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Par 159 voix contre 25 et 8 abstentions -
avec 52 pays et sociétés nationales refusant
de participer au vote - la Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge à Genève a
«suspendu» samedi l'Afrique du Sud dès dé-
bats. Une décision sans précédent, puis-
qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire des sen-
timents et des majorités automatiques du
type onusien («à qui le tour?», demandait le
délégué des Etats-Unis). Une décision illé-
gale, contraire aux statuts de la Croix-
Rouge. Aucun article des statuts ne prévoit
l'exclusion d'un Etat ayant signé les Con-
ventions de Genève. Or, l'Afrique du Sud les
a signées en 1952, et a permis au CICR d'agir
en faveur de nombreuses victimes des con-
flits d'Afrique australe, de rendre visite aux

grave. Certes, dit-il, les règles peuvent être
changées; mais il existe une manière juste, et
une autre fausse de le faire. On ne peut pas
procéder selon les humeurs du moment.»
L'article XIII des statuts prévoit leur modi-
fication selon une procédure précise.

Les Soviétiques
se frottent les mains

La déclaration du représentant de la
Croix-Rouge d'URSS est explicite: «Nous
venons d'entrer dans une ère nouvelle de la
Croix-Rouge, dit-il, qui permet d'élaborer
une stratégie en accord avec la guerre nu-
cléaire ; ce précédent devrait nous permettre
d'entreprendre de nouvelles actions.»

QUOTIDIEN
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Publicité: Publicitas Sion
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LA POLITIQUE ENTRE
A LA CROIX-ROUGE
prisonniers. La «suspension» du gouver-
nement de Pretoria de la Conférence ne sera
pas sans conséquences sur les possibilités
d'action de la Croix-Rouge en faveur des
victimes de l'apartheid.

Après trente-six heures de discussions
hautement politisées, le président de la
Croix-Rouge suisse, M. Bolliger, qui préside
aussi cette conférence, s'est trouvé pris dans
une tornade politique. Samedi matin, il a re-
fusé le droit de parole à l'Afrique du Sud,
aux Etats-Unis et à d'autres Etats; il n'a pas
donné suite à la demande formulée par la
République fédérale d'Allemagne, appuyée
par 22 Etats et sociétés nationales de faire ,
voter au bulletin secret. C'était à prendre ou
à laisser, selon l'ancien chef d'arme de
l'aviation: ou vous faites ce que je vous pro-
pose, ou je ne pourrai plus assumer mon rôle
de président. On vota ainsi au vote par appel
nominal sur un texte non conforme aux sta-
tuts de la Croix-Rouge.

Ce faisant, le débat devint entièrement
politique. «Nous nous sommes écartés des
règles de droit , soulignait le délégué de la
Croix-Rouge irlandaise. C'est une faute

L'ambassadeur Muheim, délégué du Gou-
vernement suisse, a été d'une clarté exem-
plaire: «Nous avons voté non, déclara-t-il,
parce que nous tenons à l'universalité et à la
neutralité de la Croix-Rouge. Des considé-
rations politiques ont prévalu sur ces règles .
fondamentales et mettent en péril notre ac-
tion future. Ce qui n'enlève rien à notre con-
damnation de l'apartheid.»

Le climat était à ce point dégradé samedi
après-midi que le délégué de la Croix-Rouge
australienne proposa la suspension sine die
de la conférence. Au vote secret, cette mo-
tion fut repoussée par 178 voix contre 52.
Mais ce fut un triste jour pour la Croix-
Rouge.

Ce matin, le président Hay dressera le ta-
bleau des activités du CICR, en insistant sur
une douzaine de situations où les Conven-
tions de Genève ne sont pas respectées. Ce
n'est pas une raison pour exclure tous les
Etats fautifs. «Maintenons cet îlot de dialo-
gue» , soulignait M. Jacques Moreillon, di-
recteur général. s~~>*.

Ce n'est hélas! plus le cas. ( 1 9 )cas. Mgj
P.-E. Dentan \1_/

DROOGMANS
TRIOMPHE

car vraiment l'équipage
Le mot n'est pas trop fort,

ueige ue rvuuen uruugmuns
et Ronny Joosten, au volant
de leur Ford RS 200, a do-
miné durant les trois jours
de course. Il ne fut jamais
inquiété pour la victoire fi-
nale, qui lui permet d'ins-
crire son nom en tant
qu'étranger pour la seconde
fois au palmarès de
l'épreuve valaisanne. Ac-
teurs d'un final endiablé,
Oguey et Roux se tirèrent
une «bourre» exceptionnelle
pour la deuxième place, qui
se termina à l'avantage de
l'équipage vaudois pour
trois petites secondes •—v
seulement. (32 1
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Double victoire
valaisanne
Pierre-Antoine Hiroz
et Yves Rausis au sommet
de l'Ama Dablam (6812 m)
MARTIGNY (gram). - Peux alpinistes valaisans, Pierre-
Antoine Hiroz, du Levron, et Yves Rausis, de La Fouly,
sont parvenus voici cinq jours au sommet de l'Ama
Dablam qui culmine à 6812 mètres d'altitude. C'est le
Ministère népalais du tourisme qui l'a annoncé hier,
précisant que les deux guides du Vieux-Pays étaient
accompagnés du Français Pierre Dutrievoz, de Bourg-
Saint-Maurice.

Les trois hommes ont
vaincu l'Ama Dablam, sans
oxygène, par le flanc sud.
Toujours selon le commu-
niqué officiel népalais, ils
ont mis neuf heures pour
réaliser cette ascension -
dans des conditions jugées
difficiles - à partir d'un
camp de haute altitude
planté à 5800 mètres. Les
grimpeurs ont regagné le
même jour leur camp de
base, après avoir passé no-
nante minutes au sommet.

Les trois alpinistes font
partie d'une expédition
franco-suisse de sept mem-
bres parmi lesquels le guide
Guy Formaz, de Praz-de-
Fort ainsi que Marie Hiroz ,

la sœur de Pierre-Antoine
Hiroz.

C'est la première fois que
Pierre-Antoine Hiroz, 27
ans, se rend au Népal. Ci-
néaste très connu depuis la
sortie de son film «Je veux
voir le soleil debout » con-
sacré à son jeune frère
handicapé mental, le guide
du Levron est également le
chef de l'expédition.

Quant à son compagnon
Yves Rausis, 32 ans, il avait
déjà fait le voyage en 1982.
En compagnie de Jean

giques épouvantables.
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RAVISSANT DUPLEX
3 PIÈCES DE CACHET
PLEIN SUD, MEUBLÉ

OCCASION A SAISIR
TORGON-STATI ON /VS

à 1 heure de Genève, ski sans fron-
tière «Les Portes-du-Soleil», domaine
skiable le plus important d'Europe, à
vendre directement par propriétaire,
en liquidation, dans immeuble récent

Partie inférieure: hall, cuisine, cham-
bre-salon, W.-C, armoires, balcon.
Partie supérieure: salle de bains,
chambre, balcon, cave, casier à skis.
Fr. 179 000.- montant de départ de-
mandé Fr. 12 000.-. Crédits à dispo-
sition, formalités par nos soins. Auto-
risé pour permis C.
Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07, le soir 8317 59
MICHEL GEORGES

MICHEL GEORGES

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
A vendre, à proximité écoles, ma
gasins, tennis, arrêt du bus

superbe villa avec piscine
extérieure couverte
Idéale pour étude d'avocat, méde-
cin.
Partie sous-sol: cave, réduit, buan-
derie, local chauffage.
Partie rez: 5 chambres, salle de
bains.
Partie rez supérieur: grand séjour
traversant avec cheminée française,
cuisine avec machine à laver la vais-
selle, coin à manger, réduit intérieur.
Partie supérieure: 2 chambres, salle
de bains, W.-C, armoires.
Garages, grand sauna.
Aménagements extérieurs en arbus-
tes, rocailles, pelouse.
Libre tout de suite.
Cédé tout de suite à 850 000.-.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 83 17 59

Je cherche à acheter, directement
du propriétaire

chalet 3-4 pièces
ou maison à rénover.
Prix raisonnable.
Région: Chermignon, Savièse, Sal-
van, Marécottes, val d'Entremont
(partie ensoleillée).
Paiement comptant, en cas de
convenance.
Offres sous chiffre M 36-626427,
Publicitas, 1951 Sion.

L. 036-625427 .

GRANDE VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 30 octobre 1986

de9hà11 h 30 et dès 14 h
(visites dès 8 h)

à VEVEY

GÉRALD JOTTERAND

Casino du Rivage, salle des Vignerons, 1er étage
Le soussigné vendra pour cause du décès du Dr M. P. et de tiers, les
articles suivants:

Meubles d'époque et anciens
1 commode Ls XVI d'époque très belle, T. commode-vitrine Ls-Phi-
lippe, 1 armoire vaudoise noyer 2 portes, 1 commode Ls-Philippe, 1
table ronde Ls-Philippe, 1 salle à manger Henri II superbe, 1 paire de
bergères Lx XVI dorées, 1 paire de cabriolets Ls XV, tapisserie go-
belin, 1 lot de chaises anciennes, 3 petites travailleuses Napoléon III,
2 psychés rares, 1 bureau-bahut sculpté avec chaise, 4 bibliothè-
ques Ls XVI, 1 étagère d'angle, 1 petite table Directoire marquetée, 1
lit complet Directoire, etc.

20 tapis d'Orient de collection

Bibelots, argenterie et divers
1 collection de potiches chinoises XIXe, 1 paire de vases Vieux-Paris
et Wedgwood, 1 lot de bibelots 1900 les plus fous, jouets d'enfants,
vaisselle, faïence, statues, argenterie, 1 service Jetzler 6 pièces, 1
collection de petites boîtes argent, coffrets, tableaux et gravures
XIXe, 1 lot de bijoux anciens, 2 miroirs dorés à la feuille très beaux,
lustrerie 1900 à suspension, 2 lampadaires à soufflet et fer forgé, 1
lot de cuivres, seille vaudoise, chaudrons, lutrin, 1 pendule œil de
bœuf, 1 régulateur, 1 grand lot de brocante complètement dingue,
etc.

1 piano noyer marque Steinweg

Voitures de collection
1 Rolls Royce Silver Cloud III gris met., 2 tons, 1963; 1 Ferrari Dino
246 GT, rouge, 1971. Ces 2 voitures sont en état de concours.

Pour la dernière vente de l'année 1986 en salle publique et pour re-
mercier sa fidèle clientèle, l'apéritif sera offert dès 11 h 30.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition
Chargé de vente:

commissaire-priseur
1814 La Tour-de-Peilz - cp 021 /54 27 19 ou 51 22 12 (54 27 19)

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2 %. Vente sans garantie.

Torgon-Statlon (VS)
A proximité du domaine skiable
«Les Portes-du-Soleil», à env. une
heure de Genève, à vendre, prix de
liquidation

appartement
IVz pièces
grand cachet
meublé. Apport personnel Fr.
15 000.-, solde Fr. 140 000.-, selon
formalités par nos soins.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES
36-804

Fr. 2000.-à Fr. 30 000.-

Prêts pour salariés
au comptant, sans garantie, dans

les deux jours.

Discrétion absolue.

Tél. (027) 22 86 07 (de 8 h 30
à 12 h et de 14 h à 18 h).

Bureau commercial, Sion
Michel Georges

36-2207

appartement 4 Vz pièces
dans maison tout confort, rus-
tique.

Tél. (021) 60 39 81.
036-400962

A vendre à
Vétroz

villa neuve
construite sur 2 étages, mitoyenne
par les garages. Séjour, salle à
manger, cuisine, 4 chambres à
coucher, bain, W.-C. séparé, ter-
rasse, balcon et garage. A amé-
nager au gré de l'acheteur. Dis-
ponible rapidement. Surface du
terrain 850 m2. Prix Fr. 455 000.-
Renseignements:
S. Suter + R. van Boxem, architec-
tes, Sion
Tél. (027) 22 20 85.

V 036-032521

Torgon-Statlon (VS)
A proximité du domaine skiable
«Les Portes-du-Soleil», à env. une
heure de Genève, à vendre, prix de
liquidation

studio meublé
Fr. 49 000.-.
Apport personnel Fr. 4000.-.
Solde par crédits à disposition.
Formalités par nos soins. Vente en
PPE. Autorisé pour permis C.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES
36-804

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
de 13 h à 14 h.

036-625366

Vous êtes locataires
à Martigny

Le loyer de votre appartement
4% pièces est de Fr. 800.- ou
plus, alors

devenez
propriétaires

pour la même mensualité.
Avec une mise de fonds
de Fr. 15 000.-.
Renseignements: tél. (026)
2 63 21 ¦ . . ,

terrain de 1109 m2

A louer ou à vendre à Collombey

belle villa indiv.
cadre de verdure, à 5 min. de Me nthey

fibles
t loca

écoles a 100 m. S'A pu
grand garage, cave, bi
env. 60 m2, à utiliser
dépôt ou un 21/2 pièces

atelier,

Loyer mensuel: Fr. 1900.-.

Tél. (021) 6018 50. 22-120-23-45

MONTANA
Près du centre sportif et de la
Moubra, à vendre

bien situé et beau dégagement

Fr.155.-/m2.

Pour tout renseignement:
Tél. (021) 22 31 74 ou

71 53 09.
22-534601

A louer au centre du Valais

restaurant-pizzeria
Important chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffre T 36-626255,
Publicitas, 1951 Sion.

036-626255

appartement 4 Vz pièces
avec cheminée française, ga-
rage et cave privée.
Fr. 780.- par mois plus char-
ges. Libre tout de suite. Tel
(027) 5515 02.

036-110853

A vendre au village de Sail-
lon

maison d'habitation
intérieur rénové.
Prix intéressant.
Crédit à disposition.
Tél. (026) 6 32 30, heures de
bureau.

' 036-626184

Saint-Luc
(VS)
A vendre

studio
meublé pour Fr.
59 000.- (charges
Fr. 25.-/m2/an).
Station familiale
avec grandes pos-
sibilités de ski et
beaucoup d'enso-
leillement.
Tél. (021) 9714 48.

22-352925

Montana-Crans (VS)
A vendre de propriétaire, au centre
de la station

appartement
2Vz pièces
de grand cachet
Pour traiter Fr. 35 000.-.
Vente en PPE avec garage.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES
36^804

A vendre a
Sierre, quartier Rossfeld

magnifique
appartement 4 Vz p

Tél. (027) 57 59 48
heures de bureau.

036-032862

Nous cherchons à louer dans la
région de Fully à Martigny

terrains

4V2 pièces

agricoles, viticoles ou arbori
coles.

A louer à Sion, quartier Vissigen

Ecrire sous chiffre P 36-90936 à appartements
Publicitas 1920 Martigny.

; 036-090936

A louer à Sion,
quartier Vissigen

dès Fr. 920.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-623126appartements 416 pièces
dès Fr. 920.- + charges.
Date d'entrée à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

36-623126

On cherche à acheter
dans la région de Sion

1 unie uni c 1 cucvia i CJJUI 10e.

Ecrire sous chiffre J 36-626420,

J'achète
rive droite du Rhône

chalet
3-4 pièces, surface habitable 60 à
100 m2. Soleil et vue. Accès facile
en hiver. Terrain 300 à 500 m2.
Tr\i i+û r~\Hire\ rn/inui-fl a-A.r->nne-i~.

Publicitas, 1951 Sion.
036-62

A vendre à Conthey près du centre
scolaire, avec service de bus ré-
gulier

très bel appartement
4 Vz pièces, 120 m2
Distribution intérieure agréable, 2
loggias dont une abritée + un bal-
con. Parking privé, cave.
Pour traiter Fr. 25 000.-, solde
Fr. 25 000.- par hypothèques à
disposition sans formalités. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 55 64 38 le soir seule-
ment.

036-626459

Avant l'achat d'un
pia0n-conthey appartement
... visitez et comparez

atelier sans engagement
' , S '/ip. neuf à Grl-

150 m2 + 4 places m|SUat
de parc. Fr. 900.- Tél. (027) 23 34 53.
mois. 036-626103

Tél. (026) 6 28 28.
036-62646? Saint-Gingolph

A louer à Martigny (France) .
Villa «les pieds dans

ntnlinre Ho l'eau», sur belle par-
aiCIICIO UC cei|e arborisée de 1890
1/1/1 |y| 2 m2. Vaste séjour avec
l*f** III cheminée intérieure et
pt 79 Itl 2 extérieure. 4 chambres
Cl f C III a coucher , 2 bains. Frs.

450 000.-.
Tél. (026) 2 75 27. Tél. (022) 20 85 55.

036-626259 18-568159

Evionnaz
A louer

appartement
3 Vz pièces

Tout confort.
Libre tout de suite.
Tél. (026) 2 21 51.

036-626266

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 3Vî> et 41/è pièces, dès Fr. 206'000.-

Fonds propres nécessaires Fr. 20'600.-
Loyer mensuel Fr. 695.-

S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4, 1005 Lausanne. S 021 / 22 06 22

Savièse - La Zour
A vendre, libre tout de suite, dans
situation plein sud

chalet-mayen
Confort moderne.
Prix Fr. 315 000.-, pour traiter Fr.
35 000.-.
Proximité chemins de randonnées,
lac. Accès facile en voiture l'hiver.

Rens. et visites:
Tél. (027) 22 86 07
le soir 83 17 59

MICHEL GEORGES
36-804

A vendre dans le Chablais valai-
san et vaudois

villas
chalets
appartements
(station et plaine)

terrains à bâtir
terrains agricoles
forêts
Financement facilité.
Agence immobilière C. Vuadens
Clerc, Vouvry.
Tél. (025) 81 12 12 ou 71 65 81.

036-822289

appartement de 2 ou 3
pièces

Ecrire sous chiffre H 36-626408,
Publicitas, 1951 Sion.

036-626408

A louer

Résidence Chantemerle
Saxon

1 % pièces 36.50 m2, dès Fr. 480.-
2 Vi pièces 76.80 m2, dès Fr. 775.-
4 Vz pièces 127.40 m2,
dès Fr. 925.-
charges non comprises.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021)6019 76.

036-822197

Appartements a vendre
«Les Primevères»à Vionnaz
4 1/2 pièces 101.80 dès Fr. 2465.- le
m2.
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

superbe appartement
6 Vz pièces
Etage complet, grand salon plus
salle à manger, possibilité pour
cheminée. Cuisine, lave-vaisselle,
vitro, etc. Deux salles d'eau. Archi-
tecture soignée, cachet sympathi-
que. Hypothèque à disposition. Li-
bre tout de suite.
Pour visiter:
Tél. (025) 71 43 50.

036-100826

A vendre à Conthey, près du
centre scolaire

appartement
4 Vz pièces + cuisine

Distribution intérieure
agréable. 2 loggias, parking
privé et cave.
Pour traiter Fr. 25 000.-
solde par hypothèque à dis-
position sans formalités.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 36 48 62 le matin
seulement.

L _ 036-626454^



Les «salons ou Ion cause...»
SIERRE (gez). - Les CFF ne ri-
ment pas exclusivement avec
rail. Ils jouent également les
agences de voyage, et vous con-
coctent des périples sur route,
sur l'eau ou en téléphérique, res-
tauration et hébergement com-
pris. Cette prestation offerte par
les CFF, 140 Valaisans ont été
invités à la tester samedi passé.
De leur voyage à Neuchâtel , ils

La voiture-club des CFF. Pour rouler feutré et décontracté

se disent enchantés, agréable-
ment surpris par la formule.

«Faites un essai»
«Faites un essai» , telle a été

l'invite des CFF adressée aux
responsables de sociétés ou
d'entreprises valaisannes. Train
spécial et bateau spécial sur le
lac de Neuchâtel étaient inscrits
au menu des voyageurs de sa-

medi. Preuve que les CFF savent
jongler avec différents moyens
de transport, au même titre que
les agences de voyage.

L'excursion-test de samedi
s'est déroulée sous la houlette de
guides CFF chevronnés: Mme
Marguerite Schaller et M. Peter
Amherdt , de Brigue, MM. Geor-
ges Lugon, de Sierre, Pierre Pu-
tallaz et Robert Gay, de Sion,

Jean-Michel Lambiel , de Mar-
tigny et François Carrupt, du
Chablais. M. Eric Pétremand ,
directeur du premier arrondis-
sement du service commercial
était également de la partie.

Voyager autrement
De Brigue à Grandson , les

voyageurs se sont familiarisés
avec trois voitures peu banales:
la voiture-bar , la voiture-club et
la voiture-salon. Elles sont à la
disposition des groupes amateurs
de voyages pas comme les au-
tres. Ces voitures , en circulation
depuis six ans , sont toutes équi-
pées de haut-parleurs avec mi-
crophone et dispositif pour cas-
settes, entre autres gadgets.

La voiture-cafétéria est ca-
pable d'accueillir 72 convives. La
Compagnie suisse de wagons-
restaurants ou Minibus S.A. se
charge de les restaurer.

Quant à la voiture-salon, elle
emmène sur les rails noces, fêtes
de familles ou conférences , par
exemple. Elle peut également
être louée en stationnement.

Idem pour la voiture-club,
moquette, fauteuils mobiles et
tables basses, qui invite au
voyage feutré et décontracté.

Pleine d'entrain donc, cette
agence fédérale de voyage que
sont les CFF. En attendant d'of-
frir à la clientèle le fameux
abpnnement demi-tarif à 100
francs , ils allient le rail aux au-
tres modes de transport. Et em-
mènent les groupes pour un jour
ou un week-end prolongé à la
mer ou à la montagne, aux qua-
tre coins de Suisse ou à l'étran-
ger.

Les sœurs de Saint-Ursule en fête

Vendanges dans le Chablais vaudois
On pourrait baptiser les ven-

danges du Chablais vaudois:
« Vendanges sans souci». Car mis à
part les caprices de dame météo, le
contingentement ne pose pas de
problème insoluble chez les vigne-
rons du Chablais vaudois. Les
quatre sociétés viticoles de la ré-
gion interrogées (Aigle, Yvorne,
Bex, Ollon) annoncent une belle
récolte, surtout quantitativement.

Cent trente-cinq propriétaires
livrent leur production à l'Asso-
ciation vinicole d'Aig le. Tout s 'est
bien déroulé, la qualité est bonne
aussi bien en ce qui concerne le
blanc que le rouge.

A Yvorne, les propriétaires
membres de l'Association viticole
d'Yvorne vivaient des vendanges
bien remplies. «On s 'achemine
vers un bon millésime, avec une
teneur en sucre supérieure à l'an
passé de cinq à six degrés» com-
mentait en début de semaine M.
Jean-Claude Ansermoz, gérant de
l'association.

L'Association viticole d'Ollon a
vécu des vendanges heureuses.
Malgré l'apparition d'une légère
pourritur e, la qualité s 'est révélée
bonne, avec des moyennes en de-
grés Œchslé supérieures à l'an
passé. De quoi réjouir les quelque
218 sociétaires de l'organisation,
qui représentent 65 hectares. Selon
M. Follin et M. Lionel Huguet, ca-
vistes, les blancs ont atteint une
moyenne de 77 degrés, enregistrée
jusqu 'à mardi. Pour les rouges, le
gamay «quotait» 83 de moyenne,
contre 92 pour le pinot.

A Bex, l'association enregistre
également de bonnes vendanges,
avec une récolte estimée à 500
tonnes. Les 160 sociétaires belle-
rins ont le sourire.

L 'équipe de l 'Association
dant ces vendanges.

activité la vit principalement
oeuvrer à l'école ménagère et à
l'orphelinat.

Quant à Sœur Ignace Wits-
chard de Loèche, enfant de la
maison, elle a vécu pleinement
de multiples activités.

Ainsi fut-elle supérieure à
l'école normale, puis elle se mit
au service de la pouponnière.
Notre-Dame du Silence abrite

viticole d'Yvorne avait le sourire pen- maintenant cette ouvrière mo-
dèle. Dernière des trois jubilai-

(aa). - La Communauté sedu-
noise des ursulines fêtait , sa-
medi, cinq religieuses pour leurs
années de fidélité. Une messe
d'action de grâce, célébrée par
Mgr Schwery, réunissait dans la
chapelle du couvent les familles
et amis des sœurs mises à l'hon-
neur.

Les ursulines poursuivent la
mission éducative, selon le pré-
cepte de la fondatrice de leur
compagnie Mère Anne de
Xainctonge. Cette dernière
marquait , voici près de quatre
siècles, son ordre du signe de la
simplicité, «Nous ne porterons
pas de grands flambeaux, mais
de petites flammes.»

Il était donc normal que tou-
tes ces réjouissances se dérou-
lent dans une ambiance chaleu-
reuse, mais dénuée de tout faste.

Des visages épanouis
Aux voix cristallines, symbole

de pureté, des chants d'allé-
gresse lancés pendant l'office,
on se doit de relever une phrase
du sermon de l'évêque de Sion.
«Le visage épanoui des sœurs
soutient bien la comparaison
avec celui d'autres femmes que
je croise dans la rue.» Cette af-
firmation s'inscrivait dans un
contexte important, visant a
l'appel de nouvelles vocations.
Face aux réalités d'un monde
moderne, assoiffé de biens ma-
tériels, l'idée même de prendre
le voile semble s'estomper. Et
pourtant, quelle plus belle vie
que celle ou l'on a su se mettre
au service d'autrui?

Septante années
de dévouement

Ce don de soi, Sœur Margue-
rite Burgener, née voici près de
98 ans à Uvrier, l'a vécu pleine-
ment pendant septante années.
Exceptées les rides, dues légi-
timement à son âge, ce visage
affiche une jeunesse reflétant un
dévouement éternel. Pionnière
de l'enseignement à Sion, Sœur
Marguerite coule, aujourd'hui,
des heures heureuses entourées
de l'affection de toute la com-
munauté.

Pour Sœur Pia Besse de Lens,
nul doute la fête fut belle. Son

res - cinquante ans de vie reli-
gieuse - Sœur Michelle Bender
a le pied vigneron. Originaire de
Fully, après l'école ménagère où
elle excella, le foyer Ma vallée à
Nendaz peut se targuer de
l'avoir, en quelque sorte, ravie.

Un flambeau d'amour
Benjamine, Sœur Jean-Bap-

tiste Bérard , d'Ardon prouve à
l'évidence que la «valeur n'at-
tend pas le nombre des années» .,
Responsable de l'école normale
à 31 ans, celle que ses consœurs
nomment avec respect «notre
mère à toutes» vient pour la se-
conde période - fait unique -
d'être choisie pour diriger la
congrégation. Sœur Jean-Bap-
tiste, qui fêtait un quart de siè-
cle de dévouement, est égale-
ment présidente de l'Union des
supérieures de Suisse romande.

En quittant ce lieu de paix, on
ne pouvait s'empêcher de son-
ger à l'appel lancé aux jeunes
pour que fleurisse de nouvelles
vocations. Souhaitons que la
prière des ursulines soit exau-
cée. Et que des forces vives
viennent ranimer les «petites
flammes» en attente, pour les
transformer en un grand flam-
beau d'amour au service du
prochain .

NOCES D'OR A BOVERNIER
La voie du bonheur

René et Hélène Détraz : un demi-siècle main dans la main.

BOVERNIER (gué). - Heureux
anniversaire à Bovernier. Mme et
M. René Détraz célébraient en ef-
fet leur demi-siècle de vie com-
mune. Un parcours parsemé de
roses pour l'ancien chef de service
du Martigny-Orsières et son
épouse.

De nature calme et réservée,
René Détraz a rencontré à Fin-
haut , en la personne d'Hélène
Claivoz, la compagne de son exis-
tence. Celle qui allait l'aimer une
vie durant. Et le combler de bon-
heur en mettant au monde trois
enfants , deux filles et un garçon .

Une vie au MO
Mis à part le pacte d'amour avec

son épouse, René Détraz a signé
un autre contrat de longue durée
avec le Martigny-Orsières. Fidèle
durant quarante-sept ans à la
compagnie ferroviaire , il a «sur-
vécu» au passage de sept direc-
teurs. Engagé sur la voie comme
ouvrier, il franchira allègrement
les échelons pour devenir après
dix ans d'activité chef de service.

Sur le plan politique , René Dé-
traz a marqué de son empreinte la
commune. Conseiller communal
durant seize ans, dont une période
comme vice-président , il a contri-
bué au plus près de sa conscience
à la prospérité des citoyens bover-
nions.

La vigne et l'agricuture
A part ses activités familiales,

professionnelles et politiques,
René Détraz s'est passionné pour
la vigne. Ce membre fondateur de
la Raiffeisen consacre en effet ses
loisirs au nectar de Bacchus. Vi-
gneron encaveur , il apprécie le
travail du vin et de la vigne. An-
cien apiculteur, il a dû abandonner
ses ruches , faute de temps. Par
contre, le jardinage et son chalet
des Grangettes l'occupent aujour-
d'hui encore. En compagnie de son
épouse, il aime à se retrouver dans
leur demeure située sur la route de
Champex. Et c'est en espérant
qu 'ils partageront encore de lon-
gues années de bonheur que le
«Nouvelliste» adresse ses félicita-
tions aux heureux époux.
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Diable de Fayolle, il allait droit au
but ! Je n'aimais pas lui mentir, mais je ne pouvais
pas non plus rompre mon pacte de sang avec Tarzan.

Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est les dimen-
sions que prirent les choses. La nouvelle s'était
répandue dans le quartier des Roches et on la
commentait aux étalages du marché des Romarins. Je
commençai à m'inquiéter.

On en reparla à table :
— Us pensent même faire venir Mgr Ladim, un

vendredi, pour bénir le bois...
— Ils veulent faire une procession, avec des

bougies, la nuit d'un vendredi.
— On dit que c'est l'âme d'un pendu. Un vieil

aveugle qui s'est pendu dans un arbre.
Je sortis sans rien dire. Si on l'apprenait chez moi,

peut-être me mettrait-on à l'asile dont mon père était
directeur.

Adam me semonçait :
— Tu te rends compte, Zézé, de ce que tu as

inventé ?
— En tout cas, c'est bien pour les âmes. Tout le

monde prie pour elles.
— Tu vas cesser ?
— j Hrai encore aujourd'hui et je m'arrêterai

quelque temps. Jusqu'à ce qu'ils aient oublié
— Mais pourquoi, Zézé ?
— Je ne sais pas. Mais de tout ce que j'ai fait

jusqu'à présent, c'est la chose qui me plaît le plus.
J'ai l'impression d'être le maître du monde.

— J y vais.
— Pour l'amour de Dieu, Zézé, renonces-y !
— Plus qu'aujourd'hui, Adam. Ensuite je m'arrê-

terai quelque temps.
— Tu dois faire terriblement attention. Il peut y

avoir des gens embusqués avec un pistolet ou une
carabine.

— Penses-tu ! Les gens d'ici n'ont que des cou-

A suivre

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Muriel
Siki. Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton, des flashes du Télé-
journal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 La Préférée (41)
Avec: Suzanna Vieira -
Rubens de Falco.

13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Une émission de Maurice
Huelin. Aujourd'hui: Tête de
Turc de Gùnther Wallraff.

14.30 Tickets de premières
L'art moderne dans la rue.
Fabienne Berger. Roberl
Capa. Kalina Cremona.

Sur la chaîne suisse Ita-
lienne: 14.30 - 17.00: Jour-
née mondiale de prière pour
la paix. Cérémonie de clô-
ture. Commentaire français
André Kolly. En Eurovision
d'Assise.

15.25 Petites annonces
15.30 Elément D

5e et dernier épisode. Avec:
Gianni Mantesi - Diego
Gaffuri - Cleto Cremonesi.

16.30 Petites annonces
16.45 Octo-giciel

9" émission. Initiation à la
programmation. Com-
mande: DIM - MIDS. Logi-
ciel: Télécommunications.

17.15 Regards
Prier en chantant. Présence
catholique.

17.45 Téléjournal
17.50 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
La vie des marionnettes.
Les Enfants de Laine - Mimi

18.05 Flfi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine

Un jeu de lettres animé par
Fabrice Daurèle et arbitré
par Jacques Berlie.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

En direct du Vélodrome
d'hiver à Genève.

20.10
Spécial cinéma
et la boxe
Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin! "
20.10 Raging Bull.
Un film de Martin Scorsese,
avec Robert de Niro - Cathy
Moriarty - Joe Pesci - Frank
Vincent - Nicholas Cola-
santo, etc.
22.20 Boxe:
Enrico Scacchia contre
Manfred Jassmann.
Demi-finale des champion-
nats d'Europe des poids mi-
lourds.
23.10 env. Le cinéma et la
boxe. Débat.

23.45 env. Téléjournal
23.50 env. Fin.
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romande 6.00 6/9 Réveil en musique F. Lizt, F. Chopin, J f °f Pad.'° 2"4 .
8.15 Clefs en main 8.12 Concerts-actualité W.-A. Mozart 6.05 Fatti vostri
9 05 5 sur 5 ' 8.50 Le billet d'Antoine Livio 20.30 En direct du Théâtre 1°-°° Le journal du soir

Petit déjeuner 8.58 Minute œcuménique de Beaulieu 20.00 HeMo music!
10.05 Les matinées 9.05 Séquences l'Orchestre de chambre 23 05 Radio-nuit

de la Première Feuilleton de Lausanne ¦
11.05 Le Bingophone Les contes de Chella C.-M. von Weber , J. Haydn Ê̂mfmWSaMy mWaWÊÊà%mm\

Jeu de pronostic 9.30 Radio éducative S. Veress, M. Ravel, B< ¦ MW Dl l) I j  3i tkTfOTB
11.30 Les matinées Quand est-ce qu'on B. Bartok ^ÉBHHBÉÉiMBnMlH V

de la Première chante? Postlude
12 05 SAS- Service 10.00 Points de repère S. Scheidt, H. Schùtz, 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-

assistance scolaire Les nouveautés du disque P. Philidor *ir|ata. 9.00 Répertoires buisson-
12 20 Le bras d'humeur classique 22.30 Journal de nuit niers. 10.03 Podium international:
12 30 Midi-Première 10.30 Les mémoires 22.40 env. Démarge Ber9. Mahler, Korngold, Zem-
12̂ 5 env. Magazine d'actualité dela musique 0.05-5.59 Notturno linsky. 12.00 English String Or-
13 15 Interactif Charles Panzera chestra. 12.30 Concert (France-

Effets divers 11 00 Idées et rencontres Musique). 14.05 RSR-Espace 2.
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17.35 Les gens d'ici 13.00 Journal de 13 heures 12.15 Journal régional ,rak - 24 00 Informations. 0.05 Not-
17.50 Histoires de familles 13-35 Un sucre ou pas du tout? 12.30 Journal de midi ,urno -

10.45 Antiope 1
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-vacances

Sport Billy, dessin animé -
L'arche de Noé.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Aida Aznavour et
Georges Garvarentz.

- Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas
Le Cinquième Barbecue.

14.35 Croque-vacances
Dessins animés - Variétés,
avec Carlos - La ronde des
livres animés - Bricolage -
Infos-magazine - Vaga-
bond, feuilleton.

16.10 Rencontre de Prière
pour la Paix
Ordonnée par le pape Jean
Paul II, depuis la Basilique
Supérieure d'Assise. Com-¦ mentaire: Bernard Cheval-
lier.

17.20 Série:
Madame S.O.S.
4. Sacré Monstre.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Série:

Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Cinéma:
Soleil vert
(1 h.37) Film américain de
Richard Fleicher (1973).
Avec: Charlton Heston -
Leigh Taylor-Young -
Chuck Connors - Joseph
Cotten...
22.10 Débat: Les menus de
2030.
En l'an 2030, chacun man-
gera-t-il à sa faim et surtout
que mangera- t-il?

23.10 Journal
23.25 Rencontre de Prière

pour la Paix
Ordonnée par le pape Jean
Paul II, depuis la Basilique
Supérieure d'Assise.

13.55 Bulletin-Teletexte. 14.00 Les re-
prises. 14.00 Oeisi Musig. 14.25 Kamera
làuft. 14.35 Tiparade. 15.05 Miroir du
temps. 15.50 Pause. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. Avec. 17.00 Hos-
chehoo. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Die Tintenfische aus dem zweiten
Stock (5). 18.30 Karussell. 19.00 Actua-
lités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Switch. 20.55 Kassens-
turz. 21.25 Téléjournal. 21.40 Der an-
dere Blick. Sur la Chaîne suisse ro-
mande: 22.30-23.10 env. Boxe: Cham-
pionnats d'Europe des mi-lourds.-23.25
Bulletin de nuit.

15.50 Téléjournal.. 16.00 Der Feind (3).
16.25 Une partie de votre vie.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Kir Royal (6).
21.15 Le 17e degré de latitude qui par-
tagea le Viêt-nam. 21.45 Kanguru. 22.30
Le fait du jour. 23.00 C Der Aufstand.
0.30 Téléjournal. 0.35- 0.40 Pensées
pour la nuit.

13.15 et 13.30 Vidéotexte. 14.30 La
prière pour la paix des religions. 17.00
Informations régionales. 17.15 L'Illus-
Iré-Télé. 17.50 Les deux fonl la Paire.
19.00 Informations. 19.30 Privatdetek-
tiv.21.14 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.05 Terra-X. 22.50 Die Frau ohne
Kôrper und der Projektionist. 0.30 In-
formations.

18.00 Rue Sésame. 18.35 C Fury (43).
19.00 Journal du soir. 19.30 Formule 1.
20.15 Sûreté et risques de l'énergie
atomique. 21.00 Actualités. 21.15 De
tour en tour. 21.45 Der Polenweiher.
23.20-0.05 Jazz du lundi.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs.
9.00 Régie française

des espaces
10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes

Thème: Une soirée cos-
mopolite. (Reprise)

11.30 Documentaire:
Itinéraires. URSS: Tadjikis-
tan.Proposé par Sophie Ri-
chard.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses.
D'après le roman d'Alix Ma-
hieu.

12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir.
15.00 Série:

Sergent Anderson.,
13 et fin. Fausse Monnaie.
Pepper doit démanteler un
réseau de faux monnayeurs.

15.55 C'est encore mieux l'après-
midi
Présenté par Christophe
Dechavanne. Invités: Nana
Mouskouri, Géraldine Da-
non, Jean-Pierre Mader,
Basia, Tom Novembre pour
sa pièce «Le Cocktail de
Sergio», Han Suyin pour
son livre «S'il ne reste que
l'Amour»

17.30 Tennis
^Grand Prix, à Bercy.

19.30 D'accord, pas d'accord
19.40 Le nouveau

théâtre de Bouvard
Invité: Patrick Sébastien.

20.00 Le journal

20.35
Meurtre par
la Bande
Avec Raymond Souplex el
Jean Daurand.

22.15 Journal
22.30 Tennis

Grand Prix à Bercy.

9.30 Televideo. 10.30 La donna di fiori.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto chi...
gioca? 13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 Incontro di preg-
hiera per la pace. 17.00 TG1-Flash.
17.05 Una canzone per Miss Mondo.
18.00 Moncicci II segreto délia palude.
18.30 Parola mia. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 L'uomo che sapeva
troppo. Film spionaggio (1956) avec
James Stewart, Doris Day. D'Alfred
Hitchcock. 22.30 Telegiornale. 22.40
Appuntamento al cinéma. 22.45 Spé-
ciale TG1. 23.40 TG1-Notte Oggi al Par-
lamento Che tempo fa.

7.30 The DJ Kat Show avec The Double
Deckers. 8.30 Sky Trax. 12.10 The Eu-
rochart Top 50. 13.10 Skyways. 14.00
City Lights. 14.25 Hollywood 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 Sydney Win-
filed Premiership. 0.00-1.00 Sky Trax.

10.30 C Knall und Fall als Hochstapler.
11.50 Immer Àrger mit Pop. 12.15 Fré-
déric Il de Prusse. Le grand et le petit
monde. 13.00 Informations. 16.30 AM,
DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Cali-
mero. 17.30 Au royaume des animaux
sauvages. Les rapaces de Snake River.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informations ré-
gionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Kojak. 22.05 Os
Garimperios. 22.50-22.55 env. Infor-
mations.

m vmm
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour
13.30 Muppets Show
14.00 Corps accord

Une approche du yoga.
14.30 Série:

Erreurs judiciaires
1. Un Procureur clairvoyant.

15.00 Série:
Kennedy (fin)

16.00 Magazine d'information:
Taxi

17.00 Série:
Mission Casse-Cou
Une Mort étrange.

17.50 Calibre
Le magazine du polar.

18.00 Télévision régionale
18.57 Le petit horoscope.
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
La Belle
Américaine
Film de Robert Dhery. Scé-
nario: Pierre Tchernia et
Robert Dhery. Avec: Alfred
Adam - Colette Brosset -
Robert Burnier - Jean Car-
met - Pierre Dac - Didier
Daix - Eliane d'Almeida -
Bernard Dheran - Robert
Dhery...

22.15 Journal
22.45 Bleu outre-mer

Album de voyage 1951: de
Tahiti aux Iles-sous-le-Vent.
Un film réalisé par Pierre et
Colette Landry.

23.40 Prélude à la nuit

14.30 Journée de prière pour la paix.
17.00 Téléjournal. 17.05 Revoyons-les
ensemble. Où va l'alpinisme? Avec Pa-
trick Edlinger, l'homme-araignée. 17.45
TSI Jeunesse. 17.45 La Boutique de
Maître Pierre. 18.10 Anna et les Craies
de Couleur. 18.151 tripodi (1). 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Tempi amari (4). Série
en 6 épisodes de Michaël Braun. Avec:
Peter Schiff - Jocelyne Boisseau - Ale-
xander Radszun... 21.45 Nautilus. 22.45
Téléjournal. 22.55 Jean-Christophe (1).
Série de François Villiers. Avec: Dinah
Hinz - Gunnar Môller - Peter Lur -
Benny Schier... 23.45 Téléjournal

13.00 Santa Barbara (205)
13.25 Rendez-vous
13.45 Sweet Charity(R)

Un film de Bob Fosse, avec
Shirley Mac Laine et Sammy
Davis Jr. (1969,133').

15.45 Diner(R)
Un film de Barry Levinson,
avec Mickey Rourke (1983,
95').

17.35 Bouba (22)
18.00 Taking off(R)

Un film de Milos Forman
avec Lynn Carlin (1971,89').

19.45 Santa Barbara (206)
20.10 Rendez-vous
20.25 Cinéjoumal suisse

20.30
Virages
Un film de James Coldstone,
avec Paul Newman, Joanne
Woodward et Richard Wa-
gner (1969,126').

22.35 Brainstorm (R)
Un film de Douglas Trum-
bull, avec Nathalie Wood
(1984,106').

0.20 Un si Grand Amour (86 )
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Ouf !... on respire mieux...

Grâce à l'inhalation, thérapie
très ancienne utilisée encore de
nos jours, les maladies aiguës
chroniques des voies respiratoires
sont soignées avec efficacité et
d'une façon naturelle. Moins
d'absorption médicamenteuse,
moins d'effets secondaires, c'est
appréciable. Le nouvel inhalateur
Bronchoforton , accompagné
d'une pommade du même nom
aux huiles essentielles naturelles,
est donc recommandé pour le

traitement des affections de tous
les organes respiratoires. L'isola-
tion extérieure empêche la solu-
tion de se refroidir trop rapide-
ment et innovation intéressante,
la pompe-ballon permet une in-
halation accrue ou, pour les sujets
sensibles, à basse température.
Les enfants apprécieront ce nou-
veau gadget! Au moindre signe de
refroidissement , inhalez... et per-
sévérez !
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
COBRA
avec Stallone
La force de la loi
Le crime est un poison. Voici l'antidote
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un des plus gros succès de l'année
Là-haut avec les meilleurs parmi les meil-
leurs
TOP GUN
Une aventure riche en combats aériens
Son dolby-stéréo
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Sylvester Stallone dans
COBRA
Un mannequin menacé par un tueur psy-
chopathe!
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Ce soir à 20 h 30 -10 ans
THÉRÈSE
Pas très catholique, la sainte de Lisieux vue
par Alain Cavalier, le metteur en scène le
plus secret du cinéma français
Gai, cruel, poignant, son film est un chef-
d'œuvre

SION 027/2215 45

Jusqu'à mercredi , ce soir à 20 h 30 -16 ans
LE CAMP DE L'ENFER

CASINO
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Ce soir à 20 h 30
Connaissance du monde
SAHARA PLEIN SUD
Demain mardi à 14 h 30 - 7 ans
Pour friands d'action et d'aventures
LEGEND
Un film de Ridley Scott («Alien»)
Demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
MONTY PYTHON A HOLLYWOOD
de Terry Hughes et Monty Python

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
Un film d'amour et de souffrance qui, avec
ses rires et ses pleurs, nous offre de pro-
fonds moments d'émotion
LA COULEUR POURPRE
de Steven Spielberg, d'après le roman
d'Alice Walker , musique de Quincy Jones,
avec Danny Glower, Whoopi Goldman, Mar-
garet Avery et Adolph Caesar

"" . """"
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Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
MONTYWTHON A HOLLYWOOD
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En première suisse!
Ce soir à 20 h 30 -18 ans
En stéréo
«Le crime est un poison, voici l'antidote»
Sylvester Stallone est
COBRA
«La force de la loi»
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Le nouveau monument du cinéma français:
Yves Montand, Gérard Depardieu, Daniel
Auteuil
JEAN DE FLORETTE
d'après l'œuvre de Marcel Pagnol

REX
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
En v.o. sous-titrée - Petits jeux pervers...
TROP JEUNES POUR L'AMOUR
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Prochain spectacle: musique
Mercredi 5 novembre à 20 heures
FESTIVAL STRING LUCERNE
G.-P. Teleman - J. Haydn - W.-A. Mozart,
P. Wettstein
Organisation CMA- Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

Tirage du samedi 25 octobre
i
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Numéro complémentaire : 32

Soupe aux légumes râpés
•

Œufs à la coque

*

Duo de fruits de saison
La recette du jour
Duo de fruits de saison
Pour quatre personnes: 400 g de
pommes, 200 g de poires, 200 de fro-
mage blanc à 0 °/o, 1 citron, 2 cuille-
rées à café d'édulcorant en poudre.

Pelez les pommes et les poires,
coupez-les en quatre, enlevez les
cœurs et les pépins. Coupez la chair
en petits dés et mettez-les dans une
casserole avec un verre d'eau et le
jus de citron. Faites cuire à feu
moyen pendant environ vingt mi-
nutes à découvert. Lorsque la com-
pote est cuite, retirez-là du feu.
Ajoutez le fromage blanc maigre et
mélangez vivement. Versez la pré-
paration dans un plat profond allant
au four. Saupoudrez avec l'édulco-
rant et faites gratiner cinq minutes
sous le gril. Servez tiède.

Peut-on empêcher un enfant de
se ronger les ongles? Ne le har-
celez pas, distrayez-le et donnez-
lui beaucoup de choses à faire.
Chez un enfant plus grand , vous
pourrez mettre sur ses ongles des
produits au goût amer, si vous
avez déjà essayé des moyens plus
classiques et que ce ne soit pas
suffisant. Il arrive qu'une analyse
fine du quotidien de l'enfant per-
mette de trouver les causes et de
soulager ses symptômes de ten-
sion et de stress.

L'on est estimable que par le
cœur et l'on est heureux que
par lui, car notre bonheur ne
dépend que de la manière de
sentir. Pascal

MAL EN PO!NT
GILLIOZ-MASSAGES
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Martigny, ch. du Catogne 18
vente de meubles

d'occasion
à enlever sur place

Mercredi 29
et jeudi 30 octobre

de10hà13het de17hà20 h.
Renseignements au (026) 614 70.
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WEESŒÉI
C'EST BON!

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

Chauffage
Installations complètes de chauf-
fage toutes énergies
Froid
Installations frigorifiques
climatisation
Boulangeries, boucheries, cafés,
restaurants, caves à vin etc.
Etude - Réalisation
Service d'entretien
Av. France 13, case postale 3350
1951 Sion - Téi. 027/22 45 05

36-26061

Les œufs deviennent redoutables
quand ils se gastronomisent!

Les œufs sont d'excellents ali-
ments à condition de ne pas en
abuser. Ils contiennent 14% de
protéines réparties également en-
tre le blanc et le jaune. Celles du
blanc, dans un œuf cru ne sont
pas assimilées; le blanc cru peut
causer des troubles intestinaux et
une albuminurie. L'œuf est riche
en cholestérol, ce qui peut con-
duire à limiter ou interdire sa
consommation (dans les cas gra-
ves de diabète ou d'obésité).

L'œuf parfaitement inoffensif
pour la ligne quand il est poché, à
la coque ou dur, devient redou-
table quand il se gastronomise.
Quoi de plus anodin qu'une ome-
lette? Mais quand elle est cuite
dans du be.urre noir, il faut se

méfier! Même chose pour les
œufs au plat . Un petit calcul:
pour une omelette standard , on
utilise deux œufs : 160 calories et
5 à 10 g de graisse: 150 à 100 ca-
lories. La ration calorique oscille
entre 210 et 260 calories. Ajoutez-
y 50 g de fromage râpé (160 ca-
lories) et faites l'addition : 420 ca-
lories. Si les œufs brouillés-battus
et cuits dans un peu de matière
grasse au bain-marie conservent
une bonne digestibilité, les œufs
frais sont de véritables terroristes
de la ligne, surtout quand on les
pose encore sur une croustade ou
qu'on les nappe d'une sauce
béarnaise ou hollandaise... Man-
geons des œufs mais... sachons les
apprêter!

Croyez en votre réussite. Ten-
dez-vous vers l'espoir, il y a tou-
jours un mieux à acquérir, tou-
jours quelque chose à accomplir.
N'attachez pas trop d'importance
aux événements qui n'en ont pas
vraiment. Si vous subissez un
échec, ne vous tenez pas pour
vaincu, la vie vous donnera une
autre chance qu'il faudra saisir
alors de toutes vos forces.

Ceux qui croient et se consa-
crent à une cause, un idéal reli-
gieux, politique, social, ceux qui
apportent aux autres l'amour,
l'amitié, la connaissance, l'art de
créer, sont moins fatigués que les
autres. Ils réalisent qu'ils ne sont

pas seuls, mais qu'ils participent -
unique et irremplaçables - à
l'évolution de l'univers. Marc-
Aurèle écrivait : «La joie de
l'homme, c'est de faire ce qui est
propre à l'homme. Or, le privilège
de l'homme c'est d'être bienveil-
lant à l'égard de ses semblables.
De surmonter les agitations des
sens, de discerner les perceptions
qui méritent créance et de con-
templer la nature universelle et
l'ensemble des faits dont elle règle
le cours.» Voici sans doute le
moyen fondamental, de ne pas
connaître la fatigue ou du moins
de ne plus la ressentir.

Ne pas lésiner
Quand il s'agit de retrouver l'origine de certains mots! Vers la fin du

XVIe siècle, s'était formée en Italie, une société composée uniquement
de gens, disons un tantinet avares sur les bords qui avaient fait serment
de raccommoder eux-mêmes leurs chaussures. Pour cette opération,
l'alêne, (en italien lésina) leur étant nécessaire, ils en ont gardé le nom.
Depuis ce temps, ce mot a pris le sens d'avarice et a passé dans notre
langue avec la même signification

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

Karusell-Pferde
billig.
Tel. (041 ) 31 31 52 ab 19.00 Uhr.

25-501436

ais
AU ROYAUME
DES VACANCES

L'Union Valaisanne du Tourisme organise en collaboration avec
l'Ecole Suisse de Tourisme un

séminaire de créativité

Désirez-vous une information plus précise sur l' action «Jouons en
Valais» de l'UVT? Cherchez-vous des idées qui surprendront vos hôtes
de l'été prochain? Acceptez-vous de travailler quelques heures en pe-
tits groupes pour les trouver?

Alors , réservez la date du 15 novembre 1986! Le séminaire débutera à
10 heures à l'Ecole Suisse de Tourisme, Av. du Rothorn 2, Sierre.

Les personnalités suivantes vous accompagneront dans cette démar-
che: Hans Fluri (animateur et propriétaire de l'Hôtel «Sternen»

à Briertz),
Melchior Kalbermatten (UVT),
Victor Borter (UVT) ,
Martin Blatter (EST) ,
Marc Biderbost (EST).

Autres-informations: ce séminaire est gratuit , mais le nombre de partici-
pants est limité. Les inscriptions seront enregistrées dans l'ordre de
leur arrivée.

^



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
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-ies-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et (ours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous. 13 h
30 à 16 h 30. mardi et Jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre te 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 el
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er ét„
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 3C
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
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 â
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 hà12h
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 27, ma 28: Duc 22 18 64; me 29, je 30: Bon-
vin 23 55 88; ve 31 : Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
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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 handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante. .
Ass. val. femmes , rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâiiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi 5.9 au vendredi 12.9.86 à 18 h).
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 22 12 71.
Service dé dépannage du 0,8%«. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17: Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma et jeudi jusq'au
15 août de 14 h 30 à 19 h. Fermeture du 15 au
30 août.
Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf Je lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111..
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.

Fines
rayures

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél.' 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39. 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schattner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, ie 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/
8 11 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.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
22413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 oeuvres). Ou-
vert tous les jours de 10 à 19 h. Prolongation
jusqu'au dimanche 23 novembre.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main ? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - 25-26, sortie au Bec d'Epiconne. Ren-
dez-vous à 15 heures, place de Rome. Inscrip-
tions, tél. 2 60 89.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 2413. '
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques , tel. 65 23 33. BRIGUE
Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 .5»ni«»# ••;
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 6515 14.

Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour handicapés physiques el
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.

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.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. -Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
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 fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. — Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du teu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends

• etjours de fête.tél. 111.
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Risque de gel nocturne
Nord des Alpes, nord et centre des Grisons: brouillards ou

stratus matinaux , nuages élevés par l'ouest dans l'après-midi.
Environ 12 degrés à basse altitude. Zéro degré vers 2000 mètres.

Valais, Tessin et Engadine: assez ensoleillé malgré des
passages nuageux. Environ 12 degrés cet après-midi en plaine.

Evolution probable jusqu'au vendredi 31. Au nord : temps
changeant , éclaircies surtout demain et jeudi. - Au sud: assez
ensoleillé, mais ciel nuageux et pluies éparses mercredi et jeudi.

A Sion samedi: très nuageux , pluie intermittente (en général
faible) dès 11 heures , vent très faible , 9 degrés; à 13 heures:
8 (très nuageux) à Bemev9 (pluie) à Locarno et Milan , 10 (très
nuageux) à Genève, 13 (très nuageux) à Bâle et (pluie) à Gênes.
- A Sion hier : ciel changeant mais sec, vent frisquet , 11 degrés;
à 13 heures: 7 (peu nuageux) à Berne , 8 (beau) à Zurich , 10
(beau) à Genève, 11 (peu nuageux) à Bâle , 16 (peu nuageux)
à Locarno , - 8 (neige ) au Santis , 22 (très nuageux) à Athènes.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en septembre 1986: hospice
du Grand-Saint-Bernard et San Bernardino 10, Lugano, Piotta ,
Engelberg et Adelboden 7, Morgins , Crans-Montana , Locarno,
Samedan , Scuol, Altdorf , Bâle, Fahy OU) et Chasserai 6 jours.

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

tement à la rédaction du journal, téléphone
REDACTION CENTRALE 027/23 30 51 Jusqu'à 22 heures).
André Luisier. directeur; Hermann ocuccirucMCUTQ TcruuimiFC
Pellegrini. rédacteur en chef; François RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Dayer, Pierre Fournier et Roland Puippe. Surface de composition d'une page:
rédacteurs en, chef adjoints; Roger 293 x 440millimètres.
Germanier. éditorialiste ' et analyste; Corps fondamental: 8(petit):
.toan-Pani RinnriRi rédacteur de nuit: 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-Jean-Paul Riondel , rédacteur de nuit;
Antoine Gessler (Magazine). Bernard
Luisier. Françoise Luisier, Michel Pichon,
Jean Pignat, Gérald Théodoloz. Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour;
Gaspard Zwissig. rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bahler, Jacques Mariéthoz.
Gérard Joris, Christian Michellod, Phi-
lippe Dély, rédacteurs sportifs. Casa),
caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLÉ
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 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: te vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: ta veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-

teur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 tr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.
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Machines a café
JURA, TURMIX, BRAUN
PHILIPS, MOULINEX
GAGGIA

dès Fr. OÎJ H "
Garantie d'usine

raymond perolo - centre commercial MAGRO
UVRIER/SION, (027) 31 28 53 - ROCHE (VD), (021) 60 32 21
Parking gratuit Essence à bas prix

Pour
la Toussaint
Nos arrangements
en mousse d'Islande
sont prêts

Grand choix
de chrysanthèmes

Sion, avenue de la Gare 8
Schroeter, tél. (027) 22 25 32

m
m. . . . . . . . . .

611155»%-»
I aussi

sur demande
avec

propane-

LE CHAUFFAGE,ELECTRIQUE E
POUR.VOS DEPOTS ET uj

.VOS CONSTRUCTIONS *
s* 300 *mnTERIEL ihDUSTRIEL*
tp| CH-1920 MARTIGNY (VS) 'S 026/2 64 51 ]ÇJ

Avec la tranquille efficacité d'une roue à
crémaillère, le pneu MICHELIN X M+S 100
vous aidera à traverser toutes les difficultés
de l'hiver.

Un pouvoir de traction exceptionnel sur
routes enneigées,
une excellente adhérence sur neige
glacée et sur le verglas due à l'effica-
cité des milliers de lamelles réaffûtées
à chaque tour de roue,

JËLw.

voilà les atouts de ce véritable
champion des routes hivernales

Fatigue automnale

§^̂ ^̂  ̂Haut-Valais — 3 
langues: 

français, anglais, allemand —
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—
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cantonal soutenu 
par l'UVT — dis

tribution gratuite 
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WÊÊr&rW$&Présent dans tous les hôtels, cafés-restaurants, ban-

^̂ ^^^  ̂ques, offices du tourisme, bureaux de location immobi-
%$$$$$$& lière — 3 éditions différentes: Bas-Valais, Valais central,

BOMBAY
Fr. 1250.-

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

> t ARTOU ^
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021/23 65 54
GENÈVE, r. de Rive 8 022/21 45 44
SION, Grand-Pont 11 027/22 0815
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mm PARTENAIRE mm
CONTACT
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Vous croyez au Père Noël?
Bien sur que non. Pourtant, vous
croyez que pour trouver un(e) parte-
naire, il suffit d'attendre.
Voilà qui explique que vous n'avez
pas, plus ou pas encore de parte-
naire.
L'amour n'est pas un principe passif,
mais actif. Foncez, car vous perdez
votre temps. Nous avons beaucoup
de partenaires à vous proposer et nos
services superavantageux sont illi-
mités dans le temps.
Actuellement, personne d'autre ne
peut vous faire de meilleures condi-
tions pour assurer rapidement votre
bonheur.
Foncez... demandez notre documen-
tation sans engagement de votre part.

Partenaire Contact S.A.
Rue des Terreaux 1__ 2000 Neuchâtel ^^WB 24 h sur 24 W

 ̂ Tél. (038) 24 04 24
ou chemin de Joinville 27

1216 Genève

FORNAGE - BRUTTIN

THEYTAZ FRÈRES S

I

du lundi 27 au du jeudi 30 octobre
mercredi 29 octobre au samedi 1er novembre

au AU GARAGE DU
CARROSSERIE-GARAGE JE) H a. n fl

X M+SIOO
MICHELIN

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS 1986
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Venez admirer LA LANCIA 037 de l'équipage valaisan
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Le groupe d'entreprises au service de la sécurité
Securitas, Securiton, Contrafeu.

«Allo ! Securitas.
raH Je viens d'être obligé d'atterrir
Hj| au milieu des pâquerettes.
Pg Pourriez-vous envoyer quelqu'un
lill pour surveiller mon coucou jusqu*

ce qu'on vienne le chercher?»

. ^̂ ^̂̂ ^̂ a^i»^̂ î^ i—

«Oui, certaine
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Heureusement, il y a Securitas
Et son réseau de centrales d'alarme dans toute la Suisse.

IlSU ANNONCES DIVERSES ^HH

BITUMES GOUDRONS

La passe-partout:

1,5 I, 81 ch DIN, 5 vitesses
+1 super-lente, traction
avant et intégrale enclen-
chable par presse-bouton,
catalyseur, servo-frein.
Fr.19 790.-.Shuttle 2WD
Fr.17990.-.

RESPECTEZ la nature!

ff ctu*/ '

Notre
spécialité

le service officiel
antipollution. AbqMwrtung

service
antipollution

servizio
¦ntinquinamentoRendement optimal du moteur et

dépollution maximale - grâce au
Service Bosch. Appelez-nous!

A votre Service:
le Service Bosch

BOSCH
k. SERVICE U

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

36-90748

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

MERCUREX s an
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 5441 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, (027) 31 36 68
Il reste encore quelques
modèles sans catalyseur

:ESA
T É  A N O N Y

^
W S O C I E T E  A N O N Y M E  J

COMBUSTIBLES V. ,/CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

w COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 D Langues
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Cours informatique

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

Nom: Rue: 0 privé: 

• Prénom : Localité: 0 prof. : 
28-695

La tannerie du repaire
chamoise avec soin

TOUTES VOS PEAUX
S. Ghielmini
1462 Yvonand
Tél. (024) 31 15 16 (matin).

22-142939
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DÉMOCRATES-CHRÉTIENS DU BAS-VALAIS
Loi fiscale et préoccupations économiques

Le CSI Monthey inaugure
un nouveau véhicule

SAINT-MAURICE (jbm). - Réunis vendredi à Saint-Maurice, les
délégués de l'association d.c. des quatre districts du Bas-Valais
ont entendu deux exposés sur la politique cantonale présentés
par le conseiller d'Etat Raymond Deferr et le chef du groupe d.c.
du Bas-Valais au Grand Conseil, M. Jean-Jacques Rey-Bellet. Ils
ont également fait un survol de l'activité de l'association et de
l'organisation démocrate-chrétienne du Valais romand regrou-
pant les associations du Valais central et du Bas-Valais. De
nombreuses personnalités étaient présentes dont Mme Monique
Paccolat; présidente du Grand Conseil, MM. Guy Genoud, Ro-
dolphe Tissières, Vital Darbellay et Nicolas Buttet.

L'activité parlementaire , en
particulier du groupe du PDC
du Bas-Valais, durant ces vingt
derniers mois, a été traitée par
M. Rey-Èellet.

La loi fiscale qui sera soumise
au peuple le 9 novembre pro-
chain a fait l'objet d'une pré-
sentation complète. Cette révi-

Le comité de l'association démocrate-chrétienne des quatre dis-
tricts du Bas-Valais.

sion partielle porte sur la co-
lonne des «moins». Moins d'im-
pôts pour les contribuables,
mais aussi moins de revenus
pour l'Etat (60 millions) et les
communes (65 millions). Cette
révision a des effets sur la fa-
mille et les couples qui verront
leur bordereau diminuer de

20% (maximum de 2000
francs). Les déductions pour
enfants sont également aug-
mentées, de même que celles
pour les couples dont les deux
membres travaillent. En résumé,
chaque famille verra une baisse
de sa fiscalité de 25 à 30 %. Et
les célibataires ne sont pas ou-
bliés puisqu'ils enregistreront
une baisse de l'ordre de 2 à 7 %.

Bonne participation
Nouveauté également, de

cette loi, l'indexation automa-
tique des déductions à chaque
période de taxation et indexa-
tion automatique des barèmes,
dès que l'inflation atteindra
10 %, à moins que le Grand
Conseil n'en décide autrement.

Le député Rey-Bellet a éga-
lement parlé de la «politique
politicienne» du Grand Conseil.
11 a ainsi fait la statistique des
sessions, des votes et surtout de
la présence des députés (sur ces
quatre dernières années, une
moyenne de 93 députés sur
130!). Il a également dressé une
analyse des forces politiques des
différents groupes représentés
au. Grand Conseil.

Décentralisation
L'exposé du conseiller d'Etat

Raymond Deferr a porté prin-
cipalement sur l'économie. Le
chef du Département de l'éco-
nomie publique et de la santé a
tenu à rendre hommage aux
fonctionnaires dont le travail est
souvent décrié.

Le conseiller d'Etat Deferr a
fait part de ses préoccupations
dans les domaines de la décen-
tralisation. Il a cité par exemple
l'implantation de l'ETS valaisan
dont la décision doit intervenir
au début de l'an prochain.

Plus d'Etat - moins d'Etat
nam l'PPnnnmif . l'Frat nP„t „t ia£ \Vr>£io«. A! ÏÏL J „Z  they a présente samedi dernier un Le véhicule de Monthey auraDans 1 économie, 1 Etat peut et 1985, 500 places de travail ont nouveau véhicule aux représen- coûté 230 000 francs (80 % àcréer les conditions-cadres ne- ete perdues dans ce domaine. tants des commissions du feu des charee de l'Etat et 20 % nour lescessaires au développement des Des efforts supplémentaires de- neuf communes touchées par le n

"
uf communes^ Comnlètemententreprises, mais non a inter- vront être consentis dans l'in- CSI de Monthey. Ce camion de 8,5 Zu née Ze nertte mlr^Uevenir directement. De plus, il ne dustrie au travers de diverses tonnes contient tout le matériel ^"H^ n^r^ xnn 

nnri 
frJîîn=faut pas trop de lois, ces pro- institutions de promotion en . nécessaire à la défense contre les ," XnrXr^nPnrrnnmnier,thèses qui, si elles sont trop particulier hydrocarbures, ainsi que les outils . L* c0?s des ?aPeur!rPomPiers

nombreuses, étouffent finale- Et de conclure ce tour d'ho- P?ur la désincarçération des blés- Jjj f™J
e* «F 

annueY com^ement le corps qu 'elles soutien- ri20n en rappelant que l'éco- « «™«>*™ leurs^ur^tors ^^J"^™ "̂̂neUt- nomle et e blen;e.tre mate,nel Mnntht Pr. hiln
1
 ̂ fl nouveaux qui ont suivi le cours de

13 000 places de travail L̂ L̂S,K n?Si d'accident sur l'autoroute notam- base ce printemps ont été incor-
T ,

" ,. t . ,„„ cupations matérielles ne doivent ment. De plus , les neuf communes pores dans les diverses unités.
Les lignes directrices 1987- pas occulter 1 homme et son du CSI: Champéry, Collombey, Cinq pompiers ont quitté le corps

1990 qui ont ete discutées der- bien-être personnel. Monthey, Troistorrents, Val-d'Il- des sapeurs après de nombreuses
^_^^^^^^^_^^^_^^^^___^^_^^_ liez , Massongex, Saint-Maurice, années de service.

nierement mettent un accent
particulier sur l'économie. On
comprend mieux ces options
quand on sait que le Valais oc-
cupe le 24e rang suisse quant au
revenu moyen par habitant. De
plus, il faudra créer 13 000 pla-
ces de travail d'ici l'an 2000, et
en l'an 2020 le Valais atteindra
le taux moyen d'occupation de
la Suisse en 1980.

Une affaire politique
Parlant de la viticulture et de

l'affaire Orsat en particulier, le
chef du Département de l'éco-
nomie publique a relevé qu'il
ferait tout pour défendre et faire
valoir les droits légitimes de
l'Etat même si, depuis le début ,
des personnes font de cette «af-
faire» une affaire politique pour
jeter le discrédit sur l'Etat. L'af-
faire Orsat n'est pas encore
close puisqu'un recours de droit
public est déposé au Tribunal
fédéral.

Citant une motion radicale
déposée traitant de la viticul-
ture, le chef de l'économie pu-
blique a précisé que la loi de
1980 sur la viticulture contenait
déjà les réponses à ces ques-
tions. Et de conclure en disant
que : «cinq ans de surproduction
suivis de cinq ans de manque,
seront égales à dix ans d'embê-
tements pour le département
cantonal concerné...»

Le bien-être de l'homme
Deux autres domaines méri-

tent également un soin tout par-
ticulier: le tourisme et l'indus-
trie. On ne se préoccupe pas as-
sez du tourisme qui est notre
avenir naturel. Les ressources
de l'Union valaisanne du tou-
risme méritent d'être augmen-
tées.

f^iiot-it o l'inrtiietrîû ûfitfA 1 ÛQft

MONTHEY (jbm). - Le Centre de Evionnaz et Vérossaz pourront
secours incendie (CSI) de Mon- faire appel à ses services.

PARAPENTE A MORGINS

UN GENEVOIS SE TUE
MORGINS (jbm). - Depuis vendredi à Morgins, on
était sans nouvelle d'un adepte du parapente, M. Alain
Sudan. Après des recherches effectuées samedi toute la
journée et dimanche, les membres de la colonne de se-
cours de Morgins, assistés d'un hélicoptère ont re-
trouvé dimanche vers 15 h 45 le corps sans vie de M.
Sudan dans la région de Grand Crau, près de la Pointe-
Bellevue.

C'est vers 15-16 heures vendredi que M. Alain Sudan
avait quitté son hôtel pour s'adonner aux joies du pa-
rapente. Ce sport, rappelons-le, consiste à s'élancer du
sommet d'une montagne avec un parachute spécial.

M. Sudan ne revenant pas, l'alerte fut donnée et sa-
medi matin, un hélicoptère, avec à bord une personne
du poste de secours en montagne de Sion, survolait la
région. Sans résultat.

C'est alors que la colonne de secours de Morgins
forte d'une quinzaine de volontaires, se déploya dans le
terrain. De plus, une voiture munie de haut-parleurs
sillonna les rues de la station demandant la collabora-
tion de toute la population.

Dimanche matin, les recherches devaient reprendre
avec plus de trente personnes. Le corps de M. Sudan,
parapente au dos, était découvert dans la région de
Grand-Crau, à 100 mètres au nord de la pointe Belle-
vue. Les causes exactes de cet accident mortel ne sont
pas encore connues.

M. Sudan était titulaire du brevet de parachutisme,
ainsi que d'un brevet de pilote d'hélicoptère. On peut
imaginer que C'est en s'élançant du sommet de la
pointe Bellevue qu'il s'est fait rabattre sur l'autre ver-
sant.

M. Alain Sudan, habitant Genève, était âgé de 30
ans.

Il faut relever le travail de toutes les personnes de
Morgins et de la région qui ont apporté leur concours
aux recherches.

Exercice d'automne des pompiers de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (elera}. - Sa-
medi , 16 heures. Le téléphone
sonne au local des sapeurs-pom-
piers de Saint-Maurice. Le feu
s'est déclaré au bâtiment de l'Hô-
tel-de-Ville. Branle-bas de combat

la compagnie des sapeurs-pom-
piers se déplace sur la place du
Parvis. Les différentes sections -
échelle mécanique, motopompe ,
chariot dévidoir , section gaz -
s'affairent pour maîtriser le sinis-
tre lorsque retentit... un «halte !
exercice terminé» du capitaine
pompier Mario Zaro, commandant
du feu.

Cette mise en situation , seule
connue du capitaine pompier ,
concluait l'exercice d'automne de
la compagnie agaunoise , organisée
en deux phases , le cours de cadre
le matin et l'exercice de compa-
gnie l'après-midi. Il s'agissait pour
le commandant Zaro de tester
l'efficacité de ses hommes et d'ap-
précier la qualité du comman-
dement des responsable. A l'heure
de la critique, le capitaine souli-
gnait la bonne motivation et l'ex-
cellent engagement de chacun ,
malgré les conditions de tempé-
rature défavorables. ,

Un dernier garde-à-vous , après
la traditionnelle remise de la solde
et les chaleureuses félicitations
adressées à Paul Richard et Jean-

Claude Michaud , arrivés en limite mission. Une petite verrée les at-
d'âge: les sapeurs-pompiers de tend... alors , en route, et bonne
Saint-Maurice ont accompli leur santé !

Les sapeurs-pomp iers de Saint-Maurice en démonstration sur l
place du Parvis.

ÉGLISE CATHOLIQUE DE CHAMPÉRY

Récital d'orgue
avec Pierre Pilloud
CHAMPÉR Y (elem). -L 'Of f ice  du
tourisme de Champéry, par la
commission culturelle et la com-
mission d'animation, ainsi que la
paro isse catholique ont invité sa-
medi . l'organiste Pierre Pilloud
pour un récital intitulé «Quatre
siècles de musique germanique» . Le rédtal de samedi présentaPierre Pilloud est connu a des p ièces de musique gern] aniaueiChampéry puisqu 'il avait eu l oc- £ XXe siècle, dont cel-casion l'an dernier dans cette , , „ , „ *««."=, ¦*¦"» •-««
même église de montrer ses talents l*s df  Bruhns' Bach> ^ahms et
d'organiste: il faut  préciser que ce Kropfreiter , toutes représentatives
musicien a bénéficié successive- "e *-eur cpoque.
ment de l'enseignement d'André Pierre Pilloud en concert à
Luy à Lausanne et de Pierre Se- Champéry, un moment de , recueil-
gond à Genève où il obtenait en lement et de haute musique qu 'il
1976 un prix de virtuosité

Aujourd'hui , Pierre Pilloud est
organiste dans le cadre des parois-
ses de Nyon tout en étant profes-
seur au Conservatoire populaire de
Genève. Ses activités de concertis-
te le conduisirent souvent en
¦ Suisse

ne faudrait pas manquer

Le nouveau véhicule de défense hydrocarbures et pionniers est
présenté en détail.

RALLYE DES PHARAONS EN EGYPTE

Victoire du camion chablaisien

A 200 km/h

MONTHEY (gib). - «J'ai fait trois fois le Paris-Dakar,
mais cette fois, j'ai eu vraiment chaud!» Cette confession
de Harold Missiliez en dit long sur la valeur du rallye des
Pharaons et ses dangers. Lui et ses deux coéquipiers,
Pierre Jacquerod d'Aigle et Jean-François Bonvin de Mon-
they arboraient pourtant un large sourire à leur retour
d'Egypte. Les trois compères venaient de remporter la
première place du rallye en catégorie camions! Au clas-
sement général, ils terminent 19es, devant les autres Suis-
ses.

«Les sables du rallye des
Pharaons , ce sont rarement les
mêmes qu 'au Dakar. Ils sont
plus granuleux en général.
Alors , tu te paies de sacrées
frayeurs. Le camion passe une
première bosse saris problème.
Les suspensions se détendent ,
et hop, la deuxième bosse est
avalée. A la troisième, les bou-
dins ne suivent plus et ils t'en-
voient balader en l'air comme
sur un tremplin! On a fait
jusqu 'à dix mètres sans toucher
le sol avec notre cinq tonnes!»
Pierre Jaquerod a la passion
dans le verbe lorsqu 'il évoque
sa course. Ces émotions , les
trois Chablaisiens ont su les
partager au mieux. En effet ,
pas de pilote ou de navigateur
attitré dans la cabine de l'Uni-
mog. A tour de rôle, chaque
jour , les postes étaient changés.
«On était les seuls à le faire ,
peut-être parce que pour nous ,
cette course c'est avant tout
une aventure vécue par trois
copains. »

sur des rails!
En camion , la vitesse

moyenne était de 65 km/h ,
avec des pointes à 110, 115, et
inversement... à 30km/h. «Car
tu peux rouler pendant des ki-
lomètres sur du plat , sans pro-
blème, et tout à coup, au beau
milieu de la route , une cassure
de quatre mètres de long et
profonde de près d'un mètre.
De quoi faire pas mal de
casse!». Harold Missiliez évo-
que alors le roi du rallye en
Afrique du Nord: Al Hajri, le
pilote du Quatar, sur Mitsu-
bishi. «Avec sa voiture , il nous
a dépassés comme une bombe
en roulant sur une voie de che-
min de fer. A l'arrivée de
l'étape , on lui a demandé à
combien il roulait: 200 km/h!» .

Un camion sans problème ,
mis à part un pneu éclaté , une
organisation (française) tout à
fait efficace, les quelque 5000
kilomètres du rallye des Pha-
raons furent un régal pour
l'équipage chablaisien. Harold
Missiliez: «Par rapport au Pa-
ris-Dakar, le paysage est plus
varié , la course plus rapide ,,
moins lassante, et moins lon-
gue aussi.»

Pascal Rinaldi
bientôt à Aigle
AIGLE. - Pascal Rinaldi, un peu
poète, un air de funambule avec
dans le regard une lueur d'en-
fance. Il y a quelque chose en lui
qui tient du clown et du jong leur;
un jong leur qui aurait remplacé
ses boules et ses quilles par des
notes et des mots. Il donne une
impression de fragilité, de gentil-
lesse que contredit soudain une
p hrase drôle et caustique que l'on
reçoit dans l'oreille et le coeur, au
hasard d'une chanson. Serait-il,
dans le fond , plus méchant qu 'il en
a l'air?

Pascal Rinaldi, qui vient de sor-
tir son premier 33-tours, sera l 'in-

vité de Radio Chablais et du Ca-
veau Am Stram Dram à Aig le, le
vendredi 31 octobre à 20 h 30.
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PERCEUSE-FRAISEUSE
B RDM - 10 M

Dimension de la table 160 x 520 mm
Capacité de perçage 20 mm
Cône de la broche MK 3

rai Msr a
Vente et réparation neuf
et occasion

La nouvelle

TRONÇONNEUSE à métaux

A 50 m du service auto
Avenue Maurice-Troillet 1 - Bâtiment La Tour
SION - Tél. (027) 23 43 47-48 Ouvert le samedi matin

portable 21 kg, 220 volts, ca-
pacité de coupe à 90° = 70x45
à 45° = 60 X 40
avec lame Fr. 900.-

fi^S ANNONCES DIVERSES 5̂H
Avendre
scies
circulaires
fendeuses à

tronçonner
Démonstration pos-
sible.
Marc Bonvin
Machines agricoles
Matériel forestier
1907 Saxon
Tél. (026) 6 33 60.

36-90847

A vendre

109 ch partout

VOLVO

O)
O)

:<D—,
a

Le moteur 2 litres de la Volvo 360 GLT dé- té, en longévité, en économie et en sûreté,
veloppe 109 ch. C'est exactement la puis- pour ces deux modèles Volvo aussi imbat-
sance délivrée par le groupe propulseur - tables lun que l'autre. Envie de faire un
tout aussi dynamique - de la Volvo 360 simple ou un double? Venez! La 360 GLT à
GLE. Egalité encore pour le jeu de jambes, 2 ou 4 portes et grand hayon arrière vous
grâce au châssis transaxial qu'on ne trouve attend. Tout comme la 360 GLE, avec ses 4
normalement que sur les voitures sport de portes et son grand volume à bagages,
haut de gamme. Egalité toujours en fiabili- Votre agent Volvo pourra aussi vous dé-

montrer, calculs à l'appui , les avantages du
leasing Volvo. Dès Fr. 19'950.- déj à, vous
obtenez une Volvo 360, y compris 8
(huit!) ans de garantie contre la rouille.

1 Bon pour une documentation Volvo3li(). De Volvo
| (Suisse) SA, case postale, 31250 Lyss. Pour:

' Nom: 

Adresse:

NPA/Loca ité

Perceuse
d'établi
Capacité
de perçage
13 mm
5 vitesses
dès
Fr. 198.-

Vp~J VÉHICULES AUTOMOBILES

Opel Corsa
1200 Swing

A vendre

Ford Taunus
2000 i. 1980, 68 000 km,
moteur, embrayage et
freins neufs, roues neige

Fiat Ritmo S 85
1982,70 000 km
soignée + radio-cass. +
roues neige

VW Coccinelle 1300
70, révisée, bas prix.

Véhicules expertisés et
garantis.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. (027) 55 12 25.

36-2890

A vendre

1985, 19 500 km,
gris met., experti-
sée.
Fr. 8500.-.
Tél. (027) 31 37 89

25 2415
privé.
036-626277

Magnifique occa-
sion!

jeep Land
Rover 110
hardtop
1984,29 000 km.
Parfait état.
Prix: Fr. 24 000.-.
Véhicule visible au
Garage du Clos
S.A., Vevey.
Ecrire sous chiffre
22-120-8-52 Est
Vaudois, 1820 Mon-
treux.

Subaru break
1,8
4X4, exp., 1982
Fr. 10 900.-
ou crédit.

Tél. (027) 6211 41.
17-3011

Ford Fiesta
1979, expertisée
Fr. 4900-
ou 115.-p. mois.

Tél. (021) 2618 40.
17-4112C

Audi Quattro
200 CV, 1981
80 000 km
Fr. 26 900-
ou crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
17-2540

Porsche 911
SC S I.
rouge, spolier ar-
rière, turbo look,
jantes spéciales, in-
térieur noir, radio-
cassettes. Excellent
état.

Fr. 29 700.-

Tél. (027) 23 59 29
et 36 32 12.

036-032859

Renault 5 TS
1982, bleu met.,
parfait état.
7300.- ou 252.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A. Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-626242

Husky SIO
TE enduro
expertisée, moteur
neuf, 1985

Husky 430

expertisée du jour
parfait état, 1983.

Tél. (027) 23 46 41.
036-302171

r BOUTIQUE prêt-à-porter . ur ?

LE BALADIN sSs—

^ 
Centre commercial du Manoir - MARTIGNY j

A vendre A vendre

Daihatsu 
m* *"-Charade Neuve 8ans cala.

tUrbO ' lyseur, 1987, auto-
matique, blanche,

43 000 km, 1984, + cuir. verrouillage
options, expertisée. central, ABS, radio-

cassettes, antenne
Tél. (027) 22 24 02 automatique, vitres
dès 20 h. électriques, glaces

036-305115 Té| (027) 41 51 52
A vendre \ 036-626428

Ford Granada tven^»-2,8 GL aut. I™* Sierra
break Gh,a

x. .,,,„„ sans catalyseur, 2 I,
fri non T-61" » 1982' 115 CV, toit ouvrant, \
40 000 km, ttes op- radio-cassettes,ttons, equip. hiver verrouillage central,exp et excellent 1986,10 000 km. "
w ,  r- .„™,. Etat de neuf.Valeur Fr. 12 500.- Prix à discuter.cedee Fr. 10 500.-.
Tél. (026) 2 68 02 Tél. (027) 55 03 08
midi et soir. (heures bureau).

036-090925 036-626339

BMW 320
modèle 1979,
98 000 km, vert mé-
tallisé, expertsée.
Prix à discuter.
Tél. (027) 55 09 69
ou 55 01 37
à partir de 18 heu-
res.

036-436190

Lancia
Monte-Carlo
1978, expertisée du
joUr..
Prix à discuter.

Tél. (025) 81 27 80
heures des repas.

036-032869

LZl I Y KANK

Etat civil

Service rapide 01/211 76 U, Moniteur Lambert

 ̂
Talstrasse 58. 8021 Zurich J
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Montana-
Crans ffi 027/4133 10
Sion SS 027/22 34 13
Verbier SS 026/ 775 53
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures!

SUPERS

3 ou 5 portes. De 47 è 105 ch (Turbo)

ACTION LEASING
par mois: 2Z7

Garage du Nord S.A.
SION, tél. (027) 22 34 13.SION, tél. (027) 22 34 13.

A vendre chenlllettes

Ratrac S
2,50 m de large, pont 2,30 sur 2 m,
ridelle de 60 cm, idéal pour le
transport.

Kâssbohrer 145 D
largeur 3,50 m avec lame frontale,
barre lisseuse, ridelle de 80 cm
pour le transport.
Tél. (025) 71 10 26.

036-100837

Panda 4x4
83,18 000 km 9 500.-
Panda4x4
84; 18 000 km 9 300.-
Uno 70 SL
86,3 000 km 12 000.-
Rltmo 105 TC
83, 53 000 km 8 500.-
Lancia Delta HF turbo
85, 15 000 km 15 200.-
Peugeot 305 break
84,61 000 km 7100.-
Ford Granada 2800 In].
83, 78 000 km 11 500.- i

oozoMm
CH4MPSEC  ̂ WLM

Av. du Grand-Champsec 51 ^H
1950 SION - Tél. 027 31 39 1 7 1

¦

f CREPIT COMPTANT^!
I Jusqu'à Fr. 30'QOO.- sans garanties. Discret et I

sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant NO B
M de Fr. • ¦

Remboursement mensuel env. Fr
Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/localité 
Date de naissance
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Société des guides du Valais : tirer à la même corde
MARTIGNY (gram). - Le métier de guide n'est pas menacé. Enfin pas trop. N'empêche que ses
représentants valaisans sont en train de revoir le règlement d'exécution sur la loi des guides qui
date de 1972 déjà. Réunis hier à Martigny, les délégués se sont penchés sur la question. Longue-
ment. Histoire de défendre encore mieux les intérêts de la profession. Histoire aussi de coordonner
le tir avec d'autres cantons à vocation «alpine» comme les Grisons et Berne.

Trois bons tours d'horloge !
Ils sont intarissables, les pro-
fessionnels de la montagne,
eux que l'on dit volontiers peu
volubiles. Pas moins de quinze
points à l'ordre du jour , voilà
qui témoingne du souci que
porte la Société des guides du
Valais à la vie corporative.

Nouveau
secrétaire central

Dans son rapport, le prési-
dent Fritz Anthamatten de
Saas-Almagell a dressé le bilan
de l'exercice écoulé. Un cons-
tat: la saison d'été 1986 a été
très bonne, grâce à une météo
particulièrement clémente.

Le patron du groupement
qui rassemble quelque 350
adhérents dans le Vieux-Pays a
également fait part de la no-
mination d'un nouveau secré-
taire central en la personne de
Bernard Stucky. Ce Haut-Va-
laisan de Bettmeralp rempla-
cera, dès jaunvier 1987, Xavier
Kalt de La Fouly qui occupe ce
poste depuis la bagatelle de
vingt-cinq ans.

Revu et corrige
Au cours de ces assises an-

nuelles, les guides ont encore
parlé des tarifs appliqués à la
profession. Inchangés depuis
1981, ils seront indexés de
15 %, mais aussi revus et cor-
rigés pour l'été prochain.

Par ailleurs, les sections va-
laisannes, neuf au total, sont
convaincues que la formule
actuellement en vigueur en ce
qui concerne la revue «Prof de
ski et guides» n'est pas la
bonne. Obligatoire depuis
deux ans, elle fait l'objet de
critiques de la part de nom-
breux membres qui souhaitent
voir l'acquittement du montant
devenir facultatif. Le Vieux-
Pays tentera de faire passer le

message lors de la toute proche
assemblée générale de l'Asso-
ciation des guides suisses.

Troillet et Georges
Cela dit , les délégués ont en-

core - c'est une première - dé-
livré deux diplômes d'honneur
assortis d'un chèque de 1000
francs à des membres particu-
lièrement méritants. Il s'agit de
Jean Troillet d'Orsières, vain-
queur de la face nord de l'Eve-
rest et André Georges que Xa-
vier Kalt dans un raccourci
saisissant n'a pas craint d'ap-
peler «le Fangio des 4000» .

Cette initiative sera recon-
duite à l'avenir. Elle a été ren-
due possible grâce à une do-
nation de 50 000 francs de la
Fondation Lagier, portée sur
les fonts baptismaux en avril
dernier et dont l'Association
des guides du Valais a la ges-
tion.

Sans transition, sachez en-
core que la prochaine fête can-
tonale aura lieu dans le Lôts-
chental, en principe les 27 et 28
juin 1987 et que les assises an-
nuelles du groupement se dé-
rouleront l'an, prochain à Saas- Les délégués de l 'Association des guides du Valais. C'était hier à Martigny à l'occasion de leur as
Fee (Mittelallalin). semblée générale.

Tennis-Club d'Aigle: le cap des 300 membres
AIGLE (gib). - L'an passé, son
comité espérait pouvoir compter
sur un effectif de 250 membres.
Fort de ses nouvelles installations,
le Tennis-Club d'Aigle est même
en passe d'atteindre le cap des 300
membres, à cinq unités près. Un
bilan positif , auquel il faut ajouter
une bonne saison sportive et une
santé financière réjouissante.

Vendredi soir, le comité a été
légèrement remanié , mais M. Gé-
rard Scheurer demeure président.

En deuxième ligue!
Tout va de pair. Les bases du

club se solidifient , les installations
se modernisent , et les joueurs pro-
gressent. Ainsi , la première équipe
a été promue en deuxième ligue.
Cette première année a été riche
en événements sportifs de toutes
sortes. Match amical contre
Grandson , rencontres interclubs
avec une équipe dames et deux
équi pes messieurs. Les dames ter-
minent à la première place avec 13
points. Une défaite dans le premier
tour de promotion a mis fin à leur
belle aventure . Chez les messieurs,
la deuxième équipe , constituée en
majeure partie de juniors a malgré
tout obtenu des résultats satisfai-
sants.

La première équipe ne s'est pas
seulement contentée de finir en
tête de son groupe , puisqu 'elle a
battu dans les jeux de promotion
Saas-Grund et Morgins. Battue en
quart de finale romande par Perly,
elle est néanmoins promue en
deuxième ligue. Dans les inter-
clubs juniors , les filles ont fait le
maximum , les garçons remportant
la première place de leur groupe ,
échouant seulement en demi-fi-
nale des groupements vaudois. Le comité du Tennis-Club d'Aigle

Avez-vous aussi
besoin d'aide?

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h

CHAMPIONNATS SUISSES OJ NORDIQUES 1987 ENTREMONT ET VALLEE DU TRIENT

Le Ski-Club Val-Ferret s'en chargera La première neige
ORSIERES (gmz). - Déjà plébis-
cité par l'assemblée suisse en juil-
let dernier, le Ski-Club Val-Ferret

Lors de l'assemblée d'Orsières samedi dernier: de gauche à droite c^.
s championnats suisses OJ

MM. Paul Rufer, chef nordique OJ de la FSS, Alain Davoli, pré - ^ivef ¦ le
* 10 kilomètres onsident du SC Val-Ferret, Raoul Lovisa, président du CO, Sepp garÇ0ns les 7,5 km OJ2 garçons et

Hass, chef de la relève ski de fond de la FSS , Hubert Duc, Michel QJ3 filles , le 5 km filles OJ2, enfin
Bobillier et Willy Gabioud, tous membres du CO de ces cham- \es deux courses de relais.
pionnats suisses. «Selon toute vraisemblance, ces

championnats suisses des 21 et 22
. février 1987 se dérouleront sur un

——^^^—^a^—^-——^-^-,—-^^^^^^^^^^ circuit tracé dans la région du ter-

a été officiellement désigné samedi
dernier pour organiser les cham-
pionnats suisses OJ nordiques en

février 1987. A Orsières ce week-
end, les chefs OJ nordiques des
associations régionales ont en effet
entériné le choix fait cet été déjà
par les instances supérieures de la
Fédération suisse de ski (FSS).

Comité
Présidé par M. Alain Davoli , le

Ski-Club Val-Ferret a d'ores et
déjà mis sur pied un comité d'or-
ganisation qui aura la lourde tâche
de mettre au point cette manifes-
tation d'intérêt national. A la tête
de ce CO, on trouve M. Raoul Lo-
visa. Il sera secondé par MM.
Alain Davoli bien sûr, Hubert
Duc, chef de piste, Michel Bobil-
lier et Willy Gabioud.

A Orsières

rain de football d'Orsières» a dé-
claré M. Hubert Duc qui n 'est au-
tre que le chef de piste du SC Val-
Ferret.

Une seule interrogation subsiste
cependant : où sera déplacée la
compétition de saut à skis qui est
généralement englobée dans les
championnats suisses OJ nordi-
ques? On devrait en savoir plus à
ce sujet au cours des prochaines
semaines.

valle, les hommes du voyer
Etienne Emonet ont' à l'aide de
chasse-neige, dégagé la route
d'accès à l'hospice des vingt
centimètres d'or blanc qui la

CHŒUR DE DAMES DE MARTIGNY

Une nouvelle présidente

Une partie du comité de la Romaine: de gauche à droite, Mmes
Anne-Marie Corthay, Brigitte Berguerand, Myriam Gabioud et
Gaby Bohnet, la nouvelle présidente du Chœur de dames de
Martigny.

MARTIGNY (gram). - Après deux
ans de pouvoir , la présidente My-
riam Gabioud passe la main. Pour
la remplacer, le Chœur de dames
de Martigny qui siégeait vendredi
soir assemblée générale a fait ap-
pel à Mme Gaby Bohnet jusqu 'ici
numéro deux de la société.

Ce sont des assises annuelles ré-
glées comme du papier à musique
qu 'ont vécues les sociétaires de la
Romaine.

La présidente sortante a tout
d'abord établi le traditionnel bul-
letin de santé du groupement qui
réunit actuellement cinquante-six
membres,

Fête des harmonies
Mme Myriam Gabioud a éga-

lement dévoilé les grandes lignes que celui-ci),
du calendrier 1986-1987. Lequel Un mot encore pour relever les
passe notamment par une parti- mérites de quatre sociétaires par-
cipation non seulement à la fête ticulièrement fidèles qui, cette an-
des harmonies organisée à Mar- née, ont été élevées par la fédéra-
tigny (1er mai 1987), mais égale- tion au rang de membres vétérans,
ment à la «Bas-Valaisanne» de II s'agit de Mmes Georgette Gil-
chant (3 mai au Levron). Sans ou- liéron , Claire-Lise Parel , Cécile
blier , naturellement , la soirée an- Curchod et Olga Berguerand à qui

sacré aux manifestations auxquel-
les les choristes octoduriennes
prendront part la saison pro-
chaine, signalons la sortie de trois
jours , à la Pentecôte, qui emmè-
nera les participantes soit au Ty-
rol, soit en Alsace.

Quatre membres vétérans
On l'a dit , la Romaine change

de patronne , mais sans pour au-
tant que l'ex-présidente ne quitte
le comité.

En revanche, la société enregis-
tre deux démissions au sein de
l'état-major: celle de Mmes Mi-
chèle Schildknecht et Edmée
Bezzi à qui succèdent Mmes' Jac-
queline Gay-Balmaz et Romaine
Chapuis (un prénom prédestiné

Tél. 062/26 5515
R U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

r >
Programme
de la patinoire
Lundi 27
8.00 Patinage

12.00 HCM
16.45 Ecole de hockey
18.30 HCM 1
20.15 Curling

Mardi 28
8.00 Patinage

12.00 HCM
16.30 Moskitos
17.45 Novices
19.00 HCM 1
20.30 Juniors
Mercredi 29
8.00 Patinage

12.00 Ecole hockey
16.15 Piccolos
17.15 Moskitos
18.45 My-Portes-du-Soleil no-
vices
21.00 HCM 2

Jeudi 30
8.00 Patinage

12.00 HCM
16.30 Moskitos
17.45 Gardiens
19.00 HCM
20.45 Juniors

Vendredi 31
8.00 Patinage

16.30 Piccolos
17.45 Minis
19.00 Juniors
20.45 Novices

Samedi 1er
8.00 Patinage

16.30 Minis
17.30 Juniors
19.00 My-Visp novices

Dimanche 2
9.00 My-Lausanne Moskitos

11.00 My-Visp Piccolos
13.30 Patinage
17.00 My-Monthey juniors

srmm *

MARTIGNY (gram). - L'été
indien, c 'est terminé. Samedi,
l'hiver a fait sa première ap-
parition sur les hauteurs de
,1'Entremont et de la vallée du
Trient. Timide certes, cette in- recouvrait,
cursion. N'empêche qu 'elle a . Les saleuses sont également
nécessité l'engagement d'une intervenues du côté d'Emossori,
équipe de cantonniers affectés dans la vallée du Trient,
au Ve arrondissement. Au col de La Forclaz (notre

Le col du Grand-Saint-Ber- photo), on comptait hier matin
nard a été fermé provisoire- dix centimètres de «fraîche»
ment à la circulation avant- sur la chaussée. Ce qui a con-
hièr dans la journée. Il devrait trait le conducteur PTT de la
en principe être rouvert ce ma- ligne Martigny-Trient à mettre
tin, vers 9 heures. Dans l'inter- les chaînes à son véhicule. '



JACKY EXCURSIONS
VOYAGES TOURS

1920 Martigny 2, Bourg
organise un car pour le match
international

Suisse - Portugal
du mercredi 29 octobre

au Wankdorf de Berne.
Heures de départ:
Sierre, gare 17 h 00
Sion, gare 17 h 15
Riddes 17 h 25
Saxon 17 h 35
Martigny, gare 17 h 45
Saint-Maurice, gare 17 h 50
Monthey 18 h 00
Prix: Fr. 30-adultes

Fr. 22-enfants.
Réservez vos places au 026/2 45 25

SAPEURS-POMPIERS DE MARTIGNY

Priorité aux
relations humaines

Le nouveau véhicule.
MARTIGNY (gué). - Exercice
d'automne à marquer d'une pierre
blanche pour les sapeurs-pompiers
de Martigny. Ils ont en effet con-
firmé leur excellente réputation. Et
le commandant Charly Délez s'est
déclaré entièrement satisfait de
l'attitude de ses hommes. Des
hommes qui placent les relations
humaines en tête de leurs préoc-
cupations.

Réunis pour leur traditionnel
exercice d'automne, les sapeurs-
pompiers, ont pris possession d'un
nouveau véhicule d'intervention.
Equipé pour maîtriser des acci-
dents d'hydrocarbure ou autres li-
quides présentant des dangers de
pollution , ce fourgon est mû par
un moteur turbo-diesel de 160
chevaux. Le commandant Délez a

~\

déclaré que le CSI saura se mon-
trer digne de cet outil de travail
d'une classe exceptionnelle.

Formation des cadres

Dans son rapport , le chef des
pompiers a relevé que l'image tra-
ditionnelle des sapeurs-pompiers
s'était considérablement modifiée
au fil des ans : «Autrefois, homme
courageux , luttant avec les seaux
de cuir obligatoires chez les bour-
geois de Martigny, le sapeur est,
aujourd'hui , un spécialiste ma-
niant un équipement sophistiqué,
nécessité par l'usage généralisé ou
le transport de produits dange-
reux, chimiques ou radioactifs . De
nos jours, l'intoxication guette tout

pompier engagé dans un incendie.
Il s'agit donc de pouvoir compter
sur un matériel impeccable et fia-
ble, ainsi que sur un personnel
instruit et bien encadré .» Après
ces précisions, Charly Délez a
soulevé l'importance de la forma-
tion des cadres: «Les tâches du
commandement se' diversifient et
deviennent de plus en plus exi-
geantes. Le comportement des ca-
dres présente donc de nouveaux
aspects: «Ainsi, dans le domaine
de la discipline , la collaboration en
tant que partenaire, devient plus
significative que les actions de
commandement unilatérales et
hiérarchiques. Le discernement est
plus important que la contrainte
autoritaire et le doigté dans le
commandement l'emporte sur les
moyens visant à imposer le res-
pect. L'autorité fondée sur la
compétence réelle prend le pas sur
celle due ad rang et à la fonction.»
C'est pour atteindre ces objectifs
que les hommes du service du feu
se sont retrouvés lors de dix réu-
nions d'état-major , dix cours de
cadres et sous-officiers, onze clas-
ses de perfectionnement pour por-
teurs d'appareils ou groupes
d'alarme et deux exercices de
compagnie.

Durant l'année écoulée, les sa-
peurs-pompiers octoduriens sont
intervenus à 76 reprises. Les plus
marquantes furent celle du Tré-
tien, incendie d'un chalet, de
Fully, feu de forêt , des caves Or-
sat, du garage souterrain de la SBS
et les silos à sciure de Pellouchoud
et de Rebord-Duay.

... que les sapeurs-pompiers ont offert leurs ser-
vices pour assurer gratuitement la sécurité lors des
concerts à la Fondation Gianadda à 14 reprises;

... qu'ils ont prêté main-forte à la Police à l'oc-
casion du 1er Août , du spectacle VIVA, du FIFO
et du cortège de la Foire du Valais;

... que les cours de prévention-incendie à l'in-
tention des élèves de 5e primaire ont rencontré un
vif succès;

... que lors du concours de la Fédération vau-
doise, 24 hommes entraînés par Mico Cretton,
Robert Crettenand , Michel Cretton et Pfosper Gi-
roud ont- remporté la 2e place en catégorie moto-

pompe et la 3e en catégorie sauvetage;
... que lors des épreuves internes, c'est le cpl

Michel Comte qui remporte la palme et du même
coup le challenge Jean Bollin ;

... que lors du souper annuel , c'est Pierre Cassaz
qui a animé la soirée avec beaucoup d'humour;

... que Gérald Turchi a été nommé lieutenant au
printemps 1986;

... que Philippe Guex a été félicité pour 10 ans
d'activité, Raymond Saudan pour 15 ans et Roger
Jonneret et Maurice Michellod pour 20 ans;

... que le nouveau véhicule pèse 11 tonnes et que
sa charge utile est de 3000 kg.

CENTRE SCOLAIRE D'EVOLENE

Une réalisation
cligne d'éloges

EVOLÈNE (wy). - Depuis la ren- les aménagements extérieurs. Il y a étudier avec profit, les enfants
trée des classes en septembre 1985, de l'espace, de la verdure , des doivent être bien installés, dans
les élèves de la commune d'Evo- équipements sportifs, des empla- des salles de classe claires, aérées,
lène occupent un nouveau centre céments de jeu. Vraiment, le ca- riantes , fonctionnelles... » précisait
scolaire. Samedi, en présence de deau offert par les autorités et la encore M. Mauris.
nombreux invités, la nouvelle population d'Evolene a la jeu-
construction était inaugurée offi- nesse, c'est le palais des mille et
ciellement. une nuits...

Apéritif de bienvenue, concert c, IOKO. JX î S
de la fanfare des Haudères, bé- tn 1!WÎ' aeJa
nédiction par le curé de la paroisse La nécessité d'édifier un centre
et discours officiel du président
Eugène Mauris étaient au pro-
gramme, avant le partage d'un re-
pas servi dans la salle polyvalente,
auquel participaient près de 150
convives.

Invité d'honneur, le conseiller
d'Etat Bernard Comby, chef du
Département de l'instruction pu-
blique , devait également remercier
et féliciter autorités et population
d'Evolene d'avoir misé sur l'ave-
nir , en offrant à la jeunesse un
complexe scolaire réussi en tous
points. Allocution très remarquée
et sentiments de reconnaissance
concrétisés par le cadeau le plus
apprécié des élèves, un jour de
congé pour marquer l'événement...

Le palais des mille
et une nuits...

Véritable joyau parfaitement
intégré dans le paysage d'Evolene,
cette réalisation est digne de tous
les éloges. Cinq salles de classe
aménagées avec le meilleur goût,
une salle de classe enfantine, deux
salles de travaux manuels et une
salle des maîtres occupent le corps
principal du bâtiment . Dans une
autre aile, la salle de gymnastique
qui peut être utilisée également
comme salle de fête ou de spec-
tacle. En sous-sol, les abris de
protection civile, équipés pour re-
cevoir la troupe.

On n'a pas lésiné non plus sur

scolaire date de la fin des années
cinquante. On parlait à l'époque
de construire une école ménagère
pour les filles et une école
moyenne pour les garçons. Une
décision dans ce sens avait d'ail-
leurs été prise par l'assemblée pri-
maire en mai 1959.

Vu le coût élevé d'un tel ou-
vrage et les difficultés de transport
des élèves, le Conseil communal
devait y renoncer momentané-
ment. Mais l'idée était lancée, et
en 1975, le plan d'aménagement
présenté à l'assemblée primaire
mentionnait l'emplacement du fu-
tur.complexe.

..Un premier projet était présenté
en 1976, puis modifié et remis à
l'étude en 1978. En 1980, le Con-
seil d'Etat donna son approbation
au projet général. En 1982, le pro-
jet démarrait. Septembre 1985, les
premiers élèves occupaient le cen-
tre, émerveillés...

Comme le rappelait dans son
allocution le président de la com-
mune, M. Eugène Mauris , les élè:
ves d'Evolene étaient disséminés
dans plusieurs salles, en partie
louées à des particuliers dans les
villages. D'autre part , la commune
ne disposait pas d'une salle de
gymnastique.

Quel que soit 1 effort financier a
consentir, il devenait urgent de
disposer de nouveaux locaux,
mieux adaptés à l'enseignement
moderne. «JPour s'épanouir, pour

Huit millions
d'investissement

Le volume de la construction est
de 16 000 mètres cubes, la surface
totale utilisée de 6500 mètres car-
rés. Le coût total de la réalisation
ascende à huit millions de francs ,
dont 1,7 million sera pris en
charge par le Département de
l'instruction publique, et 0,6 mil-
lion par la protection civile. Un
prêt LIM de 1,5 million a égale-
ment été accordé en faveur du
projet.

C'est un effort financier impor-
tant pour la commune d'Evolene.
Mais c'est un investissement sûr
pour l'avenir de la communauté,
pour une meilleure compréhension
entre les villages de la commune,
puisque tous les élèves, dès la
deuxième primaire ,-* seront désor-
mais réunis sous un même toit , les
écoles enfantines et de première
année d'Arolla et des villages de
«sur les Rocs» occupant l'école des
Haudères. Apprendre à se connaî-
tre , c'est déjà mieux s'aimer...

Côté social et culturel aussi, le
placement sera fructueux. La salle
polyvalente sera le lieu de rassem-
blement priviligié des fêtes locales,
des concerts ou manifestations de
sociétés. Un seul souci, toutes les
classes sont déjà occupées. Et dans
la commune, on compte cette an-
née déjà 31 naissances! C'est pa-
raît-il un record dans la vallée , qui
nécessitera peut-être un jour un
agrandissement... Mais ça aussi,
on l'a prévu!

Nonagénaire fêtée
à Isérables

Mme Marie-Herminie Vouillamoz

ISÉRABLES-RIDDES (gmz).
- La commune d'Isérables et
les représentants de son Con-
seil municipal ont fêté samedi
dernier les nonante ans de
Mme Marie-Herminie Vouil-
lamoz-Fort, née à Isérables le
31 octobre 1896.

Elevée dans la plus pure et
la plus dure tradition campa-
gnarde, Mme Vouillamoz-Fort
fut un exemple de persévé-
rance et de droiture. Sa vie,
elle l'a dédiée à sa famille et au
travail.

C'est en 1918 qu'elle unit sa
destinée à celle de M. Marc
Vouillamoz. De ce mariage, ils
eurent six enfants, dans l'ordre

¦Fort en compagnie de ses enfants

Angèle, Robert , Lydie, Lina,
Eva et Cyrille.

Indépendante
Devenue veuve en 1978

après soixante ans de vie com-
mune, Mme Marie-Herminie
Vouillamoz-Fort passe au-
jourd'hui des jours tranquilles
dans son village d'Isérables où
elle habite de façon indépen-
dante et s'occupe de son mé-
nage. Elle partage son temps

avec ses enfants, ses quinze
petits-enfants et douze arrière-
petits-enfants, avec ses amies
également qui viennent quo-
tidiennement lui rendre visite
et lui faire un brin de causette.

Le «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» s'associe à la
commune d'Isérables et à la
famille pour féliciter la nona-
génaire et lui souhaiter encore
beaucoup de jours heureux sur
les hauts d'Isérables.

Aux futurs mariés
MARTIGNY. - Nous vous atten-
dons, nous, foyers engagés au
CPM, accompagnés d'un aumô-

nier, vendredi 31 octobre, à
18 h 45, au prieuré, rue de l'Hôtel-
de-Ville 5.

Nous ne sommes ni théologiens,
ni orateurs, ni foyers modèles.
Nous n 'avons pas réponse à tout.
Nous essayons simplement de nous
mettre à votre disposition en vous
apportant notre témoignage et sur-
tout en nous remettant sans cesse
en question.

Le groupe CPM
de Martigny et environs

CONSEIL GENERAL
DE BAGNES
Avis au public

La prochaine séance dû Conseil
général - ouverte au public - aura
lieu le vendredi 14 novembre 1986
à 20 heure s précises à l'Aula du
collège , au Châble.

Ordre du jour: 1. Contrôle des
présences; 2. Approbation des
procès-verbaux des séances des 13
juin et 16 septembre 1986; 3. Cré-
dits complémentaires , budgets
1986; 4. Droits de retour Champ-
sec, informations et situation; 5.
Aménagement du territoire , infor-
mations , rapport de la Commis-
sion de développement; 6. Divers.

L'Administration M. Bernard Comby

\

les samaritoto
aident! <§o

Ouvert samedi matin en qualité i
Equilibrage - Géométrie de sanitaires d'entreprises
Amortisseurs - Jantes . 
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MAÎTRES PROFESSIONNELS

Convention passée
avec les orienteurs

MM. Christian Pfaffen , vice-président, et fean-Chàrles Clavien

SIERRE (gez). - Les membres
de l'Association valaisanne de
l'enseignement professionnel
(AVEP) ont tenu vendredi soir
leurs assises dans le fief de
l'Ecole suisse du tourisme. A
l'unanimité., ils ont accepté la
convention qui les liera désor-
mais à PAVCOSP, l'association
valaisanne des conseillers en
orientation scolaire et profes-
sionnelle.

L'AVCOSP, un petit groupe
de vingt-cinq membres, avait en
effet besoin de cet appui pour
être entendu à L'Etat. En outre,
cette convention favorisera les
contacts entre les deux associa-
dons. Soucieuse de la formation
prise dans son sens le plus large,
L'AVEP compte intensifier les
rencontres entre maîtres et
orienteurs professionnels. C'est
un but qu 'elle a inscrit au menu
1986-1987, afin que les jeunes
puissent bénéficier d'une orien-
tation toujours plus efficace.
Conférences et rencontres sont

prévues dans ce contexte.
Des préoccupations d'ordre

social composent la seconde
partie du menu 1986-1987:
l'AVEP souhaite notamment
que les maîtres de 50 ans et plus
bénéficient d'une semaine sup-
plémentaire de vacances. Un
congé accordé par la nouvelle
loi sur le travail.

Cette année scolaire est éga-
lement marquée par l'applica-
tion dû nouveau règlement des
écoles professionnelles. Il intro-
duit , de notables innovations:
désormais, les apprentis sont
représentés au sein du Conseil
de direction. D'autre part , les ti-
tulaires de classe bénéficient
d'une décharge horaire . Ce qui
leur permettra de consacrer plus
de temps aux apprentis en dif-
ficulté et au soutien pédagogi-
que.

L'année scolaire écoulée a
donc été marquée par la pré-
paration de ce nouveau règle-
ment , mais également par le
problème lié à la pléthore des

président de l'A VEP.

maîtres, et par l'introduction de
l'informatique à l'école. La
question de la classification du
personnel enseignant selon les
nouveaux statuts, qui n'a pas été
résolue en 1985-1986, attend
toujours un dénouement.

L'assemblée de l'AVEP a en-
registré la démission de deux
membres du comité. Il s'agit de
MM. Michel Bitschnau , secré-
taire, représentant de la Section
du commerce, et Roger Genolet ,
représentant de l'école profes-
sionnelle de Martigny.

Ont été élus pour les rempla-
cer MM. Jean-Louis Maillard ,
enseignant à la section du com-
merce, et Joseph Branca , de
l'école professionnelle de Mar-
tigny.

M. Jean-Charles Clavien, pré-
sident de l'AVEP, a adressé ses
remerciements aux membres
sortants du comité, ainsi qu'aux
différentes instances scolaires
du canton pour le travail fourni
lors de l'année écoulée.

La maison du feu
inaugurée à Sierre
SIERRE (a). T Depuis 1928, le
corps des sapeurs-pompiers de
Sierre s'est considérablement
agrandi. Hélas, les locaux n'ont
pas suivi l'évolution technique des
moyens de lutte contre le feu. En-
tassés dans le hangar de l'avenue
des Ecoles, le matériel et les vé-
hicules souffraient d'exiguïté. Par
ailleurs, la fusion des communes
de Sierre et Granges, l'introduc-
tion du CSI (Centre de secours in-
tercommunai) rendaient la situa-
tion toujours plus inconfortable.
En 1982, une solution était trou-
vée. La commune, qui avait cons-
truit à Itagne un centre technique
pour les Services industriels et la
voirie en 1976, proposait de greffer
un centre administratif de trois
étages dont deux réservés au corps
des sapeurs-pompiers du grand
Sierre. Samedi ce centre était
inauguré par les autorités et béni
par le curé Clivaz. Désormais

Le curé de la paroisse bénit la maison du feu
;. 

Sierre possède un centre d'inter-
vention moderne basé hors de la
ville.

Sécurité accrue
En présence des autorités can-

tonales et communales et dès di-
verses délégations et commissions,
le major Henri Caloz présenta le
nouveau centre. «Outil de travail
moderne et avantageux, il aug-
mentera notre disponibilité. »

Le président de la commission
du feu. M. Charles-Albert Antille ,
rappela les principales étapes de
cette réalisation, sans oublier de
rendre hommage à son prédéces-
seur M. Pierre Blatter qui fut à
l'origine du centre. M. Victor Ber-
claz, président de la commune, re-
leva l'heureuse solution d'intégrer
le centre du feu à cet immeuble
administratif: «Cette oeuvre ra-
tionnelle et économique» , dit-il , en
soulignant le travail de toutes les

entreprises et des architectes MM.
Christian Salamin et Charles Mas-
serey.

Le curé de la paroisse de Sainte-
Catherine l'abbé Clivaz bénit alors
les installations. Puis le major Ca-
loz remercia les autorités de par-
tager le souci d'efficacité du corps
des pompiers. Il exprima sa grati-
tude et son soulagemnet. Main-
tenant la commune de Sierre est
en sécurité. A l'issue de cette bé-
nédiction , les pompiers ont reçu
un nouvel engin pour lutter contre
les sinistres provoqués par le gaz
et la pollution d'hydrocarbures. Le
camion utilisable également pour
les pionniers, est affecté au CSI. Il
complète le parc d'intervention.

La manifestation inaugurale
était rehaussée par la fanfare Les
Pyromanes, unique musique de ce
genre en Valais, en présence des
cent dix pompiers accompagnés
des officers et sous-officiers.

PROMOTIONS 1986
A la suite des exercices d'au-

tomne, le corps des pompiers du
grand Sierre a mis un terme à ce
rassemblement. Après avoir dé-
filé à travers la ville, les soldats
du feu ont participé à la céré-
monie de clôture qui s'est tenue
hier matin au Centre cantonal
de la protection civile. Le major
Caloz a remis les grades de pro-
motions et les étoiles d'ancien-

neté:
Promotions 1986. - Au grade

de fourrier: M. Denis Salamin
de Noës; au grade de sergent:
M. Dominique Germanier de
Granges; au grade de caporal:
MM. Jean-Charlès Moren de
Sierre et André Savioz de Gran-
ges.

Pour vingt ans de service:
MM. Georges Bourdin , Sierre ;

Pierre-Louis Walther, Sierre;
Roger Salamin, Granges; Jean-
Michel Constantin , Granges;
Charles Perrin, Sierre. Pour dix
ans de service: M. Michel Ber-
thod , Sierre. Par ailleurs, qua-
torze hommes ont quitté le
corps ou ont été transférés dans
d'autres communes. Trois nou-
veaux membres ont demandé
leur admission.

DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Des channes pour les retraités
SION (wy). - Fini le temps où
l'administration cantonale prenait
congé de ses retraités par une let-
tre officielle, aussi brève qu'im-
personnelle... Dès cette année ,
c'est une channe dédicacée qui té-
moignera la reconnaissance de
l'Etat envers ses collaborateurs to-
talisant au moins dix ans de bons
et loyaux services.

Vendredi soir, dans les caves de
l'école de Châteauneuf , le conseil-
ler d'Etat Bernard Bornet , chef du
Département des travaux publics,
accompagné des chefs de service
concernés et d'un représentant de
l'Office du personnel , prenait
congé officiellement de dix-huit

Réunis dans les caves de Châteauneuf, les dix-huit retraités des travaux publics et leurs patrons
trinquent à l'amitié.

employés de son département qui
bénéficieront de la retraite dès la
fin de l'année. Mission particuliè-
rement agréable puisque M. Bor-
net est l'initiateur de cette nouvelle
pratique.

Contact priviligié
«Les conseillers d'Etat , je les

voyais passer en voiture ou alors
en photo dans le journal... » décla-
rait l'un des cantonniers présents ,
particulièrement heureux de ce
contact direct avec le «patron» des
travaux publics. «A l'occasion de
mon départ , après plus de trente
ans de service, je peux enfin trin-
quer avec le chef , et ça me fait au-

tant plaisir que la channe en
étain...» précisait un autre .

La soirée d'adieu, c'était aussi
l'occasion d'un contact chaleureux
entre ces hommes de la route et les
responsables des travaux publics.
Souvent isolés, loin des bureaux de
l'administration , ils ont profité de
l'aubaine pour prolonger la soirée
en partageant un repas préparé
par le personnel de l'école.

A relever que parmi les dix-
nuits futurs retraités , à qui le NF
souhaite bonne route, M. Marcel
Bornet, chef d'équipe , ne compte
pas moins de quarante-six années
de service. Un beau bail de fidé-
lité!

Les pompiers musiciens

C'est en 1976 qu'est née la fanfare Les Pyromanes.
Son fondateur M. Guy Loye, QM du corps des pom-
piers du grand Sierre, explique les raisons:

«Nous venions de voter la fusion de Sierre et Gran-
ges. Ce n'était pas la joie partout et pas forcément
parmi les pompiers dont les corps étaient bien struc-
turés tant à Granges qu'à Noës. J'ai remarqué que
nombre de participants jouaient à la fanfare de Gran-
ges, à celle de Noës et à la Gérondine. Il m'est venu

l'idée de constituer une fanfare avec des musiciens-
pompiers des trois corps. Au début nous étions 21
musiciens. Au fil des années, la fanfare Les Pyroma-
nes, unique fanfare-pompiers en Valais, a joué pour
tous les exercices, inaugurations et défilés. Dix ans
après , la fanfare est dirigée par un professionnel , M.
Freddy Berdoz.» Ces musiciens-pompiers harmoni-
sent les morceaux en s'inspirant d'un répertoire pas
trop difficile pour que seules quelques répétitions
soient nécessaires.

Lundi 27.10
6.00

18.00

19.00
19.05

La Première de RSR.
Les informations internationales de la Première
et le journal régional et local de Radio Marti-
gny-
Jouons sur 90.8.
Enfantillages.
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20.00 S^lh S^^S î̂SK Charly CONTHEY. - Dimanche ma- une courbe à droite, la voiture domiciliée à Sion
et Punk. tm> aux environs de 4 h 30, un se déporta sur la gauche et Suite au choc, la voiti

22.00 FM et Compagnie, la FM est à vous avec véhicule conduit par Brigitte heurta l'avant d'un véhicule vre quitta la route à gai
Pierre-Alain Roh. ' Favre, domiciliée à Château- venant en sens inverse, au vo- s 'immobilisa dans une

24.00 Musique pour la nuit, un programme signé Ra- neuf-Conthey, circulait d 'Erde lant duquel se trouvait la con- Blessée, Mlle Favre a é
dio Martigny. en direction de Sensine. Dans ductrice Christine Amherdt, p italisée. ,——^m—m
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ROCKY TURBO

| KLO'CKNER & CO FINANCIAL SERVICES B.V.
M Soest, Pays-Bas

= avec cautionnement solidaire de

I KLO'CKNER & CO
= SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

H Duisburg, République fédérale d'Allemagne

50/  Emprunt 1986-96
/O de Francs suisses 75 000 000

IE Le produit net sert a renforcer le capital d'exploitation de
Ê|j Klôckner & Co, Société en commandite par actions sur le
= plan international.

Garantie: - Cautionnement solidaire de Klôckner & Co, Société en
= commandite par actions, Duisburg

 ̂
- Clause négative

Titres: Obligations au porteur de FS 5000 et FS 100 000 valeur nomi-

 ̂
nale.

= Coupons: Coupons annuels au 18 novembre

H Durée: 1,0 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 18 novembre

 ̂
1998 au plus tard.

= b) anticipé possible seulement pour des raisons fiscales à
= partir de 1987 à 102% avec primes dégressives.
y Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= sanne et Berne.

H Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

 ̂
Fin de souscription: 29,octobre 1986, à midi.

 ̂
Numéro de valeur: 536.121

H Libération: 18 novembre 1986.

= Union de Société de Crédit Suisse

 ̂
Banques Suisses Banque Suisse

= Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers

 ̂
Suisse Privés Genevois

= A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
= Banque et de Gérance Privés Zurichois

H Banques Cantonales Suisses
= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Bank Hofmann AG
= et de Dépôts

1 HandelsBank N.W.
== Commerzbank Deutsche Bank
 ̂

(Schweiz) AG (Suisse) SA
= Dresdner Bank B.E.G. Bank Europâischer BHF-Bank

(Schweiz) AG Genossenschaftsbanken (Schweiz) AG
" / ¦

' " '"
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ALIMENTATION pnccciiuR MAGRO 1 RADIO-TV BRICOLAGE
SPIRITUEUX rutsaiNt, MANAGER PHOTO-CINÉ BATI - CENTRE
BOUCHERIE KIOSQUE BOUTIQUE DU ALIMENTATION LQr,.„„, , .nTiCHARCUTERIE JOURNAUX CADEAU NATURELLE PROVIMI-IAC™

LÉGUMES MEUBLES I CHAUSSURES I AUTO-SHOP CENTRE FLORAL
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A partir de 1.6 tonnes de 218 à 430 ch/DIN
une technique d'àvant-garde

une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion - Tél. 027/31 31 58- 36-5847

r ^
HH MrrHincs immuoiLicncoirai J

aWAaUT

A louer à Sion, rue du Grand
Pont

A vendre à Sion, rue du Sex 53
6e étage

Montana
A remettre

commerce traiteur
complètement équipé,
tél. (027) 41 13 15.

^_ 036-03251 SJ

appartement 4 Vz pièces
Fr. 230 000.-.

Tél. (027) 22 65 85
heures de bureau.

bel appartement 200 m2
3 chambres à coucher , salon,
salle à manger, grand hall, coin
à manger. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Tél. (027) 23 27 54.

036-032865

Aussi en version :
Essence châssis court/long
Diesel châssis court/long
Diesel Turbo châssis court/long
Cabriolet diesel/essence
Agricole

grande boutique double
Bonne situation.
Ecrire sous chiffre R 36-626482
Publicitas, 1951 Sion.

036-626482

A louer à Sion, Promenade
des Pêcheurs

appartement
3 Vz pièces

Fr. 750.- plus charges,
évent. parc Fr. 65.-
Libre tout de suite.
Tél. (027) 23 39 64.

L 036-032881^

L'AVENTURE
I^^^^MBi^HHMHIIIIIIIIIII
Votre 4x4, comment la rêvez-vous?.
Confortable pour la route et les longs
trajets, sûre et maniable dans les terrains
les plus difficiles? Jusque dans le moin-
dre détail, la ROCKY répondra à tous
vos désirs!
La nouvelle ROCKY, c'est une 4 roues
motrices puissante et agressive. Mais
l'aspect pratique ne suffit plus: nous
vous offrons en plus le confort raffiné
d'une grande routière de grande classe:
finition de luxe, chauffage pour passa-
gers à l'arrière, essuie-glace et lave-glace
à l'arrière, servodirection, jantes larges,
boîte à 5 vitesses, siège arrière rabat-
table, air conditionné (en option) et avec
une nouvelle suspension réglable sur
trois positions.
La ROCKY existe en neuf versions.

A partir de Fr. 22 950

épM>
Bon pour une documentation gratuite et sans
engagement sur la DAIHATSU ROCKY

Nom
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Les musiciens valaisans
font le point

LA SOUSTE (lt). - Samedi
après-midi , on s'est bousculé au
portillon de la halle de gymnas-
tique de La Souste, où se tenait
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation cantonale des musiques
valaisannes , présidée par M. Jo-
seph Zinner (Brigue). Les dé-
bats furent honoré s par de
nombreux invités dont Mlle
Monique Paccolat , président du
Grand Conseil ainsi que du
conseiller d'Etat Bernard
Comby, chef du Département
cantonal de l'instruction publi-
que et président du gouverne-
ment.

Y a-t-il quelque chose de plus
noble et de plus enrichissant que
la musique? Elle était et restera
toujours un lien entre les peu-
ples. Elle touche notre cœur et
renforce notre courage et notre
action pour développer et dé-
fendre avec toute notre convic-
tion ce qui est beau et vrai. Celui
qui aime la musique a trouvé un
refuge extraordinaire lui per-
mettant de mieux supporter les
tracasseries journalières.
L'amour de la musique ne suffit
pourtant pas: il faut que son in-
fluence soit animée par des or-
ganisations et surtout par des
personnes efficaces, a déclaré

Le président Joseph Zinner s 'adressant a l'assistance

M. Zinner en signe de préam-
bule à ces débats qui se sont dé-
roulés dans une harmonie la
plus complète. Où, sous le
même diapasaon , un vibrant
appel a été lancé en faveur de la
formation de la relève et de ses
directeurs .

Dans le cadre du 125e anni-
versaire de l'Association fédé-
rale des musiques, qui sera
commémoré à Zofingue en sep-
tembre prochain , le 21 juin 1987
sera proclamé «journée de la
musique» . Toutes les sociétés de
musiques de notre pays sont in-
vités à se produire ce jour-là. La
Fête fédérale de musique a
constitué l'événement historique
de cette présente année musi-
cale. Le Valais y était représenté
par douze sociétés qui s'en sont
revenues couvertes de gloire.
Fidèles membres du comité
pendant plusieurs années, MM.
Louis In Albon (Sion), René
Philippoz (Leytron) et Ambroise
Briguet (Lens) ont souhaité ren-
tre r dans le rang. Après avoir été
cités à l'ordre du jour et récom-
pensés d'une manière symbo-
lique sous la forme d'une
channe valaisanne , les démis-
sionnaires ont été respective-
ment remplacés par MM. Albert

Zumthurn (Sion), Thierry Fort
(Isérables) et Marcel Bornet
(Noës).

Président de la commission
musicale, M. Karl Salzgeber
(Rarogne) a présenté un rapport
qui en dit long sur l'activité de
cet organisme. Au cours de
l'exercice écoulé, plus de 250
élèves ont suivi les cours de
perfectionnement offe rts par
l'Association fédérale des mu-
sique. Au chapitre du service
des vétérans, assuré par M.
René Michaud , 269 distinctions
ont été attribuées.

Et pour conclure en point
d'orgues: les aimables paroles
prononcées à l'adresse de l'as-
sistance par notre ministre de
l'éducation cantonale. A la fois
membre d'honneur de l'associa-
tion , M. Bernard Comby s'est
plu à saluer les participations au
nom du gouvernement , à féli-
citer tous les musiciens pour
leur engagement et à leur an-
noncer tout de go une rallonge
gouvernementale de 5000 francs
(ce qui porte de 15 000 à 20 000
francs par . an la contribution
cantonale en faveur du déve-
loppement de l'art musical dans
ce canton.

COMMUNAUTE DES FEMMES D.C. SUISSES A BRIGUE

La politique féminine
vue par Mme Valais

HANDICAPES EN VALAIS

Rencontre à Vercorin

VERCORIN (gir). - «La force et
l'intelligence d'une société résident
en la capacité de réaliser la soli-
darité humaine. » C'est par cette
formule que M. Bernard Comby,
président du Conseil d'Etat a in-
troduit le thème de la rencontre
sur les handicapés mentaux en
Valais qui s'est tenue vendredi à
Vercorin.

Organisée par le président de
l'Association suisse d'aide aux
handicapés mentaux (ASA), M.
Georges Lamon , le forum de Ver-
corin réunissait plusieurs spécia- dans l'économie libre ou ' dans un
listes de cette douloureuse ques- centre de réadaptation spécialisé
tion. Chacun a eu l'occasion d'ex- offrant plus de 140 possibilités de
primer son point de vue et de faire professions. Enfin , pour les plus
part de ses expérience. démunis , la prolongation de la
| M. Philippe Theytaz , chef de scolarité jusqu 'à 18 ou 20 ans.

l'Office cantonal de l'enseigne- -Le dernier orateur du jour , M.
ment spécialisé , a évoqué les pro- Pierre Ançay, directeur du home
blêmes relatifs à l'enfance et à La Pierre-à-Voir de Saxon , a faitl'adolescence des handicapés. Il a un exposé sur les adultes handi-
souligné que les jeunes handicapés capes. Tout en notant l'état satis-sont d'abord des jeunes et qu 'ils faisant de l'encadrement des han-

ont donc les mêmes besoins (se
réaliser , être une personne parmi
d'autres , appartenir à un groupe).
M. Theytaz a rappelé avec vigueur
que «la diffé rence permet la com-
plémentarité , donc la richesse».

La question des jeunes adultes a
été traitée par M. André Berclaz ,
chef de l'Office cantonal en faveur
des handicapés. M. Berclaz a sur-
tout parlé de l'orientation offerte à
cette catégorie de la population.
En bref , disons qu 'il existe trois
voies principales: la formation

dicapés adultes , il a précisé que
l'acceptation et l'intégration de
ceux-ci pouvaient encore être
améliorées , de même que la prise
en charge des personnes âgées
souffrant de handicaps. M. Ançay,
dans un clin d'œil au président du
gouvernement , a émis sa crainte
de voir dès «turbulences écono-
miques et financières» freiner ces
améliorations.

Gageons que la rencontre mise
sur pied par l'ASA a atteint son WaWM I ¦ B_ ¦ ¦ L*

posés ont suscité un véritable dia- | \P U Q B fj I l£wl ¦ IvMvll lw
logue entre les partici pants , dia- ^mw
logue qui s'est poursuivi lors d'un VIÈGE (m). - Un coup d'œil sur la statistique locale sique Vispe, un groupe d'études a été constitué et a
repas pris en commun. du travail nous permet de constater une augmentation reçu ordre de présenter un plan d'action et de finan-

Même s'il reste des améliora- de 13,2 % en dix ans. Les exploitations locales ont cernent pour l'acquisisition de nouveaux uniformes
tions à apporter et des problèmes à passé de 386 à 437 alors que les postes de travail ont pour la société, d'ici la fin de l'année prochaine,
résoudre , chacun a pu constater passé de 5229 à 6011. Dès jeudi 30 octobre va se dérouler un séminaire
une réelle volonté de continuer à Plusieurs bassins de la Step régionale de Viège se- organisé par la bourgeoisie se rapportant aux forêts. A
fournir des efforts pour le bien- ront dotés de couvertures. Les travaux préparatoi res cette occasion , plusieurs ingénieurs forestiers déve-
être des handicap és mentaux dans ont été rondement menés et dans une prochain avenir lopperont des thèmes d'actualité quant aux problèmes
notre canton. Et c'est là une cons- on pourra passer à la réalisation . des forêts en Valais notamment , dans la région en
tatation réjouissante. , Lors d'une séance du comité de la société de mu- particulier.

M. Hans Wyer, Mme Pianzola-Volken, Me Odilo Guntern, Mme Maria Schmid (Brigue) et Mme
Monique Paccolat.

A l'occasion de son assemblée
générale, tenue vendredi et samedi
à Brigue, la communauté de tra-
vail des femmes d.c. suisses s'est
donné une nouvelle présidente en
la personne de Mme Ruth Gros-
senbacher (Niederlinsbach , So-
leure), qui remplace Mme Marie-
Thérèse Larcher (Uitikon , Zurich),
et a renouvelé ses fermes inten-
tions relatives à l'égalité des droits
entre hommes et femmes. Sur la
base d'un rapport qui passe en re-
vue les inégalités de traitement
motivées par le sexe dans le droit
fédéral et les législations canto-
nales.

Pour mémoire, rappelons que le
peuple suisse s'est prononce en fa- - Notre force doit se travailler sociation structurée ne me paraî-
veur d'un nouvel article constitu- au niveau d'une participation ac- trait pas appropriée. Elle aurait
tionnel plaçant hommes et femmes tive généralisée à tous les domai- plutôt comme effet de nous mar-
sur un pied d'égalité. Il est com- nés et au niveau d'une intégration ginaliser du parti cantonal. Per-
préhensible dès lors que le légis- dans le groupe politique. Le pou- sonnellement ayant vécu l'inté-lateur ait tenu , avant toute chose, à voir par l'action et la persuasion gration dans ie parti dès le départabolir la discrimination à l'égard féminine. En quinze ans, avec par le canal des j eunesses d c je'des femmes. Au cours de ces mê- l'accès à la présidence , nous avons recherche à consolider l'assise desmes délibérations , toute une série fait une percée intéressante au lé- femmes dans le «grand bassin»de projets ont été également es- gislatif. Percée qui ne demande Qu parfois nous sommesquissés: des prochaines rencontres qu'à se propager en direction de «noyées» plutôt que de nager àau niveau national ou cantonal à la l'exécutif et du judiciaire cantonal. notre aise mais d'être tenues àparticipation active de l'organisa- - Et au niveau communal? récart Néanmoins je serai favo-tion a l  exposition nationale en - Au niveau communal , la pre- rable à des rencontres occasion-passant par la restructuration du miere phase n a pas encore com- ne„ une action coordonnée en_
mouvement du nombre de ses de- mençe dans plusieurs communes tre anciennes élues élues commu.
T/'"otamn?ent - D . , , ou. l e îecutlf ,commun31 ? de !a ' nales et cantonales, militantes.Mmes Monique Paccolat , pre- peine a prendre une physionomie Une exDérienCe renouvelée deux
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Walter Borter , conseiller commu- que/depuis trois ans, une com- d actl0n 1UI Pr?hte tant aux fem"
nal de cette même localité étaient mission pour les questions fémi- mes °̂  
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également présents. Le premier nines, désignée par le Conseil ™ y ,?,. "" pas u.ne Certaine
citoyen du lieu a souhaité la bien- d'Etat , présidée par une ancienne responsabilité pour les femmes
venue à l'assistance en partageant députée démocrate-chrétienne, engagées en vue d attirer l elec-
le verre de l'amitié offert par la entretient une sensibilité féminine torat teminm désintéresse/
Municipalité. Du même coup, il en extra-parlementaire. Cette com- ~ Les temmes engagées peu-
profita pour tracer dans les gran- mission a déjà publié deux rap- v.en|; Par leu.r rayonnement , sen-
des lignes les rapports existant en- ports. L'un sur la formation des sibiliser, attirer la . couche de
tre démocrates-chrétiens et chré- filles, l'autre sur la fiscalité . Elle l electorat féminin désintéresse,
tiens-sociaux haut-valaisans. Des examine actuellement la fonction' !™als le charisme ne surfit plus.
relations dont les résultats , en dé-
pit de tout , s'avèrent extrêmement
positifs. Vu que les uns et les au-
tres , à travers une canalisation en
béton empêchant toute infiltration
étrangère , contribuent activement
à mener de l'eau au moulin de la
démocratie-chrétienne.

L'exposé de «Madame Valais»
(c 'est ainsi que ses collègues d'ou-
tre-Sarine désignent l'actuelle pré-
sidente du Grand Conseil valai-
san) était attendu avec une cer-
taine impatience. Disons d'emblée
que ses auditrices et auditeurs
n 'ont rien perdu pour attendre. Au
terme de sa brillante allocution ,
une interview s'imposait:
- Concrètement, que signifie la

politique féminine valaisanne pour
la présidente du Grand Conseil de
ce canton?
- Y répondre , c'est tout simple-

ment consulter la statistique des
élues femmes des 163 communes

valaisannes. On y constate la pré-
sence de 53 conseillers , 10 juges,
34 vices-juges , 7 députées , 14 dé-
putées suppléantes et 45 conseil-
lères générales. Nous sommes en-
trées déjà dans la deuxième phase
de la participation des femmes au
pouvoir législatif cantonal. En
quinze ans, il est vrai , le nombre
de femmes députées suppléantes,
n'a guère évolué, moins de 5 °/o. Je
pense que l'évolution, à court et
moyen terme , ne doit pas être re-
cherchée absolument dans une
force quantitative. Elle ne viendra
d'ailleurs pas.
- Comment votre force peut-

elle donc se travailler?

administrative sous l'angle de
l'égalité de traitement.

Le centre de liaison des associa-
tions féminines, constitué il y a
trois ans , compte 16 groupements
qui rassemblent quelque 4800
membres. Ce forum , cette com-
munauté d'intérêts représente un
levier d'action potentiel pour faire
respecter dans les faits le principe
de l'égalité des droits. Le Conseil
d'Etat s'est mis au ton de la fé-
minité. Par exemple, la fonction
de chef de service se conjugue
progressivement au féminin : di-
rectrice du centre médico-social
cantonal La Castalie. Une direc-
trice des musées cantonaux, une
chef de service de l'état civil. Petit
à petit l'oiseau fait son nid. D'au-
tre part, le critère sexe est respecté
au même titre que les critères ré-
gion , parti , lors de la désignation
des commissions cantonales. A
tous les niveaux , en toutes cir-

constances, la vigilance s'impose
pour développer un esprit , une vo-
lonté de collaboration féminine.
- Y verriez-vous d'un bon œil

une association cantonale struc-
turée?
- Comme dans les autres partis

cantonaux , le PDC valaisan a ou-
vert la porte aux femmes , de bas
en haut de la hiérarchie. Je connais
des femmes qui président des sec-
tions locales du parti. Le comité
cantonal et directeur se conju-
guent au féminin - plutôt singulier
que pluriel - comme vous le savez,
nous n'avons pas de groupe, d'as-
sociation cantonale de femmes d.c.

Dans le contexte actuel une as-

Une action collective réfléchie,
continue, ne doit pas être négligée.
Je me rends compte que des as-
sociations féminines ou autres sont
en- train de se substituer ponctuel-
lement aux partis structurés dans
certaines procédures de consulta-
tion et de votations. Tant mieux ,
devrait-on dire. Car plus le champ
d'action est élargi , plus la cause est
entendue.

Mais le danger est de pousser, le
parti a fonctionner davantage
comme machine électorale. Alors
qu'il doit être tout à la fois un
corps intermédiaire «pensant et
agissant» .

Aussi , je crois qu'en cette année
de grâce, nous devrions provoquer
une rencontre cantonale de con-
tact entres femmes d.c. du Valais.
Puisse cet appel être, entendu par
notre président du parti !

Propos recueillis par
Louis Tissonnier



Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Mademoiselle Marie-Thérèse SÉVERIN , à Erde ;
Monsieur le révérend curé Joseph SÉVERIN, à Ayent ;
Madame veuve Paula SÉVERlN-BERTHOUZOZ , ses enfants et

petits-enfants, à Erde;
Madame veuve Jeannette SÉVERIN-ÉVÉQUOZ , ses enfants et

petits-enfants, à Conthey;
Mademoiselle Elisabeth SÉVERIN , à Erde;
Madame et Monsieur Jean-Jacques PORCHET-SEVERIN , leurs

enfants et petits-enfants, à Savigny et au Tessin ;
Mademoiselle Hélène SÉVERIN , à Ayent;
Monsieur et Madame Jean SÉVERIN-WICHT et leur fils, à

Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Jérôme SÉVERIN-VERGERES et leurs

enfants, à Erde ;
Madame et Monsieur Pierre NELLEN-SÉVERIN, à Savigny;
Ses filleuls; '

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

Monsieur
Marc

SÉVERIN
leur très cher frère, beau-frere,
oncle, grand-oncle, cousin et
parrain, survenu à Erde-Con-
they le 26 octobre 1986 dans sa
62e année, après une longue
maladie supportée avec cou-
rage, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Erde le mardi 28 octobre
1986, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille à
Erde où la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 octobre, de
19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à la restauration de l'église de la
Sainte-Famile. ,

Cet avis tient lieu de faire-part.

A l'aube du 26 octobre 1986, dans sa 84e année, s'est endormi
dans la paix du Seigneur

Monsieur
Joseph ALLIM ANN

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Rémy et Jeannette ALLIMANN, à Saxon ;

Ses petits-enfants:
Nicolas et Patricia ALLIMANN, à Châteauneuf ;
Marie-Jeanne ALLIMANN, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
r

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saxon le mardi
28 octobre 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 27 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

François et de Alice
CONSTANTIN CONSTANTIN

27 octobre 1985 5 avril 1986
27 octobre 1986 27 octobre 1986

Quelque chose en nous s'est brisé, mais il nous reste à suivre le
chemin que vous nous avez tracé.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petite-fille.

\

t
La fanfare Edelweiss d'Erde-Premploz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc SÉVERIN

vétéran fédéral, membre d'honneur, frère de Jérôme, oncle de
Jean-Louis, grand-oncle de Frank, Yves et Laurent, membres ac-
tifs. .

La fanfare participera en corps aux obsèques.

La direction et le personnel
de Publicitas Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc SÉVERIN

frère de leur dévoué collaborateur et collègue Jérôme.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Madame et Monsieur Werner et Bluette MESSER-JAN, à La
Tour-de-Peilz ;

Madame veuve Denise GATTONI-JAN, à Martigny;
Monsieur et Madame Raymond BARBEY et leurs enfants, à La

Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Michel HENRIOT-GATTONI et leur fils,

à Martigny;
Monsieur et Madame Gérald BARBEY et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur Laurent BARBEY, à Montreux;
Monsieur et Madame Max REGAMEY et famille, à Chailly et

Lausanne;
Madame veuve Paul REGAMEY et famille, à Vers-chez-les-

Blanc et Lausanne;
Famille de feu Oscar TESTUZ-REGAMEY, à Grandvaux,

Denges et Rolle ;
Famille de feu Auguste JAYET-REGAMEY , au Signal de

Grandvaux; ,
Famille de feu Julien BLANC-REGAMEY, à Vers-chez-les-

Blanc et La Croix-d'Or;
Les familles parentes et alliées JAN, FIVAZ, GOEL, DEMIÉ-

VILLE et RUTTIMANN;

ainsi que ses amis ont la grande douleur de faire part du décès de
leur «chère même»

Madame
Marianne

JAN-REGAMEY
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur et tante, enlevée à leur tendre
affection le 25 octobre 1986 dans sa 91" année.

Le culte aura lieu le mardi 28 octobre 1986 à 14 heures précises
au temple protestant de Martigny.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 octobre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la paroisse protes-
tante de Martigny, c.c.p. 19-746, ou au monastère de Géronde à
Sierre, c.c.p. 19-5124.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.~ t
EN SOUVENIR DE

Joseph GLASSEY
28 octobre 1985 - 28 octobre 1986

Voici une année que tu nous as
quittés pour un monde meil- Jr
leur, au terme de longues |: «sWÉÉl**souffrances et de courage W T|T

Le souvenir de ta générosité et \M JSde ton grand cœur nous a per- igfL " "*»
mis de supporter avec résigna- ^<f ||
tion la douloureuse épreuve de ^&^̂ ^^^mmmmm^mêî-
L'écho de ta douce voix nous ^^^^^^k~,
répète encore: ce n'est qu'un MBBBÉII U J^m^M

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui
Du haut du ciel guide nos pas.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

En son souvenir une messe d'anniversaire sera célébrée le
mercredi 29 octobre 1986 à 19 h 30 à l'église de Basse-Nendaz.

t
Sa mort fu t  douce
comme son cœur fu t  bon.

Cpo f^nfsintç *

Joseph GEX-COLLET, à Val-d'Illiez;
Jeanne et Léon GAY-GEX-COLLET, à Territet;
Maurice et Marie-Rose GEX-COLLET-BOVARD, à Val-d'Illiez;

Ses petits-enfants :
Marie-France et Jean-Daniel GOY-GAY et leur fils, à Vallorbe;
Carmen et Barry THOM-GAY et leurs enfants, à Montreux;

Son frère , ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Céline et Emile MICHAUD-GEX-COLLET et leur fille, à

Morgins;
Armand et Gisèle GEX-COLLET-FAYET et leurs enfants, à Bex;
Maurice BOVARD-GEX-COLLET et ses enfants, à Val-d'Illiez;
Hortense et Michel MARION-GEX-COLLET et leurs enfants, à

Domdidier;

Sa filleule:
Emma GERMANIER. à Val-d'Illiez:

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

Monsieur
Maurice GEX-COLLET
survenu le samedi 25 octobre 1986 dans sa 93e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Val-
d'Illiez aujourd'hui lundi 27 octobre 1986, à 15 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Fernand
MARTIGNONI

27 octobre 1982 - 27 octobre 1986

Quatre ans déjà.
Le temps passe mais ton souvenir reste vivant dans nos cœurs.
Du haut du ciel protège-nous.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-Guérin
à Sion aujourd'hui lundi 27 octobre 1986, à 18 h 15, et à l'église
de Haute-Nendaz, aujourd'hui lundi 27 octobre 1986, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Georges BRUNNER
médecin vétérinaire

1982 - 27 octobre -1986

Une messe sera célébrée à la cathédrale de Sion, aujourd'hui
lundi 27 octobre 1986 à 18 h 10.

t
La Société de tir

au petit-calibre et pistolet
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine SKRZAT

père de son membre Alain.

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

t
Le Cyclophile sédunois

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine SKRZAT

père de son vice-président
Alain.

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

¦



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

Madame
Georgette
LAMBIEL

membre.

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

La section des samaritains
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rose-Marie
VOLLUZ

belle-sœur de Raymonde Gil-
lioz, membre actif et secrétaire
de la section.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri

MICHELLOD

27 octobre 1985
27 octobre 1986

Vous qui l'avez connu et aimé
ayez une pensée pour lui en ce
jour.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Leytron le lundi 27 octobre
1986 à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Jeanne RODUIT

1985 - 28 octobre -1986

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
toujours présent dans nos
cœurs.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Leytron, le mardi
28 octobre 1986, à 19 heures.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION ROMANDES

A L'HEURE DU BILAN
L'assemblée générale ordinaire

des délégués de la Société de ra-
diodiffusion et télévision de Suisse
romande/SRTR s'est déroulée,
vendredi, à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Albert Knechtii. Il
devait être réélu pour une période
de deux ans, ce dont il s'est félicité
face à l'importance de l'année
1987: année électorale, rempla-
cement du directeur général de la
SSR, renouvellement de la con-
vention collective de travail, etc.

En ouverture d'assemblée, le
président Knechtii devait se faire
l'écho des élogieux propos tenus
par le président de la SSR, M.
Yann Richter, prenant congé de
M. 'Bernard Béguin. Et hommage
fut rendu au regretté Jean Dumur.

Les comptes de la Radio-télé-
vision suisse romande accusent
pour 1985 un excédent de dépen-
ses de 1 763 277 francs, duquel il
faut déduire le report, en 1984,
d'un solde actif de 634 570 francs.
Ce qui laisse un solde passif , pour
1985, de 1128 707 francs, soit
0,7 % du total des dépenses. Pris
séparément, le résultat de la radio
présente un excédent de dépenses
de 568 426 francs, compte tenu de
la prise en charge du 25 % du dé-
passement des comptes de la «di-
rection et services communs», soit
52 085 francs. Après report du
solde actif de 1984, les comptes
bouclent avec un solde passif de
346 341 francs, soit 0,7 % du total
des dépenses, et devra être ab-
sorbé dans les comptes 1986. Et
d'expliquer le dépassement des
dépenses, notamment dû à l'in-
cendie qui a ravagé le Victoria
Hall à Genève et a entraîné la lo-
cation d'une salle, le déplacement
des musiciens en d'autres lieux,
puis aux prestations sociales et
autres augmentations de consom-
mation de matériels. Les comptes
de la télévision laissent, pour leur
part, un solde passif , après report
du solde 1984, de 782 366 francs,
un passif de 0,7 %, qui devra éga-
lement être absorbé durant l'exer-
cice 1986.

Mais une assemblée générale,
c'est' aussi l'occasion de présenter
l'activité de trois chaînes radio et
de la chaîne télévision. Dans son
rapport, le directeur Jean-Jacques
Demartine, entré en fonction le 1er
août 1985, devait désigner cette
année comme celle du passage du
témoin. Et de souligner le style
graphique que s'est donné la té-
lévision, tout en augmentant dans
ses programmes l'intérêt de ses
émissions d'information (maga-

zines et téléjournal), de connais-
sance (magazine scientifique), de
divertissement et de fiction par des
productions originales et des co-
productions.

La radio, quant à elle, a créé des
émissions originales particuliè-
rement reçues comme «Interactif» ,
avec l'émission «Effets divers»,
comme aussi «L'espadrille vernie»
sur la Première et «Desmarges»
sur Espace 2, qui a augmenté glo-
balement son écoute en 1985.

1985 fut aussi une année impor-
tante pour la confiance du radio-
diffuseur de service public. Inter-
pellés, les responsables de la SSR
l'ont été dans leur éthique face aux
événements du Heysel à Bruxelles,
devant l'image de la petite fille
d'Armero en Colombie. Mais de se
demander où doit s'arrêter le droit
à l'information et où commence le
voyeurisme.

Venons en au budget 1987, dont
la présentation reste identique à
celle des années précédentes avec
une partie financière et une partie
analytique précédées d'explica-
tions générales.

Etant donne l'évolution très sta-
ble du coût de la vie durant les six
premiers mois de 1986, le renché-
rissement est revisé à + 1 % (soit
selon l'indice 125,5). Par voie de
conséquence, les attributions fi-
nancières ont été fixées à + 2,5 %
radio et + 3,5 % télévision.

Pour la radio, cette attribution
permet d'absorber les augmenta-
tions, qu'elles soient liées à l'infla-
tion ou simplement contractuelles.

En télévision, le développement
des recettes de la publicité a per-
mis d'apporter une certaine marge
de manœuvres, donnant la possi-
bilité de réaliser une partie des
projets prévus dans la planifica-
tion à cinq ans. Enfin, les crédits
spéciaux sont intégrés dans les

De gauche à droite: MM. B. Béguin, A. Riva et Biaise Rostan.

moyens ordinaires. Il s'agit des
montants pour le troisième pro-
gramme de la radio, les crédits du
service film et le téléjournal de
midi en télévision, qui reçoit une
part complémentaire, attribuée à
chaque région, de 2 millions de frs.
C'est donc un budget total de
162 6559 100 francs, qui a été
adopté pour 1987.

En conclusion, M. Demartine
devait évoquer l'augmentation des

taxes de 9 %, «une adaptation au
renchérissement», le souci de
trouver des moyens pour susciter
l'innovation et, concernant Cou-
leur 3, l'engagement d'animateurs
étrangers chargés de former de
jeunes Suisses, alors que «La Pre-
mière», dont le chef de pro-
gramme Biaise Curchod est atteint
dans sa santé, sera dirigée par in-
térim par Jacques Donzel. Enfin,
au chapitre des éléments spéciaux,

deux rendez-vous bénéficieront
d'une «couverture» toute particu-
lière: les élections fédérales d'oc-
tobre et, à l'occasion des cham-
pionnats du monde de ski alpin à
Crans-Montana, la Première
nourrit l'intention de réaliser une
bonne partie de ses programmes
depuis le Haut-Plateau, certaine
que sa souplesse lui permettra de
compléter et d'enrichir l'offre té-
lévisée. Simone Volet

Liberté, libération

Un jour pour la paix
Selon l'initiative prise par Jean

Paul II, le 27 octobre prochain de-
vrait marquer une date de portée
exceptionnelle: ce sera une ren-
contre œcuménique et interreli-
gieuse de prière à Assise et, en
même temps, ce devrait être une
trêve sur tous les fronts, à travers
le monde.

Point de confusion
Comme on le sait, l'appel à une

journée de prière des représentants
de toutes les grandes religions a
été, dans l'ensemble, bien ac-
cueilli. Ce succès tient, notam-
ment, au fait que, dès le début;
spécialement dans les conférences
de presse données par le cardinal
Etchegaray, le Saint-Siège mit en
garde contre une interprétation
fausse de cette rencontre œcu-
ménique et interreligieuse: chré-
tiens, musulmans, bouddhistes,
shintoïstes, etc. se réunissent pour
demander à Dieu le même bien, la
paix, mais chacun selon les rites
de sa propre religion. Point
d'amalgame, point de syncrétisme,
point de compromission, point
d'«ONU des religions».

Jeune et prière
Répondant au désir du pape,

nombre d'évêques organisent dans
leur diocèse des veillées de prière
et des cérémonies de pénitence, en
union avec la rencontre d'Assise.
Ainsi la présidence de la Confé-
rence épiscopale d'Italie adresse-
t-elle un appel urgent aux catho-

T

Liberté et libération sont des
termes voisins que l'on confond
quelquefois et dont on abuse sou-
vent.

Il importe d'en avoir une idée
exacte pour la bonne conduite de
la vie humaine.

La liberté désigne une qualité dé
l'homme, une prérogative qui lui
est essentielle, en vertu de la-
quelle, en son esprit et en son

hques italiens. A Sienne, l'arche-
vêque, Mgr I. Castellano, organise
une journée de jeûne et de prière.
A Turin, des jeunes gens se sont
réunis chaque soir de cette se-
maine pour prier et pour méditer.
Ils ont invité quelques personna-
lités étrangères, comme Mgr Hel-
der Camara, M. Elias Frei, maire
de Bethléem, M. Ferez Esquivan,
prix Nobel de la paix, fondateur,
en Argentine, du mouvement
«service de la paix et de la jus-
tice». L'Action catholique ita-
lienne mobilise ses adhérents pour
prier et jeûner en union avec la
réunion d'Assise.

Des veillées de prière auront
lieu à Rome. En signe d'union au
chef de l'Eglise dans ses efforts
pour la paix, le cardinal vicaire
Poletti invite les familles chrétien-
nes à allumer un cierge sur leurs
fenêtres dans la nuit de samedi à
dimanche. Toutes les cloches de
Rome sonneront.

A Bari, chef-lieu de la Fouille,
des élèves de lycées, sensibilisés
aux problèmes de la prière et de la
paix, ont demandé à leurs maîtres
des conférences sur ces thèmes
fondamentaux.
des conférences sur ces thèmes
fondamentaux.

Par contre, on possède moins
d'informations sur le deuxième
objectif de la journée historique du
27 octobre prochain : la trêve de
vingt-quatre heures proposée par
le pape à tous les belligérants, qu'il
s'agisse de guerres, de guérillas, de
mouvements révolutionnaires ou
de groupes terroristes.

. A M ê  M amat t n ê » ëI i f R "i C>e longs débats ont eu lieu en-Jean-Charles M, mode d emploi dun danseur étoile Basat-aas" " "•
r» - i i moT rw ,.„ »* u„n 4. c • H semble qu'à l'heure présente,

Eblouissant de virtuosité («Le De, son école suisse aux plus 1983, «Danse et ballet en Suisse», Je débat se  ̂ isé / leg
Figaro»), technicien de haut vol, grandes scènes du monde ce livre 1984. E lises de r Amérique latine trou-
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pureté classique même («The New Jean-Charles Gil, naguère «pnn-
York Times»), présence exceptio- clPal" aux Ballets de Marseille de
nelle et puissance virile («The Fi- Roland Petit, aujourd'hui danseur
nancial Times»), le nouveau pro- etolle international,
dige («Paris Match»), le crack du
Ballet de Marseille («Les Saisons Les auteurs: Jean-Pierre Pastori:
de la danse»), la bombe de la journaliste et écrivain, auteur de
troupe («Valeurs actuelles»), une plusieurs ouvrages sur la danse et
bête de théâtre («Le Parisien»), un les danseurs : «La danse des vifs»,
danseur-né («Pariscope»), un des 1977, «L'homme et la danse»,
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d'hui («Danse Magazine»). de danser», 1982, «A corps perdu»,

cœur, l'homme ne doit être con-
traint par aucune force ni inté-
rieure, ni extérieure à lui-même.

Elle ne consiste cependant pas à
faire tout ce que l'on veut. Elle se-
rait alors du libertinage.

La vraie liberté veut se porter
vers le bien avec le plus de facilité
possible.

Intérieurement, l'homme peut
être contraint par les endoctri-

L'IRA accepte
Quelques adhésions sont arri-

vées ces derniers jours à la Secré-
tairerie d'Etat: citons le Gouver-
nement du Sri Lanka ; l'IRA (Ir-
lande), qui s'engage à respecter la
trêve proposée par le pape à con-
dition que ce jour-là soldats et po-
liciers de PUlster restent dans leurs
casernes; le groupe armé Emma-
nuel Rodrigues, du Chili, etc.

Le Gouvernement italien prend
fort à cœur l'appel du pape en fa-
veur d'une trêve de vingt-quatre
heures, en concomitance avec la
journée de prière et de jeûne d'As-
sise. M. Giulio Andreotti, ministre
des Affaires étrangères, a chargé
tous les ambassadeurs italiens en
poste d'appuyer, à l'étranger, l'ini-
tiative de Jean Paul II en faveur
Z/l nï.c. T ¦ ? a-t-il Pris l'initiative d'une mobi- vice des pauvres, ils ont créé la
Quatre heures ™*~ Usatio" sPirituelle générale en fa- théologie de la libération, en pré-q ' veur de la paix, en s'adressant aux tendant que ses principes sont es-
Une résignation adeptes de toutes les grandes re- sentiels à la foi chrétienne.
antioliraLnnô ligions du monde.dnnenrenenne Le pape> qui croit en ]a force de Afin de donner plus de force et

La double initiative du pape - la prière, serait-il un naïf? La naï- df dynamisme à leurs requêtes,
journée universelle de prière et de veté ne loge-t-elle pas plutôt dans plusieurs d'entre eux se sont ins-
jeûne et trêve sur tous les fronts - les cerveaux qui ignorent cette Pirés des méthodes marxistes, qui
est sans précédent dans l'Histoire. force de Dieu mise à la disposition ne s'attachent qu'aux conditions
Il fallait à Jean Paul II une dose de de l'homme? Une brochure de M. de vle matenelle et préconisent la
courage et de foi extraordinaire Max Thuerkauf , professeur de violence dans la réalisation de
pour se lancer dans une entreprise chimie-physique à l'Université de leurs desseins,
lourde de risques. Bâle, oppose la toute-puissance de La hiérarchie de l'Eglise catho-Cette double entreprise répond la prière à la puissance de l'atome : jj que a du réagir. Elle a demandé àpourtant à un besoin profond du «Ne sous-estimez jamais la force CgS théologiens de renoncer aumonde actuel. N'est-il, en effet, de la prière. Cette force est infi- marxisme et de se préoccuperpas inquiétant, comme le remar- ^rùment supérieure à toutes les avant tout de mettre la libérationquaient les évêques suisses, à l'oc- énergies nucléaires.» matérielle au service de la libertécasion du dernier Jeûne fédéral , de Georges Huber intérieure du peuple.

nements irrationnels qui le dé-
tournent des voies de la vérité. Il
peut-être opprimé aussi par des
attraits de passion ou par l'in-
fluence du péché qui créent en lui
des pentes parfois irrésistibles.

Sous l'effet de ces séductions
l'homme n'est pas libre, quoi qu'il
apparaisse.

Il ne peut être libéré que par les
influences de la grâce divine. «Là

«voir le nombre de nos contem-
porains qui ont renoncé à prendre
leurs responsabilités pour servir la
paix. Les conflits, la violence et la
guerre leur semblent faire partie
du sort de l'humanité et la paix ne
serait plus qu'une utopie. Ils trou-
vent que la seule attitude raison-
nable est la résignation désabusée
ou le fatalisme». Or, «cette rési-
gnation est une attitude profon-
dément antichrétienne. Elle con-
tredit la foi des chrétiens».

La toute-puissance
spirituelle et les forces
de la nature

C'est là aussi la conviction pro-
fonde de Jean Paul II dans les cir-
constances actuelles. Aussi bien
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où est l'Esprit de Dieu, la est aussi
la liberté» dit l'apôtre Paul.

Cette libération intérieure serait
mieux nommée par le terme de
conversation ou de rédemption.

Comme l'homme est un être de
chair et de sang, il a besoin encore
pour vivre sa liberté intérieure
d'être dans des conditions sociales
et économiques qui le mettent à
l'abri de trop grandes nécessités.

Dieu a donné les ressources de
la terre à tous les hommes. Elles
sont à la disposition de tous, dans
les vues de la Providence selon
leurs besoins ce d'après les nonnes
de la justice. Si quelques privilé-
giés s'attribuent à eux seuls ce qui
est nécessaire - à tous, leur acca-
parement est une grave injustice à
l'égard de l'humanité. Il est une
violation de la liberté de tous ceux
qui sont contraints à la misère par
leur égoïsme et leurs injustices.

Il est nécessaire que les hommes
de bonne volonté s'unissent pour
rétablir l'équilibre et pour permet-
tre à tous de vivre dans des con-
ditions décentes.

Cet effort est nommé aujour-
d'hui libération.

Il a commencé à se développer
principalement dans les pays de
l'Amérique latine qui se trouvent
très défavorisés à cet égard.

Les théologiens de. ces pays ont
pris l'initiative de cette libération.

Pour diriger leurs efforts au ser-
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Quinze ans déjà.
Ce n'est pas toutes ces années
écoulées qui réussiront à
embrumer nos esprits.
Le souvenir que tu nous as
laissé reste impérissable.

Ta famille.



LES 550 ANS
DE LA COMMUNAUTÉ DU GANTER

Une fête cantonale

RIED-BRIGUE (lt) . - I l y  a 550
ans hier, jour pour jour , que la
communauté bourgeoisiale du
Ganter était portée sur les fonts
baptismaux. A l'époque, elle ras-
semblait les habitants des ha-
meaux qui composaient la com-
mune politique de Grund, main-
tenant disparue, sise dans le vallon
du Ganter, en aval du fameux
pont qui porte le même nom.

Les descendants de cette insti-
tution, la plus ancienne en son
genre dans le canton, n'ont toute-
fois pas perdu pour autant leurs
droits communautaires. Riches
d'une histoire où il est notamment
fait mention de respect de la tra-
dition, du mutuel secours, de tri-
bunal libre, de sorcière même (la
dernière ayant été exécutée par le
feu dans les parages), les annales
de l'organisation en disent long sur
la vie de ses sociétaires. A se de-
mander si l'on ne s'en est pas un
peu servi pour composer la Cons-
titution cantonale.

A voir le nombre d'invités et
personnalités qui ont participé aux
festivités mises sur pied pour
commémorer l'événement, force
est d'admettre que la rencontre a
revêtu une signification cantonale
sinon nationale. Parmi la nom-
breuse assistance, on a relevé la
présence de MM. Bernard Bornet
et Richard Gertschen, conseillers
d'Etat , Daniel Lauber, conseiller
aux Etats, Paul Schmidhalter,
conseiller national, des juges can-
tonaux Alphonse Volken et Joseph
Meyer, de l'ancien conseiller
d'Etat Franz Steiner, de l'ancien
conseiller aux Etats Hermann Bo-
denmann, du prieur de l'hospice
du Simplon Klaus Sarbach, des
colonels brigadiers H.-U. Erns et
O. Supersaxo, de M. Bernard de
Torrenté, président des bourgeoi-
sies valaisannes, du professeur
Kuonen de l'EPF de Zurich, de M.
Joseph Guntern, chef du Service

cantonal de l'enseignement secon-
daire, ainsi que de plusieurs dé-
putés et présidents des communes
environnantes.

Tout a commencé à l'église de
Ried-Brigue où l'abbé Zurwerra,
curé de Viège, lui-même bourgeois
du Ganter, a prononcé une ho-
mélie d'une très haute élévation de
pensés, alors que le curé de la pa-
roisse a procédé à la bénédiction
du nouveau ̂ drapeau de la com-
munauté jubilaire. Puis, réunie
dans la salle polyvalente du lieu,
l'assistance a été chaleureusement
saluée par le Dr Charles Arnold,
dévoué et actif président de la
bourgeoisie du Ganter. Compte
tenu de son bilinguisme parfait , le
maître de céans eut également
d'aimables paroles pour les
«Welsches» présents.

Le conseiller d'Etat Richard
Gertschen apporta le salut et les
félicitations du gouvernement,
alors que M. Werner Kampfen,
ancien directeur de l'ONST, bour-
geois du Ganter également, s'est
plu à mettre en évidence les dif-
férents aspects de cette bourgeoi-
sie gérée sur la base de droits pri-
vés pour ne plus être étayée par
une commune politique. La fan-
fare ainsi que les yodleurs du lieu
y ont apporté leur concours en
exécutant les meilleurs morceaux
de leur répertoire.

Pour conclure, la distribution
pour chacun d'un merveilleux do-
cument dû à l'abbé Leopold Bor-
ter, ancien recteur du collège,
bourgeois du Ganter aussi, d'une
ancienne reproduction rappelant
le pont du Ganter à l'époque et le
partage du pain , du vin et du fro-
mage, comme au premier jour de
la constitution de la communauté,
voici 550 ans... à laquelle vont nos
meilleurs vœux de succès pour
l'avenir.

Jan Garbarek
à Brigue

i

Jeune fille agressée
VIÈGE (ATS). - Une jeune fille de Blatten a été agressée et bles-
sée vendredi en début de soirée par un inconnu alors qu'elle ren-
trait chez elle. Frappée à coups de pieds et à coups de couteau,
elle a été hospitalisée, a indiqué la police cantonale. Fortement
choquée, elle souffre de contusions légères et superficielles. Il
semble que le mobile de l'agression soit d'ordre sexuel. L'agres-
seur court toujours.

Vendredi vers 19 heures, la jeune fille marchait en direction de
Blatten, lorsque peu avant le village, elle a été attaquée par der-
rière par un homme qui a tenté de l'immobiliser au sol. Comme
elle criait, son agresseur l'a rouée de coups et blessée à coups de
couteau. Blessée aux jambes et aux bras, elle a cependant réussi à
s'enfuir, l'homme l'ayant relâchée avant de prendre la fuite. For-
tement choquée, la jeune fille a été prise en charge par une dame
rencontrée sur la route. Elle a été transportée à l'hôpital par héli-
coptère.

Quartette

BRIGUE. - Chance inouïe
pour tous les amateurs de jazz
valaisans: Jan Garbarek, le
grand joueur de saxo d'ECM,
sera présent - avec son quar-
tette - au Pfarreizentrum à
Brigue le vendredi 31 octobre,
à 20 h 30. Outre Jan Garbarek,
le quartette est composé du
fabuleux bassiste Eberhard
Weber et des non moins ex-
traordinaires Billy Hard et
David Torn.

Un rendez-vous à ne pas
manquer!

i • Un Soleurois de 54 ans a été
' retrouvé mort, vendredi après-

midi, dans son appartement du
quartier des Pâquis,. à Genève. Al-
longé, il avait les poings liés par le
fil du téléphone. La victime a été
frappée à plusieurs reprises par un
objet pointu, a indiqué ce week-
end un porte-parole de la police
cantonale genevoise.

SOUVENIR DU PASSE
BRIGUE (lt). - Ambiance du siè-
cle passé au centre historique bri-
gois, hier matin, où un convoi par-
ticulier fit une entrée triomphale,
en dépit d'un vent glacial. Con-
duite par un postillon digne des
plus belles années des crinolines et
chars à bancs, tirée par cinq che-
vaux pur-sang, la classique dili-
gence du Simplon (un modèle au-
thentique réalisé pour les besoins

La diligence, authentique modèle
du Simplon.

de la cause par un professionnel
appenzellois de la branche) a été
accueillie avec tous les honneurs
dus à pareil témoin du passé.

D'autant que, petit-fils du der-
nier postillon du Simplon - véri-
table celui-là - le maître de céans,
en l'occurrence Me Rolf Escher,
président de la cité du Simplon, ne
s'est pas fait faute d'ajouter à la
note de circonstance le partage du

du «Courrier postal du Simplon», qui assurait la correspondance de Brigue à Milan, à travers le col

verre de l'amitié. Du même coup,
on apprenait les raisons de cette
visite qui coïncide à la fois avec les
80 ans de la ligne du Simplon et
l'ouverture de la traditionnelle
Foire aux chevaux de Vérone. Une
manifestation qui, chaque année,
attire des milliers de visiteurs
pour, notamment, présenter quel-
que 1300 chevaux, en provenance
d'Helvétie également.

Ce matin donc, en vue de fran-
chir en neuf étapes succesives les
500 kilomètres qui séparent Brigue
de la cité de Juliette et Roméo,
l'original convoi empruntera la
route que Napoléon avait cons-
truite pour «faire passer le ca-
nons-

Bonne route et beaucoup de
plaisir.

PREMIER FESTIVAL VIDEO
JEUNESSE ROMANDE

ùUUutSL*
d'une j e une Sierroise
NEUCHATEL (ATS). - Le pre-
mier Festival vidéo jeunesse ro-
mand organisé par les Jeunes
Chambres économiques de Suisse
romande a été remporté hier à
Neuchâtel par une jeune fille de
Sierre, âgée de 16 ans, Sylvie Bi-
derbost pour «La Marée Chaussée
humaine». Trois prix: cassettes
d'or, d'argent et de bronze, ainsi
que le prix de la Jeune Chambre
économique ont récompensé les
vainqueurs de ce festival.

Ont obtenu le 2e prix: Laurent
Gabriele et Francisco Lorite de
Fribourg, tous deux âgés de 17 ans
pour «Forever Jung» . Le 3e prix a
été décerné à Patrick et Isabelle
Bosset ainsi qu'à Mélissa D'Ab-
braccio de Neuchâtel tous trois
âgés de 17 ans pour «Un fait par
jour ». Le prix de la Jeune Cham-

bre économique a ete remis a Pa-
trick de Goumoens et Jean-Daniel
Rebeaud de 17 ans de la Côte
vaudoise pour «Duc Osmose et les
Bananeanéantis». Enfin, la men-
tion spéciale du jury a été à Pascal
Dos Santos d'Yverdon, âgé de 16
ans pour «Le jeu de l'Ecolier» .

Organisé pour la première fois
sur le plan romand, ce festival en-
tend promouvoir un esprit créatif
par le biais de la vidéo. Réservé
aux adolescents âgés de 13 à 17
ans, ce 1er Festival vidéo jeunesse
romand a enregistré la participa-
tion de 50 films dont 18 ont par-
ticipé à la finale qui s'est déroulée
hier à Neuchâtel.

Le «Nouvelliste et FAV» adresse
toutes ses félicitations à la jeune
lauréate sierroise.

SAINT-MAURICE

Vol avec effraction
SAINT-MAURICE
(jbm). - Un vol avec
effraction a été per-
pétré dans la nuit de
samedi à dimanche
au motel Inter-Alps à
l'entrée du Bois-Noir
à Saint-Maurice.

Probablement vers
4 heures du matin
hier, un ou des indi-
vidus sont entrés dans
le restaurant du motel
Inter-Alps. La porte
d'entrée a été frac-
turée et les malan-
drins ont essayé, sans

siste.
Il semble que les

voleurs aient été mis
en fuite par des per-
sonnes rentrant au
motel. Les employés
logeant au-dessus du
restaurant ne sont pas
intervenus.

Pas la première
fois

Ce n'est pas la pre-
mière fois que des
malandrins s'en
prennent au . motel
Inter-Alps. Il y a trois
ans, les tenanciers
sont arrivés un matin
et ont vu que des per-
sonnes avaient «fait

succès, d'ouvrir un ti-
roir contenant un
millier de francs, de
même que la machine
à cigarettes qui a ré-

bombance» dans
l'établissement. Là,
aucun argent n'avait
disparu.

Une deuxième fois,
c'est une bourse qui,
en plein jour , a été
volée au bar. Les au-
teurs de ce forfait ont
été appréhendés une
année plus tard.

Les tenanciers du
motel sont révoltés
contre le vol de la
nuit d'hier. «Que les
voleurs sachent qu'ils
ne pourront pas agir
en toute impunité!»
Pour l'heure, la police
qui s'est rendue sur
place mène l'enquête.

Concert à Monthey
MONTHEY (sd). - Vendredi soir,
les paroisses catholique et protes-
tante de Monthey, ainsi que la pa-
roisse evangélique apostolique de
Collombey avaient invité dans la
grande salle de Malévoz un groupe
de rock peu ordinaire.

Les musiciens du groupe
«Image» sont français et améri-
cains. Formé il y a trois ans dans la

région' parisienne, ce groupe de
quatre instrumentistes est actuel-
lement en tournée en Suisse ro-
mande.

Leur répertoire est d'inspiration
chrétienne, mais, comme ils le di-
sent eux-mêmes, «sans prêchi-
prêcha. Rien dans notre musique
ne peut rebuter un non-croyant».
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EXCLUE DE LA CONFÉRENCE DE LA CROIX-ROUGE

L'Afrique du Sud se fâche

Le feu
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Cinq kilos de « H » dU UOthard

GENÈVE (ATS). - Moins de douze heures après la décision de la Conférence internationale de la
Croix-Rouge de suspendre la délégation gouvernementale sud-africaine, le gouvernement de Pre-
toria a réagi, samedi soir, en demandant aux représentants du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) «de quitter le pays aussi vite que possible».

Furieux, l'ambassadeur sud-africain Jeremy Shearar arrache son
emblème de la Croix-Rouge: il le jettera sur la table présiden -
tielle avant de quitter la salle de conférence.

Cette décision de suspension des
activités de l'institution humani-
taire en Afrique du Sud restera en
vigueur «aussi longtemps que le
Gouvernement sud-africain ¦ ne
pourra pas participer aux confé-
rences de la Croix-Rouge» , a pré-
cisé M. Pik Botha, ministre des
Affaires étrangères.

Dans un communiqué publié

hier après-midi, le CICR prend
acte qu'il a été prié par les auto-
rités sud-africaines de «suspendre
ses activités et de quitter le pays
dans des délais qui n'ont pas en-
core été officiellement notifiés».

Les activités conduites par les
20 délégués du CICR en Afrique
du Sud «découlent de son droit
d'initiative humanitaire et non pas

d'un mandat confère par les con-
ventions de Genève», rappelle no-
tamment le communiqué.

Elles consistent essentiellement
à visiter quelque 300 prisonniers
condamnés, à soutenir le travail de
la société nationale de la Croix-
Rouge et de venir en aide à 20 000
réfugiés mozambicains dans l'est
du pays. »

Le CICR craint que «la décision
prise par la 25e conférence (inter-
nationale de la Croix-Rouge) ris-
que d'avoir des conséquences gra-
ves pour les personnes qu'il assiste
et protège sur le terrain ».

Tout Etat signataire des con-
ventions de Genève est, de droit,
membre de la Conférence inter-
nationale de la Croix-Rouge. «En
l'état actuel de nos statuts, la sus-
pension dé la délégation d'un Etat
membre est donc contraire à ces
statuts», avait souligné M. A. Hay,
président du CICR qui, avant le
vote, avait exprimé l'espoir que la
volonté d'unité du mouvement
l'emporterait.

Pour sa part, le chef de la délé-
gation gouvernementale suisse,
l'ambassadeur Franz Muheim,
avait déjà relevé, avant le vote
également, qu'une suspension de
l'Afrique du Sud pourrait avoir les
plus graves conséquences sur les
activités du CICR en territoire
sud-africain.

Le déploiement par le CICR de
ses activités en Afrique du Sud,
avait souligné M. Muheim, n'est
possible qu'avec la collaboration
du Gouvernement de Pretoria. La
Suisse condamne «sans réserve» la
politique d'apartheid mais pense
aussi que la conférence de la
Croix-Rouge devrait rester «neu-
tre, apolitique et universelle».

Vives.réactions
Aussitôt prise, la décision d'ex-

clure la délégation sud-africaine
devait nfovoauer une vive réaction
ae ia (..roix-nouge austranenne qui
proposait samedi après-midi, avec
le soutien de 15 autres sociétés na-
tionales de pays occidentaux,
d'ajourner sine die la conférence
de la Croix-Rouge.

La décision de suspension de la
délégation du Gouvernement de -̂
Pretoria, a fait valoir le délégué ''
australien, est en particulier con-
traire à deux principes fondamen-
taux de la Croix-Rouge: la neutra-
lité et l'universalité. Il faut donc
prendre du recul pour se livrer à
une réflexion approfondie.

Mais, en début de soirée, cette
proposition de l'Australie était re-
poussée par 178 voix contre 52 et
la Croix-Rouge australienne an-
nonçait qu'elle participerait plei-
nement à la suite des travaux.

Ceux-ci reprendront ce matin au
sein de deux grandes commissions.
Ce sera l'occasion pour M. Hay de
présenter son rapport , fort at-
tendu, sur les activités du CICR et,
plus globalement, sur le respect (et
aussi le non-respect) actuel du
droit humanitaire international.

CONSTANCE-KREUZLINGEN „„, , „,
¦¦

•„„ , "', „.
(ATS). - Les douaniers ont décou- BELLINZONE (ATS). - Hier vers
vert 5,3 kilos de haschisch dans la }* h, ?°> un,e voiture a pris feu a
voiture d'un ressortissant aile- l intérieur du tunnel du Gothard
mand qui s'est présenté ce week- en direction nord,
end au poste-frontière de Kreuz- .. . , , . . ,.
lingen-Constance. Selon les don- Ainsi que le précise la police
nées fournies dimanche par la cantonale, aucun occupant n a ete
douane allemande de Constance, f

le,s.se mals la circulation a été ra-
l'automobiliste qui avait été sou- ^ntie 

et une queue 
de six kilomè-

mis à une fouille complète, a tenté *«? s e?4 formée a la sortie du tun-
de s'enfuir. Il en a été empêché par ne 1ul a .ensulî,e f*6. ferme )us"
les douaniers. Après quoi il a été  ̂

aux environs de 15 heures,
arrêté. ^^____^^^^^____^^_

Oui radical au contre-projet
en faveur des locataires
BERNE (ATS). - Réunis samedi à
Berne en assemblée extraordinai-
re, les délégués du Parti radical-
démocratique suisse (PRD) ont
décidé dé recommander l'accep-
tation du contre-projet du Conseil
fédéral et des Chambres, relatif au
nouvel article sur la protection des
locataires. Cette décision a été
prise par 113 voix contre 60. Le

contre-projet sera soumis en vo-
tation populaire le 7 décembre
prochain. Quelque 200 délégués
étaient présents à Berne. .

Ceux-ci ont par ailleurs débattu
d'un «Manifeste radical sur la
protection de l'environnement»,
qui vient d'être mis au point, et
dans lequel les radicaux recon-
naissent désormais que les exigen-
ces du niveau de vie actuel ne
peuvent rester sans effet sur l'en-
vironnement. Les tâches de pré-
voyance et de protection seront
dorénavant indispensables au
fonctionnement de notre, société, a
indiqué à ce sujet la conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp.

Toutefois l'approbation défini-
tive du manifeste a été reportée à
la prochaine assemblée des délé-
gués, qui se tiendra le 21 février à
Lucerne. Plusieurs délégués ont en
effet souhaité pouvoir consulter les
membres des sections cantonales
du parti avant de l'approuver.

UDC: un non,
un oui
SCHAFFHOUSE (ATS). - Les
délégués de l'Union démocratique
du centre (UDC) ont défini samedi
à Schaffhouse leurs mots d'ordre
pour les votations fédérales du 7
décembre prochain. Par 114 non
contre 8 oui, les délégués propo-
sent de rejeter l'initiative de l'As-
sociation suisse des transports
(AST) «pour une juste imposition
du trafic lourd ». En revanche, ils
ont opté par 86 voix contre 21
pour l'article sur la protection des
locataires.

Deux oui
des Verts
BERNE - GLATTFELDEN (ATS).
- Réunis à Glattfelden (ZH), les
délégués du Parti écologique
suisse ont décidé de recommander
de voter oui aux deux objets sou-
mis en votation fédérale le 7 dé-
cembre prochain. Aussi bien le
nouvel article sur la protection des
locataires que l'initiative de l'As-
sociation suisse des transports
(AST) «pour une juste imposition
du trafic lourd » ont recueilli la
quasi-unanimité parmi les parti-
cipants. En outre, des résolutions
dirigées contre une politique agri-
cole basée sur la production de
masse ainsi que contre le dérou-
lement des Jeux olympiques en
Suisse.

PSO: aussi
un double oui
BERNE (ATS). - Le comité cen-
tral du Parti socialiste ouvrier
(PSO), réuni ce week-end, recom-
mande de voter oui au nouvel ar-
ticle sur la protection des locatai-
res, ainsi qu'à l'initiative de l'As-
sociation suisse des transports
«pour une juste imposition du tra-
fic lourd » , deux objets qui seront
soumis en votation fédérale le 7
décembre prochain , indique-t-il
dans un communiqué. Le comité
du PSO salue par ailleurs le lan-
cement de l'initiative populaire
«Pour en finir avec l'énergie nu-
cléaire» et a décidé de participer
activement aux actions en cours
pour l'arrêt immédiat de la cen-
trale nucléaire «désuète» de Miih-
leberg.

REPRODUCTION
ARTIFICIELLE
UVVUUVlillIlV VIW M. uC/<antî/<îcma Ait D6

BERNE (ATS). - Les participants
et . participantes à une réunion de
travail du Parti socialiste suisse
(PSS), samedi à Beme, se sont
montrés très sceptiques face aux
techniques de reproduction arti-
ficielle. Plus de cent personnes se
sont penchées sur les problèmes
soulevés par la reproduction in-vi-
tro et la fécondation artificielle. De
meilleures bases législatives ont
été demandées.

Lucerne : 7es journées
du film et de la vidéo
LUCERNE (A TS). - Les les Journées du film et de la vidéo (Vi-
per) qui auront lieu du 28 octobre au 2 novembre au Kulturpano-
rama de Lucerne, présenteront pour la première fois une perfor-
mance vidéo. Une large place sera en outre réservée à une rétros-
pective consacrée au cinéaste expérimental Werner Neke ainsi
qu 'au visionnement de films suisses, dont les organisateurs du fes-
tival estiment qu 'ils font partie du rituel.

Cette année, les films expérimentaux proviennent non seule-
ment d'Autriche et de RFA mais aussi de France et du Canada.
Une série de films tournés par des habitants du quartier pauvre
d'East Village à New York seront présentés et ceci en dép it de
l'absence de leurs réalisateurs qui n'ont pu s'offrir le voyage de
Lucerne. Par la suite ces productions prendront le chemin des sal-
les suisses. Sous la dénomination «carte rose», seront projetés des
films qui participeront aux Journées cinématographiques de So-
leure.

Par l'entremise d'une performance vidéo, les organisateurs de
Viper entendent proposer un aperçu des productions vidéos réali-
sées par des indépendants. Un jury a sélectionné trente et un des
cinquante et un travaux qui lui ont été soumis. Toutefois, l'en-
semble de ces œuvres pourront être visionnées.

j

HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE

On a frôlé la catastrophe
GENÈVE (ATS). - Un incendie, qui s'est déclaré hier matin à 2 h 30 à l'Hôpital cantonal de
Genève, a complètement détruit le pavillon et le couloir en bois qui servaient d'entrée
principale. Ce pavillon avait été construit «provisoirement» voici près de dix-sept ans. On ne
déplore aucun blessé, mais près de 350 patients sur les 1200 que compte actuellement
l'hôpital ont dû être transférés dans d'autres unités médicales. Le plan catastrophe de
l'hôpital a été mis en action.

Le feu a provoqué deux ex-
plosions vers 3 h 15. C'est un
amas d'air chaud et de gaz de
combustion dû à l'incendie qui
sont à l'origine de ces explo-
sions. Sept des quarante salles
d'opérations ont subi d'impor-
tants dégâts et sont hors
d'usage. Après avoir reçu les
premiers soins, il est possible
que les urgences graves soient
transférées ces prochains jours
au CHUV à Lausanne. Les sa-
peurs-pompiers dirigés par le
commandant Olivier Légeret
sont parvenus à maîtriser le si-
nrltre à 3 h 47 et à 5 h 30 le gros
de l'effectif dépêché sur place
pouvait quitter les lieux. On
ignore pour l'instant les causes
de cet incendie, une enquête a
été ouverte.

Des flammes
de 15 mètres

Les explosions ont causé des
dégâts considérables à la tour
des ascenceurs (10 étages) qui
donnait accès aux chambres des
patients. De nombreuses vitres
et portes ont volé en éclats, le
restaurant du personnel, qui se
trouve au 10e étage de la tour,
est également gravement en-
dommagé. L'alerte a été donnée
par le portier du pavillon de
bois, qui a entendu un bruit,
puis a vu des flammes. Dans ce
pavillon de bois, il n'y avait au-
cun détecteur de feu en fonc-
tion, puisque ceux-ci étaient en
train d'être installés. Il n'y avait

que des interrupteurs permet-
tant de donner l'alarme. Le feu a
pris très vite et les flammes ont
atteint par moment près de 15
mètres de hauteur, léchant les
bâtiments de l'hôpital.

Soixante sapeurs-pompiers
professionnels et 69 volontaires,
ainsi que 13 samaritains de la
ville de Genève ont été engagés
dans l'action. Dans la nuit, le
maire de la ville, M. Claude
Ketterer et le conseiller d'Etat
Dominique Fôllmi se sont ren-
dus sur les lieux du sinistre, également. Les transferts des

Le personnel de l'hôpital a patients ont eu lieu à travers des
déclenché le plan catastrophe, couloirs équipés de telles portes,
un plan normalement mis en , Cet incendie risque de per-
action en cas d'événements gra- turber quelque peu certains ser-
ves dans le canton. Selon ce vices de l'hôpital, a indiqué M.
plan, un grand nombre de per- Robert Dietschy, chef du service
sonnes à tous les niveaux de la technique de l'hôpital. Les nou-
hiérarchie sont alertées et vien- veaux cas d'urgence, après les
nent renforcer les effectifs. Les , premiers soins reçus à Genève,
autres hôpitaux . du canton sont pourraient être transférés au
également alertés. CHUV à Lausanne. Certaines

M. Robert Kneuss, respon- opérations courantes et sans
sable des services de sécurité de
l'hôpital, s'est félicité des réac-
tions du personnel. Les trans-
ferts des patients, qui ont eu lieu
à titre préventif , se sont déroulés
dans le calme. Les malades
étaient régulièrement informés
de l'évolution des opérations et
il n'y a eu aucune scène de pa-
nique. Vers 6 heures, hier matin,
tous les patients transférés ont
été ramenés dans leur unité mé-
dicale, où flottait encore une
odeur acre de fumée, que les
services de nettoyage vont tenter

de faire disparaître.
Lors d'une conférence de

presse improvisée hier matin, le
capitaine Olivier Légeret, qui a
dirigé les opérations des sa-
peurs-pompiers, a indiqué que
tous les téléphones de l'hôpital
cantonal sont reliés directement
à la caserne principale des ser-
vices d'incendie. Dans l'hôpital,
dès que l'alarme est connue,
tous les systèmes de ventilation
s'arrêtent automatiquement. Les
portes coupe-feu se ferment

gravité, prévues depuis un cer-
tain temps déjà , seront reportées
de quelques jours.

Incendie criminel exclu
Quant au porte-parole de la

police, il a indiqué que le feu
s'était déclaré depuis le chantier
voisin du pavillon de bois. A
priori, l'incendie criminel est
exclu, mais l'enquête suit son
cours et il ne faut pas s'attendre
à de nouveaux éléments avant
deux à trois jours.

La « plus longue
ligne de tram
d'Europe»
RODERSDORF-DORNACH-BÂ
LE (ATS). - La «plus longue ligne
de tram d'Europe» a été inaugurée
samedi à Bâle. Le parcours qui
s'étend sur 26 kilomètres entre
Dornach (SO) et Rodersdorf via
Bâle est né du raccordement des
lignes 10 et 17 de la Société des
transports de Baie-Campagne S.A.
(BUT).

Le trajet entre Dornach et Ro-
dersdorf dure environ une heure. Il

KHATMANDOU-BERNE (AP). - L'Himalaya ne convient
décidément pas aux alpinistes suisses. Pierre-Alain Steiner,
guide de 26 ans, originaire du Pont (FR), a trouvé la mort
dans une chute au mont Cho-Oyu, le neuvième sommet du
monde avec 8201 mètres, a annoncé samedi le Ministère du
tourisme népalais. Deux autres Suisses avaient déjà perdu la
vie dans ce pays à fin septembre.

Pierre-Alain Steiner a fait une
chute de 600 mètres, alors qu'il
se trouvait à une altitude de
6800 mètres. Les deux autres
membres suisses de l'expédition
ont abandonné après le décès de
leur camarade.

Pierre-Alain Steiner, Christian
Dupré, 24 ans, de Bulle (FR), et
le chef de l'expédition, le Fri-
bourgeois Erhard Lorétan, 28
ans, ont entrepris l'ascension le
19 octobre à partir d'un camp de
base situé à 6200 mètres.

Les trois hommes ont atteint
l'altitude de 7200 mètres mer-
credi. Mais ils ont été contraints

fois que Pierre-Alain Steiner
partait à l'assaut d'un 8000 mè-
tres.

Deux autres Suisses, un Fran-
çais, un Autrichien, un Italien et
deux sherpas népalais ont trouvé
la mort depuis le début de la
saison le mois dernier. Les deux
Suisses étaient Marcel Rueedi,
48 ans, de Winterthour (ZH),
l'alpiniste suisse le plus connu,
et Simon Burkhardt, 52 ans, de
Mûri (BE).

UNE AUTRE ÉQUIPE
RENONCE
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Scandale politique
LONDRES (ATS/AFP). - La démission de Jeffrey Archer de ses
fonctions de vice-président du Parti conservateur est la deuxième
chute grave dans la vie d'un homme trop brillant , député démis-
sionnaire, homme d'affaires ruiné, romancier à succès, et admi-
rateur inconditionnel de Mme Margaret Thatcher.

Elu député conservateur en 1969 à l'âge de 29 ans, il avait déjà
dû démissionner cinq ans plus tard, après la faillite frauduleuse
d'une entreprise de nettoyage industriel canadienne dans laquelle
il avait investi toute sa fortune. Douze ans plus tard , fortune re-
faite grâce à ses romans de politique fiction, il est une nouvelle
fois obligé d'abandonner sa carrière politi que , pour avoir tenté
cette fois-ci d'acheter le silence d'une prostituée de 35 ans, Monica
«Debbie» Coghlan, qu'il dément catégoriquement pourtant avoir
jamais rencontrée.

Le scandale a éclaté à la suite de la publication hier dans un
hebdomadaire à scandales londonien, «News of the World» , d'une
photo montrant un associé de M. Archer, Michaël Stracpoole, en
train de remettre à la jeune femme une enveloppe contenant en-
viron 2000 livres (près de 5000 francs).
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PARIS (AP). - Nouvelles menaces
et nouvelles révélations. La déci-
sion britannique de rompre, à l'is-
sue du procès Hindawi , tout lien
diplomatique avec la Syrie n'a pas
cessé, durant le week-end, de pro-
voquer des remous.

A Damas, on affirmait, par
presse interposée, que la Grande-
Bretagne «paiera». A Londres, par
le biais des journaux également,
on trouvait de nouveaux éléments
aggravant la culpabilité des Sy-
riens. Enfin, le «Sunday Times»
reprenait à son compte une ru-
meur évoquée la semaine dernière
par la presse française: Paris serait
«sur le point» de vendre des armes
- un contrat d'une valeur de près
de deux milliards de FF - au ré-
gime du président Hafez el-Assad.

Cette rumeur s'était heurtée dès
jeudi à un démenti formel du
porte-parole de Matignon, M. De-
nis Baudouin, qui avait affirmé
qu'il n'y avait aucune tractation en
cours entre Paris et Damas con-
cernant la vente d'armements.
Hier, le Quai d'Orsay a opposé le
même démenti, ajoutant que la
diplomatie française «n'a pas l'ha-
bitude de commenter ce genre de
rumeurs». Dans les milieux auto-
risés, on soulignait avec force que
ces bruits sont «sans fondement».

L'affaire est en tout cas d'im-
portance, car c'est dès aujourd'hui,
à Luxembourg, que le chef de la
diplomatie britannique, Sir Geof-
froy Howe, expliquera aux minis-
tres des Affaires étrangères des
Douze les raisons de la décision
britannique, et cherchera à gagner
leur soutien. Paris, par la voix de
M. Jean-Bernard Raimond, le chef
de la diplomatie française, avait
fait savoir dès après la décision
britannique de rompre avec Da-
mas, que toute démarche vis-à-vis
de la Syrie devait être prise à
l'échelon de la Communauté. On

Le terroriste Hindawi avait voulu faire sauter un avion par fiancée interposée

attend de voir, à Luxembourg, la
position exacte de la France, qui,
en particulier à cause de l'affaire
des otages du Liban, a une posi-
tion différente de celle de ses par-
tenaires européens sur la scène
proche-orientale.

A Damas, où tout le personnel
diplomatique britannique a fait ses
bagages, on s'est employé depuis
vendredi à répéter l'innocence des
services secrets syriens dans la
tentative d'attentat contre l'avion
d'El-Al commise par Nezar Hin-
dawi.

Dans les pays arabes, l'appel
syrien au boycottage, «de quelque
manière que ce soit», de la
Grande-Bretagne, n'a eu finale-

ment que peu d'écho..Seule, mais
on s'en doutait, la Libye aura
adopté une mesure significative en
fermant son espace aérien aux
avions de ligne britanniques. Tri-
poli a en outre appelé hier tous les
pays arabes à rompre avec Lon-
dres. L'Algérie, pour sa part, a
promis à la Syrie «son soutien et sa
solidarité». Mais exceptés ces deux
pays, les capitales arabes sont res-
tées généralement silencieuses sur
l'affaire. A Jérusalem en revanche,
le cabinet israélien s'est très vi-
vement félicité de la décision bri-
tannique.

En Grande-Bretagne, où la me-
sure a été fort bien accueillie par
tous les partis politiques, ce sont

¦

les journaux qui ont, durant le
week-end, «prolongé» les accusa-
tions lancées vendredi par Sir
Geoffrey Howe. Le «Sunday Ti-
mes», toujours lui, a ainsi révélé
hier que la Syrie possédait une
«taupe» au sein de l'ambassade
britannique à Damas, et ce depuis
vingt ans. Cet homme, a précisé le
journal, travaillait comme secré-
taire au service des visas. Et c'est
lui qui, trompant la surveillance
du personnel de l'ambassade, au-
rait délivré un visa à Nezar Hin-
dawi. Le «Sunday Times» ajoute
enfin qu'après l'arrestation d'Hin-
dawi, en avril, le secrétaire, d'ori-
gine palestinienne, n'a plus reparu
à son travail.

EN FAVEUR DES JUIFS
Appel à Moscou
MOSCOU (ATS/AFP). - L'écri-
vain américain et prix Nobel de la
Paix, Elie Wiesel, a lancé hier à
Moscou un «appel aux autorités
soviétiques» en faveur de juifs
souhaitant émigrer d'URSS et
d'Andrei Sakharov «un homme de
compassion injustement relégué
dans l'isolement».

M. Wiesel, qui n'a pas été ac-
cueilli au Kremlin, a toutefois reçu
un message du numéro un sovié-
tique et escompte pouvoir rencon-
trer M. Mikhail Gorbatchev «dans
un avenir pas trop lointain ».

Le séjour à Moscou de M. Wie-

sel n'a fait l'objet d'aucune publi-
cité en URSS bien qu'il fut l'invité
du Comité soviétique des anciens
combattants. La presse soviétique
n'a pas non plus annoncé qu'il
était le lauréat cette année du prix
Nobel de la Paix.

M. Wiesel, au cours d'une con-
férence de presse dans les locaux
de l'ambassade des Etats-Unis, a
souligné son désir d'aborder avec
M. Gorbatchev le dossier de l'émi-
gration juive et d'évoquer la réalité
d'« un problème juif » en Union so-
viétique, problème nié par les
autorités.

Grenade à Manille
MANILLE (AP). - Un attentat à la
grenade a été perpétré samedi à
Manille contre un bâtiment qui
abritait le bureau d'organisation
de la nouvelle présidente philip-
pine Corazon Aquino à l'époque
de la campagne électorale. Le gre-
nade a brisé une fenêtre au hui-
tième étage et troué le plafond
d'un bureau commercial vide uti-
lisé par le Suisse George Bottom-

ley. Personne n'a été blesse, a in-
diqué la police.

Ce bâtiment de 11 étages abrite
également une fondation créée par
Corazon Aquino à la mémoire de
son mari assassiné, l'ancien chef
de l'opposition Benigno Aquino.

Dans ce même quartier, deux
personnes ont déjà été blessées
vendredi passé par un attentat à la
bombe.

APRES UN SANGLANT ATTENTAT
Deuil au Pays basque

SAINT-SÉBASTIEN (ATS/Reuter) . - Le ture par deux hommes circulant à moto. pagnoles du Pays basque.
ministre espagnol de la défense Narcis Serra
et de hauts responsables gouvernementaux et
militaires ont assisté dimanche aux funérail-
les du général Rafaël Garrido Gil, gouver-
neur militaire de la province basque de Gui-
puzcoa , de son épouse et de son fils , tués la
veille, dans un attentat revendiqué par l'ETA.

Le général Garrido Gil, son épouse Da-
niela Velasco et son fils Daniel, âgé de 16
ans, ont été tués dans le centre de Saint-Sé-
bastien par une bombe déposée sur leur voi-

Le mouvement séparatiste basque ETA a
revendiqué l'attentat contre le gouverneur
dans des communiqués adressés samedi soir
aux médias basques.

Les séparatistes ont prévenu le gouver-
nement espagnol qu'ils poursuivraient leur
action jusqu 'à ce qu'il accepte de participer à
des entretiens avec l'ETA sur ses revendica-
tions en faveur d'un Etat basque indépen-
dant, une amnistie pour les militants sépa-
ratistes et le retrait des forces de sécurité es-

Le chauffeur du général et neuf passants
ont été blessés dans l'attentat. De source
hospitalière, on indique qu'une Portugaise
est dans un état critique, alors que la vie des
autres blessés n'est pas en danger.

Des centaines de personnes ont assisté à la
messe funèbre célébrée en l'honneur du gé-
néral Garrido Gil et sa famille dans la basi-
lique de Santa-Maria , à quelques mètres seu-
lement du lieu où ils ont trouvé la mort.

AFRIQUE DU SUD

Drame de la mine
JOHANNESBURG (ATS/Reuter) . - Cinq mineurs ont ete tues par la
chute d'une cage de descente hier à la mine d'or de Randfontein, près de
Johannesburg, a indiqué la société propriétaire. .

Ken Maxwell, président de la société Randfontein Estâtes Gold Mining
Company, a déclaré à Reuter que deux mineurs avaient été écrasés au
fond du puits, et que trois autres avaient été tués par la chute d'un palan.

On ignore le nombre des blessés parmi les 32 victimes de l'accident.

• OSAKA (ATS/AFP). - Plus de
vingt passagers ont été blessés hier
soir au cours de l'atterrissage
d'urgence de leur appareil, appar-
tenant à la compagnie aérienne
thaïlandaise Thai, à l'aéroport in-
ternational d'Osaka (sud de To-
kyo), ont indiqué des responsables
de l'aéroport. Selon la police, le jet,
a dû atterrir d'urgence à la suite de
la dépressurisation soudaine de la
cabine.

• COLUMBUS (AP). - Les stars
portent des lunettes et elles ne le
cachent pas puisqu'une cinquan-
taine de ces célébrités ont fait don
de leur paire de lunettes à l'Uni-
versité de l'Ohio pour qu'elle or-
ganise une exposition. Parmi les
généreux donateurs, on relève les
noms de l'actrice italienne Sophia
Loren, du chanteur américain
Dean Martin, du vice-président
américain George Bush et de l'an-
cien président Gérald Ford. «Ce

sont des gens pour qui la vision est
primordiale pour leur succès
comme Charles Schultz, le dessi-
nateur de Snoopy» , a déclaré le
professeur Arol Augsburger.
• ADELAÏDE (AP). - Le chan-
teur du groupe Dire Straits, Mark
Knopfler, souffre de légères bles-
sures causées par un accident qu'il
a eu avec sa Ford TX5 turbo, dans
une course proposée en ouverture
du Grand Prix de formule 1.
• NAPLES (AP). - Un avion de
l'US Navy qui avait pour tâche de
retrouver un autre appareil porté
disparu mardi dernier s'est abîmé
en Méditerranée au sud-est de la
Crête vendredi vers 10 heures
GMT, a annoncé un porte-parole
de la marine américaine.
• DETROIT (AP). -Le Dr Albert
Szent-Gyorgyi, qui avait obtenu le
Prix Nobel pour sa découverte de
la vitamine C, est décédé à Woods
Hole dans le Massachusetts, a-t-on
appris.

GOLFE PERSIQUE

Le Koweït se défend
KOWEÏT (ATS/AFP). - Les bat-
teries de la défense antiaérienne
koweïtienne ont tiré à deux repri-
ses dans la nuit de samedi à hier
contre un aéronef non identifié,
qui tentait de s'approcher d'une
zone interdite à la navigation aé-
rienne au large des côtes
koweïtiennes, a-t-on appris de

sources officielles.
Selon une source militaire ko-

weïtienne citée par le journal «Al
Qabas» , l'aéronef a été détecté sur
les écrans-radar koweïtiens à 22 h
15 (20 h 15 HEC), à 10 km au nord
de la zone d'Al-Àhmadi, située à
une trentaine de kilomètres au sud
de la capitale koweïtienne. Un im-

portant complexe pétrolier se
trouve à Al-Ahmadi, déclarée zone
militaire au printemps 1985.

«L'objectif a disparu des écrans-
radar après le tir, ce qui laisse
penser qu'il a été touché», a ajouté
cette source.

Cet incident, confirmé par le
gouverneur d'Al-Ahmadi, cheikh
Ali Sabah Al-Salem, qui a précisé
au quotidien koweïtien «Al-Anba»
que l'aéronef a été détecté au-des-
sus de l'îlot de Kubbar (au large
d'AlAhmadi), est le premier du
genre signalé au Koweït.

Six pétroliers koweïtiens ou af-
frétés par le Koweït ont été atta-

qués dans le Golfe depuis le début
de l'année. Le dernier en date a été
«Al-Faiha», touché le 22 octobre
par un missile iranien au large de
Dubaï.

Pour faire face à ces attaques, le
Koweït se dotera d'un système de
pré-alerte qui sera opérationnel en
août-septembre 1987, a révélé la
semaine dernière le chef d'état-
major koweïtien, le général Ab-
dallah Faraj Al-Ghanem. Le Ko-
weït s'est par ailleurs doté en août
dernier d'un dispositif de surveil-
lance marin composé de plates-
formes amarrées au large de ses
côtes.

Blanche-Neige
orpheline

?'

SAN LUIS OBISPO (ATS/AFP). Nains» et «Bambi» , est décédé de
- Le metteur en scène de nom- complications cardiaques. Il avait
breux films classiques de Walt été choisi par Walt Disney pour sa
Disney David Hand , est décédé le première création animée «Snow11 octobre a l'âge de 86 ans dans nrun^ „ ,„„
un hôpital de San Luis Obispo White» en 1937.
(Californie), a-t-on appris samedi Le metteur en scene avait re«u
de sources informées. un Annie Award - l'équivalent

David Hand, qui a notamment d'un Oscar pour les dessins ani-
dirigé «Blanche-Neige et les Sept mes -en 1984.

Persévérance...
BERLIN (AP). - Un Américain de Runnings et les deux hommes se
68 ans, connu pour ses coups sont effondrés par terre,
d'éclat contre le mur de Berlin, a L'Américain a été emmené dans
été arrêté pour la troisième fois un établissement administratif et
samedi par les autontés est-aile- depuis, la police de Berlin-Ouestmandes, après avoir tente de tra- „.a plus de nouvenes,verser au pas de course un point de c%st la ^stème fois que Run-passage vers le secteur commu- nings tombe aux ma(m  ̂gardes-

John Runnings a été arrêté dans frontière est-allemands qu 'il com-
sa course par un garde-frontière mence visiblement a imter. Il
est-allemand alors qu 'il essayait s'était notamment illustre lorsque
de franchir le célèbre Checkpoint le 7 août, six jours avant le 25e
Charlie. samedi avrès midi, a rar>- anniversaire du mur, il avait at-

Offensive sans précèdent
BEYROUTH (ATS/AFP). - Les
combattants du Fatah , organi-
sation de M. Yasser Arafat , ont
encore progressé hier dans le
sud du Liban, poursuivant leur
offensive contre les miliciens
chiites d'Amal qui apparaît
comme la plus importante lan-
cée dans cette région par des
combattants palestiniens depuis
quatre ans.

Trente-trois combattants et
civils ont été tués et cent autres
blessés depuis le début de l'of-

à quelques kilomètres à l'est de
Saïda, Jinsnaya et Baissour, sont
tombés hier aux mains des ga?
lestiniens après de «très violents
combats» , a indiqué un respon-
sable militaire du Fatah. Quatre
Palestiniens ont été tués, cinq
blessés, et dix-sept miliciens
d'Amal faits prisonniers, a-t-il
ajouté.

Depuis vendredi les partisans
de M. Arafat ont ainsi pris qua-
tre villages, isolant plusieurs
positions d'Amal notamment à
Saïda même. Ils affirment avoir
fait en tout 44 prisonniers.

Le Fatah a aussi repoussé un
violent assaut lancé hier par
Amal contre le camp de réfugiés
palestiniens de Rachidiyeh , au
sud de Tyr (40 km au sud de
Saïda). Un convoi de renforts

pour Amal a ete refoule au nord
de Saïda par l'Armée populaire
de libération , milice de Saïda
commandée par le dirigeant
nassérien Moustapha Saad.

Hier en début de soirée, les
combats avaient nettement
baissé d'intensité. Un respon-
sable palestinien a imputé cette
accalmie à la dispersion des mi-
liciens chiites après la coupure
de leurs voies de ravitaillement.

Entre 80 000 à 100 000 Pales-
tiniens, selon les estimations,
vivent dans la région de Saïda.
Les organisations palestinien-
nes, notamment le Fatah , y ont
constitué un bastion et jouissent
de la sympathie de la population
sunnite de cette ville portuaire ,
mais sont en butte à l'inimitié de
la communauté chiite.

J
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LAIN PROST
^¦t I HONDA-WILLIAMS CHAMPIONS

P% | DU MONDE DES MARQUES 1986

DÉBUT DU CHAMPIONNAT 1987 LE 12 AVRIL
Le championnat du monde de formule 1 1987 dé- tre ont été les suivants:

butera le 12 avril, sur le circuit de Rio de Janeiro, au - Amendes: les organisateurs de Monaco, tout
pf Brésil. Le président de la fédération internationale comme ceux d'Italie, du Canada, de Grande-Bre-

¦j (FISA), Jean-Marie Balestre , l'a annoncé dimanche, tagne et de Saint-Marin se sont vus infliger une
¦ W sur Ie circuit d'Adélaïde, tout en précisant que le - amende de 5000 dollars pour violations répétées des

calendrier définitif ne serait connu que le 15 dé- règlements;
y  cembre prochain . «Un seul doute subsiste, concer- _ Marco'Piccinnini: à propos de la possible no-

nant le Grand Prix de Belgique», a déclaré M. Ba- mination du directeur sportif de l'écurie Ferrari à un
W m, e' "La FISA a exigé que l'Aatomobile-Club de poste de vice-président délégué de la FISA pour

KSi Belgique prenne une décision pour trouver un com- s.0Ccuper des problèmes de formule 1, M. Balestre a
 ̂ l&W W p T °m ùS  eaiTe C'

f C"JiS 
de 

Z°?er td e  SPa FTaP- avoué que c'était une éventualité. «Mais j'ai f ait
^mmm̂ mW^m •

¦ ''¦mm% km, W corchamps avant le 30 novembre. Si aucune solu- cette déclaration sous f orme de plaisanterie», a aus-
_ PBL ^J W 

non n est trouvée 1 épreuve belge sera supprimée et sitô t ajouté le président;
 ̂H «5 11 I Rm JE WM "rlLtZZl Zf rtZ i"ÂZ

0
rlTLi - Relations avec Ecclestone : «C'est vrai, il y a euy tmr am mm ww<» m Wk ^%mW 
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W*̂ ^̂ 7̂  '*? Le calendrier 1987 comprendra en 
effet 

dix-sept *l ierre entrei Bernie Ecclestone et mm», a avoue
¦̂¦ B WWm ^' I c°urse s, un Grand Prix d'Europe venant s'ajouter M - Ba>estr?„ "Mms ™l°urd hui, c est f m i  et Eccles-

>^, I ¦ M 
«| 1*1 W^mm ~AWr aux seize de cette saison. Le président a toutefois '™e travaillera en collaboration étroite avec la FI-

^k m "MLwtaM. M ¦ llll^/lifl émis une restriction en ce qui concerne le Grand * ' ,
^ 1  | **#V| UT Prix du Mexique. «Il n'aura lieu que si les organi- , " Peugeot : en ce qui concerne a disqualification

r^LAREN JNTERM/i-r, sate"rs ref ont le revêtement», a dit M. Balestre. Les des Peugeot 205 Turbo 16 au Rai ye de San Remo,
^¦̂ H 

BHBli»»»  ̂ pilotes s'étaient plaints en effet de la surface trop Jean-Marie Balestre a déclare qu 'il avait demande a
' ^^^¦̂ ¦1 m\\mamw~' bosselée du tracé mexicain. A Adélaïde d' ailleurs , la l'Automobile-Club d'Italie de réunir le tribunal

commission des pilotes a tenu une réunion à l'issue d'appel au plus vite, la date du 6 novembre ayant
- A a - ¦. .' - . . . • .. de laquelle il a été décidé de demander des amé- été retenue. «D'ici la, nous procéderons à l'inspec-

TOUI S est décide en Australie. Fort de SOn SUCCeS Obtenu SUr le CirCUlt nagements sur certains circuits. Aménagements qui tion de la Turbo 16», a dit le président de la FISA.
d'Adélaïde, le Français Alain PrOSt Conserve, pOUr deUX points, le titre seront exigés par la FISA dès l'année prochaine sous «Et, si Peugeot perd le constructeur y ^%a xiwwi»a«.v4 .«w M. m u.i^tuu. .> *.»...» m. »»»o» «w , v r ' , peine de lourdes sanctions. f rançais pourra encore f a i r e  appel devant [qo )
de Champion dU monde devant Mansel et Piquet. (PhOtO BerthOUd) Les autres points abordés par le président Baies- le tribunal international de Paris...» V3/

Ĵ-e déclic?
JÈ& 'zï-iââ**àaalam^ wm\\\yK&\ m̂\\\ ¦£"¥mŵ k̂w*\ m\W *™*f* : \\ 'Wm

¦9 , 

Heureuse surprise à l'Allmend de Berne pour l'équipe
sierroise qui a fêté sa deuxième victoire de la saison. Sera-
ce le déclic? Nous l'espérons pour les «rouge et / ~̂N
jaune». Notre bélino Keystone: le Valaisan Rotzer ( 37 )est aux prises avec le Bernois Fischer. V_-X

¦

UU

s eiaii pius pruuun 
^^depuis 1974... (23 )

(Téléphoto Keystone) \̂S

Trois jours après son
match de coupe d'Europe
face à Katowice, le FC Sion
avait tout à craindre de son
déplacement à Saint-Gall. Il
est rentré de l'Espenmoos
avec un large sourire sur les
lèvres. Au terme d'une bril-
lante démonstration de
football collectif , ponctuée
par quatre buts, dont trois
marqués en moins de trente-
cinq minutes, Balet (à
droite) et ses coéquipiers
sont sortis largement vain-
queurs du duel qui les op-
posait à Zwicker (à gauche),
Marchand (au centre), et
Saint-Gall. Cela ne
s'était plus produit s- .̂
depuis 1974... (23 )
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NISSAN
LEASING

NISSAN PATROL 4x4 - à son volant roulez en toute confiance !
La NISSAN PATROL se joue des conditions météorologiques et de
l'état des routes. Sûre et fiable , puissante et confortable, elle vous
mène à bon port. Car sa boîte à 5 vitesses, sa traction enclenchable sur
les 4 roues, sa boîte réductrice et son moteur de 120 CV/DIN (version
diesel: 110 CV/DIN) sont autant d'arguments convaincants-en toutes
circonstances. Sa conception technique très élaborée est à la mesure
des plus dures conditions d'utilisation et garantit un très grand confort
routier.
En matière d'équipement, diverses variantes sont proposées. Par
exemple : sièges en vinyle et tapis de sol en caoutchouc pour utilisation

1AI MM il ..̂ ^..1 ̂ ^̂ ^̂ f^^̂ ^̂ ^fl¦ àaT̂ W M  m ¦̂¦PMB :% mm 
^^^

I^^^^^^^L^JL_——m M̂ ^m^mawm^Bm K̂mammmmmm

Importeur: Nissan Motor (Schweiz) SA, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 28 11

professionnelle ou sièges drapés de tissu et moquette au plancher pour
la version de luxe. Chaque véhicule répond ainsi exactement à ce qu 'on
attend de lui.
Un sentiment réconfortant que de savoir que tout a été étudié pour que
vous puissiez circuler en toute sécurité -et détendu. Rouler en NISSAN
PATROL est un véritable plaisir - quel que soit le temps!
NISSAN PATROL 4x4 , avec moteur à essence de 2,8 litres ou tu rbo-
diesel de 3,3 litres. En version Hardtop à 5 places ou Wagon à 7 places.
Nouveau : boîte à 5 vitesses. Avec traction sur les 4 roues et boîte réduc-
trice. De Fr. 28 950.- à Fr. 36 950.-.

11/86/8

avec

Argeta c'est le but!

ANNONCES DIVERSES

•„
créations exclusives

exigez la griffe ^

u .  ¦¦> .
¦

¦a i
V-V» ATTENTION*/ Pf J Y

°ïx J* AUX DéLAIS
£ 9

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

¦¦

SECTION VALAISANNE
DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE |

DE L'AUTOMOBILE
36-625230

La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu'il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure com-
encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffer. Il y a, près de
prendre contact avec le plus chez vous, un Institut Beaufort.
grand Institut suisse de soins Sur simple appel téléphonique,
capillaires, sans fausse honte, nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous con-
tète-à-tête avec nos spécia- seillerons sans engagement de
listes, de vos problèmes de votre part et gratuitement.

Sion, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél. 021 2045 43

Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 28 8733
Et dans plus de 10 autres villes suisses

Ouvert sans interruption dès 10h30

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
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TRENTE-CINQ MINUTES
POUR CLASSER L'AFFAIRE

11. Aarau 12 4 3 5 11-16 11
12. Vevey 12 4 3 5 16-25 11
13. Young Boys 12 3 4 5 16-16 10
14. Locarno 12 2 4 6 19-21 8
15. Wettingen 122 4 6 15-19 8
16. Chaux-de-Fonds 12 0 1 11 8-44 1

Samedi 1er novembre
17.30 NE Xamax - Locarno

Servette - Aarau
Young Boys - Grasshopper

20.00 Sion - Vevey

Dimanche 2 novembre
14.30 Bellinzone - Chx-de-Fonds

Lausanne - Bâle
Wettingen - Lucerne
Zurich - Saint-Gall

Bâle - Young Boys
1-0 (0-0)

Bâle: Suter; Strack; Schâl-
libaum, Herr; Ladner, Ghisoni,
Maissen, Mata (86e Fûri), Na-
dig (70e Biitzer) ; Conçalo,
Knup.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz ; Bamert , Weber, Meier
(69e Siwek), Jeitziner (82e
Maier), Prytz, Hànzi, Gert-
schen; Nilsson, Zuffi.

Saint-Jacques. 12 000 spec-
tateurs (entrée libre). Arbitre :
Siiess (Adliswil).

But: 57e Gonçalo (penalty)
1-0.

Notes: Bâle sans Siiess,
François, Grossenbacher ni
Botteron (blessés), Young Boys
sans Baumann, Wittwer (bles-
sés) ni Jâggi (suspendu).

Grasshopper -
Bellinzone 1-1 (1-1)

Grasshopper: Brunner;
Ponte; Andermatt , Egli, In-Al-
bon, Stiel; Gren (71' Sforza),
Larsen, Koller; Sutter, Mat-
they.

Bellinzone: Mellacina; De-
giovannini; Tognini, Schonen-
berger; Bordoli , Schâr, Chrôis,
Rodriguez (88e Berta), Ostini ;
Fargeon , Paulo César.

Hardturm. 8100 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully).

Buts: 22e Sutter 1-0. 32e
Fargeon 1-1.

Locarno - Zurich
1-1 (0-0)

Locarno: Bernasconi; Nie-
dermayer; Laydu, Gyani, Ar-
rigno (46e Fornera) ; Gilard
(69e Abâcherli), Tami, Gian-
freda , Rautiainen; Bachofner ,
Kurz.

Zurich: Grob; Liidi; Lan-
dolt, Shane Rufer , Stoll; Kun-
dert , Gretschnig (76e Roma-
nao), Berger, Bickel; Alliata ,
Pellegrini (80e Fischer) .

Lido. 2500 spectateurs. Ar-
bitre : Rôthlisberger (Aarau).

Buts: 55e Alliata 0-1; 72e
Bachofner 1-1.

Sion n'avait plus gagné à l'Espenmoos
depuis 1974. Il a conjuré le mauvais sort,
samedi, en mettant Saint-Gall k.-o. après
trente-cinq minutes de jeu, au terme d'une
période étincelante qui lui permit de se
livrer à une véritable démonstration de
football collectif.

Il fallait bien que cela fi-
nisse par arriver un jour. La
mauvaise fortune, décem-
ment, ne pouvait continuer de
les poursuivre sans qu'ils y
mettent un jour ou l'autre leur
holà. Désormais, c'est chose
faite. En gagnant à nouveau à
l'Espenmoos après douze an-
nées d'insuccès et d'attente
plus ou moins déçue, Jean-
Claude Donzé et les siens ont
enfin conjuré le mauvais sort.

L'événement, pour ne rien
vous cacher, était plus ou
moins attendu. Depuis son re-
tour de Pologne et son extra-
ordinaire performance du
stade Slaski en coupe d'Eu-
rope, on pensait l'équipe, en
dépit de la fatigue et de l'ab-
sence forcée de Débonnaire
(blessé), enfin mûre pour le
grand exploit. Restait évidem-
ment pour elle à démontrer
sur le terrain qu'elle avait
réellement les moyens de ses
ambitions.

Emmené par un super-Bou-
derbala (trois buts merveilleux
avec la complicité de coéqui-
piers rayonnants de santé),
Sion s'y employa. Avec suc-
ces.

En un peu plus de trente
minutes de footbaU éclatant,
dense, pur comme le plus
beau des diamants, riche en
gestes techniques et schémas
collectifs de tout ordre, il re-
léga Saint-Gall au rôle de
simple comparse et de faire-
valoir.

De sparring-partner d'un
soir, Sion devint pour une fois
le véritable maître du jeu.
L'Espenmoos en resta propre-
ment abasourdi.

Une mi-temps de rêve
Sion, on l'a dit, a signé une

performance de grande classe,
samedi soir, à l'Espenmoos de
Saint-Gall. En grande équipe,
il ne s'est pas contenté de ga-
gner. Il l'a fait avec éclat et
brio mais surtout avec un pa-
nache et une maîtrise collec-
tive jamais atteinte cette sai-
son à l'extérieur.

Sa première mi-temps, no-
tamment, fut une mi-temps de
rêve. Comme on en voit une
par-ci par-là. Et encore seu-
lement les bonnes années.

Désireux d'imposer sa loi,
Sion empoigna le match avec
la détermination et l'enthou-
siasme d'un jeune premier. Il
ne laissa jamais à Saint-Gall le
temps d'imposer son jeu. Trois
actions rondement menées le
mirent k.-o. bien avant qu'il
puisse esquisser le moindre

geste de défense.
L'entreprise de démolition

commença à la 12e minute par
l'entremise du trio Bouder-
bala-Brigger-Cina. Une balle
récupérée par le Marocain
dans la défense saint-galloise,
une ouverture sur Brigger, un
centre de ce dernier repris par
Cina et les Valaisans menaient
déjà 1-0. Comme à l'entraî-
nement.

Sion, en réalité, n'en resta
pas là. Et ce fut bien son mé-
rite. En fait, ce but signifia
simplement pour lui l'entrée
dans une période, de grâce, au
cours de laquelle il allait pro-
prement déclasser son adver-
saire. Sept minutes plus tard,
en effet, Bregy talonnait pour
Bouderbala lequel, de 25 mè-

tres environ, frappait instan
tanement. La balle filait r "
comme une fusée loin d'Hu-
wyler, médusé. tite cohorte de supporters

On n'avait pas tout vu. A la (contre solitaire victorieux de
34e, Cina et Bouderbala unis- Bouderbala à la 73e), le match
saient leurs efforts pour con- était, bien sûr, terminé,
cocter ce qui fut sans aucun _ ,  . . „ ,.
doute le plus beau but du Maîtrise collective
match. Une double une-deux A ès douze ans d>attenteau cœur de la défense adverse 

 ̂ donc vaincu unesignifia le début de la fin pour deuxieme fois a rEspenmoos.baint-feaii. La performance est incontes-
En moins de temps qu'd ne

faut pour le dire, Sion avait
construit sa forteresse. Plus
personne ne vint l'ébranler.

Une mi-temps
pour rien peu qu'il eut à faire - à Aziz

. „ j - Bouderbala en passant parVenant après une telle de- Fran ois Rey mtraitable surmonstratton de classe, la Zwick et le jeune Brant.deuxieme période, forcement, sch m joua avec le culotallait se jouer un ton en des- d>un  ̂
'vmtMeti sion fut

sous> impressionnant. A tel point
Fort se son avantage Sion se qu'on en oublia l'absence de

contenta, après la pause, du Débonnaire. Et Sion, sans
minimum, ce dont Saint-Gall doute, les fatigues de son
profita pour sortir peu à peu match de mercredi,
de son long cauchemar. Il se Saint-Gall, lui, apparut vite
fit alors un peu plus pressant débordé. Pris à la gorge d'en-
mais dut néanmoins se con- trée de jeu, U ne parvint ja-
tenter de vaines escarmou- mais à s'opposer au déferle-
ches. Un tir de Marchand à
côté (51e), un autre de Jur-
kemic sur la latte (68e), un
troisième de Marchand encore
que Pittier maîtrisa en deux
temps (81e) constituèrent les
trois seules actions un brin
dangereuses de la seconde pé-
riode.

Comme entre-temps Sion
s'était une nouvelle fois rap-
pelé au bon souvenir de sa pe-

pipHm pggpPr̂ i*^

Sion a fait feu  de tout bois, sa-
medi, à l'Espenmoos. A
l 'image de Cina (à gauche), il
n 'a pas laissé le moindre répit
au gardien Huwyler (à droite),
battu quatre fois en nonante
minutes.

Téléphoto Keystone

tablement à mettre à l'actif de
l'ensemble. S'il a gagné avec
autant d'aisance et de facilité,
c'est collectivement qu'il l'a
fait. De Pierre-Marie Pittier -
le portier sédunois fit bien le

ment valaisan.
Bousculé, sevré de ballon, il

s'écroula bien avant l'heure du
thé, sans avoir eu le temps de
justifier sa sixième place au
classement.

Il est vrai que, cette fois, les
joueurs , de Klimaschefski
pouvaient faire valoir des cir-
constances atténuantes. Le
Sion de samedi, c'était vrai-
ment du solide.

Aarau - Lausanne 2-0 (0-0)
Bâle - Young Boys 1-0 (0-0)
Chaux-de-Fds - Servette 0-4 (0-3)
Grasshopper - Bellinzone 1-1 (l-l)
Locarno - Zurich 1-1 (0-0)
Lucerne - NE Xamx 2-1 (1-1)
Saint-Gall - Sion 0-4 (0-3)
Vevey - Wettingen 2-1 (2-0)

1. Grasshopper 12 8 3 1 25-11 19
2. NE Xamax 12 8 2 2 24- 7 18
S. Sion 12 8 1 3 29-13 17
4. Bellinzone 12 6 3 3 21-17 15
5. Servette 12 6 1 5 25-19 13
6. Zurich 12 4 5 3 19-17 13
7. Luceme 12 5 2 5 22-19 12
8. Bâle 12 4 4 4 16-17 12
9. Lausanne 12 5 2 5 20-22 12

10. Saint-Gall 12 4 4 4 15-18 12

Seize joueurs retenus
pour Berne et Entlebuch

(Zollikon). Après un raté monumental de tout risque d'être remis en ques- (Bâle), Adrian Kunz (Durrenast) , Markus Stoll (KÔniz), Jean-Marc
Fort heureusement pour le Ve- déments constants par les ailes, Friberg (37e), Zahnd lança parfai- tion. Sur une mauvaise passe en Tornare (Lausanne), Willi von Bergen (Grasshopper) , Alain Ruchat

vey-Sports, les joueurs veveysans surtout de la part de Bertelsen, tement Ben Brahim en profon- retrait , Peterhans se lança contre (Lausanne),
avaient retrouvé un peu de calme, mais les centres ne trouvaient per- deur. Ce dernier affronta seul le Bonato, dans les seize mètres, ce
plus de lucidité que lors de leurs sonne à la réception, sinon l'Ar- gardien de Wettingen , dans un qui abusa le directeur du jeu. Mal- .̂ ^^^^^^^^^^^^^^ V^M^^^^^^M^.derniers matches , contre une gentin Issa et Bonato. angle assez réduit. Tir en force , nati retint le penalty tiré par Zwy- Af V I  ^T m r̂n} a%\
équipe de Wettingen surprenante. La relance veveysanne n'était dévié par Briigger dans ses buts, gart, mais Bertelsen était à l'affût. T' "1 "i \ — _ T_ "1 ' " T_  "\ _ W * l • ¦Cette dernière comprend en effet pas de grande taille. Cependant , il Vevey n'avait cependant pas Cette précieuse victoire, avant le B  ̂ I I m 1̂ I 1̂ I m, W. mml
passablement de joueurs de talent , y avait ce petit diable de Sengor une maîtrise collective suffisante difficile déplacement à Sion , était 

^^^^^^^^j^—^^JL^L^L^^^^^^^^^^ -^-flchevronnés , qui ont carrément (14e), mais le bolide du Turc pour rassurer entièrement ses sup- la bienvenue , compte tenu de la ^^^^^^^^^^ l ^n
^

r̂ ^^^^^T^S^^™posé leur jeu dès le début. Vevey trouva un Briigger bien inspiré sa- porters. S'il parvint à maintenir cet situation précaire des deux équi- ¦ .̂  S-j ' || I ' J i *"T**^ r* f * m Wfut donc surpris par par les débor- medi soir. Vint le premier but , dû avantage de deux buts jusqu 'à pes en présence. cf. Ĥ IBiHiMMta^ B̂ îMMMHdÉHHÉttall f̂lHiMHI Î^H mW
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A l'issue des rencontres de championnat de samedi , Daniel Jeandu-
peux a annoncé la liste des seize joueurs qu'il a retenus pour le match
éliminatoire du championnat d'Europe des Nations Suisse - Portugal, qui
aura lieu mercredi à Berne. Seul néophyte appelé au sein de cette sélec-
tion, le défenseur lucernois Stefan Marini. Ce choix a été dicté par le
double forfait de René Botteron (Bâle) et Jûrg Wittwer (Young Boys),
tous deux blessés. Par ailleurs, seize joueurs ont également été retenus au
sein de la sélection des «moins de 21 ans» , qui doit rencontrer son ho-
mologue portugaise, mardi à Entlebuch.

Les sélections. - Equipe nationale. Gardiens: Brunner et Zurbuchen.
Défenseurs: Egli, In-Albon, Marini, Ryf , Weber. Demis et attaquants:
Bickel, Bregy, Cina, Geiger, Halter , Hermann, Maissen, Alain Sutter et
Beat Sutter. Le rendez-vous est fixé à lundi , 16 heures , au stade du
Wankdorf de Berne; demain, entraînement à Morat.

«Moins de 21 ans». Gardiens: Roger Tschudin (Lucerne) et Philippe
Walker (Granges). Défenseurs: François Rey (Sion), Michel Sauthier
(Sion), Arne Stiel (Grasshopper) , Claudio Taddei (Bienne), Roland Wid-
mer (Lucerne). Demis et attaquants: Martin Andermatt (Grasshopper),
Urs Fischer fFC Zurich!. René Flurv fNeuchâtel Xamaxl. Stetman Bûtzer

VEVEY-WETTINGEN 2-1 (2-0)

UNE VICTOIRE BIENVENUE
Vevey: Malnati; Issa; Bonato, Rotzer; Sengor, Elsener (89e Isabella),

Gavillet, Zahnd, Bevilacqua; Ben Brahim, Mann (85e Abega).
Wettingen: Briigger; Rueda; Baur , Hûsser, Kûng; Peterhans, Bertel-

sen, Zwygart, Zbinden; Killmaier (46e Heuberger) , Friberg (83e Baum-
gartner).

Buts: 17e Bonato 1-0. 38e Ben Brahim 2-0. 86e Bertelsen (penalty) 2-1.
Notes: Copet, 999 spectateurs (chiffre officiel). Arbitre : Kellenberger

en grande partie à Elsener, bien
discret pourtant. Sur un de ses re-
tournés, il y eut corner , qu 'il tira
lui-même. La balle lui revint dans
les pieds , il donna en retrait à Be-
vilacqua qui centra dans la foulée,
et Bonato conclut de la tête.

cinq minutes de la fin , c'est parce
que la fatigue se faisait sentir chez
les poids lourds argoviens, sur un
terrain détrempé et sous une pluie
incessante.

Il fallut une erreur de l'excellent
arbitre , M. Kellenberger , pour que

Uni

' . -¦- .'. .• ¦' c %

W • i

Trois buts de Bouderbala
Saint-Gall: Huwyler; Jur-

kemic; Irizik, Rietmann, P.
Germann; Hôrmann, Hegi,
Fregno ; Metzler, Marchand ,
Zwicker (63e Michevec). En-
traîneur: Uwe Klimaschefski.

Sion: Pittier; Sauthier; F.
Rey, Balet, Rojevic; Bouder-
bala, Lopez, Bregy, Brantschen
(86e Fournier) ; Brigger (83e
Bonvin), Cina. Entraîneur:
Jean-Claude Donzé.

Buts: 12e Cina (0-1), 19e
Bouderbala (0-2), 34e Bouder-
bala (0-3), 73e Bouderbala
(0-4).

Nos
mini-interviews

Notes: stade de l'Espen-
moos. Pelouse bonne. Tem-
pérature fraîche. Pluie et vent
tourbillonnant dès la 65e. 5800
spectateurs. Arbitre : M. Claude
Gachoud de La Conversion.
Saint-Gall joue sans Braschler,
blessé, et Sion sans Piffaretti et
Débonnaire , également blessés.

Avertissement: Bregy (30e),
Jurkemic (69e) et Brantschen
(72e).

Corners: 8-3 (2-3).
Fait spécial: à la 68e, une

reprise de la tête de Jurkemic
tombe sur la transversale des
buts de Pittier.

• Uwe Klimaschefski:
«Nous avons buté, aujourd'hui ,
confie une redoutable équipe.
En première mi-temps, nous
avons été totalement éclipsés
par un adversaire qui nous était
de beaucoup supérieur.

Après la pause, notre réac-
tion a été inutile. Super-orga-
nisé, Sion a parfaitement con-
trôlé le match.

Je crois qu 'il n'y a pas de
honte à perdre contre une telle
équipe. A mon avis, c'est ac-
tuellement la meilleure équipe
de LNA.»

• Jean-Claude Donzé:
«C'est notre meilleur match
joué à l'extérieur. La première
mi-temps notamment a été une
mi-temps de rêve. Les joueurs
se cherchaient et se trouvaient.
Leur enthousiasme ' faisait
p laisir à voir.

Durant cette première pé-
riode d'ailleurs, Saint-Gall a
été complètement étouffé et
déclassé. Les trois buts ont été
splendides.

Après la pause, les joueurs
ont commencé à ressentir la
fatigue du match de mercredi
en Pologne et ils ont été un peu
moins présents. Ils n 'en ont pas
moins aisément contrôlé le
match.

C'est incontestablement une
excellente semaine que nous
venons de vivre. » G.J.

LE BUT!
¥*¦ iil

C'ESTARGETA SAXON
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iBÉK^L .  ̂ INVITATION
de vins primeurs à la présentation et à
la dégustation du

BEAUVALAIS NOUVEAU 1986
B̂BBHI ^̂ l̂̂ f̂lHSB

P^**\^^| Cette manifestation , parrainée par
pr ^HH Mme Monique Paccolat , présidente du

' ' ¦ ->ONI Grand Conseil, et M. Raymond Deferr,
^| gr conseiller d'Etat , se déroulera à la

centrale Provins, rue de l'Industrie 22
W à Sion, le

O mardi 28 octobre 1986
rïtÙi dès 11 heures

Wii
ON V f \ Bienvenue à toutes et à tous !

A> - xr^Vi 'u

J&> ' . PROVINS VALAIS

tïj ANNONCES DIVERSES

AnscrWezAJ>us >
' mainte"8"*

Les cours suivants dé
butent à Martigny:

"Yoga
I Lundi 27 octobre, 17 h 30
I Peinture sur soie

Lundi 27 octobre, 19 h

I 
Dessin-peinture
de paysage

¦ 
Mercredi 29 octobre, 19 h
Analais I le matin

(

Mercredi 29 octobre, 9 h 30
Ikebana, art floral japonais
Jeudi 30 octobre, 14 h

1 Tricot à la machine

I 

Jeudi 6 novembre, 19 h
Menus de fêtes
Haute gastronomie

I 

Cycle de 4 soirées
Vendredi 7 novembre, 19 h
Macramé

I 

Mardi 11 novembre, 19 h.
Réservez votre place!

(026) 2 72 71

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert
Einstein , le plus grand physicien des
temps modernes. I.I.IMX .I.U/
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE, • la
science moderne du mental», L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction . Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-

nîea
vesi

-aUna

sas»
«3
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Hôtel Seller
«La Porte d'OCTODURE», 1920 Martigny
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721.

A vendre pour
menuiserie
aspiration fixe com-
plète 10 à 12 ma-
chines.
Prix: Fr. 3700.-
à discuter.

Tél. (021)95 33 02
heures des repas.

22-25600

1
Alternateurs
Démarreurs

Echange standard

Important stock
de toutes marques,

pour voitures,
camions, machines

Une année de'garantie

Tarif très avantageux

Expéditions express

EoicH
^

SERVICE
^
J

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

»*1HS

COMMUNE DE BEX
La Municipalité de la commune de Bex
cherche un

couple de concierge
(un seul poste à plein temps)

pour l'entretien du centre sportif du
Pré-de-la-Cible.
Conditions requises:
- être de nationalité suisse ou permis

C
- être titulaire d'un CFC ou formation

jugée équivalente
- être apte à travailler de façon indé-

pendante, avec horaire irrégulier
- être en bonne santé et de réputation

irréprochable
- salaire, avantages sociaux et obli-

gations selon le statut du personnel
communal

- entrée en fonctions tout de suite ou
selon date à convenir

- renseignements auprès de M. Pierre
Echenard, conseiller municipal, à
Bex (tél. 025/6312 94)

- offres manuscrites à adresser au
greffe municipal de Bex jusqu'au 3
novembre 1986.

Bex, le 23 octobre 1986
La Municipalité

Maintenant disponibles dans chaque bureau
de poste ou dans ĝ m̂^^ *̂Aam\mm.

votre club M ^̂ ^-^

\\ï%ammaWŒmWevâ&ammm\
' ! M^m:f^SM Ë̂ ^cA§l̂  ̂ /
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pour:
• le sport de masse
• les installations sportives

dans les régions de montagne
• le sport et la santé

Il i r f c j  RENE GRANGES & CIE
"
VL7 MARTIGNY Maîtrise «fédérale

1 GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55

Nous engageons pour tout de suite

chef magasinier
capable de travailler de manière indépendante.
Préférence sera donnée à personne possédant de
bonnes connaissances en mécanique automobile.

Nous offrons: une ambiance de travail agréable
ainsi qu'un salaire en fonction des capacités.

Faire offres avec curriculum vitae ou téléphoner au
(026) 2 26 55.

36-626529

O 
l'information fT^̂en Valais ^kmmW

Dessinateur en
bâtiment et architecte

possédant quelques années de
pratique seraient engagés tout
de suite ou à convenir.
Conditions très intéressantes.

Veuillez écrire ou tél. à J. Alena,
arch., Fribourg.
Tél. (037) 22 87 34.

17-41165

Sommelier
connaissant les
deux services avec
expérience, permis
B, cherche place,
de préférence à
Crans-Montana, dès
le 1er décembre.
Tél. (027) 77 88 79
heures des repas.

036-436191

Lundi 27 octobre 1986 24

Demoiselle
cherche

travail
pour saison d'hiver
à Verbier.

Faire offre sous
chiffre P 36-032590,
Publicitas, 1951
Sion.

06-032590

Afin de compléter son personnel ad
ministratif , la Municipalité de Bex sou
haite engager une

secrétaire a mi-temps
rattachée à la direction des écoles
avec entrée en fonctions en janvier
1987.
Nous demandons:
- une formation commerciale suffi-

sante
- une bonne expérience pratique
- une disponibilité adaptée aux be-

soins scolaires (horaire souple).
Nous proposons:
- une activité très diversifiée
- une rapide prise de responsabilités
- une grande autonomie.
Préférence sera donnée aux candi-
dates connaissant la région et/ou y
résidant et à celles familiarisées avec
le système scolaire vaudois.
Prière d'adresser les offres d'emploi,
avec ¦ prétentions de salaire et curri-
culum vitae, au greffe municipal, à
Bex, jusqu'au 3 novembre 1986.
Renseignements au (025) 63 20 28
(demander M. Jean-François Durussel,
directeur des écoles).
Bex, le 23 octobre 1986

La Municipalité

i
Pension de la
Champéry '
cherche

cuisinier
en remplacement
pour le mois de
novembre à la demi-
journée.

Tél. (025) 7913 29.
036-032661

Café-Restaurant Le
Mélèze, Grimentz,
cherche

sommelier
[ère)
connaissant deux
services, si possible
pour saison d'hiver
1986-1987.

Tél. (027) 6512 87.
036-032722
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Aarau - Lausanne
2-0 (1-0)

Lucerne: Waser; Werhli ; Marini, Widmer, Birrer; René Muller, Tor-
fason, Mohr (69e Bernaschina) , Burri (75e Baumann) ; Martin Muller ,
Halter.

NE Xamax: Corminbœuf ; Givens (83e Zaugg) ; Urban , Thévenaz, Ryf ;
Stielike, Lei-Ravello, Hermann; Sutter (86e Fluri), Luthi, Jacobacci.

Buts: 18e Wehrli 1-0. 45e Widmer (autogoal) 1-1. 75e Torfason 2-1.
Notes: Allmend. 7100 spectateurs. Arbitre Morex (Bex). Lucerne sans

Gretarsson et Kaufmann (blessés), Xamax sans Kiiffer et Mettiez
(blessés).

Aarau: Bockh ; Osterwalder;
Tschuppert, Scharer, Killian ;
Bertelsen, Wyss, Herberth ,
Schâr; Wassmer (85e Seiler),
Christensen (66e Zwahlen).

Lausanne: Milani; Tachet;
Bissig, Kaltaveridis, Martin
(46e Fernandez) ; Tornare (79e
Ruchat), Schiirmann, El-Had-
daoui, Brodard ; Hertig, Thy-
chosen.

Buts: 6e Herberth (penalty)
1-0. 73e Zwahlen 2-0.

Notes: Brugglifeld. 3100
spectateurs. Arbitre. Bianchi
(Chiasso). A la 89e, Milani re-
tient un penalty de Herberth.

On n'y croyait déjà presque

Dommage que cette rencontre
n'ait pas été interrompue après
huitante-neuf minutes de jeu. Les
dernières soixante secondes nous
ont presque fait oubier que les
7100 spectateurs, qui avaient
bravé la pluie torrentielle tombant
depuis des heures sur Lucerne,
avaient assisté à une bien belle
partie. Mais au cours de ces omi-
neuses dernières soixante secon-
des, on a, hélas, une fois de plus
dû assister à un spectacle vraiment

On n'v crovait déià nresaue mdigne du sport. Wehrh, qui aUn n y croyait déjà presque commis une très vilaine faute surplus et pourtant Aarau est par- sd uk ;  ̂r lsionvenu a obtenir sa première vie- • . fe E R f ^oire a domicite cette saison. P calm j ^mit à sonUne victoire même convain- [om une Er0'ssjereté sur Wehrlicante car il domina les hom- it M |ussi érft6 d,gtre en;mes de Nunweiler qui ne pu- é aux vestiaires. Mal é cesrent jamais déployer leurs deux vilaines f ]a renc
ë
ontre aatouts. Durant toute la rencon- m {ai ^ et  ̂  ̂ tée Atre disputée par une pluie par- n £u *e rencontre &fois orrentielle, les Argoviens de  ̂ Luceme joua j ^développèrent un jeu qui Mo- combaHvi é, alors que NE Xamax,qua les Vaudois dans leur dominant s'ur le ^

lan techniquecamp Ce retour au pressing fut émerveilla les spectateurs par descaractérise par la part offensive prouesses techniques parfois stu-que prirent les latéraux argo- £éfiantes.viens au jeu. Apres cinq mi- * Mais oi la formationmites, Tschuppert débordait la neuchâteloise a-t-elle perdu cettedéfense vaudoise et le jeune rencontre? Nous avons posé laMartin le crochetait M. Bian- fi a  ̂ Gress £M.dchi dicta un penalty, trans- gien t è nerveux après leformé par Tschuppert. Ce but * Wehrli sm M  ̂^mit définitivement en con- f  ,, . ,•_-__«¦-_ ĵ« L „*„c . , . ,. '. formel «Lucerne a mente la vie-fiance es gens du heu et con- toireparce que nous avons f ai t  destrana les Lausannois qui en d %ux tf amm commis desdéfinitive ne savaient pas bien 
 ̂ personnelles. Dans l'équipe,dans quel but ils se faisaient ,„ „„„,_„„ Xi„lt A #>„„»„, J„ ?„..,Jt..f 1 . - , ... - , la carence était a Tordre du jour etmouiller. Aarau aurait du a la '

très souvent les passes ont été im-
précises. En seconde mi-temps,
alors que nous dominions les dé-
bats, Luceme a réussi un but
chanceux. Et comme le ballon est
rond, cette surprise a été possible.»
Gilbert Gress n'a pas donné à l'ar-
bitre la faute pour la défaite de son
équipe. Mais M., Morex a malgré
tout été vivement critiqué. La po-
sition de Gress : «Je ne cherche pas
la moindre excuse pour notre dé-
f a i t e .  Mais le geste de Wehrli au-
rait indiscutablement mérité l'ex-
pulsion. En début de saison, la
commission des arbitres adressa
des lettres de recommandation
aux entraîneurs. Et dans ces let-
tres, il est question de sportivité.
Ce que Wehrli a f a i t  est abomi-
nable. U aurait pu casser les deux
jambes de Stielike. Et ça; c'est le
capitaine d'une équipe de ligue
nationale... Moi, j'aurais honte
d'avoir un tel capitaine.»

Côté lucernois, on n'a pas voulu
commenter la scène. Firedel lu '¦'¦ ¦¦ • ' - n i ' ¦ ' I ' H ' """niiv ,inf, „ " , - ¦¦' ïi-̂ - :..¦-¦¦>^ »
Rausch, lui aussi extrêmement . _ .. . " , • „ . ¦, .-,  , _. -, „,
nerveux et de mauvaise humeur, \ est * action qui amena l autogoal de Lucerne. Stielike se présente devant les buts de Waser, son
malgré la victoire : «Je ne peux pas tir sera dévié par le malheureux Widmer (8) dans la cage lucemoise, donc égalisation. Tout était à
m'exprimer, car j e  n'ai pas vu la refaire en seconde mi-temps. (Bélino keystone)
scène. J 'avais les yeux rivés sur
Waser. Ce n'est que lorsque le pu-
blic a crié que j'ai vu Stielike et avoir été grièvement blessé, il était fourni un très bon match jusqu'à bombe de ce même Halter termini
Werhli à terre. Je suis f i e r  de mes triste: «Incroyable, ce geste de cette fameuse 89e minute. Et Hal- sa trajectoire sur la barre trans
joueurs. Ils ont lutté. Face à cette Werhli. Incroyable aussi les pro- ter, une fois de plus très rapide, versale. Deuxième défaite dans li
extraordinaire f ormation neuchâ- vocations du capitaine lucernois. Il avait même failli marquer d'autres présent championnat pour NI
teloise, c'est la seule et unique f a- s'est même mis devant moi, a levé buts : deux fois (56e et 65e), il s'est Xamax, une défaite imméritée, ui
çon de pouvoir s'imposer.» Quant le bras en direction du ciel et s'est présenté seul devant Corminbœuf partage des points aurait en effe
à Stielike, qui a une fois de plus, écrié: Heil Hitler.» Dommage, car pour rater son tir et, cinq minutes mieux reflété la physionomie de 11
eu beaucoup de chance de ne pas Werhli et ses camarades avaient avant le coup de sifflet final, une rencontre. fe. e.

fourni un très bon match jusqu a bombe de ce même Halter termina
cette fameuse 89e minute . Et Hal- sa trajectoire sur la barre trans-
ter, une fois de plus très rapide, versale. Deuxième défaite dans le
avait même failli marquer d'autres présent championnat pour NE
buts: deux fois (56e et 65e), il s'est Xamax, une défaite imméritée, un
présenté seul devant Corminbœuf partage des points aurait en effet
pour rater son tir et, cinq minutes mieux reflété la physionomie de la
avant le coup de sifflet final, une rencontre. (e. e.)

pause déjà asseoir sa victoire,
mais Milani rééditait les s : : : ; 
prouesses et ce ne fut qu'à la ( - ' • .• ¦ —' . .. - ¦
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. £% ¦— -£« , _— .—_ — -*. . , ~. -̂ vSMr îSStt-SSi LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE 0-4 (0-3)

ment sollicité et il se tira ad-
mirablement d'affaire aux 40e, am ¦ ¦ - ¦EipifHpip Trop facile pour les « grenat »que Seiler était seul face au but mmw
^Ln

e
âiL ^f u^koH'h'̂ i'̂ JLr.a La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Meyer; Rappo, Sabato, Maranesi ; de sept jeunes joueurs sortis des jolis mouvements dont deux au- ginaire accordé par M. Muh-penany ae nerDenn. Lausanne TJ„UI DO^O ™ no..- Mnn,«. nâ

n„;„ r„vtrr. ;n«;«?c A„ ̂ I .,K A ™* LC t.-™? o+_ ,oi«n t m n^té i» v...* n« „o„eo mSnfh.u. =* „,.> c.;i,..,>„ o >=™
'it ,4 XJ u Jv, T ô La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Meyer; Rappo, Sabato, Maranesi; de sept jeunes joueurs sortis despenalty de Herbertn. Lausanne Hohl> Paduan0] Baur > Nogues; Béguin, Castro. juniors du club, dont les trois at-s en nrait avec un minimum ae Servette: Mutter; Schnyder (73e Palombo); Hasler, Besnard , Cac- laquants ne totalisaient pas 60

Ser a "di™ «nrisM- i l »  «apaglia; Geiger, Decastel, Favre ; Sinval (73e Pavoni) , Eriksen, Kok. ans: Béguin (19 ans), Castro (19)
22e lorsque^El-HadTaoui, bien A 

Buts: 5e Kok 9'1- 12e Sc^^ 0-2. 33e Eriksen 0-3. 51e Eriksen 0- et Sabato (17) .
pâle tirait un côun franc su ' la 4' Au fait, les Chaux-de-Fonmers
tète ' de Kaltaveridis oui Notes: Charrière. 500 spectateurs. Arbitre: Muhmenthaler (Gran- n'ont pas cru au Père Noël face à
échouait sur la transversale et à )̂ -  ' Servette. Ils n'ont eu que l'am-
la 64e lorsque Hertig se re-
trouva face à Bôckli mais tira à
côté. A la fin de la rencontre,
Radu Nunweiler était très fâ-
ché, car seule sa défense - où
Tachet évoluait comme libero
d'emprunt - donna satisfac-
tion. Le milieu se fit absorber
par l'axe argovien où Bertelsen
et surtout Schâr brillèrent,
alors que des attaquants vau-
dois seul Schiirmann remua
quelque peu. Thychosen ne fut
que l'ombre de lui-même. Avec
si peu d'arguments, Lausanne
ne pouvait s'imposer. Il n'en
donna d'ailleurs jamais l'im-
pression. Quant à Aarau , on le
répétera , il disputa une très

Quatre a zéro. C'est clair, c'est
net , c'est logique. La Chaux-de-
Fonds était trop faible pour Ser-
vette. Il est vrai que, du côté de là
Charrière, c'était plus qu'une in-
firmerie: Bridge (blessé aux ad-
ducteurs), Payot (déchirure mus-
culaire), Renzi (déchirure des li-

bonne rencontre. Dommage
qu 'Hitzfeld s'entête à faire
jouer deux avant-centres qui se
volent les espaces libres, ce qui
réduit l'efficacité de l'attaque
argovienne. Rossel

bition de donner une bonne ré-
gaments), Sylvestre (fissure du pliquë. Et le but a été atteint,
talon), et encore le gardien Fra- Une façon aussi de préparer une
casso (blessé à une main). On équipe avec les joueurs de la ré-
notait cependant les rentrées de gion pour la prochaine saison...
Baur et Hohl (qui n'avaient pas en ligue nationale B.
joué ces derniers matches). Une Cette bonne réplique, les
obligation de plus pour Bernard hommes de Challandes l'ont
Challandes d'aligner pas moins donnée en effectuant quelques

jolis mouvements dont deux au- ginaire accordé par M. Muh-
raient mérité le but. On pense menthaler, et qu'Eriksen s'em-
notamment au coup franc de pressa de transformer. Mais il
Baur , suite à une faute de faut parler plus particulièrement
Schnyder (24e minute), mais des deux premiers, et d'abord de
surtout au coup de tête de Pa- celui de Kok, lequel réceptionna
duano, une balle qui fut finale- remarquablement un service de
ment dégagée sur la ligne de but Favre. Ensuite le débordement
par Cacciapaglia alors que le de la défense chàux-de-fonnière
portier genevois était battu. par Cacciapaglia après un service

Servette, sous l'impulsion de de Decastel. Cacciapaglia maî-
Kok d'abord (le meilleur homme trisa à sa façon l'aile droite de la
sur le terrain), de Favre et de défense pour centrer à la perfec-
Schnyder, à marqué trois buts de tion, et Schnyder n'eut qu'à
classe: le premier, le second et le pousser le ballon au bon endroit,
quatrième. Ne parlons pas du Un match tranquille pour Ser-
troisième qui fut un penalty ima- vette, trop facile. ds

FRANCE
Marseille: la bonne opération

Fargeon : l'intérêt
de Marseille

Marseille a réussi la bonne opé-
ration de la 14e journée du cham-
pionnat de France: vainqueurs par
3-1 au Havre (buts de Papin, Gi-
resse et Sliskovic, contre une réus-
site de Llorens), les Phocéens re-
viennent, en effet , à une longueur
de Bordeaux , tenu en échec sur
son terrain par Monaco. Ressen-
tant les fatigues de leur déplace-
ment au Portugal de mercredi
(coupe d'Europe), les Girondins
ont certes ouvert le score par Ver-
cruysse (70e), sur penalty, mais
n'ont pu éviter l'égalisation de Da
Fonseca cinq minutes plus tard .

Paris Saint-Germain (3e), grâce

Entraîneur adjoint de l'Olym-
pique Marseille , le Yougoslave
Zarko Olarevic a suivi samedi le
match Bellinzone - Grasshopper.
Le club français s'intéresse à Phi-
lippe Fargeon, l'attaquant de Bel-
linzone. Fonseca cinq minutes plus tard .Meilleur buteur de LNA Far- Paris Saint-Germain (3e), grâce
geon a déclare qu'il ne souhaitait a me réussite signée Bocande
pas quitter le club tessinois ac- (34e), s'est imposé en déplacementtuellement: «Je ne suis pas sur à Sochaux (8e), ce qui n'était pasd'être titulaire a Marseille ou la si évident que cela. Toulouse,concurrence est vive en attaque. après ses émotions européennes , aJat f a i t  une très mauvaise expé- été ramené à la réalité par Rennesnence a Auxerre et je n aimerais (17e)) à qui n. n>est pas parvenu àpas me retrouver a nouveau en marquer un but en terre bretonnetroisième division.» (0.0) Quant a Auxerre, il a subiNe a Annemasse

^ 
(Haute-Sa- une défaite assez inattendue à

voie), de nationalité française , Nice (2-0)
Philippe Fargeon (22 ans) a fait Championnat de première di-
toutes ses classes juniors a Etoile vision, 14e journée: Bordeaux -
Carouge. Il est donc considère Monaco 1-1. Le Havre - Marseille
comme joueur suisse en LNA. x.z Sochaux - Paris Saint-Ger-

L'AC Bellinzone connaît quel- marn 0.L Rennes - Toulouse 0-0.
ques problèmes avec sa nouvelle Njce . Auxerre 2-0. Nantes - Laval
recrue, le Brésilien Mario Sergio. 1.1_ RC Parjs . Metz 1-1. Nancy -
Blessé, celui-ci n'a pas donné signe Lens J.J, Toulon - Brest 2-3. Clas-
de vie à son entraîneur tout au Sement : 1. Bordeaux 21. 2. Mar-
long de la semaine. Il a ete rem- seiue 20. 3. Paris Saint-Germain
place samedi contre Grasshopper 18. 4. Toulouse 16. 5. Nantes 16 6
par le Danois Brian Chrois. Nice 16_ 7. LiUe 15. 8. Monaco 15.

international: Nouvelle Zelande -
Australie 1-1 (0-0).
• ECOSSE. - Championnat de
première division (14e journée):
Aberdeen - Celtic Glasgow ren-
voyé. Clydebank - St. Mirren 1-1.
Dundee FC - Falkirk 3-0. Hearts of
Midlothian - Dundee United 2-2.
Motherwell - Hibernian 4-1. Glas-
gow Rangers - Hamilton renvoyé.
Match avancé: Hamilton - Aber-
deen 0-1.' Classement: 1. Celtic
Glasgow 13-22. 2. Dundee United

9. Auxerre 15. 10. Metz 14. 11.
Lens 14. 12. Sochaux 14. 13. Le
Havre 13. 14. Brest 13. 15. Laval
13. 16. St-Etienne 11. 17. Rennes
10. 18. RC Paris 10. 19. Nancy 9.
20. Toulon 7.

Chamnionnat de deuxième di-Championnat de deuxième di- Glasgow 13-22. 2. Dundee United Le classement: 1. Barcelone 16. 16. 2. Bohemians Prague 14. 3.
vision (16e journée). Groupe A: 14-22. 3. Glasgow Rangers 13-19. 2. Real Madrid 15. 3. Atletico Ma- Banik Ostrava 13. 4. DAC Streda
Guingamp - Reims 0-2. Dunker- 4- Hearts of Midlothian 14-19. 5. drid 14. 4. Espanol Barcelone 11. et Plastika Nitra 12.
que - Niort 0-1. Strasbourg - La Aberdeen 14-17. 5. Real Sociedad 13. 6. Betis Se-
Roche-Yon 4-3. Caen - Quimper • AUTRICHE. - Championnat ville 13. HOllandB:
3-0. Orléans - Mulhouse 0-1. Tours de première division (17e j our- % Championnat de Pologne (12e firnnilMIUP fi-fl'- Beauvais 2-2. Saint-Dizier - Red née): Vienna Vienne - VOEST journée ): LKS Lodz - Lech Poz- «¦«¦""»»«*«»¦
Star 3-1. Angers - Amiens 2-3. Ab- Lmz 3-1. Admira-Wacker - Wie- nan 0-0. Gornik Zabrze - Widzew Adversaire de NE Xamax, Gro-
beville - Valenciennes 4-1. Clas- ner SC 3-0. ASK Linz - Austria Lodz 4-0. . Olimpia Poznan - ningue a écrasé son adversaire du
sement: 1. Niort 29. 2. Caen et Vienne 1-2. AK Graz - SC Eisens- SLASK Wroclaw 2-1. Zaglebie jour en championnat de Hollande,
Mulhouse 24. 4. Angers 19. 5. tadt 4-2. Rapid Vienne - Sturm Lubin - Pogon Szczecin 1-1. Gor- Excelsior Rotterdam, par 6-0.
Guingamp 18. Groupe B: Gueu- Graz 3-1. Austria Klagenfurt - FC nik Walbrzych - Stal Mielec 2-1. Houtman (2), Van den Berg, Ma-
gnon - Cannes 2-1. Sète - Bastia Tyol 1-1. Classement: 1. Austria Legia Varsovie - Moto Lublin 1-0. son, De Kock et Gall ont signé les
renvoyé. Le Puy - Aies 0-0. Ajaccio Vienne 27. 2. Rapid Vienne 25. 3. Polonia Bytom - Ruch Chrozow buts devant 7344 spectateurs.
- Montpellier 2-0. Nîmes - Béziers FC Tyrol 22. 4. ASK Linz 18. 5. o-0. GKS Katowice - Lechia Groningue s'est aligné, à une ex-
0-0. Lyon - Thonon 3-0. Bourges - Admira-Wacker 17. Gdansk 1-0. Classement: 1. Gor- ception près (Van den Berg pour
Montceau 0-2. Martigues - Istres • ANGLETERRE. - Champion- njk Zabrze 20. 2. GKS Katowice, Van Dijk), dans la même forma-
0-0. Cuiseaux - Limoges 1-2. Clas- nat de première division (12e 17. 3. Legia Varsovie, Pogon non que, mercredi dernier, contre
sement: 1. Lyon 21. 2. Nîmes, journée): Arsenal - Chelsea 3-1. Szczecin et SLASK Varsovie, 16. NE Xamax (0-0).
Montpellier et Aies 20. 5. Cuiseaux Aston Villa - Newcastle United a m ¦ m m m ¦ r-.j—.u îL .̂- saiss Luis Fernandez sanctionne• RFA. - Coupe, 2e tour (mat- Luton Town - Liverpool 4-1. Man- •̂"** ¦ Wi ¦¦•«¦¦«¦Wfc W M I I W t l W I I I I W
ches avec des clubs de Blindes- chester City - Manchester United Réunie à Paris, la commission disciplinaire de la ligue profes-
liga): Homburg - Bayern Munich sera joué dimanche. Oxford Uni- sionnelle de la FFF n'a infligé que deux matches fermes de sus-
1-3. Bayer Uerdingen - FC Nu- ted - Nottingham Forest 2-1. pension à Luis Fernandez, coupable de voie de fait sur le joueur
remberg 3-2. Fortuna Dusseldorf - Queen's Park Rangers - Totten- stéphanois Peycelon lors du match Saint-Etienne - Racing Paris,Bayer Leverkusen 2-1 a.p. FC Co- ham Hotspur 2-0. Sheffield Wed- 4_0 comptant pour la 13e journée du championnat de France delogne - Waldhof Mannheim 3-1. nesday - Coventry City 2-2. West . division L'international du Racine nui avait nourtant éennéAugsbourg - SV Hambourg 1-2. Ham United - Charlton 1-3. Wim- i _„ T"̂

""erna
"
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au 

Kacing, qui avait pourtant ecope
Giitersloh - BlauWeiss Berlin 05. bledon - Norwich City 2-0. Clas- de , son deuxième carton rouge de a satson, a ete moins puni
FSV Mayence 05 - Eintracht sement: 1. Nottingham Forest 23. <lu un aut*e international, Bruno Bellone, coupable d'insultes en-
Francfort sera joué dimanche. 2. Norwich City 22. 3. Everton 21. vers l'arbitre. L'ailier monégasque est suspendu pour trois
• AUCKLAND (NZ). - Match 4. Arsenal 21. 5. Liverpool 20.

• ESPAGNE. Championnat de • Championnat de Tchécoslo-
première division, lie journée:FC vaquie (10e journée): Dukla
Séville - Athletic Bilbao 3-1. Sa- Banska Bystrica - Tatran Presov
badell - Real Valladolid 1-0. Cadix 0-1. TJ Vitkovice - Dynamo Ceske
- Real Madrid 0-0. Real Majorque Budeioivice 2-0. Sigma Olomouc -
- Espanol Barcelone 1-1. Racing DAC Dunajska Streda 2-3. Spar-
Santander - Real Murcie 1-1. Bar- tak - Trnava - ZVL Zilina 3-1.
celone - Las Palmas 4-0. Osasuna Skoda Pilsen - Slavia Prague 1-0.
Pampelune - Sporting Gijon 0-2. Dukla Prague - Banik Ostrava 2-4.
Real Sociedad San Sébastian - Bohemians Prague - Sparta Pra-
Real Saragosse 1-0. Atletico Ma- gue 1-0. Plastika Nitra - RH Cheb
drid - Betis Séville 1-1. 5-1. Classement: 1. Sparta Prague
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Baden - Malley 5-1 (2-0)
Carouge - SC Zoug 0-2 (0-1)
Granges - SC Kriens 2-2 (1-2)
Renens - Olten 3-0 (0-0)
Chênois - Bienne 6-2 (4-1)
Chiasso - Winterthour 1-0 (0-0)
Martigny - Bulle 1-4 (1-0)
Schaffhouse - Lugano 0-4 (0-2)

5. Baden 11 6 2 3 29-18 14
6. Schaffhouse 11 5 3 3 22-20 13
7. Carouge 11 5 2 4 16-19 12
8. SC Kriens 11 4 3 4 22-17 11
9. SC Zoug 11 3 4 4 16-20 10

10. Olten 11 4 1 6 13-24 9
11. Martigny 11 3 2 6 13-20 8
12. Chênois 11 2 3 6 23-28 7
13. Renens 11 2 3 6 13-24 7
14. Chiasso 11 1 4 6 9-21 6
15. Bienne 11 3 0 8 19-35 6
16. Winterthour . 11 0 3 8 7-22 3

Martigny: Frei; S. Moret ; Saudan, Kourichi, Barman; D. Moulin, Rey-
nald Moret, Bortone, Chicha (82e Dietrich) ; Régis Moret (68e Martelli),
Flury. Entraîneur: Theunissen.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer, Bouzenada (85e J.-P. Gobet),
Rumo; Sampedro, Andrey, Roessli, Lehnherr; Saunier, Mora. Entraî-
neur: Andrey.

Buts: 19e D. Moulin 1-0; 57e Mora 1-1; 57e Mora 1-2; 81e D. Moulin
(autogoal) 1-3; 82e Roessli 1-4.

Notes: stade d'Octodure. 500 spectateurs. Bon arbitrage de 'M. Christe
de Lausanne qui avertit D. Moulin (23e antijeu) et Kourichi (42e foui).
Bulle sans Egger ni Gomez blessés.

En modifiant totalement sa dé-
fense et en confiant le milieu de
terrain à de jeunes joueurs, Theu-
nissen a tenté hier un pari fort au-
dacieux. Qui a finalement très mal
tourné pour le Martigny-Sports.
En effet , on ne joue pas longtemps
au plus fin avec des hommes aussi
capes qu'Andrey, Roessli et Sam-
pedro. Ainsi en deuxième mi-
temps, lorsque la fougue et l'en-
gagement de Bortone et de D.
Moulin se sont estompés, lorsque
Reynald Moret a baissé de régime,
l'expérience des vieux renards
bullois a fait parler la poudre et les
Octoduriens ont été expédiés au
tapis en un éclair. '

Excellent
Pendant toute la première pé-

riode, les maîtres de céans avaient
pourtant été parfaits. Contrôle
systématique des couloirs, mar-
quage discipliné, utilisation des
ailes, en bref une agréable dé-
monstration de bon football. Le
but d'avance à la pause n'était
d'ailleurs que juste récompense

pour des «grenat» nullement im-
pressionnés jusque-là par la ré-
putation de leurs adversaires et de
plus animés d'un moral étonnant.

Tout se gâta pourtant en l'es-
pace de quelques secondes. A la
57e minute, une percée du rapide
Mora, un contre favorable pour le
même Mora , et en vingt secondes
le Martigny-Sports venait de per-
dre tout le bénéfice d'une excel-
lente première mi-temps.

Démoralisée
Menés à la marque, les Marti-

gnerains perdirent tout à coup
leurs moyens. Comme un bateau
sans capitaine, l'embarcation lo-
cale se mit alors à tanguer dange-
reusement puis à prendre l'eau de
toutes parts. Et alors que la situa-
tion prenait des allures désespé-
rées, Theunissen décida à la sur-
prise générale de sortir Régis Mo-
ret, l'un de ses hommes les plus
travailleurs, le seul avec Chicha
qui eût pu ramener la barque à
bon port. La suite, on la connaît

avec l'effondrement total d'une
équipe tout à coup sans âme, dé-
moralisée et qui ne trouve déci-
dément plus de soulagement à ses
déboires.

Etat grave
On savait le Martigny-Sports en

proie à des doutes. La fin de ren-
contre a encore aggravé l'état de
ce patient à qui l'on tente pourtant
d'administrer des «remontants».
En vain. Comme remède, l'enga-
gement de Kourichi a en effet plu-
tôt valeur d'un emplâtre sur une
jambe de bois. Le Marocain n'a
pas les moyens techniques d'as-
sumer vun rôle de chef de file, pas
plus que celui d'un efficace libero.
Aujourd'hui, le Martigny-Sports
est orphelin d'un véritable patron ,
d'un meneur de jeu à la façon
d'Andrey à Bulle ou de Jerkovic à
Lugano. Sans compter la pénurie
d'attaquants qui oblige Régis Mo-
ret à se mouvoir en position
d'avant-centre qui ne convient
guère à un homme aussi précieux
dans Pentre-jeu.

Apres cette cruelle défaite, le
Martigny-Sports de Theunissen se
trouve maintenant dans l'une des
plus délicates situations depuis sa
dernière ascension en LNB. A ces
problèmes, il importe désormais
de trouver une solution rapide. Par
exemple, commencer par soigner f g f r  .#"'.;¦• . «B m JM
le moral des troupes qui en a pris.
un bon coup hier sur le stade L 'entraîneur Theunissen a des soucis, il n'a pas encore trouvé
d'Octodure! Gérald Métroz un patron à son équipe.

1. Granges 11 8 3 0 34-11 19
2. Lugano 11 8 2 1 30-10 18
3. Bulle 11 8 2 1 29-11 18
4. ES Malley 11 7 1 3 20-15 15

15.00 Malley - Martigny
17.30 Bulle - Schaffhouse

14.30 Bienne - Chiasso
Kriens - Baden
Lugano - Granges
Olten - Chênois
Winterthour - Carouge
SC Zoug - Renens

Par les chiffres
• BADEN-MALLEY 5-1 (2-0)

Scharten. 400 spectateurs. Arbi-
tre: Barbezat (Neuchâtel) . Buts:
26e Krebs 1-0. 41e Humbel 2-0. 60e
Junod 2-1. 73e Aebischer 3-1. 83e
Wiesner 4-1. 87e Aebischer 5-1.

• CHÊNOIS - BIENNE 6-2 (4-1) • TENNIS. -STEFFI GRAF: (il est vrai en plein renouveau,
Trois-Chênes. 970 spectateurs. ET DE TROIS n'ayant conservé que trois cham-

^èlLYf îte 0̂ * 2 0*ni Gagnante à Zurich et Filders- pions du monde), par 17-16 la
Korus 2-1 32e Navarro 3-1 43e tadt , Steffi Graf a remporté son veille, l'équipe de Suisse a réalise
Oranci 4-i. 50e Missy (autogoal) troisième tournoi consécutif en un nouvel exploit au tournoi des
5-1. 7le Skov 5-2. 80e Oranci 6-2. battant en finale de celui de Brig- quatre nations, en battant la

m CHIASSO - WINTERTHOUR £011, doté de 175 000 douars, la Tchécoslovaquie par 21-16 (mi-
1.0 (o-o) Suédoise Catanna Lmdqvist, en temps 11-8). Devant 2 000 spec-

Comunale. 600 spectateurs. Ar- deux manches: 6-3 6-3. tateurs, à Zurich, la défense hel-; '-
,bitre: Hani (Vesin). But : 87e Leva • BRIGHTON. Tournoi du cir- vétique (organisée en 6-0), avec ur^
1-0. cuit féminin, 175 000 dollars. Sim- portier Hurlimann des grands,}

• CAROUGE - ZOUG 0-2 (o:i) ple> finale: Steffi Graf (RFA/1) jours , retenant deux penalties et,!
Fontenette. 400 spectateurs. Ar- bat Catarina Lindqvist (Su/5) 6-3 d innombrables autres essais tche-

bitre : Rudin (Liestal). Buts: 14e 6-3. Ques. fut à l'origine de ce succès.
Allegretti o-l. 86e Kaslin o3. m VIENNE Tournoi du Grand Dans les dix Pren"eres minutes de

• GRANGES-KRIENS 2-2 (1-2) Prix, 117 000 douars. Simple, fi- la seconde mi-temps elle ne con-
Briihl. 700 spectateurs. Arbitre : nale': Brad Gilbert (EU) bat Karel ce.da Pas, £ 

momdre ) ut a l adver:
Grozzi (Bellinzone). Buts: 4e Reto Novacek (Tch) 3-6 6-3 7-5 6-0 saire' L atta1ue vaut avant tout
Muller 0-1. 16e Bruno Galliker 0-2. v par son «canonnier» de service
27e Mautone 1-2. 65e Eggeling 2-2.

• RENENS - OLTEN 3-0 (0-0)
Censuy. 800 spectateurs. Arbitre

Heck (Birsfelden). Buts: 56e Ber
sier 1-0. 64e Hottiger 2-0. 79e Ber
toliatti 3-0.

• SCHAFFHOUSE - LUGANO
0-4 (0-2)
Breite. 2700 spectateurs. Arbitre :

Klôtzli (Malleray). Buts: Ire Sulser
0-1. 31e Zappa 0-2. 64e Colombo
0-3: 78e Sulser (penalty) 0-4.

• ITALIE. Championnat de série
A, 7e journée: Ascoli - Como 0-0.
Atalanta - Torino 0-2. Avellino -
Udinese 1-1. Fiorentina - Verona
0-1. Juventus - Inter Milan 1-1. AC
Milan - Brescia 2-0. AS Roma -
Napoli 0-1. Sampdoria -Empoli 3-0.
Classement: 1. Juventus et Napoli
11. 3. Como et Inter 9. 5. Avellino,
Verona, AC Milan et AS Roma 8.
• HOLLANDE. Championnat de
première division, 12e journée:
Roda JC Kerkrade - La Haye 0-0.
Groningue - Excelsior Rotterdam
6-0. Twente Enschede - PSV Ein-
dhoven 0-3. PEC Zwolle - Sparta
Rotterdam 1-1. Den Bosch - Go
Ahead Eagles Deventer 0-1. Feye-
noord Rotterdam - Veendam 3-2.
Utrecht - Fortuna Sittard 4-1. AZ'
67 Alkmaar - Ajax Amsterdam 1-6.
VW Venlo - Haarlem 3-1. Clas-
sement: 1. Ajax 20. 2. PSV 20. 3.
Feyenoord 18. 4. Sparta 15. 5. Roda
JC 15. 6. Den Bosch 15.
• BELGIQUE. Championnat de
première division, 9e journée: Lo-
keren - La Gantoise 2-1. Racing Jet
- Beveren 1-1. FC Malinois - An-
derlecht 0-1. Waregem - Cercle
Bruges 1-2. Antwerp - FC Liégeois
0-2. Charleroi - Courtrai 1-0. Club
Bruges - Seraing 3-1. Standard
Liège - Molenbeek 3-0. Beerschot -
Berchem 0-0. Classement: 1. FC
Brugeois 16. 2. Anderlecht 15. 3.
Standard Liège 14. 4. Beveren 12. 5.
FC Malinois 11.
• ECOSSE. Finale de la coupe de
la ligue: Celtic Glasgow - Glasgow
Rangers 1-2.

• HANDBALL.-ENCORE
UNE VICTOIRE SUISSE

Après avoir battu la Yougosla-
vie, championne du monde en titre

Apoël Nicosie suspendu
La commission de contrôle et de

discipline de l'UEFA a confirmé la
qualification par forfait de
l'équipe de Besiktas Instanbul en
coupe d'Europe des clubs cham-
pions. Son adversaire, cypriote,
pour les raisons politiques que l'on
sait, avait refusé de s'aligner dans
la capitale turque. Apoël Nicosie
se trouve suspendu de toute com-
pétition européenne pour deux
saisons. En sus, le club de Chypre
est frappé d'une amende de 4000
francs et devra supporter les frais
de déplacement du trio arbitral el
du délégué de l'UEFA. Apoël peut
recourir contre cette décision
jusqu'à mercredi, 29 octobre pro-
chain.

Peter Weber et par Rudin . Mais,
tontre la Tchécoslovaquie, ce fut
Schumacher, avec six réussites,
qui se montra le plus percutant.

• HIPPISME.-
LE CSI DE HELSINKI

Une victoire hollandaise, par
Woot Van der Schans, a été en-
registrée dans la première épreuve
européenne de qualification pour
la coupe du monde, disputée dans
le cadre du CSI de Helsinki.

• VOILE.-COUPE
DE l'AMERICA:
GILMOUR S'IMPOSE
A MURRAY

Peter Gilmour s'est imposé à
son «patron» Iaîn Murray, à Fre-
mantle, lors de la 8e régate des
éliminatoires de la coupe de
l'America opposant les «défen-
ders». Mais un succès acquis sur...
«Kookaburra III» , l'habituel ba-
teau de Murray qui, lui, naviguait
sur «Kookaburra II» , les deux
skippers ayant exceptionnellement
échangé leurs «montures» pour
cette régate.

Les deux bateaux n'étaient sé-
parés sur la ligne d'arrivée qiie par
six petites secondes à l'issue d'un
parcours très serré qui s'est dé-
roulé dans de très bonnes condi-
tions climatiques et par petit vent.
RESULTATS D'HIER

«Australia III» (Gordon Lucas)
bat «South Australia» (John Sa-
vage) de 2'17". «Kookaburra III»
(Peter Gilmour) bat «Kookaburra
II» (Iain Murray) de 6". «Australia
IV» (Colin Beashel) bat «Steak'n
Kidney» (Fred Neill) par abandon.

Le classement après 8 régates:
1. «Kookaburra III» 7 p. 2. «Aus-
tralia IV» 6. 3. «Kookaburra II» 5.
4. «Australia III» 4. 5. «South
Australia» 2. 6. «Steak'n Kidney»
0.

• CURLING.-TOURNOI
DE BERNE A LA NORVÈGE

La Norvège (skip Andreasson) a
remporté le tournoi international
de Berne, en battant, en finale, le
Canada (Ed Lukowich, champion
du monde), nettement par 9-4.

Dans ce peloton de valeur mon-
diale, réunissant 32 équipes, les
curlers suisses n'ont pas obtenu de
médaille, mais ont conquis les
places 4 à 8, dans l'ordre Stafa
(Fred Luchsinger), Dùbendorf
(Peter Attinger), Zurich-Greystone
(Otto Danieli), vainqueur de l'édi-

Premier concours
de pronostics en URSS

RéSUltatS en SuiSSe du 1er novembre.
Lorsque cette formule sera de-

• BIENNE. Tournoi du Grand finitivement adoptée, en 1987, un
Prix féminin: 1. Winterthour (Ma- tirage sera organisé chaque se-
rianne Flotron). 2. Bienne Sporting maine, la composition des matches
(Barbara Winkelhauser). 3. Bern- devant être donnée quinze jours à
Egghôlzli (Christina Lestander- l'avance. La moitié des sommes
\Â/ir*7^ A Çr»1f»iirA_\X/orirti /A lHa  r-iit-ioar roi-i *>û/1îc+i*il-iiioo l' inf»-a» ¦ «i i ^ f .  -T . uviwuiw n wigi \niu« pai i^(,o ov-ici ibuuuiuuvv, i auu&
Bartschi). 5. Garmisch/RFA (An- moitié affectée d'office au déve-
drea Schôpp) . 6. Thoune (Gaby loppement de la culture physique
Aeschimann). 7. Wetzikon (Bri- en URSS. Le concours doit être
gitte Kienast). 8. Baden-Solingen/ étendu à d'autres disciplines spor-
RFA (Barbara Newbold). tives, comme le hockey sur glace.

Pour la première fois en URSS,
un concours de pronostics sur les
matches de football, qui doit fonc-
tionner de façon permanente à
partir de l'année prochaine, est à
l'essai depuis hier. Les lecteurs de
la «Komsomolskaïa Pravda» , l'or-
gane des jeunesses communistes,
peuvent remplir une' grille com-
prenant une liste de treize mat-
ches. Deux cases figurent à droite
de chaque rencontre: une croix
dans la première signifie que la
formation numéro un l'emportera,
une croix dans la deuxième l'in-
verse, et une croix dans chacune
des deux cases correspond à un
match nul. Une fois découpées
dans le journal , les grilles devront
être envoyées avant la date limite

Championnat d Europe: tirage au sort

oauui.-yuuijf, ^naïupiun suisse , au
3e tour; enfin, l'Ecosse, vice- .
championne du monde, et les f f ±  ̂j î lf ^ TJ^nT^ U !Etats-Unis , médaillés de bronze ^^™*******""*^""***^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
mondiaux, ne sont pas parvenus à r»u„«-_:„_-_# „..:„„„ J« ^.„»„»U«~se hisser en quarts de f inale non CHampiOnnat SUISS6 06 marathOn

Les deux derniers titres de 1986

Pas de médaille
pour Dietsche

, , , . Les équipes nationales féminine et masculine suisses auront affaire a
tion précédente, et Bienne (Daniel forte partie dans le tour préliminaire des championnats d'Europe des na-
MuUerJ- , , , tiens, dont la poule finale se disputera, en 1987, en Belgique.

Les surprises ont ete constituées Dans le groupe B féminin, dont les rencontres se dérouleront en Bul-
par les éliminations des le 2e tour garie du 13 au 17 mai 1987) ja Suisse aura comme adversaire la Bulgarie,
de la Kl-A championne d Europe, l'Italie et l'Espagne, alors que dans le groupe D masculin, les opposants
et la Suéde (4e du championnat des Helvètes seront le Portugal, l'Italie, la Suède et la RFA, dans un tour-
d burope); puis, de Zermatt, ex- noj quj aura iieu au Portugal du 26 au 31 mai 1987. Les deux premiers de
champion d Europe, et de Lau- chaque groupe seront qualifiés pour le tour final.

plus.
Quarts de finale: Diibendorf

(Attinger) - Canada (Lukowich)
5-6, Norvège (Ramsfjell) - Bienne
(Muller) 8-4, Zurich - Greystone
(Daniel!) - Norvège (Andreassen)
5-6, Stafa (Luchsinger) - Berne-
Mutze (Gerber) 5-3.

Demi-finales (gagnants des
quarts): Canada - Stafa 7-2, Nor-
vège (Andreassen) - Norvège
(Ramsfjell) 7-5. (Perdants) :
Diibendorf - BernMutze 8-2, Zu-
rich - Greystone-Bienne 6-5.

Finales. Ire: Norvège (Andreas-
sen) - Canada (Lukowich) 9-4. 3e
place: Norvège (Ramsfjell) - Stafa
(Luchsinger) 10-2. 5e place:
Dùbendorf (Attinger) - Zurich-
Greystone (Danieli) 9-2. 7e place:
Bienne (Muller) - Berne-Mutze
(Gerber) 5-3.

Les deux derniers titres officiels
de la saison ont été attribués à
Jussy, près de Genève, où s'est dé-
roulé le championnat suisse de
marathon. Vainqueur chez les
messieurs, le Britannique de Win-
terthour Michaël Longthorn a fêté
son deuxième titre ; il s'était en ef-
fet déjà imposé en 1984. Chez les
dames, la Grisonne Helen Comsa
pour sa part a été couronnée pour
la première fois, au terme d'une
épreuve qui réunissait quelque 650
concurrents sur un parcours peu
approprié pour une telle épreuve.
En effet, en raison de la pluie, ce
marathon ressembla souvent à un
cross...

Michaël Longthorn (30 ans) ne
souffrit pas trop de la température
froide. Dès le départ, il fit partie
du groupe de tête, qui alla en
s'amenuisant au fil des kilomètres.
Et au trentième kilomètre, il devait
placer une accélération qui le lais-
sait seul au commandement. C'est
ce moment-là que choisit Hugo
Rey, promu au rang de favori en
raison de la double absence de
Bruno Lafranchi et Richard Um-
berg, pour abandonner. Finale-
ment, compte tenu des conditions,
Longthorn s'imposant dans le bon
temps de 2hl7'57", devant
l'étonnant Bernois Stefan Tremp
(23 ans). Ce dernier, pour son troi-
sième marathon seulement, amé-
liorait de près de huit minutes son
meilleur temps personnel. Quant à
la médaille de bronze, elle revenait
au Zurichois Peter Gschwend.

Luzia Sahli et Genoveva Ei-
chenmann absentes, Helen Comsa
n'avait pas de rivale véritablement
capable de la menacer. Après dix
kilomètres seulement, elle avait
déjà fait la décision. Elle devait
l'emporter sans jamais avoir été
menacée dans le temps de
2h41'9"».

Résultats
Messieurs: 1. Michaël Long-

thorn (GB, Winterthour)
2hl7'57". 2. Stefan Premp
(Langgasse Berne) 2hl9'12". 3.
Peter Gschwend (Unterstrass)
2hl9'51". 4. Werner Scherrer
(Bùtwchwil) 2h21'l". 5. Michel
Seppey (Hérémence) 2 h 24'49". 6.
Peter Camenzind (Langnau a.A.)
2 h 25'23". 7. Werner Niklès (Ge-
nève) 2h25'51". 8. Peter Galli
(Genève) 2 h 26'51".

Dames: 1. Helen Comsa (Coire)
2h41'9". 2. Rosmarie Muller

(Zoug) 2 h 47'19". 3. Marie-Chris-
tien Ducret (Vevey) 2h47'48". 4.
Hildegard Zahner (Tuggen)
2 h 49'43". 5. Eroica Staudenmann
(Turgi) 2 h 51'40".

Juniors : 1. Christoph von Kànel
(Berne) 2 h 35'24".

• Courses militaires. -'Leader du
championnat suisse de la spécia-
lité, Fritz Hani s'est encore imposé
dans la 31e course militaire de
Kriens. Il a fêté du même coup son
cinquième succès de la saison. Les
résultats, course militaire de
Kriens (19,1 km): 1> Fritz Hani
(Wiedlisbach) lh8'15". 2. Al-
brecht Moser (Mùnchenbuchsee)
lh9'l". 3. Beat Steffen (Villna-
chern) lh9'll". 4. Urs Heim
(Mellingen) lh9'50". 5. Kaspar
Herren (Berthoud) 1 h 11'3" .

• MOLONDIN (Vd). - Cross
(11,4 km): 1. Thomas Grùter
(Wohlen) 41'1". 2. Pierre-Alain
Duc (Avenches) 42'10". 3. Sylvain
Richard (Fr) 42'29". Juniors: 1.
Luc Fattebert (Villars-Bramart)
47'2". Dames: 1. Madeleine Nyf-
fenegger (Moudon) 56'13" .

Championnats du monde

Champion du monde j uniors en
1981, ainsi que médaillé de bronze
aux Jeux olympiques 1984, à Los
Angeles, et aux championnats
d'Europe 1986, à Athènes, le
Suisse Hugo Dietsche revient les
mains vides des championnats du
monde de Budapest.

Le lutteur helvétique de 23 ans a
dû se contenter du 6e rang de sa
catégorie des 62 kg en lutte gréco-
romaine. Hugo Dietsche n'en reste
pas moins le seul lutteur helvé-
tique à pouvoir, actuellement,
s'immiscer dans l'élite mondiale.

Les championnats du monde
hongrois ont été marqué par une
curiosité: en catégorie des poids
moyens, aucune médaille n'a été
attribuée! Aussi bien dans la finale
pour la médaille d'or que pour la
médaille de bronze, les lutteurs ont
fait preuve de tellement de passi-
vité qu'ils se sont tous vus disqua-
lifiés...

Victoire d'Albert Zweifel
Albert Zweifel a obtenu son

troisième succès de la saison de
cyclocross en s'imposant à leibs-
tadt (AG) dans une épreuve natio-
nale. C'est sur ce parcours, très ra-
pide, que seront disputés les
championnats suisses en janvier
prochain.

LEIBSTADT (AG). - Cyclo-
cross national (22,3 km): 1. Albert
Zweifel (Rùti) 52'55". 2. Hans-
ruedi Bùchi (Winterthour) à 4". 3.
Bruno D'Arsié (Bach) à 7". 4. Al-
bert Iten (Unterageri). 5. Andi
Bùsser (Bach).

Les championnats
du monde féminins

Les combattantes européennes
ont dominé les championnats du
monde féminins de Maastricht
(Ho), avec trois titres aux Britan-
niques (Karen Briggs en 48 kg,
Ann Hugues en 56 kg et Diane
Bell en 61 kg) , deux aux Françai-
ses (Dominique Brun en 52 kg et
Brigitte Deydier en 66 kg) , un à la
Hollande (Irène de Kok en 72 kg)
et à la Belgique (Ingrid Berghmans
en open). La seule médaille d'or à
avoir échappé au Vieux-Continent
est revenu - une première - à la
Chinoise Femgliah Gao (plus de
72 kg).

Seules Suissesses engagées,
Frânzi Wyss (52 kg) et Inge Kras-
ser (56 kg) n 'ont pas dépassé le
cap du tour initial. Un résultat dé-
cevant, surtout si l'on sait que les
dirigeants helvétiques parlaient de
places parmi les six premières.
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Une esthéticienne de la maison Binella vous présente la
ligne de soins de beauté complète... avec en primeur, la
toute dernière

ligne Binella pour peau sensible
« NATURAL CARE »
et, la nouvelle gamme de maquillage automne 1986!

...des conseils judicieux, un maquillage gratuit, .une
crème « Hand Balm» pour les mains ou un pot de «Soft
lip Balm » pour les lèvres offerts gracieusement pour tout
achat de produits Binella, dès Fr. 30.-.

1950 Sion Q 1 h parking gratuit
Place du Midi dèt fr 20 "d'lchltnace au i liai 0rmndl M in, d.Actu,Mtj

Occasion!
Particulier vend à
Sion

Grimisuat
A vendre

Domaine des Por
tes-du-Soleil
Les Crosets

appartement
3 pièces
duplex, avec ga-
rage. Fr. 250 000.-.
Agence immobilière
Luis Mandes De
Léon, 1874 Cham-
péry
Tél. (025) 7917 77.

036-822589

Monthey
A louer

2 studios
L'un dès le
1.11.1986,
l'autre dès le
6.12.1986.
Fr. 550.- charges
comprises.
Tél. (025) 77 22 80
dès 12 h 30.

036-822587

chalet
sur trois niveaux au
Tassonaire.
Fr. 370 000.-.
Agence Immobilière
Luis Mendes De
Léon
1874 Champéry

Tél. (025) 79 17 77.
036-822588
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A louer à Saxon

Grône
A louer ou à vendre

Dans maison indi
viduelle

A louer à Sion, ave-
nue Maurice-Troillet
125

appartement
4 Vz pièces
neuf

Tél. (027) 5816 61.
036-302162 A louer à Sion, rue

de la Dixence
A louer à Martigny,
dans immeuble ré-
sidentiel

studio
non meublé.

Ecrire sous chiffre P
36-400963, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-400963

Affaire à saisir!
Champéry

appartement
3 pièces
(2 chambres à cou-
cher).
Fr. 198 000.-.
Agence immobilière
Luis Mendes De
Léon
1874 Champéry
Tél. (025) 79 17 77.

036-822590

NSEIL

IL

appartement
3 Vz pièces
85 m2 plus garage.
Fr. 200 000.-.
Tél. (027) 31 32 31
heures des repas.

036-822586

garage dans
parking
souterrain

Tél. (027) 22 11 69.

036-032855

Occasion
Montana

Particulier vend ou
loue à l'année, ap-
partement 3% piè-
ces, bien situé, plein
sud, vue, calme, 3
balcons.

Fr. 165 000.-.

Tél. (027)41 80 24.

14-44480

terrain a
construire
Fr. 80.- le m2.
Rens. et visite sans
engagement
Tél. (027) 23 34 53.

036-626101 Thon blanc d'Espagne A70
à l'huile d'olives MM

boîte 300 g ¦ ¦

Niaxa lessive 4| M 80complète 14.

Coteau de Sion
A louer pour le 1er
novembre

appartement
3 pièces
+ terrasse 75 m2 et
parking.
Fr. 800.-.

Tél. (027) 22 12 43.
036-302172

A louer
Sion-Conthey
dans petit immeuble
neuf de 6 appar-
tements, tout con-
fort

5 pièces
Fr. 1050.- + 150.-
(charges)
2 premiers mois
gratuits.
Renseignements et
visite sans enga-
gement
Tél. (027) 22 66 23
(heures de bureau).

036-625924

Le signe extérieur de vitesse,
c'est le Contact System, la partie visible
de la technologie Dynastar.
Une technologie au service de
la compétition, mais aussi du plaisir.
Didier Bouvet, Fabienne Serrat-Luscher,
Brigitte Gadient, Corinne Schmidhauser,
Jean-Daniel Deleze, Claude-Alan
Schmidhalter, ont choisi les Dynastar
Course pour leurs qualités d'exception :
trajectoire hyperprécise, relance
impeccable, glisse irréprochable et
accroche sur glace. Le GS pour le Géant,
le SL pour le Slalom, le HP aux
performances étonnantes.

4 Vz pièces
spacieux, tout con-
fort, à 10 min. de
Martigny.
Loyer mensuel
Fr. 850.-.
Ecrire sous chiffre X
36-626530, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-626530

A louer dès le
1.11.1986
dans garage à Sion,
6, rue des Vergers
une dizaine de

places de
parc
jusqu!au 31.3.1987.
Fr. 70.- par mois.
Tél. (027) 22 26 62
heures de bureau.

036-032798

A louer à Sion
Ouest

appartement
4 Vz pièces
de 127 m2, neuf,
luxueux.
Loyer mensuel:
Fr. 1160.- -(- char-
ges.
Libre le 1.12.1986.
Renseignements:
(027) 23 53 00.

036-626484

A louer à Sion, ave-
nue Maurice-
Troillet 1

studio non
meublé
Libre le 1er novem-
bre.

Pour traiter:
tél. (027) 22 95 82.

036-302139
A vendre à Haute-
Nendaz, centre sta-
tion

studio
meublé
[A personnes)
Fr. 80 000 -
Vue imprenable;
piscine, sauna, so-
larium.
Renseignements et
visite sans enga-
gement
Tél. (027) 22 66 23
(heures bureau)
Télex 38667.

036-626151

On cherche à louer
région Riddes-Vé-
troz

verger
arborlsé ou non.

Michel Bovier
Bieudron
Tél. (027) 86 46 75.

036-302156

appartement
4 Vz pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 495.- + char-
ges.
Tél. (027) 58 33 55.

036-302170

appartement
4 Vz pièces
Loyer Fr. 730.- +
charges.
Libre début novem-
bre.

Tél. (027) 23 44 04
le soir.

036-302176

appartement
4 Vz pièces
113 m2

Prix à discuter.

Tél. (027) 55 59 75.

036-436194
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une vendeuse
de première force
dynamique

Pour notre secteur CONFECTION DAMES
nous aimerions engager

Nous offrons:

— 4 semaines de vacances
— prime sur ventes
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise moderne.

SIERRE Prière de prendre contact par téléphone avec
le gérant 027/55 69 91.

ta»—>¦—•«¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂^̂ ¦¦¦¦¦̂ ^̂̂ ^̂̂
Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance
dans l'industrie des matières plastiques.
Nous devons faire face à une demande toujours croissante
concernant notre produit de pointe «Sarnafil», matériau
d'étanchéité.
Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et plus
rapidement nos clients: architectes, maîtres d'œuvre et entre-

preneurs (ferblantiers, étancheurs), nous cherchons

un conseiller
technique

pour une partie du canton de Vaud et du Valais.
Les postulants doivent posséder de solides connaissances
générales dans le domaine de la construction, aimer le contact
avec la clientèle, avoir du flair pour la vente.
Les candidats de 25 à 40 ans, de langue française, avec des
connaissances d'allemand, trouveront dans notre entreprise
une situation intéressante et indépendante.
Le salaire et les frais sont en rapport avec les exigences.
Les offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à faire parvenir à l'adresse ci-dessous.
Nous examinerons celles-ci rapidement et vous garantissons
une discrétion absolue. %mw *?**:s Sarna

Sarna Plastiques SA, 1052 Le Mont sur Lausanne, Tél. 021-33 50 53/54
•<»^^ i—^—
•JWMH I——M^—^̂ ——^—^

Analystes programmeurs
Analystes programmeuses
Cobol expérimentés
- Vous désirez travailler à domicile.
- Vous désirez éviter des déplacements.
- Vous désirez choisir votre horaire de travail.
- Vous désirez utiliser des techniques modernes.

Une entreprise, dont le siège est à Lausanne, vous offre toutes
ces possibilités dans un poste d'analyste programmeur - ana-
lyste programmeuse à domicile.

Si vous avez au minimum quatre ans d'expérience profession-
nelle et si ce nouveau mode de travail vous tente, adressez vos
offres de service sous chiffre 3 F 22-534937 à Publicitas, 1002
Lausanne.

întnir
MONTAGEUNTERNEHMUNG f~ I
sucht

• Schlosser • Mechaniker • El.-Monteure
per sofort oder nach Obereinkunft.

El Telefonieren oder schreiben Sie unsl
Bjjfl Intalr AG, Rosenstrasse 5, 3800 Interlaken
pi Tel. (036) 23 13 13 79-6526

L'Imprimerie Moderne
à Sion

engage

un rotativiste
éventuellement un conducteur
offset à former.

Travail de nuit.

Faire offre par écrit à l'Impri-
merie Moderne de Sion S.A., rue
de l'Industrie 13,1950 Sion.

Aimez-vous le contact avec les gens?
Cherchez-vous un travail varié?

Bit, 1987
Nous formerons en Valais

20 apprentis
en uniforme

Après un apprentissage d'une année, le
fonctionnaire postal en uniforme travaille
dans les services de distribution, d'ex-
pédition ou de bureau.

Si vous savez vous montrer discret, ai-
mable et consciencieux, si vous êtes
prêts à effectuer parfois un horaire irré-
gulier, appelez-nous pour obtenir davan-
tage de renseignements ou déposer vo-
tre inscription (021) 40 31 20.

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne.

CALAME MEUBLES DISCOUISTT

cherche, pour son magasin de Ville-
neuve

vendeuses
ayant de l'expérience dans la vente.

Age : entre 20 et 40 ans.
Intéressement au chiffre d'affaires.
Restaurant d'entreprise.

Faire offres par téléphone au (021)
60 35 94, entre 8 h 30 et 10 h.
Demander Mme Anne.

22-534462

ÔSRE
Pour notre agence de Vouvry, nous cherchons des

• monteurs électriciens
titulaires du CFC de monteur électricien et au béné-
fice de quelques années de pratique pour notre ser-
vice des installations électriques intérieures.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo au service du personnel de la Société
romande d'électricité, 1815 Clarens.

22-136-48

Wir suchen einen kontaktfreudigen, strebsamen

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsuntemehmen
und fùhren viele landw. Verbrauchsartlkel. Bel Eig-
nuhg handelt es sich um eine selbstândige, gutbe-
zahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungs-
bedingungen.

Relsegeblet: Wallis.

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

mA Walser & Co. AG
|1 fl ri Artikel fur die Landwirtschaft

Il If 9044 Wald AR
¦¦ ¦¦̂̂ ¦¦i 88-19

vo/i/toll

[y bains

aÊmm

altemps

r ~  ̂ ^ 1' Nous cherchons, pour notre laboratoire
métallurgique, un

laborant D ou A
- apte à effectuer diverses analyses chi-

miques, spectrométriques et techno-
logiques

- disposé à se déplacer occasionnel-
lement en Suisse, en vue de procéder à
des mesures in-situ

- possédant le permis de conduire
- de langue maternelle française ou

allemande, avec connaissances de
l'autre langue.

Introduction assurée par nos soins.

Il s'agit d'une place stable et bien rétri-
buée. Prestations sociales de la grande
entreprise.

Les candidats sont invités à adresser
leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels, au chef du per-
sonnel de
VON ROLL S.A., département tuyaux-
pression, 2763 Choindezr 37-579165 ,L _ 4

Ouvriers du bâtiment!
Vous cherchez du travail ou tout simplement

' un changement?

, Nous vous trouvons un travail
temporaire ou une place fixe!

Sans frais pour vous.

Pour un entretien, M. Kampfer se tient à votre
disposition demain mardi 28 octobre de 12 h 30
à 15 h au Restaurant Terminus, avenue de la.
Gare 47, à Martigny.

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

L MANPOWER J

cizrio
Le Restaurant des Bains de Saillon
engage

jeune cuisinier
place stable, ambiance dynamique,
semaine de 5 jours.
Engagement immédiat ou à convenir.

Veuillez contacter M. Perruchoud au tél.
(026) 6 3141.

36-626231

¦̂ BV^̂ ^HHÛ ^̂ ^̂ î ^^^^^^^^^ ii^^^^^^

valtemps
sélection d'emplois - travail intérimaire

On cherche

5 monteurs électriciens
4 dessinateurs bâtiment
2 dessinateurs machines
3 serruriers
aides bâtiment (expérience)

2 chauffeurs-livreurs
Salaires importants pour candidats sérieux.

Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD
Janine DAVES

Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. (027) 22 17 18 Tél. (025) 71 66 62
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GROUPE 1
Châtel-Saint-Denis - Leytron 1-3 (1-0)
Echallens - Yverdon 1-2 (0-0)
Fribourg - Aigle 3-1 (1-1)
Grand-Lancy - Savièse 3-2 (1-0)
Stade Lausanne - Vernier 3-1 (2-0)
Monthey - Montreux 4-3 (1-1)
Saint-Jean - Folgore 3-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Fribourg 10 6 2 2 19- 7 14
2. Monthey 10 7 0 3 21-19 14
3. Echallens 9 6 1 2 20- 9 13
4. Montreux 10 5 3 2 24-15 13
5. Yverdon 10 6 13 22-16 13
6. Grand-Lancy 10 6 0 4 28-15 12
7. Stade Lausanne 10 5 2 3 17-11 12
8. Leytron 10 5 2 3 14-21 12
9. Vernier 10 3 2 5 20-21 8

10. Saint-Jean 10 3 2 5 12-19 8
11. Châtel-St-Denis 10 4 0 6 14-23 8
12. Aigle 9 3 0 6 18-23 6
13. Folgore 10 1 1 8 9-20 3
14. Savièse 10 1 0 9 12-31 2
PROCHAIN WEEK-END
Aigle - Stade
Folgore - Monthey
Leytron - Saint-Jean
Montreux - Echallens
Savièse - Châtel-Saint-Denis
Vernier - Grand-Lancy
Yverdon - Fribourg
• GROUPE 2 : Baudepartement -
Longeau 2-3 (2-2). Berne - Kôniz
O-'O. Breitenbach - Old Boys 2-4 (0-
2). Colombier - Nordstern 2-2 (2-1).
Laufon - Moutier 1-0 (1-0). Le Lo-
cle - Delémont renvoyé. Thoune -
Durrenast 3-4 (0-2).
CLASSEMENT
1. Berne 9 5 3 1 13- 6 13
2. Old Boys Bâle 9 4 5 0 13- 8 13
3. Laufon 10 5 2 3 17-11 12
4. Durrenast 10 6 0 4 23-19 12
5. Moutier 10 3 5 2 17-10 11
6. Thoune 10 4 2 4 23-18 10
7. Baudep. Bâle 10 4 2 4 19-22 10
8. Colombier 9 4 14 13-15 9
9. Le Locle 9 3 2 4 6-8 8

10. Breitenbach 9 3 15 13-15 7
11. Delémont 9 3 15 14-17 7
12. Kôniz 8 2 2 4 9-10 6
13. Nordstern Bâle 9 2 2 5 14-23 6
14. Longeau 9 2 2 5 11-23 6
• GROUPE 3: Berthoud - Klus-
Balsthal 1-3 (0-2). Ibach - Altdorf
0-4 (0-0). Langenthal - Em-
menbriicke 1-2 (0-0). Mûri - Buochs
1-1 (0-1). Suhr - Soleure l-l_ (0-0).
Sursee - Ascona 3-0 (1-0). Zoug -
Mendrisio 2-2 (1-1).
CLASSEMENT
1.'Soleure 9 6 1 2 21- 9 13
2. Buochs 9 6 12 14-10 13
3. Mendrisio 8 4 3 1 13- 9 11
4. Klus-Balsthal 9 5 13 17-10 11
5. FC Zoug 9 3 5 1 10- 5 11
6. Berthoud 9 4 3 2 14- 9 11
7. Suhr 10 3 5 2 14-10 11
8. Sursee 8 3 4 1 12- 5 10
9. Emmenbriicke 10 5 0 5 13-19 10

10. Mûri 9 2 3 4 14-17 7
11. Ibach 9 14 4 9-20 6
12. Altdorf 10 2 2 6 13-16 6
13. Langenthal 10 1 4 5 13-25 .6
14. Ascona • 9 0 2 7 4-17 2
• GROUPE 4: Dùbendorf - Alt-
statten 1-1 (1-0). Einsiedeln - Coire
1-2 (0-2). Gossau - Stafa 1-0 (1-0).
Kusnacht - Herisau 0-2 (0-2). Rùti -
Red Star 0-0. Tuggen - Rorschach
1-0 (1-0). Vaduz - Briittisellen 1-1
(1-1).
CLASSEMENT
1. Altstatten 10 5 5 0 12- 3 15
2. Herisau 10 5 3 2 16-13 13
3. Riiti 9 4 4 1 9 - 3 12
4. Einsiedeln 10 5 1 4 22-18 11
5. Red Star 10 3 5 2 13-11 11
6. Gossau 10 4 3 3 13-12 11
7. Stafa 10 4 2 4 16-13 10
8. Briittisellen 10 3 4 3 12-10 10
9. Tuggen 10 4 2 4 13-15 10

10. Coire 10 3 3 4 15-22 9
11. Dùbendorf 9 15 3 13-15 7
12. Kusnacht 10 2 3 5 8-12 7
13. Vaduz 8 2 2 4 13-20 6
14. Rorschach 10 1 2 7 11-19 4

Grand-Lancy: Liniger; Pause;
Barras, Gazut , Cotting; Mouny,
Galland, Roch ; Godel, Mattioli,
Russe.

Savièse: Jeanin; Mouthon; Mé-
trai , Margueron , Zufferey; Marmy,
Borit , Chenaux; P. Varone,
Schmid, Emery.

Buts: 22e Roch 1-0. 78e Rossi
2-0. 82e Mattioli 3-0. 83e Borit 3-1.
87e Borit 3-2.

Notes: stade de Marignac, 300
spectateurs. Arbitre : Despland
(Yverdon).

Changements: 13e Coco rem-

/ st-Germain/ Savièse ,̂ f̂c_ 
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L_ 
Monthey: Udriot ; Bressan;

Bussien, Planchamp, Nebel; A.
Blasco, Moreillon (46e Turin), M.
Blasco (72e Savoini) ; Veuthey, E.
Michellod, Fiora. Entraîneur:
Albert Boisset.

Montreux: Spicher; Zingg (84e
Hirt) ; Pilloud, Monti , Christen;
Furrer, Ribaut (84e Vietri),
Puippe, Mauron; Devanthéry,
Hochuli. Entraîneur: Jochen
Driess.

Buts: 32e Puippe (0-1); 45e
Fiora (1-1); 53e Nebel (autogoal,
1-2); 74e Turin (2-2) ; 82e E.
Michellod (3-2) ; 88e Hochuli (3-
3); 92e Fiora (4-3).

Notes: stade municipal, 600
spectateurs. Arbitre : M. Michlig,
d'Ostermundigen, déroutant et
trop tolérant. Il avertit tout de
même Ribaut pour jeu dur (44e).
Montreux sans Lobsiger et
Nicollier, blessés.

Faits spéciaux: à la 44e minute,
Moreillon est évacué du terrain
suite à un choc apparemment
involontaire avec Monti.

/A\, Par Christian
K Rappaz

A l'issue du match, Montreux
dépose protêt , l'arbitre ayant omis
de siffler la fin de la rencontre
après le penalty de Fiora (92e).

La partie a sombré dans un
doux ronron pendant plus d'une
heure. Puis Turin a déclenché un
quart d'enfer. Et comme l'arbitre
s'est lui aussi mis de la fête, tout a
fini dans la grogne et la .confusion.
Monthey a tiré le maximum de
cette situation débridée. Mon-
treux, lui, a déposé protêt...

M. Michlig, honorable citoyen
bernois qui occupe ses loisirs en
pratiquant l'arbitrage, n'a certai-
nement pas gagné un week-end
sur la Riviera hier à Monthey. En
sifflant un penalty discutable pour
une faute de Hochuli sur Michel-
lod alors que l'on jouait les arrêts
de jeu, le directeur de jeu a en ef-
fet déséquilibré une situation qui
paraissait convenir aux deux par-
ties. Ceci dit, on s'empressera
d'ajouter que si l'homme en noir
n'a pas été à la hauteur de ses res-

CHÂTEL-SAINT-DENIS - LEYTRON

QUAND ON y
Châtel-Saint-Denis: Hunziker;

Geiger; Vodoz, Python, Gregori ;
Diserens, Paschoud, Bapst, Ama-
ral (55e Collagola), Duronio, Laett
(70e Derada).

Leytron: Germanier; Yergen;
Roduit, Baudin , Bingelli (60e E.
Chammartin); Darbellay, Comte,
Ruffini (46e Buchard); M. Cham-
martin, Vergère, Lugon. Entraî-
neur: Roger Vergère.

Buts: 39e Amaral 1-0. 68e Bu-
chard 1-1. 70e Vergère 1-2. 75e M.

place Russo, 30e Rossi relaye
Mouny, 68e Luyet et Dubuis pour
Emery et Varone. Savièse toujours
sans le Yougoslave Mitrovic, pas
encore qualifié.

Bien que battus, les Saviésans
ont laissé une bonne impression
hier matin à Marignac, face à une
équipe de Grand-Lancy dont le
fond de jeu et le potentiel tech-
nique étaient toutefois supérieurs.
Impression favorable sur le plan
du football s'entend, car les Valai-
sans se sont par ailleurs distingués
par une rudesse excessive : à la
demi-heure, les Genevois avaient
déjà perdu deux de leurs meilleurs
éléments, Russo et Mouny, sur
blessure !

Godel étant par ailleurs victime
d'une contracture à la cuisse en
début de deuxième mi-temps, qui
l'obligea à sortir à la 60e minute,
l'équipe de Michel Pont a disputé
presque toute la seconde période à
dix... Les Lancéens, qui avaient
justement ouvert le score en pre-
mière période sur un coup-franc
botté de 20 m par Roch, creusaient
pourtant, grâce à Rossi (78e) et
Mattioli (82e), un écart qui parais-

Mont/ (à gauche) semble en avant sur Veuthey. Mais au bout du
compte, c'est Monthey qui empochera les deux points.

(Photo arch. Bussien)

ponsabilités, les vingt-deux acteurs
de ce triste derby chablaisien n'ont
guère fait mieux.

Insipide et ennuyeux
Car une fin de rencontre débri-

dée et incertaine à souhaits, ne
nous fera pas oublier la grosse
heure de jeu durant laquelle les
deux formations ont soumis les six
cents courageux spectateurs à un (24e), Monti (29e) et Ribaut (31e et
spectacle insipide et ennuyeux. 37e), qui tour à tour manquèrent
C'est d'ailleurs au cours de cette de lucidité et de précision dans
terne période que les Vaudojs leur duel avec Udriot. Seul fina-
n'ont pas su saisir leur chance, lement Puippe (32e), réussit à
Développant un meilleur volume tromper la vigilance du portier lo- tastique coup-franc de Fiora - football fit alors place à la corrida
de jeu - parce que courant un peu cal, d'un tir croisé de la gauche pour que les «rouge et noir» puis- Ole...

Chammartin 1-3.
Notes: 350 spectateurs. Arbi-

trage de M. L. Schwaller de Zuch-
wil, qui donne un avertissement à
Buchard (66e).

Dans ce match contre un néo-
promu qui prend du galon, Ley-
tron se sera fabriqué une con-
fiance en une mi-temps: la pre-
mière.

Les Valaisans se méfiaient de
Châtel-Saint-Denis qui se défend
bien sur ses terres. L'équipe fri-

sait décisif.
Dans un sursaut trop tardif , les

hommes d'Elsig réagissaient en
inscrivant deux buts superbes (83e
et 87e) par Borit, qui reprenait de
la tête un centre venu de Dubuis

plus vite que des Montheysans qui
eux, marchaient - les hommes de
Driess, plus disponibles et mieux
disposés sur le terrain , avaient en
effet les moyens de faire le break
avant la pause. Mais des lacunes
lamentables au moment du dernier
geste ruinèrent leurs légitimes es-
pérances. On citera à ce propos les
occasions qui échurent à Christen

bourgeoise répondit parfaitement
a cette attente pendant la première
période et porta le plus souvent
possible le danger dans le camp
adverse. Duronio, dès la première
minute, Grégori à la 10e et surtout
le duo Laett-Diserens (chance en
or à la 20e) manquèrent l'ouver-
ture du score.

Côté valaisan, on nota quelques
tirs de loin, en particulier celui de
Comte (30e) brillamment sorti du
cadre par Unziker. C'est dire que
la première mi-temps fut à l'avan-
tage de l'équipe recevante. Si un
seul but récompensa cette domi-
nation, il y a une explication: l'af-
fligeant manque d'idée ou de vi-
vacité des hommes de Weber de-
vant le défense adverse. A tel point
que les Leytronnains retournèrent

pris à bout portant. Un salaire de sent obtenir la parité. Monthey re-
misère donc. trouva heureusement les vertus de

, son jeu collectif après la pause.Le doute , „„ ,., Déclic pour une claqueFidèles au sacro-saint principe *¦'»•?*"' i""« ~ - »«t
du contre, les Valaisans man- Dans le quart d'heure de folie
quaient toutefois de promptitude qui marqua la fin de match, le
et de vivacité pour surprendre une malheureux autogoal de Nebel ne
arrière-garde vaudoise habile à fut qu'une anecdote. Car dès
sortir les ballons de sa zone défeh- l'égalisation de Turin, les choses se
sive. En occultant systématique- précipitèrent. Spicher s'emmêlait
ment le milieu du terrain par de d'abord les mains pour permettre
longues balles sur les attaquants, à Michellod de placer sa tête et
Monthey se privait indiscutable- Udriot était «gentiment» écarté
ment de ces actions de jaillisse- par Puippe pour que Hochuli
ment dont Veuthey, Michellod et puisse tendre sa jambe. On croyait
Fiora sont tellement friands. Il fal- avoir tout vu lorsque M. Michlig
lut donc une balle arrêtée - fan- voulu lui aussi être de la fête. Le
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aux vestiaires avec la conviction
que cette phalange fribourgeoise
était bonne à prendre. Equipe de
contre, Leytron se mua dès la
deuxième partie en formation of-
fensive. Et le résultat ne se fit pas
attendre. Lugon (52e et poteau à la
61e), Vergère (61e et 67e) se trou-
vèrent, en position favorable. A la
68e, une tête de Buchard après un
ping-pong devant la cage, rétablit
la parité. Et à la 70e, Vergère évita
avec élégance le gardien pour ins-
crire le deuxième but. Ce fut là le
véritable tournant de cette ren-
contre. Châtel-Saint-Denis, com-
plètement décontenancé, tenta
bien de revenir par des artifices
tactiques, mais rien ni fit. La
montée de Geiger dans l'entrejeu
apporta moins à l'attaque q'elle

n'enleva a la défense et la sortie de
Laett et Amaral pour Derada et
Collagiola fut loin d'amener du
sang nouveau. Leytron tenait son
affaire par le bon bout et Michel
Chammartin pourra inscrire à la
75e le but de la sécurité. Personne
n'en fut vraiment étonné tant la
défense châtèloise avait donné des
signes d'insécurité. Hormis le tir
de canon de Geiger (72e) et le
coup franc tendu (77e), c'est en-
core le tir sur la latte de Vergère
(72e) qui fut l'action la plus dan-
gereuse de cette fin de match.

Leytron, une équipe promise à
la relégation? En tout cas pas si
elle joue comme à Châtel-Saint-
Denis en deuxième mi-temps.

R. Nigg

ERITIER
EUBLES

Ameublement-Tapis
Revêtement de sols

L Parquets

1

FRIBOURG - AIGLE 3-1 (1-1)

L'ADVERSAIRE ÉTAIT TROP FORT
pour l'expédier sous la transver-
sale, avant de décocher de 35 mè- Fribourg: Mollard , Gremaud, Briigger; Schafer; Faisant circuler le ballon rapidement, n'hésitant
très un coup-franc qui filait arra- Bulliard, Coria; Zaugg; Zimmermann ; Schnebe- pas à tirer à distance, les footballeurs locaux sou-
cher la toile d araignée des buts de ien> Raboud; Chassot. Entraîneur: Battmann. mirent ainsi leurs hôtes à un véritable siège. Et, siLiniger! En début de rencontre, le Aig^. saffioti, Andidier, Baroni; Martin; Gai- Djordjic avait .trouvé la lucarne des buts de Mol-meilleur des Valaisans s était déjà layj Camuso; Bertagna; Djorjic ; Djukic, Christo- iard sur l'action du 0-1, les Fribourgeois allaientsignale en tirant sur la latte des phoridis; Buchilly. Entraîneur: Djordjic. rendre aux Aiglons la monnaie de leur pièce grâcebuts genevois (5e). Buts: Djordjic (10e 0-1), Bulliard (15e 1-1), au' défenseur Bulliard qui, reprenant un corner de

« Lanterne rouge » , le FC Savièse Schnebelen (59e 2-1), Chassot (73e 3-1). Chassot, logea lui aussi le ballon au bon endroit
a démontré en terre genevoise À uï J ™ u

Sain.t-L|onard- 5.°° «P^tateurs . Revenu à la hauteur de son hôt le FC Fribourg
qu'il vaut mieux que le maigre bu- JJ*™ Al Weber de Be  ̂Jnbourg 

^

oue 
au maintient sa pression > jusqu>a la mi.temps Aig,|

tin (deux points) engrangé jus- Complet , Aigle sans Rolh, blesse Changement de {it m 
¦ 

mais quand l'Alsacien Christian Sch-
au 'ici Le succès des Lancéens ne joueurs : 62e Rotundo pour Buchilly, 72e Bonnet nebelen smte à u

M
n eeste techniaue très mir ins-qu ici. i,e succès des Lancéens ne Raboud , 82e Bussard pour Zimmermann, ne.D?len> sune a un geste tecnnique très pur, ins

se dtscute toutefois pas, si l'on sait g^ Camatta 
- 

Camuso 
P cnyit le 2-1 pour les maîtres de céans, les jeux

â«J
C 
ŒL

Ie
»«fcJ ™,P Y.' P»" Aigle, véritablement, l'adversaire était étaient faits, de manière définitive, parce que, Ai-

ZEL. I n ï Z Ĵ l  o P iJï ««e fois trop fort. Jamais, en effet , Svemir Diord- &, "'avait pas les ressources pour modifier sa
H?if«™ i™ !. ! ASf.^r, jic et ses hommes n'ont donné l'impression d'être manière de jouer et tenter quelques initiatives
«S! 'nt a t,n£ „^i !!T™ en mesure de contrecarrer les idées «bourgeoises, dangereuses. Solidemment installe dans le camp
?uv

c
e
ïï VIu L«P ™1 0

U
? %Z même si ce sont eux qui ouvrirent le score au tra- de son adversaire, Fribourg tenait , en effet , sa

Il «2 ™£.?fl Z 'J»l ïïïJnM vers d'un tir particulièrement travaillé de leur en- proie, et l'équipe de Battmann ne fit, finalement,et 51e minutes, lorsque Mat oh traîneur. aucun cadeau à un adversaire tout de même un
?ny0

u
a 
îf^^y.tT" ,A „7.t i" Fribourg, en fait, sut nettement mieux s'adapter peu juste pour prétendre à un dialogue équilibré,

poteau 
(C0UP-tranc) P"8 le aux conditions particulières d'un terrain glissant. intérim

Philippe Roch I
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Boulangerie à Sion

cherche

vendeuse qualifiée
pour 3 jours par semaine.
Fermé le dimanche.
Tél. (027) 22 18 73.

V 036-032831J

f " ^Café-Restaurant de la Matze
Sion
cherche

sommelière
connaissant le service.

Tél. (027) 22 33 08.

I 036-625178V

Restaurant Le Carrefour, Bran-
son cherche

sommelière
Tél. (026) 7 14 61.

036-032880

On cherche à Sion pour fin no-
vembre

jeune fille ou dame
pouvant rentrer chez elle à midi
et le soir, pour s'occuper d'un
enfant de 3 ans.
Tél. (027) 23 36 35

36 35 88 soir.
036-405134

ecct) I
TRAVAIL  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.
V^_ 

36-625786

ecct>
TRAVAIL TEMPORAIR E

Agence de Sion
Nous cherchons

aides ferblantiers
aides menuisiers
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-626441

ecct)
TRAVAIL TEMPORA IRE

Agence de Sion
Nous cherchons
menUiSÏerS (atelier et pose)

(Région Martigny).

Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-62643B

Fabrique de menuiserie
Paul Parchet S.A.
Vouvry, Valais
engage tout de suite ou à convenir

2 menuisiers d'établi
qualifiés

pour son département de fabrica-
tion de portes d'entrée et travaux
spéciaux.
Nous offrons:
-bon salaire mensuel selon ca-

pacités
- place stable et assurée
-possibilité de se perfectionner

en vue des cours ou examens de
maîtrise fédérale.

Faire offre ou téléphoner au (025)
81 16 61-62, M. Plcon.

036-032705

eccc
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Agence de Monthey
Nous cherchons
monteurs électriciens
mécanicien
électricien

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-626437

eccc
TRAVAIL TEMP ORAIRE

Agence de Monthey
Nous cherchons
ferblantier
installateur sanitaire
monteur chauffage

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.¦ ¦• 36-626436

ecct)
TRAVAIL  TEMPORAI RE

Agence de Monthey
Nous cherchons

menuisiers

(pose et ateliers).

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-626435

TPN
Transports publics de la région
nyonnalse S.A. à Nyon
cherchent

conducteurs
d'autobus
pour ses services de lignes.
Travail à horaire régulier, place sta-
ble et d'avenir avec statut social
PTT.
Offres écrites avec photographie,
photocopie du permis (cat. D) et
photocopies de certificats, à
TPN
Rue de la Poterne 8
1260 NYON

22-25550

Etude d'avocats à Genève
cherche

secrétaire
de langue maternelle française, dispo-
sant de bonnes notions d'anglais et de
comptabilité et faisant preuve d'initiative
et d'esprit d'équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
références sous chiffre L 18-076222,
Publicitas, 1211 Genève 3.

^^^%J^^ ^mrSaa^Ŵ

Afin d'améliorer le service à la clientèle, nous
engageons tout de suite ou à convenir

un vendeur-représentant
un(e) fleuriste
une(un) secrétaire-caissière
demi-journée

une(un) caissière
demi-journée

Les personnes intéressées sont priées de contacter
notre responsable, M. Favre, au (027) 31 38 95.

36-626378

f̂fa^- Nous engageons

^Hjp peintres
TÈf̂  ferblantiers

électriciens
menuisiers
mécaniciens électriciens fixes
mécaniciens en mécanique générale
contremaîtres génie civil fixes
chauffeurs Pi. mécaniciens fixes
ingénieurs hydrauliciens ou
mécaniciens fixes
Avenue de la Gare 1,1920 Martigny
Tél. (026) 2 82 02

Travail temporaire
" 143 102513

ecct>
TRAVAIL  TEMPORAIRE

Agence de Sion
Nous cherchons

mécanicien méc. gén.
monteurs électriciens
serruriers
décolleteurs
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44. 36-626439

"k
mmm ¦¦ Ur-r-Hfcï> tl
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

ON

collaborateur(trice)
pour travailler avec une équipe
jeune et dynamique.
Faire offre de service à:

Agence IMALP
Rue Pré-Feu ri 8b

couple étranger
avec permis, avec ou sans enfants,
pour gardiennage et conciergerie
d'une maison privée. Possibilité
pour le mari de travailler à l'exté-
rieur. Logement de 130 m2 à dis-
position. Rémunération selon en-
tente.
Faire offre écrite sous chiffre G 36-
032673, Publicitas, 1951 Sion.

036-032673

1950 SION
Tél. (027) 22 33 55.

36-626317

demoiselle de
réception-secrétaire

Bonnes connaissances d'alle-
mand indispensables.

Faire offre écrite sous chiffre W
36-032752, Publicitas, 1951
Sion.

036-032752

travail en
informatique
ou réception.
Expérience création
et gestion de fichier
sur PC IBM ou com-
patible. Bonnes
connaissances du
traitement de texte.
Ecrire sous chiffre P
36-436180, Publici-
tas, 3960 Sierre ou
pour renseigne-
ments: tél. (027)
55 38 37.

036-436180

chef
d'exploitation

pour ses secteurs de revêtements de sol et de
rideaux

Cette personne doit avoir une bonne expérience
dans la branche, peut être âgée de 35 à 50 ans, doit
être capable de travailler de façon indépendante, de
diriger du personnel, être de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'al-
lemand.

M lui est offert une rémunération en relation avec
l'importance de sa fonction, une participation aux
bénéfices ainsi que toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec photo et curriculum
vitae sous chiffre 17-549623, Publicitas, Lausanne.

Entreprise du Centre
cherche

monteurs-électriciens
+ aides avec expérience

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

036-625144
PUBLICITAS
fj M C I / H  U II

serruriers + aides
avec expérience

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

036-625149

sommelière
jeune fille

Café du Relais, Haute-Nendaz
cherche

¦- >

pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants (6-10).
Entrée immédiate.
Tél. (027) 88 19 09.

036-305133

mécanicien auto

avec permis poids lourds.

Travail à responsabilités.

Faire offres sous chiffre 9173 avec
prétentions de salaire à Orell Fussli
Publicité S.A., case postale 110, 1920
Martigny.

(136-822553

ferblantiers-appareilleurs
monteurs en chauffage
+ aides avec expérience

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

036-625146vitrier
qualifié ou expérience.
Renseignements au (025) 71 77 52.

036-822605

Chef de cuisine
36 ans,
cherche nouvelle orientation profes-
sionnelle dans une branche.de l'ali-
mentation ou de la restauration.
Région: Bas-Valais Est vaudois. Libre
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-425818, Publi-
citas, 1870 Monthey.

036-425818

mécanicien électricien
serrurier (inox)
soudeur (polyvalent)
Contactez-nous au (025) 71 77 33.

036-822539

une sommelière
Studio à disposition.

Se présenter ou téléphoner et
demander M. Baliacas.

17-41311

menuisiers-
charpentiers
+ aides avec expérience
Excellents salaires.
Permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-625141

fl t

Place de la Planta
1950 SION
Tél. (027) 22 02 71
Entrée: av. de la Gare 35

Heures d'ouverture
lundi au vendredi,
9 h à 2 2 h,
samedi, 9 h à 19 h

Fit par notre
Plus souple par le

Vivre la musique avec
La «forme» par la

La détente dans nos
Une peau douce grâce à nos

Bronzé par nos
Le défi sportif : notre

Chouette! notre

gymnastique
stretchlng
l'aérobic
musculation
saunas
bains de vapeur
solariums
squash
garderie d'enfants

Cabinet médical de Sion
cherche, pour début 1987Entreprise de tapis, *rideaux, revêtements de sol

dans ville de moyenne importance en Suisse
romande

jouissant d'une bonne réputation
pour faire face à son développemnent

est à la recherche d'un

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

Urgent!
Petite entreprise cherche plu
sieurs

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel du Château
Tél. (037) 63 10 49
Nous cherchons tout,de suite ou
à convenir

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs
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15 -19 - 20 - 21 - 22 - 26

2e ligue
Bramois-Chalais 3-2
Brig-Fully 2-0
Conthey-Vétroz 6-2
Lalden-St-Maurice 3-1
Raron-Sierre 0-1
Salgesch-Leuk-Susten 1-2
CLASSEMENT
1. Raron 11 8 1 2 26:10 17
2. Bramois U 7 1 3 26:15 15
3. Conthey 11 6 1 4 25:22 13
4. Fully 11 6 1 4 24:21 13
5. Lalden 11 5 2 4 28:17 12
6. Sierre U 4 4 ' 3 23:14 12
7. Leuk-Susten 11 4 4 3 22:21 12
8. Chalais 11 4 2 5 16:21 10
9. Salgesch 11 4 1 6 13:23 9
10. Brig 11 4 0 7 19:22 8
11. Vétroz 11 2 2 7 20:31 6
12. St-Maurice 11 1 3 7 9:34 5

3e ligue, gr. 1
Ayent-St. Niklaus 2-2
Grône-Chippis 3-4
Steg-Grimisuat 0-1
Termen-Naters 3-1
Varen-Montana-Cr. 2-2
Visp-Granges 1-0
CLASSEMENT
1. Grimisuat 11 8 2 1 28:12 18
2. Chippis 11 8 2 1 30:20 18
3. Grône 11 6 2 3 24:15 14
4. Naters 11 5 3 3 25:17 13
5. Termen 11 5 3 3 21:19 13
6. St. Niklaus 11 5 2 4 28:21 12
7. Montana-Cr. 11 4 4 3 19:22 12
8. Visp 11 2 5 4 17:18 9
9. Granges 11 2 3 6 16:22 7
10. Ayent 11 2 3 6 17:25 7
11. Steg 11 2 1 8 12:28 5
12. Varen 11 0 4 7 11:29 4

3e ligue, gr. 2
Chamoson-Bagnes 0-1
Erde-Châteauneuf 3-1
La Combe - Martigny 2 6-3
Riddes-USCM 2-2
Vernayaz-Ardon 2-1
Vouvry-Saxon 3-1
CLASSEMENT
1. Riddes 11 6 4 1 30:19 16
2. Bagnes ' 11 7 2 2 25:17 16
3. Ardon 11 5 4 2 21:15 14
4. Martigny 2 11 6 2 3 34:29 14
5. USCM 11 5 3 3 28:23 13
6. Vouvry 11 5 3 3 18:14 13
7. Erde 11 4 2 5 17:20 10
8. La Combe 11 4 1 6 22:24 9
9. Chamoson 11 2 4 5 16:21 8
10. Vernayaz 11 3 2 6 13:24 8
11. Châteauneuf 11 2 2 7 21:33 6
12. Saxon 11 2 1 8 17:23 5

4e ligue, gr. 1
Agarn-Visp 2 • 1-0
Chermignon-Brig 2 2-4
Lens-Steg 2 0-3
Loc-Corin - Lalden 2 1-6
Naters 2 - Noble-Contrée 0-2
Turtmann-Raron 2' • 3-2
CLASSEMENT
1. Lalden 2 11 9 2 0 39:16 20
2. Agarn 11 8 3 0 43:15 19
3. N.-Contrée 11 6 1 4 27:19 13
4. Turtmann 11 5 2 4 30:27 12
5. Raron 2 11 5 2 4 21:19 12
6. Visp 2 11 3 5 3 18:18 11
7. Naters 2 11 5 1 5 13:22 11
8. Lens 11 3 3 5 24:26 9
9. Chermignon 11 3 2 6 11:22 8
10. Steg 2 1 1 4  0 7 20:32 8
11. Brig 2 11 2 1 8 25:38 5
12. Loc-Corin 11 1 2 8 9:26 4

4e ligue, gr. 2
Chalais 2-Bramois 2 1-1
Evolène-Salgesch 2 -R
Hérémence-Sion 3 2-1
St-Léonard-US ASV 2-4
Savièse 2-Vex 2-1
Visp 3-Arbaz 1-0
CLASSEMENT
1. Savièse 2 11 6 3 2 29:14 15
2. USASV 11 7 1 3 25:19 15
3. St-Léonard 11 7 0 4 30:15 14
4. Bramois 2 11 4 5 2 27:24 13
5. Evolène 10 5 2 3 21:13 12
6. Salgesch 2 10 4 4 2 26:18 12
7. Vex 11 4 4 3 29:20 12
8. Arbaz 11 5 1 5 16:18 11
9. Chalais 2 11 3 1 7 17:31 7
10. Sion 3 1 1 2  3 6 16:31 7
11. Hérémence 11 2 2 7 11:21 6
12. Visp 3 11 2 2 7 7:30 6

4e ligue, gr. 3
Isérables-Riddes 2 2-0
Orsières-Aproz 1-3
Sion 4 - Massongex 2 4-0
Troistor. 2-Saillon 5-1
Vétroz 2-Conthey 2 2-0
Vollèges-ES Nendaz 0-2
CLASSEMENT
1. Orsières 11 9 1 1 27:10 19
2. ES Nendaz 11 8 0 3 37:13 16
3. Troistor. 2 11 7 2 2 31:14 16
4. Saillon 11 4 4 3 25:25 12
5. Vétroz 2 11 5 2 4 19:21 12
6. Aproz 11 4 3 4 28:25 11
7. Conthey 2 11 5 1 5 18:17 11
8. Vollèges 11 3 4 4 16:16 10
9. Isérables 11 4 1 6 22:30 9
10. Riddes 2 11 2 3 6 18:33 7
11. Sion 4 11 1 3 7 12:25 5
12. Massongex 2 11 1 2 8 11:35 4

4e ligue, gr. 4
Bagnes 2 - E.-Collonges 5-2
USCM 2-US Port-Valais 2-2
Martigny 3 - Leytron 2 0-4
Massongex-Vionnaz 0-4
St-Gingolph-Fully 2 0-1
Troistorrents - Vernayaz 2 5-1

CLASSEMENT
1. St-Gingolph 11 9 1 1 42:12 19
2. Fully 2 11 8 3 0 35:15 19
3. Vionnaz 11 9 0 2 55:15 18
4. US P.-Valais 11 6 3 2 32:14 15
5. Leytron 2 11 6 2 3 33:20 14
6. Bagnes 2 11 3 4 4 29:25 10
7. USCM 2 11 3 3 5 17:28 9
8. Troistorrents 11 4 1 6 31:49 9
9. Massongex 11 1 5 5 18:27 7
10. Martigny 3 11 2 2 7 16:33 6
11. E.-Collonges 11 1 2 8 19:43 4
12. Vernayaz 2 11 0 2 9 12:58 2

5e ligue, gr. 1
Granges 2-Varen 2 8-2
St. Niklaus 2-Raron l ¦ 3-1
Sierre 2-Turtmann 2 8-0
Termen2-Agam 2 2-4
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 9 7 1 1  39:13 15
2. Sierre 2 9 7 1 1  40:17 15
3. Agarn 2 9 5 3 1 24:8 13
4. Leuk-Susten 2 9 6 0 3 33:11 12
5. Turtmann 2 10 5 1 4 16:29 11
6. Saas-Fee 8 3 2 3 17:19 8
7. Raron 3 9 4 0 5 23:20 8
8. Granges 2 9 1 2  6 20:36 4
9. Varen 2 9 1 1 7  20:50 3
10. Termen 2 9 0 1 8  16:45 1

5e ligue, gr. 2
Grimisuat 2 - Evolène 2 5-1
Miège - Chermignon 2 4-2
Montana-Cr. 2 - St-Léonard 2 -R
Nax-Ayent 2 3-3
Savièse 3-Anniviers 4-3
CLASSEMENT
1. Ayent 2 10 6 4 0 37:20 16
2. Miège 10 7 2 1 33:17 16
3. Chermignon 2 10 5 3 2 36:26 13
4. Lens 2 10 4 2 4 30:29 10
5. Grimisuat 2 10 4 2 4 25:26 10
6. St-Léonard 2 9 4 1 4  22:27 9
7. Savièse 3 10 4 1 5 33:25 9
8. Evolène 2 10 4 1 5 22:31 9
9. Montana-Cr. 2 9 3 2 4 19:23 8
10. Anniviers 10 2 1 7 18:30 5
11. Nax 10 1 1 8 18:39 3

5e ligue, gr. 3
US ASV 2-Saillon 2 1-1
Ardon 2-Orsières 2 ¦ 2-2
Liddes-Ardon 2 0-0
ES Nendaz 2 - Chamoson 2 3-2
Saxon 2-Isérables 2 1-2
ES Nendaz 2-Chamoson 2 3-2 Agarn -St. Niklaus 1-3 . .. ' , , ' *̂
Saxon2-Isérables2 1-2 Chalais-Chermignon 6-0 Ayent-N-Contrée 2

CLASSEMENT Sierre 2-Lalden 3-1 <™:™"V,
1. Orsières 2 10 8 2 0 43:13 18 Steg-Salgesch 4-0 Granges 2-Grone
2. ES Nendaz 2 10 8 1 1 29:14 17 ." .. . " Juniors E, gl
3. Ardon 2 il 6 2 3 32:22 14 Juniors B, 2e degré, gr. 2 US ASV-ES Nendaz
^'•n

e
% S i î î «:« î i  Châteauneuf -Arbaz 0-1 Evolène-St-Léonard

6. AprozV "S I S. î SS S Cr°*h:itT ïl Héré™-B™ 2
7. Isérables 2 10 4 2 4 22:24 10 ^

r?n?
es

"t
11™? ; i'° Tuniors E.gr

8. US ASV 2 10 4 2 4 16:21 10 Gnmisuat-Heremence 2-1 _ '"'"""
E'gl

9. Erde 2 10 1 2  7 13:32 4 St-Léonard - Evolène 3-3 Bramois-Sion 3
10. Saxon 2 10 1 0 9 12:30 2 _ . „ „ , i-- ,i. „ ES Nendaz 2-Châteauneuf
n. Chamoson 2 io i o 9 21:62 2 Juniors B, 2e degré, gr. 3 Savièse-Conthey 2
12. Châteauneuf 2 o o o o  o.o o Ardon-St-Maurice 3-1 Juniors E gr

5< ligue, gr. 4 R^US^lais S Châteauneuf 2-Erde 
'

La Combe 2-Vernayaz 3 3-1 Saillon-Liddes 10-1 Conthey3-Saviese 2
US P.-Valais 2-Vouvry 2 1-4 Saxon-Vionnaz 2-3 
St-Maurice 2 - Massongex 3 2-1
Vérossaz-Saxon 3 0-4 Juniors C, 1er degré K3TTC57WHIVionnaz 2-Fully 3 5-1 Ayent-Steg 1-0 aaW 'I 'Uml'aaVamamm
CLASSEMENT Bagnes-Saillon 4-0 i l O V v 1 1 9 1
i. Vouvry 2 10 8 i i 42:17 17- Bramois - Conthey 0-1 A X ,* X X X X* X

Z ?aT\ o }°n ï 1 \ HIS H Fully-Raron 1-3 KmaWmmmmm\
' M™  ̂ M Grône-La Combe 0-4 MI2ûtt ^̂ ™

4. Massongex 3 10 5 2 3 29:18 12 _ .. 1,Cr\ic c. ^:_„„i„t o m c i  i 70.07 n aaviese-USLM — ie.. i û_ i n _ ii _

Juniors C, 2e degré, gr. 1

1. Vouvry 2 10 8 1 1 42:17 17
2. Saxon 3 10 6 3 1 33:22 15
3. La Combe 2 10 6" 2 2 36:17 14
4. Massongex 3 10 5 2 3 29:18 12
5. St-Gingolph 2 10 5 2 3 32:27 12
6. Vernayaz 3 10 4 1 5 29:25 9
7. St-Maurice 2 10 3 3 4 22:29 9
8. Vionnaz 2 10 3 2 5 16:29 8
9. US P.-Valais 2 10 1 4 5 25:44 t
10. Vérossaz 10 2 0 8 23:36 4
11. Fully 3 10 2 0 8 14:37 4

Seniors, gr. 4
USCM-Troistorrents 3-1
E.-Collonges-Massongex 1-4
Martigny-St-Maurice 5-3
Vionnaz-Monthey 2-7
CLASSEMENT
1. Massongex 8 8 0 0 28:8 16
2. Martigny 8 6 1 1  30:11 13
3. USCM 8 6 0 2 19:8 12
4. Monthey 8 4 2 2 29:13 10
5. • St-Maurice 8 4 0 4 16:24 8
6. Vouvry 8 2 1 5  16:27 5
7. Troistorrents 8 1 1 6 17:29 3
8. Vionnaz 8 1 1 6  11:31 3
9. E.-Collonges 8 0 2 6 8:23 2

Juniors A, 1er degré
Conthey-Bramois 6-1
Grimisuat-Leytron 3-6
Naters-Raron 2-1
Sierre-Leuk-Susten 4-1
Steg-St-Maurice 3-0
Visp-Fully 1-1

Juniors A 2e degré, gr. 1
US ASV -Ayent 4-1
Aproz-Lalden 1-0
Montana-Cr. -St. Niklaus -R
ES Nendaz-Lens 0-0
N.-Contrée-Chippis 7-1
Salgesch-Grône 1-1

Juniors A, T degré, gr. 2
Bagnes-Châteauneuf 3-1
Massongex-USCM 3-13
Troistorrents - Monthey 2 0-1
Vollèges - Martigny 2 3-4
Vouvry-Vernayaz -R

Juniors B, Ie' degré
Bramois-Savièse 4-1
Brig 2-Visp 1-1
Raron-Naters 3-4
Sion 2-ES Nendaz 20-0
Vétroz-USCM 4-2

Juniors B, 2e degré, gr: 1

Brig 2 - Salgesch
L.-Susten- St. Niklaus
Raron 2-Visp
Turtmann-Saas-Fee
Varen-Termen

Juniors C, 2e degré, gr, 2
Chalais-Montana-Cr.
Chippis-Lens
N .-Contrée - Anniviers
Sierre 2-Granges
Visp 2-Chermignon

Juniors C, 2e degré, gr. 3
Aproz : Sierre 3
Bramois 2-US ASV
Châteauneuf-ES Nendaz
St-Léonard - Grimisuat
Sion 3-Savièse 2

Juniors C, 2e degré, gr. 4
Chamoson-Vollèges
Conthey 2-Orsières
Riddes-Monthey 2
St-Gingolph 2-Martigny 2
Vétroz-Ardon

Juniors C, 2e degré, gr. 5
Martigny 3-St-Gingolph
Massongex - Troistorrents
Monthey 2-Vernayaz
Orsières 2-St-Maurice
Saxon-Fully 2

Juniors D, gr. 1
St. Niklaus-Raron
Visp 2-Brig

Juniors D, gr. 2
Lalden-Visp
Raron 2-Naters

Juniors D, gr. 3 ° Pomis> Pas reussi>
T c . '. ' B ,, cagnotte : Fr. 98.80
L.-Susten-Agarn 6-3 g 

6
oints; Fr 19 80

Salgesch-Varen 3-0 *-.6 Quinto
Juniors D, gr. 4 Pas réussi,

Anniviers :Chalais M cagnotte : Fr. 7 146.20
Grône - Chippis 1-1 Course suisse à Dielsdorf
Miège-Sierre 2 6-0 j -

Juniors D, gr. 5 Ordre, pas réussi,
Lens-Grimisuat 13-1 cagnotte : Fr. 1365.60
Montana-Cr. - Sion 3 2-1 °rdre différent, pas réussi,
Sierre-Ayent 2 11-0 cagnotte: Fr. 910.40

- . ~ «- Quarto
,Jumors D, gr. 6 Ordre, pas réussi,

Arbaz-Sierre 3 2-0 cagnotte : Fr. 258.30
Ayent-Châteauneuf 11-0 Ordre différent, pas réussi,
Savièse-Bramois 1-4 cagnotte : Fr. 110.70

Juniors D, gr. 7
Bramois 2-Hérémence
Evolène -St-Léonard
Sion 2-ES Nendaz

Juniors D, gr. 8
Aproz-Conthey
Châteauneuf - Martigny 2
Erde -Vétroz 2

Juniors D, gr. 9
Isérables-Leytron
Martigny 3-Chamoson
Vétroz-Riddes

Juniors D, gr. 10
Bagnes-Fully 2
Orsières-La Combe

Juniors D, gr. 11
E.-Collonges-Saxon
St-Maurice - Vernayaz

Juniors D, gr. 12
Massongex-Vouvry
Troistorrents-Monthey 2
Vionnaz-USCM

Juniors E, gr. 1
Lalden-Visp 2 2-0
St. Niklaus-Saas-Fee 6-0

Juniors E, gr. 2,
Naters-Brig 5-2
Termen-St. Niklaus 2 0-9

Juniors E, gr. 3
Raron 3-Naters 2 1-10
Visp-Termen 2 20-1

Juniors E, gr. 4
Raron-Salgesch 8-0
Turtmann - L.-Susten 2 3-5

Juniors E, gr. 5
Miège-Montana-Cr. 2
Sierre 3-Chermignon

Juniors E, gr. 6
Lens-Sierre 2
Montana-Cr. - Granges
N.-Contrée-Chalais 2

Juniors E, gr. 7
Ayent-N.-Contrée 2
Chalais-Sierre
Granges 2-Grône

Juniors E, gr. 8
US ASV-ES Nendaz
Evolène-St-Léonard
Hérémence-Bramois 2

Juniors E, gr. 9
Bramois-Sion 3Bramois-Sion 3 8-2
ES Nendaz 2 - Châteauneuf 0-10
Savièse-Conthey 2 3-2

Juniors E, gr. 10
Châteauneuf 2-Erde 3-0
Conthey 3-Savièse 2 4-0

Numéro complémentaire: 5

3-1 mwmwïïmiiMaïamtvtum
0-2 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
r T Ordre d'arrivée de la course

, < n  française de samedi:

1 0- 5 - 2 - 9

4-1 Les rapports
41 Trio
l~°n Ordre: Fr. 94.75
?'" Ordre différent: Fr. 15.80
5-0 ,.Quarto

Ordre : Fr. 801.15
9-1 Ordre différent : Fr. 38.35

£"J Ordre d'arrivée des courses
• d'hier.

* , Course française à Longchamp:
O-l

2 -18 -4 -15 - 16 - 12-9
j_3 Non-partant: 11.
1 7 Course suisse à Dielsdorf:

S 6 - 3 - 2 - 4
10-1 Les rapports:

Course française à Longchamp
Trio

. "î Ordre, pas réussi,
, ? cagnotte : Fr. 2 650.80
, i  Ordre différent : Fr. 558.10

^;j Couplé: Fr. 93.05
Quarto
Ordre, pas réussi,

0-9 cagnotte : Fr. 664.30
0-9 Ordre différent, pas réussi,

cagnotte: Fr. 284.70
Loto

°" \ 7 points, pas réussi,0-6 cagnotte : Fr. 514.80
6 points, pas réussi,

,, cagnotte : Fr. 98.80

Juniors E, gr. 11 Juniors F, gr. 2
3-2 Chamoson-Ardon 1-2 Brig 2-Steg 2-2
0-9 Conthey-Martigny 5 17-1 L.-Susten-Raron 2 6-0

H-0 Riddes-Vétroz 2 3-2 Turtmann-Visp 2 7-0

Juniors E, gr. 12 Juniors F gr 3
3-8 Isérables-Chamoson 2 15-5 Raron .Grône 10.0

53 .Sn
LÏn

eytr0n tl Sa.gesch-ChipPis

Juniors E, gr. 13 Juniors F, gr. 4
1-4 La Combe 2-Bagnes 1-7 Ayent-Montana-Cr. 0-6
0-1 Orsières 2-Fully 2 2-6 Lens 2-Grimisuat 1-4
3-1 Vollèges-Saillon 9-3. . „ . ,. Juniors F, gr. 5

Juniors E, gr. 14 Bramois-Conthey 4-3
2-2 Bagnes 2-Martigny 4 2-4 St-Léonard-US ASV 1-2
1-1 Fully-Orsières 5-6 Sion 3-Lens 1-3

Vernayaz-La Combe 0-11

7 0 Juniors E, gr. 15 c , o. Juniors F'gr" 6 
n „7"° c -  r - i c. M • 1 m Erde2-Sion 0-13

2-13 Evionnaz-C.2-Sf-Maunce 1-10 Funv. vétroz 6-8
Monthey 3-Vernayaz 2 — RiddVchamoson 12-2
Troistorrents-US P.-Valais 3-1

,-" Juniors E, gr. 16 Juniors F, gr. 7
\'.0 US P.-Valais 2-USCM — Monthey-Saxon 3-0

Vouvry-E,Collonges — Orsieres-Erde 8-0

2_ 0 Juniors F, gr. 1 Juniors F, gr. 8
6-0 Raron 3-Brig 1-12 Martigny -Fully 2 27-0

Visp-St. Niklaus 5-2 Massongex-USCM 2-3

PI®!®
1. V 7. N
2. V 8. D
3. V 9. V
4. V 10. D
5. D 11. V
6. D 12. V

Buts marqués: 44.
L J

Seniors, gr. 1
Lalden-Turtmann 0-4
Naters -Agarn 1-1
Raron-Steg 6-3
Termen-Brig 0-2
Visp-Leuk-Susten 1-2
CLASSEMENT
1. Brig 9 5 4 0 17:3 14
2. Leuk-Susten 9 5 2 2 24:13 12
3. Raron 9 4 4 1 19:14 12
4. Naters 9 4 4 1 17:15 12
5. Agarn 9 3 5 1 17:9 11
6. Turtmann 9 3 3 3 16:13 9
7. Visp 9 3 2 4 9:16 8
8. Steg 9 3 1 5  15:20 7
9. Termen 9 2 1 6 15:22 5
10. Lalden 9 0 0 9 8:32 0

Seniors, gr. 2
Grône-Visp 2 0-3
Hérémence-Vex 0-0
Noble-Contrée-Salgesch 0-3
Sierre-ES Nendaz 2-3
CLASSEMENT
1. Visp 2 8 7 1 0  37:7 15
2. Salgesch 8 5 1 2  25:11 11
3. Grône 8 5 0 3 23:15 10
4. Sierre 8 4 2 2 22:14 10
5. ES Nendaz 8 4 2 2 15:14 10
6. Vex 8 1 4  3 11:19 6
7. Hérémence 8 2 1 5  15:18 5
8. Chippis 8 1 2  5 9:25 4
9. N.-Contrée 8 0 1 7  3:37 1

Seniors, gr. 3
Châteauneuf-Vétroz 0-3
Fully-St-Léonard -R
La Combe-Orsières 2-2
Leytron-Conthey 2-1
Saxon-Sion 2-4
CLASSEMENT
1. Leytron 9 8 1 0  42:16 17
2. Conthey 9 7 0 2 32:14 14
3. La Combe 9 6 2 1 21:13 14
4. Sion 8 5 0 3 26:21 10
5. Vétroz 8 4 1 3  23:13 9
6. Châteauneuf 9 3 1 5  15:28 7
7. St-Léonard 8 2 0 6 14:23 4
8. Saxon 9 1 2  6 16:33 4
9. Orsières 9 1 2  6 11:31 4
10. Fully 8 1 1  6 16:24 3

112 x x l  121 112 2

LE CHAMPIONNAT DES ESPOIRS
S Sion - Saint-Gall 3-1 (0-0)
à RÉHABILITATION !
7-0

Sion: Pascolo ; Bitschnau ; Fournier, Olivier Rey, Burn; Albertoni,
Gasser, Perrier, Bonvin, Lorenz, Praz.

Saint-Gall: Aider, Pischeria ; Gambino, Biisser, Steiner, Gâmperle,
Henner, Moscatelli; Th. Hengartner, Madlener, Costantini.

Buts: 52e Madlener 0-1. 55e Perrier 1-1. 60e Perrier 2-1. 89e Lorenz
3-1.

Notes: stade de Tourbillon, 100 spectateurs. Arbitre: M. Pierre-Alain
Vuillemin de Genève. Changements: 60e R. Hengartner pour Henner à
Saint-Gall et 64e Pantucci pour Gasser à Sion. Avertissements à Burn
(38e), Pantucci (66e) et Olivier Rey (68e).

Les Sédunois, pour se réhabiliter score qui réjouit les plus difficiles,
de Pamère défaite du week-end Sion a chèrement acquis sa vie-
passé, ont dû compter avec le toire hier après-midi à Tourbillon
temps pour faire fructifier leur ex- et su une fois encore laisser mûrir
cellent travail. Car s'ils ont été le fruit qu'il avait si savamment
pratiquement installés dans le préparé. Sa victoire est d'autant
camp adverse en première mi- pius réconfortante qu'il la méritait
temps, ils n'ont jamais véritable- d'une part et qu'elle a surgi au
ment inquiété Aider, tant les dé- terme A '̂  tiav  ̂ collectif consi-
fenseurs alémaniques étaient bien
organisés devant leur portier.

C'est à juste titre que - expé-
rience aidant - on attendait un
Sion qui émerge en deuxième pé-
riode. Or, «à contresens», les visi-
teurs allaient ouvrir la marque
grâce à la lucidité d'un Madlener
qui, de 22 mètres, prit tout le
monde au dépourvu, y compris lé
pourtant excellent Pascolo. Le tir
surprise vint en plongeant frapper
la tranversale pour secouer ensuite
seulement les filets. Consternation
dans le camp sédunois, à juste ti-
tre, car au grand jamais Saint-Gall
ne méritait de prendre l'avantage.
Q n'en fallut d'ailleurs pas plus
pour «secouer» la formation chère
à Jean-Claude Richard qui, moins
d'un quart d'heure plus tard, et
ceci en l'espace de cinq minutes,
égalisa et prit l'avantage coup sur
coup. Mais ce fut tout jusqu'à la
fin ou presque... Car Saint-Gall,
bien organisé, accentua encore sa
pression et les pensionnaires de
Tourbillon peinaient à la tâche,
étaient bousculés à tel point que le
mince' avantage à la marque ne
semblait tenir qu'à un fil! Il fallut
fort heureusement un excellent
Lorenz qui récupéra le dégage-
ment de son gardien pour filer en
direction d'Aider et qui, malgré
l'opposition d'un arrière surgissant
en catastrophe, réussit à sceller un

dérable, d'autre part. Saint-Gall,
habile et solide, n'avait pas en li-
gne offensive les joueurs qu'il fal-
lait ou qu'il eût fallu pour vaincre.
C'est là justement qu'il a montré
son point faible, fort habilement
exploité par un Sion espoirs de
haute cuvée! But

Résultats de la lie journée:
Bellinzone - Grasshopper 1-2
(0-1). Lausanne - Aarau 3-5 (1-1).
NE Xamax - Lucerne 3-3 (1-0).
Servette - La Chaux-de-Fonds 8-1
(3-0). Sion - Saint-Gall 3-1 (0-0).
Wettingen - Vevey 1-1 (1-1).
Young Boys - Bâle 2-0 (0-0). Zu-
rich - Locarno 6-1 (0-1).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 11 8 2 1 20- 7 18
2. Sion 11 8 0 3 34-19 16
3. Saint-Gall 10 6 2 2 24-11 14
4. Bâle 10 6 2 2 23-12 14
5. Servette 11 6 2 3 28-15 14
6. Zurich 11 6 2 3 27-18 14
7. Aarau 11 5 2 4 18-17 12
8. Vevey 11 5 1 5 16-22 11
9. Young Boys 11 5 0 6 27-27 10

10. Locarno 11 3 3 5 21-22 s
11. NE Xamax 11 3 3 5 19-21 9
12. Bellinzone 11 3 3 5 18-20 9
13. Lucerne 11 3 2 6 14-18 8
14. Wettingen 11 2 4 5 13-22 8
15. Lausanne 11 3 0 8 18-31 6
16. Chaux-de-Fonds 11 0 2 9 6-44 2

FORMULE FORD
Favre, encore une fois brillant

Le pilote suisse Philippe Favre a confirmé tout le bien que pensent de
lui les spécialistes en prenant la 2e place du Festival et coupe du monde
de formule Ford, sur le circuit de Brands Hatch , manifestation qui réu-
nissait 150 coureurs de 21 pays.

Philippe Favre n'a été devancé que d'extrême justesse (5 centièmes de
seconde) par l'Autrichien Roland Ratzenberger. Le Genevois, dans cette
course constituée par plusieurs séries, s'était imposé dans sa série tant en
huitièmes de finale, qu'en quarts et en demi-finale.

Il se trouvait, en finale, en seconde position, derrière la «pool» de Rat-
zenberger. Les deux coureurs allaient effectuer les 20 tours du circuit de
Brands Hatch roues dans roues. Favre tenta une ultime attaque dans le
dernier virage, attaque qui échoua pour une longueur de capot.
• Festival et coupe du monde formule Ford, à Brands Hatch (GB). Fi-
nale: 1. Roland Ratzenberger (Aut), Van Diemen. 2. Philippe Favre (S),
Van Diemen. à (VOS 1 Pptpr Rnoarc ir.n\ T ou» A na.ol.4 \r„„ TI :*„_*



Les Belges, de piètres conducteurs? C'était peut-être une réalité il y a une vingtaine d'années mais
aujourd'hui, le cliché est jauni. La preuve: après Patrick Snijers en 1985, c'est un autre Belge, Ro-
bert Droogmans, qui a démontré toutes les facettes de son talent et de sa dextérité eh s'imposant
sans bavure dans le Rallye international du Valais, coefficient 2 du championnat d'Europe. Mieux:
Droogmans est le premier de toute la liste des vainqueurs «étrangers» à triompher pour la
deuxième fois dans cette épreuve. Triomphe est sans doute le mot approprié, tant la domination
qu'il exerça durant l'ensemble de la course fut insolente.

Pour trois secondes
Droogmans, épaulé par Ronny

Joosten, ne connut qu'une seule
véritable alerte : à Sierre samedi,
sur le coup de midi, son équipe
d'assistance découvrait une fuite
d'huile au niveau de la direction.

Le temps de changer l'élément
en cause et la belle Ford RS 200
écopait d'une pénalisation sur le
«routier» de onze minutes, con-
verties selon le règlement en l'50".
Sinon, en de très rares occasions
(pour ne pas dire jamais), Droog-
mans - 32 ans - avait dû aller pui-
ser dans ses ressources et dans
celles de son engin pour imposer
sa loi. Champion de Belgique en
titre, Droogmans dont c'était la
première «sortie» à l'étranger cette
année, rêve maintenant de réunir
autour de son équipe dirigée par
Gilbert Staepelaere, un budget
suffisamment étoffé pour s'aligner
en 1987 dans quelques manches
du championnat du monde des
rallyes.

Habituellement, le samedi du
«Valais», les concurrents rescapés
vivent plutôt sur leur position et
n'ont qu'une obsession : finir,
quitte à adopter des cadences de
sénateurs. Avec la journée de ven-
dredi, véritable épine dorsale du
rendez-vous cher à Pierre-Antoine
Gschwend, avec ses «classiques»
impitoyables, on devait en prin-
cipe vivre pareille situation. L'in-
verse se produisit : pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps,
ce furent quelques heures de sus-
pense total , un combat à coups de

Le Français Alain Prost (McLaren-Porsche) a finalement eu le der-
nier mot. En remportant le Grand Prix d'Australie de formule 1, di-
manche, sur le circuit d'Adélaïde, Prost a en effet enlevé son
deuxième titre mondial consécutivement. Coiffant ainsi le Britan-
nique Nigel Mansell et les Williams-Honda sur le fil , à l'issue d'une
course folle, au cours de laquelle les rebondissements se succédèrent
à un rythme infernal.

Prost heureux élu d'un championnat qui ne semblait pas devoir
échapper à Mansell, l'expérience et le sens tactique du Français l'ont
emporté sur l'impétuosité de son adversaire. Dimanche, tant Mansell
que le Brésilien Nelson Piquet, lui aussi à la lutte pour le titre, ne sont
pas parvenus à échapper à la formidable pression d'un Grand Prix à
suspense, au cours duquel rapidement personne n'a pu s'immiscer
dans la lutte qui opposait en tête les McLarenPorsche et les Williams-
Honda. Pression à laquelle Piquet, pourtant chevronné, n'échappait
pas, effectuant un tête-à-queue (23e tour) .

Le Brésilien Ayrton Senna (Lotus-Renault) et l'Autrichien Gerhard
Berger (Toleman-BMW) avaient vite compris qu'à Adélaïde, les deux
écuries vedettes de la formule 1 étaient intouchables. Qu'ils ne pour-
raient jamais se mêler à l'explication des «grands». Mais si, dans le
camp Williams, les coéquipiers étaient ennemis, dans celui de McLa-
ren, une entente parfaite régnait, le Finlandais Keke Rosberg se di-
sant prêt à aider Prost. Et lorsque Rosberg prit le commandement de
la course en imprimant un rythme soutenu, Piquet et Mansell se lan-
cèrent à sa poursuite. Sans autre préoccupation que celle de mettre
leur adversaire à raison.

Rêve envolé pour Mansell
Derrière, Alain Prost, victime d'un choc avec Berger et d'une cre-

vaison lente du pneu avant droit , s'arrêtait à son stand pour changer
de pneumatiques. Une perte de temps qui allait se révéler bénéfique.
«Nous en étions au 32e tour, mais j'avais prévu de m'arrêter au 40e ou
au 41e tour» , dit Prost , qui, en outre, devait composer avec un ordi-
nateur de bord qui lui indiquait une consommation excessive de car-
burant. «Etant obligé de gagner, je ne pouvais pas faire autrement
que de tenter le tout pour le tout. D'attaquer» , déclarait le Français.

Prost qui attaque, revient sur les Williams, le dernier tiers de la
course approchait quand , soudain , au 62e tour, Rosberg abandonnait ,
pneu arrière droit déchiré. Un avertissement pour les Williams, qui
n'avaient pas effectué d'arrêt. Mais, trop tard . Au tour suivant, le
pneu arrière gauche de Mansell éclatait en lambeaux , la Williams
s'affaissant dans une gerbe d'étincelles et terminant contre le mur , en
bord de piste. Pour Nigel Mansell, le beau rêve s'envolait.

Piquet , averti de cette mésaventure, décidait alors de s'arrêter. Trop
tard . Le Brésilien laissait filer Prost vers son deuxième titre mondial,
au grand regret du Britannique qui, impuissant et déçu , assistait dans
son stand, à la télévision, au triomphe de son «ami» Prost. Ce dernier
venait de prendre une revanche sur le sort , lui qui, en 1983 et 1984,
avait perdu le championnat lors de la dernière course. Comme Man-
sell, dimanche à Adélaïde...

Ce qu'ils ont dit
Prost: «Ce qui m'arrive est fantastique. Après tous les déboires de

1982, 1983 et 1984, c'est un peu une revanche sur le sort. J 'étais tel-
lement concentré que je n'ai vu le drapeau à damiers qu'au dernier
moment. Là, j'ai ressenti une joie inexp licable. En course, j' ai dû ef-
fectuer un arrêt au 32e tour, car mon pneu avant droit était crevé,
suite à un choc avec Berger. Alors que j' avais prévu mon arrêt au 40e
ou au 41e tour. Et puis, à la mi-course, l'ordinateur de bord a indiqué
qu 'il me manquait cinq litres. Après avoir joue sur la pression pour
voir s 'il fonctionnait bien ou s 'il se montrait pessimiste, comme cela a
été le cas de nombreuses fois cette année, je me suis dit que, n'importe
comment, il fallait tenter le tout pour le tout, afin d'obtenir la victoire.

secondes qui usa les nerfs et qui ne
ménagea pas les mécaniques. Ac-
teurs de ce final endiablé : Oguey-
Roux d'une part , Chapuis-Fornage
d'autre part. Samedi matin, der-
rière l'intouchable Droogmans,
Oguey pointait le museau de sa
Peugeot 205 turbo 16, avec une
avance de 51" sur la Lancia 037 de
Philippe Roux: «vendredi soir, en
me couchant, je me suis dit : la
marge est suffisante , c'est dans la

poche... » , allait raconter plus tard
Oguey. Avant de trouver le som-
meil, Roux tenait un langage op-
posé: «Je sens que Freddy est à ma
portée. Ça ne sera pas évident
mais j'y crois dur comme fer...»,
avouait le Bagnard.

En fait , pour lui le coup passa
très prêt, si prêt qu'il dut rétroac-
tivement lui causer quelques mi-
graines, en refaisant le rallye en
songeant aux secondes éparpillées
ici ou là. A Hérémence notamment
lors du premier passage. Figurez-
vous qu'au départ du 27e et ultime
tronçon chronométré, le retard de
Roux se chiffrait à trois secondes.
C'est dire si Philippe, aussi dé-
chaîné que la veille (on aurait dit...
Krattiger à l'attaque) s'était sorti
les tripes sur un terrain à priori
plus favorable pour sa voiture,
mais qui, avec la pluie, devait plu-
tôt avantager les quatre roues mo-
trices de son rival.

15 h 45: l'excitation était a son
comble du côté d'Hérémence mais

dans ce dernier élan, Oguey sortait
le grand jeu et fixait le chrono à la
même hauteur que Roux. C'était
gagné pour POrmonan ! Roux-
Corthay qui avaient consenti à
prendre un maximum de risques
s'avéraient de beaux perdants
mais en aparté, la déception était
vive. «Même à l'époque du ski je
n'avais été motivé comme je l'ai
été depuis jeudi» , confessait Phi-
lippe qui, au moment de revivre la
course dans sa tête, ne devait pas
oublier que sa séance de poussette,
vendredi , à Muraz , avec la com-
plicité de son camarade de chez
Filancor Fornage, avait le poids
d'une disqualification.

Le Hongrois Fercjanc, lésé dans
l'incident, l'avait fait savoir aux
organisateurs, dans un protêt dont
le contenu - basé sur les articles
13.3 et 13.4 du règlement particu-
lier - était parfaitement recevable
mais qui essuya un refus catégo-
rique pour vice de forme. A propos
de Fercjanc, disons que sa presta-
tion fut décevante (4e) et que ja-
mais il ne remplit son rôle d'out-
sider, avec il est vrai une Audi puis, dans une des dernières spé-
Quattro fort délicate à maîtriser. ' ciales, j'ai effectué un tête-à-queue
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Je n'avais pas d'autres choix».
Piquet: «Quant je me suis arrêté, cela faisait dix tours que je sen-

tais des vibrations. Je ne savais pas si elles provenaient de l'avant ou
de l'arrière. Mais mes pneus étaient bien et je ne voulais pas les chan-
ger en dépit du panneau présenté par mon stand. Ce n 'est que lors-
qu 'on m'a averti de la mésaventure de Mansell que je suis rentré pour
changer les pneus. De toute façon , j'avais dit que, si j'échouais dans
la course au titre, mon favori était Prost...».

Mansell: «C'est dommage pour l'équipe. Avec deux p ilotes en lice,
nous ne sommes pas parvenus à gagner le championnat. Une fois que
je suis revenu au stand, j'ai regardé la f in de la course à la télévision
en espérant, pour l'écurie Williams, que Piquet l'emporterait...».

Les résultats
Grand Prix d'Australie à Adélaïde (82 tours de 3,778 km = 309,896

km): 1. Alain Prost (Fr) , McLaren-Porsche, 1 h 54'20" 388 (162,609
km/h); 2. Nelson Piquet (Bré), Williams-Honda, à 4'205; 3. à un tour:
Stefan Johansson (Su), Ferrari; 4. Martin Brundle (GB), Tyrrell-Re-
nault ; 5. à deux tours : Philippe Streiff (Fr) , Tyrrell-Renault ; 6. Johnny
Dumfries (GB), Lotus-Renault; 7. à trois tours: René Arnoux (Fr),
Ligier-Renault; 8. Philippe Alliot (Fr) . Ligier-Renault ; 9. à cinq tours:
Jonathan Palmer (GB), Zakspeed; 'l0. Teo Fabi (It) , Toleman-BMW.

26 pilotes au départ, 10 classés. Tour le plus rapide: Piquet (82e)
l'20"787 (168,398 km/h).

Classement final du championnat du monde (16 manches). Pilotes:
I. Alain Prost (Fr) 72 p. (2 p. biffés); 2. Nigel Mansell (GB) 70 (2) ; 3.
Nelson Piquet (Bré) 69; 4. Ayrton Senna (Bré) 55, 5. Stefan Johansson
(Su) 23. 6; Keke Rosberg (Fin) 22; 7. Gerhard Berger (Aut) 17; 8.
Jacques Laffite (Fr) , René Arnoux (Fr) et Michèle Alboreto (It) 14;
II. Martin Brundle (GB) 8; 12. Alan Jones (Aus) 4; 13. Philippe
Streiff (Fr) et Johnny Dumfries (GB) 3; 15. Teb Fabi (It), Riccardo
Patrese (It) et Patrick Tambay (Fr) 2; 18. Christian Danner (RFA) et
Philippe Alliot (Fr) 1.

Constructeurs: 1. Williams-Honda 141 p; 2. McLaren-Porsche 96;
3. Lotus-Renault 58; 4. Ferrari 37; 5. Ligier-Renault 29. 6. Toleman-
BMW 19; 6. Tyrrell-Renault 11; 8. Lola Ford 6; 9. Brabham BMW 2;
10. Arrows-BMW 1.

La revanche de Prost
Alain Prost, né le 24 février 1955 à Lorette (sud-est de la France), a

obtenu son deuxième titre de champion du monde des conducteurs
consécutivement, à Adélaïde. Avec ce nouveau succès, le Français
entre un peu plus dans la légende de la formule 1. Considéré dès ses
débuts en formule de promotion comme un grand espoir, Alain Prost
a confirmé ses énormes qualités dès sa venue au sein de l'élite, la Fl.

Après une année 1980 au cours de laquelle, en dépit d'un matériel
peu compétitif (McLaren), le pilote français parvenait à inscrire des
points au championnat , Prost s'affirmait dès son arrivée chez Re-
nault , en 1981. Premières victoires en Grand Prix et, d'emblée, il
s'imposait comme un sérieux postulant pour le titre. Un titre qui se
refusait à lui en 1981, puis en 1982 et, surtout, en 1983 chez Renault et
en 1984 chez McLaren , Prost étant respectivement battu par le Bré-
silien Nelson Piquet de deux points, puis par l'Autrichien Niki Lauda
d'un demi-point.

En 1985 enfin, c'était la consécration, avec le titre mondial, le pre-
mier pour un pilote français. Et dimanche, à Adélaïde, c'était la passe
de deux! Un exploit que seuls avaient réussi avant lui l'Italien Alberto
Ascari (1952/53), l'Argentin Juan-Manuel Fangio (quatre titres d'af-
filée de 1954 à 1957) et l'Australien Jack Brabham (1959/60). Alain
Prost a aussi rejoint le Britannique Jim Clark et l'Autrichien Niki
Lauda au nombre de victoires en Grand Prix (25) et s'est ainsi rap-
proché du record de l'Ecossais Jacky Stewart (27). Un record qui
pourrait bien tomber dès la saison prochaine...

Apres la lutte sur le terrain, ils ont sablé le Champagne à l'arrivée, de g. à dr. Michel Remy, Paul
Corthay, Philippe Roux et Freddy Oguey. (Photo ARC).

ÎÉCUTIF

portant coup sur coup le «Court»
et samedi le «Valais» et en décro-
chant ainsi la deuxième place au
championnat.

L'autre «explication» qui fut
haletante samedi: celle opposant
Eric Chapuis et Mme à Jean-EUe
Fornage, accompagné par J.-P.
Bruttin. Le matin, l'Yverdonnois
(Renault 5 turbo) s'était élancé
avec un «bonus» de l'44" sur son

sition comme challenge. Quelques
heures plus tard, les rôles étaient
inversés, pour 14", grâce à une
belle dépense d'énergie du tandem
valaisan. Jeff Fornage - excepté un
rapide test avant le rallye sur la
piste d'Osella à Turin - n'avait ja-
mais posé ses fesses dans «une
Lancia 037. Mais au fil des kilo-
mètres, il s'enhardissait pour finir
en crescendo (malgré une crevai-
son dans l'avant-dernière spé-
ciale).

Samedi matin encore, Marc
Hopf - Stefan Liischer semblaient
s'acheminer vers une confortable
victoire dans le groupe A: Philippe
Carron - Christian Bourgeois
n'étaient pas repartis de Morgins,
leur Opel Kadett GSI ayant subi
trop de dommages (à l'arrière), la
veille lors d'une sortie de route et
la menace qu'ils pouvaient faire
peser sur la Renault 11 turbo s'es-
tompait du même coup.

Or, en début d'après-midi, le
moteur de cette dernière com-
mençait à faiblir et très vite il ren-
dait l'âme (siège du ressort de
soupape cassé), au grand dam de
ses occupants qui étaient à la re-
cherche, enfin, d'un bon classe-
ment cette saison.

Trahi vendredi par un problème
technique mineur alors qu'il oc-
cupait une remarquable quatrième
place au «général» , le Belge de
Mevius en profitait pour passer au
commandement au volant de sa
Peugeot 305 GTI. Il allait conser-
ver cette position jusqu'à l'arrivée
à Martigny, en précédant Daniel
Carron - Philippe Eckert (Toyota
Corolla). La journée avait été dif-
ficile pour le sociétaire du Cha-
blais Racing Team: une frayeur à
Aminona quand son auto se re-
trouva en fâcheuse posture et une
seconde «chaleur» à Nax où sans
l'aide des commissaires en place, il
demeurait sur le carreau. «Je suis
surtout content pour toute l'équipe
qui a travaillé pour nous: c'est une
belle compensation, après une sai-
son qui ne nous a pas épargné et
au cours de laquelle cinq moteurs
ont été cassés...» , avouait Carron,
déclaré par conséquent gagnant du
groupe A Suisse. A relever encore
dans cette division, l'abandon du
talentueux Pascal Bek (cardan ou
différentiel rompu) et les ennuis
d'Etienne Weber (amortisseur
cassé à Nax) mais classé néan-
moins 3e.

Saucy en démonstration
Dissociée du «grand» rallye, la

coupe de la ville de Sion qui réu-
nissait les concurrents du groupe
N/Suisse, vit le succès aisé du Ju-
rassien Jean-Paul Saucy, associé
pour la circonstance à Pascale
Gremaud, sur une Fiat Uno turbo.
Avec son temps total , Saucy aurait
pris la dixième place finale au
«scratch», ce qui situe assez bien
la portée de sa performance.

Il a battu le Tessinois Franco

rang, on trouve l'Alémanique René
Hollinger, auteur d'une brillante
remontée auz volant de sa Mit-
subishi Coït.

Les Valaisans finissent groupés:
5e Ramsel - Crittin (Toyota) à
15'03" du vainqueur; 6e Contini -
Cortuzzola (Peugeot 205 GTI) à
15'48" et 7e (sur neuf classés) Gi-
rolamo - Fournier (Nissan Cherry)
à 20'22".

A souligner également, dans le
groupe N/GT, le succès de Marcel
Gall qui signa des chronos remar-
quables avec sa Porsche Carrera ,
terminant en définitive au 7e rang,
ce qui lui assura la médaille de
bronze au palmarès du champion-
nat 1986, derrière Balmer et
Oguey.

Tir groupé des Valaisans
Comme dans le cadre de la

coupe de la ville de Sion, les équi-
pages valaisans rescapés du
«grand» rallye ont réalisé un joli
tir groupé. Jugez plutôt : 17e Capré
- Margonis (Toyota Corolla) en
258'55"; 18e Pahud - Duroux
(idem) en 259' ; 20e Rattatzzi -
Maret (Nissan Cherry) en 262'54" ;
21e Nanchen - Rossier (Opel
Manta) en 264'53" et 23e (sur 29
classés) Schwitter - Monnet (Opel
Ascona) en 267'04".

Classement officiel
1. Droogmans Robert - Joosten

Ronny (B) Ford RS 200, 3 h
30'40"; 2. Oguey Freddy - Remy
Michel (S), Peugeot 205 T 16, 3 h
38'45"; 3. Roux Philippe - Corthay
Paul (S), Lancia 037, 3 h 38"48; 4.
Ferjanc Attila - Tandari Janos (H),
Audi Quattro A2, 3 h 43'52" ; 5.
Fornage J.-Elie - Bruttin J.-P. (S),
Lancia 037, 3 h 47'57"; 6. Chapuis
Eric - Chapuis Françoise (S), Re-
nault 5 turbo, 3 h 48'11" ; 7. Gall
Marcel - Moret Francine (S),
Porsche Carrera, 3 h 54'23"; 8.
Gachan Christian - Barreca Alain
(F), Citroën 1000 P, 3 h 56"55; 9.
De Mevius G. - Delmelle Marc
(B), Peugeot 205 GTI, 3 h 5815" ;
10. Carron Daniel - Eckert Phi-
lippe (S), Toyota Corolla, 4 h
03'32"; 11. Weber Etienne - Cbquo
Claude (S), Renault 5 GTT, 4 h
06'91" ; 12. Noser Werner - Uffer
Rolando (S), Opel Manta, 4 h
06'29"; 13. Rebetez Daniel - Periat
Pierre (S), Opel Manta JGW, 4 h
09'02"; 14. Liechti Philippe - Re-
ganely A.-C. (S), VW Golf GTI, 4
h 09'49"; 15. Barbezat Michel -
Joray Francis (S), Opel Ascona
JCW, 4 h 15'01.

Cataneo (sur une Renault 5 GT
turoo; avec un écart supérieur a
six minutes alors qu 'au troisième
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Golf GTI. Formule Sport.
Voiture la plus prisée de sa catégorie, la
Golf GTI offre deux nouveautés appré-
ciables à tous les automobilistes.
Premièrement, pour seulement 1000
francs, elle comporte un équipement
spécial pour la Suisse, d'une valeur de
1530 francs, comprenant notamment:
un toit ouvrant qui vous met au contact
du ciel, des glaces athermiques vertes,
qui vous assurent une agréable fraîcheur,
un siège de conduite réglableen hauteur ,

qui fait que vous êtes à la hauteurdelasi- Golf GTI est une des pius puissantes et la 
^

étam^^tuation, et une antenne ainsi que quatre plus propre des voitures de sport de sa * tfT^^̂ ^l̂ A'̂ l̂haut-parleurs qui ne demandent qu'à catégorie. \\\ mmi\ j j \j \ it m Im
capter votre musique favorite que diffu- Golf GTI. Formule Sport. \̂. yj /gg/gj JtË
sera la meilleure des chaînes stéréo de ^ma*' "̂ amr
bord. Et quel équipement de base: moteur à in- Importateur officiel des véhicules Audi et VW
Deuxièmement, la Golf GTI est désor- jection, boîte sport à 5 vitesses, ordina- 5116 Schinznach-Bad
mais livrable en version à catalyseur à teur de bord, pneus larges, à taille basse, et les 585 partenaires VA.G
trois voies, qui vous permet de respecter jantes et sièges sport, etc.!
l'environnement, sans aucune perte de Prochainement: GolfGTI à 16soupapes \r \L\i  il *performances. Avec ses 107 ch, cette et à catalyseur US 83, de 129 ch. V W.  Une 6111*006611 116.

fùft OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfrj I .̂̂ ^«I l̂, I f 
A la 

P°inte
de l'actualité

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm" m personnel qualifié l 'I Y a aussi l'annonce.

T» Seul le
Demandez notre documentation au 027/23 25 70.  ̂

_ , _._
ORGESTIC S.A. - Rue du Mont7-1950 Sion ^. M P" ©* ¦ lOGl ©»!!

36-2253 m—amw_ ———— ' est unforce -̂ Ĥ î̂ . aàw^ *%  ̂ ¦-*

électriciens + aides
peintres auto
charpentiers

le gérant 027/55 69 91

Pour notre secteur MEUBLES
nous aimerions engager

4 semaines de vacances
prime sur ventes
rabais sur les achats
tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Prière de prendre contact par téléphone avec

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

est un

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédir»

*5
¦ Veuillez me verser Fr. v
I Je rembourserai par mois Fr. I

serruriers + aides

Vous savez ce que vous achetez

un vendeur
de première
dynamique
Nous offrons

Procredit
Toutes les 2 minutes



Faites contrôler votre véhicule
auprès de votre garagiste U.P.S.A.
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|fS ANNONCES DIVERSES ""Bi

L'INNOVATION souhaite la bienvenue

AU CIRQUE KNIE
présent à Sierre le 27 et 28 octobre 1986

Mardi 28 octobre à 10 h 15
devant ('INNOVATION
venez nombreux assister à

L'APÉRO DES
ÉLÉPHANTS
accompagné de

L'ORCHESTRE DU CIRQUE
ET DES CLOWNS 

VALABLE du lundi 27 au vendredi 31 octobre

BOIMTB O IMTB O INîï B ON
^ 2.— 5. ! Contre remise de ce

I . , i bon nous vous offrons
nu i x P -  i Café JaCObS ! a Partir de l à choix une boîte de
Chocolat Fngor ! w 

M""̂  ! ptm 25. ! MéRRYCAT

2
n/\ ! m mf\ .. .". " , " pour votre chat ou

aéZ\3\ 250gr *l.'IU i 0 achat a notre | une boîte de
au lieu de 3.20 | au lieu de 6.40 ! boucherie MERRYDOG

Un bon par personne et par achat } Un bon par personne et par achat' [ B ELL Pour votre cnien

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

miDi miTAe >̂ 4i 41 11rUDLIUI IHO \fj £1 £1 II

Seulement 6 jours a Lausanne
« du 4 au 9
J ] \ novembre

jC*-̂ %. Avec la
/' Championne

êfj J* \ 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
samedi, 8 nov., 15 h et 20 h 30
dimanche. 9 nov., 14 h 30 et 18 h.
Prix: Fr. 1.6 - , 22- , 27-, 32-, 38.-.
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 PilettesS; La Chaux-de-Fonds:
Mme J. Girard, av. Léopold-Robert 68;
Martigny: Dechêne Voyages;
Morges: Tourisme p. tous; Neuchâtel:
Voyages Wittwer, rue St-Honoré2;
Payerne: Tourisme p. tous; Romont:
Romontours; Sierre: Voyages L'Oi-
seau Bleu, route de Sion 14; Sion: Hug
Musique; Vevey: Tourisme p. tous;
Yverdon-les-Bains: Office du Touris-
me, Place Pestalozzi.

Ing.dipi. Cuisines agencées
Wm\\\\\ ¦«#* ^Pareils éfeotroménage
jjjj^^JPSPw 

aux prix les plus bi
c\ î Cuisinière 3 plaques avec

X . /# UV* fenêtre transparente, tiroir
•̂ V ^O 

et 
éclairage intérieur

*̂y&& lEQQ Location !
g >̂

V & DSfOr 34.-/mois
9 t ••«wniiv^ livraison inclue 

Hl _ , „... ,„», ¦] Cubinière encastrable avec surface en vifra-
? § §  » #*» céramique dès Fr.1590Y. Nos spécialistes en

aménagement remplacent voire ancienne cuisinière
W^

;r ' >" """mm Bosch EH 549 S, dès 33r»
I jMH (vj ieie EH 655, dès 45.-*

Therma EH Beta, dès 50r*
• Gros rabais à l'emporter

S ® |  • Exellente reprise
B„, de votre ancien appareil

* Location mensuelle/durée min. 3 mois

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

FUSt: Le H°1 pour l'électroménager et les cuisine

\mm ééWs*' Aaâa.*t c

. A2 ?\

'(87)
V* 9

SECTION VALAISANNE
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BOXE : LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE PARIS

McGallum a battu Skouma par k.-o.
Le Jamaïcain Mike McCallum a conservé son titre de champion du

monde des surwelters (WBA), dans la salle du Zenith à Paris, en
battant le Franco-Marocain Said Freddy Skouma par k.-o. à la neu-
vième reprise. Les 6000 spectateurs ont apprécié le travail de sape du
champion du monde. Après un début de combat assez équilibré ,
Skouma se faisait profondément couper sous l'oeil droit et terminait
le round le visage en sang. Dès lors, on avait la confirmation que ce
combat n 'irait pas au bout de ses quinze rounds. Le Français, blessé,
devenait une proie beaucoup plus facile pour McCallum , nettement
supérieur en allonge et qui allait mettre le Français au supplice, le
touchant sous tous les angles. Avec un courage inouï, Skouma résis-
tait , cherchant même à forcer le destin en essayant d'imposer sa
puissance de près. Beaucoup trop statique, face à un adversaire
n 'hésitant pas à donner des coups bas à plusieurs reprises, le Fran-
çais abordait la mi-combat sans les réserves nécessaires pour contrer
McCallum sur le plan défensif. Et c'est ainsi qu'au milieu du 9e
round , sur un magnifique crochet droit plongeant en «contre » , Mc-
Callum expédiait Freddy Skouma au tapis et le Français était compté
10 par l'arbitre portoricain Roberto Ramirez.

Interviews
A sa descente du ring, McCallum expliquait: «Je ne suis pas vrai-

ment satisf ait de mon combat. Mais enf in j'ai conservé mon titre et
c'est bien là le principal. Je pense que l'arbitre aurait dû arrêter le
combat à la 7e reprise, car Skouma était déjà sérieusement touché.
Pour ma part, je n'ai jamais été véritablement inquiété. Je savais que
je n'avais à redouter de Skouma que sa droite, à la première j'ai
compris. Il m'a suff i ensuite de bien contrôler le combat pour agir à
ma guise.»

Pour sa part, Skouma déclarait: «Je suis f ou de rage, car j e  n'ai pas
p r i s  ma chance en début de combat. J 'ai trop laissé boxer McCallum
et je n'ai pas assez attaqué. Je ne sais pas ce que j'avais ce soir, mes
coups ne partaient pas. J 'étais comme ailleurs. Ma déf aite , pour moi,
est donc uniquement une erreur tactique. Peut-être est-ce aussi le
manque de métier f ace à un boxeur qui sait tout f aire et qui m'a f a i t
très mal, notamment lors de la 6e reprise. McCallum est un grand
champion.»

En lever de rideau , le Britannique Chris Pyatt , champion d'Europe
des surwelters, a remporté une victoire expéditive en disposant du
Portoricain Renaldo Hernandez par arrêt de l'arbitre à l'appel du 4e
round. .

Superbe athlète, Pyatt (23 ans) a fait très grosse impression par son aux points. Welters (8 x 3): Genaro Léon (Mex) bat Carlos Prieto
style et sa puissance de frappe. (Arg) par disqualification à la 7e reprise. Surwelters (15 x 3), cham-

Résultats de la réunion de Paris: Coq (8 x 3): Louis Gomis (Fr) bat pionnat du monde : Mike McCallum (Jam) bat Said Freddy Skouma
Steve Whestone (EU) par jet de l'éponge à la 3e reprise. Légers (10 x (Fr) par k.-o. à la 9e reprise. Surwelters (8 x 3): Chris Pyatt (Angl)
3): José Luis Ramirez (Mex) bat Charlie «Choo Choo» Brown (EU) bat Renaldo Hernandez (Por-R) par arrêt au 4e round.

Championnat du monde des lourds-légers
L'Américain Ricky Parkey est le nouveau champion du monde

des lourds-légers (version IBF). Il a battu son compatriote Lee Une nouvelle catégorie
Roy Murphy, tenant du titre, par k.-o. technique à la 10e reprise , „,„„ „„ , , „ ¦ ^ -is j i '' . .^-  . ««I' J. » ¦_
d'un combat prévu en quinze rounds, à Marsala en Sicile. ,„Le WBC (World Boxing Council) a décide, dans l'île d'Aruba

Légèrement supérieur en taille et en allonge (1 m 83 contre 1 m (Mexique), ou il tenait sa convention annuelle, de créer une nou-
78), Parkey a totalement dominé le combat, infligeant une dure velle catégorie. Cette catégorie, appelée mini-mouche, qui con-
punition à Murphy complètement dépassé. cernera les boxeurs ne dépassant pas 47,628 kg, se situera avant

les mi-mouche, dont la limite de poids est actuellement fixée à
Quitte ou double pour Montero

Antoine Montero repart en campagne. Le petit Savoyard, après
avoir échoué deux fois pour le titre mondial des poids mouche,
repartira à la conquête d'un titre européen, des poids coq (actuel-
lement vacant), lundi soir au Cirque d'Hiver de Paris, face au
Britannique Ray Gilbody.

Le Français (29 ans), dont le palmarès est de vingt-six victoires,
un nul et deux défaites , aura les faveurs du pronostic en raison de
son expérience. Mais il aura aussi un handicap: celui d'une lon-
gue inactivité, puisqu 'il n'a disputé que deux combats seulements
lors de ces quatorze derniers mois! Il s'estime pourtant en pleine
forme et prêt à relever le défi.

Gilbody (26 ans) présente pour sa part un palmarès de onze
victoires, un nul et deux défaites. On le dit dur au mal, comme
tout boxeur britannique qui se respecte. En outre, il a pour am-
bition d'effacer de sa mémoire le triste souvenir du 26 février
dernier , à Cosenza, où il avait été injustement déclaré battu aux

points par l'Italien Ciro de Leva. Une décision scandaleuse qui
avait valu d'ailleurs la suspension de l'arbitre et d'un des juges...

48,081 kg
Cette décision, prise à la suite de la proposition d'un Australien,

a été adoptée à l'unanimité des voix exprimées, l'Union euro-
péenne (EBU) refusant de son côté de participer au vote. Le pre-
mier classement de cette catégorie sera établi en janvier 1987.

Au cours de cette même convention, le Britannique David
Hopkin a été nommé vice-président du WBC, et l'Américain
Dick Cole président du comité des classements.

Léonard a déjà signé
L'Américain «Sugar» Ray Léonard, ancien champion du

monde des poids welters et super-welters, a déjà apposé sa signa-
ture au bas d'un contrat l'engageant à défier son compatriote
«Marvelous» Marvin Hagler , champion du monde unifié des
poids moyens, dans un combat en douze rounds, le 6 avril 1987 à
Las Vegas (Nevada), a révélé Mike Traîner , conseiller-avocat de
Léonard, à New York.

TENNIS: LE TOURNOI DE TOKYO
Boris Becker, après Lendl, Edberg !

ASSEMBLEE DE L/A.G.F.I.S

Thomas Keller se retire

Une semaine après s'être imposé à Sydney, aux dépens du numéro un
mondial Ivan Lendl , Boris Becker a fêté un nouveau succès dans le cadre
du Grand Prix. Le jeune Allemand de l'Ouest (18 ans) s'est en effet im-
posé en finale du tournoi de Tokyo, une épreuve dotée de 375 000 dollars ,
aux dépens du récent vainqueur des Swiss indoors de Bâle, son camarade
de promotion suédois Stefan Edberg. Après une première manche équi-
librée , que Becker s'adjugeait au tiebreak , l'Allemand prenait facilement
la mesure de son rival dans le deuxième set , qu 'il gagnait 6-1 sans avoir
jamais été inquiété.
• TOKYO. - Tournoi du Grand Prix (375 000 dollars), finales. Simple

messieurs: Boris Becker (RFA No 2) bat Stefan Edberg (Su No 3) 7-6 6-1.
Double: Mike de Palmer / Gary Donnelly (EU/ No 4) battent Andres
Gomez / Ivan Lendl (Equ / Tch/ No 2) 6-3 7-5.

Lendl battu par Edberg
Six jours après s'être incliné devant Boris Becker , Ivan Lendl a subi

une nouvelle défaite. En demi-finales du tournoi du Grand Prix de To-
kyo, une épreuve dotée de 350 000 dollars , le numéro un mondial a en
effet subi la loi du jeune Suédois Stefan Edberg. Le récent vainqueur des
Swiss indoors de Bâle l'a emporté en deux manches face au Tchécoslo-

. . J r> i, J Brad G»bert (EU) bat Jonas Svensson (Su) 6-3 6-2. Karel Novacek (Tch)
LeS SIX JOUrS OS UOrimU HO bat Jan Gunnarsson (Su) 4-6 6-1 7-6. M. Un Yong Kim (Corée du Sud) a été élu président de l'Asso-

' ciation générale des fédérations internationales de sports (AG-
A l'issue de la deuxième nuit , les positions étaient les suivantes aux Six Jours de mYTEXT!Tf lmf mm' WÊ FIS), lors de l' assemblée générale qui s'est tenue à Monaco , après

Dortmund: 1. Kristen - R. Hermann (RFA-Lie) 91 p; 2. Clark - Doyle (Aus-GB) 91; CuiUiLafl W deux jours de congrès. M. Kim , qui était le seul candidat , a été éluMorg Muller - Stefan ^^^ i u n '  ¦ i n n -  u . D-ili.. par acclamations. Il remplace le Suisse Thomas Keller, lequel , aumann (RFA-Lre) 47.6e a un tour : Urs Freuler - P„nen (S / Ho) 63. Le MemOHal MlChel-Bailly Terme de dix-sept années de présidence , avait décidé dé ne pas se
B ml MJ/.yJlTPnMM—^l^l^M^̂ — 

Disputé 
à Nyon , le Mémorial Michel-Bailly a réuni quelque 150 na- représenter et a été nommé président d honneur.

m'f il i i7(L£fc ^^B^M^^^^^^^H^M l̂M geU rs romands et tessinois. Le classement s'effectuait aux points , chaque Au cours de
u ' elo8e <iu U a prononce M. Francesco Gnecchi

I «... .A~..l*~*~. A I'A*_~.._~. concurrent devant disputer deux épreuves en deux styles différents ainsi Ruscone, membre du conseil de 1 AGFIS, s est plu a souligner le
LOS reSUltatS a I étranger que deux courses de quatre nages. Les résultats: «pouvoir d'imagination» de M. Keller et a invite les délègues a

• HANOVRE - Eoreuve internationale sur 23 4 km • 1 Frank van Bakel fHolï ih Messieurs: 1. Pierre-Yves Eberlé (Genève) 3090 points. 2. Théo David mesurer le chemin parcouru sous sa présidence.
• ,"„ " Y, r preuve internatio nale sur 23,4 lkm l. franK van Bakel (Hol) lh Rirhar H Hnqpnpn (Genève^ 9747 Ipnnpw 1 Stpnhanp Egalement seul candidat a ce poste, M. Tamas Alan (Hongrie) a03'02" ; 2. Henme Stamsnnder Hol ; 3. Martin Hendnks (Hol); 4. Albert Zweifel (Genève) 2962. 3 Richard Hosenen (Ueneve) 2747. Jeunesse. 1. btephane | |>AGFTS nui tiendra sa nrochaine as-(Sui); 5. Bruno d'Arsié (Sui), tous m.t. Coulet (Genève) 2126. ete 

 ̂
vlc,e Président de lAWlti , qui tiendra sa prochaine as-

• PISTOIE (It). - Course contre la montre Florence-Pistoie (35 km): 1. Lech Pia- Dames: i. Marie-Thérèse Armentero (Genève) 3078. 2. Annick Sch- semblée générale a Colorado Springs (EU), du 14 au 17 octobre
seck (Pol) 41'52" (50,159 km/h); 2. Charly Mottet (Fr) à 15"; 3. Ralf Gôlz (RFA) à weizer (Genève) 2654. 3. Gigia Benoit (Genève) 2440. Jeunesse: 1. Debo t 1987-
28"; 4. GianbaUista Baronchelli (It) à 39"; 5. Raniero Gradi (It) à 59". pjnj (Genève) 2424  ̂ — ¦ 

i ] 

vaque. Après un premier set équilibré , Edberg a pris à trois reprises le
service de son adversaire pour conclure aisément.

Les résultats:
• TOKYO. - Tournoi du Grand Prix (350 000 dollars), demi-finales:

Stefan Edberg (Su No 3) bat Ivan Lendl (Tch No 1) 7-5 6-1. Boris Becker
(RFA No 2) bat Jimmy Gonors (EU No 4) 7-6 2-6 6-3.

Becker No 1 au Tournoi de Paris
L'Allemand Boris Becker , tête de série No 1, affrontera un joueur issu

des qualifications lors du premier tour du tournoi de Paris, épreuve du
Grand Prix , qui sera organisé du 27 octobre au 2 novembre au palais
Omnisport de Bercy, avec une dotation de 625 000 dollars.

Le Français Yannick Noah , No 2, sera opposé pour sa part au Suédois
Jan Gunnarsson , alors que son compatriote Henri Leconte, No 3, ren-
contrera un autre Français , Thierry Champion. Le No 4, le Tchécoslo-
vaque Miloslav Mecir , recevra la réplique du Français Tatik Benhabiles.

Jakub Hlasek aura la lourde tâche de se mesurer au Suédois Mikael
Pernfors , tête de série No 6. Enfin , John McEnroe , No 5, rencontrera lui ,
comme Becker , un «qualifié» .
• BRIGHTON (GB). - Tournoi du circuit féminin (175 000 dollars),
demi-finales: Steffi Graf (RFA) bat Rosalyn Fairbank (AS) 6-1 6-2. Ca-
terina Lindqvist (Su) bat Bettina Bunge (RFA) 6-3 6-7 6-3.
• VIENNE. - Tournoi du Grand Prix (117 000 dollars), demi-finales:
Brad Gilbert (EU) bat Jonas Svensson (Su) 6-3 6-2. Karel Novacek (Tch)
bat Jan Gunnarsson (Su) 4-6 6-1 7-6.

Les championnats du monde féminins
La Française Dominique Brun a créé la surprise de la deuxieme

journée des championnats du monde féminins , à Maastricht , en
Hollande, en remportant le titre dans la catégorie des 52 kg, aux
dépens de la Japonaise Kaori Yamaguchi , tenante du titre . Les ré-
sultats de la deuxième journée:

52 kg: 1. Dominique Brun (Fr). 2. Kaori Yamaguchi (Jap). 3.
Kyoung Sook Ok (CdS) et Sharon Rendle (GB).

56 kg: 1. Ann Hughes (GB). 2. Maria Gontoqicz (Pol). 3. Chita
Gross (Ho) et Béatrice Rodriguez (Fr) .

61 kg: 1. Diane Bell (GB). 2. Céline Géraud (Fr) . 3. Donna Guy
(NZ) et Ryoko Fujimoto (Jap).

LE TOURNOI DE MÔHLIN
Une victoire suisse

Deux surprises ont été enregistrées lors de la deuxième journée
du tournoi international quadrangulaire de Môhlin: la Suisse a en
effet battu la Yougoslavie par 17-16 tandis que la RDA était tenue
en échec par la Tchécoslovaquie. Après avoir mené un instant par
8-1, les Allemands de l'Est ont dû concéder l'égalisation à cinq se-
condes de la fin de la rencontre.

L'équipe nationale de Suisse, comme l'espérait son entraîneur,
s'est montrée en progression par rapport à la veille. Certes, elle ne
peut se prévaloir d'un succès sur les champions du monde , la
Yougoslavie n'alignant qu 'une seconde garniture à Môhlin. Il
n 'empêche que ce n'est que la troisième fois que la Suisse bat cet
adversaire en match international officiel! Les résultats de la
deuxième journée: \

RDA-Tchécoslovaquie 20-20 (9<-10). Suisse-Yougoslavie 17-16
(9-7).

Suisse-Yougoslavie 17-16 (9-7).
Steinlihalle. 1100 spectateurs. Arbitres Hofmann/Prause (RFA).
Suisse: . Hùrlimann; Jost, Meyer , Rubin (7 buts), Weber (5),

Schumacher, Ebi , Barth (1), Ledermann (1), Scharer (3).

Stuttgart : encore Christine Stuckelberger
La Bernoise Christine Stuckelberger, montant Gaugin de Lully,.

a remporté l'épreuve de coupe du monde disputée dans le cadre
du CSIO de Stuttgart . La médaillée d'argent des championnats du
monde est ainsi définitivement qualifiée pour la finale d'Essen
(11-17 mars 1987). La décision est tombée en faveur de la Ber-
noise, et aux dépens de la championne du monde Anne Grethe
Jensen, pour...un dixième de point.

Les résultats.
Saut. Puissance: 1. François Mathy (Bel), «Archimede» , 4 pts. 2.

Jiirgen Kenn (RFA), «Stan» , 8, les deux au 3e barrage. 3. Peter
Weinberg (RFA), «Flying High» , Thomas Frùhmann (Aut), «Por-
ter» , et Patrice Delaveau (Fra), «Pythasia» , 4 au 2e barrage.

Dressage. Grand Prix: 1. Margit Otto-Ctépin (Fra), «Corlan-
dus» , 1722 pts. 2. Christine Stuckelberger (Sui), «Rubelit », 1683. 3.
Reiner Klimke (RFA), «Pascal» , 1671. Puis: 7. Daniel Ramseier
(Sui), «Orlando», 1618.

Epreuve coupe du monde (libre): 1. Stuckelberger, Gaugin de
Lully, 44,1. 2. Anne Grethe Jensen (Dan), Marzog, 44,0. 3. Ga-
briela Grillo (RFA), Losander, 43,8. 4. Annemarie Sanders-Keyzer
(Hol), Amon, 43,2. 5. George Teodorescu (RFA), Sonny Boy, 42,3.

Les concours en Suisse
Beurnevésin. Concours intercantonal romand, résultats de sa-

medi: Cat. A au chrono , avec barrage : 1. Thierry Gauchat (Neu-
châtel), «Koraline» 0'378"70; 2. Grégoise Oberson (Genève),
«Santex» , 0'37"789; 3. Marcel-Alain Rais (Jura), «Aleph» ,
0'40"56; 4. Eddy Schoepfer (Neuchâtel) , «Philippine» , 0'40"62; 5.
Martine Granges (Genève), «Sortilège». 0'42'35.

LE CHAMPIONNAT DU MONDE AMATEURS

Surprise à Caracas
Surprise à Caracas: le Canada a en effet remporté pour la pre-

mière fois le championnat du monde amateurs par équipes , la
coupe Eisenhowér, devant les Etats-Unis, onze fois vainqueurs en
quinze éditions. Individuellement , la victoire est revenue au sur-
prenant Colombien Eduardo Herrera , un golfeur d'à peine 19 ans ,
qui a notamment ramené une carte de 65 le dernier jour , soit cinq
sous le par.

Les résultats:
Par équipes: 1. Canada (Brent Franklin/Mark Brewer/Warren

Sye) 838. 2. Etats-Unis 841. 3. Taïwan 849. 4. Suède 858. 5. Aus-
tralie 859. 6. RFA 867. Puis : 22. Suisse 903.

Individuels: 1. Eduardo Herrera (Col) 275. 2. Mark Brewer
(Can) et Jay Siegel (EU) 277. 4. Hsieh Chin-Sheng (Tai) 279. 5.
Stephen Taylor (Aus) et Brent Franklin (Can) 282.

La coupe de Suisse
Détenteur du trophée, Genève, malgré l'avantage du terrain , a

été éliminé en demi-finales de la coupe de Suisse par Montreux
(32).

Les Montreusiens, qui viennent de conquérir le titre national,
disputeront donc l'an prochain la coupe d'Europe des champions.
Ils laisseront au second finaliste, Thoune, l'honneur de représenter
la Suisse en coupe des vainqueurs de Coupes. Enfin , Genève, se-
cond du championnat , participera à la coupe CERS.

La finale de la coupe de Suisse se déroulera samedi 15 novem-
bre au «Vel-d'Hiv» de Genève, entre Montreux et Thoune.

Résultats des demi-finales de la coupe de Suisse: Genève-Mon-
treux , 2-3 (1-1). Thoune-Villeneuve, 5-2 (1-2). Barrage entre
l'avant-dernier de la LNA et le second de la LNB : Zurich-Lan-
genthal, 9-2 (6-2). Le match retour aura lieu samedi 1er novembre.
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antibloquant

Innovation cie:
le nouveau système
de freinage

Clé de la sécurité: le système de
freinage antibloquant de la nou-
velle Escort. De série sur la XR 3i
(3 portes et Cabriolet). En option
pour fr. 850 - seulement sur les
autres versions. Développé spé-
cialement pour la traction avant,
ce système empêche que l'une
des roues motrices et directrices
ne se bloque lors d'un freinage
d'urgence ou sur chaussée glis-
sante: l'Escort reste manœuvrable
en tout temps. -

Innovation clé en Innovation de en
économie: grâce à confort: grâce à
l'aérodynamique... l'ergonomie.
La nouvelle Escort détient aussi la Grâce à l'aménagement de l'habi-
clé de l'économie. Grâce à une ' tacle suivant les règles les plus
boîte à 5 vitesses réduisant la récentes en matière d'ergonomie,
consommation; grâce à diverses les ingénieurs sont parvenus à
améliorations aérodynamiques et gagner des centimètres à l'inté-
grâce à son moteur à injection rieur sans les ajouter à l'extérieur
de 1,6 I qui produit 66 kW/90 ch. (Jusqu'à 1050 litres de volume
L'Escort est également disponible pour les bagages avec les sièges
avec moteur Diesel dépollué (les arrière complètement rabattus;
deux- versions répondent aux dès le modèle CL, également
normes US 83). rabattables dans le rapport

1/3-2/3).

Innovation clé en
polyvalence: à
chacun son Escort!
L'Escort existe dans une gamme
si complète que vous ne devrez
en aucun cas faire des compro-
mis. Car, outre les deux moteurs
vous pouvez opter pour trois ou
cinq portes, pour divers degrés
d'exécution (C, CL, Ghia), pour
des berlines, des breaks ou des
Cabriolets. Tout comme pour le
système antiblocage en option
(de série sur la XR 30.

Voici quelques exemples tires de notre gamme:

Escort C Diesel fr. 15 370
Escort CL fr. 17 000
Escort CL avec système antiblocage fr. 17 850
Escort CL break fr. 18 480
Escort XR 3i avec système antiblocage fr. 21 290
Système antiblocage en option fr. 850

FORD ESCORT
Nouveau: avec système de freinage antibloquant

.Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71 - Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombev Garant HP
I Collombey, tél. 025/71 22 44. y ' 0dra9e ae

MODE DAMES et MESSIEURS
¦ POUR TOUTES LES BOURSES

dès 358
dès 198
dès 198
dès 198
dès 218

manteaux

robes

ensembles tricot

vestes cuir dames

blousons hommes

du 11.01.87 au 29.03.87
Stages à Bristol, l'une des villes les
plus agréables d'Angleterre
• 30 cours personnalisés par se-

maine, maximum 8 participants par
classe. Préparation aux examens of-
ficiels (en option), logement en fa-
mille anglaise consciencieusement
sélectionnée (pension complète).

• Programme d'activités culturelles et
excursions.

• Voyage en groupe depuis Genève.
• Prix tout compris: Fr.s. 480.- par

semaine.
Stages analogues à chaque trimestre.

bois de
chauffage
env. 50 stères à
Fr. 50.- le stère.
Tél. (027) 58 17 80
durant les heures
de repas unique-
ment.

036-626320

Fr. 4.90
MONTRES
QUARTZ

avec garanie.
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-624213

Crmttmm. -Si
Le confort de vos pieds

Chauiiutei — Çp ntA — Habillement ittccfe — Jean'j  — Ccrfomerie

RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

M A vendre, toute quantité de

"k = tous les sports fumier bovin
Région Riddes.
J.-CI. Reuse et Fils, Riddes
Tél. (027) 86 37 57
Région Chamoson et Saint-
Pierre-de-Clages
René Favre, Saint-Pierre-de-
Clages
Tél. (027) 86 39 21.

17-41281

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30 000.-

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021 ) 35 13 28 - 24 h sur 24

mma±'
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CHAMPIONNAT SUISSE

LE LEADER
EN ÉCHEC

Apres avoir gagne à six re-
prises en autant de rencontres,
Kloten a perdu son premier
point lors de la 7e journée du
championnat de LNA. Olten
s'est fait l'auteur de l'exploit en
tenant le leader en échec (2-2),
de façon parfaitement méritée
et grâce notamment à un Dino
Stecher en grande forme. Les
Zurichois conservent néan-
moins deux longueurs
d'avance, puisque Davos a
mordu la poussière à Lugano
(7-2) dans le match au sommet
de la soirée.

Côté romand, Sierre a créé la
surprise en battant très net-
tement Berne à l'Allemend (7-
2), bien que les gens de la ca-
pitale aient mené 2-1 au terme
de la première période. Fri-
bourg Gottéron , en revanche,
malgré la présence de Bou-
chard dans la cage, s'est incliné
à Saint-Léonard devant Bienne
(2-3). Enfin, Ambri a confirmé
le déclin de Coire, après un
bon début de championnat, en
prenant le meilleur sur les Gri-
sons par 7-3 à l'extérieur.

En ligue nationale B, He-
risau a mis fin à l'invincibilité
du leader Langnau en s'impo-
sant par 3-0 en Emmental.
Grâce à ce succès très inat-
tendu, les Appenzellois rejoi-
gnent les Bernois à la première
place. Vainqueur de La Chaux-
de-Fonds à l'extérieur (6-2),
Ajoie conserve le troisième
rang. En queue de classement,
Grindelwald a obtenu sa pre-
mière victoire, aux dépens de
Bâle (5-2), ce qui lui permet de
revenir à hauteur des Chaux-
de-Fonniers.

Ligue nationale A, 7e tour:
Berne - Sierre 2-7 (2-1, 0-3,
0-3). Coire - Ambri Piotta 3-7
(2-3, 1-0, 0-4). Fribourg Got-
téron - Bienne 2-3 (1-2, 0-0,
1-1). Lugano - Davos 7-2 (2-1,
3-0, 2-1). Olten - Kloten 2-2 (1-
0, 1-2, 0-0).

Berne: Grubauer; Ruotsalainen,
Kiinzi, Rauch, Beutler, Staub;
Flotiront; Fuhrer, Bowman, Hotz;
Mattioni, Theus, G. Lackzco; Th.
Laczko; Fischer, B. Martin, M.
Martin. Coach: Timo Lathinen.

Sierre: Erismann; Zenhâusern,
Massy; Arnold, Baldinger; Wys-
sen, Neukomm; Gillis, Glowa,
Robert; Lôtscher, Boucher, Lo-
cher; Mâusli, Kuonen, Mathier.
Coach: Frantisek Vanek.

Buts. 5'01" Fuhrer 1-0, 13'56"
Lôtscher - Robert 1-1; 17'33"
Bowmann - Ruotsalainen 2-1,
22'15" Massy - Robert 2-2; 25'45"
Gillis - Glowa 2-3, 35'27" Lôtscher
- Boucher 2-4; 45'11" Boucher -
Lôtscher 2-5; Gillis - Robert 2-6;
53'34" Robert - Gillis 2-7.

Notes: patinoire de l'Allmend;
10 016 spectateurs... la plus faible
assistance de la saison jusqu 'ici;
arbitrage de MM. Stauffer, Scho-
cher et Hôlschi ; côté bernois Hepp
malade n'est pas aligné, côté va-
laisan Gillis a remplacé Miller,
Schlâfli est remplaçant.

Pénalités: 6 minutes au total.
Berne 2X2' (B. Martin, Beutler) ;
Sierre 1X2' (Lôtscher).

Faits spéciaux: 19'40" but de
Glowa annulé pour crosse haute;
25'45" Grubauer est remplacé par
Bosch mais il revient à 28'22".

Lueur d'espoir pour Sierre qui,
après cinq défaites consécutives,
transforme la superbe de Beme en
débandade.
Choix difficiles

Il s'agit naturellement de la dé-
cision de Vanek de faire confiance
au jeune Erismann pour remplacer
Schlâfli en méforme passagère
croyons-nous, son prestige n'étant
nullement entaché pour autant. Le
choix était bon et félicitations à
Philippe (22 ans) pour son excel-
lente prestation d'un samedi faste
pour lui et pour son équipe. Un
autre choix était celui de la tac-
tique à mettre en jeu pour que
Sierre obtienne un résultat qu'il
voulait absolument.

..«à.
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Les Bernois ont sorti les griffes  face aux offensives valaisannes. Ici, ils sont quatre contre deux. De gauche à droite: Gillis, Ruotsa-
lainen, Glowa, le gardien Grubauer, Fuhrer et Kunzi (Photo Remo)

rations ne lui poserait pas trop de
problèmes.

Le «coup du milieu»...
Vraiment indigeste pour les

joueurs de Lahtinen que le tiers
médian! Leur superbe en prenait
déjà' un coup lorsque Massy éga-
lisait en mettant à profit une gros-
sière erreur de la défense adverse
qui commençait à montrer des si-
gnes d'affolement. La tactique que
nous évoquions plus haut prenait
corps et nous la résumerons ainsi:
engagement, discipline, rigueur
défensive. Ajoutez à cela tant
l'opportunisme des «compteurs»
valaisans que leur lucidité en pha-
ses de réalisation et vous aurez
l'explication sommaire de ce qui
allait devenir une victoire. Som-
maire car c'est toute l'équipe de
Vanek qu; au fil des minutes jouait
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mieux, beaucoup mieux même
qu'un Berne devenu rageur, in-
capable de mener à bien des of-
fensives nombreuses certes mais
qui s'écrasèrent régulièrement
contre le mur valaisan. En rup-
tures individuelles rien ne mar-
chait plus non plus, Erismann était
là et bien là. N'est-ce pas Michel
Martin, n'est-ce pas Bowman,
n'est-ce pas Fischer qui à tour de
rôle se retrouvèrent seuls devant le
gardien valaisan? Mais réflexion
faite il n'y avait qu'une avance de
deux buts pour Sierre à la fin du
tiers médian... et tout va si vite en
hockey sur glace.

Tout alla vite et bien...
En effet en un peu plus de huit

minutes dans la dernière période
Boucher - Lôtscher 2-5, Gillis -
Robert 2-6, Robert - Gillis 2-7 as-

nhi
¦âmW^ r̂S* '"»¦»{ *"̂  T W l̂^̂ m̂w m̂aWm .̂ MWWm W ^r ï -f - s  .Jaiïv ^i i ~i wlff i^M <éI mmmmm

IMMU)

sommaient littéralement un Berne lement pas d'avoir marque deux
à côté de ses patins... Même la buts dont celui qui donna l'avan-
montée en attaque du Finlandais tage à Sierre, pas plus que son
Ruotsalainen ne servit à rien car «assist» à celui d'un Robert re-
d'une part Lôtscher en particulier trouvé. Non, bien entendu, mais il
«s'occupa» sérieusement de lui et est à revoir car son patinage est
d'autre part la; défense bernoise relativement lent et du haut de ses
perdait son pilier et surtout son presque deux mètres il aurait plu-
relanceur. On conviendra tout de tôt tendance à regarder qu'à faire,
même que les Bernois tentèrent de Constatation sans plus, une inté-
réagir mais rien n'y fit. Ils avaient gration ne se fait pas du jour au
en face d'eux des Valaisans qui ne lendemain... ce lendemain c'est
baissaient pas de rythme, qui al- Lugano, alors on verra,
laient chercher très haut leurs ad-
versaires, qui revenait très rapi- Le mot de la fin au président
dément en défense et qui tout Duc tout souriant en forme de
simplement jouaient mieux parce boutade : «Nous avons doublé no-
qu'iîs y croyaient. tre capital, deux plus deux f ont

.... _ quatre et nous allons le f a i r e  f ruc- .
Et Jerry GllllS.-'... tif ier.» A bon entendeur, salut!»

On ne lui reprochera naturel- nep

ÈlMnhU.M
20.00 Berne - Coire

Trois buts d'Eggimann!

1. Kloten 7 6 10 38-16 13 Si les Valaisans ont eu reelle-
2. Lugano 7 5 11 40-25 il ment un départ difficile, nous
3. Davos 7 5 0 2 29-23 10 pensons qu'il est dû d'abord à .une
4. Bienne 7 4 12 25-27 9 prudence nécessaire face à un ad-
5. Ambri Piotta - 7 2 2 3 29-30 6
6. Beme 7 3 0 4 32-35 6
7. Olten 7 2 14 23-26 5
8. Sierre 7 2 0 5 30-36 4
9. Coire 7 2 0 5 22-31 4

10. Fribourg 7 2 0 5 22-31 4

Davos - Fribourg
Kloten - Bienne
Sierre - Lugano
Ambri - Olten

Ligue nationale B. 7e tour:
La Chaux-de-Fonds - Ajoie 2-6
(0-3, 0-2, 2-1). Grindelwald -
Bâle 5-2 (3-0, 0-1, 2-1). Lan-
gnau - Herisau 0-3 (0-1, 0-0,
0-2). Zoug - Rapperswil Jona
3-0 (1-0, 1-0, 1-0). CP Zurich -
Dùbendorf 1-5 (0-2, 0-2, 1-1).

5. CP Zurich 7 3 13 21-23 7
6. Diibendorf 7 3 13 31-39 7
7. Bâle 7 2 14 35-36 5
8. Rapperswil )ona 7 2 0 5 22-29 4
9. Grindelwald 7 10 6 21-37 2

10. Chaux-de-Fonds 7 10 6 24-41 2

versaire qu'il fallait tâter. Ce der-
nier mit bien entendu «tout le pa-
quet» dès le début de la rencontre
et à juste titre il constata que la
défense valaisanne n'avait au fond
rien de bien solide à lui opposer.
Et pourtant l'égalisation de Lôts-
cher et surtout la manière dont elle
fut acquise méritait qu'il prenne
conscience du danger que Sierre
pouvait devenir. Dans son fief ,
avec un but d'avance, Berne
s'imaginait que la suite des opé-

Davos a cru exister. Lugano lui
a prouvé le contraire. Quand le
champion se déchaîne...

Le champion a joué en cham-
pion. Davos a broyé du «bianco
neri». Les trois points égarés en
deux matches par la bande à
Slettvoll n'ont pas fait l'affaire des
Grisons. Grisant, ce Lugano-là.
Qui mit quand même un demi-
match pour classer l'affaire, parce
que Davos n'est pas né de la der-
nière neige. Mais le travail de sape
des Tessinois devait finir par
payer. Cher. L'incroyable pression
exercée par les trois lignes luga-
naises a fini par user jusqu'à la

LA CHAUX-DE-FONDS. - Tour-
noi de la métropole horlogère (32
équipes): 1. Milan (Dorina Vac-
caroni-Manzoni). 2. La Chaux-de-
Fonds I (Poffet-Lehmann). 3. La
Chaux-de-Fonds II (Gaille-Ber-
thet). 4. Saint-Gratien Paris IL 5.
Saint-Gratien Paris I.

Meeting de Genève:
un changement

Un changement est intervenu
dans un combat de poids welter
pour le meeting de Genève, de ce
lundi, 27 octobre: Patrick Grisot,
qui devait être opposé à Taglione,
n'a pas reçu son bon de sortie de la
fédération française. Il sera rem-
placé par le néo-professionnel
Mokthar Fridar, 21 ans, 5 combats,
3 victoires, 1 nul, 1 défaite.

corde la résistance des monta-
gnards. Eberle fut sensationnel
dans ses démarrages et dans sa
force de pénétration (quel boulot
sur le deuxième but!); Johansson
joua les duc de Kent (un sixième

mWk Par Christian
JWT Michellod

goal extraordinaire de sang-froid
et d'astuce) ; Ton le donna, Conte
se battit et la troisième triplette,
Beat Eggimann en tête, fit dans la
réussite (quatre buts). Bref. Lu-
gano a réagi, fouetté dans son or-
gueil, bafoué une semaine aupa-
ravant par un Fribourg dont on se
demande encore comment il a pu
balader les Tessinois. La loi du
sport, oui, mais Dieu qu'elle peut
etre bizarre.

Lugano: Raeber; Waltin, Ritsch ; Domeniconi, Bertaggia; Rog-
ger, Bauer; Lôrtscher, Johansson, Eberle; Ton, Conte, Kaufmann;
Luthi, Triulzi , Eggimann.

Davos: Bûcher; M. Muller, Randull; Mazzoleni , C. Soguel; Jae-
ger, Dazzi; Egli; J. Soguel, Nethery, Paganini; Batt, S. Soguel, T.
Muller; Neuenschwander, Gross, R. Muller; Brodmann.

Buts: 2'13 Eggimann (Luthi) 1-0; 9'28 Randull (M. Muller) 1-1;
ll'Ol Johansson (Eberle) 2-1; 29'39 Eggimann (Bauer) 3-1; 36'15
Luthi (Johansson) 4-1; 37'37 Eggimann (Rogger) 5-1; 43'52 Jo-
hansson 6-1; Sl'Ol Triulzi (Eggimann) 7-1; 53'42 J. Soguel (Ran-
dull) 7-2.

Demain, au Graben...
Sierre, le prochain adversaire du

puissant Waltin, est donc averti...
On ne badine pas avec un fauve
blessé. Il faut dire - et la remarque
est d'importance - que les tifosi
jouent un rôle capital. Ce sont eux
qui forcent aussi leurs idoles à
continuellement pousser l'adver-
saire dans son dernier retranche-
ment, à l'acculer devant le gardien,
à lui tourner autour comme une
abeille en quête de fête. Demain,
au Graben, ce poids du public ne
jouera pas en faveur de Lugano.

Mais on vous jure que le champion
a suffisamment de ressources pour
passer outre l'handicap. Même si
les Valaisans, eux, doivent être
rentrés de la capitale avec un nou-
veau moral sous le bras...

1. Langnau 7 6 0 1 31-16 12
2. Herisau 7 6 0 1 37-24 12
3. Ajoie 7 4 2 1 28-18 10
4. Zoug 7 4 12 35-22 9

f'MïN/il
20.00 Ajoie - Langnau

Bâle - Zurich
Chx-de-Fds - Grindel
wald
Diibendorf - Rapperswil
Herisau - Zoug

Les deux autres
matches

26e Yates (Wâeer) 2-1. 35e

• COIRE - AMBRI PIOTTA
3-7 (2-3, 1-0, 0-4). - Hallens-
tadion. 5500 spectateurs. Ar-
bitres: Frey, Kunz/Stadler.
Buts: 6e Rogers (McCourt) 0-1.
7e Antisin (Vigano) 0-2. Ile
Strong (Dekumbis) 1-2. 19e
Jaks (Mettler) 1-3. 19e Pres-
tidge 2-3. 39e Prestidge (Ste-
bler) 3-3. 41e McCourt (Metz-
ger) 3-4. 43e Rogers (Philippe
Celio) 3-5. 51e Kaszycki (Jaks)
3-6. 56e Rogers (Brenno Celio)
3-7. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Coire, 3x2 '  contre Ambri.
• OLTEN - KLOTEN 2-2 (1-0
1-2 0-0). - Kleinholz. 5610
spectateurs. Arbitres: Tschanz,
Hirter/Schneiter. Buts: 8e
Muller 1-0. 22e Kuhnhackl 2-0.

Beat Lautenschlager (Thôny)
2-2. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Olten, 5x2 '  contre Kloten.

FRIBOURG-BIENNE 2-3
(1-2 , 0-0, 1-1)

Les gardiens en évidence
Saint-Léonard. 6000 spectateurs. Arbitres: Weilenmann, Hu-

gentobler, Wyss.
Buts: 4e Kohler (Leuenberger) 0-1. 7e Dupont 0-2. 20e Montan-

don 1-2. 42e Pleschberger (Sauvé) 2-2. 43e Kohler (Dupont) 2-3.
Pénalités: 6 x 2e contre Gottéron , 5 x 2e plus 5e (Jost) contre

Bienne.
Notes: Gottéron pour la première fois avec Bouchard , Bienne

pour la première fois avec Zytynsky.
Spectateur contre son gré, Daniel Poulin relevait avec raison:

«Ce sont les deux gardiens qui f urent les meilleurs acteurs d'un
match de qualité moyenne. Je ne sais pas pourquoi - peut-ête à
cause de la glace - les joueurs se sont davantage battus que d'es-
sayer de patiner. Ce hockey a laissé des traces, sur le plan physi-
que, de part et d'autre - et ces violents eff orts se sont p a yés en f i n
de p a r t i e .  Ce f ut p l u s  particulièrement visible chez les joueurs qui
sont restés le plus longtemps sur la glace, tels que Dupont chez
nous et Sauvé à Fribourg. Quant au score f i n a l, il me p a r a î t  logi-
que.»

Appelé en catastrophe pour boucher les trous d'une défense qui
prenait l'eau de toutes parts, Bouchard a justifié la confiance des
dirigeants fribourgeois. Joueur d'expérience, ce gardien de la NHL
a multiplié les parades pour tenter de repousser le plus loin pos-
sible l'échéance fatale. Hélas, les bonnes dispositions affichées par
le gardien canadien n'ont pas engendré le choc psychologique es-
péré chez ses nouveaux coéquipiers. Spécialement au niveau de la
défense dont les éléments qui la composent sont d'un format que
d'aucuns n'hésitent pas à qualifier d'insuffisant pour la ligue na-
tionale A. Bien qu 'une légère amélioration fut enregistrée - spé-
cialement au tiers médian et dans les ultimes minutes de la ren-
contre - dans le jeu collectif , Fribourg Gottéron n'est plus l'équipe
qui impressionnait n'importe quel adversaire sur sa patinoire au-
paravant. L'équipe du président Chammartin manque de person-
nalités sur la glace et plus personne actuellement ne possède le
format d'un Gagnon par exemple pour imposer son point de vue.
Bienne, bien que privé de son pilier défensif Poulin que rempla-
çait un certain Zytynsky, s'octroya la totalité de l'enjeu parce qu 'il
sut d'abord tirer profit des lacunes tant techniques que tactiques
de son adversaire. A deux reprises, l'ailier Kohler contraignit
Bouchard à la révérence au moment où l'équipe locale évoluait en
infériorité numérique. Quant au troisième but marqué par les
Biennois, il porte la signature de Dupont lorsque Bienne ne dis-
nosait pourtant aue de Quatre loueurs de chamn. T.a différence



Martigny - Viège 5-1 (1-0, 2-0,2-1)
Martigny: Grand; Gagnon , J.-L. Lo-

cher; Chervaz, Baumann , Mauron;
Galley; Pillet, Nussberger, Pochon; R.
Locher, Raemy, Monnet; Moret. En-
traîneur: Dubé

Viège: Zuber; Circelli, Lenz; Foschi,
Kronig, Bagnoud; H.-R. Nanchen , Ro-
ten; Théier, Gardner, Boeni; Rotzer, G.
Nanchen; Salzmann, In-Albon , Taccoz.
Entraîneur: Gardner

Buts: 13'39" Monnet (Pillet) 1-0;
22'56" Gagnon 2-0 (expulsion Théier) ;
39'24" Pillet (Raemy) 3-0; 45'06"
Raemy (Gagnon) expulsion Rotzer 4-0;
49'11" Roten (expulsion Gallay) 4-1;
54'33" Nussberger 5-1.

Notes: patinoire de Martigny. 1500
spectateurs. Arbitres: MM. Moreno,
Schmid et Kùnzi. Pénalités: 7X2' con-
tre Martigny et 6X2' contre Viège.
Martigny sans Rouiller ni Frezza bles-
sés.

Parti sur des bases particulièrement
nerveuses, ce match a finalement
tourné à l'avantage des hommes de
Dubé qui ont démontré une nette su-
périorité dans tous les compartiments
de jeu. Et malgré leur légendaire com-
bativité , les Viégeois n'ont jamais paru
en mesure d'inquiéter les joueurs
locaux , très concentrés et de plus au
bénéfice d'une organisation de jeu as-
sez impressionnante.

Super-Gagnon
Faut-il encore le répéter, la présence

quasi constante de Jean Gagnon sur la
glace a apporté à la jouerie octodu-
rienne une couleur et une efficacité qui
ont usé l'équipe haut-valaisanne. Con-
trainte à se défendre et à «déblayer» les
pucks de sa propre zone, cette dernière

ne pouvait logiquement supporter sans
dommage tout le poids de la rencontre.
Au terme d'actions de grande valeur,
les réussites martigneraines sont fina-
lement tombées comme des fruits mûrs,
reflétant avec fidélité la complète maî-
trise des maîtres de céans.

Impuissance
Le plus impressionnant fut de voir le

minimum de chance de buts que la for-
mation martigneraine a accordé à son
adversaire. Et même, lorsque Gardner
ou Boeni parvinrent à se créer une
chance et à exorciser leur impuissance,
le spectaculaire portier Grand sortit à
chaque fois le grand jeu pour mettre en
échec leurs tentatives. Le jeune gardien
de but octodurien se signala surtout à la
22e minute (score 1-0) lorsque, à un
moment encore crucial de la partie, il

s'interposa magistralement devant
Gardner qui se présentait tout seul face
à lui. Dans les secondes qui suivirent ,
Jean Gagnon doubla la mise au terme
d'un astucieux power-play...

Rassurant
Ceux qui doutaient des possibilités

martigneraines après la rencontre con-
tre GE Servette sont aujourd'hui ras-
surés. La rentrée de Raemy, très en
verve en troisième période, la forme
grandissante de Jean Gagnon et la co-
hésion de plus en plus encourageante
des trois blocs ne peuvent qu 'inspirer
un certain optimisme. Et c'est de bon
augure juste avant de se rendre à Mon-
they pour un autre derby valaisan qui
ne sera pas à prendre à la légère, lui
non plus.

Gérald Métroz

A Aigle, les jeunes Suisses partaient pour un voyage dans l'inconnu. Leur défaite honorable et le
triomphe de Zellweger en individuel les a rassurés sur le chemin à prendre. Face à cette
remarquable équipe de l'Est, la Suisse à retrouvé le nord. A l'ouest, du nouveau...

Cette fois c'est confirmé. Le
lourd héritage laissé par Piatti,
Lehmann et Wunderlin sera une
charge supportable. Nos craintes
s'étaient déjà apaisées, il y a
quinze jours à Essen, face à la
RFA. Mais aujourd'hui, après le
remarquable combat livré contre
un des grands de ce monde, les
doutes sont totalement dissipés.
Armin Vock possède un potentiel
susceptible de hisser la nouvelle
génération dans les hautes sphères
de la gymnastique mondiale. Cer-
tes, le chemin qui mène à Rotter-
dam et à Séoul est encore long.
Mais cette défaite de prestige (oh!
le vilain paradoxe) aura au moins
eu le mérite de lui indiquer le che-
min à suivre. Il n'attendait d'ail-
leurs pas autre chose de ce voyage
dans le Grand-District: «En fait , le
résultat importait peu. L'essentiel
était que chaque gymnaste puisse
tirer des enseignements efficaces
et utiles de cette confrontation
huppée. Pour moi également, il
était important de faire des com-
paraisons avec des athlètes d'un
calibre supérieur. A ce propos , les
nouvelles techniques démontrées
par notre adversaire dans les exer-
cices libres ont été pour moi une
découverte précieuse. Je crois
donc que les objectifs que nous
nous étions fixés pour ce match
d'Aigle ont été largement atteints.
La victoire de Zellweger? Elle ne
me surprend que partiellement,
car Sepp a énormément travaillé
ces six derniers mois. Et sa marge
de progression est encore très
grande.»

Le sourire de Sepp
A Aigle, Sepp Zellweger a fait

étalage de sa classe et de sa maî-
trise. En remportant ce somptueux
duel à distance qui l'opposait à
Maik Belle, le petit Alémanique a
en effet passé à un palier supé-
rieur. Sa régularité dans les exer-
cices obligatoires - «c'est de loin
ma meilleure prestation à ce jour
dans les imposés» - lâchait-il ven-

Locomotive. En remportant le concours individuel, Sepp Zellweger
(deuxième depuis la gauche) s 'est ouvert de nouvelles perspectives. Pour
lui et pour toute l'équipe aussi.
dredi soir, et sa brillante démons- thousiasme à ses jeunes camara-
tration en libre - on relèvera sur-
tout ses 9,75 aux anneaux et ses
9,70 à la barre fixe - lui ouvrent de
nouvelles perspectives. A l'issue de
la rencontre, il ne le cachait pas:
«C'est la plus grande victoire de
ma carrière et, grâce à elle, je sais
que je peux aller plus loin. Par
exemple décrocher une médaille
lors des prochains championnats
d'Europe. Car maintenant, la con-
fiance est totale. Je ne me conten-
terai plus de battre les Suisses,
mais je veux vaincre aussi les
étrangers.» Sepp Zellweger est
d'un caractère ouvert et commu-
nicatif. En transmettant son en-

Résultats
Individuels: 1. Sepp Zellweger (S) 115,10 (57,65 imposés/57,45 libres).

2. Maik Belle (RDA) 114,45 (56,90/57,55). 3. Jôrg Hasse (RDA) 113,65
(56,45/57,20) et Sten Kôplin-Fritsche (RDA) 113,65 (57,10/56,55). 5. Ma-
rio Reichert (RDA) 113,05 (56,15/56,90). 6. Alex Schumacher (S) 112,55
(56,50/56,05). 7. Flavio Rota (S) 112,20 (55,80/56,40). 8. André Hempel
(RDA) 111,60 (55,55/56,05). 9. Christian Muller (S) 109,85 (54,15/57,70).
10. Christian Tinner (S) 107,30 (53,40/53,90). 11. Erich Wanner (S)
106,15 (51,35/53,80). 12. Jorg Behrend (S) 92,30 (55,25/37,05 blessé).

des, il est indéniable que la voie de
la progression est assurée. «C'est
pas dur d'être leader lorsque l'on
est en pleine confiance» , ajoutait,
tout sourire, le meilleur gymnaste
helvétique. Plus que la victoire,
c'est ce rôle de locomotive qui
servira les intérêts de l'équipe. Les
premiers effets de cette sublima-
tion collective ont été visibles' à
Aigle. Contre une RDA peut-être
affaiblie par l'absence de deux de
ses ténors, l'espoir d'un avenir
doré est né. Pour y avoir acquis
cette certitude, le rendez-vous
vaudois a donc constitué un grand
pas en avant... Christian Rappaz

Fleuner - Champéry 3-9
Martigny - Viège 4-1
Forward - GE Servette 1-4
Sion - Yverdon 1-2
Saint-Imier - Monthey 0-11
Neuchâtel - Lausanne 4-7

Saint-Imier - Monthey 0-11 (0-3, 0-3, 0-5)

3. Lausanne 2 2 0 0 16- 8 4
4. Yverdon 2 2 0 0 8-3 4
5. Martigny 2 1 1 0  1 0 - 7 3
6. Servette 2 1 1 5 10- 7 3
7. Viège 2 1 0 1 11- 8 2
8. Forward 2 0 0 2 3-10 0
9. Neuchâtel 2 0 0 2 8-17 0

10. Fleurier 2 0 0 2 7-17 0

Monthey: Schôpfer (Rouiller) ; R. Debons, Zuchika; J.-B. Debons, Giam-
bonini; Buttet; Specchier, Leuenberger; Stàli, Donnet, Monay; Rossi, Buser,
Mosimann; Schôni, Meier, Schopf ; Soffredini , Michel, Giroud.

Buts: 14e Meier (Schopf) 0-1; 15e Buser (Mosimann) 0-2; 19e Giambonini
0-3; 21e J.-B. Debons (Giambonini) 0-4; 30e Debons (Giambonini) 0-5; 35e
Schopf (Michel) 0-6; 45e J.-B. Debons (Giambonini) 0-7; 49e Meier 0-8; 52e
R. Debons (Schopf) 0-9; 55e Meier 0-10; 56e J.-B. Debons 0-11.

Notes: patinoire de l'Erguel, glace bonne, 300 spectateurs. Arbitres: MM.
Fivaz, Perdicisi et Baumgartner. Pénalités: 5 x 2 '  contre Saint-Imier, 10 x 2'
contre Monthey plus 1 x 10' à Buser.

Après 21 minutes de jeu , l'affaire était entendue. Pelletier avait déjà capitulé
quatre fois alors que Saint-Imier avait connu un débat de match favorable.
Par la suite, l'avance des Valaisans augmenta régulièrement et leur voyage
dans le Jura se transforma en une véritable balade de santé. Leur tâche sera
plus ardue vendredi prochain face à Martigny.

1. Monthey 2 2 0 0 27- 0 4
2. Champéry 2 2 0 0 19- 6 4

11. Sion 2 0 0 2 1-18 0
12. St. Imier 2 0 0 2 3-21 0

• Préparation de véhi-
cules pour l'expertise

• Service entretien
• Réparations

toutes marques
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Sion - Yverdon 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)
Sion: Vianin, Héritier, Roten; Python; Truffer, Solioz ; Bûcher, S. Python ; Luthi ,

Schroter, Epiney; Remailler, Micheloud, Menoni; Schmidt, Riand.
Buts: 13e Riand (Schmidt) 1-0; 15e ZeUer 1-1; 49e Robiolio 1-2.
Notes: Ancien-Stand, 250 spectateurs dont une forte cohorte de Vaudois. Arbi-

tres: Walder, Keller et Heininger. Pénalités: 10 x 2' contre Sion, plus 10' à Héritier,
6x2 '  contre Yverdon.

Cette rencontre fut d'un niveau technique très moyen. Yverdon était venu dans la
capitale valaisanne en toute décontraction , mais il a trouvé en face d'elle une équipe
volontaire, bien disciplinée, qui ne s'est pas laissé dominer durant tout le match.
Avec un tel esprit positif , les Sédunois ont démontré un j eu plaisant et simple, qui
avec volonté pourra être payant, pour «engranger» quelques points au cours du long
championnat. Après avoir fait jeu égal durant le premier tiers, les Sédunois durent
courir jusqu'à la fin pour tenter d'obtenir une égalisation, les Yverdonnois ayant
pris l'avantage au cours de la deuxième période. Hélas, la chance n'était pas avec
eux, si bien que les sédunois durent enregistrer une deuxième défaite. Il faudra
beaucoup de patience aux joueurs de la capitale valaisanne pour décrocher les
fruits d'un travail sérieux. Mais c'est à ce prix que l'on pourra rebâtir, avec la jeu-
nesse, une équipe de valeur. (ïnt)

¦ ¦
r

Gymnastique: puisse - RDA 559,75 à 567,75
A l'Ouest, du nouveau...
 ̂ _i _^
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• M \ LNA : SAM MASSAGNO - MONTHEY 71-69 (45-39)
CHAMPIONNAT SUISSE
Fribourg Olympic
seul invaincu tention... eciiDse

De notre envoyé spécial
gf-r Christian

™^ Michellod

Ê- WiM'IÊ

Les autres matches
sous la loupe
• SF Lausanne - Vevey

114-118 (53-55)

94-81 (43-34)

(2)

Il aura fallu attendre la
5e journée du championnat de
LNA pour assister à la pre-
mière défaite de SF Lausanne:
les Vaudois ont, en effet, été
battus dans leur salle par Ve-
vey, dans un derby lémanique
prolifique (114-118). Vain-
queur de Pully (89-77 à do-
micile), après avoir été mené
d'une longueur au repos, Fri-
bourg Olympic demeure ainsi
la seule équipe invaincue.

A Genève, Champel a mis à
profit la visite de la lanterne
rouge Beauregard pour épin-
gler sa deuxième victoire con-
sécutive (94-81) et confirmer
son retour à une . forme plus
décente. A la suite de la vic-
toire de Nyon, vendredi déjà,
face à Vernier, les Fribourgeois
sont désormais les seuls à ne
pas compter encore le moindre
point.

Enfin, SAM Massagno a dé-
croché au Tessin face à Mon-
they un court succès qui lui
permet de se maintenir à mi-
classement.
LNA
Nyon - Vernier 101-91
Massagno - Monthey 71-69
SF Lausanne - Vevey 114-118
Champel - Beauregard 94-81
Fribourg - Pully 88-77

1. Fribourg 5 5 0 473-392 10
2. SF Lausanne 5 4 1 498-433 8
3. Pully 5 4 1 532-503 8
4. Vevey 5 3 2 506-469 6
5. SAM Massagno 5 3 2 409-424 6
6. Vernier 5 2 3 542-518 4
7. Champel 5 2 3 407-427 4
8. Nyon 5 1 4 520-553 2
9. Monthey 5 1 4 426-461 2

10. Beauregard 5 0 5 395-446 0

17.30 Pully - Massagno
Monthey - SF Lausanne
Vèvey - Champel
Beauregard - Nyon
Vernier - Fribourg

LNB
Sion WB - Cossonay 92-93
Bellinzone - Lugano 88-96
Neuchâtel - Birsfelden 81-89
Barbengo - Berne 102-103 a.p.
Lucerne - Martigny 79-78
Chêne-Reussbuhl 95-89

5. Lugano 6 4 2 566-442 8
6. Bellinzone 6 3 3 569-544 6
7. Cossonay 5 3 2 439-441 6
8. Barbengo 5 1 4 420-481 2
9. Sion 6 1 5 514-536 2

10. NeUchâtel 6 15 503-532 2

Fin du match tendu. Joie
d'un' côté. De l'autre. Comme
d'habitude. Dans le camp va-
laisan, c'est l'atterrement. Les
oreilles en bas, le corps dans la
même triste position et l'âme
sans hauteur. Le coup frappa
d'autant plus vicieusement
qu'on eut l'impression - et la
certitude - que Monthey était
passé à côté de quelque chose
de capital: la victoire. Et vain-
cre au Tessin, c'est un peu re-
partir à la guerre la tête haute,
le front lisse et le cœur vail-
lant. Seulement voilà. Même
après cinq saisons d'élite, cinq
championnats accrochés aux
gros bras, la formation cha-
blaisienne n'a pas encore at-
teint le degré mature. Dans la
«banlieue» de Lugano, elle est
retombée en enfance et dans
son environnement teinté de
sang chaud. Samedi à Bregan-
zona, Monthey s'est fait avoir
comme un gamin. De quoi
chialer!

«Artistes»
Lorsqu'on vous dit que la

bande à Halsey n'a pas encore
l'envergure d'un adulte, on
déforme peut-être une certaine
vérité. Oui, il fut un temps où
nos représentants n'auraient
jamais perdu une telle rencon-
tre disputée sur le fil de la ner-
vosité. Il fut un proche passé
au cours duquel un ou deux
éléments de base parvenaient,
dans ces cas de tension, à ca-
naliser les pulsions pour les
engouffrer dans la brèche ou- Jusqu'à l'heure du partage,
verte et forcer ainsi l'explosion le duel fut plus accroché
du bonheur. Jamais cette sai- qu'accrocheur. Plus engagé
son, les visages de Sterling que délié. Un vrai match..: au
Edmonds et de Jef Buffat Tessin, avec sa cohorte de
n'avaient fait une apparition' «beuglées», ses sautes d'hu-
aussi remarquée. Jamais leur meur, cette tension toujours
souvenir n'avait affleuré l'es-
prit aussi précisément. Avec
l'un ou l'autre de ces «artis-
tes», la défaite n'aurait pas eu
droit au chapitre. Dans les
moments cruciaux, ils savaient
tantôt calmer, tantôt accélérer,
toujours profiter d'une situa-
tion favorable. Et samedi, il y
en eut plein l'espoir.

Tout cuit
«La Sam», comme on dit là-

bas, n'est pas meilleure que

SFL: Vine (5), Frei (4), Schnei-
ter (2), Girard (16), Mani (6),
Brown (48), Ruckstuhl (4), Hatch
(29)

Vevey : Stockalper (31), Isotta
(3), Morard (11), Raineri (6),
Grandholm (35), Angstadt (32)

Notes: Vallée de la Jeunesse.
1150 spectateurs. Arbitres: Busset-
Galley

• Champel - Beauregard

Champel: R. Lenggenhager (8),
Adler (4) , Cossetini (6), Moine (7),
Deforel (2), Mosley (34), Irving
(33) •

Beauregard: Hayoz (6), Schaub
(2), Muller (4), Singy (2), Suttle
(30), Zahno (7), Hicks (28), Kolly

Notes: Vel d'Hiv. 500 specta-
teurs. Arbitres: Pasteris-Çaillon

• Fribourg Olympic -
Pully 89-77 (40-41)

Fribourg Olympic: Spiegel (2),
Williams (23), Alt (7), Runkel (4),
Martin (29), Zali (24)

Pully: Reynolds (25), Stockalper
(9), Buffat (6), Reichen (2), Hol-
mes (26), Girod (9).

Notes: collège Sainte-Croix.
2150 spectateurs. Arbitres: Ben-
dayan-Yverly.

^_______________________^^^_^^^___ spectateurs ont ete mis a rude en premier

Monthey. EUe fut simplement
poussée vers le succès par un
joueur qui fit défaut aux Va-
laisans. Massimo Pelli prit ses
responsabilités à temps juste.

C'est-à-dire quand il sentait le
moment venu. Un opportu-
nisme qu'aucun Montheysan
n'osa véritablement afficher.

Comment expliquer autrement
cette fin de débat haché et
raté? Après 35'32 de «ba-
taille», Hood -10 sur 11 avant
quatre «blancs» - et ses équi-
piez menaient le bal du sa-
medi soir. D'une seule lon-
gueur certes (66-67), mais
Massagno, à cet instant-là, ne
savait plus son prénom. Il était
donc bon à prendre, cuit à la
coque, prêt à être cueilli
comme un fruit mûr. Mais...
Riedi «loupa» seul sous le pa-
nier, Monthey joua les mou-
ches affolées, précipita ses ac-
tions, galvauda dix balles de
match et plongea dans le dé-
sespoir quand Pelli ajusta son
quatrième panier à trois points
synonymes de victoire. In-
croyable mais malheureuse-
ment vrai!

Tournant

présente. La fête des nerfs que
Monthey transforma en dé-
faite évitable. Le score de-
meura toujours étriqué, bas-
culant tour à tour d'un côté ou
de l'autre. Hood fut brillant,
Seaman efficace en attaque et
les Suisses plutôt discrets. En
seconde période, par exemple,
seul Frei trouva le chemin du
panier (6 points). Au moment
où l'international chablaisien
flambait, il fut promptement
expédié hors jeu par quatre
fautes quasi consécutives.

Ricki Hood: dix sur onze avant de flancher. Comme Monthey. (Photo Bussien)

Sans doute le tournant d'une retour guigne sur l'horizon, qui vous savez n'obscurcisse
rencontre à ne pas perdre. Debout les gars, avant que le totalement le soleil du Valais.

M'enfin! L'alarme, désor- présent ne soit dépassé par les Attention... éclipse! De l'une
mais, retentit. Le point de non- événements. Et que l'ombre de ou l'autre ambition. '

1. Chêne 6 6 0 590-469 12
2. Reussbiihl 6 5 1 576-509 10
3. Birsfelden 6 5 1 557-523 10
4. Berne 6 5 1 541-536 10

11. Lucerne 6 1 5 468-575 2
12. Martigny 6 0 6 476-542 0

Ê-WiN'IË
14.30 Berne - Sion
17.00 Birsfelden - Bellinzone

Cossonay - Neuchâtel
Lucerne - Barbengo
Lugano - Chêne
Martigny - Reussbiihl

Ire ligue, 5e journée.
Groupe ouest: Epalinges - Ber-

nex 69-76 (40-44). Renens - Meyrin
101-79 (53-31). Rolle - Sierre 80-58
(44-26). Blonay - Marly 76-98 (42-
47). Lausanne-Ville - La Tour-de-
Peilz 69-95 (32-47). Classement: 1.
Epalinges 5-10 (+53). 2. Renens 4/8
(+77). 3. Marly 4-6 (+86). 4. Rolle
4-6 (+40). 5. Vernier 4-6 (+33). 6.
Bernex 4-4 (+4). 7. La Tour-de-
Peilz 5-4 (+1). 8. Sierre 4-2 (-61). 9.
Blonay 3-0 (-43). 10. Lausanne-
Ville 4-0 (-104). 11. Meyrin 5-0
(-86).

Groupe centre: Pratteln - Arles-
heim 88-68 (50-34). Auvernier -
Villars 75-95 (38-49). Alterswil - BC
Birsfelden 87-70 (40-39). La Chaux-
de-Fonds - Rapid Bienne 78-83 (40-
41). Boncourt - Riehen 90-57 (39-
24). Classement: 1. Villars 5-10
(+99). 2. Bienne 5-10 (+60). 3. Al-
terswil 5-8 (+53). 4. Boncourt 4-6
(+31). 5. Auvernier 5-6 (-1). 6.
Oberwil 4-2 (+9). 7. La Chaux-de-
Fonds 4-2 (-6) . 8. Pratteln 4-2 (-20).
9. Riehen 4-2 (-38). 10. Birsfelden
5-2 (-77). 11. Arlesheim 5-0 (-110).

Groupe est: Fédérale Lugano -
Watrwil 111-82 (47-42). Atlantis
ZH - Arbedo 81-74 (35-34). Wet-
zikon - Frauenfeld 60-59. St. Otmar
- Zoug 61-64 (25-26). Classement:
1. Fédérale 5-10 (+105). 2. SAV
Vacallo 4-8 (+146). 3. Altantis 5-8
(+46). 4. Wattwil 5-8 (+2). 5. Zoug
4-4 (+11). 6. Regensdorf 4-4 (+11).
7. Opfikon 4-4 (-59). 8. Arbedo 5-4
(-12). 9. Wetzikon 5-4 (-30). 10.
Zurich 3-0 (-33). 11. Frauenfeld 5-0
(-80). 12. St. Otmar 5-0 (-96).

Dames. LNA (5e journée): Lu-
cerne - Femina Beme 55-81 (18-38).
Pully - Baden 73-75 (38-35). Fe-
mina Lausanne - Stade Français 71-
53 (3524). City Fribourg - Birsfel-
den 72-75 (32-44). Versoix - Nyon
70-68 (35-36). Classement: 1. Birs-
felden 10 (+134). 2. Femina Beme
10 (+97). 3. Pully 6 (+57). 4. Fe-
mina Lausanne 6 (-10). 5. Nyon 4
(-37). 6. Baden 4 (-39). 7. Stade
Français 4 (-90). 8. City Fribourg 2
(+6). 9. Versoix 2 (-48). 10. Lucerne
2 (-70).

Dames. Ire ligue, groupe ro-
mand: Villars - Epalinges 48-34.
Pully - Sierre 58-43. Lausanne-Ville
- Chêne 59-46. Yvonand - Sion 52-
73.

LNB: Lucerne - Martigny 79-78 (41-40)
Pour trois secondes !

Lucerne: Burri (7), Cornisch (28), Kobelt (26), Rothmaier (2), Peter (8), Bolzern (4), Gugler (4).
Martigny: Morisod (2), Merz (20), Bernet (4), Denti (2), Gilliéron (2), Giroud (5), Camper (35), Masa

(8).
Notes: salle des sports de Tribschen. 100 spectateurs. Arbitres: Risse et Canonica.
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Les PME travaillent avec la SBS, et elles ont bien raison

Ça m'embête déjà assez de faire
mes paiements, alors je ne vais pas

encore y passer mes soirées.
Dans une petite entreprise, la prépa- les ordinateurs personnels et de

ration des paiements prend souvent I échange de supports de données,

un temps fou. Cest du moins l'avis des

entrepreneurs: ils pensent, et ils n'ont La discussion sera fructueuse, vous

pas tort, qu'ils gagneraient beaucoup verrez. Elle débordera sans doute sur

plus en faisant autre chose que ces le système de recouvrement direct

corvées administratives. par liste (LSV-L), sur les possibilités du

Et c'est un fait nouveau bulletin de versement BV 86,

que l'on peut s'épargner une bonne sur l'ordre permanent variable (OPV)

partie de ces travaux. Il suffit pour et sur d«'autres services de la SBS dans

cela de les confier à son ordinateur le trafic des paiements sans espèces

ou à celui de la SBS. Du même coup, avec débiteurs et créanciers,

on profite de tous les services que la • Et avec

SBS propose aux petites et moyennes le temps ainsi gagné, vous pourrez

entreprises pour simplifier le trafic des faire ce qui vous tient à cœur,

paiements.
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