
ACCORD FRANCO-SUISSE SUR L'IMPOSITION
DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Le Valais ne peut pas prendre
la responsabilité d'un refus
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Le week-end prochain, entre
autres votations cantonales, le
peuple valaisan est appelé à se
prononcer sur l'adhésion du
Valais au nouvel accord
franco-suisse sur l'imposition
des travailleurs frontaliers.

Au terme de cet accord, les
travailleurs frontaliers venant
de France en Valais seront im-
posés fiscalement, comme cela
se pratique depuis 1935, à leur
lieu de domicile.

La nouveauté, à notre avan-
tage, réside dans le fait que la
France rétrocédera au canton
du Valais 4,5% de la masse sa-
lariale brute, soit environ
400 000 francs, selon les sta-
tistiques de 1981, à répartir
pour moitié entre le canton et
les communes du lieu de tra-
vail. Cette somme pourrait
même dépasser 500 000 francs
tant il est vrai que le nombre
de frontaliers a augmenté de-
puis 1981.

Jusqu'à ce jour, aucun mon-
tant n'était ristourné au canton
du Valais.

Il faut savoir qu'à l'époque - sauf le Valais, et pour cause,
1935 - de la signature de l'ac- puisque c'est le seul canton où
cord qui régit aujourd'hui
l'imposition des frontaliers, il y
avait un flux équilibré de
frontaliers entre les deux pays,
si bien que la compensation
financière était acquise de fait.

Mais, depuis lors, de pro-
fonds bouleversements sont
survenus dans la situation
économique de la main-
d'œuvre frontalière. Le nom-
bre de Suisses travaillant en
France est devenu insignifiant
par rapport au nombre de
frontaliers français travaillant
en Suisse, provoquant ainsi un
déséquilibre fiscal toujours
plus prononcé au détriment
des cantons suisses.

Genève a réagi en 1973,
suivi par Argovie. Ces deux
cantons, par l'intermédiaire du
Conseil fédéral, ont obtenu un
accord avec la France qui pré-
voit l'imposition à la source
avec rétrocession aux com-
munes françaises de domicile
de 3,5% de la masse salariale
brute.

Les autres cantons (Bâle-
Ville, Bâle-Campagne, , So-
leure, Berne, Vaud, Neuchâtel,
Jura et Valais) ont à leur tour
demandé au Conseil fédéral,
seul habilité constitutionnel-
lement à négocier, la modifi-
cation de l'accord de 1935. Ce
qui fut fait. Ce nouvel accord
prévoit donc l'imposition au
lieu de domicile avec compen-
sation financière pour les can-
tons, accordée par la France.

Tous les cantons concernés
ont donné leur approbation,

l'adhésion doit faire l'objet
d'un vote populaire.

Fait important, primordial
même: cet accord franco-
suisse ne peut entrer en vi-
gueur que si tous les cantons
concernés l'approuvent. On
perçoit donc immédiatement
les conséquences d'un refus
populaire valaisan: c'est la
convention de 1935 qui reste-
rait en vigueur sans aucune
compensation financière fran-
çaise. Le canton et les com-
munes valaisannes perdraient
annuellement quelque 400 000
francs. La commune de Mon-
they serait directement tou-
chée puisque c'est elle qui oc-
cupe la très grande majorité
des frontaliers. La perte an-
nuelle pour Monthey serait
donc de l'ordre de 200 000
francs.

Pour l'ensemble des cantons
liés par cet accord, la perte
dépasserait 10 millions de
francs. Le Valais, à lui seul, ZURICH - BERNE (AP). - L'hiver a rappelé qu 'il était à la porte
voudrait-il être la cause de ce en ce premier week-end de novembre. Il a en ef fe t  neigé jusqu 'à
manque à gagner non seule- 800 mètres hier. La prudence est de mise pour les automobilistes
ment pour lui mais pour sept devant se rendre en altitude. Six cols alpins sont d'ailleurs d'ores
autres cantons? Peut-il en et,déjà fe rmés: Furka, Grimsel, Grand-Saint-Bemard, Klausen,
prendre la responsabilité, lui Nufenen et Susten.
qui est le moins concerné par La température a chuté de quatre à cinq degrés de samedi à di-
cet accord? J'en doute très manche en raison de l'arrivée d'un front froid en provenance de
fort. Scandinavie. La p luie a donc tourné en neige au-dessus de 800

Il resterait bien sûr la pos- mètres, principalement dans le Jura et les Alpes. La température
sibilité aux cantons de dénon- oscillait entre cinq et sept degrés dimanche après midi en plaine.
cer l'accord de 1935 sans pour Selon les météorologues, du verglas peut déjà se former sur le
autant avoir la certitude d'ob- plateau si les nuits sont claires.
tenir un accord plus favorable Les automobilistes se rendant en altitude ont tout intérêt à

emporter des chaînes ou a faire équiper leur voiture de pneus a
neige. Ceux qui, par exemple, sont montés dimanche dans le val
d'Anniviers, ont trouvé des chaussées par endroits enneigées.

UN OTAGE
AMÉRICAIN

800 tonnes de produits chimiques en fumée - Des heures d'angoisse

niques et 300 tonnes de produits de base poiir les c

BALE. - La région bâloise a
connu et subi le plus gros ac-
cident chimique de son his-
toire à la suite de l'incendie
qui, samedi, a ravagé un en-
trepôt de l'entreprise Sandoz
à Schweizerhalle (BL).

Pour la première fois,
yi l'alarme catastrophe devait

être déclenchée en raison
i d'un accident dans la chimie.

Une odeur particulièrement
nauséabonde incommoda la
population durant toute la
journée. Aucun blessé n'est
toutefois à déplorer, même si sumer au Gouvernement
quatorze personnes reçurent américain l'entière respon-
des soins ambulatoires liés sabilité de ce qui arrivera au
aux émanations gazeuses. Ças où a ne profiterait pas

Selon les dernières analy- de ce.tte occasion pour
ses, seules de très petites PO"»™ ce q» •» » «"»;

_*_ ¦»_.-¦'__ i. _ _. • mence en vue d aboutir aquantités de substances toxi- , tf du /~Nques se sont dégagées des en- blème des ota_ (28 )trepots Sandoz. Elles ne pre- ges>> \ _̂Vsentent pas de danger sur le l ,
plan médical. Il n'empêche _ i- _ ___ __ _ ¦_ _

LIBÉRÉ
A BEYROUTH

Une menace
à peine voilée

BEYROUTH. - Emissaire
de l'archevêque de Canter-
bury, Terry Waite avait
averti la presse que, en ma-
tière de détention d'otages
au Liban, «il allait se passer
quelque chose dans les pro-
chains jours». Cela s'est ef-
fectivement produit hier,
dimanche, à 7 heures locales
à Beyrouth où, après dix-
sept mois de détention par
le Jihad islamique, l'Amé-
ricain David Jacobsen, di-
recteur de l'hôpital de
l'Université américaine de
Beyrouth, a pu quitter son
lieu de détention. Ses ex-
geôliers ont toutefois averti
par le biais d'un commu-
niqué qu'ils faisaient «as-

Le Valais s est souvenu

Le Valais tout entier a rendu visite a ses morts. Autour de chaque église, dans la grisaille de
ce samedi sans fin , le troupeau des orphelins s 'est recueilli. Visage en pleurs, d'où exhalait la
douleur de la séparation. Murmures plaintifs! Journée de tristesse certes mais aussi journée
du souvenir. Aujourd'hui la douleur, demain l'espoir et l'espérance. (Photo NF)



Si l'on considère le titre de fen-
dant - ceci à titre d'exemple - il
apparaît, compte tenu du prix
consenti au producteur, de la
marge de l'encaveur, du négociant
et de Ficha , que la bouteille scellée
parviendra chez le cafetier à 11
francs environ.

Avec l'application du fameux
multiplicateur, le ballon de blanc
se devrait d'être vendu entre
1 fr. 90 et 2 francs.

La part consentie au viticulteur Moren, président, nous a déclaré
représente 24,49%, celle du café- «Ce serait, effectivement , la solu
tier 56,53 %. La différence est ré- tion. Pourtant, avec la conçut
partie entre les intermédiaires et rence effrénée des chaînes de li
î'Icha. Notons que ce calcul tient
compte d'un prix de 4 fr. 80 le litre
accordé au vigneron. Il a donc une
valeur indicative qui peut s'ap-
puyer parfaitement sur la
moyenne décennale de 1975 à
1984. Durant cette période, les
frais de production se trouvent
couverts.

Le plat du jour,
trop bon marché

Que certains établissements
exagèrent, nul ne songerait . à le
nier. Même pas les sections can-
tonales de la Fédération des cafe-
tiers. Doit-on pour autant s'insur-
ger contre l'entier d'une profes-
sion? Certainement pas. Dans
toutes les activités, il existe des
brebis galeuses,

La Suisse compte 26 000 éta-
blissements en chiffre rond. La
possibilité de choix paraît donc
évidente.

Pour tenter la critique objective,
il est impératif de tenir compte de
la classe du café-restaùrant, du
lieu de son implantation, de la
qualité de ses services. Y a-t-il un
maître d'hôtel, un nappage en
tissu, des sièges luxueux, des dé-
corations florales? Sommes-nous
dans une grande ville, dans une
station? Autant d'éléments qui

vont grever les frais généraux et
majorer le coût des boissons. No-
tons au passage, que le plat du
jour dans la majorité des cas de-
meure bon marché, trop proba-
blement.

A une question - posée lors de
l'assemblée générale de la Fédé-
ration des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers, sur l'opportunité de
répartir les charges entre la nour-
riture et les boissons, M. Pierre

bre-service, ceci est impossible.» .
Les litres pèsent,
la bouteille 7/10 se vend

En règle générale, les prix in-
dicatifs édictés par les sociétés
cantonales à l'intention de leurs
membres sont plus que corrects.
Ils sont établis sur la base du café-
brasserie. La diversité des établis-
sements, de la qualité des services
offerts, ne permet pas de fixer un
chiffre arbitraire qui ne corres-
pondrait pas à la réalité.

Le prix des bouteilles 7/10 n'est
pas absolu. «Difficile de donner,
avec précision, une indication à ce
sujet, nous précisait la responsable
d'une section cantonale. Les p rix
varient selon les négociants. On a
simplement déterminé un ordre de
grandeur approximatif.» Pour le
cas de cette dôle des Monts, bue
dans un restaurant de Lugano,
nous avons rencontré le directeur
de la maison Gilliard, M. Becker.
«Nos prix de vente n'ont pas varié.
La flûte demeure liée au principe
de l'offre et de la demande. Et
dans ce créneau de haut de
gamme, il n'existe guère de pro-
blèmes d'écoulement. Ce sont les
vins de litre qui p èsent.»

Dans le même ordre d'idée et
sur un vin provenant de la même

La radioactivité et l'homme
Samedi dernier, l'Union vau- ainsi que des hôpitaux et des in- aux effets biologiques des radia- après l'exposition) d'une irradia-

doise des sociétés scientifiques or- dustries traitant des radioisotopes. tions ionisantes avec le professeur tion se manifestent essentiellement
ganisait à l'EPFL Ecublens une Puis le professeur Michel Delaloye Jacques Diezi, une description qui par l'apparition de cancers, no-
série de conférences sur un thème s'exprima sur la décroissance ra- ' concerne exclusivement les obser- tamment de leucémies.»
de brûlante actualité depuis l'ac- dioactive de certains isotopes uti- valions faites chez l'homme et, le Les propos du professeur Diezi
cident de Tchernobyl : la radioac- lises comme «horloge géologique» . cas échéant, chez les animaux ex- devaient souligner l'intérêt parti-
tivité et l'homme. Tour à tour, les Découverte en 1986 paf le physi- périmentaux ou dans des cultures culier porté aux effets de faibles
orateurs s'exprimèrent sur la «na- cien Henri Becquerel , la radioac- de cellules. «Les informations dont doses de radiations: «Les études
ture de la radioactivité» (M. René tivité naturelle a ouvert de nouvel- nous disposons à propos des effets épidémiologiques ne permettent
Fruh , EPFL Lausanne), «la sur- les voies de recherche dans de chez l'homme», devàit-il être sou»- pas de quantifier précisément le
veillance de la radioactivité en nombreuses disciplines, notam- ligné, «dérivent essentiellement de risque (d'induction de cancers) as-
Suisse» (M. Christophe Muritz , ment dans la datation d'échantil- l'étude des survivants de Hiroshi- socjg j  l'exposition à de faiblesFribourg), «La géochronologie : Ions géologiques. Le professeur ma et Nagasaki , des victimes doses Une extrapolation à partirune application particulière de la Bernard Delaloye parla ensuite d'accidents d'irradiations dues à jes effets de doses élevées estradioactivité naturelle des roches des radioisotopes artificiels - dé- des retombées lors d'essais d'ar- H0nc eénéralement utilisée oouret minéraux» (professeur Michel couverts en 1934 par Irène Curie et mes nucléaires, des mineurs l' estimation du risaue à faiblesDelaloye, Genève), «Les racjioiso- Frédéric Joliot - et de leur appli- d'uranium et de patients soumis à d L'évaluation du risaue restetopes: leur utilité pour le diagnos- cation dans le domaine des greffes, des traitements radiothérapiques»!; _ \ t . -. ._-. _ • *

¦
tic et la thérapie» (professeur Ber- de la circulation sanguine et la «La nature et la gravité des lé- ceP.enaani ires approximative ,
nard Delaloye, Lausanne), et «Ef- lutte contre le cancer. Et le profes- sions induites par des radiations J"315 '^P

01

"6;56 généralement re-
fets biologiques des radiations io- seur Delaloye de préciser: «La ionisantes dépendent primaire- ';nue a u"f relatl0n. hneaire entre

• _ .__ . c x __ ..__ _ _  ' ... _ _ i _ _ _ _ _ _  . i-  r- i _ _ ._  i- .• dose fît errets imn innp 'ahsennpnisantes» (professeur Jacques thérapie occupe -une place plus ment de la dose de radiations ,?se en implique 1 aosence
*-• • . . . . . .  . . i . .  . . _£ . , , . H'iin çfMii mi-HpcciiQ Huniip \r> ric-

rant un temps 'bref détermine l'ap-
parition de manifestations aiguës
de toxicité, pouvant entraîner la
mort de la moitié d'une population

les gonades, le

que serait nul.
Il n 'en reste pas moins que les

mécanismes par lesquels les ra-
diations induisent des lésions cel-
lulaires sont encore mal connus.
Les ions et radicaux libres produits
sous l'effet des radiations altèrent
de nombreuses structures molé-
culaires de la cellule, notamment
l'ADN, comme le montre la sur-
venue de mutations et d'aberra-
tions chromosomiques.

Simone Volet

entreprise, on se doit de mention-
ner l'effort d'un tenancier d'une
station bernoise. Dans le cadre
d'une action de vin du mois, la
dôle des Monts, ouverte et débitée
au ballon, s'est trouvée servie à un
prix raisonnable, voire bon marché
pour la qualité du cru et du lieu.
La restauration,
une prestation de service

Quelques indications, sur la si-
tuation réelle de la branche des
cafetiers-restaurateurs, méritent
une attention. Encore une fois, il
est utile de rappeler que les va-
leurs ne peuvent être qu 'indicati-
ves, vu la diversité des établisse-
ments.

Si l'on considère, comme unité
de base, le franc, nous voyons un
chiffre d'affaire s réparti comme
suit: 45,9 % pour la cuisine, 14,2 %
pour le vin et 13,9 % pour les cafés
et thés.

Sur ce fameux franc, le cafe^r
*— ._.u« !__ :____ ;_ ___ . n

Le prix des vins suisses

n en pas aouter peraent même i m <^
l'argent - alors que les frais v*3
personnel enregistrent un 40,6 %' )  / ~
le coût des marchandises 34,3 $o. "*"" "' '" ' £____ ¦________ !
Les charges financières et frais Le consommateur paie des services calculés en fonction du personnel, du nappage,d'exploitation se partagent les *
pour-cent .restants... Ce constat
permet à la Fédération d'affirmer:
«La restauration devient, de p lus
en p lus, une branche de presta-
tions de service.»

16 francs le demi
de seconde classe

Pour en terminer avec ce sujet
du prix élevé des crus indigènes,
relevons l'attitude des Vaudois,
touchés eux aussi. Ainsi, M. Lau-
fer, secrétaire de la Fédération des
vignerons, s'est exclamé tout en se
réjouissant de l'augmentation sen-
sible de la consommation enregis-
trée pour son canton en 1985-
1986: «On peut comprendre que
messieurs les cafetiers-restaura-
teurs de Suisse alémanique n'aient
pas envie de baisser leurs prix. 16
francs et p lus, le demi de vin blanc
de la catégorie 1B- (seconde
classe), c 'est tout de même un bon
p rix. Il est peu vraisemblable que
l'augmentation-de nos ventes soit
marquée dans les établissements
de Suisse alémanique. Ce sont les
achats de vins particuliers qui se

j ioev'i'

sont accrus. Précisément dans un
marché qui a bénéficié de p lu-
sieurs baisses successives.»

Ariane Altei

Madame,
A l'heure actuelle, le Valais

est littéralement inondé par ses
vins dont la vente devient de
p lus en plus problématique.

Vu l'abondance des vins va-
laisans et vaudois sur le mar-
ché, l'on pourrait penser que le
jeu de l'offre et de la demande
devrait jouer pour écouler le
surplus des vins indigènes qui
va probablement encore aug-
menter cette année. Les pro-
ducteurs, les marchands de
vins et les cafetiers-restaura-
teurs devraient mettre de «l'eau
dans leurs vins» (sic) pour
trouver une solution accep-
table pour tous en baissant les
prix afin de ne pas avoir re-
cours très prochainement à une
nouvelle arche de Noé pour
nous sauver de la noyade !

Les prix du vin pratiqués pai
certains restaurateurs frisent
l'indécence. En eff et , en date

du 4 octobre 1986, j' ai payé à
Lugano, au Restaurant Gam-
brinus qui n'est pas un établis-
sement de luxe, la somme de
17fr. 50 pour une demi-bou-
teille (3,75 dl) de dôle des
Monts d'un marchand de vins
sédunois bien connu.

Lorsqu'on compare le prix
du vin entre la production et la
vente au café, on est en droit
de se poser des questions. La
jeunesse buvant de moins en
moins de vin, il semble que la
viticulture suisse court à la
faillite. Si la Berne fédérale ne
veut pas attaquer le problème
de front , les associations can-
tonales doivent réagir sans trop
tarder car nous aurions alors
une nouvelle catégorie de chô-
meurs, les vignerons chômeurs.

Veuillez agréer, Madame,
mes salutations les meilleures.

G. M., Lausanne

LA MEDECINE ELECTRONIQUE
GAGNE DU TERRAIN
Planifier selon les besoins
MONTHEY (cg). - Des progrès considérables ont marqué, ces dernières
années, l'évolution de la technologie médicale. Des appareils nouveaux et
plus performants arrivent constamment sur le marché: scanner et réso-
nance magnétique pour le diagnostic, fragmentation des calculs rénaux
par lithoritie extra-corporelle par ondes de choc, etc. Les instruments de
la «médecine électronique» suivent la même évolution que l'informatique
en général: dépassés, puis remplacés.

Les nouvelles technologies peu- régionale fondée sur l'étude des
vent être utiles à l'homme pour sites et des besoins, qui prévoirait
autant qu'elles soient utilisées en une division du travail équilibrée
toute connaissance de cause et de entre hôoitaux oublies et pratiques
manière économe. Ces appareils médicales privées,
ne devraient pas transformer le En vue de maîtriser les coûts, il
médecin en «robot médical» ni faut en outre faire en sorte que les
l'usager en objet soumis à un trai- nouveaux appreils ne soient pas
tement purement technique. Eco- utilisés en plus des autres pour en
nomiquement parlant, il n'est pas obtenir la confirmation de résul-non plus indique de multiplier a tats déjà connus M Muller a re_
l'infini ces outils très coûteux. Une levé  ̂

fe frais relatifs à la ra_
telle évolution engendrerait le sur- 

 ̂ , ^ n.avaient pas diminuéidimensionnement et l'obligation , . 6„„= . miM,Jj „ J_ „__ .,
d'amortir ces équipements. C'est blen 1ue ''t™ °d?

PC t^n^là en tout cas le point de vue du na.nc ; magnétique ou les scanners
Concordat des caisses-maladie soient en service depuis quelque
suisses dont le président Ueli Mul- iemP * deJa- n n est d°nc P.as ^f"
ler s'est exprimé sur ce point de- tl0n d'assumer une utilisation de a
vant la. Société suisse pour la po- technologie de pointe axée sur le
litique de la santé, réunie à Lu- prestige et le profit maximal, dans
cerne. M. Muller a souligné, une la mesure où elle entraîne des
fois de plus, que l'installation de charges excessives pour l'assu-

r .1 - ,. . . - : _ _ _ .  _.* 1— -ces appareus meaiço-teenniques rance suuaic i
devait obéir à une planification eux-mêmes.

kJ



Lausanne : Holiday on ice et sa féerie sur glace
Du 4 au 9 novembre, la halle des fêtes du Palais de Beaulieu a Lausanne
se transformera en gigantesque patinoire pour recevoir la revue sur glace
Holiday on ice. Sur une mise en scène somptueuse, accompagnée d'ar-
rangements musicaux exceptionnels, une troupe internationale de cham-
pions du patin à glace illustrera des numéros passionnants, gais et colo-
rés. Le spectacle cuvée 1986 est encore plus étonnant, plus exotique, plus
divertissant que jamais. Qu'on en juge!

Denise Biellmann.

La toute dernière édition Ho-
liday on ice, entièrement renou-
velée, fête plus de quarante ans de
succès. La troupe cosmopolite est
formée de patineurs chevronnés
originaires de vingt pays diffé-
rents, parmi lesquels, à nouveau,
notre championne helvétique De-
nise Biellmann.

La chorégraphie originale signée
Ted Shuffle domine cette nouvelle
production , et atteint un degré de
perfection époustouflant, trans-
posant sur la glace l'émotion d'une
musique classique ou moderne,
écrite par les plus grands compo-
siteurs.

Demandez le programme...
Remontant le temps jusqu 'en

1917, une fresque grandiose pré-
sente le Palais impérial de Petro-

grad. Les spectateurs sont invites
au «Bal du tsar» . En l'honneur de
Johann Strauss, les danseurs en-
tament une valse... l'atmosphère
majestueuse est soudain boulever-
sée par un drame historique. Le
palais est envahi... C'est la Révo-
lution !

Changeant d'époque et de con-
tinent, c'est «Viva Mexico» , toute
l'exubérance de ce pays avec ses
rythmes latins qui vont crescendo
pour atteindre leur paroxisme: les
Mexicains sont coiffés de-sombre-
ros à larges bords - les princesses
incas sont couvertes de bijoux - et
des insectes géants dansent leur
ultime ballet!

Et puis c'est «Le monde mer-
veilleux sous la mer» qui permet
d'évoquer la vie mystérieuse des
profondeurs marines que le glis-

Chorégraphie pour patins et cymbales

sèment des patins illustre har-
monieusement. Ici, place à la fic-
tion au milieu d'un monde peuplé
de sirènes. Une perle, libérée de sa
coquille d'huître géante, dansera
un adagio avec un plongeur sous-
marin.

Changeant encore nne fois de
décor, dans une «Chorégraphie
pour patins et cymbales» , ce sont
toutes les splendeurs de l'Orient et
du Moyen-Orient. Cependant, le
patinage classique de cette scène
tend à évoluer vers un style con-
temporain, très audacieux, sur une
chorégraphie originale de Ted
Shuffle.

Et voici le final extravagant
«Bravo Holiday», qui célèbre plus
de quarante années de succès, partie de cette grande revue sur
rendant un hommage vibrant à glace.
toute la troupe. Il précède un salut
à la magie de Broadway et du mu-
sic-hall.

Ces compositions riches et va-
riées, exécutées par un corps de
ballet prestigieux, sont bien en-
tendu ponctuées par des numéros
comiques bien orchestrés.

La création, la mise en scène et
la direction artistique des produc-
tions reposent sur deux grands
chorégraphes: l'Américain Ted
Shuffle et l'Anglaise Stéphanie
Andros. Les arrangements musi-

caux sont l'œuvre du célèbre com-
positeur parisien André Muscat
qui travaille en harmonie avec le
talentueux directeur musical de
Holiday on ice: Maurice Anelli.
Apportent également leur contri-
bution aux compositions musi-
cales du spectacle : Jean Ducloy et
Vie Andros.
Quarante années de succès

1945 vit naître le spectacle Ho-
liday on ice, créé par trois hommes
d'affaires du Milwaukee: Morris
Chalfen, Emery Gilbert et Georges
Tyson.

Depuis ses débuts, Holiday on
ice a permis à 5000 patineurs de
réaliser le rêve de leur vie : faire

herse? Trois mille costumes sont
rehaussés de 1,4 million de se-
quins, six cent mille grammes de
brillants et quatorze mille mètres
de plumes.

De par ses nombreux dépla-
cements, Holiday doit posséder un
équipement très spécifique. Cha-
cune de ses cinq productions qui
parcourent le monde possède sa
piste de glace. Onze machines à
faire la glace, transportables, per-
mettent d'obtenir une surface de
glace parfaitement lisse. Savez-
vous que chaque piste de glace
contient assez de glace pour pré-
parer un demi-million de «Whis-
kys on the rocks»?

Ajoutons que la création d'un
nouveau spectacle représente un
investissement de 1,5 million de
dollars sans tenir compte de la va-
leur de l'équipement permanent
nécessaire au déroulement du
spectacle.

Et pour avoir des patineurs de

très haut mveau, des chercheurs
de talent sillonnent le monde à la
recherche de champions. Ainsi la
petite Suissesse Denise Bielmann
(dia), championne olympique de
patinage artistique, continue à ré-
colter des triomphes en tant que
patineuse professionnelle. Elle a
gagné le titre d'une championne
du monde professionnelle en 1984
à Tokio et Sapporo, ainsi que le
même titre en 1985 à Edmonton,
Calgary, Vancouver. Son mariage
en 1984 avec le patineur profes-
sionnel anglais Colin Dawson joue
un rôle prépondérant pour son
avenir. Denise, qui habite Zurich,
joue cette année le rôle principal
dans une scène à grand spectacle
dont elle est la vedette. En outre,
elle présente son programme de
compétition et est tout naturel-
lement de l'éblouissant grand final
de Holiday on ice 1986.

Simone Volet

FOIRE AUX OIGNONS DE BEX

Une «nouvelle mouture» prometteuse
BEX (sd). - Pour un bon départ,
ce fut un bon départ ! Le Club des
marcheurs de Bex et la section
jeunes-vieux de la SFG locale
avaient repris sur eux l'organisa-
tion de la Foire aux oignons, dont
l'instigateur principal avait dû se
retirer. La traditionnelle manifes-
tation ne devait pas mourir; si l'on
en croit ce qu'on a vu samedi ma-
tin sur la place du Marché , elle est
bien vivante.

Une douzaine de commerçants
avaient répondu à l'appel des or-
ganisateurs. La plupart exposaient
et vendaient des produits liés à
l'oignon, bien entendu, mais on
trouvait aussi d'autres produits.
Un vrai petit marché.

Mais la vedette incontestée de
cette foire est sans conteste la
soupe à l'oignon préparée par les
jeunes-vieux. Il leur a fallu
d'abord peler trente kilos d'oi-

gnons, puis les émincer et les
blanchir. Ensuite... La recette doit
rester secrète. Mais cette recette
est vraiment excellente, la preuve:
les 100 litres de soupe ont été ava-
lés en un temps record par les
Bellerins.

L'an prochain, les organisateurs
seront contraints de développer
leur manifestation. Victimes de
leur succès? Tant mieux.

Les Services industriels de Sierre
prêts pour affronter Tan 2000
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— Tant mieux. Il y a beaucoup de choses que tu
devrais m'expliquer. Par exemple, ce que tu fais hors
de mon cœur.

— Je n'ai pas le droit d'en sortir ?
— Bien sûr que si. Tu peux si tu veux. Sinon tu

ne serais pas là. Qu'est-ce que tu prépares, Adam ?
— Peu de choses. C'est-à-dire une chose de peu

d'importance.
— De peu d'importance ? Mais tu ne m'as pas

demandé la permission pour sortir de mon cœur ?
— Qu'est-ce que ça fait ?
— Ça fait quelque chose. Quand tu es venu

habiter avec
- Il y a
— Je ne

changé.
— Peut-être n'est-ce vrai que pour moi.
— Même si cela était, tu ne devrais pas me parler

de cette façon. Si dure, si âpre. En fin de compte,
nous avons toujours été bons amis.

— Et nous le sommes encore.
J'adoptai une attitude autoritaire. Je le tirai près

du lit et, le saisissant délicatement, je l'assis dessus.
— Maintenant, tu vas me dire ce qui se passe

réellement.
H baissa ses yeux très bleus pour ne pas rencon-

trer les miens. Il ravala son émotion avec un effort
terrible. Comme s'il préférait mourir que parler.

Allons, dis
De toutes petites larmes coulèrent sur ses joues.
Et cette sensibilité d'idiot, qui faisait que je ne

pouvais pas voir quelqu'un pleurer sans être ému,
commença à s'agiter en moi. J'adoucis ma voix :

— Voyons, qu'est-ce qu'il y a, Adam? Il ne doit
pas y avoir de malentendu entre nous deux. Raconte-
moi ce qui te rend triste. Finalement, je suis ton ami
numéro un.

Il leva ses yeux humides :
— Zézé, je pars.

^\ ̂~*~, n rr

moi, tu m'as cajolé pour y entrer,
longtemps de ça. Tout a changé,
sais pas en quoi. Pour moi, rien n a

A suivre

PAR MAICM
CE, MOI..

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec fa partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton: La Vie des
Autres: Vasco (10e et fin)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, ¦ 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 Feuilleton:
La Préférée (46).

13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Aujourd'hui: Le Nord en Hi-
ver et Des Monts célestes
aux Sables rouges.

14.30 Petites annonces
14.35 Budapest 56
15.55 Petites annonces
16.00 Série:

Commando Suicide (1).
Avec: Rod Steiger, Anthony
Perkins, Alfred Burke,
Joanna Lumléy, etc.

16.50 Octo-giciel
10" émission. Initiation à la
programmation.

17.15 Télévision éducative
TV-scopie: La couleur. La
couleur n'est jamais neutre
et elle exerce une influence
sur notre comportement. Un
traitement médical sera cer-
tainement mieux suivi si la
couleur du médicament plaît
au malade. Les couleurs
provoquent des sensations
et dans cette émission, nous
chercherons à en mesurer
l'impact. Cette émission est
sous-titrée pour les sourds
et les malentendants.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Bonne nuit les Babibou-
chettes. Dessine-moi une

• histoire. Tom et le Bateau-
Pirate. Mimi Cracra.

18.10 Fifi Brindacler
4. La Randonnée de Fifi.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

19.15 Dodu Dodo
répond à son courrier. "

19.30 Téléjournal

20.15
Spécial cinéma
Le Bon Plaisir
Un filnj,de . Francis Girod
(1983) avec Catherine De-
neuve, Michel Serrault ,
Jean-Louis Trintignant, etc.
22.05 L'actualité cinéma-
tographique. Avec la parti-
cipation de Sophie Mar-
ceau, Francis Girod à l'oc-
casion de la sortie de «Des-
cente aux Enfers», de Jac-
ques Chessex et Simon
Edelstein pour la sortie de
«L'Ogre», et d'Alain Poiret
et Philippe Noiret (sous ré-
serve) pour ' la sortie de
«Twist again a Moscou».

23.00 Téléjournal
23.15-23.20 Franc-parler

Jean-Pierre Thorel, anima-
teur.

Tirage du 1er novembre:
07 - 08 - 10 - 22 - 30

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.25 Commentaire d'actualité
7.55 Bloc-notes
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les matinées .

de la Première
11.05 Le Bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées

de la Première
12.05 SAS: Service

assistance scolaire
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Figure de proue
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition

10.30 Régie
française des espaces

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

Avec Isidore et Clémentine -
Sport Billy - L'arche de Noé.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Jack Lang et sa
femme Monique.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas
14.35 Croque-vacances
16.15 Show bises

Invitée: Chantai Goya, etc. -
Yves Mourousi présente Le
Cirque de Moscou - Avec':
Smain pour son spectacle A
star is- beur - Renée Ftay-
naud pour son livre con-
sacré à Fernand Raynaud -
Horoscoop.

17.25 Série:
A vous de jouer, Milord
Le Trio diabolique (2).

18.25 Mi ni journal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Série:

Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Nicolas Peyrac.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Cinéma:
La Neige
en Deuil
Film américain d'Edward
.Dmytryk (1956), d'après le
roman de Henri Troyat.
Avec: Spencer Tracy, Ro-
bert Wagner , Claire Trevor ,
William Demarest , Barbara

' Darrow, etc.
22.15 Acteur studio

Par Frédéric Mitterand et
Martine Jouando.

23.30 Journal
23.45 Médias

Par Denis Brunetti et Ber-
nard Laine.

13.55 Bulletin-Teletexte. 14.00 Les re-
prises. 14.00 Samschtig-Jass. 14.25
Kamera lâuft. 14.35 Willkomma bim
Vico. 15.35 Tiparade. 15.05 Fin. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.. 17.00
Ho schehoo Triggs und Gaggs. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Die Tintenfis-
che aus dem zweiten Stock. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 Tell-
Star. 20.55 Kassensturz. 21.25 Télé-
journal. 21.40 Angi Vera. 23.15 Bulletin
de nuit Fin.

15.50 Téléjournal. 16.00 Der Feind.
16.25 Une partie de notre vie. 17.45 Té-
léjournal. .17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le Paria.
21.15 Gesucht wird... 22.00 Sketchup.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Super. 0.40
Téléjournal. 0.45-0.50 Pensées pour la
nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le droit des locataires.
16.35. Vivre avec les animaux. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Les deux font la Paire. 19.00
Informations. 19.30 Der Driicker. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.10 Der
letzte Weg. 22.55 Les stars tranquilles.
La vie privée des Prix Nobel. 23.25 Neil
Diamond. 0.10 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.35 C Fury. 19.00
Journal du soir. 19.30 Formule 1. 20.15
Sonde Technique, environnement,
science. 21.00 Actualités. 21.15 Pour
les consommateurs. 21.45 Zweikampf.
23.15-0.15 Le jazz du lundi.

17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Simple comme bonsoir:

Polar-Première: Réunion
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax avec:

Fantomas (42)

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00¦ 0.05 Notturno
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livi'o¦ 8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences .

Feuilleton
Le photographe

9.30 Radio éducative
Heure «H» de la S.F.
«Kaléidoscope»

10.00 Points de repère
Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique
Puccini (1)

11.00 Idées et rencontres
Connais-toi toi-même
Les thérapies familiales

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (138)
9.00 Régie

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

Thème: A bas le Roi! Vive le

m mmm

20.35
Cinéma:
Remorques

Roi!
Avec: Thierry Ardisson,
pour Louis XX , Contre-En-
quête sur la Monarchie - 15 QQ
Pierre Chaunu, pour Une
Autre Voie - Alan Forrest,
pour la Révolution française
et les Pauvres - Max Gallo, -j 6 QQ
pour Lettres ouverte à
Maximilien Robeàpierre sur 

 ̂QQ
les Nouveaux Muscadins.
Itinéraires
Le goût de la Chine. 

 ̂50
Météo
Midi Informations 18 00
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Coulisses (25) 19
'
55

Flash info 20 04
L'académie des 9
Journal
Aujourd'hui la vie
A voir. Invités: Bernard La-
villiers - Auguste Le Breton
- Léo Ferré.
Série:
Le Juge et le Pilote (4)
C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Jean-Luc Lahaye,
Jeannie, Diane Dupuis, etc.
Récré A2
Bouquin Copain - Quick et

11.30

11.55
12.00
12.04

12.25
12.30
13.00
13.50

15.00

15.50

17.35

Flupke - Lady Oscar.
Série:
La Guerre des Femmes (1 )
Avec: Aldo Altit , Jean-Fran
çois Calve, René Camoin
Stéphane Chamard, etc.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités
régionales de FRS
Le nouveau
Théâtre de Bouvard
Invité: Frédéric Dard.
Journal

22.00
22.25

23.20

18.30
18.50
19.10
19.15

19.40

20.00

12.00
12.15
13.00

13.30
13.50

14.00

14.30

Tribune libre
La vie à plein temps
Série:
Demain l'Amour (30)
Muppets Show
Jazz off
Eddie Louis.
Corps accord
Une approche du yoga.
Série:
Erreurs judiciaires
Un Innocent aux Mains
pleines (5)
Série:
Les Evasions célèbres
L'Evasion du Duc de Beau-
fort (1).
Magazine d'information:
Taxi
Série:
Mission Casse-Cou
Le Mariage (25).
Magazine:
Calibre
Télévision régionale
19-20
Les Entrechats
Jeux de 20 heures

Film de Jean Gremillon
(1940), d'après le roman de
Roger Vercel. Dialogues:
Jacques Prévert. Musique:
Roland Manuel. Avec: Jean
Gabin: André Laurent - Mi-
chèle Morgan: Catherine -
Madeleine Renaud: Yvonne
Laurent...
Journal
Boîte aux lettres
Objectif Hergé.
Prélude à la nuit

9.30 Televideo. 10.30 Corne un uragano
1re partie, avec Alberto Lupo - Adriana
Asti. 12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale. 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Rémi. Dessin animé. 15.00
Spéciale Parlamento. 15.30 Lunedi
sport. 16.00 Mani sulla città Film dra-
matique, avec Rod Steiger - Salvo
Randone, de Francesco Rosi. 17.00
TG1-Flash. 17.05 Mani sulla città 2e
partie. 18.00 L'ottavo giorno. 18.30 Pa-
rola mia. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Chi ucciderà Charley
Varrick? Film dramatique, avec Walter
Matthau - Joe Don Baker, de Don Sie-
gel. 22.20 Telegiornale. 22.30 Appun-
tamento al cinéma. 22.35 Spéciale TG1
23.35 TG1-Notte. 23.45 Tennis.

13.00 Santa Barbara (21 OR)
13.25 Rendez-vous
13.45 Les Petites Chéries (R)

Un film de Ronald F. Max-
well, avec Tatum O'Neal,
Kristy McNichol et Matt Dil-
lon (1981,91').

15.30 Virages
Un film de James Coldstqne,
avec Paul Newman, Joanne
Woodward et Richard Wa-
gner (1969,117')

17.35 Bouba (23)
18.00 Génération Proteus (R)

Un film de Donald Cammell ,
1 avec Julie Christie (1978,
91').

19.45 Santa Barbara (221)
20.10 Rendez-vous
20.25 Cinéjournal suisse

20.35
Télécinéma:
La Quadrature
des Cercles
Avec: Jacques Debary.

22.00 Documentaire:
Les sorciers dé la vie
Enfants de l'éprouvette (1 )

23.20 Journal

l_kH____kfflro^)f.iiNiii[_^
16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Revoyons-les ensemble 17.45 TSI
Jeunesse. 17.45 Aiace, dessin animé.
17.50 II frottivendolo. 18.15 I tripodi.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Tempi amari...
21.45 Nautilus. 22.45 Téléjournal. 22.55
Jean-Christophe. 23.50 Téléjournal.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50.13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.25 Holly-
wood close-up. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show Avec The Double
Deckers. 18.00 I dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's Heroes.
19.30 Bring'em back alive. 20.30 Hawk.
21.25 Americas Cup Report. 22.00
Sport. 23.00 NHL Ice Hockey 1986/87.
24.00-1.00 Sky Trax.

10.30 Goliath und Herkules Film de Ma-
rio Caiano (1963). 11.45 La Panthère
rose. 12.00 Les Juifs à Vienne. Docu-
mentaire. 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
(2). 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 Les
trésors- romains. Documentaire d'A.
Dalma. 22.50 The Anne Frank Ballet
Ballet d'après des mélodies tradition-
nelles juives sur la vie d'Anne Frank.

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Franz Liszt
16.00 Silhouette

Odile Gauthier, peintre
et dessinatrice

16.30 Cadences 16/30
Vents en poupe

17.30 Magazine 86
Arts visuels

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'oreille du monde

Prélude
20.30 Saison internationale des

concerts de l'UER
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Concert de l'auditeur
23.00 Jazztime

20.30
Rancho Bravo
Un film d'Andrew V. McLa-
glen, avec James Stewart et
Maureen O'Hara(1966,93').

22.15 New York Connection
Un film de Robert Butler,
avec James Brolin (1980,
100').

24.00 Un Amour comme le nôtre
(78'.)

6.00 Premier matin estival
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

13.00 II caffè sportivo
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 Le journal du soir
20.00 Hello music!
22.05 Afro-america
23.05 Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
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' _______ ŷjii_-" ouv ohamnionnns éminopsaux champignons émincés

emme Grillade de porc
• ,

Pommes de terre
en robe des champs

La recette du jour
Grillade de porc

Pour quatre personnes: 4 tranches
de porc très maigre, 4 têtes d'ail,
2 yogourts nature écrémés, 1 cuil-
lerée à soupe de moutarde forte, sel,
poivre.

Epluchez les gousses d'ail et faites-
les cuire à la vapeur pendant une di-
zaine de minutes. Ecrasez-les à la
fourchette. Ajoutez le yogourt et la
moutarde, salez, poivrez. Faites gril-
ler le porc à la poêle antiadhésive
jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Au
moment de servir, faites réchauffer
la sauce dans une petite casserole à
fond épais en évitant surtout de la
faire bouillir. Présentez les grillades
avec des feuilles de laitues et les
pommes de terre et servez la sauce à
part.

Plus de relâchement...
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Les années qui passent, helas !
c'est inévitable... les maladies, la
fatigue bien sûr et même les cures
d'amaigrissement mènent entre
autres, à ce que la peau du visage
s'affaisse: elle se déshydrate, la
vitalité des cellules s'affaiblit, la
micro-circulation sanguine
s'amoindrit et les fibres colla-
gènes et élastiques perdent leur
fonction de soutien. Triste cons-
tat! Pour apporter une solution
efficace à ce problème, Phas

lance sur le marché un produit
qui complète son action immé-
diate remarquable par une action
profonde: le sérum Double Lif-
ting. Ce sérum contient des pro-
téines biologiques et un dérivé
d'acide hyaluronique, qui aident
les cellules à se restructurer et à
retrouver leur dynamisme, aug-
mentent la fermeté de la peau et
combattent le vilain relâche-
ment...
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<__£&£_£ BOURG CASINO
OlCnnC | 027/55 01 18 | imtHHUHI 026/2 21 54

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Un film rapide et rnusclé à vous couper le
souffle
TOP GUN
Musique «Danger Zone» de Kenny Loggins
et «Top Gun Anthem» d'Harold Faltermeyer
Son dolby-stéréo

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Prolongation - Dernières séances
STALLONE- COBRA
de G.-P. Cosmatos
En dolby-stéréo

«iconr CASINO
OlCnnC [ 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Yves Montand, Gérard Depardieu, Daniel
Auteuil dans Un film de Claude Berri
JEAN DE FLORETTE
d'après l'oeuvre de Marcel Pagnol
Toute la magie de Pagnol, l'histoire est su-
perbe et le film ne l'est pas moins

I ÇinU ARLEQUIN
| wlW-1 : ; y: j 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -. 12 ans
Envolez-vous!... au cinéma ce soir
TOP GUN
Là-haut avec les meilleurs parmi les meil-
leurs avec Tom Cruise et Kelly MgGillis

4»|f||i CAPITOLE
V'V" 027/22 20 45

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Embarquez-vous! au cinéma
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
de Paul Mazursky avec Bette Midler
On rit beaucoup

cinu LUX
.;.-W™" I 027/2215 45

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
COBRA
Le Stallone nouveau est arrivé
Plus fort, plus beau, plus musclé que jamais
Un film de George Cosmatos avec Brigitte
Nielsen

Tirage du samedi 1er novembre
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Comment vérif ier
si Von est un vrai gaucher?

pommes jonathan
golden, starking,
idared NPA/loc-litê

Entre la prédominance forte et
totale de la gauche ou de la droite
- main, pied, œil - tous les stades
intermédiaires existent comme
également l'ambidextre. On est
rarement gaucher total : pour
écrire, se raser, etc. Les tests de
latéralité montrent la prédomi-
nance d'un côté ou de l'autre.

La main: pour certains, la main
dominante est celle qui tient le fil
pour l'enfiler dans l'aiguille. Pour
d'autres, celle qui porte une
valise, un sac à main, un para-
pluie, celle avec laquelle on dis-
tribue les cartes. Ou encore celle
qui visse, écrit, ouvre une porte,
tourne une clé, utilise des allu-
mettes.

Un test classique: faire tracer
des cercles autour de croix dis-
persées sur une feuille de papier.
En principe les gauchers, même
ceux qui écrivent de la main
droite, tracent leur cercle dans le
sens des aiguilles d'une montre.
Mais le choix de la main qui écrit
est trop dépendant de la pression

sociale pour constituer un bon
test.

Le p ied: on fait sauter à cloche-
pied, en hauteur, shooter.

L'oreille: on vérifie de quel
côté le sujet écoute une source
sonore tendue par l'examinateur.

L'œil: on se fie le plus souvent
à l'œil dominant, non influencé
par l'éducation et plus significatif
que la corrélation avec la main,
pas toujours nette. On fait viser
au travers d'un tube tenu par
l'examinateur, regarder au travers
d'un papier, fermer un œil.

Faites vous-même ces deux
tests: cachez une ligne verticale
(bord d'une porte par exemple)
avec un crayon ou un doigt. Si
elle reste cachée quant vous fer-
mez l'œil droit, c'est que le gau-
che est dominant. Ou fabriquez
une longue-vue en roulant une
feuille de papier et regardez la
lune: devant quel œil l'avez-vous
mise, vérifiez dans quel sens se
croisent les bras ou les jambes (le
membre dominant qui croise au
dessus donne là latéralité).

lIftttTWIlV : I CORSO
¦HMn ilUin [ 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Deux super-flambeurs!
Terence Hill - Bud Spencer
PAIR ET IMPAIR
de Sergio Corbucci

:
J 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -12 ans
KARATÉ KID II
«Le moment de vérité»

NMlftlTIlCV i MONTHEOLO
""" *"" 025/71 22 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En dolby-stéréo
Le plus grand succès U.S. de l'année!
Des images, une musique, un suspense
A vous couper le souffle!
TOP GUN
avec Tom Cruise et Kelly McGillis

IHUn i nCI 025/71 22 61
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
«Le crime est un poison, voici son antidote
Sylvester Stallone est
COBRA
La force de la loi

f§llli! ..l! §§ill REX
"«»* | 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français
Les dessous de la vie de château
LA PERVERSE CHÂTELAINE

tfBEgflSBfô
C'EST BON !

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

wustmm
La famille est un ensemble de
gens qui se défendent en bloc et
s 'attaquent en particulier.

C'est
le moment...
... de rentrer, si ce n'est déjà fait ,
les derniers géraniums. Coupez
les fleurs et boutons, rabattez les
rameaux des deux tiers, nettoyez
la surface des pots, mouillez la
terre et rentrez les plantes dans
un endroit sec et clair. Durant
l'hiver, arrosez avec parcimonie
et seulement si la terre est trop
sèche.

LANGUES
Les cours suivants dé-
butent en novembre à
Sierre
Anglais I
Jeudi 6 novembre, à 18 h 30
Allemand I
Mercredi 5 novembre, à 18 h 30
Allemand II
Mercredi 5 novembre, à 20 h
Français I
Jeudi 6 novembre, à 20 h
Espagnol I, Il et lll
Selon nombre d'inscriptions

Ecolage pour degrés I et II:
Fr. 44.- par mois ( 4 x 1  V_ h).

Adressez-vous (dès 18 h) à l'Ecole-
Club, route de Sion 4, Sierre
Tél. (027) 55 21 37

école-club
v migros j

^——-

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30*000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une offre de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant N0
'de Fr.

«Faune australienne»
Editions Silva

Etonnant continent que cette
Australie que sillonna durant neuf
mois le photographe animalier
suisse de réputation mondiale
Hans D. Dossenbach ! Allant à la
rencontre des animaux jusque
dans les moindres recoins de ce
vaste pays il a pu réaliser un
nombre impressionnant de photos
qui ont servi de base à l'album de
144 pages illustrées de 75 super-
bes photos en couleurs qui vient
tout juste de paraître. Les amis
des animaux auront ainsi l'occa-
sion de découvrir, aussi bien par

le texte, passionnant et accessible,
que par l'image, toute la .richesse
de la faune australienne. Une ré-
partition en biotopes - le nord
tropical , les forêts d'eucalyptus,
les côtes, la brousse, les prairies et
le désert, la Grande Barrière de
Corail et la forêt vierge - permet
au lecteur de retrouver facilement
les différentes espèces animales
en fonction de leur habitat. Un
index et une carte géographique
complètent cet ouvrage grandio-
sement illustré et magnifiquement
imprimé.

Toutes langues dehors i
._>-vr_>r<-v>v->v<->r.x<<tt -y,<»̂

roulez vous-mêmes •¦H
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MARTIGNY

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites:
semaine et dimanche de 1 3 h à 1 5h e t d e 1 8 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains «t Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant. . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM): service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centré Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis 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 h30 etde14hà16h30.  des Alpes à Conthey, 36 16 28.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor- Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
mations diverses) et du mardi au samedi de (027) 23 16 02; Monthey: (025)71 72 72.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
ticuliers. Centre coordination et information té- Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. 14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Bibliothèque des Jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. à 11.30 et 14 h à 18 h.
Association val. des locataires. - Permanence Consommateur-Information: av. Gare 21. le
lundis 19 h (Bar Le Président). jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Dancing La Locanda. -- Soirs; de 21 h 30 a 3 h A980c|at|0n valaisanne des locataires. - Pér-
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 à -. , de S|0n _ Service permanent et station
3 h. A l'année, orch. varies. 41 30 79. c

_
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Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- 
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Associa.^ d« tlx.s sîerrols. gare de Sierre, -1rs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
55 63 63 (jour et nuit) Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
3-| ^2 69 automatique enregistre vos communications.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h
24 heures sur 24 Tél 143 Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 a

20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
6IQM jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,

plongeon et sauvetage.
Médecin de garde. - Le 111 renseignera. Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé- SPIMA. - Service permanent d'informations sur
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. !es manifestations artistiques, 22 63 26.
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 3. ma 4: Wuilloud 22 42 35, 22 41 68; me 5, je
6: Fasmeyer 22 16 59; ve 7: Zimmermann
22 10 36,23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les

jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82.5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58. de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 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 Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma. je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Crolx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
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 - Garage

Médecin de service. - Tel. 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.

H_______ :̂ ___M_^iii__ AA
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Nouveau: avec système de freinage antibloquant
tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl
22 44

9Ain i ¦mAumi/C

Service dentaire d'urgence. - Pour w

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratilori 15, Siôn,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeud i 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 commandes a
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
.endredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A_A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA , réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliorti. 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: Garage de la Côte, Philippe
Darbellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometti (220 œuvres). 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-Tennls -I- squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12. . _
Pharmacie de service. - Pharrrfâcie Gaillard,
tél. 65 12 17̂ app. 65 22 05.
Ambulance:- (025) 71 62 62 et (026) 2 4̂ 13. j

B-ndsel

ospjce
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. -.'Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac, 651514.

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3. Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue "de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch.. c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage.-Jour-nuit . 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre 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, 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél . 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
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).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - ' Dorf-Apolheke
23 41 44.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
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Saint Hubert chasse les nuages
Ouest, Valais et sud: un temps en bonne partie ensoleillé.

Environ 6 degrés dans l'ouest et en Valais, 12 au Tessin. Bise
modérée à forte sur le Plateau, vent du nord-ouest en altitude.

Est: encore quelques averses, bancs de stratus sur le Plateau.
Evolution probable jusqu'au vendredi 7. Nord des Alpes:

stratus en plaine, sinon en partie ensoleillé avec des passages
nuageux. Alpes et sud des Alpes: temps assez ensoleillé, vent
du nord (effet de foehn !) au sud , stratus possibles tout au sud.

A Sion vendredi: une belle journée, minces stratus, 15 degrés;
samedi: très nuageux, pluies éparses dès 14 heures, 11 degrés;
hier: pluie (neige vers 1500 m) jusqu 'à 10 heures, puis gouttes
éparses, éclaircies vers le soir, 8 degrés. - Hier à 13 heures:
6 (pluie) à Zurich et Bâle et (très nuageux) à Berne, 8 (très
nuageux) à Locarno et Genève, — 7 (neige) au Santis, 7 (pluie).
à Munich, 10 (pluie) à Milan et (beau) à Bruxelles, 17 (très
nuageux) à Rome, 18 (pluie) à Tel Aviv, 20 (beau) à Athènes.

L'ensoleillement à tin septembre 1986: après neuf mois,
Sion a le plus d'heures de soleil du pays. Seul Crans-Montana
peut théoriquement encore lui ravir la première place d'ici la
fin de l'année. Minimum à Claris, qui a un horizon très élevé.

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

RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directeur; Hermann
Pellegrini, rédacteur en chef; François
Dayer. Pierre Fournier et Roland Puippe.
rédacteurs en chef adjoints; Roger
Germanier, éditorialiste et analyste;
Jean-Paul Riondet, rédacteur de nuit;
Antoine Gessler (Magazine), Bernard
Luisier, Françoise Luisier, Miche! Pichon,
Jean Pignat. Gérald Théodoloz, Jean-
Marc Theytaz, rédacteurs de jour;
Gaspard Zwissig. rédacteur traducteur;
Jean-Pierre Bàhler, Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris. Christian Michellod. Phi-
lippe Dély. rédacteurs sportifs. Casai,
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: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITE
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

Freinage antiblocage
innovation clé.
Spécialement conçu pour voitures à traction avant ,
ce système de freinage antiblocage évite qu'une roue
motrice ne se bloque, lors de freinage d'urgence sur
chaussée glissante. Cette nouveauté équipe de série
l'Escort XR 3i, les autres versions peuvent en être
pourvues sur demande pour fr. 850 - seulement.

Aérodynamique
innovation clé.
L'économie est également l'une des clés du succès de
la nouvelle Escort. Grâce aux améliorations apportées
à l'aérodynamique de sa ligne, à sa boite à 5 vitesses
et à son moteur de 1,6 I, puissant et sobre à la fois.
Version à injection avec catalyseur (normes US 83)
ou en Diesel dépollué (normes US 83).

Polyvalence:
innovation clé.
A chacun son Escort!
Deux moteurs , boîte manuelle ou automatique, 3 ou
5 portes, berline, break ou Cabrio. Ou XR 3i sportive et
racée. Et le volume du coffre allant jusqu'à 1050 litres
(break: 1630 litres) grâce à des sièges arrière rabat-
tables 1/3 - 2/3.
Escort C Diesel fr. 15 370.-/Escort CL fr. 17 000.-.
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Nouvelle victoire de

FREDDY OGUEY
avec sa Peugeot 205 Turbo 16 iifmî^&k
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Silos - Citernes - Cuves
en polyester renforcé (GFK)
pour l'alimentation, le fourrage, l'eau potable, les
eaux usées, acides, sulfates, nitrates, eau de Javel,
mélasse, etc.

"' :y_ *;
Positions: verticales ou horizontales et sphériques.
Stockage: en surface ou enterré.
Diamètres: 1.20 m à 3.50 m.
Volumes: de 1000 à 200 000 litres.

mV_P"_P% Prés-du-Lac 36
m#l iK2 1400 Yverdon-les-Bains
• ¦"¦¦ ¦ Tél. 024/24 13 03.

' ' 22-14718

Avez-vous aussi JÊÊêê, ï™s-?o\™?redis

!___ . ____. _____ .:___. J'—.:_ __ ._-_ 7» Au l̂i à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aider m 1920 Mart igny
K. : f̂e *&>jfè (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- fl m.; ^ .WÊSk Q~„__ __ :_ .r_ *___ -r_ûrvfe-
mie, la nervosité, les maux de tête % MMJP 

Kensei9nemenTS -
de toutes sortes, les problèmes con- El*jr Q

U 
nef °v)

~
h

2 h' 15 19 h

jugaux, les inhibitions, les mlf m 
Sa 09-i2 h

angoisses, la crainte des examens, ^^ *̂ j|&_ "̂ '* 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. ^pk 1 MÊrn -H-U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil à distance est aussi V / i < •  0ÊÈÊL Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). / % >i ' -t ~ ïf| 4600 0,ten

De quoi sont-ils encore
capables, les Suisses?
Payer moins i
d'impôts grâce au
FISCAPLAIT UBS.

Votre conseiller UBS

légales. Mais le taux

I

KERN BSW
^,̂**̂ y~~___ *_î ^s

Le FISCAPLAN UBS
est la formule d'épargne
idéale pour bénéficier
d'avantages fiscaux dans

ainsi que les possibili-
tés de placement intéres-
santes que nous vous
offrons devraient vous
inciter à prendre pro-
chainement contact avec
votre UBS.

le cadre du 3e pilier. '
Il ne comporte aucune
contrainte, car c'est vous
qui décidez combien
vous pouvez et voulez
épargner dans les limites vous en dira davantage

d'intérêt préférentiel

* **^

Yogourt Cristallina
arômes assortis — _
gobelet 180 g seulement I

Cervelas «Du Paysan» 120
2 pièces, 200 g I _

seulement 11

Choux-fleurs du Valais 120
premier choix, le kg

seulement

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le
pavillon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de
votre oreille.

Consultations et essais sans engagement:
TOUS LES MARDIS, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION
Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

SUR RENDEZ-VOUS à MARTIGNY
Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05

Centre acoustique Tlssot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

^EmD\ Union de
¦rg)/ Banques Su
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Une petite fringale Zû̂ î'ya,ors: Off V^» m[rai 5BH
entrée Kuchler-Pellet

mercerie - -*«8fcTeôuture -<Wé
- choix superSuper offre de bas p|us de 1300 fHs6 paires collants : et CO|oris à disposition
Fr- 5- du jamais vu !

à Sion
Participez à notre concours gratuit.

> '

IH^M» PARFUMERIE
¦̂ ^̂ * ACTION

5 savonnettes de marque
rs _. • _ . * ¦ __ . au choixDistribution de plus
de 3000 échantillons A _

Fr. *f ¦"

papeterie *B
^^r|Toutes les bandes dessinées ^ ^m-

au prix de Fr. f ¦"
.

Action papeterie spéciale
de quoi écrire pour longtemps
et vraiment pas cher.

très beau
canapé Ls-
Philippe
et

canapé
méridienne

;n..3ii=H
.ERIES DU MIDI

anciens, entière-
ment rénovés.
Prix: fr. 3900-
les deux pièces.
Tél. (027) 43 33 07
le soir.

36-302217

Faites venir le programme
de vacances d'hiver

{ surtout sans neige! y- ~ ~ *
ipï vous v êtes: sur la Grande canane,  ̂"
J.4 avec les corona Holidays.  ̂̂  ., - efflS» „P(_tt£
'£,• villégiatures de 1er ordre à tarifs . ^éSUM* ,uPf°S£,Wavantageux dans des immeu- tt\eTPw ' ,o 0o\̂ e*%éc0,;rie

Dies corona. Maintenant aussi »* ^0\ xe va\roef , \3 &^à Puerto Rico! Avec une tfVOoN e™. oo3'\.L,es s
équipe Corona à votre service sur S'Y  ̂*P rf>eS
place. Départ tous les samedis de " c0\o °

s Genève et de Zurich. ca^6'
La chaleur

du soleil au lieu des
brumes glaciales. Leŝ ports aqua-
tiques au lieu des sports d'hiver.
La chanson de la mer au lieu du
grondement des avalanches. A
240 minutes seulement de Genève
ou de Zurich?

Corona Holidays SA

Ou votre agence de voyages

En êtes-vous de la partie? 0̂̂
pvèoS5  ̂

^̂
-

TOgyijM :̂ r:--~
La Grande Canarie c'est notre domaine

Philip Morris Crédit Corporation
A corporation organized under the laws

of the State of Delaware,
United States of America

Emprunt 43A% 1986-1993/96 de fr.s. 160 000 000

Le produit de l'emprunt sera utlilisé dans le cadre des buts commerciaux généraux de
la société.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Titres: obligations au porteur dé fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Echéance: le 14 novembre 1996 au pair
Coupons: coupons annuels au 14 novembre
Libération: 14 novembre 1986
Remboursements Possibilité de remboursement par anticipation à partir
anticipés: de 1993 avec primes annuelles dégressives dès 1003A%;

pour des raisons fiscales dès 1986.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique
Délai de souscription: du 3 au 4 novembre, à la clôture

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 3 novembre 1986 dans les «Basler
Zeitung», «Neuen Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No. de valeur: 894 744

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

Kredietbank (Suisse) S.A.
Nordfinanz-Bank Zurich

Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Clariden Bank
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Lloyds Bank Pic
The Royal Bank of Canada (Suisse) Amro Bank und Finanz

Bank CIAL (Schweiz)
- Crédit Industriel d'Alsace

et de Lorraine AG -
Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Bank Heusser & Cie. AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A.
Banque Internationale à Luxembourg Armand von Ernst & Cie AG

(Suisse) S. A. Banco di Roma per la Svizzera
BHF-Bank (Schweiz) AG Banque Générale du Luxembourg
Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.

(Suisse) S.A. Banque Indosuez
Dresdner Bank (Schweiz) AG Banque Morgan Grenfell
J. Henry Schroder Bank AG en Suisse S. A.
Samuel Montagu (Suisse) S. A. Caisse d'Epargne du Valais
Shearson Lehman Amex Finance S. A. Fuji Bank (Schweiz) AG
Société Bancaire Julius Baer S. A. Gewerbebank Baden
Swiss Cantobank Handelsfinanz Midland Bank
The Long-Term Crédit Bank of Japan Hypothekar- und Handelsbank

(Schweiz) AG Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

Les instituts susmentionnés tiennent à disposition des bulletins de souscription ainsi
que des prospectus détaillés, contenant de plus amples renseignements sur la société.

Perdu à Montana623 0 ,ob e j&< A. BASTIANs a
rhÎPn ni% 1032 Romanel-sur-Lausanne
tPrWpl «JU» 0 021/37 0191- 49 10 43
lCUIlCI 
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TUBAGE DE CHEMINEES
poivre et sel, nom Itf* Réfection de cheminées par che-
«Gatsby», collier fSÈL misage intérieur, sans joints, avecécossais. 

ifëB, tube flexible en acier CHROME-
IpES NICKEL V 5 A soudé.

Prière de commu- ffî£=\ S'introduit facilement par le haut
niquer tous rensei- rxiïrErrgp X̂ 

de la cheminée, sans ouverture
griements: ' Intermédiaire. B3-7038

^
om

À9^\î5̂ l° 10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
Bur. (022) 46 98 05. _, Q %  ̂ DEV|S GRATU)T SANS ENGAGEMENT.
Dornmnonco -̂̂ -̂ ^̂



LE PRESIDENT PAILLARD BLESSE

Le blessé est évacué par hélicoptère.

BEX (gib). - Alors qu'un concours d'atterrissage
de vol à voile se déroulait samedi à l'aérodrome
de Bex, un planeur piloté par le président du club
bellerin de vol à voile Les Martinets, M. Jean Pail-
lard, s'est écrasé en phase d'approche finale. Un
accident spectaculaire qui est venu noircir une
journée pourtant parfaitement organisée par les
clubs de Bex et de La Chaux-de-Fonds.

Il était 16 heures lorsqu'un concurrent, M. Jean
Paillard, de Gryon, dirigea son planeur en face de
la piste de Bex. A 150 mètres du seuil d'atterris-
sage, en approche finale, M. Paillard est arrivé
trop lentement, selon un enquêteur. Son appareil,
qui volait alors à 10 mètres du sol, a décroché et
est allé s'écraser dans le talus herbeux qui précède
le début de la piste.

Selon les renseignements obtenus auprès de
M. Cœytaux, enquêteur auxilliaire auprès du bu-
reau d'enquête sur les accidents d'aviation, le

blessé souffre a priori d'un tassement de vertè-
bres. M. Paillard devait être chargé avec mille
précautions sur un hélicoptère de la Rega et éva-
cué sur le CHUV à Lausanne.

L'appareil est sérieusement endommagé, no-
tamment au fuselage et à une aile.

Pilote expérimenté
A l'aérodrome de Bex, on se demande encore

comment cet accident a pu survenir. M. Paillard
est un pilote expérimenté de vol à voile, connais-
sant toutes les ficelles de ce sport. Car il s'agit
bien d'un sport. Le jour de l'accident, les pilotes
devaient d'atterrir le plus court possible. Un seuil
est déterminé en début de piste et les concurrents
doivent toucher le sol le plus proche de cette mar-
que, mais eh tout cas pas avant elle. C'est mal-
heureusement ce qui devait arriver au président
du club des Martinets.

CAVES DES HOSPICES A VILLENEUVE

Bientôt la remise à neuf
VILLENEUVE (elem). - La com-
mune de Villeneuve a invité ven-
dredi dernier dans l'ancienne cha-
pelle de l'hôpital le chef du Dé-
partement de la santé publique, le
conseiller d'Etat Pidoux, ainsi que
les députés de la région pour la
présentation du projet de réfection
des caves de l'Hospice, bâtiment
situé à la sortie nord de la ville.
Coût de l'opération: 1 100 000
francs, chiffre qui a attisé la cu-
riosité du gouvernement qui s'est
rendu sur les lieux pour mieux ju-
ger la situation.

Situation actuelle
Bâtiment ancien, la cave des

hospices de Villeneuve accueille
actuellement les récoltes du vi-
gnoble de la région : il comporte
les caves elles-mêmes au sous-sol,
le pressoir, ainsi qu'un apparte-
ment au rez-de-chaussée et un ga-
letas à l'étage, le tout dans un état
technique démodé et un état sa-
nitaire nettement insuffisant (toi-
lettes turques à l'extérieur de la
maison!).

Le syndic de la ville. M. Gilbert
Huser, a présenté un diaporama
de la situation actuelle, soulignant
particulièrement l'aspect vétusté
de cette bâtisse. Il a également mis
en exergue les difficultés et le

Le conseiller d'Etat Pidoux à
l'écoute de la commune de Ville-
neuve.

danger, en ce qui concerne la cir-
culation routière, pour accéder à pour l'appartement 4 pièces, 1800
cette cave. francs pour les places de parc, et

l'économie de main-d'œuvre d'en-Le projet
La rénovation de cette maison

est prévue en quatre volets:
agrandissement de l'appartement,
installation d'un nouveau pressoir
avec un système pratique de ré-
ception de la vendange, création
de nouveaux locaux (rangement
du matériel vinlcole et œnologi-

que, construction d'un carnotzet et
d'une salle de réception et instal-
lation d'un groupe sanitaire) et fi-
nalement aménagement de la
place extérieure.

Les avantages
La modernisation de l'équipe-

ment offre de nombreux avanta-
ges: le nouveau pressoir va dans le
sens de la rationalisation avec une
main d'oeuvre réduite de huit à un
ou deux hommes et permettra de
résoudre le problème de la circu-
lation routière; le travail sera net-
tement facilité par l'introduction
de bacs à la place des tradition-
nelles caissettes de vendange.

Quant au financement, il sera
effectué par le fonds des hospices,
gérés par le CHUV, soit 1 100 000
francs avec les rendements prévus
suivants: 12 000 francs de loyer

viron 10 000 francs, d'où un total
avoisinant les 24 000 francs.

A la suite de cette présentation
par la commune de Villeneuve, il
semblerait que tout concorde pour
donner le feu vert à cette nouvelle
réalisation: le vignoble des Hos-
pices cantonaux de Villeneuve ne
s'en portera que mieux...

E.R. INF MONT 210

Remise de drapeau à Saint-Triphon
SAINT-TRIPHON (gib). - Les 650 hommes participant à l'école de recrues inf mont 210 se sont
réunis samedi après-midi sur la colline du Lessus à Saint-Triphon pour la cérémonie remise du
drapeau. Une manifestation en fanfare qui coïncidait avec la fin d'une dislocation. Mais ces soldats
continueront encore leur service cette semaine.

Commandée par lie cap EMG Richon , cette école de recrues a abouti dans le Chablais après «une
promenade de santé» dans le val d'Hérens, les cols du Sanetsch et du Pillon. Le cdt Richon a relevé
que cette dislocation aura permis aux soldats de mesurer leur caractère , leur résistance et leur gé-
nérosité. La cérémonie s'est déroulée en présence du colonel EMG Jean Abt, commandant de la
place d'armes de Saint-Maurice, du colonel Charles-Henri Galletti, médecin de place, du député
vaudois Jean-Pierre Gétaz et de M. Marcel Besson, municipal de la commune d'Ollon.

Les compagnons de route des soldats pendant cette dislocation

CONSEIL COMMUNAL DE VILLENEUVE
Le sport en vedette

VILLENEUVE. - Pour deux mil-
lions de francs, les Villeneuvois
vont construire une nouvelle halle
de sport et spectacles à la Tron-
chennaz. Le Conseil communal a
débattu longuement sur l'oppor-
tunité de redonner vie à l'ancienne
halle. Sur les trois rapports pré-
sentés à ce sujet, deux d'entre eux
apportaient une conclusion néga-
tive. C'était sans compter sur la
majorité du conseil, acquise à la

cause du sport.
Le rapport de majorité de la

commission d'étude était acquis
au projet, arguant le manque de
salle de gymnastique et d'une salle
de grande envergure dans la ré-

gion. Autre argument: le finan-
cement par la commune serait ré-
duit à 720 000 francs grâce à un
prêt cantonal, un dédommage-
ment de l'ECA et le Sport-Toto.
Un rapport de minorité était pré-
senté par M. Pierre Guignard
(soc). Pour ses signataires, le pro-
jet ne répond pas aux besoins ac-
tuels de la commune. Ils proposent
la construction d'une salle de sport
polyvalente et de rénover en même
temps la grande salle existante.
Pour la commission des finances,
le projet paraît trop ambitieux,
étant donné l'endettement de la
commune.

Pour le syndic Gilbert Huser,
ces attermoiements ne tiennent

pas compte du développement fu-
tur de la commune. Pour le chef
de l'exécutif , cette réalisation ré-
pond à un besoin, notamment
pour la jeunesse et les sociétés lo-
cales. Lors du vote, le conseil ac-
cepte le préavis par 44 voix contre
20.

Le conseil villeneuvois a en ou-
tre accepté de verser 15 000 francs
à titre de participation aux frais
d'investissements de Radio Cha-
blais et de verser un franc par ha-
bitant et par an au nouveau média.
Le taux d'écoute de la radio et
l'installation prochaine d'un relais
d'émetteur au Mont-Pèlerin ont
favorisé ce vote positif.

GRANDE PREMIERE EN ROMANDIE
Un championnat de danses
latino-américaines

LA USANNE. - C'est aux rythmes
de samba, cha-cha-cha, rumba,
paso doble et autres jive qu'une
grande première dansante se dé-
roulera le 8 novembre prochain à
Lausanne. Ce jour-là en effet , le
palais de Beaulieu vivra à l 'heure
du championnat suisse de danses
latino-américaines.

Selon les organisateurs de cette
«première », «la danse de compé-
tition est souvent méconnue du

grand public, quand bien même
elle exige une parfaite mobilité
p hysique et intellectuelle» . Il s'agit
en fait d'un sport comp let, reconnu
au demeurant par l'Association
suisse du sport (ASS) depuis de
nombreuses années. Endurance,
force , rapidité de mouvements,
autant d'éléments qui s 'avèrent
nécessaires à ses pratiquants. Et
elle requiert de p lus une grande
expression artistique.

On assistera donc ce 8 novembre
au palais de Beaulieu lausannois à
un authentique spectacle à la fois
animé, rythmé et coloré. Le pro -
gramme prévoit les éliminatoires
durant l'après midi et les finales en
soirée. Des exhibitions spectacu-
laires rehausseront encore ces fi-
nales. Tout renseignement com-
p lémentaire s 'obtient auprès du
Club de danse amateur de Lau-
sanne, télép hone (021) 25 8715.

CONCERT AU TEMPLE DE BEX

Cuivres sonores et orgue
BEX (sd). - Dommage, l'orgue du
temple de Bex nous semble un peu
«fatigué» . Vendredi soir, il n'a pas
permis à l'excellente organiste
Martine Reymond de montrer ses
meilleures facettes à la centaine de
Bellerins qui avaient répondu à
l'appel du Syndicat d'initiative et
de développement (SID).

Le SID avait invité Martine
Reymond à donner un concert
avec les sept musiciens de l'En-
semble de cuivres de Lausanne
(ECL). Une première partie de ce
concert était consacrée à la mu-
sique des XVIe et XVIIe siècles,

tandis que la seconde voyait des
compositeurs contemporains être
interprétés.

Les musiciens de l'ECL, pour la
plupart des amateurs (mais fran-
chement, on dirait des profession-
nels confirmés), ont parfois joué
seuls, parfois en compagnie de
Martine Reymond, à laquelle ils
ont aussi cédé «le devant de la
scène » le temps de quelques mor-
ceaux. Parmi ceux-ci, «sous les
verts tilleuls » a mis en évidence la
virtuosité de l'organiste dans l'uti-
lisation des basses de son instru-
ment.

Quant aux interprétations de
l'ECL, nous y avons beaucoup
aimé un morceau du XVIIe siècle,
intitulé «Music fir His Majesty's
sackbuts and cornëtts», aux ac-
cents subtils.

Un concert de qualité qu'ont of-
fert les huit musiciens à un public
somme toute relativement nom-
breux. Ceci incitera sans doute le
SID du président Pierre-Paul Du-
choud à continuer de jouer la carte
de la culture sur les bords de
l'Avançon.

JAZZ-CLUB DE BEX
Une soirée inoubliable

aussi en p leine forme. .
Double anniversaire

Si les musiciens et le public
bellerin avaient des ailes sa-
medi soir, c'est qu'ils attendent
un événement jazzistique pour
le 13 décembre prochain : une
grande nuit du jazz, à la grande
salle, qui réunira des musiciens
de très haut niveau.

Cette nuit du jazz est des-
tinée à fêter dignement le dou-
ble anniversaire des musiciens
bellerins: cela fait dix ans que
la cave à jazz existe, et, sur-
tout, cela fait vingt-cinq ans
que l'Old Style Collège Band

MAL-ENTENDANTS
Congrès à Montreux



Ormonan relance la
race d'Hérens aux
Ormonts et
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Unique sur la place de Sion et de ses environs!

Les grands magasins EODEB SIEW
ont le plaisir d'annoncer à leur fidèle clientèle.
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NETTOYAGE - LAVAGE - RÉPARATIONS - RESTAURATION
de tapis d'Orient (+mécaniques)

j 1

En effet , grâce à un équipement perfectionné
et à un personnel hautement qualifié,

\ \\ U&OPlCI j plus de 20 années à son actif

* 1 TT r
vous assure un traitement artisanal complet,

exécuté par des spécialistes diplômés.

- M. Zekria, expert en tapis afghans et pakistanais
- M. Victor, expert en tapis iraniens

les responsables de ce centre de lavage de tapis
- M. Pauchon, restaurateur et réparateur de tapis d'Orient

...de quoi redonner vie et brillance à la laine de vos tapis.
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se 
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au centre des ma-
\ \\ l»ÇuP!cM gasins avec des échantillons de
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â% tapis d'Orient, nettoyés, lavés,t:*̂ -| 1—j -p̂  retendus, restaurés, etc.

Venez avec vos tapis d'Orient... ou mieux encore, prenez rendez-vous,
afin que ces spécialistes puissent établir le «diagnostic» de vos pièces
avec devis!

Nettoyage complet, selon cette méthode artisanale
Tapis d'Orient - Pakistan/Indes - normal le m2 15.—
Tapis Afghan - normal le m2 16.—
Tapis Persan - Beloutch - Berbère - normal le m2 22.—
Tapis mécaniques - tout genre le m2 14.—

Restauration + réparations
de tapis d'Orient selon devis.

Pour tous les amateurs de tapis d'Orient... 
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sélectionnés par M. Zekria en personne et vendus A DES CONDI-
TIONS EXCEPTIONNELLES (importation directe) !

i '
. ! 

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

Machine à, laver automatique Lavamat 539
Sélecteur de température ,

OfîX i___r_C programme économique, essorage
W * cn5*̂ "'*A ['oux ius[iu'à BOOt/min , touche 'A charge

t-̂ V ÏCîOx 1E_Q_fl Location

\ P&£Z* KRJUr 89.-/mois
t. \ 

^̂  " 
~"""  ̂ livraison inclue 

WkiWmmœmWJ Bauknecht WA 812 dès 62.- *
m Bosch V454 dès 95.-*

Ëi *  '"¦ Miele W751 dès %_ -*
Il Amm^ ' Schulthessp45 dès 155.-*

M M Adora SL dès 151.-*
WË a gros rabais à l'emporter • Meilleure

|li m̂Wtfjr reprise pour l'ancien appareil
B; f̂ • Garantie jusqu'à 10 ans • Choix per-

manent d'occasions
• Location mensuelle/durée minimale 3 mois

>_» _^===TrSit.

027/22 77 33
021 . 60 26 55
021 /51 70 51
021 /20 77 33
021 /22 33 37

Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, rue de la Madeleine 37
Lausanne, rue Haldimand 12
Lausanne, place Centrale 1

mmCROSSRIR
Emission de bons de j ouissance 1986

Sur proposition du Conseil d administration, / assemblée générale extraordinaire des action-
naires de CRÛSSAIR du 24 octobre 1986 a décidé d'émettre

120 000 bons de jouissance C ROSSAI R
sans valeur nominale

avec droit au dividende dès le 1er janvier 1987

Le consortium de banques sous-mentionnê a pris ferme les bons de jouissance et les offre en
souscription aux actionnaires et aux autres intéressés.

Offre de souscription préférentielle
50 833 bons de jouissance sans valeur nominale seront offerts aux actionnaires de la Société
du

3 au 11 novembre 1986, à midi

aux conditions suivantes:

Prix de souscription Fr. 100. - par bon de jouissance sans valeur nominale.
Le timbre fédéral d'émission sera payé par la Société.

Rapport 1 bon de jouissance pour 6 actions nominatives
de souscription 1 bon de jouissance pour 3 actions au porteur

Droits de souscription certificats de droits de souscription des actions nominatives
coupons no 4 des actions au porteur

Libération au 1er décembre 1986

Offre de souscription libre
69 167 bons de jouissance sans valeur nominale sont offerts en souscription libre du

3 au 14 novembre 1986, à midi

aux conditions suivantes:

Prix de souscription sera fixé le 10 novembre 1986 et publié immédiatement dans la
presse.

Attribution aura lieu après le délai de souscription. Si les souscriptions dépas-
sent le nombre de bons de jouissance disponibles, les banques sont
autorisées à des réductions lors des attributions.

Libération au 1er décembre 1986

Des prospectus et dès bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

La cotation des bons de jouissance sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale de Zurich Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banca délia Svizzera Italiana Banque Pari bas (Suisse) S.A.
HandelsBank N. W. Nordfinanz-Bank Zurich
A. Sarasin 8k Cie. Bank J. Vontobel & Co. AG

Numéros de valeur
Actions nominatives 162 682 Actions au porteur 162 684 Bons de jouissance 162 673

39

69

25

90

Mesdames,

pour bien recevoir vos amis dans une ambiance chaude et gaie

- profitez de notre offre sensationnelle - de tissus , couver-

tures, vêtements, dans une gamme de coloris plus chatoyants

les uns que les autres - Design nordique -

aux PRIX DE FABRIQUE de notre production en 100% pure laine IWS

couvertures, lit d'une place

lit de deux places

plaids avec franges

manteaux , vestes, capes

châles , étoles , écharpes

les 4, 5 et 6 novembre 1986

de 9 h. à 18 h

TIDSTRAND 33 rue du Léman 1920 MARTIGNY
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UTILISATEURS DE LA CITIZEN-BAND

Les Suisses les plus efficaces
MONTHEY (jbm). - Les amateurs
de la radio dans la bande du 27
Mhz, membres du CB-Vox Mon-
they se sont réunis jeudi dernier
pour dresser un bilan de l'année
écoulée. Ce club d'utilisateurs
d'appareils émetteurs-récepteurs
radio cultive l'amitié et assure les
communications radio de diverses
manifestations. Ainsi, on a re-
trouvé le CB-Vox dans des mani-
festations cyclistes comme le Tour
du Chablais, le Tour du Haut-Lac,
la course Monthey-Champoussin
et le Grand Prix professionnel de
Monthey. Ces assistances radio
seront répétées l'an prochain.
L'assistance radio a été assurée
également lors des promotions
scolaires 1986 à Monthey.

Une concentration organisée par
le Muppet's -lub, un groupement
ami du CB-Vox, qui s'est déroulée
en mars à Massongex, a connu un
succès inespéré. 0 est fort possible
qu'elle soit à nouveau organisée en
1987.

Les rencontres mensuelles (ou
«visu») dans le jargon des radio-
amateurs) ont connu un succès
grandissant, mais par contre les

chasses au renard (recherche d'un
émetteur caché) ont été désertées.

Côté comité, celui-ci a enregis-
tré deux démissions. Ces deux
postes ont trouvé preneur, de

Daniel Cornu, alias Nunu 69,
président du CB-Vox Monthey.

même que les fonctions de délé-
gués à diverses associations.
Dialogue avec les PTT

Le président du CB-Vox Mon-
they, M. Daniel Cornu (Nunu 69
sur les ondes) a relevé que les dis-
cussions avec les PTT se poursui-
vaient au travers de l'Association
suisse romande (ASR) CB dont il a
été appelé à prendre la présidence.

Rentrant d'un congrès européen
concernant la Citizen Band à Bru-
xelles, M. Cornu a été frappé de la
situation de la CB en Suisse. Con-
trairement aux autres pays euro-
péens, les Suisses font office de
pionniers dans leurs rapports avec
les PTT.

A ce propos, signalons que
l'ASRCB a lancé une pétition de-
mandant des améliorations des
conditions de la CB dans notre
pays. Lancée au printemps der-
nier, cette pétition a été signée par
1800 personnes jusqu'à aujour-
d'hui. La campagne de récolte de
signatures se poursuivra jusqu'au
printemps 1987. Un bus sillonnera
le Valais et le canton de Vaud à ce
propos. Qu'on se le dise!

Journée d'étude du PDC
COLLOMBEY (cg). - Le comité
du PDC local a mis sur pied pour
le samedi 15 novembre une jour-
née d'étude à la salle de la Maison
de commune à partir de 10 h 30.

Il appartiendra , le matin, au
président cantonal Pierre Moren
de traiter de la politique générale
alors que le directeur de SO-
REVAL Géo Bétrisey abordera
plus spécialement l'aspect éco-
nomique du canton.

Après un repas pris en commun,
les participants formeront des
groupes d'étude. Les municipaux

Hervé Carraux, Emmanuel Gollut,
Louis Turin, Jean-Claude Chervaz,
le président-député Antoine Lat-
tion avec le député-suppléant Ni-
colas Buttet seront responsables
des groupes.

Les thèmes arrêtés suivants se-
ront abordés par les conférenciers :
aménagement du territoire et fo-
rêts par J.-J. Rey-Bellet (député) ;
développement économique et in-
dustriel par Géo Bétrisey ; finance,
fiscalité et investissements par Ed.
Deladay (député) ; autonomie
communale et régionalisation par

Wilhelm Schnyder (député); pro-
blèmes énergétiques en général
par Willy Ferrez (délégué à l'éner-
gie) ; formation, famille par Mo-
nique Paccolat (présidente du
Grand Conseil).

Chaque groupe analysera le
thème pour élaborer des conclu-
sions et rédiger un rapport suc-
cinct. Les rapports seront présen-
tés à l'assemblée générale du PDC
local qui se tiendra à 18 heures.
L'ordre du jour comprendra le
tractanda habituel avec une modi-
fication des statuts et les nomina-
tions.

FOOTBALL DE TABLE EN R.F.A.
Val-dïlliens en évidence

Les Val-d'Illiens au retour de leur p érip le allemand.

VAL-D'ILLIEZ. - Les 18 et 19 oc-
tobre dernier se déroulèrent à
Bingen am Rhein (Allemagne) les
championnats internationaux
d'Allemagne de football de table.

Les Suisses dominèrent ces
championnats de brillante ma-
nière, en particulier la paire val-
d'iJlienne Philippe Es-Borrat -
Herbert Perrin qui remporta le
double open devant la redoutable
équipe helvético-allemande com-
posée de Bentivoglio - Thiele. Au
troisième rang, nous trouvons
également des Suisses, les Gene-
vois Burgener - Collaud.

Il est aussi intéressant à relever
la participation de Gregg Perrie,
champion du monde 1985 en dou- _open, 5e dyp, 7e pro-am; Hubert
ble. Mais celui-ci a eu beaucoup
de peine à s'adapter à la table de
jeu allemande; il prendra sans
doute sa revanche lors des cham-
pionnats suisses internationaux les

14, 15 et 16 novembre à Val-d'll-
liez, dont il est un des grands fa-
voris. Notons encore que cette
compétition se déroulera sur la ta-
ble de jeu américaine Dynamo, qui
ressemble beaucoup à l'ancienne
table de jeu Sporlux.

Actuellement, un exemplaire est
exposé au Café de la Vallée à Val-
d'Illiez, où chacun peut l'essayer,
reste à savoir que toute catégorie
sera admise à Val-d'llliez, soit les
pros, amateurs et débutants.

Le rendez-vous et donc . pris
dans trois semaines à Val-d'llliez.
Voici encore ci-après les résultats
des Val-d'Illiens en Allemagne:

Philippe Es-Borrat : 1er double

Perrin ; 1er double open, 4e simple
open , 3e mixte; Guy Borrat-Bes-
son: 5e simple amateur, 9e simple
open; Francis Es-Borrat ; 1er dou-
ble débutant.

A peine sur orbite que le but est atteint

Quinzaine gastronomique thaïlandaise

Assemblée générale
du PDC

MONTHEY. - Jusqu'au 15 no-
vembre, le Buffet AOMC à Mon-
they propose une quinzaine tha-
ïlandaise. Mme Samnieng Lertskul
sera aux fourneaux pour prépare r
une carte proposant plus de trente
plats typiques.

Cette cuisine est à base de porc,
de poulet, de bœuf et de fruits de
mer, accompagnés généralement
de riz.
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LAUSANNE. - Le Salon interna-
tional de l'alimentation et de la
restauration «Gastronomie» a ou-
vert pour la première fois ses por-
tes samedi au Palais de Beaulieu à
Lausanne en présence de très
nombreuses personnalités du
monde économique, politique, in-
dustriel et des professionnels de la
branche. Les chances d'une telle
manifestation semblent d'ores et
déjà acquises. Sur plus de 20 000
m2 près de 300 exposants présen-
tent la cuisine de demain, les nou-
veaux produits, les nouveaux
équipements, les modes de con-
servation et de préparation des
mets, les outils informatiques
d'une gestion dynamique ainsi que
des échanges professionnels de top
niveau.

Et cela, il convient de le relever
et d'en féliciter les organisateurs et
les participants: dans un décor
aéré, une présentation dont l'élé-
gance sied à la perfection à 'la no-
tion d'accueil propre aux métiers
de l'hôtellerie et de la restauration.

Dans ses propos de bienvenue,
le directeur général du Palais de
Beaulieu, M. Antoine Hoefliger,
devait analyser les chances de
succès d'une telle manifestation en
Suisse romande et à Lausanne en
particulier: l'Ecole hôtelière cen-
tenaire du Chalet-à-Gobet, la con-
centration en Romandie de nom-
breuses entreprises économiques Vry P'
représentatives du secteur, un en- |
vironnement viti-vinicole presti- y
gieux et une tradition gastrono- \ pour l'occasion et pour les dix ans de l'émission de la Radio romande, animée par Catherine Michel, p lusieursmique bien établie, témoins le chefs étaient au Palais de Beaulieu: voici de gauche à droite, Frédy Girardet, Patrice Pottier, journaliste et .es-grand nombre de toques sur ce ponsable suisse de «Gault et Millaut», Roland Pierroz de Verbier et Guy Savoy (le Suisse de Paris). (Photo ASL)territoire, de Fredy Girardet a
Cnssier a Roland Pierroz a Ver-
bier, entre autres, qui se succéde-
ront cinq jours durant au «Forum
des cuisiniers» de Gastronomia!

Samedi déjà, la moitié du pari
était gagné, puisque l'objectif ex-
posants fixé à 150 était quasiment
doublé: un engouement de cette

contact les exposants avec les pro-
fessionnels qu'ils souhaitent .ren-
contrer. Lors de l'inauguration de
Gastronomia, M. Pierrot Moren ,

«Mais une chose est cepedant
certaine» devait souligner le pré-
sident central de la FSCRH «ce
sont ceux qui tout en s'adaptant
ont su conserver la qualité de leurs
prestations, la touche personnelle,
ce sont ceux-là qui ont le mieux
réussi. Dans notre profession, le
critère de qualité, quels que soient
le genre ou la grandeur de l'éta-
blissement, demeurera toujours le

Ne prétendant pas parler au
nom de tous les habitants de Saint-
Maurice, mais au nom de tous les

critère de choix le plus important.
Cette évolution a donc fait que les
méthodes de travail, les produits,
les équipements ont profondément
évolué.»

M. Pierrot Moren devait con-
clure sur l'importance d'une telle
exposition où les professionnels de
la restauration trouveront des ma-
chines, des produits, des méthodes
de cuisson permettant de gagner la

des morts, pour mettre de l'ordre
dans certains établissements et

chose la plus précieuse: «du
temps, afin de rester disponible
pour leurs clients, pour les rela-
tions humaines!» Enfin, si Gastro-
nomia est surtout réservé aux pro-
fessionnels, le public y a égale-
ment accès jusqu 'à mercredi 5 no-
vembre, 18 heures, heure de la
fermeture de cette manifestation,
heure du bilan également. •

Simone Volet

nombre de p
mandent où :
sèment.

Quand Savièse se déplace à mulet...

A Collombey-le-Grand, samedi à 13 h 45, après s 'être restaurés, Jean
res, sur le départ en direction de la Porte-du-Scex et de Villeneuve.

COLLOMBEY-LE-GRAND
(cg). - Lorsque, craintif, le Va-
laisan regarde l'horizon, il
compte sur ' sa propre force, il
sent sa violence monter à travers
son propre corps, il manifeste sa
passion de la liberté.

Libre, il connaît la fatalité et
c'est un être pur qui se soumet à
elle. Cette liberté n'a pour lui
d'autre forme, d'autre nom,
d'autre conséquence que cette
sourde exaltation de lui-même.

Ainsi, sous le masque d'une
cuirasse voulue, l'inconsciente
et lourde apparence, se meut
passionnément la vie brûlante
du Saviésan allant jusque dans
ses dernières parties; elle éclate
dans les p lus diverses manifes-
tations.

Ces impressions se sont révé-
lées une réalité avec le quatuor
de Saviésans conduit par Jean-
Maurice Luyet (vigneron-éle- '
veur de Binii-Savièse), rencontré
à Collombey-le-Grand, samedi
sur le coup de treize heures, dé-
gustant une fondue chez Claude
Guérin.

C'est à une aventure du temps
lointain de la douceur de vivre

que Jean-Maurice Luyet s 'est
fait accompagner de deux amis
dont Michel Béchon (un Mon-
theysan qui est un excellent
animateur) et d'un maréchal-
ferrant. Direction: Genève où le
quatuor espère arriver mardi en
fin de journée pour l'ouverture
du Salon des arts ménagers.
«Kurt» et «Lotti», le premier
étant le cheval attelé au break,
le second le mulet tirant le char
à ridelles, tractent un précieux
chargement: le fendant en bou-
teilles - le «vin noble du Valais»
- qu'élève Jean-Maurice Luyet.

Ainsi, après quelque 180 km
de route, réparties en cinq éta-
pes, ces deux attelages saviésans
auront rejoint Genève par un
temps d'automne agréable les
deux premiers jours alors que
dimanche ce fut  un jour de dé-
luge. Souhaitons qu'aujourd'hui
lundi, les conditions atmosphé-
riques s'améliorent.

Des vignobles saviésans à
ceux allant de Sion à Fully, des
petits parchets de Saint-Maurice
et du Chablais valaisan, à ceux
de la Riviera et de La Côte des
rives vaudoises du Léman, ce

Maurice Luyet et ses trois partenai-

quatuor du Vieux-Pays aura pu
s'arrêter, contempler, méditer. Il
se souviendra de ce périple.
Après avoir fait connaître et ap-
précier, à ces «Messieurs de Ge-
nève» le fendant des coteaux
saviésans qu 'ils auront eu plaisir
et étonnement à déguster, le
quatuor saviésan rejoindra le
pays. Il ne se soumettra à nou-
veau aux nécessités que parce
qu 'il doit suivre sa route, indif-
férent à sa terre et à son labeur,
restant impassible devant ses
frères , persuadé avec raison
d'ailleurs, non pas d'avoir as-
sisté au spectacle, mais d'avoir
interprété un «rôle» pour une
connaissance p lus approfondie
du Valais, de ses us et coutumes,
de son économie viti-vinicole
auprès de nos Confédérés du
«lac de Genève».

Merci a Jean-Maurice Luyet
d'avoir mis sur pied cette «es-
capade» genevoise, sachant
qu 'elle aura contribué d'une
manière directe auprès des po-
pulations rencontrées, à une
meilleure appréciation de nos
vins et de nos vignerons.
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MARTIGNY (gmz). - Quatre oui et un non surprenant sur la question du concordat franco-suisse
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^J Qf assemblée jeudi soir, les délégués radicaux se sont toutefois penchés principalement sur le pro-
blème de la loi fiscale qui a donné lieu à plusieurs interventions parfois énergiques...

Le lieu du drame.

MARTIGNY (gmz). - La fin de semaine a été en-
deuillée par un tragique accident de la route. Le
drame s'est déroulé à Martigny sur l'avenue du
Grand-Saint-Bernard samedi soir vers 20 h 30.

Deux piétons qui traversaient en courant la
chaussée en dehors des passages de sécurité ont
été happés par une moto circulant de la place
Centrale en direction du Bourg. Probablement
gêné par une faible visibilité due à la pluie, le con-
ducteur de la moto, M. Maximilien Sarrasin, né en
1968 et domicilié à Bovernier, n'a pu éviter la col-
lision.

Cette tragédie a coûté la vie à Mlle Marie BOUT-
gignon," née en 1959 et domiciliée à Martigny.
L'autre piéton, M. Albert Grognuz de Martigny, né
en 1942, souffre de multiples fractures.

Sage-femme appréciée
Originaire de Monthureux-le-Sec dans les Vos-

ges (France), Mlle Marie Bourgignon travaillait
depuis 1982 comme sage-femme dans le service de
maternité de l'Hôpital régional de Martigny. Re-
connue pour son amabilité et sa gentillesse, Mlle
Bourgignon était non seulement appréciée au sein
du personnel de l'hôpital mais également par tous
les patients qui ont eu l'occasion de faire sa con-
naissance dans le cadre du service de maternité de
l'établissement hospitalier octodurien.

A sa famille, à son ami, à ses parents et à ses
proches, le «Nouvelliste et Feuille d'Avis de Va-
lais» présente ses plus sincères condoléances.

A la suite de sept rapports con-
tradictoires» et d'un vif débat, les
délégués du comité central du
PRDV ont finalement recom-
mandé à très forte majorité l'ac-
ceptation de la nouvelle mouture
de la loi fiscale. Cette dernière, on
le sait, est d'un grand intérêt pour
les couples mariés.

Surprenant
S'ils suivent .les directives de

leurs «patrons», les- radicaux du
Vieux-Pays voteront oui le week-
end prochain à la loi sur les allo-
cations familiales pour les salariés,
à celle sur les-allocations familia-
les pour les agriculteurs indépen-
dants, enfin à la loi sur les presta-
tions complémentaires. Ces trois
objets n'ont en effet pas occa-

sionné de grandes discussions cher de même avec la France.
puisqu'ils traitent plus de réajus- Poids lourds
tements que de profondes modifi- Le comité centra, du pRDVcaftons. _, . présidé par M. Willy Claivaz aPar contre, le comité central du £rofit| £ i>opporruniîé pour exa-PRDV a recommande le non a la 
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ŝ des vo£tions fé_
proposition de concordat franco- dérales du 7 décembre 1986.suisse sur l'imposition des fronta- A propos de i'i„jnanve de i'As.
hers. On se souvient que le Grand 80Ciation suisse des transports
Conseil avait pourtant propose (ASTj sur l'imposition des poids
l'acceptation de ce nouveau con- lourds, les hautes sphères du Parti
cordât, l'ancien ayant été récem- radical valaisan ont recommandé
ment dénoncé. _ de voter non. Selon elles, après la

Cette décision de prôner le non récente législation sur la taxe
a été prise sous la pression des dé- poids lourds, avec l'initiative en
légués du Chablais qui partent du cours pour la supprimer, cette
principe que le système d'imposi- nouvelle proposition semble quel-
don à la source dans le pays de que peu superflue,
travail fonctionnant parfaitement Enfin, dernier sujet, oui à large
avec l'Italie, il n'y a pas de raison majorité au contre-projet pour la
pour que cela ne puisse pas mar- protection des locataires.

CONCOURS B.C.V. DE LA FOIRE DU VALAIS

A quinze centimes près
MARTIGNY (pag). - Quelle pers-
picacité, mes amis! Imaginez en
effet une grosse tirelire vitrée.
Pleine de pièces de monnaie et
dont vous devez deviner le mon-
tant. Or, Mlle Lysiane Antonin de
Conthey a approché ce chiffre. A
quinze centimes près. Elle a en ef-
fet remporté le premier prix du
concours organisé par la Banque
Cantonale du Valais dans le cadre
de la 27e Foire du Valais.

Son exploit - sa réponse de 1991
fr. 05 était bien proche de la solu-
tion de 1991 fr. 20 - lui a valu de
remporter la moitié de la tirelire.
Elle a devancé M. Salvatore de
Salvo de Verbier et Mme Danièle
Bovier de Saxon. Qui, tous deux,
ont donné le même résultat, soit
1990 francs.

Chapeau à ces lauréats qui ont
touché leur prix vendredi dernier
dans les bureaux de la BCV de
Martigny au cours d'une sympa-
thique cérémonie officielle. Les trois lauréats du concours entourés des représentants de la Banque Cantonale du Valais

Giornata
dell'emigrante

USINE D'ALUMINUM DE MARTIGNY

Nouvelles normes respectées
Domenica 9 novembre è la

giornata che la Chiesa orga- «AUni Çarilt-rfac
nizza per sensibilizzare i cris- «MIIO . OCOUI lia».
tiani a tutta la problematica
inerente al fatto délia mobili- NOUS COItimeilCOnStazione emigratoria. La Mis- WOUb lUIllllieiiyUlia
sione cattoiica dei Basse, vai- l'aménagement înté-
lese, guidata da Padre Gnso, . , ° .
oltre alla messa concelebrata in riBUT UC HOtrC nOUVCdll

mjJ%U %ni ¦ ¦ *¦*¦* »¦ ¦¦ ¦*>¦•¦«¦¦ «___¦ «¦

empêcher que des visi
teurs nocturnes y
pénètrent

Les bébés à naître doivent-ils aans les aunes pays, étaient respectées, en enei, i euussiuu suc- cuituraie cne la missione siessa .
être livrés sans défense à l'expé- çifique du fluor total s'élève à 515 g par tonne d'aluminium pro- si è proposta. Questo suo par- »_«_..___¦. »_%¦¦__ »__*¦•* _____ *
rimentation? Que penser des dif- dun» et ceUe du "uor gawux a 75 g. ticulare impegno viene concre- rOUVeZ-VOUS VOUS CH
férents types de maternités artifi- rommi^ion cantonale tizzat0 du.ralîte rann? fon raP. rhar_ rpr?»
cieUes: insémination artificielle, dïïHSSÏrt - P«»«»tazioni teatrah .fatte dai CHargCr . »

¦K. fécondation «in vitro», prêt d'uté- l environnement 
j  nostn stessl emigrati, con spet-

w V rus et fécondation «in vivo»? En  ̂ : S tacolim allestiti dai ragazzi per

^^  ̂
France il existe déjà dix-sept ban- . Natale e per Carnevale e con

J || a?ff^_^ïïï Elevés conducteurs - Marti gny et environs ^â r""18 fti . na .a. m . vs¦ société; u faut y répondre sous ' ' . Quindi a tutti & *alian . e «Oui, certainement.»
fl peine de s'acheminer vers un dé- La section de samaritains de tent dès la réception d'une dou- simpatizzanti un caloroso in-
fl sastre aux conséquences incalcu- Martigny organise des cours de zaine d'inscriptions. vito per sabato 8 novembre a
Jfl labiés. Le professeur Lefranc don- sauveteurs, d'une durée de dix S'inscrire auprès de M. Michel Monthey, aile ore 20, nel teatro

nera sa réponse de scientifique, heures, qui sont obligatoires pour Piller, Martigny, tél. (026) 2 36 10 - di Malévoz; domenica 9 no-
'd Lefranc qui d'humaniste et de chrétien. Un ex- l'obtention du permis de conduire. 2 46 38. Si non réponse, auprès de vembre a Martigny, aile ore 15,
de biologie de posé à ne pas manquer si vous M. Roper Gay-Crosier, service of- ne' teatro del collegio.
la Faculté de voulez vous informer sur ces Ceux-ci ont lieu de façon per- ficiel d'ambulances de Martigny, Ingresso gratuite.

questions importantes. manente, c'est-à-dire qu'ils débu- tél. (026) 2 24 13. Maria Di S.

La décision du Département de l'économie publique du
16 octobre 1978 imposait aux usines valaisannes d'aluminium des
assainissements par étapes pour les émissions fluorées.

De fréquents contrôles, effectués par l'EMPA et par le Service
de la protection de l'environnement ont permis de constater le
respect des valeurs prescrites pour les trois usines concernées.

Suite à l'entrée en vigueur, le 1er mars 1986, de l'ordonnance
sur la protection de l'air, ces normes ont été passablement renfor-
cées. Ainsi, les émissions de composés de fluor, exprimés en fluo-
rure d'hydrogène, ne doivent pas dépasser au total 700 g par tonne
d'aluminium produit. De plus, les émissions de composés du fluor
sous forme gazeuse, ne doivent pas dépasser 250 g par tonne
d'aluminium produit.

Une campagne de mesures, effectuée entre le 7 avril et le 16
mai 1986, à l'usine d'aluminium de Martigny S.A., a montré que
ces nouvelles normes, bien que sévères par rapport à celles fixées
dans les autres pays, étaient respectées. En effet, l'émission spé-
cifique du fluor total s'élève à 515 g par tonne d'aluminium pro-
duit, et celle du fluor gazeux à 75 g.

tre espressiom hnguistiche, LS*:m«nl II tourlroï#propone alla comunità italiana DailHieiH. Il 13MiraII
una serata ed un pomeriggio
spassosi con uno spettacolo
comico-musicale.

Questo impegno annuale
entra a far parte dello sforzo
culturale che la missione stessa

IMPORTANTE CONFERENCE A MARTIGNY

La vie, objet de laboratoire?
MARTIGNY (vp). - Le vendredi seur Gérard Lefranc de la Faculté
7 novembre 1986, à 20 heures, de médecine de Nantes, sur le
aura lieu dans la salle du Collège thème: «La vie est-elle objet de
Sainte-Marie l'assemblée générale laboratoire?» Toutes les personnes
du mouvement «Oui à la vie». intéressées sont invitées à prendre
Cette assemblée sera suivie, à 20 h part à cette soirée.
30, d'une conférence du profes- . , _,, ' '.Avec le professeur Gérard Le-

I franc , c'est une personnalité très
compétente que la section valai-
sanne de «Oui à la vie» a invitée.

y M. Lefranc est en effet directeur
du laboratoire de biologie de la re-
production à la Faculté de méde-
cine de Nantes.

CONCOURS PICK PUCK DE RADIO MARTIGNY

Quel score pour Martigny-Champéry?
MARTIGNY. - Le dernier con-
cours Pick-Puck n'a pas approché
la soirée record du derby Martigny-
Viège. Avec 83 appels, la partici-
pation pour ce match Monthey-
Martigny peut tout de même être
considérée comme bonne. Tout
comme la perspicacité des audi-
teurs d'ailleurs. Sept d'entre eux
avaient en effet deviné le score fi-
nal de ce derby bas-valaisan (5-2).
C'est donc le nombre d'appels té-
lép honniques qui a départagé les
vainqueurs. Et c'est une Sédu-
noise, Geneviève Praz, qui a fina-
lement remporté ce concours, avec
87 appels. Elle a devancé Patrick
Fellay de Martigny, Dave Guex
des Volettes, Fabienne Davé de
Martigny, Claudine Tosana de

Ravoire, Dominique Debons de Casion pour les auditeurs de Radio
Fully et Josette Giroud de Marti- Martigny de participer à un nou-
gny-Croix. veau concours Pick-Puck. Deux

Demain mardi, les hockeyeurs questions seront soumises à la sa-
martignerains retrouveront leur gacité des fidèles de 90.8. Le score
patinoire municipale et, on l'es- final du match et le nombre d'ap-
p ère, leurs idées. Pour recevoir un pels téléphonniques pour ce con-
surprenant HC Champéry. L'oc- cours.

75 ANS DE LA MAISON BRUCHEZ

Plus de 300 apprentis formés

Deux des trois cents apprentis formés: MM. Alain Bumier, chef du
service de vol à l'aérodrome de Sion, et Michel Pierroz, chef
d'exploitation de l'usine d'Ecône, entourent le directeur Roland
Darbellay.

MARTIGNY (gué). - Evénement particulier vendredi à Martigny.
La maison d'électricité Bruchez S.A. célébrait ses septante-cinq
ans d'existence. Un bail couronné par la formation de plus de trois
cents apprentis.

Réunis à l'Hôtel du Forum, amis et collaborateurs de la maison
Bruchez S.A. ont partagé dans l'allégresse cet anniversaire. Après
les salutations de.M. Aloys Copt, administrateur, c'est le directeur
Roland Darbellay qui a retracé les points forts de la grande
maison octodurienne. Mis à part les importants travaux réalisés,
M. Darbellay s'est fait un point d'honneur de relever que plus de
trois cents apprentis avaient été formés par leurs soins. Après ces
précisions, les invites ont partagé un excellent repas servi par la
brigade du Gourmet.
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La nouvelle saison automobile
exige une sécurité sans

NOES-SIERREcompromis:
pièces et accessoires
d'origine BMW.

Du mardi 4 au samedi 15 novembre
dans le mail du centre commercialGarage Edelweiss, S. Weiss

Agence officielle BMW
Rte Cantonale, tél. 027/361242

Conthey

montagne., Le crayon magique
de la photocopie
sur mesure.

Table d'édition et crayon électronique/Autrement dit, le SELEX, un choix qui
s'impose à ceux qui exploitent la photocopie à bon escient Car il permet de
définir jusqu'à trois portions à reproduire, avec le choix de la couleur. Une
manière aussi simple qu'efficace d'exploiter les nombreuses facettes, :
souvent inconnues, de la photocopie moderne. 1

Sans compter les autres atouts de la tech- (' *s=
nologie Canon, à savoir, par exemple: .< ______ .
• copies à deux couleurs par un seul pas- i;j; - *¦¦• •—¦¦

sage dans la machine
• recto verso automatique
• 25 copies à la minute

SELEX~_2050 ŝpgpg

Sierre : Bureau Pratique, Hermann de Preux & Cie SA,
Av. Général-Guisan 24, Tél. 027/ 55 T7 34
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cuir 380
1900- Bureau
1290.- Bar + t
1890.- Chaise
690.- Chaise
990.- Table ri

1980.- Table v

Banc d'angle pin massif c.ni%Table massive, 2 chaises 3UU.

Salon cuir rustique 2800
Salon tissus 790
Salon lit 2 pi. 790
Salon rotin 490
Salon cuir pleine peau 3800
Salon d'angle 950

Duvet double 90% pur duvet d'oie blanche 160/210 685.- net 540

Fauteui bureau
Salon cuir véritable

Chambre à coucher rustique
Chambre à coucher moderne
Chambre à coucher pin massif

Bureau jeune
Bar + tabourets
Chaise LS XIII '
Chaise skai
Table ronde rallonge
Table valaisanne chêne

Studio 5 pièces
Paroi moderne
Vaisselier chêne massif

Tapis fin de série à des prix incroyables _
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MrtETO-OI CD DE Manor super -.89
HvCw flwlCnn__i Manor sans plomb -.83

CHAISES DE BUREAU
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Exposition de l'une des plus prestigieuses collée
tions de Suisse de modèles réduits «Màrklin»

1890-1940
accompagnée d'une documentation d'époque

i

dès 98
590
79

240/240 1268.- net 980
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Ce nouveau fôhn amène un vent nouveau! Sa filtre d'air protège des impuretés et des poussiè-

puissance de 1000 watts permet de sécher les res. L'interrupteur magique d'air froid fait des
cheveux encore plus rapidement. Débit d'air et prodiges: une fois la mise en plis terminée ainsi

de température réglable en continu. Un sys- que la mise en forme, au moyen d'une buse à
tème de réglage électronique de la tempéra- ondulations à air chaud (incluse dans le prix),
ture d'air prévient même à courte distance des voire d'une brosse à cheveux, la coiffure est raf-

désagréables irritations sur le cuir chevelu. Un fermie et maintenue par un courant d'air froid

ntanÂ.

soufflant d'une ouverture séparée - ne pas

oublier de presser sur l'interrupteur adéquat.

De cette façon on ménage les cheveux et on

confère à la chevelure souplesse et élégance

une journée entière. Ce magicien qui crée de si

belles coiffures ne coûte que 60 ™

P̂ ^!̂-̂  I 
2 ans de garantie

Tout en faveur de MioStar. iStarj Oui, à MIGROS. K—rMm * AFFAIRES IMMOBILIÈRES \zllllll i wRV

riviera chambre
indépendante

C E N T R E  C O M M E R C I A L
VI L L E N E U V E

surface commerciale
• __ « __% __ O _f»-» O

SANS FONDS PROPRES A louer à Muraz
villa indépend;Location - vente âssa avec iard n

df  
m -  Loyer: Fr. 1200.-/moisun appartement îEïXî.'ïïï:

de 4'/2 pièces ¦ESTSC™
à la rue Oscar-Bider 20 à Sion Lli iiA_iirHriRl

SANS FONDS PROPRES A louer à Muraz
_ villa indépendanteLocation - venté âssa avec iard n gar

dm  ___ ¦
___ 

Loyer: Fr. 1200.-/mois, chaun appartement iszs&'zsz¦ m * / »  ̂ 36"6de 414 pièces ¦csEjEa
à la rue Oscar-Bider 20 à Sion Ij^BBJBTBfiffiffiliEffiniÉ

comprenant: 1 cuisine ,-—_______________—
3 chambres à coucher . M.__m«i___..
1 grand salon - salle à manger 

a Champlan

2 salles d'eau dans immeuble neuf
1 balcon nord appartement
1 balcon sud 3Vè pièces

aménagement sols et parois g^saïon, ii.eTSau gre du preneur *er, 2 chambres à cou-
rt,,. .«__- _# «.. .. ̂ u«..«J~ cher . salle de bains, W.-C.Chauffage et eau Chaude séparé, grande cuisine

avec compteur individuel par appartement Fr 237 000 _
36-626760

VENTE par MICHEL SCHMID -
avenue de la Gare 5 r&¥w*&*W*m^mT[ /Tél. 22 29 77-1950 SION |mMiWm m\\f36-4H MHH-M-ifMMHBpi __L\

Monsieur cherche à
louer

avec confort, pos-
sibilité de cuisiner
ou petit studio à
Martigny, pour dé-
but décembre 1986.
Ecrire sous chiffre P
36-90969, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-090969

Dans ce nouveau centre en pleine expansion, nous
louons

Monthey

A louer
ae io4 m* ou DI m-
aménageable au gré du preneur.
En complément des nombreuses branches d'activités

Libre dès le 1er dé-
livIStlItlWSKM cembre 1986. Tél.
(V!Vffi!9___WfR 9V (°25) 71 86 43 ou
JQlfllSIHMKj&IM (026) 5 33 88
mHMfJrTrPJ PVUfRfmfl

t̂f 036-033136

studio
meublé

A vendre à
Vétroz

villa neuve
construite sur 2 étages, mitoyenne
par les garages. Séjour, salle à
manger, cuisine, 4 chambres à
coucher, bains. 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, archi-
tectes, Sion
Tél. (027) 22 20 85.

036-033079

Appartements à vendre
Les Primevères à Vionnaz
4 V_ pièces 101.80 dès Fr. 2465 - le
m2.
2 Vz 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

appartement 4 pièces
de 125 m2 meublé ou non. 3 chambres,
séjour avec cheminée française, bains
et W.-C. séparés, jardin d'agrément,
cave, combles, 2 places de parc. Si-
tuation calme. Libre tout de suite.
Tél. (027) 55 28 01.

036-436201

A vendre à
Châteauneuf-Conthey
avec service de bus régulier

appartement
4 Vz pièces, 120 m2

avec 2 loggias, pièces spacieu-
ses, bien ensoleillé.
Pour traiter Fr. 20 000.-
Prix Fr. 2000.- le m2 seulement.
Tél. (027) 36 48 62 uniquement
le matin.

036-626461

i

A louer

Résidence Chantemerle
Saxon

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

036-822197

A vendre à Slon-Est immeuble
Petite Ourse

appartements 3 pièces
dès Fr. 2200.-le m2
Environnement agréable.
Terminés été 87.
Renseignements:
Régie Kramer
Tél. (027) 22 85 77.

036-627166

A louer
Montana-Vermala

appartement 3 pièces
entièrement rénové

appartement 2 pièces
studio

Location à l'année.
A vendre

bus VW
fermé, 85 000 km, expertisé.
Ecrire sous chiffre U 36-
033112, Publicitas, 1951
Sion.

036-033112

villa indépendante
4 pièces, avec jardin, garage,
lessiverie.
Loyer: Fr. 1200.-/mois, charges
à payer par le locataire.
Libre dès tel" octobre.

36-626991
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LA MATZE

L'auteur recrée avec talent et une grande
connaissance de notre passé l'atmo-
sphère de longs hivers où le moindre cra-
quement engendrait l'angoisse et évo-
quait la ronde sans fin des âmes errantes.

Un livre broché de 160 pages.

Vente en librairie, dans les grandes surfaces,
les kiosques Naville ou directement chez
l'éditeur.

36-624931

La nouvelle Audi 80 a carrosserie entièrement

CouponC est une toute nouvelle auto-
mobile qu'Audi présente maintenant
dans la classe moyenne. A la fois
attrayante et à la pointe de la tech-
nique. Qui plus est, la seule de
sa classe équipée d'une carrosserie
entièrement galvanisée. Voilà la
nouvelle Audi 80 et la nouvelle
Audi 80 quattro.

Audi a' pris beaucoup de tempsAudi a' pris beaucoup de temps cas de collision frontale. L'avenir de la classe moyenne se
pour concevoir cette nouveauté. Cette nouvelle Audi 80 (comme présente donc maintenant mieux que
Cela se remarque à l'ampleur des la nouvelle Audi 80 quattro, mainte- jamais: sous la forme de la nouvelle
innovations qu'elle apporte: nant équipée d'un différentiel central Audi 80.

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- AP^̂ ÀM B_k
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Mt Ë|IJil|I A

tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein Wl^lî ^iUl1

la carrosserie entièrement Torsen) est une voiture bourrée
galvanisée, gage d'une longévité d'idées nouvelles et sert de modèle
exceptionnelle, à la catégorie des belles compactes,
la ligne aérodynamique, au Cx d'à Vu son grand choix de moteurs, ses
peine 0,29, qui réduit la consom- qualités routières supérieures et son
mation, ensemble de garanties sans pareilles
le nouveau système de sécurité elle constitue la meilleure offre de
Audi <procon/ten> (livré en option) sa classe,
qui rétracte le volant vers l'avant en

Veuillez me faire parvenir votre docu-
mentation en couleurs sur la nouvelle
Audi 80. 36001

Prénom: 

Nom:

>ortateur offici.

^
TAPIS l

f SULLAM ]
Importation directe

Le choix le plus varié en
tapis d'Orient
Le plus bel assortiment en
tapis machine
à des
prix plus
que raisonnables

37 années d'expérience

Place Centrale 7
MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mehsua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensUa- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et rouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

___¦ __¦ __¦
en*. Fr. 

E 587 I
Prénom ; I

NPA/Lieu J
né le I
état
civil |

dej_iujs?_ ', «
loyer
mensuel Fr.

Oui
_̂r *¦¦• J aimerais

un crédit de

Nom

Rue/
domi
ici rie
nauo
lue

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

hjEM PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

Je
débarrasse
caves, galetas et tout
autre local.

Tél. 027/8619 44.
36-1148

fill Banque Rohner

ftCUVCUllOV^

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

b. ..... .... .... .. ... ... _i

rralTzanîco/^

La technique
est notre passion

PJ=UJ

Adresse:

NP, localité:
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SOCIÉTÉ VALAISANNE DE PHILOSOPHIE

Science et mensonge
Le 24 octobre , plusieurs _____________¦__________ ¦¦¦¦¦_¦¦

nés de personnes se sont retrou-
vées à l'aula du Collège des Creu-
sets, au rendez-vous donné par la
SVPh (Société valaisanne de phi-
losophie). En effet , après avoir
proposé, en début de saison, deux
conférences pour spécialistes de la
philosophie (et il s'est trouvé à
chaque fois plus d'une cinquan-
taine de passionnés pour savourer
les excellents exposés de J. Seifert
et M. Frank), cette jeune société
offrait une conférence d'intérêt
général: «Comment la science in-
terroge-t-elle le monde?» par le
professeur Pierre, Feschotte, ensei-
gnant la chimie minérale à l'Uni-
versité de Lausanne. Et le nom-
breux public ne s'y est pas trompé:
il s'agissait bien d'un sujet d'in-
térêt général puisqu'il s'agissait de
réfléchir sur la portée des formules
scientifiques et sur le statut de la
pensée humaine.

M. Feschotte commença par
faire comprendre comment se fait
la science et ceci à partir d'une
expérience toute simple (la chute
d'un stylo). Il montra comment
l'énoncé scientifique repose
d'abord sur l'idée du déterminisme
et ensuite sur la formulation d'une
relation nécessaire entre les pa-
ramètres observés et mesurés pour
un système restreint et isolé. Seul
l'établissement d'une telle relation
(qu'on appelle loi) exprime ce que
l'on nomme la causalité et engen-
dre la certitude de notre connais-
sance.

Le conférencier s'attacha, dans
un second temps, à montrer en
quoi le postulat d'ojbectivité de la
nature doit être considéré comme
un dogme imposé par certains
scientifiques réfléchissant sur la
théorie de la connaissance. Parce
qu'il érige l'expérimentation
comme fondement de la connais-
sance, le professeur lausannois
proposa quelques expériences très
simples pour éclairer la relation
sujet-objet. A partir d'une repré-
sentation géométrique d'un cerf-
volant (ou du sigle de la SVPh!), il
fit prendre 'conscience de la diffé-
rence fondamentale qu'il y a entre
la sensation et la perception et
manifesta par-là l'exigence d'une
activité du sujet par laquelle celui-
ci structure le donné de l'expé-
rience. Pour pouvoir appliquer
ceci à la pensée, il en établit physique et de la biochimie,
d'abord le statut en faisant cons- ¦ Dans sa conclusion, Pierre Fes-
tater une autre différence essen- chotte mit en évidence le grand
tielle : une quelconque représen-
tation concrète d'un chat n'est pas
du même type que la compréhen-
sion de l'idée du chat. Si la pre-
mière est individuelle, particulière,
différente pour chaque sujet, la
seconde est au contraire identique
pour tout sujet, «universelle», dit-
on en philosophie. Cette distinc-
tion permet de fonder l'existence,
en l'homme, de l'esprit qui permet,
lui, la communication et la com-
préhension entre les hommes.

M. Pierre Feschotte.
Ainsi, il y a en nous tous une
même façon de structurer le donné
de l'expérience (et de l'objet) et
cela fonde l'objectivité de notre
science en justifiant sa valeur.

La voie était ouverte pour le
troisième point de la conférence.
S'appuyant sur Descartes, il mit en
évidence les propriétés de la pen-
sée et sa relation à l'être. Il révéla
comment, par une sorte de tour de
passe-passe, certains scientifiques
affirment que la pensée est sécré-
tée par le cerveau et manifestent
par là un matérialisme quasi idéo-
logique. Ils quittent en effet les
conditions de l'expérimentation
scientifique en sortant d'un sys-
tème isolé et restreint et confon-
dent condition et cause. Cela re-
viendrait à dire, à propos d'un
violoniste, que la mélodie est fa-
briquée par l'instrument seule-
ment (puisque, si j'en coupe les
cordes, il n'y a plus de son!). Ainsi,
sous couvert de sciences, on ré-
pand souvent une contre-vérité sur
l'homme, en l'entourant du pres-
tige de la réussite scientifique,
alors qu'il s'agit, pour l'esprit et la
pensée, d'un domaine qui n'est
accessible que par un autre type
de questionnement que celui de la

danger qu'une telle confusion ma-
térialiste fait courir à l'humanité
qui risque d'y perdre son âme. Le
public a su apprécier à sa juste va-
leur le talent de conférencier et la
grande ouverture d'esprit de ce
professeur de chimie. Beaucoup
ont pu expérimenter sa disponibi-
lité affable puisque les questions
se sont prolongées jusque vers
23 heures.

Merci, M. Feschotte et à bientôt!
P.P.

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY : LE REGLEMENT BAFOUE
Le groupe démocrate-chrétien claque la porte
'CONTHEY (fl). - La sérénité n'était pas inscrite à l'ordre du jour, jeudi soir à Conthey. Le Conseil général était
{plutôt à l'heure des portes claquées. C'est la première fois qu'une séance se déroule en l'absence des démocrates-
chrétiens, lesquels ont préféré passer la soirée dans le bistrot d'en face...

Conthey se développe. Les enfants man-
quent de place dans les écoles. Il faut amé-
nager de nouvelles routes. La réfection de la
cure coûte cher. On a besoin de nouveaux
collecteurs d'égouts. Soyons francs, le budget
1986 est dépassé par les événements. On a vu
trop petit, il faut délier la bourse communale,
il faut des crédits complémentaires. Le mon-
tant? Un million et des poussières. Le Conseil
communal aura gain de cause. Non sans
peine.

Un règlement bafoué
Jeudi soir, 20 h 40. Le centre scolaire est

encore éclairé, mais la porte entrouverte cède
le passage à une quinzaine de personnes. Ce
sont les démocrates-chrétiens, minoritaires,
et quelque peu fâchés. En bas, la séance
continue, comme si de rien n'était.

Tout a commencé avec la lecture de l'ordre
du jour. Le point 9 irrite certaines suscepti-
bilités. Cela s'intitule «crédits complémen-
taires». Les quinze conseillers généraux d.c. -
il y a deux absents - protestent. Ils n'ont pas
reçu les documents relatifs à cette demande
communale. La commission de gestion elle-
même n'a été convoquée que le lundi pré-
cédent. Les choses étaient si peu claires qu'il
a fallu se réunir une deuxième fois le mer-
credi, la veille de la séance du Conseil géné-
ral. En fin de compte, le préavis de la dite
commission sera positif. Mais que fait-on du
règlement adopté il y a une année à peine?

«La convocation doit contenir l'ordre du
jour et doit être accompagnée des documents
concernant les objets à traiter. Elle est adres-
sée à chaque conseiller général vingt jours au
moins avant les séances.»

«On va contester»
Les démocrates-chrétiens proposeront de

muer le point 9 en information. La prochaine
assemblée n'est pas si éloignée dans le temps.
On pourrait reporter l'approbation des cré-
dits complémentaires à décembre.

A priori, la proposition est refusée. On
passe au vote. A 15 voix contre 21, l'alterna-
tive des d.c. est rejetée. Les conseillers ainsi
mis en minorité quittent alors la salle. «On va
contester les décisions qui seront prises», as-
surent les partants.

Question de terrain
En cours d'assemblée, l'absence des d.c.

posera quelques problèmes. Ainsi, la motion
de l'un des conseillers du groupe ne sera pas
vraiment développée. «J'avais l'intention de
demander à M. Séverin de transformer sa
motion en postulat», notera M. Valent™ ,
président. La motion en question proposait
de réglementer les ventes et achats des ter-
rains bourgeoisiaux et communaux. «Dans la
pratique, nous essayons de conserver le pa-
trimoine. Une compensation stricte et exacte,
cela nous paraît difficile», remarquera M.

Valentini.
Un achat de terrain imprévu, dont la va-

leur se monte à plus de 800 000 francs, expli-
que justement l'importance des crédits com-
plémentaires. Ces derniers seront acceptés à
l'unanimité. Us se montent très précisément à
1 231000 francs.

« Pas de quoi en faire
un plat »

Si Conthey dispose désormais de la place
nécessaire pour édifier un nouveau centre
scolaire, elle s'engage, en revanche, dans une
période belliqueuse.

«Il n'y avait pas de quoi en faire un plat»,
commente M. Valentini. «J'ai siégé seize ans
au Grand Conseil, c'est chose courante que
les documents parviennent plus tard que les
délais prévus.»

De son côté, M. Clivaz, président du Con-
seil général, accepte mal l'intransigeance dé-
mocrate-chrétienne. «Les conseillers ont
voté, c'était démocratique. Les minorités
doivent se soumettre aux majoritaires...»

Dans son rapport, la commission de ges-
tion incitera la commune à faire preuve de
plus de rigueur. Elle s'élèvera aussi contre la
politique du fait accompli, qui consiste à ef-
fectuer certains travaux d'abord, et à présen-
ter la facture après. Salés en l'occurrence, les
comptes contheysans risquent de soulever
encore quelques remous.

LA JUSTICE TAPISSEE...

la nsseranae marguerite ae v_uay,
l'npmjrp rpmipillp V_p__ iiri .iir_ rlp. cilf-

SION (fl). - Après les tapis, les ta-
pisseries. Patricia et Marie-France
Martin font merveille, dans le do-
maine. Grâce aux jumelles sierroi-
ses, le Palais de justice a bien
voulu perdre de son austérité..

• Pour «habiller» le bâtiment, une
commission d'experts avait déjà
mandaté le sculpteur Lorétan pour
réaliser un écusson valaisan. Res-
tait à décorer l'une des salles in-
térieures. Contactées, les sœurs
Martin ont accepté d'expérimenter
l'art de la tapisserie. Réalisée par

frages.

Le dehors s'installe dedans
«Pour nous, c'était intéressant à

plusieurs titres. On avait des con-
tingences à respecter, et il fallait
que l'on trouve le moyen de s'ex-
primer tout en obéissant aux cri-
tères imposés.»

Pour des questions d'acousti-
que, les sœurs Martin ont dû ima-
giner une œuvre en tissu. La pein-
ture n 'avait pas sa place. Il fallait
aussi choisir des teintes qui s'har-
monisent avec le cadre ambiant.
Enfin, les dimensions de la paroi
canalisaient le format.

«On est venu visiter les lieux par
{ une superbe journée d'automne.

Autant la pièce était triste et sé-
vère, autant la nature à l'extérieur
était belle et lumineuse. On a dé-
cidé alors de s'inspirer du paysage,
pour faire entrer l'atmosphère du
dehors dans la salle.»

Les cartons emportent l'adhé-
sion du jury. L'œuvre se scindera
en deux grandes bandes centrales,
encadrées par des «colonnes» sur
les bords. Dans des tonalités pri-
maires - rouge, jaune, bleu - et
secondaires - vert, violet, rose,
gris-beige - une nature symboli-

que, suggérée, éclairera la pièce.
«La Justice, c'est quelque chose de
sérieux. Nous avons voulu tran-
cher, jouer avec la couleur et la

Les sœurs Martin encadrent la tisserande Marguerite de Quay

fantaisie.»
Depuis quelques jours , la salle

205 bénéficie donc d'un ornement
laine et lin plein de fraîcheur.

Adoucira-t-il les sentences des ju-
ges qui lui font face? Patricia et
Marie-France Martin voudraient y
croire...

UNIVERSITE POPULAIRE
Programme de la semaine

Les activités reprennent à l'Uni-
versité populaire de Sion, dès
lundi 3 novembre.

Pédagogie: l'enseignement de la
mathématique moderne: cours
lre-4e années primaires. Anima-
teurs: M. Yvan Michlig, institu-
teur. Date et heure: mardi 4 no-
vembre, à 20 heures.

Gastronomie (complet): les
poissons. Responsable : M. Michel

de Kalbermatten, chef de cuisine.
Date et heure : mardi 4 novembre,
à 19 heures, cuisines de l'école
ménagère du Sacré-Cœur. <

Grande conférence: «cinq mil-
liards d'hommes dans un vais-
seau».

L'auteur de «L'éloge de la dif-
férence» nous retrace de façon
fulgurante la grande aventure de la
vie, de l'apparition des premières
molécules à la naissance d'une es-
pèce capable de s'approprier
l'univers et soi-même: l'homme.
Le professeur Jacquard ne se
borne pas à l'histoire génétique de
l'humanité, mais veut réfléchir au
devenir de celle-ci. Notre tâche
essentielle n'est-elle pas «d'inven-
ter l'homme»?

Conférencier: le professeur Al-
bert Jacqurd , généticien. Date et
heure : jeudi 6 novembre, à 20 h
30, aula du collège des Creusets,
Sion.

Théologie: l'Eucharistie, appro-
che biblique et théologique.

Attention: changement de jour
par rapport au programme UP!

Conférencière : Marie-Christine
Varone, théologienne. Date et
heure : jeudi 6 novembre, à 20
heures, au Foyer de Saint-Guérin,
Petit-Chasseur 41, Sion.

Pour tout renseignement com-
plémentaire, veuillez vous adresser
iau secrétariat UP Sion, Petit-
Chasseur 39, du lundi au vendredi,
de 16 h 30 à 18 h, tél. 21 21 91, in-
terne 624.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au CO filles, Petit-
Chasseur 39.

Le bat GA 1
a quitté le Valais

Au terme de ses trois semaines
de cours de répétition annuel, le
bataillon de gendarmerie de l'ar-
mée 1 (300 hommes) a quitté ses
stationnements de Sion et de
Haute-Nendaz. Une cérémonie
officielle, avec la participation de
la fanfare de la Police cantonale, a________________________________________________________________________ marque la promotion d'une cin-

J

« « ', ' _ quantaine de nouveaux gendarmesean de la Lune d:a™ée «p s*;:d«.c?u" de r?-pétition. Elle a ete suivie d une re-
n'pcf TllUS ception dans les locaux du Grand
** ^°*' |J.l **»••• Conseil en présence des autorités

Mercredi , alors qu'il vaquait à politiques et des polices cantonale
ses occupations dans sa vigne avec et communale. Ce bataillon de
son fils, Jean Evéquoz a été brus- gendarmerie de l'armée constitue
quement terrassé par une crise. une unité spéciale destinée à se-
cardiaque. conder les services de police civile

Arboriculteur, viticulteur, pro- lors d'actions ponctuelles ou de si-
priétaire et tenancier du Café tuation de crise. Le major Denys
Clair-de-Lune dans les mayens de Liengme, commandant du batail-
Conthey, celui que l'on surnom- Ion, s'est adressé aux autorités
mait amicalement Jean de la Lune pour les remercier de l'accueil
a été enseveli dans son village chaleureux du Valais. Il a noté
d'Erde. combien il a été étonné de voir les

A sa chère épouse Annette, à ses citoyens de notre canton remettre
enfants Marie-Jeanne et Pierre- sans problème les clés de leurs
Marie vont nos condoléances chalets ou appartements pour que
émues. la troupe puisse y effectuer des

G.G. exercices de perquisition, d'arres-
tation ou d'autres interventions. Il
a relevé aussi l'attitude positive
des Valaisans lors d'exercices de
barrages routiers ou de constats
d'accidents. Le major Liengme a
fini en disant que ce cours avait
été l'un des plus beaux que son
bataillon ait effectués depuis sa
création, il y a quatre ans.

capucins, que Jean-Maunce Luyet,
encaveur à Savièse, est parti avec
deux amis, un maréchal-ferrant,
deux chars, un cheval et un mulet,
pour gagner par monts et par
«Vaud» la cité du bout du lac. Il
espère arriver pour l'ouverture de
Palexpo, le Salon des arts ména-
gers de Genève où il occupera un
stand dès mercredi. A «trot de
quadrupède», Genève représente
quelque chose comme trente ki-
lomètres par jour, ce qui n'est pas
pour effrayer les deux braves bêtes
qui ont, paraît-il, très bien sup-
porté la chose jusqu 'à présent.
Inutile de dire que le tonneau est à
l'honneur sur l'un des véhicules
pour donner du courage à ces glo-
rieux équipages et laisser aux ren-
contres une saveur de derrière les
fagots.

entre la carrosserie de Platta et le
centre ville, une collision se pro-
duisit entre le flanc droit de son
véhicule et le côté avant gauche de
la voiture conduite par Franco Pe-
teze, né en 1967 et domicilié à
Sion, qui circulait dans le même
sens. Suite au choc, M. Peteze fut
blessé et hospitalisé.
SION. - Le 1er novembre, vers 20
h 20, M. Produit Jean-Jacques, né
en 1966 et domicilié à Leytron,
circulait avec sa voiture sur l'ave-
nue de la Gare en direction de la
Planta. Vers le bureau TCS, il ren-
versa le piéton Mustapha Donta-
dir , né en 1962 et domicilié à Sion,
qui traversait la route de droite à
gauche. Blessé, le piéton fut hos-
pitalisé.

BRAMOIS. - Le samedi 1er no-
vembre vers 14 h 30, M. Stéphane
Bûcher, né en 1958 et domicilié à
Saint-Léonard, circulait au volant
de sa voiture sur la route des ber-
ges du Rhône, du pont de la Bor-
gne en direction de Saint-Léonard.
A l'entrée d'une courbe à droite, il
fut en présence d'une voiture con-
duite par M. Martin Fardey (1946),
domicilié à Bramois. M. Bûcher
freina, une collision se produisit
entre les deux véhicules et l'auto
de M. Bûcher glissa sur la chaus-
sée, puis dévala le talus en contre-
bas. Blessés, M. Bûcher et Zitta
Fardey, née en 1951, passagère
avant de la voiture de M. Fardey,
ont été hospitalisés.

Incendie a Bramois
Jeudi soir vers 21 h 45, un in-

cendie s'est déclaré dans la me-
nuiserie Zermatten, à Préjeux,
près de Bramois. Alerté par des
voisins, le groupe d'intervention de
la police est aussitôt venu sur
place avec une lance à incendie. Il
a été rejoint par quatre groupes de
pompiers venus de Bramois,
Uvrier et Sion. II a fallu trois
quarts d'heure pour maîtriser
complètement le sinistre. L'exté-
rieur du bâtiment a pu être à peu
près sauvegardé, mais l'intérieur a
subi de gros dégâts.

CHAMPLAN. - Hier matin, à
4 aCCldentS 3 h 45, M. José-Luis Veiga, 24 ans,-, ., ¦• domicilié à Sion, circulait en voi-
de VOltUreS ! ture de Grimisuat en direction de

7 _I1PGCP6 Champlan. Parvenu à environ 300
D1C99C9 mètres de Champlan, dans un vi-

SION. - Samedi vers 3 heures, rage à gauche, il heurta un mur et
Cerrano Manuel, né en 1962 et # fit une violente embardée. Ses
domicilié à Saxon, circulait au vo- ' passagères, Carole Zermatten, 23
lant d'une voiture sur la route ans, et Martine Crettaz, 23 ans, de
principale de Sierre en direction i Sion furent blessées el
de Sion. Sur le tronçon rectiligne sées.

Loi fiscale
Conférence-débat

A l'occasion de la votation
cantonale du 9 novembre pro-
chain, le Parti radical démo-
cratique du district de Sion or-
ganise une conférence-débat
sur la loi fiscale le mardi 4 no-
vembre à 20 h 15 à l'Hôtel du
Cerf à Sion.

Invitation cordiale à tous les
citoyens.

Bon voyage!
Autrefois, lorsqu 'on quittait le

pays, c'est-à-dire le village, on
n 'oubliait pas de recevoir la bé-
nédiction pour la «bonne route».
C'est donc l'âme tranquille, après
la traditionnelle bénédiction des

Parti
démocrate-chrétien

de Sion

SION1' 36-627165 1 A la classe 1936
de Sion

Assiette du jour à Fr. 9.50 La fête du demi-siècle
RESTAURANT de la PISCINE ¦ approche.SION - Fam. Tassoni «l„ _.^..l_i:«_ _ i
• Salles jusqu'à 80 pers.. pour vos AlOrS, n OUDlieZ pas la SOl-

soupers de cagnottes, entreprises, rge Ju 14 novembre à la
Tél. (027) 22 92 38 grande salle de la Matze.

Assemblée
générale

CE SOIR
à 20 h 15

à la Matze
Votations cantonales
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LES NOUVEAUX SCANIA 4x4 et 6 x 6

Garage Scarpam S.A.
Route des Ateliers SION Tél. (027) 31 31 58

B. EnBÊSÊEMi
cnmnctE
Avenue de France 15 - Sion

Tél. 027/22 06 00
Aùdl coupé Quattro
1985, 48 000 km
150 CV, bronze mét. 27 000-
Opel Kadett GLS
1985, 26 000 km, blanche 13 500-
Opel Kadett break 1,3
1984,45 000 km, rouge 8 900-
BMW 528 I
1979,110 000 km,
vert mét. 8 900.-
VW Golf GLS
1981,60 000 km,
bordeau mét. 8 200.-
VW Jetta GL I
1981,102 000 km,
gris mét. . 5 900.-

Demandez notre offre
«pneus d'hiver»

Ouvert le samedi matin
. 36-627136

BMW 320 i
(1 propriétaire), 1984, 80 000 km, 4
portes, toit ouvrant, jantes alu, état im-
peccable, Fr. 14 000.-.
Tél. (024) 41 15 41. 38681

High Tech de série:

2,0 1,115 ch DIN, vitesse
max.: 191 km/h, 5 vitesses ,
catalyseur, traction avant,
suspension à double trian-
gulation avant et arrière,
injection électronique
PGM-FI, système antiblo-
cage ALB, stabilisateur de
vitesse, HiFi, toit ouvrant et
lève-glaces électriques,
verrouillage central. En op-
tion Hondamatic-4 + lock-
up. Fr. 27 490.-. LX 2.0:
Fr. 21490.-, EX 2.0
(US-83): Fr.23190.-,
EX 2.0: Fr. 24 690.-.

Exposition ouverte aussi
le samedi de 8 h à 18 h

vente, reprise, échange, crédit, lea-

Avec Sarnafil, une entreprise
suffit pour rénover un toit plat et
ses superstructures.

Chemin des Pontets 7-9 a Genève, les PTT possèdent,
depuis 1968, un bâtiment locatif à toitures plates éta-
gées. Au fil du temps, de telles déprédations sont
apparues qu'il semblait peu probable qu'une rénovation
partielle puisse apporter une solution satisfaisante. I lya
quelques années, Sarna fut chargée de l'expertise des
dalles de couverture. Certains endroits s'avérèrent si peu
étanches que l'isolation thermique était mouillée de part
en part. On dut en outre constater la présence de
lézardes, aussi bien sur les parois des superstructures
que sur les canaux de ventilation et la cheminée. Il deve-
nait évident qu'une rénovation totale s'imposait.

Le système Sarnafil :
polyvalent, toujours avantageux.

Tous les travaux, dont certains relevaient d'une tech-
nique de construction particulièrement délicate, ont été
exécutés de façon simple, rapide et avantageuse grâce
au système Sarnafil. Les superstructures de la toiture
furent étanchées au moyen de lés Sarnafil, l'isolation
thermique renouvelée - et de ce fait, notablement amé-
liorée. On posa, puis colla en plein les lés Sarnafil contre
les façades des superstructures, des canaux de ventila-
tion et de la cheminée. Les parties planes furent ensuite
recouvertes de gravier et bordées de dallettes de ciment
pour éviter des chutes de pierres emportées par le vent.
Il a suffi d'une entreprise pour faire face à l'ensemble de
ces travaux, ce qui en a facilité un déroulement harmo-
nieux et rapide. Un gain de temps et d'argent appré-
ciable! Mais le plus remarquable: aujourd'hui, huit ans
après la fin des opérations, tous les raccords, les super-
structures et les canaux sont demeurés absolument
étanches, assurant parfaitement leurs fonctions sans
avoir exigé d'entretien particulier. Les travaux ne parais-
sent pas accuser les années et se présentent comme s'ils
venaient d'être exécutes

Avec le système d'etanchement Sarnafil, : 

il est facile et rapide d'assurer l'étanchéité Entreprise: 
d'un toit plat. MDA „ ..: ,

, _ r . NPA/Localite: 
Le système Sarnafil a fait ses preuves. Depuis des
dizaines d'années. Qualité rare : il rend définitivement Adresse: 
étanchen'importequeltoitplat.mêmedeformeinusitée. _^_
Combiné avec d'autres couches, il transforme un toit en £* X"#* %Sffparc, parking ou jardin. Une contribution toujours plus ^çjfflcJTIÊ de %AmW \
appréciée à l'harmonie de nos paysages urbains et
ruraux. Sarna tient et reti

Les travaux d'etanchement et deferblanterie-couverture
ont été exécutés par une entreprise au bénéfice d'une
formation chez Sarna.

iS_J_l__S3__Si_j__ ff_| Dét. 1.5.1 p Gravier
' J.jJ \— Lé d'étanchéité Sarnafil

/ / y / 1 /', J ; Feutre 300 g/m2
îHÏ™I

^|/
'-f^——— Bande de serrage avec joint mastic

t_.yif— Sarnafil collé en plein

Sarnafil collé en plein
Isolation Sarnapur
Frein de vapeur

Sarnafil collé en pleip 1
Feutre 300 g/m2 collé en plein Dét. 1.5.1

venu
latior

Habitation — Gravier
— Lé d'étanchéité Sarnafil r— Dallettes sur taquets
— Isolation Sarnatherm L Sarna protection

*— Frein de vapeur

Les différentes couches de protection de la toiture rénovée avec le système
Sarnafil.

N'entreprenez aucun étanchement de
toiture sans vous documenter sur Sarnafil.

Si vous souhaitez une documentation ou dés offres sans
engagement pour l'application du système Sarnafil dans
un projet d'aménagement de toit plat, de terrasse ou de
balcon, nous vous communiquerons volontiers l'adresse
d'une entreprise agréée de votre région. Veuillez nous
retourner ce coupon.

-_->g
Je m'intéresse à l'application du système Sarnafil dans un projet de
D construction D rénovation D villa D immeuble D balcon/terrasse
D autre. D Je suis architecte. D Je suis maître de l'ouvrage. D Veuillez
me communiquer l'adresse d'un poseur Sarnafil. (Cocher ce qui
convient.)
Notre adresse: Sarna Plastiques SA, En Budron D
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

Nom: Pont

__
en
en
(O

Cours
pratiques
d'informatique
De l'initiation à l'utilisation inten-
sive de la micro-informatique.

Ecole pratique d'informatique
Epilog, place du Midi 30
1950 Slon
Tél. (027) 23 15 41.

036-033052

Cours
hebdomadaires
à Sion

ésotérisme. M_> „,coûte! IOIIIO, pje vous cassez
occultisme ^onc P|

US la 
tê,e

rn
e
sà

n
n
e
s
men,S 6t ^annonce

case postale 3029, dans le
1950 Sion. Nouvelliste

036-032968

r OFFRE SACHS
ACTUELLE |._ -!I7 .:I

mod: 111, 5,5 CV, 45 cm de coupe
Fr. 795.-
avec 1 magnifique m
chemise de travail y  ̂ m
gratuite Wm_f

Tronçonneuse électrique dès Fr. 159
Taille-haies - Débroussailleuses
Service après vente assuré

QUINCAILLERIE
AWALFEN
AV. GRAND-CHAMPSEC 12
1950 SION (p 027/31 45 55

. m* '
Ké-

.



m I AFFAIRES IMMOBILIÈRES Saîllt-LllClinL i (vs)
SÏOn A vendre . studio

meublé pour Fr.
59 000.- (charges

A louer, place du Midi Fr. 25.-/m2/an).
Innnl 19(1 m 2 Station familialelUbdl l_£U m avec grandes pos-

4e étage, pour cabinet médical, sibiiités de ski et
institut de beauté, salon de coif- ^Memem 

SnS°"
fure. Aménagement au gré du
preneur. Tél. (021 j 9714 48.
Tél. (027) 22 30 47. 22-25081

r -̂

Une seule alternative depuis le 1er octobre 86: catal yseur ou Diesel. Et la nou- dans le cas de la nouvelle Uno Diesel, bien entendu. En ce qui concerne le com-
velle Uno Diesel ne facilite nullement le choix! Car, d'une part , elle manifeste portement routier, la place disponible et le confort , tout parle de toute manière
cette avarice typique à la pompe à essence (5 ,0 1/100 km) . Mais, d'autre part , en faveur de l'Uno. Vous voulez un argument de plus? Je vous en prie: elle ne
elle adopte des manières qui ne conviennent nullement à un Diesel: ses 60 ch coûte que Fr. 15 250.— *
DIN galopent avec une fougue peu commune jusqu'à 755 km/h sans qu'on
entende même le bruit de'lëurs sabots et i ls s 'élancent en 14,5 secondes deO à * Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
100 km/h. Donc plus rien, sur le plan du moteur, ne parle en défaveur du Diesel - B ans de garantie anfi'corrosion.

i _i +
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A louer à Monthey, avenue de la Gare 18

surfaces de vente de 100 à 800 m2

H mÊÈÈÊÈË^B**» 8 ^HHH m B BÈL̂  IT^SH 11 B ffifc fflr ¦y :;yyy; :y ; t̂: 3H B H Hl H  ̂ -¦s.O0

H; jH i mmm _8ftto_at_,!;:' «Ëi î  yï*fl̂ fi§8i_S_ii ^ÈSfca»
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dans le centre commercial Gonset. L'emplacement
est de premier ordre. Le centre a un supermarché
Denner et un parking souterrain. Tous les étages
sont reliés par escalators, ascenseurs et monte-
charges.

Gonset S.A., Remparts 9, 1400 Yverdon, 024/21 06 36
89-2106

A vendre à Saint-Gingolph |
(Suisse)

jolie villa
de 4 chambres, plus salon
avec cheminée, pelouse,
garage, vue agréable, pos-
sibilité de créer un appar-
tement au rez-de-chaussée.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 450 000.-.
Financement assuré.
Tél. (027) 22 04 44.

036-627005



CHAPELLE DE TOUS-LES-SAINTS

DEPUIS 1325mmm

SION (vp). - La tradition a été respectée à la cha-
pelle de Tous-les-Saints, sur la colline de Valère,
puisque les fidèles ont pu y suivre le jour de la
Toussaint une messe chantée par la Schola des
petits chanteurs de Notre-Dame de Valère et of-
ficiée par le chanoine Tscherrig. On honore en ef->
fet les «habitants du ciel» depuis 1325 en cet édi-
fice et il est heureux de constater que l'office divin
continue à y être régulièrement célébré le samedi.

Cette messe de la Toussaint était toute impré-
gnée du souvenir de Mgr Henri Schaller, mort il y
a un an, le 29 octobre. Ce prêtre centenaire a en-
core gravi la colline de Valère pour y célébrer la
messe quelques semaines avant son décès. L'as-
sistance nombreuse à cette messe du 1er novem-
bre est un encouragement à continuer la tradition
et à offrir aux saints un office digne de leur fête et
de la chapelle édifiée en leur honneur.

Conditions
sociales
et salariales
des apprentis
Les jeunesses
syndicales
chrétiennes
du Valais

Le comité des jeunes de la
Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens s'est réuni en
assemblée pour délibérer sur
les conditions sociales et sala-
riales des apprentis

Ils relèvent avec satisfaction
que le système de formation
professionnelle en Suisse per-
met à la plupart des jeunes d'y
accéder et de recevoir une for-
mation suffisante.

Toutefois, ils constatent
qu'une trop grande spécialisa-
tion des apprentissages rend
difficiles les recyclages qui ap-
paraissent plus nombreux ac-
tuellement à cause de l'évolu-
tion technologique.

Ils suggèrent que la forma-
tion puisse se dérouler en deux
étapes, une première qui serait
un tronc commun avec de
nombreuses branches (par
exemple métallurgie) puis un
complément spécifique à cha-
que profession.

Ils demandent que le congé
formation soit introduit rapi-
dement.

Ils déplorent l'insuffisance
des conrôles par les commis-
sions communales d'appren-
tissage dans de nombreuses
communes.

Ils constatent que les salaires
des apprentis n'ont plus été
augmentés dans plusieurs
branches depuis 1980, alors
que durant cette même pé-
riode, l'évolution du coût de la
vie a été de 24,78%. Ils sollici-
tent une augmentation géné-
rale des salaires de 25% tout de
suite pour rattraper le retard
qui a été enregistré ces derniè-
res années.

Ils sollicitent également que
l'apprenti reçoive de son em-
ployeur l'information néces-
saire et à laquelle il a droit sur
toutes les mesures qui le tou-
chent personnellement' dans
son travail, disposition prévue
dans la loi, mais très mal ap-
pliquée.

Enfin , ils demandent aux as-
sociations professionnelles
d'introduire les apprentis dans
les conventions collectives de
travail et dans les contrats ty-

manière d'engranger tout ce qui «meilleure part» , nous montrant pes et que les salaires soient
est périssable. Il faut tant pour vi- en un geste familier un endroit au- fixés en pourcent de ceux des
vre , bien sûr, il en faut beaucoup dessus des nues: «Je vous ai pré- ouvriers qualités à l'exemple
pour combler l'énorme fossé des paré quelque chose là-haut. » du secteur de la maçonnerie,
sept péchés capitaux. Aujourd'hui, Georges Moren V >

LLE D'AVIS DU V
ILE D AVIS DU V
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NOUVEAU LOCAL POUR «S.O.S. FUTURES MÈRES »

Aider toutes les détresses

La Main tendue a besoin d'oreilles

Durant la bénédiction du local par Mgr Schwery.

SION (vp). - Mgr Henri Schwery a béni jeudi soir le nouveau
local du mouvement «SOS Futures mères» à Sion. Il est situé au
35, rue du Vieux-Moulin, près du home Saint-François. Ce local
se trouvait auparavant dans le bâtiment du service social à Sion.
Désormais, il sera tout à fait indépendant, ce qui ne peut que fa-
ciliter la venue de toutes les mères et futures mères qui désirent
parler ou se faire aider.

Un nouveau local et une aide concrète.
, _ nences soit au téléphone, soit au

24 heures sur 24 local, sont aussi là pour écouter,
Le mouvement «SOS Futures conseiller, aider à trouver des so-

mères» assure une permanence luttons pour tous les problèmes
téléphonique 24 heures sur 24 au matériels, juridiques et spirituels
numéro (027) 22 12 02. Le local est qui peuvent se poser. Le mouve-
très bien fourni en habits (soignés) ment SOS Futures mères, qui est
de toutes sortes et le mouvement, une émanation et d'une certaine
qui dispose d'un dépôt à Savièse, façon la réponse concrète de l'as-
peut donner tous les articles né- sociation Oui à la Vie, dispose de
cessaires à un enfant (lits, pous- structures assez larges pour trou-
settes etc.) La permanence au lo- ver des solutions à toutes les si-
cal est assurée du lundi au mer- tuations, fussent-elles les plus dra-
credi de 14 à 16 heures, le jeudi de matiques. Futures mères qui avez
9 à 11 heures, le vendredi de 14 à des inquiétudes au sujet de l'en-
16 heures et enfin le; samedi de 9 à fant à venir, n'hésitez pas à venir
11 heures. Mais les dames qui as- discuter, demander, vous ne le re-
surent bénévolement les perma- gretterez pas.

afin de garantir son anonymat et le secret des conver- bert donne le départ, dans une de-
sations. Il reçoit d'autre part une formation élémen- marche plus intérieure que phy-
taire lui permettant de renforcer ses possibilités sique c est toute la nostalgie du
d'écoute. L'écoute au 143 représente certainement paradis perdu qu exprimait avec
une expérience personnelle enrichissante et grati- beaucoup de finesse et de douceur
fiante 'a Dasse d'Oscar Lagger, secondée

Alors, si vous avez un peu de temps libre, si vous au .Pia"°_ Pa,r. 1* souplesse e„xem-
êtes heureux de vivre et que vous désiriez transmettre Plalre ^e Lydie Barket. La très ce-
un peu de votre enthousiasme... réjoignez l'équipe des lebre «Forelle» apporte une touche
répondants de la Main tendue. Une séance de forma- "
tion débute tout prochainement.

La Main tendue est au service de toute la popula-
tion vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ce service
continu auquel recourent plus de 5000 Valaisans par
année, est assuré uniquement par des bénévoles qui
apportent leur patience et leur expérience person-
nelle.

Le répondant n'est pas un spécialiste mais simple-
ment une personne ouverte au dialogue qui accepte
de donner 24 heures mensuelles à l'écoute de ses
semblables en difficulté.

L'organisation de la Main tendue se veut neutre et
indépendante du point de vue politique, confessionnel
et idéologique. Chaque répondant est tenu au secret

Ecrivez sans tarder a l'adresse suivante: Main ten
due, case postale 201, 1952 Sion 2.

Une réponse concrète
Ainsi que l'a dit Mgr Schwery

durant la bénédiction des locaux:
«L'action sans la prière est vaine,
mais la prière sans l'action n'est
qu'un oreiller de paresse». M.
Pierre de Chastonay, conseiller
national et président de Oui à la
Vie Suisse, a pris également la pa-
role pour dire combien il était né-
cessaire de joindre à la lutte contre
l'avortement une action, une ré-
ponse concrète qui prouve un en-
gagement tangible et pas seule-
ment verbal au service de la vie.
M. Raoul Pignat, président de la
section valaisanne de Oui à la Vie,
a illustré d'exemples saisissants ce
que peut être concrètement le tra-
vail dans un centre SOS Futures
mères. Etaient présents aussi M. ^^k  ̂ — ¦ \\ __ I ^*k _^^ 1— _ 1 — mm\
Michel Biollaz , chef du service so- KPf.l[_rll  ^^C-li l  _T*K"_TT
cial de la ville de Sion, M. Pierre ¦»  W W I ICI I %m* U I I U Ŵ I  &
Antonioli, procureur général du
canton du Valais, ainsi que Mmes Le «Volkslied», chant populaire, d'impressionnisme par ses sexto-
Elisabeth Roduit et Bernadette prélude à l'épanouissement du lets de double-croches, suggérant
Luyet qui s'occupent du centre «Lied» romantique ; soudés l'un à admirablement les mouvements
avec d'autres dames. l'autre, ils se distinguent résolu- chatoyants de la truite dans

ment, mais ne cessent de se référer l'onde; même processus suggestif
Le centre a besoin de VOUS à leurs origines communes con- dans «Die Stadt» avec un groupe

Le centre SOS Futures mères de fondues. de neuf triple-croches: arpège de
Sion a besoin de vous pour des Vendredi 24 octobre a la cha- septième diminuée. L effet est sai-
habits des lits et tout ce qui peut pelle du Conservatoire, un audi- sissant, il crée une atmosphère an-
être utile à une maman- il se char- toire particulièrement attentif a eu goissante; cette petite phrase ré-
gera même de venir chercher tout le privilège d'écouter Oscar Lag- pétée dix-sept fois .n'a aucun rap-
cela à domicile s'il le faut. Si. vous 8er> basse. e* Ly^6 Barkef , pia- port avec là mélodie et par ce fait
avez quelque chose téléphonez'"'"iBstè, dans ¦' un ensemble de 14 entraîne l'auditeur dans un univers
c'est si facile Mais le mouvement- «Lieder» de Schubert. Les quatre d'irréalité obsédante et halluci-

premiers sélectionnes parmi les
600 qu'il a composés, précédaient
le cycle «Der Schwanengésang»
(Le chant du cygne). Il est pro-
bablement superflu de souligner
les difficultés caractéristiques du
«Lied» romantique: cette minia-
turisation d'un drame intérieur
exprimé dans un temps minimal,
exige de la part des interprètes une
création d'émotions les plus diver-
ses, dans une concentration et une
intensité exceptionnelles. Le
«Wanderer» devenu symbole
même de la personnalité de Schu-

nante. La grande habileté des in-
terprètes se jouait de tous les piè-
ges de rupture de rythme, de
changements de tonalités avec une
sensibilité pleine d'imagination.

«Abschied» fait exception par
son rythme binaire, pulsionnel,
très dynamique, telle une joyeuse
cavalcade. La voix d'Oscar Lagger

aimerait aussi qu'on lui signalé les
cas de détresse chez les futures
mères, car il ne peut pas tout sa-
voir et n'a qu'un seul but : aidei
dans le respect de la personne. Il
suffit parfois d'un geste pour éviter
des désastres... Lîamitié et la sym-
pathie sont parfois .plus efficaces
que tous les remèdes dans des si-
tuations difficiles. sonnait remarquablement, sans

faillir une seconde, au rythme
d'une incessante et implacable
progression ; Lydie Barkef au
piano le soutenait de son indéfec-
tible virtuosité.

De tous les compositeurs de
«Lied», Schubert reste le maître
incontesté. Il avait la particularité
étonnante de ne jamais retoucher
ses œuvres. L'imagination mélo-
dique de ce poète inimitable, coule
telle une source jaillissante et
spontanée.

Françoise Haenni

En souvenir de Marc Séverin
... Ensuite, il disait, en donnant

un petit coup sec de la tête, en ar-
rière: «Allons prendre quelque
chose» Et, ce clignement d'yeux, si
particulier, si délicat, nous attirait
en un geste charmeur dans les re-
flets de sa bonté... Alors, dans sa
toute simple sagesse, il nous faisait
comprendre comme un fluide, ce

i qu'est le temps, en tirant de celui-1 ci une toute petite parcelle de l'in-
fini. Marc Séverin, enfant d'une
belle et respectable famille con-
theysanne d'Erde où les maisons
familiales dominent une combe
parsemée de pampres prospères,
désormais ne nous prodiguera plus
jamais sa générosité... Un Autre,
cette fois l'a devancé, et en le sai-
sissant par le bras lui a fait signe

du tertre de Marc Séverin, que cô-
toyent quelques êtres aimés qui
viennent dernièrement d'accepter
un sort meilleur, parmi les fleurs
d'or, ces chrysanthèmes, bouquets
de l'humilité du cœur, monte, sa
musique, ses solos inoubliables,
pour résonner sur les trois som-
mets, sur les trois croix qui regar-
dent son pays bien-aimé... Ses
pensées s'envolaient souvent vers
Ayent où il portait ses pas. Il trou-
vait là, en plus de la cordialité des
habitants dont il vantait les méri-
tes, une douce chaleur, spirituelle
et familiale... Au chalet de la «Ma-
retze» le torrent a retiré ses grosses
eaux, image de la marche du
monde, de la violence, de cette
violence qu'il voyait, grandissante,
tout autour de lui avec ses appâts,
ses gains, comme un enfant
apeuré. Dans son lieu de détente
que sa place est grande au mo-
ment de son absence, mais, il sera
toujours là avec son souvenir, nous
faisant comprendre la manière
toute simple de choisir ici bas la

Première cassette pour un groupe sédunois
sortir sa première cassette musi-
cale.

Formé de la talentueuse Marina
Scarpitta à l'accordéon, piano et

synthétiseur, Pascal Salom au
chant et à la basse, Marco Guar-
neri à la batterie et au chant et Al-
fonso Giudice à la guitare et au
chant. Magic Fast est l'un des
meilleurs ensembles valaisans du
moment. On le retrouve un peu
partout , dans les bals villageois,
soirées familiales ou n'importe
quelle fête où il sait mettre un peu
d'ambiance et où son passage est
toujours très apprécié.

Souhaitons bon vent au Magic
Fast et grand succès à sa première
cassette.

au Théâtre de Valère
mercredi 5 novembre 1986 à 20 h précises

Festival String Lucerne

SION. - Au moment où il vient de
fêter ses cinq ans d'existence, l'en-
semble Magic Fast, dirigé par le
sympathique coiffeur Alfonso, va

^  ̂ CERCLE DES
MANIFESTATIONS ARTISTIQUES

s ' ° N présente

C. P. Teleman - J. Haydn - W. A. Mozart - P,
Direction : Rudolf Baumgartner
Solistes : Thierry Fischer, flûte

Wettstein

Solistes : Thierry Fischer, flûte
Martina Schucan, violoncelle
Krisztina Wajsza, piano

Location : GALAXIE - Vidéo Spectacles I P NOUVELLISTE?
Grand-Pont 8-SION-Tél. 027/23 40 41 ' "—* r?l ' r ¦ 

Swltulre
Théâtre: dès 19 h à l'entrée le soir du spectacle, L'ensemble sédunois Magic Slviulfritél. (027) 22 3030. 143.343432 J Fast- bientôt une Première «UVELUSTE———————— "̂  cassette. • 



Martigny: R. Waridel , avenue de la Gare, (026) 2 29 20. Monthey: M. Galletti
place de Tubingen 1, (025) 71 38 24. Sierre: C. Plaschy, (027) 5517 09. Slon
Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, (027) 2213 07.

Jeune fille, fr., esp.,
angl., ail., cherche

HôPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENèVE

Le département de médecine physique et de réé-
ducation de notre établissement gère le plus grand
service d' ergothérapeute de Suisse romande. Les
techniques les plus récentes y sont appliquées, ce
qui permet à nos collaborateurs d'utiliser leurs con-
naissances, expérience et créativité. COÎff fiUSB
Dans le but de compléter cette équipe, nous dési- dailieSrons engager dans les meilleurs délais

On cherche pour
Slon

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
M 36-033086, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-033086

un ergothérapeute diplômé
SI:
• au travers d'une solide expérience profession-

nelle, vous pouvez faire la preuve de vos réelles
compétences professionnelles

• vous êtes au bénéfice d'une autorisation de tra-
vail valable à Genève.

Outre la stabilité de l'emploi, nous vous offrons des
conditions d'engagement intéressantes et moder-
nes.

Notre division du personnel se réjouit de recevoir
votre proposition et de l'étudier avec toute l'atten-
tion qu'elle mérite. N'hésitez donc pas à l'appeler
pour obtenir une «demande d'emploi».

Division du personnel, rue Micheli-du-Crest 24
1211 Genève 4 - Tél. (022) 22 60 36.

18-570113

ZANCASTER

^Plsil

C'est avec plaisir que nous vous invitons à

vous faire faire un maquillage gratuit. Pendant

notre semaine-conseil , Gunther, le visagiste bien

nisiiu y uu vioiicinruuisan

Tél. (027) 55 53 84 _̂___________________ Bi_ _̂_______ M_____________________ ¦̂PBHHH*

travail dans
station
hôtellerie ou autres,
à partir de mainte-
nant jusqu'à la fin
de l'année.

Tél. (037) 68 11 51.
17-305174

Jeune fille,
19 Vi ens, terminant
une école de com-
merce rapide en
décembre
cherche place de
réceptionniste
ou travail similaire.
Région Sion-Slerre.
Pour début 1987.
Tél. (027) 31 14 05,
dés 17 h.

036-033134

0ÊFT\ OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

âpj l
Vous êtes

comptable
et vous avez:
- d'excellentes connaissances de l'allemand
- une certaine expérience professionnelle
- de l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités.

Alors c'est vous que Mme Tauvel-Dorsaz se réjouit
de rencontrer.

Appelez au (025) 71 77 33. 
_j3-7423 >

électronicien
magasinier (fr.-aii.,f_xe) i
électriciens
mécaniciens méc. gén
serruriers
machinistes

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

MANPOWER

Commune d'Ollon
MISE AU CONCOURS

La Municipalité d'Ollon met au concours le poste de

dessinateur
en bâtiments

au service technique communal

Conditions:
- être en possession d'un certificat fédéral de ca-

pacité
- expérience professionnelle de 5 ans minimum
- capable de travailler de façon indépendante et

précise
- facilité dans le contact avec le public
- permis de conduire
- âge souhaité entre 25 et 40 ans.

Fonctions :
- élaboration de plans d'exécution
- devis, soumissions, métrés, surveillance des tra-

vaux
- entretien et surveillance des bâtiments commu-

naux.

Avantages et obligations:
- selon statut du personnel communal
- s'engager à habiter sur le territoire de la com-

mune dans le délai de un an.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1987 ou date à con-
venir.

Renseignements auprès de M. Claude Nicole, mu-
nicipal, tél. (025) 39 14 45 ou 63 14 42.

Faire offres mauscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photographie, prétentions de sa-
laire, à la Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon, jusqu'au
14 novembre 1986.

La Municipalité
36-33132 

Je cherche URGENT
. „ . Bar à café à Mon

chauffeur de taxi ^cherche

serveuseà l'année, pour Sion. „ : v_T .Pflrm 9 A __ nn (_p
S'adresser à: Taxlmab Tél. (027) Tél. (025) 71 69 25.
38 23 63 143.010.538
86 34 50.

fiTTH RENE GRANGES & CIE
~\Tj  MARTIGNY Maîtrise «fédérale

GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON
Routa 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.. ,

W miy %s\W
cherche pour son bureau technique

jeunes dessinateur
en machines A

pour rétablissement des dessins de fabrication et
des dessins d'ensemble.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre par écrit.

Pour tous renseignements complémentaires de-
mander M. Wiederkehr , tél. usine (025) 63 26 46,
privé (025) 68 14 75.

22-16783

^pw
Nous cherchons

secrétaire bilingue
(français-allemand)

Nous demandons :
- connaissances informatiques souhaitées
- expérience professionnelle de quelques années
- esprit d'initiative
- personne stable.

Nous offrons:
- travail varié
- salaire motivant
- possibilité de promotion rapide.

Mme Tauvel-Dorsaz attend votre appel au (025)
71 77 52 pour fixer un rendez-vous.

 ̂
83-7423 J

Le bureau technique SEET S.A.
Société d'études électrotechniques S.A.

cherche

pour son bureau de Slon

un(e) secrétaire-
comptable
Conditions: langue maternelle française, CFC ou

formation équivalente, expérience
pratique souhaitée, si possible con-
naissances et utilisation de systèmes
informatisés.

Engagement: début janvier 1987.

Offre écrite à faire parvenir à l'adresse:

Case postale 3329, 1951 Sion, avec curriculum
vitae et références.

36-32965

Vous correspondez au profil suivant:

employée
de commerce G
- Minimum 25 ans
- Quelques années d'expérience professionnelle
- Connaissance de la branche fiduciaire de préfé-

rence
- Bonne présentation.

Alors prenez contact avec Mme Tauvel-Dorsaz au
(025) 71 77 52 pou* un rendez-vous.

 ̂
83-7423 J

cherche, pour compléter l'effectif du person-
nel de sa succursale du Centre commercial
Métropole à Slon

jeune vendeur
au secteur alimentaire.

Salaire et prestation sociales propres à une
grande entreprise. Semaine de travail de 41
heures dès le 1er janvier 1987.

Les candidats peuvent s'incrire par téléphone
auprès de la direction du magasin de Slon,
numéro (027) 22 03 83 ou adresser les offres
par écrit à la

36-626782
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Les Services industriels sierrois
prêts à affronter l'an 2000
SIERRE (a), -v Les Services industriels de la commune de Sierre
alimentent dix-sept communes du district. Depuis 1909, les SI se
sont trouvés au départ de la collaboration intercommunale. Us
continuent à en être un ferment actif. Appliquant notamment un
principe de solidarité grâce auquel le courant électrique est livré
au même prix dans toutes les communes quel que soit l'éloigne-
ment de distribution. Mais avant d'être l'entreprise dynamique
que l'on connaît, les SI ont mené un vie errante à travers la ville
de Sierre. Aujourd'hui, alors que l'entreprise va avoir 78 ans, tout
a été regroupé: l'administration, les services techniques et
l'exploitation. La proximité du centre de couplage d'Itagne a été
le fil conducteur qui a rassemblé autour de lui tous les services.
Mais l'aventure a été longue...

En août 1908, la commune de
Sierre rachetait la société du val
d'Anniviers à des privés et le ré-
seau électrique de Sierre-Chippis à
l'AIAG (nom donné autrefois à
Alusuisse). Dès lors la commune
loua le rez de chaussée du vicariat
pour en faire le premier magasin ,
alors qu'une grange-écurie voisine
était transformée en dépôt-atèlier.

Le directeur avait son bureau dans
sa maison; les premiers SIS étaient
ainsi constitués. Dès 1910, l'or-
ganisation technique et adminis-
trative était mise en place alors
que l'on aménageait les bureaux
dans la maison Anthoine, à proxi-
mité du vicariat, actuellement le
tea-room des Châteaux. Mais l'iti-
néraire ne s'arrêta pas là. En effet,
de 1910 à 1936, l'exploitation, les
bureaux et le magasin étaient re-
groupés au centre du bourg de
Sierre. C'est en 1936 que les SIS
rachetèrent la maison de Preux
(magasin de fer et quincaillerie) à
la rue du Bourg et toute l'entre-

Les bureaux administratifs sont avant tout fonctionnels, aérés et d'un
climat propice à l'activité trépidante des SI.

prise communale s'y logea jus-
qu'en 1966.

Vingt ans au Château
En 1966, coiip de théâtre à

Sierre. Le conseil communal dé-
cide de l'achat de l'hôtel-château
Bellevue. Les bureaux des SIS y
seront transférés au deuxième
étage, alors que l'exploitation et
les magasins disposent de la place
laissée libre. Durant vingt ans que
durera cette vie de château, les SIS
se développent très rapidement.
Les dépôts de matériel et certains
ateliers se dispersent à travers la
ville. En 1970 on ne dénombre pas
moins de vingt dépôts de matériel
éparpillés en ville. L'exploitation
ne peut plus être assurée de ma-
nière rationnelle. C'est alors
qu'une étude de recentralisation
est entreprise et prévoit la cons-
truction d'un centre technique à
Marais-d'Itagne, à proximité des
installations de distribution
d'énergie déjà existantes à cet en-
droit. Le conseil communal décide

de procéder par étapes et en 1974,
débute la construction des ateliers,
dépôts et bureaux d'exploitation.
En 1976, les travaux sont achevés
et tout le personnel emménage à
Itagne et transfère du même coup
le matériel sous le même toit.

La séparation - l'administration
à l'hôtel de ville et l'exploitation à
Itagne - provoquait des dépla-
cements continus, soit pour le per-
sonnel et les responsables des ser-
vices, soit pour le public. Ce sys-
tème bicaméral entre les organes
techniques, la direction et l'ex-
ploitation ne permettait plus d'as-
surer un service efficace. Après
une étude sérieuse, le conseil
communal décidait en 1984, soit
dix ans après la première étape, de
construire les bureaux administra-
tifs et techniques. Au mois d'août
dernier, les SIS déménageaient du
centre ville pour se regrouper à
Itagne. Dans un immeuble mo-
derne, le distributeur sierrois de
l'électricité, de l'eau, du gaz et de
la télévision a aujourd'hui en main
un appareil dernier cri lui permet-
tant d'être toujours plus perfor-
mant.

A droite, la maison Anthoine qui abrita les bureaux des SI de 1910 à 1936

f̂

SAPEURS-POMPIERS DU GRAND-SIERRE

PROMOTION
SIERRE (a). - Le corps des
sapeurs-pompiers du
Grand-Sierre s'est assuré
l'aide efficace du lt QM
Guy Loye qui rédige et fa-
çonne depuis des années les
dossiers de cours et d'ins-
truction. Dans sa séance du
21 octobre dernier, le Con-
seil communal a promu M.
Loye au rang de premier-
lieutenant quartier-maître.
Cette promotion récom-
pense un homme dévoué au
service du feu. N'a-t-il pas
créé en parallèle la fanfare
des Pyromanes et toujours
dispensé une ambiance
sympathique à tous les
cours

LA SAINT-HUBERT A FINGES

500 chasseurs attendus

qu 'ils ont découvert le bisse de f f tGI t t  a «MQC-T^™?  ̂ Rouge , rue du Mont-Noble , im- empêchés de participer au scrutin
Planige sous la conduite du , . rnur~ ^| passe de la 

Roseraie, rue de Lam- ordinaire peuvent remettre leurs
garde-forestier Michel Schlâfli. lors ae courb j  b.rson, rue d'Orzival, rue du bulletins de vote au président de la
Cet échange d'élèves devrait de samaritains stade. commune les mercredi 5 et jeudi 6
connaître un prochain déve- Mardi 18 novembre: chemin du novembre, de 17 h 30 à 18 heures.

SIERRE. - Trait d'union éco-
logique entre le haut et le bas
du canton, le bois de Finges
servira ce soir de cadre à la
traditionnelle Fête de saint
Hubert, patron des chasseurs.

Organisées pour la onzième
fois cette année par M. David
Schmidt, de Brigue, cette cé-
rémonie revêt non seulement
un caractère solennel, mais
constitue un excellent moyen
de nouer ou d'affermir les con-
tacts entre disciples de saint
Hubert.

Le prieur Gervas Studer,
curé de Zermatt, officiera la
messe à 19 h 30, qui se dérou-
lera par tous les temps. Les
«Spielhàhne» de la Diana de
Conches (Goms), sous la di-
rection de M. Philipp Wirthner

Pêcheurs sierrois
en Italie
SIERRE (a). - Les pêcheurs sier-
rois ont profité de ces deux jours
de repos pour entreprendre une
sortie d'automne. Celle-ci s'est dé-
roulée à Villadossola en Italie. Di-
manche, ils prenaient part à un
concours de pêche au lac de San
Maurizio où les organisateurs ita-
liens avaient déversé 10 kg de
truites par visiteur. Ce fut une
belle journée mise sur pied par
Rico Caldelari.

Alick Mét
<p (027) 55
Genevièv

agrémenteront la cérémonie de
leurs sonneries de cors. Le
chœur des chasseurs et amis de
la nature du Haut-Valais, di-
rigé par M. Rudolf Murmann,
ponctuera également la fête de
ses prestations vocales.

Chaque Diana est conviée à
se faire représenter et à se mu-
nir de son étendard propre.

La famille et les amis des
chasseurs valaisans, du Haut
comme du Bas, sont également
invités à participer à la fête.
Quelque 500 personnes sont
attendues à Finges ce lundi
3 novembre. Elles auront tout
loisir de commenter la dernière
chasse après s'être recueillies
ensemble autour du même au-
tel.

Crans : sortie de route
Trois blessés

Hier matin, à 1 h 40, M. Pascal
Fouetter, 19 ans, domicilié à Lens,
circulait en voiture de Crans en
direction de Chermignon. A la
sortie de Crans, dans un virage à
droite il perdit la maîtrise du vé-
hicule et termina sa course sur le
toit, au bas d'un talus.

M. Foucher et ses deux passa-
gers, MM. Laurent Bagnoud,
19 ans et Roland Constantin,
25 ans, tous deux d'Icogne, furent
blessés et hospitalisés.

/ \

COMMUNE DE SIERRE
Nettoyage d'automne

Elèves veyrasiens a Veyras
VEYRAS (a). - Un pacte
d'amitié a uni cet été les com-
munes de Veyras-Sierre et de
Veyras en Ardèche. Il a été
concrétisé la semaine dernière.
En effet , trente-cinq écoliers
ardéchois accompagnés de
sept maîtres d'école sont venus
passer une semaine à Veyras.
Il s 'agissait pour les Français
passer une semaine à Veyras cette année et que vous habitiez le ruelle du Carillon, rue de Villa, rue ________
Il s 'agissait pour les Français district de Sierre, alors retenez Saint-Charles rue du Manoir, 
_j > ..„__ _ ,„„_„£.__ J„ _ ._„_ ¦_._ _  J„ ceci. A l'occasion de cette année chemin des Moulins. ,. . •d une semaine de classe de faste pour -tous ceux qui sont nés Jeudi „ nove

™
b
s
re: rue Sainte- VotatlOHS Cantonales

nature et a environnement. Au en 1926, un repas et une soirée se- Catherine, rue de Saint-Ginier, rue fVi ïilaicprogramme de cette semaine, il ront organisés dans le courant de des Longs-Prés, chemin des Pru- ^*»«»«»»
y a eu la visite des châteaux, la novembre. Si cet anniversaire vous niers, rue de l'Hôpital, rue Saint- Horaire d'OUVerture
participation aux vendanges, concerne, inscrivez-vous auprès de Georges, ancien chemin de Corin, JM u...» -,,» Jp vnte
la Visite du val d'Anniviers et M. Simon Derivaz, au (027) rue de la Bonne-Eau, chemin des ^

C!
* DurMUA uc 

vmc

du barrage de Moiry, etc. Ce 22 67 66. Vendanges. Chalais: vendredi 7 novembre,
séjour a été coordonné par les __ Vendredi 14 novembre: avenue de 17 h à 18 heures.
enseignants et la commission _ 

 ̂ , de France, route de Sion, rue des Chalais et Vercorin: samedi 8
smlmrp Anrè * rhnmiP vhitP I _PC CUmaPitâiltC Liddes , rue de la Fontaine , chemin novembre, de 17 a 18 heures; di-scoure. Apres chaque Visite, B_Ci âalliaritaiR* de Rossfeld , Potence. manche 9 novembre , de 10 à 12
les élevés devaient présenter VOUS 9Bni*£IV^=>l- Lundi 17 novembre: chemin de heures.
un travail pratique. C est ainsi www» ¦Pr,%,f ^J Chantegrive, rue Sous-Maison- Vote anticipé. - Les citoyens

loppement par la visite de
VArdèche par les écoliers de
Veyras.

Vous avez 60 ans?
SIERRE (a): - Si vous avez 60 ans

Lundi 3 novembre: Raspille, Devin, Ancien-Sierre, chemin de
Bernunes, ancienne route de Sal-
quenen, Pilettes, Métralie, Tour-
ner, Chétroz.

Mardi 4 novembre: rue de Gla-
rey, rue de la Sinièse, rue de Guil-
lamo, route de Miège, rue du Sim-
plon.

Mercredi 5 novembre: rue de
Bottire, rue Edmond-Bille, du
Café du Cervin à Guillamo, che-
min de Noyeret, rue de Borzuat ,
chemin du Tubang, Rond-Point
Paradis.

Jeudi 6 novembre: rue Edmond-
Bille, de la route du Rawyl au Café
du Cervin, route du Rawyl, Rion-
daz, Muraz, Viouc.

Vendredi 7 novembre: rue du
Bourg, avenue Max-Huber, ave-
nue des Ecoles, avenue du Châ-
teau, rue Notre-Dame-des-Marais.

Lundi 10 novembre: rue de
Tservetta, chemin des Rosiers,
chemin du Repos, chemin de
l'Asile, montée du Château, che-
min des Cyprès, corniche du So-
leil.

Mardi 11 novembre: avenue du
Rothorn, rue Centrale, avenue
Général-Guisan, avenue des Al-
pes, rue du Temple, avenue Mer-
cier-de-Molin, rue du Pradec,
place de la Gare, place Beaulieu.

Mercredi 12 novembre: avenue
du Marché, chemin de la Treille,
rue des Mazots, rue Beau-Site,

Condémines, avenue des Platanes,
chemin du Vallon, rue de l'Indus-
trie, Itagne.

Mercredi 19 novembre: rue de
la Monderèche, chemin des Pins,
route de la Plaine, chemin des
Lacs, chemin des Murailles, che-
min des Anémones, rue de la
Plantzette , clinique Sainte-Claire,
chemin de là Plage, chemin de
Goubing, chemin des Collines,
chemin des Vieilles-Cibles, chemin
de Chantevent.

Jeudi 20 novembre: Sous-Gé-
ronde, rue de Bellerive.

Vendredi 21 novembre: rue de
Pramont, rue du Foulon, rue des
Ronques, rue du Pré-de-Savioz,
avenue de la Gare-Granges, route
de Crête-Blanche, rue de la Rèche,
rue de Pintset, Millière.

Lundi 24 novembre: Granges-
Village, Noës-Village.

Mardi 25 novembre: Champ-
sabé, chemin des Abeilles, rue de
la Fraternité.

La population est irivitée à res-
pecter strictement l'horaire ci-des-
sus; les véhicules de ramassage ne
repasseront pas dans le même sec-
teur.

Les déchets seront déposés dans
les bennes à ordures que la voirie
placera dans les quartiers d'une
manière bien visible.

L'administration communale

Petite fiche
technique

Le nouvel immeuble ad-
ministratif a été construit
pour abriter deux services.
Le rez-de-chaussée et- le
premier étage ont été réser-
vés au service du feu  et de
la protection civile. Le
deuxième étage appartient
aux - SIS . Le complexe fu t
projeté par l'architecte
Christian Salamin en 1975.
La première étape achevée
en 1976, le mandat d'étude
lui fu t  confié en 1982. 1983
voit , la mise à l'enquête,
puis en 1984 l'autorisation
de bâtir. Le chantier débute
le 25 juin 1984.

Le cube SIS est de 9800
m3. Le coût de l'ensemble a
été arrêté à 4 200 000
francs. Particularité: les
façades du centre adminis- -
tratif sont revêtues d'al-
banite, sorte de plaque de
ciment fortement compris
mée laissant apparaître une
fibre visible. Les calculs
furent confiés à l'ingénieur
Montani et la surveillance
des travaux à l'architecte
Charles Masserey.

LA GÉRONDINE EN ASSEMBLÉE
L'importance de la i" " i"

SIERRE (a). - Les Gérondins
étaient réunis sans les instruments
pour assister à l'assemblée géné-
rale de leur harmonie. C'est M.
Rémy Pont, président en exercice,
qui conduisit l'assemblée. Jeune
président depuis une année, M.
Pont présenta un rapport étoffé ,
relevant tous les aspects de cette
société de musique, rappelant
parfois les devoirs auxquels la Gé-
rondine est astreinte et tirant par-
fois l'oreille aux musiciens les
moins assidus. Le président de-
manda un instant de recueillement
pour les proches décédés durant
l'année. Il fit le tour des princi-
pales commissions et releva la dis-
ponibilité et les compétences de
M. Jean-Michel Germanier, direc-
teur de la Gérondine. Il commenta
les changements intervenus depuis
quelque temps au sein de la so-
ciété. C'est ainsi que Séverin Ar-
nold, au service des costumes de-
puis dix-sept ans, a décidé de pas-
ser la main. M. Arnold a été
nommé membre d'honneur de la
Gérondine. Pour lui succéder, c'est
M. Gaby Mabillard qui a accepté
cette charge. L'harmonie a enre-
gistré quatre départs qui ont été

IO' comblés par l'arrivée de Mlles So-
phie Antille, Dalila Bonvin et M.
Christophe Faust. Seront Géron-
dins à l'essai MM. Olivier Kâmp-
fen et Joseph Turani.

Rappel à Tordre
Au nom de la commission mu-

sicale, M. Guy Barman a donné un

M. Séverin Arnold,
nouveau membre d'honneur.

rapport très percutant sur la mar-
che des registres, les mutations et
le système mis en place pour per-
mettre le bon fonctionnement lors
de participation aux manifesta- Grimentz cinquante-neuf person-
tions. Ainsi chaque registre a son nés dont cinquante élèves et mo-
chef qui doit garantir les présen- niteurs. Le prochain camp de mu-
ces. Parmi les 2000 titres que pos- sique se tiendra désormais à la fin
sède M. Jean-Michel Germanier, la août. Le comité n'ayant plus à sa
commission a fait son choix. La tête un musicien actif assistant à
Gérondine présentera un pro- toutes les répétitions, M. Patrice
gramme musical très attrayant que Theytaz en fera partie. Ce comité
le directeur commenta durant la compte encore Joëlle Blatter, vice-
soirée. .Dans ce rapport M. Bar- présidente, Nathalie Gonus, San-
man rappela la discipline de dra Borgeat, secrétaire, et Daniel
groupe qui tend à se relâcher. Des de Courten, trésorier.

discipline
consignes ont été données au di- I
recteur pour maintenir une cerr
taine éthique lors des défilés. En-
fin, on releva les mérites de M.
Jacquy Giirtler à l'occasion de sa
promotion au grade de trompette
militaire.

La Musique des jeunes
Le président de la Musique des

jeunes, petite soeur de la Géron-
dine, M. Laurent Blatter, présenta J
un rapport sur l'activité de sa so- j
ciété qui compte nonante et un
membres, soit vingt de plus que la
saison dernière. La Musique des ]
jeunes est dirigée par M. Patrice :
Theytaz qui donne également les
cours de solfège. Le cours d'ins- ,
truments a été donné par MM.
Pascal Antille et Christophe Faust.
La MDJ a apporté son support
musical à diverses manifestations
comme la réception de la com-
mune italienne de Pago-Veiano, la
cérémonie du pacte d'amitié de
Veyras-Veyras et le 25e anniver-
saire de Kolping. En outre, le
camp de musique a vu accourir à

RÉDACTION
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Garage-Carrosserie André Michaud - Riddes
¦ 

Tél. (027) 86 23 22 Nos agents locaux : Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully
Garage André Yerly, Orsières
Vallotton, Garage du Levant, Martigny

A remettre à

Sion

Avendre
à Martigny

(ch. de la Scierie]

Avec 40% de puissance en plus, le monde rétrécit !
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Teslez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki

La nouvelle Suzuki SJ
413 vous gâte : moteur de
1300 cm3, 5 vitesses,
suspension agréable,
riche équipement - et
130 km/h chrono!

Cabriolet ou Wagon:
SUZUKI SJ 413 4x4
(1324 cm3/64 ch/5 vites-
ses) à partir de fr. 16*45».-,
SUZUKI SJ 4104x4
(970 cm,/45 ch/4 vites-
ses) à partir de fr. 14'450-

SUZUKI sj^sna

rJIE AFFAIRES IMMOBILIERES
àwzj r 1

Fully, Chemin de Provence
A louer

appartement
4 Vz pièces
dans petit immeuble récent, avec
cheminée française. Libre le 1er
janvier.
Tél. (026) 5 36 56.

L 036-033158j

brocante 140 m2
2 grandes vitrines sur excellent
passage. Petit stock. Possibilité 80
m2 en plus.
Faire offre sous chiffre V 36-
627038, Publicitas, 1951 Sion.

036-627038
appartement

4' 2 pièces
Fr. 198 000.-

Renseignements et visites:
Tél. (026) 2 63 21.

143.343.751

Pour l'amour de la beauté
Les fenêtres font partie de l'architecture r —¦ ~¦ .— — — — — — — — — yxg —.
traditionnelle OU avant-gardiste. Tant à l'exté- I BON: pour la brochure d'information gratuite: o
ripur ni I'à l'intpripnr Pt npnrlant trpç Inhn " Pour l'amour de la beauté. Avec des (enetres en plastiquerieur qu a i intérieur, et penoant très jong . EgoKiefer (système Combidur EK) pour:
temps, elles doivent satisfaire aux taches I n maison individuelle D habitation collective
toujours plus complexes que leur pose notre i N 

. . .
époque. Les fenêtres en plastique EgoKiefer ' 

om p enom. _ 

(système Combidur EK) sont conçues pour | Rue/No: 1 : 
matérialiser les idéaux de beauté les plus ¦ NP/iocaiité: 
individualistes. Avec des matériaux très ¦ A envoyer à: EgoKiefer SA, case postale, 1844 Villeneuve/VD
modernes et des technologies très récentes. -L — — — — — — — — — — — — _______

EgoKiefer SA, 027 / 55 26 63, 3960 Sierre/VS
EgoKiefer SA, 021/ 6012 92, 1844 Villeneuve/VD
EgoKiefer SA, 022 / 96 33 82, 1220 Genève

W

EgoKiefer:

Fenêtres

'&.
¦''

¦

v V̂

L̂MANACH
DV^ALAIS

lûS
^

DÈS AUJOURD'HUI
EN VENTE DANS LES KIOSQUES

. : - , 
¦ . 36-33163

A louer à Slon-
OuestA vendre dans

plaine de Conthey,
à Erbignon 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

terrain à
bâtir
700-800 m2.
Ecrire sous chiffre
W 36-033137, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-033137

studio ou
Période: décembre, janvier, février.
Région: vallée du Rhône.

Offres sous chiffre 052064 Annonces
Fribourgeoises, route de Berne 1,
3280 Morat.

/; ._ :_ .:. _ .._ : ' 
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Votations cantonales
I du 9 novembre

SYNDICATS CHRÉTIENS
Cinq fois OUI
OUI a la revision de la loi fiscale
de 1976.
OUI à l'adhésion du Valais à l'ac-
cord entre la Confédération et la
France sur l'imposition des tra-
vailleurs frontaliers.
OUI au décret sur l'adaptation des
prestations complémentaires à
l'AVS et à l'Ai.
OUI à la modification de la loi sur
les allocations familiales aux agri-
culteurs indépendants.
OUI à la modification de la loi sur
les allocations familiales aux sa-
lariés.

Pour les syndicats chrétiens, la
révision fiscale est acceptable car,
à court terne, elle diminue sensi-
blement la charge fiscale de la
grande majorité des contribuables
mariés, y compris les couples ren-
tiers AVS.

Cette revision est a considérer
comme une étape intermédiaire
car elle ne tient pas suffisamment
compte des charges d'enfants et
des petits revenus qui n'ont déjà
pas le minimum pour mener une
vie digne.

Un oui de raison dans l'attente
d'une révision plus conforme à nos
objectifs de protection de la fa-
mille et des petits revenus au
terme des quatre prochaines an-
nées.
En acceptant cette révision, le co-
mité dénonce, d'ores et déjà , les
administrations communales qui
seraient tentées de récupérer l'at-
ténuation des recettes par des
augmentations de coefficient, sup-
pression de déductions sociales
pour assurance-maladie, augmen-
tation de taxes, etc.
Les adaptations des prestations
complémentaires à l'AVS et à l'Ai
et les modifications des lois sur les
allocations familiales sont des me-
sures à caractère humanitaire et
social qui rencontrent notre ap-
probation. Un regret, cependant,
que l'on n'ait pas saisi cette occa-
sion pour adapter le droit aux al-
locations de formation profession-
nelle à l'âge d'entrée possible en
apprentissage, soit 15 ans révolus.

Fédéraion valaisanne
des syndicats chrétiens

FEDERATION ECONOMIQUE DU VALAIS
OUI à la nouvelle loi fiscale
et à l'élargissement des
allocations familiales
Dans la ligne
de la promotion
économique

Une révision de la loi fis-
cale cantonale s'impose. La
Fédération économique du
Valais a toujours prôné, en
matière d'impôts, une poli-
tique d'instigation à l'inves-
tissement. Elle a souvent dé- ,
nonce le fait que, par rapport
à d'autres cantons, notre fis-
calité constituait une pénali-
sation. En assouplissant la
pression sur les entreprises, la
loi révisée rétablit la position
concurrentiellle de notre
canton face à d'autres régions
du pays qui ont adapté leurs
impôts à une politique de
promotion dynamique.

Les entreprises voient leur
charge fiscale diminuer. C'est
ainsi que l'impôt sur le ca-
pital et le bénéfice des socié-
tés est ramené à la moyenne
suisse. L'imposition de l'agio,
de même que l'impôt sur les
gains en participation et l'im-
pôt complémentaire sur les
immeubles agricoles sont
abandonnés. La nouvelle loi
prévoit, en outre, d'atténuer
l'impôt sur le capital des hol-
dings et des sociétés de do-
micile en réduisant le taux de
3,5 à 0,3 pour mille.

Parmi les innovations sus-
ceptibles d'améliorer le cli-
mat fiscal, il faut encore ci-

ter: la prolongation à six ans
de la période de report des
pertes; l'élargissement * de
l'exonération fiscale à toute
nouvelle entreprise (actuel-
lement limitée aux seules in-
dustries nouvelles); un sys-
tème plus souple en matière
de remploi; des facilités ac-
crues en cas de liquidation ou
de remises de commerce.

En faveur des cas
de rigueur

Les modifications appor-
tées à la législation sur les al-
locations familiales aux sa-
lariés et aux agriculteurs in-
dépendants doivent être ac-
ceptées. Il s'agit avant tout de
régler les cas de rigueur: en-
fants du personnel féminin de
maison, d'étudiants et de
chômeurs ; ces enfants n 'ont
pas droit actuellement aux
allocations. Le législateur en
a profité pour apporter quel-
ques améliorations, notam-
ment le versement d'une al-
location lors de l'adoption.

La Fédération économique
a suivi de près la phase d'éla-
boration des textes cités. Elle
a œuvré dans le sens des mo-
difications proposées. A la
veille de la sanction par le
peuple, elle recommande de
voter OUI massivement.

Fédération économique
du Valais

A qui profite le projet
de révision de loi fiscale?

A entendre ses partisans, le
nouveau, droit favoriserait les fa-
milles.

En fait , cette révision s'adresse
aux couples mariés, qu'ils aient ou
non charge de famille. Les enfants
ne sont pas l'objet d'une sollici-
tude particulière : les déductions
auxquelles ils donnent droit cor-
respondent grosso modo aux
montants indexés de la loi ac-
tuelle; la déduction pour le troi-
sième enfant est même inférieure à'
cette valeur indexée.

Ce nouveau projet célèbre le
mariage en tant que tel, alors que
c'est bien plutôt la présence d'en-
fants qui aurait dû bénéficier des
largesses du fisc. Ce sont eux, en
effet, qui font du couple une fa-
mille.

Tous les couples ne sont pas
traités avec la même attention;
plus leurs revenus sont élevés, plus
le rabais fiscal en pour cent du
montant de leur impôt augmente.
Ainsi, un couple jouissant d'un re-
venu de 100 000 francs a droit à
une réduction d'impôt de 4500
francs, mais cette réduction est de
360 francs pour un revenu de
30 000 francs. La famille avec un
enfant bénéficiera d'un rabais de
600 francs si son revenu est de
100 000 francs , mais de 250 francs
si son gain s'élève à 30 000 francs.

Cette nouvelle donne transfère
l'effort fiscal du haut vers le bas.
Cela est d'autant plus inéquitable
que les considérables pertes de re-
cettes fiscales empêcheront le
canton et les communes de réaliser
à satisfaction leurs tâches dans le
domaine social ; comme l'a déjà
annoncé le Conseil d'Etat, les pos-
tulats de l'initative sur la santé ne
pourront être réalisés: les couples
et les familles à modeste revenu
consacreront ainsi une part im-
portante de leur rabais fiscal à
l'augmentation de leurs cotisations

d'assurance-maladie.
Augmentation que subiront

aussi, mais sans compensation,
toutes les personnes seules.

Il est vrai que si l'on favorise
une catégorie de contribuables -
les couples - l'on défavorisera né-
cessairement l'autre catégorie, les
célibataires, veufs et divorcés. La
mesure a cependant été dépassée:
au terme des premiers débats, le
Grand Conseil avait trouvé une
solution satisfaisant aux réquisits
du Tribunal fédéral^sur l'égalité de
traitement entre couples mariés et
concubins mais ce, en majorant
parallèlement les déductions so-
ciales dont profitent aussi les con-
tribuables non mariés; en
deuxième lecture, il s'est trouvé
une majorité de députés pour aug-
menter plus encore la «prime au
mariage», ce qui les a contraints à
supprimer les avantages précé-
demment faits aux personnes seu-
les. Leur part à l'effort fiscal total
a ainsi été lourdement aggravé par
l'allégement inconsidéré du ma-
riage; par ailleurs, de nombreuses
communes devront compenser les
pertes de recettes par la hausse de
leur coefficient , donc par l'aug-
mentation de l'impôt payé actuel-
lement par les personnes seules.
Celles-ci représentent pourtant
plus de la moitié des contribua-
bles; la majorité d'entre elles ont
un revenu inférieur à 20 000
francs. Leur situation fiscale - déjà
fort peu enviable par rapport aux
autres cantons - va s'aggraver plus
encore.

En définitive, seuls les contri-
buables mariés dont les revenus se
situent dans les tranches supérieu-
res tireront profit de cette révision.
Tous les autres seront perdants à
des degrés divers. Ceux-ci forment
une majorité d'électeurs.

/ Françoise Balmer-Fitoussi

LOI FISCALE
Effets positifs pour tous

Reums en assemblée générale
ordinaire , les membres de l'Ordre
valaisan des experts-comptables,
section de la Chambre suisse des
sociétés fiduciaires et des experts-
comptables a pris position en fa-
veur de la loi du 26 septembre
1986 modifiant la loi fiscale du
10 mars 1976. Cet objet sera sou-
mis à votation populaire le 9 no-
vembre 1986.

Conscients que tout est perfec-
tible, les experts-comptables con-
sidèrent que la modification de la

loi 1976 est souhaitée par tous les
milieux. La loi proposée apporte
de réels avantages à la famille et
au couple marié, elle prévoit des
mesures en faveur de l'économie.
Le Parlement valaisan a fait un
sérieux effort pour rendre plus at-
trayante la fiscalité de notre can-
ton ce qui ne manquera pas de
produire des effets positifs sur la
vie économique de tous nos con-
citoyens.

Ordre valaisan
des experts-comptables

La preuve par
les chiffresOUI a la revi

> 1 ; , , ; . ¦ '
Si l'on se réfère à la rumeur publique, la révision de la loi fiscale qui exonère la valeur de l'effort consenti par le contribuable pour-construire Cependant , je ne peux ignorer la grande majorité qui est en droit d'at-

nous est proposée est d'une grande inspiration sociale, très favorable à la ou rénover sa propre habitation. Elle tient un peu mieux compte de l'ac- tendre un allégement fiscal. En conclusion , une fois encore, oui à cette
famille et au couple. Mieux , elle est avantageuse pour les familles à petits tivité dépendante ou indépendante àe l'épouse du contribuable. révision mais au maximum pour quatre ans délai nécessaire pour ob-
revenus. Quelques aspects positifs qui traduits en chiffres, me font dire oui à tenir une révision sur les lacunes soulevées ci-dessus.Cependant lorsque j 'observe par quels milieux cette rumeur est soi- cette revision compatible avec les intérêts d'une grande majorité de sa- v maintenant, une dizaine d'exemples de situations concrètes,gneusement alimentée, le doute surgit. J examine et compare pour savoir lanes valaisans. >J . . . , ,„ ¦,¦*' . .._ . . . .. K , , . . , !
pour qui le Grand Conseil a été social. Elle postule une imposition raisonnable de la valeur locative que nous représentative de la majorité des contribuables valaisans qui devraient

Je fais un premier constat positif : la révision qui nous est proposée re- espérons confirmée dans les faits. inciter le peuple valaisan a voter oui.
présente un avantage substantiel à court terme, c'est-à-dire pour deux Elle ne tient malheureusement pas suffisamment compte des charges I'al laisse volontairement de côte les avantages offerts à l'économie. Je
périodes fiscales, pour la quasi-totalité des contribuables mariés et, de d'enfants e.t de la situation des petits revenus. Il s'agit d'une faute poli- retiens une seule remarque : ils devraient garantir le maintien et la créa-
surcroît, à charge de famille. tique qui, si elle n'était pas sensiblement atténuée par d'autres avantages tion de nouveaux emplois. Alors, rendez-vous dans quatre ans, pour le

Elle permet la déduction intégrale des cotisations au 2e pilier. Elle importants, justifierait le rejet de la loi. constat ! Michel Zufferey
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Monsieur Pierre FAVRE, son compagnon, Les Tavernes;
Monsieur et Madame Jacob et Jane ROTHLISBERGER-VAU-

CHER, à Lutry ;
Monsieur et Madame Otto RÔTHLISBERGER , leurs enfants et

petits-enfants, à Kirchdorf ;
Monsieur et Madame Marcel CARDINAUX-ROTHLISBER-

GER et leurs enfants, à Bienne;
Madame Frida PFEUTI-ROTHLISBERGER et ses enfants, à

Berne;
Monsieur et Madame JOLIDON-ROTHLISBERGER , à

Genève ;
Madame Yvonne ROTHLISBERGER et ses enfants, à Bienne;
ainsi que les familles amies à Teuffelen et Hermeligen;
Monsieur Mario GANIO, à Martigny;
Madame Thérèse VAUCHER-WEHREN, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Edmond et Marina HUGUENIN-

VAUCHER, leurs enfants et petits-enfants, à Hauterive et
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Lucien et Betty MONOD-VAUCHER,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et Chaumont;

Monsieur et Madame Maurice et Angèle FURRER-
VAUCHER, à Neuchâtel;

Les enfants et petits-enfants de feu René VAUCHER, à Bienne et
Cherneux-Péquignot;

Madame Laurence FAVRE-PERNET, â Lausanne;
Monsieur et Madame André PORCHET-FAVRE, leurs

enfants et petits-enfants, à Maracon et Ecublens;
Monsieur et Madame Jean-Louis BORNAND-FAVRE et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Roland VERGÈRES-FAVRE et leurs en-

fants, à Sion; '
Monsieur et Madame Roger FAVRE et leurs enfants, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Sergio EHRENSPERGER-FAVRE et leurs

enfants, à Lugano;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies PERNET, CHE-
VEY, ZUFFEREY, RUDAZ, PERRUCHOUD et ALBASINI, ont
l'immense douleur de faire part du décès accidentel de

Mademoiselle
Eliane

RÔTHLISBERGER

Monsieur
Robert BONVIN

survenu le samedi 1" novembre 1986.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 5 novembre 1986 à 15 h 45
aux Tavernes.

T

Culte en l'église de Châtillens à 14 h 30.

Domicile: Le Clos, 1599 Les Tavernes.
père de Paul-André et grand-père de Jacques.

Pour ceux qui le désirent, ne pas oublier la Ligue vaudoise
contre le cancer, c.c.p. 10-22260-0, ou Terre des Hommes Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
à Lausanne, c.c.p. 10-8736-0. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de la société Importèxa S.A. à Lutry

ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

t
Le comité de l'Œuvre de Sainte-Thérèse à Noës

a le regret de faire part du décès de son membre

Mademoiselle
Eliane

RÔTHLISBERGER
compagne de M. Pierre Favre, administrateur.

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

t
et le personnel

du tunnel du Grand-Saint-Bernard

La direction
de la Société italo-suisse d'exploitation

ont le profond regret de faire part du décès de leur cher ami et
camarade de travail

Monsieur
Claude MAX

employé au bureau de change de la SBS du tunnel du Grand
Saint-Bernard.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

t
La Société de Banque Suisse, siège de Sion

fait part avec tristesse du décès de

Monsieur

t
Son épouse:
Clémentine BONVIN-RION, à Noës;

Ses enfants et petits-enfants :
Aimé et Nelly BONVIN-KUENG et leurs enfants François et

Isabelle, à Epalinges;
Rita et Roland RIEILLE-BONVÏN et leurs enfants Jacques et

Marie-Claude, et Alain, à Sierre et Noës;
Guy et Christiane BONVIN-BONDAN et leur fils Claude-Alain,

à Sous-Géronde, Sierre;
Jean-Marc et Inès BONVIN-PERRUCHOUD et leurs fils Cédric

et Grégoire, à Muraz-Sierre ;
Noëllie LIEBETRAU-BONVIN, ses filles Alexandra et Stépha-

nie, ainsi que Hans FIEKER , à Kassel (Allemagne);
Paul-André et Anne-Lise BONVIN-CHASSOT et leur fils

Sébastien, à Noës;

Les familles de feu Sébastien BONVIN ;
Les familles de feu Chrétien RION ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BONVIN

survenu le 31 octobre 1986, dans sa 83e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a heu aujourd'hui, lundi 3 novembre 1986, à
10 h 30, à Noës.

Repose en paix!

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La société de musique La Fraternité de Noës

a le profond regret de faire part du décès de son membre
d'honneur

Monsieur
Robert BONVIN

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

A l'aube du 2 novembre 1986, dans sa 86e année, s'est éteint
paisiblement

Monsieur
Marcellin FRAGNIÈRE

de Jean LÉGER

leur très cher père, grand-père, beau-père, arrière-grand-père,
oncle, .parrain, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Madame veuve Anna FRAGNIÈRE-NOTARI, ses enfants et

petits-enfants, à Vezio (Tessin) ;
Mesdemoiselles Dominique et Sandra WYSS, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Aloys FRAGNIÈRE-FOURNIER et leurs

enfants, à Veysonnaz et Sion;
Monsieur et Madame Cyrille FRAGNIÈRE-PRAZ et leurs

enfants, à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Marguerite FRAGNIÈRE-DÉLÈZE, à

Veysonnaz ;
Monsieur et Madame Clément FRAGNIÈRE-THÉODULOZ et

leur fils, à Veysonnaz;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie FRAGNIÈRE-

LATHION, à Veysonnaz, Nendaz et Champlan;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 4 novembre 1986, à
10 h 30, à Veysonnaz.

Une veillée de prières aura heu à l'église de Veysonnaz aujour-
d'hui lundi 3 novembre, de 19 à 20 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 novembre 1986, de 19 à 20 heures.

Le Seigneur a rappelé à Lui
son petit ange

à l'âge de 10 mois.

Font part de leur peine :
S' '

Ses parents:
Danièle et Michel ROCH-

BALET, à Saint-Léonard >
et leur fille Caroline ; m*\ î

Ses grands-parents:
Marcelle et Martial ROCH-GERMANIER, leurs enfants et

petits-enfants, à Plan-Conthey et Saint-Séverin;
Lucie et Henri BALET-TISSIÈRES et leurs enfants, à Saint-

Léonard ;

Ses arrière-grands-mères:
Mariette GERMANIER-BUTTET, à Plan-Conthey;
Maria TISSIÈRES-BÉTRISEY, à Saint-Léonard;

Sa marraine :
Josiane TISSIÈRES-GSPONER, à Saint-Léonard ;

Son parrain:
François COURTINE, à Ormône, Savièse;

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

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe des anges sera célébrée à l'église de Saint-Léonard
aujourd'hui lundi 3 novembre 1986, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de la BCV

a le regret de faire part du décès de

Jasmine
fille de Michel Roch, mandataire commercial, collaborateur au
service du personnel.

Pour la messe des anges veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame Berthe BERRA
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affec-
tion et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaisance.

Un merci tout particulier:
»

- à M. le curé Galinac;
- aux médecins et au personnel infirmier de l'Hôpital de

Monthey;
- au chœur mixte La Rose des Alpes;
- à la commune de Champéry ;
- à la Caisse Raiffeisen de Champéry;
- à la Société des eaux et électricité de Champéry;
- aux samaritains de Choëx;
- à la classe 1929;
- aux voisins et à tous ceux qui l'ont visitée durant sa longue

hospitalisation;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Champéry, octobre 1986.

t
La famille de

Monsieur Joseph BUSCHOR
vous est reconnaissante de la part que vous avez prise à son
deuil.

A vous tous qui avez participé aux obsèques, offert des dons à
des œuvres de bienfaisance ou pour des messes et qui, d'une fa-
çon ou d'une autre, avez témoigné votre amitié et votre sympa-
thie, elle vous dit un chaleureux merci.

Un merci particulier:

- au clergé de la paroisse de Nendaz ;
- au chœur mixte Le Muguet d'Aproz; J- au personnel et à la direction de Frigo-Rhône, à Charrat;
- au personnel et à la direction de Protectas S.A.;
- au FC Aproz et à son Club des Cent;
- à l'Association suisse des arbitres, section Valais ;
- à la Société de secours mutuels de Nendaz ;
- aux classes 1951 de Sion et de Nendaz;
- à la classe 1949 d'Àproz ;
- au personnel et à la direction de Migros Sion;
- à Migros Valais.

Aproz, octobre 1986.



t

Madame
Simone

BRANTSCHEN
née FRANC rI.CUIÇUJ

Pédicure ¦—  ̂,

est décédée le 1" novembre 1986 à l'Hôpital de Sion d'une grave A3 A
maladie, supportée avec courage, à l'âge de 60 ans, munie des ieur bjen chère mami
sacrements de l'Eglise. sœurj belle-sœur, tai

survenu à Sierre à l'a
Son époux: . l'Eglise.
Monsieur Charles BRANTSCHEN, à Sion;

La messe d'ensevelisse
Ses enfants: 4 novembre 1986 à 101
Famille Philippe BRANTSCHEN-ROMAILLER et leurs enfants

Sébastien et Estelle, à Sion; Arrivée du convoi mort
Madame Christine BRANTSCHEN, à Sion;
Monsieur et Madame Anne-Lise LEITELT-BRANTSCHEN; en La défunte repose au ci

Californie; présente aujourd'hui lu

Sa mère : En lieu et place de fl(
Madame Clara FRANC, a Monthey; l'église de Venthône.

Son frère : Cet avis tient lieu de fa
Monsieur et Madame Antoine FRANC, a Choëx;

Ses beaux-frères et belles-sœurs: ^^^^^^^^^^^^_Madame veuve Madeleine LOSCHER-BRANTSCHEN, à ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
Lucerne; •

Mademoiselle Marthe BRANTSCHEN, à Sion; T .
Monsieur Ernest BRANTSCHEN-HAEGI, à Saint-Gall ;
Monsieur Georges BRANTSCHEN et ses enfants, à Martigny; La classe 1960

de Saint-Léonard
Ses neveux et meces: . .
Famille VIONNET-FRANC, à Monthey; a le regret de faire part du
Mademoiselle Claudine FRANC, à Monthey ; deces de
Monsieur Michel FRANC, à Monthey; T ¦%««••_»Famille BUCHNER-BUÈLER , à Bâle ; J aSmine
Ses oncles et tante* • fUle de sa contemporainebes oncles et tantes. Danièle Roch-Balet.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. Pour  ̂ obsèques> prière de

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 5 novembre 1986, à 10 h 30. ______________________________________ ¦____ ¦__ ¦ .

+La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion où la '
famille sera présente le mardi 4 novembre de 18 à 20 heures.

La classe 1950 de Conthey
"• "• "• ! a le regret de faire part du

décès deCet avis tient lieu de lettre de faire part.

En ce jour de la Toussaint
Tu nous as quittés
Pour un monde meilleur
Où la souffrance est bannie
Toi qui as tout donné
Que ton souvenir reste
Gravé dans nos cœurs.

Jasmine
fille de son contemporam et

Pourquoi si tôt? ami Michel Roch.
Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille. .
Madame Liliane GERMANIER-DELACRÉTAZ , son épouse, à ^¦̂ ^^ ¦¦¦̂ ^^ ¦.̂ ¦nn

Gryon ; +Monsieur et Madame Jean-Noël GERMANIER , son fils et ses
petites-filles Sandra et Vanessa, à Monthey;

Monsieur et Madame Ulysse GERMANIER et famille, aux Le Ski-Club de Conthey
Posses*

Monsieur Félix GERMANIER et famille, à Erde ; â
^
le regret de faire part du

Monsieur et Madame Isaac GAILLARD et famille, à Ardon; deces de
Monsieur et Madame Pierrot GERMANIER et famille, à Erde ; ¥ .
Madame Adeline GERMANIER et famille, à Aven; x JaSUline
Monsieur et Madame Alfred CHABLOZ et famille, à Bex; fil. , \nn.\, a\ ™<_mi,-._. ....
Monsieur et Madame Julien PUTALLAZ et famille, aux Posses; tlUe -5e, M™, membre au
Monsieur et Madame Félix BOCHERENS et f amille, à Gryon ; comlte au SK1"C1UD-

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de *°™J™ «Jî^SI6?: Œii!
faire part du décès de consulter 1 avis de la famille.

Monsieur
Paul GERMANIERJfaUl VrllIV.lVl./i.rN_l_E.IV- u dag ues__ 

** de Liddes-

DELACRETAZ , '—n?m ' ¦
a le regret de faire part du

leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle et décès de
ami, survenu après une courte maladie, à l'Hôpital d'Aigle, le
31 octobre 1986, à l'âge de 66 ans. MïMlSÎeilF
Le culte sera célébré au temple de Gryon, le mardi 4 novembre Claude MAX
1986, à 14 h 30.

père de leur cher contempo-
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. rain Pierre-Michel.

I Le collaborateurs
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de < 

du service
sympathie et d'affection apportés lors de leur douloureuse médico-pédagogique
épreuve, les familles de valaisan

Mîl____niP ont ^e re8ret de f3"6 part du

Suzanne LAGGER-ROBYR .. .Monsieur
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à Paul SCHNYDERleur peine, par leurs messages, leurs dons de messes, leurs fleurs,
leurs couronnes, leurs visites et leur présence aux obsèques ainsi père de M. Walter Schnyder,
que leurs prières. chef de service.

Madame
Eisa

ZURBRIGGEN

Yvonne BRUTTIN;
Renée et Georges DANNA-BRUTTIN;
André et Denise BRUTTIN-CRETTOL , leurs enfants et petits

enfants ;
Hubert et Jeannette BRUTTIN-CLIVAZ, leurs enfants et petits

entants ; Monsieur et Madame Daniel ZURBRIGGEN-LEHNER et leurs
enfants André et Alain, à Brigue;

La famille de feu Antoine BERCLAZ;
La famille de feu Jean BRUTTIN; ainsi que les familles parentes et alliées CHIAVERIO,

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

Monsieur Léo ZURBRIGGEN , a Brigue ;
Monseigneur Peter ZURBRIGGEN, nonciature apostolique,

Paris;
Monsieur et Madame Roland ZURBRIGGEN-RUPPEN et leurs

enfants Damian et Adrian, à Schlieren bei Kôniz;
Monsieur et Madame Daniel ZURBRIGGEN-LEHNER et leurs

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale de
Brigue, mardi 4 novembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose au centre paroissial de Brigue.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur du
Séminaire diocésain, à Givisiez, c.c.p. 19-25, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

née CHIAVERIO
leur bien chère maman, belle-
maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et mar-
raine, survenu hier dimanche
2 novembre, journée de tous les
morts, à Brigue, dans sa 71e an-
née, munie des sacrements de
l'Eglise.
La bonté de son cœur et la droi-
ture de son caractère lui avaient
concilié l'affection de tous.

Madame
Françoise BRUTTIN

BERCLAZ
leur bien chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et marraine,
survenu à Sierre à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Venthône le mardi
4 novembre 1986 à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 15.

La défunte repose au centre funéraire de Sierre où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 3 novembre, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la restauration de
l'église de Venthône.

Cet avis tient lieu de faire-pat.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann
BENDER-
GRANGES
3 novembre 1985
3 novembre 1986

Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui en ce jour
anniversaire.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fully aujourd'hui
lundi 3 novembre 1986 à 19 h
30.

EN SOUVENIR DE

Raymond GEIGER

1980-1986

Six ans se sont écoulés...
Combien de fois nos yeux se

[sont mouillés!
Les jours se sont lentement

[succédé
Ignorant notre douleur cachée,
Mais nos pensées à ton

[souvenir accrochées
Illuminent nos cœurs attristés,
Et notre route d'embûches

[semée.
A jamais tu resteras ce feu

[allumé
Brillant en nous pour apaiser
Le chagrin que tu as laissé.
Que tous ceux qui t'ont

[connu et aimé
Aient en ce jour pour toi

[une pensée.
Ta famille.

Une messe sera célébrée à

__¦________________________¦__________________ i __¦_-_-_---_ ---____-_____

t
Profondement touchée par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection apportés lors de leur douloureuse
épreuve, la famille d'

Octavie GILLIOZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a leur
peine, par leurs messages, leurs dons de messes, dons pour
l'église, leurs visites et leur présence aux obsèques ainsi que leurs
prières.
Un merci particulier
- aux révérends cures Dubuis, Vannay, Séverin et Maillard;
- au docteur Evéquoz, à Saint-Léonard ;
- au docteur Wagner, à l'Hôpital de Sion;
- aux infirmières de l'Hôpital de Sion et à Rose Pannarier, infir-

mière, à Saint-Léonard;
- au chœur mixte La Léonardine, à Saint-Léonard;
- à Yvonne Giroud, sa dame de compagnie ;

ainsi qu'aux collègues de travail des enfants et beaux-fils
d'Octavie.

Saint-Léonard, octobre 1986

EN SOUVENIR DE

Michel
VOUILLAMOZ

2 novembre 1976
2 novembre 1986

Dix ans déjà...

Le temps qui s'écoule n'efface
pas le souvenir
Car le souvenir, c'est la
présence dans l'absence,
C'est la parole dans le silence,
C'est le retour sans fin dans
le passé,
Seuls sont morts ceux qu'on
oublie,
Tu resteras toujours dans nos pensées et dans nos cœurs.

Veille sur nous, aide-nous.
Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants

et arrière-petit-fils.

> La classe 1954
de Lens-Icogne

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Simone

Pour
vos annonces

mortuaires

Publicitas
Sion

Tél. (027)



TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE A SIERRE
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Le pavé dans la vitrine. (Photo Michel Chopard)

SIERRE (a). - Dans la nuit de jeudi à ven- beaucoup de bruit, si bien que les malfai-
dredi, vers 4 heures, une tentative de cam- teurs ont pris la fuite. L'un deux a été arrêté
briolage a eu heu à l'horlogerie de M. Willy dans la matinée.
Boillat , située à l'avenue du Général-Guisan. Le propriétaire de l'horlogerie étant en
Plusieurs individus, vraisemblablement, ont week-end prolongé, on ne pouvait savoir
tenté de dévaliser la vitrine de l'horlogerie en hier soir si une quelconque valeur a été
la brisant à l'aide d'un gros pavé. Mais la dérobée. La police cantonale a ouvert une
violence du choc a semble-t-il provoqué enquête.

: ^ : : à

IMPOSITION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS
Le Valais ne peut prendre
la responsabilité d'un refus
Les arguments des opposants pas convaincants

û

Suite
de la première page

Des voix se font entendre ici ou
là pour critiquer cet accord
franco-suisse sur l'imposition des
travailleurs frontaliers, non pas
tant sur le plan financier mais sur
le principe (Anton Keller, Bâlois,
secrétaire de l'Association de dé-
fense des investisseurs) et pour des
motifs de développement de la ré-
gion de domicile des frontaliers
(Régis Premand, député radical,
Monthey, soutenu par le comité
central du Parti radical valaisan).

Ils sont partisans d'une imposi-
tion à la source, comme à Genève,
avec rétrocession d'un certain
montant aux communes françai-
ses.

Financièrement, ils reconnais-
sent que, pour le Valais, il n'y a
pas de différence suffisante en
notre faveur qui justifierait, à elle
seule, de combattre l'accord sou-
mis au vote populaire.

L'imposition au domicile serait
par contre contestable parce que le
produit de l'impôt est centralisé à
Paris tandis qu'avec l'imposition à
la source, les montants rétrocédés
le seraient directement aux com-
munes françaises, comme dans le
cas de Genève, ce qui leur per-
mettraient de développer plus ra-
pidement leurs infrastructures.

Mais, car il y a un grand mais,

comme le souligne le Service can-
tonal des contributions, par M.
Salamin, la France n'est plus dis-
posée à accepter une telle solution.
Elle tolère l'exception de Genève à
cause des relations privilégiées
franco-genevoises.

Cependant, même dans le cas
où la France acceptait un tel sys-
tème d'imposition, il est quasi cer-
tain que l'argent rétrocédé irait di-
rectement dans les caisses de Paris
et non dans les caisses commu-
nales françaises, car le Gouver-
nement français ne veut pas créer
des inégalités de traitement entre
les diverses régions du pays. Le
principal argument de M. Pre-
mand, soutenu par le comité cen-
tral du PRDV, devient donc ca-
duc.

Mais cet aspect du problème
nous concerne pas ou peu puis-
qu'il ressort essentielement des af-
faires internes françaises.

Le Valais aurait certes souhaité
une imposition à la source mais la
France s'y refuse. Et aucun canton
ne peut l'y obliger puisque l'accord
doit se négocier entre le Gouver-
nement français et le Conseil fé-
déral.

Autre argument des opposants,
soulevé par M. Keller: la souverai-
neté fiscale étant intransmissible,
ce droit fondamental serait violé
par l'imposition au domicile.

Il l'aurait donc été depuis 1935,
même s'il s'agissait, à l'époque,
davantage d'une exonération fis-
cale que d'un transfert de la sou-
veraineté fiscale! S'il est vrai que
dans le droit international, la cou-
tume plaide plutôt en faveur de
l'imposition à la source, elle est de
plus en plus battue en brèche par
de nouveaux accords bilatéraux
qui tiennent compte des particu-
larités propres à chaque pays, des
systèmes fiscaux en vigueur, dans
le but de maintenir un climat so-
cial et économique sain. A cet
égard, tant le Conseil fédéral que
les cantons concernés rejettent
cette accusation de violation d'un
droit fondamental. II s'agit davan-
tage de trouver des solutions pra-
tiques qui satisfassent les deux
parties plutôt que de s'achopper
sur des principes contestés.

Q ne faut pas oublier que la
Suisse ne peut décider unilatéra-
lement. La France est son parte-
naire. Et si les cantons mettent les
pieds au mur, le Conseil fédéral
serait forcé, en vertu de la Consti-

tution, d'imposer un système,
comme ce fut le cas avec l'Italie.
Et il n'est pas certain, voire im-
probable, que les cantons en sor-
tent gagnants.

Les opposants prétextent aussi
le fait que le nouvel accord franco-
suisse, qui obligerait les frontaliers
à livrer au fisc français une décla-
ration de salaire délivrée par l'em-
ployeur suisse, renforcerait la pra-
tique de délation et d'inquisition
chère à nos amis français (préci-
sons: chère à l'ex-gouvernement
de gauche). Cet argument ne tient
pas selon les partisans de l'accord:
le fisc français dispose de suffi-
samment de moyens pour obtenir
les renseignements 'souhaités et,
par ailleurs, il ne sera fait aucune
obligation aux frontaliers de don-
ner leur déclaration de salaire. Us
seraient tout simplement taxés
d'office. A eux de choisir!

De plus, à Genève, malgré l'ap-
plication de l'imposition à la
source, le fisc français intervient
régulièrement auprès des fronta-
liers pour leur soutirer des rensei-
gnements sur la nature de leur tra-
vail et sur leurs salaires.

La conclusion est donc aisée: un
refus de cet accord ne signifierait
nullement que les revendications
des opposants seraient prises en
compte dans le système de l'im-
position à la source, au cas où le
Conseil fédéral pourrait malgré
tout l'obtenir, ce qui est hautement
improbable. Au contraire, les dés-
avantages dénoncés par eux dans
le système de l'imposition au lieu
de domicile seraient augmentés
par 1 de nouvelles charges adminis-
tratives. De plus, les relations
franco-suisses seraient soumises à
des tensions dont pâtiraient notre
pays et, surtout, les cantons con-.
cernés.

Il est donc souhaitable que le
Valais soutienne cet accord
d'abord parce qu'il en retirerait
une compensation financière
bienvenue et, ensuite, par solida-
rité avec les autres cantons bien
davantage concernés par cet ac-
cord.

Ils auront le regard tourné vers
nous ce prochain week-end. Leur
faire perdre plus de 10 millions de
francs annuellement ne serait pas
très élégant de notre part, car, il
faut le répéter, un refus valaisan
rendrait cet accord franco-suisse
inopérant pour tous-

Roland Puippe

TERRORISME ET MOYEN-ORIENT

France... malaise...
Il est décidément bien difficile

au Gouvernement français de par-
ler d'une seule voix à propos du
terrorisme et du Proche-Orient.

Mercredi, le ministre des Affai-
res étrangères, M. Jean-Bernard
Raimond, déclarait aux députés
«qu'aucun marchandage, aucun
arrangement n'avait été conclu
avec la famille Abdallah», du nom
du terroriste emprisonné à Paris,
que «des contacts avaient toutefois
été noués du côté du Ministère de
l'intérieur», qu'enfin, «des livrai-
sons d'armes à la Syrie étaient
bloquées». Jeudi, M. Pasqua, mi-
nistre de l'Intérieur, ne démentait
pas formellement les allégations
du «Monde» , selon lesquelles une

trêve aurait été conclue par le comment se garder d'un pressen-
Gouvernement français avec «le riment et d'une certitude?
clan Abdallah». Le ministre de _ _  , ,
l'Intérieur ajoutait même que «les Marchandages
services de sécurité syriens co- dans l'ombre
opéraient avec les forces de police Le pressentiment, pour ne pas
françaises...» dire plus, c'est celui de négocia-

Vendredi, le porte-parole de M.
Jacques Chirac démentait à son
tour «tout contact ou négociation
avec les terroristes». Mais samedi

tions conduites dans l'ombre par le
gmivernement, à la fois pour met- lidarité contre le crime», et un
tre un terme aux attentats et ob- premier ministre qui atermoie
tenir la libération des sept otages avec un président de la Républi-
français au Liban. que dont les thèses en matière de

Sur le premier point, tout donne défense ne rejoignent plus celles
à penser, aujourd'hui, que Paris a de son premier ministre.

circulaient a nouveau des rumeurs
d'échange d'otages français et
américains dans la plaine de la
Bekaa.

Un mois après la vague d'atten-
tats, qui a fait neuf morts à Paris,
un mois après les déclarations vé-
hémentes de M. Jacques Chirac,

conduit une double négociation,
par l'intermédiaire de Damas et
d'Alger, dont la contrepartie a été
le refus de s'aligner sur la position
britannique et la rafle opérée dans
les milieux de l'opposition algé-
rienne en France. Ce type de mar-
chandage est, en général, suivi de
résultats immédiats, comme l'a
vérifié la libération de deux otages
après l'expulsion déguisée des op-
posants iraniens en France. La di-
plomatie traditionnelle apparaît, à
cet égard, singulièrement affaiblie,
sans parler du droit des gens, qui
connaît une spectaculaire régres-
sion de plusieurs siècles...

Avec l'Iran, en tout cas, et au
lendemain de l'accord paraphé à
Paris, une solution apparaît proche
dans le remboursement du mil-
liard de dollars prêté à la France
par le shah et tout donne à penser
que si un accord est trouvé, d'au-
tres otages seront libérés, en at-
tendant un troisième round de né-
gociations sur le soutien de la
France à l'Irak.
Gâchis

La certitude imposée par cette
diplomatie parallèle est celle d'un
remarquable gâchis, D'abord , sur
le plan de l'Exécutif, qui, en sept
mois de cohabitation, avait su, ca-
hin-caha, préserver un semblant
de cohésion.

La fiction éclate, aujourd'hui, en
pleine lumière avec un président
de la République qui prêche la
fermeté, après s'être fait .le cham-
pion des concessions avant le 16
mars, balayant d'un revers de
mains «les arrangements particu-
liers» pour faire prévaloir «la so-

Gachis plus encore a l'intérieur
de la majorité, avec le porte-parole
de l'UDF rappelant l'assassinat de
l'ambassadeur de France au Liban
par les services secrets syriens,
pour stigmatiser le refus du gou-
vernement Chirac de s'aligner sur
la position britannique, avec la
menace, jeudi soir, de ce même
groupe UDF de ne pas voter le
budget du ministre de l'Agricul-
ture.

Roulis
chez les centristes

Après sept mois de gouverne-
ment issu de la nouvelle majorité,
la réalité est celle, selon le Cen-
triste Bernard Stasi, «d'un fossé
droite-gauche qui se rétrécit » et
d'un clivage parfaitement percep-
tible entre d'une part socialistes et
démocrates-chrétiens, tous atlan-
tistes, européens et fondamenta-
lement attachés à la cause d'Israël,
et, d'autre part, chiraquiens, héri-
tiers des valeurs gaullistes, qu'il
s'agisse d'une «Realpolitik» avec
les pays arabes, d'une solidarité
atlantique limitée, d'une Europe à
petite vitesse.

Il en faut moins pour que Geor-
ges Marchais «se félicite» de la ré-
ponse donnée paf le Gouverne-
ment français à la proposition bri-
tannique. Pierre Schàf f er

LES POSITIONS
DES SYNDICATS CHRÉTIENS

Cinq fois OUI

L'ECOLE DES PARENTS A ENTENDU...

Maman, ne pars pa

à la révision de la loi fis-
cale de 1976.

à l'adhésion du Valais à
l'accord entre la Confé-
dération et la France sur
l'imposition des travail-
leurs frontaliers.

au décret sur l'adapta-
tion des prestations
complémentaires à
l'AVS et à l'Ai.
à la modification de la loi
sur les allocations fami-
liales aux agriculteurs
indépendants.

à la modification de la loi
sur les allocations fami-
liales aux salariés.

Pour les syndicats chrétiens,
la révision fiscale est accep-
table car, à court terme, elle
diminue sensiblement la
charge fiscale de la grande
majorité des contribuables
mariés, compris les couples
rentiers AVS.

Cette révision est à consi-
dérer comme une étape inter-
médiaire car elle ne tient pas
suffisamment compte des
charges d'enfants et des petits
revenus qui n'ont déjà pas le
minimum pour mener une vie
digne.

Un oui de raison dans l'at-
tente d'une révision plus con-
forme à nos objectifs de pro-
tection de la famille et des pe-
tits revenus au terme des qua-
tre prochaines années.
En acceptant cette révision, le
comité dénonce, d'ores et déjà,
les administrations commu-
nales qui seraient tentées de
récupérer l'atténuation des re-
cettes par des augmentations
de coefficient, suppression de
déductions sociales pour as-
surance-maladie, augmenta-
tion de taxes, etc.

Les adaptations des presta-

«Cet enfant, tu l'as beaucoup
trop gâté, il est toujours avec toi et
a peur de tout le monde. Il ne veut
même pas rester dans les bras de
sa grand-maman, c'est un comble.
Avant, il me souriait au moins...»

Mon petit Bernard, 7 mois, n'a

c'est ce que tout le monde prétend ser faire le plein d'amour et de
confiance avec moi. Ce n'est pas
être égoïste, je serai bien assez vite
reléguée à un plan secondaire. Et
là, il sera prêt pour le temps des

mais moi, sa maman, je le trouve
bien souvent difficile à vivre mais
tellement adorable. Naturellement
car dans mes bras il n'est que sou-

Avant, il me souriait au moins...» rires et gazouillis. C'est un enfant «copains d'abord» . £jyj tions complémentaires à l'AVS
Mon petit Bernard , 7 mois n'a très éveillé. Communauté romande et à l'Ai et les modifications
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Madame
REY

• BALE (ATS). - Terre des
Hommes Suisse s'est distancée
vendredi de l'appel lancé par Ed-
mond Kaiser, fondateur de l'ins-
titution humanitaire, au premier
ministre français Jacques Chirac
afin que celui-ci fasse «abattre» le
président sud-africain Pieter Bo-
tha , lors de son prochain voyage
en France.

• MANILLE (AP). - Mme
Aquino, présidente des Philippi-
nes, est restée prudente hier sur
l'éventuelle acceptation par son
gouvernement de l'offre de cessez-
le-feu faite par les rebelles. Les di-
rigeants rebelles du Front démo-
cratique national avaient proposé
samedi une «trêve préliminaire»
de cent jours.

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Cinq personnes ont été tuées et
treize blessées par l'explosion
d'une bombe samedi après-midi
dans un autobus à Tall, près de
Peshawar (ouest du Pakistan) et
une fillette a été tuée peu après au
même endroit lors d'un échange
de coups de feu entre deux grou-
pes rivaux, ont rapporté les cor-
respondants sur place.

Emues par les témoignages de sympathie, les offrandes de
messes, les dons au centre missionnaire, les envois de fleurs,
de couronnes et les présences amicales qui ont été pour elles un
précieux réconfort dans leur douloureuse épreuve, les familles de

Justine MUDRY
expriment leur gratitude à tous ceux qui
peine.

Montana-Village, octobre 1986.

• ZURICH (ATS). - Au début du
mois d'octobre, le taux de rem-
plissage moyen des quelque cent
lacs de retenue du pays atteignait
96 %. La Suisse dispose ainsi de
7,9 milliards de kWh d'énergie
électrique de pointe pour l'hiver
prochain. LE CANTON DU VA-
LAIS A ANNONCÉ LE PLUS
FORT TAUX DE REMPLIS-
SAGE AVEC 99 %, ce qui corres-
pond à 3,6 mia kWh.
• COIRE (ATS). - Aucun des
quatre candidats qui briguent 'le
siège de l'exécutif de Coire devenu
vacant en raison de la démission
du socialiste Arno Liesch n'a été
élu au premier tour, qui a eu lieu
ce week-end. L'exécutif de la ville
de Coire ne compte que trois
membres. Depuis 1977, il se com-
pose d'un indépendant, d'un
membre de l'Union démocratique
du centre et d'un socialiste. Le se-
cond tour aura lieu le 7 décembre
prochain.
• ZURICH (AP). - C'est à titre
de dédommagement et pour
qu'elle n'accepte pas le projet de
barrage de la Greina (GR), qu'un
ami de la nature - tenant à con-
server l'anonymat - a offert à la
commune concernée une somme
d'un million de francs. Le montant
a été mis à la disposition de la
Fondation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage
(FSPAP).

ont pris part a leur

*fc



"k

800 TONNES DE PRODUITS CHIMIQUES PARTENT EN FUMÉE DANS UN ENTREPÔT DE SANDOZ A BÂLE

10 millions de déqâts, aucun blessé, causes inconnues...

INCENDIE A BERNE
Casseurs pyromanes

MUTTENZ/BÀLE (AP). - Les habitants de la région bâloise et des zones frontières allemande et
française sont passés bien près d'une catastrophe dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu'un en-
trepôt du groupe chimique Sandoz, situé à la périphérie de l'agglomération bâloise, a brûlé. Des
centaines de tonnes de produits chimiques sont partis en fumée et un nuage brunâtre et nauséa-
bond s'est formé sur la région. Il n'a cependant jamais présenté un danger aigu pour la population

// était déjà trop tard lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux. Des flammes de 40 à 60 mètres de haut
s'élevaient de l'entrepôt Sandoz à Bâle.

Pour des raisons de sécurité,
l'air, l'eau et les denrées alimen-
taires faisaient hier l'objet de con-
trôle.

L'entrepôt de Sandoz, situé à
Muttenz-Schweizerhalle, a pris feu

de ravis des autorités de Bâle-Campagne. Les sirènes ont pourtant hurlé à Bâle et dans sept com-
munes environnantes alors que la radio invitait la population à ne pas sortir et à fermer toutes les
fenêtres. Personne n'a été blessé lors de l'incendie mais les eaux utilisées par les pompiers, souillées
par des produits chimiques, qui se sont écoulées dans le Rhin, ont provoqué la mort de milliers de
poissons.

dans la nuit de vendredi à samedi
peu après minuit. Quelque 800
tonnes de produits chimiques -
dont des insecticides, des esters
d'acide phosphorique et de petites
quantités de mercure - ont été la
proie des flammes. S'il n'y a eu ni
victime, ni blessé, les dégâts sont
considérables: dix millions de
francs selon Sandoz.
Pas de «danger»
pour la santé

Les pompiers ont été prévenus
samedi à 19 heures que l'entrepôt
956 de Sandoz était en feu. Il était
déjà trop tard lorsqu'ils sont ar-
rivés sur les lieux. Des flammes de
40 à 60 mètres de haut s'élevaient
du bâtiment d'une surface de 6000
m2 où des tonneaux ne cessaient
d'exploser.

Devant la violence du sinistre,
les 160 soldats du feu de quelque
dix. corps de pompiers ont dû se
contenter de protéger les entrepôts
voisins.

L'odeur pénétrante du nuage
brunâtre de gaz et de fumée qui
s'est formé au-dessus du sinistre
provenait, selon Hans Winkler de
la direction de Sandoz, d'un pro-
duit appelé mercaptan. Ce produit,
composé notamment de soufre,
s'est dégagé lors du travail des
pompiers. Il ne présente pas de
danger aigu pour la santé bien
qu'il puisse irriter les voies respi-
ratoires et provoquer des nausées.

Aussitôt après le début de l'in-
cendie, tout trafic a été interrompu
sur l'autoroute N2/N3 et sur la li-

gne CFF qui passent à proximité
immédiate de l'entrepôt sinistré.
Les transports publics bâlois
étaient eux aussi réduits à l'im-
mobilité. Vers 7 heures, le résultat
des premières analyses étant ras-
surant, l'état-major de crise déci-
dait de lever l'alarme catastrophe.
Causes énigmatiques

- Des mesures plus sensibles ont
montré que seules de très petites
quantités de produits toxiques
s'étaient échappées dans l'atmos-
phère. Elles ne présentent aucun
danger immédiat pour la santé de
l'avis des médecins. Toutefois, on
ne peut exclure que de minimes
quantités de toxiques se soient ré-
pandues, qui n'ont pas encore été
décelées.

Selon Germain Délia Bianca,
chef du service bâlois de la pro-
tection des eaux, le fleuve a été
fortement et durablement pollué.

Les causes du sinistre demeu-
rent une énigme pour les enquê-
teurs. Personne ne travaillait dans
l'entrepôt lorsque le feu a pris. Le
bâtiment toutefois n'était pas
équipé de détecteurs d'incendie
automatiques selon Hans Winkler
de Sandoz. Selon certains, une
martre aurait pu ronger l'isolation
d'un fil électrique et provoquer un
court-circuit.

D'autres, proches de Sandoz,
évoquent l'acte criminel. Un mys-
térieux incendie s'est en effet déjà
produit dans la nuit du 3 au 4 sep-
tembre dernier dans un entrepôt
de la firme Sun France S.A. situé
sur une aire de dépôt de Sandoz à
Huningue en Alsace.

Reproches, réactions,
manifestation...

Cet incendie a déclenché une
réaction immédiate parmi les par-
tis de gauche bâlois qui ont réuni
quelque 2000 manifestants samedi
après-midi dans les rues de Bâle.
Ceux qui ont pris la parole ont vi-
vement critiqué l'industrie chi-
mique bâloise et ont demandé un
contrôle renforcé de l'Etat sur les
chimistes.

L'idée d'un inspectorat cantonal
de la chimie a aussi été lancée.

L'incendie a également suscité
des remous en France. Samedi, le
ministre de l'Environnement,
Alain Carignon, a reproché aux
Suisses d'avoir trop tardé à infor-
mer les autorités françaises.

Le ministre a ajouté que le pré-
fet du département du Haut-Rhin
demanderait des explications lors
de la réunion de la Commission
tripartite Suisse-Allemagne-France
qui doit se réunir le 24 novembre
prochain.

BERNE (ATS). - Un incendie a
éclaté dans la nuit de samedi à di-
manche dans un magasin du cen-
tre de Berne, vraisemblablement à
la suite d'un cambriolage, a an-
noncé la police. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts sont es-
timés à environ 500, 000 francs.
Les commerces voisins ont éga-
lement souffert de l'épaisse fumée
qui s'est propagée.

GLARIS
Incendie dans une
sous-station électrique
FUITE DE CAZ TOXIQUES
GLARIS/BERNE (ATS). -' Des quantités considérables de
substances proches de la dioxine se sont formées lors de l'incendie
d'une sous-station de la Compagnie glaronaise d'électricité (EVG)
à Buchholz. Six personnes, qui ont été en contact avec le poison,
sont actuellement sous surveillance médicale. Il n'y aurait en re-
vanche pas eu de contamination à l'extérieur de l'installation
électrique. L'accident a été qualifié de «sérieux» par des spécialis-
tes.

Selon le directeur du Laboratoire cantonal glaronais, M. Willi
Lutz, une explosion suivie d'un incendie a provoqué la formation
de tétrachloridobenzo-furanne 2,3,7,8 (TCDF). Il s'agit d'une
substance proche de la tétrachloridobenzo-dioxine (TCDD) ré-
pandue lors de l'accident de Seveso en 1976. La présence de
TCDD n'a pas été détectée à Claris, mais des isomères du TCDF,
moins toxiques cependant, se sont également formés.

Le patron de l'électricité glaronaise, M. Emst Hauri, a précisé
que l'accident pouvait être imputé à l'explosion du condensateur
dont le manteau d'acier a été déchiqueté.

S.I.D.A.
La Suisse championne d'Europe!
BERNE (ATS). - Le Sida continue de progresser. A la fin du mois de
septembre, 170 cas avaient été recensés par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), soit 32 de plus qu'à la fin du mois de juin. Selon une
statistique publiée samedi par l'OFSP, 84 personnes sont décédées des
suites de cette maladie en Suisse. Des 27 pays européens inclus dans la
statistique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Suisse
accuse le taux le plus élevé avec 2,1 cas pour 100 000 habitants.

Sur les 170 cas déclarés en Suisse (il y en avait 77 en septembre 1985),
150 touchent des hommes et 20 des femmes. Pour la première fois, une
personnne ayant reçu de multiples transfusions de sang est atteinte. Ces
transfusions remontent, cependant à 1983, note l'OFSP, qui précise que
depuis une année toutes les conserves de sang sont soumises à des tests et
que les personnes appartenant à des groupes «à risque», homosexuels et
toxicomanes, sont invités à ne pas donner de sang.

Plus florissants
BERNE (AP). - La situation
financière des PTT est plus
florissante que jamais. Grâce à
la demande de prestations en
constante croissance, à un ren-
chérissement modéré et à une
compression des dépenses, le
«géant jaune» prévoit pour
1987 un bénéfice record de 456
millions de francs. Quant aux
314 millions de francs d'ex-
cédents de recettes prévus pour
cette année, ils seront dépassés
d'environ 150 millions, selon
M. Jiirg Bûcher du service fi-
nancier des PTT.

Le budget de la régie pourr
1987, publié vendredi à Berne,
précise que 170 des 456 mil-
lions de bénéfices prévus pour
1987 seront versés dans la
caisse fédérale. Le solde sera
affecté aux réserves.

Après lès deux réductions de
tarif intervenus cette année
dans le domaine des télécom-
munications, de nouvelles di-
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que jamais
minutions sont a l'étude pour
1987, notamment dans le do-
maine des communications
nationales à longue distance.

Le budget 1987 des PTT, vec
8,935 milliards de produits et
8,479 milliards de charges,
prévoit donc un bénéfice d'en-
treprise de 456 millions, soit
5,1% du total des produits. Les
fonds disponibles (cash-flow)
s'élèvent à 2,483 milliards.

Ainsi se poursuit la période
faste de la régie qui réalise de-
puis 1976 des bénéfices se si-
tuant entre 120 millions (1983)
et 410 millions (1980).

L'effectif du personnel devra
être augmenté de 360 unités et
passera à 58 121 personnes.

Les PTT n'ont guère de
souci à se faire quant à l'ave-
nir. Le plan financier 1988-
1989 prévoit un bénéfice de
373 millions en 1988 et de 384
millions en 1989.

6 femmes tuées ce week-end
BERNE (ATS). - Malgré de mauvaises conditions météorologi-
ques, le trafic sur les routes suisses s'est déroulé sans problème
majeur en ce premier week-end du mois de novembre. Six per-
sonnes, toutes des femmes, ont toutefois perdu la vie lors d'ac-
cidents de la circulation. Par ailleurs, une baisse de la tempéra-
ture hier après-midi s'est traduite
une altitude de 700 à 800 mètres.

En raison de cette apparition de
l'hiver, les cols de la Furka, du
Grimsel, du Grand Saint-Bernard,
du Nufenen, du Klausen et du
Susten sont interdits à la circula-
tion. Le col du Gotthard est, lui,
fermé la nuit entre 18 et 8 heures.

C'est la Suisse romande qui a
connu le plus d'accidents de la
circulation mortels. Samedi matin
vers 2 h 45, une personne a été
éjectée et écrasée par son véhicule
sur l'autoroute Genève - Lau-
sanne, entre les jonctions de Gland
et Nyon. Les circonstances de

par des chutes de neige jusqu'à

l'accident ne sont pas encore clai-
rement établies mais selon la po-
lice la voiture de la victime a pro-
bablement été heurtée à l'arrière
par un autre véhicule dont le con-
ducteur a pris la fuite. Les quatre
autres occupants de la voiture ac-
cidentée ont été transportés à
l'hôpital de Nyon.

Dans la même nuit, Mme Eliane
Rôthlisberger, âgée de 48 ans et
domiciliée à Palézieux-Village, a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
a dévalé un talus après avoir fau-

che un poteau a la sortie de Cugy
(VD) sur la route Estavayer-lè-Lac
- Lausanne. La conductrice a été
mortellement blessée. Enfin, sa-
medi soir à Martigny, un moto-
cycliste n'a pas pu éviter deux pié-
tons qui se sont élancés sur la
route en dehors du passage de sé-
curité. L'une des deux personnes
renversées a été si grièvement
blessée qu'elle est décédée peu
après son admission à l'hôpital.
(Voir page 12).

En Suisse alémanique, une pas-
sante de 71 ans a été tuée, ven-
dredi à Wetzikon (ZH), fauchée
par un automobiliste sur un pa-
sage de sécurité. Dimanche, une

jeune femme de 23 ans a perdu le
contrôle de sa voiture sur l'auto-
route N 3 à la hauteur de Freien-
bach (SZ). Le véhicule a percuté
une glissière de sécurité avant de
terminer sa course contre une pa-
lissade antibruit. Ejectée de l'ha-
bitacle, elle est déeédée sur les
lieux de l'accident.

Un accident mortel a également
été signalé au Tessin, où deux jeu-
nes femmes ont été victimes d'un
accident de moto samedi à Ca-
nobbio, près de Lugano: l'une a
été tuée et l'autre grièvement bles-
sée. La motocycliste a perdu le
contrôle de la machine, qui a per-
cuté un mur bordant la chaussée.

• GENÈVE (ATS). - La section
genevoise de Pro Infirmis est en
crise. Quatre assistantes sociales
viennent de démissionner en signe
de solidarité avec une de leurs
collègues, licenciée l'été dernier.
Les démissionnaires ne sont en
outre plus d'accord avec les res-
tructurations en cours à Pro Infir-
mis Genève. Une restructuration
rendue pourtant nécessaire, a dé-
claré vendredi Mme Heidi Mau-
gué, directrice de la section ge-
nevoise, car tout le monde prenait
des décisions et un système mêlant
autogestion et anarchie s'était ins-
tauré ces dernières années.

• RUFENACH (AP). - Echappés
de leur enclos, huit lions ont semé
la panique dans un zoo de Riïfe-
nach près de Brugg (AG) dans la
nuit de jeudi à vendredi. Ils ont
obligé cinq policiers à leur donner
la chasse durant cinq heures. L'un
des félins a malheureusement dû
être abattu tandis que les sept au-
tres étaient anesthésiés puis ra-
menés dans leur cage. Personne
n'a été blessé mais les fauves ont
déchiqueté 19 autres pensionnai-
res du zoo, provoquant des dom-
mages pour 25 000 francs.
• GENÈVE (ATS). - Inculpé
d'assassinat pour avoir tué, le 22
octobre dernier, à Genève, un ho-
mosexuel de 54 ans avec lequel il
avait eu des relations sexuelles
lorqu'il était mineur, un Portugais
de 21 ans a comparu, vendredi ,
devant la Chambre d'accusation.
Celle-ci a prolongé de trois mois sa
détention préventive.

• PORRENTRUY (ATS). - Le
quotidien jurassien «Le Pays» ,
édité à Porrentruy, a proposé ven-
dredi à ses lecteurs un supplément
couleur intitulé «Le Pays vaga-
bond» . Ce magazine, le premier
dans le Jura, sera désormais en-
carté dans le quotidien chaque
vendredi.
• NYON (ATS). - Deux incen-
dies d'origine peut-être criminelle
se sont déclarés hier matin à Nyon,
l'un vers 4 h 30, dans un sous-sol,
rue du Collège, l'autre vers 5 h 55,
dans une salle de l'Hôtel des Al-
pes, place Perdtemps. Dans le
premier cas, des planches et des
poutres ont été calcinées. Dans le
second, la salle et son mobilier ont
été détruits. Le montant des dom-
mages n'est pas connu. La Sûreté
enquête.
• GENÈVE (ATS). - Reconnu
coupable de meurtre pour avoir
tué son amie âgée de 19 ans, un

, Genevois de 25 ans, conducteur de
bus, a été condamné, vendredi , à
dix ans de réclusion par la Cour
d'assises de Genève. Le procès a
duré deux jours. Les jurés n'ont
pas admis le meurtre par passion
plaidé par la défense. Le drame
s'est déroulé le 12 juin 1985, dans
le studio de la victime. Le con-
damné n'arrivait pas à se résoudre

EMETTEURS O.U.C
Nouveaux
changements i
BERNE (ATS). - Conformément
au nouveau plan des fréquences
OUC adopté en 1984 à Genève, les
PTT procéderont à de nouveaux
changements de fréquences au
mois de novembre. Pour la Suisse
romande, ils concernent les sta-

i,. _. _ . AncienneStation Programme
fréquence

Champex RSR 1 an
RSR 2
RSR1
RSR 2

RSR 2 s

Chandolin

Bienne-Macolin

DISPARITION DE LA PETITE EDITH

6 mois déjà!
GASS - WETZIKON (AP). - Il y a cette affaire, a précisé le fonction-
aujourd'hui exactement six mois naire. «Nous épuiserons toutefois
que la petite Edith Trittenbass, toutes les possibilités», a-t-il pré-
8 ans, de Gass près de Wetzikon cisé. Il a ajouté que des renseigne-
(TG), a disparu sans laisser la ments concernant les véhicules
moindre trace. Depuis lors, pas aperçus à Wetzikon le jour de la
moins de 1000 renseignements di- disparition devaient encore être
vers ont été vérifiés par les enquê- vérifiés.
teurs. Sans succès, a expliqué un Les enquêteurs n'ont rien appris
fonctionnaire de la police canto- non plus des comparaisons de
nale thurgovienne. cette affaire avec les autres cas

d'enlèvement d'enfant on d'in-

de fréquences
tions de Bienne-Macolin, Cham-
pex et Chandolin. Leurs program-
mes OUC seront interrompus res-
pectivement les 18, 19 et 20 no-
vembre entre 14 h 05 et 17 heures
environ, ont annoncé les PTT.

Nouvelle
fréquence

88,5
93,0
88,8
90,8
99,7

Date du
changement

18 novembre
18 novembre
19 novembre
19 novembre
20 novembre
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RESTAURANTS DU CŒUR

Coluche fait un tabac!
PARIS (ATS/AFP). - Comé-
diens, chanteurs, directeurs
d'organes de presse, stars de la
télévision, hommes politiques
de droite comme de gauche se
sont retrouvés hier à la télévi-
sion française pour relancer
cette année l'opération «Res-
taurants du cœur» destinée à
offrir des repas gratuits cet hi-
ver aux plus pauvres.

La campagne «Restaurants
du cœur» avait été lancée l'hi-
ver dernier par le fantaisiste
Coluche, mort en juin dans un
accident de moto. Coluche
avait réussi à recueillir vingt
millions de FF (plus de cinq
millions de francs suisses) en
l'espace d'une semaine à la
suite d'une émission de ce type
à la télévision.

Selon les organisateurs, huit
millions et demi de repas ont
pu être distribués l'hiver der-
nier, avec l'aide des pouvoirs
publics et de cinq mille béné-
voles. L'armée avait prêté ses
camions, des mairies leurs
locaux, des banques leurs ser-
vices, des supermarchés ou des
chaînes de restaurant cédé

leurs surplus, des viticulteurs
offert leur beaujolais.

Hier, sur la première chaîne,
relayée par les radios, les spec-
tateurs ont pu entendre le pré-
sident socialiste François Mit-
terrand promettre son con-
cours à la campagne, suivi du
président de l'Assemblée na-
tionale Jacques Chaban-Del-
mas (RPR, droite).

Le chanteur Johnny Halliday
va remettre la recette de son
prochain concert, le ministre
des Postes a promis le télé-
phone gratuit à l'association, et
l'homme d'affaires Bernard
Tapie s'est engagé à mettre les
cantines de ses entreprises à
disposition, le soir.

M. Henri Nallet, ancien mi-
nistre socialiste de l'Agricul-
ture, a proposé que la viande
destinée à être stockée soit cé-
dée à bas prix à l'association.

L'émission, qui a duré trois
heures, a permis de collecter
près de cinq millions de FF,
soit l'équivalent de près d'un
million de repas, ont indiqué
les présentateurs.

MARDI , ELECTIONS LEGISLATIVES AMERICAINES

Un test déterminant pour Ronald Reagan SECURITE ET COOPERATION EN EUROPE

Un code de bonne conduite... mais pour qui?

MORT DE SAMORA MACHEL
L'avion - un vieux coucou
manquait de carburant
... mais pas l'équipage!

WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Américains votent demain
pour élire la totalité de la Chambre
des représentants, dominée par les
démocrates avec 253 sièges contre
183, un tiers du Sénat, contrôlé par
les républicains avec 53 sièges
contre 47, et 36 des 50 gouverneurs
d'Etat.

Ces élections législatives seront
déterminantes pour le président
Ronald Reagan car elles montre-
ront si ce dernier devra passer ses
deux dernières années à la Mai-
son-Blanche face à un Congrès
entièrement dominé par l'opposi-
tion démocrate. Elles constituent
aussi un test important pour les
espoirs républicains de prendre la
place des démocrates comme parti
majoritaire aux Etats-Unis.

Les' républicains ont remporté , En 1988, ce sera J'inverse: les
quatre des cinq dernières élections démocrates défendront 19 sièges et

GOUKOUM WEDDEYE ABATTU

présidentielles. S'ils conservent la
majorité que, pour la première fois
en plus d'un quart de siècle, ils ont
conquise au Sénat en 1980 et s'ils
gagnent quelques sièges de gou-
verneurs, «le réalignement (...) de-
viendra une possibilité croissante
pour l'avenir» , estimait récemment
le «Washington Post».

Ce scrutin représente pour l'op-
position démocrate une chance qui
pourrait ne pas se représenter de
sitôt de dominer à nouveau l'en-
semble du Congrès: sur les 34 siè-
ges de sénateurs en jeu , les répu-
blicains doivent en défendre 22,
dont ceux de 15 nouveaux élus,
arrivés au Sénat dans le sillage du
raz-de-marée conservateur qui
avait mené Ronald Reagan au
pouvoir il y a six ans.

les républicains seulement 14, et
en 1990, les deux partis seront
quasiment dans la même situation:
17 républicains et 16 démocrates
seront soumis à réélection.

Deux ans après la défaite reten-
tissante de son candidat à la Mai-
son-Blanche Walter Mondale, le
Parti démocrate, qui a dominé la
vie politique américaine pendant
quelque cinquante ans et demeure
nettement majoritaire au niveau
local, est à la recherche d'un nou-
veau souffle, alors que de plus en
plus d'Américains se déclarent ré-
publicains.

Selon un récent sondage du
«Washington Post» et de la chaîne
de télévision ABC, 47% d'entre
eux faisaient confiance au Grand
Old Party pour résoudre les pro-
blèmes des Etats-Unis et seule-
ment 38 % aux démocrates.

¦—¦——¦ Helsinki de «l'acte final» , qui de-
_ • 
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vrait être un véritable code de

PAYS BASQU E ESPAG N O L conduite de la CSCE, les ministres
¦ . co rotmimont nnnr la +*>_nîcî___m£_ > f/iït.

Libération mouvementée
d'un industriel enlevé par l'ETA
VITORIA (ATS/Reuter). - La po- Un des ravisseurs a été blessé,
lice régionale basque a réussi à li- a-t-il ajouté.
bérer hier un industriel enlevé dix-
huit jours par l'organisation sé-
paratiste basque ETA, mais un
policier a été abattu par les ravis-
seurs, a annoncé le porte-parole
du Gouvernement régional bas-
que.

Jenaro Garcia Andoin, directeur
des Affaires policières au Gouver-
nement autonome basque, a été
tué au cours d'une fusillade qui a
éclaté entre les policiers et les ra-
visseurs de Lucio Aguinagalde, a
précise le porte-parole. un siège de trente-neuf heures, un
^̂ ^̂ ^̂ ^ __^̂ ^_^̂ _  ̂ tireur, d'élite de la police ouest-al-

lemande a abattu hier en fin de
• GRENOBLE (ATS/Reuter). - matinée d'une balle dans la tête un
Six personnes, cinq adultes et un forcené retranché dans un appar-
entant, dont les identités n'ont pas tement de Munich où il retenait
été révélées, ont trouvé la mort son ancienne amie en otage, a an-
hier matin lorsque leur avion de nonce la police,
tourisme s'est écrasé dans les Al- # UMA (ATS/AFP). - 230 dé-
pes du sud, près de Barcelonnette, tenus de la prison de San Pedroa-t-on appris auprès de la gendw- (éx-Lurigancho) à Lima, impliqués
mené du Lauzet-Ubaye (Alpes de pour ja piupart dans des trafics de
Haute-Provence). drogue, ont mystérieusement dis-

• paru du centre de détention, a an-

VIENNE (ATS/AFP). - Les mi-
nistres des Affaires étrangères des
35 pays de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) se retrouveront de-
main à Vienne.

George Shultz et Edouard Che-
vardnadze auront deux entretiens
dans la capitale autrichienne, con-
sacrés sans aucun doute en tout
premier lieu au désarmement.

Outre l'incompatibilité fonda-
mentale sur la «guerre des étoiles»,
les divergences portent sur la
question de savoir s'il existe un
lien ou non entre les trois chapitres
discutés à Genève, les ogives ba-
listiques (START), les fusées de

Aguinagalde, 69 ans, était sé-
questré dans une cave de Vitoria.
Il a été libéré sain et sauf et a pu
regagner son domicile de Vitoria.

Il avait été enlevé près de sa
maison le 15 octobre parce qu'il
refusait de s'acquitter de «l'impôt
révolutionnaire» que les séparatis-
tes de l'ETA exigent des hommes
d'affaires et industriels basques.

• MUNICH (ATS/AFP). - Après

nonce samedi un haut responsable
des établissements pénitentiaires à
Lima.

moyenne portée (FNI) et les armes
de l'espace (IDS).

Chacune des deux superpuis-
sances affirme vouloir reprendre le
dialogue là où Ronald Reagan et
Mikhail Gorbatchev l'ont inter-
rompu à Reykjavik. Aussi n'at-
tend-on guère de percée specta-
culaire des entretiens des ministres
soviétique et américain.

Edouard Chevardnadze et
George Shultz s'adresseront éga-
lement, comme leurs 33 collègues
du Canada et de tous les pays
d'Europe, sauf l'Albanie, à la réu-
nion plénière de la CSCE, qui dé-
bute demain matin à la Hofburg,
l'ancien palais impérial.

Onze ans après la signature à

se retrouvent pour la troisième fois
dans le but de faire un bilan des
acquis et des doléances.

Au bon vouloir de chacun
L'acte final d'Helsinki, n'étant 1984. Sa première partie, portant

pas un traité, n'est pas contrai- sur les mesures de (confiance, s'est
gnant et son application est donc terminée en septembre dernier pai
subordonnée au bon vouloir de un accord sur la notification et la
chacun de ses signataires. Il est vérification de manœuvres. Il ap-
divisé en trois «corbeilles» (sécu- partient à la conférence de Vienne
rite, coopération économique, de décider quelle en sera la suite.

LISBONNE (ATS/AFP). - Un
manque de carburant est vraisem-
blablement à l'origine de l'acci-
dent du Tupolev 134-A où le pré-
sident mozambicain Samora Ma-
chel a trouvé la mort avec 33 au-
tres personnes le 19 octobre der-
nier en Afrique du Sud, affirmait
samedi l'hebdomadaire portugais
«Expresse» (indépendant). Par
ailleurs, au moins deux des cinq
membres de l'équipage soviétique
du Tupolev 134 «avaient de l'al-
cool dans le sang» , a affirmé, sa-

cooperation dans les domaines
humanitaires), et contient une
énumération des droits de
l'homme et des libertés fonda-
mentales que les participants s'en-
gagent à promouvoir.

Le processus de la CSCE fonc-
tionne suivant le principe du con-
sensus, aucune décision ne pou-
vant donc être adoptée autrement
qu'à l'unanimité. Il comporte de-
puis 1975 des «suites» prévues
dans l'acte final et qui se sont tra-
duites, d'une part, par des «con-
férences-bilans», dont Vienne est
la troisième, après Belgrade et
Madrid, et, d'autre part, par des
réunions d'experts sur des thèmes
précis tels que sécurité en Médi-
terranée (à La Valette), droits de
l'homme (à Ottawa), culture (à
Budapest), contacts humains (à
Berne).

Un nouveau volet, militaire, de
la CSCE, la Conférence sur le ài-
sarmement en Europe (CDE), a
été entamé à Stockholm en janvier

medi, le ministre sud-africain des
Affaires étrangères, M. Roelof
«Pik» Botha.

De plus, les instruments de bord
de l'appareil étaient «vieillots et
obsolètes», a ajouté le ministre.
Ayant dénoncé le «sérieux man-
que de professionnalisme» de
l'équipage, M. Botha a déclaré: «Il
faut que le monde sache que l'ap-
pareil, de fabrication soviétique,
ne disposait pas d'un système
d'alerte automatique avertissant
de la proximité du sol.»

SUR ORDRE DE KADHAFI
Incertitude sur son état de santé
PARIS (ATS/AFP). r Goukouni
Weddeye, président du GUNT
opposition armée tchadienne au
régime du président Hissen Habre
a été «grièvement blessé au mo-
ment de son enlèvement jeudi
dernier à Tripoli par les Libyens et
l'on ignore s'il est toujours en vie»,
a affirmé samedi à Paris son di-
recteur de cabinet Kailan Ahmet.

Selon les dernières informations
parvenues à M. Kailan de la capi-
tale libyenne, M. Goukouni et ses
proches collaborateurs, qui se
trouvaient en résidence surveillée,
ont refusé de se rendre «à une
prétendue rencontre avec le co-
lonel Mouammar Kadhafi, esti-
mant qu'il s'agissait d'un subter-
fuge ».

«C'est alors, a précisé M. Kailan,
que des militaires libyens ont fait
usage de leurs armes et le prési-
dent Goukouni a été grièvement
blessé tandis que ses quatre gardes

du corps étaient abattus. Deux Li-
byens auraient trouvé la mort au
cours de l'échange de coups de
feu.»

Selon M. Kailan Ahmet, 55 per-
sonnalités, membres du GUNT
(Gouvernement d'union nationale
de transition du Tchad) et hauts
cadres de l'opposition tchadienne,
ont été arrêtées depuis jeudi en
Libye et conduites vers une des-
tination inconnue. Elles seraient
pour la plupart d'entre elles mem-
bres de la tendance dirigée par M.
Goukouni.

«Il appartient à Kadhafi et à lui
seul d'apporter impérativement les
clarifications qui s'imposent
(quant au sort de M. Goukouni)» ,
a souligné M. Kailan qui a lancé
un nouvel appel à la Communauté
internationale, «afin que prenne
fin la chasse aux Tchadiens or-
ganisée en Libye».

ACCIDENT CHIMIQUE EN BULGARIE
17 MORTS -19 BLESSÉS
VIENNE (ATS/AFP). - Dix-sept
personnes ont été tuées et 19 bles-
sées dans un accident survenu sa-
medi en Bulgarie à l'usine chi-
mique de Devnya située près de la
ville de Varna, sur la 'mer Noire, a
annoncé samedi soir l'agence de
presse bulgare BTA reçue à
Vienne.

L'agence bulgare ne précise pas
la nature et les causes de l'accident
mais indique que les blessés ont
été hospitalisés. Une commission

d'enquête est arrivée sur les lieux
de l'accident, indique BTA.

Radio Sofia avait indiqué, dans
une émission diffusée avant l'an-
nonce de l'accident, que les res-
ponsables de l'administration de
l'industrie chimique en Bulgarie
avaient été limogés pour incom-
pétence. Ils ont été remplacés par
un groupe d'experts dirigé par M.
Dimitur Dachev, premier prési-
dent-adjoint de la commission
d'Etat de planification.

IRLANDE
Historique

Himalaya: succès suisse
KATMANDOU (ATS/AFP). - Trois guides de montagne suisses
ont réussi le 26 octobre dernier l'ascension du Mont-Amadablam
(6812 m), dans l'Himalaya, par la face sud, sans porter de mas-
ques à oxygène, a annoncé le Ministère népalais du tourisme hier
matin.

Selon le Ministère, il s'agit de MM. Guy Formez (47 ans) et Ste-
phan Borgeaud (25 ans), et de Mlle Marie Hiroz (33 ans). Les trois
alpinistes ont regagné leur camp de base le 30 octobre pour ren-
trer en Suisse, a-t-on précisé de même source.

k . /

• DUBLIN (ATS/AFP). - Le
Sinn Fein, branche politique de
l'IRA, a décidé de faire son entrée
au Parlement irlandais, après
l'avoir boycotté pendant plus de
soixante ans, lors d'un vote histo-
rique de ses délégués, hier à Du-
blin.

La renonciation à une politique
abstentionniste appliquée depuis
1922, date de la partition de l'île et
de la création du Parlement irlan-
dais, a été acquise par 429 voix sur
un total de 628.

En décidant de participer à la
vie parlementaire de la Républi-
que d'Irlande, le Sinn Fein, qui re-
présente 10% de l'électoral en
Ulster, aura désormais une tribune
au sud.

Bien que légale, la branche po-
litique de l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA) est interdite d'an-
tenne en Irlande et elle compte
bien profiter de la retransmission
télévisée des débats parlementai-
res pour faire passer son message.

Un otage américain au Liban libéré par
le Jihad islamique, après dix-sept mois
UN CHANTAGE A PEINE DEGUISE
BEYROUTH - WASHINGTON (ATS/AFP). - L'otage
américain David Jacobsen, a été libéré hier par le Jihad
islamique après dix-sept mois de détention, mais il n'a pu
quitter Beyrouth par avion a

Sa libération a été négociée par
M. Terry Waite, émissaire de l'ar-
chevêque de Canterbury, qui avait
joué un rôle dans la libération d'un
autre otage, le père Lawrence
Jenco. Il s'était manifesté vendredi
à Beyrouth. Il logeait à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Nicosie. Il
avait averti la presse que «quelque
chose pourrait se passer dans les
prochains jours».

M. Jacobsen, directeur de l'hô-
pital de l'Université américaine de
Beyrouth, avait été enlevé le 28
mai 1985 par le Jihad islamique.

La menace
Le Jihad islamique annonçait

peu après sa libération dans un
communiqué distribué aux agen-

tuse du mauvais temps.
ces de presse étrangères. «Nous
faisons assumer au Gouvernement
américain l'entière responsabilité
de ce qui arrivera au cas où il ne
profiterait pas de cette occasion
pour poursuivre ce qu'il a com-
mencé pour conduire à une solu-
tion du problème des otages» ,
prévient le .communiqué.

M. Jacobsen est le cinquième
otage américain au Liban à être li-
béré et le quatrième relâché par le
Jihad islamique. C'est le troisième
qui ne passe pas par Damas à sa
libération, alors que la Syrie af-
firme s'efforcer de faire libérer
tous les otages occidentaux.

Le Jihad islamique réclame la
libération de 17 personnes empri-
sonnées au Koweït sous l'accusa-
tion de terrorisme pour une vague
d'attentats en décembre 1983. Elle
détient encore le journaliste Terry
Anderson, 38 ans, enlevé le 16
mars 1985, et l'universitaire Tho-

mas Sutherland, 55 ans, enlevé le 9
juin 1985. Elle a annoncé le 4 oc-
tobre 1985 «l'exécution» du diplo-
mate William Buckley, enlevé le
16 mars 1984.

Quatre autres Américains sont
portés disparus au Liban : Joseph
Cicippio, 56 ans, enlevé le 12 sep-
tembre 1986 et Edward Tracy, 55
ans, enlevé le 21 octobre 1986 (re-
vendication de l'Organisation de la
justice révolutionnaire), Frank
Reed, 55 ans, enlevé le 9 septem-
bre 1986 (revendication des Cel-
lules révolutionnaires arabes), et
Faik Wareh, disparu le 29 juin
1986.
L'espoir pour les autres?

A Washington, le gouvernement
Reagan a évité soigneusement de
commenter hier la libération de
David Jacobsen, alors que les ob-
servateurs s'interrogeaient sur les
tractations ayant abouti à ce dé-
nouement et sur le rôle éventuel
joué par Damas.

«Nous ne voulons pas faire quoi
que ce soit qui puisse compromet-
tre la libération d'autres otages», a
déclaré un haut responsable ac-
compagnant M. Reagan.

Le journaliste Jeremy Le vin, an-
cien otage au Liban, a noté hier
matin que c'était la première fois

SUICIDE COLLECTIF AU JAPON

Sept femmes s'immolent par le feu
TOKYO (ATS/AFP). - Le sui-
cide collectif de sept femmes
après la mort de leur gourou a
révélé ce week-end un Japon
caché, où l'ordinateur et la
réussite économique ont para-
doxalement accouché de sectes
occultes par milliers.

Un promeneur matinal a dé-
couvert samedi les corps car-
bonisés au kérosène de sept
femmes âgées de 25 à 67 ans,
sur une plage de Wakayama,
dans l'ouest du Japon.

Membres d'une secte de
quelque 120 membres, l'Eglise
des amis de la vérité, elles
avaient expliqué dans des lettres
leur intention de se sacrifier à la

mort de leur guide spirituel,
Kiyoharu Miyamoto. Cet ancien
employé des chemins de fer
avait succombé la veille à une
cyrrhose du foie, à 62 ans.

Il avait quitté l'univers des
trains en 1977 pour fonder la
petite Eglise où il prêchait un
salut éternel récompensant les
adorateurs d'un Jéhovah, mi-
Christ mi-Bouddha.

Par-delà son aspect macabre,
le fait divers a frappé les esprits
au Japon. Les commentateurs se
sont soudain demandé si la
réussite économique tant van-
tée, Un mélange de technologie
sophistiquée et de consomma-
tion primaire, ne se payait pas

d'un vide spirituel où s'engouf-
frent les marchands de salut.

Les médias ont tout de suite
fait le rapprochement avec le
suicide des fidèles de la secte
américaine le Temple du peu-
ple, dont 914 membres, hom-
mes, femmes et enfants, avaient
absorbé du cyanure en 1978 en
Guyana sur l'exhortation de leur
gourou, James Jones.

Si les sacrifiées de Wakayama
residii a uuc c- iicuc wiupcua-
tivement modeste, elles n'en
sont pas moins le premier
exemnle de suicide collectif
pour des motifs religieux enre-
gistré au Japon.

J

de détention
que le Jihad islamique parlait
«d'ouvertures» américaines.
«Peut-être y a-t-il de l'espoir pour
les autres otages», en a-t-Û déduit.

A la veille d'importantes élec-
tions législatives aux Etats-Unis, là
libération d'un ou plusieurs otages
serait évidemment positive pour le
gouvernement Reagan qui a été
accusé d'inaction par les familles
de ces otages.

Les spéculations sur une inter-
vention syrienne étaient alimen-
tées hier à Washington par certai-
nes informations sur un séjour sa-
medi à Damas de l'émissaire an-
glican Terry Waite et sur la pré-
sence, également samedi, dans la
capitale syrienne, du ministre ira-
nien des Affaires étrangères.

Encore vingt otages
PARIS (ATS/AFP). - Vingt
étrangers sont encore détenus
ou disparus au Liban: sept
Américains, huit Français,
deux Britanniques, un Sud-
Coréen, un Irlandais et un Ita-
lien.
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Ĉ '̂ mmmW r̂rm f̂ ^mW^W Â ^^^WWW^^^àWWm^m ^m ^mWk W quatre pénalités qu'il a dû subir, il a offert

m m ATj j  J I JJ $ ]l l[$ l È Tmê[z Wtoli  f *  l iC-JJLLQLlAA deux points à des Grisons pourtant loin
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L'unique but de Nilsson a suffi aux Bernois pour Mercredi soir à Tourbillon face à Katowice, pour le
triompher des joueurs de Konietzka. Pendant ce temps, compte de la coupe d'Europe, Sion cherchera consola-
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Frei semble franchir l'obstacle présenté par
Vine. Mais finalement , la SF Lausanne
repartira avec deux nouveaux points. 
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Bullerjari

Le poêle qui vous libère du mazout, du
gaz et de l'électricité

Le poêle à air chaud canadien qui
transforme en chaleur tous les combus- ,
tibles solides, surtout les déchets de bois
et les cartonnages, de façon optimale.

Quatre types pour une capacité de chauffe jusqu'à 10003!

Le rendement est sensationnel!
Importateur général pour 1a Suisse:
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Ce père désire journellement
lire son journal tranquillement
Son fils, pourtant un bon garçon
veut l'en priver à sa façon
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Composez vous aussi, Un petit poème en vous inspirant de cet exemple. Les meilleures propositions seront récompensées et publiées. Rue/No: 
Votre revendeur spécialisé tient à votre disposition les bulletins de participation, des idées ainsi que les puissants aspirateurs Electrolux. NP/Loc- : 
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Robes 2 pièces
Blouses Jupes

Costumes Pantalons
Manteaux Pulls
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Chemin Poudrière 18- SION
(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

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

36-2831

• Préparation de véhi-
cules pour l'expertise

• Service entretien
• Réparations

toutes marques

AUTO- /\ MICHEL LUYET
M ARCHÉ/__Ti Tk Rue de4-ausanne 148
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Renconm

Seule?
A la recherche d'une amitié.

Renseignements:
Alliance - Ruelle du Midi 12
Sion - Tél. (027) 22 41 26
de 9hà12h30 et
de 14 h à 18 h 30.

89-45557



"k

f
m

11. Saint-Gall 13 4 4 5 17-21 12
12. Vevey 13 4 4 5 17-26 12
13. Aarau 13 4 3 6 13-19 11
14. Wettingen 13 3' 4 6 18-21 10

Guy Mathez l'avait promis! Vevey exploita
l'ouverture. Avec la venue de Katowice se
profilant dans quelques jours et le choix
tactique adopté (vaincre «à l'abordage») les
Sédunois présentèrent leur talon d'Achille.
Vevey, grâce à sa générosité et à sa rigueur
défensive, subit sans dégâts la loi du plus
fort . Sion, le grand, mené au score, ne gagna
qu'une bataille, celle de revenir à la hauteur
du «petit » . Seigneurs à l'Espenmoos une se-
maine plus tôt, les Sédunois, troublés dans
leur tête, désorganisés sur le terrain, devin-
rent tâcherons à Tourbillon.

EN 
SE PRIVANT de Débon-

naire et de Bonvin, Jean-
Claude Donzé a limité l'ho-

rizon de sa formation. Sion a
manqué d'intelligence à l'assaut
des buts de l'excellent Malnati.

Le peu de variations présentées
lors de l'exécution des 22 coups de
coin et les 17 «chutes» dans le
piège du hors-jeu soulignent que
les intellectuels sédunois n'étaient
pas de sortie. Face à Vevey, Sion a
fait preuve d'une naïveté coupa-
ble. Pour la première fois cette

towice en toute quiétude, l'esprit
et le muscle détendus.

Cela aurait pu se produire avec
plus de clairvoyance et sans la
classe de Malnati. Après 20 mi-
nutes de jeu, Sion totalisait trois
énormes chances de buts.

A la 6e Malnati, au prix d'une
détente déterminante, déviait la
balle en coup de coin. Il mettait fin
à une superbe action présentée par
Bregy, Brigger et Bouderbala.

A la 15e Malnati renouvelait son
geste (6e coup de coin) encore deT
vant Bouderbala servi par Cina.

A la 20e enfin, lors du 7e coup
de coin exécuté par Cina, Issa
gommait une fausse sortie de
Malnati en refusant l'ouverture du
score sur un essai de Brantschen.

Par manque d'imagination, les
sept coups de coin exécutés par les
Sédunois durant les 20 premières
minutes n'apportèrent aucun ré-
sultat concret.

Course poursuite
Sion glissa sur la pelure de ba-

nane à la 35e. F. Rey interrompit
une action Ben Brahim-Sengor
pour servir... Elsener. Le retour de
manivelle ne se fit pas attendre.
Mann en liberté devant Pittier ex-
ploita à la perfection (reprise de la
tête) la passe de son coéquipier.

Vevey menait à Tourbillon
après 35 minutes de jeu! Il garda
cet avantage à la pause malgré le
débordement de Rojevic et la re-
prise de Brigger à la 37e. Malnati
prolongea le suspense à la 58e en
déviant une fois de plus en coup
de coin un coup franc de Bregy.

A l'énergie
Sion refit son retard à l'énergie.

Sa maîtrise technique s'était en-
volée. Il lui restait du souffle et de
la fierté. Dès le début de la 'se-
conde période, la défense vaudoise
se trouva compressée. Elle con-
céda coup de coin sur coup de
com.

A la 59e l'envoi de Bregy ren-
contrait enfin preneur. Lopez, à
proximité de Malnati égalisait.

Le scénario se poursuivit, le
suspense demeura mais le résultat
ne changea pas. Malnati répondit

N'en jetez plus! Malnati et
Bonato (au premier p lan) ont
eu du travail p lein les bras.
Balet (à droite) ne peut que
constater l'échec d'une * nou-
velle attaque sédunoise.

(Photo ASL)
présent aussi bien sur le tir appuyé
de Bregy à la 61e, sur son essai de
la 81e (service de Bonvin) ou sur la
dernière occasion de la 85e signée
Bonvin.
Rendez-vous

Le rendez-vous est pris. Mer-
credi soir face à Katowice, Sion au
complet tente un autre assaut. On
saura alors si le point perdu face à
Vevey n'est qu'un accident comme
ceux de l'Altenburg et du Letzi-
grund.

Bellinzone - Chaux-de-Fds 5-1 (3-0)
Lausanne - Bâle 4-3 (1-1)
NE Xamax - Locarno 7-2 (3-0)
Servette - Aarau 3-2 (3-0)
Sion - Vevey 1-1 (0-1)
Wettingen - Lucerne 3-2 (1-0)
Young Boys - Grasshopper 1-0 (0-0)
Zurich - Saint-Gall 3-2 (1-1)

1. NE Xamax 13 9 2 2 31- 9 20
2. Grasshopper 13 8 3 2 25-12 19
3. Sion 13 8 2 3 30-14 18
4. Bellinzone 13 7 3 3 26-18 17
5. Servette 13 7 1 5 28-21 15
6. Zurich 13 5 5 3 22-19 15
7. Lausanne 13 6 2 5 24-25 14
8. Lucerne 13 5 2 6 24-22 12
9. Young Boys 13 4 4 5 17-16 12

10. Bâle 13 4 4 5 19-21 12

15. Locarno 13 2 4 7 21-28 8
16. Chaux-de-Fonds 13 0 1 12 9-49 1

Les coupes d'Europe
Sion - GKS Katowice
NE Xamax - FC Groningue

3-2 (1-0)

3-2 (1-1)

Wettingen - Lucerne

Altenburg. 3400 spectateurs.
Arbitre : Daina (Eclépens).

Buts: 8e Zbinden (penalty)
1-0. 47e Peterhans 2-0. 51e
Bernaschina 2-1. 55e Friberg
3-1. 56e Bernaschina (penalty)
3-2.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Widmer, Birrer (46e
Bernaschina) ; Burri (76e Bau-
mann), Torason, René Millier,
Mohr ; Halter, Martin Muller.

Notes: expulsion de Baur
(56e) pour 2e avertissement.

Young Boys -
Grasshopper 1-0 (0-0)

Wankdorf. 7000 spectateurs.
Arbitre : Blattmann (Zeinin-
gen).

But: 57e Nilsson 1-0.
Young Boys: Zurbuchen;

Conz; Wittwer, Weber, Jaggi;
Frytz, Bamert, Hanzi (78e Jeit-
ziner), Gertschen (90e Siwek) ;
Zuffi, Nilsson.

Grasshopper: Brunner;
Ponte ; In-Albon, Egli ; Stiel
(72e Pedrotti), Koller, Larsen,
Gren , Andermatt; Matthey
(55e Sforza), A. Sutter.

Zurich - Saint-Gall

Letzigrund. 3400 spectateurs.
Arbitre : Reck (Birsfelden) .

Buts: 5e Fregno 0-1. 24e
Pellegrini 1-1. 64e Hegi (pe-
nalty) 1-2. 71e Bickel (penalty)
2-2. 72e Alliata 3-2.

Mf k. Par Jacques
^T Mariéthoz

saison à Tourbillon l'équipe de
Donzé a déçu. Elle a sacrifié sa
force et son talent sur l'hôtel du
gaspillage.

Gêneur sympathique
En se refusant la tactique du

hérisson, en jouant avec trois at-
taquants, Guy Mathez a présenté
un football positif. Dominé la plu-
part du temps, Vevey est tout de
même parvenu à gêner sans cesse
les Sédunois.

Elsener, Ben Brahim et Mann
limitèrent les ambitions offensives,
en particulier des latéraux Rojevic
et F. Rey. Sengor, fixé aux basques
de Bregy, diminua le rayonnement
du meneur de jeu, orphelin par
l'absence de Débonnaire.

Pour ces diverses raisons Sion
perdit sa lucidité. Il s'engouffra
par le centre, tomba à chaque
coup dans l'entonnoir de la dé-
fense vaudoise. Il gaspilla trop
souvent ses efforts, à l'exemple de
Cina, en se faisant prendre naïve-
ment au piège du hors-jeu. La dé-
fense veveysanne jouait parfai-
tement le coup et les attaquants
sédunois «marchaient» comme de
grands dadais!

A l'assaut
Entre l'espoir et la réalité... Sion

voulait battre Vevey au pas de
charge dans les plus brefs délais.
Avec deux buts d'avance, par
exemple, dans la première demi-
heure, il aurait pu songer à Ka-

: %0
f

LOPEZ EGALISE...
Sion: Pittier; Sauthier;

F. Rey, Balet, Rojevic; Lopez ,
Bregy, Brantschen; Bouder-
bala, Brigger, Cina.

Vevey: Malnati ; Issa; Gavil-
let, Bonato, Rotzer; Zahnd,
Sengor, Bevilacqua; Mann,
Ben Brahim, Elsener.

Buts: 35e Mann (0-1), 59e
Lopez (1-1).

Notes: Stade de Tourbillon.
Pluie légère en début de match.
Spectateurs : 4500. Arbitre : M.
Sandoz de Peseux.

Sion joue sans Piffaretti
(blessé) et Vevey sans Fernan-
dez (blessé).

Au début de la rencontre
Balet (300e match en LNA) et
Brigger (250e) sont fleuris par
MM. Schmid et Walker.

Coups de coin : 22-2 (8-0).
Changements: Tinelli pour

Sengor (52e) - Bonvin pour
Brantschen (65e) - Abega pour
Rotzer (83e) - Fournier pour F.
Rey (88e).

Avertissements: à Bonato
(15e), à Zahnd (70e), à Abega
(89e).

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«Durant les 30 premières
minutes de jeu l'équipe a dé'
montré qu 'elle avait des idées.
Elles s 'est créé de réelles oc-
casions de but. Hélas! par
manque de rigueur défensive ,
Vevey put ouvrir le score.

Par la suite on a vu Sion

confuse.
Nous perdons ainsi bêtement

un point. Il s 'agira d'aller le
récupérer à l'extérieur. Nous
avons manqué de vivacité.
J 'espère que cette mésaventure
servira de mise en garde pour
mercredi soir. Dans une même
position il faudra réagir avec
infiniment plus de lucidité. De
toute manière nous devons ou-
blier momentanément le
championnat pour penser
coupe d'Europe.

Vevey a mérité d'obtenir un
point. En pratiquant un foot-
ball positif, en gardant le jeu
ouvert, les Vaudois ont gagné
un juste salaire.»

Guy Mathez
«je suis vraiment content

pour mes gars. Pour récolter un
point à Tourbillon en ce mo-
ment il faut  vraiment faire
preuve de grandes qualités mo-
rales. Face à un potentiel sé-
dunois nettement supérieur au
leur mes joueurs ont démontré
un esprit de corps admirable.

Ce ne fut  pas facile de faire
front au harcèlement des Sé-
dunois qui peuvent peut-être
invoquer un manque de réus-
site. Cependant nous avions
bien préparé notre match en
jouant à trois attaquants, en
fortifiant notre axe central et
en ayant recours au hors-jeu.

J 'ai connu au Servette le
phénomène que Sion a vécu ce
soir. Avec des joueurs revenant
de l'équipe nationale, avec
l'esprit déjà braqué sur le
match de coupe d'Europe de
mercredi. Cela a gêné Sion. A
vouloir à tout prix vaincre, il a
perdu de sa lucidité dans ses
p hases de harcèlement de notre
défense. » J.M.
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Bellinzone -
La Chaux-de-Fonds
5-1 (3-0)

Bellinzone: Mellacina;
Degiovannini; Tognin;
Schônenberger, Ostini ; Aebi
(74e Bordoli), Schar (83e
Bura), Rodriguez, Chrois;
Fargeon, Paulo César.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Hohl; Meyer, Rappo,
Maranesi ; Baur, Noguès,
Paduano, Sylvestre; Béguin,
Castro.

Buts: 12e Paulo César 1-0.
27e Fargeon 2-0. 29e Chrois
3-0. 51e Paulo César (pe-
nalty) 4-0. 53e Chrois 5-0.
54e Sylvestre 5-1.

Notes: Comunale. 4700
spectateurs. Arbitre : Taglia-
bue (Sierre). Bellinzone sans
Mario Sergio (blessé).

Pas de surprise

cinquième but, ralentissent
la cadence oour oue les vi-

Les Bellinzonais n'ayant
pas fait preuve d'une sotte
suffisance, il n'y a pas eu de
surprise au stadio commu-
nale. Face aux faibles ar-
guments présentés par les
visiteurs, Bellinzone a fêté
une victoire facile. Son plus
grand mérite fut de ne pas se
laisser abuser par le mauvais
classement de son adver-
saire. Dans tous les domai-
nes, l'équipe de l'entraîneur
Challandes se trouva en in-
fériorité. Sa principale qua-
lité, à dire vrai la seule, fut sa
bonne volonté. Malheureu-
sement, pour obtenir un ré-
sultat, sinon positif du moins
honorable, contre des Bel-
linzonais en pleine euphorie,
ce fut nettement insuffisant.
Avec les arrivées de Paulo
César et Mario Sergio, toute
l'équipe de Peter Pazmandy
a trouvé une motivation
supplémentaire. A leur con-
tact', des joueurs moyens tels
Ostini, Tognini et autres
Berta ont réalisé un saut' de
qualité que personne ne
pensait possible.

Chrois en verve
Mario Sergio étant encore

blessé, ce match fut pour le
Danois Chrois l'occasion de
montrer ce qu'il avait dans le
ventre. Stimulé par la con-
currence de la vedette bré-
silienne, il se révéla un des
meilleurs sur le terrain,
comme il l'avait déjà été la
semaine passée contre
Grasshopper au Hardturm.

Solide et discipliné en dé-
fense, clairvoyant et domi-
nateur au milieu du terrain,
Bellinzone eut en Fargeon et
César deux attaquants op-
portunistes. Un duo qui en
fit voir de toutes les couleurs
aux malheureux défenseurs
chaux-de-fonniers. Ces der-
niers, complètement dépas-
sés, ne pouvaient qu'assister,
impuissants, aux prouesses
des deux joueurs de pointe
de l'équipe tessinoise.

Douze minutes
L'incertitude dura douze

minutes. Sitôt l'ouverture de
la marque par Paulo César
obtenue, les Bellinzonais
exercèrent une terrible pres-
sion contré la cage adverse.
Les visiteurs se trouvaient de
plus en plus mal à l'aise face
à l'envahissement de leur
camp. Les Tessinois con-
struisaient actions sur ac-
tions, toutes spectaculaires.
Le but de Fargeon fut une
petite merveille. Sur centre
de la gauche, d'un retourné,
il inscrivit le numéro deux.

Dès ce moment-là, les
Chaux-de-Fonniers avaient
compris. Ni le stadio com-
munale, ni le 13e match de
championnat allaient leur
porter chance. Il fallut que
les Bellinzonais, après le

la wucntc puui que ic_ vi-
siteurs parviennent à sauver
l'honneur. D. Castioni

DU CŒUR ET DES TRIPES
Lausanne: Milani; Tachet; Henry, Kaltaveridis, Léger; Hertig, Bro-

dard, El-Haddaoui, Fernandez (83e Ruchat) ; Thychosen, Schùrmann.
Bâle: Suter; Strack; Ghisoni, Schallibaum, Herr ; Mata, Maissen,

Ladner; Knup, Gonialo, Nadig.
Buts: 15e Nadig 0-1. 24e Tachet 1-1. 68e Strack 1-2. 73e Knup 1-3. 80e

Kaltaveridis 2-3. 85e Brodard 3-3. 90e Schùrmann 4-3.
Notes: la Pontaise. 2500 spectateurs. Arbitre : Martino (Birsfelden).

Lausanne sans Seramondi, Facchinetti et Tornare, Bâle sans Grossen-
bacher et Botteron.

On ne s'est pas ennuyé hier
après-midi à la Pontaise. Mieux
même, on y a pris du plaisir. Parce
que les deux équipes se sont li-
vrées à fond, se créant de nom-
breuses occasions, marquant cinq
goals dans un final étourdissant.
C'est d'ailleurs la main sur le cœur
(qui battait encore la chamade)
que Radu Nunweiler est sorti du
vestiaire, blême et tendu! Car le
cœur en a pris un coup à l'occa-
sion de cet étonnant Lausanne -
Bâle.

Etonnant dans la mesure où l'on
s'attendait à découvrir une équipe
rhénane, fidèle à ses habitudes,
c'est-à-dire décidée à se livrer, à
faire le spectacle, dans l'espoir de
carotter un point! ou les deux si
l'occasion se présentait.

Or, quelle ne fut pas notre sur-
prise - et celle des 2500 specta-
teurs - de constater que les hom-
mes d'Helmut Benthaus avaient
opté pour-un esprit totalement op-
posé.

Une tactique qui, d'ailleurs, a
bien failli leur réussir, puisque par
deux fois ils menèrent au score.

La première fois, dès la 9e mi-
nute, lorsque sur un mauvais ren-
voi de Brodard, Nadig pouvait
surprendre Milani d'un tir ras de
terre et précis, lequel ne paraissait
toutefois pas inarrêtable. Les bon-
nes dispositions initiales du Lau-
sanne en prenaient d'emblée un
coup, ce d'autant que Thychosen,
seul après une subtile ouverture de
Schùrmann, avait déjà raté le co-
che à la 5e minute! Et ce n'était
pas fini pour le centre avant lau-

sannois assez malheureux à la
conclusion.
Remarquable Tachet

Il fallut donc que Tachet, re-
marquable hier à son poste de li-
bère, monte aux barricades pour
tirer les coups-francs. Son premier

i essai finit sur la barre transversale
(13e), son second dans la lucarne
des buts de Suter (24e). Dès lors, '
les hommes de Radu Nunweiler
connurent leur meilleur moment,
mais ne parvinrent pas à matéria-
liser au score leurs réelles chances.

Au contraire, ce fut même Bâle,
sur une «bicyclette» de Maissen,
qui fut à deux doigts de marquer
le 2-1. Heureusement pour les
Vaudois, une nouvelle fois Tachet
sauvait sur la ligne la mise.

Dès la reprise, on sentit Lau-
sanne beaucoup moins entrepre-
nant. Il n'en fallut pas plus pour
que les Bâlois poussent encore un
peu plus leurs offensives, déjà
nombreuses.

Et la deuxième fois que l'équipe
de Benthaus prit l'avantage, on se
dit que c'était pour le compte!
Strack, d'une jolie tête au second
poteau (66e) puis Knupp (un
joueur très intéressant) portaient,
en effet, l'avance des Bâlois à
deux longueurs.
Des tripes

Cela paraissait beaucoup pour
une formation lausannoise qui,
rappelons-le, sortait de trois défai-
tes consécutives. Ce fut le moment
que choisirent les hommes de
Radu Nunweiler pour démontrer

Strack (a gauche) a la poursuite de Thychosen. L'inverse s'est également produit, hier après-midi , a
la Pontaise, même si la dernière échappée fut  pour le Lausannois. (Téléphoto Keystone)

qu'ils avaient des tripes.
Un tir travaillé de Kaltaveridis,

pris de 25 mètres, surprenait Su-
ter... 2-3 à un quart d'heure de la
fin. Quatre minutes plus tard, suite
à une infiltration de Ruchat, Bro-
dard, assez malheureux en d'au-
tres circonstances, ressortait la
balle de la mêlée et frappait très
proprement. 3-3!

Le cœur de Nunweiler venait
d'en prendre un bon coup! Celui
de Benthaus aussi! D'ailleurs, les
deux entraîneurs auraient volon-
tiers signé à ce moment-là pour le

partage des points.
Un nul vers lequel on s'ache-

minait gentiment, lorsque de l'aile
gauche, El-Haddaoui adressait un
centre que Schiirmann, au nez et à
la barbe de Suter, déviait au bon
endroit. Il restait trente-deux se-
condes à jouer.

Par ce renversement de situa-
tion assez inespéré et chanceux
(un nul aurait été plus juste...)

Lausanne a prouvé avoir du cœur
et de la volonté. A l'image de Ta-
chet, le meilleur Lausannois, suivi
par Kaltaveridis, El-Haddaoui et
Schiirmann.

Du côté de Bâle, dont on relè-
vera jamais assez le côté sympa-
thique, Strack domina ses parte-
naires, chez qui Knupp, Mata et
Gonialo méritent la citation.

N. Marguerat

L'ECONOMIE!
Servette: Mutter; Geiger; Hasler, Besnard, P. Cacciapaglia; Schnyder,

Decastel, Favre ; Sinval, Eriksen, Kok.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Tschuppert, Schârer, Kilian; Wyss, Ber-

telsen, Herberth, Schâr; Wassmer, Christensen.
Buts: 13e Eriksen 1-0. 35e Eriksen (penalty) 2-0. 45e Kok 3-0. 48e

Christensen 3-1. 68e Schar 3-2.
Notes: Charmilles, 4500 spectateurs. Arbitre : Schlup (Granges). Chan-

gements: à la 46e, Antonio Cacciapaglia relaye Hasler, Gilli succède à
Wyss et Hâchler entre pour Kilian. Avertissements : Kilian (5e), Oster-
walder (83e), Tschuppert (83e).

3-0 à la mi-temps, affaire clas-
sée! C'est sans doute le sentiment
qui s'est pernicieusement installé
dans les cerveaux servettiens sa-
medi aux Charmilles. Comment
expliquer autrement ce relâche-
ment des Genevois en seconde pé-
riode, cette soudaine somnolence
qui leur a valu de remporter un
succès à l'arraché là où une vic-
toire aisée était à leur portée?

Sans doute l'avantage péremp-
toire acquis après quarante-cinq
minutes a-t-il agi comme un eu-
phorisant, bien à tort d'ailleurs. Il
reflétait en effet une efficacité
maximale devant les buts de Bôc-
kli, bien plus qu'une véritable su-
périorité des Genevois. Techni-
quement et collectivement, la dif-
férence était certes patente, le
football «léché» des Servettiens ne
souffrant pas la comparaison avec
le «kick and rush» des Argoviens.

Piège du hors-jeu
Seulement, la plupart des mou-

vements amorcés par les Servet-
tiens étaient venus se briser sur le
piège du hors-jeu fort bien tendu
par Osterwalder et ses coéqui-
piers. A tel point que l'on peine à
trouver une véritable occasion ge-
nevoise, en dehors des trois buts,
avant la pause... Il est vrai, cepen-
dant, que Mutter n'avait guère eu
l'occasion non plus de faire valoir
son talent, le jeu se cantonnant es-
sentiellement au milieu du terrain.

A la 12e minute, Decastel aler-
tait Favre, dont le centre de la
gauche trouvait Eriksen démar-
qué: Servette prenait l'avantage
sur sa première action dangereuse.
A la 35e, le même Decastel lançait avaient en tout temps les moyens
Sinval entre deux défenseurs, et le de réagir à un retour d'Aarau.
Brésilien, qui allait arriver seul Mais était-il vraiment nécessaire
face à Bôckli, était bousculé dans de prendre le risque d'une égail-
la surface. Eriksen transformait le sation qui aurait pu modifier les
penalty. A quelques secondes du données? En d'autres termes, de
repos, Sinval centrait de la droite jouer avec le feu? Ph. Roch

au second poteau et Kok, en deux
fois, inscrivait le but qui aurait dû
être celui de la sécurité.
Retour argovien

A peine le jeu avait-il repris, ce-
pendant, que le Danois Christen-
sen, dans la mêlée, battait Mutter
de près. Loin d'engager les locaux
à la vigilance, la réussite argo-
vienne n'avait pas le don d'émou-
voir des Servettiens par trop pas-
sifs, qui se contentaient d'attendre
dans leur camp et de procéder par1
contre-attaques. Seul Thierry de
Choudens, arpentant la ligne de
touche en hurlant ses consignes,
paraissait se rendre compte du
danger. Dans ces conditions, la se-
conde réussite des hommes
d'Hitzfeld, signée Schar (68e), ne
surprit vraiment personne.

Elle eut néanmoins le mérite de
réveiller les Genevois, et l'on passa
dès lors plus près du 4-2 que du
3-3, avec notamment une reprise
de Decastel sous la latte, à bout
portant à la 79e, et un tir manqué
d'Eriksen, en excellente position,
dans la même minute. Un sursaut
qui démontra que les «grenat»

Il n'empêchera pas pour
(Photo ASL)
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NEUCHATEL XAMAX - LOCARNO
7-2 (3-0)

LE DÉLUGE!
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf ; Givens; Urban, Fasel, Ryf;

Hermann, Lei Ravello (70e Ribeiro), Thévenaz; Fluri (70e Zaugg),
Lùthi, Sutter.

Locarno: Bernasconi; Niedermayer; Laydu, Giani, Fornera;
Rautiainen, Ghilardi (46e Omini), Tami, Tedeschi; Kurz, Bachof-
ner (46e Abàcherli).

Maladière. 5200 spectateurs. Arbitre : Muhmenthaler (Granges).
Buts: 5e Lùthi 1-0. 16e Luthi 2-0. 45e Sutter 3-0. 57e Tedeschi

3-1. 51e Lùthi 4-1. 54e Tami 4-2. 64e Lei Ravello (penalty) 5-2. 74e
Lei Ravello (penalty) 6-2. 90e Hermann (penalty) 7-2.

Notes: Xamax sans Perret, Forestier, Kùffer, Jacobacci, Stielike
ni Mettiez (tous blessés) ; Locarno sans Guillaume, Gianfreda ni
Schônwetter (blessés). A la 85e, Corminbœuf retient un penalty de
Tami.

Au quart d'heure, avec deux
buts d'avance, on pensait que
la cause était entendue pour les
Neuchâtelois. Locarno, à la
défense assez perméable,
n'était pourtant pas venu pour
se barricader. On peut lui en
savoir gré. Car le match de-
meura animé et intéressant
jusqu'au bout, malgré l'am-
pleur du résultat.

La rencontre ; permit à deux
néophytes de jouer d'emblée.
Tant Fluri, très rapide, que Fa-
sel, réfléchi et doté d'une
bonne technique, réalisèrent
une bonne prestation, si bien
que l'absence de Stielike ne se
remarqua que fort peu.

Certes, Locarno joua prati-
quement toute la première mi-
temps adossé à sa défense, tant
la supériorité de Neuchâtel
Xamax était forte. Mais Bach-
hofer et Rautiainen obligèrent
néanmoins Corminbœuf à
faire valoir son talent autour de
la 30e minute.

Nanti d'un confortable 3-0 à
la reprise, Neuchâtel Xamax
encaissa un but d'emblée. Lo-
carno, piqué au vif par cette
réussite inattendue, accéléra et
Tami fut près du 3-2 (48e).
Mais Luthi - quelle résurrec-
tion dans le domaine de l'ef-
ficacité! - convertit en superbe
but de la tête un service précis
de Suter (50e). Puis Tami sla-
loma devant Givens pour ré-
duire encore l'écart.
Histoire de penalties

L'arbitre Mumenthaler ou-
blia qu'il avait évolué long-
temps comme avant-centre de
Granges, donc qu'il avait pris
des coups, en ne sanctionant
pas une charge rude contre
Suter. D ne put refuser un pe-
nalty pour une nouvelle charge
aux dépens d'Urban. Lei-Ra-
vello transforma. Dix minutes
plus tard une faute sur Suter
provoqua un. nouveau penalty
que Lei-Ravello tira avec la
même précision à la même
place.

Le match tournait à la dé-
monstration et le public prit
plaisir au jeu délié et rapide,
mais surtout de la correction
des Tessinois qui jouèrent le
ballon et non les tibias comme
d'autres le pratiquent trop
souvent impunément hélas.
Corminbœuf détourna avec
brio un nouveau penalty de
Tami (83e) alors qu'à l'ultime
minute, Zaugg, inexistant jus-
que-là, servait Ryf sur un pla-
teau. La volée de l'internatio-
nal était renvoyée des deux
mains par Fornera. Un troi-
sième penalty transformé cette
fois par Hermann, Lei-Ravello
étant sorti pour blessure un
quart d'heure auparavant.

Excellent entraînement
Un bon entraînement pour

Neuchâtel Xamax avant le
match de coupe d'Europe de
mercredi contre Groningue.
Quoi de mieux pour se mettre
en confiance, surtout lorsque la
liste des blessés s'allonge en-
core de Stielike, Mettiez et Ja-
cobacci.

Neuchâtel Xamax a évolué
plus rapidement que de cou-
tume et Lei-Ravello, dans l'en- ¦
tre-jeu a «crevé l'écran» par sa
vista, et son labeur incessant.
Saluons le coup de chapeau de
Luthi qui revient en bonne
forme, comme Suter et Ryf,
bien remis de leurs émotions .
portugaises. Chez les perdants,
Niedermeyer un peu téméraire
comme libero et Tami se mi-
rent en évidence alors que le
buteur Kurz et Rautiainen
sombrèrent dans un anonymat
curieux.

En définitive, ce fut un
match vivant, animé, sans in-
certitude, certes, mais ponctué
de neuf réussites. Ce n'est pas
cî oniirant _ _ _ > nmiunîr annlmirlî r

Ueli



MMM
^

VERRERIE

S» «*e^
s

'(87)
iP ^^-.̂ a

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

SECTION VALAISANNE
DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE
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VENEZ LA TÉLÉCOMMANDER!
Chaîne Midi complète, avec
lecteur CD et télécommande :
TECHNICS système 33
-Amplificateur 2 x 30 watts

avec égalisateur graphique
à 5 bandes

-Tuner à synthétiseur à quartz
- Platine à 2 cassettes
- Platine disque entièrement

automatique
- Lecteur CD programmable
-Télécommande à infrarouge
- Enceintes acoustiques à 3 voies
Garantie: 1 an
Emporté : 2490.-
Location par mois : 99-
TOUTcompris (5 mois minimum)

UNE EXCLUSIVITÉ RADIO TV
STEINER :
Spécialement composé pour
vous!
Le fameux compact autofocus
NIKON AF-2 dans une valise
bleue avec un étui, une courroie,
un filtre UV original Nikon, une
pile et un film Kodak Gold 135-24
pour 348.—
Garantie : 1 an Dans notre rayon HOME-COMPU

TER, tenu par des spécialistes,
vous trouverez des offres-SET à
des prix avantageux.
Par exemple :
Le SET COMMODORE C-128D
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- Programmation de 4 émissions

WH pour 14 jours
- Arrêt sur image, image par

'ÊmSmlÈÊÊÊ m̂'msB5&r image
Garantie : 1 anSêïmES"*8, CES RAD'°" Em"°rté: 1290-„ „ , ,, ' Location par mois : 52.-I roule pour vous, TOUT compris (5 mois minimum)le radio recorder stereo PHILIPS r

"Roller" D-8008 avec4 longueurs
d'ondes L.M.C.FM stéréo, alimen- 
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iKliK __P*^^_____^_?f^2^^^i/ HH. ^^mi^^^.^A%____________ /
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LA TOUTE NOUVELLE CAMERA
VIDEO DE JVC!
La plus légère, la plus petite:
JVC GR-C7
-Equipée du nouveau capteur

CCD
- Système VHS compact
- Poids complet : seulement 1,7 kg
-100% automatique
Garantie : 1 an
Emporté: 3790.-
Location par mois : 152-
TOUTcompris (5 mois minimum)

LE PETIT TV PORTABLE
COULEUR AVEC
TÉLÉCOMMANDE !
ALLORGAN KST 3651
-Ecran 37 cm
-Télécommande
-16 programmes
- Prise vidéo
-Monitor look
- Garantie: 1 an
Emporté: 490.-

A l'achat ou location
d'un apareil vidéo:
3 mois de vidéo club
gratuit !
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Bienne - Chiasso 2-3 (1-1)
Bulle - Schaffhouse! 3-1 (2-0)
Kriens - Baden 1-4 (0-2)
Lugano - Granges 1-1 (0-1)
Malley - Martigny 1-3 (1-1)
Olten - Chênois 3-4 (1-3)
Winterthour - Carouge 2-1 (0-1)
SC Zoug - Renens 0-1 (0-1)

1. Granges 12 8 4 0 35-12 20
2. Bulle 12 9 2 1 32-12 20
3. Lugano 12 8 3 1 31-11 19
4. Baden 12 7 2 3 33-19 16

Hardi, les jeunes

En savoir plus sur

5. Malley 12 7 1 4 21-18 15
6. Schaffhouse 12 5 3 4 23-23 13
7. Etoile Carouge 12 5 2 5 17-21 12
8. Kriens 12 4 3 5 23-21 11
9. Martigny 12 4 2 6 16-21 10

SC Zoug 12 3 4 5 16-21 10
11. Chênois 12 3 3 6 27-31 9
12. Renens 12 3 3 6 14-24 9
13. Olten 12 4 1 7 16-28 9
14. Chiasso 12 2 4 6 12-23 8
15. Bienne 12 3 0 9 21-38 6
16. Winterthour 12 1 3 8 9-23 5

• BULLE - SCHAFFHOUSE
3-1 (2-0)

Bouleyres. 1600 spectateurs. Ar-
bitre: Craviolini (Réchy). Buts: 7e
Mora 1-0. 32e Sampedro 2-0. 69e
Lehnherr 3-0. 76e Mâcher 3-1.

• LUGANO - GRANGES
1-1 (0-1)

Comaredo. 3000 spectateurs. Ar-
bitre : Galler (Untersiggenthal).
Buts: 39e Eggeling 0-1. 60e Sulser
1-1.

• OLTEN - CS CHÊNOIS
3-4 (1-3)

Kleinholz. 650 spectateurs. Ar-
bitre : Dossenbach (Effretikon).
Buts: 12e Celso 0-1. 28e Navarro
0-2. 36e Erlachner 1-2. 38e Nielsen
1-3. 64e Celso 1-4. 74e Sidler 2-4.
85e Erlachner 3-4.

• BIENNE - CHIASSO |
2-3 (1-1)

Gurzelen. 500 spectateurs. Arbi-
tre : Strassle (Heiden). Buts: 18e
Stephani 0-1. 25e Sollberger 1-1.
53e Sollberger 2-1. 57e Neumann
2-2. 77e Leva 2-3.

• SC ZOUG - RENENS
0-1 (0-1)

Herti-ÀUmend.' 250 spectateurs.
Arbitre : Neukom (Zurich). Buts: 8e
Soos 0-1.

• KRIENS - BADEN
1-4 (0-2)

Kleinfeld. 500 spectateurs. Arbi-
tre: Schùrmann (Landschlacht).
Buts: 31e Thorbjômsson 0-1. 37e
Thorbjornsson 0-2. 60e Iselin 0-3.
65e Adams 1-3. 88e Krebs 1-4.

• WINTERTHOUR - CAROUGE
2-1 (0-1)

Schûtzenwiese. 800 spectateurs.
Arbitre : Sqhôdel (Wohlen). Buts:
27e Regillo 0-1. 82e Muller 1-1. 87e
Vôge 2-1.

Après les échecs d'Echallens
et de Bulle dus principalement
à un manque de concentration
de certains joueurs, vu la si-
tuation qui voit Martigny éli-
miné de la coupe et dans l'im-
possibilité de jouer les pre-
miers rôles dans ce champion-
nat, Theunissen a décidé de
jouer là carte des jeunes.
Ainsi, il a introduit quelques
joueurs de la garde montante
qui cherchent leur place au
soleil et, samedi, ses nouvelles
cartes furent de bons atouts.
De plus, cette victoire va met-
tre un peu de baume sur les
insuccès' précédents et, sur-
tout, relever le moral d'une
formation chancelante.

Quant à Malley, après un
départ euphorique qui le place
dans le groupe de tête, il sem-
ble actuellement subir un flé-
chissement. Aussi, face a ce
Martigny bien déterminé, il
s'est fait remettre à sa juste
place, car sa démonstration n'a
guère enthousiasmé ses parti-
sans. D'autre part, le renfort
attendu en la personne du
Hongrois Birinyi n'est pas
parvenu à rejoindre l'équipe,
son avion étant resté bloqué
par le brouillard à Budapest.
Bien que pleins de bonne vo-
lonté, les Lausannois n'ont ja-
mais trouvé leurs marques et

Les Suissesses
battues

L'équipe de Suisse féminine a
perdu son sixième et dernier
match dans le cadre des élimina-
toires du championnat d'Europe, à
Bâle, où l'Italie s'est imposée par
2-1 (1-0). La réussite helvétique a
été signée par la Bernoise Helga
Moser à la 52e minute. En Italie, la
formation helvétique s'était incli-
née par 3-0.

Suisse - Italie 1-2 (0-1)
Bâle. Buts: 25e Vignotto 0-1.

43e Vignotto 0-2. 52e Moser 1-2.
Suisse: Anita Meyer; Britt Fehr;

Sabina Wôlidtsch, Esther Ripps-
tein, Vreni Hôhener (41e Elisabeth
Drzmnisek) ; Madeleine Buhler,
Heidi Strassle, Helga Moser, Na-
dia Poncioni, Barbara Briilisauer
(59e Sonja Spinner), Nelly Sauter.

La ZUS
donne son accord
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Après la ligue nationale et la
première ligue, la ZUS (séries
inférieures) a également donné
son accord aux réformes pro-
posées par Me Freddy Rumo,
le président de la ligue natio-
nale. Cette décision a été prise
lors de la conférence des pré-
sidents, qui s est tenue a rn-
oourg. rour ta _c.ua, la prin-
cipale toiisequcuv-c scia la
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MALLEY - MARTIGNY 1-3 (1-1)
Juste récompense!

Malley : Rémy, Knigge, Hertig,
Thomann, Crescenci (84e Santos),
Ciavardini (76e Bourloud), Jime-
nez, Junod, Uva, Kovacs, Chapui-
sat. Entraîneur: B. Richard.

Martigny: Frei, Régis Moret,
Saudan, Kourichi, Ch. Moulin,
Bortone, Serge Moret, Chicha (46e
Dietrich), D. Moulin, Yvan Moret,
Flury (89e Lonfat). Entraîneur L.
Theunissen.

Buts: 31e Régis Moret (0-1), 39e
Kovacs (1-1), 66e Serge Moret (1-
2), Flury (1-3).

Notes: terrain du Bois-Gentil,
720 spectateurs. Arbitre : M: A.
Weber, de Berne. Terrain légè-
rement glissant. Temps agréable.

Avertissements: 41e Ch. Mou-
lin ; 63e Yvan Moret; 65e Knigge.

Rachat. — Battu la semaine dernière par Bulle, Martigny s'est racheté
laissé aucune chance à Knigge (à droite), battu 3-2 avec son équipe.

<
ce n'est que sur une balle ar- culation de la balle, un excel- Knigge. Puis, deux minutes
rêtée faisant suite à un coup lent appui de l'échiné dorsale, après, grâce à un excellent dé-
franc indirect dicté pour jeu les Martignerains dominèrent bordement, Flury mettait son
dangereux que Kovacs trouva la situation et malmenèrent les équipe à l'abri. Vexés par cet
la faille. Toutefois, avant cette Lausannois qui pataugeaient affront, les Lausannois réagi-
réussite, Régis Moret, prompt lamentablement. rent en force et posèrent quel-
comme l'éclair, avait pris là
défense de vitesse pour se pré-
senter seul face à Rémy et le
battre sans rémission.

Meilleure organisation
Grâce à une meilleure cir-

Quelques occasions en or
telles le tir de Flury qui frôla le
montant, un arrêt réflexe de
Rémy sur un tir d'Yvan Moret
précédèrent la réussite de
Serge Moret acquise à la suite
d'une faute grossière de

samedi, à Malley. A l 'instar de Régis Moret (à gauche), il n'a
(Photo ASL)

>ge. Puis, deux minutes Theunissen et ses hommes qui

ques problèmes a la défense
valaisanne. Mais ces assauts
plus ou moins désordonnés
furent contenus avec bonheur
jusqu'au coup de sifflet libé-
rateur.

Victoire bienvenue pour

vont ainsi retrouver une con-
fiance qui paraissait chance-
lante. Par contre, Malley sem-
ble accuser une certaine fa-
tigue physique et morale qui
handicape sa conception de
jeu. Espérons que pour les
Lausannois, la venue de son
renfort hongrois permette à
Richard de replacer ses pions
sur l'échiquier qu'il tente
d'élaborer. - ex -

mim
• ITALIE. Championnat de sé-
rie A, 8e journée: Brescia -
Sampdoria 0-1. Como - Juventus
0-0. Empoli - AS Roma 1-3. AC
Milan - Fiorentina 3-0. Napoli -
Inter Milan 0-0. Torino - Avel-
lino 4-1. Udinese - Ascoli 3-0.
Verona - Atalanta 2-1. Le clas-
sement: 1. Juventus 12. 2. Napoli
12. 3. Inter et AC Milan 10. 5.
Como 10. 6. AS Roma 10. 7. Ve-
rona 10.
• HOLLANDE. Le FC Gronin-
gue tenu en échec sur son ter-
rain. - Championnat de première
division, 14e journée: Haarlem -
Excelsior Rotterdam 0-1. PEC
Zwolle - Veendam 1-1. Roda JC
Kerkrade - PSV Eindhoven 0-4.
Groningue - Sparta Rotterdam
1-1. Twente Enschede - Go
Ahead Eagles Deventer 1-1. Den
Bosch - Fortuna Sittard 3-1.
Feyenoord Rotterdam - Ajax
Amsterdam 2-3. Utrecht - AZ' 67
Alkmaar 0-0. VW Venlo - La
Haye 1-2. Le classement: 1. Ajax
24. 2. PSV 24. 3. Feyenoord 19. 4.
Den Bosch 19.
• GRÈCE. Championnat de
première division: AEK Athènes
- Olympiakos Pirée 0-1. Kala-
maria - Larissa 0-2. Yannina -
Panionios 0-0. Doxa - Diagoras
1-1. Ethnikos - Verria 4-1. Iraklis
- Apollo 1-0. OFI - Ans Salo-
nique 3-1. Panathinaikos Athè-
nes - PAOK Salonique 0-0. Le
classement: 1. OFI 6/11. 2. Ira-
klis 7/11. 3. PAOK et Olympia-
kos 7/10. 5. Panionios 7/8.

• AUTRICHE. Championnat
de première division (18e jour-
née): Eisepstadt - ASK Linz 1-1.
FC Tyrol - AK Graz 1-0. Vôest
Linz - Rajpid Vienne 4-3. Austria
Vienne - Admira Wacker 2-0.
Wiener SC - Vienna Vienne 4-1.
Sturm Graz - Austria Klagenfurt
2-0. Le classement: ' 1. Austria
Vienne 29. 2. Rapid Vienne 25. 3.
FC Tyrol 24. 4. Sturm Graz et
ASK T.inz 19.

¦J» _felf _
• ANGLETERRE. Champion-
nat de première division (13e
journée): Aston Villa - Leicester
City 2-0. Charlton Athletic - Ar-
senal 0-2. Chelsea - Watford 0-0.
Liverpool - Norwich City 6-2.
Luton Town - Queen's Park
Rangers 1-0. Manchester United
- Coventry City 1-1. Newcastle
United - Oxford 0-0. Nottingham
Forest - Sheffield Wednesday
3-2. Southamptsn - Manchester
City 1-1. Tottenham Hotspur -
Wimbledon 1-2. West Ham Uni-
ted - Everton 1-0. Le classement:
1. Nottingham Forest 26. 2. Ar-
senal 24. 3. Liverpool 23. 4. West
Ham et Norwich 22. 6. Everton
21.
• RDA. Championnat de pre- 1-0. Bekescsaba - Tatabanya 0-4.
mière division (9e journée): Le classement: 1. Dozsa-Ujpest
Vorwàrts Francfort - Wismut
Aue 1-3. RotWeiss Erfurt -
Union Berlin '1-0. Karl-Marx-
Stadt - Lok Leipzig 2-1. Dynamo
Dresde - Stahl Riesa 2-0. FC
Magdebourg - Stahl Brande-
bourg 3-0. Dynamo Berlin -
Fortschritt Bischofswerda 4-0.
Energie Cottbus - Cari Zeiss Iena
3-1. Le classement: 1. Dynamo
Berlin 14. 2. Lok Leipzig 13. 3.
Karl-Marx-Stadt 12. 4. Dynamo
Dresde, FC Magdebourg et Wis-
mut Aue 11.
• ECOSSE. Championnat de
première division (16e journée):
Celtic Glasgow - Glasgow Ran-
gers 1-1. Dundee FC - Aberdeen
0-2. Falkirk - Clydebank 1-0.
Hearts of Midlothian - Hibernian
1-1. Motherwell - Hamilton 1-1.
St. Mirren - Dundee United 0-1.
Le classement: 1. Celtic Glasgow
15/25. 2. Dundee United 16/25.
3. Glasgow Rangers 15/21. 4.
Hearts of Midlothian 16/20. 5.
Aberdeen 15/19.
• RFA. Championnat de Bun-
desliga (12e journée) : Bayern
Munich - Bayer Leverkusen 0-3.
VfL Ëochum - FC Homburg 0-0.
Borussia Mônchengladbach -
VfB Stuttgart 4-0. FC Cologne -

BlauWeiss Berlin 1-1. Eintracht
Francfort - Waldhof Mannheim
2-1. SV Hambourg - Borussia
Dortmund 4-2. Kaiserslautern -
Schalke 04 5-1. FC Nuremberg -
Fortuna Dusseldorf 4-3. Werder
Brème - Bayer Uerdingen 5-1. Le
classement: 1. Bayer Leverku-
sen, SV Hambourg, Bayem
Munich et Werder Brème 17. 5.
Kaiserslautern 15.
• HONGRIE. Championnat de
première division (lie journée):
Honved Budapest - MTK-VM
2-0. Videoton - Vasas Budapest
2-0. Dozsa-Ujpest - Debrecen
4-0. Fernecvaros - Raba Eto 1-1.
Zalaegerszeg - Eger 1-0. Siofok -
Dunaujvaros 0-0. Haladas - Pees

Budapest 17. 2. MTK-VM, Ha-
ladas, FerencVaros et Pees 14.
• TCHÉCOSLOVAQUIE.
Championnat de première divi-
sion (île journée): Dynamo Bu-
dejovice - Banik Ostrava 1-0.
Slavia Prague - Dukla Prague
1-2. Cheb - Skoda Pilsen 2-1.
Dunajska Streda - Plastika Nitra
1-0. ZVL Zilina - Sigma Olo-
mouc 2-1. Tatran Presov - Spar-
tak Trnava 6-0. Sparta Prague -
Dukla Banska Bystrica 3-1. TJ
Vitkovice - Bohemians Prague
2-0. Le classement: 1. Sparta
Prague 18. 2. Dunajska Streda et
Bohemians Prague 14. 4. Banik
Ostrava, TJ Vitkovice et Cheb
13.
• URSS. Championnat de pre-
mière division: Torpédo Kou-
taissi - Dynamo Moscou 0-4. Ze-
nith Leningrad - Torpédo Mos-
cou 0-2. Ararat Erevan - Dy-
namo Kiev 2-2. Dynamo Tbilissi
- Spartak Moscou 0-0. Chakter
Donetsk - Dynamo Minsk 2-1.
Jalguiris Vilnius - Kairat Aima
Ata 1-1. Metallist Kharokov -
Tchernomorets Odessa 1-0.
Neftchi Bakou - Dniepr Dnie-
propètrovsk 2-1. Le classement:
1. Dynamo Moscou 25/32. 2.

Spartak Moscou 27/31. 3. Zenith
Leningrad 26/29. 4. Chakhtei
Donetsk et Dynamo Tbilissi
27/29.

Malmô champion de Suède
Malmô FF a remporté le

championnat de Suède. En

France: Marseille
à la dernière seconde

La 15e soirée du championnat de France a vu les spectateurs sevrés
de buts: seulement 13 ont été marqués en 10 rencontres. La plupart
des rencontres n'ont, d'ailleurs, pas tenu leurs promesses. Ainsi, les
deux chocs de la soirée, entre Toulouse et Bordeaux (1-1, devant
35 000 spectateurs), et Marseille-Nantes (1-0, devant 40 000).

L'Olympique de Marseille a marqué, grâce au champion olympique
Cubaynes, dans les ultimes secondes du match face à des Nantais qui
ont passé le plus clair du match à dégager la balle à hue et à dia.

Lors de Toulouse-Bordeaux, le portier girondin, Dominique
Dropsy, jouait sa 501e rencontre de division 1.

Dans la rencontre la plus prolifique de la soirée, Laval-Rennes 3-0,
tout était dit à la mi-temps déjà. Monaco poursuit sa marche vers la
tête du classement, grâce à des buts de Forana (5e) et d'Amoros (sur
penalty, à la dernière seconde du match).

Les clubs parisiens ne vont toujours pas très fort. Le PSG a été tenu
en échec 0-0, et sifflé par son public, au parc des Princes, face à
Nancy, qui était pourtant avant-dernier du classement. Le RC Paris a
subi une nouvelle défaite, s'inclinant par 2-0 à Auxerre.

15e soirée: Toulouse - Bordeaux 1-1, Marseille - Nantes 1-0, Paris
St-Germain - Nancy 0-0, Monaco - Sochaux 2-0, Laval - Rennes 3-0,
Auxerre - Racing Paris 2-0, Brest - Lille 0-0, Saint-Etienne - Toulon
1-0, Metz - Nice 1-1, Lens - Le Havre 0-0.

Classement: 1. Bordeaux 22 (20-8) et Marseille 22 (22-10), 3. PSG
19, 4. Toulouse, Monaco, Auxerre et Nice 17, 8. Nantes et Lille 16, 10.
Metz, Lens et Laval 15, 13. Sochaux, Le Havre et Brest 14, 16. St-
Etienne 13, 17. Rennes, Nancy et RC Paris 10, 20. Toulon 7.

• FRANCE. - Championnat de deuxième division (17e journée).
Groupe A: Red Star - Angers 1-1. Beauvais - Amiens 1-2. Mulhouse -
Tours 1-0. Guimper - Orléans 0-0. La Roche-sur-Yon - Saint-Dizier
1-1. Niort - Strasbourg 1-0. Reims - dunkerque 3-2. Valenciennes -
Guingamp 0-2. Abbeville - Caën 2-0. Classement: 1. Niort 31. 2. Mul-
house 26. 3. Caën 24. 4. Guingamp et Angers 20.
• Groupe B: Montceau - Martigues 1-0. Thonon - Bourges 3-0. Bé-
ziers - Lyon 0-5. Montpellier - Nîmes 1-0. Aies - Ajaccio 2-0. Bastian -
le Puy 4-2. Cannes - Sète, renvoyé. Limoges - Gueugnon 1-2. Istres -
Cuiseaux 1-2. Classement: 1. Lyon 23. 2. Aies et Montpellier 22. 4.
Bastia et Cuiseaux 21.

J
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match retour de la finale, sur son
terrain, il a en effet battu AIR
Stockholm par 5-2 (2-0), alors
qu'il ne s'était incliné que par 1-0
lors du match aller. L'ex-Servet-
tien Mats Magnusson a inscrit
deux des cinq buts de son
équipe.
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La Swift de Suzuki: De la
haute technicité et une
nouvelle GTi s'avancent
vers vous!
Qui ne veut pas lire doit conduire. Aucun argu-
ment ne convaincra autant les futurs conduc- ^_^^»«P""S_____
teurs Swift qu'une course d'essai. Qui restera 

^^
-ggg*»̂ ^"̂ »- «

^^d'abord encore quelques instants plongé dans 
^H***1**̂  

'^^
^  ̂ ^^*̂cet article ne manquera pas l'occasion de ^Ê0^^  ̂ j j é ^ ^

conduire la plus récente GTi ou une nH0&- &$0^de ses collègues Swift. Alors ^n/jA^  ̂ ,,,.- 'J
en route pour le tour *mA0l0y 'SàmÊ^'"d'échauffement.
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16 VALVE TWIN CAM EPI

^^__MÉ_P_______ ___rĤg v̂_l&l______ __* f̂l

16 soupapes travaillent pour vous. A chaque cylindre ^^̂ ^̂ ^
quatre soupapes au lieu de deux et pour le moteur deux- ĵjj SS ÊÊÊÊÊÊif ÊF '' "" '̂' rT̂ gmi
arbres à cames au lieu d'un seul. En plus une y ^ ^ ^m^"̂' ™ *"/ , "'v ''v
injection d'essence électronique. Voilà de y & Z ?

En français,^pinoteur de
1.3 1 qui utilac peu de
carburant pour produire
beaucoup d'énergie.

Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dis

Ménage extrêmement l'environnement et le porte-monnaie: Swift 1.0 GL. Qui^^H V
se décide pouAi Suzuki Swift GL, roule dans la voiture à catalyseur (normes 1US 83) la phMwantageuse qui soit offerte dans notre pays. Consommation de Jfl

FJ^|

J^**f tn 8,6 secondes, vous êtes à
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cette 
mWm * aux familles nombreuses. I

\ %>J^k sation maSicJUf . ^^^L <*% \ 
envie 

de l'utiliser plus 
 ̂ \ J.

^^<fc % droit , la plus sions d'a^gj^a- Hp|P*n Et la bombe éclate: <^LW ^" *̂
v \  ̂%_. légère des près- vitesse «PPffîïe % SUZUKI SWIFT 1.3 GTi , 3 portes , 101 CH/DIN^». (U^fl ^^\ ^\^V%. sions sur l'accélérateur (180 km/h) SUZUKI SWIFT 1.3 GXi , 5 portes , 101 CH/DIN , cat. (USM|
\ ^-^kV^k. et la Swift part en souPlesse- ser°nt par contre w SUZUKI SWIFT 1.3 GLX, 5 portes, 67 CH/DIN, cat. (US-jàÉ

\ \ ^^V^-^k Vous n'arnvez jamais au bout de plus rares. automatique : plus fr. 1000.-. • iJ
I \ \ %%%%^ U. ses forces > c'est rassurant. SUZUKI SWIFT 1.0 GL, 3 portes , 50 CH/DIN , cat. (US-8^^H .\\\V$&V. ^̂  ̂<A

\v\ \̂\ EIX ES5S*--1-- La nouvelle ̂ ÏÏJ L/J=*LT de SUZUKI ^¦ " • ' ¦ ^- 
iiî^

c* i_ : A .  .A t_ ;i _ A r~y r» . JI i _•. ___. 11 ni r\r r*v : _ AI î i r\i tr>^
Votre concessionaire Suzuki vous attend pour un testTV-TIS. I_ .<_- _H,G _> _ _ _ U - - _ _ _ 1 I _ __ U/ .U1 - 1  VUU.  iULCUU pUUI UU ICSl .

\
Brig-Gamsen : Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Ré
Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Naters: Garage Simplon, Bahnhofstr. 14. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières: A. Yerly, garage. Riddi
du Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus, Ruppen & Chenet AG, Thalstrasse.
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Swift , votre représen
Âm^  ̂̂ nt Suzuki vous vendra volontiers une
1̂  ̂ nouvelle Swift. Toutes les frontières sont

ainsi ouvertes à vos projets- de
voyage
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MILITARYp
Pourquoi payer plus cher des ar-
ticles de toute première qualité,
alors que vous trouvez chez nous,
par exemple:
AU RAYON JEAN'S:
• VESTES doublées, en noir ' ¦ , • . .

et bleu dès Fr. 94.90
• PANTALONS, différentes

marques en stock dès Fr. 39.50

• CHEMISES dès Fr. 53.90
Nouveau :.

• JEAN'S DOUBLES
avec ceinture Fr. 76.50

OFFRE SPÉCIALE BLOUSONS:
• US PILOT, noir et olive

dès Fr. 99.90
• US PAFC dès Fr. 197.90
• ainsi que divers modèles en stock à des

PRIX... SUPER BAS!

AU RAYON MILITARY :
La bonne occasion, pour le travail
et la campagne:
• VESTES CHAUDES dès Fr. 33.90
• PANTALONS dès Fr. 25.—

k : ^

• Salon moderne en cuir ,
canapé 3 places «««n
+ 2 fauteuils, gris éléphant 3300.—

• Salon en tissu, canapé 3 places
+ 2 fauteuils -_-_»„

PRIX EXCEPTIONNEL 1300.-

AMEUBLEMENTS
L. N0DARI
Successeur PRINCE
Rue de Conthey 15 - SION
Tél. (027) 22 28 85
Réchy-Chalais, (027) 58 26 73

*«• AÊ Wstance
fmh^&SA merci

____°̂ _W_™_BfPr' "̂

mÊk SKS

Pendant les mois

Hôtel et
ouverts
Première fermeture lun
bre 1986.

Nous vous remercion

flLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

027/21 21 11

f >
Mary Lee

Cosmétiques suisses
cherche dans toutes régions

dames
pour vente à temps partiel.
Horaire libre. Bons gains.
Tél. (027) 31 35 82 le matin.

C 036-033104j

employée de bureau
pour travail à mi-temps. Con-
naissances de l'allemand sou-
haitées. Non-fumeuse.
Région: Sierre.
Tél. (027) 55 92 10
(pas le mardi).

036-626663

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

ferblantiers-appareilleurs
monteurs en chauffage
+ aides avec expérience
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20. .

036-626931

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Agence de Sion
Nous cherchons
menUiSierS (atelier et pose)

(Région Martigny).

Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-626438

Bureau d'ingénieur-géomètre à Nyon
cherche

dessinateur-géomètre
ayant si possible 1 à 2 ans d'expé-
rience pour travaux de terrain, de con-
servation et d'amélioration foncière.
Possibilité d'engagement longue du-
rée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à:
B. SCHENK, ingénieur
Route de Clémenty 60, Nyon
Tél. (022) 61 88 40.

22-25901

Nous cherchons

chauffeur expérimente
sachant conduire des longs véhicules.
Place stable et bien rétribuée, presta-
tions sociales d'une entreprise
moderne.
Date d'entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres avec références et certifi-
cats ou se présenter chez:
STOUCOR BEX S.A., 1880 BEX
Usine de sablage et protections anti-
corrosives
Tél. (025) 63 29 31.

22-120-49-34

Sion
Institut, parfumerie
engage

esthéticienne ou
stagiaire

Tél. (027) 22 36 16

Urgent!.
Cherchons

pâtissier
Boulangerie Sallin, Monthey.
Tél. (025) 71 71 22.

036-822674

Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.

Housses pour machines.

Vente au détail (plaques, barres , tubes). .

Vaisselle en plastique à jete r.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH
Jil facile 

^
.

Urgent! ^
Famille à Montana
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants (2
ans et 8 mois).
Possibilité de rentrer le soir.
Congé le week-end.

, Tél. (027) 41 86 76.
L, , 036-033023J

Pour compléter mes connaissances de
la langue française, je cherche un em-
ploi comme

tournante qualifiée
(buffet, réception, service petit déjeu-
ner). Je préfère un hôtel dans une sta-
tion d'hiver.
Date d'entrée: le 1er décembre ou date
à convenir.
Veuillez écrire à: Karin Kaufmann, Alt-
bergstrasse 17, 8953 Dietikon

036-033135

Jeune homme dynamique, for-
mation bancaire, français, alle-
mand, connaissances d'anglais
cherche

emploi
dans secteur tourisme, marke-
ting, publicité.
Ecrire sous chiffre P 36-33105 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Immeuble
neuf de 22 appartements,
grand standing, à Sion-Est

concierge
consciencieuse

à temps partiel.
Obligation de loger dans
l'immeuble.
Entrée en fonctions: 1er dé-
cembre 1986.
Ecrire sous chiffre E 36-
627090, Publicitas, 1951
Sion.

C 036-627090^

Nouvelle société informatique implan
tée en Suisse romande cherche

collaborateurs
commerciaux
Nos produits proposés:
caisses enregistreuses avec connec-
tion, PC, micros etc.
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffre MY OFA96, Orell Fussli
Publicité, case postale, 1870 Monthey.

036-822671

Nous cherchons pour tout de suite
dans une écurie de chevaux privée

jeune fille
17 a 19 ans au moins, sachant monter,
aimant la campagne et les animaux,
pour s'occuper de trois chevaux de
concours et aider un peu au ménage
et au jardin. Vie de famille. Possibilité
de faire la licence de saut et d'appren-
dre l'allemand. Stage d'une année au
moins.
Bodenmuller, Hofstetten, 8413 Neften-
bach.
Tél. (052) 31 19 28
après 19 h.

036-822711

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

monteurs électriciens
+ aides avec expérience
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
TéL (025) 81 32 20.

036-626930

^

VALAIS
LA MAISON
ACCUEIL

CC. P. 19-9340

Cherche à acheter
entre Slon et La
Souste

ancienne
maison
Situation tranquille.
Faire offre sous
chiffre Y 36-033139,
Publicitas, 1951
Sion.

036-033139

spacieux
appartement
2 '/2 pièces
Fr. 600.- charges
comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 31 42 95
le soir.

036-305170

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253 '

r *Fiduciaire
de la place de Sion engage

employée de commerce G
Conditions:
- âge 25 à 35 ans;
- bonnes connaissances de l'allemand

et de l'informatique;
- capable de travailler de manière indé-

pendante;
- connaissance de la branche fiduciaire

souhaitée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre écrite sous chiffre W 36-33167
à Publicitas, 1951 Sion.

L à

Ambulances des
Alpes vaudolses,
Leysin cherche
un(e)
ambulancier(ère)
Permis de conduire
B1.
Tél. (025) 34 27 37.

22-25894

Cherche pour sai-
son d'hiver

chauffeurs
de taxi

Tél. (027)41 13 12
Crans-Montana.

036-032928

Vous avez un appartement
à louer ou à vendre?

Î 7

1 Comment augmenter
H H, _L l'efficacité
OQO de vos annonces.
Mf_a mwm Le choix judicieux des termes utilisés
^nJfe-_l W_f pour préciser la situation, le confort et^_ 

^  ̂
les avantages de votre appartement

JJ £3 Ç3 ou immeuble , multiplie les réponses à
—~ votre annonce.

L-JV-JI W C \  Au guichet de Publicitas , un'
• ̂  

aide-mémoire gratuit vous
f i|̂  ̂ fmt J suggère 

les points essentiels
*¦** ¦* "̂1  ̂f£ de votre message.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ï Renforcez l' impact de votre

^
^-^^^^ l̂ÉJf^^^^annonce 

immobilière 

! Prenez
K^ *̂ ^SJ votre aide-mémoire gra-
JT|_k nCCni tuit chez Publicitas-ou
Cl I \Jm EU I demandez-le plus simple-
^| | I I ment au moyen du bon ci-

'PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 2111
Agences à Brigue, Sierre. Martigny et Monthey

studio
appartements
1 V, et 2 pièces.

Tél. (027) 22 58 23.

036-033178

Sierre,
Sous-Géronde
A vendre

appartement
3 Vz pièces
dans immeuble en-
tièrement rénové.

Tél. (027) 3814 92.
036-032994

A vendre à Châ-
teauneuf-Conthey

appartement
4 pièces
rénové, cuisine
agencée, tout con-
fort, bonne situa-
tion.
Fr. 170 000.-
Possibilité de ga-
rage.
Tél. (027) 36 31 34.

036-302212

superbe appartement
neuf en terrasse

grand séjour avec cheminée
française, cuisine, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, W.-C.
d'entrée, nombreuses armoires
de rangement.
Garage plus place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 450 000.-
A _r*_r_n_r« _r% Imm^milÀrA DnrrinrHAgence immoDinere aernara
Roduit
Avenue de la Gare 18, Sion
Tél. (027) 22 90 02.

036-627083

Vos
annonces :

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs

menuisiers-charpentiers
+ aides avec expérience
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-626929

personne
de confiance, pour s occuper de 2 en'
fants et aider au ménage, de novembre
à mai.

Tél. (025) 71 27 88.
143.927.625

bmSrtto Veraer A louer à Martl9ny,
Fleuri près de l'hôpital
A louer appartement
appartement 4 pièces
6 plèCCS cuisine agencée,
avec grand balcon avec cave, galetas,
et cuisine agencée. place de parc.
Libre tout de suite Fr. 1000.- charges
ou à convenir. comprises.

Tél. (026) 5 33 42 et
Tél. (027) 36 17 80. 5 46 23.

036-033117
_. 036-033129 

J'offre:

un chalet
à Veysonnaz
cuisine, bains, séjour, 4 chambres à
coucher Fr. 280 000.-.

un terrain de 1100 m2
à construire à Vétroz
Fr. 128.- le m1
Renseignements: ACM - CP 105 -1951
Sion
Tél. (027) 22 80 50.

036-626857
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GROUPE 1
Aigle - Stade Lausanne 3-2 (1-1)
Folgore - Monthey 1-0 (0-0)
Leytron - Saint-Jean 1-0 (0-0)
Montreux - Echallens 2-0 (1-0)
Savièse - Châtel-St-Denis 2-0 (1-0)
Vernier - Grand-Lancy 2-0 (1-0)
Yverdon - Fribourg 0-3 (0-0)
CLASSEMENT
1. Fribourg 11 7 2 2 22- 7 16
2. Montreux 11 6 3 2 26-15 15
3. Monthey 11 7 0 4 21-20 14
4. Leytron 11 6 2 3 15-21 14
5. Echallens 10 6 1 3 20-11 13
6. Yverdon 11 6 1 4 22-19 13
7. Grand-Lancy 11 6 0 5 28-17 12
8. Stade Lausanne 11 5 2 4 19-14 12
9. Vernier 11 4 2 5 22-21 10

10. Aigle 10 4 0 6 21-25 8
U. Saut-Jean 11 3 2 6 12-20 8
12. Châtel-St-Denis 11 4 0 7 14-25 8
13. Folgore 11 2 1 8 10-20 5
14. Savièse 11 2 0 9 14-31 4
PROCHAIN WEEK-END
Châtel-Saint-Denis - Saint-Jean
Echallens - Folgore
Fribourg - Montreux
Grand-Lancy - Aigle
Stade - Yverdon
Monthey - Leytron
Savièse - Vernier

• GROUPE 2: Delémont -
Thoune 3-2 (2-2). Durrenast - Lau-
fon 1-3 (1-2). Kôniz - Breitenbach
2-0 (0-0). Longeau - Colombier 1-1
(0-0). Moutier - Baudepartement
0-2 (0-2). Nordstem - Berne ren-
voyé. Old Boys Bâle - Le Locle 2-1
(2-0).
CLASSEMENT
1. Old Boys 10 5 5 0 15- 9 15
2. Laufon 11 6 2 3 20-12 14
3. Berne 9 5 3 1 13- 6 13
4. Durrenast 11 6 0 5 24-22 12
5. Baudep. Bâle 11 5 2 4 21-22 12
6. Moutier 113 5 3 17-12 11
7. Colombier 10 4 2 4 14-16 10
8. Thoune ' 11 4 2 5 25-21 10
9. Delémont 10 4 1 5 17-19 9

10. Koniz 9 3 2 4 11-10 8
11. Le Locle 10 3 2 5 7-10 8
12. Breitenbach 10 3 1 6 13-17 7
13. Longeau 10 2 3 5 12-24 7
14. Nordstem 9 2 2 5 14-23 6

• GROUPE 3: Altdorf - Sursee
renvoyé. Ascona - Mûri 2-0 (1-0).
Buochs - Langenthal renvoyé. Em-
menbriicke - Berthoud 1-1 (0-0).
Klus-Balstahl - FC Zoug 1-1 (0-0).
Mendrisio - Suhr 1-1 (0-0). Soleure
- Ibach 2-1 (2-0).
CLASSEMENT
1. Soleure 10 7 1 2 23-10 15
2. Buochs 10 7 1 2 19-11 15
3. Mendrisio 9 4 4 1 14-10 12
4. Klus-Balsthal 10 5 2 3 18-11 12
5. FC Zoug 10 3 6 1 11- 6 12
6. Berthoud ' 10 4 4 2 15-10 12
7. Suhr 11 3 6 2 15-11 12
8. Emmenbriicke 11 5 1 5 14-20 11
9. Sursee 9 3 4 2 13-10 10

10. Mûri 10 2 3 5 14-19 7
11. Altdorf 10 2 2 6 13-16 6
12. Ibach 10 1 4 5 10-22 6
13. Langenthal 10 1 4 5 13-25 6
14. Ascona 10 1 2 7 6-17 4

• GROUPE 4: Briittisellen - Gos-
sau 2-1 (1-0). Altstatten - Einsiedeln
21 (1-1). Coire - Vaduz 4-3 (1-1).
Herisau - Dubendorf 0-1 (0-0) . Red
Star - Kusnacht 3-1 (1-0). Rors-
chach - Riiti 8-1 (3-0). Stafa - Tug-
gen 2-1 (1-1).
CLASSEMENT
1. Altstatten 11 6 5 0 14- 4 17
2. Red Star 11 4 5 2 16-12 13
3. Herisau 11 5 3 3 16-14 13
4. Riiti 10 4 4 2 10-11 12
5. Stafa 11 5 2 4 18-14 12
6. Briittisellen 11 4 4 3 14-11 12
7. Einsiedeln 11 5 1 5 23-20 11
8. Gossau 11 4 3 4 14-14 11
9. Coire 11 4 3 4 19-25 11

10. Tuggen 11 4 2 5 14-17 10
11. Dubendorf 10 2 5 3 14-15 9
12. Kusnacht 11 2 3 6 9-15 7
13. Vaduz 9 2 2 5 16-24 6
14. Rorschach 11 2 2 7 19-20 6

Folgore: Bertinotti; Chirico,
Tamburini, Rossi, Besson, Sampe-
dro, Bocale, Tarchini , Guehis,
Chilo (71e, Michoud), Alvarez.
Entraîneur: R. Durr.

Monthey : Udriot; Veuthey,
Bussien, Planchamp, Moreillon, T.
Blasco, Turin (69e , M. Blasco),
Bressan, Savoini, E. Michellod, P.
Michellod (69e, Molina). Entraî-
neur: A. Boisset.

But: 86e Bocale 1-0.
Notes: terrain de Chavannes,

300 spectateurs. Temps idéal.
Avertissements à: Tamburini,
Planchamp et Alvarez, ce dernier
étant expulsé à la 75e minute pour
un deuxième avertissement (récla-
mation).

Les Montheysans
bien amorphes

Malgré un excellent classement plus leurs protégés qu'ils ne les Valaisans ont fort probablement k_____ ._ l__ ____ Co«_«?;
en tête de leur groupe, les Mon- encouragèrent. Il fallut alors toute sous-estimé leurs adversaires qui, ^» Dourae ae sainon
theysans se sont montrés bien ti- l'autorité de l'arbitre pour tenir la bien que mal classés, ne baissèrent Pourtant, l'entrée en matière fut
morés face à ce Folgore qui a un partie bien en main et, finalement, jamais les bras. Ce cadeau va re- douloureuse. Car 150 secondes
urgent besoin de points, sa place c'est l'expulsion d'Alvarez qui hausser le moral des hommes de après le coup de sifflet initial de
d'avant-dernier avec seulement calma quelque peu l'agressivité Durr qui en ont bien besoin. - ex - M. Philippoz, Rochat surprenait

trois points n'étant guère enviable.
Aussi, les hommes de Durr at-

taquèrent-ils cette rencontre avec
beaucoup de détermination , met-
tant souvent la défense monthey-
sanne dans ses petits souliers.

Toutefois, celle-ci s'en tira avec
bonheur et Udriot fit le reste. Les
quelques attaques des Bas-Valai-
sans ne furent que rarement dan-
gereuses, la défense lausannoise se
regroupant très rapidement et, à
vrai dire, Bertinotti fut assez peu
inquiété si ce n'est sur un tir de
Tonio Blasco.

Beaucoup de nervosité
Au fil des minutes, quelques ac-

crochages de part et d'autre atti-
sèrent l'exubérance des supporters
Intinn-lniicnnnniç mil /.nf-T-jf-ront

des joueurs. Malgré son état d'in
fériorité numérique, Folgore par
vint même à museler les atta
quants montheysans. Procédant
toujours par contre-attaque très
rapide, les Lausannois se mon-
traient dangereux et, finalement,
Michoud, en s'infiltrant dans la
défense, fut retenu par le maillot
dans les seize mètres. Jouant très
rapidement le coup-franc indirect,
Michoud transmit la balle à Bo-
cale, qui battait Udriot d'un tir
imparable. Comme il ne restait
que quelques minutes à jouer, la
cause était entendue et Folgore
causait la surprise du jour.

Pour sa part , Monthey ne doit pensionnaires des Glariers
s'en prendre qu'à lui-même, car il n'avaient mis autant de coeur à
n'a jamais su profiter des occa- l'ouvrage. La victoire leur a donc
sions nui lui étaient offertes. Les lr_ t.inn _ .ment souri

LEYTRON - SAINT-JEAN 1-0 (0-0)

AVEC UN ESPRIT D'ÉQUIPE
Leytron: Germanier; Yergen; Baudin, Buchard, Roduit ; Darbellay

(46e Ruffini), Comte, Bingeli (46e Cajeux), E. Chammartin; Lugon,
Vergère. Entraîneur: Roger Vergère.

Saint-Jean: Bon ; Meier; Chetelat (72e Veuthey), Penel, Alvarez;
Gendre, Chrisofulli, Dedominici ; Dupuis, Meylan, Annoni. Entraîneur:
José Zapico.

But: Vergère (lr0 penalty).

Notes: stade Saint-Martin, 300 spectateurs environ. Arbitrage de M.
Philippe Mercier, de Cully, qui donne une avertissement à Baudin (40e).

Pour le FC Leytron la série con-
tinue. Roger Vergère et ses joueurs
ont accroché à leur tableau de
chasse le FC Saint-Jean de José
Zapico. Maintenant, avec cette
victoire on est certain que le FC
Leytron saison 1986-1987 a en po-
che un billet de première classe!

Les 14 points comptabilisés au-
jourd'hui , placent les hommes du
président Claude Philippoz parmi
les favoris. Hier après-midi, contre
les Genevois de Saint-Jean , les
pensionnaires du stade Saint-Mar-
tin ont peiné. Ils ont peiné certes
mais ont démontré tout au long de
la rencontre un esprit d'équipe qui
n'avait pas été vu depuis fort
longtemps.

Organisés, combatifs, les
joueurs leytronnains ont prouvé
que les succès acquis à l'extérieur
n'étaient pas le fait du hasard. A la
6e minute de jeu, Vergère donnait
le ton en expédiant d'un coup de
tête le cuir sur la transversale. Pi-
qués au vif et voulant démontrer
qu'ils n'étaient pas venus en vic-
time expiatoire, les Genevois sur
un tir de Meylan obligeaient Ger-
manier à se détendre et à dévier le
ballon du bout des doigts. A la 29e,
le même Meylan après un slalom
dans la défense valaisanne obli-
geait à nouveau Germanier .à se
mettre en évidence et à placer le
cuir en corner. Trois minutes plus
tard) (32e), sur un corner d'An-
noni, Germanier par un arrêt-ré-

Mouthon, Margueron , Métrai;
Schmid, Mitrovic, Chenaux;
S. Dubuis, Elsig, Emery. Entraî-
neur: Jean-Michel Elsig.

Châtel-Saint-Denis: Hunziker;
Geiger; Vodoz, Derivaz, Grégori;
Pachoud, Python, Grand; Dise-
rens, Lâtt. Entraîneur: Jean-
Claude Waeber.

Buts: 40e et 77e Elsig.

Notes: stade de Saint-Germain.
Terrain gras dans l'axe. 500 spec-
tateurs assistent à la rencontre di-
rigée par M. Vuillemin, de Genève,
qui avertit Ch. Varone (67e jeu
dur) et Bapst (87e jeu dur) . Savièse
sans J.-B. Dubuis (blessé), Marmy
(suspendu) et Borri (service mili-
taire?). Châtel-Saint-Denis sans
Colagioia et Amaral (malades).

Changements de joueurs: 82e Du-
ronio pour Pachoud; 83e P. Va-
rone pour S. Dubuis; 90e Zufferey
pour Emery. Corners: 9-4 (3-2).
Pour ce match, le club des 200 du
FC Savièse offre le vin nouveau à
tous les spectateurs.

Le bonjour d'Elsig...
L'objectif avoué du tout néo-

promu est généralement le main-
tien dans la catégorie à laquelle il
vient d'accéder, quelle qu'elle soit.
S'il peut se montrer un peu plus
ambitieux, c'est que le FC Châtel-
Saint-Denis n'est pas tout à fait un
noé-promu comme les autres

flexe évitait l'ouverture du score.
C'est sur un résultat nul de 0-0 que
spectateurs et joueurs regagnaient
les uns la cantine et les autres les
vestiaires pour se reposer et se ré-
chauffer.

En seconde période, se disant
peut-être qu'il fallait prendre l'ini-
tiative, les joueurs leytronnains se
montraient plus pressants. Et à la
54e minute, Daniel Roduit faisait
parvenir le ballon à Roger Vergère
qui le prolongeait sur Ruffini. Ce
dernier pénétrait dans les seize
mètres et se faisait bousculer.
D'un doigt accusateur, l'arbitre de
la rencontre, M. Philippe Mercier,
montrait le point du penalty. Ro-
ger Vergère, chargé de réparer la
faute, ne laissait aucune chance à
Bon et ouvrait le score: Depuis cet
instant, Saint-Jean se faisait plus
dangereux et inquiétait à de nom-
breuses reprises la défense valai-
sanne. Mais Germanier, par sa
classe et aussi il faut bien l'écrire
par un brin de chance conservait
son sanctuaire inviolé. Leytron
profitait de la ruée en attaque des
joueurs de Saint-Jean pour pro-
céder par contres mais tous leurs
essais restaient vains. C'est donc
sur le score de 1-0 que les Ley-
tronnains empochaient les deux
points de la victoire . Hier après-
midi, en ce week-end de la Tous-
saint, le FC Leytron a prouvé que
l'esprit d'équipe n'était pas mort.

Philippe Dély Dupuis tente de passer le Leytronnain Chammartin

y
parce qu'il bénéficie, grâce à son _
entraîneur et à plusieurs de ses
joueurs, d'une expérience certaine bernent avant d'offrir un centre
en première ligue et même en ligue parfait qu'Elsig ponctua avec brio.
nationale. Et pourtant! Les Fri-
bourgeois viennent de perdre leur
troisième rencontre consécutive et
ceci malgré les changements ap-
portés au sein de l'équipe par l'en-
traîneur Waeber, suite à la nette
défaite subie contre Leytron. Le
club du chef-lieu de la Veveyse
évolua hier après-midi avec quatre
joueurs au milieu, Diserens et
Laett formant la ligne d'attaque.

Ces deux joueurs se créèrent bien
des occasions en première mi-
temps, mais le gardien Bitz fit le
reste. Meilleur Fribourgeois sur le
terrain avec Geiger, Laett offrit un
véritable récital mais se cassa plu-
sieurs fois les dents sur le portier
local. A la 32e minute, les Fri-
bourgeois crurent même au but
mais Margueron réussissait à sau-
ver sur la ligne un essai du véloce
Laett. Auparavant, un coup de tête
de Diserens avait été dévié par
Bitz sur la barre . C'est dire que
Châtel-Saint-Denis ne fut pas
inactif hier aprèS-midi. Savièse,
quant à lui, se montra très disci-
pliné et contrôla, ma foi, fort bien
la situation grâce, entre autres, au
talent de Mitrovic et à l'abnégation
de Chenaux. Evoluant au poste de
latéral, Mouthon ne se fit pas prier
pour déborder le long de la ligne
de touche. Ceci fut payant à cinq

imites de la pause lorsque le nu-
éro 7 valaisan déborda super-

• Enfin. - En seconde période,
Savièse évolua avec beaucoup de
cœur, étant décidé à ne pas lâcher
son os. Il y parvint mais trembla
plusieurs fois, notamment à la 67e
minute lorsque Geiger botta un

coup franc violent que Bitz réussit
à dévier des poings. Luttant
comme un beau diable, Savièse
réussit à doubler la mise sur cor-
ner. Botté par Schmid, ce septième
coup de coin fut le non, et l'op-
portuniste Elsig profita du manque
de réaction adverse pour glisser
habilement le ballon au fond des
filets d'Hunziker. A 2-0, l'équipe

AIGLE - STADE-LAUSANNE 3-2 (1-1)

AIGLE RELÈVE LA TÊTE
Aigle: Saffioti; Audidier; Ba-

roni, Martin, Iannalfo; Bertagan
(83e Camatta), Djordjic , Djukic,
Christophoridis; Buchilly, Ro-
tundo. Entraîneur: Djordjic.

Stade: Maillard; Pfister (76e
Tache) ; Durr, Schoch, Ulmer;
Nançoz, Katz (73e Etter) , Zweili,
Porchet; Rochat, Mauron. Entraî-
neur: Pfister.

Buts: 3e Rochat (0-1); 24e Ian-
nalf o (1-1); 64e Christophoridis (2-
1); 67e Bertagna (3-1) ; 88e Mau-
ron (3-2).

Notes: stade des Glariers, 400
spectateurs. Terrain gras; pluie et
vent durant toute la rencontre. Ar-
bitre M. Freddy Philippoz de Sion,
qui avertit Baroni (66e) pour jeu
dur, et Djukic (83e) pour antijeu.

Aigle relève la tête
Une tornade jaune s'est abattue

sur le stade. Unis et volontaires
comme jamais, les Aiglons ont
imposé leur manière de brillante
façon. Dans ce sens, le score est
peu éloquent, car les Lausannois
n'ont guère fait mieux que se dé-
fendre...

En début de semaine, Djordjic

curieusement Saffioti sur corner
direct. Mais la bourde du portier
ne brisait pas l'élan des locaux.
Plus même, dès cet instant, le mi-
lieu du terrain aiglon prenait net-
tement l'ascendant sur son vis-
à-vis et le gardien Maillard eut, par
corrélation, du travail plein les
bras. Le compartiment intermé-
diaire de Djordjic fut d'ailleurs sé-
duisant en maintes circonstances.
L'abattage de Bertagna et de Dju-
kic, la lucidité de Djordjic et la
promptitude de Christophoridis
furent à l'origine de la pression
permanente des «jaune et noir»
sur la défense lausannoise. Ainsi
Pfister et ses hommes pouvaient
s'estimer heureux de la parité à
l'heure du thé. Car si Iannalfo
avait magistralement trouvé la lu-
carne de Maillard d'une frappe
lourde de 25 mètres, Buchilly, Ba-
roni et Djordjic auraient pu, tour à
tour, prétendre à un meilleur sort
dans leurs mouvements offensifs.

La soupape lâche
en trois minutes

On' le sentait. Devant une telle
furia, la soupape maintenue tant
bien que mal par la défense lau-
sannoise allait finir par céder. Usé
par les coups de boutoir sans cesse
répétés de leurs adversaires, le
compartiment defensif de Stade
lâcha prise peu après l'heure de
jeu. En trois minutes, Christopho-
ridis et Bertagna trouvaient enfin
la récompense de leurs efforts.
Légèrement décompressé par son
avantage, Aigle opéra ensuite un
pas de recul bien compréhensif.
Plus équilibré, le dernier quart
d'heure ne remit cependant jamais
en cause le succès o combien mé-
rité des néo-promus. Dans l'ad-
versité, le FC Aigle a donc prouvé
qu'il était en mesure de relever la
tête. Avant ses importantes
échéances de novembre, c'est plu-
tôt rassurant... Christian Rappaz

(Photo Mamin)

toire que Savièse atten
puis... le 31 août. Les Saviésans
entament un nouveau défi. Et, di-
manche prochain, ils pourront ali-
gner un certain Bernard Perrier
qui les avait propulsés à l'époque
en première ligue...

Jean-Jacques Rudaz
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2' ligue
Bramois-Sierre 1-5
Brig-Leuk-Susten 0-1
Lalden-Conthey 2-1
Raron -Fully 3-1
Salgesch-St-Maurice 1-4
Vétroz - Chalais 1-1
CLASSEMENT
1. Raron 12 9 1 2 29:11 19
2. Bramois 12 7 1 4 27:20 15
3. Sierre 12 5 4 3 28:15 14
4. Lalden 12 6 2 4 30:18 14
5. Leuk-Susten 12 5 4 3 23:21 14
6. Conthey 12 6 1 5 26:24 13
7. Fully 12 6 1 5 25:24 13
8. Chalais 12 4 3 5 17:22 11
9. Salgesch 12 4 1 7 14:27 9
10. Brig 12 4 0 8 19:23 8
11. Vétroz 12 2 3 7 21:32 7
12. St-Maurice 12 2 3 7 13:35 7

3e ligue, gr. 1
Ayent-Montana-Cr. 5-4
Grône-Termen 5-1
Naters-Granges 3-1
Steg-Chippis 1-1
Varen-Grimisuat 2-3
Visp-St. Niklaus 0-1
CLASSEMENT
1. Grimisuat 12 9 2 1 31:14 20
2. Chippis 12 8 3 1 31:21 19
3. Grône 12 7 2 3 29:16 16
4. Naters 12 6 3 3 28:18 15
5. St. Niklaus 12 6 2 4 29:21 14
6. Termen 12 5 3 4 22:24 13
7. Montana-Cr. 12 4 4 4 23:27 12
8. Visp 12 2 5 5 17:19 9
9. Ayent 12 3 3 6 22:29 9
10. Granges 12 2 3 7 17:25 7
11. Steg 12 2 2 8 13:29 6
12. Varen 12 0 4 8 13:32 4

3e ligue, gr. 2
Chamoson-Châteauneuf 3-1
Erde-Ardon 0-0
Martigny 2-USCM 0-2
Riddes-Bagnes 3-2
Vemayaz-Saxon 2-2
Vouvry-La Combe 3-2
CLASSEMENT
1. Riddes 12 7 4 1 33:21 18
2. Bagnes 12 7 2 3 27:20 16
3. USCM 12 6 3 3 30:23 15
4. Ardon . 12 5 5 2 21:15 15
5. Vouvry 12 6 3 3 21:16 15
6. Martigny 2 12 6 2 4 34:31 14
7. Erde 12 4 3 5 17:20 11
8. Chamoson 12 3 4 5 19:22 10
9. La Combe 12 4 1 7 24:27 9
10. Vernayaz 12 3 3 6 15:26 9
11. Saxon 12 2 2 8 19:25 6
12. Châteauneuf 12 2 2 8 22:36 6

4e ligue, gr. 1
Chermignon - Raron 2 3-4
Lens-Brig 2 3-1
Loc-Corin-Steg2 0-1
Naters 2-Agam 0-2
N .-Contrée- Lalden 2 1-0
Turtmann-Visp 2 4-3
CLASSEMENT
1. Agarn 12 9 3 0 45:15 21
2. Lalden 2 12 9 2 1 39:17 20
3. N.-Contrée 12 7 1 4 28:19 15
4. Turtmann 12 6 2 4 34:30 14
5. Raron 2 12 6 2 4 25:22 14
6. Lens 12 4 3 5 27:27 11
7. Visp 2 12 3 5 4 21:22 U
8. Naters 2 12 5 1 6 13:24 11
9. Steg 2 12 5 0 7 21:32 10
10. Chermignon 12 3 2 7 14:26 8
U. Brig 2 12 2 1 9 26:41 5
12. Loc-Corin 12 1 2  9 " 9:27 4

4e ligue, gr. 2
Chalais 2-Savièse 2 2-5
Evolène-Sion 3 -R
Hérémence-US ASV 1-1
St-Léonard - Bramois 2 3-2
Vex-Arbaz 2-3
Visp 3-Salgesch 2 0-1
CLASSEMENT
1. Savièse 2 12 7 3 2 34:16 17
2. St-Léonard 12 8 0 4 33:17 16
3. US ASV 12 7 2 3 26:20 16
4. Salgesch 2 11 5 4 2 27:18 14
5. Bramois 2 12 4 5 3 29:27 13
6. Arbaz 12 6 1 5 19:20 13
7. Evolène 10 5 2 3 21:13 12
8. Vex 12 4 4 4 31:23 12
9. Sion 3 11 2 3 6 16:31 7
10. Hérémence 12 2 3 7 12:22 7
11. Chalais 2 12 3 1 8 19:36 7
12. Visp 3 12 2 2 8 7:31 6

4e ligue, gr. 3
Conthey 2-Aproz -R
Isérables-Vétroz 2 1-3
Orsières-ES Nendaz 0-1
Saillon-Riddes 2 2-1
Sion4-Troistor. 2 1-3
Vollèges - Massongex 2 4-0
CLASSEMENT
1. Orsières 12 9 1 2 27:11 19
2. ES Nendaz ' 12 9 0 3 38:13 18
3. Troistor. 2 12 8 2 2 34:15 18
4. Saillon 12 5 4 3 27:26 14
5. Vétroz 2 12 6 2 4 22:22 14
6. Vollèges 12 4 4 4 20:16 12
7. Aproz 11 4 3 4 28:25 11
8. Conthey 2 11 5 1 5 18:17 11
9. Isérables 12 4 1 7 23:33 9
10. Riddes 2 12 2 3 7 19:35 7
11. Sion 4 12 1 3 8 13:28 5
12. Massongex 2 12 1 2 9 11:39 4

4e ligue, gr. 4
Bagnes 2-USP. -Valais 1-3
USCM 2-Martigny 3 3-1
Leytron 2-Fully 2 0-2
Massongex-E.-Collonges 0-2
St-Gingolph - Vemayaz 2 9-0
Troistorrents-Vionnaz -R

CLASSEMENT
1. St-Gingolph 12 10 1 1 51:12 21
2. Fully 2 12 9 3 0 37:15 21
3. Vionnaz 11 9 0 2 55:15 18
4. USP. -Valais 12 7 3 2 35:15 17
5. Leytron 2 12 6 2 4 33:22 14
6. USCM 2 12 4 3 5 20:29 11
7. Bagnes 2 12 3 4 5 30:28 10
8. Troistorrents 11 4 1 6 31:49 9
9. Massongex 12 1 5 6 18:29 7
10. Martigny 3 12 2 2 . 8 17:36 6
11. E.-Collonges 12 2 2 8 21:43 6
12. Vernayaz 2 12 0 2 10 12:67 2

5e ligue, gr. 1
Granges 2-Saas-Fee 1-5
L.-Susten 2 - Turtmann 2 2-2
St. Niklaus 2-Varen 2 16-0
Sierre 2-Raron 3 -R
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 2 10 8 1 1 55:13 17
2. Sierre 2 9 7 1 1  40:17 15
3. Agarn 2 9 5 3 1 24:8 13
4. L.-Susten 2 10 6 1 3 35:13 13
5. Turtmann 2 11 5 2 4 18:31 12
6. Saas-Fee 9 4 2 3 22:20 10
7. Raron 3 9 4 0 5 23:20 8
8. Granges 2 10 1 2 7 21:41 4
9. Varen 2 10 1 1 8 20:66 3
10. Termen 2 9 0 1 8  16:45 1

5e ligue, gf. 2
Grimisuat 2 - Chermignon 2 8-3
Miège-Ayent 2 0-2
Montana-Cr. 2-Evolène 2 -R
Nax-Lens 2 1-1
Savièse 3-St-Léonard 2 -R
CLASSEMENT
1. Ayent 2 11 7 4 0 39:20 18
2. Miège 11 7 2 2 33:19 16
3. Chermignon 2 11 5 3 3 39:34 13
4. Grimisuat 2 ' 11 5 2 4 33:29 12
5. Lens 2 11 4 3 4 31:30 U
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 11 1 2 8 19:40 4

5e ligue, gr. 3
US ASV 2-Erde 2 6-1
Aproz 2-Liddes 0-2
Ardon 2 - Isérables 2 3-1
ES Nendaz 2 - Orsières 2 2-2
Saxon 2-Saillon 2 2-2

Seniors, gr. 4
USCM-Vouvry 1-1
E.-Collonges-Troistorrents 1-3
Martigny-Massongex 1-0
Vionnaz-St-Maurice 4-2
CLASSEMENT

Massongex
Martigny
USCM
Monthey
St-Maurice
Vouvry
Troistorrents
Vionnaz
E.-Collonges

1 - 28:9 le
1 31:11 15
2 20:9 13
2 29:13 1C

9 4 0 5 18:28 8 Juniors E, gr. 9
„ I ? \ H:?5 ? ChâteaUneuf-Savièse
l î \  l ?°:̂ ° l Conthey2-Bramoisy L 1 0 l_ i: _o 5 _,- -. >,-.. , -
9 0 2 7 9-26 2 Sion 3 - ES Nendaz 2

Juniors E, gr. 7
Grône-Chalais
N.-Contrée 2-Granges 2
Sierre-Ayent

Juniors E, gr. 8
Bramois 2-Evolène
ES Nendaz-Hérémence
St-Léonard - US ASV

Juniors E, gr. 10
Erde-Sion 4 1-3
Savièse 2 - Châteauneuf 2 1-1

Juniors E, gr. 11
Ardon-Conthey 6-3
Martigny 5-Riddes 0-9
Vétroz 2 - Chamoson 0-3

Juniors E, gr. 12
Chamoson 2 - Vétroz 0-15
Leytron-Isérables 1-5
Saxon-Martigny 3 3-2

Juniors E, gr. 13
Bagnes-Orsières 2 —
Fully 2-Vollèges 2-8
Saillon-La Combe 2 1-5

Juniors E, gr. 14
0-15 La Combe-Fully
1-2 Martigny 4-Vernayaz
9-1 Orsières-Bagnes 2

Juniors E, gr. 15
n'° US P.-Valais-Evionnaz-C2
^'!j St-Maurice-Monthey 3
0-3 Vemayaz 2 - Troistorrents

1-7 Juniors E, gr. 16
Jl '5. USCM-Vionnaz
21-0 E.-Collonges - US P.-Valais 2

1-3 Juniors F, gr. 1
1-1 Brig-Visp

Naters-Raron 3

0-9 Juniors F, gr. 2
0-3 Raron 2-Brig 2

Steg-Turtmann
Visp 2-L.-Susten

0-15
1-5

Juniors F, gr. 3
9-1 Grône-Salgesch 1-7
7-7 Varen-Raron 0-1
8 0 Juniors F, gr. 4

Grimisuat-Ayent 5-0
,, Sion 2-Lens 2 —

F 3-0 Juniors F, gr. 5
1-1 US ASV-Bramois 3-6

Conthey-Sion 3 . 1-3
Lens-St-Léonard 11-0

5
g °Q Juniors F, gr. 6

Chamoson-Erde 2 1-5
Sion-Fully 10-1
Vétroz -Riddes 2-6

U
5

°Q Juniors F, gr. 7
Erde -Monthey 1-2
Martigny 2 -Orsières 0-8

1-7 ' Juniors F, gr. 8
l-4 Fully 2-Massongex 5-2
5-1 La Combe-Martigny 1-6

Seniors, gr. 1
Brig-Agam 8-3
Lalden-Leuk-Susten 3-2
Naters-Steg 2-0
Raron -Turtmann 4-2
Visp-Termen 1-5
CLASSEMENT
1 Brig 10 6 4 0 25:6 16
2. Raron 10 5 4 1 23:16 14
3. Naters ¦ 10 5 4 1 19:15 14
4. Leuk-Susten 10 5 2 3 26:16 12
5. Agarn 10 3 5 2 20:17 11
6. Turtmann 10 3 3 4 18:17 9
7 Visp 10 3 2 5 10:19 8
8. Termen 10 3 1 6 18:23 7
9 Steg 10 3 1 6 15:22 7
10. Lalden 10 1 0 9 11:34 2

Seniors, gr. 2
Grône-Salgesch 0-4
Hérémence-Visp 2 2-3
Noble-Contrée - ES Nendaz 1-2
Sierre-Chippis 2-0
CLASSEMENT
1 Visp 2 9 8 1 0  40:9 17
2. Salgesch 9 6 1 2  29:11 13
3. Sierre 9 5 2 2 24:14 12
4. ES Nendaz 9 5 2 2 17:15 12
5. Grône ' 9 5 0 4 23:19 10
6 Vex 8 1 4  3 11:19 6
7. Hérémence 9 2 1 6  17:21 5
8. Chippis 9 1 2  6 9:27 4
9. N.-Contrée 9 0 1 8  4:39 1

Seniors, gr. 3
Châteauneuf-Sion 2-5
Conthey-Orsières 7-0
Fully-Vétroz 3-4
La Combe - St-Léonard 0-1
Saxon-Leytron 1-3
CLASSEMENT
1. Leytron 10 9 1 0 45:17 19
2. Conthey 10 8 0 2 39:14 16
3. La Combe 10 6 2 2 21:14 14
4. Sion 9 6 0 3 31:23 12
5. Vétroz 9 5 1 3  27:16 11
6. Châteauneuf 10 3 1 6 17:33 7
7. St-Léonard 9 3 0 6 15:23 6
8. Saxon 10 1 2 7 17:36 4
9. Orsières 10 1 2 7 11:38 4
10. Fully 9 1 1 7  19:28 3
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Concours N° 12
1. D 7. V
2. D 8. N
3. V 9. D

6. N 12. V
. Nombre de buts: 41.
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CLASSEMENT Conthey-GrÔhe1. Orsières 2 11 8 3 0 45:15 19 , _ P„„L. » ,„._*
2. ES Nendaz 2 11 8 2 1 31:16 18 La tombe - Ayent
3. Ardon 2 11 7 1 3 33:21 15 Raron-Bramois
4. Liddes 11 6 2 3 41:16 14 Saillon-Savièse
5. Saillon 2 11 5 2 4 25:19 12 . Steg-Bâgnes
6. US ASV 2 11 5 2 . 4 22:22 12
7. Aproz 2 11 5 1 5 19:20 11 Juniors D, ET. 1
8. Isérables 2 11 4 2 5 23:27 10 „ - _,' ,., ,
9. Erde 2 il 1 2 8 14:38 4 Naters2-St. Niklaus
10. Saxon 2 11 1 1 9 14:32 3 Raron-Visp2
11. Chamoson 2 10 1 0 9 21:62 2 . _
12. Châteauneuf 2 0 1 0  0 ;  0:0 0 Juniors D, gr. 2

„,. „ Brig 2-Lalden
D iiguc, g i . t  Visp-Raron 2

La Combe2-Vouvry 2 2-2
US P.-Valais 2-Massongex 3 1-1 Juniors D, gr. 3
St-Maurice 2-Fully 3 8-2 Agam-Salgesch
Vérossaz-St-Gingolph 2  6-1 Steg-L.-Susten
Vionnaz 2-Saxon 3 4-1
CLASSEMENT Juniors D, gr. 4
1. Vouvry 2 11 8 2 1 44:19 18 Chalais-Miège
2. La Combe 2 il 6 3 2 38:19 15 chippis-Anniviers
.: £on

3
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5. St-Gingolph 2 11 5 2 4 33:33 12
6. St-Maurice 2 11 4 3 4 30:31 11
7. Vionnaz 2 11 4 2 5 20:30 10
8. Vernayaz 3 10 4 1 5 29:25 9
9. US P.-Valais 2 11 1 5 5 26:45 7
10. Vérossaz 11 3 0 8 29:37 6
11. Fully 3 11 2 0 9 16:45 4

Juniors A, 1er degré
Bramois-Sierre 2-4
Fully-Steg 2-2
L.-Susten-Naters 0-4
Leytron-Visp 0-3
Raron-Grimisuat 7-2
St-Maurice-Conthey -R

Juniors A 2e degré, gr. 1
Ayent-Salgesch 1-1
Chippis-Montana-Cr. 3-1
Grône-Aproz -R
Lalden-N.-Contrée 6-1
Lens-US ASV 4-2
St. Niklaus-ES Nendaz 11-0

Juniors A, 2e degré, gr. 2
USCM-Troistorrents -R
Martigny 2-Bagnes 2-3
Monthey 2 - Vouvry 6-0
Orsières-Massongex 7-1
Vemayaz-Vollèges 5-0

Juniors B, 1" degré
USCM-Brig 2 1-1
Naters -Miège 1-0
ES Nendaz-Raron -R
Savièse-Vétroz -R
Visp-Sion 2 0-0

Juniors C, 1" degré
USCM-Fully

Juniors D, gr. 5
Ayent 2-Lens
Grimisuat - Montana-Cr.
Sion 3-Sierre

Juniors D, gr. 6
Bramois-Arbaz
Châteauneuf-Savièse
Sierre 3-Ayent

Juniors D, gr. 7
Hérémence-Sion 2
ES Nendaz-Evolène
St-Léonard - Bramois 2

Juniors D, gr. 8
Conthey-Erde
Martigny 2-Aproz
Vétroz 2-Châteauneuf

Juniors D, gr. 9
Chamoson-Vétroz
Leytron-Martigny 3
Riddes-Isérables

Juniors D, gr. 10
Fully 2-Orsières
La Combe-Vollèges

Juniors D, gr. 11
Saxon-St-Maurice
Vemayaz-Fully

Juniors D, gr. 12
USCM-Massongex
Monthey 2-Vionnaz
Vouvry - Troistorrents

Juniors E, gr. 1
Brig 2-Lalden
Visp 2-St. Niklaus

Juniors E, gr. 2
Raron 2-Termen
St. Niklaus 2-Naters

Juniors E, gr. 3
L.-Susten-Raron 3
Naters 2-Visp

Juniors E, gr. 4
Salgesch-Turtmann
Steg-Raron

Juniors E, gr. 5
Chermignon-Miège
Chippis-Sierre 3

Juniors E, 6 '
Chalais 2-Montana-Cr.
Granges-Lens
Sierre 2-N.-Contrée

4-4
2-3

Décès de F. Vervaecke

en Ecosse

_R Ils étaient trois frères, Julien ,
2_3 Alidor et, le plus connu, Félicien
g.Q Vervaecke, 2e du Tour de France
7_ 1 1938, derrière Gino Bartali, en
J.Q remportant quatre étapes.

Félicien Vervaecke est décédé, à
Bruxelles, à l'âge de 79 ans. Il
avait également terminé 3e de la

1-1 Grande Boucle 1935, 4e en 1934,
1-0 et avait été sacré meilleur grim-
-R peur en 1935. Félicien Vervaecke
-R était tout l'opposé d'un styliste,
0-0 mais un exemple de volonté. Eta-

bli marchand de cycles, à Bruxel-
les, il devint le premier conseiller

0-13 d'un certain Eddy Merckx.
2-0 _ JUJ^̂ M
0-0 màMil£àViAïà\MAmmWmmW

o_ 2 Internationaux d'Italie:
2-2 victoire de Xiao

Le Chinois Xiao a remporté la
finale des internationaux d'Italie, à

1-2 Modène. en battant, en finale, le

quable niveau technique

 ̂ Lausanne-Ouchy troisième

A Ayre, en Ecosse, Lausanne-
0-0 Ouchy (skip Patrick Hûrlimann,
3-6 Mario Gross, Michael Muller et
— Patrik Lôrtscher) a terminé troi-

sième d'un tournoi international
remporté par l'Ecosse 1 (skip Da-

0-g vid Smith), devant Ecosse 2 (Ro-
345 bin Gray), et devant la Norvège

1_2 (Eigil Ramsfjell). '

9"° l l l  l x l  112 2 x 1 2
2-6
3-4 m t̂XT&M yyj

5-11 - 31-32 - 33 - 36.
0-10 Numéro complémentaire: 26.
3-0 '
0-2 M'JïïTîiTTWiUWi kiiiJm /

Ordres d'arrivée
, n Course française de samedi:
.t'* 14-1-9-12.
rr " Course française d'hier:
I'7 12-2-14 - 9.

Pas de loto sur cette course.
Course suisse à Dielsdorf :

4-0 4 -16 -10 - 13.
4-1 Rapports
5-2 Course française de samedi:

Trio:
Ordre Fr. 3270.05

, - Ordre différent Fr. 232.85
£3 Quarto:
4-4 Ordre, cagnotte Fr. 2647.40

Ordre diff., cagnotte Fr. 1134.60
Course française d'hier:

1-4 Trio:
6-2 Ordre Fr. 340.15

Ordre différent Fr. 37.20
Quarto:
Ordre Fr. 1909.90

-2"i Ordre différent Fr. 99.80
, T Course suisse à Dielsdorf:
.,° Trio:

Ordre Fr. 335.50
Ordre différent Fr. 83.15

5-1 Quarto:
3-6 Ordre, cagnotte Fr. 494.20

Ordre diff., cagnotte Fr. 211.80

r w \x \x ' \x \x \x ' \x \x \x v: \x ~ \xr \x \x u ' \x ' \x ' \x ' \xr vr \x \x \x u \x u u w w /; •
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mÊÊÊÊÊÊm GKS Katowice
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rjr *î Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque -?>
-T"̂  Wuest, place du Midi, Sion ; bar La Grange, Montana Z—

Sion - Martigny Location : tous les jours de 14 h à 17 h -0 027/22 42 50. ^>
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VEVEY - SION 1-5 (1-3)
Les Sédunois confirment!

Sion: Pascolo; Bitschnau ; Fournier, O. Rey, Cotter; Albertoni, Débon-
naire, Gasser, Pantucci ; Lorenz, Praz.

Buts: 22e Isabella 1-0. 28e Débonnaire (penalty) 1-1. 41e Praz 1-2. 44e
O. Rey 1-3. 70e F. Rey 1-4. 85e Albertoni 1-5.

Notes: stade de Copet, légère pluie, terrain gras. Changements à Sion:
61e Maschietto remplace Débonnaire et 70e Zumtaugwald relaie Gasser..

Ce déplacement, annoncé comme difficile, l'aura été d'autant moins
que nonobstant le score, les Sédunois se sont créé d'innombrables occa-
sions supplémentaires. Les résultats obtenus par les espoirs de Vevey
n'auraient au grand jamais laissé espérer aux Valaisans d'obtenir un
score aussi flatteur. Car Vevey, milieu du classement, s'était auparavant
permis de faire étalage de son savoir et seul Sion en fin de compte lui a
fait plier l'échiné devant son public durant le championat cette saison.

Mise en train difficile toutefois pour les visiteurs qui devaient s'incliner
sur un but magnifique des Veveysans après le quart d'heure. Réaction
d'une équipe fière, l'égalisation n'allait pas tarder et l'ascendant se faire
de plus en plus précis durant la rencontre qui tournait court pour les
Vaudois. Une défense valaisanne hors pair, un milieu de terrain où a
brillé naturellement Yves Débonnaire qui fut l'un des artisans de cette
nouvelle victoire et une ligne offensive dont je ne vous dis que cela, tout
était réuni hier en terre vaudoise pour apporter aux Sédunois les heurs
d'une nouvelle victoire à l'extérieur. Toujours à la rechrche de la pre-
mière place, les espoirs de la capitale valaisanne ont franchi un pas de
plus et se sont attiré les éloges d'un public connaisseur.

Quant au week-end prochain, on saura sous peu si la rencontre Sion -
Aarau aura lieu samedi ou dimanche, les premières garnitures étant au
repos. Inter

CHAMPIONNAT SUISSE ESPOIRS

Sion devient leader
Le leader Grasshopper, battu 2-0 au

Hardturm par Young Boys (qui a mar-
qué par Siwek et Jeitziner), a été dé-
trôné dans le championnat suisse es-
poirs par Sion, vainqueur par 5-1 à Ve-
vey. L'exploit du jour a été signé par un
jeune Argovien: Nicola Scampoli, 19
ans, a marqué la totalité des cinq buts
d'Aarau face à Servette.

• Grasshopper - Young Boys 0-2 (0-0).
- 200 spectateurs. Buts: 59e Siwek 0-1.
92e Jeitziner 0-2.
• Aarau - Servette 5-0 (3-0). - 300
spectateurs. Buts: 19e, 43e, 57e, 74e et
85e Scampoli 5-0.
• Lucerne - Wettingen 1-2 (1-1). -100
spectateurs. Buts: 28e Di Giusto 0-1.
43e Minder 1-1. 53e Senn 1-2.
• La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 2-5
(1-1). - 100 spectateurs. Buts: 20e Lag-
ger 1-0. 36e Genini (penalty) 1-1. 48e
Genini 1-2. 55e Malingamba 1-3. 80e
Bura (penalty) 1-4. 83e Bizzozzero 1-5.
89e Sculatti 2-5.
• Bâle - Lausanne 3-2 (3-0). - 200
spectateurs. Buts: 18e Rudin 1-0. 21e
Hauser 2-0. 30e Hauser (penalty) 3-0.
70e Blasco 3-1. 86e Blasco 3-2.
• Locarno - NE Xamax 2-2 (2-2). -
250 spectateurs. Buts: 18e Poncini 1-0.
18e Zaugg 1-1. 40e Zaugg 1-2. 41e
Franco (penalty) 2-2.
CLASSEMENT
1. Sion 12 9 0 3. 39-20 18
2. Grasshopper 12 8 2 2 20- 9 18
3. Saint-Gall 11 7 2 2 27-13 16
4. Bâle 11 7 2 2 26-14 16
5. Servette 12 6 2 4 28-20 14
6. FC Zurich 12 6 2 4 29-21 14
7. Aarau 12 6 2 4 23:17 14
8. Young Boys 12 6 0 6 29-27 12
9. Bellinzone 12 4 3 5 23-22 11

10. Vevey 12 5 1 6 17-27 11
11. Locarno 12 3 4 5 23-24 10
12. NE Xamax «, 12 3 4 5 21-23 10
13. Wettingen 12 3 4 5 15-23 10
14. Lucerne 12 3 2 7 15-20 8
15. Lausanne 12 3 0 9 20-34 6
16. Chaux-de-Fonds 12 0 2 10 8-49 2

• Classement du trophée Fairplay: 1.
Servette 1,0. 2. Saint-Gall 2,0. 3. Neu-
châtel Xamax 3,0. 4. La Chaux-de-
Fonds 3,5. 5. Bâle 4,0. 6. Wettingen 4,5.
7. Bellinzone 6,5. 8. Lausanne 8,0. 9.
Aarau 9,5. 10. Locarno 12,0. 11. Lu-
cerne 12,5. 12. Vevey 13,5. 13. Young
Boys 15,0. 14. Sion 17,0. 15. FC Zurich
19,5. 16. Grasshopper 22,0.

• Championnat suisse juniors inter
Al. Groupe 1: Young Boys - La Chaux-
de-Fonds 6-1. Bienne - Lausanne 1-4.
CS Chênois - Renens 2-1. - Groupe 2:
Aarau - Lucerne 3-2.

Victoire à l'extérieur
pour le GKS Katowice

Le GKS Katowice s'est impose
par 4-1, en déplacement, face à
Lech Poznan, au cours de la 13e
journée du championnat de Po-
logne. Deuxième, l'adversaire du
FC Sion en coupe des vainqueurs
de coupe n'est plus désormais qu'à
un seul point du leader, Gornik
Zabrze, qui a concédé le match
nul (2-2) sur le terrain de Pogon
Szczecin.

• PORTUGAL. - Championnat
de première division, 9e journée:
FC Porto - Sporting Lisbonne 2-0.
Benfica - Rio Ave 3-1. Boavista -
Braga 1-0. Guimaraes - Chaves
3-1. Varzim - Belenenses 2-1. Fa-
rense - Academica Coimbra 1-2.
Elvas - Salgueiros 0-0. Maritimo
Funchal - Portimonense 0-0. Clas-
sement: 1. Benfica 16. 2. FC Porto
15. 3. Guimaraes 14. 4. Belenenses
et Sporting Lisbonne 12.

* X** x** X*' X** XhL xh
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Une européenne

Seul le summum de la qualité
garantit un maximum de longévité

à une automobile :
A ~**t M

INTERTOURS-WINTERTHUR

Carrosserie brute
entièrement galvanisée

Bien sûr, il y aura toujours
des automobilistes pour
s'intéresser en premier
lieu au prix d'achat d'une
voiture.

D'autres, par contre, accor-
dent plus d'importance à
sa qualité et à son niveau
technique. Ce qui compte
davantage pour ces derniers,
c'est de savoir combien
vaudra encore une auto au
bout de cinq ans ou plus.

C'est l'une des raisons qui ont
amené, en 1985,14113 auto-
mobilistes de Suisse à
donner la préférence à Audi.

La technique est notre passion. f^^^'IjO) ml^CdllIJ

i y i
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La qualité des Audi per-
met d'accorder des garan-
ties appréciables.
Sur le marché de l'occasion
aussi, Audi jouit d'une bonne
réputation, parce que le
haut niveau de qualité des
modèles de la marque, joint à
une technique d'avant-garde
et à des garanties exception-
nelles, leur conserve long-
temps une valeur élevée. Ils
sont notamment assortis de
6 ans de garantie anticor-
rosion et de 1 an de garantie
d'usine, sans limitation de
kilométrage. Mieux encore, les
Audi 100 et 200 présentent
une exclusivité mondiale:

ce sont les seules grandes
routières de série dotées
d'une carrosserie entièrement
galvanisée, un gage de lon-
gévité sans pareille. A cela
s'ajoute, pour toute Audi, une
assurance voyage AMAG

aux vastes prestations.
Le respect de l'environne-
ment est payant.
Au cours des années à venir,
les voitures ménageant
l'environnement seront plus ¦
demandées que jamais. Sur
ce plan aussi, Audi a une
longueur d'avance. Sa gamme
ne comprend pas moins de
27 versions à catalyseur

i

(assurant jusqu'à 90% de
réduction des agents nocifs), Coupon: J'aimerais en apprendre
dont 10 à transmission inté- I P|us sur le modèle Audi suivant:
grale permanente quattro. | n 80 n Coupé
Un niveau pareil en matière i n 90 D 200 Turbo
de technique et d'écologie ° ]0° A ° 200 Avant

•_. x • _ ¦_. i _. ¦ D100 Avant D Turbo quattrodevrait vous faciliter le choix r L_,, U1 UU M

de votre nouvelle voiture I Veuillez aussi mïndiquer les
oarmi les Audi ' prix des versions quattro et à

catalyseur.
-36001

Faites donc venir chez | prénom: 
vous l'Audi de votre choix! i
Envoyez-nous simplement le ^̂  _ 
coupon ci-contre pour rece- | Profession: 
voir, par retour du courrier, A ,

> AdrGss6'une documentation détaillée, : 

en couleurs, sur le modèle I NR localité : ; '_



En route pour "aventure :
en Toyota 4 x 4 .
Les clients de Toyota ont de la chance: aussi personnels
soient leurs souhaits, Toyota leur propose les véhicules
4 x 4 appropriés. Qu'ils leur faille plus d'espace ou plus
de puissance ou encore les deux à la fois, les Toyota 4x4
rendent les individualistes indépendants et les aident à
échapper à la banalité.
Inutile de préciser que, s'ils recherchent plus de liberté
de mouvement, ils n'en sont pas réduits pour autant à

En ce moment, la Toyota Tercel est livrable en version spéciale
«Création», dotée d'un attrayant équipement supplémentaire.

Toyota 4 x 4  N°1: la Tercel 4 x 4 .
Sa conception, à traction avant associée à une transmission sur les
quatre roues enclenchable en tout temps, la rend indépendante des con-
ditions ro utières et météorologiques. Ses généreuses dimensions inté-
rieures, tout comme son prix, font d' elle une familiale rêvée.
5 portes, 5 places, 5 vitesses et rapport supplémentaire extralent,
1452 cm3, 52 kW (71 ch) DIN. A partir de fr. 18 000.-. (Livrable aussi
en version à catalyseur.)

Toyota 4 x 4  N°4: la LandCruiser II 4 x 4  TURBO Diesel.
Cet authentique véhicule universel dépasse toutes les espérances, tant il
est dans son élément en tous terrains et confortable pour les longs
voyages sur route.
3 portes, 5 places, 4 cy lindres diesel à turbocompresseur ,
2446cm3, 63 kW, (86 ch) DIN, préchauffage rapide, 5 vitesses route et
5 rapports tous terrains, transmission sur les quatre roues enclenchable
en tout temps, différentiel arrière autobloquant , sièges avant montés
sur ressorts, jusqu 'à 480 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de
remorquage homologuée; livrable en versions Soft-Top, Hard-Top et
FRP-Top. A partir de fr. 29 590.- (différentes options).

se contenter de moins de confort. Celui qu'offrent les
Toyota 4 x 4 , même dans les conditions les plus rudes,
est en effet à l'image du niveau élevé de leur équipe-
ment de série.

La gamme des Toyota à quatre roues motrices comprend de
quoi combler chacun. Qu'il s'agisse de s 'en servir pour les

Toyota 4x4 N° 2: la Model-F 4x4.
Pour tous ceux qui ont besoin de beaucoup de place pour leurs loisirs
favoris ou leurs vacances et de beaucoup de confort pour leurs déplace-
ments en famille (voire des deux à la fois), la Model-F4x4 est la voiture
multifonctionnelle idéale, agréable comme une limousine de luxe.
4 portes, 8 placés, 5 vitesses route et 5 tous terrains, 2236 cm3, 73^kW
(99 ch) DIN.
Model-F4x4 GL. Version à catalyseur, fr. 29980.-.

Toyota 4 x 4  N" 5: la LandCruiser 4x4, Hard-Top short, Hard-Top
long ou FRP-Top.
Sur route comme en terrain difficile, cette force de la nature est des plus
maniables et à l'aise partout. 3 portes, 2/5/10 places, 4 cy lindres
diesel, 3430 cm3, 66 kW (90 ch) DIN, jusqu 'à 965 kg de charge utile,
6000 kg de capacité de remorquage homologuée. A partir de
fr. 31 990.-.
Version Hard-Top short, également livrable en 4 cy lindres turbo diesel,
3430 cm3, 91 kW (124 ch) DIN. Fr. 35 390.-.

loisirs, pour les déplacements en famille ou pour les occupa-
tions professionnelles: de la Tercel 4 x 4  à vocation familiale
à la Model-F 4 x 4 , limousine grand volume multifonction-
nelle, en passant par les modèles LandCruiser ou HiLux,
incroyables de robustesse et de longévité, qui existent même
en différents empattements et dotés de plusieurs types de
carrosserie et de moteur. Bref, l'éventail des Toyota 4 x 4  a
vraiment de quoi répondre à tous les besoins.

Toyota 4 x 4  N" 3: la LandCruiser4x4 Station Wagon.
Elle frappe par son sty le attrayant et sa grande habitabilité. Son élé-
gance et son équipement luxueux ne font que confirmer son caractère
exceptionnel.
5 portes, 5 à 8 places, 6 cy lindres diesel, 3978 cm3, 76 kW
(103 ch) DIN, 5 vitesses ou 4 rapports automatiques, dont un surmulti-
plié, transmission sur les quatre roues enclenchable en tout temps,
réducteur tous terrains sur tous les rapports de boîte, différentiel auto-
bloquant et moyeux à roue libre, direction assistée, sièges avant montés
sur ressorts, 440 à 720 kg de charge utile, 6000 kg de capacité de
remorquage homologuée. A partir de fr. 43 300.-.

Quelle que soit la Toyota 4 x 4  qui vous intéresse, votre agent
Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller.

Toyota propose aussi
une gamme complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3. 

^̂
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Consultez votre agent Toyota. , _^-—l̂ rai*̂ '—^ gfjpllf
y

• TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Model-F4x4 DX. Version à catalyseur, fr.27690.-. Model-F4x4 GL. Version à catalyseur, fr. 29980.-. Model-F2x4 GL. Version à catalyseur, fr. 26300.-. Model-F2x4 Super
Saloon. Version à catalyseur, fr. 29850.-.

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, Tél. 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A, Rue de la
Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: Jl. Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mon-
thev: F Udriot. Garaae Bel-Air. Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz. Tél. 0?fi/41fi ?7 - Saillon: Ch. Rerthnlet Tel 0?fi/fi ?0 04 - Saxon: Fr. Tar.nnz fiaranR Tél n?fi/fi 3f. 40 - Sierra- Ral-
mer + Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tél. 025/6513 90
Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/
36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 
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TENNIS: FIN DU TOURNOI DE PARIS

BECKER EN TROIS SETS !
Boris Becker a réussi l'exploit de remporter son troisième tournoi d'af-

filée et sur trois continents différents. Après avoir triomphé de Lendl à
Sydney puis d'Edberg à Tokyo, il a pris la mesure de Sergio Casai à
l'Open de Paris, 6-4 6-3 7-6 (7-3).

Tête de série N° 1, le double vainqueur de Wimbledon a démontré sur
la surface synthétique «suprême» de Bercy la même efficacité et la
même autorité que sur l'herbe londonienne. Le jeune Allemand n'aura
cédé qu'un seul set de tout le tournoi (contre Leconte en demi-finale).

Révélation de la compétition, Sergio Casai, qui avait sorti McEnroe en
quart de finale, n'est pas parvenu à battre en brèche la supériorité du
N° 2 mondial. Mais l'Espagnol, qui avait passé par les qualifications pour
accéder à cet open doté de 625 000 dollars, a eu l'immense mérite d'as-
surer sa part de spectacle à la plus grande joie des 16 000 spectateurs.
Malgré la renommée modeste du Catalan, la finale se joua à guichets fer-
més. La première édition de l'Open parisien a remporté un réel succès
populaire.

Boris Becker a imposé son impressionnante puissance musculaire.
Celle-ci s'extériorise avant tout dans son engagement. A chaque fois qu'il
fut en difficulté devant Casai, il redressa la situation par un «ace» ou un
service gagnant. De toute la partie, il ne perdit qu'une seule fois son en-
gagement, soit au premier jeu du troisième set. Dans le tie-break décisif ,
il asséna deux «aces» qui lui procurèrent trois balles de match après
2 h 18'.

Aux dépens de Casai, le champion d'outre-Rhin ht valoir retendue de
ses dons. Percutant au filet, il se montra capable, au contraire de McEn-
roe et Mayotte, de faire «exploser» le Catalan en dictant l'échange depuis
le fond du court. Il ne connut qu'un moment de faiblesse, soit au début
du troisième set lorsqu'il se retrouva mené 2-0 et qu'il fit appel au soi-
gneur afin que celui-ci le débarrasse d'un bandage au pied droit. Mais
Becker revint à égalité, à 4-4, en prenant pour la quatrième fois le service
de Casai. Celui-ci s'accrochait jusqu'au tie-break.

Les 23 aces de Becker
A l'issue de la rencontre, l'Espagnol avouait : «Oui, fai senti que Bec-

ker accusait la f atigue au début du troisième set, mais moi aussi j'étais
épuisé. Je me voyais mal gagner ce set puis encore deux autres...»

Dans l'épreuve de vérité, l'Espagnol n'avait effectivement plus les res-
sources suffisantes pour conjurer le sort. Il reconnaissait pleinement les
mérites de son vainqueur: «Comparée McEnroe et à Mayotte, Use mon-
tra beaucoup p l u s  f ort au service. Il a réussi un nombre incroyable
d'aces, vingt-trois!»

Il poursuivait. «Je lui ai f a i t  cadeau du p r e m i e r  set en perdant le pre-
mier jeu à la suite de maladresses stupides à la volée. Je n'étais pas ner-

Succès suisses au Caire

position dé Casai ne m'a pas surpris: Je l'ai vu battre McEnroe et Mayot-

Lors d'un match représentatif disputé au Caire, les juniors helvétiques
se sont imposés nettement face à l'équipe nationale d'Egypte, par 267,90
à 247,45 points. Individuellement, Erich Wanner (54,85) et Christian
Tinner (53,70) ont pris les deux premières places.

Parallèlement, la formation féminine B helvétique a pris le meilleur
tout aussi aisément (14,45 points de marge) face aux Egyptiennes. Tanja
Egli (36,25) a précédé Susanne Ammann (35,95) au classement
individuel. Les résultats:

MESSIEURS. Par équipes: 1. Suisse (juniors) 267,90. 2. Egypte 247,45.
Classement individuel: 1. Erich Wanner (S) 54,85. 2. Christian Tinner (S)
53,70. 3. Azsis Safwat (Egy) 53,05. 4. Daniel Giubelini (S) 52,95. 5.
Olivier Grimm (S) 52,35. 6. Roger Kaiser (S) 52,10. 7. Bruno Foster (S)
52,05.

DAMES. Par équipes: 1. Suisse B 178,95. 2. Egypte 164,50. Classement
individuel: 1. Tanja Egli (S) 36,25. 2. Susanne Ammann (S) 35,95. 3.
Petra Pechstein (S) 35,90. 4. Elsbeth Eichholzer (S) 35,70. 5. Claudia
Benninger (S) 35,00. 6. Sandra Diegelmann (S) 34,50.

veux mais encore f r o i d .  Après j'ai lutté sur chaque point.».
En 37 minutes, Becker enlevait la première manche 6-4. Dans la se-

conde, il lâchait son service au 5e jeu. Mené 3-2, il perdait à nouveau son
engagement au 9e jeu, comme dérouté et irrité par la maîtrise de son ad-
versaire. Entre le 100e de l'ATP et le 2e du classement mondial, l'écart
sur le court fut cependant bien loin de la vérité des chiffres. Casai va
d'ailleurs grimper d'une cinquantaine de rangs.

Boris Becker, qui empoche 100 000 dollars, apparaissait très détendu à
l'heure de l'interview: «Je crois avoir joué mon meilleur tennis au cours
des deux p r e m i e r s  sets. J 'ai eu eff ectivement un petit problème de con-
centration au début de la troisième manche. Je voulais trop vite f a i r e  des
points gagnants mais j e  n'ai jamais été réellement inquiet. La bonne op-

te. En f a i t, il ne lui manque qu'un peu de constance.»
Heureux d'avoir réussi son défi avec ses trois victoires successives sur

trois continents, Becker a lancé: «Je suis p r ê t  pour le Masters!» .

Les résultats
• Simple messieurs, demi-finales: Boris Becker (RFA, N° 1) bat Henri
Leconte (Fr, N° 3) 6-2 3-6 6-3. Sergio Casai (Esp) bat Tim Mayotte (EU,
N° 8) 6-1 3-6 6-3. Finale: Boris Becker (RFA) bat Sergio Casai (Esp) 6-4
6-3 7-6 (7-3).
• Double messieurs, finale: John McEnroe-Peter Fleming (EU, N° 3)
battent Mansour Bahrami-Diego Perez (Iran-Uru) 6-3 6-2.

Breu s'impose a Waid
Le grimpeur Beat Breu a remporté sa première grande victoire en

cyclocross en s'imposant à Waid, devant 6000 spectateurs, avec 59"
d'avance sur le champion du monde Albert Zweifel et l'27" sur le
Hollandais Hennie Stamsnijder. Le Saint-Gallois, qui a ainsi justifié son
ambition de décrocher une place pour les mondiaux, a lâché Zweifel (qui
disputait sa deuxième course du week-end) lors du 6e des dix tours,
creusant immédiatement l'écart. Les résultats:

Cat. A (10 t., 22,4 km): 1. Beat Breu (Speicher) 1 h 10'46". 2. Albert
Zweifel (Riiti) à 59". 3. Hennie Stamsnijder (Hol) à i»27V. 4. Albert Iten
(Aegeri) à l'44". 5. Adrie van der Poel (Hol) à 2'01". 6. Paul de Brauwei
(Bel) à 2'12". 7. Niki Ruttimann (Untereggen) à 2'40". 8. Bruno d'Arsié
(Bach) à 3'03". 9. Konrad Morf (Kloten) à 3'13". 10. Vito di Tano (It) à
3'23". Puis: 13. Pascal Richard (Valeyres-sous-Rance) à 3'47".

Cat. B (7 t., 15,8 km): 1. Beat Wabel (Hittnau) 49'15". 2. Remo
Tltenrhein) à 21". 3. Christian Gerber (Wohlen) à l'16".

Cat. C (4 1., 9,2 km): 1. Thomas Frischknecht (Volketswil) 28'10".

SUPER McENROE
Amende et suspension

Le superviseur du tournoi de Paris a décidé d'infliger 3000 dol-
lars d'amende à John McEnroe, suite aux insultes que le j oueur
américain à adressées à l'arbitre de son match contre Sergio Casai.
Totalisant désormais 8850 dollars d'amende pour l'année en
cours, John McEnroe, ayant dépassé le seuil fatidique des 7500
dollars d'amende admis, se voit frappé, en sus, d'une suspension
automatique de trois semaines. Comme «Superbrat» («superbam-
bin») McEnroe -a dix jours pour faire appel, il pourra donc conti-
nuer à disputer le double en compagnie de Peter Fleming. Depuis
1983, McEnroe a régulièrement subi des suspensions pour le
même motif. Il s'agit donc de la quatrième année consécutive!

à

ensio

Le Marathon de New York à l'Italien Poli
Le surprenant Italien Gianni Poli (29 ans) a remporté la 17e édition du

Marathon de New York en 2 h 11'06". U a pris le meilleur sur le Polonais
Antoni Niemczak et l'Australien Rob de Castella, le grand favori. Autre
candidat à la victoire, l'Italien Orlando Pizzolato, vice-champion
d'Europe et vainqueur à New York en 1984 et 1985, a dû se contenter de
la quatrième place. Plus de 20 000 concurrents étaient en lice dans cette
épreuve dotée d'un total de 274 000 dollars.

Chez les dames, la course s'est terminée par la ... huitième victoire de
la Norvégienne Grete Waitz (33 ans), qui a devancé l'Australienne Lisa
Martin, victorieuse aux Jeux du Commonwealth. Comme Gianni Poli,
Grete Waitz a touché 25 000 dollars pour sa victoire.

Marathon de New York. Messieurs: 1. Gianni Poli (It) 2 h 11'06".
2. Antoni Niemczak (Pol) 2 h 11'21". 3. Rob de Castella (Aus) 2 h 11'43".
4. Orlando Pizzolato (It) 2 h 12'13". 5. Ibrahim Hussein (Ken) 2 h 12'51".
6.-Ralf Salzmann (RFA) 2 h 31'21". 7. Salvatore Bettiol (It) 2 h 13'27".
8. Agapius Masong (Tanz) 2 h 13'59". 9. Osvaldo Faustini (It) 2 h 14'03".
10. Pete Pfitzinger (EU) 2 h 14'09". - Dames: 1. Grete Waitz (No)
2 h 28'06". 2. Lisa Martin (Aus) à l'06". 3. Laura Fogli (It) à l'38". 4. Jo-
celyne Villeton (Fr) à 4'45". 5. Karolyne Szabo (Hon) à 6'45". 6. Odette
Lapierre (Can) à 7'27".

MARATHON DU JURA
Pierre-Alain Farquet joue et gagne

Handicapé en début de saison par des douleurs aux hanches, Pierre-
Alain Farquet a effectué un sensationnel retour au premier plan, ce
week-end, à l'occasion du Marathon du Jura. Dans des conditions parti-
culièrement difficiles, l'Agaunois s'est, en effet, imposé très nettement en
2 h 25'10" devant Thomas Hagler et Biaise Schull, qu'il a laissés à près
d'une minute. Six cent septante coureurs ont participé à cette épreuve, ^^qui comprenait également un demi-marathon.

• Le Portugais Carlos Lopes a remporté le demi-marathon d'Açoteias . ." „? n,f f
as '

(Por, 21,095 km), en 1 h 05'16", devant son compatriote Manuel Mafias, à tuaes. Kesuttat: an
55", et l'Anglais Mervin Brameld, à l'57". '

¦
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LA WIGHTMAN CUP

Les Etats-Unis humilient
la Grande-Bretagne

L'équipe des Etats-Unis a humilié celle de Grande-Bretagne en
remportant, au Royal Albert Hall de Londres, la 58e édition de la
Wightman Cup, épreuve qui oppose chaque année les formations
féminines des deux pays, sur le score parfait de sept victoires à
zéro. Assurées de la victoire dès la seconde journée, grâce au suc-
cès de Bonnie Gadusek et Kathy Rinaldi en double, les Américai-
nes ont mis un point d'honneur à rafler les trois dernières rencon-
tres, qui n'étaient pourtant que pure formalité. Les Etats-Unis ont
ainsi enlevé leur huitième victoire consécutive dans la Wightman
Cup, pour un total de 48 victoires contre 10 à la Grande-Bretagne.

Les résultats
• Grande Bretagne - Etats Unis 0-7. - Résultats des deux derniè-
res journées: Bonnie Gadusek (EU) bat Jo Durie (GB) 6-2 6-4.
Bonnie Gadusek-Kathy Rinaldi (EU) battent Annabel Croft-Sara
Gomer (GB) 6-3 5-7 6-3. Gadusek bat Anne Hobbs 2-6 6-4 6-4.
Rinaldi bat Durie 6-2 6-2. Elise Burgin-Anne White battent Durie-
Hobbs 7-6 6-3.
• INDIANAPOLIS (75 000 dollars). Simple dames, demi-finales:
Melissa Gurney (EU, N° 5) bat Dianne Balestrat (Aus, N° 2) 6-3
6-2. Zina Garrison (EU, N° 1) bat Barbara Porter .(EU, N° 3) 6-7
6-4 6-1.
• HONG KONG (200 000 dollars). L'Indien Ramesh Krishnan
s'est imposé en finale du tournoi de Hong Kong aux dépens de
['Equatorien Andres Gomez, tenant du titre, par 7-6 (9-7) 6-0 7-5.

Déjà vainqueur de l'Open du Japon il y a deux semaines, Krish-
nan (25 ans) a construit sa victoire dans une première manche très
équilibrée qu'il a gagnée au tie-break. Démoralisé, Gomes ne lui a
ensuite guère résisté.
• Simple messieurs, finale: Ramesh Krishnan (Inde, N° 7) bal
Andres Gomez (Equ, N° 2) 7-6 (9-7) 6-0 7-5.

Martigny - Freiamt: 22,5 -14,5 (15-3)

L'élan du cœur!
En battant aisément l'un des ténors du championnat, Martigny a
passé à un échelon supérieur. Et désormais, son regard est fixé
vers le haut. Car face à des Argoviens médusés, les Octoduriens se
sont exprimés dans un registre technique impressionnant.

La progression est patente. Battus d'un point lors du match al-
ler, les Valaisans, n'ont fait qu'une bouchée d'une équipe argo-
vienne pointant truffée de bonnes individualités. Mais plus que le
résultat, c'est la manière qui aura réjoui les nombreux supporters
bas-valaisans (400 spectateurs). Car l'affirmation ne fait aucun
doute : Martigny a accompli samedi sa meilleure prestation du
présent championnat.

La responsabilité des jeunes
«C'est fantastique» s'est écrié Henri Magistrini à l'issue de la

rencontre. «Ce soir, le niveau des combats a été très élevé, ce qui
n'a pas empêché nos jeunes lutteurs de prendre leurs reponsabi-
lités. La confiance, ça paye avec le temps» , a renchérit, heureux, le
responsable martignerain. Oui, après un tour de tâtonnement, le
SC Martigny est en passe de trouver sa cohésion et son équilibre.
Alors que l'objectif de maintien paraissait déjà assez ambitieux
pour cette saison du renouveau, les ambitions des Valaisans n'en
finissent d'augmenter au fil de leurs exploits. La motivation et la
maîtrise technique affichées samedi par tous les athlètes permet-
tent d'envisager le plus heureux des dénouements. Car seul, à ce
jour, Kriessern devance le club des bords de la Dranse. Et s'il se
poursuit dans la même intensité, l'élan du cœur présenté •face à
Freiamt peut propulser Martigny dans des sphères insoupçonnées.
A l'heure où la confiance habite les lutteurs martignerains, tous les
rêves sont permis... Christian Rappaz



KWAY <S8umS boum soort<S8wmx
KOFLACH 7siEfmE. SPORT. SION  ̂ ¦*#%# %¦

¦ ¦ ¦ VArlrff 
V ^SIERRE^PORT.SION^

. olUN Bât. La Bergère - Av. de la Gare wlUN

sALOMoiw EST A VOTRE SERVICE!
NIKE

ç-q£ Confection sport et technique: Location skis à la saison Location patins à la saison
UQ SÎS?^S! les marques les plus connues, de skis + chausures + bâtons garçons + filles dès Fr. 39-
^̂  SCHWHZ/SUISSE nombreuses exclusivités, à la pointe + assurance

¦ de la mode. ,- * _ . _ > _- oo Aiguisage patins Fr. 4.-¦ ¦¦¦ ¦! Enfants des Fr. 98-
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NOUVELLE CITROËN

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

GARAGE DU STAND
L. Zullani

1896 VOUVRY
Tél. (025) 81 15 77

S CITROËN

our un somm
La combinaison idéale: le sommier à lattes
bicof/ex et le matelas de santé b/co.
Le célèbre bicoflex, avec sa suspension pivotante à trois
crans et ses lattes lamellées, collées sept fois, assure un
soutien anatomique correct de la colonne vertébrale et
soulage de façon naturelle les muscles du corps.
Nouveau: bicoflex existe maintenant avec
renforcement spécial de la zone médiane
et renfoncement pour les épaules.

Et voici comment 

toica-flex C'est à sa latte jaune qu'on reconnaît
le vrai bicoflex. Les sommiers bicoflex existent en plusieurs
versions: une version compatible avec tous lès _*£§%?.&&.
modèles de lits à une ou deux places '.st m̂F î*^et une version divan-lit avec tête «*̂ ^̂ ^_^|4fe^mobile ou avec tête et pied 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^Êyû.

rnsn -̂mai "
La solution idéale pc
tout-au-IH! Un simple I
pour obtenir la position
assise ou couchée
souhaitée. „

Sommiers de santé, recommandés par les médecins.
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Avec notre méthode d'avanfr-garde C.T.R.
Vous obtiendrez une silhouette parfaite.

* Avec C.T.R. à chaque séance
vous pourrez constater _<< B̂T<vune importante diminution / \ B̂ <\en poids / ) m) \

+ Vous passerez sans dlfficulté^̂ ^̂ . I /JB .
de la taille /T-WVVVL LWm J
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• Disparition de la cellulite l / HA Jet raffermissement \ l II J
des tissus N p̂X

Santé - Bien-être - Bonne circulation avec notre
BIOZONE - OXYGÈNE

GARANTIE DE REMBOURSEMENT PAR ÉCRIT
ANALYSE GRATUITE

Av. du Casino 36
lundi-jeudi : 9 h. 30 - 20 h. 1820 Montreux
vendredi: 9 h. 30-17 h. Tél. (021) 63 77 31 kuf D

m è̂s
Elle triomphe du gel nocturne: la batterie Bosch. 7 ̂ /̂v

Après une rude nuit de gel, des milliers de voitures refusent I /% I mW%W
à démarrer. La nouvelle batterie Bosch HI^H VI ̂ Jl _____#%

?Î$£H1 MARTIGNY
sans entretien resoud ce problème.
Avec ses réserves de démarrage â froid
Demandez-nous conseil.

Av. du Gd-St-Bernard 42
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Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets de dépôt de la Banque
Aufina vous offrent une réelle occasion
de réaliser un bon placement à des
conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 3 à 6 ans 4 3/4%
Durée 7 à 8 ans 5 %
Sous réserve de modification des
conditions.

1951 Sion, 2, rue du Scex,
Tél. 027 22 95 01

banque aufina

Société affiliée de l'UBS

MAL EN POINT
courbatures,

S««-«'
«lUOI-MAS***5
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Non médical I . ""

myiausen)
TELEVISION
HI-FI COMPUTERS

Av. de la Gare 12-SION
Tél. (027) 22 68 14

PAM; Martigny et Eyholz

m
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Rétrospective d'un grand peintre

• ÇA**+*fj lê*0__
Huiles - Sculptures - Des valeurs montantes...

expose à ('Hôtel de Ville de Sierre
du 6 au 24 novembre. 

ECHEC AU FROID

Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon

Mettez-vous à l'abri des frimas, sous
un rembourrage plumes, douillet,
léger et à un prix-plume.
Veste plumes «gatsby», coton,
70% duvet/20% plumettes, capuche
escamotable, manches détachables
à glissière, divers colons.
Tailles 46- 56 100.-
Manteau plumes «gatsby», coton,
80% duvet/20%, plumettes, avec
ceinture, 2 poches extérieures, 1 poche
intérieure. Gris ou camèl.
Tailles 46-54 150.-
Lumber plumes «torero», coton,
70% duvet/20% plumettes, capuche
escamotable, manches détachables
à glissière, divers coloris.
Tailles 48-56 120.-

ABM - depuis 30 ans dans lé vent

Fr. 4.90
MONTRES
QUARTZ

avec garanie.

Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-624213

Un grand anniversaire:
i86i-i986 125 ans de qualité

Pour notre anniversaire, le nouveau super-cadeau de BICO
bico JUBILE - le matelas de santé
superélastique à un prix
anniversaire!

PURE MINE 0£ TONTE
piqué

Matelas de santé.
Recommandé par les médecins.

JUBILE

Le matelas Jubilé a été créé par bico spécialement à
l'occasion de son 125ème anniversaire. Cette expé-
rience séculaire au service d'un sommeil sain et profond
se retrouve dans la qualité exceptionnelle et la beauté
de ce matelas ainsi que dans l 'élégance de son damassé.

trieuse calibreuse
à fruits au poids, La Tourangelle
3 étoiles, à pommes, poires- el
tomates.
2 à 2,5 tonnes à l'heure, avec
lustreuse.
Bon état de marche. Fr. 9500.-.
Jacques Thury, Etoy
Tél. (021 ) 76 33 39, le matin.

22-25935

EOS ANGELES
Si r. I I OO.-

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

i ?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



La Bernoise Caroline Muller a conservé, au Pavillon des Sports de Ge-
nève, son titre national du concours complet, à l'occasion des 6es cham-
pionnats suisses de gymnastique rythmique sportive. La gymnaste de
Twann, opérée des ligaments en j uin (I), a précédé de 0,95 point la Tes-
sinoise Sabrina Muheim (Biasca) et de 1,25 point Frànzi Amstutz
(Briigg/BE).

Caroline Muller a par ailleurs enlevé, comme l'an dernier, la médaille
d'or à la corde, au ballon et aux massues, mais a dû en revanche laisser la
première place au ruban à Sabrina Muheim, qui l'a ainsi privée d'un
nouveau «grand chelem». A noter qu'il n'y avait pas de compétition par
groupes en élite.

Enfin , un double succès romand a été enregistré chez les juniors-élite,
grâce à Virginie Chevillât (Hauterive) et Nathalie Candaux (Martigny) ,
classées ex aequo à l'a première place.
Les résultats

Elite. Concours complet: 1. Caroline Muller (Twann) 37,10 (corde
9,30/balle 9,35/massues 9,50/ruban 8,95). 2. Sabrina Muheim (Biasca)
36,15 (8,95/9,00/9,20/9,00). 3. Franzi Amstutz (Briigg) 35,85 (9,10/8,95/
9,00/8,80). 4. Romina Mossi (Biasca) 35,80. 5. Birgitt Buntschu (Briigg)
35,15.

Finales par engin. Corde: 1. Muller 18,80. 2. Mossi 18,10. 3. Muheim
17,95. Ballota: 1. Muller 18,90. 2. Muheim 18,15. 3. Amstutz 17,90. Mas-
sues: 1. Muller 18,70. 2. Mossi 18,20. 3. Muheim 18,15. Ruban: 1. Mu-
heim 18,05. 2. Muller 17,95. 3. Mossi 17,80.

Juniors-élites. Concours complet: 1. Virginie Chevillât (Hauterive) et
Nathalie Candaux (Martigny) 33,40. 3. Brigitte Huber (Brugg/AG) 33,05.

LES CHAMPIONNATS SUISSES AUX
ENGINS
Domination alémanique

Zurichois et Schaffhousois ont dominé les championnats suisses aux
engins, qui se sont disputes à Biilach. Ainsi, Manfred Weber (Neften-
bach) a enlevé le concours individuel, alors que la compétition par équi-
pes revenait à Schaffhouse.

Les résultats
/ Individuel. G 7: 1. Manfred Weber (Neftenbach) 48,90 (sol 9,65/ an-

neaux balançants 9,75/mini-trampoline 9,75/barres parallèles 9,80/
barre fixe 9,95). 2. Heinz Leuzinger (Thayngen) 48,75. 3. Urs Steinacher
(Schaffhouse) 48,65. 4. Beat Werner (Wulflingen) 48,60. 5. Rolf Leuzin-
ger (Thayngen) 48,50. 6. André Keller (Balterswil) et Jiirg Sutter (Rebs-
tein) 48,45. G 6: 1. Chritian Rhyner (Buchs) 48,80. 2. Hansjakob Engler
(Sevelen) 48,40. 3. Rofl Furter (Wulflingen) 48,20. G 5: 1. Thomas Bâ-
chler (Romanshorn) 48,25.

Groupes. Cat. A: 1. Schaffhouse 195,95. 2. Zurich 195,80. 3. St-Gall
193,75. 4. Berne 193,20. 5. Vaud 189,60. Cat. B: 1. Saint-Gall 1194,80. 2.
St-Gall 193,95. 3. Zurich 193,00.

Le Belge Jean-Marc Renard a conservé aisément son titre de
champion d'Europe des poids super-plume, en battant le Britan-
nique d'origine marocaine Nagib Daho, par abandon à la cin-
quième reprise d'un combat prévu en douze rounds, à Courtrai.
Prudent en début de combat, le Liégeois prit la direction des

La jeune Bernoise Caroline Muller a remporte un nouveau titre
du concours complet de GRS. Seule l 'épreuve de la corde lui a
échappé. (Photo ASL)

opérations au cours de la troisième reprise. Appuyant davantage
ses coups, Renard malmenait alors le champion de Grande-Bre-
tagne, qui ne parvenait pas à endiguer les assauts répétés du te-
nant du titre, redoutable puncheur.

Au cours du cinquième round, Daho, à la réception d'un cro-
chet à la mâchoire, préférait abandonner, permettant ainsi à Re-
nard (30 ans) de conserver pour la deuxième fois d'affilée un ti-
tre conquis en janvier dernier contre l'Italien Marco Gallo, puis
défendu victorieusement au mois d'avril face à l'Espagnol Fer-
nando Rodriguez. Le palmarès de Renard est désormais de 30
victoires contre 3 défaites. Avant une éventuelle chance mon-
diale, son avenir passe désormais par le Français Daniel Londas,
qui devrait être son prochain adversaire, le 8 décembre à-Paris.

La WBA rompt ses relations avec l'Afrique du Sud
Lors de son assemblée à Reno (EU), la WBA (World Boxing Associa-

tion) a décidé de suspendre ses relations avec l'Afrique du Sud, par 30
voix contre 18. Aucun représentant sud-africain ne pourra plus siéger
dans l'association, aucun combat ne sera désormais agréé en Afrique du
Sud avec le label WBA. Cependant, les boxeurs sud-africains continue-
ront à être classés par la WBA et auront toujours droit, comme les autres,
à disputer d'éventuels championnats du monde.

Les champions du monde du WBC
Le WBC (World Boxing Council) a publié ses classements du mois

d'octobre. A noter que sur 16 couronnes, une seule appartient aux Etats-
Unis (Hagler). Le Mexique, la Thaïlande, Porto Rico et l'Angleterre
comptent deux titres, les USA, le Canada, le Ghana, la Colombie, le Ja-
pon et la Corée du Sud, un seul, alors que celui des superwelter est va-
cant. Aucun boxeur helvétique ne figure parmi les dix meilleurs mon-
diaux. A noter le 10e rang du nouvea champion d'Europe des poids coq,
PAnnemassien Antoine Montera.

Les champions du monde, les numéros 1 du WBC, ainsi que les meil-
leurs Européens.

Poids lourds: champion: Trevor Berbick (Can). Challenger numéro 1:
Pinklon Thomas (EU), 2 Mike Tyson (EU), 3 Larry Holmes (EU), 4 Tony
Tubbs (EU), 5 James Smith (EU), 6 Gerry Conney (EU), 7 Tony Tucker
(EU), 8. Frank Bruno (GB), 9 Tyrrel Biggs (EU), 10 Cari Williams (EU).

Cruiserweight. C: Carlos De Léon (PR), 1 Bernard Benton (EU). •*•
Lourds légers : C: Dennis Andris (GB), 1 Eddie Davis (EU), puis 5 Alex
Blanchard (Ho), 9 Richard Caramanolis (Fr). Mi-lourds. C: Marvin Ha-
gler (EU), 1 Thomas Hearns (EU), 2 Herol Graham (GB), puis 4 Mark
Kaylor (GB). Superwelters. C: vacant, 1 John Mugabi (Oug), puis 9 Saïd
Skouma (Fr) , 10 Chris Pyatt (GB). Welters. C: Lloyd Honeyghan (GB9, 1
Johnny Bumphus (EU). Super-légers. C: Tsuyoshi Hamada (Jap), 1 Ro-
dolfo Gonzalez (Mex), puis 8 Terry Marsh (GB). Légers. C: Hector Ca-
macho (PR), 1 José luis Ramirez (Mex) . Super-plume. C: Julio César
Chavez (Mex), 1 Francisco Tomas Cruz (Bré), pui 7 Jean-Marc Renard
(Be). Plume. C: Azumah Nelson (Ghana), 1 Marcos Villasana (Mex) ,
puis 3 Barry McGuigan (GB). Super-coq. C: Samart Payakarum (Thaï), 1
Seun Hoon Lee (CdS), pui 9 Loris Stecca (It), 10 Valerio Nati (It). Coq.
C: Miguel Lora (Col), 1 Alberto Davila (EU), puis 10 Antoine Montera
(Fr) . Super-mouche. C: Gilberto Roman (Mex), 1 Frank Cedeno (Phil) .
Mouche. C: Sot Chitalada (Thaï), 1 Gabriel Bernai (Mex) , puis 6 Duke
McKenzie (GB). Mi-mouche. C: Jungkoo Chang (CdS), 1 Isidro Perez
(Mex).

Résultats du meeting amateurs de Berne
Plume: Hugo Hayoz (Fribourg) bat Gérald Neuhaus (Yverdon) aban-

don au 3e round. Légers: Laurent Helfer (Bulle) bat Lèvent Saumaz
(Coire) aux points. Super-légers: Marcel Meyer (Berne) bat Jacques Pha-
risa (Bulle) aux points. René Schlegel (Buchs) bat Daniel Steinauer (Aa-
rau) aux points. Welters: Edgar Kramer (Bâle) bat Hans Hunziker (Aa-
rau) aux points. Gaston Jaquet (Villars) bat Bruno Konzett (Buchs)
abandon au 2e round. Moyens: Lucio Zago (Bâle) bat Markus Altwegg
(Rorschach) abandon au 3e round. Christian Ziittel (Berne) bat Martial
viguno (Loiomoier) aoanaon au 1er round. HeiKo t-orneison (îhoune)
bat André Pliiss (Bâle) aux points. Mi-lourds: Philippe Balboa (Villars)
bat Antonio Tolla (Rorschach) aux points. René Schmid (Berne) bat Bo-
ris Diïrst (Zurich) aux points. Super-lourds: Silvio Durante (Berne) et
AX/al+jat* TîicTOr /"Dr-t-c/^kaol^ t-no+nU *¦.»_ !

• Chênois battu. Comme prévu, Chênois a été battu lors du match aller
du tour préliminaire de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.
Dans sa salle, le club genevois s'est incliné en trois sets devant les Tché-
coslovaques de Libérée. Quelque 800 spectateurs ont assisté à cette ren-
contre, qui a duré quatre-vingts minutes. Résultats :

Coupe des vainqueurs de coupe, match aller du tour préliminaire :
Chênois-Liberec (Tch) 0-3 (6-15, 12-15,.3-15).
• Championnat suisse. Messieurs. LN A: Semi Lucerne-TSV Jona 3-1
(15-10, 15-12, 2-15, 16-14). VBC Kôniz-Uni Bâle 3-2 (12-15, 7-15, 17-15,
15-9, 15-3).

Dames. LN B: VBC Berne-VBC Bienne 3-1 (7-15, 15-7, 15-12, 15-10).
Spada Academica Ziirich-VB Bâle 3-1 (15-13, 4-15, 15-5, 15-9).
• Courte victoire du LUC. En match-aller des 8e de finale de la coupe
conféférale, les Vaudois du LUC ont battu les Israéliens de Hapoel Kiryat
Ata par 3-2 en 145 minutes. Un succès logique, mais qui paraît bien court
avant le retour en terre israélienne. '

Coupe confédérale , 8eme de finale-aller: LUC - Hapoel Kiryat Ata 3-2
(10-15 15-10 15-7 7-15 15-11).
• Ligue nationale B.' Messieurs. Groupe ouest: CS Chênois-Lutry 3-2.
Uni Lausanne-Miinsingen 0-3. Morat-Colombier 1-3. Tatran Berne -
Spiez 3-0. VBC Berne-Bienne 1-3. Groupe est: Soleure-Nâfels 2-3. Bâle
VBSmash - Winterthour 1-3. Kanti Baden-Tornado Adliswil 3-1. Amris-
wil-Volera Zurich 3-0. Galina Schaan-Willisau 3-1.

Dames. Groupe ouest: Moudon-Thoune 3-1. Leysin-Genève Elite 3-2.
Fribourg-Malleray/Bévilard 3-0. Uni Berne-Gatt 1-3. Groupe est:
Bienne-Kanti Schaffhouse 2-3. Realgym Bâle-Wattwil 1-3. Kiissnacht -
Schwanden 3-0. Bulach-Glaronia 3-1.

Ray Sugar Léonard: le feu vert
La commission médicale de Nevada a donné le feu vert à Ray Sugar

Léonard pour affronter Marvin Hagler, le 6 avril 1987, titre mondial des
moyens en jeu.

Léonard souffrait depuis 1982 d'un décollement de la rétine, qui l'avait
contraint à arrêter la boxe. Léonard a été examiné par dix médecins, à
Las Vegas, avant de recevoir le feu vert.

Un championnat du monde
L'Américain Joe Louis Manley est devenu champion du monde des

poids super-légers, version IBF. Il a en effet battu so,n compatriote Gary
Hinton, tenant du titre, par k.-o. à la dixième reprise d'un combat prévu
en douze rounds, qui s'est déroulé à Hartford (Connecticut).

Les courses à l'étranger
Zarauz (Esp). Cyclocross international (24,2 km): 1. Frank van

Bakel (Ho) 1 h 10' 22" ; 2. Hennie Stamsnijder (Ho) à 49"; 3. Mar-
tin Hendriks (Ho) à 57"; 4. Luso de Rey (Be) à 1' 24" ; 5. Mateo
Hermans (Ho) à 1' 40"; puis: 7. Pascal Richard (S) à 2' 12". La
Rochepot (France). Cyclocross international (26 km): 1. Albert
Zweifel (S) 1 h 1' 11"; 2. Denis Roux (Fr) à 32"; 3. Jean-Francois
Bernard (Fr) à 2' 32"; 4. Daniel Lacroix (Be) à 2* 40"; 5. Yves Pe-
titdemange (Fr) à 3' 18".

Le calendrier 1987
Le congrès du calendrier de la Fédération internationale

d'athétisme (IAAF) a fixé définitivement les dates des
grandes compétitions pour 1987. A cette occasion, le pré-
sident I?rimo Nebiolo a signalé qu'une cinquantaine de
nations prendront part aux premiers championnats du
monde en salle, à Indianapolis, et 160 pays aux mondiaux
de Rome.

Les grandes dates en 1987: 21/22 février: championnats
d'Europe en salle à Liévin. 6-8 mars : championnats du
monde en salle à Indianapolis. 22 mars : championnats du
monde de cross à Varsovie. 11/12 avril: Coupe du monde
de marathon à Séoul. 2/3 mai: Coupe du monde de mar-
che à New York. 27/28 juin : finales de la coupe d'Europe
à Prague (gr. A) et Gôteborg (gr. B). 4/5 juillet: Coupe
d'Europe de disciplines multiples à Bâle (gr. A) et Arles
(gr. B). 8-19 juillet: Universiade à Zagreb. 6-9 août : cham-
pionnats d'Europe juniors à Birmingham. 29 août - 6 sep-
tembre: championnats du monde à Rome. 21-25 septem-
bre : Jeux méditerranéens, en Syrie. 21 novembre: cham-
pionnats du monde féminins sur 15 km à Monte-Carlo.

Les résultats en Suisse
Saint-Ursanne. Ire édition du marathon du Jura (676

participants): 1. Pierre-Alain Farquet (Saint-Maurice)
2 h 2513". 2. Jôrg Hagler (Reinach) 2 h 26'17". 3. Biaise
Schull (Courrendlin) 2 h 26'50". 4. Michel Sautebin (Por-
rentruy) 2 h 29'44". 5. Beat Zobrist (Berne) 2 h 34'23". 6.
Anton Scheidegger (Olten) 2 h 34'55".

Demi-marathon: 1. Michel Delaby (Fra) lhOS'll". 2.
Bruno Lafranchi (Berne) 1 h 06'00". 3. Hugo Rey (Berne)
1 h 0614".

Dames: 1. Nelly Glauser (Boncourt) 1 h 2416".

Hâni succède à Moser
En s'imposant dans la course militaire de Thoune, Fritz

Hani a succédé au palmarès du championnat suisse de la
spécialité à Albrecht Moser, vainqueur les huit dernières
années. Les résultats : Course militaire de Thoune (27,2
km): 1. Fritz Hani (Wiedlisbach) lh43'33". 2. Urs Heim
(Mellingen) 1 h 44' 49". 3. Kaspar Herren (Berthoud)
1 h 45' 20". 4. Bruno Filipponi (Winterthour) 1 h 46' 4". 5.
Albrecht Moser (Mùnchenbuchsee) 1 h 46' 15". •

LA COUPE DE L'AMERICA

Revanche d'«USA»
USA (Tom Blackaller) a pris, momentanément peut-être, sa

revanche sur Stars and Stripes (Dennis Conner), en devançant
son rival de 39" à l'issue de la première régate du deuxième
roundrobin des challengers de la coupe de l'America, à Freman-
tle. Blackaller, le mois dernier, n'avait succombé qu'à cent mè-
tres de la ligne. Une nouvelle fois, l'issue du duel, dans le petit
temps, s'est avérée très indécise, Conner, dont le bateau faillit
être heurté par son adversaire au passage de la deuxième bouée
de largue, portant aussitôt réclamation.

Les résultats. - Challengers. 2e round-robin, Ire régate: New
Zealand bat Heart of America de 13' 6". America II bafrEagle de
1' 49". White Crusader bat Azzurra de 2' 1". USA bat Stars and
Stripes de 39". Italia bat Challenge France de 8' 43". French Kiss
bat Canada II de 2' 15".

Classement général provisoire: 1. New Zealand et America II
16 points; 3. White Crusader et USA 13; 5. Italia 12; 6. Stars and
Stripes 11; 7. French Kiss 10; 8. Canada II 6; 9. Eagle 4; 10.
Heart of America 3; 11. Challenge France 2; 12. Azzurra 1.

Le Skate Canada
La Canadienne Elizabeth Manley a remporté l'épreuve

féminine du Skate Canada, à Régina, devant l'Allemande
de l'Ouest Claudia Leistner et la Britannique Joanne Con-
way. L'exhibition de la patineuse d'Ottawa dans le pro-
gramme libre n'a pas été véritablement éblouissante mais
elle lui a permis de conserver l'avance prise dans les fi-
gures imposées. Qui plus est, la Soviétique Natalia Lebe-
deva, qui avait dominé le programme court et occupait la
deuxième place du classement dans l'ultime épreuve, a été
victime d'une chute 90 secondes après le début de son
programme libre, et ce après avoir déjà accusé deux mau-
vaises réceptions lors de ses premiers triples sauts.

Francesco Moser
au Vel d'Hiv de Genève

L'Italien Francesco Moser, le recordman du monde de
l'heure aussi bien en altitude qu'en plaine, sera la vedette de la
réunion d'ouverture du Vel d'Hiv de Genève, mardi soir. Il
aura pour principaux adversaires les trois premiers du dernier
championnat du monde de keirin, le Belge Michel Vaarten,
l'Allemand Dieter Giebken et le Suisse Urs Freuler, ce dernier
étant par ailleurs le tenant du titre mondial de la course aux
points, ainsi que l'Italien Guido Bontempi, le meilleur routier-
sprinter de l'année. Les Français Biondi, Vallet, Duclos-Las-
salle et Chappuis, les Italiens Bidinsot et Bincoletto et les
Suisses Gisiger, Dill-Bundi, Grivel, Baumgartner et Brugg-
mann compléteront la liste des engagés.

Au programme, deux américaines, du keirin, une élimina-
toire et un match-défi Moser-Freuler sur le kilomètre contre la
montre.



Quelques arguments indiscutables
en faveur de la nouvelle Mitsubishi GANTER
Ainsi qu'un argument à bascule.
Les arguments sont des preuves: des preuves de performances et de séné. L'argument aérodynamique: La forme aérodynamique de la
qualité. Tout simplement des faits que Mitsubishi Motors peut vous cabine réduit la consommation de carburant. Des jupes latérales

présenter. Et non sans fierté, car les nouvelles Mitsubishi GANTER intégrées réduisent l'encrassement des côtés. L'argument de la
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Inf ormation Titzé sur
Il y a cent ans
Notre entreprise fête cette année ses 100 ans d'existence. A
cette occasion, pendant cette année, nous vous avons pré-
senté toute une série de thèmes propres à intéresser la po-
pulation valaisanne. Nous tenons à mettre aujourd'hui un
accent tout particulier sur notre dernière exposition: nous
organisons en effet , à votre intention, une présentation spé-
ciale consacrée à la plus prestigieuse de toutes les pierres
précieuses, le diamant. On a souvent prétendu, à juste titre,
qu'il constituai t la plus grande valeur, sous le plus petit vo-
lume. Mais il représente aussi bien davantage, pour de très
nombreuses personnes. Il a en effet de tout temps symbolisé
l'amour et la fidélité. Et s'affirme ainsi comme le plus beau
dés cadeaux qu'on puisse faire à l'élue ou l'élu de son cœur.
En dépit de tous ses feux et de la fascination qu'exerce cette
pierre prestigieuse, l'achat d'un bijou en diamants est une
question de confiance. Car il n'y a pas deux diamants iden-
tiques. Si vous désirez savoir ce qui différencie la qualité -
et le prix - des diamants, n'hésitez pas à vous adresser à
nous: vous aurez la garantie d'être conseillé avec objectivité
et compétence par des spécialistes. Comme tous les clients
qui ont fait appel à nous, au cours du siècle écoulé.
Du 4 au 15 novembre prochain , dans la Cave du Cénacle,
vaste local d'exposition de notre magasin, nous organise-
rons une présentation spéciale d'information sur le diamant.
Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir - sans aucun
engagement de votre part , cela va de soi - tout ce qui se ca-
che derrière les diamants et les bijoux en diamants. On dé-
signe souvent, à juste titre, le diamant comme la reine des
pierres précieuses. Plus vous en saurez sur ce sujet , plus sûr
sera votre choix d'un bijou en diamants. Voilà pourquoi
nous avons à cœur de vous montrer tout ce qui détermine la
valeur des diamants. Nous nous réjouissons de vous ac-
cueillir.
Avec nos sentiments les meilleurs.

A.-Ph. Titzé, gemmologie SSG

Nouveau design appliqué au solitaire

\

Personne n'a oublié la qu'une foule de mots
traditionnelle monture en
or blanc, avec sertissage
proéminent. Elle continue
à être très populaire . -
même si la nouvelle ten-
dance s'impose de plus en
plus. Comme les images
sont bien plus éloquentes

nous vous convions a re-
garder encore une fois les
variantes sur le thème du
solitaire illustrées ici. Il
s'agit de bijoux au design
sobre et aux lignes pures.
Et avec un élément qui
attire tous les regards: le
diamant. Il faut souligner
que ce type de monture
protège très efficacement
la pierre contre la perte et
d'éventuels dommages.
C'est avec plaisir que
nous confions à la bijou-
terie Titzé le soin de vous
présenter notre collection
de solitaires résolument
modernes.
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Les quatre C: ou les critères qui déterminent la qualité et
la valeur d'un diamant
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Le poids du diamant s exprime

Présentation
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«diamants»,
4-15 novembre
Lors de notre exposition exclu-
sive, vous verrez:
- pour la première fois en Va-

lais l'exceptionnelle collec-
tion internationale de bijoux
en diamants de De Beers, la
plus grande des organisations
de vente de diamants: 30
créations uniques à couper le
souffle (à admirer seulement,
car elles ne sont pas à ven-
dre);

- diamants bruts et taillés;
- divers panneaux d'exposi-

tion, ainsi que différents
brefs films documentaires sur
le diamant;

- exemples des tailles les plus
connues;

- les différentes étapes, de la
pierre brute au diamant
taillé;

- reproductions ' des plus cé-
lèbres diamants historiques;

- collection très diversifiée de
bijoux en diamants.

De plus, les 7 et 8 novembre,
vous pourrez découvrir, dans
notre vitrine, un tailleur de dia-
mants effectuant son travail de
précision.
Gemmologue diplômé, nous
disposons aussi des divers ins-
truments qui vous feront dé-
couvrir la structure interne du
diamant.
Enfi n , nous vous ferons profiter
d'une prestation spéciale: pen-
dant l'exposition, nous nettoie-
rons gratuitement votre bijou
en diamants et contrôlerons le
sertissage.

les bijo ux en diamants
La collection Pierre Rochille
Une séduisante collection
de bijoux en diamants à
découvrir chez des bijou-
tiers-joailliers sélectionnés.
Pierre Rochille est syno-
nyme de bijoux en dia-
mants à porter en toute
occasion - aussi bien avec
une blouse décontractée
qu'en robe du soir. Sans
oublier que chaque bijou
signé Pierre Rochille se
combine harmonieuse-
ment avec les autres - de
sorte que vous pouvez
composer progressivement
un set complet.
La collection Pierre Ro-
chille se distingue encore
par une autre particula-
rité: le passeport de ga-
rantie. Il n'est pas seule-
ment le gage de la plus
haute qualité, mais vous
assure que vous aurez en
tout temps la possibilité de
compléter un modèle
Pierre Rochille par des bi-
joux assortis, de façon à
obtenir un set complet. Le
passeport de garantie a
une validité illimitée. Rochille

La fascination
des bijoux en diamants

La beauté d'un bijou dépend de nombreux facteurs: les de-
signers et orfèvres qui ont créé la collection illustrée ici en
sont parfaitement conscients.
Il y a d'une part l'élégance, l'originalité et l'aptitude à être
porté; d'autre part , la perfection des formes et du façonnage, j
Mais bien d'autres éléments entrent aussi en ligne de comp-
te. Les bijoux doivent être des articles personnalisés - pas
des produits de masse. Des articles qui ont leurs propres ca-
ractéristiques, que celle ou celui qui les portent quotidien-
nement redécouvrent et apprécient en permanence. Dans
leur recherche constante de nouvelles voies et possibilités de
création, les designers doivent tenir compte de tout cela.
Dans cette collection, vous trouverez sans difficulté les bi-
joux réunissant les caractéristiques que vous appréciez: élé-
gance intemporelle, design expressif , perfection du façon-
nage et aptitude à être porté.

mô-r



COIRE - SIERRE 5-2 (1-0, 2-1, 2

^vHHHHMN^ !

Quatre pénalités, trois buts

Sierre a joué au gonflé. Coire Ta piqué. Et le
ballon d'oxygène - quatre points en deux
matches - s'est percé. Pfffff...

Hara-kiri aux Grisons! Ce n'est
pas un épisode helvétique de
«Shogun», mais le condensé révé-
lateur de l'histoire d'une défaite
évitable. Sur le chemin de la gué-
rison, Sierre a rechuté. Comme au
plus mauvais temps de son grisâtre
début de saison. Parce qu'il s'est
senti plus fort que son adversaire,
il eut la présomption de trop y
croire. Péché mortel. Tête en l'air
pour la défense qui mit les consi-
gnes en veilleuse, et tête dans le

De notre envoyé spécial

JKL- Christian
 ̂ Michellod

sac pour l'attaque qui manqua
^impossible. Et puis il y eut Tosio,
pare-balles lorsque Sierre tira ses
meilleures cartouches; il y eut ces
inutiles pénalités dont les trois
quarts firent mouche grisonne; il
n'y eut pas Jerry Gillis, modeste
comme Pompon lorsqu'il n'a
même pas un assist à se mettre au
compteur. Hara-kiri aux Grisons!
Qui rit jaune, donc.

Daltonien
Pourtant, on ne nous enlèvera

pas du cervelet que les Valaisans,
samedi, avaient largement les
moyens de rentrer au Vieux-Pays
en vainqueurs. A l'appui de cette
affirmation, un premier tiers ron-
dement mené, vingt minutes ini-
tiales totalement rouge et jaune,
Sierre pressant son vis-à-vis
comme un fruit mûr pour la soif.
Mais Renato Tosio - on vous l'a
déjà dit - n'affecte pas le genre
passoire. Il tint son équipe au bout
de son immense talent. Coire pliait
mais son gardien ne rompait pas.
Mieux même. Ou pire plutôt.
Massy, daltonien, sert Vrabec qui
trouve l'angle droit (1-0 à la 9e). A
l'inverse du bon sens, contre le
cours d'un jeu que la bande à Va-
nek maîtrisait sans concrétisation

Le Sierrois Gillis (à droite) est aux p rises avec le défenseur Keller (à gauche). Au centre, le gardien
Tosio. (Bélino Keystone)

chiffrée, Coire prenait l'avantage.
Et confiance aussi. Dangereux
uniquement sur contres, il appli-
quait la tactique qui convient à...
Sierre. L'arroseur commençait
donc à déjà être arrosé!

Passe-muraille
On crut cependant, d'entrée de

deuxième période, que la roue al-
lait enfin tourner dans la direction
du bonheur. La troisième ligne - la
plus présente avant-hier - montra
le bon exemple. Mâusli centre sur
Kuonen qui hurle sa première joie
de la saison (1-1 à la 23e). Mains
frottées. De soulagement. Il ne
durera pas. L'indiscipline va frap-
per. En moins de cinq minutes,
Lôtscher et Robert parcourent le
chemin des pénalisés. En moins de
cinq minutes, Prestidge (de la li-
gne bleue) et Lolo Schmid (contre
avec Cunti) battent un Erismann
moins seigneurial que de bonne
habitude. Alors que l'espoir des-
sinait son visage, le voici donc dé-
figuré en deux tours de passe-mu-
raille. Mains serrées. De dépit.

Boule
La suite n'allait rien changer à la

Le Grison Schmid inscrira le troisième but, malgré l'opposition de Massy et du gardien Erismann.
(Photo Remo)

mauvaise affaire. Sierre «decres-
cendait» et Coire s'accrochait à un pas totalement la défaite amère.
succès dont il avait perdu le goût Les «absences» de certains pions
depuis le 7 octobre. A 4-1, les ca- n'ont pu être compensées par la
rottes atteignaient leur point de belle débauche d'énergie de
cuisson. Boucher - quel labeur! - Glowa, de Boucher et de la troi-
réduit une marque (4-2) que sième ligne. Didier Massy s'est
Massy annihila sept minutes plus planté le nez dans la médiocrité
tard (pénalité et but de Naef). (mauvais contrôle du puck et de la
Bref. Sierre avait perdu la boule et relance) et Jerry Gillis n'avait
les deux points. Après avoir eu le d'étranger que son passeport. Pour
rêve - une troisième victoire con- vaincre au lieu de mourir, Sierre a
sécutive - à bout de crosses. Vrai- besoin de tout son monde. Le re-
ment dommage. frain est connu: un match ne se

gagne pas à quatre. Parce qu'ils
Passeport i'0nt publié, les Valaisans ont été

Le manque d'opportunisme stoppes dans leur marche en
(Sierre a aussi évolué à quatre re- avant. Coup de frein à la progrès-
prises en supériorité numérique...) sion. Et fin du premier tour qui ne-
et la classe de Tosio n'expliquent fut pas de force.

Coire: Tosio; Keller, Baumgartner; Hertner, Naef; Stoffel;
Strong, Vrabec, Prestidge; Dekumbis, Cunti, Schmid; Schnel-
ler, Stebler, Gross. Coach: Andjelic.

Sierre: Erismann; Massy, Zenhâusern; Baldinger, Arnold;
Neukom, Wyssen; Robert, Glowa, Gillis; Rotzer, Boucher,
Lôtscher; Mathier, Kuonen, Mausli; Regali. Coach : Vanek.

Buts: 8'41 Vrabec 1-0; 22'17 Kuonen (Mausli) 1-1; 26'48
Prestidge (Schmid) 2-1 (Coire à 5 contre 4); 31'45 Schmid
(Cunti) 3-1 (Coire à 5 contre 4); 43'51 Dekumbis (Naef) 4-1;
46'29 Boucher (Lôtscher) 4-2; 53'33 Naef (Dekumbis) 5-2
(Coire à 5 contre 4).

Notes: Hallenstadion. 47Û0 spectateurs. Arbitre : M. Vôgtlin,
assisté de MM. Hirter et Schneiter. Coire sans Hills et Jeuch
(blessés); Sierre sans Miller et Locher (blessés).

Pénalités: 4 X 2 '  contre Coire (2 x Cunti, Gross, Dekum-
bis) ; 4 X 2 '  contre Sierre (Zenhâusern, Lôtscher, Robert ,
Massy).

Faits spéciaux: Prestidge évolue dans deux lignes (ailier
droit dans la première et arrière droit dans la troisième). Au 3e
tiers, Robert ne joue plus; Regali fait une très courte appari-
tion et Glowa évolue dans les deux premières lignes.

La première
défaite
du leader

Il n'y a plus d'équipe invain-
cue en championnat suisse de
ligue nationale! Seul à ne pas
avoir encore connu la défaite,
Kloten a perdu son invincibilité
lors de la 9e j ournée de LNA. A
la Resega, Lugano s'est montré
sans pitié pour le leader: 5-1.
Une défaite qui évite une
échappée vertigineuse des Zu-
richois: en cas de succès, ils
auraient compté six points
d'avance.

Opposé à Davos, le HC
Bienne a remporté une victoire
précieuse dans l'optique de la
qualification pour les play-off ,
puisque Berne, vainqueur à
Olten (0-5), commence à se
faire menaçant pour la qua-
trième place. Après avoir été
menés 0-2, contre le cours du
jeu, puis 2-3, les Seelandais ont
renversé la situation en mar-
quant deux fois en... dix se-
condes. Chez les Romands,
Sierre s'est incliné logiquement
à Coire (5-2), cependant que
Gottéron obtenait deux points
bienvenus en écrasant Ambri
(9-3).

En LNB, Herisau ne sera pas
resté longtemps leader. Battus
par les modestes Saint-Gallois
de Rapperswil (6-5), les Ap-
penzellois cèdent à nouveau la
première place à Langnau, qui
s'est imposé contre Dubendorf
(4-1). Ajoie , décevant, s'est in-
cliné (4-1) à Grindelwald. Une
défaite qui ne fait pas l'affaire
de La Chaux-de-Fonds, qui
aura tout intérêt à revenir avec
au moins un point de Zurich
mardi prochain.

LNA, 9e journée: Olten -
Berne 0-5 (0-1, 0-2, 0-2).
Bienne - Davos 4-3 (0-2, 2-1,
2-0). Fribourg Gottéron - Am-
bri Piotta 9-3 (4-0, 3-1, 2-2).
Coire - Sierre 5-2 (1-0, 2-1,
2-1). Lugano - Kloten 5-1 (3-0,
2-0, 0-1).
CLASSEMENT
1. Kloten 9 7 11 49-23 15
2. Lugano 9 6 12 47-32 13
3. Davos 9 5 13 35-30 11
4. Bienne 9 5 13 31-40 11

LNA
Samedi prochain

Ambri - Kloten
Berne - Bienne
Coire - Fribourg
Olten - Lugano
Sierre - Davos

LNB, 9e journée: Zoug -
Bâle 12-4 (4-2, 3-1, 5-1). Grin-
delwald - Ajoie 4-2 (0-1, 0-0,
4-1). Langnau - Dubendorf 4-1
(1-0, 1-0, 2-1). Rapperswil Jona
- Herisau 6-5 (2-1, 2-4, 2-0).
CLASSEMENT
1. Langnau 9 7 11 39-21 15
2. Herisau 9 7 0 2 47-34 14
3. Zoug 9 5 13 51-31 11
4. Ajoie 9 4 3 2 34-26 11

FRIBOURG - AMBRI 9-3 (4-0, 3-1, 2-2)
Enfin un succès à domicile

Saint-Léonard. - 7000 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Ei-
genmann, Hôltschi.

Buts: 4e Jàggi 1-0; 8e Pleschberger 2-0; 18e Lauber 3-0; 18e
Pleschberger 4-0; 22e Montandon 5-0; 31e Montandon 6-0;
32e Lôtscher 6-1; 38e Mirra 7-1; 44e Liïdi 8-1; 45e Kaszchi
8-2; 49e Richter 8-3; 57e Montandon 9-3.

Pénalités: 6 X 2  minutes contre Gottéron, 10 X 2 minutes
contre Ambri.

Notes: Bouchard (blessé) est remplacé à la 16e minute par
Aebischer; il revient au début du 2e tiers, et se retire définiti-
vement à la 36e minute. Rotzetter évacué après une faute
grossière d'Antisin (29e).

Evoluant pour la quatrième fois de la saison sur sa pati-
noire, Fribourg a enfin offert une victoire à son public, un pu-
blic fort copieux pour la circonstance puisque 7000 specta-
teurs centuraient l'anneau de glace de la patinoire commu-
nale, une victoire élaborée lors de la période initiale et conso-
lidée à la suivante. Fribourg n'utilisa donc qu'un tiers du
temps qui lui était imparti pour faire passer sous son joug une
équipe dont la sportivité n'occupe qu'une infime place dans
son registre. Truffé de noms à la résonance canadienne, Am-
bn ne s'attira guère de sympathie au cours d'une rencontre où
sa contribution à la qualité du spectacle ne correspond pas à
sa position au classement. Les protégés de l'entraîneur Roland
von Mentlen utilisèrent trop souvent des moyens prohibés
pour compenser leur infériorité. Antisin, auteur d'une charge
incorrecte, expédia Rotzetter à l'infirmerie. Et que dire de
l'attitude de Hansjôrg Richter? La saison dernière encore, cet
étudiant en médecine utilisait son savoir pour confectionner
des mouvements plaisants avec les Fribourgeois Ludi et
Râmy. Portant maintenant le maillot d*Ambri, Richter se mit
en évidence en allant purger une pénalité à la suite d'une
charge déployée avec une rigueur incontrôlée sur... Jakob
Ludi!

Fribourg a tiré la leçon de ses échecs précédents. Devant
régulièrement encaisser des buts en infériorité numérique,
l'équipe de Kent Ruhnke utilisa une formule identique pour
creuser le sillon de sa victoire. A deux reprises - lors du tiers
initial - les Fribourgeois exploitèrent habilement la loi des
nombres, mais la victoire locale tient aussi à d'autres facteurs.
Ceux relevant d'offensives judicieusement confectionnées par
un travail d'approche intelligent. Le Canadien Morrison offrit

BIENNE - DAVOS 4-3 (0-2, 2-1, 2-0)

Une belle victoire
Notes: patinoire de Bienne. 6200 spectateurs. Ar-

bitres: Voillat, Ramseier, Zimmerli.
Buts: 18e Randell (Jacques Soguel) 0-1. 20e Maz-

zoleni (Jacques Soguel) 0-2. 26e Leuenberger (Du-
pont) 1-2. 30e Wist (Bartschi) 2-2. 31e Marco Muller
(Nethery) 2-3. 47e Wist 3-3. 47e Kôhler (Dupont) 4-3.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Bienne, 8x2 '  contre Davos.

bre à Mazzoleni. Le tout sous les yeux d'un arbitre
mauvais et défaillant.

Heureusement, pour l'équité du sort, le réveil bien-
nois ne tarda pas trop, Leuenberger hérita d'un puck
en or de Normand Dupont et réduisit les distances.
Puis Wist, étrangement seul, trompa Bûcher pour
l'égalisation. Encore tout à leur joie, les Biennois se
firent immédiatement surprendre par Marco Muller

5. Berne 9 4 14 43-41 9
6. Ambri-Piotta 9 3 2 4 41-40 8
7. Coire 9 3 15 33-39 7
8. Siene - 9 3 0 6 3843 6
9. Gottéron

10. Olten
9 2 16 41-54 5
9 2 16 24-40 5

5. CP Zurich
6. Rapp. Jona
7. Dubendorf
8. Grindelwald

8 4 13 26-26 9
9 4 0 5 38-36 8
9 3 15 34-53 7
9 3 0 6 29-42 6

9. Bâle 9 2 16 42-53 5
10. Chx-de-Fonds 8 10 7 27-45 2

LNB
Samedi prochain
Ajoie - Herisau
Bâle - Dubendorf
Ch.-de-Fonds - Rapperswil
Grindelwald - Zoug
Zurich - Langnau

Les deux
autres matches
• OLTEN - BERNE 0-5 (0-1
0-2 0-2). - Kleinholz. 8200
spectateurs. Arbitres: Hirschy,
Kaul-Clémençon. - Buts: 9e
Hotz 0-1. 33e Ruotsalainen 0-2.
40e Ruotsalainen 0-3. 48e Hotz
0-4. 50e Bowman 0-5. - Péna-
lités: 6 x 2 '  contre Olten, 5 x 2 '
contre Berne.
mes: b x 2 contre Olten, 5 x 2  une sacrée victoire qui redonna l'avantage à ses couleurs.

Bienne a accroché le grand Davos à son palmarès. Le vent de la révolte
• LUGANO - KLOTEN 5-1 Ce n'est 1ue justice, au vu de ce qui a été présenté sa-
(3-0, 2-0, 0-1). - Resega. 7400 mecu s°ir au stade de glace. Supérieure tout au long Bienne aurait très bien pu ne pas se remettre de ce
spectateurs. Arbitres Frei de la partie, l'équipe biennoise n'a jamais plié devant coup du sort. Il n'en fut rien, car l'équipe de Jean
Kunz-Stalder - Buts- 2e 'un sort Q1" 'u* a Paru contraire tout au long de cette Helfer avait mangé du lion samedi soir. En l'espace de
Eberle 1-0. 5e Johansson 2-0 captivante rencontre. dix secondes, pas une de plus, Wist puis Willy Kôhler
lie Johansson (Lôrtscher) 3-0. En e^el' a*ors 1ue Bienne venait de dominer terri- firent basculer le match dans le camp biennois. Pour
31e von Gunten (Triulzi) 4-0 torialement le premier tiers-temps, il se retrouvait le plus grand plaisir d'un public enfin retrouvé.
40e Eberle (Johansson) 5-0. 49e mené au score Par deux DUts réalisés en fin de pé- Pour avoir lutté d'arrache-pied tout au long de la
Schlagenhauf (Wick, Thôny) riode, alors que rien ne laissait présager une telle is- rencontre, les jeunes joueurs biennois ont mérité lar-
5-1. _pénalités: 7 x2' et 1 x 10' sue- Randall, tout d'abord , Mazzoleni ensuite avaient gement de remporter les deux points de la confron-
(Johansson) contre Lugano, 7 x trompé Anken dans des circonstances curieuses. En tation. Leur succès aurait même dû être plus large,
2' et 1 x 10' (Yates) contre effet, sur la deuxième réussite davosienne, le puck tant les attaquants seelandais ont raté d'occasions. Il
Kloten. sembla tout d'abord ressortir du camp de défense faut dire, à leur décharge, que la chance a souvent as-

biennois, alors que simultanément Cattaruzza était sisté un Bûcher théâtral et très imprécis. Mais justice
V. / ceinturé par Marco Muller, laissant ainsi le champ li- a été rendue. C'est bien là l'important. Raoul Ribeaud



EVOLUTION - Responsabilité d'une succursale
Importante entreprise suisse, speéialisée dans le domai-
ne des installations de climatisation, cherche pour sa
succursale de Lausanne un

conseiller de vente
Ce poste est à repourvoir par un candidat ayant une formation
et expérience technico-commercial et étant attiré par une posi-
tion intéressante et des possibilités d'évolution. Après
introduction le collaborateur pourra reprendre la responsabi-
lité de la succursale. Les tâches consistent à la maintenance
et au développement des relations avec la clientèle existante et
à la création de nouveaux contacts avec les grossistes, bureaux
d'ingénieurs, banques, assurances, industrie, autorités publi-
ques, etc.
La société offre une gamme de produits de qualité, une
organisation moderne, une -̂~. .
grande liberté d'action 

^
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et des conditions de / / /̂ j td*£00m\travail intéressantes./ /  /j dÉjk? fl ^Ki
Il vaudrait la peine //  /j âWsËÈÊM: iil$M&v!
de vous mettre en / /  /Âk
relation avec / ' / A U
Monsieur H. / f iFivian afin de / /fl
recevoir davan- ; / M̂ H
tage d'informa-/ ; M&®1$B
tions ou d'en- / / ^̂ B|voyer votre / / K̂ ^ffifÈ
offre de service | Ĥ ra^Kv'
accompagnée BSlllllIlËË
des documents ffiBli
usuels. u I
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Nous sommes une entreprise suisse de moyenne importance dans l'in-
dustrie 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'oeuvre et entrepreneurs (ferblantiers,
étancheurs), nous cherchons

un conseiller
technique

pour la Riviera vaudoise et le 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 connais-
sances d'allemand, trouveront dans notre entreprise une situation in-
téressante 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 dis-
crétion absolue.

sSSarna
Sarna Plastiques SA, 1052 Le Mont sur Lausanne, Tél. 021-33 50 53/5'
•mm̂ -mm^mm ^mmmm ^mmWËmm ^mwmmmimmWmm ^mm^mmmmmmmw•____¦__¦
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Laborantins, droguistes,
peintres
Avenir professionnel bloqué?
Une nouvelle activité vous est offerte, l'occasion de
mettre en valeur vos connaissances techniques à tra-
vers de contacts multiples et en apprenant une nouvel
le profession. L'occasion vous est donnée de défendre
les intérêts commerciaux de la maison KTJ en
SUISSE ROMANDE. Ejj|

Le nouveau collaborateur visitera les artisans
peintres, les grossistes et les industriels en
Suisse romande. La société, une des plus
importantes de la branche, offre au
collaborateur une gamme de produits
de qualité, une grande liberté d'action, 

^^^une formation adéquate et des /fl
conditions de travail intéressantes. /̂ TNi
Monsieur H. Fivian donnera lm
volontiers davantage de ififfi fei- -.renseignements au sujet J/7^̂ ^hkde ce poste et du client. Éwf////fmfnk
Toutes les demandes Ammmv///l/I fïl
sont traitées avec la k\ WÉUÈJ/jI Il m j

Lplus grande discrétion. fl WmwfliÈ J

monteurs électriciens
mécanicien
électricien
tuyauteurs

7
— _  ¦

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-627150

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Agence de Monthey
Nous cherchons

ferblantier
installateur sanitaire
monteur chauffage
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-627152

On cherche

carrossier
expérimenté

employée de bureau
expérimentée.
Nous offrons emploi stable.
Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offre manuscrite:
Au Garage Olympic S.A.
M. B. Produit
Avenue du Léman 43
1920 Martigny.

¦ 143.343.523

Service temporaire
Cherchons

monteurs électriciens
CFC

i menuisiers (pose) CFC
| peintres en carrosserie

Demandez M"* De Riedmatten
ou M. Orlando

':•: Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 25
:¦: Tél. (025) 71 71 33 Tél. (027) 22 05 33
jj: 1870 MONTHEY 1950 SION

Garage du Chablais Vaudois cherche

mécanicien qualifie
avec CFC, plusieurs années d'expé-
rience toutes* marques, sachant tra-
vailler seul.
Faire offres, avec références, sous
chiffre 22-120-8-56, Est Vaudois,
1820 Montreux.

ecct>
TRAVAIL  TEMPORAIRE

Agence de Monthey
Nous cherchons

menuisiers
ébénistes
(pose et ateliers).

Suisses ou permis B ou C.

Tél. (025) 71 76 37.
36-627151

Hôtel-de-Ville
Rue
cherche

une serveuse
Entrée début décembre ou à
convenir.
Sans permis s'abstenir.
Nourrie, logée.

Tél. (021) 93 50 23.
17-41578

femme
consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail fa-
cile et indépendant, occupation régu-
lière pour 5-7 jours ou 10-14 demi-
journées par mois, heures de travail à
choisir.
Offres sont à adresser à case 1949,
3001 Berne.

05-641969

ecct>
TRAVAI L TEMPORAI RE

Agence de Monthey
Nous cherchons

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

- L_@ [̂ ]^̂

"
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Collaborateur administratif
et commercial

Mandat général:
• acquisition de terrains et droits de

passage pour installations électriques
• diverses tâches administratives de

secrétariat

• contrôle de la consommation des gros
abonnés

• calculs de couverture de frais et analyse
de résultats d'exploitation

• étude et analyse des donnés statistiques
du service de l'abonnement

Nous demandons:
• formation commerciale avec certificat
• quelques années de pratique
• initiative et dynamisme
• langue maternelle française et bonnes

connaissances de l'allemand

Nous offrons:
• travail ntéressant et varié au sein d'un

petit groupe
• conditions d'engagement et prestations

sociales modernes

Si vous êtes intéressé par ce poste et vous i_%i__t' ¦¦¦
pensez remplir les conditions, nous nous ^sSx .
réjouissons de faire votre connaissance. Î ^Veuillez nous adresser votre offre accom- f^S '•
pagnée des documents habituels. liP -̂4
Pour tous renseignements complémentai- j*?N£f
res, téléphonez à M. Fellay (026/81401). K&3

LONZA
Une situation d'avenir
LONZA SA, Service du personnel ££-.;'
pr adr. FORCES MOTRICES g§S
VALAISANNES SA, réseau électrique K̂ «
1904 Vernayaz (3|*_:

'/wj *] r±mm
Cet emploi vous offre
de réelles perspectives
d'avenir

SÉLECTION DE C A D R E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Pour renforcer ses structures, notre client ,
spécialisé dans la vente de biens de consom-
mation, cherche un

assistant
de direction

ADIA INTERIM S.A
Place du Midi 30
1950 Sion
Tél. 027/22 82 22
Gérard GODEL
resp. succursale

capable de seconder activement le directeur
dans la conduite des affaires.

Des connaissances approfondies dans la ges-
tion d'entreprise (licencié HEC, école de cadre
ou formation équivalente) sont exigées. Vous
êtes à l'aise dans les contacts, avez de bonnes
connaissances d'allemand (principalement) et
d'italien et êtes âgés de 35 à 45 ans.
La rémunération de ce poste, niveau cadre su-
périeur, est à la hauteur des exigences.

Si ce «challenge» vous intéresse, n'hésitez pas
à soumettre votre dossier à Gérard Godel qui
vous garantit une discrétion absolue.

FORCES MOTRICES VALAISANNES
pour assurer l'exploitation de leurs instal-
lations de production et de distribution
d'électricité dans le Bas-Valais.

Afin de répondre à l'extension toujours
croissante du réseau électrique dans ce
secteur, nous cherchons pour leur bureau
d'exploitation de Vernayaz un
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(M) Vous savez ce que vous achetez

^W^r̂ ^g-taŒB&Jfc .̂ .'' ^KBSKSSSS
1TV. WW-'-

uiy5P7TTT!^fflv

^Kl AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Lamelles transversales avec réglage de flexibilité

r i
A vendre

• terrains
- à Uvrier
2000 m2 environ
zone villas, entièrement
équipé
Fr. 135.-/m2

6000 m2 environ
zone industrielle légère
divisibles, Fr. 80.-/m2

- à Grimisuat
diverses parcelles de 600 et
800 m2
zone villas ou chalets, entiè-
rement équipées avec plans
à disposition
Fr. 125.-/m2

- Mayens-de-Sion
route des Collons

6300 m2
zone chalets avec eau et

, électricité, divisibles
Fr. 55.-/m2

• un chalet
démonté
madrier sapin 10/20
dimensions 14x13 m, haut. 3
m i
Pris sur place (Sion)
Fr. 25 000.- y compris plans
pour montage et mise à l'en-
quête publique
Châteauneuf-Conthey

• appartement
3'/2 pièces
meublé ou non
avec place de parc
Fr. 150 000--.
Pour traiter:
Fr. 10 000.-.

Pour tous renseignements:
Tél. (027) 31 11 80

31 45 77.
. ¦ 36-2489

^

Saint-Luc
fiiA) Cherche à louer ré-
l"**J gion Monthey
A vendre 2'/_ ou 3V_- Martigny
pièces, bien enso-

dès ' Fr. 135 000.- Z-piCCCS
(charges Fr. 25.-/ maximum 500_

Station familiale

23HS& 
P0S" ^022)

48 02 
04

Tél. (021 ) 97 14 48. (022) 57 21 32.
22-352923 18-322280

BAUTEC

Voulez-vous construire
une maison de campagne?
Alors . . .
demandez le catalogue de Bautec, en
couleurs et surtout plein d'idées origi-
nales!
Pourquoi? C'est justement ce que
vous allez découvrir vous-même en
feuilletant le nouveau catalogue de
Bautec.
Demandez-le maintenant ou , mieu x
encore, tout de suite!

General Bautec SA, 3292 BusswM/Lyss
Oui. cnvoymt-moi v.y.p., gratuitement et sans
engagement, le ealatogue en couleurs, plein d'idées
originales de maisons de campagne et de villas.
(Vous verre/ vous-même que ce catalogue est
bourre d'idées originales)
Vous ne sm'/ dérangés ni par des représentants ni
par des téléphones.

Prénom , Nom: 

Rue . No.:

NPA, Localité
General Bautec SA, 3292 Busmil

(032/84 42 55) 5001 Aarau, 1260 Nyon,
6353 Weggis, 8404 Winterthii r
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Sommier
SANAFLEX
Lamelles transversales avec
réglage individuel de ré-
flexibilité, chevet relevable.
Moyennant un supplément,
en vente également avec
crémaillère et pied releva-
bles.
95 x 190 cm

225.-
dur moyen souple

Matelas et sommiers sont
livrables en d'autres dimen-

'..

sions.
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Passât.
La diversité sous toutes
ses formes.
En berline à hayon ou trois volumes ou en break
Variant, dotés de différents moteurs et versions
d'équipement. Variant: aussi en version syncro à
transmission intégrale permanente.

Sierre Garage Olympic, Â. Antille 55 33 33
Sion
Slon
Champlan'
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines, A. Frass
Garage P.-A. Fellay
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A., A. Antille .
Garage Grand-St-Bernard, G. Perraudin
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

23 35 82
22 14 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55

—J

«ou**0
Matelas de santé
SANAFLEX DELUXE
Noyau en polyéther spécial
ultra-souple pourvu de
canaux d'aération garantis
sant une bonne circulation
de l'air. Couche de pure
laine vierge et de poil de
chameau.
95 x 190 cm

465.-
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OFFRE DE REPRISE:
Exclusif en Valais: Machines à laver
automatique Siemens SIWAMAT558

Fr. 2498.-

Fr. 650

Capacité 4,5 kg, 20 progr.
Progr. économique
Tambour et cuve acier inox-
Dim. : 85x60x57 cm

¦/• reprise de votre
ancienne machine

Net à Fr. 1848payer
'-_fl___l ^—

livré^ et raccordée gratuitement sur l'installation de
votre ancienne machine.

BT™
SSfiNOUVEAUS

BSIIM S
r^ iH,  ̂\7°To J^Ay Vcjy^*  ̂ %n̂\ Ŝ3^^
A l'achat ou la location K
d'un appareil vidéo

3 mois de Vidéo-Club
GRATUITS K

chez Radio TV Steiner
à Sion, place du Midi 27

- ^1 mM C® mo's:¦N K
m̂amimmm̂mWÊk a& 'rat&irf

'uOtmik,
'._ '_ ' Valeur: 275.-

l_ l \ eHH l?Ji \m\ Pour fêter ses 10 ans de succès, Conforama I WwUUwr
¦\ \ . rat iMiW-wi W organise chaque mois un tirage au sort et " 

¦
Il 14 lllisSil \I distribuera, en 1986, plus de Fr. 200000- en ¦ Novembre
m\ \ /  ^MHHW^̂ j» 

nature. Glissez ce 
coupon 

dans 

l'urne, au |
¦\ \ t^_^lS_fPP ̂% magasin, et venez jouer autant de fois que ¦ 

^lW^HtoBr*r^TT\lL\l 
vous 

le voulez, chaque mois, pour augmenter. |

l%y f̂¥Mff l̂ --Ji» -̂-lw Prochaln tirage: 1er décembre, A gagner |¦¦ H > j ûiJL_ii "̂\M-i lm ce mois: 40 aspirateurs - Rue/No 
u» m«É( nTu_uli '̂__5_S î ^
=̂  W___M_____2  ̂

Règlement: pas d'obligation d'achat. Ni contre-valeur, ni ¦ fsipA/ i_oca|jté~T? ^^̂ ^^B̂ ^^̂  échange, ni reprise des lots gagnés. Pas de correspon- ¦ iN,r""-ul-'cl lfc; 

S dance. Le fait de participer implique l'acceptation de ce 1
 ̂ règlement. mwÊA __________ ___¦¦ mmm ¦__¦ _¦¦_ ____¦ ______¦ _________ ¦

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève Wallisellen-Zûrich

Le pays où la vie est moins chère.
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1re ligue: Monthey - Martigny 5-2 (3-1, 1-0, 1-1)

Avec un million de... volts !
Monthey: Schopfer; Stâhli,

Leuenberg; R. Debons, Zu-
chuat ; Mayor , Schôf , Soffre-
dini; Buttet, Giambonini, J.-B.
Debons; Mosimann, Buser,
Krattiger. Entraîneur: Uttin-
ger.

Martigny: Grand; J.-L. Lo-
cher, Gagnon, Galley; Mon-
net ; Chervaz, Baumann, Mau-
ron ; Pillet, Raemy, Pochon ; R.
Locher, Nussberger, Mojon-
nier. Entraîneur: Dubé.

Buts: 6e Buttet 1-0; 6e
Krattiger 2-0; 8e Mayor 3-0;
14e Mauron 3-1; 27e Krattiger
4-1; 49e Buttet 5-1; 52e Bau-
mann 5-2.

Notes: patinoire du Vernay,
2400 spectateurs (record de la
patinoire en championnat).
Arbitres: MM. Troilliet , Pi-
gnolet et Baumann; Martigny
sans Rouiller, Croci-Torti et
Patrick Chervaz, blessés.

Pénalités: 5 X 2 '  contre
Martigny (Baumann, J.-L. Lo-
cher, Gagnon, Gallay et Mau- , ^ , — 
ron) et 4 X 2' contre Monthey

2X2 >) ' A l'image de leur capitaine, Jean-Bernard Debons, les Montheysans ont toujours eu de l'avance sur
'' Raemy et Martigny. Etonnant, non?... (Photo Bussien)

f f ^ . Par Christian
rK Rappaz de présence de ses joueurs ve- a bien contribué a précipiter offensive ont fait le reste. A ce

dettes. Jamais en effet, les Ga- Chervaz (le meilleur de son sujet, on citera les trois super-
Monthey a gagné. Logique- gnon, Raemy et autres Pochon équipe) et ses camarades dans bes buts inscrits dans la partie

ment. Et Martigny a perdu, ou Gallay n'ont trouvé une so- les tourments. En fait, la trame initiale eh l'espace de 88 se-
Tristement. Parce que ses in- lution susceptible de contour- est simple. L'équipe repose sur condes seulement. l'28" de
dividualités n'ont jamais été en ner une défense montheysanne un gardien dont la valeur et la bonheur et d'euphorie qui suf-
mesure d'assumer ce que l'on superbement organisée. En sûreté ne sont plus à démon- firent finalement à dompter le
attendait d'elles. Le «vert et vérité, Martigny a péché au- trer. Devant Schopfer, les dé- tigre de papier venu des bords
jaune» devient donc très à la tant par sa faible imagination fenseurs trouvent leur salut de la Dranse. A 24 heures de la
mode... que par son insuffisance pa- dans une discipline et une ri- visite de Champéry mais sur-

tente dans le jeu de puissance gueur impressionnantes (c'est tout à cinq jours de son dépla-
Le cœur a des raisons que préconisé par son entraîneur. la griffe Uttihger). Tout cernent à Lausanne, Dubé a

les gros budgets n'ont pas. Car comme d'ailleurs les ailiers, donc de quoi être perplexe,
c'est bien au niveau de l'en- SllDerDarade! prompts à se muer en gardes Quant au HC Monthey, il nous
gagement et de la solidarité . K - efficaces de zone défensive. La promet encore de folles soirées
collective que le «petit» a fait Mais à la décharge des Oc- vitesse des contres, la classe de dans son sanctuaire du Ver-
la différence. Face à son toduriens, il faut avouer que la certaines individualités >- But- nay. Surtout si, comme ven-
«grand» rival voisin, les Bas- parade mise en place par le fin tet,-Krattiger, Giambonini - et dredi soir, il reste branché sur
Valaisans ont en effet démon- tacticien qu'est Hans Uttinger, un brin de réussite en phase un million... de volts!
tré un esprit de corps et de
lutte irréprochables. L'abné-

SSiuté%t\fou?ttaqau«£ Champéry - Forward 1-6 (0-3, 1-2 , 0-1)
volontaires juraient d'ailleurs ^__ __ __ N

 ̂
'yyy;; :v,r y- Eisenring avait ferme la porte !route par le manque flagrant wj I

Champéry: Vouilloz; Erismann, cinq premières minutes. Une en- rement en leur faveur, grâce no-
,̂ _ H. , Perrin; Croci-Torti , Jud; Ma-

\ riétan, X. D'Amico, Grenon ; Ca-
WjJTtfTîff ifTtSffT nfzM c^at > Coulon , Clément; Schwab,M__t_U-__________________-i___«___r Spadone, S. Perrin; Ravera; May-
M •JL mmj rmrmm] lan. Entraîneur: Croci-Torti.

M________L______-__-___F Forward: Eisenring; Murisier ,
_ *_ .__ »____ . , »*„-+;„„., c r, Rithner ; Tschan, Valzino; Haber-
Lausanne

" 
Œ lui thur' AmStutZ' Gavair0n Perre"

c!£ ?™t, m™?., î i? ten> Panchaud, Wenger; Bernard ,Saint-Imier - Fleurier 3-11 V^L A^^U »/__,, * E__ -
Viège - Yverdon 3-3 SÏÏ zSte,  ̂ Entrameur:

«SnÊ-iB"* M Buts: 6e Amstutz (°"1); 13e Ga-bion iNeucnatei z »  vairon (Q_2) . lge perreten (0.3);
M êif - l -hf Jnf JêlM 23e Bernard (0-4) ; 24e Tschan
mirrTi-iUnllW (o-5) ; 31e Croci-Torti (l-5) ; 50e
1. Monthey 3 3 0 0 32- 2 6 Friederich (1-6).
2. Lausanne 3 3 0 0 26-11 .6 Notes: centre sportif de Cham-

péry, 600 spectateurs. Arbitres
3. Yverdon 3 2 1 0 11- 6 5 MM. Keller, Schmid et Kiinzi.
4. Champéry 3 2 0 1 20-12 4 Pénalités: 4 X 2 '  contre chaque
5. Viège 3 111 14-11 3 équipe (Clément, H. Perrin et
6. Martigny 3 111 12-12 3 Croci-Torti) ; 2 X 2 '  pour Cham-
7. Servette 3 111 13-17 3 péry)
8. Forward 3 10 2 9-11 2
9. Neuchâtel 3 1 0 2  17-19 2 Eisenring avait fermé

10. Fleurier 3 10 2 18-20 2 la porte
11. Sion 3'0 0 3 3-27 0 Forward a cueilli un Cham-
12. Saint-Imier 3 0 0 3 6-32 0 péry bien mûr pour sa première
mrrmmmnmimmmrj *Mmmw défaite. A côté de leurs patins du-
MJ 7^22iK____ E_!____ _ ¦ ran* cul<luante-c'n(I minutes, lesmMm*mmÊÊmummmtmmÊÊÊmm Valaisans n'ont donc pas confirmé
Yverdon - Saint-Iniier leur excellent début de champion-
Martigny - Champéry nat. Une remise en question peut-
Fleurier - Sion être salutaire...
Neuchâtel - Monthey
Forward - Lausanne II y a parfois des atterrissages
Servette - Viège

rieuner - aion erre salutaire... Notes: 200 spectateurs. Légère pluie durant le premier tiers. Man-
vSSt-\!SSS - l l y  a parfois des atterrissages '̂^^^ ^' ù^''  ̂^^
Servette - Viège forcés qui se terminent dans les tenantes. 8 X 2  contre chaque équipe.

• Groupe 2 3e tour- Berthoud décors. Ainsi samedi, face à un Les Valaisans ont entamé ce match très, crispés et sous une cer-
- Adelboden'v-6 Faido - Worb adversaire pourtant réputé moins taine tension nerveuse. Forcément, leur adversaire en a profité non
1-6. Thoune Steffisburg- - Lan- fort 9ue 'ui' *e ?? Champéry est seulement pour ouvrir la marque, mais également pour prendre une '
genthal 3-5 Aarau - Lyss 5-2 passe sans transition du rêve à la certaine marge de sécurité. Le score de 4-0 après le premier tiers re-
Konolfingen - Marzili Lang- " JJ.? „* ̂ S" ,- „c„fJL= if &?*Hïï «était logiquement la physionomie de la partie. Mis en confiance
gasse 2-4 Wiki Miinsingen - ÎSm&nhSSÏce «n« durant la pause, les Sédunois abordèrent la seconde période plus dé-
Zunzgen Sissach 6-5. Classe- rn " ^^il^t w rv,= m8̂ ' terminés et firent jeu égal avec les Neuchâtelois. Ce fut tout d'abord
ment: 1. Aarau 6 (13-6). 2. J^'. "ni abordé cette rencontre Bucher 9  ̂ trouva le chemin des filets, Riand réduisant ensuite
Wiki Miinsingen 5 (31-12). 3. avec une confiance peut-être dé- l'écart, si bien qu'au terme du deuxième tiers, trois buts seulement
Langenthal 5 (16-12). 4. Worb mesurée Et ce qui aurait dû cons- séparaient les deux formations. Dès cet instant, et en raison du jeu
iiM"9^ 

5' i
Lj_ .

S-_ 1-/\
18

î
12

n 
6' tituer une formalité pour certains présenté par les Sédunois, il était possible de croire à un renverse-

Adelboden 3 (17-17). 7. Ber- . _ >est rapidement transformé en ment de la situation. Neuchâtel avait ressenti cette détermination, si
thoud 3 (14-16). 8. Zunzgen une missjon impossible. Parce que bien qu'il prit le déroulement des opérations lors du dernier tiers.Sissach 2 (19-15). 9. thoune dans un premier temps, Eisenring Malgré l'excellente prestation du gardien Vianin, ce dernier ne put
... nsp¥r| * l15"" ' xy- Mar_ 

avait fermé sa porte à double tour, résister aux assauts neuchâtelois et dut capituler à quatre reprises. Il
VaiAr, nlo w n j fnnnif inopn alors qu'611 face> Vouilloz et sa dé- faut préciser que les absences de Python et Germanier, blessés, pe-
0 rs 35) 

^onomngen fense invitaient. leurs vis-à-vis à sèrent lourd dans la balance, tout comme celle d'Héritier, suspendu.
K '¦ une soirée portes ouvertes. Si le HC Sion présentait un jeu à l'image de celui du second tiers, il

• OSTRAVA. Match inter- _ . p_mjxP»e serait certain de s'octroyer quelques points dans ce championnat,
national amical: Tchécoslo- *•*» "nq premières» Cette semaine sera déterminante, avec un déplacement à Fleurier
vaquie - •  URSS 3-2 (0-1 2-0 minutes! (mardi) et la visite de la lanterne rouge, Saint-Imier (samedi). Quant
. )• I En fait , les hommes de Croci- à Neuchâtel, on peut estimer que son classement actuel (9e) ne re-

V S Torti ne firent illusion que lors des flète pas sa valeur. Int.

J«|

cinq premières minutes. Une en- rement en leur faveur, grâce no-
trée en matière fracassante, au tamment à une louable prise de
cours de laquelle l'héroïque portier risques - forechecking à deux
vaudois fut soumis à un véritable malgré la domination de Cham-
bombardement. Mais devant le péry - mais surtout à cause d'un
manque de réalisme des atta: coupable laxisme de la défense
quants, les offensives valaisannes valaisanne. Croci-Torti eut beau
devinrent rapidement confuses et remanier ses lignes dès la mi-
imprécises. Confondant trop sou- match, l'affaire était trop mal en-
vent vitesse et précipitation, al- gagée pour aboutir. Et même si le
truisme et jeu collectif , la bande à but de l'entraîneur ajouta au
Croci se compliqua inutilement la moins un peu d'intensité à des dé-
,vie à l'approche de la zone de vé- bats d'un niveau technique très
rite. Ce manque de lucidité dans le approximatif , le résultat, lui, ne
dernier geste priva les locaux d'un subit aucune modification. Apph-
avantage qui eut peut-être été dé- que et discipliné, ce Forward cer-
terminant. De leur , côté, les Vau- tes efficace mais pas transcendant,
dois, vifs et déterminés, tiraient un prit facilement la mesure d'un ad-
maximum de leurs actions de rup- versaire qui joua trop souvent la
ture. Ainsi le score évolua réguliè- tête dans le sac. Christian Rappaz

Sion: Vianin ; Schroeter, Roten; Trutrer, Solioz, Python; Schmid,
Bucher; Micheloud, Luthi, Epiney; Remailler, Menoni, Riand. Ar-
bitres: MM. Lischër, Baumgartner, Perdichizzi.

Buts: 4e Bergamo, 8e Leuenberger, lie Droz, 15e Leuenberger,
30e Bucher, 31e Rufenach, 38e Riand, 44e Magnon, 45e Leuenber-
ger, 56e Bergamo, 586 Dubuis.

Viège - Yverdon 3-3 (1-2, 2-0, 0-1)
Bien pauvre spectacle

Viège: M. Rotzer, G. Nanchen; Circelli, Lenz; Mazotti, H.-R.
Nanchen; Théier, Gardner, Boni; Foschi, Bagnoud, Kronig; Salz-
mann, Roten, Kummer; Bregy, Taccoz. Entraîneur: Gardner.

Yverdon: Stalder; Simun. Tschanz; Cordey, Ogiz; Studer, Nar-
bel, Grimaître, Gfeller, Overney, Barraud; Chauveau, Vioget,
Rava. Entraîneur: Simun.

•Buts: 2e Foschi 1-0, 15e Gfeller 1-1, 20e Gfeller 1-2, 30e Théier
2-2, 32e Roten 3-2, 46e Studer 3-3.

Notes: patinoire de la Litternahalle, spectateurs: 1500. Arbitres:
MM. Landry, Baumann et Pignolet. Viège est au complet alors
qu'Yverdon est privé de Robiolo, Rotzer et Panti (blessés). 52e tir
sur le poteau de Roten. Viège avec Th. Roten en attaque et pour la
première fois cette saison Mazotti en arrière. Expulsions: 5 X 2 '
pour Viège et 6 X 2 minutes pour Yverdon.

Au vu de l'entrée en scène de la formation locale, il semblait
que cette dernière ne ferait qu'une bouchée d'une formation visi-
teuse ne désirant que limiter les dégâts, en Haut-Valais. La réus-
site éclair de Foschi donna des ailes à ses camarades qui crurent, à
mauvais escient, de s'en remettre au jeu individuel, chacun vou-
lant y aller de son petit numéro. Même Gardner se montra inca-
pable de mettre de l'ordre dans la maison. Pis encore, une mau-
vaise entente entre Zuber et l'arrière Rotzer permit à Gfeller de
s'emparer du puck pour donner l'avantage à son équipe. Dès cet
instant , Viège accumula erreur sur erreur alors qu 'il ne fallut que
quelques incursions des visiteurs dans le camp adverse pour ob-
tenir un partage des points ne correspondant nullement à la phy-
sionomie des événements. Donnant régulièrement le ton, et faisant
preuve d'une domination territoriale constante, Viège se montra -
incapable de prendre à contre-pied l'excellent gardien Stalder qui
devint le véritable héros de la rencontre. Se défendant avec bec et
ongles, Yverdon réussit l'exploit d'arracher un partage des points
auquel les visiteurs n'avaient même pas songer au moment où ils
effectuèrent ce déplacement en Haut-Valais. Pour sa part, Viège
n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Disposant d'éléments mieux
aguerris, les Haut-Valaisans oublièrent complètement les prin-
cipes du jeu collectif. D'ailleurs, ils auraient même pu «liquider»
Yverdon après 10 minutes de jeu, au moment où Us jouaient à
cinq contre trois pendant 41 secondes sans réussir à inquiéter sé-
rieusement l'excellent gardien Stalder! C'est déjà à ce moment-là J
que la décision aurait dû «tomber» !

MM

Victoire soleuroise a Thoune
En l'absence de Winterthour et Soleure-Wengi, les deux

premiers du classement provisoire du Grand Prix, la finale du
tournoi de Thoune est revenue à Soleure CC aux dépens de
Zermatt, battu 4-3.

Tournoi du Grand Prix de Thoune: 1. CC Soleure (Hubert
Brunner, Knud Nybur, Jens Nybur, skip Robert Hurlimann).
2. Zermatt (Walter Bielser) . 3. Bienne-City (Willy Wyler). 4.
Rotweiss Thoune (Martin Roost). 5. CC Bienne (Daniel Mill-
ier).

Classement du GP après 4 tournois (sur 13): 1. Winterthour
(André Flotron) 40. 2. Soleure-Wengi (Urs Dick) 24. 3. CC So-
leure (Robert Hurlimann) 20. 4. Berthoud (Roland Moser) 16.
5. Zermatt (Walter Bielser) 16. 6. Bienne-Touring (Rolf Leh-
mann) 15. 7. Dubendorf (Peter Attinger) 14. 8. Berne-Zâhrin-
ger (Roland Schneider) 13.

Les résultats en Suisse
Lausanne-Ouchy. 42e challenge Montagny : 1. Megève (Chris-

tian Cossetto/Patrick Philippe/Daniel Cossetto/Dominique Du-
pont-Roch) 8/44/22. 2. Vercorin (René Epinay/Francis Apothé-
loz/Jean-Claude Renggli/Jean-Claude Nanzer) 7/33/19. 3. Bâle-
Regio (skip Eric Noskes) 6/29/18. 4. Megève (Thierry Mercier) II
6/29/17. 5. Lausanne-Riviera (André Bovey) 6/27/17. 6. Lau-
sanne-Léman (André Bruni) 6/23/16.

La «Breeder 's Cup»
a triomphé

Le quatre ans américain «Skywalker» a triomphé samedi
dans le «Breéder's Cup Classic» (2000 m), doté de trois mill-
lions de dollars, l'épreuve la plus importante de la «Breéder's
Cup» , qui rassemblait onze partants sur l'hippodrome de
Santa Anita, à Los Angeles.

«Skywalker», monté par Laffit Pincay, a pris le meilleur
d'une longueur et quart sur le favori, «Turkoman» (Pat Day).
«Precisionist» (Gary Stevens) a fini en troisième position, à
une autre longueur un quart, devant «Nostalgia's Star» (Fer-
nando Toro).

Parmi les battus, les trois chevaux européens en lice, les re-
présentants français «Triptych» (Tony Cruz) et l'outsider «Ia^
des» (Cash Asmussen) et le cheval britannique «Bold Arran-
gement» (Pat Eddery).

Défaite des Européens également dans le «Breéder's Cup
Turf» (deux millions de dollars) où le Britannique «Dancing
Brave » (Pat Eddery) a déçu. A l'issue d'une saison éblouis-
sante en Grande-Bretagne et en France et pour la dernière
course de sa carrière, il a dû se contenter d'une quatrième
place sans éclat. «Darara » , la jument de l'Aga Khan (Yves
Saint-Martin) n'a pas été plus brillante (8e). Devant 68 000
spectateurs, la victoire est revenue à «Manila» (José Santos).

Le championnat suisse__l# UIIUIII |IIUHIIUI dUldab

Ligue nationale A (5e tour): La Chaux-de-Fonds-Yverdo
0-26 (08). LUC-Hermance 17-0 (3-0). Stade Lausanne-CERl
12-21 (6-12). Nyon-Berne 35-7 (25-3). Classement (5 ma
ches): ;. Yverdon 15; 2. CERN 13; 3. La Chaux-de-Fond
Stade Lausanne et LUC 11; 6. Nyon 9; 7. Hermance et Béni
5.

Ligue nationale B: Bâle-Albaladejo 20-4 (12-0). Sportin
Genève-Ticino 26-0 (10-0). Zurich I-Fribourg 31-4 (20-0
T<1__. _.._ ,,T .._». — ___-, e\ r\r\ te o\ XT __- TT T__-_t _r-i i. f\ A t n / t  (T r»
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Si vous souhaitez travailler
de façon indépendante,
dans une ambiance agréa-
ble, région Riviera vaudoise
alors vous êtes le

_ ĵ ygrQ / t> V  ̂ Ifl monteur électricien
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Nouveauté Fera: Chaîne Technics, tout le monde connaît. Tout le
Hi-Fi TECHNICS système monde admire. Et tout le monde en rêve.
990. A la Fera 86, cette chaîne de tout

grande classe a fait un malheur Pour
votre bonheur: Conforama a décidé
de vous la proposer pour 62 francs par
mois seulement. Douce musique, non?

Télécommande de tous les compo- En option: Location por mois: 62-
sants de l'installation: ampli de 2x100 Lecteur de compact dise, 20 program- _ .
watts 'New Class A>, tuner digital avec mations: 590 - __0&__ B Nprésélection et mémoire pour 16 sta- Rack de luxe: 195.- "H
tions, double platine à cassettes, copie Prix de location du tout: 86.- (mini- RfBfe AW ____________
grande vitesse, tourne-disque à bras mum 12 mois), service et entretien Wwm AmWtangentiel; 2 enceintes acoustiques à compris. K_J____ _____ ____¦

., 3 voies: 1995.-. ^P^flLocation par mois: 62.- (minimum
12 mois), service et entretien compris. (minimum 12 mois)

iv _______________ _________________ ___________ _____¦ _________________________ _______________ _______________________ _________¦ ____________ ____________ _________
Conthey-Sion
Route des Rottes
Tél.: 027/3647 37

Lundi: 13 h 30-19 h 30
Mardi à vendredi:
9h-12het 13h30-19h3Q
Samedi: 9 h-17 h 30

aux spécialistes!
Ou préférez-vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre u ne cal vitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjà fait millefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 98

B£A%RT
Slon, 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 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

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

Garage de la place de Sierre

engage pour entrée tout de
suite ou à convenir

magasinier
possédant des connaissan-
ces dans la branche auto-
mobile.

Faire offre sous chiffre J 36-
627126, Publicitas, 1951
Sion.

036-627126

r Slon ^
Etude d'avocats et notaires
cherche

secrétaire
pour le début de l'année
1987 ou pour date à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre *X 36-
033138, Publicitas, 1951
Sion.

^y. 036-033138_>

Urgent!
Petite entreprise cherche plusieurs
serruriers
+ aides avec
expérience
Excellents salaires.
Suisses ou permis B ou C.
Tél. (025) 81 32 20.

036-626932

Bar l'Ecluse à Uvrier Saint
Léonard
cherche
serveuse
Se présenter ou téléphoner au (027)
31 22 34.

036-305169

eccfc
TRAVAIL TEMPO RAIRE

Agence de Slon
Nous cherchons
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
Missions de longue durée.
Très bons salaires.
Suisses ou permis B ou C.

Tél. (027) 22 30 44.
36-625786



([ SERVICE - CONSEILS |

Cette semaine... au rayon parfumerie \

djf$, MAX FACTOR
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Le nouveau romantisme MAX FACTOR
la ligne de maquillage «AUTUMN REFLECTION»
le look automne-hiver 1986-1987.
Une esthéticienne de cette maison vous présente les coloris cha-
toyants, en harmonie avec la mode de cette saison et, EXÉCUTE
«VOTRE MAQUILLAGE» GRATUITEMENT.

Un cadeau Max Factor est gracieusement offert à chaque cliente dès
l'achat de Fr. 30-de ces produits.

MAX FACTOR, VOTRE BEAUTÉ, TOUTE VOTRE BEAUTÉ!
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«Je me suis plus
occupé de ma famille
que du déroulement

Préféreriez-vous votre «Penta» avec 103 m2, 119 m2 ou 144 m2

de surface d'habitation? Ne vous décidez pas avant d'avoir
visité sur place ces trois variantes de base ou celle de nos
27 maisons Ho___ e+Foyer qui vous plaira le mieux. Elles sont
toutes construites de façon traditionnelle et massive par des
maîtres d'état de la région. Et cela sous le contrôle et la direc-
tion de Home + Foyer qui vous offre en outre une garantie de
prix exclusive sur l'investissement total des coûts de
construction calculés.

-----: >g-
Je désire de la documentation sur la maison «Penta» ainsi que
sur les 27 autres maisons Home+Foyer.

Nom : : 

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) . 

HAUS+HERD

Disposez-vous d'un terrain? oui/non 86313/4
Home+ Foyer, 10, Place Beaulieu , 3960 Sierre , tél. 027/55 90 85.

Architecture et construction à prix fixes
HOMK+KOYKR

Baden/ Bienne/ Domat-Ems/Herzogenbuchsee/
Lausanne/ Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/ Wil SG

^•v<s

Aira
berlines. L'Alfa 75 fait renaître le plaisir de piloter , en
sécurité et sans efforts.
Le meilleur exemp le? L'Alfa 75 1,8 Turbo avec son com-
presseur Garrett de la troisième génération , ultra-per-
form ant: 155 chevaux , 0 à 100 km/h en 7,6 secondes,
plus de 210 km/h en pointe ! L'assurance de dominer les
situations critiques d'un coup de gaz déchaînant la puis-
sance au bon moment , ou d'un freinage qui vous im-
mobilisera en quelques mètres grâce à quatre disques

Martigny: Garage d'Octodure SA, 026/2 27 71; Sierre: Garage Elite, 027/5517 77; Sion: Garage du Mont SA, J
E. Dessimoz, 027/23 5412; Visp: Garage Saturn, 028/4654 54.
Lokalvertreter:
Ayent: Garage Gino Blanc, 027/38 37 47; Naters: Garage Nuova, 028/23 44 10.

LAlfa 75, c est la puissance au ser-
vice de la sécurité: une philosop hie
nouvelle pour la plus sportive des

surdimensionnes (ventiles a l avant), avec, en prime ,
la sécurité d' une tenue de route sans défauts , optimisée
par le «Transaxle- combiné à l'essieu arrière De Dion.
Cette fougue sportive et cette sécurité signées Alfa
Romeo, vous les retrouvez sur toutes les 75,
ces berlines qui créent le plaisir de ^^T_p=^.
piloter. /p S ^mEk ?
Alfa 75 1,8, 120 ch , Fr. 20400.-/ f à W \  V&H
Alla 75 2.0. 128 ch . Fr. 22300. -,/ PjL^L { ~ À
Alla 75 2 ,5 Quadrifoglio Verde, ¦! Ŵ3À156 ch , Fr. 27 100.- / Alfa 75 ĵ Ŝ JKfl
1,8 Turbo . 155 ch , Fr. 27 500.-^M^

L. Bonvin &

VERBIER
A vendre

2-pièces
au rez d'un chalet
(neuf), 61 m2, vue
imprenable, très en-
soleillé.
Fr. 280 000- avec
place de parc.

Tél. (026) 7 72 63
heures de bureau.

36-32996

A vendre
dans Chablais valaisan

jolie villa jumelée
situation exceptionnelle.

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 3014 entre 13 h et 18 h.

36-100460

SAXON
A vendre

terrain agricole
au lieu dit Les Iles

Surface 5000 m2.

S'adresser à:
Fiduciaire Jean-Philippoz
1912 Saxon
Tél. (027) 86 34 45.

. 143.343.903

tmmmmm*tmm à Veysonnaz

vue dégagée sur la plaine

appartement
4'/2 pièces
salon, salle a manger
avec cheminée, cuisine, 3
chambres à coucher , 2
salles d'eau,-balcon.

Fr. 245 000.-
36-626748
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Toutes vos annonces au
(S 027/21 21 11

rapide
simple

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

I Prénom |
I Rue No.
¦ NP/localitél

vous aussi

**¦

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 31/2et 41/2 pièces, dès Fr. 206'000 -

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

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

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»
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de reprise de votre ancienne
tronçonneuse!
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PHAS VOUS QFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE.

r

 ̂
7 ' dès Fr. 360
|-

,

^
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Profitez de notre offre

Démonstration
Service après vente par un personnel qualifié

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

e fédéral des aé mes militaire
a choisi dans le cadre de la rénovation du
magasin du matériel de l'aérodrome de
Sion, un produit de qualité:

Différents
modèles

Conçus pour les femmes les plus exi-
geantes, les produits PHAS sont toujours à la
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie du

Une esthéticienne vous présentera les pro-
duits PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 35 francs.

Portes secbonales FALTEC

" \ m*HF TEL 027 22 10 2> ĴPŷ s5ll£ 
 ̂ / ^r
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Vient de paraître...

Les merveilleuses et extraordinaires aventures d'un
adulte et d'un petit enfant à travers les paysages gran-
dioses du Valais.
Un livre plein de saveur, de fraîcheur, de tendresse, et
d'observations, qui fera votre enchantement. Et vos déli-
ces!

Vente en librairie, dans les kiosques Naville, les grandes surfaces
ou directement aux Editions de la Matze, à Sion.

36-624927

Notre nouvelle collection
de fourrures véritables

est arrivée

 ̂
boutique

Ottf o u r r u r e
A. Marcozzi

Rue Supersaxo - SION
36-626942

Représenté par:

ml m m 
^

s de garage et industriel!
Automatisations

JACKY excUBS,0,vl s
VOYAGES TOURS

ITALIE - SUISSE
Stade San Siro

Samedi 15 novembre
Départ: Monthey, terrain de football 8 h 00

Saint-Maurice, place de la Gare 8 h 15
Martigny, place de la Gare 8 h 30
Sion, place de la Gare 9 h 00
Sierre, place de la Gare 9 h 15

et toutes les localités qui bordent la route principale
Prix du car + tribune: Fr. 75.-

Inscrivez-vous sans tarder... Réservez vos places:
1920 Martigny 2 Bourg

Tél. 026/2 45 25, c.p. 59
Réservations aussi au 027/5818 21

36-4003

EH@_3
HYPOALLERGENIQUE

Ij^̂ ^liiiMiiriraiiii'iiiùHsaiM
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«LOZ7/22S7» Bât HERMÈS

PRESENTE DANS SES EXPOSITIONS LA REVELATION D'EURO-CUISINES 86

• ° ' -  IDEA Dl SNAIDERO
Tél. (027) 33 11 21

Tél. (025) 71 44 01. Appelez-nous!
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Monthey - SF Lausanne 89-1 OO (43-47)

Echec et Hatch!
SF Lausanne, la moins mauvaise des deux équipes, a gagné la mise. Côté
montheysan, attention ! Car l'habitude de perdre guette!

Monthey ne s'emballe pas dès
les premières minutes comme de
coutume. Laissée au vestiaire la
précipitation! Bonsoir le calme et
la confiance.

Hélas! on le crut l'espace de six
petites minutes! Trois mauvaises
passes et trois paniers d'écart,
bêtement. Croyait-on le match
joué et gagné dans le camp mon-
theysan? Ou alors déconcentra-
tion fautive des joueurs? Tou-
jours est-il que l'on tentait obs-
tinément la passe en l'air en es-
pérant que Hood-le-bondissant la
réceptionne et inscrive deux
points. Heureusement que les
temps morts sont là pour rétablir
l'ordre au sein d'une équipe...

Duchoud en état
de grâce

Après la tempête, le calme re-
vint. Les protégés de Halsey
s'appliquèrent en défense et con-
crétisèrent en attaque. Le début
des soucis pour Matan Rimac:
son équipe se heurta à une dé-
fense étonnante de vivacité. De
plus, un certain Duchoud, sorti
précédemment, refit son entrée et

cartonna tant et plus,. Lorsque la
pause survint, 4 points ne sépa-
raient plus que Monthey de
«Brown et Hatch» (34 points à
eux deux en première période,
soit 72,3% des points lausannois).
Un grand Ruckstuhl

Les mi-temps se suivent mais
ne se ressemblent pas. Tout le
monde s'attendait à voir les Cha-
blaisiens poursuivre sur leur lan-
cée. Tout le monde déchanta.

Tenez, un exemple parmi tant
d'autres: pendant neuf minutes,
ni Hood ni Seanian n'inscriront le
moindre petit point! Naufrage
collectif total! Alors qu'en face,
un Ruckstuhl étonnant scorait
(12 points après le thé). Si bien
que lorsque Hatch inscrivit 3 pa-
niers à bonus de suite, tout le
monde sut que c'était fini!

Durant les dernières minutes,
nous assistâmes à une démons-
tration de «hourra-basket» dont
le but avoué était de marquer des
paniers à 3 points (5 tentatives en
une minute pour une seule réus-
site de Frei).

En bref
Les basketteurs lémaniques ont

déçu. Ou plutôt, les indigènes ont
déçu. En fait, Lausanne est cons-
titué de deux bons étrangers.
Brown, excellent sous les pan-
neaux, et Hatch, redoutable à mi-
distance ainsi qu'à 3 points.

Quant à Monthey, le problème
de la distribution est bien pré-
sent. Comment le résoudre en at-
tendant que Riedi ait plus d'ex-
périence? Combien de temps les
Valaisans pourront-ils se permet-
tre de patienter?

A chaud, trois questions
à Martin Halsey
- Comment analysez-vous

cette nouvelle défaite?
- Nous avons bien joué en

première mi-temps; notre dé-
fense a posé des problèmes à
Lausanne. Par contre, la
deuxième fut catastrophique.
Nous étions complètement pau-
més en attaque. On n'appliquait
plus les systèmes! Alors qu'en
face, Christophe Ruckstuhl a fait
un grand match.
- Pendant neuf minutes en

deuxième période, ni Hood ni
Seaman n'ont inscrit de points.
Comment expliquez-vous cela ?
N'y a-t-il pas un problème du
côté des Américains?
- Comme je l'ai dit, nous

avons eu un passage à vide col-
lectif. Nous n'appliquions plus les
systèmes, et Seaman n'est pas un
joueur qui va chercher la balle. Q
doit la recevoir en mouvement. Je
n'ai donc rien à reprocher aux
Américains. Tom défend bien, il
est sobre en attaque mais, cette
fois, il n'a pas reçu assez de bal-
lons alors qu'il était en mouve-
ment.
- Est-ce qu'il ne serait pas ,

temps de tirer la sonnette *
d'alarme?
- Oui, je le pense. Mais il ne .

faut pas oublier que nous avions
prévu un premier tour difficile.
Parce que nous misions sur la
jeunesse et qu'il faut qu'elle
s'habitue à la LNA. ChRoes.

_ -461. ' î3«

Hait! Frei et Descartes
dressent un< barrage.
Brown passera quand
même...

(Photo Bussien)

S. f*

Hatch: du 75%
Monthey: Riedi 2 (1-4), Horwath 0 (0-1), Seaman 24 (9,16, 6-6

lancers francs), Grau 2 (1-3), Descartes 10 (5-9), Frei 19 (7-17 dont 2 à
3 points, 3-5), Duchoud 14 (6-9, 2-2), Hood 18 (6-16 dont 1 à 3 points
sur 5 tentés, 5-5).

Cinq de base: Seaman, Descartes, Frei, Duchoud, Hood. Coach:
Halsey.

SF Lausanne: Vine 8 (4-8), Frei 2 (1-5), Schneiter 0 (0-1), Girard 11
(5-11, 1-2), Pouly, Mani 0 (0-1), Colon 2 (1-1), Brown 32 (15-22 dont 1
à 3 points, 1-3), Hatch 29 (12-16 dont 4 à 3 points sur 5 tentés, 1-2).

Cinq de base: Frei, Girard , Brown, Ruckstuhl, Hatch. Coach:
Rimac.

Notes: salle de Reposieux. 700 spectateurs. Arbitres: MM. Patellis et
Sala (très faibles!). Fautes: 14 à Monthey et 17 à SF Lausanne. Mon-
they sans Salamin (blessé), De Tiani (blessé), François et Genin (mili-
taire). SF Lausanne sans Tscherrig, Christophe (remercié, ne s'enten-
dait pas avec Rimac.) et Leuba (militaire).

Fait spécial: Descartes a obtenu la licence d'entraîneur cette
semaineîpT"o',,'^*>Y , 

'
Tirs: 35-75 (50%) dont 3 sur 10 à 3 points (30%) lancers francs 16-18

(88,9%) pour Monthey. 45-76 (59,2%) dont 5 sur 6 à 3 points (83,3%)
lancers francs 5-9 (55,6%) pour SF Lausanne.

Evolution du score: 5e 14-13; 10e 20-30; 15e 33-40; 20e 43-47; 25e
50-57; 30e 59-73; 35e 70-85; 40e 89-100.

Coupe de Suisse : Martigny et Sion passent

Les coupes européennes

Statistiquement
vôtre

Le trio de tête du championnat
de LNA est reconstitué. Au terme
de la 6e journée, SF Lausanne,
Pully et Fribourg Olympic se re-
trouvent en effet à nouveau au
coude à coude, à la suite de la
défaite à Genève des Fribour-
geois, qui avaient pris quelque
peu le large. Seule équipe invain-
cue jusqu 'ici, Olympic a subi la

m
mm îk -MM • VEVEY - CHAMPEL vey) 68 %. 2. Briacherti (Nyon)

M1P1 U |.̂ Ê*1P̂  ̂ 14-100 (60-54) 64 %. 3. Girad (SF Lausanne)
g*- -_S* -SM-M-ill Ml r » mM vevey: Stockalper 36, Isotta 63 %.
w»_ »x ^. J; / -  L i t \x„*„n«*,n _ .„* *„;m 10, Morard 12, Etter 14, Raineri • Tirs à trois points: 1. Hatch
Presque. McCollums (a gauche) et Massagno ont failli. 4> brandholm 27, Angstadt 11. (SF Lausanne) 62 %. 2. M. Stoc-
Reynolds et Pully ont réussi. Tout juste . (Photo ASL) Champel-Genève: R. Leng- kalper (Pully) 59%. 3. D. Stoc-

loi (86-76) d'un Vernier que l'on
n'attendait pas aussi incisif.

En déplacement à Monthey, SF
Lausanne (à nouveau leader à la
différence de paniers) s'est im-
posé assez aisément (89-100),
mais Pully, au collège Arnold-
Reymond, a eu plus de mal à
prendre le meilleur sur SAM
Massagno, battu de trois points

seulement (94-91). Vainqueur de
Champel (114-100) plus aisément
que prévu, Vevey reste en obser-
vation, à deux longueurs.

En queue de classement,
Beauregard relance l'incertitude
en s'imposant devant ' Nyon,
d'une seule longueur (95-94). Le
néo-promu a su saisir sa dernière
chance de ne pas se faire dé-
cramponner.
RÉSULTATS
Pully - Massagno ' 94- 91
Monthey - SF Lausanne 89-100
Vevey - Champel 114-100
Beauregard - Nyon 95- 94
Vernier - Fribourg 86- 76

1. SF Lausanne 6 5 1 598-522 10
2. Pully 6 5 1 626-594 10
3. Fribourg 6 5 1 549-478 10
4. Vevey 6 4 2 620-569 8
5. Vernier 6 3 3 628-594 6
6. Massagno 6 3 3 500-518 6
7. Champel 6 2 4 507-541 4
8. Nyon 6 15 614-648 2
9. Monthey 6 15  515-561 2

10. Beauregard 6 1 5 490-540 2
SAMEDI PROCHAIN
17.30 Massagno - Vernier

SF Lausanne - Pully
Beauregard - Vevey
Nyon - Fribourg

20.30 Champel - Monthey

En bref
• PULLY - MASSAGNO

94-91 (48-44)
Pully: Kresovic 12, Reynold 25,

Stockalper 29, Dietrich 4, Buffat
2, Holmes 18, Girod 4.

SAM Massagno: Cereghetti 12,
McCollum 41, Pelli 11, Stich 27.

Notes: collège Arnold-Rey-
mond. 400 spectateurs. Arbitres:
O. Pasteris, Martin.

genhager 18, Adler 2, Cossettini
17, Moine 4, Deforel 12, Nusbau-
mer 8, Mosley 10, Irving 29.

Notes: galeries du Rivage. 1000
spectateurs. Arbitres: Leemann,
d'Illario.
• BEAUREGARD - NYON

95-94 (51-52)
Beauregard: Schaub 4, Singy 2,

Sùttle 33, Zahno 17, Hicks 21,
Kolly 18.

Nyon: Charlet 2, Sewel 24,
Gothuey 16, Bucher 3, Bouvelot
4, Briacherti 20, Johnson 25.

Notes: collège Sainte-Croix.
500 spectateurs. Arbitres: Ben-
dayan/Stauffer.
• VERNIER - FRIBOURG

86-76 (45-40)
Vernier: Gaine 30, Bassols 2,

Brandt 3, Odems 28, Margot 15,
Deblue 8.

Fribourg Olympic: Williams
28, Alt 6, Runkel 4, Martin 10,
Siviero 2, Zali 26.

Notes: Lignon. 650 spectateurs
Arbitres: Busset, Petoud.

• Marqueurs: 1. Sewell (Nyon)
40,4. 2. Gaines (Vernier) 39,7. 3.
Brown (SF Lausanne) 36. 4. D.
Stockalper (Vevey) 34,7. 5. Hatch
(SF Lausanne) 31,3. 6. Gran-
dholm (Vevey) 31. 7. Williams
(Fribourg Olympic) 30,3. 8. Ir-
ving (Champel) 30,3. 9. Seaman
(Monthey) 30. 10. MacCollums
(SAM Massagno) 29,3. Puis: M.
Stockalper (Pully) 21,7. Girard
(SF Lausanne) 17,4. Margot

> (Vernier) 16,5. Zahno (Beaure-
1 gard) 15,5. Zali (Fribourg) 14,7.

• Tirs étrangers: 1. Angstadt
:- (Vevey) 68 %. 2. Grandholm (Ve-

vey) 67 %. 3. Williams (Fribourg)
- 66 %. 4. Seaman (Monthey) 64 %.

5. Brown (SF Lausanne) 61 %.
• Tirs suisses: 1. Morard (Ve-

kalper (Vevey) 55 %. 4. Hood
(Monthey) 50 %.
• Lancers-francs étrangers: 1.
Seaman (Monthey) 90 %. 2.
Grandholm (Vevey) 85 %. 3. Se-
well (Nyon) 85 %. 4. Martin (Fri-
bourg) 83 %. 5. Reynolds (Pully)
79 %.
• Lancers-francs suisses: 1. M.
Stockalper (Pully) 100 %. 2. D.
Stockalper (Vevey) 98 %. 3. Mar-
got (Vernier) 88 %.
• Rebonds: 1. Grandholm (Ve-
vey) 20,5. 2. Gaines (Vernier)
16,8. 3. Martin (Fribourg) 15,3. 4.
Angstadt (Vevey) 15,2. 5. Johnson
(Nyon) 15. Puis: Ruckstuchl (SF
Lausanne) 8,2. Gothuey (Nyon)
6,2. Descartes (Monthey) 5,6.
LNB
• Match en retard: Cossonay -
Barbengo 70-75 (40-46).
COUPE PE SUISSE
MASCULINE

2e tour: Auvernier - Blonay 88
90 (45-45). Villars - La Chaux-de
Fonds 84-44 (46-23). Epalinges
Chêne 84-124 (47-54). Renens
Martigny 82-97 (35-57). Union TSV Bayer Leverkusen - Elan
Neuchâtel - La Tour-de-Peilz Béarnais Orthez 76-84. Aris Sa-
104-62 (47-34). Versoix - Cos- Ionique - Olimpia Simac Milan
sonay 83-121 (42-72). Corcelles - 98-67. Galatasaray Istanbul - Jal-
Marly 76-83 (43-44). Genève gui™ Kaunas (URS) 70-87.
BBC - Alterswil 68-78. Pratteln - Levski Spartak Sofia - KK Zadar
BC Birsfelden 75-86 (30-51). Rie- (You) 88-90.
hen - Zurich 73-84 (36-38). Op- Coupe Korac. 2e tour (aller) :
fikon - Mutschellen 79-70 (38- Fribourg Olympic - KK Jugo-
30). Gym Oberwil - CVJM Birs- plastika Split 81-119. Karsiyaka
felden 67-108. St. Otmar Saint- I*™.. (Tur) - Buducnost Titograd
Gall - Lucerne 40-57 (19-26). 71-82. Maccabi Bruxelles - CAI
Meyrin - Sion WB 72-96. Olym- Saragosse 112-91. Elitzur Natha-
pia Regensdorf - Reussbùhl 83- "V3 (Isr) - Arexons Cantù (It) 85-
103 (35-54). Fédérale Lugano - 91, Sarria Barcelone - Olympique
BC Lugano 69-102 (34-60). Zoug Antibes 113-100, Videoton Sze-
- Bellinzone 71-106. Rapid kesfehervar (Hon) - Challans (Fr)
Bienne - Bernex 68-69 (41-28). 77-107. Uusikaupunki (Fin) -
Wetzikon - Atlantis ZH 71-66 Spartak Leningrad 80-90. PAOK
(36-24) Salonique - Partizan Belgrade 79-

69. Szalaegerseg TE (Hon) - Si-
DAME§ benka Sibenik (You) 84-96. ES
• Ligue nationale A, 6e journée: Avignon - Caja Madrid 74-86.
City Fribourg - Femina Lausanne Assubel Andenne (Be) - Olym-
70-57 (39-28). Birsfelden - Ver- piakos Pirée 95-70. Panionios
soix 91-53 (43-33). Stade Français Athènes - Berloni Torino 66-70.

den - Lucerne 73-50 (36-24). Le
classement: 1. Birsfelden 12
(+172). 2: Femina Berne 12
(+111). 3. Pully 8 (+61). 4. Baden
6 (—16). 5. Femina Lausanne 6
(-23). 6. City Fribourg 4 (+19). 7.
Nyon 4 (—41). 8. Stade Français 4
(-104). 9. Versoix 2 (-86). 10.
Lucerne 2 (-93).
• Coupe de Suisse féminine, 2e
tour: Chêne - Prilly 38-34 (22-22).
Lausanne-Ville - Collonge 59-55
(30-33). Epalinges - Bernex 38-98
(24-43). Yvonand - Meyrin 52-77
(25-33). Riva - SAL Lugano 63-60
(28-31). Swissair - Winterthour
35-72 (14-34). Frauenfeld -
Reussbùhl 30-95 (20-51). Riehen
- Arlesheim 38-58 (18-26). St. Ot-
mar Saint-Gall - Wollishofen 50-
46 (25-27). Brunnen - Wetzikon
59-50 (31-21).

MESSIEURS
Coupe des clubs champions:

TJ Zbrojovka Brno (Tch) - Real
Madrid 70-82. Torpan Pojat Hel-
sinki - Maccabi Tel Aviv 89-95.

/
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— Tant mieux. Il y a beaucoup de choses que tu
devrais m'expliquer. Par exemple, ce que tu fais hors
de mon cœur.

— Je n'ai pas le droit d'en sortir ?
— Bien sûr que si. Tu peux si tu veux. Sinon tu

ne serais pas là. Qu'est-ce que tu prépares, Adam ?
— Peu de choses. C'est-à-dire une chose de peu

d'importance.
— De peu d'importance ? Mais tu ne m'as pas

demandé la permission pour sortir de mon cœur ?
— Qu'est-ce que ça fait ?
— Ça fait quelque chose. Quand tu es venu

habiter avec moi tu m'as cajolé pour y entrer.

Genève

— Il y a longtemps de ça. Tout a changé.
— Je ne sais pas en quoi. Pour moi, rien n'a

changé.
— Peut-être n'est-ce vrai que pour moi.
— Même si cela était, tu ne devrais pas me parler

de cette façon. Si dure, si âpre. En fin de compte,
nous avons touj'ours été bons amis.

— Et nous le sommes encore.
J'adoptai une attitude autoritaire. Je le tirai près

du lit et, le saisissant délicatement, je l'assis dessus.
— Maintenant, tu vas me dire ce qui se passe

réellement.
Il baissa ses yeux très bleus pour ne pas rencon-

trer les miens. Il ravala son émotion avec un effort
terrible. Comme s'il préférait mourir que parler.

— Allons, dis.
De toutes petites larmes coulèrent sur ses joues.
Et cette sensibilité d'idiot, qui faisait que je ne

pouvais pas voir quelqu'un pleurer sans être ému,
commença à s'agiter en moi. J'adoucis ma voix :

— Voyons, qu'est-ce qu'il y a, Adam? Il ne doit
pas y avoir de malentendu entre nous deux. Raconte-
moi ce qui te rend triste. Finalement, je suis ton ami
numéro un.

Il leva ses yeux humides :
— Zézé, je pars.
— Tu es fou ! Comment peux-

ça, sans crier gare ?
tu t en aller comme

A suivre
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20.15
Spécial cinéma
Le Bon Plaisir

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec fa partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton: Là Vie des
Autres : Vasco (10* et fin)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 Feuilleton:
La Préférée (46).

13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Aujourd'hui: Le Nord en Hi-
ver et Des Monts célestes
aux Sables rouges.

14.30 Petites annonces
14.35 Budapest 56
15.55 Petites annonces
16.00 Série:

Commando Suicide (1).
Avec: Rod Steiger, Anthony
Perkins, Alfred Burke,
Joanna Lumléy, etc.

16.50 Octo-giciel
10" émission. Initiation à la
programmation.

17.15 Télévision éducative
TV-scopie: La couleur. La
couleur n'est jamais neutre
et elle exerce une influence
sur notre comportement. Un
traitement médical sera cer-
tainement mieux suivi si la
couleur du médicament plaît
au malade. Les couleurs
provoquent des sensations
et dans cette émission, nous
chercherons à en mesurer
l'impact. Cette émission est
sous-titrée pour les sourds
et les malentendants.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Bonne nuit les Babibou-

- chettes. Dessine-moi une
- histoire. Tom et le Bateau-

Pirate. Mimi Cracra.
18.10 FIN Brindacier

4. La Randonnée de Fifi.
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand

Emission d'actualités régio-
nales.

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

19.15 Dodu Dodo
répond à son courrier.

19.30 Téléjournal

Un. film -de -E/ancis Girod
(1983) avec Catherine De-
neuve, Michel Serrault,
Jean-Louis Trintignant, etc.
22.05 L'actualité cinéma-
tographique. Avec la parti-
cipation de Sophie Mar-
ceau, Francis Girod à l'oc-
casion de la sortie de «Des-
cente aux Enfers», de Jac-
ques Chessex et Simon
Edelstein pour la sortie de
«L'Ogre», et d'Alain Poirel
et Philippe Noiret (cous ré-
serve) pour ' la sortie de
«Twist again a Moscou».

23.00 Téléjournal
23.15-23.20 Franc-parler

Jean-Pierre Thorel, anima-
teur.

Tirage du 1er novembre:
07 - 08 - 10 - 22 - 30

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.25 Commentaire d'actualité
7.55 Bloc-notes
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les matinées

de la Première
11.05 Le Bingophone

Jeu de pronostic
11.30 Les matinées

de la Première
12.05 SAS: Service

assistance scolaire
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une
15.15 Figure de proue
15.30 Parcours santé
1fi n* _ ./«rcinn i-irininalp
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition

10.30 Régie
française des espaces

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

Avec Isidore et Clémentine -
Sport Billy - L'arche de Noé.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Jack Lang et sa
femme Monique.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas
14.35 Croque-vacances
16.15 Show bises

Invitée: Chantai Goya, etc. -
Yves Mourousi présente Le
Cirque de Moscou - Avec':
Smain pour son spectacle A
star is- beur - Renée Ray-
naud pour son livre con-
sacré à Fernand Raynaud -
Horoscoop.

17.25 Série:
A vous de jouer, Milord
Le Trio diabolique (2).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Série:

Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Nicolas Peyrac.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Cinéma:
La Neige
en Deuil
Film américain d'Edward
Dmytryk (1956), d'après le
roman de Henri Troyat.
Avec: Spencer Tracy, Ro-
bert Wagner, Claire Trevor ,
William Demarest, Barbara
Darrow, etc.

22.15 Acteur studio
Par Frédéric Mitterand et
Martine Jouando.

23.30 Journal
23.45 Médias

Par Denis Brunetti et Ber-
nard Laine.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. 14.00 Samschtig-Jass. 14.25
Kamera laùft. 14.35 Willkomma bim
Vico. 15.35 Tiparade. 15.05 Fin. 16.10
Téléjournal. 16.15 Rendez-vous. 17.00
Hoschehoo Triggs und Gaggs. 17.30 TV
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Die Tintenfis-
che aus dem zweiten Stock. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 Tell-
Star. 20.55 Kassensturz. 21.25 Télé-
journal. 21.40 Angi Vera. 23.15 Bulletin
de nuit Fin.

15.50 Téléjournal. 16.00 Der Feind.
16.25 Une partie de notre vie. 17.45 Té-
léjournal. 17.55 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Le Paria.
21.15 Gesucht wird... 22.00 Sketchup.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Super. 0.40
Téléjournal. 0.45-0.50 Pensées pour la
nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Le droit des locataires.
16.35. Vivre avec les animaux. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Les deux font la Paire. 19.00
Informations. 19.30 Der Driicker. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soin 22.10 Der
letzte Weg. 22.55 Les stars tranquilles.
La vie privée des Prix Nobel. 23.25 Neil
Diamond. 0.10 Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.35 C Fury. 19.00
Journal du soir. 19.30 Formule 1. 20.15
Sonde Technique, environnement,
science. 21.00 Actualités. 21.15 Pour
les consommateurs. 21.45 Zweikampf.
23.15-0.15 Le jazz du lundi.

17.30 Soir-Première 11.30 Refrains ____M____IM ________ ______
17.35 Les gensd'ici 11.55 Pour sortir ce soir... ^BT[Ï_A_____________L___
17.50 Histoires de familles 12.05 Musimag f̂m à̂mÈÊÉÊÊÊlÊmm mW
18.05 Lejournal Musique entre Rnn prc,_ ip- matin pe.tiw fli18.23 Le journal des sports haute couture et artisanat q ÏÏ1
18.35 Invité, débat, magazine 13.00 Journal de 13 heures .ann iTini.mai19.05 L'espadrille vernie 13.35 Un sucre ou pas du tout? 1<i uu 
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20.05 Label suisse 14.05 Suisse-musique 13 00 M caffè sbortivo20.30 Simple comme bonsoir: 

1B M !;
««""« .3.36 Muliqufpopu^ire suissePolar-Première: Reunion 16.00 Silhouette i_. n<. Rariin?/22.30 Journal de nuit Odile Gauthier, peintre iR n? Pani vnëtri22.40 Relax avec: ' etdessi a, i e , 6-05 Fatti vostr¦

Fantomas (42) 16.30 Cadences 16/30 20.00 Hello music!
T̂«M _|HA 17 30 MaaazîneT 22.05 Afro-america
^Q B Arts'vfsuels 23.05 Radio-nuit
^̂ -L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _MBMM______________-___________Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.20 Novitads(en romanche) M^TTTTiuTTlîT m̂9.00. 12.00, 13.00. 17.00, 20.00, 1g.30 Per i lavoratori italiani ¦V^M^U^̂ U ÂJH
22.30 et 24.00 20.05 L'oreille du monde ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^¦ 0.05 Notturno Prélude 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
6.00 6/9 Réveil en musique 20.30 Saison internationale des tinata. 9.00 Répertoires buisson-
8.12 Concerts-actualité concerts de TUER niers. 10.03 Podium international:
8.50 Le billet d'Antoine Livi'o 22 30 Journal de nuit Bartok, Beethoven, Brahms. 12.00

• 8.58 Minute oecuménique 22 40 env Démarge ^he Bournemouth Sinfonietta.
9.05 Séquences . 0 05-5 59 Notturno 12.30 Concert: l'Ensemble instru-

Feuilleton . mental de Lausanne interprète
Le photographe _CfV W^HI ife des œuvres de J.-S. Bach. 14.05

9.30 Radio éducative Mjf ï̂E I Suisse-musique: Franz Liszt.
Heure «H» de la S.F. ^___fl____M_-______M____ ___r 16.00 Mémoires de la musique: G.
«Kaléidoscope» 9uu palette Puccini. 16.30 Serenata. 18.30

10.00 Points de repère 12 00 Rendez-vous Les 9rands interprètes: Mozart,
Les nouveautés du disque Maqazine ' Wagner , Mahler. 20.02 RSR-Es-

.,_ . „__ ?ass '") ue . 12.15 Journal régional Pace.2; 20 °5 Prf lu^- 20.30 Sai-
10.30 Les mémoires 12 30 Journal de midi son internationale des concerts:

de la musique 13 15 Revue de presse w- A - Mozart' Helmut Eder, A.
Puccini (1) 14 00 Mosaïque Dvorak. 22.30 Petite musique de

11.00 Idées et rencontres 17 00 Welle eins nuit - 23 00 Sérénade, Prokofiev,
Connais-toi toi-même 20 00 Concert de l'auditeur Mozart, Stravinski. 24.00 Infor-
Les thérapies familiales 23 00 Jazztime mations. 0.05 Notturno.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (138)
9.00 Régie

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

Thème: A bas le Roi! Vive le
Roi!
Avec: Thierry Ardisson,
pour Louis XX , Contre-En-
quête sur la Monarchie -
Pierre Chaunu, pour Une
Autre Voie - Alan Forrest,
pour la Révolution française
et les Pauvres - Max Gallo,
pour Lettres ouverte à
Maximilien Robeâpierre sur
les Nouveaux Muscadins.

11.30 Itinéraires
Le goût de la Chine.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (25)
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir. Invités: Bernard La-
villiers - Auguste Le Breton
- Léo Ferré.

15.00 Série:
Le Juge et le Pilote (4)

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Jean-Luc Lahaye,
Jeannie, Diane Dupuis, etc.

17.35 RécréA2
Bouquin Copain - Quick el
Flupke-Lady Oscar.

18.05 Série:
La Guerre des Femmes (1 )
Avec: Aldo Altit, Jean-Fran-
çois Calve, René Camoin,
Stéphane Chamard, etc.

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

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Frédéric Dard.

20.00 Journal

20.35
I GlGblllGllia.
La Quadrature
des Cercles

Trtl#» nînniM-i

Avec: Jacques Debary.
22.00 Documentaire:

Les sorciers de la vie
Enfants de l'éprouvette (1 )

23.20 Journal

16.00 Téléjournal. 16.05 Rue Carnot.
16.30 Revoyons-les ensemble 17.45 TSI
Jeunesse. 17.45 Aiace, dessin animé.
17.50 II frottivendolo. 18.15 I tripodi.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Tempi amari...
21.45 Nautilus. 22.45 Téléjournal. 22.55
Jean-Christophe. 23.50 Téléjournal.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50. 13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.25 Holly-
wood close-up. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show Avec The Double
Deckers. 18.00 I dream of Jeannie.
18.30 Hazel. 19.00 Hogan's Heroes.
19.30 Bring'em back alive. 20.30 Hawk.
21.25 Americas Cup Report. 22.00
Sport. 23.00 NHL Ice Hockey 1986/87.
24.00-1.00 Sky Trax.

10.30 Goliath und Herkules Film de Ma-
rio Caiano (1963). 11.45 La Panthère
rose. 12.00 Les Juifs à Vienne. Docu-
mentaire. 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
(2). 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 Les
trésors- romains. Documentaire d'A.
Dalma. 22.50 The Anne Frank Ballet
Ballet d'après des mélodies tradition-
nelles juives sur la vie d'Anne Frank.

ut IMM
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Série:

Demain l'Amour (30)
13.30 Muppets Show
13.50 Jazz off

Eddie Louis.
14.00 Corps accord

Une approche du yoga.
14.30 Série:

Erreurs judiciaires
Un Innocent aux Mains
pleines (5)

15.00 Série:
Les Evasions célèbres
L'Evasion du Duc de Beau-
fort (1).

16.00 Magazine d'information:
Taxi

17.00 Série:
Mission Casse-Cou
Le Mariage (25).

17.50 Magazine:
Calibre

18.00 Télévision régionale
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Cinéma:
Remorques
Film de Jean Gremillon
(1940), d'après le roman de
Roger Vercel. Dialogues:
Jacques Prévert. Musique:
Roland Manuel. Avec: Jean
Gabin: André Laurent - Mi-
chèle Morgan: Catherine -
Madeleine Renaud: Yvonne
Laurent...

22.00 Journal
22.25 Boite aux lettres

Objectif Hergé.
23.20 Prélude à la nuit

9.30 Televideo. 10.30 Corne un uragano
1 re partie, avec Alberto Lupo - Adriana
Asti. 12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale. 13.55
TG1-Tre minuti di... 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Rémi. Dessin animé. 15.00
Spéciale Parlamento. 15.30 Lunedi
sport. 16.00 Mani sulla città Film dra-
matique, avec Rod Steiger - Salvo
Randone, de Francesco Rosi. 17.00
TG1-Flash. 17.05 Mani sulla città 2e
partie. 18.00 L'ottavo giorno. 18.30 Pa-
rola mia. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19;50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Chi ucciderà Charley
Varrick? Film dramatique, avec Walter
Matthau - Joe Don Baker, de Don Sie-
gel. 22.20 Telegiornale. 22.30 Appun-
tamento al cinéma. 22.35 Spéciale TG1.
23.35 TG1-Notte. 23.45 Tennis.

13.00 Santa Barbara (21 OR)
13.25 Rendez-vous
13.45 Les Petites Chéries (R)

Un film de Ronald F. Max-
well, avec Tatum O'Neal,
Kristy McNichol et Matt Dil-
loh(1981,91').

15.30 Virages
Un film de James Coldstone,
avec Paul Newman, Joanne
Woodward et Richard Wa-
gner (1969,117')

17.35 Bouba (23)
18.00 Génération Proteus (R)

Un film de Donald Cammell ,
avec Julie Christie (1978
91').

19.45 Santa Barbara (221)
20.10 Rendez-vous
20.25 Clnéjournal suisse

20.30
Rancho Bravo
Un film d Andrew V. McLa-
glen, avec James Stewart et
Maureen O'Hara (1966,93').

22.15 New York Connection
Un film de Robert Butler,
avec James Brolin (1980,
100').

24.00 Un Amour comme le nôtre
(78'.)
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emme
Consommé sans graisse

aux champignons émincés

Grillade de porc
•i

Pommes de terre
en robe des champs

La recette du jour
Grillade de porc

Pour quatre personnes: 4 tranches
de porc très maigre, 4 têtes d'ail ,
2 yogourts nature écrémés, 1 cuil-
lerée à soupe de moutarde forte, sel,
poivre.

Epluchez les gousses d'ail et faites-
les cuire à la vapeur pendant une di-
zaine de minutes. Ecrasez-les à la
fourchette. Ajoutez le yogourt et la
moutarde, salez, poivrez. Faites gril-
ler le porc à la poêle antiadhésive
jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Au
moment de servir, faites réchauffer
la sauce dans une petite casserole à
fond épais en évitant surtout de la
faire bouillir. Présentez les grillades
avec des feuilles de laitues et les
pommes de terre et servez la sauce à
part.

Plus de relâchement..
Les années qui passent, helas !

c'est inévitable... les maladies, la
fatigue bien sûr et même les cures
d'amaigrissement mènent entre
autres, à ce que la peau du visage
s'affaisse: elle se déshydrate, la
vitalité des cellules s'affaiblit, la
micro-circulation sanguine
s'amoindrit et les fibres colla-
gènes et élastiques perdent leur
fonction de soutien. Triste cons-
tat! Pour apporter une solution
efficace à ce problème, Phas

"liil BOURG I If 1 CASINO ~\ f---ijBBHtffl ilE. : ¦. 027/55 01 18
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Un film rapide et musclé à vous couper le
souffle
TOP GUN
Musique «Danger Zone» de Kenny Loggins
et «Top Gun Anthem» d'Harold Faltermeyer
Son dolby-stéréo

lance sur le marché un produit
qui complète son action immé-
diate remarquable par une action
profonde: le sérum Double Lif-
ting. Ce sérum contient des pro-
téines biologiques et un dérivé
d'acide hyaluronique, qui aident
les cellules à se restructurer et à
retrouver leur dynamisme, aug-
mentent la fermeté de la peau et
combattent le vilain relâche-
ment...

itmniHim [ 026-221 54 *
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans Ag
Prolongation - Dernières séances fm
STALLONE-COBRA f
de G.-P. Cosmatos i/~\
En dolby-stéréo f 1
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CICDBE CASINO
y»»""1- j 027/55 14 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Yves Montand, Gérard Depardieu, Daniel
Auteuil dans Un film de Claude Berri
JEAN DE FLORETTE
d'après l'œuvre de Marcel Pagnol
Toute la magie de Pagnol, l'histoire est su-
perbe et le film ne l'est pas moins
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|fl>|"W | 027/22 32 42
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Envolez-vous!... au cinéma ce soir
TOP GUN
Là-haut avec les meilleurs parmi les meil-
leurs avec Tom Cruise et Kelly MgGillis

Qmii CAPITOLE
. V'V" :[  027/22 20 45

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Embarquez-vous! au cinéma
LE CLOCHARD DE BEVERLY HILLS
de Paul Mazursky avec Bette Midler
On rit beaucoup

QlflM LUX
**'¥" j 027/2215 45

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
COBRA
Le Stallone nouveau est arrivé
Plus fort, plus beau, plus musclé que jamais
Un film de George Cosmatos avec Brigitte
Nielsen

Tirage du samedi 1er novembre

¦ ¦ ¦ I pommes jonathan
golden, starking,
idared
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Fr
- 20.- la caisse (caisse non

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
1 comprise).

Tél. (026) 8 17 18
implémentaire : 42 heures des rePas- ! V

I 036-400983 _ '

CORSO
IWin I H1W I | 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
Deux super-flambeurs!
Terence Hill - Bud Spencer
PAIR ET IMPAIR
de Sergio Corbucci
i 

CT «« « ,| Dlr,E 1 ZOOM
|jg»*mW|>nwt- [ Q25/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès vendredi à 20 h 30 -12 ans
KARATÉ KID II
«Le moment de vérité»

MONTHEOLO:
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans
En dolby-stéréo
Le plus grand succès U.S. de l'année!
Des images, une musique, un suspense
A vous couper le souffle!
TOP GUN
avec Tom Cruise et Kelly McGillis

PLAZA
. JWy» | 025/71 22 61
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18ans
«Le crime est un poison, voici son antidote
Sylvester Stallone est
COBRA
La force de la loi

nru REX
y W^m- . ' 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français
Les dessous de la vie de château
LA PERVERSE CHÂTELAINE

tfBSSBSMt
C'EST BON !

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

La famille est un ensemble de
gens qui se défendent en bloc et
s'attaquent en particulier.

C'est
le moment...
... de rentrer, si ce n'est déjà fait ,
les derniers géraniums. Coupez
les fleurs et boutons, rabattez les
rameaux des deux tiers, nettoyez
la surface des pots, mouillez la
terre et rentrez les plantes dans
un endroit sec et clair. Durant
l'hiver, arrosez avec parcimonie
et seulement si la terre est trop
sèche.

LANGUES
Les cours suivants dé-
butent en novembre à
Sierre
Anglais I
Jeudi 6 novembre, à 18 h 30
Allemand I
Mercredi 5 novembre, à 18 h 30
Allemand II
Mercredi 5 novembre, à 20 h
Français I
Jeudi 6 novembre, à 20 h
Espagnol I, Il et lll
Selon nombre d'inscriptions

Ecolage pour degrés I et II:
Fr. 44.- par mois ( 4 x 1  V_ h).

Adressez-vous (dès 18 h) à l'Ecole-
Club, route de Sion 4, Sierre
Tél. (027) 55 21 37

école-club
v migros j

** —

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000 - sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!

D Veuillez me soumettre une off re de crédit
comptant sans engagement.

D Je sollicite un crédit comptant NO
'dèft. 
Remboursement mensuel env. Fr.

NPA/localité 
Date de naissance 
Etat civil 
Signature

«Faune australienne»
Editions Silva

Etonnant continent que cette
Australie que sillonna durant neuf
mois le photographe animalier
suisse de réputation mondiale
Hans D. Dossenbach ! Allant à la
rencontre des animaux jusque
dans les moindres recoins de ce
vaste pays il a pu réaliser un
nombre impressionnant de photos
qui ont servi de base à l'album de
144 pages illustrées de 75 super-
bes photos en couleurs qui vient
tout juste de paraître. Les amis
des animaux auront ainsi l'occa-
sion de découvrir, aussi bien par

le texte, passionnant et accessible,
que par l'image, toute la .richesse
de la faune australienne. Une ré-
partition en biotopes - le nord
tropical, les forêts d'eucalyptus,
les côtes, la brousse, les prairies et
le désert, la Grande Barrière de
Corail et la forêt vierge - permet
au lecteur de retrouver facilement
les différentes espèces animales
en fonction de leur habitat. Un
index et une carte géographique
complètent cet ouvrage grandio-
sement illustré et magnifiquement
imprimé.

Comment vérif ier
si Ton est un vrai gaucher?

Entre la prédominance forte et
totale de la gauche ou de la droite
- main, pied, œil - tous les stades
intermédiaires existent comme
également l'ambidextre. On est
rarement gaucher total: pour
écrire, se raser, etc. Les tests de
latéralité montrent la prédomi-
nance d'un côté ou de l'autre.

La main: pour certains, la main
dominante est celle qui tient le fil
pour l'enfiler dans l'aiguille. Pour
d'autres, celle qui porte une
valise, un sac à main, un para-
pluie, celle avec laquelle on dis-
tribue les cartes. Ou encore celle
qui visse, écrit, ouvre une porte,
tourne une clé, utilise des allu-
mettes.

Un test classique: faire tracer
des cercles autour de croix dis-
persées sur une feuille de papier.
En principe les gauchers, même
ceux qui écrivent de la main
droite, tracent leur cercle dans le
sens des aiguilles d'une montre.
Mais le choix de la main qui écrit
est trop dépendant de la pression

A vendre

sociale pour constituer un bon
test.

Le pied: on fait sauter à cloche-
pied, en hauteur, shooter.

L'oreille: on vérifie de quel
côté le sujet écoute une source
sonore tendue par l'examinateur.

L'œil: on se fie le plus souvent
à l'œil dominant, non influencé
par l'éducation et plus significatif
que la corrélation avec la main,
pas toujours nette. On fait viser
au travers d'un tube tenu par
l'examinateur, regarder au travers
d'un papier, fermer un œil.

Faites vous-même ces deux
tests : cachez une ligne verticale
(bord d'une porte par exemple)
avec un crayon ou un doigt. Si
elle reste cachée quant vous fer-
mez l'œil droit, c'est que le gau-
che est dominant. Ou fabriquez
une longue-vue en roulant une
feuille de papier et regardez la
lune : devant quel œil l'avez-vous
mise, vérifiez dans quel sens se
croisent les bras ou les jambes (le
membre dominant qui croise au-
dessus donne la latéralité).
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