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J'avais écrit, avant le vote
du Conseil des Etats, que le
maintien du principe d'une
liaison Valais-Berne dans le
réseau des routes nationales
était la seule chance qui nous
restait de voir un jour percée
la barrière alpestre nous sé-
parant de nos plus proches
voisins suisses. Cette chance
nous a été donnée par la
Chambre des cantons et le
Valais la remercie de ce
geste. Comme l'a relevé dans
ce journal le conseiller natio-
nal Pierre de Chastonay, la
teneur de certains commen-

territoire bernois disponible
se trouve ainsi fortement li-
mité et je ne répondrai pas à
la question de savoir si la ré-
sistance à la route serait
moins vive du côté «autorisé»
que de celui condamné, la
vallée de la Simme, pour op-
position. Pour terminer, je
relève que tout ceci est hau-
tement conditionnel et dé-
pendra de la décision du
Conseil national. Il ne s'agit
donc pas de rêver, ni de lan-
cer le manche après la co-
gnée, mais d'accorder nos
soins les plus attentifs à la

L'église au milieu du village
taires de presse sur ce vote
favorable fut étonnante, pour
ne pas dire autre chose. Mon
propos est de remettre
l'église au milieu du village.
D'abord, il faut rappeler
qu'une divergence est créée
sur le plan parlementaire et
qu'elle a pour effet de re-
mettre l'objet à l'ordre du
jour du Conseil national. Il
faut préciser ensuite que le
vote du Conseil des Etats de-
mande au Conseil fédéral
d'établir , dans les cinq ans
qui viennent, un tracé gé-
néral d'une route nationale
reliant Spiez à la plaine du
Rhône. Donc rapide et sûre
et ouverte toute l'année, ce
qui exclut une voie de faîte
dont parlent certains, qui ne
serait praticable qu'en été.
Ce qui exclut aussi un tracé
ne répondant pas aux critères
intouchables - pour moi en
tout cas - de rapidité et de
sécurité. Il faut souligner en-
fin que cette liaison Berne -
Valais doit passer ailleurs
que par le Simmental. Le

plante nommée espoir qui a
été piquée en terre par la
Chambre des cantons. En at-
tendant, j'ai le temps de me
souvenir. Je revis en pensée
ces années soixante, date de
l'établissement du réseau na-
tional des autoroutes. J'en-
tends les autorités politiques
du pays et les techniciens ra-
brouer vertement les mal-
heureux qui cherchaient un
intérêt régional dans les
autoroutes. J'écoute ces voix
à très forte note européenne,
teintées d'indignation, nous
instruisant sur la vraie raison
du réseau national: faire
sauter les bouchons suisses
du trafic international, per-
mettre le passage à travers
notre pays de la voie Ham-
bourg - Sicile par exemple.
Et je me dis que la chute est
verticale, de ces sentiments
grandioses et magnanimes
d'il y a un quart de siècle aux
comportements étriqués de
certains, aujourd'hui...

Gérald Rudaz '
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^SS**"4" tour, Kiies et Martigny main dans la main
MARTIGNY. - Il aura fallu
attendre 511 ans très exacte-
ment pour voir les Savoyards
investir Octodure. Invasion
d'ailleurs toute pacifi que, ras-
surez-vous, puisqu 'elle s 'ins-

crivait dans le cadre de la pré-
sence annécienne à la 27e
Foire du Valais. Samedi donc,
la capitale de la Haute-Savoie,
la commune de Riddes - in-
vitée elle aussi cette année au

grand rendez-vous automnal - charme, puis conquis, le public
et la ville de Martigny se sont n 'a pas ménagé ses applaudis-
donné la main pour présenter à sements aux 1200 participants
quelque dix mille spectateurs à ce grand défilé où les am-
enthousiastes et connaisseurs bassadeurs riddans se sont
un somptueux cortège. Séduit, particulièrement illustrés. Les

gens des bords de la Fare ont
en ef fe t  mis le paquet, lançant
dans les rues de la cité une
quinzaine de chars et autant
de groupes. Ainsi a-t-on pu dé-
couvrir, nonante minutes du-

iUin

rant, tel un kaléidoscope vi-
vant, le Riddes des traditions
et du folklore, le Riddes éco-
nomique et touristique, ses so-
ciétés sportives, musicales et
vocales. Une distribution de
fruits et de vin tiré du tonneau
a été fort appréciée par les
spectateurs, tout comme, côté
français - pour ne citer qu 'elle
- la prestation endiablée du
Réveil valréassien un groupe
carnavalesque venu du Vau-
cluse en ami et voisin.

Les organisateurs innovaient
cette année en proposant au
public du Vieux-Pays un seul
et unique cortège en lieu et
p lace des deux traditionnel-
lement inscrits au programme
de la manifestation. Sans vou-
loir en rien préjuger des déci-
sions qui seront prises par
l'état-major du Comptoir, on
peut cependant aisément ima-
giner, vu le succès de la for-
mule, qu 'elle sera reconduite
en 1987 pour la vingt-huitième
édition de la Foire du Valais.
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JEAN PAUL II EN FRANCE

Le pape «secoue» les jeunes
Le pape Jean Paul II, en vi-

site dans la région lyonnaise
depuis samedi, a réaffirmé
avec fermeté les valeurs fon-
damentales de l'Eglise catho-
lique.

S'adressant à 50 000 jeunes
au stade Gerland de Lyon,
Jean Paul II s'est efforcé de
secouer les jeunes croyants,
nombreux à se détourner de la
religion, en «clamant» les fon-
dements de l'Eglise catholique.

Le souverain pontife a éga-
lement rappelé son attache-
ment aux pratiques religieuses
et lance un appel aux voca-
tions. «Comment serait-il pos-
sible que, du groupe de jeunes
croyants que vous êtes, gène- II
reux, avides de bâtir l'Eglise,
ne se lèvent des vocations sa- M \W
cerdotales et religieuses?» , a-t-
il demandé.

Ainsi, à son tour, le pape a
interpellé les jeunes qui lui de- gifl HM?
mandaient : «J ' ai tant besoin H
qu'un prêtre m'écoute, pour- pi
quoi y en a-t-il si peu? L'Eglise LJ11
a besoin de nous, on ne le di-
rait pas»; ou 'encore : « Com-
ment vivre Dieu aujourd'hui
(alors que) les copains se mo- pour mieux signifier le
quent de nous si nous parlons royaume de Dieu à venir» ,
de Dj eu?» «Son engagement dans le cé-

Le pape à rappelé que le libat lui est nécessaire», a-t-il
prêtre devait demeurer poursuivi en soulignant l'im-
« chaste , pauvre disponible, portante du rôle du confesseur.

«Allez-vous chercher ce par-
don auprès du prêtre?»

Evoquant les pratiques re-
ligieuses, le pape a rappelé que
«l'eucharistie dominicale est le
temps fort de la vie en pa-

roisse. Ne soyez pas de ceux
qui croient pouvoir vivre leur
foi sans participer régulière-
ment au rassemble- S N
ment fondamental de ( 22 )
l'Kolica » v y
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CONCOURS DE PETANQUE DE LA FOIRE

Le Midi commence bien à Martigny
MARTIGNY (pag). - Tout y
était : le soleil, la poussière des
pistes de jeu , les boules et par-
fois même «Tassent». Deux jours
durant , Martigny est devenu
méridional. L'espace de deux
concours de pétanque parfai-
tement organisés par le club lo-
cal, la cité octodurienne a plei-
nement justifié le slogan retenu
par l'office du tourisme régional.

Le concours réservé aux tri-
plettes du samedi (avec
48 formations inscrites) ainsi
que les épreuves de doublettes
du dimanche ont donné lieu à de
belles empoignades. Si bien que
le spectacle fut total et perma-
nent du côté des terrains de jeu
du Forum. Spectacle haut en
couleur qui avait attiré non seu-
lement des dizaines de joueurs -
venus de toute la Suisse ro-
mande et de France voisine -
mais également de nombreux
spectateurs qui ont pu constater
- la chaleur et les boissons ani-
sées aidant - que le Midi com-
mençait bien à Martigny.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur les résultats de ces f
compétitions dans une pro- ' ' ' ' .'"ïr i ' "" '* "' •• ¦•ï r  r ¦ ; v ¦¦ ¦ •¦¦¦ ~ -*-¦_,; 
chaîne édition. Le concours international de pétanque de la foire: une passion typiquement méridionale
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du samedi 4 octobre: 1 - 2 - 3
1er prix: Tony Collard, Sion
2e prix: Isabelle Putallaz, Saint-Maurice
3e prix: Yvan Joris, Vouvry

Résultats du dimanche 5 octobre: 3 - 2 - 1
1er prix: Rémy Clivaz, Sion
2e prix: Daniel Goubet, Martigny
3e prix: Patrick Rausis, Saxon

y 36-618963

Concours ASMAS
Résultats de samedi
1er prix: une journée de ski héliporté, offerte par ASMAS:

Pascal Reguena, Martigny
2e prix: une paire de fixations 747 équipe Salomon, offerte

par Salomon:
Laurent Ducry, Martigny

3e prix: ¦ un sac de sport Nordica, offert par Nordica:
Claude-Alain Moix, Euseigne

4e prix: un bon de repas, offert par le stand La Terrasse:
Sylvie Capt, Lausanne

5e prix: un abonnement journalier à Verbier, offert par
Téléverbier:
Antoine Squilaci, Martigny

6e prix: un abonnement journalier à La Fouly, offert par les
Aménagements touristiques du val Ferret:
Nicolas Puippe, Vernayaz

Résultats de dimanche
1er prix: une journée de ski héliporté, offerte par ASMAS:

Nathalie Guex, Nyon
2e prix: une paire de skis Blizzard-Duo, valeur 368 francs,

offerte par Blizzard:
François Darbellay, Conthey

3e prix: un sac de sport Nordica, et un sweet-shirt Dynastar,
offerts par Nordica:
Nicole Tissières, Saint-Léonard

4e prix: un bon de repas, offert par le stand La Terrasse:
Nicolas Crettex, Martigny

5e prix: un abonnement journalier à Verbier, offert par
Téléverbier:
Robert Muller, Anzère

6e prix: un abonnement journalier à La Fouly, offert par les
Aménagements touristiques du val Ferret:
Stanislas Moret, Martigny

Invites du podium des champions d'aujourd'hui
A 17 heures: Luc Genolet et Jean-Daniel Délèze, membres des

cadres nationaux de l'équipe suisse de ski.

CONCOURS NF
Résultats de samedi: 1 - 5 - 4 - 3 - 2

5/5: Marie-Thérèse Chappaz, Martigny; Nelly Maret, Martigny ;
Michel Labin, Saillon; Didier Joris, Chamoson.

3/5: Anny Constantin, Fully ; Jean-Marc Clapasson, Martigny ;
Narcisse Chardon, Venthône ; Raphy Morard , Ayent ; Françoise
Morard , Saxon; John Devanthéry, Chalais; Jean-Daniel Rey,
Montana-Village ; André Amos, Puidoux; Alexandre Chaudet,
Jongny; René Favre, Saint-Pierre-de-Clages; René Monachon,
Chardonne ; Claude Mabillard, Champlan ; Charly Balet, Saint-
Léonard ; Pierre Zoppelletto, Vouvry; Jean-Claude Miinger, Saint-
Léonard ; Jean-Daniel Moreillon, Villeneuve.

Résultats de dimanche: 5 - 4 - 3 - 1 - 2
5/5: Willy Stebler, Saint-Maurice; Claude Favre, Villeneuve;

Jean-René Germanier, Vétroz ; Maya Germanier, Vétroz; Frédy
Charles , Renens; Jean-Claude Balet, Saint-Léonard.

3/5: Marco Voeffray, Saillon; Ariane Alter, Ardon; Roger Ru-
daz, Collombey; Christophe Sarrasin, Praz-de-Fort; Henri Thétaz,
Martigny; Violette Maret, Yvorne; Francisco Cardoso, Saillon;
Antoine Udry, Sion; Jean-Edmond Juilland, Chamoson; Kallista
Nanchen, Chamoson ; Michel Schupbach, Sion; Lucien Parel ,
Bienne; Daniel Magliocco; Francis Chatriand, Leytron; Pierre-
André Barman, Collonges; Michel Dessimoz, Conthey; Claude
Dubuis, Sion; Edgar Torrent, Savièse ; Charly Balet , Saint-Léo-
nard ; Claude Mabillard , Champlan.

A

STAND DE L'E.P.F.L.
Concours «La pièce dans l'œil»
Résultats du 3 octobre:

2. Sebastien Fellaz, Martigny
Prix de consolation: Anne Buhrer, Ravoire

Résultats du 4 octobre
1. Nicole Revaz, Martigny
2. Flavia Mognetti, Lausanne
Rnciiltatc rin 5 nntnhro

1. Marco Morabia , Martigny
2. Daniel Magnin , Martigny
Prix de consolation: Patrick Moret. Martien v

A

Quatre forums industriels
Les transports, l'automati-

que, l'énergie et les biotech-
nologies: tels sont résumés à
leur plus simple expression les
thèmes des quatre forums or-
ganisés, du 6 au 9 octobre,
conjointement par l'Associa-
tion pour l'aménagement de la
région de Martigny (ARM), la
Société pour le développement
de l'économie valaisanne (SO-
DEVAL) et le Département de
l'instruction publique du can-
ton du Valais (DIP). Ces tables
rondes auxquelles l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lau-
sanne est étroitement associée
s'inscrivent tout naturellement

dans le cadre de la 27e Foire
du Valais Martigny dont l'ins-
titution lémanique constitue
cette année l'un des hôtes
d'honneur. Ces rendez-vous se
dérouleront à la salle des mé-
tiers du CERM, le matin, à
10 h 30. L'entrée est libre et
tous les industriels valaisans
comme plus généralement le
grand public sont cordiale-
ment invités à participer aux
débats qui s'annoncent ani-
més.

Remise en question
Pourquoi , où et comment

modérer la circulation? Lundi,
les professeurs Bovy et Veuve
de l'EPFL ainsi que l'ingénieur
valaisan Quinodoz tenteront
d'apporter des réponses à ces
interrogations.

Pour faire face à l'essor ful-
gurant de la motorisation et à
la croissance du trafic , le dé-
veloppement de l'ensemble du
réseau routier s'est progressi-
vement effectué en fonction
d'un objectif prioritaire:
l'amélioration de la fluidité de
la circulation. Ainsi, la plupart polytechnique fédérale de
des routes secondaires, des Lausanne. Elles feront l'objet
rues de quartier et même par- des exposés présentés lundi

t fois des voies de dessertes ur- matin à la Foire du Valais.

baines ont été aménagées
comme de mini-routes prin-
cipales, en tenant fort peu
compte de leurs autres fonc-
tions. Cette vision standardisée
est aujourd'hui fortement ré-
mise en cause. Des tentatives
de revalorisation de l'environ-
nement architectural et pay-
sager des rues existantes ont
notamment lieu en Valais. Ces
premières expériences d'un
urbanisme nouveau sont sui-
vies avec intérêt par l'Ecole

Programme
Journée du partage
10 h 30 L'Unicef et l'ASL (Association pour la sauvegarde du

Léman), hôtes d'honneur, reçoivent la presse et lui ex-
posent leurs problèmes et leurs espoirs. Différentes per-
sonnalités participent à cette conférence de presse qui
est également animée par des productions d'enfants des
classes de Martigny

11 h 15 Petit-Forum : réception et apéritif des exposants. Remise
des distinctions aux exposants ayant participé à vingt-
cinq éditions du Comptoir de Martigny, devenu Foire du
Valais.

Journées EPFL Valais
10 h 30 Salle des métiers du Cerm, forum sur les transports: «Où

et comment modérer la circulation ». Animateur: profes-
seur Ph. Bovy, de l'EPFL, avec la participation du pro-
fesseur L. Veuve, de M. Ch. Quinodoz, président de la
SIA Valais, et de représentants des villes de Brigue,
Martigny, Sierre et Sion.

12 h 00 Visite du stand d'honneur de l'EPFL et apéritif.

L'Ecole isente comme

Potins potins
Un absent de marque parmi

les autorités: Me Jean Vogt,
président de Riddes. Pour
cause: il dirigeait une fanfare
villageoise. Quand un «maî-
tre» ne peut pas se dédoubler...

La foule
Un soleil printanier, le sou-

rire d'Annecy et le bonjour de
Riddes ont attiré la foule le
long du cortège. Et on n'a
même pas remarqué que les
enfants des écoles manquaient
à l'appel. Du moins en for-
mations serrées...

Déserte...
Déserte la commune de

Riddes. Tous ses habitants
avaient rejoint Martigny. Une
partie comme figurants, les
autres comme spectateurs. Le
long du cortège, on se serait
cru à Riddes...

Show chaud...
C'est le nom du spectacle

présenté par les Riddans sous
une température estivale.
Quand le soleil se «rid... des»
saisons...

Deux pour un
Intéressante l'idée de ne

faire qu 'un cortège. On n'au-
rait cependant souhaité plus
de rythme. A méditer...

Similitude...

|mi__MMj 
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27e FOIREDU VALAIS
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$̂  ̂ANNECY ET RIDDES

DU 3au 2oct Deux styles pour un grand cœur

Une touche brésilienne avec le Réveil valréassien et ses Major 's Dans.

r : : >"
MARTIGNY (gmz). - En choisissant de regrouper les deux cortèges habituels en un seul, les
organisateurs de la 27e Foire du Valais avaient vu juste. Regain de spectacle, abondance de
couleurs, variétés des groupes et des genres musicaux, les spectateurs les plus exigeants ont
été gâtés samedi après-midi durant les septante minutes qu'a duré la magnifique exhibition
des hôtes d'honneur venus d'Annecy et de Riddes. Si les amis savoyards avaient tout misé sur
la musique et le folklore, les Riddans se sont fait un point d'honneur de donner un aperçu
fort exhaustif des richesses culturelles et sociales de leur communauté. Un beau cocktail de
bonne humeur et de gentillesse!

Tout le folklore d'Annecy avec

Une fois de plus, le grand
cœur des Riddans a apporté ce
baume de sourire sans lequel
un cortège du Comptoir n'est
jamais ce qu'il est. Une heure
durant , la commune de Riddes
s'était parée de tous ses atours
pour venir se présenter dans
son plus bel apparat à l'im-
posante foule massée tout au
long du parcours à travers la
ville de Martigny. <

Annecy, de son côté, ne
voulait pas se déplacer sans
ses meilleurs atouts: son folk-
lore et ses ensembles musi-
caux. A ce titre, la fanfare du
27e bataillon des chasseurs al-
pins n'a pas manqué de laisser

groupe «Les P'tious Jean de Vovray»

une formidable impression, d<
tous comme les sympathiques _.'<
groupes Les P'tious Jean de L
Vovray et L'Echo de nos mon- d1
tagnes. Touchante de cordia- sj
lité et d'amabilité, la prestation g,
des hôtes tricolores a plu par 

^sa simplicité et son côté émi- „.
nemment amical. „i

Tout comme Val-d'Illiez et
Champéry l'an dernier, Riddes
a sans conteste porté sur ses
épaules la grande responsabi-
lité de la réussite de cette pa-
rade. Rien n'a été négligé pour

donner du caractère et de
l'étoffe à cette revue riddane.
Les fruits, la paysannerie
d'antan, les costumes, la mu-
sique, l'agriculture, tout y était.
Sans compter la présence ac-
tive de toutes les sociétés lo-
cales, du football-club au ski-
club en passant par la gym-
nastique, le tennis, les cafe-
tiers-restaurateurs, la société
de développement, le chœur
mixte et les nombreux autres
qui avaient mis tout leur
amour-propre à faire de ce dé-
filé une grande fête villageoise
comme on sait encore les con-
cevoir dans les petites agglo-
mérations de notre canton.

rAiAlS

RIDDES A LA FOIRE DU VALAIS

Quand cortège devient «cœurtège»
MARTIGNY (gué). - La Foire du Valais est
fière de son hôte d'honneur. L'espace d'un
après-midi ensoleillé, les Riddans ont... déridé
des milliers de visages. Et inondé Octodure d'un
flot de lumière. Prouvant une nouvelle fois leur
intelligence du cœur. Quand cortège devient
«cœurtège»...

Pour sa nouvelle appellation, la Foire du Va-
lais espérait un baptême mémorable. Grâce aux
Riddans, cet espoir s'est réalisé. Et le grand
rendez-vous économique octodurien peut ins-

crire en lettres d'or sa nouvelle raison sociale.
Fanfares, sociétés agricoles et sportives,

groupes folkloriques et chars ont prouvé en
couleurs les nombreuses facettes de la com-
mune chère au président Vogt. Village à voca-
tion essentiellement agricole, Riddes a réservé
la part belle à ce secteur. Et les magnifiques
chars, «La viticulture» et «L'agriculture» ont
rencontré un vif succès.

Samedi à Martigny, c'était donc Riddes la
joie. Riddes la munificence.

L'agriculture, Riddes avait fait la part belle à ce secteur important de son économie.

BANQUE ROMANDE ET BANQUE DOMUS

Un grand concours
Dix mille francs de prix! La Banque romande et la Banque Domus n'ont pas regardé à la
dépense pour offrir aux visiteurs de la Foire du Valais, du 8 au 12 octobre, un concours cligne
de ce nom. En fait, cette compétition est double: une épreuve de bicross pour les enfants et
adolescents jusqu'à 16 ans révolus; un questionnaire en relation avec le sport automobile et
l'activité bancaire pour les adultes.

Le bicross tout d'abord. Il se
déroulera , mercredi , samedi et
dimanche prochains (l'après-
midi) sur l'emplacement du Pe-
tit-Forum. Les concurrents de-
vront sur des machines mises à
leur disposition garder l'équi-
libre le plus longtemps possible.
A la clé, un vélo (1000 francs)
pour le vainqueur; un casque
pour son dauphin ; un livret de
placement pour le troisième;
T-Shirts, serre-tête, etc. pour les
autres.

Ces épreuves seront animées
par José Marka et ponctuées par
des démonstrations de spécia-
listes.

Inscriptions sur place ou au
siège de la succursale de la
Banque Romande, à Martigny.
Les grosses têtes

Les adultes, eux, devront re

pondre a des séries de questions
touchant , on l'a dit, le sport
automobile et l'activité ban-
caire. Ce jeu préparé en colla-
boration avec Jean-Marie Wy-
der se disputera, jeudi, vendredi
et samedi prochains, de 18 à
19 heures, en direct sur l'an-
tenne de Radio Martigny. Les
six meilleurs concurrents se re-
trouveront, le dimanche après-
midi 12 octobre, (16 heures) au
stand NF de la foire pour la
grande finale. Le premier re-
cevra 1250 francs; le deuxième
750 francs et le troisième 450
francs. Les trois derniers classés
empocheront chacun 200 francs.

Là encore, inscriptions à la
BR de Martigny ou sur place.
Un mariage réussi

Le sport et la Banque ro-
mande représentent l'exemple

d'un mariage réussi. L'établis-
sement bancaire consacre en ef-
fet , gratis pro deo, un important
capital temps (c 'est précieux le
temps, surtout pour les ban-
quiers) à la bonne marche de
sociétés sportives. La Banque
Romande et sa petite sœur la
Banque Domus contribuent
également, par le biais du spon-
soring, à soutenir nombre de
discip lines sportives ou de clubs.
Football, ski, hockey sur glace,
tennis, automobilisme ou bicross
bénéficient ainsi d'une aide fi-
nancière appréciable, indispen-
sable même dans certains cas.

Rien d'étonnant, dès lors, que
l'on retrouve cette année, dans
te cadre de la Foire du Valais, la
BR et la BD associées pour cette
opération de charme dans la-
quelle le «NF» et Radio Mar-
tigny sont parties prenantes.
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— Maintenant, Zézé, retiens ta respiration, ouvre
la fenêtre sans faire de bruit.

Je partais déjà pour mon expédition quand je
pensai à une chose. Je revins jusqu'à la porte de ma
chambre, l'entrouvris et caressai Tulu qui dormait
sur un petit tapis :

— Surtout ne fais pas de bruit. Je vais sortir.
Je le caressai encore une fois, et lui, à moitié

endormi, agita la queue. Dans la journée, il était prêt
à tout, mais la nuit...

Cette précaution prise, je retournai à la fenêtre.
Les gonds bien huilés tournèrent sans un grincement.

Je me laissai glisser dans la cour. La nuit sans
vent, agréable et douce, ne présentait aucun danger.
Je regardai le ciel si noir qui se transformait en un
immense manguier dont toutes les branches rete-
naient des étoiles brillantes.

Je rampai jusqu'au hangar. Les trapèzes dormaient
d'un profond sommeil. Je retenais ma respiration et
recommandais à Adam de ne pas avoir peur.

Je grimpai et cherchai la branche de doua Gus-
tava qui surplombait le mur. Je prêtai 1 oreille et
constatai que tout était en paix. Lion pouvait m'avoir
flairé et s'approcher. Mais non. Seulement le silence
de la nuit endormie. Je descendis sur le mur. Je
m'assis et me laissai glisser dans le jardin voisin. De
là à la papaye, c'était une seconde. Comme c'était
désagréable de monter dans un papayer. Pire que
dans un palmier. Il fallait faire très attention parce
qu'il renfermait un suc qui brûlait à la moindre égra-
tignure. Ça y était. Je tordis la papaye avec soin.
Elle était plus grosse que je ne croyais. Je devais la
tordre et la retenir. Si elle tombait sur le sol, elle
ferai un bruit de tous les diables. Je la détachai et
descendis péniblement en me cramponnant fort avec
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vice, présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton, des flashes du
Téléjournal, un jeu, etc.

13.25 La Préférée (26)
Avec: Suzanna Vieira - Ru-
bens de Falco.

13.50 Test
Etes-vous menteur? Avec
Dick Rivers et Madame So-
leil.

14.55 Le monde sous-marin
d'AI Giddins
Depuis vingt ans, Al Giddins
parcourt les océans à la re-
cherche des requins.

15.50 Élément D
2e épisode avec Gianni
Mantesi - Diego Gaffuri -
Cleto Cremonesi - Scilla
Gabel.

16.45 Octo-giciel
6' émission. Initiation à la
programmation. Comman-
des: REM - GOTO - GO-
SUB. Logiciel: Tableur(1).

17.15 Télévision éducative
Il était une fols: La petite
reine. La Bicyclette, un
conte en animation et cinq
courts reportages pour les
classes enfantines.
Réalisation: Leslie Jenkins.

17.50 Téléjoumal
TV-spot.

17.55 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Le Soleil - L'Aurore ou* la
Naissance d'un Arc-en-Ciel
-Petzi: Atchoum.

18.10 Fifi Brindacier
La Fête d'Adieux de Fifi.
D'après le roman d'Astrid
Lindgren.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres animé par Fa-
brice Daurèle et arbitré par
Jacques Berlie.
TV-spot.

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.
TV-spot.

19.15 Dodu Dodo *répond à son courrier.
19.30 Téléjournal

TV-spot.

20.15
Spécial
cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et
Christiane Cusin. 20.15
Local Hero. Un film de Bill
Forsysth (1982), avec Burt
Lancaster- Peter Riegert-
Denis Lawson - Fulton
Mackay. 22.05 L'actualité
cinématographique en
SUî SSG

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

Jeanne Kaelin, professeur
de langues.
23.20 Fin.
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12.45 env. Magazine d'actualité Heure «H» de la SF • 9.00 Palette
13.15 Interactif «La sentinelle» 12.00 Rendez-vous

Effets divers 10.OO Points de repère Magazine
14.45 Lyrique à la une Les nouveautés du disque 12.15 Journal régional15.15 Figure de proue classique 12.30 Journal de midi

8.45 Voyage
du pape Jean Paul II
Visite du Saint-Père . à
l'Eglise d'Ars.
9.45 Fin.

10.30 RFE
Le FIOM, le magazine du
poisson.

10.55 Le chemin
des écoliers

11.15 Antiope 1»
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)

Avec: Maria Candide et
Baptiste Hirigoyen.

13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Un peu de Discrétion Jes-
slca.

14.35 Un Couple pas ordinaire
Un film de Francesco Ma-
selli (1968).

16.05 Show bises
Une émission proposée el
animée par Jean Châtel. In-
vité: Pierre Perret.

17.25 Merci Sylvestre
6 et fin. La Call-Girl. Série
de Serge Korber. Musique:
Alain Goraguer.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Les Popples: L'Anniversaire
de Sylvie - Masq: Le Sous-
Marin nucléaire - Les Botes:
La Pénurie.

19.00 Santa Barbara
Série, avec: Dame Judith
Andersen: Minx Lockridge-
Peter Mark Richman: CC.
(Channing) Capwell, etc.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première

20.35
Poisson
d'Avril
Un film de Gilles Grangier.
Avec: Bourvil, Denise Grey,
Annie Cordy, Gaston
Prévost, etc.

22.15 Acteur studio
Une émission proposée par
Frédéric Mitterrand et Mar-
tine Jouando.

23.30 Une dernière
23.45 Rubrique infos

24.00 Fin.
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13.55 Bulletin-Télétexte 14.00 Les re-
prises 14.00 , Samschtig-Jass - 14.25
Kamera lâuft —14.35 Magazine littéraire
- 15.20 Tiparade. 15.50 Fin. 16.10 Té-
léjournal 17.00 Hoshehoo Triggs und
Gàggs. 17.30 TV scolaire 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Téléjournal
18.30 Karussell 19.00 Actualités régio-
nales 19.30 Téléjournal 20.05 00 Tell-
Star 20.55 Kassensturz 21.25 Téléjour-
nal 21.40 Stalker Film russe d'Andrei
Tarkowski (1980), avec Alissa Frein-
dlickh. 0.15 Bulletin de nuit Fin.'

16.00 Telejournal 16.05 Rue Carnot (25)
16.30 Revoyons-les ensemble TTT: La
piste mondiale (5) - Festival de Jazz de
Montreux 1984: Tania Maria. 17.45 TSI
Jeunesse 17.45 Victor et Marie -17.50 II
frottivendolo - 18.15 Les Schtroumpfs.
18.45 Téléjournal 19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal 20.30 Tempi amari (1)
Série en 6 épisodes de Michael Braun.
Avec: Peter Schiff - Jocelyne Boisseau
- Alexander Radszun, etc. 21.45 Nau-
tilus 22.35 Téléjournal 22.45 Jean-
Christophe (1) Série de François Vil-
Mers, d'après le roman de Romain Rol-
land. Avec: Dinah Hinz - Gunnar Môller
- Peter Liihr, etc. 23.35 Téléjournal
23.40 Fin.

8.30 Sky Trax 12.00 The eurochart Top
50 Show 13.00 Skyways 14.00 City
Lights 14.30 Hollywood close up 15.00
Sky Trax 17.00 The DJ Kat Show 18.00 1
Dream of Jeannie 18.30 Hazel 19.00 Jo-
gan's Heroes 19.30 Bring'em back alive
20.30 Hawk 21.30 Winter World 22.00
Sport 23.05 The Sydney Winfield Pre-
miership

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs.

9.00 RFE
Encore une question.

9.15 Antiope vidéo
10.10 Le Pape à Ars
11.30 Itinéraires

URSS: Tadjikista n, Galla.
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (6)

Adaptation: Christine Gar-
rel, d'après le roman d'Alix
Mahieux.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir, avec Francis Perrin,
Jacques Pradel.

15.00 Sergent Andersen
1. L'Appât. Scénario: Irving
Gaynor Neiman. Réalisa-
tion: Bernard McEveety.
Avec:Angie Dickinson

15.55 C'est encore mieux
l'après-midi
Une émission de variétés
présentée par Christophe
Dechavarine.

17.35 Récré A2
Super Doc: Contre-sens (1)
- Quick et Flupke - Lady
Oscar: Larmes.

18.05 Capitol (119)
Avec: Julie Adams.

18.30 C'est la vie
Le coeur.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

20.35
Le Pied
à l'Etrier
Scénario: Jean Cosmos.
Réalisation: Claude
Loursais. Avec: Jacques
Debary: Commissaire
Cabrol-Marc Eyraud:
Inspecteur Ménardeau -
Anne-Marie Descott:
Barbara- Paul Le Person
Jean- Marie Prince, etc.

23.10 Edition de la nuit
23.35 Fin.

IMiBMIHBEfflîr-ni
15.50 Téléjournal 16.00 Incroyable,
mais vrai? Légendes et faits. 17.15
Thomas & Seniors (7) 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux 20.00 Té-
léjournal 20.15 Art Royal (3) Série de
Helmut Dietl. 22.30 Le fait du jour 23.00
Julia und die Geister Film de Federico
Fellini (1965), avec Giulietta Masina.
1.20 Téléjournal 1.25-1.30 Pensées
pour la nuit

13.15 et 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor-
mations 16.05 Le droit des locataires (6)
16.35 Vivre avec les bêtes Le cheval (1).
17.00 Informations régionales 1715
L'Illustré-Télé 19.30 Weils solche Liebe
nicht tagtëglich gibt Téléfilm de Frank
Guthke. 21.15 WISO Magazine éco-
nomique et social. 21.45 Journal du soir
22.10 Hauptsache Hauptschule? 22.40
Des stars tranquilles La vie privée des
Prix Nobel. 23.10 It's Countrytime mit
Freddy Quinn. 23.55 Informations

18.00 Rue Sésame 18.35 CFury (40)
19.00 Journal du soir 19.30 Formule 1
Le hitparade de TARD. 20.15 Magazine
de la science 21.00 Actualités 21.15 Le
Centre technologique de Pfaffenwald
21.45 Griseldis Téléfilm de Peter Beau-
vais. 23.35-0.20 New Jazz Meeting Ba-
den-Baden 1985 Concert de clôture.

m »n
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (11)
13.30 Muppets Show

Invité: Twiggy.
14.00 Corps accord

3. Une approche du yoga.
14.30 Bizarre, bizarre

11. Drôle d'Oiseau.
15.00 Kennedy (3)
16.00 Taxi

(Reprise).
17.00 Mission Casse-Cou

21. Flagrant Délit.
17.50 Calibre

Le magazine du polar.
18.00 Télévision régionale
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Stress
Un film de Jean-Louis Ber-
tucelli (1984). Scénario: An-
dré Grall. Musique: Paul
Misraki.

22.05 Soir 3

22.35
Spécial
Jacques Chirac
Une émission présentée par
Jérôme Garcin.

23.30 Prélude à la nui!
23.50 Fin.

9.30 Televideo 10.30 Definire 11.55 Che
tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05 Pronto
chi gioca? 13.30 Telegiornale 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 Pronto chi
gioca? 14.15 Definire 15.30 Spéciale
Parlamento 15.45 DSE 16.00 Definire
16.30 Lunedi sport 17.00 TG1-Flash
17.05 Definire 19.00 Parola mia 19.40
Almanacco dei giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.30 II Cugino americano 2e
partie. 22.00 Telegiornale 22.10 Appun-
tamento al cinéma 22.15 Spéciale TG1
23.05 TG1-Notte Oggi al Parlamento
Che tempo fa

10.30 C Der Rebell (Reprise de diman-
che.) 12.00 Hohes Haus La semaine au
Parlement 13.00 Informations 16.30 AN,
DAM, DES 16.55 Mini-Zib 17.05 Les
Fraggles 17.30 Au royaume des ani-
maux sauvages 18.00 Images d'Autri-
che 18.30 Programme familial 19.00 In-
formations régionales 19.30 Journal du
soir 20.15 Les Rues de San Francisco
22.05 Heilen und Schamanismus (6)
23.00 Wiener Bauplàtze 23.30 Echecs
G. Kasparov-A. Karpov.

12.30 Santa Barbara (190)
12.55 Rendez-vous
13.45 Butch Cassidy et le Kid

Un film de George Roy Hill,
avec Paul Newman, Robert
Redford, Katharine Ross.

15.30 La Guerre des Etoiles (R)
Un film de George Lucas,
avec Mark Hamill.

17.40 Bouba(19)

18.05
Mais qui a
tué Harrv?
Un film d'Alfred Hitchcock,
avec Shirley MacLaine et
John Forsythe.

19.45 Santa Barbara (191)
20.10 Rendez-vous
20.25 Ciné journal suisse
20.30 Revanche à Baltimore

Un film de Robert Ellis Mil-
ler, avec James Coburn et
Omar Sharif (1979, 84').

22.15 To beor not to be(R)
Un film de et avec Mel
Brooks et Anne Bancroft
(1984,105').

24.05 Le Kid de Chicago

13.15 Revue de presse •
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Concert de l'auditeur
23.00 Jazztime

6.00 Premier matin estival
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers: Ch. Graupner, Haendel, M.
Corrette. 10.03 Podium interna-
tional: Haydn, Beethoven,
Brahms. 12.00 English String Or-
chtstra. 12.30 Moderato canta-
bile: Stamitz, Mûthel, Beethoven.
14.05 RSR-Espace 2. 16.00 Les
mémoires de la musique: Musique
et astronomie (1). 16.30 Serenata.
18.30 Les grands interprètes:
Beethoven, Brahms, Smetana,
Wagner. 20.15 Studio du lundi:
Mozart. 20.20 Concert de l'Union
européenne de radiodiffusion.
23.00 Sérénade. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Notturno
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Lorsque la salle
de bains devient une oasis...

S'évader dans les dunes, rêver de palmiers... tout en prenant son bain,
c'est possible aujourd'hui. Grâce à la ligne Leila que les spécialistes
d'Ever-Plast en matière de salles de bains nous présentent, les couleurs
tendres à la mode à décor de palmiers se retrouvent sur le rideau de
douche en textiles et les tapis de bains. De surcroît, il y a pour la bai-
gnoire et la douche, des accessoires de sécurité soit avec le même dessin
soit dans des couleurs unies assorties. Livrable en p lusieurs couleurs,
Leila, s 'intègre remarquablement dans chaque salle de bains. Point
n'est besoin dès lors de partir au bout du monde... pour se dépayser!
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I. ...... .»A w.i- ^4; nnonir A Ofi h QH i(5 îr">e 1.. . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . .  i .. ——. I Jusqu'à mardi, ce soir a 20 h 30 -16 ans

A Naples... la mort a le nom d'une femme
CAMORRA
de Lina Wertmiiller avec la fascinante An
gela Molina
Un cri de vengeance, un échec à la mafia

Jusqu'à mardi, ce soir a 20 h 30-18 ans
Alphabet City, un quartier de New York où
régnent la drogue et la violence... mais, un
quartier qui vit!
NEW YORK, LA GUERRE DES CLANS
avec Marilia Pera et Richard Ulacia

OIEDBE CASINO
OlEnnC 027/5514 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Que reste-t-il quand la magie est impuis-
sante?
POLTERGEIST II
lis reviennent
de Brian Gibson
Spectateurs, attachez vos ceintures, car les
sursauts sont garantis

OinU ARLEQUIN
OlUil J 027/22 32 42 .

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h-12 ans
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg d'après le roman
d'Alice Walker , Prix Pulitzer avec Whoopi
Goldberg
Musique de Quincy Jones, c'est la vie, c'est
l'amour, c'est beau

CHI U CAPITULE
wlUll | 027/22 20 45

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30
Sans limite d'âge
FANTASIA
de Walt Disney
Sa symphonie pour images et sons
Un chef-d'œuvre

oinii LUX
vH>" | 027/2215 45

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
CONTACT
Un thriller qui accroche et fascine le spec
tateur
Sélection officielle Avoriaz 1986
Un film violent et fort

; ¦ ¦ ¦¦
¦¦ ' ¦ /^AciMn

WARTlGN Y 026/2 21 54
Cesoir à 20 h 30-12ans
Depuis que «Les dieux sont tombés sur la
tête»... les anges se croient tout permis!
LES ANGES SONT PLIES EN DIEUX
Le film hilarant d'Emil Notai
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai ¦
AFTER HOURS
(Quelle nuit de galère...)
de Martin Scorsese avec Rossana Arquette
Prix de la mise en scène Cannes 1986

WEESSEffliÉ
C'EST BON!

« Les délices du Valais >> .
Tél. (027) 43 33 71 -72

CT MAIIDIPC ZOOM
Ol-MAUiflUE 025/65 26 86

, MONTHEOLO

linilTUCV PLAZA

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
AFTER HOURS
(Quelle nuit de galère...)

mura i ne T | 025.71 22 eo
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 16 ans
En stéréo - Derniers soirs
Le tout nouveau film de A. Schwarzenegger
LE CONTRAT
Un superfilm d'action signé John Irvin
Dès mercredi soir - En première suisse!
ALIENS
«Le retour»
Le film-événement de l'automne...

WWlint I [ Q25/71 2261
A 20 h 30-16 ans
Frissons et sensations fortes garantis...
POLTERGEIST II
«Ils reviennent»
Des esprits frappeurs qui vous feront même
mourir de rire...

9 Une utilisation on ne peut plus simple
• Une qualité copie supérieure en cinq couleurs
• Petite taille mais grandes performances
• Un entretien facile et un faible coût-copie

Bru REX '
PCA | Q25/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français
Le peintre et ses modèles...
LES MINETTES BRÛLANTES
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Fenouil en salade
•

Veau aux herbes
•

Tomates grillées
•

Compote de pommes
La recette du jour
Veau aux herbes

Pour 4. personnes: faites mariner
12 heures un rôti de veau ou de
dinde de 600 g environ dans le mé-
lange suivant: 2,5 dl de vinaigre, 1
cuillerée à soupe d'estragon haché, 1
cuillerée à soupe de persil haché, 1
feuille de laurier, 1 brindille de thym.
Egouttez et épongez la viande, hui-
lez-la au pinceau. Faites-la dorer
dans une cocotte ou une poêle à re-
vêtement anti-adhésif , mouillez avec
la marinade, faites cuire 45 minutes
à feu doux.
r 
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La fausse modestie est le dernier
raffinement de la vanité.

La Bruyère

Conseils
aux
bricoleurs

Les outils les plus employés
pour le bricolage sont : perceuses,
scies sauteuses, ponceuses vi-
brantes et à bande, rabots, scies
circulaires et défonceuses. Con-
sultez le mode d'emploi avant
d'utiliser l'outil. Enlevez la prise
dès que vous avez fini le travail
(ne pas tirer sur le câble). Cela
vaut aussi lorsque vous nettoyez
l'appareil ou échangez des acces-
soires. Veillez à ce que le câble de
raccordement soit bien dégagé et
éloigné de radiateurs et d'arêtes
vives. Rangez vos outils électri-
ques dans un endroit sec et hors
de portée des enfants. Un dis-
joncteur de protection à courant
de défaut vous préservera d'ac-
cidents.

PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 544133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables :

EN LEASING Î__J î__f
par mois

Essayez-le chez vous¦"S
FELIX

pour le Valais

Papeterie - organisation de bureau
Rue Rilke 4,3960 SIERRE

Tél. 027/55 08 35
Agent général Minolta

Nouvelles du marché...
Le temps automnal et enso-

leillé favorise encore la croissance
des légumes. Les prix affichent
une tendance à la baisse, ce qui
devrait inciter les consommateurs
à profiter largement de tous les
légumes de saison spécialement
des salades qui sont très avanta-
geuses actuellement. La semaine
passée, sont arrivées sur le mar-
ché 115 tonnes de choux chinois
et 150 tonnes de poireaux. Dans
le Seeland, la récolte d'épinards
bat son plein et ils seront mis sur
le marché à des prix de propa-
gande. Alors soyez attentives,
c'est le moment de congeler ces
délicieux légumes. Les choux-
fleurs ont légèrement augmenté
car l'offre est en légère diminu-
tion. La récolte du fenouil, com-

mencée à la mi-juillèt se poursui-
vra jusqu'aux premiers gels. Pro-
duit par le Seeland, les cantons de
Genève, d'Argovie et de Zurich,
le fenouil est un légume de saison
fort apprécié. Il est indiqué pour
les régimes des personnes sensi-
bles de l'estomac. Il peut être
préparé de plusieurs manières:
braisé, rôti ou farci avec de la
viande hachée. Cru, il peut être
servi en salade. Coupé finement
en copeaux et mélangé à des
fruits, du jambon ou du fromage,
c'est un vrai régal! Aujourd'hui, il
est simplement arrosé de deux
cuillerées à soupe de sauce à sa-
lade et légèrement poivré. Atten-
dre une quinzaine de minutes
avant de servir.

Pas de panique
Manuel a l'usage des phobiques, des angoissés et des
peureux, Editions Hachette

Vous avez peur? Vous n'êtes
pas le seul ! C'est bien souvent
normal et cela peut même vous
sauver la vie, mais...

Seriez-vous de ceux que le noir
terrifie? Qui redoutent les ser-
pents ou les araignées? Qui pa-
niquent brusquement dans les
rues trop larges, les bus, les
grands magasins? Qui rusent
constamment pour éviter l'avion,
les ascenseurs et les tunnels? Ru-
minez-vous des idées de cancer
ou de maladie de cœur? Crai-
gnez-vous les bains de mer, la
foule , le sang, le frôlement d'un
chat?
La peur, la crainte, l'effroi , la
frayeur, l'appréhension , l'an-
goisse, la panique, autant de sen-
timents qui sont le lot commun de
l'humanité. Le courage, la bra-
voure, la vaillance, .l'héroïsme,
autant de comportements univer-
sellement admirés et appréciés.
Mais à quoi cela tient-il, le cou-
rage? Et pourquoi donc certains
en possèdent-ils à revendre alors
que d'autres en sont dépourvus?
Etre phobique, angoissé, peureux,

passer sa vie dans un état d'an-
goisse permanent, et ne pas pou-
voir l'avouer tant on craint de pa-
raître ridicule, n'a décidément
rien de drôle. L'auteur de ce ma-
nuel, le docteur Gérard Apfeldor-
fer , médecin psychiatre, membre
de l'Association française de thé-
rapie comportementale, annonce
une bonne nouvelle: «Vous les
effrayés honteux, les paniques
perpétuels, vous pouvez vous en
sortir! Certains devront s'adresser
à un professionnel. Mais encore...
faut-il se lancer dans une psycha-
nalyse, faire de la relaxation, du
yoga, voir un comportementaliste
ou demander tout bonnement des
médicaments à son médecin de
famille? Ne vous faites pas de
souci, je vous aiderai à faire votre
choix. A moins que vous ne pré-
fériez vous tirer d'affaire tout
seul? Vous avez raison, c'est par-
faitement possible. La méthode
existe, elle est là, dans ces pages,
je vous expliquerai comment vous
y prendre . Je suis sûr que vous
vous sentez beaucoup mieux...»
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Samedi 11 octobre des 20 h
Salle de la Matze

SION

avec concours et animations

présenté par

A vendre

jusqu'à Fr. 30 000.- »«"» waiou

Chammartin 2 pistons, 31/2 ans.
Grand-Rue 48 Très bon état.
1890 Saint-Maurice
Til «w« R .u7^ Tél- <027) 22 66 17
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La nouvelle 4 x 4  ROCKY:
un véhicule aussi à l'aise en ville
que sur la route et dans le terrain!

Version essence, diesel

LA BOUTIQUE

Entrée Fr. 5.- (1 boisson inclue).
Billets à retirer auprès du Crédit I
Suisse, avenue de la Gare 23, m
Sion, ainsi qu'auprès de la Bou- Û
tique Complice, place du Midi, Il
Sion, ou à l'entrée de la salle.

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 70 - 24 h sur 24

Opel Corsa echafau
1200 Swing dages
_

¦ ;¦" 150 m2
1985,19 500 km
expertisée. B ,
Fr. 8500.-. bas pr,x -

Tél. (027) 31 37 89 Tél. (028) 2 80 68
ou (027) 25 24 15. lesoir.

36-2840 036-619257
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Médecin de garde.— Tél. 111
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites, en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
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 dentaire d'urgence week-ends et jours
de tête, 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 même 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 et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
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.
Groupe AJV. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. el maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. 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 aînés. - 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.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 55 10 16; 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
de 8 h 45 à 12 h 15 (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
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
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. Al'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 Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h
rééducation canine tnns les inrira rie 11 h à 1P h Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.d'éducation canine tous les jours de 11 h a 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, 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.

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service.. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 6. ma 7; Buchs 22 10 30; me 8 je 9: Duc
22 18 64; ve 10: Bonvin 23 55 88.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance, - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional 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 à 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 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux. Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
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 lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. 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, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes.. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 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. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Cenlre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 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 valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 â 18 h).
Garage Papilloud, Ardon, jour: 86 16 82; nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 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 et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 e t14hà18h .
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les tél. 65 12 17. app. 65 22 05. UIÈft B
soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2'24 13. ., * IEUE
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Service dentaire d'urgence. - Pour week-endsvet u Pharmacie de service. - Fux 46 21 25,
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur iours de fête tél 111 Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
automatique enregistre vos communications. c=™i,.«. mAwr~„ ... -.i-i .... JI-MJ __«.,„;,.<> et jours de fête, tél. 111.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h. f 
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médico-social du district. - Hospice
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Saint-Jacques, tel. 65 23 33. RRIfi lJP
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 «•».«r»fi"__i»__rfc
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sut
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Médecin de service.-Tel. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de13h30à15he tde19à20h ;  privées
de 13 h 30 à 20 h.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médlcn-soclal subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. 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 1216. Accueil, informations, cours de 1
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, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (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)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1èr vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA. réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05.2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette. Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les malins.
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 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 oeuvres), jus-
qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à
20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar-
dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h.
Disco Night «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, tel
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

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

h 30; lu au ve, 13 h 30 a 18 h dans les classes
primaires.
Taxiphone. - 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 à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
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.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
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 14 11 et
71 47 46.
Ambulance.-71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fêle: 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 66 11.
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 ouverte 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.
Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre lltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
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.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
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.
Taxiphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 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).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -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 (Hôlel
de Ville).

Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
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.

Pour la sécurité
de vos enfants
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GALERIES DU MIDII |

L'été de la Saint-François...
Pour toute la Suisse: ensoleillé et doux, bancs de brouillards

matinaux sur le Plateau. Environ 22 degrés cet après-midi en
plaine. Zéro degré vers 3500 mètres. Vents faibles et variables.
Saint François d'Assise nous donne aussi un été. Sympa , non?

Evolution probable jusqu'au vendredi 10, pour tout le pays:
en général ensoleillé et chaud. Bancs de brouillard matinaux
sur le Plateau suisse. Octobre continue son chemin en beauté...

A Sion vendredi, samedi et hier: trois radieuses journées
quasi estivales, cumulus anodins sur les crêtes, 23 à 24 degrés.
- Hier à 13 heures: 10 au Sentis, 18 à Zurich, 19 à Bâle
(brouillard le matin), 21 à Berne et Genève, 22 à Locarno
(beau partout), 6 à Oslo, 15 à Londres, 17 à Dublin (ciel très
nuageux partout), 23 à Bruxelles, Lisbonne et Nice, 24 à Paris.
25 à Rome et Las Palmas, 26 à Athènes, 27 à Palma, 29 à Tunis
et Tel Aviv (beau partout). Entre-temps, il pleut depuis trois
semaines dans le Middle West américain (graves inondations).

Les précipitations de l'été climatique (juin-juillet-août) 1986:
sur 50 stations, maximum au Sântis avec 598 mm, suivi de
Saint-Gall avec 570 et Morgins avec 532 mm. Minimum à Viège
avec 114 mm , suivi de Zermatt avec 148 et Sion avec 185 mm.

o <2o <3

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE
'- André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; François
Dayer, Pierre Fournier et Roland Puippe,
rédacteurs en chef . adjoints; Roger
Germanier. éditorialiste et analyste;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de-nuit;
Antoine Gessler (Magazine), Bernard
Luisier, Françoise Luisier, Michel Pichon.
Jean Pignat, Gérald Théodoloz, Jean-
Marc Theytaz. rédacteurs de jour;
Gaspard. Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bâhler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Micheilod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs. Casai,
caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP16.1.1986

RÉCEPTION OES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
vellle du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur..
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF 0E PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

ACTIONS DE LA SEMAINE

Chocolat M AE
de Suchard 5 plaques TISIJ

Spaghetti 1 AE
La Chinoise 500 g I.CJJ

Fondue Gerber n ^r800 g Oi f U

Viande séchée on
«Le Mazot» le kg Cfttmmm

Saucisse à l'ail 1 AA
là pièce liOU



PEINTRE YOUGOSLAVE EN OCTODURE

ETI à la Galerie Supersaxo

teur.
Un peintre académique

MARTIGNY (pag). - Etrange
inonde que celui de Jetullah Haliti .
Hôte de la Galerie Supersaxo jus-
qu'au 19 octobre prochain, ce
peintre Yougoslave - plus connu
sous le diminutif de ETI - est dif-
ficile à classer. Son style expres-
sionniste n'empêche pas une teinte
de fauvisme. Des couleurs nobles,
des gammes de bleu qui vont vers
l'ocre et entrent en conflit avec les
couleurs accentuées: tout chez
ETI concours à intriguer le visi-

Jetullah Haliti - qui est peu
connu sous nos latitudes - est pré-
senté comme un peintre acadé-
mique. Né le 20 novembre 1945, ce
Yougoslave a suivi une formation
à l'Académie des arts figuratifs à
Prishtine. Il a ensuite effectué de
nombreux voyages d'étude en Ita-
lie, en Suisse, en Pologne, en
Tchécoslovaquie, en Bulgarie ou
encore en Turquie. Il a participé
autant à des expositions collectives
qu'exposé en solitaire. Des expé-
riences qui lui ont permis d'obtenir
plusieurs diplômes décernés par la
Société pédagogique figurative de
Yougoslavie. Les critiques yougo-
slaves le considèrent comme un
peintre de la couleur optimiste, des
symboles universels et du subtil.
Selon ses confrères yougoslaves,

Jetullah Haliti «ETI» en compagnie de M. Colombara. C'était
samedi dernier à la Galerie Supersaxo, à l'occasion du vernissage
de l'exposition consacrée à l'artiste yougoslave.

Jetullah Haliti eleve «la peinture
jusqu'au dramatique». En fait, sa
notion picturale ne consiste pas
exclusivement dans la fable ou la
narration même si le motif du ta-
bleau paraît évident. «Il cherche
plutôt dans le contexte des idées
des motifs pour découvrir la per-

ception et les possibilités de la
création contemporaine».

Jetullah Haliti «ETI» expose ses
œuvres à la Galerie Supersaxo
jusqu'au 19 octobre prochain.
L'espace culturel du Coin-de-la-
ville est ouvert du mardi au di-
manche de 15 à 19 heures.

CHRETIENNE-SOCIALE DE MARTIGNY

Le grand «boum» des recettes
MARTIGNY. - Les responsables de la Caisse maladie et accidents chrétienne-sociale de
Martigny ont le sourire. Dans les chiffres rouges en 1984, ils ont réalisé l'an dernier plus de
1,5. million de francs de bénéfice. A la base de cet impressionant redressement, une com-
pression des dépenses et une augmentation des cotisations.

Le comité de la section martigneraine de la Caisse maladie et accidents chrétienne-sociale: le
dos tourné aux chiffres rouges.

Les années se suivent et ne se accueilli avec soulagement par plus défavorisés?
ressemblent pas pour la section les membres de la CMACS de Le président de la commis-
martigneraine de la Caisse ma- Martigny qui se sont réunis en sion administrative a aussi fus-
ladië et accidents chrétienne- assemblée générale dimanche tige l'attitude de certaines cais-
sociale. Alors que ses comptes matin. Cette séance a aussi per- ses maladies «qui n'hésitent pas
avec la centrale se bouclaient mis au président de la commis- à insister auprès de nos assurés
sur un déficit dépassant les deux sion administrative M. Fernand ne dépassant pas 40 ans d'âge à
millions de francs en 1984, la Boisset d'enfourcher un cheval démissionner en leur faisant
CMACS a bouclé, l'an dernier, de- bataille aujourd'hui tradi- miroiter des cotisations meilleur
ses comptes sur un bénéfice de ticnnel: les coûts de la santé. 'marché.» Pour M. Boisset, ces
plus de 1,5 million de francs. M Boisset a demandé un procédés de recrutement sont
Une différence sensible qui contrô[e lus strkt du nombre intolérables «Ces caisses ne
s'explique par deux facteurs. En des prescriptions dictées par les respectent plus le principe de a
douze mois, la CMACS a réussi médecins. Ceci afin de mieux mutualité et de la solidarité a la
a réduire ses dépenses de 11 % érer notre système. n a aussi base d'une vraie conception de
environ. Dans un même temps, é é d.autr

J
es projets visant à l'assurance-maladie.»

une augmentation des cotisa- diminuer les coûts de la santé.tions lui a apporte 17 % de re- pn,,rm,nj ne na<i favoriser une - • B,olsse _ > ce Pn,eJ1(_
f-pttps pn nlns pourquoi ne pas ravonser une mene nsn Ue de créer un dese-P certaine concurrence entre me- quilibre important entre les jeu-
La guerre decins? Pourquoi ne pas instau- nes assurés et les plus âgés. Et le
des caisses maladie rer une franchise annuelle fa- svstème de compensation estaes caisses maïaaie mihale? Pourquoi ne pas adap. Jn_ . mis en éril . *

Ce formidable redressement ter les cotisations aux risques et
financier a naturellement été subsides fédéraux en faveur des Pascal Guex22___ J

LUNDI et le journal régional et local de Radio Martigny
6.00 La Première de RSR Publicité et jeu sur 90.8

10.00 En direct de la 27e Foire du Valais-Martigny, 19-00 La Pa8e magazine: en direct du CERM le
Chaise-Longue, avec Gil Aubert, J.-L. Balles- VBCM se présente, Pierre-Alam Roh et les res-
traz et Kurt Hediger, à la découverte des ex- pensables du Volley-ball-Club de Martigny
posants, publicité et musique 19-30 Bo1 d'3""avec vick Parker

12.00 Le journal de midi r>\ rpvipnt an nav« hi<5»12.30 La Première de RSR ** A revient au pays, DIS.
13.15 Rencontre avec... BO reçoit l'homme du jour Gérard Aubert est venu à Radio Martigny présenter

M. Freddy Schwery et nous parle de la vino- son premier et non dernier 33 tours: «La Quaran-
thèque taine», c'était le 8 septembre dernier!

15.00 Un invité, un programme... M. Rémy Borgeat II revient car il aime par dessus tout Octodure, sa
au micro de Jean-Luc Ballestraz ville d'origine. Du prof de tennis à la chanson, en

16.00 Gens d'ici, gens d'ailleurs... avec Pierre Bru- passant par sa famille, Gérard a de quoi raconter.
chez et ses invités Venez faire dédicacer vos disques au stand qu 'oe-

il W Musique pour tous et sport avec Pierre-Alain cupera Radio Martigny. Ce sera un p laisir partagé...
Roh Un nouveau Bol d'air frais et pur que Gérard vous

18.00 Les informations internationales de la Première invite à prendre avec lui... à la Foire du Valais...

MUSIQUE A MARTIGNY

L'ENCHANTERESSE

SALANFE S.A
Production
en hausse

Barbara Hendricks, l 'inoubliable.
Vous souvenez-vous? C'était le
19 septembre 1984. Deux ans déjà ;
et c'était comme hier. Elle chantait
des «Lieds» de Schubert. Et la
Fondation Gianadda était comble
de femmes et d'hommes plongés
dans un silence quasi religieux et
qui surent contenir - on les en
avait priés - leurs app laudisse-
ments jusqu 'à ce que le dernier
lied se fu t  éloigné dans les espaces
interstellaires.

Alors, elle était apparue dans

LAUSANNE-VERNAYAZ
(ATS). - La production de la
société d'électricité Salanfe
S.A., Vernayaz, a augmenté de
118 millions de kWh en 1984-
1985 à 123 millions en 1985-
1986. Dans son rapport d'ac-
tivité, publié vendredi à Lau-
sanne, le conseil d'administra-
tion relève que les recettes
d'exploitation ont atteint 5,75
millions de francs (5,34) et le
bénéfice net 760 000 francs
(sans changement). Le divi-
dende versé au capital de
18 millions a été maintenu à
4%.

une longue robe jaune safran. Elle
avait reçu des ovations répétées. Et
s 'en était allée enfin , nous jetant
un baiser.

De rose vêtue telle une azalée,
les épaules d'or bruni hors d'une
collerette moussue, elle revint,
cette année, le soir du 2 octobre, à
la Fondation Gianadda, devant un
parterre extraordinaire peupl é,
tout l'espace archéologique étant,
cette fois , occupé par une foule vi-
vante d'au moins deux cents per-
sonnes s 'ajoutant à tout ce que la
salle pouvait contenir, escaliers
compris. L'esprit de la musique
planait sur cette immense assem-
blée d'au moins un millier de
cœurs et d'âmes que les ondes de
la voix merveilleuse infusaient
jusqu 'au dernier des ondes d'une
vie spirituelle heureuse. Un envol
exaltant et tel que Baudelaire l'a
su dire :

«Au-dessus des étangs,
[au-dessus des vallées]

Des montagnes, des bois, des
[nuages, des mers,]

Par-delà le soleil, par-delà
[les éthers]

Par-delà les confins des sphères
[étoilées...»]

Impossible de vous décrire cette
voix jamais lasse, jamais autre-
ment qu 'à l'aise et comme sans ef-
fort , puissante quand il le faut ,
douce, recueillie, murmure de
source. Elle . chantait comme
chantent les forêts quand le vent

passe à travers elles, elle chantait
comme la joie de vivre. Même
quand, après quatre bis, elle revint
encore chanter la «Chanson triste»
de Duparc. Et ce n'était pas plus
triste que la mélancolie exquise de
devoir se quitter après un séjour au
ciel de la beauté, devant un public
debout et qui l'acclamait.

Mais avant, elle avait chanté un
«Negro Sp iritual» d'une parfaite
intensité et par une tradition qui
lui est propre et qu'elle a dite ail-
leurs: le désir et la volonté de
chanter, dans chacun de ses con-
certs, un tel témoignage de sa foi
chrétienne et de l'espérance de son
peuple noir.

Maintenant, vous dire que Bar-
bara Hendricks chanta des lieder
de Schumann - entre autre
l'émouvante «Widmung» - et les
«Trois sonnets de Pétrarque» de
Liszt, et des mélodies de Rach-
maninov, ne saurait vous évoquer
à quel point ce fut  beau, sensible,
d'une musicalité parfaite au ser-
vice d'une voix qui se joue des dif-
ficultés comme l'hirondelle des
vents! Il fallait y être!

L'écho d'une telle voix mettra
longtemps à s 'éteindre. Encore
sais-je que, pour beaucoup de ceux
qui l'ont entendue, il ne s'éteindra
jamais.

Et quel admirable et rare pia-
niste que Youri Egorov dans le rôle
infiniment difficile d'accompa-
gnateur.

MARSyas

Les Zacheos en Bulgarie : des contacts pour le FIF0 1988
MARTIGNY (pag). - Le succès de la première édition du Festival international folklorique d'Oc-
todure a incité les organisateurs valaisans à programmer une seconde édition. Pour le mois d'août
1988. Et ce 2e FIFO promet d'ores et déjà d'être de meilleure qualité encore. Grâce à de nouveaux
contacts noués avec d'autres folklores. Des contacts tels que ceux que les Zachéos viennent d'éta-
blir avec la Bulgarie.

Après avoir été les co-orgànisa- gas. Une manifestation de qualité la Biélorussie,
leurs du récent Festival interna- qui réunissait des groupes venus Cnniat-te. nréciviiv 'tional folklorique d'Octodure de dix-huit nations et d'horizons »-°niacis précieux
(avec la Comberintze de Marti- aussi divers que la Finlande, Cette expérience bulgare a été
gny), les Zachéos viennent de l'Afghanistan, Cuba, la Mongolie, enrichissante à plus d'un titre. Elle
prendre part au Festival de Bur- la Corée du Nord , le Mexique ou a notamment permis à nos repré-

sentants valaisans de nouer de
bons contacts avec d'autres folk-
lores. Contacts qui pourraient
s'avérer fort précieux lors de l'éta-
blissement du programme du pro-
chain FIFO.

En août 1988, les Zachéos et La
Comberintze espèrent faire par-
tager au public valaisan le plaisir
qu 'ils ont ressenti en voyant ces
spectacles bulgares fabuleux. Ces
septante danseurs et danseuses qui
enflamment n 'importe quel public
grâce à une vivacité hors du com-

mun. La grande richesse du folk-
lore bulgare réside justement dans
ces rythmes endiablés. Les parti-
tions impressionnent les musiciens
occidentaux.

prendre le bon et cerner les moins
bonnes choses vues en Bulgarie.
Ces erreurs qu'il faudra éviter en
août 1988.

FIFO : l'examen du CIOF
Cette participation au Festival

de Burgas a aussi donné l'occasion
aux responsables du FIFO d'ana-
lyser l'organisation d'une grande
manifestation reconnue par le
CIOF. Les Valaisans ont ainsi pu

Car, cet été-là , Martigny et son
festival passeront un test impor-
tant. Il est probable en effet que le
CIOF délègue à cette occasion sur
les bords de la Dranse certains de
ses représentants. Qui devront ju-
ger si la manifestation octodu-
rienne mérite ou non une aura in-
ternationale.



MASSONGEX
Un hangar en feu

Les restes incandescents du garage et de la voiture se trouvant
dessous.

MASSONGEX (jbm). - Un in-
cendie s'est déclaré dimanche
5 octobre entre minuit et
2 heures du matin dans la ré-
gion de Saint-Martin, en bor-
dure de la voie CFF, à la sortie
de Massongex, direction Saint-
Maurice. Un hangar en bois
couvert de tôles a été la proie
des flammes. La voiture du lo-
cataire du garage, M. José Ro-
driguez, 1939, domicilié à
Saint-Maurice, qui se trouvait à

t

l'intérieur ainsi que divers ma-
tériaux ont également été brû-
lés.

Les pompiers de Massongex,
emmenés par le capitaine Ro-
serens, sont intervenus mais
n'ont pu que contrôler le sinis-
tre, la région manquant d'eau
pour alimenter les lances.

Pour l'heure, les causes de
cet incendie dont les dégâts se
montent à 50 000 ou 60 000
francs, ne sont pas connues.

Sécurité sur les remontées mécaniques

BALLET JUNIOR
BEATRIZ CONSUELO

La descente du dernier passager d'un siège, Après la théorie, la pratique sur le câble avec
au moyen de la perche. l'Héli-Poma et le Roll-Gliss.

MORGINS (jbm). - Un télésiège à trois places tombe en panne.
Il fait froid et près de 350 personnes sont bloquées sur la ligne.
Un scénario fiction qui pourrait se concrétiser en cas de panne.
Fort heureusement, des hommes sont là, instruits et prêts à in-
tervenir pour délivrer les skieurs de leur fâcheuse posture. C'est
ce qu'une vingtaine d'entre eux ont démontré samedi dernier.

Les remontées mécaniques de tenet (responsable du sauvetaee l
Morgins ont organise un exercice
de sauvetage de personnes blo-
quées sur le télésiège de la Foil-
leuse. La colonne de secours de
Monthey et les samaritains de
Choëx ont collaboré à cette ins-
truction. On reconnaissait parmi
les participants MM. Jacques
Nantermod (directeur des remon-
tées mécaniques), Louis Donnet-
Monay (chef d'exploitation), Jean
Witschy (chef de la colonne de se-
cours), Daniel Naymark (président
du CAS Monthey), Armand Mar-

j eudi M St-Maurice
9 octobre I Grande salleà 20 h 30 ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
en coproduction avec la
SIVA présentent

Merveilleuse soirée de
ballet avec

FRÉDÉRIC GAFNER

Places: Fr. 16.-et Fr. 22-
Membres «Jeune»: Fr. 5.—
Réductions: membres JC, AR
et SSPM Fr. 3.-
Location: I avec l'hélicoptère comme cela a
dès le mard i 7 octobre 1986 déjà été fait.
Bureau de réservation JC ¦ Il est nécessaire d'avoir des gens
Rue Chanoine-Broquet 2 ¦ bien entraînés , pouvant intervenir
Ŝ ïo h à 'JU nSl rapidement. Il faut savoir qu 'en
16 h à 18 h I deux heUreS' Un télésiè8e comme

M celui de la Foilleuse doit être li-
HHBH____B___B________________________L

§

___ ' _.. /  ui J Un exercice suivi avec attentiontenet (responsable du sauvetage a une ^^ de personnes quiMorgins) ainsi qu un grand nom- £ont maint|nant a £ême d,in£r.bre d employés des remontées venir en cas de pépin,mécaniques. r r

Plusieurs méthodes f
En ce qui concerne la Foilleuse,

il est prévu que cinq équipes se ré-
partissent rapidement sur la ligne.
Elles disposent de plusieurs
moyens pour déloger les skieurs
bloqués sur les sièges.

Moyen simple, une perche sur
laquelle grimpe un sauveteur, les
«passagers» étant ensuite descen-
dus le long de cette même perche.

Deux moyens plus sophistiqués
permettent aux sauveteurs de se
laisser glisser le long du câble sur
des sortes de «vélos à l'envers» . Il
s'agit de l'Héli-Poma et du Roll-
Gliss. Parvenu près du siège, une
corde est amarrée et les personnes
bloquées sont descendues le long
de celle-ci avec un frein appelé
«diabolo» .

Troisième solution , utilisable en
cas de beau temps: l'hélicoptère.
Dans la région chablaisienne, trois
hélicoptères peuvent être mis en
action, deux avec des nacelles
(pouvant emmener à chaque fois
trois personnes) et un avec lin
treuil pour les endroits difficiles.

En deux heures
Un tel exercice doit être effectué

au moins une fois dans l'année. Il
n'est pas impossible qu 'un exer-
cice se déroule cet hiver, ou encore

En cas d'alerte, les remontées
mécaniques de Morgins disposent
de leur personnel. La colonne de
secours de Monthey sera appelée
en appui , comme elle peut l'être
dans toute la région.

Protection de l'environnement : Lavey - Saint-Maurice à l'avant-garde

Un complexe unique en Suisse
LAVEY - SAINT-MAURICE
Lavey - Saint-Maurice à la pointe du progrès; c'est une réalité.
Samedi, en présence du conseiller d'Etat vaudois, M. Marcel
Blanc, les nouvelles installations ont été présentées. Près de
700 000 francs ont été investis pour une meilleure protection de
l'environnement. Grâce à ces nouvelles réalisations, la Step de
Lavey - Saint-Maurice servira d'exemple, le système adopté étant
unique en Suisse.

«Collaborer entre deux cantons
n'est pas toujours évident lorsqu'il
s'agit de dépenser de l'argent.
Vous, gens de Saint-Maurice et de
Lavey, avez réussi et je vous en fé-
licite.» C'est ce qu'a notamment
dit le conseiller d'Etat Marcel
Blanc, chef du Département des
travaux publics du canton de
Vaud , présent samedi à Lavey.
«Saint-Mauriards et Rocans, vous
avez résolu ce problème» , a dit
aussi M. Blanc. Il faut dire que les
propos du conseiller d'Etat vau-
dois tombaient à pic. La collabo-
ration intercantonale, en matière
de protection de l'environnement,
fait ses preuves depuis une dizaine
d'années, date à laquelle la Step de
Lavey - Saint-Maurice entrait en
fonction.

Je me réjouis...
Les améliorations ont coûte près

de 700 000 francs. Les subventions
cantonales et fédérales se montent
à 450 000 francs. Innovation la

La station d'épuration de

plus spectaculaire, l'adjonction
d'un système de déshydratation
des boues. «Grâce à cet apport ,
dira M. Blanc, vous avez rendu
votre station plus performante.»
M. Blanc a eh outre- souligné que
le problème des boues préoccupe
les instances concernées depuis
quelques années déjà. Une lacune
était à combler. A Lavey-Saint-
Maurice, c'est fait! Des analyses
seront effectuées par le laboratoire
cantonal. «Je me réjouis d'en con-
naître les résultats» , concluera M.
Blanc.

Gratuitement
La Step fonctionne à nouveau

depuis une quinzaine de jours .
«Nous sommes encore en période
de réglage, note M. Alain Rapaz,
responsable des installations, mais
les premiers résultats sont des plus
satisfaisants.» Quelque 200 kW/h
sont produits grâce au gaz récu-
péré lors de la digestion des boues,
ce qui correspond au tiers des be-
soins en énergie de la station. Sans
la grande différence de niveau due
au passage des canalisations ve-
nant de Saint-Maurice sous le
Rhône, 11,8 mètres, la Step pour-
rait même être autonome. Inno-
vation intéressante, les boues dés-
hydratées sont livrées, gratuite-
ment, à ceux qui le désirent; c'est
un excellent engrais. Les installa-
tions en produisent quelque dix
mètres cubes par semaine. En fait ,
grâce au nouveau système, le vo-
lume des boues a été diminué six
fois.

«Tous les problèmes relatifs à la
protection de l'environnement ne
sont certes pas résolus, a dit sa-
medi matin M. Marcel Blanc. Ce-
pendant , a-t-il ajouté , grâce à ces
installations, nous aurons une vi-
sion d'ensemble plus nette sur ce
qui doit être fait à l'avenir; l'outil
de travail est performant; il est
tout simplement unique en
Suisse.»

Devant le nouveau micro-tamiseur, M. Marcel Blanc, conseiller
d'Etat vaudois, écoute les explications de M. Alain Rapaz, res-
ponsable de la station.

La sortie des boues déshydratées; M. Marcel Blanc est fort inté-
ressé; ces boues sont mises gratuitement à la disposition des in-
téressés.

La journée portes ouvertes de l'Office cantonal vaudois de la
samedi a été fréquentée par un protection de l'environnement. Le
nombre imposant de personnalités conseil d'administration de la Step
valaisannes et vaudoises. Outre lés était aussi présent, avec à sa tête
exécutifs saint-mauriards et ro- son président , M. Georges-Albert
cans, on notait la présence de Barman de Saint-Maurice, dont le
MM. Mayor, préfet honoraire du sourire en disait long sur sa satis-
district d'Aigle, représentant l'Etat faction ; celle du devoir accompli,
de Vaud, Schnydrig, représentant
l'Etat du Valais et Robert , chef de G. Ruche!

Miss Vendanges 1986
s'appelle Marylou Mottier
CHOËX (jbm). , - Une tradition
depuis près de 35 ans sur le
coteau: le liai des vendanges
du Ski-Club Choëx. Tradition
également, l'élection de miss
Vendanges et de ses deux dau-
p hines. Cette année, le prési-
dent Christian Udriot accom-
pagné de deux membres du co-

_____¦ H m___________________ ______________________________________
Anita Kauer, Marylou Mo
Laurence Perrin.

S 

mite ont élu Marylou Mottier
(21 ans) de Monthev. miss
Vendanges 1986, ses dauphines
étant Laurence Perrin (20 ans)
de Monthey également et Anita
Kauer (28 ans) de Martigny.

Rendez-vous est déjà pris
samedi prochain pour le se-
cond bal des vendanges.

Ouverture de la saison culturelle à Monthey

Curtis Fuller et le Jazzistic Quintet
MONTHEY (jbm). - Du jazz en
ouverture de la saison culturelle
1986-1987 de Monthey. Mais pas
n'importe quel jazz. Un grand nom
de ce genre de musique, Curtis
Fuller (trombone), accompagné
par un quintet suisse, le groupe
Jazzistic composé de Daniel
Thentz (trompette), Yvan Ischer
(saxop hone), Antoine Ogay (con-
trebasse), Jean-Philippe Larpin
(batterie) et au piano, François
Lindemann.

Un grand moment du jazz à la
salle de la Gare, suivi par un pu-
blic relativement nombreux mais
trop «sage et attentif» à mon avis.
La musique interprétée par Curtis
Fuller et ses accompagnateurs de-

Curtis Fuller au trombone et, derrière lui, François Lindemann
au piano.

mande que l'on bouge et qu 'on se classique du jazz ou encore des
laisse entraîner par ses rythmes. compositions des musiciens.
Trop peu de cela vendredi dernier Une ouverture de saison trom-
à Monthey. bone en tête qui laisse présager ces

prochains mois de nombreuses
surprises aussi entraînantes que

Mais cette écoute attentive du celle de vendredi dernier avec
public n 'a en rien affecté la qualité Curtis Fuller et le Jazzistic Quin-
des interprétations du répertoire tel

Avis à la population de Saint-Maurice
Ramassage des objets encombrants
Afin de faciliter l'évacuation des objets encombrants, l'ad-
ministration communale met des bennes à disposition du pu-
blic du vendredi soir 24 octobre au lundi matin 27 octobre
1986.

Emplacement
1. Rue Fernand-Dubois.
2. Place de parc à l'avenue du Simplon, en face de la Bou-

langerie Rouge.
3. Les Cases (vers le pont).
4. Epinassey, place du village.

Veuillez déposer vos objets encombrants dans les bennes et
non pas dans les alentours de celles-ci.

S.v.p. pas d'ordures ménagères dans ces bennes.
D'autre part, il est rappelé que les sacs d'ordures ménagères
doivent être déposés uniquement le jour du ramassage et
non pas la veille. Merci d'avance.

Saint-Maurice, le 2 octobre 1986.
L'Administration communale

36-624712
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NOËS-SIERRE
Du lundi 6 au samedi 18 octobre

NE LE DITES A PERSONNE!

40 ANS1ÏE PHOTOGRAPHIE
D'ARTISTE
EXPOSITION

d'Anne-Marie Devantéry

î$y->ym^2-
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La Direction de la
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de sa nouvelle Agence

CEV SION-NORD
Rue des Tonneliers

Immeuble la Majorie, près du Parking La Cible

^̂__«.-—" Heures d'ouverture:
_—-r ^̂ .: Lundi i4hoo-i8hso

trAûva. . Mardi- Mercredi <
mV r̂nP ' 

Vendredi 08h30 - 16h30
KinhJ'Sj J^^ 

Jeudi 08h30-18h30
/]̂ ->- ' Samedi 08h30-12h00

Messieurs René SCHWITTER, Chef d'Agence
et Jean-Marc GACHNANG, Collaborateur,

se tiennent à votre entière disposition
pour toutes vos opérations bancaires

0 027/23 1841

CAISSE D'EPARG NE DU VALAIS

Votre Banque Multi-Services
<£L . : i -J

::iW
'MA4MVW

BV. i

Essence Manor super
Manor sans plomb

«SYMETRIE
SPATIALE»

BANGKOK
SFR. 1 430

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Ocôanie

? ? ARTOU <
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021/23 65 54
GENÈVE, r. de Rive 8 022/21 45 44
SION, Grand-Pont 11 027/22 0815

NOES-SIERRE

Fatigue automnale Hug Musique
Il reste encore quelques places
pour

nos cours d'orgue
guitare et batterie

pour tous les âges et tous les ni-
veaux.
Professeur qualifié.

Rue des Remparts 15,1950 Sion
Tél. (027) 22 10 63

Vente - Location - Réparation
Facilités de paiement

36-622273
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^ _̂»<««** ̂ ^  ̂ simplement ce coupon, I
téléphonez-nous ou passez nous I

voir aux guichets I

«ai___S5

Banque Finalba, Rue IgorStravinsky (Les Palmiers]

•%__•__•« 1820 Montreux, téléphone ozi/ba sa au K/OQ
!•__•__•!_•__« lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption •__,•__•__!
'•"•••Vf ¦-•-•3
'••«•••A Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès _>%V
»"•"•"•• de l'une des 200 succursales »W
__•%"•"•" 

¦ de la Société de Banque Suisse. ¦"•*__¦
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Pose de

BAIGNOIRES
Coqu'acryl
inaltérable. J>rf>
50 couleurs. •'•_&--
Garantie 5 ans.
+ réémaillage.
Prix compétitifs.
20 ans d'expérience
Première maison
romande
Respo-Technik
Sierre
Tel. (027) 55 68 92

Le

spécialiste
de la batterie

SUISSE
de haute qualité

¦ 

_ _. *-^_.

f 
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^^^^

I f ri T___________U»»"'"*k
_________

2 ans de garantie
1 l
m\\\ Tf-r ^Wffr f K

__ Ĥ ____H_________l___f-__fkfHMBBHflMllMMll.Hr^̂

F-ÀST^ FOOD
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Trois notions dont s'inspire
toute création Rado, comme par exemple la nouvelle '¦
Rado DiaStar «Anatom». Un joyau de technique de pointe
bien à l'abri sous le verre saphir bombé inrayable.
DiaStar «Anatom», la montre qui
ne fait qu'un avec le poignet humain.
La collection Rado complète vous attend
dans les bons magasins de montres spécialisés
dans plus de ÎO'OOO villes du monde.

Et naturellement en Valais chez :

andré taramarcaz O^S^HâSS^
Grand-Place Crans-Montana Avenue Général Guisan 12

Sierre
LANGEL

Avenue de la Gare Martigny _____Q'____! ___» ____TanneLANGEL 'Place du Midi 40 SionRue du Coppet 1 Monthey

__& bonnet Pierre Gaillard
Avenue Général Guisan 11 Sierre Grand-Pont 9 Sion

RADO
DiaStar «Anatom»

A vendre A vendre

• Préparation de véhi-
cules pour l'expertise

• Service entretien
• Réparations

toutes marques

AUTO- A MICHEL LUYET
MARCHÉ^ITW RU0 

de 
Uusann814*

/ijcLIIV i95° SION

r^̂ RRU  ̂£3027/22 34 69

î
P
6
e
SR

adett CX GTi
1982,50 000 km 1980 expertisée.
toit ouvrant, exper- „!.„____£"
tisée. ou crédlt -
Fr. 9800-
ou crédit. Tél. (037) 6211 41.
Tél. (037) 61 63 43.

17-2540 17-3011

^̂ ICÂRROSSÊRÏE

[y ltMl
Chemin Poudrière 18 - SION

(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre « Colette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

36-2831

Alfa Romeo ?0
e
ft
r
£

edes
GTV 6 2,5 Z30 E

automatique, sans
63 000 km., 1982, catalyseur, blanche,
très soignée. cuir bleu, verrouil-

lage central, ABS,
Prix à discuter. radio-cassettes, an-

iaye ueinrai, «oo, u:.l. T..» J. .u..
Prix à discuter. radio-cassettes, an- High Tech de ser.e:

Tél. (027) 22 91 21 ST ''teclriques 2<° '< 135 ch DIN'5 vitesses <
prof, ou 22 62 05 teintées. catalyseur, 16 soupapes,
Privé- xél. (027) 41 51 51. double arbre à cames en

036-302029 036-624383 tête (DOHC), injection élec-
tronique PGM-FI, traction

¦ I avant, suspension à double
Belles ____«*S liTl ' triangulation, système anti-
OCCasionS -̂j<g _̂___| |ip^V"fc______3 blocage ALB, équipement

J^^Lmmm\j S\Ê^mÊ\ luxueux. Fr. 30 990.-.
-̂̂ rrr""] -PPi DIVIW Prélude 1.8 EX (US-83):^̂ ^̂ ^[jjmfT 

Fr 24 990 _

îB ,**Garanties et expertisées / 
^

^Êjjtyiâ
BMW 520 i, blanche ^m^^̂  ̂
1982, 92 000 km 12 800.- XI,I n_ ..... ^̂̂ A
BMW 528 i A, beige âj__jj_è__3____jSg^g-=

::

S.
1980,95 000 km 9 800.- fggr^$£ __§___2ït3
BMW 528 i, beige met. \ _______.V ^0&
1986, 11 000 km 33 000.- ,̂________r*̂ _̂!____________|
(toutes options) ^J ¦________ l̂ ____ T___l
BMW 528 i A, bleu foncé met. vBJtrWîm __________!_9 II ™ I
1982, 69 000 km 19 800.- WfiïWrWfrrm MM m\ WM
BMW 528 i, bleu clair ĵ ĝ ĵ ^̂ ggî ^̂^̂ ml̂ ^
1983.85 000 km 16 800.- Exposition ouverte aussi
BMW 635 CSi, gris met. |e samedi de 8 h à 18 h
1981,46 000 km 37 500.- 
CHEVROLET Citation, aut., brun met. _________________P̂ TnTT ___rTlTT?V V̂
1979.86 000 km 6 800.- flNH_^̂ HIIiJU4lti_____i_____i_>______|
MERCEDES 350 SEL, bleue Ej_&^2___Sï___i
1979, 104 000 km 16 800.- fc.PïMRîTTB'rÏTÏFlîllTWÏ
MERCEDES 280 SLC, verte Mal mmmmm&KftJÎTtt&tTimmmmmW
1975, 157 000 km 26 000.- ^^^|f^^yfc,BÉfi_5___________________|^
SUBARU, noire ¦___«__________.-_______;
1983. 87 000 km 8 500.- »_________Llï-ï--S-S-

' ¦¦' 36-624644 ^̂ ^___»»»»»-S*

CS-compte salaire/S ^

Le meilleur compte
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous . pour le trafic des paiements , 1 épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.

1951 Sion/Sitten, Avenue de la Gare 23, Tél. 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Im-
meuble Grand-Place, Tél. 027/40 1131. 3960 Sierre/Siders, Avenue Général-Guisan
11 , Tél. 027/55 46 01. Représentations Anzère/Ayent, Chalais/Vercorin , Les Collons ,
Gampel, Loèche-Les-Bains, Miège, Nendaz, Salquenen.

K" \ —¦—+ ./ÉLUS*! Il EC AIITAIIADII FO I
-\ *5~\ ' v tniUULCO MU I UmUDILCO IVaPy ——-. __. ;

A vendre i A vendre

remorque Honda
agricole Accord

, . VW Sciroccopompe a vm Fr 4500 _
Fnedench Renau„ 20
tireuse T*>
6 beCS Fr. 38O0.-

Friederich Mitsubishi
Coït GLX

bouchon- Fr.3700-
neuse Renault 18
Courone Break
Stauli Fr 550° -

pour jeep ou trac- Fr. 4000
teur ..... —

Le tout en bon état. CaitlJOnnette
Tél. (027) 31 25 51. Hanoitiag

036-305067 " .Fr. 4500.-

Publicitas Garage du Relais
027/21 2111 Nendaz

' ' Tél. (027) 88 26 52.

GARAGE
DU CANAL

VALMAGGIA FRÈRES S.A.
Route de Chandoline

1950 SION
Tél. (027) 31 33 41

Le garage informe sa clientèle
qu'il est équipé pour effectuer
les tests anti-pollution.

36-624713

Véhicules utilitaires de 3 à 28 1. poids total
TurboDaily
92 CV-DIN 

420 CV-DIN
Concessionnaire pour le Valais

r

A vendre cause
double emploi A vendre Renault 5 TL QatSUO
Hat VW Passât &abtlanche très Stanza SGL
Ritmo 105 1300 break 5400 - ou ise.- ieoo, 1933,
^

par mois, sans 52 000 km.
-,_- __ • . ' acompte.

modè.e 1981, R.Œ-
8  ̂ ^?nt,e + ex<>

er- Fr' 490°-
62 000 km., stéréo. "
Prix à discuter. Tel (026) 6 29 61 Garage du Nord
TAI moT-, ,„,._, 6 21 43 S,A- Tél (037) 61 5818.Tél. (027) 36 33 83. 1UIM' Sion, (027) 22 34 13.

036-302030 036-031600 036-624478 17-40106

Mardi 7 octobre de 10 h à 19 h
Mercredi 8 octobre de 10 h à 19 h

EXPOSITION
de véhicules utilitaires MAN
f̂r^̂ MAjgj

>wiitii Î Wr QllDLRiaPlUiWl II lxlï\ «W"tt:li. :..
I LA^M' , _[ I '^r_______| ^̂ V ^̂ »  ̂ A* Il 1 .¦.'.* . *.*.¦.- , ¦, - .'.*.*.¦.¦.¦.'.¦.'.'.*• • ¦ • • •¦ • •¦ • •¦
I fW M fkj ^P t r̂t̂ l..l...S'̂ VH-_Bi9̂ r-__B _ ________! ______________¦ \ ___¦_¦__¦__¦_¦__¦-'_____________k.\ '___¦__. '-!______ * *___¦________* * ____¦* ___¦___¦* *

m ^H B̂ —____T~i' ,.:¦; " ¦ ¦̂ ^̂ ••SiJIPJRS-:-:
_____j__________\ J_______ ____¦ ^^^^̂ --^=l=. _̂_______?-»»»»î.»______; '.".'."." - " - " ." .¦.•.'.'." «"_K » « # B̂ ~__ ~ __"'_rrï̂ ^^^^ i I ¦ a

______j_____________,\ -̂ ¦¦1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ 
^̂ S *______ * • • • • • • • •  ______L_h___î * "

if^Swm ̂ _ri,::;ll|p̂ f ¦
Wii\ 'lHlT ~^-r~̂ TmWmmTZZI * ŷ .<-'.<-y r>&rm\ L¦ C lH3L •*^̂_____Pr«k________B___________B_r̂ ^>>/:'.'''.'.7̂ Ĥ BIHHIaalH'
V^^rt̂ T̂ ^̂ ^'̂ "'̂ »! _ '̂"'"'"''''

™S »̂ » _̂__________________________________________ ___j ________r̂ '* * ¦ ¦* * *¦ ¦* *¦____________________^ mwtéàtffft'.-'.-y
/ 

¦ ..y.v.v.y.v. v

Présentation de la gamme complète de nos véhicules MAN.
En vedette: modèles à cabine avancée et moteur sous le
plancher, de la nouvelle génération F 90.

Rendez-vous au :

GARAGE DU SIMPLON
D. Gay & Cie

.1906 Charrat
Tél. (026) 5 36 60

36-624649
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Une ludothèque inaugurée à Aigle
AIGLE (gib) - Désormais, les
enfants aiglons n'auront plus à
se casser la tête pour trouver
des jouets à leur goût. En effet ,
ils pourront venir à la ludothè-
que de la rue Farel (centre de
location de jouets) et y em-
prunter ce qu'ils désirent. Ce
nouveau service vient d'être
inauguré, vendredi.

A l'origine de cette réalisa-
tion, Mme Aliette Degoumois,
jardinière d'enfants. Une as-
sociation a été créée, ainsi

Les trois responsables de la
ludothèque d 'Aigle.

qu'un comité, constitué de
Mme Degoumois, présidente,
Mlle Marie-Claude Baroni,
caissière, et Mlle Anne Fatio,
secrétaire, toutes bénévoles. A
la ludothèque d'Aigle, baptisée
la Jeunique, on peut trouver
des jeux musicaux et électro-
niques, puzzles, jeux de cons-
truction, d'imitation et d'en-
vironnement, jeux vidéo, sans
oublier les jeux d'extérieur.

Les enfants pourront les
tester et les prendre à la mai-
son pour deux ou trois semai-
nes.

Dans un premier temps, la
ludothèque sera ouverte le
mercredi après-midi de 15
heures à 17 heures. Pour tous
renseignements complémen-
taires, téléphonez au (025)
26 16 12CHAMPIONNAT VALAISAN DE BILLARD

Un Martignerain vainqueur
LES REFUGIES EN VALAIS

Un problème qui n'en est pas un

mm t JÉM¦___¦

yum 4uC _c pny_, p___ ._4.1c uuc pu- pms ae zu oou aossiers en sour-
litique plus ou moins humaine. france. Avec en arrière-plan, uneLes finalistes, de gauche à droite, Jean Rouvinet, Olivier Baseggio , Nicolas Bossetti , Alain Michel,

Pierre-Alain Rech et Henri Arnold.

MONTHEY (jbm). - La finale du
championnat valaisan de billard
catégorie libre III s'est déroulée
samedi dernier à Monthey. Les six
finalistes ont été accueillis par le
club de billard chablaisien, groupe
de Monthey (CBCGM). Il est à
noter que «libre III» est la plus
basse catégorie, dont les joueurs
ont entre 0 et 1,49 de moyenne).

A la suite des rencontres, le
classement s'établit comme suit :

1er: Nicolas Bossetti (Martigny) ;
2e Olivier Baseggio (Monthey) ; 3e
Alain Michel (Sierre); 4e Pierre-
Alain Rech (Sierre); 5e Henri Ar-
nold (Sierre) et 6e Jean Rouvinet
(Sierre). Signalons que quatre des
finalistes avaient moins de 22 ans
et que le benjamin, Pierre-Alain
Rech, est âgé de 14 ans.

La saison de billard se poursuit
et le 11 octobre prochain, à Berne ,

le jeune Philippe Andres du club
Montheysan ira en finale suisse li- les réfugiés (HCR). Une popula-
bre V. tion indigène de plus de 200 000

SION (fl). - L'Office suisse de
l'aide aux réfugiés raconte son
histoire. Des panneaux, des pho-
tos, des films-vidéo... Par le biais
d'une exposition, l'OSAR relate
ses 50 ans d'activité. Le vernissage
a surtout attiré des personnes sen-
sibilisées au problème du réfugié.

Problème? Quel problème? Les
statistiques sont formelles: can-
didats à l'asile et réfugiés repré-
sentent 0,9 % de la population
suisse. Soit neuf personnes sur
mille. Juste de quoi colorer le quo-
tidien helvétique.
Au sommet de l'échelle:
l'humanité

Le Valais, qui fêtait ce week-
end le jubilé de l'OSAR, est éga-
lement confronté à l'accueil des
«sans patrie» depuis quelques an-
nées. Actuellement, ils sont à
peine un millier, ceux qui atten-
dent l'asile et ceux qui l'ont ob-
tenu. Lors du vernissage, M. Vital

, Darbellay, conseiller national, s'est
| montré en parfaite harmonie avec
les représentants du Haut-Com-
missariat des Nations unies pour

habitants devrait pouvoir «digé-
rer», intégrer, accueillir une si pe-
tite minorité.

Aux côtés de M. Darbellay, Mlle
Monique Paccolat, présidente du
Grand Conseil et M. Edouard De-
lalay, vice-président, affirment la
volonté gouvernementale de ré-
soudre certaines tensions. De
vaincre certaines peurs, sans doute
irrationnelles.

De triste mémoire
Les autorités helvétiques n'ont

pas toujours été aussi compréhen-
sives. Le refoulement de 10 000
juifs durant la dernière guerre re-
mue encore certaines consciences. nent des Zaïrois, des Turcs, des

L'OSAR, organisation faîtière Sri-Lankais, le pays se referme
des œuvres d'entraide, entre en dans sa coquille. La loi, dont on
action dès 1936. A partir de cette était si fier, est limée par deux ré-
date, les réfugiés qui ont pu passer visions successives. En 1985, à la
la frontière seront logés, nourris, veille des 50 ans de l'OSAR, on
assistés par ce nouvel organisme, assiste à un triste record: pour
qui se battra, souvent en vain, 9 303 nouvelles demandes, il v al„ ; *i . . . . - . ' J «

ïlnp nncirinn fïiirtiianfp vague de racisme motivée par lesUne position fluctuante «faux-réfugiés». Aujourd'hui,
Sur les 116 000 réfugiés que l'OSAR fait appel à toutes les

compte la Suisse en 1945, la toute bonnes volontés, pour que la
grande majorité choisit l'émigra- Suisse, face aux tragédies contem-
tion. L'OSAR peut souffler un poraines , ne se cantonne pas dans
peu. Pas longtemps. Avec 1948 ar- le rôle de témoin passif qu'elle a
rivent les premiers réfugiés des déjà joué.
pays de l'Est. La Confédération Problème ou non, le réfugié fait
accepte alors de participer aux dé- désormais partie de notre présent,
penses des œuvres d'entraide, et de notre futur. Il faut vivre
mais il faudra attendre 1955 pour avec... Organisée dans le hall du
qu'elle applique la Convention in- Cycle d'orientation des filles, l'ex-
ternationale sur le statut du réfu- position de l'OSAR a un impact
gié. certain sur les visiteurs. Car elle

1956, arrivée de fugitifs hon- inclut des dessins primés, qui ont
grois. 1960, installation en Suisse fait l'objet d'un concours au ni-
de Tibétains. 1968, les tanks russes veau national au début de cette
à Prague. On enregistre, à cette année. Des jeunes, Valaisans dans
époque, 33 000 réfugiés en Suisse, le cas précis, s'expriment et font
qui disposent d'un permis de tra- . involontairement réfléchir...

vad du type B. Mais dès 1970, on
assiste à des «arrivages» de non-
Européens. Libéral dans les an-
nées soixante, le pays se referme,
en proie à de plus grandes diffi-
cultés économiques. On trie parmi
les Asiatiques expulsés d'Ou-
ganda, parmi les Chiliens chassés
par le putsch de 1972. Fin des an-
nées 1970, on commence à parler
des «boat-people», accueillis dans
un grand élan de générosité. La loi
sur l'asile, qui prend forme, est
qualitifiée d'exemplaire.

Pas un témoin passif
Tandis que les années 80 amè-

PROTECTION CIVILE DE MONTHEY

Un nouveau chef
MONTHEY. - En séance du 1er
de ce mois, le Conseil municipal a
nommé M. Daniel Comte, chef du
Service communal de la protection
civile.

M. Comte est né le 11 avril 1958

et est célibataire. Bien qu'il soit
originaire de Courtételle, dans le
Jura, il a toujours habité la com-
mune de Monthey, plus précisé-
ment à Choëx.

Après avoir suivi ses écoles pri-
maires et secondaires à Monthey,
il effectua un apprentissage de
mécanicien en automobile, puis
fréquenta l'école supérieure de
l'Etat de Berne à Bienne où il ob-
tint son diplôme d'ingénieur ETS
en 1982. Il travaille actuellement
en qualité d'inspecteur de sinistres
et d'expert technique auprès d'une
compagnie d'assurance.

Au bénéfice du diplôme de
guide de montagne, il consacre
une partie de ses loisirs à cette ac-
tivité accessoire, notamment dans
le cadre d'organisation de jeunesse
en tant que chef technique de la
colonne de secours de Monthey.

GASTRONOMIE
Gastronomie
thaïlandaise

avec chef thaï
midi et soir , jusqu'au 18
octobre, sauf dimanche et
lundi.

Restaurant
Roches-Brunes

Sion
Tél. (027) 22 64 97

36-622017

! Restaurant de la Piscine ;
SION

Menu du jour
copieux et rapidement

servi, Fr. 9.50 avec potage
Spécialités italiennes

¦ Nous vous conseillons volon- ¦
¦ tiers pour vos menus de »
, groupes, cagnottes, repas J! d'entreprises, mariages, etc.
I Salle pour 20 à 80 personnes. J
' Samedi ouvert dès 17 h, ¦
I fermé le dimanche (sauf sur I
I réservation pour groupe).

Fam. Tassoni, (027) 22 92 38 J

Vente-échange
de l'école des parents
de Monthey
MONTHEY. - Les mardi 7, mer-
credi 8 et jeudi 9 octobre pro-
chains aura lieu la vente-échange
d'automne organisée par l'école
des parents de Monthey dans ses
locaux, chemin de Mabillon 2.

A cette vente sont acceptés les
articles d'hiver (vêtements, acces-
soires, skis, etc.), ainsi que des ar-
ticles pour bébés (poussettes,
chaises, petits lits, etc.)

Les objets seront réceptionnés le
mardi 7 octobre de 14 à 16 heures
et de 19 à 20 heures. La vente aura
lieu le mercredi 8 octobre de 9 à
16 heures (non-stop) et la remise
des objets ou de l'argent le jeudi 9
octobre de 14 à 16 heures.

Renseignements complémentai-
res au (025) 71 24 33.

Cours de tir 1986
pour les retardataires

Le cours de tir 1986 pour les re-
tardataires du canton du Valais
aura lieu le mardi 11 novembre
1986 à Sion, au stand de Champ-
sec.

Heure d'entrée en service :
9 heures; licenciement 17 heures
environ.

Les participants entrent au
cours en tenue civile (habits sont dotés d'armes portatives
chauds). Ils doivent se présenter
avec leur arme personnelle, le sa-
chet de nettoyage, les tampons
auriculaires, les lunettes de tir, les
livrets de service et de tir et la pla-
que d'identité et le couteau.

Les participants sont nourris,
mais n'ont droit ni à la solde ni à
l'indemnité de route.

Les hommes se présentant en
retard seront renvoyés.

Les militaires astreints à ce
cours qui ne donnent pas suite à la
présente convocation seront punis.

Ceux qui utilisent des moyens
publics pour se rendre de leur do-
micile au lieu du cours et retour
peuvent demander, 15 jours au
moins avant le cours, au comman-
dant d'arrondissement militaire à
Sion, une carte de légitimation
pour voyager à demi-tarif.

Doivent se présenter: tous les
militaires astreints au tir et n'ayant
pas accompli les exercices régle-
mentaires en 1986 dans une so-
ciété de tir reconnue.

Etaient astreints au tir hors ser-
vice:
1. Les soldats, appointés et sous-
officiers armés du mousqueton ou
du fusil d'assaut jusqu'à l'année
où ils ont atteint l'âge de 42 ans

c%f ° ABONNEMENT Wm
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révolus (y compris la classe 1944).
Les officiers subalternes des trou-
pes et services auxiliaires qui sont
armés du mousqueton ou du fusil
d'assaut jusqu'à l'année où ils ont
atteint l'âge de 42 ans révolus (y
compris la classe 1944).
2. Les officiers subalternes des
troupes où seuls quelques hommes

(RSA, etc.) sont astreints au tir
hors service, à l'exception des of-
ficiers médecins.

Le service accompli ne libère
pas du tir obligatoire.

Cette publication du Départe-
ment de la justice , de la police et
des affaires militaires du canton
du Valais , est insérée au «Bulletin
officiel du canton du Valais» et
elle est affichée- dans toutes les
communes du canton.

Elle tient lieu d'ordre de mar-
che.

Il s'endort
au volant
MONTANA. - Dans la nuit de
vendredi à samedi, un automobi-
liste M. Giuseppa Renna, 24 ans,
domicilié à Montana , circulait de
Sierre en direction de son domi-
cile. A la hauteur du Plaza , à
Crans , il s'endormit. Son véhicule
termina sa course contre une voi-
ture en stationnement. Blessé, le
conducteur été hospitalisé.

FESTIVAL DES DIABLERETS

Trois Diables d'or
pour la Suisse
LES DIABLERETS (ATS). -
Le 17e Festival international
du film alpin et de l'environ-
nement de montagne s'est
achevé samedi soir par la pro-
clamation du palmarès. Le
Grand Prix est allé à «La paroi
nord des Grandes Jorasses», de
Gerhard Baur (Allemagne fé-
dérale), et trois des cinq Dia-
bles d'Or ont été attribués à
des œuvres suisses.

Ces Diables d'Or ont été dé-
cernés à «Christophe», de Ni-
colas Philibert, France (caté-
gorie ascension et ski), «Cum-
bre» ou «Le sommet», de Ful-
vio Mariani, Suisse (catégorie
expéditions), «La Conquête des
Abîmes», d'Alain Baptizet,
France (catégorie documentai-
res), «Les Inconnus du Mont-
Blanc», de Denis Ducroz,

Suisse-France (catégorie scé-
narios), et «Vous avez dit
Lynx?», de Michel Strobino,
Suisse (catégorie sauvegarde
de l'environnement).

Le Français Laurent Cheval-
lier a reçu le Prix du public et
celui de la commune d'Or-
mont-Dessus pour «Little Ka-
rim» et le Prix du Club alpin
suisse pour «La Lumière du
Rocher». Le Prix de l'Union
internationale des associations
d'alpinisme a été remis au
Suisse Alfred Columberg pour
«Cristalla Tarlischonta».

Le jury international, présidé
par Claude Rémy, s'est déclaré
«satisfait et même surpris de la
qualité et de la variété» des
vingt-cinq films de six pays
admis en compétition cette an-
née
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En avant les trompettes
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Les eclaireuses valaisannes ont 50 ans

De la vie et de la couleur pour lés eclaireuses valaisannes d'aujourd 'hui.

SAVIÈSE (fl). - Robes longues, coiffes et traînes: M. Comby, tandis que Mlle Paccolat développait
c'est la fête au château. Un vrai château, avec ses les notions de santé, bonheur et aide au prochain,
créneaux et son pont-levis. Un vent magique a «C'est une merveilleuse école de la vie!»
soufflé sur la salle paroissiale de Savièse. Les deux représentants de l'Exécutif et du Lé-

Accueillies par leurs collègues saviésannes, les gislatif valaisan savaient de quoi ils parlaient. M.
eclaireuses valaisannes ont célébré le demi-siècle Comby a hésité à se présenter à la cérémonie en
de leur mouvement ce week-end. Un tel anniver- culottes courtes, et Mlle Paccolat s'est remémorée
saire se marque royalement. Aussi le thème de la ies corvées cuisine et les camps de son adoles-
fête au château a-t-il séduit les 150 eclaireuses et cence.cheftaines du canton.

Préparée dans l'après-midi, la manifestation a Demander pour recevoir
pris Une petite couleur officielle dans la soirée. _ . „ _ ».- ._ . , .  • - -
Des invités de choix ont partagé une petite agape, , En revanche, M. Georges Héritier n a j amais ete
avant que des jeux et des danses égayent la nuit louveteau. Ce qui n'empêche pas le président de
saviésanne sur l'ancien terrain de football. Une Savièse de faire preuve d'ouverture: «Vous pou-
fête foraine a animé la journée dominicale, tandis vez nous demander tout ce que vous voulez. Nous
que 200 lutins se joignaient à leurs aînées. vous le donnerons».

, • ¦ La célèbre formule: «Un esprit sain dans un
Santé et bonheur corps sain» s'est concrétisée ce week-end, la

Lors de la partie officielle, M. Bernard Comby, bonne humeur se trouvant la compagne de
chef du DIP, et Mlle Monique Paccolat, prési- joyeuses activités. Tout cela sous le regard ému de
dente du Grand Conseil, ont relevé la valeur tou- plusieurs «anciennes», dont Mme Monique Plan-
jours actuelle du mouvement scout. «C'est une cherel, deuxième cheftaine cantonale du Valais,
éducation aux droits de l'homme», a remarqué l'actuelle responsable étant Anne-Pascale Galetti.

ses, monastères...»
Le père Eloi tient cependant _^ m '¦• ___" ¦ ¦ ¦ ¦

sSEwS «Des jeunes qui font le bien»
au Cameroun, et en divers pays _ , » . ¦ ¦ ¦
d'Amérique du Sud. En Suisse Telles étaient les paroles d'une Dans l'Eglise d'aujourd'hui, Au terme de cette journée, qui a
la maison provinciale se situe à paroissienne de Nendaz , à la sortie beaucoup baissent les bras, sont aussi permis de renforcer les liens
Friboure La Villa Notre Dame 'a messe ^u Jeune fédéral. découragés. Par leur engagement, de l'amitié, on ne peut que dire
- M °' . 1yJlr.e"1Jan}e ces jeunes démontrent qu'il est merci à tous les participants. Maisa Montana et la

^ 
Maison au une soixantaine de jeunes de encore possible de miser sur des au nom des jeunes, j'adresse unBouveret sont gérées par cette Lourdes, invités par la section des valeurs essentielles telles que l'eu- merci particulier à:

congrégation, qui compte 110 brancardiers et infirmières de charistie, telles que la prière... * tous les brancardiers et infirmiè-
membres de nationalité helvé- Nendaz et Veysonnaz, ont pu ani- res qui ont organisé cette jour-
tique, dont une soixantaine mer l'eucharistie, et ainsi exprimer «Des jeunes qui font du bien... » née;

leur foi de jeunes. toute la paroisse de Nendaz,sont en mission ça existe encore, même si on en
voit peu. Mais ces jeunes ne sont
pas meilleurs que les autres. Cha-
cun et chacune d'entre nous, jeune
ou moins jeune , est une pierre vi-
vante de l'Eglise.

Par leur témoignage, leurs priè-
res, et bien sûr par les chants , ces
jeunes ont laissé éclater leur joie,
leur espérance... Après ce temps
de célébration , la fête s'est prolon-
gée par le partage du repas, à l'al-
page de Tracouet.

Devant ce panorama magnifi-
que, on ne pouvait terminer nos

avec les curés Fournier et
Devanthéry, pour leur accueil
très chaleureux;
aux deux aumôniers du groupe
des jeunes , les pères Bernard
Bitschnau et Edouard Clivaz,
MSC, de Châtel-Saint-Denis ; ar
* la société «Télé-Nendaz» qui a

mis gratuitement à notre dis-
position ses installations;

tout le personnel du restaurant
de Tracouet.

«Que souffle le vent de ton Esprit
Seigneur,
Qu'il réveille en chacun et

[chacune de
nous le courage et l'audace de

[rendre
notre Eglise vivante...»

Au nom des jeunes de Lourdes
Véronique

retrouvailles sans chanter, ce
psaume de la Création:
«Mon Dieu, tu es grand , tu es

[beau ,
Tu es le Dieu d'amour,
Le Dieu présent en toute

[création

50 ans de sacerdoce pour
le père Mayor

Cyclomotoriste
blessé

tnck Métrailler , 17 ans, de Baar- portrait tout en sensibilité.
i \ i , ,~A r , ~  n;.^.,u;t an ^,.ninmntul i. 
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BRAMOIS (fl). - Le père Eloi
Mayor a célébré hier ses 50 ans
de sacerdoce à Bramois. Lors
d'une messe concélébrée par
plusieurs prêtres, hommage a
été rendu à ce missionnaire
pour qui le Gabon n'a plus de
secret. Au début du mois d'oc-
tobre 1936, un jeune Bramoi-
sien était ordonné prêtre à Pa-
ris. Il appartenait à la Congré-
gation des Pères du Saint-Es-
prit, un ordre spécialement
présent en Afrique et en Amé-
rique du Sud. Sa première
messe célébrée, le père Eloi
Mayor s'achemine très vite
vers le nord du Gabon. Il y sé-
journera plus de 40 ans, et ne
reviendra dans son pays d'ori-
gine qu'en 1983, pour des rai-
sons de santé.

Ministère et enseignement
Aujourd'hui, le père Eloi

Mayor est à la retraite. Il habite
chez l'une de ses sœurs, à Bra-
mois. Agé de 76 ans, il effectue
encore des remplacements
dans les diverses paroisses sé-
dunoises et à Gravelone. Mais
le Gabon demeure cher à son
cœur, et il avoue qu'il y retour-
nerait bien volontiers, pour vi-
siter ses anciennes ouailles.

«Au Gabon , la langue offi-
cielle est le français, mais cha-
que région a son propre idiome.
Dans le nord ,' on parle le
«Fang» . Une langue dans la-
quelle je faisais mes sermons
du dimanche» .

Modeste , le père Eloi Mayor
laisse entendre qu 'il s'est oc-
cupé de ministère pendant 20
ans, avant de prendre la direc-
tion de l'enseignement pro-

Le père Eloi Mayor au sortir de la messe dominicale de Bramois

digue dans son diocèse. Le diodigue dans son diocèse. Le dio- A coups patients de muscles
cèse d'Oyem, dont il deviendra meurtris
le vicaire général par la volonté Ou à grands coups de machi-
de Mgr Adam et de Mgr En- nés de fer
dong. Ont surgi rapidement de terre
Bonté et discrétion Cases' m«isom' écoles> éSli-mmie er tuscrenon ses monastères...»

Il a donc fallu que le curé de Le père Eloi tient cependant
Bramois prenne les devants,

SION. - Samedi soir, le jeune Pa- traçant pour ses paroissiens un

iicuuûz., i~iii*uiau cil o_ uuniun.ui a « OUUIICLC u aspcci, rt?garu uc
l'avenue de Tourbillon , à Sion , en bonté, discrétion de grandeur,direction de Martigny Avant le richesse de cœur, fidèle assu-carrefour de a Gare, il entreprit rance au Dieu d.EspéranceM-,de remonter la colonne de vehi- D, , ~u.« A a „„
cules arrêtés par la droite. Il fut , PI.V,S tard' "S membre de sa
heurté par la portière arrière, de la famllle concrétisera en vers un
voiture de M. Franco de Carvalo, parcours ou «les roses ont ete
habitant Ardon , qui déposait un certainement plus nombreuses
passager. Le jeune cyclomotoriste que les épines» ,
a été blessé. «Des collines aplanies

Ecole de musique
de l'Harmonie de Sion

Les moniteurs de l'école de mu-
sique de l'HMS s'occupent avec
soin de l'éducation musicale des
jeunes qui leur sont confiés. Dans
un premier temps, ils leur dévoi-
lent les secrets du solfège. Ces
connaissances acquises, ils les ini-
tient à l'étude de l'instrument pro-
prement dit.

La société a besoin , année après
année, de nouveaux musiciens ca-
pables. Le but premier de l'école
de musique est justement de ré-
pondre à cette exigence.

Les responsables pensent à la
prochaine saison musicale qui se
déroule de la mi-septembre 1986 à
la mi-juin 1987.

Si vous, parents, souhaitez que
vos enfants apprennent à décou-
vrir et à pratiquer la musique au
sein de l'Harmonie municipale de
Sion, vous pouvez les inscrire (âge
minimum 10 ans) jusqu 'au 11 oc-
tobre prochain , chez M. Domi-
nique Clivaz, Pré-Fleuri 8, 1950
Sion, téléphone privé (027)
22 35 54, prof. (027) 23 33 63.

société. Quant au comité de l'As- . CATÉGORIE
TAMBOURS

SION (fl). - La caserne de
Sion s'est animée vendredi.
Les murs gris se seraient pres-
que égayés, de trompette en
tambour. Mais l'atmosphère
d'examen ne prête pas à sou-
rire...

Au total 26 Bas-Valaisans et
10 Haut-Valaisans se sont in-
crits comme trompette mili-
taire, tandis que 8 jeunes gens
du Bas sont arrivés armés d'un
tambour. Là sélection, plutôt
sévère, a retenu 13 musiciens
sur les 44 conscrits. C'est la
première fois que le Haut pré-
sente des candidats trompette.
Les élus seront également in-
corporés dans le régiment 18. £\ 1

Le tertiaire d'abord ^*lï§
Dans le registre des trompettes,

il y avait au total 10 cornets, 1 alto,
9 euphoniums, 7 trombones, 2
basses, 3 saxophones et 4 clarinet- I—'¦—¦¦ ; '
tes. A relever que les Hauts-Valai- Les six trompettes bas-valaisans
sans ont une attirance certaine
pour l'euphonium: sur les 9 ins- Tambours battants
trumentistes , 5 étaient germano- n i T- U _,;
phones. En revanche , aucun tam- . 

P
t
ar COn re' leS Tambours refle-

bour ne s'est présente depuis l'au- 'en une Plus 
^

ande dlv?™te
- L

t
es

tre rive de la Raspille. 
P ^uit concurrents , domicilia entre

r Sierre et Martigny, sont déjà tous
Les candidats trompette Bas- engagés dans la vie économique, à

Valaisans , de Venthône à Vionnaz , une exception près. Pour le con-
se sont faits les ambassadeurs de cours, les experts ont rencontré
22 sociétés de musique, villageoi- trois mécaniciens, un monteur en
ses en majorité. A noter aussi que chauffage , un peintre, un menui-
les concurrents sont surtout des sier et un dessinateur en génie ci-
étudiahts ou des employés de vil-
commerce, compris le secteur des Au terme d'une journée d'exa-
banques et des PTT. Sur vingt-six men, qui comportait lecture à vue
éléments , il y avait un cuisinier , un et morceau à choix, le jury a donc
installateur sanitaire , un mécani- porté son choix sur huit jeunes
cien, un serrurier , un vendeur , un Bas-Valaisans, dont deux tam-
agriculteur et deux dessinateurs... bours, et cinq Haut-Valaisans. Les
Le primaire et le secondaire n'ont experts , MM. les adjudants Solioz
plus qu 'à s'incliner devant le ter- et Salamin , ont relevé la qualité
tiaire , en musique comme ail- des candidatures, certains jeunes
leurs... étant chefs de pupitre dans leur

sociation cantonale des sociétés de T A MROï TR1musique valaisannes , il était re- lAivimjUK»
présenté par M. René Philippoz, Christophe Debons, Drône-Sa-
responsable de la commission ar- vièse.
tistique. Le Département militaire Jérôme Bonvin, Corin.
ayant désigné le plt Bruttin.

En ce qui concerne le Haut-Va-
Liste des lauréats dans la caté- lais, les experts ont retenu 5 can-

gorie trompette: didatures dans la catégorie Trom-
Hervé Roh, alto, Aven-Conthey pette. Il s'agit de:

(La Contheysanne).
Fabrice Reuse, trompette, Vé- Roger Berchtold, clarinette,

troz (L'Union). Greich.
Alain Masserey, euphonium, Roland Wirthner, euphonium,

Venthône (L'Union). Morel.
Jacques Guertler, saxophone, Reinhold Imboden, posaune,

Sierre (La Gérondine). Hohtenn.
Christian Bohnet, clarinette, Amodé Schnyder, euphonium,

Martigny (L'Edelweiss). Erschmatt.
Joël Sarrasin, trompette, Bover- Tibor Bilgischer, clarinette,

nier (L'Echo du Catogne). Saas-Fee.

Explosion a Vétroz
VÉTROZ. - Une explosion
due à une fuite de gaz a en-
dommagé un appartement sis
dans une villa de Vétroz. L'in-
cident s'est déroulé samedi
matin aux environs de
5 heures.

Habité par une famille por-
tuguaise, le studio se situait au
rez-de-chaussée d'une maison
propriété de Mme Natalina
Rossoni. Deux murs de sépa-
ration ont été démolis, mais
personne n'a été blessé. Le lo-
gement abritait un couple et
un enfant.

«POSEIDON»
Tous les soirs orchestre typique au
son du bouzouki avec l'ambiance
des vacances... Marines Minaïdis.

Spécialités. Terrasse.
. A midi: assiette Fr. 11.-

Rue du Tunnel 1, Lausanne
juste au-dessus parking Riponne

<g} (021) 23 51 95. Fermé le dimanche
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dessinateur G.C. + bat
installateur sanitaire
monteur en chauffage
mécanicien électricien
monteurs électriciens
menuisiers
ferblantiers
maçon
peintre en bâtiment

îw^VvVV''* ' î \
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

maQaSinier form. peintre industr. sur carrosserie)

Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.

1870 Monthey, 5. pi. Tûbmgen-Le Cerf , 025-7176 37
Membre du S\nclicat professionnel FSETT

a tirage

£*V

Pour Genève

Entreprise générale d'électricité et de
téléphone cherche

un contremaître
technicien

Qualification: maîtrise fédérale ou au
moins trois ans de pra-
tique comme tel.

Salaire élevé pour compétences indis-
cutables.

Tél. (022) 35 27 19.
18-561593

####* / J ••••#

 ̂
Cherchons Entreprise 

H. Savoy à Montreux Martigny 
erCh°PS à 

Magasin d'alimentation

jeune homme *™*° pcp ?£che
W bilingue, pour divers travaux de maÇOIÎS 3V6C UN» manœuvre
. > comptabilité et de bureau. Con- Excellent salaire à personnes 1611116 V6r_lQ6US6

tact avec la clientèle (à Sierre). compétentes. _ _ » _ _ • __, .•_, .__
Entrée tout de suite ou à con- Entrée tout de suite ou à con- tntree immeaiaie - Entrée tout de suite ou à con-
venir, venir. venir.

*J Offre sous chiffre G 36-031730 Tél. (021 ) 63 62 01 ou 53 12 39 TéL (026) 2 66 51 ' Tel (027. 22 34 50
I Publicitas, 1951 Sion. 53 24 24.
I 036-031730 __ 22-120-46-24 036-624727 ; 036-031664

••
m\ MONTHEY•••••••••••••Pour un sommeil sain et profond. ^
Il existe un matelas bico
pour chaque type physique

Pour l'un de nos partenaires, la Société
Autowaschstrassen, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

Il y a les grands et les petits, les gros et les maigres,
les jeunes et ceux qui l'ont été. Et pour chacun,
nous avons exactement le matelas bico approprié.
N'hésitez donc pas à aller dans un magasin
spécialisé essayer sans engagement les matelas
bico. Vous découvrirez ainsi celui qui convient
idéalement à votre morpholog ie.
Pour ses matelas de santé, bico utilise
exclusivement des matières naturelles:
laine de tonte, poil de chameau, caout- 

^chouc naturel.
La pure laine de tonte et le pur poil .
de chameau extra-fin constituent la j_î>S _̂
meilleure protection antirhuma- /l(vi__r \WV
tismale. Il n 'existe aucun isolant <_S»ï-9y/]_)
qui puisse êfre comparé aux ŜS âlf^
produits naturels. PURE UINE VIERGE
I  ̂ piqué

Matelas de santé.
Recommandé par les médecins.

un responsable
pour la station Imo

(chaîne de lavage automatique)

Adressez vos offres par écrit avec curri-
culum vitae et copies de certificats à la
direction des grands magasins

PIACETFE
Tél. (025) 70 71 51

Au centre commercial

' 
! _ ¦.

' ' " '
,
'
¦-'¦¦-¦.-y,'CV':

Toutes les lampes sont dorées à l'or fin

PLACETIE
Le grand magasin des idées neuves

Un grand anniversaire: ISôI-WSô
125 ans de qualité

Les sommiers bicoflex ovec leur célèbre suspension
pivotante à trois crans sont le complément idéal des
matelas de santé bico. Ils ont été conçus pour

*"J| s 'adapter parfaitement l 'un à l 'autre et assurer ainsi
ÉÊ un confort maximum.

:..i • 
^̂

hiccD-f7sx _

| En vente dans tous les bons magasins de literie et de meubles.
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• HABITAT
Les arts ménagers

Parution : mercredi 22 octobre

à^ujfs^^Bglf^W(l lët^̂ sisi
Nos lectrices et lecteurs (plus de 113 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 2111, int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

k 36-623743 __

HPT] OFFRES ET
t-UJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

MA\ ; —

r— M̂UEL WJT i

chauffeurs P.L.
peintres auto
électriciens
machinistes
grutiers
serruriers

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

. MANPOWER „¦ j

Mesdames
Maison de produits cosmétiques suisse renommée
cherche, pour commencer tout de suite, une

chef de vente régionale
pour le Chablais et le Valais.
Ce poste comprend la formation, l'encadrement, la
motivation et la réalisation des objectifs fixés pour
notre équipe de conseillères en esthétique.

La candidate idéale sera âgée de 25 à 35 ans et dis-
posera d'une solide expérience dans le domaine de
la vente.

Nous attendons également de votre part : esprit
d'initiative, indépendance, organisation dans le tra-
vail et excellente présentation.

Nous attendons votre appel dès aujourd'hui au
(021) 23 58 51, notre directrice Mlle Auberger se fera
un plaisir de convenir d'un entretien avec vous.

Discrétion assurée.

¦ 
oooâs îurefâsooo ¦

C___̂ COSMETOUE SUISSE DE QUALITE

Valentin 34, 1004 Lausanne
V. 22-529475 J

SAISON
DÊ.LA

CHASSED...

• Restaurateurs •

V SION 027/21 21 11. int. 33

p laisir des gourmets
tre message.

Vous avez a proposer a nos nom-
breux lectrices et lecteurs gourmets
et gourmands
des spécialités de chasse

Profitez de nos rubriques spéciales
Ichaque jeudi jusqu'au 9 octobre
iy compris
Délai : 10 h le lundi précédant la pa-
rution.

vous renseigne et prend note de vo-

Commune de Sion
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion met au concours un
poste d'

employé(e)
d'administration

pour la police municipale.

Conditions d'engagement:
. - formation d'employé(e) de commerce
- connaissances en informatique
- connaissances du métier de policier souhaitées
- langue maternelle française.
Autres conditions et traitement : selon le règlement
pour le personnel de l'administration communale et
échelle des traitements de la Municipalité de Sion.
Domiciliation: sur le territoire de la commune de
Sion.
Entrée en fonctions: au début 1987.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du commissaire de police, rue de Lausanne 23,
Sion (tél. 21 21 91).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et certificats doivent être adressées au secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, Sion, jus-
qu'au 23 octobre 1986.

Sion, le 1er octobre 1986.

L'Administration communale
36-624436

Linkman Internationale, cherche pour compléter
ses équipes de montage, plusieurs

électriciens
serruriers-soudeurs
monteurs en chauffage
monteurs en ventilation
monteurs en sanitaire

Les personnes intéressées voudront bien pren
dre contact avec:
Linkman, rue de Lausanne 78,
1700 Fribourg

Tél. (037) 23 22 22.

Service temporaire
Cherchons

monteurs électriciens
maçons
peintres en carrosserie

Demandez Mlle de Riedmatten
ou M. Orlando.
Ruelle des Anges 3 Passage Ces Remparts 25
Tél. (025)71 71 33 Tél. (027) 22 05 33
1870 MQUTHEY 1950 SION

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

monteurs électriciens
+ aides

avec expérience
Excellents salaires.
Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-623283

036-822140

Maison tessinoise cherche

dépositaire-
concessionnaire

d'un produit exclusif pour la
Suisse française, pour intro-
duire auprès des magasins,
grands magasins et coiffeurs.

Ecrire sous chiffre 24-470.817 à
Publicitas, 6830 ChiassO. 

Nous cherchons plusieurs

peintres en bât.
chauffeurs P.L.
serruriers
mécaniciens méc. gén.
monteurs électriciens
charpentiers
menuisiers
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

Suisses ou permis B ou C.
Ecco S.A., pi. du Midi 29
1950 Sion, (027) 22 30 44.

L 036-624560 J

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Entreprise des arts graphiques, dynamique, de moyenne im
portance, du centre du Valais cherche un ou une

employe(e) administratif(ve)

avec
- connaissances approfondies de I informatique
- expérience de la gestion du personnel
- pratique de la comptabilité industrielle
- maîtrise de la gestion financière
participant, avec la direction, à la gestion de l'entreprise.

Nous attendons vos offres , qui seront traitées avec discrétion, à
la direction de

comptable breveté(e) ou diplômé(e)
ou formation jugée équivalente

VALPRINT S.A. - Imprimeurs conseils
Place de la Gare -1951 SION

36-623903

z VALPRINT SA cotoc
IMPRIMEURS CONSEILS

1951 SION

place de b gare

Société vendant des structures bois, système révolutionnaire
cherche

partenaire sérieux
(entreprise de maçonnerie) désirant augmenter son chiffre
d'affaire par l'exclusivité du produit proposé dans son canton.

Cette entreprise sera chargée du gros œuvre et après la pose
de cette structure bois pourra travailler à l'abri durant toute
l'année.

Toutes personnes intéressées sont priées d'écrire sous chiffre L
17-546801 à Publicitas, 1701 Fribourg.

Programmeur
analyste
26 ans
de formation com-
merciale, avec con-
naissances: Cobol,
Pascal, dBase II,
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre
W 36-302024 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-302024

Dame
en possession du
certificat de cafe-
tier, ferait

remplacements
du lundi au ven-
dredi de 13 h à 17 h,
mercredi excepté.
Tél. (027) 3819 64
dès 11 heures.

036-302025

Sion
On cherche

sommelière
remplaçante
du 6 octobre au 24
décembre.
Congé le dimanche.
Travail en équipe.
Tél. (027) 22 55 83.

ecct)
TRAVAIL TEMPORAIRE

Nous cherchons plusieurs

3Ïd6S couverture - ferblanterie
sanitaire - chauffage

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarini.

1870 Monthey, 5. pi. Tùbingen-Le Cerf, 025-7176 37
Membre du Syndicat professionnel FSETT

Ouvriers du bâtiment !
Vous cherchez du travail ou tout simplement un
changement?

Nous vous trouvons un travail
tenporaire ou une place fixe!

Sans frais pour vous
Pour un entretien, M. Kàmpfer se tient à votre dis-
position demain mardi 7 octobre, d 12 h 30 à 15 h au
Restaurant Terminus, avenue de la Gare 47, à Mar-
tigny.

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

MANPCWER ,/
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François d'Assise
en communion avec les Veyrassois

VEYRAS (am). - La communauté paroissiale de Un verre de l'amitié était offert à la communauté
Veyras fêtait , hier, son patron saint François d'Assise. au terme de l'office divin (notre photo). L'après-midi

De Muzott à Tsandinan , de Riondaz au Vieux-Vil- dominical voyait le déroulement du tir au cochon,
lage, en passant par Tsan de la Le, tous les Veyrassois Traditionnel rendez-vous qui réunit les tireurs de
se retrouvaient à l'église du village, entourant leur Veyras, désireux de se disputer les meilleurs quartiers
curé Jean-Pierre Zufferey et Je président du conseil de l'animal. Les points départageaient en fin de jour-
pastoral , Daniel Défago. née les heureux bénéficiaires.

BIBLIOTHEQUE COMMUNALE

10 bougies soufflées et 12 mois à fêter

Dix ans déjà. Pour marquer cet anniversaire, la bibliothèque communale et régionale de Sierre in
vitait la popula tion à faire disparaître un énorme gâteau à la crème.

SIERRE (am). - La bibliothèque que commencer. Au printemps Autre idée, celle de jumeler 1
communale sierroise ouvrait ses
portes le 2 octobre 1976. Cette se-
maine enregistrait donc un
10e anniversaire que les respon-
sables fêtaient avec les lecteurs.
Un gâteau gigantesque attendait la
population sierroise.

Si les dix bougies étaient souf-
flées ce jour-là, la fête, elle, ne fait

que commencer. Au printemps Autre idée, celle de jumeler là
prochain, la bibliothèque commu- bibliothèque sierroise avec l'une
nale et régionale prêtera en effet de ses consœurs romandes. Des
son 500 000e livre. L'heureux bé- contacts sont en cours, nous de-
néficiaire de l'ouvrage occupera vrions en savoir davantage d'ici
alors une place d'honneur. peu.

A la même période, une expo-
sition intitulée «Dix ans de la vie Du 2 octobre 1986 au 2 octobre
sierroise» sera mise sur pied. Le 1987, la bibliothèque communale
vernissage coïncidera avec d'au- vivra au rythme de son dixième
très festivités. anniversaire.

Simplon-Village: pas d'accord avec la TV

CHICOQ
DOROI

SIMPLON-VILLAGE (lt). - Suite
à une émission de la TV suisse
alémanique réalisée dans le cadre
de la journée des retrouvailles, te-
nue en août dernier dans la loca-
lité à l'intention des ressortissants
du lieu vivant à l'extérieur, l'ad-
ministration communale de Sim-
plon-Village se déclare profon-
dément déçue de la façon avec la-
quelle le sujet a été traité et pré-
senté sur le petit écran. Elle a
d'ailleurs fait part de sa déception

6830 CMIASSC

à l'autorité fédérale, afin que pa-
reil fait ne se reproduise plus à
l'avenir, précise-t-on dans le vil-
lage concerné.

Les requérants estiment effec-
tivement que le moment était mal
venu de mettre en évidence certai-
nes différences locales d'ordre po-
litique n'intéressant en définitive
que les gens de l'endroit. Dans sa
réponse, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf dit comprendre la cons-
ternation de l'administration com-
munale de Simplon-Village et -
selon son avis absolument person-
nel - suppose que pour réaliser le
reportage souhaité, les responsa-
bles de l'émission n'ont pas réussi
à saisir mentalité et situation par-
ticulière propres à cette région de
montagne encore voisine d'une
zone frontalière.

La question de savoir si l'article
13 relatif à la concession de la té-
lévision a été transgressé demeure

cependant ouverte, ajoute M.
Schlumpf en rappelant que son
département n'est plus compétent
en la matière; il existe une ins-
tance de recours indépendante
chargée de juger les émissions de
la radio et de la télévision. Ceci
étant et, prenant en considération
le fait que les recourants ne jugent
pas utile d'en informer l'autorité
compétente, M. Schlumpf conclut
en annonçant que leur lettre de

Démission du secrétaire
syndical Roman Weissen
UNTERBÂCH (lt). - Dévoué secrétaire syndical de la section
haut-valaisanne des ouvriers sur métaux de la Fédération natio-
nale des syndicats chrétiens , le député-président d'Unterbach Ro-
man Weissen a souhaité abandonner ses activités consacrées au
syndicalisme, afin de pouvoir mieux remplir ses fonctions politi-
ques, tant au niveau communal que cantonal. Sa démission a été
acceptée avec les remerciements pour les services rendus et de-
viendra effective à partir de la fin du mois de février prochain.

Du même coup, le démissionnaire fait la preuve de la véracité
de l'adage se rapportant au «deux c'est assez, trois c'est trop» .
Notons que M. Weissen a.tâté du journalisme à l'époque, en tant

S 

que rédacteur du «Walliser Volksfreund» , avec un certain succès ' 1 3____l_______ i _______________________:
d'ailleurs. Tout comme il s'est fait une place au soleil par la suite
sous le firmament de la politique chrétienne-sociale. La FIFA n 'est pas inconnue

\ . / p lt médecin Imsand.

Viege : les cuistots militaires
descendent dans la rue

protestation a ete portée a la con- ies expédier sans avoir besoin de
naissance du directeur général de ies timbrer. De s'étonner qu'il y a
la télévision. tout de même quelques armes.

Certes, ce n'est pas la première Tout juste ce qu'il faut pour se dé-
fois que certaines émissions réa- fendre . Et de constater avec satis-
iisées par la Télévision suisse alé-
manique tout particulièrement ont
soulevé des protestations. Cette
carence serait-elle due au fait que
ses collaborateurs ne seraient pas
en mesure de saisir la réalité des
problèmes traités? Si tel était réel-
lement le cas, le mal serait grave.

VIÈGE. - Vraiment, il faut être soldat du ravitaillement pour pouvoir investir sans problème une localité... On
voit assez mal des canonniers, par exemple, occuper le centre d'une localité, avec armes et bagages. Lorsqu'il
s'agit de subsistance, en revanche, l'histoire est différente. Le fait est évident : de ce genre d'activité en pleine
agglomération, on s'en accommode beaucoup mieux. Surtout lorsque la population locale - la jeunesse tout
particulièrement - est invitée du même coup à découvrir certains secrets de cette troupe particulière.

Commandés par le major Wil-
liam Rossier (Berne-Leytron), les
hommes du bataillon de ravitail-
lement 121 en ont fait la preuve
éclatante, samedi. D'une manière
aussi sympathique que pacifique ,
avec leur matériel aussi sophis-
tiqué que varié, les gars ont tout
simplement occupé le centre his-
torique de la ville de Viège, chère
au commandant du régiment de
ravitaillement 12, le colonel Joseph
Blatter, présent à la • rencontre.
Enfant de la cité industrielle, cet
officier supérieur n'est d'ailleurs
pas étranger à cet exercice pra-
tique qui - je m'empresse de le
souligner - a remporté un succès
dépassant toutes les prévisions.

Accompagnés de leurs ensei-
gnants avec le'directeur dés écoles,
René Imboden en tête, 300 élèves
du cycle d'orientation en ont lar-
gement profité pour faire ample
connaissance avec les «occupants»
et leurs différentes ativités. Que
diable: il n'est pas donné tous les
jours de voir dé près comment se
prépare la «tambouille» militaire,
de la déguster même. D'admirer le
meunier qui fabrique à même la
rue la farine la plus blanche qui
soit. D'être reçu, comme au Ritz ,
par le boulanger-pâtissier se ser-
vant de la crême-chocolat pour
inscrire le nom de chacun de ses
visiteurs sur un biscuit. D'écrire
des cartes tant que l'on en veut ,
d'apposer le sceau de l'unité et de

On reconnaît a l'arrière-plan MM. Gattlen, président de la bour-
geoisie, René Imboden, directeur des écoles, en compagnie, de
gauche à droite, du colonel Blatter, du brigadier Deslarzes et du
major Rossier, rassemblés à l'entrée d'un romantique cartnotet
privé.

faction commune, enfin , qu 'il y eut
fraternité réciproque...

Heureuse surprise pour les maî-
tres de céans et leurs hôtes; la pa-
ternelle visite du colonel brigadier
Bruno Deslarzes, commandant de
la zone territoriale 10. D'origine
bagnarde , mais ayant vécu près
d'un quart de siècle outre Lœtsch-
berg, bilingue parfait par consé-
quent, l'illustre visiteur eut tôt fait
de s'attirer les sympathies de la
jeunesse. A parier qu'avec des
hommes de cette trempe, il doit
faire bon servir la patrie. «Ses
yeux m'indiquent qu'il est sévère,
mais humain. Oui, j' aimerais bien
faire du service sous ses ordres» ,
explique une étudiante captivée
par sa façon de communiquer. Un
exemple parmi tant d'autres du

bien-fondé de pareille rencontre.
Dans un romantique carnotzet

en pleine restauration , hôtes et in-
vités ont fait le point de la situa-
tion ; habitué de voir ce qui se
passe à P/tranger de par ses im-
portantes occupations profession-
nelles exercées en tant que secré-
taire général de la FIFA (Fédéra-
tion internationale de la football-
association), où on. le considère
comme le ministre des affaires
étrangères de l'organisation , le co-
lonel Blatter n'a pas caché son
plaisir de se retrouver dans son
bourg natal , de souligner avec
conviction que nous vivons dans
un petit paradis et qu'il est donc
du devoir de chacun de le défen-
dre. Le brigadier Deslarzes s'est
plu - lui - à féliciter les organisa-
teurs de la manifestation. Pareils
contacts s'avérant indispensables
par les temps qui courent. Il s'en
félicite d'autant plus qu 'elle était
mise sur pied à l'intention de la
jeunesse, qui n'a pas seulement
répondu présente , mais s'en est
montré fort intéressée. Puis , MM.
Bruno Zenhaeusern, représentant

Noës fête ses « bene merenti »
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Les quatre médaillés bene merenti de la Thérésia de Noës, MM. Conrad Antille, Norbert
Monnet, Jean Massy et Albert Berclaz, entourés du porte-drapeau Roger Kreutzer, du curé
Rémy Aymon et du capucin François-Marie Coquoz. C'était hier à Noës.

NOËS (am). - Membres du chœur mixte La Thé- trouvait donc un prolongement sur le parvis. Une
résia de Noës, Conrad Antille, Norbert Monnet, exposition réunissant une revue de presse était
Jean Massy et Albert Berclaz étaient sacrés hier, présentée à la communauté ainsi qu'une vente de
médailles bene merenti. livres pour enfants.

La journée se voulait également vouée à sainte
Thérèse, patronne de Noës. L'office religieux, La fanfare de Noës, La Fraternité, apportait
animé par le curé Rémy Aymon , le capucin Fran- également son concours sous la direction de
çois-Marie Coquoz et le chœur de La Thérésia, M. Bornet.

V S

RAMS
Echafaudages
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en CUIR turc

le deux-pièces
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DU CHENE MASSIF à un prix raisonnable
Inclus: appareils Electrolux IPar RESPO-Technik
et plonge Franke |Tél. 027 /55 68 92
Cette cuisine ne coûte que

Réservez votre

Type MAJO ANTIQUE
portes chêne massif

RQRlï - ,u9eà
«wwU> sans pose vendange

25 ans d'expérience

12 caissettes,
robuste et légère
(15 kg).
Marc Bonvin
Machines agricoles
Matériel forestier
1907 Saxon

Devis sans engagement
Conseils à domicile

Tél. (026) 6 33 60.
36-90823

fN

La mode
au jou r  le jour!

dans tous les coloris mode

? 'mËÏ f &y la mode automne

—IMJCTM La haute couture
Pourtout achat d'un vêtement cuir... £f|/ CUir!un cadeau - suprise

Laissez-vous séduire
par nos nouvelles

collections de charme!

• Des exclusivités
pas de séries

• En force cet automne

fl VILLE DE VIENNE
111 |T7 RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Emprunt 1986 - 1992 / 96
de Fr.s. 200 000 000-
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des
investissements et à l'amélioration des infrastructures.

4%% Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.

*» Titres et coupons : obligations au porteur de Fr.s. 5000 -
1 et Fr.s. 100 000 - nominal, avec cou-

pons annuels au 17 octobre.
Remboursement : par quatre tranches annuelles de Fr.s.

40 000 000.- de 1992 à 1995, par
tirage au sort, le solde le 17 octobre
1996.

Durée moyenne : 8 ans
Remboursement Possible à partir du 17 octobre 1992,
anticipé : avec des primes dégressives commen-

çant à 101 '/_•%.
Pour raisons fiscales à partir du 17
octobre 1988, avec des primes

DRIY dégressives commençant à 101 Vz %.

rYFI\/_ _ CC _ _ ~\N Service de le capital, les intérêts et les primesu IZIVIIOOIWIN l'emprunt et impôts : éventuelles sont payables en Suisse
en francs suisses librement disponi-

QQ 3/ Q/ blés, sans frais pour le porteur et sans
wî! /4 /O déduction d'impôts, taxes ou droits

autrichiens quelconques présents ou
+ 0,3 % timbre fytur*
fédéral de Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle,

. ». Berne, Genève et Zurich.négociation No de valeur . 427 645

Délai de souscription
du 6 au 10 octobre 1986, à midi.

Libération des titres
17 octobre 1986.

Un extrait du prospectus paraîtra le 6 octobre 1986 en français dans le « Journal de
Genève » et en allemand dans la « Neue Zùrcher Zeitung » et dans la « Basler Zeitung ».
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission, dans son intégralité,
sont à disposition sur demande aux guichets des établissements mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
CLARIDEN BANK LLOYDS BANK PLC
AMRO BANK UND FINANZ BANK CIAL (SCHWEIZ)

- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG -

Armand von Ernst & Oie ÂG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera | Gewerbebank Baden
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A. Handelsfinanz Midland Bank
Banque Indosuez Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Maerki, Baumann & Co. AG
Caisse d'Epargne du Valais Sparkasse Sphwyz

FIRST CHICAGO S.A. Commerzbank (Schweiz) AG
SUMITOMO TRUST FINANCE (SWITZERLAND) LTD. Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A.
Banque Kleinwort Benson SA Soditic S.A.
BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG The Royal Bank of Canada (Suisse)

Yamaichi (Switzerland) Ltd.

Vendanges 1986

AVANTAGEUX

viande séchée
«Le Mazot II»

Saucisse à l'ail
En vente dans tous les magasins
avec les produits

Cher-Mignon
Vos dévoués Ch. VS

MACHINES A LAVER
D'OCCASION
GARANTIE 1 ANNÉE
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques.
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39. 89-2044

Boutique
uoise

aû premier étage de Modishop

vestes, blousons, manteaux, PUBLICITAS 027/21 21 11
ensembles, jupes, pantalons ' ¦—-—r-*

Objects turcs en cuivre I I I lvendre " 
„ M Iet laiton I Euro oa ettes neuves

Metin Kundak

Euro palettes neuves

¦

80 cm x 120 cm

Prix au dépôt Fr. 18.—/pce
Livraison par lot de 500 Fr. 17.—/pce
Livraison par lot de 1000 Fr. 16.50/pce

S'adresser chez:
FERRARA TRANSPORTS
Route du Levant 116 - 1920 Martigny
Tél. (026) 2 33 71.

36-90881

Tél. (027) 23 34 84



t
La Société

de secours mutuels
de Nendaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Vital BORNET

membre.

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

Monsieur René GABIOUD
profondément touchée par les nombreux témoignages de

^ sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Orsières, octobre 1986.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Jérémie TORRENT
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes pt
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Arbaz, octobre 1986.

t \ 
~

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun

la famille de Madame
Huguette BIRCHEN-KEUSEN

remercie très sincèrement toutes les personnes de leur présence,
envois de fleurs, dons ou messages et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Saint-Maurice, octobre 1986.

t
Touchée et réconfortée par les témoignages de sympathie et
d'amitié que vous lui avez prodigués lors du deuil qui l'a frappée,
la famille de

Monsieur René MASSON
vous remercie d'avoir partagé son épreuve, par votre présence,
vos messages, vos dons et vos prières.

Un merci tout particulier:
- au clergé de la paroisse de Bagnes;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Martigny, Sion et Gravelone ;
- au Sport-Handicap Valais, section Martigny;
- au consortage des eaux de Pathiers ;
- à la société des Pics-Verts, à Vens;
- à la classe 1916.

Le Cotterg, octobre 1986.

t
La famille de

Monsieur Erwin RITZ
remercie toutes les personnes qui , par leurs messages, leurs
offrandes , leurs envois de fleurs et de couronnes et leurs dons de
messes, ont pris part à son chagrin , et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Un merci tout particulier:
- au curé Casetti ;
- au docteur Pierre-Marie Dufour ;
- au docteur de Werra ;
- au personnel du centre d'hémodyalise de l'hôpital de Sion ;
- au Service des automobiles à Sion ;
- à la Cible de Sion;
- à la Société des sous-officiers ;
- à l'Association hôtelière du Valais;
- au Mànnerchor et à l'Harmonie de Sion;
- aux locataires du bâtiment « Rhodania» A+B, à Sion;
- à la classe 1922.

Sion, octobre 1986.

t
La classe 1966

de Nendaz-Veysonnaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital BORNET

père de son contemporain Oli-
vier.

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

t
La Gym dames de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital BORNET

époux de Jeannette, membre
fidèle de la société.

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

Le ski-club Arpettaz
à Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Vital BORNET

membre, père, oncle et cousin
de plusieurs membres.

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

Table ouverte avec Guillaume Cheneviere

Vers la quatrième

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET

La classe 1922 de Leytron
a la douleur de faire part du
décès de

fils de son cher contemporain
Jean.

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

«Table ouverte» était proposée
sous forme de porte et cœur ou-
verts, hier, par la Télévision ro-
mande. Avec un Guillaume Che-
neviere en directeur des program-
mes de la TSR charmant et gen-
tleman et, aussi avec une poignée
de journalistes de la presse écrite
et quelques téléspectateurs sélec-
tionnés au Comptoir de Fribourg.
Dominique Huppi mena ce débat ,
ouvert mais sans grande passion.

Soumis au feu des questions, le
directeur Cheneviere joua parfai-
tement le jeu. Doué de tact et de
précision, il n'évita aucune inter-
rogation, admettant même, avec
fair play et honnêteté, certaines
critiques fondées.

Certes, «Défi » ou «Test» , deux
nouveaux produits de la TSR, sont

perfectibles et on promet de sér
rieuses améliorations. Certes, des
émissions du genre «Sexy Folies»
intéressent un assez large public.
«Mais, souligne le directeur des
programmes, même si nous ne
sommes pas plus pudibonds que
les autres, nous avons délibéré-
ment renoncé à nous y mettre.»

Certes, encore est-il extrême-
ment difficile de servir chacun de
manière tout à fait équitable. Il
n'empêche qu'à Genève, dans la
tour de la TV, on étudie sérieu-
sement et depuis longtemps l'in-
troduction d'une quatrième
chaîne. Celle-ci aurait l'avantage
premier de toucher mieux la fibre
sensible des régions. On a donc pu
entrevoir comment la «Romande»
proposerait , d'ici 1990 (Cheneviere

dixit), des décrochements quoti-
diens pour les régions. Actualités,
sports et émissions spécifiques se-
raient dès lors retransmis grâce à
la collaboration de «communautés
d'intérêts romands». Et puis, dans
les objectifs plus proches de notre
télévision, M. Cheneviere a fait al-
lusion au championnat 1987 de
Crans-Montana. «Le plus grand
effort consenti à ce jour par la
TSR», précisait-il à ce sujet. «Ce
sera pratiquement toute le person-
nel de la TV romande qui'démé-
nagera pour quinze jours sur le
Haut-Plateau.» Une immense
échéance attend donc cette TV,
qui, «avec dix fois moins de
moyens que la moindre TV fran-
çaise, a pu se montrer plus créa-
tive que les autres» . B.L.

A QUOI serviront les sanctions

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET

Madame
Esther MORATH

La Jeunesse de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

son ami.

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

La classe 1964 de Saillon
a la profonde tristesse de faire
part du décès de

son contemporain.

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

La fanfare La Lyre
de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

américaines contre l'Afrique du Sud?
L'archevêque Tutu, le pasteur Les Australiens vont être parmi A contrario , qu'auraient dû faire

Boesak, les communistes de l'ANC les principaux bénéficiaires des les Blancs pour éviter de se trouver
ont dû se réjouir du vote du Sénat embargos américains. Leur char- dans cette fâcheuse position? Les
amencain imposant des sanctions
contre l'Afrique du Sud. C'est le
résultat d'une campagne sans pré-
cédent de conditionnement de
l'opinion publique qui dure depuis
plusieurs années. Qu'on n'oublie
pas là dernière affaire en date : les
pressions sur la veuve de Martin
Luther King, à qui l'archevêque
Tutu a interdit de voir le président
Botha et le chef Buthelezi, hostile
aux sanctions, comme la majorité
des Noirs sud-africains.

Quelques sénateurs ont cepen-
dant surmonté leurs réflexes émo-
tionnels en demandant une en-
quête sur l'influence communiste
au sein de l'ANC (African Natio-
nal Congress). Ils ont aussi exigé
que ce «mouvement de libération»
renonce à la violence. Peut-être
aurait-il fallu commencer par-là.

Le FC Bramois
a le regret de faire part du
décès de

mère d'André, responsable des
terrains.

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

bon et leur acier remplaceront
ceux que les Américains ne pour-
ront plus acheter en Afrique du
Sud. Mais les Australiens pourront
continuer à vendre leur laine aux
Sud-Africains. Les élections ap-
prochent en Australie.

Néanmoins, si les sanctions
américaines sont effectivement
appliquées , elles feront mal. L'in-
terdiction de vol des appareils des
South African Airways profitera à
d'autres compagnies moins per-
formantes, mais ralentira l'entrée
de devises. L'interdiction de vente
de minerais coûtera leur emploi
aux mineurs noirs étrangers. Po-
litiquement, ce sera désastreux.
L'arrêt des apports financiers ex-
térieurs sabordera les efforts en-
trepris pour développer les petites
et moyennes entreprises des Noirs ;
le chômage qui en résultera ne
sera pas résolu à coups de suppli-
ces du «collier», une infamie que
les Blancs n'ont pas inventée.

Granges en flammes
NIEDERGESTELN. - Une
grange, propriété de M. Gottfried
Kalbermatter , sise à Nidergesteln ,
a été la proie des flammes. Malgré
l'intervention des pompiers, elle a
été détruite . Le montant des dé-
gâts s'élève à 100 000 francs. Les
causes de l'incendie sont encore
indéterminées.

Contre un mur
n. „mwi, m,™ , venir en aide aux «pompiers » deSAINT-MAURICE. - M Pascal l'armée. Tous ces feux de prairieRausis, 19 ans, domicilie aux ont pu être maîtrisés.Mayens-de-Riddes, circulait di-
manche à l'aube de Monthey en -———»»———
direction de Martigny au volant ___, ._ _ _, _. . . , _
d'un minibus. Dans la traversée de • AI_EA- ~ La majorité des mem-
Saint-Maurice, pour une raison près de l'Agence internationale de
inconnue, il heurta un mur et fut ' energie atomique (AIEA) ont de-
blessé, mande vendredi a leur -instance

executive principale, le Conseil
des gouverneurs, d'envisager la
possibilité de suspendre l'Afrique

rondiicreur*: hlpccpc du Sud des droits dont eUe Jouit en^OlUlUCieurs Diesses tant que membre de l'agence.
LAX. - M. Kurt Muller , 21 ans, • GOLFE. - Des chasseurs ira-
circulait dimanche au volant de sa niens appuyés par l'artillerie à
vnitnre rie snn dnmirile à I. SY en longue nortée ont nilonné des «ci-

droits politiques des Noirs sont en
route ; mais ils arrivent trop tard.
Libérer tous les prisonniers poli-
tiques serait aujourd'hui suici-
daire. Que la police sud-africaine
ne soit pas tendre, c'est évident.
Effacer des années d'amertume,
voilà une tâche que les Blancs
doivent se hâter d'entreprendre.

Que la Suisse ne suive pas
l'exemple américain. «Pain pour le
prochain » et «Action pour le ca-
rême» sont en train de faire le
siège du Conseil fédéral pour que
la Suisse applique à son tour des
sanctions. Ces deux organisations
prétendent que les banques suisses
financent le déficit sud-africain; le
mensonge ne fait pas peur. Il fau-
dra tenir bon. Les sanctions n'ont
jamais rien changé, et ce n'est sur-
tout pas à nous de donner des le-
çons, même si 1' apartheid nous
révolte intérieurement.

P.-E. Dentan

• Air-Zermatt est intervenu à
plusieurs reprises durant ce week-
end, pour prendre en charge des
promeneurs victimes de blessures
légères au Fieschergletscher et à
Belalp, notamment.
• Samedi les hélicoptères de la
compagnie zermattoise ont dé-
versé 7 citernes de 1500 litres
d'eau chacune sur les hauts du
Simplon pour éteindre des incen-
dies de prairie déclenchés par des
tirs militaires. Ils ont dû également
se rendre au Saslischtal où ils ont
acheminé 33 citernes d'eau pour

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET
fils de Jean Bertholet , membre
d'honneur , beau-frère d'Eddy
Buchard , président, et oncle
d'Olivier Buchard, Christian et
Didier Bertholet, membres.

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

Deux Sierrois trouvent la mort
dans les Grisons
SIERRE (am). - Sur la
route du San Bernardine
samedi, un terrible accident
de la route devait coûter la
vie à M. Libero Annuiti et
son épouse Eliane, née Ge-
noud.

Le drame survenait sur la
N13, entre Spliigen et Su-
fers. Alors qu'il tentait de
dépasser un car postal, le
conducteur oVune voiture
heurtait de plein fouet la
moto conduite par M. An-
nuiti. Le choc fut d'une
extrême violence, détrui-
sant totalement les deux
véhicules.

M. et Mme Annuiti
étaient tués sur le coup.

Domicilié à Sierre, le
couple comptait cette an-
née dix ans de mariage. En
Suisse depuis de nombreu-
ses années, M. Annuiti avait
ouvert son premier com-
merce de moto dans la cité
du soleil. Situé en un pre-
mier temps à l'avenue des
Alpes, il était ensuite trans-
féré à l'avenue Max-Huber.

A Sion, le couple tenait
un second négoce spécialisé
dans les deux-roues. Ouvert
à l'origine au carrefour de
la Clarté, il était déplacé il y
a deux ans à l'avenue de
France.

Passionnes tous deux de
motocyclisme, M. et Mme
Annuiti s'octroyaient cette
semaine une petite virée

autrichienne avant de re-
gagner la Suisse par le Tes-
sin et le San Bernardino.
Leur retour en Valais était
imminent.

Travailleur acharné, M.
Annuiti était âgé de 62 ans.
Son épouse, Eliane, 37 ans,
l'aidait activement dans son
travail, se chargeant prin-
cipalement de toute la par-
tie administrative. Le cou-
ple avait un fils, Stéphane,
âgé de 6 ans.

A la famiUe de M. et
Mme Annuiti, à leurs pro-
ches et amis, si douloureu-
sement affectés par ce deuil
brutal, la rédaction sierroise
du «Nouvelliste» présente
ses sincères condoléances.

EN SOUVENIR DE

Madame
Augusta ZUBER

DORSAZ
6 octobre 1985
6 octobre 1986

Une messe d'anniversaire sera



t
Ses parents :
Jean et Francine BERTHOLET-BRIDY , à Saillon;

Ses frères et sœurs:
Claude et Raymonde BERTHOLET-CRETTON , à

Saillon;
Josiane et Eddy BUCHARD-BERTHOLET, à Saillon ;

Ses neveux et nièces:
Christian, Didier , Karin et Alain BERTHOLET, à

Saillon;
Olivier et Martine BUCHARD, à Saillon;

Ses oncles et tantes:
Aline VISCOLO-BERTHOLET et famille, aux

Agettes;
Julien BERTHOLET et famille, à Sion;
Germain BERTHOLET et famille, à Saillon ;

Georges MAYE-BRIDY et famille, à Vevey;
Arthur PHILIPPOZ-BRIDY et famille, à Leytron ;
Frida BESSARD-BRIDY et famille, à Charrat;
Jean PARCHET-BRIDY et famille, à Vouvry;
Raymond MAURON-BRIDY et famille, à Morges;
Clovis RODUIT-BRIDY et famille, à Fully;
Jean-Claude WUARCHOZ-BRIDY et famille, à

Morges;
Hervé MONNET-BRIDY et famille, à Chamoson;
Roland ROBERTI-BRIDY , à Crémières-Puidoux;
Hervé CLEUSIX-BRIDY et famille, à Leytron;

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

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET
lieutenant ER trp sout 273

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et ami, survenu accidentellement dans sa 22" année,
dans l'accomplissement de ses devoirs militaires,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Saillon,
le mardi 7 octobre 1986, à 14 h 30.

Le défunt repose au domicile de ses parents où les
visites seront reçues aujourd'hui lundi 6 octobre, de
18 à 20 heures.

En souvenir du défunt, pensez à Terre des Hommes,
Massongex.

R. I. P,

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
d'Union Fruits Saxon S.A.

Jean Bertholet & Fils
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET
fils et frère de ses administrateurs Jean et Claude
Bertholet.

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

Les officiers, sous-officiers et soldats
de l'école de recrues des troupes de soutien 273

ont le pénible devoir d'annoncer le décès accidentel du

lieutenant
Jean-Marie

BERTHOLET
survenu durant le service.

Ses supérieurs et camarades garderont de lui un inoubliable
souvenir.

Les obsèques militaires auront lieu à l'église de Saillon, le mardi
7 octobre 1986, à 14 h 30.
PC, 3 octobre 1986 Commandant ER trp sout 273

Lt-col Hanni

Le Football-Club Saillon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET
membre du comité et oncle de Christian, Didier, Olivier et Alain,
tous joueurs.

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

Les employés de l'entreprise Eddy Buchard
à Saillon

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET
frère et beau-frere de leurs patrons.

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

Les établissements
du centre commercial de Saillon

et leurs employés
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

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

t
L'Union des expéditeurs de fruits (UNEX)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET
fils de son vice-président Jean Bertholet.

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

t
L'Association des anciens,

la direction et les professeurs
de l'école Ardévaz

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie

BERTHOLET
ancien élève de la classe E 83.

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

L'Ecole suisse de ski de Zinal
a le regret de faire part du décès de

Madame
Annette EPINEY

épouse de René et mère de Raymond , président.

Le Seigneur a rappelé à Lui
dans sa miséricorde l'âme de
sa servante

Madame
Marie

SOLLIARD
née DUMOULIN

le 5 octobre 1986, à l'âge de
88 ans.

Font part de leur peine :
Qpç fnrîurfrc *
Norbert et Edith SOLLIARD-LUYET, à Savièse;
Martin et Chantai SOLLIARD-BASTIN, en Belgique;
Ida SOLLIARD-DUBUIS, à Savièse;
René et Germaine SOLLIARD-VARONE, à Savièse;

Ses petits-enfants:
Marie-Hélène et Pierre-André SOLLIARD, à Savièse;
Murielle-Pascale et Alain SOLLIARD, en Belgique ;
Stéphane et Rosine SOLLIARD, à Savièse;
Jean-Claude, Vérène, Noël-Eric et Alexis SOLLIARD, à Savièse ;

Ses belles-sœurs et familles:
Famille de feu Germain DUMOULIN-JACQUIER;
Famille de feu Joseph DUMOULIN-REYNARD ;
Madame veuve Emma SOLLIARD-VARONE, ses enfants et

petits-enfants;
Famille de feu Joseph SOLLIARD-MORAND;
Famille de feu François SOLLIARD-ZUCHUAT;
Madame veuve Agnès REYNARD-SOLLIARD et son fils;
Madame veuve Julie REYNARD-SOLLIARD, ses enfants et

petits-enfants ;

Ses filleules et filleuls ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à Savièse, le mardi
7 octobre 1986, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Saint-Germain,
aujourd'hui lundi 6 octobre dès 17 heures.

P. P. E.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
le personnel et les vignerons

de Maurice Gay S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie SOLLIARD

maman de Norbert, leur précieux collaborateur et ami.

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

EN SOUVENIR DE

Bertha Etienne
CLARET CLARET

17 mars 1966
17 mars 1986

Il y a vingt ans, une maman
nous quittait sans pouvoir
nous dire adieu. Une bougie
s'est éteinte près de nous pour
se rallumer près de Dieu.

Du haut du ciel, veillez sur. vos enfants et petits-enfants qui ne
vous oublieront jamais.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Morgins, le
mardi 7 octobre 1986, à 19 heures.

Les membres de la classe 1943 de Nendaz
ont le grand regret de faire part du décès de

8 octobre 1985
8 octobre 1986

Il y a un an, un papa, un
grand-papa est parti lui aussi
rejoindre le Seigneur. Que de
tristesse dans cette maison où
il n'y a plus personne, mais
quelle joie dans la maison de
Dieu!

Monsieur
Vital BORNET

leur contemporain et ami.



Stéphane ANNUITI , leur enfant, à Sierre ;
Monsieur et Madame Gino ANNUITI-BESSE , leurs enfants et

petits-enfants, à Ovronnaz , Chamoson et Genève;
Monsieur et Madame Silvio ANNUITI-BONINO et leurs

enfants, à Biella (Italie) ;
Monsieur et Madame Vittorino ANNUITI-SALOMONI et leur

fils, à Biella;
Madame et Monsieur Emilio CAPACCI-ANNUITI et leur fils, à

Forlï (Italie);
Madame Régis GENOUD-STUDER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Kurt MATTER-GENOUD et leurs enfants

Sonia et Erika, à Sierre ;
Monsieur et Madame Lucien GENOUD-BERNARD , leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre et Zurich;
Monsieur et Madame Alcide GENOUD-SAVIOZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Grimentz;
Monsieur et Madame Gérard GENOUD-DÉFAGO, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne;
Madame Denis GENOUD-SALAMIN, ses enfants" et petits-

enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jules GENOUD-ABBÉ, leurs enfants et

petits-enfants, à Grimentz;
Madame Marie VOIDE-GENOUD, ses enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Mademoiselle Edmée GENOUD, à Grimentz;
Monsieur Jean GENOUD, à Grimentz;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvette SOLIOZ-GENOUD,

à Grimentz;

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

Madame et Monsieur
Eliane et Libero

ANNUITI
leurs bien chers papa et maman, frère et beau-frère, sœur et
belle-sœur, fille et beau-fils, oncle et tante, neveu et nièce, cousin
et cousine, parrain et marraine, survenus accidentellement dans
les Grisons, dans leur 37e et leur 62e année.

Leur messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 8 octobre 1986, à 10 h 30.

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

Les défunts reposeront au centre funéraire de la ville dès demain
mardi 7 octobre ; la famille y sera présente de 17 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Moto-Club du val d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Eliane et Libero
ANNUITI-GENOUD

membres actifs.

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

Le personnel de la maison Libero Annuiti
motos - cycles, Sion - Sierre

a le regret de faire part du décès de leurs patrons et amis

Eliane et Libero
ANNUITI-GENOUD

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

Que Ta volonté soit faite, ô Seigneur.
Repose en paix.

Madame Henriette MOREILLON-CAVIN, à Martigny;
Monsieur et Madame Daniel MOREILLON-DEPAULA et leur

fille Gabriella , à Martigny;

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

Monsieur
Gustave MOREILLON

tapissier-décorateur

survenu le 5 octobre 1986, dans sa 73" année.

Le culte sera célébré à l'église protestante de Martigny, le mardi
7 octobre 1986, à 10 heures précises.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 6 octobre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Monsieur et Madame Bernard et Fernande BOISSARD-VIEUX,

à Monthey;
Madame et Monsieur Fernande et Bernard BUSSIEN-BOISSARD,

à Monthey;

Ses petits-enfants :
Monsieur et Madame Eric et Claudine BOISSARD-RIEDER, à

Monthey;
Monsieur Alain BUSSIEN et son amie Véronique, à Monthey;
Monsieur Serge BOISSARD et son amie Christine, à Monthey;
Monsieur Claude BUSSIEN, à Monthey;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Les enfants de feu Anna et WUliam MARET-QUENTIN , à

Yvorne;
Monsieur Jules QUENTIN , à CoUombey;
Madame Marie HUG-QUENTIN, à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Pierre et Maria QUENTIN-CHERVAZ,

à CoUombey, et famiUe;
Madame et Monsieur AUne et Valentin ZONCA-QUENTIN, à

Vernier, et famUle;
Monsieur et Madame Germain et Suzon QUENTIN-DIAQUE,

à CoUombey, et famiUe;
Madame et Monsieur Hélène et Joseph STOPPINI-QUENTIN , à

Monthey, et famUle ;

Ses beUes-sœurs:
Les enfants de feu Joséphine et Charles MINGE-BOISSARD, à

Monthey;
Les enfants de feu Bertha et Théodmir ROUILLER-BOISSARD,

à Monthey;
Madame RosaUe BOISSARD-ROUILLER, à Monthey, et famUle ;
Mademoiselle Cécile BOISSARD, à Monthey;

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

Madame
Berthe BOISSARD

née QUENTIN

survenu subitement à Monthey, le samedi 4 octobre 1986, à l'âge
de 76 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Monthey, le mardi 7 octobre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à là chapeUe du Pont à Monthey, où sa famUle
sera présenté aujourd'hui lundi 6 octobre , de 19 à 20 heures.

Selon le désir exprès de la défunte, l'incinération suivra à Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La Banque Raif f eisen de Monthey

a le pénible devoir dte faire part du décès de

Madame
Berthe BOISSARD

maman de Bernard, secrétaire du conseil de surveiUance.

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

t
Monsieur Léon BERNARD, à Montreux ;
Monsieur Paul BERNARD, à Montreux;
Madame et Monsieur Madeleine et Christian ZULAUF-

BERNARD, à Jongny;
Madame Jeanne COPPEX-LUY, ses enfants et petits-enfants, à

Monthey;
Madame Paulette VOILLAT-BERNARD, à Cœuve (JU), ses

filles et petits-enfants ;

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

Madame
Alice BERNARD-

COPPEX
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 3 octobre 1986, à l'âge de 74 ans, avec le
réconfort des saints sacrements de l'Eglise.

Seigneur, dans ta grande bonté, tu nous as
donné une épouse et une maman admirable.
Tu nous l'a reprise; elle est près de Toi.
Que Ta sainte volonté soit faite.

L'inhumation aura lieu à Clarens, le mardi 7 octobre 1986.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Montreux, à 14 h 30.

Honneurs à l'issue de la messe, à 15 h 15.

Domicile de la famille : avenue des Planches 23, 1820 Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Marcel LUGON
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par
leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

t
Dieu est Amour!

1 Jn 4, 8.

Dans cet Amour est entrée
aujourd'hui

Sœur
Olive

LOCHER
de Feithieren-Loèche

66 ans

dans la 47e année de consécra
tion à Dieu, dans la vie reli
gieuse.

Josefine (Sœur Olive) est née le 6 juillet 1920. A 18 ans, elle est
entrée chez les sœurs hospitaUères à Sion.

Durant des années, Sœur Olive a travaiUé comme humble et
dévouée cuisinière, d'abord au Canisianum et ensuite au Grand
Séminaire à Sion et Fribourg. Mais Dieu l'a appelée à sa suite
plus intime en lui faisant partager sa Croix dans la maladie,
l'offrande et la prière. «Tout par amour pour Dieu et comme II le
veut» , voilà ce qui fut son secret et sa force.

Nous remercions le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu
avec elle et nous la recommandons à votre prière fraterneUe.

Communauté des religieuses hospitalières, Sion;
Ses frères, sœurs et toute la parenté.

La célébration eucharistique, immédiatement suivie de l'ense-
veUssement au nouveau cimetière, aura lieu à la cathédrale de
Sion, le mardi 7 octobre 1986, à 10 h 30. ;

DomicUe mortuaire : sœurs hospitalières, chemin du PeUier 4,
1950 Sion.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame André et Pauline MORATH-CARLEN et
leurs enfants, à Bramois;

Madame et Monsieur Marie et Max BIRBAUM-MORATH, à
Bramois;

Madame veuve Victoria GERMANIER , ses enfants et petits-
enfants, à Adrogué (Argentine) ;

Madame veuve Ida CARROZ-GERMANIER , à Plan-Conthey;
Madame veuve Emma NIDEGGER-GERMANIER , à Saint-

Biaise (NE);
Madame veuve Nadine REY-ANTENEN , ses enfants et petits-

enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane (NE);
Monsieur et Madame Aimé et Pierrette ANTENEN , à Travers

(NE);
Madame Dédée FUMEAUX et son ami Hugo, ses enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame veuve Eisa HELFER-GERMANIER , ses enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame veuve Henriette PITTELOUD-MORATH , ses enfants

et petits-enfants, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre MORATH, à Bramois;

ainsi que les famUles parentes, alliées et amies ont le regret de
faire part du décès de

Madame
Esther MORATH

GERMANIER
veuve de Paul

enlevée à leur affection dans sa 87" année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à Bramois, le mercredi
8 octobre 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile à Bramois.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors de son deuil, la famille de
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Trois morts sur l'autoroute Genève-Lausanne
BERNE (AP). - Au moins neuf personnes ont trouve la mort ce
week-end sur les routes suisses où le trafic a été très dense en
raison du beau temps qui a régné. Le plus grave accident, qui a
fait trois morts, est survenu samedi après-midi sur l'autoroute
Genève-Lausanne. Dans les Grisons, un couple italien domicilié
en Valais s'est tué à moto au San Bernardine.

Deux recrues genevoises et un ment où survenait une voiture zu-
Zurichois ont été victimes d'un richoise. Le choc a été extrême-
accident mortel samedi après-midi ment violent et les deux conduc-
sur l'autoroute Genève-Lausanne teurs ont été tués sur le coup. Le
à la hauteur de Coinsins (VD). passager de la voiture genevoise
Pour une raison indéterminée, est décédé peu après son arrivée à
l'automobiliste genevois a perdu la l'hôpital de Nyon. Les occupants
maîtrise de son véhicule peu après de l'automobile genevoise étaient
la jonction de Gland. Après avoir deux recrues qui allaient en per-
dévié à gauche, l'auto a heurté la mission. A la demande de la fa-
glissière centrale et est passée par- mille, l'identité du conducteur n'a
dessus cette dernière. Elle est re- pas été communiquée. Le passager
tombée sur la voie de dépassement qui est décédé après son transport
de la chaussée opposée au mo- à l'hôpital est Nicolas Seiler, 20

ans de Genève. L'automobiliste un talus sur environ 200 mètres en
zurichois tué sur le coup est Ar- faisant plusieurs tonneaux. M. Li-
thur Neuweiler, 52 ans. niger a probablement été tué sur le

Samedi toujours, un couple ita- coup. H n'a été découvert que di-
lien domicilié à Sierre, M. Libero manche vers 10 heures.
Annuiti, 62 ans, et son épouse Dans la nuit de samedi à di-
Eliane, 37 ans, ont été victimes manche à Saint-Mortiz (VD), un
d'un accident mortel au San Ber- adolescent de 14 ans a et renversé
nardino, entre Splugen et Sufers et tué par une voiture. Entre Ins et
(GR). Alors qu'ils roulaient à Taeuffelen (BE), un automobiliste
moto, ils ont été heurtés de plein de 38 ans s'est écrasé contre le pi-
fouet par un automobiliste qui ef- lier d'un pont tôt dimanche matin,
fectuait un dépassement et qui ne Enfin, dans la nuit de vendredi à
les avait pas vus. (voir page 17) samedi, un automobiliste tunisien

A Bassins (VD), un automobi- d°,ml«"é à Monthey, a été tué au
îioil _^___ !«__, M _>__ ?_,_ . M1S __ . ï s volant de sa voiture après une col-
Û-to 21\W *!PTaS «ï, i Usion avec «n autre vehicu,e sur la

K™^»i^™.«T™^ 
route entre Monthev et Masson-alors qu il s était engagé sur un •"

chemin de pâturage. Il a manœu- "
vré et, pour une raison indéter- __________________________________________________________________
minée, son véhicule a alors dévalé
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BERNE (AP). - La Suisse n'est certes pas le seul
pays européen où le nombre des accidents mortels
de la route a nettement augmenté au cours des six
premiers mois de l'année. Cela a aussi été le cas de
la Belgique, de l'Espagne, de la Norvège et de
l'Allemagne fédérale. Mais, avec une augmenta-
tion de 28% des victimes de la route par rapport au
semestre précédent, elle se place loin devant les
autres pays. C'est ce qui ressort d'une enquête ef-
fectuée par les bureaux européens d'Associated
Press.

Parmi les pays voisins de la Suisse, c'est la RFA
qui q enregistré la plus grande augmentation de

mentation de 8,2% par rapport a la même période
de 1985. Le nombre des blessés s'est accru de 7,6%
et celui des accidents de 4,1 %. Un porte-parole du
ministère des transports a expliqué cette recrudes-
cence des accidents par la baisse du prix de l'es-
sence qui, selon lui, incite les gens à rouler davan-
tage et p lus vite.

Dans les autres pays frontaliers - France, Italie
et Autriche - le nombre des accidents de la route
n'a pratiquement pas varié par rapport au semestre
précédent. Comme toujours en Italie, la route a été
particulièrement meurtrière pendant les vacances.
Du 13 juillet au 31 août dernier, 1180 personnes
ont été tuées sur les routes de la Péninsule contre
1162 pendant la même période l'an passé.

victimes de la route au cours du premier semestre
1986: on y a dénombré 4019 morts, soit une aug-

MANILLE-ZURICH (AP). - Les Philippines entendent hâter les
démarches pour récupérer la fortune que l'ex-dictateur Ferdi-
nand Marcos a déposée en Suisse et dans d'autres pays. Jovito
Salonga, président de la commission présidentielle sur les biens
gouvernementaux, a quitté samedi Manille pour Zurich. Il va
s'entretenir avec les trois avocats suisses mandatés par le Gou-
vernement philippin pour aider au rapatriements des fonds en
question. Jovito Salonga partira ensuite pour Rome, New York et
Los Angeles pour y accomplir des missions similaires.

Mais la perspective d'une solu- vioni avait fait rebondir l'affaire
tion rapide de l'affaire des avoirs des fonds de Marcos en déclarant
de Marcos en Suisse paraît assez qu'un scandale bancaire de grande
mince: la demande d'entraide ju- envergure pourrait bien éclater à
diciaire est toujours pendante au- ce propos. Il a déclaré que certai-
près des autorités compétentes des nés banques suisses ont aidé Mar-
cantons de Zurich, Genève et Fri- cos à cacher de l'argent et qu'elles
bourg du fait que les avocats de ont aussi contribué à une mani-
Marcos ont fait recours contre une pulation des médias. Il avait refusé-
première décision de ces trois d'en dire plus pour l'instant.
cantons de lever le secret bancaire En juillet dernier, le Gouver-
dans cette affaire. Les avocats de nement philippin et ses avocats en
Marcos ont la possibilité de recou- Suisse ont pu croire un instant au
rir jusque devant le Tribunal fé- couronnement de leurs efforts. Il
déral. Et ce n'est pas l'ultime re- avait alors été question d'un ar-
cours possible puisqu'ils peuvent rangement entre le gouvernement
encore s'adresser à une commis- de Mme Aquino et Ferdinand
sion spéciale dont la décision est Marcos qui aurait permis le retour
avalisée ou non en dernière ins- aux Philippines de 213 millions de
tance par le Conseil fédéral. dollars déposés en Suisse par l'ex-

L'un des trois avocats mandatés dictateur. Mais, finalement, Mar-
par le Gouvernement philippin, le cos avait dénoncé cet accord,
conseiller national Moritz Leuen- Selon le nouveau Gouverne-
berger (PS) a confirmé hier que ment philippin, Marcos a amassé
Jovito Salonga était venu en Suisse une fortune d'environ 10 milliards
pour les consulter et que leurs en- de dollars pendant ses vingt an-
tretiens dureraient probablement nées de pouvoir. En avril dernier,
toute la semaine. Les deux autres dans sa demande d'entraide judi-
avocats sont l'ancien conseiller ciaire formelle aux autorités suis-
d'Etat genevois Guy Fontanet ses, le Gouvernement philippin
(d.c.) et le conseiler national tes- accusait Marcos de gestion dé-
sinois Sergio Salvioni (PRD). loyale et de corruption. Il précisait
10 milliards de dollars que- l'^

dictateur 
et ses complicesi« umuwuo -w c avaient notamment prélevé une

en Vingt ans commission de 15 % sur les ver-
La semaine passée, Sergio Sal- sements effectués par le Japon à

cantons ont incité les gens à se
rendre en excursion-. Les routes
ont . donc été passablement en-
combrées en ce premier week-end
d'octobre et les lieux de prome-
nade ont enregistré un nombre re-
cord de visiteurs.

Les diverses fêtes des vendan-
ges, à Morges et Lugano notam-
ment, la course populaire de Mo-
rat - Fribourg ont également cons-
titué le but de nombreuses pro-
menades. A Lugano, la 54e édition
de la fête des vendanges a attiré
quelque 40 000 spectateurs. Le
cortège de dimanche après-midi a
rassemblé 54 groupes folkloriques
et sociétés de musique de Suisse et
de l'étranger. A Morges, ce sont
quelque 30 000 personnes qui ont
applaudi le corso fleuri de la 37e

directions bancaires ont signé
une nouvelle convention, va-
lable pour deux ans, qui en-
trera en vigueur le 1er janvier
1987. A cette date, les salaires
de tous les employés de ban-
que seront augmentés de 1%
sans qu'il soit tenu compte des
plafonds, peut-on lire samedi
dans l'organe officiel de
l'ASEB.

GENÈVE (ATS). - Les bureaux
des grands conseils des cantons
romands, de Berne et du Tessin se
sont réunis samedi à Genève pour
la 23e fois. Cette réunion a lieu
chaque année. A l'issue d'une
séance de travail menée par le
président du législatif genevois, M.
Dominique Micheli dans la salle
du Grand Conseil, les porte-parole
des délégations ont présenté tour à
tour un exposé sur le thème:
«Procédure en matière d'initiative
populaire cantonale » .

Rappelant l'intérêt de tous les
parlements cantonaux pour le
droit d'initiative populaire , M.
Dominique Micheli a relevé que
«l'initiative populaire est complé-

• EMMEN (LU) (ATS). - La vo-
lonté d'être libres repose sur une
armée efficace et la confiance que
cette dernière suscite dans le pu-
blic. C'est qu'a affirmé samedi, à
Emmen (LU), le chef de l'état-ma-
jor général, le commandant de
corps Eugen Liithy. Il s'exprimait
devant l'assemblée générale de
PAvia-DCA, la société des officiers
des troupes de défense contre
avions. mentaire et concurrente du droit

Dans certaines régions, les automobilistes ont dû s'armer de pa
tience face à la désalpe, ici dans le canton de Fribourg.

législatif parlementaire. Son trai-
tement représente une part impor-
tante de l'activité des parlements
cantonaux». Le président du
Grand Conseil genevois a égale-
ment évoqué les évolutions récen-
tes de la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral en la matière, qui
vont dans le sens d'une définition
plus précise du droit d'initiative.
«Cette redéfinition, a dit M. Do-

minique Micheli, se fait en faveur
des citoyens et des parlementai-
res.»

A l'issue de leur séance de tra-
vail, les délégués cantonaux se
sont rendus au cœur du vignoble
genevois, au château de Dardagny,
où un déjeuner leur a été offert par
le Conseil d'Etat de Genève. Ils
ont été accueillis par le conseiller
d'Etat Christian Grobet.

GRENADIERS DE CHARS A BURE :
JOURNÉE DES PARENTS

Fierté et succès
Instruites par le capitaine

instructeur valaisan Escher,
commandées par le plt Ropraz,
les recrues de la compagnie de
chars IU/221 avaient invité
leurs parents à la traditionnelle
journée des familles, samedi,
sur la p lace d'armes de Bure
(Jura). De nombreuses recrues
valaisannes apprennent dans
cette école les dures exigences
de cette arme d'élite: endu-
rance, esprit de corps, courage,
précision et aptitudes physi-

apprecier l absence de suspen-
sion, le bruit et la poussière,
mais aussi l'extrême maniabi-
lité!

Après les exercices, l'apéro
«punch grenadier» amorça les
retrouvailles familiales autour
de l'excellent repas préparé
pendant trois jours par l'équipe
de cuisine.

La semaine prochaine, dans
les bois de l'A joie, ce sera la
difficile p ériode de survie, avec
rations minimum, suivie de la
marche de 50 km. Puis, départ
pour l'Hongrin, pour les exer-
cices de tir à munitions de
guerre.

Cette magnifi que journée
aura démontré, une fois de
plus, l'osmose unique qui unit
le peuple suisse à son armée de

ques exceptionnelles. Toutes
ces qualités furent abondam-
ment démontrées lors des exer-
cices effectués: technique du
combat de localité, attaques
par les rapides Ml 13 débou-
chant d'un bois, combat au
corps à corps. Les parents f u-
rent même invités à un par-
cours en M113, dont ils purent milice. P.-E. Dentan

titre de réparation de guerre Ils NAVIGATION DU RHONE AU RHIN
prélevaient aussi 15 % sur les taxes

^^importation et l'exportation # *M l i t  _ff mVk ET mTm\  mP* ET m& O M\ __Tt ï ___P
de poissons et de sucre ainsi que | £J ^| ̂  

f ^M  %J& f y g }  %j | f ^  m  ̂m**) %J |
sur le produit des recettes prove- *_______P
nant des licences délivrées pour pAYERNE (ATS). - Si la Suisse optimisme devant son assemblée du XVIIe au XIXe siècle entre1 extraction ae minerais pour le aiémanjque se n,0lltre divisée sur générale annuelle, samedi, à Cor- Yverdon et Cossonay.torage de puits oe petroie et pour VoppmtaBité de baliser dans no- ceUes-près-Payerne. En l'absence de M. Edgar Faure,i expioitanon ae casinos. 

 ̂pays une voje nav}gai,ie ent_-e L'attitude positive des cantons ancien président du Gouverne-
* >. le Rhin et le Rhône, la Suisse ro- romands a été confirmée par le ment et du Parlement français, re-
' , ] mande, elle, est acquise à cette conseiller d'Etat Philippe Pidoux, tenu en Franche-Comté, la situa-
E IVl PLOYES >dée. Constatation qui a permis à qui a. souligné l'unanimité du tion de la navigation fluviale en
j-~ |— o A K ¦ f - \¦ in M. Georges Béguin, de Neuchâtel, Gouvernement vaudois. Il est vrai France a été exposée par M. Marc
\~J t t5/\ l >J UU t président de l'Association suisse que l'idée de la navigation inté- Schreiber, secrétaire général de

Ia  
/ .j i l '  Pour 'a navigation du Rhône au rieure n'est pas nouvelle pour les l'Association mer du Nord Médi-

% Q RUflnif.nif.llOn Rhin, de faire preuve d'un relatif Vaudois, puisqu'un canal a existé terranée.

Sauvage agression

ATTERRISSAGE SANS VISIBILITÉ

SCHONHOLZERSWILEN fouillé la maison, ont mis le télé-
(ATS). - Vendredi soir, à Schon- phone hors service et se sont en-
holzerswilen (TG), un agriculteur fuis. L'agriculteur a été transporté
de 40 ans a été victime d'une à l'hôpital,
agression. Sous la menace de cou- ____________________________________________________________ _
teaux brandis par une bande de
malandrins, U a dû remettre une m, VALLORBE (ATS). - Une di-somme importante et un revolver a zaine de saisonniers yougoslavesses agresseurs. C est la mère dU vivaient rlpnnis nn moins nnp an-ralIXTceItTa'S'du "̂  

^
saisonniers yougoslaves I - 11 )̂06 f|p 

__ £) QlAfïCCîii»'ses agresseurs. «- esi ia mère au vivaient depuis au moins une an- K |M If] __*%Iflf ___ N _N_fl|fermier, âgée de 79 ans, qui s'est née, près de Vallorbe , dans une fc ** ¦*•**** *¦** IM -W WW il_f«_Pti M
exécutée, sous la menace. L'un des Harannp »t nnp mninttp nui Ptoipnt
agresseurs a abusé d'une servante de véritables Taudis C'est ce ZURICH (ATS). - La compagnie nationale Swissair a fêté hier le
de la ferme. Selon un commu- nu 'ont découvert vendred Te 1000e atterrissage «ans visibilité: son DC-10-30 HBIHF «Nidwal-
niqué de la police, diffusé hier, on syndicat FOBB et la nolice 'à la den>> a atterri a Zurich-Kloten sous la conduite du capitaine Hans-
n'a pas encore retrouvé la trace Suite d'une dénonciation d'un mé Uhich Bmz" n s'a8issait du millième atterrissage automatique par
des agresseurs. ' dëcin «Hs étaient lôeés comme tiès mauvaise visibilité, un atterrissage placé sous la catégorie III-

Les faits se sont produits vers 20 des lapins dans un ciaDjer» sest A- L'aPPareU' précisait hier la Swissair, transportait 235 person-
heures alors que le fermier quittait indiene un syndicaliste ' nes' e<lu,Page compris.
son domicile. Il a été surpris par * ¦ La catégorie III-A signifie un atterrissage automatique par très
quatre ou cinq individus masqués • GENÈVE (ATS). - Un colis mauvaise visibilité, telle qu'elle peut se produire en automne lors-
et armés de couteaux. Leur op- piégé a explosé dans une villa à que le brouillard est épais. Dans cette catégorie, un appareil peut
posant une résistance, il a été pré- Thônex, samedi à une heure du atterrir en toute sécurité avec une visibilité (horizontale) de 125 à
cipité sur le sol. Menacée par un matin. La police était sur place sa- 150 mètres (qui correspond à 50 à 75 m pour une voiture) lorsque
revolver, la mère de la victime a medi matin et a ouvert une en- la piste est prête et à une hauteur décisionnelle de 5 à 7 mètres,
remis ensuite une somme impor- quête. Les raisons de cet attentat ceci pour autant qu'appareil et aéroport soient équipés des instru-
tante aux inconnus. Une employée sont encore inconnues. Le pro- ments nécessaires. Dès l'introduction du Fokker-100, en 1988,
de maison de 30 ans été violée. priétaire de la villa est un analyste I toute la flotte Swissair sera équipée en catégorie III-A:

Les ' agresseurs, après avoir financier, ressortissant espagnol. \ . /

Lundi 6 octobre 1986 21
, 

^̂
PLAN-LES-OUATES

Valaisan élu
Dimanche, les électeurs de Plan-les-Ouates ont élu par 311 voix

le candidat démocrate-chrétien Jean-Nicolas Roten pour rempla-
cer M. Alain Bouvard, démis de ses fonctions par le Conseil
d'Etat. Relativement peu connu dans cette commune qui a dé-
frayé la chronique, M. Roten, originaire de Savièse, a bénéficié
d'une intense campagne menée par son parti sous le signe «re-
nouveau et dynamisme». M. Roten, qui est directeur du Service
cantonal de la jeunesse, était en train de «fêter ça» quand nous
avons cherché à le joindre.

Il a sept mois pour s'imposer, avant les élections normales du
mois d'avril.

Derrière lui vient un autre Valaisan, M. Emile Berthod, inspec-
teur de sûreté. Son slogan était percutant: «Pour que notre com-
mune électorale retrouve sa dignité, et que les familles vivent en
sécurité». M. Berthod fait un bon score en obtenant 256 voix, deux
voix de moins que le candidat de l'Entente villageoise, parti de M.
Bouvard.

Enfin, le candidat socialiste, Michel Janin, enseignant, n'obtient
que 74 voix. Il avait espéré donner un siège à son parti, qui cher-
che désespérément à entrer à la mairie, mais sans succès.

La participation a été de 34%. (Dn)

Tchernobyl : souhait socialiste
BERNE (ATS). - Le groupe socia- les partisans du renvoi sont à court
liste de l'Assemblée fédérale d'arguments et leur reproche leur
soupçonne certains parlementaires manque de sens démocratique. Il
bourgeois de vouloir différer le n'acceptera pas que la session soit
débat parlementaire consacré au ajournée, a indiqué samedi la Ra-
thème de Tchernobyl. Il se réfère à dio suisse alémanique. Le conseil-
l'intention du conseiller national 1er national Blocher, qui doit de-
UDC Christoph Blocher qui veut mander que la session soit diffé-
demander le renvoi sur la session rée, estime que les éléments per-
spéciale. mettant de prendre une décision

fondée à propos du nucléaire font
Le groupe socialiste estime que encore défaut.
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Israël serait la sixième
puissance nucléaire du mondePas de risque d'explosion

LYON (ATS/REUTER/AFP). - Le pape Jean Paul II, en visite dans la région lyonnaise depuis sa-
medi, a rappelé aux chrétiens, notamment aux jeunes, les devoirs des chrétiens, réitérant la position
de l'Eglise concernant la famille. Samedi, le souverain pontife s'était attaqué à la violence, lançant
un appel à une trêve des combats dans le monde pour le 27 octobre, jour de prières interreligieux
prévu à Assise, en Italie.

Le pape s'est efforcé, dimanche
soir au stade Gerland de Lyon ,
devant 50 000 jeunes, de «secouer»
les jeunes croyants, nombreux à se
détourner de la religion, en réaf-
firmant les valeurs fondamentales
de l'Eglise catholique.

«La déchristianisation n'est pas
fatale , elle est une maladie de par-
cours, un défi à relever» , a-t-il dé-
claré en réponse à des questions
préparées par des jeunes de 15 à
25 ans. «Comment serait-il pos-
sible que, du groupe de jeunes
croyants que vous êtes, généreux
et avides de bâtir l'Eglise, ne se lè-
vent des vocations sacerdotales et
religieuses?» , a-t-il demandé.

Le pape a rappelé que le prêtre
devait derneurer «chaste, pauvre,

disponible, pour mieux signifier le
royaume de Dieu a venir» . «Son
engagement dans le célibat lui est
nécessaire», a-t-il poursuivi en
soulignant l'importance du rôle du
confesseur.

Evoquant les pratiques religieu-
ses, le pape a rappelé que «l'eu-
charistie dominicale est le' temps
fort de la vie en paroisse. Ne soyez
pas de ceux qui croient pouvoir
vivre leur foi sans participer ré-
gulièrement au rassemblement
fondamental de l'Eglise.»

A Paray-le Monial (Sâone-et-
Lpire), près de cent mille fidèles
ont assisté dimanche en fin de
matinée, dans une vaste prairie, à
la grand-messe dominicale con-
célébrée par le pape, six cardinaux

(ATS/AFP). - Un incendie s'est marin serait de la classe Yankee
déclaré vendredi probablement (dénomination de l'OTAN) pou-
dans la soute à missiles d'un sous- vant transporter jusqu'à 16 mis-
marin soviétique, au large des siles nucléaires intercontinentaux
Bermudes (Atlantique-Nord) fai- d'une portée de plus de 2500 km,
sant trois tués et un nombre en- et ayant généralement un équipage
core indéterminé de «victimes», de 120 hommes,
qui pourraient être des blessés ou Se,on 1,ajmaIiacll de la marinedes disparus. de «jane's», la classe Yan-L'mcendie na pas ete rapide- 

^
* ' au milieu desment maîtrise, mais les dirigeants 

^̂ J* k dernier sous.soviétiques ont d ores et de,a  ̂d |té , é enécarte tout risque d'explosion ou ri" ,F
de contamination nucléaire et les
experts américains tiennent ces Dans les milieux officiels amé-
affirmations pour crédibles. ricains, on affirme que les missiles

Selon le Pentagone, le sous-ma- balistiques qui se trouvent à bord
rin se trouve à 880 km à l'est des sont équipés d'ogives nucléaires,
Bermudes et à 1900 km à l'est des indication qui n'a pas été donnée
côtes de la Caroline du Sud. Il ef- par l'agence soviétique Tass. Ces L̂ m ^— ____T> ^L M
fectuait , semble-t-il , une patrouille missiles seraient du type SSN-6, I
de routine dans là zone. Le nom et dont.le carburant liquide est beau- y
le type du sous-marin n'ont pas été coup' plus volatil que le carburant
divulgués à Moscou, mais selon un solide de missiles plus modernes. MOSCOU (AP). - Dernier épisod
responsable de l'US Navy, le sous- Les experts militaires améri- du marchandage soviéto-améri

cain qui a permis il y a quelque
' jours la libération du journalist

_ ¦ ' . __ __ ¦ ¦ américain Daniloff puis, le len

quarante ans au rapprochement
entre les chrétiens.

Jean Paul II a souligné l'impor-
tance de l'œcuménisme, «une né-
cessité qui m'incombe, une prio-
rité pastorale dans mon minis-
tère». Au cours d'un bref entretien
avec le frère Roger, le responsableet une ' centaine d'évêques. lcrc,> -, """V.? u un.Drcl «nireiwn

Jean Paul II a réitéré, au cours ave$,'f f ™.e R
^

eT
t  ̂

resP?"sable
de son homélie, sa fermé condam- de TfFf le Samt-Pere .lul a de-
nation du divorce, de l'avortement m

f
nde df. continuer de jouer son

et de la contraception, des maux r°le de llen entre les dlfferents
causés par l'absence d'amour, , cnrenens.
«Trop de couples se désunissent et .Samedl' e souverain pontife a
ne savent pas garder la fidélité mis 1 accent sur le problème de la
promise, accepter l'autre tel qu'il vlolenc

l
e Politique. «Je désire lan-

est» , a-t-il dit Quant à l'avorte- cer solennellement a toutes les
ment et à la contraception, le sou- Partles e.n c ,onf * dans le ™onde
verain pontife a qualifié de «con- un, appel ardent et pressant pour
tradiction à la vérité humaine de ?

u 
f f ?bserYenj  au moins durant

l'amour» le «refus de donner la vie °-ute la Jou™f du 21 octo
t̂
e une

de manière responsable » . 'rev,e P^plete des combats» , a
La première étape papale avait d,eclare le PaP.e au c°urs d ,une ¦«"

été consacrée à une brève visite à J?™1»6 «"g."™6, dans l'amphi-
la communauté de Taizé, une pe- J1634.1"6 r0,™n des Trois-Gaules,
tite commune du sud de la Bour- f

u du mar*yre des P^miers chre-
gogne, qui se consacre depuis tiens rrançais.
6 " ' H r Accueillant le pape a son arn-

vée, le président François Mitter-
rana , avan appeie a «servir les va
leurs de civilisation oui donnen
son sens a notre vie» , en refusant
«sans partage la domination du
crime et de la haine» .

En fin d'après-midi , une messe
en plein air a été célébrée par Jean
Paul II sur le site d'expositions in-
ternationales Eurexpo, en pré-
sence de 200 000 fidèles. Cette
messe était placée sous le signe de
la prêtrise avec la béatification du
père Antoine Chevrier, précurseur

cains n'en jugent pas moms «tout
à fait possible» que les assurances
données par les Soviétiques soient
exactes. Ils ont exclu la possibilité
de l'explosion d'un missile, dans la
mesure où ces engins ne sont ar- dans la deuxième moitié du XIXe
mes que s'ils doivent être utilisés, siècle des prêtres-ouvriers.
Ils ont enfin indiqué qu'une émis- Dans son homélie, le pape a ap-
sion radioactive ne se serait pro- pelé les catholiques au «respect
duite que si le noyau d'un des des pauvres» (...), de «tous ceux
réacteurs qui propulsent le navire qui manquent de pain, mais aussi
avait été brisé, auquel cas le sous- d'emploi, de responsabilités, de
marin aurait vraisemblablement considération de leur dignité, ceux
coulé. aussi qui manquent de Dieu».

Les Orlov quittent l'URSS
mais un diplomate améri-
ichael Matera, l'a reconnu
u'il s'engouffrait dans la
Irina Orlova, à qui les

s soviétiques avaient pro-
'elle retrouverait son maridemain, celle de l'espion sovié- mis qu'elle retrouverait son mari

tique Zakharov: le dissident so- trente minutes avant l'embarque-
viétique Youri Orlov a quitté di- ment, n'a vu son époux qu'une fois
manche l'Union soviétique à des- à bord.
tination des Etats-Unis après avoir L'épouse du dissident était en-
passé huit ans en camp de travail, tourée par une demi-douzaine
puis en exil en Sibérie. . d'amis en larmes qui l'ont accom-

L'avion de la compagnie sovié- pagnée jusqu'au bureau de
tique Aeroflot à bord duquel le douane. Irina Orlova a exprimé sa
dissident et son épouse Irina tristesse de devoir quitter sa mère
avaient pris place a fait escale à malade. Elle a été déchue de sa
Terre-Neuve (Canada) avant de nationalité soviétique et a con-
repartir pour New York, sa des- serve son passeport,
tination finale, où il était attendu Les trois fils de Youri Orlov, nés
hier après-midi. d'un précédent mariage, Alexan-

Avant de prendre le vol 315, dre, Lev et Dimitri, avaient pu voir
Youri Orlov n'a pu s'entretenir leur père pendant quarante mi-
ave c les journalistes qui l'atten- nutes samedi dans une prison
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JÉRUSALEM (ATS/AFP). - L'enquête à sensation publiée hier «en ex-
clusivité» par le «Sunday Times» de Londres qui affirme, documents à
l'appui, qu'Israël est aujourd'hui la sixième puissance nucléaire du
monde, a fait la une des bulletins d'informations de la Radio nationale
israélienne.

Après avoir abondamment cité les «révélations» du journal londonien,
la radio a souligné avec insistance que «les autorités israéliennes se re-
fusaient à tout commentaire sur cette affaire» .

Lés révélations sensationnelles de l'Israélien Mordekhai Vanunu ont
déjà été publiées le 28 septembre dernier par le «Sunday Mirror» , con-
current londonien du «Sunday Times» , notent les observateurs à Jérusa-
lem. Le «Sunday Mirror» avait alors affirmé, photos à l'appui, qu'Israël
possédait la bombe à neutrons. L'histoire avait été publiée par un certain
Oscar Edmon Do Guerrero, journaliste colombien, qui la tenait lui-même
de Mordekhai Vanunu, «professeur israélien de physique nucléaire».
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Jean Paul II rappelle les devoirs des chrétiens

Le premier ministre tunisien
en visite à Alger
ALGER (ATS/REUTER). - Le Dans une interview publiée sa-
premier ministre tunisien Rachid medi à Paris par «Le Figaro», M.
Sfar est arrivé samedi à Alger pour Sfar estime en outre.que la crise
une visite de deux jours, son pre- économique en Afrique du Nord
mier déplacement officiel depuis est due en partie à la réticence de
son arrivée à la tête du gouver- ses gouvernements à prendre des
nement, il y a trois mois. mesures impopulaires.

Dans une interview accordée à < M 
<<Nous avons. ,a ««">?. convic-

i'agence de presse algérienne APS, ""W 1uand Ies Tun«iens ( ..)
M. Sfar a indiqué qu'une des seM™nt «"J0 ,es. ĉnfices de-
questions clefs des entretiens se- n,ande? ™* ™ssl bien que pos-
tait la coopération économique, f*

1.6 p̂artis d'une mamere équi-
tés deux pays connaissant des dif- tab,e' .ce «f? des ganses ?«"
ficultés depuis la baisse des prix -^Pondront a » m* <"« devoir»,
du pétrole ajoute-t-d, justifiant le risque

F d'impopularité des réformes mises
Selon M. Sfar, la prise en charge en œuvre dans son pays,

propre des problèmes, l'arrêt du Indiquant que «des mois pré-
«laxisme», une meilleure gestion deux» ont été perdus, M. Sfar es-
et la promotion d'exportations non rime qu'une «situation grave au
pétrolières sont des Solutions qui niveau des dépenses extérieures» a
concernent les deux pays. pu être évitée.

Le gouvernement met en garde Solidarnosc

cace» , a-t-elle conclu, «c.™™ mu»™ a m u«c«™
I nationale de Solidarnosc - le con-

-̂ - ¦* seil provisoire - mis récemment en

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le gé- P,ace au grand jour par Lech Wa-
néral Czeslaw Kiszczak, ministre lésa dans l'espoir de rouvrir le dia-
polonais de l'Intérieur, a averti le ĝ»6 avec 'e pouvoir pour restau-
syndicat dissous Solidarnosc que ™} en Pologne le pluralisme syn-
le pouvoir en Pologne n'hésitera dical et la liberté d'expression,
pas à avoir recours à la contrainte Ce conseil, rappelle-t-on , est
pour s'opposer à toute activité vi- composé de sept leaders syndicaux
sant à troubler l'ordre public dans tous d'anciens clandestins, empri-
le pays sonnés puis relâchés dans le cadre

Parlant samedi à la conférence de/ amnisîie^p?rmi 
T ?gurent

régionale du parti de Konin (cen- notamment: MM. Bogdan Lis, co-
tre), le général Kiszczak, cité di- s} Pa

^
e
aô

s f™ rds de 
Gdans.k

manche par l'Agence PAP, a dé- d aout 1!f r̂t1
Z1?*T' ?T '

claré : «Il y a en Pologne des pro- ' "*"*¦chef de.!a clandestinité,
blêmes majeurs qui ne peuvent «Les propositions aventurières
faire l'objet d'aucune discussion °.uds <lf s. membres du conseil)
avec qi« que ce soit et toutes les \eu .ent fa,re P v̂alou sont autan
activités mettant en danger l'ordre de dan8ers Pour la P ^\ sociale et
établi seront étouffées dans l'œuf } <***-. au moment 0",a. ma'onte
avec rigueur». des, Polonais veulent vivre nor-

malement dans le calme et rejet-
Le ministre, considéré comme le tent toute idée de conflits sociaux

bras droit du numéro un polonais, et de chaos dans les entreprises», a
le général Wojciech Jaruzelski, conclu le général Kiszczak.
avait auparavant dénoncé sévè- Cette montée au créneau du mi-
rement ceux des représentants de msrre de l'Intérieur après celle du
l'opposition qui, a-t-il dit, «à peine porte-parole du Gouvernement
sorti de prison à la faveur de la ré- polonais, M. Jerzy Urban, prouve
cente amnistie (pour la quasi-to- indubitablement, estiment les ob-
talité des prisonniers politiques), servateurs, que le pouvoir n'est
tentent d'emblée de faire revivre nullement enclin à composer avec
leurs anciennes conceptions qui Lech Walesa et l'ancienne direc-
sont en contradiction avec les tion de Solidarnosc et moins en-
principes de l'entente nationale et core avec ceux qu'il considère

comme des «extrémistes».
M. Urban avait notamment af-

firmé que les dirigeants de Soli-
darnosc «ne sont qu'une poignée
d'extrémistes poussant les auto-
rités à (leur) appliquer les rigueurs

en opposition avec les sentiments
de la société» (polonaise).

Le général Kiszczak faisait ou-

de la loi» et que la responsabilité dus samedi par les autorités. L'un
leur incombera si demain la Po- d'entre eux, M. Jozef Pinior (Wro-
logne se retrouve à nouveau avec claw), a fait l'objet d'une mise en
des prisonniers politiques. garde. Il lui a été signifié qu'il ris-

On rappelle à ce propos que le quait jusqu'à cinq ans de prison au
Prix Nobel de la paix ainsi que la titre de la loi sur les associations
plupart des sept membres du con- considérées comme illégales par le
seil provisoire ont déjà été enten- pouvoir.

Barrage antitempete
sur l'Escaut
NEELTJE JANS (ATS/AFP). - La reine Beatrix des Pays-Bas a
inauguré, samedi, le barrage antitempête de l'Escaut oriental,
considéré par les spécialistes comme la plus belle réalisation du
génie néerlandais.

La reine a appuyé sur le bouton commandant la fermeture de
15 des 62 vannes de 18 tonnes du barrage long de 3 km. La sou-
veraine était entourée lors de cette cérémonie par ses «invités per-
sonnels» , les présidents français et ouest-allemand François Mit-
terrand et Richard von Weizsàcker , les souverains belges le roi
Baudouin et la reine Fabiola , les grands ducs Jean du Luxembourg
et François Joseph II du Lichtenstein , le ministre des Affaires
étrangères d'Autriche Peter Jankowitch et le duc et la duchesse
d'York. La Suisse était représentée par le conseiller fédéral Otto
Stich.

L'ouvrage a été conçu, selon ses promoteurs , pour résister à des
raz-de-marée violents qui , selon les calculs de probabilité , ne ris-
quent de se produire qu'une fois tous les quatre millénaires.

La souveraine a souligné que l'entreprise dépassait les limites
de «l'intérêt général» après avoir rappelé que ce barrage constitue
le dernier ouvrage du plan Delta visant à la fermeture des bras de
mer du sud-ouest du pays, lancé à la suite de la catastrophique
rupture des digues de 1953.

Il s'agit , a-t-elle dit , d'une «contribution à la gestion écologique
de l'Europe. La volonté de protéger notre environnement naturel
et de veiller à préserver la qualité de l'eau, est pour nous et pour
Ice (rônôrQtinnr n..i *.A..« e....n.A« * .... nnAU:i:»X *...£ . C- i\..j gviiviuuuiij \41_u auua auivruiu, une içapuiiaaulll.c _ju_ cuuaiuc
aussi des implications à l'échelon international. C'est à nous tous
qu 'il incombe de mener une politique de l'environnement effi-

moscovite. «Il n'a pas changé, sauf Youri Orlov, 62 ans, est un phy-
qu'il n'a plus de dents», a dit Aie- sicien de renom. Lors de cet ac-
xanore, ajoutant qu 11s avaient cora, u était en exil a Kooiya en
«surtout parlé de la famille et de la Sibérie orientale, après avoir purgé
possibilité de ne plus jamais nous une peine de sept ans dans un
revoir». camp de travail pour «activités

Les trois fils du dissident étaient antisoviétiques»,
à l'aéroport mais n'ont pas pu ren- Son statut de scientifique de
contrer leur père une seconde fois, haut rang lui permettait aupara-
Par ailleurs, le chargé d'affaires de vant de voyager plusieurs fois par
l'ambassade américaine à Moscou an à l'étranger et il gagnait un sa-
a indiqué qu'il avait donné une laire neuf fois supérieur à la
lettre aux Orlov pour leur permet- moyenne soviétique. Mais il à de-
tte de passer les services de l'im- mandé à émigrer et a perdu im-
migration aux Etats-Unis. médiatement tous ses avantages.

Le départ pour les Etats-Unis de II a été ensuite l'un des fonda-
Youri Orlov a été autorisé dans le teurs du groupe moscovite de sur-
cadre de l'accord entre les deux veillance des accords d'Helsinki,
super-puissances sur la libération Ce groupe a été dissous en 1982,
du journaliste américain Nicholas seuls, trois de ses membres sont
Daniloff et sur celle du «diplo- encore en liberté en URSS, les au-
mate» soviétique Gennadi Zak- très connaissent soit la prison soit
harov. l'exil.

La force des syndicats polonais
A peine les mesures d'amnistie ont-elles permis la libération de

nombreux clandestins de Solidarnosc que le pouvoir remontre à
nouveau ses dents, se sentant menacé, en position de faiblesse
face aux revendications des syndicats polonais. La réorganisation
au grand jour de Solidarité fait peur au gouvernement: suivant
l'exemple du Comité de défense des travailleurs (KOR), qui fait
valoir publiquement ses droits et ses critiques, Solidarité a com-
posé un nouveau conseil qui devrait pouvoir dialoguer ouverte-
ment avec les autorités en place pour tenter de résoudre les po-
blèmes actuels de manière concrète et rapide; parallèlement à
cela, comme le KOR , des structures clandestines demeureront
certainement présentes, permettant un travail en profondeur, de
manière systématique et efficace. Face à l'opinion internationale,
Jaruzelski modère et fait preuve de bonne volonté, pensant que
l'emprisonnement de Walesa et des partisans aura amoindri les
bases de Solidarité; or, la composition du conseil provisoire lui
prouve le contraire et le Gouvernement polonais se repent, dur-
cissant le ton et proférant des menaces. Jaruzelski s'aperçoit avec
effroi que son régime de terreur n'a pas paralysé les clandestins et
que la liberté d'opinion et d'expression est toujours la plus forte,
alors il renâcle et invective. Il a certainement présumé de ses
moyens et de sa force de dissuasion. Les syndicats polonais ont
encore beaucoup de sang vif dans les veines. Jean-Marie Theytaz

C J
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La 53e édition de Morat - Fribourg a mis un terme à la série des succès helvétiques: pour la première fois, en effet,
un coureur étranger, le Portugais Manuele De Oliveira, est parvenu à s'imposer. Le Lusitanien (à droite) a couvert
les 17 km 15 en 54'19". Le Fribourgeois Jacques Kràhenbuhl (Villars-sur-Glâne) (à gauche), a pris la deuxième
place, devant Markus Graf (au centre). Chez les dames, Martine Oppliger (Mont-Soleil) a distancé 

^
—>.

Genoveva Eichenmann de 13", alors que la troisième place est revenue à Helen Comsa. [ 44 )
(Photo ASL) \̂ /
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Profitant de son passage à Montreux pour disputer le «Mundial»
d'une société publicitaire, Pelé fut très entouré par ses supporters
et donna le coup d'envoi du match de lre ligue Montreux 

^—,.
- Folgore. Le NF en a profité pour lui poser quelques f n t S
questions sur le dernier Mundial mexicain. (photo NF) \~ )
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USB Sion bat Young Boys (2-1)
et s'installe en tête du championnat
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&y ŷ c c __.U_I{X|-r f̂fi\ pa ssent par  nos amis

%̂KI««'«' >U__ _k __l, !*--*»-w'*i'«««"'̂ *"' ¦**• commerçants.

C'ESTARGETA SAXON 026/63070
I ___HHIMI.'M-t'TM-l.»M'J^H-J-tiHif-lj y= .f lli-H .M VH'iHfH H I.I.M.IJikJJiJch^i.MLH.T.V.m'f Jllilîil-fflTM

Le Ford Trans/'f révolutionne l'univers

utilitaire: jusqu 'à 8,4 m3 de volume et

Robuste et polyvalent comme toujours. Stylé comme jam ais
1995 kg de charge utile, plancher inté-

gralement -jL| j-%  ̂ plat, porte latérale

coulissante large d'un mètre, porte arrière

géante à 2 vantaux (j-J-f^ 
ou 

hayon.

Le Transit Ig—Fg,, révolutionne aussi

l'agrément - avec |g-A%i, une cabine

économiques, î ^J-  ̂
bo/res 

a 4, 5 ou

6 vitesses - ou transmission auto-

matique à 3 rapports. Et n'oublions

S. pas 'j "̂!̂  la longévité garan-

ts, tie par une structure ultra-robuste

¦k X ni l'ampleur du choix: le Transit
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F. Durret SA, rue du

Drôle d'idée!
Drôle d'idée que celle de lancer
une boutique Au Bonheur
Savez-vous comment elle m'est
venue? Je l'ai rêvée. Authentique
et prouvable: j'ai raconté mon rêve
à mon réveil. Le voici: j'étais assis
au Restaurant du Fiacre à Sion. Je
regarde par la fenêtre. J'aperçois,
en face, les locaux abandonnés
par l'Imprimerie Curdy, (dis-moi
merci pour la pub, Roger!). Sur la
façade de l'immeuble apparaît
alors en grandes lettres ce slogan:
Un toutou? Une vache? Il y a tout
chez ABH!
Et je mé réveille en éclatant de rire.
Il faut dire qu'ABH est le nom de
ma société. Et si c'était un signe du
destin? me dis-je. Sitôt ri, sitôt fait:
je m'informe, je signe le bail et
voila pourquoi, maintenant, vous
trouverez absolument de tout si-
non tout à la Boutique Au Bonheur
ABH:
Tout... sauf un toutou et une va-
che! Ce n'est pas une raison pour
m'amener vos vaches et vos tou-
tous à vendre!
Au Bonheur, avenue de Tourbillon
38 à Sion

D36-B24B72
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MACHINES A COUDRE

SINGER
représentation générale à Sion

® 

Grand-Pont 29
Tél. 027/22 80 29

Vente - Reprise - Service

STAND SINGER
à la Foire du Valais

36-624115

(HJHusqvarna
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvama.
Demandez notre catalogue forestier détaillé!

[ _ _  ̂] Machines outils» |« .

Vente et réparation neuf et oc-
casion à 50 m du service auto
Av. Mce-Troillet 1, bât. La Tour
Sion - Tél. (027) 23 43 47-48
Ouvert le samedi matin
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• Locarno - Grasshopper
0-2 (0-1)
Lidô. 4500 spectateurs. Ar-

bitre : Morex (Bex) .
Buts: 38e Egli (penalty) 0-1.

48e Matthey 0-2.
Locarno: Bemasconi; Nie-

dermayer; Gianfreda , Gilardi
(87e Mordasini), Fornera ; Te-
deschi , Tami, Arrigoni , Ba-
chofner; Abàcherli (83e Mo-
randi), Kurz.

Grasshopper: Brunner;
Ponte; Egli, In-Albon ; Ander-
matt , Larsen, Koller, Sforza
(62e Marin), Imhof; Matthey,
Sutter.

• Saint-Gall - Bâle 0-0
Espenmoos. 6500 specta-

teurs. Arbitre : Galler (Unter-
siggenthal).

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik , Rietmann, Ger-
mann; Hôrmann , Hegi, Fre-
gno, Piserchia (75e Moscatelli);
Metzler , Marchand (46e Da-
rio).

Bâle: Suter; Fiiri ; Ladner ,
Herr, Hodel; Ghisoni, Bùtzer,
Mata (90e Hanni) ; Knup (74e
Hauser), Maissen , Nadig.
. Notes: Saint-Gall sans Bras-
chler (opéré), Bâle sans Strack ,
Siïss, François, Grossenbacher,
Botteron (blessés) ni Schlâlli-
baum (suspendu).

• Zurich - Bellinzone
2-2 (1-2)
Letzigrund. 4700 specta-

teurs. Arbitre: Daina (Eclé-
pens).

Buts: 24e Bordoli 0-1. 26e
Bickel (penalty) 1-1. 29e Paulo
César 1-2. 65e Pellegrini 2-2.

Notes: Zurich sans Kiihni ni
De Almeida (blessés), Bellin-
zone sans Hafner (blessé) ni
Sergio (pas qualifié). Tirs sur le
poteau de Paulo César et
Schônenberger.

Zurich: Grob; Liidi; Landolt
(46e Shane Rufer) , Stoll; Kun-
dert , Gertschnig, Bickel, Ber-
ger, Mautone (56e Romano);
Pellegrini , Alliata.

Bellinzone: Mellacina; De-
giovannini; Tognini, Schônen-
berger; Aeby (77e Bura),
Schâr , Chrôis, Bordoli (69é
Rodriguez), Ostini; Paulo Cé-
sar, Fargeon.

La fête n'en finit plus à Tourbillon! En battant le
tenant du titre. Sion s'est installé en tête du football
suisse. Ce signe ne trompe pas. Jean-Claude Donzé
et ses joueurs dévoilent au grand jour leurs
ambitions. Traihant derrière eux l'impressionnante
débauche d'influx sacrifié en coupe d'Europe , les
Sédunois se sont imposés à l'énergie. Et pour cause!
Leur troisième but «programmé» à la 55e minute a
giclé de l'ordinateur. Le retour de «YB» après une
heure de jeu burina un peu plus les visages sans plus.
Emoussés, les Valaisans sortent vivants de ce
nouveau choc musclé.

 ̂ y
ABERDEEN, Young Boys!
/\ Pour s'imposer face aux

JL M. uns et aux autres Sion uti-
lisa son langage offensif dans un
premier temps. Les deux fois, il
souffrit par la suite. Peu importe
lorsque le «onze» de Donzé a
construit sa villa au doux nom de
«Ça me suffit», le vent peut souf-
fler...

Monologue
Thèse pour thèse. Pour défendre

la sienne (victoire justifiée), Sion
présenta des arguments de valeur
durant cinquante-cinq minutes. Sa
plaidoirie lui valut deux buts alors
qu'il était en droit d'en attendre un
troisième.

Pour les Bernois, Tourbillon de-
vint le prolongement du stade
Santiago Barnabeu. Assommés en
fin de partie à Madrid par les
«blancs» ils se retrouvèrent en
face d'autres «blancs». Le mono-
logue sédunois s'installa devant
une organisation défensive par-
faite expliquant la longue résis-
tance bernoise en terre espagnole.

Les «BB» font la loi
Avec ses «BB» Sion sapa les

fondements d'une défense solide.
Brigger à la 4e (serré de près par
Bamert), la tête de Balet à la 7e
(sur service de Bregy), celle de
Bonvin à la 14e (sur coup de coin
de Bregy), l'essai de Bonvin à la
18e et enfin l'autogoal de Zurbu-
chen sur coup de coin de Bonvin à
la 20e soulignèrent la domination
sédunoise.

Sion avait attaqué cette rencon-
tre en maître des lieux. U assumait
ses responsabilités. En vingt mi-
nutes, il s'était créé quatre occa-
sions et un véritable but.

Durant ce même laps de temps,
Pittier n'intervint qu'une fois (10e)
sur un essai de Gertschen servi par
Lunde.

Sion avait construit cette pre-

mière tranche de succès en pré-
parant de loin ses actions offen-
sives. L'orientation des défenseurs,
balle au pied, permettait à Bregy,
Débonnaire et Lopez d'être servis
au bon moment.

La suite coulait de la même
veine. Lorsque Bregy, Bouderbala,
Brigger et Bonvin se satellisent

mgk Par JacquesMWf Ç  Mariéthoz
autour d'une défense, la marmite
se met à bouillir.

Leur solidarité trouble les es-
prits adverses. L'autogoal concédé
par Zurbuchen (mal sorti) rappelle
étrangement celui de Leighton
mercredi soir.
L'exploit de Bonvin .

Christophe Bonvin affiche la
grande forme. Bouderbala pour sa
part n'est pas loin du sommet.
Avec deux ailiers de cette trempe
les possibilités se multiplient.

Young Boys était diminué par
l'absence de ses latéraux Baumann
et Wittwer et par celle de Zuffi en
attaque. Les Bernois souffrent
également de la baisse de régime
de Lunde. Dans sa tête, le Danois
construit déjà sa vie au Bayern.

Face a Sion, YB a surtout souf-
fert une heure durant des réalités
du football sédunois. A Tourbillon
cela coule de source si le pro-
gramme est respecté. Il le fut
jusqu'à la 55e grâce notemment à
l'exploit de Bonvin sur le second
but.

Moins de vingt secondes avant
de battre Zurbuchen, l'ailier sé-
dunois écartait de la tête le danger
dans sa défense. Lorsque Bouder-
bala chercha le dernier maillon de
la chaîne en attaque il trouva...
Bonvin pour le 2-0!
Remise en question

En l'espace de cinq minutes,
l'issue de ce match fut remise en

wr~ i rE -Hsmlsll ^ ÛjTïMmMi ĵjj ĵ
Vingt ans d'arbitrage au FC Sion

11. Aarau 9 3 2 4 5-10 8
12. Wettingen 9 2 3 4 12-13 7
13. Lucerne 9 3 15 15-17 7
14. Vevey 9 2 3 4 11-18 7
15. Locarno 9 2 3 4 11-18 7

20.00 Aarau - Chaux-de-Fonds
Bâle - Grasshopper
Lausanne - Servette
Locamo - Saint-Gall
Lucerne - Vevey
NE Xamax - Wettingen
Young Boys - Bellinzone
Zurich - Sion

Tombola du FC Sion
Numéros gagnants: 68 - 1012

- 997 - 1999 - 16.
J

Sion - Young Boys 2-1
 ̂ ;

De son empreinte, Christophe Bonvin (ici dans un duel aérien avec Zurbuchen encadres par feit-
ziner à muche et Weber) a marqué ce match. A l'origine du premier but, il marqua le second.

(Photo ASL)

question. A la 55e minute, Bonvin
déviait de la tête la balle devant les
buts de Zurbuchen. Brigger, seul
devant le gardien, en hérita. Son
tir, renvoyé, aboutit - sur Bouder-
bala, en position idéale lui aussi.
L'essai du Marocain passa par-
dessus la transversale.

Cinq minutes plus tard, sur un
service de Lunde, Prytz fusillait
Pittier (réaction tardive) de 25
mètres environ.

La fatigue
A partir de là, Sion se mêla bien

souvent les «pinceaux». Lorsque
Bregy éternue, Sion s'enrhume
dans son organisation. Durant la
dernière demi-heure, le stratège de
Donzé accusa le coup autant que
ses coéquipiers. Le match de
coupe d'Europe avait laissé des
traces. Sion perdit le fil de ses
idées. Il s'opposa à l'énergie avec
toute la générosité dont il est ca-
pable. Pittier s'associa en réalisant
un arrêt stupéfiant à la 74e sur un
essai de Bamert dévié par un dé-
fenseur.

L'entrée de Cina (il succéda a
Bouderbala) apporta également un
complément intéressant. La fraî-

cheur du Haut-Valaisan permit à
Sion d'aller taquiner Zurbuchen.

Sion a battu le champion en ti-
rant encore sur la corde de ses
ressources physiques et psychi-

1-0

ques. Espérons que malgré les im-
pératifs de trois compétitions
(championnat, coupe d'Europe et
coupe de Suisse) il parvienne à
garder... bonne mine!

Les Sédunois en tête

buchen (1-0) - 50e Bon\
- 60e Prytz (2-1).

LE BUTl
^̂

C'EST ARGETA SAXON

Sion: Pittier; Sauthier;
Fournier, Balet, Rojevic; Dé-
bonnaire, Lopez, Bregy; Bouj
derbala , Brigger, Bonvin.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Jeitziner, Webe
nimann; Bamert , Prytz
chen; Maier , Siwek, Lui

Buts: 20e autogoal i

Notes
Stade de Tourbillon. Spec-

tateurs: 9000. Arbitre : M.
Schlup (Granges).

Sion joue sans Piffaretti
(blessé) et Young Boys sans
Wittwer, Baumann (blessés) et
Zuffi (malade).

le respect pour avoir éliminé
Aberdeen et battu le champion
suisse en titre.»

A Madrid mes joueurs ne se
sont pas économisés car l 'es-
poir subsista longtemps.

Sion a eu p lus de chance ce
soir et il remporte une victoire
qui n'est pas du tout imméritée.
A la fin de la première mi-
temps le score de 1-0 était flat-
teur pour nous.

Pour repartir vraiment con-
tent de Tourbillon nous aurions
dû obtenir un point. Nous nous
consolons en pensant qu 'il y
aura un match retour...»

J.M.
Coups de coin: 13-6 (8-3).
Changements: Jaggi pour

Maier (68e) - Cina pour Bou-
derbala (84e) - O. Rey pour
Bonvin (90e).

Avertissement: à Bamert
(17e).

Fait spécial: à la 30e Lunde
reste au sol après une inter-
vention parfaitement correcte
de Sauthier. Le soigneur entre
sur la pelouse sans autorisation
et M. Schlup s'en va faire une
remarque aux responsables
bernois sur le banc.

Nos mini-
interviews
Jean-Claude Donzé

«Ce fu t  difficile par la valeur
de l'adversaire. YB est parfai-
tement organisé sur le p lan dé-
fensif .  Pour le manœuvrer, il
faut préparer les actions de
loin.

Ce match comme celui de
mercredi soir a exigé des
joueurs un engagement total.
Dommage que le 3-0 ne soit
pas tombé. Cela aurait permis
à l'équipe de souffler après les
efforts fournis face à Aberdeen
et avant le déplacement à Zu-
rich.

Le but reçu fu t  un encoura-
gement pour les Bernois. Ils
nous firent souf fr ir  en f in de
rencontre. Heureusement que
notre adversaire était fatigué
lui aussi par la coupe d'Europe.
Dans ce cas le calendrier nous

Locarno - Grasshopper 0-2 (0-1)
Lucerne -'Chaux-de-Fds 6-1 (3-0)
NE Xamax - Servette 1-1 (0-1)
Saint-Gall - Bâle 0-0
Sion - Young Boys 2-1 (1-0)
Vevey - Aarau 0-2 (0-0)
Wettingen - Lausanne 1-1 (1-0)
Zurich - Bellinzone 2-2 (1-2)

1. Sion
2. NE Xamax
3. Grasshopper
4. YoungBoys
5. Lausanne

Saint-Gall
7. Bellinzone
8. Zurich
9. Servette
n Râle

9 7 11 25-11 15
9 6 2 1 19- 4 14
9 6 2 1 19-10 14
9 3 4 2 16-11 10
9 4 2 3 15-14 10
9 4 2 3 15-14 10
9 4 2 3 14-14 10
9 3 3 3 16-15 9
9 4 1 4 17-16 9
9 2'4 3 13-14 8



-*______,

M

machiniste polyvalent
Poste stable.
Renseignements au (025) 71 77 33.

036-822218

serruriersEntreprise du Valais central cherche

Urgent!
Petite entreprise cherche plu-
sieurs

menuisiers-charpentiers
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-623286

+ aiCleS avec expérience
Excellents salaires.

036-822192 Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

maçons capables
Contactez-nous au
(025) 71 77 33.

HOtt '̂
À VOIR ABSOLUMENT!

MONTAGE ET DEMONTAGE EN UN TOUR DE MAIN!

LA TOUR ALU IDEAL!
Pour tous vos/ra vaux à l'intérieur et à l'extérieur!

IL FAUT VOIR POUR CROIRE!
Documentation et offre chez:, RIEDER S.A., fabrique d'écha
faudages, 1896 VOUVRY, tél. 025 / 81 34 34-35

I 

Veuillez me faire parvenir une documentation pour la TOUR
IDEAL RIDAL

NOM : 
Rue : 
NP: Lieu: 
Branche : . Tél / 
Date : Signature : 

2 *%

•I nccDCC ET ncMiuncQ n-ciam nie

Urgent!
Petite entreprise cherche plu-
sieurs

Urgent!
Restaurant-Pizzeria du Chava
lard, 1926 Fully
cherché

sommelière
connaissant les deux services.

Tél. (026) 5 45 59 (026) 5 38 00
privé.

vous avez besoin
du spécialiste
Ou préférez-vous voirvotrecheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjà fait millefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 149

BEW0Rt
Sion, Rue du Rhône 26, Tél. 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 20 45 43
Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 2887 33
Et dans plus de 10 autres villes suisses

Chez nous,
un mécanicien est
avant tout un
spécialiste Mercedes

Si vous désirez faire partie de notre
équipe, nous engageons pour tout de
suite ou à convenir

mécanicien auto
avec quelques années de pratique
Garage Charles Hediger, Sion
Tél. (027) 22 01 31.

36-2811

Bureau d'architecte cherche

dessinateur en bâtiment
Les candidats intéressés sont priés de
nous contacter au:
(025) 71 77 33.

036-822191

courtepointiere
qualifiée pour travail soigne.

Ecrire sous chiffre P 36-624302
Publicitas, 1951 Sion.

036-624302

jeune biologiste
chargé(e) de faire de la recherche en bactériologie.

Pour assumer cette responsabilité, l'entreprise
cherche un(e) universitaire pragmatique et entre-
prenante), au bénéfice de bonnes connaissances
en biochimie et microbiologie.

Les candidat(s)s diplômé(e)s sachant utiliser les
techniques modernes d'analyse et capables d'ana-
lyser leurs résultats par l'informatique, sont appelés
à envoyer leurs offres détaillées (lettre manuscrite,
photo, CV) à l'attention de la direction du personnel
des Laboratoires OM.

La plus entière discrétion leur est assurée,
i ARnniTniRF i; nu s A
Rue du Bois-du-Lan 22
1217 Meyrin.

18-563001

ï •» ;

Maison de décoration de Sion
cherche à temps partiel

IK+) f  032 V̂TTA
Ô NT V/ SIMON & Co \( ̂  )
(f\ \ll Zéntralstr. 30 \\V___/
l*|/ J Rue Centrale 30
\_____V l 2502 BIEL - BIENNE /

USICOPERSOI
Nous cherchons tout de suite

mécaniciens électriciens
. monteurs électriciens ^

Laboratoire pharmaceutique suisse crée au sein de
son département R+D un nouveau poste qu'il attri-
bue à un(e)

La Regala peut vous valoir un gain de Fr. 2000.-, que vous décidiez de
l'acheter, de la prendre en leasing ou de l'échanger contre votre ancienne
voiture. Que ce soit sous forme de rabais , de super- offre d'échange ou de
réduction des primes de leasing mensuelles. Une offre record valable
pour tous les modèles Regata, avec ou sans catal yseur , disponibles chez
votre concessionnaire Fiaf. Pour en savoir davantage (ou peut-être ob-
tenir davantage!), adressez-vous à votre concessionnaire Fiaf.

financement et leasing avantageux
par Fiat Crédit SA.
___J ans de garantie anticorrosion.

plâtrier-peintre qualifie
Petite équipe et travail indépendant.

Renseignements au:
(025) 71 77 33.

036-822190

serrurier CFC
pour soumissions

serrurier
pour bricoles de finitions.
Salaire en rapport aux capacités.
Téléphonez au (025) 71 77 33.
M. Weibel.

036-822217

cherche, pour tout de suite ou à
convenir

chauffeur d'autocar
pour voyages en Suisse et à
l'étranger.
Faire offre écrite à:
Voyages L'Oiseau Bleu
Route de Sion 14,3960 Sierre.

4L ' .

imprimeur offset
expérimenté pour travailler sur ma-
chines MILLER TP 104 avec Uni-
matic C 3,2,4 et 5 couleurs.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
direction de l'Imprimerie Corbaz
S.A., avenue des Planches 22,1820
Montreux.

22-292-38

L'Imprimerie CORBAZ
S.A., à Montreux,
cherche pour tout de
suite ou date à con-
venir un

Entreprise vaudoise de mobilier de
bureau et sécurité cherche, pour début
novembre ou à convenir

un représentant
bilingue

pour le canton du Valais.

Ecrire avec photo sous chiffre 1E22-
529397 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

représentant pour
bâtiment industrie
carrosserie
Si possible avec connaissance de la langue alle-
mande. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre P 36-900013 à Publicitas
S.A., 1950 Sion.

036-624657

• •

r >
Dessinateur
expérimenté
- mécanique générale - tôlerie,
chaudronnerie,
cherche poste fixe ou indépendant.

Faire offre sous chiffre P 36-425754
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

V., 036-425754^

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

ferblantters-appareilleurs
monteurs en chauffage
+ aides avec expérience

Excellents salaires.
Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-623281

pâtissier
Région Chablais. Possédant di-
plôme et expérience. Entrée à
convenir.
Tél. (025) 71 71 22.

036-822213

Carrosserie de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

peintre en carrosserie
Tél. (027) 31 31 81.

036-624574

A 35 ans
je me passionne tout particulièrement
pour la vente.
Potentiel humain, formation, expé-
rience malgré mon âge, sens du con-
tact, relations sur le plan valaisan,
voire romand, devraient être mes prin-
cipaux atouts.
En outre et surtout, j'ai une très forte
envie de voir autre chose, d'aller un
peu plus loin... Raison pour laquelle
j'étudierai volontiers et très attenti-
vement toutes les offres sérieuses qui
me parviendront.
Merci de bien vouloir m'écrire sous
chiffre 1 Y 22-24402 à Publicitas,
1002 Lausanne.



NEUCHATEL XAMAX-SERVETTE 1-1 (0-1)
Mutter retient le penalty tiré par Hermann !

Maladière. 12 400 spectateurs. Arbitre : Blattmann (Zei-
ningen).

Buts: 39e Eriksen 0-1. 51e Lei-Ravello 1-1.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Givens; Urban , Thé-

venaz, Ryf ; Stielike, Hermann, Lei-Ravello; Zaugg (81e
Fluri), Lùthi, Jacobacci.

Servette: Mutter; Geiger; Hasler, Besnard , Cacciapaglia ;
Schnyder, Decastel, Kok, Palombo; Sinval, Eriksen.

Notes: Xamax sans Perret , Forestier, Kûffer , Beat Sutter
ni Mettiez (blessés), Servette sans Burgener (remplaçant),
Favre, Jaccard , Castella ni Genghini (blessés). 45e Mutter
retient un penalty d'Hermann.

Deux cadeaux
Servette, ayant revêtu les

«bleus de travail», a une fois
encore, tenu en échec Neu-
châtel Xamax à la Maladière.
Pourtant, il fallut deux ca-
deaux neuchâtelois pour que
les Genevois évitent la défaite.

Corminbœuf, toujours très
sûr dans ses prises de balles,
sauta sur une balle en chan-
delle (38e) et stupeur... la relâ-
cha dans les pieds de l'inévi-
table Eriksen, toujours placé
au bon endroit qui marqua...
dans le but vide. Puis, à quel-
ques instants de la mi-temps,
un coup de tête d'Hermann fut
dévié... des deux mains par
Caccapaglia. Penalty que le
même Hermann tirait trop
mollement et Mutter déviait
spectaculairement.

Privée de Suter, blessé, l'at-
taque neuchâteloise cafouilla
comme rarement. Néanmoins,
les Occasions de buts furent
assez rares en première mi-
temps. Ryf connut deux pos-
sibilités, mais ses tirs, trop
mous, n'inquiétèrent pas l'ex-
cellent Mutter.

Servette avait renforce sa
défense au sein de laquelle
Geiger, impérial et le méchant

Caccapaglia faisaient le mé-
nage sous les yeux impertur-
bables de l'arbitre. Seuls Sin-
val - quel artiste, ce Brésilien -
et l'opportuniste Eriksen,- me-
naient quelques actions de
contre sans inquiéter beau-
coup la défense neuchâteloise.

Maladresse
et méforme

Après le repos, Neuchâtel
Xamax prit le match en main,
mais les maladresses de Ja-
cobacci et de Liithi, la mé-
forme d'Hermann et la timi-
dité d'Urban ne permirent pas
aux hommes de Gress de pas-
ser l'épaule. Il fallut un coup
franc en deux temps Stielike-
Lei-Ravello pour que Mutter
capitule. Le même Lei-Ra-
vello, excellent tout au long du
match réussit plusieurs volées
qu'un manque de réussite em-
pêcha d'aller au fond des buts.
Servette, en gagne-petit, mul-
tipliait les passes en retrait,
cassait le rythme et lançait
Sinval, mais Ryf ne le laissait
plus s'échapper!

L'absence de Suter pesait
lourd dans la surface de ré-
paration des Genevois, car
avec son gabarit, il aurait cer-

Au vol. Le Haut-Valaisan Mutter (ici. dans une sortie devant Luthi sous le regard de Geiger et
Zaugg) a remplacé son compatriote Burgener avec brio. (Photo ASL)

tainement fait plus de place ment satisfait de ce point ré- dait. Il attaque la plupart du
que les frêles Liithi et Zaugg. colté chanceusement à la Ma- temps, mais fut passablement

. ladière. Mais, quand on aligne gêné par le filtrage de l'entre-
Entre-jeu reniorce Geiger, Decastel, Kok, Schny- jeu servettien, renforcé. Stie-

On comprend que le public ** ?u Sinv
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^^^^tains de ses joueurs, Servette a Neuchâtel Xamax, moins SJilSiS^fnfsoSKbeaucoup déçu. Son entrai- fringant que d'ordinaire, a renroche et Rvf s'am é-neur, théâtral, sera certaine- fourni le match qu'on atten- ££ Z^£%ZS£m
fréquemment sur la gauche.

Lucerne-
La Chaux-de-Fonds
6-1 (3-0)
Allmend. 3900 spectateurs. Ar-
bitre : Despland (Yverdon).

Lucerne: Waser; Wehrli ;
Marini , Widmer , Baumann;
René Millier, Mohr (46e
Rechsteiner), Torfason , Kauf-
mann (68e Esposito) ; Martin
Muller , Bernaschina.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Montandon; Rappo ,
Meyer; Maranesi , Baur, Syl-
vestre, Nogues, Paduano; Bé-
guin , Renzi.

Buts: 14e Torfason 1-0; 22e
Widmer 2-0; 35e Mohr 3-0; 53e
Torfason 4-0; 56e Torfason
5-0; 60e Renzi 5-1; 89e Wehrli
(penalty) 6-1.

Notes: Lucerne i sans Gre-
tarsson , Halter (blessés) ni
Burri (suspendu), La Chaux-
de-Fonds sans Bridge , Hohl,
Payot ni Castro (blessés).
Pauvres
Chaux-de-Fonniers

Face a un Lucerne pas au
mieux de sa forme, les joueurs
de Bernard Challandes ont fait
illusion pendant une dizaine de
minutes. Après la phase initiale
de la rencontre , au cours de la-
quelle les Lucernois ont été
particulièrement mauvais, La
Chaux-de-Fonds a été mise
k.-o. debout par le premier but
de Torfason , l'international is-
landais , depuis des mois rem-
plaçant dans l'équipe de Frie-
del Rausch. Après ce premier
but lucernois , on aurait pu ar-
rêter la rencontre et déclarer
Lucerne vainqueur par k.-o.
Cela n'aurait rien changé à la
face des choses, exceptés les
buts lucernois, dont trois furent
particulièrement beaux à voir.

Les Neuchâtelois firent
peine à voir. Chaque joueur
donna le maximum , luttant
pour chaque ballon, mais ac-
tuellement les braves Chaux-
de-Fonniers sont absolument
incapables de faire mieux, en
l'absence de quatre titulaires.

Le meilleur joueur sur le ter-
rain aura finalement été le gar-
dien Crevoisier. Grâce à des
parades absolument transcen-
dantes, il évita à ses camarades
une humiliation encore plus
grande.

Les hommes de Challandes
ont donné ce qu 'ils pouvaient
donner , mais c'est vraiment
trop peu pour se maintenir en
LNA. La différence entre le
dernier et l'avant-dernier du
classement a été énorme,
même si Lucerne n'a jamais
donné l'impression d'être à
l'aise. On sentait dans l'équipe
de Rausch la nécessité absolue
de gagner un match , car depuis
le 30 août , Waser et ses ca-
marades n'avaient plus fêté de
victoire en championnat...

e.e.

\ Mais les trois attaquants neu-

m
châtelois furent trop discrets
pour faire pencher la balan-Wettingen - Lausanne 1-1 (1

Altenburg. 2100 spectateurs. Arbitre : Willy Hanni (Cugy).
Buts: 30e Peterhans 1-0. 91e Schûrman 1-1.
Wettingen: Brugger; Mullis; Baur, Germann; Frei (34e Giu-

liani), Peterhans, Kiing (74e Dupovac), Hiisser, Zbinden; Bertel-
sen, Killmaier.

Lausanne: Milani; Kaltaveridis, Henry, Bissig; Seramondi,
Hertig, El-Haddaoui, Tornare, Tachet; Schurmann, Thychosen.

Notes: Wettingen sans Zwygart (blessé) ni Rueda (pas quali-
fié).

Lausanne n'est-il un épou- Charly Zwygart qui suivit le
vantail qu'à la maison? Cela débat depuis les tribunes ne
devient presque une certitude, cachait pas, quant à lui, ses
En tout cas, face à un Wettin- sentiments. «Il est malheu-
gen qui fut tout, sauf un fou- reux, soulignait-il que deux
dre de guerre, les Vaudois dé- formations de ligue A puissent
curent les plus fanatiques de présenter un spectacle aussi
leurs partisans. «Cette équipe navrant. Dans ce match il n 'y
est moins que rien», déclarait eu presque rien de bon. Le
un Romand extrêmement dé- moins indigent aurait pu être
pité. «Elle ne méritait pas le Wettingen, mais en seconde
point qu 'elle a acquis, et pour- p ériode il abandonna telle-
tant Wettingen était faible », ment le milieu du terrain aux
soulignait-il. «Il ne f aut pas Vaudois qu 'il fut  finalement
s 'étonner que les stades se vi- logique qiie ces derniers ob-
dent.» Blessé à un genou, tiennent un point.»

Eh oui! heureusement que
nous avions vu auparavant la
rencontre Zurich - Bellinzone
pour penser le football est un
jeu passionnant. Entre le débat
qui se disputa au Letzigrund et
celui que l'on suivit deux heu-
res plus tard en terre argo-
vienne il y a eu une différence
de classe presque incroyable.
Même Zurich qui n'eut pas
souvent le beau rôle face à des
Tessinois scintillants se révéla
nettement supérieur aux deux
comparses qui crispèrent les
spectateurs de l'Altenbourg.
De ce Zurich, Sion ferait en
tout cas bien de se méfier
mercredi: «En seconde mi-
temps, il a montré son vrai vi-
sage», déclarait Peter Pas-
mandy. Il nous a fait terrible-
ment souffrir» , déclarait-il. «Si
j' ai un conseil à donner aux
Sédunois, c'est celui qu 'ils ne

^0 ¦ cne. c. Webei

—U I N
doivent a aucun moment relâ-
cher leur attention.»

Il est vrai que les hommes
de Stessl ont su se réveiller
face à un adversaire qui a été
le visiteur le plus offensif que
nous ayons vu depuis le début
de la saison dans la région
bordant la Limmatt. Nous de-
vions surtout parler de Wet-
tingen - Lausanne, que le lec-
teur nous excuse, la nostalgie
nous a renvoyé à Zurich où
deux équipes surent mettre en
valeur deux!vedettes Jan Ber-
ger et Paulo César. A Wettin-
gen deux autres vedettes, El
Haddaoui et Bertelsen , qui
confirmèrent leur grand talent,
se trouvèrent hélas pour elles
dans un autre monde, celui de
la médiocrité déplorable re-
levée par la plupart de ceux
qui les entourèrent.

A. de Péri

Zurich
avec
le FC Sion
mercredi

Le Fan's Club du FC Sion
organise un car pour le
match de championnat Zu-
rich - Sion le mercredi
8 octobre à 20 heures.

Le départ est prévu à
16 h 15 à la patinoire.

Prix du déplacement :
35 francs.

Inscriptions chez: Phi-
lippe Hediger, tél. (027)
22 42 84.

VEVEY - AARAU 0-2 <0-0)

Halte! Mann (arrêté ici par

Copet. 2500 spectateurs. Arbitre : Martino bons- Seul Seng°r tenta de servir au mieux les trois
(Neukirch). attaquants , mais on n 'aurait pas dit qu'Elsener et Ben

Brahim étaient des joueurs au métier accompli. Ils
Buts: 69e Christensen 0-1. 78e Wassmer 0-2. commettaient des erreurs de débutants Mann étant

encore peu habitue au régime parfois rude de la ligue
Vevey: Malnati; Issa; Bonato, Rotzer, Tinelli; A, pas étonnant que Bœckli ne soit inquiété que deux

Sengôr, Zahnd , Bevilacqua (83e Fernandez), fois.
Ben Brahim ; Mann , Elsener. La première , ce fut après 29 minutes de jeu , quand

Aarau: Bockli ; Osterwalder; Tschuppert , Sengôr lança Zahnd sur l'aile droite Centré pour
c .-  „ ;- . ,  ' „ i ._ . ..r mn î-r-ir . Mann , dont le tir passa peu au-dessus du but. La se-Scharer , Hachler; Herberth , Wyss (77e Gilh),. conde' eut à Voti  ̂

E1£ dont le tir sur deBertelsen, Schar; Christensen (72e Zwahlen), coin> au ras du sol près du prem_er poteau, vit Ts-
Wassmer. chuppert risquer de marquer contre son camp (42e).

Aarau, durant cette première mi-temps, aurait pu
n P e' t "1 ' ?' ' tromper Malnati deux fois. Sur contre , Christensenl£UC S est-Il passe . ( pouvait tirer en force, mais une jambe dévia la trajec-

Que s'est-il passé au sein de l'équipe du Vevey- toire du ballon en coup de coin (17e). Sur un autre
Sports , contre une fo rmation d'Aarau paraissant in- contre (31e), ce même joueur était seul à 16 mètres,

^M consistante en début de match? Etait-ce la trop face au but. Il tira à côté.

viêns
de
caS  ̂

Une seule occasion P°ur Veve
*' enCOre P1US maU"viens cassaient le match par des taures incessantes.-' j dè j reprise Crochet d'Elsener (57e) et tir subit.

I Toujours est-il que les Veveysans semblaient craindre . d 
P 

m M dont ^ ^ ren éles chocs, se débarrassant le plus rapidement possible le dien en' corner Ce'lui.ci était tiré direct
y
e.HF iP du ballon. Les passes étaient catastrophiques et , la H . ,6 , , . „, . __ __,„i,l; mit _.„„„,._,

défense argovienne tendant avec un bel ensemble le ment da"s le but Par Elsener' mals Bœckh mlt encore
piège du hors-jeu , Vevey ne fut dangereux que... trois en C0UP ae c0ln-
fois durant tout le match. Et Aarau eut deux occasions, qu'il ne rata pas.

Une fnis enrnre Mathe? avait Hfi remanier sa Hé- Deux mnns He r.nin rie suite avér sauvetage siir la li-
fense, Gavillet étant suspendu. Issa faisait sa rentrée. gne par Tinelli (68e). Sur le troisième corne
L'Argentin tenta bien de faire monter rapidement ses vint dans les pieds du Christensen. A sept n»a«B__»2_7iTT^ywiMBilBMH camarades , pour porter le danger dans le camp ad- buts , il marqua facilement. A 13 minutes de

bout de leurs intentions. verse , mais le milieu de terrain veveysan était mal centre de Gilli, Wassmer fut seul à quinze r
(Photo ASL) inspiré , surtout Zahnd et Bevilacqua , habituellement croisé imparable. Tout était dit.
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Bienne - Kriens 3-1 (2-0)
Chênois - Granges 2-4 (1-2)
Chiasso - Schaffhouse 0-0
Carouge - Martigny 2-1 (2-1)
Olten - Malley 2-4 (0-3)
Renens - Baden 0-2 (0-1)
Winterthour - Lugano 3-3 (2-1)
SC Zoug - Bulle 1-1 (0-1)

1. Granges 8 7 1 0 25- 7 15
2. Lugano 8 6 2 0 23- 8 14
3. Malley 8 6 1 1 17- 7 13
4. Bulle 8 5 2 1 19- 9 12
5. Baden 8 5 12 21-12 11
6. Schaffhouse 8 4 3 1 19-12 11
7. Kriens 8 4 2 2 19- 9 10
8. Etoile-Carouge 8 3 2 3 12-15 8
9. Martigny 8 2 2 4 9-11 6

10. Bienne 8 3 0 5 16-25 6
11. SC Zoug 8 1 3 4 11-18 5
12. SC Olten 8 2 1 5  8-20 5
13. Chênois 8 12 5 13-21 4
14. Chiasso 8 0 3 5 5-17 3
15. Renens 8 116 5-19 3
16. Winterthour 8 0 2 6 5-17 2

Etoile-Carouge: Moos; Besnard; Spaggiari, Roder, Harder; Radi , Wal-
der, Dutoit, Isabella; Regillo, Racine.

Martigny: Frei; Reynald Moret; Moulin, Coquoz, Yvan Moret; Bordon,
Barman, Chicha, Régis Moret; Serge Moret, Flury.

Buts: 2e Regillo 1-0. 25e Regillo 2-0. 31e Serge Moret 2-1.
Notes: Fontenette, 700 spectateurs. Arbitre : Fischer (Arch).
Changements: 46e Ceccato pour Racine, 65e Beretta pour Barman, 80e

Rittmann pour Bordon, 85e Rienzp pour Regillo.

ILS N'ÉTAIENT qu'une poi-
gnée samedi au stade de la
Fontenette pour la venue de

Martigny (les 700 spectateurs «of-
ficiels» étaient bien largement
comptés...), mais on ne saurait
prétendre que le spectacle pré-
senté en méritait plus. Genevois et
Valaisans se sont unis pour pré-
senter un football où les actions de
classe furent bien rares, pour ne
pas parler des traits de génie...
Confusion et imprécision ont bien
plus prévalu.

De surcroît, la correction géné-
ralement de mise entre équipes
romandes fit étonnamment défaut.
Animés d'un état d'esprit bien
belliqueux, les joueurs des deux
camps se distribuèrent quelques
mauvais coups, qui demeurèrent
rarement longtemps sans réponse.
Sans compter les paroles pleines
d'amabilité échangées... Quand on
saura que la performance du trio
arbitral ne fut pas meilleure, on
comprendra que l'on ne s'est guère
amusé durant ce derby de toute
petite cuvée.

Cueillis à froid
Une fois de plus, Martigny a

donc échoué face à Etoile-Ca-
rouge. En l'occurrence, les hom-
mes de Theunissen ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Certes, au vu de la rencontre, le
succès des Genevois se justifie.
Mais les Valaisans, en osant un
peu plus, auraient pu semble-t-il
s'en sortir à meilleur compte. Ni le
portier stellien Moos (ex-Leytron)
ni la défense carougeoise n'ont
laissé une très grande impression

Ulimmu

s'en rendirent compte, il était trop
tard...

Martigny, il est vrai, eut la mal-
chance de se faire prendre à froid,
tout en mettant du sien pour per-
mettre à Regillo d'ouvrir le score
dès la 2e minute : voulant contrer
une passe, un défenseur valaisan
expédia une balle aérienne dans sa
surface de réparation , où l'avant-
centre carougeois surgit pour pla-

ies dégâts.

Pourquoi si tard?
Regillo, qui a retrouvé son ef-

ficacité au mauvais moment pour
le MS, doublait la mise à la 25e
minute en reprenant un centre en
retrait de Isabella , consécutif à un
joli une-deux avec Walder. L'une
des rares actions de football de la
rencontre. Six minutes plus tard ,
Moos sortait à faux sur un centre
de la gauche de Régis Moret et
Serge Moret n'avait aucune peine
à propulser le ballon de la tête au
bon endroit.

Plus rien, ou presque, ne devait
se passer en fin de période, alors
qu'après la pause Carouge, profi-
tant de l'apathie octodurienne,
passait près du 3-1 par Regillo et .
Isabella (49e), Radi (69e et 71e),
Ceccato (coup-franc sur la latte) et
Regillo encore (84e). Une poussée

Ballet. Danse aérienne pour deux stoppeurs. Roder (à gauche) et le Valaisan Coquoz en sont pres-
que à se regarder dans les yeux... Le Genevois a sauté p lus haut pour frapper le cuir. (Photo ASL)
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20.00 Baden - Granges
Bienne - Olten
Bulle - Lugano
Chênois - Renens
Chiasso - Carouge
Martigny - Schaffhouse
Winterthour - SC Zoug

Le match Malley - Kriens aura
lieu le mercredi 15 octobre à 20
heures.

fié;

• BIENNE- KRIENS
3-1 (2-0)
Gurzelen. 700 spectateurs .

Arbitre: Dossenbach (Effretei-
kon). Buts: 2e Korus 1-0. 27e
Major 2-0. 66e Korus 3-0. 79e
Reto Muller.
• CHÊNOIS - GRANGES 2-4

(1-2)
Trois-Chênes. 950 specta-

teurs. Arbitre: Schurmann
(Landschlacht). Buts: 53 Vera
1-0. 13e Rufli (autogoal) 1-1.
30e Eggeling 1-2. 624 Vera 2-2.
71e Eggeling (penalty) 2-3. 77e
Du Buisson 2-4.
• CHIASSO -

SCHAFFHOUSE 0-0
Comunale. 800 spectateurs.

Arbitre : Christe (Lausanne).
• RENENS - BADEN 0-2

(0-1)
Censuy. 1300 spectateurs.

Arbitre : Strassle (Heiden).
Buts: 4e Humbel 0-1. 83e
Krebs 0-2. Notes: Renens sans
Tlocinsky (pas encore quali

• OLTEN - MALLEY 2-4
(0-3)
Kleinholz. 1000 spectateurs.

Arbitre : Klôtzli (Malleray).
Buts: 13e Chapuisat 0-1. 33e
Junod 0-2. 40e Chapuisat 0-3.
68e Griiter 1-3. 69e Chapuisat
1-4. 77e Clute-Simon (penalty)
2-4.
• WINTERTHOUR -

LUGANO 3-3 (2-1)
Schutzenwiese. 1800 spec-

tateurs. Arbitre : Roduit (Sion).
Buts: 23e Markus Schneider
1-0. 34e Markus Schneider 2-0.
36e Gross 2-1. 47e Elia 2-2. 48e
Unseld 3-2. 87e Gorter 3-3.
• SC ZOUG - BULLE 1-1

(0-1)
Herti-AUmend. 400 specta-

teurs. Arbitre : Craviolini (Ré-
chy). Buts: 16e Mora 0-1. 68e
Schepull 1-1.

• RDA. - Championnat de
l'Oberliga (7e journée): Vorwarts
Francfort-Stahl Riesa 1-1. Rot-
Weiss Erfurt-Dynamo Dresde 2-0.
Bischofswerda-Stahl Brandenburg
0-1. FC Magdebourg-Carl Zeiss
Iena 1-0. Dynamo Berlin-Lok
Leipzig 0-1. Energie Cottbus-Wis-
mut Aue 0-2. Karl Marx Stadt-
Union Berlin 2-1. Classement: 1.
Lok Leipzig 11. 2. Dynamo Berlin
10. 3. Cari Zeiss Iena, Karl Marx
Stadt et Stahl Brandenburg 9.
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division (9e jour-
née): Chelsea-Charlton 0-1. Co-
ventry-Astpn Villa 0-1. Everton-
Arsenal 0-1. Manchester City-Lei-
cester 1-2. Norwich-Queen's Park
Rangers 1-0. Nottingham Forest-
Manchester United 1-1. Sheffield

La Suéde pour le Portugal
Après sa victoire contre la Suisse (2-0) à Stockholm, la Suède disputera

son deuxième match du groupe 2 des élimintoires du championnat d'Eu-
rope le dimanche 12 octobre au Portugal. Pour cette rencontre, le coach
Olle Nordin a retenu les mêmes joueurs , à une exception près: le défen-
seur Sven Dahlqvist a cédé sa place à Peter Lonn.

Sélection suédoise. Gardiens: Môller (Malmô FF), Bengt Nilsson
(Brage Borlange). Défenseurs: Lonn (Kalmar FF), Frederiksson, Hysen,
Larsson, R. Nilsson (tous IFK Gôteborg). Demis: Eriksson (Hammarby),
Palmer (Malmô FF), Prytz (Young Boys), Strômberg (Atalanta), Enqvist
(Malmô FF). Attaquants: Ekstrôm (IFK Gôteborg), Bjôrn Nilsson
(Malmô FF), Magnusson (Malmô FF).

qu'Antonio Cabrini devient le plus ancien de la sélection italienne. Outre
le latéral de la Juventus, Giuseppe Bergomi et Sandro Altobelli (Inter)
sont les deux seuls «survivants» de l'équipe du Mundial 1982.

Sélection italienne. Gardiens: Zenga (Inter) , Tacconi (Juventus). Dé-
fenseurs: Cabrini (Juventus), Bergomi (Inter), Bonetti (AC Milan), Baresi
(AC Milan) ; Nela (AS Roma) , Francini (Torino). Demis: Carlo Ancelotti
(AS Roma), Bagni (Napoli), De Napoli (Napoli) , Donadoni (AC Milan),
Dossena (Torino), Giannini (AS Roma). Attaquants: Altobelli (Inte r) ,
Galderisi (AC Milan), Mancini (Sampdoria), Vialli (Sampdoria).

Lia France face à l'URSS

L'Italie pour la Grèce
Le nouveau sélectionneur national transalpin Azeglio Vicini a retenu

dix-huit joueurs pour le match amical qui opposera , mercredi prochain à
Bologne, l'Italie à la Grèce, et qui marquer les débuts à la tête de la
Squadra Àzzurra du successeur d'Enzo Bearzot. L'Italie accueillera la
Suisse en championnat d'Europe le 11 novembre prochain.

Parmi les élus figurent cinq nouveaux capes: le gardien Stefano Tac-
coni (Juventus), les défenseurs Dario Bonetti (AC Milan) et Giovanni Sélection française. Gardiens: Bats (PSG), Martini (Auxerre) Défen-Francini (Torino), ainsi que les demis Roberto Donadoni (AC Milan) et seurs: Amoros (Monaco), Ayache (PSG), Battiston (Bordeaux) Boli
Giuseppe Giannini (AS Roma). Si Tacconi (29 ans) est un international (Auxerre), Domergue (Mareille). Demis: Fernandez (Racing Paris) Fer-«tardif» , ses quatre compagnons de promotion proviennent en revanche reri (Bordeaux), Platini (Juventus), Poullain (PSG), Tigana (Bordeaux)uc i cijuijpc u» m uni. uc ___ L ans.

\7ifini a rpnnnnp anv ccmî/iac A,, l îKorr, floototin
Vercruysse (Bordeaux). Attaquants: Bellone (Monaco), Papin (Mar-Scirea, de sorte seille), Stopyra (Toulouse).

Comme annoncé, Michel Platini fera son retour en équipe de France
lors du second match des Tricolores dans le cadre des éliminatoires du
championnat d'Europe, le 11 octobre au Parc des Princes face à l'URSS.
Le meneur de jeu de la Juventus figure dans la sélection de seize joueurs,
sans surprise, publiée par le sélectionneur Henri Michel.

Par rapport au match de Reykjavik (1-1 contre l'Islande), quatre chan-
gements ont été apportés: Platini, Jean-Marc Ferreri (Bordeaux), Jean-
Pierre Papin (Marseille) et Bruno Bellone (Monaco) retrouvent leur place
aux dépens du Servettien Bernard Ghengini, Stéphane Paille, Gérard
Buscher et Philippe Anziani.

Assemblée
ous les membres d'honneur, actifs, juni

supporters sont
mardi 14 octobre à 20 heures à la salle de l'Hôtel de Ville,
Martigny. Le comité

, vété
blée générale fixée le

•

Wednesday-Oxford 6-1. Sou-
thampton-Newcastle 4-1. Totten-
ham-Luton 0-0. Watford-West
Ham United 2-2. Wimbledon-Li-
verpool 1-3. Classement: 1. Not-
tingham Forest 20. 2. Norwich 20.
3. Liverpool 17. 4. Sheffield Wed-
nesday 1b. 5. Everton 15.
• AUTRICHE. - Championnat
de première division (14e jour-
née): Wiener SC-Eisenstadt 5-0.
VOEST Linz-AK Graz 4-2. Aus-
tria Klagenfurt-Admira Wacker
1-2. FC Tyrol-Austria Vienne 2-4.
Sturm Graz-ASK Linz 1-0. Rapid
Vienne-Vienna 4-1. Classement: 1.
Austria Vienne 22. 2. Rapid
Vienne 21. 3. FC Tyrol 19. 4. ASK
Lihz 18. 5. Sturm Graz 15.
• ECOSSE. - Championnat de
première division (10e journée):

Aberdeen-Motherwell 2-2. Celtic seldorf 4-1. Bayer Leverkusen
Glasgow-St. Mirren 2-0. Clyde- Werder Brème 4-1. Classement : 1
bank-FC Dundee 0-2. Dundee
United-Falkirk 2-0. Hamilton-Hi-
bernian 1-4. Hearts of Midlothian-
Glasgow Rangers 1-1. Classement:
1. Dundee United 17. 2. Celtic
Glasgow 16. 3. Hearts of Midlo-
thian 15. 4. Glasgow Rangers 13.
5. FC Dundee 12.
• RFA. - Championnat de Bun-
desliga (9e journée): FC Hom-
burg-FC Kaiserslautern 1-1. Wal-
dhof Mannheim-Borussia Môn-
chengladbach 1-1. Bayern Mu-
nich-VfL Bochum 3-2. Schalke 04-
FC Cologne 2-4. VfB Stuttgart-FC
Nuremberg 1-1. Bayer Uerdingen-
SV Hambourg 1-0. BlauWeiss
Berlin-Eintracht Francfort 2-2.
Borussia Dortmund-Fortuna Diis-

Bayern Munich 15. 2. Bayer Le
verkusen 13. 3. VfB Stuttgart 12. 4
SV Hambourg 12. 5. Bayer Uer
dingen 11.

France : Marseille battu
Il n'y a plus d'équipe invain-

cue en championnat de France.
Le co-leader Marseille, seule
équipe à ne pas avoir encore
connu la défaite jusqu'ici, est
tombé lors de la 12e jou rnée au
stade Bons!, face au modeste
Sochaux (15e). L'équipe de
Michel Hidalgo et Bernard Ta-
pie s'est inclinée 2-0, sur des
buts de Fernier (38e) et Paille
(89e). Un score quelque peu
flatteur pour des Sochaliens
dominés durant toute la se-
conde période.

Le match du jour se dérou-
lait toutefois à Bordeaux , où
les Girondins (2es) recevaient
le Paris Saint-Germain (3e).
Malgré le handicap de jouer à
dix durant 69 minutes (expul-
sion de Girard à la 21e), les
Bordelais se sont imposés par
2-0, grâce à des réussites de
Vercruysse (76e), qui a pro-
longé au fond des filets de Bats
une tête plongeante de Ferreri,
et Vujovic, sur un contre, à
l'ultime minute de jeu. Bor-
deaux se retrouve ainsi seul en
tête, avec deux longueurs
d'avance.

Troij jours après son exploit
européen (élimination de Na-
poli), Toulouse (4e) est revenu
sur terre à Nantes, où l'équipe
haut-garonnaise a été dominée
2-1 (buts de Burruchaga et
Kombouaré pour les vain-
queurs). Cinquième, Lille a été
contraint au partage des points '
sur son terrain par Auxerre (1-
1). A relever enfin la première
victoire de la lanterne rouge,
Toulon , vainqueur de Laval
par 3-0.

Championnat de première
division, 12e journée. Ven-

dredi: Nice - Monaco 1-0. Sa-
medi: Sochaux - Marseille 2-0.
Bordeaux - Paris Saint-Ger-
main 2-0. Nantes - Toulouse
2-1. Lille - Auxerre 1-1. Metz -
Saint-Etienne 1-1. Rennes -
Lens 1-2. Racing-Paris - Brest
2-2. Toulon - Laval 3-0. Le
Havre - Nancy 3-0.

Classement: 1. Bordeaux 19
points; 2. Marseille 17; 3. Paris
Saint-Germain 15; 4. Toulouse
14; 5. Nantes 14; 6. Lille 13; 7.
Auxerre 13; 8. Metz 12; 9. Le
Havre 12; 10. Monaco 12; 11.
Lens 12; 12. Sochaux 12; 13.
Nice 12; 14. Brest 11; 15. Laval
10; 16. Saint-Etienne 9; 17.
Racing Paris 9; 18. Rennes 9;
19. Nancy 8; 20. Toulon 7.

Championnat de deuxième
division (12e journée). Groupe
A: Guingamp - Mulhouse 1-4.
Dunkerque - Red Star 3-1.
Strasbourg - Beauvais 1-0.
Caen - Angers 3-0. Orléans -
Saint-Dizier 1-1. Tours
Amiens 2-2. Reims - Niort 1-2.
Valenciennes - La Roche 0-0.
Abbeville - Quimper 1-3.

Classement: 1. Niort 22
points; 2. Caen 18; 3. Mul-
house 16; 4. Valenciennes, An-
gers et Dunkerque 14.

Groupe B: Gueugnon - Bé-
ziers 3-0. Sète - Thonon 3-1. Le
Puy - Montceau 2-1. Ajaccio -
Martigues 1-1. Nîmes - Bour-
ges 4-3. Lyon - Istres renvoyé.
Cannes - Bastia 0-1. Limoges -
Aies 0-0. Cuiseaux - Montpel-
lier 2-2.

Classement: 1. Nimes, Mar-
tigues, Cannes, Montpellier ,
Cuiseaux et Sète 15 points;
puis: 17. Thonon 5.

J
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4 ou 5 portes. Moteur 2 litres à
injection. 5 vitesses. Equipement au
grand complet.

i mazDa
Courtur-Mer-» ssa

Garage de Tourbillon
Sion

—

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

» Veuillez me verser Fr. >| B
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂  ^̂  
I Nom

/rapide\ j Prénom !
[ simple J î Rue No
1 _,. . I ¦ NP/localiteV discret J |,
^  ̂

__^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:
¦ Banque Procrédit -M

^̂ ¦j 
1951 

Sion, Av des Mayennets 5 JJ
| Tél. 027-23 5023 . ii. M_| A.

m *06** «* .Û

A louer

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

échafaudages
150 m2
Bas prix.

Tél. (026) 2 80 68
le soir.

3&-2S36

A vendre à des con-
ditions avantageuses

grammophone
entonnoir
original
avec grand enton-
noir à fleurs, mar-
che très bien.
Tél. (057) 33 44 82
à midi ou le soir.

105.093.745

Je
débarrasse
caves, galetas et tout
autre local.

Tél. 027/8619 44.
36-1148

Ambiance
coiffure

3| dames - messieurs

Monthey
Avenue du Crochetan 2

1£y ĴËL Té|- (°
25) 71 55 

60
ĵ Èr?^< ouvrira 

ses 

portes

Jifr mardi 7 octobre
y ¦ 

dès 8 heures
I f Sur rendez-vous

Brigitte vous attend avec plaisir aujourd'hui lundi,
dès 18 heures, pour l'inauguration.
Brigitte Pannatier , maîtrise fédérale ¦ 

.„__„- 3o-i 00763

i5e A jBourôe èuif àt aux arme*
et insignes et décorations

NEUCHÂTEL
Halle d'exposition «Panespo»

dredi 10, samedi 11 et dimanche 12 octobre

R¦ ' '' - «
>. '

££

1986, de 9 h à 18 h
avec la participation de 10 pays différents

ste parking au bord du lac, restaurant, banque
Renseignements : rue des Saars 95, CH-2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 51 55 - (038) 33 23 92

Saisissez votre chance el répondez aux questions
suivantes en cochant la bonne case:
Depuis combien de temps, les cigarettes BARCLAY
ont-elles du succès sur le marché suisse?

J I an J 4 ans ' J 6 ans

Commgrtf s 'appelle le dernier hit de BARCLAY?

? 
B£RCLAY i—i BARCLAY i—i BARCLA Y
Menthol I I Box I I 100's \

Découpez le coupon-réponse et renvoyez-le sous
enveloppe (affranchie à 50 cts.) avant le 15 novembre
1986 (le cachet de la poste faisant foi). Ceci nous
permettra de vous remettre votre prix - si vous avez
gagné - avant les jours de fêtes.
Concours BARCLAY, case postale 50,
1018 Lausanne 18.
Nom: 
Prénom: 
Rue/No: 
NPA: L
Peuvent participer i
de 20 ans et plus , à
(Suisse) SA. Un seut
au sort aura lieu

t admis. Le tir
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RÉSULTATS
GROUPE 1
Aigle - Saint-Jean 3-2 (1-1)
Grand-Lancy - Fribourg 1-0 (0-0)
Stade - Châtel-Saint-Denis 1-2 (1-1)
Montreux - Folgore 1-0 (0-0)
Savièse - Echallens 0-3 (0-0)
Vemier - Monthey 1-2 (0-1)
Yverdon - Leytron 0-2 (0-0)
CLASSEMENT
1. Echallens 7 6 0 1 17- 5 12
2. Montreux 7 5 1 1 18- 8 11
3. Monthey 7 5 0 2 15-13 10
4. Yverdon 7 4 12 17-14 9
5. Grand-Lancy 7 4 0 3 23-11 8
6. Fribourg 7 3 2 2 11- 5 8
7. Vernier 7 3 13 16-14 7
8. Leytron 7 3 13 8-18 7
9. Stade 7 2 2 3 8-9 6

10. Aigle 7 3 0 4 17-18 6
11. Châtel-St-Denis 7 3 0 4 11-18 6
12. Folgore 7 115  8-14 3
13. Saint-Jean 7 115  6-17 3
14. Savièse 7 10 6 9-20 2

Prochain week-end
Châtel-Saint-Denis - Folgore
Echallens - Vernier
Fribourg - Savièse
Stade - Grand-Lancy
Leytron - Montreux
Monthey - Aigle
Saint-Jean - Yverdon

• GROUPE 2: Baudeparlement -
Berne 4-1 (1-0). Colombier - Lau-
fon 3-2 (2-0). Delémont - Old Boys
1-1 (1-1). Dùrrenast - Koniz 3-1 (1-
0). Longeau - Le Locle 1-0 (0-0).
Moutier - Breitenbach 2-0 (0-0).
Nordstern - Thoune 3-2 (2-1).
CLASSEMENT
1. Berne ' 7 5 1 1 13- 6 11
2. Old Boys 7 3 4 0 9- 6 10
3. Moutier 7 3 3 1 16- 8 9
4. Dùrrenast 7 4 0 3 15-13 8
5. Colombier 7 4 0 3 9-10 8
6. Baudepartement 7 3 2 2 12-14 8
7. Laufon 7 3 13 14-10 7
8. Thoune 7 3 13 12-11 7
9. Koniz 6 2 13 9-9 5

10. Breitenbach 6 2 13 6-7 5
11. Delémont 7 2 14 12-13 5
12. Le Locle 7 2 14 4-7  5
13. Longeau ' 6 1 1 4  6-14 3
14. Nordstern 6 114  8-17 3

• GROUPE 3: Altdorf - Klus-
Balsthal 1-2 (1-0). Ascona - FC
Zoug 0-2 (0-1). Buochs - Suhr 1-0
(1-0). Emmenbrucke - Ibach 2-4
(0-1). Langenthal Sursee 1-3 (1-0).
Mûri - Berthoud 1-3 (1-1). Soleure -
Mendrisio 3-0 (1-0).
CLASSEMENT
1. Soleure' 7 5 0 2 17- 7 10
2. Buochs 7 5 0 2 9- 9 10
3. Mendrisio 6 4 1 1 11- 7 9
4: Klus-Balsthal 7 4 1 2 13- 6 9
5. Berthoud 6 3 2 1 10- 6 8
6. Emmenbriicke 6 4 0 2 10-10 8
7. FC Zoug 6 2 3 1 5-2 7
8. Suhr 7 2 3 2 10- 8 7
9. Sursee 6 14 1 6-5  6

10. Ibach 6 13 2 8-11 5
11. Mûri ' 6 1 2 3  6-10 4
12. Langenthal 7 0 4 3 7-16 4
13. Altdorf 7 115  8-13 3
14. Ascona ' 6 0 0 6 2-12 0

• GROUPE 4: Altstatten - He-
risau 1-1 (1-0). Briittisellen - Kùs-
nacht 0-0. Coire - Red Star 2-2
(2-0). Gossau - Rviti 0-0. Rorschach
- Einsiedeln 0-2 (0-1). Stafa -
Dùbendorf 2-1 (1-0). Tuggen - Va-
duz 2-1 (1-1).
CLASSEMENT
1. Altstatten 7 4 3 0 8- 1 11
2. Riiti 6 4 2 0 8- 1 10
3. Einsiedeln 7 4 12  16-13 9
4. Herisau 7 4 12 13-12 9
5. Stafa 7 3 2 2 11- 7 8
6. Red Star 7 3 2 2 11- 9 8
7. Gossau , 7 2 3 2  9-9 7
8. Briittisellen 7 2 2 3 9-8  6
9. Tuggen 7 2 2 3 10-12 6

10. Dùbendorf 6 13 2 9-10 5
11. Kùsnacht 7 13 3 5-8 5
12. Coire 7 13 3 10-16 5
13. Vaduz 5 2 0 3 10-14 4
14. Rorschach 7 0 16 6-15 1

Les résultats à l'étranger
• ESPAGNE. - Championnat de ?a

f ±c ^Zt 'l^ttiTtpremière division, 7e journée: Ca- ^^.T^Jf-iT^iiSdix - Sabadell 3-1 Real Mallorca - our« dans le S10"?6 1 de première
FC séwrs3sanï„irs- if ŝs^ ŝ r̂:
VallaS S oLuT-'Teai Sf rr^TÏÏIr^ ,ï
Madrid 1-0. Real Sociedad - Es- V?f p

n a  ¦»«¦»"«•«* ™"Pe sa
panol Barcelone 3-3. Betés Séville """_.,£• __.J„„ <_.__ _,__, *„;. ».-„
- Murcie 3-1. Saragosse - Las Pal- , 9U Yver40.n;,fr

p°?* vr L^tmas 2-1. Atletico Madrid - Gijon «."P* «»peneui* an FC Leytron
1-0. Classement: 1. FC Barcelona ne fal aUCMJ°^ n " i n11. 2. Real Madrid 10. 3. Atletico 'eur

.
s les. Pr°te8es * ^amel De-

SML ZctruVmeXS
• HONGRIE. - Championnat de un mauvais jour, Yverdon devient
première division, 9e journée: Be- une équipe à la portée de tous,
kescsaba - Pecs 0-0. Debrecen - malgré son impressionnant poten-
Eger 3-1. Stombathely - Siofok tiel.
0-0. Videoton - Ujpest 0-1. Fe- Dans les vingt premières minu-
rencvaros - Dunaujvaros 2-1. Ta- tes, sans vraiment appuyer sur le
tabanya - Raba Eto Gyôr 2-0. champignon, Yverdon se créa
MTK - Vasas Budapest 4-1. Hon- quatre nettes occasions, dont la
ved - Zalaegerszeg 3-2. Classe- plus flagrante échouait sur le
ment: 1. Ujpest 13. 2. Ferencvaros montant droit des buts de Ger-
13. 3. MTK 12. 4. Szombathely 12. manier, consécutivement à un
¦ï Pec; 1 ? COUD franc de Nicole (20e). lus-

Yverdon: Camps ; Nicole;
Aubée, Rochat, Schertenleib;
Vialatte, Bozzi, Rohrer; Mayer,
Molliet (53e Bernetti) , Garcia.
Entraîneur: Daniel Debrot.

Leytron: Germanier; Yergen;
Roduit, Buchard, Baudin; Dar-
bellay (88e Carrupt), Comte,
Bingelli ; Vergère (66e Cham-
martin), Ruffini, Lugon. En-
traîneur: Roger Vergère.

Buts: 51e Vergère (penalty
0-1), 79e Ruffini (0-2).

Notes: Stade Municipal, 1150
spectateurs. Arbitrage de M.
Rieder de Pratteln qui donne un
avertissement à Comte (27e)
pour jeu dur, Vergère (37e)
pour anti-jeu, Nicole (70e) pour
anti-jeu, Bingelli (70e) pour ré-
clamation, Vialatte (81e) pour
réclamation et expulse Comte
(87e) pour son deuxième aver-
tissement.

Le succès du FC Leytron dans la

que-là, la défense de Leytron pa-
raissait bonne à prendre. Mais ce
qui devait arriver se produisit, ir-
rémédiablement. A savoir que
Leytron, au fur et à mesure que la
partie avançait, prit conscience de
sa chance. Les Yverdonnois, qui
portaient trop le ballon, se met-
taient à perdre leur duel direct. Et
la confiance crût dans le camp va-
laisan. A la demi-heure, Ruf fini se
créait une première occasion, mais
son tir était trop enlevé.

Dans la mesure où les options
tactiques prises par Roger Vergère
s'avéraient plutôt offensives, Ley-
tron avait toujours la possibilité de
porter le danger dans le camp ad-
verse. Dans cette optique, les Ley-
tronains surent attendre leur
heure. Celle-ci survint juste après
la pause. Tandis que les Yverdon-
nois semblaient vouloir en finir et
rapidement (nettes occasions pour
Nicole (46e), Aubée (48e) et Mol-
liet (49e) c'est Lugon qui faisait
parler la poudre. A la 51e minute,
l'ex-pensionnaire du Martigny-
Sports s'emparait du cuir à mi-ter-
rain pour aller se présenter devant
Camps; Aubée, légèrement en re-
tard, était contraint à la faute.
C'est Roger Vergère lui-même sur
le penalty qui s'ensuivit qui se
chargea de placer son équipe sur
la voie royale.

Avec un tel joyau entre les
mains, il était dès lors logique que
Leytron ne prenne plus de risques.
Sentant sa bonne étoile pâlir,
Yverdon se rua alors sur le but de
Germanier. Mais il était trop tard.
Avec beaucoup de calme, la dé-
fense valaisanne bien secondée
par le milieu de terrain sut endi-
guer les assauts. Germanier eut
bien quelques chaudes alertes,
mais lui aussi démontra qu'il était
dans un bon jour.

Bien placé pour pouvoir évoluer
en contre, Leytron ne se faisait pas
prier pour en profiter. Lugon hé-
ritait d'un ballon venu de l'arrière
pour aller affronter Camps. L'essai

ras terre de Lugon était dévié par
le portier vaudois, mais Ruffini,
bien placé pouvait achever le tra-
vail. Tout, dès lors, était joué, sans
que ce succès revête quelque al-
lure de hold-up. Cette victoire était
finalement un peu celle de la sé-
rénité. J.-M. Brauch

Vemier: Udry ; Guyot (52e Gilliéron) ; Escher, Gonzalez, Ludi; Jaunin
Zanicoli (76e De Santis), Duffour; Tenud, Ravalli, Rohrer.

Monthey: Udriot; Bressan; Bussien, Savouini, Nebel; A. Blasco, Mo
reillon, Turin; Veuthey (91e Micheilod), Michellot (87e M. Blasco), Fiora

Buts: 25e A. Blasco 0-1. 60e Ravalli 1-1. 66e Moreillon (penalty) 1-2.
Notes: stade de Vernier. 300 spectateurs. Arbitre : Gachoud (Rolle)

Avertissements à Udry (66e) et Fiora (68e).

Monthey abordera le derby
contre Aigle dimanche prochain
avec un moral d'acier. En s'im-
posant 2-1 à Vernier, les Valaisans
se sont hissés à la troisième place
du classement. Ce succès en terre
genevoise, survenant dix jours
après ' un échec immérité au
Grand-Lancy, a été acquis avec
une certaine dose de réussite.
«Oui, la chance était avec nous»,
convenait Albert Boisset. «Nous
avons été trop crispés en début de
rencontre. La suite a été meil-
leure.»

Le mentor montheysan, qui de-
vait déplorer l'absence de Molina,
se félicitait de l'excellente tenue de
sa défense. Devant un Udriot ex-
cellent, Bressan, pour sa rentrée
après trois semaines d'indisponi-
bilité, a dirigé de main de maître
ses partenaires. L'autorité du li-
bero a fortement contribué à ce
succès. En ligne médiane, Moreil-

lon, Turin et Blasco ont convaincu
par leur abattage. En revanche, le
trio d'attaque a pêche par une trop
grande timidité. Veuthey, si con-
vaincant au Grand-Lancy et con-
tre Savièse, n'a jamais passé
l'épaule.

Avant de trouver l'ouverture à la
27e minute par Blasco, qui exploi-
tait une passe en retrait bien ha-
sardeuse de Gonzalez, les Mon-
theysans ont subi la pression ad-
verse. Ainsi, Udriot devait s'em-
ployer sur des essais de Rohrer
(lie) et de Tenud (16e). Stimulés
par ce but, les Valaisans se mé-
nageaient une excellente occasion
à la 31e minute sur un mouvement
Moreillon-Michellot. Mais Udry
détournait en corner au prix d'une
belle détente.

A la reprise, Fiora et Veuthey
étaient les premiers en action.
Mais à la 52e minute, Udriot était
sérieusement inquiété par une vo-

lée de Jaunin. Cinq minutes plus
tard, Blasco et Turin, sur deux tirs
très tendus, se heurtaient à un
Udry en état de grâce. L'égalisa-
tion verniolane survenait à la 60e
minute. Le Français Duffour ou-
vrait sur la gauche pour Rohrer,
lequel prolongeait pour Ravalli. Ce
dernier, du bout du pied, anticipait
la sortie d'Udriot. La formation
genevoise ne goûtait pas très long-
temps cette égalisation. Elle était
sanctionnée d'un penalty à la 66e
minute pour une faute de Ludi sur
Michellot. Moreillon ne ratait pas
la transformation.

Malgré une chance en or pour
Fiora à la 77e- minute, son essai
étant repoussé par le poteau, les
Montheysans étaient bousculés
dans l'ultime quart d'heure. A trois
minutes du coup de sifflet final,
Udriot se couchait sur une «bici-
cletta» de Gonzalez. Deux minutes
plus tard, le portier valaisan était
sauvé par sa transversale sur une
tête de Ravalli.

Enfin, il convient de rendre
hommage aux deux équipes pour
leur correction exemplaire durant
cette rencontre. Un fait assez rare
dans ce championnat de première
ligue pour ne pas être signalé.

SAVIESE - ECHALLENS 0-3 (O-O)
Rien ne va plus...

Savièse: Bitz ; Mouthon ; Margueron, Ch. Varone, Métrai; Schmid,
J. Luyet, Spasic; S. Dubuis, Elsig, Emery. Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Echallens: Henchoz; Junco; Courvoisier, Mivelaz, Gottofrey; Kûrtzi,
Mercier, Dordevic, Salzano; Mermoud, Vergères. Entraîneur: Claude
Vergères.

Buts: 46e Dordevic 0-1; 80e Salzano 0-2; 89e Salzano 0-3.
Notes: stade de Saint-Germain. Temps superbe. 550 spectacleurs, dont

de nombreux supporters d'Echallens, assistent à la rencontre dirigée par
M. Michlig d'Ostermundigen qui avertit J. Luyet (54e, jeu dur) et Cour-
voisier (56e, antijeu). Savèse sans J.-B. Dubuis (blessé) et Chammartin,
en disgrâce avec les dirigeants et l'entraîneur du club. Ce joueur ne por-
tera plus les couleurs du FC Savièse. Echallens sans Devolz et Orellana
(blessés) et Tabotta (en voyage de noces). Changements de joueurs: 67e
Marguairaz pour Courvoisier; 72e Boni pour S. Dubuis; 76e Chenaux
pour Elsig. Corners : 13-7 (4-5). Avant le match, du raisin du vignoble sa-
viésan est offert aux arbitres et aux joueurs.

J.-F. Gottofrey (à gauche) vient de passer le Saviésan J.-F. Emery
(à droite). (Photo Mamin)

i

Aïe! La situation du FC Sa-
vièse devient de plus en plus
alarmante pour les protégés de
Jean-Michel Elsig qui avait dé-
cidé de rechausser les crampons
pour la venue du leader. Disons-
le tout net, Echallens n'a pas
laissé une forte impression. Gê-
nés par l'exiguïté du terrain, les
Vaudois n'ont certainement pas
disputé leur meilleur match de
la saison. Mais que dire de Sa-
vièse qui ne s'est créé que deux
véritables occasions de buts en
nonante minutes? En première
période, le gardien Bitz réussit à
retarder l'échéance grâce à deux
arrêts impeccables. La première
fois sur une percée solitaire de
Dordevic (30e) et la seconde sur
un bolide de Vergères (37e). Le
gardien d'Echallens, quant à lui,
n 'eut aucun arrêt sérieux à faire.
ce 'rjui explique bien dans quel
désarroi les Saviésans étaient
plongés. Néanmoins, obtenir un
point face au leader représentait
tout de même une excellente
opération. Hélas pour les
joueurs locaux, la seconde mi-
temps débuta fort mal puisqu'à
la 46e minute, l'arbitre dicta un
coup franc en faveur d'Echallens
suite à une faute de Métrai sur
Courvoisier. Spécialiste en la
matière, Dordevic trouva la
faille, le ballon ayant rebondi
juste devant le malheureux por-
tier saviésan avant de terminer
sa course au fond des filets.
Vingt minutes plus tard, Savièse
fut quitte pour la peur lorsqu'un
envoi du Yougoslave Dordevic
frappa la transversale des buts
valaisans. Savièse subissait et
avait de la peine à confectionner
une phase de jeu intéressante.
Paradoxalement, l'équipe locale
bénéficia d'un nombre consi-
dérable de corners, mais rien n'y
fit. Et ce qui devait arriver arriva
sous la forme d'un joli but signé
Salzano, servi à la perfection par
Mermoud. Et c'est à 2-0 que Sa-
vièse se montra enfin réellement
dangereux, mais l'essai de la tête
de Ch. Varone fut sauvé sur la
ligne de but par Gottofrey. On
jouait la... 83e minute! Cinq mi-
nutes plus tard, Savièse doubla
le total de ses occasions par
l'entremise de Spasic, qui vit son
tir dévié admirablement en cor-
ner par Henchoz; Salzano, en-

core lui, fut plus chanceux
soixante secondes plus tard et
grâce à deux rebonds favorables,
il put inscrire le numéro trois. Si
Echallens est en pleine euphorie,
Savièse est dans le doute. La
prochaine arrivée d'un renfort
yougoslave permettra-t-elle au
FC Savièse de remonter la
pente? Borislav Mitrovic (25

ans), qui a joué à Etoile Rouge
Belgrade et à Karlsruhe, pour-
rait être qualifié à la fin du mois.
Le salut viendra peut-être de lui.
Précisons pour terminer que Sa-
vièse n'a jamais été si mal classé
après sept journées de cham-
pionnat depuis qu'il évolue en
première ligue.

Jean-Jacques Rudaz

YVERDON - LEYTRON 0-2 (O-O)
La victoire de la sérénité
 ̂ ; W

VERNIER - MONTHEY 1-2 (0-1)
Avec une certaine chance

C_ : I : >

AIGLE - SAINT-JEAN 3-2 (M)
Avec le frein à main1 serré!

Aigle: Saffioti ; Audidier; M. Iannalfo, Martin, Gallay; Chris-
tophoridis, Djordjic , Djukic (88e Camatta), Bertagna; Rotundo,
Buchilly. Entraîneur: Djordjic.

Saint-Jean : Bon; Dedominici; Chetelet, Meier, Fathallah (60e
Alvarez) ; Veuthey, Zapico (73e Dupuis), Crisafulli, Genore ; Mey-
lan, Boulafrou. Entraîneur: Zapico.

Buts: 17e Boulafrou (0-1) ; 45e Christophoridis (1-1) ; 50e
Djordjic (2-1); 61e Buchilly (3-1); 68e Boulafrou (3-2).

Notes: stade des Glariers, 750 spectateurs. Arbitre M. Ruppen
de Sierre, qui avertit Crisafulli (59e) pour antijeu, Saffioti (68e)
pour réclamations et Bertagna (70e) pour antijeu. Aigle sans Ca-
muso, blessé et Baroni, suspendu. A Saint-Jean, sept joueurs sont
blessés et un suspendu.

Fait spécial: ce 5 octobre, des spectateurs se bronzent en cal-
çohs de bain et les joueurs se plaignent de la chaleur (!)•

Aigle a séché une mi-temps face à un adversaire «teigneux»
mais pas vraiment conquérant. Les Vaudois ont fini par passer
l'épaule grâce à un sursaut d'orgueil salutaire. Mais Dieu que ce
fut laborieux...

Lorsque l'on a connu un début de championnat aussi pénible
que celui des Aiglons, il est des réflexes dont on a peine à se dé-
barrasser. Celui d'opérer un pas de retrait à la moindre alerte fait
partie de ces héritages dont on se passerait volontiers. Car enfin ,
après le but de Buchilly (3-1 à la 61e), rien ne commandait le repli
en rangs serrés des Vaudois. Bien au contraire. Déjà diminués
psychologiquement par l'égalisation de Christophoridis à quelques
secondes de la pause (superbe demi-volée croisée), les Genevois
avaient dû subir un second coup d'assommoir cinq minutes après
la reprise, lorsque Djordjic imita son coéquipier aussi bien dans le
geste que dans le résultat. La triangulation d'anthologie - longue
passe de Djordjic sur Rotundo et centre parfait de ce-dernier pour
la tête de Buchilly - aurait dû sonner le glas d'un Saint-Jean visi-
blement «secoué» par ces coups de boutoir successifs. Mais c'est
au contraire à ce moment-là que les Aiglons tirèrent le frein à
main de leur machine pourtant lancée à plein régime.

Le bonjour de l'Agaunois
En fait, on sentit d'emblée que «l'Agaunois» Zapico - qui faisait

une rentrée forcée après deux ans chez les vétérans - et ses hom-
mes n'étaient pas venus dans le Grand-District pour jouer les
conquistadors. Opérant sur un faux rythme, les gens du bout du
lac réussirent toutefois à installer le doute dans les esprits vaudois
puisque peu après le quart d'heure, Meylan et Boulafrou unis-
saient leur expérience pour faire aboutir la première occasion des
visiteurs. Ce but obtenu contre le cours du jeu allait nettement-
cpntrarier des locaux qui se mirent soudain à précipiter leurs
mouvements. Imprécis et improductifs, Aigle tombait dans le
piège de son adversaire. Personne chez les Aiglons, ne semblait en
mesure de remettre de l'ordre dans la maison. Djordjic évoluant
comme troisième attaquant , Djukic démontrait dans le rôle de
distributeur dévolu d'habitude à son entraîneur, qu'il n'était pas
un meneur de jeu. Seule, en fait , la réussite de «Christo» permit
aux maîtres de céans de reprendre confiance.

Aigle a tremblé jusqu'au bout
On l'a dit, l'avance prise après une heure de jeu aurait pu dé-

boucher sur une véritable correction. Mais l'option défensive prise
par les «jaune et noir» permit aux Genevois de refaire surface.
Sous l'impulsion de Crisafulli et de Boulafrou - les meilleurs sur le
terrain avec Djordjic - Saint-Jean trouva même les ressources
pour faire trembler son adversaire jusque dans les ultimes secon-
des. En regard à cette ultime période, un résultat nul pour les Ge-
nevois n'aurait pas été volé. C'eût tout de même été le pire affront
pour des Vaudois meilleurs dans tous les compartiments de jeu ,
mais qui refusèrent de prendre des risques dans les moments les
plus favorables pour eux... Christian Rappaz
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La Swift de Suzuki: De la
haute technicité et une
nouvelle GTi s'avancent
vers vous!
Qui ne veut pas lire doit conduire. Aucun argu-
ment ne convaincra autant les futurs conduc-
teurs Swift qu 'une course d'essai. Qui restera
d'abord encore quelques instants plongé dans
cet article ne manquera pas l'occasion de
conduire la plus récente GTi ou une ^^gâde ses collègues Swift. Alors _________É!liHen route pour le tour _______ii(!ii
d'échauffement. ^^éI^^ _^arii^

A

mjr Bien^K, vous
s? voulez prendre la clé

des champs nrnntenant.
Wr Même une longue course

d'essai ne saurait appaiser votre

^
AT soif de rouler en 

Swift, votre représen
tant Suzuki vous vendra volontiers une

nouvelle Swift. Toutes les frontières sont
ainsi ouvertes à vos projets de

____ ___________________________ ____ voyage.
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4*101 CH/DIN , M. (UJ

SUZUKI SWIFT 1.3 GLX, 5 portes , 67 CH/DIN, cat. (US
automatique : plus fr. 1000.-. ____|

SUZUKI SWIFT 1.0 GL, 3 portes , 50 CH/DIN, cat. (US-83), fr.

En français , uMnoteur de
1.3 1 qui utih^ppeu de
carburant p^ir produire
beaucoup d'énergie.

^_P_^£l!gS Éfc>, Ménage extrêmement l'environnement et le porte-monnaie: Swift 1.0 GL. Qui
4ÉN?*' 1 _______________ se u^cide pou«a Suzuki Swift GL, roule dans la voiture à catalyseur (normes

A?v *«5 I| US 83) la plu^wantageuse qui soit offerte dans notre pays. Consommation de
ÉIS F̂TI Hl 4 -01à90 km^

Dans H_«__^___ illa 5-portes, fj §|
vous deve- S|
nez conduc- ^__|
teur de «grand j
volume». Onij m .  que la GTi

p a été conçu|«)ur les célibatai-
res , c'estJÉjLW- car en tant que
5-portes ^rr^use, la GTi s'ap-
pelle GXi ou avec un moteur de
67 CH, GLX. Elle a alors spéciale
ment beaucoup de place à offrir
aux familles nombreuses.

V ô^^m. droit , la plus sions d'attow^y^
A^^ % <Ék légère des près- vitesse de pointe

\ %̂-%.c'A,̂ m. sions sur l'accélérateur (180 km/h) WSP
\ Et la bombe éclate:
SUZUKI SWIFT 1.3 GTi, 3 portes ,

SUZUKI SWIFT 1.3 GXi , 5 portes, 101 CH/DIN, cat. (U
N. cp^%•*%_, ' et la Swift part en souplesse. seront par contre

\ A
^ 

J°J%% "̂ ¦^¦k Vous n 'arrivez jamais au bout de plus rares.
\. A. 

^
0
4^%

0< _P T  ̂ ses forces, c'est rassurant.

\\\ ̂mS
\\\ *̂ °% EFLSSS™-- La nouvelle S02Lb=*if de SUZUKI ^̂

0 \ \ \ m̂WmmmmWkmmmm k̂W ŷEÂ Wmm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
. _ .. r ??*? Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , 01/833 47 47Votre concessionaire Suzuki vous attend pour un test:

Brlg-Gamsen: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny:
Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Naters: Garage Simplon, Bahnhofstr. 14. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières: A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route
du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus, Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse.
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16 soupapes travaillent pour vous. A chaque cylindre
quatre soupapes au lieu de deux et pour le moteur (
arbres à cames au lieu d'un seul. En plus une
injection d'essence électronique. Voilà de
la haute technicité qui s'appelle
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7.0 LE CHAMPIONNAT DES ESPOIRS
" Sion talonne Grasshopper

2* ligue
Bramois-Brig 4-1
Chalais-Salgesch 0-2
Fully-Conthey 3-1
Leuk-Susten-St-Maurice 3-1
Si'erre-Lalden 1-1
Vétroz-Raron 1-4
CLASSEMENT
1. Raron 8 7 1 0 • 25:8 15
2. Bramois 8 5 1 2  21:11 11
3. Fully 8 5 - 1  2 18:12 11
4. Salgesch 8 4 1 3  10:15 9
5. Sierre 8 2 4 2 18:11 8
6. Leuk-Susten 8 3 2 3 18:18 8
7. Conthey 8 4 0 4 14:18 8
8. Lalden 8 3 1 . 4  18:12 7
9. Chalais 8 2 2 4 10:17 6
10. St-Maurice 8 1 3  4 7:23 5
11. Brig 8 2 0 6 14:18 4
12. Vétroz 8 1 2  5 13:23 4

3* ligue, gr. 1
Granges-Steg 1-1
Grimisuat-Chippis / 1-1
Montana-Cr.-termen 2-2
Naters-Ayent 3-0
St. Niklaus-Grône 1-2
Visp-Varen 6-1
CLASSEMENT
1. Chippis 8 6 2 0 22:12 14
2. Grimisuat 8 5 2 1 23:11 12
3. Grône 8 5 2 1 16:8 12
4. Termen 8 4 3 1 16:12 11
5. Naters 8 4 2 2 19:12 10
6. Montana-Cr. 8 3 3 2 13:15 9
7. St. Niklaus 8 3 1 4 21:19 7
8. Visp 8 1 3  4 14:16 5
9. Ayent 8 2 1 5  14:20 5
10. Steg 8 2 1 5  1153 5
11. Granges 8 0 3 5 9:18 3
12. Varen 8 0 3 5 7:19 3

3e ligue, gr. 2
Ardon-Saxon 2-2
Bagnes-Vouvry 1-2
Châteauneuf-La Combe 2-2
USCM-Vernayaz 3-1
Martigny 2-Chamoson 0-0
Riddes-Erde 2-1
CLASSEMENT
1. Riddes 8 6 2 0 26:12 14 11. Nax 7 1 0  6
2. Ardon 8 4 3 1 18:12 11 c. „„„_ „, ,
3. Bagnes 8 4 2 2 17:13 10 s "3ue> 9'- J
4. Martigny 2 8 4 2 2 24:20 10 Ardon 2-USASV 2
5- USCM 8 4 1 3  22:18 9 Chamoson2-Orsières 2
6. Vouvry 8 3 2 3 12:12 8 Erde2-Liddes
7- Erde 8 3 2 3 10:12 8 |sérah|es 2 1 Nendaz 28. Chamoson 8 2 2 4 14:18 6 'se.? Dle„s , tb N.enaaz l
9. Châteauneuf 8 2 2 4 19:26 6 Saillon 2-Aproz 2
10. Saxon 8 2 1 5  14:15 5 Saxon 2-Chateauneuf2
11. La Combe 8 2 1 5  14:20 5 CLASSEMENT
12. Vernayaz 8 1 2  5 7:19 4 y Orsières 2 8 7 0 1

.... _, ' 2. Châteauneuf2 8 5 2 1
4'ligue, gr. 1 3. ES Nendaz 2 8 5 2 1

Brig 2-Naters 2 2-3 4. Saillon 2 8 5 0 3
Lalden2-Turtmann 4-4- •>• Ar_.°n2 J _ J ?
Loc-Corin-Chermignon 0-1 • Liddes *
Noble-Contrée-Lens 4-0 g USASV 2 8 2 2 4
Raron 2-Visp 2 2-2 9; Aproz 2 8 3 0 5
Steg 2-Agarn 2-7 10. Saxon 2 8 2 0 6
CLASSEMENT ]\ - &de2 8 1 2 5
1. Lalden 2 8 6 2 0 29:14 14 12. Chamoson2 8 1 0  7
2. Agarn 8 5 3 0 31:12 13 -,,,- ,„. „, -
3. Raron 2 8 5 2 1 16:10 12 5 ligue, gr. 4
4. Noble-Contrée 8 4 1 3 21:15 9
5. Naters 2 8 4 1 3  10:15 9
6. Chermignon 8 3 2 3 9:15 8
7. Lens 8 2 3 3 18:20 7
8. Visp2 8 1 5  2 12:15 7
9. Turtmann 8 2 2 4 19:22 6
10. Loc-Corin 8 1 2  5 6:13 4
11. Steg 2 . 8 2 0 6  15:27 4
12. Brig 2 8 1 1 6  17:25 3

4" ligue, gr. 2
US ASV-Bramois 2 1-3
Arbaz-St-Léonard 0-3
Salgesch 2-Chalais 2 2-0
Sion 3-Savièse 2 2-1
Vex-Evolène 2-2
Visp 3-Hérémence 0-0
CLASSEMENT
1. Savièse 2 8 5 1 2  23:9 11
2. Evolène 8 4 2 2 18:10 10
3. Salgesch 2 8 3 4 1 23:15 10
4. St-Léonard 8 5 0 3 17:10 10
5. Bramois 2 8 4 2 2 20:17 10
6. US ASV 8 5 0 3 14:15 10
7. Vex 8 3 3 2 23:15 9
8. Arbaz 8 4 1 3  13:14 9
9. Sion 3 8 2 3 3 14:17 7
10. Chalais 2 8 2 0 6 12:23 4
11. Visp3 8 1 2  5 6:27 4
12. Hérémence 8 0 2 6 7:18 2

4* ligue, gr. 3
Aproz-Saillon 5-5
Conthey 2-Vollèges 2-0
Massongex 2-Vétroz 2 0-0
ES Nendaz-Isérables 6-1
Orsières-Sion 4 5-1
Troistor. 2-Riddes 2 , 8-1
CLASSEMENT
1. Orsières 8 7 1 0  22:5 15
2. Conthey 2 8 5 1 2  17:11 11
3. ES Nendaz 8 5 0 3 26:11 10
4. Troistor. 2 8 4 2 2 19:11 10
5. Saillon 8 3 4 1 20:15 10
6. Aproz 8 3 2 3 23:20 8
7. Vollèges 8 2 4 2 12:11 8
8. Vétroz 2 8 3 2 3 13:15 8
9. Isérables 8 2 1 5  17:27 5
10. Riddes 2 8 1 3  4 14:27 5
11. Massongex 2 8 1 2  5 10:26 4
12. Sion 4 8 0 2 6 5:19 2

4* ligue, gr. 4
E.-Collonges-US Port-Valais 0-5
Fully 2-Bagnes 2 4-0
Leytron 2-Troistorrents 3-1
St-Gingolph-Massongex 6-2
Vernayaz 2-USCM 2 1-3
Vionnaz-Martigny 3 4-0

CLASSEMENT
1. St-Gingolph
2. Fully 2
3. Vionnaz
4. Leytron 2
5. US Port-Valais
6. Troistorrents
7. Bagnes 2
8. USCM 2
9. Martigny 3
10. Massongex
11. E.-Collonges
12. Vernayaz 2

8 7 1 0  32:5 15
8 5 3 0 19:10 13
8 6 0 2 40:13 12
8 5 2 1 27:14 12
8 4 2 2 24:11 10
8 3 1 4  20:32 7
8 1 4  3 11:15 6
8 2 2 4

5' ligue
Agarn 2-St. Niklaus 2
Raron 3-Varen 2
Termen 2-Sierre 2
Turtmann 2-Saas-Fee
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 7 6 1 0
2. Sierre 2 7 5 1 1
3. Leuk-Susten 2 7 5 0 2
4. Agarn 2 6 3 3 0
5. Saas-Fee 6 3 1 2
6. Turtmann 2 7 3 1 3
7. Raron 3 6 2 0 4
8. Granges 2 6 0 2 4
9. Varen 2 7 1 0  6
10. Termen 2 7 0 1 6

5* ligue, gr. 2
Anniviers-Miège
Chermignon 2-Ayent 2
Evolène 2-Lens 2
St-Léonard 2-Nax
Savièse 3-Grimisuat 2
CLASSEMENT
1. Ayent2 8 5 3 0
2. Miège 7 4 2 1
3. Lens 2 ' 8 4 2 2
4. Chermignon 2 7 3 3 1
5. Evolène 2 7 3 1 3
6. St-Léonard 2 7 3 1 3
7. Savièse 3 8 3 1 4
8. Grimisuat 2 7 2 2 3
9. Montana-Cr. 2 7 2 2 3
10. Anniviers 7 1 1 5
11. Nax 7 1 0  6

Fully3-Saxon 3
La Combe 2-St-Maurice 2
Massongex 3-St-Gingolph 2
Vernayaz 3-Vionnaz 2
Vouvry 2-Vérossaz
CLASSEMENT
1. Vouvry 2
2. Saxon s
3. La Combe 2
4. St-Gingolph 2
5. Massongex 3
6. Vernayaz 3
7. Vionnaz 2

7 6 0 1
8 5 2 1
8 5 1 2
8 4 1 3
7 3 2 2
7 3 0 4
7 2 2 3
7 2 1 4
7 1 3  3
7 2 0 5

St-Maurice 2
US P.-Valais 2
Fully 3
Vérossaz 7 1 0  6 19:27 2

Seniors, gr. 4
Massongex-Troistorrents
Monthey-USCM
St-Maurice-Vouvry
Vionnaz-E.-Collonges
CLASSEMENT

6-3
1-4
2-1
2-0

17:6 10
17:6 8
13:4 8
19:8 6
9:15 6

15:21 3
9:18 3

10:20 3
5:16 1

1. Massongex
2. Martigny
3. USCM
4. Monthey
5. St-Maurice
6. Troistorrents
7. Vionnaz
8. Vouvry
9. E.-Collonges

5 5 0 C
5 4 0 1
5 4 0 1
5 3 0 2
5 3 0 2
6 1 1 4
6 1 1 . 4
6 1 1 4
5 0 1 4

12:19 6
14:22 6
12:18 5
12:34 2
9:39 2
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Juniors A, 1" degré

30:161t  Bramois-Grimisuat 4-1
31:10 10 Conthey-Naters 0-0
18:4 9 Fully-Leytron 7-2

15:15 7 Leuk-Susten-Visp 5-2
11:19 7 St-Maurice-Raron 0-4
$17 4 Sierre-Steg 2-1
16:40 2 . . _.. .1439 1 Juniors A 2" degré, gr.„ 1

Aproz-Montana-Cr. 9-0
Ayent-Lens 3-2

0-0 Chippis-US ASV 3-4
4-4 Grône-St. Niklaus 2-1
1-6 Lalden-ES Nendaz 18-0
1-3 Noble-Contrée-Salgesch 5-0
2-3

Juniors A, 2e degré, gr. 2
?l:]n H Châteauneuf-Monthey 2 34
27^3 j o USCM-Vollèges 5-1
27J18 9 Martigny 2-Vernayaz 5-2
15:19 7 Massongex-Bagnes 1-8
16:21 7 Orsières-Vouvry 6-1
29:21 7

] f£ g Juniors B, 1" degré
11:22 3 USCM-Savièse 1-2
12:29 2 Naters-Vétroz 3-1

ESNendaz-Bramois 0-6
Raron-Brig 2 1-1

3- Sion 2-Miège 4-1
J- 1 I

JJ Juniors 8, 2- degré, gr. 1 Juniors E, gr. 7
LO Agarn-Chalais 2-1 »„„„, n,*™
. cLmignon-Lalden 5-0 «p™ 

2St. Niklaus-Sierre 2 5-1 S fr„„2 L™
34;10 14 Salgesch-Termen 3-0 Noble-Contree2-Sierre

29:11 12 .¦ '.. ~ 'J1"L . Juniors E, gr. 8
21:12 12 Jun.ors B 2- degré,, gr. 2 EvQlène.ES Nendaz
«wi n Arbaz-Granges 2-4 Hérémence-US ASV
2617 8 Erde-Châteauneuf 0-2 St-Léonard-Bramois 2
20:22 a Evolène-Conthey 1-3
14:21 6 Hérémence-Ayent 1-1 Juniors E, gr. 9
11:18 6 St-Léonard-Grimisuat 5-3 Bramois-Savièse
l?« \ ¦„„:„._ D _,jM1,x „, - i Châteauneuf-Sion 3
i:26 4 Jun iors B, 2* degré, gr. 3 ES Nendaz2-Conthey 2
"•c" ù Bagnes-Ardon 6-2

Liddes-Saxon 2-6 Juniors E, gr. 10
.. US P.-Valais-Vionnaz 3-3

: 
Conthey 3-Erde

rf St-Maurice-Leytron 0-3 Sion4-Châteauneuf 2
°"' Saillon-Riddes 5-0

Juniors C, 1er degré
Bramois-Ayent
USCM-Saillon
Conthey-Bagnes
Grône-Fully
La Combe-Savièse
Raron-Steg

Juniors C, 2* degré, gr,
Raron 2-Leuk-Susten
St. Niklaus-Termen
Saas-Fee-Brig

, Salgesch-Turtmann
Visp-Varen

32:14 12
26:19 12
31:14 11
26:23 S
19:12 8
20:17 6
10:20 6
15:23 5
20:33 5
12:28 4

Juniors C, 2* degré, gr. 2
Anniviers-Sierre 2 0-11
Chippis-Chalais 4-4
Granges-Noble-Contrée 0-7
Lens-Visp 2 1-2
Montana-Cr.-Chermignon 5-1

Juniors C, 2* degré, gr. 3
USASV-Savièse 2 ' 4-1
Châteauneuf-Bramois 2 3-1
Grimisuat-Aproz 0-10
ES Nendaz-Sion 3 0-3
Sierre 3-St-Léonard 2-3

Juniors C, 2* degré, gr. 4
Conthey 2-Chamoson 0-3
Martigny 2-Riddes 2-3 ¦
Monthey 2-St-Gingolph 2 1-2
Orsières-Vétroz 3-0
Vollèges-Ardon 5-0

Juniors C, 2" degré, gr. 5
Fully 2-Martigny 3 4-2
Massongex-Monthey 2 0-5
St-Gingolph-Saxon 0-1
Troistorrents-Orsières 2 1-0
Vernayaz-St-Maurice 4-0

Juniors D, gr. 1
Brig-Raron
Visp 2-Naters 2 •>

Juniors D, gr. 2
Naters-Visp
Raron 2-Brig 2

Juniors D, gr. 3
Salgesch-Steg
Varen-Agarn

Juniors D, gr. 4
Chippis-Sierre 2
Grône-Chalais
Miège-Anniviers

Juniors D, gr. 5
Grimisuat-Ayent 2
Lens-Sion 3
Sierre-Montana-Cr.

Juniors D, gr. 6
Ayent-Arbaz
Bramois-Châteauneuf
Savièse-Sierre S

Juniors D, gr. 7
Bramois 2-Evolène
ES Nendaz-Hérémence
Sion 2-St-Léonard

Juniors D, gr. 8
Aproz-Vétroz 2
Châteauneuf-Erde
Conthey-Martigny 2

Juniors D, gr. 9
Martigny 3-lsérables
Riddes-Chamoson
Vétroz-Leytron

Juniors D, gr. 10
Bagnes-Vollèges
La Combe-Fully 2

Juniors D.gr. 11
E.-Collonges-Vernayaz
Fully-St-Maurice

Juniors D, gr. 12
Massongex-Monthey 2
Vionnaz-Troistorrents
Vouvry-USCM

Juniors E, gr. 1
St. Niklaus-Brig 2
Saas-Fee-Visp 2

Juniors E, gr. 2
Brig-St. Niklaus 2
Naters-Raron 2

Juniors E, gr. 3
Termen 2-Naters 2 0-E
Visp-Leuk-Susten 8-1

Juniors E, gr. 4
Leuk-Susten 2-Salgesch ' 7-C
Turtmann-Steg 1-4

Juniors E, gr. 5
Miège-Chippis 6-1
Montana-Cr. 2-Chermignon 18-0

Juniors E, gr. 6
Granges-Chalais 2 3-4
Montana-Cr.-Sierre 2 3-3
Noble-Contrée-Lens 7-1

Juniors E, gr. 7
Ayent-Grône 5-0
Chalais-Granges 2 11-0
Noble-Contrée 2-Sierre 1-5

4-2
2-15
0-8

2-3
8-1

Juniors E, gr. 11
Chamoson-Riddes
Conthey-Vétroz 2
Martigny 5-Ardon

Juniors E.gr. 12
5-1 Isérables-Martigny 3
1-6 Saxon-Chamoson 2

13-0 Vétroz-Leytron

Juniors E. gr. 13
1-2 Fully 2-Bagnes
u'° La Combe 2-Vollèges
1-6 Orsières 2 Saillon

1.1 Juniors E. gr. 14
3-1 Bagnes 2-Fully
2-4 La Combe-Martigny 4

Vernayaz-Orsières

1-13 Juniors E, gr. 15
12-0 Evionnaz-C.2-Vernayaz 2

St-Maurice-US P.-Valais
Troistorrents-Monthey 3

Juniors E.gr. 16
US Port-Valais 2-Vouvry

6-0 Vionnaz-E.-Collonges
4-1
3-4 Juniors F, gr. 1

St. Niklaus-Brig

10_0 Visp-Naters

2-0

M
.on  En battant Locarno par 2-1 dans

un match très heurté (quatre aver-
tissements), les Grasshopper ont

3 >  conservé la première place du
n ,  classement du championnat des
-, i espoirs, et ce après huit journées.

Mais le PC Sion, vainqueur par 5-3
à Berne, reste sur les talons du

5_ Q leader.
. 1 n Championnat des espoirs, 8e tour :

H r • Bellinzone - Zurich 1-1 (1-1).
250 spectateurs. Buts: 7e Berta 10.
40e S. Paradiso 1-1. .

ç. J, • Grasshopper - Locarno 2-1 (1-
_ 0). 400 spectateurs. Buts: 38e de
, . Siebenthal 1-0. 52e Marin 2-0. 65eM Omini 2-1.

• La Chaux-de-Fonds - Lucerne
.„  0-4 (0-2). 100 spectateurs. Buts:
, À 28e Buck 0-1. 42e Moser 0-2. 60e
vH Moser 0-3. 62e Moser 0-4.
™ • Aarau - Vevey 0-2 (0-1). 500

spectateurs. Buts: 17e Abega 0-1.
„ „ 71e Antonelli 0-2.
t. • Servette - Neuchâtel Xamax
8-1 2-1 (O-O). 200 spectateurs. Buts:

55e Flury 0-1. 81e Jan 1-1. 88e

Juniors F, gr. 2
3-2 Brig 2-Visp 2 6-E

16-0 Leuk-Susten-Turtmann 0-1
1-2 Steg-Raron 2 - 2-C

Juniors F, gr. 3
^5 Chippis-Grône 3-5
1_3 Salgesch-Varen 3-2

113 Juniors F, gr. 4
Ayent-Sion 2 1-2
Montana-Cr.-Grimisuat 7-1

2-1
6-1 Juniors F, gr. 5
3-5 US ASV -Lens , 0-9

St-Léonard-Conthey 1-8
Sion 3-Bramois 1-3

£<j Juniors F, gr. 6
<\l Erde 2-Riddes 1-4

Fully-Chamoson ¦ 17-2
Vétroz-Sion 2-7

3.1 Juniors F, gr. 7
1-9 Monthey-Martigny 2 5-0

Saxon-Erde ' > —

. Juniors F, gr. 8
f_6 USCM-Fully 2 10-2

Massongex-La Combe 3-10

Bianchi 2-1.
• Young Boys - SION 3-5 (2-2).
200 spectateurs. Buts: 21e Lorenz
0-1. 30e Hirschi 1-1. 32e Hanzi
2-1. 34e Lorenz 2-2. 49e Bitchnau
2-3. 57e Lorenz 2-4. 63e Bamert
3-4. 77e Pantucci 3-5.
• Lausanne - Wettingen 3-2 (2-0).
200 spectateurs. Buts: ' lie Fer-
nandez 1-0. 33e Châtelain 2-0. 47e
Fernandez 3-0. 72e StrebeP31. 90e
Di Giusto 3-2.
CLASSEMENT
1. Grasshopper 8 6 2 0 17- 5 14
2. Sion 8 6 0 2 28-14 12
3. Saint-Gall 7 4 2 1 19- 7 10
4. Bâle 7 4 2 1 18- 9 10
5. Servette 8 4 2 2 15- 7 10
6. Vevey 8 4 0 4 14-14 8

NE Xamax < 8 3 2 3 14-14 8
8. Zurich 8 3 2 3 14-16 8
9. Aarau 8 3 2 3 10-12 8

10. Lucerne 8 3 14 11-12 7
11. Locamo 8 2 3 3 12-14 7
12. Young-Boys ' 8 3 0 5 19-20 6
13. Lausanne 8 3 0 5 13-21 6
14. Wettingen 8 13 4 10-16 5
15. Bellinzone 8 13 4 10-17 5
16. La Chx-de-Fds 8 0 2 6 3-29 2

10. Orsières

Seniors, gr. 1
Agarn-Visp
Brig-Raron
Naters-Lalden
Steg-Termen
Turtmann-Leuk-Susten
CLASSEMEN T
1. Brig 6 3 3 0
2. Naters 6 4 1 1
3. Leuk-Susten 6 3 2 1
4. Raron 6 3 2 1
5. Agarn 6 2 3 1
6. Turtmann 6 2 2 2
7. Steg 6 2 1 3
8. Termen 6 2 0 4
9. Visp 6 1 2  3
10. Lalden 6 0 0 6

Seniors, gr. 2
Hérémence- Noble-Contrée
Salgesch-ES Nendaz
Vex-Sierre
Visp2-Chippis
CLASSEMENT
1. Visp 2 5 5 0 C
2. Sierre 5 4 1 0
3. ES Nendaz 6 3 1 2
4. Grône 5 3 0 2
5. Salgesch 5 2 1 2
6. Vex 5 1 2  2
7. Hérémence 6 2 0 4
8. Chippis 6 1 1 4
9. Noble-Contrée 5 0 0 5

Seniors, gr. 3
Conthey-Fully
LaCombe-Châteauneuf
Orsières-Saxon
St-Léonard-Leytron
Vétroz-Sion
CLASSEMENT
1. Leytron
2. Conthey
3. La Combe
4. Sion

6 6 0 0
6 6 0 0
6 5 0 1
5 4 0 1

5. Vétroz 2 0 3
1 2 3
1 1 4
1 0 5
1 0 S

6. Saxon
1. onateauneui
8. Fully.
9 St-I énnarrl

0 1 5 6:26 1

2-2
0-0
2-1
4-3
1-4

14:3 9
14:12 9
19:11 8
10:8 8
12:7 7

11:11 6
8:13 5

14:16 4
6:14 4
8:21 0

6-1
2-2
2-2
9-0

26:5 10
18:4 9

12:12 7
16:9 6

13:11 5
9:15 4

13:14 4
9:21 3
2:27 0

6-2
3-2
1-1
0-4

MA

31:11 12
24:8 12
15:8 10
18:6 8

13:10 4
12:18 4
11:24 3
13:20 2
8:20 2

Concours N° 8
I V  7 N
2 D 8 N
3 V 9 V
4 V 10 N
5 N 11 V
6 D 12 V

\Iftt^l»PQ rlrt l».«4*.a Hr\11UIUU1 E UC UUU. •»*
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4-1 Quarto
15-1 Ordre

n n  Ordre différent

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Long-
champ:
10-3-12-6-11-1-5.
Les rapports :
Trio
Ordre Fr. 1421.50
Ordre différent Fr. 284.30
Quarto
Ordre pas réussi,
cagnotte Fr. 2053.80
Ordre différent Fr. 54.90
Loto
6 points fr. 11.65
5 points Fr. 2.05
Quinto
Pas réussi, cagnotte Fr. 6240.95

Ordre d'arrivée de la course
française à Longchamp:
12 - 14-9-13-2-15- 4.

Ordre d'arrivée de la course
suisse à Mainfeld:
9 - 1 - 2 - 8 .

Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre 209 fr. 45
Ordre différent 41 fr. 90
Quarto
Ordre 3376 fr. 60
Ordre différent 124.—
Loto
7 points 81 fr. 40
6 points: cagnotte 249 —
5 points: cagnotte 149 fr. 40
Quinto
Cagnotte 6539 fr. 75
Course suisse à Maienfeld:
Trio
Ordre 68 fr. 35
Ordre différent 13 fr. 65
Quarto
Ordre 171 f r. 50
Ordre différent 14 fr. 30

2 1 X  X 1 2  X X 2
2 2 X X

8 - 1 2 - 13 - 15 - 19 - 20
Numéro complémentaire : 7

Victoires de Katowice
et de Groningue

Le GKS Katowice et le FC Gro-
ningue, les prochains adversaires
du FC Sion et de Neuchâtel Xa-
max, se sont tous deux imposés
nettement ce week-end dans leur
championnat national.

En Pologne, Katowice a con-
firmé son excellente forme ac-
tuelle en passant six buts (6-0) à
Motor Lublin. Avec 20 buts en 10
matches, l'adversaire du FC Sion
en coupe des coupes présente dé-
sormais la deuxième attaque , la
plus efficace du championnat,
derrière celle de Legia Varsovie
(21). Cette victoire lui a permis de
remonter à la cinquième place du
classement, à deux points du lea-
der, Pogon Szczecin.

En Hollande, le FC Groningue
s'est imposé par 3-1 aux dépens de
Haarlem. Un succès qui n'a rien
de particulièrement remarquable
car Haarlem figure présentement
parmi les équipes les plus faibles
de Hollande. Groningue est ainsi
passé de la 10e à la 8e place du
classement.

Oergryte Gôteborg
a perdu son titre

En championnat de Suède, le vice i_u - l > vitkovice - Tatran Preso\
tenant du titre, Oergryte Gôteborg __°- Bohemians Prague - ZVL Zilina 2-0.
ne pourra pas conserver son bien. 

 ̂
&" 

S?S ^tgmaIl n'a pas réussi a se qualifier pour olomouc - Slavia Prague 3-0. Plastika
le tour final, qui reunira les quatre Nitra - Banik Ostrava 2-2. Skoda Pilsen
premiers de la compétition. Le ti- - Dukla Prague 1-1. Classement: 1.
tre se jouera entre le FF Malmô, Sparta Prague 14. 2. Bohemians Prague
qui a largement dominé le tour de 12- 3- Ban,ik Ostrava 9. 4. TJ Vitkovice
qualification, IFK Gôteborg, AIK 9- 5- Plastlka Nitra 9- 6- RH Cheb 9.
Stockholm et Norrkôping. • GRÈCE. - Championnat de pre-

mière division (5e journée): PAOK Sa-
• BELGIQUE. - Championnat de Ionique - Olympiakos Pirée 4-1. OFI -
première division, 6e journée: La Gan- Ethnikos 2-0. Doxa - Heraklis 0-1. Pa-
toise - Charleroi 0-0. Berchem - Molen- nathinaikos Athènes - Larissa 2-1. Ka-
beek 0-2. Seraing - Courtrai 2-1. Wa- lamarai - Ans Salonique 1-5. AEK
regem - Standard Liège 1-0. Anwterp - Athènes - Apollon 2-2. Panionios - Dia-
Mechelen 1-2. FC .Liégeois - Racing Jet gcas 1-0. Yannina - Veria 3-1. Clas-
3-0. Cercle Bruges - Lokeren 0-2. An- sèment: 1. PAOK 9. 2. OFI 8. 3. Hera-
derlecht - Beerschot 5-0. Beveren - klis 7. 4. Olympiakos et Panionios 6.
Club Bruges 2-2. Classement: 1. Club m YOUGOSLAVIE. Championnat de
Bruges 10. 2. Anderlecht 9. 3. Beveren première division, 9e journée: Vardar
9. 4. Standard Liège 8. 5. Mechelen 8. Skoplie-Vêlez Mostar 0-3. Sutjeska
• PORTUGAL. - Championnat de Niksic-Sarajevo 3-0. Pristina-Partizan
première division, 7e journée: Benfica Belgrade 0-0. Osijek-Buducnost Tito-
Lisbonne - Vitoria Guimaraes 1-0. El- gratJ 2"1- E,oile R°uee Belgrade-Dy-
vas - Chaves 1-2. Farense - Rio Ave 2-2 nam0 Vinkovci 3-0. Dynamo Zagreb-
Varzim - Académica Coimbra 2-0 FC Celik Zenica 2-0. Zeljeznicar Sarajevo-
Porto - Portimonense 5-0 Sporting Sloboda Tuzla 3-0. Radnicki Nis-Haj-
Braga - Belenenses 0-1. Maritimo Fun- duk Split 2-0. Rijeka-Spartak Subotica
chai - Salgueiros 2-1. Le classement: 1 2-1. Classement: 1. Vardar Skoplje 11.
Benfica et Belenenses 7/12. 3. FC Porto 2- Dynamo Zagreb 10. 3. Radnicki Nis
7/11. 4. Vitoria Guimaraes 7/10. 5. 9- 4- Velez |Mostar , Osijek, Spartak
Sporting Lisbonne 6/9. Subotica et Dynamo Vinkovci 7.

O ITALIE. - Championnat de pre-
mière division, 4e journée: Ascoli -
Avellino 0-1. Atalanta - Empoli 1-0.
Como - Brescia 1-0. Fiorentina - Udi-
nese 0-1. Inter - AS Roma 4-1. Juventus
- AC Milan 0-0. Napoli - Torino 3-1.
Verona - Sampdoria 1-1. Classement: 1.
Juventus 7. 2. Como et Napoli 6. 4. Inter
et Avellino 5.
• HOLLANDE. - Championnat de
première division, 10e journée: Ajax
Amsterdam - Fortuna Sittard 6-2.
AZ'67 Alkmaar - Veendam 0-0. Utrecht
- Go Ahead Eagles Deventer 2-0. Feye-
noord Rotterdam - Sparta Rotterdam
3-2. Den Bosch - PSV Eindhoven 1-2.
PEC Zwolle - Excelsior
Rotterdam 2-3. Twente Enschede - La
Haye 0-0. Groningue - Haarlem
3-1. VW Venlo - Roda JC Kerkrade
0-4. Classement: 1. Ajax Amsterdam
16. 2. PSV Eindhoven 16. 3. Den Bosch
15.4. Feyenoord 14.
• POLOGNE. - Championnat de pre-
mière division, 10e journée: LKS Lodz-
Ruch Chorzow 1-0. Lech Poznan-Le-
chia Gdansk 2-1. Polonia Bytom-Stal
Mielec 3-3. Gornik Walbrzych-Widzew
Lodz 0-0. Zaglebie LublinOlympia
Poznan 2-0. GKS Katowice-Motor Lu-
blin 6-0. Legia VarsoviePogon Szczecin
2-0. Gornik Zabrze-Slask Wroclaw 0-0.
Classement: 1. Pogon Szczecin 15. 2.
Slask Wroclaw 14. 3. Gornik Zabrze
14. 4. Widzew Lodz 14. 5. GKS Kato-
wice 13.
• TCHECOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division, 8e jour-
née: Sparta Prague-Dynamo Budejo-
vice 3-0. TJ Vitkovice - Tatran Presov
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champions 1986
Oguey - Remy [Peugeot] vainqueurs a Court

Jean-Pierre Balmer a brisé le suspense: trois semaines avant
l'échéance finale du «Valais» . En terminant deuxième, samedi, du
Rallye de Court (à une seconde de la Peugeot 205 turbo 16 de Freddy
Oguey), le Neuchâtelois s'est adjugé pour de bon son troisième titre
de champion suisse des ra llyes, après ceux décrochés en 1980 (Pors-
che) et 1982 (Opel). Cette fois, c'est sur une Lancia 037 que Balmer,
épaulé par Denis Indermuhle, s'est octroyé cette distinction. Une
distinction amplement méritée - Balmer a déjà remporté cette saison
quatre succès et trois places dans les quatre premiers - même s'il dut
en quelques circonstances y mettre le prix (pour louer une Mercedes)
lorsque son habituel engin était interdit de départ sur les routes vau-
doises - et que quelques-uns de ses rivaux se retrouvaient à pied,
faute de véhicule de remplacement. Seul encore en lice pour lui con-
tester le titre avant cette épreuve, le Tessinois Roger Krattiger n'a ja-
mais paru en mesure de s'imposer et quand il accusait déjà un retard
d'une vingtaine de secondes sur Balmer, sa Lancia fut victime d'une
crevaison qui lui faisait perdre une minute et demie. Les carottes
étaient dès lors cuites.

Balmer (à gauche) et Indermuhle (à droite) encore anxieux, mais
ils seront déjà déclarés champions suisses 1986. (Photo ARC)

Pour Freddy Oguey, joli vainqueur de ce rendez-vous, il s'agit de
sa deuxième victoire de la saison, après celle acquise à Genève-Le
Salève. Samedi, dans l'ultime tronçon chronométré, sa Peugeot con-
nut un sérieux problème d'ordre électrique mais par .bonheur (son
équipier Michel Rémy frappa avec son poing la partie incriminée et
tout rentra dans l'ordre...), elle reprit son énergie et put rejoindre
l'arrivée.

Duel Carron-Schmidlin
Krucker forfait pour des motifs financiers, Kessel victime rapi-

dement d'une sortie de route, Philippe Roux-Paul Corthay en profi-
tèrent pour signer une bonne troisième place au «général» , à l'IO" de
la Lancia-sœur de Balmer. Pour le tandem bagnard, le Rallye du
Valais (auquel ne prendrea sans doute pas part Balmer (il essaie de
louer son engin à... Eric Ferreux) pourrait leur offrir une excellente
occasion de revaloriser leur exercice et éventuellement, s'emparer de
la médaille de bronze du championnat .

Dans le groupe A, la bataille fut vive après le retrait de Hopf (sor-
tie) entre le Bâlois Ruedi Schmidlin (Mitsubishi turbo) et le Valaisan
Jean-Marie Carron (Golf). L'Alémanique égara un instant quelque
chose comme 45" mais en définitive, il réussit à s'imposer avec une
marge de 13" sur l'Octodurien. Entre les deux hommes, tout ce dé-
cidera en Valais à la fin du mois, pour le titre du groupe. Dans cette
même division, à relever le troisième rang de Philippe Carron (Opel
Kadett GSI) qui prit le dessus sur Menghini pour une seconde !

Dans le groupe N enfin, succès - le premier de la saison - d'une
Fiat Uno turbo, celle du régional Jean-Paul Saucy devant Carnal
(Golf) et Meschia (Renault) , eux aussi au coude-à-coude jusqu'au
bout. Jean-Marie Wyder
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Au volant de leur Peugeot, Oguey-Rémy se sont imposés dans
cette avant-dernière manche du championnat. (Photo Berthoud)

• Rallye de Court: 1. Oguey-Rémy (Peugeot 205) 1 h 02'48". 2. Balmer-
Indermuhle (Lancia) 1 h 02'49". 3. Roux-Corthay (Lancia) 1 h 03'59". 4.
Krattiger-Meier (Lancia) 1 h 05'02". 5. SchmidlinGôtte (Mitsubishi) 1 h
09'04". 6. J.M. Carron-Racine (VW Golf) 1 h 09'17".
• Classement final du championnat suisse des rallyes: 1. J.P. Balmer (La
Chaux-de-Fonds) 58 points. 2. Freddy Oguey (Le Sépey) 51. 3. Marcel
Gall (Féchy) 47. 4. Roger Krattiger (Dino) 44. 5. Philippe Roux (Verbier)
43. 6. J.M. Carron (Martigny) 42.

Balmer - Indermuhle

LES « MONDIAUX» EN FRANCE
Les Etats-Unis champions du monde
Finale: Etats-Unis - URSS 3-1 (12-15, 15-11, 15-8, 15-12)

Etats-Unis: Dvorak, Timmons, Powers, Ctvrtlik, Kiraly, Buck; Saun-
ders , Root, Sato, Stork.

URSS: Chkourikhin, Zaitsev, Savine, Vilde, Sorokolet, Pantchenko ;
Lossev, Antonov, Selivanov, Rounov .

Notes: Paris, 17 000 spectateurs . Arbitres: Yagaishi (Jap) et De Souza
(Bré).

Champions olympiques à Los Angeles, puis vainqueurs de la coupe du
monde, les Etats-Unis ont complété leur palmarès en remportant le titre
mondial. En finale , au stade de Paris-Bercy, devant 17 000 spectateurs, ils
ont battu l'URSS, tenante du titre, par 3-1 (12-15 15-11 15-8 15-12).

Après avoir perdu la première manche, on pouvait craindre le pire
pour les Américains mais, sans perdre leur calme, ils se reprirent très vite
pour remporter sans discussion possible les trois sets suivants.

Face à des Soviétiques qui visaient leur septième titre mondial, les
Américains ont obtenu leur première couronne mondiale après avoir
donné quelques sueurs froides à leurs supporters. C'est ainsi que, dans la
première manche, ils semblaient partis vers un succès facile puisqu 'ils
menèrent rapidement par 8-1. La réaction soviétiques fut cependant im-
pressionnante. Ils alignèrent neuf points de suite pour renverser la situa-
tion et enlever le premier set par 15-12.

Un coup dur pour le moral. Mais les Américains, nullement impres-
sionnés par la solidité du contre adverse, se remirent très calmement à
l'ouvrage. Dans la deuxième manche, ils prirent l'avantage à 10-6 et,
cette fois, ils résistèrent au retour des Soviétiques. La troisième manche
eut sensiblement la même physionomie. Le suspense reprit dans le qua-
trième set. Menés par 5-2, les Soviétiques revinrent à 9-9. Une série d'at-
taques remarquables permit aux Américains de reprendre le large à 14-9.
Cette fois encore, l'URSS revint lentement mais sûrement. L'avantage
devait toutefois rester aux Américains, qui se sont adjugé la manche et le
match à leur sixième balle de match.

La cinquième place pour Cuba
Après avoir manqué le tour final , l'équipe de France visait la cin-

quième place de ce tournoi mondial joué devant son public. Elle a connu
un nouvel échec. Cuba s'est en effet assuré cette cinquième place en
s'imposant par 3-1 (15-10 6-15 15-10 15-10). Après deux premiers sets
assez moyens de part et d'autre , la rentrée du jeune passeur Torres fit
basculer la rencontre en faveur des Cubains. Dans la 3e manche, les
Français sauvèrent douze balles de set avant de s'incliner par 15-12. Dans
la 4e, ils s'envolèrent à 11-7 mais comme contre le Brésil, ils ne parvin-
rent pas à conserver cet avantage et les Cubains enlevèrent le set (15-12)
et le match.

Classement final: 1. Etats-Unis. 2. URSS. 3. Bulgarie. 4. Brésil. 5.
Cuba. 6. France. 7. Argentine. 8. Tchécoslovaquie. 9. Pologne. 10. Japon.
11. Italie. 12. Chine.

Formule 3000 le titre a Ivan Capelli
Troisième de la dernière épreuve, sur le circuit de Jarama, près de Ma-

drid, l'Italien Ivan Capelli a remporté le titre intercontinental de F 3000.
Mais il a bénéficié de la disqualification de son compatriote Pierluigi
Martini , qui avait pris la première place à Jarama devant Emanuele Pirro.
Dans cette ultime épreuve disputée en deux manches en raison de la
pluie (la course fut interrompue et un deuxième départ a été donné), les
mécaniciens de Pierluigi Martini ont amené sa disqualification en ma-
nipulant une barre de stabilisation entre la première et la deuxième man-
che.
• JARAMA. - Dernière manche du championnat intercontinental de
F 3000: 1. Emanuele Pirro (It) March 1 h 18'05"49. 2. Michel Ferté (F)
March 1 h 18'15"92. 3. Ivan Capelli (It) March 1 h 18'36"42. 4. John Niel-
sen (Da) Ralt Honda 1 h 18'44"42. 5. Maurizio Gugelmiri (Bré) March 1 h
18'48"07. 6. Adrian Campos (Esp) Lola l h 18'49"85. 7. Luis Pères Sala
(Esp) Ralt 1 h 18'51"00. 8. Olivier Grouillard (Fr) Lola 1 h 19'04"35. 9.
Thomas Kaiser (Su) Lola 1 h 19'40"70. 10. John Jones (Ca) March 1 h
19'55"18.
• Classement final du championnat intercontinental: 1. Ivan Capelli (It)
39 points. 2. Emanuele Pirro (It) 32. 3. Pierluigi Martini (It) 27. 4. Michel
Ferté (F) 26. 5. Luis Pères Sala (Esp) 24,5. 6. John Nielsen (Da) 18. 7.
Pascal Fabre (F) 15,5. 8. Mike Thackwell (GB) 10,5. 9. Philippe Alliot (F)
9. 10. Satoru Nakajima (Jap) 7. "

cro-équipe (le Genoa Racing du pittoresque Garibaldi) administré aux
usines officielles Ralt , Lola et surtout March qui a été le fournisseur du
matériel du Transalpin! Rappelons qu'après avoir débuté , en Fl  à
Brands-Hatch en octobre 1985, sur une Tyrrell, Capelli a été choisi par
AGS pour les premiers tours de roues de cette voiture, récemment à
Monza. Quant à l'Espagnol Luis Perez-Sala, 5e de ce championnat de
F 3000, il effectuera son entrée en grand prix, dimanche prochain, au
Mexique sur la seconde Zackspeed.

Outre Gregor Foitek, méritant néophyte au volant d'une des deux
Lola-Horag (26e sur la grille) et Jean-Pierre Frey qui en était samedi à sa
onzième non-qualification en autant de tentatives, les couleurs suisses
étaient défendues en Espagne par les Genevois Mario Hytten et Bernard
Santal.

Ce rendez-vous de Jarama leur offrait une ultime occasion de gommer
- par une prestation saillante aux essais ou en course - une saison qui ,
dans l'un comme dans l'autre cas, ne fut qu'une succession de revers et
de frustrations. Eh bien, une fois encore, ce fut raté et même complète-
ment puisque ni Hytten ni Santal ne parvinrent à arracher leur qualifi-
cation. Hytten ne comprenait plus rien: «Ma Ralt ne tenait pas la route.
Pour quelle raison? J'aimerais bien le savoir...» Les treize premiers de
chacune des deux séries étaient retenus pour la course. Mario fut crédité
du seizième temps et Bernard Santal, enrôlé pour la circonstance par le
Britannique Eddie Jordan sur une March 86B, au quatorzième, à huit
centièmes du treizième, Foitek. «Quand j'ai passé mes meilleurs pneus, il
a commencé à pleuvoir. C'était sans espoir...» , admettait Santal, très dé-
pité. Pour ces deux garçons, talentueux et crocheurs, 1986 est vraiment à
ranger aux oubliettes. Et au plus vite... Jean-Marie Wyder

A oublier...
Yvan Capelli, sacre champion 1986, c'est un peu a l'image de ce qui

s'était produit l'an passé avec Christian Danner , le pied-de-nez d'une mi-

Marche : championnat suisse des 100 km a Monthey

Brot a gagné son pain...
Bis repetita! Champion suisse de la spécialité depuis l'an dernier,
l'Yverdonnois Daniel Brot a conservé son bien au terme d'une course
splendide et magnifiquement organisée par le CM Monthey...

La course et son vainqueur
Ainsi, Daniel Brot est venu victorieusement à bout de ces 100 ki-

lomètres. Mais sur ce parcours «casse-pattes», rien ne fut facile pour
ce Vaudois de 33 ans. «Ça a même été très, très dur» raconte-t-il. «J 'ai
souff ert des changements de rythme et de la chaleur. Moralement, j e
n'étais pas bien non plus. A mi-course, lorsque je ne parvenais pas à
reprendre Bergmann, j e  voulais même abandonner. Mon suiveur m'a
f inalement convaincu de continuer. Avec raison semble-t-il...»

Un homme dans la course, Raymond Girod, 47 ans, de Monthey, 5e
et meilleur Valaisan : «Je suis très surpris de ce rang car j e  ne m'étais
pas spécialement entraîné. Pourtant, plus les kilomètres passaient et
mieux j e  me sentais». On croira volontiers le courageux Montheysan
puisqu'il a devancé son fils Urbain (22 ans) de près d'une heure.
Bravo les Girod...

Bravo à tous, devrait-on dire. Car il en fallait du courage pour mar-
cher à 10 km/h de moyenne sous ce soleil de plomb. Seuls finalement
deux abandons sont à signaler. En champion, Sylvester Marclay a
rendu hommage à ses pairs : «C'est f antastique ce qu'il f ont sur cette
distance. Je les admire, car indéniablement, ils souff rent. Mais ce sont
tous des hommes qui possèdent une volonté incroyable. Je ne sais pas
si j'aurais une f ois le courage de m'élancer sur cette distance. J 'ai peur
qu'après une telle épreuve je perde de la vitesse sur 20 kilomètres...»

Incroyable mais vrai! Dans ce peloton de courageux, un athlète
mérite particulièrement la citation. Le Français Claude Bardy, de Vil-
leurbanne - les étrangers étaient invités - a marché les 40 derniers ki-
lomètres avec un bras en écharpe, suite à une vieille blessure qui s'est
réveillée. Un authentique exploit que le speaker du jour, le dyna-
mique président Alexis Barman ne manqua pas de relever.mique président Alexis Barman ne manqua pas de relever. Daniel Brot, un beau champion. (Photo Bussien)

Pour notre part, nous relèverons surtout la parfaite organisation du
CM Monthey ainsi que l'énorme planche de prix réunie avec l'aide cramncs noue om-tiant s *«»e ) **, ;„„,„„,* _-____ .„ •_. • • -__
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plaœ e$t de marcha
La générosité des donateurs a permis à Daniel Brot , le vainqueur, trois ou quatre kilomètres lundi soir». Allô maman, bobo...

de repartir dans son Nord-Vaudois natal avec 900 francs de prix di- Christian Rappaz
vers. Ce qui fait 1 fr. 50 la minute. Lors de son passage à Bordeaux, le RÉSULTATSfootballeur Chalana avait gagné 4700 francs la minute de jeu. «Et ce i . Daniel Brot. CM Yverdon. io h io'58" tehamninn «risse inn km IQRKV O
n est pas ce titre supplémentaire qui f e r a  mieux marcher mon ma- Roland Bergmann , CM Cour Lausanne, 10 h 42'14"; 3. Gérald Rosset, CM Cour
gasin de sport» renchérit, radieux et satisfait , la vedette du jour... Lausanne , 10 h 42'14"; 4. Raymond Girod, CM Monthey, 10 h 58'53"p; 5. Mi-

, , _, , . ., , , „ .„ . . .  chel Jomini , CM Ecureuil , 11 h 22'49"; 6. Jean-Claude Jaton, CM Cour Lau-La tournée a vélo. Apres un tel effort , André Rouiller n'a jamais si sanne, 11 h 30'37"; 7. André Rouiller, CM Monthey, 11 h 34'59"; 8. Urbain Gi-
bien porté son nom : «La nuit sera longue et douleureuse, car les rod, Individuel Choëx, 11 h 52'50".

L.



T@l@@* La perle noire sort de son ecrin !

- Senhor Pelé, que nous vaut l'hon-
neur de votre visite à Montreux?
- Le football , bien sûr! Je travaille

pour le compte de la société américaine
WEA , qui était à l'origine de l'aventure
du Cosmos de New York. Et aujourd'hui ,
se dispute à Montreux, la finale de notre
Mundial interne, qui oppose la WEA
Allemagne à la WEA Suède. Et lorsque
l'on est Brésilien, on est partout présent
pour le football...
- Oui alors, justement. Puisque nous

sommes là pour parler de football, il se-
rait intéressant de connaître votre ju-
gement sur le dernier Mundial mexi-
cain?
- A mon avis, ce fu t  un bon Mundial,

même s 'il a été inférieur en qualité, à
celui disputé en Espagne en 1982. Je
crois d'ailleurs que pour la survie du
football , les équipes devraient consentir
un réel ef fort  pour améliorer la qualité
de leur jeu.
- A vos yeux, l'Argentine méritait tout

de même son titre?
- Oui, amplement. Elle a disputé

quelques rencontres de grande qualité,
au cours desquelles Maradona a été
étincelant. Vraiment, sa victoire est tout
à fait méritée.

La violence n'appartient pas
au football

L'enfant de Maradona
- Quel regard, le roi Pelé porte-t-il sur

le petit prince, Maradona?
- Maradona est un très grand footbal-

leur. Mais il ne doit pas oublier que lors-
que l'on est une idole, le football se pra-
tique aussi bien en dehors que sur le ter-
rain. Aujourd'hui, Maradona est la cible
de toute la presse, qui le soupçonne

- Ici en Europe, on dit que le football
brésilien est devenu violent, que les af-
fluences aux matches diminuent, que
l'époque dorée est bien loin en quelque
sorte. Qu'en est-il exactement?
- Vous savez, la violence est partout

dans le monde. Chez nous, au Brésil,
comme ailleurs, elle est née des problè-
mes économiques et politiques. Mais le
foot étant le sport le plus populaire, c'est
là qu 'on la remarque le plus. Mais en
fait , elle n'appartient pas au football.
C'est un phénomène de société. Voyez
un sport aussi paisible que le base-bail.
Eh bien même là, la violence a fait son
apparition.

Après le match" de lre ligue Montreux - Folgore, les équipes d'Allemagne et de Suède de la
firme Warner Elektra Atlantic (firme qui avait réuni ses cadres en séminaire à Montreux) ont
disputé la finale de leur tournoi. L'Allemagne, avec le capitaine Manfred Kummer, à gauche,
a gagné. Au centre le roi Pelé et, à droite, le célèbre chanteur Rod Stewart qui, bien que
citoyen Anglais, était centre-avant de l'équipe de Suède. (Photo ASL)

- Pouvez-vous tirer une comparaison (éclat de rire!) - Non, pas du tout. J 'ai
entre les salaires des vedettes d'aujour- certes eu des contacts à ce sujet mais
d'hui et ceux que vous avez connus à mon travail ne me permet pas d'occuper
l'époque? Ce poste à plein temps. Ceci dit, je suis
- Sur ce plan, je crois que les choses toujours d'accord de fonctionner comme

sont correctes. Vous savez, compte tenu consultant...
du coût de la vie, ils sont sensiblement
les mêmes. A l'époque, nous gagnions * * *déjà de fortes sommes...»

- Pelé, serez-vous le successeur de Cette interview a été réalisée grâce à
Télé Santana à la tête de la sélection na- l'aimable collaboration d'Edgar Leuen-
tionale? berg.

A louer à Savièse A louer à Vernayaz
maison maison
familiale 130 m2
indépendante sur 2

Urgent!
Je vends à Sion,
quartier ouest

indépendante sur 2 étages rust, mon
comprenant que, cuisine entiè- 800811611161114 chambres, cui- rement équipée, >i\«____„_____ .sine, salle de bains, cheminée française , *» picCcS
réduit, cave et ga- balcon et jardin ,
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d'être le père de cet enfant porté par une
jeune napolitaine. Une très grande ve-
dette comme lui doit éviter de tomber
dans ces pièges.
- Pelé, vous parlez de qualité du jeu.

Mais que pensez-vous de l'évolution dé-
fensive du football?
- Nous, Brésiliens, nous sommes con-

tre cette conception. Mais ce qui manque
aujourd'hui , ce sont de grands atta-
quants. Alors, les équipes sont obligées

de se défendre. De plus, les entraîneurs
encouragent le système défensif. Ce qui
détruit le football. Non, à mon avis, il
faut revenir aux anciennes méthodes,
telles le 4-2-4. Le spectacle serait sacre-
ment supérieur!
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gestion hôtelière et promotion touristique
Pour un de nos clients, nous cherchons à acheter
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Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines , A. Frass 22 14 91
Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
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Tennis : un premier finaliste connu

La Suède face à qui?
Tenante du trophée, la Suède s'est qualifiée pour la finale de l'édition

1986 de la coupe Davis, qui sera disputée du 19 au 21 décembre pro-
chain. A Prague, elle a pris le meilleur sur la Tchécoslovaquie, en demi-
finale. Elle devra pourtant attendre vingt-quatre heures pour connaître
son adversaire : à Brisbane, en effet , l'Australie et les Etats-Unis ne sont
pas parvenus à conclure leur rencontre en trois jours. Avant les deux
derniers simples, les Australiens mènent par deux victoires à une.

Les Suédois disputeront ainsi cette finale de la coupe Davis pour la
troisième année consécutivement. A Prague, le point décisif leur a été
apporté par Mikaei Pernfors , lequel a remplacé au pied levé son compa-
triote Kent Carlsson. Ce dernier souffre en effet de maux de reins et son
médecin lui a déconseillé de jouer. Opposé à Milan Srejber , Pernfors s'est
imposé en quatre manches, se cantonnant la plupart du temps sur la ligne
de fond.

A Brisbane, dans une rencontre de double interrompue la veille sur le
score de deux sets à un pour les Australiens, Ken Flach et Paul Annacone
ont réussi à remettre les Etats-Unis dans la course. La paire américaine
l'ayant finalement emporté en cinq manches, les Etats-Unis ne sont plus
menés que par deux victoires à une. Mais les deux derniers simples, qui
doivent opposer d'une part Pat Cash à Brad Gilbert et d'autre part Paul
McNamee à Tim Mayotte, ont été reportés de vingt-quatre heures ,
comme le veut le règlement, Cash ayant disputé plus de trente jeux dans
la reprise de ce double.

Groupe mondial
DEMI-FINALES

A Brisbane: Australie - Etats Unis, 2-1 après la troisième journée. Ken
Flach-Paul Annacone (EU) battent Pat Cash-John Fitzgerald (Aus) 8-10
1-6 7-5 13-11 9-7. Les deux derniers simples seront joués aujourd'hui.

A Prague: Tchécoslovaquie - Suède, 1-4. Mikaei Pernfors (Su) bat Mi-
lan Srejber (Tch) 5-7 6-0 6-0 7-5. Stefan Edberg (Su) bat Miloslav Mecir
(Tch) 6-4 9-7.
BARRAGES

A New Delhi: Inde - URSS 4-1. Ramesh Krishnan (Ind) bat Andrei
Chesnokov (URSS) 6-4 6-4. Alexander Volkov (URSS) bat Srinivasan
Vasudevan (Ind) 3-6 7-5 6-2.

A Asuncion: Paraguay - Danemark 2-1. Victor Pecci/Francis Gonzalez
(Par) battent Michael Mortensen/Morten Christensen (Dan) 64 6-1 5-7
6-2.

A Barcelone: Espagne - Nouvelle Zélande 5-0. Fernando Luna (Esp)
bat Bruce Derlin (NZ) 6-4 8-6. Emilio Sanchez (Esp) bat Steve Guy (NZ)
3-6 6-2 6-3.

A Essen: RFA - Equateur 5-0. Eric Jelen (RFA) bat Raul Viver (Equ)
6-4 6-3. Boris Becker (RFA) bat Andres Gomez (Equ) 7-5 6-2;
ZONE AMÉRICAINE
Finale

A Santiago: Chili - Argentine, 1-2 après la deuxième journée. Hans
Gildemeister-Ricardo Acuna (Chi) battent Christian Miniussi-Javier
Frana (Arg) 6-2 3-6 6-3 3-6 9-7.

La France retrouve le groupe A
Contrairement à la Suisse, la France n'a pas manqué l'occasion qui lui

était faite de remonter dans le groupe mondial. A Montpellier, en finale
de la zone européenne, groupe A, les Tricolores se sont imposés sans ba-
vure face à l'Autriche (4-1), faisant la décision à l'issue du double déjà.
Dimanche, Henri Lecontre a aisément pris le meilleur sur Thomas Mus-
ter, alors que Horst Skoff sauvait l'honneur autrichien en battant Thierry
Tulasne.
ZONE EUROPÉENNE

Groupe A. Finale à Montpellier: France - Autriche 4-1. Derniers sim-
ples: Henri Leconte bat Thomas Muster 6-3 6-2. Horst Skoff bat Thierry
Tulasne 2-6 6-2 6-3.

Le championnat du monde de match-play

Greg Norman pour la 3e fois
L'Australien Greg Norman, vainqueur cette saison de l'open britan-

nique, a remporté pour la troisième fois, à Wentworth (sud de l'Angle-
terre), le championnat du monde de match-play (tête-à-tête), doté de
180 000 livres (soit 260 000 dollars), en battant en finale l'Ecossais Sandy
Lyle par 2 et 1.

En finale pour la troisième place, l'Américain Jack Nicklaus, victorieux
du dernier Masters, a pris le meilleur sur l'Australien Rodger Davis,
2et l.

Les résultats. Finale: Greg Norman (Aus/2) bat Sandy Lyle (Eco/5) 2
et 1. Finale 3e place: Jack Nicklaus (EU/3) bat Rodger Davis (Aus/8)
2eî l.

^Mi 1 1

Pat Cash fer  a-t-il la décision pour les Australiens?
(Bélino Keystone)

Sur d'autres courts
Stenlund victorieux à Palerme

Tête de série N° 1 de l'épreuve, le Suédois Ulf Stenlund a logiquement
remporté le tournoi de Palerme, comptant pour le Grand Prix et doté de
100 000 dollars, en battant en finale le Péruvien Pablo Arraya (No 3) 6-2
6-3.

Palerme. Tournoi du Grand Prix, 100 000 dollars. Simple, finale: Ulf
Stenlund (Sue/1) bat Pablo Arraya (Per/3)
6-2 6-3.

Double, finale: Paolo Cane-Simone Colombo (It) battent Claudio
Mezzadri-Gianni Ocleppo (It) 7-5 6-3.

Finale Navratilova-Shriver à La Nouvelle-Orléans
Les Américaines Martina Navratilova, tête de série N° 1, et Pam Sh-

river (N° 2), disputeront la finale du tournoi du circuit féminin de La
Nouvelle-Orléans (Louisiane), une épreuve dotée de 150 000 dollars. En
demi-finales, Martina Navratilova a pris le meilleur sur sa compatriote
Zina Garrison tandis que Pam Shriver disposait de l'Argentine Gabriela
Sabatini.
Les résultats

La Nouvelle-Orléans (Louisiane). Tournoi du circuit féminin (150 000
dollars), demi-finales: Martina Navratilova (EU) bat Zina Garrison (EU)
6-3 4-6 6-3. Pam Shriver (EU) bat Gabriela Sabatini (Arg) 7-6 6-3.

Double: Svetlana Parkhomenko-Larissa Savchenko (URSS) battent
Lori McNeil-Kim Sands (EU) 7-5 6-3. Candy Reynolds-Anne Smith (EU)
battent Beth Herr-Alycia Moulton (EU) 6-4 5-7 6-4.

Hlasek N° 4 à Toulouse
Le Zurichois Jakob Hlasek a été classé tête de série N° 4 du tournoi de

Toulouse (GP/175 000 dollars), qui débute aujourd'hui lundi. Le Tché-
coslovaque Miloslav Mecir sera N° 1, le Français Thierry Tulasne N° 2 et
l'Américain Tim Wilkison N° 3.
Hilversum: Helena Sukova s'impose

La Tchécoslovaque Helena Sukova a enlevé le tournoi féminin d'Hil-
versum, doté de 75 000 dollars, en battant en finale la Française Cathy
Tanvier 6-2 7-5.

Hilversum. Tournoi du circuit féminin, 75 000 dollars. Simple, finale
Helena Sukova (Tch) bat Cathy Tanvier (Fr) 6-2 7-5.

Les courses à l'étranger
Mordegno (Ita). Coupe d'Europe de la montagne. Petit parcours (10,9

km, dén.: 520 m): 1. Maurizio Simonetti (It) 45'36". 2. Fausto Bonzi (It)
45'56". 3. Renato Gotti (It) 46'40". Puis: 9. Daniel Oppliger (S) 47'59".
20. Martin May (S) 49'29". 21. Franz Napflin (S) 49'44". 25. Michael
Glaser (S) 50'31".

Grand parcours (14,2 km, dén.: 1200 m): 1. Alberto Valicella (It)
1 00'36". 2. Helmut Stuhlpfarrer (Aut) 1 h 01'07". 3. Chariie Doll (RFA)
1 h 02'24". 4. Beat Imhof (S) 1 h 03'11". Puis: 8. Ruedi Bûcher (S)
1 h 04'01". 15. Hanspeter Napflin 1 h 05'29". 27. Colombo Tramonri (S)
1 h 09'04".

Juniors (7,3 km, dén.: 250 m): 1. Franco Naitza (It) 29'55".
Dames (7,3 km, dén.: 250 m): 1. Carol High (GB) 34'12". 2. Valentina

Potarelli (It) 34'59". 3. Gaby Schiitz (S) 36'22",

Le championnat suisse
de concours complet

Le titre à Adrian Kunz
Adrian Kunz a remporté au Chalet-à-Gobet le championnat interna-

tional de Suisse de concours complet. Le jeune cavalier de Wallisellen est
monté une deuxième fois sur le podium puisqu'il a également enlevé le
titre par équipes, en compagnie de Jorg Bodenmuller, Barbara Welter et
Hansueli Schmutz. Ce dernier a été malchanceux en chutant lors du
cross, se fracturant une clavicule. Dans cette épreuve où l'on trouvait
également des cavaliers italiens, autrichiens et ouest-allemands, les Suis-
ses n'ont d'ailleurs pas été particulièrement chanceux. C'est ainsi que Jo-
sef Burger a dû déplorer la mort soudaine de son cheval, Off Line.

Les résultats
• Championnat international de Suisse de concours complet. - Indi-

viduel: 1. Adrian Kunz (S), «Mr. Onyx» 59,20 points. 2. Jorg Bodenmullei
(S), «Kieu» 61,40. 3. Barbara Welten (S), «Purple Heart» 65,80. 4. Anna
Casagrande (It), «Pinky » 89,80. 5. Harald Hofstatter (Aut) , «Sébastian»
93,60. 6. Samuel Hauri (S), «Fighton» 98,60.

Par équipes: 1. Suisse I (Kunz-Bodenmiiller-Meier-Schmutz) 228,60. 2.
Suisse II (Welten-Hauri-Bercovits-Betge) 362,40. 3. Italie (Pozzi-Bruno-
Cavazza-Zanatta) 568,60. 4. RFA (Allgôwer- Schneider-Fôrster-Kern)
573,80.

Arc de Triomphe
Spectaculaire victoire
de Dancing Brave

Le 65e Prix de l'Arc de Triomphe, l'un des plus spectaculaires de ces
trente dernières années, a été remporté , à Longchamp, sous les applau-
dissements et ovations de près de 50 000 spectateurs, par le «crack» bri-
tannique Dancing Brave, devant le champion français Bering et l'outsider
Triptych. Monté par Pat Eddery, l'un des meilleurs jockey anglais, Dan-
cing Brave est venu régler tous ses adversaires à cinquante mètres du po-
teau d'arrivée. Dancing Brave appartient au propriétaire saoudien Kha-
led Abdullah , qui avait déjà remporté le Prix de l'Arc de Triomphe 1985.

EUROPEAN INDOORS A ZURICH
Pas de chance pour les Suissesses

Le sort n'a guère été favorable aux Suissesses lors de l'établis-
sement du tableau principal des European Indoors, dotés de
150 000 dollars, qui commencent aujourd'hui lundi à Zurich: au
1er tour, Christiane Jolissaint devra se mesurer à l'Américaine
Zina Garrison, détentrice du titre et tête de série N° 5, alors que
Lilian Drescher affrontera une autre représentante des Etats-Unis,
Lori McNeil (N° 7).

La liste des têtes de série du plus important tournoi féminin
disputé en Suisse sera emmenée par l'Allemande de l'Ouest Steffi
Graf , 3e joueuse mondiale. Deux autres membres des «top ten» , la
Tchécoslovaque Helena Sukova et la Bulgare Manuela Maleeva,
seront présentes à la «Saalsporthalle » zurichoise. S'il fallait encore
prouver la qualité du plateau réuni par les organisateurs, on pré-
ciserait que la dernière joueuse admise directement dans le ta-
bleau principal, la Française Isabelle Demongeot, occupe le 76e
rang au classement WITA.

Une autre caractéristique des European Indoors sera la jeunesse
des favorites. Parmi les huit têtes de série, cinq n'ont pas encore
vingt ans: Steffi Graf (17), Manuela Maleeva (19), Gabriela Sa-
batini (16, N° 4), Stéphanie Rehe (17, N° 6) et Katerina Maleeva
(17, N° 8). La présence de l'Allemande, qui jouera pour la pre-
mière fois en Suisse, ne sera pas le moindre attrait de la manifes-
tation. Victorieuse à six reprises cette année, Steffi Graf est selon
toute vraisemblance le futur N° 1 mondial. Mais le public aura
tout autant les yeux de Chimène pour la délicieuse «Gaby» Saba-
tini...

Si tout se déroule selon les prévisions, les deux prodiges du ten-
nis féminin devraient se retrouver en demi-finale, cependant que
dans le bas du tableau on se dirige vers un affrontement Sukova -
Manuela Maleeva. Le tout non plus sur le «green set», mais sur
une surface de fabrication helvétique qui possède les mêmes pro-
priétés.
• Les rencontres du 1er tour (de haut en bas): Steffi Graf (RFA,
WITA 3 N" 1) - Nathalie Tauziat (Fr, 71), Ann Henricksson (EU,
50) - Alycia Moulton (EU, 41), qualifiée - Isabelle Demongeot (Fr,
76), Gabriela Mosca (Arg, wild card) - Stéphanie Rehe (EU , 13-6),
Gabriela Sabatini (Arg, 10-4) - Grâce Kim (EU, 64), Anna-Maria
Cecchini (It, 62) - Laura Garrone (It, 48), qualifiée - qualifiée , Sa-
brina Goles (You, 38) - Katerina Maleeva (Bul, 31-8), Lori McNeil
(EU, 37-7) - Lilian Drescher (S, wild card), qualifiée - Cathy Tan-
vier (Fr, 44), Laura Gildemeister (Per, 33) - Pat Medrado (Bre, 69),
Betsy Nagelsen (EU, 34) - Manuela Maleeva (Bul, 9-3), Zina Gar-
rison (EU, 12-5) - Christiane Jolissaint (S, 67), Janine Thompson
(EU, 57) - Nathalie Herreman (Fr, 54), Iva Budarova (Tch, 63) -
Petra Huber (Aut, 6), Regina Marsikova (Tch, 68) - Helena Su-
kova (Tch, 6-2).

LE GRAND PRIX DE GENEVE

André Flotron (Winterthour)
vainqueur

André Flotron (Winterthour) a remporté la septième édition du Grand
Prix de Genève, en battant en finale Urs Dick (Soleure), au terme d'une
compétition qui s'est disputée dans des conditions difficiles. Les machi-
nes de la halle de Tivoli étant tombées en panne, il a en effet fallu la di-
ligence du personnel de la ville de Genève pour que la compétition puisse
s'achever dans la halle des Vernets.

Les résultats
• Finales. - lre place, Winterthour-Soleure- Wengi 5-2. 3e place,

Bienne - Lausanne Ouchy 5-4 après un end supplémentaire. 5e place,
Soleure juniors - Zoug 6-0. 7e place, Oberstdorf (RFA) - Genève Mollard
4-2.
• Classement final: 1. Winterthour (Simon Roth-Jimmy Pukhely-

Dieter Wiist-André Flotron skip). 2. Soleure-Wengi (Peter Laubscher-
Peter Dappen-Jiirg Dick-Urs Dick). 3. Bienne (Wolfgang Meier- Philippe
Gugger-Bruno Miller-Rolf Lehmann). 4. Lausanne-Ouchy (Patrick Hiir-
limann skip). 5. Soleure juniors (Christoph Schwaller) . 6. Zoug (Stefan
Kaiser) . 7. Oberstdorf (Roger Schmid). 8. GenèveMollard (Laurent Sch-
wapp).

Kelly remporte le tour d'Irlande
Nul n'est prophète en son pays, dit-on. A voir. Sean Kelly en tout cas

ne s'en est pas soucié, puisqu'il a remporté le tour d'Irlande, pour trois
petites secondes, devant le Canadien Steve Bauer. La 5e et dernière
étape, courue sur 124 km entre Arklow et Dublin, est revenue au Hollan-
dais Teun van Vliet. Kelly, 3e devant Bauer , a soufflé au Canadien la bo-
nification qui lui permet de le devancer au classement final...

5e étape, Arklow - Dublin sur 124 km: 1. Teun van Vliet (Hol) 2 h
4510". 2. Eric Vanderaerden (Bel) à 1". 3. Sean Kelly (Irl). 4. Steve Bauer
(Can). 5. Willy Tackaert (Bel). 6. Josef Lieckens (Bel), tous m.t.

Classement final: 1. Kelly 21 h 49'23". 2. Bauer à 3". 3. Kim Andersen
(Dan) à 18". 4. van Vliet à 20". 5. Adrian Timmis (GB) à 41". 6. Adri van
der Poel (Hol) à 1' 36".

Le championnat du monde d'endurance
Le titre pour Walter Brun

L'ecune privée du Suisse Walter Brun a réussi un coup de maître: lors
de la neuvième et dernière manche du championnat du monde d'endu-
rance, les 1000 kilomètres de Fuji , au Japon, disputée devant 85 000
spectateurs, la Porsche du Lucernois, confiée à l'Allemand Frank Jelinski
et au Suédois Stanley Dickens, a terminé au deuxième rang, derrière une
autre Porsche de l'écurie Jôst, celle pilotée par les Italiens Pier-Carlo
Ghinzani et Paolo Barilla. Ainsi, Walter Brun s'est-il assuré du titre
mondial des marques, la couronne des pilotes revenant à l'Allemand
Hans-Joachim Stuck et au Britannique Derek Bell, 26es seulement à Fuji.
Stuck et Bell s'étaient déjà imposés l'an dernier dans ce championnat.

Walter Brun a pourtant dû patienter durant deux heures avant d'être
assuré de son sacre. Le computer avait en effet «oublié» un arrêt aux
stands d'une dizaine de minutes, peu avant le terme de l'épreuve, de la
Jaguar du Britannique Derek Warwick et de l'Américain Eddie Cheever.
Ces derniers étaient donc classés dans un premier temps au deuxième
rang, ce qui aurait donné le titre à Warwick et à Jaguar. Mais tout fina-
lement devait rentrer dans l'ordre, consacrant les titres mondiaux de
Stuck-Bell et de l'écurie Brun.
Les résultats:

1000 km de Fuji (9e manche du championnat du monde d'endurance):
1. Pier-Carlo Ghinzani-Paolo Barilla (It), Porsche-Jost 956, 5 h 29'25"33.
2. A un tour: Frank Jelinski-Stanley Dickens (RFA/Su), Porsche-Brun
956. 3. Eddie Cheever-Derek Warwick (EU/GB), Jaguar. 4. A deux
tours : Volker Weidler-Bruno Giacomelli (RFA/It), Porsche 962. 5. A
trois tours : Harald Grohs-«John Winter»-Kris Nissen (RFA/RFA/Dan),
Porsche 956. 6. Vern Schuppan-George Fouche-Keiichi Suzuki (Aus/AS/
Jap), Porsche 956.

Championnat du monde. Classement final. Pilotes: 1. Hans-Joachim
Stuck (RFA . et Derek Bell (GBÏ 82 noints 3 Derek Warwick tnm 81 A
Frank Jelinski (RFA) 75. 5. Eddie Cheever (EU) 61.

Marques: 1. Porsche-Brun 52. 2. Porsche-Jôst 48. 3. Jaguar et Porsche
d'usine 47. 5. Fitzpatrick 30.



Atterrir sur une zone
verte fut plus difficile que de
contourner le Cervin"

Voler en ballon c'est, au vrai sens du

terme, le paradis sur terre. D'une part à
,'ÙÛ

le calme, d'autre part l'accord tacite Jj
entre tous les occupants de la |gj
nacelle. Et, à nouveau, la concen-
tration totale lors de l'atterrissage.
L'instant où chacun doit remplir sa
tâche et peut compter sur les autres. Là

dernière fois, nous sommes descendus
aux confins du monde et avons passé
nuit à la belle étoile. Heureusement, notre

voiture d'accompagnement nous avait suivi
à la trace.
La Pajero Wagon 7 places est notre fidèle com-

pagne. Avec ses quatre roues motrices, elle passe

Le nouveau Mitsubishi Pajero Wagon avec catalyseur,

EFL Tous financements ¦ Prêts Paiement partiel - Leasing Discret el rapide O I L t l\l O t. I U I O OMIN \J C . IVI I I O U D I O I I  B .

Garantie d'usine de 3 ans.
Représentations officielles: Brig-Glis: Cathrein Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/2315 51 - 23 61 61. Collombey-le-Grand : L. Moret, Autoraf , 025/71 76 71.
Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/3616 28.Sierre: Garage Aminona, M. Jean Rudaz, route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 1147. Fontenelle: Maret Frères, Garage, 026/712 91. Isérables: Garage des Comses, Jean-
Maxime Gillioz, Son-Ville, 027/86 47 78. Martigny: Auto-Michel, route du Levant 108, 026/2 71 70. Montana: Garage des Orzières, Pascal Bonvin, 027/41 13 38. Munster: Albin Weger , Grimsel-Garage,
028/73 13 50. Saxon: M. Gilbert Vouilloz, Garage de la route Cantonale, route Cantonale, 026/6 32 47. Salnt-Germaln-Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/2518 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A.,
Garage du Lac, 027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre. 027/65 21 13.

Nouveau: 3 ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anti-corrosion

MITSUBISHI
MOTORS

A l'avant-garde de la technologie

partout et vient même nous chercher sur
I les terrains les plus impraticables.

I Grâce à son puissant moteur, elle
1 peut tracter jusqu'à 5000 kg. Et dans
m le cockpit, on se prend pour le vain-

W queur du Paris-Dakar. La Mitsubishi
W Pajero Wagon est bien la plus belle chose

W du monde. A part les vols en ballon.
§f La nouvelle Mitsubishi Pajero avec moteur à

essence 2,61 et catalyseur à 3 voies ou avec turbo

diesel, de Fr. 29 690.- à Fr. 38 190.-.
Venez l'essayer lors d'un essai routier chez l'un des conces
sionnaires Mitsubishi, tous gens de qualité pour r\e *c

produits de U UcilllC.
uaba iiJD .( ! . I • . r

MMC Automobile AG, Veuillez m'envoyer de plus amples informations au sujet des nouveaux modèles
Mitsubishi Pajero.

Steigstrasse 26, 8401 Winterthour, Nom/Prénom: gou

téléphone 052/23 57 31. Rue/No.: NPA/Localitè: 
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10 croustilles de poisson Q5Q
provençales «FRIONOR» _ É
paquet 300 g seulement Mkw m

Citron d'Espagne 170
9 seulement I ¦
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Très

belle

Ford Sierra
2,814x4

Z^7̂  VPu
décembre 1985,
toit ouvrant,
radio-cassettes.

Prix à convenir.

Romauto S.A.
Tél. 37 10 75.

22-29476

Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. ,
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes.
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D' ailleurs , avec une gamme aussi large , allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4 x 4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux , c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche.
N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien.

les nouvel

Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
Honda Automobiles (Suisse) S.A.
Rue de la Bergère 5, CH-1242 Sati gny - Genève ,
Téléphone 022/82 11 82

¦ML itizJl î
rA la recherche d'une l|___tsJ5<________l

AMITIÉ ? WrJÊ
Nous pouvons peut-être f̂l^r̂ ___|
vous aider. i
1. Condition première : taire le premier

pas.
2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, lundi au vendredi (de
9 h à 12'h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou AL-
LIANCE, ruelle du Midi 12,1950 Sion. jes. y,

Pneuval S.A., Sion
Promenade du Rhône
Zone industrielle Wissigen
Tél. 027/31 31 70 - Ouvert samedi matin „ _„,_„

ANNONCES DIVERSES

salon
Louis-
Philippe

Fr. 85

Fr. 110

Fr. 96

A vendre de parti-
culier, pour cause
de départ,

(1 canapé, 3 fau-
teuils), garantis
d'époque. Etat de
neuf. Prix intéres-
sant.
Tél. (026) 2 24 01
professionnel,
(026) 2 30 59 privé.

036-400907

Tennis
Initiation , 6x1 heure
Ren forcement,
6x1 heure

Natation

Equitation
8 heures

12 leçons Fr. 180

Parachutisme
Théorie et premier saut Fr. 200

Parapente
' Cours d'initiation
- 1 week-end
— 1 semaine
Matériel mis à disposition

Fr. 240
Fr. 330

Vol delta

Aviation

Cours d'initiation
— 1 week-end
- 1 semaine
Matériel.mis à disposition

Théorie et premier vol Fr. 240.-

Renseignements et inscriptions:
027/2213 81 026/2 72 71

Fr. 240
Fr. 330

école-c lub
V migros J

A vendre
Occasion

fouloir-égrappeur
avec pompe incorporée. Modèle
PMH. Capacité 8000 kg-h.
Cave Saint-Michel
Pierre-Elie Rey
3962 Corin-sur-Sierre.
Tél. (027) 55 88 52

41 35 78.
036-031678

Fr. 4.90
MONTRES
QUARTZ ;;

avec garanie.

Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-624213

N

le service officiel
antipollution.
Rendement optimal du moteur et
dépollution maximale - grâce au
Service Bosch. Appelez-nous!

Hôtesses
et hôtes d'accueil

ÉCOLE LEJEUNE
1re école d'hôtesses créée en Suisse

Rue du 31-Décembre 19
1207 Genève, 0 (022) 35 75 22
Cours : jour 3 mois, soir 6 mois

Rentrées : septembre, janvier et avril
Inscriptions limitées

Thuyas
avec motte.
Oc. Compacta
1,20 m Fr. 8-
1,40 m Fr. 10.-
1,60 m Fr. 14.-
1,80 m Fr. 18.-
Fast. Colonne
0,80 m Fr. 9.-
1,00 m Fr. 11.-
Daenzer ,
Vernayaz
Tél. (026) 8 12 29
heures des repas.

036-400909

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

Prët
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 9 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

036-624571

250
cassettes
vidéo

Tél. (027) 23 22 62
interne 22.

036-302032

ruDLiuiHù ¦ KlntrP
0 027/21 21 11 I ,^,V«Y

l 1 ¦ sneci

LA GRIFFE DU
MAGASIN SPÉCIALISÉ

(fàfi*****
Le Châble Jost Stéphane
Chippis Grand & Constantin
Fully Guy Cotture

Granges André
Roduit & Granges

Martigny Chevillard & Lonfat
Comte Michel
Cretton Léonce
Rosset Raymond
Zufferey John

Monthey Berod Marcel
Levet Michel
Meynet Cycles

Orsières Droz William
Perraudin Gilles

Réchy-Chalais Rossier Michel
Saillon Crettenand Rodolphe
Saint-Léonard Emery Philippe
Savièse Vuistiner Joseph
Saxon Burnier Emile
Sierre Biel Michel

Tschopp Marc-André
Vicquéry Daniel

Sion Annuiti Libero
Branca Jean-Pierre
Lochmatter Marcel
Perrin Armand

Vernayaz Coucet Claude
Vétroz Bender Georges
Vouvry De Siebenthal Michel

L . -

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.

Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

A votre Service:
le Service Bosch



TOUR D'EMILIE
Les Suisses trustent
les victoires

RWl̂ ^N _____¦___• A

Chute de Oersted

**»<.»!

Fatigué mais content, Hubert Seiz lève les bras en signe de vic-
toire. (Keystone)

Les coureurs suisses trustent les
victoires dans les courses italien-
nes de fin de saison. Quinze jours
plus tôt, Urs Zimmermann avait
gagné le Tour du Latium. La se-
maine dernière, la victoire avait
souri à Léo Schonenberger dans le
Tour de Romagne. Samedi, c'est
Hubert Seiz qui s'est imposé dans
le Tour d'Emilie! Tour d'Emilie a Bologne (232

Le coureur thurgovien, qui est km): 1. Hubert Seiz (S) 5 h41'12".
âgé de 26 ans, l'a emporté en soli- 2. Erik Pedersen (No) à 11". 3.
taire au terme des 232 kilomètres Piero Gavazzi (It). 4. Palmiro
du parcours, précédant de 11 se- Masciarelli (It). 5. Gianbattista
condes un groupe de neuf cou- Baronchelli (It) . 6. Marino Ama-
reurs réglé au sprint par le Nor-
végien Erik Pedersen. Seiz a ainsi
fêté sa deuxième victoire de la
saison, après son succès dans une
étape du Grand Prix Guillaume-
Tell , la 39e d'un coureur helvé-
tique cette année.

Remercié par la formation Cilo
au terme de la saison passée, Seiz

porte cette année les couleurs du
groupe sportif belge Hitachi. L'an
dernier, il s'était déjà illustré sur
les routes transalpines en rempor-
tant une étape du Tour d'Italie.
Dans ce Tour d'Emilie, outre Seiz,
Zimmermann (10e) et Schonen-
berger (13e) se sont également mis
en évidence. Les résultats:

dori (It) . 7. Davide Cassant (It) . 8.
Gianni Bugno (It). 9. Per Kris-
tiansson (Su). 10. Urs Zimmer-
mann (S), même temps. 11. Mau-
rizio Rossi (It) à 22". 12. Ezio Mo-
roni (It) à 29". 13. Léo Schonen-
berger (S). 14. Cesari Cipollini (It) .
15. Franco Balderini (It), même
temps.

L'amateur d'ehte Werner Stutz
(24 ans), un membre du «quatre de
la route» helvétique à Colorado
Springs, a remporté en solitaire le
Grand Prix de Meyrin, course-
handicap disputée sur 134 kilo-
mètres, dans la campagne gene-
voise. Stutz s'est imposé avec huit
secondes d'avance sur son dernier
compagnon d'échappée, le Fran-
çais Philippe Chaumontet.

Dans cette épreuve, les dix pro-
fessionnels et les amateurs d'élite
ont effectué la jonction avec les
seniors après 55 kilomètres. Il fal-
lut attendre alors le 90e kilomètre
pour que la course s'anime véri-
tablement. Sur une attaque du
professionnel français Charly
Mottet, dans la montée de Malval,
quatre autres coureurs parvinrent
à se détacher: Trinkler, Decrion ,
Stutz et Chaumontet.

Dix kilomètres plus loin, Gilbert
Glaus, au prix d'un bel effort,
parvenait à rejoindre la tête de la
course. Les six hommes allaient
porter leur avance à plus d'une
minute. A 9 kilomètres du but,
Chaumontet et Stutz profitaient de
la mésentente régnant entre les
trois professionnels de cette
échappée pour s'en aller. Et à un
kilomètre de l'arrivée, Stutz pla-
çait une accélération victorieuse
qui lui permettait de fêter sa troi-
sième victoire de la saison après
ses succès dans Porrentruy-Zurich
et une étape du Grand Prix Guil-
laume-Tell.

Les résultats
Grand Prix de Meyrin (134 km):

1. Werner Stutz (Sarmenstorf/
Elite) 3hl8'35". 2. Philippe
Chaumontet (Fr/E) à 8". 3. Gilbert
Glaus (Utendorf/Pro) à l'25". 4.
Richard Trinkler (Sirnach/E). 5.
Charly Mottet (Fr/Pro), même
temps. 6. Jacques Decrion (Fr/
Pro) à l'30". 7. Guido Frei (Obe-

Tentative de Mexico

Le Danois Hans Henrik Oersted
a dû renoncer, à Mexico, à s'at-
taquer au record du monde des
cinq kilomètres -sur piste, après
avoir fait une chute lors d'un en-
traînement. Après avoir parcouru
une trentaine de mètres de la piste
mexicaine, Oersted est tombé et
s'est fait plusieurs blessures à un
bras et à la tête. Les blessures dont
souffre le Danois sont toutefois
sans gravité et Oersted devrait, si
son état physique le lui permet,
s'attaquer la semaine prochaine au
record de l'heure.

Le trio gagnant du Grand Prix de Meyrin avec de gauche à droite: Gilbert Glaus, Wemer Stutz et /.-
P. Chamotet. (Keystone)

rehrendingen/Pro) à 2'6". 8. Eric
Chanton (Fr/E). 9. Markus Eberli
(Emmenbriicke/E). 10. Thomas
Brândli (Birmensdorf/E). 11. Vik-

tor Schraner (Sulz/Pro). 12. Marco
Zanichelli (Monthey/E). 13. Kurt
Steinmann (Roggliswil/E). 14.
Karl Beeler (Rothenthurm/E). 15.

Willisau 4/6. 3. Domdidier 4/6. 2. Langenthal 14 (43-17); 3. Gipf
4. Freiamt 4/4. 5. Einsiedeln 5/ 9 (55-44) ; 4. Uttigen 7 (36-35); 5.
4. 6. Martigny 5/4. 7. Oberriet Lausanne 4 (44-65); 6. Delé-
4/0. mont o (24-72).

LNB, groupe ouest: Belp- Tour de relégation: Miinsin-
Moosseedorf 18-22. Singine-Uf- gen-Locarno 3-6 (1-0). Neuchâ-
husen 2216. Conthey-Lànggasse tel-Saint-Gall 4-24 (2-10). Tu- :
Berne 23-13. Groupe Est
Weinfelden-Brunnen 18,5-21,5
Kriessern II-Thalheim 23-16,5
Schattdorf-Winterthour 18,5
21,5.

Pius Schwarzentruber (Rômoos/
E), même temps.
100 coureurs au départ ,
61 classés.

ventus Montreux-Diessbach 9-4
(5-3). Classement: 1. Locarno 8/
14 (75-25) ; 2. Saint-Gall 7/12
(7027); 3. Juventus Montreux 7/
10 (73-40) ; 4. Munsingen 8/8
(65-49) ; 5. Diessbach 8/2 (37-
63); 6. Neuchâtel 8/0 (17-33).

GRAND PRIX DES MARRONNIERS

Victoire lucernoise
L'amateur d'élite lucernois Pius

Schwarzentruber a remporté la
dixième édition du Grand Prix des
Marronniers , qui s'est courue sur
130 kilomètres, dans la campagne
genevoise. Le coureur de Romoos
s'est imposé au sprint devant Edy
Kagi (Zell), ces deux hommes
ayant distancé de vingt secondes
un groupe de trois réglé au sprint
par Richard Trinkler (Sirnach).
Meilleur des six professionnels au

départ (contre 39 amateurs
d'élite), Gilbert Glaus a dû se con-
tenter du neuvième rang, à 1*51"
du vainqueur.

Dans cette épreuve, disputée sur
une boucle roulante à couvrir à dix
reprises, une première sélection
s'est opérée au sixième tour, lors-
qu'un groupe de seize coureurs se
retrouva au commandement. Au-
paravant , deux tentatives solitaires
des Français Jean-Pierre Nicolas et

Patrick Vallet avaient échoué,
tandis que les professionnels
étaient parvenus à refaire leur
handicap dès la fin du deuxième
tour.

Au terme de la huitième boucle,
Schwarzentruber tentait une pre-
mière fois sa chance, mais sans
succès. Ce n'était que partie re-
mise. A 1,5 kilomètre du but , il ac-
célérait à nouveau. Seul Edy Kagi
pouvait le suivre mais ce dernier
devait s'avouer battu lors de l'em-
ballage final. Les résultats:

Grand Prix des Marronniers à
Genève (130 km): 1. Pius Schwar-
zentruber (Romoos /Elite)
2h44'46" . 2. Edy Kagi (Zell/E)
même temps. 3. Richard Trinkler
(Sirnach/E) à 20". 4. Kurt Stein-
mann (Roggliswil/E). 5. Thomas
Brândli (Birmensdorf/E), même
temps. 6. Christian Blaser (Reu-
tingen/E) à 1*44". 7. Markus
Eberli (Emmenbriicke/E) à l'51".
8. Werner Stutz (Sarmenstorf/E).
9. Gilbert Glaus (Thoune/Pro). 10.
Hans Peter (Wetzikon/E). 11.
Stefan Straubhaar (Thoune/E). 12.
Eric Chanton (Fr/E). 13. Greg
Dwiar (Aus/ E). 14. Karl Beeler
(Rothenthurm/E). 15. Martin
Pfenninger (Winterthour/E),
même temps.

GRAND PRIX DE MEYRIN

Werner Stutz en solitaire
< _̂ : : : ^

Tour d'Australie
Le professionnel italien Juri

Naldi a remporté le tour d'Austra-
lie open, qui s'est disputé en sept
étapes, devant le Hollandais Nico
Verhoeven et le Suisse Hans Le-
dermann.

Le classement final: 1. Juri
Naldi (It) 21 h 10' 31". 2. Nico Ve-
rhoeven (Ho) à 27". 3. Hans Le-
dermann (S) à 47". 4. Jimmy Kry-
nen (Aus) à 1' 16". 5. Michael
Lynch (Aus) même temps. 6.
Henri Manders (Ho) à 1* 42". 7.
Giovanni Mantovanni (It) à 1' 47".
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Victoire suisse
Pour la première fois, une

victoire suisse a été enregistrée
dans la coupe d'Europe des es-
poirs, qui s'est déroulée à Lon-
dres. Le LC Briihl Saint-Gall
s'est en effet imposé devant
Wattenscheid et le tenant du ti-
tre, Shaftesbury Harriers. Les
Saint-Gallois, qui n'ont rem-
porté que deux épreuves - le
triple saut par Cornel Benz
(15 m 05) et le relais 4 x 100 m
(42"28) - doivent avant tout leur
succès à leur homogénéité.

Le classement final: 1. LC
Briihl Saint-Gall 168 points. 2.
TV Wattenscheid 167. 3. Shaf-
tesbury Harriers Londres 154,5.
4. Amsterdam 148. 5. Bayer
Uerdingen 142. 6. Thessalonique
141. 12 équipes classées.

Coupes d'Europe
MESSIEURS. - Coupe IHF,
tour préliminaire, match retour:
Sporting Neerpelt (Be)-BSV
Berne 21-17 (12-7). Berne qua-
lifié sur le score total de 38-36
pour le premier tour.

• Champions, match retour du
tour préliminaire: St. Otmar St.
Gall-Ven L Geelen (Ho) 20-21
(13-10). St. Otmar qualifié sur le
score total de 43-36 pour le 1er
tour.

• Coupe des Coupes fémini-
nes. Tour éliminatoire, match-
retour: LC Briihl St-Gall - Es-
pérance Rumelange (Lux) 28-5
(13-5). Briihl qualifié pour le 1er
tour sur le score total de 55-18.

• Le championnat suisse
LNA, 4e journée: Zofingue-

ZMC Amicitia 16-21 (6-8). Hor-
gen-RTV Bâle 10-14 (5-6).
Môhlin-Emmenstrand 22-19
(10-12). Classement: 1. ZMC
Amicitia 4/8. 2. RTV Bâle 3/5.
3. Zofingue 4/5. 4. BSV Berne
2/4. 5. Môhlin 4/4. 6. St. Otmar
St. Gall 2/2. 7. Horgen 4/2. 8.
Emmenstrand 3/1. 9. Borba Lu-
cerne 3/1. 10. Pfadi Winter-
thour 3/0.

Le championnat de Suisse
interclubs

Pas de surprise lors du cin-
quième tour du championnat
suisse interclubs, au terme du-
quel trois équipes sont a égalité
de points en tête du classement.

Les résultats: LNA, 5e tour:
Oberriet-Domdidier 17,5-22,5.
Willisau-Einsiedeln 19-18.
Kriessern-Martigny 31-6. Clas-
sement: 1. Kriessern 4/6. 2.

Les Jeux asiatiques
La Corée du Sud a mis un

terme aux Jeux Asiatiques de
Séoul en enlevant, à la plus
grande joie de son public, la fi-
nale du tournoi de football, en
battant l'Arabie Saoudite par
2-0. La Chine a mis à profit cette
16e et dernière journée pour ra-
fler deux nouvelles victoires, en
athlétisme, en enlevant les deux
relais 4 x 100 m. Ces distinctions
lui permettent de résister in-ex-
tremis au retour des Coréens,
battus au bilan final d'une seule
médaille d'or. A noter enfin
l'excellent temps réalisé sur le
marathon par le Japonais Ta-
keyuki Nakayama: 2 h 08' 21".

Les résultats
Athlétisme, messieurs 4 x 100

m: 1. Chine 39"17. 4 x 400 m: 1.
Japon 3'02" 33. Marathon: 1.
Takeyuki Nakayama (Jap) 2 h
08'21"

Dames 4 x 100 m: 1. Chine
4478". 4 x 400 m: 1. Inde
3'34"58. Football, finale: Corée
du Sud - Arabie Saoudite 2-0.

Le bilan des médailles: 1.
Chine 94 or/82 argent/46
bronze. 2. Corée du Sud 93/55/
73. 3. Japon 58/76/77. 4. Iran 6/
6/10. 5. Inde 5/9/23. 6. Philip-
pines 4/5/9. 7. Thaïlande 3/10/
13. 8. Pakistan 2/ 3/4. 9. Indo-
nésie 1/5/14. 10. Hong Kong 1/
1/3.

¦ a nhomninnnai An Cuireeo n'ont jamais été dans la course.Le championnat de Suisse Les' résultats.  ̂A (10 U22
Ligue nationale A, tour final: fan). L Frank van Bakel (Hol)

1. Thoune-Geneve 7-3 (5-1). 54-30". 2. Albert Zweifel (Riiti)
Montreux-Villeneuve 11-2 (6-1). à 14-, 3 Rudi de Bie (Bel) à 34»
Classement (18 matches): 1, 4 Hansruedi Buchi (Winter-
T^T^Qi^^

55
^ 1, thour) à 53" 5. Christian Hau-

l̂ rTn^ A
{ tt ); 3- G7„eV, tekeete (Bel) à 1*02". 6. Roger(120-77) 4. Vtlleneuve 10 (81- Honegg  ̂ (Aombrechrikon). 7.

Tour de relégation: Wimmis- He
t
nn't Stamsnijder (Hol) 8.

Zurich 5-2 (3-0). Bâle-Berne 11- Pete.r Seller (Sulz , tous m.t 9.
5 (4-4). Classement (18 mat- Danl de B'e gel) a l'If . 10.
chesi : 1. Wimmis 11 (95-1021: 2. Ivan Messehs (Bel) a 118".
Bâle 11 (89-98); 3. Zurich 7 (62- C*t- B (7 1./15.4 km): 1. Urs
105); 4. Berne 3 (74-151). Giiller (Sulz) 39*12". 2. Andréas

Ligue nationale B, tour final: Ruser (Wohlen) à 20". 3. Beat
Gipf-Delémont 8-1 (4-1). Utti- Brechbûhl (Barau) à 42".
genPully 5-4 (2-2). Langenthal- Cat. C (4 t./8,8 km): 1. Tho-
Lausanne 3-2 (1-1). Classement mas Frischknecht (Volketswil)
(8 matches): 1. Pully 14 (64-33); 23'10".

. „ , .̂

Eschenbach:
Zweifel battu

Déjà vainqueur l'an dernier,
le Hollandais Frank van Bakel a
réitéré son succès au cyclo-cross
international d'Eschenbach.
Devant 4000 spectateurs, il a
distancé le champion du monde
Albert Zweifel de 14" et le Belge
Rudi de Bie de 34". Le Hollan-
dais Hennie Stamsnijder (7e), le
Belge Roland Liboton (13e) et
l'Allemand de l'Ouest Klaus-
Peter Thaler (15e), tous trois
anciens champions du monde,

ËUG

I

Victoire suisse
Pour le compte de la Ligue

européenne (2e division), la
Suisse a facilement battu le
Luxembourg, à Strassen.

Les résultats: Luxembourg-
Suisse 2-5. Daniel Wintersdorff
(Lux) bat Stefan Renold (S) 21-
15 21-14. Thierry Miller (S) bat
Yves Maas (Lux) 2117 21-19.
Peggy Regenwetter (Lux) bat
Monika Frey (S) 21-16 21-13.
Miller-Frey (S) battent Maas-
Wintersdorff (Lux) 21-18 21-19.
MillerFrey (S) battent Maas-Re-
genwetter (Lux) 21-18 21-19.
Miller bat Wintersdorff 22-20
21-19. Renold bat Maas 21-18
21-19.
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ĵ^Foccasion à saisir!
Nous vous offrons la possibilité de devenir~ propriétaire d'un

magnifique appartement
à Monthey à des conditions très avantageuses.

Conviendrait à couple pouvant assurer la concier-
gerie de trois immeubles.

¦̂ W^WBBMBjflBiBH
^̂ ^̂ M̂S^̂ piHHffl

A vendre
à Sierre

Mayens-de-Conthey (VS)

A vendre, pour amateurs de na-
ture, en plein sud, dominant le vi-
gnoble, la plaine du Rhône

grand mayen avec
4000 m2 de terrain
habitation de grand cachet. Cui-
sine, coin à manger , grand séjour
traversant avec cheminée fran-
çaise, W.-O, 4 chambres, salle
d'eau, balcon. Cave, local chauf-
fage. Meublé. Aménagements ex-
térieurs (pelouse, arbres dalles,
rocailles).
Estimation : Fr. 500 000.-.
Cédé à Fr. 375 000.-.

Pour traiter Fr. 50 000.-, crédits à
disposition, possibilité intéres-
sante pour écoles, groupes,
camps.

Tél. (027) 22 86 07,
le soir (027) 83 17 59
Michel Georges.

36-623761

appartement
4V2 pièces
tranquillité.
Prix selon entente.

Tél. (021) 32 78 70
dès 19 heures.

22-304285

SIERRE
Av. de France 8
2e étage

appartement
2'/2 pièces
avec balcon.

36-62450C

AGENCE IMMOBILIERE
.̂ _ RUE DE VILLA 1
,̂ ¦3960 SIERRE
m̂r̂  ̂& 
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55 33 55
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PIÈCES D'ORIGINE

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 30 23. Lausanne: Athénée Automobiles SA, 021/35 44 46/47. Meyrin: Promocar SA, 022/82 44 41. Lugano-Pregassona: R. + M. Lazzaroni, Garage Studio,
091/52 7247. Basel: AAA Agence Américaine Automobiles SA, 061/51 63 61. Bern: Schlatter AG, Automobile, 031/23 36 11. Chur: Auto Wattenhofer AG, 081/22 32 92. Dietikon: Garage Egger AG,
01/740 5151. Ennenda: Auto Nart AG, 058/61 29 40. FVauenfeld: Garage Lùthy AG, 054/21 99 32. Luzern: Autoro AG Luzern, 041/23 28 79. St Gallen/Wïnkel: Breitfeld-Garage AG, 071/3126 23. Zurich:
Progress-Garage AG, 01/577254. Zurich: Titan AG, 01/491 67 61 oder 01/491 5112.

A louer

Résidence
Chantemerle
Saxon

1 Vi pièce 36.50 m2,* dès
Fr. 480.- 2 Vz pièces 76.80
m2, dès Fr. 775.- 4 Va piè-
ces 127.40 m2, dès
Fr. 950.- charges non
comprises.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021) 60 19 76.

036-822197

appartement 4 pièces
+ balcon. Totalement rénové.
Place de parc.
Fr. 620.-. Libre tout de suite.

Tél. (028) 46 26 92.
036-031735

superbe appartement
résidentiel
de 3V4 nièces¦G O /Z |IICbCO

comprenant notamment: cuisine
en chêne massif, spacieux living
avec cheminée, menuiserie en
acajou, 2 salles d'eau + W.-C.
séparé, etc.

Immeuble de haut standing (ex-
cellente isolation phonique,
compteurs individuels pour
chauffage et eau chaude, etc.).

Tél. (027) 23 48 42.
036-624547

Montana ou Crans
On cherche à louer ou à acheter

studio
Eventuellement affaires en re-
tour.
Faire offre sous chiffre P 36-
122108, Publicitas, 3900 Brigue.

036-122108

cafe-restaurant de 80 places
Location comprenant le café
avec le matériel et les machines,
ainsi qu'un appartement de 4
pièces.
Pas de reprise ni de pas de
porte. Loyer modéré.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre M 36-624731 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-624731

Urgent! Crans-Montana
A louer a Saillon
3 i /  _ :^___ Etranger souhaite

72 pieCeS acquérir

FrlSoA^ohar- appartement
ges ¦ de 3 a 5
A vendre . ¦>

armoire piBCBS
neuve, prix à dis- en bordure du golf,
cuter. Faire offre écrite
Tél. (026) 6 22 68 sous chiffre E 36-
Mme Sotty. 031727 Publicitas,

036-031741 1951 Sion.
036-031727

A vendre à Sion,
Pré-d'Amédée

parcelle de 694 m2
densité 35%, 1er étage sur
rez.
Fr. 350 000.-.
Ecrire sous chiffre J 36-
624711 Publicitas, 1951
Sion.

036-62471 1

Seuls les garages officiels
NISSAN vous
mettent à l'abri des contre
{* Les contrefaçons sont toujours trop chères,
| O /^ /^T^ Ql 

même 

si 

leur prix 

est avantageux. En effet,
i-CvwV/llkJ* elles ne sont pas conformes aux pièces utili-

sées dans la fabrication et, dès lors, peuvent
compromettre l'économie, la sécurité, le
comportement routier et le caractère écolo-
gique.
Les pièces d'origine Nissan . bénéficient
d'une garantie de 12 mois et sont disponibles
dans les 24 heures, auprès des 14 agents
Nissan avec entrepôt central et dans chacun
des 300 garages officiels Nissan. Du reste: le
centre des pièces de rechange Nissan pour
l'Europe est situé à Amsterdam et garantit
la disponibilité à 100 pour cent de toutes les
pièces d'origine Nissan.
Nissan Motor (Suisse) SA, 8902 Urdorf ,
tél. 01/734 28 11

A louer
à Huémoz
appartement
3-4 pièces
avec ou sans ma-
gasin.
Prix à discuter.
Tél. (021) 63 41 47

63 67 61.
22-120-55-6

A louer
entre Sion et Bra-
mois
dans villa familiale

' f ' ' * '
MARTIGNY

A vendre plusieurs

appartements
de 3'/2 et 4'/2 pièces

spacieux (90 et 100 m2) situation
calme.
3'/2 dès Fr. 152 000.-
4'/_ dès Fr. 187 000.-
Financèment à disposition.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.
Tél. (026) 2 63 21

appartement
6 pièces
Tout confort.
Garage, belle ter-
rasse et jardin.
Tél. (027) 22 69 13
heures des repas.

036-031687

Crans-Montana
A vendre

appartement
2 pièces
dans immeuble
résidentiel avec pis-
cine et sauna, près
du golf, meublé.
Fr. 165 000.- y
compris place de
parc.
Tél. (027) 2318 08
heures de bureau.

036-031728

magnifique parcelle de
4200 m2

(possibilité de faire 6 parcelles
de 700 m2).

Pour tous renseignements:
Tél. (026) 5 33 73.

036-624385

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directemenl
du constructeur.
Appartements de31/2et 41/2 pièces, dès Fr. 206'000 -

Fonds propres nécessaires Fr. 20*600.-

Loyer mensuel Fr. 695.-
S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4.1005 Lausanne, S 021 / 22 06 2£

Charrat
A vendre dans zone villas, coef
ficient 0,3



La favoris

ELmûLmW

à la peine
Les favoris n'ont pas eu la par-

tie belle lors de la première jour-
née du championnat de LNA. Lu-
gano, champion en titre et prin-
cipal candidat à sa propre succes-
sion, s'est certes imposé (5-4) à
l'AUmend face au CP Berne, néo-
promu, mais les Tessinois ont dû
renverser au troisième tiers un
score défavorable, puisqu'ils
étaient menés 3-2 après quarante
minutes de jeu. Quant à Davos, il
s'est incliné à Kloten (4-3), qui a
pour sa part confirmé qu'il faudra
compter avec lui cet hiver.

Dans le derby romand entre
Sierre et Fribourg Gottéron, les
Valaisans, qui avaient les faveurs
de la cote, ont eux aussi été con-
traints de retrousser les manches
lors de l'ultime période pour
prendre le meilleur (8-5) sur une
équipe fribourgeoise accrocheuse.
Compagnon de promotion de
Berne, Coire a fêté ses débuts en
LNA par une victoire sur Olten.
Enfin, Bienne a obtenu à Ambri
(3-3) un point bienvenu et qui
n'était pas fait d'avance.

En ligue nationale B, Ajoie a
partagé les points avec Zoug à
Porrentruy (4-4), alors que La
Chaux-de-Fonds a été battu sur sa
glace par Langnau (5-3). Herisau
s'étant imposé (8-5) à Dùbendorf
et Zurich en ayant fait de même à
Grindelwald (5-4), seul Bâle, qui
recevait Rapperswil, est parvenu
en définitive à gagner devant son
public (7-4).

Résultats de la soirée
Ligue nationale A, lre journée:

Ambri Piotta - Bienne 3-3 (1-1, 2-0,
0-2). Berne - Lugano 4-5 (2-2, 1-0,
1-3). Coire - Olten 5-3 (2-0, 32, 0-1).
Kloten - Davos 4-3 (1-1, 1-0, 2-2).
Sierre - Fribourg Gottéron 8-5 (1-0,
2-3,5-2).

1. Sierre 110 0 8-5 2
2. Coire 110 0 5-3 2
3. Lugano 110 0 5-4 2
4. Kloten 110 0 4-3 2
5. Bienne 10 10 3-3 1

Ambri-Piotta 10 10 3-3 1
7. Beme 10 0 1 4-5 0
8. Davos 10 0 1 3-4 0
9. Olten 10 0 13-5 0

10. Fribourg 10 0 1 5-8 0

Bienne - Beme
Davos - Sierre
Gottéron - Coire
Kloten - Ambri-Piotta
Lugano - Olten

• BERNE - LUGANO 4-5
(2-2, ï-0, 1-3)
Allmend. 14 390 spectateurs. Ar-

bitres Weilenmann, Hirter et
Schneiter.

Buts: 3e Fuhrer (Bowman) 1-0.
13e Michel Martin (Laczko) 2-0.
15e Johansson (Waltin) 2-1. 18e
Conte (Lortscher) 22. 27e Fischer
(Bob Martin) 3-2. 42e Conte (Rog-
ger) 3-3. 44e Lortscher (Johansson)
3-4. 51e Eggimann (Domeniconi)
3-5. 52e Hotz (Fischer) 4-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne,
4x2 '  contre Lugano.

• COIRE - OLTEN 5-3
(2-0,3-2,0-1)
Hallenstadion. 5100 spectateurs.

Arbitres Voillat, Eigenmann et
Holtschi.

Buts: 6e Strong (Hills) 1-0. 10e
Strong (Dekumbis) 2-0. 29e Strong
(Hertner) 3-0. 32e Muller (Kûhn-
hackl) 3-1. 33e Patt (Lemieux) 3-2.
34e Baumgartner (Schmid) 4-2. 40e
Hills 5-2. 59e Kuhnhackl (Hof-
mann) 5-3.

Pénalités: 9 x 2' contre Coire,
10 x 2' contre Olten.

• KLOTEN - DAVOS 4-3
(1-1 1-0 2-2)
Schliifweg. 6000 spectateurs.

Arbitres: Vôgtlin, Hugentobler et
Kaul.

Buts: 13e Celio (Hollenstein) 1-0.
15e Levie (Nethery) 1-1. 31e Yates
(Celio) 2-1. 46e Marco Muller (Le-
vie) 2-2. 54e Hollenstein (Celio) 3-2.
55e Gross (Brodmann) 3-3. 56e
Hollenstein (Yates) 4-3.

Pénalités: 8 x 2' de chaque côté.

On est venu, on a rien vu et peur on eut. Soudain, le
spectacle commença. Couleur rouge et jaune...

On disait le derby important
pour deux raisons. D'abord parce
qu'il est toujours agréable d'en-
tamer un marathon avec le sou-

/ 
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Sierre: Schlàfli; Massy, Zen-

hâusern; Baldinger, Arnold;
Neukom, Ulrich; Robert, Mil-
ler, Glowa; Locher, Boucher,
Lôtscher; Mathier, Kuonen,
Mausli. Coach: Vanek.

Fribourg: Neuhaus; Brasey,
Pfeuti; Silling, Tschanz; Bar,
Jaggi ; Pleschberger, Morrison,
Jaquier; Rod, Montandon,
Rotzetter; Maurer, Sauvé,
Ludi; Mirra, Lauber. Coach:
Ruhnke.

Buts: 9'20 Mathier (Kuonen)
1-0; 21'11 Locher (Boucher)
2-0; 21'51 Pfeuti 2-1; 30'41
Miller 3-1 (Sierre à 6 contre 5
pour pénalité différée) ; 36'05
Jaggi (Montandon) 3-2 (3 con-
tre 4); 40'00 Morrison 3-3;
42'16 Glowa (Arnold) 4-3 (5
contre 4); 43'38 Locher (Bou-
cher) 5-3; 43'53 Maurer (Ludi)
5-4; 44'28 Glowa (Miller) 6-4;
48'17 Rod (Montandon) 6-5;
48'33 Massy (Glowa) 7-5; 51'41
Glowa (Miller) 8- 5.

Notes: patinoire du Graben.
4710 spectateurs. Arbitre :
M. Hirschi, assisté de MM.
Dolder et Stetler. Pénalités: 4 x
2 minutes (Lôtscher, 2 x
Massy, Arnold) + 1 x 5  mi-
nutes (Mathier pour «frapper»)
contre Sierre ; 6 x 2  minutes
(Pfeuti, Brasey, Silling, Ludi,
Tschanz, Morrison) + 1 x
2 minutes au banc (surnombre
- Rod) + 1 x 10 minutes (mé-
conduite à Pfeuti) contre Fri-
bourg. Sierre au complet; Fri-
bourg sans son gardien Aebis-
cher (blessé à une cheville).
¦- -

Ambri: Jorns; Tschumi, B. Ce-
lio; Honnegger, Mettler; Kôlliker^
F. Celio; Jaks, McCourt, Richter;
Kaszycki , Rogers, Riva; Metzger,
Vigano, Antisin.

Bienne: Anken; Poulin , S.
Schmid; Cattaruzza, Gschwind;
Zigerli, Jost; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Thévoz, Nuspliger,
Wist ; Dubois, Aeschlimann,
Bartschi.

Question reprise musclée, cette
rencontre entre Tessinois et Bien-
nois se pose un peu là. A vrai dire,
on s'attendait à tout autre dé-
monstration sur la patinoire lé-
ventine et notamment de la part
des gars «du lieu». Façon de par-
ler, puisque, avec ses onze mer-
cenaires venus d'Amérique du
Nord, il ne reste plus grand-place
pour les véritables Tessinois. Du
côté biennois, on tendrait plutôt la
corde dans l'autre sens. Pour cette
rencontre importante, Jean Helfer
faisait confiance à de très jeunes
joueurs dont Sven Schmid, un
jeune de 17 ans dont on devrait

rire; ensuite parce qu'il permettait
de se faire une petite idée des
moyens respectifs. Sur les deux
tableaux, Sierre a gagné. D a en-
caissé les deux points synonymes
de victoire et de confiance; et il a
partiellement démontré ses puis-
santes possibilités offensives lors
d'un troisième tiers rassurant.

Nerfs
Partiellement, écrivons-nous.

Oui, car on doit à la vérité de dire
que les quarante premières mi-
nutes du débat nous ont plongé
dans la moue. La tête en forme de

point d'interrogation, on se de-
mandait à quoi avait bien pu servir
la longue, très longue période de
préparation. Trois passes consé-
cutives signifiaient déjà deux de
trop, on se cherchait comme une
âme en rade, le coup de patin
agrippé aux nerfs comme un petit
à sa mère. Bref. Ça ressemblait à
un match de reprise, crispé, avec
deux doigts de hargne et une main
de maladresse. Dans ce mauvais
temps-là, Sierre mena quand
même toujours au score. Jusqu'à
l'égalisation de Morrison (3-3), 40e
minute «pile», à la suite d'un en-
gagement remporté trois secondes
plus tôt! Auparavant, Mathier
avait ouvert la saison et le score
qui doubla entre les jambes de
Neuhaus (2-0 par Locher à la 22e).
Fribourg, vaillant, répliqua im-
médiatement. Et ainsi de médiocre
suite. Jusqu'à l'appel du dernier
round.

Etincelles
Et là, le match bascula du côté

rouge et jaune. Parce que Got-
téron rata le Moléson. 40'26: Mil-

reparler sous peu, et provenant des
juniors du club.

«Power play» défaillant
En fait, le match ne pouvait

mieux commencer pour les Bien-
nois. Après 51 secondes de jeu
seulement, Kohler trompait Jorns
pour la première fois. Cette réus-
site eut le don d'énerver les
joueurs d'Ambri qui se mirent à
taper sur tout ce qui bougeait. Et
les pénalités de pleuvoir. C'est à ce
moment-là du match que Bienne
perdit la totalité de l'enjeu, faute
de pouvoir appliquer un jeu de
puissance suffisant. Jorns y mit
également du sien, lui qui repre-
nait contact avec la compétition
officielle. Jouant notamment du-
rant deux minutes à 5 contre 3, les
joueurs de Jean Helfer faillirent
même être surpris par un contre
de McCourt. Tout à l'inverse, Am-
bri égalisa d'abord, puis prit le
commandement à chaque fois par
Mettler et en supériorité numéri-
que.

£_ W ._* ^PB  ̂ A?.'
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Passe d'armes entre Mathier et Tschanz. Comme toute son équipe, le Sierrois a dû retrousser les
manches dans la dernière période pour pouvoir s 'imposer. (Photo ASL)

1er perd la boule et la rondelle,
Morrison pointe sa crosse, Schlàfli
relâche et récupère... sur la ligne!
40'52: Massy imite Miller, Sauvé
s'en va seul pour ajuster le... néant.
Moins de trois minutes plus tard,
Sierre comptait deux coches
d'avance grâce à Glowa et à Lo-
cher, ce dernier au terme de la
première action d'éclat d'une par-
tie enfin mise sur l'orbite du plaisir
(5-3 à la 44e). Fribourg avait donc

Avec l'aide de son chaud public,
Ambri avait refait surface et l'on
pensa même qu'il s'était définiti-
vement mis à l'abri d'un retour
biennois lorsqu'un tir anodin (ou
presque) surprit Anken. Fébriles et
rendus craintifs par les attaques
irrégulières et dangereuses des
mercenaires adverses, les Biennois
vivaient sur le fil du rasoir.

Poulin sonne la charge
En fait, c'est alors qu'ils évo-

luaient en infériorité numérique
qu'ils furent remis sur rails. Grâce
à une montée fracassante de Da-
niel Poulin, ponctuée d'un tir du
poignet qui échappa à Jorns. Et les
ailes des visiteurs de repousser. Au
point de leur permettre d'obtenir
la juste récompense de leurs ef-
forts à moins de cinq minutes de la
fin, lorsque Wist ponctua un ma-
gnifique travail prépartoire de
Normand Dupont. Un nul tout à
fait mérité au vu de l'ensemble de
la partie, et qui ne lèse personne.

Raoul Ribeaud
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laissé passer le train et la locomo-
tive sierroise - entendez par-là la
première ligne, discrète jusque-là
- cracha des étincelles à toute va-
peur. Ce fut TGV contre ('«Echal-
lens». Le frein à main et à pied
enfin desserré, le Vanek-Express
fonça vers un succès que Fribourg
ne put plus contester. Ouf!

Echantillon
U y eut donc du bon et du moins

bon dans ce match d'arrière-été.
Deux tiers pour rien ou presque,
deux tiers plats comme un pneu
crevé, puis quinze minutes de
hockey, échantillon apprécié des
capacités sierroises. L'équipe va-
laisanne pourra compter, ensei-
gnement premier, sur une
deuxième ligne performante avec
un Boucher motivé et motivant. La
triplette canadienne, elle, vaut son
or quand elle n'oublie pas son

cours. Et la troisième garniture, la
moins tendue au départ, a tenu
son rôle de courage avant qu'elle
ne soit mise au repos pour une
raison de résultat à conserver.

Fribourg, lui, a déçu... en bien.
Son gardien remplaçant, Laurent
Neuhaus, fit deux et demie bou-
lettes (2e et 7e buts) et des prodi-
ges. La défense tint longtemps le
bon coup et les «anciens» atta-
quants profitèrent d'automatismes
rodés. Les deux étrangers, Sauvé
et Morrison, ont encore, eux, de
l'adaptation sur la planche à tra-
vail.

* » *

Bref. On n'avait pas aimé, on
s'est inquiété, on fut rasséréné. En
fin de. compte, c'est plutôt bien
parti du côté de Graben. Encore
fallait-il nous dire que le train
avait du retard...

Première journée: A|oie - Zoug
4-4 (2-2, 1-0, 1-2). Bâle - Rappers-
wil Jona 7-4 (1-2, 5-1, 1-1). La
Chaux-de-Fonds - Langnau 3-5 (1-
1, 1-2, 1-2). Dùbendorf - Herisau
5-8 (1-2, 2-3, 2-3). Grindelwald -
Zurich 3-4 (1-0, 0-3, 2-1).

1. Herisau 110  0 8-5 2
2. Bâle 110 0 7-4 2
3. Langnau 110 0 5-3 2
4. CP Zurich 110  0 4-3 2
5. Ajoie 10 10 4-4 1

Zoug 10 10 4-4 1
7. Grindelwald 10 0 13-4 0
8. Chaux-de-Fonds 10 0 13-5 0
9. Diibendorf 10 0 1 5-8 0

10. Rapperswil 10 0 1 4-7 0

Ê.MnW.li
Diibendorf - Bâle
Herisau - Ajoie
Langnau - Zurich

Les Françaises
conservent leur titre

m^M _________ ~_______y__»J ____/§* ___________ x - t̂Sv .̂ Ŝ SË* Les Fran Çaises ont défendu sans trop de mal, à Novisad , le
^1 „_________________________ i___<________P^_P % ^r__M«_!!lrv V _H|> titre de championnes d'Europe par équipes qu'elles avaient

ĵ^s_*M _____^^^^^^_r^^^^_________i_J* Av^ a__________A*,*S conquis une année auparavant à Bruxelles. Avant d'accéder à
^M^^^^m 

^ 
f  _________ -<<(( H___4_ - ________9 *BÉT ~ * ,a fina'e> eue ont toutefois été sérieusement inquiétées par les

jSÊt̂ 'lÊSàMtÊÊr̂̂ ^ Ê̂JÈ ^̂
Ĵ/ H Ê Ê  

¦' Espagnoles (3-3), contre lesquelles elles ne s'imposèrent que
ĤJ ĵjjPd ^^  ̂ ât% Y m^ grâce à leur nombre 

de 
points supérieur.

^P* »^Hh___ Championnat d'Europe féminin par équipes. Premier tour:
France - Italie 3-2; Grande-Bretagne - Autriche 2-2 (20-13).

_ Deuxième tour: France - Espagne 3-3 (28-17); Grande-Bre-
9 tagne - Yougoslavie 4-2.

I^—^~"——~~~—^——~~———~—-——~——~~¦"~~~"—^———~~~~~ 
Finale: France - Grande-Bretagne 4-2. Finales pour les 3es

Poulin et le gardien Anken n'ont pas été à la fête contre Ambri-Piotta représenté par Honegger, places: Italie - Yougoslavie 5-1; Autriche - Espagne 3-2.
Kaszicki et Rogers. (Keystone) \_ ,

'un ring a un autre

du monde des coq

Alex Blanchard
conserve son titre

Le Hollandais Alex Blanchard
(28 ans) a conservé son titre de
champion d'Europe des poids
lourds-légers, en battant, aux
points en douze reprises, son chal-
lenger, l'Allemand de l'Ouest Ralf
Rocchiagiani (23 ans), lors d'un
combat qui s'est déroulé au stade
de glace de Berlin-Ouest. Blan-
chard, qui espère rencontrer pro-
chainement l'Américain Marvin
Johnson, pour la couronne mon-
diale WBA, s'est facilement im-
posé devant un rival assez inex-
périmenté et il a enlevé tous les
rounds. Le Hollandais détient la
couronne européenne de la caté-
gorie depuis sa victoire sur le
Français Richard Caramanolis, en
mai 1984.

Taglione invaincu
Le professionnel italien boxant

avec une licence suisse Paolo Ta-
glione est demeuré invaincu. A
Ascona, dans un combat de super-

légers qui s'est déroulé devant 350
spectateurs, Taglione a en effet
battu le Français Lofzi Chuachi
par k.-o. au deuxième round d'un
combat prévu en huit reprises.
Pour sa part , le Genevois Johnny
Kichenin a fêté sa deuxième vic-
toire dans les rangs professionnels
en dominant, aux points en six re-
prises, le poids super-léger fran-
çais Fethi Kaabi. Les résultats:

Professionnels. Super-légers
(8 x 3): Paolo Taglione (It/As-
cona) bat Lofzi Chuachi (Fr) k.-o.
au 2e round. (6 x 3) : Johnny Ki-
chenin (Genève) bat Fethi Kaabi
(Fr) aux points.

Le championnat

Le Vénézuélien Bernardo Pi-
nango est toujours champion du
monde des poids coq (version
WBA). Il a très facilement re-
poussé l'assaut de l'Italien Ciro De
Leva, ancien champion d'Europe,
battu par k.-o. technique au 10e
round, au Palais des sports de Tu-
rin.
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L'espace de cette semaine... au rayon PARFUMERIE

JEAN D'AVÈZE
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MAQUILLAGE
AUTOMNE-HIVER 86/87

PARIS-CONTRASTES
présenté par une conseillère en vente de Jean d'Avèze.
Harmonie No 1 GLAMOUR - Harmonie No 2 NOUVELLE
VAGUE, un maquillage précieux, raffiné... ou un maquil-
lage frais et naturel. A vous de vous offrir cette pause
beauté !

Nouveau dans la ligne de soins JEAN D'AVÈZE :
la ligne BIO-GENINE aux effets régénérateurs.

Un cadeau «beauté» vous est gracieusement offert pour un achat de
produits Jean d'Avèze, dès Fr. 30.-.

H 

_____t ______ _____________ ____r*|_______r______r 1950 SiOn D' " D«rk.n _,r _tu.l

%00D Ulf pi-du Midi
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éém | AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1*1iull iZV
Appartement
avec cachet très bel attique

3 pièces + garageA louer dans une maison histo-
rique, récemment restaurée, à
Saillon, comprenant: 4 pièces, 2
salles de bains, cave voûtée.
Loyer: Fr. 1100.-/mois, sans les
charges.
Libre: tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (021) 26 62 12
(heures de bureau), réf. H.S. ou
le soir au (021) 26 33 48.

22-528973

A louer à Sion-Ouest, dans im
meuble de construction récente

Conception moderne et origi-
nale: idéal pour jeune couple.
Vue dégagée, cheminée, ter-
râssG
Disponible: début 1987.
Loyer: Fr. 1205.- charges et
garage compris.
Pour traiter: Agence Immobilère
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-624734

EgoKiefer:

Fenêtres en plastique

i

126^+

¦7> . OT

3.8+
49. +

5. 75+

26. 2+

Le gain calculable.
Les fenêtres constituent un facteur important
dans le calcul de la rentabilité d'un bâtiment et de
sa maintenance. Qu'il s'agisse d'un nouvel im-
meuble ou d'une opération de rénovation, les
fenêtres en plastique EgoKiefer (système Combi-
dur EK) représentent, par la somme de leurs
atouts : matériaux utilisés, technologie et design,
un gain indéniable relativement à l'investisse-
ment , à l'amortissement et à la maintenance, tout
en améliorant la qualité résidentielle ou la qualité
des places de travail. Même dans des conditions
extrêmes.
EgoKiefer dispose de la fenêtre de l'avenir et
d'une expérience de 50 ans dans la recherche , le
développement, la fabrication et le montage de
fenêtres.

6.3-

294.55

450.35+
2203,45+
4S2.3+

3514.45+
560.45+
1400.45+

851. +
55.5+

3630.4+
265.5+
649.2+

11100.9+
21505.2+

r Xg-
( BON: pour la brochure d'information gratuite: Q

Le gain calculable. Avec des fenêtres en plastique
I 

EgoKiefer (système Combidur EK) pour:
D maison individuelle D habitation collective

I Nom/prénom:

El

I Rue/No
¦ NP/localité: 
* A envoyer à: EgoKiefer SA, case postale, 1844 Villeneuve/VD

EgoKiefer SA, 027 / 55 26 63, 3960 Sierre/VS
EgoKiefer SA, 021 / 6012 92, 1844 Villeneuve/VD
EgoKiefer SA, 022 / 96 33 82, 1220 Genève ________________

EgoKiefer

A&A

A vendre à Saint-Gingolph et au
Bouveret

terrains pour villas
Parcelles de 1200 -1500 m2 en
tièrement équipées avec magni
fique vue sur le lac.

Prix: Fr. 90-à 100.-le m2.

Renseignements et plans:
Tél. (027) 23 53 00.

036-624101
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Seaman et Reynolds 75,8%

SF Lausanne leader, Vevey
(une défaite) et Champel Ge-
nève (aucune victoire) dans la
seconde partie du classement:
le début du championnat de li-
gue nationale A est pour le
moins déconcertant. Vain-
queurs de Nyon (116-106), les
Vaudois du chef-lieu occupent
en effet, grâce à leur différence
de paniers, une première place
parfaitement inattendue.

A égalité de points, toutefois,
avec Pully et Fribourg Olym-
pic, deux favoris qui tiennent
leurs promesses. Les premiers

rylonthey la guigne! Quelques minutes avant le début du match , De Tiani se blesse... Pully
n'aura pas franchi la barre des 100 points. La défense montheysanne et la fatigue sont pour
quelque chose.

Et pourtant, Monthey démarra
sur les chapeaux de roues. Adieu
le round d'observation et bonjour
l'action. En deux temps, trois
mouvement, Pully était noyé.
Pensez donc! 12-1 en quatre mi-
nutes. De quoi être rassuré pour la
suite des événements. Allons donc!
Ce serait trop facile et sans comp-
ter sur la fierté pulliérane. Et les
Vaudois d'installer leur presse et
les Chablaisiens d'oublier leurs

se sont imposes assez aisément
à Monthey (87-80), les seconds
ont souffert pour mater Beau-
regard dans le derby cantonal.
Mené de quatre longueurs au
repos (34-38), Olympic l'a fi-
nalement emporté 80-74.

Défait une semaine plus tôt
à Pully, Vevey a pris le meil-
leur sur Vernier, mais avec fondamentaux. Fondue commetoutes les peines du monde: les
Vaudois ont dû avoir recours à
une prolongation pour battre
les Genevois (114-110). Pour
les Veveysans, la mise en route
est presque aussi pénible que
pour Champel-Genève, una-
nimement considéré comme
candidat numéro 1 au titre na-
tional et qui a subi, vendredi
déjà, sa seconde défaite, face à
SAM Massagno cette fois...

Ligue nationale A, 2e journée:
SF Lausanne - Nyon 116-106 (54-
36). Beauregard - Fribourg
Olympic 74-80 (38-34). Vevey -
Vernier 114-110 a.p. (61-54 105-
105). Monthey - Pully 80-87 (42-
50).

peine au soleil, l'avance des Mon-
theysans: 16-11 à la 5e minute et

Monthey: Riedi 3 (1. tir
réussi sur 3 dont 1 à 3 points, 0
lancer-franc sur 2) ; Horwath 2
(1-2) ; Salamin, Seaman 34 (12-
17, 10-12); Grau 0 (0-2); Des-
cartes 6 (3-8); Frei 13 (6-11,
1-2) ; De Tiani (blessé à
réchauffement) ; Duchoud 0
(0-4) ; Hood 22 (8-15 dont 2 à 3
points, 4-8). Coaches: Halsey-
Roduit.

Pully: Kresovic 6 (3-6);
Reynolds 40 (17-24 dont 1 à 3
points, 5-5); Stockalper 12 (6-

Le classement: 1. SF Lausanne points, 4-8). Coaches: Halsey-4 (+ 35). 2. Pully 4 (+ 21). 3. Fri- £oduiibourg Olympic 4 (+ 9) 5 Mon- Pully. Kresovic 6 (3.6);
f Z  (M«LO y Vt 

("i T s Reynolds 40 (17-24 dont 1 à 3SAM Massagno 2 (— 12). 8. ¦ __. c r. _?* i „i_„_ . t . /_=Champel Genève 0 (- 16). 9. ??!"?_ . ̂ L^S^S « f nNyon 0(- 22) n) < Dietnch 2 (1-2) ; Buffat 0
10. Beauregard 0 (- 25). i0'1) ' Reichen 2 (1-2); Lu-ë K ' ginbùhl 0 (0-1); Holmes 18 (8-
Tplporammpç 13' 2"6  ̂ Mury> Girod 7 (3-7leiegrammes dont t à 3 points). Coach:

SF Lausanne - Nyon 116-106 Lawrence.
(54-36) Notes: salle de Reposieux,

Vallée de la Jeunesse. 1200 900 spectateurs. Arbitres: MM.spectateurs. Arbitre*Phikppoz et Martin-Romans. Fautes: 17
ce T „..„., ». /-;.„ A MOI contre Monthey dont 5 à FreiSF Lausanne: Girard (28), ,.„,„, . _, ? __„ n„ J„„. C

Mani (5), Colon (2), Ruckstuhl l2» 30): \8 P™?* PuUy dont 5
(4), Hatch (35), Brown (42). a Kresovic (28 42)

Nyon: Charlet (5), Sewell (39), Monthey sans François Yves
Gothuey (13), Mariéthod (2), V
Bûcher (3), Buvelot (4), Bria-
chetti (12), Concheck (28).

Beauregard - Fribourg Olym
pic 74-80 (38-34)
Collège Sainte-Croix. 1200 spec-
tateurs. Arbitres Bendayan et
Caillon.

Beauregard: Singy (6), Zahno
(14), Muller (5), Quéloz (4),
Schaub (9), Schibler (6), Kolly
(8), Sittle (22).

Fribourg Olympic: Spiegel
(14), Williams (32), Alt (6), Run-
kel (10), Martin (10), Zali (8).

Vevey - ESL Vernier 114-110
(61-54, 105-105) ap. prol. Gale-
ries du Rivage. 600 spectateurs.
Arbitres Pasteris et Galley.

Vevey: Stockalper (40), Mo-
rard (8), Ëtter (8), Rosset (2),
Isotta (2), Raineri (2),
Grandholm (32), Angstadt (20).

Vernier: Margot (30), Bassols
(2), Battistoni (6), Deblue (16), P.
Magnin (10), Brandt (10), Odem
(18), Gaines (45)

Martigny: Ville 0, Morisod 9,
Merz 23, Faganello 0, Bernet 10,
Denti 0, Gilliéron 8, Giroud 0,
Camper 31. Entraîneur: Gérard
Schrôter.

33 tirs dont 4 à 3 points réussis
sur 72 tentatives, 46% et 11 points
pour 17 lancers-francs, 65%.

Cinq majeur: Camper, Merz ,
Bernet, Gilliéron et Giroud.

Bellinzone: Oresega 0, Renzzo-
nico 14, Fillmore 25, DelFacqua
23, Angelotti 6, Stoffel 15, Boa-
tright 21. Entraîneur: Permigiani.

45 tirs dont 6 à 3 points réussis

26-25 a la 10e minute. Un ballon
perdu par-ci, un autre par-là!
Descartes se cherche (aucun tir
réussi pour quatre tentés) en pre-
mière période et Reynolds car-
tonne (26 points en première mi-
temps). Déception, nous voilà re-
parti comme en... 1985-1986.

•Même la sortie de Holmes, à la
15e (trois fautes à son passif), ne
sera pas un handicap pour Pully
qui creuse toujours l'écart et con-
trôle le match. L'addition à la mi-
temps: 42-50.

Monthey s'applique,
Pully réplique !

Deuxième période, deuxième
départ: en douceur cette fois. Hol-
mes, mal inspiré" en attaque
(8 points), a regagné le terrain de
jeu et le sobre mais efficace Sea-
man de reprendre son rythme de
croisière (17 points en première et
17 points en deuxième).

Monthey s'applique et revient à
cinq longueurs. Pully réplique par
Reynolds, infatigable. Les Cha-
blaisiens se crispent, à l'image de
Frei qui s'attire une quatrième
faute, et de Hood gaspillant deux
lancers-francs alors que quatre
points les séparaient de leurs ad-
versaires (57-61). C'est le tournant
du match. Les protégés de Law-

J"w"*"w " W 7W ,w  rence comprennent que celui-ci
. _ , .  „ , .... . , n'est pas terminé et passent la vi-et Thierry Genin (militaire). tesse £u érieure. Les MontheysansPully au complet. Cinq de de sentir «la prime.» s'éloigner de

base: Riedi , Seaman, Descar- ,eurs baskets aussi> organisent-ils
tes, Frei, Hood pour Monthey me presse «passagire,,. Hood
et Kresovic, Reynolds, Stoc- écopera de deux fautes en deux
kalper, Buffat , Holmes pour minutes, portant son total à qua-
Pully. tre, aldrs que Frei quittera le plan-

A relever le geste sympathi- cher pour cinq fautes, non sans
que des Montheysans au début s'être «expliqué» avec Buffat. Côté
du match: distribution de pulliéran, Krescovic rejoindra
fleurs aux spectateurs et à1 la également le banc, victime de son
fin : verre de l'amitié offert aux tempérament.
annonceurs et aux supporters. Même si les représentants du

Tirs: 46 sur 85 (54,2%) dont Vieux-Pays, dans un dernier sur-
3-6 (50%) à 3 points et 15-24 saut d'orgueil, s'approcheront de
(62,5 %) pour Monthey. cinq points de leurs adversaires, le

46 sur 78 (58,9%) dont 2-5 match ne pouvait plus échapper à
(40%) à 3 points et 7-11 . Stockalper et consorts.
(63 6%) pour Pully. Au pour- Certes, Monthey n'aura pas trop
centage: Reynolds et Seaman «^cu. Mais le nombreux public
avec 75,8% tous deux (22 tirs venu ass,ster au match aurait tant
marqués sur 29 tentés). voulu que son équipe fétiche ga-

Evolution du score: 5e 16-11, &>*¦ Car eUe en a s»ns d°ute les
10e 26 25 15e ^50-35 20e 42-50 moyens: avec un Descartes au
™e 2° 

£' l5* 3° f '  f Kl ni «' mieux de sa forme, un De Tiani2
n
6 ïîîï ' ' établi et un petit coup de pouce406 80-87. de la chance, Monthey fera des__/ étincelles... Ch. Rôssli

sur 76, 59% et 13 points pour 21 près. En effet , cette saison, la for-
lancers-francs, 62%. mation valaisanne n'a pas le po-

___
¦ ' ¦' __ ¦. _ . tentiel et les individualités pour ri-

Notes: salle du Bourg, une cm- vaUser avec jes meilleurs,
quantaine de spectateurs Arbi- Samedi, contre Bellinzone, un
trage de MM. Busset et Yerli. Sor- sérieux prétendant aux places
tis pour 5 fautes: Bernet et Gillie- d'honneur, le constat fut frappant,
ron. A Martigny manque Masa. Jamais, l'équipe valaisanne n'a été

Evolution du score: 5e: 7-l3- en mesure d'inquiéter la formation
10e: 22-28; 15e: 32-45; 25e: 49-65; de, l'entraîneur Permigiani. D en-
30e - 61-77- 35e- 73-91 tree "e Parne> Bellinzone creusait

un substantiel écart: 7-17. Dès lors
Le redressement tant espéré au Martigny ne pouvait plus que cou-

sein du BBC Martigny n'aura pas rir après le score. Plus rapides,
eu lieu: on reste sur trois défaites plus agressifs, mais surtout plus
consécutives. Inquiétant mais nor- forts individuellement, les Tessi-
mal quand on y regarde de plus nois imposaient leur jeu. Très ha-

Hood s'envole et surprend tout le monde, ce sera un nouveau
panier... (Photo Bussien)

biles dans la récupération du bal- Bellinzone repartait de plus belle,
Ion, par un harcèlement incessant pour s'imposer aisément,
des distributeurs adverses, ils pro- Samedi, Martigny ne pouvait
filaient des lacunes et imprécisions rien contre cette formation tessi-
valaisannes pour lancer de tran- noise, sinon de constater son in-
chantes contre-attaques. Plus fai- fériorité. Schrôter n'avait à sa dis-
ble, Martigny devait se cantonner position que trois ou quatre
dans une défense de zone, mais, là ' j oueurs compétitifs alors que son
encore, Bellinzone imposait sa homologue pouvait compter sur
dure loi, sa puissance et son un cinq de très bonne valeur. Le
adresse. Par l'intérieur, Boatright potentiel des joueurs martigne-
ou Stoffel, soit par les ailes, rains souffrait de la comparaison
Dell'acqua et Fillmore, les Tessi- tant sur le plan qualitatif que sur
nois trouvaient la faille. le plan quantitatif. Et quand , de

En seconde période, le coach plus, certains éléments connais-
Schrôter tenta bien de modifier ses sent des jours sans, il est difficile
batteries. D'abord en calmant le de l'emporter. Camper et Merz,
jeu pour assurer la première passe malgré leur classe et leur volonté,
et éviter les contres. Par la suite, il ne peuvent porter l'équipe à eux
optait pour une défense indivi- seuls. L'absence de Masa et celle
duelle. Ces nouvelles dispositions de Sauthier (définitive?) ne sau-
tactiques gênaient dans un pre- raient être un argument suffisant,
mier temps les visiteurs. Le match Avec trois défaites* on doit com-
devenait enfin plus serré mais mencer à s'inquiéter sur le bord de
aussi plus tendu. Mais quelques la Dranse. Il y a maintenant des
minutes plus tard , le temps de matches qu 'il ne faudra surtout
changer son dispositif offensif , pas perdre ! JMD

MONTHEY - PULLY 80-87 (42-50)
Un p'tït tour et Pully s'en va...

MARTIGNY - BELLINZONE 81-110 (42-55)
Inquiétant mais normal !

LNB

Statistiques a l'issue
de la deuxième journée

Birsfelden - Lucerne 95-81 . •' . . 0? __.„_ _,__ ' __„_.. D«-miô;ar,;
(46-34). Cossonay - ST Berne 89- tn8ht 21" Entrauleur: Permigiani.
98 (49-52). Lugano - Barbengo 45 tirs dont 6 à 3 points réussis
74-75 (35-38). Reussbuhl - Sion .
90-87 (50-41). Chêne - Union sNeuchâtel 109-74 (50-41). Mar- f  ._____. _____ . . _ _ ."._. _.
rigny - Bellinzone 81-110 (42-55). PCI ICCPI I ULe classement: Chêne 6 (+ __ 1 ____¦ W W W D W >_ _ ¦
91). 2. Reussbuhl 6 (+ 55). 3. -^ "
Bellinzone 6 (+ 40). 4. Lugano 4 m F F
(+ 86). 5. Birsfelden 4 (+ 10). ^% f_k g** A
6. ST Bern e 4 (- 25). 7. Cossonay ___TÏ __ !!% __rï __ !!%
2 (- 19). 8. Union Neuchâtel 2 (- ¦¦ ** *̂ *** m»^
29). 9. Barbengo 2 (- 53). 10. V
Martigny 0 (- 38): 11. Sion 0 (- V
53). 12. Lucerne 0 (- 65).

Reussbuhl: Dunner 8, Tusek 16,
I a Miamninnna* Varrone 3, Bosch 4, Theiler 21,
LC CnampiOIinai Portmann 17, Gynn 21. Entraîneur
suisse féminin Ban Murât.
LNA (2e journée): Birsfelden - , *™ ^r^of n\̂Tv

g
o'Baden 76-43 (38-26). Fémina *l babillard D. 21, Dubuis P -Y. 2,

Lausanne - Versoix 72-69 (39- Mabillard J.-P. 15, Armenti 0, Fra-
33). Stade Lausanne - Lucerne chebourg 18, Dubuis O. 0, Rucker
52-51 (29-28). Fémina Berne - 23. Entraîneur: Stéphane Riand.
Nyon 106-78 (46-38). City Fri- Notes: salle de Ruopingen, 150
bourg - Espérance Pully 72-77 spectateurs. Arbitrage de MM.
(44-40). Haeberling et Schrameck qui sif-

LNB (2e journée) : Kiisnacht - fièrent 16 fautes contre chaque
Arlesheim 45-71. SAL Lugano - équipe. Sorti pour 5 fautes: Fran-
Muraltese 35-53. Reussbuhl - La chebourg (25e). A Sion manque
Chaux-de-Fonds 73-38. Meyrin - Reichenbach (armée).Wetzikon 68-36. Winterthour - Evolution du score: 5e: 10-7;Vevey 64-55, Bernex - Pratteln 10e. 20.lg . 15e. 39.31; 25e . 60_ 56;

SlLa- .»— -L-i. 30e: 65-70; 35e: 79-81.Première ligue nationale. ,' _. c__ j' _ .:_. ,„„, ' „„_, us»-
Groupe ouest? Epalinges - .Le* Sédunois sont passes bien
_; ',, "" ,,.„ ^"""e6" pres (je jeur première victoire de la
lïï? rhL Pni,,

&
«T saison lors de leur déplacement en54-49. Chêne - Pnlly ¦ 38-56. terre lucernoise. Jusqu 'au coup de

£
V<
Zn?i,; ST™ L sifflet final , ils pouvaient espérer.55 _Monthey - Sion 78-46 . Une ultim ' ter£ative de R£ckerGroupe est: Opfikon - Letzi . c , f„llt(_ _ ,_„:_„, __ .„.., .,._ ._dans les toutes dernières secondes

aurait pu leur donner le droit aux
prolongations et, peut-être, qui
sait , à la victoire. Mais l'essai de
l'Américain échoua, avec une
faiitf> orlt/Arcp nnn cifflpp*? T.+ Çir*n

59-56. Swissair - Wollishofen
61-42. Wiedikon - ABC Zurich
70-50 Onfiknn - RRllinrnn e 61-
66. Riehen - Riva 3344.

Coupe de Suisse, 1er tour:

I TSonT ê l̂. —™6 aUJ °Urd'hUi aV6C tr°iS
V J Pour la première fois cette sai-

son , un match était à la portée des chologique cette défaite peut être
hommes de l'entraîneur Riand. qualifiée de «rassurante » . La for-
Malgré un début laborieux, 19-11, mation sédunoise a enfin retrouvé
Sion ne perdait pas pied et gardait un bon jeu collectif. Sa défense
confiance. La relative contre-per- s'est améliorée et Dominique Ma-
formance de Rucker , manque de billard est ressorti de l'anonymat,
réussite, un pressing initial catas- Dommage que Rucker ne fut pas
trophique permettaient à mieux inspiré. Peu heureux dans
Reussbuhl de prendre le large. Peu ses tentatives, le Noir américain Marqueurs: 1. Gaines (Vernier) 44 p. 2. Seaman (Monthey) 39.
à peu, Sion refaisait son retard en avait le tort samedi, de trop forcer 3 Brown (SF LaUsanne) 37. 4. Grandholm (Vevey) 36,5. 5. Hatchvoyant approcher l'heure du the son tir et de ne pas voir, parfois, (SF LaUsanne) 35. 6. Sewell (Nyon) 34,5. 7. Reynolds (Pully) 32,5.avec le sourire : 43-41 a la 19e mi- des coéquipiers démarques. Il est 8 St0ckalper (Vevey) 31. 9. MacCollums (SAM Massagno) 28,5.
nute. Mais par un habile pressing, vrai que cette équipe de Reussbuhl 10 wmiams (Fribourg Olympic) 28. Puis: Girard (SF Lausanne)
Reussbuhl reprenait ses distances convient bien au jeu sédunois. Pas 22, Stockalper (Pully) 19,5, Zahno (Beauregard) et Frei (Monthey)
à la pause. très agressive en défense, elle per- 14,5, Margot (Vernier) 14.

En seconde période l'avantage mettait aux Valaisans de dévelop- Tirs totaux étrangers: i. Brown (SF Lausanne) 74%. 2. Seaman
changea de camp. Avec une Pfr leur jeu , d assurer leurs passes (Monthey) 68%. 3. Holmes (Pully) 67%. 4. Grandholm (Vevey)
«triangle and two» , deux Sédunois £ 

d?nc
t .,de P.r,e?dre confiance. 66o/o. 5. Reynolds (Pully) 60 %.

en défense individuelle sur Tusek pourtant il serait taux de sous es- Tirs totaux suisses: 1. Girard (SF Lausanne) 61%. 2. Stockalper
et Theiler, les trois autres en zone, îlmer ,les !ouei. rs de ,M"rat Bah- (Vevey) 58%. 3. Briachetti (Nyon) 58%.
l'équipe valaisanne gêna les offen- L Américain Gynn n est pas un Tirs à 3 points: 1. Martin (Fribourg Olympic) 67%. 2. Odems
sives lucernoises. Frachebourg monf tre d adresse mais aux re- (Vernier) 50%. 3. Morard (Vevey) 50%. 4. Stockalper (Vevey)
transcendé réussissait 3 paniers à 3 S?nds' «d déménage». Gare aux 47%. 5. Stockalper (Pully) 45%.
points consécutifs et Sion prenait à _}eg ,, '"eiier est passe maître Lancers-francs étrangers: 1. Grandholm (Vevey) 93%. 2. Sea-
son tour le large : 63-70. Mais la S,ans , l T de la contre-attaque, man (Monthey) 88%. 3. Stich (SAM Massagno) 85%. 4. Hatch (SF
sortie prématurée de Frachebourg, Tu/.ek |s* un excellent distributeur Lausanne) 77%. 5. Gaines (Vernier) 76%.
un nouveau pressing lucernois ^

ntln Portrnann et 
Dunner sont Lancers-francs suisses: 1. Stockalper (Vevey) 100%. 2. Brandt

coupait l'élan valaisan et permet- des j oueurs habiles et routiniers. (Vernier), Frei (SF Lausanne) et Stockalper (Pully) 100%.
tait à Reussbuhl de revenir et in . bt sl 'f s sédunois peuvent legi- Rebonds: 1. Gaines (Vernier) 20 de moyenne. 2. Grandholm
extremis de sauver la victoire. timement se sentir lèses lors de la (Vevey) 19. 3. Brown (SF Lausanne) 18,5. 4. Hood (Monthey) 16,5.

_, "_ ¦ • , _., _,. .,,„ dernière action , ils ont dispute une 5. Angstadt (Vevey) 14. Puis: Gothuey (Nyon) et Ruckstuhl (SFSur le plan comptable, Sion WB excellente partie a Lucerne. Cela Lausanne) 7,5, Runkler (Fribourg Olympic) 6.n a pas réalise une bonne affaire , peut rassurer en attendant une au- l
/-. 'y-\r- *¦ r\ rt *•+ /- * m *-* wfc n î r* f • i t* IA *̂ 1A W

* rvcir t-ï-Ck ii/^liu'IM^rt *- l » t £ - i* -* < l .- \ i  T i « rv rt *~. s\ ^̂ . .̂ Èc'est certain , mais sur le plan psy- tre ecneance ditncile: Lugano. >¦

REUSSBUHL - SION WB 90-87 (50-41)
Lésés mais rassurés!
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On s'y attendait un peu. De-
puis le temps qu 'ils flirtaient avec
elle, elle devait bien finir par
sourire à l'un d'entre eux. Leur
prise du pouvoir a coïncidé avec
l'édition 1986, 53e du nom. Le
vainqueur, dont le patronyme est
appelé à entrer immédiatement
dans l'histoire : Manuel De Oli-
veira. Un Portugais de 30 ans ,
charpentier de métier, que l'on a
appris à connaître chez nous de-
puis quelques années (il vit neuf
mois sur douze à Frauenfeld) et
dont , fort probablement, on re-
parlera à l'avenir.

Tout désigné
En fait, Manuele De Oliveira ,

était tout désigné pour être le
premier étranger à inscrire son
nom au palamarès de la classique
fribourgeoise. Les absences con-
juguées de Markus Ryffel , opéré
à la jambe au lendemain des
championnats d'Europe de Stutt-
gart , de Dietmar Millonig son
éternel dauphin, de Kurt Hiirst
enfin , avaient placé le Portugais
en tête de la liste des favoris de

lcf3rfl!T79f3!
Le Valais rêvait à juste titre de

succès. L'abandon de Pierre Dé-
lèze après 5 kilomètres environ
ruinait prématurément ses espoirs.
«Dès le début, j'ai senti que cela
n'allait pas très f o r t  pour moi» ex-
pliquait le Valaisan sur le chemin
du retour. «Jusqu'à l'attaque de la
première montée, j'ai pu m'accro-
cher aux meilleurs. Après, j'ai dû
les laisser partir. Quand j'ai vu que
je n'avais plus aucune chance et
que je me faisais remonter par
ceux qui venaient derrière, j'ai
préféré abandonner.

En réalité, je crois que cette
course n'est tout simplement pas
faite pour moi. Ce parcours val-
lonné, fait de montées et de des-

ce 53e Morat-Fnbourg. Avec
Pierre Délèze et Bruno Lafran-
chi, bien sûr. Or, les événements
tournèrent rapidement en faveur
de Manuele De Oliveira. Au 5e
kilomètre, en effet , Pierre Délèze
et Bruno Lafranchi , asphyxiés
par le rythme imposé par les pre-
miers et, déjà , irrémédiablement
battus , quittaient l'épreuve par la
petite porte. A la sortie de Cour-
levon, ils montaient conjointe-
ment dans une voiture suiveuse
et disaient ainsi un adieu définitif
à ce 53e Morat-Fribourg.

Avant qu 'elle ne prenne vrai-
ment corps, la course se trouvait
ainsi décapitée. Et la porte de la
victoire grande ouverte aux au-
tres prétendants , parmi lesquels
De Oliveira, trois fois 3e^es der-
nières années, et Jacques Krà-
henbiihl, mais aussi Markus
Graf , Roland Hertner, Hugo Rey
et Arnold Machler.

La course en tête
En fait , ce 53e Morat-Fribourg

a été limpide comme de l'eau de
roche. Il s'est déroulé selon un

centes successives ne me convient
pas. J'en ai fait une nouvelle fois la
malheureuse expérience. Je crois
bien que ce sera d'ailleurs la der-
nière.»

Schweickhardt le meilleur
Pierre Délèze contraint à

l'abandon , c'est logiquement Sté-
phane Schweickhardt qui a repris
à son compte le rôle de meilleur
Valaisan. Ile à 3'04" de Manuele
De Oliveira, le Saxonnain n'a pas
tout à fait atteint son objectif (une
place parmi les dix premiers). Il
n 'en n'a pas moins réussi une
bonne course. «Peut-être que je
suis p a r t i  un peu trop vite» avouait
le Bas-Valaisan. «En voulant

ur-

Paul Vetter vainqueur de la catégorie 8

De notre envoyé spécial
J0TV Gérard

K Joris

scénario désormais bien connu.
En tête de la course depuis la
sortie de Morat , Manuele De
Oliveira , à la manière de Markus
Ryffel , se débarrassa au fil des
kilomètres de tous ses adversai-
res.

Ces derniers s'accrochèrent
tant qu'ils purent. Des favoris,
Pierre Délèze et Bruno Lafranchi
furent les premiers à lâcher. Puis,
Markus Graf passa à son tour à
la moulinette. Enfin , ce fut le
tour de Jacques Krâhenbuhl, le-
quel donna pourtant un instant
l'impression de pouvoir gagner.

En réalité , la course se joua
dans le sixième kilomètre. Une
attaque de Manuele De Oliveira
laissa d'abord le Fribourgeois sur
place. Ce dernier fit mine, un
court instant, de revenir mais ce
ne fut qu 'illusion. Un point sur le
côté, peu avant la difficile mon-
tée de la Sonnaz, mit définiti-
vement et prématurément fin à

m'accrocher aux meilleurs durant
les deux premiers kilomètres, je
me suis inutilement f atigué. Par la
suite, j'ai payé ce départ trop ra-
pide. En f a i t, aujourd'hui, je me
suis retrouvé dans un jour moyen.
J 'ai dû me battre, m 'accrocher du
premier au dernier kilomètre pour
ne pas sombrer. A. aucun moment,
je me sms senti vraiment bien.
Jusqu'au 10e kilomètre, j e  n'ai
d'ailleurs cessé de me poser des
questions. L'idée d'abandonner
m'a même eff leuré. Puis, cela a
donné le tour. Dans la montée de
la Sonnaz, j'ai perdu deux rangs
mais j'en ai regagné un après. Fi-
nalement, cette lie place me sa-
tisf ait quand même. C'est mon
meilleur classement personnel en
élite.»

Michel Seppey excellent
Autre coureur valaisan à s'être

mis en évidence sur les 17 km 150
de la course fribourgeoise: l'Hé-
rémensard Michel Seppey.- «21e
(réd.: avec le dossard de son ami
Marco Bovier), c'est mon meilleur
classement à Morat-Fribourg.
C'est aussi mon meilleur temps
personnel. J 'ai donc tout lieu de
me montrer satisf ait», précisait-il.
«Cette course me met en con-
f iance avant le marathon des
championnats suisses de la f i n  oc-
tobre à Jussy, mon objectif prin-
cipal. Je crois que je vais pouvoir
disputer une bonne course ce jour-
là.» G.J.

• Manuele De Oliveira
(1er) : «L'absence de Markus
Ryf fe l  et de Dietmar Millonig n 'a
pas influencé ma course. Lorsque
je prends le départ, je pars toujours
avec l'idée de gagner. Ce double
forfait a peut-être simplement in-
fluencé le chrono final. Avec Ryf -
fel et Millonig, j ' aurai certaine-
ment gagné quelques secondes.»

• Jacques Krâhenbuhl qu 'elle a lâché. |>|
(2e): «J 'ai perdu la course lorsque .. . .,, . ., . . .  , B :Bfj?
f 'ai commencé à ressentir un point . ^°̂ rd,hw' ' aural 6'j" vo.ulu Ŵ
sur le côté. A ce moment-là, battre également le record mais ,e
j'étais, certes, déjà un peu lâché " *™ P™ suffisamment bien pour
mais je n'avais pas encore aban- cel

n
a . C.e ser.a. P""';**» P°". '*

donné tout espoir de victoire. Cet P™ ""™ fois. Si je reviens. Lrf |
incident m'a sapé le moral. J 'ai su Quand. e .vms, la discrimination
à ce moment-là que je ne revien- f f f e d.ans les P™?8 à arrivée
drai nai e les hommes et les f emmesp (réd.: respectivement 2500 et 700
• Markus Graf (3e): «Con- francs!), je me pose des questions 
tre Manuele De Oliveira et Jac- et me demande si, comme Comelia
ques Krâhenbuhl, je n 'avais au- Biirki, je ne fairais pas mieux de Parmi les favoris de la course, Pierre Délèze (à droite) fera illusion du-

\ cune chance. Pour moi, la 3e place ne P'"5 venir. » G. J. rant trois kilomètres, puis il abandonnera. (Photo ASL)

ses espoirs. «J 'ai tenu tant que
j'ai pu», expliquait le Fribour-
geois après la course. «Malheu-
reusement, un incident de p a r -
cours, sous la f orme d'un point
sur le côté, m'a empêché de lutter
jusqu'au bout pour la victoire.
J 'ai su à ce moment-là que j 'avais
déf initivement perdu la course.»

Martine Oppliger
tout près du record

Chez les dames, la victoire n'a
pas échappé à la grande favorite,
la Jurassienne Martine Oppliger.

Déjà deux fois victorieuse par
le passé, la recordwomen suisse
du 5000 m et du 10 000 m, n'a
toutefois pas eu la partie facile.
Accrochée par la Grisonne Ge-
noveva Eichenmann, qui l'a ac-
compagnée jusqu'au cœur de
Fribourg, Martine Oppliger a dû
à un ultime assaut lancé au bas
de la dernière côte son troisième
succès dans la classique fribour-
geoise. La Jurassienne, en revan-
che, a échoué dans sa tentative
de battre le record de l'épreuve.
Avec son temps de 1 h 04'31",
elle est restée à douze secondes
du record officiel de l'Allemande
Helen Wessinghage (1 h 04'19"
en 1984).

Le dénouement. Manuele De Oliveira (à droite) vient de porter
son attaque. Jacques Krâhenbuhl (au fond) tâche. Il ne reviendra
p lus. (Photo ASL)

Catégorie 1. Entes des 20 ans: 1. De Oliveira
Manuele, Portugal , 53"46. 2. Krâhenbuhl Jacques,
Villars-sur-Glâne, 54'19". 3. Graf Markus, Hutt-
wil, 54'52". 4. Hertner Roland, Liestal, 55'20". 5.
Rey Hugo, Berne, 55'31". 6. Machler Arnold, Vor-
derthal, 55'48". 7. Gschwend Peter, Kloten,
56'055". 8. Griner Fredi, Thurnen, 56'16". 9. Al-
meida Oliviera, Villars-sur-Glâne, 56'40". 10.
Ruegg Max, Batterswil, 56'45". 11. Schweickhardt
Stéphane, Saxon, 56'50". 12. Hasler Marius,
Dûdingen, 57'08". 13. Berset Jean-Pierre, Belfaux,
57'11". 14. Christen Urs, Gettnau, 57'12". 15.
Wolfer Martin , Ordorf , 5714". 16. Kuhn Bruno,
Maggenwil, 57'20". 17. Bûchsel Ueli, Oberentfel-
den, 57'20". 18. Lanini Bruno, Orselina, 57'12". 19.
Vienne Patrick , Fribourg, 57'23". 20. Scherrer
Werner, Butschwil, 57'28". 21. Seppey Michel,
Mâche-Hérémence, 57'30". 22. Peter Josef ,
Neuenkirch , 57'35". 23. Heuberger Markus, He-
nau, 57'35". 24. Elmer Beat, Hombrechtikon,
57'39". 25. Lischer Georges, Kriens, 57'40". 26.
Gobet Pierre-André, Bulle, 57'44". 27. Spiri Wer-
ner, Kreuzlingen, 57'46". 28. Grossenbacher Ste-
fan , Schupach , 57'49". 29. Kôbel Conrad, Villeret,
57'50". 30. Fleischmann Meinrad, Freienbach,
57'54".

Categone 2. Dames des 16 ans: 1. Oppliger
Martine, Mont-Soleil, 1 h 04'31". 2. Eichenmann
Genoveva, Samedan , 1 h 04'44". 3. Comsa Helen,
Coire, 1 h 05'39". 4. Ducret M.-Christine, Char-
donne, 1 h 06'11". 5. Gasser Sandra , Berne, 1 h
07'19". 6. Hofmann Elvira , Allemagne, 1 h 08'07".
7. Moretti Isabella , Minusio, 1 h 08'08". 8. Berset
Solange, Belfaux, 1 h 08'16". 9. Beijmo Annika,
Chavannes-Bogis, 1 h 08'43". 10. Zahner Hilde-
garde, Tuggen, 1 h 08'51".

Catégorie 3. Hommes 33-36 ans: 1. Schnyder

constituait le meilleur résultat au-
quel je pouvais prétendre. »

• Martine Oppliger (lre
dame) : «Durant les cinq pre-
miers kilomètres, j'étais seule. Puis
Genoveva (lisez Eichenmann) est
revenue sur moi et nous avons
alors fait course ensemble jusqu 'à
500 mètres de l'arrivée. Ce n'est
qu 'alors, à ma 5e ou 6e attaque,

Hans, Obererhnsbach, 1 h 00'56". 2. Fernando
Fereira, Genève, T h 02'58". 3. Schmid Urs, Ba- ¦
zenheid, 1 h 04'00". 4. Rappo Alfons, Beme, 1 h
04'28". 5. Brechbuhl R., Konolfingen, 1 h 05'10".

Catégorie 4. Juniors et cadets A 16-19 ans: 1.
Hubacher Philipp, Worb, 59'10". 2. Taminelli
Rocco, Giubiasco, 59'33". 3. Riedel Christian,
Winterthour, 1 h 00'15". 4. Bachmann Matthis,
Biersfelden, 1 h 00'24". 5. Carrer Marco, Hasle-
Rûgsau, 1 h 00'52".

Catégorie 5. Hommes 37-41 ans: 1. Respini Fer-
nando, Cevio, 1 h 01'23". 2. Pfister Bruno, Walli-
sellen, 1 h 03'48". 3. Gibel Peter, Zurich, 1 h
03'48". 4. Nortier Alain, Bens-en-Chablai (F) 1 h
05'28". 5. Mayoraz Jean-Michel, Leysin, 1 h
05'40".

Catégorie 6. Hommes 51 ans et plus: 1. Keller
Walter, Rorbas, 1 h 04'42". 2. Friedly Edgar , Belp,
1 h 05'08". 3. Reist Franz , Brugg, 1 h 05'30". 4.
Hirth Fredi, Allemagne, 1 h 07'32". 5. Urweider
Maurice, Lutry, 1 h 07'58".

Catégorie 7. Hommes 42-50 ans: 1. Font Fran-
çois (Fr) , 1 h 02'26". 2. Portmann Armin , Dûdin-
gen, 1 h 02'32". 3. Heim Werner, Grânihen, 1 h
02'50". 4. Walker Max , Schattdorf , 1 h 03'29". 5.
Bûhlmann Emil, Schaffhouse, 1 h 04'10".

Catégorie 9. Hommes 27-32 ans: 1. Vetter Paul,
Sierre, 1 h 01'45". 2. Jâger Theodor, Saint-Moritz,
1 h 03'17". 3. Lefrançois Michel (F), 1 h 03'54". 4.
Schôni Urs, Winterthour , 1 h 04'17". 5. Rahn Jiir-
gen, Allemagne, 1 h 04'27".

Catégorie 9. Hommes 20-26 ans: 1.
Riemenstrenger Fredi, Utzenstorf , 1 h 00'38". 2.
Ulber Bruno, Lautsch-Lens, i h 01'55". 3. Hober
Karl, Zurich, 1 h 01'57". 4. Marty Arnold , Guttet,
1 h 02'14". 5. Keller Andréas, Marly, 1 h 02'26".




