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Ainsi le Conseil national
a su se montrer intelligent
et sage en repoussant les
propositions visant à re-
noncer à l'atome comme
source d'énergie dans notre
pays. Cette décision, prise à
la majorité évidente en ce
qui concerne l'arrêt im-
médiat de nos centrales et à
une majorité confortable en
ce qui a trait aux construc-
tions futures, est conforme
à l'avis du peuple suisse
enregistré lors des récentes
votations fédérales sur les
initiatives anti-atomiques.
On pouvait craindre une
attitude moins ferme car
entre-temps il y a eu
Tchernobyl. Les antinu-
cléaires, les «politiques»
surtout, étaient certains que
l'accident survenu au pays
des Soviets avait créé des
circonstances favorables à

même place ait été écrit,
avant la session du Conseil
national, que «s'il y avait
une politique à réajuster au
plus vite, ce n'est pas celle
de l'énergie, mais celle de
l'information». C'est tel-
lement vrai qu'après
Tchernobyl - où l'activité,
paraît-il, a repris en dépit
des prévisions de l'époque
nous assurant que l'usine
était irrémédiablement
condamnée ainsi que tout
son environnement - ce ne
sont pas les constructions
ou les exploitants soviéti-
ques de la centrale qui fu-
rent au banc des accusés
pour défaut ou erreur, mais
bien les installations de
chez nous, mais bien notre
politique énergétique, mais
bien nos électriciens qui
avouent ne pas savoir en
l'état actuel des recherches
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L'absurdité
n'a pas passé
leur cause. Il est vrai qu'en
cette occasion on a telle-
ment comparé de choses
incomparables, tellement
publié de «bobards», tel-
lement essayé de semer la
panique par des informa-
tions incontrôlées que l'on
pouvait craindre que l'in-
toxication générale des es-
prits était atteinte, même
chez les conseillers natio-
naux!

S'exprimant à la Télévi-
sion française, M. Besse,
président de la régie Re-
nault, a déclaré dernière-
ment qu'après Tchernobyl
les médias avaient fait
preuve d'une véritable hys-
térie de nouveUes alarman-
tes, certaines frisant le ri-
dicule. Il donna plusieurs
exemples de ces réactions
purement émotionnelles,
privées de toute base scien-
tifique raisonnable. Il cita
le cas de coquillages dans
lesquels on avait détecté de
la radioactivité et qui ne
trouvaient en conséquence
plus preneur sur les mar-
chés. Or le degré de «pol-
lution» de ces fruits de mer,
précisa M. Besse, était si
largement encore en des-
sous de la cote d'alerte qu'il
aurait fallu en manger
douze douzaines par jour
pour courir le risque d'être
incommodé! C'est ainsi, en
multipliant cet exemple par
dix et cent, que l'on a cul-
tivé la peur sur laquelle les
antinucléaires comptent
pour parvenir à leurs fins.

J'ai apprécié qu'à cette

comment, autrement que
par le nucléaire, fournir à
notre pays le tiers du cou-
rant dont il a besoin. Cette
campagne de désinforma-
tion eu pour effet de chan-
ger le coupable! A tel point
que j'ai noté, avec amu-
sement teUement la réac-
tion est naïve, les commen-
taires stupéfaits, les points
d'exclamation et de sus-
pension révélant un pro-
fond désarroi parce que nos
députés à Berne n'ont pas
marché avec les antinu-
cléaires! Comme s'il s'était
agi de décider si oui ou non
la Suisse devait être livrée à
la destruction!

Le bon sens a prévalu
sous la Coupole fédérale
pour nous éviter l'absurdité
d'un renoncement, sans
aucune raison valable sur le
plan de la sécurité, à
l'énergie nucléaire. Nous ne
nous démarquons pas ainsi
de l'attitude raisonnée et
raisonnable du peuple
suisse. Et particulièrement
de ces citoyens, habitant à
proximité immédiate de
nos centrales, qui ont voté
plus fort que les autres
contre les initiatives anti-
atomiques. N'est-ce pas la
preuve qu'entre les théories
catastrophiques des «paci-
fistes» et cette sérénité de
gens agissant en connais-
sance de cause, il y a un
fossé que nos députés n'ont
- heureusement - pas voulu
franchir?

Gérald Rudaz
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ASCONA - CUNEO - BERNE
(ATS). - Six hommes d'affaires
résidant à Locarno et environs
ont trouvé la mort jeudi après-
midi lorsque l'avion de tourisme
bimoteur à bord duquel ils se
trouvaient s'est écrasé contre
une montagne près de Cuneo. Us
s'étaient embarqués jeudi pour
un voyage qui devait les amener
à Gérone (nord-est de l'Espa-
gne). Portés disparus depuis
jeudi après-midi, ils ont été re-
trouvés ainsi que les décombres
de l'appareil vendredi soir dans
la région de Cuneo (Piémont) .
Comme le relevait hier le Bu-
reau fédéral des enquêtes sur les
accidents d'avion, l'accident est
vraisemblablement dû à de
mauvaises conditions de visibi-
lité. Aucun indice ne laisse sup-
poser une avarie de moteur.

L'appareil de location du type
Partenavia PN 68, piloté par
l'entrepreneur Luca Regazzi, giS
était parti jeudi en début S| HpL*d'après-midi d'Ascona pour un |j Ŝ P^^;'vol de tourisme en direction de ""' -** *MKémmmm mMÈim£<M/w*iSi
Gérone (Catalogne). Luca Re- enquêtes sur les accidentsgazzi et ses cinq passagers au- d'aéronefs, Kurt Lier,* a évoquéraient du atteindre la ville en hier les rumeurs qui avaient cir-trois heures Mais environ une culé sur réventualité d'une ava-heure après le décollage, le con-  ̂

de moteur qui aurait été latact avec 1 avion était perdu. cause de paccident. Selon Kurt
L'équipage d'un avion militaire Lier> les prerniers éléments defrançais a encore enregistre des i>enquête des autorités italiennessignaux de détresse dans la re- montrent que le pilote a perdugion de Saint-Tropez. sa route en raison de la mau.

Le chef du Bureau fédéral des .vaise.visibilité. L'observation des

restes de l'appareil a déjà mon-
tré que celui-ci, à une altitude de
1500 m et moteurs en marche, a
percuté la montagne de front.
Même s'il y avait eu une avarie
sur l'un des moteurs, l'appareil
aurait pu, relève K. Lier, faci-
lement maintenir cette altitude.
L'appareil ne manquait pas de
carburant.

Outre le pilote Luca Regazzi,

33 ans, les autres victimes de
l'accident sont le directeur d'un
funiculaire Valerio Mottis, 44
ans de Locarno, Orazio di Sil-
vestro, 40 ans, gérant de deux
restaurant de Locarno, Antonio
Ragonesi, 44 ans, hôtelier de
Cardada, Paolo Marazza , 35 ans,
entrepreneur de Locarno, enfin
Francesco Lanzi, 39 ans, d'Ave-
gno.

Deux Aiglons dévissent Père et fils tués
AIGLE (rue). - Un autre accident de montagne s'est produit
hier, vers 8 heures, sur les hauts de Praz-de-Fort. Deux jeu-
nes alpinistes, domiciliés à Aigle, François Bozon , 21 ans et
Bernard , 17 ans, escaladaient le couloir du Portalet. A un
moment donné, l'aîné des deux frère s, François, qui pro-
gressait en tête, a dévissé, entraînant son frè re dans une
chute d'une quarantaine de mètres. L'accident s'est sans
doute produit alors qu 'ils gravissaient une pente enneigée;
dans les rochers, la chute aurait eu des conséquences plus
dramatiques. En effet , légèrement touchés - un membre
cassé pour l'un des frères et quelques contusions - les Ai-
glons ont pu rejoindre la cabane d'Orny et donner eux-mê-
mes l'alarme. Un hélicoptère les a transportés à l'Hôpital de
Martigny. Leur vie n'est pas en danger.

ZERMATT. - Un architecte sédunois, M. Bernard Gillioz,
41 ans, et son fils, Philippe, 21 ans, ont trouvé la mort hier
matin dans la paroi est du Cervin.

A 6 h 30 les sauveteurs de Zermatt étaient avisés qu'une
cordée de deux hommes avait déroché dans la paroi est du
Cervin, au-dessous de la cabane Solvay.

Dirigée par Bruno Jelk, la colonne de secours, transportée
par un appareil d'Air-Zermatt, se rendit immédiatement sur
les lieux. Les deux alpinistes avaient fait une chute de près
de 400 mètres. Selon toute vraisemblance, ils ont été tués sur
le coup. Les corps furent hissés à bord de l'hélicop- •"""x
tère au moyen d'un treuil et transportés à la morgue ( 17 )
de Zermatt. \«_.s

Institut hôtelier inaugure au Bouveret



Ford Sierra: le break 2,01

Confort , espace
L'exécution break vous démontre la
classe de la Sierra 2,0i: place confor-
table pour cinq personnes et 1070
litres pour vos bagages... Et lorsque
vous rabattez complètement les siè-

ges arrière , la Sierra vous offre mêmeges arrière , la Sierra vous offre mêmt
jusqu 'à 1960 litres de volume de
charge.
Le confort exemplaire est assuré par
un châssis exceptionnel avec

et classe: la 2,0 inj ection
suspensions indépendantes, et par boîte à
un équipement des plus complets
radio OUC avec ARI , installa tion de
la ve/essuie-glace arrière de série
équipant même la Sierra Spécial
Le break Sierra , propulsé par un mo-
teur 2,0 / à injection puissant et éco-
nomique (74 kW/101 ch), est pourvu,
du système de gestion électronique
EEC IV. Le moteur accouplé à une

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 - Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawvl rue du Simolon tel rv?7/̂  mno ^ „Collombey, tél. 025/71 22 44. a y1' rue au ôimPlon. tel. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de

cinq vitesses ou a une trans-uuuc a vinu v/ieoùcù vu a une uai ià-
missio n automatique à quatre vites-
ses , est équipé d' un catalyseur réglé àses, est équipé d' un catalyseur réglé ;
trois voies (normes US 83). Ce groupe

peut être remplacé par le moteur Die-
sel 2,3 I particulièrement sobre.
Sierra 2,0i Spécial break fr. 20 080.-.
Sierra 2,3 Diesel Spécial break

fr. 20 000.-.
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La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

sous forme d'accessoires
ou autre matériel
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Vente et réparation neuf et oc-
casion à 50 m du service auto
Av. Mce-Trolllet 1, bât. La Tour
Sion - Tél. (027) 23 43 47-48
Ouvert le samedi matin

VOTRE
PARTENAIRE POUR LA DICTÉE.
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DÉMONSTRATION, VENTE + SERVICE TECHNIQUE
A NOTRE NOUVELLE EXPOSITION, rue du Léman 35

Marcel jSf  ̂& Fils SA
C^Agence Dictaphone Valais

1920 Martigny

Tél. (026) 2 81 93
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L'Hôtel Consult inauguré: le Bas-Valais s'en réjouit

LE BOUVERET. - Treize tonnes de rustique; 10 000 mètres de papier peint ; 5400 mètres carrés de
tapis; 187 kilomètres de tubes électriques; 14 kilomètres de fils pour la détection incendie ou
encore 5000 mètres carrés de rideaux; ce sont quelques éléments attestant l'immense effort
consenti par plus de 200 ouvriers au sein de l'ancien Institut du Bouveret. Les travaux ont coûté
quelque 4,5 millions de francs. Samedi, en présence d'un imposant parterre de personnalités
valaisannes, suisses et étrangères, l'Hôtel Consult a été inauguré; la victoire de la volonté et du
dynamisme, dira M. Bernard Comby, président du Gouvernement valaisan.

Une préparation soignée de petits p lats, cuisine d'app lication.
Les têtes pensantes de la réno- Pour plusieurs raisons; la princi- cale, les autorités , l'affectation de

vation de l'Institut du Bouveret pale peut-être est à mettre au ce bâtiment à une nouvelle utili-
ont gagné leur pari ; elles ont re- compte de la fermeture , décidée sation était un souci. Les options
construit plus beau qu 'avant! Sa- par l'Etat du Valais, de l'Institut qui se présentaient , plus ou moins
medi, le Bouveret était en fête, d'enfants. Pour la population lo- bonnes, n'allaient pas toutes dans

«L'histoire est la science des La journée officielle de samedi ,

UNE ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE CHAMPÉRY âTvX™. Stlffi ffi ' S'i^Z Ĵmf -̂
président de la commune de Port- toire. Il fallait trouver une solution

,BJfc — ̂ '̂ m. m^k^ a Valais a repris samedi cette phrase quant à l'affectation du complexe.
B9|^£A I^B 5è |P ^̂ '¦̂ '-¦d  ̂ à son com P

te
- 

En posant la ques- Une commission a étudié diverses
lUd ï B t 'on: <<Est _ ce Pour 'a dénoncer que possibilités; la ré ponse devait être

l'Institut hôtelier Hôtel Consult rapidement trouvée. En cela, la

J

JH JH ¦¦ ¦¦ j M|| ||#% s'installe au Bouveret? Car il faut venue d'Hôtel Consult est la meil-
lï'  ̂V Al'ii-M'-ffif l̂MÀIlt :'fl il  ̂ È \ l  llfl . rappeler qu 'au début du siècle , leure solution , a dit M. Comby.

JE , l'hôtellerie jouait un rôle impor- Après Brigue et Lax, l'organisation

%J H—7~*mmmws mmu
CHAMPERY (rue). - Dans le fond du val d'Illiez, trois éléments
principaux favorisent la discussion: le téléphérique, la route de la
Fin et... le prolongement de la ligne de l'AOMC. Portée sur les
fonts baptismaux samedi, l'Association pour la sauvegarde de
Champéry axera ses premiers
temps presse.

Les buts de l'Association pour la
sauvegarde de Champéry sont
multiples. Ils forment l'essentiel
du deuxième article des statuts de
l'association , statuts adoptés sa-
medi. Ils consistent à analyser et à
définir l'ensemble du site de
Champéry, à en sauvegarder les
éléments intéressants et à encou-
rager leur restauration , à éliminer
et à éviter les nuisances de toutes
sortes menaçant le site, à encou-
rager le développement continu de
celui-ci , en tenant compte des im-
pératifs de l'aménagement du ter-
ritoire et des vœux des habitants
ainsi que des touristes de la sta-
tion. L'association pourra de ce
fait intervenir légalement devant
les autorités pour défendre les in-
térêts de ses membres. Les rênes
du mouvement seront tenues par
les initiateurs du projet , MM. Luis
Mendes de Léon et Philippe Berra.
Ils seront entourés , au sein de la
direction , par deux autres habi-
tants de Champéry et par trois re-
présentants des résidants secon-
daires. Me Jacques Allet sera
l'avocat-conseil de l'association.
L'association , a dit samedi M.
Mendes de Léon , œuvrera dans la
transparence. «Nous ne combat-
trons pas tous les projets; certains
sont profitables à la communauté;
notre souhait: éviter la perte d'un
cachet villageois , critiquer certai-
nes constructions , concrétiser nos
buts avoués , mettre en avant nos
idées; tout cela pour sauvegarder
ce qu 'il reste à sauver. Aujour-
d'hui , nous assistons au début
d'une histoire d'amour. Grâce à
notre association , tant les habi-
tants du village que les résidants

efforts sur ce dernier point: le

secondaires pourront donner leur
avis. Il n 'est pas trop tard pour
bien faire; mieux vaut tard que ja-
mais. »

Sujet brûlant
Sitôt dit sitôt fait ; le premier

combat de la jeune association est
lancé. Le prolongement de la ligne
de l'AOMC - jusqu 'à la nouvelle
gare du téléphérique - sera le che-
val de bataille numéro un du
mouvement. Deux éléments dé
discussions ont été posés sur le ta-
pis: tout faire pour faire capoter le
projet ou faire en sorte que le tracé
soit déplacé de sorte que les ex-
propriations soient évitées. Les
membres présents ont opté pour la
première solution. L'Association
pour la sauvegarde de Champéry
tentera donc de faire abandonner
le projet qui a pourtant reçu l'aval
de l'Office fédéral des transports;
la lutte s'annonce chaude.

Pour ou contre
M. Philippe Berra , en synthéti-

sant le problème , met dans la ba-
lance les avantages et les incon-
vénients du projet; au chapitre des
avantages , un seul point: la cons-
truction d'un bâtiment unique gare
AOMC-téléphérique . Les argu-
ments contre sont plus nombreux;
premièrement le coût de la réali-
sation , 15 à 20 millions; les expro-
priations , la dégradation de
l'image de Champéry, l'augmen-
tation des nuisances , l'éloignement
du centre du village (isolement des
commerces, manque à gagner) , le
double emploi train - bus-navettes ,
etc.

Récolte de signatures
Au terme d'une longue discus-

sion , l'assemblée a pris une double
décision. Une récolte de signatures
sera entreprise alors que Me Allet
élaborera un texte d'opposition; le
tout sera transmis à l'autorité exe-
cutive; on a ausi parlé de l'envoi
tous ménages de papillon «sensi-
bilisateurs » . C'est qu 'il faut faire
vite ; dans les trente jours - période
de mise à l'enquête - les opposi-
tions doivent être réunies. La balle
est dans le camp de l'association.
Quant à la suite , l'autorité muni-
cipale jugera de la meilleure solu-
tion , elle qui ne serait , semble-t-il ,
pas contre le principe d'un dépla-
cement des voies sur la route , ce
qui simplifierait le problème des
expropriations , point douloureux
dans cette affaire... à suivre!

L'institut César-Ritz.
le sens touristique. Et comme l'ont
relevé les responsables de la so-
ciété de développement , la venue
de l'Institut hôtelier «César Ritz»
est un attrait fantastique pour le
tourisme local; sans parler du
coup de pouce qui sera donné à
l'économie de l'endroit. Car une
chose est claire , la population de la
commune de Port-Valais a pris
conscience de l'importance du
tourisme et de ses atouts. Au Bou-
veret , on ne doute pas un instant
que les professeurs et les élèves de
l'Institut César Ritz profiteront ra-
pidement dé ces apports.

L'avenir de la commune

A votre santé

tant dans la région. Le désastre
économique de la grande crise de
l'entre deux guerres a fait dispa-
raître plusieurs fleurons touristi-
ques. C'est ainsi que la bâtisse
inaugurée samedi devint l'Institut
d'enfants. Elle a accueilli de nom-
breux jeunes en quête d'encadre-
ment aptes à résoudre leurs diffi-
cultés. Une partie de ces jeunes
ont été déplacés à la Rochette. A
cet égard , soulignons le geste de
M. Pétri , directeur d'Hôtel Consult
qui. samedi, a remis un chèque de
10 000 francs à M. Comby, destiné
à cette institution ; un geste appré-
cié à sa juste valeur.

La meilleure solution

M. Wolfgang Pétri, directeur
général d'Hôtel Consult.

pose pour la troisième fois le pied
en Valais. Les retombées écono-
miques de cette installation seront
profitables à tout le canton , a con-
clu le président du Gouvernement
valaisan ,

Suite et... fin!
Lors de l'inauguration des bâ-

timents , M. Bernard Comby a
abordé la polémique qui a entouré
ce que l'on a appelé «l'affaire »
Grand. D'un ton vif , M. Comby a
expliqué que l'entreprise marti-
gneraine, lors du choix, remplissait
parfaitement les exigences des lois
en vigueur dans le canton ; de plus,
l'entreprise garantissait le respect
des délais; sans parler des coûts,
pierre d'achoppement. «Le bâti-
ment appartient à l'Etat du Valais;
il était normal , vis à vis du contri-
buable , que nous options pour
l'entreprise la moins chère. La
meilleure réponse à apporter est
devant vous; en quinze semaines,
le bâtiment a. changé de «look»,
c'est une réussite. _ _ .G. Ruchet

Philippe Berra, Luis Mendes de Léon et Me Jacques Allet.

Inauguration a Nax: une maison pour tous
NAX (fl). - La place centrale de
Nax s'enorgueillit d'une maison
communale et bourgeoisiale
toute pimpante. La cure et
l'école ménagère auront droit , à
leur tour , à une rajeunissante
thérapie. Lorsque les finances le
permettront..

Inaugurée hier en grande
pompe, la maison de commune
est devenue le centre de toutes
les conversations. Sa restaura-
tion a motivé nombre de person-
nalités , qui ont assisté en fanfare
à la bénédiction des lieux.

D'une rénovation à l'autre
Le bâtiment date de 1838, un

édifice plus ancien ayant été dé-
truit lors de l'incendie de 1836.
Diverses rénovations ont accom-
pagné la carrière de la maison
communale , qui a servi acces-
soirement d'école des garçons ou
de logement. Aujourd'hui , elle
est définitivement baptisée mai-
son communale et bourgeoisiale.

colorée

Une maison «familiale»
Lors de la cérémonie d'inau-

/

réservée au Conseil bourgeoisial ,
une grande pièce polyvalente et
le carnotzet sont prêts à accueil-
lir réceptions , assemblées ou
soirées de société. En outre, les
expositions d'été assurent une

animation bienvenue. L'an der-
nier, Salvador Dali a attiré nom-
bre de visiteurs.

Présents à la manifestation ,
Mlle Monique Paccolat et M.
Bernard Comby représentaient le

Gouvernement valaisan. Ils ont
tous deux exprimé leur admira-
tion face à un bâtiment qui sym-
bolise la vocation du canton :
tradition , hospitalité et ouverture
aux temps modernes.



^

Ce M'AP-
PELLE ¦JEKJWY

MILLER...

°o/ >̂

FEMME APPELEE A
Uk)Ë BPILLAKJTE
Ct\ZB\lRE, <IE ME

L (?ETC?OUV £
(?IEUK

FAISAUT TROIS l / POWK MEWEB U
FOIS PAR «JEMAH lUU COMBAT SAU&
MAIUE PE LA ) I ESPOIR COUTE? E LA
0.VMWA4TIQUE < \ CELLULITE !

_ AÉROBIQUE... ) V̂JîîT  ̂ -̂^̂ ~Cr

' TE. VOUS ^\ /  ""N.
SUPPRIME \ / \
TROIS nepfts / UUUI
MiouR,r«E0! / \. ?! j_ii

PAS. DE Perir DéJEUNER
PRS D£ 0Ê3EUNER, PAS

DE oÎNep, ? ...

NE VOUS EN FBITE.S PAS ! N

VOUS RUT1E7. ENCORE RSSEZ
AVEC CE QUE VOUS MAN-

GEZ ENTRE LES REPAS ! ,

r* Ẑ—-— 
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— Et comme tu n'es pas moi, je n'y renonce pas.
J'irai aussi souvent qu'il faudra pour que je m'y
reconnaisse comme en plein jour.

Adam poussa un gémissement d'un kilomètre et
grommela :

Genève

— Heureusement que le moment est proche !
— Le moment de quoi ?
— De m'en aller, de vivre ma vie. Parce que tu

n'as plus peur de rien
je ris de bon cœur
— Tu es formidable. Tu es venu m'apprendre à

ne plus avoir peur, et maintenant, tu trembles
somme une feuille !

J'eus aussitôt pitié de lui, parce qu'un ami pareil,
c'était rare.

— Sois calme, tout ira bien.
Je passai la journée très décontracté. Pas même

une vague appréhension. J'allai me baigner à la mer.
L'après-midi je fis de la gymnastique avec dona
Céleste. Fortifiant mes muscles afin que Maurice ne
se moque plus de moi. Plus tard, avec Tulu, j 'allai
reconnaître tous les murs que nous devions utili-
ser cette nuit. Tout était parfait. Je passerais sur les
murs de différents jardins, à commencer par celui
de la voisine qui ne parlait à personne. Au troisième
jardin, je descendrais et prendrais la dune, parcejardin, je descendrais et prendrais la dune, parce
qu'il y avait un chien de très mauvais caractère.
Je chercherais toujours les endroits sombres, tout
comme le faisait Tarzan. Je me cacherais au moin-
dre bruit suspect. Je me tapirais dans une touffe dedre bruit suspect. Je me tapirais dans une touffe de
hautes herbes pour voir si personne ne venait. Je
courrais comme une flèche jusqu'au bouquet de
ricins. De là, tous mes sens en éveil, j'examinerais les
deux côtés de la rue. Il n'y avait pas de danger de
tramway car le dernier passait à dix heures. Je tra-
verserais la rue, rapide comme l'éclair, et je me jet-
terais sous les autres ricins. Atteindre le bois était un
jeu.

— Tu vois comme ça a bien marché, Adam ?
— Pour l'instant, oui.
— Et ça va continuer. Maintenant, nous devons

nous baisser pour passer sous le fil de fer.

A suivre

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres), des flashes du Té-
léjournal, un jeu. etc.

13.25 La Préférée (36)
13.50 Petites annonces

présentées par Lyliam.
14.00 Dédicace

Une émission de Maurice
Huelin. Aujourd'hui: Kessel
ou la Piste du Lion

14.30 Etre comédien
en Suisse romande
Un film d'Yvan Dalain mon-
trant le cheminement d'un
jeune comédien romand:
Marco Calamandrei,' qui
sera suivi d'un débat animé
par Renato Burgy.

15.25 Petites annonces
15.30 Elément D

4" épisode
16.25 Petites annonces
16.30 Octo-giciel

8" émission. Initation à la
programmation

17.00 La Décision
Fascination et danger d'une
escalade et descente à skis
d'un dénivelé de 1000 m.
Franz Seeberger voudrait
descendre le premier du
Piz-Paluz en passant par la
face verticale nord-est.

17.15 Télévision éducative
Telactuallté: L'alimentation.
Cette émission a lieu, suite à
la Journée de l'alimentation
du 16 octobre.
TV-spot.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Bablbouchettes
Des pommes, des poires et
des Bablbouchettes. GH et
Julie cuisinent - Petzi. Une
émission de Danièle Feurer
-Jean-Claude Issenmann et
Laurence Siegrist.

18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
TV-spot.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

~-~=TV-spot. ~--~-

20.15
Spécial cinéma:
Marche
à l'Ombre
Un film de Michel Blanc
(1984). Avec Gérard Lanvin
- Michel Blanc - Sophie
Duez - Mimi Felixine - Béa-
trice Camurat - Marna Kotto
- Prosper Niang. Film sous-
titré pour les sourds et les
malentendants.
21.50 Spécial café-théâtre
Avec la participation de Jo-
siane Balasko et Thierry
Lhermitte

22.55 Téléjournal
23.10 Franc-parler

Tirage du 18 octobre :
01 - 11 - 16 - 17 - 27.
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12.20 Le bras d'humeur 1 ¦ Pour la main gauche e.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
12.30 Midi-Première 9-30 Radio éducative tinata. 9.00 Répertoires buisson-
12.45 env. Magazine d'actualité Les années 1941 à 1943 niers. 10.03 Podium international:
13.15 Interactif 1000 Points de repère Schubert-Liszt, Bruckner, Mahler.

Effets divers Les nouveautés du disque 12.00 English String Orchestra.
14.45 Lyrique à la une classique _^^^_-^^_^^___  ̂ 12.30 Concert (France-Musique).
15.15 Figure de proue 10-30 Les mémoires P̂ymÊKÊfÊÊHÊM fA 14.05 RSR-Espace 2. 16.00 Les
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16.40 Parole de Kid 11 °0 Idées et rencontres grands interprètes: Mendelssohn-
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17.35 Les gens d'ici JJ-30 Refrains Magazine sia.ue de nuit- 23.00 Sérénade.
17.50 Histoires de familles 11 -55 Pour sortir ce soir... 24.00 Informations. 0.05 Notturno.

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas

Retour à Southfork
14.35 Gas-OII

© Un film de Gilles Grangier,
d'après le roman de George
Bayle. Avec: Jean Gabin:
Chape - Jeanne Moreau:
Alice - Ginette Leclerc: La
femme d'un mort - Et: Ca-
mille Guerini - Marcel Boz-
zufi - Roger Hanin - Jean
Lefèvre - Gaby Basset, etc.

16.10 Show bises
Une émission proposée et
animée par Jean ChateJ et
Brigitte Morisan. Invitée:
Véronique Sanson. Avec:
Sinitta - Christian Barham -
Daniel Prévost - Françoise
Hardy pour son livre L'As-
trologie universelle - Zig-
zag - Sur le vif , avec Yves
Alex - Horoscoop, • avec
Madame Soleil - Baguette
magique.

17.25 La Cloche tibétaine
6. Les Chevaux de Fer

18.25 Minijournal .
18.40 La Vie des Botes

Les Popples - Masq -
Sketch: Invitation à la po-
pularité.

19.00 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Avec: Bible.
20.00 Le Journal de la Une
20.25 Loto sportif première

20.35
Liaisons
secrètes
Un film de Richard Quine
(1960), d'après le roman
d'Evan Hunter. Avec: Kirk
Douglas - Kim Novak - Er-
nie Kovacs - Barbara Rush
- Ken Smith - Walter Mat-
thau, etc.

22.35 Acteur studio
Une émission proposée par
Frédéric Mitterand et Mar-
tine Jouando.Invité: Chris-
tian Clavier pour Twist
again à Moscou, de Jean-
Marie Poiré.

23.50 Une dernière
0.05 Rubrique information

0.20 Fin.

15.50 Téléjournal. 16.00 Der Feind (2).
16.25 Un morceau de votre vie. Les
hommes au-dessus de 60 (2). Schritt-
macher. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Kir Royal (5). 21.15 Nach 30 Jah-
ren Kadar. 22.00 Sketchup Rire avec
Iris Berben et Diether Krebs. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Amarcord. 1.00 Télé-
journal. 1.05-1.10 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Videotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le droit des locataires
(8). 16.35 Vivre avec les animaux. Les
lapins. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Les deux
font la paire. 19.00 Informations. 19.30
Der Junge mit dem Jeep. 21.15 WISO
Magazine économique et social. 21.45
Journal du soir. 22.05 Terra-X Audience
chez la reine de Saba. 22.50 Les stars
tranquilles. La vie privée des Prix Nobel.
23.20 Die Erde ist unser sundiges Lied.
1.00 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.30 Schwarzes
Theater 18.35 C Fury (42). 19.00 Jour-
nal du soir. 19.25 Das Sandmënnchen.
19.30 Formule 1. Le Hit-parade de
l'ARD. 20.15 Elixir de vie. Les vitamines
et leurs effets. 21.00 Actualités. 21.15
Pour les consommateurs. 22.45-23.30
Pop-Souvenirs (8).

6.45 Télématin
Journaux d'informations:
7.00, 7.30, 8.00. 8.30 Feuil-
leton: Jeunes Docteurs
(129). Avec: Joanne Samuel
- Cornelia Frances - John
Wallon.

9.00 Régie française
des espaces
Encore une question.

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes

Diriger. (Reprise)
11.30 Itinéraires

Sept pour le Sahel: Le rallye
de l'amitié (2).

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coulisses (16)
12.55 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 midi
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Sergent Anderson

9. Requiem pour une Infi-
dèle.

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi

17.35 RécréA2
Super Doc: Corps à la Une
(2)-Quick et Flupke -Lady
Oscar: Affaire de la Lettre.

18.05 L'Amour à tout Prix (1)
Avec: Nicole Jamet - Bruno
Pradal - Maurice Vaudaux -
Yvonne Clech - Claude Le-
cat - Rachid Ferrache -

' Pierre Lafont
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
Coup de Pouce
Les cinq dernières minutes.
Avec: Christian Barbier -
Harry Max -Sybil Saulnier -
Jean-François Poron -
Maurice Barrier - Jacque-
line Danno - Josée Yanne -
Philippe Vallauris - Hélène
Vallier - Maurice Lede -
Louis Lyonnet, etc.

22.15 Les années 1900
4 et fin

23.15 Edition de la nuit
23.40 Fin.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. 14.00 Samschtig-Jass. 14.25
Kamera làuft. 14.35 Zeitgeisl. 15.20 Ti-
parade. 15.50 Pause. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous avec Eva Mezger.
17.00 Hoschehoo Chlorophylla vom
blauen Himmel (4). 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Die Tintenfische aus
dem zweiten Stock (1). 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal. 20.05 Tell-Star Le «Quiz»
suisse. 20.55 Kassensturz. Pour les
consommateurs. 21.25 Téléjournal.
21.40 Der Zeuge (A tanu). 23.25 Bulletin
de nuit.

16.00 Telejournal. 16.05 Rue Carnot
(37). 16.30 Revoyons-les ensemble. Où
va l'alpinisme? 17.45 TSI Jeunesse.
17.45 Victor et Marie. 17.50 II frottiven-
dolo. 18.15 Les Schtroumpfs. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Tempi amari (3). Série
en 6 épisodes de Michael Braun. Avec:
Peter Schiff, Jocelyne Boisseau, Ale-
xander Radszun, etc. 21.50 Nautilus
Samuel Beckett. 23.10 Téléjournal.
23.20 Fin.

7.30 The DJ Kat Show. Avec The Dou-
ble Deckers. 8.30 Sky Trax. 12.10 The
Eurochart Top 50 Show. 13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.25 Holly-
wood close-up. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show. Avec The Double
Deckers. 18.00 I Dream of Jeannie.
18.30 Hazel 19.00 Hogan's Heroes.
19.30 Bring'em back alive. 20.30 Hawk.
21.25 Americas Cup Report. 22.00
Sport. 23.00 The Sydney Winfield Pre-
miership. 24.00-1.00 Sky Trax.

m M
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (21)
13.30 Muppets Show
14.00 Corps accord
14.30 Comment se débarrasser

de son patron
9. Le Voleur habite au Bu-
reau.

15.00 Kennedy (5)
16.00 Taxi

Le magazine d'information.
17.00 Mission Casse-Cou

23. Le boxeur à mains nues.
17.50 Calibre

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

20.35
Le Faucon
Un film de Paul Boujenah
(1983). Avec: Francis Hustet
- Guy Pannequin - Ma-
ruschka Detmers - Anas-
tacia Menzel - Vincent Lin-
don - Audrey Dana - Hervé
Briaux - Florence Bott.

22.00 Soir 3
22.30 Boîte aux lettres

Brialy entre les livres.
23.25 Prélude à la nuit

23.40 Fin.

9.30 Televideo. 10.30 La donna du
cuori. 5e partie. 11.30 Taxi Raduno si
ex liceali. 11.55 Che tempo fa. 12.00
TG1-Flash. 12.05 Pronto chi gioca?
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Pronto chi gioca? 14.15
Rémi. Dessin animé. 15.00 Spéciale
Parlamento. 15.30 Lunedi sport 16.00
Une vita difficile. Film dramatique de
Dino Risi. Avec: A. Sordi, L. Massari.
17.00 TG1-Flash. 17.05 Une vita diffi-
cile. 18.05 Wuzzles. 18.30 Parola mia.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sierra Charriba. Film western de
Sam Peckinpah. Avec: C. Heston, R.
Harris. 22.35 Telegiornale. 22.45 Ap-
puntamento al cinéma. 22.50 Spéciale
TG1. 23.45 TG1-Notizie Oggi al Parla-
mento, Che tempo fa.

10.30 Pascal. Film de Terence Young
(1969). 12.15 Hohes Haus. La semaine
au Parlement. 13.15 Informations. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Calimero. 17.30 Au royaume des ani-
maux sauvages. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Sports. 21.15 Kojak. 22.05
Die Zukunft aus dem Kopf. 23.05
Echecs. 23.35- 23.40 env. Informations.

13.00 Santa Barbara (200 R)
13.25 Rendez-vous
13.45 Buck Rogers

au XXV Siècle (R)
Un film de science-fiction de
Daniel Haller, avec Gil Gé-
rard (1958,82').

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

18.05 Bouba(21)
18.30 Le Grand Frisson (R)

Un film de et avec Mel
Brooks et Madeline Kahn
(1977,94').

20.05 Santa Barbara (201)
20.30 Cinéjournal suisse

20.35
L'Ami de Vincent
Un film de Pierre Granier-
Deferre, avec Jean Roche-
fort et Philippe Noiret (1983,
95').

22.15 La Cité des Dangers (R)
Un film de Robert Aldrich,
avec Catherine Deneuve et
Burt Reynolds (1975,117').



wïMemme
Détartrer les objets de ménage
en protégeant l'environnement...

Dans la plupart des régions de
Suisse, l'eau est très calcaire. Iné-
vitablement, des dépôts de tartre
se forment sur les objets qui en-
trent en contact avec cette eau.
Cette couche de calcaire empêche
le dégagement de chaleur des ap-
pareils calorifères et entraîne une
plus grande consommation
d'électricité. Ce même calcaire
bouche les pommes de douche,
les écoulements, etc. De ce fait ,

machines a café, bouilloires, hu-
midificateurs, etc. doivent être
détartrés régulièrement. Grâce à
Durgol ME (classe de toxicité 5),
produit inodore qui dissout le
calcaire chimiquement tout en
ménageant les métaux, votre lave-
vaisselle, vos casseroles, poêles,
évier chromé, semelles de fer à
repasser et même vos vases à
fleur vont retrouver éclat et effi-
cacité !

Pommes de terre en robe
des champs

•
Choix de fromages allégés

La recette du jour
Salade de chou-fleur
à la paysanne

Pour quatre personnes: 1 chou-
fleur, 1 œuf cuit dur, 2 tranches de
jambon maigre, un demi oignon ,
persil, vinaigrette minceur.

Laver le chou-fleur, le partager en
bouquets et le cuire une quinzaine de
minutes dans de l'eau bouillante sa-
lée additionnée d'un peu de jus de
citron, puis égouttez le légume. Ha-
cher finement le jambon , le demi-oi-
gnon, saler, poivrer et ajoutez la vi-
naigrette et le persil. Verser ce mé-
lange sur le chou-fleur encore tiède
et servir.

Sauce à salade minceur
Il faut la préparer avec du vinaigre

ou du citron, très peu d'huile qui
peut être remplacée par du yoghourt,
ajouter à volonté des fines herbes,
Gril, Cenovis, moutarde, oignons.
Peu de sel!

Conseils de cuisson...
Faites des économies de calories

en veillant à la cuisson de vos ali-
ments.
* Grillez, ne faites jamais frire. Et

jetez la graisse de cuisson.
* Ne mangez jamais le gras de la

viande ou la peau du poulet.
* Evitez de cuire la viande hachée

avec de l'huile ou du beurre. Sa
propre graisse servira à la cuisson
et vous la jetterez ensuite.

•k Quand vous préparez des plats
cuisinés, laissez-les refroidir, de
préférence toute une nuit au ré-
frigérateur. Otez la pellicule de
gras à la surface avant de faire ré-
chauffer.

* Les sauces? Préférez la maïzena
au beurre dans les roux, le yog-
hourt à la crème fraîche pour les
sauces classiques.

* N'utilisez que du lait écrémé, du
beurre allégé, des yoghourts et du
fromage blanc à 0% de matières
grasses.
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Aucune bibliothèque ne serait assez vaste pour contenir le volume de
notre ignorance. Willemetz
 ̂ J

OIEDfêS BOURG MONTHEOLO
qiCnnC 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30 - Connaissance du monde
SAHARA, PLEIN SUD
par Alain Saint-Hilaire

"¦Mi 025/71 22 60
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation deuxième semaine-En stéréo
Le film-événement de l'automne!
ALIENS
Le retour
Un film choc extraordinaire...

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Prolongation
ALIENS-Le retour
Un des meilleurs films de science-fiction
jamais tournés
Son dolby-stéréo
Mardi:
THÉRÈSE
' eift '̂ ARLEQUIN
¦"-¦** " \JLI : L£ OL *ù

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Arnold Schwarzenegger
LE CONTRAT
réalisé par John Irvin avec Arnold Schwar-
zenegger
Pour sauver sa peau il doit d'abord mourir

SKWI • ' , 027/22 20 45 | SION | 
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
THÉRÈSE
Un film d'Alain Cavalier avec Catherine
Mouchet
Prix du jury au dernier Festival de Cannes
Un très beau film

Prochain spectacle: théâtre
Mercredi 22 octobre à 20 heures
LA NUIT DU PLAISIR DIFFÉRENT
par la Compagnie Patrice Bigel La Rumeur
Organisation CMA
Location: Galaxie - Tél. (027) 23 40 41

ointi H LUX
WWH . :[ 027/221545

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
ALIENS-LE RETOUR
de James Cameron
Un film formidable. Dans l'univers, il y a des
endroits où l'on se rend jamais seul

M»y '7  CASINO
JW*tt : :j 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30-12 ans
Une satire drôle et savoureuse
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
de Paul Mazursky avec Nick Nolte, Richard
Dreyfuss et Bette Midler
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
ZELIG
Un film de et avec Woody Allen et avec Mia
Farrow

MABTir'ItlV CORSO
iWMIl i HIHI 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
A l'armée, tout n'est pas triste!
UNE DÉFENSE CANON
avec Dundley Moore et Eddie Murphy

©T MAIIDifC Z00M
OI-mBUril VE 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
ZELIG

: I PLAZA
MiHI : j  025/71 22 61
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
Richard Anconina, Ambre dans
LE MÔME
Le tout dernier film d'Alain Corneau

iv ||M|. 7 | DCY

IJff" l 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir a 20 h 30 - 18 ans
Parlé français
Confidences erotiques
PORNO STORY

Tirage du samedi 18 octobre
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Numéro complémentaire : 2iV

C'EST BON !
« Les délices du Valais »

Tél. (027) 43 33 71 -72

Salade de chou-fleur
à la paysanne

Dimanche 26 octobre 1986
à 14 h 30

GRAND LOTO
FC Saxon-Sport se-eoig jhSg ANNONCES DIVERSES ^Hj
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Le chic français
et la fougue italienne...
...sont à Lausanne. Chez Benjamin Fourru-
res, naturellement. Avec les splendides nou-
velles collections de ses grands créateurs.
Christian Dior Boutique Fourrure, une mode
grand chic qui oscille entre audace et simpli-
cité. Fendi alta moda pronta , des fourrures
d'une ampleur follement généreuse, et des
lignes tracées d'une plume fougueuse. La nou-
velle mode, en exclusivité chez Benjamin !

benjamin

INVITATION
Film FLYING SKIING

¦ AWk. umisiriûrtlsin ca

en première suisse, avec Rosi Mittermaier
et Ch. Neureuther, mercredi 22 oct., dès
18 h. 15, au CERN, Meyrin, à 4 km. de
l'aéroport de Genève, avec la participation
de Hans GMOSER, le «père " du SKI
HÉLIPORTÉ AU CANADA.
En Europe, SKI HÉLIPORTÉ à Valgri-
senche et à Courmayeur (I), de 2 à 6 jours.

* * *SKIEZ 12 VALLÉES, Tarentaise (F). Circuit hors
piste, 1 semaine avec guide. Aucune attente.

* * *Semaines de ski hors piste à CHAMONIX,
COURMAYEUR, GRINDELWALD, MUR-
REN. Cours de ski hors piste, 3 ou 6 jours.

* * *SKI COLORADOS BEST, USA, 14 jours de
découvertes : Denver, Snowmass, Aspen,
Vail, Keystone, Copper Mountain, etc.

^KÊ  ̂Grand-Rue 98 CH ¦ 1820 Montreux

Tel 021 / 63 34 54
AmmmmmmmmmmmmSSSmmWÊÊmm. I 

fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/20 48 61.

Acheter 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 MUjDRY - MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 73-2 14 42.

36-90748

SKI HORS PISTE
CHH HÉLI SKIINC

C'est à l'usage, qu'on juge de la qualité
La chemise est une des pièces

de base du vêtement masculin
pourtant son choix relève souvent
de la loterie. Telle chemise
soyeuse et souple se révèle à la
longue inconfortable et a perdu
tout son apprêt; telle autre s'use
en quelques mois, alors que cer-
taines, et pas forcément les plus
chères durent et sont appréciées
longtemps.

Pour juger de la qualité des
chemises masculines, la Fédéra-
tion romande des consommatri-
ces et le Forum des consomma-
trices de Suisse alémanique ont
soumis à un test huit chemises
classiques achetées dans des ma-
gasins spécialisés et des grands
magasins.

La résistance à la sueur (déco
loration) n'a posé aucun pro

blême et le rétrécissement a été
jugé, dans l'ensemble, acceptable,
mais c'est au niveau de la résis-
tance à l'usure que les différences
ont été les plus marquées. Après
15 lavages, certains modèles
montraient déjà une usure visible
au col, ce qui revient à dire que la
chemise sera rapidement impor-
table. Concernant l'entretien , cer-
taines chemises ont posé des pro-
blèmes de repassage. Aucune
chemise n'était d'entretien facile,
contrairement à ce que promet-
taient certaines étiquettes. Rele-
vons enfin que sur les huit mo-
dèles testés, seuls deux ont eu un
bon résultat global. Il est intéres-
sant de préciser qu'il s'agit à la
fois d'un modèle cher (près de 60
francs) et d'un dés modèles meil-
leur marché (30 francs environ).

Pour soulager les yeux fatigués
par une longue route, une grande
veille, des révisions d'examen,
une séance de cinéma ou de té-
lévision... prolongée, et aussi une
conjonctivite rebelle, voici un re-
mède natuel efficace et facile à
préparer.

Prenez de la mie de pain com-
plet, du lait tiède (la quantité de
lait nécessaire est difficile à pré-
ciser, cela dépend de la nature de
votre pain), un jaune d'oeuf.

Mélangez les trois ingrédients
jusqu'à obtenir une pâte épaisse
légèrement humide. Appliquez
tiède sur les yeux. Conservez
vingt minutes, ne rincez pas. En
cas de conjonctivite récalcitrante

renouvelez l'application toutes les
deux heures.

Cataplasme de pomme de terre.
Pour certaines personnes, la fa-
tigue oculaire ne se manifeste pas
par une rougeur de l'œil et des
paupières, mais par un gonfle-
ment, voire des poches sous les
yeux. Dans ce cas, procédez
comme suit : râpez une pomme de
terre crue, très finement, appli-
quez immédiatement et large-
ment sur les yeux ainsi que sur
tout le pourtour, laissez en place
quinze minutes. Ce cataplasme
fait disparaître rapidement les
poches sous les yeux, mais n'ou-
bliez pas que, si elles récidivent, il
peut s'agir d'un mauvais fonc-
tionnement des reins et qu'il vous
faut consulter un médecin.

La ligne avant l 'hiver
Avant l'hiver, il vous reste quelques

bonnes semaines pour songer à votre
ligne. Dès que le froid s'installera,
c'est bien connu, les kilos auront ten-
dance à se loger confortablement sur
votre corps. Il existe de multiples ré-
gimes miracles qui vous permettront
de perdre, rapidement, quelques cen-
timètres de graisse. Pourtant, ce n'est
pas la solution à adopter. Un mi-
nimum de discipline, une surveillance
accrue sur sa manière de manger, va-
lent mieux que toutes les privations.

Prendre du poids, c'est incontes-
tablement lié à une nourriture trop ri-

che et trop abondante. Il convient
donc de limiter drastiquement les ap-
ports superflus. A table, vous aurez
soin de manger lentement et devant la
télévision, au gâteau vous préférerez
la pomme.

Les jours de fêtes seront compensés
par une reprise immédiate des restric-
tions de friandises. Enfin , la balance
deviendra , durant cette période de
mise en condition hivernale, une
compagne fidèle. Pesez-vous réguliè-
rement. Surveillez vos progrès ou vos
échecs. Ce mode de faire vous per-
mettra d'intervenir à chaque alerte.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74/
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 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et Jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHRM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme: Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung. 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027)55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe 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. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare. 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 5é 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pré Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
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 i 12.69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles.
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. — Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
minesS. 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 20, ma 21 : de Quay 22 10 16; me 22, je 23: du
Nord 23 47 37; ve 24: Machoud 22 12 34.
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 subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29. 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire. '
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h. au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. — Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Crolx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous. 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous,
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron. La Forêt, Fully.
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, 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'Hotel-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 à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30. 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pàgliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552. .
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

. . .

1

*tj

MONTHEY

MARTIGNY

d'accueil, bâtiment du service social, mercredi Service dépannage. - Dépannage-accidents le mardi dès 19 h (Café du Valais).
18 à 20 h. 24 heures sur 24: Carrosserie René Granges La Main tendue. - Difficultés existentielles
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis 2 81.81. 24 heures sur 24. Tél. 143.
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- SOS Futures mères Chablais. - Case postale
2, 88 28 36 et 22 78 93. credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- 13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 18 h 30, samedi 15-17 h.
24 heures sur 24. Tél. 143. Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro- BEXAuto-secours sédunois, dépannage accidents. main et musée de l'automobile. Grande rétros- .„ ™, .-24 heures sur 24, tél. 23 19 19. pective Alberto Giacometti (220 œuvres), jus- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- qu'au 2.11.1986. Ouvert tous les jours de 10 à d'Aigle, 26 15 11.
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- 20 h. Visites commentées les jeudis à 20 h. Jar- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 â 18 h). dins ouverts en cas de beau temps: 20 à à 22 h. nance).
Garage du Nord, jour, nuit: 22 34 14. D|SC0 N|_ M «Sph|nx». _ (026) 2 88 18, tous les H°Pital de Bex. - 63 12 12.
Servlce de dépannagedu0,8%o. -22 38 59. soirs de 22 h à 3 h. Pollce. -63 23 21 ou 117.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Danclna Le Derbv - (026) 2 15 76 De 22 h à Service du feu. -Tél. 118.
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méîeTunT Avec orchestre Taxlphone. - Service jour-nuit . 71 17 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 T7; Max *,s^f J8£ ^'i 7Mt«5f „ES- Permanence à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Perruchoud. 58 22 70; Vceffray, 22 28 30. le mardi dès 19 h (Messageries). 6518 26
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq au AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et Association vaudolse des locataires. - Les 2e
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au enUaid6). Coup de main ? Envie rendre service? e, 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
30 août. 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. (Café de !a Trei||e)
Bibliothèque des Jeunes. -Lu. me et ve: de 9.30 La Main tendue. - Difficultés existentielles,
à11 .30e t14hà18h .  24 heures sur 24. Tél. 143. AIGLEConsommateur-Information: av. Gare 21, le CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. ÎÏT.7 . . ..jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Association valaisanne des locataires. - Per- à 22 h. d'Aigle, 26 15 11.
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Police. - Tél. 117.
Taxis de Sion. - Service permanent et station C A SAIT MABIDIf C Ambulance. - 26 27 18.
centrale gare. 22 33 33. OMII1 I 'lllllUniUE Service du feu. - Tél. 118.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h Médecin de service. - En cas d'urgence en Association vaudolse des locataires. - Les 2e
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. l'absence de votre médecin habituel, clinique et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Saint-Amé , tél. 65 12 12. de Ville).
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. |„̂ Ap.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les tél. 65 12 17 app 65 22 05 VI EUE

Danc^l?pL
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dls21 h30. Ambu.ance - (025) 71 62 62 et (026,2,24 13. ' Pharmacie de service. - Burle, 46 23 12.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66 Un répondeur Servl" ?.e,nlal.r,e,t' ur9ence. - Pour week-ends et Service dentaire d urgence. - Pour week-ends
automatioue enregistre vos communications. . jours de fête, tel. 111. 3Ù . et jours de tête. tel. 111.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h Service médico-social du district. - Hospice
' Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
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,
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.

h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
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.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey. 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue-de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi. 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50. '
Taxis de Monthey. - Service permanent , statior
pi. Centrale. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre tltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).

BRIGUE
Pharmacie de service. - Ceritral-Apotheke
23 51 51.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Casier à bouteilles 3.95

Casier à services 3.90

Passoire Z.Z5

Boîte à provisions dès 1.95

Poubelle de table 7.25
Egouttoir avec
dessous a.1̂ -

Pot pour mixer 5.25

Porte-bouteilles 3.75

Corbeille à linge 12.50
Corbeille à linge 0_ „
pieds pliables ZO.UU

Coffre à linge 15.—

Seau 101 4.95

Baquet ovale 181 13.90

Corbeille à feuilles 13.90

Râteau à feuilles 9.90

Corbeille à papier 5.50

Cuvette ronde dès 1.65

Corbeille de ménage 1.95
et une foule d'autres articles
avantageux

V. J

fc, ̂  AUX GALERIES DU MIDI

Un courant d'ouest actif
Nord des Alpes, Valais, Grisons: très nuageux et nouvelles

pluies par l'ouest (neige dès 2000 mètres). Environ 12 degrés
cet après-midi. Vents d'ouest forts à tempétueux en montagne.

Sud des Alpes, Engadine: pluies éparses, éclaircies au Tessin.
Evolution probable")usqu'à vendredi. Nord et Alpes: demain

et mercredi variable, éclaircies et averses, puis dégradation
avec des précipitations importantes (neige dès 1500 m). - Sud
des Alpes: très nuageux dans les Alpes, éclaircies plus au sud.

A Sion vendredi : une belle journée , faible bise, belle éclipse
de lune le soir, 19 degrés (9 à 10 et stratus à Zurich et Berne). -
A Sion samedi: une belle journée , de minces cirrus , 18 degrés
(11 et stratus à Zurich et Berne, 13 et stratus à Genève et Bâle).
- A Sion hier: nuit étoilée, puis vite couvert et faible pluie
(après 28 jours secs!) par moments , ra res éclaircies , 13 degrés.
- Hier à 13 heures: 13 (pluie) à Zurich et Berne , 14 (pluie) à
Bâle et (très nuageux) à Locarno, 25 (très nuageux) à Palerme.

Le temps en septembre 1986: plus chaud , plus ensoleillé
(sauf au Tessin) et plus sec que d'habitude. Température
maximale: Changins 30,5, Genève 29,9, Altdorf 29,3, Bâle 29,1,
Sion aérodrome 28,7, Neuchâtel 28,0, Coire 27 ,9, Fahy 27,0 °C.

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Administration et rédaction Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
André Luisier, directeur général Edition du mercredi au samedi: l'avant
et éditeur responsable veille du jour de parution à 16 heures.
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Avjs mortuaires: la veille du jour de paru-
Tél. 027/23 30 51-52 tion jusqu'à.17 h 30 (en dehors des heures
Chèques postaux 19-274. de bureau ils peuvent être transmis direc-
ncnflPTmu neurroAtx tement à la rédaction du journal, téléphone
HfcUAb IIUH bfcltlHALfc 027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
André Luisier. directeur; Hermann BFMWiriiPiiFUTQ TPruiiiniiF«:Pellegrini. rédacteur en chef; François HCKauwitmtnia itbriniyuta
Dayer. Pierre Fournier et Roland Puippe,
rédacteurs en chef adjoints; Roger
Germanier, éditorialiste et analyste;
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit;
Antoine Gesster (Magazine), Bernard
Luisier, Françoise Luisier, Michel Pichon,
Jean Pignat. Gérald Théodoloz, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour;
Gaspard Zwissig, rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs. Casai,
caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25
téléphone 027/21 21 11.Télex 38121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES

Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : B (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 62 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis .mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

I Action de la semaine

Rôti de porc iq
dans l'épaulé le kg iViH

Ragoût de porc j j
1er choix le kg I ¦"

Saucisson vaudois 1950
le kg l C *w

Riz Uncle Bens Q50
Boîte artistique 1 kg 800 w«

Potages Maggi _ QC
9 sortes le sachet avw

Confiture Hero O 7f)
240 g fba f %3

A notre rayon parfumerie

Shampooing Garnier
camomille , germe de blé _ _^»
ortie E» Cfl
duo-pack de 250 ml 2 pièces wawU

l -J



Portes ouvertes a la nouvelle salle du Bouveret
LE BOUVERET (jbm). - Les
habitants du Bouveret ont pu vi-
siter vendredi dernier leur nou-
velle grande salle. Ce bâtiment
comprend une salle de spectacle,
un foyer pour réunion , une salle
de gymnastique séparée ainsi
qu 'un abri de protection civile.

Pour cette soirée portes ou-
vertes, la Municipalité de Port-
Valais a accueilli le navigateur
Gérald Rogivue qui fut le second
de Pierre Fehlmann lors de la
dernière Course autour du

Mme Favez remet un petit cadeau au navigateur Gérald Ro
givue.

monde. Bien que n'étant pas ori-
ginaire du Bouveret , Gérald Ro-
givue, dont vous avez pu suivre
le carnet de bord dans nos co-
lonnes, a fait ses premières ar-
mes dans ce port du Valais.

La nouvelle salle du Bouveret
est presque terminée. Il reste en
effet quelques travaux de finition
à réaliser.

Ce complexe a fait l'objet d'un
concours d'architecture dont le
premier prix a été réalisé. Il
comprend une salle de gymnas-

tique indépendante de 14 mètres
sur 25 (normes standard moyen),
une salle de spectacle pouvant
accueillir 350 personnes ainsi
qu'un foyer et une salle de réu-
nion sous celle-ci. Sous cet en-
semble se trouve un abri de pro-
tection civile de 460 places avec
poste de commandement.

Ce complexe s'intègre parfai-
tement à l'ancien bâtiment sco-
laire qui le jouxte. Ce bâtiment a
été entièrement rénové. Il ac-
cueille maintenant six salles de
classe, deux salles pour travaux
manuels dans les combles, une
salle pour les maîtres, une salle
pour sociétés, et un local de ré-
pétition pour la fanfare .

Cette réalisation coûtera entre
7 et 8 millions dont 2,2 millions
seront couverts par un prêt LIM
et une partie par divers subsides.

Et Les Evouettes?
Le président de la Municipa-

lité de Port-Valais, M. Claude
Roch, a appelé la population à
utiliser et respecter ces salles.
«Certes il y a encore des imper-
fections et c'est à l'usage qu'elles
seront corrigées.» Les aména-
gements extérieurs sont encore à
réaliser ainsi que l'accès au parc
situé près de la gare CFF.

Et M. Roch de conclure en
annonçant que les prochains
projets de la municipalité por-
teraient sur une salle aux
Evouettes, l'autre village de la

commune. Du reste, lors du con-
cours d'architecture , des projets
ont déjà été faits. Une solution
devrait être trouvée ces pochai-
nes années.

Avec Gérald Rogivue
Mme Monique Favez, délé-

guée de la municipalité auprès
de la société de développement ,
a présenté l'invité du jour , le plus
célèbre navigateur du port du
Bouveret: Gérald Rogivue.

Tout enfant , il faisait du canot
à moteur avec son père. Prenant
goût à l'élément liquide, Gérald
Rogivue s'est mis au bateau à
voile.

En 1981, le skipper Pierre
Fehlmann j 'a contacté pour la
Course autour du monde à bord
de «Disque d'Or 3».

En septembre de l'an dernier,
il reprenait la mer, comme se-
cond sur le bateau «UBS-Swit-
zerland» , avec toujours Pierre
Fehlmann comme skipper.

La population présente a pu
vivre la course avec Gérald Ro-
givue, en visionnant le film «Z
3333» présentant cette quatrième
Course autour du monde.

Cette projection a ainsi donné
un avant-goût des possibilités de
la salle de spectacle du Bouveret
qui, contrairement aux salles
polyvalentes, a été conçue spé-
cialement à cet effet.

Coiffure au sommet

Journée
des paroissiennes

MONTHEY (jbm). - Les tendan-
ces automne-hiver de la coiffure
ont été présentées vendredi dernier
à Monthey. Le salon de coiffure
Christian proposait pour la pre-
mière fois dans la région un
«show» de coiffure.

Cette année, la tendance sera
aux contrastes. Le style long, le
style court ainsi que le style gipsy
(gitan) seront à la mode. La coupe
deviendra plus féminine et les
couleurs seront soutenues (le nec
p lus ultra sera la couleur «marron
g lacé»). Cette nouvelle tendance a
été créée par des grands coiffeurs
de Paris qui ont également pris
l'avis des couturiers. Le patron du
salon, Christian Descot, revient
justement de la capitale française
avec ces nouvelles coupes qu 'il a
exécutées à la salle centrale de
Monthey avec ses collaboratrices
(notre photo).

M. Geoges Savary, représentant
d'une grande marque de produits
capillaires a présenté les modèles
coiffés et a donné toutes les expli-
cations nécessaires sur ces nou-
velles tendances qui fleuriront
prochainement sur les têtes de nos
compagnes. Attendons et admi-
rons

de Bex
BEX. - Cette journée se déroulera
le jeudi 6 novembre prochain et les
participantes se rendront cette an-
née à Forel (Lavaux) ; le thème
débattu sera: la Réforme.

Toutes les dames et demoiselles
qui s'intéressent à cette rencontre
peuvent s'inscrire jusqu 'à la fin du
mois chez Mme M. Hubert , télé-
phone 63 1178; elles recevront à
ce moment tous les renseigne-
ments nécessaires.

Galerie Farel à Aigle: l'élégance, la rue, la poésie
AIGLE (sd). - Double exposition , joux de Tosca-Heidi Fordjan cô-
jusqu 'au 15 novembre , dans la ga- toient les peintures de Davide An-
lerie aiglonne. Les coiffures et bi- tolini; les premiers sont le fruit

d'une idée personnelle de l'ele-
gance et les secondes sont autant
de transcriptions des souvenirs
d'enfance d'Antolini , des souvenirs
partagés entre la poésie de Léo-
pard! et les jeux violents dans la
rue.
Pas de snobisme

Tosca-Heidi Fordjan présente
des chapeaux et des coiffes de dif-
férentes formes et matières. Il y a
dix ans qu 'elle crée ces pièces
d'habillement qu 'elle conçoit ce-
pendant pour eux-mêmes et non
pas comme des éléments d'un
tout. Mme Fordjan vit de son art ;
mais elle réfute toute idée de sno-
bisme, même si ses coiffes sortent
vraiment du commun: «de temps
en temps , dit-elle , je porte mes
chapeaux , quand j' en ai envie» .
La rue vénitienne

Davide Antolini est né à Vérone.

en 1946. Dans ses peintures sur-
gissent à la fois la vie quotidienne
de Vénétie, un refus de «l'art éta-
bli» , symbolisé par les lois de la
perspective, et une culture clas-
sique étendue.

On ne pourra pas ne pas remar-
quer le côté «japonisant» des
peintures d'Antolini. L'artiste ita-
lien , en effet , a une technique pic-
turale très proche de celle des
maîtres extrême-orientaux.

Un art plaisant que celui d'An-
tolini. Directement appréciable
par chacun. Le fait qu 'il se base
sur l'enfance de l'artiste (sans être
l'expression d'un quelconque re-
gret du temps passé) n 'y est peut-
être pas pour rien.

Galerie Farel , Aigle , jusqu 'au
15 novembre . Du mardi au ven-
dredi de 14 à 18 h 30; samedi de 10
à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Soirée champêtre aux Diablerets

Le duo d'accordéon Catherine et Doriane de Château-d 'Œx
LES DIABLERETS (jbm). - La
station des Diablerets à vécu sa-
medi soir à l'heure de son

deuxième festival de musique
champêtre . Une douzaine d'or-
chestres et deux duos de cor des
Alpes ont agrémenté durant plus
de trois heures la soirée à la salle
des congrès • qui était pleine
d'amoureux de ce genre de mu-
sique. Ce festival des Diablerets
est dû à l'initiative d'un comité
d'organisation composé de musi-
ciens et d'amoureux de musique
champêtre et présidé par M. André
Pernet. Il est appelé à être renou-

chaque année, vu son for,mi-
: succès.

CHICCQ
DOROi

faejo (.M.ASSG

«LE BARBIER DE SEVILLE » A SAINT-MAURICE

Encore un feu d'artifice
Mardi , à 20 h 30, sur la scène de

la grande salle du collège de Saint-
Maurice , la troupe et l'orchestre de
l'Opéra d'Etat de Posen donneront..„„ -o„~£c^„t„n ..„;,,„„ A,. A cela, il faut ajouter le génie I Oséune représentation unique de , , ¦ ' . . .'.. , „ ° . . [ m̂rnÊmr f̂ ^ B̂SÊÊm .̂ ;oBWTO(
l' opéra-bouffe de Rossini. doublement inventif de Rossini, WM f ^M  ¦re-

placés sous la direction de 4U1< muHcalement , transpose les Ëfc2| K .
Miecsyslaw Dondajewski et dans personnages de Beaumar c hais en Kg W£L*¦ * - j  T », parfaits archétypes de la com- I - am\J ŝîsmmWSmune mise en scène de Jan Macie- v ,. , ¦!, I ^^^ t £•;„...„i,; i„.. :„..„ x*„i i ;,. média dell arte , créant un Fiagaro- m.jowski , les interprète s polonais . , . . . • ..., „ • - -- >,
donneront l'œuvre dans sa version £

r eclu'n ™*Khble une R°slne- H
italienne originale. Colombine futee autant qu arnou- ^SB&W

On connaît le succès jamais reuse, un Bartolo, un Basiho types
éclipsé depuis 170 ans de cet opéra f?rfalts, des Parasites de la no-
qué Gioaccino Rossini écrivit à blesse, le tout sur un joyeux fond |_ . _ , ; 
Page de vingt-quatre ans sur un li- sonore ou 1 orchestration 1 emporte
vret de Cesare Sterini , tiré de sur la science harmonique par un Le véhicule genevois.
l'œuvre théâtrale de Beaumar- goût marque pour 1 utilisation
chais massive des cuivres , de la perçus- VOUVRY. - Samedi à 18 h 45,

Entre les «Noces de Figaro» , de slon - Une musique un rien agres; M Thierry Devillaz , 19 ans, cir-
Mozart , au livret édulcoré pour 5!ve P°.u,r l ePoa.ue et I"1 vaudra a culait au volant d'une voiture de
des raison politiques , et la verve Rossini le joli surnom de «il signor vionnaz en direction de vouvry
souvent frondeuse du «Barbier» , yacarmini» Mais toute la verve et lorsquej peu avant cette localité , il
trente ans se sont écoulés: l'Eu- tout l esP,nt de Rossm' se Pe",Yeiî fit un brus1ue écart sur la §auche
rope a été bouleversée par la Ré- resumer dans ce mot de Stendhal: et entra en collision avec un vé.
volution . française , l'empire de ".Un ;entable Voltalre de la mu' hicule conduit par Mme Silvie
Napoléon et ses guerres, les al- sique » Amberg, 39 ans, qui roulait nor-
liances politiques nouvelles. LTta- Location: Bureau des jeunesses malement en sens inverse.
lit n 'est plus que partiellement culturelles du Chablais-Saint- Une automobile qui suivait
sous la domination autrichienne
et , partout , le libéralisme prépare
ses révolutions. On comprend

mieux pourquoi le «Barbier de Sé-
ville » fut acclamé à Rome dès sa
première représentation.

Maurice , rue du Chanome-Bro
quet 2, 1890 Saint-Maurice , télé
phone (025) 65 18 48.

M. Devillaz et qui était pilotée par
M. Jean-Daniel Trachsel , 19 ans ,
ne put à son tour éviter la colli-
sion.

M. Devillaz et Mme Amberg onl
été hospitalisés.

Outre la police cantonale qui a
procédé au constat , les pompiers
sont intervenus pour dégager les
débris qui jonchaient la chaussée.
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DEUX BLESSÉS

La voiture valaisanne

Paysages de Roland Gaillard
exposés à Vouvry
VOUVRY (jbm). - Jusqu'au 16 novembre, le home pour
personnes âgées Riond-Vert à Vouvry accueille les huiles,
aquarelles et lavis du peintre neuchâtelois Roland Colliard.
L'exposition de plus de cent œuvres est ouverte tous les jours de
10 à 20 heures. C'est l'occasion pour les pensionnaires du home,
mais surtout pour la population dé Vouvry et des environs, de se
retrouver à Riond-Vert pour y passer un moment en compagnie
de la peinture de Roland Colliard et des personnes âgées.

MM. Jean-Pierre Volluz, directeur du home Riond- Vert, et l'ai
liste, M. Roland Colliard.

Roland Colliard est né le 9 fé- instant , une émotion , qui ne son
vrier 1932. C'est en 1957 qu 'il dé- que l'expression de son «moi
bute dans la peinture , sous la con- profond. Ses œuvres sont en pris
duite de plusieurs professeurs. A directe sur la nature , une natur



ASSEMBLEE DE LA CROIX-ROUGE, A MARTIGNY

Disponibilité totale

Le comité de la section octodurienne de la Croix-Rouge

MARTIGNY (gué). - Aider et ré-
conforter. Tels sont les chevaux de
bataille de la section octodurienne
de la Croix-Rouge suisse. Présidée
par M. Jean-François Gross, elle
tenait vendredi dernier ses assises
annuelles.

Dans son rapport , le président a
relevé les activités exercées durant
l'année écoulée. Ainsi , la consul-

tation des nourrissons a très bien
marché et ce sont plus de 1100 bé-
bés qui ont été visités par Mme
Gay-Crosier. La vente de mimosas
a elle aussi apporté son lot de sa-
tisfactions. Quant à la vente d'in-
signes et la collecte de mai, elles
ont atteint un montant inespéré .
Finalement , le président s'est /pen-
ché sur les cours de puériculture et

de samaritains. Il a précisé que
trois cours ont été donnés par
Mme Maret concernant la puéri-
culture et un cours de samaritains
et 25 cours de sauveteurs.

Au terme de son analyse, M.
Jean-François Gross a abordé le
problème des réfugiés à qui la
Croix-Rouge se devait d'apporter
un soutien constant.

ASSEMBLEE GENERALE DU CHŒUR D'HOMMES

Poursuivre en crescendo

Le comité du chœur d'hommes: de gauche à droite: Eric Darbellay, Jean-Pierre Balma, Biaise Parel
et Michel Darbellay.

MARTIGNY (gué). - Les chanteurs octoduriens ont
vécu une saison riche en événements. Et le président
Jean-Pierre Balma a profité de l'assemblée générale
pour en rappeler les points chauds.

Société dynamique , le chœur d'hommes de Mar-
tigny poursuit sa marche en avant. Durant la dernière
saison musicale, il a répondu présent à plus de dix
manifestations. Et remporté un vif succès à la fête
bas-valaisanne dans la catégorie C.

Un directeur hors pair
Quarante-deux répétitions ont permis aux chan-

teurs des bords de la Dranse de concocter un pro-

gramme de qualité. Sous l'experte baguette de M.
Léon Jordan , ils ont remis l'ouvrage sur le métier pour
atteindre un excellent niveau. Cet état de santé ré-
jouissant a été relevé vendredi dernier par le président
Balma. Seule ombre au tableau: l'effectif. A la re-
cherche de nouveaux membres, le chœur d'hommes
lance encore un appel aux intéressés.

Lors de cette assemblée générale, le président s'est
fait un plaisir de féliciter les membres ayant suivi as-
sidûment les répétitions: Georges Brown, Michel
Nendaz et René Fellay ont répondu présent à toutes
les séances.

PREMIERE ASCENSION DU MONT-BLANC

En direct du collège Sainte-Marie

MARTIGNY
Programme
de la patinoire

r

Les jeunes interprètes chamoniards dans leurs œuvres.

Les festivités appelées à marquer le bicentenaire dp taillé un beau succès auprès du millier de ispectateurs
la première ascension du Mont-Blanc connaissent réunis , matin et après-midi , dans la salleildu collège
d'heureux prolongements jusqu 'en Octodure . Témoin Sainte-Marie.
la présence vendredi à Martigny d'une classe de Cha- Conduite par son directeur Christian Caron , la dé-
monix venue jouer pour les élèves du cycle d'orién- légation française a ponctué son bref séjour octodu-
tation une pièce de théâtre retraçant , avec humour, rien par une halte à la Fondation Pierre-Gianadda ,
l'escalade du sommet culminant à 4807 mètres d'al- Cette visite, pour ceux qui l'ignorerait encore , s ins-
titude. crivait dans le cadre du Triangle de l'amitié. Après les

Création originale que l'on doit à Jean-Claude Forêt élèves, ce sont les maîtres de part et d'autre de la
et Jacques Deloche , cette œuvre fut interprétée par frontière qui entendent donner sa pleine mesure à cet
une quinzaine de collégiens chamoniards qui se sont échange culturel. »

Lundi 20. - 8 h école; 12 h gar-
diens; 16 h 30 école hockey; 18 h
30 HCM 1; 20 h 15 curling.

Mardi 21. - 8 h écoles; 12 h gar-
diens; 16 h 30 HCM Moskitos;
17 h 45 Novices; 19 h Juniors ; 20 h
30 HCM 1.

Mercredi 22. - 8 h écoles; 12 h
école de hockey - curling; 14 h pa-
tinage; 16 h 15 piccolos; 17 h 30
Martigny - Sembrancher moskitos;
19 h 15 Novices; 21 h HCM 2.

Jeudi 23. - 8 h écoles; 12 h gar-
diens; 16 h 30 Moskitos; 17 h 45
gardiens; 19 h HCM ; 20 h 45 Gar-
diens.

Vendredi 24. - 8 h écoles; 12 h
gardiens; 16 h 30 piccolos; 17 h 45
minis; 19 h HCM; 20 h 45 Novices.

Samedi 25. - 8 h écoles; 12 h 30
écoles de hockey; 14 h patinage ;
16 h 30 minis; 17 h 30 juniors; 20 h
15 Martigny 1 - Viège.

Dimanche 26. - 9 h Martigny -
Champéry moskitos; 11 h 30 Mar-
tigny - Viège!minis; 13 h 30 Pati-
nage ; 17 h juniors.

NOUVELLE SALLE POLYVALENTE A SEMBRANCHER

Un «monument» dédié à la jeunesse
SEMBRANCHER (gram). - Depuis peu, Sembrancher dispose d'une salle polyvalente et
d'un abri PC flambant neufs. Ce superbe bâtiment a été inauguré officiellement samedi. Les
gosses de la commune jubilent. Ils disposent enfin des installations sportives auxquelles ils
aspiraient. En prime, pour marquer le passage, on leur a donné un jour de congé supplémen-
taire. Merci M. le conseiller d'Etat Comby.

«à --- ¦
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Durant la partie officielle qui marquait samedi l'inauguration de la salle polyvalente et de
l'abri PC de Sembrancher.

Flonflons , bénédiction , allo-
cutions, productions des enfants
des écoles, banquet , bref on a
respecté à la lettre Pofficialité ,
samedi à Sembrancher où auto-
rités régionales et population
inauguraient cette construction
devisée à près de 4 millions et
demi de francs.

C'est le curé René Giroud qui
a procédé à la bénédiction de
l'ouvrage. Une bénédiction
ponctuée par les salves musi-
cales des deux fanfares locales,
l'Avenir d'un côté, la Stéphanie
de l'autre .

Dans son allocution, le pré-
sident Clément Métroz à rappelé
par le menu les différentes éta-
pes de la construction dirigée
par les architectes martignerains

MM. Gilbert Max et Raymond sur le cycle d'orientation qui
Métrai. entrera en vigueur progressi-

Le numéro un de Sembran- vement dès la rentrée scolaire
cher a également dit toute sa 1987-1988. Pour le chef du Dé-
joie et sa fierté de pouvoir offrir , parlement de l'instruction pu-
en particulier à la j eunesse sem- blique, les jeunes pourront alors
brancharde un instrument qui bénéficier rapidement de chan-
lui permettra de s'épanouir. ces supplémentaires de s'orien-

Quant au conseiller d'Etat ter à leur rythme vers des choix
Bernard Comby, il s'est dit con- professionnels qui correspon-
vaincu que cet ouvrage allait dent le mieux à leurs goûts, à
donner aux jeunes du chef-lieu leurs intérêts et à leurs aptitu-
entremontant les moyens sup- des.
plémentaires de se développer et
de s'intégrer dans la société. Et Cette inauguration s'est ache-
d'ajouter que le sport constituait vée par un somptueux banquet
un élément capital de toute auquel ont participé quelque
éducation harmonieuse de la cent cinquante invités , parmi
personnalité. lesquels le préfet d'Entremont

Le président du Gouverne- Albert Monnet ainsi que la plu-
ment valaisan devait également part des présidents de com-
évoquer dans son discours la loi munes environnantes.

FONDATION LOUIS-MORET

La rencontre de deux «opposés»
MARTIGNY. - Ce mois-ci, la
Fondation Louis-Moret nous pré-
sente deux jeunes artistes du pays.
L'un, Raphaël Moulin, s 'exprime à
travers des sculptures en acier,
l'autre, Jean-Biaise Evéquoz, au
moyen de la peinture. Ces deux
artistes ne s 'opposent pas simple-
ment par leur moyen d'expression,
mais aussi par leur approche in-
térieure du monde de l'art.

Bien qu 'empruntés d'une grande
modernité, les sculptures acier de
Rap haël Moulin laissent entrevoir
une sensibilité peu commune. Le
mariage de l 'inox et de l'acier
oxydé s 'opère à merveille. Ses
sculptures que l'on trouve à l'in-
térieur et à l'extérieur de la fon-
dation traduisent le souvenir de la
colère et celui, imaginaire, des
instants oubliés. Ce n 'est d'ailleurs
pas un hasard si p lusieurs d'entre-
elles se nomment «Silence» . Elles
transpercent l'espace avec force et
courage. Elles impriment le silence
à la réalité qui les entoure. On ne
peut que souhaiter le succès à cet

artiste qui a su apprivoiser la froi- bleus et des jaunes. Ces objets ou
deur de l'acier avec tant de sensi- ces fruits peints ^ avec une réelle
bilité. maîtrise technique sont accom-

Ces fabuleuses sculptures sont pagnes de paysages italiens ou va-
entourées d'une quarantaine laisans nous invitant à leur décou-
d'aquarelles et d'huiles de Jean- verte. Comme beaucoup d'artistes,
Biaise Evéquoz. Ce peintre volai- Jean-Biaise Evéquoz a succombé
san, domicilié en Toscane, n'est au charme de la Toscane. Cette
certes p lus à présenter. Au con- région envoûtante de bonheur et
traire du sculpteur qui traduit des de calme se retrouve dans toutes
sensations abstraites, Jean-Biaise ses œuvres.
Evéquoz nous transmet son art à
travers des natures mortes et des Voilà, en quelques mots, deux
paysages bien réels. Ses natures artistes que l'on peut découvrir
mortes prédominées de tons jusqu 'au 26 octobre dans le cadre
chauds sont parfois équilibrées des de la Fondation Louis-Moret.

Jean-Biaise Evéquoz (à gauche) et Raphy Moulin a la Fondation
Louis-Moret jusqu 'au 26 octobre.

Retrouve mort
SAXON. - Le jeune Raymond Gaillard dont on était sans nouvel-
les depuis le 6 octobre dernier a été retrouvé sans vie. La dépouille
mortelle a été découverte par un chasseur, samedi dans les hauts
de Saxon, à proximité du hameau de Tovassière.

Agé de 21 ans, Raymond Gaillard se sentait très proche de k
nature.

A la famille et aux proches du disparu, le «NF» présente sa
sympathie émue.

1



ARTCUISINE S.A
Nous sommes loin d'être le nu-
méro 1, mais nous agençons des
cuisines de haute qualité à des
prix sympathiquement abordables:
en chêne avec frigo, congélateur,
lave-vaisselle, cuisinière + hotte
dès Fr. 7950.-
en stratifié dès Fr. 3550

Savièse (027) 251513.
36-32101

ANNONCES DIVERSES

Dépasse toutes les normes
bat tous les prix.

La nouvelle SEAT IBIZA.

iiBizfiga
Technologie sansfrontières

Cette nouvelle battante est le
fruit d'une collaboration à
l'échelle européenne. Conçue
par l'Italien Giugiaro, équipée
d'un moteur System
Porsche à la fois puissant et
sobre, elle est habillée d'une
carrosserie robuste et sûre
réalisée par le constructeur
allemand Karmann.
Modèles IBIZA(85 CV) à partirde
Fr. 11300.-.

^̂

Martigny: Garage Facchinetti, 026/2 69 94

Veyras, Sierre: Autoval S.A., Jean-Marc Tavel
027/55 2616

Pont-de-la-Morge, Sion: Garage du Mont
d'Orge, René Vultagio, 027/36 37 00

A\/P7-\/niIQ ailQQÏ ,*mmmmmM. Tous les mercredisMVC£ VUUb dUbbl 
émmW Ê̂k 

de 16 20 heures
hûCnin rl'oirl "̂? H 1̂ à Hôtel du Grand-QuaiUeSOIn Uaiaer M M 1920 Martigny

m\ B^̂ t̂ ifel» 
(avec 

ou 
sans 

rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- M mai ~̂  Ji»K _
mie, la nervosité, les maux de tête mmÉÈ^ÊtmW 

Renseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- Wr Lu - ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les 

^̂ 
Wj, Sa 09-I2 h

angoisses, la crainte des examens, ^̂ ^ %̂ .̂ Tel 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. 

k^% j|j| H. 
U. 

Gèrber, MagnétopatheLe conseil a distance est aussi ,: J \ < I 0mm Aarburgstrasse 147
possible (sur photo).

Province du
Nouveau-Brunswick
Fredericton (Canada)

51/ 0/ Emprunt 1986-2006 de
74 /O FS 100 000 000

Titres:

Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:
Restrictions
de vente:

l̂  ̂
Union de Banques Suisses

[= Banque Populaire Suisse

m= A. Sarasin & Cie

9= Banques Cantonales Suisses  ̂** ~ — " ** -ft—J^î fc:¦== .¦ ¦ ¦ . .. ¦< "^H
iH '"WT '̂ ÊWFI

^̂ Ê^  ̂
Bank 

of 
Tokyo Canadien Impérial 

Bank 
Citicorp Investment Bank

P= (Schweiz) AG of Commerce (Suisse) S.A. (Swltzerland)
§̂  Deutsche Bank Morgan Guaranty The Royal Bank

—̂%W (Suisse) SA (Switzerland) Ltd of Canada (Suisse) Pour vos problèmes d'argent la Banque Anima
1
^̂ =̂  est la bonne adresse. Ses conseillers expéri-
=- • - mentes sont à votre entière disposition. Ils

w

En accord avec le «loan act 1985» et l'alinéa 21 du «provincio-
nal loans act» le produit net de l'emprunt sera versé au «Con-
solidated fund» (caisse d'état) de la Province et utilisé pour le
financement d'activités gouvernementales.

Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nomi-
nale.
Coupons annuels au 3 novembre.
20 ans au maximum.
Remboursement anticipé possible dès 1996, avec prime dé-
gressive commençant à 102'/2%; pour des raisons fiscales à
partir de 1987 avec prime dégressive, commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 novembre 2006
au plus tard.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.
100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
22 octobre 1986. à midi.
668.539

Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des
banques.

ses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
se Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

erson

iabi sion
2. rue du Scëx
027/22 9501
Société affiliée de I'

ÙYC
1*C iViiiiiiî irli£c

Monthey
Seulement 6 jours à Lausanne

du 4au 9
novembre
Avec la
Championne

; du Monde

dans un programme
inédit qui s'adresse
à toute la famille

Séances: mardi, 4 nov., 20 h 30
mercredi, 5 nov., 15 h et 20 h 30
jeudi. 6 et vendredi, 7 nov., 20 h 30

i" | samedi , 8 nov., 15 h et 20 h 30
JL\ dimanche, 9 n'ov., 14 h 30 et 18 h:

JQ^S P"»: Fr. 16.-, 22.-, 27.-, 32.-, 38.-.
i~S3> Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif

pour toutes les représentations,
sauf samedi soir. AVS 50% de ré-
duction le mercredi et le jeudi.

Location: Palais de Beaulieu, Lausan-
ne, tél. 021/45 31 91, CCP 10-4264, de 10 h à
18 h sans interruption, sauf dimanche, ou
Innovation S.A., et Aigle: Innovation
S.A, rue du Midi; Bulle: Service-Gare
GFM; Châtel-St-Denis: Service Gare
GFM ; Fribourg Service Auto GFM, rue
des Pilettes 3; La Chaux-de-Fonds:
Mme J. Girard, av. Léopold-Robert68;
Martigny: Dechêne Voyages;
Morges: Tourisme p. tous; Neuchâtel:
Voyages Wittwer, rue St-Honoré 2;
Payerne: Tourisme p. tous; Romont :
Romontours; Sierre: Voyages L'Oi-
seau Bleui route de Sion 14; Sion: Hug
Musique; Vevey: Tourisme p. tous;
Yverdon-les-Bains: Office du Touris-
me, Place Pestalozzi.

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.
i—_ ^ n— ' —=— ' —i

a

€

Au Centre
commercial f% lll APCTTf Monthey

L̂̂ ^W W î ^LI m^T^ m m Br̂  Super avec plom b
ww* S ¦Û ^MKHB M m mm Manor sans

Le monde magique
des contes de fées

SCANIA
ûOIEÏWM^3W5 -rîBP Es

Toujours plus d'entreprises à la
pointe du progrès choisissent
les camions SCANIA

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

SINGAPOUR
SFR. 1 520

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

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

Un prêt personnel au fine



Musique et harmonie

RESTRICTIONS DE LA CIRCULATION
La police cantonale communique

*kÈmmm
THÉÂTRE DE VALÈRE

Premier spectacle de la saison

Scène de «La nuit du plaisir différent» .
SION. - Un film-spectacle , un décor dépouillé, des néons
théâtre-opéra, un ballet-corné- ph osphorescents et des hom-
die... La troupe de Patrice Bigel
présentera à Sion une œuvre
qui a déplacé le Tout-Paris:
«La Nuit du p laisir différent ou
par un climat d'orage». Un
rendez-vous à prendre avec le
Théâtre de Valère le mercredi
22 octobre dès 20 h 30.

Pour compenser le handicap
de la province, quatre villes
romandes ont joué d'audace.
Neuchâtel, Yverdon, Monthey
et Sion ont voulu régater avec
les grandes capitales. Paris,
New-York et Tokyo ne seront
plus les seuls à rêver. La troupe
La Rumeur de Patrice Bigel est
aujourd'hui à la portée des Ro-
mands, des Sédunois en parti-
culier.

Un spectacle quasi muet, un

Une grand-maman pas comme les autres
¦ ami d'enfance , Pierre Dubuis ,

Joyeux anniversaire, tante Cousette!

SION (fl). - Viande séchée et ¦ B<
petits salés, tourte «Forêt-Noire» 

^et bougies allumées. Dans l'am- njebiance feutrée d'un restaurant
huppé de Sion, il y a fête. L'hé- {̂roïne se cache comme elle peut : »,
«Je ne suis pas une vedette. Si 

^vous continuez , je vais devenir^ _
orgueilleuse!»

«Tante Cousette» , «tante gâ- r
teau» , «grand-maman chérie» .
Tout émue, Mme Pauline Dubuis _
écoute ses «enfants» chanter
«Happy birthday to you» . Elle 1
serre son châle de laine blanche.
Toute coquette, bien qu 'elle n 'y El
voit plus très bien. ca

Une deuxième
grand-maman

«Je suis née à Lausanne le 16
octobre 1896 à 6 heures et demie
du matin. C'est pour ça que je
suis une lève-tôt.»

Des nièces de la nonagénaire
témoignent aussitôt de la véra-
cité de ces allégations. Qui se le-
vait la première pour préparer le
déjeuner des enfants?...

«Mon mari et moi, nous
n'avons ' pas eu d'enfants , alors
nous nous sommes beaucoup
occupés de nos neveux et nièces.
Pour mes petits-neveux , j'étais
comme une deuxième grand-
maman.»

Entourée aujourd'hui par toute
sa parenté, et par les enfants de
ses anciennes amies, Mme Du-
buis se plaît beaucoup à Saint-
François, «la maison du Bon-
Dieu» , comme elle l'appelle.

S N. 13 heures.
BÉrtAOTirkM 2.Communes de Monthey
î>p *¦«». et Collombey-Muraz
DE SION Muraz , La Ry, L'Essert, Pley,
Avenue de la Gare uraversa-d'en-Bas: de 8 h 45 à
0(027) 23 30 43 / 51 17 h 40 avec interruption de

11 h 15 à 15 h 15.
Fabienne Luisier En cas de neige en dessous de
<& (027) 38 42 57 2000 m, fermeture de 8 h 45 à

_. ..„ . 19 h 05, avec interruption deNorbert Wlcky il h 15 à 14 h 15.
<jU (027) 31 28 40 3, Communes de Troistorrents,

\ y  Val-d'IUiez et Champéry

mes et des femmes qui disent
avec leur corps plus que des
mots. Emotion, étonnement,
rire, surprise: l'ambition des
acteurs de Rumeur est à la
hauteur de ses exploits.

Sur des airs d'opéras célè-
bres, des êtres partent à la re-
cherche du bonheur, se ren-
contrent parfois, se perdent
souvent. Mais le burlesque ne
quitte pas la scène, ni l'hu-
mour, compagnons d'un spec-
tacle où le geste est parfait et
l 'image saine.

Tout se passe en une nuit,
sur un toit-terrasse, au-dessus
d'un opéra. Des instants privi-
légiés, que les Sédunois s 'en
voudraient de ne pas parta ger.

Bourgeoise de Savièse
Née Nicod, fille d'un ingé-

nieur , Mme Dubuis a voyagé
pendant sa jeunesse, parcourant
la Suisse romande et la France.
«J'ai changé 15 fois d'apparte-
ment...» Lorsqu'elle épouse un

En application de l'article 6 de l'arrêté du 1er mars 1966, concernant les restrictions à la circulation, la police
cantonale, d'entente avec le service compétent du Département des travaux publics, informe les usagers moto-
risés que les routes suivantes seront fermées à la circulation, en raison du 2e Rallye international du Valais.

Jeudi 23 octobre
1. Communes de Sion et Savièse

Pont-de-la-Morge, Châtro, Bal-
letière, La Ferradze, Chambotte,
Château de la Soie, Granois: de
14 h 15 à 19 heures.
2. Communes d'Arbaz et Ayent

La Tsoumaz, Utignou, Les
Flans, Etant Lambardon, étang de
Botyre, Saint-Romain, pt 1014
(croisée route Grimisuat - Arbaz) :
de 14 h 45 à 19 h 30.

Vendredi 24 octobre
1. Communes de Saxon, Vollèges

et Martigny
Sapinhaut, La Luy, Les Peutis,

Pas du Lin, Pramin, La Barme, col
du Tronc, col des Planches, Chez
Larze, Chemin-Dessous: de 7 h 35
à 16 h 25 avec interruption de 10 à
14 heures.

En cas de neige en dessous de
2000 m, fermeture de 7 h 35 à
15 h 30, avec interruption de 10 à

elle acquiert la bourgeoisie de
Savièse. «Si on avait habité là-
haut , j 'aurais porte le costume et ¦ t MBBt BBfflL Wappris le patois» . La vie en ayant jByL
décidé autrement , Mme Dubuis HUBMI
se contente d'assurer avec fierté Le comité, sous la présidence de M. Maurice Métrai.qu elle est concitoyenne du pré-
sident de Sion. SION (fl) _ La société Harmonie dans «la routine, la suffisance, la
Pour communiquer municipale de Sion compte ac- lassitude» . «Nous avons actuel-

tuellement 102 membres, dont 82 lement une équipe de jeunes fan-«Vous me trouvez bavarde. musiciens et 10 tambours. «Un tastiques, encadrés par des mùsi-
J'adore parler... » C'est que la vue beau score » , a relevé vendredi M. ciens plus anciens, chevronnés , de
très faible de Mme Dubuis l'em- Maurice Métrai , président de la talent et dévoués.»
pêche de lire. «J'écoute la radio, HMS
et puis il y a à Genève une bi-
bliothèque avec des romans en-
registrés, c'est pratique. Et puis
je cultive ma mémoire, je fais des
exercices.»

Les souvenirs, en tout cas, ne
manquent pas. L'époque où le
couple travaillait au Ritz, à Paris.
Le retour en Suisse, en pleine
guerre, avec juste une valise. Le
temps où M. Dubuis dirigeait la
mine de Grône... Et aujourd'hui ,
des visites nombreuses tiennent
la vieille dame au fait de l'actua-
lité sédunoise. «C'est pénible, de
ne pas voir. Mais ne pas entendre
serait encore pire...» .

Le Bois, Le Jorat, Le Motteux, Jettes: de 7 h25 ail h 25.
La Chaux, Les Bochasses, Les 3. Communes de Mollens,
Champeys, Les Esserts, La Croix, Randogne, Miège,
Les Pétis , route des Crosets, Le Venthône et Salquenen
Cayeu, Sur Cou, Les Parses, Les Venthône, Ziettes, Planige, La
Traverses, Planachaux: de 9 h 30 à Fortsey, Cordona, La Tsablio,
18 h 25, avec interruption de 12 à Dave, Salquenen: de 8 h 05 à
15 h 55. 12 h 05.

En cas de neige en dessous de 4. Commune de Chalais
2000 m, fermeture de 9 h 30 à Chalais, . Briey, Vercorin: de
17 h 25, avec interruption de 12 à 11 h 10 à 15 h 40, avec interruption
15 heures. de 13 h 15 à 13 h 35.
4. Communes de Champéry, 5. Communes de Grône, Nax,

Val-d'Illiez et Troistorrents Vernamiège et Mase
Les Planchamps, La Frâche, La Dailley, Nax, Louchelet, Grand-

Meurage, La Bochillë: de 10 h 30 à
19 h 25 avec interruption de 13 à
16 h 55.

En cas de neige en dessous de
2000 m, fermeture de 10 h 30 à
18 h 25, avec interruption de 13 à
16 heures.
5. Commune de Riddes

Pro Bordze, Les Planards ,
Croix-de-Cœur, Les Etablons, Les
Esserts, Mayens-de-Riddes: de
13 à 15 h 25.

Samedi 25 octobre
1. Communes de Mollens

et Randogne ses, les courses postales auront
Loc, Tovachit, Beillon, Carzoz : lieu selon l'horaire en vigueur,

de 7 h 10 à 11 h 10. Les usagers sont priés de se
2. Communes de Mollens conformer à la signalisation tem-

et Randogne poraire placée en raison de cette
Mollens, Amounayes, Les manifestation sportive.

Echerts, Aminona, L'Arbiche, Le commandant '
Crêta-d'Asse, Plumachit, Courta- de la police cantonale
vey, place des télécabines des Vio- Laurent Walpen

L'école de musique joue un rôle
essentiel dans la vie d'une fanfare .
Présidée par M. Jean-Luc Follo-
nier, cette section de l'Harmonie a
fourni neuf nouveaux musiciens
en 1985, et six cette année. «Pour-
voyeuse» de membres bien for-
més, l'école de musique remplit sa
tâche: assurer la relève.

«Par rapport aux autres har-
monies valaisannes, nous occu-
pons un bon rang, tout en étant
d'un bon niveau moyen», a remar-
qué M. Métrai durant l'assemblée
annuelle. Pour le président de
l'Harmonie municipale de Sion, il
est important de ne pas sombrer

Essert, Prarion, Clos du Gay,
Champs-Fleuris, Vernec: de
11 h 35 à 16 h 10, avec interruption
de 13 h 45 à 14 h 05.
6. Communes d'Hérémence, Vex,

Les Agettes et Veysonnaz
Hérémence, Les Masses, route

des Collons, Mayens de l'Hôpital,
Veysonnaz: de 12 h 25 à 16 h 55
avec interruption de 14 h 30 à
14 h 50.

Sur les parcours des épreuves
spéciales, sauf entente avec l'office
postal, service des voyageurs ou
les concessionnaires PTT intéres-

Travail personnel à la maison ,
concentration et discipline aux ré-
pétitions, telles sont les recettes
préconisées pour que l'Harmonie
ne s'endorme par sur les lauriers
d'un «bon niveau moyen».

Responsable du choix des mor-

S'il n'est pas aisé, l'accès au
«New Black Fit Club» réserve des
surprises. Dans un décor de total
chamboulement , on débouche tout
soudain dans un espace au «fini»
très léché. Dans une sorte de «ca-
thédrale» , où le noir et blanc ont
l'exclusivité. Inauguré samedi , le
centre se targue d'être le mieux
conçu de Suisse.

Par abonnement
Dans une surface de 1400 m 2,

salles d'aérobic et de musculation
se partagent un volume considé-
rable , clignant de l'œil à une salle
de squash , deux saunas, deux
bains turcs, deux bains d'eau
froide et trois solariums.

Effectif dès ce matin , ce centre
de fitness est ouvert tous les jours ,
le dimanche excepté , de 9 à 22
heures. Deux moniteurs de mus-
culation et sept monitrices d'aéro-

ceaux, la commission musicale
annonce pour sa part un pro-
gramme varié, où les classiques
dialogueront avec le moderne et
l'évasion. Les pièces proposées ont
été sélectionnées à partir d'enre-
gistrements sur disques ou casset-
tes. Dirigée par M. Raoul Haenni ,
la commission de musique sou-
haite que le concert annuel 1987
mette en avant de réels progrès, et
témoigne d'aisance, de décontrac-
tion et de poésie musicale.

Les arts au rendez-vous
SION (fl). - Les galeries de l'Ate-
lier et du Vieux-Sion ont organisé
un vernissage en stéréophonie
vendredi , Les visiteurs avaient
ainsi droit deux fois de suite aux
canapés et à une petite verrée. Il
suffisait pour cela de traverser la
rue-

Septième du nom, la Quinzaine
artistique expose une dizaine de
peintres jusqu 'au 8 novembre. Ils
ne sont pas tous du terroir , ce qui
pimente la manifestation.

L'art dans la rue
Entre les deux ; galeries sus-ci-

tées et les commerces du centre
ville, il y a de quoi aiguiser bien
des curiosités. Alléché par des si-
gnatures telles que Alfredo Cini ,
Bart Lorétan ou Jean-Biaise Evé-
quoz , les Sédunois pousseront sans
doute plus loin leurs investiga-
tions. Les céramiques de Marianne
Exquis les attendent , en compa-
gnie des dessins de Pen, des huiles
de Janine Girardet ou des oeuvres
de Pierre Godefroid et de Claude
Mojonnet. Sont , également invités
les artistes germaniques Otto
Goetzinger et Maria Holzinger.
Portraits , gravures, peintures sous-
verre et aquarelles incarnant les
talents de ces deux ambassadeurs
autrichiens.

Des dons à revendre
.Auteur de fresques et peintures

murales à thème historique, Otto
Gôtzinger s'est aussi occupé de
restauration. En 1970, il a entamé
une carrière de portraitiste, sans
oublier le graphisme et la sérigra-
phie. Il a été décoré de la Croix

d'or (mérite et dévouement fran-
çais) et de la Médaille en vermeil
de l'Académie des arts, sciences et
lettres de Paris.

Autrichienne également, Maria
Holzinger est autodidacte : son
père l'avait obligée à devenir pro-
fesseur de travaux ménagers. Spé-
cialisée dans la peinture de fleurs ,
l'artiste maîtrise également la
technique de la peinture sur verre
et des découpages. En outre , elle a
collaboré avec Otto Gôtzinger à la
réalisations de grandes mosaïques
et sgraffites.

Organisée par le Groupement
des intérêts du Cœur de Sion, l'ex-
position regroupe près de 180
œuvres. Elle est ouverte tous les
jours , le dimanche excepté de 9 à
12 heures et de 14 à 18 h 30. Pendant le vernissage qui s'est déroulé en duplex

Un nouveau centre
fitness à Sion

^

Un décor contrasté pour des installations superluxe

SION (fl). - Il faut longuement
chercher son chemin dans un dé-
dale de planches et de béton . C'est
que le bâtiment de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat
est encore en plein chantier.
Comme la Planta , l'avenue de la
Gare et la rue de Lausanne d'ail-
leurs. ""*

bic permettront aux Sédunois de
maintenir leur forme. Le centre
fonctionne à la manière d'un club,
les membres disposant de plu-
sieurs possibilités d'abonnement.
Pour les «oubliés»

Directeur du centre, M. Walter
Zullig relève que l'importance de
l'investissement a nécessité un bail
à long terme. «Pour rentabiliser
l'exploitation , on espère compter
1500 membres d'ici à cinq ans» .

Adapté aux besoins des sportifs
de pointe, les footballeurs par
exemple, ou au simple citoyen qui
voudrait vieillir en beauté , le cen-
tre a porté une attention aux ha-
bituels laissés pour compte. Les
jeunes mamans pourront se délas-
ser sans inquiétude : une garderie
d'enfants est ouverte la journée.
En outre , le club songe aux «pé-
riphériques» en gardant ses portes
ouvertes aux heures de midi.

A relever encore que les cours
d'aérobic s'échelonnent à une ca-
dence rapide de 10 heures le matin
à 19 h 30 le soir.

Détente , relaxation , bronzage en
douceur , santé et beauté : situé en
plein cœur de la ville , le New
Black Fitness Club attend les ins-
criptions.
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NOUVEAUTÉ FERA 86: P#É ET LE MONDE
MagnétOSCOpe VHS avancement au ralenti sans zones |%| I EST DEJA MEILLEUR
PANASONIC HQ, ITlOd. perturbées, avancement image par :i 1 ¦¦§ CARItAS I SUISSE ccPeo rooo
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grammes sur 14 jours, image fixe, entretien compris. 'ĵ BTRPniT COMPTANT

Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.. 027/364737

Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19h30
Samedi: 9 h-17 h 30 Prénom

Rue
NPA/localité
Date de naissance
Etat civil

Service rapide 01/211 7611, Monsieur Lambert
Talstrasse 58. 8021 Zurich

0 CITROËN

i

NOUVELLE CITROEN

RIEN NE
<* ¦

L'ARRETE
Qu'elle soit Berline ou Break, économe
que, luxueuse ou puissante, la BX Diesel
ou Essence respecte les normes US 83 et
repart de plus belle avec un nouveau
profil de fonceuse, un design intérieur
remodelé et un confort optimisé. Sauf
l'ABS (en option sur certains modèles),
rien ne l'arrête !
Quand passez-vous l'essayer!

axoAnx- crnp
Masoch & Salina

Tél. 027/31 22 80 - 3958 St-LÉONARD

*f*

VALAIS
LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,

Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires

Prochaine parution: 4 novembre
Délai: 24 octobre
Publicitas Sion

Tél. (027) 21 21 11 - interne 63
vous donne volontiers de plus amples renseigne-

ments et réserve votre espace publicitaire

(
ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la¦ place du Midi.

36-622587

votre journal
le Nouvelliste

Hôtel Seller
«La Porte d'OCTODURE», 1920 Martigny
Tél. 026 2 71 21, Télex 473 721.1J027

21f21 11

CL 5UI C.
Ca, c'est
«La Suisse»

Assurances

Prompte
J v̂

Marc Maret, Sion
Guy Terrettaz, Sembrancher

Lulu Giroud, Charrat
Christian Addy, Haute-Nenda2
Edmond Theodoloz, Vercorin

Marc Ducruet, Mollens

Prosper Caloz, agent général
Rue du Scex 2, Sion

027 227923

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

ICRËDÎTC ÔMPTANTI
I Jusqu'à Fr. 30'OQO-sansgaranties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
il n Veuillez me soumettre une offre de crédit 1

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant no H
Il de Fr. M

HH Remboursement mensuel env. Fr. ||g



DECOUVERTE PICTURALE A CHALAIS

Restaurée grâce à un chanteur
CHALAIS (gez). - Etonnante dé-
couverte picturale que celle
d'Henri Marin, professeur à Sion.
Le vénérable portrait de Joseph-
Marie Perruchoud qui orne la salle
de musique de Chalais «'avère être
un Vallet. Soixante ans qu'il ca-

MM. Philippe Crettaz, président de l'Echo des Alpes de Vissoie,
Léo Devantéry et Roger Perruchoud, président de la fanfare
L'Avenir de Chalais.

chait son jeu, le portrait de Joseph-
Marie, le fondateur de la fanfare
L'Avenir de Chalais.

Le tableau oublié d'Edouard
Vallet, entre deux expositions, re-
joindra désormais un coffre-fort.
Sa valeur oblige.

Chanteur mécène
Lorsque M. Marin le découvrit,

il y a deux ans, le tableau était en
piètre état: à l'outrage du temps
s'était ajouté celui d'un plaisantin,
ou d'un naïf, qui avait dessiné une
moustache à Joseph-Marie.

L'Avenir, engagée dans la ré-
novation de sa salle de musique,
ne pouvait assumer la restauration
du tableau. C'est Léo Devantéry
qui s'est chargé de la chose, pour
marquer ses vingt-cinq ans de
chanson. L'œuvre de Vallet a été
rajeunie avec bonheur par un spé-
cialiste de Zurich.

Le chanteur national de Chalais
a également offert une copie du
portrait à l'Avenir. Samedi soir,
une copie était également remise à
une délégation de la fanfare
L'Echo des Alpes de Vissoie. Car
Joseph-Marie Perruchoud fut aussi
le fondateur de l'ensemble anni-
viard qui compte tout juste un siè-
cle.
Deux pour un

«On parle beaucoup du Déser-
teur en peinture, mais il y eut éga-
lement en Valais un déserteur mu-
sicien», explique M. Marin. Dans
les années 1840, ce mystérieux
personnage enseigna à Joseph-

Marie Perruchoud l'art de la
trompette. Fait révolutionnaire à
une époque où seuls les tambours
résonnaient en Valais.

A 15 ans, Joseph-Marie fonde
l'Avenir, la deuxième fanfare qui
ait vu le jour dans le canton. Le
peintre bagnard Brouchoux im-
mortalise le musicien en 1859. En
1920, à l'occasion de 75e anniver-
saire de l'Avenir, Edouard Vallet
effectue une copie du portrait de
Brouchoux.

Les deux tableaux tombent dans
l'oubli, jusqu'au jour où M. Marin
découvre une carte postale de
1920, représentant le portrait du
musicien. A la recherche du ta-
bleau, il en découvre deux.

La valeur de l'œuvre de Vallet
tient d'ailleurs en partie au fait
qu'elle est une copie de celle du
petit maître bagnard.

NEGRO SPIRITUALS A SIERRE

Les Barrett Sisters
SIERRE (am). - Depuis dix
ans environ, trois sœurs sédui-
sent l'Europe. Délais, Rodessa
et Billie Barrett sont de fait les
plus grandes interprètes de ne-
gro-spiritual et de gospel de-
puis la disparition de Mahalia
Jackson.

The Barrett Sisters se pré-
senteront au public sierrois
jeudi prochain, 23 octobre, à 20
h 30 à la salle de la Sacoche.

La réservation de ce superbe
spectacle agendé par le GRA
s'effectue auprès de la librairie
Amacker à Sierre, tél. (027)
5588 66). .

Succès à la clé
Les trois sœurs, originaires

de Chicago, étaient remarquées
vers la f in des années trente.
Elle faisaient alors partie du
chœur de la Morning Star
Baptist Church.

Sous le nom de Barrett and
Hudson Singers, elles se pro-
duisaient en 1941 dans les
églises du Michigan. Et dans
les années soixante, les portes
du Carnegie Hall, temple de la
musique noire américaine,
s 'ouvraient devant elles.

Les Barrett Sisters rejetent
tout artifice , privilégiant la pu-
reté de l'expression, la convic-
tion et le dépouillement. Point
d'exercice de style avec elles.
Elles demeurent fidèles aux
cantiques et chants propres au
negro-spiritual qui évoquent,
sur des textes évangéliques, le
déracinement et la nostalgie du
peup le noir américain.

Le prochain spectacle du
GRA ne peut en définitive être
manqué. Les Barrett Sisters
vous attendent donc à la Sa-
coche jeudi prochain à 20 h 30.

Le régiment de soutien 12 remercie
Le régiment de soutien 12, par

son commandant le colonel Sepp
Blatter, remercie les autorités ci-
viles et la population du Valais et
du Chablais de son chaleureux ac-
cueil durant son cours de répéti-
tion 1986.

Engagé pendant trois semaines
dans divers exercices de soutien
dans le Chablais, le Bas et le Haut-
Valais, le régiment a pleinement
rempli sa mission, aidé en cela par
les magnifiques conditions atmos-
phériques que tous ont hautement
appréciées.

A l'occasion de la remise des

étendards des bataillons (Viège
pour le Vsg Bat 121 et Aigle pour
le bat sout 122), le colonel J.-S.
Blatter relevait que «les objectifs
du cours de répétition n'ont pu
être atteints que grâce à l'excel-
lente collaboration qui a constam-
ment régné entre les autorités ci-
viles, la population et la troupe» .

A noter la visite de hautes auto-
rités militaires puisque, entre au-
tres, le régiment avait l'honneur de
recevoir le commandant de corps
R. Moccetti , commandant du
corps d'armée de montagne 3, et le
divisionnaire U. Bender, sous-chef

de l'état-major logistique de l'ar-
mée.

A relever également que, lors de
la réception des autorités commu-
nales de Sierre par le régiment, le
brigadier B. Deslarzes soulignait à
son tour le bon contact de la po-
pulation avec l'armée tout en fé-
licitant le régiment de son enga-
gement tactique et technique,
prouvant par-là qu'il appliquait sa
devise; «ce qui vaut la peine d'être
fait, vaut la peine d'être bien fait» .

Commandement du régiment
de soutien 12

En voitures rétro, s'il vous plaît!

ï&J$&t

VEYRAS (a). - On se serait cru dans les années 50
hier dans la région de Veyras. En effet, l'Associa-
tion des détenteurs de voitures anciennes (ADV) ,
dont le siège est à Veyras, organisait son premier
rallye-sortie en famille. Il y avait de belles carros-
series, Morris, Simca, Vauxhal, sans oublier le cé-
lèbre taxi londonien du président de l'ADN, Me
Jean-Yves Zufferey. La balade a conduit la petite
équipe à travers la Noble-Contrée. Elle a fait une
halte à Venthône pour une dégustation chez Jac-
ques Clavien, yigneron-encaveur. La joyeuse co-
horte qui s'était adjoint le garagiste Jean Rudaz

Quelques jolis modèles peu avant le départ pour Montana.

pour son assistance technique, s'est ensuite rendue
à Montana, à la colonie de M. Fernand Ballestraz.

On a beaucoup parlé de l'avenir de cette jeune
association qui compte une dizaine de membres.
A ce propos, le président Jean-Yves Zufferey a re-
levé que l'association accueillait volontiers tous
nouveaux membres, sponsors ou simples amateurs
de voitures anciennes. Seule condition: posséder
une voiture d'au moins 25 ans d'âge et une passion
sincère pour les voitures d'hier. Une seule adresse:
ADV 3968 Veyras.

APRES LES INCENDIES DANS LE MIDI

Aubenas et Veyras touchés
SIERRE (a). - La Basse-Ardèche minelle a été confirmée, pourront- de sapeur pompiers renforcés par
n'a pas été épargnée par les gigan- t-ils dormir vraiment, et en toute le Centre de SEcours de la capitale
tesques incendies dont a souffert tranquillité sur leurs deux oreil- Privas ont réussi à éteindre les
le Midi de la France à la fin de cet les?... flammes. Le maire de Veyras M.
été. Et en songeant à l'Ardèche, il . Francis Lacroix ne cachait pas sa

- vient à l'esprit Aubenas, ville ju- ' "¦ » eyras aussi tristesse devant les ravages du feu
mêlée avec Sierre et Veyras com- La commune jumelée avec qui a défiguré la partie nord de sa
mune jumelée avec Veyras Valais. Veyras a été touchée de plein commune. Les nuits ont été chau-
Hélas ces deux localités ont ter- fouet par l'incendie. Quelques 70 des dans toute la région centrale
riblement souffert des incendies et hectares de pins et de garrigue ont de P Ardèche où il n'a pas plu de-
de la sécheresse. été la proie des flammes. Six corps puis le mois de mai.
L'ouest albenassien '

Cinq semaines après le terrible
drame qui a nécessité le - déclan- <«% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦tzs.î t:2zïzz Quelques gouttes de pluie!
et de plusieurs Canadair, l'heure m %M I
est aujourd'hui au bilan. Le feu a BERNE (AP). - Pour la première fois depuis un mois, la p luie est tombée
dévasté l'ouest de la forêt de la hier dans de nombreuses régions du nord des Alpes, selon l'Institut suisse
ville d'Aubenas, soit plus d'un mi- de météorologie (ISM). Les précip itations ont été généralement modestes.
lier d'hectares. Le camping d'Au- Aujourd'hui , la p luie devrait être plus persistante.
benas fut même évacué. Aujour- Les premières gouttes, hier en fin de nuit, sont tombées sur Bâle. Le
d'hui, reste à panser la plaie front a ensuite traversé l'arc jurassien pour s 'étendre jusqu 'aux Préalpes,
béante et noirâtre laissée par le dans la région zurichoise et en Valais. C'est un fort courant d'ouest en
feu. Mais là, c'est Une autre bis- haute altitude, selon l'ISM, qui a mis fin à l'été indien qui durait depuis le
toire; un demi-siècle ne suffira pas 18 septembre. Il a entraîné avec lui des masses d'air maritime humide en
sans doute pour reconstituer le direction du continent. Dans la nuit de samedi à dimanche, des vents de

g patrimoine réduit en cendres en plus de 70 km/h ont balayé le Jura et on s 'attend, pour aujourd'hui; à de
quelques heures seulement. Les fortes rafales également sur le Plateau et des vents tempétueux en mon-
incendiaires, puisque la thèse cri- tagne.

Chermignon : l'ABBE sur la route du succès
L'Association Pro N 6... après
le vote du Conseil des Etats

Le comité de l'Association Pro
N 6 s'est réuni à de nombreuses
reprises depuis le vote historique
du 23 septembre concernant le ré-
seau des routes nationales.

CHERMIGNON (am). - Angelo populaire (polka , valse, paso do- Depuis sa création, l'Angelo
Bearpark Brass Ensemble (ABBE) ble, samba, tango, boléro, danses Bearpark Brass Ensemble court
se constituait en avril dernier, slaves, etc.), fantaisies, ouvertures, sur le territoire cantonal de succès
Cette nouvelle formation de cui- chorals, solos, voire même musi- en succès. Concert de gala, apéri-
vres naissait sur quelques mots. La ques de films et de variétés, figu- tifs , banquets, concerts de chœurs,
formule «amitié, bien-être, bon- rent à son programme. offices divins: l'ABBE vogue d'in-
heur et émotion» incitait en effet
Angelo Bearpark , ex-membre de la r«v«« ^m m m m m^m W S S^m m m m W m m m̂ ^ S S S S S Ê .Black Dyke Mills Bands et du Ja- |o|
mes Shep herd Versatile Brass, à B r̂eSSEC'est avec reconnaissance qu 'il mes shepherd Versatile Brass, à *™m mwWÊmSma accueilli le résultat que l'on sait réunir quatorze musiciens. <ÊÊ mÊ m̂WmmS

se rapportant au maintien de la L'ABBE qui a son siège à Cher- I ''':^MN 6- mignon compte encore un manager '¦."îajg Bw Sa^lBIIl remercie toutes les autorités et un directeur en la personne de MM WttThtm ^du canton et les 3000 signataires François-Louis Rey. Les instru- Kfejfij
de nos statuts pour leur appui , leur mentistes engagés dans cette ¦ m WÈÊtiÈM Bf f Icompréhension et leur présence aventure musicale sont issus des ' *lÈ
efficace de chaque instant. fanfares de Crans-Montana , Mon- 3MÊM œmWEmWËS&mWÈIË^Le comité , plus que jamais , tana-Village , Venthône, Bramois, M HMB W2̂ mmW&8mîpoursuit ses efforts pour faire ad- Vex et Chermignon. M O
mettre le droit du Valais à cette PRpJI I I  i iKli îindispensable liaison nord-sud. Toutes les variations ^Wr W^^T 
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Le président qu'elle organise prochainement Un
de l'Association Pro N 6 cours de premiers secours. Les ' - —' ' ' ' " ' "' '"" ' ' • '

... . , . personnes intéressées sont priées
Michel Theytaz de s'inscrire au (027) 55 26 23. Forme en avril dernier, l'Angelo Bearpark Brass Ensemble soulève 1

député, Venthône juies ApDé valaisan.

vitation en invitation, soulevant
sur son passage l'enthousiasme des
spectateurs.

Que lui souhaiter de plus si ce
n'est, encore et encore, des ap-
plaudissements...

L'AMOUR
est...

"k

«•/

... lui dire que vous êtes
l'homme le plus heureux du

monde.
TM Reg US P»l Cm — ail nghls raaarved
c 1979 Los Angeles Timea Syndicale
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Cette semaine dans notrep arf umeries
TEINT CREME Illlli 

CHANEL

appartement grand
ou villa 3 Vz pièces4 Vz pièces

Une conseillère de
CHANEL Beauté
vous présentera la
ligne de soins et les
nouveaux
maquillages.

Elle se fera un plaisir
de vous offrir un
maquillage
personnalisé.

A louer à Martigny, dans immeuble ré-
sidentiel, vers la gare, avec sauna, fit-
ness, squash

Fr. 995.- plus charges Fr. 125.-.
Date d'entrée dès le 15 décembre
1986.
Renseignements:
Tél. (026) 2 21 67 (bureau).

036-090922

Devenez proprié- t2?^JTZ^
*"ed'u" . dToer,

e
,re

e
à
U
Si

P
on

OChe

sans fonds propre, 110 m2, situé au
sérieux, solvable. dernier étage, tout
Ecrire sous chiffre 

^

Fr

'
930

'- +
22-120-358 Est ré? folVï 22 91 06Vaudois, 1820 Mon- ™. (027) 22 91 Ofa
trpnx bureau.Ireux - 036-822363

m m  0 BMW accroît votre sécurité II est donc capital que tous les les pièces et accessoires d'origines
jkmA f m̂md Les journées se raccourcissent. éléments de votre BMW qui condi- BMW
¦*¦ ¦¦ g Bientôt, les heures de pointe seront tiennent (et améliorent) la visibilité
W^^HI plongées matin et soir dans la soient en parfait état. Demandez conseil à votre agent

_ JI _ pénombre. BMW. Par égard pour votre sécurité.
4feA AAMA ¦¦¦ ¦ Brouillard, pluie et neige troubleront Durant le mois d'octobre, nous
VI mVÊim ¦ ^S vvl fréquemment la visibilité. contrôlons gratuitement votre sys- BMW (SUISSE) SA tfÛË k̂mm W m  mm W m m mmW wf M0 Mieux vous serez vu et mieux vous tème d'éclairage. Entre autre un 8157 Dielsdorf |É"UËverrez, plus votre sécurité sera ample assortiment d'accessoires 'HL I W

grande pendant les prochains mois. utiles vous attend: ^̂ Ê^
Brigue: Garage Eggel & Walker AG ¦ Conthey : Garage Edelweiss, S. Weiss, Rte Cantonal • Martigny: Bruchez & Matter SA , Route du Simplon 53 • Sierre: Garage Brunetti, Av. du Château 5 • Sion: Garage
Walter Théier, Route des Casernes 31 • Vionnaz: G. Richoz et Fils. 81416116

eci(!* ¦

<¦!¦! 1fmmmt AFFAIRES IMMOBILI èRES

LES HAUTS DE CRANS
LARNOUVAZ.

CRANS MONTANA (VS)
Situation privilégiée, au cœur des pistes de ski et des sentiers,

avec vue imprenable sur les Alpes valaisannes,

à vendre,
directement du constructeur

LES DERNIERS APPARTEMENTS
21/2 p.-31/2 p.-41/2 p.-61/2 p.

dans un ensemble résidentiel neuf de très haute qualité
comprenant parking souterrain - piscine couverte - tennis -

emplacements de jeux pour enfants.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

PbjHH

r >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^

appartement 2 pièces
2e étage.

Fr. 470.- + Fr. 85.- de char
ges.
Libre dès le 1er novembre.

Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.
Tél. (027) 55 42 42.

036-625861

parcelles
de terrain

PUBLICITAS

dès Fr. 60.- le m2, pour cons-
truction d'une villa selon votre
goût.
Jean-Pierre Bressoud
Construction villas-chalets à
Choëx.
Tél. (025) 71 47 35
de préférence le soir.

MCHMTO y m m u n

immeuble commercial
bien situé, en ville, d'une surface d'envi-
ron 300 m2 par étage, 3500 m3.

Rez + 2 étages et combles; le tout très
bien aménagé pouvant servir de
bureaux, ateliers, dépôts et apparte-
ments, parcelle environ 1000 m2. 30 pla-
ces de parc.

Offres sous chiffre P 36-625455 à Publi-
citas, 1950 Sion.

A louer proche du Jeune fille étu-
centre à Sion, dlante, cherche à

A louer à Sion-Con- «nnai-iomn.it louer à Sion, centre,
they, dans immeu- appanemeni g*u*-»U*nbie neuf . 2 pièces meublé enamore
3 pièCeS Fr. 750.- charges ^it f̂fi "̂
Fr. 820 - + 80.- comprises. Té| (fJ27) 31 24 oc
(charges) Tél. (027) 22 95 56 heures de bureau.
41/ niàppo heures de bureau. 036-625895

/2 UI6bC9 036-822360
Fr. 980.- + 120
(charges) On cherche à acheter

terrain
zone industrielle.
Région Ardon - Vétroz
-Conthey.
S'adresser à:
Alfred Buchs
1963 Vétroz
Tél. (027) 36 32 93.

^ 036-032383^

5 pièces
Fr. 1050.- + 150.-
(charges).
Libres tout de suite.
Renseignements et
visite sans enga-
gement.
Tél. (027) 22 66 23
(heures de bureau).

036-625445



600 DELEGUES DE LA CAISSE-MALADIE HELVETIA EN ASSEMBLEE

Ife Monique Paccolat met le doigt sur la plaie

STEG-ALUSUISSE
Un merveilleux mariage de raison

Appel local Hasler
Eurosignal Hasler

«Allô! Secuntas.

Notre propre service
de piquet par télé-
phone nous donne trop
de complications.

Pouvons-nous vous
confier cette tâche?»

BRIGUE (lt). - La toute puissante caisse-maladie Helvetia
(1 333 113 membres, 1432 899 542 fr. 24 de prestations,
507 375 826 fr. 36 dé réserves, 1 701 338 205 fr. 93 d'entrées et
12 460 422 fr. 90 d'excédent de recettes, en 1985) 'a tenu ce der-

Parmi ces derniers , un quatuor
valaisan cité à l'ordre du jour , soit
Mlle Monique Paccolat , présidente
du Grand Conseil , qui en a profité
pour mettre le doigt sur les plaies
de la santé , ainsi que MM. Sébas-
tien Schnyder , sous-directcur de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales; Henri Heinzmann , admi-
nistrateur des caisses-maladies
valaisannes , et Markus Bayard ,
président du comité d'organisation
de la rencontre , à la fois acclamé
membre d'honneur pour ses dix
années d'acitivité au sein de l'ins-
titution. Tous trois, tour à tour , ont
également pris la parole. Soit pour
exp liquer le point de vue de
l'autorité-fédérale face aux coûts
de la santé en constante augmen-
tation , soit pour mettre en exergue
l'initiative mise sur pied à ce pro-
pos par les caisses-maladie valai-
sannes ou encore pour souhaiter la
bienvenue à l'assistance.

Si, en 1985, on a de nouveau bé-
néficié d'une conjoncture stable,
on ne peut toutefois pas en dire
autant du secteur sanitaire qui af-
fiche une nouvelle augmentation
que, malgré tous les efforts entre-
pris , l'on ne parvient pas à ra-
mener au niveau du renchéris-
sement général. On constate no-
tamment que les frais médicaux
pharmaceutiques par assuré ont
augmenté plus fortement que les
salaires. Du même coup, les frais à
la charge des caisses-maladie ont
subi une hausse plus forte que les
frais de santé en général. Cette
augmentation provient de ce que
la participation des pouvoirs pu-
blics aux frais hospitaliers a été
diminuée au détriment des caisses-
maladie. Par suite du «gel» des
subventions fédérales aux CM
(bloquées au niveau de 1976) toute
l'augmentation des frais médico-
pharmaceutiques doit être sup-
portée par les assurés. Si l'on ne £f concept santé est lie a la notion
veut pas de subventions fédérales d accueil, de convivialité. J e sou-
accrues, la seule autre possibilité haite que vous puissiez goûter et
réside dans l'abandon de la struc- f

r«r ' hospitalité séculaire
ture libérale de l'assurance mala- des Brigois.
die, a notamment Relevé M. René Vf En ce temps de vendanges le
Schneider , à l'issue de son rapport , Valais f „  f Jf !  J ?À 

a,mme 
r
d un?

d'activité joyeuse fébrilité bucolique. La ré-
colte abondante et de qualité bat

Modifications aux statuts
Les délégués ont ensuite accepté

différentes modifications aux sta-
tuts préalablement proposées et
discutées devant les assemblées
cantonales. Elles concernent no-
tamment l'octroi de prestations à
l'étranger , les modèles alternatifs
d'assurance permettant au comité
central , par l'intermédiaire d'un
règlement , l'introduction des as-
surances-maladie avec restriction
bénévole du choix du médecin et
prestations limitées. De l'intro-
duction d'une assurance pour
soins médicaux donnant le droit
aux prestations véritablement il-
limité en cas de séjour hospitalier
et pour le cas nécessitant des
soins. On a également prévu les
bases nécessaires pour l'octroi de
prestations en cas d'invalidité ou
pour une collaboration correspon-
dante avec d'autres institutions. La
proposition tendant à rembourser
ses cotisations mensuelles au
membre qui aura effectué plus de
60 jours de service militaire dans
l'intervalle d'une année n 'a pas été

«Oui. certainement.»

Un trio valaisan fort écouté par l'assistance. On reconnaît Mlle
Monique Paccolat, fleurie, entourée de MM. Sébastien Schnyder,
sous-directeur de l'Office fédéral des assurances sociales (à
droite) et Henri Heinzmann, administrateur des caisses-maladie
valaisannes.

acceptée par l'assemblée. D'autres
concessions lui seront par contre
accordées.

Monique Paccolat:
La santé est malade
d'un mal galopant...

La présidente du Grand Conseil
valaisan s'est adressée à l'assis-
tance. Nous nous faisons un plaisir
de publier de larges extraits de son
allocution, saluée par des tonner-
res d'applaudissements:

«Vous avez choisi le Valais pour
tenir vos assises annuelles. Par
votre présence bienvenue, le ca-
ractère social de votre rencontre,
la cité des Stockalper vit ainsi, ce
week-end, à l'heure de la «santé» .

son p lein. C'est donc, avec en ar-
rière p lan, l'image du Valais viti-
cole qui invite à trinquer à la santé
de chacun et de tous, que je vous
apporte le message des autorités et
du peuple valaisan.

J e vous adresse un cordial salut
au nom du Parlement, du peuple
valaisan ainsi que du Gouverne-
ment, empêché de prendre part à
vos assises, car retenu par d'autres
obligations.

Au nom des autorités, je vous
présente mes meilleurs vœux pour
un fructueux travail de réflexion ,
de concertation, d'échanges et de
décision durant ces deux jours.

Je souhaite également, qu 'en ce
lieu de carrefour alpin, la chaleur
du contact, de l'échange culturel,
de l'amitié, toutes langues confon-
dues, sous-tende et imprègne vos
débats. Car s 'occuper de santé,
c'est s 'occuper de l'autre, de son
prochain.

Actuellement, la santé publique
retient toute l'attention des auto-
rités valaisannes. En ef fe t , la se-
maine prochaine, le législatif va
débattre les lignes directrices de la
politique gouvernementale 1987-
1990 et du plan financier.

Il me paraît ainsi opportun, a la
veille de ce débat, de vous exposer,
dans les grandes lignes seulement,
le p lan quadriennal et les inten-
tions en ce qui concerne la santé
publique. Pour situer le décor fi-
nancier, le cadre financier de
l'Etat devrait permettre de main-
tenir un volume d'investissements
g lobal pour toutes ses tâches de
l'ordre de 110 à 120 millions par
an.

Les dépenses brutes pour la
santé représenteront, en 1987,
1,5% de l'ensemble des dépenses
brutes. A titre de comparaison:brutes. A titre ae comparaison: tions privées en p lace: Springe n'a pas caché sa satisfac- importance primordiale pour la rT^3 Nj 

^- l'enseignement et la formation - l'encouragement au bénévolat tion face à l'heureux aboutisse- commune. D'autant plus qu'il lui ^J y BRD
représentent 35,5%; par l'entraide de voisinage. ment des tractations: le fait peut permet d'assurer le développe- T^\ F y ^\- le trafic , 16,4%. Avant de conclure, j' aimerais être marqué d'une pierre blanche ment de son centre sportif , d'un / CH ï_-^ /

CH 
5̂

Par rapport à d'autres cantons, vous dire en ma qualité de prési- dans les annales des bonnes rela- c"té, et d'arrondir sa zone d'ex- rrKr 
\~^ 1.

la portion «santé publique» est in- dente de la nouvelle section Hel- tions entre Alusuisse et les com- tension pour les petites et moyen- t^ X̂^s \ r \̂̂  ̂\suffisante. Les autorités en sont vetia de mon village, combien je munautés, municipale et bour- nés entreprises, de l'autre. t-——:—*—J t— 1 
conscientes. Le principe «selon ta partage votre souci de gestion de la geoisiale de Steg. D'autant plus Depuis la fin des années 70, on a m, B ¦ _ M H ¦¦ Ŝ>*%bourse, gouverne ta bouche» et les caisse-maladie. La responsabilité que ce contrat constitue en quel- dû constater une diminution cons- a veuiiiw nous envoyer «niodiicuitimi.num gMiûiic
priorités d'investissements expli- des caisses-maladie devient un que sorte un éloquent miroir du tante d,e l'effectif des ouvriers,
quent la part congrue réservée à la fardeau bien pesant face à l'évo- désir, réciproque, de chacun des employés à l'Alusuisse de Steg.

partenaires. Et M. Springe de Cette rationalisation a fait certes " '
S : N, montrer du doigt les piliers sur mal- Mais> peut-être fut-ce là le AàWM

( ,,u , H lesquels reposent l'industrie ste- seul moyen pour assurer la survie NW / LOMU»
UN 

 ̂
-&\S goise et qui peuvent être qualifiés de ,a production de Steg. Cet im- r*'' "'

AnnilllEMCIIT Ol^>i de modernes , rentables, intégris- portant marché conclu entre la toP«ns.,bV
Il Kl I fil lll I" IVI i" Wm ^. ISA  ̂ \V̂  tes commune et Alusuisse nous con- Adio«er. , H.,sio. SA
ftDUIl Ilklflkll I Q^n  ̂ sole toutefois. Puisqu'il démontre ^^SSS^ ^S^StSini
M || i rvl (-̂ ^^  ̂

«Modernes parce que dans les que des deux côtés, on veut as- — 
_ , , _

^̂ L̂m m̂ m̂mmm ĝmmmmWm  ̂\_) ' ' --' < >; ̂ . années 80 cinq millions de francs surer la continuité du dévelop- ^..̂  ™ ™
^̂ ITI WKJBm^TW^^K  ̂ -<" £^- rvj X^ 

ont été investis en faveur de la pement communal, a conclu ÊÊMiki, | I
f i  L 11 ' i A. ^1 / 1  t 'i  (ri  / ~\Vs l\.\̂  modernisation des usines de Steg. M. Wilhelm Schnyder. Et l'hos- W*Jj";l* HCJCll îl^
¦pÉBMHMÉJÊMMflplHl ""f^ ' / Rentables parce que personnel et pitalier maître de céans de convier ™

~ JF IO Jl% l̂Tn ïïlnrTl I ZTJ r. VJ^ Tl  ri f i l  Fin ' \^- J management travaillent dans un les participants à partager le verre T 1  ,cV ^̂ j ^̂ mto m̂ÊmÊmÊËmmÊ Ê̂ÊÊÉmuÈmA  ̂ J ,. f , , „ _ . . .  ..." . , ? 7 TelecommunicattonsetSecuritev -—y  climat de bonne collaboration re- de ramifie , servi dans les profon- 

nier week-end ses assises annuelles à Brigue, sous la présidence
de M. René Schneider (Meilen/ZH). A la salle des congrès du
Simplon, les débats ont été suivis par un millier de personnes,
entre délégués et invités.

santé publique. Part qui, néan-
moins il faut le reconnaître, a
doublé en 10 ans, puisqu 'elle était
de 6,4% en 1977. Ce qui démontre
la volonté d'aide financière accrue
de l'Etat dans ce domaine par suite
du «gel» des subventions fédérales
aux caisses-maladie.

Comme vous le savez, les char-
ges hospitalières entrent dans la
formation des coûts de la santé
pour p lus de 50%. La participation
de l'Etat aux frais d'exploitation
des hôpitaux variera de 49 à
56 millions pour ces quatre pro -
chaines années. Cette participa-
tion a été bloquée au 27% des dé-
penses reconnues. Avec 27% nous
nous éloignons du taux légal mi-
nimum de 22%, sans pour autant
atteindre le taux légal maximum
de 35 %.

L'initiative des caisses-maladie
valaisannes demandant la couver-
ture de 50 % des dépenses ainsi que possession de terrains hors de leur
la totalité de celles inhérentes aux périmètre de développement. Alu-
investissements ne pourra être ac- suisse a donc accepté de les rendre
ceptée sous cette forme. Car Tint- . à leurs anciens propriétaires en
tiative postule une augmentation vue de contribuer à l'amélioration
de la participation des pouvoirs infrastructurelle d'intérêt public,
publics de 55 millions par année.
Seul un financement spécial le
permettrait.

L'initiative sera donc traitée
avec un contre-projet à moins
qu 'elle ne soit retirée. Par son e f f e t
d'input, l'initiative a déjà atteint
un but, celui de déclencher cette
volonté de politique sociale en ac-
célérant l'augmentation de la par-
ticipation de l'Etat. Cette partici-
pation s 'exerce également , à
l'égard des caisses-maladie et des
assurés, soit 10 millions pour les
assurés économiquement faibles.

Sans compter que l'adaptation
du réseau hospitalier, à l'évolution
des techniques médicales, au con-
fort , aux besoins de la population
et des hôtes, va être poursuivie et
entraînera des investissements de
l'ordre de 21 millions pour l'Etat.

La «santé en millions» , c'est le
résultat de l'addition que je viens
de vous présenter quant au rôle et
la participation financière de
l'Etat dans le secteur de la santé journée. EUe a donné lieu à unepublique. rencontre entre nouveaux et an-II convient également de relever ciens membres de l'administrationune intention bien marquée de ces COmmunale et bourgeoisiale dulignes directrices pour un type lieu avec le député-président-d aide et de soins a domicile. Dans bourgmestre Wilhelm Schnyder enle concept de la politique de la tête> d'Une part, une délégationsanté, pour éviter un certain «hos- d'Alusuisse, d'autre part, repré-pitalocentnsme» de la politique sentée en la chconstance par MM.sanitaire des personnes agees et Gerd gpringe, directeur des usinespermettre la prise en charge du valaisannes, Peter ^schbach, à lamalade a son domicile, un service Ms  directeur du complexe indus-amehore devra être progressive- triel de la Iocalité et membrement renforce et toute une orga- , d'honneur de la bourgeoisie denisation a développer. Pour ce Stegi Louis Muehlemann, direc-
te il faudra comp te,- avec: teur du service commercial à la- le corps médical dont I mstal- direction générale d'Alusuisse àfation décentralisée s accentue; Zurich.
- la volonté et les mentalités ré-

gionales, par un soutien aux ac- A l'issue de la rencontre, M.

lution explosive des coûts , de la
santé, qui engloutit plus de 7% du
produit national brut.

Aussi, la santé est malade d'un
mal galopant qui concerne tant les
assurés eux-mêmes que les mé-
decins, les hôpitaux, les assureurs.
La responsabilité causale est par-
tagée. Il n 'existe vraiment pas un
remède unique pour la soigner. Si
nous voulons réussir, nous sommes
condamnés à discuter, à dialoguer,
à nous entendre tous: les patients
avec leur maladie. Les contribua-
bles avec l'Etat. Les hôpitaux avec
les services de la santé. Les mé-
decins avec les caisses-maladie.
Conscient de nos responsabilités,
nous devrons trouver un compro-
mis viable et acceptable pour tous,
car nous sommes tous coupables et
responsables... »

Réception
de la municipalité

Au terme de leurs longs débats ,
intercalés par une .soirée divertis-
sante à souhait , les délégués ont
été reçus par la municipalité bri-
goise, dans la cour du château. Ils
ont partagé le verre de l'amitié of-
fert par la commune. Les fifres et
tambours du lieu ont égayé les hô-
tes en exécutant les meilleurs
morceaux de leur répertoire . (lt)

STEG (lt). - A la demande de
l'administration communale et
bourgeoisiale de Steg, Alusuisse a
décidé de rétrocéder à la collecti-
vité environ 100 000 m2 de terrains
situés à l'ouest des usines actuel-
les. Le site finalement retenu pour
ces dernières ne justifie plus la

notamment sportive. En tout état
de cause, l'entreprise industrielle
conserve des surfaces de l'ordre de
600 000 m 2 aux abords de l'usine
permettant, selon la situation,
d'augmenter considérablement sa
capacité.

Le prix convenu (10 Fr. 80 le
m2) tient compte à la fois du prix
d'achat très bas des terrains en
1955-1956 et de leur affectation à
des œuvres d'intérêt public dont le
personnel de l'usine de Steg
pourra profiter avec l'ensemble de
la collectivité régionale. Le paie-
ment de la somme s'y rapportant
(1 million en chiffres ronds)
pourra se faire dans le courant des
cinq prochaines années, sans in-
térêts aucun pour le débiteur.

Modernes, rentables
et intégristes...

La signature du contrat de vente
s'est déroulée vendredi en fin de

MM. Gerd Stringe et Wilhelm Schnyder à l'heure de la signature
du contrat.

ciproque, même si, à part l'énergie
valaisanne, tout n'est malheureu-
sement pas favorable. Intégristes
parce que provenant pratiquement
tous de la régions, nos collabora-
teurs y ont construit leurs maisons,
fondé leurs familles et oeuvrent en
harmonie exemplaire avec l'ad-
ministration communale...»

Une assurance
pour la continuité
du développement
communal

Puis, M. Wilhelm Schnyder a
relevé à son tour les avantages que
la commune pourra retirer de ce
«merveilleux mariage de raison».
En expliquant le chemin suivi
pour aboutir à ce résultat, un rêve
caressé depuis longtemps déjà par
les administrations communales
précédentes, le deuxième vice-
président du Grand Conseil valai-
san s'est plu à mettre en évidence
la rapidité des tractations ayant
conduit à un terrain d'entente,
grâce à la compréhension mani-
festée en la circonstance par MM.
Springe, /Eschbach et de Lavallaz
notamment. Ce rachat de terrains
dans les zones à bâtir est d'une

deurs du cellier bourgeoisial. Ce
qui est évidemment de bon augure
pour la suite de la vie commune
entre Alusuisse et la population
stegoise.

...pour que vous et vos principaux
collaborateurs puissiez être atteints
toujours et partout. Jour et nuit,
24 heures sur 24! Même au-delà des
frontières nationales.

Appel local Einosign.il

INSTRUCTEURS SAPEURS-POMPIERS

«Cocktail flambé»

La «dégustation» du «coktail
teau.
BRIGUE (lt). - Les instruc-
teurs sapeurs-pomp iers helvé-
tiques (à ne pas confondre avec
les soldats du feu  sp écialisés
dans la lutte contre les ef fe ts
chimiques réunis à Viège) ont
terminé samedi leur cours
complémentaire d'une semaine
dans la cité du Simplon.

Le bouquet final a été tiré
dans la cour du Château Stoc-
kalper, sous la forme d'un
«cocktail flambé» pour le
moins instructif sinon specta-
culaire. Aux examens théori-
ques et pratiques auxquels
chaque participant était sou-
mis, on avait ajouté des ques-
tions relatives aux séances
d'ordre culturel intégrées à cet
enseignement hebdomadaire.

flambé» à l'ombre du châ-

Un argument supplémentaire
pour motiver les candidats à
toujours mieux faire , a expli-
qué le major John Glettig
(Montana), à la fois officier
instructeur et traducteur de la
Fédération suisse des sapeurs-
pompiers.

Et pour corser le tout: le
verre de l'amitié of fert  par la
municipalité brigoise, avec le
président du lieu comme chef
de service, qui a salué l 'assis-
tance non sans lui souhaiter
bonne rentrée dans ses foyers.
A notre tour d'espérer que ces
hôtes sympathiques gardent un
lumineux souvenir de leur sé-
jour dans la cap itale haut-va-
laisanne.



t
Raymond

GAILLARD
nous a quittes a l'âge de 21 ans,
le 18 octobre 1986.

Font part de leur douleur et de
leur peine :

Sa maman* w#œMw/G®w/œœw?&muni i zasmvwnœsw//.

Colette GAILLARD-BRUCHEZ et son ami Gérard , à Saxon ;

Son frère , sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Jean-Marie et Marielle GAILLARD-FARQUET , à Monthey;
Brigitte et Jean de RÉGIBUS-GAILLARD, à Saxon;

Ses nièces et son neveu:
Yasmine, Laurent, Line et Fanny, à Monthey et Saxon;

Son grand-père :
Charly BRUCHEZ-FOLLIN, à Saxon ;

Sa marraine et son parrain:
Ariette GAILLARD, à Saxon;
Philippe GAILLARD, à Saxon;

Ses oncles et tantes :
Félix et Monique BRUCHEZ-FELLAY, leurs enfants et petits-

pnfrîtits 3 ^îIXOTI * •
André-Marcel et Michèle BRUCHEZ-DUPONT, leurs enfants et

petits-enfants, à Saxon et Sion ;
Michèle et Maurice LOUTAN-GAILLARD et leurs enfants , à

Martigny et Genève ;
Alain et Chantai GAILLARD-CAVALLO et leurs enfants, à

Nice ;

Ses grands-oncles, grands-tantes, cousins, cousines et amis ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saxon aujour
d'hui lundi 20 octobre 1986, à 15 heures.

Raymond repose à la crypte de Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1934 de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAILLARD

fils de sa contemporaine Colette.

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

t
Sa maman :
Florentine BESSON-DUCHOUD, à Monthey;

Ses enfants et petits-enfants :
Jacqueline et René METTAN-BESSON et leur fils Pascal, à

Monthey;
Michel et Sylviane BESSON-GATTLEN et leurs enfants Romain

et Vincent, à Saint-Maurice;

Son frère , sa sœur et sa belle-sœur:
Marcel et Yvette BESSON-MANIGLEY, à Saint-Triphon;
Yvette BESSON, à Monthey;

Son neveu et sa nièce:
Nadine et Bertrand GAILLARD-BESSON et leurs enfants

Nathalie et Sylviane, à Saint-Triphon;

Sa famille :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

HUSER-VAUDAN ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Auguste DUCHOUD;

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

Monsieur
Pierrot BESSON

retraité Ciba-Geigy

survenu à l'Hôpital de Monthey le dimanche 19 octobre 1986, à
l'âge de 60 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 21 octobre 1986 à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle du Pont à Monthey où sa famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 octobre, de 19 à 20 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Domicile de la famille : rue des Buirguignons 4, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Cuisines Monbijou S.A. à Saxon
ont le regret de faire part du décès de

»

Monsieur
Raymond GAILLARD

leur collaborateur et ami.

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

t
La fanfare La Concordia de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAILLARD

membre actif , beau-frère de son dévoué secrétaire Jean de
Régibus. '

La société se rendra en corps à l'ensevelissement.

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

t 
™

Madame Marguerite GERFAUX, à Evionnaz;
Madame et Monsieur Liliane et Bernard MATTER et leurs

enfants, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Agnès et Joseph DÉLEZ, à Saint-Maurice,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léonie et Prosper LUGON, à Evionnaz,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Hedwige MAEDER et ses enfants, à Nyon;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Yvonne BRIAND, à

Blonay;
Monsieur Marcel RICHARD et son fils, à Lausanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denis COTTENTIN , à Saint-

Maurice et Massongex;
Monsieur Léon BOCHATAY, ses enfants et petits-enfants, à

Vernayaz et Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Raymonde et Biaise CREVOISIER et leurs

enfants, à Berne;

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

Monsieur
Robert GERFAUX

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , oncle,
cousin et parrain , survenu le 18 octobre 1986 dans sa 78e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz aujour-
d'hui lundi 20 octobre 1986, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Garage Bradiez & Matter S.A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert GERFAUX

leur ancien collègue de travail et beau-père de leur patron
M. Bernard Matter.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi 20 octobre 1986 à
15 h 30 à Evionnaz.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame Marie SOLLIARD
très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié vous
remercie de tout cœur de votre présence aux obsèques, vos
visites, vos messages, vos prières et vos dons de messes.

Elle prie chacun de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci particulier:
- au clergé de Savièse;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Grave-

lone ;
- au chœur mixte La Cécilia de Savièse;
- au conseil d'administration, à la direction, aux vignerons et au

personnel de Maurice Gay S.A.

Savièse, octobre 1986.

La vie éternelle est une promesse.
L'amour est l'échange de cette promesse

Zundel

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Marguerite DUCREY

tertiaire de Saint-François
et de la Légion de Marie

pieusement décédée dans sa 90e année.

Font part de leur peine :

Madame Alphonse DUCREY-GIANADDA, à Martigny, ses
enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Léon DELALOYE-
DUCREY;

Les enfants et petits-enfants de feu Henri DUCREY-
VOUILLOZ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred SAUDAN-DUCREY;

Madame Jeanne CHEVALLEY, à Lausanne ;
Madame Maurice GUEX, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny le mardi 21 octobre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-
Bourg où la famille sera présente aujourd'hui lundi 20 octobre
1986, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les chauffeurs et les employés
de la maison Frigo-Rhône S.A. à Charrat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BUSCHOR

leur collègue.

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

t
La société

de secours mutuels
d'Evionnaz et environs

a le regret de faire part du
décès de son membre

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

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph VIANIN

19 octobre 1981
19 octobre 1986

Cinq ans déjà
Que tu n'es plus là!
Ton souvenir
Peut-il tout guérir?
Nos yeux se voilent
Sois notre soutien
Vers ton étoile
Guide tous les tiens.

Une mese d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui lundi
20 octobre 1986, à 19 h 30, à
l'église Sainte-Croix à Sierre.

La classe 1936 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Urbain

FOURNIER
fils de Christophe.

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

La classe 1937 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Urbain

FOURNIER
fils de sa contemporaine
Georgette.

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

EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Marie-Thérèse
PASSAQUAY

21 octobre 1985
21 octobre 1986

Une année déjà que tu nous as
quittés.
Malgré la douloureuse sépa-
ration, tu restes bien vivante
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à église paroissiale de
Saint-Maurice le mardi 21 oc-
tobre 1986, à 19 h 30.



BERNARD GILLIOZ ET SON FILS PHILIPPE
VICTIMES D'UNE CHUTE MORTELLE AU CERVIN
Architecte et montagnard
SION (fl). - «C'est un homme
fantastique qui s'en va!» Les amis
de M. Bernard Gillioz voudraient
refuser l'évidence. Vendredi en-
core, il devisait avec des confrères,
revenant d'un voyage profession-
nel en Italie. Après la stupeur, la
douleur prend le dessus, parce
qu'«on ne pouvait que l'aimer» .

Dans le milieu de l'architecture.

L'essentiel est invisible pour les yeux
on ne voit bien qu'avec le cœur.

Saint-Exupéry

M. Gillioz s'était surtout fait un
nom dans la région sédunoise. Il
s'était mis à son compte en 1974,
après avoir collaboré plusieurs an-
nées avec le bureau Ritz & Moix.

«On savait qu'il devait partir au
Cervin», témoigne un proche.
«C'était un alpiniste chevronné, il
partait souvent avec son fils Phi-
lippe. Il était membre du CAS.

C'était la première fois qu'il allait
au Cervin...»

Né à Zermatt, Bernard Gillioz a
sans doute été tenté plus d'une fois
d'affronter la célèbre montagne.
Samedi, il était parti en compagnie
de son aîné Philippe, âgé de 21
ans, qui se préparait à payer ses
galons d'officier. «Un garçon plein
de promesses», assurent des in-
times de la famille. Le jeune
homme était employé par une
banque de la place.

«Bernard? C'était quelqu'un de
gai, de jovial, de très disponible. Il
passait souvent dans le quartier
avec son boxer», note un confrère.

«C'était quelqu'un de très qua-
lifié, de très méticuleux», ajoute
un ami et client. «L'une de ses
dernières réalisations, c'est l'im-
meuble «Molignon» de la fonda-
tion «Mon Foyer».

M. Bernard Gillioz avait passé
son enfance chez ses grands-pa-
rents à Riddes, à la suite du décès
de sa mère. Avec son frère, il avait
ensuite rejoint son père, qui tra-
vaillait aux douanes du Châtelard.
Un apprentissage de dessinateur-
architecte l'avait conduit à aller se
perfectionner à Zurich. M. Gillioz
était père de deux enfants. Le ca-
det, Patrick, a 19 ans.

Le NF adresse ses condoléances
à la famille du disparu et à tous ses
amis.1

Monsieur
Léon RICHARD-BIOLLAY

vous remercie, parents, amis de près ou de loin, d'un mstant ou
de toujours, pour votre présence, vos dons et envois de fleurs, vos
pensées de réconfort, d'espérance et de paix envoyées fraternel-
lement durant ces.jours de peine. Un merci particulier:
- à l'abbé M. Carraux, curé des paroisses Massongex-Vérossaz;
- au docteur Ch.-H. Galletti, à Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey;
- à la direction, au personnel et aux retraités de Ciba-Geigy S.A.,

à Monthey;
- à la direction et au personnel de l'Œuvre Saint-Augustin, à

Saint-Maurice ;
- à l'entreprise Coutaz S.A. à Saint-Maurice;
- au Conseil pastoral de Massongex;
- à la classe 1966 de Vérossaz;
- au FC Vérossaz.

Recevez en échange notre message tout empreint de reconnais-
sance.

Daviaz, octobre 1986

La classe 1959 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

GAILLARD
frère de sa contemporaine
Brigitte.

Les membres sont priés d'as-
sister aux obsèques.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Pierre LE MEN

1985 - 23 octobre -1986

Le temps passe
Le souvenir reste
On n'oublie pas
On s'habitue.

Une messe anniversaire en
souvenir de M. Pierre Le Men
sera célébrée à l'église de
Saint-Gingolph (France) le
vendredi 24 octobre 1986 à
19 h 30.

La classe 1965 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

GAILLARD
son cher contemporain.

Les membres de la classe sont
priés de se trouver devant
l'église, aujourd'hui lundi
20 octobre 1986, à 14 h 45.

«

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jules FOURNIER

21 octobre 1985
21 octobre 1986

Un an après ton départ
Nous continuons à penser à
toi.
Quelque chose en nous s'est
brisé,
Mais il nous reste à suivre
Le chemin que tu as tracé.
Auprès de Dieu,
Veille toujours sur ceux d'ici-
bas.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Haute-Nendaz,
mardi 21 octobre 1986 19 h 30.

ENTRE LOURTIER ET LE CHABLE

Embardée et tonneaux
QUATRE BLESSÉES

SUR LA VOIE FERRÉE

Un blessé

LOURTIER. - Hier, à 12 heures, Mlle Béatrice Bruchez, 20 ans, domici-
liée à Lourtier, circulait au volant de sa voiture sur la route conduisant de
Lourtier en direction du Châble. Dans une courbe à gauche, pour une
raison indéterminée, son véhicule quitta la chaussée à droite et s'immo-
bilisa dans un pré après plusieurs tonneaux.

La conductrice et les passagères, Mlle Karin Fellay, 15 ans, domiciliée
à Verbier et Isabelle Max, 16 ans, de Villette, et Nadine Fellay, 14 ans,
habitant Verségères, ont été blessées et hospitalisées.

BUS

VOUVRY. - Hier, à 3 h 15, M.
Wiliam Meier, circulait au volant
d'un bus, probablement de Vouvry
en direction de Saint-Gingolph.
Tout à coup, son véhicule fit une
embardée contre le talus à droite
et s'immobilisa sur les voies CFF.

Blessé, M. Meier a été hospita-
lisé.

Motocycliste blesse
LA SOUSTE. - Hier, vers 18 h 30,
M. Jean-Daniel Cornut, 21 ans,
domicilié à Varone, circulait au
guidon de sa moto de Viège en di-
rection de Sierre.

Vers le motel Millius , à La
Souste, sa moto entra en collision
avec la voiture conduite par M.
Alexis Bovey, 73 ans, domicilié à
La Praz (VD), qui sortait de la
place de parc du motel.

Suite au choc, le motocycliste
fut blessé et hospitalisé.

VENDANGES ET TRAFIC ROUTIER

PRUDENCE!

«Les falsifications du vin»
par Jean-Daniel Aubort

peu significatifs qu'ils sont, vis- FIVOVI
^

UV.W
IV

5« W, OUH . D'avance, merci de votreï . F .   ̂ . « .• _ _ TrartPiir" n l'avant HPIIV

LAUSANNE. - Demain à 18 heu-
res, à l'auditoire XV du palais de
Rumine, place de la Riponne à
Lausanne, M. Jean-Daniel Aubort,
chimiste cantonal, professeur as-
socié à la faculté des sciences de
l'Université de Lausanne, s'expri-
mera dans le cadre de la Société
vaudoise des sciences naturelles
(SVSN) sur «Les falsifications du
vin». L'entrée à cette conférence
publique est libre.

Le propos de l'exposé est d'évo-
quer, sur la base du processus de
la vinification, les diverses mani-
pulations qui peuvent être opérées.
De la tromperie sur l'origine à la
«fabrication» intégrale du vin, en
passant par le galissage, l'édulco- .
ration, la coloration artificielle ,
chaque falsification pose à 1 ana-
lyste un prooieme parncuuer que vigilance et u sera intéressant oen —- *¦"•- * — ¦—- — •-- 
les techniques de la chimie mo- connaître les différentes phases. I sants cantonale valaisanne
deme permettent de résoudre. Simone Volet > , , *

, d'inattention peut être la En outre, le signal de panne
IA| Allnnyt cause de collisions en doit être placé à 50 mètres à
|Q| nilllUI I chaîne. l'intérieur des localités et à 150

- Les situations dangereuses mètres à l'extérieur de celles-
H est délicat d'évoquer les fal- dans ^qufes chaque usa- 

ci au 
bord 

et 
à droite 

de 
la

sifications du vin, produit on ne f
eJ Peu< se trouver sont plus chaussée, des qu'un véhicule,

neut nhis naturel et nur dans l'es- fréquentes, surtout la nuit. pour une raison impérieuse,
ÏSÏ A» ZSZÏZÏnJŒL »?«.?£ après un virage, un véhicule doit y stationner (exemple:
Swt,TZ^nS agricole peut subitement ap- chargement ou 

déchargement
l,7„1̂HH^„P/.* llfhSnL paraître, en stationnement, des vendanges).la fois politique et mythologique. 

 ̂boK,'ure de rQUte ou en;

Cependant, de récentes affaires Çore «f™ éclairage. La vi- «J"""*"*™'
retentissantes, en Autriche, en Ita- *esse doit

t 
d?nc ,etre "g™" c est » essentiel»

lie, en Suisse également, ont rap- reusernent adaptée aux con- La Police cantonale Valai-
pelé qu'il est possible de «trafi- ditions de la circulation et de sanne engagera ses patrouilles
quer» du vin, en dépit de la haute la cnaussee-, . préventives pendant toute la
conjoncture que vit l'Europe oc- , Aux propriétaires et con- durée des vendanges. A cette
«dentale et sans craindre de met- ducteurs de véhicules agnco- occasioni des contrôles tech-
tre en danger la santé, voire la vie, les> nous rappelons que ceux-ci njques seront effectués (feux,
du consommateur. Ces sordides ne peuvent emprunter la voie pneus équipement, ceinture,
événements ne devraient pas en- publique sans être équipes etc j sur la route prmcipale et
tamer la confiance du public, bien <• un ec airage conforme aux les axes latéraux.

a-vis de la colossale proaucnon ».-..-—. - ._._„., „>,-«. compréhension.
d'aujourd'hui. Mais Us invitent les fe«x de croisement; a l ar-
organes officiels de contrôle à la »». deux feux rouges plus Laurent Walpen
,^„iio„„„ „» ii .... („(ï„,„„( A >0„ deux catadiopres réfléchis- commandant de la Police

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

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).

MARDI SOIR A LAUSANNE

m
Au fond de la mentalité d'un

grand nombre de gens de notre
époque, il y a une sorte de pusil-
lanimité qui les empêche d'affron-
ter avec courage ces luttes néces-
saires à l'existence.

C'est pour dénoncer cette défi-
cience générale que le cardinal
Jean-Marie Lustiger, archevêque
de Paris, intitulait l'un de ses der-
niers livres: «Osez vivre».

Vivre c'est mettre en action les
aptitudes que la nature nous a
données.

Parmi ces aptitudes, la plus
haute et la plus importante pour le
développement de l'humanité est
la possibilité que Dieu vous ac-
corde de pouvoir l'aimer et le ser-
vir.

C'est cela que nous enseignait le
catéchisme de mon enfance.
«Pourquoi , demandais-je, Dieu
nous a mis au monde? Pour l'ai-
mer et le servir et par ce moyen
aller à la vie éternelle.»

L'amour du Seigneur est l'acti-
vité la plus noble de l'homme. Elle
n'est pas seulement une vague
sympathie pour le Seigneur,
comme celle d'un enfant qui re-
connaît sa mère à son sourire. Elle
est un engagement volontaire et
libre de faire la volonté totale de
celui qu'on aime. Que la volonté
de Dieu qui .nous a créés se fasse
en toutes circonstances et en tous
lieux. C'est l'attitude fondamen-
tale que Jésus nous a apprise à
l'égard du Dieu, son Pèrb.

Or, si nous observons l'huma-
nité qui est en nous et qui nous
entoure, combien peu d'hommes,
à part les religieux dont c'est le
devoir d'état, prennent le temps de
s'arrêter un instant, de prendre la
tête entre leurs mains pour dire au
Seigneur, de tout leur cœur, qu'ils
l'aiment et sont préoccupés avant
tout de faire sa volonté.

Ils n'osent pas le faire, craignant
de passer pour des niais ou de
perdre un temps qu'ils croient de-
voir être employé avant tout à do-
miner la terre et ses richesses.

Tous ceux-là, et ils sont la ma-
jorité dans le monde actuel, dé-
vorés par la passion da l'action et
de l'accaparement des choses du
monde, ceux-là n'osent pas vivre à
fond. Ils glissent simplement à la
surface des choses dont la subs-
tance et les qualités les plus réelles
leur échappent.

S'ils s'arrêtaient de temps à au-
tre pour oser se perdre dans
l'amour et la recherche de l'infini
de Dieu, que d'erreurs et de souf-

frances leurreraient évitées!
Car le contact intérieur de l'es-

prit avec le Seigneur valorise toute
la personne humaine et toute son
activité. Il tranquillise et apaise. Il
éclaircit le regard de l'âme et lui
donne de voir loin et très haut. Il
donne la force de supporter toutes
les épreuves et de triompher de,,
tous les obstacles pour faire en
tout la volonté du Seigneur.

Parce qu'ils n'osent pas vivre de
Dieu et avec lui, la création leur
échappe. Ils meurent de faim et de
soif à se disputer au milieu des
plus grandes richesses. On a l'im-
pression que les choses elleŝ
même se révoltent contre l'homme
qui ne sait pas se servir d'elles
pour aller à Dieu.

Bien plus, parce qu'ils n'osent
pas vraiment aimer Dieu et lui
faire confiance, ils n'ont plus le
courage pour transmettre la vie
qui leur est donnée. Ils s'achemi-
nent ainsi vers une extinction de
l'humanité. La plupart des pays les
plus riches de la terre ne compen-
sent plus par {a natalité le nombre
des décès annuels.

Au lieu de se mettre ensemble

pour exploiter les richesses qui
sont à leur disposition ce qui suf-
firait largement à couvrir les be-
soins des proliférations les plus in-
tenses, ils perdent leurs forces
dans des guerres et des disputes
inutiles.

Qu'ils osent donc vivre avec
l'intensité, en commençant par la
forme de vie la plus haute, qui se
réalise dans l'amour et la con-
fiance en Dieu.

On ne les entrendra plus alors se
répandre en des gémissements
obscurs devant l'obligation de la
procréation. On ne sait pas com-
ment faire, disent-ils, pour résou-
dre les problèmes de la surpopu-
lation, sinon de limiter artificiel-
lement les naissances par la force
de l'Etat !

Que cela est aberrant pour celui
qui ose vivre vraiment dans la foi
et la confiance en Dieu!

Qu'il soit nécessaire de procéder
à une régulation rationnelle et li-
mitatrice des naissances, est une
évidence attestée par les docu-
ments de l'Eglise que l'on met trop
facilement en cause.

Mais cette régulation n'oblige-
rait pas à des interventions cou-
pables et irrationelles, si les hom-
mes étaient eux-mêmes raison-
nables. S'ils ne massacraient pas
leurs ressources pour les arme-
ments et pour la guerre et s'ils sa-
vaient toujours mener une poli-
tique favorable à la famille.

I. Dayer

A L'ÉCOUTE
DU MONDEL ; _J

UNE PREMIERE SUISSE
Le diplôme d'ingénieur ETS
en emballage et en logistique

La traditionnelle cérémonie de
clôture de PESIG, après deux an-
nées d'études intensives, revêtait,
jeudi , une importance et une si-
gnification particulières puisqu'il
s'agissait de remettre aux dix heu-
reux lauréats les premiers diplô-
mes d'ingénieur EPF en emballage
et logistique.

Dans son allocution, le conseil-
ler d'Etat Raymond Junod, chef du
Département de l'instruction pu-
blique, devait préciser que cet
événement ne doit toutefois pas
jeter de l'ombre sur les autres in-
génieurs diplômés ce même jour, plois s'offre. Il saura aussi bien
soit sept dans la section de Pin- proposer l'emballage optimal que
dustne graphique. Et de féliciter
les dix-sept lauréats, tous de lan-
gue allemande, en rappelant que le
canton de Vaud est fier de comp-
ter trois écoles d'ingénieurs sur
son territoire, dont l'ESIG à Lau-
sanne. «La qualité de l'enseigne-
ment de cette école, ainsi que son
caractère bilingue , unique en
Suisse, font de cet établissement
supérieur, relevant d'associations
professionnelles, une réalisation
exemplaire, à la fois d'un fédéra-
lisme bien compris et d'une judi-
cieuse collaboration entre éco-
nomie et pouvoir», devait-il ajou-
ter. Rappelons que, dans le do-
maine des arts graphiques, le can-

ton de Vaud possède, avec l'ESIG,
une panoplie complète de forma-
tion puisqu'il abrite également
l'Ecole romande des arts graphi-
ques (ERAG), qui assure l'ensei-
gnement professionnel aux ap-
prentis, ainsi que l'Ecole technique
qui en dépend, laquelle forme les
futurs techniciens ET.

Sur le plan des débouchés, il fut
précisé que l'ingénieur formé à
l'ESIG, tout en étant spécialisé
dans une branche industrielle, est
un généraliste, auquel un potentiel
d'une dizaine de possibilités d'em-

conseiller les constructeurs des
machines d'emballage. Sa forma-
tion en logistique lui permettra
aussi de concevoir et résoudre de
façon économique les problèmes
de transport, de stockage et de
distribution.

Précédant la manifestation of-
ficielle, en présence de nombreu-
ses personnalités du monde poli-
tique et économique, et la fête qui
devait suivre au Casino de Mon-
benon, une exposition des «Tra-
vaux de diplômé», commentés par
les diplômés (section industrie
graphique et emballage et logis-
tique), était présentée dans les
locaux de l'école. Simone Volet



La décoration a la rencontre de l'antiquité Le magasin René Bonvin, au No 19 de la rue du
Rhône, est bien connu et très apprécié des
amateurs de vieux meubles ou de tissus de dé-
coration. Poussez la porte, vous verrez pour-
quoi. Partout flotte dans l'air l'odeur discrète
de la cire d'abeille qui recouvre les anciens et
rustiques meubles valaisans, tandis que les tis-
sus les plus nobles vous appellent avec tous
les miroitements et les veloutés de leur soie ou
de leur laine. De tous côtés, surgissent les^sil-
houettes de nombreux luminaires modernes ou
plus anciens qui irradient les pièces d'une am-
biance de lumière tamisée.

vous propose ses conseils et sa présentation
de tissus à domicile, avec un devis si vous le
désirez. Mieux vaut passer par là que de re-
gretter ensuite de n'avoir pas choisi les rideaux
en harmonie avec votre carrelage ou les ten-
tures murales (tendues sur des listes et non
collées aux murs) qui auraient si bien donné à
vos pièces cette atmosphère feutrée et ce
choix que vous ne trouverez pas dans les pa-
piers peints.

De la couleur et des matières nobles pour habiller votre intérieur

Gala de ballet
Tchaïkovski à Sion

Montre suisse
pour les marines US

C'est une fois de plus ULY-
CLOD S.A., à Hauterive (NE)
qui a été choisie pour fabri-
quer et livrer une montre plus
que prestigieuse : celle que
porteront les marines US.

Le marché a été acquis
grâce à l'excellent rapport
qualité-prix qu'est en mesure
de fournir l'entreprise qui
s'oriente de plus en plus (à
cause de la forte demande en
ce domaine) vers la fabrica-
tion de montre avec private
label.

ULYSTAR : la montre qui
change de personnalité au gré
des désirs des utilisateurs.

L'entreprise neuchâteloise
se forge une solide réputation
par des affaires éclatantes:
montres de poche à l'effigie
de la statue de la Liberté,
montre du Real Madrid et

Boîtier en matière pastique
de haute qualité, renforcé de
fibre de verre.

Glace minérale
de la statue de la Liberté, fibre de verre.
montre du Real Madrid et Glace minérale.
d'autres encore. Bracelet PVC structuré et

La photographie incluse permettant à la peau de «res-
permettra de faire connais- pirer» .
sance avec le produit dont les Couronne protégée contre
caractéristiques essentielles les chocs,
sont les suivantes: __ Etanchéité garantie à trente

Cadran polychrome frappé mètres,
aux armes des marines US, Réparabilité et silence dé
réalisé en métal. marche.

De la grâce et de l'exotisme.
SION. - La troupe du Ballet de à l'affiche , avec des danseurs étoi
vienne présentera un très beau les des Ballets de Vienne, Pans
nropramme TrhaïL-nvcb-i morHi Mnnta fo^lr, ot T nn/lroc
prochain à la Matze. Les plus i
beaux extraits du «Lac des Cy- Le spectacle débutera à 20 h 30.gnes» , de «Casse-Noisette» et de Le mardi 21 octobre une date a«La Belle au Bois dormant» seront réserver.
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Tous les tissus pour personnaliser
votre intérieur
Mais la maison René Bonvin, c'est aussi la
possibilité de bénéficier de tous les travaux de
tapissier, que ce soit pour des rideaux, des
couvertures de sièges, de fauteuils ou des ten-
tures murales. Vous y trouverez toute la
gamme des tissus: ceux qui reproduisent l'an-
cien, d'autres plus classiques et aussi de nom-
breuses créations contemporaines s'alliant
très bien avec le meuble ancien. Il faut savoir
habiller son intérieur, le personnaliser en cher-
chant une réelle unité et l'atmosphère qui fera
son originalité.

Des conseils et des présentations
à domicile
Afin de réaliser une personnalisation harmo-
nieuse de votre intérieur, la maison Bonvin

J'AI
UNE PLACE

A VENDRE —
NUMÉROTÉE
. ET TOUT...

TOUS
LES VENDREDIS k t§cz\ne)

Noblesse des matériaux
et de la confection
Pourquoi ne pas rechercher des matériaux no-
bles, des tissus de laine, de lin, de coton ou de
soie tissée? On vous laisse même le choix en-
tre la laine de mouton et celle des chèvres de
Turquie par exemple... Si vous êtes satisfaits de
vos murs, peut-être ne trouvez-vous pas vos
sols un peu froids et un peu vides? Le magasin
René Bonvin possède de nombreux tapis
d'Orient et de nomades qui ont chacun une
histoire à vous raconter. Un tapis de nomade
par exemple, c'est une création unique, arti-
sanale, venue de quelque désert de Turquie,
d'Iran ou de Russie. Ces tapis sont teints avec
des couleurs végétales et présentent souvent
des compositions et des dessins fort originaux.
En tout cas, ne passez pas à la rue du Rhône
sans faire une petite visite au N° 19, vous ne
serez pas déçus et, ce qui n'est pas négligea-
ble, vous serez bien accueillis.
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Un seul élu : François Lâchât
L'élection du Parlement ju-

rassien s'est déroulée hier dans
le canton du Jura. Avec une
participation de 64%, elle a
abouti à une demi-surprise avec
l'élection au premier tour du
«ministre» François Lâchât, d.c,
qui a obtenu 15 823 voix, alors
que la majorité absolue était de
15 694. On s'attendait plutôt à

tiennent peu de voix,' soit 5683
pour le popiste Bernard Burk-
hard et 4019 voix pour l'ex-
membre du FLJ Jean-Marie Jo-
set soutenu par l'ancien conseil-
ler national Jean Wilhelm.

Vu le résultat des deux der-
niers classés, on devrait s'ache-
miner vers une élection tacite
pour un second tour, ce que l'on
saura de manière officielle mer-
credi soir. Mais, même en cas de
vote, la réélection des ministres
en lice et du nouveau, le radical
Gaston Brahier, est certaine.

Pour l'élection du Parlement,
les premiers résultats connus
font état d'une progression des
grands partis, le Parti démo-
crate-chrétien et le Parti libéral-
radical. Les résultats définitifs
ne seront connus qu'aujourd'hui
à midi. V. G.

un ballottage général.
Le «ministre» démocrate-

chrétien Pierre Boillat obtient
15 100 voix, soit 594 de moins
que la majorité absolue. Le
nouveau, le radical Gaston Bra-
hier, récolte 13 722 voix, soit
loin de la majorité absolue. Les
deux candidats des péris partis
font de bons résultats: soit
10 754 pour le socialiste Fran-
çois Mertenat et 10 607 voix
pour le chrétien-social indépen-

dant Jean-Pierre Beuret. Les
deux candidats de combat ob-

AU PARLEMENT: AVANCE RADICALE

LE CORPS D'AIDE SUISSE EN CAS DE CATASTROPHE
DE RETOUR DU SALVADOR

Un terrible engagement

Le Club alpin suisse
s'occupe de l'environnement

DELÉMONT (vg). - Le dépouillement du scrutin probablement, et en améliorant notablement ses
s'est poursuivi durant toute la nuit dans les com- suffrages aux Franches-Montagnes, est donc le
munes jurassiennes et à la chancellerie cantonale. grand vainqueur de ces élections cantonales, dont
A l'heure de mettre sous presse, nous disposions les résultats définitifs seront connus aujourd'hui
des résultats suivants dans les districts de Delé- dans la matinée.
mont et de Porrentruy.

District de Delémont (sur 21 des 27 communes) : Statu quo dans les Franches-Montagnes
PLR 26 865 suffrages; Combat socialiste 6832;
POP 4141; PDC 45 395; PS 38 067, PCSI 20 734; Vers 20 h 30, le résultat de l'élection des dix dé-
UDC 10 418. pûtes francs-montagnards au Parlement était

Sur cette base, il apparaît que le seul change- connu.
ment consistera dans l'attribution du siège aban- La répartition des sièges ne subit pas de chan-
donné par le Parti réformiste qui ne présentait gement, soit 4 démocrates-chrétiens, 2 radicaux,
plus de liste. Il semble que ce soit le Parti libéral- 2 socialistes et 2 chrétiens-sociaux.
radical qui ait le plus de chances de l'emporter, Sont élus: les socialistes Jacques Bassand (an-
avec une petite possibilité pour le Parti socialiste, cien), 1503 suffrages et Raymond Foranisier (an- ZURICH (ATS). - Le Corps suisse d'aide en cas de catastrophe est revenu samedi soir du Salvador.
le PDC comme outsider. cien), 1099; les d.c. Mathilde Jolidon (ancienne), Après avoir participé durant près d'une semaine aux opérations de sauvetage dans la ville de San

District de Porrentruy (sur 33 des 36 commu- 1993, Henri Boillat (ancien), 1912, Michel Ketterer Salvador, ravagée par un tremblement de terre, la délégation de 52 membres du corps suisse d'aide
nés) : PDC 74 475 suffrages; PLR 78 765; PS (nouveau), 1875, et Gilbert Thiévent (ancien) est arrivé à l'aéroport de Zurich-Kloten à 18 h 30. Au Salvador, les sauveteurs suisses ont réussi à18 213, PCSI 8151 1739; les radicaux René Crevoisier (ancien sup- retirer deux perS0nnes vivantes des décombres. Ils ont également dégagé vingt autres victimes,Sur cette base, il apparaît que le Parti socialiste pleant), 1321 et Hubert Bouille (ancien) 1247 maj s eU étafent déja décédées.manquera la récupération du troisième siège (1 autre titulaire, Alphonse Miserez, réalise aussi ' " ~ ¦
perdu il y a quatre ans. Quant au siège ici aussi 1247 suffrages ; sera élu député celui des deux qui
abandonné par le Parti réformiste, il sera très pro- aura le plus de suffrages sur les listes du Parti ra- Le corps suisse fut la première ruption. L'une de leurs tâches joints aux opérations de sauvetage,
bablement attribué au Parti radical. Ce parti, en dical) ; les chrétiens-sociaux indépendants Daniel équipe de sauvetage européenne consistait également à vérifier si Le corps suisse d'aide est rentré,
entrant au gouvernement, en gagnant un siège Gerber (ancien) 1284 et Simone Bouillaud (nou- sur les ueux. trente-sept heures les maisons étaient habitables. Par mais le travail se poursuit : à «Casa
dans les districts de Porrentruy et de Delémont, velle), 834. après le tremblement de terre du ailleurs, les précipitations n'ont de Piedra» , il faut pourvoir no-

\ / 10 octobre, qui a fait au moins pas facilité les opérations de sau- tamment- au ravitaillement en eau.
' 1000 tués, environ 10 000 blessés vetage et n'ont pas aidé à amélio- Ainsi une autre équipe du corps
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IDE n A M C  l IM D A \/ IM et a»ue'clues 200 00° sans-abri . rer le sort des sans-abri. suisse est partie vendredi pour San
ĵj2£il4 mmmt timaà mt Une UAIN b UN HAVIIN Trois heures après leur arrivée , Les spécialistes salvadoriens se Salvador et un avion de la Balair

— - i . . <• lés sauveteurs suisses, dont quatre sont efforcés de promouvoir une apporte 30 tonnes de matériel de
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femmes, ont commencé leur Ira- véritable coopération entre les di- secours venant de divers pays eu-
¦ _^^ IS L̂v l 1 m^ ¦¦ CV R i  ¦ ¦ m^^ i l  vail sur les ruines de l'immeuble verses équipes de secours et des ropéens, avant tout des outils et du

f̂ Wî  mmWm*m* mmm ̂ ^*,™ ^"̂ P ¦•¦ m^^mr ™ MOGHEGNO (AP). - Trois chas- Ruben Dario qui comprenait dix volontaires se sont spontanément matériel de construction.
seurs de la région de Locarno ont étages et sur celles de l'immeuble .

SION - BERNE (ATS). - C'est sur tures tout au long de la vallée du été tués vendredi soir , suite à la voisin Cuscatlan. Pendant ce
des kilomètres que s'étiraient hier Rhône. La police cantonale dut chute de leur voiture dans un ra- temps, d'autres membres du corps j  A M i ¦ J " I 1*1en début de soirée les files de voi- prendre des mesures spéciales, vin. Circulant sur une route de suisse opéraient dans d'autres I Û nfllIl/PCHPIÎ1PI1T U/HSflfllQ mVfll'/InlP
' notamment dans le secteur de montagne, entre Moghegno et quartiers de San Salvador. Dans fcV UUHIUI I lui II VI 11 VUHUUId I U W U I UWIU
RAppcRciA/u Martigny - Saint-Maurice pour Monte-Cortone, le véhicule a dé- les quartiers pauvres, où les vie- > ai ¦ A _ l ll 'l à '¦¦¦'* 'nurrcnowiL éviter i> encombrement. Les véhi- râpé et basculé dans un ravin au times étaient moins nombreuses , O I „ /Hltni'fllllP flP I PlPPÏl'IPltP 11
Un deuyÎPmP tfllir cules avançaient bien souvent à fond duquel il s'est écrasé après , en raison de l'absence de grandes II I « IIUIUI UU lV Uw I ulUUll lUIlw »««•ujucme tuur moins de 2o km/h. Le beau temps une chute de près de 200 mètres, maisons, les sauveteurs suisses
POUF I 6l6Cti0n terminé, c'est en masse que les Selon la police, les trois victimes œuvrèrent à la répartition de l'eau LAUSANNE (ATS). - Dans un vaudois, notamment à La Côte.
fil! nrpÇJriPnt rip la villp «vacanciers» de l'automne ont sont Fausto Maggioni, 48 ans, de et à des tâchés de reconstruction. rapport au Grand Conseil publié Le Gouvernement ; vaudois jn-uu picoiuciii uc Id VIIIC quitté les stations. A cela s'ajoutait Minusio, Ezio Giacomazzi, 41 ans, Le corps suisse a travaillé à samedi, le Conseil d'Etat .vaudois siste sur l'urgence du désencla-

le flux ordinaire du week-end.
Sur l'ensemble du réseau routier

suisse, on signalait des bouchons
sur la N 2 , entre Bellinzone et
Biasca, et sur la N6 , entre Inter-

de Moghegno, et Piercarlo Zama- 17 endroits et, avec l'aide de 15
roni, 40 ans, d'Avegno. Une co- chiens, découvert 20 cadavres. Le
lonne de secours du Club alpin deuxième jour , dans ce qui restait
suisse et un hélicoptère ont re- de l'immeuble Ruben Dario, les
monté, samedi, les corps des trois sauveteurs helvétiques ont pu sau-

RAPPERSWIL (SG) (ATS). - Un
deuxième tour sera nécessaire
pour élire le président de la ville
de Rapperswil. Aucun des trois
candidats qui se sont présentés
hier n'a obtenu la majorité abso-
lue. C'est M. Walter Domeisen, du
Parti démocrate-chrétien , qui a
récolté le plus de suffrages devant
M. Bruno Huber du Parti radical
et M. Fritz Mommendey. La par-
ticipation s'est élevée à 55,2 %. Le
deuxième tour aura lieu le 7 dé-
cembre.

laken et Leissigen. occupants de la voiture
homme. ï'Ouest-Suisse (EOS) et approuvé de 125 kV par une artère de 380

~̂"̂ "̂ ~—~" «La pression psychique et phy- déjà par la plupart des instances kV garantirait la sécurité d'un ap-
I _ B _ _ .  _ _

B „ sique était énorme», estime Kurt fédérales, est encore bloqué par provisionnement en électricité qui,
I OQ HPf||Q 1151 htIQ QP IHIlIlUlIlPHl Steinegger, de l'Office fédéral des des recours d'associations écolo- ''aujourd'hui , est tout juste assuré
LvO IJwlllO Il Cil HO OC I I IUI I IUI IGI I l  troupes de protection aérienne. giques , au nom de la protection de et , demain , pourrait être menacé.¦ ¦ I Les sauveteurs travaillaient la nature et des sites, et une op- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^GENÈVE (AP). - Tout comme à polaire (1,9%), l'Alliance des in- Jusqu 'à douze heures sans inter- position persiste le long du tracé
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(PRD) et socialiste (PSS) - qui oc- sièges fait  apparaître une tendance mmmmmmmmUmÊ ÂmmmmmmmmmmmmmmmmmMÊcupent ensemble 72% des sièges croissante à la multiplication des LUGANO (ATS) - Le Ministère
du Conseil national et 83% de petites formations politiques. En ' _ T A T I ^ A M M P  rAv\ r-sniiS *, „« „„ 1Q7a , sts «mic c»™Ai public du Sottoceneri (sud du
ceux du Conseil des Etats - pré- particulier, des groupements éco- • LA USANNE (AP) - Le Pnx du crée en 1978, a ete remis samedi Ç . . demandé la m\se sous
dominent dans les législatifs can- logistes divers et des «listes libres» ' f on, àe Berne a ete décerne a soir a l'ecnyam et homme de , ' d j ¦ d i-homme
tonaux. ont fait leur entrée dans les par- Marcel Schwander, 57 ans jour- théâtre argovien Hansjorg Schnei; %$* ̂  

f £ ™  °p£ ?
e £°™me

En août 1986, selon un compte lements cantonaux. Le Grand nahste> essayiste, traducteur et der. Avant lui, ce pra: était aile à b d i  d banquier milanais
établi par la SDES, on observait en Conseil genevois se distingue en la correspondant en Suisse romande Jean-Rodolphe von Salis Enka b c { . retrouVé Dendu sous
effet la répartition suivante dans matière: les petits groupes y oc- f ^l^nZ^Z itl^l] ^  S* *  ̂ ™ P°nt londonien, en juin 1982,
les parlements cantonaux (non cupent 27 des 100 sièges et le parti e

*°JZl ,T t ÏÏ?J,ZJté 1 8 après la faillite de sa banque, le
compris ceux d'Appenzell): 28,8% Vigilance a même réussi à obtenir ac

^2^nr U L„ZmZ %PM • BERNE (A TS). - Le Prix litté- Banco Ambrosiano. Il s'agit de
des 2879 sièges au PDC, 27,6% au 19 mandats, soit autant que les U- %%%%?%£%, rf ^T.Lif l t  ™™ du canton de Berne a été dé- vingt millions de francs déposés
parti radical et 18,4% au parti so- beraux. vauaPls
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e".1itî 7>b?Z Phî„ZZÎ cemé samedi à l'écrivain et psy- dans des banques suisses et quiparti radical et 18,4% au parti so- beraux. """% n™ZiiizJ * /vint hïîZtJl cerné samedi à l'écrivain et psy- dans des banques suisses et qui

cialiste - soit, ensemble près de ae ia conseillère a t,tat bernoise Matre WaUef Vogt Dof é  de provenaient du Banco Ambrosiano
75% du total. Suivaient dans l'or- ———— ¦̂ —^^— ^em *-ooen. 
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dre: l'Union démocratique du cen- o _ _;0ueé_ _ . • AARAU (ATS). - Le Prix de mis pour la première fois en 1969 à nateurs de l'affaire de la loge ma-
rre (UDC) avec 10,3%, les libéraux OOClallSieS . littérature du canton d'Argovie, Friedrich Dùrrenmatt. çonnique P2.
(4,2 %), le groupe POCH-PdT-PSO 
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SOLEURE (ATS). - Le Club alpin
suisse (CAS) veut s'occuper plus
activement des problèmes liés à
l'environnement. A cet effet, les
délégués du CAS ont décidé, sa-
medi à Soleure, de créer un poste à
mi-temps dont le titulaire sera
chargé de la protection des régions
de montagne.

Par ailleurs, l'assemblée des dé-
légués a accepté des crédits d'un
montant de 1,5 million de francs
pour des travaux de construction
et de rénovation dans diverses ca-
banes de montagne.

soutient fermement le projet de li-
gne à très haute tension (380 kV)
entre Galmiz (FR) et Verbois
(GE), que l'on a parfois appelée
«l'autoroute de l'électricité». Ce
projet , présenté par l'Energie de

vement de la Suisse romande, afin
de lui assurer les quantités d'éner-
gie nécessaires à son développe-
ment économique et à l'aména-
gement de postes de travail. Le
remplacement d'anciennes lignes
de 125 kV par une artère de 380
kV garantirait la sécurité d'un ap-
provisionnement en électricité qui,

ver une jeune femme et un jeune
homme.

— ; BERNE (ATS). - Oui au contre-
A projet des Chambres fédérales sur

Ef fm ^m EmA * AJ A+ A ******* **M *\m**m. M 
la protection des locataires et oui à
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te Mnùnistration. ïTlJZmZ^^s\lnrëZCelle-a a en effet refuse de lui verser les subventions dont il a be- tations fédéra ies du f décembresoin pour reconstruire une étable détruite par une inondation en prochain 
décembre

1978. Le canton et la Confédération ont déjà contribué pour près ' 
+ .de 12 millions de francs à la réparation des dégâts provoqués par

les hautes eaux dans le val Onsemone. Et maintenant les caisses BERNE (ATS) - Le comité direcsont vides... et Vittorio Chiesa n'a toujours pas d'étable pour son teur du Parti' écologiste libéral
c- 
¦ 

. t 4 . „ „ j  . . (PEL), réuni en cette fin " de se-Si ses protestations ne sont pas entendues par l'administration, maine à Berne, a décidé de rallierle jeune paysan envisage de faire appel a la générosité du public \e comité de patronage qui a lancé
™ ouvrant un compte de chèque spécial. . .  .„ ,  récemment linitiative demandantEn 1983 de,a, par une «mamf» du même genre organisée a Bel- parrêt de la construction des cen-linzone Vittono Chiesa avait tenté - en vain - d'attirer l'attention traies nucléaires. Le parti soutien-sur sa situation et ses difficultés. I dra activement la campagne de
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LE KOWEÏT VEUT ACCROITRE SA PRODUCTION

OPEP:LE BLOCAGE
GENÈVE (ATS/AFP). - Les ministres du Pétrole de l'OPEP n'avaient toujours pas surmonté hier
en début de soirée le blocage créé par la volonté du Koweït de produire plus de pétrole, dans le
cadre d'un éventuel accOrd de limitation de la production jusqu'à la fin de l'année.

L'OPEP a décidé de reporter à teur et le Gabon, souhaitent ob- 40 000 barils supplémentaires en
ce matin une réunion des ministres tenir une hausse de leur quota. Le décembre, dans une interview au
prévue hier après-midi, qui devait Nigeria, le Venezuela et l'Equa- quotidien koweiti «Al-Watan». Le:
permettre de finaliser un accord teur, habituellement modérés, ont ministre saoudien a brandi la me- ,
fixant une discipline de production pris cette fois la tête de la fronde, nace d'un effondrement du prix du
jusqu 'à fin décembre pour faire jugeant inacceptable que le Ko- pétrole au cas où l'accord du mois
remonter le prix du baril. weït, l'un des pays les plus riches d'août ne serait pas reconduit. Cet

Selon des sources proches de / du Golfe, revendique une aug- accord limite à 16,8 millions de
l'OPEP, de vives divergences po- mentation de son quota alors que barils par jour (mbj) la production
litiques ont surgi hier au cours des les pays les plus pauvres vont de- globale de l'OPEP en septembre et
consultations informelles qui se voir se serrer la ceinture. en octobre ,
sont déroulées toute la journée et Quant aux Emirats arabes unis L'Arabie Saoudite avait levé sa-
qui devaient se poursuivre dans la (EAU), ils verraient d'un mauvais medi le principal obstacle à la re-
soirée, oeil leur rival du Golfe, le Koweït, conduction de cet accord en se

Le Koweït exige de pouvoir obtenir un quota égal ou supérieur déclarant prête à respecter son
produire, à partir du 1er novem- au leur (950 000 barils/jour), selon quota de 4,35 mbj en novembre et
bre, 90 000 barils de plus que son des sources proches de la confé- en décembre,
quota de 900 000 barils par jour. rence. 

^ 
Ryad mettait notamment

Mais la plupart des autres pays re- Enfin le clan des «durs» , Algé- comme condition que tous les pays
fusent d'accéder à cette demande. rie, Iran et Libye, également op- respectent leur quota tout en to-

«Pour certains il est acceptable posé à une concession en faveur lérant «des modifications mineu-
de donner quelque chose au Qatar du Koweït, a adopté hier un profil res» de la production de certains
et au Koweït, pour d'autres cela ne bas. pays et en exigeant un prix du ba-
l'est pas», a expliqué pour sa part /-,„,„.„. i„ „„j.„ „„ J„„„ ' ril qui ne soit pas «inférieur» à 18
le ministre équatorien M. Javier «-OiIper la poire en deux dollars.
Espinosa Teran. «Finalement , tout Le ministre saoudien, Sheikh Ces ajustements qui, selon
le monde obtiendra peut être Ahmed Zaki Yamani a suggéré de Ryad, ne doivent pas dépasser
quelque chose de plus» , a-t-il couper la poire en deux en oc- 200 000 barils par jour au total,
poursuivi. troyant au Koweït 50 000 barils sont à l'origine des après-mar-

Le Qatar, de même que l'Equa- par jour de plus en novembre puis chandages qui se déroulent.

FESTIVAL DE NYON

Le grand prix à un film sur le Chili
seniee cène année, a oecerne le sesterce a or iseo, prix à «No longer Suent», de Laurette Deschamps

i>xurN (Ala). - Le grand jury au i«e festival m- Le jury œcuménique a remis son premier prix a
ternational du film documentaire de Nyon, après «Ex Voto» , d'Erich Langjahr (Suisse).
s'être félicité du niveau élevé de la sélection pré- Enfin, le jury du public a décerné son premier

samedi soir, a «ctuie Masta Cuando» («Le tniii (Canada), et une distinction à «Paysages du Si-
pour quand?»), de David Bradbury (Australie). lence>> de jean-Blaise Junod (Suisse).

Trois Sesterces d'argent ont été attribues a Pendant une semaine, une cinquantaine de«Isaac in Amenca: a journey with Isaac Bashevis films aocumemau.es ont été présentés au festival
fs^Bas^  ̂ ** 
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Fishman (Canada), et à «Stein schleift Schere» *¦""* délinquante, le monde du travail et la con-
(«La pierre aiguise les ciseaux») de Peter Voigt dltlon de la femme. La commission de sélection
(Allemagne de l'Est). ava '* visionné 650 films de 38 pays pour établir un
, Le Prix de la Télévision suisse romande est allé programme particulièrement riche cette année.

a la réalisatrice Molly Dineen pour son film ueux rétrospectives ont illustre le cinéma des
«Home from the hill» («Retour des collines»), années cinquante et la période des camps de con-
Grande-Bretagne. centration de la dernière guerre.



Etat d'alerte maximum au Liban du Sud

Alusuisse vend

SAÏDA (ATS/Reuter). - La guérilla palestinienne ainsi que la
milice Amal étaient en état d'alerte maximum ce week-end au
Liban du Sud, redoutant de nouveaux raids israéliens après la
capture d'un pilote israélien apparemment transféré depuis dans
la vallée de la Bekaa sous contrôle syrien. A Damas samedi,
Nabih Berri, chef d'Amal, a laissé entendre que le pilote pourrait
être échangé contre des prisonniers libanais et palestiniens
détenus en Israël.

Berri n'a pas confirmé que ses
hommes détenaient le pilote, dont
on ignore l'identité et le grade.
Mais de source proche de sa mi-
lice, on indiquait samedi qu'après
sa capture, jeudi , après la destruc-
tion de son F-4 Phantom, il avait
été transféré d'abord du Liban du
Sud à Beyrouth-Ouest, puis dans
la Bekaa.

Un très jeune combattant du
groupe Abou Nidal , faction radi-
cale du mouvement palestinien,
avait déclaré à Reuter samedi qu'il
avait tiré le missile sol-air Sam-7
responsable de la destruction du
chasseur-bombardier israélien. Le
copilote israélien, qui avait lui
aussi sauté en parachute après
l'attaque de l'avion, a été secouru
par un hélicoptère de combat is-
raélien dans les heures qui ont
suivi le raid aérien contre des po-
sitions palestiniennes près de
Saïda jeudi.

Nouvelles menaces
Un • responsable révolutionnaire

a menacé hier de perpétrer de
nouveaux attentats en Israël dans
les prochains jours.

«Israël sera témoin dans les
prochains jours de nouveaux at-
tentats comme celui de Jérusalem
(...) nos attentats vont se multi-
plier» , a déclaré le responsable
dans un camp de réfugiés pales-
tiniens du Sud. Il a exigé l'ano-
nymat.

Le même responsable a dit s'at-
tendre à ce qu'Israël lance une
«opération d'envergure» au Liban.
«Nous sommes prêts à y faire

face» , a-t-il souligné.
Le groupe d'Abou Nidal est

l'une des quatre organisations,
avec l'OLP de Yasser Arafat , à
avoir revendiqué l'attentat à la
grenade mercredi 15 octobre près
du Mur des Lamentations à Jéru-
salem, qui a fait un mort et 69
blessés.

Dès le lendemain, apparemment
en représailles, des chasseurs de
l'armée de l'air israélienne bom-
bardaient des positions palesti-
niennes dans la région de Saïda.

Echanges de tirs
Samedi soir, des miliciens

d'Amal ont échangé des tirs nour-
ris de mitrailleuse lourde avec trois
canonnières israéliennes qui ten-
taient de s'approcher du port de
Tyr.

Hier, tant les miliciens d'Amal
que les Palestiniens dans le sud
étaient en état d'alerte, retranchés
derrière des mitrailleuses anti-aé-
riennes, montées sur des camions,
tout le long de la route côtière en-
tre Saïda et Tyr, ont rapporté des
témoins.

A Saïda, des pêcheurs ont pré-
cisé que les équipages des canon-
nières israéliennes qui patrouillent
au large de la côte libanaise leur
avaient donné l'ordre par haut-
parleur de rester au port jusqu 'à
nouvel ordre.

Autour des camps de réfugiés
palestiniens d'Ain al Hilweh et de
Miyeh Miyeh, à la périphérie de
Saïda, le même état d'alerte est
évident. Des hommes en armes
sont en position sur les hauteurs

surplombant les camps.
Par ailleurs, des duels d'artil-

lerie ont repris samedi soir à Bey-
routh le long de la «ligne verte»
divisant la ville, faisant un mort et
24 blessés. Ces duels s'étaient
apaisés dans la matinée d'hier, se-
lon les forces de sécurité.

Une vingtaine d'obus ont ex-
plosé dans les pinèdes à seulement
200 mètres du palais présidentiel
de Baabda. On s'est refusé de
source autorisée à préciser si le
président Amin Gemayel était
présent dans le palais au moment
des tirs.

Un porte-parole d'Amal a dé-
claré que la milice avait ouvert le
feu en direction du palais en re-
présailles des bombardements des
quartiers chiites du sud de Bey-
routh et des rues proches de la ré-
sidence -de Berri à Beyrouth-
Ouest.

Trois arrestations
• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Trois Palestiniens membres d'une

CHICAGO (ATS). - La vente de la
filiale d'Alusuisse, Maremont Cor-
poration, à la société Arvin Indus-
tries Inc. est définitive. Les trans-
actions ont été approuvées ven-
dredi par les autorités américaines,
a indiqué samedi Alusuisse.

Avec cette vente, Alusuisse of
America Inc. a gagné quelque 400
millions de francs. La société Ma-
remont Corporation à Chicago
produit et distribue des accessoires .
de voitures. Son chiffre d'affaires
annuel est d'environ 500 millions
de dollars et elle emploie 5000
personnes.

cellule du Djihad islamique, pré-
sumés responsables de l'attentat
commis mercredi contre des sol-
dats israéliens près du Mur des
Lamentations à Jérusalem, ont été
arrêtés par les forces de sécurité
israéliennes, a annoncé hier en dé-
but de soirée le porte-parole de la
police.
«Les trois suspects, qui appartien-
nent à une organisation religieuse
extrémiste se faisant appeler Dji-
had islamique, sont originaires des
villages de Silwan et d'Abou Tor»,
qui jouxtent Jérusalem, a précisé
le porte-parole.

Un sommet arabe dans
«les meilleurs délais»
TUNIS (ATS/APP). - Le con-
seil ministériel de la Ligue
arabe s'est prononcé «à l'una- Les ministres arabes des Af
nimité pour un sommet arabe
dans les meilleurs délais», a-t-
on annoncé officiellement à
Tunis dans la nuit de samedi à
dimanche.

Le porte-parole officiel du
conseil a précisé que le secré-
taire général de la ligue, M.
Chedli Klibi, et le président en
exercice du conseil, le ministre
algérien des Affaires étrangè-
res, M. Ahmed Taleb Ibrahimi,
ont été chargés de procéder à
des consultations pour déter-

• ABOU DHABI-LONDRES»
(ATS/Reuter/AFP). - Les corps
sans vie de dix marins ont été
trouvés à bord du pétrolier pa-
naméen «Five Brooks», qui a été
attaqué jeudi par l'Iran dans le
détroit d'Ormuz, indiquait-on hier
de source maritime dans le Golfe.
Ce bilan a été confirmé par les as-
sureurs de Lloyds à Londres.

• ANKARA (ATS/Reuter). -
Une collision entre un autocar et
un camion près d'Isparta, dans le
centre de la Turquie, a fait hier 25
tués et 13 blessés, annonce
l'agence anatolienne. Le car effec-
tuait un dépassement quand il a
percuté le camion chargé de bet-
teraves.

• MOSCOU. ' -' Une délégation
parlementaire suisse, conduite par

miner la date et le lieu de ce
sommet.

faires étrangères se sont reunis
hier après-midi pour une ultime
séance de travail destinée à
l'adoption du communiqué fi-
nal de cette 86e session ordi-
naire. Le conseil, qui s'est ou-
vert samedi soir, a tenu à huis
clos une longue séance ininter-
rompue qui a duré plus de huit
heures et au cours de laquelle
tous les sujets à l'ordre du jour
ont été examinés, a ajouté le
porte-parole.

le président du Conseil national
Martin Bundi, s'est entretenue
vendredi au Kremlin avec M. An-
drei Gromyko, président du Prae-
sidium du Soviet suprême. Les en-
tretiens ont porté sur les rapports
bilatéraux Suisse-URSS ainsi que
sur la situation internationale,
rapportait samedi l'agence de
presse ANSA. La délégation par-
lementaire assistait cette semaine
à la 4e exposition suisse de machi-
nes-outils Stankex 86 à laquelle
participent 60 maisons suisses.

• CANTON. - La reine Elizabeth
et son mari le prince Philip ont
quitté samedi la Chine à bord du
yacht royal «Britannia», mettant
ainsi un terme à une visite histo-
rique de six jours, la première d'un
monarque britannique à la Ré-
publique populaire chinoise.

USA: le mètre ne passe pas
CHICAGO (AP). - Des hommes d'affaires et des responsables
gouvernementaux se sont réunis deux jours à Chicago pour tenter
de sensibiliser le public américain au système métrique.

«Notre économie pâtit du refus des pays étrangers d'acheter nos
produits étalonnés en système «pouce-livre» alors qu 'ils peuvent
se procurer les mêmes biens en système métrique en RFA, au Ja-
pon, à Taïwan ou dans d'autres pays» , a expliqué le directeur de
l'Association du système métrique américain.

Les Etats-Unis sont un des trois Etats, avec la Birmanie et Bru-
nei, à n'avoir toujours pas adopté le système métrique, portant
ainsi préjudice aux sociétés américaines désireuses de vendre leurs
produits à l'étranger.

Quelques grosses entreprises multinationales ont peu à peu
adopté le système métrique mais l'opposition des consommateurs
a empêché les petites et moyennes sociétés de suivre la même voie,
a précisé M. Underwood, directeur du programme métrique au
Département du commerce américain.

Selon M. Underwood ce blocage du public a contribué au dé-
clin des exportations américaines qui sont passées de 18 à 11 % du
commerce mondial entre 1960 et 1984.

Pour Nicholas Mêlas, coorganisateur de la conférence de Chi-
cago, les consommateurs américains ne changeront pas à moins
d'y être obligés.

Cinq Américains doivent quitter Moscou
MOSCOU - WASHINGTON (ATS/AFP). - L'URSS a annoncé mates soviétiques affectés à la
hier l'expulsion de cinq diplomates américains pour «activités mission de l'URSS près I'ONU, à
contraires à leur statut», et lés Etats-Unis ont aussitôt annoncé New York: une décision qualifiée
qu'ils allaient répondre en prenant «certaines mesures», sans *nenMuS5ue. V? MosZ,toutefois préciser lesquelles. qui avait 'a^cé d(£ mesures de

Le Ministère soviétique des af- mesures en vue de faire cesser rétorsion,
faires étrangères a indiqué, dans cette activité» , sous-entendu d'es- Washington avait justifié la di-
une «note de protestation» remise pionnage. r minution du nombre des membres
à l'ambassade des Etats-Unis à Aucun délai précis pour le dé- de la mission soviétique près les
Moscou, que cinq diplomates
américains, MM. William Norvill,
Charles Ehrenfried, Gary Lonnqist
et David Harris, en poste à Mos-
cou, et M. Jack Roberts, en poste
au consulat américain de Lenin-
grad, avaient été déclarés' indési-
rables «en raison d'activités con-
traires à leur statut».

Le ministère a souligné que
«l'attention de l'ambassade amé-
ricaine (à Moscou) a été attirée sur
le fait que l'utilisation des repré-
sentations diplomatiques améri-
caines en URSS pour mener une
activité illégale contre l'URSS
continue». «Une demande a été
formulée pour que soient prises les

part des diplomates n'a été rendu
public.

Aussitôt après l'annonce de
cette décision, le secrétaire d'Etat
américain, George Shultz, a dé-
claré que son. pays allait «protes-
ter» et prendre, en réponse, «cer-
taines mesures».

Le chef de la diplomatie amé-
ricaine, interviewé par la télévision
NBC, n'a pas révélé quelles se-
raient ces mesures. Il a indiqué
qu'il allait consulter le président
Ronald Reagan et que ce dernier
prendrait ensuite une décision.

Ces expulsions surviennent
après le départ forcé de 25 diplo-

Nations Unies en affirmant que
ces diplomates se livraient en fait à
des activités de renseignement.

Un fonctionnaire soviétique en
poste à New York, M. Guennadi
Zakharov, avait été arrêté en août,
en flagrant délit d'espionnage.
Quelques jours après, un journa-
liste américain, M. Nicholas Da-
niloff , était à son tour interpellé à
Moscou sous la même accusation.
L'un et l'autre ont, depuis, pu re-
tourner dans leur pays respectif.

Plusieurs diplomates américains
en poste à Moscou avaient, par
ailleurs, été expulsés à l'automne
et au printemps derniers, suite
semble-t-il à la défection d'un an-
cien employé des services de ren-
seignements américains (CIA), M.
Edward Lee Howard, à qui a été
octroyé le droit d'asile en URSS
après qu'il eut permis le déman-
tèlement du réseau de renseigne-
ment américain dans la capitale
soviétique.

LE PAPE A FLORENCE

La course aux armements
une nouvelle fois condamnée
FLORENCE (ATS/AFP). - Une rencontre inattendue avec le se-
crétaire américain à la Défense, M. Caspar Weinberger, et une
condamnation des satellites et des armements nucléaires ont
marqué hier la seconde journée de la visite du pape Jean Paul II
à Florence.

Le pape a pris une dizaine de
minutes sur son intense pro-
gramme pastoral dans le chef-lieu
toscan pour recevoir à l'arche-
vêché M. Weinberger, venu en
Europe pour expliquer le point de
vue de la Maison-Blanche sur le
sommet de Reykjavik et le sys-
tème de défense spatiale américain
(IDS)

M. Weinberger avait rencontré
samedi les dirigeants italiens et le
ministre des Affaires étrangères du
Vatican, Mgr Achille Silvestrini.

M. Weinberger a répondu par
un «no comment» aux questions
des journalistes sur sa conversa-
tion avec le chef de l'Eglise, sur-
venue juste après que ce dernier
eut sévèrement critiqué les dépen-
ses dans le domaine spatial et nu-
cléaire.

Longuement applaudi par
15 000 jeunes, le pape a dénoncé le
gaspillage «énorme» dû à «la
course aux armements toujours
plus sophistiqués et meurtriers».

«On ne peut pas rester indiffé-
rent face à de pareilles données
concernant ce gaspillage» , a-t-il dit
aux jeunes qui portaient des ban-
deroles sur lesquelles on pouvait

lire : «Jean Paul II, tu es le plus
fort. »

«Oui, a-t-il ajouté, il faut le re-
connaître avec franchise: l'hu-
manité d'aujourd'hui ne peut cer-
tes pas être trop fière des satellites
tournoyant dans le ciel, alors que
des millions d'êtres humains meu-
rent de faim sur terre. L'humanité
ne peut pas non plus se sentir
tranquille, alors que les arsenaux
nucléaires dans le monde pour-
raient détruire à tout jamais la vie
humaine sur la planète.»

Samedi, Jean Paul II a lancé un
appel aux intellectuels, savants et
hommes de la culture du monde
entier , pour qu'ils soutiennent la
paix et appuient son initiative en
faveur d'une trêve universelle le 27
octobre , le jour de la réunion inter-
religieuse pour la paix à Assise.

La visite pastorale de deux jours
du pape à Florence devait se ter-
miner hier soir par la béatification
d'une religieuse carmélite toscane,
dans le stade de Florence, et par
une rencontre avec les athlètes de
32 disciplines sportives, à l'Uni-
versité nationale du sport de Co-
verciano.

DEMAIN EN FRANCE

Grève générale des fonctionnaires
PARIS (ATS/AFP). - La France
s'apprête à vivre demain une jour-
née particulièrement chaotique en
raison d'une grève nationale dans
la fonction publique, la plus im-
portante depuis 1977, qui touchera
tous les aspects de la vie quoti-
dienne.

Les transports aériens, ferro-
viaires et urbains, le secteur audio-
visuel, les télécommunications et
l'éducation seront notamment vic-
times de cette grève, à laquelle ap-
pellent quatre grandes centrales
syndicales - CGT (proche du Parti
communiste), CFDT (sociali-
sante), FO (réformiste) et FEN
(principal syndicat d'enseignants)
- ainsi que de nombreux syndicats
autonomes.

Pour la journée d'hier, la com-
pagnie aérienne Air France n'a

/

reçu que 30 autorisations d'atter-
rissage ou de décollage, les com-
pagnies étrangères autant et Ait
Inter (vols intérieurs) 20, soit un
total de 80 «mouvements» contre
1500 les j ours normaux.

La direction de la compagnie
des chemins de fer (SNCF) prévoit
un train sur quatre sur les grandes
lignes, avec des différences selon
les régions (plus de trains dans
l'est que dans le sud). La réduction
du nombre de trains de banlieue et
d'importantes perturbations dans
le métro obligeront sans doute les
Parisiens à se rendre à pied - ou à
bicyclette - à leur travail, ou alors
à prendre leur voiture, avec poui
conséquence d'inévitables embou-
teillages.

Les différentes chaînes publi-
ques de radio et de télévision se-

ront obligées de s'en tenir au pro-
gramme minimum fixé par la loi.
Quant aux chaînes de télévision
privées, elles dépendent pour leur
diffusion de Télédiffusion de
France (TDF), organisme public,
et pourraient donc rencontrer
aussi des difficultés.

Des perturbations sont à prévoir
dans la distribution du courrier et
nombre de guichets de poste n'ou-
vriront pas leurs portes, tandis
que, selon la FEN «les trois quarts
des écoles seront fermées» . Une
baisse de production à l'EDF
(Electricité de France) devrait en-
traîner des coupures de courant
dans les entreprises et chez les
particuliers. Une consolation
pourtant pour les contribuables:
tous les syndicats des impôts ap-
pellent eux aussi à la grève.

Faute d'unité syndicale, les ma-
nifestations se feront demain en
ordre dispersé, notamment à Paris
où six cortèges sont prévus, ce qui
contribuera à aggraver les embou-
teillages.

Les syndicats de fonctionnaires
s'inquiètent notamment du blo-
cage des salaires et des réductions
d'effectif dans la fonction publi-
que, conséquences de la politique
du gouvernement du premier mi-
nistre Jacques Chirac.

TRENTE ANS APRES BUDAPEST

UN APPEL
BONN (ATS/AFP). - Cent dix-huit représentants d'organisations
dissidentes et de défense des droits de l'homme de Hongrie, de
Pologne, de Tchécoslovaquie et de RDA ont lancé un appel com-
mun au développement de la démocratie dans le bloc socialiste, à
l'occasion du 30e anniversaire, jeudi prochain, du soulèvement
hongrois.

Cette «déclaration commune en provenance dé l'Europe de
l'Est» est publiée par l'hebdomadaire ouest-allemand «Der Spie-
gel» à paraître lundi.

Les opposants y affirment leur détermination à «s'engager dans
leurs pays pour la démocratie politique et pour un pluralisme basé
sur les principes de l'autodétermination».

Ils se prononcent pour un «dépassement pacifique de la division
de l'Europe» et pour une «intégration démocratique» du vieux
continent qui «respecte les droits de toutes les minorités».

Enfin les dissidents des quatre pays communistes affirment leur
«solidarité mutuelle dans le combat pour une vie meilleure, plus
digne et plus libre, dans nos pays comme dans l'ensemble du
monde».

LA CRISE BELGE

Nouveau rebondissement
BRUXELLES (AP). - Le ministre
de l'Intérieur, M. Charles-Ferdi-
nand Nothomb, a démissionné en
début de journée samedi après
avoir essayé vainement de régler le
nouveau conflit linguistique qui
menace l'existence du gouver-
nement, a annoncé le Palais royal.
Il a été remplacé par M. Joseph
Michel, 60 ans, également membre
du Parti social-chrétien, qui avait
occupé le poste de 1974 à 1977.

Le départ de M. Nothomb com-
plique encore davantage la crise
qui avait éclaté le 30 septembre et
avait conduit le premier ministre,
M. Wilfried Martens, à présenter
sa démission au roi Baudouin
mardi.

Le souverain avait refusé le dé-
part du gouvernement après que
M. Nothomb lui eut dit tenir une
solution.

Le ministre de l'Intérieur pen-
sait pouvoir remplacer le bourg-
mestre destitué par le Conseil
d'Etat pour son refus d'utiliser le
néerlandais à la mairie par un
candidat acceptable par tous. Mais
vendredi soir, le bougmestre pres-
senti M. Wynants formulait des
revendications inacceptables - le

maintien du français comme lan-
gue de travail - tuant dans l'oeuf le
projet du ministre.

Le bourgmestre du village des
Fourons, M. José Happart, à l'ori-
gine de la controverse apparaissait
samedi comme le seul vainqueur
du conflit qui a gravement divisé
le cabinet.

Voeren (Fourons) est un village
de 4500 habitants situé dans la ré-
gion néerlandophone de la Belgi-
que. Mais la majorité de la popu-
lation exige que le Français soit
utilisé par les autorités locales.
Cette revendication a toujours été
repoussée par la Communauté
néerlandophone qui détient la
majorité à la Chambre.

C'est ainsi que le 30 septembre,
le Conseil d'Etat avait destitué le
bourgmestre, José Happart , parce
qu'il né parlait pas le néerlandais.

A la suite de cette décision, le
ministre de l'Intérieur a fait appel ,
mais cette démarche n'est pas sus-
pensive. Le Conseil d'Etat ne ren-
dra sa décision que dans un an.

De son côté, le Conseil muni-
cipal des Fourons a désigné,
comme il en a le droit au poste de
maire par intérim, M. Happart.

101 Maliens
expulsés
de France
PARIS (ATS/AFP). - Cent un
ressortissants maliens, des per-
sonnes en situation irrégulière
en France et des condamnés en
fin de peine, ont été expulsés
samedi soir du territoire fran-
çais à destination de Bamako,
la capitale du Mali, apprend-on
de bonne source.

Ces 101 personnes ont été
embarquées dans un Douglas
DC-8 de la compagnie charter
Minerve, spécialement affrété
par le Ministère de l'intérieur.
L'avion a décollé à 19 h 08
pour la capitale malienne, pu il
est arrivé vers minuit, a-t-on
indiqué de même source. Selon
un témoin oculaire, plusieurs
personnes qui refusaient de
monter dans l'avion ont été
embarquées de force.
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Junge (à droite) et Meyrin n'ont pas été ridicules. Rojevic et Bonvin (au centre) ont _
^ 

.
^finalement passé l'épaule. Une fois de plus, le FC Sion sera la dernière équipe à (25 ) (26 )

représenter le Valais en coupe de Suisse. (ASL)'\^s V_y

*ÏÏ88*.D
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*De Tiani (13) et Monthey sont passés près
de l'exploit, samedi. Williams (à gauche) et
son compère Martin ont cependant _j.
mis lé holà. Une histoire de taille et de (gg \ Boucher (au centre) s'est défoncé. Locher (à droite) s'est bien battu. Mais c'est final
poids... (Photo Bussien) \_S Dupont (à gauche) et Bienne qui remporteront ce derby hargneux. (Photo ]
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Une bonne occasion de revanche
Un mois, jour pour jour, après le match de

championnat Sion - Xamax, faussé par un arbitrage
partial (annulation de deux buts, dont un indiscu-
table de Bregy à la 30e), les joueurs et les dirigeants
du FC Sion ne sont nullement mécontents du tirage
au sort des huitièmes de finale de la coupe de
Suisse, qui auront lieu le 11 novembre. En effet,
cela leur permettra d'infirmer surtout ou de confir-
mer éventuellement le résultat du 11 octobre. Ce
sera, véritablement, une finale bien avant l'heure
entre deux équipes qui, six jours plus tôt, joueront
en coupe européenne chez elles.

Il est à souhaiter que nos fidèles spectateurs
viendront aussi nombreux le 11 novembre que le 11
octobre ou le 5 novembre.

Deux matches de coupes européenne et suisse en
six jours... quel merveilleux programme!

Le président du FC Sion
André Luisier

Effectué dans les studios de la TV tessinoise, le
tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe de
Suisse, qui auront lieu le mardi 11 novembre, a dé-
terminé les rencontres suivantes:
Servette - La Chaux-de-Fonds
Lucerne - Old Boys
Grasshopper - Young Boys
Aarau - Wettingen
Winterthour - Locarno
SION - NE XAMAX
Granges - Echallens
Bâle - Kriens
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Plus de plaisir dans le travail

flfl  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frKJ

Genève 022 2154 22 (dpt commercial). 022 321180 (dpt industrie]
Lausanne 021 23 82 62, Monthey 025 7176 37, Sion 027 22 30 44

Etes-vous

un technicien-électricien
titulaire d'une concession A

désirez-vous

améliorer votre situation
en étant rémunéré avec un excellent salaire et une
participation aux bénéfices de vos activités.

Nous demandons:
- une bonne connaissance de la branche et quel-

ques années de pratique dans les installations
courant faible;

- le sens des responsabilités et de l'intérêt
- l'habitude de diriger une équipe de monteurs et la

facilité de contact avec la clientèle. S
Notre entreprise se situe à Genève, rive droite, et
nous offrons:
- des conditions de travail indépendantes et

variées dans un cadre administratif structuré;
- surtout la possibilité à un candidat sérieux de se

faire une excellente situation.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir. :
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 18-75534 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Cabinet médical à Sierre
cherche

assistante médicale menuisier poseur
dËDiÔltléfi (pour station Valais central)

Date d'entrée à convenir mCttUISier pOSCUT
(Bas-Valais).

Tél. (027) 55 4514- Contactez-nous au (025) 71 77 52 au
(à partir de 11 h). plus vite!

36-110819 ' ' 036-822499

3 Choisir aujourd'hui î
3 une situation d'avenir J

Mécanicien de locomotive

2 menuisiers
ébéniste)

1 charpentier

ES CFF

¦ ¦ ¦

c'est être comme un commandant de bord.
Le mécanicien de locomotive se sent responsable. Le

matériel évolue, et dans la technique, on acquiert
sans cesse de nouvelles connaissances. Un mé-

tier passionnant où l'on découvre aussi, cha- (pose
 ̂

que jour, de nouveaux horizons.
teietS Conditions: apprentissage de 4 ans dans

1'  
\mfnwÊ la roétaliurgie, la mécanique ou l'électri-

tk ' >?••' ~ > A^
e: minimum 20 ans> maximum 30 ans.

%Jt Début de la formation: à convenir.
'fQjt. •'*& Au moyen du talon ci-dessous, les jeunes gens
Sj2J|j^| 

et les jeunes filles intéressés recevront une do-
lIlËrcumentation relative à la formation de mécanicien

de locomotive

Je m'intéresse à la formation de mécanicien de locomo-
tive: E146

Nom/Prénom: '. 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Téléphone: .... Né le: 

I 

Apprentissage comme: 

K 
''"%/* Coupon à renvoyer à: Information professionnelle CFF

mm ÎSmÊà Case postal 1044, 1001 Lausanne

Nous cherchons

Téléphonez au (025) 71 77 34. Appelez-nous au036̂ 822487 (025) 71 77 34.

Nous sommes une société renommée et leaderdans la distribution de produits cosmétiques suis-ses naturels.

Nous vous proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techni-ques les plus modernes vous est assurée par nossoins (également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assu-rera un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez, le contact aisé, une bonne présenta-tion et possédez une voiture, n'hésitez pas, appe-lez-nous au (021) 23 58 51, nous nous ferons unplaisir de vous renseigner.

A bientôt!

...CesÇlaiureCCes
^̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE

mw\m\m\mm) mw.\m\\\\\m
Wir suchen einen kontaktfreudigen, strebsamen

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen: und fuhren viele landw. Verbrauchsartikel. Bel Eig-
nung handelt es sich um eine selbstàndige, gutbe-
zahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungs-
bedingungen.

Reisegebiet: 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.

Ç% gm\ Walser & Co. AG
|1 fl Fl Artikel fur die Landwirtschaft

I 11 If 9044 Wald AR

¦̂ ¦¦ ¦î " 88-19

maçons
(également
stations).

pour

¦—-^mmfxjr  ̂ i

électriciens
peintres auto
monteurs chauffage et ventilation
machinistes (Kamo, Menzi)
menuisiers
charpentiers
aides-monteurs

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

L MANPOfVER J

dessinateur G.G. + bât,
installateur sanitaire
monteur en chauffage
mécanicien électricien
monteurs électriciens
menuisiers
ferblantiers
maçon
neintre en bâtiment

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons

maQaSinier form. peintre industr. ou carrosserie

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

1870 Monthey, 5, pl.Tubingen-Le Cerf , 025-717637
Membre du S\ndicat professionnel FSETT

La Caisse d'Epargne du Valais
cherche pour son siège à Sion

caissière(er)
Nous demandons:
- âge 22 à 30 ans
- contact aisé
- CFC bancaire ou diplôme équivalent
- langue maternelle française et connaissances de

l'allemand
- si possible habitant la ville de Sion ou les environs

immédiats.

Nous offrons:
- rémunération adaptée au format de la candidate

(candidat)
- avantages sociaux
-travail très intéressant et varié au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
Veuillez faire offre écrite à:
Caisse d'Epargne du Valais
Département du personnel
Place du Midi
1950 Sion.

036-625866

Téléphone:
7/23 23 10

OUVERTURE LE 12 DECEMBRE 1986
cherche

une jeune vendeuse
Votre candidature sera retenue si vous avez du
goût pour la photo. Une formation sur le Minilab
Kodak Express pour le développement des photos
vous sera assurée par la maison. Date d'entrée, fin
novembre ou à convenir.
Faites parvenir vos offres avec prétentions de salaires
à SPRINT PHOTOS, Grand-Pont 18, 1950 Sion
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Bâtiment « Résidence du Soleil»
Tél. (027) 2310 42 |«&£^™F1 J V ^* Saint-Germain , Savièse
O.rmône, Savièse Wfi£-4^kl 1 Venez découvrir

INTREPRISE DE CONSTRUCTION kSSil i SflVI€S€ ,e 
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etJm\mT mtmJflllIEN Professeur de ski Te.. 027/25 26 ss toute ajournée I ^PB
rlLlilH MAKIIN Situé à l'entrée de Savièse, à cinq tennis attend les mordus des Jollien Sports est dépositaire du
1QRS QÂlfIFQF minutes de Sion, ce nouveau ma- courts. Les amoureux de la mon- gaz Esso et les amateurs de cam- Tél. (027) 22 68 35
luUU uHWlIUl gasj r, vous 0ff re tout pour tous les- tagne peuvent maintenant s'équi- ping trouveront également d'au- Savièse , ,

sports. En tant que professeur de per chez Jollien Sports. Un beau très articles dans ces nouveaux 
^̂ski, Roland Jollien est à même de choix de chaussures et vêtements locaux spacieux, entourés de J^̂ k

AriT18lld vous conseiller sur ses marques de sports est à la disposition de nombreuses places de parc. ig^ô
«/ .,.„ de ski (Vôlkl , Rossignol , Authier , tous les sportifs. -- Jl  ̂
Héritier Dynastar, K2), skis de fond et Wwmû ¦¦¦¦ !

chaussures. Renseignez-vous sur |fl |jf| B̂ B
Terrassements les possibilités de location de skis fVjeon-jacque/il̂
et transports à la saison. Un atelier de répara- gyp/ciie peinture

tions redonnera du tonus à votre papier peint
Roumaz-Savièse matériel (semelles, aiguisage, far- „
(027) 22 59 63 tage). M ««.ra J©»»

. ¦ ; . ¦ Les spécialistes du ballon rond î ^̂ — 
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savièse jusqu'à fin novembre *'ll=r"

-̂\==:̂  (027) 23 26 86 I 5000.— 06 lots ¦—_] Le nouveau magas;n de sports près de chez vous, à cinq minutes de Sion

Ur '
24h

"Sunoi/e L'énergie sur mesure 
.̂ Kl n2 X̂>AY?y V3Q fT^Entreprise de génie civil Y* _, A Economique - mobile - propre m H wTw **\*w*wfïfmf LV-^

. _ #A ¦ .BANQUE CANTONALE OU VALAIS
JOSeDll CarrOn IVM Chez votre dépositaire MM ¦ Eclairage au néon WÂLUSId K ANTON AL BANK

, ¦* A% IL L A M A  ' /Vf  à Savièse Wm. Enseignes lumineuses
Pont-de-ia-Morge || lA^ '̂̂ V Hwffl 

André 
Reynard

Goudronnage extérieur Bernard Perrier Yt£SS0j GAZ ¦¦¦ 
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Ch. Saint-Hubert - SION ^ »
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CENTRE COMMERCIAL PLACETTE - MONTHEY
Du lundi 20 au samedi 25 octobre
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Garage des Mettes S.A. - Monthey
(025) 71 84 11 -71 84 12 ,

V\=rJ VÉHICULES AUTOMOBILES

Opel Kadett GLS U^WCXiL
1984, moteur 1.6, gris met., jan-
tes spéciales + divers, 20 000
km, 9750.-.

Arcioni, Sion
Tél. (027) 23 53 23.

036-625710

Isuzu Patrol
1986,10 000 km
expertisée.
Fr. 21 900-
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41

Mitsubishi
Starion
turbo 2000, 1982

Mazda 323
GLS
automatique, 40 000
km, partait état.
7200.- ou 248 -
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A. Sion, (027)
22 34 13.

036-625706

Renault 5 GTL
déc. 83, 34 000 km
5 portes, expertisée.

T6i rncm fwififiri

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Vente aux enchères

wmmmmmmmmmmmmmmm épave un© voiture de course
Montana Lancia Delta Ralt-Toyota
Crans S 027/41 33 10 formule snombreuses pièces
Sion S 027/22 34 13 mécaniques neuves Monthey, le 13 octobre 1986.plus options. '
Verbier S 026/ 77553 Téi.<oz7) es 25 oe. J.-P!D£ÇS£
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. 036-032458 36-5013

A vendre
Break
Mercedes 280
TE
1982, 54 000 km
avec options,
Fr. 27 500.-.
Subaru 1800 4
WD Seden
1981, 78 000 km
avec jantes alu,
Fr. 6700.-.
Suzuki SJ 410
Strada
1984, 20 000 km,
Fr. 9800.-.
Garage de Verdan
Rouiller Yvon
1926 Fully

Tél. (026) 5 46 12
036-090933

A vendre

Le mardi 28 octobre 1986, à 14 h
30, au Garage Croset, avenue de
France à Monthey, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au
comptant et sans garantie:

SURI

rv ,̂ CARROSSERIEH
W /  ) h ^PVISA. vWwù

Chemin Poudrière 18 - SION
(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

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

36-2831

Sion

36-625898 I

Daihatsu
Charade
turbo
43 000 km, 1984, +
options, expertisée.
Tél. (027) 22 24 02
dès 20 h.

036-305115

Qu'est-ce que tu uk%eut1s?
Fuis le p r e m i e r  pus!

U public ité presse cne des contacts

<̂
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lu LH OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS UTUl

Cet emploi vous offre de
réelles perspectives
d'avenir

SÉLECTION DE CADRES:  UNE AFFAIRE DE PROS

Notre client est une des principales entreprises com-
merciales valaisannes spécialisées dans la vente de
biens de consommation.
Pour renforcer ses structures, notre mandant sou-
haite s'adjoindre vos services en qualité d'

ADIA INTERIM S.A
PI. du Midi 30
1950 Sion
Tél. (027) 22 82 22
Gérard Godel

ecct>
T R A V A IL  T E M P O RA I R E

Agence de Sion
Nous cherchons

plâtriers
peintres (bât.)
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-625785

ecdb
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Agence de Sion
Nous cherchons, pour poste fixe

magasinier
Connaissances en mécanique ou
électricité.

Français et allemand.

Tél. (027) 22 30 44.
36-625821

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

Entreprise suisse de vente au détail secteur
chaussures cherche pour la place de Mar-
tigny

une gérante
responsable de la direction d'un magasin.

Connaissance de la branche exigée.
Entrée en fonctions immédiate pour formation
dans l'entreprise ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-900014, Publici-
tas, Lausanne.

If027
2V21 11

w COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1986-87

D Secrétariat
D Comptabilité

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

Nom:

Prénom: Localité :

D Langues
D Cours de vente
D Cours informatique

Rue • privé: 

' prof. : ,
28-695

| [ m  ̂y_w*l" J r*r*l *

assistant de direction
Vous aurez la responsabilité de seconder activement
le directeur dans la gestion des affaires. L'exploita-
tion et l'administration de la société vous seront éga-
lement confiées.
Des connaissances approfondies dans la gestion
d'entreprise (licencié HEC, école de cadres ou for-
mation équivalente) sont exigées. Votre disponibilité
et votre esprit d'initiative complètent un tempérament
de gagneur. De plus vous êtes à l'aise dans les con-
tacts, avez du goût pour la vente, de bonnes connai-
sances d'allemand et d'italien et êtes âgés de 35 à 45
ans.
Ce poste, niveau cadre supérieur vous garantit une
rémunération élevée ainsi que des conditions socia-
les modernes.
Si vous êtes tenté par ce «challenge» n'hésitez pas à
nous soumettre votre dossier complet. Gérard Godel
se tient â votre disposition pour tout renseignement
complémentaire et vous garantit une discrétion ab-
solue.

Entreprise cherche

monteur
électricien
peintre en
bâtiment

Appelez-nous au
(025) 71 77 34.

Cherchons pour
Sion

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

Café de l'Union
Lens (VS)
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.
Sans permis s'abs-
tenir.

Tél. (027) 43 22 31.

Famille à Zermatt
cherche

gentille
jeune fille

Fiduciaire

pour s'occuper de 2
enfants (fille 2 ans
et nouveau-né) et
aider au ménage.
Nourrie et logée.
Ecrire sous chiffre H
36-032257 Publici-
tas, 1951 Sion.

036-032257

Hervé Berthod
Rue d'Orzival 14,
3960 Sierre
cherche pour un de *
ses clients

secrétaire
bilingue
fr.-all.
Faire offre avec do-
cuments usuels à
l'adresse susmen-
tionnée.

036-032395

NOUVELLISTE
Votre journal

ecdb
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Agence de Sion
Nous cherchons

meniliSierS (atelier et pose)

charpentiers
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-625788

ecct)
TRAVAIL T E M P O R A I R E

Agence de Sion
Nous cherchons

mécanicien méc. gén.
monteurs électriciens
serruriers
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
. 36-625787

ecct)
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

Agence de Sion
Nous cherchons

ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-625786

EgoKiefer

Fenêtres en plastique

Bien satisfaire aux exigences
Pour la garantie des valeurs. Pour le bien-être
de l'individu. Aujourd'hui, la fenêtre doit rem-
plir de nombreuses tâches tout en s'adap-
tant aux désirs individuels. Et l'environne-
ment ne lui est pas précisément favorable.'
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (systè-
me Combidur EK) sont conçues pour des
exigences élevées. Avec des technologies
qui perdureront et tiennent leurs promesses.
EgoKiefer dispose de la fenêtre de l'avenir et
d'une expérience de 50 ans dans la recher-
che, le développement, la fabrication -et le
montage de fenêtres.

r X§-5
I

BON: pour la brochure d'information gratuite: c
Bien satisfaire aux exigences. Avec des fenêtres en plastique

I 
EgoKiefer (système Combidur EK) pour:
D maison individuelle D habitation collective D rénovation
| Nom/prénom: 

I Rue/No: 
¦ NP/localilé: 

A envoyer à: EgoKiefer SA, case postale, 1844 Villeneuve/VD

EgoKiefer SA, 027 / 55 26 63, 3960 Sierre/VS
EgoKiefer SA, 021/6012 92, 1844 Villeneuve/VD
EgoKiefer SA, 022/96 33 82, 1220 Genève

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Garage des Plantys, Y. Carrupt. 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Salon de coiffure
Sion
cherche

Entreprise Valais
central chercheecct)

T R A V A I L  T E M P O RA I R E

Agence de Sion
Nous cherchons

manœuvres de chantier
Tél. (027) 22 30 44.

36-625820

coiffeuse
dames
sachant travailler
seule.

Tél. (027) 22 95 35.
036-032345

machiniste
Retro-Kamo

Appelez-nous
(025) 71 77 34

ous au
7 34.

036-822486

EgoKiefer
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ré, a peiné. Ce
ans gloire, il es

SION NE PARTIRA PAS cre sans péril... Tout est pardonné
à Katowicé avec dans les (ou presque) si triomphe U y a !
jambes le bon entrai- Déconcentration, désorganisa-

nement souhaité. Incapable de tion: deux états d'esDrit aue M*r
résoudre rapidement le pro- 
blême (le hors-jeu appliqué mTk. Par Jacques
par la défense genevoise) il Ç̂ Mariéthoz
traversa le désert. L'oasis de
fraîcheur ne se profila qu'en rin exploita à fond avec applica-
fin de rencontre. tion et astuce. Il fallut trente mi-

La double absence de Bregy et nutes aux Sédunois pour franchir
Lopez n'explique pas un phéno- le piège du hors-jeu dressé par la
mène courant lorsque Sion se défense genevoise!
heurte (en coupe ou en champion- Techniquement et en valeur
nat) à plus faible que lui. A vain- pure, la 2e ligue n'allait pas riva-

SION - MEYRIN 4-1 (1-0)

User avec la LNA. Toutefois Mey-
rin honora à la perfection son
contrat au cours de cette mission
impossible. Son trio Chassot, A.
Poli et Visentini (trois ex-joueurs
de Ire ligue) composa la base de
sa belle prestation.

Après 30 minutes
En 20 minutes Sion s'est fait

prendre une demi-douzaine de fois
au piège du hors-jeu. Malgré cela
il se créa quatre réelles occasions
de buts entre la 10e et la 17e mi-
nute. La reprise ratée de Bouder-
bala sur centre de Brigger (10e), le
sauvetage sur la ligne de but de
Boscardin sur un essai de Briggei
(14e), le solo, tête baissée de Cina
face à Fontaine (15e) et celui
identique de Bouderbala (17e)
composèrent le menu initial aux
couleurs sédunoises.

Meyrin avait meublé parfaite-
ment les dix premières minutes. Il
répliqua par la suite avec audace
grâce à la rapidité de ses contres.

Et Sion ne marquait pas. Au
contraire, il connut des frissons à
la 21e. Balet sauvait sur la ligne un
essai de Poli.

C'est à la 30e que Sauthier, en
jaillissant de l'arrière, balle aux
pieds, démontrait comment résou-
dre le piège du hors-jeu. Cinq mi-
nutes plus tard Bouderbala héritait
d'une longue ouverture, débordait
mais négligeait de servir Brigger
en position idéale.

A la 39e minute enfin, Cina ex-
ploitait un renvoi de la défense
pour ouvrir le score. Il concluait
une action partie de Rojevic et
poursuivie par Bouderbala.

Rojevic: trois buts
Le Yougoslave, suspendu, ne

jouera pas à Katowicé en coupe
d'Europe. A Tourbillon il fut l'ar-
tisan de la qualification sédunoise.
Rojevic exploita à la perfection
trois coups francs. Il inscrivit le
2-0-sur celui de Bouderbala (51e),
porta la marque à 3-0 sur celui de
Débonnaire (53e) et enfin à la 74e
sur un service de Bouderbala
(après un nouveau coup franc) il
scella le score final à 4-1.

Merci Meyrin
Les Genevois méritèrent ample- II inscrira trois buts pour les Sédunois.

ment de sauver l'honneur à la 55e
par A. Poli.

Le culot, la vivacité et le tempo
soutenu de Meyrin durant 90 mi-
nutes étonnèrent. Ces qualités
permirent aux joueurs de 2e ligue
de soutenir bien souvent la com-
paraison. Il est vrai que Sion, à

Photo ASL

l'exemple de Cina à la 70e (il se fit
piquer la balle comme un débu-
tant dans un face à face avec le
gardien Fontaine) manqua de
concentration.

Les Valaisans se trouvaient déjà
en pensée entre Tourbillon et Ka-
towicé...

MONTHEY-NE XAMAX 0-3 (0-1)

BRAVO ET MERCI LES GARS!
 ̂ j

Trois buts de Rojevic

Courageux. Le gardien Udriot et Monthey se sont défendus vaillamment.
Thévenaz (entre le portier valaisan et Savoini, de dos au premier p lan)
échoue ici dans sa tentative. Photo ASL

Le «grand» est venu en gagne-petit. Et le «petit» est sorti
grandi. Au terme d'un match de bonne qualité, au cours
duquel Monthey, généreux, a accroché un Xamax pas trop
ambitieux. Tout le monde il est donc content...

«Dans le milieu, on m'appelle
Monsieur penalty! Pourtant, au-
jourd'hui, je ne doute pas une se-
conde du bien-fondé de ma sanc-
tion.» En accordant, à la 42e mi-
nute, la suprême réparation aux
Neuchâtelois pour une faute de
Bressan sur Jaccobacci, l'arbitre
M. Gachoud a prématurément mis
fin à un suspense que des Mon-
theysans habiles et intelligents en
phase défensive, avaient entretenu
jusque là. Sans bien sûr mettre en
doute l'intégrité du directeur de
jeu, on peut toutefois se demander

ML Par Christian
r< Rappaz

si sa décision n'est pas issue d'un
jugement d'une extrême sévérité.
Mais l'arbitre étant seul maître à
bord, on ne pleurera pas «ad ae-
ternum» sur ce coup du sort; et
ceci, même si la réussite de Ley-
Ravello, signifia de manière bien
compréhensible, le début du déclin

ternum» sur ce coup du sort; et sentiél face à un adversaire dont ?,?,nduK êgy- eî ,. Piffaretti f ootball était compéti tif Aceci, même si la réussite de Ley- ôbjectif unique et soudainement (Messes). Meynn s aligne sans 
 ̂maintenant de 

P
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T
mon_

RaveUo sigmfia de manière bien modeste, était d'inscrire le but de J rnun<! de coin- m A n 2Ï *KT capables de maîtriser lecompréhensible le début du dechn l'honneur. A ce jeu du plus malin, SLment? F Rev nnur championnat dans notre caté-des hommes de Boisset. la force tranquille des prestigieux Changements. F. Rey pour • £ •
La raee de Fiora visiteurs prit Lément.l/pass^r la f«to (58e) ; Bionda pour ^unge *>£ *»g, 

^̂La rage ne MOra générosité p ôis timide des pen- g* . Auer P°ur Gremaud d'avoir réalisé une bonne per-En vente plus que 1 option dis- s.onnaires du stade municipal. A Avertissements- à Fontaine formance. Certes, je suis cons-cutable de l'arbitre, c'est le sen- ce sujet, l occas on en or qui échut et à t̂eS ' oient que Sion avait l'esprittiment d'être passe a cote de rex- au duo Fiora-Veuthey à cinq mi- et a bautter (53e). 
ailleurs mais tout de même»ploit qui peut engendrer un certain nutes du terme, illustre bien le J\JOS mini-interviews i Magacement. Car jusqu'à ce mal- manque de culot qui a peut-être Aï TI-HJ nrtKnf iheureux épisode, les locaux privé les locaux de sa juste récom- JEAN-CLAUDE DONZE

n'avaient jamais cessé de harceler pense. Mais peu importe finale- "Le 'alt d aV0lr débute dans Jombola du FC Sion
un adversaire opérant certes sur ment, car dans ce combat trop cette rencontre avec un man-
un rythme monocorde, mais dont inégal, Monthey a fait preuve aue de concentration nous a Numéros gagnants: 712 - 89
le potentiel individuel et collectif d'une maturité que seule son ex- cree des problèmes. Il est dif- - 661 - 111 - 979.
avait largement été atténué par des cellente valeur collective pouvait V J
Valaisans prêts à se sublimer pour assumer. «On ne voulait pas être
ia conquête de tous les ballons. ridicule» dira le lucide et combatif .^—llllllllll l̂iiiiiiiiillllll l̂i l̂lllllllllllllB ÎIIIIV10 ÎIMUDHUI ,̂Cette adhésion totale des hommes Moreillon à l'issue de la rencontre. m I vk
de Boisset à la cause défensive, La performance de son équipe a W

 ̂ 1 • | ¦ a \A* I m m 1A+ I ¦ ¦*s'est d'ailleurs soldée par une fail- au contraire inspiré un certain WTé I I n [ 4  I r% I m\ m\ *m
l. ta rtoc mnntiamantc nfroncifc ?irl_ racnani D n.m«n n.r^^nt In M..l«lîn L̂̂ kM^ĥ ^b̂ k̂ L̂ ^̂ k̂ K̂ L. L̂̂ .̂ k̂ ^̂ B.^̂ k̂

verses. Seul en fait, Zaugg, à la 18e ne s'est d'ailleurs pas trompé sur ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^T^ i^̂ ^^̂ Jminute, alerta sérieusement le l'excellente prestation des siens. ¦ 
 ̂
»-4 I ' J L ' Y » J

fantastique Udriot d'une bombe Bravo, et merci les gars... Ĥ HhÉBHHBÉBB HH

décochée d'une quinzaine de mè-
tres que le portier montheysan dé-
tourna. C'est bien peu si l'on tient
compte de l'évident déséquilibre
des forces en présence. C'est
même nul, si l'on songe qu'à la 39e
minute, Fiora se trouva en position
idéale pour battre Corminboeuf.
«Je le voyais déjà au fon d mais
Urban a surgi comme l'éclair pour
contrer mon tir» tempêtait le vif
attaquant valaisan.
Péripéties

Le splendide but (46e) de Jac-
cobacci - centre de Zaugg et tête
croisée du remuant Maurizio - mit
un terme aux ambitions de Blasco
et de ses camarades. Le reste ne
fut en effet que péripéties entre
deux formations dont les intérêts
devenaient divergents. Xamax, vi-
siblement enclin a conserver ses
forces pour l'échéance de mer-
credi, se contentait d'assurer l'es-

Sion: Pittier; Sauthier; O.
Rey, Balet , Fournier; Rojevic,
Débonnaire, Bonvin; Bouder-
bala, Brigger, Cina.

Meyrin: Fontaine; Sautter;
Boscardin, Cretallaz, Cayazzo;
Fernandez, Gremaud, Chassot,
Tunge ; Visentini, A. Poli.

Buts: 39e Cina (1-0); 51e et
53e Rojevic (3-0) ; 55e A. Poli
(3-1); 74e Rojevic (4-1).

Notes: stade de Tourbillon.
Spectateurs: 2000.

Arbitre: M. Daina (Eclé-
pens).

Sion joue sans Lopez (sus-

ficile de retrouver la cohésion
après la désorganisation.

Sion a fourni une médiocre
performance. Il est facile de
comprendre que face à une
formation de 2e ligue et avant
une rencontre de coupe d'Eu-
rope cela gamberge dans les
esprits.̂

Je pense que dans un con-
texte pareil il faut savoir se
contenter de la qualification.
Nous devions passer ce tour.
Nous avons franchi l'obstacle
sans beaucoup d'élégance, il
est vrai».
GËRARD CASTELLA

«Nous avons essayé d'être un
interlocuteur valable pour le
FC Sion. Je crois que nous
avons réussi sur ce chapitre.

Même en perdant, le moral
de l'équipe est sorti vainqueur.
En jouant pour se faire plaisir
mon équipe a prouvé que son
football était compétitif. A

ici I
gg-

9m



SERVETTE - LAUSANNE 2-0 (1-0)

LA CHANCE A CHOISI SON CAMP
v j

LNA

LNB

C'était l'affiche de ces seizièmes
de finale, le choc de la soirée. Il
n'a que très partiellement tenu ses
promesses.

Quinze jours après la partie de
gala offerte au stade de la Pontaise
en championnat, Servette et Lau-
sanne sont redescendus de leur
piédestal. Aux Charmilles, pour le
compte de la coupe de Suisse cette
fois, ils sont redevenus eux-mê-
mes. C'est-à-dire une équipe en
convalescence (Servette) et une
équipe qui, décidément, éprouve
toujours d'évidentes difficultés à
imposer sa loi sur le terrain de
l'adversaire (Lausanne).

Ce match, donc, devait consti-
tuer en quelque sorte le point
d'orgue de ces seizièmes de finale
de la coupe de Suisse. Il n'a rempli
son rôle qu'épisodiquement, par
intermittence.

Aux Charmilles, samedi soir,
Servette, en effet, connut ses bons
moments. Malheureusement, ils
ont alterné avec les moins bons.
Comme Lausanne l'imita, les 9200
spectateurs ont assisté à un match
musclé, rarement enthousiasmant
et qui se déroula par à-coups, les
deux formations ne parvenant ja-
mais à s'accorder pour offrir le
meilleur d'elles-mêmes au même
moment.

Le cadeau d'El Haddaoui
Le sort de ce seizième de finale

se joua sur deux événements pré-
cis. Le premier survint à la 7e mi-
nute. En possession de la balle
dans ses propres seize mètres, El
Haddaoui voulut en rajouter. Il
tarda à dégager et se fit souffler le
ballon au dernier moment par Lu-
cien Favre. Ce dernier démarqua
habilement sur le flanc gauche de
l'attaque genevoise son compère
Cacciapaglia, qui surprit le gardien
Milani d'un tir croisé à mi-hau-
teur

• BÂLE - FRIBOURG 3-1 (0-0). -
Saint-Jacques. 1250 spectateurs.
Arbitre : Kellenberger (Zollikon).
Buts: 60e Mata 1-0. 73e Chassot
1-1. 78e Gonçalo 2-1. 88e Gonçalo
3-1.

Bâle: Suter; Strack ; Furi, Schàl-
libaum; Ghisoni, Ladner, Maissen
(46e Bùtzer) , Mata , Nadig; Knup,
Gonçalo.
• MALLEY - OLD BOYS 2-3 (1-
1). - Bois-Gentil. 600 spectateurs.
Arbitre : Roduit (Sion). Buts: 6e
Troiani 0-1. 17e Uva 1-1. 72e
Troiani 1-2. 77e Aeppli 1-3. 85e
Chapuisat 2-3.
• LA CHAUX-DE-FONDS - CO-
LOMBIER 1-1 a.p. (0-1 1-1), 4-2
aux pen. - Charrière. 635 specta-
teurs. Arbitre : Sandoz (Peseux).
Buts: 13e Maranesi (autogoal) 0-1.
78e Nogues 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Montandon ; Meyer, Bridge, Ma-
ranesi; Huot (63e Amstutz), No-
gues, Sylvestre (102e Gay); Béguin,
Paduano , Castro.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Rappo, Hohl , Baur , Renzi ni Payot
(blessés). Penaltie: pour la Chaux-
de-Fonds ont marqué Meyer, Bé-
guin, Paduano et Nogues; pour Co-
lombier ont marqué Chopard et Ja-
cot , Salvi et Masserey tirant sur le
poteau!
• AARAU - BADEN 3-0 (2-0). -
Briigglifeld. 2000 spectateurs. Ar-
bitre : Friedrich (Seedorf). Buts: 19e
Zwahlen 1-0. 12e Schar 2-0. 77e
Wassmer 3-0.

Aarau: Bbckli; Osterwalder (81e
Iselin); Tschuppert , Scharer, Ki-
lian; Gilli (83e Seiler), Bertelsen,
Wyss, Schar; Wassmer, Zwahlen.
• BELLINZONE - YOUNG
BOYS 1-2 (0-1). — Comunale.
14 000 spectateurs. Arbitre: Willy
Hanni (Cugy). Buts: 34e Schônen-
berger (autogoal) 0-1. 48e Fargeon
1-1. 83e Zuffi 1-2.

Bellinzone: Mellacina; Degio-
vannini; Tognini (67e Berta), Schô-
nenberger, Ostini; Aeby (85e Ro-
driguez), Schar , Mario Sergio; Bor-
doli, Paolo César, Fargeon.
Young Boys: Zurbuchen; Conz ;
Jâggi (90e Maier), Weber, Bamert;
Jeitziner , Hanzi (82e Siwek), Prytz,
Gertschen; Zuffi , Nilsson.

Note: YB pour la première fois
avec le Suédois Nilsson.
• WETTINGEN - BIENNE 4-1

• ESPAGNE. - Championnat de première division. 10e journée: Séville
- Atletico Madrid 3-0. Real Valladolid - Cadix 1-1. Espanol Barcelone -
Racing Santander 2-0. Real Murcie - FC Barcelona 1-0. Sporting Gijon -
Real Sociedad 0-1. Athletic Bilbao - Sabadell 4-2. Real Madrid - Real
Majorque 3-0. Las Palmas - Osasuna 2-0. Real Sargosse - Real Betis Sé-
ville 2-3. Classement: 1. FC Barcelona et Real Madrid 14. 3. Altetico Ma-
drid 13. 4. Espanol Barcelone et Real Betis Séville 12.

Le deuxième se déroula peu
après l'heure de jeu. Henry, qui
avait déjà été averti pour une faute
sur Sinval juste après la mi-temps,
récidiva à la 64e minute. L'arbitre
en fit de même et le latéral lau-
sannois fut prié de prendre pré-
maturément le chemin de la sortie.

Lausanne ne se remit jamais de
ce double coup du sort. S'il en-
caissa relativement bien le pre-
mier, il accusa, en revanche, net-
tement le coup sur le deuxième. A
dix contre onze, les Vaudois n'of-
frirent plus qu'une pâle résistance

De notre envoyé spécial

M—- Gérard
 ̂ Joris

à des Genevois qui ne se firent pas
faute d'en profiter. Huit minutes
plus tard, _ Eriksen, en effet , con-
vertissait en but un centre de
Schnyder et mettait ainsi son
équipe définitivement à l'abri de
toute mauvaise surprise.

Qualification heureuse
Servette s est donc qualifie pour

les huitièmes de finale. Ce sera la
seule chose vraiment positive qu'il
retirera de cette rencontre. «Ce
soir, nous avons perdu beaucoup
de ballons et nous avons manqué
de constance», reconnaissait d'ail-
leurs l'entraîneur de Choudens,
après la rencontre. Et il avait dia-
blement raison, le mentor gene-
vois. A l'exception des deux buts,
deux jolis chefs-d'œuvre d'ailleurs,
les Servettiens n'ont que rarement
mis en danger le gardien Milani.
Durant toute la rencontre, ce der-
nier n'intervint sérieusement qu'à
deux ou trois reprises, et de plus
sur la fin du match, sur des essais
de Schnyder (69e), Kok (85e) et
Sinval (86e).

(2-1). - Altenburg. 850 spectateurs.
Arbitre: Despland (Yverdon) . Buts:
6e Zbinden 1-0.26e Friberg 2-0. 38e
Teuscher 2-1. 47e Bertelsen 31. 84e
Zwygart 4-1.

Wettingen: Briigger: Rueda;
Baur, Kung; Bertelsen, Peterhans,
Zwygart, Hiisser, Zbinden ; Friberg,
Killmaier (66e Heuberger).
• LOCARNO - SAINT-GALL 2-1
(2-0). - Lido. 3500 spectateurs. Ar-
bitre: Mercier (Pully). Buts: lie
Kurz 1-0. 35e Arrigoni 2-0. 76e
Rietmann 2-1.

Locarno: Bemasconi; Tami;
Gianfreda, Giani, Gilardi; Rautiai-
nen (88e Abacherli), Guillaume,
Arrigoni, Fomera ; Bachofner (66e
Tedeschi), Kurz.
• Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Irizik, Rietmann, Germann; Gort
(46e Marchand), Fregno, Hegi, Ma-
dlener; Zwicker, Dario (46e Metz-
ler).

Notes: Locarno sans Schônwetter
et Niedermayer, blessés. Saint-Gall
sans Braschler. 85e Huwyler arrête
un penalty de Rautiainen.
• SURSEE - LUCERNE 0-4 (0-1).
- Kleinfeld. 5400 spectateurs. Ar-
bitre : Rôthlisberger (Aarau) . Buts:
17e Wehrli 0-1. 60e Torfason 0-2.
83e Torfason 0-3. 86e Torfason 0-4.

Prochain week-end

Samedi 25 octobre
17.30 Aarau - Lausanne

Bâle - Young Boys
Chaux-de-Fonds - Servette
Grasshopper - Bellinzone
Saint-Gall - Sion

20.00 Locamo - Zurich
Lucerne - NE Xamax
Vevey - Wettingen

Samedi 25 octobre
17.30 Baden - Malley

Carouge - SC Zoug
Granges - Kriens
Renens - Olten

Dimanche 26 octobre
14.30 Chênois - Bienne

Chiasso - Winterthour
Martigny - Bulle
Schaffhouse - Lugano

Lausanne, lui, connut d'excel-
lents moments, notamment à la fin
de la première mi-temps, lorsque
Seramondi (27e), Brodard (32e) et
Thychosen (33e) échouèrent coup
sur coup sur l'excellent gardien
Mutter , et au début de la deuxiè-
me. On crut alors à l'égalisation
vaudoise. Elle ne vint pas. Hertig,
bien servi par Schurmann,
d'abord , croisa trop son tir (4,7e)
puis Henry (deuxième avertisse-
ment) quitta le bateau. Ce fut , on
l'a dit, le tournant du match et du
même coup la fin des illusions
pour les Vaudois.

La tête haute
Lausanne quitte donc la coupe

de Suisse. Il le fait malgré tout la
tête haute. Aux Charmilles, s'ils
n'ont pas réussi à se surpasser, les
joueurs de Radu Nunweiler ont
néanmoins fait preuve d'une ex-
cellente organisation collective et
d'une belle générosité. La promo-
tion de Tachet au poste de libero
s'avéra une bonne chose. Il ne leur
manqua, en fait , guère qu'un brin
de réussite pour faire pencher la
balance de leur côté. Ou, peut-
être, l'apport d'un El Haddaoui
tout simplement à la hauteur de sa
réputation. Or, ce dernier, samedi
soir, ne joua à son niveau que le
temps de quelques offensives et
Lausanne en souffrit.

Servette, lui, poursuivra sa
route. Ce sera sa consolation. S'ils
n'ont pas réellement risqué leur
carrière en coupe, les Genevois ont
démontré qu'ils n'étaient pas en-

Echallens: Henchoz; Junco, Courvoisier, Mivellaz , Gottofrey, Salzano,
Mercier, Dordevic, Mermoud, Kiinzi, Vergères. Entraîneur: Claude Ver-
gères.

Martigny: Frey; Beretta , Barman, Coquoz, Moulin, Raynald Moret ,
Kourichi, Chicha, Régis Moret , Bortone, Flury.

Buts: 2e Mivellaz 1-0; 6e Moulin 1-1; 14e Mermoud 2-1; 33e Chicha
2-2; 54e Kiinzi 3-2.

Notes: terrain des Trois-Sapins. 1001 spectateurs. Arbitre : Ch.-Henri
Morex , de Bex. Temps pluvieux et vent violent. Terrain glissant. Chan-
gements: 64e, Serge Moret pour Beretta et Dietrich pour Kourichi, 80e,
Tabotta pour Vergères. Avertissements : à Moulin, Kiinzi et Tabotta.

Echallens, surprenant premier
de son groupe de première ligue,
contre Martigny, 10e de LNB.
Voilà un match qui sentait la pou-
dre et ce n'est pas pour rien que
1000 spectateurs entouraient le
terrain des Trois-Sapins, malgré
un temps bien maussade. Disons
que beaucoup de monde parlait de
surprise et attendait un exploit des
hommes de Vergères qui n'avaient
rien à perdre dans cette confron-
tation. Et personne ne fut déçu, si
ce n'est les Martignerains qui
s'étaient déplacés en nombre. Mais
cette rencontre fut passionnante à
suivre et tint le public en haleine
jusqu'aux dernières secondes.

En fait, le match débuta sur les
chapeaux de roues et, à la
deuxième minute déjà, sur corner,
après un premier renvoi de la dé-
fense, Salzano remettait la balle
sur le centre où Mivellaz arriva en
trombe pour la propulser de la tête
dans les buts de Frey. La réaction
ne se fit pas attendre et quatre mi-
nutes après, Moulin ajustait un tir
qui, dévié par un arrière, prenait
Henchoz à contre-pied. Puis, après
une chance gaspillée par Kiinzi,
Mermoud, laissé libre dans son
action, débordait la défense valai-
sanne, se rabattait et trompait su-
perbement , le pauvre Frey com-
plètement délaissé. L'égalisation
martigneraine fut assez étonnante,
Chicha ajustait de trente mètres
un centre-tir qui loba Henchoz et
qui termina son parcours juste
derrière le poteau. Assez surpre-

Assauts. -A l image de Kaltavendis (a droite) et Schurmann (a gauche), Lausanne n'a pas manqué
une occasion d'attaquer, samedi aux Charmilles. Mais Servette, représenté ici par Mutter, Besnard
et Decastel (de gauche à droite, au centre) a tenu bon. (Photo ASL)

core tout à fait guéris.
Cette victoire, sur ce plan,

tombe au meilleur moment.

nant pour un gardien de la valeur
d'Henchoz.

Et les commentaires d'aller bon
train pendant la pause. Toutefois,
comme les Valaisans avaient le
vent pour eux en deuxième pé-
riode, on pensait qu'ils prendraient
facilement l'avantage. Peu après
une magnifique percée de Beretta
qui, malheureusement, croisa trop
son tir, les Vaudois bénéficièrent
d'un coup franc que Vergères se
chargea de tirer. Fort bien ajustée,
cette balle arriva sur Kiinzi qui
dévia subtilement le ballon hors de
portée du gardien. Ainsi, Echallens
menait à nouveau à la marque,
mais allait-il réussir à garder ce
maigre avantage devant les coups
de boutoir des avants martigne-
rains? Par précipitation et nervo-
sité, les Valaisans n'arrivèrent pas
à percer cette défense qui se bat-
tait avec bec et ongles. De plus, en
se découvrant en arrière, ils étaient
à la merci de la contre-attaque.
Malgré les entrées de Serge Moret
et de Dietrich, les Vaudois parvin- "iSÊmmËrent à maintenir le score et ainsi à
terminer en vainqueurs, restant
ainsi les seuls représentants vau-
dois en coupe.

Malgré la différence de ligue, les
Valaisans ne se sont jamais élevés
au-dessus de leur niveau et ils fu-
rent battus par une équipe cou- mm^^mmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmi
rageuse et pleine d'enthousiasme, 
ce qui manque peut-être aux
hommes de Theunissen. _ _ , . .. . . , _ _  ., .. , , „ .

Rien ne sert de courir, dit la fa- Pour ReSls Moret et le FC Martigny, la coupe de Suisse saison
ble... - ex 1986-1987 est à mettre aux oubliettes (Photo Bussien)

Six avertissements et une expulsion
Servette: Mutter; Geiger; Hasler, Besnard, Cacciapaglia; Favre,

Decastel, Schnyder; Kok, Eriksen, Sinvall. Entraîneur: Thierry de
Choudens.

Lausanne: Milani; Tachet;,Seramondi (64e Bissig), Kaltaveri-
dis, Henry; Tornare, El Haddaoui, Brodard ; Schurmann, Thycho-
sen, Hertig. Entraîneur: Radu Nunweiler.

Buts: 7e Cacciapaglia (1-0), 72e Eriksen (2-0).
Notes: stade des Charmilles. 10 800 spectateurs. Arbitre : M.

Renzo Peduzzi , de Roverédoi
Avertissements: Brodard- (2é), Tachet (39e), Sinval (40e), Henry

(46e), Thychosen (73e) et Eriksen (87e). A la 64e, Henry est ex-
pulsé du terrain pour deux avertissements.

Faits spéciaux: à la 86e, un tir de Sinval frappe la base du po-
teau des buts de Milani. A la 90e, c'est au tour de Schurmann de
toucher du bois (tir sur le poteau des buts de Mutter).

Corners : 2-6 (0-3);

ECHALLENS - MARTIGNY 3-2 (2-2)

LA SURPRISE DE LA COUPE...
V J

NOS MINI-INTERVIEWS
Thierry de Choudens

«Un match de coupe se dif-
férencie totalement d'un match
de championnat. En coupe, il
s'agit d'abord de passer. Cette
obligation explique que ce
match ait été débridé, incons-
tant, sans ligne directrice, plein
de contradictions. Ce fut  un
match un peu bizarre, avec des
instants de domination lausan-
noise et d'autres instants de
domination servettienne. Nous
l'avons mal maîtrisé mais nous
l'avons gagné et c 'est ce qui me
rassure.»

Radu Nunweiler
«Durant une heure de jeu,

Servette ne s 'est créé aucune

véritable occasion de but. Il a
fallu la sortie de Henry pour
qu 'il se retrouve et qu 'il in-
quiète enfin sérieusement notre
défense. Il aurait pu alors mar-
quer un ou deux buts supp lé-
mentaires.

Ce match m'a donné raison
sur les changements opérés en
défense. Tachet a bien joué
comme libero et le rendement
de ce compartiment a été net-
tement meilleur que lors des
derniers matches. Dommage
que nous ayons fait  ce cadeau
sur le premier but. Sans cela,
nous aurions peut-être pu pas-
ser.

Pour moi, c'est le plus chan-
ceux qui a gagné.» G. J.
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GROUPE 1
Folgore - Leytron 1-2 (1-0)
Grand-Lancy - Châtel 2-1 (2-0)
Montreux - Saint-Jean 2-2 (1-1)
Savièse - Stade 1-5 (0-1)

1. Echallens 8 6 1 1 19- 7 13
2. Montreux 9 5 3 1 21-11 13
3. Fribourg 9 5 2 2 16- 6 12
4. Monthey 9 6 0 3 17-16 12
5. Yverdon 9 5 13 20-15 11
6. Grand-Lancy 9 5 0 4 25-13 10
7. Stade Lausanne 9 4 2 3 14-10 10
8. Leytron 9 4 2 3 11-20 10
9. Vemier 9 3 2 4 19-18 8

10. Châtel-St-Denis 9 4 0 5 13-20 8
11. Aigle 8 3 0 5 17-20 6
12. Saint-Jean 9 2 2 5 9-19 6
13. Folgore 9 1 1 7  9-17 3
14. Savièse 9 1 0  8 10-28 2

Savièse: Bitz; Mouthon; Chenaux, Christian Varone, Métrai; Schmid,
Spasic, Marmy; Pascal Varone, Margueron, Emery. Entraîneur: Jean-
Michel Elsig.

Stade Lausanne: Maillard; Pfister, Durr, Schoch, Ulmer; Nançoz,
Zweili, Katz, Bettens; Mauron, Rochat. Entraîneur: Joko Pfister.

Buts: 30e Mauron 0-1; 65e Zweili 0-2; 703 Marmy 1-2; 85e Mauron
1-3; 86e Zweili 1-4; 90e Monney 1-5.

Notes: stade de Saint-Germain. Pluie intermittente. 600 spectateurs
assistaient à la rencontre dirigée par M. Andréas Weber de Berne qui
avertit Schoch (50e jeu dur) et Christian Varone (85e réclamations). Sa-
vièse sans J.-B. Dubuis (blessé) et Borri (service militaire). Stade Lau-
sanne au complet. Changements de joueurs : 73e Luyet pour Spasic; 80e
Etter pour Bettens; 86e Monney pour Rochat. Corners: 10-4 (2-2).

Incroyable, mais viol !
Incroyable mais vrai. Les Savié-

sans, qui ont disputé hier après-
midi leur meilleur match depuis
belle lurette, ont subi un cuisant
échec. Mais on s'empressera
d'écrire que le score de 5-1 est
trompeur. Voulant démontrer que
l'équipe avait encore des ressour-
ces malgré sa situation précaire, le
FC Savièse a entamé ce match à
cent à l'heure et porta d'emblée le
danger devant les buts défendus
par Maillard.

C'est ainsi que Schmid, Spasic
et Emery inquiétèrent le portier
vaudois qui parvint chaque fois à
s'interposer. Souvent pris au piège
du hors-jeu, Stade Lausanne avait
une peine inouïe à construire une
attaque digne du nom. Pourtant,
les Vaudois réussirent à passer une
fois et Mauron, qui fêtait hier son
retour, trompa habilement Bitz
venu à sa rencontre. Nullement
abattu par ce coup du sort, Savièse
repartit de plus belle à l'assaut des
buts adverses mais, hélas pour lui,
ses attaques demeurèrent impro-
ductives. Christian Varone eut
bien l'occasion d'égaliser (41e)
mais son coup de tête passa au-
dessus.
La tornade blanche

Après le thé, Savièse lança tou-
tes ses forces dans la bataille et se
créa un nombre impressionnant
d'occasions de but. Mais Maillard
sortit alors le grand jeu et effectua
des arrêts extraordinaires, nous
rappelant Corminbœuf lors d'un
récent Sion - Neuchâtel Xamax.
La défense vaudoise était submer-
gée mais ce diable de portier sta-
diste tint admirablement le coun.

Châtel-Saint-Denis - Leytron
Echallens - Yverdon
Fribourg - Aigle
Grand-Lancy - Savièse
Monthey - Montreux
Stade - Vernier
Saint-Jean - Folgore

• GROUPE 2: Delémont - Brei-
tenbach 1-4 (0-1). Diirrenast - Le
Locle 1-2 (0-1). Longeau - Laufon
0-0. Moutier - Thoune 1-1 (0-1).
Nordstem - Baudepartement 3-2
(1-1).

CLASSEMENT
1. Berne 8 5 2 1 13- 6 12
2. Old Boys 8 3 5 0 9- 6 11
3. Moutier 9 3 5 1 17- 9 11
4. Thoune 9 4 2 3 20-14 10
5. Laufon 9 4 2 3 16-11 10
6. Diirrenast 9 5 0 4 19-16 10
7. Baudepartement 9 4 2 3 17-19 10
8. Colombier 8 4 0 4 11-13 8
9. Le Locle 9 3 2 4 6-8 8

10. Breitenbach 8 3 14 11-11 7
11. Delémont 9 3 15 14-17 7
12. Kôniz 7 2 14  9-10 5
13. Nordstem 8 2 15 12-21 5
14. Longeau 8 12 5 8-21 4

• GROUPE 3: Altdorf - Suhr 0-2
(0-0). Ascona - Ibach 1-1 (1-1).
Langenthal - Berthoud 0-3 (0-1).

CLASSEMENT
1. Soleure 8 6 0 2 20- 8 12
2. Buochs 8 6 0 2 13- 9 12
3. Berthoud 8 4 3 1 13- 6 11
4. Mendrisio 7 4 2 1 11- 7 10
5. FC Zoug 8 3 4 1 8- 3 10
6. Suhr 9 3 4 2 13- 9 10
7. Klus-Balsthal 8 4 1 3 14- 9 9
8. Sursee 7 2 4 1 9 - 5 8
9. Emmenbriicke 8 4 0 4 10-15 8

10. Ibach 8 14 3 9-16 6
U. Langenthal 9 14  4 12-23 6
12: Mûri 7 12  4 10-15 4
13. Altdorf 9 12 6 9-16 4
14. Ascona ' 8 0 2 6 4-14 2

• GROUPE 4: Altstàtten - Kùs-
nacht 2-0 (1-0). Briittisellen - Ein-
siedeln 1-0 (1-0). Coire - Dubendorf
3-2 (2-2). Herisau - Red Star 1-1 (1-
1). Rorschach - Gossau 3-1 (2-0).
Stàfa - Vaduz 3-0 (2-0). Tuggen -
Riiti 2-1 (2-1).

CLASSEMENT
1. Altstàtten 9 5 4 0 11- 2 14
2. Ruti 8 4 3 1 9 - 3 11
3. Einsiedeln 9 5 13 21-16 11
4. Herisau 9 4 3 2 16-12 11
5. Stafa 9 4 2 3 16-12 10
6. Red Star 9 3 4 2 13-11 10
7. Briittisellen 9 3 3 3 11- 9 9
8. Gossau 9 3 3 3 12-12 9
9. Tuggen 9 3 2 4 12-15 8

10. Kiisnacht 9 2 3 4 8-10 7
11. Coire 9 2 3 4 13-21 7
12. Dubendorf 8 14  3 12-14 6
13. Vaduz 7 2 14  12-19 5
14. Rorschach 9 12 6 11-18 A

Folgore. Bertinotti ; Chirico, Tamburim, Couto, Tarchini, Boteli,
Bocale, Guenis, Alvarez, Studer, Chilo. Entraîneur: Richard Durr.

Leytron: Germanier; Jergen, Binggeli ; M. Chammartin (46e E. Cham-
martin), Baudin, Combe, Darbellay (75e Cajeux), Ruffini, Vergère,
Roduit, Lugon. Entraîneur: Roger Vergère.

Buts: 45e Guenis 1-0; 47e Vergère 1-1; 84e Vergère 1-2.
Notes: terrain de Chavannes. 300 spectateurs. Arbitre : R. Michlig

d'Ostermindigen. Folgore joue sans Guillemin, Michoud et Cuccagna
(blessés). Di Renzo est limogé. Buchard (malade) manque à Leytron.

Avec un Folgore qui traîne les
pieds en queue de classement, qui
joue avec une certaine crispation,
qui a plusieurs joueurs dont le ni-
veau technique laisse à désirer et
avec un Leytron qui, lui aussi, a
besoin de points pour se mettre à
l'abri mais qui est sensiblement
égal à Folgore sur le plan du jeu,

nous n'espérions guère nous em-
baller au cours de cette rencontre.

Et pourtant ce fut bien le cas.
Malgré une légère supériorité en
première mi-temps, les Valaisans
ne parvinrent pas à percer la dé-
fense des Lausannois qui pourtant
jouaient fort mal et les quelques
chances valaisannes furent très

bien maîtrisées par Bertinotti.
Après la première tentative lau-
sannoise qui ne survint qu'à la
demi-heure, les hommes de Durr
procédèrent par «contre» en de-
venant de plus en plus dangereux.
Finalement, après plusieurs oc-
casions manquées par les Valai-
sans, Guenis (un des meilleurs sur
le terrain) trompait Germanier
d'un tir croisé à quelques secondes
de la pause.

La montre
remise à l'heure !

Dès la reprise, il ne fallut que
très peu de temps aux Valaisans
pour remettre les montres à
l'heure. Une monumentale erreur
de la défense lausannoise permit à
Chilo de pousser la balle à Vergère
qui... passait dans les parages, et
c'était l'égalisation méritée, di-
sons-le. Dès lors, les deux équipes
s'évertuèrent à prendre le dessus,
mais le jeu étriqué des deux for-
mations ne laissait guère entrevoir
une réussite. Aussi, au fil des mi-
nutes, il était prévisible que le pre-
mier qui parviendrait à marquer
sortirait vainqueur de cette con-

Après avoir grimacé en première mi-temps, Rogt
équipe ont retrouvé le sourire et la réussite ,
ç 'imnnçpr

frontation. Les chances de but fu-
rent sensiblement égales pour les
deux équipes, mais à chaque fois
les tirs fusaient à côté ou alors
c'étaient les gardiens qui se met-
taient en évidence. Finalement, sur
une nouvelle erreur de la défense
lausannoise, Vergère, complète-
ment délaissé, ne manqua pas la
cible. Tout était joué. On crut en-

core à Téglisation lorsque Guenis
vit son coup de tête frôler le mon-
tant alors que Germanier semblait
battu. Cette victoire valaisanne, au
vu de l'ensemble du match, est
quand même méritée et Richard
Durr l'avouait à la fin du match en
nous parlant aussi de sa recherche
pour trouver quelques éléments
dignes de la première ligue, -ex-

LA Ve LIGUE EN ASSEMBLEE

«Pas de réflexes égoïstes»
La Ire ligue n'entend pas blo-

quer les réformes de structure
de l'ASF. A Genève, en ouver-
ture de l'assemblée générale de
sa section, M. Guido Cornella,
dans le discours présidentiel, a
donné des gages de sa bonne foi.

«Nous n'aurons pas de
réflexes égoïstes!» s'est-il écrié,
comme pour apaiser les craintes
nées au lendemain de l'assem-
blée extraordinaire de la Ire li-
gue, qui avait été marquée par le
refus d'une fusion avec la ligue
promotionnelle préconisée par
le plan Rumo. Le président de la
ligue nationale figurait d'ailleurs
à Genève parmi les personna-
lités invitées, aux côtés du pré-
sident central de l'ASF, M. Hani
Rothlisberger, du chef du Dé-
partement technique, Fritz
Millier, du président d'honneur
de l'ASF, Victor de Werra, et du
représentant de l'Union suisse

des entraîneurs, Roger Vonlan-
then.

Le point le plus important de
l'ordre du jour portait sur un
mode de promotion exception-
nel prévu au terme de l'actuelle
saison, en raison de l'augmen-
tation du nombre des forma-
tions de LNB dès le champion-
nat 1987-1988. Répondant au
souhait de la ligue nationale, les
délégués ont accepté par 47 oui
contre 3 non, la réalisation d'un
tour final qui regroupera les
quatre derniers de la LNB et les
deux premiers des quatre grou-
pes de la Ire ligue. Un tirage au
sort dirigé (1 club de LNB, le 1er
d'un groupe et 2e d'un autre
groupe)'permettra la création de
quatre poules de trois. Les deux
premiers se qualifient pour le
championnat de LNB 1987-
1988.

Les intérêts financiers de la

Ire ligue seront discutés ulté-
rieurement avec toutes les par-
ties intéressées. Pour la reléga-
tion en 2e ligue, seuls les deux
derniers des quatre groupes se-
ront concernés.

Tous les rapports annuels ont
été approuvés sans discussion.
C'est par applaudissement que
l'assistance a reconduit le man-
dat du comité sortant. Seul le
vice-président Raymond Moget,
de Nyon, a donné sa démission
pour des raisons personnelles.

La prochaine assemblée gé-
nérale se déroulera à Mendrisio,
le 24 octobre 1987. A l'issue des
délibérations de Genève, l'au-
ditoire a suivi avec beaucoup
d'intérêt une causerie de l'ar-
bitre international Philippe
Mercier (Pully) qui avait pour
thème: «L'arbitre face à soi-
même.»

J

SAVIESE-STADE LAUSANNE 1-5 (0-1)

Dur, dur... pour Emery et le FC Savièse qui ont été «fessés» par
Et que croyez-vous qu'il advint?
Au plus fort de la domination sa-
viésanne, l'équipe visiteuse réussit
à doubler la mise, grâce à Zweili
(65e) qui bénéficia en l'occurrence
d'un coup de pouce de l'arbitre qui
avait oublié de siffler une irrégu-
larité sur Margueron. 0-2: le coup
était dur à encaisser pour les Va-
laisans qui jouaient ma foi fort
bien. Le travail inlassable des Sa-
viésans trouva enfin sa juste ré-

sompense à la 70e lorsque Marmy
expédia un tir remarquable dans la
lucarne des buts adverses. Savièse
accentua encore sa pression et bé-
néficia de nombreux coups de
coin. A dix minutes du terme, Ch.
Varone fut à deux doigts d'égaliser
mais son essai de la tête fut stoppé
une nouvelle fois par Maillard qui
effectua un arrêt splendide qui
valait à lui seul le déplacement.
Encouragé par ses supporters, Sa-

une équipe de Stade Lausanne a

vièse mit tout en œuvre pour ob-
tenir cette égalisation qu'il aurait
cent fois méritée. Mais la chance
n'était pas avec le club local puis-
que ce diable de Mauron réussit à
ponctuer avec brio un centre de
Zweili parti à la limite du hors-jeu.
Les Valaisans protestèrent auprès
du juge de touche mais rien n'y fit.
Savièse était battu, définitivement
battu. L'envie n'y était plus et les
«blanc» terminèrent la rencontre

leur portée. (Photo Mamin)

la mine contrite et la rage au cœur.
Stade Lausanne ne se fit pas prier
pour inscrire encore deux nou-
veaux buts, obtenant ainsi un sa-
laire royal. La défaitre est amère
pour les Saviésans mais dominer
n'est pas gagner: Savièse l'a appris
à ses dépends hier après-midi , et
malgré sa débauche d'énergie,
l'équipe de Jean-Michel Elsig con-
serve la lanterne rouge.

Jean-Jacques Rudaz

FOLGORE-LEYTRON 1-2(1-0)

AVEC VERGÈRE DANS LES PARAGES...
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2* ligue
Chalais-Raron 1-0
Fully-Salgesch 3-1
Leuk-Susten-Lalden 1-1
St-Maurice-Conthey 1-4
Sierre-Brig 1-2
Vétroz-Bramois 1-2
CLASSEMENT
1. Raron 10 8 1 1 26:9 17
2. Bramois 10 6 1 3 23:13 13
3. Fully 10 6 1 3  24:19 13
4. Conthey 10 5 1 4 19:20 11
5. Lalden 10 4 2 4 25:16 10
6. Sierre 10 3 4 3 22:14 10
7. Leuk-Susten 10 3 4 3 20:20 10
8. Chalais 10 4 2 4 14:18 10
9. Salgesch 10 4 1 5 12:21 9
10. Brig 10 3 0 7 17:22 6
11. Vétroz 10 2 2 6 18:25 6
12. Si-Maurice 10 1 3  6 8:31 5

3° ligue, gr. 1
Chippis- Termen 4-2
Granges-Ayent 3-1
Grimisuat-Grône 2-1
Montana-Cr. -Steg 3-1
Naters-Vis p .. 2-2
SL Niklaus-Varen 4-0
CLASSEMENT
1. Grimisuat 10 7 2 1 27:12 16
2. Chippis 10 7 2 1 26:17 16
3. Grône 10 6 2 2 21:11 14
4. Naters 10 5 3 2 24:14 13
5. St. Niklaus 10 5 1 4 26:19 11
6. Termen 10 4 3 3 18:18 11
7. Montana-Cr. 10 4 3 3 17:20 U
8. Visp 10 1 5 4 16:18 7
9. Granges 10 2 3 5 16:21 7
10. Ayent 10 2 2 6 15:23 6
11. Steg 10 2 1 7 12:27 5
12. Varen 10 0 3 7 9:27 3

3* ligue, gr. 2
Ardon-Vouvry 1-1
Bagnes-Erde 4-2
Châteauneuf-Vernayaz 1-2
USCM-Chamoson 1-1
Martigny 2-Riddes 4-1
Saxon-La Combe 0-2
CLASSEMENT
1. Riddes 10 6 3 1 28:17 15
2. Martigny 2 10 6 2 2 31:23 14
3. Ardon 10 5 4 1 20:13 14
4. Bagnes 10 6 2 2 24:17 14
5. USCM 10 5 2 3 26:21 12
6. Vouvry ,10 4 3 3 15:13 11
7. Chamoson 10 2 4 4 16:20 8
8. Erde 10 3 2 5 14:19 8
9. La Combe 10 3 1 6 16:21 7
10. Châteauneuf 10 2 2 6 20:30 6
11. Vernayaz 10 2 2 6 11:23 6
12. Saxon 10 2 1 7 16:20 5

4° ligue, gr. 1
Brig 2-Tùrtmann 2-3
Lalden 2-Lens 2-1
Noble-Contrée-Loc-Corin 2-1
Raron 2-Agarn 1-3
Steg2-Chermignon 1-0
Visp 2-Naters 2 3-0
CLASSEMENT
1. Lalden 2 ¦ 10 8 2 0 33:15 18
2. Agarn 10 7 3 0 42:15 17
3. Raron 2 10 5 2 3 19:16 12
4. Noble-Contrée 10 5 1 4 25:19 11
5. Visp 2 10 3 5 2 18:17 11
6. Naters 2 10 5 1 4 13:20 11
7. Tùrtmann 10 4 2 4 27:25 10
8. Lens 10 3 3 4 24:23 9
9. Chermignon 10 3 2 5 9:18 8
10. Steg 2 10 3 0 7 17:32 6
11. Loc-Corin 10 1 2 7 8:20 4
12. Brig 2 10 1 1 8 21:36 3

4e ligue, gr. 2
US ASV - Chalais 2 6-1
Arbaz-Evolène 3-2
Bramois 2-Savièse 2 3-3
Salgesch 2-Hérémence « 2-1
Sion3-St-Léonard 0-9
Vex-Visp 3 2-0
CLASSEMENT
1. St-Léonard 10 7 0 3 28:11 14
2. Savièse 2 10 5 3 2 27:13 13
3. US ASV 10 6 1 3 21:17 13
4. Vex 10 4 4 . 2 28:18 12
5. Evolène 10 5 2 3 21:13 12
6. Salgesch 2 10 4 4 2 26:18 12
7. Bramois 2 10 4 4 2 26:23 12
8. Arbaz 10 5 1 4 16:17 11
9. Sion 3 10 2 3 5 15:29 7
10. Chalais 2 10 3 0 7 16:30 6
11. Hérémence 10 1 2 7 9:20 4
12. Visp 3 i 10 1 2 7 6:30 4

4* ligue, gr. 3
Aproz-Vollèges 0-2
Conthey 2-Orsières 0-1
Massongex 2 - Saillon A 3-3
ES Nendaz-Sion 4 4-1
Riddes 2-Vétroz 2 1-3
Troistor. 2-Isérables 2-1
CLASSEMENT
1. Orsières 10 9 1 0 26:7 19
2. ES Nendaz 10 7 0 3 35:13 14
3. Troistor. 2 10 6 2 2 26:13 14
4. Conthey 2 10 5 1 4 18:15 11
5. Saillon 9 3 4 2 21:20 10
6. Vollèges 10 3 4 3 16:14 10
7. Vétroz 2 10 4 2 4 17:21 10
8. Aproz 10 3 3 4 25:24 9
9. Isérables 10 3 1 6 20:30 7
10. Riddes 2 10 2 3 5 18:31 7
11. Massongex 2 9 1 2  6 11:28 4
U. Sion 4 10 0 3 7 8:25 3

4° ligue, gr. 4
E.-Collonges-USCM 2 2-3
Fully 2-Trpistorrents 4-2
Leytrorï 2-St-Gingolph 2-4
US Port-Valais-Martigny 3 4-1
Vernayaz 2 - Massongex 0-3
Vionnaz-Ba gnes 2 6-2

CLASSEMENT
1. St-Gingolph 10 9 1 0 42:11 19
2. Fully 2 10 7 3 0 28:15 17
3. Vionnaz 10 8 0 2 51:15 16
4. US Port-Valais 10 6 2 2 30:12 14
5. Leytron 2 10 5 2 3 29:20 12
6. Bagnes 2 10 2 4 4 24:23 8
7. USCM 2 10 3 2 5 15:26 8
8. Massongex 10 1 5 4 18:23 7
9. Troistorrents 10 3 1 6 26:42 7
10. Martigny 3 10 2 2 6 16:29 6
11. E.-Collonges 10 1 2 7 17:38 4
12. Vernayaz 2 10 0 2 8 11:53 2

5° ligue, gr. 1
Agam 2-Leuk-Susten 2 1-0
Raron 3-Granges 2 5-0
Tùrtmann 2-St. Niklaus 2 2-0
Varen 2-Saas-Fee 2-2
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 8 6 1 1  36:12 13
2. Sierre 2 8 6 1 1  32:17 13
3. Leuk-Susten 2 9 6 0 3 33:11 12
4. Agarn 2 8 4 3 1 20:6 11
5. Tùrtmann 2 9 5 1 3  16:21 11
6. Raron 3 8 4 0 4 22:17 8
7. Saas-Fee 8 3 2 3 17:19 8
8. Varen 2 8 1 1 6  18:42 3
9. Granges 2 8 0 2 6 12:34 2
10. Termen 2 8 0 1 7  14:41 1

5e ligue, gr. 2
Anniviers - Montana-Cr. 2 2-1
Ayent 2-Lens 2 3-2
Chermignon 2- Nax 4-3
Evolène 2-Miège 3-7
St-Léonard 2 - Grimisuat 2 4-2

CLASSEMENT
1. Ayent 2 9 6 3 0 34:17 15
2. Miège 9 6 2 1 29:15 14
3. Chermignon 2 9 5 3 1 34:22 13
4. Lens 2 10 4 2 4 30:29 10
5. Evolène 2 . 9 4 1 4 21:26 9
6. St-Léonard 2 9 4 1 4  22:27 9
7. Montana-Cr. 2 9 3 2 4 19:23 8
8. Grimisuat 2 9 3 2 4 20:25 8
9. Savièse 3 9 3 1 5  29:22 7
10. Anniviers 9 2 1 6  15:26 5
11. Nax 9 1 0  8 15:36 2

5e ligue, gr. 3
Ardon 2-Saxon 2 4-2
Chamoson 2-Aproz 2 2-3
Erde 2-ES Nendaz 2 1-3
Isérables 2-US ASV 2 0-1

' Orsières 2-Liddes 1-1
CLASSEMENT
1. Orsières 2 9 8 1 0  41:11 17
2. ES Nendaz 2 9 7 1 1  26:12 15
3. Ardon 2 9 6 0 3 30:20 12
4. Liddes 9 5 1 3  39:16 11
5. Saillon 2 9 5 0 4 22:16 10
6. Aproz 2 9 5 0 4 17:16 10
7. US ASV 2 9 4 1 4  15:20 9
8. Isérables 2 9 3 2 4 20:23 8
9. Erde 2 10 1 2 7 13:32 4
10. Saxon 2 9 1 0  8 11:28 2
11. Chamoson 2 9 1 0  8 19:59 2
12. Châteauneuf 2 0 0 0 0 0:0 0

5e ligue, gr. 4
Fully 3-Vérossaz 0-1
Massongex 3-Vionnaz 2 4-1
Saxon 3-St-Gingolph 2 3-3
Vernayaz 3-USP.-Valais 2 5-2
Vouvry 2-St-Maurice 2 2-2
CLASSEMENT
1. Vouvry 2 9 7 1 1  38:16 15
2. Saxon 3 9 5 3 1 29:22 13
3. La Combe 2 * 9 5 2 2 33:16 12
4. Massongex 3 9 5 2 2 28:16' 12
5. ' St-Gingolph 2 10 5 2 3 32:27 12
6. Vernayaz 3 9 4 1 4  28:22 9
7. St-Maurice 2 9 2 3 4 20:28 7
8. US P.-Valais 2 9 1 4  4 24:40 6
9. Vionnaz 2 9 2 2 5 11:28 6
10. Vérossaz 9 2 0 7 23:32 4
11. Fully 3 9 2 0 7 13:32 4

Seniors, gr. 1
Agam -Raron 1-1
Brig -Naters • 0-0
Leuk-Susten -Termen 3-0
Steg-Lalden 4-0
Turtmann-Visp 0-1
CLASSEMENT
!.. Brig 8 4 4 0 15:3 12
2. Naters 8 4 3 1 16:14 11
3. Leuk-Susten 8 4 2 2 22:12 10
4. Agam 8 3 4 1 16:8 10
5. Raron 8 3 4 1 13:11 10
6. Visp 8 3 2 3 8:14 8
7. Tùrtmann 8 2 3 3 12:13 7
8. Steg / 8 3 1 4  12:14 7
9. Termen 8 2 1 5  15:20 5
10. Lalden 8 0 0 8 8:28 0

Seniors, gr. 2
ES Nendaz-Chippis 0-0
Salgesch -Sierre 5-0
Vex-Grône 1-3
Visp 2-Noble-Contrée 6-0
CLASSEMENT
1. Visp 2 7 6 1 0  34:7 13
2. Grône 7 5 0 2 23:12 10
3. Sierre 7 4 2 1 20:11 10
4. Salgesch 7 4 1 2  22:11 9
5. ES Nendaz 7 3 2 2 12:12 8
6. Vex 7 1 3  3 11:19 5
7. Hérémence 7 2 0 5 15:18 4
8. Chi ppis 8 1 2  5 9:25 4
9. Noble-Contrée 7 0 1 6  3:34 1

Seniors, gr. 3
Conthey-La Combe 1-2
Orsières - Fully 2-1
St-Léonard -Châteauneuf 0-2
Sion-Leytron 2-7
Vétroz-Saxon 5-1
CLASSEMENT
1. Leytron 8 7 1 0  40:15 15
2. Conthey 8 7 0 1 31:12 14
3. La Combe 8 6 1 1  19:11 13
4. Sion 7 4 0 3 22:19 8
5. Vétroz 7 3 1 3  20:13 7
6. Châteauneuf 8 3 1 4  15:25 7
7. St-Léonard 8 2 0 6 14:23 4
8. Saxon 8 1 2  5 14:29 4
9. Fully 8 1 1 6  16:24 3
10. Orsières 8 1 1 6  9:29 3

Seniors, gr. 4
Massongex-USCM 1-0
Monthey-Martigny 2-2
St-Maurice -E.-Collonges 2-1
Troistorrents-Vouvry 1-5

CLASSEMENT
1. Massongex 7 7 0 0 24:7 14
2. Martigny 7 5 1 1  25:8 11
3. USCM 7 5 0 2 16:7 K
4. Monthey 7 3 2 2 22:11 8
5. St-Maurice 7 4 0 3 13:19 8
6. Vouvry 8 2 1 5  16:27 :
7. Troistorrents 7 1 1 5  16:26 ]
8. Vionnaz 7 1 1 5  9:24 3
9. E.-Collonges 7 0 2 5 7:19 2

Juniors C, 2* degré, gr. 2
Anniviers-Chalais 1-4
Chermignon-Sierre 2 0-10
Granges-Chippis 2-2
Lens-Noble-Contrée 1-4
Montana-Cr. -Visp 2 6-1

Juniors C, 2* degré, gr. 3
US ASV-Sion 3 1-7
Grimisuat-Bramois 2 1-10
ES Nendaz-St-Léonard 2-4
Savièse 2-Aproz 2-3
Sierre 3-Châteauneuf 4-2

Juniors E, gr. 4
L.-Susten 2 -Raron
Salgesch-Steg

Juniors E, gr. 5
Chermignon-Chippis
Montana-Cr. 2-Sierre 3

Juniors E, gr. 6
Chalais 2-Lens
Granges -Sierre 2
Montana-Cr. - Noble-Contrée

Juniors E, gr. 7
Ayent -Chalais
N.-Contrée2-Grône
Sierre-Granges 2

Juniors E, gr. 8
Bramois 2-US ASV
Evûlène-Hérémence
St-Léonard-ES Nendaz

Juniors E, gr. 9
Châteauneuf- Conthey 2
ES Nendaz 2- Bramois
Sion 3-Savièse

Juniors E.gr. 10
Conthey 3-Sion 4
Savièse 2-Erde

Juniors E, gr. 11
Ardon-Riddes
Conthey-Chamoson
Martigny 5-Vétroz 2

Juniors E, gr. 12
Chamoson 2-Martigny 3
Saxon-Leytron
Vétroz-Isérables

Juniors E, gr. 13
Bagnes-Vollèges
Fully 2-Saillon
Orsières 2- La Combe 2

Juniors E, gr. 14
— La Combe -Orsières

2-13 Martigny 4-Fully
Vernayaz-Bagnes 2

04 Juniors E.gr. 15
5.1 Evionnaz-C. 2 - Troistorrents

USP.-Valais-Monthey 3
St-Maurice-Vernayaz 2

4.4 Juniors E.gr. 16
3-1 USCM-Vouvry
1-9 Vionnaz-USP. -VaIais 2

Juniors F, gr. 1
0.16 Brig-Naters

2_o St. Niklaus-Raron 3
52 Juniors F, gr. 2

Brig 2-Leuk-Susten
0-2 Raron 2-Turtmann
2-1 Steg-Visp 2

Juniors F, gr. 3
Chippis-Raron

2.5 Grône-Varen

°£J Juniors F, gr. 4
Grimisuat-Sion 2
Montana-Cr.-Lens 2

jj 'jj Juniors F, gr. 5
US ASV-Conthey ¦
Lens-Bramois
St-Léonard - Sion 3

4-1

r: Juniors F, gr. 6
Fully-Erde 2
Sion- Riddes
Vétroz-Chamoson

0-9
7-1 Juniors F, gr. 7
7"4 Monthey -Orsières

Saxon -Martigny 2

2-2 Juniors F, gr. 8
4-4 USCM -Martigny
4-8 Fully 2-La Combe '

M$n©
1. V 7. V
2. V 8. V
3. N 9. N
4. D 10. V
5. D 11. N
6. D 12. D

Buts marqués: 37.
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Juniors A, 1" degré
Bramois- Steg 3-3
Fully-Grimisuat 5-2
Leuk-Susten-Conthey 1-2
Leytron-Raron 4-2
St-Maurice-Visp 4-3
Sierre-Naters 1-1

Juniors A 2° degré, gr. 1
Ayent - ES Nendaz 5-1
Chippis-Aproz 0-6
Grône-US ASV 1-2
Lalden-Salgesch 2-2
Lens -St. Niklaus 1-8
Noble-Contrée-Montana-Cr. 2-1

Juniors A, 2* degré, gr. 2
Châteauneuf-Vollèges 1-1
Martigny 2-Vouvry 5-6
Massongex-Troistorrents 0-3
Orsières-Bagnes 2-0
Vernayaz-Monthey 2 2-6

Juniors B, V degré
USCM-Bramois 2-3
Naters -Sion 2 0-8
ES Nendaz-Brig 2 ' 2-6
Raron -Miège 1-6
Visp-Vétroz 1-3

Juniors B, 2e degré, gr. 1
Chermignon-Sierre 2 2-3
Lalden-Termen 0-8
St. Niklaus-Steg 1.4
Salgesch-Chalais o-l

Juniors B 2e degré, gr. 2
Arbaz-Grimisuat 0-1
Ayent -Granges 3-1
Erde -St-Léonard 4-0
Evolène-Châteauneuf M
Hérémence-Conthey 2-0

Juniors B, 2e degré, gr. 3
Bagnes-Riddes 7-0
Liddes-Leytron 0-8
US P.-Valais-Saxon 2-0
St-Maurice- Saillon 1-2
Vionnaz-Ardon 5-2

Juniors C, 1er degré
USCM-Bagnes 0-15
Conthey-Fully 1-3
Grône-Ayent 2-2
La Combe -Bramois 2-1
Raron-Savièse 0-5
Saillon-Steg 2-9

Juniors C, 2* degré, gr. 1
St. Niklaus-Varen 2-4
Saas-Fee-Leuk-Susten 0-1
Salgesch-Raron 2 2-1
Termen-Brig 2-14
Visp -Tùrtmann 3-2

Juniors C, 2e degré, gr. 4
Ardon -St-Gingol ph 2 2-0
Martigny 2-Conthey 2 3-1
Monthey 2-Chamoson 1-7
Orsières -Riddes 6-0
Vollèges-Vétroz 2-1

Juniors C, 2" degré, gr. 5
Fully2-Monthey 2 1-3
St-Gingolph-Massongex 2-3
St-Maurice - Martigny 3 5-1
Troistorrents -Saxon 1-1
Vernayaz-Orsières 2 7-0

Juniors D, gr. 1
Brig-St. Niklaus 5-0
Raron-Naters 2 6-0

Juniors D, gr. 2
Naters-Lalden 3-1
Visp-Brig 2 6-1

Juniors D, gr. 3
Agarn-Steg 1-8
Varen -Leuk-Susten F 0-3

Juniors D, gr. 4
Chippis-Chalais 1-11
Grône-Miège 1-1
Sierre 2-Anniviers 7-0

Juniors D, gr. 5
Ayent 2-Montana-Cr. 1-7
Grimisuat-Sion 3 0-9
Lens -Sierre 1-1

Juniors D, gr. 6
Bramois-Sierre 3 18-0
Châteauneuf-Arbaz 1-8
Savièse-Ayent 2-2

Juniors D, gr. 7
Hérémence-Evolène 3-0
ES Nendaz - St-Léonard 5-4
Sion 2- Bramois 2 4-1

Juniors D, gr. 8
Aproz -Châteauneuf 0-15
Conthey -Vétroz2 2-0
Martigny 2-Erde 1-1

Juniors D, gr. 9
Chamoson-Isérables 2-1
Riddes-Leytron 1-2
Vétroz-Martigny 3 2-3

Juniors D, gr. 10
Fully 2-Vollèges 0-12
Orsières-Bagnes 6-1

Juniors D,gr. 11
E.-Collonges-Fully 3-2
Saxon-Vernayaz 2-17

Juniors D.gr. 12
USCM-Troistorrents 0-2
Massongex -Vionnaz 3-10
Vouvry-Monthey 2 0-2

Juniors E, gr. 1
Saas-Fee-Lalden 3-11
Visp2-Brig 2 0-4

Juniors E, gr. 2
Brig-Termen 12-1
St. Niklaus 2-Raron 2 11-2

Juniors E, gr. 3
Naters 2-Leuk-Susten 3-1
Termen 2-Raron 3 —

Club de patinage
artistique de Sion
Enfin la glace

Les cours de club, selon le
programme annoncé, débu-
teront ce jour, lundi 20 oc-
tobre à 17. heures à la pati-
noire.

Le tournoi
de Schaff house

Deuxième épreuve ' du
Grand Prix de la saison, le
tournoi de Schaffhouse s'est
terminé comme la première
manche par une éclatante vic-
toire de l'équipe de Winter-
thour du skip André Flotron.
En finale, les Zurichois se sont
défaits de Berthoud (Roland
Moser) par 10-5.
• Tournoi de Schaffhouse: 1.
Winterthour (skip Anaré Flo-
tron); 2. Berthoud (Roland
Moser) ; 3. Bern-Zàhringer
(Roland Schneider) ; 4. Barn-
Mutze (Hansruedi Gerber) ; 5.
Soleure-Wengi (Urs Dick) ; 6.
Dubendorf (Werner Attinger).

Classement du Grand Prix
(après 2 tournois): 1. Winter-
thour 40 points; 2. Soleure-
Wengi 24; 3. Berthoud 16; 4.
Berne-Zahringer et Bienne-
Touring 13; 6. Barn-Mutze et
Lausanne-Ouchy 10.

^ >

DAMES
• LNA, 4e journée: Femina
Lausanne - Lucerne 60-46 (21-
28). Stade Français - City Fri-
bourg 73-70 (36-39). Femina
Berne - Pully 96-83 (50-44).
Baden - Versoix 63-55 (27-26).
Nyon - Birsfelden
64-81 (38-29).

Le classement: 1. Birsfelden
8 (+ 131). 2. Femina Berne 8
(+ 71). 3. Pully 6. 4. Femina
Lausanne 4 (- 28). 5. Nyon 4 (-
35). 6. Stade Français 4 (- 72).
7. City Fribourg 2 (+ 9). 8. Ba-
den 2(- 41). 9. Lucerne 2 (-
44). 10. Versoix 0.
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Sion - Zurich 1-3 (1-2)
Première défaite
à Tourbillon

122 221  111 2 2 2  X

Sion: Mathieu; Bitschnau; Burn, Fr. Rey, Cotter; Albertoni,
Perrier, Brantschen, Casser; Praz , Lorenz.

Zurich: Tornare ; Schlumpf; De Almeida, Huber, Columberg;
Hâusermann, A. Paradiso, Stoob, Sahin ; Hedinger, S. Paradiso.

Buts: 26e A. Paradiso; 31e Brantschen; 36e S. Paradiso (pe-
nalty), 87e S. Paradiso.

Notes: stade de Tourbillon , 150 spectateurs. Arbitre : M. Fer-
nando Rossi de Pully. Terrain glissant en raison de la pluie qui re-
doubla en fin de match. Changements: 42e Périsset pour
Schlumpf à Zurich; puis : 66e Pantucci et Duchoud pour Cotter et
Perrier et à la 77e, Maschietto relaie Duchoud (blessé). Coups de
coins: 9-1. Avertissements: à Perrier (24e), Burn (80e) et Fr. Rey
(85e).

Amère défaite pour les Es-
poirs sédunois qui ne doivent
s'en prendre qu'à eux-mêmes
car les trois buts marqués par
leurs adversaires leur ont été
gracieusement offerts. Le pre-
mier: Bitschnau passe en re-
trait hors de portée de Mathieu
et A. Paradiso n'a plus qu'à
pousser la balle dans les buts
vides. Deuxième: Mathieu dé-
gage mal à la main, l'adver-
saire reçoit la balle à 25 mètres,
ouvre sur Hedinger, qui se
présente seul. Le portier sé-
dunois se rue sur ce dernier et
commet une faute, qui oblige
l'arbitre à accorder un penalty.
Troisième: mauvaise réception
encore du libero sédunois, qui
met la balle sur S. Paradiso. Ce
dernier s'échappe seul et, face
à Mathieu, signe la condam-
nation.

C'est dire combien Sion était
nerveux hier, «hors de ses
pompes» si vous me permettez
l'expression. Trop lent, avec un
temps de retard sur la balle, il

13 - 15 - 20 - 25 - 28 - 33
Numéro complémentaire : 24.

s'est fait prendre à son propre
jeu, qui permettait aux visi-
teurs (leurs moyens de défense
étaient rudes, à la limite du
permissible parfois, mais le
mauvais M. Rossi ne voyait pas
les cent méchantes fautes...) de
s'emparer de la balle plus sou-
vent qu'il ne l'eût fallu.

Décontenancés, les Sédunois
subissaient l'étreinte, ne pou-
vaient s'organiser et se heur-
taient à une super-défense qui
ne trahissait jamais son gar-
dien Tornare. Le placement de
De Almeida au centré du jeu
en seconde mi-temps donnait
aux Zurichois encore un peu
plus d'allant.

Sion essayait de forcer la
décision et, à vingt minutes de
la fin, les visiteurs peinaient à
outrance face aux assauts va-
laisans. On était près d'une
égalisation méritée, mais à la
finition les avants sédunois
étaient trop bousculés par la
défense alémanique pour pou-
voir se placer, ou alors se com-
pliquaient la tâche pour laisser
s'enfuir de nombreuses occa-
sions.

Le match des Sédunois était
à l'image du temps: maussade.
Agacés par les agressions ré-
pétées de leurs adversaires, ils
s'énervèrent au point de perdre
contenance et, par-là même,
tout espoir d'empocher au
moins le point qu'ils auraient
finalement mérité, n'était-ce la
trop grande largesse de l'ar-
bitre qui favorisait ceux-là mê-
mes qui utilisaient la méthode
forte. But

Ordre d'arnvee de la course
française à Longchamp:
16 - 1 3 - 1 - 2 - 4 - 7 - 1 5

Ordre d'arrivée de la course
suisse à Frauenfeld:
16 - 1 4 - 8 - 1

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Auteuil:
4 - 7 - 6 - 3
Les rapports:
Trio
Ordre 108 fr. 65
Ordre différent 21 fr. 75
Quarto
Ordre, cagnotte 925 f r. 40
Ordre différent 7 fr. 80

Entrée libre pour
Bâle - Young Boys

Le public bâlois pourra as-
sistei gratuitement au match
de LNA Bâle - Young Boys du
week-end prochain. En effet, la
rencontre sera sponsorisée par
plusieurs entreprises, qui ga-
rantissent au club un gain mi-
nimum de 50 000 francs. Les
spectateurs seront libres de
verser une obole pour le FCB.



m ^Bvma -
dLt AFFAIRES IMMOBILIÈRES

(llll J

ISM)

Rail ve MS «Plus» ¦

A louer, à vendre ou à échanger
contre terrain à Martigny, place
Centrale dans petit immeuble ré-
nové

magnifique duplex de
178 m2
en attique, neuf
comprenant:
1 chambre avec W.-C.-douche, 3
chambres
1 salle de bains.
Aux combles, avec ancienne
charpente apparente:
1 réduit
1 W.-C. indépendant
1 cuisine avec salle à manger
1 salon avec cheminée et four à
pain

1 terrasse en toiture de 20 m2

1 cave.
Location Fr. 1400.- plus charges.
A la même adresse à louer

bureau de 83 m2
comprenant:
1 balcon
1 réduit
W.-C. séparés dames et hommes.
Libre tout de suite.
Location Fr. 900.- plus charges.
Tél. (027) 31 33 50
heures de bureau.

036-032450

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

studios
non-meublés
Fr. 460.-
Places de parc à l'extérieur:
Fr. 30.-.
Tél. (026) 2 63 60 de 8 h à 9 h ou
de13hà14h.

_^_r_ , 036-625366

r- : :  
^Conthey, bordure route

cantonale, sortie autoroute
A louer tout de suite ou à
convenir

surface commerciale
120 m2

pour bureau-exposition.
Meublé ou non.
Tél. (027) 23 59 29.

I 6-032407>

Résidence Chantemerle
Saxon
1 Vi pièce 36.50 m2, dès Fr. 480 -
2 Vi pièces 76.80 m2, dès Fr. 775 -
4 Va pièces 127.40 m2,
dès Fr. 925.- charges non compr.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021)6019 76.

036-822197

Appartements à vendre
«Les Primevères»à Vionnaz
4 Vi pièces 101.80 dès Fr. 2465 - le
mZ -
2 1/2 pièces 88.70 dès Fr. 2594.- le m2

plus galetas.
Pour tous renseignements:
tél.(021)64 59 77
Case postale 62,1815"Clarens.

036-822500

A vendre à Chippis,
Immeuble La Meunière

appartement
3 vi pièces

dernier étage, avec cave.
Fr. 120 000.-
Rens.: Agence Marcel Zuf-
ferey, Sierre
Tél. (027) 55 69 61.

036-625778

Sion
V Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à dix minutes du
centre ville, spacieux appartements tra-
versants, remis en état de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges à louer
immédiatement.
Pour visiter: 027/23 47 02. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Le pneu d'hiver

o*^--*^
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Il arrive que la neige se fasse
quelque peu désirer. Parfois
pourtant, elle nous tombe dessus
dès le mois de novembre, pre-
nant au dépourvu des dizaines
de milliers d'automobilistes.
Quant au verglas, il n'est pas
rare qu'il soit déjà d'actualité au
début de l'automne.
Pour votre sécurité, procurez-
vous donc, plutôt aujourd'hui
que demain, vos Uniroyal
Rallye ̂  

MS «Plus» accrocheurs,
éprouvés à des millions d'exem-
plaires, chez votre marchand de
pneus ou votre garagiste.

ISk

UNIROYAL
détachéesPneu Uniroyal Englebert SA AMAG Magasin central de pièces

1211 Genève 16 8107 Buchs
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WliM l̂lffl locaux
WHyitîawM'ffliiPM commerciaux

Nous personnaliserons votre Anzère
demeure et construirons A vendre

Votre villa, votre chalet
Terrains à disposition

Entreprise générale
de construction :

villas - chalets - bungalows

CHALETS RUSTIQUES SA Ï~^T
1872 TROISTORRENTS (k
0 (025) 71 73 71/72 I ^^

80 m2
Grandes vitrines.
Bordure de route.
Immeuble la Rési-
dence.
Renseianements:
Tél. (027)38 27 42

38 26 80.
(privé). && ^~-~- ẑ5r~1*r̂ ^dV-' j 1 r-1 

'n .,. B̂._._.
036-032042 Mft/StfMasi* ¦ '—--̂ ïSS^SfWÊ̂ " ¦¦

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 31/s et 41/2 pièces, dès Fr. 206'000.-
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A louer à Martigny, vers la gare centre à Sion, URQENT - A remettre, raison de

bureaux 55 m> g-** Tcaié-restaurant •
n

r
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S'ic w^omh,n tout confort, bien agencé, dans village du 'Va-Date d entrée dès le 15 décembre Fr. 600.- charges lais central. Conviendrait pour
'9Hb- comprises. couple.
Renseignements: tél. (026) 2 21 67 Tél. (027) 22 91 06 Renseignements sous chiffre 36-
(bureau). „,0„„„no, heures deJ?,u/!?oUoCQ ,.302117 à Publicitas, 1950 Sion. .n3fi-fl909?3 03fi-8??3S9 m- -• u
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Passera bien l'hiver - à coup sûr!

Vos
annonces :
027/21 21 11

POUR LA
TOUSSAINT
Notre tleunste
professionnelle se fera un
plaisir d'exécuter vos
désirs.

Offre spéciale sur les
bruyères et pensées

à

Réservez
des <*j our

Grands choix de rosiers - arbustes... Outillage, machines, tout pour le jardin

Prêts
personnels

Votre avenir,
chance, santé, écrit
dans vos mains

par chirologue
compétente
Reçois tous les
jours à Bienne et
tous les vendredis à
Lausanne.

Tél. (032) 25 98 97
ou (027) 55 63 22.

^¦i z îaoi bion, AV. aes Mayennets b

| Tél. 027-?"50 23 127 M3J

jusqu'à Fr. 30 000.-

Chammartin
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice

Tél. (025) 65 14 75
(de 13 h à 17 h).

036-624174

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- 
^I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom

)|  

prénom
I Rue No.

| NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit

Cherche d'occasion
pour janvier 1987

Sensation-
nelles
occasions
A vendre, nombreux
coffres-forts occa-
sions, provenant de
déménagements et
réorganisations.
Tous en parfait état,
remis à neuf, toutes
grandeurs de 100 à
3000 kg.
Ces coffres con-
viendraient pour
banques, hôtels,
sociétés de tir et
privés.
Prix très bas, trans-
port par nos soins.
Ecrire sous chiffre
200207 à Publicitas,
1951 Sion.

F

Propriétaires de

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

Garden-Centre
de Sion
Route de Bramois - Tél. 027/31 38 95

" ¦ ^̂ R̂fc.- '

>o —̂*~

Barriques à boisson
pour vin et autres jus
Ovales, matière synthéti-
que de haute qualité.
Robinet, bouchon et
couvercle à disposition.
601 Fr. 59.80
100 1 Fr. 89.80
1501 Fr.119.—
2001 Fr. 135.— >

Oignons
à fleurs

£ès 5 paquetsX I Jo/eô'cm
1 gratuit V lq- lité

dès 10 paquets y lavec :

s 2 gratuits/ V motte

la pièce
dès 10 pièces A en
la pièce 4tiUU
dès 25 pces M
la pièce f ¦"

"̂5

chambre
froide
120 m2

Tél. (026) 4 73 59.

036-032389

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

Commodore

-tous programmes,
- adaptation per-

sonnelle, de PRG,
factures, budget,
texte, fichiers, etc.

-cours d'introduc-
tion.

Ecrivez à:
Case postale 3191,
1951 Slpn.

036-032337

Ne vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

f l c / uz/ /

Notrenespevie *
la nature spécialité

le service officiel
antipollution.
Rendement optimal du moteur et
dépollution maximale - grâce au
Service Bosch. Appelez-nous!

A votre Service: SM»̂le Service Bosch. KsH
[BOSCHlTrès bonne occasion.

A vendre

chaméciparis ou
thuyas bleus

de 15.-à 30.- pièce.
Pris sur le terrain.
Tél. (027) 22 25 32.

036-625825

NISSAN MIGRA STAR, avec boîte
à 5 vitesses, traction avant, enjoli-
veur, radio et, en plus, décor latéral,
4 pneus d'hiver montés sur jantes,
au prix de Fr. 11450 - seulement!

MICRA made by I^IfllHsfilfll
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoostrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Conthey: Garage du Camping SA, 027/36 23 23. Muraz-Collombey: Garage
Oppliger Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion:
Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/31 20 64. Visp: Garage Satum, 028/4654 54.
Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43.

Ardon: Garage du Moulin, H. Rebord, 027/8649 26. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon,
027/43 2145. Geschlnen: Rhone-Garage, Bruno Zehner, 028/73 21 21. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz,
027/88 27 23. Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/2 8686. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger
Dunant, 025/551095. Sierre: Automixte SA, 027/5549 59. Tasch: Garage Alphubel, E. Sohnidrig,
028/671550, : 11/86/7

Ecole de mannequins

TOP
Lausanne

• COURS DE MANNEQUINS
ET COURS DE MAINTIEN.

Commencement: automne 1986.

Direction:
Mme Delapré, présidente.

22-25299

RENÉ

Guérisseur CH.

Assurés s'abstenir.

Tél. (027) 38 4514.

036-305113

Fr. 4.90
MONTRES
QUARTZ

avec garanie.

Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-624213

m

l̂ iii

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

Prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours. Discré-
tion absolue.
Renseignements:
de 9 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges. •

036-625806

de

: gratuit

ratuites



Coupe d'Europe première division. Ile journée:
Excelsior - FC Twente 1-1. La
Haye - FC Groningue 1-1. Ajax -
Venlo 4-0. Veendam - Utrecht
2-2. Go Ahead Eâgles - Feye-
noord 0-2. Sparta - Den Bosch
3-1. PSV Eindhoven - PEC
Zwolle 3-1. Haarlem - Roda 3-1.
Fortuna Sittard - AZ 67 Alkmaar
2-1. Classement: 1. Ajax et PSV
18. 3. Feyenoord 16. 4. Den
Bosch 15. 5. Sparta et Roda 14.
Puis : 9. FC Groningue 11.

beek 2-1. Antwerp - Standard
Liège 2-3. FC Liégeois - Wa-
regem 4-1. Cercle Bruges - FC
Malinois 1-1. Anderlecht - Racing
Jet 3-0. Beveren - Lokeren 1-1.
Classement: 1. Club Bruges 14. 2.
Anderlecht 13. 3. Standard Liège
12. 4. FC Malinois et Beveren 11.
• RDA. Championnat de
l'Oberliga (8e journée) : Stahl
Brandenburg - Dynamo Dresde
2-2. Stahl Riesa - RotWeiss Er-
furt 0-0. Union Berlin - Vorwàrts
Francfort 1-1. Wismut Aue -
Karl-Marx-Stadt 1-1. Karl Zeiss
Iena - Dynamo Berlin 0-4. Bis-
chofswerda - FC Magdebourg
1-1. Lok Leipzig - Energie Cott-
bus 3-0. Classement: 1. Lok
Leipzig 13. 2. Dynamo Berlin 12.
3. Karl-Marx-Stadt et Stahl
Brandenburg 10. 5. Dynamo
Dresde, FC Magdebourg, Wismut
Aue et Karl Zeiss Iena 9.
• ECOSSE. Championnat de
première division (13e journée) :
Celtic Glasgow - Motherwell 3-1.
Dundee United - Clydebank 2-0.
Falkirk - Glasgow Rangers 1-5.
Hamilton - Hearts of Midlothian
1-3. Hibemian - Aberdeen 1-1. St.
Mirren - FC Dundee 4-1. Clas-
sement: 1. Celtic Glasgow 22. 2.
Dundee United 21. 3. Glasgow
Rangers 19. 4. Hearts of Midlo-
thian 18. 5. Aberdeen 15.

• AUTRICHE. Championnat de
première division (16e journée):
Wiener SC - ASK Linz 3-0. FC
Tyrol ' - Eisenstadt 2-1. Austria
Vienne - AK Graz 1-1. Vôest Linz
- Admira Wacker Vienne 2-1.
Sturm Graz - Vienna 3-0 Austria
Klagenfurt .- Rapid Vienne 1-0.
Classement: 1. Austria Vienne 25.

2. Rapid Vienne 23. 3. FC Tyrol
21. 4. ASK Linz 18. 5. Sturm
Graz 17.
• RFA. Championnat de Bun-
desliga (lie journée): Lever-
kusen - Eintracht Francfort 2-0.
Borussia Dortmund - FC Niirn-
berg 2-2. Fortuna Diïsseldorf - FC
Cologne 0-4. Blauweiss Berlin -
Bayern Munich 1-1. SVW Mann-
heim - VfL Bochurh 0-0. Bayer
Uerdingen - Borussia Mônchen-
gladbach 1-1. VfB Stuttgart -
Kaiserslautern 1-1. Schalke 04 -
SV Hambourg 1-1. Homburg -
Werder Brème 0-1. Classement:
1. Bayern Munich 17. 2. Bayer
Leverîcusen 15. 3. SV Hambourg
15. 4. Werder Brème 15. 5. VfB
Stuttgart 13.
• FRANCE. Championnat de
Ire division, dernier match de la
13e journée: Laval - Lille 2-1.

Deuxième division (14e jour-
née). Groupe A: Abbeville - Niort
0-1. Caen - Beauvais 3-2. Stras-
bourg - Mulhouse 3-4. Tours -
Angers 0-0. Dunkerque - Quim-
per 0-2. Valenciennes - Reims
0-0. Guingamp - AEFB La Roche
2-0. Saint-Dizier - Amiens 3-0.
Orléans - Red Star 4-1. Classe-
ment: 1. Niort 25 p. 2. Caen 22. 3.
Mulhouse 20. 4. Angers 17. 5.
Quimper et Guingamp 16. -
Groupe B: Geugnon - Aies 1-1.
Sète - Montpellier 1-1. Le Puy -
Béziers 4-0. Ajaccio - CS Thonon
0-0. Nîmes - Montceau 3-3. Lyon
- Martigues 2-0. Bourges - Istres
1-2. Limoges - Cannes 2-1. Cui-
seaux - Bastia 4-0. Classement: 1.
Lyon, Nîmes, Montpellier et Sète
18. 5. Aies et Cuiseaux 17.
• PORTUGAL. Championnat
de première division, 8e journée:

Guimaraes - Boavista 2-0. Bele-
nenses - Porto 0-3. Chaves - Ben-
fica 1-2. Sporting Lisbonne -
Braga 2-1. Portimonense - Var-
zim 1-0. Rio Ave - Elvas 1-1. Sal-
gueiros - Farense 2-0. Academica
- Maritime 1-1. Classement: 1.
Benfica 14. 2. Porto 13. 3. Bele-
nenses, Guimaraes et Sporting
Lisbonne 12.

• ANGLETERRE. Champion-
nat de première division (lie
journée): Charlton - Leicester
2-0. Chelsea - Manchester City
2-1. Liverpool - Oxford 4-0.
Manchester United - Lutoh 1-0.
Newcastle - Arsenal 1-2. Norwich
- West Ham 1-1. Nottingham Fo-
rest - Queen's Park Rangers 1-0.
Southampton - Everton 0-2. Tot-
tenham - Sheffield Wednesday
1-1. Watford - Aston Villa 4-2.
Coventry - Wimbledon 1-0. Clas-
sement: 1. Norwich 22. 2. Liver-
pool 20. 3. Tottenham 19. 4. West
Ham 19. 5. Everton 18.

• ITALIE. Championnat de Sé-
rie A. 6e journée: Ascoli - Juven-
tus 0-5. Brescia - Udinese 1-0.
Como - Fiorentina 0-0. Empoli -
Milan 0-3. Inter - SampdoHa 1-0.
Napoli - Atalanta 2-2. Torino -
Roma 0-2. Verona - Avellino 2-2.
Classement: 1. Juventus 10. 2.
Napoli 9. 3. Como, Inter et Roma
8. 6. Avellino 7.

• SUÈDE. Championnat de
première division. Matches retour
des demi-finales des play-offs :
Malmô FF - IFK Norrkôping 0-0
(aller 2-2). IFK Gôteborg - AIK
Stockholm 1-1 (0-0). La finale
opposera Malmô FF à AIK
Stockholm.

Une interdiction
gouvernementale
mais accord en vue

Le Gouvernement chypriote a
interdit au club d'Apoel Nicosie
d'accueillir sur son terrain le club
turc de Besiktas Istanbul, le
5 novembre prochain , en match
retour des huitièmes de finale de
la coupe d'Europe des cham-
pions. Le porte-parole du gou-
vernement , en annonçant cette
décision , a d'autre part rappelé
que les autorités chypriotes, qui
n'entretiennent pas de relations
diplomatiques avec Ankara , ont
déconseillé au club champion de
Chypre d'aller à Istanbul disputer
le match aller le 22 octobre.

Le club"de Nicosie a accepté de
jouer contre le club turc sur son
terrain , malgré l'avis négatif
donné par le Gouvernement chy-
priote.

Les dirigeants de Besiktas Is-
tanbul ont annoncé à l'UEFA
qu'ils accepteraient éventuelle-
ment de rencontrer Apoel Nico-
sie, en huitième de finale de la
coupe des clubs champions, en
«terrain neutre» , le Gouverne-
ment chypriote ayant interdit
l'organisation du match à Chy-
pre.

Le match aller est prévu le 22
octobre à Istanbul et le match re-
tour le 5 novembre à Nicosie.

Les deux pays ont rompu leurs
relations diplomatiques en 1974
après l'intervention de l'armée
turque dans la partie septentrio-
nale de l'île méditerranéenne.

TENNIS: SWISS INDOORS A BALE
Edberg comme en 1985

L'histoire se répète. Comme l'an lance, surtout en revers, le Fran- Le Français, qui préparait dans là
dernier, Stefan Edberg a remporté çais était totalement désarmé face cité rhénane l'Open de Paris-
les Swiss Indoors en dominant en au service d'Edberg. Sur son pro- Bercy de la semaine prochaine,
finale Yannick Noah en quatre pre service, Noah s'est heurté à un s'est certainement rassuré. Sur le
sets, 7-6 (7-5) 6-2 6-7 (7-9) 7-6 (7- Edberg qui a relancé souvent à la plan physique, il a retrouvé tout
5). Edberg, 20 ans, a remporté son '»" perfection et qui a connu unercer- son-punch, toute son agressivité. Il
second titre de l'année, après le taine dose de réussite dans ses
Swiss Open de Gstaad, où il avait
battu Roland Stadler en cinq sets
lors d'une finale acharnée. Déci-
dément, Edberg excelle lorsqu'il
joue en Suisse.

Stefan Edberg est en passe de
devenir la bête noire de Yannick
Noah. Pour la quatrième fois, le
Français a dû rendre les armes de-
vant l'attaquant de Vastervik.
Avec un service qui comporte des
effets déroutants et sa sûreté à la
volée, Stefan Edberg a été intrai-
table sur sa mise en jeu. Durant
cette finale, il n'a pas concédé un
seul break sur... 22 jeux de service.

Edberg n'a connu qu'une petite
baisse de régime, à la fin du troi-
sième set lorsqu'il s'est retrouvé
mené 4-5 30-40 et 5-6 15-40. Mais
Edberg a pu retourner la situation
et forcer Noah au tie-break. Un
tie-break extraordinaire sur le plan
émotionnel. Noah menait en effet
6-3, perdait ensuite quatre points
d'affilée , sauvait une balle de
match sur un retour en revers dé-
sespéré avant de conclure 9-7.

A l'exception du final de cette
troisième manche, Yannick Noah
a dû subir la loi de son rival. En
proie comme à son habitude à
bien des difficultés dans sa re-

Bis. - Stefan Edberg a répété à Bâle son succès de l'an dernier. Le duel fut  superbe. (Keystone)

lobs. Avançant sur tous les coups,
Edberg s'est efforcé de pousser
Noah sur la défensive, de s'em-
parer le premier du filet. «Celui
qui retournera le mieux rempor-
tera cette finale», avait confié Ste-
fan Edberg samedi. La prédiction
du Suédois s'est vérifiée.

Noah demeure un combattant
exceptionnel. A force de courage,
le Français s'est accroché, n'a pas
lâché le moindre point. Ses sur-
sauts d'orgueil lui ont permis de
retourner des situations bien com-
promises. Ainsi, dans la première
manche il a sauvé cinq balles de
break pour tenir' jusqu'au tie-
break. Après avoir concédé le se-
cond set 6-2, en perdant quatre
jeux d'affilée, le Français passait
tout près du k.-o. dans le troisième
jeu du troisième set, lorsqu'il
écartait cinq balles de break. Dans
la quatrième manche, il en sauvait
encore une à 0-1 et trois à 3-4.
Avant de mourir en beauté dans
un troisième tie-break sur un pas-
sing de revers et un ultime enchaî-
nement service-volée d'Edberg.

A Bâle, Yannick Noah renouait
avec la compétition après une
coupure de près de deux mois en
raison -d'une blessure à la cheville.

lui reste a peaufiner les aspects
techniques de son jeu, améliorer
surtout une relance qui demeure,
son grand point faible.

Demi-finaliste lors du récent US
Open, Stefan Edberg a laissé une
très grande impression tout au
long de la semaine. Sur une sur-
face comme le «green set», son
tennis d'attaque fait merveille. La
qualité de son enchaînement ser-
vice-volée et l'étendue de son re-
gistre défensif lui ont permis de
fêter de façon méritée un second
titre consécutif à Bâle.

Par les chiffres

• SWISS INDOORS DE BALE.
- Tournoi du Grand Prix doté de
210 000 dollars. Simple messieurs,
demi-finales: Yannick Noah (Fr,
N° 2) bat Tomas Smid (Tch) 7-6
5-7 6-1. Stefan Edberg (Su, N° 1)
bat Brad Gilbert (EU, N° 3) 7-6
6-2. Finale: Stefan Edberg (Su,
N° 1) bat Yannick Noah (Fr, N° 2)
7-6 (7-5) 6-2 6-7 (7-9) 7-6 (7-5).

® Double, demi-finale: Guy For-
get-Yannick Noah (Fr, N° 1) bat-
tent Jakob Hlasek-Pavel Slozil (S,
Tch, N° 4) 7-5 7-6 (7/4).

M. Neuberger réélu
M. Hermann Neuberger (66

ans) a été réélu à Brème prési-
dent de la Fédération ouest-al-
lemande de football (DFB) jus-
qu'en 1989. M. Neuberger, à la
tête de la DFB sans interruption
depuis 1975, a été reconduit dans
ses fonctions à' l'unanimité des
158 membres du comité d'élec-
tion, sauf un! » ,

Coupe des coupes
L'URSS refuse des visas
à trois journalistes
ouest-allemands

L'ambassadfe d'URSS à Bonn
a refusé de délivrer des visas à
trois journalistes ouest-allemands
de Stuttgart, qui voulaient se
rendre à Moscou pour couvrir le
match de coupe des coupes qui
opposera mercredi Torpédo
Moscou au VfB Stuttgart. La di-
rection du club ouest-allemand a
décidé de protester auprès de
l'UEFA contre la décision sovié-
tique.

Nul de Groningue
En déplacement dans la capi-

tale , le FC Groningue, qui re-
cevra mercredi NE Xamax pour
le compte de la coupe de l'UEFA,
a été tenu en échec 1-1 par La
Haye, lors de la onzième journée
du championnat de Hollande.
Groningue occupe la neuvième
place du classement, à sept points
des, deux leaders, Ajax et PSV
Eindhoven.

HOLLANDE. Championnat de

Victoire de Katowicé
En s'imposant 2-0 à Ruch

Chorzow, Katowicé, adversaire
de Sion en coupe des coupes, de-
meure toujours dans la course au
titre dans le championnat de Po-
logne. La formation de Silésie est
quatrième au classement à deux
points de Gornik Zabrze, le
champion sortant.

POLOGNE. Championnat de
première division. Ile journée:
Olimpia Poznan - Gornik Zabrze
0-3. Stal Mielec - Legia Varsovie
1-1. Ruch Chorzow - GKS Ka-
towicé 0-2. Widzew Lodz - Za-
glebie Lubin 2-1. Motor Lublin -
Polonia Bytom 0-3. Slask Wror
claw - Lech Poznan 3-1. Lechia
Gdansk - LKS Lodz 3-0. Pogon
Szczecin - Gornik Walbrzych
3-4. Classement: 1. Gornik
Zabrze 17. 2. Slask Wroclaw et
Widzew Lodz 16. 4. GKS Ka-
towicé et Pogon Szczecin 15.

• BELGIQUE. Championnat de
première division, 8e journée: La
Gantoise - Beerschot 2-0. Ber-
chem - Club Bruges 1-4. Seraing -
Charleroi 0-3. Courtrai - Molen-

D'HELEN A MARTINA
bat johan Carlsson (Su) 6-3 6-1. Un gâteau et une voiture
Double: Ken Flach-Matt Anger pour Martina(EU) battent Jimmy Anas-Greg r
Holmes ' (EU) 6-2 6-3. Finale: Martina Navratilova, qui fêtait
Sandy Collins-Sharon Walsh-Pete samedi son trentième anniversaire
(EU) battent Susan Mascarin- en jouant une demi-finale du tour-
Betsy Nagelsen (EU) 6-1 6-2. noi de Stuttgart, a été gâtée. L'or-

/VAninA^rti** /lu +-/-V-I1*.*-**-*-! \ A TT\ 1 / -\ +- /-. -vi

Encore Martina
Martina Navratilova a remporté

une victoire supplémentaire - la
122e de sa carrière - sur le circuit
féminin, en s'imposant dans la fi-
nale du tournoi de Filderstadt, une
épreuve dotée de 175 000 dollars.
Opposée à la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova, l'Américaine
s'est facilement imposée en deux
manches, mettant ainsi un terme à
une semaine faste, qui l'avait vue
fêter sa 1000e victoire en simple et
son trentième anniversaire.

• FILDERSTADT (RFA). -
Tournoi du circuit féminin
(175 000 dollars), finales. Simple:
Martina Navratilova (EU, N° l)
bat Hana Mandlikova (Tch, N° 2)
6-2 6-3. Double: Martina Navrati-
lova-Pam Shriver (EU) battent
Zina Garrison-Gabriela Sabatini
(EU/Arg) 7-6 6-4.

guiuaaicuL uu luui nui, m. uicici
Fischer, lui a en effet offert un gâr:
teau à sept étages, dont ont pu se
régaler... les spectateurs, après que
l'Américaine en eut soufflé les
bougies. Ce ne fut d'ailleurs pas le
seul cadeau pour Martina, qui s'est
vu offrir par son amie Judy Nelson
une voiture de sport d'une valeur
de 80 000 dollars...
John et Chris Lloyd:
les jeux sont faits!

Les stars du tennis John Lloyd et
son épouse Chris sont à nouveau
séparés, et, cette fois-ci, c'est pour
de bon, affirmait samedi, «en ex-
clusivité», sur toute sa première
page, le quotidien britannique
«Daily Express» . Selon le journal ,
Chris se trouve en ce moment en
Floride avec ses parents et John se
repose en Californie chez des amis
et ne se parlent plus que par l'in-
termédiaire de leurs managers
respectifs.

Première victoire
pour Helen Kelesi

La jeune Canadienne Helen Ke-
lesi £17 ans) a fêté sa première

- victoire sur le circuit féminin de-
puis son passage chez les profes-
sionnelles, en mai de l'année der-
nière. En finale du tournoi de To-
kyo, une épreuve dotée de 50 000
dollars et dont elle était tête de sé-
rie N°2, elle a en effet battu en
deux sets . l'Argentine Bettina
Fulco (18 ans), une joueuse non
classée. Les résultats:

• TOKYO. - Tournoi du circuit
féminin (50 000 dollars), finale:
Helen Kelesi (Can) bat Bettina
Fulco (Arg) 6-2 6-2. Finale du
double: Sandy Collins-Sharon
Walsh-Pete (EU) battent Susan
Mascarin-Betsy Nagelsen (EU) 6-1
6-2.

• Tournoi du Grand Prix
(145 000 dollars), demi-finales:
Ramesh Krishnan (Inde) bat Kelly
Jones (EU) 6-0 7-5. Johan Carlsson
(Su) bat Jaime Yzaga (Pér) 6-3 6-0.
Finale: Ramesh Krishnan (Inde)

BECKER - LENDL... 6-0!
Bons Becker a battu Ivan

Lendl en finale du tournoi du
Grand Prix de . Sydney, une
épreuve dotée de 300 000 dol-
lars. Le jeune Allemand (18 ans)
s'est imposé en quatre sets, en-
caissant du même coup un chè-
que de 77 440 dollars. Après un
début de rencontre assez équi-
libré, le Tchécoslovaque rem-
portant le premier set et con-
cédant le second au tie-break,
Becker a nettement pris la di-
rection des opérations. Il devait
même humilier son rival dans la
manche décisive, lui prenant à
trois reprises l'engagement pour
conclure par un sec 6-0 au terme
d'une rencontre qui a duré
2 h 27'.

C'est la troisième fois en qua-
tre rencontres que Becker bat le
numéro un mondial cette année.
Mais Lendl mène toujours par
5-3 dans les affrontements di-
rects avec l'Allemand, qui a
remporté à Sydney son qua-
trième tournoi de la saison.
• SYDNEY. - Tournoi du
Grand Prix (300 000 dollars), fi-
nales. Simple: Boris Becker
(RFA, N° 2V bat Ivan Lendl
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|2 ANNONCES DIVERSES I Faites donc confiance aux spécialistes!
Ou préférez -vous voirvotrecheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée?. Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est'le spécialiste des problè-
mes capillai'res. Nous pouvons stop-
per la chuté des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement,1 individualisé et spéci-
fique, a déjà fait mille fois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98
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Sion, Rue du Rhône 26, Tél.027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 20 4543

Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33
Et dans plus de 10 autres villes suisses
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SANYO
Iyil couleur, grand écran

IV télécom., 30 programmes

I ififian chargement frontal
VlUcO télécommande

1 an de garantie - Service après vente
Votre spécialiste SANYO

MACHINÉS A LAVER
D'OCCASION
GARANTIE 1 ANNÉE
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques.
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39. 89_2044

Elle triomphe du gel nocturne : la batterie Bosch
^iujfe  ̂ ——• - ŜSbu  ̂

Après 
une 

rude nuit 
de gel, dés milliers de voitures refusent

'S^ ĵ^^f à démarrer. La 
nouvelle batterie 

Bosch î BUlH^̂ ¦̂ 7 sans entretien résoud ce problème. î *̂̂ l* X^t r V Avec ses réserves de démarrage à froid. BOSCH
¦ÇC * /r  ° 

^
SERVrCE

^̂t̂yr Demandez-nous conseil. ^^̂ ^^

Ouvert sans Interruption dès 10h30

Vous êtes trop gros?
Nous vous offrons des gouttes à base de
plantes. Pour les diabétiques aussi.
Un traitement à 4 bouteilles de 100 ml Fr.
79.50.
Demandez sans engagement des infor-
mations supplémentaires avec une en-
veloppe de retour SAMIJO, Obermatt-
strasse 10, 3018 Berne.

120.474.111

X-és

GUEX
Av. du Gd-St-Bernard 42
MARTIGNY
0 026/2 20 06
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%***$$ ATTENTION

Ix 'J* AUX DÉLAIS
<f 9

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

SECTION VALAISANNE
DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE

DE L'AUTOMOBILE

Cours de programmation en pascal
Je m'intéresse à votre cours et désire obtenir la
documentation.

Nom, prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

VALFORMATIQUE S.A., rue du Rhône 10
1950 Sion - Tél. (027) 22 35 33.

. ¦ 36-32167

MAL EN PO!NT
GILLIOZ-MASSAGES

J 

rêvant M̂^ L̂^UaSse^u eudi d e l A h a2 0 n
du lundt au eua 9 o9
ChamosonÇ027 )
Non médical 1
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Gianbattista Baronchelli a remporte en solitaire la 80e édition du Tour de
Lombardie , dernière épreuve de la saison cycliste internationale. Déjà
vainqueur en 1977, Baronchelli, qui est âgé de 33 ans, a ainsi inscrit pour
la deuxième fois à son palmarès l'une des épreuves en ligne les plus exi-
geantes du calendrier. Le coureur italien s'est imposé sur la place du
Dôme, à Milan, avec une poignée de secondes d'avance sur un groupe de
cinq coureurs, parmi lesquels le grand favori de la course, l'Irlandais Sean
Kelly, et un Suisse, Léo Schônenberger.

IE 
DÉNOUEMENT de ce Tour Suisses brillants
de Lombardie, au parcours Les Suisses ont réussi une bonne

J extrêmement exigeant, a été course dans ce Tour de Lombar-
quelque peu surprenant. C'est en die, où jamais aucun d'eux n'est
effet en plaçant un démarrage à parvenu à s'imposer. Présent dans
moins de deux kilomètres de Par- l'échappée décisive, Léo Schonen-
rivée que Gianbattista Baronchelli berger a terminé au quatrième
a surpris ses compagnons rang, égalant ainsi la performance
d'échappée. de Jean-Mary Grezet en 1981. Jus-

Certes, son coéquipier, le jeune qu'ici, le meilleur résultat d'un
Italien Flavio Giupponi, n'avait coureur helvétique dans la «clas-
pas à le contrer. Mais ni Kelly, ni sique des feuilles mortes» est tou-
son compagnon de marque, le jours détenu par Ferdi Kiibler,
Portugais fixé en Suisse Acacio da deuxième derrière Fausto Coppi
Silva, n'ont fait mine de réagir. en 1949.
Esseulés, Schônenberger et l'Aus- ;..', . ., „ .
tralien Phil Anderson ont pour Outre Schônenberger, qui a ete
leur part attendu une réaction des victime de cette fin de course
deux coureurs de Kas, qui n'est fi- tronquée, trois autres coureurs
nalement jamais venue. Et c'est helvétiques se sont encore classes
sans coup férir que Baronchelli parmi les dix premiers, mais a plus
devait l'emporter. de sept minutes toutefois de Ba-

. .. . .. .. . .. . . ronchelh: Jorg Mùller (7e), AlfredAinsi les Italiens, qui étaient Achermann (8e) et Niki Rutti.prives dans cette course de leurs mann (10e). Quant à Erich Ma-cinq meilleurs coureurs - Moreno chJer et à Mauro Gianetti( Us ontArgentin, le champion du monde, eu ,e mérite de terminer uneFrancesco Moser, le recordman de CQUrse seuls 31 eoureurs ontl'heure Giuseppe Saronni Ro- menée \ sm tenne (sur 166berto Visentim et Guido Bontempi tants)
- sont-ils tout de même parvenus à
triompher, ils n'auront ainsi pas Décision à 100 kilomètres
«perdu» toutes leurs provinces en ju jjU^cette fin de saison. Dominés par
les Suisses dans le Tour du Latium La décision dans cette 80e edi-
(Urs Zimmermann), le Tour de «on du Tour de Lombardie, couru
Romagne (Léo Schônenberger) et par un temps clément, est înter-
le Tour d'Emilie (Hubert Seiz), ils venue à une centaine de Wlomè-
ont conservé grâce à Gianni Bu- très du but déjà, c'est-à-dire dans
gno, vainqueur mercredi, et à le secteur de course où étaient
Gianbattista Baronchelli, gagnant concentrées les principales diffi-
samedi, le Piémont et la Lombar- cultes du parcours (60 kilomètres
(jie d'ascension au total pour une dé-

(
Gian-Battista Baronchelli: «je n 'avais aucune Greg LeMond (EU) 660. 3. Claude Criquiélion D A T I M A P C  A D T I C T I A I  I ET A DADTI A M P V  /Hi i l A I M C^\

chance au sprint. Il me fallait donc tenter ma (Bel) et Adri Van der Poel (Hol) 505. 5. Urs Zim- T A I I IMAUt AH I l O . I  l U U t  f \  rUn  I LAIN U t M A M M t)
chance de loin. Si j' avais échoué, il était convenu mermann (S) 405. mm\m ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ F ¦ ¦ > '
que Giupponi .attaque à son tour. J 'ai réussi, je suis Super-promotion: 1. Ronan Pensée (Fr) 365. 2. Ploilnl'l IV ¦ I M Afl  AI OAA/IA Allf lAiMA
terriblement heureux pour moi et pour la Del Andrew Hampsten (EU) 330. 3. Patrice Esnault U l d U U I C l  V I I I I U C Ï  ulCidOuC OlJvICI IC
Tongo, qui m'a donné ma chance en cours de soi- (Fr) 290. iM
son. Je n'ai connu qu 'un moment difficile , dans la Super-prestige fémimn: 1 Jeannie Longo (Fr) champion du monde en titre, Doran (EU). 4. Grzegorz Fili- nya Harding, tant dans le pro-
descente du Valcava. J 'ai souffert de crampes. En 515. 2. Mana Canins (lt) 350. 3. Inga Benedict- l'Américain Brian Boitano a rem- powski (Pol) 9,0. 5. Heiko Fischer gramme court que dans les libres.
1987, je disputerai ma dernière saison et il n 'est Thompson (EU) 340. pùrtéj à portland (Maine), le (RFA) 11,2. Puis: 11. Oliver Honer Les résultats:
P£ »Wssible . que je participe au Tour de LeMond reste à La Vie Claire «Skate America» , première grande (S) 21,2 Couples classement fi-
France.» ,.. ¦¦ ¦. , reunion internationale de la sai- nal: 1. Keeley - Mero (EU) 2,2. 2. "alnis- 1- „ Ia.ny ,„„" (bU)

Sean Kelly: «L'attaque de Baronchelli , pourtant Manager du groupe La Vie Claire, le Français sorl| devant je Soviétique Viktor Benning - Jonston (Can) 2,8. 3. 3> 4- 2- Tonya Harding (EU) 6,2. 3.
peu violente, m'a surpris. Mais ce qui m'a plus Michel Laurent a annoncé à Côme, au départ du Petrenko et son compatriote Da- Koblova - Kalitin (URSS) 3,4.' Agnès Gosselin (Fr) 6,6. 4. Tracey
surpris encore, c'est que personne n'ait bougé der- Tour de Lombardie, qu'un accord était finalement niei Doran Huitième après le pro- . ... . Damigella (EU) 7,2. 5. Patricia
rière. Je n 'en veux pas à mon coéquipier Da Silva, intervenu entre le groupe et le coureur américain gramme court le Zurichois Oliver Claudia Villiger sixième Schmidt (Can) 12,6. 6. Claudia
qui avait abattu un travail énorme toute la jour- Greg LeMond, vainqueur du Tour de France 1986. Honer a partie'iiement raté son ex- La Suissesse Claudia Villiger a Villiger (S) 13,0.
née, mais ;e ne comprends pas l attitude dAnder- En conséquence, LeMond, qui avait multiplie les hibition libre et a rétrogradé au pris la sixième place de l'épreuve Danse: 1. Isabelle et Paul Du-
son, lui avait tout à gagner. Tant pis pour lui.» contacts en vue de changer d équipe, portera en- lle rang final féminine de cette réunion La vie- chesnay (Fr) 3,0. 2. Suzanne Se-

Les classements finals des trophées Prestige. core la saison prochaine le maillot de La Vie Messieurs classement final- 1 tnire ect revenue à l'Américaine manick - Smtt rireon™ (Fin 3n
Super-prestige : 1. Sean Kelly (Irl) 910 points. 2. Claire

nivellation de 3428 mètres!) Ba-
ronchelli , Kelly, da Silva, Schô-
nenberger, Anderson et Giupponi
se détachèrent en effet dans l'as-
cension du Valico di Valcava. Ils
étaient alors encore accompagnés
du Français Charly Mottet et de
l'Allemand Ralf Golz. Mais dans
le Colle di Valpiana, Mottet fai-
blissait et était distancé, tout
comme Golz. Dans la longue des-
cente vers Milan, les six hommes
de tête n'allaient cesser de creuser
l'écart jusqu'à ce que Baronchelli
ne provoque la décision à son bé-
néfice.

': l > ¦

Le classement
' 80e Tour de Lombardie,

Côme-Milan (262 km): 1. Gian-
battista Baronchelli (lt) 7 h 1' 7"
(37,329 km/h) ; 2. Sean Kelly (Irl)
à 15"; 3. Phil Anderson (Aus) ; 4.
Léo Schônenberger (S); 5. Acacio
da Silva (Por). 6. Flavio Giupponi
(lt), même temps; 7. Jôrg Millier
(S) à T 3"; 8. Alfred Achermann
(S) à T 34"; 9. Luciano Rabottini
(lt); 10. Niki Riittimann (S); 11.
Martial Gayant (Fr), même temps.
12. Claude Criquiélion (Bel) à
T 45" ; 13. Robert Millar (Eco) ; 14.
Ralf Golz (RFA), même temps; 15.
Gianni Bugno (lt) à 8' 5"; 16.
Jean-François Bernard (Fr) ; 17.
Erich Machler (S); 18. Angel Ar-
royo (Esp) ; 19. Walter Magnano
(lt) ; 20. Maurizio Rossi (lt), même
temps. Puis: 26. Mauro Gianetti
(S) à 16' 28". 166 coureurs au dé-
part, 31 classés.

mmmmmmummmmmÊÊmmmm I En solitaire. Baronchelli a semé tout le monde pour éviter le sprint. (Bélino Ansa)

Champion du monde en titre ,
l'Américain Brian Boitano a rem-
porté, à Portland (Maine), le
«Skate America» , première grande,
réunion internationale de la sai-
son , devant le Soviétique Viktor
Petrenko et son compatriote Da-
niel Doran. Huitième après le pro-
gramme court , le Zurichois Oliver
Hôner a partiellement raté son ex-
hibition libre et a rétrogradé au
lle rang final.

Messieurs, classement final: 1.
Brian Boitano (EU) 2,6. 2. Viktor
Petrenko (URSS) 5,2. 3. Daniel

Doran (EU). 4. Grzegorz Fili- nya Harding, tant dans le pro-
powski (Pol) 9,0. 5. Heiko Fischer gramme court que dans les libres.
(RFA) 11,2. Puis: 11. Oliver Honer Les résultats:
(S) 21,2. Couples, classement fi- _ ' _.„ _, . _„,
nal: 1. Keeley - Mero (EU) 2,2. 2. Dames: *• Tlffanv chln (EU )
Benning - Jonston (Can) 2,8. 3. 3-4- 2- Tonya Harding (EU) 6,2. 3.
Koblova - Kalitin (URSS) 3,4, A8nes Gosselin (Fr) 6,6. 4. Tracey

Damigella (EU) 7,2. 5. Patricia
Claudia Villiger Sixième Schmidt (Can) 12,6 6. Claudia

La Suissesse Claudia Villiger a Villiger (S) 13,0.
pris la sixième place de l'épreuve Danse: 1. Isabelle et Paul Du-
féminine de cette réunion. La vie- chesnay (Fr) 3,0. 2. Suzanne Se-
toire est revenue à l'Américaine manick - Scott Gregory (EU) 3,0.
Tiffany Chin, qui a toutefois été 3. Jo-Anne Borlase - Scott Chal-
devancée par sa compatriote To- mers (Can) 6,0.

mj r̂mj t̂ H ans), il a subi sa quatrième dé-
MiàiâtidM m faite en 20 combats.

Jacobsen demeure Thomas Hearns
champion conserve son titre

A Randers (Danemark), le Da- L'Américain Thomas Hearns a
nois Gert Bo Jacobsen a défendu conservé son titre-de champion
victorieusement son titre de d'Amérique du Nord des poids
champion d'Europe des poids lé- moyens, en battant, en douze
gers. Opposé au Belge d'origine rounds, son compatriote Doug
espagnole Fernand Blanco , Ja- DeWitt , à Détroit (Michigan). Au
cobsen s'est en effet imposé aux cours de la même réunion , le
points, en douze reprises. Le ver- poids moyen américain James
dict en sa faveur a été rendu à Kinchen , classé deuxième de
l'unanimité des trois juges. Hearns par le WBC et l'IBF, a

Pourtant , le champion d'Eu- Çerd u un combat en dix rounds
rope a été contraint à la défensive devanJ son compatriote Iran
durant sept reprises par le cham- Barkley.
pion de Belgique, très agressif.
Mais , dès le huitième round , Ja- M 'Pf T K I,T7/¦ m
cobsen devait prendre assez net- mâMULLMUmmmmmmmmml
tement l'avantage. Il donna . . .
même l'impression de pouvoir Le Championnat SUISS6
conclure avant la limite lors de
l'avant-dernière reprise. Blanco LNA- ",*?J10urnee: Borba L"-
trouvà pourtant des ressources ceme ' Mohhn 20-20 (13-10).
pour tenir jusqu 'au bout. H °J^' 

™C Amlcltla 
13"24 (5-• ¦ ; . . ,¦ ?  . . . j  1°)- BSV Berne - Emmenstrand

Ainsi Jacobsen , qui est âge de 22-15 (7-8). RTV Bâle - Pfadi24 ans, est-il demeuré invaincu Winterthour 18-15 (11-6). Zofin-en dix-huit combats. Le Danois gue - st. Otmar-St. Gall 22-21
défendait pour la deuxième fois (j .0-12). Classement: 1 ZMCune couronne conquise en janvier Amicitia 12. 2. BSV Berne 12 3dernier aux dépens de l'Allemand Zofingue 7. 4. RTV Bâle 7 5René Weller et qu 'il avait con- Môhlin 7. 6.' St'. Otmar-St. Gail e'
servee une première fois en mai 7. Borba Lucerne 4. 8. Emmens-dermer, face a l'Italien Alfredo trand 3. 9. Horgen 2. 10. PfadiRaminger. Quant à Blanco (27 Winterthour 0.

_ . . mmwmmmmmmmmmmmm. qu 'un seul de ses cinq combats , mitar Zaprianov (Bul). 3. Cie- à la Soviétique Titiana Lushina.
CSÂBiH m en demi-finale , contre le futur mens Jehle (S) et Andrzej Basik Messieurs: 1. Lionel Pioline
Innatnua vainqueur de sa catégorie, le So- (Pol). (Fr) 107,1. 2. Michael Kuhnigiidiuvd _ ^ viétique Gregori Veritchev. Ce - , mmmmmmmmmmuuum (RFA) 104,7. 3. Ralf Pelle (RFA)pour la deuxième tOIS qui lui a valu de prendre la troi- Wll 'l I I W^M 104,2. - Synchro: 1. Krasno-

La Bulgare Lilia Ignatova a sième place dans la catégorie des ii np uirtnirp dp la ÇII ï«QP chapka - Bogatchev (URSS) 72,1.
remporté le concours individuel plus de 95 kg. Quant à Jacques rfans le cad^e du chamnionnat 2" Pioline " Barthod (Fr) 70'7' 3-
de la coupe du monde de gym- Guissani, il a terminé au sep- , , „ " 'p r ̂  JO^TR A i' en?,frt Gelimbatovski - Nestreljac
nastique rythmique et sportive tième rang des plus des 86 kg. £ IT« a fêté une ^ctoKx <URSS> 6
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pour la deuxième fois consecu- Les résultats: dépens de la Bulgarie. Au stade Jerry Hardy (EU 117 18 2. Di-
ive, devant les Soviétiques Ta, 60 kg: l; Patrick Roux (Fr) . 2; de

P
vid a Lausan

g
ne, devant 500 dl

^
r
r
SeTiMi 10' *'lana Druchimva et Gahna Be- Atana^ Guertscher (Bul). 3. Ke- spectateurs , la formation helvé- ^tf
3*"*8 

?°
lLt a  a , „,hin aloglazova, a Tokyo. Agée de 21 vin Asanov (EU) et \ad

>
n0li Ko. f ^ ffc . , , n i?5S 07 \ ITZ ^in„ans, Liha Ignatova a pratique- sino {J }_ 65 k L Brun0 c Score de 25-13 (15-6). "̂ 11 V'I A « f Tmment réussi le score parfait , avec rabett

v
a ^

Fr) 2.
S

Marek Rybicki ^ ' (URSS) et Andréa Holmes GB)
un total de 39,975: 10,0 a la (p n , \ Glvwuk iIJRSSÏ et m ^ÉMÏiY 'UllilJm. W 97 ,0. - Synchro: 1. Mezkulove-
corde, 10,0 au ballon , 10 0 aux Gui^0 Schumacher (RFA) EH- . pc phamniftnnatB t

Luc„ine (
R̂
S|2^1

n
2,BLud°Va-

massues et 9,975 au ruban! A minés au ler tour. s
v
erge Noj,ié Les Championnats Luahova (URSS) 64,0. 3. Roewe-

l'issue de cette compétition , la (S) et Thierry Gilgen (S). 71 kg: du monde Spang (RFA) 59,9. - TramWtag:
championne bulgare a annonce h jin.Hong Kim (CdS). 2. Gija L'URSS chez les dames et la cnMf tTeW PrV\ nfi os ^son retrait de la compétition. Tenadze (URSS). 3. Sven Loll RFA chez les messieurs ont rem- fl^JP

e )?*" 
(F

fii^J"
Le classement final: 1. Lilia (RDA) et Michael Swain (EU), porté , à Paris, les titres par équi- „„ n2 

J a8ueux W lub-44-
Ignatova (Bul) 39,975. 2. Tatiana Eliminé au ler tour: Olivier pes des championnats du monde. llu> u^
Druchinina (URSS) et Galina Chantieni (S). 78 kg: 1. Bashir Les résultats: mrr f̂f TTirVf TmmmmmmmmmmBeloglazova (URSS) 39,700. 4. Varaiev (URSS). 2. Jukka Met- Par équipes. -Dames: 1. URSS ¦ /«7/Ma-J-.lImmmmmmmmm ^
Bianka Panova (Bul) 39,675. 5. sola (Fin). 3. Thomas Haasmann (Tatiana Lushina, Irina Slom- ¦ p rhamninnnat eniece
Marina Lobach (EU) 39,450. 6. (Aut) et Jean-Michel Berthet (Fr). nova, Irina Bludova , Lilia Iva- "* Wldmpiunndl bUlbbB
Kang Yong Ran (CdN) 39,325. 86 kg: 1. Vitali Pesniak (URSS): nova) 183,70 p. 2. Grande Bre- LNA masculme, 4e journée:

2. Peter Seisenbacher (Aut). 3. tagne 179,20. 3. RFA 177,60. 4. Chenois - Komz 3-0 (15-11 15-12
_,,, , wmmmmmmmmmmmmmmm Robert Borakowski (RDA) et Canada 171,30. 5. Hollande 15-13). Leysin - Uni Bâle 3-0 (15-
mimnmm Jg Axel Lobenstein (RDA) . Puis: 7. 169,90. 6. Australie 169,50. 3 15-1 15-9). LUC - Seminar Lu-
IPHI P trnicipmp à Uipnnp Jacques Guissani (S). Eliminé au Messieurs: 1. RFA (Ralf Pelle, cerne 3"° (15-7 15-0 15-10). Jona -jenie UOISieme a Vienne 2e tour . Dino Eisenring (S). 95 Michael Kuhn , Jorg Roh , Karl- Genève-Elite 3-0 (15-4 15-12 15-

Le Suisse Clemens Jehle s'est kg: 1. Robert van de Walle (Be). Heinz Huninghake) 195,3. 2. 13). Le classement: 1. Leysin 8
fort bien comporté lors du tour- 2. Mitoshi Sugai (Jap). 3. Ho-Yoo URSS 194,3. 3. France 493 7 4 (12-1). 2. Chênois 8 (12-2). 3.
noi de coupe du monde de Jung (CdS) et Jiri Sosna (Tch). Grande Bretagne 186,9. 5. Da- LUC 8 (l2"3)- 4- Jona 2 (7"9)- 5-
Vienne, une épreuve qui réunis- Eliminé au ler tour: Alain Pe- nemark 186,4. 6. Japon 183,8 Uni Bâle 2 t4"9)- 6- Seminar Lu-
sait des combattants de qualité, neveyre (S). Plus de 95 kg: 1. Individuellement les titres sont cerne et Genève-Elite 2 (3-12). 8.
Le Zurichois (28 ans) n'a perdu Gregori Veritchev (URSS). 2. Di- allés au Français Lionel Pioline et Kôniz ° tt"12)-

cmMmc
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Une représentation intéressante
n'est pas offerte tous les jours
à un agent -̂~^̂ \̂
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Veuillez prendre contact avec
le mandataire:

fTÔ  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS y \j j

\mB\iX
Moya 2 - 1920 MARTIGNY

Pour notre service extérieur, nous cherchons à
nous adjoindre la collaboration d'un

UniQounsel Walter R. Pfister ^̂ H!*
Conseil d'entreprises Nous cherchons
Bàrenhubel, 4800 Zofingue =_ ».._

Vous êtes commerçant(e), artisan,
profession libérale et désireux d'entre-
prendre à temps complet ou à temps
partiel

ELECTRONICIEN
RADIO TV

ou ÉLECTRICIEN RADIO TV
disposant du permis de conduire.

C'est très volontiers que M. Vuadens, gérant de
notre point de vente de Martigny, recevra toute per-
sonne intéressée sur rendez-vous pris au

Téi: 062 52 n 74 peintre en bâtiment
Renseignements au (025) 71 77 33.

036-822483

Bernard Gremion,
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse.
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«J'attache une importance capitale à de bons contacts avec mes clients. Je suis
persuadé que tout ira bien en cas de sinistre, lorsque la confiance règne entre
assureur et assuré...

A part mon travail, je suis un sportif convaincu... J'aime surtout la course à
pieds, les longues distances parcourues à travers nos belles campagnes f ri bourgeoises...
Le marathon, c'est ma distance préférée! Je pense que le sport est
une excellente école de courage... de domination de soi...» à

Bernard Gremion, collaborateur de %lii\W\\\tktlOi Ql IICCA
/'agence générale de Bulle IflVUlllW C WlllODC

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

t
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une activité nouvelle
plus rémunératrice
Nous vous proposons de diffuser dans
votre région un produit suisse, leader
sur le marché.
Importantes marges bénéficiaires,
gains importants pour élément com-
pétent. Petit capital nécessaire pour
stock de départ: Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre 93-30134 à ASSA,
2800 Delémont.

036-822404

Garage de la place de Sion
engage

mécanicien autos avec
CFC

Date d'entrée à convenir.
Faire offre écrite avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-032352,
Publicitas, 1951 Sion.

036-032352

Retraité à Sion cherche pour
tout de suite

personne
pour faire les repas avec pos-
sibilité de les prendre en com-
mun.
Horaire souhaité et à discuter: 9
h à 12 h et 17 h-18 h, du lundi
au dimanche.
Pour tous renseignements, té-
léphoner au (027) 23 37 97.

. 036-032408

Restaurant du Lac à Yvonand
cherche pour le 1er novembre

serveuse
connaissant les deux services

Se présenter.

Tél. (024) 31 14 51.
22-14808

Carrosserie du Chablais vau-
dois
cherche

peintre en voiture
qualifié

Très bon salaire à personne ca-
pable.

Ecrire sous chiffre 22-120-8-48
Est Vaudois, 1820 Montreux.

INDAG S.A., machines agricoles et
Installations d'irrigation cherche

conseiller de vente
pour le Valais, avec expérience, con-
naissant bien le secteur agricole, ayant
le contact facile avec la clientèle. j
Nous offrons place stable, salaire fixe,
commission, frais de représentation.

Prière de faire offre avec certificats,
curriculum vitae et références à Indag
S.A., case postale, 1001 Lausanne.

Compositrice
typographe
Cherche emploi.

5 ans d'expérience. Connaissances :
montage offset, photocomposition.

Ecrire sous chiffre P 36-400920 à
Publicitas, 1920 Martigny.

95666513
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SrSSrl klMA : SIERRE - BIENNE 4-5 (0-1. 3-2. 1-2)

Généreux mais mal paye

64 minutes de pénalités!

Gïllïs pour Miller

Sensation à la Resega lors de
la 5e journée du championnat
de LNA: Fribourg Gottéron ,
qui traînait sa misère en queue
de classement , s'en est allé
s'imposer sur la glace du
champion suisse en titre et lea-
der du présent championnat, le
HC Lugano! Et pas à la «ra-
clette» , puisque les hommes de
Ruhnke se sont imposés par
6-3...

Du coup, Kloten se retrouve
seul leader, avec deux lon-
gueurs d'avance sur Lugano et
Davos. Les Zurichois sont re-
venus avec deux points du dif-
ficile déplacement de Coire,
mais Wàger n'a inscrit le but
de la sécurité (2-4) qu 'à sept
minutes de la fin , Tosio rete-
nant même un penalty. Tou-
tefois, Davos a encore beau-
coup plus souffert pour s'im-
poser à... Olten , sur un score de
football (1-2), le but décisif
tombant à nonante secondes de
la sirène finale sur une mo-
numentale bévue d'un défen-
seur local !

Au Graben , Sierre a subi une
défaite lourde de conséquences
devant Bienne (4-5), dans une
rencontre où l'arbitre a sifflé
plus de cent minutes de péna-
lités... Les Valaisans se retrou-
vent en effet décrochés par les
Seelandais et par Berne, qui a
pris le meilleur sur Ambri
(6-3). Quant aux gens de la ca-
pitale , ils prennent place parmi
le quatuor de tête, ce qui cons-
titue une certaine surprise.

En LNB, Langnau est désor-
mais seul en tête. Vainqueurs
de Zoug par 6-2, les Bernois
ont en effet profité du faux pas
d'Herisau pour prendre deux
longueurs d'avance. Les Ap-
penzellois ont fait les frais du
réveil du CP Zurich, cjui s'est
imposé par 6-1! Au bénéfice de
son succès sur Rapperswil
(5-1), Ajoie occupe pour sa
part en solitaire la 3e place.

Pour La Chaux-de-Fonds, en
revanche, les choses vont
beaucoup -moins bien. Défaits
à domicile par Bâle (2-8), les
Neuchâtelois voient s'éloigner
les Rhénans ainsi que Duben-
dorf , qui s'est imposé à Grin-
delwald (l-3>, et Zurich. Seul
point positif , les équipes qui les
suivent au classement ont
perdu également...

mwjf m

Berne - Ambri 6-3 (1-0 2-2 3-1)
Coire - Kloten 2-4 (1-0-1-3 0-1)
Lugano - Fribourg 3-6 (0-1 1-3 2-2)
Olten - Davos 1-2 (1-0 0-0 0-2)
Sierre - Bienne 4-5 0-1 3-2 1-2

Le dépaysement convient à Bienne : cinq points
gagnés à l'extérieur et Sierre provisoirement en
queue de classement...

La crainte de mal faire
Il est clair que sur le plan psy-

chologique (défaite à Ambri et
absence de Miller) Sierre ne
pouvait pas entrer dans cette
rencontre dans les meilleures
conditions. Bienne pour sa part
avait à gommer sa contre-per-
formance face à Lugano. Ces
deux états d'esprit firent que le
match partit avec retenue, pru-
dence et lenteur relative. De part
et d'autre on voulait être appli-
qué, ne rien risquer ou presque,
le tout donnant au jeu une teinte
bien pâle, la nervosité n'arran-
geant rien du tout. Même l'ou-
verture de la marque par Dupont
12 secondes après avoir écopé la
première pénalité du match
n'emballa pas le jeu immédia-
tement. Sierre réagissait toute-
fois assez timidement et Glowa
devant la cage vide d'Anken se
voyait bousculé fautivement par
Thévoz qui sur ce point n'en

Sierre: Schlafli ; Zenhâusern , Massy; Arnold, Baldinger; Wyssen,
Neukomm; Régali (Mâusli), Glowa, Robert; Lôtscher, Boucher, Lo-
cher; Mausli (Rotzer), Kuonen , Mathier. Coach: Frantisek Vanek.

Bienne: Anken; Poulin, Thévoz; Cattaruzza; Zigerli, Jost; Kohler,
Dupont , Leuenberger; Wist, Nuspliger, Kiefer; Dubois, Âschlimann,
Bàrtschi; Egli. Coach: Jean Helfer. maigre tout.

Buts: 5'27 Dupont - Wist 0-1; 21'22 Dupont - Leuneberger (pen.. Frantisek Vanek nous à dit:
Massy) 0-2; 22'07 Rotzer 1-2; 32' Massy - Glowa (pen. Wist) 2-2; «J 'estime que Bienne qui, à mon
35'13 Boucher - Glowa (pen. Cattaruzza) 3-2; 39'05 Cattaruzza - avis, n 'a pas bien joué, était à
Poulin (pen. Glowa, Dupont) 3-3; 52'37 Dupont - Poulin (pen. Zi- notre portée mais la chance était
gerli) 3-4; 53'31 Wist - Cattaruzza 3-5; 58'46 Boucher - Locher (pen. de son côté car il a été en mesure
Wist et Nuspliger) 4-5. -de profiter de ses rares occasions.

On ne remplace pas facilement
Notes: patinoire de Graben; 3550 spectateurs ; arbitrage discutable au pied levé un joueur comme

de MM. Weilenmann, Hôltschi et Kaul; sont absents pour blessure, Miller dont l'expérience nous a
Miller définitivement (Sierre) et Kalteribacher (Bienne); coup d'envoi cruellement fait défaut. Ceci dit
par Pierre Délèze. j ' estime que mon équipe s'est

Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre (Baldinger , Mausli, Massy, Glowa 2 bien battue dans des circonstan-
x , Locher) + 2 x 10' Glowa (méconduite) ; 15 x 2' ... contre Bienne ces défavorables s 'il en est.» Et
(Dupont 3 x, Thévoz 3 x, Cattaruzza 2 x, Leuenberger, Wist 2 x, le président Duc de constater
Zigrli, Kohler. Nuspliger 2 x)... au total 64 minutes de pénalités! que l'optimisme n'est pas seu-

Faits spéciaux: 44'12 «poteau» de Massy; 59'45 Schlafli sort, temps lement de mise lorsque tout va
mort pour Bienne... et les bouteilles vides volèrent à deux reprises sur bien; il faut aussi le garder lors-
la glace au cours du match. que c'est Je contraire. nep.

resta pas la... Deux minutes plus
tard une belle combinaison Bou-
cher - Glowa échouait après
deux tirs sur Anken. Dans la
dernière seconde de cette pé-
riode assez fastidieuse Dupont
seul devant Schlafli avait le 0-2
sur sa canne.

Tout s'anime...
D'abord au détriment des

Sierrois qui, avec Massy péna-
lisé, recevaient le deuxième but
du même Dupont. Entré pour
Mausli en troisième ligne, ce
dernier remplaçant Régali en
première, Rotzer touchait son
premier puck et l'amenait dans
le but biennois. Le rythme de la
rencontre prenait de la consis-
tance, Gaétan Boucher se mon-
trant particulièrement actif et
bien inspiré dans toutes les ac-
tions menées par sa garniture.
Glowa bien dans le coup lui
aussi, en jeu de puissance servait

Massy qui établissait le score à
deux partout. Pénalité contre
Cattaruzza et Boucher par
Glowa marquait son premier but
de la saison (oh! combien mé-
rité) pour que Sierre prenne
l'avantage. Il ne devait subsister
que quelques minutes, Bienne à
quatre contre quatre l'annulant
par Cattaruzza... Tout était à re-
faire pour battre Olivier Anken
qui tenait son équipe à bout de
bras refusant aux Valaisans de
concrétiser les nombreuses oc-
casions qu'ils s'étaient créées.

Ça tourne mal...
Même si le début du dernier

tiers pouvait donner de l'espoir
aux Sierrois avec le «poteau» de
Massy, c'est tout le contraire qui
devait advenir. Tous engagés
dans un «power play», Zigerli
étant «au banc», les Valaisans
ignorèrent Dupont dans le dos de
leur défense et l'actif et oppor-
tuniste Canadien s'en alla trop
facilement battre Schlafli avec sa
troisième réussite du match... et
troisième but de la saison contre
Sierre en supériorité numérique.
Dommage! Coup d'assommoir
sur la tête des Valaisans... réac-
tions sans beaucoup de convic-
tion... pénalité de match pour
Glowa qui fila docilement au
vestiaire. Le ressort était cassé.
Toute la générosité du tiers mé-
dian était réduite à néant. On ne
contestera pas la bonne volonté
des Valaisans de faire le mieux
possible mais l'absence de Bob
Miller se fit beaucoup - sentir
dans l'organisation de la jouerie
en général et dans le dosage des
efforts trop souvent désordonnés

Acharne. Dubois et Mausli (a droite) illustrent le «combat» de
Graben. (ASL)

Le nom du successeur de Bob New York Rangers NHL; à Buf-
Miller est déjà connu. Mercredi il falo; à Québec; en 1984-1985 à
sera sur le tarmac de Cointrin et Vancouver NHL; en 1985-1986
samedi sur les patins... Voici son en American Hockey League;
«pedigree»: actuellement sous contrat avec

Nom : Gillis. Vancouver NHL.
Prénom: Jerry Allen. A joué: 385 matches en NHL
Né le 18 janvier 1957. (78 buts, 95 assists).
Nationalité : canadienne. Arrivée en Suisse : mercredi
Grandeur: 183 cm. 22 octobre .
Poids: 88 kg. Premier match: samedi 25 oc-
Etat civil: célibataire. tobre à Berne.
Place de jeu: ailier gauche ou GiUis a joué quatre ans aux

centre avant. juniors de Buffalo avec Boucher
Anciens clubs: en 1981-1982 et Miller.

1. Kloten 5 5 0 0 25-12 10
2. Lugano 5 4 0. 1 30-20 8
3. Davos 5 4 0 1 22-13 8
4. Berne 5 3 0 2 27-23 6
5. Bienne 5 2 12 17-24 5
6. Coire 5 2 0 3 18-19 4
7. Ambri 5 1 1 3  19-24 3
8. Olten 5 10 4 17-21 2
9. Fribourg 5 10 4 25-34 2

10. Sierre 5 10 4 20-30 2

Ê>mur,w
20.00 Bienne - Coire

Davos - Berne
Kloten - Fribourg
Sierre - Olten

20.15 Ambri - Lugano

Ajoie - Rapperswil 5-2 (1-2, 3-01-0)
Ch.-de-Fonds - Bâle 2-8 (1-2 0-01-6)
Langnau - Zoug 6-2 (2-0 3-1 1-1)
CP Zurich - Herisau 6-1 (1-0 1-0 4-1)
Grindelw. - Dubendorf 1-3 (0-1 1-10-1)

1. Langnau 5 5 0 0 26- 9 10
2. Herisau 5 4 0 1 28-21 8
3. Ajoie 5 3 11 20-14 7
4. CP Zurich 5 3 0 2 18-16 6
5. Bâle 5 2 12 29-26 5
6. Dubendorf 5 2 12 24-25 5
7. Zoug 5 2 12  19-20 5
8. Rapperswil 5 10 4 15-24 2
9. Ch.-de-Fonds 5 10 4 19-29 2

10. Grindelwald 5 0 0 5 14-28 0

m n̂f .u.m
20.00 Ajoie - Zurich

Bâle - Langnau
Dubendorf - Zoug
Herisau - Ch.-de-Fonds
Rapperswil - Grindelwald

Strong et Coire: presque la
joie! (Keystone)

LUGANO - FRIBOURG GOTTÉRON 3-6 (0-1, 1-3, 2-2)

Une leçon de caractère
Lugano: Andrey; Ritsch, Wal-

tin ; Bertaggia, Rogger; Bauer,
Domeniconi; Eberle, Johansson ,
Lôrtscher; Conte, Lûthi , Ton; Eg-
gimann, Kaufmann , Triulzim. En-
traîneur: Slettvoll.

Fribourg: Aebischer; Pfeuti ,
Brasey; Hofstetter, Baer; Tschanz ,
Jàggi ; Rotzetter, Morrison, Ja-
quier; Montandon, Sauvé, Plesch;
berger; Maurer , Lauber, Mirra ';
Liidi. Entraîneur: Ruhnke.

Buts: 2e Lauber 0-1; 23e Lôr-
tscher 1-1; 28e Sauvé 1-2; 28e
Morrison 1-3; 29e Morrison 1-4;

46e Montandon 1-5; 50e Morrison de leur côté n 'ont pas fait honneur
1-6; 52e Eberle 2-6; 59e Eberle à leur titre de champion. Toute
3-6. l'équipe est apparue lente, em-

Notes: Patinoire de la Resega, pruntée et peu à son affaire . En
5200 spectateurs . Arbitres: revanche les visiteurs avaient
MM. Hirschi, Biollay et Zeller. , mangé du lion.
Fribourg sans Silling (blessé). Pé- La réussite de la deuxième mi-
nalités: 5X2' contre Lugano, 9x2' nute décupla leur volonté. Les Lu-
plus 5 (Morrison) contre Fribourg. ganais, nerveux, ne parvenaient
ÏT . j  ^ pas à organiser un jeu acceptable.Une leçon de caractère Andrey était beaucoup plus sou-

En battant Lugano (première vent sollicité que son vis-à-vis. Le
défaite à la Resega depuis le duel à distance entre les deux gar-
15 octobre 1985) Fribourg a rendu diens tourna nettement en faveur
les tifosi sans voix. Les Luganais de Aebischer. Avec ses interven-

tions parfois chanceuses mais tou- jouant à cinq contre trois parfois
jours efficaces il donna confiance ils ne parvinrent pas à marquer,
à ses camarades.

A la reprise du second tiers les En troisième période il y eut
Tessinois se reprirent. En supério- . réaction. Lugano augmenta la ca-
rité numérique ils égalisèrent. Les dence mais rencontra un adver-
bonnes intentions ne durèrent pas. saire décidé plus que jamai s à gar-
Les Fribourgeois, plus rapides, ne der entre ses mains le destin fa-
rataient aucune occasion pour vorable qu'il avait construit. An-
porter le danger devant Andrey. drey dut s'incliner encore deux
Celui-ci était aussi mal inspiré que fois devant la volonté fribour-
le reste de la formation. Sentant geoise. Lugano n'y comprenait
l'adversaire mûr pour une défaite , plus rien. Le match des Tessinois
les deux Canadiens de Fribourg se fut une faillite totale. Les Fribour-
déchainèrent. En quelques geois éclipsèrent complètement la
soixante secondes ils creusèrent un formation championne. Fribourg
écart de trois buts. venait de donner une belle leçon

T-.v , c . , .,», de caractère et de volonté à sonDes lors ce fut la complète pa- adversaire. D. Castionigaille chez les Luganais. Même en

S iOCI
OStasE. JBfàÈ ftiitm.

wmm %g*m 1 li

Les autres matches

Holà! Aebischer et Baer disent non à Lûthi. Surprise.

w^*t •*. .*

w ^mmy *mt rcuiuunc uc v,unc. ufuu speciaieurb. /\ ruurcs: uuue, Kamseier/
|A>/| Zimmermann. Buts: 7e Prestidge (Nàf) 1-0. 26e Mongrain (Bàrts- '

chi) 1-1. 29e Mongrain (Bàrtschi) 1-2. 34e Schlagenhauf (Lautens-
chlager, Uebersax) 1-3. '36e Schmid (Cunti) 2-3. 53e Wager (Ue-

taïf bersax) 2-3.Pénalités: 9 x 2 '  contre les deux équipes. Notes: Coire
àSjX pour la première fois avec Prestid ge. A la 24e, Tosio retient unmmmmmml" penalty de Hollenstein. 26e : tir sur le poteau de Strong.

(Keystone) -̂ -^

• BERNE - AMBRI-PIOTTA 6-3 (1-0 2-2 3-1)
Allmend. 12 732 spectateurs. Arbitres Frey/Kunz. Buts: 19e

Bowman (Kiinzi) 1-0. 25e Jaks 1-1. 25e Routsalainen (Bowman)
2-1. 32e Martioni 3-1. 38e Mettler (Kaszycki) 3-2. 49e Hotz (Rout-
salainen) 4-2. 53e Fuhrer (Kiinzi) 5-2. 54e Kaszycki 5-3. 60e Fuh-
rer 6-3. Pénalités: 3 x 2 '  contre Berne, 5 x 2 '  contre Ambri. Notes:
l'arbitre Stalder faisait défaut , sa femme ayant dû être transportée
d'urgence à l'hôpital.

• OLTEN - DAVOS 1-2 (1-0 0-0 0-2)
Kleinholz. 5818 spectateurs. Arbitres: Voillat , Brogin/Rochat.

Buts: 15e Fusco (Patt) 1-0. 48e Jacques Soguel (Nethery) 1-1. 59e
Neuenschwander 1-2. Pénalités: 4 x 2' contre les deux équipes.

• COIRE - KLOTEN 2-4 (1-0 1-3 0-1)
Tè~*:~~:.~ A n *->„: C A C C  A _ A A _i_.-i n^n. r» _• -.. ,
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Première ligue
Êiïi'l'f 'ff la&mma
Lausanne - Fleurier 9-4
Servette - Martigny 6-6
Monthey - Sion 16-0
Yverdon - Forward 6-2
Viège - Neuchâtel 10-4
Champéry - Saint-Imier 10-3

1. Monthey 1 1 0 0 16- 0 2
2. Champéry 1 1 0 0 10- 5 2
3. Viège 1 1 0 0 10- 4 2
4. Lausanne 1 1 0  0 9 -4  2
5. Yverdon 110  0 6 -2  2
6. Martigny 10 10 6 - 6  1
7. Servette 10 10 6 - 6  1
8. Forward 10 0 1 2 - 6  0
9. Fleurier 10 0 1 4 - 8 0

10. Neuchâtel 10 0 1 4-10 0
11. Saint-Imier 10 0 1 3-10 0
12. Sion 10 0 1 0-16 0

VENDREDI

20.15 Fleurier - Champéry

SAMEDI

17.30 Saint-Imier - Monthey
17.45 Forward - Servette
20.15 Martigny - Viège

Sion - Yverdon
Neuchâtel - Lausanne

• Groupe I, Ire journée: Kiisnacht
- Saint-Moritz 5-4. Biilach - Wein-
felden 9-2. Mittelrheintal - Arosa
4-7. Wil - Uzwil 4-5. Winterthour -
Schaffhouse 5-6. Urdorf - Illnau
Eff retikon 1-2.
• Groupe 2, Ire journée: Worb -
Adelboden 5-6. Berthoud - Lan-
genthal 5-5. Faido - Lyss 4-10.
Thoune - Steffisburg - Marzili -
Langgasse Berne 9-1. Aarau -
Zuzngen-Sissach 5-3. Konolfingen -
Wiki - Miinsingen 2-20.

VIEGE - NEUCHATEL 10-4 (7-1, 1-0, 2-3)

Riedo... le héros!

Là presse internationale, avant
tout celle des pays directement
concernés par une candidature,
a abondamment réagi après la
désignation de Barcelone (été) et
Albertville (hiver) pour l'orga-
nisation des Jeux olympiques de
1992. Passés les premiers mo-
ments d'euphorie, la presse es-
pagnole, tout en se félicitant du
choix de Barcelone, laissait aussi
percer, samedi, sa préoccupation
concernant la réussite finale de
l'entreprise. Ainsi, «El Pais»
souhaitait que ces événements
ne soient pas gérés «avec la dose
d'improvisation et d'euphorie
budgétaire qui ont souvent ca-
ractérisé notre administration
publique». Si c'était le cas, ajou-
tait «El Pais» , les Jeux pour-
raient devenir «un authentique
boulet historique pour Pavent».

Faisant contre mauvaise for-
tune bon cœur, la presse fran-
çaise, tout en constatant amè-
rement l'échec de Paris, saluait
la réussite d'Albertville. «Le CIO
s'est donné bonne conscience,
comme on s'y  attendait, en ac-
cordant les Jeux d'hiver pour la
troisième f o i s  de l'histoire olym-
pique à une ville située dans les
Alpes f rançaises», soulignait
notamment le quotidien sportif
«L'Equipe» . Si la plupart des
quotidiens parisiens estimaient
que la double candidature fran-
çaise n'avait pas arrangé les
«chances de Paris» , «L'Equipe»
était toutefois d'un avis diffé-
rent. «Il n'est pas certain, loin
s'en f aut, que si Paris s'était
présenté seul, sans le préalable
d'Albertville, les événements
eussent tournés en f aveur de la
capitale», soulignait le journal.

Amertume britannique
Ministre des Sports en tête, les

Britanniques ont accueilli pour
leur part la défaite de Birming-
ham avec une amertume de
mauvais perdants. Pour la ma-
jorité de la presse britannique et
des commentateurs spécialisés,
le choix du CIO ne s'expliquait
en fait que par les pressions po-
litiques et financières exercées
sur ses membres. Aucun des
responsables britanniques du
sport , n'a félicité officiellement
Barcelone et les journaux ti-
traient seulement sur la «défaite
de Birmingham».

Les Bulgares par contre
étaient beaucoup plus optimis-
tes. «Sans avoir gagné, nous
n'avons pas perdu. Au contraire,
nous avons obtenu une nouvelle
reconnaissance du grand pres-
tige de la Bulgarie dans la f a-
mille olympique mondiale», in-
diquait un reportage de l'envoyé
spécial de l'agence officielle
bulgare BTA, repris par la plu-
part des journaux. En Hollande,
l'échec d'Amsterdam occupait la
première page de tous les quo-
tidiens, qui insistaient sur la
dernière place dans la rangée
des candidats obtenue par la
métropole néerlandaise.

Discrétion italienne
Paradoxalement, la presse

italienne ne s'est que très peu
intéressée à ce vote. Samedi, un
tout petit encadré, en bas à
droite de la «une» pour le «Cor-
riere dello Sport». Un titre à
peine plus grand «Barcelone ga-
gne, mais pas Cortina», en bas

de première page pour la «Gaz-
zetta dello Sport» , et un simple
appel à la «une» pour seulement
un quotidien sur deux. Seul
«Tuttosport», plus particuliè-
rement vendu à Turin, a accordé
sa manchette à l'événement:
«Albertville, le centre de la Sa-
voie, a battu Cortina», et «Bar-
celone, la capitale catalane, a
éliminé Paris».

De son côté, la presse ouest-
allemande se montrait extrê-
mement déçue de la désignation
d'Albertville au détriment no-
tamment de Berchtesgaden. «La
déception est immense pour les
Allemands de l 'Ouest, qui
étaient sûrement ceux qui pou-
vaient off rir les p l u s  grandes ga-
ranties techniques», estimait
ainsi le journal de Cologne
«Kôlnische Rundschau». Enfin,
la presse suédoise soulignait
l'erreur de Falun: avoir proposé
deux sites éloignés de 400 ki-
lomètres. «Svenska Dagbladet»
résumait l'affaire : «Aucune
chance d'accueillir à l'avenir des
feux d'hiver si on ne propose pas
un site unique».

Hypothétique candidature
de Paris pour 1996

Paris de nouveau dans la
course à l'organisation des Jeux
olympiques d'été 1996? La
question a été posée par le pre-
mier ministre Jacques Chirac.
Une réponse positive apparaît
très hypothétique. En 1996, la
place a été, «réservée» pour
Athènes, qui veut fêter le cen-
tenaire des Jeux de l'ère mo-
derne. La Grèce a d'ailleurs déjà
posé sa candidature. Paris, pa-

trie du baron de Coubertin,
combattant Athènes? On estime
en Grèce, ainsi que dans les mi-
lieux sportifs français, et prin-
cipalement Nelson Paillou, pré-
sident du Comité olympique
français, que cela «serait du plus
mauvais eff et».

En outre, comment espérer
avoir les Jeux d'été quatre ans
après avoir organisé les Jeux
d'hiver? Jacques Chirac a tou-
tefois simplement annoncé
«qu'il est f avorable à une nou-
velle candidature de Paris»,
mais qu'il prendra auparavant
l'avis du mouvement sportif.
Christian Bergelin, secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux
sports, estime lui «que le mou-
vement étant lancé, il ne f aut
p a s  s'arrêter».

Viege: Zuber; Circelli, Roten; Rotzer, G. Nanchen; H. Nanchen, Lenz;
Kummer, Gardner, Boni; Théier, Salzmann, Taccoz; Foschi, Krônig,
Bagnoud; Bregy. Entraîneur: Dave Gardner.

Neuchâtel: Riedo, Dubuis, Schliipbach; Siegrist, Amez-Droz ; Dubois ,
Switalski; Loosli, Riifenacht, Bergamo; Droz, Rettenmund, Leuenberger;
Magni, Birrer. Entraîneur: Michel Turler.

Buts: 2e Foschi 1-0; 9e Bagnoud 2-0; 10e Bergamo 2-1; 13e Foschi 3-1;
15e Lenz 4-1; 16e Gardner 5-1; 19e Gardner 6-1; 20e Foschi 7-1; 21e
Foschi 8-1; 43e Krônig 9-1; 47e Magnin 9-2; 48e Ryser 9-3; 52e Siegrist
9-4; 55e Bagnoud 10-4.

Notes: Litternahalle de Viège, 1500 spectateurs. Arbitres: MM. Troil-
let, Henninger et Walder. Pénalités: 8 x 2 '  contre Viège et 5 x 2' contre
Neuchâtel plus 10' de méconduite à Loosli. A Viège manque Mazotti,
blessé, à Neuchâtel Dietlin, convalescent.

Au moment où, d'un tir de la ligne bleue, l'arrière Lenz fit passer
l'avance des Viégeois à 4 à 1, la situation était pratiquement clarifiée.
Dans la phase de jeu précédente, Gardner, se présentant seul devant
Riedo, avait été stoppé de justesse par l'excellent gardien des visiteurs.
Ces derniers nqus ont déçu car nous étions en droit d'attendre davantage
de l'équipe «montée» par Michel Turler avec quelques anciens de re-
nommée internationale. D'ailleurs, la première lacune était apparue lors
des expulsions consécutives de Salzmann et G. Nanchen dans les pre-
mières minutes de jeu. A 5 contre 4, puis pendant 33 secondes à 5 contre
3, les visiteurs ne réussirent en aucun moment à inquiéter le gardien Zu-
ber. Par la suite, même à quatre reprises en infériorité numérique, Viège
ne s'est jamais trouvé en difficulté. Souverains pendant le premier tiers-
temps, les Valaisans ont largement dominé le débat, et après un quart
d'heure de jeu , le match avait déjà basculé. Sans l'excellente prestation
du gardien Riedo (qui fut le héros de la soirée), il est certain que l'addi-
tion aurait pu être encore plus élevée. A part un peu de nonchalance et de
laisser-aller au début de troisième tiers, en aucun moment nous avons eu
l'impression que les Viégeois pourraient se trouver en danger. MM.
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Champéry: Vouilloz; Grenon, Erismann; Payot, Maylan , D'Amico;
Croci-Torti , Jud; Clément, Coulon, Cachât; Perrin , Spadone, Schwab.
entraîneur: Yves Croci-Torti.

Saint-Imier: Boschetti; Dupertuis, Geinoz; L. Tanner , Houriet , W.
Tanner; Carnal, Boehlen ; Anderegg, Wyssen, Neininger; Maure r , Vuil-
leumier; Monnerat , Marti, Dubois. Entraîneur: Toni Neininger.

Buts: 13e D'Amico 1-0; 17e Maylan 2-0; 17e Coulon 3-0; 28e Houriet
3-1; 30e Neininger 3-2; 31e Marti 3-3; 38e Croci-Torti 4-3; 40e Schwab
5-3; 44e Perrin 6-3; 46e Spadone 7-3; 49e Cachât 8-3; 53e Clément 9-3;
59e Coulon 10-3.

Notes: patinoire du centre sportif de Champéry, 400 spectateurs ; ar-
bitres: MM. Lischer, Baumgarnter et Perdichizzi. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Champéry, 6x2 '  contre St-Imier.

Les Champérolains , à l'occasion
de leur premier match devant leur
public, ont fait ce que l'on atten-
dait d'eux; ils se sont imposés de-
vant ce HC Saint-Imier un peu
juste pour la première ligue. Ce-
pendant, croire que tout fut facile
serait quelque peu illogique. Nor-
mal, c'est le premier match; il ne
faut pas passer à côté du sujet,
faisait remarquer le président Bio-
laz après quarante minutes de jeu.

A ce moment-là, son équipe était à
la peine. Menant par trois buts
d'écart à la première sirène, les
Champérolains n'avaient pu éviter

le retour, de leurs hôtes; le tout en
l'espace de 190 secondes, à la mi-
match. Ce n'était finalement qu'un
petit passage à vide. Yves Croci-
Torti, à la suite d'un impression-
nant solo, redonnait l'avantage à
ses couleurs deux minutes avant la
deuxième pause. Champéry ne
sera dès lors plus inquiété. La troi-
sième traversée fut une formalité
pour les gens du fond du val d'Il-
Uez; entre la 44e et la 59e minute,
cinq réussites, ils donnaient au
score des allures plus en rapport
avec les forces en présences; le
quart d'heure... valaisan!

G. Ruchet



Record et exploits...
Deux records du monde

La Chinoise Guang Ping a établi
deux nouveaux records du monde,
sur 5 et 10 km à la marche, à
Quingdau (est de la Chine). Elle a
en effet parcouru 5 km en
21'26"50 vingt-quatre heures avant
d'être créditée de 44'42"2 sur
10 km. Les précédents records ap-
partenaint déjà à deux Chinoises,
celui des 5 km à Li Sujie avec
21'34"37 depuis le 7 septembre
derier, celui des 10 km à Xu
Yongjin avec 44'59"2 depuis le 31
mars dernier.

Guang Ping avait remporté la
médaille d'or des 3 km à la marche
des derniers Jeux asiatiques, en
septembre à Séoul.

(Por) 1 h 09'38". 5. Michael Long-
thorn (GB, Elgg) 1 h 09'46". 6. Mi-
roslaw Kuziola (Pol) 1 h 10' 06". 7.
Max Riiegg (Balterswil) l h
10'27". 8. Franco Borelli (lt) l h
11'07". 9. Georg Lischer (Kriens)
lh  11'20". 10. Paolo Armando
(Ita) l h  11'58". - Dames: 1. Ge-
noveva Eichenmann (Samedan)
1 h 18' 15"(record). 2. Olivia Grù-
ner (RFA) 1 h 20'01". 3. Elisabeth
Albisser (Dagmarsellen) 1 h
27'10".
• MACOLIN. Course de côte
Bienne - Macolin (9,5 km, 500 m
dén.): 1. Christian Aebersold
(Briigg) 36'45" (record du par-
cours). 2. Stefan Gmunder (Fri-
bourg) 39'14". 3. Beat Fahrer
(Oberwil) 39'33". Dames: 1. Ma-
rianne Irniger (Urnâsch) 44'10"
(record du parcours) . Juniors: 1.
Albert Zimmermann (Weisslin-
gen) 51'57".

Le marathon de Pékin

Britannique Steve Jones (2 h
07'13") se sont montrés plus ra-
pide sur la distance traditionnelle.

Le classement: 1. Taisuke Ko-
dama (Jap) 2 h 07'35" (meilleure
performance mondiale de l'année).
2. Kunimitsu Ito (Jap) 2 h 07'57".
3. Juma Ikangaa (Tan) 2 h 08'39".
4. Gidamis Shahanga (Tan) 2 h
09'39". 5. Geoff Smith (GB) 2 h
10'39". 6. Masayuki Nishi (Jap) 2 h
ll'lO".

De Oliveira encore
Vainqueur de Morat - Fribourg,

le Portugais Manuel De Oliveira
s'est adjugé pour la deuxième fois
consécutive le tour du lac de Hall-
wil, dont le départ et l'arrivée se
situaient à Beinwil, en abaissant
son propre record du parcours
(22 km) de l'15" et en déclassant
tous ses rivaux.

Beinwil. Tour du lac de Hallwil
(22 km, 2500 participants). Mes-
sieurs: 1. Manuel De Oliveira (Por
- Frauenfeld) 1 h 06'32" (record).
2. Markus Graf (Huttwil) l h
09'04". 3. Domenico Massari (lt)
lh  09'14". 4. Antonio Guedes

Ce que vous cherchez peut-être...
Suisse a perdu son deuxième

Philippe Favre deuxième
Deuxième de la dernière man-

che du championnat britannique
de formule Ford 1600, à Thruxton,
le Genevois Philippe Favre n'est
cependant pas parvenu à ravir sur
le fil le titre à l'Anglais Jason El-
liot. Troisième, ce dernier con-
serve en effet 7 points d'avance sur
le Suisse au classement final.

match dispute dans le cadre du
championnat de la deuxième di-
vision de la ligue européenne. Face
au Pays de Galles, elle s'est incli-
née sur le score de 4-3.

Les résultats: Thierry Miller bat
Nigel Thomas 16-21 21-9 21-16.
Stefan Renold perd contre Nigel
Tyler 19-21 10-21. Brigitte Hirzel
perd contre Leslie Tyler 12-21 21-9
17-21. Miller-Renold battent Tho-
mas-Tyler 21-18 21-17. Miller-
Monika Frey perdent contre Tyler-
Tyler 17-21 1821. Miller bat Nigel
Tyler 17-21 21-14 21-17. Renold
perd contre Thomas 17-21 13-21.Les championnats

SUISSE
Quarante-sixième titre
pour le HC Montreux

Défaite suisse

suisses au sabre
Le Bernois Ueli Luscher a rem- , r- ruAmoiriMMAT

porté à Berne son deuxième titre Lb UMAMHUNNA I
national au sabre après celui en-
levé en 1982. Détenteur du titre,
Toni Reber a pris la médaille d'ar-
gent. Par équipe, Zurich Oberiand
l'a emporté.

Les résultats. - Individuels (14
concurrents): 1. Ueli Luscher
(Berne); 2. Toni Reber (Thoune);
3. Michel Ritscher (Zurich Ober-
iand); 4. Urs Langenegger (Berne);
5. Christian Luscher (Berne); 6.
Kurt Nobs (Berne).

Par équipes: 1. Zurich Oberiand
(Shapria, Kulcsar, Ritscher, Grun-
der, Alkalay) 5 v.; 2. Thoune 4; 3.
Berne 3.

A Muttenz, l'équipe nationale de lémont 0 (28-88)

Le HC Montreux a remporte
pour la 46e fois de son histoire le
titre de champion suisse, au terme
de la compétition qui s'est achevée
ce week-end. Par ailleurs, Berne a
été relégué en ligue nationale B et
sera remplacé par Pully, tandis
que Zurich et Langenthal joueront
un barrage en matches aller et re-
tour. Les derniers résultats :
• LNA. Tour final: Genève -
Montreux 4-3 (1-0). Villeneuve -
Thoune 75 (4-2). - Classement fi-
nal (20 matches): 1. Montreux 19
(129-62, champion) ; 2. Genève 17
(131-86, qualifié pour une coupe
d'Europe) ; 3. Thoune 17 (102-73) ;
4. Villeneuve 12 (94-99).

Tour de relégation: Wimmis -
Bâle 2-5 (0-3). Zurich - Berne 6-3
(3-2).

Classement final (20 matches):
1. Wimmis 13 (106-111); 2. Bâle 13
(100-109) ; 3. Zurich 11 (77-114,
barragiste); 4. Berne 3 (81-166, re-
légué).
• LNB: Langenthal - Pully 5-7 (1-
6). Gips Oberfrick - Lausanne 12-8
(4-1). Delémont - Uttigen 1-7 (1-3).
- Classement final (10 matches):
1. Pully 18 (87-45, promu) ; 2. Lan-
genthal 16 (57-27, barragiste); 3.
Gips 11 (74-68) ; 4. Uttigen 9 (46-
41); 5. Lausanne 6 (57-80); 6. De-

Ohvier Jacquet troisième
Le Suisse Olivier Jacquet a pris

une remarquable troisième place
lors de la première manche de la
coupe du monde à l'épée des ju-
niors, qui se déroulait à Laubheim
(RFA). Le Bâlois, âgé de 17 ans, a
battu en petite finale l'Italien
Marco Fenoglio par 10-4.

Les résultats. - Finale: Marco
Chiei (lt) bat Marco Cerroni (lt)
10-5. Finale 3e place: Olivier Jac-
quet (S) bat Marco Fenoglio (lt)
10-4.

Première ligue
• Groupe ouest: La Tour-de-
Peilz - Epalinges 74-76 (42-43).
Meyrin - Versoix 53-76 (24-39).
Marly - Lausanne-Ville 100-83
(53-44). Bernex - Rolle 61-70
(29-26). Blonay - Renens sera
joué le 5 novembre. Classe-
ment: 1. Epalinges 4/8 (+ 46).
2. Renens 3/6 (+ 55). 3. Ver-
soix 4/6 (+ 33). 4. Marly 3/4
(+ 64). 5. Rolle 3/4 (+ 18). 6.
Bemex 3/4 (+ 11). 7. Sierre 3/
2 (- 39). 8. La Tour-de-Peilz
4/2 (- 25). 9. Blonay 4/2 (-
21). 10. Lausanne-Ville 3/0 (-
78). 11. Meyrin 4/0 (- 64).
• Groupe centre: Villars -
Pratteln 77-64 (34-32). Rapid
Bienne - Riehen 70-56 (28-28).
Birsfelden - Boncourt 66-76
(31-28). Arlesheim - Alterswil
75-94 (35-44). Auvernier -
Oberwil 109-96 après 2 p'rol.
(36-47, 89-89, 93-93). Classe-

ment: 1. Villars 4/8 (+ 79). 2.
Rapid Bienne 4/8 (+ 55). 3.
Alterswil 4/6 (+ 36). 4. Auver-
nier 4/6 (+ 19). 5. Boncourt 3/
4 (- 2). 6. La Chaux-de-Fonds
3/2 (- 1). 7. Riehen 3/2 )- 5).
8. Oberwil 4/8 (+ 9). 9. Birs-
felden 4/2 (- 60). 10. Pratteln
3/0 (- 40). 11. Arlesheim 4/0
(- 90).

• DAMES. Ire ligue, groupe
romand: Collonges - Prilly 46-
69. Yvonand - Epalinges 50-72.
Sion - Lausanne Ville 55-84.
Chêne - Monthey 39-44. Sierre
- Villars 47-63. Classement (3
matches): 1. Monthey 6 (+ 39).
2. Villars 6 (+ 24). 3. Lausanne
Ville 4 (+ 42). 4. Pully 4 (+ 32).
5. Epalinges 4 (+ 18). 6. Col-
longes 2 (+ 5). 7. Sierre 2
(-39). 8. Sion 2 (-32). 9. Chêne
0 (-26). 10. Yvonand 0 (-44).

Exploit japonais
Le Japonais Taisuke Kodama a

réussi un exploit lors de la sixième
édition du marathon de Pékin.
Sous la pluie, il s'est en effet im-
posé dans le temps de 2 h 07'35",
meilleure performance mondiale
de l'année et troisième meilleur
«chrono» de tous les temps. Jus-
qu'ici, en effet, seuls le Portugais
Carlos Lopes (2 h 07'12") et le

Résultats en Suisse
• BONADUZ. Cross internatio-
nal (10 km, 600 participants).
Messieurs: 1. Hugh Jones (GB)
37'50"63 (record). 2. Milorad Pau-
novic (You) 38'32"67. 3. Sava
Alempic (You) 38'38"66. 4. Reiner
Graf (RFA) 38'44"48. 5. Peter
Gschwend (Unterstrass) 38' 50"57.
6. Bruno Kuhn (Baden) 38'53"87.
Dames: 1. Caria Beurskens (Hol)
42'25"72. 2. Helen Comsa (Coire)
44'48"68. 3. Sandra Parpan (Len-
zerheide) 45'52"76. 4. Sandra
Casser (Berne) 46'34"31.
• Tour du lac de Brienz. Mes-
sieurs: 1. Kurt Hiirst (Berne) les
35 km en 1 h 57'50". 2. Kabbour
Khallef (Mar) l h  57'55"; 3. Jorg
Hàgler (Rheinach) 2 h 00'31". 4.
Peter Luchs (Brienz) 2 h 02'50"; 5.
Hansueli Siegrist (Kirchberg) 2 h
03'36". Dames: 1. Helen Eschler
(Allmendingen) 2 h 23'00".

France - Suisse
féminin:
débâcle helvétique

A Bellegarde, l'équipe de Suisse
féminine s'est inclinée en match
international face à son homo-
logue française par 372,65 points à
336,55, soit une différence énorme
de 36,10 points. Au classement in-
dividuel, où toutes les Tricolores
ont précédé les Suissesses, Karine
Boucher (75,30) l'a emporté de-
vant Catherine Romano (74,75).
Nicoletta Dessena (70,25) s'est
montrée la meilleure des repré-
sentantes helvétiques.

Malgré certaines circonstances
atténuantes (absence de Susi La-
tanzio, Birgitt Bachmann - enga-
gées dans un tournoi - et Bettina
Ernst, blessée à l'épaule), le com-
portement des Suissesses a été dé-
cevant. Tout avait mal commencé
dès les imposés, avec une chute et
un zéro de Nicole Streule au saut
de cheval. La juvénile formation
helvétique en perdit son assurance
et ses membres multiplièrent les
accrocs. Le retard de 20,15 points
ainsi enregistré après la première
journée ne fit que s'accroître lors
des libres, malgré une bonne réac-
tion des Suissesses.

Les résultats. Par équipes: 1.
France 372,65 (183,75 + 188,90);
2. Suisse 336,55 (163,60 + 172,95).
Hors compétition: France B
363,10 (181,10 + 182,10).

Classement individuel: 1. Ka-
rine Boucher (Fr) 75,30 (37,05 +
38,25); 2. Catherine Romano (Fr)
74,75 (37,25 + 37,50) ; 3. Sandrine
Villane (Fr) 73,80 (35,80 + 38,00) ;
4. Brigitte Caviglioli (Fr) 73,65; 5.
Karine Degret (Fr) 72,80; 6. So-
phie Darrigade (Fr) 72,30;. 7. Ni-
coletta Dessena (S) 70,25 (34,70 +
35,55); 8. Nathalie Seller (S) 68,90
(35,00 + 33,90); 9. Yvanka Oberli
(S) 67,20 (33,55 + 33,65); 10. Jea-
nine Ammon (S) 67,10 (3,300 +
34,10); 11. Magali Cotting (S)
58,55 (25,15 + 33,40); 12. Nicole
Streule (S) 51,15 (25,00 + 26,15).

VOILE: COUPE DE L'AMERICA
Dixon, Kolins et Conner à égalité

résultats: • LNB, Ire journée. Groupe
_> . , ouest: Chênois - Morat 3-0. Lutry -
• Finales individuelles. Corde: 1. VBC Berne 3-2. Lausanne UC -
Liha Ignatova (Bul) 20,0. 2. Ma- Bienne 0-3. Tatran Berne - Mun-
nna Lobatch (URSS) 19,90. 3. Ta- singen 2-3. Spiez - Colombier 3-1.
tiana Droutchina (URSS) et Groupe est: Soleure - Voléro Zu-
Blanka Panova (Bul) 19,*75. Bal- rich 2-3. Kanti Bâle - VB Bâle 3-1.
Ion: 1. Ignatova et Panova 20,0. 3. Amriswil - Willisau 3-0. Nafels -
Galina Beloglasova (URSS) Tornado Adliswil 2-3. Galina
19,925. Massues: 1. Ignatova 20,0, Schaan - Smash Winterthour 2-3.
2. Droutchina 19,85. 3. Panova • DAMES. LNA, 4e journée:
19,80. Ruban: 1. Panova 20,0. 2. Lausanne UC - VBC Berne 3-1
Ignatova 19,975. 3. Beloglasova (15-9, 15-6, 7-15, 16-14). VB Bâle -
19,975. Montana Lucerne 1-3 (6-15, 15-13,

Le Néo-Zélandais Chris Dixon
et les Américains John Kolius et
Dennis Conner n'ont finalement
concédé qu'une défaite au cours
du premier robin-round de la
coupe de PAmerica, qui a pris fin
hier à Fremantle. Ils ont marqué
onze points. Mais, et cela est sans
doute plus important, ils ont pris
moralement l'ascendant sur leurs
rivaux, certains, à l'image d'«Az-
zurra », de «Challenge France» et
de «Courageous IV» n'ayant plus
grand-chose à espérer de l'aven-
ture.

Les Kiwis affrontaient «Chal-
lenge France», sous le soleil, sur
une mer agitée par une légère
houle, alors que le vent ne soufflait
qu'à cinq nœuds. Chris Dixon
prenait un départ prudent, afin de
ne pas encourir la disqualification.
A l'issue du premier près, il pos-
sédait plus de deux minutes
d'avance et la cause était enten-
due.

Dennis Conner construisit pour
sa part son succès plus lentement,
mais tout aussi sûrement, aux dé-
pens de son compatriote Buddy
Melges («Heart of America»). John
Kolius, le barreur du «New York
Yacht Club», n'était sans doute
pas plus inquiet que les deux au-

VOLLEYBALL: CHAMPIONNAT SUISSE
Les équipes de pointe s'imposent

Les équipes de pointe se sont 7-15, n-15). Uni Bâle - Bienne 3-0 • LNB, Ire journée. Groupe
également imposées lors de la (15.6, 15-5, 15-8). BTV Lucerne - ouest: Carrera Moudon - Gatt 0-3.
quatrième journée du champion- Spada Academica Zurich 3-1 (15- Lausanne - Malleray Bévilard 3-2.
nat suisse: Leysin, Chênois et 3> i3.i5) i5-n> 15.11). classe- VBC Fribourg - Leysin 3-0.
Lausanne UC chez les messieurs, ment: 1. Montana Lucerne et Uni Thoune - Genève Elite 1-3.
Montana Lucerne, Um Bâle, Lau- Bâle 8 (12-1). 3 Lausanne UC 8 Groupe est: Bienne - Voléro 0-3.
sanne UC et BTV Lucerne chez les (12-2). 4. BTV Lucerne 8 (12-3). 5. Realgymnasium Bâle - Kussnacht
dames ont fait le plein de points. Bienne, Spada Academica Zurich 3-1. Lucerne - Glaronia Claris 3-0.
Les résultats du week-end- et VBC Berne 0 (2-12). 8. VB Bâle Bùlach - Wattwil 13. Kanti

• MESSIEURS. LNA, 4e journée:
Chênois - Kôniz 3-0 (15-11, 15-12,
15-13). Leysin - Uni Bâle 3-0 (15-3,
15-1, 15-9). Lausanne UC - Semi
Lucerne 3-0 (15-7, 15-0, 15-10).
TSV Jona - Genève Elite 3-0 (15-4,
15-12, 15-13). Classement: 1. Ley-
sin 8 (12-1). 2. Chênois 8 (12-2). 3.
Lausanne UC 8 (12-3). 4. TSV
Jona 2 (7-9). 5. Uni Bâle 2 (4-9). 6.
Semi Luceme et Genève Elite 2 (3-
9). 8. Kôniz 0 (1-12).

très leaders, avant d'affronter
«Italia» . Curieusement, il perdit le
départ, comme Dixon et Conner...
avant de rétablir bien vite la situa-
tion. A la première marque de
parcours, «America II» avait
creusé un écart de deux minutes.

«White Crusader» s'est défait
aussi aisément de «Courageous
IV». En revanche, les victoires de
Canada II sur «Eagle» et d'USA
aux dépens de «French Kiss» ont
été remportées moins aisément.
Comme de coutume, les Français
laissèrent leurs rivaux prendre le
large dans le premier bord de lou-
voyage, avant de perdre une vaine
course-poursuite.

Chez les defenders, les deux
Kookaburra demeurent invaincus.
Côte à côte, Peter Gilmore et Ian
Murray ont réglé leur bateau avant
de s'imposer face à «Australie IV» ,
le meilleur atout d'Alan Bond -
qui s'imposa toutefois 22 vire-
ments dans l'ultime près - et celui
de «South Australie».
Les résultats

Challengers. 13e journée:
«America II» (Kolius) 3 h 29'26"
bat «Italia» (Chieffi) 3 h 32'50".
«New Zealand» (Dixon) 3 h 25'0"
bat «Challenge France» (Y. Pajot)

0 (1-12)
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L'Espagnol Severiano Ballesteros et l'Allemand Bernhard
Langer ont été déclarés conjointement vainqueurs du trophée
Lancôme, disputé sur les links de Saint-Nom-La-Bretèche,
près de Paris, après que le barrage les opposant ait été arrêté
par la nuit au quatrième trou. Au terme de l'épreuve, les deux
hommes étaient à égalité avec 274, soit 14 sous le par.

Le classement final: 1. Severiano Ballesteros (Esp/
67+69+68+70) et Bernhard Langer (RFA/73+66+66+69)
T7/I T l-l«„ C Ll_ /T_l\  rt-ir- l^r. . m . X̂ . ~ ~ \  . n ¦ . .

, 3 h 31'3". «Canada II» (Nielsen)
3h28'34" bat «Eagle» (Davis)
3h30'll". «Stars and Stripes»
(Conner) 3h30'23" bat «Heart of
America » (Melges) 3 h 33'30".
«USA» (Blackaller) 3 h 28'49" bat
«French Kiss» (M. Pajot) 3 h 307".
«White Crusader» (Cudfnore)
3h26'14" bat «Courageous TV»
(Victor) 3 h 33'46". Exempt: «Az-
zurra » .

Classement final du premier
round-robin: 1. «New Zealand»,
«Stars and Stripes» et «America
II» 11 p. 4. «White Crusader» 8. 5.
«USA» 8. 6. «Italia» 7. 7. «Canada
II» 6. 8. «French Kiss» 5. 9. «Ea-
gle» 4. 10. «Heart of America» 3.
11. «Challenge France» 2. 12.
«Azzurra » 1. 13. «Courageous IV»
1. Defenders. 2e journée: «Koo-
kaburra III» (Murray) 3h26'26"
bat «Australie IV» (Beashel)
3h27'9". «Kookaburra II» (Gil-
more) 3 h 24'47" bat «South Aus-
tralie» (Savage) 3h28'47". «Aus-
tralie III» (Lucas) 3h23'38" bat
«Steak'n Kidney » (Neale)
3 h 24'49".

Classement: 1. «Kookaburra
III» et «Kookaburra II» 2 p. 3.
«Australie IV» et «Australie III» 1.
5. «South Australie» et «Steak'n
Kidney» 0.

bchatthouse - bchwanden 3-1.

LA COUPE DU MONDE

Adieux réussis
pour Lilia Ignatova

Multiple championne d'Europe
et du monde, Lilia Ignatova n'a
pas manqué ses adieux, dans le
cadre de la coupe du monde de
gymnastique rythmique et spor-
tive, qui s'est déroulée à Tokyo. La
Bulgare, déjà gagnante de
l'épreuve par équipes et du con-
cours complet, s'est en effet en-
core imposée dans trois des quatre
finales individuelles. Les derniers

Cyclisme: d'une course à l'autre...
Les Six Jours
de Berlin

Le Critérium des As José Luis Laguia (Esp) à 50". 5.
Marino Lejarreta (Esp) à 1*00".
6. José Recio (Esp) à l'06". 7.
Raimund Dietzen (RFA) à
l'12". 8. Celestin Prieto (Esp) à
l'14". 9. Pedro Munoz (Esp) à
l'17". 10. Robert Millar (Eco) à
1*21".
• 2e tronçon. Contre-la-mon-
tre de 7,3 km: 1. Belda 16'55".
2. Fignon à 24". 3. Lejarreta à
25". 4. Recio à 35". 5. José Luis
Laguia (Esp) à 36". 6. Millar à
38". 7. Delgado à 43". 8. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à 49". 9.
Joop Zoetemelk (Hol) à l'09".
10. Munoz m.t.
• Classement final: 1. Belda 1
h 09'34". 2. Fignon à 41". 3.
Delgado à 57". 4. Lejarreta à
l'25". 5. Laguiafi l'26". 6. Re-
cio à l'41". 7. Millar à l'59". 8.
Munoz à 2'26". 9. Dietzen à
2'28". 10. Zoetemelk à 2'48".

Au terme de la troisième nuit,
les positions étaient les suivan-
tes aux Six Jours de Berlin: 1.
Clarke-Doyle (Aus-GB) 167 p.
2. à un tour: Kristen-R. Her-
mann (RFA-Lie) 161. 3. Freuler-
Pijnen (S-Ho) 158. 4. à deux
tours : Thurau-Schlaphof (RFA)
104. 5. à trois tours: Tourné-de
Wilde (Be) 140.

Cyclocross

Victoire de Kelly
Piégé samedi par Gianbat-

tista Baronchelli dans le final
du Tour de Lombardie, l'Irlan-
dais Sean Kelly s'est consolé
hier en remportant à Mon-
treuil-sous-Bois, dans la ban-
lieue parisienne, la 61e édition
du Critérium des As. Kelly a
battu au sprint le Hollandais
Adri Van der Poel et le Portu-
gais Acacio Da Silva.

Urs Zimmermann a pris la
dixième place à l'50", Gilbert
Glaus la onzième.
• Classement: 1. Seari Kelly
(Irl) les 99 km en 2 h 05'43"
(47,249 km/h). 2. Adri .Van der
Poel (Hol).-3. Acacio Da Silva
(Por), tous m.t. 4. Guido Bon-
tempi (lt) à 13". 5. Claude Cri-
quiélion (Bel) à 40". 6. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) à l'07". 7.
Jean-François Bernard (Fr) à
l'35". 8. Marc Sergeant (Bel) à
l'50". 9. Patrice Esnault , (Fr).
10. Urs Zimmermann (S). 11.
Gilbert Glaus (S). 12. Jacques
Decrion (Fr). 13. Gianbattista
Baronchelli (lt). 14. Miguel In-
durain (Esp). 15. Philippe Lou-
viot (Fr).

Esacalde de Montjuich
Victoire de Belda

L'Espagnol Vicente Belda a
remporté, pour la deuxième
année consécutive, l'escalade
de Montjuich disputée en deux
tronçons à Barcelone. Belda a
remporté la course en ligne et
le contre-la-montre, devançant
le Français Laurent Fignon de
41 secondes. Les résultats:
• ler tronçon: 1. Vicente
Belda les 20,8 km en 52'39". 2.
Pedro Delgado (Esp) à 14". 3.
Laurent Fignon (Fr) à 17". 4.

La réunion
du Hallenstadion

Le meeting d'ouverture de la
saison du Hallenstadion de Zu-
rich n'a attiré que 500 specta-
teurs, qui ont assisté à une vic-
toire de Peter Steiger (Schlatt)
en demi-fond et à un succès de
Daniel Gisiger-Hansruedi
Mark! lors de l'Américaine. Les
résultats:
• Demi-fond (2 x 50 km): 1.
Peter Steiger (Schlatt) 2 p. 2.
Paolo Rosola (lt) 4. 3. René
Kos (Hol) 6. 4. Harry Schmitz
(RFA) 9. 5. Walter Baumgart-
ner (Steinmaur) 9.
• Américaine (35 km): 1. Da-
niel Gisiger-Hansruedi Marki
(Samt-Imier-Zurzach) 42'50"
(49,017 km/h) 37 p. 2. Hans
Ledermann-Daniel Huwyler
(Stàfa-Stilli) 32. 3. Willi Karle-
Martin Bosch (RFA) à 21./21.

Victoire de Bûchi
à Hittnau

Le Zurichois Hansruedi
Biichi a remporté le cyclocross
de Hittnau, suivi par 3000 spec-
tateurs. Quatrième des derniers
mondiaux, l'amateur de Win-
terthour a fêté hier sa première
grande victoire. O a attaqué
dans le troisième des onze tours
pour terminer avec une marge
de 21 secondes sur Bruno d'Ar-
sié et 41 secondes sur Marcel
Russenberger.

Sur un parcours qui ne com-
portait pas de difficultés majeu-
res, le Vaudois Pascal Richard a
pris la quatrième place à l'02".
Albert Zweifel, qui avait ter-
miné troisième samedi à Diis-
seldorf derrière Thaler et Libo-
ton, a dû se contenter de la
dixième place à f 57".
• Classement: 1. Hansruedi
Biichi (Winterthour) les 22 km
en 56'01". 2. Bruno d'Arsié
(Bach) à 21". 3. Marcel Russen-
berger (Merishausen) à.41". 4.
Pascal Richard (Aigle) à l'02".
5. Peter Mùller (Steinmaur) à
l'16". 6. Beat Breu (Speicher) à
l'19". 7. Urs Graf (Altenrhein) à
l'35". 8. Albert Iten (Untera-
geri), m.t. 9. Christopher Young
(GB) à l'44". 10. Albert Zweifel
(Ruti) à l'57".
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Cher client ,
1986 marque le quarantième anniversaire de
célébrer cette étape dansai histoire de notre société , nous avons crée une tronçon-
neuse unique , produite en série limitée: La CALIFORNIA.
^g—  ̂ >>. j r  Ce m°dèle exceptionnel rassemble les fruits de
'̂ #hf \ /L /m \ 40 ans d'expérience dans

yJ Les performances exceptionnelles de la CALIFORNIA en
font un outil idéal pour l'élagage professionnel , les travaux communs à la ferme et
le débitage de bois de chauffage.
La PUISSANCE de coupe est assurée par un moteur Z^̂ 55555̂
développant 2,3 ch DIN. L'EFFICACITE DE LA COUPE est garantie £~^̂ ^par la combinaison d'un guide-chaîne de 45 cm et d'une chaîne I f ^â
de sécurité à gouges chromées. La SECURITE est totale: un frein de I j àr^T̂SÊ
chaîne arrête la chaîne en une fraction de seconde et une gâchette ^̂ ¦|̂ £j|
double prévient toute accélération accidentelle du moteur. Le CON- Ï^̂ 3§J
FORT DE L'UTILISATEUR est assuré par un système amortisseur
sophistiqué , et un silencieux surdimensionné réduit le niveau de bruit au minimum.
La FIABILITE est celle d'un moteur professionnel , doté d'un cylindre chromé, d' un
double segment de piston, d'un vilebrequin forgé k A
en 3 éléments , d' une bielle montée sur roule- W  ̂rSJ \ / v
ments à aiguilles et un allumage résistant aux
intempéries, sans
entretien et à
assurant un '
démarrage facile.

r?

Le modèle
CALIFORNIA, produit en série limitée
à l'occasion du 40ème anniversaire de
McCULLOCH, restera une classique dans l'his-
toire de la tronçonneuse. Demandez tous les
détails à votre agent local.

rj la recherche en matière de
/"y / ~' -""  ̂ ' J ^ Ĵ technologie des tronçorî-

la McCULLOCH CORPORATION. Pour

neuses, 40 ans de ventes
et de satisfaction de la

clientèle dans le monde
entier.

McCULLOCH EUROPE

McCULLOCH, COMPTEZ SUR SA PUISSANCE 1946 - 1986

A vendre A vendre
une chienne

A vendre I A vendre

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 35 13 28 - 24 h sur 24

chiots
setters irlandais, is-
sus de père cham-
pion! : Best in show
Nevers-Lausanne
86.

Tél. (024) 37 12 08.

berger
allemand
7 mois, noir-feu,
avec pedigree.
Tél. (027) 6310 35
dès 18 h.

036-032455

génisse bovins
d'Hérens

race d'Hérens.
Portante pour le dé-
but novembre. bonne ascendance.

Tél. (026) 7 21 49. Tél. (027) 8118 88.

036-032451 036-032453

ANNONCES DIVERSES

Lundi 20 octobre 1986 38

oteur de 1000 Watt, enroule-
ment automatique du câble,

compartiment accessoires
¦¦ p̂  D'autres modèles
#*¦_. de Electrolux,

A W« Hoover, Miele,

Réparations et
accessoires (sacs, buses,
tuyaux) pour toutes les
marques

Sion, avenue de Tourbillon 47 P,2,?7,??, Il îî
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 0*'/td àiàt

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

CLBSSEV 5: PP.J aussi
sur demande

avec
propane-

LE CHAUFFAGE _ ELECTRIQUE
POUR.VOS DEPOTS ET

.VOS CONSTRUCTIONS

 ̂293 *mFITERIEL IRPUSTRIEL*
(pi CH-1920 MARTIGNY (VS) 'S 026/2 64 51 |ÇJ

LOCATION

de camions-grues
télescopiques et à treillis

jusqu 'à 100 t.

M0MECT S.A.
Collombey-le-Grand (VS)
Tél. (025) 71 55 55 ou 71 55 83.

. 22-529170

Recherche, développement , construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.

Housses pour machines.

Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH

kU facile
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Champel enfin!

SF Lausanne, Pully et Fri-
bourg Olympic ont ' creusé
l'écart en tête du championnat
de ligue nationale A, où les
trois équipes, toujours invain-
cues, comptent désormais
quatre points d'avance sur
leurs plus proches rivaux. Mais
l'événement de la 4e journée
aura été constitué par la vic-
toire de Champel-Genève, ré-
généré par l'arrivée d'Al Irving,
face à Nyon.

Inattendu leader, SF Lau-
sanne persiste et signe, même
si les Vaudois, tenus en échec à
la pause, ont eu une certaine
peine à s'imposer sur le terrain
du néo-promu Beauregard (78-
71). Au collège Arnold-Rey-
mond, Pully s'est défait de
Vernier 125-116, alors que Fri-
bourg Olympic s'est en est allé
gagner en terre valaisanne face
à Monthey (96-86).

Champel-Genève métamor-
phosé et vainqueur, Nyon et
Beauregard sont désormais les
seuls à courir après leurs pre-
miers points. Mais, derrière le
trio de tête, tout paraît possi-
ble. La situation des Vaudois et
des Fribourgeois n'est encore
que préoccupante.

MllhW

Vevey - Massagno 105-94
Beauregard - Lausanne 71-78
Champel - Nyon 119-109
Monthey - Fribourg 86-96
Pully - Vernier 125-116

1. SF Lausanne 4 4 0 384-315 8
2. Pully 4 4 0 455-414 8
3. Fribourg 4 4 0 354-326 8
4. Vernier 4 2 2 451-417 4
5. Vevey 4 2 2 388-355 4
6. Massagno 4 2 2 338-355 4
7. Monthey 4 13 357-390 2
8. Champel 4 13 313-346 2
9. Beauregard 4 0 4 314-352 0

10. Nyon 4 0 4 419-462 0
• Vevey - SAM Massagno

105-94 (47-45)
Vevey: Stockalper 37, Mo-

rard 8, Etter 10, Rosset 2,
Grandholm 36, Angstadt 12.

SAM Massagno: Cereghetti
11, Gaggini 5, McCollum 30,
Ghielmini 2, Caola 7, Pelli 14,
Stich 18, Schmid 7.

Galeries du Rivage. 550
spectateurs. Arbitres: Sala-
Bendayan.
• Beauregard - SF Lausanne

71-78 (37-37)
Beauregard: Schaub 1, Sut-

tle 23, Zahno 18, Hicks 26,
Kolly 3.

SF Lausanne: Frei 2, Girard
8, Brown 30, Ruckstuhl 12,
Hatch 26.

Collège Sainte-Croix. 600
spectateurs. Arbitres: D'Ilario-
Leemann.

• Champel - Nyon
119-109 (57-54)
Champel: R. Lenggenhager

23, Zorzoli 2, Cossettini 8,
Moine 2, Deforel 4, Nusbau-
mer 11, Mosley 40, Irving 29.

Nyon: Charlet 5, Sewel 46,
Gothuey 12, Bûcher 3, Paredes
2, Briachetti 8, Conchek 33.

Vel' d'Hiv'. 750 spectateurs.
Arbitres: Galley-Martin.
• Pully - Vernier

125-116 (66-57)
Pully: Kresovic 12, Reynolds

24, Stockalper 30, Dietrich 2,
Reichen 14, Luginbuhl 2, Hol-
mes 28, Girod 13.

Vernier: Fellay 2, Gaines 47,
Magnin 2, Brandt 6, Odems 28,
Margot 23, Deblue 8.

Collège Arnold-Reymond.
400 spectateurs. Arbitres: Ma-
relli-Pasteris.

UŒE
Berne - Lucerne 96-74
Reussbùhl - Bellinzone 85-78
Lugano - Neuchâtel 109-78
Martigny - Chêne 79-92
Birsfelden - Sion 94-81

Ê-TIUH'IM
15.30 Barbengo - Beme
16.00 Chêne - Reussbùhl
17.00 Lucerne - Martienv
17.30 Neuchâtel - Birsfelden rard Schroeter entamait la ren- Ce Martigny-là, une équipe a

V  ̂ y  contre avec une défense indivi- Après le 
thé, les nerfs des revoir... avec plaisir! JMD

Martigny: Morisod 2, Merz 8, Faganello, Bernet 15, Denti 0, Gilliéron

lancers francs.
Notes: salle du Bourg, une bonne centaine de spectateurs. Arbitrage de

MM. Pasteris et Lebègue (parfois dépassés). Sortis pour cinq fautes per-
sonnelles: Widmer (36e) et Gilliéron (40e).

Evolution du score: 5e 13-11; 10e 21-25; 15e 31-31; 25e 50-51; 30e 59-
68; 35e 70-80.

1. Chêne 5 5 0 495-380 10
2. Reussbùhl 5 5 0 487-414 10
3. Birsfelden 5 4 1 468-442 8
4. Beme 5 4 1 438-434 8
5. Lugano 5 3 2 470-354 6
6. Bellinzone 5 3 2 481-448 6
7. Cossonay 4 2 2 346-349 4
8. Barbengo 4 1 3 318-378 2
9. Sion 5 14  422-443 2

10. Neuchâtel 5 1 4 422-443 2
11. Martigny 5 0 5 398-463 0
12. Lucerne 5 0 5 389-497 0

20.30 Sion - Cossonay
Bellinzone - Lugano

Monthey aurait pu gagner. Il a perdu. Parce que Warren Martin est grand et lourd. Et
parce que Tom Seaman n'a jamais su où il était passé...

On vous parlait de «monstre».
Otez les guillemets! Warren
Martin, du haut de ses 216 centi-
mètres patauds, a quelque chose
d'inhumain. Ou plutôt d'extra-
terrestre pour nous les habitués
d'un basket à la petite échelle
helvétique. Une sorte de Tkat-
chenko noir, sans élégance dans
sa course mais avec efficacité
dans sa conclusion. Tout le duel
de' ce samedi fiévreux déroula
son suspense aux basques de cet
Américain à l'essai jusqu'à la fin
de ce mois d'octobre. Explica-
tion: d'entrée de jeu, Seaman-le
finisseur se fit proprement con-
trer par Martin. A' deux reprises.
Le Montheysan, surveillé par le

Monthey: Riedi 0 (0 tir réussi sur 2), Seaman 15 (6-18, 3 lancers
francs réussis sur 3), Grau 9 (4-9, 1-2), Descartes 9 (4-15, 1-2), Frei 20
(7-14 dont 1 à 3 points, 5-9), De Tiani 0 (0-2), Duchoud 0 (0-3), Hood
33 (15-25 dont 3 à 3 points, 0-1). Coaches: Halsey-Roduit.

Fribourg Olympic: Spiegel 2 (1-3), Williams 35 (16-22 dont 2 à 3
points, 1-1), Alt 10 (3-6, 4-5), Runkel 4 (1-1, 2-2), Martin 30 (14-17,
2-3), Siviero 1 (1-2), Zali 14 (4-9 dont 1 à 3 points, 5-6). Coach: Har-
rewijn.

Notes: salle du Reposieux. 900 spectateurs. Arbitres: MM. Philip-
poz et Stauffer. Fautes: 21 contre Monthey dont 5 à Frei (39'31) ; 18
contre Fribourg dont 1 «technique» au banc. Cinq de base : Riedi,
Seaman, Descartes, Frei et Hood pour Monthey; Spiegel, Williams,
Alt, Martin, Zali pour Fribourg. Monthey sans Horvath (blessé) ni
Genin (militaire) ; Fribourg sans A. Binz ni Fragnière.

Tirs: 36 sur 88 (40,9%) dont 4 sur 10 (40%) à 3 points pour Mon-
they; 10 lancers francs sur 17 (58,8%). 39 sur 58 (67,2%) dont 3 sur 5
(60%) à 3 points pour Fribourg; 15 lancers francs sur 19 (78,9%).

Fait spécial: à la 30e minute, un smash de Martin met «fui» à un
panneau; son remplacement coûtera quarante-quatre minutes de pa-
tience!

Evolution du score: 5e 8-12; 10e 27-29;. 15e 39-35; 20e 50-50; 25e
52-63; 30e 61-68; 35e 73-82; 40e 86-96.

double national Spiegel, perdit
l'entier de ses moyens dès les
premières piquantes phases. Il
ne les retrouva jamais plus. Ses
équipiers comprirent la situation.
Et offrirent leur cœur, immense,
en forme de roue de secours.
Christophe Grau, d'abord,
grimpa sur son culot pour «rous-
tiller» la balle au bout des bras
de Martin. Ce fut le déclic. Sur le
parquet et dans le public. A ce
moment-là, Fribourg menait
d'un point (24-25). La balance
bascula dans l'autre camp. A
cent à l'heure, Monthey prit son
envol. Superbe et ample. 44-35
après un bon quart d'heure: ça
jasait ferme! Hood volait haut,

Frei courait vite et Grau tournait
fort. Hugo Harrewijn, l'ex-en-
traîneur de l'équipe nationale,
modifia alors ses batteries. La
défense devint zone et Monthey
blanc. La panique, pédales per-
dues et accélérateur coincé. 0-11
en un peu plus de cent-vingt se-
condes, la parité au tableau
électronique et la pause suintant
l'équilibre (50-50). Quel match!
Béton

Deuxième mi-temps. L'avant-
dernière... Les Valaisans «se
plantent» d'emblée. Deux points

àWk Par Christian
 ̂ Michellod

en cinq minutes et le succès,
possible malgré tout, qui s'éloi-
gne à coups d'amertume (52-63).
Dès ces moments de maladresse,
Monthey n'aura plus qu'une
idée: courir après le score et
après un adversaire habile à
maintenir la balle dans sa main.
Martin contre toujours, marque
encore (vingt-quatre points
avant le premier raté!) et cumule
les rebonds. Tom ne sait toujours
pas où il est passé... et la bande à
Halsey, courageuse, y croit dur
comme du béton. 61-68, panneau
fendu par le géant que vous sa-
vez et trois quarts d'heure de
cantine à refaire le monde.

Troisième mi-temps. Salva-
trice? Non. Du même genre
course-poursuite. Avec quelques
pointes d'espoir (79-84) rapi-
dement annihilé. Les trous, ça ne
se bouche pas comme ça!
Sourire

Enfin bref. Monthey a taquiné

rOlympic. Il aurait sans doute
pu faire mieux. A condition, évi-
demment, que Seaman ne broie
pas du Noir. Martin, 110 kilos
sous les panneaux, a forcé les
Valaisans au respect. Il les a te-
nus au poids et à l'œil qu'il n'a
pas maladroit. Du côté des di-

Zali (entre les jambes) ob-
serve. Hood conclut. Fri-
bourg, malgré tout, gagnera.

(Photo Bussien)

rigeants fribourgeois, on avait
d'ailleurs le sourire...

SION WB 94LNB: BIRSFELDEN-

LEÇON EU COLLECT
Birsfelden: Traub 17, Hug 8, Ruppen 9, Gregg 14, Latsch 11, Fluri 0, Freysinger, par intermittence par-

Lopez 7, Kellerhals 22, Blosch 6. Entraîneur: McCormick. venaient à s'illustrer. C'était trop
Sion WB: Milasic 0, Reichenbach 2, Freysinger 16, D. Mabillard 21, peu pour inquiéter une formation

P.-Y. Dubuis 0, J.-P. Mabillard 6, Armenti 0, Frachebourg 16, Dubuis 0. aussi solide que ce Birsfelden.
Rucker 2. Entraîneur: Stéphane Riand. Entraînée par McCormick,Notes: Rheinpark 150 spectateurs enthousiastes. Arbitrage de véquipe bâlois(f a fait d.én0rmesMM. Busset et Cesselli qui 'sifflèrent vingt fautes contre Birsfelden et prJgrfs. Sa suprématie était écra-17 contre Sion. santé dans le jeu collectif. On sa-
„E™lu!?on„d

7
u, score: 5e 12"8: 10e 25-2°; "e 33-27; 25e 61-52; 30e vait shooter piacé) dans ies meU-OS-M, .we sz-/z.  leures condition ies schémas

Ce dernier week-end, le Sion
Wissigen Basket n'a pas réussi à
confirmer le succès acquis au dé-
triment de Lugano et par la même
occasion à prouver son redres-
sement.

Et bien que Birsfelden soit une
équipe redoutable, à ne pas sous-
estimer, il s'est un peu sabordé lui-

même. Avec un jeu basé sur l'ex-
ploit individuel, sans le moindre
esprit collectif , sans idée et sans
agressivité aucune, il était bien
difficile de s'imposer. Seuls à ce
jeu, Rucker, Dominique Mabillard
à nouveau brillant, comme si l'air
alémanique le transcendait, Fra-
chebourg en seconde période et

s'encrichissaient à merveille en at-
taque et en défense on alternait
avec intelligence zone et indivu-
delle. Kellerhals était souverain à
la distribution et il organisait de
main de maître le jeu des Aléma-
niques. Traub s'illustrait à l'aile et
aux rebonds et les autres se bat-
taient avec beaucoup de déter-

mmahon et d'espnt de corps et
même avec un certain talent. Pa-
radoxalement, seul Gregg avait de
la peine à se mettre en évidence. Il
faut reconnaître que l'ex-Marti-
gnerain était fort bien muselé par
son compatriote Rucker, mais sa
discrétion avait au moins l'avan-
tage de laisser la place à ses coé-
quipiers helvétiques fort en verve
samedi.

Sion a pu se maintenir dans la
partie jusqu'à la 31e minute : 67-
64. Mais ce n'était pas sans peine,
A plus d'une reprise, Birsfelden
parvenait à prendre le large. Il fal-
lait avoir recours aux coups de
patte du joker Freysinger pour re-
mettre la formation sédunoise en
selle.. A force de courir sans intel-
ligence après un score déficitaire,
Sion s'épuisa et c'est en toute lo-
gique qu'il dut s'avouer vaincu, à
l'usure.

Fragile, parce que reposant es-
sentiellement sur des individua-
lités et non sur un ensemble, l'édi-
fice sédunois s'est écroulé en fin
de partie. Avec bon nombre de
joueurs à l'armée, il est difficile à
l'entraîneur Riand de préparer une
telle rencontre ; il manque à Sion
un fond de jeu , un véritable esprit
de corps comme celui qui anime la
formation de McCormick. Sur le
papier, au niveau des joueurs, les
Valaisans n'ont rien à envier aux
Bâlois. Au contraire, la comparai-
son serait certainement à leur
avantage. Mais sur le plan collec-
tif , quelle leçon!

Aujourd'hui, après cinq rencon-
tres seulement, Sion WB doit se
résigner à modérer ses ambitions;
dommage car les joueurs sont là, le
potentiel existe, niais l'équipe a
bien de la peine à s'affirmer. JMD

(41-40)
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Souscrivez dès ce jour î 2 ilU
un abonnement au

Et chaque vendredi \T3^^la découverte en plus VMJ^̂ Î Y%G.grâce au nouveau rriC4jy u^irjw

¦ LE 1er MOIS GRATUIT
¦ UNE ANNONCE GRATUITE

dans le «marché du mardi», deux lignes.

¦ 2 PLACES DE CINEMA v i s
ou 2 entrées FC SION
ou 2 entrées HC SIERRE
ou 1 BON Fr. 15.- (librairie valaisanne)
ou 1 BON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

signé souscrit un abonnement au NF dès ce jour jus- •
I décembre 1987.

1 . PRÉNOM l

l ADRESSE : l

l DATE SIGNATURE •
. Cadeau choisi : . : «
• Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du •
J Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
. Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation #
• écrite un mois avant l'échéance. •




