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Le canton d'Argovie et les
quatre communes valaisannes
de la vallée du Trient (Finhaut,
Salvan, Vernayaz et Trient)
seront en 1987 les grands hôtes
d'honneur de la Foire du Va-
lais Martigny. En attendant,
les exposants présents au
grand rendez-vous octodurien
font leur comptes et dressent
un premier bilan. De manière
générale, cette vingt-septième
édition peut être considérée
comme bonne, commercia-
lement parlant. Pour preuve le
sondage poussé effectué hier
par le comité du Comptoir au-
près de 101 des 283 exposants.

Premier constat': 72% des
personnes interrogées et re-
présentant tous les secteurs
avouent avoir fait de bonnes
opérations financières. 18%
d'entre elles estiment leurs
ventes excellentes.

En revanche, 24% des ex-
posants considèrent leurs af-
faires faibles, 4% comme
franchement mauvaises.

Cette statistique appelle
quelques explications. De ma-
nière globale, les commerçants
dont le mouvement commer-
cial est en progression se dé-
nombrent parmi ceux qui dis-
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de stands attractifs ou qui pré-
sentaient des nouveautés.

Par exemple, dans le clan
des «pintiers», on dégage deux
tendances: certains affichent
le sourire, d'autres sont moins
heureux. Les premiers ont su
renouveler leur carte, attirer la
clientèle, bref ils ont pratiqué
une politique d'accueil qui a
été très appréciée. Le seconds
devraient revoir leur straté-
gie...

Des Valaisans
avant tout

Parallèlement à cette en-
quête, l'état-major du Comp-
toir a fait réaliser un sondage
auprès des visiteurs de la foire.
Quatre cents personnes au to-
tal ont été interrogées, au gré
des rencontres, durant ce ren-

A « Lisa » la victoire !

COULEUVRES FISCALES...
J'apprends qu'au Conseil fé-

déral on manifeste l'intention
de relancer un article consti-
tutionnel sur l'énergie. A mon
sentiment, lors des votations
fédérales de septembre 1984,
le peuple s'est nettement pro-
noncé contre un tel projet en
refusant les deux initiatives
portant sur le nucléaire et sur
la politique énergétique. Com-
ment réagirait-on si l'on re-
prenait dès maintenant, en vue
de l'élaboration d'un projet
identique, l'initiative sur la
culture d'Etat que le peuple
vient de balayer le 28 septem-
bre?

On crierait au viol du ver-
dict populaire , à la manipula-
tion , au scandale et l'on aurait
bien raison. La même chose se
passant avec l'énergie, je n 'en-
tends pas beaucoup de protes-
tations. Il est vrai qu'en cette
matière les réactions sont plus
d'émotion que de raison. Il On parle en effet d'une con- dération. Et quand on sait tous
suffit de faire croire au bon ception globale qui lierait ce le maux qui résultent de ce
peuple que l'argent pris dans problème à la perception de déséquilibre, il me paraît
sa poche sert à préserver sa taxes et de surtaxes sur les aberrant de l'aggraver en po-
sante, à assurer sa sécurité, ou agents énergétiques. Tout ceci sant un article constitutionnel-
à financer la lutte contre la ne me dit rien qui vaille. Je ne sur le mauvais plateau de la
pollution pour lui faire avaler puis admettre que la volonté balance. Gérald Rudaz V '. >

les plus grosses couleuvres fis-
cales! Car c'est de cela qu'il
s'agit , en réalité. Un nouvel
article constitutionnel ne serait
pas si obstinément voulu s'il
ne visait pas une imposition de
l'énergie. La caisse fédérale a
de plus en plus besoin de re-
cettes, on ne le sait que trop.

C'est cette nécessité qui
nous a valu, dernièrement,
l'épisode de la hausse du prix
du mazout qui aurait été - si
les oppositions n'avaient pas
fusé de toutes parts - le pré-
lude à la fiscalisation de toutes
les autres énergies. L'opération
qui se prépare , deux ans à
peine après le refus par le
peuple de cette sorte d'étati-
sation, est d'autant plus dan-
gereuse qu'elle autoriserait à
frapper encore plus le con-
sommateur - l'automobiliste
en particulier - au titre de la
protection de l'environnement.

populaire soit bafouée, même
lorsqu'il s'agit de renflouer dès
trésoreries vidées par l'ac-
croissement constant des ta- voyait près de 160 bêtes s'affronter avec force pour la p lus grande joie d'un public particu- /^~N
ches confiées à l'Etat. Même lièrement réceptif. Le titre de reine de la foire, attribué à l'issue des joutes finales, est revenu ( 3 )
s'il s'agit - et c'est peut-être là à «Lisa», propriété de l'hoirie Praz de Bramois. v_.s
que la chatte a mal au pied -
d'amener vers les transports
publics, le rail en particulier,
un volume d'affaires leur per-
mettant de réduire leurs défi-
cits. Je ne suis pas opposé à
cette politique, mais bien aux
moyens retenus pour la réali-
ser. Ce n'est par une obstina-
tion à contre-courant , par le
matraquage fiscal , par des pé-
nalités ou des privilèges que
l'on rétablira une situation
créée par l'évolution des
transports et de la vie éco-
nomique et sociale de notre
pays. Des moyens qui ne fe-
raient qu'élargir le fossé entre
les besoins et les ressources de
notre bonne mère la Confé-

Plus de 6000 personnes assistaient, dans le cadre des animations de la Foire de Martigny, au dernier
combat de reines de la saison. Cette rencontre, organisée par le Syndicat d'élevage bovin de Fully,

L'heure des comptes et du bilan
1986-

Bonjour Argovie et la vallée du Trient
dez-vous automnal. L'hôtesse
chargée de cette mission a pris
garde de questionner des gens
appartenant à toutes les tran-
ches d'âge.

Première question: la pro-
venance du public. 75% des
personnes sont domiciliées en
Valais, alors que 15% habitent
dans le canton de Vaud. Les
15% restant proviennent, dans
l'ordre, de Fribourg, de Neu-
châtel, de Genève et du Jura.

Pour l'anecdote, signalons,
parmi les «sondés», un ressor-
tissant Brésilien ainsi qu'un
couple d'Israéliens envoyé au
CERM par l'Office du tou-
risme de... Chamonix.

Autre interrogation: com-
ment le public a-t-il appris
l'existence et les dates de la
foire. Réponse: pour quatre
personnes sur cinq, c'est le
bouche à oreille qui a joué. Les
autres relèvent avoir lu la
presse ou avoir été interpellées
par de la publicité en relation
avec la manifestation.

Enfin, dernier enseignement
de cette enquête: c'est pour
50% des personnes «sondées»
la curiosité qui les a attirées au
Comptoir cette année, tandis
que 30% y sont venues par
tradition et 20% pour y faire
des achats.

114801 visiteurs
Le rideau est tombe hier

soir sur la 27e Foire du Va-
lais. Même si la journée
d'hier a vu défiler près de
20 000 personnes dans
l'enceinte du CERM - ce
qui constitue la deuxième
meilleure affluence quo-
tidienne dans l'histoire de
la manifestation - le record
établi en 1984 (122 324 en-
trées) tient toujours. Cette
année, le grand rendez-
vous automnal a néan-
moins enregistré la pré-

sence de 114 801 visiteurs.
Un résultat qui représente
une progression de quelque
1200 entrées par rapport à
1985.

Les organisateurs de la
foire n'attachent cependant
qu'une importance toute
relative à ces chiffres, con-
vaincus que le mouvement
commercial et la satisfac-
tion des exposants consti-
tuent les meilleurs garants
de la santé de la foire.

ROLAND BEGUEUN WESTERN DANS LES FC. SION
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Les raisons >0\
SOMMET REAGAN-GORBATCHEV de la colère ŷ

Pas d'accord...
REYKJAVIK (AP). - MM. Reagan et Gorbatchev ont
achevé hier soir leur quatrième entretien au bout de trois
heures et demie de discussions mais ils n 'ont nas indiaué à
leur sortie s'ils étaient parvenus à un accord définitif sur la
*_ rlnr. +inn rA _. c ~ ».—v. î —— n —. + r- ni.-lnni.api-uu.uun u.û ainit.iii^iiL-' iiu-i-aii--.

Les deux hommes ont passé ensemble plus de onze heu-
res au cours ae la tin ae semaine, AU terme ae leur qua-
trième réunion, qui n 'était pas prévue à l'origine, x^*N.
MM. Gorbatchev et George Shultz devaient tenir ( 22 )
chacun une conférence de presse. \*-S

*w.



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

5/5: Jean-Claude Balet, Saint-Léonard ; Charly Balet , Saint-Léo-
nard ; Gérard Zuchuat, Sion; Boris Gallich, Saint-Léonard ; Michel
Schupbach , Sion ; Croce Ghibellino, Pont-de-la-Morge; Suzanne
Amacker, Agarn; Louise Maurer , Sierre ; Etienne Gard , Sion ; André
Dorsaz, Martigny; Béatrice Pfulg, Vétroz ; Biaise Zali, La Sarraz.

3/5: Willy Juilliard , Sion ; Alain Perruchoud , Réchy; Michel Des-
simoz, Conthey; Jean-Louis Epiney, Noës; Elisabeth Fauth, Sion; An-
dré Besson , Villette, Le Châble; Gérard Veuthey, Saint-Maurice;-Mo-
nique Robyr , Corin; Myriam Dessimoz, Conthey; Danielle Delmatti ,
Saillon; Emile Mayoraz, Hérémence; Narcisse Charbonnet, Fenalet-
sur-Bex; Serge Lovey, Yverdon ; Christiane Nendaz , Hérémence; An-
dré Decosterd, Lausanne; Jean-Jacques Burrin, Conthey; Jean Dur-
gnat , Bex.

Résultats de dimanche: 3 - 4 - 1 - 2 - 5
5/5: Maya Germanier, Vétroz ; Roger Siggen, Chalais; Cédric Chau-

det , Jongny; Willy Mezenen, Corsier; Stéphane Mezenen, Corsier; Mi-
chèle Chaudet, Jongny; Jeânnot Dessimoz, Conthey; Jean-Michel Tis-
sières, Saint-Léonard; Véronique Olini, Ravoire ; Pascal Lovey, Orsiè-
res; Renée Dubosson, Sion ; Michel Schupbach , Sion; Ludovic Roduit,
Saillon; François Luyet, Savièse; Michel Rossier, Saillon ; John Me-
zenen , Corsier; Bruno Moulin, Riddes; Evelyne Schwàz, Lutry; Pierre-
André Carron, Fully; Henri Biollay, Dorénaz; Albert Bender, Marti-
gny; Alexandre Chaudet , Jongny; Andrée Tricarini, Sierre.

3/5: Emile Mayoraz, Hérémence; Firmin Mayoraz, Hérémence;
Fred Regez, Territet; Yvonne Cotty, Saint-Martin; Arthur-Félix Zuber,
Lutry; Serge Solliard , Savièse; Armand-Joseph Sermier, Vétroz ; Ar-
iette Clément, Martigny; Raymond Rey, Ayent-Luc; Elie Carron,
Fully; Vital Blanchet , Leytron ; Max Antonin, Le Locle; Charly Anto-
nin, Nendaz; François Wirz, Savièse; Martial Ducrey, Ardon ; Jean-
Charles Saudan, Sion ; De Lucia, Sion; Isabelle Pillet , Saxon; Suzanne
Amacker, Agarn; Romain Papilloud, Plan-Conthey; Maryse Sierro-
Genier, Sion; Jean-Maurice Riboni, Grand-Lancy ; Anne-Françoise
Tscherrig, Vétroz; Léon Bonvin , Leytron; Michel Dessimoz, Conthey;
Josy Comby, Saint-Pierre-de-Clages; Claude Valloton , Fully ; Charles
Fanti, Savièse; Bernard Constantin , Sion; Myriam Dessimoz ; Willy
Juillard , Sion; Claude Boraley, Blonay; Florian Bétrisey, Ayent; Jeàn-
Claude Balet , Saint-Léonard ; Charly Balet, Saint-Léonard; Roland
Kohli , Crissier; René-Pierre Zufferey, Chippis; Nicole Zufferey, Chip-
pis; Patricia Buchard , Leytron ; Gérald Pitteloud , Saillon; Christophe
Bétrisey, Saint-Léonard ; Jean Bétrisey, Saint-Léonard; Roland Gard,
Versegères; Bertrand Bruchez, Le Fregnoler; Gérard Crettenand,
Sion; Jean-Michel Mayoraz , Hérémence; Marie-Noëlle Claivaz, Vion-
naz; Liliane Deluce, Froideville.

Le comité de la FSIAA. De gauche a droite: Christian Addy, Philippe Sarrasin, le président Jan-José
Sanz, Stéphane Crettaz et François Moyer. Manquent MM. Cordonier et Ganziero.

MARTIGNY (pag). - Les inspec-
teurs et agents d'assurance valai-
sans n'ont pas failli à la tradition.
Comme par le passé, ils ont profité
de la Foire du Valais pour orga-
niser leur sortie annuelle. Une

journée qui a débute vendredi ma-
tin dans Pofficialité avec l'exposé
de M. Deferr et la conférence de
M. Jenny.

Les membres de la section va-
laisanne de la Fédération suisse

des inspecteurs et agents d'assu-
rances (FSIAA) ont ensuite rejoint
le CERM pour y sacrifier à une
parenthèse beaucoup moins «sé-
rieuse» , mais tout aussi intéres-
sante.

STAND DE L'E.P.F.L.
Résultats du 11 octobre:

Concours «La pièce dans l'œil»
1. Isabelle Barman, Martigny

«Piéton vole»
Frédéric Debons, Sion
Reçoivent : une montre, un training ou un T-shirt EPLF.

Résultats du 12 octobre

Concours «La pièce dans l'œil»
1. Denis Rouiller, Genève - 2. Catherine Lovey, Martigny
Prix de consolation:
3. Claude Robert, Vétroz - 4. Fabienne Delaloye, Sion -
5. Sophie Berra, Monthey.

«Piéton vole»
1. Fabio Liaci, Martigny - 2. David Pignat, Martigny.

L : : J
f >Concours ASM AS

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

Josiane Millius, Vétroz
2e prix: une paire de chaussures de ski Raichle RX 7, valeur 328

francs:
Véronique Bourban , Conthey

3e prix: un sac de sport:
Marthe Janssens, Grimisuat

4e prix: un bon de repas, offert par le stand La Terrasse:
Hermann Héritier, Savièse

5e prix: un abonnement journalier à Verbier, offert par
Téléverbier:
Alain Larre, Genève

6e prix: un abonnement journalier à La Fouly, offert par les
Aménagements touristiques du val Ferret:
Guy Liand, Savièse

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

Fernand Bruchez, Saxon
2e prix: une paire de bâtons de ski Tyrolia, un sac de sports

Rossignol:
Métrailler Sylvie, Evolène

3e prix: un sac de chaussures Nordica, une paire de lunettes
Solar:
Sabine Theux, Martigny

4e prix: un bon de repas, offert par le stand La Terrasse:
Josiane Millius , Vétroz

5e prix: un abonnement journalier à Verbier, offert par
Téléverbier:
Mariette Corbaz , Martigny

6e prix: un abonnement journalier à La Fouly, offert par les
Aménagements touristiques du val Ferret:
José-Enrique Reguera , Martigny
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«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

CONCOURS DE DÉGUSTATION
Résultats du samedi 11 octobre: 1 - 3 - 2
1er prix: Patricia Marti , Grimisuat
2e prix: Roland Juilland , Saxon
3e prix: Elisa Moos, Sion '
Résultats du dimanche 12 octobre: 1 - 2 - 3

Lier 
prix: Lucien cnnsten , Font-ae-la-Morge

2e prix: Gilles Zufferey, Martigny
3e prix: Christophe Gay, Vernayaz

Les agents d'assurance à la foire

APICULTEURS VALAISANS EN ASSEMBLEE

Le varoa et son dépistage
MARTIGNY (gmz). - C'est main-
tenant devenu une tradition , le
dernier week-end de la Foire du
Valais Coïncide avec le rendez-
vous annuel des apiculteurs valai-
sans. Ceux-ci se sont retrouvés sa-
medi au casino Etoile de Martigny
à l'occasion d'un exposé organisé
par la Fédération valaisanne
d'apiculture et par son président
M. Robert Fauchère.

Le conférencier du jour n 'était
autre que M. Jean-Pierre Vua-
gniaux d'Yvonand (VD), grand
spécialiste en apiculture. M. Vual
gniaux s'est tout d'abord exprime
sur le sujet général du miel, de ses
vertus et de ses bienfaits. Ainsi,
l'assemblée a pu apprendre une
foule de choses sur la tradition
historique du miel à travers les
âges, les références bibliques qui
s'y rapportent , jusqu'à l'évolution
technique des récoltes et la situa-
tion du miel dans la société mo-
derne.

Le varoa et son dépistage con-
stituaient la deuxième partie de cet
exposé qui n'a pas manqué d'in-

Le président de la Fédération valaisanne d'apiculture M. Robert
Fauchère (à gauche) et le conférencier du jour M. Jean-Pierre
Vuagniaux d'Yvonand.

téresser l'assistance, dans laquelle dirigeantes de la Société d'apicul-
on a notamment pu reconnaître ture romande ainsi qu'un grand
plusieurs membres des instances nombre d'invités étrangers.

Succès du tournoi de curling

UNION COMMERCIALE VALAISANNE
Soixante bougies à souffler

MARTIGNY (pag). - Les sportifs
s'accommodent fort bien de l'am-
biance particulière de la Foire du
Valais. La preuve : une semaine
après la belle réussite du concours
international de pétanque , le tour-

' noi de curling a lui aussi débouché
sur un magnifique succès popu-
laire.

Parfaitement organisée par le
club de Martigny, cette compéti-
tion de curling a réuni à la pati-
noire de Martigny 24 équipes. Ve-
nus de toute la Suisse romande,
ces amateurs de curling ont offert
un beau spectacle.

Hier après midi , les 12 meilleu-
res formations se sont retrouvées
pour disputer la phase finale de
cette épreuve passionnante. Des
finales sur lesquelles nous aurons
l'occasion de revenir dans une
prochaine édition.

Du spectacle p lein les yeux ce dernier week-end à la patinoire
municipale qui abritait le tournoi de curling.

L'Union commerciale valaisanne a choisi le cadre de la Foire du
Valais pour souffler soixante bougies.

Portée sur les fonts baptismaux en 1926 pour lutter avant tout
contre la vente à crédit, grâce à la création d'un service
d'escompte, l'UCOVA regroupe aujourd'hui plus de mille mem-
bres à travers tout le canton.

Son premier président fut le Sédunois Joseph Délarzes et son
premier directeur, le Martignerain Georges Dupuis.

Actuellement, l'union est présidée par M. Narcisse Micheloud,
alors que M. Georges Roten en assure la direction.

> . >

Journée
du chien

MARTIGNY (gué). - Dé-
monstrations très appréciées
samedi au stade du Forum.
L'ami le plus fidèle de
l'homme présentait toutes les
facettes de son talent.

Invité traditionnel de la
Foire du Valais, le chien con-
tribue de fort belle manière à
l'animation externe du grand
rendez-vous économique.
Normal. Tant les représentants
de la race canine font preuve
d'obéissance et de respect.

Dès 7 heures, un concours
en ring de chiens de défense et
inter, chiens sanitaires de tou-
tes races a réuni les meilleurs
spécialistes. L'après-midi était
réservé aux démonstrations de
championnats suisses de grou-

Un clip auto a été acheté par
de nombreux visiteurs à la
foire. Sa fonction? 'Empêcher
que la ceinture de sécurité ne
serre trop. Si une ceinture ne
serre plus, à quoi sert-elle.
Pub

Des serveurs en maillot de
football et portant ainsi un
message publicitaire: c'est ce
que l'on pouvait constater au
stand «La Terrasse». Idée ori-
ginale que l'on doit à Etienne
Subillia et qui a fait jaser bien
des gens. Et attiré bon nombre
de curieux. Quand la pub sen
la pub...
Radio-pipi

Radio Martigny a pris pos-
session de ses nouveaux locaux
à la Foire du Valais. Construit
à l'entrée du CERM, le studio
se trouve ainsi tout près des
vespasiennes. De là à émettre
de drôles d'odeurs... Enfin,
vous savez, «l'égoût» et les
couleurs...
«L'agrappe » nigaud...

Deux manières de luttet
contre la crise vinicole: au
stand de l'OPAV, on vendait le
kilo de raisin 5 francs.

A la Taverne de Plan-Ceri-
sier, la grappe 2 francs. On
parlait «d'agrappe» nigaud...
Carnet rose...

Si tous les cafetiers ne sont
pas des agneaux..,, la foire en
comptait au moins deux. Une
brebis a en effet profité de son
stage à la foire pour mettre
bas.

Cri du porte-monnaie...
Suite à un article paru dans

le NF et dénonçant les prix
pratiqués dans certains éta-
blissements (6 francs une eau
minérale ou 4 francs le ballon
de fendant!), plusieurs cafetiers
se sont insurgés. Un «bête»
élan de solidarité...

Sacré Gaston!
Cette année, on n'avait pro-

mis de ne rien écrire sur Gas-
ton Dubuliuit, l'homme-or-
chestre du CERM. Mais,
comme il a une nouvelle fois
rempli sa fonction avec com-
pétence et amabilité, on se
doit, au nom de toutes les per-
sonnes qui ont recouru à ses
services, de lui tirer un grand
coup de chapeau. Alors cha-
peau sacré Gaston!

Marcel Gay
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9e GYMKHANA RHODANIQUE

Un « combat » de poids lourds

La bascule! L 'épreuve la p lus spectaculaire du gymkhana.

Une centaine d'inscriptions sa- Vingt-cinq minutes en moyenne
medi, bien davantage encore hier! pour effectuer ce pensum où il
Le Gymkhana rhodanique de la s'agissait avant tout de faire
Foire du Valais, neuvième du nom, preuve d'adresse et de maîtrise
a remporté un très vif succès à la nerveuse.
fois sur le plan populaire et sur le Comme l'an dernier, ce gym-
plan de la participation, dont on khana disputé sur l'emplacement
peut dire qu'elle réunissait l'essen- des douanes était également ou-
tiel des gros bras nationaux. vert aux pilotes membres de

Organisé de main de maître par l'Union internationale des chauf-
les Routiers suisses, section Bas- feurs poids lourds. Venus de toute
Valais - plaine du Rhône, ce grand la Suisse, ces compétiteurs-là, les
classique proposait aux concur- plus redoutables sans doute, se
rents un parcours du «combat- sont livré, par véhicules interposés,
tant» extrêmement sélectif: une des luttes très serrées pour le
épreuve théorique, mais surtout compte de PUICR mais aussi pour
onze postes de «travail» . être sacré, toutes associations

, , ... confondues, roi de cette édition
A la Vitesse grand V 1986 à laquelle participait - c'est à

De la spectaculaire bascule au souligner - une femme chauffeur ,
butoir , en passant par des pièges la Saint-Galloise Rosa Schuma-
redoutables tels que la plaquette cher.
de contact, le portique, le parking -¦ 

nrjnr.i__ .iMr résultatsou encore l'entonnoir, les conduc- Les principaux résultais
teurs des cinq catégories inscrites On l'a dit , les membres de
au rendez-vous ont enchaîné les PUICR se sont amicalement af-
difficultés à la vitesse grand V. frontés, samedi. Voici les princi-

paux résultats:
Catégorie 1 (véhicule lourd avec

remorque): 1. James-Roger Duc,
Broyé, 281 points; 2. Dominique
Délitroz, Valais - plaine du Rhône,
377; 3. André Péclat, Broyé, 426.

Catégorie 2 (semi-remorque): 1.
Jean-Pierre Reichenbach, Riviera,
142 points; 2. Bernard-Pierre Le-
coultre, Morges, 246; 3. Paul
Bachmann, Soleure, 441.

Catégorie 3 (véhicule lourd sans
remorque): 1. Ernest Fahrni,
Berne-Oberland , 226 points; 2.
Jean-Marc Bugnon, Valais - plaine
du Rhône, 334; 3. Rosa Schuma-
cher, Claris, 408.

Catégorie 4 (car): 1. Edgar An-
deregg, Soleure, 366 points; 2.
Walter Bommeli, Thurgovie, 371;
3. Alfred Surber, Berne-Oberland ,
406.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, les résultats de l'épreuve
ouverte à tous ne nous sont pas
encore parvenus. Nous les publie-
rons dans notre prochaine édition.

-SB* • "¦"
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L'étudiant... devant le professeur
Logiquement, on attendait le

professeur. C'est pourtant
l'étudiant qui s'est imposé.
Entendez par-là que le jeune
Yves Buchard de Leytron,
gymnasien à Saint-Maurice, a
brillamment remporté hier de-
vant Mlle Flavia Cattaneo, en-
seignante à la Royale Abbaye
agaunoise, la grande finale du
concours organisé par la Ban-
que Romande et la Banque
Domus, un concours auquel le
NF et Radio Martigny étaient
associés. Le troisième classé se
nomme Pierre-André Roduit;
il vient d'Ovronnaz, où il
exerce le métier de commer-
çant.

Au couteau
Les six concurrents qui

avaient passé avec succès le

cap des différentes phases éli-
minatoires se sont donc re-
trouvés hier après-midi au
stand NF de la Foire du Valais.
Dix questions ayant trait au
sport automobile et à l'activité
bancaire leur ont été posées
par José Marka promu au rang
d'animateur de service. Un
constat: le remarquable état de
préparation des candidats,
puisque les trois premiers,
pour ne parler que d'eux,
n'étaient séparés que par un
demi-point au terme de la
compétition. Mieux, Mlle Fla-
via Cattaneo et M. Pierre-An-

Les trois vainqueurs en compagnie du directeur Georges Moret et des charmantes hôtesses de la BR

dre Roduit ont même du livrer
un «round» supplémentaire
afin de se départager. La suite,
vous la connaissez.

Le bicross
Le vainqueur empoche 1250

francs; son dauphin 750 francs
et le troisième 450 francs.
Quant aux trois autres finalis-
tes (MM. Francis Michaud de
Martigny, Roland Biffiger et
Francis Défago de Martigny),
ils ont reçu chacun un chèque
de 200 francs et une pièce
commémorative à l'effigie de
Farinet.

Ces prix ont été remis par
M. Georges Moret, directeur
de la Banque Romande à
Martigny.

Une autre épreuve, sportive
celle-là, était également or-
ganisée , par le même établis-
sement bancaire. Ce concours
de bicross, puisque c'est de lui
qu'il s'agit a été remporté par
Olivier Duay de Martigny de-
vant Steve Bitz (Martigny éga-
lement) et Philippe Robyr de
Corin.

A signaler que le gagnant a
tenu en équilibre sur son vélo
durant 33 secondes.

De l'observation a la guerre

«Quelle merveille!» , s'excla-
mait avec force Paul Valloton,
l'un des organisateurs du com-
bat de reines qui s'est déroulé,
hier à Martigny, dans le cadre de
bat de reines qui s'est déroulé, rent par voir «Junon» céder de- lipe», de Dominique Seppey,
hier à Martigny, dans le cadre de vant l'obstination de celle qui fut Hérémence ; 2. «Vénus» , de
la foire . Une déclamation de cir- sacrée championne du jour. On Raymond Dayer, Hérémence ; 3.
constance qui donnait parfai- se doit de , relever l'extrême «Ramona» , de René Dubuis,
tement le ton de cette magni- courtoisie des propriétaires, Savièse; 4. «Vénus» , de Paul
fique journée où près de 160 bê- ainsi que la compétence du jury. Rossier, Salins; 5. «Lion», de
tes se sont affrontées devant un Notons également, en guise de Dominique Seppey, Hérémence;
public estimé à plus de 6000 conclusion, la surprise de voir 6. «Reagan», de Guy Evéquoz,
personnes. Assistaient égale- s'avancer dans l'arène une Premploz.
ment à cette rencontre diverses splendide vache portant le nom Quatrième catégorie: 1.
personnalités parmi lesquelles de «Frisan». Rien de commun «Ferka», de Claudy Michellod,
nous relèverons la présence du avec notre vin blanc de seconde Villette ; 2. «Frisan », de Joseph
conseiller d'Etat vaudois, M. catégorie, bien sûr, mais cette Darbellay, Bex; 3. «Mystère», de
Marcel Blanc, de MM. Raymond petite anecdote méritait d'être Bertrand Roux, Grimisuat ; 4.
Deferr, patron de l'agriculture, citée. «Vénus», de Paul Evéquoz ,
et Bernard Bornet, chef du De- . > Conthey; 5. «Indira» , de Léon
partement des travaux publics. Les vaches suivantes Evéquoz, Conthey; 6. «Clairon»,Le _ soleil était de la fête et se SOnt classées de Lucien Praz , mayens de Sion.1 ambiance qui régnait lors de ¦ _ ... _ , _ «_.„» . „atz<,nria. 1
rps lnttpc. mémnrahlps était PX Première catégorie: 1. «Ju- Cinquième catégorie: 1.ces luttes mémorables était ex- 

Vérolet-Boson Fully «Bruni», de Vérolet-Boson,cellente. Apres une matinée ex- """», UÇ veiu-ei DUM.II , ruiiy , , xT:---i«J
trêmement nourrie en passes vi- \ 

«Duchesse», de Denis Duc, Fully 2. «Marhtaz» de Nicolas
goureuses, l'instant tant attendu Plan-Conthey; 3. «Drapeau» de VomUoz Finhaut ; 3. «Raspa»,
des finales exacerba encore plus Camille Coudray, Plan-Conthey; de Marcel Val oton, Fully ; 4.
l'émotion des spectateurs. Pas 4. «Belle» , de Marcel Valloton , «Bataillon» d Armand Che-
de grandes surprises, puisque, à Fu«y; 5- «Mangnan» , de Jean- seaux, Saillon; 5

^ 
«Clairon» de

cette étape, les favorites parve- Pierre Besse, Villette; 6. «Pou- J. Raym°nd-E- Roduit Saillon;
naient à s'imposer sans peine. pette.» de Roduit-Primatesta, 6. «Pigalle», de Milhit Frères et

Au terme des finales, après Martigny. Colliard, Saxon
avoir déterminé les reines des Deuxième catégorie: 1. Classement de la finale de la
cinq catégories, l'ultime rencon- «Lisa» , de l'hoirie Charles Praz, foire: 1. «Lisa» , de l'hoirie
tre destinée à couronner la reine Bramois ; 2. «Junon» , de Paul Charles Praz , Bramois; 2. «Tu-
de la Foire de Martigny devait Evéquoz, Conthey; 3. «Hella» , lipe» , de Dominique Seppey,
clore brillamment ces joutes de Philippe Dumoulin, Villette ; Hérémence; 3. «Junon» , de Vé-

i l *  A T1— «_-J n*-- .. _-] ._ f"1!-. « _-4-n —. I. -. «-e. 1--4- TU ne/M. T-7i i 1 1_ r • A .. T-j __ _-l_- _ ,.spectaculaires. *?¦ - namuin , _c _iiiisiupiic _u.c----_ -.uii, IUUJ, T. ~ - S.I__<- ",
Face à face dans l'arène, Délèze, Fey; 5. «Souris», de de Claudy Michellod, Villette.

«Lisa» et «Junon» se livrèrent René Chappot, Charrat; 6. Ariane Alter

une guerre sans merci. Des
combats rudes, intercalés de
longues observations, qui fini-
rent par voir «Junon» céder de-
vant l'obstination de celle qui fui

«Dragon» , de Lucien Clerc,
Aproz.

Troisième catégorie: 1. «Tu-

COMBAT DE REINES DE LA FOIRE
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— Tu es obsédé. Tu ne peux pas voir un mur sans
vouloir y monter. Je ne t'avais pas dit que tu devien-
drais le plus grand « muriste » du monde ?

Je me baissai et le posai sur le mur.
Derrière l'hôpital, c'était l'endroit le plus beau.

Au bout des dunes désertes apparaissait le quartier
des Roches. Là se trouvait le coin du Mangue où,
à cette heure, se faisait aussi le retour de la pêche.
Les grandes barques avec leurs voiles qui devenaient
encore plus grandes quand on les descendait sans
hâte pour qu'elles aussi dorment la nuit.

Mes yeux regardèrent en face de moi. Là commen-
çait à descendre la voie du tramway jaune de
Petropolis. Mais ce qui m'intéressait pour l'instant,
ce n'était pas le tram, mais le grand bois vert. Le
bois touffu de Manuel Mâcha do. Un bois bien au
goût de Tarzan des Singes.

La Voix me suggéra :
Tu pourrais bien y faire un petit tour
Il est tard.

— Mais il est encore loin de faire nuit.
Adam, préoccupé, détourna mon attention

Tu as

— En quel sens ?
— Tout le monde se préoccupe de toi.
Adam faisait allusion à ma visite au frère Feli-

ciano qui était arrivé de Recife et de ses vacances à
la plage. Il était plus rouge et son visage pelait.

Après nos embrassades, des rides de préoccupa'
tion apparaissaient déjà sur son front :

vu, Zézé, comme tu deviens impor
tant ?

— Chuch ! Chuch !
Il tendait vers moi un doigt faussement menaçant

Tu sais de
Je devine.

Fayolle connaissait mon dernier enthousiasme. Le
cirque. Je n'aimais même plus aller au cinéma. Mes
rêves ne se détachaient pas des tentes 'et des mâts
de tous les cirques. Dommage que chaque séance ne
dure que deux heures ! Dino, l'acrobate à motocy-
clette, me faisait frissonner.

quoi je veux parler ?

A suivre
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente.Avec la
participation de nombreux
invités, un feuilleton (La Vie
des Autres: Le Secret des
valincourt (2) (12.05), des
flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

13.25 La Préférée (31)
Avec: Suzanne Vieira - Ru- .
bens de Falco.

13.50 Petites annonces
13.55 Test

Etes-vous casse-cou? Avec
Annie Cordy et Marc
Schnyder.

14.50 Petites annonces
14.55 Tickets de premières
15.50 Elément D

3e épisode. Avec: Gianni
Mantesi - Diego Gaffuri -
Cleto Cremonesi - Scilla
Gabel. Réalisation: Vittorio
Barino.

16.45 Octo-giciel
7" émission. Initation à la
programmation. Comman-
des: FOR -TO - STEP -
NEXT. Logiciel: Tableur (2).

17.15 Ecoutez voir
L'émission des sourds et
des malentendants. Les at-
tentats en France - Le ré-
férendum concernant le
droit d'asile pour les réfu-
giés- L'affaire Orsat.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
Clin d'oeil à la lune - Luce et
la lune - Petzi: Le Bateau-
Baignoire.

18.10 Fili Brindacier
Fifi et les Pirates, 2* partie.
D'après le roman d'Astrid
Lindgren. Réalisation: Olle
Helbron.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres présenté par
Fabrice Daurèle.
TV-spot.

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

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

19.15 Dodu Dodo
TV-spot.

19.30 Téléjournal
TV-spot.

20.15
Spécial cinéma
20.15 Derborence
Un film de Francis Reusser
avec Isabel Otero - Jacques
Penot - Maria Machado -
Jean-Marc Bory - Bruno
Cremer - Jean-Pierre Sen-
tier, etc.

23.15 Téléjournal
23.30 Franc-parler

Sylvia Leuenberger, logo-
pédiste.
23.35 Fin.
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17.35 Les gens d'ici Les rêves 12.15 Journal régional 23.00 Sérénade 24.00 Informa-

12.30 Journal de midi lions. 0.05 Notturno.

10.40 RFE
Voyage autour de la table:
L'Ile- de-France.

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: Philippe Clay et sa
femme Maria.

13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Persévérance. Série
14.35 Etoile sans Lumière

O Un film de Marcel Blistène
(1945). Avec: Edith Piaf:
Madeleine - Mady Berry:
Mélanie - Mila Parely: Stella
Dora - Colette Brosset : Lulu
-Yves Montand: Pierre, etc.

16.05 Show bises
Une émission proposée et
animée par Jean Chatel et
Brigitte Morisan. Avec: Fré-
déric François - Michaël
Fortunati - Muriel Dacq -
Claude Piéplu, etc.

17.25 La Cloche tibétaine
1. Les Nomades. Série en 7
épisodes de Michel Wyn et
Serge Friedman. Avec:
Wolfgang Preiss: Haardt -
Gilles Behat: Point - Gérard
Chevalier: Ferracci - Colu-
che: Cecillon, etc.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Les Popples. Masq. Sketch.
19.00 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la Une
20.25 Loto sportif première

20.35
Les Misérables
Un film de Robert Hossein,
d'après l'œuvre de Victor
Hugo. Avec: Lino Ventura:
Jean Valjean, M. Madeleine,
Champmathieu - Michel
Bouquet: Javert - Jean Car-
met: Thénardier - Evelyne
Bouix: Fantine - Christiane
Jean: Cosette, etc.

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

23.25 Une dernière
23.40 Rubrique Information

23.55 Fin.

13.55 Bulletin-Telétexte. 14.00 Les re-
prises. 15.50 Pause. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
Chlorophylle vom blauen Himmel. 17.30
TV scolaire. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Nir-
gendwo ist Poenichen. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal. 20.05 Switch. 20.55 Kassens-
turz. 21.25 Téléjournal 21.40 Nostalg-
hia. 23.40 Bulletin de nuit.

10.30 La donna di picche (5). 11.30
Taxi. Téléfilm: La grande frase. 11.55
Che tempo fa. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Rémi.
15.00 Spéciale Parlamento. 15.30 Lu-
nedi sport. 16.00 II commissario. Film
de Luigi Comencini, avec Alberto Sordi
- Franca Tamantini. 17.00 TG1-Flash.
17.05 II commissario. Film, 2e partie.
18.30 Parola mia. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Il cugibo americano (2). 22.00 Telegior-
nale. 22.10 Spéciale TG1. 22.30 TG1-
Notte.

10.30 C Der Herzensbrecher. (Reprise
de dimanche.) 12.00 Hewanorra - Die
Insel des Leguans. L'île Santa Lucia
des Caraïbes. 13.00 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Les Fraggles. 17.30 Au royaume des
animaux sauvages. Le pays des autru-
ches. 18.00 Images d'Autriche. 18.30
Programme familial. 19.00 Informations
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Kojak. 22.05 Die
Zukunft aus dem Kopf (1). 23.05
Ecliecs. 23.35-23.40 env. Informations.

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs
(124). Avec: Joanhe Sa-
muel: Jill Gordon - Cornelia
Frances: Soeur Scott - John
Wallon: Craig Rothwell.

9.00 RFE
Encore une question.

9.15 Antiope vidéo
10.15 Les rendez-vous d'A2
10.20 Apostrophes

Pudeur et impudeur. (Re-
prise)

11.30 Itinéraires
7 pour le Sahel: Le rallye de
l'amitié (1* partie).

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (11)

D'après le roman d'Alix Ma-
hieux.

12.25 flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi

William Leymergie.
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir.
15.00 Sergent Anderson

2. Le Sadique au Rasoir.
Avec: Angie Dickinson:
Pepper Anderson - Earl
Holliman: Bill Crowley - Ed
Bernard: Styles, etc.

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Une émission de variétés

17.35 Récré A2
Super Doc: Ronge tout (2) -
Quick et Flupke - Lady Os-
car

18.05 Capitol (124)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35
Rouges sont
les vendanges
Avec: Christian Barbier:
Commissaire Carré - Marc
Eyraud: L'adjoint - Paul
Crauchet: Jérôme Lebugiie,
etc.

22.25 Les années 1900
3. L'art Nouveau.

23.25 Edition de la nuit
23.50 Fin.

15.50 Téléjournal 16.00 Der Feind.
16.25 Une partie de votre vie. 17.40 Kal-
mus und Berberitze. 17.45 Téléjournal.
17.55 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Kir Royal. 21.15 Vivre
pour Dieu en France. 21.45 Vidéo de
l'année. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Landfahrer (Traveller). 0.20 Téléjournal.
0.25-0.30 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le droit des locataires.
16.35 Vivre avec les animaux. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Les deux font la Paire. 19.00
Informations. 19.30 Vertrauen gegen
Vertrauen. 21.15 WISO. 21.45 Journal
du soir. 22.05 Action. 22.50 Schlangen-
nest. 0.25 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.350 Fury. 19.00
Journal du soir. 19.30 Formule 1. 20.15
Le monde industriel en changement.
21.00 Actualités. 21.15 Moisson 86.
21.45 8051 Grinning. 23.25 Entretien.
23.55-0.55 Jazz-in.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50 Show.
13.10 Skyways. 14.00 City Lights. 14.30
Hollywood close up. 15.00 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 I Dream
of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Bring'em back alive.
20.30 Hawk. 21.30 Winter World. 22.00
Sport. 23.05 The Sidney Winfield Pre-
miership. 23.55 Close.
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12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (16)
13.30 MuppetsShow
13.55 Jazz off
14.00 Corps accord

Une approche du yoga (4).
14.30 Bizarre, bizarre

16. Situation d'Avenir.
15.00 Kennedy (4)
16.00 Taxi

Le magazine d'information.
17.00 Mission Casse-Cou

22. Le Tueur. Avec: Michaël
Brandon: Jim Dempsey -
Glynis Barber: Harrièt Ma-
kepeace - Ray Smith: Spi-
kings.

17.50 Calibre
Le magazine du polar.

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel

Le petit horoscope.
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Le Boulanger
de Valorgue
©Un film de Michelangelo
Antonioni (1952). Scénario:
Pierre Lozach. Musique:
Raymond Legrand. Avec:
Fernandel: Félicien Hébrard
- Jean Gaven: Justin Hé-
brard - Pierrette Bruno:
Françoise Zanetti - Georges
Chamarat: Le receveur -
Madeleine Sylvain: Clotilde
- Leda Gloria: L'épicière -
Meg Avril: Mlle Negrel.

22.25 Soir 3
22.55 Urba

Le magazine de la ville.
23.25 Prélude à la nuit

23.40 Fin.

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot
(31). 16.30 Revoyons-les ensemble
TTT: La piste mondiale (6) - Estival
Jazz Lugano 1984: Chick Corea et
Steve Kujala. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Victor et Marie - La Boutique de Maître
Pierre. 18.10 Tom et le Berger. 18.15
Les Schtroumpfs. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Tempi amari (2). Série en 6 épi-
sodes de Michsel Braun. Avec: Peter
Schiff - Jocelyne Boisseau - Alexander
Radszun, etc. 21.40 Nautilus. 22.40 Té-
léjournal. 22.50 Britannia Hospital. Un
film de Lindsay Anderson (1982). Avec:
Malcolm McDowell - Joan Plowright -
Léonard Rossiter, etc. 0.30 Téléjournal.
0.35 Fin.

12.30 Santa Barbara (195)
12.55 Rendez-vous
13.45 Monsignore(R)

Un film de Frank Perry, avec
Christopher Reeve et Ge-
neviève Bujold (1983,117').

15.45 L'Oiseau bleu
Un film de George Cukor,
avec Elisabeth Taylor, Jane
Êonda, Ava Gardner (1976,
99').

17.35 Bouba (20)
18.00 La Castagne (R)

Un film de George Roy Hill,
avec Paul Newman (1976,
99').

19.45 Santa Barbara (196) . .
20.10 Rendez-vous
20.25 Ciné journal suisse

20.30
Kagemusha
Un film d'aventures d'Akira
Kurosawa (1980,153').

23.05 Rebel (R)
Un film de Robert Schnitzer,
avec Sylvester Stallone
(1973,76').

0.20 Vierge et Débauchée
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Le livre de la cartomancie
Editions Solar

Qu'évoquent la cartomancie et
le tarot? Sans doute, le profond
mystère des plus anciennes tra-
ditions. Si les cartes ne font leur
apparition qu'au XlVe siècle,
elles plongent leurs racines dans
toute la symbolique médiévale.
Plus loin encore dans le temps, on
retrouve des analogies avec
l'alphabet hébraïque, la Kabbale ,
la Torah, le Livre de Thot .(nom
de la divinité qui aurait transmis
la symbolique des hiéroglyphes
égyptiens), les pictogrammes des
primitifs, sans oublier les civili-
sations chinoise, coréenne,
indienne et précolombienne. .

Quelle importance ont eue les
cartes et quelle place leur accor-
der aujourd'hui? Ces questions
soulèvent le problème de leurs

multiples usages, soit a des. fins
divinatoires, soit en tant que jeu.
Leurs origines inconnues ont bien
sûr donné naissance à de nom-
breuses légendes, plus ou moins
vraisemblables, mais aussi suscité
des recherches tout à fait dignes
d'intérêt. A la fois document,
guide pratique et ouvrage de
référence, cet album superbement
illustré aborde tous les aspects de
la cartomancie et du jeu de tarots :
historique, culturel, pratique sur-
tout puisqu'il enseigne point par
point, carte par carte, l'art de tirer
les tarots et de les interpréter. Un
livre d'une grande qualité esthé-
tique, qui satisfera à la fois les
amateurs de beaux ouvrages et les
passionnés de divination.

E VG et... la jp ornme
. Bien après l'histoire de la ten- aujourd'hui environ 5000 qui sont
tation, des restes de pommes classées selon les caractéristiques
(coupées avec deux ou trois morphologiques du fruit ou selon
pépins) ont été retrouvés dans des sa variété: pour la table, pour
sédiments en compagnie d'outils sécher, pour cuire, pour le cidre,
de l'âge de la pierre, ce qui atteste Les chercheurs continuent encore
sa haute ancienneté. à sélectionner, à greffer, à croi-

Sous le pharaon Ramsès II, on ser...
cultivait la pomme le long de la Bienfaits: la pomme est le seul
vallée du Nil. Au Vie siècle avant fruit dont on peut abuser sans
J.-C. la poétesse Sapho y fait allu- ennui, à cause de sa pectine qui
sion puis Caton et Pline . la citent facilite les fonctions digestives et
ainsi que nombre d'auteurs latins en même temps rafraîchit la gorge
comme Pallade qui en énumère et renouvelle les cellules. C'est le
37 variétés. On en compte meilleur goûter pour les enfants,

le meilleur coupe-faim pour les
jolies femmes soucieuses de leur
ligne, le meilleur en-cas pour les
personnes actives ou âgées. Con-
sommé cru et entier (pépin com-
pris!) ce fruit vous apporte le
maximum de bienfaits. Les esto-
macs très fragiles le préféreront
cuit au four.

Une pomme le matin est un
dépuratif , un pomme le soir est
un laxatif et le meilleur dentifrice.

C'est probablement grâce à son
acide oxalique que la ' pomme
blanchit les dents.

CiEfirDE BOURG
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Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Prix du jury Cannes 1986
THÉRÈSE
Le chef-d'œuvre d'Alain Cavalier avec
Catherine Mouchét
Un sujet inhabituel, une réalisation originale
et la révélation d'une grande comédienne

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

QIEDOE CASINO
OlCnnC | Q27/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
ALIENS
Le retour
Le suspense le plus fort de ces dix dernières
années
Son dolby-stéréo

Olf&Buf I ARLEQUIN
«yiWll | 027 22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un chef-d'œuvre authentique
ALIENS
Le retour
de James Cameron
Le meilleur film d'action de l'année

t Aiflu / S] CAPITULE
[ alUn . . . j 027/22 20 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg avec Whoopi Goldberg
Musique de Quincy Jones
Un grand moment d'émotion

_...__ -,-. I 1 1 I V
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Le petit miracle d'Alain Cavalier (prix du jury
Cannes 1986)
THÉRÈSE
Avec Catherine Mouchet

CASINO
IWMn i mil I | Q26/2 21 54

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Première valaisanne du dernier film d'Alain
Corneau
LE MÔME
Avec Richard Anconina, Ambre, Michel
Duchaussoy et Yan Epstein
Un «flic» mal dans sa peau...
Une «pute» belle dans la sienne...
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

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Cheyy Chase dans le rôle d'un journaliste
aussi débrouillard que drôle
FLETCH AUX TROUSSES
... le seul type qui change d'identité plus
souvent que de chemise!

M0NTHE0L0
§§||§§!P : 'Il 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
En première suisse!
En stéréo
Le film-événement de l'automne!
Sigourney Weaver nous revient dans
ALIENS - LE RETOUR
Un suspense, un décor, un film-choc extra-
ordinaire...

MfltlTUCV PLAZA
myl- 1 UCT ; | Q25/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir a 20 h 30 -18 ans
Pour amateurs de sensations fortes...
LA MORTE VIVANTE
(Personnes sensibles s'abstenir)

nrw REX
PEA | 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En v.o. sous-titrée — L'amour défendu!
ROSI, FEMME INSATIABLE

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

Tirage du samedi 11 octobre

I 1 I 4 |26 |
130 1 31 1 33 1
Numéro complémentaire : 2iL
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Jus de pamplemousse

Escalopes de dinde
à l'italienne

•
Pomme

La recette du jour
Escalopes de dinde
à l'italienne

Pour quatre personnes: 4 esca-
lopes de dinde, 4 tomates, 2 poi-
vrons, 1 oignon haché, 1 cuillerée à
soupe de câpres, 3 cornichons
hachés, sel, poivre, 2 dl de fendant.

Dans une poêle à revêtement anti-
adhésif mettez les tomates pelées et
concassées, les poivrons coupés en
dés, l'oignon, les câpres et les cor-
nichons. Assaisonnez et mouillez
avec le vin. Laissez mijoter vingt
minutes. Faites griller rapidement de
chaque côté les escalopes. Mettez-les
dans une cocotte avec les légumes,
couvrez et achevez la cuisson pen-
dant dix minutes.

S 
u m}

Les ennemis ont leur utilité, ils
vous montrent vos fautes, ils vous
disent des vérités. Ce sont des
maîtres qu 'on ne paie pas.

Pétrarque

^ J

Wœœ»
C'EST BON !

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72
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Une entreprise
deux secteurs d'activité

Chauffage
Installations complètes de chauf-
fage toutes énergies

Froid
Installations frigorifiques
climatisation
Boulangeries, boucheries, cafés,
restaurants, caves à vin etc.
Etude - Réalisation
Service d'entretien
Av. France 13, case postale 3350
1951 Sion - Tél. 027/22 45 05

36-26081
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Hôtel Seller
«La Porte d'OCTODURE» , 1920 Martigny
Tél. 026 2 71 21, Telsx 473 721.
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Des pers onnages de jeu
venus de l'univers...

Géants sortis de l'univers,
«Barbie» en star de rock; chez
Franz Cari Weber, la collection
d'automne de cette année présen-
tée avec un grand concours, une
galerie de nouveautés, des offre s
spcéciales, est entièrement sous le
signe des personnages de fantaisie
du monde d'aujourd'hui et de
demain.

L'appréhension des parents et
l'enchantement des enfants vont
de pair: autant les adultes
demeurent sceptiques à l'égard
des poupées et de certains jeux
américains en plastique, autant

les enfants s'enthousiasment pour
ces derniers. Et, plus surprenant
encore, les pédagogues, pour une
fois, se rangent du côté des
enfants !

«Les personnages des contes
d'autrefois sont aujourd'hui les
êtres de fantaisie de l'univers»,
déclare le professeur Stuckem-
hoff , célèbre pédagogue en jeu.
«Chaque siècle a connu ses dra-
gons, ses sorcières et d'autres
créatures redoutables, que
devaient combattre les hommes.
Au XXe siècle, ce sont les géants
de l'univers».

r ¦ ¦ : >

Trucs pour le jardin...
k Pour la plantation des bulbes * Dérouillez et décapez facile-

de toutes sortes, n'utilisez ment votre sécateur ou la lame
jamais un plantoir à bout de la serpette en les frottant à
pointu, car alors il se forme l'aide d'un demi gros oignon
sous le bulbe une poche rouge ou jaune,
d'humidité néfaste aux cul- * Pour ramasser plus facilement
tures. Tulipes, jacinthes, vos feuilles mortes, garnissez
glaïeuls se trouveront mieux au votre fourche d'un bout de
fond de leur trou si celui-ci est grillage tendu entre les dents,
arrondi et large. Servez-vous Sans fatigue supplémentaire,
d'une petite pelle qu'on appelle vous ramasserez plus de feuil-
transplantoir. les à la fois.

< J

 ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986 D Langues
D Secrétariat D Cours de vente
? Comptabilité D Cours informatique

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous
à: INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39,2000 NEUCHATEL.

Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom: Localité : 0 prof.: 
28-695

©EUROANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses ga-
ranties et les-intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%,
exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10 000.-déjà, et non
seulement à partir de Fr.s. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7 ans
seulement , sans courir des risques inutiles et sans aucune dé-
duction d'Impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
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 Michelie 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 Vi lle, (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 A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierrolse 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 e t d e 1 4 h à 1 6 h 3 0 .
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h. ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24.des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. — Ouverte
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. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis 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 13, ma 14: Magnin 22 15 79; me 15, je 16:
Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; ve 17: Fasmeyer
2216 59.
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 1861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
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 â l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion ,
231216. 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 1018 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. - Centre
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, ïô t on ._ m_.rti 1 s i T K  13, 1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
24 heures sur 24. Tél. 143. ' a n Ju' samea i '°l}( .
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Fondation Plerre-Gianadda - Musée gallo-ro- DCV
-24 heures sur 24 tel 23 19 19 main et musée de I automobile. Grande rétros- _#_¦_?%

Auto-secours des garagistes valaisans. dépan- Pe?,ive
„ f̂rlo Gjacometti (220 œuvres), jus- Médecin 
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nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- §" ?u
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dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h). 2p h. Visites commentées les jeudis a 20 h Jar- Pharmacie Centrale. - 63 1624 (sur ordon-
Garage Vuistiner, Saint-Léonard, jour, nuit dins ouverts en cas de beau temps: 20 a a 22 h. nance)
31 25 31. Disco Night -Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Hôpital de Bex. - 63 12 12.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59. soirs de 22 h à 3 h. Police. - 63 23 21 ou 117.
Dépannage installations frigorifiques. - Val- Dancing Le Derby. - (026) 215 76. De 22 h à Service du feu. - Tél. 118.
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Taxlphone -Service jour-nuit 7T17 17
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. . Association val. des locataires. - Permanence Musée de Bex. - R. du Signal

'
, dimanche de 14

Pompes funèbres - Barras S.A 22 12 17; Max |e mardi dès 19 h (Messageries). à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
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-̂ ¦ AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et - 6 5  18 26.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq au entraide). Coup de main ? Envie rendre service? Association vaudoise des locataires. - Les 2e
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au 2 81 82 c c p - g.- 3081_0 e, 4e mercredis du mois de 16 h 45 à 17 h 45

Bibliothèque des jeunes. -Lu, me et ve: de 9.30 £ 
Main tendue - Difficultés existentielles. (Café de la Treille).

à 1 1 . 3 0 e t 1 4 h à 1 8 h .  24 heures sur 24. Tel. 143. >¦«, a-
Consommateur-lnformation: av. Gare 21, le CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. HIULE
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. ? 75 26. Ouvert toute l'année , tous les jours de 7 Médec|n et pharmacie de service. - Hôpital
Association valaisanne des locataires. - Per- a " "• d'Aigle, 26 15 11.
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Police. - Tél. 117.
Taxis de Sion. - Service permanent et station SAINT-MAURICE Ambulance. -26 27 18
centrale gare, 22 33 33. awa-aaam a _*_-_ w. ¦•-r-. 

Service du feu -Tel 118
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h Médecin de service. - En cas d'urgence en S1~S_._ .̂..:J-_'_. JL. I i-. -. , „- _
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. l'absence de votre médecin habituel, clinique *s*°c'aJ°" !f"i°'" Ĵ°,_ S1? I'B"I- ~«„r. i .i. ._._ . - _____ ,_ - L. Q-in, Ame tni R-. 1 o 1 o et 4e mercredis du mois, de 14.30 a 16 h (Hôtel
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu a 3 h. bamt-Ame, tel. bs ^^ M. 

de Ville)
Dimanche dès 16 h: disco dansant , 22 40 42. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les tél. 65 12 17, app. 65 22 05. ¦ ' 1/1 È^Esoirs de 21 h 30 à 3 h , sauf le lundi. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. »I-SUC

Dancing Le Privé tous les soirs dès 21 h 30. s , d fa, d'urgence. - Pour week-ends et Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
SRT Valais. — TR m?71 9? 30 fifi Un rennnrletir , _ _ _ . _ . _  ._. ... M c_.ruî-_ rl_n(_ir_ n'uman/.-, _ Pnnr _.irl_ -rie. ."— --¦- .--., .....j— . juursue i_ i_ ,  tel. i i i .  ........... .._ ..._ .._ -...;, -...... . ..... ,,.. ., _ ,,„.
automatique enregistre , vos communications. ' , , 

¦' , _ , .  J. et iours de fête , tel. 111.
Secrétariat , Tour 14 , ouvert le mardi , 16 à 18 h. Service médico-social du district. - Hosp ice '
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Sa int -Jacq ues, tel. 65 23 33. 

RRIfiU P
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 _»¦¥¦*¦•#_.
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes ' Pharmacie de service. - St. Maurizius 23 58 58.
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Médecin de service. -Tél. au N ° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-dè-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 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier .
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 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 , Martign y . 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 1er 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 è tous ceux oui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L
8 11 05. 2 49 83. Marmillod , 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.

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 matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti , 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
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-Gianadda. - 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-

primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit , 71 1717 .
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz , ch . des Iles , 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois , 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade , E. Bourgos ,
8 22 22 .
Pompes funèbres. - A. Dirac , 65 12 19. F. Di -
rac , 651514 .

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert grat uitement 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, -de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à 12 h e td e 1 7 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 1411 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs , av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales , pi. Centrale 3, Monthey, 71 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, sau f le 3e jeudi du mois. R. de
l 'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161 , (025) 71 81 38'et
71 37 91.

Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dill an's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h .
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre titness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chau ffée, 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.

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.
Na ters , 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleu rs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudol f Luggen , Brigue , (028) 23 21 39.
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Oui sera le
VAINQUEUR
du concours Lego ?

Bulletin de participation
au grand concours LEGO

Avec combien de briques Lego le modèle expose a notre
rayon jouets a-t-il été construit? <r=sî

à retirer et à déposer
à notre rayon jouets

I <t <$(t(t<$<# ##(f Technic ^̂  

AUX 
GALERIES DU MIDII |

De l9air doux du sud
Nord des Alpes et Alpes: stratus ou brouillards matinaux sur

le Plateau , sinon assez ensoleillé. Entre 16 et 20 degrés cet
après-midi. Zéro degré vers 3000 mètres. Vents faibles du sud.

Centre et sud du Tessin: le plus souvent couvert par stratus.
Evolution probable jusqu'au vendredi 17, pour tout le pays:

brouillards. ou stratus assez persistants sur le Plateau , sinon
bien ensoleillé avec des passages nuageux dans l'ouest et le sud.

A Sion samedi: ensoleillé mais brumeux , plus nuageux vers
le soir, 21 degrés; à 14 heures: 16 (peu nuageux) à Berne, 17
(stratus) à Genève et (beau) à Locarno, 18 (beau) à Zurich, 20
(peu nuageux) à Bâle, 17 (orage) à Malaga , 20 (pluie) à Palma.
- A Sion hier: une journée radieuse , minces cirrus, 20 degrés;
à 13 heures: 11 (stratus) à Zurich, 14 (stratus) à Berne; 17 (peu
nuageux) à Bâle et Genève, 18 (beau) à Locarno, 7 (nuageux)
au Santis, 5 (peu nuageux , pluie la nuit) à Reykjavik , 15 (très
nuageux) à Francfort , 17 (orage) à Malaga , 24 (beau) à Rome.

Les jours de pluie (dès 1 mm) de Tété climatique 1986: sur
quelque 50 stations , maximum à Engelberg avec 44 jour s, suivi
du Santis avec 43 jours; minimum à Sion avec 18 jours à peine
(4 en juin , 3 en juillet, 11 en août) suivi de Lugano avec 19 jours.
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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-
veille 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
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293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
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Actions de la semaine
Rôti de génisse
épaule ou train
de cotes

le kg I

Cervelas la paire

Crème dessert Oetker
vanille - chocolat

le sachet

Maïs Rapid de
Maggi

Litière pour chats
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SOS mamans en détresse
MONTHEY (cg). - Vendredi der-
nier , le mouvement SOS futures
mères qu'anime notamment le
couple Raoul et Odile Pignat
(Vouvry), tenait sa première as-
semblée générale après six mois
d'activité sur laquelle nous ne re-
viendrons pas, notre journal en
ayant donné un aperçu dans une
de ses dernières éditions.

Mme et M. Clément (Fribourg),
Mme Bernadette Luyet (Savièse),
les médecins Gehrard et Nussbau-
mer (Monthey) et Légeret (Aigle),
s'exprimèrent sur les problèmes à
résoudre afin que le mouvement
puisse toujours mieux répondre
aux besoins des mamans en dé-
tresse. En effet , SOS futures mères
est un mouvement qui vient en
aide également aux mamans et
aux couples en difficulté avec en-

fants dont la maman attend un
bébé.

Relevons que les «dames
d'écoute» qui répondent aux ap-
pels des mamans en détresse, le
groupe des personnes qui s'occu-
pent des dépannages matériels
(argent , layettes ou meubles) sont
toutes des bénévoles qui s'activent
dans l'anonymat.

Le mouvement, qui a eu une ac-
tivité importante , recherche une
vitesse de croisière avec les insti-
tutions qui existent, pour venir au
secours des détresses qu'il décou-
vre. On constate que beaucoup de
jeunes unissent leur destinées avec
un amour immense mais dans
l'inconscience de ce que seisa fait
le lendemain sur le plan matériel
et financier. On a découvert qu'un

certain nombre de mamans qui
ont recours au mouvement sont
des étrangères venues retrouver
leur mari (ceci sans permis) dans
des conditions de vie frisant sou-
vent l'indécence tant il y a de mi-
sère chez ces couples dont quel-
ques-uns travaillent, en plus, «au
noir» .

Les problèmes que pose, pour
de nombreux cas, un avortement
quasi obligatoire si SOS futures
mères n'intervenait pas, ont fait
l'objet d'une ouverture très large.
Le mouvement, outre son aide ef-
ficace sur le plan matériel, est une
lumière importante qui brille sur
l'écran de l'incompréhension, pour
de nombreuses mamans en dé-
tresse qui luttent pour accepter ,
sauver et aimer leur enfant.

Redonner une valeur essentielle
à la famille, par une aide efficace
autant que discrète aux mamans et
aux couples en détresse, c'est le
rôle que s'est assigné le mouve-
ment; ce dernier a réussi, main-
tenant , à avoir pignon sur rue sim-
plement avec son numéro de té-
léphone (026) 65 30 30.

Le mouvement se fait connaître
sans ostentation, avec humilité
mais avec une belle efficacité dans
la tendresse et la miséricorde pour
les mamans en détresse.

Il fut également question de la
loi fédérale du 9 octobre 1981 sur
les consultations gratuites en cas
de grossesse, celle du canton du 12
décembre 1983 sur les centres de
consultations en Valais, et de son
projet de décret pour attribuer à
ces centres les moyens nécessaires
afin de venir en aide aux futures
manjans en détresse.

L'assemblée a appris avec satis-
faction l'aide financière que lui ont
accordée certains organismes pri-
vés, quelques entreprises com-
merciales et le public. Mais les be-
soins sont importants pour répon-
dre aux appels qui proviennent de
Martigny à Saint-Gingolph en
passant par la région de l'Est vau-
dois.

La structuration de SOS futures
mères se complète harmonieu-
sement, ce qui lui permet de ré-
pondre avec efficacité à toutes les
demandes correspondant aux buts
qu'il poursuit.

COLLOMBEY-MURAZ

Pompiers à l'ordre du jour

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Le commune des pétroles valaisans,
corps des sapeurs-pompiers de la placé sous les ordres du capitaine

J.-F. Cottet, a vu 99% de son ef-
fectif participer à l'exercice d'au-
tomne qui s'est déroulé en pré-
sence du cap Philippe Reber (Port-
Valais), représentant la commis-
sion cantonale du feu. Le matin les
cadres seuls, l'après-midi le corps
dans sa totalité, ont démontré une
belle efficacité dans les différents
exercices.

Le président de la commune,
Antoine Lattion, a remercié les
soldats du feu de leur dévouement
pour la collectivité locale, consta-
tant aussi leur, efficacité démon-
trée, si besoin devait être.

Avant la déconsignation, le cap
Cottet a eu le plaisir de remettre,
avec les applaudissements du
corps, des plateaux souvenirs pour
services rendus à (sur notre photo
de gauche à droite): François Sta-
delmann (25 ans d'activité), Mau-
rice Vannay (30 ans), Raoul
Avanthay (32 ans, entré au sein du
corps a l'âge de 18 ans vu le man-
que d'effectif de l'époque) et Ni- Les lauréats de ce concours (manque Franz Wolfer) avec; 4e depuis la droite, le municipal Noëlcolas Logean (30 ans). , Bianchi qui a représenté l'autorité communale.

OUVERTURE D'UN JARDIN D'ENFANTS

«La Chenille» démarre à Vionnaz

Mlle Crettex avec ses premiers enfants

VIONNAZ (jbm). - «La chenille»
ouvre ses portes dès aujourd'hui à
Vionnaz , dans la salle de paroisse.
«La chenille»: un jardin d'enfants

pour garçons et filles de 2 à 5 ans.
Mlle Marie-Claude Crettex,

educatrice maternelle et jardinière
d'enfants , s'occupera de «La che-
nille» qui sera ouvert du lundi au
vendredi de 13 h 30 à 17 h 30. Du-
rant les vacances scolaires, le jar-
din d'enfants sera fermé moins
longtemps que la période de va-
cances.

Un tel jardin d'enfants répond à
un besoin qui s'est révélé ensuite
d'un sondage d'opinion réalisé
dans la commune. Il existait déjà
un jardin d'enfants tenu par des
mères bénévoles le jeudi après
midi, mais il devenait nécessaire
d'aller plus loin.

Les parents pourront amener
leurs enfants pour une heure, un
après-midi ou pour tous les après-
midi d'ouvertures, ceci pour un
prix de 3 francs l'heure, et 7 ou 8
francs l'après-midi complet.

Nous souhaitons un bon départ
pour «La chenille» de Vionnaz.

L'exposition itinérante «Genève Aéroport»
stationne dans le Chablais valaisan

. ^——_-_^_—-_——_—_ -̂̂ -̂ _—-_—.—.—_^_i_^__-^--_-™_._^_^_—_^_._™_..__™._._.___ programme ae l'exposition:
C'eSt triSte à dire, ,̂ _̂ _ ,  .r- _^ » , ^..^- P, 15et 16 octobre' Saint-Maurice;

mais bien des personnes qui ont subi ECHEC AU CANCER n octobre, Monthey.
une attaque ou un cambriolage mWQb m ¦ m m — i '—auraient pu l'éviter. Dll S m ï ï m  DrOVISOirG «POSÉIDONConsultez les Points-Forts Fichet , mr̂  «KU&CIUUIM »

les anges-gardiens des temps modernes. La collecte de fonds destinés à le comité d'action tient à remercier tion des fonds aux différents or- Tous les soirs orchestre typique au
_^____ — ¦ — financer la recherche sur le cancer de sa générosité. La prise de cons- ganismes et instituts spécialisés son du bouzouki avec l'ambiance
Yf ^R "POINT -FORT ""! "m_rl-Q-f en Suisse a rapporté jusqu 'ici 1,8 cience du caractère indispensable dans la recherche scientifique sur des vacances... Marinos Mlnaïdis.
\£  ̂ l ICIlE million de francs. Lancée à l'oc- de la recherche sur le cancer con- le cancer. Spécialités Terrasse
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C'est dès ce mois que le train-
exposition consacré au raccor-
dement ferroviaire avec l'aéroport
de Genève-Cointrin s 'arrêtera dans
p lusieurs gares de Suisse romande.

A cette fin , les CFF ont fait
aménager de façon originale deux
voitures qui vont servir de locaux
d'exposition et de réception. Les
visiteurs trouveront une demi-voi-
ture servant de salle de projection
avec film 16 mm sur le raccor-
dement et ses travaux ainsi que le
dernier né des films CFF Rail 2000
présenté au Comptoir suisse; une
demi-voiture comme salle d'ex-
position avec panneaux de présen-
, tation; une demi-voiture aménagée
en salon de réception.

Tous les milieux intéressés sont
cordialement invités. Des invita-
tions personnelles seront envoyées
aux agences de voyages, offices de
tourisme, écoles ainsi qu 'aux
grandes entreprises, partenaires
économiques des CFF.

Quant au périp le de cette ex-
position itinérante, il sera limité à
la zone d'influence directe de la
anrp rie CloMOTto-Aornnnri o'_»c/ .
£,«'_ - *_ _- W _-.._-_-W . .h.. Vf.... », W _- _¦.

à-dire la Suisse romande et certai-
nes régions limitrophes de la
Suisse alémanique.

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
(025) 71 1238

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
Jean-Bernard Mani
0(025) 7126 41
Gilles Berreau
0 (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0(025) 631914
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84

Monthey : tir des employés de commune
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - C'est au stand de tir l'après-midi de samedi dernier et surtout lors de la
régional de Châble-Croix que s'est déroulé samedi proclamation des résultats, la planche de prix étant
dernier le traditionnel tir des employés de la com- bien fournie,
mune de Monthey, association que préside Mme Syl-
vie Rapin. Ce fut ensuite une raclette familière où chaque

Une saine ambiance n'a cessé de régner durant participant était à la joie après ce bel après-midi.

Il provoque un accident
... et s'enfuit
CHAMPÉRY (cg). - Sa-
medi dernier, il était 16 h 45
lorsqu'un automobiliste pi-
lotant une voiture immatri-
culée en Valais, circulait à
très grande vitesse sur la
route conduisant de Cham-
péry au Grand-Paradis.
Peu avant cet endroit, sur le
pont enjambant le torrent
de la Sofflaz , affluent de la
Vièze, il fut déporté sur sa
gauche à l'instant où un
motocycliste s'engageait
normalement sur le pont.

Le jeune motard, Alex
Gex-Collet, apprenti élec-
tricien, fut projeté à terre
alors que l'avant gauche de
la voiture s'empalait, par
rapport à sa direction, sur
le parapet gauche du pont.

Blessé au bas-ventre, le
motocycliste a été insulté
par le conducteur de la voi-
ture, un militaire accom-
pagné d'une dame, avant
que le couple ne ferme le
véhicule à clé et ne s'enfuie
dans la nature, abandon-
nant le blessé qui fut se-
couru par des témoins. Ce

dernier fut transporté en
ambulance à Monthey où il
reçut les soins que néces-
sitait son état. Il put rejoin-
dre, dans la soirée, son do-
micile champérolain.

La police cantonale fit
établir des barrages dans la
région. C'est vers 21 h 30
que le conducteur fautif
put être intercepté et arrêté.

L'attitude du couple qui
a commis un délit de fuite
et une non-assistance à
personne blessée, est très
sévèrement commentée
dans le val d'IUiez. La po-
pulation demande à ce que
l'autorité de police établisse
plusieurs postes de radars
sur les routes du val d'IUiez,
afin de prendre en flagrant
délit d'excès de vitesse les
nombreux motards et auto-
mobilistes qui circulent
avec une inconscience cou-
pable méritant des sanc-
tions sévères. Ces derniers
mois, de nombreux acci-
dents avec blessés paves
dont un mortel, ont été en-
registrés dans le val d'IUiez.
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Jazz au CRAM avec le trio Zio

Le trio Zio: Claude Bun, Leonzw

MONTHEY (jbm). - Superbe
concert samedi dernier au
centre de rencontre et d'amitié
montheysan.

Un grand moment de ja zz
avec le trio Zio composé de
trois musiciens enseignant tous
à l'école de Jazz de Montreux.

Formé il y a une année, le
trio Zio a commencé par in-
terpréter des musiques de John
Scofield, Steve Swallow,
Wayne Shorter, Pat Metheny,
Miles Davis... et développe
aussi un répertoire original.
Samedi, au CRAM, les musi-
ciens ont, par exemple, joué
une composition de Claude

Cherubini et Mathias Demoulin

Buri ou encore se sont-ils lan-
cés dans une complète impro-
visation.

Zio, c'est tout d'abord
Claude Buri à la guitare sèche,
guitare électrique et à la gui-
tare-synthé, Léonzio Cherubini
à la batterie, et Mathias De-
moulin à la contrebasse et
basse électrique.

Ces musiciens ont, en
moyenne, trente ans. Ils sont
tous issus de la Swiss Jazz
School de Berne et ont étudié
aux Etats-Unis (Los Angeles,
Hollywood). On les retrouve
comme musiciens dans divers
groupes romands.

Leur style: entre le modem

jazz , le jazz classique avec
quelques accents de funky et
de rock. La sûreté de leurs in-
terprétations est remarquable
ainsi leurs superbes «courses-
poursuites» musicales.

Un seul regret à ce concert :
le manque d'intérêt du public
puisqu'on comptait une tren-
taine de personnes seulement.
Heureusement que ce magni-
fique moment de jazz a été
enregistré par Radio Chablais
et on ose espérer qu'on pourra
prochainement écouter cette
musique qui, petit à petit, vous
prend aux tripes.

DIPLÔMÉS DU COLLÈGE DE SAINT-MAURICE

Trente-cinq ans après

Les diplômés de 1951 avec leurs professeurs et Mgr Henri Salina

SAINT-MAURICE (jbm). - Une quinzaine d'an-
ciens élèves du Collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice se sont retrouvés samedi dernier pour une
rencontre sur les lieux où ils ont suivi leurs études.
Ces diplômés de commerce de 1951 se réunissent
ainsi tous les cinq ans.

Cette année, ils ont participé à un office avant
d'être reçus par Mgr Henri Salina. D'anciens pro-
fesseurs étaient également de la partie, les chanoi-
nes Jean Deschenaux, Georges Revaz et Paul
Muller.

Après le repas de midi, les anciens ont visité le
château d'Aigle ainsi que les mines de sel du
Bouillet.

Parmi la volée de 1951, seuls deux décès sont à
noter. Ces jeunes collégiens ont essaimé à travers
toute la Suisse et ont «plutôt bien tourné» . Pen-
sons seulement à MM. Edmond Amacker de
Saint-Maurice (président de la Bourgeoisie), Mi-
chel Crittin (colonel à Saint-Maurice), Bernard
Cettou (gérant de la Migros à Aigle) ou encore
Gaston Gigandez (receveur du district de Vevey)
pour ne citer que quelques-uns de la région.

Une telle rencontre a bien sûr été l'occasion de
se remémorer les bons moments du collège: à
cette époque, la casquette était obligatoire et le
collège avait sa fanfare.

A dans cinq ans, messieurs, pour une nouvelle
rencontre entre anciens diplômés !

S.O.S. RAISINS

Des étoiles en forme de cœur
L'appel lancé dernièrement verte, la cité du bout du lac a manifestation strictement hu- chapeau pour leur dévoue-

par le groupement humani- fermé ses frontières aux Fo- manitaire. Regrettable et pi- ment, on ne saurait omettre de
taire des Focolari a été en- colari. Soucieux de respecter toyable! Rappelons que les remercier tous les prêtres qui,
tendu. On se souvient que de lourdes contraintes admi- gains réalisés serviront à sou- du haut de leur chaire, encou-
cette association souhaitait or- nistratives, le conseiller d'Etat lager la misère d'innocentes ragèrent leurs fidèles à s'en-
ganiser une vente de raisin de Bernard Ziegler refusa avec victimes. Si les producteurs gager,
table au profit des sinistrés de fermeté le déroulement d'une méritent un grand coup de Ariane Alter
Colombie, notamment.

Les responsables de cette
action espéraient une partici-
pation bénévole, traduite sous
forme de dons de grappes de
chasselas. L'objectif , dans
cette collecte originale, visait
les dix tonnes. Compte tenu de
l'état sanitaire de nos vignes et

Le consommateur
pour répondre aux exigences
de qualité édictées par la
Fruit-Union Suisse, 6000 kilos
furent récoltés.

«Ce résultat est fantasti-
que», nous déclarait M. Biitz-
berger, l'un des maîtres
d'oeuvre de ce vaste élan de
solidarité. «Il prouve la géné-
rosité des viticulteurs valai-
sans.» Une générosité qui s'est
manifestée dans toutes les ré-
gions viticoles du canton, de
Martigny à Sierre.

Quant à l'accueil sur les
points de vente, placés dans les
principales villes suisses, il fut
excellent. «Une personne nous
a même remis 100 francs pour
un kilo de raisin.» La Suisse
alémanique, selon les décla-
rations d'un organisateur, s'est
montrée particulièrement sen-
sible à cette démonstration de
bonne volonté. Un seul point A l'heure où le secteur pn-
d'ombre dans ce ciel bleu: maire tente par tous les
Genève. Ville de tradition ou- moyens de rallier à sa cause le

:- i :

On parle beaucoup de culture:
arts, musique, littérature;
pourtant, nous sommes mal à l'aise
devant le déclin de la langue française.
Que de mots détournés de leur sens,
employés de plus en p lus à contresens.

On traite du point de vue «global»
n'importe quel domaine. «C'est génial»,
«c 'est pas évident», «à la limite»,
«au niveau de...», «se mettre en orbite»,
telles sont ces nouvelles tournures
qui dans notre langage fulgurent.

Dans la conversation, tout est «dingue»,
drogue, amour pour lesquels on se «flingue» .
Les gens paniques sont pour sûr stressés,
ils sont «à l'écoute», ils sont «branchés»
pour poursuivre l'inévitable dialogue
avec les omnipotents démagogues.

Boileau, dis-nous, où va-t-on?
Toi qui avais, avec raison,
décrété ce principe quasi sacré
que nous voyons tant massacré:
«Ce qui se conçoit bien s 'énonce clairement
et les mots pour le dire arrivent aisément».

De nos jours c'est un galimatias
que nous transmettent même les médias.
Je suis une rétrograde, pas une «rétro»,
j'écoute les informations, non les «infos»
Quant aux sigles qui foisonnent ,
ils déroutent bien des personnes.

Notre langage est estrop ié:
mots abrégés, onomatopées,
heu... bah... bof... sympa... réac.
que des gens lancent tout à trac
signant de ce fait l 'indigence
de leur subtile intelligence.

Au risque de vous ennuyer,
j' achève mon plaidoyer.
Où sont les poètes d'antan,
ces magiciens d'un autre temps,
Rimbaud, Hugo, Verlaine
qui nous tenaient en haleine?

Molière, cet homme d'humour,
aurait fustigé ces balourds
qui saccagent notre langage
et ternissent sa belle image.
Nous sommes, en fait de culture,
dans un bouillon de mauvais augure Agnès Eggs

mis en
A l'écoute des désirs du

consommateur, la Fruit-Union
Suisse (FUS) vient d'annoncer
la sortie diun nouveau carton,
d'une contenance de dix kilos,
destiné aux pommes suisses.
Une heureuse initiative qui
permettra à tous ceux qui ne
bénéficient pas d'une cave
fraîche d'entreposer sur un
balcon, dans un galetas, une
certaine quantité de fruits ap-
tes à passer l'hiver moyennant
quelques précautions face aux
«méfaits » du soleil, de la pluie
ou du froid.

Ornée d'un graphisme at-
trayant, cette caisse séduira à
n'en pas douter les acheteurs.
Un regret, toutetois, et il est de
taille. Pourquoi ne nous gra-
tifie-t-on pas, enfin , d'un em-
ballage en bois? Helvétique,
cela va sans dire.

carton
peuple suisse, il serait de bon
ton qu 'il démontre sa solidarité
avec d'autres secteurs tout
aussi touchés que lui, si ce
n'est p lus.

Effectivement , les exp loi-
tants de nos forêts rencontrent
des difficultés terribles. Con-
currencé par des importations
mercantiles grignotant . tou-
jours p lus la part concédée à la
production suisse, le travail-
leur du bois voit ses marges
rétrécir comme peau de cha-
grin, des emplois sont menacés
et la forêt continue à mourir
par manque d'entretien.

Ce secteur, est-il besoin de
le rappeler, ne peut s 'appuyer
sur un système protectionniste
- trois phases - comme dans le
«créneau» fruitier par exem-
p le.

Alors, messieurs de la FUS ,
un bon mouvement. Accordez
vos faveurs aux cagettes de
bois. Une matière noble qui
vit, respire et contribuera à
resserrer les liens entre les dé-
favorisés de la politique hel-
vétique. La solidarité ne se
traduit pas par de grands dis-
cours, elle se vit tout simple-
ment. Ariane Alter

Jouer en bourse
sans risquer son argent,
c'est possible!
LAUSANNE (ATS). - Depuis le
10 octobre et jusqu 'au 19 décem-
bre, toute personne désireuse de
jouer en bourse sans risquer ses
propres économies pourra le faire.
La société Consolida Financial
Service S.A., à Lausanne, a en ef-
fet mis sur pied un jeu boursier au
niveau européen. A cet effet , tout
participant est doté d'un capital
initial fictif de 200 000 écus (en-
viron 340 000 francs). Dans un
communiqué diffusé samedi, la
Société de Banque Suisse (SBS)
indique qu'elle a mis à disposition
des joueurs un service télépho-
nique de commentaire boursier.

Le jeu , intitulé Financial Grand
Prix 86, couvre sept pays d'Eu-
rope, dont la Suisse. Chaque par-
ticipant devra s'efforcer de faire
fructifier son capital de départ en
vendant et en achetant des titres
sélectionnés pour le jeu. Les vain-
queurs seront ceux qui seront en
possession du capital le plus élevé
au 19 décembre, date de la fin du
jeu.

Le concurrent dispose d'un in-
terlocuteur auprès duquel il passe

ses ordres par téléphone et du ré-
seau habituel d'informations éco-
nomiques et boursières complété
par un service téléphonique spé-
cial de commentaires quotidiens.
Le jeu se déroule en temps réel et
sur des valeurs réelles.

Des prix internationaux , natio-
naux et régionaux récompenseront
les vainqueurs. Trois prix sont ré-
servés pour les trois meilleurs Ro-
mands. Le jeu est parrainé dans
chaque pays par une grande ban-
que et par plusieurs journaux qui
assurent le relais avec le public.

L'introuvable
Chercher tous les jours en vain
Quelque chose à tenir entre ses mains,
Quelque chose qui se donne pour un rien,
Quelque chose à pouvoir distribuer demain

Chercher tous les jours sans arrêt
Quelque chose à faire sans regret,
Quelque chose simple comme un galet,
Quelque chose qui peut servir après.

Chercher tous les jours en pleurant
Quelque chose beau comme un enfant ,
Quelque chose qui nous prend en riant,
Quelque chose vu dès le commencement.

Chercher tous les jours le bonheur
Quelque chose ignorant le malheur,
Quelque chose vivant toutes les heures,
Quelque chose qui fera oublier mes pleurs.

Martine Maillard

Initiation aux échecs
MONTHEY. - Maîtriser son heures chacune, animées par
esprit, développer une strate- des personnes compétentes,
gie, obtenir une meilleure con- pour un prix global de 30
naissance de soi: voilà les buts francs,
du cours d'initiation aux
échecs organisé par FUniver- Alors, vous, jeunes et moins
site populaire de Monthey et jeunes, inscrivez-vous au tél.
qui débutera le jeudi 16 oc- (025) 70 7111 (interne 60) ou à
tobre prochain , à 20 heures. l'adresse de l'Université po-

Ce cours se déroulera en six pulaire de Monthey, case pos-
séances attractives de deux taie 27, 1870 Monthey.
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A notre aimable clientèle

Nous transformons notre magasin
de la rue des Mayennets 4
à Sion

afin de mieux vous servir
encore et de présenter, dans
des conditions optimales,
notre riche assortiment

Réouverture
le 17 octobre à 8 h 30

Notre cadeau pour chaque film
apporté à développer

1 film gratuit
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• cxitë5 Lave vaisselle GS 9

rt_A rtSkS - *B  ̂ ^u couverts, encastrable partout
\«a •oS'*' » * e\*_ït I mmmm m ~ J&g^VB8r!£Z.
» *aT^ \̂Jr î̂—" livraison inclue 

Bosch S220U, dès 61r*
Bauknecht GS 845, dès 70.-*
Electrolux G A110 L, dès 100.-*
Miele G 522 E, dès 96,-*
Adora 10 S, dès 106.-*
• gros rabais à l'emporter
• Exellente reprise de votre

ancien appareil
• Garantie jusqu'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
• Location mensuelle/durée min. 3 mois

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

FUSt: Le N°f pour l'électroménager et les cuisines

A2 7

£.<*S * ATTENTION

*l* V'A AUX DÉLAIS
£ 9

Faites contrôler votre véhicule
auprès de votre garagiste U.P.S.A.

SECTION VALAISANNE
DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE

DE L'AUTOMOBILE
/ 36-625230

LE CHAUFFAGE _ ELECTRIQUE
POUR.VOS DEPOTS ET

.VOS CONSTRUCTIONS

I
|EF 286 *MnTERlEL ihDLISTRIEL*
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Délimitation de la zone selon CN 1:100000
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Mercredi 15.10.86 0830-1730
Lundi 20.10.86 0830-2200
Mercredi 22.10.86 0830-1730
Jeudi 23.10.86 0830-1730
Mardi 28.10.86 , 1300-1730

Zone des positions, zone dangereuse: Le Vêla, Le Fahy.
Position des canons: Les Planaux, NE Mordes.

Mercredi 15.10.86 0830-1730
Jeudi 16.10.86 0830-1730
Vendredi 17.10.86 0830-2200
Vendredi 24.10.86 0830-2200
Lundi 27.10.86 0830-1730

Zone des positions, zone dangereuse: La Gure, Le Jorat.
Position des canons: Les Planaux, NW Mordes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, se
renseigner au numéro de téléphone 025/65 24 21.
Armes: d'artillerie.
Tirs art et lm, altitude maximale de la trajectoire : 4000 mètres.
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

Demandes concernant les tirs : dès le 25 septembre 1986, télé-
phone 025/65 24 21.
Poste de destruction des ratés: Office de coordination 10, télé-
phone 025/65 92 15.

Le commandement:
Saint-Maurice, 25.9.1986.

Office de coordination 10, Saint-Maurice

N° 106
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Monthey

Le monde magique
des contes de fées

du 4 au 31 octobre 1986
dans notre rayon meubles

Grand concours de coloriage!
Venez chercher votre mascotte

à colorier à l'entrée de l'exposition.
Chaque enfant récompensé

et prix spéciaux aux 20 meilleurs.

commercial %£ w\§ \l_f _C M Ê t
Monthey
Super avec plomb -.91
Manor sans plomb 95 oct. -.86

.-__—-_-_—_—-_-_-__
Respectez I i ^ _̂-̂ p____________________________ i

ure I BM OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

LU ¦ Cherchons pour
~i I Sion Wir suchen einen kontaktfreudigen, strebsamenfi

I aussi
sur demande

avec
propane-

dame
retraitée pour tenir
compagnie à dame
âgée, agréable à vi-
vre.

Chambre à dispo-
sition.
Temps d'occupa-
tion et rétribution à
convenir.

Tél. (027) 25 28 93.
036-624992

Jeune fille possé-
dant CFC d'em-
ployée de com-
merce «S»

cherche
place
de secrétaire ou
employée de bu-
reau pour date à
convenir. Région de
Monthey, Martigny
ou Sion.
Tél. (025) 35 12 21
ou 35 23 15.

036-032115

Important commerce
de meubles de bureau

du Valais romand
she

représentant
pour le Haut-Valais

- Domicile: région Viège - Brigue
- Possédant de bonnes connaissances du français
- Expérience de la vente
- Entrée tout de suite ou à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre H 36-625327
Publicitas, 1951 Sion.

M

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir smd ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fiihren viele landw. Verbrauchsartikel. Bel Eig-
nung handelt es sich um eine selbstândige, gutbe-
zahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungs-
bedingungen.

Relsegeblet: Wallis.

Interessenten zwischen 25-45 Jahren, welche
franzôsisch und deutsch sprechen, wollen ihrer
Bewerbung einen kurzgefassten, handgeschriebe-
nen Lebenslauf mit Zeugniskopien und ein Foto
beilegen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft

9044 Wald AR

88-19



MOUVEMENT ROMAND ET CONFEDERATION

Une politique d'achat discriminatoire
Réuni à Martigny, samedi ma-

tin, le Mouvement romand vient
de trouver un nouveau souffle.
Créée vers les années cinquante ,
cette association qui, sous l'impul-
sion de personnalités telles que
l'abbé Clovis Lugon ou M. Roland
Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien , s'est
principalement attachée à une dé-
pense de la langue française, vient
de passer à l'attaque. Dénonçant le
favoritisme à l'égard des voitures
allemandes, porté par l'adminis-
tration fédérale en matière de po-
litique d'achat, le député genevois
M. Alain Rouiller, membre du
mouvement, frappait un grand
coup.

La statistique 1985 du parc
automobile PTT, CFF et de la
Confédération laisse apparaître
des inégalités de traitement évi-
dentes. On remarque, ainsi que le
soulignait le député Alain Rouiller,
que «les voitures allemandes ont la
faveur quasi exclusive des services
fédéraux. Sur l'ensemble des voi-
tures achetées à la France , à l'Ita-

lie et à l'Allemagne, 15 sont de
marques italiennes, 66 françaises
et 11121 d'origine allemande.»
Traduite en pour-cent, la prove-
nance germanique, calculée par
rapport à l'ensemble des auto-
mobiles achetées par la Suisse of-
ficielle à nos voisins, représente le
99,27%.

Le non-respect
du Conseil fédéral

L'enjeu économique n'est pas à
négliger non plus. En estimant
l'achat des véhicules au prix
moyen de 15 000 francs, on relève
immédiatement la disproportion
gigantesque entre les pays. Ainsi,
l'Allemagne empoche 167 000 000
francs, alors que la France et l'Ita-
lie doivent se contenter respecti-
vement de 990 000 francs et
225 OOOfrancs. «Le Conseil fédéral,
en tentant non sans peine de jus-
tifier sa politique de favoritisme,
ponctue le député genevois, donne
des critères d'achat qu'il ne res-
pecte même pas.»

Des arguments bidon
Interpellée sur ce sujet par la

conseillère nationale Valentine
Friedli, la Confédération s'est re-
tranchée derrière l'argument de la
rentabilité et de la nécessité d'un
fort réseau de représentations. De
plus, «le parc des automobiles de
la Confédération est constitué des
quelques marques et modèles qui
sont les plus répandus sur le mar-
ché civil».

A ces justifications, le Mouve-
ment romand oppose un constat
froid et précis. «Les grands cons-
tructeurs de tous les pays sont
unanimes pour dire que leurs mo-
dèles sont compétitifs sur le mar-
ché.

Quant au réseau de représen-
tation, on ne peut que constater
que ce critère est loin d'être appli-
qué. Opel et Mercedes ne possè-
dent , avec 3134 véhicules, que
564 représentations, alors que Fiat,
Renault et Peugeot avec leurs 74
automobiles et 1280 représenta-

tions s'inscrivent en faux contre
les «prétextes» du Conseil fédéral.

LES ECOLIERS A VELO

Comme sur des roulettes

TELEVISION
Une émission à

Les deux vainqueurs accompagnés des organisateurs

MARTIGNY (gué). - Finale
intéressante samedi à Marti-
gny: . les meilleurs cyclistes,
catégories écoliers, s'affron-
taient pour décrocher la
palme.

C'est la crème des amis de la
petite reine qui a franchi avec
talent les embûches tendues
par le Touring-Club suisse. Sur
la place des écoles, on dénom-
brait en effet une quinzaine
d'écoliers qualifiés pour la fi-
nale. Au programme: un sla-
lom, du surplace, des obstacles
et des questions. Après une
lutte très disputée, Paul-André
Moix de Sion, dans la caté-
gorie de 9 à 11 ans, et Jean-

Yves Stagliano, dans celle de Organisée dans le but de fa-
12 à 14 ans, se sont imposés, miliariser les écoliers avec les
Ils ont de ce fait empoché un dangers de la circulation, cette
bon d'une valeur de 600 francs épreuve a remporté un large
pour l'achat d'un vélo. succès.

MARTIGNY. - Au mois
d'avril dernier, à la fondation
Pierre-Gianadda à Martigny,
les Solisti .Veneti donnaient un
concert en faveur d'Amnesty
International à l'occasion du
25e anniversaire de la création
de ce mouvement universel de

g-J

INVITATION

Découvrez la bourse !
Comment gérer au mieux ses économies, son capital?
Durant deux mois, vous disposerez d'un capital de
Fr. 250 000.- de manière fictive, et constituerez un
portefeuille de titres dans des conditions aussi pro-
ches que possible de la réalité.

Séance de présentation le 4 novembre 1986 à la
salle de conférence de la banque

Du f air-play.

Je m'inscris au jeu de la bourse

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 17 octo-
bre, au Crédit Suisse, case postale 400,1951 Sion.

36-625241
s.v.p.

Asiociotion Soi i_e du Sport
Initiative pour le foir-play

ne pas manquer
défense des droits de l'homme.

Cet événement musical ex-
ceptionnel, qui a réuni à Mar-
tigny plus de mille mélomanes
et amis d'Amnesty, a égale-
ment intéressé la Télévision
suisse romande qui a enregis-
tré ce concert composé
d'œuvres de Vivaldi et de
Rossini.

La retransmission à la télé-
vision de cette soirée étant
programmée pour ces jours
prochains, nous désirons en
informer ceux qui aimeraient
vivre ou revivre ce concert.

Le programme présenté par
les Solisti Veneti le 22 avril
sera diffusé en deux parties
dans le cadre de l'émission
«Cadences»: première partie,
mardi 14 octobre, à 17 heures;
deuxième partie, mardi 21 oc-
tobre, à 22 h 15. .

Amis de la musique, amis
d'Amnesty, ne manquez pas
ces rendez-vous!

Groupes Amnesty
International

de Martigny et de Monthey
Martigny-Combe

Ridicule!
L'importance des marques en

Suisse n'est pas une excuse vala-
ble. «Le Conseil fédéral ne craint
pas le ridicule, précise Alain
Rouiller. L'indice de pénétration
global des voitures françaises et
italiennes se monte à 21%, alors
que les achats de la Confédération
n'atteignent que 0,686%.»

Côté germanique, les cinq mar-
ques totalisent 36,6% de taux de
pénétration contre 98,7% des
achats consentis par Berne. Si le
Conseil fédéral s'en tenait à ses
déclarations, il devrait rabattre au
profit des autres pays producteurs
6764 véhicules allemands.

Les exigences
du Mouvement romand

Pour pallier cette inégalité fla-
grante de traitement, le Mouve-
ment romand demande un rééqui-
librage de la politique d'achat ac-
tuel, l'application des critères que
le Conseil fédéral s'est fixés, une
plus grande transparence et un re-
cours aux appels d'offres publics.
Le Valais possède
une toute jeune section

Suite à cette conférence explo-
sive, le Mouvement romand a
tenu, conformément à ses statuts,
son assemblée générale. Présidée
par M. Jean-Paul Bovée, cette réu-
nion permit de faire un large tour
d'horizon des problèmes accablant
la Romandie. Chacune à leur tour,
les différentes sections cantonales
donnèrent de précieuses indica-
tions sur leurs activités. On notera
que notre canton vient de consti-
tuer une section, dotée d'un co-
mité provisoire placé sous la com-
pétence de M. Gilbert Lorétan.

Une préservation d'identité,
bien compréhensible, une défense
des droits légitimes de la minorité
romande, sont des objectifs qui
tiendront à cœur du mouvement.
Pour parvenir à un résultat, il est
important de recruter toutes les
forces vives, non seulement au ni-
veau individuel, mais à titre de
membre collectif. Une tâche à la-
quelle se sont déjà attelées les di-
verses sections. Ariane Alter

L'AVERM au CERM

En attendant Swiss Alpina

Le comité de l'AVERM en compagnie du président Raphy Darbellay. Une visite de la foi re qui a
«forcément» passé par la vinothèque.

L'Association valaisanne des CERM. Histoire de régler cer- faitement sa olace à Martienv
entreprises de remontées mé-
caniques et Pétat-major de la
Foire entretiennent des rela-
tions privilégiées. La preuve?

Au même titre que le Conseil
d'Etat du Vieux-Pays,
l'AVERM patronne Swiss Al-
pina, cette foire spécialisée
pour l'équipement des stations
alpines dont la troisième édi-
tion se déroulera à Martigny,
du 6 au 9 mai 1987. C'est dans
la perspective de cette impor-
tante échéance que le nouveau
président de l'AVERM, M. Al-
bert Monnet et son comité, ont
donc fait le déplacement du

CERM. Histoire de régler cer- faitement sa place à Martigny
tains détails, réaffirmant à qui, comme chacun le sait, est
cette occasion leur soutien ef- située au cœur de l'arc alpin,
fectif à la manifestation, uni- _.__„._._._.__„._™«_._^._^_
que en Suisse.

Sans entrer dans le détail,
signalons tout de même que
Swiss Alpina recontre, à
l'heure des inscriptions, un très
vif intérêt, particulièrement
chez nos voisins français. Les
exposants confédérés d'outre-
Sarine, en revanche, sont pour
l'instant plus timides. Sans
doute auraient-ils préféré voir
cette foire prendre son envol
quelque part du côté de Berne, O6.O0
de Zurich ou de Bâle. 18.00

Nos compatriotes aléma-
niques devraient cependant se
souvenir qu'une telle foire, à 19.0C
vocation internationale, a par- 19 05

Lundi 13 octobre
La Première de la RSR.
Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
Jouons sur 90.8.
Enfantillages, le coin des
plus jeunes, une réalisation
de Michel Nendaz et J.-L.
Ballcstraz.
La page magazine.
L'Oreille cassée, une émis-
sion de Pierre Bruchez.
FM et Compagnie avec
Pierre-Alain Roh et les nou-
velles rubriques sur 90.8: Le
feuilleton - La Rengaine de
la semaine - Contact la FM
est à vous - Country Time -
Rendez-vous avec le King -
Les Vroumnews jusqu 'à 24
heures.
Bonne nuit avec Radio
Martigny en musique vers le
matin.

Erratum !

Cours sauveteurs 220 o

MARTIGNY-COMBE (gué). -
Une erreur de titrage (édition
du samedi 11) a fait croire que
le vice-président de Martigny-
Combe avait démissionné. Or,
comme mentionné dans le
texte, il fallait lire : le conseiller
communal Willy Pierroz dé-
missionne. Mille excuses aux
intéressés, principalement à M.
Georges Rouiller, vice-prési-
dent , qui lui, n'est pas disposé
à mettre un terme à son man-
dat.

„.., 19.15Riddes 20.00

La Section des samaritains de
Riddes organisera, à partir du
20 octobre prochain, des cours
«sauveteurs» pour candidats au
permis de conduire.

Inscription chez Mme Maria
Monnet à Riddes, tél. (027)
86 36 64. ¦- ¦ ¦-

24.00
Section des samaritains

Riddes

ROLAND BEGUELIN
«Unissons-nous et la Suisse
alémanique reculera»

M. Roland Béguelin, secrétaire général du Rassemblement
jurassien et vice-président du Mouvement romand.

Pionnier de la première
heure, Roland Béguelin, secré-
taire général du Rassemble-
ment jurassien, vice-président
du Mouvement romand nous
confiait ses profondes convic-
tions face à l'avenir de cette
association.

«Né vers les années cin-
quante, le Mouvement romand
va, aujourd'hui , au-delà d'une
simple défense de la langue
française. Il vise directement
les problèmes politiques.

Il apparaît, à première vue,
que cette association manque
en efficacité, en nombre
d'adhérents. En un mot qu'elle
se cherche.

«Détrompez-vous. Confron-
tées à de multiples difficulté ^
les sections, depuis deux à trois
ans, se réveillent. Quant aux
adhérents, ils sont plus nom-
breux qu 'on ne le soupçonne.
Par le biais des membres col-
lectifs, notamment. Nous tou-
chons plus de 30 000 person-
nes. Le Rassemblement juras-
sien, par exemple, est affilié. Et
dans le peuple, soyez-en cer-
taine, il existe du répondant.»

'*¦ Et demain?
«Le travail à effectuer est

énorme. Tout le monde est
convaincu de la nécessité de
faire quelque chose. Un secré-
taire permanent se doit d'être
engagé.»

Les hommes politiques ne
sauraient-ils jouer un rôle pri-
mordial dans cette tentative de
rassemblement, de construc-
tion de la Romandie?

« Vous savez, on ne peut pas
trop compter sur eux. Ils font
du «larbinisme», plus préoc-
cupés de se faire bien voir à
Berne. Pas très courageux,
mise à part quelques excep-
tions dont pour votre canton il
convient de citer le conseiller
national Pierre de Chastonay.

Unie et solidaire , la Roman-
die est-elle en droit d'espérer
des résultats tangibles, au-delà
du simple discours?

«Certainement. Si nous pré-
sentons un front solide, nous
parviendrons à réaliser nos ob-
jectifs. La Suisse alémanique
craint terriblement une scission
fédérale. Elle reculera.»

Ariane Alter
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ÉCOLE D'INFANTERIE DE MONTAGNE 210

Trois mille personnes
au soleil de Ferpècle

Maréchal-f errant en gris vert.

FERPÈCLE (vp). - Le soleil était
au beau fixe samedi et les véhi-
cules fraîchement astiqués pour
accueillir à Ferpècle les parents et
amis des recrues de l'école d'in-
fanterie de montagne 210 dissé-
minée dans le val d'Hérens. Il faut
dire que Ferpècle, dans ses cou-
leurs d'automne irradiées de soleil,
c'est la réussite assurée. Il fallait
bien cela, car les recrues en sont à
leur treizième semaine de service
sous les drapeaux et se préparent
déjà au grand exercice d'endu-
rance qui les fera courir par monts
et par vaux durant une semaine,
du val d'Hérens au Chablais, avec
leurs seules jambes comme moyen
de transport.
Une nuit
pour 10 000 canapés

Plus de 2750 personnes ont fait
le déplacement à Ferpècle pour
retrouver les quelque 750 militai-
res. De quoi faire travailler les
cuisines une bonne partie de la
nuit pour confectionner, entre au-
tres choses, 10 000 canapés... Mais
avant le repas, les participants se
divisèrent «en quatre compagnies »,
fanfare en tête, pour suivre un très
intéressant circuit de démonstra-
tion. Chantiers alpins avec tech-
niques de rappel sur un mur de
barrage, présentation d'un bi-
vouac, exercices de gymnastique
sur fond de baïonnettes et de che-
vaux qui, pour une fois , n'étaient
pas d'arçons, ainsi qu 'une sympa-
thique présentation du train et de
ses chevaux à qui il ne manquait
pas même un maréchal-f errant, fi-
guraient au programme d'une
quinzaine de postes.
Démonstrations d'armes

Des tirs de combat furent éga-
lement organisés avec fusils , mi-
trailleuses, lance-mines, tubes-ro-
quettes et armes antichars, histoire
de mettre en pièces silhouettes
cartonnées d'hélicoptères et autres
ennemis. Difficile d'imaginer la
guerre dans l'atmosphère bon en-
fant  propag ée par un public ma-
nifestement heureux d'être à égale

distance d'Aoste et de Sion. Le co-
lonel Jean Abt, commandant de
l'école, a profité de son allocution
pour remercier le Valais et relever
combien le témoignage par la po-

Roulé-boulé au-dessus d'une rangée de baïonnettes, un exercice
qu'il vaut mieux réussir...

pulation des liens qui l'attachent à
son armée peut peser lourd dans la
balance de la dissuasion. L'armée
fait souffir , mais elle finit déci-
dément toujours par plaire!

L'ŒUVRE D'ADOPTION EMMANUEL SUISSE

Un autre regard
sur l'enfant handicapé

p ; *¦

SOIRÉE DES TRAVAILLEURS PORTUGAIS DE SION

Une communauté vivante
à mieux connaître

Le comité d'Emmanuel Suisse.

SION (vp). - L'Association Emmanuel Suisse, de leur venue en ce monde une rencontre avec la
constituée en 1984, s'est réunie vendredi soir en mort. L'assemblée de vendredi soir a prouvé qu'il
assemblée générale au foyer des Creusets à Sion. y a encore des personnes capables d'oser cette
Ses buts sont ainsi définis dans ses statuts: tendresse et ce don total qui ne peuvent se décrire
- recueillir, dès la naissance ou aussitôt que pos- parce qu'ils participent directement à ce qu'il y a

sible, l'enfant handicapé, délaissé, dans le but d'incommunicable dans la charité chrétiennne. Je
de lui donner rapidement une famille, par pense en particulier à la famille témoin de Charles
l'adoption ; et Mireille Udriot qui consacrent à Choëx leur vie

- rendre posssible l'adoption d'enfants réputés aux plus petits des «laissés pour compte» et qui
inadoptables du fait d'un handicap physique ou préparent l'avenir de l'oeuvre dans le cœur de
mental, ou d'une maladie chronique; nombreuses personnes.

- détecter de tels enfants, tant en Suisse qu 'à
l'étranger, et œuvrer pour une rapide mise en Un exemple venu de France
ordre de leur dossier médical et juridique afin
d'activer leur adoption; L'association suisse s'est inspirée directement

- rechercher en Suisse des foyers agréés par du travail du couple fondateur en France de
l'autorité compétente et assurer leur formation l'œuvre Emmanuel: Jean et Lucette Alingrin que
particulière en fonction de chaque cas d'enfant; les Valaisans ont découverts en 1983 lors d'une

- assister ces familles sur les plans psychologi- série de conférences. Jean et Lucette Alingrin ont
ques, matériel et juridique , avant et après l'ac- pu donner jusqu 'à ce jour une famille à 650 en-
cueil de l'enfant, et les insérer, si elles le dési- fants abandonnés et présentant des infirmités
rent, dans un réel réseau d'amitiés. physiques ou mentales. Ils ont consacré leur vie à

iTt_ -_ s_u-~ _ morniifi/ino ces enfants afin de prouver - et les expériencesune œuvre magnifique faites en Suisse le confirment -qu 'on peut vivre
L'association se compose d'environ 150 membre avec eux tout à fait normalement et faire l'expé-

cotisants (cotisation normale de vingt francs par rience d'un amour qui élève. L'œuvre Emmanuel
an et cotisation de soutien de cinquante francs). Suisse a surtout pris racine en Valais et est née des
Elle est dotée d'un comité et s'est donné comme rencontre de certains Valaisans avec Jean et Lu-
présidente Mme Catherine Huber de Sion. Ce qui cette Alingrin. Plusieurs enfants ont déjà été re-
caractérise cette association, au-delà de ses statuts cueillis par cette œuvre qui prend de la maturité et
et de son organisation administrative, c'est une qui devrait rayonner de plus en plus avec votre
gratuité de regard , une générosité pour l'enfance soutien. L'adresse de l'association est la suivante :
souffrante absolument remarquable à une époque Emmanuel Suisse, av. Maurice-Troillet 153, 1950
où l'on dépiste systématiquement les enfants dits Sion ; tél. (027) 23 58 06. C.c.p. 19-12780-7, 1950
anormaux dans le ventre de leur mère pour faire Sion.

y

SION (vp). - L'Association des travailleurs portugais émigrés de Sion (ATEPS) organisait samedi
soir sa soirée annuelle récréative à la Halle des fêtes. Excellente occasion de faire connaissance
avec cette sympathique communauté à travers un programme plein de couleurs et de musique.

Au début de l'année 1986, ils de Sion qui est distribué dans le utilise une langue assez proche du
étaient 7600 Portugais recensés reste de la Suisse. Seule ombre au portugais,
dans notre canton , dont une très tableau de ces activités, des locaux ,
forte majorité de saisonniers (5280 trop exigus pour les 350 membres La cornemuse
saisonniers avec le permis A, 2095 cotisants de l'association de Sion. , au rendez-VOUS
annuels avec le permis B et 225 Comme la Galice est d'origine
établis avec le permis C). Ils se re- Fado et danses folkloriques celtique, la musique accompa-
trouvent régulièrement dans de . gnant les danses folkloriques sa-
nombreux groupements

^ 
qui leur La soirée annuelle a regroupé medi soir laissait la part la plus

permettent de pratiquer à peu près près de 1000 personnes pour un importante aux cornemuses qui
toutes les activités possibles. programme plein de vie. Le groupe donnaient une note assez envoû-

choral de l'association est monté tante au tableau. Relevons aussi
Une fédération de football sur la scène pour entonner que ces fammilles ont acheté elles-

l'hymne national portugais et six mêmes leurs costumes et qu'elles
On peut relever la participation autres chants. Des jeunes se sont ont beaucoup travaillé pour arriver

de l'équipe de football de Sion au aussi produits pour jouer de l'or- à ce magnifique résultat. Etaient
tournoi des vendanges qu 'elle gue, de l'accordéon et chanter. On présents pour représenter les
remporte d'ailleurs souvent et n 'a pas oublié non plus le tradi- autorités, MM. René Gex-Fabry,
l'existence de quelque quatorze tionnel «fado» , cet ensemble de chef du Service des étrangers , Pe-
clubs de football dans notre can- chants populaires chantés et ac- dro Pinto, consul général pour le
ton (une fédération de football a compagnes à la guitare. La corn- Portugal à Genève, Benjamin Fer-
été constituée samedi sur le plan munauté espagnole de la Galice reira , délégué pour l'émigration à
valaisan). L'équipe d'athlétisme avait délégué ses groupes magni- Genève et Victor Gil, chargé des
fait aussi de très bons résultats fiquement colorés dans les cos- affaires sociales pour les Portu-
partout où elle ya , tandis qu'exis- tûmes de son pays pour animer la gais, à Berne. On a parlé hier de
tent encore des groupes de chant , soirée de danses folkloriques très l'ouverture probable à plus ou
de musique, de photographie, et émouvantes. Il faut dire que la moins brève échéance d'un con-
un journal édité par l'association Galice est au nord du Portugal et sulat portugais à Sion.

VENDANGES ET TRAFIC ROUTIER

PRUDENCE!
L'ouverture des vendanges

provoquera sans doute une
augmentation sensible du trafic
sur nos routes, notamment par
la présence de nombreux vé-
hicules agricoles.

Statistiquement, le mois
d'octobre est l'un des plus
meurtrier. Les risques d'acci-
dents sont donc plus grands et
il nous paraît opportun de rap-
peler aux conducteurs leurs
responsabilités en les rendant
particulièrement attentifs aux
points suivants:
- Les véhicules agricoles peu-

vent occasionner des files de
voitures. Une seconde
d'inattention peut être la
cause de collisions en
chaîne.

- Les situations dangereuses
dans lesquelles chaque usa-
ger peut se trouver sont plus
fréquentes, surtout la nuit,
après un virage, un véhicule
agricole peut subitement ap-
paraître, en stationnement,
en bordure de route ou en-
core sans éclairage. La vi-
tesse doit donc être rigou-
reusement adaptée aux con-
ditions de la circulation et de
la chaussée.
Aux propriétaires et con-

ducteurs de véhicules agrico-
les, nous rappelons que ceux-ci
ne peuvent emprunter la voie
publique sans être équipés
d'un éclairage conforme aux
prescriptions légales, soit:
- Tracteur: à l'avant, deux

feux de croisement; à l'ar-
rière, deux feux rouges plus
deux catadiopres réfléchis-
sants.

- Remorque: à l'avant, deux
catadiopres blancs; à l'ar-
rière, un feu jaune non
éblouissant placé du côté de
la circulation et visible de
l'avant et de l'arrière.
Lorsque la remorque est ti-
rée par un véhicule auto-
mobile , un feu rouge arrière
remplaçant le feu jaune suf-
fit (OCR 30/4). Des cligno-
teurs de direction doivent
être fixés au moins provisoi-
rement lorsque la remorque
est tirée par un véhicule dont
la cabine ou le toit-abri em-
pêche l'emploi de la palette
de direction (OCR 72/6).
En outre , le signal de panne

doit être placé à 50 mètres à
l'intérieur des localités et à 150
mètres à l'extérieur de celles-
ci, au bord et à droite de la
chaussée, dès qu 'un véhicule,
pour une raison impérieuse,
doit y stationner (exemple :
chargement ou déchargement
des vendanges).

«Voir et être vu,
c'est l'essentiel»

La Police cantonale valai-
sanne engagera ses patrouilles
préventives pendant toute la
durée des vendanges. A cette
occasion , des contrôles tech-
niques seront effectués (feux ,
pneus, équipement, ceinture ,
etc.) sur la route principale et
les axes latéraux.

D'avance, merci de votre
compréhension.

Laurent Walpen
commandant de la Police

cantonale valaisanne

Je ne sais pas ce qui
serait le mieux pour
mon entreprise: une
installation d'alarme
ou une surveillance.

Pouvez-vous me
conseiller?»

«Oui, certainement.» Veillée de prière
SION. - La veillée de prière, d'adoration et de bénédiction du
très Saint-Sacrement aura lieu mardi 14 octobre, de 20 à 21 heu-
res. Elle sera animée par les équipes Notre-Dame.

Thème de la veillée : écouter la parole de Dieu. Laissez-vous
interpeller. Ecoutez , louez, adorez le Seigneur qui fait des mer- ' 
veilles en vous. Des enf ants de Galice v

«Allô! Securitas
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La gendarmerie de l'armée
en service

Le bataillon de gendarmerie 1 accomplit son cours de
répétition annuel, du 13 octobre au 1er novembre, dans le
Valais central. La formation et le perfectionnement des
gendarmes de l'armée, en collaboration avec la police can-
tonale et la police municipale de Sion, exigent une instruc-
tion particulière qui pourrait, dans certains cas, produire
des dérangements à la fluidité du trafic routier. La troupe
s'efforcera, dans la mesure du possible, d'éviter tout dé-
sagrément. Le commandant de bataillon prie la population
de faire preuve de compréhension. Il l'en remercie par
avance.
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LES HUILES DE GEORGES GIRARD

A la recherche du temps perdu
SIERRE (gez). - Georges Girard
expose depuis samedi une soi-
xantaine d'huiles au château de
Villa. L'événement est inédit en
Valais, quoique ce peintre soit
originaire du Vieux-Pays par sa
mère.

Il y a trente ans, il a déserté la
ville et s'est exilé en Provence.
Adieu Genève où il a obtenu di-
verses distinctions, dont le 2e
prix au concours Calame 1952.
Bonjour Fontvieille, le pays du
moulin de Daudet.

La Provence, le pinceau de
Georges Girard la conjugue aux
couleurs des quatre saisons.
L'artiste ne cache pas sa prédi-
lection pour l'hiver, une période
qui invite au jeu contrasté des
couleurs. «En hiver, les noirs, les
verts, les rouges sont mis en va-
leur.» Une cerise, le pourpre d'un
vêtement illuminent des décors
empreints de sobriété.

Un peintre poète
«A travers mes huiles, je rends

la vie à des choses que nous
avons perdues» , explique Geor-
ges Girard. Il est vrai qu'une at-
mosphère rétro habite ses toiles.
Chapeaux melon des provin-
ciaux, balade en carriole dans la
campagne... On croit deviner la
silhouette du sous-préfet au
champ de Daudet et reconnaître
les santons de Provence.

Le pinceau de l'artiste s'attarde
dans les intérieurs rustiques des
maisons de là-bas. Clins d'œil du
peintre : le pinceau, la palette de
couleurs, un chevalet jouent les
rôles secondaires dans ces pièces
parfois habitées par une présence
féminine. Le peintre y surprend

Georges Girard devant l'une de ses huiles

une danseuse, une dame en noir,
une femme qui se déshabille...

Au dehors, ce sont les roma-
nichels qui hantent rues et places
enneigées. L'exposition évoque
une galerie de portraits d'arle-
quins, de gitans et de violoneux.
Tristesse et solitude caractérisent
ces gens du voyage, de Pailleurs.

A la recherche du temps perdu,
Georges Girard ne s'est pas con-
tenté de peindre le monde de la
campagne, pour lequel il éprouve
une prédilection. Un séjour à Pa-
ris, en 1948, fait naître en lui la
nostalgie de l'époque des grands
peintres de Montmartre. Quel-
ques toiles exposées restituent
l'atmosphère de la butte.

Portraits ou natures mortes,
paysages urbains ou campa-

gnards de Georges Girard sont
inscrits sous le signe d'un dé-
nominateur commun, celui de la
poésie.

Une exposition parallèle
Le deuxième étage du château

de Villa abrite, quant à lui, une
palette de toiles signées Edmond
Bille, Palézieux, Lathion, Cini,
Olsommer... Des œuvres de vingt-
six peintres et dessinateurs au to-
tal

Ces tableaux appartiennent à
la Fondation du château de Villa.

Rappelons que l'exposition
Georges Girard fermera ses por-
tes le 9 novembre prochain. Il est
possible de la visiter tous les
jours, sauf le lundi, entre 15 et 19
heures.

«NOUS VOULONS PROMOUVOIR
LES PRODUITS VALAISANS»
VISSOIE (gez). - Gentes dames et gentilshommes de la jeune Commanderie du Haut-Rhône
se sont retrouvés ce week-end en Anniviers. Ces gourmets ne se sont pas contentés de dégus-
ter les produits du terroir. Ils ont mis la main à Ta pâte. A Grimentz, ils se sont familiarisés
avec la fabrication du pain. Hier matin, ils recevaient leur diplôme de maître boulanger de la
commanderie, sous l'œil impassible de la vache verte de la tour de Vissoie.

Le grand commandeur René Hildbrand sacre un gentilhomme maître boulanger de la Com-
manderie du Haut-Rhône.

Avant de se présenter au pu- vers le pays et hors des frontiè- temps, on compte éditer un
blic, la Confrérie du Haut- res. Entendez par-là des hôtels journal bisannuel qui paraîtra
Rhône a préféré entrer dans et des restaurants qui s'engagent dès 1987.
l'âge adulte. C'est aujourd'hui à servir mets et crus valaisans. La commanderie tisse éga-
chose faite. Les gentilshommes restaura- lement son réseau en implantant

Fondée en février 1985, cette teurs s'engagent également à ne des consulats. Une vingtaine de
académie vino-gastronomique a pas vendre les vins du Vieux- consuls jouent actuellement les
établi son siège à Sion. Malgré Pays à des prix prohibitifs. ambassadeurs de la confrérie et
sa jeunesse, la confrérie compte Trente établissements arbo- des produits du terroir,
déjà 150 membres. rent actuellement l'enseigne aux Gentes dames et gentilshom-

Contrairement à certaines de ¦ armes de la confrérie dont un en mes ne se contentent pas de se
ses consœurs, elle se défend Corse et un autre à Nice. , réunir à l'occasion des chapitres
d'être snob. «L'ouvrier comme La majorité de ces lieux gas- de printemps et d'automne et de
l'intellectuel sont acceptés dans tronomiques se trouvent en l'assemblée générale. Ils suivent
nos rangs. Pour être intronisé, il Suisse romande. «Un effort de des cours pratiques. Le pro-
faut être parrainé par

^ 
deux . promotion est actuellement gramme en prévoit quatre ou

membres», explique René Hild- consenti en Suisse alémanique, cinq par année,
brand, le grand commandeur. Il y a là des possibilités à déve- Après le fromage, ces ap-
Trnie «hnctollpripc» lopper, de même que pour prentis d'un jour se sont pen-î rois «nosieuenes» l'écoulement de nos vins», dé- chés sur le pain. Le pain de sei-
en Anniviers clare le grand commandeur. gle aux noix n'a plus de secret

Le code d'honneur des gen- Le réseau achevé devrait pour eux, grâce à la session gri-
tilshommes figure dans la charte comprendre 250 haltes et hos- mentzarde.
de la commanderie. Il s'agit telleries. Les hôtels des Becs-de- Diplômes et tabliers de maître
pour eux de .promouvoir les Bosson, à Grimentz, d'Orzival, à boulanger leur ont été solennel-
produits valaisans. Revaloriser Vercorin , et le Manoir de la lement remis par le grand com-
les traditions de l'exploitation Poste, à Vissoie,ont été «instal- mandeur en présence de MM. i!
artisanale du terroir, maintenir lés» samedi et dimanche passés. Simon Epiney, président de
ou rénover les traditions culi- f >nti\0 ot •» x„v,i-_, Vissoie, et Charles-André Mon-
naies du Vieux-Pays, mettre en L Ulue el ' aSreaD,e nier, préfet du district,
honneur les crus régionaux tels Un guide gastronomique et Ce n'était hier soir qu'un au
sont les buts de la confrérie. touristique, en projet , recensera revoir pour les membres de la

Concrètement, la comman- les divers établissements affiliés commanderie, puisqu'ils tien-
derie met en place un réseau à la Commanderie , du Haut- dront chapitre, le 15 novembre,
d'hostelleries et de haltes à tra- Rhône. Mais dans un premier au château de Venthône.

UN MORT ET UN BLESSE GRAVE
Samedi dernier, M. Stephan Reusser, 34

ans, domicilié à Murgenthal (AG), circulait à
moto lorsqu'il perdit le contrôle de son vé-
hicule près d'Enseigne et tomba dans un
précipice où il a trouvé la mort.

Samedi, à 1 h 55, un jeune homme de 16
ans, Urbain Fournier, de Basse-Nendaz, cir-
culait à cyclomoteur sur la route reliant Sor-
nard à Basse-Nendaz. Au lieu dit La Poya et
pour une raison indéterminée, il n'accorda
pas la priorité à un véhicule conduit par Co-
rinne Antonin, 19 ans, domiciliée à Nendaz-
Station, circulant de Basse-Nendaz en direc-

tion de Nendaz-Station. Suite au choc, le cy-
clomotoriste fut grièvement blessé et hospi-
talisé. Les témoins éventuels sont priés de
s'annoncer au commandement de la police
cantonale à Sion, au (027) 22 56 56.

Samedi à 14 h 55, Marie-Antoinette Ni-
collier (1965) circulait au volant de sa voi-
ture sur la rue du Midi à Sion lorsqu'elle
heurta avec l'avant droit de sa voiture le pié-
ton Jérôme Buhlmann, né en 1978 et domi-
cilié à Sion, qui débouchait à droite entre
deux véhicules stationnés. Le piéton dut être
transporté à l'hôpital.

ANNEE DE LA PAIX EN 1986
« Pèlerinage nocturne
au Grand-Saint-Bernard le 25 octobre
Toi le jeune dans ton blouson clouté,
tes cheveux peints et ton cœur enfariné,
tu déambules dans des couloirs obscurs
tu rigoles à la table, ou tu lances des injures.
Mais tu ne vois pas que ta bière est triste,
parce qu'en toi, la douleur persiste.

Toi cheveux longs, yeux délavés,
toi qui brandis des slogans dépassés.
Tu traînes tes savates dans un décor folie,
où tous tes rêves défilent au ralenti.
Ton clope te bouffe la moitié du visage,
et sur ta torpeur, il peint des paysages.

Toi du fond de ta timidité,
où les mots se battent pour être délivrés,
le silence et la solitude sont tes amis,
mais tes amis te fuient, tu as bien trop d'ennuis.
Dans le secret de ta chambre tu écris des poèmes,
où tu imagines quelqu'un qui t'aime.

Toi le jeune sous ton casque militaire

Toi le jeune.que l'avenir appelle, viens nous rejoindre sous les étoiles du ciel, le 25 octobre à 20
heures à Bourg-Saint-Pierre pour le «pelé: nuit de paix».
Tout renseignement: JRC Valais, rue de la Tour 14, 1950 Sion, tél. (027) 22 33 20. Fabienne

on t'apprend à tirer, à tuer par derrière,
on t'apprend à dire oui, à servir la patrie,
mais sous le drapeau, c'est ta vie qu'on fusille
Tu as un numéro poinçonné sur ton épaule,
et le cœur ondulé comme un morceau de tôle

Mais toi le jeune, ivre de vie, ivre d'amour,
Tu attends qu'enfin, t'arrive le jour,
où tu pourrais parler sans être jugé,
où tu pourrais aimer sans être méprisé:
Tu attends qu'enfin se meure la violence,
la guerre ou la faim, la folle indifférence.

Et toi le jeune pionnier de la terre,
de ses paradis, de ses coins sans frontière,
à toi de bâtir le monde de demain,
à la grandeur de ton souffle, à la force de tes mains
pour que la colombe trouve sa maison
dans ta mélodie de belle saison
et que d'elle s'élève un chant, le tien
où tu raconterais, la paix de demain.

SPIRITISME A L'HOTEL DE VILLE
Le spectacle est dans la salle
SIERRE. - Les espnts hantent
bien des esprits et soulèvent les
passions. A Sierre en tout cas. Un
public nombreux, sans compter les
âmes des trépassés, assistait ven-
dredi soir à la conférence de Mar-
tine Menneteau. Profession de
cette Française pas comme les au-
tres: voyante, pythonisse, spirite,
médium, numérologue.

L'ordre du jour était lourd de
suspense: à la partie théorique de-
vaient en effet succéder des tra-
vaux pratiques.
Esprit es-tu là?

La conférence-débat a peu à peu
pris des allures de catch verbal.
Rires et agacement des sceptiques.
Invectives et gros émois du côté du
fan 's club sierrois de Mme Men-
neteau. La voyante, qui jouait les
maîtresses d'école, a p lus d'une
fois perdu patience. «Si vous con-
tinuez, les esprits ne viendront
pas.»

Quelques-uns d'entre eux se
sont quand même manifestés en
fin de soirée. On ne les a ni vus, ni
entendus, mais ils ont transmis
leur message spirituel par la bou-
che de la voyante. Celle-ci avait
demandé aux participants de
pr endre avec eux des p hotogra-
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p hies de leurs proches disparus.
Ajoutons que les esprits ne sont

pas partisans du dialogue: ils ne
répondent pas aux questions po-
sées, jouent un instant à la devi-
nette. Trois petits tours et puis s'en
vont. Si certains spectateurs ont
été convaincus par l'exercice,
d'autres n'ont pas caché leur in-
crédulité. La majorité des p hotos
sont restées muettes. Manque de
temps de la part de la médium, ou
manque de disponibilité des esprits
peut-être.

Quelques réactions
Martine Menneteau explique

qu'elle est portée par sa foi en un
être supérieur, par le besoin d'aider
les autres.

«Il y a trois ou quatre ans, j'ai
perdu un enfant que j'adorais.
Quelque temps p lus tard j' ai perçu
un message de cet enfant. » Elle
souhaite que les messages transmis
aux spectateurs leur apportent à
eux aussi une nourriture spiri-
tuelle. Le sujet de sa conférence
n'est-il pas d'ailleurs «l'évolution
vers la vie spirituelle par le sup-
port de la voyance».

Or voici la teneur des messages
délivrés vendredi soir... «Vous avez

Martine Menneteau, voyante
venue de Bourges, lors du dé-
bat assez houleux de vendredi
soir.

ou aurez des problèmes veineux.»
«Vous voyagerez beauoup.» «Votre
p ère décédé va bientôt venir cher-
cher quelqu 'un de votre entou-
rage.» «Vous brassez beaucoup de
choses en même temps, il faudra
vous organiser.»

L'abbé Broccard, interrogé à ce
sujet, est d'avis que de telles pra-
tiques éloignent de l'essentiel.

«Qu 'il existe des phénomènes
parapsychologiques, c'est possible.
Mais il doivent être prouvés. S 'il y
a manipulation, cela n'apporte
rien. Et puis, où est l'espérance
dans de tels messages?»

Et l'abbé François-Xavier Am-
herdt d'ajouter: «On n'a pas le
droit de jouer avec les peines, les
angoisses et les espoirs. Cette ex-
p érience est une main mise sur le
mystère de l'au-delà qui est ainsi
réduit à des termes humains.»

Quant à une voyante de la
p lace, elle confie que le spiritisme
l'inquiète fort.  «Il faut avoir foi en
Dieu et non en les esprits. Il est
dangereux d'ouvrir des livres qu 'on
ne peut refermer.»

Emprunt 4 Va % de la Centrale
d'émission des communes suisses

La Centrale d'émission des
communes suisses émet en son
nom mais d'ordre et pour compte
de 28 communes de 11 cantons,
son 40e emprunt de 48 millions de
francs au taux de 4%%, destiné à
procurer des capitaux à long terme
aux membres. La durée des obli-
gations est de douze ans au ma-
ximun.

Les 28 communes participent à
l'emprunt à savoir:

Avry-sur-Matran (FR), Bellach
(SO), Bergriin-Bravuogn (GR),
Bôttstein (AG), Broc (FR), Castel
San Pietro (TI), Claro (TI), Endin-
gen (AG), Estavayer-le-Lac (FR),
Froideville (VD), Gipf-Oberfrick
(AG), Jegensdorf (BE), Laupers-
dorf (SO), Magliaso (TI), Oesch-

gen (AG), Onex (GE), Origlio
(TI), Rolle (VD), Rorschacherberg
(SG), Troistorrents (VS), Trubs-
chachen (BE), Untervaz (GR),
Villars-sur-Glâne (FR), Volketswil
(ZH), Wettswil a. A. (ZH), Widen
(AG), Wisen (SO), Zuchwil (SO),
en plus de l'obligation de rem-
bourser leur tranche à l'égard de la
Centrale d'émission des com-
munep suisses, se portent caution
pour le capital et les intérêts de cet
emprunt indépendamment les
unes des autres, mais solidaire-
ment avec la Centrale d'émission
des communes suisses, jusqu 'à
concurrence de leur participation.
Ainsi, les obligataires ont une
double garantie.

Le consortium d'émission des

banques suisses, les banques can-
tonales suisses, l'Union des ban-
ques régionales suisses ainsi que le
Groupement de banquiers privés
de Suisse alémanique ont pris
ferme cet emprunt, dont la cen-
trale d'émission des communes
suisses se réserve un montant de
8 200 000 francs et dont 2 850 000
francs sont déjà placés. Ils offrent
le montant restant, soit 36 950 000
francs, en souscription publique
du 15 au 20 octobre 1986, à midi,
au prix de 100,25%.

La direction du syndicat
d'émission est assumée par la
Caisse d'épargne et de prêts à
Berne et la Banque cantonale de
Berne. Les titres attribués seront à
libérer le 4 novembre 1986.
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STATION SATELLITE DE LOECHE

Millième groupe et
350 000 visiteurs en dix ans

CAMBRIOLAGE DE L'HORLOGERIE DE SAAS-FEE

Libération des suspects

LOÈCHE. - La station satellite de Loèche suscite encore et toujours un engouement particulier. Au
cours de ces dix dernières années, elle a vu défiler à la fois 350 000 visiteurs devant son exposition
permanente aménagée dans un pavillon spécial, ainsi que mille groupes différents, au cœur des
installations proprement dites. La millième visite collective du genre a été enregistrée samedi der-
nier.

Le millième groupe félicité et salué par M. Werner Haenggi, directeur de l'arrondissement des ser
vices de télécommunications à Sion.

Composée d'une trentaine de
rotaryens de Bellinzone, elle a, du
même coup, fait l'objet d'une ré-
ception particulière de la part des
maîtres de céans. En l'occurrence,
MM. Werner Haenggi, directeur
de la DAT à Sion, Daniel Defago,
sous-chef de la station, Charles-
André Delaloye, responsable des
relations publiques, Jean-Daniel
Rossel, spécialiste en matière de
télécommunications.

Chaleureux souhaits de bien-
venue formulés par M. Haenggi,
visite accompagnée et commentée
des lieux, fruits de chez nous et
bouteilles de vin du terroir (la sta-
tion possède son propre vignoble
dans les parages), de l'amitié à
l'ombre des gigantesques anten-
nes, ont constitué les points
chauds de la rencontre , à l'issue de
laquelle, par la voix de leur repré-
sentant, les hôtes tessinois ont dit
leur grande satisfaction: tout
d'abord celle de renouer avec les
Valaisans, leurs amis de toujours.
Celle, ensuite, d'avoir découvert en
leur compagnie une des merveilles
de la technologie des télécom-
munications à l'échelle mondiale.

En contact régulier avec
un tiers des pays du monde

Porte d'accès de la Suisse aux
réseaux de télécommunications
par satellite, la station de Loèche
est reliée depuis sa mise en service
en 1974 au satellite qui couvre la
région de l'océan Indien. Inau-
gurée en juin 1986, la nouvelle an-
tenne - Loèche 4 - ouvre la voie
des communications spatiales vers
les pays européens, grâce au ré-
seau Eutelsat. C'est par-là que
passent les émissions de l'Eurovi-
sion, par exemple. Par l'intermé-
diaire d'Intelsat, la station loè-
choise relie la Suisse à 60 pays
d'outre-mer, le Japon, la Chine, les
USA, la Corée, les pays d'Afrique,
notamment. Un exemple de l'im-
portance des installations: plus de
1000 conversations téléphoniques
pourraient y avoir simultanément
lieu. Tous les circuits ne transmet-
tent toutefois pas que des conver-
sations téléphoniques, certains
d'entre eux acheminent des mes-
sages télex, d'autres des données.

Le reseau d'Eutelsat n'en est
qu'à ses débuts. A la fin de 1986,
environ 340 circuits passeront par
la nouvelle antenne - Loèche 4 -
et achemineront le trafic vers neuf
pays des systèmes de télécom-
munications par satellite, les
agents de la station de Loèche sont
en contact régulier, et si néces-
saire, immédiat, avec leurs collè-
gues qui exploitent des stations _E__»______________ H_H_M_S_B-^-l-K___m_________iÉ__l
analogues dans un tiers des pays
du monde. Loèche participe éga- A l'ombre de la Ire antenne construite en 1974. On reconnaît le
lement aux «nouveaux services de directeur Haenggi en compagnie de MM. Defago et Delaloye.
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Giuseppe Brocca ,

dll IC OU F^ v̂^Hrsël'instance de liberté provisoire
m m m JV m m ¦ f  formulée par les défenseurs des
| % |A n_ r_Ck #  YAVlMinÂA accusés. Rappelons que ces der-
U|CI __m_r m* LCI niers avaient été arrêtés sous si-

gnalement de la police suisse, le

BELLINZONE (ATS). - dans le domaine de l'économie Le tronçon Biasca - Bellin- |J)jj,s (/"̂ îtege _es
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giaciersf qui
Douze jours avant l'inaugura- et des infrastructures. zone Nord sera inauguré le avajt permis à ses auteurs d'em-
tion du dernier tronçon de 23 octobre par une cérémonie porter avec eux montres de valeur
l'autoroute du Gothard (N2), L'autoroute a contribué à officielle. La construction de et objets précieux pour un mon-
le directeur des travaux pu- l'émancipation sociale et éco- ce tronçon a été accélérée et tant total de quelque 600 000
blics du Tessin, M. Claudio nomique, a déclaré Claudio les travaux seront terminés francs, retrouvés dans un sac dis-
Generali, a souligné samedi Generali dans son discours à la quatre ans plus tôt que prévu. simule a la station du téléphérique
l'importance de cette artère réunion du Parti radical tes- Ainsi les habitants de la Le- en<lues on-
pour le canton du Tessin. Avec
la fin des travaux, a-t-il dit,
s'achève un chapitre important
de l'histoire tessinoise, qui
peut ainsi combler un retard

télécommunications». Via Loèche, La visite du pavillon, dont l'en-
il est effectivement possible d'éta- rrée est gratuite, renseigne le visi-
blir des visioconférences, appelées teur sur tout ce qu'il faut savoir au
aussi vidéoconférences, avec les sujet des satellites. L'exposition est
Etats-Unis d'Amérique. Jusqu'à la ouverte, de 1er octobre au 30 avril
mise en service des stations de de 9 heures à 16 h 30 et du 1er mai
Genève et de Zurich, au plus tard au 30 septembre de 9 heures à 20
cette année, Loèche est la seule heures,
voie qui permette de réaliser ce _-»-. , ,  • .
genre de conférences. O" *« technique

ne s'exprime qu'en anglais
Comment visiter la Station? si la tendance est actuellement

Depuis sa mise en service, rap- Portée à construire de nouvelles
pelons-le, la station terrienne pour antennes dans les

^ 
grands centres,

satellites construite au-dessus de la s*?*»01» • Loèche demeurera
Loèche-Ville suscite un intérêt qui toutefois 1 epicentre national pour
ne faiblit pas. Pour des motifs t°ute,s les communications spatia-
d'exploitation, il n'est pas possible £f. Pour l'heure, la station occupe
de montrer ces installations à tou- 21 personnes, une quinzaine d'on-
tes les personnes qui en expriment 8me valaisanne. Toutes formées
le désir sur Place. Conditions d entrée:

Pour' répondre à l'impérieuse disposer d'une bonne formation
nécessité d'informer les profanes professionnelle relative a la radio
qui s'intéressent à la technique, il a °u a, !a télévision et... connaître
été anémagé, a proximité immé- l'anglais. Lorsqu il s agit de ques-
diate de la station terrienne , une «J°ns , techniques, on s exprime
exposition permanente dans un dans la langue maternelle des su-
pavillon spécial à l'architecture et j .ets_. de Sa Majesté la reine Elisa-
à la construction pour le moins b.eth> explique M. Defago qui pre-
originales. Cette exposition de "se: nous formons également le
modèles, d'objets de démohstra- personnel appelé a desservir les
tion, rehaussée d'un diaporama, de prochaines antennes de Genève et
photographies, de graphiques et Zurich, télécommandées depuis
d'explications donne nettement Loèche. 120_ millions de francs ont

été investis jusqu 'à ce jour pour la
station de Loèche. Un modèle du
genre qui mérite d'être vu et revu,
vraiment. u

plus d'informations sur la station
terrienne que ce n'est le cas lors
d'une visite de la station elle-
même. VIÈGE (m). - Commencés il y a

deux ans, les travaux de rénova-
tion et le nouvel agencement de la
maison Burgener sont terminés. La
bénédiction et l'inauguration des
nouveaux locaux auront lieu jeudi
23 octobre, à 17 heures. Pendant le
week-end qui suivra, auront lieu
les journéesportes ouvertes, afin
que chacun puisse se rendre
compte de la transformation in-
tégrale de ce bâtiment datant dé
1699.

Pour le printemps 1987, le FC
Viège pourra disposer d'un nou-
veau terrain d'entraînement qui
sera agencé sur la parcelle

SAAS-FEE / DOMODOSSOLA
(lt). - Massimo Conçu, 32 ans,
Giulio Terletti, 30 ans, et Giuliano
Smaniotto, 40 ans, tous trois de
Turin, arrêtés par la police trans-
alpine à la station supérieure du
téléphérique du Monte Moro, sus-
pectés d'être les auteurs du cam-
briolage perpétré dans le courant
de l'été dernier dans une horloge-
rie-bijouterie de Saas-Fee, vien-
nent de recouvrer la liberté.

L'autorité compétente, en l'oc-

ventine et de la Riviera n'au- Lf s tro s suspects ont toujours
rnnt nlus à siirmnrter une cir- soutenu n etre que de simples tou-rom plus a supporter une cir ristes ef ne rien savoir du vol desculation devenue toujours plus bijoux IIs avaient ef{ectiveinent
dense depuis l'ouverture du raconté au juge qu'ils étaient
tunnel, il y a six ans. montés au Monte Moro pour une

sinois à Bellinzone, réunion au
cours de laquelle le président
du parti, Pier Felice Barchi, a
été réélu pour les trois pro-
chaines années.

N° 1459, au lieu dit Miihleye. étiquettes de bouteilles de vin dont
L'agencement d'une salle de «tor- la plus ancienne date de 1918.
tures» dans la double halle de Un grand merci (au nom des or-
gymnastique et de jeu est terminé ganismes de jeunesses) aux auto-
et donne entière satisfaction. rites locales qui ont refusé une de-

Merci à Birgit Furrer qui vient mande d'installation d'un salon de
d'ouvrir une bourse permanente jeux dans la localité. .
pour habits d'enfants et félicita- Dans le cadre des transforma-
tions à la jeune enseignante Dani tions d'exploitations effectuées par
Z'Brun pour son quatrième rang la Lonza, le département du Me-
lors du vote de miss Suisse (elles thylbutinol sera agrandi avec des
étaient 800 concurrentes). investissements de l'ordre de 11

Un grand coup de chapeau à millions. Quant à la soirée an-
Klaus Bodenmuller, dentiste de nuelle de la Socjété du personnel
son métier qui, au fil des ans, a des usines de la Lonza, elle aura
réussi à «composer» une collection lieu cette année le 14 novembre, à
comportant pas moins de 10 000 Lalden.

excursion. Leur libération a tou- caution de 10 millions de lires
tefois été accordée moyennant une (12 000 francs) chacun.

TRAVERSEE DE VIEGE PAR LA N 9

A l'heure de la réalisation
VIÈGE. - Dans une précédente édition, le «Nouvelliste» a parlé du vent d'opposition souf-
flant autour du projet officiel relatif au tracé de l'autoroute entre Rarogne et Viège. Je n'y
reviendrai donc. pas. Sinon pour relater, brièvement, l'assemblée extraordinaire tenue à ce
propos vendredi soir par le conseil du district de Viège, en ce qui concerne tout particuliè-
rement la traversée de la cité industrielle par la nouvelle artère et ses voies d'accès de ou pour
les vallées de Saas et de Saint-Nicolas.

On reconnaît de gauche à droite: MM. E. Plaschy, N. Mayor, Fux et le conseiller d'Etat Wyer

Présides par le préfet Willy Fux, les débats ont ete
suivis par une cinquantaine de participants et ho-
norés par la présence, notamment de MM. Hans
Wyer, conseiller d'Etat , Daniel Lauber, conseiller
aux Etats et président de la commune de Zermatt,
Nicolas Mayor, délégué de l'Etat aux questions de
transport ainsi que de M. Edy Plaschy, technicien
à la construction des routes nationales. Ces per-
sonnalités ont tour à tour mis en évidence les dif-
férents aspects de la question.

Une remarque pour le moins pertinente de la
part du préfet Fux, «nous autres Haut-Valaisans
sommes beaucoup plus forts pour discuter que
pour réaliser». A preuve qu'il y a 13 ans que l'on
parle de la N 9. Pendant ce temps, elle a fait l'objet
de nombreuses études. En ce qui concerne la tra-
versée de Viège, quatorze variantes ont été exa-
minées avant de choisir celle considérée comme la
plus facilement réalisable. Il est faux de prétendre
que la variante sud n'a pas été étudiée avec l'at-
tention voulue. M. Màyor y a d'aileurs apporté
d'irréfutables preuves.

La détermination du conseil d'Etat
Pour M. Wyer, la détermination du conseil

d'Etat ne souffre d'aucune discussion, dans le cas
particulier. La N 9 concerne l'ensemble du canton.
Il y a donc lieu de prendre également en considé-
ration d'autres avis, d'autres critères que ceux
uniquement d'ordre régional. Le tracé choisi par
les experts, sur la rive gauche du Rhône, est bien
dans le cadre des lignes directrices du gouver-
nement. Nous ne voulons pas un deuxième Saint-
Maurice, s'est notamment écrié M. Wyer." Evi-
demment, le gouvernement prendra acte du résul-

tat de la pétition en cours. Sans oublier cependant
qu'un renvoi de tout le problème à la case départ
signifierait du même coup une dizaine d'années de
retard supplémentaire, a conclu le chef du dépar-
tement cantonal des finances.

En tant que président d'une commune à l'épi-
centre d'un tourisme d'importance, où l'industrie
fleurit également à Saint-Nicolas, M. Lauber de-
mande un rapport propre à satisfaire aux exigen-
ces de la zone concernée. A ses yeux, une solution
n'est bonne que si elle est faisable. Celle choisie
par le conseil d'Etat lui paraît acceptable pour les
communes des vallées intéressées. A la condition
que leur route principale, respective, soit classée
dans le réseau routier des artères nationales de
montagne, ainsi que le prévoit la loi sur la répar-
tition de l'encaissement des impôts sur les carbu-
rants.

Un appel à la solidarité
Président de la commune de Viège, M. Peter

Bloetzer a lancé un vibrant appel à la solidarité. Sa
commune ne saurait plus supporter longtemps en-
core les problèmes du trafic qui lui sont imposés.
Viège n'a jamais rechigné et ne lésine jamais lors-
qu'il s'agit de collaborer au niveau intercommu-
nal. 600 000 francs par an, en moyenne, y sont
consacrés. Aux communes intéressées d'en faire
de même cette fois.

En conclusion, la réalisation de la N 9 à Viège
n'a pas seulement Un caractère prioritaire, elle
s'avère d'urgente nécessité. Puissent les opposants
en prendre bonne note.

Louis Tissonnier

Bienvenue aux
instructeurs sapeurs-pompiers
BRIGUE (lt). - Pour la troisième année consécutive, la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers organise dans la
cité du Simplon un cours d'instruction pour instructeurs
sapeurs-pompiers, qui débutera ce matin et se poursuivra
jusqu 'à la f in  de la semaine.

Bienvenue aux participants, et que leur séjour soit
agréable.

¦>
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Du côté du sécateur

Economiquement, le Valais s'enfonce

Un tunnel ferroviaire de base en Y au Gothard

Est-ce un projet raisonnable ?

eatoirement passer par cette vallée tunnel de base et qu 'il faudra re-

Le titre je le dois à la chronique
de M. Roger Germanier dans le
«Nouvelliste» du 26 septembre
écoulé et c'est avec beaucoup de
satisfaction que nous avons ana-
lysé ses propos sur le négoce et le
consommateur.

Du côté du sécateur, laissez-moi
vous proposer des éléments nou-
veaux pour résoudre à court et à
long terme la très difficile crise de
la vini-viticulture valaisanne.

Aucune loi ne peut apporter un
remède drastique à notre situation,
seule une solidarité entre le con-
sommateur, le négoce et la pro-
duction est susceptible par un ef-
fort conjugué de trouver une so-
lution satisfaisante pour l'ensem-
ble de l'économie.

Le problème deviendrait inso-
luble si la consommation de vin
dans notre pays était en courbe
descendante, hors seules l'Alle-
magne et la Suisse enregistrent
une augmentation sensible de la
consommation.

Nous devons apprendre aux
consommateurs à aimer nos vins,
s'exclamait avec raison le chef du
Département de l'économie publi-
que, M. Raymond Deferr, devant
le Grand Conseil. Malheureuse-
ment il ne dit pas comment.

Fort heureusement le Valais
produit d'excellents vins, il suffi-
rait pour satisfaire les vœux de M.
Deferr d'établir une solidarité
cantonale dans un premier palier
afin de promouvoir l'ensemble de augmenter par les vendanges pro- 1U "= exprime™ a leuridçun. montres du monde. Tout y allait paysannerie de montagne ne
notre production. chaînes les stocks déjà trop im- Vnacun ,a i;ux est une création pour le mieux dans le memeur nourrj t pius son homme. Nous

r>_.., ;_. _.-,_.-,. _.+ ^»io ™„,-o;t portants et régulariser la généra- qui ne peut-être reproduite par la des... cantons suisses. C'était avant sommes entourés par les pays duDeuxièmement, et cela pourrait sité de Ia vi j mairf du vi. chimie ni même par la nature a un les années se tante et la suite est M hé commun
P 

} offrentse faire a court terme: garantir la heron * autre endroit, même si l'on em- conn surt(£t ceux ; 1> ont  ̂,urp°Xtion chron°qS dequalité non seulement par l'appel- Permettez-moi enfin de vous ployait le même cépage, si l'on vécue. praLt" agricoles d ^  tout genrelation «vins du Valais», mais par donner connaissance de mon in. importait le même sol et les mê- Malheureusement, tout laisse à On peU en déZ e que du côté decelle plus importante de mise en terpeiiation à l'assemblée des ca- mes ouvriers avec leurs méthodes prévoir que le Valai^ pourrait bien "̂ ^̂ ^ "M6 
'/XtDouteu es a la cave ou mise en ves Provins de sierre au mois de de culture. suivre la même triste voie. En ef- Dat s'attendre non nlu's à des mi-bouteilles a la propriété. Cette ga- mars demier et m est valabk n y a en Bourgogne des vigno- fetj en analysant les principales LcieSrantie que nous pourrions donner pour les autres cépages ' du canton blés au sommet de la cote qui acrivités économiques de notre La vente de résidences seconau troisième partenaire est un for- quand ils sont de première aualité donnent un bien meilleur vin que canton c'est-à-dire la viene l'in- A - veme,tae résidences secon

m dable atout qui faciliterait T^^ta^H4d?ta celui 
qu'on récolte quelques c'en- du"îrie' del'aLSniimTle' ou- f Z^To^SLItTcla tSnuide-nent les futurs contacts Ras iUe et de la sinièse de_ 

terre
_ taines de mètres plus bas, mais un risme) nous devons constater que EÇe dïS^mandeTindieènêllT Lr£ZTn

S
,\ If spécialement favorables à la cul- kilomètre plus loin la situation les deux premières sont gravement Shations nou»a« étendre rvoyageur représentant qu porte 

^re d , j t rf t d  ̂ peut être complètement inversée et malades et la troisième grippée habitations, pourrait engendrer
dans sa serviette l'ongine la qua- rouges et bl|nc. de ,a f-J^ S'est le bas de

P 
la côte qui devient "Tes mah  S nouf Sent "** "** t̂e SS dîhte et le pnx, dispose de tous les inots l'emplacement privilégié. Pour- malheureusement en même temps bâtiment Suite a la baisse du dol-

facteurs nécessaires a une réussite. Au départ du remaniement pa, quoi
P
cela? et en ce qui concerna la vigne %: £ '̂ Œ  ̂g™"

Autre solution à court terme : cellaire de Miège, une grande idée Personne ne le sait et nous de- l'aluminium , tout laisse à prévoir ^ml lieu de vacancescontrôle sévère au pressoir du pi- novatrice avait germé, celle d'une vrions être reconnaissants de^ce-, .que les années maigres pourraient T>Tnff?rp« féHéraiiV mil allaientnof noir et du gamay car quel que appellation contrôlée mais n'ob- • que dans notre monde standardisé, bien durer sept ans et les grasses (ni !• rt , « P • » JS T «soit le sondage de ce dernier, il tenant aucun appui des organes : voué à la machine, il y ait un ar- ne plus revenir du tout. En effet , le S01\Qlsam etre 0ecen.ra.1ses et ms-
restera toujours du gamay qui, en officiels, la reconstitution s'est ticle qu'il soit impossible à.fabri- dernier rapport intermédiaire ta . . aans *es régions moins ia-

quer à la chaîne. d'Alusuisse indique, pour le pre- vorisees, resteront probablement a
Considérés commeles meilleurs mier semestre 1986, un chiffre I"6" . _, 1 _.•

vins du monde et c'est là que je -d' affaires en recul de 700 millions g*3",* ?onne ?ue les d"."868

veux en venir, les bordeaux et- de francs et . prévoit un nouveau activités économiques sont inter-
I CTTRC ni IX/PRTP Al  IY Al  ITTiniTÉQ bourgognes ne sont en fait que le-.. recul pour le second semestre. Les dépendantes, tous les secteurs non
L.E. I mC . U V_ : n i C r t U AMU I U n i l l : _  fruit d,une réglementation du résultats de la Lonza sont aussi directement concernes risquent
¦ ¦ m i *  ' ¦ '¦¦¦ ¦ gouvernement français: les fa- beaucoup moins brillants que ceux également de décliner. Il est très
l fPnthnnP Pnmmi inP  lfltlPfllP meuses lois «d' appellation contrÔ- des années précédentes. Le rap- diffici e de prévoir jusqu a quel
VQI I I I I U I I Cp U U I I I I I I U M G  V I I I O U I G  lée» entrées en vigueur dès 1930 port intermédiaire d'Alusuisse est point la boule de neige peut se de-

Jê g%Af % M— M Ë "M. a qui définissent les frontières exac- si alarmant et décourageant velopper, mais je pense que le re-
f Yff _ff_P/*_r/lf_PC /*_P#_?I Ç_P Uf lllt l tes de chaque région , les cépages à qu 'après cinq ou six années d'es- veil , surtout pour le Valais central ,
l %M%l- f f l rlr f gff IskJj  %J%j if M «J(s M LFIi m cultiver et même le nombre de li- poir et d'hésitation, j' ai vendu mes pourrait être brutal. Si, dans les

très par hectare. actions. années à venir, le revenu du vi-
Venthône est une commune vi- Or, on sait que la santé de l'éco- _es dispositions sont à l'origine Les 20 000 vignerons du Valais gneron et le nombre de personnes

ticole. nomie exige qu'une entreprise, des nectars dénommés: château- produisent bon an mal an 60 mil- occupées dans l'industrie de l'alu-
130 hectares de vigne, cela se

voit !
Si les contribuables tirant du vin

la totalité de leur revenu ne dé-
passent guère la dizaine, la grande
majorité des familles en revanche
exploitent une surface plus ou
moins importante de vigne, et sont
par conséquent directement con-
cernées par les problèmes qui se
posent aujourd'hui dans ce do-
maine.

C'est pourquoi l'autorité com-
munale de Venthône tient à j oin-
dre sa voix à celles qui se lèvent un
peu partout dans le pays pour de-
mander à nos élus -cantonaux et
fédéraux de prendre vraiment
conscience de la gravité de la si-
tuation et de faire tout ce qui est
en leur pouvoir pour sauvegarder
les intérêts légitimes des viticul-
teurs valaisans.

Ils ont d'autant plus de raison de
mobiliser toute leur énergie et
toute leur influence qu 'il y va non
seulement d'un secteur particulier
mais de l'ensemble de l'économie
du canton. Car il n'est nul besoin
d'être un spécialiste pour com-
prendre qu'un marasme viti-vini-
cole ne tarderait pas à entraîner,
de proche en proche, le déséqui-
libre de toute l'économie valai-
sanne. Les données du problème
sont simples et connues: depuis
1985, les prix payés pour la ven-
dange ne couvrent plus les frais
d'exploitation des vignes. Des
chiffres précis et sûrs ont. été ar-
ticulés à cet égard par les organis-
mes les plus fiables.

~r i-t; v-uiiacu cuinmuiim j.cua __- _<Gii . jj ctitn.uiiciciuciu up-
I I . de Venthône- timistes. Les CFF eux-mêmes sont

dehors de son Beaujolais natal se
vinifie plutôt mal, preuve en est le
gamay romand qui à lui seul a
augmenté les stocks de 5278
hectolitres en 1985. Pour faciliter
l'écoulement du gamay, il existe-
rait la solution de supprimer le
quota des pinots noirs dans une
première période afin d'augmenter
l'a vente de la dôle, fille d'un
savant mélange de pinot et de
gamay. La dôle, en elle-même,
n'est pas de type courant , car à la
différence des bourgognes où
n'entre qu'un seul cépage, elle est
le produit d'un mélange comme le
meilleur châteauneuf-du-pape qui
utilise, lui, plus de dix cépages
différents dont le syrah et le
grenache sont les plus impor-
tants.

Les solutions à long terme sont
tout d'abord une lutte perpétuelle
en faveur de la qualité de nos vins
en remplaçant les vignobles à pro-
duction de vins de consommation
courante par des cépages donnant
naissance à des vins de qualité. Au
risque de me redire, remplacer le
gamay (très apprécié dans le
Beaujolais mais qui donne des vins
ordinaires dans les autres pays)
par le plus noble des cépages : le
pinot noir.

A brève échéance et dans un
deuxième temps, conquête paci-
fique du marché des importations
et si nécessaire du marché des vins
du pays. Côté sécateur, ne pas

pour etre viable, fixe des prix qui,
non seulement couvrent la totalité
de ses frais d'exploitation, mais
comprennent encore une marge
raisonnable de bénéfice. Ce prin-
cipe qui est situé au .centre du
fonctionnement et de la réussite
des systèmes économiques occi-
dentaux s'appliquerait-il partout,
sauf en matière viti-vinicole?

Mesdames et messieurs les
membres de nos autorités canto-
nales et fédérales, l'heure est
grave. Elle n'est plus aux discours,
mais aux actes. Avec tous ceux qui
ont déjà ajouté une voix construc-
tive dans ce débat difficile, le
Conseil communal de Venthône
vous demande:
- de veiller à la fixation de prix de

vendange équitables, en appli-
cation de l'article 14 du statut
du vin ; nous ajoutons ici que
nos viticulteurs ont déjà satisfait
et sont prêts à satisfaire encore
aux impératifs fixés, en vue
d'une saine commercialisation,
tant au point de vue qualitatif
que quantitatif ;

- d'intervenir avec la dernière tionnelle, voisine de 60 kilomètres,
énergie auprès de l'autorité fé- Cela constituerait un record du
dérale pour que les dispositions monde! Le futur tunnel ferroviaire
du même statut relatives aux sous la Manche et un autre qui va
importations soient appliquées, relier deux îles japonaises ne dé-
en fonction des circonstances, Passeront en effet pas de beau-
en tenant compte de l'intérêt lé- coup les 50 kilomètres
gitime des viti-viniculteurs du Pour relier la ligne du Gothard
z.avs aux Grisons et de la a la Suisse
P. » ' .„_ ¦ _,„<. „_._?„_ • j 'i; orientale et à la Bavière , une «fe-Votre mission est, certes deli- nêt_ e>> ^^ forée d j ' - tun_ elcate, car nous savons que la de- en direction de la va

v
llée du Rhinfense de nos intérêts ne peut pas antérieur soit jusqu.à Disentiss^operer 

en 
violant d autres inte- (n40 m d'altitude), soit jusqu 'à

rets, dignes d etre, eux aussi, pns Trun (850 m) Cette ,iaison ren.en considération. drait inutile une n0Uvelle trans-
II n 'en demeure pas moins que yersale ferroviaire sous le Spliigen.

le moment est venu pour vous de j_e coût du projet est évalué à
rechercher d'urgence une solution 4,3 milliards de francs et la durée
réaliste au grave malaise qui agite des travaux est estimée à quinze
en profondeur - la manifestation ans environ. Mais compte tenu des
de la Planta vient de le démontrer inévitables surprises géologiques
encore - le monde viti-vinicole va- qu 'il faut attendre lors des forages
laisan. d'un si long tunnel, ces chiffres

faite de façon individuelle et dé-
sordonnée avec une mention très
positive pour la production de pi-
not dans une large partie de notre
vignoble.

Cet investissement n'a pas été
rentable et malgré tous les efforts
de notre coopérative, aujourd'hui
des vignes à vocation de vins no-
bles sont remplacées par d'autres
cépages plus rémunérateurs.

Dans un article publié dans le
journal «Profils valaisans» , notre
directeur fait appel à une disci-
pline nécessaire. Oserai-je Vous
demander cinq minutes pour, vous
parler du seul salut du vignoble
sierrois.

Les grands vins ne courent pas C'est le cabernet qui a fait la
le monde et c'est le miracle de la gloire des bordeaux et leur for-
vigne que de n'avoir favorisé seu- tune.
lement quelques points du globe Le sauvignon blanc celui des
pour les produire. sauternes, le pinot noir celui des

Mais que faut-il entendre par bourgognes.
grands vins, me direz-vous?

Simplement ceci: certains lieux
magiques où se trouvent réunis le
sol, le soleil, la pluie, le vent, la
pente, l'eau, la volonté du vigne-
ron. Tout cela pour donner un
certain raisin qui produira un vin
dont l'équilibre, le bouquet , la
subtilité de l'arôme et très souvent
la longévité ne sont égalés par au-
cun autre.

Les grands vins sont très diffé-
rents les uns des autres, ils n'ont
en commun que leur noblesse
qu'ils expriment à leur façon.

lafite-rothschild; château-mar-
gaux, château-latour, château-
haut-brion qui sont les quatre plus
grands vins de Bordeaux et les
chambertin, musigny, clos-vou-
geot, aloxe-corton-clos-du-roi,

Le Conseil des Etats vient de plutôt sceptiques. Oh se souvient
voter à une forte majorité une mo- que le tunnel de la Furka , long de
tion enjoignant le Conseil fédéral à" 15 kilomètres à peine, a demandé
inclure dans les projets de nouvelle ;, une dizaine d'années de travaux ,
transversale ferroviaire nord-sud r malgré des foreuses ultramoder-
celui d'un tunnel de base au Go- nés. En réalité, le coût total pour-
thard avec une «fenêtre » en direc-
tion des Grisons.

Percé à une altitude d'environ
400 mètres entre Erstfeld (UR ,
470 m d'altitude) ou Amsteg (UR ,
520 m) et Biasca (TI, 300 m), ce
tunnel aurait une longueur excep-

montrachet, etc. les tout grands
vins de Bourgogne.

Ce long préambule pour vous
dire que la vigne se plante en 1986
à Sierre et ailleurs en Valais seu-
lement en fonction du rendement
immédiat et que si cette politique
des prix est maintenue, il ne res-
tera plus beaucoup de pinots, les
plus nobles des cépages pour l'an
2000.

Il est quand même regrettable
que dans un lieu magique comme
le coteau de Sierre, les pinots
qu'ils soient: pinot noir, pinot gris
ou pinot dont le rendement est in-
férieur à tous les autres cépages
soient si mal rétribués.

bourgognes.
Les pinots, je l'espère ceux du

vingoble sierrois, avec à la clef ,
une appellation contrôlée.

François Caloz

Il y avait une fois le Jura horlo-
ger, riche et prospère, inébranla-
ble, produisant les meilleures
montres du monde. Tout y allait

lions de litres de vin. Si le revenu
du vigneron diminue de l fr. 50
par litre et celui du commerce
également, le manque à gagner ré-
sultant de ces baisses représente
180 millions de francs. Pour un

rait être plutôt proche de 15 mil-
liards et les travaux s'échelonner
sur un quart de siècle!

Un projet aussi ambitieux est-il
raisonnable et correspond-il à une
nécessité?

D'après M. Léon Schlumpf ,
grâce au doublement de la ligne
du BLS, les capacités de transport
de marchandises entre la RFA et
l'Italie par les lignes du Gothard et
du Lôtschberg pourraient êtrp
doublées d'ici cinq ans.

Est-ce qu'un tunnel de base du
Gothard augmenterait sensible-
ment les capacités de transport de
cette ligne? Je ne le pense pas, car
l'infrastructure au nord et au sud
du tunnel resterait la même. Le
train est un moyen de transport
propre, c'est vrai, mais aussi
bruyant. On ne peut pas indéfi-
niment augmenter le nombre de
convois traversant notamment la
Léventine. Les nuisances liées au
bruit - renforcées par les flancs de faut encore une demi-heure pour peu d'oppositions de la part du
la vallée qui servent de caisse de le traverser) . C'est une chose à la- souverain.
résonance - deviendraient insup- quelle il faut penser avant! Si Le Conseil national doit encore
portables pour les Tessinois. Les après coup il s'avère que les se prononcer. Le débat est donc
trains Hp pt vprs lpç fîriçnns pt la vnvapetirs hnndent la lîpnp Hu loin H'ptrp r.lns T.a Hisrnsçinn rpstpH U H 1 J  UV Wl  y V. 1 J I _ J  .11JU11J _ L  1U t UJU L V U l .  . V J U U V I l l  IL. I I^IIV uu

Bavière devraient eux aussi ohli- Gothard à cause de la longueur du

tessinoise qui supporte déjà la N2. venir à la galerie actuelle, quel

canton économiquement faible,
c'est un coup très dur à encaisser.

Cela fait longtemps déjà que la

minium diminuent de moitié,
l'amorce pour une réaction en
chaîne virulente est donnée. Si le
Valais ne veut pas retourner à son
état de canton pauvre du début du
siècle, il est grand temps d'attirer

La récente décision germano-
austro-italienne de percer un tun-
nel ferroviaire de base d'une lon-
gueur de 32 à 40 kilomètres sous le
Brenner a rendu pratiquement
inutile une nouvelle transversale
au Splùgen. La «fenêtre» en direc-
tion des Grisons est évidemment
une excellente idée. Mais on ne
peut s'empêcher de penser qu'il
serait plus facile de la faire à partir
du tunnel du Gothard actuel, situé
à une altitude de 1150 mètres en-
viron çntre Gôschenen (1100 m) et
Airolo (1175 m), vu que l'altitude
de Disentis est pratiquement iden-
tique. Mieux encore , étant donné
que pour des raisons de sécurité
un croisement de voies à l'intérieur
d'un tunnel extrêmement long est
vivement déconseillé, une galerie
d'une quinzaine de kilomètres
seulement permettrait de relier
Disentis à Gôschenen ou Gurtnel-
len.

D'autres facteurs entrent encore
en ligne de • compte. Pour peu
qu'on soit sensible à la claustro-
phobie, même légèrement , on se
sentira mal à l'aise dans un tunnel
très long (même à 120 km/h , il

ou de créer de nouvelles activités
économiques d'une façon plus dy-
namique que cela se fait actuel-
lement. «Grâce» à l'effet Tcher-
nobyl, nous pouvons bien espérer
une hausse du prix de l'énergie
hydraulique, dont le Valais est si
riche. Malheureusement ces re-
venus supplémentaires ne restent
pas en Valais, mais partent pres-
que en totalité dans les coffres-
forts de Zurich, Berne et Genève.
Si le Valais veut profiter de son
énergie hydraulique, il faut cons-
truire tout de suite Hydro-Rhône,
exploiter les eaux du glacier du
Rhône et d'autres, autant que pos-
sible avec des capitaux valaisans.
Les retombées de Tchernobyl
pourraient rendre aussi l'énergie
solaire plus concurrentielle. Du
soleil, en Valais, il y en a en abon-
dance, surtout en hiver quand il
est le plus précieux. Pour résoudre
la surproduction et en même
temps en vue de combattre la dé-
gradation de la qualité dans la vi-
ticulture, pourquoi n'augmente-
rait-on pas, dans une forte propor-
tion, l'écart de prix entre bon et
mauvais sondage?

Aide-toi, le ciel t'aidera. Car, si
nous devons attendre le bon vou-
loir de nos chers Confédérés de la
Suisse centrale afin qu'ils daignent
percer un tunnel «économique»
vers le nord, un océan d'eau
pourra encore couler sous les
ponts du Rhône.

Afin que mon article ne laisse
pas un goût trop amer, terminons
en disant qu'il n 'y a rien de plus
aléatoire que les prévisions éco-
nomiques. Pour autant qu'il
s'agisse encore de prévisions.

Paul Steyaert , Sierre

gaspillage d'argent et de temps
pour rien! En outre, encore qu'il
ne faut pas être pessimiste, un dé-
raillement à l'intérieur du tunnel
est toujours possible. Si un tel ac-
cident survient à 30 kilomètres de
l'entrée du tunnel, les secours
mettront beaucoup de temps à at-
teindre les lieux du sinistre. Les
chances de sauver les grands bles-
sés seraient amoindries.

Puisque le projet de nouvelle
transversale sera soumis au réfé-
rendum, c'est le souverain qui
aura le dernier mot. Et s'il trouve
le projet trop ambitieux, surdi-
mensionné ou trop dangereux, le
non risque bien de l'emporter. Si
l'on y ajoute l'imprudence de l'au-
teur du projet en Y, le conseiller
aux Etats grison Luregn Cavelty,
qui a suggéré que les intérêts des
sommes à investir soient couverts
par la caisse des impôts routiers,
nul doute que les automobilistes
seraient nombreux à dire non.
Tout serait alors à recommencer et
un temps précieux serait perdu.
Un tunnel entre Disentis et Gurt-
nellen ou Gôschenen , par contre ,
ne rencontrerait certainement que

Delenda Carthago
Curieux qu'aucun commen-

tateur n'ait pensé à donner au
vote négatif sur le régime du
sucre son sens véritable ou en
tout cas le plus proche de la
vraisemblance:

Trois grands du commerce
de détail : Migros, Coop Suisse
et Denner se livrent une con-
currence sans merci. C'est à
celui qui trouvera le moyen de
prendre à l'autre sa clientèle.

Et pour cela, ils tâchent de
s'attirer ses bonnes grâces en
faisant mine de vouloir son
bien... et bien sûr en visant son
argent, base d'un chiffre d'af-
faires à consolider sans cesse.

Cette fois c'est Migros qui a
commencé en lançant un ré-
férendum contre une loi de
politique agricole. Coop Suisse
et Denner se sont crus obligés
de suivre pour ne pas être en
reste.

A eux trois ils ont formé ce
groupe de pression qu'ils dé-
noncent en d'autre cas. Et

l'électoral bon enfant a suivi
car la société de consommation
est celle où l'homme se re-
trouve le mieux. Une nouvelle
religion.

Quinze centimes à payer en
plus par kilo de sucre, cela
suffit à lui faire trouver la po-
litique agricole détestable ,
même si les paysans continuent
à fréquenter leurs magasins: ils
sont si peu nombreux !

Et cela va continuer si l'on
en juge au ton triomphant des
propos émis par les dirigeants.

Il faut détruire Cartilage di-
sait Caton l'Ancien, deux siè-
cles avant Jésus-Christ. «De-
lenda Carthago» rappelle la
partie rouge du «Petit La-
rousse» . C'était ainsi qu'il ter-
minait tous ses discours : une
véritable obsession.

Et finalement Cartilage fut
bel et bien détruite !

A méditer du côté paysan-
nerie. Edouard Morand
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Citroën

IXrO moins cher

BX Diesel
BX 19 TRD: 65 ch-DIN , 157 km/h , de 0 à
100 km/h en 15,5 s et 5,8 1 en moyenne
aux 100. Boîte 5 vitesses ou automatique
(nouveau) et équipement grand luxe com-
portant lève/glaces électrique AV et AR,
essuie/lave-glace AR , verrouillage centra-
lisé et pneus taille basse. Il existe égale-
ment un Break BX Diesel très spacieux.

c est épatant
Financement et leasing par Citroën Finance

G.R4GE STOP
Masoch & Salina

Tél. 027/31 22 80-3958 St-LÉONARD

___

MAL EN POINT
GILLIOZ-MASSAGES

du lund. au eu°' 9 o9
Chamoson (0^)°
Non médical j1

ill-r
1"

-

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dy - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez

Pour vos rénovations
d'appartements

Un homme avec expérience
dans la branche de la cons-
truction.

Pour tous renseignements:
écrire à case postale 443,
3960 Sierre.

036-436109

NEU?

tous les
jumbos

1070

^̂ SW^̂ P ŝS l̂P^W^̂ ^̂ Ŝ.

MARTIGNY - SION
Route de Fully Sous-Gare Eyholz

¦ VIÈGE

fij ANNONCES DIVERSES

Matériel électronique
répondeurs téléphoniques Sanyo
1100, Fr. 290.- Sanyo 3100, avec
interrogation Fr. 390.- Approuvés
PTT.
Matériel expert
Tél. main libre, 32 mémoires,
Fr. 290.-. Tél. sans fil, Fr. 195.-.
Tél. sans fil, 10 mémoires,
Fr. 235.-. Tél. sans fil, longue
distance, Fr. 990.-. Tél. fil,
Fr. 29.90.
Ainsi que divers articles à des prix
très bas.
Export-Electronic s
Rue de la Dixence 19 C, Passage
à côté Café Chanteauvent, Sion.
Tél. (027) 22 88 60
Ouvert tous les après-midi.

036-625349
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Remboursement mensuel env. Fr.

I
I alité 

naissance 

B
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Alternateurs
Démarreurs

Echange standard

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express

&OSŒ
L_ SERVICE _J

!| IHI Banque Rohner !
m g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

BITUMESX XGOUDRONS k--. _._.._.._.«.-_..........J
A vendreC R E

N O N Y M E

COMBUSTIBLES CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 0,27/58 12 13

r ¦ ¦ 
>Arrivage important de

vestes en cuir
Toutes tailles.
Fr. 45.- et Fr. 75.- .

Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38
Sion

l_ 036-625276J

A vendre de l'inventeur

écriture secrète
Trè§ importante pour des documents
secrets de très grande valeur.
Mondialement inconnue.
Ecrire sous chiffre X 36-032116 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-032116

co
i Fr. 30'000.- sans garanties. Disert
ns enquête auprès de l'employeur!
s. me soumettre une offre de cr
tant sans engagement.
licite un crédit comotant

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

--.
I Nom

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depujs

J nanona-
| lité 

¦ employeur 
| salaire
. mensuel Fr.
I nombre
I d'enfants mineurs

__-!1

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

S wUlj) j'aimerais Mensualité
) >  un crédit de désirée

^^ env. Fr. 

Prénom ,

NPA/Lieu ; 
domicile
préçédem , . né le
proies- éiat
sion civil

, depuis? ...
revenu loyer
conjoint Fr. mensuel f.1

signature 

chiots
setters irlandais, is-
sus de champions
Best in show Ne-
vers-Lausanne 86.

Tél. (024) 37 12 08.

Café-Restaurant de l'Union
Fam. Raymond Oggier
vous propose

• ses spécialités à la carte
• son menu du jour
Sur demande: menus et arrangements pour clubs,

sociétés et groupes.

Nous vous recommandons vivement:

le ballon d'Amigne
ou l'Œil-de-Perdrix de Vétroz

VÉTROZ 0 (027) 36 13 47
Fermé le dimanche

143.926.936

D 587 I
I
I
I
I
I

I
I
I¦"=__

fE Tél. (027) 23 22 55

Xzriflp̂ ... le défi à la perte et à l'oubli!
les bureaux dïobjets trouvés et les commissariats
de police se remplissent quotidiennement de
bijoux perdus ou volés

A qui les restituer?

Soyez prévenants et avisés, hâtez-vous __^-_chez votre joaillier pour y faire graver 
 ̂̂ * \

vos bijoux du numéro de code ^v0̂personnel «Griffe»! ^^° •¦• ',
>\W3& -•••¦'•" 'Renseignement sur le ^.<̂ Ŝ̂  . •-" ..¦••"[

comptoir de toutes ^ t̂fS-fp̂ 0 
M\° *.\!>- '"

les bijouteries ^^°̂  ?<fe ¦.£ \
de-Suisse 

<̂ >°
0 

_ ....--
- 
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Pour toutes vos annonces: cp 027/21 21 11

LarCl flimC «Au Paysan »
emballage vac, morceau de 200 à 300 g
le kg

Cuisses de poulet
congelées, barquette de 3 pièces
environ 500 g

Camembert Baer
double crème, 180 g

m _____! ^̂ ^̂ L_i

seulement mm W m

seulement I

seulement

r
l -J t f i

ĵg] AFFAIRES IMMOBILIÈRES fàï^\
A louer à l'année
à Châteauneuf-
ContheySION

A 200 m de la gare et de la poste

A vendre

appartements
de grand standing

2" 2 pièces dès Fr. 160 000-( 61 m2)
3'/2 pièces dès Fr. 270 000.- (100 m2)
4V_ pièces attique Fr. 398 000.- (146 m2)
Appartements équipés de cheminées françaises, lave et
sèche-linge, cuisines en chêne massif.

Crédit à disposition. Possibilité de financement à 90 %
pour personnes bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements:
Tél. (027) 22 14 68 ou 22 45 27 de 14 h à 18 h.

36-624840

r T N̂A vendre en ville de Sion

demi-immeuble
locatif
Construction 1985 -1986.
Rendement locatif: env. 5 %.
460 m2 habitables + garages.
Fr. 1 200 000.- Facilités de paie-
ment.
S'adresser:
M. Jean-Pierre Grenon, 1908 Rid-
des
Tél. (027) 86 53 46.

k 036-032111.J

A vendre à Lavey-Vlllage
grande

maison ancienne
1847

à rénover entièrement, plus
grange, écurie et terrain.
Prix Fr. 350 000.-, finan-
cement assuré. .olbo
Tél. (027) 22 04 44.

036-624707

appartement 4 V_ pièces
120 m2 avec 2 loggias
et balcon

Pièces spacieuses. Bien enso-
leillé.
Pour traiter Fr. 20 000.-
Prix Fr. 2000.- le m2 seulement.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 55 64 38
le soir.

036-625334

f ^A louer avec possibilité
d'achat
dans le disetrict de Loèche

restaurant
Chiffre d'affaires garanti.
Faire offre sous chiffre Y 36-
032121 Publicitas, 1951
Sion.

L 036-032121^

r : >A vendre à Chippis, Immeu-
ble La Meunière
construction 1972

appartement 3 pièces
3e étage, plus cave.

Prix Fr. 110 000.-

Pour tous renseignements
Tél. (027) 5517 38.

k 036-032124_>

1 f ' . ' * 
¦

MARTIGNY
A vendre plusieurs

appartements
de 3V_ et 4V_ pièces

spacieux (90 et 100 m2) situation
calme.
31/_ dès Fr. 152 000.-
4Va dès Fr. 187 000-
Financement à disposition.
Pour traiter: Fr. 15 000.-.
Tél. (026) 2 63 21

095 1
¦•Aie-

5 pièces
à Grimisuat

3 V_ pièces
à Baar

4 Vi pièces
à Haute-Nendaz

studio
Renseignements ei
visite sans enga-
gement
Tél. (027) 22 66 23
(heures de bureau).

036-62484?

A louer dans villa
résidentielle à Gra-
velone
grande
chambre
meublée
indépendante avec
salle de bains, pos-
sibilité TV six chaî-
nes, Fr. 360.- char-
ges comprises. Li-
bre tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-822322

grand studio
meublé
dans villa à Grave-
lone avec jardin. Li-
bre tout de suite.
Fr. 600.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau,
ou (027) 22 49 09.

036-822244

A louer dès le 1er novembre 1986,
place de la Gare, Martigny
(nouvelle construction)

studios
non meublés
Fr. 460.- avec charges.

appartement 2 pièces
non meublé
Fr. 650.- avec charges.
Places de parc à l'extérieur:
Fr. 30.-.
Tél. (026) 2 63 60 de 8 h à 9 h ou
de 13 h à 14 h.

- ¦ ' ¦' - 036-625366

A louer à l'avenue
de France 38 à
Sierre, dans im-
meuble calme

appartement
1 Vz pièces
non meublé, cuisine
agencée. Fr. 500.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-822243
A vendre à Châteauneuf-Con
they avec service de bus régu
lier

Monthey
Avendre
spacieux
appartement
résidentiel
3 Vz pièces
en attique. 8810fna

^plus 50 m2 de ter-
rasse. Situation de
premier ordre.
Fr. 232 000.-
Ecrire sous chiffre J
36-032098 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-032098

Châteauneuf-Con-
they
A louer

A vendre à Conthey, près du centre
scolaire

appartement 4 Vz pièces
+ cuisine
Distribution intérieure agréable, 2 log-
gias, parking privé, cave.
Pour traiter Fr. 25 000.- Solde par hy-
pothèque à disposition sans formali-
tés.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre P 36-625333 Publi-
citas, 1951 Sion.

036-625333

Champlan
Les Landes
A vendre

appartement
5 !_ pièces
Fr. 1020.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 23 31 58.
036-625322

magnifiques
3l_ pièces
Fr. 237 000.-.

4 l _  pièces
Neufs. Prise de
possession immé-
diate.
Visite sans enga-
gement.
Tél. (027) 38 27 42
prof. (027) 38 39 52
privé.

036-623320

Avendre

auberge-restaurant
La Promenade à Sierre

sur la route de transit, près de la zone
industrielle.
Café: 50 places. Salle à manger: 32 pla-
ces. Terrasse ombragée: 50 places.
Chambre: 14. Parking.
Pour offre sérieuse s'adresser à Mme
Paula Steinger.
Tél. (027) 55 02 98.

k 036-625351 J

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 31/2 et 4V2 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 Laiisanne, S 021 / 22 06 22



SYMPOSIUM DE BUDAPEST

Embrassades ? Non !
Le symposium de Budapest s'est

terminé non par une déclaration
conjointe des deux groupes d'in-
terlocuteurs, 15 experts marxistes
et 15 experts catholiques, mais par
deux déclarations parallèles. L'une
fut lue par le cardinal Paul Pou-
part , président du secrétariat ro-
main pour les non-chrétiens, l'au-
tre par M. Joseph Lucas, président
de l'Académie hongroise des
sciences. L'un et l'autre expriment
une satisfaciton modérée pour les
résultats: le symposium a fait du
bon travail; il en reste encore
beaucoup à faire pour une meil-
leure connaissance réciproque.
Une nouvelle rencontre pourrait
avoir lieu dans deux ans.

L'amorce d'une évolution?
Ces conclusions pourraient

tranquilliser ceux qui redoutaient
un compromis entre la croix du
Christ et le marteau et la faucille.
Point d'embrassades entre catho-
liques et marxistes, réunis à Bu-
dapest, mais des poignées de main.

Les travaux du symposium ré-
vélèrent l'amorce d'une heureuse
évolution dans le monde marxiste.
Certes, on ne peut pas affirmer
qu'il brûle ce qu'il adorait et qu'il
adore ce qu'il brûlait. Ce serait al-
ler trop vite en besogne. Mais,
force est de reconnaître que les
experts marxistes de Budapest,
tous recrutés dans les pays de
l'Europe orientale, tiennent sur les
valeurs éthiques et religieuses, sur

la notion de personne et sur la so-
lidarité, d'autres propos que leurs
devanciers, il y a trente ou qua-
rante ans. Ces experts ne cachent
pas leur angoisse devant la pers-
pective d'un conflit nucléaire. Ils
sentent le besoin d'une collabora-
tion entre marxistes et chrétiens
pour la sauvegarde de la paix. Ils
perçoivent l'insuffisance de la
science et de la technique pour
bannir du monde le cauchemar
d'une catastrophe nucléaire. Le
symposium n'avait-il d'ailleurs pas
pour thème de ses travaux «Ethi-
que et société» ? Ce thème eût fait
éclater de rire Staline, qui ricanait
sur l'insignifiance militaire du Va-
tican: «Combien de divisions a le
pape?» Entre-temps, les yeux de
certains chefs marxistes ont com-
mencé de s'entrouvrir.

« La honte de notre temps »
Dans son discours de clôture, M.

Joseph Lucas, président de l'Aca-
démie hongroise des sciences,
lança, sinon une flèche, du moins
une pointe contre «les plus hautes
autorités de l'Eglise» , en l'occur-
rence contre le cardinal Ratzinger
et contre le pape Jean Paul II.
«Marxistes, dit M. Lucas, nous ac-
ceptons le dialogue avec le monde
catholique. Mais, pour le conti-
nuer, il faudrait que l'une et l'autre
partie s'abstiennent de blesser son
interlocuteur. Or, c'est une injure,
par exemple, d'appeler les pays
communistes «la honte de notre

temps». Quant a nous, nous ferons
tout pour éviter des paroles bles-
santes.»

Voulez-vous être crédibles?
Les auditeurs catholiques au

courant de l'activité du Saint-Siège
comprirent tout de suite que l'al-
lusion de M. Joseph Lucas visait le
passage suivant du premier do-
cument du Vatican sur la théologie
de la libération (6.8.84) : «Des mil-
lions de nos contemporains aspi-
rent légitimement à recouvrer les
libertés fondamentales dont ils
sont privés par des régimes totali-
taires et athées, qui se sont em-
parés du pouvoir par des voies ré-
volutionnaires et violentes, préci-
sément au nom de la libération du
peuple. On ne peut ignorer «cette
honte de notre temps»: c'est en
prétendant leur apporter la liberté
qu'on maintient des nations entiè-
res dans des conditions de servi-
tude indignes de l'homme.»

Constatation intéressante: les
documents romains retiennent
l'attention aussi des pays de l'Est.

Prenant la parole avant M. Jo-
seph Lucas, le cardinal Poupard
avait souligné le rôle de la liberté
religieuse: elle est une condition
de la crédibilité des partenaires
d'un dialogue entre marxistes et
catholiques. Autant dire: voulez-
vous qu'on croit à la sincérité de
vos propos? Assurez à vos peuples
la liberté de professer leur religion.

Georges Huber

Le spirituel
au fond de tous les problèmes

Innombrables sont les problè-
mes qui se posent aux hommes de
notre époque, quelle que soit leur
situation, dans tous les domaines.

Les secteurs divers de l'éco-
nomie - l'agriculture, le commerce
et l'industrie - occupent une place
importante dans le débat.

Chacun d'eux s'est organisé, en
grande partie, à la manière des
grandes sociétés. Les solutions re-
lèvent dès lors des mêmes métho-
des.

En même temps, tout est devenu
plus complexe. A tel point que des
spécialistes sont nécessaires par-
tout.

Et la complexité n'affecte pas
seulement les choses en interdé-
pendance sur une échelle toujours
plus large. Elle atteint l'homme
lui-même, habité par des passions
dévorantes et aveugles, à un degré
qui dépasse la moyenne d'autre-
fois.

La moindre de ces passions dé-
lirantes n'est pas l'appétit de la
fortune et du profit pour lesquels
on est prêt à tout sacrifier.

Il ne suffit pas, par exemple,
que le vigneron s'efforce de pro-
duire dans la joie une belle et
bonne vendange. Il faut encore
qu'il apprenne à la vendre en
s'initiant aux lois rigoureuses du
marché national et international.

Pour s'assurer de vendre ses

produits a un prix eleve et enri-
chissant, il est obligé ordinaire-
ment d'être en rapport avec de
grands commerces qui se chargent
d'écouler ses récoltes sur lès mar-
chés mondiaux.

Ceux-ci sont à leur tour en re-
lation avec des établissements
bancaires qui calculent tout selon
les lois rigides des pertes et des
profits.

La moindre erreur, un manque
d'expérience et d'attention peu-
vent avoir des conséquences ca-
tastrophiques pour tout un pays.
Surtout si la majorité de la popu-
lation s'est engagée dans le sys-
tème.

Dans ces conditions, l'homme
de la rue, qui réfléchit, n'ose plus
se hasarder à donner son avis. Il
attend les solutions des juristes et
des banquiers.

Cette situation risque de décou-
rager le travail et la bonne volonté
ou même de susciter des révoltes
amères.

Pour se garder du pessimisme, il
n'est pas suffisant d'expliquer les
difficultés. Encore qu'elles soient
parfois ardues à comprendre et à
accepter.

Il faut pouvoir indiquer une is-
sue en s'établissant dans des dis-
positions d'âme et d'esprit capa-
bles de redonner du courage et de
l'espoir, en toutes circonstances.

A mon avis, il ne faut pas pour
cela se fixer sur des considérations
économiques et commerciales.
Celles-ci ont leur importance, mais
elles ne recouvrent pas la totalité
des problèmes.

Il faut aider les hommes en dif-
ficulté à prendre conscience qu'au
fond de tous les problèmes hu-
mains, il doit y avoir des préoc-
cupations et des efforts d'ordre
spirituel. Ceux-ci s'expriment par
le souci de se dégager des passions
trop absorbantes et d'aborder tou-
tes les initiatives selon les normes
de la justice et de là bonté, en s'ef-
forçant de se conformer en tout et
partout à la volonté du Créateur.

L'homme s'établit ainsi dans
une zone de lumière intérieure qui
éclaire toutes les difficultés et qui
soustrait les décisions à l'emprise
de l'avoir et du pouvoir.

L'important n'est pas alors
d'être plus ou moins riche et à
l'aise, c'est d'être en paix avec
Dieu et sa conscience.

En se plaçant à ce niveau,
l'homme peut encore échouer dans
ses entreprises, s'il ne respecte pas
les lois du travail et de la pru-
dence.

Mais l'échec ne décourage pas.
Il est une leçon pour reprendre la
tâche paisiblement, avec plus de
sagacité et de force. I. Dayer

LA PHILOSOPHIE
Effort de synthèse et de compréhension

Dans les villages de chez
nous, les sobriquets ne sont
pas rares, à consonance patoi-
sante souvent. Si l'on retrouve
un peu partout les mêmes, du
pape à l'empereur en passant
par le shérif, je viens d'en dé-
couvrir un particulièrement
rare: le p hilosophe.

L'ayant découvert et m'étant
entretenu avec son titulaire et
avec son entourage, j 'ai cher-
ché à analyser les particula-
rités de son caractère. Il m'est
apparu comme un citoyen
ayant perdu de vue les réalités
quotidiennes, vivant dans un
monde d'idées plus ou moins
subjectives ou utop iques, un
être dans les nuages dont on
ne peut pas tirer grand-chose
hormis l'exposé de ses idées
personnelles et générales. Et,
pour s'exprimer, il utilise la
plupart du temps des mots
dont il ne connaît pas lui-
même la signification.

Ce que les parents attendent
aujourd 'hui des professeurs de
philosophie, c'est évidemment
tout autre chose. Ils ne doivent
pas être une tribune; ils n 'ont
pas à enseigner un système de
leur choix; ils n'ont pas à pro-
fiter de leur situation magis-
trale pour une propagande fa-
vorable à telle ou telle idéo-
logie. Leur vrai rôle, c'est
d'exercer les intelligences qui
leur sont confiées, d'instituer
le dialogue, d'amener les jeu-
nes esprits à réfléchir sur les
plus difficiles problèmes de
l'heure.

Les étudiants croient sou-
vent philosopher alors qu 'ils
font seulement une générali-
sation d'une expérience per-
sonnelle exceptionnelle ac-
tuelle ou passée. Ils risquent
de prendre pour la réalité d'in-
contrôlables intuitions et de
construire, chacun pour son
propre compte, un système à

jamais incommunicable où
s'enferme son auteur dans une
complaisance narcissique.

Le but des cours donnés
dans nos lycées est tout autre.
Il vise à permettre à chaque
élève d'acquérir la conscience
la plus lucide de lui-même et
de sa place dans le monde, de
réduire ses opinions à des idées
claires et distinctes. Pour at-
teindre cet objectif, sans fa ^,
natisme ni intolérance, il faut
procéder à une réflexion ap-
profondie de l'expérience que
nous ont léguée les grands es-
p rits à travers les siècles.

Rien de tel que cette for- t
motion pour apprendre à pen-
ser, à critiquer de manière
constructive. Et le profit de ces
heures de réflexion peut il-
luminer toute une vie car,
comme l'a écrit Alain, «toute
vérité devient fausse au mo-
ment où l'on s'en contente».

O. de Cry \

FONCTIONNAIRE MOLESTE
La «force de frappe» d'un député
SION (vp). - Un habitant sion de gestion du Grand Con-
d'Ayent, ancien agent de police seil et secrétaire de la région
à Lausanne, se rendait, il y a économique de Sion). A l'Etat
quelques jours , dans un bureau du Valais, ils rencontrent un
du Service des bâtiments à l'Etat fonctionnaire , collaborateur de
du Valais afin de discuter d'une l'architecte cantonal, qui com-
dérogation pour la rénovation prend mal, aujourd'hui, pour-
d'une maison d'habitation et quoi il a été molesté par M. Rie-
d'une grange à Botyre. Il s'était der et affirme n'avoir donné que
fait accompagner, afin de don- des renseignements sans pren-
ner plus de poids à sa démarche, dre aucune décision. Le fonc-
du député démocrate-chrétien tionnaire confirme avoir été gi-
Jean Rieder, élu sur la liste du fié, insulté et menacé du poing
district d'Hérens et originaire par M. Rieder. Alerté par le
d'Evolène (M. Rieder est éga- bruit de cette «intervention», un
lement membre de la commis- employé est aussitôt venu s'in-

terposer entre son collègue et M.
Rieder. Il a pu voir à son arrivée
dans le bureau que le député
menaçait le fonctionnaire du
poing et que les lunettes de ce
dernier gisaient à terre. Le fonc-
tionnaire, qui a confié l'affaire à
Me François Pfefferlé, devrait
semble-t-il déposer plainte dès
aujourd'hui. Le plaignant est
soutenu dans cette affaire par
l'Association des fonctionnaires
et un dossier établi par le chef
du service concerné est en cir-
culation auprès des membres du
Conseil d'Etat.

JEAN RIEDER
« C'est du Grand Guignol »

Plutôt amusé de se trouver tout à coup à la une etre pas juger en toute objectivité,
de l'actualité, le député Jean Rieder, que nous II s'est alors fâché, et, se levant, il nous a enjoint
avons atteint hier soir, donne une version des faits de quitter son bureau, nous déclarant que, puisque
qui diffère singulièrement de celle du fonction- c'était comme ça, il ne s'occuperait plus de cette
naire. affaire.

«C'est effectivement un citoyen qui est venu me \ qUOi je me suis échauffé, je lui ai mis la main
demander mon appui pour faire avancer un dos- sur l'épaule pour le rasseoir. L'altercation a été
sier qui traînait depuis cinq semaines sans aucun chaude, c'est vrai que je l'ai un peu bousculé, mais
résultat au bureau des sites. J'ai pensé qu'il était je ne Pa| ^flé 

,„ 
menacé du poing sur ia fi.de mon devoir de faire quelque chose et )'ai ac- Quant à Vhistoiïe des iunettes, c'est ducepte d'aller voir avec lui pourquoi son affaire Grand Guignole EU en panne. . , _. , , . Personne n'a dû s'interposer et si un autre fonc-

J^fp^XM nonnaire 
est 

venu, c'est 1 entendant les éclats deson ou la grandeur des fenêtres se trouvait notam- . ,. . _ . ¦ __, .
ment en cause. L'autorisation devenait pressante la dl_Pute> du bureau voism. Nous sommes alors
du fait que le bâtiment est en ce moment sans toit, rePa5tls et Ie "PU™ «» cett! mst0»e e'alt_ ter

:
et qu'il faut avoir terminé avant l'hiver. mmee- SUIt0

^
t ^tsque, deux jours plus tard et

Très rapidement, la conversation s'est enve- comme par hasard, 1 autorisation en bonne et due
nimée car il n'y avait pas de raison valable au re- torme est arrivée. J'apprends par les journaux
tard du dossier. Je n'ai pas manqué d'évoquer un qu'il y aurait même une plainte dans l'air. Ma foi,
fait troublant: les voisins immédiats de la cons- je suis tranquille, sauf que je vais de mon côté
traction en cause sont par hasard le père et l'oncle prendre mes dispositions pour ne pas laisser pas-
du fonctionnaire chargé de l'affaire. Sur quoi je ser certaines affirmations complètement dépla-
nte suis permis de signaler qu'il ne pouvait peut- cees.» I^A\

«MIDI PUBLIC» A PONT-DE-LA-MORGE
Le jus de raisin à l'antenne

Lorsqu 'il s'est lance dans l'ac- que de laisser sur les ceps, ou de jus pasteurisé.» Une action qui
tion jus de raisin, Léo Clavien, di- d'encaver à la petite semaine, ce remporte un p lein succès, si l'on en
recteur de la maison du même nom commerçant dynamique proposait juge par les longues files d'attente
sise à Pont-de-la-Morge, songeait un échange en bonne et due forme, devant le quai de déchargement,
avam tout à faire preuve de soli- «Tu me donnes tes raisins, je te les Comment s'étonner, dès lors,
darité avec les viticulteurs. Plutôt restitue sous forme de berlingots que la Télévision suisse romande

songe à venir sur le terrain pour en
savoir un peu p lus.

f oute l'équipe de «Midi Public»
sera donc présente, aujourd'hui ,
sur la place de l'entreprise Clavien
Frères. A cette occasion, les ani-
mateurs interrogeront des vigne-
rons et s'intéresseront à tout le
dispositif de pressurage et de mise
en bouteilles. Conformément à son
habitude, «Midi Public» interca-
lera dans cette partie informative
diverses animations culturelles.

A.A.

Pain et chocolat
au Musée de l'alimentation
de Vevey

Depuis le 8 octobre, le Musée de l'alimentation présente au
public une nouvelle exposition, dont le thème est consacré au
chocolat et à son histoire. Cette présentation fait suite à celle sur
le pain, aliment de base par excellence, et la complète tout à la
fois. Aux différentes formes de pains quotidiens et pains de fête,
viennent s'ajouter les chocolats quotidiens tels que tablettes et
branches, et les chocolats de fête, tels que lapins et œufs de Pâ-
ques ou pères Noël.

Le visiteur prendra connaissance de toute la chaîne de prépa-
ration depuis le cacaoyer et ses fruits appelés cabosses, dont on
utilise les fèves, jusqu 'à l'adjonction du beurre de cacao, du sucre
et du lait qui donne la masse de chocolat ; il verra le travail d'une
conche qui brasse cette masse et, enfin, démontrée sous ses yeux
par un confiseur professionnel, la phase finale de la mise en
forme et du démoulage, avec dégustation. Toutes les qualités et
les valeurs nutritives, gustatives et sociales du chocolat sont éga-
lement présentées, et un jeu sur ordinateur complète cette ex-
position.

Le Musée de l'alimentation est ouvert tous les jours, sauf le
lundi , de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Les démonstrations
sur la fabrication du chocolat ont lieu le mercredi et le samedi
après-midi.

^*o&°1 i° d

Accident de parapente
à Vercorin
SION. - Hier, un jeune homme
de Vercorin, imprimeur à Ge-
nève, M. Pierre-André Perru-
choud, 29 ans, s'est cassé une
jambe lors d'un accident de
parapente. M. Perruchoud s'est
blessé alors qu'il pratiquait ce
sport dans la région des Crêts-
du-Midi. Il a été transporté à
l'Hôpital de Sion par Air-Gla-
ciers.

•
Hier toujours. Air-Glaciers,

en collaboration avec la police
cantonale, est intervenu à la
Pierre-à-Voir où un promeneur
s'était cassé une jambe. L'in-
fortuné, qui a dû être dégagé à
l'aide d'un treuil, a été trans-
porté à l'Hôpital de Martigny.

Progresser à son
rythme dans une

nouvelle formation
Ecole de formation ouverte à
chacun tout au long de la vie,
l'école-club offre une palette de
cours utilitaires que l'on peut ac-
quérir à son gré, unité par unité,
pour aboutir, si on le désire, à
une formation professionnelle
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Madame Egidio PANIGAS, à Riddes;

Sa fille :
Luciana et Mimmo ROSA, à Riddes;

Ses petits-fils :
David et Yannis ;

Sa maman:
Madame Maria PANIGAS, à Martigny;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Oscar MEIZOZ, à Riddes;

Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame veuve Ada PANIGAS et famille, à Lugano;
Madame veuve Lisetta PANIGAS et sa fille Magda, à Martigny ;
Monsieur et Madame Aldo PANIGAS, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre ;
Madame Giovanna PANIGAS et famille, à Martigny et Yverdon;
Monsieur et Madame Gabriel MEIZOZ-SCHWITZGUEBEL et

leur fils, à Riddes;
Monsieur et Madame Jean VADI-MEIZOZ, ses enfants et petits-

enfants, à Riddes;
Monsieur et Madame Ernest BOSON-MEIZOZ et leurs enfants,

à Riddes:

ainsi que les familles parentes et amies en Suisse et en Italie, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Egidio

PANIGAS
dit Gigi

survenu à l'Hôpital de Mar-
tigny le 11 octobre 1986 dans
sa 60e année, après une cruelle
maladie.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 14 octobre 1986 à
16 heures. Départ du convoi
funèbre de la place du télé-
phérique.

Le défunt repose à son domicile à Riddes.

Prière de ne pas faire de vistes.

Tu es au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix tes souffr ances sont finies.

Son épouse:
Claudine FLEUR Y-SARRASIN, à Vouvry;

Louise et Jacques LUTHI et famille, à Vevey;
Gaston et Colette FLEURY-PACHE et famille, à Bérolle ;
Madeleine et Henri FLUCKIGER-FLEURY et famille, à Yvorne ;
Marie FLEURY et famille, à Lausanne;
Simon SARRASIN, aux Valettes;
Max et Irma SARRASIN-PELLAUD et famille, aux Valettes;
Gilbert et Jeanine SARRASIN-BOURGEOIS et famille, aux

Valettes; -
Gervais et Claudette SARRASIN-GUEX et famille, à Genève ;

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

Monsieur
Norbert FLEURY

employé CFF

enlevé à leur tendre affection à l'âge de 54 ans.

Le culte sera célébré à l'église paroissiale de Vouvry le mardi
14 octobre 1986 à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente de Vouvry, près de l'église,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 octobre, de
19 heures à 20 h 30.

En lieu et place des fleurs veuillez penser à la Ligue suisse contre
le cancer, c.c.p. 12-3734-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A toutes les personnes qui ont assisté aux obsèques et qu'elle n'a
pas eu la possibilité de rencontrer, la famille de

Monsieur Gaston GAILLARD
dit sa reconnaissance émue pour leur réconfortant témoignage et
les prie de garder du défunt le beau souvenir qu'il lui laisse.

Saint-Maurice , Confignon, octobre 1986.

Mère Teresa échappe à la mort
au cours d'un accident d'avion

La fanfare
Echo des Glaciers

à Vex
a la profonde tristesse de faire
part du décès de

NAIROBI (ATS/AFP). - Mère
Teresa est sortie indemne samedi
d'un accident d'avion de tourisme
qui a eu lieu à Hombolo, près de
Dodoma, la capitale administra-
tive de la Tanzanie, a annoncé
l'agence tanzanienne Shihata.

Cinq personnes, qui se trou-
vaient dans la foule, ont été tuées
et deux autres blessées lorsque
l'avion a manqué son décollage et
a achevé sa course dans la foule, a
précisé un responsable de l'agence
officielle tanzanienne. Les deux
passagers et le pilote de l'avion
n'ont pas été blessés. Les causes de
l'accident n'étaient pas connues
samedi en début de soirée.

Mère Teresa, prix Nobel de la
paix 1979 pour son oeuvre chari-
table en Inde et particulièrement à
Calcutta, était arrivée vendredi à
Hombolo où elle avait passé la
nuit à la mission. Elle devait se
rendre samedi à Tabora, dans
l'ouest de la Tanzanie.

La visite de Mère Teresa, arrivée
mercredi à Dar Es Salaam, avait
été, dès son début, entourée de la
plus grande discrétion, habituelle
au sein de sa congrégation des
sœurs de la Charité, selon des in-
formations de source diploma-
tique à Dar Es Salaam.

La congrégation de Mère Te-
resa, selon les mêmes sources,
compte trois établissements en
Tanzanie: l'un, à Dar Es Salaam,
est un orphelinat plus particuliè-
rement destiné aux enfants han-
dicapés, le second, à Dodoma, est
aussi un orphelinat qui joue éga-
lement un rôle de dispensaire ru-
ral.

Le dernier, où se rendait samedi
Mère Teresa lorsque son avion a
été accidenté, se trouve à Tabora,
à près de 200 km à l'ouest de Do-
doma vers la frontière zaïroise.
C'est un centre de formation pour
les novices missionnaires de la
Charité, de très jeunes filles sou-
vent d'origine indienne.

Mère Teresa poursuivra
son voyage en Tanzanie
DAR ES SALAAM (Tanzanie)
(AP). - Mère Teresa a déclaré que
son voyage en Tanzanie avait été
gâché par la mort des cinq fidèles
tués samedi lors de l'accident de
son avion, mais elle a annoncé hier
qu'elle poursuivrait néanmoins sa
visite.

Samedi, après avoir vu à la
morgue les corps déchiquetés des
victimes, la religieuse a commenté,
profondément émue, «ma venue
ici est responsable de cet acci-
dent».

Après avoir rendu visite à deux
religieuses blessées dans l'acci-
dent, Mère Teresa a finalement
décidé de poursuivre son voyage et
a loué un avion privé pour se ren-
dre dimanche à Tabora. Elle doit
quitter la Tanzanie mercredi pro-
chain.

SORTIE DE ROUTE
Un blessé

Hier, à 17 heures, M. Roland
Théier, né en 1964, domicilié à
Saint-Nicolas, circulait au volant
d'une voiture sur la Belwaldstrasse
de Furgangen en direction de Bel-
wald.

Deux cents mètres au-dessus de
la voie de chemin de fer de la
Furka, dans un virage à gauche,
son véhicule quitta la route à gau-
che et dévala le talus sur trente
mètres environ.

Le passager, M. Elvar Heldener,
né en 1965, domicilié à Eyholz, fut
blessé et hospitalisé.

Madame
Caroline BONVIN

épouse de Vincent, président
d'honneur.

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

Le FC Portugal de Riddes
a le regret de faire part du dé
ces de

• AU PÉROU, le président Alan
Garcia a échappé samedi à un at-
tentat dans la localité andine de
Juliaca, où une femme qui portait
sur elle 37 cartouches de dyna-
mite, a été arrêtée à quelques mè-
tres seulement du chef de l'Etat.
La police a attribué cette tentative
d'attentat à l'organisation terro-
riste péruvienne Sentier Lumi-
neux.
• TERRORISME ENCORE. -
M. von Braunmùhl, le haut fonc-
tionnaire du Ministère ouest-al-
lemand des affaires étrangères
abattu vendredi devant son do-
micile à Bonn, a été tué avec le
même type d'arme que le «patron
des patrons», M. Hans Martin
Schleyer, assassiné en 1977, a-t-on
indiqué samedi de source judi-
ciaire. Aussi, des examens ont-ils
permis d'établir que le message re-
trouvé sur les lieux de l'attentat
contre M. von Braunmùhl a été
tapé sur la même machine que
celle utilisée dans les cinq autres
meurtres revendiqués par, la Frac-
tion Armée rouge.
m PEKIN (ATS/AFP). - La
Chine et l'URSS ont parlé du pro-
blème cambodgien, principal obs-
tacle à la normalisation de leurs
relations, mais sont restées sur
leurs positions lors des dernières
consultations qui viennent de
s'achever à Pékin, a-t-on indiqué
hier de sources est-européennes
informées.
• GRANDE-BRETAGNE. - Un
commando de six hommes qui
s'apprêtait à attaquer une cible
britannique ou américaine à Lon-
dres, a été arrêté il y a quelques
jours par le Scotland Yard, affirme
le dernier numéro du «Sunday Te-
legraph» . L'un des membres du
commando a déjà été expulsé du
pays et les autres doivent l'être
prochainement, précise le journal
dominical qui ajoute que les ter-
roristes appartenaient vraisembla-
blement au groupe Abou Nidal.
DANS LE GOLFE, la marine ira-
nienne a arraisonné un cargo
ouest-allemand et l'a contraint à
appareiller dans l'un de ses ports
pour vérification de la cargaison, a
indiqué samedi soir l'agence ira-
nienne IRNA.

• ISRAËL. - Le président du
Conseil Shimon Pères et le minis-
tre des Affaires étrangères Yitshak
Shamir, qui doivent échanger leurs
postes la semaine prochaine, sont
toujours divisés sur la composition
du prochain gouvernement. La
pomme de discorde c'est la per-
sonnalité de l'ancien ministre des
Finances et de la Justice Yitshak
Modai, limogé en juillet dernier
pour avoir insulté M. Pères.

% CARACAS (ATS/AFP). - Un
petit avion de tourisme s'est écrasé
samedi à 8 h 15 locales (13 h 15
HEC) sur une avenue d'un quar-
tier résidentiel de l'est de Caracas,
faisant sept morts, ont annoncé les
autorités de l'aéroport de La Car-
Iota, situé dans cette zone.

• PARIS (AP). - Le parolier
Maurice Valin, qui collabora no-
tamment avec Gilbert Bécaud,
Marcel Amont et Colette Renard,
est mort dans la nuit de jeudi à
vendredi à Reuil-Malmaison à
l'âge de 62 ans, à la suite de trou-
bles respiratoires graves, a-t-on
app ris samedi de source bien in-
formée.

Il est l 'auteur de chansons telles
«Les boutons dorés» ou «Julie»
qu 'avait interprété Marcel Amont.
Mais il devait signer ses p lus nom-
breux succès pour Gilbert Bécaud,
pour qui il écrivit notamment «Les
tantes Jeanne», «La vente aux en-
chères» et «Le mur».
• MOSCOU (ATS/Reuter). - Le
chef de la brigade criminelle de
Moscou a été exclu du Parti com-
muniste d'Union soviétique pour
éthylisme et corruption, rapporte
samedi la «Moskovskaya Pravda»,
quotidien officiel. Selon le journal,
V. Anikine menait une vie immo-
rale, s'était exhibé en état d'ivresse
et entretenait des relations «privi-
légiées» avec des employés com-
merciaux, arrêtés et jugés depuis.
•, NEW YORK (A TS/AFP). - La
direction du grand quotidien new-
yorkais «New York Times» a an-
noncé samedi le remplacement du sens inverse l'a percute, provo-
directeur de la rédaction M. A. M. quant la mort de l'animal.
Rosenthal pdr le responsable des • M. CASPAR WEINBERGER,
pages éditoriales, M. Max Frankel.
% MARSEILLE (AP). - Un grave
accident de la circulation qui a fait
un mort et six blessés dont trois
enfants s'est produit hier vers
15 heures au quartier Celony à la
sortie d'Aix-en-Provence. Deux
voitures se sont heurtées de face.
La personne décédée est un Bri-
tannique.

Le deuxième accident qui a fait
sept blessés dont quatre graves
s'est produit à 21 heures sur
l'autoroute A 51.

• LA PAZ (ATS/AFP). - Plus de
6000 habitants de la localité bo-
livienne de Santa Ana de Yacuma
ont mis en fuite vendredi 150 sol-
dats américains et policiers boli-
viens chargés de la lutte contre la
drogue qui tentaient de pénétrer
dans leur village, a+t-on appris sa-
medi de source officielle à La Paz.

• INTERLAKEN (ATS). - La
Société suisse de l'industrie du bois
a fêté, samedi à Interlaken, en
présence du conseiller fédéral
Furgler, son centième anniversaire.
Cette société compte près de mille
membres, des scieries travaillant
pour leur compte ou pour l'indus-
trie du bâtiment, pour la décora-
tion ou pour l'emballage.

Ces entreprises, qui emploient
en moyenne dix personnes cha-
cune, achètent chaque année 2,6
millions de mètres cubes de bois
suisse, pour une valeur de 350
millions de francs. Les prix, relève
la société dans un communiqué,
font malheureusement depuis des
années l'objet de divergences avec
les fournisseurs.

• FRIBOURG (ATS). - Environ
90 000 personnes ont visité le 13e
Comptoir de Fribourg, qui a fermé
ses portes hier soir. Le record de
1973 - 98 000 visiteurs - a ainsi été
approché, ont communiqué les or-
ganisateurs. Quelque 150 expo-
sants ont participé à la manifes-
tation, qui a duré dix jours, et dont
l'invité d'honneur était la Télévi-
sion romande.
• BELLINZONE (ATS). - Un
garçon de 10 ans a été victime
d'un accident mortel hier à Bellin-
zone. Selon la police tessinoise, il a
été happé par une voiture alors
qu'il traversait une rue en courant.
Grièvement blessé, il est décédé à
l'hôpital de la ville.
• DAVOS (ATS). - Un cerf a
provoqué deux accidents samedi
après-midi sur la route entre Da-
vos et Wiesen, a indiqué la police
cantonale des Grisons. Un auto-
mobiliste a été blessé et un moto-
cycliste a fait une chute. Leurs vé-
hicules ont été sérieusement en-
dommagés et l'animal est mort.

Le cerf a traversé la route et a
été heurté par une voiture circu-
lant en direction de Wiesen.
Blessé, il s'est remis à courir sur la
chaussée. Une moto qui arrivait en

premier secrétaire américain à la
Défense en visite officielle en
Inde, s'est entretenu samedi à New
Delhi avec le premier ministre
Rajiy Gandhi. M. Weinberger a
qualifié cet entretien de «positif»
en laissant prévoir «le dévelop-
pement de relations de plus en
plus chalereuses et amicales» entre
les deux pays. L'entretien portait
notamment sur la coopération mi-
litaire, dont la co-production et le
transfert de technologie.

Monsieur
Egidio PANIGAS

membre de la société.

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

La classe 1926 de Riddes
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Egidio PANIGAS

leur cher contemporain et ami.

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

Paola e Luis De Lemos
partecipano al dolore délia
f amiglia par la morte di

Monsieur
Egidio PANIGAS

loro caro amico

EN SOUVENIR DE

Madame
Marguerite

TURIN-THOMAS

11 octobre 1985
11 octobre 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Muraz
le mardi 14 octobre 1986, à
19 h 30.

Entrée des «verts»
au Parlement de Bavière
MUNICH (ATS/AFP). - L'Union
chrétienne-sociale (CSU), l'un des
trois partis de la coalition au pou-
voir à Bonn, a légèrement perdu
du terrain mais conservé sa ma-
jorité absolue, et les écolo-pacifis-
tes ont obtenu assez de voix pour
siéger au Parlement, lors des élec-
tions régionales en Bavière, hier,
selon les premières estimations des
chaînes de télévision.

Selon ces estimations, la CSU de
Franz Josef Strauss obtient entre
54 et 56% des voix, contre 58% en
1982. Le parti écolo-pacifiste des

«verts» réussit son entrée au Par-
lement en dépassant la barre fa-
tidique des 5%, avec 6 à 6,6% des
voix.

Le parti d'opposition social-dé-
mocrate (SPD) se situe entre 29 et
31,6% des voix, soit légèrement en
retrait par rapport à son score pré-
cédent (31,9%). Enfin, les libéraux
du FDP ne réussissent pas à réin-
tégrer le Parlement, avec 3,6 à
4,4% des voix, selon les estima-
tions des télévisions, réalisées en-
viron une heure après la fermeture
des bureaux de vote à 18 heures.

DELIT DE FUITE
Appel aux témoins

Vendredi 10 octobre 1986,
vers 19 h 15, un accident de la
circulation s'est produit sur la
route principale Neuchâtel -
Yverson-les-Bains , au lieu dit
La Raisse, commune de Con-
cise. Un automobiliste vaudois
circulant en direction" d'Yver-
don-les-Bains a entrepris le
dépassement d'une autre voi-
ture sur la voie réservée à cet
effet. Il s'est soudain trouvé en
face d'un automobiliste qui
arrivait en sens inverse et ef-
fectuait un dépassement en
empiétant la ligne de sécurité.
Les deux voitures se sont frô-
lées et le conducteur fautif ne
s'est pas arrêté.

Les témoins éventuels de cet
accident sont priés des s'an-
noncer au poste de gendar-
merie d'Yverdon-les-Bains, tél.
(024) 21 49 21.

Le saviez-vous ?
Comme les yeux bleus, les

grandes oreilles ou les dents
mal implantées, certaines for-
mes d'arthrite sont héréditaires,
affirme la Fondation de re-
cherche sur l'arthrite. Elle dé-
montre que ces maladies (par-
ticulièrement du dos) peuvent
se transmettre de p ère (ou
mère) en fils (ou fille) sous
forme de bactéries.

* * *
Le président américain

Abraham Lincoln a été assas-
siné le 14 avril 1865 par l'ac-
teur Tohn Wilkes Rooth au
Fnrd's Theater de Wash.nor.nn

>



L'OCCIDENT EN CAMPAGNE

Un difficile

d'Helmut Kohi

Europe: délices
et poisons
de PEtat-providence

Le congrès du Parti conser-
vateur de Bournemouth n'a
pas effacé le climat .de contes-
tation laissant mal augurer
d'une troisième victoire de
Mme Thatcher aux élections
législatives de 1987.

Après sept ans de pouvoir et
un programme de retour à la
grandeur victorienne et à la
remise du pays au travail, c'est
le désenchantement: 13,5 % de
chômeurs, une baisse record
de la livre, un déficit record du
commerce extérieur, une chute
de popularité sans précédent
pour la Dame de fer. Manifes-
tement, l'opinion britannique a
oublié les lauriers un peu fanés
de l'expédition des Malouines
et 1987 sera difficile pour le
Parti conservateur.

L'éternel retour

En RFA, c'est exactement le
phénomène inverse. Le con-
grès de la CDU s'est achevé, à
Mayence, dans un climat de
confiance retrouvée, à trois
mois du renouvellement du
Bundestag.

Après le renversement d'al-
liance du Parti libéral, en 1983,
après la poussée des Verts,
après une victoire à l'arraché
en Basse-Saxe, la confiance est
revenue dans le parti du chan-
celier Kohi: l'économie alle-
mande accumule les bons in-
dices; la Banque centrale re-
fuse d'abaisser ses taux d'in-
térêts pour être agréable au
président Reagan et se con-
tente d'intervenir sur le mar-
ché des changes; enfin, les so-
ciaux-démocrates ne semblent
pas en mesure de gagner leur
pari d'une majorité homogène,
sans l'appoint des Verts.

En France voisine, les élec-
tions sont devenues une se-
conde nature. On vote bientôt
tous les ans, si ce n'est deux
fois par an.

Après les élections du 16
mars dernier, 1987 devrait dé-
roger à la règle et les Français

etre appelés aux urnes en 1988
pour l'élection des conseils
départementaux, du président
de la République et, peut-être,
des députés, en cas de disso-
lution.

François Mitterrand atten-
dra-t-il 1988? Rien n'est moins
sûr...

rendez-vous
pour Ronald Reagan

Aux Etats-Unis, l'échéance
de novembre est fondamentale
pour le président Reagan: c'est
toute la Chambre des repré-
sentants qui est renouvelée et
un tiers du Sénat.

Les républicains ont déjà
perdu la majorité à la Cham-
bre basse, mais la perte de
quatre sièges par le parti au
Sénat serait lourde de consé-
quences pour le président, qui
doit affronter une fin de man-
dat difficile, avec l'adoption,
sous la contrainte du Sénat, de
sanctions économiques à ren-
contre de l'Afrique du Sud et
la perspective de pressions
budgétaires fortes, l'obligeant,
pour réduire le déficit, à di-
minuer ses dépenses militaires
ou à augmenter les impôts. Or,
la réforme fiscale, qui vient
d'être adoptée par le Congrès,
est neutre pour le Trésor amé-
ricain.

Il serait intéressant, à cet
égard, d'observer la réponse de
l'électorat américain. Si le
Parti républicain perd la ma-
jorité au Sénat, c'est toute la
stratégie économique du pré-
sident Reagan qui risque d'être
remise en cause.

Europe: délices
et poisons
de PEtat-providence

On mesure mieux, dans ces
conditions, l'enjeu de ces dif-
férents scrutins.

Pour l'Europe, c'est la cer-
titude d'une coupure nord-sud,
aggravée, avec une Europe

rhénane qui a régénère son
tissu industriel, créé un véri-
table tertiaire marchand et
largement fondé la reprise sur
l'exportation. Pour l'Europe
périphérique, c'est un secteur
industriel en peau de chagrin,
un tertiaire apoplectique et
largement social, un chômage
qui dépasse les 10 %, un com-
merce extérieur incapable de
se rééquilibrer malgré la baisse
du pétrole et du dollar.

En clair, ces deux Europe
émergent de la récession, avec
les tensions qui en résultent au
sein du Marché commun : une
solidarité budgétaire de plus
en plus difficile entre riches et
pauvres, une politique agricole
commune de plus en plus vi-
dée de sa substance et surtout,
pour l'avenir, une réforme des
institutions européennes me-
nacée de non-ratification par
la France, un marché unique
des marchandises renvoyé aux
calendes.

Mais il y a plus grave : ces
élections pourraient bien, en
Europe, sonner le glas du néo-
libéralisme des années 80.
Alors que la réforme fiscale est
l'enjeu majeur des élections
américaines, en Europe, on
voit revenir l'hydre de PEtat-
providence. Outre-Manche,
certains conservateurs récla-
ment la pause dans la baisse
des impôts et l'augmentation
des dépenses ' sociales. En
France, cinq années de reflux
des dépenses de l'Etat n'ont
guère permis qu'un plafon-
nement des prélèvements
obligatoires sur fond de dé-
rapage généralisé de la fisca-
lité locale.

Dans l'année qui vient, on
votera sur les deux rives de
l'Atlantique, mais la réponse
au problème fondamental de
l'initiative et de la responsa-
bilité individuelles a toute
chance de diviser l'Occident et
plus encore l'Europe.

Pierre Schaffer

_^^^^^^^^^^^^^^_̂^^^^^^^^^_̂ _̂^^^^^^^

La qualification du contrat de musicien
Le groupe musical Cacophonie a

été engagé par le propriétaire d'un
bar, M. Joie, pour jouer dans son
établissement tous les soirs du
mois d'avril 1983, de 20 heures à 1
heure du matin. Le contrat a été
signé par le chef du groupe musi-
cal, M. Trompette. Il était prévu
que M. Trompette et son orchestre
toucheraient 500 francs par soirée.

M. Joie n'avait cependant pas
dit à M. Trompette qu'au mois de
février il avait eu des ennuis avec
ses voisins: ceux-ci s'étaient
plaints du bruit nocturne causé par
un musicien qui jouait alors du cor
des Alpes.

Ces voisins s'étaient adressés à
la régie Bonté, bailleur de l'éta-
blissement géré par M. Joie.

Celle-ci avait averti M. Joie
qu'elle ne pouvait à l'avenir ac-
cepter des concerts dans le bar
qu'à condition que les locataires
voisins n'en pâtissent pas.

Le 5 avril 1985, Mme Nerveuse
se plaignait auprès de la régie que
depuis une semaine un bruit d'ins-
truments réveillait à nouveau ses
enfants. Ce bruit provenait du bar
qui, malgré diverses plaintes,, con-
tinuait ce vacarme tous les soirs,
de 20 heures à 1 heure du matin.

Le 7 avnl 1983, M. Joie reçut
une lettre de la régie Bonté, lui in-
terdisant toute activité musicale
dans son bar, vu la plainte de Mme
Nerveuse.

Ce même jour, lorsque le groupe
Cacophonie voulut s'installer pour
jouer, M. Joie dut leur expliquer
qu 'il était dans l'obligation de
rompre le contrat qu'ils avaient si-
gné.

Les musiciens du groupe ne
l'entendirent pas de cette oreille et
réclamèrent à M. Joie l'intégralité
de leur salaire pour le mois d'avril
1983.

Ce dernier se refusant à payer
plus d'une semaine du salaire
prévu, les musiciens déposèrent
une demande au tribunal des
prud'hommes.

Qu'elle ne fut pas leur surprise
d'apprendre que le contrat qu'ils
avaient signé avec M. Joie n'était
pas un contrat de travail, mais un
contrat d'entreprise. Qu'en con-
séquence, ils ne pouvaient pas
s'adresser au tribunal des
prud'hommes (où la procédure est
simple et ne nécessite pas l'assis-
tance d'un avocat en première ins-
tance à tout le moins) mais de-
vaient déposer une . demande en
bonne et due forme au tribunal
ordinaire.

En effet , selon une jurispru-
dence constante du Tribunal fé-
déral, le contrat par lequel une
partie s'oblige à fournir non seu-
lement sa propre activité artisti-
que, mais celle d'autres artistes
dont elle est le chef , et qu'elle
choisit et rétribue elle-même sans
que leur identité soit spécifiée, se
caractérise comme un contrat
d'entreprise.

Le contrat d'entreprise est défini
à l'article 363 du Code des , obli-
gations.

«Le contrat d'entreprise est un
contrat par lequel une des parties
(l'entrepreneur) s'oblige à exécuter
un ouvrage, moyennant un prix
que l'autre partie (le maître) s'en-
gage à lui payer.»

Ainsi, selon le Tribunal fédéral ,
le contrat conclu entre ' un chef
d'orchestre et un tenancier d'éta-
blissement public est «un contrat »

par lequel le chef d'orchestre
s'oblige à exécuter une œuvre
(musicale) moyennant un prix que
le maître (de maison) s'est engagé
à lui payer.

Lésés du fait de la rupture du
contrat par M. Joie, les musiciens
devront l'actionner en dommages
et intérêts pour avoir été mis dans
l'impossibilité d'exécuter leur
œuvre par sa faute ; M. Joie aurait
dû les avertir du risque qu'il pre-
nait de les engager sans être cer-
tain de pouvoir honorer le contrat.
Cette procédure aboutit, un an
plus tard, à un jugement prononcé
aux torts de M. Joie.

Si une telle mésaventure était
arrivée au musicien du cor des Al-
pes, ce dernier aurait pu s'adres-
ser, lui, au tribunal des prud'hom-
mes. Car le contrat qui le liait à M.
Joie était qualifié de contrat de
travail , de durée déterminée, ,1a
notion «d'entreprise» ne pouvait
exister avec un seul musicien.

Or, la procédure devant le tri-
bunal des prud'hommes est plus
simple et plus rapide que celle des
tribunaux ordinaires, et ce musi-
cien solitaire aurait normalement
gagné son hypothétique procès
contre M. Joie dans les deux mois
suivant sa demande.

Cette différence faite dans la
qualification du contrat de musi-
cien, amène à la constatation que
dans un duo, si l'un est le chef ,
l'autre devient l'orchestre, tel mu-
sicien qui se croyait artiste ap-
prend qu'il est entrepreneur, l'au-
tre qui se croyait partenaire , dé-
couvre qu'il est employé.

• LUTRY (ATS). - Unique en
son genre parce qu'elle est con-
sacrée aux vacances des écoliers,
ta fête des vendanges de Lutry a
célébré hier son 40e anniversaire.
Cinq cents enfants costumés,
composant douze tableaux vivants
encadrés par la vigne et entraînés
par plusieurs fanfares , ont défilé
en cortège dans le centre histo-
rique de Lavaux. Ils ont été ap-
plaudis par près de 10 000 specta-
teurs venus de loin à la ronde.

Schwytz: ouvriers asphyxiés
SCHWYTZ (ATS). - Deux ouvriers yougoslaves de 46 ans qui
passaient la nuit dans une maison de Mostelberg (SZ) ont été
asphyxiés par le feu qu'ils avaient allumé pour se tenir chaud.
L'un d'eux a été découvert mort samedi, l'autre a été hospitalisé
sans connaissance, a annoncé hier la police schwytzoise.

Les deux hommes étaient occupés depuis mercredi à des fouil-
les près d'une maison de vacances. Ils s'étaient installés pour la
nuit dans un local attenant au garage. Pour se protéger du froid,
ils avaient fermé la porte du garage, bouché tous les interstices et
laissé brûler de la braise dans un cube de ciment.

Les deux hommes ont été découverts par hasard par un collè-
gue. Selon la police, la mort du premier et l'évanouissement du
second sont dus au manque d'oxygène.

^

DECville 1 986

La ville de l'ordinateur
CANNES (jbm). - DECville, une nouvelle cité? En un sens oui. La plus grande exposition
indépendante jamais réalisée par un constructeur d'ordinateurs, Digital Equipaient
Corporation. Imaginez: 7000 m2 d'exposition avec 350 postes de travail réalisant plus de 500
applications, reliés entre eux dans un fabuleux réseau, lui-même ouvert sur le monde grâce
au fil et au satellite.

Huit cents personnes logées
sur l' «Achille Lauro» ancré au
large de Cannes ont exploité ces
stations informatiques et donné
des explications. Un régal pour
chaque visiteur de trouver un
interlocuteur dynamique et en-
thousiaste connaissant son sujet
et maîtrisant sa machine (chose
rare de nos jours où l'on trouve
plus souvent des «épiciers» pré-
sentant des odinateursl).

Une exposition visitée par
plus de 12 000 personnes venant
de 43 pays.

La ville du futur c'est aussi
des écrans à l'usage des visiteurs
qui peuvent ainsi entrer dans
une grande messagerie électro-
nique dans laquelle chacun a pu
laisser des messages à ses amis
également visiteurs.

DECville s'est tenue du 8 au
19 septembre dernier au Palais
des festivals à Cannes. Durant
ces quinze jours , la Croisette a
vécu pour la deuxième fois à
l'heure de la cité informatique
du futur.

Digital Equipment Corpora-
tion (DEC) Europe a mis sur
pied cette exposition montrant
sur 7000 m2 l'utilisation d'un
grand réseau informatique
d'une ville de demain: les ser-
vices financiers (banques, as-
surances, etc.), les télécommu-
nications, l'intelligence artifi-
cielle, la recherche pétrolière et

une usine (allant de la concep-
tion par ordinateur à la réalisa-
tion, en passant par l'analyse fi-
nancière du produit).

A propos des banques, signa-
lons que Digital a annoncé à
Cannes une coopération dans le
domaine des guichets bancaires
avec la firme suédoise Ericsson.
Une collaboration qui s'étendra
dans le monde entier.

Un réseau mondial
DECville, c'est surtout un ré-

seau «Ethernet» de cinq kilo-
mètres reliant les stands. Le ré-
seau est la base de la conception
infomatique de Digital. Du
reste, le nouveau venu dans la
gamme DEC, le VAX-mate,
bien que pouvant utiliser le sys-
tème d'exploitation d'IBM,
n'est-il pas utilisable comme
station périphérique d'un ré-
seau! A noter également que
90 % des ordinateurs présentés à
DECville n'existaient pas il y a
une année. Un signe de dyna-
misme et de développement.

Digital est également passé
maître dans le dépannage à dis-
tance des ordinateurs à travers
le monde grâce à un formidable
réseau de clients. De Lausanne
par exemple, il est possible de
savoir quelle partie d'un ordi-
nateur est défectueuse dans le
monde entier. Des tests de rou-

tine sont également effectués
régulièrement, à distance.

DEC Suisse
Digital Equipment Corpora-

tion S.A. Suisse est une filiale de
la maison mère des Etats-Unis.
Sur le plan mondial, DEC, qui
est le deuxième fournisseur
mondial d'ordinateurs (ou troi-
sième avec la fusion de Bur-
roughs et Sperry) offre des or-
dinateurs, des périphériques,
des logiciels et une multitude de
services..

DEC est présent en Suisse
depuis 1969. Pour l'exercice
1986 (au 30 juin), le chiffre d'af-
faire s'est élevé à 316 millions de
francs, soit 23 % d'augmentation
par rapport à l'exercice précé-
dent. Le .nombre de collabora-
teurs a augmenté de 170 pour
atteindre 780 unités à la fin juin
1986. Le siège de DEC Suisse est
situé à Kloten, tandis que le
siège de DEC Europe se trouve
à Genève.

Avec DECville, le visiteur a
pu trouver réunies en un seul
lieu toutes les applications ou
presque des ordinateurs. Visites,
mais également 26 conférences
traitant différents thèmes ayant
trait à l'informatique et à la po-
litique de vente de Digital
Equipment Corporation.

Jean-Bernard Mani

PROBLEME N° 111
M.p.é./N/Tous
OUEST EST
* AV10 73 * R D 8 6 5
<? R9  Ç> A V 4
* A V  O 82
* D 9 5 4  + V 7 6

Contrat bien normal de 4 *.
Nord entame le R ?. Comme
d'habitude, vous allez montrer à
vos fervents admirateurs que vous
ne manquez pas d'assurance, en
tout cas en match par équipes.
Arbitrage (2)

Nous poursuivons notre série
sur l'arbitrage par la présentation
de procédures assez méconnues et
que l'on rencontre pourtant fré-
quemment.
Le stop

La procédure du «stop» est fa-
cultative mais peut être rendue
obligatoire par l'arbitre. Elle con-
siste à faire précéder toute enchère
à saut, soit toute déclaration qui
n'est pas faite au palier minimum
disponible, d'un «stop». Cela
oblige le joueur placé à gauche de
celui qui vient d'enchérir à obser-
ver une pause d'environ 5 à 10 se-
condes avant toute déclaration. Si
la procédure de «stop» est facul-
tative, son respect, en revanche,
est obligatoire lorsqu'elle est uti-
lisée. L'adversaire ne peut pas en-
chérir avant l'écoulement des 5
secondes.

Cette procédure est dans l'in-
térêt des deux camps. Celui qui
l'utilise évite que l'adversaire, par
le tempo de l'enchère suivante,
transmette une information illicite,
par exemple qu'il passe immédia-
tement et démontre par-là qu'il n'a
pas de jeu. Quant à l'adversaire,
l'utilisation du «stop» lui offre un
délai de réflexion qu'il mettra à
profit pour décider s'il entend ou
non se manifester. Il sied de pré-
ciser, enfin, que durant la pause de
5 secondes, il ne faut pas se con-
tenter de bayer aux corneilles ou
d'observer l'utilisateur du «stop» ,
ce qui démontrerait de manière
bien claire que l'on n'a rien à dire
(information illicite).

Contrairement à ce que beau-
coup de ¦ joueurs pensent, le feu
vert n'est pas donné par le joueur
qui a eu recours à la procédure de
«stop» . Si les bidding boxes (boîtes
à enchères) sont utilisés, ce joueur

n'a pas à retirer la carte de «stop»
à l'expiration des 5 secondes: cette
carte, comme une autre carte
d'enchère, doit rester sur la table.
Il appartient à l'adversaire, au
terme du délai d'attente, de faire 1
sa déclaration. S'il tarde à la faire,
et particulièrement s'il finit par
passer, son comportement peut
être considéré comme une infor-
mation illicite.
Alerte

Un joueur peut faire n'importe
quelle déclaration, y compris une
déclaration intentionnellement
trompeuse comme une «enchère
psychique» sans devoir annoncer
sa signification au préalable , à
condition que cela ne soit pas
fondé sur une convention parti-
culière entre partenaires. En fait,
on ne peut pas faire une enchère
basée sur une entente entre par-
tenaires si la paire opposée ne peut
également en comprendre la si-
gnification.

En conséquence, lorsque votre
partenaire utilise une enchère ar-
tificielle, vous devez immédiate-
ment alerter vos adversaires, en
frappant sur la table ou en expo-
sant la carte de bidding boxes
«alerte», afin d'attirer leur atten-
tion sur l'existence d'une entente
particulière. Vous ne devez, ce-
pendant, fournir spontanément
aucune explication : seuls vos ad-
versaires, lors de leur tour de pa-
role, auront le droit de vous de-
mander la signification de l'en-
chère alertée. Il sied de relever,
enfin, que la procédure d'«alerte»
ne concerne pas les enchères de
base d'un système connu, par
exemple les très classiques Stay-
man ou Blackwood.

Tournois de clubs
Monthey, 15 septembre, 20 pai-

res: 1. Mme Monnay - Luy, 63,8 %;
2. Doche - Marclay, 63,4%; 3.
Anichini - Mérillon, 58,3%; 4.
Mme Aubry - Fessard, 57,6%; 5.
Aubry - Nitschmann, 56 %.

Sierre, 17 septembre, 12 paires:
1. Brenna - Salami, 65,3%; 2.
Mmes Favre - Reynard , 56,8%; 3.
Torrione - J.-P. Derivaz, 55 %.

Sion, 23 septembre, 16 paires: 1
Brenna - J.-P. Derivaz, 64,5%; 2
Mmes Favre - Reynard, 56,8%; 3
Mme Praplan - Roy, 56,2%; 4

Mme Michelet - Mudry, 53,5 %; 5.
Mme Burrin - Ch. Moix, 52 %.

Viège, 25 septembre, 12 paires:
1. Mmes Vadon - de Werra, 62 %;
2. Marx - Heynen, 56 %; 3. Haber-
mann - Eyer, 55,7 %.

Sion, 30 septembre, 16 paires: 1.
Terrettaz - Pitteloud, 60,1%; 2.
Mmes Favre - Reynard, 58,6 %; 3.
Mme Dorsaz - Dorsaz, 55,3 %; 4.
Brenna - Pazkowiak, 53,8%; 5.
Mme Praplan - Roy, 52,3 %.
Solution

L'entame est heureuse pour
vous, non parce qu'elle vous in-
dique l'emplacement de la D <>, ce
qui ne vous aide pas beaucoup,
mais parce qu'elle vous empêche
de succomber à la tentation d'une
impasse Ç>. Si celle-ci réussissait,
vous pourriez, certes, défausser un
<> perdant. N'oubliez donc pas
qu'en duplicate vous devez envi-
sager les pires hypothèses et, par
exemple, D et 10 9 en Sud, au
moins troisièmes. Vous savez,
d'ailleurs, que, dans les problèmes,
les cartes sont toujours mal pla-
cées...
. Il rie vous reste donc plus qu'à

espérer passer la «bonne» à •_¦
pour autant qu'elle existe d'ail-
leurs. Mais, au fait , si c'est l'ad-
versaire qui doit jouçr de la cou-
leur, il ne pourra jamais vous y
prendre plus de deux levées. Lu-
mière!

Après l'A <> et la purge des
atouts, vous éliminerez les O en
coupant le dernier et remettrez
Nord en main à <>. S'il rejoue
coupe et défausse, vous savez ce
que vous avez à faire et s'il joue +,
vous mettez simplement petit du
mort. A notez que la remise en
main de Sud aboutirait au même
résultat puisqu'il suffirait alors de
mettre petit 4- de la main lorsqu'il
joue de la couleur.

Lorsqu'on possède la D dans
une main et le V dans l'autre (au
moins 3/2), le seul moyen d'as-
surer une levée sans être devin est
de forcer l'adversaire à jouer pour
vous cette couleur.

Un Suisse champion du monde
des fumeurs de pipe
OLTEN (ATS). - Le Bâlois Hans par équipes, devant l'Italie et le
Ingold a remporté hier à Olten le Japon.
6e championnat du monde des fu-
meurs de nioe. Il a ti ré sur ta Organise tous les quatre ans. lemeurs de pipe. Il a tiré sur sa Organise tous les quatre ans,
bouffarde pendant 3 h 05'31. Chez championnat du monde des I
les dames, le titre est revenu à meurs de pipe avait lieu pour
Marie Lou Solterm ann, d'Aarau, première fois en Suisse. Il a réi
dont la pipe a duré 2 h 21'54. La 497 participants , dont 52 femrm
Suisse a aussi enlevé le classement venus de douze Pays-

LE LANDERON
Pêcheur
retrouvé noyé
BERNE (ATS). - Le corps d'un
pêcheur du Landeron, âgé dé
60 ans, qui avait disparu depuis
le 30 septembre, a été retrouvé
hier dans les eaux du lac de
Ripnnp a inHi/-i,ip> 1_ nA],._
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Découvrez les différentes
activités de ce mouvement de
défense des droits de I homme
à travers l'exposition.

éSBBï
A vendre

^̂ ^̂  
sommiers triangulés

A\ W ^  ̂-̂ .̂  ~~̂  préfabriqués, en béton armé
mX mlm m 

^
m\W Précontraint.

Long. 12 m, haut. 1 m 15, poids
1,5 t/pce.

VOUS AIMEZ LES CONTACTS Conviendraient pour halle, dé-
ET VOUS AVEZ LE SENS DE L'INFORMATION neufs"81"6 Matériaux comme

Pour les métiers d'attaché de presse, de relations publiques, Bas pj.ixd ii. ™!: ,0,̂  ̂
Guex s À- Jon9ny-SECTION DE COMMUNICATION Tél. (021) 51 96 81

cycle de 2 ans
22-16218

Inscription immédiate.
Dans toutes les options, cours parallèles en français et en anglais.

Une classe préparatoire est prévue pour les non-titulaires
de maturité.

ÉCOLE DE MANAGEMENT INTERNATIONAL ET DE COMMUNICATION
Air Center - 1214 Vernier, Genève - Tél. (022) 41 15 13

47-11288

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

5

-  ̂A Profitez de notre offre spéciale Jubilé!

\ A chacun son examen
AS \ gratuit (3©s Gtospsoan

\ KJ m\
\ m+ l̂ ll__ _^llC \^°\ Du 11 au 18 de ce mois - nos spécialistes sont â votre entière disposition
\ nm ÊmWW âaf *\^  ̂ pour répondre â toutes vos questions à propos de vos cheveux:
\ |Bp^^ m ^̂

^̂ cheveux «à problèmes» , pellicules , démangeaisons , chute des cheveux; mais
\ W 

^
^̂"̂  ils vous renseigneront volontiers aussi sur les soins les mieux appropriés â vos

\ 
^^  ̂ cheveux, ou sur le type de shampooing et les fréquences de lavage. Bien entendu,

\̂ "̂̂  nous traitons également les questions concernant la calvitie. N'hésitez donc pas â
nous contacter! Et cela, personnellement dans l'un de nos instituts, en nous préve-
nant par un simple coup de téléphone. Car seul un examen de votre cas nous
permettra de vous donner tous les renseignements désirés.

Vous pouvez compter sur nous, et sur nos 25 ans d'expérience et de succès
dans le domaine de la prothèse capillaire et du traitement des problèmes de

,43 cheveux. Saisissez dès maintenant cette occasion de consultation GRATUITE.

a'

Ouvert sans interruption dès 10h30

EXCEPTIONNELLE VENTE
AUX ENCHÈRES

Jeudi 16 octobre 1986, de 9 h à 11 h 30
et dès 14 heures

(Visite dès 8 heures)
A la salle des Remparts

La Tour-de-Peilz
Le soussigné vendra pour cause de décès de Mad. E.M. et de
M. M.L., les articles suivants:

MEUBLES D'EPOQUE ET ANCIENS
1 splendide vaisselier Ls XIV XVIIIe, noyer, 1 commode Ls XV gal-
bée, noyer massif XVIIIe, 1 commode Ls XVI fin XVIIIe, 1 table Ls XIII
noyer, 180 cm longueur, suite de 4 chaises neuchâteloises, très bel-
les, 1 petit bahut rustique noyer, 2 tables Ls-Philippe, noyer, 1 petite
commode XVIIIe marquetée, galbée, pièce rare, 1 salon crapaud
3 pièces, 2 fauteuilà Voltaire, 1 table ronde Ls-Philippe marquetée,
1 table à jeux Ls-Philippe, 2 chaises Ls XVI médaillon, 2 vitrines,
1 secrétaire 1900, 1 petite travailleuse Napoléon III, 1 lot de chaises
anciennes, 1 semainier, 1 fauteuil Ls XIII, 1 petite armoire Napoléon
111 ,1 rouet avec quenouille, etc.

20 TAPIS D'ORIENT DE COLLECTION
PENDULES

1 pendule Empire, 1 pendule Napoléon III Boulle, très belle, 1 pen-
dule de Paris, 1 pendulette d'officier, 3 montres de poche pour
homme.

BIBELOTS-ARGENTERIE ET DIVERS
1 lot d'argenterie, service de table, bibelots, bougeoirs, 1 gros lot
d'étains anciens, 1 lot de cuivre coquemar, seilles vaudoises, 1 lot
de cristal, verres, carafes, plats, porcelaine, faïence, 1 dîner Meissen
42 pièces, 1 dîner Langenthal, 1 dîner Limoges 40 pièces, belle lus-
trerie en cristal et bronze, 1 beau miroir Ls-Philippe doré à la feuille,
1 miroir soleil, 1 lot de vases pâte de verre, collection de tableaux
signés Theynet et H. Hochuli, M. Randin, Gudel, 1 lot de dentelles,
1 lot de livres, etc. y

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:

Gérald Jotterand
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Peilz - Tél. (021) 54 27 19 ou 51 22 12
Conditions de vente: adjudication à tout prix,

sauf quelques articles à prix minima, échute 2 %

Vente sans garantie

Toutes vos annonces au
(S 027/21 21 11

r <

ÊËk- SPÉCIAL

• HABITAT
Les arts ménagers

Parution : mercredi 22 octobre
ëte|MH{3 ̂ S^Sg lo
^̂ if'_l v ISl̂ -̂ ^ -̂5

Nos lectrices et lecteurs (plus de 113 000) attendent vos suggestions.
PUBLICITAS SION, 027/21 21 11, Int. 32 ou 33, vous renseigne volon-
tiers.

_ 36-623743 _

u*Wm„
Sion, Rue du Rhône 26, Tél. 027 2236 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
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL

Pas question de renoncer au nucléaire
BERNE (AP). - La catastrophe de Tchernobyl a suscité bien des interrogations mais, du
moins à court terme, la Suisse ne changera pas le cap de sa politique énergétique. Pas
question de se désengager immédiatement du nucléaire ou de renoncer à la construction de
nouvelles centrales. Il ne faut pas agir dans la précipitation mais se donner le temps de la
réflexion. C'est ce qu'ont décidé les Chambres fédérales, à l'issue d'une session
extraordinaire de trois jours qui avait été demandée par les socialistes. Elles ont ainsi
cautionné la politique énergétique du Conseil fédéral.

Au Conseil national , le débat
sur l'énergie s'est donc achevé
samedi vers midi au terme d'une
vingtaine d'heures de débats ré-
parties sur trois jours. La dis-
cussion a été nourrie puisqu'on
a dénombré pas moins de 140
interventions. Le Conseil des
Etats, qui n'a consacré jeudi que
trois heures et demie à la ques-
tion, devra se prononcer sur les
motions acceptées par la Cham-
bre du peuple.

Si le Conseil national a refusé
l'abandon immédiat du nu-
cléaire et le réexamen de l'auto-
risation générale de Kaiseraugst ,
il a par contre accepté que le
Conseil fédéral prépare un pro-
jet d'article constitutionnel sur
l'énergie. Il a aussi chargé le
gouvernement de mettre sur
pied une conférence européenne
sur l'énergie, la sécurité et les
nouvelles technologies. v

Au cours du débat sur l'éner-
gie au Conseil national, une
majorité bourgeoise a imposé
son point de vue - sur toutes les
questions essentielles - à la mi-
norité constituée par les socia-
listes, l'extrême-gauche, les in-
dépendants et les écologistes.
Les principales décisions ont été
les suivantes:
- Abandon du nucléaire:

c'est à une «majorité évidente»
contre 12 voix, qu'a été rejetée

une motion demandant l'aban-
don immédiat du nucléaire. Une
motion socialiste proposant le
«modèle suédois» a été trans-
formée en postulat - moins
contraignant - par 105 voix
contre 68. Elle demandait la
mise hors service le plus rapi-
dement possible des installa-
tions nucléaires existantes et le
gel définitif de tout projet après
Leibstadt. Il serait «irrespon-
sable» d'arrêter immédiatement
le nucléaire, a souligné lé con-
seiller fédéral Léon Schlumpf. Il
faut prendre le temps de mener
à chef des études sérieusesi
Ainsi, le Conseil fédéral a fait
savoir qu'il présentera avant la
fin 1987 une étude sur les con-
séquences d'un abandon du nu-
cléaire.
- ,Kaiseraugst: par 101 voix

contre 72, le plénum a repoussé
une motion socialiste deman-
dant que l'on revienne sur
l'autorisation générale accordée
en mars 1985 à la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst. A ce
propos, Léon Schlumpf a rap-
pelé qu'il existe un moratoire de
fait pour cette centrale contes-
tée, dont l'autorisation de cons-
truire ne pourra pas être déli-
vrée avant 1989. Et celle-ci
pourrait être refusée si le projet
ne répond pas à toutes les exi-
gences de sécurité.

- Article sur l'énergie: c'est à
une «majorité évidente» que les
conseillers nationaux ont chargé
le Conseil fédéral de soumettre
un projet d'article constitution-
nel sur l'énergie. Mais ils n'ont
pas suivi Léon Schlumpf qui
souhaite également un impôt sur
l'énergie. Une motion en ce sens
a été rejetée par 83 voix contre
68. Toutefois, les trois grands
partis bourgeois (PDC, PRD et
UDC) ont indiqué qu'ils , ne
s'opposaient pas à ce que les
agents énergétiques soient sou-
mis à l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA), à la condition
que l'on supprime simultané-
ment la taxe occulte.
- Loi sur l'économie d'élec-

tricité: les députés n'ont pas
voulu d'une loi sur l'économie
d'électricité comme le propo-
saient les socialistes. Une mo-
tion en ce sens a été repoussée
et transformée en postulat par
91 voix contre 70.
- Conférence internationale:

malgré l'avis du Conseil fédéral
qui estime avoir déployé tous les
efforts nécessaires à l'échelon
international, le Conseil national
a adopté une motion donnant
mandat au gouvernement de
mettre sur pied une conférence
européenne sur l'énergie, la sé-
curité et les nouvelles techno-
logies.

URI
Chute mortelle
de deux jeunes
SEELISBERG (ATS). - Deux
participants à un camp de va-
cances ont trouvé la mort sa-
medi près de Seelisberg. Un
adolescent de 16 ans, Daniel
Wehrli, d'Oberuzwil (SG), a
fait une chute mortelle alors
qu'il jouait dans une forêt. Un
moniteur du camp, Roland
Strassel, 21 ans, de Saint-Gall,
s'est également tué en tentant
de lui porter secours.

Environ une demi-heure
après que l'alerte ait été don-
née, un groupe de policiers et
de volontaires a retrouvé les
deux victimes, grièvement
blessées et sans connaissance.
Un médecin de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(REGA), arrivé peu après sur
les lieux, n'a pu que constater
leur décès.

Distinction pour
Jôrg Zumstein
ZURICH (ATS). - Le Club de
l'Athénée de Zurich, une institu-
tion culturelle et sociale, a décerné
son prix annuel au commandant
de corps Jôrg Zumstein, qui fu t  de
1981 à 1985 chef de l'état-majoT
général. Le prix, de 10 000 francs,
lui a été attribué «pour ses mérites
au service de la défense natio-
nale ».

— Hold-up a Genève: un million de butinTABLE OUVER TE IIUIU~U|J U U

ROUTES SUISSES : L'ANNÉE NOIRE? GENèVE (ATS). - QU*» h0m-
mes armés ont fait main basse sur

Congrès annuel
de la JCE suisse
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^\#l

| Ifl l 
_J

_^B0 francs samedi matin dans un bu-
f̂  
Il II ^1 

II 
["_! I reau de change proche de la gare
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mm\ mB mW Wm) %0 ¦ ¦ ¦ ¦ de Cornavin , à Genève. En fin de

' • journée, la police n'avait pas re-
comme cela fut avancé durant trouvé leur trace.
l'émission, il va donc falloir Selon le témoignage des quatre
envisager d'importantes cam- _____________________________
pagnes éducatives. Et pas seu-
lement auprès des 5 ans, 12-14
ans, mais aussi dans toutes les
autres couches de la population
routière. La presse pourrait
jouer en ce sens un rôle majeur,
tandis qu'une «formation con- GENÈVE A _ utmue des usagers de la route» chamhre Jconomique de ^uisseconstituerait elle, le rouage s >est réunie ce week.end à Genève
plus concret de cette éventuelle pour son congrès annuel consacré
entreprise. Mais, que cela soit au développement des médias.
dit, nous nous dirigeons tout L 'identité suisse, le monopole de
droit vers des contrôles poli- la SSR , la préservation de la di-
ciers plus stricts sur nos routes versité culturelle, le rôle de l'Etat
ces prochains mois. Des routes et le développement des télécom-
où, pourquoi pas? on poinçon- mumcations ont fait l'objet de dis-¦
nera bientôt votre permis à ^ZJZ! *?"** / 

°"' ^T¦ . c t.- r , ,™ „* i„ "es représentants des médias, deschaque infraction L'ACS et la homr/es poM ues et des 'êcia.pohce cantonale vaudoise ;,-stes La Jeune chambre a par
trouvaient en tout cas l'idée se- ailleurs élu son nouveau président
duisante. en la personne de Paul Weder, de

Bernard Luisier Wil, qui succède à Esther fouhet.

employées du bureau de change
répercuté par la police, il était 6 h • li
50 lorsqu 'elles ont été surprises e
par les quatre hommes alors r
qu'elles venaient de pénétrer dans t
l'établissement et de débrancher le li
système d'alarme. Sous la menace s
d'une arme de poing, ils se sont il
fait conduire au sous-sol, où ils ont p
raflé tout l'argent qui se trouvait q
dans les coffres-forts, soit environ d
un million de francs en diverses h
monnaies. v

•

Remontés au rez-de-chaussée,
les malfaiteurs ont menacé les
employées du pire si elles don-
naient l'ala"rme. Après avoir mis le
téléphone hors d'usage et refermé
les portes, ils ont disparu, on ne
sait ni où ni comment. Quelques
instants plus tard , les jeunes filles
parvenaient à aviser la police. Bien
que l'alerte ait immédiatement été
donnée aux frontières, les quatre
hommes n'avaient pas été retrou-
vés samedi en fin de journée.

traie

Eduquer, eduquer.
«C'est à se demander si les

gens sont vraiment responsa-
bles!», déclarait , hier, le major
Pittet, commandant de la gen-
darmerie vaudoise. Une cons-
tatation qui situe assez bien la
principale idée développée au
cours de cette «Table ouverte»
dominicale, consacrée à l'aug-
mentation inquiétante des ac-
cidents de la route dans notre
pays: la responsabilité des usa-
gers. Autour de la table de Da-
niel Pache, les représentants de
grands clubs routiers, l'asso-
ciation des transports ou des
piétons, de la police, bien sûr,
et de là médecine admirent
unanimement une chose : il faut
eduquer les gens, les sensibi-
liser dès l'enfance, au niveau de
l'école, au code de la route et,
donc, à toutes ses contraintes et
priorités. Car, en effet , il y a de
quoi méditer consciencieuse-

ment sur cette triste réalité : on
constate, en Suisse, que le pre-
mier semestre de 1986 subit
une augmentation de 28% de
morts et de blessés en regard
du premier semestre 1985. 470
morts et 13 550 blessés. Des
automobilistes, bien sûr, des
motards, des piétons aussi. Et ,
surtout, des jeunes, beaucoup
trop de jeunes - la moitié de ce
nombre - qui paient de leur vie,
indique une agence.

Au banc des accusés princi-
paux, le débat mit en exergue
quelques-uns des grands maux:
il y a l'inattention, l'inadapta-
tion au trafic, l'alcool. D'autres
notions interviennent égale-
ment, telles, par exemple,
l'agressivité des usagers ou la
haute performance de certains
modèles (autos et motos). Si
l'on considère que «conduire
est un métier qui s'apprend» ,

LAUSANNE

Non au plan d'extension de la vallée du Flon
Circulation difficile hier soir...

du centre - était la création d'un sannois va relancer le débat - mai
fûtilro ria _,i'«n.enr\rtc niifiM/ic mu l'af'-f/iûi1 1 o o/"-l. î _ *\« en** I *!_ m _*i

BERNE (ATS). - Après un week-
end de beau temps, au moins en
montagne, la circulation était dif-
ficile hier soir en plusieurs points
du réseau routier suisse, notam-
ment dans l'Oberland bernois.

Selon le TCS, un bouchon de
huit kilomètres s'est formé entre
Interlaken et Leissigen, sur les
bords du lac de Thoune, en direc-
tion de Spiez. Entre Frutigen et
Muleneh , toujours en direction dé
Spiez, on notait un bouchon de six
kilomètres.

Sur l'autoroute N2 , un bouchon
de cinq kilomètres s'est formé en-
tre Bellinzone et Biasca, en direc-

VllV I llwl vUll ¦¦¦ voix contre 8485, avec une parti-
cipation au scrutin de 25 %, les

tion du nord. Un accident a causé Lausannois ont rejeté, hier, un
un bouchon de même longueur sur plan d'extension de la vallée du
la NI entre Kriegstetten et Luter- Flon, qui aurait concerné l'amé-
bach (SO), dans le sens Berne-Zu- nagement d'une zone de 70 000 m2
rich. au centre de la capitale vaudoise,__., , .. entre le Grande-Pont et le pontD'autres ralentissements moins chauderon et entre ia tour Bel-Airimportants étaient signales sur et le palais de Montbenon. Il fau-d autres axes routiers de Suisse dra remettre l'ouvrage sur le mé-alemaruque. tjer anrès déjà des décennies de

En Suisse romande, c'est
comme de coutume à la frontière
Valais/Vaud, près de Saint-Mau-
rice, que la densité du trafic posait
les plus gros problèmes. Une dé-
viation a dû être mise en place par
Monthey.

LAUSANNE (ATS). - Par 10 236

sions

projet municipal, approuve
par le Conseil communal malgré
l'opposition de la gauche, et sou-
mis au référendum populaire, pré-
voyait l'édification progressive
d'un ensemble commercial et ar-
tisanal, doublé d'un noeud de

transports puplics; cela à la place
d'entrepôts souvent vétustés, ap-
partenant pour la plupart à la so-
ciété immobilière du Lausanne-
Ouchy, qui aurait cédé 10 000 m2 à
la commune pour les besoins de la
collectivité. Le centre commercial,
doté d'un parking souterrain de
2000 places, aurait attiré de nou-
veaux emplois au cœur de la ville.

L'argument essentiel des parti-
sans du projet - partis de droite et

..mi- uw Li.iijpuuJ pu.iivc _ju- i.iuiu.i la juiuiiuw — oui lu inv.
aurait groupé le métro Lausanne- dernisation nécessaire d'un quar-
Ouchy, les trolleybus urbains, le tier actuellement fort laid et dont
chemin de fer Lausanne-Echal- l'emplacement privilégié devrait
lens-Bercher et le futur tramway permettre des réalisations spec-
conduisant aux hautes écoles taculaires. A noter que l'unanimité
(EPFL et université) sises à l'ouest existe sur le besoin d'un nœud de
de la ville. transports publics à la gare du

Mais les adversaires - socialis- Flon.

tes, écologistes et extrême-gauche
- critiquaient l'absence de loge-
ments et d'équipements collectifs,
la place excessive faite à la circu-
lation motorisée, les «intérêts spé-
culatifs» de la société propriétaire ;
et aussi le peu d'ambition d'un
projet qui, à leur avis, dessinait
mal l'avenir d'une partie impor-
tante du centre de Lausanne.

Le vote négatif du peuple lau-

... des accidents mortels
JOURNÉES INTERNATIONALES DU FILM MILITAIRE

LE GRAND PRIX A L'ITALIE
• MINUSIO (ATS). - Une femme
âgée a été trouvée morte dans son
appartement hier matin à Minusio,
au Tessin. Selon la police, elle a
probablement été asphyxiée. On
suppose qu'elle a fumé au lit, pro-
voquant ainsi un incendie. Le
corps a été découvert à la salle de
bain , où la victime a vraisembla-
blement tenté de chercher de l'eau.
• ENNEY (FR) (ATS). - Samedi
soir, près d'Enney, dans le canton
de Fribourg, M. Jean-Pierre Dey,
48 ans, qui conduisait un tracteur,
a fait une chute mortelle. Selon la
police, son véhicule s'est renversé
au bas d'un talus et le conducteur
est décédé peu après à l'hôpital de
Riaz.
• ANDERMATT (ATS). - Un
homme de 19 ans, Ignaz Reriner,
de Realp, s'est tué en voiture dans
la nuit de samedi à hier à Ander-

matt, a indiqué la police cantonale
uranaise. Le véhicule a heurté une
glissière, et fait plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser. Les deux
occupants, grièvement blessés, ont ,
été transportés à l'hôpital militaire
d'Andermatt, où Ignaz Renner est LA USANNE (A TS). - Les Ses
décédé peu après son arrivée. On Journées internationales du film
ignore qui, des deux occupants, militaire se sont achevées samedi
était au volant. soir, à Lausanne, par la procla-
• iw.DQAru /iiiwATsi i r,, motion du palmarès. Le grand prix
!u.—t? SirValVer ^fL^S ISLf^D -...*I -._ A„ i_r „4 -..i-_..-, „ £.*& ,A ~ glione San Marco », consacre a un
tim? 'un

6 
aSen^mortef hier fe** *%•*¦* %$t"nrès de Marbach dans le canton qm a fatt  Pariw de la FINUL > au

d^ Luceme Setk la pôhce?Ta #** £ ?
lm 

?,"<sse. «*«_»
perdu la maîtrise de son véhicule, f "• <?"' £"_ de l avemr df la df
qui a percuté une maison avant dé fense . anti-aenenne, a obtenu le
rejaillir sur la route où il s'est im- P™, P™ de la cate&°™ <*-.
mobilisé sur le toit. Le médecin - . , . - .
appelé sur les lieux de l'accident Les Premers Pnx des catégories
n'a pu que constater la mort du ___________________
conducteur

instruction, information et docu-
ment ont été décernés à «Orts-
kampf» (Autriche), «24 Hours
Royal Netherlands Army» (Pays-
Bas) et «I Bersaglieri» (Italie).

Le prix spécial de l'Etat de Vaud
et le p rix spécial de la Ville de
Lausanne ont été attribués à deux
œuvres fran çaises, «Eryx» et «Le
Corps blindé mécanisé». Un autre
film fran çais, «Essaim de fe u», a
reçu le p rix spécial du meilleur
scénario. Le prix spécial de la
meilleure réalisation technique a
été remis à «Effetto Azzuro» (Ita-

lie), le prix spécial vidéo à «The
Citizen and the Military Service»
(Brésil) et le prix des délégués à
«Bush Tucker Mon» (Australie).

Les journées internationales du
film militaire de Lausanne, seul
festival du genre en Europe, ont
permis la projection, en quatre
jours, de cinquante films d'une
vingtaine de pays de tous les con-
tinents. Le jury était présidé par
l'historien Georges-André Cheval-
laz, ancien chef du Département
militaire fédéral.

ZURICH-KLOTEN (ATS). -
Hans Kiinzli, détenu en otage de-
puis près de trois mois aux. Philip-
pines, est arrivé sain et sauf hier
matin à l'aéroport de Zurich-Klo-
ten, venant de Manille. Visible-
ment épuisé, mais «heureux d'être
de retour à la maison», l'entrepre-
neur schwytzois a rencontré briè-
vement les journalistes en pré-
sence de sa sœur et de son fils.

M. Kiinzli a évoqué les circons-
tances rocambolesques de sa cap-
tivité et de sa libération. Celle-ci a
été très mouvementée en raison de
la présence massive de l'armée.
Seuls les autorités philippines, les
militaires et l'intermédiaire isla-
mique Faisal Salih ont permis aux
négociations d'aboutir, a affirmé
M. Kiinzli. Aucune tierce personne
n'a participé aux tractations.

Cette précision vise en particu-
lier un journaliste, qu'il a fallu
écarter, car il a contribué à enve-
nimer passablement la situation, a
expliqué Hans Kiinzli. L'otage li-
béré n'a conclu aucun contrat
d'exclusivité avec lui, contraire-
ment à ce que certains médias ont
affirmé. ,

Maigre, mais apparemment en
bonne santé, Kiinzli a fait com-
prendre qu'il ne tenait pas, vu sa
fatigue, à s'étendre sur les détails
de son enlèvement, de sa captivité
ou du rôle qu'a joué son amie phi-
lippine Adelaïda Gamboa, cap-
turée en même temps que lui, mais
libérée peu après. Pour l'instant, il
lui semble plus à propos de s'ac-
corder un peu de répit et de goûter
la joie du retour au pays.

L'entrepreneur schwytzois a

La Suisse remercie
M. Hanz Kùnzli et son fils Thomas, hier, à Zurich-Kloten

tenu à remercier en particulier
l'ambassadeur de Suisse à Manille
pour ses efforts en vue de parvenir
à un heureux dénouement. Son
assistance a été «formidable», s'est
exclamé M. Kiinzli. L'ex-otage a
tenu aussi à s'excuser des critiques
qu'il a formulées dans ses lettres
de captivité. Dans son isolement, il
ne se rendait pas compte que les
responsables faisaient leur pos-
sible pour tenter de le tirer de là.

Hans Kiinzli a été libéré ven-
dredi dernier et conduit d'abord
dans un hôpital militaire de Zam-
boanga, dans le sud des Philippi-
nes. Samedi, il a pu regagner Ma-
nille, où il a eu l'occasion de dé-
jeuner avec la présidente Corazon
Aquino, avant de reprendre l'avion
pour la Suisse.

MANILLE (ATS/AFP). - La
Suisse a remercié la présidente
Corazon Aquino des Philippines,
samedi, pour la façon dont elle a
obtenu la libération du Schwytzois
Hans Kiinzli , aux mains pendant
près de trois mois de rebelles mu-
sulmans dans le sud du pays.

«Je vous ai présenté mes lettres
de créance la semaine dernière et
une semaine plus tard, seulement,
vous me faites le plus beau cadeau
en la personne de M. Hans Kiinzli,
vivant et en bonne santé», a dé-
claré le nouvel ambassadeur de
Suisse, M. Max Dahinden, selon le
compte rendu publié par la pré-
sidence.



Pas d'accord entre MM. Reagan et Gorbatchev

REYKJAVIK (AP). - MM. Reagan
et Gorbatchev sont presque par-
venus à un accord sur le contrôle à
grande échelle des armements,
hier, mais ont abandonné leurs ef-
forts à cause de leur désaccord sur
l'Initiative américaine de défense
stratégique («guerre des étoiles»),
a-t-on annoncé du côté de la dé-
légation américaine.

Le secrétaire d'Etat George
Shultz, qui a assisté aux entretiens
aux côtés de Ronald Reagan, a
déclaré lors de la conférence de
presse qui a suivi la fin des négo-
ciations que les Américains étaient
«profondément déçus» du résultat
des onze heures de discussions.

Il a aussi précisé qu'il y avait eu
peu de temps consacré à l'éven-
tualité d'un prochain sommet qui
devait se tenir prochainement aux
Etats-Unis.

George Shultz a révélé que MM.
Reagan et Gorbatchev en étaient
arrivés à des «points d'accord po-
tentiellement importants» (dont
une diminution de moitié des ar-
mements stratégiques) qui n'ont
pas finalement pas pu être conclus
en raison de la demande insistante
des Soviétiques à ce que l'Initia-
tive de défense stratégique (IDS)
ne dépasse pas le stade de la re-
cherche.

«H est devenu de plus en plus
évident que l'objectif de l'Union
soviétique était, effectivement, de
tuer le programme IDS, et se fai-
sant, de rechercher à modifier le
traité ABM (sur les missiles anti-
balistiques) afin d'empêcher (...)
que la recherche puisse se pour-
suivre fructueusement», a déclaré
George Shultz.

«Le président (...) ne pouvait

donc pas tourner le dos aux inté-
rêts fondamentaux des alliés des
Etats-Unis dans le monde libre en
abandonnant cela.»

Le responsable américain des
Affaires étrangères a précisé que
Ronald Reagan était prêt à accep-
ter une" période de dix ans pendant
laquelle aucune modification du
traité ABM ne pourrait être effec-
tuée, période au cours de laquelle
«les Etats-Unis étaient prêts à réa-
liser les recherches et les essais
autorisés par le traité ABM».

M. Shultz a décrit l'ultime ren-
contre entre les deux hommes, non
prévue au programme comme une
tentative de la dernière chance
après les discussions de la matinée
qui n'avaient rien donné. Le se-
crétaire d'Etat a parlé au sujet de
ce quatrième tête-à-tête d'un «ef-

fort de longue haleine qui n'a pas
réussi».

«Un nouveau sommet
est improbable»
REYKJAVIK (AP). - Un porte-
parole de la délégation soviétique
en Islande a déclaré, hier, que le
refus américain d'accéder à la de-
mande de Moscou visant à limiter
la recherche sur la «guerre des
étoiles» avait anihilé tout espoir de
contrôle des armements ainsi
qu'une éventuelle visite aux Etats-
Unis de Mikhael Gorbatchev.

«Voilà l'impasse où a conduit
l'ensemble du problème du con-
trôle des armements», a affirmé
Gueorgui Arbatov, un haut con-
seiller soviétique spécialiste des
relations Est-Ouest, à propos de la
position américaine. M. Arbatov a
ainsi globalement confirmé la ver-
sion donnée par George Shultz se-
lon laquelle le refus américain de
limiter les essais concernant l'Ini-
tiative de défense stratégique (IDS
ou «guerre des étoiles») avait en-
traîné l'échec du sommet.

A la question de savoir s'il y au-
rait un autre sommet entre MM.
Gorbatchev et Reagan, M. Ar-
batov a répondu: «Si les Améri-
cains ne changent pas de position
sur cette question fondamentale,
j'ai peur que non.»'

SAN SALVADOR (AP). - Les
sauveteurs continuaient samedi à
fouiller les décombres des im-
meubles en ruines de San Sal-
vador après le tremblement de
terre qui a touché la ville ven-
dredi et qui a fait, selon divers bi-
lans, plusieurs centaines de morts
et des milliers de blessés. (Voir
NF de samedi).

Nombre d'entre eux s'affai-
raient dans une fumée acre pour
sauver des centaines de personnes
bloquées dans les décombres de
l'immeuble de bureaux Ruben
Dario (dix étages) et d'un im-
meuble adjacent du centre-ville.
Les sauveteurs utilisaient des
pioches, des bâtons et parfois des
grues mais il leur était difficile de
travailler en raison de la panne de
courant qui affecte 80 % de la
ville. Selon la radio YSU, il y
avait environ 1000 personnes
dans le bâtiment au moment du
séisme.

La Croix-Rouge confirme
La Croix-Rouge internationale

a donné- hier un bilan confirmé
du tremblement de terre au Sal-
vador: 350 morts, 6800 blessés et
200 000 personnes touchées à un
moindre degré.

Le nombre de personnes affec-
tées par le séisme correspond à
40 000 familles dont les maisons
ont été endommagées, a annoncé
Darrel Diedrichs, un responsable
de la ligue des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Les besoins médicaux immé-
diats ont été satisfaits et on ne
craint pas d'épidémie. Les mem-

bres de la Croix-Rouge distri-
buent de la nourriture à environ
40 000 victimes.

L'électricité a été restaurée à
60% à San Salvador. Le télé-
phone marche et on a commencé
des distributions d'eau. Ces nou-
velles informations ont été trans-
mises à Genève par radio vers 17
heures (16 heures GMT).

La Croix-Rouge a besoin d'ar-
gent pour aider à la reconstruc-
tion mais n'a pas encore fixé de
chiffre.

Le chef de la Croix-Rouge sal-
vadorienne, Ernesto Ferreiro, a
déclaré que ses équipes médicales
avaient soigné 5000 personnes
dans les premières heures qui ont
suivi le séisme. La plupart d'entre
elles souffraient de blessures mi-
neures.

La radio de l'armée, Radio
Cuscatlan, a rapporté qu'il y avait
des enfants bloqués sous les dé-
combres de deux écoles et d'un
orphelinat. *

Les six principaux hôpitaux de
San Salvador ont été gravement
touchés et ont un besoin urgent
de plasma, de couvertures et de
médicaments. Les patients de
l'hôpital militaire étaient soignés
dans un parc de l'autre côté de la
rue. Les médecins ne pratiquaient
des interventions chirurgicales
que dans les cas viables.

Cent cinquante enfants qui
étaient soignés à l'hôpital Bloom
ont été emmenés sur un terrain de
football et 250 autres ont été en-
voyés dans des hôpitaux de la ré-
gion de San Salvador.

Jean-Marie Le Peu
contre la « combine politique »
LE BOURGET (AP). - L'émigra-
tion d'abord, la cohabitation en-
suite, la politque antiterroriste: sur
ces trois cibles, Jean-Marie Le Pen
a allègrement frappé hier au mee-
ting qui clôturait la désormais tra-
ditionnelle fête des «bleu, blanc,
rouge» du Front national.

Ovationné par les milliers de
personnes entassées sous le cha-
piteau - le même succès que l'an
passé - M. Le Pen a englobé dans
son opprobre François Mitterrand
et Jacques Chirac, leurs «combines
politques» pour que la «bande des
quatre » devienne la «bande des
deux» dans la perspective des pré-
sidentielles.

«Toute l'action politique de
François Mitterrand et Jacques
Chirac n'a qu'un seul but : durer à
tout prix et quel qu'en soit le prix
jusqu 'en 1988...»

Le leader du FN a confirmé
qu'il serait «candidat au départ et • PARIS (AP). - Georges Du-
si Dieu le veut, à l'arrivée» et a mézil, historien français des civi-
justifié la stratégie du FN - «Nous lisations indo-européennes,
sommes dans l'opposition» - qui l'homme qui mit en lumière le
s'est manifestée il y a deux jours triptyque - guerrier, prêtre, paysan
par la soutien à l'élection de la - de ces sociétés dont il fut un
commission des Affaires étran- spécialiste de renommée mon-
gères de M. Dumas contre M. diale, est mort samedi à 88 ans des
Stasi, «Stasibaou» comme il l'ap- suites d'une hémorragie cérébrale.
pelle en évoquant cet «artisan • PÉKIN (AP). - La reine Eli-
avoué d'une politique de métis- sabeth II d'Angleterre est arrivée
sage, pluri-ethnique et multira- hier à Pékin, concrétisant ainsi la
ciale » . «Entre deux hommes de première visite jamais rendue en
gauche, nous avons écarté le pire.» Chine par un monarque britan-

Aucun aspect de la politique de nique au pouvoir.

M. Chirac n'a trouvé grâce aux
yeux de M. Le Pen, qu'il s'agisse
de l'emploi, du budget, de l'im-
migration : «Pas un seul électeur
ne peut ignorer que Chirac n'est
pas partisan de résoudre le pro-
blème des immigrés mais au con-
traire d'ouvrir plus largement nos
frontières.» M. Le Pen a réclamé
en vrac «qu'on organise le retour
de la plus grande partie des tra-
vailleurs immigrés dans leur patrie
d'origine» et que l'on «renvoie
chez eux les 300 000 chômeurs
étrangers».

«La France n'est pas raciste, pas
xénophobe, elle peut sans doute
recevoir des étrangers, touristes,

étudiants voire même des travail-
leurs à condition que la politique
de l'Office national de l'immigra-
tion soit respectée et qu'ils entrent
sous la responsabilité des em-
ployeurs qu'ils auront sollicités.»

M. Le Pen a terminé un discours
de nonante minutes en dénonçant
une nouvelle fois la politique anti-
terroriste et le piège de l'union na-
tionale: «Est-ce que M. Chirac n 'a
pas envie de nous faire le coup des
Malouines? Unissez-vous tous
derrière le gouvernement. La si-
tuation est dramatique. Et M. Pas-
qua va en profiter pour faire pas-
ser la loi électorale. »

• LE GOUVERNEMENT AL-
GÉRIEN a décidé d'exiger, à titre
temporaire, un visa pour tout res-
sortissant désirant se rendre en
Algérie pour un séjour inférieur à
trois mois, a rapporté samedi
l'agence algérienne de presse.

Cette mesure entrait en vigueur
hier à minuit. Elle a été décidée «à
titre d'égalité de traitement» après
la décision française de réclamer
un visa pour les ressortissants des
pays maghrébins, a précise
j'agence.

Un détachement compose
d'une cinquantaine de Suisses
s 'est envolé samedi vers
18 heures de Zurich-Kloten.
L'expédition se compose de
cinq équipes d'intervention, de
quinze équipes de chiens, de
dix-huit sauveteurs dès troupes
de protection aériennes et de
quatre spécialistes de la pré-
paration d'eau potable. Outre
du matériel médical et de
transmission, l'avion emporte
4500 couvertures, 1000 équi-
pements de ménage et de pan-
sement, cinq grandes tentes et
50 tentes familiales.

A Guatemala, siège de l'ar-
rondissement consulaire du
Guatemala, du Honduras et du
Salvador, un porte-parole de
l'ambassade contacté samedi
par l'ATS a déclaré avoir été 9".es °" Par télex restent incer-
informé par le CICR (Comité taines.
international de la Croix- Devant l'ampleur de la ca-
Rouge) «qu 'aucune disparition tastrophe, le gouvernement a
n'avait, pour l 'instant, été si- gelé les prix des vivres avant la
gnalée au sein de la colonie réouverture des centres de dis-
suisse». Environ 30Ô ressortis- tribution, ainsi que ceux des
sants suisse vivent au Salva- combustibles, afin d'éviter
dor, a-t-il indiqué. toute spéculation.

La venue de ces renforts doit
permettre d'amplifier les re-
cherches qui se sont essentiel-
lement concentrées, au cours
des premières trente-six heures,
sur les décombres du centre
commercial Ruben Dario, où le
nombre d'emmurés pourrait
être largement supérieur à la
centaine. Par ailleurs, il semble
que dans l'ensemble du centre
de San Salvador le nombre de
personnes enfouies sous les
décombres pourrait être beau-
coup p lus important qu'on le
supposait.

L'eau et l'électricité ont
commencé à être rétablies dans
plusieurs quartiers de la capi-
tale, mais restent encore limi-
tées et les liaisons téléphoni-

Pas de négociations entre le
pouvoir polonais et Solidarnosc
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le pouvoir en Pologne n'engagera aucune
négociation avec Lech Walesa et les leaders de Solidarnosc, a déclaré sa-
medi le premier ministre -polonais, M. Zbigniew Messner, qui les a mis en
garde contre toute activité visant à faire résurgir au grand jour le syndicat
interdit depuis le 13 décembre 1981.

M. Messner a affirmé avec force que le pouvoir «ne tolérera » aucune
activité visant à «semer le chaos et l'anarchie» dans les entreprises du
pays et a lancé un sévère avertissement aux leaders syndicaux. Le pou-
voir agira de manière à ce que «la loi soit respectée», a-t-il précisé à leur
adresse.

Lundi 13 octobre 1986 22



ÊËLL 1 fe:>-vx>;̂ i f"""05 i /MmmWM Nouvellistemm4 W R̂ ___^f^J 
de 

chauffage f| ei Feuille d Avis du 
Valais

^̂  [ïïf^^ML. Benzine k^̂  À_AAK>#^t__p |g|3 ImvAiAis îpopĉ g
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AUTOMOBIUSME F1 : GRAND PRIX DU MEXIQUE

PREMIER SUCCÈS DE GERHARD BERGER
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Sur un circuit mexicain bosselé, cette avant-dernière manche du championnat du
monde des conducteurs s'est terminée par la première victoire de l'Autrichien
Gerhard Berger, devant Prost et Senna. Quant à l'attribution du titre >^-v
mondial, il faudra attendre le dernier grand prix de la saison, celui d'Australie. ( 35 )
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Imprécis. Sierre, pris à froid , a longtemps couru après le score. Mais la maladresse
des attaquants et l'état de grâce du jeune Pavoni (à gauche) ont empêché ^-x.
Glowa (à droite) et ses coéquipiers de renverser la vapeur. Et pourtant... ( 43 )
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Vainqueur devant Servette, Grasshop- Grasshopper. B_rlP^' '%
per, Aberdeen et Young Boys, Sion n'a La douzième journée du championnat w3 /m:mk\
pas franchi le dernier grand obstacle de suisse a également été marquée par la K '«il lBcet automne en championnat à Tourbil- victoire de Servette (2-0) sur le tenant du ÉPP'
Ion. NE Xamax, aidé par la performance titre Young Boys, par le succès de Vevey p ' ĵ
de classe de son gardien Corminbœuf , a sur Locarno (2-1) et hier, enfin, par les ^"B
infligé aux Sédunois leur première défaite quatre buts de Paulo César. Au Tessin, ¦  ̂ ĴBde la saison sur leur pelouse fétiche. Lausanne a été secoué par le Brésilien de F̂ "** 'îtjj r

Cette défaite amère au terme d'une Peter Pazmandy. Bellinzone (4e au s—v 
T̂ * ¦

prestation admirable relègue Sion à trois classement) se rapproche du FC ( 25 ) I W > ^TrJ!ml f ^  * TJpoints des deux coleaders NE Xamax et Sion. Il compte un point de retard. ^ZZs Ŵ A Jt^__iw ir" ill yj
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Surveillé. Brigger s'est démené une fois de p lus comme un beau diable. Marqué de près Contré. Dominique Cina a présenté une première mi-temps exemplaire. Lui non plus
(ici par Stielike, à gauche, et Urban, au centre), il resta tout de même un poison cons- n'a pas trouvé grâce devant Corminbœuf. Ici il affronte l'excellent latéral Ryf et
tant pour la défense neuchâteloise. (Photo ASL) recevra un refus catégorique. (Photo ASL)



Les vendanges
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Argeta c'est le but !

Le véhicule spatial pour Terriens

créations exclusives
exigez la griffe

®
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DISTILLERIE WILLISAU S.A., 6130 WILLISAU

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

NISSAN PRAIRIE 2.0 i 4 roues motrices
Une vision est devenue réalité. Dans la nouvelle Prairie, Le fu turmobile. Moteur 2 litres avec injection , 93 ch-DIN.
le véhicule polyvalent pour la famille, la profession et les Traction avant avec traction intégrale enclenchable.
loisirs, l'avenir est intégré. 5 vitesses, 5 portes. Suspension à roues indépendantes
Le phénomène espace. Sa construction compacte pose de à l'avant et l'arrière. Freins à disque à l'avant. Direction
nouvelles normes en matière de volume intérieur, et son assistée. Coffre variable. Equipement-confort de série,
concept innovateur des portes ouvre de nouvelles dimen- Version SGL exclusive, avec lève-glaces électriques, toit
sions d'espace. . ouvrant électrique , radio stéréo avec magnétophone ,
L'engin sportif pour tous les temps. Où d'autres ont des jantes en alliage léger, rétroviseurs extérieurs ajustables
problèmes , elle est dans son élément. Il suffit de presser électriquement. La nouvelle Prairie est aujourd 'hui ce
le bouton «traction intégrale» - et la conduite sous la que l'automobile sera demain. Seule concession à la
pluie , la neige et sur terrain accidenté devient un véri- tendance actuelle qui est à l'économie, son prix:
table plaisir.
L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur répond à la NISSAN Prairie 2.0 GL, Fr. 22 500.-

Libérez-vous du mazout !
¦y* y  ̂ Pi» de ramonage, pa* d'odeur, p» da bruit,

y< y  ̂ La chaufferie devient HABITABLE

La pompe à chaleur I La chaudière
NORSEL fournit Jusqu'à électrique . ,trois fols plue d'énergie NORSEL j JT]
qu'elle n'en consomme. donne une I I

_ s*-\ chaleur
-'" N I v ' \ économique

et confortable. EB. chaude

a °
g Garde**..

Eau radkrtwr» » •»"
sanitaire 

Âââmmma *.

¦i lflJ • ^—-^
Changez votre vieille chaudière à mazout
par une chaudière électrique NORSEL

Bon-information

Norsel SA j N°- — 
1 Prénom: —

Rue César-Roux 18 1005 LAUSANNE Téléphone 10211 22 46 03 j Rue: _ . 
I NPA/Localité 

L'amie de la nature. Le fait que son catalyseur répond à la
sévère norme US 83 est rassurant pour le conducteur;
dans certains cantons, cela vaut aussi une réduction de
la taxe de circulation , et dans quelques-uns même sa
suppression.

NISSAN Prairi e 2.0 SGL, Fr. 24 650.-

NOUVEAU : LEASING NISSAN

PRAIRIE H r IMI | rtrjr̂ .
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bèrgermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/3623 23. Muraz-
Collombey: Garage Oppliger Frères SA, 025/71 77 66. Sierre:
Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de Valère, Ugo
Rattazzi, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/2644 42/43.

Ardon: Garage du Moulin , H. Rébord , 027/86 49 26. Chermignon-Dessus:
Garage de Chermignon, 027/43 21 45. Geschinen: Rhone-Garage , Bruno Zehner,
028/7321 21 Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/882723. Martigny;
Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts ,
Roger Dunant , 025/551095. Sierre: Automixte SA, 027/5549 59. Tâsch: Garage
Alphubel, E. Schnidrig. 028/6715 50. , , ,o c ,c1 1 / D D / C

^aJLffj t Au cœur de Sion - au cœur du Valais ĴSL ŷ

t
'IÉ INAUGURATION |||

¦f Samedi 18 octobre, de 9 h à 19 h ŜËSjÊm
 ̂ Place de la Planta ^̂ B^̂ ^

.
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SION - NE XAMAX 0-1 (0-0)

LE BUT! U *T" "® Pî *B *JÈC'ESTARGETA SAXON

11. Bâle 11 3 4 4 15-17 10
12. Aarau 11 3 3 5 9-16 9
13. Vevey 11 3 3 5 14-24 9
14. Wettingen 11 2 4 5 14-17 8
15. Locamo 11 2 3 6 18-20 7
16. Chaux-de-Fonds 11 0 1 10 8-40' 1

COUPE DE SUISSE
16es DE FINALE
Wettingen - Bienne
Bâle - Fribourg
Echallens - Martigny
Sion - Meyrin
Servette - Lausanne
Malley - Old Boys
Monthey - NE Xamax
Ch.-de-Fonds - Colombier
Sursee - Lucerne
Locarno - Saint-Gall
FC Zoug - Granges
Winterthour - Mûri
Aarau - Baden
Bellinzone - Young Boys
Grasshopper - Kreuzlingen
Mendrisio - Kriens

Parti à l'assaut du château de Gress, Sion
s'est hissé jusqu 'aux créneaux. Il s'est re-
trouvé le bec dans l'eau des fossés. Injus-
tement pour sa générosité. NE Xamax a
vaincu grâce à son fantastique gardien et à
sa maîtrise du jeu. Ce Sion - NE Xamax se
joua au duel Pittier-Corminbœuf , à l'intel-
ligence des Neuchâtelois et au manque de
chance des Sédunois. La victoire de ce
sommet entre deux «Européens» a glissé
entre les doigts des hommes de Donzé
comme le mercure d'un thermomètre que
l'on vient de briser.

FORMIDABLE! La beauté et
l'intensité du spectacle cha-
peautent le tout. Sion - NE

Xamax a grimpé au sommet du
hit-parade à la vitesse grand V. Ce
derby romand entre deux forma-
tions jouant les premiers rôles en
championnat a fourni matière aux
amateurs de football, d'engage-
ment, d'agressivité et de généro-
sité. Il fut un régal tactique, un ré-
pertoire technique.

Et pourtant le stade de Tourbil-
lon s'est vidé avec un goût
d'amertume au fond de la gorge.
Pour la première fois cette saison
Sion était vaincu dans sa cour aux
miracles. Le proverbe anglais
«Jouer bien ne signifie rien quand
on perd» résumait l'état d'esprit de
l'entraîneur Donzé, de ses joueurs
et des 12 800 spectateurs.

La différence
Sion avait chasse de sa tête les

idées noires du Letzigrund. Face à
NE Xamax il était en tenue de gala
comme devant Servette, Grass-
hopper, Young Boys et Aberdeen.

Gilbert Gress s'y attendait. Gi-
vens et Sutter, blessés mais soignés
en conséquence figuraient dans les
starting-blocks. Tout comme Met-
tiez; l'international, remplaçant de
luxe lors des derniers matches.

La différence s'exprima par le
dernier homme (Pittier, balle non
maîtrisée sur le but de Luthi -
Corminbœuf , héros par ses arrêts
époustouflants), par le plus exis-
tant aux postes occupés par Stie-
like, Hermann, Ryf , Mettiez puis
Jaccobaci.

Sion resta à la hauteur de son
adversaire en défense et dans la
construction. Il fut trahi par son
point fort, l'attaque. Bouderbala
ne trouva jamais ses marques alors
que Brigger, Cina et Bregy, en
phases finales connurent la plus
noire des malchances... à cause de
Corminbœuf.

Le départ de Givens
Ce derby romand, de par son

engagement, nous renvoya souvent
outre-Sarine (5 avertissements et
de nombreuses fautes). Il fallait s'y
attendre car l'issue était d'impor-
tance.

La première et unique chaude

I

alerte neuchâteloise de la première
mi-temps se situa à la 16e minute.
Un tir de Ryf , renvoyé par Pittier,
faisait le bonheur de Luthi. Seul
devant le gardien il rata la conclu-
sion.

La suite allait devenir un assaut
sédunois. Il y eut deux périodes.
Entre la 16e et la 20e avec Givens
au poste de libero puis avec Stie-
like comme arrière fibre.

kWk Par Jacaues
P *Z Mariéthoz

Durant la première phase Cor-
minbœuf refusa deux fois l'ouver- ¦̂ ^̂ ^™"̂ ^ î ^^^^ii^^B^^^^^^^^^^^^^ Hi™^1,̂ B"

Cina (19e). Diabolique. Cet homme «à la dérive» entre Balet (à droite) et 'Brigger (à gauche) a été le héros du
NE Xamax retrouva assez ra- derby. Le gardien Corminbœuf a maîtrisé tous les tirs des Sédunois. Neuchâtel Xamax lui doit une

pidement son assise après le dé- fière chandelle. (Photo ASL)
part de Givens (blessé à la 20e).
Stielike prit sa place, Jaccobaci Jaccobaci pour le compte final de de Suisse, sans Lopez suspendu (sans Rojevic, suspendu) peuvent
s'installa à l'aile gauche et Mettiez Luthi. Son tir au premier poteau par son troisième avertissement offrir une sorte de compensation
recula d'un pas. joua un vilain tour à Pittier. Le mais avec Bonvin) et Katowice aux déboires valaisans.

Le scénario ne changea pas. Sion couac prenait des allures de dé-
cherchait le but. A la 23e, sur un sastre . ,̂ ; i i «v
coup de coin de Cina, Rojevic exi- A „n r.ecn__tgeait un envol spectaculaire de Anunssam
Corminbœuf sur son essai de la Sion n 'afficha pas sa sérénité Ul MI'OO -Kl -KOOO-Kftête. habituelle. NE Xamax au contraire UMilU ¦ III UU UU ¦ Gif Ul U IEnfin à la 42e, sur une action s'appuya sur ses hommes d'expé-
Cina-Brigger-Bregy la balle passait rience. Hermann , Stielike, Ryf '„'. „. . „ .. , . , _ -
à un rien des buts. montraient l'exemple. L'intelli- „ s,on: Pittier; Sauthier; Neuchâtel Xamax, aide pm un

gencé de l'Allemand s'étalait par Fournier, Balet, Rojevic; Lo- gardien a la hauteur de l'eve-
L exploit et le COUac ses longues transversales plaçant Pez> Bre8y> Débonnaire; Bou- nement

Sept coups de coin à trois: Sion Ryf , Mottiez ou Jaccobaci en po- deJa\Brigger, Cina. Le but reçu a ete ressenti
avait dominé la première période. sition de force sur le flanc gauche. _ Neuchâtel Xamax: Cormm- comme un coup de poignard.
NE Xamax s'était servi de la maî- MT

_ „ . .. . „ . bœuf ; ^Y™^!, Urban 'D
The„e" °\ /l^"" Y  ̂" C°- Upaf

trise collective et de la virtuosité f ,
NE.Xamax resPlralt Pa- .bou I "az> Rvf : s\f**, 

V^iW?' ™tr* elan- Les .} °™urs mirent
H P cr.n oarHipn nn„, .,,-Hvrp fees a 1 heure ou les Sédunois Hermann; Sutter, Luthi, Mot- dix a quinze minutes avant dede son gardien pour survivre. s'engouffraient dans un pressing tiez. reprendre leurs esprits.

La nervosité ne baissa pas après
la pause. Jaccobaci se signala par
une action tranchante à la 49e. Il
passa Sauthier et Fournier mais se
brisa sur Pittier. Durant les six
premières minutes Sion concéda
quatre coups de coin.

Le match allait se jouer sur un
coup de dé. Logiquement Cormin-
bœuf aurait dû s'incliner à la 56e
lorsque Bregy sur un service de
Fournier décocha un tir impara-
ble... sauf pour ce gardien diabo-
lique. Vraiment il n'y avait rien à
faire devant ce Zorro volant.

Six minutes plus tard , Stielike
(un grand joueur ma foi) servait

désordonné.
La ruée ahurissante vers Cor-

minbœuf , avec deux hommes frais
(O. Rey et Lorenz) ne changea
rien. Elle n'amena finalement
qu'une seule chance d'égalisation.
A la 81e sur un coup franc de
Bregy O. Rey ratait l'ultime oc-
casion de battre l'imbattable Cor-
minbœuf.

Les coupes pour oublier
Il ne sera pas facile de digérer

cette défaite. Les Sédunois se re-
trouvent à trois points du duo NE
Xamax-Grasshopper.

Dans l'immédiat Meyrin (coupe

But: 60e Luthi

Notes: stade de Tourbillon.
Spectateurs: 12 800. Il s'agit là
de la deuxième plus grande af-
fluence autour de la pelouse
sédunoise. Le record est détenu
par le Sion-Zurich du 20 avril
1981 en demi-finale de la
coupe (13 000).

Arbitre: M. Rôthlisberger
(Aarau).

Sion joue sans Bonvin (sus-
pendu) et Piffaretti (blessé).
Neuchâtel Xamax évolue sans
Perret, Kuffer et Forestier
(blessés).

Coups de coin: 8-7 (7-3).
Changements: Jaccobaci

pour Givens (20e); 6. Rey et
Lorenz pour Lopez et Bouder-
bala (77e) ; Fluri pour Sutter
(82e).

Avertissements: à Lopez
(14e), à Urban (25e), à Bregy
(40e), à Jaccobaci (49e), à Her-
mann (55e).

Fait spécial: à la 30e Cina
descend le long de la ligne de
touche. Le juge de touche in-
dique «balle sortie» . L'action
se poursuit et se termine par un
coup de coin. Bregy l'exécute
et marque. Le but est annulé
pour une faute sur le gardien ,
paraît-il (!). Le ralenti de la TV
prouve nettement le contraire.

Nos mini-interviews
JEAN-CLAUDE DONZÉ

Notre spnnt final devint trop
confus. Cette défaite est amère
au vu du déroulement de la
rencontre. Elle nous fait du tort
car elle nous replace derrière
les meilleurs. Dorénavant il
nous faudra lutter pour figurer
dans le quatuor de tête.

Il nous restera le souvenir
d'un grand match livré par
deux belles formations. Le pu-
blic peut être déçu du résultat
comme nous mais il a assisté à
du très beau football.

Vraiment nous aurions mé-
rité le partage des points.»
GILBERT GRESS

«Annoncé comme une ren-
contre au sommet ce Sion -
Neuchâtel Xamax l'a vraiment
été. Ce match a tenu ses pro-
messes. Très souvent l'attente
débouche sur une déception.
Ce ne fu t  pas le cas ce soir.

Dans ce derby on a vu tout
ce que le football peut offrir
sur le plan de l'attaque et de la
défense. Le spectacle a été de
valeur entre deux formations
portées vers l'offensive. Il est
clair que le moment venu de se
défendre il faut savoir le faire.
Nous avons réussi à préserver
notre but et à attaquer lorsque
l'occasion se présentait.

Oui Corminbœuf a fourni
une grande partie. Je dirai que
c'est son habitude. Nous pos-
sédons en lui un super-gardien
s 'il continue dans cette pro-
gression.

Je suis content de cette vic-
toire. Ce n'était pas évident de
l'obtenir en perdant Givens et
Sutter en cours de match.

Neuchâtel Xamax a montré
qu 'il avait du caractère et de la

Bellinzone - Lausanne 4-2 (1-0)
Chaux-de-Fonds - Bâle 0-2 (0-1)
Grasshopper - Aarau 2-0 (1-0)
Saint-Gall - Lucerne 0-0
Servette - Young Boys 2-0 (2-0)
Sion - NE Xamax 0-1 (0-0)
Vevey - Locarno 2-1 (1-0)
Wettingen - Zurich 1-1 (0-0

1. NE Xamax 11 8 2 1 23- 5 18
2. Grasshopper 11 8 2 1 24-10 18
3. Sion 11 7 1 3 25-13 15
4. Bellinzone 11 6 2 3 20-16 14
5. Zurich 11 4 4 3 18-16 12
6. Saint-Gall 11 4 4 3 15-14 12
7. Lausanne 11 5 2 4 20-20 12
8. Servette 11 5 1 5 21-19 11
9. Lucerne 11 4 2 5 20-18 10

10. Young Boys 11 3 4 4 16-15 10

Télégrammes
• GRASSHOPPER - AARAU

2-0 (1-0)
Grashopper: Brunner;

Ponte ; Imhof , In-Albon, Egli,
Andermatt; Koller, Larsen,
Gren (61e Marin); Matthey,
Sutter (85e de Siebenth'al).

Aarau: Bôckli ; Osterwalder;
Tschuppert, Schàrer; Wyss,
Schàr, Herberth, Gilli, Hâch-
ler; Christensen (83e Zwah-
len), Wassmer.

Buts: Ire Egli 1-0. 82e An-
dermatt 2-0.

Notes: Hardturm. 420Û
spectateurs. Arbitre : Peduzzi
(Roveredo). Aarau sans Seiler,
Iselin .et Bertelsen (rempla-
çants).

• SAINT-GALL - LUCERNE
0-0
Saint-Gall: Huwyler; Jurke-

mik ; Irizik, Rietmann, Ger-
mann; Hôrmann (76e Madle-
ner) , Hegi, Fregno,' Mdscatelli;
Metzler, Dario (46e Mar-
chand).

Lucerne: Waser; Wehrli ;
Marini, Widmer (46e Bernas-
china), Baumann; Burri , Tor-
fason , René Millier. Mohr (44e
Birrer) ; Martin Muller, Halter.

Notes: Espenmoos. 6700
spectateurs. Arbitre : Friedrich
(Seedorf) . Saint-Gall sans
Braschler , Lucerne sans Kauf-
mann et Gretarsson (tous bles-
sés).

• WETTINGEN - ZURICH
1-1 (0-0)

Wettingen: Briigger; Rueda;
Baur , Germann, Hiisser; Ber-
telsen , Peterhans, Zwygart,
Zbinden (76e Heuberger) ; Fri-
berg, Killmaier.

Zurich: Grob; Liidi; Stoll,
Shane Rufer; Kundert ,
Gretschnig (64e Romano),
Berger , Stoob, Bickel (26e
Mautone) ; Pellegrini, Alliata.

Buts: 57e Bertelsen 1-0. 67e
Romano 1-1.

Notes: Altenburg. 2600
spectateurs. Arbitre: Raveglia
(San Vittore).

Jean-Claude Donzé
invité

Le 7e symposium de l'Union
européenne des entraîneurs de
football se déroule à Neuchâtel
dès aujourd'hui et jusqu 'au
16 octobre.

Jean-Claude Donzé a été in-
vité en qualité de conférencier.
Il présentera demain mardi un
exposé sous le thème «L'en-
traîneur des sports d'équipes» .

Cette invitation est un hon-
neur pour l'entraîneur sédunois
et son club.

J

BELLINZONE-LAUSANNE 4-2 (1

DEVANT 16 300
Bellinzone: Mellacina; Degiovannini ; Tognini, Schonenberger, Ostini;

Aeby (79e Rodriguez), Schâr, Mario Sergio (77e Chrôis), Bordoli; Paulo
César, Fargeon.

Lausanne: Milani ; Kaltaveridis; Seramondi, Henry, Bissig; Tornare,
El-Haddaoui , Hertig (65e Léger), Schùrmann; Thychosen, Tachet (65e
Ruchat) .

Buts: 37e Paulo César 1-0. 49e Thychosen 1-1. 50e Paulo César 2-1.
53e Paulo César 3-1. 69e Paulo César (penalty) 4-1. 88e Thychosen 4-2.

Notes: Comunale. 16 300 spectateurs. Arbitre : Galler (Untersiggen-
thal). Bellinzone pour la première fois avec Mario Sergio, mais sans Haf-
ner (blessé) ; Lausanne sans Brodard , Facchinetti et Duc (blessés).

Le moment magique de Bellin-
zone et le début du Brésilien Ma-
rio Sergio ont attiré au stadio
communale 16 300 «tifosi» . En-
chantés du spectacle présenté et
du succès de leurs favoris, ils ont
salué la rentrée des équipes aux
vestiaires par une formidable ova-
tion. Mario Sergio a confirmé par
une excellente prestation qu'il
était doté d'une classe exception-
nelle, même si son entente avec ses
nouveaux équipiers ne fut pas en-
core parfaite. En engageant Paulo
César et Mario Sergio, les diri-
geants bellinzonais ont incontes-
tablement eu fin nez. Hier, ces
deux joueurs en ont fait voir de
toutes , les couleurs aux Lausan-
nois, sans compter qu 'à leur con-
tact toute l'équipe s'est surpassée.
Sous la conduite des deux Brési-
liens, Bellinzone a j oué à un
rythme de samba, tempo que les
visiteurs ont eu par moments de la

peine à suivre. Une nouvelle fois,
Lausanne a marqué le pas à l'ex-
térieur. Pourtant, comparé à la
prestation qu'ils avaient fournie
face à Locarno, ce fut nettement
meilleur.

Au début, les deux équipes
s'observèrent sans oser vraiment

TIFOSI !
de courte durée. Une minute
n'était pas écoulée que Paulo Cé-
sar, encore lui, inscrivait le nu-
méro deux. Lausanne ne baissait
pas les bras mais le match avait
basculé. Peu après, encore Paulo
César tirait sous la barre transver-
sale (3-1). Puis il partit seul au but
et Henry le retint. Penalty indis-
cutable et 4 à 1 par... Paulo César.
Tychosen rendit la défaite moins
amère, mais la fête, elle, fut tes-'
sinoise. Vous pensez, 16 300 spec-
tateurs... D. Castioni



SERVETT E - YOUNG BOYS 2-0 (2-0)

Sinval : Monsieur plus!

Vevey: Malnati ; Issa; Sen-
gôr, Bonato, Gavillet; Elsener
(89e Isabella), Zahnd , Bevilac-
qua , Abega; Mann (87e Fer-
nandez), Ben Brahim.

Locarno: Bernasconi; Tami;
Giani, Gilardi (78e Abàcherli),
Fornera ; Gianfreda , Tedeschi,
Arrigoni, Guillaume (73e Mor-
dasini) ; Bachofner , Kurz.

Buts: 32e Elsener (penalty)
1-0, 52e Kurz 1-1, 80e Bevilac-
qua 2-1.

Notes: Copet, 1850 specta-
teurs , arbitre M. Gàchter (Aa-
rau) . Vevey sans Rotzer ni Ti-
nelli (armée), Locarno sans
Needermayer , Laydn et
Schoenwetter (blessés).

Des absents
Les absences de Rotzer et

Tinelli (fatigue due à la vie mi-
litaire) ont certainement moins
pesé pour le Vevey-Sports que
celles des Allemands Nieder-
mayer et Schoenwetter ainsi
que de Laydu, blessés pour
Locarno. Car Vevey s'est im-
posé de très peu dans le match
de la peur , les deux formations
étant déjà en mauvaise posi-
tion.

Vevey a donc dominé plus
souvent que son adversaire,
sans toutefois convaincre. On
sentait les joueurs extrême-
ment fébriles, et leur enga-
gement de tous les instsnts se
faisait au détriment du jeu. Pas
étonnant donc qu'il ait fallu
attendre la vingtième minute
pour voir le premier tir au but
du match (Mann un peu à côté,
sur bon service de Ben Bra-
him).

C'est sur penalty un brin sé-
vère , le gardien Rossi ayant
poussé avec une hanche Ben
Brahim; que Vevey ouvrit la
maraue par Elsener j uste après
la demi-heure. Jusqu'à la mi-
temps, les Veveysans dominè-
rent de plus en plus, sans pou-
voir inscrire ce deuxième but
qui les aurait rendus plus lu-
cides.

Et , peu après le retour sur le
terrain , Malnati rata un déga-
gement aux six mètres, pour le
plus grand bonheur du rusé
Kurz , qui n 'en demandait pas
tant. Et les Veveysans de ba-
fouiller à nouveau, comme
contre Aarau une semaine plus
tôt. Il y avait bien de temps en
temps une lueur, avec des
combinaisons même subtiles,
comme une talonnade d'El-
sener (58e) pour Mann , avec
une-deux qui se termina par un
tir à côté. Ou encore un joli re-
tourné d'Abega, qui réussit as-
sez bien sa rentrée, bien que
n'étant pas très à l'aise dans un
football badaboum...

L'issue était difficile a pré-
voir , lorsque sur centre tendu
devant les buts de Rossi, ce
dernier dévia la balle dans les
,pieds de Bevilacqua , qui mar-
quait sans bavure . Vevey res-
pirait , et fut même près de
marquer encore, mais la latte
sauva Rossi sur un tir de Mann
(86e). cf.

Servette: Mutter; Geiger;
Hasler, Besnard, Cacciapaglia;
Schnyder, Decastel, Favre ; Sin-
val, Eriksen, Kok.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Jâggi, Weber, Brônimann;
Jeitziner, Bamert, Hânzi, Gerts-
chen; Zuffi , Lunde.

Arbitre: Martino (Neukirch).

Buts: 7e Favre 1-0. 32e Erik-
sen 2-0.

Notes: Charmilles, 5200 spec-
tateurs. Changements: à la 46e,
Brônimann cède sa place à
Maier, qui joue au milieu, Jâggi
passant à gauche et Jeitziner de-
venant latéral droit. Servette
sans Burgener, Genghini (rem-
plaçants), Castella ni Jaccard
(blessés); YB sans Wittwer,
Baumann (blessés), Prytz (re-
tenu avec l'équipe de suède).
Dernier match de Lunae sous le
maillot bernois. Aucun avertis-
sement!

Retrouvé
Servette est redevenu Servette.

Après des semaines de doute, les
Genevois, sous la direction de
Thierry de Choudens, ont re-
trouvé le moral et, partant, leur
jeu. Emmenés par un Sinval
époustouflant, les «grenat » ont
nettement dominé le champion
suisse, qui ne saurait se plaindre
du score final. Compte tenu des
occasions enregistrées de part et
d'autre , 2-0 constitue un score
minimum.

Les Young Boys, il est vrai ,
avaient le lourd handicap de de-
voir se passer des services de
Prytz, retenu avec l'équipe de trant une fois de plus i>j mpor_ réussite servettienne (32e), lors-
Suede pour affronter le Portugal tance priniordiaie de l'ailier de qu'il lança ¦Eriksen dans le dos
dimanche. Sans son meneur de débordement. Ce que le Brési- de la défense bernoise. Le Da-
jeu , la formation bernoise, pri- jjen a fait aux défenseurs ber- nois, dans un angle fermé, battit
vee d imagination, a perdu la nois tient du prodige: en pre- Zurbuchen.
bataille du milieu de terrain. mière mi.tempS) son cerbère¦ _ , ,. , . . . ,,. , Brônimann ne parvint pas unç:* |in„nt..„ _Q1aA,,iC'est la que s'est jouée l'issue de seule M s  a ^^pêcher de pas- Un P°teaU PartOUt
la rencontre, sur la domination , RidicuUsé le latéral de A la 41e mmute on crut auexercée par Schnyder, Decastel ManH.-iara np rpvint na-. sur 1P . • •' ' • } ,p+ FnvrP sur IPIIM vk-àlvi-. Mandziara ne revint pas sur le troisième: sur une reprise de laet havre sur leurs vis a vis. terram apres la pause  ̂

dg 
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dg 
^
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buchen relâcha le ballon, puis le
Sinval insaisissable ^V^Jl^uZl 

déff téTf éra' -"?la Hgne' *£% f '11
des la 7e minute, sur un debor- eut frappe le poteau. Cote ber-

Prendre l'ascendant à mi-ter- dément du Sud-Américain, dont nojS) fort peu de chose à signa-
rain n'aurait cependant pas suffi le centre au deuxième poteau fut ier 'en vérité. Il avait fallu atten-
si les attaquants n'en avaient tire
parti . Mais José Sinval s'est
chargé de faire fructifier la su-
périorité de ses demis, démon-

De retour. Lucien Favre (à droite) n 'a pas raté sa rentrée aux Charmilles. Il fut l'un des artisans du succès «grenat» face à Jeitziner (a
gauche) et aux Bernois. (Photo ASL)

interprète victorieusement par
Favre, d'une reprise de la tête
croisée. Le Vaudois fut pour sa
part à l'origine de la seconde

dre la 33e minute pour assister
au premier arrêt de Mutter (tir
de Hânzi) , la première alerte très
sérieuse devant les buts genevois

survenait à la... 82e, lorsqu'un tir
de Zuffi , dévié, finit sa course, là
aussi , sur le montant.

Servette, entre-temps, n'avait
pas ménagé ses efforts, se mé-
nageant encore quelques occa-
sions favorables. Dont deux en
or - «loupé» de Schnyder et
Eriksen en position favorable
(55e) et tête du Danois à côté
(78e) - les deux sur centre de
Sinval! Jâggi, qui marqua le
Brésilien en seconde mi-temps,
parvint à le priver un peu plus
du ballon en jouant mieux la
position que son prédécesseur ,
mais il fut aussi impuissant à
enrayer les actions du Sud-
Américain lorsque celui-ci avait
la balle dans les pieds.

Les questions de Genghini
Sur le banc de touche, l'ex-

Monégasque Bernard Genghini
a dû assister à la démonstration
de Sinval avec des sentiments
mitigés. Comment Thierry de
Choudens (on ne voudrait pas
être à sa place) pourrait-il, dé-
sormais, retirer son ailier de
charme au profit du Français,
lorsque la tendinite de celui-ci
sera guérie? D'autant que Favre,
pour son retour, ayant réalisé
une excellente performance, en
première mi-temps surtout, la
présence de son «double» ne
semble plus vraiment se justifier.
L'entraîneur servettien devra
dépenser des trésors de diplo-
matie... Philippe Roch

Vevey-
Locarno
2-1 (1-0)

La Chaux-de-Fonds - Baie 0-2 (0-1)

2-3. Grazer AK - SC Vienne 2-1

• ANGLETERRE. - Championnat de première division, 10e journée:
Arsenal - Watford 3-1. Aston Villa - Southampton 3-1. Charlton - Ever-
ton 3-2. Leicester - Nottingham Forest 3-1. Liverpool - Tottenham 0-1.
Luton - Norwich 0-0. Manchester United - Sheffield Wednesday 3-1.
Newcastle - Manchester City 3-1. Oxford - Coventry 2-0. Queen's Park
Rangers - Wimbledon 2-1. West Ham - Chelsea 5-3. Classement: 1. Nor-
wich 21; 2. Nottingham Forest 20; 3. Tottenham et West Ham 18; 5. Li-
verpool 17; 6. Sheffield Wednesday 16.
• ECOSSE. - Championnat de première division, 12e journée: Aber-
deen - Dundee United 2-0. Clydebank - Hamilton 2-1. Dundee - Celtic
0-3. Hearts - St. Mirren 0-0. Motherwell - Falkirk 2-2. Rangers - Hiber-
nians 30. Classement: 1. Celtic Glasgow 20; 2. Dundee United 19; 3.
Glasgow Rangers 17; 4. Hearts 16; 5. Aberdeen et Dundee 14.

Dodds en forme
De retour au pays, David Dodds a retrouvé tous ses moyens. II a été à

l'origine des deux buts de son nouveau club, Aberdeen, race au leader
Dundee United, qu'il avait quitté durant l'été pour un court séjour à
Neuchâtel Xamax. Les deux buts d*Aberdeen, vainqueur par 2-0, ont été
marqués par John Hewitt mais c'est à chaque fois Dodds qui a réussi la
dernière passe.
• AUTRICHE. - Championnat de première division, 15e journée: Ei-
c-anc+nAt .A-.o4wi« Wîr,...-,. 1 G D o -.I A T2C Tî-,.1 0 _ 1  Arlmil*. \ \ înr. \rar _

Charrière. 700 spectateurs. Ar-
bitre: Schlup (Granges). Buts: 3e
Schâllibaum 0-1. 56e Knup 0-2.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Hohl; Rappo. Meyer; Pa-
duano , Baur (55e Huot), Sylves-
tre, Noguès, Maranesi; Béguin,
Castro.

Bâle: Suter; Fûri ; Herr (80e
Hanni), Schâllibaum; Ladner,
Ghisoni, Biitzer , Maissen , Nadig;
Knup, Gonîalo.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bridge, Renzi , Payot et

ment: 1. Austria 24; 2. Rapid 23;

Guede (blesses), Bâle sans Strack,
Siiss, Hauser, Mata , Botteron ,
Grossenbacher (blessés).

Au royaume des illusions
Après le nul inespéré obtenu

mercredi soir à Aarau , les joueurs
de Bernard Challandes espéraient
bien augmenter leur capital point
d'autant plus que Bâle, cette sai-
son, ne fait pas figure d'épouvan-
tail. Le coup était jouable. Du
moins le croyait-on. Il a fallu
pourtant . déchanter, très vite.
Après 150 secondes de jeu , la

3. FC Tirol 19; 4. ASK Linz 18; 5. Admira Wacker 15; 6. Sturm Graz 15.
• RFA. - Championnat de Bundesliga, 10e journée: Kaiserslautem -
Bayer Urdingen 1-0. Werder Brème - Waldhof Mannheim 4-2. SV Ham-
bourg - VfB Stuttgart 2-0. FC Nuremberg - Schalke 2-1. FC Cologne -
Borussia Dortmund 2-0. Fortuna Dusseldorf - Blauweiss Berlin 3-1. Ein-
tracht Francfort - Bayern Munich 0-0. VfL Bochum - Bayer Leverkusen
2-1. Borussia Mônchengladbach - Homburg 5-0. Classement: 1. Bayern
Munich 16; 2. SV'Hambourg 14; 3. Bayer Leverkusen 13; 4. Werdei
Brème 13; 5. VfB Stuttgart 12; 6. Kaiserslautem ,12.
• FRANCE, 2e division, (13e journée), groupe B: Istres - Cannes 1-1.
Martigues - Nîmes 1-2. Montpellier - Gueugnon 4-0. Aies - Cuiseaux/
Louhans 2-0. Bastia - Limoges 3-0. Béziers - Sète 0-2. Bourges - Lyon 1-5.
Montceau - Ajaccio 5-0. Thonon - Le Puy 2-0. Classement: 1. Nîmes,
Montpellier et Sète, 17; 4. Aies, Bastia et Cannes, 16.

2e division, groupe A, 13e journée: Red Star - Caen 23. Beauvais -
Reims 1-0. Mulhouse - Dunkerque 5-3. Quimper - Valenciennes 1-0. La
Roche-sur-Yon - Abbeville 0-0. Niort - Guingamp 11. Saint-Dizier -
Tours 2-1. Angers - Orléans 2-0. Amiens - Strasbourg 1-2. Classement: 1.
Niort 23; 2. Caen 20; 3. Mulhouse 18; 4. Angers 16.
• BELGIQUE. - 7e journée: Lokeren - Anderlecht 1-4. FC Malines - FC
Liégeois 2-0. Waregem - Antwerp 1-0. RWDM Bruxelles - Seraing 1-1.
Charleroi SC - Berchem 4-1. FC Brugeois - La Gantoise 1-0. Beerschot -
Beveren 1-1. Standard Liège - Courtrai 3-0. Classement: 1. FC Brugeois
12; 2. Anderlecht 11; 3. Standard Liège, FC Malines et Beveren 10.

cause était déjà pratiquement en-
tendue, Crevoisier devant
s'avouer battu sur un tir de 30
mètres de Schâllibaum. Ce der-
nier, comme à l'entraînement, lo-
gea le ballon dans la lucarne.

Cette réussite porta un sérieux
coup au moral déjà très fragile
des Neuchâtelois qui, par la suite,
ne donnèrent jamais l'impression
de pouvoir renverser la vapeur.
Les Bâlois assurèrent définiti-
vement leur succès à la 56e mi-
nute de jeu. Knup mystifia Cre-
voisier au terme d'un beau slalom

dans la défense chaux-de-fon-
nière.

Les Rhénans, jusqu 'au coup de
sifflet final , n'eurent aucune
peine à préserver leur acquis
même si Béguin par deux fois
(60e et 89e) et Castro (78e) furent
à deux doigts de conclure. Ce fut
là, exception faite des deux buts
bâlois, les seules véritables ac-
tions dangereuses de cette partie
où le très maigre public (700
spectateurs seulement) s'êst par-
ticulièrement ennuyé.

Le FC La Chaux-de-Fonds a

ainsi subi sa dixième défaite en
onze matches. Sa situation est
désespérée. Et ce n 'est pas se
montrer pessimiste que d'affirmer
que le onze chaux-de-fonnier est
d'ores et déjà condamné. Du
reste, dans les montagnes neu-
châteloises, plus personne n'y
croit d'autant plus que l'on parle
avec insistance depuis quelques
jours du départ de plusieurs
joueurs , et pas des moindres, à la
fin du premier tour à l'image de
Nogues, Baur ou encore Payot.

D.S.

Remous en Hollande
Le coach de la sélection

hollandaise, Rinus Michel, a
provoqué quelques remous en
écartant de son effectif le dé-
fenseur de Nottingham Fo-
rest, Johnny Metgod, alors
qu'il venait de le convoquer
pour un camp d'entraîne-
ment.

Cette éviction, comme celle
d'un autre «légionnaire»,
Wim Kieft (Torino), survient
quelques jours avant un dif-
ficile déplacement en cham-
pionnat d'Europe des nations.
La Hollande jouera mercredi
15 octobre à Budapest. Con-
tre la Hongrie, Rinus Michel
n'alignera en principe qu 'un

seul attaquant, soit le buteur
d'Ajax, Marco van Basten.

Aucun joueur du FC Gro-
ningue, futur adversaire de
Neuchâtel Xamax en coupe
UEFA, ne figure parmi les
noms retenus: Ronald Spel-
bos, Frank Rijkaard , Sonny
Silooy, Jan Wouters, Johnny
van'T Schip, Johnny Bosman,
Marco van Basten (tous
Ajax), Hans van Breukelen,
Ronald Koeman, Ruud Gullit
(tous PSV Eindhoven), Joop
Hiele, Sjaak Troost , Simon
Tamahata (tous Feyenoord),
Wilbert Suvrijn (Roda JC),
Adri van Tiggeleri (Ander-
I _-_ /- 1-* 4- \ Ĵ ti-fn a* Lr _*__^_»^-% î *̂  / _r \ /ic-.ni;, Liwiu aucumn îv v
Malines).
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TRAVAIL T E M P O R A I R E

Nous cherchons plusieurs

aides d'usine
Suisses ou permis B ou C.
Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlni. 36-625298

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

Maison de transports
cherche

patron-chauffeur
Contrat longue durée.
Financement. Chiffre d'affaires
intéressant.

Ecrire sous chiffre V 22-032112
Publicitas, 1002 Lausanne.

036-032112

2 maçons capables
Permis de travail B ou C.

Téléphonez-nous au (025) 71 77 33.
036-822351

2 serruriers
sachant lire les plans.
Renseignements au (025) 71 77 33.

036-822345

serrurier soudeur
Connaissances inox souhaitées. Ré-
gion Valais central.
Appelez M. Weibel au:
(025) 71 77 33.

036-822329

boucher-vendeur
âge 20-25 ans, pour saison hi-
ver-été, région Martigny-Ver-
bier.
Tél. (026) 7 16 64 7 14 80.

036-032102

Atelier d'architecture Arcotec
à Sion

cherche

dessinateurs(trices)
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Tél. (027) 22 30 33.

036-032079

m.**...*̂

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

Jeune couple avec
enfant en bas âge
cherche

jeune fille
au pair
dès janvier 1987.
Tél. (027) 55 53 52

prot.
5512 23
privé.
036-032123

Entreprise de pay
saglste à Riddes
cherche

machiniste
sur kamo
pour • un mois ou
plus.
Tél. (027) 86 42 53
le soir.

036-032120

Crêperie Le Rus-
tique
à Martigny
cherche

sommelière
Sans permis et dé-
butante s'abstenir.
Entrée le 1er no-
vembre 1986.
Tél. (026) 2 88 33.

036-090910

Café National
chez Noëlle
à Martigny-Bourg
cherche

garçon de
cuisine
Entrée tout de suite.
Tél. (026) 2 37 85
dès 14 h.

036-625369

menuisiers-
charpentiers
+ aides avec expérience
Excellents salaires.
Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-625141

•;•

H m «H Wê H^mgpi

mf%l\ Ht AfM-ITWes coulissantes. mi _jP|| Bp! _____k|| mimt i \ W mt ^

Le grand magasin des idées neuves

— Jeune femme, Suissesse, cherche tra- / ~~
vail dans [ Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

l nn__v._~.n_-_>_-_ ChCZ Victor
'' Commerce 1083 Mézières. Tél. (021)931139

hôtellerie Pour compléter notre équipe, cher
r .. che tout de suite

Jeune femme, Suissesse, cherche tra
vail dansUrgent!

Petite entreprise cherche plu-
sieurs

monteurs-électriciens
+ aides avec expérience

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

036-625144

commerce
hôtellerie
réception

Trilingue et notions d'anglais. Déco-
ratrice diplômée. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffré P 36-436111 à
Publicitas, 3960 Sierre.

036-436111

jeune boulanger
pâtissier

Sans permis s'abstenir.
036-822319
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RÉSULTATS
Carouge - Chênois 3-2 (2-1)
Granges - Martigny 5-0 (2-0)
Kriens - Bulle 1-4 (0-1)
Lugano - Maïley 3-0 (0-0)
Olten - Winterthour 3-1 (0-0)
Renens - Chiasso 3-3 (2-1)
Schaffhouse - Baden 3-1 (1-1)
SC Zoug - Bienne 2-1 (1-1)
CLASSEMENT

. 1. Granges 10 8 2 0 32-918
2. Lugano 10 7 2 1 26-10 16
3. Bulle 10 7 2 1 25-10 16
4. Malley 9 6 12 17-10 13
5. Schaffhouse 10 5 3 2 22-16 13
6. Baden 10 5 2 3 24-17 12
7. Et. Carouge 10 5 2 3 16-17 12
8. Kriens 9 4 2 3 20-13 10
9. Olten 10 4 1 5 13-21 9

10. Martigny 10 3 2 5 12-16 8
11. SC Zoug 10 2 4 4 14-20 8
12. Bienne 10 3 0 7 17-29 6
13. CS Chênois 10 1 3 6 17-26 5
14. Renens 10 1 3 6 10-24 5
15. Chiasso 10 0 4 6 8-21 4
16. Winterthour 10 0 3 7 7-21 3

• KRIENS - BULLE
1-4 (0-1)

Kleinfeld. 900 spectateurs.
Arbitre : Schôld (Wohlen).
Buts: 35e Lenherr 0-1. 63e
Rôssli 0-2. 73e Reto Millier 1-2.
79e autogoal de Hônger 1-3.
89e Mora 1-4.

Note: 90e Adams (Kriens)
expulsé du terrain.

• LUGANO - MALLEY
3-0 (0-0)

Cornaredo. 1500 spectateurs.
Arbitre : Neukom (Zurich).
Buts: 58e Gorter 1-0. 68e Sul-
ser 2-0. 89e Sulser 3-0.
« RENENS - CHIASSO

3-3 (2-1)
Censuy. 1500 spectateurs.

Arbitre: Sûess (Adliswil). Buts:
3e Tlokinski 1-0. 22e Glorioso
2-0. 30e Testa 2-1. 48e Soos
3-1. 70e Pedrotto 3-2. 76e Leva
3-3.

• CAROUGE - CHÊNOIS
3-2 (2-1)

Fontenette. 1700 spectateurs.
Arbitre : Craviolini (Réchy).
Buts: 30e Sarrasin 0-1. 32e
Radi 1-1. 38e Dutoit 2-1. 65e
Regillo 3-1. 69e Sarrasin 3-2.

Note: expulsion de Vera à la
69e.

• OLTEN -
WINTERTHOUR 3-1 (0-0)

Kleinfeld. 1250 spectateurs.
Arbitre : Paggiola (Appenzell) .
Buts: 45e Ciute-Simon 1-0. 69e
Fiedler 2-0. 74e Erlachner (pe-
nalty) 2-1. 85e Tschanz 3-1.

• ZOUG - BIENNE
2-1 (1-1)

Herti . 450 spectateurs. Ar-
bitre : Bochsler (Bâle). Buts:
28e Allegretti 1-0. 45e Vôhrin-
ger 1-1. 53e Allegretti 2-1.

• SCHAFFHOUSE - BADEN
3-1 (1-1)

Breite. 1600 spectateurs. Ar-
bitre : Scalena (Montagnola).
Buts: lie Krebs 0-1. 29e Dre-
her 1-1. 47e Meier 2-1. 62e
Meier 3-1.

VINGT MINUTES. PUIS...
Granges: Walker; Gunia; Bruder , Bron, Rôthlisberger; Luthi, Jaggi ,

Mautone (67e Schleiffer) , Eggeling; Dubuisson (75e Strub), Fimian.
Martigny: Frei; Kourichi; Bortone, Coquoz, Baumann; Serge Moret,

Chica, Régis Moret, Rittmann; Beretta , Flury.
Buts: 21e Eggeling 1-0; 38e Mautone 2-0; 56e Eggeling 3-0; 61e Fimian

4-0; 89e Luthi 5-0.
Notes: stade du Bruhl. 1400 spectateurs. Arbitre : M. Barbezat de Neu-

châtel. Granges sans Bruat (blessé); Martigny sans Reynald Moret (sus-
pendu), Christophe Moulin (malade) ni Dietrich (blessé).

La formation de Bert Theu-
nissen fit jeu égal avec le lea-
der soleurois avant de s'écrou-
ler. En seconde partie, eUe n'a
fait que subir le match de ma-
nière extrêmement passive.

On aurait osé croire que
l'entraîneur hollandais avait
choisi une base tactique inté-
ressante contre son ex-équipe.
En tout et pour tout, elle fut
appliquée pendant les vingt
premières minutes de la ren-
contre. Ensuite, la défense va-
laisanne a cédé une première
fois et, soudain, les absents ont
pesé lourd.

Eggeling sonne
la charge

Granges prit confiance lors-
que Bruder, après un déboulé,
posa le ballon sur la tête d'Eg-
geling.

Plus tard, sur une hésitation
de Rittmann, Dubuisson s'en
allait en solitaire affronter
Frei. Une feinte du joueur so-

Championnat d'Europe des nations
France - URSS 0-2 (O-O)

France: Bats; Jeannol; Ayache, Boli (87e Vercruysse), Amoros; Fer- La première occasion du match
reri, Tigana, Fernandez, Platini; Papin (69e Bellone), Stopyra. était soviétique. Après six minutes,

URSS: Dassaev; Tchivadze; Bessonov (32e Khidaitouline), Kouznet- Belanov, sur le côté droit, alertait
sov, Demianenko; Aleinikov, Zavarov, Yakovenko, Rats ; Rodionov (80e Bats sur une frappe très sèche. La
Blokhine), Belanov. réplique française survenait cinq

Parc des Princes de Paris. 40 000 spectateurs. Arbitre : Casarin (It). minutes plus tard avec une ouver-
Buts: 67e Belanov 0-1. 77e Rats 0-2. ture de Platini pour Papin. Mais

Avertissements: Rats (38e), Kuznetsov (45e), Boli (84e) Dassaev s'interposait devant le
La France n'est plus invulné- timorée en attaque. A l'exception Y

61
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Deux ™n.utes
rable dans son «jardin » du Parc de quelques coups francs , DaSaëv : ï plus- tard ' BatS etalt sauve a deux
des Princes. L'armada soviétique n'a été mis que deux fois réelle- repnsf par

H 
s°n 

hP°*au ,s"r un
de Valéry Lobanovski a apporté ment en danger, par Papin et Ti- ^

0U

P franc dÇ Tchivadze L envoi
une preuve éclatante de sa mai- gana. P du hber0 soviétique était en effet
trise collective en s'imposant 2-0. T... ... u j  . , repousse par le montant droit du
Cette victoire place les Soviétiques Dans ce match dirige avec brio but français: avant que Bats, battu,
dans une position idéale dans le Par l'Italien Casarin , Rodionov, ne repousse là balle de la... tête sur
groupe 3 du tour préliminaire du Aleinikov et le fantastique Za- ce même montant. Les Soviétiques
championnat d'Europe des na- varov se sont montrés les meilleurs étaient survoltés en ce début de
tio s individualités d'une équipe sovié- match. A la 22e minute, Zavarov

La victoire des Soviétiques ne ntlue Qui a confirmé toute l'éten- ouvrait le chemin du but pour Ro-
souffre d'aucune discussion. due de son potentiel. Dans le camp dionov, mais Jeannol surgissait à
L'URSS à dicté son rythme, re- français, Bats, Fernandez et Ti- point nommé,
légué les Français dans un rôle gana ont longtemps retardé Zavarov-Rodionovmineur ou'ils n'avaient j amais 1 échéance. La déception est venue ^ene acnon -tavarov Koaionpvmineur qu us n avaient jdmcus 

attaniianK Panîn et <5tnn«rn marquait la fin du «show» sovie-
tenu à ce jour dans leur fief pan- aes attaquants Fapin et Stopyra, . "J , nremière mi-
sien Sous l'imoulsion d'un Za- muselés par Demianenko et ïlcnle oans cette première mi
varov SB les Soviétiques Kouzneteov. Enfin, Platini n'a pas JXd^EnT? Son 9ont offert un spectacle remarqua- donne Impulsion espérée. 

^^^T^dT^Ssble aux 40 000 spectateurs pre- lnqujêtudes francs de Jeannol et de Platini.
sente. Sans les parades de Bats , .'» • _ Mais sut un contre soviétique
l'addition aurait ete plus lourde Les Français n ont pas ete plus (41 - Zavaroy ^t d,un 

S
pour les «tricolores». heureux devant les Soviétiques i.0Uverture du score.Champions d'Europe en titre , que devant les Suisses et les Islan-
les Français n'ont jamais trouvé la dais. La discrétion des attaquants Même scénario
faille dans l'échiquier soviétique,
Malgré le retour de Platini, qui fê-
tait sa 70e sélection, la formation
de Henri Michel est apparue hier

leurois permit à Mautone
d'inscrire le deuxième but.

Martigny , courait le plus
grand danger sur les percées
incessantes du latéral Bruder.
Coquoz sauva in extremis les
meubles peu avant la mi-
temps. En seconde période, les
Valaisans n'ont inquiété les
Soleurois qu'une seule fois.

Incolores, qui n'ont pas réussi le
moindre but depuis le Mundial,
doit susciter bien des inquiétudes
chez Henri Michel.
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la même ligne, us te seront
(Photo ASL)

C est Régis Moret, auteur d'un
dribbling, et qui fut balancé
dans le rectangle fatidique. Le
sifflet de l'arbitre neuchâtelois
resta néanmoins muet. Cette
action était située dans le
quart d'heure suivant la mi-
temps. Après quoi, Eggeling
reprit du poil de la bête. U ins-
crit le troisième but d'une
bombe envoyée depuis 30 mè-
tres. Il permit encore à Fimian
et Luthi d'augmenter le score.

En définitive, la formation
de Theunissen n'a pas pu in-
quiéter les Soleurois, travail-
leurs et solidaires, mais qui
sont tout de même loin d'être
des génies. René Perret

Le scénario était identique après
la pause. Bats était à nouveau à
l'ouvrage sur un coup franc de
Rats (54e). Quatre minutes plus
tard , c'est Dasaev qui devait se
coucher sûr un essai de Tigana. A
la 62e minute, Yakovenko, seul à
deux mètres de la cage française
était stoppé au dernier moment.
Les Soviétiques trouvaient enfin la
faille à la 67e minute. Une com-
binaison Zavarov-Rodionov met-
tait Bats et ses défenseur hors de
position. Zavarov donnait la balle
en retrait pour Belanov qui n 'avait
aucune peine à marquer dans le

r but vide. Deux minutes plus tard ,
une nouvelle offensive soviétique
s'achevait par un tir d'Aleinikov.
Mais cette fois Bats sauvait son
camp. Le portier tricolore était en
revanche impuissant à la' 77e mi-
nute sur un tir croisé de Rats, dé-
marqué par Demianenko.

• ITALIE. Championnat de sene
A. 5e journée: Atalanta - Ascoli
0-0. Avellino - Como 1-1. Fioren-
tina - Juventus 1-1. Milan - Intei
0-0. Roma - Brescia 2-1. Samp-
doria - Napoli 1-2. Torino - Empoli
1-0. Udinese - Verona 2-2. Clas-
sement: 1. Juventus et Napoli 8. 3.
Como 7. 4. Roma, Inter et Avellino
6.
• BELGIQUE. Championnat de
première division, 7e journée: Lo-
keren - Anderlecht 1-4. Racing Jel
- Cercle Bruges 2-1. Club Bruges -
Gand 1-0. Mechelen - FC Liégeois
2-0. Waregem - Antwerp 1-0. Mo-
lenbeek - Seraing 1-1. Charleroi -
Berchem 4-1. Beerschot - Beveren
1-1. Standard Liège - Courtrai 3-0.

Lambert Theunissen: face à ses- anciens joueurs, l'entraîneur
octodurien n'a pas trouvé la solution miracle. (Photo Schmalz)

Ce soir : assemblée générale
du Martigny-Sports

Tous les membres d'hon- vembre 1985.
neur, actifs, juniors, vétérans et 3. Rapport du président,
supporters sont convoqués en 4. Rapport du responsable de
assemblée générale fixée le la Ire.
mardi 14 octobre à 20 heures, à 5. Rapport de la 2, de la 3 et
la salle de l'Hôtel de Ville, des vétérans.
Martigny. 6. Rapport du mouvement

L'ordre du jour est le sui- juniors ,
vant: 7. Rapport du caissier.
1. Contrôle des présences. 8. Rapport des vérificateurs.
2. Lecture du procès-verbal 9. Budget 1986-1987.

de l'assemblée du 19 no- 10. Divers.

PORTUGAL - SUEDE 1-1 (0-0)
Bon pour la Suisse

Portugal: Zé Beto ; Veloso, Eduardo Luis, Dito, Alberto, Fer-
nando Mendes; Jaime, Nunes, Sheu (62e Coelho), Adao (72e Ma-
rio Jorge) ; Manuel Fernandes.

Suède: Môller; Roland Nilsson, Hysen, Larsson, Fredriksson;
Eriksson (84e Engvist) , Strômberg, Prytz, Palmer (75e Magnus-
son) ; Ekstrôm, Bjôrn Nilsson.

Buts: 51e Strômberg 0-1. 68e Coelho 1-1.
Notes: Lisbonne. 20 000 spectateurs. Arbitre : Hackett (GB).

Deux semaines et demie
après son succès sur la Suisse à
Stockholm, la Suède n'a pu
s'imposer à Lisbonne, face au
Portugal, dans le second match
du groupe 2 des éliminatoires
du championnat d'Europe. Te-
nus en échec 1-1, devant 20 000
spectateurs , par une formation
en situation de crise, les Sué-
dois ont dû se con.en.ter du
minimum.

Les Scandinaves, étonnam-
ment, n'ont pas osé mettre
d'entrée sous pression ce Por-
tugal qui ressemblait fort à une
équipe B. En début de seconde
mi-temps, lors d'une période
favorable aux Lusitaniens, les
Suédois ont cependant pris
l'avantage sur un contre, grâce
à l'«Italien» Glenn Strômberg
(51e). A la 68e minute, le rem-
plaçant Coelho obtenait tou-
tefois une égalisation rucritée
pour les Portugais.

Un résultat qui satisfaisait
pleinement le Portugal, dont le
football traverse depuis plu-
sieurs mois une période très
difficile. Le nouveau coach na-
tional Rui Seabra avait dû re-
noncer aux 22 joueurs du
Mundial... Le meilleur élément
portugais, bien qu 'esseulé aux
avant-postes, fut Manuel Fer-
nandes (Sporting Lisbonne), 35
ans (!), qui n'avait pas été re-
tenu pour le Mexique en raison
d'un différend avec l'entraî-
neur Torres. Il manqua cepen-
dant deux bonnes occasions en

Classement: 1. Club Bruges 12. 2.
Anderlecht 11. 3. Standard Liège
10. 4. Mechelen 10. 5. Beveren 10.
• Les demi-finales du champion-
nat d'Europe juniors , dont le tour
final se déroule en Yougoslavie,
opposeront aujourd'hui l'Italie à
l'Ecosse d'une part , la RDA à la
RFA de l'autre. Les résultats:

Quarts de finale. A Subotica:
RDA - Yougoslavie 2-0 (0-0). A
Backa Toppola: Ecosse - Bulgarie
1-0 (0-0). A Sombor: Italie - Bel-
gique 2-1 (2-0). A Kula: RFA -
Roumanie 3-0 (1-0).

Les demi-finales: Italie - Ecosse
à Backa Topola "et RDA - RFA à
Sentj.

début de seconde période, juste
avant le 0-1.

Présent dans les tribunes,
Daniel Jeandupeux a assisté en
première temps à un jeu mar-
qué de part et d'autre par une
grande prudence. Au vu des
circonstances, les Portugais
n'affichaient pas une très
grande confiance, alors que les
Suédois, face à un adversaire
inconnu, demeuraient dans
l'expectative. Après la pause,
grâce surtout aux Portugais, la
rencontre devint plus intéres-
sante. En fin de compte, le ré-
sultat ne lèse personne.
• LISBONNE. Eliminatoire
du championnat d'Europe,
groupe 2: Portugal - Suède 1-1
(0-0).
LE CLASSEMENT
1. Suède 2 1 1 0  3-1 3
2. Portugal 10  2 0 1-1 1
3. Suisse 1 0  0 1 0-2 0

L'Italie et Malte n'ont pas
encore joué.

Prochains matches. 20 oc-
tobre: Suisse - Portugal à
Berne. 15 novembre: Italie -
Suisse à Milan. 16 novembre :
Malte - Suède. 6 décembre :
Malte - Italie.
• LISBONNE. Championnat
d'Europe des moins de 21 ans,
gr. 2: Portugal - Suède 2-0 (1-
0). Le classement: 1. Portugal
1-2 (2-0). 2. Suisse 1-1 (0-0). 3.
Suède 2-1 (0-2). L'Italie n'a pas
encore joué.



En automobile,
qui dit progrès technique

dit:

Ces dernières années, Audi n'a
cessé de faire preuve d'un
potentiel d'innovation peu com-
mun. C'est ainsi qu'Audi était le
premier constructeur à réaliser
en série un moteur à cinq cylin-
dres, produit à ce jour en plus
de 1,5 million d'exemplaires.

Par ailleurs, il y a des décennies
qu'Audi est fidèle à la traction
avant. L'évolution technique lui a
donné raison: de toutes les
voitures vendues en Suisse en
1985, 68% sont à traction avant.
La longue expérience d'Audi
dans ce domaine lui a permis
- grâce aussi à son moteur
compact à 5 cylindres - de
construire la plus puissante des
voitures à traction avant:
l'Audi 200 Turbo de 182 ch.

La technique

Chez Audi, le progrès technique
va toutefois aussi de pair avec la
recherche de la plus grande
économie. C'est ainsi que, sur le
plan de l'aérodynamisme, Audi
a également établi de nouvelles
références en obtenant, dès
1982, un Cx de 0,30, un gage de
consommation réduite.

La transmission quattro:
un jalon dans l'histoire de
l'automobile.
Dans l'intention de concevoir
une voiture de série à transmis-
sion intégrale permanente,
utilisable dans la circulation de
tous les jours, Audi engagea
dans le Championnat du monde
des rallyes, en 1981, une Audi
Turbo quattro. Dès les premières
courses, ce fut un triomphe qui
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JM et les 580 parier

déboucha sur le titre de Cham-
pion du monde des construc-
teurs. Par deux fois, Audi répéta
cet exploit et remporta aussi
le Championnat du monde des
conducteurs de rallyes en 1984
Alors que d'autres se sont
reposés sur les lauriers récoltés
en rallye, Audi, ne s'est pas
arrêté en si bon chemin et pro-
pose aujourd'hui une belle
palette de 10 modèles à trans-
mission intégrale permanente.
Aucun autre constructeur
ne peut se prévaloir de pareille
expérience en la matière.

Revalorisation constante
plutôt que retouches pério-
diques.
Audi a toujours pris son temps
pour modifier l'aspect de ses

modèles , sans jamais tarder,
pour autant, à tirer parti du pro-
grès technique pour faire
profiter ses acheteurs de mille
petits perfectionnements appré-
ciables. Cette revalorisation
systématique est l'un des princi-
paux secrets du succès d'Audi
en Suisse où la marque a atteint
en 1985, un chiffre record de
14113 immatriculations. C'est
que: qui dit progrès, dit Audi.

Faites donc venir chez vous
l'Audi de votre choix!
Envoyez-nous simplement le
coupon ci-contre pour recevoir,
par retour du courrier, une
documentation détaillée, en
couleurs, sur le modèle de votre
choix. Il suffit de le marquer
d'une.croix.

Coupon: J'aimerais en apprendre
plus sur le modèle Audi suivant:

I Profession: 

I Adresse: 

I NP, localité : 

I Prière de découper et d'expédier à
j AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Une européenne

'.", (Vi

D 80 D Coupé
D 90 D 200 Turbo
D100 D 200 Avant
D100 Avant D Turbo quattro
Veuillez aussi m'indiquer les
prix des versions quattro et à
catalyseur.

36001
Prénom:
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Saint-Jean - Yverdon 1-0 (1-0)
Châtel-St-Denis - Folgore 1-0 (0-0)
Echallens - Vernier 2-2 (2-1)
Fribourg - Savièse 3-0 (1-0)
Stade - Grand-Lancy 1-0 (0-0)
Leytron - Montreux 1-1 (0-0)
Monthey - Aigle 2-0 (0-0)

1. Echallens 8 6 1 1 19- 7 13
2. Montreux 8 5 2 1 19- 9 12
3. Monthey 8 6 0 2 17-13 12
4. Fribourg 8 4 2 2 14- 5 10
5. Yverdon 8 4 13 17-15 9
6. Grand-Lancy 8 4 0 4 23-12 8
7. Vernier 8 3 2 3 18-16 8
8. Stade 8 3 2 3 9-9 8
9. Chatel-St-Denis 8 4 0 4 12-18 8

10. Leytron 8 3 2 3  9-19 8
11. Aigle 8 3 0 5 17-20 6
12. Saint-Jean 8 2 15 7-17 5
13. Folgore 8 116 8-15 3
14. Savièse 8 1 0  7 9-23 2

Mercredi 15 octobre
Vernier - Fribourg
Yverdon - Monthey

Prochain week-end
Folgore - Leytron
Grand-Lancy - Châtel-St-Denis
Montreux - Saint-Jean
Savièse - Stade

• Groupe 2: Baudepartement -
Colombier 3-2 (1-0). Berne - Old
Boys 0-0. Breitenbach - Durrenast
1-3 (1-1). Kôniz - Delémont 0-1 (0-
0). Laufon - Nordstern 2-1 (0-0). Le
Locle - Moutier 0-0. Thoune - Lon-
geau 7-2 (4-0).

Monthey: Udriot ; Bressan;
Bussien, Savoini, Nebel; T.
Blasco, Moreillon, Turin;
Veuthey, E. Michellod, Fiora.
Entraîneur: Boisset.

Aigle: Saffioti; Audidier;
Baroni, Martin, Gallay; Ca-
muso, Bertagna , Djordjic (46e
Rotundo), Djukic; Buchilly
(80e Camatta), Christophori-
dis. Entraîneur: Djordjic.

Buts: 60e Fiora (1-0) ; 73e
Moreillon (2-0).

Notes: stade municipal,
1300 spectateurs. Arbitre : M.
Vuillemin de Genève, qui
avertit Baroni (19e) et T.
Blasco (35e), les deux pour jeu
dut. Monthey sans Planchamp,
blessé. Aigle sans Bucco et
Roelli, également blessés.

Fait spécial: coup-franc de
Djordjic sur le poteau gauche
d'Udriot (37e).

Face à des Valaisans pas
trop inspirés, Aigle a fait
mieux que se défendre. Mais la
sortie prématurée de maître
Djordjic a précipité sa défaite
au terme d'un match intense
mais de qualité moyenne. Un
vrai derby, quoi...

Inutile de recourir a l'exis
tentialisme de Sartre pour dé

Avec le FC Sion
on Dnlnnno

1. Berne 8 5 2 1 13- 6 12
2. Old Boys 8 3 5 0 9- 6 11
3. Moutier 8 3 4 1 16- 8 10
4. Durrenast 8 5 0 3 18-14 10
5. Baudepartement 8 4 2 2 15-16 10
6. Thoune 8 4 13 19-13 9
7. Laufon 8 4 13 16-11 9
8. Colombier 8 4 0 4 11-13 8
9. Dele'mont 8 3 14 13-13 7

10. Le Locle 8 2 2 4 4-7 6
U. Koniz 7 2 1 4 9-10 5
12. Breitenbach 7 2 14 7-10 5
13. Nordstern 7 115 9-19 3
14. Longeau 7 115 8-21 3

• Groupe 3: Berthoud - Mendrisio
0-0. Ibach - Buochs 0-4 (0-0). Klus-
Balsthal - Soleure 1-3 (1-2). Mûri -
Langenthal 4-5 (3-2). Suhr - Ascona
1-1 (0-1). Sursee - Emmenbriicke
3-0 (2-0). FC Zoug - Altdorf 1-1
(1-1).

1. Soleure 8 6 0 2 20- 8 12
2. Buochs 8 6 0 2 13- 9 12
3. Mendrisio .7 4 2  111- 7 10
4. Berthoud 7 3 3 1 10- 6 9
5. Klus/Balsthal 8 4 1 3 14- 9 9
6. Sursee 7 2 4 1 9-5  8
7. FC Zoug 7 2 4 1 6-3 8
8. Emmenbriicke 7 4 0 3 10-13 8
9. Suhr 8 2 4 2 U- 9 8

10. Langenthal 8 14 3 12-20 6
11. Tbach 7 13 3 8-15 5
12. Mûri 7 12 4 10-15 4
13. Altdorf 8 12 5 9-14 4
14. Ascona 7 0 16 3-13 1

• Groupe 4: Dùbendorf - Brùtti-
sellen 1-1 (1-1). Einsiedeln - Stafa
5-2 (2-1). Gossau - Tuggen 2-0
(1-0). Kusnacht - Coire 3-0 (3-0).
Red Star - Altstatten 1-1 (0-1). Rùti
- Herisau 0-0. Vaduz - Rorschach
2-2 (1-1).

1. Altstatten 8 4 4 0 9- 2 12
2. Rûti 7 4 3 0 8-111
3. Einsiedeln 8 5 12 21-15 11
4. Herisau 8 4 2 2 13-12 10
5. Gossau 8 3 3 2 11- 9 9
6. Red Star 8 3 3 2 12-10 9
7. Stafa 8 3 2 3 13-12 8
8. Briittiseuen 8 2 3 3 10- 9 7
9. Kusnacht 8 2 3 3 8-8 7

10. Dùbendorf 7 14 2 10-11 6
11. Tuggen 8 2 2 4 10-14 6
12. Vaduz 6 2 13 12-16 5
13. Coire 8 13 4 10-19 5
14. Rorschach 8 0 2 6 8-17 2
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battre de l'essentiel. Monthey,
plus mûr, plus rusé, mais sur-
tout plus réaliste est venu à Le Montheysan Eric Michellod échoue sur le gardien aiglon Saffioti , sous le regard d'Audidier.
bout d'une équipe vaudoise

con'de période (elongation) a désordonné des offensives mination, les Montheysans se / ~~ 7
vu sa lucidité, son imagination montheysannes. Avec du mirent alors à jouer au chat et FRI BOURG-SAVIE
et sa maîtrise s'étioler. On peut souffl

A
e. * un conVr, 8ros 5omme * la. s,ou"s

u **5 ,"? adversaire 
 ̂

~
tourner et retourner cent fois ça. Aigle parvenait a faire dont la febn ite faisait peine a BDllTET
le problème, on arrive toujours échec a un adversaire qui ne ¦ voir II fallut toutefois un \t%3 [ C I
à la même conclusion. Quand s'étouffait pas averses idées coup-franc diabolique de Fiora I m u m w

le capitaine quitte le pont, le pl"f f™- Aux 22e, 32e et (60e) - consécutif a une faute V > - ¦ ¦¦¦- - - -
bateau prend l'eau, et finit par surtout 3/e ntmutes - l'heure .. de Bertagna sur Bussien W
couler du coup-franc de l'homme aux pour que les Valaisans as- Fnbourg: Mollard; Gremaud;

pieds magiques -Aigle, à cha- sayent définitivement leur su- Brugger, Schafer , Bulliard ; Coria,
La tactique du hélis- que fois par Djordjic-le-ma- périorité. Le glas avait sonné. £augg Çrulhart 46e), Schneebelen
ann ^ gnifique, titillait l'ouverture du La suite ne parut qu'un long (Raboud 75e), Zimmermann ;
SOn- score On ira même jusqu'à monologue des «rouge et noir» J£ïïïL 

Entraîneur :
Et pourtant, les Aiglons dire que si le coup de botte du qui eurent, outre le but de Savièse: Bitz - Mouthon - Mar-peuvênt nourrir certains re- Yougoslave avait aboutit... Moreillon sur corner de Veu- gUeron Ch. Varone Métrai -

grets. Car après avoir supporte
sans heurt la pression initiale -
occasions à Turin (6e) et
Blasco (10e) - ils prirent un
ascendant assez net jusqu'à la
pause. C'est d'ailleurs durant
ces trente minutes qu'Aigle
connut sa meilleure période.
Prompts à se déployer sur les
contres, les Vaudois dressaient
ensuite un double rideau dé-
fensif qui gêna considérable-
ment les Bas-Valaisans dans
leur approche. Cette tactique
du hérisson, issue d'une
grande solidarité collective,
provoquait un déploiement

Leytron: Germanier; Yergen;
Roduit, Buchard, Baudin ; Cham-
martin, Darbellay, Binggeli; Ver-
gère, Ruffini , Lugon.

Montreux: Spicher; Zingg; Pil-
loud, Monti , Christen; Ribaud ,
Furrer, Hochuli , Puippe ; Devan-
théry, Mauron.

Buts: autogoal de Baudin (79e)
(0-1). Buchard (84e) (1-1).

Notes:, stade Saint-Martin.
Spectateurs: 400. Arbitre : M.
Rossi (Ascona).

Leytron joue sans Comte (sus-
pendu), Casser (blessé) et Eric
Chammartin (pas qualifié). Coups
de coin: 5-4 (0-3). Changements:
Vietri pour Ribaud (46e) - Tête
pour Baudin (80e) - Cajeux pour
Ruffini (88e). Avertissement: à
Hochuli (75e). Fait spécial: à la 2e
le gardien Germanier dévie sur le
montant de ses buts un essai de
Mauron.

Prudence côté valaisan, supé- -
riorité stérile côté vaudois. Dans
un premier temps la balance pen-
cha en faveur des visiteurs. Ley-
tron trouva son salut dans une
saine réaction après avoir encaissé
un malheureux autogoal.

Il ne manque pas grand-chose , à
la formation de Vergère pour tenir
un rôle intéressant dans ce groupe

Mais on sait qu'avec des si!
Fiora rime avec glas

Côté vaudois, l'énumération
s'arrêtera là. Car orphelins de
leur patron, le temps, pour
eux, s'arrêta de tourner sitôt
après le tir inquiétant de Bu-
chilly (47e). Leur barroud
d'honneur final, plus pathé-
tique que dangereux, ne chan-
geant rien à l'affaire. Privé de
son élément stabilisateur, le
jeu des visiteurs tourna en ef-
fet rapidement à la confusion
défensive. Sans grand génie, ficile de se faire entrendre
mais avec une froide déter- Surtout sans chef d'orchestre..

de Ire' ligue. L'arrivée d'Eric gère profita surtout à l'excellent
Chammartin devrait lui fournir ce Ruffini. Il se créa deux réelles oc-
complément que Montreux pos- " casions de but (72e et 75e). Les
sède en la personne de l'ex-Ve- deux fois Spicher s'interposa,
veysan Puippe. Leytron avait retrouvé sa stabi-

Pour l'instant Leytron s'appli- lité. C'est finalement contre le
que sans toujours réussir ce qu'il
entreprend. Hier, heureusement, il
bénéficia de l'imprécision des at-
taquants vaudois. et Baudin le dégagement. La balle

prenait la direction des buts (0-1 à
Le calme plat ja 79e).

Durant toute la première mi- " fauut ce C0UP d'assommoir
temps Leytron eut de la peine à P°ur réveiller Leytron ! Cinq mi-
s'exprimer. Il se voua surtout à nutes plus tard , Buchard s'éleva
gêner son adversaire. L'abattage au-dessus de la mêlée et d'un ma-
de Puippe, la vista de Hochuli, la jestueux coup de tête, (sur coup de
technique de Mauron prirent leur . coin tiré par Lugon) égalisait,
envol sans jamais pouvoir se met- Ouf ! H était temps... J.M.
tre sur orbite. Le gardien Germa- 

^^^^^^^^^^^^^^^^nier (déviation sur le montant à la •"«.. ~T77I ÎZ, ŝ^. ~\
2e et arrêt devant Puippe a la 12e) j  g 027/25 27 16 _^^<JF î—et l'imprécision de Hochuli (12e) HB8HB88!&:::::::::irSC^- y^ f̂ Ê
ou de Christen (32e) expliquent la
stérile domination vaudoise.

Les Valaisans n'offrirent qu'un
essai (Ruffini sur service de Bing-
geli à la 42e) en direction des buts
de Spicher durant les 45 premières
minutes.

Il n'y avait pas matière à jubiler.
Saine réaction

Le travail du compartiment in-
termédiaire et de l'entraîneur Ver-

they (73e), plusieurs occasions
incroyables de donner au score
des proportions plus larges
encore. Ce qui, compte tenu de
la générosité des Aiglons en
première période, eut tout de
même été une injustice. Car,
avec plus de maturité, plus de
confiance aussi, deux qualités
qui habitent et qui animent
justement les hommes de
Boisset, Aigle aurait pu pré-
tendre à meilleur sort. Mais,
lorsque Monthey se met à
jouer du classique, il est dif-

courant du jeu que Montreux ou-
vrit le score. Sur un centre de
Mauron , Germanier ratait sa sortie

Schmid (Luyet 77e), Spasic, Che-
neaux ; P. Varone (Zufferey 85e),
Emery . Entraîneur: Jean-Michel
Elsig.

Buts: 5e Zimmermann, 79e Ra-
boud, 90e Bulliard (penalty) .

Note: stade du Saint-Léonard.
450 spectateurs. Arbitre: M. Wal-
ter Rufer (Diemtigen). Avertis-
sements: Marmy et Ch. Varone.
Coups de coin: 6-0.

«Dans notre situation, il f aut
tout essayer.» Cette remarque de
Jean-Michel Elsig à l'heure du thé
concernait le protêt déposé par le
capitaine Christian Varone à la
suite du premier but fribourgeois.
Et l'entraîneur de Savièse d'expli-
quer: «Lors du coup f ranc, un
joueur f ribourgeois a demandé les
9 mètres réglementaires. Et avant
que l'arbitre n'ait compté de la to-
talité de la distance, le joueur f r i -
bourgeois Zimmermann a tiré et a
marqué. Nous conf irmons notre
protêt à la f i n  du match.» Si faute
technique il y a, le match sera-t-il
rejoué? Une maigre lueur d'espoir
demeure pour les Valaisans qui
subirent une nouvelle défaite.
Pour la circonstance, l'entraîneur
fit confiance au plus jeune atta-
quant de son contingent - Pascal
Varone, 17 ans - pour donner des
forces nouvelles à son comparti-
ment offensif. Mais c'est le plus
souvent l'ailier gauche J.-François
Emery qui créa le danger devant la

(Photo Bussien)

cage du gardien Mollard. En fait
de gardien , Claude Bitz donna
quelques sueurs froides à ses par-
tenaires. Motifs? A la 26e minute,
en dégageant le ballon, son pied
heurta le sol et il s'ensuivit une
douleur bien compréhensible.
Après avoir reçu des soins adé-
quats, Bitz put poursuivre son rôle
d'ultime rempart de la défense. La
volonté du gardien de serrer les
dents dans les moments difficiles
stimula ses partenaires de champ
qui firent preuve d'un très bon es-
prit de corps durant toute la ren-
contre. Hélas, cette volonté com-
mune ne suffit pas pour engranger
des points. Il faut aussi et, surtout ,
marquer des buts. De ce côté-là,
Savièse se créa quelques occasions
mais la force de pénétration de son
compartiment offensif s'avéra in-
suffisante pour prendre en défaut
l'expérimenté Mollard. Le joueur
valaisan qui aurait pu, du même,
marquer sont but c'est Emery.
Juste avant et après la pause -
alors que Fribourg ne disposait
que d'une longueur d'avance au
score - l'ailier gauche des visiteurs
faillit réussir à trois reprises mais
le ballon refusa de franchir la ligne
fatidique. Mais Savièse ne doit pas
crier à l'injustice car l'équipe lo-
cale se créa une bonne dizaine
d'occasions de buts sans parvenir
non plus à les concrétiser. Mais,
même en fournissant une presta-
tion moyenne, Fribourg précéda
néanmoins son adversaire de trois
longueurs sur la ligne d'arrivée.
Pour Savièse, reste donc le protêt
et ses chances d'aboutir à une
deuxième confrontation.

C. Yerly

Katowice-Sion
le 22 octobre

Il reste
encore

quelques
places

S'adresser au plus
iiiln « l'ananonvite a ¦ auciibc

Lathion-Voyages
I <p 22 48 22

mWj k Par Christian
K Rappaz

HERITIER
MEUBLES

Ameublement -Ta pis
Revêtement de sols

Parquets

Graves incidents en Italie
La cinquième journée du championnat d'Italie a été marquée, hier, par

de nombreux incidents entre tifosi à Florence, Udine, Bologne, Crémone
et Avellino.

A Udine , avant le match Udinese - Verona, un jeune militaire de 20
ans, qui venait encourager l'équipe de Vérone, a été grièvement blessé
d'un coup de couteau au cours d'une bagarre qui a éclaté entre tifosi de-
vant la gare. D'autres affrontements se sont déroulés à la fin du match,
faisant plusieurs blessés légers. De nombreuses voitures et des autobus
ont été endommagés.

Cinq tifosi de la Lazio de Rome ont été arrêtés à Crémone après avoir
commis des actes de vandalisme dans le centre de la ville. A Bologne,
plusieurs personnes ont été blessées lors de bagarres et un restaurant a
été totalement dévasté par des supporters de Trieste.

A Florence, où un spectateur qui assistait au match Fiorentina - Juven-
tus est décédé à la suite d'un malaise cardiaque, des affrontements entre
les partisans des deux camps se sont déclenchés après le match et les po-
liciers qui sont rapidement intervenus ont arrêté plusieurs personnes.

Enfin , à Avellino, la police a utilisé les gaz lacrymogènes pour disper-
ser des supporters qui tentaient d'enfoncer les portes du stade. Une
ucibuiuic a cie uanspuiicc a i uupuai uau& un ciai grave.
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DU CHÊNE MASSIF à un prix raisonnable.
1 , . u r-—^ i' " Inclus: appareils Electrolux
P-l ÇZ [ 1 Q et plonge Franke

r l M" i l  n rrff I Cette cuisine ne coûte que' .to^ate"1  ̂ RûRn
l—fprrr-j = i—i -r^—i VvVUi sens pose

L—j-i-==!j.. . '—N I l - Devis sans engagement
^̂ ™^T^̂ ^ \™**s - Conseils à domicile

Type MAJO ANTIQUE __ .,
portes chêne massif 25 3I1S d expérience

SCANIA

A partir de 16 tonnes de 218 à 430 ch/DIN
une technique d'avant-garde

une excellente référence

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

36^847

|\\  ̂CENTRE de 
MASSAGE et 6DONZAGE

"le bourg"
sierre 0 (027) 55 01 06

Traitement Bronzage Relaxation
d'amaigrissement
«Formostar» «Uvastar» «Massages»
- 1 à 2 tailles en moins - Solarium de la - Classique

après un abonnement nouvelle génération - Sport
- Suppression - Bronzage intensif - Electrique

de la cellulite - Bronzage corps - Massage-
- Pertes des centimètres - Bronzage visage pression

superflus, là où il faut, des pieds
de 1 à 8 cm en 50 min. OUVERT MIDI ET SOIR :

- Raffermissement .
de la peau 8ur rendez-vous

Fatigue automnale

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" S,
g Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom ._... J
| Prénom j
I Rue No. J
I NP/ localit é

^̂_ _ Â* ï à adresser dès aujourd'hui à: il
l Banque Procrédit *B

âmmmmWf/amm} a 19̂ 1 Sion. Av des Mayennets 5 mW
| Tél. 027-23 5023 127 Msj

WAHIŒ-
DI-WAH]
SYSTEM

Par RESPO-Technik
Tél. 027 / 55 68 92

batterie
d'orchestre
Sonor
bleu métal., parfait
état.
Fr. 1800.-
Tél. (026) 2 74 26
le soir.

036-032110

•

Fait pour vous,
Madame:
un pantalon
intemporel en
flanelle
stretch, doublé
devant.

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

hof a
-hvltAa/îtè.
t P»K = \
• 

~~~
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'.Hj;;:: Renault préconise ©If;/:/.

SERIE SPECIALE.
'Pas timides. Pourtant elles sont toute

rouges. Mais elles existent aussi en gris
métallisé. Assez BCBG, elles aiment les
endroits à la mode qui le leur rendent d'ail-
leurs fort bien. Mais impertinentes! Elles
vous filent sous le nez ou vous fauchent une
place de parking avant même que votre rétro-
viseur ou votre clignotant n'aient eu le temps
de réagir. C' est vrai , elles sont assez immo-
destes et elles font tout pour ne pas passer

2000 litres
de pinot
1985
A la même adresse,
je cherche à ache-
ter:
- 1000' kg d'ermi-
tage, 1 re zone
- 1000 kg d'hu-
magne ' rouge, 1re
zone.
Tél. (027) 55 10 34.

036-436106

À

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con-
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements :
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h

l

Renault Super 5 FLASH

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

inaperçues: décor carrosserie et enjoliveurs
spéciaux , toit ouvrant en verre teinté , revête-
ment des sièges exclusif , dossiers arrière
rabattables 1/3-2/3 , radio-cassettes stéréo:
plus de Fr.1500- .-d 'équipement supplémen-
taire qu'elles offrent en prime.

Généreuses , sympas , extraverties et
coquines , elles n'attendent plus que votre
visite chez votre agent Renault. Rien que pour
le plaisir de vous voir flasher pour elles et
l'une d'entre elles.
Renault Super 5 FLASH, Fr. 13 900.-

Série Spéciale Renault 5 FLASH: Moteur
1397 cm3 (60 ch/44 kW) à catalyseur
(US 83), 5 vitesses. Garantie 5 ans antiper-
foration.

Financement et leasing:
Renault Crédit SA, 022/291333

Tél. 062/26 5515

feu; H. U. Gerber, Magnétopathe
< Aarburgstrasse 147

4600 Olten

**\4t.'. et tu sais tout... ou oresaue!
àmmm\Vk ¦ ¦

Fr. 45.-
Vestes cuir

Taille S, neuves, mais légè-
rement endommagées.

Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38,
Sion.

L 
_ _  

036-625160>

AVIS

^19 octobre 1986 
^r Distance 8 ou 12 km.i

*% At. "» M.Ouvert a tous

La personne qui a été vue em-
boutir la voiture Opel Ascona, VS
28 260 au parking de la Migros,
Sion, le samedi 4 octobre, entre
8 h 30 et 9 h 30 est priée de s'an-
noncer au (027) 22 51 78, sinon
plainte sera déposée.

036-032139
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En voiture, ne poussez pas:
il y a de la place pour tous en Toyota.
C'est une palette complète de voitures à
vocation familiale que Toyota propose. Il
y en a pour tous les besoins et pour toutes
les bourses. Chacune a de quoi combler
une famille: par son habitabilité, son

Toyota familiale N°1: la Corolla 1300
Compact DX.
Comme le dit son nom, il s 'agit d'une voiture
compacte et néanmoins assez spacieuse pour une
famille. A son prix extrêmement avantageux, elle
joint encore de nombreux outres avantages: 3 ou S
portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW
(75 ch) DIN, 4 cylindres, 12 soupapes; a partir de
fr. 13 590.-. Version à catalyseur, à partir de
fr. 13 990.-.

Toyota familiale: N°5: la Tercel 1500 GL 4x4 .
Idéale pour les familles actives, parce qu 'elle permet
d'atteindre, tout au long de l' année, les destinations
les plus isolées, dans le confort et la sécurité, elle
a tout pour plaire : 5 portes, 5 places, 5 vitesses et
rapport supplémentaire extra-lent, 1452 cm3, 52 kW
(71 ch) DIN, traction avant et transmission sur les
4 roues enclenchable en tout temps. Version à cata-
lyseur, fr. 19290.-.
En ce moment, la Toyota Tercel 4 x 4  est livrable
en version spéciale «Création», dotée d'un
attrayant équipement supplémentaire.

TOYOTA SA, 5745 SAFËNWIL, 062-67 9311

équipement confortable, son économie et thèse parfaite de mécanique éprouvée et de
surtout par son excellent rapport qualité/ confort élevé. L'espace qu'offre son habitacle
prix. à variations multiples est si généreux que
Choisir une Toyota familiale, c'est aussi opter 5 personnes (Model-F et Lite Ace: 7 ou 8
pour une technique de pointe, pour une syn- places) peuvent s'y installer à l' aise, bagages

Toyota familiale N°2: la Corolla 1600
Liftback GL.
Les huit titres de championne du monde de la pro-
duction sont tout à la gloire de cette voiture. Elle
existe aussi en Sedan et en Liftback diesel: 5 portes,
5 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN,
traction avant; à partir de fr. 15 790.-.
En ce moment, la Toyota Corolla 1600 Liftback GL
est livrable en version spéciale «Création», dotée
d'un attrayant équipement supplémentaire.

Toyota familiale N°6: la Camry 2000
Liftback GLi «Saloon».
Le summum de la sécurité et du confort viennent à
cette voiture d' une gestion électronique ultra-mo-
derne du moteur, d' un ensemble châssis-suspension
de grande classe et d'un équipement très cossu. Le
tout, à un prix avantageux, sans pareil parmi les
2 litres: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1994 cm3,
77 kW (105 ch) DIN, traction avant, injectio n
électroniq ue; fr. 19 990.-.

Toyota familiale N°3: la Corolla 1300 break DX.
Grâce à sa généreuse habitabilité, ce véhicule est à
la fois une familiale et une voiture de service rêvées:
5 portes, 5 places, S vitesses, 12 90 cm3,43 kW (58 ch)
DIN: fr. 14 790.-.

Toyota familiale N°7: la LiteAce 1500 Wagon.
A ceux qui ont à choisir entre une familiale, un
véhicule fait pour les loisirs et une camionnette de
service, il est recommandé de jeter leur dévolu sur
une automobile comme celle-ci, qui couvre tous ces
besoins à la fois et qui est en même temps des plus
économiques, vu tous ses atouts : 4 portes, 7/8 places,
5 vitesses, 1486 cm3, 48 kW (65 ch) DIN;
fr. 19 390.-.

compris. La richesse de son équipement est
telle qu'il n'y a pas d'options à payer. Quant
à sa grande économie, tant à l'achat qu 'à
l' usage et à l'entretien, elle est signée Toyota.

Toyota familiale N° 4: la Carina // 1600
Liftback GL.
Son caractère multifonctionnel fait d'elle la favorite
des familles exigeantes. A son habitabilité, à ses per-
formances et à son équipement de haut niveau, elle
j oint en outre un raffinement unique en son genre:
des sièges-couchettes à l' arrière et 5 portes, 5 places,
5 vitesses, 57 kW (78 ch) DIN; fr. 11390.-.

Toyota familiale N° 8: la Model-F 2000.
Limousine grand volume multifonctionnelle, au con-
fort digne de la première classe d'un long courrier
aérien, elle est tantôt salle de jeu, tantôt voiture-
lits, bref le véhicule idéal pour les violons d'Ingres
les plus inattendus comme pour tous les individua-
listes et amateurs d'aventure, avec ses 4 portes, 7 ou
8 places, 5 vitesses, 1998 cm3 et 65 kW (88 ch) DIN;
à partir de fr. 20 950.-.
En octobre 1986, sortie d'une version de Model-F
à 4 roues motrices.

Quelle que soit la Toyota familiale qui vous inté-
resse, votre agent Toyota se fera un plaisir de
vous renseigner et de vous conseiller.

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota

japonais

Carina II 1600 Liftback GL, fr. 77 390

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/3136 01

^
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w NE XAMAX - SION 1-2 (O-O)
o Les Sédunois en exergue!

MU-WiM m

, „ Olazabal récidive

2* ligue
Brig-Chalais 1-3
Conthey-Leuk-Susten 1-1
Lalden-Fully 6-3
Raron-Bramois 1-0
St-Maurice-Vétroz 0-4
Salgesch-Sierre 1-3
CLASSEMENT
1. Raron 9 8 1 0  26:8 17
2. Bramois 9 5 1 3  21:12 11
3. Fully 9 5 1 3  21:18 11
4. Sierre 9 3 4 2 21:12 10
5. Lalden - 9 4 1 4  24:15 9
6. Leuk-Susten 9 3 3 3 19:19 9
7. Conthey 9 4 1 4 15:19 9
8. Salgesch 9 4 1 4  11:18 9
9. Chalais 9 3 2 4 13:18 8
10. Vétroz 9 2 2 5 17:23 6
11. St-Maurice 9 1 3  5 7:27 5
12. Brig 9 2 0 7 15:21 4

3* ligue, gr. 1
Ayent-Visp 0-0
Chippis-Naters 0-3
Grône-Montana-Cr. 4-1
Steg-St. Niklaus 0-1
Termen-Grimisuat 0-2
Varen-Granges 2-4
CLASSEMENT
1. Grimisuat 9 6 2 1 25:11 14
2. Grône 9 6 2 1 20:9 14
3. Chippis 9 6 2 1 22:15 14
4. Naters 9 5 2 2 22:12 12
5. Termen 9 4 3 2 16:14 11
6. St. Niklaus 9 4 1 4  22:19 9
7. Montana-Cr. 9 3 3 3 14:19 9
8. Visp 9 1 4  4 14:16 6
9. Ayent 9 2 2 5 14:20 6
10. Granges 9 1 3  5 13:20 5
11. Steg - 9 2 1 6 11:24 5
12. Varen 9 0 3 6 9:23 3

3» ligue, gr. 2
Chamoson-Riddes 1-1
Erde-USCM 2-3
La Combe-Ardon 0-1
Saxon-Martigny 2 2-3
Vernayaz-Bagnes 2-3
Vouvry-Châteauneuf 2-0
CLASSEMENT
1. Riddes 9 6 3 0 27:13 15
2. Ardon 9 5 3 1 19:12 13
3. Bagnes 9 5 2 2 20:15 12
4. Martigny 2 9 5 2 2 27:22 12
5. USCM 9 5 1 3  25:20 11
6. Vouvry 9 4 2 3 14:12 10
7. Erde 9 3 2 4 12:15 8
8. Chamoson 9 2 3 4 15:19 7
9. Châteauneuf 9 2 2 5 19:28 6
10. Saxon 9 2 1 6  16:18 5
11. La Combe 9 2 1 6  14:21 5
12. Vernayaz 9 1 2  6 9:22 4

4° ligue, gr. 1
Agarn-Brig 2 8-2
Chermignon-Lalden 2 0-2
Lens-Loc-Corin 5-1
Naters 2-Raron 2 3-2
Turtmann-Steg2 5-1
Visp2-Noble-Contrée 3-2
CLASSEMENT
1. Lalden 2 9 7 2 0 31:14 16
2. Agarn 9 6 3 0 39:14 15
3. Raron 2 9 5 2 2 18:13 12
4. Naters 2 9 5 1 3  13:17 11
5. Noble-Contrée 9 4 1 4  23:18 9
6. Lens . 9 3 3 3 23:21 9
7. Visp 2 9 2 5 2 15:17 9
8. Turtmann 9 3 2 4 24:23 8
9. Chermignon 9 3 2 4 9:17 8
10. Loc-Corin 9 1 2  6 7:18 4
11. Steg 2 9 2 0 7 16:32 4
12. Brig 2 9 1 1 7  19:33 3

4e ligue, gr. 2
Bramois 2-Vex 3-3
Chalais 2-Sion 3 3-1
Evolène-Visp 3 1-0
Hérémence-Arbaz 1-0
St-Léonard-Salgesch 2 2-1
Savièse 2-US ASV 1-1
CLASSEMENT
1. Savièse 2 9 5 2 2 24:10 12
2. Evolène 9 5 2 2 19:10 12
3. St-Léonard 9 6 0 3 19:11 12
4. Bramois 2 9 4 3 2 23:20 11
5. US ASV 9 5 1 3  15:16 11
6. Vex 9 3 4 2 26:18 10
7. Salgesch 2 9 3 4 2 24:17 10
8. Arbaz 9 4 1 4  13:15 9
9. Sion 3 9 2 3 4 15:20 7
10. Chalais 2 9 3 0 6 15:24 6
11. Hérémence 9 1 2  6 8:18 4
12. Visp 3 9 1 2  6 6:28 4

4* ligue, gr. 3
lsérables-Massongex 2 2-1
Riddes 2-Conthey 2 3-1
Saillon-ES Nendaz 1-5
Sion 4-Aproz . 2-2
Vétroz 2-Troistor. 2 1-5
Vollèges-Orsières 2-3
CLASSEMENT
1. Orsières 9 8 1 0  25:7 17
2. ES Nendaz . 9' 6 0 3 31:12 12
3. Troistor. 2 9 5 2 2 24:12 12
4. Conthey 2 9 5 1 3  18:14 11
5. Saillon 9 3 4 2 21:20 10
6. Aproz 9 3 3 3 25:22 9
7. Vollèges 9 2 4 3 14:14 8
8. Vétroz 2 9 3 2 4 14:20 8
9. Isérables 9 3 1 5  19:28 7
10. Riddes 2 9 2 3 4 17:28 7
11. Massongex 2 9 1 .2 6  11:28 4
12. Sion 4 9 0 3 6 7:21 3

4" ligue, gr. 4
Bagnes 2-Vernayaz 2 11-2
USCM 2-Vionnaz 0-5
Martigny 3-E.-Collonges 1-3
Massongex-Fully 2 3-5
US Port-Valais-Leytron 2 2-0
Troistorrents-St-Gingolph 4-6

CLASSEMENT
1. St-Gingolph 9 8 1 0  38:9 17
2. Fully 2 9 6 3 0 24:13 15
3. Vionnaz 9 7 0 2 45:13 14
4. US Port-Valais 9 5 2 2 26:11 12
5. Leytron 2 9 5 2 2 27:16 12
6. Bagnes 2 9 2 4 3 22:17 8
7. Troistorrents 9 3 1 5  24:38 7
8. Martigny 3 9 2 2 5 15:25 6
9. USCM 2 9 2 2 5 12:24 6
10. Massongex 9 0 5 4 15:23 5
11. E.-Collonges 9 1 2  6 15:35 4
12. Vernayaz 2 9 0 2 7 11:50 2

5* ligue, gr. 1
Granges 2-Turtmann 2 2-3
Leuk-Susten 2-Termen 2 ' 2-0
Saas-Fee-Raron 3 0-2
Sierre 2-Agarn 2 2-1
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 7 6 1 0  36:10 13
2. Sierre 2 8 6 1 1  32:17 13
3. Leuk-Susten 2 8 6 0 2 33:10 12
4. Agarn 2 7 3 3 1 19:6 9
5. Turtmann 2 8 4 1 3  14:21 9
6. Saas-Fee 7 3 1 3 15:17 7
7. Raron 3 7 3 0 4 17:17 6
8. Granges 2 7 0 2 5 12:29 2
9. Varen 2 7 1 0  6 16:40 2
10. Termen 2 8 0 1 7  14:41 1

5' ligue, gr. 2
Grimisuat 2-Anniviers 3-2
Lens2-Chermignon 2 1-3
Miège-St-Léonard 2 4-2
Montana-Cr. 2-Savièse 3 1 -0
Nax-Evolène 2 A
CLASSEMENT
1. Ayent 2 8 5 3 0 31:15 13
2. Miège 8 5 2 1 22:12 12
3. Chermignon 2 8 4 3 1 30:19 11
4. Lens 2 9 4 2 3 28:26 10
5. Grimisuat 2 8 3 2 3 18:21 8
6. Montana-Cr. 2 8 3 2 3 18:21 8
7. Evolène 2 7 3 1 3  15:19 7
8. St-Léonard 2 8 3 1 4  18:25 7
9. Savièse 3 9 3 1 5  29:22 7
10. Anniviers 8 1 1  6 13:25 3
11. Nax 7 1 0  6 12:29 2

5" ligue, gr. 3
USASV2-Saxon 2 1-0
Aproz2-Erde2 3-1
Liddes-Chamoson 2 14-1
ESNendaz2-Saillon 2 3-0
Orsières 2-Ardon 2 6-1
CLASSEMENT
1. Orsières 2 8 8 0 0 40:10 16
2. ESNendaz 2 . 8 6 1 1  23:11 13
3. Liddes 8 5 0 3 38:15 10
4. Ardon 2 8 5 0 3 26:18 10
5. Saillon 2 9 5 0 4 22:16 10
6. Aproz 2 8 4 0 4 14:14 8
7. Isérables 2 8 3 2 3 20:22 8
8. USASV 2 8 3 1 4  14:20 7
9. Erde 2 9 1 2  6 ' 12:29 4
10. Saxon 2 8 1 0  7 9:24 2
11. Chamoson 2 8 1 0  7 17:56 2
12. Châteauneuf 2 0 0 . 0 0  0:0 0

5* ligue, gr. 4
US P.-Valais2-LaCombe 2 2-2
St-Gingolph 2-Fully 3 3-1
St-Maurice 2-Vernayaz 3 3-3
Vérossaz-Massongex 3 3-5
Vionnaz 2-Vouvry 2 0-4
CLASSEMENT
1. Vouvry 2 8 7 0 1 36:14 14
2. Saxon 3 8 5 2 1 26:19 12
3. La Combe 2 9 5 2 2 33:16 12
4. St-Gingolph 2 9 5 1 3  29:24 11
5. Massongex 3 8 4 2 2 24:15 10
6. Vernayaz 3 8 3 1 4  23:20 7
7. St-Maurice 2 8 2 2 4 18:26 6
8. US P.-Valais 2 8 1 4  3 22:35 6
9. Vionnaz 2 8 2 2 4 10:24 6
10. Fully 3 8 2 0 6 13:31 4
11. Vérossaz 8 1 0  7 22:32 2

Seniors, gr. 4
USCM-St-Maurice 3-2
E.-Collonges-Monthey 1-1
Martigny-vionnaz 6-0
Vouvry-Massongex 1-6
CLASSEMENT
1. Massongex 6 6 0 0 23:7 12
2. Martigny 6 5 0 1 23:6 10
3. USCM 6 5 0 1 16:6 10
4. Monthey 6 3 1 2  20:9 7
5. St-Maurice 6 3 0 3 11:18 6
6. Troistorrents 6 1 1 4  15:21 3
7. Vionnaz 7 1 1 5  9:24 3
8. Vouvry 7 1 1 5  11:26 3
9. E.-Collonges 6 0 2 4 6:17 2

Juniors A, 1" degré
Conthey-Sierre 1-5
Grimisuat-St-Maurice 5-1
Naters-Leytron 3-1
Raron-Fully 5-0
Steg- Leuk-Susten 4-0
Visp-Bramois 8-2

Juniors A 2° degré, gr. 1
USASV-Lalden 4-1
Aproz-Noble-Contrée 2-2
Montana-Cr.-Lens 2-2
ESNendaz-Grône 2-7
St. Niklaus-Ayent . 5-2
Salgesch-Chippis 6-0

Juniors A, 2* degré, gr. 2
Bagnes-USCM 2-0
Monthey 2-Martigny 2 4-2
Troistorrents-Vernayaz 6-3
Vollèges-Orsières 4-10
Vouvry-Châteauneuf 4-1

Juniors B, 1" degré
Bramois-Visp 10-0
Brig 2-Naters 3-1
Miège-Savièse 4-3
Sion 2-Raron 15-0
Vétroz-ES Nendaz 7-0

Juniors B, 2° degré, gr. 1
Chalais-St. Niklaus • 4-0
Sierre 2-Salgesch 2-1
Steg-Agarn 6-1
Termen-Chermignon 3-1

Juniors B 2" degré, gr. 2
Ayent-Erde 3-1
Châteauneuf-St-Léonard 3-1
Conthey-Arbaz 12-0
Granges-Hérémence 1-5
Grimisuat-Evolène 1-1

Juniors B, 2* degré, gr. 3
Ardon-US P.-Valais 2-2
Leytron-Saillon 1-6
Riddes-Liddes 6-1
Saxon-Bagnes 0-7
Vionnaz-St-Maurice 2-0

Juniors C, 1er degré
Ayent-Saillon 2-0
Bagnes-Raron 2-0
Bramois-Grône 10-0
Fully-La Combe 1-0
Savièse-Conthey 6-0
Steg-USCM 9-0

Jun iors C, 2* degré, gr. 1
Brig-St. Niklaus 3-2
Leuk-Susten-Visp 1-1
Termen-Salgesch 3-OF
Turtmann-Raron 2 3-0
Varen-Saas-Fee 2-2

Juniors C, 2* degré, gr. 2
Chalais-Lens 15-0
Chermignon-Granges 0-6
Noble-Contrée-Chippis i 4-4
Sierre 2-Montana-Cr. 4-0
Visp2-Anniviers 5-1

Juniors C, 2* degré, gr. 3
Aproz-US ASV 12-2
Bramois 2-ES Nendaz 4-1
St-Léonard-Châteauneuf 0-5
Savièse 2-Sierre 3 2-6
Sion 3-Grimisuat 3-0

Juniors C, 2* degré, gr. 4
Ardon-Martigny 2
Chamoson-Orsières
Riddes-Conthey 2
St-Gingolph 2-Vollèges
Vétroz-Monthey 2

Juniors C, 2* degré, gr
Martigny 3-Vernayaz
Monthey 2-Troistorrents
Orsières 2-Fully 2
St-Maurice-St-Gingolph
Saxon-Massongex

Juniors D, gr. ,1
Naters 2-Brig
St. Niklaus-Visp 2

Juniors D, gr. 2
Brig 2-Naters
Lalden-Raron 2

Juniors D, gr. 3
Leuk-Susten-Salgesch
Steg-Varen

Juniors D, gr. 4
Anniviers-Grône
Chalais-Sierre 2
Miège-Chippis

Juniors D, gr. 5

O"6 Ordre, cagnotte Fr. 2400.60
1"6 Ordre diff., cagnotte , Fr. 1600.40
4-0 Quarto
1-5 Ordre, cagnotte Fr. 8128.15
7-0 Ordre diff., cagnotte Fr. 919.65

c Loto
7 points, cagnotte Fr. 208.80

1"12 6 points Fr. 66.50
°-4 5 points Fr. 6.95
2-j Quinto, cagnotte Fr. 6800.75
Q n  Course suisse à Maienfeld:B U  Trio

Ordre Fr. 34.20
Q_5 Ordre différent Fr. 6.80
- 2 Quarto

Ordre, cagnotte Fr. 257.60
Ordre différent Fr. 7.90

1-2 '
1-1

7-0
6-0

4-3
3-2

10-0

Montana-Cr.-Lens 2-9 Par), '1 a devancé de trois coups le
Sierre-Grimisuat 23-0 Britannique Howard Clark. Son
Sion 3-Ayent2 5-0 compatriote Severiano Ballesteros,

grand favori, a dû se contenter de
Juniors D, gr. 6 terminer à égalité à la quatrième

Arbaz-Savièse 4-0 place.
Ayent-Bramois 3-3 Le classement: 1. José-Maria
Sierre 3-Châteauneut 0-2 Olazabal (Esp) 273. 2. Howard

Clark (GB) 276. 3. Ian Mosey (GB)
.luninre D r\r 7 I -I -I A io« uinn.^», /nm n,-..-UUIIIUIO u, yi. i A I I . 4. ian woosnam (,uts;, uor-

Evolène-Sion 2 0-14 don Brand jr (GB), Severiano Bal-
Bramois 2-ES Nendaz 1-4 lesteros (Esp) et Ove Sellberg (Su)
St-Léonard-Hérémence 0-2 278-

Juniors D, gr. 8
Châteauneuf-Conthey
Erde-Aproz
Vétroz 2-Martigny 2

Juniors D, gr. 9
Isérables-Vétroz
Leytron-Chamoson
Martigny 3-Riddes

Juniors D, gr. 10
Bagnes-La Combe
Vollèges-Orsières

Juniors D, gr. 11
Fully-Saxon
St-Maurice-E.-Collonges

Juniors D, gr. 12
Monthey 2-USCM
Troistorrents- Massongex
Vionnaz-Vouvry

Juniors E, gr. 1
Brig 2-Saas-Fee
Lalden-St. Niklaus

Juniors E, gr. 2
Raron 2-Brig
Termen-Naters

Juniors E, gr. 3
Leuk-Susten-Termen 2
Raron3-Visp

Juniors E, gr. 4
Raron-Turtmann
Steg-Leuk-Susten 2

Juniors E, gr. 5
Chippis-Montana-Cr. 2
Sierre 3-Miège

Juniors E, gr. 6
Lens-Montana-Cr.
Noble-Contrée-Granges
Sierre 2-Chalais 2

Juniors E, gr. 7
Chalais-Nofale-Contrée 2
Granges 2-Ayent
Grône-Sierre

Juniors E, gr. 8
USASV -Evolène
Hérémence-St-Léonard
ES Nendaz-Bramois2

Juniors E, gr. 9
Bramois-Châteauneuf
Conthey 2-Sion 3
Savièse-ES Nendaz 2

1 2 1  x 1 2 1 x 1  1 x 1  1 direction des débats. et à quelque dix minutes de la fin
En première mi-temps déjà, les du match, en contre, Brantschen

MF!J 7!WM\ I ^WMWMWÊt Sédunois s'étaient créé de nom- adressa un centre superbe, dévié¦¦«^Ù^^^^^^^^^^^^ W breuses occasions. Alors que tout avec maîtrise par Praz sur Alber-
8-11 - 19 - 22 - 24 - 27. baignait dans l'huile jusqu'à l'orée toni qui put ainsi sceller une vic-
Numero complémentaire : 32

Ordre d'arrivée de la course du
samedi 11 octobre à Auteuil:
11 -1 -13 - 2.
Rapports de la course française à
Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 807.35
Ordre différent Fr. 161.50
Quarto:
Ordre, cagnotte Fr. 5982.30
Ordre différent Fr. ???.50
Pas de loto sur cette course.

Ordre d'arrivée des courses de
dimanche :
Course française à Longchamp:
2-18 - 17-8-6-4-10 .
Course suisse à Maienfeld :
11-6-3-13.
Non-partant: 5.
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio

Récent vainqueur de l'Open de
Suisse à Montana-Crans, l'Espa-
gnol José-Maria Olazabal (20 ans)
s'est encore imposé dans l'Open
de Barcelone, comptant pour le
circuit européen. En ramenant une
dernière carte de 67 (5 sous le par)
pour un total de 273 (15 sous le

Juniors E.gr. 10
8-0 Châteauneuf 2-Conthey 3 —
6-0 Sion4-Savièse 2 7-3

Juniors E. gr. 11
Chamoson-MartignyS 4-0

1-0 Riddes-Conthey 7-8
1-1 Vétroz 2-Ardon 1-4
1-2

Juniors E. gr. 12 Juniors F, gr. 3
Isérables-Saxon 4-7 Raron-Salgesch 2-1

M S"
S
cSson2 - 9-ï Varen-Chippis 9-1

w Martigny 3-Vétroz — Juniors F, gr. 4

54 Juniors E. gr. 13
0!2 La Combe 2-Fully 2 6-2

Saillon-Bagnes 1-1
Vollèges-Orsières 2 11-1

^2 Juniors E. gr. 14
4-2 Bagnes 2-La Combe 1-9

Fully-Vernayaz 2-3
Orsières-Martigny 4 11-1

1-5
1-4 Juniors E, gr. 15

Monthey 3-Evionnaz-C. 2 8-2
Troistorrents-St-Maurice 4-2

1-3 Vernayaz 2-US P.-Valais 4-1
1-6

Juniors E. gr. 16
6_1 E.-Collonges-USCM 7-3

Q.HQ Vouvry-Vionnaz 7-4

Sion: Pascolo; Bitschnau; Oli-
vier Rey, François Rey, Burn; Al-
bertoni, Perrier, Brantschen; Praz,
Fifi Balet, Lorenz.

Buts: 58e Perrier (penalty) 0-1;
89e Albertoni 0-2; 90e Flury 1-2.

Changements: à Sion, Gasser
relaie Balet à la 55e et Cotter suc-
cède à Burn à la 71e.

Toujours à la poursuite de
Grasshopper, leader au classe-
ment, Sion s'est présenté à Neu-
châtel avec une équipe extrême-
ment forte et qui d'emblée a pris la

des 16 mètres, c'est à la finition
que le doute s'installait, au mo-
ment du coup de patte décisif que
le déclic ne s'opérait pas. C'est
ainsi que, malgré sa domination
territoriale, le FC Sion s'en allait
dos à dos avec son adversaire pour
prendre le thé.

Grâce à l'extraordinaire pré-
sence de son portier, l'équipe de
l'endroit pouvait encore espérer en

Juniors F, gr. 1
Naters-St. Niklaus 14-0
Raron 3-Visp 3-9

Juniors F, gr. 2
Leuk-Susten-Steg 1-3
Turtmann-Brig 2 8-0
Visp 2-Raron.2 6-1

Lens 2-Ayent 0-2
Sion 2-Montana-Cr. 1-1

Juniors F, gr. 5
Bramois-St-Léonard 8-0
Conthey- Lens 1-5
Sion 3-US ASV 5-2

Juniors F, gr. 6
Chamoson-Sion —
Erde 2-Vétroz 0-7
Riddes-Fully 6-5

Juniors F, gr. 7
Martigny 2-Erde 2-6
Orsières-Saxon —

Juniors F, gr. 8
LaCombe-USCM 3-5
Martigny-Massongex 12-0

seconde mi-temps. Jusqu'au mo-
ment où un tir d'Olivier Rey -
gardien battu - était retenu à deux
mains par un arrière neuchâtelois.
Perrier n'allait pas manquer l'au-
baine et signait l'ouverture du
score: Avec maîtrise, les Valaisans
durent laisser passer l'orage, do-
minant leur adversaire, se créant
de superbes occasions auxquelles
le portier adverse Làubli mit son
veto avec le brio qu'on lui connaît.

La pression exercée par les Sé-
dunois porta finalement ses fruits

toire sédunoise attendue. Ce n'est
que dans les ultimes secondes du
match que Neuchâtel parvint à
sauver l'honneur, au moment où
les jeux étaient faits.

Sion a livré hier après-midi un
match de haut niveau, qui dit bien
pourquoi il est si bien classé. Une
rencontre dont on peut dire qu'elle
fut l'une des meilleures jusqu'ici à
l'extérieur! -Inter-

PI®»
Concours N° 9
1. D 7. D
2. N 8. V
3. V 9. N
4. V 10. D
5. D 11. D
6. D 12. V
Nombre de buts: 42.

 ̂ J

Seniors, gr. 1
Lalden-Agarn 0-3F '
Leuk-Susten-Brig 0-1
Raron-Naters ' 2-2
Termen-Turtmann M
Visp-Steg 1-0
CLASSEMENT
1. Brig 7 4 3 0 15:3 11
2. Naters 7 4 2 1 16:14 10
3. Agarn 7 3 3 1 15:7 9
4. Raron 7 3 3 1 12:10 9
5. Leuk-Susten 7 . 3 2  2 19:12 8
6. Turtmann 7 2 3 2 12:12 7
7. Visp 7 2 2 3 7:14 6
8. Termen 7 2 1 4  15:17 5
9. Steg 7 2 1 4  8:14 5
10. Lalden 7 0 0 7 8:24 0

Seniors, gr. 2
Chippis-Salgesch 0-4
Grône-Hérémence 4-2
Noble-Contrée-Vex 1-1
Sierre-Visp 2 2-2
CLASSEMENT
1. Visp 2 6 5 1 0  28:7 11
2. Sierre 6 4 2 0 20:6 10
3. Grône 6 4 0 2 20:11 8
4. Salgesch 6 3 1 2 17:11 7
5. ES Nendaz 6 3 1 2  12:12 7
6. Vex 6 1 3  2 10:16 5
7. Hérémence 7 2 .0 5 15:18 4
8. Chippis 7 1 1 5  9:25 3
9. Noble-Contrée 6 0 1 5  3:28 1

Seniors, gr. 3
Châteauneuf-Orsières 2-1
Fully-La Combe 2-2
Leytron-Vétroz 2-2
Saxon-St-Léonard 1-6
Sion-Conthey 2-6
CLASSEMENT
1.' Conthey 7 7 0 0 30:10 14
2. Leytron 7 6 1 0  33:13 13
3. La Combe 7 5 1 1  17:10 11
4. Sion 6 4 0 2 20:12 8
5. Vétroz 6 2 1 3  15:12 5
6. Châteauneuf ' 7 2 1 4  13:25 5
7. St-Léonard 7 2 0 5 14:21 4
8. Saxon 7 1 2  4 13:24 4
9. Fully 7 1 1 5  15:22 3
10. Orsières 7 0 1 6  7:28 1

Grasshopper toujours leader
Grasshopper, en s'imposant à

Aarau, a conservé la tête du clas-
sement du championnat des es-
poirs, et ce alors même qu'il a ter-
miné le match à dix à la suite de
l'expulsion de De Siebenthal. Mais
le FC Sion a conservé ses distances
en allant s'imposer à la Maladière
face à NE Xamax (2-1).
• Lucerne - Saint-Gall 0-2 (0-1). -
200 spectateurs. Buts: 33e Mi-
chevc 0-1. 88e Hàner 0-2.

Espanol 1-0. Real Sociedad - Las grini.
Palmas 2-1. Betis Séville - Sporting • Lausanne - Bellinzone 0-1 (O-O).
Gijon 1-0. Atletico Madrid - Sa-
ragosse 2-1. Classement: 1. FC
Barcelona 14. 2. Atletico Madrid f »ikHJJnJSTTÊ
13. 3. Real Madrid . 12. 4. Real ¦ «' rrnuniiw
Mallorca 11. 5. Espanol , Gijon , 1. Grasshopper 9 7 2 0 18- 5 16
Cadix, Valladolid et Betis Séville 2- Sion 9 7 0 2 30-15 14
10 3. Saint-Gall 8 5 2 1 21- 7 12
m b \  J J x, *¦ Bâle 8 5 2 1 22-10 12
• Futur adversaire de Neuchâtel 5 Servette 9 4 2 3 16-i2 10
Xamax en coupe d'Europe, le FC 6. Zurich 9 4 2 3 18-16 10
Groningue s'est qualifié pour le 2e 7. Locarno 9 3 3 3 19-14 9
tour de la coupe de Hollande en 8. Young Boys 9 4 0 5 24-21 8
battant le PSV Eindhoven sur son 9- NE Xamax 9 3 2 4 15-16 8
terrain par 2-1. 10- Aarau 9 3 2 4 10-13 8V 11. Vevey 9 4 0 5 14-21 8
• YOUGOSLAVIE. Champion- \2- ^me ? 3 1 5 11-14 7
nat de première division, 10e jour- "¦ f fl

e "fn°npe ' 9 * n « , ' \o _. 1 c u »• T T  ' j  1 14. Lausanne 9 3 0 6 13-22 6née: Spartak Subotica - Hajduk 15 Wettingen 9 13 5 10-20 5Spllt 0-1. Dynamo Vinkovci - Sut- 16. Chaux-de-Fonds 9 0 2 7 4-33 2
jeska Niksic 1-1. Buducnost Ti-
tograd - Pristina 2-1. Sloboda
Tuzla - Osijek 0-1. Partizan Bel- « championnat suisse juniors inter
grade - Etoile Rouge Belgrade 2-0. Al. Groupe 1: Biimpliz - Young Boys
Vêlez Mostar - Kadnickl Nis 2-1. 2-3. Etoile Carouge - La Chaux-de-
Sarajevo - Vardar Skoplje 1-0. 'Ce- Fonds 3-0. Lausanne - Servette 4-1. Re-
lik Zenica - Zelieznicar Saraievn nens . Bienne 2-1. Vevey - NE Xamax ,

• Young Boys - Servette 5-1 (1-0).
- 150 spectateurs. Buts: 19e
Maiano 1-0. 61e Siwek (penalty)
2-0. 63e Maiano 3-0. 64e Pavoni
3-1. 71e Maiano 4-1. 76e Siwek
5-1.
• Aarau - Grasshopper 0-1 (0-0).
- 450 spectateurs. But: 80e Marin
0-1. Note: expulsions de De Sie-
benthal (GC) à la 33e et de Rauber
(Aarau) à la 89e.
• Bâle - La Chaux-de-Fonds 4-1
(2-0). - 250 spectateurs. Buts: 5e
Sigg 1-0. 14e Reichen 2-0. 49e
Alesi 30. 54e Kalt 4-0. 86e Houriet
4-1.
• Zurich - Wettingen 4-0 (0-0). -
200 spectateurs. Buts: 55e Di
Muro 1-0. 60e Di Muro 2-0. 78e
Studer 3-0. 81e Hedinger 4-0.
• Locarno - Vevey 7-0 (1-0). -
200 spectateurs. Buts: Abacherli
(2), Fornera (3), Omini et Pelle-

• ESPAGNE. Championnat de
première division, 9e journée: Sa-
badell - Séville 2-2. Cadix - Athle-
tic Bilbao 1-0. Real Mallorca -
Real Valladolid 3-2. Santander -
Real Madrid 0-0. FC Barcelona -



"*

Vente directe
des promoteurs-constructeurs

A vendre, au centre de la ville de Sion, à proximité
de l'avenue de la Gare, dans un immeuble résiden-
tiel et commercial en cours de construction :

Locaux pour bureaux, cabinets médicaux, etc.
Surfaces divisibles au gré des preneurs
Fr. 3830.—/m 2

Appartements résidentiels
31/2 pièces, 105 m2 Fr. 433.000.—

,. AVi pièces, dès 122 m2 dès Fr. 490.000.—

Finitions intérieures au choix des acquéreurs

Prise de possession : été 1987

Renseignements et vente :

/PX ' h. blaser sa
// lf*\ \\ société fiduciaire
Il Xmax j j et immobilière .1
\ i // -\\ **" ;/ 1951 Sion |

 ̂ ""' Rue de Lausanne 4.. ¦ 22 00 77

A vendre
dans galerie marchande en
construction, très beau local
pour la création d'un magasin
de f leurs qui manque à Villars.

S'adresser à Huguette
Tél. (025) 35 35 31
de 9 h 30 à 12 h.

18-564796

/  *9 
^
\ La ''9ue valaisanne

/ UW \ contre, le cancer' . \ aide
VnA\ W ff/J \ financièrementys^\r\}W I les malades.

^ ^5 Ẑ / Pensez à nous!
\ = == / CCP19-340-2
V T**7 S SI0N

DAIHATSU DAIHATSU
à qui nous souhaitons la bienvenue au sein du réseau DAIHATSU

LE GARAGE & PARKING DE VERBIER
H. Trumpy- 1936 VERBIER

met à votre disposition son atelier parfaitement équipé, son personnel qualifié et naturellement son expérience de lon-
gue date dans le domaine automobile.

Vous pourrez admirer chez lui la gamme complète : Société d'importation et distribution automobiles SIDA S.A.
CUORE - CHARADE - ROCKY 4x4 - CAR VAN et CAB PICK-UP 1964 Conthey - Tél. (027) 36 41 21

36-625383

A louer à Sierre , à la route du Mont
Noble

appar tement 3 Vz pièces
en attique
Entièrement refait à neuf, cuisine équi-
pée, lave-vaisselle , four autonettoyant,
terrasse. Libre tout de suite.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-822245

près Montana-Crans

MAISON INDEPENDANTE
4 p. salle bain, cuisine
agencée, cave voû-
tée, terrain. Fr. 695.-+
charges 021/81 38 63
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UN NOUVEL AGENT DAIHATSU A VERBIER

à qui nous souhaitons la bienvenue au sein du réseau DAIHATSU
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A louer à Sion, place des
Cèdres

appar tement
entièrement rénové

2 chambres à coucher ,
gr and séjour de 50 m2, 2
balcons, cuisine entièrement
équi pée, W.-C. et bains sé-
parés. 4me étage.
Pour tous ' renseignements,
écrire sous chiffre Z 36-
032122 Publicitas, 1951
Sion.

Ç 036-032122^

superbe appartement
résidentiel
de Z V z  pièces

comprenant notamment: cuisine
en chêne massif, spacieux living
avec cheminée, menui serie en
acajou, 2 salles d'eau + W.-C
séparé, etc.

Immeuble de haut standing (ex-
cellen te isolation phonique,
compteurs individuels pour
chauffage et eau chaude, etc.).

Tél. (027) 23 48 42.
036-624547

A Susten (centre), près de
Sierre, proximité stations spor-
tives, vue étendue sur l a vallée
et les montagnes

A vendre

appar tement
3'/2 pièces

complètement agencé, grande
cuisine, salon, 2 chambres à
coucher, bains, toilettes sépa-
rées, cave, 1 garage.

Dans bâtiment bien struc turé,
avec ascenseur.

Fr. 165 000.-.

Faire offre écrite à:
Pierre Mory
1784 Wallenrled (FR).

17-547917

A Susten (centre), près de
Sierre, proximité stations spor-
tives, vue étendue sur la vallée
et les montagnes

A vendre

appar tement
4'/2 pièces

complètement agencé, grande
cu isine, salon, 3 chambres à
coucher , bains, toilettes sépa-
rées, cave, 2 garages.

Dans bâtiment bien structuré,
avec ascenseur.

Fr. 175 000.-.

Fair e offre écri te à:
Pierre Mory
1784 Wallenried (FR).

Résidence Chantemerle
Saxon

1 Vi pièce 36.50 m2, dès Fr. 480 -
2 Vi pièces 76.80 m2, dès Fr. 775.-
4 % pièces 127.40 m2,
dès Fr. 950.7- charges non compr.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021) 60 19 76.

036-822197

Sommes acheteurs
1000 à 1500 m2

terrain industriel
à Martigny.

Accessible au camion-remor-
que.

Ecrire sous chiffre 17-547601 à
Publici tas,
1701 Fribourg.

appartement
4 Vz pièces
avec place de parc.
Fr. 730.- + char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 23 44 04
le soir.

036-302047
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I Changement d'adresse ;
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

J Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos J
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tar ifs sont les suivants :
changement d'adresse déf ini tif Fr. 1.50

_ changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/ prénom , : 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays : 

fl D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) fl
I (mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/ prénom 

Rue et N° 

N° postal et locali té

Pays 

1 iw#%ni*%vic^> g

y compris

A louer à Sion, rue
de Lausanne

très bel
appartement
3 pièces
Fr. 570.- + char-
ges.
Libre dès le 1er no-
vembre.
Tél. (027) 23 16 95.

036-302065

PUBLICITAS
tp ULI /CX  L\ II

A vendre

scies
circulaires
fendeuses à
bois
chevalets à
tronçonner
Démonstration pos-
sible.
Marc Bonvin
Machines agricoles
Matériel forestier
1907 Saxon
Tél. (026) 6 33 60.

36-90847

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

A vendre à
Martigny, proximité
ville

terrain
900 m2
densité 0.4, équipé.
Faire offre sous
chiffre U 36-031707
Publicitas,
1951 Sion.

036-031707

| ANNONCES DIVERSES I

Fr. 4.90
MONTRES
QUARTZ

avec garanie.

Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-624213

A vendre à Verna-
mlège

mazot
rénové
dans le village, avec
3 chambres, séjour,
cuisine, bains-
W.-C, balcon, cave.
Fr. 185 000 -
Renseignements:
Tél. (027) 23 53 00.

036-624102

On cherche à louer
a l'année

petit chalet
Dans un rayon de
20 km de Sierre.

Tél. (027) 22 27 42.

036-032099

Satisfaire son tempérament
et ses goûts...

... est tout à fait honorable. Il est bon
que l'on puisse choisir son partenaire
et c'est une chance que les hommes
et les femmes soient si différents. De
caractère, de physique, de niveau so-
cial, d'âge. Nous, qui favorisons les
relations humaines dans toute la
Suisse romande, le savons bien, puis-
que tant de femmes, tant d'hommes
ont recours à nos services avanta-
geux pour rompre leur solitude.
On nous confie les petites et les gran-
des misères que l'on ressent lors-
qu'un amour s'est cassé. Voilà qui ex-
plique pourquoi nous voulons vous
offrir des services différents pour
vous aider à trouver ou retrouver le
bonheur d'une vie à deux.
Demandez notre documentation...
vous verrez la différence.

Partenaire Contact S.A.
Rue dés Terreaux 1 mumflft 2000 Neuchâtel W~ 
Tél. (038) 24 04 24

Binii-Saviese
Cherche à louer à
l'année

chalet
Tél. (027) 25 25 50
heures des repas.

036-305085

A vendre
à Sierre

appartement
de 105 m2, cave,
garage, galetas.

Tél. (021)32 78 70
dès 19 heures.

22-304399
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GRAND PRIX: DU MEXIQUE DE FOI

est encore
Première victoire de l'Autrichien Gerhard Berger
Alain Prost (2e) garde ses chances pour le titre

l'VSS />¦ i mtdmWlÈÉà

Aain Prosï, en terminant 2e, a gardé toutes ses chances pour le titre mondial lors de la dernière
manche en Australie.

L'Autrichien Gerhard Berger a la formule 1 au Mexique après une
apporté à Benetton-BMW sa pre- interruption de seize ans n'a en
mière victoire en formule 1, tout effet pas permis, comme on le
en obtenant lui-même le premier pensait, au Britannique Nigel
succès de sa carrière, en s'adju- Mansell de s'attribuer le titre
géant le GP du Mexique, avant- ' mondial. Il a dû se contenter de la
dernière manche du championnat cinquième place, derrière son
du monde des conducteurs. Un coéquipier Nelson Piquet, dernier
championnat du monde qui se candidat au titre avec le Français
jouera dans quinze jours, en Aus- Alain Prost (deuxième),
tralie, au cours de la dernière Tout reste de la sorte possible,
épreuve de la saison. Ce retour de Au classement du championnat du

¦:; ^-^v '^

monde avant l'ultime manche, ce Grand Prix du Mexique a
Mansell conserve certes le com- débuté par un coup de théâtre. En
mandement avec 70 points, devant troisième position sur la grille de
Alain Prost (64) qui a passe Nel- départ Nigel Mansell est en effet
son Piquet (63). Sa cinquième resté «planté » sur la ligne et c'est
place aurait du permettre a Man- pratiquement en dernière position
sell de se mettre définitivement a qu  ̂ a entamé la course. Parti en
1 abn d un retour de ses poursiu- tête après avoir obtenu la huitièmeyants, puisqu'd comptait dix _ pole position de sa carrière (àpoints d avance. Seuls cependant 206,723 km/h de moyenne), Ayr-
sont retenus pour le classement les ton Senna avait abordé ie premier
onze meilleurs résultats de la sai- virage, au bout de la ligne droite
son. Mansell n'a donc rien marqué des stands au commandement
cependant que Prost s est vu re- mais ji mt peu apres passé par
trancher un point sur les six que Nelson Piquet Au terme du pre.rapporte une deuxième place. Pi- mier t0Ur, marqué par une sortieauet, seul, a pu marquer la totalité de piste du pinçais Patrick Tam-
de ses points (3). Et il en sera de bay (Lola-Ford), Piquet devançait
même lors du prochain GP d Aus- amsj Senna, puis Berger, Prost ettralie puisque, après ce GP du Alboreto. Mansell devait alors seMexique, il ne compte toujours
que dix résultats.

Pour s'imposer sur le nouveau
circuit Ricardo-Rodriguez de
Mexico, Gerhard Berger a pris le
risque de ne pas changer de pneu-
matiques alors que la plupart de
ses adversaires se sont arrêtés,
certains à trois reprises, comme
Piquet et Mansell. Sa Benetton-
BMW était équipée de pneus Pi-
relli. Une victoire particulièrement
importante pour le manufacturier
italien qui, après cet exploit, re-
viendra peut-être sur sa décision
d'abandonner la formule 1 à la fin
de la saison.

Pour le reste, l'épreuve a surtout
été marquée par la malchance de
Nigel Mansell qui, après avoir
manqué son départ, dut s'arrêter
pour un premier changement de
pneus dès le 17e tour déjà alors
qu'il était revenu dans les dix pre-
miers du classement. Pour arriver
aux 74 points qui lui auraient as-
suré le titre quoi qu'il puisse se
passer en Australie, Mansell aurait
dû terminer deuxième et devancer
Prost. Cette possibilité lui fut re-
fusée par son propre coéquipier,
Nelson Piquet qui, alors qu'il était
revenu dans son sillage, en cin-
quième position, lui refusa le pas-
sage jusqu'au bout.

La physionomie
de la course

contenter de la 18e place.
Au 13e tour, le malheureux

Mansell s'arrêtait à son stand pour
un changement de pneus alors
qu'il était remonté en neuvième
position. Il repartait en dix-sep-
tième position. Pour le reste, à part
l'abandon d'Alboreto (Ferrari), on
ne notait guère de modifications.
Après le trentième tour, les habi-
tuels changements de pneumati-
ques allaient apporter les premiers
changements sérieux dans le
groupe des candidats à la victoire.
La principale victime en était Pi-
quet, qui perdait sa première placé
au profit de Senna. Puis, après
l'arrêt de Senna, c'est Berger qui
passait en tête et Senna parvenait
d'autant moins à lui reprendre le
commandement que, tout comme
Piquet, il s'arrêtait derechef pour
un second changement de pneu-
matiques. A ce moment, Berger ne
s'était toutefois pas encore arrêté
pour changer ses pneumatiques.

Au 50e des 68 tours, on ne trou-
vait plus que cinq voitures dans le
même tour: la Benetton-BMW de
Berger, la McLaren-TAG de Prost
(à 33"), la Lotus-Renault de Senna
(à l'06"), la Ferrari de Johansson
et la Williams-Honda de Piquet.
Derrière, Patrese (Brabham-
BMW) se trouvait à un tour, juste
devant Mansell. Peu après, Piquet
s'arrêtait une troisième fois à son
stand ce qui lui valait d'être passé
par Patrese et de se retrouver à un
tour.

Au 56e tour, on retrouvait les
trois derniers candidats au titre
l'un derrière l'autre, Piquet pré-
cédant Prost et Mansell. Le com-
mandement était toujours occupé
Berger et seul Prost, Senna et Jo-
hansson restaient dans le même
tour que le leader. Les deux Wil-
liams-Honda passaient la McLa-
ren-TAG de Prost mais il n'était
pas question pour Piquet de laisser
passer Mansell.

La course, qui s'était déroulée

jusqu'ici sans trop d'émotion, con-
naissait un double rebondissement
dans les trois derniers tours lors-
que le moteur de la Ferrari de Jo-
hansson prenait feu et que, peu
après, Patrese tombait en panne le
long du circuit. Ce qui valait à Pi-
quet et à Mansell de se retrouver
en quatrième et cinquième posi-
tions. Dès lors, le classement ne
changeait plus et Gerhard Berger
obtenait sa première victoire en
formule. 1 devant Prost , lequel
conservait ainsi ses chances dans
la course au titre mondial.
• Mexico City. GP du Mexique,
avant-dernière manche du CM de
formule 1: 1. Gerhard Berger
(Aut) Benetton-BMW, 68 tours de
4421 m (300,628 km) en 1 h
33'18"700 (moyenne 193,306). 2.
Alain Prost (Fr) McLaren-TAG à
25"438. 3. Ayrton Senna (Bré) Lo-
tus-Renault à 52"513. 4. Nelson
Piquet (Bré) Williams-Honda à un
tour. 5. Nigel Mansell (GB) Wil-
liams-Honda. 6. Philippe Alliot
(Fr) Ligier-Renault. 7. Thierry
Boutsen (Be) Arrows-BMW, à
deux tours. 8. Andréa De Cesaris
(It) Minardi. 9. Christian Danner
(RFA) Arrows-BMW. 10. Jona-
than Paimer (GB) Zakspeed, à
trois tours. 11. Martin Brandie
(GB) Tyrrell-Renault. 12. Stefan
Johansson (Su) Ferrari, à quatre
tours. 13. Riccardo Patrese (It)
Brabham-BMW. 14. Alessandro
Nannini (It) Minardi. 15. René Ar-
noux (Fr) Ligier-Renault à cinq
tours. Tour le plus rapide: Piquet
(64e) en l'19"360 (200,549).
• CM (après 15 des 16 manches):
1. Nigel Mansell (GB) 70 p. 2.
Alain Prost (Fr) 64. 3. Nelson Pi-
quet (Bré) 63. 4. Ayrton Senna
(Bré) 53. 5. Keke Rosberg (Fin) 22.
6. Stefan Johansson (Su) 19. 7.
Gerhard Berger (Aut) 17. 8. Jac-
ques Laffite (Fr) , René Arnoux
(Fr) et Michèle Alboreto (It) 14.
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Fredy Amweg vainqueur en RFA
Le Suisse Fredy Amweg a dominé la course de côte d'Oberjoch, en

RFA, épreuve comptant pour le championnat d'Europe de la montagne.
Au volant de sa Martini-BMW, il a amélioré le record du parcours (5720
mètres) en 3'08"26 (moyenne 109,28), et ce dans la première manche.
Son avance était telle qu'il a pu se permettre d'assurer lors de sa
deuxième montée. Avant cette ultime épreuve, l'Italien Mauro Nesti était
déjà assuré du titre.

Manche du championnat d'Europe de la montagne à Oberjoch im
Allgau (RFA): 1. Fredy Amweg (S) Martini-BMW 6'23"28. 2. Walter
Pedrazzà (Aut) 6'29"17. 3. Peter Stiirz (RFA) 6'29"89. 4. Herbert Rostek
(RFA) 6'36"06. 5. Herbert Stenger (RFA) 6'37"05.

Finale du championnat de groupes au pistolet

Magnifique quatrième rang de Sierre
Samedi et dimanche, le stand de Saint-Gall a vu se disputer la

finale du championnat suisse de groupes au pistolet.
Comme nous l'annoncions dans notre présentation de vendredi,

quatre groupes défendaient les couleurs valaisannes.-
Le samedi, 40 groupes s'affrontaient pour accéder à la finale qui

se disputait avec 16 groupes.
Sion La Cible avec 374 points occupait le 9e rang, suivi à un

point mais au 15e rang déjà par Sierre, les deux groupes se quali-
fiant pour la finale. Martigny avec 366 points et le 29e rang a payé
un lourd tribut à l'absence de Fellay et Stalden avec 337 points et
le 40e rang accusait le coup du néophyte: à part Willy Venetz, les
autres tireurs ont craqué.

Le dimanche commença par les quarts de finale où les problè-
mes de brouillard retardèrent les tirs; les premiers tireurs n'ont
ainsi pas bénéficié de conditions idéales.

Pour les Valaisans, les choses n'ont pas suivi nos prévisions.
Sion La Cible laissa là ses illusions avec 374 points et le lie rang.
Sierre, pour sa part, passa aisément la rampe et avec 375 points se
qualifia pour la demi-finale.

En demi-finale, la tension pour les jeunes Sierrois fut terrible,
mais le chef d'équipe Guy Crittin trouva la parade et réussit dans
son entreprise car la porte de la finale s'ouvrit toute grande pour
eux grâce aux résultats individuels de 96 - 95 - 95 et 93, soit 379 et
3e rang.

La finale: Lucerne (21 fois à Saint-Gall), Genève Carabiniers
(7 fois), Igis Landquart (8 fois) et le néophyte Sierre se trouvèrent
opposés.

Genève et Landquart étaient favoris au même titre que Lu-
cerne, alors que bien des tireurs furent surpris du «culot» et des
résultats des jeunes Salamin, Martin, Fanelli et du routinier Crit-
tin.

Voilà des Valaisans inconnus qui viennent troubler l'hégémonie
des champions connus!

Dans cette bataille de titans, les Valaisans se défendirent à
merveille, mais quand même la tension était trop forte pour eux. A
l'addition totale, Lucerne et Genève terminèrent à égalité avec 377
points, Lucerne l'emportant grâce au résultat précédent. Igis
Landquart empocha le bronze avec 374 points et Sierre termina au
4e rang avec 368 points.

Cette place la plus ingrate en finale n'a pas entamé l'enthou-
siasme des Sierrois qui ont fait grandement honneur au Valais.

Le mérite d'une si belle réussite: une ambiance fantastique, un
entraînement poussé et surtout un meneur d'hommes au sommet.

Bravo, amis sierrois, pour votre résultat. D'autres viendront
certainement encore rehausser votre persévérance, M.S.

Le championnat d'Europe de tourisme
Avant la dernière manche du championnat d'Europe de tourisme, qui

aura lieu dans une semaine au Portugal, deux pilotes se trouvent à égalité
à la première place du classement provisoire: l'Italien Roberto Ravaglia
et le Britannique Win Percy. Ravaglia a remporté, à Jarama, l'avant-
dernière manche, au volant d'une BMW, devant Percy, également sur
Rover Vitesse. Le grand perdant du jour a été l'Allemand de l'Ouest
Winfried Vogt (BMW), le leader du championnat d'Europe, qui a été
contraint à l'abandon .

Championnat d'Europe de tourisme à Jarama: 1. Ravaglia-Pirro (It)
BMW 150 tours en 4 h 05'09"99 (moyenne 121,584). 2. Percy
Walkinshàw (GB) Rover Vitesse 4 h 05'33"86. 3. Cecotto-Lindstrôm
(Ven-Su) Volvo 4 h 06'38"16. 4. Allam-Brancatelli (GB-It) Rover Vitesse,
à un tour. 5. Ludwig-Dieudonné (RFA-Be) Ford Sierre.

Classements du CE avant la dernière manche. Pilotes: 1. Ravaglia et
Percy 218. 3. Winfried Vogt (RFA) 201. 4. Walkinshàw 189*. 5. Lindstrôm
178. Marques: 1. Volvo 255. 2. BMW 234.

Encore Philippe Favre
Le Genevois Philippe Favre, a remporté sa troisième victoire

consécutive dans le championnat britannique de formule Ford 1600, à
Donington, lors de la 12e et avant-dernière manche. Sixième temps des
essais, le Suisse a pris la tête à deux tours de la fin après une lutte
farouche avec l'Anglais Dewhurst.

Son principal rival pour le titre, le Britannique Jason Elliott, étant sorti
de la piste après deux tours, Favre a ramené son écart au classement
général sur le leader à 8 points (119 contre 127), avant la dernière
manche de Thruxton. Une victoire vaut 20 points...

La nouvelle Lancia est prête
Chez Lancia, on ne traîne pas. La saison 1986 du championnat du

monde des rallyes n'est pas encore terminée que, déjà , le constructeur
italien songe sérieusement à l'avenir. Hier matin à San Remo, Cesare
Fiorio, directeur sportif de l'écurire Lancia, a présenté sa nouvelle-née à
la presse: la «HF 4WD» qui sera alignée dans le groupe «tourisme» (ex
groupe «A») dès le Monte Carlo en janvier 1987.

«HF» pout «Haute Fidélité» et «4WD» pour quatre roues motrices.
Moteur placé à l'avant , de 1995 cm3 suralimenté (pas de double
suralimentation comme sur la Delta S4, cette solution n'ayant pas été
retenue lors de la conception de la voiture). Puissance initiale annoncée:
230 CV à 6250 tours, couple maximal 33 KW à 4000 tours. Deux arbres à
cames en tête. Ces chiffres sont évidemment très éloignés de ceux de la
Delta S4 du groupe «B» qui participe, avec une puissance annoncée de
quelques 450 CV, à partir d'aujourd'hui au Rallye de San Remo.

Longue de 3,90 m, la nouvelle Lancia de compétition qui, selon le
règlement du groupe «tourisme», devra être construite à 5000
exemplaires en une année, a été conçue en juin , les premiers essais étant
effectués en août. Premier pilote à avoir signé pour la firme turinoise:
l'Italien Massimo Biasion , récent vainqueur du Rallye d'Argentine. Le
Finlandais Markku Alen est en pourparlers ainsi que le Suédois Mikael
Ericsson.

En 1987. I.ancia narticinera à toutes les énreuves nnur maraues. avec

Monthey 1 - Silver Star GE 1 2-6
Résultats: Peter Andersson -

Le Thanh Quang (16-21, 10-21)
0-1; Bernhard Bûrgin - Pascal
Moura (21-12, 21-18) 1-1;
Markus Frutschi - Taher el-
Mahgiub (19-21, 13-21) 1-2;
double: Burgin - Frutschi bat-
tent Le Thanh Quang (22-10,
8-21, 14-21) 1-3; Bernard Bur-
gin - Le Thanh Quang (21-17,
17-21, 21-15) 2-3; Peter An-
dersson - Taher el-Margiub
(11-21, 17-21) 2-4; Markus
Frutschi - Pascal Moura (11-21,
21-23) 2-5; Bernhard Burgin -
Taher el-Mahgiub (8-21, 11-21)
2-6.

Notes: salle omnisports du
Reposieux ; 80 spectateurs.

A relever que les Genevois
s'alignaient pour la première
fois cette saison avec leur ve-
dette libanaise el-Margiub,
considérée comme étant le
meilleur joueur opérant ac-
tuellement en Suisse. Les
Montheysans auraient très bien
pu réduire le score à 2-3 après
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le double, où les Genevois fu-
rent sérieusement accrochés.
Toutefois, la défaite inattendue
de Frutschi face à Moura a ré-
duit à néant les dernières
chances d'obtenir au moins un
match nul.

La barre était peut-être pla-
cée un peu haut, mais les pro-
chaines échéances - le 25 oc-
tobre à 15 heures contre Kloten
et le 8 novembre à 15 heures
contre Wil - permettront sans
doute de mieux situer la valeur
de la formation montheysanne.

Autres résultats: Carouge -
Bâle 6-3; Young Stars - Kloten
2-6; Rapid Lucerne - Wil ren-
voyé au 14 novembre.

Classement: 1. Silver Star
Genève 2/4 (12-5); 2. Kloten
2/3 (12-7) ; 3. Monthey) 2/2 (8-
8); 4. Carouge 2/2 (9-9); 5.
Young Stars Zurich 2/2 (8-10) ;
6. Rapid Lucerne 1/1 (5-5); 7.
Wil 1/0 (4-6) ; 8. Bâle 2/0
(5-12).
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cherche, pour sa succursale de Saint-Maurice

un magasinier
pour la réception et le stockage des marchandises,
préparation des commandes, etc.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux
heures. Intéressement financier à la marche des
affaires de l'entreprise sous la forme de la M-Parti-
cipation.

Les candidats peuvent s'annoncer directement par
téléphone ou faire des offres par écrit au service du
personnel de la

36-625284

eccf>
TRAVAIL TEMPORAIRE

Cherchons pour notre agence de
Sion

machinistes
(pour différents engins)

Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-625295

Maison sérieuse
cherche

représentant
avec expérience (bilingue)

Tél. (037) 24 26 89.
17-40579

Pour le secteur Valais-Fribourg,
nous cherchons Urgent!

représentant
correspondant au profil suivant: HOItlIUe
- personne dynamique Cherche
- esprit combatif
- bilingue: français-allemand
- âge minimum 24 ans
-domicile dans le secteur Valais-

Fribourg.
Nous offrons:
- produits de grande qualité
-salaire supérieur dirigé vers le

succès
- remboursement des frais et fixe
-place stable pour personne

sérieuse
- indépendance totale.

Les personnes de nationalité
suisse ou en possession d'un per-
mis Ç, intéressées par cette offre,
sont priées d'adresser un curri-
culum vitae muni d'une photo sous
chiffre P 36-100791 à Publicitas
S.A., 1870 Monthey.

036-100791

Importante
vente

aux enchères

VENTE A TOUT PRIX -
TOUT DOIT ÊTRE VENDU

Succession de Mme C, à Monthey (VS)
Avenue du Simplon 2

Visite: le dimanche 12 octobre 1986,
de 14 h à 19 h,

et le lundi 13 octobre, de 14 h à 18 h.
Vente: mardi 14 octobre 1986,

mercredi , jeudi et
vendredi 15-16-17 octobre 1986.

GRAND CHOIX DE MEUBLES: salon Louis XV
doré dossiers plats, table Louis XIII, bahuts, buf-
fets, chaises, fauteuils, escabelles, armoires, etc.
TABLEAUX: plus de 300 peintures de peintres
suisses, français, etc. (Bosshard, Bille, Hermès;
Zysset, Ravel, P.-L. Bleger, J. Gautschi, O. Vau-
tier , H. Duvoisin, E. Martin, H. Meylan, Bertram,
C. Pellegrini, V. Gilliard, Oudot, Vallouy, E. Cas-
tres, Y. Brayer, L. Gianoli, Matthey de l'Etang.

FERS FORGÉS: portails.

BIBELOTS: cuivres, porcelaine, pièces de fouil
les.
Collection importante de BOIS SCULPTÉS des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, christs, vierges à
l'enfant, pietà, saints.
TAPIS D'ORIENT fait main.

Michel Marguet, commlssalre-priseur,
rue de la Paix 4, à Lausanne

0 (021) 23 22 27
22-530521

Cherchons pour
Sion

dame
caissière-
réceptionniste
à temps partiel.
Formation commer-
cial souhaitée.
Ecrire sous chiffre F
36-625305 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-625305

On cherche pour
tout de suite

chauffeur
P.-L.
pour camion remor-
que, en remplace-
ment un mois.
Région Riddes.
Tél. (027) 86 23 81.

036-032132

emploi
(travail léger).
Région Sion • Sierre
Tél. (027) 23 51 46
heures des repas.

036-305089

serveuse
Congés samedi el
dimanche.
Bon salaire.
Suissesse ou per-
mis valable.
Possibilité de lo-
gement.

Tél. (022) 20 54 98
dès 17 heures.

18-7548C
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Cherchons pour notre agence de
Sion

mécanicien méc. gén.
monteurs électriciens
serruriers
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-625292

tSjSf A\ Restaurant

Valeyres-
Montagny

cherche, pour entrée immédiate

un cuisinier
ou

une cuisinière
Tél. (024) 21 04 87 ou 24 44 89.

22-14953

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

Prêt
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

terre des
glariers
Livraison franco-
chantier.

Tél. (027) 55 02 35.

036-032090

A vendre

une
installation
de chauffage
électrique
par accumulation
puissance 18,3 kW

avec 3 cuves
de 600 litres
+ 1 boiler
de 500 litres

Tél. (021) 53 24 24.
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PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

spécialité

le service officiel / 4 ĝm*fantipollution. ÊKÏ^3
ÊS—f service

arrti pollution
Rendement optimal du moteur et WK «̂ 0

¦ • • mÊm «"""lu'namentodepollution maximale - grâce au w|w ^Service Bosch. Appelez-nous! ^QfrMBSlfi

A votre Service: B5W5Mle Service Bosch. H&H
IBOSCH]
Lw SERVICE ÂAcheter 11 = payer 10

Pour vos LOTOS, à l'achat de 10
jambons à l'os, le 11e vous est of-
fert (prix du kg, Fr. 21.-).
Offre valable également pour 2 so-
ciétés groupées.
OSCAR MUDRY - MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 73-214 42.

36-90748
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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 .

Comment s 'appelle le dernier hit de BARCLAY?
i—i BARCLAY i—i BARCLAY i—i BARCLAY
I I Menthol I I Box I I 100's
Découpez le coupon-réponse et renvoyez-le sous

I 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 BARCLA Y, case postale 50,
1018 Lausanne 18.
Nom: Age: 
Prénom: 

Rue/No: 
NPA: Localité: 
Peuvent participer au concours toutes les personnes âgées
de 20 ans et plus, à l'exception des collaborateurs de B.A.T.

i (Suisse) SA. Un seul envoi par personne est admis. Le tirage
au sort aura lieu mmmm̂ mmmm.«._-•¦«¦an.^—_«__,sous contrôle nota- ï
rial. Les gagnants <&
seront avertis per- ^ \*K^'sonnelïement. Les
prix ne sont pas con- j
vertibles en espèces, j
Tout droit de recours \

j est exclu.

m ' m *m ~"'"'"' I; ;i
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Tennis: European Indoors féminins à Zurich
Une belle victoire de Steffi Graf

Vilas forfait pour Baie

Le tournoi de Tel Aviv

Championnat d'Europe féminin

Steffi Graf, une victoire facile...

versaire retrouvai! son meilleur__ 
mm niveau. Une double faute de la

Sur d autres courts asssswair *
Associée à l'Argentine Gabriela

Le tOUmOi de SCOttSdale effectué à Zurich, a placé la Suisse (Su) bat Dominique Utzinger (S) Sabatini , Steffi Graf a assorti son
dans un groupe où figure la Suède 6-3 6-3. Gary Muller (AS) bat Ja- succès en simple d'une victoire en

John McEnroe a laissé une forte et la Hollande. rek Srnensky (S) 6-4 6-4. Michaël double, aux dépens des Américai-
impression en demi-finale du Voici la répartition des groupes: Pumpr (RFA) bat Jean-Yves nés Lori McNeil et Alycia Moul-
tournoi de Scottsdale (Arizona). Il Division 1 (à Eindhoven, Ho), Blondel (S) 6-4 7-6. Paul Voitisek ton.
a dominé de façon autoritaire son groupe 1: Suède, Suisse, Hollande. (Tch) bat Emmanuel Marmillod
compatriote David Pâte (29e à Groupe 2: France, Grande-Bre- (S) 6-4 6-1. Simple, finale: Steff Graf (RFA,
l'ATP). McEnroe a triomphé 6-3 taane RFA . • _, ,-*, .¦ j  !) bat Helena Sukova (Tch, 2) 4-6
6-3, après avoir enlevé le premier division 2 (à Loano, It), groupe Q± 

tournen de qualification des „ 6_z
set en 30 minutes et avoir mené 40
au second.

Kevin Curren a éprouvé plus de
mal pour se débarrasser du mo-
deste Todd Witsken. Cette ren-
contre fut interrompue par la pluie
au cours d'un second set enlevé au
tie break par Witsken.

Demi-finales du tournoi de
Scottsdale (doté de 279 000 dol-
lars): John McEnroe (EU) bat Da-
vid Pâte (EU) 6-3 6-3. Kevin Cur-
ren (EU) bat Todd Witsken (EU)
7-5 6-7 (5-7) 6-4.

La logique a ete respectée en fi-
nale du tournoi de Tel Aviv
(Grand Prix, 100 000 dollars), avec
la victoire de l'Américain Brad
Gilbert, tête de série N° 1 et dé-
tenteur du titre, sur son compa-
triote Aaron Krickstein (N° 2) en
deux manches, 7-5 6-2.

Simple, finale: Brad Gilbert
(EU, 1) bat Aaron Krickstein (EU,
2) 7-5 6-2.

Le tirage au sort du champion
nat d'Europe féminin par équipes

riaï?SroLr
q
2
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Au"ricr
e
h5ï Suisses ont été éliminés prëmatu- Double, finale: Steffi Graf -

R&e 
Autriche, Italie, rément Seul Marc Walder attei. Gabriela Sabatini (RFA.Arg, i)

nivkion % là Maribor Youï Snit le second tour mais ce &" battent Lori McNeil - Alycia
Jïri URSS GrKsne pour s'incliner devant le Suédois Moulton (EU, 4) 1-6 6-6 6-4.poupe 1. VKbb , urece tspagne. Thomas HôgStedt (6-3 6-1).Groupe 2: Yougoslavie, Dane- Hôgstedt s'est qualifié pour le : 
Tes partieîseront disputées du !̂ &^̂ ™

^^ îî _
27 au 3u novembre. Sât̂ J^nS Ve" FO^t VOlUqUeUf à TOUlOUSC

L'Argentin Guillermo Vilas,
blessé à une épaule, ne participera
pas, la semaine prochaine, aux
Swiss Indoors de Bâle. Son forfait
a été annoncé avec ceux de son
compatriote Horacio De la Pena et
du Mexicain Francisco Maciel,
tous deux blessés eux aussi. Par
ailleurs, la deuxième wild-card des
organisateurs a été attribuée à
l'Italien de Suisse Claudio Mez-
zadri.

Les deux Vaudois engagés dans
le tournoi de qualification du
Swiss Indoors à Bâle, Thierry Grin
et Jean-Yves Blondel, n'ont pas
passé le premier tour.

Simple messieurs, 1er tour:
Marc Walder (S) bat Thierry Grin
(S) 6-4 6-0. Magnus Gustafsson

Pour sa première participation à
un tournoi se déroulant sur terri-
toire helvétique, Steffi Graf (17
ans) a mis dans le mille: la jeune
Allemande de l'Ouest a enlevé les
European Indoors de Zurich en
battant la Tchécoslovaque Helena
Sukova en trois manches (4-6 6-3
6-2), devant 2250 spectateurs, au
terme de la meilleure finale que
l'on ait vu à la Saalsporthalle.

Pour la première fois depuis le
début du tournoi, Steffi Graf , tête
de série N°l , a rencontré une ré-
sistance digne de ce nom, Helena
Sukova (N° 2) faisant preuve d'une
belle intelligence tactique qui ne
l'a toutefois pas empêchée de subir
sa deuxième défaite de l'année
face à la la joueuse germanique.

Des le début, Steffi Graf annon-
çait la couleur en enlevant son
service blanc. Variant bien l'effet
donné à ses balles, elle parassait
avoir la Tchécoslovaque sous con-
trôle. Au 4e jeu, Helena Sukova
réussissait toutefois le premier
break de la partie. Dès lors, l'Al-
lemande se mettait à commettre
de nombreuses fautes de coup
droit, qui avaient le don de l'exas-
pérer. Attaquant sans relâche (la
meilleure tactique face à Steffi
Graf) , Helena Sukova accumulait
les points au filet et enlevait la
manche 6-4 en 30 minutes.

^Jî 
JS Sur la 

lancée , la Tchécoslovaque
faisait break à l'amorce du second
set, mais pour perdre aussitôt sa
propre mise en jeu. Au fil des jeux,
la sûreté revint chez Steffi Graf ,
moins gênée par les changements
de rythme de son adversaire ,
qu'elle se mit à déplacer d'un bout
à l'autre du court. Malgré un ser-
vice perdu au début de la manche
décisive, l'Allemande eut alors

BÉBBiiBMHB l'emprise sur la partie, face à une
fPhnrn A SU Helena Sukova devenue un peuirn.oio .A9L.; moins agressive et moins con-

fiante , dans le temps où son ad-

et de l'Allemand Patrick Kiihnen. Le Français Guy Forget, tête de
Ex-partenaire de Boris Becker série N° 7 (39 ATP), a remporté sa

en coupe Davis, Michaël West- première victoire en Grand Prix en
phal, qui a dégringolé au 135e rang enlevant le tournoi de Toulouse,
de l'ATP, a été l'une des grandes doté de 175 000 dollars, en battant
victimes de ce tournoi prélimi- en finale le Suédois Jan Gunnars-
naire. Le Hambourgeois gâcha six son (N° 64 ATP) en trois manches,
balles de match face au Suédois 4-6 6-3 6-2.
Magnus Gustafsson (7-5 3-6 6-7),
au deuxième tour. Qualifié pour la finale du dou-

Premier tour: Patrick Kiihnen Me, en compagnie de Pavel Slozil,
(RFA) bat Stéphane Obérer (S) 6-7 Jakob Hlasek s'y est incliné devant
6-1 6-2. - 2 tour: Thomas Hôgstedt la paire tchécoslovaque Miloslav
(Su) bat Marc Walder (S) 6-3 6-1.- Mecir - Tomas Smid, qui s'est im-
3e tour (les vainqueurs sont qua- posée en trois manches.

«̂ Vrï !eHt0Uî?pTT1̂  S"1»?16, finde: Guy Forget (Fr ,Hôgstedt bat Harald RMenbacher } ^ yan 
Gunnarsso* (Su) 4-6 6-3(RFA) 6-4 6-3. Gary Muller (AS) 6-2bat Magnus Gustafsson (Su) 7-6

6-4. Stanislav Birner (Tch) bat . Double, finale: Miloslav Mecir -
Christian Saceanu (RFA) 6-4 6-7 Tomas Smid (Tch) battent Jakob
6-3. Patrick Kiihnen (RFA) bat Hlasek - Pavel Slozil (S-Tch) 6-2
Paul Voitisek (Tch) 6-2 6-3. 3-6 6-4.

\ /oil©: la coupe de l'America

Sixième victoire de «New Zealand»
Les Néo-zélandais de Chris Dixon («New Zealand») se sont

imposés pour la sixième fois consécutive, samedi, dans la pre-
mière série éliminatoire de la coupe de l'America, à Fremantle. Enfin , des problèmes de grand voile empêchèrent le frère dé ce
Leur succès, qui leur permet de rejoindre l'Américain Dennis dernier , Yves, de prendre le départ dans les dix minutes suivant le
Conner - exempt samedi - au classement général, était d'autant COup de canon , à la barre de «Challenge France» , -face à John
plus attendu qu 'ils affrontaient «Courageous IV» . Les «Kiwis» Kolius («America II»), tandis que «Heart of America», le syndicat
ont effectue une sortie d'entraînement. ' ,, . de Chicago, ne pouvait mener à bien sa course poursuite derrière

Comme Mauro Pelaschier, barreur d «Azzurra » oppose a l'An- son compatriote «Eagle» , du Newport Harbour Yacht Club,
glais «White Crusader» , David Victor, sur «Courageous» , avait Les résuitats de la 7e régate: <<USA>) (Tom Blackaller) 3 hpour principal objectif de gagner e départ. 1 y parvint, au même 29>11„ b t <<Canada n>> (Ter* Ni fa > 3h

v 
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Sader 
(GB' Har0ld Cudmore) 3h  2517" bat «Azzurra» (Mauro

LTde ̂ S^S ÂV̂ YS L̂Z^ Harold ™^ï\ 3 h »?£ 
f ^^ '.TJ  ̂l

h TT ïCudmore ne pouvait , pour sa part , être battu, dans la mesure où ;"eart °f 
^To^f? 

^dgeS) 3 h ?2 ,fn
W 
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«Azzurra» concédait plus d'une minute dans chaque bord de £??n.?,»°n

l
3h ?10

?T 
bat
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pres * M 3 h 29'33". «America II» (John Kolius) 3 h 23'13" bat «Challenge

«Itaria», dans la brise, ne partait pas favori face à « French France» (Yves Pajot) abandon. «French Kiss» (Marc Pajot) 3 h
Kiss». Le duel a tourné court. Dans les dix minutes précédant le 25'16" bat «Itaha» (Tommaso Chieffi) 3 h 34'09".
départ, sur la ligne, l'arrière de la coque du voilier de Marc Pajot , Le classement général: 1. «Stars and Stripes» et «New Zea-
qui naviguait tribores amures, était heurté par l'étrave du voilier land» 6. 3. «America II» et «White Crusader» 5. 5. «Eagle» et
de Tommaso Chieffi. Endommagés, les deux bateaux n'en con- «French Kiss» 4. 7. «Italia» , «Canada II» et «USA» 3. 10. «Heart
tinuaient pas moins une course qui n'avait plus guère de signifi- of America» 2. 11. «Azzurra» 1. 12. «Challenge France» et «Cou-
cation, puisque les Italiens partaient 8'55" derrière les Français rageous IV» 0.

pour terminer, un peu plus de trois heures et demie plus tard , à
8'53" de l'équipage de Marc Pajot.

Epreuve de Gansingen

Zweifel devant Breu

Deuxième succès de la saison pour Albert Zweifel.

Le champion du monde Albert Zweifel a enlevé à Gansingen
son deuxième succès de la saison, après les championnats zuri-
chois, en devançant de 8 secondes au terme des 22 km le Saint-
Gallois Beat Breu, qui avait assuré le train durant presque toute la
course. Une descente très technique a permis au Zurichois de faire
la différence dans le dernier tour. Le Belge Ivan Messelis a pris la
troisième place, à 42". Encore en petite forme, Pascal Richard a
terminé 31e, à plus de six minutes...

Les résultats. Cat. A (10 t. à 2,2 km = 22 km): 1. Albert Zweifel
(Riiti) 51' 09"; 2. Beat Breu (Speicher) à 8"; 3. Ivan Messelis (Bel)
à 42"; 4. Andi Biisser (Bach) à 46"; 5. Bruno d'Arsié (Bach) à
l'06"; 6. Hansruedi Biichi (Winterthour) à l'15"; 7. Hennie
Stamsnijder (Hol) à l'41" ; 8- Rudy de Bie (Bel) à l'46"; 9. Peter
Muller (Gippingen) à l'51" ; 10. Marcel Russenberger (Merishau-
sen) m.t. Puis: 31. Pascal Richard (Valeyres-sous-Rance) à 6'06".

Cat. B (15,4 km): 1. Andréas Biisser (Wohlen/am) 37'30"; 2.
Beat Brechbiihl (Barau/jun.) à 16"; 3. Christian Gerber (Wohlen/
jun.) à 40". Cat. C (8,8 km): 1. Thomas Frischknecht (Uster)
22'18".

La Suisse vice-championne du monde
Quatrième de la' finale du championnat d'Europe, l'équipe

suisse a fait encore mieux lors du 29e championnat du monde de
Monaco, où elle ne s'est inclinée qu'en finale, devant l'Italie. En
demi-finale, la sélection helvétique avait réussi l'exploit d'éliminer
la France (13-10). Elle s'alignait avec Julien Strigini, Jean Orso,
Cario Tonati , Alfred Thévenaz, Jean-Daniel Raneda et Gabriel
Pernoud.

Championnat, du monde à Monaco (quadrettes). Demi-finales:
Italie - Belgique 13-0. Suisse - France 13-10. Finale: Italie (Aghem,
Pastre, Vottero, Notti, Sturla, Bruzzone) bat Suisse (Thévenaz,
Orso, Tonati, Strigini, Pernoud, Raneda) 13-0.

Matches de classement. 3e place: France - Belgique 13-1. 5e
place: Monaco - Yougoslavie 13-11. 7e place: Tunisie - Algérie 13-
6. 9e place: Luxembourg - Espagne 13-3. Ile place: Australie -
RFA 13-5. 13e place: Maroc - Canada 13-5. 15e place: Etats-Unis -
Chili 13-7.

A l'étranger
Strasbourg. Tournoi international à l'épée, finale: Fischer

(RFA) bat Henri (Fr) 5-3 5-3.
Classement final: 1. Volker Fischer (RFA) ; 2. Henri (Fr) ; 3.

Boisse (Fr) et Koppang (No) ; 5. Pusch (RFA).

A quand la glace
à la patinoire de Sion?

Le beau temps continue et avec lui la chaleur qui rend difficile
la confection de la glace. Ainsi, la patinoire de Sion ne peut pas
encore ouvrir ses portes. A quand , et enfin, la patinoire couverte?

Les cours du Club de patinage artistique ne peuvent donc dé-
buter. Nous souhaitons vivement qu'avec la collaboration des
hommes de piste tout soit enfin prêt afin de débuter au plus tard
samedi 18 octobre. ,.

Les patineurs s'impatientent. Il faut reconnaître que deux se-
maines de retard ça commence à compter, d'autant plus que la
saison d'une patinoire à ciel ouvert est très courte.

Club de patinage artistique, Sion
V_ ^
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Cherchons pour notre agence de
Sion

ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-625295

nxr
MONTHEY

Dans notre galerie marchande

du 13 au 18 octobre
nous vous présentons

LE CIRQUE KNIE miniature

avec, le samedi 18 octobre

le clown CHIQUITA, en vedette de 10 h à 16 h 30
'Btunsas •

MAMTUCV Manor super -.91
IwlwPlinET LH gratuit Manor sans plomb -.86

Urgent! I aWÊTWf" V |̂ w::ya-M >.v.v.-.:.rf.!;.'W.a K-MH^V.
m̂ m̂ m̂wm Ê̂mmÊm m̂ m̂ m̂ m̂wm\ 

Cherchons 

^ nccocc ET ncuiunco n'cummc ¦• . • •
:¦ ' • ¦:¦ • t : >¦ \ \  Y A »""»" utmnnuto u tmrLUlO ¦ ¦ ¦.• .xffi :- 
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Petite entreprise cherche plu- ï j: v^PIf^l [î vWJfa-i l̂ W^T
Sieurs Ç20v*%#ir«a famnnnaînrEGM

ouvriers-ouvrières

Entreprise générale de nettoyage
et de maintenance

Verbier-Bagnes
cherche

¦ . ¦*

pour nettoyage de chalets et ap-
partements, après location et après
construction.

Renseignements: tél. (026) 7 44 44
heures des repas (026) 7 75 46.

36-32051

mOnteUrS chauffage

' sieurs s: Service temporaire
serruriers + aides cherchons

analyste programmeur

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 I UfcSSilï '̂̂ 1
^Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 

J 
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L MANPOWER  ̂ J J

(grande expérience non exi-
gée) mais familière avec tout
ce qui concerne l'informatique.

Si vous désirez un job intéres-
sant, si vous êtes du genre
«touche à tout» et voulez ai-
der, par votre dynamisme el
ouverture d'esprit au dévelop-
pement de ce secteur appelez-
nous vite.

Mme Dominique MASSARD
chef de centre. _-<*.

20 55

inst. sanitaire
machinistes-grutiers
peintres auto

Urgent!
Cherchons

2 plâtriers
peintres
Région Riddes et
environs.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 86 38 76.

036-032073

Café aux environs
de Sion
cherche pour entrée
tout de suite

dame de
maison
Suissesse ou per-
mis B.
Tél. (027) 36 18 94
entre 14 et 16 h.

036-032113

avec expérience 1 monteurs électriciens
Excellents salaires | SCrrUMerS plâtHerS
ÏÏSÏÏ 32 20. I soudeurs maçons

036-625149—————-^——————^—- j: Demandez Mlle 
de Riedmatten

~~ | ou M. Orlando.
' AUPMID RI I Fl ITilR //l—  ̂ g Ruelle dos Anges 3 Passage des Remparts 25
HVCNin UU rUlUn l / s V ;::: Tél. (025)71 71 33 Tél. (027) 22 05 33

EST IDÉAL JOB "v ''ÊiR / ¦¦¦* 
1870 MO,<THEY 1950 SION 

â^̂  ̂ Cherchons

. Mandatés par une entreprise SCrrUNerS CFC
située sur la Riviera, nous
sommes à la recherche de sa
ou son futur(e) + aides

sachant souder.

Tél. (027) 22 05 33.
036-625356
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CEDEC S.A.

Centre d'études
économiques

Rue de Malatrex 32
1201 GENÈVE

Dans le cadre de son
expansion l'un de nos
clients imprimeur implanté
dans le VALAIS, cherche

responsable
commercial

Sous l'autorité du chef
d'entreprise, il prend en
charge le secteur com-
mercial, participe à l'or-
ganisation de la politique
commerciale et procède à
sa mise en place.

Sa mission consistera à:
- élargir la prospection

auprès des clientèles,
entreprises et tourisme

- consolider le chiffre
d'affaires auprès de la
clientèle existante.

Fixe + intéressement-frais.
Connaissance imprimerie
souhaitée mais non indis-
pensable.

Merci d'envoyer votre cur-
riculum vitae + photo sous
référence 5234/1 B.

36-32093
l à

Ecole privée engage un i

informaticien
en tarit que chargé de cours.
Nous demandons: - connaissance du basic,

- excellente formation de base,
- bonne culture générale,
- sens pédagogique.

Ce poste à temps partiel est très bien rémunéré.
Une formation est donnée à chaque candidat.
Débutant accepté.
Nous attendons un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffre A 36-556742 à
Publicitas, 1951 Sion.

dessinateur G.C. + bât
installateur sanitaire
monteur en chauffage
mécanicien électricien
monteurs électriciens
menuisiers
ferblantiers
maçon
peintre en bâtiment

¦Pi Ami Am < mmJËLwm\ ̂ ^̂ ^ir \ m \{

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons

maQaSinier form. peintre industr. ou carrosserie

Suisses ou permis B ou C
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Créteil - Chaville, l'ancienne Paris - Tours devenue aussi le Grand
Prix d'automne, la dernière classique française du calendrier inter-
national, s'est terminée par la victoire de l'Australien Phil Anderson,
qui a pris le meilleur sur deux compagnons d'échappée, deux Fran-
çais, le néo-professionnel Jean-Louis Peillon et le vice-champion du
monde sur route, Charly Mottet»

Phil Anderson, dont on avait pu craindre en début de saison qu'il
ne soit contraint de renoncer au cyclisme à la suite de graves dou-
leurs rhumatismales, était sorti en excellente condition du récent
Tour d'Irlande après s'être remis en confiance en août aux Etats-
Unis lors de la «Coors Classic». Sur la ligne d'arrivée de Chaville, il
n'a laissé aucune chance à ses deux compagnons de fugue. Derrière,
avec quelques longueurs d'avance sur un peloton dont le sprint fut
remporté par l'Irlandais Sean Kelly, le Hollandais Adri van der Poel
a battu le Suisse Jôrg Muller, avec lequel il avait pris le large en vue
de l'arrivée.

A l'inverse du soporifique Paris - Bruxelles, la course fut très ani-
mée. Pau après le départ, en effet , un groupe fort de 26 coureurs et
conduit par les Français Martial Gayant et Jean-Louis Péillon, con-
tribua à placer la course sur orbite.

La jonction était à peine effectuée que le Français Dominique Ar-
naud partait seul. Il allait le rester pendant plus de 120 km, prenant
une avance supérieure au quart d'heure. Mais, après Etampes (km
173), le peloton réagissait enfin, à l'initiative de l'étonnant Jean-Louis
Peillon. Celui-ci était rejoint un peu plus tard par quatre autres cou-
reurs: l'Australien Phil Anderson, le Français Charly Mottet , l'Italo-
Tessinois de Cilo Marco Vitali et le Belge Danny van Itterbeck. Ce
dernier était rapidement distancé cependant que Vitali était éliminé
sur une chute.

Le peloton, où les sprinters s'observaient au point de se neutraliser,
tardait à réagir. Son retard dépassait les deux minutes à 20 km du
but . Et sa réaction, conduite notamment par le Belge Claude Cri-
quiélion, le Suisse Niki Ruttimann, le Portugais Acacio da Silva, l'Ir-
landais Sean Kelly et le Hollandais Adri van der Poel, devait se ré-
véler trop tardive. Les échappés ne furent pas repris.

A 300 mètres de la ligne, Peillon tentait le tout pour le tout. Alors
que Mottet était distancé, Anderson résistait bien au démarrage du

Français et il le remontait pour remporter son premier succès de la
saison dans une classique. Classement: 1. Phil Anderson (Aus) les
253,5 km en 6 h 13'07" (40,765 km/h) 2. Jean-LoUis Peillon (Fra), 3.
Charly Mottet (Fra), tous m.t., 4. Adrie Van der Poel (Hol) à 54", 5.
Jorg Millier (S) à 57", 6. Sean Kelly (Irl) à 1*03", 7. Jozef Lieckens
(Bel), 8. Acacio da Silva (Por) , 9. Franck Hoste (Bel), 10. Erik Peder-
sen (Nor) , 11. Jean-Philippe Van den Brande (Bel), 12. Martial
Gayant (Fra) , 13. Pol Verschuere (Bel) , 14. Peter Stevenhaagen
(Hol), 15. Johan Habets (Hol), 16. Pierino Gavazzi (Ita), 17. Davide
Cassani (Ita), 18. Ad Wyjnands (Hol), 19. Paul Haghedooren (Bel),
20. Patrik Serra (Sue). Puis: 23. Mauro Gianetti (S), 28. Gilbert
Glaus (S), 31. André Massard (S), 33. Niki Ruttimann (S), 69. Urs
Zimmermann (S), tous même temps.

177 coureurs au départ, 124 classés.
Les courses en Suisse
• Grand Prix de Lugano. Course contre la montre amateurs en duo : 1.
Marco Lietti/Bjorn Johansson (Ita/Sue) les 63 km en i h 15'44"73
(47,765 km/h), 2. Richard Trinkler/Edi Kàgi (S) 1 h 15'49"20. 3. Peter
Roes/Ludwig Wellens (Bel) 1 h 17'45"46, 4. Roberto Paoletti / Roberto
Antonelli (Ita) 1 h 18'18"01, 5. Werner Stutz/Kurt Steinmann (S) 1 h
18*38**58, 6. Andréas Clavadetscher/Hans Haltiner (Lie/S) 1 h 20'10"48.
22 équipes classées.

En bref
• RUGBY. - Le championnat de Suisse. LNA, 3e journée: La
Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne 12-3 (3-3). CERN Meyrin -
Hermance 31-12 (15-6). LUC - Berne 30-3 (6-3). Yverdon - Nyon
42 -10 (22-0). Le classement: 1. Yverdon 6. 2. Stade Lausanne,
CERN, La Chaux-de-Fonds et LUC 4. 6. Nyon 2. 7. Hermance et
Berne 0.

LNB, 4e journée: Bâle - Neuchâtel 10-12 (0-0). International
Genève - Monthey 10-14 (4-4). Albaladejo Lausanne - Thoune 28-
3 (16-3). Lucerne - Fribourg 56-6 (26-6).
• TENNIS DE TABLE. - Double champion du monde, le Sué-
dois Mikael Appelgren a remporté, à Sôdertalje, le tournoi orga-
nisé à l'occasion du 60e anniversaire de la fédération suédoise. En
finale, il a battu son compatriote Jôrgen Persson en trois sets. Les
résultats:

Simple messieurs, quarts de finale : Jôrgen Persson (Su) bat Xie
Saike (Chine) 21-16 21-15. Andrei Gruba (Pol) bat Ulf Carlsson
(Su) 10-21 21-17 22-20. Claudio Cano (Bré) bat Leszek Kucharsky
(Pol) 21-12 15-21 21-10. Mikael Appelgren (Su) bat Patrick Biro-
cheau (Fr) 21-12 21-19. Demi-finales: Persson bat Grubba 21-17
19-21 21-17. Appelgren bat Cano 21-14 17-21 21-18. Finale: Ap-
pelgren bat Persson 16-21 22-20 25-23.
• HOCKEY SUR GLACE. - Championnat de France. Division
1 A, 7e journée: Saint-Gervais-Megève - Français Volants Paris
8-1. Amiens - Grenoble 9-3. Gap - Rouen 3-3. Villard-de-Lans -
Viry Essonne 5-6. Chamonix - Briançon 9-4. - Classement: 1.
Saint-Gervais-Megève 14 points. 2. Amiens et Gap 10. 4. Villard-
de-Lans 8.
• HANDBALL. - Le championnat suisse. Ligue nationale A: St.
Otmar Saint-Gall - BSV Berne 21-22. Emmenstrand - Horgen 24-
17 (11-7). Môhlin - Zofingue 20-18 (8-8). Pfadi Winterthour -
Borba Lucerne 9-18 (4-8). RTV Bâle - ZMC Amicitia 12-24 (4-13).

Le classement: 1. Amicitia 5/10. 2. BSV Berne 4/8. 3. Môhlin
5/6. 4. Zofingue 5/5. 5. RTV Bâle 5/5. 6. St. Otmar Saint-Gall 4/
4. 7. Borba Lucerne 4/3. 8. Emmenstrand 5/3. 9. Horgen 5/2. 10.
Pfadi Winterthour 4/0.
• GYMNASTIQUE. - Victoire italienne à Guin. A Guin, l'Italie
a battu la Suisse de plus de trois points dans une rencontre inter-
nationale juniors (— de 15 ans). Meilleure Suissesse, Carmen
Hecht a pris la quatrième place.
Italie bat Suisse 179,90 à 176,75.

Classement individuel: 1. Sabrina Arosio (It) 37,35. 2. Roberta
Kirchmeier (It) 36,00. 3. Selena Celetto (It) 35,80. 4. Carmen
Hecht (S) 35,75. 5. Victoria Gonzales (It) 35,70. Puis: 7. Ivanka
Oberli (S) 35,15. 8. Jeannine Ammon (S) 34,70. 10. Magali Cotting
(S) 34,40. 11. Manuela Bennini (It) 33,75.

LE CHAMPIONNAT DE SUISSE
Bonne opération pour Morges

Morges a pratiquement remporte le titre national en battant son
grand rival Nippon Zurich, lors du quatrième tour des qualifica-
tions qui s'est disputé à Bâle. Avant la . phase finale, les Morgiens
comptaient un avantage de quatre points sur les Zurichois.

La surprise est venue de Lausanne, qui s'est qualifié pour la
phase finale. Les Lausannois ont bénéficié des deux défaites par
forfait infligées à Dynamo Zurich, qui ne s'est pas présenté dans
les délais à Genève.

• LNA. - 4e tour des qualifications. A Chiasso: Lausanne -
Schaffhouse 10-4. Chiasso - Lausanne 2-12. Chiasso - Schaffhouse
68. A Bâle: Nippon Zurich - Morges 5-9. Bâle - Nippon Zurich
3-11. Bâle - Morges 2-12. A Genève: Dynamis Zurich - Galmiz
0-14 forfait. Genève - Dynamis Zurich 14-0 forfait. Genève - Gal-
miz 13-1. Le classement (8 matches): 1. Morges 16. 2. Nippon Zu-
rich 12. 3. Lausanne 11. 4. Genève 10. 5. Dynamis 9. 6. Galmiz 6/
5. 7. Schaffhouse 6/4. 8. Chiasso 2. 9. Bâle 0.

Morges, Nippon Zurich et Lausanne participent au tour final;
Schaffhouse, Chiasso et Bâle participent au tour contre la reléga-
tion.
• LNB. - A Wil: Judoclub Zurich - Carouge 8-6. Saint-Gall - Zu-
rich 11-3. Saint-Gall - Carouge 12-2. A Bernex: JC Genève - Bel-
linzone 12-2. Bernex - Genève 5-9. Bernex - Bellinzone 7/23 - I l
20. A Schaanwald: Granges - Budokan Bâle 5-9. Schaanwald -
Budokan 12-2. Schaanwald - Granges 11-3. Le classement: 1.
Schaanwald 14. 2. Saint-Gall 12. 3. Genève 10/57. 4. JC Zurich
10/49. 5. Budokan Bâle 8/57. 6. Bernex 8/50. 7. Granges 6. 8. Ca-
rouge 4. 9. Bellinzone 0.

Les trois premiers qualifiés pour le tour final , les trois derniers
en lice dans le tour contre la relégation.

La coupe de Suisse
Demi-finales: Nippon Zurich - Dynamis Zurich 8-2. Morges -

Granges 8-2.

La 91e session du CIO ouverte
par le conseiller fédéral A. Egli

«Que la 91e session du CIO se tienne dans notre pays prouve une fois
de plus l'attachement profond de cette institution pour la Suisse», a
déclaré M. Alphons Egli, président de la Confédération, à l'ouverture des
travaux du Comité international olympique, hier à Lausanne, sous la
présidence du Catalan Joan Antonio Samaranch.

Le sport est culture, car dans sa diversité il est l'expression permanente
de l'homme et il fait donc partie de l'homme, a dit M. Egli. Le mouve-
ment olympique est lié, à tous les niveaux, à d'autres domaines de la
culture. Ces jours paraîtra l'ouvrage en trois volumes composé de textes
du baron Pierre de Coubertin, rénovateur des Jeux, sur le sport et l'olym-
pisme.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a assisté le matin même à
l'inauguration du nouveau siège du CIO, qui doit sa décoration artistique
à Hans Erni. Le Musée olympique est appelé à recueillir l'héritage cul-
turel du mouvement olympique. Pour témoigner l'attachement et la re-
connaissance de la Confédération, le gouvernement suisse a décidé de
frapper, en 1988, une monnaie commémorative sur le thème de l'olym-
pisme.

Le sport est culture, et culture implique éducation dans le sens le plus
large. Il nous apprend beaucoup: persévérer et nous en réjouir, lutter tout
en observant les règles, être seul mais traiter avec autrui. Là encore, le
sport ne se distingue pas des autres domaines de la culture, dont chacun
contribue à notre développement et donc à notre éducation, a ajouté le
président de la Confédération.

La 91e session du CIO commencera cette semaine par des travaux sta-
tutaires et administratifs. Elle atteindra son point culminant le 17. octo-
bre, avec la désignation des villes organisatrices des Jeux olympiques de
1992. Il y a six candidates aux jeux d'été et sept à ceux d'hiver. Plusieurs
candidatures seront présentées par des personnalités éminentes; on parle,
notamment, de la reine de Suède et du premier ministre français Jacques
Chirac. On ne sait pas encore si M. Mohammed M'Zali, ex-premier
ministre de Tunisie, actuellement réfugié à Lausanne, participera à la
session du CIO, dont il est toujours membre.

Une grande animation règne à Lausanne à l'occasion des travaux du
CIO. Les rues et les édifices principaux sont pavoises et les délégations
des treize villes concurrentes présentent des expositions. Un service
d'ordre important a été mis en place autour du palais de Beaulieu.

Les J0 d'hiver décales de deux ans?
Les Jeux olympiques d'hiver pourraient être décalés régulièrement de

deux ans par rapport aux Jeux d'été, a annoncé Mlle Michèle Verdier,
responsable des relations publiques du Comité international olympique,
à Lausanne.

Mlle Verdier, qui rendait compte des travaux de la commission exe-
cutive du CIO, a indiqué que les membres de celle-ci avaient décidé à
l'unanimité de faire une recommandation dans ce sens à la 91e session.
Pour que le changement soit effectif , il faudrait qu'il soit approuvé par la
session qui se tiendra cette semaine à la majorité des deux tiers.

Les fédérations internationales des sports d'hiver ont déjà eu l'occasion
de se montrer favorables à une telle mesure, qui conviendrait également
aux télévisions américaines et permettrait l'étalement du budget olym-
pique. Rien ne s'oppose donc à son adoption.

On aurait alors des Jeux d'hiver en 1992, comme prévu, puis en 1994 et
ensuite tous les quatre ans. Il n'est cependant pas question que le CIO
élise éventuellement cette semaine la ville organisatrice des Jeux de 1994
en même temps que celle des Jeux de 1992.

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER 1992
Les «verts» allemands ne veulent pas de Berchtesgaden

Le parti ouest-allemand des «verts» s'est prononcé, ce week-end, con-
tre l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1992 dans la région de
Berchtesgaden.

Dans une résolution élaborée par le groupe des «verts» au Parlement et
lors de leur récent congrès national, les «verts» ont notamment estimé
que l'organisation de ces JeuxMans les Alpes allemandes «provoquerait
trop de dégâts à l'environnement et aurait une influence négative sur la
population locale».

Les «verts» ont l'intention de faire parvenir une pétition dans ce sens
aux membres du CIO à Lausanne d'ici le 17 octobre, date à laquelle l'or-
ganisation de ces Jeux sera attribuée.

Un championnat d'Europe

Défaite helvétique en RFA
Les gymnastes suisses ont perdu, à Essen, le match international qui

les opposait à la RFA, laquelle s'est imposée par 554,10 à 551,55. Mais ils
ont sauvé l'honneur en prenant la première place du classement indivi-
duel avec Sepp Zellweger, premier avec 112,85 points devant l'Allemand
Andréas Japtok (112,15).

Les Suisses, à la surprise générale, s'étaient montrés les meilleurs dans
les exercices imposés de la veille mais les Allemands ont nettement réagi
dans les exercices libres, ce qui leur a permis de renverser la situation et
de s'imposer relativement nettement. Cette défaite suisse est conforme à . * J O "la logique mais elle est un peu irritante car elle aurait pu se transformer L© CnSITiPIOnnat Q© OUISSG
en succès si les six gymnastes helvétiques n'avaient pas manqué leur r
exercices au cheval d'arçons, dans les imposés comme dans les libres. Messieurs. Ligue nationale A, 3e tour: VBC Kôniz-Genève Elite

Mais cet échec au cheval d'arçons n'explique pas tout. Les jeunes n'ont 03 (14-16 10-15 13-15) ; Uni Bâle-CS Chênois 1-3 (7-15 12-15 15-11
en effet pas réussi à se surpasser 14-16) ; Semi Lucerne-Leysin 0-3 (8-15 7-15 9-15) ; TSV JonaLau-

sanne UC 2-3 (11-15 15-6 12-15 15-5 9-15).
Match international à Essen: 1. RFA 554,10. 2. Suisse 551,55. - Clas- Dames. Ligue nationale A, 3e tour: VBC Bienne-Lausanne HC

sèment individuel: 1. Sepp Zellweger (S) 112,85. 2. Andréas Japtok 1-3 (6-15 15-9 7-15 13-15); VBC Berne-Montana Lucerne 0-3 (2-15
(RFA) 112,15. 3. Bruno Cavelti (S) 111,50. 4. Alex Schumacher (S) 6-15 11-5); Bâle VB-BTV Lucerne 0-3 (5-15 13-15 8-15); Spada
110,75. 5. Wolfgang Wagner (RFA) 110,70. 6. Kurtz Szilier (RFA) 110,30. AcademicaUni Bâle 1-3 (3-15 2-15 15-13 3-15).
Puis: 9. Flavio Rota (S) 108,15. 11. Christian Muller (S) 105,85. 12. Boris
Dardel (S) 104,20. V. —'

L'Allemand de l'Ouest d'origine espagnole, José Varela, a con-
quis le titre vacant de champion d'Europe des welters en battant^
à Russelheim, par k.o. technique au 5e round, le Français d'ori-
gine tunisienne, Brahim Messaoudi, devant 4000 spectateurs.

Messaoudi, dont l'œil gauche était complètement fermé à la
suite de nombreux coups, ne pouvait , en effet , poursuivre le com-
bat.

Le titre avait été laissé vacant par le Britannique Lloyd Ho-
neyghan, devenu depuis champion du monde de la catégorie.

LE TOURNOI DE KUSSNACHT
Victoire du champion du monde

(S)

L'Allemand de l'Ouest Torsten Weidner, champion du monde
juniors de fleuret , a remporté le tournoi de Kiissnacht am Rigi,
comptant pour la coupe du monde juniors . Weidner a battu en fi-
nale le Français Lionel Plumenail par 10-7.

Meilleur Suisse, Michaël Schmid a pris la 36e place.
Tournoi juniors de fleuret de Kiissnacht am Rigi comptant pour

la coupe du monde: 1. Torsten Wiedner (RFA). 2. Lionel Plume-
nail (Fra). 3. Thomas Endres (RFA). 4. Stéphane Hatterer (Fra). 5.
Alessandro Puccini (Ita). 6. Pascal Bisson (Fra). 7. Alexander
Jooss (RFA). 8. Piero Antonini (Ita). Puis : 36. Michaël Schmid

Quarts de finale: Hatterer bat Puccini 10-7. Plumenail bat An-
tonini 10-5. Endres bat Bisson 10-2. Weidner bat Jooss 10-3.

Demi-finales: Weidner bat Endres 'l0-3. Plumenail bat Hatterer
10-5. Match pour la troisième place: Endres bat Hatterer 10-3.

Finale: Weidner bat Plumenail 10-7.

Le championnat de Suisse
Privés de son Argentin Coria et de deux autres éléments de

base, Monney et Maillardet, HC. Montreux a compromis ses
chances dans le tour final pour le titre du championnat suisse de
LNA.

A Thoune, les Montreusiens ont concédé une défaite (3-2) qui
redonne un intérêt accru à la dernière journée. Samedi, Montreux
jouera le titre samedi à Genève.

Résultats:
Tour final de LNA, 19e et avant-dernière journée: Thoune -

Montreux , 3-2 (0-1); Villeneuve - Genève, 6-7 (2-5).
Classement: 1. Montreux, 19 p. (126-58); 2. Thoune, 17 p. (97-

66) ; 3. Genève, 15 p. (127-83); 4. Villeneuve, 10 p. (87-94).
Tour final relégation de LNA, 19e journée: Zurich - Bâle, 9-6

(8-3) ; Bernie - Wimmis, 4-9 (3-5).
Classement: 1. Wimmis, 13 p. (104-106); 2. Bâle, 11 p. (95-107);

3. Zurich, 9 p. (71-111); 4. Berne, 3 p. (78-160) d'ores et déjà re-
légué.

Tour final de LNB, 9e journée: Lausanne - Uttigen, 5-3 (1-1);
Delémont - Langenthal, 3-9 (1-5) ; Pully - Gipf , 16-7 (7-4).

Classement: 1. Pully, 16 p. (80-40) ; 2. Langenthal, 16 p. (52-20) ;
3. Gipf , 9 p. (62-60) ; 4. Uttigen, 7 p. (39-40); 5. Lausanne, 6 p. (49-
68) ; 6. Delémont, 0 p. (27-81).

Victoire suisse en Australie
A 36 ans, le Bernois Richard Umberg a remporté sa première

victoire internationale. Il a gagné le marathon de Melbourne qui
réunissait 5000 concurrents. Certes, son temps de 2 h 17'20" peut
paraître assez lent. Il se se situe à six minutes du record de
l'épreuve, qui est détenu par l'Américain Bill Rodgers.

Longtemps en difficulté, le Suisse émergea vraiment en fin de
course, prenant le commandement après le 35e kilomètre. Malgré
des crampes d'estomac mais à force de courage, Umberg se mit
hors de portée des deux coureurs qui avaient dominé la première
partie de ce marathon, soit le soldat tanzanien Umbe Slaa et le
spécialiste polonais Jerzy Skarzynski, qui était le grand favori.

Le record de Suisse est détenu par Bruno Lafranchi en 2 h
11*12" et Umberg, quatre fois champion suisse de la spécialité, a
déjà signé sur le marathon des «chrono» bien meilleurs que celui
qui lui permet de goûter à un succès inattendu.

Classement du marathon de Melbourne: 1. Richard Umberg (S)
2 h 17*21"; 2. Umbe Slaa (Tanz) 2 h 17'48"; 3. Jerzy Skarzynski
(Pol) 2 h 19'49"; 4. Maurice Hearnb (Aus) 2 h 21'07"; 5. Dave
Cannon (GB).

Dames: 1. Tani Ruckle (Aus) 2 h 36'06".

Les courses à l'étranger
Marathon de la forêt Noire à Bràunlingen. Messieurs: 1. Josef

Peter (S) 2 h 27'39"; 2. Meinrad Beha (RFA) 2 h 28'54".
Dames: 1. Maria Ganter (RFA) 2 h 57'12"; 2. Verena Piccinin

(S) 3 h 00'53"; 3. Hanni Zehendner (RFA) 3 h 01'23"; 4. Jacque-
line Werder (S) 3 h 02'34".

20 km de Paris: 1. Hamed Salha (Dji) 57'19" ; 2. Alessio Faustini
(Ita) 57'49"; 3. Jacques Lefrand (Fra) 57'50" ; 4. Alain Lazarre
(Fra) 58'43"; 5. Cari Harrisson (GB) 58'47".

Le championnat de Suisse
Kriessern a pris le commandement du championnat de LNA

grâce à sa victoire à Einsiedeln. La surprise est venue d'Oberriet,
qui a infligé une défaite surprenante à Willisau.

LNA. 6e tour: Oberriet - Willisau 21-19; Einsiedeln - Kriessern
12-28; Domdidier - Freiamt 19,5 -19,5.

Le classement: 1. Kriessern 5/8; 2. Domdidier 5/7; 3. Willisau
5/6; 4. Freiamt 5/5; 5. Einsiedeln 6/4; 6. Martigny 5/4; 7. Ober-
riet 5/2.

LNB, groupe ouest: Belp - Sensé 10-30; Ufhusen - Langgasse
16-23; Moosseedorf - Valères 27-13.

Le championnat du monde
A Monaco, la Suisse s'est qualifiée pour les demi-finales du 29e

championnat du monde de boules (quadrettes). Elle a subi deux
défaites (13-1 contre l'Italie et 6-5 contre le Luxembourg) mais
elle a battu l'Australie (13-3), l'Algérie (13-1) et la Yougoslavie
(13-6). Elle a pris la deuxième place de la poule A derrière l'Italie,
ce qui lui vaudra d'affronter la France en demi-finale. La seconde
demi-finale opposera l'Italie à la Belgique.



De série sur la Scorp io: ABS géré par ordinateur.

FORD SCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  D E  P O I N T E

ABS: freinage de pointe pour la Voiture
de l'Année. L'ABS, système de freinage
antiblocage géré par ordinateur et
monté en série sur la Ford Scorpio,
empêche le blocage des roues tant
redouté, notamment en cas de freinage
sur une chaussée glissante. La Scorpio
reste dirigeable en touttemps - la sécu-
rité est garantie. Sécurité de l'avenir,
technique de l'avenir: quatre freins à
disque, direction assistée et châssis

système d'injection, règle le régime de
ralenti, l' installation de purification
des gaz d'échappement et le système
d'autodiagnostic de la Scorpio. Il
équipe de série tant le nouveau moteur
V6 2,9i 1107 kW/145 chi que le sobre
groupe 2,0 à injection 174 kW/101 ch),
tous deux offrant une puissance maxi-

performant à suspension indépen-
dante des quatre roues.
EEC IV: fonctionnement du moteur géré
par ordinateur pour la Voiture de
l'Année. Le système électronique de
contrôle du moteur EEC IV traite jusqu 'à
125 000 signaux par seconde et trans-
met ses ordres à l'allumage et au

maie pour une consommation minimale.
Classe à tous les niveaux pour la Voiture
de l'Année. La Scorpio associe à un
espace sans concurrence pour les pas-
sagers et leurs bagages (dossiers
arrière rabattables asymétriquementl,
un niveau d'équipement des plus éle-
vés: verrouillage centralisé, système de
clé impossible à falsifier et. radio OUC
électronique sur la CL déjà. A cela
s'ajoutent des lève-g laces électriques
et un moniteur fournissant diverses
informations (GL) ainsi que des rétrovi-
seurs extérieurs chauffables et régla-
bles électriquement, un correcteur d'as-
siette automatique et un combiné
radio/cassette stéréo avec six haut-
parleurs (Ghia). Vous pouvez acquérir
la Scorpio (2,0i CL) dès fr. 26300.- déjà.

O©nwrc

SCORPIO
LA VOITURE DE L'ANNÉE 1986

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

fl D̂  OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frfa l

Verbier (VS) Cherchons
Bar-Grill La Luge _„„. #lirilA*.£«»cherche pour la saison d'hiver MllSc QipiUIllGc
1986 -1987 nourrie, logée, pour s'occuper

hnrmnirl cle no,re petite fille de 15 mois.
Ddl mdlu Excellentes conditions de travail

st sslsir©avec expérience. Parlant fran-
çais et anglais. Tél. (022) 29 41 02.
Age idéal entre 25 et 30 ans. 18-75642

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre M 36-
032100 Publicitas, 1951 Sion. Ecole privée engage à temps

036-032ioo partiel

:nhga™ea une
de SI°n prOfeSSBUrS

aide en pharmacie
rJinlAmAa ni/ont ni lûlni IDC

d'allemand, d'anglais.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo sous chiffre Q 36-
556744 à Publicitas, 1951 Sion.

uipiuilicc , ayam V^
UUJ

^
UV
.O

années d'expérience.
Faire offre écrite sous chiffre W
36-032114 Publicitas, 1951 Sion.

036-032114
¦ 1 - 

Scorp io 2,0i GL (catal yseur normes US 83 J fr. 28 500

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

r\ l>° «S» N

ferblantïers-appareilleurs
monteurs en chauffage
+ aides avec expérience -, _____ <¦• __,.

. r 
¦ im. ' - -  Quelquun

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

036-625146

ecct>
TRAVAJ L T E M P O R A I R E

Cherchons pour notre agence de
Sion

menUiSierS (atelier et pose)
charpentiers
peintres en bât.
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-625296

*T\?C  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES I

M.HAIB

Pour nous, le service
d'entretien antipollution
obligatoire est loin
d'être une inconnue.
Ce que Mercedes-Benz propose
et prati que depuis quelques an-
nées déjà sur sa propre initiative
est devenu obligatoire par décision
du Conseil fédéral : le contrôle an-
nuel des gaz d'échappement des
automobiles et véhicules utilitai-
res, avec moteur à essence, d'un
poids total j usqu'à 3,5 tonnes.
Nous sommes donc parfaitement
équi pés pour y répondre: notre
personnel a bénéficié d'une forma-
tion interne et nous disposons, dans
nos ateliers, des appareils de mesu-
re prescrits et homologués. C'est
également chez nous que vous
toucherez l'indispensable «fiche
d'entretien du système antipollu-
tion» inhérente à votre Mercedes.
Aussi, n 'hésitez pas à nous con-
tacter, afin de convenir d'un ren-
dez-vous. Nos spécialistes sont en
mesure d'effectuer un contrôle an-
tipollution obligatoire non seule-
ment de niveau professionnel, mais
également, grâce à
leur maîtrise , le ¦PHB
plus avantageux Tj_3__ „ quaj"e

GARAGE] lO CHARLESIj^oli rgrorf
Tél. 027/22 01 31

Occasion
A vendre

Talbot
4 pneus Horizon
neige neufs 197g, t>ieu met.

soignée, 3500.- ou
120.— par mois,

185 R 14 1 batterie sans acompte.
neuve Tél. bureau Garantie + expert.
(027) 23 25 02 de 8 Garage du Nord
h à 10 h. S.A.

Sion, (027) 22 34 13.
036-625251 036-625195

High Tech de série:

2,01,135 ch DIN, 5 vitesses ,
catalyseur, 16 soupapes,
double arbre à cames en
tête (DONC), injection élec-
tronique PGM-FI, traction
avant, suspension à double
triangulation, système anti-
blocage ALB, équipement
luxueux. Fr. 30 990.-
Prelude 1.8 EX (U-83):
Fr. 24 990.-

Garage
Tanguy Michelou

Sion - 027/31 36 68
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Champel malade
de Murphy

Sans Murphy, Champel
n'existe plus... Lors de la troi-
sième journée du championnat
de LNA, la série noire du club
genevois s'est poursuivie à
Lausanne, où la Sportive Fran-
çaise' s'est imposée sur un 83-
56 sans commentaire face à
l'équipe d'Ed Miller. Les Vau-
dois ont donc conservé leur
position de leader, à égalité
avec Fribourg Olympic.

_fj_2_f
Massagno - Beauregard 85-79
Lausanne - Champel 83-56
Fribourg - Vevey 101-92
Vernier - Monthey 116-88

1. SF Lausanne 3 3 0 306-244 6
2. Fribourg 3 3 0 258-240 6
3. Pully 2 2 0 206-185 4
4. Vernier 3 2 1 335-292 4
5. Massagno 3 2 1 244-250 4
6. Vevey 3 12 311-330 2
7. Monthey 3 12 271-294 2
8. Nyon 2 2 2 197-219 0
9. Beauregard 3 0 3 243-274 0

10. Champel 3 0 3 194-237 0
DEMAIN MARDI
20.30 Nyon - Pully
SAMEDI
17.30 Vevey - Massagno

Beauregard - Lausanne
Champel - Nyon
Monthey - Fribourg
Pully - Vernier

En bref
• SAM MASSAGNO -

BEAUREGARD
85-79 (45-39)
Berganzona. 200 spectateurs.

Arbitres: Yerly-Philippoz.
SAM: Cereghetto (6), Gag-

gini (4), McCollum (24),
Ghielmini (4), Caola (2). Pelli
(14), Stich (26), Schmid (5),
Isotta. Rezzonico.

Beauregard: Schaub (12),
Muller (2), Singy, Zahno (12),
Schibler (2), Hicks (17), Kolly
(23), Suttle (11).
• SF LAUSANNE -

CHAMPEL GENÈVE
83-56 (32-27)
Vallée de la Jeunesse. 900

spectateurs. Arbitres: Romano-
Pasteris.

SF Lausanne: Vine (6), Frei
(6), Schneiter (2), Girard (19),
Leuba (2), Mani, Colon (2),
Brown (28), Ruckstuhl (18).

Champel Genève: R. Leng-
genhager (4), B. Lenggenhager,
Grin (4), Adler (7), Cossetini
(2), Moine (8), Deforel (8),
Nussbaumer (6), Mosley (17),
Garner.
• FRIBOURG OLYMPIC -

VEVEY 101-92 (56-46)
Collège Sainte-Croix. 1300

spectateurs. Arbitres: Marelli-
Martin.

Fribourg: Spiegel (4), Wil-
liams (40), Alt (8), Runkel (2),
Martin (37), Siviero, Zali (10).

Vevey: Stockalper (42),
Isotta (2), Morard (10), Etter
(6), Rankovic (4), Grandholm
(15), Angstadt (13).

am-w
Berne - Martigny 89-83
Barbengo - Birsfelden 103-110
Lucerne - Cossonay 84-100
Neuchâtel - Reussbiihl 91-102
Bellinzone - Chêne 89-97
Sion - Lugano 77-76

1. Chêne 4 4 0 403-304 8
2. Reussbiihl 4 4 0 402-336 8
3. Bellinzone 4 3 1 403-363 6
4. Birsfelden 4 3 1 374-361 6
5. Berne 4 3 1 345-360-6
6. Lugano 4 2 2 361-276-4
7. Cossonay 4 2 2 346-349 4
8. Neuchâtel 4 13 344-334 2

9. Sion 4 1 3  329-381 2
10. Bargengo 4 1 3 318-378 2
11. Martigny 4 0 4 319-371 0
12. Lucerne 4 0 4 315-404 0
SAMEDI
14.30 Berne - Lucerne
16.30 Reussbiihl - Bellinzone
17.00 Lugano - Neuchâtel

Martigny - Chêne
17.30 Birsfelden - Sion

mËitaiei 'iW
3e JOURNÉE
• Groupe ouest: Epalinges -
Meyrin 91-83 (42-50). Marly -
Sierre 110-59 (40-34). Renens -
La Tour-de-Peilz 86-66 (44-28).
Versoix - Bernex 69-79i Lau-
sanne-Ville - Blonay n'a pas eu
lieu.

Le classement: 1. Renens
376 (+ 55). 2. Epalinges 3/6 (+
44). 3. Bernex 2/4 (+ 20). 4.
Versoix 3/4 (+ 10). 5. Marly 2/
2 (+ 9). 6. Rolle 272 (+ 9). 7.
La Tour-de-Peilz 3/2 (- 23). 8.
Sierre 3/2 (- 39). 9. Blonay
270 (- 21). 10. Lausanne-Ville
270 (- 61). 11. Meyrin 3/0
(- 41).

Vernier n'avait rien d'un foudre de guerre. Monthey en
acceptant un «Gaines-la-carotte» a précipité sa propre
chute...

ODEMS contrant Hood à
la Ire minute: le ton
était donné. Comment

réagirait le Noir américain à cet
affront? En fait, il n'y eut pas de
réaction. Vernier défendait à
quatre: Gaines jouait la carotte
et attendait tranquillement les
ballons qu'Odems lui donnait
généreusement. Monthey accep-
tait. Malgré tout, à la 13e minute,
les Genevois ne totalisaient plus
que 4 points d'avance (36-32). La
cavalerie chablaisienne refaisait-
elle surface? Hélas non! Comme
lors du match contre Pully, la
maladresse et le manque de lu-
cidité perdirent les Montheysans.

Péché de jeunesse
Arrive alors la minute fati-

dique en bien des points: . la 18e!
On retrouve Monthey-la poisse:
Frei se blesse et ne remettra plus
les baskets sur le terrain. La jeu-
nesse, représentée par Riedi,
perdit les pédales. Certes, il faut
reconnaître, distribuer à l'âge de
21 ans en LNA n'est pas à la
portée de tous. Ce samedi-ci,
Yvan-le-jeune croula sous le
poids des responsabilités. Même

Hood, reprenant à son compte la
montée de la balle, trébucha à
cet exercice. Tant et si bien
qu'en une minute, les basket-
teurs du bord du lac inscrivirent
un sec 8-0. Bilan à la mi-temps: '
Frei out et 12 points d'écart.

Seul Descartes...
Que dire de la seconde pé-

riode, sinon qu'après 5 minutes
le match était joué. Précipita-
tion, balles perdues, Monthey
n'était qu'un pantin désarticulé
(13-2 en trois minutes). Odems
et Gaines s'amusèrent à celui qui
smashe le mieux et Hasley s'ar-
racha les cheveux.

Unique constat «réjouissant»:
Descartes revient au top niveau.
U fut le seul à démontrer son en-
vie de vaincre, le seul à tirer son
épingle du jeu.

Quant a Vernier, c'est une
équipe qui procède par contres.
Jusqu'à présent, on peut dire que
ça ne marche pas trop mal (3
matches, 4 points), mais une
surprise n'est pas à exclure. En
résumé, on se consolera en se
disant que plus mal Monthey ne
peut pas jouer... ChRoess.

Vernier: Fellay 6 (3/8), Gasines 43 (21/28, 1/3), Bassols 0 (0/3),
Grivet 0 (0/1), Deblue 7 (3/7, 1/2), Magnin 12 (6/8), Batistoni,
Brandt 6 (2/3, 2/2) Odems 24 (9/13 dont 1 à 3 points, 5/7), Margot 18
(9/15).

Cinq de base: Gaines, Deblues, Magnin , Odems, Margot. Coach:
Fernand Margot.

Monthey: Riedi 4 (2/7), Horvath 2 (1/2), Salamin, Seaman 32 (15/
21, 2/3), Grau 6 (3/9, 0/2) Descartes 22 (11/18), Frei 2 (16), Du-
choud 0 (0/2), Hood 20 (8/19) dont 1 à 3 points, 3/5).

Cinq de base: Riedi , Seaman, Descartes, Frei, Hood. Coaches:
Halsey-Roduit.

Notes: centre sportif du Lignon, 500 spectateurs. Arbitres: MM.
Bendayan-D'IUario. Fautes: 9 à Vernier et 14 à Monthey. Manquent à
Vernier: Nicolas Magnin (réserviste) et Alain Lifmann (blessé). Man-
quent à Monthey: Thierry Genin et Yves François (armée).

Fait spécial: à l'04" de la pause, Frei se blesse au genou.
Tirs: 53/86 (61,6%) sont 1 sur 3 à 3 pooints (33,3%) Lancers-

francs: 9/14 (64,28 %) pour Vernier. 41/84 (48,8% sont 1 sur 2 à 3
points (50 %) lancers-francs: 5/10 (50 %) pour Monthey.

Evolution du score: 5e, 14-8; 10e, 30-22; 15e, 40-34; 25e, 74-53;
30e, 89-61; 35e, 116-75.

w

Bizarre. Sans Descartes, Monthey était bien parti. A Nyon. Depuis que Patrick est revenu, les
Chablaisiens flanchent. Et pourtant le numéro onze fu t  le seul, samedi, à tirer son ép ingle du
jeu. Rebizarre... (Photo Bussien)

LNB : SION WB - LUGANO 77-76 (34-44)

RIAND CONNAISSAIT LA FABLE
Sion WB: Milacic 0, Reichenbach 3, Freysinger, D. Mabillard 10,

P.-Y. Dubuis 6, J.-P. Mabillard 8, Armenti, Frachebourg 15, O. Dubuis 2,
Rucker 33. Entraîneur: Stéphane Riand.

32 tirs résusis sur 72 tentés, 4 à trois points, 44% et 9 points pour
13 lancers francs.
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dix tentatives^ les' tirs à 3 points trous subsistaient
de l'ailier sédunois permettaient L'entraîneur Riànd devait con-
pour la première fois à l'équipe naître la fable. Le lièvre tessinois,
valaisanne de prendre une courte a l'image de son Amencain, se fa-
tête d'avance: 65-64. Mais feu de liguait. In extremis Sion se jetait
paille. Bien vite Lugano reprenait sur la victoire. Heureux samedi,
son bien. On croyait même le Sion doit quand même se méfier.

MÏ | match joué , la victoire attribuée Pareil renversement n'est pas tou-
quand , dans un dernier sursaut j ours réalisable et un match com-

Economie. Pierre-Yves Dubuis à joué. Bien. Mais pourquoi si d'orgueil, Sion s'éclata, porté par mence à la première minute déjà.
peu? (Photo Mamin) son public. Neuf points inscrits en JMD

Cinq majeur: Milacic, Reichenbach, J.-P. Mabillard , Frachebourg et
Rucker.

Lugano: Faggi, Marchesi 8, Di Bari 14, Negrinotti 3, Binda 7, Scuotto
4, Cavagna 6, Piffaretti 0, Nocelli 4, Brady 30. Entraîneur: Arnaboldi.

31 tirs dont 1 à 3 points réussis sur 55, 56% et 13 points pour 18 lancers
francs.

Cinq majeur: Marchesi, Di Bari, Binda, Cavagna, Brady.
Notes: salle omnisports des Creusets, une bonne centaine de specta-

teurs. Arbitrage de MM. Berner et Mosena qui sifflèrent 15 fautes contre
Sion et 13 contre Lugano.

Evolution du score: 5e 4-16; 10e 15-24; 15e 26-35; 25e 43-56; 30e
63-64 ; 35e 68-70.

Qui aurait osé parier le moindre
centime sur une victoire sédunoise
après seulement sept minutes de
jeu , sinon quelques incondition-
nels à l'optimisme inébranlable?
Le score affiché de 20-7 en faveur
des visiteurs reflétait parfaitement
la totale impuissance des j oueurs
valaisans. En attaque, on n'appli-
quait aucun système, on se con-
tentait de chercher l'Américain qui
avait , samedi, le défaut , outre sa
maladresse, de vouloir trop faire
seul. En défense, même constat
d'échec. On accumulait les fautes,
signe de faiblesse: huit en sept mi-
nutes, ce dont profitaient large-
ment les Luganais: 9 points ins-

deux minutes sans en concéder le
moindre : pour la seconde fois de
la rencontre, les Valaisans pre-
naient la tête par 77 à 74. Et il ne
restait qu'une poignée de secon-
des! Même le dernier panier inscrit
par Scuotto ne pouvait priver Sion
de sa première victoire.

Remake d'une fable célèbre, ce
match valut surtout par son final
intense. Question qualité et belles
actions de jeu , les spectateurs
n'étaient pas trop gâtés. Et , au-
jourd'hui , on se demande encore
pourquoi le coach sédunois n'a pas
utilisé plus souvent Pierre-Yves
Dubuis et pourquoi oublier déli-
bérément Freysinger sur le banc.



"*

Renault 5
Alpine

Fiat Panda
4x4

VW* VEHICULES .UTOMOBlLEsJ

turbo, 1983,
50 000 km, avec Kit.
Fr. 11 900 -
ou Fr. 280-p.m.
Tél. (037) 61 63 43.

17-254C

exp., 18 000 km
plus d'importation
Fr. 9800-
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

17-3011

CLAUDE-ALAIN GAY-BALMAZ
NICOLE MADDALENA

diplômés de l'Ecole de physiothérapie de Genève
ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture de leur

INSTITUT DE
PHYSIOTHÉRAPIE

Avenue du Grand-Saint-Bernard 11
Bâtiment Hôtel du Rhône
1920 MARTIGNY

Tél. (026) 2 29 99
36-90909

ANNONCES DIVERSES

Le

SANYO
1

-pif couleur, grand écran .;.
I W télécom., 30 programmes

+
I ififion chargement frontal

VlUcU télécommande
1 an de garantie
Votre spécialiste SANYO

- Service après vente

NOUVELLISTE
Votre journal

PUBLICITAS
<P UCUCl Cl M

Prêts
personnels
jusqu'à Fr. 30 000

Chammartin
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice

Tél. (025) 6514 75
(de 13 h à 17 h).

036-624174

Marlboro

Aux conducteurs Opel:
avec les pièces et
accessoires Opel, nous
vous offrons la qualité
et la sécurité légendai-
res d'Opel. Et en plus
une garantie de 12 mois
Venez nous voir!

SUS
Pièces détachées et accessoires
originaux Opel: La qualité 100%

A/atage de l'Ouesl

Tél. 027/22 81 41
Stéphane Revaz, Sion

AVENDRE
Porsche 944, rouge
20 000 km, 1985 + options
Porsche 944, blanche
54 000 km, 1983
Porsche 924, rouge met.
50 000 km, 1984
Porsche 924, beige met.
125 000 km, 1982
Porsche Carrera 2,7 vert met
1975 + options.

Garage Olympic
Agence officielle

3960 SIERRE
Tél. 027/55 33 33

Demander M. Paul Antille
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Le trois à deux!
De trois, on est passe à deux

leaders à l'issue de la troisième
journée du championnat de
LNA. Par la force des choses,
puisque Coire et Lugano
étaient directement opposés
dans le chef-lieu grison. Les
champions suisses se sont im-
posés difficilement (5-4), après
avoir dominé la situation deux
tiers-temps durant. Menant 5-2
à l'appel de la troisième pé-
riode , les Tessinois n'ont pu
toutefois éviter un retour gri-
son et une fin de match diffi-
cile.

Lugano demeure donc sans
point perdu , de même que
Kloten, qui se déplaçait à
Sierre. Menant rapidement 2-0,
les Zurichois ont constamment
contrôlé la situation, pour
s'imposer 4-1 sans avoir jamais
donné Pimpresston de pouvoir
perdre . La soirée a été mau-
vaise pour les Romands , puis-
que Gottéron s'est incliné à
l'Allmend face à Berne (8-6) à
l'issue d'un match étonnant: le
CP Berne menait 4-0 après 20
minutes, avant de se faire re-
joindre (5-5) après deux tiers et
de faire la décision en quatre
minutes lors de l'ultime pé-
riode.

Berne - Fribourg 8-6
Coire - Lugano 4-5
Olten - Bienne 1-4
Sierre - Kloten 1-4
Ambri - Davos 4-5

1. Kloten 3 3 0 0 14- 6 6
2. Lugano 3 3 0 0 16-11 6
3. Davos 3 2 0 1 17-11 4
4. Berne 3 2 0 1 17-13 4
5. Coire 3 2 0 1 15-12 4
6. Bienne 3 111 9-9 3
7. Sierre 3 10 2 9-14 2
8. Ambri-Piotta 3 0 12 9-14 1
9. Fribourg 3 0 0 3 7-15 0

10. Olten 3 0 0 3 7-15 0

MARD I
20.00 Bienne - Lugano

Davos - Coire
' Fribourg - Olten
Kloten - Berne

20.15 Ambri-Sierr e

En bref
• COIRE - LUGANO 4-5

(1-2 1-3 2-0)
Hallenstadion. 6700 specta-

teurs. Arbitres: Vôgtlin, Kaul/
Hugentobler. Buts: 8e Hills
1-0. 10e Eberle (Johansson ,
Lôrtscher) 1-1. 13e Waltin (Jo-
hansson) 1-2. 30e Johansson
(Conte, Lôrtscher) 1-3. 34e
Bauer (Triulzi) 1-4. 40e Rogger
(Liithi) 1-5. 40e Keller (Strong)
2-5. 49e Strong (Hills , Vrabec)
3-5. 52e Dekumbis (Cunti) 4-5.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Coire,
4 X 2 '  contre Lugano. Note:
500e match de LNA pour
Kaufmann.
• AMBRI-PIOTTA - DAVOS

4-5 (2-1 0-2 2-2)
Valascia. " 7000 spectateurs.

Arbitres: Weilenmann ,
Schneiter/Hirter. Buts: 4e
Kaszycki (Mettler) 1-0. 9e
Thomas Muller (Claude' So-
guel) 1-1. Ile Jaks (Rogers,
McCourt) 2-1. 39e Thomas
Muller (Neuenschwander) 2-2.
40e Sergio Soguel (Batt) 2-3.
42e Batt (Thomas Muller) 2-4.
42e Jaks (Kôlliker) 3-4. 47e
Antisin 4-4. 52e Levie 4-5. Pé-
nalités: 3X2' plus 1 X 10' (Ts-
chumi) contre Ambri , 5 X 2 '
contre Davos.

Bâle - Herisau 3-7
Ajoie - Dùbendorf 5-1
Chaux-de-Fonds - Zoug 6-3
Zurich - Rapperswil 5-2
Grindelwald - Langnau 2-6Gnndelwald - Langnau 2-6 passés par tous les états d'âme, le la rencontre Frigbourg égalisa. On Feu. Kùnzi l 'a ouvert pour le
— ¦ ¦ ¦¦-ilI .MJ public bernois pouvait saluer une croyait rêver, même si Kuenzi re- QP Berne. (Photo ASL)

M2£aË££ttUaUV victoire des siens. Mais que cela donnait l'avantage à ses couleurs
1. Langnau 3 3 o o 18- 6 6 £* laborieux et palpitant à la fois, quelques mintues plus tard Mais . • M . ,, ., tf2. Herisau 3 3 0 0 19- 9 6 Reprenons les choses par le corn- une nouvelle fois, par Sauve, Got- «>"J8e ° \fr Mais 1 espace d un tiers
3 CP Zurich 3 2 0 1 10-12 4 mencement. téron égalisa. Fin du premier tiers : "?"\v», i équipe ues uorus ue ia
4. Zoug 3 111 14-12 3 Les Fribourgeois battus lors des 4-0, fin du second: 5-5, la troi- Sanne aura démontre qu elle aussi
5. Aj0ie 3 i i i 10- 9 3 deux premières rencontres, débu- sième période promettait. savalt louer au hockey sur glace.
6. Bâle 3 111 18-19 3 tèrent celle-ci sur les chapeaux de Durant les vingt dernières mi- Enc Bertnoua
7. Chaux-de-Fonds 3 10 2 14-14 2 roue. Les deux Canadiens Sauvé et nutes de jeu , la meilleure condi-
8. Rapperswil 3 10 2 12-17 2 surtout Morrison semèrent le tion physique des Bernois préva- 
9. Dùbendorf 3 0 12 14-21 1 trouble devant la cage du toujours lut , ces derniers pouvant marquer r»ér»A/»TirkM10. Grindelwald 3 0 0 3 7-17 0 jeune Grubauer. Ce dernier, bien trois nouveaux buts. REDACTION 

^^_-_——.aj aamaawm protégé par ses défenseurs ne ca- Certes, Fribourg Gottéron s'est mm. mtmX.toX£»I 'l£iuiiinW pitula pas. L'ours bernois laissa retiré battu de l'Allmend samedi ™^^-
sagement passer l'orage et soudain soir mais Ruhnke aura tout de '̂ ^^^^

«^unffl

^
20 00 B 1 A ' ' montra ses griffes. Le pauvre gar- même retiré quelques satisfactions f f l B a S ' m̂ ' '  . '

Dùbendorf- Chx-de-Fonds dien Aebischer, mal remis de sa de cette rencontre. L'équipe fri- «m»* m •mŝ  m'mm
Herisau - Grindelwald blessure n'y pouvait rien, ce der- bourgeoise devra apprendre à PFMTRALÈRapperswil - Langnau nier étant souvent complètement mieux doser ses efforts et le choix V/CIX I nHUC
Zoug-Zurich J délaissé par sa défense. A l'issue du gardien pourrait poser quel- (?} (027) 23 30 51

y  du premier tiers, chacun se de- ques problèmes à l'entraîneur fri- I 

Berne: Grubauer; Ruotsalainen, Kuenzi; Flotiront, Rauch; Hepp,
Beutler; Staub; Fuhrer, Bowman, M. Martin; B. Martin , Hotz, Fischer;
Mattioni, Theus, G. Laczko; Weber, T. Laczko.

Gottéron: Aebischer; Tschanz, Brasey; Pfeuti , Jaeggi; Hostettler, Sil-
ling; Morrison, Sauvé, Maurer; Luedi, Montandon, Pleschberger; Mirra,
Lauber, Jaquier.

Notes: Allmend. 13 372 spectateurs. Arbitre : Hirschy, Kunz/Zimmer-
mann.

Buts: 8e Kiinzi (Fuhrer) 1-0. 9e Ruotsalainen (Fuhrer) 2-0. Ile Bob
Martin (Ruotsalainen) 3-0. 16e Bowman (Bob Martin , Hotz) 4-0. 25e Sil-
ling 4-1. 25e Montandon 4-2. 28e Liidi 4-3. 31e Montandon 4-4. 37e
Kiinzi (Flotiront, Michaël Martin) 5-4. 37e Sauvé (Maurer , Jâggi) 5-5. 47e
Beutler (Ruotsalainen) 6-5. 51e Michaël Martin (Bob Martin) 7-5. 54e
Ruotsalainen (Fuhrer , Bowman) 8-5. 58e Maurer 8-6.

Pénalités: 6x2 '  plus 1x5 '  (Theus) contre Berne, 10 x 2' contre Fri-
bourg.

Lorsque sept minutes avant la
fin de cette rencontre riche en re-
bondissements Ruotsalainen libéra
son équipe en portant le score à
8-5, les supporters des néos pro-
mus purent enfin respirer. Ayant

mandait à quelle sauce les joueurs
de Gottéreon allaien être mangés.
C'était mal connaître le moral , la
détermination et le courage des
hommes de Kent Ruhnke. En ef-
fet , entre la 25e et la 30e minute de
la rencontre Frigbourg égalisa. On

échoue face à Pavoni. Sur le

Kloten était bon à prendre. La maladresse
sierroise et un gamin de 18 ans l'ont conservé
invaincu. Mais progression fut entrevue.

Il y a des matches qui
vous font rendre l'âme. Des
rencontres qui vous arra-
chent les trois cheveux res-
tants. Des parties qui vous
titillent les nerfs à la fête . Il y
a des matches qu'on peut
gagner et qu'on perd. Des
rencontres qu'on doit rem-
porter et qu'on abandonne.
Des parties qu'on veut saisir
et qui vous glissent entre les
doigts comme du sable brû-
lant. Match à regret, rencon-
tre à refaire au coin d'un bar ,
partie à ruminer au bord
d'un champ à vin. Bref. Il y a
certains ébats qui vous font
batifoler l'esprit, rager le
coeur, monter la moutarde.
Exemple : Sierre - 'Kloten
bien sûr.

Encore
l'40 de bonne jouerie.

Sierre déjà en supériorité nu-
mérique et technique'. Ma-
nuele Celio récupère la ron-
delle et la lance sans trop de
conviction du côté de Schlâ-
fli. Ce dernier la capte et la
relâche dans sa cage. 0-1.

24e minute. Glowa dé-
borde, centre en retrait et
Miller «prune»... à côté !

44e. Boucher, seul, va en-
fin s'éclater. Mais le puck
joue les extérieurs qui ne
comptent malheureusement
pas double. Une minute plus
tard , à nouveau à cinq Sier-
rois contre quatre, le duo
Hollenstein-Yates réussit le
k.-o. 0-3.
. 47e. GlOwa. en solitaire.

contre immédiat, Mongrain
trompe Schlâfli au premier
poteau. 0-4. Vous en voulez
encore? Non? Alors stoppons
là la description d'actions
symboliques d'un débat ca-
ricatural. Et prenons du re-
cul.

Loterie
Disons tout haut que

Sierre - ô paradoxe - a livré
son meilleur match de la

nouvelle saison. Disons aussi
que la progression fut nette
de Davos au Graben. Disons
enfin - malheur des mal-
heurs - qu'elle n'a débouché
sur rien parce que l'impré-
cision et la maladresse of-
fensives ont été conjuguées
avec le match parfait de Reto
Pavoni. Murner en convales-
cence (il était remplaçant),
cet étudiant de 18 ans a tout
arrêté. Avec classe et un
«bol» à faire six à la loterie.

Fil
Kloten, samedi, a marié la

forte impression avec quel-
ques «blancs» inquiétants.
L'équipe est homogène mais
pas toujours sereine et lu-
cide. On en veut pour dé-
monstration ces septante-

mTk Par Christian
Pt Michellod

trois secondes à cinq contre
trois sans un seul tir en di-
rection de Schlâfli. Sierre,
lui, pèche à la concrétisation.
On le sentit longtemps sur le
fil du rasoir, prêt à couper la
gorge zurichoise. Il ne man-
qua qu'un but pour que le
déclic se déclenche. Celui de
Robert (47e) tomba comme
un fruit pourri. Trop tard.
Dommage.

Faut-il pleurer? Non.
Même s'il y a des soirs où ça
ne rit pas. Samedi en fut un.
Quarante minutes suspendus
à ce petit but qui aurait pu
faire basculer la victoire.
Pour l'avoir raté, Sierre paya
le prix fort. Au-delà des chif-
fres, constatons la progres-
sion et dans le contact phy-
sique et dans l'élaboration du
jeu. Face à un des préten-
dants très sérieux au titre
national, la remarque vaut
son pesant de confiance. Et
comme à Ambri, les Valai-
sans ont l'habitude de réussir
un truc, ne «colérons» point
trop après cette défaite évi-
table. Evitable si...

Sierre: Schlâfli; Massy, Zenhâusern; Baldinger, 4!); 46'52 Mongrain (Zehnder) 0-4; 57'13 Robert
Arnold; Wyssen, Neukom ; Robert , Miller, Glowa; (Miller) 1-4.
^^• f̂ â R^; Mathte, KVonen, mudi; Notes: patinoire de Graben. 3720 spectateurs.

KiZÙ- '?.,,;„„? 7„'I,„H», p„„«h . wi,i, n^A» Arbitre : M. Frey, assisté de MM. Schocher et Jetzer.Kloten: Pavoni Zehnder, Rauch Wick, Brude- „. i htsrhpr rhlp«p à imp rhpvillpl Klntpn
rer; Uebersax ; Wâger, Mongrain , Bartschi; Celio, Sle"e s*ns

t 
Lotscher (Dlesse a une cnevllle)- ^o*611

Yates, Hollenstein ; Thôny, Lautenschlager, Schla- au comPiel-
genhauf. Coach: Volek. Pénalités: 6 X 2 '  contre Sierre (Robert , 2 X

Buts: l'40 Celio 0-1 (5 contre 4!); 6'13 Wager Massy, 2 X Glowa, Arnold); 6 X 2 '  contre Kloten
(Rauch) 0-2; 45'31 Yates (Hollenstein) 0-3 (5 contre (Yates, Mongrain , Bartschi, 2 X Zehnder, Wick).

Jk J

OLTEN-BIENNE 1-4 (0-0, 1-2, 0-2)

TROMPEUR
Olten: Stécher., Hofmann , Pfosi., Gull, Benacka., Ruedi , Sch-

neeberger., Muller, Kuhnhackl , Morf., Cadisch, Lemieux, Patt.,
Doderer, Fasel, Hugi.

Bienne: Anken., Poulin, S. Schmid., Cattaruzza, Thevoz, Zi-
gerli, Jost., Kohler, Dupont, Leuenberger., Wist, Nuspliger,
Baertschi., Dubois, Aeschlimann, Egli.

Notes: Kleinholz. 5600 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Progin/
Rochat.

Buts: 31' Dupont 0-1. 32' Kuhnhackl (Hofmann) 1-1. 37' Du-
pont (Poulin) 2-1. 50' Poulin (Dupont , Wist) 1-3. 54' Kohler
(Leuenberger , Dupont) 1-4.

Pénalités: 6 X 2  contre chaque équipe. Olten sans Koller,
Bienne sans Kiefer et Kaltenbacher.

1-4, verdict net et sans appel. dernière a mis trente minutes à
Pourtant il est loin de démon- trouver la faille. Mais dès qu'il
trer quelle fut la domination eut trompé le brave Stecher en
des Biennois ce samedi face à infériorité numérique, sa pres-
Olten. En effet , avec plus de ration se transforma en véri-
sang-froid à l'approche du gar- table show,
dien Stecher, les joueurs de
Jean Helfer auraient tout aussi Progression
bien pu réaliser le double de En {ait c>est toute réquibuts seulement, et ce n est pas biennoise qui s'est trouvée re-nouveau , la conversion en but yi ée en terre soleuroise Ad occasions nombreuses n a t ? „„;„? „,,.„ii» „„ i„;,.„„ „..„
iama k PTP !P nnint fnrt H PS tel P01nt 1U elle ne laiSSa <JUejamais ete le point tort des p d'orrasinn* à spq ad-Biennois. Rien de nouveau très peu d occasions a ses ad-
J„„„ „„ i„ ™o*;i.= versaires de se mettre en evi-donc en la matière. , „ . , „. ,dence. Seul, en face, Stecher
Réveil canadien limita les dégâts. Kuhnhackl et

En fait , cette rencontre aura ^mieux, inexistants n'ont été
surtout permis aux deux Ca- d aucune aide, a u"? formation
nadiens de Bienne Dupont et soleuroise a laquelle on peut ,
Poulin , de se refaire une santé d ores e* déjà , prédire un ave-
morale après le cuisant échec nlr Plutot sombre cette année,
subi mardi dernier face à D'autant qu elle a notablement
Berne. Dans tous les bons changé sa manière, laissant de
coups, Dupont et Poulin ont côté son stvle destructeur qui
entraîné la jeune équipe bien- lui avait valu de nombreux
noise dans leur sillage. Auteur points la saison dernière,
de deux buts et d'un assist, Saura-t-elle les emmagasiner
Normand Dupont se rapproche dans son nouveau style? Même
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Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison

C'est justement parce que mon
entreprise est petite que j 'ai besoin

d'une grande banque.
Dans une petite entreprise, chacun s oc- de données et à l'utilisation du nou-

cupe un peu de tout et personne n'a veau bulletin de versement vert BV 86,

vraiment le temps d'étudier tous les ces progiciels simplifient et accélèrent

aspects d'un investissement et son tout le trafic des paiements,

mode de financement. La SBS

Afin que les est une banque universelle qui possède

petites et moyennes entreprises béné- de nombreuses succursales en Suisse

ficient des mêmes instruments comp- et à l'étranger. De ce fait, elle off re

tables et financiers que les grandes, aussi de multiples avantages en ma-

la SBS a créé le service PME. Il vous tière d'importation et d'exportation.la SBS a créé le service PME. Il vous tière d'importation et d'exportation,

permet d'abord, sur la base de la con-

fiance réciproque, d'obtenir des cré- En bref, c'est parce que la SBS est une

dits rapidement et sans tracasseries. grande banque qu'elle peut accorder

autant d'attention aux PME.

Viennent ensuite les logiciels Swis-

Finance PME pour ordinateurs person-

nels: six programmes différents pour mmmm\m ** •¦ * *. * -¦Société de
ïil Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

la comptabilité, la gestion des stocks

et la correspondance commerciale. En

outre, grâce a l'échange des supports

Société de
Banque Suisse
\M I *vuiai>
LA GRANDE BANQUE DES VALAISANS


