
Ve ligue: Monthey - Neuchâtel 4-9 (2-2 2-3 0-4)

Deux tiers, et patatras !
Neuchâtel était prenable. Mais Monthey n'a pas su le wirz continua pourtant son bon-
i_ — ; , , - .—3—: homme de chemm. Plutôt bien
saisir au bon moment. Pire, comme d habitude, les p0Ur closuit par exemple, mais

Chablaisiens se sont complètement liquéfiés en fin de ~™; ̂ £*££%£.
match. Chronique... mann, Buser) et la relance (quel

— gaspillage!). Conséquence, par
La preuve est faite ! Par six. Mon- dément rétablir la parité. Impuis- manque de promptitude devant les
they, et c'est désormais patent, ne sance... buts de Riedo, les Chablaisiens ne
sait pas négocier ses fins de mat- i a différence surent pas matérialiser leur légère
ches. Flagrant contre Yverdon, domination. Pourtant guère meil-
Champéry et La Chaux-de-Fonds, Tant bien que mal, la troupe de leur, Neuchâtel, lui, fit feu de tout
le phénomène est apparu plus 
criard encore face à Neuchâtel. 
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Les lacunes? Toujours les mêmes, IIAMA l'itlTItMlTA 'sommes-nous tentés d'écrire . A BvCII 19 I I llllllllw i
savoir, une incapacité totale à ser-
rer les rangs dans les moments Monthey: Closuit ; Frezza, Udriot ; Golay, Sallin; Specchier; Buttet,
cruciaux assortie d'une incroyable Giroud, Debons; Mosimann, Schôpf , Mettraux; Mojonnier, Buser, Pon-
résignation dès que le sort devient ticelli; Martinal; Clerc. Entraîneur: Wirz.
contraire. Et pourtant, même si le Neuchâtel: A. Riedo; Schalpbach, Dubuis; Amez-Droz, Hèche; Stu-
score ne l'indique pas, la diffé- der, Rufenacht, Burgherr; Steiner, Giambonini, St. Walchli; R. Riedo,
rence était minime entre ces Neu- Pahud, Ch. Walchli; R. Riedo. Entraîneur: Libora.
châtelois taraudés par le doute Buts: 0'21 Buttet (Giroud, 1-0) ; 3'19 Rufenacht (1-1); 16'35 Schôpf
après leurs revers successifs et ces (Mosimann, 2-1); 18'16 Studer (2-2) ; 21'05 Rufenacht (2-3) ; 26'51 Burg-
Montheysans en mal de confiance herr (2-4); 28'53 Studer (2-5) ; 31'25 Mojonnier (Ponticelli, 3-5); 37'48
et d'équilibre. A témoin, ce' pre- Udriot (Martinal, 4-5) ; 48'46 Schlapbach (4-6) ; 52'08 Dubuis (4-7); 52'38
miers tiers, médiocre certes, à Steiner (4-8) ; 56'58 Dubuis (4-9)
l'image de la rencontre d'ailleurs, Notes: patinoire du Verney, 300 spectateurs seulement ; arbitre M.
mais au cours duauel les deux Trolliet, assisté de MM. Walder et Heiniger. Neuchâtel sans Loosli,mais au cours duquel les deux
équipes firent jeu égal. Moins
mauvais, les Bas-Valaisans prirent
même par deux fois les devants.
Hélas, on le sait également depuis
le début de la saison, gérer un
score n'est pas leur vertu cardi-
nale. Ainsi, par deux fois, les
hommes de Libora purent rapi-

blessé.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Monthey et 4 X'2' contre Neuchâtel.
Faits spéciaux: tirs sur le poteau de Studer (41e) et de Stéphane Wâl

chli (47e).

bois. Par l'ex-Montheysan Rufe-
nacht notamment (2 buts et 2 as-
sists) et ses compères de la pre-
mière ligne. A 2 à 5, on se dit que
dans l'état actuel des choses,

MKk_ Par Christian
K Rappaz

Monthey ne reviendrait pas. Sur-
prise, Mojonnier et les siens ap-
portèrent alors la preuve qu'ils
possédaient un brin de ressources
et d'orgueil. Le débat faillit même
être relancé dès l'amorce du troi-
sième tiers, lorsque Riedo dû se
multiplier pour éviter le pire. Mais

soudain, tout s'effondra. A onze
minutes du terme, quand Schlap-
bach parvint à redonner un peu
d'air (4-6) à sa décevante équipe.
Et patatras! Adieu veau, vache,
cochon et ce point pourtant à por-
tée des crosses montheysannes.
Atteints dans leur mental, Udriot -
qui accuse sérieusement le poids
des ans - et ses camarades ne se
relevèrent plus, en effet, après
cette sixième banderille. Pire,
blessée, «la bête » bas-valaisanne
préféra se laisser mourir plutôt
que de s'accrocher. Triste et alar-
mant, quoique presque normal fi-
nalement, lorsque l'on souffre d'un
mal chronique...

Les championnats
d'Europe jeunesse
Les championnats d'Europe jeu -
nesse (moins de 16 ans) ont dé-
buté, à Villeneuve, en présence de
500 spectateurs.

Pour son entrée en lice, l'équipe
de Suisse a créé la première sur-
prise du tournoi puisqu'elle a battu
le Portugal, tenant du titre, par 6-2
(3-0)! Rechen, Brentini et Roduit,
avec deux réussites chacun, ont
permis à la formation helvétique
de remporter une partie d'un très
bon niveau et disputée sur un
rythme élevé. Résultats:

Suisse - Portugal 6-2 (3-0). Buts:
3e Rechen 1-0. 4e Brentini 2-0. 7e
Rechen 3-0. 19e Fernandes 3-1.
20e Roduit 4-1. 23e Fernandes 4-2.
29e Roduit 5-2. 30e Brentini 6-2.

Angleterre - France 3-3 (2-2).
Italie - RFA 6-1 (3-0).

La course FIS
de Saint-Moritz
déplacée
La course FIS de ski de
fond - 15 km pour 1 les
hommes, 10 km pour les
dames - prévue initiale-
ment samedi à Saint-Mo-
ritz, a dû être déplacée à
Engelberg en raison du
manque de neige. La date
de l'épreuve (3 décembre)
est maintenue.

Une victoire
pour Chris Evert

Becker en forme

Nouveau

L'Américaine Chris Evert a
signé sa 38e victoire sur sa
compatriote Martina Na-
vratilova (7-6 7-5) lors d'un
match-exhibition disputé à
Inglewood (EU). Navrati-
lova est toujours en tête
dans la série des face
à-face, comptant 43 victoi
res sur Evert.

Forward Morges - Champéry 1-5 (1-0 0-5 0-0)

Les Morgiens à la dérive

Groupe 3
Résultats

Viège -Villars 3-3 (2-1 0-1 1-1)

Tout proche de l'exploit
Viège: Zuber; Hidber, Baldin-

ger; Girard, R. Boni; Roten, M.
Rotzer ; B. Rotzer, Kuonen, S.
Mâusli; R. Mâusli, Heldner , E.
Boni; Théier, Salzmann, Taccoz.

Villars: Avella; Barbey, B.
Chervaz; Volet, Paris; Ruchet,
Navratil; J. Chervaz, Holenstein,
Bozon ; Direr, Heiz, Ramirez;
Amrer, Brambilla, Soffredini.

Buts: 9e Théier 1-0. 10e Girard
2-0. 14e Brambilla 2-1. 31e Ra- laire à la suite d'une échappée de Les plus belles actions des
mirez 2-2. 39e Bozon 2-3. 59e Brambilla, Villars finit par y croire Champérolains vinrent du toujours
Hidber 3-3. pour tenter sa chance. Quant à j eune Croci-Torti qui fit un solo

Notes: Litternahalle, 1000 spec- Viège, il finit par glisser sur une magistral en traversant toute la
tateurs. Arbitres: MM. Kuenzli, peau de banane... S'étant hissé à la patinoire avant de tromper Golay,
Bosch et Chételat. Viège sans Ma- hauteur de son adversaire, Villars puis, un peu plus tard, adressa une
zotti, blessé;. Villars sans J.-F. Ro- ' donna finalement une réplique passe de rêve à Coulon qui, se
chat, également blessé. Tirs sur le valable aux Valaisans durant le présentant seul devant le gardien
poteau de S. et R. Mâusli. troisième tiers, riche en suspense. adverse, marquait à son tour.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Viège, Grâce aux exploits de son gardien, Au dernier tiers, forts de leur
4 X 2 '  contre Villars. Villars a été à une longueur de avantage, les Valaisans se conten-

Mis en confiance par l'obtention créer l'exploit de la soirée. Viège tèrent de contrôler le jeu même en
de deux buts en l'espace de 55 se- doit un grand coup de chapeau à étant par trois fois en infériorité
condes, les Viégeois ont commis la Hidber qui obtint finalement numérique. Vouilloz, pour sa part ,
grave erreur de croire en une vie- l'égalisation à une minute de la si- se montrait intraitable face aux
toire facile. Largement dominés, rêne. rares incursions morgiennes.

accules dans leur camp de dé-
fense, les Villardous ont pu s'en
remettre à leur gardien Avella, qui
fut le héros de la soirée. Après
trente minutes, nous avons re-
noncé à noter les occasions de buts
que les Viégeois s'étaient créées,
tant elles furent nombreuses, en
plus des renvois du poteau sur des
tirs des frères Mâusli. Après avoir
obtenu une égalisation spectacu-

Forward: Golay; C. Haberthur,
O. Haberthur; Murisier, Valsino;
Caverron, Schwab; Panchard,
Moineau, Moynat; Joliquain. Gru-
guier, Buff; Lapointe, Daccord,
Pairoux.

Champéry: Vouilloz; Erismann,
Leuenberger; Croci-Torti,
d'Amico; Grenon, Rouiller, Ta-
ramarcaz; Cachât, Coulon, Payot ;
Clément, Spadone, d'Amico X.

Buts: 18e Buff 1-0; 26e Payot
1-1; 28e Croci-Torti 1-2; 31e Ca-
chât 1-3; 36e Coulon 1-4; 39e Clé-
ment 1-5.

Notes: patinoire des Eaux-Mi-
nérales, 100 spectateurs. Arbitres:
MM. Bruchez, Baumann, Stâhli.
Pluie continuelle.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Forward
Morges; 5X2'  contre Champéry.

Après avoir pris l'avantage au
premier tiers, les Morgiens ne ré-
sistèrent pas longtemps ensuite
aux assauts des Champérolains
qui, après avoir égalisé par l'en-
treprise de Payot, dominèrent le
jeu.

L'équipe de Forward est vrai-
ment à la dérive. Elle manque to-
talement d'organisation et de vo-
lonté, ce qui fait d'elle une proie
facile pour ses adversaires, même
si ces derniers ne représentent pas
la crème des formations de cette
ligue. -cx-

Moutier - Chaux-de-Fonds 3-5
Lausanne HC - Star Lausanne 4-0
Viège - Villars 3-3
Forward Marges - Champéry 1-5
Monthey - Neuchâtel-Sports 4-9

Classement
1. Chaux-de-Fonds 7 6 1 0  43-23 13
2. Viège 7 5 2 0 49-18 12

3. Lausanne HC 7 5 0 2 59-24 10
4. Villars 7 3 2 2 32-27 8
5. Champéry 7 3 2 2 30-28 8
6. Yverdon 6 3 1 2  28-35 7
7. Neuchâtel-Sports 7 3 1 3  33-30 7
8. Moutier 7 2 2 3 34-38 6
9. StarLausanne 7 1 2  4 18-32 4

10. Forward Morges 7 1 1 5  25-59 3

Football : procès du Heysel

Absence de coordination police-gendarmerie
Le commandant en chef de la gendarmerie au moment du drame du
stade du Heysel, le général Robert Berenaert, a regretté l'absence de
coordination entre la police municipale de Bruxelles et la gendarmerie au
soir du 29 mai 1985.

Comparaissant à titre de témoin devant le tribunal correctionnel de
Bruxelles, qui doit déterminer les responsabilités dans les tragiques évé-
nements qui ont coûté la vie à 39 personnes le 29 mai 1985, le général
Bernaert, 62 ans, a fourni quelques explications. Selon lui, la police aurait
dû s'occuper de la surveillance en ville. La gendarmerie aurait dû en re-
vanche prendre position dans tout le stade.

Le stade avait été divisé en deux zones, chacunes sous la responsabilité
de la police ou de la gendarmerie, sous les ordres de deux chefs différents
et sans commandement commun. Les incidents avaient éclaté dans la
zone qui avait été placée sous la surveillance de la gendarmerie.

Le général Bernaert, qui a pris entre-temps sa retraite, a avoué qu'il ne
s'était pas occupé personnellement de la mise en place du dispositif de
sécurité pour la finale de la coupe des champions entre Liverpool et la
Juventus de Turin. Selon lui, il ne s'agissait pas d'une opération de
grande envergure. «Je savais par ailleurs qu'il y  aurait surplace p r è s  d'un

millier d'hommes pour le service d'ordre», a-t-il ajouté.
Invité dans la tribune d'honneur du stade, le général Bernaert a pu sui-

vre les premiers incidents qui devaient rapidement dégénérer. Lorsque
des supporters britanniques ont tenté de franchir les grilles les séparant
des tribunes occupées par des Italiens, «j'ai cru que les renf orts allaient
arriver. Mais j e  n'ai rien vu et j'ai alors contacté le major Kensier pour
p r é c ipiter l'arrivée de renf orts», a-t-il raconté.

Selon lui, si le maintien de l'ordre dans le stade avait été confié aux
gendarmes, le major Kensier aurait pu disposer d'un poste de comman-
dement au stade du Heysel et voir les premiers incidents. L'officier gérait
la situation depuis le quartier général de la gendarmerie, distant de plu-
sieurs kilomètres.

Le major Michel Kensier figure avec son adjoint, le capitaine Johan
Mahieu, dans le box des accusés, aux côtés de l'ex-secrétaire général de
l'Union belge de football et de 26 supporters britanniques identifiés
parmi ceux qui avaient provoqué une panique générale sur les gradins en
lançant plusieurs charges contre leurs voisins italiens. Trente-neuf per-
sonnes avaient péri étouffées et piétinées, 450 autres avaient été blessées.

facile vainqueur

Foulées automnales de Meyrin

Le Valaisan Schweickhardt

U. Saas-Grund 6 0 2 4 15-
12. Monthey 7 1 0 6 26-

Ce soir
Saas-Grund - Yverdon

Vendredi
Monthey - Moutier

Samedi
Champéry - Star Lausanne
Neuchâtel - Villars

Avant Turquie - RDA

Le moral
de Tanju Colak
Seul match du tour préli-
minaire de la coupe du
monde annoncé ce mer-
credi 30 novembre, Turquie
- RDA se déroulera à Is-
tanbul. Le moral en hausse
après la décision de l'UEFA
favorable à leur représen-.
tant dans l'affaire Galata-
saray - Xamax, les Turcs
entendent bien remporter
leur première victoire dans
ce groupe 3.

Leur départ a été pas-
sablement laborieux avec
un nul à la maison contre
l'Islande (1-1) puis une dé-
faite f"î-2̂  à Vienne. T.es
Allemands de l'Est, qui
n'ont disputé jusqu 'ici
qu'une seule rencontre,
comptent une victoire sur
l'Islande (2-0) à Berlin.

Auteur d'un «hat trick»
contre les Neuchâtelois,
l'avant-centre de Galata-
saray Tanju Colak espère
offrir une nouvelle dé-
monstration de son effica-
cité. Avec lui, cinq autres
éléments de la formation
championne (Cuneyt, Se-
mih, Ugur, Savas et Metin)
ont été retenus dans la sé-
lection.

Bernd Stange, le coach
de la RDA, reconduit pra-
tiquement la même équipe
que devant l'Islande. Il an-
nonce seulement la rentrée
du capitaine de Dynamo
Dresde, Uwe Pilz, dans
l'entrejeu. Dans ce groupe
3, l'URSS tient la tête du
classement provisoire:

1. URSS, 2 matches, 3
points (3-1). 2. RDA 1-2 (2-
0). 3. Autriche 2-2 (3-4). 4.
Islande 3-2 (2-4). 5. Turquie
2-1 (3-4).

• ANKARA. Champion-
nat d'Europe des moins de
21 ans: Turquie - RDA 3-2
(2-2). Classement: 1. Autri-
che 2-3 (5-2). 2. Turquie 2-2
(3-5). 3. URSS 1-1 (2-2). 4.
RDA 1-0 (2-3).

Toshack
entraîneur du Real?
Le Gallois John Toshack,
actuel entraîneur de la Real
Sociedad (D 1) va devenir
manager du Real Madrid, a
révélé hier le quotidien bri-
tannique «Today». L'ancien
ïnt**rnafîr*nol fJQlInîc rAinirt-

drait le club madrilène à la
fin de la saison et pourrait
signer un contrat de deux
ans pour une somme d'en-
viron 1,5 million de livres
en faveur du ' champion
d'Espagne, selon le journal.

• RFA. Championnat de
Bundesliga, match en re- .
tard: Werder Brème - Bo-
russia Dortmund 2-0.

Maradona:
Boca Juniors
après Napoli
L'Argentin Diego Mara-
dona, actuellement à Bue-
nos Aires pour quelques
jours, a renouvelé ses pro-
pos selon lesquels il retour-
nerait, à la fin de son con-
trat avec Napoli, dans son
pays, pour terminer sa car-
rière à Boca Juniors, son
deuxième club avec Argen-
tinos Juniors.

«Dès que mon contrat
sera terminé en 1993 avec
Napoli», a déclaré Mara-
dona, «je prendr ai le pre-
mier avion à destination de
l'Argentine af in de terminer
ma carrière à Boca Junior-
s».

Maradona a quitté Na-
ples pour Buenos Aires afin
de ramener toute sa famille


