.

J. VD.

9H: apP*2

oto

tion >, question suivante.
Dès lors, Lausanne, super-

mauvais, subit les affres de
cet adversaire qui fit tout,
mais tout, pour l'empêcher de

' ' Cela ne pouvait que dé-
boucher sur un match horri-
ble, puisque aucune des deux
formations ne se laissa aller
même, à un mouvement digne
de Beethoven.

Et pourtant, si Lausanne ré-
tablit l'équité à 15 secondes
de la fin, il le dût à une dé-
bauche d'énergie et à un tra-
vail formidable du maître Dubi

Schiller , Friederic h et Bârtschiqu'Ochsner, aujourd'hui, banit.
Le suspense dura jusqu'au

bout et tant pis pour tous
ceux qui partirent avant la fin, t '"" " ' ' '" rn»W Mou

maugréant un match piteux.
Mais KIoten fut puni d'avoir l"ant. Par mille artifices, ce-
Irahi les vertus du hockey en lui-ci. j  Wullschleger

Berne - Arosa 7-5
(2-3, 1-0, 4-2)

Allmend. 16330 spectateurs. Arbitres Mathys, Stauffer-Fasel.
Buts: 8* Dellsperger 1-0, 10" Zahnd 2-0, 11' Guido Lindemann 2-1 ,
13e Guido Lindemann 2-2 , 14' Ritsch 2-3, 37' Martel 3-3, 41' Mattli
3-4, 47' Hofmann 4-4, 49' Martel 5-4, 49' Mattli 5-5, 52' Zahnd 6-5,
52 Martel 7-5. Pénalités: 3 x 2 et 2 x 5' contre Berne, 4 x 2' et
2 x 5 '  contre Arosa.

Berne: Jaeqqi; Weber , Kaufmann; Hofmann , Behnd; Pfeuti ,
Leuenberger ; Mononen, Martel, Dellsperger ; Lappert, Fuhrer ,
Zahnd; Holzer, Wittwer , Màusli; Wist , Eggimann.

Arosa: Brun; Kramer , Sturzenegger , Staub, Kelly; Ritsch ;
Stampfli , Christoffel , Koller; Bernhard Neininger , Reto Dekumbis,
Mattli ; Guido Lindemann, Markus Lindermann, Jenkins ; Cadisch,
Schranz, Poltera.

Nous ne nous souvenons pas d'avoir assisté à un match aussi
houleux et hargneux à Berne. Et il faut bien reconnaître en toute
objectivité que la faute en incombe essentiellement aux Grisons
qui faute d'autres arguments pour parvenir à obtenir la victoire , --
crurent-ils du moins - se mirent à jouer l'homme plutôt que le pa-
let et dans ce domaine Sturzenegger et Neininger ressortirent
hélas tristement du lot. Evidemment , les Kholer , Zahnd et autre
Màusli , qui ne sont pas des agneaux non plus, eurent le tort de ré-
pondre aux provocations et le dernier tiers tourna franchement au
combat de rue. Mathys porte d'ailleurs une lourde responsa-
bilité dans la tournure prise par les événements pour n'avoir su
sévir avec promptitude et discernement. Ainsi , la bagarre du der-
nier tiers aurait-elle pu être évitée tout comme aurait pu être évité
le «cross check » commis par Sturzenegger aux dépens de Witt-
wer , qui dut être évacué de la patinoire avec une commotion cé-
rébrale. Celui-ci sembla d'ailleurs, on ne sait trop pourquoi, être
soumis à la vindicte des hommes de Lilja durant tout le match. Le
comportement de l'entraîneur suédois avec son club ne laisse
d'ailleurs rien présager de bon pour le climat de l'équipe suisse
ou il est l'assistant de Strômberg ne l'oublions pas.

Serge Martel avait mille fois raison d'affirmer apre^ '- 'encc -e
qu'avec la classe des joueurs qui la composent , l'équip , „ Arosa
n'a nul besoin de recourir à de telles méthodes pour s'affirmer.
On le vit au premier tiers ou jouant vraiment au hockey ils ree-
verserent le score en moins de huit minutes, marquant trois
magnifiques buts aux champions suisses. Au second tiers , la va-
nité de leurs efforts sembla déjà les énerver d'autant plus que
Martel, qui sut conserver son calme dans les pires moments tout
en retrouvant son efficacité , ramena les équipes à égalité en
trompant astucieusement l'excellent Brun.

Mais la rencontre finit par se jouer de curieuse façon. On allait
assister en quelque sorte à un autre match puisque durant cinq
minutes deux joueurs de chaque équipe étaient expulsés, suite a
une décision à la Salomon de l'arbitre. Ce match a trois contre
trois (gardien non compris bien sûr) allait tourner a l'avantage des
Bernois sur le score de 3 à 1, grâce surtout au duo Martel-M^no-
nen et aux risques calculés pris par Unsinn qui fit jouer la plupart
du temps deux avants et un arrière. Les Grisons étaient finale-
ment punis par où ils avaient péché alors que pour les Bernois ce
succès pourrait bien être une victoire à la Pyrrhus, la présence de
Wittwer étant incertaine pour les prochains matches tout comme
celle de Jâggi, blessé a une cheville sans qu'il y ait fauté cette fois
d un joueur d'Arosa: en quelque sorte l'exception qui confirme la
règle. G. Bersier



"k

Tabac Maryland naturel. Double filtre

à%

Sauvez vos cheveux
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujou rs. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service
aux meilleures heures.

Institut pour régénérer le cheveu
Lausanne Rue de Bourg 6 Tel 021 20 45 43
Genève Hue du Port e Tel 022 288/33
Berne EtllngerHt s Tel 031 25 43 71
Zurich Bahnhotplëtz3 Tel. 0 1 2 1 1 8 6 3 0
Bile Elltebelhenenlege 7 Tel 061 233055
Olten Solothurneit tr  B Tel. 062323592
lucerne Sempmchertlr. 1 Tel. 041 233739
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Condensât: 13 me
Nicotine: 1 me

pUDlICITG . Si vous voulez changer de métier,
mettez une annonce dans le Nouvelliste
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Système location-vente
Echanges — Accordages
Réparations

Sion, rue des Remparts - Tél. 027/22 10 63

r j kj m AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Restaurant d'altitude de Sorebols
Zinal
cherche

jeune cuisinier (ère)
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/65 13 78.
36-33308

Bar Casablanca, avenue Maurice-
Troillet 126, Sion, cherche

une sommelière
Tél. 027/23 37 88. 36-33306

Restaurant Tignousa
Saint-Luc
cherche, pour la saison d'hiver

une jeune fille
pour la cafétéria.

Tél. 027/65 16 56

Le café du Commerce à Aigle
cherche

une serveuse
Tél. 025/26 41 98

Cherche travail dans

station de ski Serveuse
Intéressé par toutes cherche travail
propositions, pislard, pendant les fêtes,
homme à tout faire,

Tél. 022/43 25 44.
Tél. 022/42 61 65.

18-332550 -36-303079

Wir sind ein international fiihren-
des Unternehmen auf dem Kon-
sumgùtersektor.

Zur Sicherstellung des Service-
Kundendienstes suchen wir in ein
kleines Team in Sion einen techni-
schen Berufsmann als

Disponenten

Wenn Sie Freude an abwechs-
lungsreicher Arbeit haben und
zweisprqachig (D/F) sind, dann
schicken Sie uns bitte Ihre Unter-
lagen.

Chiffre 75-4278, Schweizer An-
noncen AG ASSA, 5001 Aarau.

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

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

X 

notre assurance paiera.

FYêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature surfit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: ^ 0

Banque Procrédit 
^1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \

Tél. 027-2350 23

Je désire i"T.

Nom Prénom

Rue No.

NP Lieu
1 n. i L



LNB: Lyss crée la grosse surprise...
La sensation du Jour fut le surprenant échec de Sierre à Lyss.

La lanterne rouge a bousculé le leader du groupe ouest de la
LNB (5-4). Arrivé le mercredi, le Canadien Robert Boileau s'est
révélé un renfort précieux pour les Seelandais. Lyss demeure
cependant à trois points de l'avant-dernier, Fleurier. Villars, qui
s'est imposé dans le val de Travers (9-3) prend la tête du classe-
ment grâce à son meilleur goal-average. Fribourg conserve ses
chances. A la patinoire des Vernets, les Fribourgeois ont dominé
Genève Servette (9-3) toujours aussi vulnérable, malgré les con-
seils prodigués par son nouveau coach, le Canadien Jacques
Plante.
• Dans le groupe est, Ambri Piotta s'est Imposé nettement dans
un match au sommet contre le CP Zurich qui s'est déroulé
devant 6000 spectateurs.

Groupe ouest
RÉSULTATS
Fleurier - Villars 8-11 (3-3 2-5 3-3)
Serv. - Fribourg 3-9 (2-3 1-4 0-2)
Lyss - Sierre 5-4 (0-3 2-0 3-1 )
Viege Langenth. 7-3 (0-0 2-1 5-2)

CLASSEMENT
1. Villars 14 10 1 3 101- 64 21
2. Sierre 14 10 1 3 72- 36 21
3. Frib. 14 9 2 3 84- 45 2C
4. Lang 14 7 1 6 61- 49 15
5. Viège 14 7 0 7 71- 79 14
6. Serv. 14 4 2 8 58- 64 10
7. Fleurier 14 2 3 9 60- 98 7
8 Lyss 14 2 0 12 33-104 4

SAMEDI PROCHAIN
Fribourg - Sierre
Lyss - GE Servette
Villars - Langenthal
Viege - Fleurier

Groupe est
RÉSULTATS
Ambri - Zurich 5-4 (3-1 0-0 2-3)
Coire - Dubend. 3-5 (1-0 0-2 2-3)
Lugano - Zoug 12-5 (4-1 4-2 4-2)
Rappersw. - Olten 3-3 (0-1 1-1 2-1)

CLASSEMENT
1. Ambri 14 9 3 2 71-44 21
2. Lugano 14 8 3 3 65-46 19
3. Zurich 14 7 4 3 59-43 18
4. Rapp. 14 5 6 3 56-46 16
5 Zoug 14 6 3 5 58-61 15
6. Olten 14 2 6 6 57-69 10
7. Dubend 14 3 1 10 40-64 7
8. Coire 14 2 2 10 38-71 6

SAMEDI PROCHAIN
Coire - Zoug
Diibendorf - Rapperswil
Lugano - Zurich
Olten - Ambri

Viège-Langenthal 7-3 (0-0 2-1 5-2]
Litternahalle: spectateurs 1800. Arbitres: MM. Biollay et Bûcher.
Viège: Truffer; Furrer , L. Schmidt; Roten; B. Zenhausern, A. Wyssen,

Anthamatten; Marx , Peltonen, F. Wyssen; W. Zenhausern, Kuonen,
Jàger.

Langenthal: Chéhab; Snell , Wyss ; Pfander; Hugi, Schneeberger, Wù-
trich; Born, Hutmacher , Pfister; Dahler, Sàgesser , Meyer.

Buts: deuxième tiers-temps: L. Schmidt (5') 1-0; F. Wyssen (8') 2-0;
Snell (20 ) 2-1. Troisième tiers-temps: L. Schmidt (5*) 3-1; Anthamatten
(4') 4-1; Peltonen (6") 5-1; Dahler (10') 5-2; Anthamatten (13l) 6-2;
A. Wyssen (16') 7-2; Hutmacher (17") 7-3.

Notes: expulsions: 4 x 2  minutes contre Viège plus 5 minutes à
Roten. 4 x 2  minutes contre Langenthal. Les deux équipes jouent avec
trois arrières seulement. A Viège manque Mazotti blessé alors que Lan-
genthal renonce aux services de Schàrer. Tirs sur le poteau de B. Zen-
hausern (26 ) et Hutmacher (59*).

Pour aussi curieux que cela puisse paraître, Langenthal qui , il y a une
semaine, était venu à bout de Fribourg, n'a pas fait le poids dans la Lit-
ternahalle, samedi soir. A part un départ éclair , obligeant Truffer à un
sauvetage in-extremis après 17 secondes de jeu, Langenthal ne s'est
jamais trouvé à Viège. Manquant d'influx et de suite dans les idées, les
Bernois ne trouvèrent en aucun moment les ressources nécessaires pour
mettre Viège en difficulté. Si l'expulsion de W. Zenhausern devait per-
mettre a la formation visiteuse de relever l'échiné et d'obtenir un
deuxième but à dix minutes de la fin, par contre, jamais Langenthal ne fut
capable de réduire le score de façon plus nette.

Ainsi , à la moyenne d'un but par rencontre, Viège arrive à la moitié
du championnat pour présenter un bilan que nous considérons comme
satisfaisant , ne serait-ce que par le fait que les Hauts-Valaisans ont battu
par deux fois Lyss, Fleurier et Langenthal. Ce bilan positif est également
a mettre à l'actif de l'entraîneur Peltonen, qui continue de se donner à
part entière pour son équipe.

MM
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Lyss - Sierre 5-4 (0-3 2-0 3
Lyss: Jeanrenaud (13* Chris-

ten), Màder, Boileau, Kiener ,
Schenkel, Remund, Zumwald, Bu-
la (21" J. Ramseyer), A. Tschanen,
Eicher, L. Ramseyer , Kohler ,
D. Tschannen, P. Lôffel , Retten-
mund, Riesen.

Sierre: Schbpfer; J.-C. Locher,
R. Debons; SChlatter , Nanchen;
Métrailler , Tscherrig, J.-B. De-
bons; Pochon, Lemaire, Bagnoud;
Mathieu, Krupicka, E. Locher.

Buts: 2' Bagnoud (Pochon) 0-1;
6" Lemaire (Bagnoud) 0-2; 12e Ba-
gnoud (J.-C. Locher) 0-3; 25'
J. Ramseyer (Eicher) 1-3; 32e

J. Ramseyer (Kohler) 2-3; 50e Rie-
sen (Boileau) 3-3; 51" J. Ramseyer
4-3; 54e Rettenmund (Riesen) 5-3;
59" J.-B. Debons 5-4.

Notes: patinoire de Lyss. 900
spectateurs. Sierre sans Senggen
et R. Locher , blessés, et Lyss sans
Pellegrini, également blessé.
L'équipe locale évolue pour la
première fois avec son nouveau
Canadien Robert Boileau, âgé de
22 ans. Sa présence a vraiment
stimulé ses nouveaux coéquipiers.
Arbitrage de MM. Zanti et Looser.

Pénalités: 5 x 2  contre Lyss
et 7 x contre Sierre.

Et dire qu'il aura fallu attendre
le match contre la modeste équi-
pe de Lyss pour voir les limites du
HC Sierre. Et pourtant... menant
par trois buts à zéro après douze
minutes de jeu, les protégés de
Jacques Lemaire semblaient bien
partis pour réaliser un nouveau
carton. En effet, l'équipe locale,
malgré l'apport indéniable de Boi-
leau, présentait son visage habi-
tuel. En d'autres termes, elle ten-
tait de compenser ses limites
techniques par une abnégation
constante. Excès de confiance
des Sierrois? Possible, mais cette
constatation ne peut à elle seule
justifier la défaite, d'autant plus
que les trois buts d'avance ini- même Ramseyer tirait sur le po-
tiaux ne donnaient pas une image teau quelques secondes plus
exacte des forces en présence. Si tard.
Sierre a longtemps été sublime Depuis ce moment, Sierre a dis-
par la présence de Jacques Le- puté une partie indigne d'un pré-
maire, le HC Lyss, à son tour, tendant à l'ascension. Sans sys-
s'est découvert des ressources tème de jeu véritable, la formation
toutes neuves depuis l'arrivée de s'en remettait totalement à son
Robert Boileau... entraîneur et à Bagnoud. A eux

deux, ils ne parvenaient pas à

Trois buts ,aire resPec,er la logique, d'au-
du iunior Ramsever 

tanl plus que les valeurs sûres
au junior i-iamseyer que son, censées représenter

Décidément, les deux change- J.-C. Locher et Krupicka som-
ments effectués par l'entraîneur braient dans l'anonymat le plus
local Charly Oppliguer se sont ré- complet, accumulant même les
vélés des plus bénéfiques. Jean-
renaud a bien vite cédé sa place
dans les buts à Christen qui, une
fois de plus, s'est montré absolu-

ment intraitable. Quant au junior
J. Ramseyer, il a presque assom-
mé Sierre à lui tout seul, en mar-
quant la bagatelle de trois buts.
Deux remplaçants de luxe...

Assez terne lors de la période
initiale, la physionomie de la ren-
contre changeait complètement
après ia pause. Lyss, qui, jusque-
là, avait collectionné les mau-
vaises passes, gagnait en préci-
sion et en confiance. Le deuxiè-
me but des locaux, marqué par
Jurg Ramseyer, ébranlait sérieu-
sement le moral de la troupe à
Lemaire, d'autant plus que le

erreurs grossières et les mau-
vaises passes.

Dans l'ultime période, les See-
landais, loin de payer leur débau-

che d'énergie, accéléraient
encore l'allure, follement soute-
nus par un public qui, lui non
plus, ne s'est pas encore résigné.
Et puis, Schôpfer souffrait de la
comparaison avec son vis-à-vis.
Christen a véritablement accom-
pli quelques exploits, à l'image de
toute l'équipe qui réussissait
même à marquer à quatre contre
cinq. Le coup de grâce, en quel-
que sorte...

Malgré une fin de match extrê-
mement pénible pour les nerfs
des spectateurs, Lyss remportait
sa deuxième victoire de la saison,
de la façon la plus méritée qui
soit.

Exploit d'un jour ou amorce
d'une reprise spectaculaire? Il est
encore trop tôt pour tirer des con-
clusions. Toujours est-il que la
présence d'un Canadien s'est une
fois de plus révélée déterminante
dans ce championnat de ligue na-
tionale B. On souhaite cependant
aux joueurs de Lyss de ne pas
commettre la même erreur que
Sierre, en d'autres termes, qu'ils
s'en remettent totalement à leur
joueur étranger. D'ailleurs, ce ne
fut pas le cas samedi soir.

Côté sierrois, cette défaite arri
ve à un moment plutôt inoppor
tun, surtout que Villars et Fri
bourg n'ont pas raté le coche

¦xttfixae.-

Le Canadien Boileau (à gauche)
s 'est converti , samedi, en bour-
reau pour le HC Sierre débordé , à
l 'image de Métra iller (à droite), par
la classe de la nouvelle coque-
luche du public bernois

Pour ce match comme pour le
tour de promotion, rien ne sert de
courir...

P.-A. Br.

A vendre 
^ 
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Expertisée.

du 27 novembre au 16 décembre
Tél. 027/43 11 33
après 19 heures. .-_

"36-303061 BCEUF
Demi-bête le kg Fr. 9.—

Expertisée Quartier devant »» 7.20
Côtes couvertes » 7.50

Fiat 131 S Côtes plates » 6.50
Epaule entière » 8.50

lïïiïA. Cuisse entière » 11.50
A céder à un prix Viande saucisse » 8.50
intéressant Rôti de bœuf sans os i » 14.—

L pianchamps Ragoût de bœuf sans os » 10.—
1891 vionnaz. Foie de bœuf » '*•—Téi 025/8i

3 î|6 8  Tripes entières cuites » 5.—

Garage PORC
toit Ragoût le kg Fr.10.—
à 2 pans Rôti » 14.—
Z.lxl ZSZt-, Demi-pore » 6.80
beiie construction. Lard maigre » 6.80
Bon marché direct du Epaule entière » 7.20
fabricant. ,r . n enJambon » 9.50 <D
Réservez chez Lard blanc » 2.— £

TeTo°2?;3L
7
S
37i2. Carré entier (côtelettes) » 12.50 £

109 119.636 

no
Couru pour la première fois

sur une épreuve du tiercé belge,
le pari Trio a donné l'ordre d'ar-
rivée suivant :

17 9 18
Tous les chevaux étaient au

départ.
Les pronostiqueurs suisses se

sont très bien tirés d'affaire,
puisqu'on note 93 gagnants dans
l'ordre d'arrivée (gain Fr. 215.60)
et 840 dans un ordre différent
(gain Fr. 23.85).
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JÇt Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne
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la nouvelle Toyota Corolla: m**$^
woVi'

la championne du monde de la production, plus
jo l i e  et plus avantageuse que jamais ,
kW%j & Mmw ArmfmJ0 Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, fr. 12 850.-.

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

Toyota Corolla 1600 GT Coupé, f r. 14 950

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

Toyota Corolla 1300 break, f r. 11 500

TOYOTA
Le N°1 au Japon et en Suisse

— Je me suis informé de ça. Si l'un ou l'autre des adversaires
doit être définitivement éliminé, on mesure huit pas. S'ils sont
violemment fâchés, c'est vingt pas ; et s'il s'agit seulement de laver
son honneur, c'est quarante pas. — Parfait.

— Il y a un merveilleux récit de duel dans un roman de Pouchkine,
rappela Abe : « Chacun des adversaires était placé au bord d'un
«précipice, de sorte que, si peu qu 'il fût touché, c'en était fait de lui.»

Cette histoire parut lointaine et académique à McKisco.
a Vous n'avez pas envie d'aller piquer une tête dans la mer pour

vous rafraîchir ?
— Non , non ; je ne pourrais pas nager maintenant. •
Il soupira profondément.
a Tout ça n'a pas de bon sens. Je ne sais vraiment pas pourquoi

je m'y prête. »
Réellement McKisco n'avait jamais rien fait de tel. Il était de ces

êtres pour qui le monde physique est inexistant ; placé en face d'un
fait concret, il témoignait d'une immense surprise.

« Nous ferions aussi bien d'y aller maintenant, dit Abe, le voyant
faiblir un peu.

Très bien. >
Il but une grande goulée de cognac, mit le flacon dans sa poche

et dit d'un air féroce :
« Qu'est-ce qui va arriver si je le tue ? Est-ce qu'on me jettera

en prison ?

Toyota SA, 5745 Safenwil
062/67 9311.

— Je vous ferai passer la frontière italienne. »
McKisco donna un regard à Rosemary, puis, comme s'excusant,

dit à Abe :
t Avant de partir, il y a une chose dont je voudrais vous parler

en particulier.
— J'espère bien qu'aucun de vous ne sera blessé, dit Rosemary.

Tout ça est fou, et vous devriez essayer de l'empêcher. »

11
Elle trouva Campion au rez-de-chaussée dans le vestibule désert,
t Je vous ai vus monter là-haut, dit-il, très excité. Est-ce qu 'il est

en forme ? Quand le duel va-t-il avoir lieu ?
— Je n'en sais rien. »
Il lui déplaisait d'entendre Campion parler de cela comme s'il

s'agissait d'une représentation de cirque où McKisco tiendrait le
rôle du clown tragique.

« Venez-vous avec moi ? continua-t-il avec l'air d'avoir retenu
des fauteuils. J'ai loué l'auto de l'hôtel.

— Je n'ai pas envie d'y aller.
— Et pourquoi donc ? J'imagine bien que cela va abréger ma

vie de plusieurs années, mais je ne voudrais manquer ça pour rien
au monde. Nous pourrions assister de très loin.

— Pourquoi n'emmenez-vous pas Mr. Dumphry ? »
A suivre
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f Celui qui connaît le travail
du bois choisit

QUALITY •••

Rabot MAKITA M
1923-B pourl ¦¦¦ H

battues, chanfrei- 1
nage,etc. Wiï^''*XniTmmm

maniable d'une |Jf<aJH
seule main. HHBRB
ne pèse que WPM •Aie»

2.9 kg ?̂ Bè~ WwÈÊ mi
moteur robuste. ŜjgSj^MM
très puissant et ^^^Î EM

résistant *Uqgjl ni
Ï̂ ŜHPM

Celui qui recherche un travail propre et v- ^M
soigné choisit MAKITA. Une gamme d'outils JE
correspondant aux exigences de l'homme de ^^
métier , construite dans les usines du plus grand fabri
cant japonais d'outils électromécaniques. MAKITA vous
propose la haute qualité du professionnel à un prix
particulièrement avantageux. Voici pourquoi un
nombre toujours plus élevé de bricoleurs donne
la préférence à MAKITA. Et vous? >

220V/600 W
Vitesse de rotation : 14'000 t/min.
Profondeur de coupe: 0-3 mm
Profondeur de battue: 0-23 mm
Largeur de coupe: 82 mm

&fe Accessoires en option
Dispositif stationnaire

lgl$*». coffret en simihcuir

changement
rapide des
couteaux

Davantage de puissance *^"
pour moins d'argent!

programme MAKITA:^^CT^2̂
 ̂ ^C^M US*"

Votre fournisseur spécialisé:

Etoy: Schaffner , Do it yourself-Garden-Center, centre de l'habitat, Etoy. Mar-
tigny: Veuthey & C* S.A., quincaillerie, place Centrale 6. Monthey: Kuderli
quincaillerie. Sion: Pfefferlé & C" S.A., quincaillerie. Saint-Léonard: Obirama
Uvrier.

ANNONCES DIVERSES

Discount

PENDULES Fr. 170.-
neuchâteloises

Fr. 598 -, cédé à 428.-, Ls XV et
Ls XVI fleuri, ce grand modèle
avec socle, haut. 60 cm. Discount
sur toutes pendules «Genève Or-
bis», «Noblesse», «Palais royal» ,
«Du Château», etc.
Morbiers, montres et bijoux.

RIVE-REINE, Petit-Chène 32.
Tél. 021/23 21 46.

22-864

Scout II 4x4
moteur 4 cyl., 3200 cm3, excellent état,
1976, 68 000 km, Vert clair , occasion
rare , sacrifiée à Fr. 10 900.-.

Tél. 022/96 71 22 (h.b.).
18-1222

vaches ou ™e ,rajse
génisses a ne,9e

66 cm.
prêtes ou fraîches. Prix intéresant.

Red-Holstein
ou Simmental. Tél. 027/86 37 35

le soir.
36-33180

Tél. 025/79 16 67. 
36-3281

piano
d'occasion
Tel. 027'23 51 89.

'36-303080

W027
2V21 11
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
Zôpfli 30, 6004 Lucerne.

112.169.843

mW *̂ B̂ î 
mWM

i-* rr-n i l ir in mm ^̂ M

^̂ aW en Valais 
^̂ m r̂

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045



**
lre Ligue
Groupe 4
RESULTATS
Champéry - Lens 1-2
Serrières - Sion 10-3

CLASSEMENT
1. Forward 9 7 1 1  53-25 15
2. Serrières 9 6 2 1 54-35 14
3. Montana 9 5 0 4 55-44 10
4. Champéry 9 4 1 4  35-31 9
5. Martigny 9 4 0 5 45-37 8
6. Monthey 9 4 0 5 25-37 8
7. Lens 9 3 2 4 23-37 8
B. Sion 9 3 0 6 30-40 6
9. Yverdon 9 3 0 6 31-47 6

10. Ch.-d'Œx 9 1 4  4 37-55 6

VENDREDI PROCHAIN
Montana - Sion
Yverdon - Lens

SAMEDI PROCHAIN
Champéry - Monthey
Chàteau-d Œx - Martigny
Serrières - Forward

Champéry - Lens
1-2 (0-0 0-0 1-2)

Champéry : Vouilloz ; Anex,
Clément ; M. Grenon, H. Perrin ;
Sallin; A. Grenon, Luthi , Ah-
mad ; Tiedemann , Gex-Collet ,
Steve Perrin; Mathieu , Ecœur,
Stéphane Perrin ; Vieux. Entraî-
neur: Lienhard.

Lens : Bordoni ; Praplan, Mé-
trailler ; Besse ; Albrecht, Nan-
chen, Imhof ; Rey, J . Emery, Gil-
lioz ; Duc, G. Emery, Morard .
Entraîneur: Métrailler.

Arbitres : MM. Bastarolli
(Bienne) et Luthi (Crémines), ex-
cellents. 4O0 spectateurs.

Pénalités : 9 x 2  minutes con-
tre Lens et 8 x 2 minutes contre
Champéry.

Buts : 48 52" Ph. Gex-Collet
(1-0), 49'25" Praplan (1-1),
57'11" Albrecht (1-2).

Noies : patinoire du centre
sportif. Glace où le puck rou-
lait...

Sans relief
Incapables d'ouvrir le score

pendant les deux premiers tiers-
temps, Champéry et Lens ont
disputé samedi soir une rencon-
tre sans grand relief. Ce n'est
qu 'à 11 minutes du coup de sif-
flet final que l'équipe locale «dé-
gelait » enfin le public par Ph.
Gex-Collet déviant un bon tir
ras-glace de Anex. Les Lensards
redoublèrent d'efforts et répli-
quèrent presque aussitôt par
Praplan avant que Albrecht
n'obtienne le but victorieux à la
57' minute.

Jouant calmement et pouvant
compter sur des hommes expéri-
mentés comme Imhof (surtout),
Métrailler , Albrecht et les deux
Emery, les gars du centre du
Valais se sont créés de nom-
breuses occasions de but mais ils
ont souffert tout particulière-
ment les deux fois où ils jouèrent
longuement à 3 contre 5, c'est-à-
dire aux alentours de la 34e et de
la 58' minutes . Evoluant bien au-
dessous de leurs possibilités (la
méforme de certains joueurs est
patente), les Champérolains
n 'ont cependant jamais porté
véritablement le danger dans le
camp adverse et ils doivent à
leur gardien Vouilloz d'avoir
évité l'ouverture du score par des
Lensa rd s qui , même en affichant
des limites sur le plan du pati-
nage et de la techni que, ont eu le
mérite de prati quer avec discer-
nemen t et - ce qui est apprécia-
ble par les temps qui courent -
avec correction ! Le nivea u du
jeu , notamment en seconde pé-
riode, fut hélas bien loin de ré-
pondre aux vœux du public et
tout indique que les deux équi-
pes ont encore «du pain sur la
planche » dans ce champ ionnat
de 1" ligue décidément très ou-
vert... -Ma-

Les autres groupes
Groupe 1 : Hérisau - Il lnau-Ef-

fretikon 6-2. Ascona - Grusch 3-
5. Weinfelden - Etzikon 2-5.
Schaffhouse - St.Moritz 8-1.
Landquart - Uzwil 0-3. Classe-
ment: 1. Wetzikon 9/16; 2.
Schaffhouse 9/15; 3. Hérisau
9/13; 4. Uzwil 9/12; 5. Weinfel-
den 8/10; 6. Griisch 9/7 ; 7. As-
cona 8/6; 8. Land quart 9/5 ; 9.
Illnau-Effretikon 9/4 ; 10. St.Mo-
ritz 9/0.

Groupe 2: Soleure - Kiisnacht
2-5. Zunzgen - Thoune 7-3. Lu-
cerne - Wallisellen 7-3. Urdorf -
Grasshopper 2-6. Moutier - Aa-
rau 4-0. Classement : 1. Lucerne
8/15; 2. Kiisnacht 9/14; 3. Mou-
tier 8/12; 4. Grasshopper 9/12 ;
5. Zunzgen 9/11; 6. Wallisellen
9/8 (32-37) ; 7. Soleure 9/8 (34-
40); 8. Thoune 9/6 ; 9. Urdorf
9 3; 10. .Aarau 9/0.

Groupe 3: Adelboden - Le
Locle 4-3. St-lmier - Rotblau
Berne 6-4. Ajoie - Neuchâtel 8-8.
Wiki - Berthoud 6-5. Thuner-
stem - Grindeiwald 5-3. Classe-
ment: 1. Ajoie 9/15; 2. Rotblau
9/12; 3. Neuchâtel 9/11; 4. Ber-
thoud 9/10; 5. Wiki 9/9 ; 6.
St.lmier 9/8 (39-40).

Ski : doublé américain aux Diablerets
LE RETOUR EN DOUCEUR DE USE-MARIE
Brigitte Nansoz s'est distinguée di-

manche aux Diablerets , où se sont
disputées les importantes épreuves
internationales durant le dernier
week-end , dans une station privilé-
giée. Alors que le fœhn et un soleil
resplendissant ont mangé la neige
sur les pentes situées au levant ,
celles au nord et spécialement La
Combe des Mazots au pied du Meil-
leret, présentaient un enneigement
permettant d'y tracer dans des con-
ditions normales les parcours du sla-
lom spécial , chaque jour d'une déni-
vellation de 125 m et comportant
respectivement 48 à 46 portes. Il y a
bien eu , dimanche une question de
fartage en début d'après-midi , mais
cela n'a guère influencé le compor-
tement des concurrentes.

Tamara McKinney
samedi...

Cette jeune Américaine de 17 ans
a de la classe à revendre. Elle l'a
prouvé en réalisant soit les meilleurs
temps, soit ceux tout proches des
meilleurs, battant la Suédoise Ann
Melander, qui n'est pas une néophite
en la matière. La Liechtensteinoise
Ursula Konzett et notre compatriote
Brigitte Glur les suivent de tout près,
mais la plus proche des autres Suis-
sesses n'est que 17*.

Erika Hess qui s'était comportée
magistralement lors de la première
manche a malheureusement chuté
lors de la deuxième, n 'arrivant pas à

conserver le bénéfice de son effort.
Pour sa reprise d'activité, Lise-Marie
Morerod s'est contentée d'assurer
ses passages lors de la première
manche, mais son tempérament de
gagnante lui a été fatal lors de la
deuxième : elle a tout de même ter-
miné le parcours mais après avoir
manqué une porte et être remontée
pour la passer correctement.

... et de nouveau dimanche
Réalisant le troisième meilleur

temps de la première manche et le
meilleur absolu de la deuxième ,
l'Américaine s'est vraiment com-
portée en grande championne. Il est
intéressant de constater que l'on
note Ursula Konzett en deuxième
position et Erika Hess en troisième
précédant l'Autrichienne Lea Solk-
ner. Quant à Brigitte Nansoz qui
réussit le deuxième meilleur temps
de la première manche, elle chercha
par trop à assurer lors de la deu-
xième, ce qui l'a relégué en cin-
quième position. Mais elle a tout de
même prouvé que la fine forme ne
va pas tarder à s'affirmer.

Dans l'ensemble le comportement
de nos représentants ne fut pas une
déception , eu égard au nombre et à
la qualité de leurs adversaires. On
remarquera que chaque jour six de
nos filles se trouvent groupées au
classement , ce qui prouve que la fa-
çon dont elles s'entraînent porte déjà
ses fruits. - Ch -

Résultats du samedi : 1. Tamara
McKinney (EU) 79"69 (37"12 +
42"57) ; 2. Ann Melander (Su) 80"33
(37"50 + 42"83) ; 3. Ursula Konzett
(Lie) 80"53 (37"52 + 43"01) ; 4. Bri-
gitte Glur (S) 81"58 (38"31 +
43"27); 5. Nusa Tome (You) 81"88 ;
6. Andréa Bader (RFA) 81"89 ; 7.
Loudmila Reus (URSS) 82"18; 8.
Abbi Fisher (EU) 82"26 ; 9. Christin
Cooper (EU) 82"76; 10. Fernandez-
Ochoa (Esp) 82"97, puis les Suis-
sesses : 17. Vreni Hummel 84"49 ;
20. Elisabeth Kaufmann 85" 10; 23.
Brigitte Gadient 85"65 ; 24. Corinne
Schmidhauser 85"68 ; 27. Marlise
Wittenwiller 86"02.

•
Les résultats du dimanche : 1. Ta-

mara McKinney (EU) 76"01 (37"76
+ 38"25); 2. Ursula Konzett (Lie)
76"15 (37"73 + 38"42); 3. Erika
Hess (S) 76"11 (37"77 + 38"94) ; 4.
Lea Sôlkner (Aut) 76"81 ; 5. Brigitte
nansoz (S) 77"09 ; 6. Christin Cooper
(EU) 77"09 ; 7. Ludmilla Reus
(URSS) 77"48 ; '8. Uta Wedam (Au)
77"95 ; 9. Anna-Karin Hesse (Su)
78"02 ; 10. Monika Kaserer (Aut)
78"19, puis les Suissesses : 13. Bri-
gitte Glur 78"34 ; 14. Fabienne Pra-
long 78"70 ; 20. Marianne Hummel
79"22 ; 25. Véronique Robin 79"80 ;
27. Claudia Amstutz 79"93 ; 29.
Linda Hugi 80"27 ; 30. Yvonne See-
holzer 80"60 ; 31. Lise-Marie Mo-
rerod 80"67;

La rentrée en compétition officielle de Lise-Marie s 'est faite en douceur...
Photo ASL

Joël Gaspoz troisième en Italie
Le Suisse Joël Gaspoz a pris la troisième place d' un slalom géant FIS dis-

puté à Livigno (Lombardie) et remporté par Andréas Wenzel (Lie) devant le
Norvégien Jarle Halsnes. Classement : 1. Andréas Wenzel (Lie) 2'29"67
(l'02"13 + 27"54) ; 2. Jarle Halsnes (No) 2'30"82 (l'03"01 + l'27"82) ; 3. Joël
Gaspoz (S) 2'31"85 (l'03"80 + l'28"05) ; 4. Anton Steiner (Aut) 2'31"97 ; 5.
Albert Burger (RFA) 2'32"08 ; 6. Josef Kuralt (You) 2'32"11, puis les Suisses :
9. Jean-Luc Fournier 2'32"57 ; 10. Jacques Lùthy 2'32"67.

Séance de la FSS: Hefti entre au CC
Pour la dernière fois cette année , les membres du préparation de tous les groupes de compétitions, tan-

comité central de la Fédération suisse (FSS) se sont dis que le directeur Adolg Ogi évoquait les problèmes
rencontrés à Berne et ont pris connaissance de rap- que causent en particulier le climat de Lake Placid.
ports relati fs à la préparation des Jeux olympiques de Les membres du comité central ont également pri s
Lake Placid , des dates des courses de coupe du connaissance avec grand plaisir du feu vert donné par
monde 1980/1981 ainsi que de la planification déjà les médecins à Lise-Marie Morerod. Par ailleurs , une
fixée pour les dates de coupe du monde 1981/1982 décision importante a été prise à l'unanimité : il n'est
jusqu 'à la saison 1986/ 1987 incluse. plus permis, avec effet immédiat , à des concurrents

, , ayant pris part à des courses professionnelles de par-
C'est ainsi qu 'une descente masculine de coupe du ( . dgs É de ,a FSS Tous |es rtici ts

monde a été attribuée a Saint-Moritz le 21 décembre gux courses professionne„es seron, écartés des iis,es
1980 alors qu 'un slalom géant aura lieu a Ebnat Kap- 

 ̂
pojn(s pgg

pel le 4 janvier 1981. Les courses féminines du même Dans ,g domaine du ski tous enfin dont on
hiver ne seront attribuées de manière définitive que 
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plus tard. nouveau règlement pour les courses de clubs a été
Sur le plan administratif , la commission pour l'en- évoqué, règlement qui a pour but d'apporter une ani-

trainement et la compétition a proposé pour succéder mation sur le plan des cours de ski. Un nouvel insigne
à Hans Jàger au comité central Rolf Hefti , lequel a de capacité à trois degrés pour le ski al pin a égale-
été élu par acclamations. Ce dernier a présenté au ment été créé pour les organisations de jeunesse des
comité central un apperç u intéressant de l'état de la clubs de toute la Suisse.

FIN DES SIX JOURS DE ZURICH
Sercu - Fritz vainqueurs finals

Sous le signe du 50e !

Associé à l'Allemand Albert Fritz ,
le Belge Patrick Sercu a finalement
remporté les Six Jours de Zurich qui
paraissaient bien perdus pour lui le
premier soir lorsqu 'il était victime
d'une mauvaise chute.

Le sprinter bruxellois a une nou-
velle fois démontré sa maîtrise et sa
science de la course dans une spé-
cialité qu 'il domine superbement.
Sercu a bâti sa victoire dans la der-
nière soirée lorsqu'il mit à profit une
américaine d'une heure pour refaire
son tour de retard. Courue à une al-
lure folle (53 km 125/heure) cette
épreuve tournait à l'avantage des
Australiens Clark et Don Allan et
coûtait leur place de leader au Suisse

Assemblée du VC Excelsior Martigny

Plus de cinquante membres ont assisté hier soir à l'assemblée générale du
VC Excelsior, présidée avec maîtrise par M. Daniel Roduit , la séance se dé-
roula dans une ambiance agréable. Le procès-verbal de la dernière assemblée
fut approuvé sans discussion. Les comptes rapportés par M. Sy lvain Gex firent
ressortir la bonne situation du club et l' excellente gestion soulignée par les
vérificateurs, le tout reçu l'approbation unanime des membres. Dans son rap-
port présidentiel , analysant sobrement les faits principaux de l'année , Daniel
Roduit releva les succès obtenus sur le plan valaisa n, et la satisfaction laissée
par les manifestations organisées. Deux diplômes de membres d'honneur fu-
rent attribués , l'un à M. Bollenrucher , et l' autre à M. Daniel Roduit , pour leur
activité et leur dévouement au sein du club depuis 25 ans. Très fouillé et cons-
tructif , le rapport du président de la commission sportive , tonton Guex retint
l'attention générale. La bonne santé du club et la vitalité de ses coureurs mar-
quèrent la saison 1979. avec quatre titres valaisans sur cinq épreuves , et des
cadets qui progressaient de manière réjouissante.

Parm i eux , Olivier Hady qui reçut la coupe offerte par le NF , pour un
jeune coureur particulièrement méritant. Le programme de l'année 1980 n 'est
pas définitivement établi. Toutefois la date du 27 avril est retrnue pour le GP
Vallotton de Full y. et celle du 27 juillet (si possible) pour Martigny-Mauvoisin.

D'autres épreuves seront notamment organisées dont une course pour
écoliers à laquelle on veut donner une certaine importance. Le camp d'entraî-
nement en Italie sera maintenu car il a donné de bons résultats . Le comité ac-
tuel a été réélu par acclamations ainsi que son dynamique président Daniel
Roduit. Un seul changement à la commission sportive , où le jeune Jean
Voutaz remplacera Mario Resentera , sont on a souligné le travail inlassable et
le dévouement. Dans le clan des vétérans , c'est la bonne santé et la joie avec
les formidables résultats de leur chef , Albini Tornay, et le brio de leur prési-
dent tonton Guex . animateur de cette toujours jeune troupe.

1980 sera une année de travail et de préparation. En effet , en 1981, année
de son 5C anniversaire, le VC Excelsior recevra une étape du Tour de Roman-
die. et fêtera aussi la 15' édition déjà du GP Vallotton. Une collation offerte
par le tenancier de l'hôtel des Trois Couronnes termina cette belle assemblée.

a

René Savary et Hollandais René Pij-
nen.

Aux heures blêmes du dimanche
matin , en présence de 8000 specta-
teurs , Patrick Sercu (35 ans) fêtait
son 69' succès dans une course de
Six Jours .

Chez les amateurs , Roland Vôgeli ,
champion suisse de demi-fond s'im-
posait associé à Sigmund Hermann
(Liechtenstein) lequel est le jeune
frère du professionnel Roman Her-
mann. Les favoris de l'épreuve , les
Suisses Dietschi/Hurzeler ont du se
contenter de la deuxième place
devant les Français Georges Ro-
mano et Patrick Clerc.

Classement final des Six Jours

Professionnels : 1. Patrick Sercu/
Albert Fritz (Be/RFA) 108 points; 2.
René Pijnen/René Savary (Hol/S)
86; 3. Danny Clark/Don Allan (Aus)
16; à un tour 4' Horst Schutz/Gert
Frank (RFA/An) 71; à six tours : 5.
Michel Vaarten/Stan Tourne (Be)
25; à 11 tours : 6. Udo Hempel/
Stefan Mutter (RFA) 51; à 13 tours :
7. Zoetemelk/Peffgen (Hol/RFA )
23; à 19 tours : 8. Algeri/Gerosa (It/
S) 44; à 21 tours : 9. Baumgartner/
Dill-Bundi (S) 128; 10. Haritz/Mo-
randi (RFA/It) 42; à 22 tours : 11.
Svendsen/Venix (Dan/Hol) 10; à 25
tours : 12. Berkmann/Schrôpfer
(RFA) 61; à 26 tours : 13. Vogele/
Hindelang (S/RFA) 65 ; à 30 tours :
14. Freuler/Kânel (S) 64.
Amateurs : 1. Sigmund Hermann/
Oland Vôgeli (Lie/S) 30 ; à 3 tours :
2. Urs Dietschi/Max Hùrzeler (S)
63; 3. Georges Romano/Patrick
Clerc (Fr) 53 à 4 tours ; 4. Manfred
Donike/Rundo Zollfrank
(RFA) 64 ; 5. Hans Ledermann/
Hanspeter Kuhnis 52; 6. Marcel
Summermatter/Aniel Irard 52; 7.
Niels Edersen/Stieg Casoee (Dan)
25; 8. Marc Locatelli/Heinz Forster
(S) 21; 9. Derek Hunt/Peter Hel-
Iemons (G.-B/Hol) 13; 10. Pascal
Hassens/Edy d'Herde 6.

Schônenberger
champion suisse juniors
de la piste

Le jeune saint-gallois d'Uzwil Léo
Schônenberger (17 ans) a remporté
au Hallenstadion de Zurich le
premier championnat suisse juniors
de la piste, qui s'est couru sous la
forme d' un omnium en quatre
manches. Le classement (15 con-
currents): 1. Léo Schônenberger
(Uzwil) 6 pts ; 2. Pius Wieland
(Bhds) 16; 3. Marce l Stâuble (Kais-
ten) 18 ; 4. Peter Rutz (Vaduz) 19 ; 5.
Maurer (Affoltern am Albis) 20; 6.
Max Burkhalter (Ersigen) 21 ; .
Vainqueurs des disc iplines. Kilo-
mètre : Schônenberger l'H"876. Vi-
tesse: Stâuble. Course aux points sur
25 km: Schônenberger. Poursuite
3 km : Schônenberger 3'47"95.

Marie-Thérèse Nadig à l'aise à Val d'Isère
Deux entraînements chronométrés ont eu lieu dimanche sur la nouvelle

piste de descente féminine de Val d'Isère, dans d'exceptionnelles conditions
atmosphériques et de neige. La Suissesse Marie-Thérèse Nadig, championne
olympique à Sapporo en 1972 , s'est à chaque fois montrée la plus rapide. Mais
l'Américaine Cindy Nelson et la Tchécoslovaque Jana Soltysova dans la pre -
mière descente, Hanni Wenzel (Lie) et une autre Suissesse, Doris de Agostini
dans la seconde, se classaient très près. Quant à Annemarié Moser , à son
habitude , elle a fini les deux entraînements entièrement relevée.

Deul incident notoire de ce premier entraînement , la chute dont a été vic-
time ia Française Claudine Emonet , laquelle s'est fracturé un doigt.

Les concours à l'étranger
• AAKERSJOEN (Suède). - Fond 15 km: 1. Alfred Decker (RDA) 48'24"; 2.
Maurilio de Zolt (It) 48'57" ; 3. Jan Otossen (Su) 49'15". Dames, fond 5 km :
1. Barbara Petzold (RDA) 13'45" ; 3. Veronica Hesse (RDA) 13'47"; 3. Marlies
Rostock (RDA) 14'15".
• SAALBACH. - Descente masculine (2300 mètres, 710 m dénivellation): 1.
Harti Weirather (Aut) l'30"76; 2. Gert Steinthaler (Aut) l'31"26 ; 3. Hans
Thonhofer (Aut) l'31"57 ; 4. Erik Haker (No) l'31"59 ; 5. Reinhold Kern (Aut)
l'31"83.
• SVERDLOVSK (URSS). - Fond 10 km: 1. Alexandre Zabialov (URSS)
30'15" ; 2. Serguei Saveliev (URSS) 30'42". Dames, fond 5 km: 1. Galina Kou-
lakova (URSS) 15'39" ; 2. Raissa Smetan'ina (URSS) 15'45" ; 3. Nina Baldi-
cheva (URSS) 15'54".

Renvois en coupe d'Europe
En raison des mauvaises conditions d'ennei gement et des prévisions mé-

téorologiques pessimistes, toutes les épreuves de coupe d'Europe prévues les
8 et 9 décembre ont été renvoyées. Ces courses se disputeront éventuellement
une semaine plus tard mais une décision définitive à ce propos ne sera prise
que jeudi prochain.

Défaite du leader
en championnat suisse

Une surprise de taille a ete enregistrée lors de la sixième journée du
championnat suisse : le leader Chênois a en effe t été battu en quatre
sets par l'avant-dernier du classement , Uni Lausanne. Les Genevois
partagent désormais la tête du classement avec Bienne et Servette-Star
Onex. Les résultats :

Messieurs, LNMA : Uni Lausanne - Chênois 3-1. Bienne - Volero
Zurich 3-0. Spada Academica Zurich - Uni Bâle 3-0. Nacfels - Servette
Star Onex 1-3. Classement: 1. Bienne 6/10 (17-5) ; 2. Chênois 6/10
(16-5) ; 3. Servette Star Onex 6/10 (16-9) ; 4. Naefels 6/6 ; 5. Spada
6/6 ; 6. Uni Lausanne 6/4 ; 7. Uni Bâle 6/2 ; 8. Volero 6/0. LNB groupe
ouest : Chênois - Colombier 1-3. Leysin - Montreux 2-3. Le Locle -
Berne 3-0. Marin - Servette/Sta r Onex 3-1. Kôniz - VBC Lausanne 3-0.
Classement : 1. Montreux 7/14 ; 2. Colombier 7/10 ; 3. Leysin 7/10.

Dames, LNA: Uni Lausanne - Chênois 3-0. Bienne - BTV Lucerne
3-1. Uni Bâle - VBC Lausanne 3-0. Spada Academica - VB Bâle 3-2.
Classement : 1. Uni Lausanne 6/12; 2. Uni Bâle 6/10; 3. VBC Lau
sanne 7/8 ; 4. VB Bâle 6/6 ; 5. Bienne 6/6; 6. Spada 6/4 ; 7. BTV Lu
cerne 7/4 ; 8. Chênois 6/0. LNB groupe ouest: Carouge - moudon 3-1.
Aveps Lausanne - Neuchâtel Sports 0-3. Uni Berne - Servette/Star
Onex 3-0. Wacker Thoune - Colombier 0-3. Soleure - VBC Berne 0-3.
Classement: 1. Uni Berne 7/12 (20-4) ; 2. VBC Berne 7/12 (18-5) ; 3
Neuchâtel Sports 7/12 (20-7).

• AUTOMOBILISME. - La firme Ferrari a fêté samedi à Modene ses
cinquante ans d'existence puisqu 'elle a été fondée par l'ingénieur
Enzo Ferrari le 1" décembre 1929. Associée à ses débuts à Alfa-Ro-
meo, l'écurie, qui a pour emblème le fameux « cheval cabré », est deve -
nue complètement indépendante au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale. En 1947, la «Scuderia Ferrari » a obtenu le premier
de ses vingt-trois titre s de champion du monde grâce à Alberto Ascari.
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RÉSULTATS

Pully,- Fédérale 78-90 (41-40)
Viganello - Lausanne 99-86 (46-48)
Momo Mena. - Frib. 90-92 (49-44)
Lignon - Vevey 72-90 (35-41 )
Lemania - Vernier 110-106 (42-42)
après prolongations (98-98)
Nyon - Pregassona 103-91 (45-46)

CLASSEMENT

1. Vigan. 11 10 1 + 121 20
2. Pully 11 7 4 + 70 14
3. Frib. 11 7 4 + 62 14
4. Mena. 11 6 5 + 77 12
b. Nyon 11 6 5 + 12 12
6. Feder. 11 6 5 + 11 12
7. Vevey 11 5 6 + 37 10
8. Lignon 11 5 6 - 70 10
9. Preg. 11 4 7 + 14 8

10. Laus 11 4 7 - 61 8
11. Lemania 11 4 7 -143 8
12. Vernier 11 2 9 -130 4

Au tableau des confirma-
tions figure seule l'ombre de
Pully. La formation dirigée par
Dennis Ozer appelle sans con-
teste de larges critiques ces
derniers temps. On ne peut
pas se permettre d'entretenir
«luxueusement» des merce-
naires et exhiber un spectacle
foncièrement mauvais! La poli-
tique des dirigeants devrait
faire l objet d'une révision
complète. Dans ces condi-
tions , Fédérale ne demandait
pas mieux que d'asseoir un
succès plus que précieux dans
l'optique des play-off. L ogre
luganais ne revêt certes plus
son manteau d'invincibilité de-
puis son différend consécutif à
la séparation avec Jura, néan-
moins, il continue à marquer de
son empreinte des échéances
importantes.

Fribourg à l' arrache...

Les déplacements en terre
tessinoise cristallisent toujours
la même angoisse. Chez eux ,
les «Sudistes» présentent bel
et bien un ecueil non négligea-
ble aux divers prétendants à la
victoire. Fribourg était averti...
La rencontre devait confirmer
la domination dans leur fief
des camarades de De Vries
jusqu a la 35' minute. Distancé
jusque-la, les hommes de
Klimkovski puisaient dans
leurs ressources profondes a
la recherche d'un second
souttle salvateur. L'opération

réussissait et c 'est par un tout
petit point que les hôtes de-
vaient s 'incliner.

Un spectacle «volé»...
Lignon - Vevey aussi devait

polariser l'intérêt des parieurs.
La partie qui s est déroulée
devant une honorable cham-
brée de spectateurs (800) fut
rapidement «volée» par les
arbitres. Une expulsion injus-
tifiée du pivot des Jonquillards
a la 7' minute déjà , allait gâ-
cher tout le spectacle auquel
étaient conviés les chau-
vins supporters. Certes, le Li-
gnon tenait la dragée haute
jusqu'à la 25" minute , mais la
domination au rebond des Ve-
veysans parvenait finalement à
faire courber l'échiné à des
Genevois volontaires.

Ah! ces prolongations
chéries...

Lemania - Vernier aussi atti-
rait plus particulièrement notre
attention. Le duel des néopro-
mus fut indécis durant quarante
minutes et il fallut recourir aux
prolongations pour couronner
le vainqueur. Les Vaudois éta-
laient , comme la semaine der-
nière, face au Lignon, toute
leur science et leur sang-froid
a cette occasion et ceci,
malgré les sorties prématurées
de Suther , Charlet et Haderli.

Nyon, galvanisé par son ex-
cellent comportement en cou-
pe Korac , poursuit sur sa lan-
cée. C est , cette fois, Pregas-
sona qui a dû faire les frais de
sa démonstration. Avec Jor-
dan et Briachetti au sommet
de leur forme , les Nyonnais
peuvent envisager l'avenir en
rose. A propos de cette ren-
contre, une seule question
reste en suspens: que serait-il
advenu si Stich n'avait pas vu
son rendement diminué à la
suite de sa quatrième faute
commise déjà en première pé-
riode de jeu?

Quant a Viganello, il «vi-
vote» gentiment. Cahin-cahin,
il inflige a ses adversaires des
défaites, certes étroites, mais
qui lui suffisent largement.
Pour lui, seuls les play-off se-
ront vraiment déterminants et
seront le stimulant nécessaire à
une dépense d énergie plus
considérable... .M.

Baske

LNA
Viganello :
six points
d'avance !

En savoir plus sur...

78-90 (41-40)

• Lignon Basket - Ve-
vey 72-90 (35-41)

Lignon#800 spectateurs. Ar-
bitres Alberti/Marelli.

Lignon: Pizzinato (3), Mon-
ney (2), Rivera (4), Wickmann
(.24), Mabillard (9), Magnin (7),
Patry (4), Chevallier (17), Ri-
pley (2).

Vevey : Davis (19), de Tiani
04), Etter (12), Porchet (4),
Roubary (2), Macherel (18),
Billingy (21).

• Viganello -
SF Lausanne
99-86 (46-48)
Salle de la Gerra. 400 spec-

tateurs. Arbitres: Dumont-Za-
nini.

Viganello: Betschart 13,
Stockalper 20, Pelli 10, Porta
2, Brady 22 , Lombardi 2, Pa-
sini 2, Yelverton 28.

Lausanne: Gillard 14 , Tet-
tamanti 4 , Nicolet 2, Bornoz
22, Austin 14, Badoux 8, Loc-
kart 22.

Green (à gauche), s 'interpose
avec efficacité devant le Vau-
dois Service. Fédérale sortira
finalement grand vainqueur de
ce match important pour les
deux équipes.

Photo ASL

• Lemania Morges -
Vernier 110-106 a.p.
(42-42, 98-98)

Petit-Dezaley. 300 specta-
teurs. Arbitres: Busset/Bau-
voir.

Lemania Morges : Charlel
16 , Kresovic 35, Schmidt 10,
Cottier 14, J.-P. Haderli 3,
Schneiter 6, Suther 26.

Vernier: Fellay 10, Zaugg 5,
Dupre 8, Allgood 42 , Zimmerli
10, Dubuis 2, Leever 29.

• Momo Basket -
Fribourg Olympic
90-92 (49-44)
Pallestra Liceo. 1000 spec-

tateurs. Arbitres: Karl-Matta-
chini.

Momo Basket : Marchesi 8,
Prati 14, Battistoni 8, Picco 4,
de Vries 15 , Lauriski 41 .

Fribourg Olympic: Bynum
37, Klima 10. Kiener 11 , Karati
8. Dousse 8, Croft 16, Hayoz 2.

• Pully -
Fédérale Lugano

Arnold. 1000 spectateurs.
Arbitres: Jaton/Volery.

Pully: Robinson 22, Zbinden
14, M. Reichen 2, G. Reichen
2, Zali 10, Service 26, Ruck-
stuhl 2.

Fédérale Lugano: Picco 16,
Green 22 . Cedraschi 13, Botta
4, Raga 35.

• Nyon - Pregassona
103-91 (45-46)

Collège du Rocher. 800
spectateurs. Arbitres: Cam-
brosio Philippoz.

Nyon: Jordan 37 , Gotz 27 ,
Nussbaumer 2, Briachetti 22 ,
Girardet 8, Parades 7.

Pregassona: Nacaroglu 24 ,
Noseda 4, Sala 4 , Pra 2, Stich
22.

LNB: Martigny - Muraltese 91-80 (49-40)

Neuchâtel - Monthey 97-95 (37-34)

Martigny: Dapian, Masa (15), Moret, Sauthier (16), Boson, Delaloye,
Métrai (19), Yergen, Street (20), Mabillard (21). Entraîneur: Michel Roduit

Muraltese: Regazzi, Calvarese, Pedrazzini (2), Comandini, Udovicich
(8), Luca (4), Courage (34), Rey, Heck (30), Scheu (2). Entraîneur: E.
Gabutti.

Notes: salle du Bourg. 309 spectateurs. Arbitrage de MM. Binggeli el
Sicovier. Fautes: 17 contre Martigny et 24 contre Muraltese dont cinq à
Calvarese (40*). Lancers francs: 11 sur 17 pour Martigny; 6 sur 9 pour
Muraltese.

Evolution du score: 5': 14-10; 10': 31-18; 15' : 39-28; 25': 57-48; 30":
66-60; 35' : 80-66.

Les «ding dong» résonnent. La
poignée cède. La porte s'ouvre ,
Joies et sourires. La belle dame
tient ses promesses. Plus même.
Les deux points sont effective-
ment échangés contre le droit
légitime au rêve et à l'espoir. Mais
en prime, s'ajoute un cadeau
innattendu: la troisième place du
classement. Quelle fructueuse
journée, mes amis!

Presque philosophique...
Martigny en remportant son

duel décisif contre Muraltese, a
donné une leçon de philosophie à
son adversaire et au public. Le
basket est un sport collectif. Or,
deux individualités ne forment
pas une équipe. Muraltese, dont
l'objectif avoue se résume en
trois mots («Andare in LNA»),
présente une parodie de collecti-
vité. Deux têtes qui ne pensent
qu'à leurs bras qui ne pensent
qu'à shooter (Heck et Courage).
Les membres restants se con-
tentent d'alimenter la mécanique.
Les Tessinois ont déposé un vain
protêt alors que c'est une pro-
thèse qui leur fait défaut. Une pro-
thèse qui soutiendrait intelligem-
ment les deux Américains. Les
dollars ne tont en tout cas pas le
bonheur de cette formation em-
menée par un entraîneur-coach
qui doit certainement connaître
une extinction de voix par se-
maine.

Les chiffres corroborent d'ail-
leurs notre affirmation. Trente- riens que nous félicitons en bloc.

Neuchâtel: Goetschmann (8), Vial (48), Perret-Gentil (6), Osowiecki
(3), Clerc (6), Ruffin (22), Notbom (4).

Monthey: Y. Vanay (-), Pierre Vanay (11), J.-B. Merz (10), M.
Chardonnens, Duchoud (2), Garner (32), Pottier (7), Descartes (18),
Passaquay (10), D. Chardonnens (4).

Notes: arbitrage scandaleux de MM. Romano et Maner. 58 fautes
personnelles sifflées dont 5 à: Merz (24'); Perret-Gentil (29'), Pottier (36'),
Clerc (36-), Notbom (36').

Monthey panique
et... perd!

Incroyable mais vrai ! Pour avoir
commis plusieurs erreurs enfan-
tines dans les dernières minutes,
Monthey BBC a dû s'avouer battu
face à lun des candidats... à la
relégation. Et pourtant à moins
d'une minute du coup de sifflet
final , les Valaisans menaient 95-
91. Les joueurs locaux lançaient
leurs dernières énergies dans la
bataille pour tenter d'arracher les
prolongations. En faisant habile-
ment circuler la balle, Ruffin et ses
coéquipiers parvenaient a trente
secondes du terme de la partie a
revenir à deux points de leurs ad-
versaires. Les coaches bas-
valaisans, trop crispés en fin de
match , décidèrent alors de con-
server la balle. Les Neuchâtelois y
croyaient encore et commettaient
une faute sur Passaquay. Ce
dernier , jusqu'à cet instant irré-
prochable, manquait ses deux es-
sais. Ruffin se saisissait du «cuir»
et alertait Vial qui égalisait. Et à
quelques dix secondes de la
sirène, les arbitres - eux aussi
paniques a l'extrême - sanction-
nèrent un Neuchâtelois d'une
faute individuelle. Les coaches
montheysans décidèrent que Des-
cartes ne tenterait pas sa chance.
Monthey, par l'intermédiaire de
Passaquay, devait remettre la
balle en jeu dans le camp de son
adversaire. Et l'incroyable se pro-
duisit. La remise en jeu , mal faite ,
permettait a un team qui n'y
croyait plus, de glaner deux
points... irréalisables.

Tout avait mal commence
En fait , dès les premières

minutes, on sentait un Monthey
presque craintif. La zone-presse
défensive ne fonctionnait jamais ,
les attaquants manquaient du
punch nécessaire. Dès lors, on
changea souvent ses batteries
dans les rangs montheysans.
Après le thé , sous la houlette de
l'excellent Garner , Pierre Vanay et
ses camarades harcelèrent Neu-
châtel et prirent dix point d'avan-
ce à la 25- minute. C'est alors que
les arbitres mirent les bouchées
doubles en sanctionnant Vanay
de deux fautes individuelles dans
ia même minute. Le capitaine de
la troupe montheysanne réagit

deux points séparent le meilleur
marqueur tessinois (Courage, 34)
du moins bon (Scheu, 2). Du côté
martignerain, trois paniers seule-
ment délimitent ces extrêmes
(Mabillard, 21 et Masa 15). C'est
dire l'extraordinaire performance
collective du cinq de base oc-
todurien!

Toute la différence est con-
tenue dans cette constatation.
Une différence qui Imprégna
d'emblée la physionomie du
match. Le BBCM partit comme un
boulet de canon et fit exploser les
carences adverses. Vifs , alertes,
lucides et homogènes, les Mar-
tigneralns étouffèrent d'entrée les
Tessinois. Après dix folles pre-
mières minutes, le trou était déjà
creuse (31-18). Cet écart, les
poulains de Michel Roduit le gar-
dèrent, à peu de choses près,
jusqu'au coup de sifflet final. Une
seule fois, aux environs de la 30'
minute, Heck et Courage don-
nèrent des sueurs froides aux
supporters martignerains en re-
venant à trois points des locaux.
Mais ce suspense dura aussi
longtemps qu'un feu de paille.
Oui, Martigny a tenu le match en
main du début à la fin. Prouvant
de manière éclatante et specta-
culaire que cinq très bons joueurs
valent mieux que deux terribles
tireurs. Cette leçon, Muraltese la
reçoit depuis des années.

En s'en fichant éperdumment.
Tant pis pour ces durs d'oreilles
et tant mieux pour les Octodu-

et... se vit sanctionner d'une
cinquième faute technique et éli-
minatoire. En bourse, la cote des
«locaux» avait augmenté de deux
points. En effet , Vial fut étourdis-
sant au cours des vingt dernières
minutes, inscrivant 38 points.
Sous son impulsion, Neuchâtel
aborda la dernière minute avec un
retard minime. Et ce qui devait
arriver arriva.

Monthey: que de regrets!
Dans les chaumières de Repo-

sieux , bien des supporters s'inter-
rogent aujourd'hui encore. Com-
ment fut-ce possible? Relevons
tout d abord que Duchoud, mala-
de, n'apporta pas la contribution
que le club attendait de lui. A sa
décharge, il y a pas mal de
circonstances atténuantes. Où
cela devient plus grave , c 'est lors-
que l'on se demande pourquoi
Garner ne fut pas servi alors
même que Ruffin avait déjà quatre
fautes personnelles: autre inter-
rogation: n'eût-il pas mieux valu
que sur le banc montheysan il n'y
ait qu'un seul coach responsable
de ses décisions? Enfin na-
turellement , Monthey a le droit de
se plaindre du sort que lui réserva
le duo arbitral. Tout cela, mis bout
a bout , fut la cause de cette dé-
faite évitable. Dès aujourd'hui,
Monthey BBC se contentera du
rôle de trouble-fête et d «outsi-
der» . C est bien dommage! Peut-
être manque-t-il a cette formation
un élément catalyseur capable
d assister Pierre Vanay? Tous ces
regrets n accroissent pas l' actif de
Monthey. Oublions-les et espé-
rons un retour à meilleure fortune.

RÉSULTATS

Saint-Paul Lausanne - Stade
Français 86-98 (38-56). Champel -
Birsfelden 105-76 (44-34). Marly-
Bellinzone 85-129 (28-62). Mar-
tigny-Muraltese 91-80 (49-40).
Reussbùhl-City Fribourg 94-105
(49-45). Neuchâtel-Monthey 97-95
(37-34). - Classement: 1. City
Fribourg 10-18; 2. Bellinzone
10 16; 3. Martigny 9/12; 4
Monthey, Muraltese, Champel et
Stade Français 10 12; 8. Saint-
Paul Lausanne 9/6; 9. Birsfelden
et Neuchâtel 10/6; 11. Marly 10 4 ,
12. Reussbûhl 10 2

Jean-Paul Mabillard (à gauche), esquisse un geste timide. Le tir
de Courage partira une nouvelle fois sans réussir pour autant à
offrir la victoire à ses coéquipiers , puisque celle-ci sourira finale-
ment aux Valaisans. Photo NF

Les pieds sur terre! rôle de trouble-fête à celui d'un
prétendant sérieux à l'ascension,

Par cette victoire, les plus folles les exigences prennent une autre
espérances sont permises. Loin dimension. Celle, par exemple, de
de nous, bien sûr, l'envie de lui battre impérativement Reussbûhl,
couper cette joie. Mais le BBCM, samedi prochain, et Monthey
s'il peut rêver, doit garder les dans quinze jours. Ambition
pieds sur terre. En passant d'un oblige... MiC


