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HOTELS DE GLETSCH

A renseigne des volets clos
et des portes fermées...
GLETSCH (lt). - Alors que ce dernier week-end était encore placé à l'enseigne de splendides
conditions météorologiques et d'un intense trafic touristique, les hôtels de Gletsch
affichaient, eux, volets clos et portes fermées. Cette situation a suscité pas mal d'étonnement,
sinon de mécontentement de la part d'une nombreuse clientèle de passage. Dans ces
conditions la station, habituellement fort accueillante, fait vraiment grise mine. A croire
qu'on se trouve dans une région où on semble ignorer ce que «tourisme» veut dire...

Selon l'actuel exploitant
des établissements concer-
nés, la raison en est bien
simple: engagé jusqu'à la fin
du mois dernier, le personnel
a quitté les lieux, son bail
échu. Le patron des établis-
sements se trouve donc être
le seul à demeurer encore
sur place, où il passe son
temps à desservir la station
d'essence... à Belvédère. On
s'en doute: au cours de ce
dernier week-end, de nom-
breux touristes auraient cer-
tainement apprécié les ser-
vices des hôtels de Gletsch.

L'hôtelier du moment af-
firme ne pas être satisfait du
résultat économique de la
maison: «En fait de chiffre

Les Italiens relâchent
le terroriste Aboul Âbbas
LA CRISE

ROME (ATS/AFP). - Le
détournement de l'«Achille
Lauro» risque d'avoir des
répercussions majeures sur
les relations des Etats-Unis
avec l'Egypte et l'Italie.

Aboul Abbas a été relâché
samedi soir par le Gouver-
nement italien, au grand
dam des autorités américai-

CARROSSERIE

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIÈGE

d'affaires, on ne m'a pas dit
la vérité. En l'espace de 100
jours, en dépit des bonnes
conditions atmosphériques,
il est impossible de réaliser
un chiffre de 650 000 francs.
Il y a également exagération
dans le prix de la location.
On me demande 90 000
francs. Je n'entends pas les
payer et confierai la défense
de mes intérêts à un avocat.
Je n'y reviendrai probable-
ment plus. Je dois d'ailleurs
terminer mon cours d'hôte-
lier.»

Rappelons que les hôtels
de Gletsch ont été rachetés
par l'Etat du Valais, qui les a
loués au professeur Louis

nes qui reprochent au chef
du FLP d'être personnel-
lement mêlé à plusieurs ac-
tes terroristes.

Un mandat d'arrêt a été
immédiatement émis par les
Etats-Unis. La You-
goslavie a refusé S~~*s.
d'interpeller Aboul ( 1 8 )
Abbas. KZ/

ffl

Carlen de l'Université de
Fribourg, qui, lui, les a con-
fiés à son tour à un jeune
professionnel de la branche:
M. Ludwig Mutter. Par ail-
leurs, nous apprenons que
cette première expérience
n'a pas été heureuse. Non
seulement en raison du fait
que la reprise de l'exploita-
tion s'est réalisée dans un
temps relativement court,
mais aussi en raison de
questions d'organisation,
semble-t-il. Les différents
partenaires se réuniront
prochainement pour corriger
les erreurs commises et de
redonner aux établissements
en question leur lustre d'an-
tan.

• Raz de marée de «Vigilance»
• Défaite des socialistes
• Les écologistes entrent au Parlement

Dimanche soir, la réparti-
tion provisoire des sièges à
l'élection du Grand Conseil
genevois, peu susceptible de
modifications, donnait les ré-
sultats suivants: libéraux 20
(- 5), radicaux 14 (- 5), d.c.
13, sans changement. Avec un
total de 47 sièges, les trois par-
tis de l'Entente nationale ont
ainsi perdu la majorité. Sur la
gauche, le grand perdant est le
Parti socialiste, qui se retrouve
avec 18 sièges (- 8), suivi du
Parti du travail, qui n'a plus
que 8 sièges (- 2). Les deux
événements sont constitués
par un raz de marée des vigi-
lants qui gagnent 12 sièges et
en obtiennent au total 19, et
par l'entrée des écologistes qui
obtiennent 8 sièges, soit un de
plus que le quorum nécessaire.
La participation de 40% est
légèrement supérieure à celle
d'il y a quatre ans.

«Vigilance» a donc gagné
haut la main ces élections sous
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le signe du «ras-le-bol» qui
s'étalait sur leurs affiches. Une
propagande simple «contre les
faux réfugiés» et le «béton» a
permis de catalyser la grogne
des Genevois, mécontents d'un
gouvernement nominalement
de droite, mais laissant faire la
gauche socialiste, manquant
de fermeté à bien des égards.
Soulignons d'emblée que «Vi-
gilance» n'est pas un parti po-
Utique structuré, mais se dé-
clare lui-même un «mouve-
ment d'opinion». A cet égard,
il joue pleinement son rôle.
Sans avoir de chiffres précis
pour le moment, on peut affir-
mer qu'il a pris les voix des
déçus du Parti libéral, qui n'a
pas su se battre pour l'instruc-
tion publique comme il aurait
dû le faire, les révoltés par les
intrigues radicales et une par-
tie non négligeable de l'élec-
toral de gauche qui en a assez

QUAND UN HELICO « DESALPE»

Pilote blessé,¦ ..w.w «v.wwwwp

fromages volatilisés
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - Engagé dans le transport du
fruit de l'exploitation estivale d'un alpage sis à proximité de la
frontière italo-suisse de la région du Nufenen, un hélicoptère de
la compagnie «Eliservizi Italiani» stationné à Masera-sur-Do-
modossola, piloté par M. Gassem Glyamani, s 'est renversé au
moment d'un atterrissage de fortune. Le p ilote a été blessé, l'ap-
pareil sérieusement endommagé et la marchandise qu 'il trans-
portait volatilisée...

A un moment donné, l'appareil - un «Agusta Bell 206 B» - qui
volait en direction de la cité frontière, a soudainement perdu de
l'altitude et son pilote a été contraint de le poser sur un versant
pentu, trop pentu, puisque l'hélicoptère s'est renversé! Blessé, le

9es FLORALIES SIERROISES

10000 ENTRÉES
SIERRE. - Les 9es Flora- et déjà pris en 1987 /"""N
lies sierroises ont fermé pour la dixième ( 1 0 )
leurs portes hier soir, en- édition. vL_/
registrant plus de 10 000 y
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festation florale, jumelée Garagepour la première fois avec des Deux-Collinesla Première de la Radio
suisse romande et Canal 9, S ŜÏÏ 8
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des traitements de faveur dont
jouissent trop d'étrangers.

L'entrée des «verts» au Par-
lement genevois demeurait
problématique. Avec un pro-
gramme limité à la lutte contre
la pollution, la construction
éventuelle d'une centrale nu-
cléaire à Verbois et des projets
de construction trop impor-
tants, ils ont canalisé un élec-
toral pas nécessairement
jeune, mais qui en a assez des
embouteillages et veut limiter
le développement continu du
canton.

On peut se demander si les
états-majors des partis tradi-
tionnels n'ont pas tous commis
la même erreur en désignant
ce printemps déjà leurs can-
didats au Conseil d'Etat - dont
l'élection aura lieu dans un
mois. / ~̂*\( 16)P.-E. Dentan \ /̂
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CHEF-D'ŒUVRE
ITALIEN.

La voici! C'est la nouvelle Thema. Celle qui, dans les tests qui lui ont été consacrés, s'est
^r permise de battre ses principales concurrentes avec une longueur d'avance. Elle prend le

départ pour son Tour de Suisse. Elle est en pole-position. Et comment! Cette prestigieuse grande
^r routière, toute empreinte de luxe, se présente dans un vêtement à l'élégance raffinée , à la ligne franche,

/ claire et aérodynamique. Une distinction qui s'allie à un véritable habitacle de première classe qu'on aurait
peine à imaginer plus confortable et plus accueillant. Dans lequel une famille entière s'installe avec ravissement.

,./ Et puis, sous son capot avant, la Thema dispose de la preuve la plus flagrante qu'elle sait être puissante sans
retenue et sobre à l'envi.

r Ce chef d'oeuvre de la technologie italienne va conquérir nos routes sous quatre formes. La plus puissante, celle qui connaît
l'art de se présenter en 7,2 sec. devant la barrière des 100 km/h, est baptisée Thema 2000 i.e.Turbo. Son athlétique moteur de

165 ch vous garantit en tout temps une réserve suffisante et manifeste sa personnalité franche et racée dès les régimes les plus bas.
H n'est ainsi pas nécessaire de jongler avec le levier de vitesses..Vous pouvez au contraire vous contenter d'appuyer sur la pédale de

r 

droite et le galop sera quasi-instantané. Vous vous en tirerez d'ailleurs presque aussi souverainement au volant de la Thema 6 cylindres
Et même la Thema Turbo Diesel vous ébahira: c'est la diesel la plus rapide du monde qui se fait un jeu d'atteindre le cap des 185 km/h.

Vous seriez heureux de faire une nouvelle connaissance? Permettez que l'un des 180 concessionnaires Lancia de Suisse vous mette
en rapport avec celle que de nombreux intéressés ont déjà faite leur après un simple essai. Mais méfiez-vous: ne vous satisfaites pas du mini-

mum! Au début, vous vous concentrerez sur ce luxe et ce confort, mais vous découvrirez soudain la pédale de droite. Alors...

LANCIA THEMA f»
m Une voiture si bien élevée a de la classe jusqu'au bout des pare- THEMA 2000 i.e., 195 km/h , Fr. 25 900 -
W chôcs_ Ainsi, elle est pourvue en série d'une boîte à cinq vites- THEMA 2000 i.e. Turbo, 218 km/h , Fr. 31200-
¦ ses, de la traction avant, de lève-glaces électriques à l'avant, THEMA 2800 6 cylindres, 208 km/h , Fr. 31750-
r d'un verrouillage centralisé des portières, du coffre et du cou- THEMA 2500 Turbo-Diesel, 185 km/h , Fr. 28 900 -

vercle du réservoir, d'une direction assistée, d'un siège du con- Options: ABS, air climatisé, boîte automatique,
ducteur réglable en hauteur et de bien d'autres choses encore. suspension arrière niveau constant.

«_
Smf
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ALPES VAUDOISES
Rallye-Jeunesse à Leysin

Les participants à cette journée sportive leysenoude. Des jeunes
s'étaient dép lacés depuis Les Diablerets et même de Villeneuve et
Roche pour y participer.

LEYSIN (gib). - Hier di-
manche, l'Office du tou-
risme de Leysin et Leysin-
Sports organisaient pour la
première fois un Rallye-
Jeunesse. Une trentaine de
concurrents y ont participé.
Au programme, une série
impressionnante et peu ba-
nale de disciplines sporti-
ves, ainsi qu'un pique-ni-
que à la Tour d'A.

L'invitation avait été
lancée à toutes les écoles du
district. Elle concernait les
jeunes âgés de 7 à 20 ans.
Les activités suivantes
étaient soumises au choix
des intéressés: course au
sac, gymkhana à vélo, vol-
leyball, badminton, tennis
de table, tennis, natation,
tir à l'arc, piste Vita, pati-
nage et mini-golf. Le nom-
bre restreint des partici-
pants a permis à ces der-
niers de prendre part à tou-
tes les disciplines. Une
trentaine de personnes
étaient chargées du bon
fonctionnement de cette

BEX
Les moutons descendent
dans la rue!
BEX (gib). - Le trafic routier a
subi un net ralentissement sa-
medi vers 4 heures à Bex. Pas
moins de 700 moutons étaient
descendus dans la rue. Il ne
s 'agissait pas d'une «manif»,
on s'en doute. Ces tondus
n'avaient d'ailleurs pas à se
plaindre, puisqu 'ils ont passé
un été paradisiaque à l'alpage
de La Varre. Samedi, les Bel-
lerins ont pu assister à une dé-
salpe.

Cette descente des moutons
du syndicat du petit bétail de
Bex s'est effectuée en bon or-

BRIGUE

Bienvenue aux sapeurs
pompiers helvétiques
BRIGUE (lt). - Pendant toute cette semaine, la cité du Simplon
sera le théâtre d'un cours d'instruction pour sapeurs-pompiers or-
ganisé par l'association suisse, placé sous la direction du capi-
taine-instructeur Bernard Bumann (Saas-Fee). Son état-major est
en outre composé du major Hans Ruettimann, adjoint du com-
mandant, des capitaines Yvan Weber et Albert Imhof , ainsi que
de seize chefs de classes en provenance de différentes régions du
pays.

M. Rolf Escher, président de la ville de Brigue, en profite pour
souhaiter la bienvemie aux 140 participants et espère > qu'ils trou-
veront du plaisir de séjourner dans la cité du Simplon et qu 'ils au-
ront du même coup l'occasion de se familiariser avec la popula-
tion haut-valaisanne et par là mieux se connaître.

Le but principal de l'instruction se rapporte à la formation de
l'instructeur sapeur-pompier, tant du point de vue technique que
tactique, dans le cadre d'exercices théoriques et pratiques poussés.

A notre tour de souhaiter à tous ces soldats du feu , spécialistes
en la matière, la plus cordiale bienvenue dan la capitale haut-va-
laisanne et que le beau temps les accompagne.

• Hier matin, à 6 h 30, M. Antonio Cicelli, 32 ans, domicilié à
Brigue, circulait de Gondo en direction du Simplon.

Soudain, au lieu dit Engelochgallerie, il perdit la maîtrise de son
véhicule et vint heurter le mur gauche de la chaussée. Le conduc-
teur ainsi que les trois passagers qui avaient pris place dans la
voiture, Vincenzo Monteleone, Alfredo Parelli, Antonio Ceratto,
tous trois domiciliés à Brigue, furent blessés et hospitalisés.

journée mise sur pied dans
le cadre de l'Année de la
jeunesse.

Les sociétés sportives
dont la discipline était au
programme ont toutes ré-
pondu présent à l'invitation
des organisateurs, afin
d'assurer à cette manifes-
tation un beau succès. A
noter qu'aucun classement
n'a été établi, le but n'étant
pas de réaliser dès exploits,
mais bien de s'amuser sai-
nement. Un diplôme a tout
de même été remis aux
jeunes gens, en présence du
syndic et du pasteur.

Cette première édition du
Rallye-Jeunesse se voulait
un essai. Il est pourtant
vraisemblable qu'il sera re-
nouvelé. Les frais d'orga-
nisation ont été pris en
charge par la commune.
Fait étonnant et remarqua-
ble, les chasseurs leyse-
nouds se sont proposés
pour offrir le repas pris en
commun à la Tour d'A.

dre sous la conduite de MM.
Fernand Bernard (Bex), Henri
Widmer (Saint-Maurice), et
Louis Blanc (Aigle). Ces 700
bêtes étaient montées à l'al-
page le premier juin. Autant
dire que ce flot  de laine avait
de quoi impressionner lors de
son passage en p lein centre de
Bex. A noter le geste de sym-
p hatie d'un commerçant de la
place qui a offert une bouteille
aux trois conducteurs du trou-
peau.

MASSONGEX
Pari tenu en faveur de
Terre des hommes Valais
MASSONGEX (cg). - Le pavillon-ateliers dont la première
pierre a été posée le 11 juin, était l'occasion à la maison de TdH
à Massongex, de la traditionnelle cérémonie du bouquet ce ven-
dredi 11 octobre. C'est donc un pari tenu par les Rotariens mon-
theysans avec à leur tête une commission composée de Paul
Guerraty, Albert Berrut et Michel Bosi, respectivement président
de la dite commission, architecte et entrepreneur.

La réussite est due aux nombreux artisans de cette longue
chaîne de solidarité qui a fait suite à un engagement des Rota-
riens de Monthey.

Prirent la parole à ce «bouquet» une aide efficace à TdH Valais.
Hugo Italiano (président du co- Durant ses vingt-huit ans
mite de la Maison de TdH), Paul
Guerraty (président de TdH Va-
lais) et Antoine Rithner (président
du Rotary-Club de Monthey). Ce
dernier, avec un sens des réalités, a
relevé devant son auditoire com-
posé de donateurs, de maîtres
d'état ayant offert généreusement
les matériaux pour la construction,
les heures de travail de leur per-
sonnel, que:

«Entre le parfum d'une rose et
le bonheur d'enfants du monde,
vous avez choisi, vous avez laissé
parler votre cœur. Le sillon que
vous avez creusé en 1983, les grai-
nes que vous avez semées en 1984,
les fleurs que vous avez cultivées
avec tant de soins en 1985 sont en
boutons. EUes fleurirons en mai
1986. Qu'il sera beau votre jardin
et avec quel plaisir nous le con-
templerons», faisant allusion au
départ et à la réalisation de l'idée
des Rotariens valaisans d'apporter

Du côte de la Grande Dixence
DIXENCE (fl). - Le lac de la
Grande Dixence a atteint son ni-
veau maximum depuis quelques
semaines. Ce sont plus de 390 mil-
lions de m3 d'eau qui sont retenus
derrière le grand mur, prêts à ali-
menter les centrales de Nendaz et
de Fionnay jusqu 'en mai prochain.
Mais pour l'heure, il n'est pas en-
core question d'ouvrir les «robi-
nets».

Pour les usines hydrauliques,
1985 fait partie des toutes bonnes
années. Il est faux de penser qu 'un
été p luvieux remplit les barrages.
«Quand il pleut en plaine, il neige
en altitude» , remarque un techni-
cien de l'usine de Nendaz. «Le
seul côté positif, c 'est que ça fait
une réserve pour les années futu-
res...»

Années comme celle que nous
vivons, où les glaciers ont à ce
point fondu que le lac était rempli
bien avant la date moyenne pré-
vue, celle du 30 septembre.

Le 19 août dernier, le niveau de
l'eau avait donc atteint son quota
maximum, soit la barre des 2363
mètres d'altitude. Qu 'allait-on
faire désormais des apports de
conduites, torrents et autres ruis-
seaux? Les utiliser, bien évidem-
ment. C'est pourquoi les turbines
de la Grande Dixence fonction-
nent depuis plus de six semaines.
«On fait de la concurrence aux
usines au fil  de l'eau», souligne un
cadre de l'entreprise. Avec un petit
sourire malicieux. Parce que ce
n'est pas tout à fait ça. En réalité,
l'usine de Lavey, par exemple,

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION
HAUT-VALAISANNE DES SAPEURS-POMPIERS
Nouveau chef de l'ins truction
OBERGESTELN (It). - Occupant
jusqu'à sa dernière place la nou-
velle halle polyvalente de la loca-
lité, quelque 200 personnes ont as-
sisté, dimanche à Obergesteln, à désolation dans toute la vallée, et
l'assemblée générale de l'associa- suscita un élan de générosité du
tion haut-valaisanne des sapeurs- peuple suisse. Ce désastre ne se
pompiers, présidée par M. René produira probablement plus, grâce
Grand (Loèche-Ville). Les déli- à la bonne structure actuelle de
bérations ont été honorées par la l'ensemble du corps des sapeurs-
présence du conseiller d'Etat Ri- pompiers. Le président Hallenbar-
chard Gertschen, chef du Dépar- ter a félicité les soldats du feu pour
tement cantonal de justice et po- leur engagement et souhaita que
lice, ainsi que, notamment, de leurs interventions se limitent tou-
MM. Hubert Constantin et Mau- Jours et seulement dans le cadre de
rice Bitz de l'inspectorat cantonal la prévention de n'importe quel si-
da feu, Charly Zufferey, président nistre.
de l'association du Valais central
(Montana-Village) de nombreux Après avoir liquidé diverses
invités et anciens soldats du feu, questions d'ordre administratif ,
ex-instructeurs pour la plupart. entendu différents rapports , du

président , du chef-instructeur, de
M. Hans Hallenbarter , président l'inspecteur cantonal du feu , l'as-

de la commune d'Obergesteln , a sistance - réélisant les membres de
salué l'assistance et en a profité son comité - a rendu un hommage
pour présenter la communauté lo- de reconnaissance à M. Louis Stu-
cale et rappeler que le village, n 'a der, actuel chef de l'instruction,
pas été épargné par les catastro- qui rentre dans le rang après
phes provoquées tant par les ava- trente-cinq années consacrées au
lanches que par le feu. En 1868, service du feu. Un cadeau souvenir
par exemple, la grande partie des lui a été remis sous la forme d'une

d'existence, c'est la plus belle
œuvre rélalisée par le club mon-
theysan en apportant plus de bien-
être à ceux que le sort à défavori-
sés, concrétisant ainsi son idéal:
SERVIR.

«Le fleuriste que je suis, remar-
que A. Rithner, ne peut s'empê-
cher de mettre côte à côte le bou-
quet qu'il confectionne dans
l'exercice de sa profession, et celui
que nous fêtons. Si pour plaire à
l'œil, un bouquet doit se composer
d'un harmonieux mélange de
fleurs de variétés et de couleurs
différentes, celui que nous fêtons
est également le fruit d'un mer-
veilleux dosage de généreux pa-
trons, donateurs, fournisseurs, ou-
vriers, tous unis poour une même
cause: les enfants de TdH.»

C'est un beau cadeau, en vérité,
que ce bâtiment, dont le coût a été
devisé à 650 000 francs.

donne son plein rendement a partir
de 17 heures. Alors que la Grande
Dixence tourne dès 6 heures le
matin. On sait collaborer, dans ce
pays.

Et puis, le temps où l'usine de
Chandoline contrôlait toute la
consommation de Suisse romande
est révolu. Un équilibre perpétuel

habitations avait été la proie des
flammes, alors que la population
se trouvait sur les alpages. Un ef-
froyable sinistre qui avait jeté la
désolation dans toute la vallée, et
suscita un élan de générosité du

se réalise non seulement au niveau tour. Pour ne pas dire jamais. Mais
suisse, mais sur le plan intematio- s'il n'y avait pas d'électricité à
nal. De sorte que les uns achètent acheter, outre-Simplon, il faudrait
le surplus des autres, ou l'inverse. augmenter notablement les impor-
Actuellement, le plus gros client, tations de pétrole. Donc, en ven-
c'est l'Italie. Vu que les glaciers dant son électricité, le Valais con-
pullulent sur le versant nord des tribue à prolonger les réserves d'or
Alpes, il est rare que les Italiens noir. Comme quoi, économie et
nous revendent de l'énergie à leur p hilantropie se marient, parfois...

œuvre artistique due à un verrier le conseiller d'Etat Richard Gerts-
de la région. M. Bernard Bumann chen, partagé le verre de l'amitié
(Saas Fee) a été désigné pour suc- offert par la Municipalité du lieu,
céder au démissionnaire. applaudi aux productions de la

La partie officielle terminée, les fanfare municipale de Munster et
délégués ont encore entendu les fait honneur au banquet officiel
éloges qui leur ont été adressés par servi dans toutes les règles de l'art.

TROIS INTERVENTIONS D'AIR-ZERMATT

Un chasseur se tue avec son arme
Air-Zermatt est intervenu à trois italien de 20 ans, habitant la vallée

reprises durant ce week-end: sa- de Macugnaga. Porté disparu de-medi, un ouvrier travaillant sur le puis samedi, son cbrps a été re-chantier de Rotenase, au Gorner- tima6 ^tl le jeune homme s
_ ,

_uk«o. uZt tf \
à
\
m 6-Cha" ** avec son P^e *™u  ̂gbVfaudage: blesse, son état a neces- .„_* ...,_,_ c_____ i_ i__ J.i _, .__,_, .

site le secours d'Air-Zermatt pour ""*• ™«™M"blenie_rt m «n
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Si vous voulez être payé de retour,
il faut avancer le prix de l'aller.

J.-L. Barrault

Un menu
Omelette
Bifteck haché
Pommes de terre frites
Raisins

Le plat du jour:
L'omelette

Pour un bon résultat, il ne faut
pas utiliser plus de 8 à 9 œufs à la
fois. On compte 2 œufs par per-
sonne plus un. Donc, si vous êtes
six, faites deux omelettes. Dans un
saladier, battez les œufs au fouet à
main, salez, poivrez, ajoutez une
cuillerée à soupe d'eau. Dans une
poêle à fond anti-adhésif, faites
chauffer 40 g de beurre. Lorsqu'il
est bien chaud, presque noisette,
versez les œufs dans la poêle. Aus-
sitôt, réduisez le feu, Avec une spa-
tule en bois, faites des rigoles pour
faire passer le dessous dessus.
Continuez ainsi doucement la cuis-
son. La masse d'œufs doit être
consistante mais crémeuse. Pliez
l'omelette en deux en la versant
dans le plat.

A propos du thym
et du romarin,
savez-vous que...

Le thym, petit arbrisseau grisâtre,
presque rampant, possède un par-
fum très odorant. Il pousse abon-
damment dans les régions méditer-
ranéennes. Faisant partie du fa-
meux bouquet garni, sa saveur en-
tre aussi dans de multiples mets
tels que soupes, viandes grillées,
sauces à base de tomates ou dans
l'aromatisation des fromages frais.
En outre, la tisane de thym est ex-
cellente pour la santé. Elle agit sur
les bronches et est également to-
nifiante.

Le romarin, lui, vient du mot «ro-
sée marine»: c'est ainsi que les Ro-
mains nommaient ce petit arbuste.
Son parfum, très fort, se marie très
bien aux viandes blanches, saucis-
ses, canards, lapins, gigots... Mais
attention de ne pas en mettre trop-
Après un hiver dur et fatigant, une
bonne tisane de romarin vous re-
mettra d'aplomb.

Trucs pratiques
- C'est en le nettoyant avec de
l'essence de térébenthine que vous
ferez disparaître des moisissures
sur du cuir. Passez ensuite une
couche de glycérine avec un chif-
fon doux.
— En faisant pousser du persil frisé
près de vos rosiers, vous détour-
nerez de ces arbustes la mouche à
rosier; vous n'aurez donc plus à

La nique à l 'OPEP!

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève
— Mettez votre main gauche sur la Bible et levez votre

vaporiser sur les fleurs de l'insec-
ticide qui risque de leur nuire.
- Contre les taches de rouille sur le
fer forgé: si vous possédez des ob-
jets en fer forgé, il se peut que vous
vous aperceviez un jour de la pré-
sence de quelques taches de
rouille. Voici un conseil pour les
faire disparaître.

Prenez un tampon de laine
d'acier, qui sert habituellement à
récurer les casseroles, versez des-
sus quelques gouttes d'huile de
machine et frottez-en l'objet taché.
Si vous désirez que cela ne se re-
produise pas à l'avenir, faites fon-
dre de la cire et recouvrez-en le fer
forgé.

Les secrets de votre beauté
et de santé
Vos cheveux sont secs et ternes

Buvez, chaque matin, un cocktail
ainsi composé: une laitue coupée
finement, une carotte grattée ayant
préalablement macéré trente mi-
nutes dans un peu d'eau. Mixez et
mélangez avec le jus d'une orange.
Vous avez mauvaise mine

Buvez des jus de tomate; mangez
du chou cru, haché et arrosé d'un
jus de citron.
Vos ongles se cassent

Voici une recette de «bonne
femme»: buvez chaque jour , pen-
dant une semaine, un bouillon fait
de fanes de navets, une tomate,
une carotte râpée. Trouvez le cou-
rage de manger, chaque matin, une
sardine à l'huile accompagnée
d'une biscotte beurrée...
Vos yeux sont fatigués

Votre cocktail du jour se com-
posera d'une carotte râpée, d'une
cuillerée à café de persil haché
mélangé à un jus de pomme. Man-
gez aussi des grains de blé écrasés
avec du miel.
Vous voulez perdre deux kilos?

Buvez des boissons amaigris-
santes: le jus de céleri additionné
de quelques gouttes de citron, ou
bien des tisanes diurétiques: la ti-
sane de queues de cerises (faites
infuser 25 g de queues de cerises
par litre d'eau) que vous buvez en-
tre les repas. Le jus de pruneau est
aussi recommandé car c'est un ex-
cellent régulateur intestinal. Vous
pouvez essayer une citronnade
chaude, le matin. Quant aux eaux
minérales, buvez de préférence
celles qui ne contiennent pas de
sels de sodium.

Les échos de la mode
Les coiffures de l'hiver

Liberté, naturel, mouvement sans
apprêt, les coiffures cet hiver jouent
la personnalité avant tout.

Nouvelles coupes: très court ou
mi-longs, mèches souples ou dres-
sées très court sur le crâne.

Ben se leva, marqua un temps et, soucieux de ne pas
révéler son plan, même par inadvertance, précisa sim-
plement :

— Votre Honneur, la défense a décidé de ne rien
déclarer pour l'instant.

Le remous qui se manifesta derrière lui indiqua que ces
paroles avaient soulevé une surprise considérable dans les
rangs de la presse.

— Est-ce là une décision bien arrêtée, maître ? demanda
le juge.

— Oui, Votre Honneur.
En lui-même, Klein n'approuva pas, mais ne put

qu'ordonner :
Votre premier témoin, Mr Crewe !
Le Ministère public appelle Williams

Un jeune homme pâle, nerveux, vêtu avec un soin
particulier, quitta le premier rang du public et vint à la
barre. Il tenait à la main un registre à couverture noire.
Le juge fit signe à l'huissier de lui faire prêter serment.
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main droite... Jurez-vous en votre âme et conscience
de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité ?

— Je le jure.
— Asseyez-vous et dites votre nom.
— Williams Simmons, répondit le témoin.
Lester Crewe s'approcha de lui et entreprit de lui faire

préciser que c'était bien lui qui avait vendu à Dennis
Riordan le pistolet .38 qu'il lui demanda d'identifier. Puis,
le jeune employé, se référant au registre sur lequel il
avait inscrit les renseignements, décrivit ce qui s'était
passé dans l'armurerie. Il précisa que Riordan lui avait
donné une fausse adresse, n 'avait pu lui présenter son
permis de conduire et avait prétendu que l'arme était
destinée à la protection de sa femme qui, comme on
devait l'apprendre par la suite, était déjà morte à ce
moment-là. Lorsque Simmons eut reconnu formellement
le pistolet en vérifiant les numéros sur son registre, Lester
Crewe plaça l'arme en évidence et se tourna vers Ben
Gordon.

— Votre témoin



12.00 Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités
Flashes du téléjournal à
12.00, 12.30 et 13.00

13.25 RueCarnot
1. Un appartement à louer
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, Rosine
Cadoret, etc.

13.50 Table ouverte
15.05 Champs magnétiques

Rembrandt
clair, obscur...

15.30 Escapades
16.15 Octo-puce

L'enseignement assisté par
ordinateurs

16.45 Les visiteurs du soir
Brigadier
Fernand Carrel

17.10 Bloc-notes
17.20 Regards
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6i 7... Bablbouchettes
18.10 Le vent dans les saules (1)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
Les fantômes
du chapelier
bn film de Claude Chabro
Avec: Michel Serrault,
Charles Aznavour, Mo-
nique Chaumette, etc.

22.15 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Avec la participation de
Michel Serrault et Jacques
Deray pour la sortie de
«On ne meurt que deux
fois»

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous
23.35 Cinébref

Le rail
23.45 Dernières nouvelles

13.35 Bulletin-Télétexte. 14.00
Reprises. Samschtig-Jass. 14.25
Kamera lauft. 14.50 Gut aufge-
legt. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
Des animaux fascinants. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chlchte. 18.00 Tiparade. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Tell-Star. 20.55 Kassen-
sturz. 21.25 Téléjournal. 21.35
Lianna, film (1981). Avec Linda
Griffiths, Jane Hallaren, etc. 23.25
Bulletin de nuit.

Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simplement
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours
jeune, le Hair Weaving de Beaufort élimine votre calvitie
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflè te plus
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus séduisant.

Le Hair Weaving de Beaufort n'a nen de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous 0t\\
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com- MH** <\0< '̂ ___&
parer avant de vous décider pour le Hair Weaving, î  û ^ j ^ ^È
ses qualités , avantages et service. Voilà enfin une DCJ_\tÊ___ '
correction dela chevelure tout simplement éton- Dmr_ WmVF_ D̂Tnante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux F k̂wm* ËAG

cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci, sion , Rue du Rhône 2e, Téi 02722362 e
VOUS pouvez faire du Sport, Sortir, dormir, nager: Lausanne, Rue du Bourg 8. Tel 021 20 45 43
, ,. . ,», . , n c __ ii 4 1 7  1 Genève, Rue du Port 8, Tel 022 28 87 33
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme!
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le Ë1 dansplus de 10 autres vi"es suisses

peignez. Quelle tranquillité sécurisante! Ouvert sans interruption dès 10h30

Venez vite pour une visite gratis et libre!

10.15 Antiope 1
10.45 La une chez vous
11.00 Challenges 85
11.30 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Léjournal à la une
13.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
7. Le château de cartes
Avec: Patrick McNee, Ga-
reth Hunt, Joanna Lumley,
etc.

14.45 Les choses du lundi
Porcelaine de Bayeux et
faïences à images

15.25 La cuisine des anges
Un film américain de Mi-
chael Curtiz (1955). Avec:
Humphrey Bogart, et Peter
Ustinof. Durée 103 minutes

17.10 La maison de TF1
17.30 La chance aux chansons

Avec: Michel Mella
18.00 Salut les petits loups!

Les bisounours. Le village
dans les nuages. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière

18.30 Minijournal
18.45 Santa Barbara (1 )

Feuilleton en 80 épiosdes
Avec: Minx Lockridge,
C. C. (Channing Capwell),
John Perkins, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

Institut suisse - Qualité suisse

20.35
L'emmerdeur
Un film d'Edouard Moli-
naro (1973), avec Lino
Ventura, Jacques Brel, Ca-
roline Cellier, Nino Castel-
nuovo et Jean-Pierre
Darras

22.00 Etoiles et toiles
Le cinéma yougoslave

23.00 Une dernière
23.15 C'est à lire
23.30 Vidéo Roque

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. Quincy: ja-
mais deux sans trois. Le monde
merveilleux de Walt Disney. 17.45
TSI jeunesse. Giogio va au con-
cert 17.55 La boutique de Maître
Pierre. 18.15 II était une fois l'es-
pace. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Châteauvallon, série avec
Chantai Nobel, Jean Davy, Geor-
ges Marchai, etc. 21.25 Nautilus.
22.25 Téléjournal. 22.35 Ike (2),
série de Melville Shavelson, avec
Robert Duvall, Lee Remick, etc.
23.45 Téléjournal.

6.45 Télématin
7.25 Les frustrés
8.30 Les enfants des autres (21)

Avec: Françoise Dorner,
Paul Barge, etc.

8.45 Régie française
des espaces

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires

Une mosquée dans le Tarn
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (16)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les militantes
15.00 Le testament (5)

Avec: Helen Morse, Bryan
Brown, Gordon Jackson,
etc.

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Chapi Chapo. Super Doc.
Latulu et Lireli. Tchaou et
Grodo. Cobra. Les aven-
tures de M. Démo

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe

Invités: Laurence Badie et
Patrick Bruel

20.00 Léjournal

20.35
L'auberge
de la Jamaïque
Série en deux épisodes
avec: Jeanne Seymour
Joss Merlyn, Trevor Eve
etc.

22.00 Les coulisses du sport
23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1 - 15.55 Téléjour-
nal. 16.05 Visite chez Joan. 17.20
Die Marchenbraut. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Spionageschiff (6), série avec
Tom Wilkinson , Lesley Nightin-
gale, Michael Aldridge. 21.1C
Quelque part en Europe. Baste-
lica ne doit pas mourir. 21.4£
...scheibnerweise. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 In den Stromschnel-
len, film chinois. 0.25 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.4C
•Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Vers l'avenir. 16.35 Au
royaume des animaux sauvages.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.5C
L'homme qui tombe à pic. 19.0C
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Als Mutter streikte.
21.45 Journal du soir. 22.05 En
visite chez Henry Moore. 22.5C
Die Macht der Gefûhle. 0.45 In-

formations.

Tg 1. 23.30 Tg 1.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.05
A gift to last. 15.05 Family. 16.00
Sky trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 The quest.
20.50 Police Woman. 21.45 The
untouchables. 22.40 VFL Austra-
lien football. 23.40-1.00 Sky trax.

Importateur exclusif: Saprochi sa (022/362586)

E-̂ SBi j
16.00 Cycle Marilyn Monroe

Le milliardaire
Un film de Georges Cukor
(1960)
Avec: Marilyn Monroe,
Yves Montand, Tony Ran-
dall, Frankie Vaughan, etc.

18.00 Télévision régionale
18.02 Service compris
18.30 Magazine sportif

18.55 Hello Moineau
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant .
Aux yeux de la loi (2)

19.55 Les entrechats
Le cousin de Brutus (1)

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La soif du mal
Avec Charlton Heston, Or
son Welles et Janet Leigh
en version originale sous
titrée.

22.15 Soir 3
22.45 Portrait d'Orsorç Welles

\<Une légende, une vie: Ci
tizen Welles»

23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude à la nuit

10.30 Der Florentiner Hut. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Informations.
16.30 AM, DAM, DES. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Vie le Viking. 17.30
Kiwi. Série en 13 épisodes. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 L'Autriche
aujourd'hui. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Polizeirevier Hill Street. Cinq mi-
nutes pour Malibu, série. 22.05
Viele Maie auf Erden. Renais-
sance et réincarnation. 22.50-
22.55 Informations.

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Africa. 15.00 Spé-
ciale Parlamento. 15.30 Auto-
mate. 16.00 Tre nipoti e un mag-
giordomo. 16.30 Lunedi sport.
17.00 Tg 1. 17.05 Avventure in
fondo al mare. 17.55 Parsifal e
l'awentura cristiana. 18.40 Sette
spose per sette fratelli. 19.35 Al-
manacco. 20.00 Telegiornale.
20.30 «Sui lago dorato». 22.2C
Telegiornale. 22.30 Appunta-
mento al cinéma. 22.35 Speciai
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Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
AVENTURES EN ANTARCTIQUE
par Michel Choppard
L'épopée de quatre hommes dans les mers
australes

r CASINO
OiKIflllE 027/5514 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
PAROLE DE FLIC
de José Pinheiro avec Alain Delon
Ils ont tué sa femme, puis sa fille...
Il va donner la chasse et tenir parole

ftUfH ' LE CASINO
;-PP_P ; 027/41 27 64

UtfAlfd j 027 411112

RELÂCHE jusqu'en décembre
I F ORISTAI

RELÂCHE jusqu'en décembre

#111 ~\ ARLEQUIN
OIUll j 027/22 32 42

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
ON NE MEURT QUE DEUX FOIS
Le dernier film de Jacques Deray avec
Charlotte Rampling et Michel Serrault
Musique de Claude Bolling

~~\ CAPITOI F
: 
ffl ili . 027/22 20 45

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h -14 ans
Dernières projections de
RAN
Un incontestable chef-d'œuvre signé Akira
Kurosawa

LUX
<Wyt ' j 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
MAD MAX
AU-DELÀ DU DÔME DU TONNERRE
de George Miller avec Tina Turner et Mel
Gibson
L'Ulysse moderne aux prises avec la punki-
tude en folie et une Tina Turner tarzanesque

! " ~i CORSO
[ IWftnt tUIl t 026/2 26 22
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
L'art martial dans sa plus pure tradition
NINJA lll , LA DOMINATION
Une divine beauté devient une arme sata-
nique

[K»JJLL?J
Tirage du samedi 12 octobre
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LOCATAIRES, GÉRANTS
«MEUBLES

n - —— _____________

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
„ FRAIS DE CHAUFFAGE.

M *0*̂
installation
simple et peu
coûteuse
étudiée par
un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

*.___.I J. s
037/24 72 21

rA| j i 1 il j| .11 v il A ||f«.|iWllIilHliHwl l̂ ll^l
Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20

1700 FRIBOURG

UKDTMtUV ETOILE
JHiHUtimii | 026/221 54

Ce soir à 20 h 30-10 ans
Après «Les dieux sont tombés sur la tête», le
nouveau film de Jamie Uys
LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE
Un film truffé de gags
Demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
NOSTALGHIA
Un film de Andrei Tarkowski
Prix de l'Office catholique du cinéma
V.o. italienne sous-titrée français-allemand

¦AIIDIPC ZOOM
025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
NOSTALGHIA

"""I M0NTHE0L0
jalBWiMW;. - ,- j 025/71 22 60
Ce soir à 20 h 30 - Dernier soir -12 ans - En
stéréo-dolby
Clint Eastwood dans un nouveau super-
western
LE CAVALIER SOLITAIRE
(Pale Rider)

¦lAUTtirV PLAZAmura 1 ne i | 025, 71 22 61
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
de l'action... De '.l'action... Encore de l'ac-
tion...
Alain Delon
PAROLE DE FLIC
réalisé par José Pinheiro avec J. Perrin et
Fiona Gélin

DCV

PfcA | 025-63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé
français - Pour public averti
BELLES A CONFESSE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

^̂ SKSÔ
C'EST BON!

« Les délices du Vala is»
Tél. (027) 43 33 71 -72

(m)
N ĝ 7̂

CUISINE MONGOLE TYPIQUE
Inédit en Suisse

**$&„,* * 49-"_ ^-~_.wr'"¦""&*"' par personne
/•jgSN
im) SOUPE MONGOLE
/*5̂ 5\
(̂ ASSIETTE MONGOLE

f® BROCHETTES GÉANTES
VsgS/ - 20 sortes de viandes

#

- 8 sortes de légumes

DESSERTS
( (jÊtf] ; BOISSONS à discrétion
\^^/ (vins, bière, minérales, cafés

compris)

FORFAIT PENDANT 2 1/2 heures
lu au sa 18 h 30 à 23 h 30-di fermé
Réservez votre table

AIGLE - 025/26 56 77
iZone industrielle (rte de Monthey) ,

Répondeur/ "
Informateur

p. ex. avectélécommande
d'appareils électriques Communications-Funk , I

027/312889; |
Martigny: Vallotton
Electricité, I
rue de Rossettan 3 i
026/225 60^O

ZET FLEER I Monthey: Ch.Frache- I
SYSTEME MODULAIRE TAS 5 U- ,,J me;/7 KQ 7n
mmmu .mwmmi_Lboud °_25/75870__ J



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures dés visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de13à16he t
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence week-ends et Jours
de tète, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au môme numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 1$, Sion,
(027)23 1216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 5512 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des atnés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valalsans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 1016; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.

Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et têtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 14, ma 15: Wuilloud 22 42 35 / 22 41 68; me
16, je 17: Fasmeyer 2216 59; ve 18: Zimmer-
mann 22 10 36, 23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 è 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3. 23 2913.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires,
22 11 58, Mme G. Fumeaux, Pratifori 29, de 11 à
13h._
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 1216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30. .
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de8 â 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. CroIx-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi â 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, Jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S. A , 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro et
Liliane Marasco. Heures d'ouverture: 10 à 12 h,
14 a 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Horaire d'été
du 27.6 au 24.7: ouverture le mercredi de 16.30
à 18 h. Fermeture du 25.7 au 1.9. Réouverture le
mercredi 4.9.

MEUBLES du choix et
des prix

Fr. 2900 fc_  ̂AUX GALERIES DU MIDI

J

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -2 24 13 et 21552.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. — Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 6(2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18h30,samedi.15-17h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. — Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c.c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. '
Garderie d'entants. - Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

Salon
transformable en lit 2 places
canapé 3 places + 2 fauteuils

et toujours 10% de rabais à l'emporter

Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pollce. -Tél.117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e et
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

MONTREUX
50 ans de tapisserie contemporaine. Les chefs-
d'œuvre d'Aubusson. Jusqu'au 31 août au Pa-
lais des Congrès, tous les jours de 10 à 20 h.

VIEGE
Pharmacie de service: Burlet 46 23 12.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Un énorme anticyclone
Pour toute la Suisse: temps ensoleillé, des stratus matinaux

sur le Plateau. Environ 18 degrés cet après-midi; au petit matin
environ 3 degrés en Valais et dans l'est. Zéro degré à 3500 m.

Evolution probable jusqu'à vendredi: ensoleillé hormis des
stratus le matin sur le Plateau et des nuages dans l'est et le sud.

A Slon vendredi: une belle journée, minces cirrus, 20 degrés;
samedi: idem, 21 degrés; ruer: idem, 19 degrés. - Hier à
13 heures: 2 au Santis, 13 à Zurich, 14 à Bâle et Berne, 16 à
Genève, 21 à Locarno (beau partout, stratus matinaux à Bâle
et Zurich), 3 (pluie) à Oslo, 6 (pluie) à Moscou et Reykjavik,
8 (très nuageux) à Varsovie, 11 (beau) à Munich, 12 (très
nuageux) à Hambourg et (peu nuageux) à Francfort, 13 (peu
nuageux) à Bruxelles, 15 à Paris, 17 à Londres, 21 à Milan,
24 à Palerme et Nice, 25 à Malaga et Lisbonne, 26 à Rome et
Palma, 27 à Las Palmas et Tunis (beau ou peu nuageux partout).

L'ensoleillement de l'été climatique (juin-juillet-août) 1985:
Sion coteau 826, Viège 816, Sion aérodrome 798, Montana 766,
Lausanne 764, Genève 758, Lugano 754, Nyon 741, Locarno
734, Berne 702, Neuchâtel 690, Bâle 674, Aigle 673 heures.
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COLLOMBEY

40 à 50 ans de profession religieuse
COLLOMBEY (cg). - C'était
ce dernier samedi, une grande
fête de famille chez les monia-
les bernardines de Collombey.
Les révérendes sœurs Stépha-
nie et Marie-Bernard Dubos-
son (notre photo), entourées de
leurs consœurs et de leurs pa-
rents, y étaient tout spéciale-
ment congratulées pour, res-
pectivement 40 et 50 ans de vie
monastique.

Dans l'ombre, les moniales
mènent par état une vie de so-
litude, loin du vacarme et des
folies du monde, pour appli-
quer dans toute sa force à la
contemplation des mystères
divins et des vérités éternelles
le regard de l'esprit; elles de-
mandent à Dieu par d'ardentes
et constantes prières l'épa-
nouissement et l'extension
chaque jour plus grande de son
règne, comme aussi pour ef-
facer et expier, par la mortifi-
cation spirituelle et corporelle,
prescrites ou volontaire, leurs
fautes et plus encore celles du
prochain.

Par leur union très intime
avec Dieu comme par leur
sainteté intérieure, les adeptes
de cette vie cachée dans le si-

MASSONGEX

L'Echo de Châtillon se porte bien
L'Echo de Châtillon se porte bien avec ses cinquante-trois membres actifs et les quinze élèves de son
école de musique. Lors de la dernière assemblée générale en septembre dernier, dans son rapport, le
président se plaît à relever l'excellent quatorzième camp musical de Morgins, où la nouveUe saison
est amorcée avec beaucoup d'entrain, ainsi que les bonnes prestations lors du concert annuel, du
festival des Evouettes et du 125e anniversaire de l'Edelweiss à Martigny. Il précise qu'au cours de
cette année musicale, la fanfare

Christian Saillen termine son
rapport en notant «qu'il ne faut
pas se reposer sur ses lauriers et
que la participation aux répéti-
tions doit être améliorée».

Naturellement, la bonne marche
de la société nécessite beaucoup
de dévouement et de patience de

r : ^De la route
à l'hôpital
MONTHEY (cg). - Il était en-
viron 3 h 30 dans la nuit de sa-
medi à dimanche lorsque Mlle
Alexandra Mausamer, âgée de
20 ans, domiciliée à Monthey,
descendait de Choëx à Mon-
they. Au contour sis à la hau-
teur du Restauiant Le Manoir,
elle perdit le contrôle de son
véhicule qui vint emboutir le
transformateur de la ville de
Monthey, sur la gauche de la
chaussée par rapport à la di-
rection du véhicule. Blessée, la
conductrice a été hospitalisée.

 ̂ J

RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

T«. (025) 71 12 38
Rue de Coppet 16
1870 Monthey

Pierre Cheva
Tél. privé 71 25 46 Wk
1868 Colloij0Gy
Jean-Bernard Mani

'. 

Monthey

Tir annuel des employés communaux
MONTHEY (cg). - C'est au stand
de tir régional de Collombey-Mu-
raz que s'est déroulé samedi après-
midi le tir annuel des employés de
la commune de Monthey, une as-

lence des cloîtres contribuent
grandement à soutenir l'éclat
du Christ et de la Vierge Marie.

Les moniales bernardines,
obéissant à la loi propre de leur
ordre, non seulement avec
exactitude, mais dans un élan
généreux de l'esprit, leur âme
facilement se trouve, par cette
règle même, formée à la sain-
teté la plus haute: et dès lors il

participé à une dizaine de sorties au village

la part du directeur Gaby Vernay,
secondé par Michel Jordan. Tony
Mariétan, le sous-directeur est
également responsable de l'école
de musique, il forme les élèves
avec la collaboration de Sylvaine
Roserens, monitrice dés clarinettes
et Jean-Claude Maret, moniteur
tambour. '

Au cours de cette assemblée,
Hubert Mariétan est nommé

sociation que préside Mme Sylvie
Rapin.

L'ambiance y fut excellente
comme l'ensemble des résultats
obtenus; la participation des

Randonnée
pédestre
L'Association valaisanne de tou-
risme pédestre rappelle à ses
membres que la prochaine sortie
aura lieu le mercredi 16 octobre
1985 avec le programme suivant :

Sous les fortifications.
Parcours pédestre: Saint-Mau-

rice 420 m - Savatan 750 m - Le
Châtel 516 m - Saint-Maurice.

Chef de course: André Duroux,
Saint-Maurice.

Temps de marche: 3 h 30 envi-
ron.

Départ: Gare de Saint-Maurice
à 13 h 30.

Retour: A Saint-Maurice vers 18
heures.

Inscriptions: Auprès de l'Asso-
ciation valaisanne de tourisme pé-
destre à Sion, téléphone (027)
22 20 17, pendant les heures de
bureaux jusqu'au mardi 15 octobre
1985 à 17 heures.

En cas de temps incertain, la
course a lieu. Si les conditions at-
mosphériques sont vraiment mau-
vaises, le numéro (027) 180 rensei-
gnera le mercredi matin.

est impossible qu'elles ne de
viennent et ne demeurent, au-
près de Dieu d'infinie miséri-
corde, de puissantes aides pour
tout le peuple chrétien. Les
moniales bernardines implo-
rent sans relâche la miséri-
corde divine pour faire des-
cendre du ciel, sur les hommes
trop peu soucieux de leur salut,
des bienfaits de toute sorte.

membre honoraire pour ses vingt-
cinq ans d'activité au sein de la
société et sept nouveaux membres __¦ __¦ __¦ ^9_tw ̂ m  ̂¦ _¦
sont admis. Le comité est renou-
velé. Quatre membres passent le DA VIAZ (cg). - Samedi, en tout
flambeau, soit Christian Saillen, début d'après-midi, un incendie
président ; Gérard Cretton, vice- dont les causes n'ont encore pas
président ; Sylvia Lauper, secré- pu être élucidées, a détruit le bâ-
taire ; et Serge Bigler, membre-
adjoint ; et sont remplacés respec- tements, propriété de M. Ulrich
tivement par Robert Loretan, Alex
Gex-Fabry, Marie-Thérèse Saillen
et Arnold Ruppen. Le caissier
Bruno Morisod a remis son man-
dat à. disposition et est reconduit
dans sa fonction.

Une sortie détente à Larringes
en Haute-Savoie les 21 et 22 sep-
tembre dernier donne le coup
d'envoi de la saison 1985-1986, et
voilà que déjà se dessine la pers-
pective du traditionnel souper de
la Sainte-Cécile au mois de no-
vembre prochain.

Vente paroissiale: un succès

membres a ete rejouissante, les
municipaux Noël Bianchi, Roland
Maire et J.-P. Coppex étant éga-
lement dans l'équipe des tireurs.

La proclamation des résultats au

CONSEIL MUNICIPAL DE MONTHEY
Décisions du 3e trimestre

Edilité et urbanisme
Le conseil:

- accorde diverses autorisations
de construire qui ont fait l'objet
de mise à l'e-iquête publique en
temps voulu;

- décide divers échanges de ter-
rains avec Ciba-Geigy pour per-
mettre une extension de son ré-
seau de voies ferrées;

- décide d'acquérir environ 40 m2
à détacher de la parcelle N° 230,
folio 38, au lieu-dit Champlan,
pour permettre l'élargissement
de la route desservant ce quar-
tier;

- décide l'aménagement de la
place Centrale;

- adjuge les travaux
d'électricité afin d'améliorer
l'éclairage dans divers bâtiments
scolaires;
de réfection de la rue des Fours
et de la route du Martoret,
de rénovation des abattoirs ,
de réfection à l'église et à la cure
de Choëx,
de construction d'un collecteur
d'eau de surface aux Ilettes,

ttcTuSe 
de 'a r°Ute °iet- Personnel

de terrassement, canalisations et
empierrement, relatifs à la piste
d'athlétisme;;

- attribue
les mandats techniques liés à la
réalisation du pavillon scolaire
Mabillon 4,
la pose du tapis bitumeux de la
route desservant le cimetière de
la Berclaz.

Activités économiques -
manifestations

Le conseil:
- approuve le calendrier de la sai-

son 1985-1986 tel qu'arrêté par
le GSM;

- accorde un droit de surface à

Incendie a Daviaz

PWUHS VMIUWOj _.M UUUICUIC CIOUI
Mario délia Bassa.

?
timent comprenant deux appar-

Morisod.
Il s 'agit d'un raccard qui aurait

déjà souffert du feu en 1906. Re-
construit depuis et amélioré pour
en faire une maison d'habitation,
son ancien propriétaire l'avait
abandonné.

M. Ulrich Morisod s 'est attaché
non seulement à le rénover ,mais à
le transformer pour en faire une
habitation abritant deux appar-
tements. Malheureusement, ses
efforts ont été anéanti (notre
photo), samedi.

stand de tir a été suivie d'une
agape bienvenue.

Chez les dames c'est Laure-Ma-
rie Caillet-Bois qui est en tête au
petit calibre à 50 et à 300 m alors
qu'au pistolet c'est Sylvie Rapin, le
combiné revenant à Laure-Marie
Caillet-Bois devant Sylvie Rapin,
Nicole Neuenschwander, etc.

Chez les hommes, la victoire est
revenue à 300 m à Joseph Descar-
tes, Gaby Brouchoud et Jean-Phi-
lippe Es-Borrat ayant le même
nombre de points mais moins cen-
trés. Au pistolet, la palme est re-
venue à Michel Boissard, suivi de
Franz Wolf er et de Michel Devan-
théry.

Le combiné revient à Franz
Wolfer avec le même nombre de
point que Michel Boissard, celui-ci
battu de justesse au nombre de
nAinrc pontrû c 1 ___ _f*Airinmn _-*£_ -* ««4

MAP S.A. pour une parcelle de
terrain d'environ 1000 m2 située
aux Ilettes;

- autorise les transferts de paten-
tes d'établissements publics sui-
vants:
celle du Café des Cerniers au
nom de Mme Micheline Ban-
gard,
celle du Café des Tramways au
nom de M. Paul Bellwald,
celle du Café des Alpes au nom
de Mlle Paulette Jutzet,
celle du Café-Restaurant Les
Crochets au nom de M. Georges
Cantono,;

- préavise favorablement un per-
mis de vente à l'emporter pour
boissons distillées pour le nou-
veau discount La Source à ins-
taller dans les locaux du centre
commercial La Verrerie.

Instruction publique
Le conseil:

- décide d'engager pour l'année
scolaire 1985-1986 dans les
classes primaires les institu-
teurs: M. Philippe Délèze
(Basse-Nendaz); Mlle Ariane
Morard (Sion).

Le conseil:
engage Mlle Véronique Bres-
soud en qualité d'éducatrice de
la petite enfance et de respon-
sable de la crèche-garderie, en
remplacement de Mme Dubos-
son;
prend acte de la démission pen-
dant la période d'essai de Mlle
Carole Berra, secrétaire au ser-
vice social et à la protection ci-
vile;
engage Mme Danielle Perrin, en
qualité de directrice du home
Les Tilleuls, à la suite de la dé-
cision de la Congrégation des
sœurs de Saint-Joseph d'Annecy
de renoncer à assumer cette
responsabilité;

Les pompiers de Massongex CSI de Monthey ont réussi à cir
sous les ordres du p lt Roserens, conscrire le sinistre tout en proté
avec l'aide du camion-pompe du

MONTHEY (cg). - Ce dernier week-end, la maison des jeunes, la cure et
la rue de l'Eglise ont connu une animation peu ordinaire du f ait de la
vente paroissiale. Celle ci a été un très grand succès. Spécialités culinai-
res chiliennes, espagnoles, italiennes et portugaises ont été savourées au-
tant que les raclettes du pays. Ceux de la mercerie, de la p âtisserie
comme du bric-à-brac ou de la fleuriste bien achalandés (notre phot o),
ont été appréciés par les visiteurs. La tombola aura certainement été po ur
le groupe des scouts une occasion pour ses membres de faire valoir leurs
qualités de «taupeurs»

Prestation des
de l'Aurore
MONTHEY (cg). - Geste très
apprécié par les organisateurs
et les visiteurs de la vente pa-
roissiale de Monthey, c'est bien
celui des musiciens de l'Aurore
qui, en début de l'après-midi,
ont donné une aubade devant
la cure.

En fin de matinée, ils étaient

r ï '-j mf " "i

- engage M. Jean-Pierre Posse, en
qualité de secrétaire municipal
adjoint, à la suite de la démis-
sion de Mme Israelin et de mu-
tations intervenues dans les ser-
vices de l'administration géné-
rale;

- ratifie les comptes 1984 et le bi-
lan au 31 décembre 1984 de la
caisse de pensions du personnel
communal.

Affaires sociales
Le conseil:

- octroie quatre prêts d'études
pour l'année scolaire 1985-1986;

- décide de verser une participa-
tion financière de 500 francs à
Caritas pour son action de re-
construction au Chili.

Conseil et commission
Le conseil:

- nomme Mlle Murielle Roserens,
membre du comité du CIRE-
NAC;

- nomme Mlle Mireille Pilloud,
M. Alberto Alberti et M. Ber-
nard Stubenvoll, membres de la
commission de jumelage.

Affaires culturelles
Le conseil:

- arrête le programme 1985-1986
de la saison culturelle et fixe les
nouveaux tarifs d'abonnement y
relatifs.

Divers
Le conseil:

- décide de contracter un em-
prunt de 4 000 000 francs sous la
forme d'émission de bons de
caisse sous réserve de l'appro-
bation du Conseil d'Etat;

- prend position sur le postulat
déposé par M. Philippe Grau
concernant l'exploitation "des
abattons.

L'administration

géant les bâtiments voisins.

musiciens

les hôtes du Centre commercial
La Placette où ils se sont pro-
duit au grand plaisir de la
clientèle qui, nombreuse, s'at-
tardaient entre deux achats
auprès des musiciens pour ap-
plaudir à leurs productions
(notre photo).
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LES ARTISTES NENDARDS EXPOSENT A LEYTRON

«Sentiers valaisans» et horizons divers

Une partie des artistes nendards qui exposent jusqu 'au 27 octobre prochain à l'église parois-
siale de Leytron. C'était samedi à l'occasion d'un vernissage malheureusement boudé par le
grand public.
LEYTRON (pag). - Jusqu'au
27 octobre prochain, le grou-
pement artistique de Nendaz
tient l'affiche à la salle parois-
siale de Leytron. Dans cette bâ-
tisse magnifiquement rénovée,
onze peintres et sculpteurs nen-
dards offrent au public leur vi-
sion du Valais. D'où le titre gé-

GROUPE CULTUREL INTERNATIONAL

L'amour de l'art sur fond de xénophilie
MARTIGNY (pag). - Le Groupe
culturel international a été porté
sur les fonts baptismaux en juin
dernier. Forts de ses onze natio-
nalités, il s'est présenté à la presse
ce dernier samedi à Martigny, sa
ville natale. Et pour cette première
sortie officielle, le président Marco
Patruno et ses complices avaient
bien fait les choses. En conviant à
cette conférence la télévision
suisse italienne tout d'abord. En y
invitant ensuite diverses person-
nalités dont l'artiste peintre Mme
Egle Gaye, l'attaché culturel à
l'ambassade d'Italie, le professeur
Carlo Francescaglia ou encore la
conseillère communale Mme Mo-
nique Conforti. Et enfin, en met-
tant... tout leur cœur dans la pré-
sentation de ce groupement qui
entend rassembler le maximum de
forces - de quelque bord que ce
s<irit - afin de mener une action
permanente en faveur de la cul-
ture.
Conférences, films, expos
et concours...

Au stade -d'embryon , le groupe .
culturel international a déjà eu la Onze nationalités
possibilité d'afficher son désir de wnrMPiitw«
créer , son intention d'apporter rcpre&eniee!»
quelque chose de plus dans la vie Neutre tant politiquement que
culturelle de la région. Dans un confessionnellement, ce nouveau
premier temps , le GCI faisait venir groupement se veut le point de
à Martigny un guitariste italien , ralliement de toutes les comrau-
avec la ' collaboration de l'ambas- nautés. Un mini-monde culturel en
sade d'Italie. Il œuvrait ensuite quelque sorte où il n'y aurait ni
avec M. Michel Bovisi et les écoles frontières, ni xénéphobie. Un seul
primaires locales à la réussite de la passeport y aurait cours : la pas-
première fête internationale de sion de la culture . Une passion
Martigny. Un rassemblement qui partagée en tout amitié,
marquait en juin dernier la fin de A ce jour , onze nations ont ac-
l'année scolaire 1984-1985. cepté de jouer le jeu. La présence

Aujourd'hui , le groupe culturel de la Suisse bien sûr , de l'Italie, de
international veut poursuivre dans la France , de l'Espagne , du Por-
cette voie. En établissant des con- tugal , de l'Autriche, des Pays-Bas,
tîirtç avpp tnutPR 1RS ethnies oui le Af. l'Analptprrp Ap la Ynnonclnvip
désirent pour un échange culturel de l'Egypte et même du Canada
à différents niveaux. Ainsi , le GCI donnent un poids certain à ce
a l'intention de mettre sur pied des groupement. Une association qui
conférences, des projections ci- va œuvrer en faveur de la culture,
nematographiques , des voyages de la création artistique, de sa dif-
d'étude , des expositions bien sûr fusion , de sa conservation et qui
ou des concours. Et encore , cette désire également faciliter les
liste de manifestations prévues échanges entre ces diverses eth-
n 'est pas exhaustive. nies.

néral de cette exposition, «Sen-
tiers valaisans». Visions tradi-
tionnalistes avec des sculptures
sur bois représentant des bisses
ou des travaux des champs,
mais également visions moins
conformistes avec - par exem-
ple - cette réalisation de Jean-
Léo Fournier, figurant un pay-

Une partie du comité du
Groupe culturel international
lors de sa présentation à la
Télévision tessinoise...

sage du Vieux-Pays barré par
une autoroute envahissante...

Jean-Léo Fournier, Agnès
Fournier. Philippe Carthoblaz,
Jean-Daniel Maret, Simone
Moulin, Jean-Claude Lambiel,
Christine Darioly, Jean-Marc
Theytaz, Mariano Moral, Berthy
Lathion et René Michelet ap-
portent au travers de leurs
œuvres la confirmation d'une
réalité: celle d'un Valais artis-
tique qui bouge. Ces onze artis-
tes nendars surprendront plus
d'un visiteur - les uns par leur
recherche du trait fin, les autres
par leur audace.

Après avoir exposé à Nendaz
(logique...), puis à la Galerie
Supersaxo de Martigny et à la
Galerie de la Treille, le Grou-
pement artistique de Nendaz se
présente donc à Leytron. Une
aubaine à ne pas manquer. Uti-
les précisions, la salle paroissiale
de Leytron ouvre ses portes tous
les jours de 17 heures à 19 h 30
et cette exposition des artistes
nendards tiendra l'affiche jus-
qu'au 27 octobre prochain.

Apres un terrible accident
Si la remarque concernant l'ou-

bli de la part du journaliste de
présenter les condoléances à la fa-
mille du jeune Espagnol décédé
est justifiée , ce qui l'est moins, c'est
de prendre comme paroles
d'Evangile toute description d'ac-
cidents quels qu 'ils soient. Le
journaliste donne l'événement à
chaud , parfois avec des touches
personnelles , mais pas forcément
exactes ce qui peut être préjudi-
ciable aux victimes et à leurs fa-
milles , surtout lorsque ces articles
tombent entre les mains de lec-
teurs moralisateurs distribuant gé-
néreusement et sans discernement
critiques et bons conseils , tout en
demandant courageusement à la
rédaction du «Nouvelliste» de res-
ter dans l'anonymat.

En tant que mère du conduc-
teur , je précise que la famille a dé-

HELICOPTERES, CULTURE ET GASTRONOMIE

Banquiers en vadrouille...

Banquiers en vadrouille : ces directeurs et membres de la centrale de l'Union de Banques Suisses
s'apprêtent à rejoindre les sommets grâce aux bons soins d'Air Glaciers qui avait délégué à Mar-
tigny trois hélicoptères...
MARTIGNY (pag). - Il est des
coutumes bien agréables à satis-
faire. C'est en tout cas l'avis par-
tagé par un groupe de membres de
la centrale et des directeurs des
différentes succursales de l'Union
de Banques Suisses. Tous les deux
ans, ces représentants de la fi-
nance - dont le point commun est
d'avoir participé au même sémi-
naire de formation - se retrouvent
en effet pour un week-end de dé-
tente dans divers endroits de notre
pays. Et cette année, c'est le direc-

La Chine de François Perraudin
guide et professeur de ski
VERBIER. - Le samedi 19 octobre à 20 h 30 au cinéma de Verbier, François Perraudin, guide, pro-
fesseur de ski proposera une «bouffée d'air chinois» à l'occasion de la première de ses deux spec-
tacles audio-visuels soit «Ombres chinoises»,et «Inimaginable Tibet», Voilà comment le Bagnard
situe la démarche qui l'a conduit à réaliser ces deux «documents».

Ombres chinoises
Un hiver durant , j' ai promené

mon objectif à contre-jour d'un
écran surpeuplé . Emporté par les
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couvert dans la presse comme tout
un chacun, l'article et la photo du
fils (qui doit dater d'au moins cinq
ans) sans en avoir été avisée préa-
lablement. Cela ne doit pas pour
autant donner le droit à des per-
sonnes non compétentes d'en tire r
des conclusions hâtives.

Je fais confiance à la justice qui
mène l'enquête: «l'incident mé-
canique n 'est pas à exclure » , et je
prie les détracteurs de savoir faire
preuve de pudeur en cessant
d'anticiper et d'empiéter sur le de Pierre Bardin dans le
travail de la justice, jetant ainsi de . monde du show-business,
l'huile sur le feu de la souffrance réalisation et présentation
et de la douleur. de Pierre-Alain Roh.

Si vous voulez vous rendre uti- 19.30 Bol d'air avec Vick Parker
les nriez nnilr l'âmp Af*. /.pfiintc At et con ini/itpp «T « /*_ _ •_ !_ _.._-, g __ —.. » ..... v <_.«»__ uviuiiiu w.  — .  .... _ > , . _ _ -.i_ -.u" , v i i u n

pour la guérison des blessés, c'est teuse suisse qui vient de
la chose la plus censée que vous sortir son deuxième 45
puissiez faire. tours, en direct des studios

Paillette Golliard de Radio Martigny.

teur de la succursale martigne-
raine de l'UBS qui avait charge
d'organiser ce «colloque» pas tout
à fait comme les autres.

Au programme dé . ce périple
valaisan figuraient une partie gas-
tronomique avec notamment la
traditionnelle brisolée automnale,
une partie culturelle avec la visite
de la Fondation Pierre-Gianadda
(qui - pour la petite histoire - a
permis à la Municipalité et à son
président M. Pascal Couchepin
d'offrir l'apéritif) et une paren-

mouvements de la foule ou ab-
sorbé par la vaste campagne chi-
noise, mon œil a saisi ici et là, des
instantanés du quotidien.

Noyés de premier abord dans
l'uniformité des complets-vestons,
les individus me sont apparus iso-
lés soudain, grâce au cadre limité
de mon appareil photo. Et j' ai été
surpris de découvrir tant de sou-
rires sur des visages d'apparence si
hermétiques pourtant. .

De même le micro m'a-t-il per-
mis de discerner au milieu d'un
brouhaha diffus les syllabes d'une
langue mélodieuse. Assemblages
de sons, accumulation ide dessins
indéchiffrables, le chinois' s'est
transformé alors en moyen de
communication.

«Ombres chinoises» se veut un
aperçu de l'univers musical et pic-
tural du Pays du Milieu. Loin du
documentaire réunissant conclu-
sions et caractéristiques principa-
les, il se veut un reflet de la diver-
sité d'un peuple innombrable, de
l'ampleur d'un territoire sans
frontière et de la subjectivité de
mon regard d'étranger.

«Ombres chinoises» est urï
spectacle audio-visuel d'une durée
de trente-cinq minutes.

Lundi
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse.

18.50 Enfantillages, le coin des
plus petits.

19.00 La page magazine : le retour

thèse hélicoptère qui avait d'em-
blée lancé ces deux jours du dé-
tente sur les voies célestes du suc-
cès.

Ces banquiers en vadrouille -
venus de toute la Suisse - ont en
effet été agréablement impres-
sionnés par le survol du glacier du
Trient et l'apéritif servi à la Croix-
de-Cœur au son d'un cor des Al-
pes. Tout comme ils ont été en-
chantés par le soleil et l'accueil
valaisans..

Inimaginable Tibet
Il est des pays qu'une carte pos-

tale symbolise à nos yeux. D'au-
tres qui, à peine évoqués suscitent
une foule d'images, préconçues ou
bien réelles.

Le Tibet échappe à tous ceux-là.
Inutile d'essayer de se représenter
l'inimaginable. Quelle que soit
l'image évoquée, le Tibet surpren-
dra l'imagination. Il est le toit du
monde, mais son clocher, l'Eve-
rest, le domine encore de cinq
mille mètres. Il se dit terre aride et
desséchée, mais l'enthousiasme de
ses habitants fait apparaître des
touffes de végétation au milieu des
tempêtes de sable. Il se montre
univers morne, assemblage de
bruns et de beiges, mais en son
sein jaillissent les toits dorés des
temples boudhistes.

Au Tibet, l'ennui aurait pu de-
puis longtemps avoir pris racine au
sein de l'uniformité, si la joie de
vivre et la ferveur de ses habitants
n'avaient pris le dessus.

«Inimaginable Tibet» se veut
une promenade à travers le Toit
du monde, du Potala sa cathédrale
jusqu'aux flancs de l'Everest, son
clocher.

«Inimaginable Tibet» est un
spectacle audio-visuel d'une durée
de trente minutes.

François Perraudin

Mercredi M St-Maurice
16octobre I Grande salle

20 h M ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
présentent

JAPAN PHILHARMONIC
ORCHESTRA

Un événement symphonique
à Saint-Maurice.
Œuvres de Toyama, Tchal-
kovsky et Slbellus.
Soliste: Ikuyo Kamlya
Direction: Akeo Watanabe
Places: Fr. 16.-àFr. 30-
Membres « Jeune » : Fr. 10-
Réductions: membres JC et
AR Fr,3.-
Bons Migros

Location :
Bureau de réservation JC,
rue Chanoine-Broquet 2, St-
Maurice, tél. 025/6518 48
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( «Nous sommes tous un peu malades,..»

BASSE-NENDAZ (fl). - Ma-
lades et handicapés de la région
sédunoise se sont retrouvés hier
à Basse-Nendaz dans la joie,
l'amitié et la bonne humeur.
Une journée de rencontre or-
ganisée à leur intention leur a
permis de fraterniser entre eux,
et avec ceux que l'on appelle les
bien-portants.

Au programme de cette ma-
nifestation mise sur pied par la
Fraternité des malades et han-

Dans l'arène de Ferpecle
FERPÈCLE (fl). - Il y avait juste
quelques nuages dans le ciel bleu
de Ferpecle samedi matin. Des
nuages de poussière. Car les jeunes
soldats de l'école de recrue d'in-
fanterie de montagne 210 parti-
cipaient à un exercice de combat.
Entre autres, devant des centaines
de spectateurs attentifs: leurs pa-
rents...

Chaque année, une journée
«portes ouvertes» destinée aux fa-
milles des jeunes recrues clôture
les cours de cette école dont lé
commandement se situe à Lavey.
Dans un cadre grandiose, dominé
par la Dent-Blanche, diverses dé-
monstrations ont enthousiasmé les
quelque 2500 personnes qui ont
fait le déplacement pour admirer
leur fils; frère, ami ou fiancé. Cou-
rage des gymnastes, agilité des al-
pins, précision des tireurs aux ar-
mes spéciales et des chauffeurs
tout-terrain ont été dûment appré- ¦
ciés. Un exercice de combat en
terrain difficile, avec munition de
guerre, constituait le point final et
le clou du spectacle. En l'occur
rence, les défenseurs de notre belle
patrie ont réussi à détruire le cen-
tre de ralliement des ennemis, le-
quel a explosé dans les airs en un
véritable feu d'artifice. Hourrah !

SION : FETE DE LA JEUNESSE

PAS FINI D'EN PARLER
Quelle fameuse fête ! mimes, danses, gymnastique et
De la musique en veux-tu, en films...

voilà : jazz, classique, chants folk- Mais encore, kermesse, parcours
loriques et rock... dans la ville, concours, jeux, mar-

Des spectacles à satisfaire les ché aux puces...
plus exigeants: comédie musicale, De la vie à n'en plus finir!

présente
au Théâtre de Valère

Jeudi 17 octobre 1985
à 20 heures

Guérison américaine
(James Saunders)

avec Laurent Terzieff - Pascale de Boys-
son - Philippe Laudenbach - Francine
Walter

Tournée Prothéa - Paris

Location: GALAXIE-Vidéo-spectacles
Grand-Pont 8
(derrière l'Hôtel de Ville)
1950 SION - Tél. 027/23 40 41

dicapés de Sion, figurait une
messe, un dîner en commun et
diverses animations.

A l'heure de l'apéritif, M.
Bernard Bomet, conseiler
d'Etat, a souhaité la bienvenue
aux participants de cette jour-
née et à leurs accompagnants.
«N'oublions pas que nous som-
mes tous un peu malades par
certains côtés, physiquement ou
moralement, et que nous avons
tous besoin de brancardiers» a
rappelé M. Bornet.

BIENVENU
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Par la suite, parents, amis et in-
vités ont partagé un sympathique
repas avec ces vaillants soldats à
La Forclaz, Saint-Martin, Arolla,
Les Haudères et Evolène, suivant
le village où chacune des quatre
compagnies était affectée.

Venus de différents coins de
Suisse, notamment de Genève,
Vaud et Fribourg, les participants

Si chacun a tour de rôle doit
savoir être le brancardier de
l'autre, Zoé, lui, est le porteur de
la gaieté assurée. Ses histoires
saviésannes ont remporté le
succès que l'on imagine.

Placée sous le signe de l'en-
traide et des contacts, cette
journée a été illuminée par un
soleil envoyé tout exprès par le
«Bon Dieu de Nendaz». Lequel
est, semble-t-il, plus bienveillant
que les autres.

_*.,

à cette fête ont pu découvrir l'une
des plus belles régions du Valais. Il
n'est pas impossible que certains y
reviennent, l'un de ces prochains
étés, pour passer de superbes va-
cances en pays hérensard. Il se
peut donc que l'armée contribue à
l'essor touristique du Valais, bien
que l'on ait généralement ten-
dance à penser le contraire...

Pendant trois jours, le centre-
ville baignait dans une douce eu-
phorie perceptible jusque dans les
soubassements de la cité, ouverts
pour l'occasion aux curieux.

Aux repas, à la messe ainsi
qu'aux soirées dansantes, chacun a
pu constater que les différences
d'âge et de culture ne firent en au-
cun cas obstacle au succès de cette
entreprise...

Bien au contraire ! A noter: les
prix agréablement modestes des
boissons et des repas et, tout spé-
cialement, le coût du badge per-
mettant de participer à toutes ces
activités (cinq francs seulement).

Voilà ce que je retiens de cette
fête.
- L'animation dans toute la ville.
- Les contacts avec des gens

d'autres nationalités.
- Le brassage des générations et

des styles (méli-mélo de new-
look, grands-mamans, rockers,
notables, bon chic bon genre et
punks). 

- La fête.sans alcool. _
- Les tarifs accessibles. I€S S3IH3I *

Non vraiment, pas fini d'en par- r~= T\1er! aidentEt n'attendons pas la prochaine '
année de la jeunesse pour nous of-
frir une telle partie de plaisir. collecte des
Merci encore. samaritains: 18.8

Nicolas Fournier 
4.9.85
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JUBILES SACERDOTAUX A LA CATHEDRALE

Fête et
SION (fl). - Elle avait piteuse
mine, la cathédrale de Sion, en ce
jour anniversaire de sa dédicace.
Des plastiques partout... Mais
l'important est ce qui ne se voit
pas, disait un petit bonhomme aux
cheveux couleur des blés.

En l'occurrence, le deuxième
dimanche d'octobre est tradition-
nellement consacré aux prêtres du
diocèse qui célèbrent une longue

La Quinzaine des artistes
SION (fl). - Chaque automne, les
responsables du Groupement pour
les intérêts du Cœur de Sion or-
ganisent une Quinzaine des arts.
Divers artistes de la région sédu-
noise sont contactés, leurs œuvres
étant exposées dans les galeries de
l'Atelier, du Vieux-Sion, et dans
diverses vitrines des magasins de
la vieille ville. Cette année, le
choix des responsables s'est porté
sur les peintres Jean-Biaise Evé-
quoz, Isabelle Tabin, Huguette
Genetti, sur le céramiste Jean-Jac-
ques Putallaz et sur Je sculpteur
Paul Proz. Un vernissage ouvrait
vendredi cette quinzaine qui
s'étendra, ainsi que son nom l'in-
dique, sur les deux prochaines se-
maines.

Plus de peur
que de mal
BRAMOIS (fl) . - Un début
d'incendie s'est déclaré hier
peu après-midi dans une
villa proche de la menui-
serie Astori à Bramois. Une
bonbonne de gaz paraît
bien être la cause d'un si-
nistre qui aurait pu avoir de
graves conséquences.

Le propriétaire de la villa,
M. Astori, avait enclenché
son four à grillade, qui
fonctionne au gaz. Le four
était posé sur une caisse à
pommes, laquelle, sur-
chauffée, prit feu. De sorte
que le four tomba à terre.
Et que la conduite d'ame-
née de gaz se rompit. S'en-
suivit une explosion, qui
endommagea quelque peu
la paroi nord de la villa
toute proche. Les vitres
éclatèrent en morceaux,
tandis que l'isolation de la
dalle supérieure s'enflam-
mait. M. Astori put limiter
les dégâts en actionnant sa
pompe à incendie. Alertés,
les pompiers de Bramois se
rendirent sur place, bientôt
secondés par un groupe
d'intervention de Sion.
L'incident se solde par des
dégâts minimes, mais l'on a
eu peur dans le quartier: le
bruit des explosions a ré-
veillé plusieurs personnes
qui s'offraient une paisible
petite sieste dominicale...

recueillement
alliance avec leur sacerdoce. Cette
année, trois curés célèbrent leurs
50 ans de vie religieuse, soit l'abbé
Gabriel Donnet (Bouveret) et les
pères rédemptoristes André Boitzy
(Venthône) et Henri Comina
(Chandolin). En outre, sept reli-
gieux fêtaient leurs 25 ans de sa-
cerdoce: les abbés Luc Devan-
théry (Nendaz), Jean-Claude Favre
(Mase), Marc Lagger (Leytron),

Du banditisme pur
LES HAUDÈRES (fl). - En bor-
dure de la propriété de M. Tridon-
dane, sise aux Haudères, s'élèvent
trois arbres plantés il y a une di-
zaine d'années, un frêne et deux
sapins. Il y a quelques jours, le
feuillu a commencé à jaunir. En y
regardant de plus près, on s'est
aperçu que le tronc avait été en-

TENNIS: «ZAMBAZ-GARROS» A CONTHEY

Les têtes de cuvée 1985
Pour la première fois de son histoire, le club de tennis Zambaz

à Conthey, organisait son tournoi d'automne. Jusqu'ici, seul un
tournoi d'été venait'récompenser les mérites des meilleurs joueurs
du club. Depuis quelques années, le Zambaz-Club est animé par
son tournoi annuel qui met aux prises une trentaine de partici-
pants. Comme la qualité augmente avec le temps et surtout avec le
nombre, les finales du tournoi d'automne ont vu de belles bro-
chettes de joueurs venir s'affronter sur la terre battue du club
contheysan.

Les résultats des finales d'automne sont les suivants:
Catégorie hommes: en finale, Jacques Bianco bat Eric Zambaz

6-3 7-5.
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Bruno Lauber (Loèche), les pères
Amédée Nendaz (vicariat de
Saint-Guérin), Georges Ducret
(Salins), et le père blanc Eligius
Heinzmann.

La messe célébrée hier à la ca-
thédrale par Mgr Schwery était
donc spécialement dédiée à ces
jubilaires , exemplaires dans leur
fidélité à leur vocation.

taille en profondeur. Les deux sa-
pins avaient subi le même sort.
Ces blessures semblent avoir at-
teint le centre vital des arbres ,
condamnés à brève échéance.
«C'est du vandalisme pur» , esti-
ment les propriétaires de la par-
celle, qui ont déposé plainte contre
inconnu.
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FÉDÉRATION SUISSE
DES ÉCOLES PRIVÉES
Etudiants aujourd'hui,
touristes demain!
CRANS-FRIBOURG (am). - La traditionnelle journée pé-
dagogique romande de la Fédération des écoles privées se
déroulait, samedi dernier, à Fribourg.

En Romandie, ces établissements (au nombre de 150)
sont regroupés selon les régions. Contrairement à la Suisse
alémanique qui sectorise les écoles selon leur genre. Qua-
tre associations sont ainsi dénombrées dans la partie fran-
çaise du pays: l'Association vaudoise, genevoise et neu-
châteloise ainsi que celle de Fribourg-Valais et environs
(25 écoles) qui fête cette année ses 25 ans d'affiliation à la
fédération.

Un comité central lie enfin les deux fédérations helvé-
tiques.

Sur les quelque 350 écoles que compte la Suisse, près de
250 sont d'ordre privé, dont les deux tiers environ sont im-
plantées en Suisse romande, réunissant ainsi près de
28 000 élèves, sans compter l'Association des homes d'en-
fants. La fédération suisse s'est entre autres donné pour
but le maintien de la bonne renommée des instituts privés,
l'amélioration de l'enseignement et de l'éducation, la dé-
fense des intérêts professionnels de ses membres ainsi que
les échanges d'expériences, etc.

Au niveau romand, l'organe
faîtier est présidé depuis six
ans par M. Prosper Bagnoud,
directeur de l'école internatio-
nale Le Chaperon-Rouge à
Crans-Montana.

En présence de plusieurs
personnalités cantonales,
M. Bagnoud devait, samedi,
brosser le rôle et l'importance
des écoles privées dans notre
pays.

Paradoxalement mieux
connu à l'étranger qtie chez
nous, l'enseignement privé re-
lève de plusieurs motivations.
Parmi celles-ci, nous relève-
rons le choix d'un milieu, d'un
climat sain et de confiance : le
choix d'une stabilité politique
et d'un idéal démocratique
mais aussi le choix d'un pro-
gramme scolaire incluant non
seulement une pratique spor-
tive régulière mais également
l'enseignement de plusieurs
langues étrangères. Le tout
chapeauté par un diplôme dont
les examens reconnus en
Suisse et dans bien d'autres
pays.

«Les écoles privées n'ont ja-
I mais prétendu se substituer à
l'enseignement officiel, préci-
sait encore M. Bagnoud. Elles
ne lui sont nullement concur-
rentielles, mais au contraire
heureusement complémentai-
res» .

Il s'agit cependant de rap-
peler la grande vulnérabilité de
ces écoles face aux change-
ments politiques internatio-
naux. En regard de la dispari-

Les cent ans d
SIERRE (am). - Le 23 août 1885
naissait à Lausanne la Fédération
des sociétés horticoles de Suisse
romande. En 1917, la société can-
tonale d'horticulture du Valais
(aujourd'hui Société .des amis des
fleurs) y adhérait. Sept sections y
sont aujourd'hui affiliées. Aux cô-
tés de la valaisanne, l'on trouve la
société d'horticulture de Genève,
l'Association des maraîchers de
Genève, la Société vaudoise, neu-
châteloise et du vignoble, celle de
La Chaux-de-Fonds et, plus ré-
cemment, la Société d'horticulture
du Jura.

Quelque 2500 membres ro-
mands (par moitié professionnels
et amateurs), contre près de 10 000
membres regroupés en Suisse alé-
manique.

Au niveau romand , les objectifs
de la fédération visent à coordon-
ner et à promouvoir les grands
rendez-vous. Tels que l'exposition
Florès, organisée tous les deux ans
par la section lausannoise ou l'ex-
position «Fleur et campagne» mise

Début des cours
pour apprentis cuisinier
CRANS-MONTANA (df). - Depuis quelques jours déjà, le nouveau
cours d'automne pour apprentis cuisiniers saisonniers de Suisse romande
vient de reprendre ses quartiers à Crans, à l'Hôtel Carlton plus précisé-
ment et ceci pour la cinquième fois.

Organisé par la Commission suisse de formation professionnelle qui a
son siège à Zurich, il est placé sous la direction de M. Gérard Follonnier,
directeur du Centre professionnel à Sion.

68 élèves, répartis en deux classes de première année, une de deuxième
et une de troisième, sont sous les ordres cette année de MM. Olivier Mot-
tier, Gérard Tapparel , Winfried Dônges, Michel Ballestraz, Yves Rei-
chenbach, Yves Salamin, ancien président de Grimentz et Rey. Ce cours
intercantonal pour apprentis de langue française se terminera le 30 no-
vembre prochain.

Nous souhaitons la bienvenue et un excellent séjour sur le Haut-Pla-
teau à ces futurs maîtres-queux.

tion totale d'étudiants iraniens,
l'on note aujourd'hui une fré-
quentation accrue d'élèves ve-
nant d'Arabie Saoudite, du Ko-
weït, etc. Une reprise à l'éche-
lon européen tend toutefois à
se profiler.

25 millions d'argent
de poche par an!

Et le président de la fédéra-
tion romande de mettre en
exergue certains chiffres évo-
cateurs. Selon les statistiques
en cours, \es instituts et inter-
nats, implantés généralement
dans des régions touristiques,
réalisent un chiffre d'affaires
global et annuel de 95 millions
de francs! Estimés à 3600, les
internes étrangers dépensent
en outre quelque 25 millions
d'argent de poche par an; leurs
parents laissant encore quelque
3 millions lors de leurs visites
dans le pays. Un aspect éco-
nomique non négligeable en
définitive...

. A cela, les écoles privées
ajoutent une contribution à
l'étalement de la fréquentation
touristique des stations qui les
abritent.

«La clientèle de nos écoles,
concluait M. Bagnoud, repré-
sente incontestablement la
clientèle de demain pour le
tourisme helvétique». Il n'est
généralement de plus» grand
plaisir, après avoir passé sa
jeunesse dans une région tou-
ristique, que d'y revenir effec-
tivement plus tard en famille !

sur pied tous les quatre ans à Ge-
nève, ou encore les concours de
balcons orchestrés par la quasi to-
talité des sections.

En Valais, la Société des amis
des fleurs, qui compte 270 mem-
bres, est présidée par M. Jean Fra-
chebourg de Monthey, également
président de la Route fleurie va-
laisanne.

«Le Valais, nous commentait ce
week-end M. Frachebourg, devient
le canton le plus fleuri de Roman-
die!». En 1962, 150 000 géraniums
étaient consommés dans le canton.
Cette année, ce chiffre s'élève à
1500 000... Il n'est en fait qu'à
évaluer le succès du concours de la
Route fleurie qui s'étend de Saint-
Gingolph à Zermatt. 270 concur-
rents y prenaient part cette année.
Face à «quelques-uns» lors des
débuts en 1962.

Sierre vient en tête!
Des quatre villes valaisannes à

bénéficier d'un service communal
des parcs et jardins, Sierre vient en

LES FLORALIES SIERROISES 1985

Un concert de merveilles... et de louanges méritées

Présents lors des Floralies 1985, les coiffeurs de Sierre et environs
marièrent parures capillaires et ornements floraux; avec une
captivante rétrospective des différentes techniques des «Bar-
bieri».

SIERRE (am). - On les imagi- siale, orchestrée par la Société
nait fort belles; elles furent valaisanne d'ornithologie, Or-
merveilleuses! On supputait nival.
senteurs et chants; on nous of-
frit un concert de féeries eni-
vrant! Ces Floralies sierroises
1985 appellent en définitive une
foison de superlatifs. Tous les
deux ans, l'admiration générale
s'amplifie. A chaque édition,
l'on se dit que «plus beau en-
core, cela ne pourrait être...» Et
l'impossible devient imman-
quablement réalité. L'originalité
et la bienfacture se renouvellent
et on se plût à se demander à
quelles sources créatives les ini-
tiateurs vont à chaque fois pui-
ser?

Or donc, l'édition 1985 ba-
foue toutes les espérances. EUe
surclasse les précédentes et le
visiteur en retire mille émotions
diverses.

A nouveau, l'on se doit de
clamer haut et fort les mérites
de son ténor qui n'est autre que
Marcel Rappaz, le chef du Ser-
vice des parcs et jardins de la
ville du soleil. Sous cette égide,
toute brigade ne peut en fait
devenir que merveilleuse d'ef-
ficacité!

Avec une présence genevoise,
hôte d'honneur de ces dernières
Floralies, une animation radio-
phonique grâce à RSR1, la par-
ticipation toujours très courue
d'un Maître Jardinier (alias Paul
Baudat), l'on pouvait encore
admirer une superbe exposition
d'oiseaux à la maison bourgeoi-

une fédération
tête au niveau quantitatif et qua-
litatif. Suivie de Martigny, Mon-
they et Sion. «Toute proportion
gardée, ajoutait encore M. Frache-
bourg, la cité sierroise jouit même
d'une flatteuse réputation ro-
mande et ce, grâce à Marcel Rap-
paz» .

Mais pour le président de la fé-
dération romande, ces services
publics communaux ne doivent
pas déborder sur les initiatives
privées. Et les responsables en
sont aujourd'hui parfaitement
conscients.

Pour ses 100 ans d'existence, la
fédération romande profitait donc
du support des Floralies pour
marquer cette étape. Par cette
présence, l'organe désirait faire
ressortir sa structure polyvalente.
Ainsi pouvait-on admirer à Sierre,
l'Association des fleurs , des fruits
valaisans et des légumes genevois.
Une manière fort représentative de
marquer un centenaire.

Aujourd'hui , la Fédération ro-
mande des horticulteurs se fixe de
nouveaux objectifs. Elle entend en
effet multiplier l'information au
niveau des membres mais égale-
ment de la population. Après la
production de plusieurs ouvrages
spécialisés et l'édition de la «Re-
vue horticole suisse» , l'on s'ache-
mine vers un accroissement de la

UN

ABONNEMENT
roOrtLÉ
UANNéé

Mais il s'agit également de
mentionner l'originale présence
des coiffeurs sierrois qui mariè-
rent parures capillaires et or-
nements floraux, nous présen-
tant simultanément une rétros-
pective fort amusante des tech-
niques «barbieriesques». La
présence de même de la Société
d'apiculture de Sierre et envi-
rons, celles du WWF romand,
de Lignum, d'une usine neu-
châteloise spécialisée dans les
ornements de toitures. La par-
ticipation enfin de la Société des
colombophiles du Chablais Va-
lais-Vaud ainsi que des artistes
Cyrille Evéquoz, Rudi Biel et
Pierre-Louis Cerutti, dont le
concours mérite aussi des ap- rencontrait un succès, ma foi  fort légitime
plaudissements.

Et pour conclure, nous men-
tionnerons la présence de la Fé-
dération des sociétés romandes
de l'horticulture qui profitait du
support de ces dernières Flora-
lies pour fêter son centenaire!

La perfection laisse souvent
pantois. Et le vocabulaire de-
vient pauvre et mome dans de
telles circonstances...

Jamais, pourrions-nous lancer
en guise de conclusion, la Cité
du Soleil ne connut de plus
splendide mariage! L'union de
la fleur et de l'oiseau demeurera
dans toutes les mémoires...

M. Jean Frachebourg de Mon-
they, président de la Fédéra-
tion des sociétés d'horticulture
de Suisse romande, également
président de la Route fle urie
valaisanne.

communication. Afin que les pro-
fessionnels soient toujours plus à
l'écoute et plus proches des hor-
ticulteurs amateurs.

AU

La Radio suisse romande était présente également à Sierre. Le
stand de la Première était ceint d'un parterre de fleurs, fruits et
légumes. Un éventail représentatif en fait  de la Fédération ro-
mande d'horticulture qui fêtait ce week-end son centenaire.

Toujours très apprécié et écouté, M. Jardinier, alias Paul Baudat,

Ce week-end à Sierre, la Société valaisanne d'ornithologie, Or-
nival, mettait sur pied une remarquable exposition réunissant les
principales espèces de la gent ailée.
~~~~ 851

Les banques, agents indispensables
des échanges internationaux.

JLa Suisse gagne près d'un franc plus importantes places finan-
sur deux à l'étra nger. Plus qu'au- cières du monde. Ce faisant, ils
cune autre nation , elle dépend nouent de précieux contacts sur
donc de l'existence de relations les cinq continents. Et lorsqu 'il
efficaces avec le reste du monde, en est ainsi , les banques peuvent

Les banques accomplissent fournir, tant aux exportateurs
dans ce domaine une mission suisses qu'aux clients étrangers,
essentielle. Leurs collaborateurs les crédits nécessaires à des taux
travaillent en Suisse et sur les favorables.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Annonce de l'Associalior. Suisse des Banquiers , case postale. 4002 Bâle



Yasser Arafat, ce triste personnage
Monsieur,

Etant abonnée au «Nouvelliste et Feuille du Valais» et fidèle lectrice, je me permets de vous fé-
liciter au sujet de vos trois articles concernant Yasser Arafat.

Enfin une personne qui ose dire la vérité sur ce triste personnage, car en effet nos dirigeants de
Berne ont un peu trop vite oublié que cet individu et ses complices ont fait sauter un avion de
Swissair, en 1970, avec un peu plus de quarante passagers à bord, et un autre un an plus tard, à
Zarka, et où ces assassins ont encore dérobé la somme de 1000 000 de francs suisses, ce qui leur a
permis de s'acheter de nouvelles armes afin de massacrer d'autres innocents. Au contraire, ces mê-
mes dirigeants se sont empressés de leur laisser ouvrir un bureau à Genève et M. Aubert de les re-
cevoir en grande pompe.

Les autorités fédérales et autres rampants de la Suisse ou d'ailleurs vont-ils encore longtemps se
laisser prendre au jeu d'hypocrisie de ce répugnant personnage. E. Bommer

Mexico : la vérité
Monsieur,
Je tiens à vous dire que tout ce

que vous avez écrit sur la ville de
Mexico est exact.

Je connais Mexico. J'y suis res-
tée en tout deux mois et demi et
j'ai beaucoup parlé durant mes
séjours avec les habitants, les
chauffeurs de taxi, les commer-
çants, etc.

Tout est vrai: pollution, manque
d'eau, mordidas (tout s'achète,
même un doctorat de médecine
s'achète), corruption (les élus de

LETTRE OUVERTE AUX JOURNALISTES

Au nom de quoi Messieurs?

De la modernité du conservatisme
à la mode d'Orsieres

MOTTO: Celui qui, en sachant la vérité, se tait, au lieu de la gueuler... se fait le complice des tyrans. Tanguy

Au nom de quoi, Messieurs?
Au nom de quoi le monde libre,

en général, et sa presse en parti-
culier fait semblant de ne pas sa-
voir ce qui se passe à l'Est? A l'Est
européen, pourtant; dans des con-
trées qui, il n'y a pas si longtemps,
faisaient partie de la même fa-
mille!

Il est, sans doute, notre devoir
de «monde libre» de dénoncer la
tyrannie, l'oppression, partout, où
quelle se manifeste , mais au nom
de quoi faut-il donner priorité ab-
solue et quasi, exclusive aux pays tion-là que la circulation des
lointains, comme le Nicaragua, le hommes est proscrite (quant aux
Chili, l'Argentine, etc.? Cela fait idées, paradoxalement, c'est plutôt
quinze ans déjà que j' observe le l'inverse qui est vrai),
phénomène, sans être capable de C'est vrai que chaque Roumain
l'expliquer. M'aiderez-vous, peut- sera tenu de rien vous raconter,
être?

On sait maintenant fort bien ce
qui se passe en cette Amérique la-
tine; on suit de près les excès des
régimes impopulaires, on connaît
presque par cœur le nombre des
victimes, on est admirablement
bien tenus au courant des cam-
pagnes électorales (là-bas, ça
existe, oui!), résultats obtenus, en-
fin, de tout.

Rien de comparable avec l'Est,
bien que la proximité, l'histoire et
la géographie que nous avons en
commun justifieraient le contraire;
bien que la nature et la taille des
abus contre l'être humain n'ait rien
de comparable, non plus; bien
qu 'il s 'agisse dans ce dernier cas,
de la survie même de nos démo-
craties occidentales. Par la me-
nace directe et avouée du totali-
tarisme communiste.

Peut-on craindre une attaque de
Pinochet? Un débarquement en
France, par exemple Videla, avait-
il des missiles pointées sur nos vil-
les? Toujours pas de prise de po-
sition à ce sujet. Tabou!

N'est-il pas vrai que nous autres
Occidentaux, p leins de bonnes in-
tentions que nous sommes, avons
demandé officiellement , et cela à
p lusieurs reprises, la liberté des
hommes et des idées? A Helsinki!

Nos représentants, élus démo-
cratiquement par nous-mêmes, ont
même signé des pap iers à ce sujet.

L'acte final d'Helsinki en est
un; parmi tant d'autres! Alors

Ce matin, j'ai lu dans un jour-
nal conservateur du canton cer-
tains paragraphes que j'aimerais
offrir à la réflexion des ouailles
des gourous politiques d'Entre-
mont, à qui ces lignes ont pu
échapper. On peut les lire en se
référant à la campagne négative
sur le nouveau droit matrimo-
nial.

«(...) le plus poignant crève-
cœur pour une femme c'est, je
crois, de constater le manque de
confiance chez celui à qui elle a
donné la sienne tout entière.
Combien elle est rare , cepen-
dant, cette confiance réciproque
qui devrait être la pierre angu-
laire de la famille! Mais vous,

Mexico ont six ans pour faure for-
tune et la police est un des sec-
teurs les plus corrompus), surpeu-
plement, analphabétisme (la jour-
née de classe est partagée en trois,
avec chaque fois un groupe d'en-
fants différents), vols, assassinats,
etc.

Je suis revenue de là-bas pani-
quée, malade, oppressée, écœurée,
pensant que Mexico était une ville
inhumaine qui ne pouvait survivre
ainsi.

Ceux qui disent que Mexico est

qu 'est-ce qu on peut encore nous
reprocher?
Messieurs, les journalistes,

Allez visiter la Roumanie, par
exemple! Ce pays, autrefois riche,
très riche, devenu aujourd'hui
l'Ethiopie de l'Europe, d'après
l'expression d'un de vos Confrères
allemands!

Au nom dé quoi n'y allez vous
pas? Vous pourriez le faire sans
trop de difficultés , vous.

Ce n'est pas dans cette direc-

empire orwellien oblige! il lui est
interdit de s'entretenir avec un
étranger; un journaliste, de sur-
croît! Sous peine de prison, bien
sûr, mais vous, les journalistes,
vous trouvez toujours moyen de
vous en sortir. Il y a tout au plus le
risque de répéter la mésaventure
de Bernard Poulet, votre confrère
français, oui mais vous vouez un
tel amour à l'information que de
telles menaces n'aboutissent qu'à
renforcer davantage votre déter-
mination.

Alors, pourquoi pas un voyage
en Roumanie?

En quinze ans je peux compter
sur les doigts d'une seule main le
nombre d'informations (pas de
vrais reportages, bien sûr!) parues
dans les journaux romands sur la
Roumanie, par exemple.

Et il y a des choses qui se pas-
sent là-bas, je vous assure! Vos
lecteurs seraient ravis d'en ap-
prendre un peu plus long, soyez-en
sûrs! Ce n'est pas de leur faute s'ils
ignorent, par exemple, que vingt-
deux millions d'otages, en Rou-
manie, précisément, vivent des
conditions telles que même G. Or-
well, avec son immense perspica-
cité n'est arrivé a imaginer.

La rubrique des chiens écrasés a
droit à sa p lace dans tout joumai,
bien sûr, mais quand le reste du
monde doit se partager la dernière
page et que, de surcroît, une moitié
de ce monde est comme délibé-
rément et systématiquement igno-

souvent a qui la donnez-vous? A
peu près à tout le monde, si ce
n'est à celles dont la destinée est
de tout partager avec vous et qui
sont directement intéressées à
vous bien conseiller.»

«(...) il y en a, parmi vous au-
tres hommes, qui s'imaginent
que le bonheur consiste pour
nous à nous sacrifier à tous leurs
petits et parfois très gros capri-
ces. Mais, Monsieur, amour
n'est pourtant pas nécessaire-
ment synonyme de sacrifice,
bien que souvent dans les mé-
nages celui-ci soit l'aliment or-
dinaire de celui-là; et moi j'en-
tends, pour l'honneur du sacre-
ment, maintenir la bonne vieille

une belle ville ne connaissent pas
le Mexico réel.

Bien sûr qu'il y a de beaux mu-
sées, de beaux parcs, de belles
églises et de beaux magasins, mais
la réalité c'est autre chose.

Le gouvernement, il est vrai, es-
saie «timidement» de remédier à
ce chaos, mais remuer la force
d'inertie de 18 millions d'habitants
est un travail de titan.

Merci pour votre courage et
pour avoir osé dire la vérité.

Z. Delaloye

Au nom de quoi et jusqu 'à
quand ce silence complice? ^  ̂

¦ ¦_ _ _ ¦  ¦ir* Cri d alarme des

rée, comment ne pas se poser des
questions?

Combien serait-il intéressant de
savoir à travers vos journaux, par
exemple, que les mêmes Roumains
ont vécu l'hiver passé le plus noir
de leur existence! Entre maximum
10 et 12° C, température admise
dans les appartements et dans les
écoles et que d'immenses twvaux
ont été ordonnés cet été pour sé-
parer les réseaux électriques des
industries de ceux des habitations,
afin de mieux contrôler l'hiver
prochain le respect des directives
de parti, concernant le chauffage!

Qu 'il y a des milliers de person-
nes (enfants et vieillards surtout!)
mortes de froid l'hiver passé! Au-
jourd'hui, en Europe de la fin du
XXe siècle on meurt de froid! et de
faim!

Ce n'est pas un sujet à sensation
ça? Que toutes les personnes de
sexe féminin, entre seize et cin-
quante ans, font l'objet de contrô-
les gynécologiques périodiques et
obligatoires, afin d'éviter et de dé-
pister d'éventuelles interruptions
de grossesse, inderdites - et punies
sévèrement par la loi! Les femmes
là-bas sont aussi propriété d'Etat;
en tant que moyen de re... produc-
tion.
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définition du mariage, qui dit
que c'est l'union de l'homme et
de la femme, plutôt que d'ac-
cepter la définition moderne qui
veut que ce soit l'immolation de
l'épouse au mari.»

Etrange modernité donc, du
conservatisme à la mode d'Or-
sieres!...

Ah! j'oubliais un petit détail:
ces lignes ont été écrites par une
ménagère et je les ai lues dans la
«Nouvelle Gazette du Valais»
du 1er mars et du 8 février 1882
(je dis bien mil huit cent quatre-
vingt-deux) qui les a tirées du
journal «Le Pays» .

Saurait-on être plus moderne?
D. Allet-Zwissig

Réponse à P.S.

Une émission scélérate...
mais thérapeutique !

Entre Sion et Paris, n'y a-t-il
que 700 kilomètres? On peut en
douter. Mais prenons les choses
l'une après l'autre: soutenu par
le souci très humaniste de tolé-
rance et d'objectivité, j' allègue
que les courants politiques -
pour autant qu 'ils demeurent
respectueux des droits de
l'homme - possèdent chacun
leur propre force de persuasion.
Encore faut-il que chacun de
ces pouvoirs étaye cette force, la
référencie, la rende crédible et
viable. C'est la règle qui devrait
prévaloir lorsqu'on assène une
vérité, lorsqu'on prétend à la
sagesse de juger des idées et des
faits et lorsque pour cela on a
accès à cette merveille de libé-
ralisme qu'est la plume média-
tique. Lorsqu 'il s 'agit de faire
surgir le nécessaire, les courants
politiques n'ont en fait que peu
d'importance. Chacun parle
avec force et persuasion de sa
cause, et il est souvent curieux
de découvrir, chez chacun sé-
parément, des argumentations
objectives, sensibles et justes,
des objections rationnelles et
vraies. Mais ceci se passe hélas
presque dans une conviction to-
talement univoque et limitée.

REFUGIES ET RAPATRIES

Deux poids et deux mesu
D n'y a pas un jour qui passe sans que la presse nous abreuve de problèmes relatifs aux «réfugiés» en Suisse;
réfugiés, dont on sait que 90 % environ sont des faux réfugiés: des gens venant de tous les azimuts et de tous les
continents, généralement sans formation et sans attaches avec notre pays et dont le but unique est de trouver en
Suisse une planque qui leur permette de vivre matériellement mieux que dans leur pays d'origine.

Tout cela nous coûte, à nous Beaucoup de rapatriés provien- tissants spoliés du Congo belge,
contribuables helvétiques, des nent des anciennes colonies Et la Suisse? Elle n'est même
milliards depuis ces toutes demie- d'Afrique où ils eurent l'occasion pas entrée en matière sur l'idée
res années. On se demande bien d'exercer tous les métiers et de d'indemniser ses spoliés d'Algérie
sur quels budgets et avec l'accord contribuer au développement des et du Zaïre,
de qui l'on dépense allègrement communautés en présence, en Depuis vingt-cinq ans, la Suisse
des sommes aussi astronomiques. toute honnêteté et en toute léga- est intervenue avec une mollesse
Si l'on faisait voter ces crédits par uté- Hs ont participé aux institu- insigne pour négocier un accord
notre peuple, il y a fort à parier tions sociales existantes, dont d'indemnisation avec le Zaïre,
que les vannes de l'argent seraient beaucoup étaient obligatoires, no- pour une somme si dérisoire que la

"vite fermées! tamment au Congo belge. presse de l'époque parla de «l' ac-
Pourquoi garde-t-on chez nous Qu'est-il advenu, lorsque vers cord le plus rigolo de l'année» ,

ces gens qui sont entrés souvent en les années 1960, beaucoup de Je regrette, mais on ne se moque
fraude ou avec des faux papiers, Suisses durent quitter leur place pas de compatriotes méritants qui
au lieu de les renvoyer sans délai? de travail, leur maison et furent ont tout perdu, ou alors, on met
On cite le prix de 2200 francs par chassés pour des raisons de cou- immédiatement à la porte tous les
mois par «réfugié», en attendant leur de peau blanche ou de poli- réfugiés, et, l'argent que la Con-
que l'on statue sur leur sort! et en
attendant, ils ne font strictement
rien: quelle condition enviable-

La seule mesure utile que la
Confédération pourrait , prendre
serait de les renvoyer au plus vite
chez eux, avec un ticket simple
course; cela nous coûterait certai-

Nous avons à nous remettre sur
les bancs d'école, répètent la plu-
part des parents. Nos enfants im-
plorent notre assistance. Ils sont
désemparés sinon désespérés de-
vant les tâches à domicile. Ont-ils
été à tel point distraits durant les
explications du maître qu'ils ne
sont pas à même isolément d'es-
quisser un pas. Nous ne pouvons
pas même supposer que les éclair-
cissements nécessaires ne les ont
pas préalablement avertis.

Autrefois, nous accomplissions
nos tâches sans recourir toujours à
autrui. Les programmes sont-ils
devenus si lourds que les maîtres
sont bousculés et doivent à tout
prix avancer sans s'assurer des ar-
rières.

On demande à nos enfants des
capacités de chercheurs, n'est-ce-
pas un peu tôt. La documentation
leur fait défaut , mais qu'importe
lot- T-_ i I-QT-I _ c T _ ' _-int nti'o __» _____. _ _ _ îki-miîliwj ^aivnui il uni iju a ot u tu iuun-
ler.

Les enfants énervés, les soirées
_._ _ . _ . +  —«__._ /-__ . .u.*— i-uni <__; >__ (__ „_„__. ._ -._.lies. \jn . j_ iic_ . i_ .-gc _ ^̂ _

Pourquoi ? Parce que chacun se
laisse très rapidement caresser
par la souplesse d'un régime - je
le répète non totalitaire - par la
définition commune de la li-
berté, par le doux ron-ron d'une
communauté malgré tout pai-
sible et civilisée. Le problème
est en fait beaucoup plus grave
et complexe et chacun devrait
en avoir conscience: « Une vérité
ici n'est pas nécessairement
vraie là-bas».

Je voudrais me permettre d'il-
lustrer ce qui précède par les
éléments suivants: Le «Nouvel-
liste» du 7 octobre a publié à la
page des dernières dép êches
(page 18) un papier critique,
pamphlétaire et revenchard d'un
Monsieur P.S. qui, fort d'un
français irréprochable et d'une
haine à peine camouflée de
l'émission «Droit de réponse» de
Michel Polac, règle un compte
trop rapide et malheureusement
irréfléchi à la fourberie fiscale
qui y fu t  dénoncée. En effet , si
ce Monsieur P.S. avait - selon le
même esprit d'universalité que
j'ai tenté d'esquissé plus haut -
p ris connaissance de l'article
paru dans le «Canard En-
chaîné» du 2 octobre 1985, sans

tique dangereuse à leur égard?
Quel fut l'accueil de la Suisse et

de la Confédération pour ses res-
sortissants qui avaient perdu : tra-
vail, biens, maisons, etc.? L'accueil
fut nul. Bien sûr, la Suisse, dans
certains cas, affréta des avions
pour les rapatrier, mais avec
l'obligation de rembourser le ticket
d.avion pour eux et leur famille
dans les trente jours à la caisse de
la Confédération!

Y eut-il un seul comité d'accueil
pour les rapatriés? Y eut-il com-
misération et campagne de presse?
Chaîne du bonheur? Aide maté-
rielle et morale?

C'est tout juste si l'on ne les a
pas montrés du doigt, comme
d'affreux colonialistes...

On sait ce qu'il advint de l'Afri-
que décolonisée, mais ce n'est pas
notre propos.

Devant le désastre matériel et
humain qui a touché en Europe
plus d'un million de personnes,
totalement innocentes: la France a
largement indemnisé ses ressorti-
sants spoliés d'Algérie; l'Italie a
totalement indemnisé ses ressor-

La prolongation de la scolarité au-
rait-elle comme premier résultat
d'inspirer le dégoût de l'étude. N'y

doute n'aurait-il pas poussé
l'honnêteté morale et intellec-
tuelle à défendre le triste bon-
homme mis en cause dans les
débats de Polac. Car en droit
(pour ne pas dire en fait)
l'homme, de quelque apparte-
nance politique qu 'il soit, ne de-
vrait-il pas être pour la vérité,
rien que la vérité?

Chaque homme libre et cons-
cient de ce que cela veut dire ne
peut que saluer la démarche
d'une émission telle que «Droit
de réponse», car les vérités
n'éclatent - et les tribunaux du
monde entier ainsi que l'histoire
ne me contrediront pas - que
dans les pires abjections mises
enfin au jour. Et si sa propre li-
berté s'arrête où celle d'autrui
commence, alors je me demande
instamment, de la part d'un
homme politique comme le
monsieur en question, représen-
tant la communauté et travail-
lant pour elle, je me demande
instamment, naïvement et en
toute innocence pourquoi il n'a
pas un peu freiné la sienne.

Christian Michaud
Ecrivain
Monthey

fédération galvaude pour eux,
le donne d'abord à nos prot
ressortissants, qui sont
plus méritants et qui ont
réels, pour que leur pa
dommage, le plus juste
sible .

L'accord d'indemnis;
rois est une moquerie et,
depuis vingt ans, pas
n'a encore été versé.

C'est en cela que nous
qu'il y a deux poids et de
sures: de faux réfugiés qui
rien et ne font rien, a
Berne donne tout, et de \
patries qui ont des droits \
sérieux, auxquels Berne
sourde oreille!

Avant que la Suisse ne i
encore un sou immérité, p
de faux réfugiés, qu'ell
d'abord ce qu'elle doit à i
près rapatriés, puisqu'elle
su ou voulu l'obtenir de
spoliateurs, tels que l'Algéi
Zaïre.

:ant
Sgle

(i"l _ >U _ t / _ t_ ./

nnrpn
aurait-il que les surdoués à être
satisfaits et épanouis?

J. D.



Fascinante. MêmeMême par le prix.
Ford Escort Laser

y^^^M̂ 1&. Ford Escort Laser: 14 200 francs seulement pour une voiture débordant d'atouts qui
_WÊ__^̂ ^̂ ^̂ Ê^M ___ &$ rehaussent sa fascination, mais pas sa consommation: moteur CVH de 1,61, 58kW/79 ch:

SUL MlllIMtlB »'':!lv:;S-:; allumage transistorise , diesel de 1,61 en option, traction avant , cinq vitesses.
pR Î |i»Ki Wff^ Forcl escort Laser: un confort fascinant. 
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"" '— — -î ——-,,̂  ̂ anatomiques , dossiers et appuis-tête réglables en continu.
j j j j j g fâÊ  y ——_^^ Découvrez le fascinant équipement de la Ford Escort

Hŝ aŝ  Laser chez votre concessionnaire Ford.
apfifi i ¦̂ ^X. E Escort Laser exis te en break cinq portes à coffre
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Jion:Garage Kaspar S.A.I rue Saint-Georges,tél. 027/221271 -Sierre:Garage du Rawvl F DurretSA r.iP d.. qimninn toi no7/c,= nc_ n Q- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44. 
y M ue du SimP|on- tel- 027/55 03 09

A Piano *\ M  Vente, accordage chez /

musique
Sierre "

Avenue du Marché 18 /1
Tél. 027/55 21 51 CD

36-6824 *> entrée \ Blinc\
Blindage magnétique
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ge électrique / entre

Circulation d'eau élicoïdale 5 aimants par appareil Raccord de sortie
Avendre
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différentes gran-
deurs, belle qualité,
avec motte + châssis
hort.

Ch. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/65 18 78
(le soir).

36-100645

^Efv^-.̂ ^Pr* < !̂ĵ L 1
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et ,
grâce à notre propre fabrication, d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons , salles à manger et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de
13h30à17h.

• 

f 2 f 1 L_j Cm | ¦_».__« ___. ¦ pour recevoir une
Vïl ̂  ̂____} ____¦ I BON documentation

________¦_____ >¦__¦ _ ___ . __.A.,Li_._. sans engagement :Fabrique de meubles . M

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'inléresse à :

r ^
AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h à 11 h 30)
ou 038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20
3941 NOËS.

L 36-3805 _

MAZOUT i
CARBURANTS

BITUMES
GOUDRONS

M H . U I I . .^
( t K . N  M

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/581213

Avec ALMAVAL
vos petits transports et
DÉMÉNAGEMENTS
sont entre de bonnes mains.
Devis sans engagement.
Tél. 027/31 17 07, de 9 h à 20 h.

36-110675

r

I

uevis sans t__ i_ yayt_ i i i t ; i  n.
Tél. 027/31 17 07, de 9 h à 20 h.
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Vierge de lumière marche auprès de nous,

sois notre espoir et notre joie, i

Son épouse:
Berthe CARROZ-BONVIN, à Ardon ;

Ses enfants:
Lucia CARROZ-TERRETTAZ, à Ardon, ses enfants et petit-fils,

à Sierre et aux Agettes;
Blanche et Noël PETIT-CARROZ, à Sierre, leurs enfants et pe-

tit-fils, à Nyon et Sierre;
Raymonde et Gaston FROSSARD-CARROZ, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants, à Kùsnacht et Sierre;
Gabrielle CARROZ, à Cugy (Vaud) ;
Jean-Charles et Rosemarie CARROZ-FEHLMANN et leurs

enfants, à Sullens;
Marie-Thérèse et Roger COTTER-CARROZ et leurs enfants, à

Vétroz;
Marthe et Victor RICHARD-BONVIN et leurs enfants, à Saint-

Maurice;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Lily CARROZ-DONDAINAZ, à Charrat et Martigny;
Famille Rose CONSTANTIN-CARROZ, à Arbaz, Conthey et

aux Etats-Unis;
Famille Maurice CARROZ-SAVIOZ, à Arbaz, Sion et Anzère ;
Famille Anaïs CONSTANTIN-BONVIN, à Arbaz, Sion et

Lausanne;
Famille Marie BON VIN-BON VIN, à Ardon et Monthey;
Famille Henri SERMIER-BONVIN, à Arbaz, Ardon, Verbier et

Finhaut ;

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

Monsieur
Ferdinand
CARROZ

sacristain

enlevé à leur tendre affection
le 11 octobre 1985 à l'âge de
81 ans, après une courte
maladie, muni des sacrements
de l'EgUse.

Les obsèques auront lieu à Ar-
don le mardi 15 octobre 1985 à
10 h 30. ____w_-____ *__w__ WÊmm._mwmtimwm

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon ou la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 octobre 1985, dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants et petits-enfants:
Mademoiselle Lilette KARLEN , à Genève ;
Famille Aida et Daniel JACQUES-KARLEN et leur fils, à

Genève ;
Famille Freddy et Joseline KARLEN-VOLLUZ et leur fille, à

Montana;

Sa sœur et son beau-frère:
Bertha et Basile KARLEN-KARLEN , à Tôrbel;

ainsi que ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Médard KARLEN

enlevé à leur tendre affection le 12 octobre 1985, à l'âge de
76 ans.

Les obsèques auront Ueu à Tôrbel, le mardi 15 octobre 1985, à
10 heures.

Cet avis lieu de lettre de faire part.

à.

1984 -14 octobre - 1985

Une messe au souvenir de

Nathalie ROSSIER
sera célébrée à la cathédrale de Sion aujourd'hui lundi 14 octobre
1985 à 18 h 10.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand CARROZ

beau-père de M. Gaston Frossard, leur employé et coUègue.

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

t
Le conseil pastoral de Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand CARROZ

Ardon

père de M"" Raymonde Frossard, présidente du conseU pastoral,
et de Mmt Blanche Petit-Carroz, membre du conseU pastoral.

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

~~ T~ ~
Le Syndicat du remaniement parcellaire d'Arbaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand CARROZ

père de Mme Blanche Petit-Carroz, dévoué membre de son comité.

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

t
La commission de liturgie de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand CARROZ

père de M"" Blanche Petit-Carroz, membre.

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

' t %
La société Vétroz amis gymnastes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand CARROZ

papa de Marie-Thérèse et Roger Cotter, président de notre
société, grand-papa de Claude-Alain, Christophe, Hugues et
David.

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

t
La commission de presse

du conseil pastoral de Sierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand CARROZ

père de Mme Raymonde Frossard-Carroz, membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle.'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe. PuUy et Epalinges, octobre 1985.

I

La Société de développement d'Arbaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand CARROZ

père de sa dévouée présidente Blanche.

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

Madame Odette ANTILLE-DÉLÉTROZ, à Sierre;
Madame et Monsieur Algé CLAVIEN-ANTILLE et leurs enfants

Georgy et Romaine, à Miège ;
La famille de feu Joseph ANTILLE, à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de Romain DELÉTROZ-DUSSEX,

à Ayent, Genève et EchaUens;
Irène SUTER-ANTILLE et Monsieur PORTA, aux Etats-Unis;

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

Monsieur
Pascal ANTILLE

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 12 octobre 1985, à l'âge
de 25 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura Ueu à l'église Sainte-Cathe-
rine, à Sierre, le mardi 15 octobre 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 octobre, de 19 à
20 heures.

\
Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

En Ueu et place de fleurs veuillez penser à l'Institut Notre-Dame
de Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Bochatay & Cie S.A. à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Liliane WIST

MONNET
sœur de son employé Gustave.

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

t
La famille de

Madame Viviane SCHMIDT
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuU, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , par leurs
visites, leur présence aux obsèques, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes et leurs messages de condoléances.

EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial :
- à l'entreprise Alphonse & Gabriel Zufferey, à Sierre;
- à l'entreprise Sables & Graviers S.A., à Pont-Chalais ;
- à l'entreprise Arval & Sunval, à Sion;
- à l'entreprise Provins Valais, à Sion.

Sion, octobre 1985.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famUle de

Madame Marguerite WOLLEB



La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch.Qui dit mieux?

wSS^H

Modèle illustré: Starlet S.
Options: toit ouvrant électrique,
peinture bicolore, jantes en alliage léger

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 -"Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer + Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germa in-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/251842 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/771864 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe ,Tél.027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Gilbert Pauchard, 1 f DU RHOIX. DES BLOUSONS 1
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.

«J'ai trouvé, à la Mobilière Suisse, un travail qui me satisfait réellement. Un
travail intéressant qui, jour après jour, me met en contact avec des gens de toutes
sortes; des gens que je suis amené à aider lorsqu'ils sont victimes d'un sinistre...

Mes hobbies sont aussi nombreux que variés... Je joue de la guitare, cultive
ma forme en faisant du jogging, aime jardiner et jouer au jass avec les copains.
Mais, c'est en famille que je me sens le mieux...»

Gilbert Pauchard, collaborateur de p̂ ^
l'agence générale de Genève 

MObiliètG SlHSSG
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.
Incendie, vol. dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules
à moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et, en collaboration avec la Rentenanstalt,
assurances vie.

Faible consommation

grâce à sa distribution à 12 soupapes,
à son carburateur inversé à pression
constante et venturi variable et à sa
ligne aérodynamique (Cx : 0,35);
moyenne ville-route: 5,8 1/100 km,
essence normale (90 à 92 oct), roule
aussi sans plomb (95 oct).

Puissance et nervosité

d'un moteur 1300 à hautes perfor-
mances, transversal, à 4 cylindres, de
55 kW (75 ch) DIN, au rapport
poids/ puissance optimal (10,3 kg/ch),
qui, accouplé à une boîte à 5 vitesses,
accélère la Starlet de 0 à 100 km/h en
11,0 s.

Grand confort

provenant d'une mécanique de pre-
mier ordre et du proverbial équipe-
ment Toyota ultra-complet: traction
avant, voie large, long empattement,
habitabilité supérieure à la moyenne,
dossier de banquette rabattable en
deux parties et, sur la version S, sièges
sport, volant cuir, compte-tours,

DU CHOIX, DES BLOUSONS
Chauiiurei — Çp oi-tA — Habillement tncx/e — J eaitJ — CerdchHerie

Cmetfcâz =
Maigrir

Mme Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. R@Chst@in
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours . Stabi- "«s*" IB,CIM

lité garantie. Valeur neuf Fr. 34 000.-, cédé à
0 (021 ) 38 21 02 - 36 23 81. moltle prix
 ̂ 22-1220

Informatique
en soirée à Sion

Pourquoi choisir BYVA? ^

- BYVA met à la disposition des participants, gratuitement, ses ordi-
nateurs Digital du lundi au samedi, toute la journée, afin que les can-
didats(es) puissent s'exercer

- BYVA a dix ans d'expérience
- BYVA organise et crée des cours même au niveau de l'administration

fédérale
- BYVA, des praticiens formés aux nouvelles méthodes pédagogiques

assurent les cours
- BYVA donne la possibilité à chaque participant(e) de reprendre tout

ou partie des cours en cas d'échec à l'examen, de maladie, de
voyage, etc., et ceci gratuitement

- BYVA, des milliers de personnes suivent les différents programmes
chaque année, sur tout le territoire suisse, et deviennent membres du
club BYVA avec tous les avantages que cela comporte.

Autres programmes:

• cours de vente
• cours de secrétariat
• cours de comptabilité
Les cours se donnent dans les locaux de l'Institut BYVA à Vissiger
Parc C, route de Vissigen 72, Sion.

BON POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Nom Prénom

Rue/No No postal/loc

Tél. privé Tél. prof.

D Informatique D Secrétariat D Vente D Comptabilité

Institut BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel 038/25 96 06-07

glaces teintées, essuie-lunette arrière
spoilers avant et arrière, etc.

Toyota Starlet 1300 light, 3 portes
fr.11290.-
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr. 13 790.-
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Pour cause déménagement , a
vendre

Tél. 021 764 36 34
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Son époux:
Marco VOUILLAMOZ, à Riddes;

Ses enfants :
Sandra et Raphaël;

Sa maman :
Madame Robert BOCHATAY-ABBET, à Riddes;

Sa belle-maman:
Madame Ernest VOUILLAMOZ-HUBER, à Saxon ;

Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Marie-Louise ROSSOZ-BOCHATAY et ses enfants

Edith et son ami Daniel, Sylvianne, Thierry, à Riddes;
Madame Béatrice et Monsieur Josy LAMBIEL-BOCHATAY, et

leurs enfants Pierre-Yves et Murielle, à Vétroz;
Madame Yolande et Monsieur Luigi AGUIARI-BOCHATAY, et

leurs enfants Isabelle et Patrick, à Riddes;
Madame Gilberte et Monsieur Serge CHEVRIER-BOCHATAY,

et leurs enfants Corinne et Laurence, à Monthey;
Monsieur Hervé et Madame Laure BOCHATAY-JORDAN, leurs

et enfants Michael et Fabrice, à Riddes;
Monsieur Joseph et Madame Marianne VOUILLAMOZ-VEU-

THEY, et leurs enfants Fernande et son ami François, Ma-
rie-Pierre et Frédéric, à Saxon;

Madame Edwige et Monsieur Jean-Bernard MICHELET-
VOUILLAMOZ, leurs enfants Sébastien, Stéphane et Yann
FILLETTAZ, à Saxon;

Ses oncles, tantes et les familles:
ABBET-KISSLING, au Levron et à Genève;
VOUILLAMOZ, LAMBIEL, DELALOYE, MERMOUD,

LADOR, VERNEZ, HUBER , à Saxon, Charrat, Neuchâtel
et Saint-Léonard ;

Ses filleuls, ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Edith VOUILLAMOZ

BOCHATAY

leur très chère épouse, maman chérie, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine, marraine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui le samedi 12 octobre 1985 à l'Hôpital de Sion, à
l'âge de 37 ans, après une longue maladie supportée avec
courage, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le mardi 15 octobre 1985 à
15 heures.

Départ du convoi funèbre place du Téléphérique.

Le corps repose à son domicile à Riddes.

Selon son désir, pensez à la Ligue suisse contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fédération suisse des cheminots
section APV Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Edith VOUILLAMOZ

épouse de son président.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le mardi 15 octobre 1985 à
15 heures.

La fanfare La Concordia de Saxon
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Edith VOUILLAMOZ

épouse de Marco, membre actif , et tante de Yann Fillettaz,
membre actif.

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

t
Madame Marguerite PUTALLAZ-GIROUD;
Monsieur et Madame Camille PUTALLAZ-PRODUIT et leurs

enfants Eric et Anne;
Monsieur et Madame Maurice PUTALLAZ-VILLETTAZ et

leurs enfants Muriel et Pascal;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PUTALLAZ-ROSERENS et

leur fils Laurent ;
Madame Aline GAILLARD-PUTALLAZ;
Madame Esther CARRUZZO-PUTALLAZ, ses enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Pascal PUTALLAZ-BIOLLAZ;
Madame et Monsieur Fernand AUBERT-GIROUD, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Bernard GIROUD-CARRUPT, ses enfants et petits-

enfants;

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

Monsieur
Cyrille PUTALLAZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 13 octobre 1985 à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 64 ans.

La messe de sépulture, sera célébrée à l'église de Chamoson le
mardi 15 octobre 1985, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 14 octobre, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Avenir de Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PUTALLAZ

membre honoraire et ancien président de la société.

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

t
La maison Combustia Micheloud & Udrisard

à Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PUTALLAZ

à Chamoson

père de leur fidèle collaborateur M. Maurice Putallaz,
mandataire commercial.

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

" ï
\

Les employés de la maison Combustia
Micheloud & Udrisard à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille Putallaz

à Chamoson

père de leur collègue de travail, M. Maurice Putallaz.

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

Le Mouvement social indépendant
de Chamoson

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PUTALLAZ

ancien conseiller communal.

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

Le Mouvement social indépendant du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PUTALLAZ

: ancien conseiller communal

père de Camille, ancien député suppléant, et membre du comité
directeur.

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

t
Le FC Chamoson et son club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PUTALLAZ

papa de Camille, caissier du club des 100, de Maurice, vérifica-
teur des comptes, de Jean-Pierre, coach de la deuxième équipe,
et grand-papa de Pascal, junior du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le Syndicat agricole de Chamoson

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PUTALLAZ

son président et membre fondateur.

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

t
Provins Valais

et la Cave des producteurs de vins
du district de Conthey à Ardon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PUTALLAZ

président de l'assemblée, dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

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

Les membres du Syndicat ovin
de Chamoson et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille PUTALLAZ

leur président et ami.

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

Le chœur mixte Le personnel enseignant
La Lyre de Saxon du district de Martigny

a le regret de faire part du et l'inspecteur scolaire
décès de ont la douleur de faire part du

décès de
v m •Monsieur

Cyrille PUTALLAZ m; Mo"»îîï** \ Marcel ABBET
son dévoué membre actif. instituteur

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.
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Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Marcel ABBET

instituteur

enlevé brusquement à l'affection des siens, dans sa 64e année.

Font part de leur douleur:

Son épouse Pace Maria ABBET-GIOVANELLI;

Ses filles:
Fabiola ABBET;
Marie-Luce ABBET et son fiancé Philippe MEDICO;

Mademoiselle Emilie ABBET;
Madame veuve Anny PITTELOUD-ABBET et famille;
Madame veuve Camille ABBET et famille;

FamiUe Karl-Werner BRETZ-GIOVANELLI;

ainsi que les familles parentes et amies à Chemin, Fully, en
Suisse alémanique et en ItaUe.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 15 octobre 1985 à
10 heures à l'égUse Saint-Michel de Martigny-Bourg.

Prière de ne pas faire de visites.

La direction des écoles
et le personnel enseignant de Martigny

ont le grand regret de faire part du décès de leur cher et estimé
collègue

Monsieur
Marcel ABBET

instituteur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle
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Son épouse:
Madame Séraphine PHILIP-

POZ-CONSTANTIN, à
Ayent;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Marin

AYMON-PHILIPPOZ et
leurs enfants, à Ayent;

Madame et Monsieur Marcel-
Un CORDONIER-PHILIP-
POZ et leurs enfants, à
Crans;

Madame et Monsieur Clément
SAVIOZ-PHILIPPOZ et
leurs enfants, à Ayent;

Madame et Monsieur Pierre-
Louis BONVIN-PHILIP-
POZ et leurs enfants, à
Lens;

Monsieur Marcel PHILIP-
POZ, à Ayent;

Monsieur Louis AYMON-
PHILIPPOZ, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur Alfred DUSSEX-
PHILIPPOZ, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame veuve Pauline PHI-
LIPPOZ-CHABBEY ;

La famille de feu Joseph JOL-
LIEN;

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

Monsieur
Joseph

PHILIPPOZ
leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère et
oncle, survenu le 12 octobre
1985 à l'âge de 85 ans, après
une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de Saint-
Romain, Ayent, aujourd'hui
lundi 14 octobre 1985, à
10 heures.

Le corps du défunt repose à la
chapelle de Botyre.

P. P. L.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Germain ROSSIER

14 octobre 1984
14 octobre 1985

Du haut du ciel, veille sur ceux
que tu as aimés.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents le mercredi 16 octobre
1985, à 19 heures.

L'harmonie La Villageoise
de Chamoson

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gaston

DARIOLY
son ancien membre actif et
ancien sousf directeur.

Les obsèques auront lieu au-
jourd'hui lundi 14 octobre
1985, à 10 heures, à Saint- Pour les obsèques, prière de
Pierre-de-Clages.

t
Dans l'impossibilité de répondre à Tous, la famiUe de

Madame Janine DONNET
témoigne sa plus vive reconnaissance à toutes les personnes
sincères qui ont partagé les épreuves de cette séparation.

Un merci particuUer:
- à l'administration communale, à la commission scolaire, à la

direction des écoles et au personnel enseignant de Martigny ;
- aux chanoines de l'Abbaye de Saint-Maurice, ainsi qu'aux

élèves des classes de 5e et 3e Uttéraire ;
- aux abbés Lugon, Lonfat, Barman, Donnet, Dubosson;
- à l'organiste Mme Hiroz et au chœur mixte de TT;
- à ses contemporaines de l'école normale;
- aux classes 1944 TT, 1966 Charrat, 1941 Martigny, 1962 PC, à

UVEC et JCE de Martigny ;
- à la direction et au personnel Migros Manoir de Martigny.

Merci à TOUS.

Charrat, octobre 1985.

La famUle de I

Monsieur Renzo FARASINI
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs,
de couronnes, de vos messages de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particuUer:
- au docteur Zumstein, à Martigny;
- aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny;
- au garage Bruchez-Matter, à Martigny;
- aux amis de la Famiglia Emilia Romagna;
- aux locataires de l'immeuble Wyer, à Saxon;
- aux voisins de la Maladière, à Martigny;
- aux amis.

Saxon, octobre 1985.

Monsieur
Gaston DARIOLY

EN SOUVENIR DE

R. I. P

La classe 1948 de Riddes
a la douleur de faire part du  ̂ ^ I7rYF TÏ? l\JTFRdécès de sa contemporaine Kene rUUtvl^llIltv

Madame
Edith

VOUILLAMOZ
épouse de Marco, son contem-
porain.

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

L'Association
des chefs de section
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille

PUTALLAZ
chef des sections militaires de
Chamoson et Ardon.

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

La fanfare
Echo des Alpes d'Ollon

a le regret de faire part du
décès de son membre d'hon-
neur

consulter l'avis de la famille.

21 octobre 1984
21 octobre 1985

Il y a un an, un dimanche
ensoleillé d'octobre, notre
cœur s'est brisé.

Un destin cruel t'a enlevé à
notre affection, sans nous lais-
ser le temps d'un dernier
adieu.

Les mois qui passent n'effa-
cent pas notre peine, mais
nous espérons que tu nous
attends là où l'amour est éter-
nel.

Ta femme,
tes enfants et tes parents.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'égUse de Fey, le
mercredi 16 octobre 1985, à
19 h 30.

\_ ^Pourvos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
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Sion: terrible embardée
au carrefour de l'Ouest

Hier soir, aux environs de
23 h 15, un accident specta-
culaire s'est produit au carre-
four de l'Ouest à Sion. Un
automobiliste qui circulait de
Pont-de-le-Morge en direction
de la capitale, a soudainement
perdu la maîtrise de son vé-
hicule à la hauteur des feux du

DISPARITION DE SARAH OBERSON

TOUJOURS RIEN
SION (ATS). - Questionné sur le résultat de la vaste opé-
ration entreprise à l'échelon national pour tenter de re-
trouver la petite Sarah Oberson de Saxon, la police can-
tonale à Sion a indiqué, hier, que «pour l'instant elle
n'avait rien donné de concret».

Plus de 100 000 affichettes portant la photo et le signa-
lement de la fillette de six ans, disparue de Saxon depuis
plus de deux semaines, ont été distribuées dans toute la
Suisse (supermarchés, commerces divers, trains, camions,
etc.). La police a reçu une trentaine d'appels téléphoniques
tout au long de ce week-end, appels émanant souvent de
radiesthésistes. «Beaucoup de renseignements donnés par
telle ou telle personne qui a appelé doivent encore être vé-
rifiés», note la police qui demeure relativement sceptique.

HOMMAGE A M. FERDINAND CARROZ
L'héritage d'un homme vrai

Ferdinand Carroz était un homme de la terre. Il a vécu sur elle,
pour elle, avec elle. Vendredi soir, il s 'en est allé la rejoindre pour
une communion étemelle. Ferdinand Carroz avait 80 ans. Le poids
du temps ne semblait pas le fatiguer tant il essayait de s'en débar-
rasser en s 'activant dans un labeur qu 'il aimait comme sa vie: le
travail de la terre... la campagne... les champs... les vignes!

Entre deux coups de pioche, entre deux tournées d'Agria et
quelques brassées de sarments, il profitait de son ardeur pour met-
tre sa foi au service de la collectivité: pendant quatorze ans il s 'est
modestement dévoué à Lourdes, en tant que brancardier. Au vil-
lage, c'était les cloches qu 'il faisait carillonner, les cierges qu 'il
allumait, l'église qu 'il embellissait. A travers lui, c'était la bien-
veillance et la sagesse qui se dégageaient, la chaleur et la beauté
qui s'installaient, l'amitié et le bien-être qui se transmettaient.

Ferdinand Carroz n'était pas homme à garder ses richesses pour
lui: il les a d'abord offertes à sa nombreuse famille; il les a ensuite
confiées à tous ceux qui voulaient les lui garder. Ferdinand ne re-
fusait rien à personne: il avait même plutôt tendance à tout don-
ner, à tout le monde. L'héritage que Ferdinand Carroz nous a
laissé est énorme: le réalisme d'un homme de la terre et la géné-
rosité d'un homme vrai, le tout enveloppé dans une pieuse modes-
tie. Bon voyage Ferdinand

A sa femme Berthe, à ses enfants et petits-enfants, à sa famille,
à ses amis, le NF présente ses plus sincères condoléances. H. V.

Elections
au Grand Conseil genevois
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Soucieux de conserver
leurs sièges, voire d'en gagner
encore un (c'est le cas du
PDC, qui représentait deux
candidats), ne se sont-ils pas
trompés d'élection, sans se
soucier réellement des préoc-
cupations de la population?

H sera difficile, sinon im-
possible, de dégager des ma-
jorités du Grand Conseil issu
du scrutin de dimanche. Les
partis nationaux seront obUgés
de composer avec «Vigilance»
pour obtenir quoi que ce soit.
On imagine que ce mouve-
ment - pour autant qu'il soit
bien dirigé - monnaiera fer-
mement son appui éventuel.
Quant à la gauche - dont c'est
la déroute - elle ne pourra
compter qu'avec les voix éco-
logistes pour certains sujets.
Même avec l'aile gauche du
PDC, elle ne pourra plus rien
faire. Genève, qui est un petit
miroir français, préfigure sans
doute une certaine élection qui
se déroulera en France voisine
en mars prochain.

L'attention se portera au-
jourd'hui sur le rang des con-
seillers d'Etat qui se représen-
taient. Il pourrait y avoir des
surprises. Les vigilants avaient
annoncé qu'ils présenteraient

Après
une disparition
à Monthey

Nous apprenions hier que
Mlle Marie-Christine Zilio,
portée disparue depuis plu-
sieurs jours, a réintégré son
domicile hier à Monthey. On
était sans nouvelles de la jeune
fille depuis lundi dernier.

carrefour de l'Ouest. Sa voi-
ture, dans une course foUe, a
fauché plusieurs îlots de si-
gnalisation, avant de s'im-
mobiliser au milieu de la
chaussée, complètement dé-
molie. Blessé, le conducteur a
été hospitalisé. Nous ignorons
pour l'instant son identité.

un candidat en cas de victoire,
les écologistes également. Ces
derniers ont annoncé que
Laurent Rebeaud, conseiller
national, serait leur candidat.
Avec les neuf candidatures
annoncées jusqu'à présent:
2 libéraux, 2 radicaux, 2 d.c,
2 socialistes et un communiste,
cela ferait baucoup de monde
pour sept sièges. Pour être élu
au premier tour, il faut obtenir
33 % des voix. La gauche réu-
nie n'y parvient plus. C'est
historique. Mais ce sera un
canton ingouvernable pendant
quatre ans. P.-E. Dentan

Electrocute
dans sa
baignoire
ROSSEMAISON (JU) (ATS). -
Samedi, vers 18 heures, le corps
sans vie du jeune Claude Gerber,
15 ans, domicilié à Rossemaison
(JU), a été découvert par ses pa-
rents dans la baignoire familiale, à
demi-immergé. Le garçon a été
immédiatement transporté à l'hô-
pital, mais les médecins n'ont pu
que constater son deces.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, il semble que le garçon
ait manipulé dans l'eau un appa-
reil électrique destiné à provoquer
des remous. Il aura soit commis
une fausse manœuvre ou été vic-
time d'une défectuosité de l'ap-
pareil.

• FRANCFORT (RFA)(ATS/
AFP). - Le maire de Jérusalem, M.
Teddy Kollek, a appelé juifs et
Arabes à vivre en paix car «il n'y a
pas d'autre alternative» en rece-
vant, dimanche le Prix de la paix
des libraires allemands, la plus
haute distinction culturelle de
RFA.
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GRAND CONSEIL GENEVOIS

COUP DE FORCE DES VIGILANTS ET DES «VERTS
GENEVE (ATS). - Le mouvement
nationaliste Viligance sort grand
vainqueur des élections au Grand
ConseU genevois de ce week-end.
La répartition provisoire des 100
sièges du Parlement lui en accorde
19 (1981 : 7). La gauche (PS, PdT)
perd 10 sièges comme l'Entente
bourgeoise (libéraux, radicaux dé-
mocrates-chrétiens) qui ne dispose
ainsi plus de la majorité au Par-
lement. Quant aux écologistes, ils
ont réussi leur entrée avec 8 élus.

Avec 12 sièges supplémentaires,
Vigilance est désonnais le
deuxième parti du Parlement ge-
nevois. Il talonne le Parti libéral
(20 sièges) qui, malgré 5 sièges
perdus, devient la formation la

Cinq morts sur les routes ce week-end
BERNE (ATS). - Voiture, train,
avion: sept morts dans des acci-
dents ce week-end en Suisse. La
route a été la plus meurtrière puis-
qu'elle a fait à elle seule cinq tués.
Et pourtant, si le trafic a été dense
hier en raison du beau temps, la
situation était qualifiée de normale
à la centrale routière de Zurich.
Un bouchon d'un kilomètre s'est
formé en fin d'après-midi sur
l'autoroute N2, Gotthard-Lucerne,

77 cas de SIDA en Suisse
39 DECES

BERNE (ATS). - L'Office fédéral
de la santé publique avait enregis-
tré à fin septembre 77 cas de SIDA
en Suisse. Selon le dernier bulletin
de l'office, 39 de ces malades sont
décédés. Les derniers chiffres re-
latifs aux cas de SIDA datent de
début juillet. On avait alors enre-
gistré 63 cas dont 31 mortels.

Sur le total de 77 cas, on compte
68 hommes, 7 femmes et 2 enfants.

Fredy Rumo: avoir
tes ailes coupées
BIRRFELD (AG) (ATS). - Beaucoup de chance pour un atterris-
sage raté vendredi à l'aérodrome de Birrfeld (AG) : le président de la
Ligue nationale suisse de footbaU, le Chaux-de-Fonnier Fredy
Rumo, aux commandes de l'appareil, s'en est sorti avec quelques
blessures légères. Quant à l'avion, U en a perdu ses aUes, rapporte
samedi le quotidien alémanique «Badener Tagblatt» .

Fredy Rumo, qui prépare actueUement son brevet de pilote, dé-
coUait vendredi d'Yverdon pour un vol de navigation. Arrivé trop
haut et trop vite au-dessus de Birrfeld, l'avion ne toucha le sol qu'en
fin de piste et continua sa route dans la forêt voisine. Il s'immobUisa
entre deux arbres, les ailes brisées. Plus de chance en revanche pour
l'élève pUote qui en fut quitte pour la peur.

La CEDRA mal aimée aux Grisons

MESOCCO (GR) (ATS). - Quatre cents personnes ont manifesté, samedi, à Mesocco (GR), contre
les sondages que la CEDRA se propose d'entreprendre dans la région du Piz Pian Grand, en vue
d'entreposer des déchets moyennement et faiblement radio-actifs. Selon la police, la manifestation
s'est déroulée sans incidents.

La manifestation était organisée par le Gruppo Piz Pian Grand, le mouvement qui le premier
s'est opposé aux projets de la CEDRA dès que ces derniers furent connus, en 1982. Différents ora-
teurs ont pris la parole, dont le président de la commune de Mesocco, pour faire état de leur mé-
contentement

Les représentants des différentes communes du val Mesocco ont adopté, cette semaine, une ré
solution contre les projets de la CEDRA. Cette dernière invite le gouvernement cantonal à leur ma
nifester son hostiUté.

plus importante. Le mouvement
nationaliste progresse spectaculai-
rement tant en campagne qu'en
ville de Genève, aussi bien dans
les circonscriptions populaires que
dans les beaux quartiers.

Candidat pour la première fois,
le Parti écologiste genevois (PEG)
a réussi à passer la barre du quo-
rum genevois de 7 %. Avec plus de
8 % des voix, il confirme la ten-
dance qui lui avait permis, en
1983, d'envoyer un député au
Conseil national avec 7,6 %.

Ce sont les socialistes qui en-
registrent les pertes les plus im-
portantes. Leur députation, la plus
forte dans le précédent Parlement
(26 députés), s'est réduite de 8 siè-

entre Wassen et Amsteg.
Accidents mortels de la route : à

La Neuveville (BE), Muttenz (BL)
et Altdorf (UR). Dans le canton de
Berne, trois jeunes gens de 19, 18
et 16 ans ont été tués. Le drame
s'est produit samedi à 3 heures du
matin entre Prêles et La Neuve-
ville. La voiture a dérapé dans un
virage et s'est écrasée contre deux
arbres. Les deux autres passagers
ont été grièvement blessés.

57 cas sont attribués aux groupes à
risques, à savoir les hommes ho-
mosexuels et bisexuels (50), les
toxicomanes (5), et les sujets ap-
partenant aux deux groupes (2).
Les 20 autres cas ne se rattachent
à aucun groupe, mais l'office pré-
cise que 11 sont originaires d'Afri-
que ou des Caraïbes. Aucun cas de
SIDA n'est signalé parmi les hé-
mophiles ou les receveurs de sang.

ges (18). Quant au Parti du travail,
il est parvenu à limiter son recul à
2 sièges et aura 8 députés.

Tout comme la gauche, l'En-
tente bourgeoise (libéraux , radi-
caux, démocrates-chrétiens) perd
10 sièges (47 députés). Les pertes
se répartissent à égalité entre les
libéraux et les radicaux qui auront
respectivement 20 et 14 députés.
Quant au Parti démocrate-chré-
tien, il reste stable avec 13 dépu-
tés. Désormais l'Entente, qui dis-
posait de la majorité absolue avec
57 députés, sera obligée de com-
poser avec d'autres formations.

Aucune des deux listes d'ex-
trême-gauche («Pour une alter-
native progressiste», «Rassemble-

Dans le canton de Baie-Cam-
pagne, un accident spectaculaire a
coûté la vie vendredi soir à un
automobiliste. Après un vol plané
de 30 mètres, sa voiture s'est re-
trouvée dix mètres plus bas à l'en-
trée du tunnel de Schanzli à la
sortie de Muttenz. Trois personnes
grièvement blessés dans un autre
accident spectaculaire : dans la
nuit de vendredi à . samedi une
voiture est tombée dans le lac de
Zoug après avoir heurté un sapin.

CENTRE CULTUREL SUISSE A PARIS

L'Helvétie à cœur ouvert
PARIS (ATS). - Il a beaucoup été
question de la Suisse ce week-end
au tout nouveau centre culturel
helvétique, à Paris. A quelques
heures de son inauguration offi-
cielle aujourd'hui, en présence du
chef du Département fédéral de
l'intérieur, M; Alphons Egli,
1'«Hebdo» avait en effet invité ses
lecteurs à découvrir cette première
«ambassade culturelle suisse» à
[ étranger. D'autre part, les visiteurs ont eu

Samedi, un débat sur les rela- tout le loisir de parcourir les
tions «douces-amères» entre la locaux situés dans le quartier du

' Marais, en plein cœur de la capi-

Alerte: salle
de gymnastique
fermée

Par mesures de précaution, les
autorités municipales de Sursee
ont décidé de fermer avec effet
immédiat la salle de gymnastique
de Kotten. Au cours d'un contrôle
effectué après l'effondrement du
plafond de la piscine d'Uster, des
experts ont découvert à Sursee des
fissures. Après avoir consulté des
experts neutres, le Conseil muni-
cipal a pris une très sage décision:
la salle de gymnastique et de
sports est fermée jusqu'à nouvel
avis. Le plafond va être totalement
remis à neuf.

ment pour une alternative socia-
liste») n'ont obtenu le quorum. El-
les n'ont recueilli respectivement
que 0,58% et 1,25% des voix.
39,62 % des électeurs genevois se
sont rendus aux urnes. Ils étaient
38,5 % il y a quatre ans.

Au vu des résultats des élections
au Grand Conseil, la lutte pour les
7 sièges de l'Exécutif, le 10 no-
vembre prochain, sera chaude.
Forts de leur succès au Législatif,
les vigilants pourraient revendi-
quer un, voire deux des fauteuils
répartis actuellement entre 2 so-
cialistes, 2 libéraux, 2 radicaux et
un démocrate-chrétien. Un can-
didat écologiste pourrait aussi bri-
guer un siège.

Le troisième accident mortel de
la circulation a eu lieu dans la nuit
de samedi à hier à Altdorf , dans le
canton d'Uri. Un motocycliste qui
roulait en ville a heurté un trottoir,
puis une barrière. Projeté au sol, il
a succombé à une fracture du
crâne.

Dans le canton de Zurich, un
jeune homme de 21 ans a été
happé par un train direct vendredi
soir à la gare d'Oberglatt.

Suisse et la France a permis à des
journalistes suisses et français de
différents horizons de s'exprimer
sur la nature des relations entre les
deux voisins.

La journée «portes ouvertes»
d'hier a été l'occasion pour Pro
Helvetia, la fondation qui s'occupe
de la gestion du Centre Poussepin,
d'accueillir et de remercier les do-
nateurs et les mécènes du centre.

taie française et à deux pas du
Centre Pompidou.

Les orateurs qui ont . pris part à
la table ronde de samedi ont tenté,
par le biais du récit de leurs ex-
périences, de dépasser les clichés
traditionnels qui apparaissent de
part et d'autre lorsque l'on parle
de son voisin. Tous ont souligné
que la mauvaise connaissance,
voire parfois l'ignorance des uns et
des autres, contribuait à perpétuer

JURA: séance à Delémont des bureaux
des grands conseils romands

Les bureaux des grands conseils romands, de Berne terventions parlementaires exige des délais qui varient
et du Tessin, ont tenu en fin de semaine à Delémont fort d'un canton à un autre. Si la discussion générale
leur traditionnelle rencontre annuelle, en vue de fra- n'a pas été utilisée, en revanche, hors séance, les con-
terniser et d'évoquer ensemble ' quelques problèmes versations roulaient sur des thèmes comme les len-
propres à la vie parlementaire cantonale. Chaque dé- teurs de certains Exécutifs ou la faculté de poser au
légation cantonale comptait une dizaine de personnes gouvernement des questions orales, comme elle existe
emmenées par le président du Grand Conseil accom- dans le canton du Jura. La question du «sommeil»
pagné des vice-présidents, scrutateurs, assesseurs. dans lequel l'Exécutif plonge parfois certaines inter-

A Delémont, les délibérations devaient porter sur la ventions parlementaires a également été évoquée,
«recevabilité des interventions parlementaires». Cette Pour la délégation valaisanne, c'est Mlle Monique
recevabilité n'étant pour ainsi dire jamais mise en Paccolat, première vice-présidente, qui a présenté la
cause dans plusieurs cantons concernés, c'est plutôt situation dans le Valais, faisant l'histoire des modes
sur les diverses formes d'interventions, la manière de d'interventions et livrant des statistiques sur l'ardeur
leur donner suite et sur la relative inflation parlemen- des députés à intervenir.
taire que les différents exposés, présentés par les pré- En fin de semaine, les bureaux des grands conseils
sidents de chaque délégation, ont porté. romands ont fixé leur prochaine assemblée en octobre

Ces exposés ont permis de mettre en évidence la 1986 à Genève. Ils ont rappelé à cette .occasion que
très grande diversité des réglementations cantonales, cette réunion annuelle avait été mise sur pied, il y a
de l'organisation de chaque Parlement cantonal. Il a vingt-deux ans, par un politicien très en vue, l'ancien
aussi été permis de constater que le traitement des in- conseiller national, Yves Maître. V.G.

• BELLINZONE (ATS). - Les fera l'objet d'une enquête de la
jeunes forment 40% de la popula- Commission fédérale pour les ac-
tion des sans-emploi au Tessin, cidents d'aéronefs.
contre 24% en moyenne suisse, in- • SOLEURE (ATS). - Pour li-
dique l'Office tessinois du travail miter l'extension du SIDA, Soleure
dans un communqué diffusé sa- a décidé de lever la restriction sur
medi. A fin septembre, 2512 per- la vente de seringues aux drogués,
sonnes se trouvaient à la recherche indique ce week-end le Dépar-
d'un emploi dans ce canton. Par tement soleurois de la santé publi-
rapport à août dernier, le nombre que (DSP). Il précise toutefois que
des chômeurs s'est accru de 3,4%. cette mesure ne sera suivie d'effet
Le taux de chômage atteint ac- que si d'autres précautions sont
tuellement 2,l%. prises. En particulier, les drogués
• BERNE (ATS). - Un avion ne doivent en aucun cas se passer
monoplace s'est écrasé, samedi leurs aiguilles. Jusqu'ici, les phar-
matin, à Frutigen (BE). Son pilote, maciens et médecins du canton
un habitant de Steffisburg (BE), 36 s'étaient entendus pour interdire la
ans, a été tué. L'accident s'est pro- vente libre de seringues. La res-
duit au cours d'un vol école, pré- triction est désormais assouplie
cise la police cantonale. L'avion mais, indique le DSP, la prudence
s'est écrasé à une douzaine de mè- reste de rigueur. Risques et utilité
très d'une maison. On ignore en- doivent être examinés soigneu-
core les causes de l'accident qui sèment avant tout acte de vente.

Les amoureux des armes
se retrouvent à Neuchâtel
NEUCHÂTEL (AP). - La 14e
bourse suisse aux armes a at-
tiré la foule ce week-end à
Neuchâtel. De vendredi à di-
manche, quelque 12 000 per-
sonnes se sont pressées autour
de 81 exposants venus de
Suisse et de l'étranger pour la
plus grande manifestation du
genre en Europe. Les affaires
ont été excellentes puisqu'elles
ont avoisiné les deux millions
de francs. «Tout le monde est
enchanté» , soulignait hier Max
Huguenin, l'un des deux res-
ponsables de la manifestation.
L'organisation «Femmes pour
la paix», qui était sur place, a
fait une enquête sur les moti-
vations des collectinneurs
d'armes.

Fanatiques d'armes ancien-
nes, passionnés de chasse,
amateurs d'uniformes d'un au-
tre temps et autres tireurs
d'élites, chacun a trouvé son
compte à Neuchâtel. Les
stands qui présentaient des ar-
balètes de précision ont connu
une affluence toute particu-
lière. «Rambo» , alias Sylvester
Stallone, a déjà fait des émules.

Outre les pistolets, revolvers
et fusils de toutes marques et
tous calibres, la marchandise
proposée allait du soldat de
plomb à l'animal empaillé en

l'image d'une Suisse sage et d'une elle rate le tournant de la corn-
France indisciplinée. Pour M. lac- munication visuelle. «La Suisse
ques Pilet, rédacteur en chef de n'existe pas à l'image, déshabillez-
P«Hebdo» , les Suisses ne retien- vous», conseille-t-il.
nent que les éclats de voix des po- Par ailleurs, M. Vincent Phi-
liticiens français. Or, lorsque l'on lippe, correspondant de «24 Heu-
est amené à travailler avec des res» à Paris, a constaté que la
Français, «on s'aperçoit que ce Suisse, ne faisant pas partie d'une
n'est qu'une toute petite facette du Communauté européenne qui n'a
problème», a ajouté M. Pilet. cessé de s'élargir, s'isole de plus en

Les interventions ont également plus. Cette situation est particuliè-
mis en évidence l'importance de la rement ressentie par ceux qui dé-
circulation de l'information et du sirent s'établir et travailler hors
rôle de la presse. Si les déclara- des frontières helvétiques,
tions fracassantes des hommes Cette table ronde n'a pas ap-
politiques français font les pre- porté des solutions immédiates,
mières pages des quotidiens suis-
ses, M. Torracinta, chef du Dépar-
tement magazine de la Télévision
suisse romande, constate que les
médias français ne s'intéressent
souvent qu'aux relations conflic-
tuelles entre les deux pays.

Pour se comprendre il faut se
connaître. Or, pour M. Texier,
journaliste à «Presse-Actualités»,
la Suisse se vend mal à l'étranger,

passant par la munition et la
littérature spécialisée.

La majorité des exposants
sont Suisses, mais certains font
le déplacement depuis la Bel-
gique, la RFA, la Grande-Bre-
tagne, le Danemark et même la
Tchécoslovaquie. Quant aux
amateurs d'armes anciennes, il
en vient beaucoup de Suisse
alémanique mais aussi de Da-
kar et Montréal, précise Max
Huguenin.

Pour éviter tout trafic d'ar-
mes, la police de sûreté sur-
veille discrètement les transac-
tions et la police cantonale est
chargée de délivrer les permis.

Deux invités d'honneur ont
aussi attiré l'attention des vi-
siteurs : la Fabrique fédérale de
poudre de Wimmis (BE) et la
Fabrique fédérale de munitions
de Thoune (BE) qui présen-
taient leurs produits ainsi que
le nouveau fusil d'assaut 1990.

Une seule interrogation au
cœur de ce temple des armes,
celle lancée par «Femmes pour
la paix» qui demandaient aux
collectionneurs de remplir un
questionnaire afin de connaître
leurs motivations. Les résultats
de cette enquête seront pro-
bablement publiés lors de la
prochaine bourse aux armes.

mais la discussion a permis à des
Suisses et à des Français de dia-
loguer, de nouer des contacts. Des
locaux aérés où l'on se sent à
l'aise, d'une conception résolu-
ment moderne s'inspirant de
l'architecture contemporaine du
quartier parisien des Halles, un
lieu de rencontre et d'échanges, tel
est le pari des animateurs du Cen-
tre culturel suisse.

Western
à Chiasso
CHIASSO (ATS). - Le centre
de la ville frontière de
Chiasso a été le théâtre de
scènes de western durant la
nuit de vendredi à samedi,
peu avant trois heures du
matin. Ainsi que l'a confirmé
la gendarmerie de Chiasso,
quatre individus ont été sur-
pris par une patrouille de la
police alors qu'ils s'apprê-
taient à cambrioler une bi-
jouterie de la place. Des
coups de feu ont été échan-
gés mais il n'y a pas eu de
blessés. Un des bandits à été
arrêté. Les autres ont réussi à
prendre la fuite dans une
voiture volée et se trouve-
raient à l'heure actuelle en
Italie.
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Incompréhensible attitude du Gouvernement italien CRAX I

Craxi relâche le bhef terroriste Aboul Abbas i ï voîi^R 
BOUILLE

ROME - WASHINGTON: LA CRISE
ROME (AP). - Depuis la décision des Italiens de permettre au leader pa-
lestinien Aboul Abbas, recherché par les Etats-Unis, de quitter samedi
l'Italie pour la Yougoslavie, une crise semble s'être ouverte entre Rome et
Washington. L'administration amériaine a maintenant définitivement
«perdu» Aboul Abbas, qui se trouvait hier en Yougoslavie. Belgrade s'est
opposé à la demande d'extradition formulée contre lui par les Etats-Unis.
«Nous ne sommes pas contents de ce qui vient de se passer.» Cette phra-
se, prononcée samedi soir par l'ambassadeur américain à Rome peu
après que l'avion d'Aboul Abbas se fut envolé vers Belgrade, illustre la
colère des autorités américaines vis-à-vis du gouvernement du président
du Conseil italien, M. Bettino Craxi

«C'est incompréhensible», a dé-
claré l'ambassadeur Maxwell
Rabb qui, durant plus de deux
heures, a décrit au ministre italien
des Affaires étrangères, M. Giulio
Andreotti, la rancœur des Etats-
Unis à l'égard de Rome. «Il est in-
compréhensible pour le Gouver-
nement américain et pour le peu-
ple américain qu'Abou Abbas ait
pu être autorisé à quitter l'Italie»,
a ajouté M. Rabb.

Le Département d'Etat améri-
cain déclarait pour sa part que
«Abbas est l'un des terroristes pa-
lestiniens les plus notoires. Il a été
mêlé à des attaques contre des ci-
vils.» De surcroît, soulignait l'ad-
ministration américaine, «les
preuves que nous avons en main
démontrent qu'Abbas a été mêlé
au détournement de l'«Achille
Lauro». En fait, il a préparé et
contrôlé l'opération.»

En début de soirée samedi, les
autorités italiennes avaient en-

Une affaire de participation
VARSOVIE (ATS/AFP). - La participation aux élections législa-
tives était «inférieure de 14 à 20 % à Varsovie hier à 13 h 30 heure
locale, par rapport aux municipales de juin 1984, ont affirmé dans
un communiqué parvenu à la presse occidentale les clandestins de
Solidarité. Cette estimation, précise le communiqué signé par M.
Konrad Bielinski, responsable de Solidarité clandestine (TKK)
dans la capitale, a été effectuée à partir de l'observation des en-
trées «dans plusieurs dizaines de bureaux de vote de deux grands
quartiers d'habitation de Varsovie».

Les autorités communistes
polonaises et le mouvement
interdit Solidarité ont com-
mencé a exprimer leurs diver-
gences sur l'ampleur du boy-
cottage des premières élections
législatives en cinq ans orga-
nisées dimanche.

Alors que le gouvernement
et l'ancien syndicat libre met-
taient chacun en doute les es-
timations de l'autre, il était en
fait impossible d'avoir des in-
formations indépendantes sur
le taux de participation réel.

Le porte-parole gouverne-
mental Jerzy Urban a déclaré,
lors d'une conférence de presse
à Varsovie, que les premières
estimations faisaient état d'une
participation supérieure de
douze points à celle des élec-
tions locales de 1984, lors des-

JOSPIN-ROCARD: AMI-AMI
OUÏE COMPROMIS ÉPINEUX
TOULOUSE (ATS/AFP). - Les socialistes français ont trouvé hier un compromis pour mener dans l'unité la
campagne des législatives de mars 1986, engageant de plain-pied dans la bataille le chef de la minorité du parti,
M. Michel Rocard.

A l'issue de trois jours de con-
grès à Toulouse (sud-ouest de la
France), le duel attendu entre le
premier secrétaire Lionel Jospin à
la tête de la majorité du PS et
l'homme politique le plus popu-
laire de France, Michel Rocard ,
s'est soldé par «la convergence des

touré de la plus grande discrétion
la libération d'Aboul Abbas, chef
du Front de libération de la Pales-
tine, organisation qui a revendiqué
le détournement de .'«Achille
Lauro».

C'est par la Télévision italienne
que l'on apprenait le départ de
Rome d'Abbas, avec l'un de ses
collaborateurs, sur un avion d'une
compagnie yougoslave. Les deux
hommes arrivaient à Belgrade peu
avant minuit.

Dès hier, les journaux italiens
titraient sur la «crise Italie - Etats-
Unis». «Depuis quarante ans, on
n'avait jamais vu ça», a écrit par
exemple «La Stampa», tandis que
le journal conservateur «Il
Tempo» pronostiquait «une crise
gouvernementale» en Italie.

C'est hier que Washington ap-
prenait la décision (attendue) de
Belgrade de ne pas extrader Abbas
vers les Etats-Unis. Un porte-pa-
role du Gouvernement yougoslave

quelles les autorités avaient
annoncé un pourcentage de
vote de 75 %.

Mais, dans une déclaration à
la presse, l'ancien président de
Solidarité Lech Walesa a af-
firmé: «Sur la base des don-
nées enregistrées, on peut pré-
voir que les prétendues élec-
tions seront boycottées à
Gdansk par plus de 50 % des
électeurs.»

Comme le parti communiste
(POUP) a soigneusement sé-
lectionné tous les candidats et
s'est réservé 85 % des 460 siè-
ges à pourvoir en laissant les
autres à deux petits partis al-
liés, la seule interrogation por-
tait sur le nombre d'électeurs
(sur les 26 millions que compte
le pays) qui se rendaient aux
urnes.

volontés politiques» pour battre
l'opposition de droite avec un pro-
gramme que tous les socialistes
soutiennent: la continuité de la
politique menée par le premier
ministre Laurent Fabius.

L'ex-ministre de l'Agriculture
Michel Rocard a accepté de j iom-

expliquait à des journalistes: «Ab-
bas est membre du comité exécutif
de l'OLP. Nous avons de bonnes
relations avec l'OLP et nous sou-
tenons la cause palestinienne. Ti-
rez les conclusions vous-mêmes.»

Dès hier, Aboul Abbas accordait
une interview à une agence de
presse égyptienne et déclarait que
le but du commando palestinien
«n'était pas de détourner le pa-
quebot italien et de menacer la vie
des passagers. Leur destination
était le port israélien d'Achod dans
le but de mener une mission-sui-
cide à l'intérieur des territoires oc-
cupés», a-t-il déclaré.

«Un pur incident a changé le

• PAPEETE - Tahiti (ATS-Reu-
, . . ter). - Les autorités de Polynésiebreuses concessions. Ainsi, l ac- française ont interdit samedi l'en-cord qu'il a signe a l  aube hier ne tiée des eaux territoriales audéfinit pas les termes d un «con- «Geenpeace», navire amiral detrat de législature» sur lequel le PS l'organisation écologiste du mêmepourrait conclure une alliance nom, qui se dirige vers l'île de Ta-avec de nouveaux partenaires, no- mti pour y réparer son générateurtamment au centre, a l'issue des de bord. '
élections de mars. Il ne retient pas _ m,j,c .._ „ _ . , T ..
non plus sa critique de la poUtique • DAMAS <ATS"Rf ̂ «n™ 
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Pourtant, Michel Rocard , qui démontrer son mécontentement
affiche depuis trois mois ses am- du role loue Par la Syne au Llban-
binons présidentielles pour 1988, « MOSCOU (ATS/AFP). - Lan'a pas désarmé. Hier, il a pris 15e partje du championnat du
date pour l'avenir en se soumet- monde d'échecs opposant les So-
tant , le temps d'une bataille, à la viatiques Anatoli Karpov, tenant
discipline majoritaire du parti dont &u tf a  ̂ et Garry Kasparov s'estil souhaite, dans trois ans, obtenir soldée samedi soir par une nulle
le soutien. au 23e coup.
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VIOLENTE MANIFESTATION
100 ARRESTATIONS

MUNICH (ATS/ AFP). - La police ouest-allemande a procède a plus de
cent arrestations samedi soir lorsqu'une manifestation pacifique contre la
construction de la première usine de retraitement nucléaire en RFA a dé-
généré dans les rues de Munich.

Tandis que quelque 26 500 per-
sonnes selon la police , plus de
50 000 selon les organisateurs et
40 000 selon des témoins, défi-
laient dans le calme, des groupes
de jeunes se sont répandus dans le
centre ville, prenant des banques
et des voitures comme cibles de
leurs actes de vandalisme.

La plupart des personnes inter-

• JOHANNESBURG (ATS/
Reuter) . - L'agitation a fait deux
nouvelles victimes dimanche au
sein de la majorité noire en Afri-
que du Sud.

cours des événements», a ajouté
Aboul Abbas, expliquant que le
commando avait été découvert en
train de nettoyer ses armes par un
serveur lundi, à l'heure du déjeu-
ner, après que _'«Achille Lauro»
eut quitté le port égyptien d'Ale-
xandrie. «Cela les a obligés à
s'emparer du bateau», a-t-il
affirmé.

Le bateau, bloqué durant trois
jours en Egypte, a quitté Port-Saïd
hier. Une demi-heure plus tôt,
l'avion égyptien qui avait été in-
tercepté vendredi par la chasse
américaine avait quitté l'aéroport
de Rome à destination du Caire.

pellées seront inculpées de violen-
ces et d'atteinte à la propriété, a
annoncé la police.

La manifestation, organisée par
le Parti social-démocrate, le Parti
«vert» et d'autres groupes écolo-
gistes, est la plus importante qu'ait
connue Munich depuis les troubles
de 1968.

• BEYROUTH (AP). - Le Jihad
islamique a réaffirmé samedi à
l'aide d'une photo polaroïd surex-
posée d'un corps enveloppé d'un
linceul blanc et recouvert d'une
couverture marron et d'un com-
muniqué à la presse, que William
Buckley, un des otages américains,
avait bien été exécuté il y une se-
maine.

• STOCKHOLM (ATS/AFP). -
L'écrivain, metteur en scène et
réalisateur de films suédois Tage
Danielsson est décédé d'un cancer
dans la nuit de samedi à dimanche
à Stockholm, a annnnrp hier
l'agence de presse suédoise TT.

On sait désormais à quel râtelier mange le gouvernement ita-
lien: dans les charniers que les Palestiniens de l 'OLP se font mi-
joter à chaque opération terroriste. En Palestine, l'appétit vient en
tuant. Dans les palais romains, la digestion vient en relâchant...
c'est moins fatigant, certes, mais pas plus propre!

C'est la peur au ventre que les «dottore» italiens ont déblayé
l'orgie diplomatique qui commençait à leur encombrer les intestins
du pouvoir. Rome vient de prouver qu'elle n'a pas d'estomac. On
sait désormais, qu 'en Italie, le coup de fourchette est plus facile à
prendre qu'un cou de terroriste palestinien. Craxi et sa bande de
casseroliers n'ont fait que battre du couvercle. Quand il a fallu
soulever la marmite de la fermeté, c'est de la poudre d'escampette
qu 'ils ont répandu... Il est vrai qu 'une nouille bien cuite... ce n'est
pas très ferme!

Les Italiens ont grillé le sentiment de confiance et d'espoir que
les Américains avaient réussi à instaurer dans la grande cuisine
mondiale de la lutte contre le terrorisme. Ils ont même réussi
l'exploit de compromettre à tout jamais le marché des p izze aux
Etats-Unis: tout ça pour n'avoir pas eu le courage de ramasser un
champignon vénéneux du nom d'Aboul Abbas et de le faire sécher
à petits fours dans une cabane de Sicile.

Craxi n'a pas osé prendre le risque de se faire charcuter par
l 'OLP. Il a préféré essuyer une «saucée» des Américains et sauver
la farce vis-à-vis de ses compagnons de débauche arabes. Pour
avoir si peur, Craxi devait connaître la loi d'«ITALION», assai-
sonnée aux goûts criminels d'Arafat: «œil pour deuil, dent pour
sang». Mais les menaces de vengeance «incontrôlée» de l 'OLP
n'excusent en rien l'attitude couarde et lâche du gouvernement
italien. L'Italie après avoir tété du petit lait aux mamelles des
louves romaines se met à «becqueter» dans l'auge des tueurs de
l 'OLP. L'Italie trahit le monde libre. Et Craxi a trahi l'Italie. Du
côté de nos voisins, il nous vient comme des odeurs qui nous don-
nent l'envie de vomir. Hervé Valette

« Ferme volonté de paix»
JÉRUSALEM (ATS). - Le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert a ren-
contré , hier à Jérusalem, le minis-
tre israélien des Affaires étrangè-
res, M. Yitzhak Shamir, à qui U a
présenté la disponibilité de la
Suisse pour favoriser un règlement
du conflit du Proche-Orient.

Les entretiens, qui se sont dé-
roulés en tête à tête entre les deux
ministres puis au niveau des dé-
légations, ont permis à M. Aubert
de présenter à son hôte la «ferme
volonté de paix» qu'il a ressentie
au cours de ses récentes rencon-
tres avec les dirigeants jordaniens
et égyptiens.

De son côté, M. Shamir a exposé
le point de vue israélien selon le-
quel la raison d'être de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP) est de frapper, par des ac-
tions terroristes, tout processus de
paix qui pourrait s'engager entre

Victoire de la coalition
gouvernementale
BRUXELLES (ATS/AFP). - La majorité sortante des chrétiens-
sociaux et libéraux, dirigée par M. Wilfried Martens, au pouvoir
en Belgique depuis quatre ans, obtiendrait 115 sièges sur 212, soit
la majorité plus huit voix, à la Chambre des représentants, à l'is-
sue des élections générales d'hier, a indiqué une estimation du
Ministère de l'intérieur.

Le gouvernement de M. Martens disposait d'une majorité de six
voix à la Chambre sortante.

L'estimation du Ministère de l'intérieur, diffusée peu avant
21 heures HEC, confirme d'autre part la nette poussée de l'oppo-
sition socialiste, en particulier en Flandre.

La famille politique socialiste (Flamands et Wallons confondus)
deviendrait la première formation politique à la Chambre des re-
présentants avec 68 sièges, devant les sociaux-chrétiens qui en
obtiendraient! 66.

Par ailleurs, le Ministère de l'intérieur prévoit que la majorité
sortante gagnera quatre sièges au Sénat, sur les 106 à pourvoir.
Les socialistes gagneraient deux sièges.

Israël et les pays arabes modérés.
Pour le ministre israélien, l'ac-

cord jordano-palestinien du mois
de février comporte le danger po-
tentiel d'impliquer un jour la Jor-
danie dans l'escalade terroriste
qu'impose l'OLP. M. Shamir a es-
timé que l'exemple récent de
l'Egypte est révélateur à cet égard.

M. Shamir, qui s'est montré
«très intéressé» par la synthèse
qu'a tirée M. Aubert de son périple
dans les capitales arabes, a assuré
à son hôte qu'Israël serait prêt, «le
moment venu» , à faire usage de la
disponibilité de la Suisse à offrir
son territoire pour abriter des né-
gociations de paix.

Dans l'après-midi, le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) est allé déposer
une gerbe au Yad Washem, le
mausolée dédié aux six millions de
victimes juives du nazisme.
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< ï¦ COUPE DE SUISSE
C Sion est entré

huitièmes de finale
ET A Tourbillon, face à une agréable formation de première ligue,

BpŜ *"* ¦ Sion n'a pas raté le coche. En recevant Yverdon, les Sédunois
I . ont fait preuve de détermination. Ils ouvraient le score dans la

^Tr J-t fl B̂ ^ lB première minute de jeu déjà et s'envolaient vers une victoire fa-
BK. 1 Ik"»! "«P ^B elle (6-1).
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finale 
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se sont déroulés
B̂ Ĥ "*^̂  ̂^̂ ^BWB ^Lé| dans la logique presque partout. La grande surprise de ce 

tour
Br jl <*JB fut l'élimination de NE Xamax sur sa pelouse de la Maladière par

WJr " [ 4$F ,«. .̂   ̂
les Tessinois de Locarno. Il fallut avoir recours aux prolonga-

^W JJÊk tions à Chênois (Young Boys), à Kreuzlingen (Granges) et au
^f Hardturm (Zurich).
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Effectué à Zurich dans les studios de la Télévision alémanique
tr jBbk  ̂ Jr .^t/ÊÊk par le boxeur Enrico Scacchia , le tirage au sort des huitièmes de
B̂ -î s 
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Le gardien Camps vient de déga  ̂ monté à l'assaut des 
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Les matches des es 
m des internationauxbuts vaudOIS lors d'un COUP de COin Obtenu par son équipe. (21 ) dans leurs rangs se disputeront le mercredi 30 octobre. Les au-

(PhotO ASL) v—* très rencontres sont fixées les 9 et 10 novembre.L : >T \ _ i 
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Hockey sur glace: CHAMPIONNAT SUISSE
Sierre: à l'impossible...
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Sierre n'auront •->. Pietrowski de Champel (à droite) réussira ce panier, mais Vevey et •-̂
foo\ Angstadt (à gauche) s'imposeront. (35 )

Dh»in 1 _.nnar*\ \**J (Photo ASL) \_y
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A débarrasser

gratuitement
—~ ~ Formules déposées voloniaire ment auprès de l'Office .
" S% Cheveux gras? Pellicules? H***...̂ ,^
g */  _A \ i /  k V Institut capillaire

LMUtCC{ ĈhC(JL CUX: Alain Eienberger SA
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Sio" „-,„„-,, .. , j - v ¦ rue de Lausanne 54 027/23 40 7010 années de pratique a votre disposition.

Consultation sur rendez-vous, gratuite RÏ vfgnier 4 022/28 18 19et sans engagement. . ° 

planchettes
de ballots
(bois de chauffage).

S'adresser au:
027/2319 05.
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Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 02 20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 à-i à i
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Toujours plus d'entreprises à la
pointe du progrès choisissent
les camions SCANIA

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion - Tél. 027/31 31 58 

ANNONCES DIVERSES

Avant de faire votre choix définitif, vi
sitez notre exposition
Faïence -i 5x15 couleur

premier choix II . I 5J«—/ I
Monocuisson 32x32

premier choix Fr. 24.80/ITI
Grès allemand 11,5x24

premier choix IT. fcO.™/ I
Prix spéciaux pour quantité

FABRICATION VALAISANNE
ET QUALITE SUISSE

p̂ ^s&gPeugeot 505
série exclusivew ¦

Den Peugeot 505 Dynasty er- Inklusive umtassender txtra-
halten Sie in zwei Modellen: Ausrùstung. Fragen Sie uns nach
mit 1971 cem Benzinmotor und der gùnstigen Spezial-Eintausch-
96 DIN-PS - oder mit 2165 cem Offerte.
Einspritzer und 130 DIN-PS. Ab Fr. 18 499.-

I PEUGEOT BOB
GARAGEI IOCHARLES

Ij^oiirgigrf
n

Tél. 027/22 01 31 
PEUGEOT -\PASKSX TMilàJMi.Autom>J>iU.

Après comptoirs
machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Miele, Sie-
mens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans trais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

FORCLAZ ANTOINE
Agencements de cuisines
1963 - VETROZ
Tél. 027 / 36 33 87 [ fif >

M&SOO
App. Therma \t^V Fr. >

# Cuisinière EH Gamrrta R V^__5^
# Frigo EKS 260 RF1
# Hotte de ventilation 357

# Evier et Platine en Thermadur

# Installation sur place

On échange vos anciennes portes en
stratifié contre des portes en bois massif

Exemple:

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P.ex. une porte basculante
ou à vantaux , garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée
Visitez notre exposition!
¦___¦ uninorm Croix du Péage
¦___¦ 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66
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Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi, Henry, Bissig; Brodard (38e
Hertig), El Haddaoui, Kaltaveridis, Tachet (74e, Martin); Thychosen,
Ruchat. Entraîneur: Nunweiler.

Martigny: Frei; Léger; Barman, Coquoz, Y. Moret; S. Moret (71e,
Flury), Régis Moret, Reynald Moret, Chicha; Martelli, Nançoz. En-
traîneur: Pfister.

Buts: Ruchat (4e, 1-0), Tachet (22e, 2-0), Y. Moret (40e, 2-1), Ta-
chet (43e, 3-1), Martelli (57e, 3-2), Tachet (61e, 4-2), Hertig (73e,
5-2), Hertig (79e, 6-2), Hertig (86e, 7-2), Thychosen (88e, penalty,
8-2).

Notes: stade de la Pontaise. Temps superbe. 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâtel). . , „ ..

' «connaissances» et n allait cer-
Trop timoré? talnement pas se gêner de leur

jouer un mauvais tour...
La venue de Martigny, au po- Or, à dire vrai, la petite cham-

tentiel offensif reconnu et aux
saines conceptions, pouvait lo-
giquement nous laisser espérer
découvrir une équipe valai-
sanne qui ne renierait pas ses
principes ou n'adopterait pas
une tactique spéciale pour la
circonstance. Diable, Joko Pfis-
ter était entouré de vieilles

Cette fois El Hadaoui (à droite) arrivera trop tard. Yvan Moret a transmis suffisammen t tôt
cette balle. (Photo ASL)

RÉSULTATS
Aarau - Breganzona 6-0 (3-0)
Aarberg - Vevey 0-4 (0-0)
Bâle - Vernier 6-0 (3-0)
Chx-de-Fds - St-Blaise 8-0 (2-0)
Chênois - YB 2-3

(1-1, 2-2) après prol.
Chiasso - Longeau 1 -3 (0-1 )
Grasshopper - Zurich 5-3

(1-1, 2-2) après prol.
Kreuzlingen - Granges 2-3

(0-1,1-1) après prol.
Lausanne - Martigny 8-2 (3-1 )
Lucerne - Dubendorf 4-1 (2-1)
NE Xamax - Locarno 1 -2 (0-1 )
St-Gall - Bellinzone 3-0 (2-0)
SC Zoug - Servette 1 -2 (0-1 )
Sion-Yverdon 6-1 (4-1)
Wettingen - Altstâtten 6-0 (2-0)
Winterthour - Lugano 7-2 (4-0)

CHAMPIONNAT
aiinw
Mercredi 16 octobre
20.00 Bâle - La Ch.-de-Fds

Grasshopper - Slon _
^ Granges - Aarau

Lucerne - Young Boys
NE Xamax - St-Gall
Servette - Zurich
Wettingen - Vevey

20.15 Lausanne - Baden
Samedi 19 octobre
17.30 St-Gall - La Ch.-de-Fds .
18.00 Aarau - Sion

Granges - Lausanne
Servette - Lucerne

18.15 NE Xamax - Bâle
20.00 Vevey - Young Boys
Dimanche 20. octobre
14.30 Baden-Zurich

Grasshopper - Wettingen

B_ l_ W
Samedi 19 octobre
16.00 Le Locle - Chiasso
17.00 Bulle-Chênois
17.30 Martigny - Winterthour
Dimanche 20 octobre
14.30 Laufon - Renens

Lugano - Bienne
15.00 Schaffhouse - Carouge
15.30 Locarno - FC Zoug
16.00 SC Zoug - BellinzoneL_ _J

CORRECTION IMMÉRITÉE...
LAUSANNE - MARTIGNY 8-2 (3-1)

<_. : Z J

SION - YVERDON 6-1 (4-1
Lsque le tirage au sort vous offre sur un plateau d'argent

une qualification «en bonne et due forme» il serait im-
poli de la refuser... surtout en présence de ses amis.

Même en coupe, le Sion de Tourbillon a infiniment plus de
fierté que le Sion évoluant au Bois-Gentil. Il y a le cadre
voyons!

Yverdon a goûté à l'expérience et il a pris le parti non pas
d'en rire mais d'en convenir. En Valais, les Vaudois n'ont
pas perdu leur temps. Contrairement à Wolflsberg se ren-
dant à Moscou ou à Dublin, Daniel Debrot n'a rien changé. Il
a demandé aux siens de rester eux-mêmes et de pratiquer
leur football d'expression. Il savait mieux que quiconque
qu'en sacrifiant un attaquant et en renforçant son dispositif
défensif Yverdon aurait tout de même quitté Tourbillon
battu. Alors autant perdre en progressant dans son football.

Face à d'aussi saines dispositions, la tâche des Sédunois
se trouva facilitée et le spectacle y gagna.

En s'attaquant d'entrée de cause, avec la détermination
nécessaire, à décrocher sa qualification, Sion, en moins de
25 minutes allait enlever tout suspense quant à l'issue de ce
seizième de finale.

Les Sédunois, contrairement à ce barbier qui avait affiché
sur sa vitrine (sans risque de faire faillite... ) «Demain on
rase gratis!» ne voulurent surtout pas décevoir leur entou-
rage. A Tourbillon samedi, demain c'était immédiatement!

Du corsé s.v.p...
En l'espace des huit minutes

initiales, ce Sion - Yverdon livra
tous ses secrets. Le but de
Jean-Paul Brigger (action Bou-
derbala-Debonnaire) après
moins de 60 secondes de jeu
soulignait la ferme intention sé-
dunoise d'en finir... avant de
commencer!

Les tirs de Paduano sur la
transversale (5e) et de Bernetti
sur le montant des buts de Pit-
tier (8e) enlevaient successi-
vement l'eau de la bouche à
ceux qui rêvaient d'un menu
corsé. Il était écrit... que le «pe-

brée du stade olympique dé-
couvrit une équipe octodu-
rienne très timorée, au début
tout au moins. Peut-être trop
respectueuse d'un LS qui pour-
tant n'a jamais été impression-
nant à la manœuvre cette sai-
son! Sinon comment expliquer
le fait que Joko Pfister n'ait ali-

tit» ne rencontrerait pas la
chance d'Inquiéter le grand.

Malgré ces deux occasions
de première Importance ratées,
Yverdon allait tout de même
créer un petit problème à la dé-
fense sédunoise durant de lon-
gues minutes. En jouant à trois
attaquants dont l'excellent Ka-
dima, les Vaudois gênaient sur-
tout Perrier dans son expres-
sion offensive. Habituellement
libre et en position de demi, le
latéral droit se trouva lui aussi
fixé sur Bernetti. Le malaise ne
dura guère.

Plus le match avançait, plus

gné que deux attaquants, lais-
sant sur le banc . le brillant
Shebe et Flury? Calcul prudent,
destiné à tenir le coup le plus
longtemps possible, à calmer
les ardeurs lausannoises que
l'on annonçait vives et déter-
minées?

Faux calcul! Ruchat, dès la
quatrième minute, y allait de
son petit exploit personnel
(amorti de la tête en extension,
suivi d'une superbe volée).
Lausanne, qui aurait pu douter,
posa alors résolument son jeu,
combinant habilement, mais
sans génie, variant ses offen-
sives, pour finalement dominer
assez largement et menacer à
plusieurs occasions Frei, lequel
ne parut pas très sûr à la Pon-
taise. Témoin ce deuxième goal,
signé Tachet, qu'il encaissa
sous le bras...

Pourtant Martigny, mal parti
comme ce n'était pas possible,
se reprit. Sa superbe action de
la septième minute, entre Régis
Moret, Martelli et Nançoz, eut le
mérite de lui prouver - si besoin
était... - que la défense vau-
doise commettait des erreurs
inimaginables à ce niveau, mals
également que son potentiel of-
fensif existait, même si ses
avants, trop naïfs, se laissaient
régulièrement prendre en posi-
tion de hors-jeu.

Martigny, en première mi-
temps donna en fait l'Impres-
sion de ne pas y croire vrai-
ment. Certes, un coup franc
d'Yvan Moret, lui permit de re-
venir au score (avec la compli-
cité de Milani) mais le déclic ne
se produisit pas. Ou pas en-
core, ce d'autant que Tachet,
peu avant la mi-temps redonnait
deux longueurs d'écart aux
Lausannois.

Dommage, se disait-on, après
les quarante-cinq premières

Apres avoir marque le 3-0 au premier poteau, Bonvin (a droite) inscrit ici le 4-1 en croisant
son tir au second poteau. Rochat (à gauche), impuissant, ne peut qu'admirer le geste et la
réussite du Sédunois. (Photo ASL)

Yverdon s'enfonçait devant la
différence de classe et de... li-
gue.
Le but de l'honneur

A la 24e minute Sion menait
par 3-0. Cina avait conclut (2-0)
à la 22e sur un service bien in-

minutes que Martigny n'ose
pas... avec un admirable Chicha
à la construction, avec les frè-
res Moret au milieu, avec l'in-
saisissable Martel! en pointe,
l'équipe valaisanne aurait pu
mettre le Lausanne-Sports en
danger. Ce d'autant que les
joueurs de Radu Nunweiler ne
paraissaient pas - et de loin -
irrésistibles!

La seconde mi-temps, jusqu'à
la 70e minute tout au moins, al-
lait être d'une toute autre veine.
Empoignant le match à son
compte, Martigny tenta, cette
fois-ci, crânement sa chance et
au sortir d'une action lumineuse
de Régis Moret, Milani ne pou-
vait que renvoyer le ballon dans
les pieds de Chicha qui armait
son tir, pour... glisser le ballon à
côté de lui. Martelli marquait
comme à la parade. Une remar-
quable action. Un but qui aurait
pu mettre k.-o. le Lausanne, si
cette équipe ne possédait pas
également un petit génie
nommé Tychosen. Laissant sur
place toute la défense, sur son
flanc droit, feintant également le
tir, il centrait en retrait pour Ta-
chet qui fusillait. 4-2 trois mi-
nutes plus tard, Lausanne re-
prenait ses distances, mais
n'avait pas fini de trembler, a
l'image du poteau gauche des
buts de Milani, violemment se-
coué par un essai de Martelli
(encore lui...) pris des 25 mè-
tres.

La chance, que Martigny
n'avait peut-être pas assez for-
cée, souriait aux Lausannois
qui s'envolaient dans le dernier
quart d'heure grâce à Hertig
(parfait hat-trick) et Tychosen.

8-2, l'addition est lourde,
beaucoup trop lourde pour
Martigny qui s'effondra sur la
fin. Physiquement et morale-
ment surtout. Mais II ne doit
s'en prendre qu'à lui-même et à
son trop grand respect. Il avait
incontestablement les moyens
de dialoguer (presque) d'égal à
égal avec soi-disant plus grand
que lui! Et surtout de profiter
des boulettes défensives vau-
doises que le moindre «une-
deux» laissait apparaître!

Et alors, qui sait?
Norman Marguerat

volontaire d'un arrière adverse
et Bonvin d'un tir au premier
poteau trompait Camps pour la
troisième fois.

Dans ce match Kadima ne se
signala pas seulement par la
couleur de sa peau. Le Zaïrois
présenta un registre technique
au-dessus de la moyenne pour
un joueur de première ligue.
Chaque fois que son équipe
parvenait à se dégager II offrait
d'intéressants échantillons de
son football. C'est vraiment en
toute logique que le but de
l'honneur lui revint. A la 26e mi-
nute, il s'infiltrait par le centre
de la défense sédunoise, éli-
minait Balet d'un beau geste
technique qui ramenait le score
à 3-1.
Coupe, déchets
et compagnie...

Mis à part ce but Yverdon

r—. ¦ 
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Quatre fois du bois!
Sion: Pittier; Fournier; Perrier, Balet, O. Rey; Bouderbala,

Lopez, Débonnaire, Bonvin; Brigger, Cina.
Yverdon: Camps; Nicole; Aubée, Schertenleib, Martin; Rig-

hetti, Vialatte, Paduano; Nicolet, Kadima, Bernetti.
Buts: 1re Brigger (1-0) - 22e Cina (2-0) - 24e Bonvin (3-0) -

26e Kadima (3-1) - 43e Bonvin (4-1) - 55e Brigger (5-1) - 56e
Bouderbala (6-1 ).

Notes: Stade de Tourbillon. Spectateurs: 2900. Arbitre: M.
Liebi de Thoune. Sion joue sans Karlen et Valentini (blessés).
Coups de coin: 11-1 (5-1).

Changements: Rochat pour Righetti (27e) - Piffaretti pour
Débonnaire (65e) - Burgisser pour Nicolet (74e).

Avertissement: à Nicolet (70e).
Faits spéciaux: à la 5e Paduano tire sur la transversale - à

la 8e un tir de Bernetti frappe le montant droit - à la 68e un
essai de Perrier aboutit sur le montant gauche - à la 71e la
balle expédiée par Bouderbala s'écrase sur le montant droit.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«Mes joueurs ont montré dès le début leur envie de se qua-
lifier. Ce fut bien fait face à une équipe très vive, enthousiaste
et bien intentionnée.

En seconde mi-temps nous avons galvaudé trop de chan-
ces de but par manque de concentration.

Notre objectif a été' atteint et c'est ce qui compte en
coupe.»

Daniel Debrot
«On avait tout à apprendre en venant à Tourbillon. Ce

match et cette défaite nous seront profitables.
Nous gardons la satisfaction d'avoir joué le jeu face à des

adversaires d'une dimension supérieure. Dans ce contexte
les erreurs individuelles nous ont été fatales. Je n 'en veux ab-
solument pas â mes protégés.

L'aventure se termine. Elle fut belle et voilà. L 'imp ortant
pour nous, c'est surtout le championnat. Nous pensons déjà
à notre prochain match. »

J.M.

TOMBOLA DU FC SION: numéros gagnants: 17, 169, 1083,
741,114.
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n'eut que rarement l'occasion
d'aller au bout de ses inten-
tions. La balle restait collée aux
pieds sédunois et Camps hérita
du travail plein les bras. Il ne
peut cependant éviter le 4-1 de
la 43e (Bonvin avec un sang-
froid extraordinaire croisait son
tir au second poteau), le 5-1 de
la 55e (par Brigger sur service
de Perrier) et le 6-1 de la 56e
confectionné et livré par Bou-
derbala.

Malgré les six buts marqués,
Sion laissa derrière lui pas mal
de déchets dans son jeu. Un
manque de mobilité lors de
l'élaboration des actions et de
concentration en phases finales
marquèrent ce seizième de fi-
nale.

Mais puisqu'on coupe, mis à
part la qualification, tout n'est
que littérature nous n'insiste-
rons pas!

Jacques Mariéthoz
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Cours de 3 cassettes-vidéo
+ manuel d'étude.

Programme spécial pour
la famille.
Programme particulier pour .
les entreprises.

INSTITUT
Pour tous
renseignements: l' : \ :  sY]

LANGUES

de La Bâloise
et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%

En 1972, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux.
La Bâloise vous propose aussi une votation sur le troisième pilier:

Tout vient
suisse a souhaité et obtenu de fortes réductions d'impôt
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des
salariés. Dès lors, en répondant «oui» à notre police
prévoyance, vous bénéficiez aussi d'un, taux d'épargne
élevé.

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise prévoit
non seulement le versement d'un capital , mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de travail
et, en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%.

Etant donné l'importance des allégements fiscaux
consentis, le versement du capital prévu dans le cadre de
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré-
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent ,
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu-
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que
par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en
assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition
pour vous expliquer clairement en quoi se différencie__

a

L'anglais
par l'image

THEvicroî^^^B
ENGLISH ^METHOD
Une méthode simple, vivante et efficace pour
apprendre chez vous, sur votre écran TV, selon
votre horaire, à votre rythme, tout seul ou en famille
• Chaque leçon vous plonge dans des situations
réelles de la vie courante. Un manuel de travail
complet, illustré, avec vocabulaire, grammaire
expliquée, exemples, exercices et corrigés • Avec
son humour, VICTOR facilite la compréhension. En
vous amusant, il ajoute une dimension nouvelle au
plaisir d'apprendre • 60 jours environ pour une
bonne connaissance de la langue parlée et écrite •
Suivez VICTOR, votre complice.

Répondre «oui»
à la police de prévoyance

54, RUE DU STAND
1204 GENEVE

qui sait attendre. En 1972, le peuple

TEL. (022) 2113 73 ss

4tLa Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vie

point la prévoyance liée et la prévoyance libre et quels sont
leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.

i ? Telephonez-moi pour convenir d'un rendez-vous; i
j'aimerais, pour information, avoir un entretien avec
un expert en assurances de La Bâloise.

I Nom

I Rue: I

| NPA/Localité: TëL |
I Adressera:
i La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
' «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle.

Démarrage diffi
cile? Régime ir-
régulier? Perte
de puissance?

Eclairage défectueux?
Mauvais contacts? Récep-
tion radio insatisfaisante?
Pour toutes les questions
électriques et électroniques
relatives à la voiture :
Le Service Bosch est là! Rapidement
fiablement - avantageusement

GUEX
Grand-Saint-Bernard 42

MARTIGNY
Tél. 026/2 20 06

^K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à l'année
Baar-Nendaz,
immeuble avec car
notzet et salle de jeux

5-pièces
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 950-
+ Fr. 150.-(charges).

Renseignements el
visite sans engage-
ment
Tél. 027/22 66 23
(heures bureau).

36-702

MARTIGNY
A louer
aux Epineys

garage
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 32 42.
36-2034

A louer à l'année
à Grimisuat

3'/2-pièces
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 680.-
+ Fr. 100.-(charges).

Renseignements et
visite sans engage-
ment
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

A louer à la saison ou
à l'année, Haute-
Nendaz, centre sta-
tion, immeuble avec
fitness
studio
meublé
Libre tout de suite
Loyer: Fr. 440.-
+ 50.- (charges).

Renseignements et
visite sans engage-
ment
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702
Les Collons, Thyon sur
Sion (VS), grand
studio
4 lits et
appartement
6 lits, tout confort,
grand balcon, soleil.
Loc. dès Fr. 300.-/se-
maine, dès Fr. 800.-/
mois, dès Fr. 3000.-/
année, évent. loc-
vente.
Tél. 022/21 30 77
(bureau) ou
027/22 3216-88 20 32.

36-77740

Alouer
à Chippis

appartement
4'/2 pièces

Tél. 027/55 61 22

VILLA
à construire, salon-salle à man-
ger avec cheminée, 3 chambres
à coucher , un bureau, galerie
intérieure, chaufferie, cave,
couvert voiture, 615 m2 de ter-
rain.
Fr. 383 000.-.
Tout compris, avec prix garanti.

Agence Pierre JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

BOSCH

Ovronnaz (VS) 10 min.
bains therm. de Saillon
appartement
neuf
4 lits, tout confort,
grand balcon.
Loc. dès Fr. 300.-/se-
maine, dès Fr. 800.-/
mois, dès Fr. 6000.-/
année, évent. loc-
vente, appartement 3
pièces dans chalet.
Tél. 022/21 30 77
(bureau) ou
027/22 3216-88 20 32.

36-77736

A vendre à Mollens
mi-distance Sierre-
Montana

villa
7 pièces
garage, 1350 m2
aménagé, excellente
situation, accès toute
l'année.

Prix raisonnable.

Tél. 027/41 62 21.
36-436033

Je cherche à louer
Slon, quartier Gare

studio
meublé
pour le 1* décembre.

Tél. 027/86 36 74.
36-30412Î

On cherche à louer à
Slon, préférence au
nord de la ville

garage
ou petit
local

Tél. 027/2312 91.
36-302970

MARTIGNY
Rue du Léman
A louer

bureaux
2 pièces
60 m2

Loyer: Fr. 500.-
+ charges.

Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

A louer dans petit lo-
catif à Ormône, Sa-
vièse

appartement
3'/2 pièces
+ garage et cave.

Tél. 027/25 13 18 ou
22 73 73.



Les autres rencontres
• AARAU- BREGAZONA

6-0 (3-0)
Brùgglifeld. 1600 specta-

teurs. Arbitre: Friedrich
(Seedorf).

Buts 14e Fregno 1-0. 18e
Herberth (penalty) 2-0. 36e
Zwahlen 3-0. 46e Meyer 4-0.
60e Meyer 5-0. 64e Herberth
6-0.

Aarau: Bockli; Osterwal-
der; Zahner, Kùng, Gilli; Ise-
lin, Bertelsen (46e Schar),
Herberth, Fregno; Zwahlen
(70e Rauber), Meyer.

• AARBERG - VEVEY
0-4 (0-0)
Aaorina. 1652 spectateurs

(record du stade). Arbitre:
Heinis (Blberist).

Buts: 60e de Siebenthal
0-1. 82e Sengôr 0-2. 84e
Abega (penalty) 0-3. 86e de
Siebenthal 0-4.

Vevey: Malnati; Gavillet;
Cacciapaglia, Michaud (49e
Puippe), Bonato (84e Vo-
doz); Sengôr, Schurmann,
Abega; Ben Brahim, Pavoni,
de Siebenthal.

• BÂLE - VERNIER 6-0 (3-0)
Saint-Jacques. 1400 spec-

tateurs. Arbitre: Schlup
(Granges).

Buts: 12e Maissen 1-0. 19e
Maissen 2-0. 38e Mata 3-0.
64e Nadig 4-0. 78e Jeitziner
5-0. 81e Mata 6-0.

Bâle: Suter; Grossenba-
cher; Siiss, Irizik; Ladner,
Jeitziner, Botteron, Maissen,
Mata; Ceccaroni, Nadig.

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-BLAISE 8-0 (2-0)
Charrière. 850 specta-

teurs. Arbitre: Daina (Eclé-
pens).

Buts: 10e Tlemcani 1-0.
30e Payot 2-0. 50e Tlemcani
3-0. 63e Mauron 4-0. 72e
Payot 5-0. 75e Hohl 6-0. 78e
Hohl 7-0. 87e Manini (auto-
goal) 8-0.

La Chaux-de-Fonds: Lâu-
bli; Mundwiler; Wildisen,
Bridge, Tacchella; Ftipa-
monti, Tlemcani, Baur (75e
Morandi), Hohl; Payot, Mau-
ron (75e Guede).

• CS. CHÊNOIS - YOUNG
BOYS 2-3 a.p. (1-1 2-2)
Trois-Chênes. 3000 spec-

tateurs. Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 5e Lunde 0-1. 16e

Tlokinski 1-1. 67e Tlokinski
2-1. 73e Bregy 2-2.111e Sut-
ter 2-3.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer, Weber , Schô-
nenberger; Zahnd, Bregy,
Bamert; Zuffi (110e Sutter),
Siwek, Lunde.

• CHIASSO - LONGEAU
1-3 (0-1)

Comunale. 600 specta-
teurs. Arbitre: Philippoz
(Sion).

Buts: 10e Henzi 0-1. 74e
Neumann 1-1. 79e Meichtry
1-2. 84e Ghisoni 1-3.

Notes: 79e expulsion du
gardien de Chiasso Piccioli
pour insuites à un juge de
touche.

• GRASSHOPPER -
ZURICH 5-3 a.p. (1-0 2-2)
Hardturm. 10 500 specta-

teurs. Arbitre: Peduzzi (Ro-
veredo).

Buts: 5e Egli 1-0. 68e Mat-
they 2-0. 75e Kundert (pe-
nalty) 2-1. 86e Wynton Rufer
2-2. 94e Andermatt 3-2. 106e
Bickel 3-3. 109e Suiser 4-3.
117e Sutter 5-3.

Grasshopper: Brunner;
Ponte; In-Albon, Rueda; Im-
hof (46e Suiser), Egli, Koller,
Andermatt, Marin (85e An-
dracchio); Matthey, Sutter.

Zurich: Grob; Liidi; Shane
Rufer, Landolt; Kundert,

Angleterre: menace
sur la 4e division

Le comité directeur de la
ligue anglaise va envisager
la possibilité d'exclure de ses
rangs la quatrième division
du championnat, dans le but
d'empêcher la création
d'une super-ligue la saison
prochaine, fomentée par
cinq grands clubs anglais,
révélait The Mail, dans son
édition dominicale. Il se
pourrait même que la ligue
mette à exécution son projet
avant même sa réunion gé-
nérale, le 12 novembre. vingt clubs et la division deux

Cette éviction de vingt- augmentée de vingt-deux à
quatre clubs de la division vingt-quatre clubs.

Gretschnig, Stoll (65e
Schneider), Bickel, Schô-
nenberger (50e Hauser-
mann); Wynton Rufer, Alliata.

• KREUZLINGEN -
GRANGES 2-3
a.p. (0-1 1-1)
Hafen-Areal. 1050 spec-

tateurs. Arbitre: Martine (Ap-
penzell).

Buts: 43e Eggeling 0-1.
48e Daniel Herrmann 1-1.
92e de Coulon 1-2. 96e
Fleury 1-3.110e Fechner 2-3.

Granges: Probst; Mara-
dan; Bruder, Jubin, de Cou-
Ion; Rôthsliberger, Eggeling,
Jaggi; Fleury, Zaugg, Lehn-
herr.

Note: latte de Benz
(Kreuzlingen) à la 120e mi-
nute...

• LUCERNE - DUBENDORF
4-1 (2-1)
Allmend. 2600 specta-

teurs. Arbitre: Bianchi
(Chiasso).

Buts: 5e René Mûller 1-0.
35e Bernaschina 2-0. 45e
Roger Mùller 2-1. 56e Ber-
naschina 3-1. 80e Gretars-
son 4-1.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Fischer (79e Kaufmann),
Widmer, Marini; René Mùller,
Hegi, Walter Mùller; Bernas-
china, Gretarsson, Hem-
meter (79e Halter).

• SAINT-GALL -
BELLINZONE 3-0 (2-0)
Espenmoss. 2600 specta-

teurs. Arbitre: Jaus (Feld-
meilen).

Buts: 12e Pellegrini (pe-
nalty) 1-0. 41e Taddei 2-0.
79e Taddei 3-0.

SAINT-GALL: Huwyler;
Jurkemik; Taddei, Rietmann,
Peter Germann; Hôrmann
(83e Madlener), Fimian (65e
Bischofberger), Signer;
Metzler, Pellegrini, Bras-
chler.

• S.C. ZOUG - SERVETTE
1-2 (0-1)
Herti. 2700 spectateurs.

Arbitre: Rôthlisberger (Aa-
rau).

Buts: 22e Schnyder 0-1.
73e Schnyder 0-2. 89e Bauer
1-2.

Servette: De Choudens;
Hasler, Geiger, Renquin,
Bianchi; Schnyder, Decastel,
Besnard; Castella (78e Kok),
Magnusson, Jaccard.

Notes: Servette sans Bur-
gener et Favre, blessés. 54e
Hunkeler arrête un penalty
de Geiger.

• WETTINGEN -
ALTSTATTEN 6-0 (2-0)
Altenburg. 800 specta-

teurs. Arbitre: Reck" (Birsfel-
den).

Buts: 31e Killmaier 1-0.
37e Killmaier 2-0. 68e Friberg
3-0. 71e Peterhans 4-0. 75e
Friberg 5-0. 81e Dupovac
(penalty) 6-0.

Wettingen: Brûgger; Du-
povac; Baur, Senn, Hachler;
Zwygart, Killmaier (78e
Baumgartner), Christofte;
Peterhans, Frei, Roth (46e
Friberg).

• WINTERTHOUR -
LUGANO 7-2 (4-0)
Schutzenwiese. 2000

spectateurs. Arbitre: Suess
(Meggen).

Buts: 8e Hâfeli 1-0. 14e
Franz 2-0. 35e Jakovljiev 3-0.
45e Hâfeli 4-0. 49e Elia 4-1.
57e Egli 5-1. 65e Elia 5-2. 71 e
Egli 6-2. 86e Franz 7-2.

Note: Lugano a déposé un
protêt contre la présence
dans l'équipe de Winterthour
de Skov, qui aurait dû purger
un match de suspension se-
lon les Tessinois.

quatre est l'une des trois de-
mandes importantes de mo-
difications élaborées par les
cinq clubs anglais que sont
Tottenham, Arsenal, Everton,
Manchester United et Liver-
pool, dans le cas où ils ne
seraient pas autorisés à quit-
ter la ligue. Par ailleurs, le
«clan des cinq», massive-
ment suivi par la plupart des
grands clubs anglais, sou-
haite que la division un soit
ramenée de vingt-deux à

NE Xamax sorti par
NE Xamax: Engel (56e Corminbœuf); Stielike; Kùffer, Thévenaz,

Ryf; Perret, Hermann, Nielsen (46e Givens); Elsener, Mettiez,
Jacobacci. Entraîneur: Gress.

Locarno: Rossi; Niedermayer; Giani, Facchinetti, Fornera; Gian-
freda, Schônwetter, Guillaume (89e Del Thé); Abâcherli, Tami, Kurz.
Entraîneur: Chiandussi.

Buts: 18e Tami 0-1 ; 56e Kurz 0-2; 82e Stielike 1 -2.
Notes: stade de la Maladière. 6200 spectateurs. Une minute de

silence est observée à la mémoire de l'ancien arbitre Uli Nyffeneg-
ger. Arbitre: M. Galler de Kirchdorf qui avertit Facchinetti (55e, jeu
dur) et Thévenaz (77e, antijeu). NE Xamax sans Luthi et Forestier ,
blessés; Locarno sans Bachofner, blessé.

ROSSI EN HÉROS
La modestie n'est que rare-

ment le propre d'un chef de file
du championnat. NE Xamax n'a
pas échappé à cette règle et a
été éliminé le plus normalement
du monde par un Locarno éton-
nant de vitalité et de qualités.
Malgré une domination territo-
riale beaucoup plus évidente en
première mi-temps, d'une sté-
rilité désolante, Jamais les Neu-
châtelois n'ont donné l'impres-
sion de pouvoir battre le gar-
dien Rossi, bien évidemment le
héros de la soirée.

SI le tir d'Elsener (6e), con-
sécutif à un excellent débor-
dement de Thévenaz, avait fait
mouche au lieu de frapper le
poteau, nul doute que Locarno
aurait été déclassé. Mals le
destin a dit non.

La suite fut surprenante. A la
première contre-attaque dan-
gereuse, le capitaine Abâcherli,
délaissé par son cerbère Ryf,
s'enfuit sur l'aile droite, centra;
Tami surgit de l'arrière et ouvrit
la marque.

Peu d'occasions échurent
aux Neuchâtelois qui se com-
plaisaient dans une somno-
lence coupable, au lieu d'aug-
menter le rythme. Rossi faisait,
certes, étalage de sa classe et
de pas mal de réussite. Il relâ-
chait parfois de violents tirs,
mais personne ne suivait les
actions... L'absence de l'oppor-
tuniste Luthi pesait lourd.

Dans l'entrejeu, Perret, hors
de forme, et Nielsen, préféré à
Givens, étaient très effacés. Ja-
cobacci galvaudait beaucoup
de ballons alors que Mettiez
était régulièrement pris de vi-
tesse par le routinier Nleder-
meyer ou le vif-argent Facchi-
netti. Locarno ne faisait pas que
se défendre. Sous la régie d'un

• !•

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 12e Journée:
Manchester United - Queen's Park
Rangers 2-0. Chelsea - Everton
2-1. Liverpool - Southampton 1-0.
West Ham United - Arsenal 1-1.
Sheffield Wednesday - Coventry 2-2.
Ipswich Town - Newcastle 2-2. Aston
Villa - Nottingham Forest 1-2. Lei-
cester - West Bromwich Albion 2-2.
Watford - Manchester City 3-2. Ox-
ford - Luton Town 1-1. Tottenham
Hotspur - Birmingham renvoyé. Le
classement: 1. Manchester United
34. 2. Liverpool et Chelsea 24. 4. Ar-
senal et Sheffield Wednesday 21. 6.
Everton 20.

De lourdes amendes...
La commission de contrôle et de discipline de l'Union euro-

péenne (UEFA) s'est réunie durant plusieurs heures, à Zurich, sous
la présidence du Dr. Alberto Barbe (lt), afin de sanctionner les
nombreux cas qui lui ont été soumis, à l'issue des matches du pre-
mier tour des compétitions européennes interclubs. Elle a pro-
noncé à cette occasion des amendes pour un montant total de
282 000 francs suisses!

Parmi les clubs frappés le plus lourdement, on trouve les deux
protagonistes du double affrontement entre Panathinaikos Athènes
et l'AC Torino. Pour attitude Incorrecte de l'équipe et comportement
anti-sportif de quelques Joueurs au terme de la rencontre, le club
grec s'est vu Infliger une amende de 80 000 francs suisses, tandis
que son président, George Vardinoyannls, était suspendu de toute
fonction officielle Jusqu'au 30 Juin 1989. Quant à l'AC Torino, il de-
vra payer une amende de 70 000 francs. A ces sanctions s'ajoutent
des amendes respectives de 12 000 francs (Panathinaikos) et de
9 000 francs (Torino) pour les Incidents du match aller en Italie!

Divers incidents ayant marqué les rencontres PSV Elndhoven-
Avenlr Beggen (au cours de laquelle un Juge de touche avait no-
tamment été atteint par un projectile) et PAOK Salonlque-Vérone
ont débouché sur des amendes respectives de 35 000 francs et de
25 000 francs pour les clubs recevants. Dans toutes ces sanctions,
la commission a tenu amplement compte des antécédents des
clubs concernés.

et nombreuses suspensions
Par ailleurs, la commission a prononcé des suspensions, allant

de un à cinq matches, contre quarante-deux Joueurs. Igor Savellev,
footballeur de Tchernomoretz Odessa, a été le plus sévèrement
puni avec une suspension de cinq matches, tandis que quatre
joueurs ont été frappés d'une suspension de quatre rencontres:
Kindlund (AIK Stockhom), Lakatos (Tatabanya Banyasz), Gullit
(PSV Eindhoven) et Petrlnovlc (Hajduk Split). A noter qu'aucun club
ni joueur helvétique ne figurent dans cette longue liste de sanc-
tions.

.

excellent Schônwetter, bon
technicien et aux passes Intel-
ligentes, les Tessinois n'étalent
pas dépourvus d'arguments.
Guillaume, Gianfreda et surtout
le remuant Kurz donnaient pas
mal de soucis à la défense de la
Maladière où Stielike devait
distiller tout son talent pour em-
pêcher un deuxième but.

Le remplacement de Nielsen
par Givens, à la mi-temps, ras-
sura les partisans neuchâtelois.
Mals sur une des nombreuses
montées aux barricades de
l'Irandais, un long dégagement
trouva Kurz en position de hors-
Jeu. Il fila à toutes Jambes et
marqua le but de la qualifica-
tion. Engel, blessé à la hanche
sur cette action, céda son poste
au Jeune Corminbœuf qui, à
deux reprises, faillit capituler
sur des envolées spectaculaires
de l'insaisissable Kurz.

La chance restait fidèle à Lo-
carno qui se battit avec une dé-
termination qu'on était loin
d'attendre, même du chef de file
de la LNB.

Un coup de tête de Perret
(54e) effleura le poteau, puis
Jacobacci tira. Rossi était enfin
battu, mals le ballon longea la
ligne pour s'en aller... à côté.

La pression de NE Xamax de-
venait intense et lorsque Stie-
like, d'une superbe tête, réduisit
l'écart, on pensait que l'égali-
sation ne tarderait pas. Il restait
neuf minutes. C'était trop peu
pour des Neuchâtelois sans
idées, sans rythme, qui étaient
ainsi éliminés.

Locarno bénéficia de cir-
constances atténuantes, mals
sa Jouerie fut étonnante. Il sou-
tint le rythme assez lent et
monocorde et sa défense fit
front avec facilité face au man-
que d'Idées des attaquants de la

•

• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (dernière rencontre
de la 1 Se Journée): Laval - Toulouse
3-2.

Championnat de deuxième divi-
sion (14e Journée). Groupe A: Tours
- Gueugnon 3-0. Béziers - Nimes 1-1.
Montpellier - Sète 2-1. Aies - Marti-
gues 0-0. Montceau - Thonon 3-0. Is-
tres - Saint-Etienne 1-2. Red Star -
Cannes 1-1. Lyon - Grenoble 2-0. Le
Puy - Chaumont 3-2. Le classement:
1. Saint-Etienne 20. 2. Aies 19. 3. Le
Puy 18. 4. Montpellier et Sète 17. 6.
Nimes et Thonon 16.- Groupe B:
Mulhouse - RC Paris 3-1. Lorient -
Reims 3-1. Guingamp - Niort 5-1. Se-

Locarno 1-2 (0-1)

Le calme de Giani (à droite) face à Jaèobacci indique-t-il la rai-
son de la victoire surprenante des Tessinois à la Maladière?

(Photo ASL)

Maladière. NE Xamax a été
battu sans gloire. Il confirme
ainsi qu'il n'est pas une équipe
de coupe, car après Delémont
et Granges, l'histoire se répète!

D'importantes échéances at-
tendent la troupe de Gress dans
les dix Jogrs à venir. Saint-Gall

dan - Qu'imper 1-0. Limoges - Or-
léans 1-1. Besançon - Beauvais 1-2.
Dunkerque - Rouen 1-1. Angers -
Caen 1-0. Abbeville - Valenciennes
3-1. Le classement: 1. RC Paris et
Guingamp 24. 3. Mulhouse 18. 4.
Reims 16.
• ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, 6e Journée: Atalanta -
Lecce 3-1. Avellino - Roma 1-0. Bari -
Inter 1-3. Fiorentina - Napoli 0-0. Mi-
lan - Como 1-0. Torino - Juventus
1-2. Udinese - Pisa 1-1. Verona -
Sampdoria 2-1. Le classement: 1.
Juventus 12. 2. Milan 9. 3. Inter, Fio-
rentina et Napoli 8. 6. Roma 7.
• ECOSSE. - Championnat de pre-

Gomez sauve le Portugal
Grâce à son avant-centre Fernando Gomes, le Portugal

peut continuer à espérer en sa qualification pour le tour final
de la coupe du monde au Mexique. En marquant à neuf mi-
nutes de la fin le but de la victoire (3-2) contre Malte, dans un
match du groupe 2 disputé à Lisbonne, l'attaquant du FC
Porto a sauvé les Lusitaniens d'une véritable humiliation.

Les chances des Portugais sont toutefois limitées: si la
Suède l'emporte à La Valette, Ils devraient en effet s'Imposer
mercredi prochain à Stuttgart contre la RFA pour obtenir leur
billet, faute d'avoir soigné leur différence de buts contre
Malte.

Devant 25 000 spectateurs, Gomes avait donné l'avantage
à ses couleurs à la 37e minute. Mais, à trois minutes du re-
pos, une mésentente avec son gardien Bento valait à l'arrière
central Frédérlco de marquer contre son camp... Le Portugal
reprenait l'avantage à la 52e par l'intermédiaire de José Ra-
faël, mals les Maltais égalisaient à nouveau à la 78e, sur un
solo de Degiorglo en contre. Au grand soulagement du pu-
blic, Gomes permettait aux Portugais de sauver la face à la
81e.
• LISBONNE. - Eliminatoires du Mundial 1986, groupe 2:
Portugal - Malte 3-2 (1-0). Le classement: 1. RFA 6-11 (20-6);
2. Portugal 7-8 (11-10); 3. Suède 6-7 (11-6); 4. Tchécoslova-
quie 6-5 (7-9); 5. Malte 7-1 (5-23). Prochains matches: 16.10
Tchécoslovaquie - Suède et RFA - Portugal.

Chalana: retour à Benfica?
L'international nortuaais transferts. Dans une décla-

Fernando Chalana, qui évo- ration à la radio portugaise,
lue depuis la saison dernière Chalana a notamment dit:
avec les Girondins de Bor- «Si j'avais su ce qui m'atten-
deaux, a déclaré, à Lis- dait, je n'aurais pas signé à
bonne, être prêt à retourner Bordeaux. Je sais que mon
à son ancien club, Benfica actuel club veut me transfé-
Lisbonne, après la décision rer, et je suis prêt à retourner
de son actuelle formation de au Benfica avec certaines

cer sur i

et Bâle seront aussi bons que
Locarno à la Maladière et mer-
credi prochain, Lokomotiv Sofia
sera en point de mire. Aux Neu-
châtelois d'empoigner ces mat-
ches avec un esprit plus con-
quérant et une volonté diffé-
rente... C. Weber

______M
m 1ère division, 10e journée: Celtic
Glasgow - Hearts 0-1. Hibernian -
Aberdeen 1-1. Dundee United -
Glasgow Rangers 1-1. Clydebank -
Motherwell 1-1. St. Mirren - Dundee
FC 1 -0. - Le classement: 1. Celtic 9/
14. 2. Aberdeen et Rangers 10/14. 4.
St. Mirren 10/11.
• RFA. - Championnat de Bundes-
llga, dernier match de la 11e Jour-
née: Borussia Dortmund - Bayer Le-
verkusen 1-1. Le classement: 1.
Werder Brème 17. 2. Borussa Môn-
chengladbach 15. 3. Kaiserslautern,
Bayern Munich et Waldhof Mann-
heim 14. 6. VfB Stuttgart 13 et Bayer
Leverkusen 13.



En TV, HI-FI et video, Conforama vous branche sur
le dernier cri de la technique pour quelques dizaines
de francs par mois seulement. Pourquoi «geler» de
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investissez mieux votre argent!
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SANYO système 30, "saw»i>»^r̂
ampli 2 x 40 W avec equalizer, tuner à
quartz avec 12 mémoires et 3 longueurs
d'ondes, platine à cassette avec Dolby B + C, tourne
disques automatique, complet avec HP et rach,
garantie 1 an: 990.- Location par mois: 31.-
(minimum12 mois), service et entretien compris

Compact dise FUNAI, 16 programmations
possibles, recherche rapide, répétition,
garantie 1 an: 579 — ¦
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Frigo QUEROP H 171, contenance Congélateur INDESIT 2072,125 litres, Cuisinière QUEROP, 4 plaques, four
147 litres, dégivrage automatique, 2 lampes témoins, dim.: 50 x 60 x autonettoyant, gril à infrarouges,
dim.: 55 x 60 x 108 cm (haut), 85 cm (haut), garantie 1 an: 395. tourne-broche, 380 V, dim.: 50 x 60 x
garantie 1 an: 275.- 85 cm (haut), garantie 1 an: 550.-

Aspirateur HEBOR CP 700, 750 W,
super compact, complet avec accessoires
garantie 1 an: 159.-

Lave-linge INDESIT 2092, capacité
5 kg, 15 programmes, programme
économique pour 3 kg, 220/380 V,
dim.: 60 x 54 x 85 cm (haut),
garantie 1 an: 695.-

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève
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TV couleurs TANDBERG STEREO "̂""Mte

modèle Roma, écran 67 cm, télécommande à
infrarouges, 2 x 10 W, prise pêritel,
garantie 1 an: 1295.-
Location par mois: 40.- (minimum 12 mois),
service et entretien compris

¦

TV couleurs TANDBERG modèle Paris, écran
56 cm, 39 programmes, télécommande à infra-
rouges, prise përitel, garantie 1 an: 995.-
Location par mois: 31.- (minimum 12 mois),
service et entretien compris
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Video ORION Pal, VH 312 KT, télécommande a
infrarouges, chargement frontal, programmation
de 4 enregistrements sur 14 jours, ralenti,
garantie 1 an: 1100.- Location par mois: 34.-
(minimum 12 mois), service et entretien compris *

COUPON
pour tirage au sort d'un des bons de Fr. 500.-,
250.- ou 100.-. Aucune obligation d'achat
Cas d'échange contre de l'argent. Tout recours
est exclu. A déposer dans l'urne, au magasin.

Nom/Prénom _ .

Rue/No 

NPÂ/Localité

Wailisellen-Zùrich

Meubles, électroménager,
video,lï, Hi-Fi, lustrerie,
literie.duvets, tapis,
moquette.
Parking gratuit 200 places



GROUPE 1
Echallens - Monthey 2-2 (1-1)
Fribourg - Nyon 1-0(1-0)
Grand-Lancy - Savièse 2-2 (1-1)
Montreux - Stade 3-1 (1-1)
Payerne - Leytron 3-0 (0-0)
CLASSEMENT
1. Fribourg 8 6 2 0 20- 4 14
2. Yverdon 7 4 3 0 21-10 11
3. Malley 7 5 0 2 19- 9 10
4. Savièse 7 2 5 0 13- 9 9
5. Grand-Lancy 8 3 3 2 16-13 9
6. Stade Lausanne 8 4 1 3 18-19 9
7. Montreux 7 3 2 2 19-15 8
8. Stade Payerne 7 3 2 2 16-19 8
9. Stade Nyonnais 8 2  15 11-17 5

10. St. Jean 6 1 2 3 12-14 4
11. Leytron 8 2 0 6 7-21 4
12. Vernier 6 0 3 3 8-14 3
13. Echallens 7 0 3 4 8-15 3
10. Monthey 7 1 1 5 11-20 3

PROCHAIN
WEEK-END
Leytron - Malley
Monthey - Montreux
Saint-Jean - Fribourg
Savièse - Echallens
Stade - Payerne
Nyon - Grand-Lancy
Yverdon - Vernier

GROUPE 2
Breitenbach - Berne 3-1

(2-1). Berthoud - Delémont
2-2 (1-0). Colombier - Lan-
8enthal 2-2 (0-1). Nordstern -

oncordia 8-0 (3-0). Old
Boys - Thoune 7-1 (6-1). So-
leure - Kôniz 2-2 (0-1).
CLASSEMENT
1. Colombier 8 3 4 1 16-12 10
2. Koniz 8 3 3 2 16-14 9
3. Berthoud 8 3 3 2 11-12 9
4. Biimpliz 6 3 2 1 17-11 8 ï
5. Breitenbach 7 3 2 2 12-10 8
6. Nordstern 8 2 4 2 17- 9 8
7. Berne 8 4 0 4 13-10 8
8. Delémont 8 16  1 14-13 8
9. Soleure 8 1 6 1 9-11 8

10. Old Boys 8 3 1 4  20-15 6
11. Longeau 6 1 4  1 8-9 6
12. Thoune 7 14  2 14-16 6 |
13. Concordia 7 2 2 3 11-28 6
14. Langenthal 7 0 3 4 8-16 3

GROUPE 3
Ascona - Olten 0-1.

Buochs - Reiden 2-1 (1-1).
Emmenbrucke - Kriens 2-5
(2-0). Ibach - Mendrisio 0-0.
Klus/Balsthal - Suhr 1-0 (0-
0). Sursee - Mûri 1-1 (0-0).
Tresa - Altdorf 1-2 (1-1).
CLASSEMENT
1. Kriens 8 6 0 2 19-16 12
2. Olten 7 4 2 1 14- 7 10
3. Sursee 8 3 4 1 13- 7 10
4. Ibach 8 4 2 2 14- 9 10
5. Mendrisio 7 3 3 1 18- 8 9
6. Buochs 8 4 13  11-13 9
7. Emmenbrucke 7 3 2 2 18-12 8
8. Altdorf 7 3 13 13-16 7
9. Reiden 8 2 3 3 8-10 7

10. Ascona 8 2 3 3 7-9 7
11. Klus/Balsthal 7 13 3 7-11 5
12. Mûri 8 13  4 11-22 5
13. Suhr 7 1 2  4 6-12 4
14. Tresa 8 0 3 5 8-15 3

GROUPE 4
Çalzers - Vaduz 1-0 (0-0).

Briih! - Ruti 2-1 (1-1). Brùtti-
sellen - Kiisnacht 1-2 (0-2).
Frauenfeld - Red Star 0-1 (0-
0). Gossau - Rorschach 3-1
(3-0).
CLASSEMENT
1. Gossau 8 4 3 1 18-11 11
2. Red Star 7 4 2 1 18- 8 10
3. Einsiedeln 7 4 2 1 10- 5 10
4. Sfâfa 6 3 2 1 11- 6 8
5. Rorschach 7 3 2 2 12- 8 8
6. Ruti 7 2 3 2 11-10 7
7. Balzers 7 3 13 14-13 7
8. Dubendorf 6 14  1 7-9 6
9. Brùttisellen . 7 3 0 4  14-14 6

10. Vaduz 7 2 2 3 11-12 6
11. Briihl 8 2 2 4 10-19 6
12. Frauenfeld 7 2 1 4 10-11 5
13. Kùsnacht 8 13 4 9-21 5
14. Altstâtten 6 1 1 4 12-20 3

Un entraîneur
yougoslave
pour le FC Viège

Premier «assistant-trainer»
au sein de l'équipe de Vardar
Skopje, détenteur d'un diplôme
de maître de gymnastique, âgé
de 39 ans, llievski Zlatko, est au
travail à Viège depuis une se-
maine. De son côté, Silvio Mùl-
ler ayant demandé à être relevé
des fonctions d'entraîneur pour
pouvoir se donner à part en-
tière à celle de joueur, les res-
ponsables viégeois ont tenté un
essai avec llievski Zlatko. Il
semble que le résultat nul de
1 à 1 face à Brigue est promet-
teur quant à l'engagement du
Yougoslave qui est retourné
dans son pays chercher sa let-
tre de sortie et sera définiti-
vement à disposition des Vié-
geois, dès jeudi 17 octobre.

MM

GRAND-LANCY - SAVIESE 2-2
JAMAIS DEUX SANS TROIS !

Grand-Lancy: Bernasconi; Cotting; Loranzini, Casutt (14e
Abriel), Batardon; Galan, Conus, Gobet; Coco (69e Thévenoz),
Ribordy, Russo. Entraîneur: Michel Pont.

Savièse: Bitz; Mouthon; Zufferey, Varone, Dubuis; Schmid
(88e Elsig), Spasic, Marmy; Chammartin (54e Rittmann), Mar-
gueron, Emery. Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Buts: 14e Russo (1-0); 32e Marmy (1-1); 61e Marmy (1-2); 62e
Conus (2-2).

Notes: stade de Marignac. 290 spectateurs payants. Arbitre:
M. Claude Gachoud (Rolle), qui avertit Emery à la 87e pour jeu
violent.

Le hasard a voulu ou pres-
que que pour sa troisième
sortie en terre genevoise cette
saison en championnat de
première ligue, le FC Savièse
obtienne un match nul sur le
score de 2-2, et tout cela entre
le 25 août et le 13 octobre.
Autant dire que l'on ne reverra
plus la sympathique formation
valalsanne à Genève cette
saison.

Au Grand-Lancy, face au
néo-promu qui confirme sa

PAYERNE-LEYTRON 3-0 (0-0)
LES DIX DERNIÈRES MINUTES...
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Payerne: Ranevey; Azpilicueta; Broyé, Fussen, Dubey;

Bersier, Fasel, Schrago; Bussard (65e Aubonney), Losey,
Villoz (80e Pradervand). Entraîneur: Arrighi.

Leytron: Guex; Karlen; Roduit, Carrupt, Crittin (48e Guex);
Bingelli, Michaud, Comte, Jaquier (80e Fiora); Vergère,
Buco. Entraîneur: Vergère.

Buts: 80e Bersier 1-0; 89e Aubonney 2-0; 91e Pradervand
3-0.

Notes: stade municipal. 450 spectateurs: Arbitre: M. Zur-
klnchen, de Zell. Payerne sans Cuche, avec les réserves.

Leytron a perdu une ren-
contre à sa portée, puisque
Payerne ne constitue pas un
foudre de guerre. Pourtant,
les Vaudois n'avalent guère le
choix après la défaite fleuve
de dimanche dernier à Mon-
treux, où les Broyards avalent
été battus par 7-1. Dès lors, la
tâche de l'équipe de Vergère
s'en trouvait plus ardue en-

Echallens: Henchoz; Jungo (24e Devolz), Tabotta, Cherpillod,
Carboni, Salzano, Mercier, Baumann, Mermoud, Stàhli (63e Tho-
mas), Chatelan. Entraîneur: J.-P. Delvolz.

Monthey: Udriot; Cernicky, Nebel, Planchamp, Bussien, Moreillon,
Brajia, Turin, Michiellan, Eric Michellod (45e Pascal Michellod),
Blasco. Entraîneur: A. Boisset.

Buts: 10e Chatelan 1 -0; 41 e Turin 1 -1 ; 64e Mermoud 2-1 ; 75e Bus-
sien 2-2.

Notes: terrain des Trois-Sapins. 500 spectateurs. Arbitre: M. B.
Klôtzli, de Mailerey. Si Echallens se trouve au complet, Monthey doit
se passer des services de Molina (malade) et de Birbaum, Veuthey,
Buchilly, tous au service militaire. De plus, les dirigeants monthey-
sans devaient partir après le match pour ramener six joueurs à l'ar-
mée jusqu'à Porrentruy.

Tout d'abord, disons que le
Gros-de-Vaud était balayé par
une bise assez violente qui joua
souvent de fort mauvais tours
aux vingt-deux acteurs et puis la
position bien désagréable des
deux antagonistes au classe-
ment laissait supposer que ce
match serait celui de la peur. En
fait, ce ne fut pas le cas et les
deux équipes se livrèrent à
fond, afin d'empocher l'enjeu
du match. Aussi, le partage des
points est, somme toute, assez
équitable.

Dès le coup d'envoi, les Mon-
theysans prirent le match en
main mals, sur une contre-at-
taque, bien lancé par Mercier,
Chatelan éliminait trois adver-
saires et prenait Udriot en dé-
faut avec un tir vraiment bénin,
le véritable «rouleau».

Malgré ce contre-temps, les
Montheysans qui jouaient avec
la bise attaquèrent sans relâ-
che. Mals, en face d'eux, Ils
trouvèrent un Henchoz en su-
per-forme qui exécuta quelques
arrêts fantastiques et miracu-
leux. A force de travail, les
Montheysans trouvèrent le sa-
laire de leurs efforts grâce à un

ECHALLENS-MONTHEY 2-2 (1-1)
STUPIDES BUTS!
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coup franc tiré par Moreillon
que Turin, de la tête, logea au
bon endroit.

bonne valeur et devrait ter-
miner le championnat avant
les deux autres équipes ge-
nevoises de Saint-Jean et
Vernier, Savièse s'est créé de
nombreuses occasions de
but, dès le coup d'envoi, mais
finalement s'est vu mené au
score dès la 14e minute sur
un tir en force de Russo. Les
Savlésans ont alors pressé
l'adversaire, qui eut le tort de
laisser Jouer, comme souvent.
Le Jeu bien élaboré au milieu
du terrain des Valalsans a

core.
Pourtant, aux chances réel-

les de but, Leytron eut mérité
un partage des points. L'en-
traîneur Vergère montra lui-
même l'exemple en se créant
la première occasion dange-
reuse de la partie (25e). Le ton
était donné et Payerne eut
toutes les peines du monde à
contourner ia solide défense

Lors de la deuxième mi-
temps, ce sont les Vaudois qui
bénéficièrent de l'appui de la
bise et d'entrée Ils en profitèrent

Coupe des Espoirs: Xamax k.-o. - Sion 0.K
Mauvais week-end pour Neuchâtel

Xamax: après la première équipe, la
formation des «espoirs» a elle aussi
été boutée hors de la coupe! Le frin-
gant leader du championnat s'est
certes imposé par 3-1 contre Young
Boys, mais n'a pu remonter totale-
ment le 6-2 du match aller de ces Ses
de finale.
• SAINT-GALL - GRANGES
6-0(4-0)

100 spectateurs. Buts: 7e Widmer
1-0. 19e Widmer 2-0. 36e A. Germann
3-0. 44e Widmer 4-0. 51e Urban 5-0.
77e Tschuppert 6-0. Saint-Gall qua-
lifié sur le score total de 12-0.
• BÀLE - SION 0-2 (0-2)

200 spectateurs. Buts: 1rs Praz
0-1. 33e Albertoni 0-2. Sion qualifié
sur le score total de 2-0.
• NE XAMAX-YOUNG BOYS

3-1 (1-0)
600 spectateurs. Buts: 3e Rosato

1-0. 68e Schmidlin (penalty) 2-0. 74e
Mayer 3-0. 88e Radi 3-1. Young Boys
qualifié sur le score total de 7-5.
• SERVETTE-AARAU

2-1 (1-0)
100 soectateurs. Buts: 31e Chris-

tensen 1-0. 59e Wassmer 1-1. 56e

permis à cette formation
d'égaliser avant la pause par
Marmy, de la tête, sur corner
(32e), avant de prendre
l'avantage par ce même
joueur (61e) sur un renvoi du
gardien genevois après un
premier tir de Rittmann. Sur le
réengagement, Grand-Lancy
égalisait par Conus après un
centre en retrait de Russo
(62e). En fin de partie, Savièse
a encore accéléré l'allure
pour tenter de s'imposer,
mais malgré les absences de
Pause et de Jaton en défense,
tous deux blessés, les Lan-
céens ont tenu le match nul.

Savièse demeure dans le
peloton de tête avec 7 mat-
ches et 9 points, comme son
adversaire genevois (8/9).
Jean-Michel Elsig confiait
après la rencontre: «Nous
pourrions bien compter deux
points de plus à ce jour. Ce

des visiteurs.
Bersier eut bien une balle

de 1 à 0 quatre minutes plus
tard, lorsque son envol passa
largement par-dessus les buts
de Guex, alors que Losey ex-
pédia une bicyclette sur la
transversale, mais excepté
ces deux occasions payemol-
ses, la première mi-temps ne
fut guère enthousiasmante
par le nombre de ses chances
de but. On se dirigeait donc
tout droit vers un partage des
points, qui eût été mérité pour
les visiteurs, mals le remuant
et travailleur Guy-Guy Bersier
fit l'usage le plus intelligent
qu'il pouvait d'un admirable
service de l'ex-Sullols Villoz:
Payerne menait dès lors à la
marque alors/qu'il ne restait
que dix minutes de Jeu.

pour amorcer de bonnes atta-
ques avec des tirs pris de loin.
Ce fut alors au tour d'Udrlot de
se distinguer. Il devait toutefois
s'incliner après avoir renvoyé
un violent tir de Tabotta sur
Mermoud qui, lui, ne manqua
pas la cible. On pouvait penser
alors que, suite à ce succès, les
Vaudois prendraient une cer-
taine ascendance et termine-
raient en vainqueurs. Mais
c'était sans compter sur la vo-
lonté des Valalsans qui, par
l'entremise de Bussien, reve-
naient au score, grâce aussi à la
complicité d'Henrlod qui,
comme Udriot sur le premier
but, laissa passer le ballon en-

Christensen (penalty) 2-1. Servette • GRASSHOPPER-
qualifié sur le score total de 7-5. LA CHAUX-DE-FONDS
• BADEN - LUCERNE 5-0 (1-0)

0-2 (°-2> 200 spectateurs. Buts:_21e Marchand
150 spectateurs. Buts: 22e Espo- 1-0. 55e Marchand 2-0. 73e Mar-

sito 0-1. 42e André Halter 0-2. Lu- chand 3-0. 85e Grimm 4-0. 86e
cerne qualifié sur le score total de Passsarettl 5-0. Grasshopper qua-
7-2. Ilfié sur le score total de 6-0.
A WETTINGEN

r>É Ià ni iai ICIé • Championnat suisse Juniors InterotJA QUALIFIE A/1 Groupe 1: cs chênois - Bienne
(Score total 12-1 contre Vevey), 2-2. Servette - Slon 1-3. Lausanne -

Lausanne - Zurich (aller 0-5) aura Neuchâtel Xamax 3-4. La Chaux-de-
lieu mercredi prochain. Fonds - Young Boys 4-3. Etoile Ca-

•̂ ^^^^^— rouge - Vevey 3-3. Vernier - Fribourg
nâfaito HA la Cniceo 3"2- GrouP* 2: Bellinzone - Lucerne
ueidlie ae la OUISSe 4-0. Emmenbrucke - Grasshopper

L'équipe féminine de Suisse a été 0-2. Lugano - Bâle 3-0. Rapid - Zu-
battue dans une rencontre comptant rich 3-2. Saint-Gall - Concordia 1-1.
pour les championnats d'Europe par Wadenswil-Wettingen 1-1.
la Hongrie: à Renens, devant 750
spectateurs, elle s'est en effet incli- ... . .
née sur le score de 2-1 (1-1). L'uni- VICtOirG
que oui neiveuque a eie réussi a ia _i_ ¦ _i_,__.___«;.. c____ .*__ *35e minute, par Nadia Poncioni. 06 LOKOmOtlV SOI 13

La formation suisse évoluait dans Lokomotiv Sofia, le prochain ad-
ia composition suivante: Meyer; versaire de NE Xamax en coupe de
Odermatt; Iseli, Hôhener, Wirz; Spin- l'UEFA, a été plus heureux de week-
ner (65e Berweger), Moser, Briili- end que les Neuchâtelois. Il s'est im-
sauer (65e Turin); Poncioni, Strassle, posé en déplacement face à Botev
Sauter. Vratza (2-1).

(1 -1 )%

matin, avant de recevoir ce
premier but, nous aurions bien
pu ouvrir le score. Enfin, notre
match d'aujourd'hui au
Grand-Lancy était meilleur
que celui que nous avions
joué Vernier en septembre. »
Quant au président du club,
Jean-Marc Debons, il expli-
quait: «A Genève, nous me-
nons à trois reprises par 2-1,
avant de concéder l égalisa-
tion. Jouer à 10 heures à Ge-
nève oblige les joueurs à se
lever àà5h30. C'est tôt, mais
je  comprends que l'équipe de
Grand-Lancy ait l'habitude de
jouer en matinée. Cette sai-
son, tout est positif par rap-
port aux précédentes.
L 'équipe progresse et l'am-
biance est moins tendue. A
propos de ce match, quelques
regrets: le premier but adverse
est tombé trop rapidement.»

Michel Bordier

Leytron ne possédait depuis
ce moment-là guère d'autre
alternative que de se dégarnir
pour tenter le tout pour le tout.
Mal lui en prit, car hormis une
chance de Buco (87e), Il ne fut
jamais en mesure d'égaliser.
Mieux même pour les Payer-
nois, ceux-ci doublaient la
mise par Aubonney, puis Pra-
dervant donnait deux minutes
plus tard au score un aspect
trop sévère pour les Valai-
sans.

Mals répétons-le, Payerne
ne pouvait ae permettre un
nouveau faux pas, surtout
qu'il était opposé à une for-
mation qui lui était proche au
classement actuel du groupe

D. Sudan

tre ses jambes. Le deuxième
«rouleau» de l'après-midi!

Une rencontre qui a eu le don
de tenir les spectateurs en ha-
leine jusqu'à la dernière minute
avec de bons et de mauvais
moments pour les deux équipes
qui devront malgré tout lutter
avec force afin d'éviter la chute.
Il semble néanmoins que les
Montheysans ont offert un Jeu
plus constructif que leurs ad-
versaires et paraissent repren-
dre une certaine assurance
dans leurs possibilités, ce qui,
pour l'équipe, est nécessaire
après les différents échecs es-
suyés auparavant - ex -

Victoire de Noah
à Toulouse

A la dérive la semaine dernière
à Belgrade en coupe Davis où il a
précipité la France dans la zone
européenne, Yannick Noah a re-
trouvé tout son punch à Tou-
louse. Le numéro 1 français a en
effet remporté ce tournoi de
Toulouse, une épreuve du Grand
Prix dotée de 100 000 dollars.

En finale, Noah a battu en deux
manches, 6-4 6-4, le Tchécoslo-
vaque Tomas Smid, récent vain-
queur de l'Open de Genève.
S'appuyant sur un service re-
doutable - il a délivré 16 aces
hier - Noah s'est imposé grâce à
deux breaks, l'un dans le hui-
tième jeu du premier set, l'autre
dans le septième jeu du second.
Sur la balle de match, Noah a
réussi son coup «magique», en
reprenant un lob de Smid, dos
tourné au filet, en frappant entre
ses jambes. Médusé, le Tché-
coslovaque a volleyé plein centre
avant de se faire cueillir par un
passing en coup droit.

Une première
pour Hlasek

La finale du double messieurs
a permis au Zurichois Jakob
Hlasek de réussir une «pre-
mière»: il a obtenu en effet sa
première victoire dans un tour-
noi de double comptant pour le
Grand Prix. Associé au Chilien
Ricardo Acuna, Il a pris le meil-
leur sur les Tchécoslovaques
Pavel Slozil et Tomas Smid, têtes
de série No 1, par 3-6 6-2 9-7. El
Il ne s'agit certainement pas
d'une victoire au rabais, même si
Tomas Smid venait de Jouer et
de perdre la finale du simple.
Dans le classement ATP du dou-
ble messieurs, Smid occupe en
effet la 6e place cependant que
son compatriote se trouve en 15e
position.

Toulouse. Tournoi du Grand
Prix doté de 100 000 dollars. Fi-
nale du simple messieurs: Yan-
nick Noah (Fr) bat Tomas Smid
(Tch) 6-4 6-4.

Double messieurs, finale: Ja-
kob Hlasek - Ricardo Acuna (S-
Chlll) battent Pavel Slozil - To-
mas Smid (Tch) 3-6 6-2 9-7.

• BRISBANE. Tournoi du Grand
Prix doté de 100 000 dollars. Fi-
nale du simple messieurs: Paul
Annacone (EU) bat Kelly Evern-
den (NZ) 6-3 6-3.

• INDIANAPOLIS (Indlana).
Tournoi du circuit féminin
(75 000 dollars), demi-finales:
Bonnie Gadusek (EU) bat Iva Bu-
darova (Tch) 6-2 6-2. Pam Casale
(EU) bat Kathy Rinaldi (EU) 6-4
4-6 6-4.

• JOHANNESBURG. Tournoi du
Grand Prix (325 000 dollars), fi-
nale: Matt Anger (EU) bat Brad
Gilbert (EU) 6-4 3-6 6-3 6-2.

COUPE DE LA FÉDÉRATION

La finale reportée
à aujourd'hui

En raison de la pluie, la finale
de la coupe de la fédération, qui
oppose les Etats-Unis à la Tché-
coslovaquie à Toyota au Japon,
a été interrompue lors du
deuxième simple. Cette finale re-
prendra aujourd'hui.

Demi-finales: Etats-Unis bat
Australie 2-1. Elise Burgin (EU)
bat Anne Minter (Aus) 6-3 6-4.
Wendy Turnbull (Aus) bat Kathy
Jordan (EU) 6-4 6-7 7-5. Burgin -
Jordan battent Turnbull - Eliza-
beth Smylie 0-6 6-1 6-4.

Finale. Tchécoslovaquie
Etats-Unis 1-0.. Helena Sukova
(Tch) bat Elise Burgin 6-3 6-7 6-4.
Hana Mandlikova (Tch) mène
devant Kathy Jordan (EU) 7-5

Les Swiss Indoors
à Bâle

Directement qualifiés pour le
tournoi principal des Swiss In-
doors de Bâle, qui commence-
ront demain, Heinz Gùnthardt,
Jakob Hlasek et Stefan Bienz
(wild card) ont été rejoints par
Roland Stadler. Demi-finaliste il y
a deux ans, le Zurichois de
Dubendorf a passé le cap des
qualifications en battant succes-
sivement Jonas Svensson (Su,
ATP 87), Thierry Champion (Fr,
275) et Hans Simonsson (Su,
248).

Tous les autres Suisses ont en
revanche été éliminés : Pierre-
Alain Blondel (qui remplaçait
Thierry Grin), Christoph Meyer et
Jarek Srnensky au premier tour,
Marc Walder au second, face au
Français Tarik Benhabiles. Deux
surprises ont été enregistrées,
avec les victoires du Tchéco-
slovaque Stanislav Birner (ATP
203) contre le Hollandais Michiel
Schapers,.demi-finaliste l'an der-
nier, et de l'Allemand Hans-DIe-
ter Beutel contre l'Uruguayan
Diego Perez (N° 53 ATP), vain-
aueur à Bordeaux.



aide
de cuisine
avec expérience ou
manœuvre.

Tél. 027/2316 00.

PUBLICITAS
\p __ i / _ \  a n

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frhj

Français, 23 ans
avec permis, cherche
travail comme

Tavaros/a
Sion

Nous cherchons

un mécanicien
électronicien

au bénéfice d'un CFC ou d'une formation équivalente.
Ce futur collaborateur sera appelé à travailler activement au niveau du
contrôle et du montage d'éléments électroniques.
Nous offrons:
— un travail varié dans des ateliers modernes
— un horaire individuel
— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un restaurant d'entreprise. .8-5053
Faire offres complètes avec curriculum vitae, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire , au service du personnel de
Tavaro SA, case postale, 1211 Genève 13.

I nTiTl [Ky Discount
LL_ _ _AXU-A_-A---r vernayaz
Nous cherchons, pour notre magasin d'alimentation

une gérante
Entrée à convenir.

Faire offre écrite à: Centrale PAM, rue de l'Industrie,
1950 Sion. • 36.7407

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.

Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

201 monteurs
SSf qualifiés

pour la Suisse et l'étranger
Poste lixe ou temporaire

Rue de la Dixence 17-1950 Slon
Tél. 027/23 10 81

FïfTlJfl ENTREPRISE DE MONTAGE

EM]LEUTENEGGER
Di HANS S.A.

serruriers tuyauteurs
monteurs en ventilation
serruriers de construction
SOUdeU rS EL, Argon, Tig, Mig, Co2, Mag
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.
, 1004 LAUSANNE
\ Tél. 021 /25 92 95

\̂L 36-4419 _>

Agent dépositaire cherché pour
distribution d'une

nouveauté
brevetée

intéressant tous skieurs débu
tants.

Capital nécessaire Fr. 5800.-
pour rayon exclusif.

Faire offres sous chiffre 1 X 22
76973 à Publicitas, 1002 Lau
sanne.

TÉLECTRONA
Route de Bottire 34, Sierre

cherche

- monteurs
électriciens et

- radio-
électriciens

Tél. 027/55 08 32
36-77758

Restaurant Les Clèves
Haute-Nendaz
sur les pistes, cherche pour la
saison d'hiver

Rue/No

H j  NPA/Localité:

| Téléphone: Né le

I Apprentissage effectué comme:
i l

9 i Coupon a renvoyer a :
M « Division de la traction CFF
__% ' Case postale, 1001 Lausanne
I Tél. 021/42 2640

jeune cuisinier
3 sommelières

Tél. 027/88 21 65
le matin de 9 à 11 h.

36-77781

D Choisir aujourd'hui ^i
, une situation d'avenir j
Mécanicien de locomotive...

c'est être comme un commandant de bord.
Le mécanicien de locomotive se sent

responsable. Le matériel évolue, et
_ dans la technique, on acquiert sans
4R  ̂ cesse de 

nouvelles connaissances.
rwj» ^n métier passionnant où l'on
LïMJIÊ découvre aussi, chaque jour,
P?P .̂ de nouveaux horizons.
JT..C Conditions : apprentissage de

'%-¦

_̂ _m _ m _ m _ m _ m - m m m m _ . _ _ . m _ , _ m _ m _ m _ m _ m _ m _ m _ m _ m _ m
Je m'intéresse au métier de mécanicien de locomotive,
veuillez me faire parvenir la documentation utile.

Nom/Prénom:

4 ans dans la métallurgie
la mécanique ou l'électricité

Age; minimum 20 ans
maximum 30 ans

BAS-VALAIS
Cherche pour début novembre

mécanicien qualifié
manœuvre

avec expérience de garage.

Tél. 025/6512 66.
36-77716

CH CFF

D139



Vj?H VÉHICULES AUTOMOBILES
"* ** ~—¦— ' Particulier vend

superbe
Voitures exclusives Aud|
Countach, 4 soup., noire, 1985 "100 CD
Jalpa Targa blanche, 1985 . .„„_ „_, ,
I,I„, -r r_ -Z~, ,v_,  !_ -,<_> -IOQC mai 1984, 37 000 kmJalpa Targa rouge 1985 impeccable, toutesMercedes 380 SL, 7000 km, 1985 options, jantes et
Mercedes 500 SEL AMG, 30 000 km pneus TRX neufs.
Mercedes 380 SEC AMG, 40 000 km Té| 026/7 5515Renault 5 Turbo heures des repas
Excalibur En cas <je non réponse

Tél. 026/7 51 38
Garage Roland Affolter 36-77793
Agence Lamborghini
Route de Courgenay
2900 Porrentruy Avendre
Tél. 066/66 44 47-63. _ .

93-411 Turbo
Privé vend porté eoo i

Ford Capri Ghia g?e
r£,

1979, V6, 2,3 I-, 78 000 km, radio- remorque tractée
cassettes stéréo, expertisée, A _iria _7nn
pneus neufs. Fr. 7500.- inclus A9na ' 'uu
équipement d'hiver. Tél. 026/6 33 60.
Tél. 027/55 54 62 le soir. :—2±§°ZSZ 60 ANS MIGROS du 14 au 19 octobre

T-HiMIGROST
l 60 ans d'une idée jeune

Exposition du premier camion-magasin (1925)

^
MERCRED116, à 15 h, distribution gratuite de notre tarte géante

MICHELIN
XMSIOO

T ^̂ ^ BH  ̂ Pneuval S.A.
_ y A  M M Promenade du Rhône
M0K ¦PNEU E ____ % Zone industrielle
flU> _\_f__ W Wissigen ,Sion

^^^^^̂  W Tél. 027/31 31 70

 ̂^̂ _ tt__t̂  ̂ Ouvert samedi matin

i f



GRANDE EXPOSITION.
EN VEDETTE: LA NOUVELLE UNO TURBO i.e.

#/ ^^^^^^^^^^JJJ^^^^^^^^^^^^v ^
/ûyOÊÊm ____BMW |̂ ^̂ ^ -̂^

tt̂ i|î  ̂SËSÉ^
y9| 

^^î !|_^__^^.̂ ^\.̂ ^.̂ ^^^^^^^  ̂
1

^ 
|F\ La 

nouvelle Uno Turbo 
i.

e.,

^JU ™fff 
la nouvelle Ritmo 100 S,,_ np-nop ^S  ̂ Hl 5 modèles spéciaux à prix

ESI ÔJIM spécial et les modèles Fiat
WÊ ^^^^^^^I^^Êl^^^^^BBIII ^^^^^^^^^  ̂3_^^^^^ à catalyseur se réj ouissent
^|jj||j r̂ ^ ĵj| r̂ de 

vous 

accueillir.

GRAND CONCOURS: 5 FIAT A GAGNER!
m̂______________________________ mmmÊm __m__mm__m_mmmÊÊÊÊ_mm_

BRUCHEZ & MATTER SA ( 4fâ> CENTRE AUTOMOBILE M__W_W _W_f À _ l_ W_ W
^̂ É wfr RTE DU SIMPLON 53 MARTIGNY _________ W_________ W_______ t_ W_________ W\̂ ^^ m̂______m_______________________________________________m____________J . 

^̂ MANPOWER
^̂ F étancheurs
f̂ installateurs

sanitaire
f machinistes

serruriers
dessinateurs bâtiment

monteurs électriciens i
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, & 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, fi 025/712212

La Municipalité de Montreux met au concours deux
postes d'

horticulteurs D
à l'équipe communale des parcs et jardins.

Ces postes seront attribués à des personnes au bé->
néfice du certificat fédéral de capacité, ou titre jugé
équivalent.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1986 ou date à
convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef jardinier des parcs et jardins, tél. 021 /63 51
11, interne 251.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, co-
pie de certificats, références, prétentions de salaire
et photographie récente, format passeport, sont à
adresser au service du personnel de la commune
de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux, d'Ici
au 28 octobre 1985 au plus tard.

22-195-58

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

)l  

Prénom j
I Rue No. J
I NP/localité
I
¦ à adresser dès aujourd'hui a:

à

, I Banque Procrédit

^
HH H

|̂ ^HJ 

1951 

Sion. Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 50 23 127 M

^
|

(

Nous cherchons

menuisier
pour la fabrication 'et la pose de
cuisines, de préférence bilingue

menuisier d'établi
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres à Oscar Mudry Fils
S.A., menuiserie-charpente
3961 Venthône. 36-no746

kinderliebendes
Mâdchen
die Freude (evtl. Ertahrung) an Hausarbeiten
hat.
Fam. Stenbuch. Tel. 01 /461 30 95. 44-413548

CRANS-MONTANA
Agence Immobilière cherche

employée de bureau
qualifiée
sachant les langues.
Ecrire sous chiffre G 36-596901 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Pizzeria Borsalino, Verbier
cherche

sommeliere
pour saison d'hiver.

Tél. 026/7 47 50 dès 14 h
36-90796

Hôtel-Rôtisserie du City
Crans-sur-Sierre
cherche pour la saison d'hiver

apprenti cuisinier

Tél. 027/41 11 61.
36-77879

Café du Soleil, Sierre
cherche

sommeliere
avec permis de travail.

Tél. 027/5514 45.
36-77876

Cherchons pour entreprise o_
Chablais

dessinateur
machines

Conditions intéressantes

Ecrire sous chiffre Q 36-597007 Pllïcïrijpr
à Publicitas, 1951 Sion. uuioimoi

cherche
VERBIER

remplacements
Nous cherchons pour la saison
d'hiver 1985-1986

femme de chambre
Faire offre écrite avec photo et
références à Hôtel garni les
4-Vallées, Verbier.

Ĵ^ li RESIDENCE
MÉrTËài BELMONT,
W'>W ÉTABLISSEMENT
C|ggp PARAMÉDICAL

cherche une

aide-infirmière
de 16 ans.

Tél. 021/63 52 31, le matin, ou
écrire à Mme Loup, infirmière chef ,
avenue Belmont 31, 1820 Montreux.

22-120

Boston (USA), famille de mé-
decin, 3 enfants, à 30 min. de
Boston, cherche

Pour notre ouverture prochaine
à Martigny cherchons encore

Cherchons pour saison d'hiver à
Champex-Lac

jeune fille
pour la garde des enfants et ai-
der au ménage. Age minimum
18 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/81 13 21 dès 19 h.
36-304123

Peintre
en voitures

est demandé. Place stable pour
personne capable.

Carrosserie de Villeneuve
Tél. 021/60 16 60.

22-120-7-36.

une fleuriste
Ecrire sous chiffre Est Vaudois
22-196-2, avenue des Planches
22,1820 Montreux.

vendeuse
skiman

Faire offre à:
Crettex Sports
Noël Crettex
1938 Champex
Tél. 026/416 29.

36-9077E

AII û7 imiie oucci .<nÊËÈ&&.. Tous les mercredis
MVW-VUUb dUbbl :< : - ' '

; :
jflP HRÉ; de16 -20  heures

¦«__>•»._»__.__•___. !____ _» ~l'~- Z ~l ~- ~- JU ^É à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aider m 1920 Mart i gny
B̂ ^: î »| (avec 

ou 

sans 

rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- M il  ̂̂ § Rpn<îP_nnPmPnt<_ -
mie, la nen/osité, les maux de tête || Ê̂ ÈfcJp 

«enseignemenis.

. de toutes sortes, les problèmes con- Si
^ Lu - ve 09 -12 h, 15-19 h

jUgaux,les inhibitions, les *g|§f |1 
Sa 09-12 h.

angoisses, la crainte des examens, ' ^^ ŝ f̂e. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. %?*%. '_ ffflà H_ U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi filb?* i • mÊÊÈ Aarburgstrasse147
possible (sur photo). - i ( ' É s^ll 4600 Olten

Tél. 026/6 29 36.
36-400926

Je cherche

dame
pour service dans
petit caté.
10h-12h
13h-18h.

Tél. 027/22 22 88
avant 10 heures.

36-7792S

Dame
36 ans
avec certificats, cher-
che emploi à Slon, 25
à 30 heures par se-
maine.

Tél. 027/2312 91.

I MËFk SPÉCIAL
M

JEp#&:' B^_____________________

¦

• HABITAT
Les arts ménagers

Parution : mercredi 23 octobre

3MK35W
L

Nos lectrices et lecteurs (plus de 112 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, Int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

Lundi 14 octobre 1985 28

^̂ ^^71 I Fr.30O0.-à
' Fr. 30 000.-

A vendre

portes de
démolition
conviendraient pour
chalets, etc.

Tél. 027/22 18 24
22 84 84.

36-1804

flflP ornes IT I
_h*y_-l DEMAUD ëS p EMPLOIS j

Café-
Restaurant
Helvetia
Sion
cherche

serveuse
Tél. 027/22 15 18.

36-77862

Une chance
à saisir!

Gagnez-vous
assez
d'argent?
Non.

Tél. 021/37 21 91
dès 19 h 30
(Je ne vends rien, ce
n'est pas du porte-

L'Hôpital de zone, Aigle
pour renforcer ses équipes, cherche à s'assurer la

. collaboration de

un(e] infirmière anesthésiste
une infirmière instrumentiste
un(e) première physiothérapeute
(le (la) candidat(e) serait responsable d'un service
de trois personnes).

Ambiance de travail agréable dans petites équipes,
libre-service, semaine de cinq jours, rétribution se-
lon normes du GHRV.

Les offres sont à adresser à la direction de l'hôpital,
1860 Aigle. Renseignements par téléphone au nu-
méro 025/261511.

22-162327

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8à11 h
et de 14 à 17 h
Tél. 027/22 86 07

83 17 59
le soir

(aussi le samedi
matin).

36-2207

Jeune homme avec
permis B cherche

travail
comme manœuvre,
ouvrier d'usine, dans
l'agriculture, ferme
ou autre.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 41 69.
36-302954

Coiffeuse
dames
cherche

PLACE
à la saison ou à l'an-
née.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Salon 2000, Sion
Tél. 027/2218 24.
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Bagnes-Raron 1-1
Bramois-Chalais 4-2
Conthey-Sierre 1-0
Lalden-Fully 1-1
Salgesch-Vétroz 0-1
Visp-Brig 1-1
CLASSEMENT
1. Lalden 9 8 1 0  25:7 17
2. Conthey 9 6 1 2  18:16 13
3. Raron 9 4 4 1 27:14 12
4. Fully 9 2 7 0 19:13 11
5. Sierre 9 4 3 2 9:5 11
6. Bramois 9 4 2 3 16:19 10
7. Brig 9 2 4 3 9:10 8
8. Vétroz 9 4 0 5 14:19 8
9. Bagnes 9 2 1 6  12:17 5
10. Salgesch 9 1 3  5 10:18 5
11. Chalais 9 2 1 6  11:21 5
12. Visp 9 1 1 7  10:21 3

GROUPE 1
Gnmisuat-Granges 3-1
Hérémence-Termen 1-1
Leuk-Susten-Ayent 1-1
Naters-Visp 2 1-2
Steg-Montana-Cr. 3-3
Varen-St. Niklaus 1-4
CLASSEMENT
1. Termen 9 6 3 0 25:12 15
2. Leuk-Susten 9 6 2 1 20:9 14
3. Ayent 9 4 5 0 23:8 13
4. Grimisuat 9 5 2 2 20:7 12
5. St. Niklaus 9 4 1 4  25:25 9
6. Varen 9 3 2 4 11:14 8
7. Montana-Cr. 9 2 4 3 13:18 8
8. Steg 9 3 2 4 16:25 8
9. Hérémence 9 1 4  4 12:18 6
10. Granges 9 2 2 5 9:19 6
11. Visp2 9 2 1 6 9:22 5
12. Naters 9 1 2  6 9:15 4

GROUPE 2
Châteauneuf-Erde 0-0
La Combe-St-Gingolph 3-1
Riddes-Leytron 2 5-1
St-Maurice-Martigny 2 6-0
Saxon-Ardon 3-3
Vouvry-USCM 0-0
CLASSEMENT

1. St-Maurice 9 9 0 0 33:7 18
2. Vouvry 9 5 3 1 17:9 13
3. Leytron 2 9 5 2 2 22:18 12
4. Ardon 9 3 4 2 15:14 10
5. Riddes 9 4 1 4  18:13 9
6. Erde 9 â 3 3 19:17 9
7. La Combe 9 4 0 5 16:23 8
8. St-Gingolph 9 3 0 6 19:20 6
9. Saxon 9 2 2 5 18:24 6
10. Martigny 2 9 3 0 6 15:27 6
11. USCM 9 2 2 5 12:24 6
12. Châteauneuf 9 1 3  5 9:17 5

_______ L̂ UF̂ T^

GROUPE 1
Anniviers-Visp 3 1-2
Brig 2-Naters 2 3-2
Chermignon-Salgesch 2 2-2
Chippis-Lalden 2 5-3
Raron 2-Loc-Corin 1-1
Turtmann-Agarn 2-4

Sport-Toto
Colonne gagnante du

week-end:

X 2 X  X 1 2  111 2 X 2 1

Toto-X
Résultats du week-end:

3-27 - 28 - 31 - 32 - 34
Numéro complémentaire:

1.

PMR
Ordre d'arrivée de la

course française de samedi,
à Auteuil:

9 - 8 - 6 - 4 - 1 9 - 1 7 - 2 1
Les rapports:

Trio
Ordre 275 fr. 05
Ordre différent 29 fr. 90
Quarto
Ordre pas réussi
cagnotte 3833 fr. 20
Ordre différent 252 fr. 50
Loto
5 points 9 fr. 90
Quinto
N'a pas été réussi
cagnotte 258 fr. 95

f f c ù N O
Colonne gagnante:

1 = N  7 = V
2 = V  8 = N
3 = V  9 = N
4 = N 10 = V
5 = D 11 = N
6 = N 12 = N

Nombre de buts mar-
qués: 32.

 ̂ J L 
Blanca Dlttrlch:

CLASSEMENT
1. Chippis 9 7 1 1  42:14 15
2. Agarn 10 6 1 3 36:14 13
3. Raron 2 9 5 2 2 29:11 12
4. Lalden 2 9 6 0 3 26:18 12
5. Turtmann 9 5 0 4 29:21 10
6. Brig2 9 5 0 4 22:16 10
7. Visp3 9 4 2 3 13:17 10
8. Chermignon 9 3 3 3 20:12 9
9. Naters 2 9 2 2 5 12:24 6
10. Salgesch 2 9 2 1 6  16:44 5
11. Anniviers 8 2 0 6 7:37 4
12. Loc-Corin 9 0 2 7 11:35 2

GROUPE 2
Agarn 2-Evolène 1-4
US ASV-Vex 0-4
Chalais 2-Lens 3-0
St-Léonard-Grône 0-1
Savièse 2-Arbaz 2-4
Sion 3-Bramois 2 1-7
CLASSEMENT
1. Grône 9 8 0 1 34:9 16
2. Bramois2 9 7 0 2 33:13 14
3. Chalais 2 9 5 2 2 16:12 12
4. Lens 9 5 1 3  25:20 11
5. Sion 3 9 5 0 4 21:23 10
6. St-Léonard 9 3 3 3 15:13 9
7. Evolène 9 3 3 3 16:16 9
8. Arbaz 9 3 3 3 14:14 9
9. Savièse 2 9 2 3 4 22:21 7
10. Vex 9 2 2 5 14:17 6
11. USASV 9 0 3 6 13:27 3
12. Agarn 2 9 1 0  8 8:46 2

GROUPE S
Aproz-Conthey2 2-3
Isérables-Sion 4 5-1
ES Nendaz-Riddes 2 2-4
Saillon-Chamoson 0-2
Troistorrents-Vernayaz 2 3-2
Vétroz 2-Châteauneuf 2 7-0
CLASSEMENT
1. Chamoson 9 9 0 0 28:3 18
2. Isérables 9 6 2 1 27:17 14
3. Riddes2 9 5 2 2 19:17 12
4. ES Nendaz 9 4 1 4  22:17 9
5. Conthey2 9 4 1 4  17:15 9
6. Vétroz 2 9 4 1 4  25:25 9
7. Saillon 9 4 0 5 19:13 8
8. Sion 4 9 3 2 4 14:19 8
9. Troistorrents 9 2 3 4 21:32 7
10. Aproz 9 3 0 6 29:23 6
11. Vemayaz2 9 0 4 5 12:27 4
12. Châteauneuf 2 9 1 2  6 13:38 4

GROUPE 4
USCM2-Bagnes2 4-2
Fully 2-Vollèges 4-1
Martigny 3-Troistorrents 2 0-3
Massongex-Monthey 2 3-0
Vernayaz-Orsières 3-2
Vionnaz-US Port-Valais 4-2
CLASSEMENT
1. Vernayaz 9 7 1 1  23:12 15
2. Troistorrents 2 9 7 0 2 36:16 14
3. Vionnaz 9 7 0 2 32:15 14
4. Orsières 9 6 1 2  27:18 13
5. US Port-Valais 9 5 2 2 25:15 12
6. Fully2 9 4 1 4  23:22 9
7. Massongex 9 4 0 5 23:18 8
8. Martigny 3 9 3 0 6 22:25 6
9. Vollèges 9 3 0 6 20:26 6
10. USCM 2 9 2 2 5 18:29 6
11. Monthey 2 9 2 1 6  12:32 5
12. Bagnes2 9 0 0 9 11:44 0

GROUPE 1
Raron 3-St. Niklaus 2 0-4
Sierre 2-Turtmann 2 2-0
Steg2-Leuk-Susten 2 3-1
Termen 2-Montana-Cr. 2 0-1
Varen 2-Saas-Fee 2-2
CLASSEMENT
1. Steg 2 9 8 0 1 33:9 16
2. St. Niklaus 2 9 6 2 1 29:12 14
3. Leuk-Susten 2 9 5 2 2 19:11 12
4. Montana-Cr. 2 9 4 2 3 25:12 10
5. Sierre 2 9 4 2 3 21:17 10
6. Saas-Fee 9 3 2 4 17:18 8
7. Raron 3 9 2 2 5 14:24 6
8. Turtmann 2 9 3 0 6 9:21 6
9. Termen 2 9 1 2 6 12:26 4
10. Varen 2 9 1 2  6 17:46 4

GYMNASTIQU E RYTHMIQUE: LES MONDIAUX A VALLADOLID

LES BULGARES AU-DESSUS DU LOT
La Bulgare Diliana Gueor-

guieva a remporté le titre in-
dividuel des 12es champion-
nats du monde de gymnas-
tique rythmique sportive, à
Valladolid (Espagne), avec le
total de 39,90 points, à un

la beauté faite sport...

GROUPE 2
Ayent 2-Noble-Contrée 0-4
Grimisuat 2-Chippis 2 6-3
Grône 2-Miège 1-3
Lens 2-Hérémence 2 5-3
Montana-Cr. 3- Evolène 2 12-2
CLASSEMENT
1. NobloContrée 8 7 0 1 45:7 14
2. Miège 8 7 0 1 30:13 14
3. Grône 2 9 5 2 2 19:19 12
4. Grimisuat 2 8 5 1 2  36:21 11
5. Lens 2 8 5 0 3 38:18 10
6. Ayent2 8 4 2 2 20:14 10
7. Granges 2 8 3 0 5 18:27 6
8. Evolène 2 8 2 1 5  20:36 5
9. Montana-Cr. 3 8 2 0 6 25:39 4
10. Hérémence 2 9 1 0  8 14:39 2
11. Chippis 2 8 1 0  7 16:48 2

GROUPE 3
Ardon 2-Aproz 2 2-3
Erde2-Massongex 3 0-5
ES Nendaz 2-Chamoson 2 4-0
St-Léonard 2-Nax 3-4
Saxon 2-Fully 3 5-2
CLASSEMENT
1. ES Nendaz2 8 6 2 0 29:7 14
2. Saillon 2 8 5 2 1 35:15 12
3. Massongex3 8 6 1 1  34:13 13
4. Ardon 2 8 4 0 4 32:20 8
5. Nax 8 6 0 2 28:20 12
6. Erde 2 8 3 0 5 16:33 6
7. Saxon 2 9 3 1 5  27:33 7
B. Chamoson 2 9 2 2 5 23:32 6
9. Fully 3 8 1 1 6  21:43 3
10. St-Léonard 2 8 1 1 6  19:38 3
11. Aproz 2 8 2 2 4 13:23 6

GROUPE 4
La Combe 2-Bagnes 3 2-3
Massongex 2- Evionnaz-Coll. 2-5
St-Maurice 2-Vouvry 2 2-3
Vérossaz-Saxon 3 3-1
Vionnaz 2-St-Gingolph 2 2-0
CLASSEMENT
1. Evionnaz-Coll. 8 7 0 1 26:8 14
2. Orsières 2 . 8 6 1 1  30:13 13
3. LaCombe2 8 6 1 1  26:13 13
4. Vouvry 2 9 6 0 3 32:20 12
5. BagnesS 8 5 0 3 23:24 10
6. Massongex 2 9 3 1 5  27:29 7
7. Vionnaz 2 8 2 2 4 14:28 6
8. St-Maurice 2 8 2 1 5  16:24 5
9. Vérossaz 8 2 0 6 17:24 4
10. Saxon3 8 0 3 5 19:29 3
11. St-Gingolph 2 8 1 1 6  12:30 3

GROUPE 1
Naters-Visp 1-2
Steg-Brig 2-3
Termen-Lalden 0-1 i
Turtmann-Rarori 1-7
CLASSEMENT
1. Visp 7 6 1 0  23:13 13
2. Naters 7 6 0 1 20:7 12
3. Raron 7 5 1 1  33:12 11
4. Brig 7 4 0 3 15:20 8
5. Lalden 7 2 1 4  10:15 5
6. Termen 7 1 1 5  13:23 3
7. Steg 7 0 2 5 12:24 2
8. Turtmann 7 0 2 5 7:19 2

GROUPE 2
Chippis-Agarn 3-3
St-Léonard-Noble-Contrée 3-2
Salgesch-Leuk-Susten 9-0
Sierre-Vex 6-0
CLASSEMENT
1. Sierre 7 6 1 0  33:6 13
2. Grône 6 5 0 1 17:6 10
3. Salgesch 7 4 0 3 28:16 8
4. Agarn 6 3 2 1 14:8 8
5. St-Léonard 6 3 0 3 14:10 6
6. Leuk-Susten 8 2 2 4 15:27 6
7. Noble-Contrée 7 2 0 5 16:25 4
8. Vex 7 1 1 5  12:25 3
9. Chippis 6 0 2 4 8:34 2

GROUPE 3
Châteauneuf-US ASV 4-2
Fully-Leytron 0-1
ES Nendaz-Sion 0-4
Vétroz-Conthey 0-2

dixième du maximum. Elle a .le maximum avec la corde et
ainsi conservé la couronne les massues,
qu'elle avait enlevée en 1983 à
Strasbourg. Diliana Gueor- ',' es* à noter <%* son totaj
guieva, qui est âgée de 20 ans, d '' V a deux ans (39,65) ne lui
a perdu cinq centièmes au ru- aurait meme pas permis d'en-
ban et à la balle, mais a réalisé lever H"6 médaille en Espa-

gne... Ses compatriotes Liha
1— . »M Ignatova (39,80) et Bianca Pa-
^nr nova (39,75), seconde et troi-

f "m .JT^^Ê sième, ont en effet décroché
IMllUiiMM̂  M également un total jamais at-

teint aux championnats du

_| qu'elle est bien la meilleure 19,95. Groupes: 1. Bulgarie
spécialiste en dehors du bloc 39,80. 2. URSS et Corée du

(Keystone) de l'Est. Nord 39,575.
j

CLASSEMENT
1. Sion 7 6 1 0  22:8 13
2. Conthey 7 4 2 1 17:7 10
3. Leytron 7 4 2 1 17:10 10
4. Châteauneuf 7 3 3 1 18:12 9
5. Fully 7 2 1 4  25:26 5
6. ES Nendaz 7 2 0 5 16:24 4
7. USASV 7 1 1 5  13:30 3
8. Vétroz 7 0 2 5 12:23 2

GROUPE 4
USCM-Vouvry 1-1
Martigny-Vionnaz 4-0
Massongex-Orsières 1-1
St-Maurice-Troistorrents 1-1
CLASSEMENT
1. Martigny 7 6 0 1 30:8 12
2. USCM 6 5 1 0  23:7 11
3. La Combe 6 4 1 1  19:11 9
4. Vionnaz 6 3 1 2  17:13 7
5. Vouvry 6 3 1 2  12:10 7
6. Massongex 6 0 3 3 8:11 3
7. St-Maurice 6 1 1 4  8:27 3
8. Orsières 6 0 2 4 8:21 2
9. Troistorrents 7 0 2 5 11:28 2

Juniors A, 1" degré
Brarriois-Brig 3-2
Conthey-Savièse 3-1
Naters-Grimisuat 2-4
Raron-Steg 6-2
Sierre-Fully 0-0
Visp-Monthey2 4-1

Juniors A, 2" degré, gr. 1
Aproz-US ASV 4-3
Conthey 2-St. Niklaus 1-1
Lalden-Grône 4-1
Salgesch-Chermignon . 5-0

Juniors A, 2' degré, gr. 2
La Combe-Isérables 4-2
Martigny 2-St-Maurice 1-3
US Port-Valais-Troistorrents 5-1
Saillon-Bagnes 2-4
Saxon-Leytron 3-8

Juniors B, 1" degré
Bramois-Leuk-Susten 13-0
Fully-Bramois 9-1
Noble-Contrée-Visp 1-1
Savièse-Vétroz 0-0
Steg-Naters 3-9
Vernayaz-Raron 3-0

Juniors B, 2* degré, gr. 1
Brig 2-St. Niklaus 1-3
Chippis-Salgesch 2-2
Sierre 2-Anniviers 6-0
Varen-Termen 2-2

Jun. B 2' degré gr. 2
Arbaz-Evolène 0-6
Ardon-Ayent 1-1
Chalais-Grimisuat 0-4
Miège-Montana-Cr. 7-0

Juniors B, 2' degré gr. 3
Leytron-Vionnaz 13-0
Massongex-Riddes 7-1
St-Maurice-USCM 0-6

Juniors B, 2* degré, gr. 4
US ASV-Bagnes 2 0-2
Châteauneuf-Vollèges 6-2
Lens-Hérémence 1-7
Orsières-Erde 2-1

Juniors C.1" degré
Bramois-Conthey 1-0
Fully-Bagnes 5-2
Raron-ES Nendaz 6-0
Saillon-Monthey 1-7
Savièse-Steg 0-1
Vétroz-USCM 0-5

Juniors C, 2* degré, gr. 1
Brig 2-St. Niklaus 1-5
Raron 2-Lalden 6-4
Termen-Naters 2 2-5
Visp-Saas Fee 11-0

monde.

Les Soviétiques, rivales pré-
sumées des Bulgares à Val-
ladolid, n'ont rien pu contre la
supériorité de leurs adversai-
res. La championne d'Europe (URSS) 19,90. 3. Lilia Ignatova
Galina Beloglazova s'est clas- (Bul) 19,85. Ballon: 1. Ignatova
sée quatrième, Tatiana Dru- et Guerguieva 19,93. 3. Bianca
chinina et Marina Lobath, en- Dittrich (RDA) et Galina Be-
core précédées par l'Aile- loglazova (URSS) 19,90. Mas-
mande de l'Est Bianca Dittrich, sues: 1. Guerguieva et Igna-
6e et 7e. Quant à la cham- tova 20,00. 3. Tatiana Druchi-
pionne olympique Lori Fung, nina (URSS) 19,90. Ruban: 1.
elle a pris la 9e place. La Ca- Bianca Panova (Bul) et Belo- '
nadienne a toutefois confirmé glazova 20,00. 3. Guergueiva

Juniors C, 2* degré, gr. 2
Chalais-Salgesch
Granges-Chippis
Leuk-Susten-Visp 2
Sierre 2-Varen

Juniors C, 2' degré, gr. 3
Ayent-Chalais2
Lens-Montana-Cr.
Miège-Bramois 2
Noble-Contrée-Sierre3

Juniors C, 2e degré, gr
Conthey 2-Aproz 1-2
Grimisuat-Ayent 2 7-1
Hérémence-Châteauneuf 2-3
St-Léonard-Sierre 4 3-3

Juniors C, 2* degré, gr. 5
Leytron-Fully 2 2-5
Riddes-Troistorrents 2 3-3
Saxon-Orsières 2 4-3
Vollèges-La Combe 0-6

Juniors C, 2e degré, gr. 6
St-Gingolph-USCM 2 20-0
St-Maurice-Vouvry 15-0
Troistorrents- Monthey 2 3-0
Vernayaz-Martigny 2 —

Juniors D, gr. 1
Naters 2-Steg
Raron-Brig

! St. Niklaus-Visp 2

Juniors D, gr. 2
Agarn-Raron 2
Brig 2-Leuk-Susten
Visp-Naters

Juniors D, gr. 3
Chalais-Salgesch
Chippis-Anniviers

Juniors D, gr. 4

3-0 Sion3-Bramois 2

6-3 Juniors E, gr. 8
USASV-Châteauneuf
Bramois-Erde

5-3 Savièse 2-Sion 4
2-0
9-0 Juniors E, gr. 9

Ardon-Fully
Chamoson-Vétroz

Chermignon-Noble-Contrée 0-5 Vétroz 2-Riddes
Lens-Sierre 2 2-5 , _
Montana-Cr.-Miège 4-1 Juniors E, gr. 11

Junlors D.gr. 5 ' BiSSUs
Arbaz-Grimisuat 1-2 Saillon-Conthey4
Ayent-Granges 5-2
Sierre 3-Grône 2-3 Juniors E, gr. 12

Jun.ors D.gr. 6 SSRÎlSBl.2
ES Nendaz-USASV 8-0 Orsières-Vollèges
Sion 3-Evolène 11-0

Juniors D, gr. 7
Bramois-Sion 2
Châteauneuf 2-St-Léonard
Savièse-ES Nendaz 2

Juniors D, gr. 8
Châteauneuf-Savièse2
Conthey-Sion 4

Juniors D, gr. 9
Chamoson-Vétroz
Erde-Ardon
Leytron-Conthey 2

Juniors D, gr. 10
Isérabies-Martigny 2
Riddes-Saxon
Vétroz 2-Saillon

Junlors D. gr. 11
Fully-Bagnes2
La Combe-Orsières

Juniors D. gr. 12
Martigny 4-0rsières 2
Vernayaz-Fully 2
Vollèges-Bagnes

Juniors D.gr. 13
Massongex-Martigny 5
Monthey 2-St-Maurice

Juniors D.gr. 14
USCM-Monthey3
St-Gingolph-Vionnaz
Troistorrents-St-Maurice 2

• Concours complet: 1. Di-
liana Gueorguieva (Bul) 39,90.
2. Lilia Ignatova (Bul) 39,80. 3.
Bianca Panova (Bul) 39,75. 4.
Galina Beloglazova (URSS)
39,60. 5. Bianca Dittrich (RDA)
39,55. 6. Tatiana Druchinina
(URSS) 39,50. 7. Marina Lo-
bath (URSS) 39,45. 8. Fioren-
tina Butaru (Rou) 39,40. 9. Lori
Fung (Can) 38,95. 10. Yenn
Ran Kang (CdN) 38,90. 1.1.
Daniela Zahorovaska (Tch) et
Milena Reljin (You) 38,80.

• Finales par engin. Corde: 1.
Diliana Guerguieva (Bul)
20,00. 2. Marina Lobath

Fully 3-Saxon 0-10
Leytron-Martigny 3 3-2

1-2 Saillon-Conthey4 -
5-2
2-s Juniors E. gr. 12

Conthey 3-Fully 4 10-2
Martigny 4-Ba^nes 2 4-0

8-0 Orsières-Vollèges 0-5
11-0

Juniors E, gr. 13
Bagnes-Evionnaz-Coll. 1-3

1-1 Martigny 5-La Combe 2-11
3-8 Vollèges 2-Vernayaz 2-8

Juniors E, gr. 14
St-Maurice-Monthey 3 8-3

2-0 Troistorrents-Massongex 5.4
12-1 Vouvry-St-Maurice —

Juniors E, gr. 15
2jj USCM-Vionnaz .-0
J"? Monthey 4-Vouvry 2 7-11_u St-Gingolph-US Port-Valais 2-0

Juniors F, gr. 1
2"1j Brig-Raron 1-6
] l Naters-Visp frOva St-Niklaus-Steg 1-4

Juniors F, gr. 2
8"°, Grône-Chalais 0-5U"D Lens-Montana-Cr. 4-4

Raron 2-Turtmann 3-12

- Juniors F, gr. 3

f] USASV-Sion 2 0-16
Ayent-Grimisuat 1-2
Bramois-St-Léonard 14-0

6-2 Juniors F, gr. 4
1-4 Conthey-Chamoson 6-1

Sion 3-Martigny 2 2-2
„ ' Vétroz-Bramois 2 4-5

3-3 Juniors F, gr. 5
12'1 Fully-La Combe 5-8

Martigny-Riddes 4-0
¦V Monthey 2-Vétroz 2 4-2

Juniors E, gr. 1
Lalden-Termen
St. Niklaus-Brig 2
Visp 3-Naters

Juniors E, gr. 2
Brig-Visp
Naters 2-St. Niklaus 2
Saas Fee-Raron 3

Juniors E, gr. 3
Brig 3-Turtmann
Leuk-Susten-Visp 2
Steg-Raron 2

Juniors E, gr. 4
Chippis-Sierre

10-1
4-1
0-7

Û-3

8-0
l'j .nRaron-Varen

Châteauneuf 2-Conthey 2 0-12

Juniors E.gr. 10
Fully 2-Isérables 6-2

Salgesch-Leuk-Susten 2 -

Juniors E, gr. 5
Granges-Chalais 0-16
Lens 2-Noble-Contrée 2-2
Montana-Cr.-Anniviers 9-1

Juniors E, gr. 6
Grône-Montana-Cr. 2 3-1
Lens-Ayent 0-18

Juniors E, gr. 7
Evolène-Savièse 1-6
Hérémence-St-Léonard 8-1
Sion 3-Bramois 2 16-0

Juniors E, gr. 8
USASV-Châteauneuf 1-6
Bramois-Erde 0-1
Savièse 2-Sion 4 0-10

CYCLISME
Super-Prestige:
21 points
d'avance
pour Sean Kelly

Sa victoire dans le Tour
de Lombardie a permis à
l'Irlandais Sean Kelly de
devancer in extremis
l'Australien Phil Anderson,
le vainqueur du Tour de
Suisse, au trophée Super-
Prestige. Le classement
final se présente ainsi:

1. Sean Kelly (Irl) 309 p.
2. Phil Anderson (Aus)
288. 3. Greg LeMond (EU)
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Riz AOCJ
Uncle Ben's/
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le riz qui ne colle jamais ^^_ H
paquet 900 g _________________ _______ ________

Goldenblack #140
Mercure, moulu ¦¦I
emballage vac.
paquet 250 g ¦ ¦

Black
&White

Scotch Whisky

Dans nos magasins avec patente liqueur

BCC"
Banque hypothécaire du

Modalités

Prix d émission

Délai d'émission

Vous savez ce que vous achetez

u lil|s«P

Banque hypothécaire du canton de Genève

ANNONCES DIVERSES j

canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt série 51
1985-96
de fr. 30000000
avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr.40000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations
de prêts et de crédit.

Durée 11/9 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 31 octobre
Cotation aux bourses suisses

100.75%
Libération des titres attribués valeur 31 octobre 1985

du 14 au 18 octobre 1985, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.
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I Spaghetti
I Barilla f 1H

No 3 et No 7, à la
semoule de blé dur,
de qualité supé- I ¦
rieure paquet 500 g H 1
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I Navarra ffc^E
I Torena 83 J / 3

Grand vin rouge M '
d'Espagne La ¦

bout. 7/10 ___________ ¦¦

suze
Dans nos magasins avec patente liqueur
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TIRAGE PHOTO

d'après

DIAPOSITIVE
du 14.10 au 10.11.1985

- Format 9 x 13 cm —.80
- Format 10 x 15 cm 1.—

NOUVEAU
Copies Bonus en
9x13  cm ~.OU

afjg^
Les photos couleur KODAK

portent ce label de qualité au verso.

Service 24 heures
BON pour un agrandissement
gratuit pour chaque film déve-
loppé (13 x 18 cm)
Votre spécialiste

H lESEIÉ

NEW YORK
Fr. SOC-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> 
^

ARTOU ^
SION, Grand-Pool 11, 027/22 08 15
LAUSANNE, r. Madeleine 18,021/23 55 55
GENÈVE, r. de Rive 8, 022/21 02 80

 ̂ J

A vendre

thuyas
troènes
hauteur 80-130 cm.

Prix intéressant.

Pépinière
Léon Nlcolller
Fully
Tél. 026/5 32 16.

36-4811

J.-Fr. BOUILLE
VÉTÉRINAIRE

à VEX
ouvrira sa pratique
le 28 octobre 1985.

36-77721

PRET
PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-
AFFIDA
Agence financière
SNC
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6514 75

Permanence du lundi
au vendredi
Répond 24 h sur 24.
J.-L. Chammartin.

22-1636C

A vendre

fumier
bovin
toutes quantités,
rendu sur place avec
camion grue.

Gustave Dayer
Transports
Hérémence
Tél. 027/81 16 71.

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution : 5 novembre

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples
renseignements et réserve votre espace publicitaire

(
ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la
I place du Midi.r 36-5218

LISTA

... mais les derniers détails sont toujours
fignolés à la main. Ce que Lista vous pro-
pose, c'est du sur mesure et pas de la
grande série.
Une visite dans nos salles d'exposition
vous en convaincra.

Votre fournisseur officiel Lista:

PAPETERIE-LIBRAIRIE

MEUBLES DE BUREAU
Sierre

027/55 88 66

M*»"

r

LISTA

Visitez notre exposition de meubles de bureau

Grande routière confortable, la Passât existe en berline à hayon ou à trois
volumes et en break Variant, à essence, diesel ou turbo diesel, à catalyseur
et automatique, ainsi qu'en Variant «syncro» sportive et luxueuse, à trac-
tion intégrale permanente et deux différentiels autobloquants.
Passât berline: déjà pour fr. 16'500.- Variant: déjà pour fr. 17950.-

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Slon Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass
Champlan Garage P.-A. Fellay
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A., A Antille
Orsières Garage Grand-St-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel . M. Luisier .

23 35 82
22 14 91
38 32 44
86 29 60

6 33 33
212 27
412 50
7 94 55



ATHLETISME

Frères jumeaux
jusqu'au bout
PÉKIN. - Shigeru et Takeshi
So, deux frères jumeaux ja-
ponais, ont remporté en ter-
minant ensemble le mara-
thon international de Pékin,
dont l'arrivée a été jugée de-
vant 60 000 spectateurs. Le
classement: 1. Shigeru So
(Jap) 2 h 10'23". 2. Takeshi
So (Jap) m.t. 3. Hugh Jones
(GB) 2 h 10'36". 4. Svend
Erik Kristensen (Da) 2 h
11'51". 5. Shigeyuki Himeno
(Jap) 2 h 14'45". 6. Zeng
Chaoxue (Chine) 2 h 15'25".
• MELBOURNE. - Mara-
thon: 1. Fred van der Vennet
(Be) 2 h i2'35". 2. Fraser
Clyne (GB) 2 h 14'20". 3.
Alan Thurlow (Aus) 2 h
16'07".
AUTOMOBILISME

4e slalom
de La
Chaux-de-Fonds

4e slalom automobile de
La Chaux-de-Fonds. Licen-
ciés (40 concurrents): 1. H.
Pfeuti (Le Mouret), Ford RS
83, 1'29"00. W. Pauli (Anet),
Alpine 1600, 1'30"00. 3. R.
Rey (Sierre), Cruyft Ralt,
1"33"15. 4. A. Bongard (Sur-
pierre), Ford, 1"33"74. Non-
licenciés (76 concurrents).
1. F.' Rossi (Charmoille),
Porsche Carrera, 1'35"73. 2.
U. Wuthrich (Schwarzen-
burg), WS-Mini GT, 1'36"29.
3. M. Pandolfo (Le Locle),
GolfTSM,1'37"37.
CURLING

Le tournoi
de Genève

La série des tournois du
Grand Prix, nouvellement
créé dans le curling helvéti-
que, s'est ouverte à Genève.
Les points sont attribués aux
huit premiers selon le ba-
rème suivant : 20-16-13-10-
8-6-4-2. Vainqueur à Genève
devant Bienne-Touring et
Aarau, Berne-Mutze I est
donc le premier leader de ce
nouveau classement natio-
nal.

Tournoi de Genève: 1.
Berne-Mutze I (René Oesch,
Bernard Stampfli , Heinz We-
ber, skip Hans Wyler). 2.
Bienne-Touring (Michel
Evard). 3. Aarau (Rolf Mo-
ser). 4. Servette Genève
(Tony Weil). 5. Stafa jun.
(Peter Grandelmeier). 6.
Berne-Mutze II (Hansruedi
Gerber). 7. Zurich-Blauweiss
(Willy Bless).

KARTING

Surer vainqueur
en... kart

Douze ans après, Marc
Surer est revenu à ses pre-
mières amours: le kart. Et
avec succès, puisque le Bâ-
lois a enlevé l'épreuve pour
personnalités du monde du
sport, venus de tous les ho-
rizons, organisée à Wohlen.
Il a précédé un autre pilote
automobile, le Genevois Ma-
rio Hytten, les motocyclistes
Rolf Biland et Emil Bollhal-
der, le... skieur Max Julen et
René Arnoux, retardé au dé-
part part une collision. Plus
de 6000 spectateurs ont suivi
la manifestation, dont la re-
cette sera versée aux vic-
times du tremblement de
terre du Mexique.

Le classement: 1. Marc
Surer. 2. Mario Hytten. 3.
Rolf Biland. 4. Emil Bollhal-
der. 5. Max Julen. 6. René
Arnoux. 7. Hansueli Bach-
told. 8. Clay Regazzoni. 9.
Thomas Bûrgler. 10. Egbert
Streuer. 11. Fritz Fuss. 12.
Jùrg Rôthsliberger. 13. Luigi
Taveri. 14. Marie-Thérèse
Nadig. 15. Franco Forini. 16.
Urs Freuler.
RUGBY

Le championnat
suisse

Ligue nationale A: La
Chaux-de-Fonds - Interna-
tional 42-2 (22-0). CERN -
Stade Lausanne 4-22 (4-13).
Hermance - Yverdon 21-7
(15-4). Nyon - Sporting 28-10
(6-6).

Le classement: 1. Her-
mance et Stade Lausanne
12. 3. Nyon et La Chaux-de-
Fonds 8. 5. Yverdon 7. 6.
Sporting et CERN 6. 8. Inter-
national 3.

Ligue nationale B: Berne -
Lucerne 38-14 (10-10). Al-
baladejo - Bâle 6-9 (0-3).
Monthey - Ticino 18-4 (9-0).
Zurich - Neuchâtel 35-4 (17-
0).
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CYCLISME: LE TOUR DE LOMBARDIE

Le Tour de Lombardie, dernière grande classique de la sai-
son, est revenu à l'Irlandais Sean Kelly, qui s'est imposé au
sprint, sur la piste du Vlgorelli de Milan, devant le Hollan-
dais Adri van der Poel, le Français Charles Mottet, l'Espa-
gnol Marino Lejarreta et l'étonnant Suisse Léo Schônenber-
ger. Kelly, déjà vainqueur d'une précédente édition en 1983,
s'est montré en effet le plus rapide sur la célèbre piste mi-
lanaise, qui fêtait le cinquantième anniversaire de sa cons-
truction. L'Irlandais fut, Il est vrai, particulièrement vigilant
tout au long d'une course très animée. Sur un parcours dif-
ficile de 255 kilomètres, contournant le magnifique lac de
Côme, la première initiative de la journée fut prise par
l'Australien Phil Anderson et les Italiens Giuseppe Saronni
et Sergio Santamaria, avant l'ascension du mont Lario (76e
km). Anderson et Saronni lâchaient rapidement Santamaria
et allaient compter une avance maximale de 1'35" avant
d'être rejoints à l'approche du mont Ghisallo, par un peloton
réduit à seulement quarante coureurs. Cette dernière diffi-
culté (196e km) était fatale à Saronni qui, victime d'une
chute quelques minutes avant
d'une épaule.
Kelly gagne
le Super-Prestige

Dans l'ascension du Ghisallo,
l'Italien Mario Beccia et le Fran-
çais Marc Madiot passaient ra-
pidement à l'attaque. Les deux
échappés franchissaient le
sommet avec 55 secondes
d'avance sur un groupe de qua-
torze coureurs emmenés par
Pascal Simon, Sean Kelly, Sil-
vano Contini et Joop Zoetemelk.
La jonction s'effectuait à 30 ki-
lomètres de l'arrivée, dans la
plaine menant jusqu'à Milan. Le
groupe composé de sept Italiens
(Beccia, Corti, Baronchelli,
Contini, Pozzi, Vandi, Vanucci),
trois Français (Madiot, Mottet,
Simon), deux Hollandais (Zoe-
temelk, Van der Poel), du Suisse
Schônenberger, du Belge Cri-
quiélion, de l'Espagnol Lejar-
retta et de Kelly terminait la
course à une allure très vive.
Aucune échappée ne pouvait
être tentée dans ces derniers ki-
lomètres rondement menés par
Kelly, Mottet et Van der Poel, et
déjà les espoirs italiens de vic-
toire s'envolaient.

Le Français Marc Madiot pé-
nétrait le premier sur la piste du

HIPPISME: TRIPLÉ FÉMININ AUX CHAMPIONNATS VALAISANS

A OLIVIA
A Sierre, sur le terrain des

îles Falcon, ce week-end fut
consacré aux championnats
valaisans 1985.

Dans l'épreuve reine du
week-end, c'est Olivia Car-
ron, de Vollèges, qui rem-
porta le titre de championne
valaisanne, titre acquis pour
la deuxième fols dans l'his-
toire hippique valaisanne
par une cavalière, la pre-
mière étant Sandra Rom-
baldi en 1982.

Olivia Carron fut la seule
concurrente à terminer la
première manche sans faute
sur les 15 partants, son plus
proche suivant étant Phi-
lippe Andenmatten avec 3
points. Dans la deuxième
manche, celui-ci devait faire
tomber deux perches; Olivia
pouvait donc se permettre
elle aussi deux pénalités.
Elle n'en fit qu'une, ce qui
porta son résultat total à 4
points contre 11 points à
Philippe Andenmatten. Re-
levons l'excellente troisième
place d'Edith Andenmatten
et «Itou» avec 11 points
mais dans un temps légè-
rement plus lent que le
deuxième classé.

Pour le dressage, deux ti-
tres étaient en jeu; un pour
les cavaliers licenciés et un
autre pour les non-licenciés.

Comme l'année passée,
c'est Marie-José Kûnzi, de
Praz-de-Fort, qui remporta
le titre avec son cheval Ha-
novre «Acrobate IV», la
deuxième place revenant à
Christine Emery, de Crans,
sur «Montana».

Pour les non-licenciés,
c'est Sylviane Carruzzo, de
Sion, avec sa jument indi-
gène «Lady» qui fut sacrée
championne, devant Bar-
bara Vecchio, de Sierre,
avec «Cappucino II».

Ce même week-end, se
disputait la finale de la
coupe libre pour non-llcen-

le départ de Côme, souffrait

Vlgorelli, très vite relayé par son
coéquipier Charles Mottet. Mais
le vainqueur du Tour du Pié-
mont, jeudi dernier, subissait la
loi de Kelly et de Van der Poel
dans les tout derniers mètres.
L'équipe Renault, dont c'était la
dernière sortie, ne pouvait ainsi
quitter le cyclisme professionnel
sur une victoire. Kelly pour sa
part aura dû attendre la toute
dernière classique de la saison
pour s'adjuger enfin sa
deuxième victoire de l'année,
après celle conquise dans Paris-
Nice. Mais cela lui aura permis
de devancer de justesse Phil
Anderson, qui n'a pas lui non
plus rallié Milan, dans le clas-
sement du Trophée Super-Pres-
tige, une distinction qu'il avait
déjà remportée la saison der-
nière, mais en se montrant
beaucoup plus brillant.
Seul Schônenberger

Des seize Suisses au départ
de Côme, seul Léo Schônen-
berger est parvenu à se main-
tenir dans le groupe de tête.
Bien que mal placé à l'entrée
sur la piste, le jeune coureur
helvétique (22 ans) n'en a pas
moins pris la cinquième place

CARRON LE TITRE DU SAUT
ciés. Cette coupe se déroule
sur toute ia saison, avec
pour finale une épreuve de
dressage et une de saut; le
total des points de la saison
étant additionné avec ceux
de ces deux épreuves. Et
c'est Ricardo Andenmatten,
de La Souste, avec «Tem-
pest» qui remporta cette
coupe (comme l'année
passée) avec un total de
214 points devançant de peu
Arthur Roten, de Varen, avec
«Moreno», ces deux cava-
liers ayant fait une saison
très régulière (mg)
LES RÉSULTATS

Championnat valaisan de
saut: 1. Olivia Carron, de Vol-
lèges, sur «Furry», 4/128,07; 2.
Philippe Andenmatten, de
Sierre, sur «Palermo», 11/
148,86; 3. Edith Andenmatten,
de Sierre, sur «Itou», 11/157,22;
4. Catherine Brun, de Grimisuat,
sur «Ken IV», 12/155,29; 5.
Pierre Nicolet, de Sierre, sur
«Cassius», 15/159,11; 6. Gérard
Luisier, de Fully, sur «Rubis lll»,
16/133,72.

Championnat valaisan de
dressage licenciés: 1. Marie-

Championnats du monde de lutte libre
Les finales de Budapest:

48 kg: Kim Chol Hwan (CdN) bat Magid Torkan (Iran) 6-5. 3e place:
Vassili Gogolev (URSS) bat Laszlo Biro (Hon) tombé.

52 kg: Valentin lordanov (Bul) bat Minatulla Daibov (URSS) 8-2.
3e place: Mitsuru Sato (Jap) bat Joe Gonzales (EU) 12-0.
57 kg: Serge Beloglasov (URSS) bat Kevin Darkus (EU) 8-0. 3e

place: Guergui Kaltchev (Bul) bat Toshio Asakura (Jap) 5-4.
62 kg: Victor Alexeev (URSS) bat Arvirmed Engee (Mong) 5-4. 3e

place: Alben Kumbarov (Bul) bat Jozsef Orban (Hon) 3-1.
68 kg: Arsen Fadsaejev (URSS) bat Buiandelger Bold (Mong) tombé.

3e place: Pat Sullivan (Ca) bat Simeon Tcherev (bul) 2-2, avantage
dans la dernière action.

74 kg: Raul Cascaret (Cuba) bat Dave Schultz (EU) 3-1. 3e place:
Lodojn Ehnbaiar (Mong) bat Vladimir Tsugutov (URSS) 5-3.

82 kg: Mark Schultz (EU) bat Alexandre Nanev (Bul) 10-5. 3e place:
Alexandre Tambotchev (URSS) bat Reiner Trik (RFA) 7-2.

90 kg: Bill Sherr (EU) bat Hassan Mohebbi (Iran) 7-4. 3e place: Ro-
land Dudziak (RDA) bat Kamen Tomov (Bul) 3-0.

100 kg: Leri Kabelov (URSS) bat Clark Davis (Ca) tombé. 3e place:
Uwe Neupoert (RDA) bat Istvan Robotka (Hon) 5-2.

130 kg: David Gobedschvili (URSS) bat Jozsef Balla (Hon) tombé. 3e
place: Bruce Baumgartner (EU) bat Adam Sandurki (Pol) 11-2.

Répartition des médailles: 1. URSS 5 or - 1 argent - 2 bronze. 2.
Etats-Unis 2-2-1. 3. Bulgarie 1 -1 -2. 4. Corée du Nord et Cuba 1 -0-0.
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Sean Kelly (à gauche): personne pour lui résister

du classement, son meilleur ré-
sultat jusqu'ici dans une clas-
sique. Quatre autres coureurs
helvétiques ont terminé la
course, dans un deuxième
groupe, à plus de trois minutes:
Heinz Imboden (23e), Benno
Wiss (26e), Hubert Seiz (27e) et
Jean-Mary Grezet (29e).

Classement: 1. Sean Kelly (Irl)
255 km en 6 h 11'17" (41,208
km/h). 2. Adri Van der Poel
(Ho). 3. Charles Mottet (Fr). 4.
Marino Lejaretta (Esp). 5. Léo
Schônenberger (S). 6. Claudio
Corti (lt). 7. Silvano Conti (lt). 8.
Alfio Vandi (lt). 9. Gianbattista
Baronchelli (lt). 10. Mario Bec-
cia (lt). 11. Fabrizio Vanucci (lt).
12. Marc Madiot (Fr). 13. Claude
Criquiélion (Be). 14. Pascal Si-
mon (Fr). 15. Joop Zoetemelk
(Ho). 16. Alessandro Pozzi (lt),
tous même temps. 17. Rolf Gôlz
(RFA) à 3'13". 18. Steven Rooks
(Ho) à 3'21". 19. Luciano Ra-
bottini (lt) à 3'34". 20. Bruno
Leali (lt). Puis les autres Suis-

José Kunzi, de Praz-de-Fort, sur
«Acrobate IV», 550 p.; 2. Chris-
tine Emery, de Crans, sur «Mon-
tana», 458; 3. Frederike Zorn, de
Venthône, sur «Apache II», 457.

Championnat valaisan de
dressage non-licenciés: 1. Syl-
viane Carruzzo, de Sion, sur
«Lady», 501; 2. Barbara Vep-
chio, de Sierre, sur «Cappucino
11», 494; 3. Jeanette Winzeler , de
Grône, sur «Raja», 470.

Coupe libre: 1. Ricardo An-
denmatten, de La Souste, sur
«Tempest», 214; 2. Arthur Ro-
ten, de Varen, sur «Moreno»,
212; 3. Véronique Tavelli, de
Sierre, sur «Gracia CH», 157; 4.
Simone Besch, de Montorge,
sur «Looping» 155; 5. Annette
Weidmann, de Chippis, sur
«Newbury» 146.

Les Valaisans
à l'extérieur

Le week-end passé a eu lieu
un concours à Siviriez (FR).
Deux de nos cavalières y parti-
cipèrent. Dans un R3 barème A
au chrono, Olivia Carron de
Vollèges (notre nouvelle cham-
pionne valaisanne) classa troi-
sième son cheval «Furry», ef-

¦
¦

ses: 23. Heinz Imboden. 26.
Benno Wiss. 27. Hubert Seiz.
29. Jean-Mary Grezet, tous
même temps que Rabottini. 171
coureurs au départ, 32 classés.
- Ont notamment abandonné:
Giuseppe Saronni (lt) et Phil
Anderson (Aus).

KELLY ENCORE
Vingt-quatre heures après

son succès dans le Tour de
Lombardie, l'irlandais Sean
Kelly a enlevé, à Montreuil près
de Paris, le Critérium des As,
une épreuve courue sur 99 km
derrière moto. Kelly, qui s'était
déjà imposé l'an dernier, a battu
au sprint les Belges Eric Van-
deraerden et Claude Criquiélion.
Le Suisse Jôrg Mùller a pris la
6e place dans le groupe de neuf
concurrents qui ont rallié l'ar-
rivée ensemble.

Le classement: 1. Sean Kelly

fectuant son parcours sans
faute. Dans un deuxième R3 ba-
rème A au chrono avec un bar-
rage, Corine Carron de Martigny
gagna l'épreuve sur «Nemrod
du Pin», signant le seul par-
cours du barrage sans faute; sa
sœur Olivia Carron y classa
«Fully» dixième.

Concours national
de Barbengo

Ce week-end a eu lieu à Bar-
bengo au Tessin le grand con-
cours national. Toute l'élite de
nos cavaliers nationaux était
présente: les frères Fuchs, Willi
Melliger, Bruno Candrian, Heidi
Robbiani et bien d'autres. Deux
Valaisans ont fait le déplace-
ment pour se mesurer à ces
grands cavaliers. Dans un M2
barème A au chrono avec un
barrage, Bruno Favre de Sion a
réussi à classer son cheval
«Killkenny» septième, faisant 4
points au barrage. Dans ce
même M2, Michel Darioly de
Martigny a fini neuvième avec
«Ladislas» avec 5 points au
barrage sur plus de 40 partants.
Autre Romand, Pierre Badoux
d'Apples se classa huitième
dans un M2 et troisième dans un
S1 sur «Dollar». (mg)

CANOË

Le Derby
de la Versoix

Malgré des eaux particuliè-
rement basses, le Jurassien Ro-
land Juillerat, vainqueur de la
37e édition du Derby de la Ver-
soix, s'est imposé dans le très
bon temps de 23'46"6. Dans des
conditions beaucoup plus fa-
vorables, il s'était imposé l'an
dernier en 18'59"1.

I oe tniirnnic
à l'étranger
• Cannes-Mouains. Oaen
CGC: 1. Robert Lee (GB) 280. 2.
David Lewellyn (GB) 280, après
barrage. 3. Magnus Persson
(Su) et Manuel Pinero (Esp) 281.
5. Ronan Rafferty (Irl) et José
Rivero (Esp) 284.

f¦

_JE_______r :>
WÊÊKum .

Â9n________̂ m H

(Téléphoto AP)

(Irl), 99 km en 1 h 55'27" (49,164
km/h). 2. Eric Vanderaerden
(Be). 3. Claude Criquiélion (Be).
4. Joop Zoetemelk (Ho). 5. Hen-
nie Kuiper (Ho). 6. Jôrg Mûller
(S). 7. Adri Van der Poel (Ho). 8.
Ludo Peeters (Be). 9. Thierry
Marie (Fr), tous m.t. 10. Acacio
da Silva (Por) à 1"55". Dix-huit
concurrents au départ, treize
classés.

Cyclisme
Victoire étrangère
à Steinmaur

Le Belge Danny De Bie a
remporté le cyclocross inter-
national de Steinmaur de-
vant l'amateur Willi Hofer,
qui courait devant son pu-
blic, et Beat Schumacher.
Agé de 25 ans, De Bie a
triomphé avec une marge de
17 secondes sur Hofer.

Albert Zweifel a dû se con-
tenter de la douzième place,
tandis que l'Allemand Klaus-
Peter Thaler, champion du
monde professionnel, a été
handicapé par des ennuis
mécaniques pour se classer
finalement à la dixième
place.
Les résultats:

Cat. A: 1. Danny De Bie
(Be) les 21 km en 53'20"; 2.
Willi Hofer (Steinmaur) à 17";
3. Beat Schumacher (Sulz) à
25"; 4. Frank Van Bakel (Hol)
à 43"; 5. Hennie Stamsnijder
(Hol) m.t.; 6. Rudy De Bie
(Be) à 45"; 7. Marcel Rus-
senberger (Merishausen) à
47"; 8. Roland Liboton (Be) à
55"; 9. Hansruedi Buechi
(Wetzikon) à 59"; 10. Klaus-
Peter Thaler (RFA) à 1'16";
11. Henk Baars (Hol) à 1'33";
12. Albert Zweifel (Ruti) à
V41".

Cat. B: 1. Urs Guller (Sulz)
les 11,7 km en 38'43": 2.
Dieter Runkel (Obergôsgen)
à 15"; 3. Kilian Buchmûller
(Fehraltorf) à 20".

Cat. C: 1. Pascal Mùller
(Schlossrued) 8,4 km en
23'52".

Le GP de France
Joho troisième

Le Suisse Stefan Joho a
pris la troisième place du
Grand Prix de France ama-
teurs, épreuve contre la
montre disputée sur 60 ki-
lomètres dans la région de
Pontarlier et remportée par le
Finlandais Kari Myyrylainen,
devant le Danois Soren Lil-
holt.
Le classement

1. Kari Myyrylainen (Fin) 60
km en 1 h 19'27", (45,312
km/h); 2. Soren Lilholt (Dan)
à 32"; 3. Stefan Joho (S) à
51"; 4. Bernard Richard (F) à
1 '24"; 5. John Gordes (GB) à
2'06".

Francesco Moser
malade
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L'expérience du froid Scandinave
la technologie de pointe:

l?IÊl=M 'l__l=iiM=&
Congélateurs
bahuts
Modèle HF 5396
Capacité 396 litres
1 panier
dim: 126x65x85 cm

I :  M ''emporte' ̂ m 1̂
Hâtez-vous, nous n'avons que cent appareils en stock

• Livraison avec supplément • Service après vente
sur demande d'usine garanti

IW PJ" OFFRES ET
%vJf_ 4  DEMANDES D'EMPLOIS J

r̂ TJniBkr: 
Rue du Coppet 1
1870 Monthey

Urgent! cherche

manœuvres du bâtiment
menuisiers
maçons
peintreS (tapisserie)

ferblantiers et installateurs
sanitaire
Contacter dès lundi M. Arbellay.
Tél. 025/71 58 91.

36-6836
^u-__________m___________ u____________________________ m

L'année des handicapés est-elle déjà oubliée ?
Quel office de tourisme, banque, entreprise enga-
gerait

jeune employée de commerce
31 ans, handicapée de la vue (amblyope), parlant
français, italien, allemand, pour travaux de bureau :
correspondance, réception, central téléphonique,
etc.
Disponible dès février 1986.
Elle attend votre offre sous chiffre T 36-304121 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vous...
travaillez depuis plusieurs années dans la ban-
que, plus particulièrement dans le secteur des
crédits
disposez de solides connaissances profession-
nelles et peut-être êtes-vous même titulaire d'un
diplôme fédéral d'employé de banque
aimez les contacts avec la clientèle et la recher-
che de solutions sur mesure pour la satisfaire
êtes enthousiaste, optimiste et souhaitez faire
partie des cadres d'une banque de premier ordre,
active et moderne.

Alors, le poste de

gestionnaire de crédits
à notre siège de Lausanne est certainement fait
pour vous.

Faites le premier pas en envoyant vc
plètesà:

. Crédit Suisse
,|k Service du personnel

__________________ Case P°stale 2493
fe> _̂ 1002 Lausanne

O

°̂
Suisses ou permis B ou C. 3&-22S2

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.

Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Giorgis & Lugassi
Serrurer ie à Meyrin

cherche

un technicien
serrurier constructeur
— Direction et surveillance des travaux
— Devis, dessin , facturation
— Homme de métier aimant responsabilités.
Emploi stable. Bon salaire.

Faire offre avec curriculum vitae :
rue Veyrot 7, 1217 Meyrin Genève, ou téléphoner,
pour rendez-vous, au 022/82 85 85.
Discrétion assurée.

18-57609

Société suisse recrute

un excellent
représentant exclusif
pour le canton du Valais.

Nous fabriquons et vendons des produits spécifi-
ques destinés à l'industrie , la construction, le génie
civil, les garages, les collectivités, les communes.

Nous offrons:
- une gamme de 45 produits spéciaux de très

grande qualité
- une formation complète sur deux mois
- un salaire fixe
- de fortes commissions
- des frais professionnels remboursés
- une assistance permanente aux vendeurs
- une très bonne couverture sociale
- une vie de famille préservée.

Nous demandons:
- de prospecter 10 à 12 clients par jour
- de faire des démonstrations chez chaque client
- de vendre tous les jours
- d'être motivé en permanence.

Voiture indispensable.
Nationalité suisse ou permis C.
Débutants s'abstenir.

Pour un premier contact, téléphonez à M. Faure
lundi 14 oct. de 8 h à 18 h 30
Société RDI S.A., rue de l'Hôpital 39, 1700 Fribourg,
037/2313 43.

17-2101

valtemp
sélec t ion d 'emplois  - t ravail  in té r ima i re

Urgent, on cherche

dessinateur bâtiment
ébéniste
menuisier
machiniste pelle rétro
serruriers soudeurs
dessinateur machine
Chauffeur P.L. conn. chantier
installateur sanitaire
peintre bâtiment
électriciens
Excellents salaires.

Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD
Janine DAVES

Av. de la Gare 42
1870 MONTHEY
Tél. 025/71 66 62

Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. 027/22 17 18 Tél. 025/71 66 62

altemps

Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.
Nous cherchons un

photolithographe
ou photographe
de reproduction

pour desservir notre scanner et compléter
notre département reproduction photo.
Faire offre à la direction de l'imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13,
1950 Sion. Tél. 027/23 30 51.

Bureau d'architecture, région de Sion
(à cinq minutes) cherche, pour tout de suite ou date
à convenir

technicien ETS ou
architecte EPF
Faire offres écrites avec documents usuels sous
chiffre C 36-77790 à Publicitas, 1951 Sion.

[L®^^^
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j T . "s,
y* ^ Nous sommes une entreprise

s  ̂ chimique internationale

| dont l'activité est fortement
diversifiée.
Pour notre département de
recherche en Biotechnologie
nous cherchons

un(e) laborantin(e) en biolgie
Nous demandons:

• Apprentissage accompli dans
le domaine de la biologie ou
de la médecine

• Aptitude et intérêt à un

j£  travail indépendant

Œ3 • Initiative et dynamisme

Nous offrons:

• Période d'introduction

• Activité variée

• Ambiance de travail agréable

• Conditions d'engagment et
prestations sociales modernes

Si vous pensez remplir ces
conditions, nous aurions plaisir
à faire votre connaissance.

LONZA
Une situation d'avenir gsc

[Cjfy*.-
LONZA AG, Usines valaisannes K»ï':
Département du personnel RSfc*i
3390 Visp, tél. 028/4811 51 K&

AVAil TEMPORAIRE

Urgent, nous cherchons

.*<»»»
>"*

» >̂*
"**1

Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlnl.

Monthey, pi. Tûbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

^̂ T
* VEHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

VW1962

Tél. 021/2619 23.
22-304236

Avendre

Daihatsu
Rocky
4X4
mod. long, diesel,
jantes spéciales, air
conditionné, radio-
cassettes, 1984,
12 500 km.
Crochet pour remor-
que.
Prix à discuter.

Tél. 027/86 24 92 ou
8615 95.

36-302969

Avendre

VW Golf
GTi
1982, 63 000 km
expertisée
Fr. 12 000.-

moto Yamaha
YZ cross
1983, Fr. 1500.-.

Tél. 026/41216.
36-77894

BMW 320
bleue met., 1977
119 000 km, 4500.-

Daihatsu
Charade 1000
rouge, 1985
4000 km, 11 500-

Datsun
Prairie
grise met, 1983
30 000 m, 9800.-

Datsun Sunny
1500 break
grise met., 1982
59 000 km, 6900.-

Datsun Sunny
1400 break
vert met., 1980
62 000 km, 6200.-

Datsun
Cherry
grise met, 1984
20 000 km, 9500.-

Ford Orion
inj.
vert met., 1985
2900 km, 15 800-

Ford Escort
1600 Ghia
bleue, 1982
41 000 km , 9700 -

Bus Ford
Transit 100
fourgon vitré, 1979,
78 000 km, 8300.-

camionnette
Ford 100
pont bâché, beige,
1980, 101 000 km,
9500.-

Opei Ascona
1600 aut.
blanche, 1984
19 000 km, 11 000.-

R18 break
beige, 1980
104 000 km, 6100.-

Toyota
Tercel 4 WD
beige, 1984,
700 km, 15 800.-.
Tous nos véhicules
sont expertisés et ga-
rantis.

Tél. 027/22 73 73
privé 25 13 18.

36-8224

> i
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Davos remporte
le derby grison

Lugano a toujours le vent en
poupe. En visite au Graben, le
leader n'a guère tremblé face à
Sierre (7-2). Les Tessinois de-
vancent toujours de trois lon-
gueurs leurs rivaux d'Ambri, qui
ont engrangé deux points faciles
en recevant Olten (9-2). Davos,
qui s'est débarrassé d'Arosa par
8 à 3 dans le derby grison, après
avoir été mené 2-1 après le pre-
mier tiers-temps, s'accroche
derrière le duo d'outre-Gothard.

En revanche, Bienne et Got-
téron doivent laisser s'échapper
les wagons de tête. Les Seelan-
dais ont subi une défaite vexante
en s'Inclinant devant leur public
(4-5) face à la lanterne rouge Zu-
rich, qui n'avait pas encore mar-
qué le moindre point.. Quant
aux Fribourgeois, Ils ont enre-
gistré un lourd revers à Kloten
(11-3), en encaissant sept buts
lors de la seule seconde période!

En ligue nationale B, à l'Image
de Lugano en LNA, Dubendorf
creuse le trou. Nets vainqueurs
de Genève Servette au bout du
lac (7-2), les Zurichois ont dé-
sormais trois longueurs
d'avance sur Berne, défait à Bâle
(2-1). Ajoie, qui s'est Imposé à
Lausanne (5-3), continue sa re-
montée. En revanche, la situa-
tion des Vaudois, comme celle
des Genevois, devient déjà
préoccupante. Langnau, qui
s'est incliné en Emmental devant
le modeste Rapperswil, n'est
guère plus fringant..

LNA
Les résultats de la soirée:
Ambri Piotta - Olten 9-2 (4-1,

2-0, 3-1). Bienne - CP Zurich 4-5
(1-1 , 2-1, 1-3). Davos - Arosa 8-3
(1-2, 3-0, 4-1). Kioten - Fribourg
Gottéron 11-3 (3-1, 7-1, 1-1).
Sierre - Lugano 2-7 (0-1, 1-3,
1-3).
CLASSEMENT

1. Lugano 5 5 0 0 29-12 10
2. Ambri-Piotta 5 3 1 1 25-19 7
3. Davos 5 3 0 2 31-16 6
4. Kloten 5 2 2 2 23-16 6
5. Bienne 5 2 0 3 32-30 4
6. Fribourg 5 2 0 3 21-27 4
7. Arosa 5 2 0 3 24-31 4
8. Olten 5 2 0 3 18-32 4
9. Sierre 5 1 1 3  18-29 3

10. Zurich 5 1 0  4 19-28 2
DEMAIN SOIR
Arosa - Kloten
Fribourg - Sierre
Lugano - Davos
Olten - Bienne
Zurich - Ambri

En savoir plus...
• AMBRI - OLTEN 9-2

(4-1,2-0,3-1)
Valascia. 7000 spectateurs.

Arbitres Stauffer, Schocher et
Tarn. Buts: 5e McCourt (Kas-
zycki) 1-0. 8e Kaszycki (Kôlliker)
2-0. 15e Fransioli (Vigano) 3-0.
18e Laurence (Jaks) 4-0. 19e Eg-
gimann (Lavoie) 4-1. 21e Mc-
Court (Fritsche) 5-1. 30e Vigano
(Kaszycki) 6-1. 42e Jaks (Ma-
nuele Celio) 7-1. 44e Manuele
Celio 8-1. 48e Kùhnackl (Lavoie)
8-2. 59e Laurence 9-2. Pénalités:
3 x 2 '  contre Ambri, 5 x 2 '  contre
Olten.

• DAVOS- AROSA 8-3
(1-2,3-0,4-1)

Patinoire de Davos. 6200
spectateurs. Arbitres: Weilen-
mann, Kunz et Stalder. Buts: 2e
Dekumbis 0-1. 11e Lindemann
(Malinowski) 0-2. 15e Thomas
Mùller (Nethery) 1-2. 22e Batt
2-2. 36e Marco Mùller (Wilson)
3-2. 40e Wilson (Nethery) 4-2.
41e Nethery 5-2. 45e Wilson
(Reto Mùller) 6-2. 49e Ritsch
(Schmid) 6-3. 58e Jacques So-
guel (Nethery) 7-3. 58e Sergio
Soguel (Thomas Mùller) 8-3. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Davos, 2x2 '
contre Arosa.

Note: Kramer (Arosa), blessé,
est absent de la 30e à la 41 e mi-
nute.

• BIENNE - C.P. ZURICH 4-5
(1-1, 2-1,1-3)

Patinoire de Bienne. 3865
spectateurs. Arbitres Frey, Ram-
seir-r et Zimmermann. Buts: 2e
Dupont (Poulin) 1-0.11e Girardin
(Gruth) 1-1. 24e Leuenberger
(Dupont) 2-1. 26e Schmid 2-2.
29e Dupont 3-2. 48e Horak (Gi-
rardin) 3-3. 52e Faic (Weber) 3-4.
54e Dupont (Dubois) 4-4. 59e
Martin (Geiger) 4-5. Pénalités: 4 x
2' contre Bienne, 6 x 2 '  contre
Zurich).

LNB
Bâle - Berne 2-1 (1-0, 1-0, 0-1).

Coire - Zoug 4-5 (1-2, 1-1, 2-2).
Genève Servette - Dubendorf 2-7
(0-2, 1-1, 1-4). Langnau - Rap-
perswil-Jona 4-8 (1-4, 3-1, 0-3).
Lausanne - Ajoie 3-5 (1-1, 1-2,
1-2).

CLASSEMENT
1. Dubendorf 54 5 0 0 26- 7 10
2. Berne 5 3 1 1 29- 9 7
3. Bâle 5 3 0 2 26-20 6
4. Zoug 5 3 0 2 21-19 6
5. Ajoie 5 3 0 2 27-28 6
6. Coire 5 2 1 2  21-16 5
7. Langnau 5 2 0 3 22-27 4
8. Rapperswil 5 2 0 3 22-29 4
9. Lausanne 5 1 0  4 13-29 2

10. GE Servette 5 0 0 5 12-35 0
DEMAIN SOIR
Ajoie - Coire
Berne - GE Servette
Dubendorf - Bâle
Rapperswil - Lausanne
Zoug - Langnau

voiome ei cœur nom Das SUIII
Sierre: Schlafli; Girard, Massy; Zenhâusern, Baldinger; Arnold;

Miller, Glowa, Robert; Locher, Lôtscher, Bagnoud; Màusli; Rotzer ,
Kuonen, Mathier. Entraîneur: Frantisek Vanek.

Lugano: Andrey; Bauer , Valtin; Domeniconi, Rogger; Bertaggia;
Conte, Jahansson, Lôrtscher; Ton, Luthi, Eberle; Kaufmann, Fuhrer,
von Gunten; Triulzi. Entraîneur: John Stettvoll.

Buts: 11e Erberle-Luthi 0-1; 28e Johansson-Lùthi 0-2; 28e Jo-
hansson-Conte 0-3; 37e Johansson (pén. Kuonen) 0-4; 39e Zenhàu-
sern-Baldinger (pén. Bertaggia) 1-4; 43e Johansson-Eberle (pén.
Bertaggia) 1-5; 47e Ton (pén. Eberle) 1-6; 50e Ton-Eber!e(pén.
Glowa) 1-7; 57e Glowa-Miller 2-7.

Notes: patinoire de Graben; 5850 spectateurs; arbitrage de MM.
Gôtte, Hugentobler et Wyss; à Lugano, Molina remis d'une opération
du ménisque n'est toujours pas aligné, Graf blessé non plus; Nor-
mand Dubé était parmi les spectateurs; temps mort pour Lugano a la
51e.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre (Massy 2 x , Kuonen, Glowa), 8 x 2 '
contre Lugano (Lôrtscher, von Gunten pour surnombre, Conte 2 x ,
Bertaggia 2 x, Eberle 2 x).

Faits spéciaux: 7e poteau de Miller , 18e transversale de Glowa.

Une certaine logique
Il n'est pas dans notre propos

de minimiser ia prestation des
Valalsans mais il faut reconnaî-
tre que malgré tout on a de la
peine à pouvoir concevoir une
autre issue à cette rencontre. Il
n'y a qu'à considérer l'état des
forces en présence pour s'en
persuader. Seule, ou à peu de
chose près, la tenue quasiment
impeccable de Michel Schlaefli
devant sa cage a fait que la dif-
férence ne soit pas plus mar-
quée encore. Nous estimons
que le gardien valaisan n'a pas
à endosser la moindre respon-
sabilité dans cette défaite. Du-
rant le premier tiers alors que
Lugano tentait de liquider l'af-
faire aussi rapidement que pos-
sible il a eu des arrêts réflexes
en nombre sur des tirs venant
dans tous les angles et avec
une redoutale répétition. Durant
cette même période il faut aussi

Martin Lôtscher et Sierre: un cœur gros comme ça, mais...
(Photo Remo P.)

Des absences qui n
Kloten: Muerner; Rauch, Stoffel , Hauri, Wick , Morf , Uebersax

Baerschi, Mongrain, Weber, Schlagenhauf , Richter , Rueger , Luethi
Thoeny, Burkart, Sigg.

Fribourg Gottéron: Nisille; Pfeuti, Gagnon, Thévoz , Brasey, Ro
biolo, Hofstetter , Mirra, Raemy, Richter, Rotzetter , Gosselin , Kalten
bâcher, Mauron, Jaquier.

Buts: Schlagenhauf (2e), Mongrain (3e), Luethi (6e), Thévoz (13e)
Thony (23e), Wick (24e), Richter (30e), Luethi (33e), Waeger (36e)
Richter 837e), Burkart (39e), Schlagenhauf (40e), Gagnon (41e)
Schlagenhauf (60e).

Arbitres: MM. Voiliat. Suter et Jetzer.

Handicapée par les ab-
sences de cinq de ses titu-
laires, la troupe de Kent
Ruhnke n'a pas fait le poids
face aux banlieusards zuri-
chois. On aurait toutefois
tort de mettre tout l'accent
de l'importante défaite sur
les défections que durent
enregistrer les visiteurs. En
effet , Fribourg Gottéron
laissa une amère impression
à ses partisans. Il ne lutta
pas comme une équipe au-
rait dû le faire en pareille
circonstance. Sans venin ,
les Romands donnèrent,

F

regretter le manque de réussite
ou la malchance tant de Miller
que de Glowa qui ne touchèrent
que du métal. Il semble en effet
que pour le moins l'égalisation
eut été méritée pour Sierre car II
y croyait avec cœur et volonté.

En decrescendo!
C'est ainsi que nous voyons

la suite du match de Sierre pour
le reste de la rencontre avec les
exceptions qui furent le but
d'AIdo Zenhâusern d'un tir de la
ligne bleue que nous voudrions
le voir plus souvent utiliser et
celui de Glowa alors que tout
était dit depuis longtemps déjà.
Avant le premier cité, la force de
pénétration de Johansson et
son opportunisme avaient
causé de tels dégâts qu'un re-
tour de Sierre n'entrait prati-
quement plus en ligne de
compte. En moins de dix mi-
nutes il avait aligné trois réus-

c'est certain , un bon coup
de pouce à un antagoniste
qui connut d'excellents mo-
ments mais qui ne se révéla
pas constamment très à
l'aise dans ses évolutions ,
en défense notamment.

Oui Kloten profita surtout
de la mansuétude des pou-
lains de Ruhnke pour s'as-
surer un succès qui aurait
pu être plus important si au
cours des 40 premières mi-
nutes, la précision et la con-
centration avaient fait sans
cesse partie de leur jeu.

sites qui avec celle de Eberle
(Lùthi?) mettaient la marque à
0-4. Plus pénibles encore furent
le quatrième but du Suédois et
le premier de Ton: Sierre était
en supériorité numérique, Ber-
taggia ayant été pénalisé coup
sur coup. En fait Lugano repre-
nait pour son compte le scé-
nario sierrois lors de précéden-
tes rencontres. Toutefois il de-
vint évident que le jeu de puis-
sance des Valaisans manquait
encore et toujours d'efficacité
par une forme d'Incohérence
mais plus encore par manque
d'attention. Il suffit d'avoir vu la
différence entre le jeu des Tes-
sinois sur la ligne bleue de l'ad-
versaire et celle des défenseurs
sierrois, peu à leur affaire. Des
sept supériorités numériques
valaisannes une seule fut
payante. Lugano pour sa part
les utilisa pratiquement toutes y
compris, avec gardien sorti, la
pénalité différée contre Massy.

Des enseignements
à tirer

Il est certain que le ré-appren-
tissage de Sierre en LNA n'est
pas facile et tout le monde s'y
attendait. Etre en face d'un Lu-
gano impressionnant de maî-
trise avec son bagage tech-
nique supérieur et ses Indivi-
dualités percutantes ne pouvait
être de tout repos. Mais il sem-
ble toutefois que les Valaisans
ont eu un peu tort de se laisser
prendre par la nervosité et pour
certains par une forme de non-
chalance devant l'inutilité des
efforts consentis. Il y eut certes
ce sursaut des dernières minu-
tes, il est tout à l'honneur de
Sierre et justement récompensé
par le but de Glowa. Mais n'au-
rait-il pas été plus judicieux,
devant un pareil adversaire, de
doser ces efforts pour durer
plus longtemps? Nous sommes
persuadés que les Valaisans ne
jouaient pas battus mais à notre
avis, samedi soir, leur manière
ne convenait pas à la circons-
tance. Il eut fallu plus de pon-
dération et surtout de clair-
voyance dans ia construction
car bien des fois il est apparu
que la recherche de l'exploit in-
dividuel prenait le pas sur l'ac-
tion collective.

Il n'y a pas pour autant né-

HC Sierre: déplacement
à Fribourg, demain soir
HORAIRE DE PASSAGE DU CAR
17 h 30 Sierre, place des Ecoles.
17 h 35 Granges, gare CFF.
17 h 40 Saint-Léonard, Bar de l'Ecluse.
17 h 45 Sion, gare CFF.
18 h 05 Martigny, parking PAM.
18 h 15 Saint-Maurice, bifurcation route de Lavey.

Prix: 32 francs (Fans'Club 10 % de réduction).
Inscriptions: Voyages l'Oiseau Bleu, téléphone (027) 55 01 50

expliquent pas tout
Défense à la peine

Au terme de ce débat, on
n'accusera, en tout cas, pas
Nissille le remplaçant de
Meuwly de tous les péchés
de la terre. Si le brave Jac-
ques n'a pas été blanc
comme neige sur l'un ou
l'autre des buts qu'il con-
céda, il se tira généralement
fort bien d'affaire derrière les
défenseurs qui bégayèrent à
qui mieux mieux au cours
des deux premiers tiers.
Même Jean Gagnon commit
quelques erreurs impardon-
nables pour un joueur de sa
trempe, notamment sur le
premier but qu'il offrit sur un
plateau à Schlagenhauf.

Avouons qu'à l'heure de la
seconde pause, on se de-
manda si la phalange des
bords de la Sarine n'allait
pas prendre la plus belle
correction de sa carrière. In-
capable d'un mouvement

Schlafli (à gauche) face à Ton: debout ou couché, rien n 'y fit.
(Photo ASL

cessité de peindre le diable sur
la muraille car il y a d'autres ad-
versaires dans la catégorie de
jeu qui n'ont pas ie solide profil
de Lugano et devraient être à la
mesure d'un Sierre que l'on

Coupe
Brasserie valaisanne

Classement après trois mat-
ches à domicile: 1. Robert 7
points; 2. Schlafli 4; 3. Lôtscher
3; 4. ex aequo Kuonen et Zen-
hâusern 2; 6. Massy 1.

offensif bien élaboré, elle
n'avait jusqu'alors fait que
subir le joug des protégés de
Volek. On chercha Gosselin
sans le trouver. La discrétion
de l'ex-Biennois fut na-
vrante.

Réveil tardif
celui qui permit à Martigny

Il serait cependant faux de de passer en trois minutes
ne pas souligner que le ré- d'un score déficitaire de 2-4
cent vainqueur de Davos se à un avantage de deux buts
montra nettement moins in- 
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mères minutes. A la faveur l'excellente prestation de la
d'une volonté retrouvée, il troisième ligne formée de
sut au troisième tiers-temps Chervaz, Moret et Schwab ,
faire jeu égal avec son par- une triplette qui a prouvé
tenaire. On peut certes pen- qu'elle pouvait tout à fait te-
ser que Kloten leva le pied nir un role non négligeable
de l'accélérateur, nous n'en ^ans le championnat à venir.

tains Ceci d autant moins es samedi soir contre le
que la différence de buts Forward. Un premier test sé-
peut jouer un rôle important rieux déjà...
au décompte final des deux gmz
premiers tours. A. de Péri \_ >

voudrait tout de même plus
confiant en ses moyens en
d'autres occasions. nep.

( Amical
Martigny - Grindelwald
8-7 (2-2, 4-4, 2-1)
De bon augure

Martigny: Grand; Zwahlen,
Galley; Pillet, Martel, Monnet;
J.-L. Locher, Fellay; Pochon,
Rouiller, R. Locher; Zuchuat ,
Frezza; Chervaz, Moret,
Schwab. Entraîneur: Udriot.

Grindelwald: Schiller;
Snell , Balmer; Lappert, Duss,
Kormann; Nigg, Pfeuti; Mes-
ser, Weber , Holzer; Brawand ,
Kàmpf; Bleuer , Bohren,
Witschi; Grogg, D. Bohren.
Entraîneur: Frutiger.

Buts: 3e Weber 0-1 ; 14e
J.L. Locher 1-1 ; 16e R. Lo-
cher 2-1; 20e Duss 2-2; 21e
Duss 2-3; 22e Messer 2-4;
29e Galley 3-4; 31e Zwwah-
len 4-4; 32e Pillet 5-4; 32e
Monnet 6-4; 35e Messer 6-5;
39e Duss 6-6; 45e R. Locher
7-6; 46e Bleuer 7-7; 59e Mar-
tel 8-7.

Notes: patinoire de Mar-
tigny. 300 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Buttet et Troilliet.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Mar-
tigny, 7 x 2 '  contre Grindel-
wald.

Rencontre fort agréable
que ce dernier galop d'en-
traînement avant la reprise
du championnat. D'un côté
un Grindelwald fidèle à sa
réputation d'équipe rapide et
agressive, et de l'autre côté,
un HC Martigny en sensible
progression et qui a confirmé
son net regain de forme.
Match animé donc avec
quelques renversements de
situation particulièrement
spectaculaires, notamment
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Du 14 au 19 octobre
Le Centre MMM Métropole

^̂ m̂̂ ^̂ _ accueille le
HilTN , HC Sion

ENNER

Concours « Tirs aux Penaltys »
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 16 h. 30 à 18 h. 00
Mercredi de 14 h. 00 à 1 5 h. 30
Samedi de 10 h. 00 à 12 h. 00

Grande finale le samedi dès 15 h.

1 abonnement de saison aux remontées mécaniques secteur
La Printze - Veysonnaz - Nendaz - Super-Nendaz valeur Fr.

Cartes de supporters HC Sion valeur Fr.

Mercredi 16
dès 1 5 h. 30 : Distribution des prix du concours de dessin
dès 16 h. 00 : Séance de dédicaces :
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Centre ville de Sion, à
louer ou à vendre,
dès le 1" décembre
ou à convenir
petit
appartement
mansardé 2 pièces,
W.-C. et douche en-
tièrement rénové,
dans immeuble an-
cien (5e étage).
Ecrire sous chiffre R
36-302963 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Cafetier-restaurateur , 44 ans
fonds propres, cherche en lo
cation, en gérance libre, en as
sociation ou à acheterSION, av., de Tourbillon 76

à 5 minutes
du centre ville <;<- ,
immeuble neuf de 5 étages ,• » j H _ ĵjÉÊ J^^ _̂

\ /  "iï i ï_WMJJ*J__S" - _-*s§  ̂ i:r ¦¦ ¦ '•¦ :
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A l  H11P Y ¦ pour le 1er décembre 1985
IUMCI ¦ (loyer décompté dès le 1.1.86)

un mois gratuit

• appartements Vk pces 66 m2 dès 750.-
avec terrasse de 23 m2

• appartements 414 pces 98 m2 950.-
avec balcon

• appartements Vk pces 118 m2 1050.-
avec balcon.

Charges non comprises

Parking couvert: Fr. 50.-, non couvert: Fr. 30.-
Construction soignée, cuisine moderne équipée d'un lave-vaisselle. Possibilité
de choisir partiellement les couleurs des revêtements des parois.

Renseignements et location : PFEFFERLÉ & CIE S.A., route des Ronquoz
1950 SION, tél. 027/22 10 21 ._ _ _.,.

café, bar, dancing,
discothèque ou club-house

Toute proposition bienvenue,
également établissement à
transformer.

Faire offres sous chiffre 22-
472329 à Publicitas, 1401 Yver-
don.

appartement AVz pièces
+ garage

subventionné. Loyer à discuter.

Pour renseignements:
Tél. 027/22 14 68. 36-2026

' P ' *

A vendre
ou

à louer

à Mazembroz
village de la commune

de Fully

à proximité
des Bains de Saillon

appartements
.3% et 4V2 pièces

Pour tout renseignement ,
appelez-nous au

026/5 45 96.
__________________¦__¦______________________________________¦

MONTHEY
A louer dans villa

appartement
4 chambres

A remettre commerce
de cycles et motos
avec plusieurs agences.

Tél. 025/71 12 91
3S-100766

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES
llll l )

A vendre
de particulier
à Veyras sur Sierre

grande villa
moderne
6 chambres à cou-
cher, etc.
Endroit très calme et
excellent accès.

Ecrire sous chiffre F
36-77812 à Publicitas,
1951 Sion.

Sion, rue de Condémines
Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

2V4 pièces 39 m2 dès Fr. 134 000.-
31/2 pièces 110 m2 dès Fr. 314 000.-
41/2 pièces 128 m2 dès Fr. 357 000.-
Duplex 172 m2 dès Fr. 551 000.-
Parking Fr. 25 000.-

Locaux au rez-de-chaussée, conviendraient
pour bureaux ou cabinet médical, conditions
à discuter.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

36-2026

Devenez propriétaire
d'un appartement VA pièces

de 113 m2
avec Fr. 24 000-

Solde par location-vente.

Visite et renseignements sans engagement.

_W_y__W

r 1
A louer à Martigny

chemin des Barrières 37

magnifique attique
260 m2, immeuble neuf, confort.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Information et visite :
B. Damay, 926/2 32 42.

36-2034
__¦_____________________———_i i i i-

A louer à Slon
près de la Migros,
dans petit immeuble
zone résidentielle
appartement
41A pièces
118m2
2 salles d'eau, grand
balcon. Possibilité
d'achat.
Loyer Fr. 900.- +
charges Fr. 150.-.
Ecrire sous chiffre P
36-597020 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Date a convenir.
Possibilité d'arrangement pour
petit entretien de conciergerie.

Faire offres sous chiffre My ofa
4516 Orell Fussli Publicité, case
postale, 1870 Monthey.

Lundi 14 octobre 1985 34

_ _ MARTIGNY
V Wf Maladière 8

Dans immeuble proche des transports
publics, à louer
2-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains W.-C. Fr. (540.- + charges.
Pour visiter: 026/2 26 64. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. ,

3 parcelles pour villas
surface par lot env. 954 m2,
Fr. 60 000.-.
Hypothèque assurée: 60 %.
S'adresser à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Verbier - Tél. 026/7 51 51.36-2035

places de parc
intérieures ou extérieures pour hiver-
nage voitures, camions, caravanes,
mobilhomes.

Tél. 027/55 24 24
pendant les heures de bureau.

36-2420

1 t ' ' * '

A vendre

à

FULLY

APPARTEMENT
4 pièces

Fr. 150 000.-

Pour tout renseignement
appelez-nous

au 026/5 45 96

________________________________________________________________________________________________________________
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Ifc^wtTWfd] f LNA: Monthey - Nyon 95-97 (50-51)
Les Vaudois _ 
font la loi

Les favoris imposent leur loi
dans le championnat suisse de
ligue nationale A. Après deux
journées, Vevey, Pully et Nyon
sont seuls à ne pas avoir perdu
de point. Et si Fribourg Olympic
n'en a pas fait autant, c'est qu'il
s'est incliné à... Nyon lors de la
première ronde.

Alors que Vevey et Pully se dé-
faisaient aisément et respecti-
vement de Champel à Genève et
de SF Lausanne à domicile, Nyon
a en revanche souffert pour s'im-
poser de deux points à Monthey.
Quant à Fribourg Olympic, mal-
gré son engagement européen
en cours de semaine, il a battu
Viganello de... 46 points.

Les Tessinois, dont la faiblesse
est ainsi confirmée, attendent
comme Champel et Monthey
leurs premiers points. En revan-
che, SAM Massagno a créé une
certaine surprise en les obtenant
face à Lugano dans un terby tes-
sinois extrêmement serré (96-94).

• Ligue nationale A, 2e Journée:
SAM Massagno - Lugano 96-94
(47-47). Champel Genève - Vevey
71-89 (35-32). Pully - SF Lau-
sanne 116-97 (62-56). Fribourg
Olympic - Viganello 112-76 (62-
34). Monthey - Nyon 95-97
(50-51).

Le classement: 1. Vevey 4
(+35). 2. Pully 4 (+30). 3. Nyon 4
(+3). 4. Fribourg Olympic 2
(+35). 5. SF Lausanne 2 (+1). 6.
Lugano 2 (0). 7. SAM Massagno
2 (-18). 8. Monthey 0 (-19). 9.
Champel 0 (-20). 10. Viganello 0
(-47).

En savoir plus
S.A.M. MASSAGNO - LUGANO
96-94 (47-47)

Breganzona. 500 spectateurs.
Arbitres: Busset et Romano.

SAM Massagno: Gaggini 3,
Davis 17, Danani 22, Stich 18,
Isotta 14, Piazza 4, Schmid 18.

Lugano: Scubla 2, Scuotto 2,
Marches! 8, S. Ciotti 4, Smith 49,
Bemondinello 2, Schlegel 25,
Cavegna 2.
CHAMPEL GENÈVE - VEVEY
71-89 (35-32)

Vel' d'Hiv'. 450 spectateurs.
Arbitres: Pasteris et Roagna.

Champel: B. Lenggenhager 2,
Deforel 2, Boyle 19, Piotrowski
13, R. Lenggenhager 14, Nus-
baumer 6, Adler 9, Brandt 2, Fra-
chebourg 4.

Vevey: Boylan 16, Stockalper
24, Etter 8, Rankovic 2, Ruck-
stuhl18.Anstadt 21.
PULLY - S.F. LAUSANNE
116-97 (62-56)

Arnold-Reymond. 900 specta-
teurs. Arbitres: Leemann et Do-
nati.

Pully: Kresovic 21, Reynolds
27, Reichen 4, Dousse 12, Stoc-
kalper 22, Brown 28, Gojanovic
2.

SF Lausanne: Schneiter 7, Frei
2, Girard 7, Porchet 2, Mani 10,
Cossettini 7, Hatch 35, Devis 27.
FRIBOURG OLYMPIC -
VIGANELL0112-76 (62-34)

Sainte-Croix. 1200 specta-
teurs. Arbitres: Philippoz et
Beauvoir.

Fribourg Olympic: Binz 14,
Weier 2, Zahno 4, Amos 24, Alt 8,
Runkel 2,-Bates 36, Zali 20, Cor-
pataux 2.

Viganello: Di Bari 10, McCord
27, Tocchetti 6, Pelli 2, Borioli 4,
Peige 17, Guggiari 2, Faggi 8.

• LNB, 3e Journée: Vernier -
Slon WB 113-85 (57-38). Chêne -
STV Lucerne 83-73 (43-30).
Union Neuchâtel - Cossonay 70-
72 (41-36). Birsfelden - Meyrin
106-102 (48-50). Martigny - STB
Berne 101-78 (55-41). Beaure-
gard - Bellinzone 101-78 (54-31).

Le classement: 1. Vernier 6
(+51). 2. Beauregard 6 (+46). 3.
Martigny 4 (+21). 4. Chêne 4
(+18). 5. Cossonay 4 (+4). 6.
Bellinzone 4 (-15). 7. Union
Neuchâtel 2 (+8). 8. Meyrin 2
(-7). 9. Birsfelden 2 (-8). 10.
STB Berne 2 (-20). 11. Slon 0
(-49). 12. STV Lucerne 0 (-49).

• 1re ligue nationale: SAV Va-
callo - Wetzikon 71-50 (37-15).
Barbengo - Lausanne-Ville 75-62
(31-28). Yverdon - Fédérale 80-78
(44-38). Renens - Reussbùhl 68-
95 (26-43).

Le classement: 1. SAV Vacallo
4/8 (+81). 2. Reussbùhl 3/6
(+115). 3. Barbengo 4/6 (+82).
4. Renens 4/6 (+23). 5. Yverdon
3/4 (-28). 6. Fédérale 3/2 (+1).
7. Lausanne-Ville 3/2 (-52). 8.
Wetzikon 4/2 (-7). 9. Frauenfeld
2/0 (-15). 10. Cham 3/0 (-71).
11. Marly 3/0 (-129).

• LNA féminine: Kùsnacht - Ba-
den 33-76 (19-38). Vevey - Mural-
tese 69-65 (35-32). Pully - Birsfel-
den 80-74 (28-39). Versoix - Fé-
mina Berne 79-83 (41-31). Lu-
cerne - Stade Français 53-57 (32-
25). Nyon - City Fribourg 80-67
(37-29).

Le classement 1. Nyon et Ba-
den 3/6. 3. Pully et Fémina Berne
2/4. 5. City Fribourg et Stade
Français 3/4. 7. Birsfelden, Mu-
raltese et Vevey 3/2. 10. Versoix,
Kùsnacht et Lucerne 3/0.

MON DIEU. LE DIABLE...
Monthey: Reed 36 (8 tirs réussis sur 14, 20 lancers

francs sur 23), Genin 0 (0-1), Buffat 6 (2-5, 2-4), Grau 0 (0-
3), Descartes 18 (8-13, 2-2), Frei 14 (6-11 dont 1 à 3
points, 1-2), Hood 21 (9-12 dont 2 à 3 points, 1-1). Coach:
Georges Tissières.

Nyon: Charlet 9 (3-5 dont 1 à 3 points, 2-2), Crosby 29
(10-15 dont 1 à 3 points, 8-8), Spiegel 0 (0-1), Gothuey 4
(2-7), Bûcher 18 (9-12), Deblue, Briachetti 0 (0-1), Robinr
son 37 (15-29 dont 1 à 3 points, 6-8). Coach: Joseph
Klima.

Notes: salle de Reposieux. 900 spectateurs. Arbitres:
MM. Martin et Marelli. Fautes: 19 contre Monthey dont 5 à
Buffat (25'02); 21 contre Nyon dont 5 à Spiegel (26'41).
Cinq de base: Reed, Buffat, Descartes, Frei et Hood pour
Monthey; Charlet, Crosby, Spiegel, Gothuey et Robinson
pour Nyon. Monthey sans Riedi, à l'armée...

Tirs: 33 sur 60 (55%) pour Monthey 3 sur 6 à 3 points);
26 lancers francs sur 32 (81,2%). 39 sur 70 (55,7%) pour
Nyon (3 sur 6 à 3 points); 16 lancers francs sur 18

Martigny: Wohlhauser 12, Merz 11, Manini 4, Bernet 5, Gillié- l'insatiable bourreau avec ses défense bernoise qui, dès la Pyers, Nicolas Hayoz ou le
ron 4, Giroud 2, Gregg 49, Sauthier 8, Arlettaz 6. Entraîneur: 49 points! Dans la foulée, reprise, avait passé de la surprenant Roland Clivaz,
Pierrot Vanay. Sauthier et les autres ont eu «zone press» à l'«indlvi- c'est sur le plan du contin-

STB Berne: Furthmuller 2, Walker 8, Gerritsma 1, Rieder 4, Cli- vite fait de se mettre à son duelle», Merz et Cie se firent gent que la différence s'est
vaz 8, Hayoz 7, Pyers 36, Dafflon 8, Huber 4. Entraîneur: Erich diapason, mettant cruelle- un plaisir de se faufiler dans opérée samedi. Ainsi, con-
Kund. ment à nu les carences dé- les mailles de plus en plus trairement à Erich Kund dont

Notes: salle du Bourg. 160 spectateurs. Arbitres: MM. Caillow fenslves de ce STB Berne distendues du rideau ad- le cinq de base ne peut queet Filliétaz (GE). 23 fautes d'équipes contre Martigny, 26 contre courageux certes, mais par verse. Passe et va, pénétra- difficilement être modifiéBerne. Cinq de base: Huber, Dafflon, Pyers, Walker et Hayoz trop décousu dans l'ensem- tions simples, tirs derrière sans conséquences négati-pour Berne, Gregg, Sauthier, Wohlhauser , Bernet et Merz pour bie de sa jouerie. écrans, tout se mit dès lors à ves, Pierrot Vanay dispose deMartigny _ _, „ _,„ „„ _, * _. „ „, -. „„ „.-. , n _» ___ «rigoler» du côté des son côté de neuf éléments
„!vR°'u*'on
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Jf= 5ce 10-10; 10e 22-16; 15e 37-31 ; 20e 55-41 ; Portes Ouvertes «locaux» qui, en plus de leurs d'égale valeur ou presque.25e 62-51 ; 30e 77-55; 35e 90-70; 40e 101-78. 
Ayec |.,nsaisissab|e p attaques régulières, se per- Tout au long de la rencontre,

Ed Gregg? Un pointeur mettre son bleu de travail à la distribution, les hommes mlrent quelques «fast- le mentor octodurien a donc
hors pair mais qui malheu- pour s'en aller bagarrer ferme d'Erlch Kund ont pourtant breaks» absolument ahuris- pu opérer à discrétion les
reusement rechigne à remplir sous les cercles. Eh bien, la tenu la dragée haute à leurs sants avec bien sur ''lnévJ- changements les plus divers,
ses devoirs défenslfs... Ce ju-
gement, si souvent vérifié la
saison dernière, a accusé un
formel démenti samedi après-
midi à la salle du Bourg. Le
grand Ed, dans une forme
olympique, avait décidé de

(88,8%)
Evolution du score: 5e 15-13; 10e 32-25; 15e 39-37; 20e

50-51 ; 25e 59-67; 30e 70-74
95-97. Plus que neuf se-

condes. Touche monthey-
sanne. Temps mort. Tac-
tique à mettre «aux points».
Avec et sans jeu de mots.
Les avis divergent. Pendant
comme après... Panier à
deux barres avec assu-
rance-prolongations à la
clé? Panier à trois coches
avec possible victoire?

PP
Georges Tissières: on di-
rait... Klima!

(Photo Bussien)

LNB: VERNIER - SION WB 113-85 (57-38)

A oublier GUM plus vite...
Vernier: Visie (2), Eggly (6), Bassols (7), Grivet (5), Sief-

mann (9), Magnin (10), Battiston (10), Hostettler (2), Odems
(35), Margot (27). Entraîneur: Margot.

Sion: Vesta (4), Armenti (2), Milacic (10), Mabillard D. (3),
Mabillard J.-P. (14); Dubuis (6), Catchings (40). Entraîneur:
Riand.

Notes: salle du Lignon, 100 spectateurs. Arbitrage de MM.
Galley (excellent) et Mancini (catastrophique). Fautes: Ver-
nier 22 et Sion 19. Faute disqualifiante contre J.-P. Mabillard
(35e)

Evolution du score: 5e 18-5
52, 30e 86-64, 35e 97-74.

Que l'on vous le dise clai-
rement: de match, il n'y en a
pas eu. Deux paniers à trois
points en quelque vingt se-
condes, trois balles perdues
incroyables en moins de
temps qu'il ne faut pour
l'écrire, un Vernier éblouis-
sant de détermination: en un

Martigny - STB Berne 101-78 (55-41)

Gregg en bleu de travail!

35e 85-83; 40e 95-97.
Ricky Hood, en tête de ra-
quette, tente l'impossible et
le rate. Au four, Il ne peut
donc être au moulin du re-
bond. Balle et match per-
dus. Larmes et sucre cassé.
Sur son dos et sur d'autres.
Et si le «miracle» avait eu
lieu? On entend d'ici les
commentaires, les coups du
chapeau, les lèche-majesté!

C'est l'autre...
Seulement voilà. Monthey

a perdu. Pour la deuxième
fois. Et Nyon a gagné. Pour
la deuxième fois aussi.
Quatre points en deux mat-
ches avec seulement «plus
trois» à la différence des
marqués et des encaissés:
la baraka a choisi son camp!
Et c'est l'autre...

Quand on a
le revers

Faut-ll pleurer? Oui, sur le
plan du sec résultat. Le
chiffre zéro dans la colonne
des totaux fait mal au moral.
Faut-il en rire? Oui, par anti-
cipation. Car la médaille a
son revers. Et quand on a
déjà eu le revers...

levons le mérite de la bande
à Margot. Vernier a fait
preuve d'une audace défen-
sive fantastique. Tentant le
doublage sur les attaquants
adverses à chaque reprise,
Margot et ses camarades
réussirent maintes intercep-
tions synonymes de paniers
faciles. D'autre part, sous la
houlette d'un Odems impé-
rial, Vernier domina même
Sion WB à l'intérieur de la
raquette: une constatation
bien amère pour Catchings
et les siens. Enfin, l'entraî-

10e 31-13, 15e 44-31, 25e 73-

mot, Sion craquant mora-
lement, techniquement et
physiquement. L'on put
croire un instant que les Va-
laisans pourraient reprendre
leurs esprits lorsqu'ils revin-
rent à 44-34. Mais deux ou
trois erreurs des meneurs
sédunois propulsèrent les

vedette étrangère du BBCM a adversaires du jour. Jusqu'à tab,e ™°hlnauser régullô- sans altérer
fait taire tous ses détracteurs la 25e minute, l'écart ne prit rement à ' origine de ces monde le rem
en s'emparant de pas moins jamais des proportions su- contre-attaques éclair. formation. A li
de... 28 rebonds (24 en dé- périeures à dix points d'avan- r*««»_««««» devrait sans
fense et 4 en attaque) au nez tage pour le BBCM. Puis ce V_»Onilngenl payer...
et à la barbe de ces Bernois fut le déclic. Profitant des Malgré la présence d'élé- I rdont il s'est d'ailleurs avéré trous béants laissés par la ments confirmés tels que Jim I _

A toi,
a moi

Cette défaite, qui aurait
pu être succès pour mille et
une raisons, ne se discute
pas. Parce qu'avec des si...
Chaque équipe a eu son
moment de bonheur. 8-2
pour Monthey après 2'30.
29-20 quelque cinq minutes
plus tard. Version vaudoise,
59-69 une poignée de se-
condes après la cinquième
faute de Buffat (25e). D'un
côté et dé l'autre, on a pour-
tant su réagir. Sur le parquet
et, subséquemment, sur le
tableau. On sait les Nyon-
nais du hurlant Klima ac-
crocheurs en diable qu'ils
ont au corps. On ne savait
pas que les Chablaisiens
priaient le même dieu. L'en-
seignement, comme le vin,
est à tirer. Et rassure l'ave-
nir. La générosité de cœur
et d'âme finit toujours par
payer. Cash ou à crédit. Pas
d'impatience, voyons donc!

Robinson
et Vendredi

La différence, samedi,
s'est située au niveau de la
constance de certaines piè-
ces et de son contraire.
Hood, par exemple non
choisi au hasard, peut être
aussi génial que discret
(premier panier à la 12e mi-
nute en seconde période);
Frei n'a éclaté qu'à la sortie
de Buffat. En face, la régu-
larité du duo Crosby-Robin-
son a trouvé un étonnant
complément en Bucher-
Vendredl. L'ex-Sédunols a
cartonné et fait la différence
en début d'après-pause:
huit points en cinq minutes
et un premier raté à la 38e!

Genevois vers une victoire...
offerte sur un plateau.

Avant de considérer la
prestation des visiteurs, re-

De l'Inédit, sans doute, pour
un Stéphane libre de mar-
quage.

Le match, comme pres-
que toujours quand Nyon
installe son «Klima», fut
poignant et sous-titré de
sourde violence. A ce jeu
passionné, le public prit son
pied. Et Reed son ardoise:
vingt-trois lancers francs à
tenter et seulement trois
blancs. Un tire-pipes qui ne
modifia finalement pas la
face du match. Dommage,
car II y avait là, au bout du
décompte, deux points pré-
cieux comme l'or.

neur Margot peut compter
sur dix joueurs' jeunes,
agressifs et surtout confiants
en leur potentiel.

Tout autre est la situation
des Sédunois parmi lesquels
seul Catchings (quelle classe
pour, se débarrasser d'un
adversaire et aller au panier!)
et Jean-Michel Dubuis (un
culot de bon aloi en phase
offensive) échappent à toute
critique. Les autres ont al-
terné le médiocre avec l'in-
tolérable. Le principal repro-
che à émettre serait peut-
être leur absence de con-
fiance nécessaire à tout suc-
cès.

Certains prétendaient
avant le début de la compé-

Reed et Monthey ne pas-
seront pas. Il s 'en est pour-
tant fallu de très peu. Mais
Gothuey et Nyon ont la ba-
raka avec...

(Photo Bussien)

Mais le diable, un beau
soir, changera bien de
corps. Et Monthey, possédé
par la rage et la hargne, le
sera alors par la victoire.
Mon Dieu, faites que ce bon
temps soit proche! Car II
commence déjà à se faire
tard... Pour certains!

tition que Sion WB serait le
candidat principal à la relé-
gation. Cette assertion, nous
ne la ferons pas encore nô-
tre tant les juniors de la ca-
pitale ont étonné leur public
samedi passé en tenant en
échec l'autre co-laeder,
Beauregard. Ce qui risque
de leur manquer peut-être,
c'est la sérénité au cours des
minutes orageuses des pro-
chaines rencontres. Cette
sérénité que l'on souhaite à
Dominique Mabillard de re-
trouver dans les meilleurs
délais. Son renouveau sera
celui de Sion WB.
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que vous cherchez
• Boxe
Championnat du monde
des plume
Nelson expéditif

Le Ghanéen Azumah Nelson
a conservé son titre de cham-
pion du mondjp des poids plume,
version WBC, en battant par k.o.
àila première reprise, après
2'24" de combat, l'Anglais Pat
Cowdell, au National Exhibition
Centre de Birmingham. Devant
un public consterné par cette
défaite-éclair survenue après le
premier coup sérieux, un cro-
chet gauche porté à la face de
son challenger. Nelson a certai-
nement été surpris lui-même de
sa facile victoire, même s'il cla-
mait que deux reprises lui se-
raient suffisantes pour défendre
pour la deuxième fois victorieu-
sement sa couronne mondiale.
En fait, après quelques échan-
ges sans danger entre les deux
antagonistes, Cowdell tentant
de s'infiltrer dans la garde du
Ghanéen en portant des coups
au corps, le match allait tourner
court lorsque l'Anglais, atta-
quant sur le côté gauche, se dé-
couvrait totalement sur sa droite
pour recevoir en pleine face un
crochet gauche fort puissant du
champion du monde. Cowdell,
qui n'avait jamais été mis k.o. de
sa carrière, gisait encore sur le
ring quelques minutes après,
abasourdi par le choc, alors que
Nelson avait depuis longtemps
répondu aux interviews...

• Lutte libre
Les championnats
du monde
Kong également
éliminé

Les deux lutteurs helvétiques TV Emmenstrand 6; 5. Pfadi

engagés dans les champion-
nats du monde de lutte libre, à
Budapest, n'auront guère connu
de réussite. Après René Neyer,
éliminé après trois combats
dans la catégorie des 68 kg,
Ludwig Kong, dans la catégorie
des 62 kg, s'est également fait
«sortir»: battu lors de son pre-
mier combat par le Cubain Rey
Ramirez, Kong s'est à nouveau
incliné lors du deuxième tour
devant le Roumain Marcel Popa,
vainqueur aux points.

• Ski alpin
Les deux sœurs

que cannait Gstaad?

I | la visite du roi ] la liaison avec
d'Angleterre le réseau ferroviai

NAP/Lie
Envoyez
6924 Soi

Tlalka épousent
deux frères

Les sœurs jumelles Dorota et
Malgorzata Tlalka (22 ans) ont
épousé, samedi à Grenoble,
deux Français, les frères Chris-
tian et Christophe Mogore, res-
pectivement journaliste et futur
coureur cycliste professionnel.
Les sœurs Tlalka, originaires de
Zakopane, une station de ski
polonaise, figurent parmi les
meilleures slalomeuses du
«cirque blanc». Leur mariage
avec deux Français devrait fa-
ciliter la procédure de natura-
lisation.

• Handball
Championnat suisse

LNA (6e journée): Amicitia
Zurich - BSV Berne 24-22 (14-
10). RTV Bâle - Zofingue 22-19
(11-6). Pfadi Winterthour -
Grasshoppers 21-20 (11-9). HC
Horgen - St. Otmar Saint-Gall
18-30 (5-13). TV Emmenstrand -
HC BasIlisk 33-23 (15-11).

Classement: 1. St. Otmar 12;
2. Amicitia 12; 3. BSV Berne 7; 4.

LU ài-àyivesire
au Gstaad Palac
er prix: Profitez du succès pendant 2 semaines au Gstaa
'alace, vivez dans ce mondefascinant et participez au grand gai

-Sylvestre. Valable pour 2 perso
Prix du voyage et argent de poche compris.
2-5e prix: Un weekend en été, au Gstaad Palace pour 2 per-
sonnes avec une entrée tribune pour la finale du Swiss Open
1986.

Saisissez votre ,
Quel évènemen
aue cannait Gs

Winterthour 6; 6. Zofingue 6; 7.
RTV Bâle 4; 8. HC Horgen 4; 9.
HC Basilisk 3; 10. Grasshoppers
0.

• Volleyball
Le championnat
suisse

Leysin et Chênois chez les
messieurs, Montana Lucerne
chez les dames sont encore in-
vaincus au terme de la troisième
journée du championnat suisse.
Côté féminin, Uni Bâle n'a pas
non plus connu la défaite, mais
le club rhénan n'a jusqu'ici dis-
puté qu'une seule rencontre.
Les résultats du troisième tour:

Messieurs. - LNA: Genève
Elite - Leysin 1-3 (8-15, 16-14, roumaine
10-15, 6-15); Colombier - Se-
minar Lucerne 2-3 (15-6, 15-12, Comme prévu, la Roumanie a
14-16, 10-15, 0-15); Bienne -
Lausanne UC 0-3 (5-15, 13-15,
9-15); Uni Bâle - Chênois 0-3 (8-
15, 4-15, 10-15). Classement
(trois matches): 1. Leysin et
Chênois 6; 3. Lausanne UC 4 (7-
3); 4. Uni Bâle 4 (6-6); 5. Genève
Elite 2 (5-6); 6. Seminar Lucerne
2 (5-8); 7. Colombier 0 (2-9); 8.
Bienne 0 (0-9).

Dames. - LNA: VB Bâle - Lau-
sanne UC 0-3 (12-15, 8-15,
7-15); Montana Lucerne -
Bienne 3-0 (15-4, 15-6, 15-3);
Spada Academica - BTV Lu-
cerne 0-3 (12-15, 10-15, 13-15).
Classement: 1. Montana Lu-
cerne 3/6; 2. Lausanne UC 3/4
(7-3); 3. VBC Bienne 3/4 (6-4); 4.
BTV Lucerne 3/4 (6-5); 5. Uni
Bâle 1/2; 6. Etoile Genève 2/0
(3-6); 7. VB Bâle 2/0 (0-6); 8.
Spada Academica 3/0.

Messieurs. - LNB - groupe
Ouest: Chênois - Morat 3-0; Lu-
try - Berne 13 Lausanne -
Bienne 3-0; Montreux - Soleure

s^mmMx.v t

coupon réponse a: Concours BARCLAY, case postale,
go, avant le 25.11.85. Peuvent participer au concours
toutes les personnes âgées de 20 ans et plus. Les prix
ne sont pas convertibles en espèces. Tout droit de
recours est exclu.
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• Gymnastique
Nette domination

2-3; Spiez - Kôniz 0-3. Groupe
Est: Tornado - Baden 1-3; Am-
riswil - Williasau 3-1; Nâfels -
Montana 0-3; Jona - Voléro 3-1 ;
Galina Schaan - Muttenz 3-0.

Dames. - LNB - Groupe
Ouest: Genève Elite - Kôniz 3-0;
Montreux - GATT 2-3; Lausanne
- Malleray/Bévillard 3-2; Mou-
don - Fribourg 2-3; Uni Berne -
Bienne 3-0. Groupe Est: Lu-
cerne - Glaronia 3-2; Wetzikon -
Kùssnacht 0-3; Kanti Schaff-
house - Schwanden 1-3; Jona -
Voléro 1-3.

nettement dominé le match
triangulaire qui l'opposait à la
RFA et à la Suisse, à Aalen. Les
championnes olympiques ' se
sont en effet imposées par
388,30 points, devant la RFA
(371,40 points) et la Suisse
(358,30 points). Au classement
individuel, la victoire est re-
venue à la quadruple cham-
pionne olympique Ecaterina
Szabo. Les résultats:.
Match international: 1. Rou-
manie 388,30 points; 2. RFA
371,40; 3. Suisse 358,30. Indi-
viduel: 1. Ecaterina Szabo (Rou)
79,20; 2. Camélia Voinea (Rou)
77,60; 3. Daniela Silivas (Rou)
77,25; 4. Eugenia Golea (Rou)
77,15; 5. Celestina Popa (Rou)
76,60; 6. Dana Dumitru (Rou)
75,50; 7. Alexandra Lang (RFA)
75,20; 8. Stefani Tautz (RFA)
74,25; 9. Christine Wetzel (RFA)
73,90; 10. Isabella von Lospichl
(RFA) 72,80. 11. Natalie Seiler
(S) 72,65. Puis les autres Suis-
sesses: 14. Bettina Ernst 71,15;

n suivante:
dans le succès

~\ l'invention
du skilif t
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peut-être
15. Susl Latanzio 70,80; 16. Bir-
tit Bachmann 70,65; 17. Nicole

treule 70,55; 19. Andréa Bar-
tholet 69,25.
Les demi-finales
du championnat suisse
Lehmann souverain

En l'absence de Sepp Zell-
weger, blessé, Markus Lehmann
s'est montré souverain lors des
demi-finales du championnat
suisse, à Appenzell. Le Bernois,
qui est âgé de 25 ans, a battu de
plus d'un point et demi Bruno
Cavelti. Il a fait la différence
dans le programme imposé,
qu'il négocia quasiment parfai-
tement.

Les résultats: 1. Markus Leh-
mann (Berne) 112,65 points; 2.
Bruno Cavelti (Wettingen)
111,15; 3. Daniel Wunderlin
(Ruti) 110,10; 4. Alex Schuma-
cher (Sulz) 110,05; 5. Flavio
Rota (Le Locle) 109,25; 6. Mar-
kus Millier (Diepoldsau) 108,95.

• Rinkhockey
Le championnat suisse

Premier titre
pour Bâle

Bâle a remporté son premier
titre de champion suisse en bat-
tant Villeneuve, lors du match
au sommet de la dernière jour-
née du championnat suisse. Il
succède ainsi à Montreux, qui a
dû cette année se contenter de
jouer dans le tour de relégation.

Les derniers résultats. - LNA
- Tour final: Genève - Thoune
2-4 (0-3); Bâle - Villeneuve 8-1
(2-0). Classement final (20 mat-
ches): 1. Bâle 23 (champion); 2.
Villeneuve 20; 3. Thoune 14; 4.
Genève 8. Tour de relégation:
Montreux - Zurich 11-3 (5-3);

PRETS L'assurance, A vendre
jusqu'à Fr. 30 000.- . _+* *_ _ m_  __ *_ *_
dans les 48 heures, 1111001131106 IîIODIIIGI
pour salariés, ¦
sans caution. _ . . .. -. __._.. __ 

Pour acheteurs d'ap-
partements, de mal-
sons ou de villas.

Choisissez le système
de l'hypothèque
(l'amortissement ga-
ranti par la police
d'assurance).

Avantages: économie
de la prime d'assu-
rance. En cas d'inva-
lidité ou décès, rem-
boursement total de
la dette garanti.
Nous vous conseille-
rons efficacement, el
sans engagement,
dans ce domaine.

Ecrire sous chiffre 36-
596804 à Publicitas,
1951 Sion.

Discrétion absolue.

Tél. 021/3513 28.
22-77005

A vendre
Subaru
Justy
4X4
1985,18 000 km
1re main, garantie, non
accidentée.

Tél. 025/71 23 63.
36-2B37

Volvo 240
1985,11 000 km
super occasion, vert
métall., radio, cause
double emploi.

Fr. 17 500.-.

Tél. 021 /39 40 52
matin avant 7 h.

22-304162

A vendre

Fiat Ritmo
Super 85
gris métall., 1981
en très bon état,
expertisée.

Prix Fr. 5800-

Tél. 027/55 64 92
midi et soir.

36-77896

Vends

A louer,
dès le 15 octobre

A vendre A louer,
dès le 15 octobre

charrue «*.._Jï«bi-socle StUdlO
avec retournement ÏIGUDI G
hydraulique, en très
bon état. centre ville
Prix intéressant.

Fr. 500.- par mois,
Bonvin Frères charges compris.
Conthey
Tél. 027/36 34 64. Tél. 027/22 25 14.

36-2860 36-77939

BAGUR, COSTA BRAVA (ESPAGNE)
Urgent!
A vendre

superbe appartement
attique
meublé, appartenant à Suisse.
Séjour avec cheminée, cuisine, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, chauffage, ga-
rage, 100 m2 et 50 m2 de terrasse.
Vue fantastique.
Tél. 027/41 44 33 Mlle Rosita, seulement ce
lundi et mardi de9hà11 hetde18hà19h,
après en Espagne au 0034/72 62 23 48
ALQUIVENTA 36-304125

belle
BMW 323 i
1981,65 000 km,
expertisée, options.

Prix à discuter.

Tél. 025/26 40 82.
36-77900

A vendre à La Forclaz-Evolène
ait. 1750 m

chalet individuel
de 2 appartements
avec garage et mazot aménagé.
Accessible toute l'année.
Prix: Fr. 350 000.-, meublé.

Renseignements :
Agence immobilière Evolèna
Case postale 15 ,1968 Evolène
Tél. 027/8313 59. 36-77950

A vendre

Datsun
Cherry
100 A
1972.

Tél. 021/2619 23.
22-304237

Entrepreneurs agriculteurs vignerons
pour vos travaux de démoliton
C.M.G. Martigny SA
tient à votre disposition

BMW 320

|

6cyl.
bleu métal., toit ou-
vrant, glaces teintées,
rétroviseur électr.,
spoiler av./arr.,

¦ 

expertisée, 1981,
14 000 km,
Fr. 4500- + Fr. 438.-
par mois.

Tél. 027/41 5151.
36-765

compresseurs
avec accessoires si nécessaires.

S'adressera:
Tél. 026/2 17 55
Rue des Neuvilles 1
1920 Martigny.

Lausanne - Wimmis 6-8 (2-2);
Classement final (20 matches):
1. Montreux 14 (157106); 2.
Zurich 14 (99-126); 3. Wimmmis
11 (jouera un barrage contre le
deuxième de LNB); 4. Lausanne
3 (relégué).

• Judo
Le championnat
suisse par équipes

Morges, Nippon Zurich et le
JC Lausanne se sont qualifiés
pour le tour final du champion-
nat suisse par équipes, qui aura
lieu le 23 novembre à Bâle. Au
terme du 4e tour de la compéti-
tion, alors qu'il reste quelques
matches en retard, ces trois
clubs ne peuvent plus être re-
joints. Nippon et Morges doivent
encore s'affronter le 26 octobre.
Le résultat de cette confronta-
tion ne pourra pas remettre les
qualifications en cause mais il
pourrait permettre aux Zurichois
de terminer à la première placé
du tour de qualification.

Championnat suisse par
équipes. - LNA - 4e tour. A
Lausanne: Nippon Zurich -
Chiasso 12-2; Lausanne -
Chiasso 12-2; Lausanne - Nip-
pon 6-8. A Genève: Morges -
Dynamis Zurich 12-2; Genève -
Dynamis 4-10; Morges - Genève
12-2; Granges étant engagé en
coupe d'Europe, la poule avec
Granges, Galmiz et Schaffhouse
a été reportée au 26 octobre.

Classement: 1. Morges 7/14
(74-38); 2. Nippon Zurich 7/12
(75-23); 3. JC Lausanne 8/12
(74-38); 4. Dynamis Zurich 8/10
(5953); 5. Chiasso 8/8 (49-63);
6. Schaffhouse 6/4 (34-50); 7.
Granges 6/2 (32-53); 8. Galmiz
6/2 (31-53); 9. Genève 8/0 (23-
89).

chambre à coucher,
salon et salle à man-
ger.

Tél. 027/861713
dès 19 heures.

36-304126

A vendre

pommes
Golden, Starking,
Jonathan
Fr. 20-la caisse.
Emballage non com-
pris.

Tél. 026/81718
(heures des repas).

36-400933




