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Dans tous les pays où l'on
assure au troisième âge le
minimum de moyens d'exis-
tence par la sécurité sociale
ou par d'autres systèmes,
comme notre AVS, l'évolu-
tion démographique crée de
lourdes inquiétudes. En ef-
fet , pour que cette assurance
fonctionne, il faut des cou-

leur écot légal. L'an passé,
ils n'étaient plus que quatre.
Ils se compteront deux en
l'an 2000, nous affirment
ceux qui lisent dans le futur.
Mais pourquoi ce déséqui-
libre? Vous l'aurez déjà
compris: d'un coté, la nata-
lité est en baisse constante,
de l'autre on vit plus long-

rouges. La retraite pour tous
à 65 ans serait un «malus»
pour la femme qui serait
ressenti comme une opéra-
tion rétrograde, en dépit de
l'argent qu 'elle ferait gagner.
Des solutions intermédiaires
sont étudiées, mais le désé-
quilibre démographique ne
faisant que s'accroître, il ris-

Trop de vieux,
pas assez d'enfants...
sants qui fournissent les re-
cettes. Lorsque ces entrées
diminuent sans cesse, alors
que de l'autre côté les ayants
droit à la retraite sont en
forte augmentation, la ma-
chine va inéluctablement
vers la panne.

En France, les pensions de
la Sécurité sociale à la vieil-
lesse ont quadruplé ces
quinze dernières années. Le
nombre des cotisants allant
en diminuant, la charge de
ceux-ci s'est multipliée par
dix.

En Suisse, lorsque l'AVS
est entrée en vigueur, pour
un retraité il y avait une di-
zaine de travailleurs payant

temps. Fini le fameux temps
des milliards de l'AVS!

Pour remettre les plateaux
de la balance au même ni-
veau, les experts «plan-
chent» depuis un bout de
temps déjà sur ce casse-tête.
Celui-ci est d'autant p lus
difficile à résoudre que le
p rincipe constitutionnel
consacrant l'égalité des
sexes commande l'égalité de
l'âge de la retraite. Afin de
maintenir le statut actuel des
femmes, il faudrait donc que
les hommes les rejoignent
sur le palier de 62 ans. Tous
ceux qui savent calculer
constateront que ce projet
est générateur de chiffres

que d'imposer aussi une ré-
vision des cotisations. Tou-
tes ces mesures ne sont pas
de nature à engendrer l'op-
timisme. Je ne vois pas,
d'autre part, comment com-
battre la dénatalité par des
moyens restant dignes de
l'homme, ni comment em-
p êcher le progrès d'allonger
toujours plus la moyenne de
vie.

Le message du Conseil f é -
déral sur la révision de
l'AVS, la dixième sauf er-
reur, nous éclairera sans
doute sur ces questions es-
sentielles pour l'avenir de
notre A VS .

Gérald Rudaz

Les chances de retrouver
Loïc Caradec
s'amenuisent

ner et ses abers de brume, la vue porte jusqu 'au Mont-Blat

ROUEN (AP). - Les condi-
tions météorologiques
n'avaient toujours pas permis
hier à 13 heures aux marins
du cargo danois «Prima-
Marsk» d'approcher du ca-
tamaran «Royale» de Loïc
Caradec, retrouvé samedi à
11 heures sur le toit par Flo-
rence Arthaud.

Tant que les marins ou
plongeurs danois n'auront pu
mettre à l'eau une baleinière
et sonder les coques du maxi-
catamaran rouge et blanc,
l'espfair de retrouver, même
blessé, le skipper de la Tri-
nité-sur-Mer persiste. En re-
vanche, les chances de re-
trouver le marin breton dans
un canot de survie diminuent
d'heure en heure.

Depuis samedi eh effet
trois avions survolent en per-
manence la zone du nau-
frage. Eric Tabarly lui-même
naufragé en milieu de se-
maine avec son trimateur
«Cote-d'Or II» , a déclaré
hier: «Les catamarans sont
trop «casse-gueule» en soli-
taire. Moi, je ne serais pas
parti sur un deux coques,
surtout si grand.» Un vieux
débat qui risque fort de ré-
surgir à l'occasion du drame
de «Royale».

La course continue cepen-
dant emmenée par le tri-
maran de Philippe Poupon

«Fleury Michon VIII» . Le
Quimpérois qui a maintenant
quitté la zone de mauvais
temps, a décidé de sauter
l'escale technique prévue aux
Açores. Au large de 111e
Santa-Maria, il file 14 nœuds
droit vers les Antilles. Il ré-
parera à bord, quand le
temps le permettra les petits
problèmes de drisse dont il se
plaignait depuis quelques
heures.

Derrière, à plus de 15 heu-
res, Olivier Moussy sur le
petit trimaran de classe trois
«Calci-Aliment Laiterie
Saint-Michel» hésitait encore
à s'arrêter aux Açores. Plus
au sud, portés par des vents
favorables, les derniers
monstres encore en course
entreprennent une formi-
dable course-poursuite.
Bruno Peyron sur «Erickson»
mène la chasse devant Mike
Birch sur «Tag» et Lionel
Péan sur «Hitachi» .

LE PRESIDENT PIETER BOTHA EN FRANCE
Le président Pieter Botha

d'Afrique du Sud a quitté la
France, mercredi, après
l'inauguration du monument
de Longueval (Somme), érigé
par le Gouvernement de Pre-
toria à la mémoire des com-
battants sud-africains des deux
guerres mondiales, tombés sur
le sol de France.

Le Gouvernement français
était représenté par un sous-
préfet...

«Manque de courtoisie», a
protesté aussitôt le président
sud-africain, avant de regagner
son pays.

Question de Béotien
On peut comprendre que la

France ait refusé tout contact

au niveau gouvernemental
avec M. Botha, contrairement
à son intention initiale. Le
Gouvernement français con-
damne l'apartheid, a souscrit
au programme de sanctions
économiques décidé par les

Douze de la CEE contre
l'Afrique du Sud et, surtout, a
souhaité ne pas compromettre
les résultats du sommet afri-

cain, qui s'est achevé samedi à
Lomé.

Au chapitre des interroga-
tions, on peut plus encore po-
ser la question de l'essence de
la politique d'apartheid par
rapport aux méthodes sovié-

tiques de gouvernement, dé-
noncées récemment par Elena
Bonner dans son livre, écrit
pendant son séjour à l'Ouest.
Question encore sur l'essence
du régime Jaruzelski, dont le
dernier haut fait est la libéra-
tion des assassins de Popie-
lusco.

Envoyer un sous-préfet à
Botha et le tapis rouge à Gor-
batchev et Jaruzelski? Le
principe même de la différence
de traitement ne tombe pas
sous le sens, mais sans doute
s'agit-il là d'une ques- /^~N
tion de Béotien... ( 17 )

Pierre Schaffer vil/
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Ballottage général au Conseil d'Etat
VERS LA FIN DE LA FORMULE MAGIQUE?
FRIBOURG (ATS). - La majo-
rité absolue était-elle trop diffi-
cile à atteindre ou y avait-il trop
de candidats? En tout cas, aucun
des onze candidats en lice ce
week-end n'a obtenu cette ma-
jorité lors du premier tour des
élections au Gouvernement fri-
bourgeois. Le deuxième tour
aura lieu le 7 décembre pro-
chain. Pas de problème en re-
vanche pour les préfets qui se
représentaient, tous ont été élus.
La participation au scrutin s'est
élevée à 49,9 % (57,9 % en 1981).

En plaçant ses cinq candidats
dans les sept premières places, le
Parti démocrate-chrétien (PDC)
est comme prévu, le grand vain-
queur de ces élections. Seuls les
deux socialistes Félicien Morel,
classé en deuxième position, et
Denis Clerc, sixième, sont venus
perturber ce classement. Vaincu
en revanche, le Parti radical
(PRD) qui ne place ses deux
candidats Hans Bâchler (ancien)
et Gérard Ducarroz (nouveau)
qu'aux huitième et neuvième
rangs.

C'est le démocrate-chrétien
Marius Cottier, avec 46,6% des
voix, qui a obtenu le meilleur
score, devançant de 3% le so-
cialiste Félicien Morel., Edouard
Gremaud (d.c.) arrive en troi-
sième position (41,9%) , précé-
dant la seule femme inscrite sur
une liste, la démocrate-chré-
tienne Roselyne Crausaz

(40,7 %). Elle a causé une petite
surprise en obtenant un score
nettement meilleur que les deux
derniers candidats d.c. Rémi
Brodard (ancien), 38,7 %, et Hu-
bert Lauper (nouveau), 32,2 %,
respectivement cinquième et
septième.

Quant aux deux candidats qui
n'étaient pas membres d'un parti
gouvernemental, l'agrarien Ra-
phaël Rimaz et le poète singinois
Franz Âbischer, ils ferment la
marche, obtenant 16,5 % des
voix pour Raphaël Rimaz et
3,4 % pour Franz Âbischer.

A l'exception de Rémi Bro-
dard , qui a perdu 1,2 point par
rapport aux dernières élections
de 1981, les cinq autres conseil-
lers d'Etat qui se représentaient
ont amélioré leur score. Le
meilleur est Félicien Morel
(soc), + 9,7 %, qui devance
Edouard Gremaud (d.c),
+ 9,2% , Marius Cottier (d.c),

+ 6,5 %, Denis Clerc (soc),
+. 6,2 %, et Hans Bàchler (rad.),
+ 4,1 %.

Jeudi prochain, lors de son as-
semblée des délégués, le PDC
devra déterminer sa tactique
pour le deuxième tour. Ayant
placé ses cinq candidats dans les
sept premières places, le parti
pourrait sans difficulté obtenir la
majorité absolue au gouverne-
ment, mettant ainsi fin à la «for-
mule magique à la fribour-
geoise» (3 d.c, 2 rad., 2 soc.)
mise en place il y a cinq ans.

Les élections à la préfecture
n'ont en revanche donné lieu à
aucun suspense. Dans tous les
districts, à l'exception de celui
de la Glane, il n'y avait qu'un
candidat en lice, qui a été élu,
sans coup férir. Dans le district
de la Glane, le «challenger» du
préfet qui se représentait n'a eu
aucune chance, battu de plus de
3000 voix.

ZURICH (A TS). - Des infor-
mations sur d'importants mou-
vements fictifs de troupes s 'ap-
prochant de la frontière nord de
la Suisse ainsi que l'augmenta-
tion des cas de violation de
frontière ont incité le Conseil
fédéral à décréter la «mobilisa-
tion générale» p our ce matin à 6
heures. Ainsi, la division mé-
canisée 11, qui ne participait pas
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LES 25 ANS DE L'AVIVO VALAIS FÊTÉS A SAINT-MAURICE

La liesse, mais aussi des préoccupations
SAIN T-MA URICE (rue). - L'A VIVO Valais coiffe sainte
Catherine; ce premier quart de siècle d'existence se devait
d'être marqué de manière particulière; il le fu t .  Samedi,
p lus de quatre cents personnes se sont réunies à Saint-
Maurice. On y a parlé de choses roses, ce qui a été fait de-
puis la fondation de l'association, mais aussi de choses
plus préoccupantes, telles les légitimes revendications du
troisième âge; la lutte continue.

Orchestrée par la section de La grande marche
Saint-Maurice, président M. Ray- sur Bernemond Puippe (vice-président can-
tonal), la journée d'anniversaire de
samedi fut haute en couleur. Les
Saint-Mauriards n'ont rien laissé
au hasard afin de faire de ce ren-
dez-vous une réussite. Outre les
parties officielles, l'animation a
battu son plein, avec notamment
des productions de PAgaunoise,
fanfare municipale, celles de Po-
podys , du groupe folklorique Le
Vieux-Pays, sans parler du bal qui
a mis un terme aux festivités, bal
conduit par les Rhodos de Trois-
torrents. Ce premier quart de siè-
cle d'existence a donc été bien
souligné. Mais le rendez-vous a
aussi été mis à profit pour parler
de l'avenir. Les paroles de Mme
Heidi Dellberg, présidente de
l'A VIVO Valais, prennent une im-
portanede particulière ; la lutte
doit continuer.

Plus de 400 personnes ont fêté le premier quart de siècle d'existence de l'A VIVO Valais

L'AVIVO Valais a été fondée le
18 juin 1961, par dix-sept person-
nes. De ces fondateurs, il ne reste
aujourd'hui plus que M. Marcel
Eperon de Monthey. L'association,
a rappelé Mme Dellberg, a pour
but de grouper les rentiers AVS et
AI selon l'adage bien connu:
l'union fait la force. Son action
principale reste l'amélioration des
rentes. Les revendications de
l'AVIVO furent soulignées une
première fois en 1974, avec la cé-
lèbre marche sur Berne. Premier
résultat probant, les rentes passent
de 200 à 400 francs par mois; une
année plus tard, les rentes sont
augmentées à 500 francs pour une
personne seule et à 750 francs
pour un couple. Depuis, tous les
deux ans, les rentes sont adaptées

au coût de la vie. Mais des injus-
tice subsistent, a relevé Mme Dell-
berg. Pour les corriger, l'AVIVO
Suisse a déposé aux Chambres fé-
dérales, le 13 septembre 1984, une
pétition pour un nouvel indice des
prix; plus de 26 000 signatures ont
été récoltées. Aujourd'hui, a dit
Mme Dellberg, les rentes doivent
assurer une vie sans soucis. 1000
francs pour une personne seule et
1500 francs pour un couple son
des sommes dérisoires. Le souhait
de Mme Dellberg: 1500 francs par
mois pour une personne seule,
3000 pour un couple.

Plus nombreux

Autre sujet de discussion, la sé-
curité sociale; cela reste problé-
matique dans notre pays. L'assu-
rance-maladie, par exemple, est
devenue un luxe en raison de
l'augmentation démentielle des
cotisations, a dit Mme Delleberg
qui a ajouté : «A peine réadaptées,
les rentes AVS et les retraites sont
aussitôt grignotées par la hausse
des loyers; il faut toujours veiller
et garder assez de force pour me-
ner de nouvelles batailles contre la
dégradation générale des condi-
tions de vie et pour le simple
maintien du pouvoir d'achat.»
Pour Mme Delleberg, quatre ob-
jectifs doivent être atteints: le dé-

veloppement de l'AVS comme
base de la prévoyance des person-
nes âgées, des invalides, des veu-
ves et des orphelins; deuxième-
ment, l'abaissement de l'âge de la
retraite à 62 ans pour les hommes
et les femmes; l'augmentation des
rentes en réduisant la différence
entre le minimum et le maximum
avec la garantie d'une rente mi-
nimum même en cas de manque
d'années de cotisations; quatrième
et dernier objectif , l'amélioration
des normes des prestations com-
plémentaires. Pour atteindre ces
objectifs, nous devons être plus
nombreux, a conclu Mme Dellberg
en lançant un appel à toutes les
personnes présentes afin qu'elles
recrutent de nouveaux membres.

De gauche à droite: M. Raymond Puippe , président de l'A VIVO
de Saint-Maurice, Mme Heidi Dellberg, présidente cantonale et
M. Marcel Eperon, seul membre fondateur encore en vie aujour-
d'hui.

Teneurs de registres et substituts
en assemblée à Champéry

uc ucaigu^i it, lieu uc la piuv-uuuic uaiiiuiicut.3 , a uuiuiv i ui.vaaiuii a
assemblée dans le district de Saint- M. Jean Ducret de parier au nom
Maurice. Avec M. Gérald Cham- du service des contributions, à M.

Les teneurs de cadastres en assemblée annuelle à Champéry

CHAMPÉRY (elem). - L'Associa-
tion des teneurs de registres et
substituts de l'arrondissement du
registre foncier de Monthey s'esl
réunie en assemblée annuelle ven-
dredi passé, à la salle paroissiale
de Champéry.. Maurice Puippe, alors que la place

Après avoir souhaité la bien- de substitut est attribuée à M. Da-
venue aux membres présents et niel Saillen. Pour la commune de
excusé l'absence du secrétaire- Val-d'Illiez, Mlle Laure-Marie
caissier, retenu pour maladie, le Caillet-Bois remplace M. Roger
président Gaston Duchoux de Gex-Fabry.
Saint-Gingolph a présenté le rap- Le chapitre «conférences et di-
port de son premier mandat, avant récrives», à l'écoute des autorités
-̂1 n f4Af«v4"r*-ia*> T A 11 m i r\ t\ 1 *\ n*>rts-t}*sii*-t A Ani^fnHnlâr o n Anno l'sts>rifti>-is'iM *\

bovey de Collonges, vice-président Malbois de préciser les vues du re-
de l'association, le comité formé gistre foncier, avant que Mlle

des trois personnes sus-mention-
nées restera le même pour l'année
prochaine. Notons deux change-
ments dans l'effectif des membres
avec l'arrivée de M. Serge Barman
de Saint-Maurice, remplaçant M.

Theuthorey ne présente Pavant-
projet du plan directeur pour
l'aménagement du territoire.

Notons finalement la présence
de M. Marcel Baechler, ancien
inspecteur des cadastres du Bas-
Valais, un des instigateurs de l'as-
sociation fondée en 1968. M. Bae-
chler nous rappelait le rôle de
l'inspectorat chargé de former les
nouveaux teneurs de registres,
sans oublier d'évoquer l'aspect
rencontre que l'on peut trouver
dans cette assemblée annuelle qui,
en plus d'une écoute des directives '
données par le canton, se révèle
être une agréable journée placée
sous le signe de l'amitié.

ECOLE POPULAIRE DE MUSIQUE D'AIGLE

Dix ans et des idées...
AIGLE (sd). - L'école populaire
de musique d'Aigle (EPMA) fête
cette année son dixième anniver-
saire. Elle a tenu son assemblée
générale samedi dernier sous la
présidence de M. Jean-Marc Au-
bert, et en présence de ses trois
fondateurs.

Grâce aux deux cours de ryth-
mique, à celui de solfège et à ceux
dédiés aux divers instruments, les
élèves de l'école jouissent d'une
formation musicale complète,
même si certains instruments ne
font pas partie du programme de
PEPMA. C'est d'ailleurs cet aspect
de la question qui a retenu les
membres pendant la majeure par-
tie de l'assemblée.

Des questions se sont en effet
fait jour quant à l'introduction de
l'étude du piano, des instruments
électriques et de la voix au sein de
PEPMA. Le président Aubert a ré-
pondu que ces problèmes étaient
très différents : pour ce qui est du
piano, les trois fondateurs (MM.
Maurice Pittier, André Jacquerod
et Pierre-Alain Reichenbach)
avaient désiré de pas «empiéter»
sur le domaine des professeurs

privés de la ville d'Aigle. Cepen-
dant, a-t-il été noté, les cours de
PEPMA sont nettement moins
chers (c'est le but de l'école) et
pourraient amener plus de jeunes
à la pratique de cet instrument. Le
comité prendra donc contact avec
les professeurs privés de la place
pour étudier une possibilité de
collaboration.

Les instruments électriques ou
de percussion pourraient être mis
au programme de PEPMA, selon le
comité, mais c'est une question qui
doit être débattue entre le comité
et le corps enseignant. En effet,
selon le président, il s'agit là d'une
«question de fond». Quant à
l'étude de la voix, l'idée est en
gestation; l'avenir en dira plus.

La fête
Mis à part ces débats fructueux,

les participants ont pu voir le film
«De Mao a Mozart» dans des con-
ditions excellentes, à l'issue de
cette assemblée qui se tenait au
cinéma Cosmos. A la fin du film.
jeunes et moms jeunes se sont en-
core régalés d'un gâteau qui avait,
ma foi, bel aspect.

s l'un

M. Jean-Marc Aubert, prési -
dent d'une école de musique
qui sera peut-être, à moyen
terme, «condamnée» à se dé-
velopper.

90 ANS POUR M. ALFRED EMERY

Un retraite bellerine
BEX (sd). - M. Alfred Emery est
arrivé à Bex en 1961. Auparavant,
il avait été boulanger dans la ré-
gion lausannoise. Si M. Emery et
son épouse Louise son venus dans
le Chablais, c'est que la région leur
plaisait. Samedi dernier, M. Emery
a fêté ses 90 ans en compagnie de
son épouse, de ses deux filles
adoptives, et des représentants de
la commune de Bex, qui lui ont
offert le traditionnel fauteuil.

Ce fauteuil, M. Emery ne l'uti-
lisera sans doute que pour regar-
der la télévision. En effet , il est ce
qu'on peut appeler une personne
active. La preuve : il y a dix ans,
donc à l'âge de 80 ans, il a refait
totalement lui-même le toit de sa
maison, celle qu'on appelle à Bex
le Petit-Trianon.

Quant à son épouse, elle n'est
pas moins vive que lui: elle est en-
core fière, nous a-t-elle dit «d'avoir
épousé son patron. Pas bête!». En
effet, Louise était gérante d'un des
magasins que possédait la famille.

Depuis son arrivée à Bex, M.
Emery a continué son rythme de
vie: levé à 5 heures du matin, il
partait s'occupper des vignes. Il
allait se coucher vers 7 heures du
soir, en ayant ces mots pour sa fa-
mille: «Je monte en haut».

Franchement, M. Emery ne «fait
pas son âge»; il apprécie de boire
un bon verre de chablais, et même
s'il oublie parfois les tâches mé-
nagères, il a toujours une quantité
d'histoires à raconter. Et il les ra-
conte bien.

Alors, longue vie à M. et Mme
Emery, au milieu de leurs chats et
avec leur chien Pacha.

M. Alfred Emery, en compagnie de son épouse, a tout de suite
essayé le fauteuil offert par la commune. Il l 'a trouvé «pas mal
confortable»...

Voiture
sur le toit
LA FORCLAZ. - Samedi
soir, vers 23 h 45, M. An-
tonio Pelaggi, âgé de 19
ans, domicilié à Martigny,
circulait au volant d'une
voiture de Martigny en di-
rection du col de la Forclaz.

Peu après la bifurcation
de Ravoire, dans une
courbe à droite, il se trouve
en présence d'une pierre,
au centre de la chaussée.

Il donna un coup de vo-
lant à gauche, heurta un
boute-roue, et termina sa
course sur le toit, au milieu
de la route.

Blessé, M. Antonio Pe-
laggi a été hospitalisé.

Lire les annonces,

c est mieux acheter.

c'est s'informer.
Et s'informer,

• 
¦ ' . *• i

L.

(Maf it- aCu/î-nn/îmv.t
Une soirée agréable,'
une ambiance intime ,

« <7» M roefc >> /JBĥ l
Jusqu'au
30 novembre^ng
avec le ^s^:quartett *«̂

COMPEERS
Vu le succès ren-
contré par notre
attraction avec
CLAUDE ARYENS
prolongation jus-
qu'au 29 novem-
bre.
et... Eppety-Black,
Gaby, Verinice, Karen,
Djemmey, Sabrina,
Amanda, Lorene, Lu-
cie.

Ouvert 7 (ours sur 7



LA COLONNE DE SECOURS DE TORGON EN EXERCICE

Les mordus du sauvetage
TORGON (rue). - La montagne, on le sait, attire un nombre La colonne de secours de Tor-
toujours plus grand d'alpinistes certes, mais aussi de touristes en êon' forte de quelque vingt-cinq
quête de sensations fortes. Conséquence quasi logique de cet en- personnes, est placée sous la di-
gouement le nombre des accidents va croissant. Les stations al- ^Si, surksS de Vouvo ie
pmes ont donc mis sur pied un système de sauvetage rapide; les premjer et ie deuxième échelon
colonnes de secours. Pour celle de Torgon, la journée de samedi ont participé à une journée
était consacrée aux exercices annuels. d'exercice. Une première même,

puisque le thème du cours était
basé sur le sauvetage en rocher. La
journée a donc débuté par une ré-
pétition du savoir-faire en matière
de nœuds. Puis, à tour de rôle, les
hommes ont franchi une paroi en
rappel; pour certains, il s'agissait
de la première expérience.

Le sauvetage en montagne était
donc au centre des préoccupations
durant cette journée; mais on a
aussi exercé le sauvetage des per-
sonnes bloquées, pour une raison
ou pour une autre, sur une instal-
lation de remontée mécanique. La
colonne de secours de Torgon,
bien équipée pour ce genre d'opé-
ration (héli-poma, rolls-glisse)
peut voir venir ; elle est prête.

Notons aussi que la colonne de
secours de Torgon, son indispen-
sable matériel d'intervention, est
subsidié par Télé-Torgon et par
l'Etat du Valais.

Une obligation
Chaque année, note M. Gex-

Collet, la colonne intervient régu-
lièrement sur le terrain ; souvent
«pour des prunes» , ajoute-t-il;
mais il faut bien satisfaire à cette
tâche. Précisons d'autre part que
l'exploitation d'installations de re-
montées mécaniques ne pourrait
se faire sans l'assurance que des
hommes bien entraînés peuvent en
tout temps intervenir rapidement
en cas de pépin. Huit équipes de
deux personnes doivent être ca-
pables d'évacuer une installation
en moins de deux heures. En cela,
la répétition générale de samedi
fut bien utile ; et spectaculaire. pas un exercice à la portée de tous

M. Arnold Gex-Collet, chef de la colonne de secours de Torgon,
montre l'exemple; descendre un pseudo -blessé sur le dos n 'est

Les grands peintres du valais
à la Galerie Perrier de Monthey

L'Union suisse du métal
et ses préoccupationsLe village de Chandolin vu par

MONTHEY (elem). - Jusqu 'au 31
janvier 1987, les amoureux com-
binés de l'art et du Valais pourront
se rendre à la Galerie Charles-
Perrier à Monthey pour apprécier
et admirer une exposition-vente
intitulée «Les grands peintres du
Valais».

Les portes ont été ouvertes aussi
bien aux artistes anciens comme
Raphaël Ritz, Charles Clos Ol-
sommer et d'autres qu 'aux pein-
tres contemporains comme Albert
Chavaz, Gianni Grosso ou Charles
Perrier lui-même. Sont également

Edmond Bille.

exposés des tableaux de plusieurs
peintres vaudois, neuchâtelois, ge-
nevois qui ont peint le Valais.

L'illustre peintre valaisan Ed-
mond Bille (1878-1959) est associé
dans cette exposition au romancier
C.-F. Ramuz, auteur du livre «Le
village dans la montagne» retra-
çant la monotone existence d'un
village valaisan. Cet ouvrage est
illustré par Edmond Bille qui a
magnifiquement peint le village de
Chandolin, dans lequel il séjourna
fort longtemps. D'autres gravures
en noir et en couleurs jalonnent

l'œuvre de Ramuz, permettant à
ces deux artistes, en étroite paren-
tée artistiquement, de témoigner à
leur façon une même réalité.

L'exposition est ouverte du
mardi au samedi midi, de 9 à 12
heures, de 14 heures à 18 h 30. Un
coup d'œil à ne pas manquer,
comme le disait si bien Roger Bio- Zoug pour ses assemblées de dé-
ley d'Angreville: «Inconstestable- légués d'automne 1986.

K'Slô'S fa.0—-S"; AP™ »•» <¦*"»¦* "» ¦*¦-
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Cette importante association
suisse qui groupe les entreprises,
de la construction métallique, de
la machine agricole, de la forge,
maréchalerie et construction de
véhicules, d'appareillage'-sanitaire
et conduites en fouilles, a choisi

métal présidée par M. E. Weber,
président central.

Dans son message présidentiel,
l'orateur a évoqué plusieurs pro--
blèmes préoccupant les chefs
d'entreprises sans oublier naturel-
lement la politique des prix.

Les résultats définitifs des né-
gociations salariales pour 1987 ont
été portés à la connaissance des

responsables des associations can- 1991, auprès de toutes les person-
tonales. nés employées dans les entreprises

Par un exposé très détaillé, l'as- membres de l'Union,
semblée a été informée sur «CH Un suje{ qui & fai(  ̂

d>un
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la 
c™ssion dési

^ée
tralisée et étayée par diverses ma-
nifestations. L'Assocition valaisanne des

Après plusieurs interventions, maître serruriers et constructeurs
l'assemblée a accepté le principe est membre de l'USCM. Aux jour-
d'une participation financière à la nées des 5 et 6 novembre à Zoug,
réalisation de cette commémora- elle était représentée par MM.
tion. Victor Berclaz, président, Ray-

Pour couvrir les frais budgétisés mond Epiney, membre du comité
à un million de francs à la charge cantonal et Michel Bagnoud, di-
de l'USM, il sera prélevé un mon- recteur adjoint du bureau des mé
tant de 9 francs par an, de 1987 à tiers.

AMENAGEMENT DE LA REGION DE SION

Saint-Léonard claque la porte

Saint-Léonard, une commune dynamique qui se refuse à cautionner plus longtemps l'activité d'un
secrétaire régional qu 'elle qualifie «d'inefficace ».

SAINT-LÉONARD (wy). - «Notre
commune est économiquement
rattachée à Sion. Mais nous ne
sommes plus d'accord de faire
partie de cette région socio-éco-
nomique, une organisation qui se
résume en deux mots: inefficacité
et dispersion des fonds... »

Président en tête, le Conseil
communal de Saint-Léonard de-

lors de l'assemblée de juillet à Sa-
vièse.

Le Conseil d'Etat
devra trancher

Au mois d'août dernier, Saint-
Léonard faisait part de son mé-
contentement à tous les présidents
des communes concernées, et
adressait à la Confédération une

confiance à M. Rieder, et confir-
mons notre désir d'être rattachés à
la région sierroise...»

Il appartient maintenant au
Conseil d'Etat de se prononcer, sur
la base d'un rapport qui sera établi
par M. Revaz. Cette décision ne
remet pas en cause les excellentes
relations qu'entretiennent" les
communes voisines de Saint-Léo-

Sion - A la bibliothèque des jeunes
nisée du 17 au 21 novembre.

Une centaine d'ouvrages y sont
présentés (albums, contes, romans,

documentaires, pour tous les âges)
pour permettre de faire plus ample
connaissance avec les grands au-
teurs et illustrateurs pour la jeu-

Tous les livres appartiennent à la
bibliothèque des jeunes et peuvent
être empruntés gratuitement.
Heures d'ouverture: lundi 16-18

nesse comme: Georges Lemoine, heures; mercredi et vendredi 10-12
Le Clezio, Helme Heine et Pef heures, ou sur demandé 14-18
pour n'en citer que quelques-uns. heures, téléphone 21 2191.
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Comme elle était belle, divine, élégante, elle res-
semblait à la danseuse Anna Pavlova dans la Mort du
Cygne, dans un magazine de Rio.

Mais tel n'était pas l'avis de ma « piranha » de
sœur :

— La voilà encore qui veut se faire remarquer.
Tous les soirs la même chose !

Mon père protesta. Comme je l'aimais à cet instant
— Voyons, cette jeune fille ne fait rien de mal.

Elle patine très bien. Et elle ne dérange personne.
Elle cracha son venin :
— Elle se croit intéressante. Une vraie bécasse

sur ses pattes maigres, avec une figure de papier
mâché.

Je hurlai intérieurement : « Vieille chouette !
Rachitique ! Miss Bisbille ! Grenouille de bénitier !
Chlorotique ! Sorcière ! »

Si encore elle avait été belle comme Dolores. Elle
mourait de jal ousie avec son physique de planche à
repasser.

Mon père s'assit dans son fauteuil habituel. Ma
mère et nous restâmes debout à regarder la nuit.
Avant le chapelet une quelconque histoire de reli-
gion fut abordée. Mais mes yeux étaient ailleurs. Mon
cœur patinait avec Dolores qui allait et venait dans
une danse vaporeuse et subtile. O mon merveilleux
amour ! Déesse de mes rêves !

Et, au beau milieu de mon extase, cette conversa-
tion fit irruption. Et je n'avais pas écouté de quoi il
s'agissait. Je fus réveillé par cette question intempes-
tive :

— El toi, que ferais-tu ?
Diable ! Je ferais quoi ? De quoi parlait-on ?
— Du martyre des chrétiens.
Dieu du ciel, en voilà une idée ! Qu'est-ce que

j 'avais à voir avec le martyre des chrétiens. Une
chose du passé, finie depuis longtemps. Mais mon
père insistait :

— Tu donnerais ta vie pour ta foi ? Tu serais un
martyr ? .

Je restai un instant sans répondre.

A suivre

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec là partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Virginie qui va (2)'
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 Série:
La Préférée.

13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Aujourd'hui: Segou, de Ma-
ryse Condé, et L'Esclave de
Dieu, de Roger Frison-Ro-
che.

14.30 Petites annonces
14.35 Le Retour de Gringo

Un film d'Antoine Bordier.
15.30 Petites annonces
15.35 Didier Lockwood

et François Cahen
Duo violon et piano pré-
senté au Festival de Mon-
treux1978,

15.55 Série:
Commando Suicide.
(3 et fin.)
Avec: Rod Steiger - An-
thony Perkins - Alfred Burke
- Joanna Lumley. Cette sé-
rie est sous-titrée pour les
sourds et les malenten-
dants.

16.45 Octo-giciel
12" émission. Initiation à la
¦ programmation. Volet pro-
grammation: résumé et
perspectives d'avenir.

17.15 Télévision éducative
Telactualité:
L'événement du mois.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Bon appétit! Une recette
vietnamienne: des rouleaux
de printemps. Tao, Lin et
Nam au restaurant vietna-
mien. Mimi Cracra.

18.10 Le Vent dans les Saules
4. Faillite.

18.35 Mille francs par semaine
Un jeu de lettres animé par
Fabrice Daurèle et arbitré
par Jacques Berlie. Régie:
Michel Vonlanthen.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier.
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tianeCusin.

20.15
Gatsby
le Magnifique
Un film de Jack Clayton
avec Robert Redford, Mia
Farrow, Bruce Dern, Karen
Black, Scott Wilson, Sam
Waterston , Lois Chiles.
22.40 Carte postale sur Ro-
bert Redford. Présentation:
Christian Defaye. Réalisa-
tion: Bertrand Theubet.

23.00 Téléjournal
23.15- 23.20 Franc-parler

Jean-Claude Rennwald, jour-
naliste.
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12.05 SAS: Service 9.05 Séquences 9.00 Palette 14.05 RSR-Espace 2. 16.00 Mé-

assistance scolaire Feuilleton 12.OO Rendez-vous moires de la musique. 16.30 Se-
12.20 Le bras d'humeur Michaël et Lucie • Magazine renata, Bartok, Beethoven, Men-
12.30 Midi-Première 9.30 Radio éducative 12.15 Journal régional oelssohn, Chostakovitch, Ditters
12.45 env. Magazine d'actualité 10.00 Points de repère 12.30 Journal de midi von Dittersdorf. 18.30 Les grands
13.15 Interactif Les nouveautés du disque 13 15 Revue de presse interprètes: Sibelius, Scriabine.

Effets divers classique 14.00 Mosaïque 20.02 RSR-Espace 2. 22.30 Petite
14.45 Lyrique à la une 10.30 Les mémoires 17.00 Welle eins musique de nuit: Mozart. 23.00
15.15 Figure de proue de la musique 20.00 Concert de l'auditeur Sérénade: Biber, Haendel, Haydn.
15.30 Parcours santé Denis-François Rauss 23.00 Jazztime 24.00 Informations. 0.05 Notturno.

10.40 Régie
française des espaces

10.55 Le chemin des écoliers
Le violon.

11.15 Antiope l
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Roland Nungesser
et son épouse.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas.
14.40 Cinéma:

L'Ile mystérieuse
(102') Film de Cy Endfield
(1961). Avec: Michael Craig
- Joan Greenwood - Mi-
chael Callan.
Des prisonniers s'évadent
en ballon d'un camp con-
fédéré. Une tempête fait
tomber le ballon.

16.20 Show bises
Invitées: Dorothée - Véro-
nique Jeannot, pour le film
La Dernière Image, de Mo-
hamed Lakhdar Hamina -
Avec: Jacky - David Martial
- Sylvie Joly, sketch - Julie,
pour son livre La Cuisine
des Stars - Zigzag - Sur le
vif, avec Julla Migenès-
Johnson-Etc.

17.20 Série:
Les Chevaux du Soleil.
Le Maître de la Mitidja (6).

18.25 Mini journal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Série:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Invité: Léo Sayer.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Midi
Gare Centrale
Film américain de Rudolph
Maté (1950), d'après une
histoire de Th. Walsh. Avec:
Nancy Oison - William Hol-
den - Barry Fitzgerald, etc.
Etonnante carrière (quoique
en hauts et bas) de Rudolph
Maté, cinéaste d'origine po-
lonaise, mort en 1964.

21.55 Acteur studio
Par Frédéric Mitterand et
Martine Jouando.

23.10 Impressions d'Orsay
Hausmann et l'haussman-
nisation.

23.25 Journal
23.40 -23.55 Première page

Médias et communications.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Samsch-
tig-Jass. 14.35 Zeitgeist. 15.20 Tipa-
rade. 16.10 TJ. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo Chlorophylla vom
blauen Himmel. 17.30 TV scolaire. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00
Das Ràtsel der Sandbank. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
TJ-Sports. 20.05 Tell-Star. 20.55 Kas-
sensturz. 21.25 TJ. 21.40 C Ein wun-
derschôner Sonntag. 23.20 Entretien.
23.45 Bulletin de nuit.

15.50 TJ. 16.00 Der Feind. 16.25 Une
partie de votre vie. 17.45 TJ. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Le
Paria. 21.15 Enfants du monde. 22.00
Sketchup. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Der Krieg meines Vaters. 24.00 TJ.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Le droit des locataires. 16.35 Tips
fur Aktive. 17.00 Info. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.50 Les deux font la Paire. 19.00
Info. 19.30 Au Nom de tous les Miens.
21.05 Conseils aux cinéphiles. 21.15
WISO. 21.45 Journal du soir. 22.05 So
nah, so fern. 22.35 5 nach 10. Info.

18.00 Rue Sésame. 18.35 C Fury. 19.00
Journal. 19.30 Formule 1. 20.15 Notre
auto est centenaire. 20.45 Communi-
cation. 21.00 Actualités. 21.15 Bôhrin-
ger-lngelheim. 21.45 Kranke Manner.
22.35-0.30 Le jazz du lundi.

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

Demain l'Amour (40).
13.30 Muppets Show
13.54 Magazine:

Corps accord.
14.20 Jazz off
14.30 Série:

La Porteuse de Pain (1).
D'après l'oeuvre de Xavier
de Montepin. Avec: Martine
Sarcey - Philippe Léotard -
Jacques Marin, etc.
Il fait si beau, ce dimanche-
là, que Fortler et Garaud,
camarades d'usine, ont dé-
cidé de pique-niquer à la
campagne.

15.00 Série:
Les évasions célèbres (3).
Latude ou l'entêtement à vi-

Taxi
Série:
Mission Casse-Cou (27)
L'Etincelle.
Magazine du polar
Télévision régionale
Juste ciel
19-20
Les Entrechats
Jeux de 20 heures

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (148)
9.00 Antiope vidéo i

10.10
10.15

11.30

Les rendez-vous d'A2
Apostrophes
Thème: Les livres du mois.
Itinéraires
Canada: Kenojouak, artiste
esquimau.
Météo
Midi informations
Feuilleton:
Coulisses (35).
Flash info
L'Académie des 9
Journal

11.55
12.00
12.04

12.25
12.30
13.00
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir. Invité: Pierre Des-
proges.
Série: 16.00
Best-sellers: 79 Park Ave- 17.00
nue(1).
C'est encore mieux l'après-
midi 17.50
Invités: Charlélie Couture, 18.00
Touré Kunda, David, etc. 18.57
RécréA2 19.00
Série: 19.55
La Guerre des Femmes 20.04
(10).
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités
régionales de FR3
Le nouveau
Théâtre de Bouvard
Invité: Jean-Pierre Cassel.
Journal

15.00

15.50

17.35
18.05

18.30
18.50
19.10
19.15

19.40

20.00

20.35
Le Voleur
Film de Louis Malle (1967),
d'après le roman «Le Vo-
leur» de Georges Darien.
Avec: Jean-Paul Belmondo
- Marie Dubois - Marlène
Jobert, etc.
Issu d'un milieu bourgeois,
un jeune homme a été élevé
par son oncle et tuteur, qui
a profité de la situation pour
le dépouiller.
Journal
Boite aux lettres
Poirot Delpech, Académi-
cien français.
-0.05 Prélude à la nuit

13.00 Santa Barbara (220 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Le Syndrome chinois

Un film de James Bridges,
avec Jane Fonda, Jack
Lemmon et Michael Douglas
(1979,118').

15.40 Le Diable en Boite (R)
Un film de Richard Rush,
avec Peter OToole (1981,
1 30').
Un malfaiteur poursuivi par
la police déboule sur un
plateau de cinéma...

17.55 Bouba (25)
18.15 Fureur Apache (R)

Un film dé Robert Aldrich,
avec Burt Lancaster (1973,
103').

20.00 Santa Barbara (221)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.35
Un Gros Pépin
dans
le Chasselas
Avec: Dale Robertson -
Gary Collins - Bob Ran
dom...
Documentaire:
Les sorciers de la vie (3).
Pour l'amour ou pour l'ar
gent.
Cyclisme
Les Six Jours de Paris: Ar
rivée.
-0.25 Journal

22.15

23.40

24.00

16.00 TG. 16.05 Rue Camot. 16.30 Re-
voyons-les. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Aiace. 17.50 II frottivendolo. 18.15 I tri-
podi. 18.45 TG. 19.00 Le quotidien.
20.00 TG. 20.30 Cinque ragazze a Pa-
rigi. 21.30 Nautilus. 22.15 TG. 22.25
Jean-Christophe. 23.20-23.25 TG.

10.30 Un corto Harry Brent. 11.30 Taxi.
12.00 TG1 -Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 TG. 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Heidi. 15.00 Sport. 15.30 Spéciale Par-
lamento. 16.00 La violenza: quinto po-
tere. 17.00 TG1-Flash. 17.05 La vio-
lenza: quinto potere. 18.00 L'ottavo
giorno. 18.30 Parola mia. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 TG. 20.30 Diritto di cro-
naca. 22.25 TG. 22.35 Appuntamento al
cinéma. 22.40 Spéciale TG1. 23.35
TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10The 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. 18.00 I dream of
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Bring'em back alive.
20.30 Hawk. 21.30 Chuck Connors.
22.00 Italian Football. 23.00 NHL Ice
Hockey 1986-87.0.15-1.00 Sky Trax.

10.30 Arguments. 12.00 Milch kaputt.
13.00 Info. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Au
royaume des animaux sauvages. 18.00
Images d'Autriche. 18.30 Programme
familial. 19.00 Info. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Sports. 21.15 Kojak. 22.05
Zita, Kaiserin von ûsterreich. 23.05 En
visite chez Gyôrgy Sebestyen. 23.25-
23.30 env. Info.

20.30
Reckless
Un film de James Foley,
avec Aldan Quinn et Daryl
Hannah (1984,93').
Un fils d'ouvrier et une fille
de bourgeois se rencontrent
au collège, amour impos-
sible.
Rive droite, Rive gauche
Un film de Philippe Labro,
avec Gérard Depardieu, Na-
thalie Baye, Carole Bou-
quet, etc. (1984,100').
Un brillant avocat et une
jeune attachée de presse
luttent ensemble contre lés
magouilles d'un puissant
homme d'affaires.
Nude Wives
Extravaganza (60')
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U« Agenda du Jardinier»
Calendrier phinologique des bêtes,
des plantes et du jardin.

Editions Terre vivante.
Edité chaque année par l'équipe des

«Quatre saisons du jardinage », revue
pratique du jardinage biologique,
l'«Agenda du Jardinier» reste unique
en son genre. Lui seul propose aux
amateurs de potager et de verger de
les accompagner, jour après jour, dans
leur jardin, en leur donnant tout à la
fois des conseils (semis, plantations,
taille fruitière, etc.) et la place néces-
saire pour consigner leurs observa-
tions, leurs trucs! Un véritable agenda
donc mais aussi un guide, un aide-
mémoire, un vrai livre de jardinage

(biologique bien sûr) ! Chaque année,
l'«Agenda du Jardinier» est conçu au-
tour d'un thème original. Pour 1987, il
propose un calendrier vivant qui per-
met de jardiner en suivant l'avance-
ment de la végétation environnante,
en observant l'échelonnement des flo-
raisons (par exemple, à la floraison de
l'aubépine, on peut planter ses toma-
tes), en épiant l'arrivée des oiseaux
migrateurs. Cette méthode «phéno-
logique» permet seule de «coller» au
microclimat ' de chaque j ardin. Très
bien illustrée, très complète, cette ir-
remplaçable mémoire du jardin vous
permettra, comme le faisaient les an-
ciens, de jardiner avec la lune...

L'école des parents donne quelques reflets
de la Table ronde du 9 octobre à Vouvry

Mon enfant commence l'école...
comment puis-je l'aider?

«A l'école enfantine, ils ne font que
jouer»! entend-on dire parfois. Com-
prenez: «Ils n'apprennent rien, ils font
passer le temps.» Quelle erreur : en
jouant, les enfants acquièrent les no-
tions de base indispensables à l'ap-
prentissage des connaissances que dis-
pense l'école. Voici quelques exemples:

L'élève en herbe a assimilé grâce à
de nombreux exercices et jeux les no-
tions «autant que..., plus que... égal à?»
Il pose'les fondements du calcul!

Il distinque le haut du bas, la droite
de la gauche, le dessous du dessus?
L'apprentissage de la lecture puis de
l'orthographe en dépend!

Son dessin est soigneusement colo-
rié? Il maîtrise le geste de sa main, en
exerce l'habileté, assouplit son poi-
gnet? C'est l'écriture qui se profile !

L'intérêt que papa et maman mani-

festent envers les travaux apportés à la s'adaptera mieux à l'école et y sera plus
maison, les poésies et les chansons ap- heureux. (A suivre.)
prises, représente un encouragement Ecole des parents de Vouvrj
précieux.

Les parents devraient veiller à exer- -, , , narpnr*cer la capacité d'écoute et de .concen- écoles aes parems
tration de ,l'enfant : «Finis ce jeu avant du Valais romand
d'en prendre un autre!» ou «Tu regar-
des la télé ou tu joues! Un enfant ne
devrait jamais être constamment dé-
rangé quand il est occupé. Dans un do-
maine tout pratique : que dire de la pa-
tience des enseignantes qui enfilent les
vestes, lacent des chaussures, bouton-
nent des braguettes, parce que «c'est
maman qui m'habille» ! ' ,

Aider un enfant, c'est lui apprendre à
se débrouiller seul, à écouter ce qu'on
lui dit, c'est s'intéresser à son travail,
encourager ses progrès, respecter son
rythme, le laisser jouer avec ses co-
pains, courir, faire du vélo, rêver... il

Martigny: Ludothèque : mardi et
jeudi, villa Bompard. Animation-bri-
colage: mercredi 19 novembre, de
14 h 30 à 17 heures au centre des loisirs
de Vorziers. Tél. (026) 219 20 et
2 58 14.

Monthey: messages aux jeunes pa-
rents et renseignements sur toutes les
activités: tél. (025) 7124 33.

Sion: Renseignements: tél. (027)
23 53 77 et 22 05 72.

Vouvry: Renseignements, ainsi que
pour la Fédération des écoles du Valais
romand: tél. (025) 81 15 56.

OICDDr BOURG
yMllI * .
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027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30
CONNAISSANCES DU MONDE
Venise, Florence et Rome, trésors de l'Italie
par Guy Thomas

PACIMn

OltHHfc 027/55 14 60
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LA COULEUR POURPRE
(The Color Purple)
Avec l'extraordinaire Whoopi Goldberg
Une histoire simple et émouvante, souvent
lyrique, vive et généreuse
D'après le best-seller d'Alice Walker , Prix
Pulitzer. Musique de Quincy Jones

Il ARLEQUIN
a»V" | 027/22 32 42

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
OTELLO
Shakespeare, l'opéra, le cinéma
Par Franco Zeffirelli avec Placido Domingo
et Katia Ricciarelli

CAPITOLE
OWW | 027/22 20 45

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
MONA LISA '
de Neil Jordan avec Bob Hopkins (Grand
prix d'interprétation masculine Cannes
1986) avec Cathy Tyson
A vos fauteuils: c'est du grand cinéma

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Il n'est jamais trop tard pour avoir raison
Allez au cinéma
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret et
Bernard Blier

CASINO
nmimun l | 026-221 54

Ce soir: RELÂCHE - Théâtre
Demain mardi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
JE HAIS LES ARTISTES
.de Gérard Kranczyck avec Jean Poiret
Michel Blanc et Bernard Blier

Ciny Théâtre Valère
WWW : | 027/22 30 30

Prochain spectacle: théâtre
Mercredi 26 novembre à 20 heures
OPÉRA DE QUAT'SOUS
de Bertold Brecht et Kurt Weill
Spectacle en allemand par le Theater fur
den Karjton Zurich
Organisation CMA- Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

^

CORSO
iHHnnam [ 026/22622

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Steven Spielberg nous a fait «ET.»
John Badham nous fait «Number 5»
SHORT CIRCUIT
avec Ally Sheedy et Steve Gutenberg
Quelque chose de merveilleux est arrivé...
«Number 5» est vivant!

L°™ „„- ¦
;>[ UZj/CO Zooo

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
JE HAIS LES ARTISTES

il MnMTUÉm n

lÉjiir [ 025/71 22 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 —14 ans
(En dolby-stéréo)
Robert Redford, B. Winger, D. Hannah dans
une comédie explosive du réalisateur de
«S.O.S. Fantôme»
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
(Légal Eagle)
(Sa cliente est parait-il une super-affaire...)

PLAZA
IHUH I llfc I | 025/71 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 12 ans
Derniers jours
2 h 35 d'émotion et de bonheur...
Le dernier film de Steven Spielberg
LA COULEUR POURPRE
avec l'extraordinaire Whoopi Goldberg
Musique de Quincy Jones

£;m-

Ŵ mw^Mff SiVm. REX
PCA I 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français
Les amours d'un peintre...
ADOLESCENTES POUR SATYRES

Tirage du samedi 15 novembre

Numéro complémentaire : 8¦ I ¦̂¦¦¦fiiHnSSBH

Jus de pamplemousse
•

Potage aux légumes
•

Flan de jambon aux herbes
•

Salade
•

Un fruit
La recette du jour
Flan de jambon aux herbes

Pour quatre personnes: 6 œufs,
3 belles tranches de- jambon maigre,
1 demi-litre de lait écrémé, sel, poi-
vre, muscade, 2 cuillerées à soupe de
persil haché.

Battez les œufs en omelette, salez,
poivrez, muscadez et ajoutez le persil
haché. Passez le jambon au mixer ou
à la moulinette, ajoutez aux œufs et
versez le lait chauffé sur le tout. Ré-
partissez dans de petits moules à
soufflé ou dans un grand et faites
cuire 30 à 40 minutes à four chaud
(200° C).

tfBssasmfe
C'EST BON !

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

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourrés (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX, Sion, tél. 027/31 3214

Rte de Riddes 21, à 200 m des Casernes
13 gratuit Service à domicile
Dépôt MONTHEY: Val Duvet, av. Gare 24

Le Market, à côté Coop
Dépôt SIERRRE: Val Duvet, av. Max-Huber 12

à côté Rest. Boccalino
36-612235

c-Turca 1941-1986Ml 45 ANS¦¦ pBBJgBflffiHBEB
NOTRE FORMATION: LA 8AS6 DE VOTRE REUSSIT

- -̂

( DIPLOME
DE COMMERCE

- Commerce - Langues - Secrétariat
- Initiation à l'informatique
- Traitement de textes

/

NOUVEAU

Cours pratiques de secrétariat
(2 après-midi) par semaine
avec ordinateur personnel

^^\ Un 
des 

plus clairs effets de la présence d'un enfant dans un
^ïfff n» * ménage est de rendre comp lètement idiots de braves gens
I m pt**̂ qui, sans lui, n 'eussent été que de simples imbéciles.

Courteline

A DU SUCCÈS,
CELUI QUI SE
REMARQUE AUSSI DANS LE
CONGÉLATEUR.

Mme (yitjj inefraiwin CABILLAUD SAUCE AU VIN BLANC
DOHSCH AN WEISSWEIN SAUCE

JARDINIÈRE

240 kcal 
¦¦¦mWÊcit

1 Portion :!iBS:i!" ÏÎW» ¦

Fûets de cabillaud, délicate sauce à la
crème et au vin blanc garnie de
concombre, de pommes de terre en dés
et de carottes.
Une portion à 260 g avec 240 kcal.

mm StL(2MmL
ŷ AIGUILLETTES DE POULET ET B

k̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B  ̂nmn CT-nn/lCTCl CTC MTT 
UKI

AIGUILLETTES DE POULET ET RIZ.
POULETBRUSTF1LETS MIT REIS

A LA MANDARINE

290kcal .. c; î MULHWWl Portior, "̂ &ll|IIlt HHWKI 235g ĴMHi pWiiÉiV— m^^mamm C ,¦> *£•
Aiguillettes de poulet, fine sauce à
l'orange avec mandarines,
accompagnées de riz, haricots,
champignons.
Une portion à 235 g avec 290 kcal.

tSÊSÊ ffi ie (pMùùw
JPW** "̂ /̂ SPAGHETTI
'î""™" »»»*' A LA BOLOGNAISE

295 kcal
1 Portion ' i S
310 a

Spaghetti garnis de bœuf hache cuisine
dans une sauce tomate avec épices et
champignons.
Une portion à 310 g avec 29-5 kcal.

mm. s &̂dâK.
III"——f ^ J  POULET. LÉGUMES ET RE.
V̂ Êm m̂^̂  ̂ POULET, GEMUSEUND REIS
r A L'ORIENTALE

ZGOkcml :
I Portion ' ' &
319 g

Délicat poulet dans une f ine sauce
garnie de légumes à l'orientale et riz
blanc.
Une portion à 319 g avec 260 kcal.

L 'art de manger f i n  et léger
Bonne nouvelle pour tous ceux, et il

sont nombreux, qui ont le souci de
leur forme et de leur minceur! Findus,
après un succès fulgurant aux Etats-
Unis, au Canada, en Angleterre, en
France et en Belgique, lance sur le
marché suisse huit plats «Fine Cui-
sine». A la volaille, à la viande et au
poisson, accompagnés de délicates fi-
nes herbes, de légumes aussi frais que
ceux du jardin , de marinades légères
ces plats sont une délicatesse. Très

bien équilibrés quant à leur teneur en
protéines, matières grasses, vitamines
et substances minérales, ils ne dépas-
sent pas 300 calories en moyenne par
portion. Les essais, tests, élaborations
de recettes ont nécessité plusieurs an-
nées de travail. Ce ne fut pas une
mince affaire, que de développer les
saveurs.̂  rechercher une présentation
appétissante, respecter la diététique et
surtout concilier légèreté et gastro-
nomie! Mais c'est une réussite...

ANNONCES DIVERSES

Recherche , développement , construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.

Housses pour machines.

Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH

Llîi facile .

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

• Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^¦̂ ^^•w
^ * Nom

/ rapide\ ¦p énom
( simple I Rue No
l .. . f i  NP/localité
V discret J^kv

^ 
^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

¦ Banque Procrédit I
*3aa BBH

^
H , 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 -
| Tél. 027-23 50 23 127 M3|



SIERRE

MONTHEY

BEX

AIGLE

VIÈGE

Médecin de garde. - Tel. 111
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h. de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste. Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville. (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h. hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Centre de loisirs et culture Aslec.- Av. du Mar- Olympic, A. Antille, jour: 23 35 82; nuit:
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi 23 37 76:
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- Service de dépannage du 0,8 %o.- 22 38 59.
mations diverses) et du mardi au samedi de Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Frcgo-Technic . Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
ticuliers. Centre coordination et information té- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
lions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. 14 h 30 à 19 heures.
Association val. des locataires. - Permanence Bibliothèque des jeunes. - Lu me et ve- de 9 30
lundis 19 h (Bar Le Président). à 11.30 et 14 h à 18 h.
Dancing La Locanda -Soirs de 21 h 30 à 3 h Consommateur-Information: av. Gare 21. leou 4 h suivant saison. 55 18 26. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 à Asg0clatlon valalsanne des locataires. - Per-3 h. A l  année, orch. varies. 41 30 79. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
f rônnT 

D
,™«'i»5

U
 ̂ril? ^^n T* ft" Ta*is de slon- ~ Service Permanent et station

41 12 61 
de 21 h 30 à 3 h., centrale gare, 22 33 33.

w„.„,i, fr-™ u„..„, n,!„.;„„ „0h,,. D. Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ïTM^"??I«ï, 

a
rhrt««»n il 9

»"??™t« °u 4 h suivant saison- Dimanche fermé.Aux Noctambules chez «Christian» . Avec toutes _ . .. .. , . .. , ., _ .
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h °ancln9;d'sco"!:è?u* La Matze' 7 A^?,3 h'
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06: Dimanche des 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Haute-Nendaz - Dancing Lapin-Vert: Tous les
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h soirs de 21 h 30 a 3 h, sauf le lundi.
etde16hà18h.,41 56 92. Dancing Le Prive, tous les soirs des 21 h 30.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
55 63 63 (jour et nuit). automatique enregistre vos communications.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit, Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16à 18 h.

*31 12 69. Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
La Main tendue. - Difficultés existentielles. 20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
24 heures sur 24. Tél. 143

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. —Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
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 Sion et env.- Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 dé 9 h â 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 AJL - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, op. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Olympic, A. Antille, jour: 23 35 82; nuit:

jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, dé 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 valalsanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier.
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, René
Granges 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-Gtanadda. — Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Grande rétros-
pective Alberto Giacometli (220 œuvres). Ou-
vert tous les jours de 10 à 19 h. Prolongation
jusqu'au dimanche 23 novembre.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. — Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, C. C.p. 19-13081-0.
La Main tendue, - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

/CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

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

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
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 â 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 au mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone.-Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit . 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-63 12 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 26.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle. 261511.
Pollce.-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).

Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conclé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. -
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser-à la pharmacie de service.
Lu 17, ma 18: du Nord 23 47 37; me 19, je 20:
Gindre 22 58 08; ve 21 : Magnin 22 15 79.
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MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
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 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. -A. Dirac, 6512 19. F. Di-
rac , 6515 14.

TTT—  ̂ ^ro m ^o o ° o^̂ s 1̂̂  ̂ 1° °m

&*  ̂ W tf a ê
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BRIGUE
Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
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.

Et la couche de fond alors?
Nord des Alpes, Valais et Grisons: brouillards matinaux sur

le Plateau, puis augmentation de la nébulosité par l'ouest et
quelques pluies probables. Environ 8 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 2500 m. Vent modéré du sud-ouest en altitude.

Sud des Alpes: le plus souvent très nuageux, pluies éparses.
Evolution probable jusqu'au vendredi 21. Au nord: temps

variable, pluies isolées, quelques éclaircies, plus froid dès
mercredi. -Au sud: demain ciel nuageux , puis assez ensoleillé.

A Sion samedi: nuageux avec des éclaircies de (faible)
foehn, sec et doux, 17 degrés; à 13 heures: 8 (pluie) à Genève
et (très nuageux) à Berne, 10 (pluie) à Locarno, Milan et Bâle,
12 (peu nuageux) à Zurich, 13 (pluie) à Bruxelles, 30 (beau) à
Rio. - A Sion hier: une belle journée malgré des passages de
cirrus, 14 degrés; à 13 heures: 7 (brouillard) à Genève, 12 (très
nuageux) à Locarno, 13 (beau) à Zurich et Berne, 17 (beau) à
Bâle, 1 (pluie) à Oslo, 17 (couvert) à Nice et (beau) à Athènes.

Les jours de pluie (dès 1 mm) à fin septembre 1986: sur
50 stations environ , maximum au col du Grand-Saint-Bernard
avec 141 jours (28 en janvier , 25 en avril), puis 127 au Pilate,
Minimum à Sion avec 64 jours, suivi de Viège avec 69 jours.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier, directeur générai
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1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
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DELAIS 0E RÉCEPTION
DES ANNONCES
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Edition du mardi: le vendredi à 16heures.
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
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tement à la rédaction du journal, téléphone
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sur abonnements d'espace.
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CHARRAT: 150 ANS D'AUTONOMIE

La fête du souvenir

Un moment de la fête très attendu par les enfants de Charroi: le grand lâcher de ballons.

CHARRAT (pag). - Les Charra-
tains l'avaient voulue simple. Elle
fut chaleureuse. La commémora-
tion du 150e anniversaire de la sé-
paration avec le Grand-Martigny a
débouché sur une belle réjouis-
sance villageoise. Samedi dernier,
c'était Charrat-la-joie. Charrat qui
a fêté dignement son siècle et demi
d'autonomie.

Fête en deux temps
1836-1986: il y a donc 150 ans

exactement que Charrat et Mar-
tigny divorçaient. L'événement
était d'importance et le tout Char-
rat n'a pas voulu le manquer.

Samedi dernier, c'était donc la
fête au village avec toute la
joyeuse animation que cela impli-
que. On veut penser aux produc-
tions des fanfares de l'Indépen-
dante et de l'Espérance, aux
chants du chœur mixte La Voix
des Champs, aux élans rythmés de
la société de gymnastique Helve-
tia, aux divers jeux prévus pour les
enfants, à ce grand lâcher de bal-
lons qui a coloré le ciel charratain,
samedi, sur le coup de 16 heures.

On veut penser enfin au bal po-
pulaire qui a réuni jeunes et moins
jeunes sur le plancher de la salle
de gymnastique.

Mais avant de participer à ces
moments de détente, invités (les
présidents des communes de
Trient, Martigny-Combe et Mar-
tigny, le préfet et bien d'autres) et
habitants de Charrat avaient sa-
crifié à la traditionnelle partie of-
ficielle. Une cérémonie qui a per-
mis au président de Martigny, M.
Couchepin, et à celui de Charrat,
M. Gaillard, de dire l'attachement
qui lie toujours les deux voisins.
M. René Gaillard s'est d'autre part
livré à un tour d'horizon fort com-
plet de l'histoire de la capitale de
l'asperge, de cette fameuse période
de la séparation à nos jours.

M. Gaillard a rappelé - dans ses
moindres détails - le feuilleton de
ce divorce. Ce fameux vote qui a
vu 45 personnes accepter la sépa-
ration contre trois oppositions. En
guise de conclusion à son message,
le président Gaillard a tiré les le-
çons d'une séparation. Pour lui,
Charrat a montré l'exemple. «Cinq
ans plus tard, La Combe, La Bâ-

tiaz et Trient s'érigent à leur tour
en communes autonomes... Le li-
béralisme a fini par triompher...».

Les époux Kissling a la Fondation Louis-Moret

APRES LA FOIRE DU VALAIS

Remise des prix de la BPS
MARTIGNY (gram). - Le ha-
sard fait parfois bien les cho-
ses. La preuve, c'est un gosse,
le petit Alexandre Gillioz,
5 ans, de Saxon qui a gagné le
premier prix mis en jeu par la
Banque Populaire Suisse lors
de la récente Foire du Valais.
Cette chaîne Hi-Fi d'une va-
leur de 1500 francs a été re-
mise jeudi soir à l'enfant qui
était accompagné de sa ma-
man.

Visiblement très impres-
sionné, le bambin a tout de
même lâché quelques mots
pour dire qu'il prêterait pour
un temps l'installation à sa
grande sœur de 11 ans qui ap-
précie paraît-il beaucoup la
musique moderne.

C'est le directeur de la PBS

de Martigny," M. Claude-Alain
Meunier qui a dirigé les opé-
rations, alors que le cadeau a
été remis au lauréat par M.
Stéphane Schweickhardt, re-

Le lauréat A lexandre Gillioz et sa maman en compagnie de MM.
Claude-Alain Meunier et Stéphane Schweickhardt de la BPS.

MARTIGNY (pag). - Complicité
dans la vie, complicité dans les
arts. Jusqu'au 30 novembre pro-
chain, Violette et Gabriel Kissling
ont réuni leurs œuvres sous le
même toit. Celui de la Fondation
Louis-Moret où elle présente ses
pastels d'animaux, et lui ses aqua-
relles croquées en Provence ou
en... Valais.

Violette Kissling nous restitue de
Union sacrée vrais portraits, avec une délica-

Exposition à double face donc te
naUerniTd'origine, mais Neu-pour la Fondation Louis-Moret. châteloise de nâ sance> violetteQui accueille jusqu'à la fin no- Kissling-Pelati a dessiné très tôt.vembre un couple epns de pein- y | j professeursture. Un couple dont l'approche Hg Semblée encouragée. Dèspic

^ LéT 1955> eUe a particiPé a de nom-union sacrée. _ ,.,. Dreuses expositions, collectives ouOn retrouve en effet tant chez ^̂ ^3. sélectionnée et ré-
" compensée dans plusieurs con-

cours, elle peut notamment se tar-
guer d'avoir remporté la médaille
d'or d'art animalier au 6e Grand

_ ^—^ Prix de Dijon.

présentant bancaire dans la
capitale de l'abricot.

Un mot encore pour signaler
que 2500 personnes ont par-
ticipé au jeu.

Violette que chez Gabriel Kissling
ce souci du travail bien fait, la
même clarté, la même lumière ou
presque.

Violette Kissling-Pelati expose à
Martigny certains de ses plus
beaux pastels d'animaux. Ces ani-
maux qu'elle dessine sur le vif , à la
maison ou au jardin zoologique.
Soucieuse de respecter les formes,

La carte
du classicisme

La vocation de Gabriel Kissling
est plus tardive. Autodidacte, ce
Genevois né en 1915 a suivi de
nombreux cours de dessin avant
de se lancer dans l'aventure. Et
d'affronter le public. Mais une fois
que Gabriel Kissling a fait le pre-

Les époux Kissling en compagnie de Mme Monique Conforti,
conseillère communale et responsable de la culture en Octodure.

mier pas, il a multiplié les exposi- Municipalité l'une de ses œuvres,
rions. Et remporté, lui aussi, de Une vue du château de La Batiaz
nombreuses distinctions. avec, superposé, le lion d'Octo-

Aquarelliste et paysagiste, Ga- dure.
briel Kissling joue la carte du clas- Cette exposition consacrée à
sicisme. Avec un sens de la lu- Violette et Gabriel Kissling tiendra
mière et des tons judicieux éton- l'affiche jusqu'au 30 novembre
nants. A noter que M. Kissling a prochain. La Fondation Louis-
profité de son passage sur les Moret est ouverte tous les jours de
bords de la Dranse pour offrir à la 14 à 18 heures, sauf le lundi.

Lundi 17 novembre
06.00 La Première de RSR.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal régio-
nal et local de Radio
Martigny.

19.00 fouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 La page magazine.
20.00 L'oreille cassée.
22.00 FM & Compagnie avec

Pierre-Alain Roh.
24.00 En musique • jusqu 'au

matin sur 90.8.

Mardi 18 novembre
0.60 La Première de RSR.
18.00 Les informations inter-

nationales de la Pre-
mière et le journal régio-
nal et local de Radio
Martigny.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 Onda azzurra.
20.00 Parlez-moi d'humour

avec Martial Dumusc.
220.00 FM & Compagnie avec

Stéphane Délétroz.
24.00 Musiaue de nuit.

Un champion
pas comme les autres

RÉUNION DES CHEFS DE CHŒUR

En harmonie avec
Michel Corpataux
RIDDES (gué). - Journée de Michel Corpataux "ce BaiUifard, président de la
perfectionnement pour le's SD, ont entonné le même re- L S
chefs de chœur du Valais ro- Remarquable directeur de frain. L % *A, pf\^ 

^̂ ^̂ Te
t̂
d  ̂ chTr ' - Michel fï?rPataux f a Les pieds sur terre b—Ŵ ÊÊÊ fil" JUM—Mcnel Corpataux, ils ont remis explique a ses collègues sa fa- r ^^^^^^^^^^ ' ' " ^^^^~
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\ ̂ ^lî^la «»"* F*llay,  «*«** Besse et Laurent Gay: c'était samedi soirchante a 1 unisson leur amour face d'une chorale. Et les con- personnalise a merveille la Carref our à Rruianpour la musique. seils du maestro ont rencontré simplicité et la gentillesse du '

Présidée par M. Jean-Pierre un écho favorable. Bagnard. Fils de Pierrot, il
Salamin, l'Association valai- mène de front une carrière d'écurie. Normal. Chez les monde. Un rêve qui pourrait
sanne des chefs de chœur s'est Après le travail, les mem- sportive, un apprentissage Besse, les succès sportifs de rapidement devenir réalité.
retrouvée samedi à Riddes. Au bres de l'association ont d'électricien et contribue au leur fils n'ont pas modifié Tant le jeune homme a du ta-
programme: travail sur le écouté avec admiration un bon déroulement du travail l'état d'esprit. Et on poursuit le lent et de la volonté. Tant
thème «Le chef face à son concert donné par le Chœur familial. La famille Besse vit train-train quotidien en gar- William Besse tient à conser-
chœur», assemblée générale et des Armaillis de Gruyères. Et en effet du produit de la cam- dant la tête sur les épaules, ver cette simplicité qui donne
souper en commun. Une cen- c'est en trinquant au verre de pagne et du bétail. Et le cham- Même si quelquefois on se à un champion du monde sa
taine de personnes, dont qua- l'amitié que le président Sa- pion du monde troque volon- permet de rêver. Et d'imaginer véritable dimension. Bonne
rante chefs de chœur, parti- lamin à pris congé de ses col- tiers ses skis avec les «bottes à William Besse confronté aux chance William sur les pentes
cipaient à cette journée. lègues. } tuyau» pour faire le train meilleurs spécialistes du du succès!

BRUSON (gué). - Soirée de
reconnaissance samedi à Bru-
son. Autorités communales et

. responsables sportifs ont féli-
I cité le champion du monde ju-

nior de descente William
Besse. Une soirée fort sympa-
thique, présidée par l'amitié.

C'est le conseiller communal
Laurent Gay qui dirigeait la
manœuvre au nom de l'exé-
cutif bagnard. Responsable de
la culture et des sports, il a
rappelé les mérites de William
Besse. Pierrot Fellay, président
du ski-club de Bagnes et Mau-
rice Baillifard, président de la

POUR LES 15-19 ANS

Une année à l'étranger
MARTIGNY. - L'organisation
«Youth for Understanding»
s'occupe d'échanges entre jeu-
nes d'ici et jeunes d'ailleurs.
Une séance d'information sera
organisée mardi 18 novembre
dès 19 h 30 à la Maison des
jeunes de Martigny. Parents et
étudiants intéressés sont cor-
dialement invités.

Le principe de YFU est sim-
p le. Chaque année, des dizai-
nes de collégiens âgés de 15 à
19 ans passent onze mois dans
une famille d'accueil, le plus
souvent dans un pays anglo-
phone. Cette expérience, qui
comprend l'adaptation dans
une classe parallèle, est très ri-
che.

En ce moment, YFU prépare
la volée 1987-1988. Les ins-
criptions donnent lieu à une
sélection. L'admission des
candidats implique leur pla-
cement dans le pays de leur
choix.

La formule de YFU fonc-
tionne par réciprocité. En prin-
cipe, les familles des étudiants
partants reçoivent à leur tour
des jeunes d'un autre pays. Les
foyers romands ont ainsi ac-
cueilli 17 élèves internationaux
cette année.

Le prochain départ aura lieu
en août 1987. Avis aux ama-
teurs. Les étudiants internationaux en Suisse romande



Club de Bramois
a des projets

** j -iMMumn+iù

A TAHH î C

De gauche à droite: famés Délèze, responsable juniors, Freddy Fauchère, responsable du ma-
tériel et adjoint du chef technique, Narcisse Pannatier, présiden t, Carole Nicolas, secrétaire,
Louis Fleury, chef technique, J.-Michel Micheloud, caissier.

Le Tennis-Club Bramois con-
viait ses membres à une assem-
blée générale extraordinaire le 6
novembre dernier. Une soixan-
taine de membres ont répondu
présents et chacune et chacun a
pu faire le point sur la dernière
saison de la cadette des sociétés
de tennis du Valais central.

Son président, Narcisse Pan-
natier, a relevé le succès des dif-
férents tournois organisés par le
TCB: participation toujours plus
élevée, qualité du jeu en pro-
gression évidente.

Après deux ans d'existence et
pourtant doté de deux courts
déjà, le TCB se trouve confronté
à un problème de saturation des
courts. Victime de son succès, le
TCB compte 280 membres dont
80 juniors, ce qui correspond au
double du quota admis par la
Fédération suisse de tennis.

Face à cette situation, il se de-
vait de réagir et l'assemblée a
mis en œuvre le plan de réalisa-
tion de la deuxième étape à sa-
voir l'extension des places de

Retraite pour jeunes
«Va d'abord te réconcilier!...», tel est le thème de la Elle comprendra des temps de prière commune et

retraite organisée à Lens, au chalet des sœurs hospi- individuelle, des échanges et des apports sur le thème
tôlières, du vendredi soir 5 décembre à l'après-midi du de la paix et du pardon.
8 décembre, jour de l'Immaculée Conception, Pour tout renseignement et pour les inscriptions,

Cette retraite organisée par des jeunes avec l'abbdé s'adresser au secrétariat de la JRC, avenue de la Tour
Rodait est ouverte à tous les gars et filles de 16 à 25 14, 1950 Sion, tél. (027) 22 33 20. Attention, le nombre
ans. de p laces est limité!

jeux. née et des frais d'entretien mi-
Comme toute société bien gé- nimes.

rée, le TCB a analysé son déve- Notons qu'une commission a
loppement à court et moyen été nommée pour se déterminer
terme en tenant compte du po- sur le choix d'un sigle du TCB et
tentiel de joueurs intéressés, que bientôt les joueuses et les
d'abord sédunois, et ensuite ceux joueurs de tennis de la banlieue
domiciliés en dehors de la corn- pourront se reconnaître sans
mune. avoir une raquette dans la main.

Dans les projets du TCB, on Le TCB s'inscrit comme un
notera la réalisation de trois club à p0iitiqUe sociale en ma-
nouveaux courts supplementai- tière de tarifs puisque ies 80res ou deux couverts. L assem- jeunes du dub ent s,adon.blee a cautionne unanimement 'ner à leur rt £vori durant dixcette nouvelle étape tout en mois ayec  ̂ conseils d,entraî.
STJL^Krf^. '«ST Si neurs P°ur une cotisation an-sements financiers: coût des „„„ii0 , J;_„- JQ rn tra„̂courts réalisés en 1985, 190 000 nueUe m°dlf-! H 

5° r*"05-
francs, investissement proposé L'assemblée fait donc confiance
pour 1987, 320 000 francs, corn- a la municipalité pour qu elle
prenant la construction de trois Prenne Conscience du develop-
courts et d'un club-house. pement important du tennis et

Le début des travaux a été dé- qu'elle adopte l'équité entre les
cidé pour le printemps 1987 et le adeptes de la petite balle et du
maître d'oeuvre sera représenté ballon ,
par le comité du TCB. Le TCB existe et le dyna-

Le choix du revêtement s'est misme de -son comité laisse à
porté sur le gazon synthétique penser que le tennis sera l'un des
qui offre le confort du jeu, la fleurons de la banlieue sédu-
longévité d'utilisation dans l'an- noise.

Aux futurs
parents

Vivre ce temps d'attente avec
tout ce que cela comporte de sen-
sations heureuses, d'espoirs et
aussi du désir de connaître et de
comprendre.

Observer non seulement à tra-
vers des indications apparues sur *»̂ ^̂ b«*Jk«*A^̂ ^̂ ^̂ MBBBBMBBBBHIiiMB
l'écran radar lors des ultrasons,
mais être le spectateurr émerveillé C'était il y a trois mois
par les images très belles d'un film Avant je ne te connaissais pas
retraçant la vie de votre bébé Reviens vite, j'aimerais tant de connaître
avant la. venue au monde. O douce Carole, amie de tous,

C'est le film qui sera projeté à Livrée à ton courage,-bats-toi,
l'aula de l'hôpital de Sion, le jeudi Eblouis-nous par ta force.
20 novembre 1985, à 20 heures A bientôt, Vie

WÉL AFFAIRES IMMOBILIERES

MARTIGNY
"Cl A |0uer
appartement ««Epineys
2 Vz p. appartement
dans immeuble 4 /2 piGCGS
neuf, bien situé. |mmeuble neuf.
Fr. 600.- par mois, Libre tout de suite
plus charges. ou à convenir.
(026) 2 82 78 le soir. Tél. (026) 2 32 42.

036-628147 036-627633

A louer a Saxon

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble locatif Les Pri-
mevères

appartement 3 Vz pièces
96 m2

Loyer Fr. 860.- charges com-
prises.
Libre dès le 1.12.86.
Tél. (027) 22 14 22.

036-033687

A vendre à Leytron, en zone in-
dustrielle, en bordure de route
du vin Leytron-Saillon, Soins du

corps et
massages

VERBIER

Fr. 280 000- avec vente ^^
place de parc. . . barbes i 

Martigny
Maladlère 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer

2-PIËCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, dès Fr. 640.-̂  + charges.,
6e étage

3 PIECES, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 880.- + charges, 3e étage

41A PIECES, hall, cuisine, friao.
bains/W.-C, Fr. 1150.- + charges, 4e
étage.
Pour visiter: 026/2 26 64. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. J

A louer
à Ardon

A vendre

2-pièces
au rez d'un chalet
(neuf), 61 m2, vue
imprenable, très en-
soleillé.

Tél. (026) 7 72 63 perruques PUBLICITAS
heures de bureau. Té, (027)

-»
22 Q3 5g mm  ̂ ]

36-32996 036-033252 

« *.„ i, m«i4ii à l'Institut de beautéA vendre la moitié R h ,d'une
Mme Aymon

bonnevache çir̂ âtSe
7 ans, environ 130 1re séance gratuite.
kg de viande. 36-33517
Fr. 9.50 le kilo.

Pose de
Tél. (029) 4 6715 baignoires
midi ou dès 20 h. Coqu'acryl

22-168756 . ... .,inaltérable. 50 cou-
leurs. Garantie 5 ans +

Location et vente «5*. 20 ans
GOStlimeS d6 d'expérience. PremièrewwwoaKiu» MU maison romande.
Père Noël D _ ,
«'_„, Respo-Technlk
fere Sierre
Fouettard Tél (027) 556892

8,33

dépôt 160 m2
hauteur: 4.50 m atelier 90 m2
hauteur:2.80 m
avec 535 m2 de terrain y compris
place de parc.
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 86 49 21

86 45 64.
036-033854

31/ niànno Habits de _ „ , .  . .Vi pièces t .. Achète toute
bien situé à l'ave- u«w««i, 

unïtnronue de France. SPOltS 
VUIIUIC

Téi
u

(027)
e23 27 as. chasse, expertisée
036-628151 surolus ou non

A vendre à Conthey ou* F .
VJIIa militaires Garage Delta, Sion

en cours de finition. «w T^u l̂on 3a Pour rendez-vous
Pour visite: **¦ Touromon 38 (Q27) 22 _4 6g
Tél. (027) 23 27 88. Slon- 

036.62421S036-628152 036-624215 
036-627383

A vendre à Sion

Cherche Diverses occasions

motobmeuses
Agria

A vendre

Sensationnelles
occasions

a A vendre, nombreux
largeur 40 cm, 60 coffres-forts occa-
cm 70 cm sions, provenant de !

Marc Bonvin . ISSSSHSS! "Machines agricoles Touf en parfait état
et matériel forestier remjS a neufp toutes
1907 Saxon. grandeurs de 100 à
Tél. (026) 6 33 60. 3000 kg.

036-090989 Ces coffres convien-
draient pour ban-

A vendre ques, hôtels, sociétés
. de tirs et privés.

ChariOt Pr'x très bas' trans-
,. , . port par nos soins.élévateur
, J:„«.«I M -, Ecrire sous chiffremoteur diesel di- 22-2O0209 à Publici-rection assistée et tas 1951 sion

chalet
4-6 lits,—préférence
région

Morgins-
Champéry
de janvier à avril
1987.

Tél. (021) 32 78 81
ou écrire sous chif-
fre PA 304951 à Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

chariot
élévateur
moteur diesel, di-
rection assistée et
translatteur,
force 3 tonnes,
hauteur 3 m 50.
Fr. 8900.-.

Tél. (037) 53 11 05.
17-552480

Villa à
Monthey
7 pièces, splendide,
piscine, 1000 m2.
A saisir:
Fr. 550 000.-.

Tél. (021)321615
Th. Mercier.

22-353920

appartement
3 pièces
Fr. 520.- par mois.
Tél. (027) 36 31 22.

36-628426

Goutte-à-goutte
quand tu nous tiens
SION (vp). - Le goutte-
à-goutte signifie souvent pour
les malades un certain obs-
tacle à leur autonomie.

On ne pensait pas jusqu'à
présent qu 'il soit possible
d'être aussi libre avec cet ap-
pareillage que n 'importe quel
citadin en promenade à travers
Sion.

Cette sympathique libéra-
tion est devenue réalité, si l'on
en juge par les ailées et venues
à travers nos rues d'une per-
sonne qui préfère pousser son
goutte-à-goutte devant elle
p lutôt que de rester confinée
dans un espace plus restreint.

Le tableau émeut, mais il
provoque aussi une certaine
admiration devant une ma-
nière énergique d'assumer sa
liberté...

Nouveaux
lieutenants
valaisans
SION. - Nous apprenons avec
plaisir qu'au terme de quatre
mois de service effectués à
l'école d'officiers des troupes
du génie, deux Valaisans ont
été promus au grade de lieu-
tenant, au cours d'une céré-
monie qui s'est déroulée au
château de Lenzbourg, en pré-
sence de nombreux invités.

Les nouveaux officiers sont
MM. Jean-Luc Follonier, en-
seignant, et Stéphane Raemy,
étudiant, tous deux domiciliés
à Sion. Nos félicitations !

Des jeunes à Londres
Après Paris, Cologne, Barce- partirons le samedi soir, 27 dé-

Zone, c'est le tour de Londres d'ac- cembre, de Bâle et voyagerons
cueillir des pèlerins pour la Ren- jusqu'à Canterbury, où nous pas-
contre européenne des jeunes, du serons le dimanche après-midi et
29 décembre 1986 au 2 janvier la nuit, accueillis par les différen-
1987. tes paroisses de la ville. Ceci nous

Chacun aura la possibilité sur permettra d'arriver à Londres, à 11
place de participer à la vie d'une heures le 29 décembre,
famille ou d'une communauté pa-
roissiale. Chaque jour débutera • . Prix: environ 300 francs à payer
par une prière dans le quartier, \ l'avance, comprenant voyage,
puis des moments de réflexion et réservation, couchette au retour,
de rencontre qui se poursuivront place assise pour l'aller + environ
l'après-midi dans le centre de 80 francs à payer sur place pour le
Londres, où auront lieu également logement. Age: dès 17 ans. Délai:
la prière de midi et du soir. 25 novembre. Inscription: secré-

Le voyage est organisé en com- tariat de la JRC, av. de la Tour 14,
mun, à partir de la Suisse. Nous 1950 Sion.

Fiat 127 I ^^^m̂
expertisée, 1979 Camionnette
ou S: VW Pick-up

Moteur échange
0 km

Tél. (037) 62 11 41. (6 mois de garantie)
non..., Pont ouvert
i7-3011 doublé alu

Renault 5
GTL ED. REYNARD

Tél. (027) 23 2913 Resneetezheures de bureau. ms»|JW»K«
la nature

036-302322 "¦ •

1983, rouge, parfait Véh.utilitaires+4x4
état. 2, Rte Flnges, Sierre
nf?° ~

™?c 
2
îîn* Tél. 027/55 46 91par mois, sans 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^^acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord - ,. -,_.
S.A. Sion GOlf GTI
Tél. (027) 22 34 13.

036-628170— 16 V, 1986, 12 000
A vendre km. rouge, experti-

sée, toutes options.

SUZUki S J Prix à discuter.

410 Tél. (025) 70 61 70
M. Gard, heures de

gris métallisé, bureau.
14 700 km.
Fr. 10 000.- à dis- 036-425887
cuter. -

A vendre
Landrover

châssis long, nombreuses op-
tions, 50 000 km.
Bas prix.
Tél. (027) 38 43 77 dès 19 h ou
(021) 72 34 72, bip 1291, 24 h
sur 24.

036-302212

 ̂Véhicules utilitaires ™
VW Pick-up
camionnettes Bedford
bus Peugeot J 7
Landrover 88/109
Fiat 238/242
Lada Niva + 1 Jeep
VW double cabine
camionnettes Datsun
bus VW + LT
Ford Transit
camionnettes Toyota

Expertisés, dès Fr. 4500.-

Autocca AG, Eyholz-Visp
Tél. 028/46 56 86.

36-12439

NK ANNONCES DIVERSES

Réparation
soignée

de chaussures et sacs
Talons minute

Supports sur mesure
sformations orthopédi
ermieture éclair sur ves

et veste motard
de pressions sur vêter

L'OCCASION DE LA SEMAINE!
Vitrine réfrigérée a 4 étages

compresseur incorporé. Dimensions: long. 200 x
i prof. 90 x haut. 180 cm.

Egalement NEUF ou OCCASION: armoires de congé-
lation et réfrigération, machines à glace, climatiseurs

pour bureaux, chambres froides préfabriquées.

uniFra/cfSA SSBsr-
36-033678

iJTOil'MfflSSl
Robots de cuisine f§
MOULINEX, TURMIX, i 1
PHILIPS, -3 fSÉïÉU ,
KRUPS —""wfiff jldès 139.- piSr IGarantie d'usine ffll||||| -̂~Jf3Bi**" I

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

43/ 0/ Conditions de l'emprunt
/4 /O Durée:

10 ans ferme

Emprunt 1986-1996 Titres:

d e  cf\ f\f\f\ r\f\f\ Obligations au porteur de Fr. 1000 -,e l-r. 50 000 000 Fr 5000 _ et Fr 100 000._ nomina|e
pour le financement des opérations Libération-
actives à long terme 10 décembre 1986

Coupons:
Coupons annuels au 10 décembre

Cotation:
à la Bourse de Bâle, Genève et Zurich

100%
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet sera

publié le 17 novembre 1986 dans la «Basler
Délai de souscription: Zeitung», le «Journal de Genève» et la
17 au 21 novembre 1986 «Neue Zurcher Zeitung».
à midi

Numéro de valeur: 026 708

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

[gj ANNONCES DIVERSES B|
FUJII Chasse-neige

toujours à l'avant-
garde, 7 modèles de
5,5 à 25 HP, 40 places
de vente et service.
Quelques zones li-
bres pour la revente.
BARASSA EUGENIO
6710 Biasca (Tl)
(092) 7233 23
ou 72 21 43.

24-12538/- AHTWJEL Î Sl|pKLflFsli0rT)
 ̂ _ Pti0ffl$EJL^̂—™m f \

KISlS S.A. sera aussi votre partenaire pour toutes
vos installations.

îfi 1 
v Le plus grand fabricant européen de

06<0ôfeVa\o9°° saunas - bains de vapeur - solariums -
csP* c  ̂ whlrlpools - engins de musculation.
>

6 ; 

Klafs Sauna-Construction S.A. Rue Gambetta ia
1815 Clarens-Montreux Tél. (021) 64 49 22-23

pj [ï] hf J [J

Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,
Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires
Prochaine parution: 2 décembre 1986
dernière édition de l'année

A l'approche 
^des fêtes /"̂ t

une occasion pour offrir V?îF^àE3?§\vos produits et services f^  ̂jl|jjj£S/ '<
à nos lecteurs. 

 ̂
TEL mL 

.

10 jours avant t *̂ 5^ *
Jl/ 

Pparution 
TUtt^r̂ t̂^

Publicitas Sion / î§P5« $$W ¦
(027) 21 21 11 - int. 63 - f/^aâSB  ̂ '
vous renseigne volontiers. MWM& "

(

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

Notre cadeau: 2 GAGNANT(E)S.
36-626805

Machines à laver
d'occasion garanties 1 année
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39

89-2044

^Commune de Rlddes ^Vente au plus offrant
La commune de Riddes se pro-
pose de vendre, au plus offrant,

les éléments en bois
(charpente et lames) de son stand
d'honneur, aménagé dans le cadre
de la Foire du Valais, à Martigny.
Ce matériel peut être examiné en
prenant contact avec le secrétariat
de la Municipalité, tél. (027)
86 24 30.
Veuillez faire vos offres à l'admi-
nistration communale, 1908 Rid-
des, jusqu'au 31 décembre 1986. '

L 036-033744^

MAL EN POINT
courbatures,

Senu,scUl«J_
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Non médical - V

Qencontrë
Dans toute la Suisse romande

Vous qui êtes libres, n'hésitez plus, ac-
cordez-nous votre confiance, nous vous
aiderons à rompre votre solitude.
Discrétion et efficacité assurées.

Rencontre - 0 (021) 27 24 77
CP 22, 1023 Crissler-Lausanne

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NP/Loc:

Tél.: N
V — — A

Fendant Rive Droite R45
Gilliard \m Wi

10 beignets de filets C 70de merlan J)
sans arêtes «Frionor» 450 g \LW I

Pommes de j^-n Citrons „Aterre Bintje "MU d'Espagne 1/0
cabas de 3 kg W

^(le kg-.80) ¦! kg II

^—^^^^^^^^^^^^^—^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ 1 1 1 1  i *M\w^^^mmm^^^^^^^^m^^mmm—^mi^—^mmmmmmmmmm

Avez-VOUS aUSSÎ <JÊÈÈ  ̂
Tous les mercredis

» w v"- »***¦** %* »*»*»#¦ BMHHb de 16-20 heures
L̂ ^MA Ï M /J'/>!«l»^ 

ai à Hôtel du Grand-Quaibesoin daider 11 1920 Martigny
jfl ¦P̂ *¥ i,— M ¦ (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- îfSÈ .
mie, la nervosité, les maux de tête WÊÉÊÊÊÈMT 

Rensel9nemerrts:
de toutes sortes, les problèmes con- Wr Lu - ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les ^0 Ŵ  

Sa 09 -12 h
angoisses, la crainte des examens, ^̂ f^ ^  Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. 

> 
^sv 11 H u Gerber Magnétopathe

Le conseil a distance est aussi S- '/ * <• ' mwwÈ Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). - ,«¦> -' £-Jm 4600 Olten

PROCHAIN DEPART

Portugal-Suisse... Bus direct non-stop...
Portugal-Suiça

Samedis 22 et 29 nov. Départ de Sion, place de la Gare 6 h

Domingo 23 et 30 nov. paragem Coimbra, praça republica 6 h
chegada Lisboa, praça estaçao 8 h 15

• ••••••••••••'••••••••••••••••••• a

Quarta-Feira 26 nov. Partida Lisboa, praça estaçao 9 h

Jeudi 27 nov. et 4 déc. arrivée Sion, place de la Gare 9 h

•*•••••••••••••••••••••••••••••••

Prix par personne/Preco por pessoa
SION - COIMBRA Frs. 220.-
SION - LISBOA Frs. 240.-
SION - LISBOA - SION Frs. 380.-
LISBOA - SION Esc 15 000

Conditions générales Les places ne sont réservées que lorsqu'el-
les sont payées. Nous nous réservons le
droit d'annuler ou rnodifier les trajets et ho-
raires selon les conditions imprévues.

WRmfmn
-̂ MBr^|V/n—¦TK^P'̂ ^̂  '̂l&wjl y¦y fÛSér̂ „•.«/ Xg|:mr iw * 0 li
^IX-S-NVIlllr̂ L ^TWlffftïïïf k d m̂ ^m^êŴMm^mm^̂ ^iM^M̂iàimaÊËm
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Artistes et encaveurs
sous le même toit

VÉTROZ (wy). - On sait fort
bien occuper ses loisirs, sur ter-
ritoire vétrozain... Amateurs ou
professionnels, ils ne sont pas
moins de trente-cinq, les artistes
locaux qui présentent leurs tra-
vaux depuis samedi à la salle
communale de Vétroz, à l'oc-
casion d'une exposition-vente
ouverte au public jusqu'au 23
novembre prochain.

Trente-cinq artistes ou arti-
sans qui occupent leur temps li-
bre à la création d'oeuvres de
tous genres, soit macramé, cro-
chet, tricot, patchwork, émaux,

céramique, poterie, sculpture,
peinture, photos, littérature, etc.
En résumé, c'est une vitrine très
complète de l'activité artistique
locale, que de très nombreux vi-
siteurs ont découverte lors du
vernissage samedi soir.

Une innovation encore pour
cette édition d'automne de l'ex-
position bisannuelle de Vétroz-
Magnot: la présentation de
quelque 200 bouteilles différen-
tes provenant de la production
des maisons de vins et alcools
de la commune. Seize proprié-
taires-encaveurs domiciliés à
Vétroz proposent en effet leurs

produits dans une salle voisine
spécialement aménagée à cet
effet.

A relever aussi qu'un jury de
cinq membres a attribué plu-
sieurs - prix pour les meilleures
œuvres culturelles présentées
dans le cadre de cette exposition
peu commune.

Les salles d'exposition, situées
à proximité de l'église de Vé-
troz, sont ouvertes selon l'ho-
raire suivant: du mardi au ven-
dredi, de 17 à 21 heures, le sa-
medi et dimanche de 10 à 20
heures.

Une auto dévale
un talus

PAROISSE DE SAINT-PIERRE-DE-CLAGES UNION CHORALE DU CENTRE

Deux médaillés bene merenti Hommage à Michel Praz
Comme chaque année la société place au sein de l'UCC et d'assurer M. Guy Saillen, président d'or-

chorale organisatrice du prochain
festival reçoit les délégués de
l'Union chorale du Centre en as-
semblée.

C'est à Haute-Nendaz, au Res-
taurant Le Mont-Calme que cette
rencontre a eu lieu dimanche der-
nier.

L'UCC regroupe 17 sociétés
chorales présidées par M. Michel
Praz et M. Paul Bourban, respon-
sable de la commission musicale.

Une fois l'an, les délégués se re-
trouvent pour faire le bilan et or-
ganiser les activités de la pro-
chaine saison musicale.

A tour de rôle, MM. Michel Praz
et Paul Bourban ont retracé les
points forts de la saison passée et
ont rappelé les buts et les objectifs
à atteindre pour nos chœurs
d'église et pour les activités cul-
turelles dans nos communautés.

Depuis seize ans, M. Michel
Praz préside l'UCC Toutes les
chanteuses et tous les chanteurs de
la région sont unanimes: le pré-
sident sortant est un homme bon,
un grand président.

M. Michel Praz, de tout son
cœur, avec toutes ses connaissan-
ces et de tout son être, a guidé
cette grande famille pour le bien
de l'art choral, des chœurs d'église
et de la culture de notre pays.

Sa simplicité, son esprit d'ou-
verture, son action ont permis à
chaque société de trouver une

V^MPP̂ HHifffffffffflff MiffffffffffffffffffM

ainsi l'avenir de notre art choral. ganisation, a présenté le pro-
Mme Carmen Rotzetter, secré- gramme général pour ces trois

taire dévouée depuis de nombreu- jours de festivité.
ses années, a également demandé Nous reviendrons sur cette im-
à être remplacée. Le comité et portante manifestation et nous
l'assemblée l'ont félicitée pour son nous réjouissons d'ores et déjà de
excellent travail et sa courtoisie. célébrer cette fête de l'UCC dans

le village et la station de Haute-
Iln nouveau nrckirlent Nendaz. Un participantUn nouveau président

Tous les membres restants au
comité et à la commission musi-
cale ont été réélus par l'assemblée
pour un nouveau mandat.

L'UCC a désigné comme secré-
taire pour remplacer Mme Carmen
Rotzetter, Mme Marie-Danièle
Délèze.

M. Jérôme Evéquoz du chœur
mixte Les Fougères de Château-
neuf-Conthey a été élu nouveau
président de l'UCC par une as-
semblée enthousiaste et heureuse
d'avoir trouvé une personne com-
pétente pour succéder à M. Michel
Praz.

Le trente-troisième festival de
l'UCC s'est déroulé à Hérémence
les 2, 4 et 5 mai 1986. Bravo et
merci au chœur Saint-Nicolas
d'Hérémence pour sa parfaite or-
ganisation et l'accueil chaleureux
réservé aux chanteuses et aux
chanteurs de l'UCC.

Les 29, 30 et 31 mai 1987, le 34e
festival de l'UCC sera organisé par
le chœur Saint-Michel à Haute-
Nendaz.

SIERRE. - Samedi matin, vers 1 h
15, M. Théo Offreda, âgé de 22
ans, domicilié à Sierre, circulait au
volant d'une voiture sur la route
des Falaises, de Sierre en direction
de Brigue.

Parvenu à Sous-Géronde, dans
une courbe à droite ; il perdit la
maîtrise de son véhicule et quitta
la route à gauche. Il dévala le talus
sur trente mètre environ.

M. Offreda fut blessé et hospi-
talisté.

œffl&N
tv SERVICES A

à Sion.

MCS GILBERT R0UVINEZ

M. Gilbert Rouvinez, technicien en marketing, au bénéfice de
nombreuses années d'expériences comme chef de marketing
et de publicité auprès d'entreprises nationales et multinatio-
nales, a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son agence
conseil en publicité et marketing. Il se réjouit déjà de présen-
ter son équipe à sa future clientèle et se prépare à vous re-
cevoir dans ses bureaux situés à la rue des Rempart 23,

Agence conseil en publicité et marketing S.A.
Rue des'Remparts 23
1950 SION - Tél. (027) 23 44 60

Graphisme - Publicité - Etude de marketing - Relation publique
Recherche de sponsoring

\ 36-5651 J

roissien d'Erde, M. Fumeaux a
fonctionné comme chantre, puis
comme organiste et directeur du
chœur d'hommes de cette paroisse
durant près de vingt ans. En pos-
session d'un certificat de direction
depuis 1952, il tient le pupitre de
direction du chœur mixte de Saint-
Pierre-de-Clages depuis vingt ans
également, tout en assurant la
même charge à la Chanson des
Fougères à Châteauneuf depuis
bientôt cinq ans.

Toute la paroisse s'était rassem-
blée dimanche pour fêter l'évé-
nement, et pour marquer sa re-
connaissance envers ces deux per-
sonnes. Au terme de la messe ani-
mée par le chœur mixte de Saint-
Pierre-de-Clages, un apéritif agré-
menté d'un concert était offert à la
population. A relever que les pré-
sidents des communes de Cha-
moson et Conthey, MM. Favre et
Valentini, participaient également
à la fête, tout comme une déléga-
tion de la Chanson des Fougères,
ainsi que le nouveau président de
l'Union chorale du Centre, M. Jé-
rôme Evéquoz.

Nos félicitations pour un ce bel
exemple de fidélité!

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
(wy). - Depuis quarante ans, ils
chantent la gloire du Seigneur, as-
surent une présence jamais prise
en défaut dans un chœur d'église.
Pour quarante années de chant
sacré, la paroisse de Saint-Pierre-
de-Clages remettait lors de l'office
divin de dimanche, au nom du
chef de l'Eglise, la médaille bene
merenti à deux de ses chantres
méritants, MM. Oscar Fumeaux el
Simon Delaloye.

Conseiller communal et vigne-
ron, M. Simon Delaloye a été l'un

des fondateurs du chœur mixte de
Saint-Pierre-de-Clages en 1946.
Chanteur entièrement dévoué à la
cause du chant d'église et à sa so-
ciété, il a été le président du chœur
mixte de 1966 à 1976. Fonction
couronnée par un titre de prési-
dent d'honneur lors de la remise
des pouvoirs à son successeur,
après ces dix années de bons et
loyaux services.

Agent d'assurances à Conthey,
Oscar Fumeaux est l'actuel direc-
teur du chœur mixte de Saint-
Pierre-de-Clages. A l'origine pa-

Théâtre de Valère
Snectacle chinois cour enfants

Le théâtre pour enfants
de XI'AN (Chine)

présente au Théâtre de Va-
lère, mercredi 19 novembre à
15 h, un spectacle pour en-
fants, un grand succès à
Lausanne.
Tél. (021) 38 22 61 22-353918

CHAMPIONNAT VALAISAN DES FUMEURS DE PIPE

Le titre à Stephan Ittig
SION (wy). - Près de quarante
personnes ont participé samedi à
Sion au 14e championnat valaisan
.des fumeurs de pipe, mis sur pied
par le Pipe-Club sédunois que
préside M. Charles-Henri TicheUi.
Le titre est revenu à M. Stephan
Ittig de La Souste, qui a réussi
l'exploit de fumer ses trois gram-
mes de tabac durant deux heures
et dix-huit minutes.

Le Valais compte trois clubs de
fumeurs de pipe, soit celui du
Haut-Valais, celui de Sion et celui
de Saint-Maurice. Hors concours,
ont relevait également la présence
samedi d'amateurs de pipe de
France, des cantons de Lucerne et

MM. Ch-Henri TicheUi, président du Pipe-Club de Sion, MM. Stephan Ittig, Raymond Duchoud et
Gilbert Chablais.

de Vaud. Le championnat se de-
roule selon un rite bien défini.
Chaque concurrent reçoit trois
grammes du même tabac et deux
allumettes. Un délai de cinq mi-
nutes est accordé pour la prépa-
ration du tabac et le bourrage de la
pipe. Le chronomètre se met en
marche lors de l'allumage, pour
lequel le fumeur dispose d'un
temps maximum d'une minute.

Si le concurrent le moins chan-
ceux n'a fait brûler son tabac que
durant dix-huit secondes, le
champion du jour Stephan Ittig à
réussi à tirer sur sa bouffarde du-
rant exactement 2 heures, 18 mi-
nutes et 1 seconde 1 Aux deuxième
et troisième places, on trouve MM.

Duchoud Raymond avec 1 h
45'56" et Gilbert Chablais avec 1 h
44'15", tous deux membres du
Pipe-Club de Saint-Maurice. A re-
lever que dans la catégorie dames,
le meilleur temps a été obtenu par
Mme Danièle Lugon-Moulin de
Saint-Maurice, avec une durée de
45 minutes et 50 secondes. '

Malgré son résultat brillant, M.
Ittig n'a pas battu son propre re-
cord, puisque lors du championnat
du monde des fumeurs de pipe, il
avait réussi à fumer la même
quantité de tabac en 2 h 32'46",
résultat qui lui avait valu le cin-
quième rang toutes catégories sur
le plan mondial.

A.C.S. VALAIS

Contrôles techniques
gratuits

L'hiver est a notre porte, avec
son cortège de tracas. Tout aussi
immuablement, cette fin novem-
bre nous ramène les contrôles
techniques traditionnels mis sur
pied par PAutomobile-Club de
Suisse, section Valais. Des contrô-
les gratuits, rappelons-le, destinés
à aider les automobilistes à af-
fronter dans les meilleures condi-
tions une saison difficile. Furgangen: jeudi 27 novembre,

C'est ainsi que les contrôles de garage Wyden de 15 à 19 heures.
l'ACS Valais portent sur les pneus, Naters: vendredi 28 novembre, \sur les essuie-glace et les lave- garage Bel-Air de 16 h 30 à 19
glace, sur le liquide de refroidis- heures.
sèment et sa teneur en antigel, sur Naters: samedi 29 novembre,
le liquide de freins, sur la batterie, garage Bel-Air de 8 h 30 à 12 heu-
sur l'éclairage et l'avertisseur so- res.
nore, et sur l'huile moteur. ¦ Glis: lundi 1er décembre, ga-

Ces contrôles se dérouleront se- rage Sport de 16 h 30 à 19 heures.
Ion le programme suivant : Tous les automobilistes, acéistes

Sierre: mercredi 19 novembre, ou non, sont cordialement invités à
garage Olympic de 9 à 12 heures et profiter de ces contrôles gratuits.

de 14 à 17 h 30.
Sierre: jeudi 20 novembre, ga-

rage de Finges de 9 à 12 heures et
de 14 à 17 h 30.

Viège: vendredi 21 novembre,
garage Moderne de 16 h 30 à 19
heures.

Viège: samedi 22 novembre, ga-
rage Moderne de 8 h 30 à 12 heu-
res.

L'AMOUR
c'est...

... être sensible à
son contact.

TM Rag US Pal Ofl — ail rlghls reserved
* 1979 Los Angetos Ttirw» Syndicale
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Même les longues files d'at-
tente ne l'empêche pas de
fréquenter les cinémas. Car
il ne connaît pas de com-
promis en matière de film.
Il l'a encore prouvé dans le
choix de son magnétosco-
pe. En véritable fan de
ciné, il s'est décidé pour le
NV-G 14 de Panasonic; pour
le magnétoscope avec sys-
tème HQ qui offre une qua-
lité d'image incomparable
et un confort absolu. Celui
qui met une ambiance de
cinéma dans un appar-
tement. Le magnétoscope
NV-G 14 de Panasonic.

Magnétoscope Panasonic NV-G 14 EV. Adap- amélioration de la netteté latérale et de la
teur VPS incorporé. Télécommande à infra- résolution grâce au système HQ. Livrable en
rouge. Mémoire pour 32 émetteurs. Présé
lection de 8 programmes sur 1 mois. Tempo
risateur programmable par télécomm
llimrntinn *rAr r imnin nrAni m, *HMM*UIIIIJUIIUII no jimpiG yiuic uu iupci
Image fixe et ralenti sans zones perturbées lise. Pour une meilleure qualité de lïmag
(Super). Visionnement des images en avant et du son, utilisez les vidéocassettes origi
ou en arrière à vitesse quintuplée. Forte nales Panasonic.

Filmez!



GARAGE AMINONAl
Sierre

Jean Rudaz, route de Sion 111

video PHILIPS Slim Line VR 6760 HQ stéréo HI-FI
Magnétoscope stéréo Hi-Fi super-plat, pour enregis
trer image et son pendant 4 heures, ou de la mu-
sique seule durant 8 heures. Il vous offre, de plus,
les autres possibilités suivantes:
- Décodeur VPS (Video Program System): c'est

l'émetteur qui enclenche et arrête votre magné-
toscope au moment programmé par vos soins.

- Programmation au moyen de la télécommande.

Programmation simple de 2 émissions jusqu'à un
mois à l'avance, ainsi qu'enregistrements

image, image par image, accéléré et lecture
arrière normale au moyen de la télécommande.

- Dim.: 42 x 32,5 x 8 cm (haut).
Garantie 1 année: 1790- (Pal/secam: 1990.-).
Location par mois: 56.- (Pal/secam: 62.-)
minimum 12 mois, service et entretien compris.
Avec d'autres nouveautés, toutes de grandes mai
ques, toutes â louer à des prix... Conforama.

M
A

Cet homme ne doit
pas attendre

un jour de plus!

027/55 08 24
Agents: V

Saint-Léonard: ̂
Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31 

^Vlssole:.^
Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13 

^Montana: '
Garage des Orzières, Pascal Bonvin ,

027/41 13 38

GARAGE DES ALPES S.A
Praz & Clivaz

Pont-de-la-Morge
027/36 16 28

Agents :
Saint-Germain, Savlèse: i

Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56 A
Isérables : AM

Garage des Combes, J.-M. Gillioz ÂM
027/86 48 78 M

Saxon: MÊ
Garage de la Route Cantonale ipSiSS
Gilbert Vouilloz , 026/6 32 47 /p^S

L'OCCASION DE LA SEMAINE! BESOIN D'ARGENT
A vendre 1 vitrine frigorifique avec vitrage haut, prêts jusqu'à Fr. 30 000 -

réserves réfrigérées, long. 150 cm, en 24 heures. Discrétion absolue,
excellent état, garantie une année. Té| (Q21) 35 13 2Q _ 

 ̂h sur 24
Convient pour produits laitiers, pré-emballés, etc. ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ i

ZéTÏtatf "IBjgSg» IpUBLICITAS f 21 21 11
36-033680 ! L 

AUTO-MICHEL, MARTIGNY

026/2 22 94
Michel Robert, route du Levant 108

r 
Agents :

Fontenelle, Verbier :
Garage Maret Frères, 026/7 12 91

Champex :
Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11 47

AUTORAF
Laurent Moret

Collombey-le-Grand
025/71 76 71 - 71 72 23

Agent:
Garage du Cotterd, A. Gex-Fabry
1880 Bex

025/63 29 77

L
X /..™n?'A!̂ UMNii«ŵ :

AFFAIRE A SAISIR!
A vendre 1 cellule frigorifique DAGARD,

modèle «Espace», long. 177 x larg. 137 x haut.
206 cm. Fr. 6580.-!

Montage et mise en service compris.
Appelez-nous sans tarder!

¦

S H-giEmÛ-i S.A. 3941 Sierre-NoësLUtiri LULt (027) 55 07 30
I

36-033676

de garantie

Mitsubishi

2°aS u >
? m £s iO

o 1-
d'usînë

SsK

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

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

Problèmes
capillaires?

Location par mois

minimum 12 mois

K

I

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

Sion, Rue du Rhône 26. Tél. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 204543

Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

[CREPIT COMPTANT!
I Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I

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

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant NO H
HdeFr. |||
H Remboursement mensuel env. Fr. Î Hm Plii

NPA/localité 
Date de naissance
Etat civil
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SKI-CLUB DE CRANS-MONTANA
A septante jours
des championnats du monde
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A la table officielle , les dirigeants et comité sont réunis pour une ultime concertation.

CRANS-MONTANA (a) . - Tous les membres du Activité ieunesseSki-Club de Crans-Montana se sont retrouvés sa- - ¦-:'-''
medi-soir à l'Hôtel Aïda à Montana pour leur as- «La prise en charge de quelque 200 jeunes par
semblée générale annuelle. Cette réunion était fan- des moniteurs tels que MM. Marius Robyr et Mar-
portante puisqu'elle s'inscrivait dans le contexte tial Bonvin est une activité particulièrement loua-
des championnats du monde (CM) dont il reste 70 pie» relève le président du ski-club M. Jean-Char-
jours avant le coup d'envoi. les Barras, lui-même enseignant. «Ils ont déve-

II existait en 1934 un ski-club, à Crans et un au- loppé des sessions de ski pour tous, les mercredis
tre à Montana. Ce dernier organisa dès 1942 et après-midi, et une école de compétition entière-
cela jusqu'en 1966, le célèbre Trophée du Mont- ment prise en charge par les moniteurs.» Cette ac-
Lachaux. Mais l'organisation devenait trop fan- rivité est primordiale pour la vie d'un club, car la
portante, si bien que les deux ski-clubs fusionné- motivation de la jeunesse est un véritable recou-
rent. Cette période avait ses champions: les' Bon- fort. C'est le rapport très étroit entre les ensei-
vin, Rombaldi Rey, Fellay, Julen, Colofeli.etc. A gnants et les moniteurs qui a débouché sur cette
partir de 1976, sous l'impulsion de quelques mor- heureuse collaboration. On a relevé les mérites du
dus dont le président Hubert Bonvin, le Ski-Club président sortant, M. Hubert Bonvin qui a trouvé,
de Crans-Montana se lance dans l'organisation de durant son mandat, les arrangements dont le ski-
compétitions internationnales. Il en organisera club a été le bénéficiaire.
seize au total depuis dix ans, et présentera sa pre- Le ski-club souhaite intégrer d'avantage la (Us-
inière candidature pour l'organisation des CM en cipline du ski de fond, qui est un peu le parent
1979. pauvre. Un effort sera consenti dans cette direc-
r\ t *•+ tiori.Un est prêt La partie administrative n'a soulevé aucun

Me Guy Praplan , secrétaire général de l'asso- commentaire particulier. Visiblement, tous les
dation qui s'est constituée pour l'organisation des membres seront mis à contribution et chacun
CM, a fait un brillant résumé. On est prêt, semble- connaît sa place dans l'organisation des CM. L'as-
t-il pour couper le ruban de cette fantastique fête semblée a confirmé dans ses fonctions les nou-
du ski devenue depuis quelque temps l'élément veaux membres du comité MM. Jean-Charles
moteur qui soude toute la population du Haut- Barras, président et Daniel Emery, caissier. Avant
Plateau, et du Valais. d'embrasser les nombreuses tâches de cette fête

Ceux qui depuis trente ans ont travaillé pour du ski, les membres se sont accordé quelques ins-
motiver la région, laissent aujourd'hui un véritable tants de détente lors de cette soirée qui s'est dé-
cadeau, résultat de leur effort en faveur du ski. roulée dans l'allégresse et la bonne humeur.

Les sympathiques dames du bazar qui a eu un grand succès.

SIERRE (a). - Respectant une
tradition biennale, la paroisse ré-
formée évangélique de Sierre met-
tait sur pied samedi et dimanche
son bazar , sorte de vente parois-
siale dont le produit est destiné
aux oeuvres de charité et d'en-
traide de la communauté. Les ob-
jets, broderies, cartes, bougies et
autres produits sont pour la plu-
part offerts par les paroissiens et
les commerces locaux.

En sus de cette manifestation, le
conseil de paroisse que préside M.
R. Dagon, réunissait pour un apé-

- a>Majjj p M̂B M̂MMaB ^̂^̂ ^̂^ Baafc j M̂aj ĤMaiMa Hag«̂ ^MM»,MSa *Ji» Ŵ^M«Mm tIM IIW II ï T f i lilil «mai—— iimii iiin il M

' Le président de la confrérie et le maître dégustateur remettent à M. et Mme Galizia cette distinction
iP  ̂ _ _ 

^  ̂ fi ^L A*̂ 
qui inscrira leur établissement sur le Guide national du poisson d'or.

ritif les autorités religieuses, civiles MwP1fTMf 7TPTE^Êet militaires. Quelques moments ggJ-j i ĵ & J & à i i à i M k  - J
pour fraterniser et renouer des \ /1 c /"» ccontacts auxquels la communauté, V11 va t
confiée au pasteur A. de Haller , 

_ 
^^ 

_
tient beaucoup. Quelques instants B ^^fe ^Bt ff^tM  ̂

éf**- 
M^  û~  ̂I V ̂ Btaussi pour se sentir encore mieux k ̂ ^F ̂ 9 mJJ ^  ̂̂ Jf I I WS& U *>^

intégrés dans la ville du soleil. ,_ .

M ICI rcCllGrCnG ACKERSAND (mr) . - Quelque sir les rangs des quatre cent hui-
rliB titra cent Quarante personnes ont as- tante membres déjà enregistrés
Ull lIlI C sisté à l'assemblée générale an- dans la section. Vendredi soir, six

miellé de la section des pêcheurs membres actifs depuis deux dé-
SIERRE (a). - Après Sion c'est à du district des deux Vièges, ven- cennies ont été nommés membres
Sierre, au centre commercial de la dredi soir. libres alors qu'Erwin Pollinger de
Placette que la Revue sédunoise Ce n'est pas une tâche facile Saint-Nicolas recevait le titre de
tentait d'accrocher le public pour pour Tord Margelist que de tenir membre d'honneur. Au chapitre
lui suggérer de trouver un nom à en «laisse» une pareille cohorte de des finances, un léger excédent est
son prochain spectacle. Pour ce spécialistes de la gaule! Une nou- à noter à la suite de l'acquisition
faire, Jacqueline Riesen et Michel velle fois, les débats se plaçaient d'une nouvelle foureonnette oour
Schmidt avaient organisé un petit sous des signes sortant de l'ordi-
soectacle avec la oarticioation des r,^» s; la «prtinn rfn district de
danseuses et animateurs de la re- Viège a les plus longs cours d'eau,
vue. Quant au nom du spectacle, il elle a aussi les effectifs les plus
çpra Hpvnilp lp 1R Hpppmïirp r,i>r\_ 1 t *,, n..»n lt nmi.ûo Aa»,..». ~,v .vu~ «. ~« «ww».»»**. ^

IU- important:) avct i an*v&*, «v
chain. trente-cinq nouveaux venant gros-

SIERRE (a). - Cette semaine
se déroule dans la fièv re de la
préparation pour la foire de la
Sainte-Catherine. Le centre
commercial de la Placette à

n. Les pêcheurs ont été

Noës a déjà pris un groin Chaque jour, un cochon vivant
d'avance. En effet , depuis est offert au client le p lus
vendredi, il met en concours perspicace. On se bouscule
neuf cochons dont il suffit de aux barrières contenant la li-
deviner le poids exact pour en tière et l'affectueux petit ani:
devenir l'heureux propriétaire , mal... (notre p hoto).

Le projet s'attaque au droit auquel les Suisses tiennent le plus , la
liberté individuelle. Il nuira aux immeubles avant de nuire aux
propriétaires. 11 découragera la moindre transformation , freinera
* .. le progrès , instituera un régime

^MfWik : c|e suspicion et entraînera la
., ., M.Robert pénurie. À moyen terme, il pro-

Jaccard . voguera des augmentations deSaint -George VD , , , - , .  • -ÉÉH ïrTtafc loyers. Il va a 1 encontre des înté-
«Nous nous rencontrons souvent avec rets de tous, locataires et proprié-
mes locataires pour évoquer nos problè- t.,ires_ n cs, encore tL.mps t|e lemes respectifs. Avec un peu de bonne
volontéde pa rt etd'autre , tout sefésoud . repousser.
Aujourd'hui , les associations de locatai-
res veulent ignorer qu 'un rapport humain
puisse exister. On caricature: les mé-
chants contre les bons, les petits contre
les gros. Le monde réel est bien dif-
férent. » s

Restaurant
de la Piscine

Sion - Fam. Tassonl
Salle jusqu'à 80 pers.,
pour vos soupers de ca-
gnottes, entreprises, etc.

I. (027) 22 92 38.

« POISSON D'OR » A VEYRAS

Un restaurateur recompense
VEYRAS (a). - La gastronomie ' en détail les restaurants Poisson . mets préparés par M. Alexandre
valalsanne s'est enrichie d'une d'or ainsi que leurs spécialités. Galizia. Il a souligné que cette ré-
quatorzième étoile. En effet , Mme
et M. Heidi et Alexandre Galizia-
Germann se sont vu décerner
l'écusson bleu frappé du poisson
d'or. Cette association gastrono-
mique d'amateurs de fine cuisine
au poisson fut fondée par quelque
50 initiateurs en automne 1969 à
l'auberge «Sternen» de Walchwil.
Depuis, le nombre des sociétaires
s'est trouvé multiplié par vingt et
on en rencontre aux quatre coins
de Suisse.

Leur point commun: le désir ar-
dent de déguster selon toutes les
règles de Lucullus des mets de
poisson parfaits.

Les fondateurs ont arrêté dans
la «charte» que leur but premier
est de promouvoir dans la restau-
ration et l'hôtellerie de notre pays
tout entier l'art de la préparation
gastronomique du poisson, en
rendant hommage aux nobles
poissons des eaux helvétiques. Ils
s'efforcent d'atteindre leur but en
distinguant les restaurants servant
des mets de poisson hors pair. De
tels établissements se voient dé-
cerner l'écusson frappe du poisson
d'or. Cette distinction n'est pas
accordée à vie mais doit être con-
firmée à nouveau chaque année et
peut être retirée si nécessaire. La
confrérie publie en outre chaque
année à l'intention de ses membres
un «Guide gastronomique du
poisson» dans lequel sont décrits

lJ:: W

Qui est Alexandre Galizia?
C'est sous la houlette de M. Paul

Seiz, autrefois tenancier du café
du Chemin de Fer à Sion qu'Ale-
xandre Galizia a appris le métier
de cuisinier.

Après avoir travaillé dans plu-
sieurs établissements renommés
de Suisse romande, il est entré au
service de M. Henri Arnold à
Sierre, en qualité de chef de cui-
sine, et cela par une collaboration
qui dura douze ans.

Désireux de voler de ses propres
ailes, Alexandre Galizia reprend
en 1977, avec son épouse Heidi, le
restaurant de la Noble Contrée à
Veyras.

Le couple réalise ainsi son rêve.
La Confrérie du poisson d'or re-
levé les mérites d'un établissement
qui a fait aimer le poisson et a in-
vesti une somme énorme de re-
cherche et de travail pour arriver à
un résultat qui suscite l'admira-
tion.
Remise du poisson d'or

C'est le président central de la
confrérie, M. Harrry A. Mattenber,
d'Uster qui a eu le privilège de re-
mettre à M. et Mme Galizia le
poisson d'or lors de la cérémonie
qui s'est tenue samedi sur le coup
de midi

Le maître dégustateur Karl See-
wer s'est félicité de la qualité des

compense était hautement méri-
tée. Assistait également à cette
manifestation Mme Werlen, pré-
sidente du Filet du Rhône, la sec-
tion valalsanne du Poisson d'or.
Quant à Mme Galizia, elle s'est
adressée au nom de son mari aux
nombreux invités. Elle a dévoilé
qu'Alexandre était né sous le signe
zodiacal du poisson. Elle a remer-
cié les collaborateurs et le person-
nel de cuisine. «Mon mari reçoit
aujourd'hui le poisson d'or. Je suis
comblée. Cela fait des années que
je vis avec un poisson en or», re-
leva, émue, son épouse.

Le chœur mixte de Muzot dirigé
par M. Frido Dayer apporta une
note bienvenue.
Faire aimer le poisson

Sur le plan de la restauration et
de l'art de la préparation du pois-
son, l'institution du poisson d'or
est devenue en un rien de temps
un facteur non négligeable. Elle
stimule la saine concurrence entre
gastronomes et la créativité culi-
naire. Mais ses activités sont éga-
lement précieuses pour les pê-
cheurs professionnels suisses et,
partant, pour les eaux de notre
pays, n faut relever pour terminer
que c'est la deuxième distinction
du poisson d'or qui est attribuée
en Valais, la première étant celle
de M. Freudiger du restaurant de
la Grotte à Sierre.

votez

à des love*
Mouvement valaisan pour une protection raisonnable des locataires ¦ Case 438. 3960 Sierre

plus chers

wvelliste
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|-ff7:liw1,'^iffr ltableaux synoptiques/ l «A "jj"" Cf'/ n9(- 7140 90 ¦ T«|  W ARDON

liji b̂ cillX!J/ L?l t̂ ''
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mega, Nouvelles perspectives
oour votre confort

Au premier essai de l'Opel Oméga, vous serez
convaincu de conduire l'une des voitures les plus confor
tables qui aient jamais été construites.

Le mérite en revient à la toute nouvelle suspen-
sion à quatre roues indépendantes, à une technique de
train avant révolutionnaire DSA et aux quatre freins à

. 4 »

disque assistés (système dé freinage ABS en option)
qui, ensemble, imposent de nouveaux critères non seu
lement pour le confort, mais aussi pour la sécurité
active.

Grâce à un train avant à déport négatif et
une nouvelle servo-direction électronique, l'Oméga se
conduit comme sur des rails.

Les nouveaux sièges anatomiques, avec appui
lombaire réglable, offrent un confort longues distances
maximal. A l'habitacle généreusement dimensionné
s'ajoute un vaste coffre à bagages modulable (520 1
brut) . Il s'ouvre largement et descend jusqu'au pare-
chocs, facilitant ainsi le chargement.

mmsmimmi^m^^s^^^mm^m^mmimmmms^î̂ ^m^^^m^mm^smgmmmmmm

t -̂IEH
OPEL IfcJ Financement ou leasiné avantageux n;ir CREDIT OI-9™dtaM Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.

Le moteur, puissant et économique (2.01/115 ch)
servi par une gestion électronique d'avant-garde
(Motronic ML 4.1), est exceptionnellement souple et
silencieux. La transmission s'opère par une nouvelle
boîte à 5 vitesses (en option : automatique à 4 rapports)

Grâce à une aérodynamique élaborée (Gx 0.28)
vous bénéficiez d'une parfaite insonorisation. '

Mais l'Oméga se distingue encore par de nom-
breux détails, comme le dossier de la banquette arrière,
rabattable en trois segments. Essayez l'Oméga, elle
vous ouvrira de nouvelles perspectives.

L'Oméga - en version LS - est à vous pour
Fr. 21'475.-. Disponible également avec moteur
2.3 Diesel ou 2.3 Turbo-Diesel.
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Madame Yvonne BARRAS-BORGEAT, à Chermignon;
Monsieur René-Pierre BARRAS et sa fiancée Sabrina, à

Chermignon; a jeMonsieur Paul-Alain BARRAS et son amie Carmen, à
Chermignon;

Madame veuve Elisabeth BORGEAT-REY, à Chermignon;
Monsieur et Madame Marcel BARRAS-REY, leurs enfants et

petits-enfants, à Chermignon;
Monsieur et Madame Charles DUC-BARRAS, leurs enfants et

petits-enfants, à Ollon, Chermignon; •
Monsieur et Madame Albert BUCHARD-BARRAS, leurs enfants

et petits-enfants, à Leytron; P°l
Monsieur et Madame Othmar BONVIN-BARRAS et leurs wmenfants, à Chermignon;
Monsieur et Madame Charly DUC-BARRAS et leurs enfants, à

Chermignon;
Monsieur et Madame Géo BORGEAT-JELMINI et leurs enfants,

à Genève;
Monsieur et Madame Charles BAGNOUD-BORGEAT et leurs

enfants, à Chermignon;
Monsieur et Madame Denis BORGEAT-BAGNOUD et leurs aie

enfants, à Chermignon;

ainsi que les familles parentes et alliées, ses filleuls, ses nombreux
amis, ont le chagrin de faire part du décès de

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Fernand BARRAS

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

Le Ski-Club de Crans-Montana
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BARRAS

membre.

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

La confrérie des Mijelirs de Chermignon
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand

BARRAS

Monsieur
Fernand BARRAS

d'Henri

menuisier-charpentier

leur cher époux, papa, beau-
fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affection le dimanche
16 novembre 1986, dans sa
65e année.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 18 novembre 1986, à
15 h 30, à l'église de Chermignon.

Une veillée de prières aura heu à l'église de Chermignon, où le membre dévoué,
défunt repose, aujourd'hui lundi 17 novembre, à 19 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Selon les vœux de la famille, pensez à la restauration de l'église '
de Chermignon. ^^^^^^KÊÊÊ^mÊÊÊ^^^^mtm^mmi^^^^^^mm

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Association valaisanne

des entreprises de menuiserie, ébénisterie,
charpente et fabriques de meubles

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

t
La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BARRAS

ancien porte-drapeau.

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

Le Club hippique de Martigny et environs
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BARRAS

Les collègues sont invités à participer à l'ensevelissement qui
aura lieu le mardi 18 novembre 1986, à 15,h 30, à l'égUse de
Chermignon-Dessus.

Madame
Angèle DUBOULE

mère et belle-mère de ses membres Nadia et Marcel Bender-
Duboule, grand-mère de Nicole Duboule, caissière, Michèle et
Stéphanie Duboule, membres.

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

t
Le Groupement des officiers

de Crans-Montana
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fernand BARRAS

papa de Paul-Alain, membre du comité.

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

t
L'administration communale

et les employés de la bourgeoisie de Val-d'IUiez
ont la douleur de faire part du décès de

t
Le personnel «

de l'entreprise Fernand Barras & Fils S.A
Chermignon-Crans

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel AVANTHAY

père de Raymond, garde forestier, et grand-père de Christophe,
apprenti forestier.

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

Monsieur

Son épouse:
Madame Germaine MONNET-MORARD, à Corin ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Géo REY-MONNET et leurs enfants, à

Loc;
Monsieur et Madame Jean-Claude MONNET-BARRAS et leur

fils, à Loc;
Madame et Monsieur Eddy SIRISIN-MONNET et leurs enfants,

à Réchy;
Madame et Monsieur Vincent DE MEO-MONNET et leurs

enfants, à Montana;

Ses frères et sœurs:
Madame veuve Marie VIANIN-MONNET, ses enfants et petits-

enfants, à Zinal ;
Monsieur et Madame Jean MONNET-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants, en Guadeloupe;
Monsieur Maurice MONNET, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Aubin;
Madame et Monsieur William ROCHAT-MONNET, leur fille et

leurs petits-enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Roger BERCLAZ-MONNET, leurs enfants

et petits-enfants, à Veyras;
Monsieur et Madame Joseph MONNET-MAYOR et leur fils, à

Renens;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame François MORARD-NANCHEN, leurs

enfants et petits-enfants, à Lens;
Madame et Monsieur Gilbert JUILLARD-MORARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Lens ;
Madame veuve Antoinette BRIGUET-MORARD, ses enfants et

petits-enfants, à Lens;

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

Monsieur
Robert

MONNET
leur très cher et regretté
époux, père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection le 15 no-
vembre 1986, dans sa 74e an-
née après une longue maladie,
muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Péghse de Montana
Village le mardi 18 novembre 1986, à 10 h 15.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à Corin.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

tSon épouse:
Madame Julie AVANTHAY-VIEUX, à Val-d'IUiez;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Raymond et Simone AVANTHAY-

DUBOSSON et leurs enfants Christophe, Evelyne, Samuel
et Sylvie, à Val-d'IUiez;

Monsieur et Madame Marc et Anita AVANTHAY-FURRER et
leurs enfants EUane, Ariane et Dominique, à Sion;

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et André TROMBERT-
AVANTHAYet leurs enfants Nadine et Eric, à Val-d'IUiez;

Monsieur et Madame Gaby et MarceUe AVANTHAY-UDRESSY
et leurs enfants Régis, Véronique, Anne-Valérie et EmUie, à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Madeleine et Marius PERRIN-AVAN-
THAY et leurs enfants Alain et Obvier, à Val-d'IUiez;

Madame et Monsieur Georgette et Gérald GEX-FABRY-AVAN-
THAY et leurs enfants Sandra et Laurent, à Massongex;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred
AVANTHAY-VIEUX, à Val-d'IUiez et Troistorrents;

Les famiUes de feu Auguste VIEUX et dé feu Jean-Maurice
BOVARD;

Ses fiUeuls, cousins et cousines;

ainsi que les famiUes amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur
Gabriel

AVANTHAY
leur très cher époux, papa, \ I v"*" tm
grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère , oncle parent et ami, ' fr
survenu le dimanche 16 novem- 1̂^.bre 1986, à l'âge de 76 ans, muni 

^̂
Éfl^Hj HÉhdes sacrements de l'EgUse.

La messe de sépulture sera &|
célébrée à l'église paroissiale de
Val-d'IUiez, le mardi 18 novem- WÊÊÊ
bre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'égUse de Val-d'IUiez où la
famiUe sera présente aujourd'hui lundi 17 novembre 1986, de 19 à
20 heures.

DomicUe de la famUle : Raymond Avanthay, 1873 Val-d'IUiez.

Cet avis tient Ueu de faire-part.



ROUTES VAUDOISES

Une Valaisanne tuée
LAUSANNE (ATS). - De
nombreux accidents se sont
produits hier sur les routes
vaudoises. Deux d'entre eux
ont eu des suites morteUes,
l'un à Aigle et l'autre entre
Lausanne et Cossonay, a an-
noncé la police cantonale.

Peu avant 18 heures, un
habitant de PuUy, qui circu-
lait en automobile sur la
route industrielle d'Aigle, a
perdu la maîtrise de sa ma-

chine dans un virage. Au
cours de l'embardée, son vé-
hicule a heurté un candé-
labre et dévalé un talus. La
femme de l'automobUiste,
Mme JuUana Bueche, 45 ans,
grièvement blessée, a suc-
combé peu après son hospi-
taUsation.

A la même heure, une voi-
ture valaisanne est entrée en
collision frontale avec une
automobUe vaudoise à la
croisée des routes Cheseaux-

Bettens et Bioley-Orjulaz -
Boussens, près de ce dernier
village. La femme du pre-
mier conducteur, Mme
EUane Barby, 49 ans, do-
miciliée à Chamoson, a été
tuée sur le coup. Son mari
est dans un état grave.

De nombreux accidents,
qui n'ont fait que des dom-
mages matériels, sont en ou-
tre survenus hier sur l'auto-
route Lausanne - Valais.

Le président Botha en France : veulerie
Ciiita Ha la nramiàra noria

Un double scandale
Le problème, ou plutôt le

scandale, n'est pas là. Il réside,
d'abord, dans le camouflet
prémédité infUgé à un chef
d'Etat reconnu par la France et
représentée à Pretoria par un
ambassadeur. Plutôt qu'un
dérisoire sous-préfet, U eût été
préférable, pour le gouver-

nement, de s'en remettre au
maire de la commune, qui sut
trouver le mot juste en décla-
rant à Botha: «Vous êtes ici
chez vous.»

Mais le véritable scandale
est ailleurs. Il tient à la con-
fusion des genres, au refus du
Gouvernement français de
distinguer entre politique et
Histoire. Car, que l'on sache,
la terre de France, qui reçut,
en 1916, le sang des 3000

combattants sud-afncams
tombés dans la Somme, ne
posa pas la question préalable
de leur nationalité. La France,
déjà affaibUe par les inutiles
offensives de NiveUe, en pleine
bataiUe de Verdun et surtout à
la veiUe de l'offensive aUe-
mande de 1918, après la paix
de Brest-Litovsk, aurait-elle
oubhé que, sans ses alliés bri-
tanniques, sud-africains et
surtout américains, la guerre
était perdue, malgré 1,5 mil-
hoii de morts et quatre années
de combat?

Le pénible épisode de Lon-
gueval, c'est-à-dire l'évacua-
tion de sa dimension histo-
rique au profit de la seule po-
lémique poUtique, incline à un
double constat sur un certainEN SOUVENIR DE

Camille UDRESSY

17 novembre 1976
17 novembre 1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le mardi 18 novembre
1986 à 19 heures à l'église pa-
roissiale de Troistorrents.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marthe

STEINMANN

17 novembre 1976
17 novembre 1986

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours
parmi nous.

Une messe sera célébrée à
l'égUse de Collonges aujour-
d'hui lundi 17 novembre 1986,
à 19 h 15.

Le groupement
des gardes forestiers
du 9e arrondissement

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur.
Gabiel

AVANTHAY
père de Raymond, garde
forestier à Val-d'IUiez.

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

La Société des carabiniers
de Val-d'IUiez

a la douleur de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Gabriel

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

Les membres
de la classe 1907

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Angèle DUBOULE
leur sympathique contempo-
raine.

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

Les frères, les sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, les
neveux, les nièces, ainsi que les connaissances et amis, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Rudolf BRAUEN

enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année.

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

Le corps repose à la chapelle ardente où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 17 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

UNE DECISION DE JEAN PAUL II
Un catéchisme universel, exposé
complet de la doctrine catholique

Distinctions à l'Université de Fribourg

tempérament français et son Le synodé extraordinaire, con-
expression achevée, le gaul- vaqué l'an demier, pour le 20e an-
lisme. niversaire de la clôture du concile

C'est, d'abord, une formi- Vatican II, exprima un souhait
dable capacité d'oubli, grâce à «très généralement» ressenti au-
Dieu démentie par la réaction Ï0B«?*"'' d"™ le. clergé et pa rmi
du maire de Longueval: la les fidèles, en présence de l incer-
„ .v „ 6 ... titude et des flottements en ma-Premiere Guerre mondiale tière de foi  et  ̂momle. ((Que soitaurait tout entière ete gagnée rédigé un catéchisme ou exposé
par les Français, comme la Li- complet de toute la doctrine ca-
bération a, été acquise, en tholique, tant sur la foi que sur la
1944, par les Forces Françaises morale.» «Cet exposé serait
de l'Intérieur... comme un point de références pour

Les Français, peuple raffiné > &* catéchismes... composés dans
par l'esprit et la culture, sont- les différents pays.»
fk na«M maîtres dans l'art de f ean Paul H a&ea cette PT0P0'ils passes maîtres dans l art de siiion En -um demier a constituaréécrire l'Histoire? A vrai dire, une commission internationale,
et comme souvent dans son
passé tourmenté, le peuple de ¦ 
France vaut mieux que ses
meneurs. Et, à cet égard, le
gaulUsme revenu aux affaires
présente un insolite alliage de
conservatisme économique et
de neutrahsme en politique
étrangère, dont le plus bel
exemple est constitué, aujour-
d'hui, par la poUtique fran-
çaise au Moyen-Orient, c'est-
à-dire par les plaidoyers du
gouvernement en faveur de la
Syrie et de l'Iran, à rencontre,
ici, de toute soUdarité euro-
péenne.

La cohérence n'est sans
doute pas une vertu poUtique
majeure, mais les sinuosités de
la poUtique étrangère française
ont de quoi dérouter, au
Moyen-Orient comme en
Afrique, le seul mérite de ce
gouvernement étant, finale-
ment, et pour l'heure, d'ac-
cumuler encore moins d'er-
reurs que les sociaUstes.

Pierre Schàf f er

• CLEVELAND (AP). - Lors du
banquet de clôture d'une confé-
rence sur les programmes éduca-
tifs, plus de 100 personnes sont
mystérieusement tombées malades
samedi et ont été transportées à
l'hôpital.

Ces derniers jours, s'est réunie à
Rome, pour la première fois, la
commission chargée de la rédac-
tion d'un catéchisme universel.
Elle a pour président le cardinal
Joseph Ratzinger et pour membres
onze prélats: les cardinaux-préfets
des congrégations des missions, du
clergé, de l'éducation catholique,
des Eglises orientales, ainsi que
des évêques résidentiels, recrutés
dans les cinq continents. C'est une
équipe internationale.

Quelle est son origine? Quel est
l'objet précis de son travail, qui
devrait être achevé à l'automne
1990, date de la réunion du synode
des évêques?

Quand on ne sait plus
ce qu'il faut croire...

FRIBOURG (APIC). - C'est par
une messe à l'église du collège
Saint-Michel, présidée par Mgr
Edoardo Rovida, nonce aposto-
lique en Suisse, que s'est ouvert
samedi 15 novembre le «dies aca-
demicus» de l'Université de Fri-
bourg. Au cours de la séance pu-
blique, la Faculté de droit et des
sciences économiques et sociales a
décerné le titre de docteur honoris
causa au juriste autrichien Théo
Mayer-Maly, professeur à l'Uni-
versité de Salzbourg, et à l'éco-
nomiste italien Luigi Lodovico
Pasinetti, professeur à l'Université
catholique du Sacré-Cœur à Mi-
lan. Fait à relever: l'un des prix du
sport du rectorat est allé à un
sportif totalement aveugle, Urs
Rehmann, étudiant en théologie de
Kaisten (Argovie) qui est cham-
pion suisse sur 100, 400 et 800 m et
en saut en longueur, dans la ca-
tégorie destinée aux athlètes privés
complètement de l'usage de la vue.

Au cours de son homélie, Mgr
Edoardo Rovida, citant le recteur
Augustin Macheret, a relevé que
«l'Université de Fribourg entend
être un lieu privilégié de rencontre

formée de cardinaux et d'évoqués.
Il la chargea d'élaborer le projet
d'un catéchisme universel, ou
abrégé de la doctrine catholique,
sur lequel les évêques du monde
entier seraient invités ensuite à
exprimer leur avis.

Comme on le voit, c'est une
œuvre de longue haleine. Il ne (On remarquera la fermeté de
s 'agit pas d'un document préparé cette double consigne de Jean
par quelques experts dans les bu- PaulII: adaptation dans l'expres-
reaux du Vatican et envoyé ensuite sion de la vérité de toujours, oui!
à tous les diocèses. Il s 'agit p lutôt Adaptation au monde moderne par
d'un texte à la composition duquel le silence sur des vérités et des
participeront d'une certaine façon normes éthiques contestées même
les évêques du monde entier. par des chrétiens, non! Il y a
Pnnr garantir adaptation et adaptation.) A la f in
., .,?j  , , . de son allocution à la commission
1 unité de la toi chargée de l'élaboration d'un pro-

Recevant en audience, samedi jet de catéchisme universel, le
demier, les douze membres de la P "pe fit  allusion aux difficultés de
commission, le Saint-Père donna l'entreprise. «Mais je sais, dit-il,
quelques précisions sur la nature que vous êtes profondément con-
du catéchisme universel en chan- vaincus que, dans votre travail,
tier. Ce volume n'est pas du tout vous pourrez compter sur l'aide
appelé à remplacer les catéchis- constante de l'Esprit de vérité. Ce-
rnes diocésains ou nationaux. Il lui-ci, en effet , anime et dirige tout
servira uniquement de «point dé effort vraiment ecclésial en vue de
références» . Le catéchisme uni- la transmission fidèle de la parole
versel «ne veut dès lors pas être un de Dieu.»
instrument de p late uniformité, Le nouveau catéchisme univer-
mais il veut plutôt être une aide sel ressemblera-t-il au catéchisme
décisive pour garantir «l'unité de dit de Saint-Pie X ou au caté-
la foi» , dimension essentielle de
l'unité de l'Eglise». Ce catéchisme
universel s'inspirera de l'Ecriture
sainte et de la tradition. «Pour être
vraiment complet», il s 'inspirera
tout spécialement des enseigne-
ments du récent concile œcumé-

et de dialogue entre science et spi-
ritualité, entre technique et prin-
cipes de l'humanisme chrétien;
elle veut être au carrefour des
grands courants de pensée». Et de
se demander s'il peut y avoir une
sagesse humaine, une intelligence
vive et vraie, si la réalité de la foi,
«réalité fondamentale pour nous
chrétiens et catholiques», est igno-
rée ou niée et si la réalité humaine
naturelle est consciemment cou-
pée de la réalité surnaturelle.

Président d'honneur de ce «dies
academicus», M. Arthur Hâfliger,
président du Tribunal fédéral, a
complimenté le travail qui s'effec-
tue dans cette université dans le
domaine du droit : «A mon avis, la
jurisprudence suisse jouit d'un
haut niveau, grâce aussi à la con-
tribution de l'Université de Fri-
bourg.» Le conseiller d'Etat Ma-
rius Cottier, directeur de l'Instruc-
tion publique du canton de Fri-
bourg, a fait remarquer que l'uni-
versité, par sa disponibilité à se
mettre au service de la société et à
s'engager dans la solution de pro-
blèmes pratiques (constitution no-

nique Vatican II. «Il s 'efforcera
d'adapter son enseignement à la
capacité de ses destinataires, sans
s'attribuer pour autant le droit de
voiler ou de supprimer une partie
de la vérité que Dieu lui-même a
voulu communiquer aux hom-
mes».

chisme de Saint-Pie V, publié à la
suite du concile de Trente? On
l'ignore pour le moment. La com-
mission aura sans tarder à se pro-
noncer là-dessus.

Georges Huber

tamment d'un groupe de liaison
«Ecoles-Economie-Etat» en octro-
bre dernier), était payée de retour,
mieux soutenue et mieux com-
prise. Dans son allocution sur «les
contours de la législation univer-
sitaire», le recteur Augustin Ma-
cheret - dont le mandat a été re-
nouvelé pour la période 1987-1991
- a fait remarquer que «la liberté
académique, quoique fortement
enracinée dans la tradition univer-
sitaire, a suivi au cours des derniè-
res décennies une érosion regret-
table et inquiétante». U en a d'ail-
leurs imputé une part de respon-
sabilité aux universités elles-mê-
mes, dont les facultés ont souvent
montré bien trop d'empressement
à encadrer «réglementairement»
l'activité des enseignants, des
chercheurs et des étudiants.

Notons encore que l'un des lau-
réats du Prix Vigener, récompen-
sant la meilleure thèse de doctorat
à la Faculté des lettres, est l'or-
ganiste de la cathédrale Saint-Ni-
colas, François Seydoux, pour son
travail sur le facteur d'orgues
Aloys Mooser.

«LA LOI SAUVAGE»
En cavale à travers Sion
SION (fran) . - Grand branle-bas
dans les rues de la vieille ville de la
capitale, vendredi soir dernier. El-
les étaient le théâtre d'une course-
poursuite entre un gardien du pé-
nitencier et deux hommes en ca-
vale. Les deux fuyards voulaient
juste prendre un verre en viUe,
avec la ferme intention de rega-
gner leurs cellules. Cette chasse à
l'homme s'est d'ailleurs bien ter-
minée puisque poursuivant et
poursuivis se sont retrouvés en
toute cordialité autour d'un p'tit
coup de blanc...

Si la réalité pénitentiaire est
certainement moins souriante, le

tournage d'un film n'est pas pré-
cisément de tout repos. On a pu le
constater vendredi soir, entre la
cathédrale et le Grand-Pont où
Francis Reusser tournait des scè-
nes de cavale de son nouveau film,
«La loi sauvage», avec Michel
Constantin et Lucas Belvaux dans
les rôles principaux. Ces scènes de
nuit se sont déroulées dans d'ex-
cellentes conditions grâce à la col-
laboration de la police municipale
et à la bienveillante compréhen-
sion de la population du quartier
et des personnes qui passaient par-
là. Pour filmer ces fugitifs «en
plongée», la production du film a
eu recours à un impressionnant

camion-grue. Placée sur une na-
celle, la caméra était ainsi hissée à
quelque trente mètres du sol. Cette
scène ayant nécessité plusieurs
prises, les nuisances ont été quel-
que peu prolongées. Francis Reus-
ser et toute l'équipe du tournage
tiennent à dire un grand merci à la
population et aux autorités pour
leur coopération. Nous aurons en-
core l'occasion de reparler du
tournage de «La loi sauvage».

Rappelons qu'il a débuté le 29 oc-
tobre et qu'il se déroule, pour une
bonne part, en Valais. Si tout se
passe bien, il devrait se terminer
vers le 20 décembre.

• PARIS (ATS/AFP). - M. Yves
Chalier, ancien chef de cabinet de
l'ex-ministre français de la Co-
opération M. Christian Nùcci, est
arrivé hier en début d'après-midi
au cabinet du juge d'instruction au
tribunal de Paris, chargé du dos-
sier Carrefour du développement.

Pour
vos annonces

mortuaires
Publicitas-Sion

Tél. (027)
21 21 11

ELECTIONS FRIBOURGEOISES
Grand Conseil : pas de
bouleversement en vue
FRIBOURG (ATS). - Il n'y aura Le PDC gagne également au
vraisemblablement pas de grand moins un siège en Singine. Dans la
bouleversement dans la composi- Glane, la Broyé et la Veveyse, il
tion du Grand Conseil fribourgeois couche sur ses positions, tout en
après les élections de ce week-end. restant le parti le plus important.
Selon les résultats provisoires ob- Les sociaUstes, outre un siège en
tenus hier soir dans cinq des huit ville de Fribourg, perdraient éga-
cercles électoraux, le Parti démo- lement un autre siège en Singine,
crate-chétien (PDC) progresse lé- mais en gagnerait un dans la
gèrement, ce qui confirme les ré- Broyé,
sutats des élections au gouver-
nement. Les résultats définitifs L'effritement du Parti radical
sont attendus pour aujourd'hui ou (PRD) constaté pour l'élection au
demain. gouvernement se confirme pour

En ville de Fribourg, le PDC ga- l'élection au Grand Conseil: perte
:* j  _:* _— J ^X • T . — ,̂ ll„ J~ Tï-:I / i\ j  i-gncraii UCUA sièges au aeinment <

du Parti socialiste (PS) et du Parti !
libéral-radical (PLR). La liste Al- <
t-oiYin+iirf* n'a nac /\Ktan.i 1A mm»1ln-.
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LA MODE A SKI, LA MODE BLANCHE...
SI NOU& PARLIONS DE LA MODE HIVERNALE DANS NOS STATIONS ET SUR LES PISTES? LES NOUVELLES COLLEC-
TIONS ONT ENVAHI BOUTIQUES ET MAGASINS SPÉCIALISÉS ET D'ORES ET DEJA NOUS POUVONS AFFIRMER QUE LA
MODE BLANCHE DE CETTE ANNÉE SE PRÉSENTE SOUS UN JOUR PARTJCULIEREMENT ATTRAYANT: JEUNE, DYNA-
MIQUE ELLE SE MOQUE DES TABOUS. LES COMBINAISONS AURONT LA GRANDE COTE, SUIVIES DE PRES PAR LES
DEUX-PIÈCES COMBINÉS. MAIS LE MOT D'ORDRE DE LA MODE HIVERNALE RESTE LE CONFORT - UN ARGUMENT
CLÉ POUR LES ACTIVITÉS SPORTIVES, DE COMPÉTITION OU DE LOISIRS.

Les étoffes brûlantes sont la
caractéristique principale de la
mode pour le ski 1986. Les
combinaisons continuent à
jouir d'une grande popularité
et cela vaut également pour les
enfants.

Côté mode sur les pistes,
vêtements pour sportifs che-

vronnés, U y a gros a paner
que les champions qui évolue-
ront lors des championnats du
monde à Crans-Montana, tant
sur les pistes que dans les rues
de la station seront copiés dans
les plus petits détaUs, les créa-
teurs de mode y ayant certai-
nement pourvu!

STATIONS : NOUVEAUTES DE L'HIVER 1986-1987
LÔTSCHENTAL SIERREZERMATTFIESCHBETTMERALP

SAAS-ALMAGELL

Le bâtiment à trois étages se
trouve à l'arrivée du Métro Al-
pin;
environ 300 places sur la ter-
rasse sur le toit ;
environ 220 places assises au

Une petite installation de neige
artificielle.

Nouveau centre sportif Bach-
tla
(tennis, piscine, sauna, sola-
rium, bowling, salles fitness,
stand de tir) .
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Nouveau télécabine HohtâlU -
Rote Nase
capacité 60 personnes, durée
du trajet 3 minutes.

Nouveau: 30 km de pistes de
ski de fond , tracées mécani-
quement et traversant toute la
vallée.

Nouveau télésiège à trois pla-
ces Lauchneralp - Gandegg.

Deux nouveaux courts de ten-
nis à Pont-Chalais, ce qui'fait 4
courts couverts et 2 courts
non-couverts.
Ouverture à Salquenen du
nouveau centre de tennis La

MODE
BRILLANTE

LEGENDES DES PHOTOS
Une incursion chez les spe-

ialistes Intersport au sigle
ien connu nous a convaincue
e cette affirmation. Mais en-
ore, l'on trouvera dans les
j rmes aussi bien le côté fonc-
onnel qu'une touche d'extra-
agance et de nouveauté mil-
;simée 1986-1987 , surtout
our le ski alpin qui, comme
n le sait, sera roi à l'occasion
es championnats du monde à
:rans-Montana. Et tout porte

croire que les nombreux (C & A),
ectateurs qui afflueront sur
Haut-Plateau, ne seront pas o. Nouvelle collection Story en tactel , une nouvelle fibre qui

;n reste de nouveautés et
d'élégance.

Les combinaisons et les ves-
tes superlongues sont surtout
caractérisées par la forme en Y
avec des manches très larges.
Une forme qui offre non seu-
lement une grande liberté de
mouvement, mais également
une élégance raffinée.

Dans ce design, les étoffes
sont l'élément le plus impor-
tant. Des matériaux synthéti-
ques tels que le satin polya-
mide crinkle-look, ainsi que le
tactel dont l'aspect rappelle les
fibres nâtureUes sont travaiUés
pour obtenir les tissages et les
combinaisons de couleurs les
plus divers. Les couleurs très
vives teUes que le vert, le
rouge, l'orange et le jaune
donnent le ton. Pour les mo-
dèles quelque peu extrava-
gants, les imprimés «aUover»
récidivent. Les accessoires
disponibles dans les collec-
tions sélectionnées par les ma-
gasins Intersport (tels Etirel,
Cis, L'Agression, etc.), soit gi-
lets ou vestes, chemises et
pantalons, peuvent être coor-
donnés sans problème sur le
plan des couleurs. Il suffit d'un
rien d'imagination pour ob-
tenir les effets les plus subtils.
Enfin, côté détaUs, les rem-
bourrages sont de moins en
moins volumineux, en contre-
partie l'on recherche toujours
plus des doublures intérieures
raffinées. Simone Volet

1. Fonctionnelles avec une touche d'extravagance, com-
binaisons et vestes superlongues des collections Etirel et
L'Agression (CIS-Intersport - magasins spécialisés).

2. Collection Coop-City, Sion

3. La mode à ski sélectionnée par CIS - Intersport: les ac-
cessoires tels que gilets, vestes, chemises, pantalons à
coordonner, disponibles dans les collections Etirel et
L'Agression - Luge CFF pliable.

4. Les combinaisons ont la grande cote, suivies de près par
les deux-pièces combinés: mot d'ordre, confort et couleurs

allie laspect, le toucher et le confort des fibres naturelles
aux qualités de résistance et d'entretien des fibres moder-
nes. Il a reçu le label «Qualité Record» - 3 combinaisons et
leurs accessoires (Pfeco Sports Sion).
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FIN DU 47e CONGRÈS DE L'U.S.S.

La campagne pour les
40 heures est lancée
LUCERNE (AP). - L'Union syn-
dicale suisse (USS) a conclu son
47e congrès samedi à Lucerne en
donnant le coup d'envoi à la cam-
pagne pour la semaine de qua-
rante heures. Cette initiative po-
pulaire lancée par l'USS sera pro-
bablement soumise au peuple en
1988. Le désengagement du nu-
cléaire et la condamnation de la
«flexibilisation» du travail ont été
les autres points forts adoptés par
les 235 délégués de l'USS pendant
les trois jours du congrès. Fritz
Reimann a été réélu sans pro-
blème à la présidence de la plus
grande organisation syndicale de
Suisse.

«Prenons le temps de vivre»:
c'est avec cette devise que l'USS a
lancé la campagne pour généra-
liser les quarante heures en Suisse.
Bien que cette initiative syndicale
soit combattue par tous les partis
bourgeois et n'ait trouvé grâce
dans aucun canton lors de la pro-
cédure de consultation, le prési-
dent de l'USS fait preuve d'opti-
misme. Il en veut pour preuve les
résultats d'un sondage commandé
par l'USS faisant apparaître que
65 % des 936 personnes interrogées
dans toute la Suisse sont favora-
bles à l'introduction générale des
quarante heures. En Suisse ro-
mande, la majorité est encore plus
prononcée puisqu'elle atteint 82 %.

Selon l'USS, la revendication
des quarante heures est raison-
nable: l'économie suisse peut la
réaliser sans difficulté d'autant
plus qu'il est prévu d'y parvenir
par une réduction progressive et
planifiée.

Après Tchernobyl
le climat
n'est plus le même

C'est à une écrasante majorité
que les délégués de l'USS ont voté
une résolution tournant le dos au
nucléaire. L'USS s'oppose donc à

toute construction d'une nouvelle
centrale atomique et soutient l'ini-
tiative socialiste pour le renon-
cement à l'énergie nucléaire.

Lors du précédent congrès, il y a
quatre ans à Lausanne, l'USS te-
nait encore l'énergie nucléaire
comme partiellement nécessaire.
«Après Tchernobyl, le climat n'est
plus le même», a dit samedi Fritz
Reimann dans son discours après
sa réélection. «Nous sommes ar-
rivés à la conclusion que cette
énergie est si dangereuse que l'on
ne peut en poursuivre le dévelop-
pement dans l'illusion que les rè-
gles juridiques et politiques que
nous avons établies assureront no-
tre protection », a-t-il expliqué.

Les délégués ont aussi adopte 12
thèses sur la réduction et l'amé-
nagement du travail. L'USS s'op-
pose fermement aux nouvelles
formes de travail qui font porter
aux seuls travailleurs les risques
des fluctuations économiques. En
introduisant par exemple le travail
sur appel ou le «job sharing» avec
devoir de remplacement, les pa-
trons ne cherchent qu'à augmenter
la production. L'USS considère
aussi que les heures supplémen-
taires ainsi que le travail nocturne
et dominical doivent être réduits
au strict minimum. Par ailleurs, les
travailleurs à temps partiel doivent
bénéficier des mêmes conditions
de travail que ceux à plein temps.

Otto Stich présente
un nouveau système
de déducion
des impôts directs

Vendredi, devant le congrès de
l'USS, le conseiller fédéral Otto
Stich a déclaré que le moment est
venu «d'honorer les sacrifices
consentis par les travailleurs du-
rant la crise économique».

Le grand argentier a profité de
cette occasion pour présenter un
projet de nouveau système de dé-

ductions des impots directs. Otto
Stich aimerait remplacer «le sys-
tème opaque des déductions mul-
tiples par une seule et unique dé-
duction forfaitaire dont l'ampleur
ne serait fonction que de la situa-
tion familiale et du nombre d'en-
fants» .

Appel du pied
aux «cols blancs»

Comptant 443 584 membres à
fin 1985 - répartis dans 15 fédé-
rations - l'USS est certes la plus
importante organisation syndicale
de Suisse, mais elle perd néan-
moins du terrain au niveau des
adhérents. Ses effectifs ont reculé
de 3,4 % entre 1981 et 1985.

L'USS entend donc faire un ef-
fort de recrutement. «On ne voit
pas pour quelles raisons les syn-
dicats, qui ont jusqu 'à maintenant
défendu efficacement les «cols
bleus» des ateliers, ne pourraient
pas défendre tout aussi vigoureu-
sement les «cols blancs», a dit le
président Fritz Reimann.

Il a rappelé que les accords
conclus avec les organisations
d'employés empêchent des tra-
vailleurs qui le souhaitent de re-
joindre les fédérations de l'USS.
De plus, dans l'industrie, des mo-
difications de l'organisation du
travail ont eu et ont encore pour
effet de transférer des travailleurs
en nombre toujours plus grand
dans des activités qui ne relèvent
pas du champ de recrutement des
syndicats de l'USS. C'est pourquoi
Fritz Reimann estime qu'il faut
«remettre sur le métier les anciens
accords» et «renégocier les fiefs » .
Il a ajouté que «techniciens, pré-
parateurs du travail, électroniciens
et ingénieurs doivent se convain-
cre - et doivent être convaincus -
que ce sont les syndicats qui sont
le mieux à même de défendre le
plus efficacement leurs intérêts».

Catastrophe écologique: requiem p
I %M m1

BÂLE (AP). - Deux semaines
après la catastrophe écologique
provoquée par l'incendie des en-
trepôts du groupe chimique San-
doz, tout danger de nouvelle pol-
lution du Rhin n'est pas écarté.
Les autorités de Bâle-Campagne
ont en effet confirmé ce week-end
que'plus de 300 kilos d'insecticides
stagnent encore au fond du fleuve
à la hauteur de l'entrepôt incendié,
à Muttenz près de Bâle. En cas de
crue, une nouvelle pollution est à
craindre. En Allemagne fédérale,
le chancelier Helmut Kohi a vi-
vement critiqué la Suisse: «Ce qui
s'est passé est intolérable», a-t-il
dit au micro de la radio Siidwest-
funk. De son côté, le président de
Sandoz n'a pas l'intention de dé-
missionner.

La pollution du Rhin continue
de susciter des remous dans la po-
pulation. Samedi à Bâle, quelque
400 personnes ont accompagné
des étudiants du conservatoire de
musique qui, en habits de deuil,
ont interprété un «Requiem pour
le Rhin». Le même jour à Muttenz
(BL), près d'un millier d'écoliers,
enseignants et parents ont défilé
dans les rues de la localité et ont
voté une résolution demandant
aux autorités de tout entreprendre
pour protéger l'environnement.

Autre forme de protestation : la
pharmacie Bellevue à Zurich a
décidé de boycotter les produits
Sandoz. Cette pharmacie, l'une
des plus grandes de Suisse avec ses
58 employés, demande en outre à
la firme bâloise de verser, d'ici
Noël, un million de francs à l'or-
ganisation écologiste Greenpeace.

Le discrédit
sur toute la Suisse

S'exprimant hier au micro de la
radio Siïdwestfumk, le chancelier
Helmut Kohi a estimé qu'après les
expériences accumulées ces der-

M. Marc Moret, président de
Sandoz.

nières années en matière d'écolo-
gie, il est incompréhensible que de
tels événements aient pu se pro-
duire avec autant de légèreté. «Les
Suisses devraient maintenant dire
ce qu'ils pensent de cette affaire et
ce qu'ils comptent entreprendre
pour éviter de tels actes criminels
contre l'environnement.» Pour
Helmut Kohi, la protection de
l'environnement ne peut se faire
que partiellement à l'échelon na-
tional. C'est avant tout un pro-
blème international prioritaire.

De son côté, le président de la
Confédération Alphons Egli a re-
connu samedi au micro de la Ra-
dio alémanique que cet accident
avait jeté le discrédit sur toute la
Suisse. Toutefois, il ne pense pas
que l'image de la Suisse à l'étran-
ger en pâtira durablement. Il a
aussi rappelé les échos favorables
suscités par la conférence des mi-
nistres de l'Environnement qui
s'est tenue mercredi dernier à Zu-
rich et au cours de laquelle la
Suisse s'est déclarée prête à ré-
examiner ses prescriptions sur la
protection de l'environnement.
Une démission serait l'issue
«la plus facile»

Marc Moret, président du con-
seil d'administration de Sandoz,
n'a pas l'intention de démission-
ner. Dans une interview publiée
samedi par le quotidien bâlois
«Basler Zeitung», le président de
Sandoz estime qu'une démission
serait l'issue «la plus facile».
Maintenant, il souhaite «réparer
les conséquences de la catastro-
phe» .

Marc Moret a précisé qu'il
n'avait pas eu le temps jusqu 'à
présent de s'expliquer personnel-
lement en public sur les circons-
tances et les conséquences de l'in-
cendie survenu il y a deux semai-
nes. Mais il a toutefois indiqué
qu'il participerait à la prochaine
conférence de presse de Sandoz.
Le rapport
de la Zurich Assurances
est une «question délicate»

Du point de vue technique,
Sandoz contrôle la situation à
Schweizerhalle, souligne Marc
Moret. A ses yeux, il faut main-
tenant résoudre des problèmes à
long terme tels que l'assainisse-
ment du Rhin et restaurer la con-
fiance de la population vis-à-vis de
Sandoz et de l'industrie chimique
en général.

Marc Moret n'a pas cité de chif-
fre concernant le montant des dé-
gâts. «Mais cela ne nous pose au-
cun problème financier.» Il sera
possible à Sandoz de verser des
dédommagements sans être con-

Pierre Aubert a Hong Kong

traint de dissoudre des réserves.
Concernant les affirmations des

«verts» allemands à propos d'un
document de la Zurich Assurances
qui, déjà en 1981, aurait refusé
d'assurer Sandoz en raison de me-
sures de sécurité insuffisantes à
Schweizerhalle, Marc Moret con-
sidère qu'il s'agit d'une «question
délicate». Ce rapport de la Zurich
Assurances est un des éléments de
l'enquête. «Nous avons ce rapport
depuis mercredi mais nous ne sa-
vons pas encore si nos responsa-
bles de la sécurité en avaient ef-
fectivement déjà eu connaissance.
Je ne" veux pas m'exprimer à ce
propos, car cela fait partie de l'en-
quête en cours.»

Mais s'il s'avérait effectivement
que des responsables de Sandoz
aient eu ce rapport sous les yeux,
«ce serait grave» , a ajouté Marc
Moret. Lors de la conférence de
presse de jeudi passé, Sandoz avait
expliqué que ce rapport n'avait ja-
mais été présenté par écrit à la

HONG KONG (ATS). - Pierre
Aubert est arrivé hier à Hong-
Kong, jungle capitaliste qui con-
centre sur un rocher et quelques
bouts d'île autant d'habitants que Elle importait de Hong Kong des Kong, porte sur la Chine et son
la Suisse. Le conseiller fédéral ne textiles, des appareils électriques marché potentiel d'un milliard de
restera qu'une vingtaine d'heures et des jouets pour une valeur de consommateurs, est une plaque
dans la colonie britannique. 800 millions de francs. tournante et un relai de cette ré-

Pour la Suisse, Hong-Kong est Les trois grandes banques suis- gion du monde.
' le quatrième marché étranger, ses sont implantées à Hong-Kong Des similarités existent entre la
après les Etats-Unis, le Japon et depuis 1960, alors qu'une soixari- colonie et la Suisse, estime-t-on
l'Arabie Saoudite. La Suisse, pour taine d'entreprises suisses y ont dans les milieux diplomatiques
sa part, est le onzième partenaire des succursales. En 1986, dix nou- suisses. Le rôle capital des entre-
commercial de la colonie britan- velles maisons se sont installées prises de transformation, la dé-
nique. Les relations commerciales dans la colonie britannique ce qui pendance des importations de
entre la Suisse et Hong-Kong sont prouve que «l'industrie suisse est matières premières, la place de
développées. En 1985, la Suisse optimiste quant à l'avenir de Hong l'horlogerie et le développement
j  ' Kong même si elle rentrera dans le de la place financière sont des
—"~"—^^^™"",—¦"""" giron de la Chine en 1997», a in- problèmes auxquels sont confron-

diqué le consul général de Suisse, tées les deux régions.
giron ae ia tnine en ±»»/» , a in- prooiemes auxquels sont coniron-
diqué le consul général de Suisse, tées les deux régions.

j r le Rhin un , ^̂ »
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firme mais que les conclusions de
Ja Zurich Assurances avaient été
simplement présentées oralement
en été 1981 à des responsables de
Sandoz.

Agression simulée:
trois arrestations
BÂLE (ATS). - La police bâloise a
arrêté trois jeunes gens de 20 et 19
ans qui avaient pu emporter une
forte somme en simulant une
agression. Le caissier d'un centre
d'achat s'était rendu samedi avec
un collègue à une banque proche
pour y déposer la recette. A son
retour, il fit savoir qu'ils avaient
été attaqués par deux individus
qui avaient emporté l'argent. En
fait, le collègue était un complice
des agresseurs. La mise en scène
fut aisément découverte, et l'ar-
gent, près de 45 000 francs, a été
récupéré.

exportait des montres, des pro-
duits chimiques, des médicaments
et machines pour une valeur su-
périeure à un milliard de francs.
Elle importait de Hong Kong des
textiles, des appareils électriques
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Synode des Eglises
protestantes:
contre la révision
de la loi sur l'asile
BÂLE (ATS). - Le synode des
Eglises protestantes de Suisse
(SPS) a tenu sa 8e session à Bâle
de vendredi à hier. A une grande
majorité, les 200 délégués se sont
prononcés contre la révision de }a
loi sur l'asile. Le synode prie la
Fédération des Eglises suisses et
ses Eglises membres d'exprimer
très clairement leur position à ce
sujet.

Accident mortel
à Chéserex
CHÉSEREX. - Samedi 15 novem-
bre, vers 18 h 15, un accident mor-
tel de la circulation s'est produit à
Chéserex au lieu dit Bonmont. M.
Jacques Gautier, 19 ans, domicilié

M. Hans Killias à Pierre Aubert.
Avec un total de 960 millions de

francs la Suisse est le sixième pays
pour les investissements. Hong-

Chute mortelle
d'une jeune cavalière
de 13 ans
WALTERSWIL (AP). - Une jeune
fille de 13 ans, Franziska Schwan-
der, a fait une chute mortelle de
cheval samedi à Walterswil (SO).
Alors qu'elle rentrait d'une pro-
menade, la jeune cavalière a si
malencontreusement chuté dans la
cour de la maison familiale qu'elle
a succombé à ses blessures.

Nouvelle présidente .
des officiers du SFA
ITTINGEN (TG) (ATS). - La So-
ciété suisse des officiers du service
féminin de l'armée (Sosfa) réunie
en assemblée générale à Ittigen
(TG), a élu hier sa nouvelle pré-
sidente en la personne de Mme
Elsbeth Riiegg, de Saint-Gall. Elle
succède à Mme Maria Weber, qui
occupe ce poste depuis 1982.

Une femme présidera
l'Union nationale
des étudiants
LAUSANNE (ATS). - Pour la tion de l'Association des étudiants
première fois en ses soixante ans de Neuchâtel. Il a adopté un pro-
d'existence, l'Union nationale des gramme de travail qui inclut une
étudiants de Suisse (UNES) sera activité accrue dans les domaines
présidée par une femme. Lors de des bourses, du logement, de l'aide
son congrès, samedi à Lausanne, aux étudiants étrangers.
PUNES a en effet élu à ce poste
Barbara Schulz (EPF Zurich). Le Une résolution proteste contre
secrétariat et deux commissions la violation des droits démocrati-
seront également dirigés par des ques dans les universités du Chili,
femmes. Des délégations de France, de

Le congrès a décidé d'autre part Belgique et de Roumanie ont as-
l'admission comme nouvelle sec- sisté au congrès de l'UNES.

Dépendance mise en question
Septante-quatre fédérations

font partie de PAssocciation
suisse du sport, organe faîtier du
sport helvétique. Septante et
une d'entre elles étaient présen-
tes à l'assemblée des délégués,
qui s'est tenue à Berne. Le 75e
membre admis est la Fédération
suisse de karaté.

Moins de chance, en revan-
che, pour les gymnastes catho-
liques féminines, qui comptent
pourtant 38 000 sociétaires, et
dont la demande d'admission a
été repoussée pour la troisième
fois, après 1977 et 1981. Il faut à
une fédération une majorité de
deux tiers pour être admise.

Le président central, le Grison
Hans Môhr, ainsi que le con-
seiller fédéral Alphons Egli
(premier sportif du pays, depuis
que le sport a passé du Dépar-
tement militaire au Départe-
ment de l'intérieur, en 1984) ont
tous deux insisté, dans leur dis-
cours, sur le besoin d'une iden-
tité propre que le sport et les
sportifs se devaient de sauve-
garder. Mais, ont-ils également
relevé, le sportif a un droit légi-

M. Egli pendant son allocution

tune, durant sa carrière de pro-
fessionnel ou de semi-profes-
sionnel, de tenter de commer-
cialiser ses performances spor-
tives. D'un autre côté, il se pose
la question de savoir jusqu'où

A ses côtés, M. Hans Môhr.

peut aller un sport aussi mé-
connu par les médias que, par
exemple, la lutte, pour faire en-
tendre ses intérêts sans pour au-
tant se compromettre et perdre
son identité.
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L'affaire Cobau
ALTDORF (ATS). - Pas moins
de 572 classeurs fédéraux: ce
chiffre donne une idée de
l'ampleur du dossier dont sera
saisi dès aujourd'hui le tribunal
de district d'Altdorf , appelé à
juger la plus grosse affaire de
criminalité économique du
canton d'Uri. n s'agit de l'af-
faire Cobau, du nom d'une en-
treprise de constructions mon-
tée par les trois frères Senn. banques, le Crédit Suisse et la

Vers 1970, ces trois hommes Banque cantonale de Lucerne,
avaient ouvert un commerce de subirent des pertes,
vieux métaux et d'automobiles L'acte d'accusation, qui
d'occasion. Ils se lancèrent en- compte 166 pages, désigne 14
suite dans l'immobilier. Vers inculpés dont le principal,
1975, ils ont créé un véritable Beruhard Senn, est menacé
empire de vingt sociétés, dont d'une peine de sept ans de ré-
la gestion fut confiée à un Ita- clusion. Le procureur réclame
lien, Giovanni Battista Arcaini. cinq ans pour Affentranger et
En 1977, fusion avec Arba-Bau des peines de quatre mois à
S.A., l'entreprise du Lucernois trois ans pour les autres incul-
Antnn Affentranoer pi tinta- nés. f î̂m/nnni Ârrnini aprn inap

Des conflits portant sur des
droits de propriété firent surgir
les premières difficultés. Les
dettes se sont enflées et lors de
l'écroulement de l'empire, en
1981, elles avaient atteint le
montant respectable de 170
millions de francs; 130 person-
nes ont perdu leur emploi, de
nombreux immeubles furent
vendus aux enchères, et deux



MEURTRE A JERUSALEM

Israël riposte
SAÏDA (AP). - Une escadre de chasseurs israéliens a attaqué hier
- vingt-quatre heures après le meurtre d'un étudiant israélien -
des bases palestiniennes près du port de Saïda au sud du Liban ,
provoquant un incendie à des bâtiments et blessant au moins trois
personnes, a rapporté la police.

Des ambulances et véhicules de pompiers sont arrivés sur les
lieux du raid , le village de Darb El-Sim à la périphérie sud de
Saïda, pour évacuer les victimes et circonscrire le sinistre.

Lors de l'attaque, un poste de commandement de deux étages
servant de QG à une base maritime du Fatah (organisation de
Yasser Arafat et principale composante de l'OLP) a été détruit.

Une autre base du Fatah à Darb El-Sim a été également gra-
vement endommagée et d'autres cibles près du camp de réfugiés
palestiniens de Ain Eloue ont été touchées lors du raid de vingt
minutes, selon un porte-parole des fedayin à Beyrouth.

Après les bombardements, les chasseurs israéliens ont largué
plusieurs bombes fumigènes, selon la police. Toute la zone atta-
quée était sous une épaisse fumée grise et personne ne pouvait
plus rien voir, a déclaré un journaliste sur place.

Le raid intervient vingt-quatre heures après l'assassinat d'un
jeune juif dans le quartier musulman de Jérusalem.

Managua frappe fort
MANAGUA (AP). - Le premier
Américain jamais capturé au cours
de la guerre civile au Nicaragua ,
Eugène Hasenfus, a été condamné
samedi à la peine maximale de
trente ans de prison pour crimes
contre l'Etat : terrorisme et viola-
tion de l'ordre et de la sécurité pu-
blique.

La femme du mercenaire a aus-
sitôt lancé un appel angoissé en
faveur d'un «geste humanitaire»
de la part des autorités sandinistes.
Mais les observateurs ne s'atten-
daient guère à un tel geste de la
part de Managua, dont le gouver-
nement est manifestement trop
content de tenir un cas de flagrant
délit concernant l'intervention des
Etats-Unis aux côtés des contras.

Hasenfus, 45 ans, avait été cap-
turé le 6 octobre, après que l'avion
dans lequel il se trouvait et qui
transportait des fournitures aux
rebelles eut été abattu dans le sud
du Nicaragua. Deux Américains et
un opérateur radio nicaraguayen
avaient été tués lorsque l'avion
s'était écrasé.

Hesenfus avait affirmé le 9 oc-
tobre, lors d'une conférence de
presse, qu'il travaillait avec des
gens lui semblant appartenir à la
CIA et qu'il avait déjà participé à
10 vols identiques depuis le Sal-
vador et le Honduras. Devant ses
juges du tribunal populaire - dont
la compétence était contestée par
Washington - il niait cependant
début novembre avoir connais-
sance d'un éventuel rôle de la CIA
dans cette affaire. Il ajoutait qu'il
avait accepté cette mission parce
qu'il était au chômage et que le
but du vol était de réapprovision-
ner les rebelles de la Contra.

«Gène réalise qu'en acceptant
ce travail, il a commis une grave
erreur, une erreur pour laquelle
nous avons tous énormément
payé», a déclaré sa femme Sally en
pleurs, au centre international de
presse de Managua, après la pu-
blication du verdict. «J'ose espérer
que la sentence ne sera pas exé-
cutée grâce à un geste humanitaire
du gouvernement.» M. Reynaldo
Monterrey, l'avocat qui présidait le
tribunal, a souligné que «les cri-
mes sont pleinement prouvés» car
Hasenfus savait qu'il fournissait

Un lourd verdict.

des armes aux contre-révolution-
naires. «Il a commis ce crime vo-
lontairement», a-t-il ajouté. «Il
était chargé de lancer les armes
aux contre-révolutionnaires qui
opèrent à l'intérieur du Nicara-
gua.»

Aussi bien le parquet que la dé-
fense avaient affirmé avant la pu-
blication du verdict - survenue au
lendemain de la décision - qu'ils
s'attendaient à la condamnation de
Hasenfus à la peine maximale de

trente ans.
Peu après la lecture du verdict à

la radio nicaraguayenne, l'ambas-
sade américaine a affirmé dans un
communiqué: «Le Gouvernement
nicaraguayen a orchestré un pro-
cès théâtral. Sa condamnation ne
constitue donc guère une sur-
prise.»

«Nous ne sommes pas surpris»,
a déclaré un porte-parole de la caragua et accusant Padministra-
Maison-Blanche à Washington, tion Reagan d'essayer de renverser
«L'issue était décidée avant même le Gouvernement de Managua.

(Bélino AP)

le début du procès. Elle n'a aucun
autre but que de servir la propa-
gande.»

Après la lecture du verdict en
anglais, Hasenfus a dit aux juges
qu'il souhaitait faire appel.

Le Kremlin a par ailleurs publié
hier un communiqué, diffusé par
l'agence TASS, qui condamne
l'interférence américaine au Ni-

Les joies du « Paradis »
MOSCOU (AP). - Cinq émigrés
qui étaient repartis dans leur
URSS natale, se plaignant de la vie
aux USA, sont arrivés à Londres
samedi, étape" de leur voyage de
retour dans l'Ouest.

La famille Gonta, après avoir
passé six jours à Moscou, a décidé
de repartir pour les USA sur un vol
de nuit, dimanche.

«Je n'aurais jamais abandonné
ces passeports (américains). Je ne
suis pas si bête», a dit Faina Gonta
à son arrivée à l'aéroport d'Hea-
throw à Londres.

Mme Gonta, son époux David,
ses fils Alexandre, 19 ans et Igor,

14 ans, et sa mère âgée de 65 ans
avaient vendu leurs biens pour
payer leur billet pour Moscou.

«Je vis avec mes souvenirs et je
voulais revoir ma famille» , a dit
Mme Gonta, «mais il faut bien af-
fronter la réalité et notre vie est là
où nous sommes le mieux instal-
lés.»

Alexandre Gonta a raconté que
son frère et lui étaient' si malheu-
reux à Moscou qu'ils av. :ent dit à
leurs parents qu'ils iraient deman-
der de l'aide à l'ambassade amé-
ricaine si leurs parents ne le fai-
saient pas.

WESTERN A MOSCOU

AFFAIRE WALDHEIM

REBONDISSEMENT

MOSCOU (AP).- Le journal mu-
nicipal «Vietchernyaya Moskva»
rapportait samedi qu'un vol à
main armée suivi d'une fusillade a
eu lieu vendredi soir dans la capi-
tale soviétique. L'agence fait état
de blessés à l'issue de la fusillade
avec les bandits qui ont plus tard
été «rendus inoffensifs».

Les médias soviétiques ne par-
lent que très rarement de tels cri-
mes, • surtout lorsqu'ils viennent
d'arriver.

Le reportage du journal «Viet-
chernaya Moskva» (Moscou Soir)
est un autre exemple de la poli-
tique gouvernementale de «glas-
nost» ou l'annonce publique de
certains problèmes et imperfec-
tions sociales qui s'est développée
depuis l'arrivée au pouvoir de
Mikhaël Gorbatchev en mars
1985.

Selon le journal, le poste de po-

WASHINGTON (AP). - Une
commission yougoslave des crimes
de guerre a accusé Kurt Wal-
dheim, en 1947, d'avoir ordonné le
massacre de civils yougoslaves et
la destruction de villages, a an-
noncé le Congrès juif mondial.

Selon cette organisation, la
commission avait demandé que
Kurt Waldheim soit jugé pour cri-
mes de guerre. Waldheim est l'an-
cien secrétaire général de PONU et
l'actuel président autrichien. Il a
nié toute participation aux atro-

lice aurait reçu un coup de télé-
phone émanant de personnes ha-
bitant le long de la route nationale
Mozhaisk, à l'ouest de Moscou.
Ces personnes avaient entendu des
coups de fusil et vu des personnes
s'enfuir du véhicule d'un caissier.
Certaines avaient même relevé les
numéros minéralogiques de la
voiture de marque Zigouli à bord
de laquelle les voleurs ont pris la
fuite.

Après avoir remué ciel et terre,
la voiture a finalement été retrou-
vée, mais «les bandits ont résisté
avec des armes», ajoute le journal.

L'article précise que grâce au
«sacrifice personnel et à P action
efficace de la milice, les criminels
ont été rendus inoffensifs» .

L'article n'explique pas si la
phrase voulait dire que les voleurs
ont été mis en prison ou s'ils ont
été tués.

cités nazies, bier^qu'il ait été of-
ficier allemand sur le front russe
pendant la Seconde Guerre mon-
diale.

Le congrès a dévoilé un rapport
yougoslave secret de neuf pages,
daté du 18 décembre 1947, qui
contient des témoignages d'offi-
ciers allemands. Il décrit des re-
présailles contre des civils yougo-
slaves, suite à des actions contre
les Allemands durant la Seconde
Guerre mondiale et les ordres
qu'aurait donnés Kurt Waldheim.

LE BRÉSIL PLÉBISCITE LÀ MODÉRATION
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). - Avec un
véritable plébiscite en faveur de la coalition
modérée de centre-droit au pouvoir sous la
direction du président José Sarney, le Brésil a
achevé la dernière étape de sa démocratisa-
tion par un rejet des candidats de gauche lors
des élections générales de samedi, ont relevé
hier les observateurs. Ces élections servaient
à désigner une Constituante , 23 gouverneurs ,
et 953 députés des Etats.

Moins de 10% des suffrages des 69 mil-
lions d'électeurs avaient été dépouillés hier ,
mais la tendance largement favorable aux
candidats du pouvoir est considérée comme

irréversible dans la plupart des 23 Etats du
Brésil par les analystes politiques.

Appelée à remplacer la Charte des militai-
res - au pouvoir de 1964 à 1985 - toujours en
vigueur depuis 1969, par une Constitution ci-
vile dès l'an prochain , l'Assemblée consti-
tuante de 559 parlementaires (487 députés et
72 sénateurs) sera dominée par les modérés
avec une majorité de l'ordre de 60 %.

Le Parti du mouvement démocratique
brésilien (PMDB, centre), clef de voûte de la
coalition au pouvoir, obtiendrait au mi-
nimum 17 des 23 sièges de gouverneurs. Re-
fuge de l'opposition sous le régime militaire,

le PMDB est aussi le parti du chef de l'Etat
José Sarney, devenu le 15 mars 1985 le pre-
mier président civil du Brésil depuis le ren-
versement de Joao Goulart par l'armée le 31
mars 1964.

Ces premières élections générales depuis la
démocratisation se sont achevées dans le
calme sous le régime de la «loi sèche» avec
l'interdiction de vente d'alcool, respectée par
les débits de boisson, jusqu 'à hier. Le seul
incident grave a été enregistré à Vitoria, ca-
pitale de T'Espiritu Santo - à 450 km au nord-
est de Rio - où un inconnu a ouvert le feu sur
une file d'électeurs et tué deux d'entre eux.

Ulster
BELFAST (ATS/Reuter). - Deux
personnes sont mortes dans des
scènes de violence en Irlande du
Nord, à l'occasion du premier an-
niversaire de l'accord anglo-irlan-
dais sur PUlster, alors que Belfast
était la proie d'émeutes qui ont fait
vendredi et samedi 71 blessés.

L'accord, qui confère à Dublin
un droit de regard sur la manière
dont la Grande-Bretagne adminis-
tre l'Irlande du Nord, est rejeté par
la communauté protestante, forte
d'un million de personnes, qui
considère que PUlster est ainsi
bradé à la République d'Irlande.

sombre week-end
Un protestant est mort vendredi

soir, à Belfast, écrasé par une voi-
ture de police, alors qu'une catho-
lique est décédée samedi soir à
Carrickfergus, dans le comté
d'Antrim, après une agression
contre son domicile.

Un porte-parole de la police a
rapporté dimanche que 44 poli-
ciers et 27 civils avaient été blessés
au cours de scènes de violence en
marge de manifestations contre
l'accord anglo-irlandais. 91 per-
sonnes ont été arrêtées pour avoii
fabriqué des cocktails Molotov ou
renversé des voitures.

Les émeutes les plus graves se
sont produites en marge d'une
manifestation géante à laquelle
participaient au moins 75 000 pro-
testants, des éléments incontrôlés
ayant brisé des vitrines de maga-

sins et s'étant livrés au pillage.
Les forces de police ont tiré des

balles en plastique contre des
émeutiers, après avoir été atta-
quées avec des tessons de bouteil-
les et lapidées.

Flambée de violence
NOUMEA (AP). - Un garçon de
14 ans, Steve Fels, tué par balle,
un blessé par balle, une douzaine
de blessés par jets de pierres , une
voiture et une boulangerie in-r
cendiées: tel est le bilan des af-
frontements qui se sont produits
samedi à Thio, le fief indépen-
dantiste sur la côte est de la
Nouvelle-Calédonie. Indépen-
dantistes et anti-indépendantis-
tes se rejettent mutuellement la
responsabilité des coups de feu.

Une trentaine de personnes
ont été interpellées au cours de
l'opération de police judiciaire
qui a suivi. Treize ont été trans-
férées dimanche à Nouméa , où
le Parqut a autorisé hier soir la
prolongation de vingt^quatre
heures de leur garde à vue. Mais
aucune d'elles ne figureraient
parmi les tireurs. Quatre autres
personnes interpellées dans la
région de Thio étaient gardées à
vue à la brigade de gendarmerie

nistre des DOM-TOM , a déclaré
hier: «L'ordre a été rétabli et il
sera maintenu (...). Je ne suis pas
sûr que rien d'autre ne se pro-
duira à l'avenir , mais je suis sûr
en tout cas que la situation
d'anarchie, de désordre qu'a
connue pendant de longs mois la
Nouvelle-Calédonie ne se repro-
duira pas.»

Le premier ministre Jacques
Chirac a annulé l'audience qu'il
devait accorder aujourd'hui à M.
Jean-Marie Tjibaou , et demandé
à M. Pons de recevoir le leader
indépendantiste à sa place. «A la
suite des graves événements qui
viennent de se dérouler à Thio et
qui répondent de manière inac-
ceptable à la politique de dia-
logue du gouvernement en Nou-
velle-Calédonie, l'entretien que
le président de la région nord du
pays devait avoir avec M. Jac-
ques Foccart , conseiller du pre-
mier ministre , est également an-
nulé» , annonce un communiqué
du Ministère des DOM-TOM.

Pour les enquêteurs sur place ,
il s'agit principalement de savoir
d'où sont partis les coups de feu

Sur place a Thio, l'importante
opération de police judiciaire
déclenchée par la gendarmerie
s'est poursuivie hier avec quatre
escadrons de gendarmes mobiles
(environ 400 hommes), deux hé-
licoptères Puma , deux Alouette
et des véhicules blindés.

lors des incidents qui se sont
produits à l'occasion d'une réu-
nion organisée par le RCPR à
Thio: des indépendantistes qui licoptères Puma , deux Alouette
avaient attaqué à coups de pier- et des véhicules blindés.
res les voitures des militants du „„ „„ . „„„„„„„„ ¦„ .
Dr.,,D _ „___ r„ff ; „„* ,„ En ce qui concerne le coup deRCPR comme 1 affirment ces c _* i J >
derniers, ou d'un Caldoche ^T^t L Ï^PP

? 1°?"
comme le soutient le FLNKS, P05611'- cf e a

du ?CPR <JU1 Parl*
qui dénonce une «provocation»? de

aa 
''b™f  arnlf.». 1ul .,auralt

M . r «agresse la population» . Un élu
De bonne source, on indique du RCPR présent à Thio pour la

que les enquêteurs auraient une réunion, M. Simon Loueckotte, a
quasi-certitude: au moins trois affirmé: «Pendant qu'on nous
coups de feu seraient partis du «caillassait» à Saint-Philipo, il y
côté des anti-indépendantistes. a une voiture pleine de FLNKS

La gendarmerie ne retiendrait qui a circulé dans Ie villa8e et
. gf naarme

/
le ne retiendrait d j occupants ont tiré descontre les 13 interpelles tranferes „ , ,a„ „f / " \

à Nouméa que des éléments coups de feu au hasard.»
prouvant qu 'ils ont participé au Mais pour le FLNKS, les pre-
«caillassage» des militants du miers coups de feu sont partis
RCPR. Parmi eux, la sœur d'Eloi d'une voiture appartenant à un
Machoro, le leader indépendan- enseignant de Thio, M. Merer ,
tiste tué le 12 janvier 1985 par les qui devait être blessé au bras par
gendarmes au UIUIN , française. la suite.

APRES UN GRAVE SEISME
Lourd bilan à Taïwan
TAIPEI (AP). - Les équipes de se-
couristes ont arrêté leurs recher-
ches hier soir à Taïwan, sans avoir
trouvé d'autres victimes dans les
décombres d'un bâtiment qui
s'était effondré lors des séismes de
la veille.

Au moins 13 personnes ont été
tuées et 46 autres blessées, lors des
secousses de samedi matin.

• BAGDAD-TEHERAN (ATS/ • CONSTANTINE (AP). - Cent
AFP/Reuter). - L'Irak a annoncé quatre-vingt-six personnes, âgées

M. Chiu Kuen-Wu, un officier
de police dirigeant les secours, a
déclaré à la presse que les recher-
ches avaient été arrêtées car les
secouristes ne pensaient pas qu'il
reste quelqu'un de vivant sous les
débris de l'immeuble de trois éta-
ges de la banlieue de la capitale
Taipei, où 10 corps ont été retrou-
vés.



; ; j

ÊÊL I p̂ ^ll I /ECHAFAUOAGESA I 
jpg 

' .]/ NOUVClllS tC
% >̂ ÛJfJ' tabulaires acier 

et alu 1 OÉ FOUtUC d'ÂViS lÊU VâiaiS

 ̂  ̂
[ P̂ HIM Fabrication - vente v*̂ ^̂  ^̂  .̂ ^ùK
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Et Martigny
se liquéfia...

®
PREMIÈRE LIGUE

Le royaume
du sourire
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lie à la recherche de son ilie à la recherche de son identité, Daniel Jeandupeux
avait révisé son jugement. Le rappel de Brigger et le
retour de Geiger au poste de libero redonnaient vie à
la «Nati». Mieux vaut (trop) tard que jamais.

i -A,

La Suisse a perdu ce qui était en principe le dernier
match de l'espoir en vue d'une qualification pour
l'Euro 88. Elle n'a pas . à rougir. A Milan, au stade
San Siro, elle a enfin osé s'exprimer. Face à une Ita-

Première
course

cyclopédestre
®

Martigny
et Viège

se promènent
®



Aucune n'est trop petite
pour être une multisoupapes.
Toyota, qui est le plus grand producteur
mondial de moteurs multisoupapes,
app lique cette technique à des modèles
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix
sans pareil de multisoupapes. Consé-
quence: jamais, il n'avait été possible de
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi
économiquement, avec autant de plaisir.

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des
pannes, publiées par l'ADAC).

Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Compact
DX.
Grande habitabilité, faible encombrement, consom-
mation modique, performances élevées: 3 ou
5 portes, 5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW
(75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 soupapes. A partir de
fr. 13 590.- (jantes alu en option). Version à cataly-
seur: à partir de fr. 13 990.-.

Toyota multisoupapes: la Ce/i'co 2.0 GT.
Auto fascination dotée d'une technique d'avant-
garde: traction avant, 3 portes, 4 places, 5 vitesses,
)997 cm3, 105 kW (143 ch) DIN, 16 soupapes,
2-arbres à cames en tête, équipement de luxe.
Fr.. 26 IflO.-. Version à catalyseur: à partir de
fr. 27300.-.

: :  : : V :

Toyota multisoupapes: la Starlet 1300. Les derniers progrès de la technique aussi à la portée des budgets plus modestes: 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, 12 95 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindres, 12 soupapes. A partir de
fr. 11 690.- (ja ntes alu en optio n). Version à catalyseur: à partir de fr. 12190.-.

Le principe de la technique des soupapes
multiples consiste essentiellement à en
monter trois ou quatre par cy lindre, afin de
permettre au moteur de mieux «respire r».
Pour augmenter même davantage le rende-
ment énergétique, Toyota recourt encore à
d'autres techniques raffinées. Par exemple,
au T-VIS (Toyota Variable Induction System)

Toyota multisoupapes: la Corolla 1300 Liftback.
Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la
version Liftback de la Corolla, huit fois championne du
monde de la production, est une berline familiale qui
ne manque pas de tempérament: 5 portes, 5 places,
5 vitesses, traction avant, 1295 cm3, 55 KW (75 ch)
DIN, 4 cy lindres à 3 soupapes chacun, catalyseur,
fr. 16 790.-.

Toyota mult isoupapes: la Supra 3.0i.
Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est
ainsi que se présente cette automobile d'exception:
3 portes, 5 places, 6 cylindres, 24 soupapes,
2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota
Computer Control System), ACIS (Acoustic Control
Induction System), catalyseur. Fr. 38400.-. Version
à toit amovible sport: fr. 40 900.-. Supplément

qui consiste en deux canaux d'admission des cy lindres et combustion plus complète,
par cylindre, dont un doté d' un clapet de Voilà qui a pour effet d' améliorer sensible-
régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo-
2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet nible à tous les régimes est-elle supérieure,
de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne cro isse pour au-
en fonction du régime et de lui imprimer une tant,
turbulence. Résultat: meilleur remplissage

Toyota multisoupapes: la Corolla 1600 Coup é Toyota multisoupapes: la MR 2.
GTi/TWIN CAM 16. Moteur central, d'où une répartition de poids opti-
Ce modèle se place nettement au-dessus de la classe maie, un brillant train de roulement sport et une
des 1,6 litre, en matière de performances, d'écono- fabuleuse tenue de route : 2 portes, 2 places,
mie et d'équipement: 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres
1587 cm3, 88 kW (120 ch) DIN, roues arrière à cames en tête, inj ection électronique, 4 cy lindres,
motrices, différentiel à glissement limité à 60%, 16 soupapes, catalyseur et toit ouvrant en verre :
2 arbres à cames en tête, 4 cy lindres, 16 soupapes. A fr. 26 290.-.
partir de fr. 18 990.- (jantes alu en option). Version
à catalyseur: à partir de fr. 20 790.-.

îwH os CI 993iSiq .QHIJ
^-—T«5.;5'f*
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pour boîte automatique à 4 rapports et verrou//- TOYOTA SA, 5745 SAFËNWIL; 062-67 9311.
loge de convertisseur: fr. 2200.-. Supplément ^̂ _ 

—̂^  ̂
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^̂ . 
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Â
pour intérieur cuir: fr. Ï950.-. Supplément pour tW ^̂ k ^̂ M M "̂  m L̂
freinage antiblocage: fr. 1950.-. %, M Ê̂ m. M Mê L̂
Quelle que sort la Toyota multisoupapes qui vous ¦ "̂̂  ̂ ™ *̂̂  ̂ ™ " ™
intéresse, votre agent Toyota se fera un plaisir de l a  N° 1 l3.DOn3.is
vous renseigner et de vous conseiller. * *

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes, publiées par l'ADAC)

Toyota propose aussi
une gammé complète
de modèles à catalyseur:
de 1300 à 3000 cm3.
Consultez votre agent Toyota

Dixence 83, Tél. 027/31 36 01
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

Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Mon-
they: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: Fr. Taccoz, Garage, Tél. 026/6 35 40 - Sierre: Bal-
mer + Salamin, Garage dAnniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/251842 - St-Maurice: Garage Horizonville, Tel. 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-Chnstophe, 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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La Suisse a perdu en redécouvrant le chemin de la vérité. C'est
vraiment dommage! Au San Siro de Milan, Daniel Jeandupeux et ses

de promesses la trouille présentée à Stokholm et l'incohérence
affichée face au Portugal. L'Italie trembla devant leur expression
offensive. Madame Sans-Gêne, l'espace d'une sortie à Milan,

joueurs ont fait amende honorable. Ils effacèrent d'un nouveau coup

effrontée dans sa façon d'oser, la Suisse a signé un contrat moral avec
sa manière de jouer. Elle n'a plus le droit de s'en écarter d'autant
qu'elle possède une marge de progression.

SANS LE PAS de retrait
du coach national, la
Suisse se serait éloignée

d'une hypothétique qualifica-
tion la tête plus hasse encore.
Or à Milan, elle offrit du pa-
nache tout au long de cette
défaite rassurante.

En réussissant à convaincre
Jean-Paul Brigger de revenir
parmi les siens et en redonnant à
la Suisse son libero, Jeandupeux
avait fait le premier pas. En at-
taque, le Sédunois a redonné vie
à la finition. En défense, le Ser-
vettien procurait la couverture
indispensable à une formation
jouant franchement avec trois
attaquants.

Au San Siro, les «faiblesses»
helvétiques touchèrent Brunner
(erreurs de jeunesse), Bamert
(plus à l'aise dans l'axe central)
et le duo bernois Weber-Wittwer
opposés aux terribles Altobelli et
Vialli.

Sur ses gardes
L'Italie ne voulait pas rater son

entrée dans le tour qualificatif.
L'entraîneur Vicini, novateur
certes, a tout de même choisi la
carte de la sécurité. Devant
Zenga, il a reconduit des hom-
mes sûrs. Les trois Milanais Ber-
gomi, Baresi, Bonetti, associés au
Turinois Cabrini et soutenus par
le rugueux Bagni dimension-
naient la forteresse italienne.

Dans son renouveau, l'Italie a
surtout étonné par la vitalité de

Vialli (22 ans). En compagnie
d'Altobelli (31 ans) il déboussola
souvent le flanc droit de la dé-
fense helvétique.

Brunner dans le vide
La Suisse tomba dans le gouf-

fre en moins d'une minute. Une
faute de Bregy sur Vialli d'entrée
de cause offrait à l'Italie son
premier coup franc sur la droite
des buts suisses. Donadoni

r exécuta. Altobelli rata la récep-
tion et Brunner en fit de même à
l'interception. La balle frappa la
hanche du gardien et la Suisse
était menée 1-0 sur autogoal à la
première minute du match!

Brigger:
fantastique but

Il fallut un certain temps à la
Suisse pour reprendre ses esprits.
Après l'ouverture du score et
jusqu'à la 28e minute, elle fut
ballottée.

Donadoni (18e et 21e), Vialli
(26e et 28e) plaçaient des ban-
derilles devant Brunner. Durant
cette période, seul un coup franc
de Bregy à la 24e permettait de
porter le danger devant Zenga.

Une percée profonde de Ryf
au sein de la défense italienne à
la 29e marqua le retour au véri-
table dialogue. Deux minutes
plus tard, Jean-Paul Brigger, sur

un service de Bregy, soulevait le
stade San Siro par la perfection
et l'efficacité de son geste. Ré-
ception du pied droit et tir ins-
tantané du gauche: la Suisse
avait retrouvé un avant-centre.
La première réelle occasion de
but débouchait sur l'égalisation!

La Suisse rata d'un rien la
prise du pouvoir à trois minutes
de la mi-temps. Une action par-
tie de Bregy, transita par Bamert.
Sutter, troisième maillon de la
chaîne pivota sur lui-même pour
servir Brigger en profondeur.
Entre Zenga et le Sédunois, tout
se joua en une fraction de se-
conde pour la conquête du cuir.
Le portier italien ne lâcha plus sa
proie...

L'Italie tremble!
La Susse osa tout autant après

la pause. Elle fut à un rien de
réussir. Par Brigger d'abord à la
49e. Le Valaisan expédia un
nouveau tir canon du gauche à
un rien du montant des buts. Par
Geiger ensuite. A la 50e Sutter,
époustoufflant, slaloma dans la
défense. Il passa trois adversai-
res avant d'adresser la passe à
Geiger. Celui-ci ne tira pas le
maximum d'une situation favo-
rable.

L'Italie avait tremblé devant
les «petits» Suisses!

Altobelli: le doublé
Le «vieux» ne désarme pas!

Alessandro Altobelli, le buteur
de PInter, a encore frappé. Avec

Mal partis. Cette faute de Bregy sur Vialli à la première minute allait p lacer la Suisse en mauvaise
posture d'entrée. Cela n'empêcha pas le Sédunois et ses coéquip iers de fournir un match admirable.

(Bélino AP)

opportunité d'abord, avec facilité , où commencer... Pour sa sixième Bagni à la 65e) et par deux
ensuite. sélection, à 23 ans, Brunner n'a changements (Zuffi pour Halter

Le deuxième but italien arriva pas totalement convaincu. En- à la 69e et Bickel pour Bamert à
bêtement pour Brunner. Pris au vers lui comme envers l'équipe la 78e) la fluidité s'en ressentit,
piège de la haute voltige ita- suisse, il faudra user de patience. La Suisse rata sa seconde éga-
lienne (centre de Dosséna, re- Durant une demi-heure (53e à lisation à la 84e minute. Si Sutter
mise de la tête de Serena et re- 83e) le ton baissa à San Siro. En-
tourné acrobatique d'Altobelli) le trecoupé par deux avertisse-
gardien zurichois ne sut plus par ments (à Bamert à la 60e et à

avait dévié au passage le coup
franc de Bregy, tout aurait été à
recommencer. Une minute plus
tard, Altobelli permettait à l'Ita-
lie de prendre ses distances et de
classer définitivement ce match.
Au prix d'un penalty (faute de
Geiger sur Vialli et but d'Alto-
belli) la Suisse s'inclinait.

La réussite de Weber (3-2 sur
coup de coin de Zuffi à la 89e)
soulignait que la formation de
Jeandupeux méritait de quitter
San Siro sur un tapis brodé de
félicitations.

CURIEUX le football. Et
souvent paradoxal. Ren-
versant aussi. Un match

nul, concédé «à la maison» il est
vrai, et c'est le masque. Celui d'un
carnaval triste et grave, qui crispe
les visages et les prive de toute ex-
pression humaine. Une défaite,
trois semaines plus tard, sur le ter-
rain de l'adversaire, et c'est le sou-
rire retrouvé, la tape amicale dans
le dos, les «Bravo les gars, c'est
comme cela qu 'il fallait jouer» .
Comme si la victoire avait passé
par-là, avec tout ce qu'elle en-
traîne comme métamorphose sur
le plan moral et humain.

Cet Italie-Suisse, c'est vrai, a eu
ceci de particulier pour les Suisses
qu'il a provoqué, malgré la défaite,
chez les joueurs et chez l'entraî-
neur un unanime sentiment
d'auto-satisfaction, de contente-

ment, de plaisir. «C'est une nou-
velle équipe de Suisse que j' ai dé-
couverte aujourd'hui. Une équipe
de Suisse enthousiaste, généreuse,
audacieuse et qui a évolué dans un
tout autre état d'esprit que lors des
deux matches précédents. En
somme, elle a démontré qu 'elle
avait un style, une base solide sur
laquelle on va pouvoir désormais
travailler très sérieusement en vue
de l'avenir», expliquait Daniel
Jeandupeux, après le match.

Complet rayé bleu, identique à
celui des joueurs, mains dans les
poches, le coach national faisait
front aux questions dans les cou-
loirs du stade San Siro. «Pour moi,
ce résultat n'a finalement pas trop
d'importance. Bien sûr, ce sont
deux nouveaux points qui s'envo-
lent et nos chances s'amenuisent,
mais j'ai tellement retiré d'enseU

gnements de cette rencontre que propos ne variait guère. De Geor-
j'en oublie presque la défaite. Cer- ges Bregy à Alain Geiger, en pas-
ses, l'Italie nous a battus, mais sant par Claude Ryf et Jean-Paul
nous avons prouvé que nous ne lui Brigger, c'était le même sentiment
étions pas tellement inférieurs. En de satisfaction qui prévalait. La
deuxième mi-temps, avant le 2 à 1, conviction d'avoir réalisé une
nous avons eu deux ou trois réelles bonne performance cachait, en
occasions de prendre nous-mêmes fait, la déception engendrée par
l'avantage. Puis, nous avons eu une défaite d'autant plus cruelle
des chances de revenir à 2 à 2 et qu'elle apparaissait à tous comme
même à 3 à 3. C'est bon signe. imméritée. «Nous avons joué juste

Sur le plan individuel, j'ai sur-
tout remarqué Geiger, à l'aise à
son poste de libero, et Brigger, qui
a marqué un but fantastique pour
son retour en équipe nationale.
Franchement, je ne vois pas com-
ment je pourrais me passer de lui à
l'avenir.»
Bregy:
«Nous avons joué juste»

aujourd'hui», relevait Georges

ML Par Gérard I

l'autre de nos occasions. Tout cela

équipe et c'est certainement le plus
positif. »

A l'aune bout du vestiaire, Alain
Geiger ajoutait aux compliments.
«L'équipe est en progression. Jus-
qu 'ici nous perdions mais en
jouant mal. Cette fois , nous avons
perdu niais en livrant un bon
match. La nuance est importante.

Face à l'Italie, nous avons sur-
tout joué avec plus de calme qu'à
l'accoutumée. La balle a mieux
circulé entre nous. En fait , je crois
que l'équipe a retrouvé ce qui lui
avait fait le p lus défaut jusqu 'ici:
un véritable équilibre.»

Brigger: «Là sur le cœur»
S'il est un joueur qui n'est cer-

tainement pas étranger à ce re-
nouveau manifesté par l'équipe de
Suisse, c'est incontestablement

gauche a droite) sont à la fête au stade San Siro de Milan. (Photo ASL)

Bregy), j 'ai tiré. La balle est mon-
tée puis redescendue dans la lu-
came. Je ne peux pas vous expli-
quer ce que cela m'a fait comme
p laisir. Marquer un but à l'Italie
et, de plus, dans ce merveilleux
stade de San Siro, c'est quelque
chose pour un attaquant. Moi, je
vous jure (et Jean-Paul de désigner
l'endroit de la main) ce but va me
rester là, sur le cœur. J 'y penserai
encore quand j'aurai nonante
ans!» . Tellement heureux, le Haut-
Valaisan qu'il n'en venait même
pas à regretter d'avoir manqué un
deuxième but, juste après la mi-
temps. «Cela aurait été trop. Deux
buts contre l'Italie? Non, c'est
mieux comme ça. Moi, je veux
rester à Sion, la saison pro-
chaine...».

L'arbitre et la malchance
Comment les joueurs expli-

quaient-ils, dès lors, la défaite?
«Par l'arbitrage peut-être» lâchait
Alain Geiger. «Chez nous, il n'a
pas laissé passer le moindre hors-
jeu. Tout ce qui était douteux était
sifflé. Côté italien, en revanche,
cela n'a pas été le cas. Ce fut  sur-
tout flagrant sur l'action du pe-
nalty. Avant que j'intervienne sur
Vialli, il y avait manifestement
hors-jeu. Je conteste également le
deuxième but. La balle, à mon
avis, était sortie du terrain lors-
qu 'elle a été remise en jeu. Mais
Serena a bien joué le coup. Et Al-
tobelli également.»

La malchance aussi était invo-
quée. Elle concernait évidemment
le but de la première minute. «J 'ai
vu Altobelli s'avancer. J 'ai voulu
anticiper mais la balle a frap pé ma
cuisse et a giclé dans les filets» ,
expliquait le malheureux Brunner.

De ce but, les joueurs n'en fai-
saient toutefois pas un drame. «Je
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Bienne - Winterthour 1-0 (0-0)
Chiasso'- CS Chênois 1-2 (1-1)
Etoile Carouge - Renens 2-4 (1-2)
Kriens - Lugano 2-7 (0-3)
Malley - Bulle 3-2 (1-2)
Martigny - Baden 1-2 (1-0)
Olten - SC Zoug 1-4 (1-2)
Schaffhouse - Granges 3-2 (2-0)

1. Lugano 13 9 3 1 38-13 21
2. Granges 13 8 4 1 37-15 20
3. Bulle 13 9 2 2 34-15 20
4. Baden 13 8 2 3 35-20 18
5. MaUey 13 8 1 4 24-20 17
6. Schaffhouse 13 6 3 4 26-25 15
7. SC Zoug 13 4 4 5 20-22 12
8. Carouge 13 5 2 6 19-25 12
9. Kriens 13 4 3 6 25-28 11

10. Chênois 13 4 3 6 29-32 11
11. Renens 13 4 3 6 18-26 11
12. Martigny 13 4 2 7 17-23 10
13. Olten 13 4 1 8 17-32 9
14. Chiasso 13 2 4 7 13-25 8
15. Bienne 13 4 0 9 22-38 8
16. Winterthour 13 1 3 9 9-24 5

17.30 Carouge - Bienne
Renens - Winterthour

14.30 Baden - Lugano
Chênois - SC Zoug
Chiasso - Olten
Carouge - Bienne
Granges - Bulle
Martigny - Kriens
Renens - Winterthour
Schaffhouse - Malley

En savoir plus sur...

1-0 (0-0)
Gurzelen. 600 spectateurs.

Arbitre : Nussbaumer (Crans-
sur-Céligny). But: 80e Skov
1-0.

• Et. Carouge - Renens
2-4 (1-2)

Fontenette. 780 spectateurs.
Arbitre : Weber (Berne). Buts:
8e Bertoliatti 0-1. 26e Tlokinski
0-2. 39e Cavin (autogoal) 1-2.
49e Hottinger 1-3. 50e Ceccato
2-3. 79e Tlokinski 2-4.

• Malley - Bulle
3-2 (1-2)

Bois-Gentil. 1700 specta-
teurs. Arbitre : Gemperle
(Bremgarten). Buts: 29e Rôssli
0-1. 39e Saunier 0-2. 41e Junod
1-2. 53e Chapuisat 2-2. 78e Ju-
nod 3-2.

• Olten - SC Zoug
1-4 (1-2)

1-2 (1-1)

2-7 (0-3)

Kleinholz. 850 spectateurs.
Arbitre : Gâchter (Aarau).
Buts: 6e Gloor 1-0. 19e Hem-
meter 1-1. 30e Schepull 1-2.
84e Schepull (penalty) 1-3. 87e
Huber 1-4. Note: expulsion de
Vôgeli (Olten) à la 78e minute.

• Chiasso - CS Chênois

Comunale. 500 spectateurs
Arbitre : Suess (Adliswil). Buts
40e Moro 1-0. 45e Navarro 1-1
80e NavarrO 1-2.

• Kriens - Lugano

Kleinfeld. 1700 spectateurs.
Arbitre: Mercier (Pully). Buts:
25e Jerkovic 0-1. 30e Gorter
0-2. 42e Sulser 0-3. 50e Hônger
1-3. 61e Kudi Millier (penalty)
2-3. 65e Gorter 2-4. 71e Gross
2-5. 74e Gross 2-6. 77e Sulsér
2-7.

• Schaffh. - Granges
3-2 (2-0)

Breite. 2000 spectateurs. Ar-
bitre: Zurkirchen (Zell). Buts:
37e Mercanti 1-0. 44e Thoma
2-0. 53e Eggeling 2-1. 67e Du-
buisson 2-2. 72e Kiipfer 3-2.

——----——-----——-^— des comptes pour ta saison
17.30 Aarau - Bellinzone 1985-1986.

Bâle - Servette 7. Budget 1986-1987.
_________ 8. Nominations statuaires.
_U£U__-3___________-_r 9. Rapport de la section ju-
14.15 Saint-Gall - NE Xamax ,. m.ors-
14.30 Ch.-de-Fds - YoungBoys 10. Oivers.

Grasshopper - Lausanne Nous convions tous les sup-
Locamo - Wettingen porters et amis du FC Sion à
Lucerne - Sion assister à cette importante, as-
Vevey - Zurich semblée du grand club valai-

 ̂ J l*"-

BADEN 1-2 (1-1

se liquéfia...

• ECOSSE. Championnat de Ire
division, 18e journée: Celtic -
Dundee United 1-0. Clydebank -.
Glasgow Rangers 1-4. Dundee FC
- Motherwell 1-1. Hamilton - Fal-
kirk 1-2. Hearts - Aberdeen 2-1.
Saint Mirren - Hibernian 3-1.
Classement: 1. Celtic 17/29. 2.
Dundee United 18/25. 3. Hearts of
Midlothian 18/24. 4. Glasgow
Rangers 17/23. 5. Dundee FC 18/
21. 6. Aberdeen 17/20.
• AUTRICHE. Championnat de
première division (20e journée):
Wiener SC - Austria Klagenfurt
6-0. FC Tyrol - ASK Linz 4-2. AK
Graz - Admira Wacker 0-0. Ei-
senstadt - Vienna 2-0. Austria
Vienne - Rapid Vienne 1-1. Voest
Linz - Sturm Graz 1-0. Classe-
ment: 1. Austria Vienne 30. 2. FC
Tyrol 27. 3. Rapid Vienne 26.
• RFA. Championnat de Bun-

desliga (14e journée): Bayer Le- Dozsa Budapest 18 p. 2. MTK-VM
verkusen - Waldhof Mannheim
0-0. Werder Brème - Schalke 04
0-0. Kaiserslautern - Fortuna Diis- • FRANCE. Championnat de
seldorf 3-1. Nuremberg - Blau-
Weiss Berlin 7-2. Bayern Munich -
Homburg 3-0. Eintracht Francfort
- Bayer Uerdingen 1-0. VfL Bo-
chum - VfB Stuttgart 0-1. Borussia
Mônchengladbach - Borussia
Dorrmund 2-2. SV Hambourg -
Cologne 1-0. Classement: 1. Bayer
Leverkusen 20. 2. Bayern Munich
20. 3. SV Hambourg 19. 4. Werder
Brème 18. 5. Kaiserslautern 17.
• HONGRIE. Championnat de
première division (12e journée):
Tatabanya - ZTE 0-0. Haladas -
Ferencvaros 4-3. Pecs - Videoton
2-0. Ujpest-Dozsa - Bekescsaba
0-0. MTK-VM - Siofok 2-0. Du-
naujvaros - Honved 2-3. Debrecen
- Vasas 1-1. Classement: 1. Ujpest-

Meier (à gauche) est battu sur cette action de Régis Moret (8). L 'Argovien se relèvera suffisamment
tôt pour venir coiffer l 'Octodurien et infliger à Martigny sa septième défaite de la saison.

(Photo Piller)

Moret qui trompait Delvecchio
d'un tir superbe, à ras le sol.
De la belle ouvrage qui venait
récompenser un MS certes pas
génial, mais bien décidé à tirer
profit des limites insoupçon-
nées de son adversaire.

En vain
A l'appel de la seconde pé-

riode, les Octoduriens es-
sayaient bien d'asséner le coup
de grâce à des Argoviens bien
timorés pour des prétendants
au tour de promotion. Mais
las, Régis Moret - qui a beau-
coup travaillé pour, un maigre
salaire - était bien trop isolé à
la pointe de l'attaque. Chicha
plus effacé que d'habitude,
Reynald Moret contraint de
jouer les garde-Krebs, Flury
inexistant, T'attaque martigne-
raine ne parvenait pas à créer
le danger devant les buts de
Delvecchio.

Et l'on sait dès lors ce qu'il
advint. Ce diable d'Aebischer
- qui surgit de sa boîte pour

16. 3. Haladas 16. 4. Pecs 16. 5.
Honved Budapest 15.

deuxième division (19e journée).
Groupe A: Mulhouse - Red Star
3-0. Guingamp - Dunkerque 0-0.
Abbeville - Strasbourg 1-0. Valen-
ciennes - Caen 1-1. Reims - Or-
léans 1-0. Niort r Tours 1-1. Beau-
vais - Saint-Dizier 2-0. Quimper -
Angers 2-0. La Roche - Amiens
2-2. Classement: 1. Niort 32. 2.
Mulhouse 29. 3. Caen 27. 4. Reims
22. - Groupe B: Béziers - Mont-
ceau 4-2. Gueugnon - Sète 1-1.
Cuiseaux - Le Puy 2-0. Limoges -
Ajaccio 2-2. Cannes - Nîmes 2-1.
Bastia - Lyon 1-1. Aies - Bourges
2-0. Montpellier - Martigues 1-0.
Thonon - Istres 0-0. Classement: 1.
Montpellier 26. 2. Lyon et Aies 25.
4. Cuiseaux 23.

profiter de deux roues libres
de la défense octodurienne -
allait par la suite offrir à sa
formation un succès inespéré,
à l'heure du thé en tout cas.

Dommage, car le coup était

jouable face à ce FC Baden
qui s'est imposé en gagne-pe-
tit; mais qui, lui, demeure ad-
mirablement placé pour ter-
miner parmi les quatre pre-
miers. Pascal Guex

le
Le Martigny-Sports avait tous les atouts en main
pour obtenir un succès important. Las, les «grenat»
se sont laissé piéger comme des débutants par un
FC Baden chanceux, qui n'a pas montré beaucoup
plus que le MS mais qui avait certainement plus de
ressources morales.

L'artifice tactique choisi par
Bert Theunissen a tourné à la
confusion du Martigny-Sports.
En optant pour un marquage
strict homme à homme, en
confiant à Kourichi la garde
du redoutable Islandais
Thorbjornsson, en collant aux
basques de Krebs Reynald
Moret et à celles d'Aebischer
le jeune Raphaël Saudan, le
mentor hollandais espérait
pouvoir faire taire la force de
frappe du FC Baden. La plus
percutante de LNB, après celle
du FC Granges.

Cinquante-cinq minutes du-
rant, les faits ont donné raison
à Theunissen. Baden - privé
d'espaces et d'idées - a en ef-
fet couru en vain après sa pre-
mière occasion de but. Seul un
tir tendu de Wernli parvenait à
inquiéter Denis Frei. C'est
après cette fatidique 55e mi-
nute que le système défensif
préconisé par Theunissen al-
lait montrer ses limites. Une
inattention dans le marquage,
et Aebischer parvenait à se
présenter seul face à Frei et à
le battre au premier poteau.
Un petit quart d'heure plus
tard, même scénario ou pres-
que. Débordement sur le côté
gauche, centre sur Thorb-
jornsson dont l'envoi touche

du bois. Mais Aebischer qui a
bien suivi inscrit le numéro 2
et sonne par la même occasion
le glas des espoirs octoduriens,
Sans qu'Yvan Moret - qui a
effectué une bonne rentrée au
poste de libero - et ses coéqui-
piers ne puissent vraiment
réagir. Le FC Baden obtenait
ainsi le salaire maximal pour
une démonstration minimale.

Pas de hold-up
A l'heure de l'analyse de

cette stupide défaite, les Oc-
toduriens ne pourront pourtant
pas crier au hold-up. Ils ont en
effet eu en main les atouts né-
cessaires pour assommer leurs
hôtes. Bien parti avec des ten-
tatives de son duo étranger
(Kourichi tire par-dessus à la
5e, Delvecchio dévie un tir de
Chicha placé pleine lucarne à
la 13e), le MS a certes marqué
le pas après le quart d'heure,
avant de se réveiller dès la
demi-heure. David Moulin,
auteur d'intéressants déboulés
sur le côté gauche, et Serge
Moret sonnaient alors la
charge. A la 40e minute, Régis
Moret récupérait un ballon
impossible. Après un relai avec
David Moulin, cette balle par-
venait dans les pieds de Serge

MALTE - SUEDE 0-5 (0-1)

Contrat rempli !

fense maltaise. Fredriksson inscrivait le 3-0 a la b9e minute, A neur
minutes de la fin du match, Ekstrom, l'attaquant d'Empoli qui avait
été le «bourreau» de Brunner à Stockholm, inscrivait le plus beau
but de la rencontre en passant en revue toute la défense adverse. A la
84e minute, Palmer, qui avait remplacé Prytz, scellait le score final.

Malte: Mifsud ; Aquilina, Camilleri, Scicluna, Holland; Laferla,
Cami, Leri, Vêla; Mizzi, Farrugia.

Suède: Moeller; Andersson, Hysen, Larsson, Fredriksson; Enks-
son, Enqvist, Prytz (75e Palmer) ; Nilsson, Ekstroem, Magnusson.

Buts: 38e Hysen 0-1. 67e Magnusson 0-2. 69e Fredriksson 0-3. 81e
Ekstroem 0-4. 84e Palmer 0-5.

Notes: La Valette. 10 000 spectateurs . Arbitre : Hartman (Hon).
Les Suédois ont rempli leur contrat à La Valette. En dominant

Malte par 5-0, les Scandinaves ont renforcé leur première place dans
le groupe 2 du tour préliminaire du championnat d'Europe. Sous les
yeux du sélectionneur italien Eziglio Vicini, les Maltais ont tenu une
heure avant de céder en fin de match. L'arrière central Hysen ouvrait
le score à la 38e minute en exploitant une erreur du gardien maltais
Mifsud. Après avoir tiré à deux reprises sur les poteaux, la Suède de-
vait attendre la 67ème minute pour doubler la mise par... Mats Ma-
gnusson. L'ex-Servettien tirait parti d'une nouvelle erreur de la dé-

BOXE

Un championnat
du monde

Le Colombien Miguel
«Happy» Lora a conservé son
titre de champion du monde
des poids coq, version WBC. A
Barranquilla, en Colombie, il a
en effet battu son challenger,
l'Américain d'origine mexi-
caine Alberto Davila, aux
points en douze reprises.

C'est à l'unanimité que la
décision ,est intervenue en fa-
veur du tenant du titre, lequel a
nettement dominé son rival
dans cette rencontre au cours
de laquelle il défendait pour la
troisième fois une couronne
conquise en août de l'année
dernière.

CURLING

Sensations à Wallisellen
Stafa et Genève-Dames ont

provoqué une véritable sensa-
tion à Wallisellen en obtenant
leur billet pour les champion-
nats d'Europe de Copenhague,
qui se dérouleront du 8 au 14
décembre.

Stafa, avec le skip Félix
Luchsinger, a remporté la fi-
nale du tournoi masculin en
battant Bienne par 4-2. Chez
les dames, la formation gene-
voise de Claude Orizet s'est
imposé 8-4 en finale devant
Soleure-Wengi.

Des surprises de taille
avaient été enregistrées lors des
demi-finales. Chez les hom-
mes, Diibendorf , champion
d'Europe 1984, avait été éli-
miné à la dernière pierre par
Bienne. Chez les dames,
Bienne-Sporting, champion
d'Europe en titre, connaissait
le même sort devant Soleure-
Wengi.

CYCLOCROSS

Surprise à Freienbach
Albert Zweifel et Pascal Ri-

chard abents, le cross interna-
tional de Freienbach s'est ter-
miné par une surprise de taille :
Albert Iten (24 ans) a en effet
battu tous les favoris pour
s'imposer avec trois secondes
d'avance sur Beat Breu et
Marcel Russenberger. Mon-
teur-électricien de son métier,
Iten a ainsi fêté son premier
succès dans une épreuve de
cette importance.

HALTÉROPHILIE 24 m 60, qui a chaviré, a été
La Bulqarie approché à trois reprises et à
maîtresse chez elle nï^d2,f SÏ

8ne de 
™

La Bulgarie est restée mai- En raison de l'état de la mer,
tresse chez elle, lors des cham- il a été impossible d'approcher
pionnats du monde d'haltéro- de l'épave retournée du voilier.

philie, en remportant 7 des 10
titres décernés. Loin derrière
suivent l'URSS (2 titres) et la
Roumanie, à qui échoit la der-
nière couronne mondiale. En
outre, la Pologne, la Chine, la
Hongrie, la RDA et, en tant
que seule nation de l'Ouest, la
RFA (1 médaille d'argent) se
sont arrogé quelque distinc-
tion.

RUGBY

Les Suisses battus
à la dernière minute

La Suisse a subi une courte
défaite, à Vessy-Genève devant
400 spectateurs, face à la You-
goslavie dans le cadre du
championnat de la FIRA. Les
Suisses se sont inclinés 4-3.

Traby avait ouvert la mar-
que par une pénalité à la 61e
minute. Mais lors des dernières
secondes de jeu , Klaric donnait
la victoire aux Yougoslaves en
marquant le seul essai de la
rencontre.

Classement du championnat
de la FIRA: 1. Yougoslavie 3/4
(23-22). 2. Bulgarie 2/2 (23-31).
3. Suisse 3/2 (34-30).

VOILE

«Kookaburra III» battu
Une surprise de taille a été

enregistrée à Fremantle, lôrs de
la septième journée du
deuxième round robin des de-
fenders de la coupe de l'Ame-
rica avec la première défaite de
«Kookaburra III» . En effet,
«Kookaburra III» , qui avait
jusque-là survolé la compéti-
tion, s'est incliné de... 2 secon-
des devant «Australie IV», son
plus sérieux rival.

Au classement, «Kookaburra
III» conserve trois points
d'avance sur «Australie IV» , et
quatre sur «Australia III» .

La Route du rhum
La navigatrice française Flo-

rence Arthaud a repéré le ca-
tamaran «Royale» de Loïc Ca-
radec, dont on était sans nou-
velles depuis trois jours, dans
la Route du rhum, retourné
dans l'Atlantique. Mais les in-
formations qui se sont succédé
depuis amènent à nourrir les
plus vives inquiétudes quant au
sort du skipper français. L'es-
poir en effet s'amenuise de le
retrouver vivant.

Le maxi-catamaran long de
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happy
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Du 17 au 29 novembre 1986
au 1er étage

Eh oui... ! Un bon sommeil... c'est vital !
Toujours des promotions de marque à COOP CITY !

EXPOSITION-VENTE
Une conseillère en vente HAPPY...

«la magicienne de votre espace sommeil»
vous présente la gamme complète des lits HAPPY... avec
en grande première le lit à commande électrique ainsi
qu'une sélection des articles de DUVETERIE HAPPY

plumarex

Essayer HAPPY..., c'est opter pour un sommeil sain! -
Conditions d'achats particulièrement avantageuses.
Un conseil: renseignez-vous!

- Venez découvrir LE LIT
MULTIVARIA-HAPPYFLEX - noyer plaqué - 2 moteurs pour une
adaptation séparée des parties - pied et tête de lit - commutateur
avec câble souple, tête et pied mobiles fonctionnant à la main... et
toute une suite de performances techniques pour ceux qui ont des
problèmes de sommeil !

DUVETERIE HAPPY - qualité

DUVET NORDIQUE PLAT
piqué avec bande
de renforcement

duvet neuf d'oie pure 90% IA

DUVET NORDIQUE
«2 saisons» duplo
2 duvets, la combinaison
thermo «été-hiver»
- un seul pour les nuits chau-

des
- assemblés par des boutons-

pressions particulièrement
chauds en hiver

Duvet neuf d'oie pure blanc
90% IAplumarex

fourre cambric 100% coton
double couture

Gr. 160/210
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plumarex
fourre cambric 100% coton
double couture

PRÉSENTE DANS SES EXPOSITIONS LA REVELATION D'EURO-CUISINES 86

SNAIDERO' Le « Design» IQF_U
A Sion: rue de la Dixence 48

A Monthey: rue du Bugnon 1
Tel

MMtm
-M* •*

Tous les soirs
dès lundi 16 novembre

Super orchestre
Crocodile

avec son show humoristique

AMBIANCE If ASSURÉE

Voulez-vous jouer efficacement à la

Loterie à numéros
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans la-
quelle vous parviendra une documen-
tation gratuite à: b.p. 132,1211 Genève
24. 18-573550

Quoi qu'il arrive
Nous sommes toujours

sur la bonne trace.

Sion - Salle lycée-collège des Creusets
Rue Saint-Guérin 34
Mercredi 26 novembre à 20 h 30

KW

PROGRAMME

r

CERRO TORRE - MONTAGNE D'ENFER de Matjaz Fistrovec
(Yougoslavie)
Il s'agit d'un grand succès de l'alpinisme Slovène, sur la paroi
est du Cerro Torre, une montagne située à l'extrême sud de
l'Amérique latine. Le film commence là où les routes finissent.

CHRISTOPHE de Nicolas Philibert (France)
Le film raconte l'ascension en «solo intégral» de la paroi ouest des Drus,
menée à terme par Christophe Profit, de son départ de Chamonix jusqu'à
son retour dans la vallée, quelques heures lus tard.

LITTLE KARIM de Laurent Chevalier (France)
Le «portrait», souvent raconté par lui-même, au travers des souvenirs, des
confessions, des réflexions assaisonnées d'humour, d'un porteur pakis-
tanais, riche d'expériences et actuellement au service, comme d'autres,
d'une expédition française au Gasherbrum 2. Il atteint pour la première fois
8000 mètres d'altitude.

il

Présenté par René MaYOf
Location: Coop City Sion, service clientèle
Tél. (027) 22 90 35
Prix des places: Fr. 8.-
Prix spécial: Fr. 5.- pour membres de clubs alpins et de
ski, pour sociétaires de CSSE, étudiants
Organisation: Centre culturel Coop CAS
Monte-Rosa, groupe de Sion

36-628058

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

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

Nom: ; Rue: 0 privé: 

Prénom : Localité : 0 prof. : 
28-695
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GROUPE 1
Aigle - Savièse 1-1 (0-1)
Folgore - Fribourg 1-10 (0-4)
Leytron - Echallens 1-1 (1-0)
Montreux - Stade 1-1 (0-0)
Saint-Jean - Monthey 0-4 (0-0)
Vernier - Châtel-St-Denis 1-1 (0-0)
Yverdon - Grand-Lancy 2-1 (2-0)
CLASSEMENT
1. Fribourg 13 9 2 2 36-11 20
Z Monthey 13 9 0 4 27-21 18
3. Echallens 12 7 2 3 24-13 16
4. Montreux 13 6 4 3 30-20 16
5. Yverdon 13 7 2 4 26-22 16
6. Leytron 13 6 3 4 17-24 15
7. Grand-Lancy 13 7 0 6 31-20 14
8. Stade Lausanne 13 5 4 4 22-17 14
9. Vernier 13 5 3 5 27-24 13

10. Châtel-St-Denis 13 5 1 7 19-28 11
11. Aigle 12 4 1 7 23-28 9
12. Saint-Jean 13 3 2 8 14-28 8
13. Savièse 13 2 1 10 17-36 5
14. Folgore 13 2 1 10 12-33 5
PROCHAIN WEEK-END
Aigle - Vernier
Châtel-Saint-Denis - Monthey
Folgore - Stade
Leytron - Fribourg
Montreux - Grand-Lancy
Saint-Jean - Echallens
Yverdon - Savièse

• GROUPE 2: Breitenbach - Le
Locle 2-1 (1-1). Delémont - Bau-
departement Bâle 1-0 (1-0). Diir-
renast - Colombier 3-1 (1-0). Kôniz
- Thoune 2-3 (0-2). Longeau -
Berne 0-2 (0-1). Moutier - Nord-
stern 0-0. Old Boys - Laufon 1-1
(1-0).
CLASSEMENT
1. Old Boys 12 5 7 0 17-11 17
2. Laufon 13 6 4 3 21-13 16
3. Diirrenast 13 8 0 5 30-24 16
4. Berne 11 6 3 2 16- 8 15
5. Thoune 13 5 3 5 29-24 13
6. Delémont 12 5 2 5 18-19 12
7. Colombier 12 5 2 5 17-20 12
8. Moutier 13 3 6 4 18-14 12
9. Baudep. Bâle 13 5 2 6 22-26 12

10. Breitenbach 12 5 1 6 17-19 11
11. Kôniz 11 3 3 5 15-15 9
12. Le Locle 12 3 3 6 10-14 9
13. Nordstern 11 2 4 5 15-24 8
14. Longeau 12 2 4 6 13-27 8

• GROUPE 3: Altdorf - Langen-
thal 3-2 (1-0). Ascona - Era-
menbriicke 0-0. Buochs - Berthoud
1-1 (1-1). Klus-Balsthal - Ibach 1-2
(1-0). Mendrisio - Sursee 2-1 (1-1).

CLASSEMENT
1. Buochs 13 9 2 2 26-13 20
2. Soleure 12 8 1 3 28-14 17
3. Berthoud 12 5 5 2 18-12 15
4. Mendrisio 11 5 4 2 16-12 14
5. Suhr 13 3 8 2 16-12 14
6. Klus-Balsthal 12 5 3 4 20-14 13
7. FC Zoug 12 3 7 2 12- 8 13
8. Sursee 11 4 4 3 16-12 12
9. Emmenbriicke 13 5 2 6 15-24 12

10. Ibach 12 3 4 5 13-23 10
11. Mûri 12 3 3 6 19-25 9
12. Altdorf 12 3 2 7 17-21 8
13. Langenthal 13 2 4 7 18-31 8
14. Ascona 12 1 3 8 7-20 5

• GROUPE 4: Altstatten - Gossau
2-0 (1-0). Briittisellen - Rorschach
2-2 (0-0). Coire - Tuggen 5-1 (1-0).
Herisau - Vaduz 2-1 (1-1). Kiis-
nacht - Dùbendorf 1-1 (1-1). Red
Star - Einsiedeln 2-1 (1-1). Stafa -
Riiti 3-1 (1-0).
CLASSEMENT
1. Altstatten 13 8 5 0 19- 6 21
2. Red Star 13 5 6 2 18-13 16
3. Herisau 13 6 4 3 19-16 16
4. BruttiseUen 13 5 5 3 17-13 15
5. Coire 13 6 3 4 26-27 15
6. Stafa 13 6 2 5 22-18 14
7. Rira 12 4 5 3 13-16 13
8. Einsiedeln 13 5 2 6 25-23 12
9. Diibendorf 12 2 7 3 15-16 11

10. Gossau 13 4 3 6 15-18 11
11. Tuggen . 13 4 2 7 15-23 10
12. Rorschach 13 3 3 7 24-23 9
13. Kusnacht 13 2 5 6 12-18 9
14. Vaduz 11 2 2 7 19-29 6

B
mermoua ecnappe , non sans eiegance, a Daniel Koauit

ruiuuuii u îaua» tmcuure ia oc se iaistui pius pressant et le jeu
minute pour admirer la première plus rapide. Ainsi à la 55e sur un
action dangereuse qui fut l'œuvre tir de Dordevic, Germanier était à

I de Comte. Echallens répliqua deux nouveau à la parade. Ce ne fut
minutes plus tard par Salzano qui malheureusement pas le cas cinq

à Daniel Roduit Photo Mamin voyait son tir passer de peu par- minutes plus tard (60e). Un coup-

Martin, dans la rencontre qui op- Finalement, à la 20e, un coup-
posait l'équipe locale au FC franc était sifflé à vingt mètres des
Echallens. Un FC Echallens qui buts de Henchoz. Eric Chammar-

ĵ* * x° aura connu une semaine inoublia- tin chargé de réparer s'élançait et
Me. En effet, encore qualifié en plaçait le cuir au bon endroit. Le
coupe de Suisse, les joueurs de ton était donné. Cette réussite eut

i" Claude Vergères auront vécu pour effet de donner un coup de
I 

¦ . fouet à Dordevic, la vedette
Mf k Par Philippe d'Echallens. Une minute après

WT Dély l'ouverture du score (21e), Dor-¦ —J devic bottait un coup-franc que
quelques heures en professionnels Germanier arrêtait en deux temps,
avec la mise «au vert» avant leur A cinq minutes de la pause Lugon
rencontre du lendemain contre avait le 2-0 au bout du soulier mais
Granges. Le huitième de finale fut son tir croisé passait d'un rien à
malheureusement renvoyé à cause côté. Roger Vergère en excellente
du brouillard. Cest donc les four- position rirait sur le gardien. '

j mis dans les jambes que la for- _. . ,
marion vaudoise a pénétré sur la "MIS rapide
pelouse du stade Saint-Martin. En seconde période, Echallens
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Leytron: Germanier; Cajeux; E. Chammartin, Buchard, Roduit; M.
Chammartin, Comte, Bingelli, Ruffini (75e Yergen) ; Lugon (65e
Darbellay), Vergère. Entraîneur: Roger Vergère.

Echallens: Henchoz ; Junco; Courvoisier, Devolz, Tabotta; Mercier
(54e Vergères), Kuenzi, Salzano; Bernetti, Dordevic, Mermoud
Entraîneur: Claude Vergères

Buts: 20e E. Chammartin (1-0) ; 60e Dordevic (1-1).
Notes: stade Saint-Martin, 600 spectateurs. Arbitrage de M. Mariani,

de Genève. A Leytron Baudin suspendu, Tête et Casser blessés sont
absents. Corners: 7 pour Leytron et 4 pour Echallens.

Quand deux équipes de football
jouent un jeu ouvert le spectateur
y trouve indéniablement son
compte. C'est ce qui est arrivé,
hier après-midi au stade Saint-
Martin, dans la rencontre qui op-

dessus. Cinq minutes plus tard,
Mermoud se présentait seul face
au portier leyrronnain mais ce
dernier plus prompt mettait son
veto.

franc était sifflé pas très loin du
poteau de corner. Dordevic vou-
lant justifier son prénom, Petar,
envoyait le cuir contre le poteau ei
au fond des buts de Germanier.
Tout était donc à recommencer
pour le FC Leytron.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé
mais Vergère aux 75e, 78e et 82e
ne pouvait conclure. Et ce fut
Echallens qui se créait l'action la
plus dangereuse à la 88e. Mer-
moud partait seul, évitait le portier
leyrronnain et rirait. Le ballon al-
lait s'écraser sur la base du poteau
et sortait. Echallens avait manqué
de réussite et Leytron était passé
pas très loin d'une cruelle désil-
lusion. Finalemant c'est sur un
score équitable et mérité que les
deux formations regagnaient les
vestiaires. Leytron a ainsi gommé
sa prestation de dimanche passé et
prouvé que le jeu ouvert amène
forcément le beau jeu.

j™ UN POINT D'HONNEUR

JMTi Par Christian

Savièse s'est battu avec son cœur. Son point acquis dans le
Grand District est donc mérité. Même si les Aiglons ont
été plus près de la victoire. Mais Dieu que le spectacle fut
médiocre...

On ne s'attendait pas à autre
chose. Entre une équipe, Aigle,
qui tient à tout prix à se mettre
au chaud avant l'hiver, et une
autre, Savièse, qui vient d'opé-
rer une révolution de palais, le
spectacle ne pouvait voler très
haut. Dominé par la passion,
elle-même engendrée par la
peur, le débat fut donc beau-
coup plus musclé que génial. A
ce propos, le nouvel entraîneur
savièsan Bernard Perrier a
d'emblée affiché ses options
tactiques. Et dans les circons-
tances actuelles, elles ne pou-
vaient déboucher que sur l'aus-
térité. La disposition sur le ter-
rain en atteste. Une défense
pratiquant un marquage indi-
viduel strict, un milieu de ter-
rain plus prompt à défendre
qu'à soutenir deux attaquants

 ̂ Rqppaz

isolés, la démarche est claire:
seul le résultat compte. Et face à
cette équipe pratiquant un
pressing constant à mi-terrain,
Aigle a eu un mal fou à imposer«g» a u  ̂«.«. .„u a «ut»»» 

^  ̂^ft Ubérés et 
^̂sa manière. dès |ors  ̂ascendant territorial

assez net. Occupant mieux les
Guerre du milieu espaces par les percées de leurs

„ >_..- , latéraux, s'appliquant à con-
En vente, ce resserrement des tourner ja défense saviésanne

lignes a donné heu a une guerre par ies côtés> Us portèrent ré-
incessante pour la possession du gulièrement le danger devant
milieu du terrain. Diordjic mu- Bitz. A ce propoS) on notera les
sele par Metral et Djukic se mérites de Buco et surtout de
perdant dans de longs raids so- iannalfo qui se montrèrent leshtaires, c'est donc Savièse qui, phis persistants. Et la récom-
dans un premier temps, onen- penSe tomba à la 55e minute,tait le ,eu. Oh, sans prendre de sous la forme  ̂penaltv gé_
pos risques, bien entendu, mais néreusement accordé pour une
les Valaisans, parvenaient tout faute de Varone sur Bertagna.
de même a inquiéter Progins -
le remplaçant de Saffiotti - à la Après l'égalisation, Aigle aug-
20e, tir trop mou de Perrier — mentait encore sa pression mais
qui fut par ailleurs décevant sans réellement mettre en péril
dans son rôle flou de demi of- une défense valaisanne bien or-
fensif - 35e, demi-volée trop ganisée. Visiblement satisfait
croisée de Schmid et 41e, par un par ce partage finalement équi-
tir en pivot de Marmy, l'homme table, Savièse s'arc-bouta pour
duquel jaillirent les seules idées défendre un point durement ac-
offensives lucides des Savié- quis. Un point tout à son hon-
sans. Dans le même temps, Bitz neur en vérité...

Aigle: Progins; Audidier; Baroni, Martin, Iannalfo; Christophoridis,
Bertagna, Djordjic (51e Camuso), Djukic; Rotundo (34e Buco), Buchilly.
Entraîneur: Djordjic.

Savièse: Bitz ; Mouthon ; Margueron, Métrai, Varone; Perrier, Spasic,
Marmy, Zufferey; Schmid (88e Luyet), Emery (75e Cheneaux).
Entraîneur: Perrier.

Buts: 45e Emery (0-1); 55e Djukic (penalty, 1-1).
Notes: stade des Glariers, 800 spectateurs (dont une bonne partie de

Saviésans). Arbitre : M. Kohli de Thôrishaus qui avertit Métrai (45e),
Marmy (71e) et Buco (78e) pour jeu dur, ainsi que Bertagna (86e) pour
antijeu. Aigle sans son gardien Saffiotti, blessé; Savièse est privé de
T.-B. Dubuis et Mitrovic, également blessés.

Coups de coin: 4-1.

avait dû démontrer tout son ta-
lent sur deux envois consécutifs
de la tête de Buchilly (25e).

Coup de théâtre
Puis survint le coup de théâ-

tre. Alors que le vétilleux M.
Kohli s'apprêtait à renvoyer les
deux équipes aux vestiaires, le
portier valaisan expédia un long
dégagement au pied, histoire de
profiter des dernières secondes
de jeu. Peut-être trop sûr de son
affaire - ou surpris par un re-
bond malheureux - le libero ai-
glon Audidier ratait son con-
trôle et permettait ainsi à Emery
d'affronter Progins pour un face
à face duquel il sortit vainqueur.

A ce moment du match, l'avan-
tage des visiteurs n'était pas
vraiment usurpé. On aurait pu
craindre que la bourde de leur
défenseur n'atteigne le moral
des Vaudois, d'autant que juste
après la pause, Djordjic - qui
n'eut pas son rayonnement ha-
bituel - se voyait contraint de
laisser sa place, s'étant lui-
même blessé à l'aine en bottant
un coup-franc. Mais paradoxa-
lement, les «jaune et noir» pa-

Partage. Bertagna (à gauche) et Métrai (à droite) se sont séparés les mains à moitié pleines. Point
d 'honneur. (Photo Bussien)

JUSTE ET ME

SAINT-JEAN - MONTHEY 0-4 (0-0)

UNE HEURE D ANGOISSE. PUIS...
Saint-Jean : Bon; Meier; Chetelat, Dedomimci , Alvarez ; Gendre,

Crisafulli, Penel ; Meylan, Antanazzo, Dupuis (61e Annonni).
Monthey: Udriot; Bressan; Bussien, Planchamp, Nebel ; T. Blasco,

Moreillon, M. Blasco; Veuthey (80e P. Michellod), E. Michellod,
Fiora (76e Savoini).

Buts: 65e E. Michellod 0-1. 74e E. Michellod 0-2. 83e Savoini 0-3.
90e Savoini 0-4.

Notes: Stade de Varembé. 300 spectateurs. Arbitre: Despland
(Yverdon). Terrain gras, brouillard très épais après le repos. Avertis-
sements: 41e Nebel, 64e Planchamp.

Monthey a longtemps tremblé de la tête imparable. Les Mon-
devant Saint-Jean avant de for- theysans parachevaient leur
cer la décision grâce à une der- succès avec deux buts de Sa-
nière demi-heure remarquable. voini, qui avait relayé Fiora à
Avant que Eric Michellod n'ou- l'appel du dernier quart d'heure.
vre la marque, les protégés Disputée sur un terrain très
d'Albert Boisset avaient connu • gras, cette rencontre, avant de
une certaine dose de réussite. En tourner très nettement à l'avan-
effet, Udriot, quelques minutes tage de Monthey, n'a pas atteint
avant l'ouverture du score, était
sauvé à deux reprises par ses
montants!

A la 59e minute, une volée de
Gendre à la suite d'un corner
s'écrasait sur la transversale du
portier montheysan. Trois mi-
nutes plus tard, Meier, sur coup-
franc, voyait son tir repoussé
par la base du poteau droit. Les
Genevois buvaient le calice
jusqu'à la lie puisqu'à la 65e
minute, Veuthey récupérait la
balle à mi-terrain, débordait sur
l'aile droite, fixait la défense
avant d'offrir sur un plateau la
balle de 1-0 à Eric Michellod.

Cette rupture, menée avec
brio, a délivré les visiteurs. A la
74e minute, Eric Michellod
doublait la mise sur une reprise

les sommets. Lors de la pre-
mière mi-temps, on notait seu-
lement au crédit des Valaisans
une tête de Moreillon (13e), qui
avait répliqué, à un bon tir
d'Antanazzo. Malgré une sen-
sible domination territoriale,
Saint-Jean n'a jamais réellement
inquiété Udriot et les siens. La
défense valaisanne, dirigée avec
brio par Bressan, n'a été en
danger que sur des balles arrê-
tées.

A l'heure de l'analyse, Albert
Boisset savourait pleinement ce
deuxième succès de la saison
acquis à l'extérieur. «Nous n'ai-
mons pas jouer le matin. Pour
préparer cette rencontre, nous
avons dû nous lever à 5 h 30 !
Certes, la chance était avec

nous. Mais nous avions un
meilleur potentiel. Tout a été
plus facile après le premier but
de Michellod. » Le coach valai-
san se félicitait de la rigueur de
sa charnière centrale, formée de
Bressan et Planchamp, et du
punch de ses deux attaquants,
Veuthey et Michellod.

Cette victoire survient au mo-
ment opportun. Les Monthey-
sans ont un programme ardu
devant eux, avec deux dépla-
cements, à Echallens et à Châ-
tel-Saint-Denis. «Le match
d'Echallens revêt une impor-
tance particulière», souligne Al-
bert Boisset. Une rencontre qui
devrait situer exactement les
possibilités de Monthey dans ce
championnat. Laurent Ducret

Double. Savoini l'a réussi.
Comme Michellod d'ailleurs.

(Photo Bussien)
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ISSES.

A louer à Martigny, avenue
de la Gare

locaux commerciaux
235 m2

pour magasin ou. exposition.
Fr. 2900.- sans charges.

Ecrire sous chiffre P 36-
91006, Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

036-091006

Daillet-sur-Grône (VS)
A vendre

luxueux chalet
résidentiel, meuble, 4 pièces,
habitable à l'année.
Fr. 350 000.-.
Tél. (027) 22 08 10.

036-033256

r —^
A VENDRE

9 terraînS entièrement équipés
- à Saint-Léonard

2 parcelles de 800 m1 env.
. Zone villas. Fr. 135.-/m2

- à Uvrler
6000 m2 env., zone industrielle légère, divi-
sibles. Fr. 80.-/m2.

- à Grlmisuat
diverses parcelles de 600 et 800 m2
zone villas ou chalets, avec plans à disposi-
tion. Fr. 125.-/m2

- aux Mayens-de-Slon
route des Collons, 6300 m2, zone chalets
avec eau et électricité, divisibles. Fr. 55.-/m2

• chalet à rénover
- Montana '

3 chambres, cuisine et séjour à aménager,
avec 600 m2 de terrain. Fr. 145 000.-

• chalet démonté
madrier sapin 10/20, dim.: 14x13 m, haut. 3 m.
Pris sur place (Sion)
Fr. 25 000.- y compris plans pour montage et
mise à l'enquête publique

• appartement 3 Vz pièces
- Châteauneuf-Conthey

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. .

L 36-628292 A

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 3Va et 4M> 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

Saint-Luc
(VS)
A vendre

studio
meublé pour Fr.
59 000- (charges
Fr. 25.-/m2/an).
Station familiale
avec grandes pos-
sibilités de ski et
beaucoup d'enso-
leillement.
Tél. (021) 97 14 48.

22-352925

local 25 m2

avec W.-C, eau,
électricité, accès
carossable.
S'adresser à:
B. Damay - Martigny

Tél. (026) 2 32 42.

036-627634

Crans-Montana
À rerriètttë; . '

¦';: (¦¦:'

commercé meubles
et objets anciens, restaurés, etc.
Local de vente et exposition au
centre de Montana.

Pour traiter, env. Fr. 60 000.-.

Renseignements à: .
Fiduciaire Denis Cordonier 3962
Montana-Vermala
Tél. (027) 41 42 84.

036-627921

r—- •¦—— ^
SION
Je vends

appartement 2 Vz pièces
avec place de parc, dans
immeuble neuf, rue du Pe-
tit-Chasseur 94.

v Equipement moderne,
sauna.
Habitable tout de suite.

Hypothèque possible à
concurrence de 75% 1er
rang.

Renseignements:
Denis Cordonier, Montana
Tél. (027) 41 42 84, heures
de bureau ou 41 42 83
privé.

. 036-627932^,

r v
' Anzère et environs cherche

à louer, saison 1986-1987

grand studio
ou 2 pièces

Ecrire sous chiffre Q 36-
033810, Publicitas, 1951
Sion.

. 036-033810^

Bureaux -
laboratoire médical

100 m2 divisibles en 4 locaux.
A louer à Sion, à 5 minutes à
pied des PTT - CFF et centre
ville.
Calme. Accès facile. Place de
parc.
Tél. (027) 22 65 85 bureau

22 85 33 privé.
036-033850

¦S

Du 15 septembre au 15 décembre

A louer à Sion,
vieille ville

magnifique appart. neuf

A vendre à Loèche-les-Bains, ré-
sidence Rothorn, au 3e étage, avec
vue imprenable,

résidentiel de 2 Va p. avec garage,
orientation plein sud, à proximité
des bains thermaux. Nécessaire
pour traiter Fr. 35 000.-
Pour tous renseignements et vi-
site: Agence Albert Eggs & Cle, rue
de Villa 1, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 33 55.

036-628181

bureau 3 Vz pièces
proximité place du Midi.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre F 36-302320,
Publicitas, 1951 Sion. ou tel
(027) 2219 45 heures de bu-
reau.

MONTHEY
Avec Fr. 900.- par mois (char
ges comprises) et Fr. 15 000.-
de fonds propres, devenez pro-
priétaires d'un magnifique

appartement
4'/2 nièces
(105 m2).

Renseignements et visites:
Tel. (026) 2 63 21. 143.343.751

chambre-
studio
tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre J
36-033775, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-033775

A louer au Grand-
Pont à Sion, dès le
1er janvier 1987

grand studio
confort, cuisine
aménagée.

Tél. (026) 2 11 87
dès 19 heures.

036-033758
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Bellinzone - Sion 1-2 (O-O)
LES SEPT DERNIÈRES MINUTES

SUR D'AUTRES STADES
L'AS Roma victorieuse
à Bellinzone

25:29 12 Naters -Visp
27:25 10 ES Nendaz -Miège
22:43 4 Raron-USCM
i*:

5i l Sion2-Savièse23.7» 3 vétroz-Bramois

Saint-Gai!
vainqueur de Metz

Championnat suisse
juniors Inter A 1

2' ligue
Bramois-Leuk-Susten 1-5
Brig-Conthey 1-3
Chalais-Fully 0-2
Raron -St-Maurice 3-0
Salgesch-Lalden 0-6
Vétroz-Sierre 2-2
CLASSEMENT
1. Raron 14 11 1 2 34:12 23
2. Lalden 14 7 3 4 37:19 17
3. Sierre 14 5 6 3 32:19 16
4. Leuk-Susten 14 6 4 4 29:24 16
5. Bramois 14 7 2 5 29:26 16
6. Fully 14 7 2 5 28:25 16
7. Conthey 14 7 1 6 30:28 15
8. Chalais 14 4 4 6 19:26 12
9. Salgesch 14 5 1 8 17:34 11
10. Vétroz 14 2 5  ! 24:35 9
11. St-Maurice 14 3 3 8 17:40 9
12. Brig 14 4 0 10 22:30 8

3e ligue, gr. 1
Ayent-Chippis 0-4
Granges-Montana-Cr. 3-5
Naters -St. Niklaus 0-0
Varen -Termen 3-2
Steg-Grône 2-2
Visp-Grimisuat 2-2
CLASSEMENT
1. Grimisuat 14 10 3 1 38:19 23
2. Chippis 14 9 4 1 35:21 22
3. Grône 14 8 3 3 33:19 19
4. St. Niklaus 14 7 3 4 35:22 17
5. Naters 14 6 4 4 29:20 16
6. Termen 14 6 3 5 30:29 15
7. Montana-Cr. 14 5 4 5 30:33 14
8. Visp 14 3 6 5 22:23 12
9. Ayent 14 3 3 8 25:38 9
10. Granges 14 2 3 9 21:36 7
11. Varen 14 1 5 8 16:34 7
12. Steg 14 2 3 9 17:37 7

3' ligue, gr. 2
Chamoson-Saxon 1-0
USCM-Châteauneuf 3-1
Erde-La Combe 3-3
Martigny 2 - Bagnes 1-1
Riddes-Ardon 2-0
Vernayaz -Vouvry 0-1
CLASSEMENT
1. Riddes 14 9 4 1 42:22 22
2. USCM 14 8 3 3 34:24 19
3. Vouvry 14 8 3 3 25:18 19
4. Bagnes 14 7 3 4 28:22 17
5. Ardon 14 5 5 4 21:18 15
6. Martigny 2 14 6 3 5 37:35 15
7. Chamoson 14 5 4 5 21:22 14
8. La Combe 14 5 2 7 30:32 12
9. Erde 14 4 4 6 21:25 12
10. Vernayaz 14 3 3 8 17:30 9
11. Saxon 14 3 2 9 21:27 8
12. Châteauneuf 14 2 2 10 24:46 6

4° ligue, gr. l \ f ™ ûs2
Chermignon-Naters 2 1-1 3. Turtmann 2
Lalden 2-Brig 2 7-1 4. L.-Susten 2
Lens-Visp 2 4-2 5. Agam 2 '
Loc-Corin-Raron 2 1-0 6. Saas-Fee
N.-Contrëe-Steg2  ̂

nO^ISqBBion S
Turtmann-Agarn 1-0 * %£*
CLASSEMENT 10. Varen 2
1. Lalden 2 14 11 2 1 49:19 24
2. Agarn 14 10 3 1 49:18 23
3. Turtmann 14 8 2 4 39:30 18
4. N.-Contree 14 8 1 5 31:23 17
5. Lens , 14 6 3 5 35:30 15
6. Raron 2 14 6 2 6 26:27 14
7. Visp 2 14 4 5 5 24:26 13
8. Naters 2 14 5 2 7 14:29 12
9. Steg 2 14 5 0 9 22:36 10
10. Chermignon 14 3 3 8 15:28 9
11. Loc-Corin 14 2 3 9 11:28 7
12. Brig 2 14 2 2 10 28:49 6

4e ligue, gr. 2
Arbaz-Sion 3 5-2
Evolène - Bramois 2 5-3
Hérémence-Savièse 2 —
St-Léonard - Chalais 2 4-1
Vex-Salgesch 2 —
Visp3-US ASV 0-1

Monthey - Rapid Lucerne 6-2
En s'imposant plus facile- un ou deux points à leur actif,

ment que prévu contre les Une bonne affaire, donc, que
joueurs de Suisse centrale, les celle réalisée contre cet adver-
Montheysans ont fait un grand , Saire qui se retrouve ainsi à
pas vers leur maintien en LNA. quatre points des Valaisans.
Devant une centaine de spec- Ua_
tateurs enthousiastes, Markus
Frutschi et Bernhard Biirgin

,ont en efvet pris la mesure
d'une équipe alémanique qui
ne valut que par son joueur
N°l Remo Keller, vainqueur
du jeune Monthesan Peter An-
dersson. Cette victoire devrait
permettre aux Bas-Valaisans
d'aborder . les prochaines
échéances (Carouge et Young
Stars Zurich) dans un état
d'esprit plus serein, et d'ajouter

nthevsan Bùrein-Frutschi n'a vas f ait  h>.

CLASSEMENT
1. St-Léonard 14 10 0 4 39:18 20
2. US ASV 14 9 2 3 29:20 20
3. Savièse 2 13 7 3 3 34:18 17
4. Arbaz 14 7 2 5 24:22 16
5. Salgesch 2 12 5 5 2 27:18 15
6. Bramois 2 14 5 5 4 37:33 15
7. Evolène 12 6 2 4 26:18 14
8. Vex 13 4 5 4 34:26 13
9. Sion 3 13 3 3 7 26:36 9
10. Chalais 2 14 3 2 9 23:43 8
11. Hérémence 13 2 3 8 13:27 7
12. Visp 3 14 2 2 10 7:40 6

4e ligue, gr. 3
Aproz - Massongex 2 5-2
Conthey 2-ES Nendaz 0-3
Orsières-Troistor. 2 0-1
Saillon- Isérables 2-1
Sion4-Vétroz 2 3-2
Voilages- Riddes 2 2-3
CLASSEMENT
1. ES Nendaz 14 11 0 3 45:13 22
2. Troistor. 2 14 10 2 2 42:16 22
3. Orsières 14 9 1 4 28:14 19
4. Saillon 14 7 4 3 40:27 18
5. Vétroz 2 14 6 2 6 24:31 14
6. Aproz 13 5 3 5 33:31 13
7. Vollèges 14 4 4 6 23:26 12
8. Conthey 2 13 5 1 7 19:23 11
9. Isérables 14 5 1 8 28:36 11
10. Sion 4 14 3 3 8 19:32 9
11. Riddes 2 14 3 3 8 24:46 9
12. Massongex 2 14 2 2 10 15:45 6

4e ligue, gr. 4
Bagnes 2-USCM 2 2-0
Fully2-Vionnaz 3-2
Leytron 2-Vernayaz 2 6-1
Massongex - Martigny 3 4-2
St-Gingolph-E.-Collonges 5-2
Troistorrents-USP.-Valais 0-4
CLASSEMENT
1. Fully 2 14 11 3 0 46:19 25
2. St-Gingolph 14 11 2 1 59:17 24
3. USP.-Valais 14 9 3 2 41:16 21
4. Vionnaz 13 9 1 3 60:21 19
5. Leytron 2 14 7 3 4 41:25 17
6. Bagnes 2 14 5 4 5 35:28 14
7. USCM 2 14 4 4 6 22:33 12
8. Troistorrents 13 4 1 8 31:54 9
9. Massongex 14 2 5 7 23:33 9
10. E.-Collonges 14 3 2 9 24:48 8
11. Martigny 3 14 2 2 10 19:43 6
12. Vernayaz 2 14 0 2 12 15:79 2

5e ligue, gr. 1
Agam 2 - Turtmann 2 0-1
L.-Susten2-Varen 2 F 3-0
St. Niklaus 2 - Granges 2 2-1
Sierre 2-Saas-Fee 7-0
Termen 2-Raron 3 5-1
CLASSEMENT

11 9 1 1
12 9 1 2
13 7 2 4
12 7 1 4
10 5 3 2
11 5 2 4
11 5 0 6
11 1 2  8
11 1 1 9
12 1 1 10

56:20 19
59:17 19
24:34 16
38:16 15
24:9 13

5e ligue, gr. 2
Anniviers-Evolène 2 4-2
Grimisuat 2-Lens 2 3-1
Montana-Cr. 2 - Ayent 2 1-2
Miège-Nax 3-1
Savièse 3 - Chermignon 2 5-1
CLASSEMENT
1. Ayent 2 13 9 4 0 42:21 22
2. Miège 13 9 2 2 40:21 20
3. Grimisuat 2 13 6 2 5 36:31 14
4. Chermignon 2 13 5 4 4 43:42 14
5. Savièse 3 12 5 2 5 41:29 12
6. St-Léonard 2 10 5 1 4 24:28 11
7. Lens 2 13 4 3 6 33:37 11
8. Evolène 2 12 4 2 6 27:38 10
9. Montana-Cr. 2 11 3 3 5 23:28 9
10. Anniviers 12 3 1 8 23:34 7
11. Nax 12 1 2 9 20:43 4

RÉSULTATS
Andersson - Keller 14-21,

9-21; Biirgin - Greter 21-15, 21-
12; Frutschi - von Buken 21-18,
21-16; Biirgin - Keller 21-17,
16-21, 21-9; Andersson - von
Buken 17-21, 11-21; Frutschi -
Greter 2i-19, 21-13; Biirgin -
von Buken 21-10, 21-12; Biir-
gin-Frutschi - Greter-von Bu-
ken 21-18, 21-9.

5e ligue, gr. 3
USASV 2-Orsières 2 0-0
Ardon 2-Saillon 2 3-1
Isérables 2-Erde 2 3-1
ES Nendaz 2-Aproz 2 3-1
Saxon 2 - Chamoson 2 1-4
CLASSEMENT
1. Orsières 2 12 8 4 0 45:15 20
2. ES Nendaz 2 13 9 2 2 35:19 20
3. Ardon 2 13 8 2 3 36:22 18
4. Liddes 12 7 2 3 43:17 16
5. Saillon 2 14 6 2 6 37:27 14
6. US ASV 2 13 5 3 5 24:26 13
7. Aproz 2 13 5 2 6 20:23 12
8. Isérables 2 13 5 2 6 27:38 12
9. Chamoson 2 12 3 0 9 29:65 6
10. Erde 2 13 2 2 9 19:41 6
11. Saxon 2 12 1 1 10 14:36 3
12. Châteauneuf 2 0 0 0 0 0:0 0

5* ligue, gr. 4
La Combe 2-Fully 3 5-1
US P.-Valais 2-Saxon 3 3-7
St-Maurice 2-St-Gingolph 2 4-1
Vernayaz 3 - Massongex 3 * A
Vionnaz 2-Vérossaz 2-0
CLASSEMENT
1. Vouvry 2 12 9 2 1 50:19 20
2. La Combe 2 13 8 3 2 48:21 19
3. Saxon 3 13 8 3 2 44:29 19
4. St-Gingolph 2 13 6 2 5 37:39 14
5. Massongex 3 12 5 3 4 31:24 13
6. St-Maurice 2 13 5 3 5 34:35 13
7. Vionnaz 2 13 5 2 6 24:33 12
8. Vernayaz 3 11 4 1 6 29:31 9
9. US P.-Valais 2 13 2 5 6 32:54 9
10. Vérossaz 12 3 0 9 29:39 6
11. Fully 3 13 2 0 11 19:53 4

Juniors A, 1" degré
Bramois-Naters 0-0
Conthey-Leytron 1-1
L.-Susten-St-Maurice 2-1
Sierre -Fully 0-1
Steg-Raron 4-7
Visp-Grimisuat '¦ 2-1

Juniors A 2e degré, gr
US ASV-ES Nendaz
Aproz-Lens
Chippis-Grône
Lalden - Montana-Cr.
N.-Contrée-Ayent
Salgesch-St. Niklaus

5-2
6-0
3-3
9-1 • PORTUGAL. Championnat de
7-2 première division, lie journée:
2-0 Benfica Lisbonne - Academica

Coimbra 2-0. Boavista - FC Porto
1-1. Chaves - Rio Ave 3-2. Gui-

. 0 maraes - Salgueiros Porto 2-0. El-
""" vas - Portimonense 1-1, Farense -
i"? Belenenses 0-0. Varzim - Sporting
" Q Braga 1-0. Maritimo Funchal -
?*V Sporting Lisbonne 1-0. Classe-

ment: 1. Benfica Lisbonne 19. 2.
FC Porto et Guimaraes 18. 4. Be-
lenenses 15. 5. Sporting Lisbonne

3-2 14-

Juniors A, 2* degré, gr. 2
Bagnes-Monthey 2
USCM -Châteauneuf
Massongex -Martigny 2
Orsières - Troistorrents
Vollèges-Vouvry

Juniors B, 1er degré

0;4 « ESPAGNE. Championnat de de première division, 15e journée
1-0 première division, 14e journée: Aston Villa - Chelsea 0-0. Leices
2-1 Valladolid - Atletico Madrid 0-0. ter - Everton 0-2. Luton - Notting

Juniors C, 1" degré
Bramois-Saillon 12-0
Conthey-Ayent 6-2
Fully-Steg 3-3 i
Grône-USCM 3-0
La Combe-Raron 5-1
Savièse-Bagnes 2-2

• Noah vainqueur à Londres. -
Le Français Yannick Noah, tête de
série N° 3 et 6e joueur mondial, a
remporté le tournoi de Londres, à
Wembley, doté de 375 000 dollars.
Il a battu en finale le Suédois Jq-
nas Svensson, 28e joueur mondial,
en cinq sets, par 6-2 6-3 6-7 (12-14)
4-6 7-5.

Cette deuxième victoire de la
saison après celle obtenue dans le
tournoi de Forest Hills, a permis à
Noah d'assurer sa qualification
pour le prochain Masters (3-8 dé-
cembre à New York) .
• Le tournoi de Berthoud. - C'est
un joueur issu des qualifications,
l'Equatorien Hugo Nunez, qui a
remporté, à Berthoud, le premier
tournoi du Swiss Satellite. En fi-
nale, il n'a laissé aucune chance au
Bulgare Krassimir Lazarov (6-3
6-2).
• Finale Navratilova - Mandli-
kova à Chicago. - La logique a été
parfaitement respectée lors du
tournoi du circuit féminin de Chi-
cago (Illinois). Les deux joueuses
les mieux classées, l'Américaine
Martina Navratilova et la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova , se
sont en effet qualifiées pour la fi-
nale de cette épreuve dotée de
150 000 dollars.
• Victoire de Kiihnen en Fin-
lande. - L'Allemand Patrick Kiih-
nen a remporté le tournoi de Hel-
sinki, doté de 50 000 dollars, et
comptant pour le Grand Prix, en
battant, en finale, le Tchécoslo-
vaque Jaroslav Navratil par 6-4
7-6.
• Masters féminin: Toutes contre
Martina. - L'Américaine Martina
Navratilova, victorieuse des trois
dernières éditions, sera la grande
favorite du Masters féminin, doté
d'un million de dollars, qui réu-
nira, de lundi à dimanche, sur la
moquette du Madison Square
Garden de New York, seize des
dix-sept premières joueuses du
circuit. La seule absente de mar-
que est en effet l'Américaine Chris
Lloyd, qui a dû déclarer forfait en
raison d'une blessure à un genou.

Sion: Pascolo ; Bitschnau; O. Rey, Fr. Rey, Bum; Pantucci, Albertoni, Brantschen; Lorenz,
Gasser, Praz.

Buts: 70e Bordoli 1-0; 83e Olivier Rey 1-1; 86e Bertrand Praz 1-2.
Notes: match disputé samedi après-midi au Tessin, sur un terrain d'une équipe voisine, avec

l'accord des Sédunois. En cours de match, Cotter et Zumtaugwald relaient Gasser et Pantucci.

Les Sédunois avaient pris un
risque, sans le savoir, en accep-
tant de disputer le match ail-
leurs que sur le terrain principal
samedi après-midi (Bellinzone -
AS Roma en match amical hier).
Il s'est ainsi avéré que ledit ter-
rain était de petites dimensions,
bosselé, et que les Valaisans ont
eu de la peine à s'habituer à ces
conditions. Toujours est-il que
la rencontre fut âpre et hachée,
tant les balles étaient souvent
perdues. C'est ainsi que les
équipes - qui avaient eu leurs
chances respectives durant les
quarante-cinq premières mi-
nutes - s'en allaient dos à dos à
la mi-temps.

On en était à près d'une demi-
heure de jeu durant la seconde
partie de la rencontre lorsque
tout s'est joué. Il y eut tout
d'abord l'ouverture du score par
Praz et alors que l'arbitre mon-
trait l'engagement, le juge de li-
gne leva son drapeau pour une
raison qui échappera à jamais
aux Valaisans. Le but ne fut
point accordé et deux minutes
plus tard, Bellinzone ouvrait la
marque d'un tir superbe. Le

. coup était dur pour les Sédunois
V 

1-0 Real Madnd - Athletic Bilbao 2-4.
Espanol Barcelone - Séville 5-1.
Murcie - Sabadell 2-0. Las Palmas

, „ - Cadix 5-0. Sporting Gijon - Mal-
in, lorca 2-2. Saragosse - Santander
?"f 4-1. Betis Séville - FC Barcelone
" 0-1. Real Sociedad - Osasuna

? , Pampelune 2-0. Classement: 1. FC
2 2 Barcelone 20. 2. Real Madrid 19. 3.

Espanol Barcelone 18. 4. Atletico
Madrid et Athletic Bilbao 17. 6.

— Gijon 16.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. Le

W championnat de première division,
12e journée: Bohemians Prague -

_ Dynamo Budejovicè 4-1. Dukla
,je Banska Bystrica - TJ Vitkovice
a 1-0. Spartak Trnava - Sparta Pra-

' j  gue 1-0. Sigma Olomouc - Tatran
rS Presov 5-1. Plastika Nitra - ZVL¦
0

'_ Zilina 2-0. Pilsen - Dunajska
aj Streda 1-2. Dukla Prague - RH
A Cheb 0-0. Banik Ostrava - Slavia

Prague 0-3. Classement: 1. Sparta
ja Prague 18. 2. Bohemians Prague
ie 16. 3. Dunajska Streda 16. 4. Plas-

, s tika Nitra 14. 5. RH Cheb 14.
• YOUGOSLAVIE. Champion-
nat de première division, 13e jour-
née: Vardar Skoplje - Buducnost
Titograd 0-0. Osijek - Dynamo
Zagreb 1-0. Vêlez Mostar - Sara-
jevo 2-0. Hajduk Split - Dynamo
Vinkovci 2-0. Radnicki Nis - Par-
tizan Belgrade 0-1. Etoile Rouge
Belgrade - Celik Zenicà 0-1. Sut-
jeska Niksic - Sloboda Tuzla 5-1.
Pristina - Rijeka 3-1. Classement:
1. Vardar Skoplje 15. 2. Valez
Mostar et Hajduk Split 14. 4. Dy-
namo Zagreb et Osijek 13.

qui procédèrent alors a deux
changements simultanés. L'en-
trée de deux forces nouvelles
permit à Olivier Rey de se por-
ter à l'attaque et c'est lui préci-
sément qui obtint l'égalisation,
non sans passer sous silence
l'arrêt merveilleux de Pascolo
peu avant, qui sauva son équipe
du 2 à 0.

Fort d'avoir rétabli l'égalité,
Sion se fit encore plus pressant
et obtint à quelques minutes de
la fin du match un but victo-
rieux grâce à Bertrand Praz, le
toujours habile finisseur.

Alors que la saison passée, le
premier match de coupe était
joué en aller-retour, c'est cette
année l'élimination directe. U
était donc important pour les
Sédunois de «passer» Bellinzone
et s'ils l'ont fait avec difficulté et
bonheur, c'est là un pas de fran-
chi, en ces huitièmes de finale
de la coupe de Suisse des es-
poirs. Intel

Les autres matches
• Young Boys - Vevey 5-0
(1-0). 150 spectateurs. Buts: 31e
Volentik 1-0. 63e Siwek 2-0. 74e

• BELGIQUE. Championnat de
première division. Ile journée:
Lokeren - Seraing 2-1. Racing Jet -
Berchem 2-0. Malines - La Gan-
toise 4-1. Waregem - Beveren 0-1.
Antwerp - Anderlecht 1-4. FC
Liège - Cercle Brugeois 1-0. Club
Brugeois - Molenbeek 5-1. Beer-
schot - Courtrai 3-1. Standard
Liège - Çharleroi 0-2. Classement:
1. Anderlecht et Club Brugeois 19.
3. Standard Liège, Lokeren et Be-
veren 15.
• ANGLETERRE. Championnat

ham Forest 4-2. Manchester City -
Charlton 2-1. Newcastle - Watford
2-2. Norwich - Manchester United
0-0. Queen's Park - Oxford 1-1.
Southampton - Arsenal 0-4. Tot-
tenham - Coventry 1-0. Wimble-
don - West Ham 0-1. Liverpool -
Sheffield Wednesday 1-1. Clas-
sement: 1. Arsenal 15/28. 2. Li-
verpool 15/27. 3. Nottingham Fo-
rest, Luton Town, West Ham Uni-
ted et Norwich City 15/26.

Le FC Saint-Gall a battu Metz,
équipe française de première di-
vision, par 2-1 (1-0) dans un match
amical joué devant 700 spectateurs
seulement.
SAINT-GALL - METZ 2-1 (1-0)

Espenmoos. 700 spectateurs.
Arbitre : Martino (Neukirch). Buts:
42e Fregno 1-0. 54e Braschler 2-0.
66e Durand 2-1.

Groupe 1: Servette - Young
Boys 0-1. Bienne - La Chaux-de-
Fonds 3-3. Neuchâtel Xamax -
Lausanne 4-6. Sion - Etoile Ca-
rouge 1-1. ÇS Chênois - Bumplitz
3-1. Vevey - Renens 1-2. Groupe
2: Aarau - Grasshopper 0-1. Bâle -
Bellinzone 2-2. Emmenbrucke -
Wettingen 3-1. Lugano - Rapid
Lugano 3-0. Lucerne - Concordia
2-0. Red Star - Zurich 0-3.

Maiano 3-0. 81e Maiano 4-0. 89e
Siwek 5-0.

• Aarau - Grasshopper 0-2
(0-1). 350 spectateurs. Buts: 10e
von Bergen 0-1. 50e Pedrotti
0-2.

• Wettingen - Saint-Gall 0-3
(0-1). 50 spectateurs. Buts: 3e
Hengartner 0-1. 79e Gemperle
0-2. 85e Schâfer 0-3.

• Bâle - Lausanne 7-2 (1-0).
400 spectateurs. Buts: 5e Furi
1-0. 46e Kalt 2-0. 48e Knup 3-0.
54e Bùtzer 4-0. 60e Knup 5-0.
74e Guereiro 5-1. 74e Knup 6-1.
80e Oppliger 7-1. 82e Femandez
7-2.
• Servette - La Chaux-de-
Fonds 0-0 ap. prol. Servette
vainqueur aux tirs au but (5-4).
200 spectateurs.

• Neuchâtel Xamax - Locarno
2-3 (1-1 2-2) ap. prol. 200 spec-
tateurs. Buts: 18e. Omini 0-1.
28e Flury 1-1. 70e Rodriguez
2-1. 79e Franco 2-2. 118e Cano
2-3.
• Lucerne - Zurich 2-1 (2-1)
150 spectateurs. Buts: 6e Pa
radiso 0-1. 15e Baumann 1-1
30e Rechsteiner 2-1.

La venue de l'AS Roma a Bel-
linzone n'avait pas attiré moins de
12 000 spectateurs au stadio co-
munale, soit plus que les huit mat-
ches de LNB joués hier. Deux buts
de Pruzzo, leur avant-centre, ont
permis aux Romains de s'imposer
par 3-1 face à un adversaire privé
de Paulo César (blessé) mais qui
effectuait un essai avec le Maro-
cain M'Jidou (26 ans), un atta-
quant du WAC Casablanca qui,
après cinq minutes de jeu , a réussi
le plus beau but du match sur un
centre d'Ostini.

Meilleure
performance mondiale
pour Halsall

A Rennes, au cours d'une
réunion en bassin de 50 mètres,
le Genevois Dano Halsall a
réussi 23"18 au 50 m libre, ce
qui constitue la meilleure per-
formance mondiale de la nou-
velle saison.

La veille, Halsall avait par-
ticipé, à Genève, à une ren-
contre interclubs entre Ge-
nève-Natation et le Cercle des
nageurs de Marseille, cham-
pion de France interclubs.
Cette rencontre avait tourné à
l'avantage des Genevois, battus
par 17 216-17 066 chez les
messieurs mais vainqueurs
chez les dames par 16 122-
14 013.

Coupes d'Europe:
tirage au sort
à Cologne en janvier

Le tirage au sort des quarts de
finale des coupes européennes se
déroulera non pas à Zurich le
12 décembre, comme annoncé
primitivement, mais à Cologne,
samedi 24 janvier 1987, dans le
cadre d'une émission sportive
hebdomadaire de la première
chaîne de la TV allemande.

Le Rallye
de Grande-Bretagne

Au volant de sa Lancia Delta, le
Finlandais Markku Alen s'est
montré le plus rapide au cours des
dernières spéciales de la première
étape, ce qui lui a permis de re-
venir à 4" seulement de Juha Kan-
kunnen, toujours leader avant la
nuit de repos accordée aux con-
currents.

1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1

18- 22- 26-27-29 - 36
Numéro complémentaire: 35.

• Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Vincen-
nes:

12 - 18-6-10 - 14 - 13 - 15
LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 457.50
Ordre différent Fr. 31.05
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 700.—
Ordre différent Fr. 60.—
Loto
Pour 6 points Fr. 14.50
Pour 5 points Fr. 2.—
Quinto
N'a pas été réussi
Cagnotte Fr. 8 248.70
• Ordre d'arrivée des courses
d'hier.

Course française à Auteuil:

1 - 1 3 - 7 - 4
Course suisse à Yverdon

2-12 - 11 - 16
Non-partant: 1.

RAPPORTS
Course française à Auteuil

Trio
Ordre Fr. 3 226,55
Ordre différent Fr. 645,35
Quarto
Ordre, cagnotte : Fr. 1 946.—
Ordre différent: Fr. 534.—

Pas de loto sur cette course.
Course suisse à Yverdon

Trio
Ordre Fr. 2 035.—
Ordre différent Fr. 407.—
Quarto
Ordre, cagnotte : Fr. 326,20
Ordre différent : Fr. 139,80

Voici la colonne exacte du
concours N° 14:

1: D 7 :  D
2 :  D 8: D .
3: D 9 :  V
4 : V 10 : N
5 : D 11 : V
6 : N 12 : D

Nombre de buts : 43.
V v
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f FAI FINANCIAL SERVICES LIMITED
SYDNEY, Australia

Première Tranche de
l'emprunt 6% 1986-93/2001

de fr.s. 200 000 000 (maximum)

avec la garantie de

pecialement doux en arôme
Rôssli - naturellement bon.

n*»1*eWes

à

FÂI INSURANCES LIMITED

Les instituts financiers ci-dessous offrent ont emprunt en souscription publique jusqu'au

(incorporated under the laws of the State of Victoria, Australia)

19 novembre 1986. à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 2 décembre
Coupures:
Remboursemenl

Remboursemen!
anticipé:

Durée:
Impôts et taxes:

Cotation:
Libération:
Restrictions de vente

Un prospectus abrégé paraîtra le 14 novembre 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en
allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus
d'émission détaillé en langue anglaise seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés
ci-dessous.

obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Rachats annuels de 1989-2000 jusqu'à 3% de la valeur nominale de l'em-
prunt, si les cours sont en dessous de 100%; remboursement du montant
restant le 2 décembre 2001.
Possibilité de remboursement par anticipation a partir de 1991 avec des pri-
mes dégressives commençant à 4Vz%, pour des raisons fiscales à partir de
1986 avec primes dégressives commençant à 3Vi%.
Chaque obligataire a le droit de demander individuellement le rembourse-
ment anticipé de ses obligations au 2 décembre 1993 à 95% de leur valeur
nominale. L'exercice de ce droit de «put» résulterait à un rendement de
5,39%.
15 ans maximum
Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué
net de tous impôts ou taxes quelconques australiens.
sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
2 décembre 1986
Australie et USA

SODITIC S. A.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation^ancaire
habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des instituts
suivants dans la limite de leurs possibilités.

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A. GRINDLAYS BANK PLC
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S. A. (a Member of the ANZ Group)

Hottinger & Cie

Banco di Roma per la Svizzera
Banque de Dépôts et de Gestion
Banque de Participations et de

Placements S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG
Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Nomura (Switzerland) Ltd.
Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG

BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG

Bank in Langnau
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.

Banque Pasche S.A.
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.

Morgan Stanley S.A.
Sogénal, Société Générale Alsacienne de Banque

The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG

Valoren-Nr. 639.500

fourneaux
¦ ilTE m ¦m '̂ potagers
I m ~ U ^̂ FÎ ^^FI fourneaux
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pierre onaireLeau qui repare. g r̂
Tél. (027) 3615 39

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE et 36 29 86- „ m„ „J 036-033574

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

A vendre
d'occasion

La nouvelle loi fiscale que le peuple valaisan a
acceptée le 9 novembre vous donne encore
plus d'avantages pour

votre IIIe pilier lié
Pour de plus amples renseignements, remplissez le cou
pon ci-dessous et retournez-le à:

PIERRE IMBODEN
Agent général de la Rentenanstalt
Place du Midi 40
1950 Sion
Tél. (027) 23 23 33-34

ou à: VITAL PRALONG
Inspecteur principal pour le Valais romand
Place du Midi 40
1950 Sion
Tél. (027) 23 23 33-34

>é
Nom: 

Adresse : ..i

Profession: 

? Veuillez me contacter au No de téléphone: privé
prof.

D Veuillez me faire parvenir votre documentation.
? Je désire la visite d'un collaborateur

(cocher ce qui convient)

Occasion pour
commune ou privé
monoaxe Aebi
11 CV, avec
fraise à neige
75 cm
et paire de chaînes
plus
ballet à rouleau
120 cm
orientable. Parfait
état.
Marc Bonvin
Machines agricoles
et matériel forestier
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 33 60.

036-090990

Prénom

36-627975

Ol IN< AILI 1< UI1<
JUmOJSdeSPOKIS

sioa
Pour l'entretien de vos skis :
atelier de réparation permanent

, Av. des Mayennets 10 Tél. (027) 22 29 55

C<5.
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Vetter 5e à Onex
• ONEX. - Transonésienne (10,4
km.): 1. Manuel de Oliveira (Por)
31'06" ; 2. Bruno Lafranchi (Berne)
31*59"; 3. Hugo Rey (Berne)
32'14"; 4. Guedes (Por) 33'00"; 5.
Vetter (Sierre) 33'09"; 6. Zehfuss
(Genève) 33'26"; 7. Blanc (Ge-
nève) 33'35"; 8. Haid (Bienne)
33'54"; 9. Rosset (Fr) 34'34"; 10.
Coex (Genève) 34'38". Dames (4,1
km.): 1. Madeleine Thorsel (Fr)
14'50"; 2. Annick Castiglioni (Fr)
15'58"; 3. Madeleine Vuillet (Ge-
nève) 15'56".

Championnat suisse
LN A: Borba Lucerne-Em-

menstrand 16-20 (8-8). RTV Bâle-
Zofingue 18-18 (10-10). Pfadi
Winterthour-Môhlin 24-21 (8-9).

Classement: 1. Amicitia Zurich
9/17. 2. BSV Berne 9/16. 3. Zofin-
gue 10/11. 4. Môhlin 10/11. 5.
RTV Bâle 10/10. 6. St. Otmar St.
Gall 9/9. 7. Emmenstrand 10/7. 8.
Pfadi Winterthour 10/6. 9. Borba
Luceme 10/6. 10. Horgen 9/3.

Deux fois
Markus Fuchs à Hanovre

Markus Fuchs a été à deux fois à
l'honneur dans la puissance du
CSI de Hanovre: il s'est en effet
imposé dans cette épreuve avec
deux chevaux, Shandor et Safety.
Cela ne l'a pas empêché de devoir
partager la victoire avec deux ca-
valiers ouest-allemands.

Les résultats: CSI de Hanovre.
Puissance: 1. Markus Fuchs (S),
Shandor, Fuchs, Safety, Otto Bec-
ker (RFA), Condino, Jiirgen Kenn
(RFA), Stan, tous 4 points au troi-
sième barrage. 5. Bartels (RFA),
Manhattan, Ikast (Dan), Southern
Cross Blue, Engfer (RFA), Wa-
rengo, Gussing (RFA), Vino,
Burkhardt (RFA), Hidalgo, Do-
minici (It) , Korsar, tous 4 p. au 2e
barrage.

n̂n Â k̂
Championnat interclubs
Morges défend
son titre

Zurich. Morges a nettement do-

NICOLETTA DESSENA
Le titre à 14 ans

Le Judoclub Morges a défendu
avec succès son titre national, à
Lugano, en s'imposant devant
Ninnnn Tpatn 7nripTh #*f riirnamic

mine cette saison, en remportant
ses huit rencontres du tour quali-
ficatif et les deux matches du tour
final. Chiasso et Bâle, quant à eux,
sont relégués. Schaanwald (Liech-
tenstein) et WKG Saint-Gall sont
promus, au nez et à la barbe, du
JC Genève. Autre mauvaise nou-
velle pour les judokas genevois:
Carouge est relégué en première
ligue, en compagnie de Bellinzone.

Tour final du championnat
suisse par équipes. - Pour le titre:
Nippon-Dynamis 8-6, Morges-Dy-
namis 13-1, Morges Nippon 9-5.
Classement: 1. Morges (cham-
pion), 2. Nippon Team Zurich, 3.
Dynamis Zurich. Chiasso et Bâle
sont relégués.

LNB. Poule de promotion.
Classement final: 1. Schaanwald
(Lie), 2. WKG St-Gall, 3. JC Ge-
nève. - Carouge et Bellinzone sont
relégués.

La Coupe de Suisse
Pour la première fois de son

histoire, Thoune a remporté la
Coupe de Suisse. A Genève, en fi-
nale, il a en effet battu le HC
Montreux par 7-4 (3-1, 4-4), au
terme des prolongations.

Rono accusé d'escroquerie
Le coureur kenyan Henry Rono,

détenteur du record du monde du
3000 mètres steeple, a été mis en
état d'arrestation pour une série
d'escroqueries bancaires, qu'il au-
rait pratiquées dans plusieurs
caisses d'épargne de l'Etat du New
Jersey. Rono a en effet été arrêté
dans une caisse d'épargne de Hac-
kensack (New Jersey), lorsqu'une
caissière, transférée récemment
dans cette ville, a identifié l'athlète
comme étant la personne qui
l'avait escroquée de 300 dollars en
septembre dernier, dans une autre
ville.

Un porte-parole de la banque a
affirmé que Rono a escroqué «au
moins par cinq fois» depuis août
dernier les filiales de cette même
caisse d'épargne, situées dans dif-
fprpntfis villes He lu réainn rln NPW

Jersey. Emprisonné actuellement à gymnaste qui impressionne par 72 oo (35 05 + 36 951 4 Manuela
Hackensack Rono fait l'obiet une maturité étonnante et qui Z.2'™ I?5/"5, + ,'ll>' ^ c

Mt?MacKensacK, nono rail i omet. . . . . „__ ._„ f -x .  Hii- Benigni (Soleure) 70,35, 5. Nicoled'une caution de remise en liberté ^^^JI^^^l  ̂Streule 
(Rapperswil) 

70,00, 6. Laraprovisoire de 3000 dollars. eue. °UI les.trols premiers engins, p.-,.. ]:.: M..... fiH Hfl 7 Ri_
U y a quelques années, Rono (34 Susi Latanzio, son aînée de quatre 
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ans), ancien étudiant à l'université ans, se trouvait constamment en », Bachmann (Aarau) 68,35, 8
de Washington State, avait aban- tête. Mais, la Vaudoise allait se Çf^te Lasserre (Genève)
donné la compétition active en montrer psychiquement la plus 68,15, 9.¦ Jeanine Ammon (Ueten-
raison de sérieux problèmes d'al- robuste. Avec un 9,55 au saut de dort) 68,00, 10. Ivanka Oberli
coolisme. Tout récemment, il avait cheval, Nicoletta Dessena réussit (Lucerne) 67,85, 11. Victoria Gon-
amorcé un «corne back» en se m extremis à passer sa concur- zalès (Corsier GE) 67,10, 12. Ma-
classant 28e du marathon de Chi- rente zurichoise. gali Cotting (Fribourg) 50,00
cago. Le moment le plus difficile, la (abandon).

Le sourire. La jeune vaudoise de Corsier, Nicoletta Dessena a
gagné. Elle a raison d'être satisfaite. (Bélino Keystone)

La Vaudoise Nicoletta Dessena
a remporté le titre de championne
de Suisse au concours multiple, à
Lostorf , en l'absence de la cham-
pionne de ces deux dernières an-
nées, Bettina Ernst. Avec 72,20
points, la gymnaste de Corsier-sur-
Vevey a devancé d'un dixième de
point Susi Latanzio, la médaille de
bronze revenant à Nathalie Seiler.

Nicoletta Dessena est la plus
jeune championne de Suisse de-
puis Romi Kessler. C'est une jeune
gymnaste qui impressionne par

Vaudoise l'éprouva lors des im-
posés, lorsqu'elle chutait à la pou-
tre (8,60). Heureusement pour elle,
Susi Latanzio échoua là aussi,
n'étant même créditée que de 8,35.

Championnats suisses de gym-
nastique à l'artistique féminine, à
Lostorf (SO).- Concours multiple:
1. Nicoletta Dessena (Corsier-sur-
Vevey) 72,30 points (imposés
35,45, libres 36,85), 2. Susi Latan-
zio (Hinwil) 72,20 (35,75 + 36,45),
3. Nathalie Seiler (Engstringen)

Au fil des six tours à effectuer,
i, M. j j /tj r_ i_A 

Les avis sont unanimes: la nouvelle épreuve est un succès et
doit être renouvelée. La participation, tant par sa qualité que par
la quantité, a surpris même les plus optimistes. La Société des
officiers du Valais romand, soutenue par les fédérations de cy-
clisme et d'athlétisme, peut être fière et satisfaite de ce coup
d'essai. Certes, il faudra remédier certaines lacunes inhérentes à
la nouveauté.

Le public, un peu clairsemé (c'est dur de lutter contre un
match de football télévisé), s'est montré enchanté et chaleureux.
Cross:
doublé des frères Délèze

Coureurs et cyclistes ont profité
de conditions de course idéales.
Vu les inscriptions tardives, l'in-
térêt de l'épreuve seniors fut en-
core plus grand. Le duo Michel
Délèze - Bruno Crettenand dut af-
fronter deux autres équipes re-
doutables.

Sur le parcours roulant des ca-
sernes de Sion, les frères Délèze
n'ont laissé planer aucun doute sur
l'issue de l'épreuve à travers
champs. En tête dès le départ, ils
ont effectué la moitié de la dis-
tance côte à côte. Puis, progressi-
vement, Pierre a distancé son aîné
sans forcer son talent. Il a ainsi,
logiquement, passé le relais en
tête, en étant crédité de 19'16". Au
terme des 7 km 500, Michel lui
concède 12 secondes.

Mais les outsiders se font pres-
sants. Mike Gutman (Jongny) et
Yvan Jollien (CA Sion) jouent pla-
cés car leur coéquipier peut faire
la différence.

Chasse-poursuite
Le vétéran nendard, Georgy

Praz, partenaire de Pierre Délèze
n'avait pas la tâche facile face à de
plus jeunes rivaux. Sur ce tracé si-
nueux de 14 km 400, Bruno Cret-
tenand rejoint rapidement
l'homme de tête. Mais le suspense
demeurait complet, car les deux
principaux animateurs du
deuxième acte entrèrent en jeu à
leur tour.

Pierre-Alain Burgdorfer (Vil-
leneuve), coéquipier de. Mike Gut-
man, devait combler un retard de
48 secondes sur Bruno Crettenand
et Dravie Borovikanin (relais avec
Jollien) un écart d'une minute.

i avantage ues ueux «v-emaics»
fondait. Au terme de la quatrième

boucle, P.-Alain Burgdorfer avait
refait son retard et prenait une sé-
rieuse option sur la victoire. Bo-
rovikanin se fit menaçant égale-
ment. A moins d'un kilomètre de
l'arrivée, il passait Crettenand.
Ainsi, la formation vaudoise s'est
imposée logiquement avec l'13"
d'avance sur Péquique Jollien-Bo-
rovikanin et l'27" sur la paire Mi-
chel Délèze-Crettenand.

Les premiers vétérans, les frères
Perren, ont réalisé une excellente
prestation en terminant à égalité
avec la quatrième équipe seniors
(Carruzzo-Glassey), à 2'29" des
vainqueurs.

Chez les dames, pour une petite
seconde, Jeanine Torrent et Renée
Travaletti ont pris le meilleur sur
Simone Favre et Marie-Hélène
Deloffre. En juniors, Albino Sal-
vador! et Stéphane Gillioz se sont
également imposés de justesse de-
vant Didier Jollien et Alain Glas-
sey.

On relèvera encore que la meil-
leure prestation cycliste est à met-
tre à l'actif de Bernard Gavillet qui
a couvert les 14 km 400 en 19'51",
remontant ainsi au septième rang
du classement final.

Patronnée par le «Nouvelliste»,
la Banque Populaire Suisse et la
Zurich-Assurances, cette première
course cyclopédestre a regroupé
105 équipes de tous âges. F.P.

«A chaud»
Unanimement, athlètes et cy-

clistes ont applaudi cette initiative.
Laissons d'abord la parole aux

vainqueurs:
«Nous avons eu beaucoup de

plaisir à courir ici. Si l'épeuve a
lieu l'an prochain, nous revien-
drons...»

M. Antoine Héritier (fédération
cycliste):

«Cette manifestation fut  lin
succès. Le parcours cycliste est

Résultats

Les vainqueurs de cette première édition en charmante compagnie: Pierre-Alain Burgdorfer (à gau
che) et Mike Gutman.

peut-être un peu court, mais il faut
saluer la nouveauté.»

M. Hervé Lattion (fédération
d'athlétisme):

«Cette épreuve, qui se déroule à
une période creuse du calendrier,
est une bonne propagande pour la
course à pied Et c'est vraiment le
plaisir de courir...».

M. Alexis Voide (chef techni-
que):

SENIORS
20'25 - P.-Alain Burgdorfer 20*25",
total 40'50"; 2. Yvan Jollien 20'38"
- Dragie Borovikanin 21'25",
42'3"; 3. Michel Délèze 19'37" -
Bruno Crettenand 22'40", 42*17";
4. Jean-Pierre Glassey 21'7" -
Alain Glassey 22'12", 43'19"; 5

que): Pierre Délèze 19*16" - Georges Althaus - Yvan Eggs, 44*52"; 3.
«Nous sommes conscients qu'il Praz 25*2", 44*18"; 6. Michel Seiz Hubert Karlen - Georges Fritz,

y a plusieurs améliorations à ap- 23*16" - Laurent Vial 21*12"," 45*10"; 4. Jacques Ebener - Jean-
porter. Mais la participation et 44'28" ; 7. Laurent Gavillet 2515" Bernard Coudray, 47'49"; 5. Gé-
l'esprit de cette première nous in- - Bernard Gavillet 19*51", 45*6"; 8. rald Allegro - P.-Jean Cottagnoud,
citent à poursuivre.» Pascal Barmaz 21'50" - Claude 48*17".

M. Jean-Michel Georgy (vice- Zuber 23*17", 45'7"; 9. Eric Maret ECOLIERS. - Olaf Marelaf -
président de la municipalité): 23*18" - Eric Maret 24*49", 46*37"; Lionel Berthod, 13*1"; 2. Alexan-

«Nous saluons cette initiative, 10. Jean-Mary Monnay 24*14" - dre Bérard - Grégoire Delaloye,
qui s'avère un besoin, vu la parti- Pascal Bobilier 22*24", 46'38". 13*7"; 3. Eric Darbellay - Daniel
cipation et l'enthousiasme des JUNIORS. -1. Albino Salvador! Droz, 13'1J6".
sp ortifs. Il me paraît important - Stéphane Gillioz II, 28*17"; 2. ECOLIERES. -1. Karine Saviez
également de souligner que, l'es- Didier Jollien - Alain Glassey, - Karine Savioz, 16*30" ; 2. Ghis-
pace d'un après-midi, des prof es- 28*18"; 3. John Pollman - Michel laine Liebhauser - Pascale Ge-
sionnels côtoient des amateurs ou Barras, 28*25"; 4. Emmanuel Rey- noud, 17'6";3. Valérie Michelet -
des populaires. » nard - Alexandre Debons, 29*13"; Sylvie Bruna, 17*35".

5. Thierry Constantin - Pierre
Mattei, 29'36".

DAMES. - Jeanine Torrent -
Renée Travaletti, 35'49"; 2. Si-
mone Favre - M.-Hélène Deloffre,
35'50"; 3. Mme Jérôme Margue-
lisch - Thérèse Besse, 42'5".

VÉTÉRANS. - 1. Ulysse Perren
- René Perren, 43*19"; 2. Edgar

Mike Gutman

Zellweger au-dessus du lot

(Appenzell) 102,50 (50,70 + 51,80) ; 12. Olivier

Impressionnant. Par sa maîtrise et la perfection de son style Sepp Zellweger a survolé ses ad-
versaires. (Photo Bild+News)

A Lyss, Sepp Zellweger (23 ans) s'est adjuge son
second titre national à l'artistique avec une avance
de 2,50 points qui constitue un record. Il avait déjà
été champion suisse en 1983.

Après une erreur de Bruno Cavelti, qui écopa
d'un zéro pour s'être trompé de saut lors dés exer-
cices imposés, le petit gymnaste de St-Margrethen
n'eut plus d'adversaire à sa taille. Cavelti ayant été
relégué dans les tréfonds du classement, c'est, à la
surprise générale, l'ancien international Markus
Lehmann (26) qui a pris le deuxième rang cepen-
dant que Flavio Rota (20) a trouvé place sur la
troisième marche du podium.

Sepp Zellweger a vraiment plané sur cette fi-
nale. Il s'est montré le meilleur à cinq engins (à
l'addition des imposés et des libres), avec, pour
meilleure note, un 9,80 aux barres. Seul Bruno
Cavelti parvint à le devancer , à la barre fixe. Mar-
kus Lehmann s'est pour sa part montré surpérieur
aux anneaux, mais uniquement dans les libres
(9,80 contre 9,75).

Markus Lehmann, qui avait été champion en
1981 et 1985, se retrouve vice-champion suisse
pour la quatrième fois. Cette deuxième place
constitue cette fois une surprise car, après s'être
retiré du cadre national il y a une années, il avait
très nettement diminué son rythme d'entraîne-

ment. Sa sûreté et sa constance lui ont finalement
permis de conserver sa place parmi les meilleurs.
On n'attendait pas non plus le Leclois Flavio Rota
en aussi bonne place: il n'avait terminé son école
de recrue qu'une semaine avant cette finale. Il a
pourtant constesté jusqu'au bout sa deuxième
place à Lehmann.

Championnat suisse à l'artistique à Lyss. - Con-
cours complet: 1. Sepp Zellweger (St. Margrethen)
115,90 (58,15 imposés + 57,75 libres/9,55 sol. 9,65
cheval. 9,75 anneaux. 9,60 saut. 9.80 barres. 9,40
reck) ; 2. Markus Lehmann (Berne) 113,40 (56,70
+ 57,70. 9,45. 9,30. 9,80. 9,20. 9.60. 9.35) ; 3. Flavio
Rota (Le Locle) 112,50 (56,00 + 56,50. 9,35. 9,75.
9,25. 9,45. 9,40. 9,30); 4. Christian Mûller (Die-
poldsau) 109,15 (53,50 + 55,65) ; 5. Boris Dardel
(Serrières) 108,25 (53,70 + 54,55); 6. Erich Wan-
ner (Beggingen) 107,50 (52,95 + 54,55) ; 7. Ernst
von Allmen (Bôningen) 107,25 (53,00 + 54,25); 8.
Christian Moser (Appenzell) 106,70 (53,30 +
53,40) ; 9. René Pliiss (Claris) 106,50 (52,40 +
54,10); 10. Christian Tinner (Trasadïngen) 105,70
(52,55 + 53,15); 11. Daniel Giubbelini (Meilen)
104,40 (51,85 + 52,55); 12. Bruno Cavelti (Wettin-
gen) 103,60 (4.7,90 + 55,70) ; 13. Bruno Koster

Gnmm (Buchthalen) 99,05 (49,24 + 49,80).
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BOSCH

MBSE6M J I IIAMTIieV Manor super -.89
lllWl l I riE I Manor sans plomb -.83

L'OCCASION DE LA SEMAINE!
1 gondole de congélation à vendre

marque COSTAN, type SHARK, a fonctionné 3 mois,
dimensions: long. 140 x prof. 79 x haut. 94 cm.

Avec couvercle de nuit.
Egalement NEUF ou OCCASION: vitrines à roulettes,
machines à glace, climatiseurs pour bureaux, armoires

frigorifiques, chambres froides préfabriquées.

M M«PHPW  ̂
S.A. 3941 Sierre-Noësun/fra/a «  ̂55 07 30 

36.033677

Le plus avantageux de
tous, jusqu'au format A3.
Par sa technologie êy
mondialement %p^

Oussoumarie
Réconciliation et affec-
tion retrouvée, grand
médium, voyant aux
dons surnaturels est
enfin là pour vous qui
avez des problèmes,
amour, désenvoûte-
ment, santé, travail,
chance, ennemis, exa-
mens, ventes, difficul-
tés financières, etc.
N'ayez aucune gêne à
venir m'en parler, c'est
avec un don que je
vous aide à réaliser
tous vos projets.
Travail sérieux, efficace
et rapide. Ne vous in-
quiétez pas. Résultats
immédiats. Paiement
après résultats.
Reçoit tous les jours de
8 h à 21 h.

p 0033/50.35.00.40.

18-573392

5ELEX-55
De même que
5ELEX-60AZ
modèle identique avec zoom.

M. Gaillard et Fils SA, Rue du Léman 35
1920 Martigny. Tél. 026/28193

^̂
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La meuleuse la 9alerie marchande du
Bosch à une 17 au 29 novembre 1986
main 1348.0 ^-I- A

Le stand *22 >̂-
SWISS PRECISION

vous propose

o

nets

Ek

Wa .

Moteur de 620 W
Diamètre de meule 125 mm
Blocage de la broche
Poids 1,5 kg
Interrupteur à débray age
automatique

Voyez nos prix

919'îî

*™^̂ j£^%<&y 'SSSHHS :'M J&3 WÊmi

«̂•«p»5**
- toute sa gamme de montres
- ses conseils par un spécialiste
- son service après vente
- une montre pour dame et monsieur à Fr. 165.- au lieu de Fr. 458
- chaque jour un concours

GUEX
026/2 20 06
MARTIGNY

Donnez de
p-i votre sang
J3 Sauvez des vies!

BOSCH
SERVICE

PEKIN
SFR. 1 850

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

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

Acheter 11 = payer 10
Pour vos LOTOS, à l'achat de 10
jambons à l'os, le 11e vous est of-
fert (prix du kg, Fr. 21.-).
Offre valable également pour 2 so-
ciétés groupées.
OSCAR MUDRY - MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 73-2 14 42.

36-90748

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

Ecole pratique d'Informatique
Epllog, place du Midi 30
1950 Sion
Tél. (027) 23 15 41.

036-033052

CARROSSERI

PlfllJ
Chemin Poudrière 18 - SION

(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

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

ertz 
36-2831 ft SECTION VALAISANNE

I PE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE
1 DE L'AUTOMOBILE

Touring Secours Transport <r'f̂ o(/5 '
véhicule votre voiture, votre moto, Jof^%tAi J} ^̂
jusqu'à votre domicile ou <<$̂ ŝ̂
au garage qui en est proche. >̂ >*Hk.

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
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DEMANDES D'EMPLOIS

Wir suchen einen kontaktfreudigen, strebsamen C~ \—J GILLIOZ & DAYER SA
Chauffage et ventilation
Avenue de Pratifori 14
1950 SION
Tél. (027) 22 74 63

engage

ingénieur ETS
dessinateur en chauffage
monteurs en chauffage
Entrée immédiate.
Salaire en fonction des qualifications.
Climat de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique.

Faire offre téléphonique ou manuscrite.
36-33742

personnel qualifie
vous un meilleur avenir aans une orancne en pieme
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer saMitarbeiter

im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunterneh-
men. Wir fûhren viele landw. Verbrauchsartikel ,
Bei Eignung handelt es sich um eine selbstàndi-
ge, gutbezahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen
Anstellungsbedingungen.

temporis
Mandatés par un de nos clients, nous cherchons,
pour un poste stable, région Valais central

secrétaire trilingue
(français-allemand-anglals)

expérience professionnelle souhaitée et bonnes
connaissances de l'italien.

Mme Tauvel-Dorsaz peut vous renseigner
L 

au (025) 71 77 36. 83.7423 A

Reisegebiet: Wallis

Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren, wel-
che franzosisch und deutsch sprechen, wollen
ihrer Bewerbung einen kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und
ein Foto beilegen.

Walser & Co. AG
Artikel fur
die Landwirtschafl

9044 Wald AR

îlll
Une révolution technique fantastique
Rapidité, facilité, sécurité!

Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service
A un..itn Honri Rphnrrl route du Simolon 027/86 49 26 - Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Pont-de-la-Morge, 027/3616 28; Garage Edelweiss, Châteauneuf ,
r

U
a™fl£càr^ Simplon 112 026/2 26 55

; Garage-Carrosserie des Nations, avenue du Simplon 148, 026/2 22 22 -Montana: Garage
MI I<?CTA Mnnfh« Garaoe Croset avenue de France 11 025/71 65 15 - Orsières: Willy Droz, 026/4 10 77 - Pont-de-la-Morge: Agom S.A., 027/3615 04 - Saxon: Garage Internat.o-
t^f 2in.nn Se 35 35 - Stonl GarlSë de^Ouest Sttphine Rwal rue 

de Lausanne 86, 027/22 81 41 - Sierre: Agom S.A., avenue des Platanes 13, 027/55 83 83, Garage Atlas

Ks 02
P
7/55 87 0?; CitéVu Ŝ ,1̂ A^foStedeS 6^027/55 liTé -Sa^MauTicër Garage du Bois-Noir Charly Bossonnet. rue du Simp.on, 025/6512 66 - Susten: Garage du

n, 027/6312 48 - Verbier: Garage de la Piscine, Willy Fusay, 026/7 5914.
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A nous les petites Japonaises.

CUORE CHARADE TS CHARADE CS CHARADE TURBO 3 P

5 vitesses, 4 suspensions indépendantes 5 vitesses Fr. 12900.- 5 vitesses Fr. 13050.- 5 vitesses Fr. 15050
Fr. 10350 -

R5E3lîIîlfin-53îfiHBl «amVHIS%ffi£l!JMBa ID ÎKtrAffiSliJHfl IDHNH-yftrrSim

CHARADE TURBO DIESEL 3 P CHARADE TURBO
5 vitesses Fr. 15400 - 5 vitesses

CHARADE
TURBO SPORT
5 vitesses, version sportive

DIESEL 5PCHARADE TURBO 5P
5 vitesses 15300Fr 15200

Moteur diesel garantie 3 ansMoteur diesel garantie 3 ans iviuitiur uiestu uaïauuc o o//o ^> VU&W&J, v^uiun /̂ JUI i/»w
dès Fr. 18055 -

(DI aDBWATrSWI ¦D̂ IIIHSSâireiil
-¦X "4

**

y
ROCKYESSENCE CABRIOLET ROCKY ESSENCE CHÂSSIS COURT ROCKY ESSENCE CHASSIS LONG ROCKYDIESEL CABRIOLET
4x4, 6places, 5 vitesses Fr. 22950 - 4x4, 5 vitesses Fr. 25650.- 4x4, 5 vitesses Fr. 28900.- 4x 4, 6 places, 5 vitesses Fr. 25350

WMimmmm

SrMfZJOM
>Â

ROCKY DIESEL CHÂSSIS COURT ROCKY DIESEL CHÂSSIS LONG ROCKY TURBO DIESEL ROCKY TURBO DIESEL
4x4, 5 vitesses Fr. 27950 - • 4x4, 5 vitesses Fr.31800- CHÂSSIS COURT CHASSIS LONG „-,«.

4x4, 5 vitesses Fr. 30950.— 4x4, 5 vitesses Fr. 34350

is-rr*

PICKUP
4x4

CAB VANS76CAB VANS75
5 places

ROCKY AGRICOLE
30 km/h 4x4, 5 places Fr 15250Fr. 13950Fr. 30450

-é î^k
Bon pour une documentation gratuite et sans
engagement sur la DAIHATSU

ModèlePetites par le prix et la consommation,
grandes par le volume et les performanœs.

Nom ._

Prénom

Adresse

1986 du TCS! Une nouvelle l Lieumeilleure place de la statistique des pannesDAIHATSU à la 3e

preuve de fiabilité.
D,
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Tél. (027) 22 02 71
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LE VIRAGE
FACILE

HEAD
LE MEILLEUR OU SKI

Place de la Planta
Av. de la Gare 35 - SION

Û l\ CONSULTATION GRATUITE
l u i  7/ DE VOS OREILLES (audition)
1 1* Î T Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA
\\  % JEUDI 20 NOVEMBRE
\ N* QUE de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

>v DIT̂ IL? PHARMACIE VOUILLOZ
>k; i Av. de la Gare 22 (face Innovation)

L X_ / 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 66 16 . A

W dUrdité DARDY SA 43 bis, avenue de la Gare* 1001 LAUSANNE J|
^̂  

Tél. (021) 231245 à 50 m de la 
gare 

CFF 
et arrêt TL^̂

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

Votre Magasin/ T a n«fesport/ La victoire
0^1 aux poings

avec les bâtons de ski .
des vainqueurs WSSSTio lo Cn.„na M.,  mnnrio * '* PICCBSde la Coupe du monde

et des Jeux olympiquesLe Cbnsei'{.

appartement
3 ou 4 pièces

Le Choix.

Le Service.

^^Performance Sécurité - Innovation

•f-7i 'lii'\'\y Représentation générale pour la Suisse:
MONTANA SPORT HERGISWIL

^"̂™̂ mmmmmmml^  ̂ 22-539864

Martigny
Route de Fully 29
A vendre dans petit
immeuble

Fr. 195 000.-.
Tél. (026) 2 60 28
le soir.

036-401034

Nous cherchons à
louer à Verbier

Tél. (021) 71 06 71
heures de bureau.

Au cœur
de
Sion:
le centre
fitness
pour
tous!

36-628372

appartement
3 Vz pièces

Ayent-Luc
Immeuble Verger
Fleuri A. A louer

Brûleur à
mazout Durex
35 000 M cal. H, bon
état. Fr. 300.-.
Tél. (021) 99 26 02
repas.

036-822945

avec grand balcon
et cuisine agencée.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 36 17 80.

036-033716

La nouvelle GTi vous mène à 100 km/h en 8,6 secondes
Quelques données sportives de
plus: Moteur de 1.31 à 16 soupa-
pes et deux arbres à cames,
101 CH/DIN, consommation
d'essence de 51 aux 100 km
à 90km/h. Vitesse de pointe
180 km/h.

Et en plus, un prix raiso-
nable: fr. 16*650.- (catalyseur
US-83 compris).

Lu version familiale spor-
tive de la GTi s'appele GXi et a
5 portes. Mêmes données sporti
ves et prix que la GTi.

La nouvelle ̂ COn L̂T de SUZUKI ^

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, Monthey

ÏJSWïWI
Tbunng

Le crack en pneus, jantes et batteries.
1950 Sion, av. M.-Troillet 65, tél. 027/23 27 80.

villa neuve

A louer à Vétroz, situation très
tranquille, vue dégagée, dans
petit immeuble neuf:

A vendre à
Vétroz

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. Buter + R. van Boxem, archi-
tectes, Sion
Tél. (027) 22 20 85.

036-033079

0SL* 1

appartements
4 Vz pièces

dès Fr. 920.̂  + charges

rdlS l AFFAIRES IMMOBILIERES

A louer" à Sion, quartier Vissigen

Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-625927

joli duplex 167 m2
Loyer: 1150.- charges compn
ses

3 Vz pièces
Loyer: 800.- charges comprises
Cheminée française, balcon
plein sud, parc couvert.
Date d'entré tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-625929

A louer à Châteauneuf-Conthey
dans immeuble neuf

appartement 2 Vz pièces
appartements
4 Vz pièces

Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence Immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.v 036-625932

A louer au centre de Brigue, très
bonne situation commerciale

boutique
très bien introduite, clientèle im-
portante.
Bonne occasion pour vendeuse
désirant s'établir à son compte.
Mobilier et stock à reprendre.

^Ecrire sous chiffre P 36-122390
à Publicitas. 3900 Brigue.

Sion
V Tourbillon 80-82

Dans immeuble sis à 5 min. du centre
ville, spacieux appartements traver-
sants, remis en état, de:
3 PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 750.- + charges.
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-C, dès Fr. 890.- + charges, 4e
étage.
Pour visiter: 027/23 47 02. 13s.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

bureau 4 pièces
environ 100 m2

Libre dès janvier.

Tél. (027) 22 31 18

UVRIER
Immeuble Pierref leur

de 6 appartements

Devenez propriétaire
d'un appartement
VA ou 4 Vz pièces

dès Fr. 2300.-/m2

Zone de verdure
Appartements soignés et bien agencés

Grands balcons
Disponibles printemps 1987

Tél. (027) 22 28 02 - 31 33 02 - 22 45 31
' ¦ 36-628423 A

A louer

Résidence Chantemerle
Saxon

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

036-822197

Appartements a vendre
Les Primevères à vionnaz
4 Vz pièces 101.80 dès Fr. 2465.- le
m2.
2 Vi 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
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LUGANO
REPREND
LA TÊTE

Le HC Lugano a vécu une
bonne semaine. Après leur
succès (5-2) en coupe d'Europe
à Berlin-Est, les Tessinois ont
encore largement dominé
Bienne (9-1), même en devant
se passer des services de Ritsch
et Lôrtscher, tous deux blessés.
Les Tessinois ont surtout sou-
ligné l'excellence de leur con-
dition physique, puisque
Bienne s'est écroulé dans le
dernier tiers (5-0). Johansson,
Eberle et Eggimann ont mar-
qué, chacun, deux buts.

Grâce à cette victoire, Lu-
gano repasse en tête du clas-
sement, car Kloten a subi une
défaite pas tout à fait inatten-
due, à l'Allmend bernoise. Le
CP Berne, vainqueur par 7-5 , a
tremblé dans les ultimes mi-
nutes devant les assauts des
«aviateurs» . Ce qui est éton-
nant, c'est que les Bernois l'ont
emporté sans leur fantastique
défenseur Reijo Ruotsalainen,
malade! Les Bernois se retrou-
vent ainsi troisièmes du clas-
sement, profitant d'une nou-
velle défaite de Davos, battu
dans le derby des Grisons, 4-3,
par Coire, où le portier Tosio,
une nouvelle fois, a fait davan-
tage que son simple devoir.

Après son sixième match à
domicile, le HC Olten attend
toujours son premier succès.
Fribourg Gottéron s'est imposé
aisément (9-3) sur la patinoire
soleuroise. Kent Ruhnke a fait
une nouvelle fois confiance au
jeune portier Beat Aebischer
(19 ans), en lieu et place du
Canadien Corrado Micalef.
Renonçant à son portier étran-
ger, Fribourg pouvait aligner le
duo Sauvé-Morrisson en atta-
que, ce qui s'est avéré payant.
Le premier a inscrit 3 buts et 4
assists, le second 2 buts et 1
assist.

A Graben, Sierre a subi la
défaite la plus cuisante depuis
son retour en LNA. Ambri,
vainqueur 12-3, avait cham-
boulé ses lignes d'attaque 1 et
2. La première ligne, celle de
Dale McCourt, a ainsi inscrit 6
buts, la seconde, celle de
l'Américano-Suisse Mike Kas-
zycki, 4. Les deux autres buts
furent l'œuvre non pas de la 3e
ligne des Tessinois, mais de la
4e formation, que l'entraîneur
von Mettlen aligna durant les
12 dernières minutes. Marian
Stastny a inscrit son premier
but pour Sierre, mais tout
comme Glowa, l'ex-Tchécos-
lovaque se trouvait sur la glace
lors de la moitié des buts
d'Ambri.

V

INGT-DEUX BUTS encaissés pour neuf marqués et cela
en deux matches, ça commence sérieusement à bien faire
pour les Sierrois... Sans vouloir fouiller trop loin dans les

souvenirs on est en droit de se poser la question. Mais où donc
était le Sierre de l'Allmend de Berne, le Sierre de Lugano et
Davos plus près de nous? La réponse est bien simple» samedi soir
il n'était tout simplement pas là ou si peu. C'est tout de même
déroutant d'être obligé de constater qu'en relativement si peu de
temps la situation s'est aussi rapidement dégradée pour les Va-
laisans. Comprendra qui pourra! A l'évidence les gars de Roland
von Mettlen se sont très rapidement rendu compte qu'il y avait
«un truc» à faire au Graben et, eux, ils n'ont pas raté le coche,
tant s'en faut.

L'espoir était permis
Sans être trop optimiste, une

différence de deux buts au terme
de la première période n'avait
vraiment rien de catastrophique
sur le plan des chiffres pour le
moins, n y avait toutefois déjà
dans ce premier tiers des indices
de la différence d'esprit entre les
deux formations. L'égalisation de
Stastny - premier but de la saison
- aurait pu laisser croire que celui
de Kraszycki ouvrant la marque
n'était au demeurant qu'un avatar
passager. Pourtant la manière dont
il fut obtenu laissait déjà apparaî-
tre la perméabilité d'une défense
valaisanne dont erreurs et erre-
ments précipitèrent les événe-
ments. En plus au passif des Va-
laisans l'incapacité d'organiser un
jeu de puissance cohérent durant
les 118 secondes jouées en supé-
riorité numérique. Ambri eut une
toute autre réaction en mettant à
profit les pénalités de Boucher et
de Massy pour reprendre un peu
de champ par Kolliker et ce but
devait faire très mal par la suite.
McCourt d'un lancer frappé dont il
a le secret et pris de la ligne bleue
battait Schlafli pour la troisième
fois.
Cage ouverte

C'est à dessein que nous em- pratiquement jamais en mesure de
ployons un singulier car il s'agit de se défaire d'un marquage serré il .
celle de Sierre uniquement ou est vrai mais on a ou on n'a pas- ¦
presque. Erismann remplace d'idées... Et de deux! Glowa fut
Schlafli à l'appel du tiers médian, bien seul dans toute l'histoire,
Le jeune gardien commence très Boucher se battit aussi bien qu'il le
bien. Tir de McCourt d'entrée, ar- put. Stastny ne fut en fait que re-
rêt mitaine - coude, suit un essai miseur sans plus, c'est encore bien
de Honegger, plongeon audacieux.
Il ne résista pas longtemps, hélas!
Arnold «chauffe le banc», Rogers
marque le quatrième, on jouait
depuis moins de deux minutes. On
en était alors et déjà à 1-4... Ambri
n'allait pas en rester IL McCourt,
Rogers et Vigano s'entendant par-
faitement la différence augmenta
régulièrement. Au total du match
cette redoutable ligne mit à son
actif la moitié des buts de son

équipe. Pour la petite histoire re-
levons que Rogers en marqua un
en infériorité numérique (pén.
Metzger) et que le douzième fut
l'affaire de Brambilla pour son
premier match en LNA.

Des hommes
et des chiffres...

U nous semble que pour Ambri,
le résultat n'est on ne peut plus
éloquent sur ces plans. Mieux or-
ganisés, rapides et secs sur
l'homme - un peu trop parfois -
les Tessinois surent tirer profit au
maximum des trente-cinq tirs au
but adverse. Les trente de Sierre
trouvèrent ou un Jorns pétillant de
jeunesse (il a tout de même 35 ans)
et fort de son expérience ou aux
trois exceptions- près furent trop
mous ou mal placés.

Il serait injuste à notre avis de
faire porter la responsabilité de
cette lourde défaite aux deux gar-
diens engagés. Ils en sont certes
mais il n'y avait pas qu'eux sur la
glace. Leurs défenses furent trop
souvent prises en défaut de posi-
tion et de rapidité d'intervention.
Mais à leur décharge il faut avouer
que les attaquants n'en firent pas
beaucoup pour les soutenir. Et
d'un!.. Ces attaquants ne furent

peu. Nous pensons qu'il devient
urgent que Marian trouve sa forme
et la patience pourrait avoir des li-
mites. Bref et sans vouloir acca-
bler plus que mesure ces Sierrois
battus pour la huitième fois en
douze matches, nous nous per-
mettons de bien vouloir les prier
de se mettre au plus vite à recher-
cher la solution des problèmes qui
apparemment ne leur manquent
pas. nep
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1. Lugano 12 9 1 2 69-40 19
2. Kloten 12 8 2 2 67-39 18
3. Berne 12 6 1 5 61-55 13
4. Davos 12 6 1 5 47-43 13
5. Bienne 12 5 2 5 38-60 12
6. Ambri 12 4 3 5 60-53 11
7. Coire 12 5 1 6 49-51 11
8. Fribourg 12 4 1 7 59-67 9
9 Sierre 12 4 0 8 52-67 8

10. Olten 12 2 2 8 32-59 6

20.00 Bienne - Sierre
Davos - Olten
Fribourg - Lugano
Kloten - Coire

20.15 Ambri - Beme

Télégrammes
• COIRE - DAVOS 4-3

(1-0, 2-3, 1-0)
Hallenstadion. 7500 specta-

teurs (guichets fermés). Arbi-
tres Vôgtlin, Eigenmann-
Hôltschi. Buts: 13e Cunti
(Prestidge) 1-0. 23e Levie
(Gross) 1-1. 24e Prestidge
(Keller) 2-1. 26e Paganini (Le-
vie) 2-2. 32e Batt (Mazzoleni)
2-3. 35e Hertner (Dekumbis)
3-3. 55e Prestidge (Stebler) 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire,
3x2'  contre Davos.
• BERNE - KLOTEN 7-5

(2-3, 3-1, 2-1)
Allmend. 13 952 spectateurs.

Arbitres Stauffer, Pahud-Cle-
mençon. Buts: 7e Edi Rauch
(Schlagenhauf) 0-1. 9e Fuhrer
(Bowman) 1-1. 10e Bowman
(Beutler) 2-1. 17e Yates (Celio)
2-2. 20e Mongrain (Edi Rauch)
2-3. 24e Hotz (Bowman) 3-3.
27e Staub 4-3. 36e Hollenstein
(Yates) 4-4. 40e Hotz (Fuhrer)
5-4. 47e Hotz (Fuhrer) 6-4. 52e
Wàger (Yates) 6-5. 59e Bow-
man (Hotz) 7-5. ' Pénalités:
2x2' contre chaque équipe.

Kleinholz. 4400 spectateurs. Arbitres Tschanz, Hirter et Sch-
neiter. heu de se concentrer sur le jeu.

Buts: 6e Montandon (Jaggi) 0-1. 9e Morf (Kiihnhackl) 1-1. 17e Olten n'a ainsi toujours pas
Sauvé (Morrison) 1-2. 19e Sauvé (Rotzetter) 1-3. 21e Morrison réussi à gagner sur sa pati-
1-4. 30e Montandon (Sauvé) 1-5. 38e Cadisch 2-5. 40e Morrison noire. Cette pression se révéla
(Sauvé) 2-6. 41e Fasel 3-6. 45e Liidi (Pleschberger) 3-7. 51e Liidi négative sur les joueurs et
(Sauvé) 3-8. 59e Rotzetter (Sauvé) 3-9. même l'entraîneur Dzurilla

Pénalités: 10 x 2' contre Olten, 8x2'  contre Gottéron. était au bout de son latin.
RPIIP rpvanrhp Lorsque l'on connaît les réac-ueue revdiiuie L'éviction du Canadien Mi- tions souvent irréfléchies du

. Kent Ruhnke et ses hommes
ont pris une belle revanche sur
le blâme qu'Olten leur avait
fait subir au premier tour à
Saint-Léonard. Comme contre
Berne, Ruhnke fit confiance
au gardien Aebischer qui, mis
à part quelques incertitudes, se
tira assez bien d'affaire.

La Resega. 5000 spectateurs. Arbitres Voillat, Schocher et Kunz. lites tessinoises. Et dans ce do-
Buts: lie Johansson 1-0. 19e Ton (Eberle) 2-0. 32e Ton (Domeniconi) maine, l'équipe de Slettvoll est

3-0. 33e Eggimann 4-0. 34e Wist (Aeschlimann) 4-1. 41e Eberle 5-1. 41e magnifiquement dotée.
Eggimann (Conte) 6-1. 43e Rogger (Luthi) 7-1. 55e Eberle (Waltin) 8-1. La vedette a été tenue par Jôrg
59e Johansson (Ton) 9-1.

Pénalités: 5x2'  contre Lugano, 6x2'  contre Bienne

Eberle en vedette
Bienne a été proprement balayé

samedi soir à la Resega luganaise
par une équipe tessinoise au som-
met de son art. La démonstration
des champions en titre a été d'une
perfection inégalable à l'heure ac-

calef permettait ainsi à comité soleurois, on ne serait
Ruhnke d'aligner le tandem guère surpris si un change-
canadien Sauve - Morrisson.
Résultat : dix buts et assists à
eux deux. C'est dire que ces
deux joueurs battirent les So-
leurois à eux seuls. Ces der-
niers jouèrent sans discerne-
ment, la tête dans un sac, mul-

prodige. Bénéficiant d'une rapidité
ruelle en Suisse. L'entraîneur et d'une force de pénétration hors
Slettvoll a modelé son équipe a sa du commun, Eberle a assumé une
façon, dans un style à nul autre grande part du spectacle, se jouant
pareil qui assure, en permanence, P|us d'une fois d'une défense
lin cnoMinlû An nrnn/1B /...nll  ̂ hiPrinfiiSP flllî 311T3 Pli ]p mPrîtP HP
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S'appuyant sur des schémas ne recourir à aucun artifice ni de la véritable leçon de hockey

mille fois répétés, le jeu luganais brutalité pour tenter de contenir le qu'il venait de recevoir,
laisse la part belle aux individua- déferlement adverse. Raoul Ribeaud

tipliant les fautes inutiles au

ment d'entraîneur était bientôt
à l'ordre du jour. L'on ajoutera
qu'Olten au contraire de Fri-
bourg ne put compter durant
cette partie sur ses renforts
étrangers. Kuhnhackl fut plus
que moyen alors que Eakin fut

Eberle. Ce que l'ailier internatio-
nal a réalisé face à la défense
biennoise tient tout simplement du

quasi inexistant. Pour avoir su
en quelques occasions garder
leur sang froid et exploiter au
mieux leurs périodes de su-
périorité numérique, les Fri-
bourgeois ont amplement mé-
rité de s'imposer. En fait si les
Canadiens s'en donnèrent à
cœur joie, il ne faut tout de
même pas oublier la merveil-
leuse combativité de toute
l'équipe et la classe certaine de
Gil Montandon. Quant à Ol-
ten, sa position devient déli-
cate et, contre Sierre, il devra
faire valoir d'autres armes s'il
veut enfin être victorieux dans
ses terres.

Rossel

Bienne a bien résiste jusqu'à la
mi-match puisqu'à ce moment-là,
le score n'en était encore qu'à 2-0
pour les Luganais. Au moment où
l'on se demandait si les Tessinois
n'allaient pas se ressentir des fa-
tigues de leur récent déplacement
à Berlin, la réponse cinglante fut
apportée. Sous forme de trois buts
réalisés en 151 secondes et ce dès
le début de la troisième période.
T .#> match était imip HpfirntivA-

Trompeur. Joms semble perdu derrière son masque face à Stastny, Glowa et Robert (de gauche a
droite). Ce fu t  tout le contraire samedi au Graben de Sierre. (Photo P. Remo)

L'AVALANCHE DE LA LEVENTINE
Sierre: Schlafli (Eris-

mann); Zenhausern, Massy;
Arnold, Baldinger; Wyssen,
Neukomm; Stastny, Glowa,
Robert; Rotzer, Boucher,
Lôtscher; Màusli, Kuonen,
Mathier. Entraîneur: Fran-
tisek Vanek.

Ambri-Piotta: Jôrns; B,g
Celio, Kolliker; Tschumy,
Mettler; F. Celio, F. Honeg-
ger; Vigano, McCourt, Ro-
ger, Jaks, Kaszycki, Antisin;
Richter, Metzger, Fransioli;
Riva, Brambilla, Pair. En-
traîneur: Roland von Met-
tlen.

Buts: 3'50" Kaszycki-
Antisin 0-1; 11'26" Stastny
1-1; 13'48" Kôlliker-Kas-
zycki (pén. Boucher, Massy,

' Rogers) 1-2; 19'44" McCourt
1-3; 21'54" Rogers-Kôlliker

(pén. Arnold) 1-4; 23'23" Ramseier et Zimmermann;
McCourt-Vigano 1-5; 31'57" . Egon Locher pourrait faire
McCourt-Vigano 1-6; 34'53" sa rentrée demain à Bienne.
Lôtscher-Kuonen 2-6; 36'26" Faits spéciaux: Avant le
Rogers (pén. Metzger) 2-1; premier engagement entre
38'45" Jaks-Antisin 2-8; sur la glace Riquet Rauch,
41'18" Jaks-Kaszycki 2-9; président du HC Sierre de
46'11" Vigano-McCourt 1957 à 1964 et membre
2-10; 47'59" Fair-Brambilla d'honneur du club, pour son
2-11; 54'09" Glowa-Robert huitantième anniversaire , le
3-11; 51'53" Brambilla-B. président Duc lui offre fleurs
Celio 3-12. et fanion.

Pénalités: 4 x 2 '  contre 15'35" «poteau» de Glowa.
Sierre (Boucher, Massy 2 x,
Arnold) plus 10 minutes de
méconduite pour Arnold; 6
x 2' contre Ambri (Richter,
Honegger 2 x, Rogers,
Tschumi, Metzger) .

Notes: patinoire de Gra-
ben; 5100 spectateurs ; ar-
bitrage parfois trop large de
M. Chr. Frey assisté de MM.

21e, Erismann remplace
Schlafli qui revient à la 41e.

47'37" la quatrième ligne
d'attaque des Tessinois est
alignée.

Tout au long du match la
«bonne santé» des suppor-
ters valaisans qui n'ont pas
cessé d'encourager leur
équipe.

LNB: Herisau battu
Langnau a consolidé sa place

de leader de LNB, en disposant
de Rapperswil par 5-2. Les
Emmentalois ont profité de la
défaite des Appenzellois de
Herisau, battus 7-5 à Grindel-
wald. La victoire des Bernois
fait également l'affaire d'Ajoie,
victorieux de Bâle 8-3, mais
pas celle de l'autre club ro-
mand de la seconde division
helvétique, La Chaux-de-
Fonds, rival en bas du clas-
sement de Grindelwald. Les
«Meuqueux» ont fêté leur troi-
sième victoire de la saison, en
battant nettement Dubendorf
(qui a changé d'entraîneur en
cours de semaine) par 7-2.

La 12e journée de LNB ne
comportait que quatre rencon-
tres, le CP > Zurich et le CP
Zoug se rencontrant seulement
le 20 novembre.

Ajoie - Bâle 8-3 (4-1, 0-2, 4-0) . La
Chaux-de-Fonds - Dubendorf 7-2
(6-1, 1-1, 0-0). Grindelwald - He-
risau 7-5 (2-1, 3-2, 2-2). Langnau -
Rapperswil Jona 5-2 (3-0, 0-1, 2-1).
CP Zurich - EV Zoug sera joué
jeudi prochain.

1. Langnau 12 9 1 2 53-31 19
2. Ajoie 12 6 4 2 51-35 16
3. Herisau 12 8 0 4 65-52 16
4. CP Zurich , 11 7 1 3 39-32 15



chambre

Ecrire sous chiffre R
36-302327, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302327

pour saison d'hiver
1986-1987. Con-
naissances: alle-
mand et anglais.
Entrée tout de suite.

Tél. (026) 7 64 55
heures de bureau.

036-091007

sommelière

„ ., _ . , Maison de production de pro-
?n »̂

e!îfurant Le Léman' duits alimentaires cherche Jeune fille
1920 Martigny cherche emploi à
cherche . Sion comme

jeune fille pour le commerçant ou nurse
buffet détaillant

Horaire s h-17 h 30.
Congé: mercredi et samedi
dès 13 h 30, dimanche
toute la journée.
Permis de travail exigé.
Tél. (026) 2 30 75 ou se
présenter.

036-628207¦ 

présenter. Le New Black Fit Club, Sion
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3M28207 j cherche

Le Tea-Room Métropole à Sierre cher- mOnlt riCC
che pour le 1 er décembre 1986 numnastin. .e-aérnhic

3 jours par semaine, travail en équipe,
congé le dimanche, les jours fériés et
le soir.
Tél. (027) 55 34 10.

036-033853

comme agent local pour station
du canton du Valais, etc. f 61111116 de

Ecrire sous chiffre D 18-77099 à Chambre
Publicitas, 1211 Genève 3.

gymnastique-aérobic. Verbler (VS)
Entrée immédiate ou date à On cherche
convenir.

Prendre contact par téléphone Secrétaire
au (027) 22 02 71, demander M."
Zùllig. pour saison d'I

36-628350 1Qfifi-1QB7 (

^^ALUSUISSE
Nous désirons engager un

ingénieur électricien ETS
pour le suivi de projets et l'assistance technique de nos instal-
lations de production de semi-fabriques à Sierre (VS).

Champ d'activité:
- application de systèmes de commandes modernes
- mise en service d'équipements industriels complexes et as-

sistance au dépannage
- introduction de nouvelles techniques
- participation à la formation du personnel.

Nous désirons:
- expérience dans le domaine des entraînements asservis, des

commandes conventionnelles à relais ou en logique câblée
et des commandes programmables

- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons:
- travail varié au sein d'un petit groupe
- bonnes conditions d'engagement et prestations sociales de

premier ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service manuscrites accompagnées de documents usuels et
d'une photo à:

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé

3965 Chippis
' 36-628322

pl̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵJ

chauffeur PL (fixe)
monteurs électriciens (fixe)
grutier
serruriers (fixe)

sd

Nous cherchons pour en-
trée tout de suite ou à
convenir, un

tapissier -
décorateur

qualifié pour poste à res-
ponsabilités.

Activité intéressante dans
une entreprise dyna-
mique avec bonne am-
biance de travail.

Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae et copies de certi-
ficats, à

Direction Moyard S.A.
Grand-Rue 83-87
1110 Morges.

22-540256

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTHEY

Entreprise du Chablais cherche poste
fixe

chef d'atelier
(menuisier ou ébéniste).
30-50 ans, suisse.

1870 Monthey, place Tubingen 5
Le Cerf, 025/71 76 37

36-628317

Chauffeur
toutes catégories, cherche

concession ou contrat à
l'année

pour transport de person-
nes ou de choses.
Région Valais central.
Genre et type de véhicule
au gré du preneur.
Ecrire sous chiffre S 36-
302312, Publicitas, 1951
Sion.

036-302312

' Pour début 1987 ou pour date à con-
venir nous cherchons un

boulanger-pâtissier
S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie
Pierre Lauber, rue de Fer 2, 2800 De-
lémont. Tél. (066) 2216 95.

L 036-822912 J

r >
Société suisse engage pour date à convenir

informaticien
à temps partiel, maîtrisant parfaitement le BASIC

Adresser offres écrites sous chiffre L 36-560305 à
Publicitas, 1951 Sion.

Société informatique en pleine expansion cherche
pour date a convenir

responsable
informatique

Nous cherchons une personne disposant de quel-
ques années de pratique en COBOL.
Après une période de formation, elle devra prendre
la responsabilité
- de développer de nouveaux programmes
- d'assurer le service après vente et la formation

des utilisateurs.
Prière de faire une offre détaillée avec photo et pré-
tentions sous chiffre P 36-628321, Publicitas, 1951
Sion.

k 036-628321 .

Restaurant Caveau du Rocher
Corin

engage

chef de cuisine
(de préférence couple)

2 sommelières
1 fille de cuisine

Appartement, studios à disposition.
Tél. (027) 55 35 05.

036-033717

Aimez-vous le contact avec les gens?

Cherchez-vous un travail varié?

S" 1987
Nous formerons en Valais

20 apprentis
en uniforme

Apres un apprentissage d'une année, le
fonctionnaire postal en uniforme travaille
dans les services de distribution, d'ex-
pédition ou de bureau.

Si vous savez vous montrer discret, ai-
mable et consciencieux, si vous êtes
prêts à effectuer parfois un horaire irré-
gulier, appelez-nous pour obtenir davan-
tage de renseignements ou déposer vo-
tre inscription (021) 40 31 20.

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne.

PIPl|||IJ m CIBA-GEIGY S.A.

kiMjHÈ cherche, pour le service
du personnel de son

¦PHjHjiH ! usine de Monthey

UN COLLABORATEUR
A RESPONSABILITÉ

à qui nous souhaiterions confier des tâches de sou-
tien et de suivi de notre personnel actif et retraité.
Cette activité comporte la mise en œuvre d'actions
individuelles ou de campagnes collectives, de pré-
vention notamment , visant à une meilleure insertion
et au bien-être de nos collaborateurs. De même,
l'intéressé aura à assumer divers mandats en rap-
port avec la psychologie du travail.

Nous demandons:
- un diplôme universitaire en psychologie ou en

sciences sociales
- quelques années d'expérience
- des connaissances de langue allemande
- du dynamisme, de l'initiative et de l'ouverture aux

questions de dépendance
- entrée en fonctions: hiver 1986.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. NF., 1870 Mon-
they.

Le service du personnel, tél. (025) 70 24 68, traitera
avec discrétion les demandes de renseignements
complémentaires.

36-628325

programmeur
menUISier (chef d'atelier)

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

MANPOWER ,j
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MARTIGNY - SAINT-IMIER 15-1 (4-0, 5-0, 6-1)

Une promenade de santé

CHAMPERY - VIEGE 1-9 (1-4 , 0-2, 0-3)

Martigny: Grand; Gagnon , Evéquoz ; J.-L. Locher, Galley; Baumann,
Nussberger, Mauron ; Moret, Raemy, Pillet; Monnet, Rouiller, R. Locher;
Taramarcaz, Pochon, J. Chervaz. Entraîneur: Norman Dubé.

Saint-Imier: Pelletier; Boehlen, L. Tanner; Geinoz, T. Vuillemier; W.
Tanner, Houriet, Dubois ; Prêtre, Marti, Neiniriger; Ogi, Anderreg, P.
Vuillemier. Entraîneur: Tord Neininger.

Buts: 1-0 Gagnon (3e) ; 2-0 Mauron (13e) ; 3-0 Gagnon (16e) ; 4-0 Ga-
gnon (18e) ; 5-0 Mauron (24e) ; 6-0 Monnet (25e); 7-0 Baumann (31e); 8-0
Raemy (35e) ; 9-0 Rouiller (37e); 10-0 Pochon (41e) ; 11-0 R. Locher
(42e); 12-0 R. Locher (46e) ; 12-1 Prêtre (53e); 13-1 Gagnon (54e); 14-1
Nussberger (58e) ; 15-1 Monnet (60e).

Notes: patinoire municipale. 800 spectateurs. Arbitre: M. Bregy assiste
de MM. Emery et Pfamatter. Martigny sans Croci-Torti, Frezza et P.
Chervaz, blessés. Saint-Imier sans Carnal , Maurer, Wyssen, Monnerat et
Brunner, tous blessés également. Pénalités: 3x2' contre Martigny ; 3x2'
contre Saint-Imier.

Monologue, démonstration, lignes d'attaque ont une nou-
appelez cela comme vous veUe fois été remaniées. Trois
voudrez. Le fait est que sa- d'entre elles ont rempli leur
medi soir le HC Martigny n'a contrat. On n'en dira pas au-
fait qu'une bouchée - une tant de la triplette emmenée
seule - du néo-promu Saint- par Raemy qui s'est avérée
Imier. Lequel, privé de cinq ti- d'une affligeante stérilité. Il y
tulaires, n'a cherché qu'à li- a là avec le Fribourgeois au-
miter les dégâts. Sans succès, quel on peut associer Pillet un
faut-il le préciser. problème, psychologique sans

Pénultième au classement, doute, que le mentor marti-
le club bernois fait cette saison gnerain a intérêt à résoudre
le dur apprentissage de la Ire rapidement,
ligue. Débordés dans tous les Pour un temps, le HCM a
compartiments de jeu, les mangé son pain noir. En prin-
hommes de Toni Neininger cipe, jusqu'à la venue de Ge-
n'ont dû qu'à leur portier Pel- nève Servette, les «lions» de-
letier que la correction reçue vraient poursuivre leur marche
ne se transforme en véritable en avant. Fleurier que Mar-
râclée. Il n'empêche que leur tigny affrontera demain soir,
avenir dans, cette catégorie de Sion que la formation des
jeu parait pour le moins hy- bords de la Dranse rencontrera
pothéqué, après un quart de la samedi, Neuchâtel ou Forward
compétition seulement. Morges n'ont d'autre ambition

Côté octodurien, on s'est que d'éviter le couperet ou la
surtout employé à roder les chaise à bascule,
automatismes et à soigner le Norman Dubé avoue d'ail-
goal-average. leurs qu'il n'aura pas trop de

tout son allant pour motiver
Problème ses troupes. Le message sera-
pSVChologique t-il reçu cinq sur cinq? On ose

„ l'espérer.
Sur le plan offensif , Norman Attention tout de même au

Dubé est toujours à la recher- péché d'orgueil. , ,
che de la bonne formule. Les Michel Gratzl

Déplacement en car
On l'a dit, le HC Martigny affronte demain soir mardi, à

20 heures, le CP Fleurier. Pour cette rencontre, le Fan's-Club
HCM organise un déplacement en car. Départ: 17 h 15. Prix:
17 francs pour les membres du club (20 frances pour les non-
membres). Renseignements et inscriptions à la patinoire mu-
nicipale.

But. Monnet (au centre) cherche la faille et la trouve. Le gardien Pelletier (à droite) est battu.
Martigny mène 6-0. ' (Photo Piller)

RÉSULTATS
Monthey - GE Servette
Yverdon - Lausanne
Martigny - Saint-Imier
Champéry - Viège
Sion - Forward

1. Monthey 6 5 0 1 47-15 10
2. Lausanne 6 5 0 1 39-17 10

Ë'MuHhW
20.00 Fleuner - Martigny

Lausanne - Champéry
Viège - Monthey

20.15 GE Servette - Sion
Neuchâtel - Yverdon

20.15 Forward - Saint-Imier

• Groupe 1, 6e journée:
Biilach - Winterthour 7-1. Mit-
telrheintal - Wil 7-5. Weinfel-
den - Urdorf 6-4. St. Moritz -
Uzwil 5-8. Arosa - Schaffhouse
13-2. Kiisnacht - Illnau Effre-
tikon 5-2. Classement: 1.
Biilach 10 (42-8). 2. Uzwil 10
(36-19). 3. Wil 8 (33-23). 4. Ill-
nau Effretikon 8 (18-16). 5.
Mittelrheintal 7 (28-24). 6.
Arosa 6 (31- !0). 7. Urdorf 6
(21-24). 8. Ki snacht 6 (21-29).
9. Weinfelden 5 (23-32). 10.
Winterthour 2 (14-30). 11. St.
Moritz 2 (17-34). 12. Schaff-
house 2 (12-37).

• Groupe 2: Lyss - Zunzgen
Sissach 6-2. Berthoud - Aarau
3-8. Adelboden-Marzili Lâng-
gasse 7-2. Worb - Konolfingen
9-3. LangenthalWiki Mûnsin-
gen 9-7. Faido - Thoune Stef-
fisburg 1-6. Classement: 1. Aa-
rau 12 (39-13). 2. Lyss 10 (33-
19). 3. Langenthal 9 (34-24). 4.
Thoune Steffisburg 8 (39-18).
5. Wiki Munsingen 7 (44-26). 6.
Zunzgen Sissach 6 (41-26). 7.
Worb 6 (30-37). 8. Adelboden 5
(2831). 9. Berthoud 5 (25-35).
10. Faid.o 2 (20-34). 11. Marzili
Lànggasse 2 (10-38). 12. Ko-
nolfingen 0 (14-56).

Le Gardner centre
Champéry: Vouilloz; Erismann, H. Perrin ; Grenon, Jud ; S. Perrin,

Mariétan, D'Amico; Clément, Coulon, Cachât; Ravera, Spadone, Payot;
Von Vivis. Entraîneur: Croci-Torti.

Viège: Zuber; Mazzotti, Lenz; Rotzer, Nanchen; Circelli; Théier ,
Gardner, Boni ; Foschi, Kronig , Taccoz ; Bregy, Roten, Kummer;
Salzmann; In Albon. Entraîneur: Gardner.

Buts: 7e Gardner (0-1); 9e Kronig (0-2) ; 15e Foschi (0-3) ; 17e Kronig
(0-4) ; 18e Grenon (1-4); 26e Théier (1-5) ; 34e In Albon (1-6) ; 43e Théier
(1-7); 53e Théier (1-8); 60e Salzmann (1-9).

Notes: centre sportif , 500 spectateurs; arbitres MM. Trolliet, Fahrny et
Ghiggia; Champéry sans son entraîneur Yves Croci-Torti, blessé à l'œil
droit vendredi à l'entraînement. Un magnifique tableau électronique est
inauguré à l'occasion de ce derby valaisan.

Pénalités: 5 X 2' à Viège et 4 X 2' à Champéry, plus 10' à Clément.

ayant raccroché leurs patins à
l'entre-saison, les Haut-Valaisans
accordent une attention toute par-
ticulière à la manière. Les sorties
de zone sont propres et issues de
schémas visiblement travaillés.
Devant, le tourbillon est incessant
et les attaquants occupent bien les
zones mortes. Une tactique qui as-
pire les défenseurs adverses dans
les coins, laissant la voie ouverte
au joueur qui se trouve à proxi-
mité de la cage. Six des neuf buts
inscrits à Champéry l'ont d'ailleurs
été de cette façon. De la belle ou-
vrage en vérité, que les Val-dTl-
liens n'ont pu qu'admirer trois
quarts d'heure durant. Manquant
de promptitude, trop imprécis
dans leurs mouvements, ces der-
niers se privaient encore de l'effet
de surprise qui eût pu déstabiliser
des Haut-Valaisans trop sérieux
pour tomber dans la facilité. En
tardant à passer la deuxième,
Champéry a donc vite perdu de
vue la machine viégeoise qui, elle,
trouva rapidement sa vitesse de
croisière... Christian Rappaz

SION - FORWARD 1-8 (0-3, 0-2, 1-3)

Oubliées, les consignes
Sion: Vianin; Germanier-Héritier; Python P., Menoni, Epiney; Bûcher,

Python St.; Micheloud, Schmidt, Riand; Ganioz, Liithy, Remailler.
Forward Morges: Eisenring; Valzino, Moynat ; Bernard, Tschan,

Amstutz; Rithner, Fridrich; Murisier, Gavairon, Haberthur; Strebel,
Fahmi, Wengerj'Haberthur Ch., Perreten. Golay gardien remplaçant.

Buts: 17e Friederich (0-1); 17e Moynat (0-2) ; 18e Haberthur (0-3); 24e
Moynat (0-4) ; 32e Bernard (0-5) ; 47e Bûcher (1-5) ; 49e Amstutz (1-6) ;
51e Gavairon (1-7); 54e Moynat (1-8).

Notes: patinoire de PAncien-Stand, 50 spectateurs. Arbitres: MM.
Reist, Imark , Stahli.

Pénalités: 5 X 2', 1 X 5' et 1 X 10' contre Sion; 9 X 2', 2 X 10' et une
pénalité de match pour Eisenring contre Forward.

En début de match les deux hockey sur glace collectif fut pres-
équipes s'observent et ne prennent que totalement absent, les joueurs
pratiquement aucun risque. Les des deux équipes cherchèrent à
Vaudois progressivement mieux porter le danger devant la cage
inspirés s'organisent et se font adverse par des actions solitaires,
menaçants par des attaques très Au cours de la dernière période,
dangereuses. Un tir sur le poteau n.es hargneuse au demeurant - ex-
gauche à la 5e minute puis un pulsion de match p0UI le gardiensauvetage a la desespérée de Py- Eisenring _ ies coups tordus furentthon provoquent de l'inquiétude ti nombreux. Des palabres àdans la défense sedunoise n'en plus finir eurent lieu et les ar-
JLTÎn M„,o^

e
n^̂ nl

m
i- bittes eurent beaucoup de peine àneure d un Morgien pour lancer la , ,. .. *ï ..r,

rencontre. En effet, les Sédunois determmer qm serait pei ŝ*
furent incapables de sortir correc- A,u HC Sion cependant il y a
tement de leur zone et provoquer 2

ue,1ue fo,s df 
,ueurs m**s mal-

un danger quelconque devant les heureusement les fars au but sont
buts défendus par Eisenring. Cette UoV imprécis et U manque visible-
situation donna confiance aux ment quelques joueurs chevronnés

LUTTE : MARTIGNY - OBERRIET 16,5-21

Tout droit dans le virage

BÂLE
Le HC après le FC

Le ciel s'assombrit sur le Club des lutteurs d'Oc-
todure. Car après la contre-performance enregistrée
samedi contre des Saints-Gallois pourtant pas très
conquérants, les trois dernières échéances face à
Kriessern, Willisau et Domdidier - excusez du peu -
reprennent soudain une tout autre signification. Pro-
mis à une fin de saison paisible, les Marfagnerains
doivent plus que jamais resserrer les rangs pour as-
surer rapidement l'essentiel, glaner ces deux points
synonymes de libération. Mais comment cette équipe
valaisanne si fringante il y a quinze jours encore dans
cette même salle du Bourg, a-t-elle pu passer tout
droit dans ce délicat virage?

La perplexité de l'entraîneur
Henri-François Magistrini, le mentor des Bas-Va-

laisans, s'explique difficilement cet échec: «J 'ai peut-
être commis une erreur tactique en faisant lutter
Lambert en 57 kilos, mais je ne crois pas que cette

être trouvée, les dirigeants bâ-
lois pourraient emprunter la

WfeSMii&&**~' même voie que ceux d'Arosa il
S r̂ r̂ ' ' ,;» BÈii-jB Mb. y a une année, soit la relégation

volontaire en ligue inférieure.
Dur, dur. Martinetti et Martigny ont raté leur virage face à Rudoner et Oberriet. (Photo Bussien) V J

prise de risque soit la cause essentielle de notre de-
faite. » Certes, en 52 kilos, sa catégorie habituelle, le
Français du Sporting-Club aurait peut-être fait la dif-
férence. Mais il semble que par la suite, ses coéqui-
piers avaient encore tout loisir de sauver le bateau.
Malheureusement, les ténors de l'équipe, ceux par qui
le succès arrive en temps normal, ont craqué devant la
détermination de leurs adversaires. Ainsi tour à tour
Jollien (90 kg), Jimmy Martinetti (100 kg) et Magis-
trini (78 kg) ont dû subir des revers successifs face à
des lutteurs alémaniques dont on connaît la volonté
lorsqu'ils sont dans une position précaire (Oberriet est
encore dernier ex aequo avec Freiamt). A l'issue de la
rencontre, les Octoduriens étaient bien sûr déçus mais
pas découragés. A très court terme, ils devront pour-
tant stopper cette cynétique de la défaite, sous peine
de finir la dernière ligne droite dans les décors...

Christian Rappaz

Il n'a fallu qu'un petit quart
d'heure pour s'en rendre compte :
Viège et Champéry ne vivent pas
sur le même étage. On dira même
que la cohabitation est impossible
tant la différence de condition est
criarde. Dans un premier temps,
les Bas-Valaisans - privés de leur
pièce maîtresse Yves Croci-Torti -
ont bien essayé de se hisser à la
hauteur de leurs hôtes. Mais en
bon gardien de maison, Norbert
Zuber n'a personne laissé entrer.
Grenon - le meilleur de son équipe
- Jud , Cachât et Spadone ont
pourtant tour à tour détenu un bon
d'entrée. Mais le portier haut-va-
laisan avait définitivement fermé
sa porte. Las, les Champérolains
s'en allèrent, laissant les visiteurs
seuls maîtres des lieux.

Anatoli Firsov
La suite, on le sait, ne fut qu'un

long monologue; même si durant
cette courte période de domination
locale, on s'est rendu compte que
la défense viégeoise était loin de
représenter une forteresse inex-
pugnable. Piégé en contre, Cham-
péry vit cependant ses dernières
illusions s'envoler avec cet im-
pressionnant solo de Foschi qui,
parti de derrière sa cage, s'en alla
planter le troisième couteau dans
le dos de Vouilloz à la manière du
grand Anatoli Firsov de la belle
époque.

Après les footballeurs bâlois,
. les hockeyeurs de la ville rhé-

nane sont à leur tour en sé-
rieuses difficultés financières:
pour que le club puisse conti-
nuer à «tourner» , il lui faudra
300 000 francs d'ici à fin dé-
cembre et 400 000 autres
jusqu'à fin mars!

Si d'ici au 4 décembre, date
de l'assemblée générale du
club, aucune solution ne devait

Avec la manière
Dès lors, sous la baguette de

maître Gardner - qui évolue cons-
tamment avec deux lignes d'at-
taque - les buts tombèrent avec la
régularité d'un métronome. Le
Canadien est véritablement le
«gardner centre» de son équipe.
Ses pulsions personnelles influen-
cent continuellement le jeu de ses
protégés. A ce propos, on dira que
le HC Viège a radicalement mo-
difié son style. Les «déménageurs»

3. Martigny
4. Viège
5. GE-Servette
6. Yverdon
7. Champéry
8. Fleurier
9. Forward

10. Neuchâtel

6 4 11 53-17 9
6 4 11 41-18 9
6 3 12 26-30 7
6 3 12 26-30 7
6 3 0 3 26-31 6
5 2 0 3 33-31 4
6 2 0 4 20-28 4
5 10 4 12-27 2

11. Saint-Imier
12. Sion

6 10 5 18-62 2
6 0 0 6 10-53 0

"h
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PERCEUSE-FRAISEUSE
RDM -10 M
Dimension de la table 160 x 520 mm
Capacité de perçage 20 mm
Cône de la broche MK 3

l"—"I outils U=
Vente et réparation neuf
et occasion

Dancing Brasilia, Sion
cherche

une barmaid
un sommelier
une aide-barmaid

4 fois par semaine
Renseignements:
Tél. (027) 31 37 07

55 01 73.
036-628414

pour travaux divers

Planachaux-Champéry
Cherchons pour la saison d'hi
ver

caissière et personnes

si possible de la région

Horaire: 9 h à 17 h.

Tél. (027) 63 13 10 ou
63 12 07.

Demander Mme Figlia.

ecct)
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION

Nous cherchons
mécanicien méc. gén.
monteurs électriciens
serruriers
décolleteurs
Missions de longue durée. Très bon sa-
laires. Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion, place du Midi 29
027/22 30 44

36-627755

remplacement
dans bar commis de
a café cuisine

taille des
vignes

SerVeUSe Nous cherchons
serveuse extra menuisiers
racleur ébénistes
.... . . . (pose et ateliers).fille de cuisine Suisses ou  ̂B ou c

f- / )V5 rùS^ m ^̂ ^
y&^ëi #> ' Fêtes de fin d'année i ĴSZ2%£
W^ r <ê2-M " supérieure de com-
l >  ̂ \ \ ' merce, cherche
LJ V^-, Nos 'ectrices et lecteurs p|ace
D \===> (plus de 113 ooo) d'analyste
VJ programmeur¦ attendent vos suggestions pour les guider débutantdans le choix d'un cadeau original

Bonnes bases
notre édition du 2 décembre 1986 informatiques.

. . .  ... Ecrire sous chiffre P
est a votre disposition. 36-401018, Pubiia -

tas, 1920 Martigny.
Pour vous renseigner PUBLICITAS SION 027/21 21 11 ¦ t"6-40101

¦ int. 62 ou 63 ¦ 
Respectez

¦ iA-fi9?nnR ¦ la notiia-A

Jeune femme avec

SS allemand Restaurant Le Pos-
rhPrrhA 

allemand tlllon à Verblercnercne cherche

à Sion ou environs.
Libre tout de suite.
Tél. (027) 23 45 48 Tél. (026) 7 69 38.
heures des repas.

036-436274 036-033798

Homme
Cherche emploi

taille des
vignes
ou autres travaux.
Région: Martigny-
Sion.
Ecrire sous chiffre P
36-401038, Publici-
tas, 1920 Martigny.

Nous cherchons

Sans permis s'abstenir. „„-,„. ,-... .
n, ,J ..«•«„«„* 1870 Monthey, place Tubingen 5Demander M. Mottet au: .  ̂ . 

7l£- ,_, _- __a
(025) 81 22 64. Le Cerf. 025/71 76 37

036-100879 36-628316

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

La nouvelle

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

FRAISEUSE-PERCEUSE FM 2
à tables coordonnées broche CM2
120 - 2000 t/mn
table 630 x 150 mm, 380 V
Fr. 3600.-

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

Restaurant-bar à Lausanne
cherche pour fin d'année ou
janvier

jeune homme pour le
bar de nuit

et petit service de restaurant.

Ambiance très agréable.
Bon salaire. Très bonne présen-
tation exigée.
Grande expérience non exigée
mais désirée.
Suisse ou permis C.

Faire offre avec photo et pré-
tentions sous chiffre 22-540263
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Travailler Café-restaurant à

au Canada? cherche

Cherchons aides SerVCUSe
familiales de 20 à
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Tél. (027) 23 40 40. m (027) 22 53 92
036-033796 036-628378

au chaud
Conseil et vente

de tous matériaux d etanchéité
et d'isolations thermiques

BM D ¦ TOSI SA - 3960 Sierre
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W1Ê L'OCCASION DE LA SEMAINE !
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A vendre VITRINE RÉFRIGÉRÉE VITRÉE , pour bou-
RU-J/ À DEMANDES D'EMPLOIS teilles, modèle d'exposition (garniture bois), pour res-
¦ { ^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ««i  ̂ taurants et hôtels. 

Dimensions 
extérieures: 

larg. 112 x
^^^^^^^HiBi^^^^H^M^MB Prof - 6u x naut - 185 cm, avec lumière.

Fntreorise Salamln Electricité VOS Egalement NEUF ou OCCASION: vitrines à roulettes,entreprise aaïamin ciecincue machines a glace, climatiseurs pour bureaux, armoires

1920 MARTIGNY
6 31111011068 : frigorifiques, chambres froides préfabriquées.

cherche 027/21 21 11 i inf£ri~rfrf S.A. 3941 Sierre-Noës
,. i . . àUittriiJaj (027) 55 07 30 3M336BZmonteur électricien ¦

pour son secteur téléphone.
Nous demandons: personne avec
CFC habitant la région de Marti-
gny.
Nous offrons: formation aux tra-
vaux de la concession A.

Prendre contact aux heures de
bureau au (026) 210 50.

36-628208

Bureau d'architectes G. Bonvin
à Carouge, Genève, cherche

ecct>
TRAVAIL  T E M P O RA I R E

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

ferblantier
installateur sanitaire
monteur chauffage
Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, place Tubingen 5
Le Cerf , 025/71 76 37

36-627758

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécanicien
(sur automobiles)

avec CFC.

Tél. (027) 22 17 71
Ph. Bender, directeur.

ŜP^
KasparSA

Sion
36-628240

SPECIAL

eccft
TRAVAIL  T E M PO R A I R E

AGENCE DE SION

Nous cherchons

ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
Missions de longue durée. Très bon sa-
laires. Suisses ou permis B ou C.

1950 Sion, place du Midi 29
027/22 30 44

36-627754

dessinateur architecte
CFC + 5 ans d'expérience.

Ecrire sous chiffre Q 18-77128 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Ecole privée engage à temps
partiel

professeurs d'allemand
d'anglais

imprimeur offset

L'Imprimerie Corbaz S.A., à Mon-
Faire offres avec photo sous treux cherche pour tout de suite ou
chiffre J 36-560304 à Publicitas, date à convenir un
1951 Sion.

expérimenté, pour travailler sur
machines Miller TP 104 avec Uni-
matic C3,2,4 et 5 couleurs.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à la
direction de l'Imprimerie Corbaz
S.A., avenue des Planches 22
1820 Montreux.

22-202-40

ecc€>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E :

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

monteurs électriciens
mécanicien électricien
tuyauteurs
Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, place Tubingen 5
Le Cerf , 025/71 76 37

36-627757

Petite industrie chimique
située dans le Bas-Valais, à
quelques kilomètres du Lac
Léman, recrute

• une secrétaire
de préférence bilingue fr.-
angl. et à orientation com-
merciale.

• un laborant
chimiste

de préférence analyste.
Veuillez adresser vos offres
manuscrites avec docu-
ments usuels, photos et pré-
tentions sous chiffre M 36-
033556, Publicitas, 1951
Sion.

036-033556

portier
personne responsable pour le
contrôle des entrées et pour ai-
der au maintien de l'ordre dans
notre bar Le Falot, les vendredis
et samedis

personne
pour vaisselle et nettoyage.
Auberge du Golf
1860 Aigle
Tél. (025) 26 10 59.

22-120-35-82 ecct>
Restaurant du Chablais va- T R A V A I L  T E M P O R A I R E
lalsan cherche AGENCE DE MONTHEY



Vous savez ce que vous achetez

Passât. La diversité sous toutes ses formes
Sous quelque angle que vous la con-
sidériez, la Passât présente une carrure
exceptionnelle. C'est un modèle de com-
modité, d'habitabilité et de confort hors
du commun. Voiture multiusage, elle est
à la hauteur de toutes les situations et à
l'aise sur toutes les routes.
En optant pour une Passât, vous en rece-
vez plus pour votre argent. Et vous avez
même le choix de la forme de carrosserie:

berline a cinq portes, dont un hayon a
large ouverture, ou à quatre portes et
trois volumes, d'une beauté classique, ou
encore break Variant à soute géante. Elle
est également livrable en superbe
Variant syncro à transmission intégrale
permanente et à l'équipement de série
incroyablement complet.
Du reste, chaque Passât est disponible
dotée de différents niveaux d'équipe-

ment et types de moteur, à essence et à
catalyseur US 83, diesel ou turbo diesel,
ainsi qu'en version automatique.
La Passât a tout ce qui fait d'une vqiture
une VW, toutes les qualités qui valent sa
renommée à la marque: longévité, fiabi-
lité, économie. Elle est en outre assortie
d'un ensemble de garanties difficiles à
battre, dont 6 ans contre la perforation
de la carrosserie par la corrosion.

••*«SŜ §1
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A vendre a Torgon-Station
10 studios et appartements meublés

dans quatre immeubles de bon standing
(Le Cleuset, La Jorette, La Serve, Les Savounettes)

Le vendredi 28 novembre 1986, dès 9 h 30, au Ma-
noir du Vigneron, à Vionnaz, l'Office des poursuites
de Monthey procédera à la vente aux enchères pu-
bliques, de trois studios et 7 appartements.

Pour tous renseignements relatifs à l'état descriptif
des immeubles, à l'état des charges, aux conditions
de vente et à l'estimation, s'adresser à l'Office des
poursuites de Monthey pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (8 h à 12 h), tél. (025) 71 62 71 72.

Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du Regis-
tre du commerce.

Les intéressés sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.

Une visite commune des lieux sera aménagée le
mardi 25 novembre 1986, de 10 h à 11 h.

Rendez-vous: devant le Bar Le Perroquet, Les
Echoppes, à Torgon.

Monthey, le 13 novembre 1986

Office des poursuites de Monthey
J.-P. Detorrenté, préposé

36-5013

A vendre à Loèche-les-Bains

studio meublé
tout confort, avec cave et
place de parc dans garage
commun.
Fr. 155 000.-
Renseignements: Agence
Marcel Zufferey, Sierre.
Tél. (027) 55 69 61.

" 036-627957

r Sion ^
A vendre

magnifique attique
(5 pièces)

dans petit immeuble neuf.
Tél. (027) 23 48 23.

L ' 036-628245>

superbe duplex
4'/2 pièces

terrain à
bâtir

dans petit immeuble neuf
140 m2, salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher
galerie intérieure, cuisine
salle à manger, 2 salles

Fr. 330 000

MmèMmam>+ *ŝ _ QSMMI 92 IM

Cherchons
Région d'Evolène

Monsieur seul,
cherche à Sion

LES HAUTS DE CRANS
L'ARNOU VAZ

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

avec vue imprenable sur les Alpes valaisannes,

à vendre,
directement du constructeur

LES DERNIERS APPARTEMENTS
21/2 p. - 31/2 p. - 41/2 p. - 6V2 p.

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

emplacements de jeux pour enfants.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

yjjjBj

petit studio
meublé. Loyer env
Fr. 400.-à 500.-.
Tél. (027) 22 06 14.

036-033732

A louer à Sion

studio
meublé
Fr. 450.- charges
comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 31 18 36.

036-302328

studio 2
pièces
meublé, confort.
A la même adresse

chambres
indépen-
dantes
Tél. (027) 22 23 63.

036-033809

iss-SS*̂

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznacfci-Bad

et les 585 partenaires VA.G

VW. Une européenne.



Tout le monde il est beau, tout
le monde il est gentil. Tom Se-
man en tête. «C'est l'Américain
qu'il nous faut. Avec lui, les
Suisses ont retrouvé le plaisir de
jouer.» Et de perdre, ajoute-t on
après la septième défaite consé-
cutive du BBC Monthey.

La semaine dernière, les diri-
geants chablaisiens décidèrent de
ne rien décider. Sûrs de la vic-
toire de leurs protégés face à
Beauregard, et incapables de dé-
nicher la moindre solution au
problème posé, ils haussèrent les
épaules en signe de réaction! Et

DU 35% POUR SEAMAN !
Monthey: Riedi 8 (3 tirs réussis sur 5, 2 lancers francs sur 5), Seaman

14 (7-20, 0-1), Grau 4 (2-3), Descartes 5 (2-8, 1-2), Frei 20 (8-18 dont 2
à 3 points, 2-3), Duchoud 4 (2-6), Hood 21 (10-17, 1-1). Coaches: Hal-
sey-Roduit.

Beauregard: Hicks 18 (7-10, 4-6), Schaub 2 (1-6), Millier 12 (6-14),
Quéloz 0 (0-3), Singy 4 (2-2), Suttle 24 (11-19 dont 1 à 3 points, 1-1),
Kolly 17 (7-15 dont 3 à 3 points). Coach: Eicher.

Notes: salle du Reposieux. Nombre de spectateurs non communi-
qué; environ 550. Arbitres: MM. D'Ilario et Galley... un Fribourgeois!
Fautes: 12 contre Monthey; 14 contre Beauregard. Cinq de base: Riedi,
Seaman, Descartes, Frei et Hood pour Monthey; Hicks, Millier, Singy,
Suttle et Kolly pour Beauregard. Monthey sans Horvath et Salamin
(blessés) ; Beauregard sans Zahno (doigt cassé).

Tirs: 34 sur 77 (44,1 %) pour Monthey; 6 lancers francs sur 12 (50 %).
34 sur 69 (49,2 %) pour Beauregard ; 5 lancers francs sur 7 (71,4 %).

Evolution du score: 5e 6-11; 10e 15-22; 15e 29-30; 20e 41-37; 25e 47-
44; 30e 55-57; 35e 66-68; 40e 76-77.

espérèrent que deux points en
forme d'arbre cacheraient la forêt
malade. Heureusement, serait-on
tenté d'écrire, heureusement les
Fribourgeois, pourtant privés de
l'international Zahno (doigt
cassé) et avec un Hicks «dimi-
nué» par une inflammation d'une
cheville, ont mis le doigt sur la
plaie montheysanne. Diagnostic:

MFA. Par Christian
^T Michellod

le moral est infecté. Et une forte
odeur de ligue nationale B nous
monte au nez. Ucat. Majs quand Monthey

Menés quasiment d un bout à compte plus sur lui, devant son
l'autre de cette petite partie de public, il répond présent aux
déplaisir - regardez l'évolution abonnés absents. Maladroit
du score - les Valaisans ont ce-
pendant réussi à maintenir le
suspense. Faut donc croire que
Beauregard n'était pas génial!
Car du côté de Monthey, bonjour
les dégâts.

Le naufrage, c'est vrai,'fut col-
lectif. Du duo Halsey-Roduit - ils
n'ont utilisé que la moitié des

temps morts à disposition... - au
capitaine Patrick Descartes (25%
de réussite), chaque pion a flan-
ché. On exceptera Ricki Hood (il
fut le seul à se battre sous les
panneaux), Ivan Riedi (du déchet
mais beaucoup de récupération)
et la seconde mi-temps de Jean-
Pierre Frei (6 sur 7 en fin de
match). En constante infériorité
numérique, Monthey ne pouvait
donc s'attendre qu'à une défaite
incontestée.

On ne nous empêchera cepen-
dant pas de penser que le mal,
sans doute à plusieurs têtes,
trouve une de ses racines les plus
sournoises chez le fantomatique
Seaman. Sournoises, parce que
Tom «fait son match» un samedi
sur deux. A l'extérieur, là où la
cause est ardue et le succès dé-

Souvenir. Kelvin Thomas, ça
vous dit quelque chose? A
Monthey, il était passé... ina-
perçu. Et on lui avait dit au
revoir. Pour le bien du club.

(Photo Bussien)

comme trois singes, inexistant
dans la capitale bataille des re-
bonds, Seaman crispe l'ensemble
de ses équipiers par ses «blancs»
incessants. Mais où est passé le
Tom de Nyon? D a dû se noyer
dans le Léman... A l'eau maman
bobo!

Poursuivre dans cette voie
équivaudrait donc à courir au
suicide. La poUtique de la jeu-
nesse est louable en soi. Mais elle
doit se réaliser en ligue nationale
A. Ou mourir. Le toboggan ou le
remonte-pente? Aux dirigeants
de choisir.

Le week-end en chiffres

En bref

Fribourg Olympic et Pully,
vainqueurs plus difficilement
que prévu, de SAM Massagno
et de Champel (79-66, respec-
tivement 104-98), sont en tête
du championnat de ligue na-
tionale A, à l'issue de la hui-
tième journée. Leurs deux pre-
miers poursuivants ont été
battus. SF Lausanne s'est in-
clinée à Vernier par 76-71,
alors que Vevey a fait les frais
du «choc psychologique» (un
changement d'entraîneur,
Conchek pour Gaudreau) pro-
voqué à Nyon, en s'inclinant
nettement dans la salle du Ro-
cher par 101-83.

Le «match de la peur» op-
posait Monthey au néo-promu
Beauregard. Les Fribourgeois
s'en sont allés gagner en Valais
une bataille importante, s'im-
posant-sur le fil, par 77-76. La
9e journée, de samedi pro-
chain, sera marquée par le
«choc au sommet» entre SF
Lausanne et Fribourg Olympic,
ainsi que le derby genevois en-
tre Champel et Vernier.
LNA
Fribourg - Massagno 79-66
Vernier - SF Lausanne 76-71
Pully - Champel 104-98
Monthey - Beauregard 76-77
Nyon - Vevey 101-83
CLASSEMENT
1. Fribourg 8 7 1 709-750 14
2. Pully 8 7 1 834-782 14
3. SF Lausanne 8 5 3 760-702 10
4. Vevey 8 5 3 823-814 10
5. Vernier 8 4 4 781-756 8
6. Massagno 8 4 4 657-674 8
7. Champel 8 3 5 966-727 6
8. Nyon 8 2 6 812-842 4
9. Beauregard 8 2 6 642-708 4

10. Monthey 8 17 672-729 2
SAMEDI
17.30 Massagno - Nyon

SF Lausanne - Fribourg
Champel - Vernier
Beauregard - Pully
Vevey - Monthey

• Fribourg - SAM Massagno
79-66 (39-40). - Collège Sainte-
Croix. 1 000 spectateurs. Ar-
bitres: Leemann - Marelli.

Fribourg Olympic: T. Binz
(2), Spiegel (3), Williams (18),
Alt (7), Runkel (8), Martin (26),
Zali (15).

SAM: Cereghetti (6), Gag-
gini, McCollum (25), Ghielmini
(2), Caola (2), Pelli (7), Stich
(18), Borioli.
• Vernier - SF Lausanne 76-71
(45-32). - Lignon. 550 specta- Berne - Femina Lausanne 91- ^te>- ^aragny sans Monsoa (vacances), wroua et Masa (blesses),
teurs. Arbitres: Martin - Cail- 78 (48-41). - Classement: 1. „^
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tini, Moine (2), Deforel (2),
Nusbaumer (2), Mosley (26),
Irving (29).
• Nyon - Vevey 101-83 (44-
43). - Collège du Rocher. 500
spectateurs. Arbitres: Busset -
Petoud.

Nyon: Charlet (5), Sewell
(42), Gothuey (14), Buvelot,
Do. Briachetti (16), Johnson
(24).

Vevey: D. Stockalper (10),
Isotta (4), Morard , Etter (23),
Rosset (2), Raineri (4), Ran-
kovic (8), Grandholm (30),
Angstadt (2).

LNB
Barbengo - Martigny 76-87
Reussbùhl - Lugano 76-77
Bellinzone - Cossonay 92-91
Neuchâtel - Berne 81-88
Birsfelden - Chêne 86-94
Sion - Lucerne 84-71
CLASSEMENT
1. Chêne 8 8 0 +143 16
2. Berne 8 7 1 + 22 14
3. Reussbùhl 8 6 2 + 72 V4. Lugano 8 5 3 +108 10
5. Bellinzone 8 5 3 + 29 10
6. Birsfelden 8 5 3 + 27 10
7. Cossonay 8 3 5 - 15 6
8. Barbengo 8 3 5 - 62 6
9. Sion 8 2 6 - 67 A

10. Neuchâtel 8 2 6 - 79 4
11. Martigny 8 1 7 - 61 2
12. Lucerne 8 17 -117 2
VENDREDI
20.30 Cossonay - Chêne
SAMEDI
15.00 Berne - Bellinzone
15.30 Barbengo - Sion
17.00 Lucerne -Neuchâtel

Martigny - Lugano
17.30 Birsfelden - Reussbùhl

Première ligue
• Groupe ouest: Marly
Meyrin 89-76. Lausanne-Ville -
Rolle 50-96. Renens - Berne
80-77. Blonay - La Tour 65-71.
Versoix - Sierre 103-54. - Clas-
sement: 1. Renens 6/12 (+99).
2. Versoix 6/10 (+82). 3. Epa-
linges 6/10 (+63). 4. Marly 6/8
(+87). 5. Rolle 6/8 (+66). 6.
Berne 6/8 (+38). 7. La Tour 11
8 (+19). 8. Sierre 6/2 (-114). 9.
Meyrin 7/2 (-81). 10. Blonay
6/0 (-86).' 11. Lausanne-Ville
6/0 (-173).

Championnat féminin
• LNA. 8e journée: Stade
Français Genève - Nyon 60-67
(36-31), City Fribourg - Baden
5760 (20-33), Versoix - Lucerne
70-67 (39-37), Birsfelden -
Pully 101-67 (46-32), Femina

SION WB - LUCERNE 84-7 1 (40-24)

SUR LE CHEMIN DE LA SÉRÉNITÉ
Sion WB: P.-Y. Dubuis 0, Reichenbach 9, Freysinger 10, D. Mabillard

12, O. Armenti, J.-P. Mabillard 4, Frachebourg 10, O. Dubuis 2, Rucker
37. Entraîneur: Stéphane Riand.

35 tirs dont 4 à 3 points réussis pour 69 tentatives, 51 % et 10 points
pour 15 lancers-francs 67 %.

Cinq majeur : Pierre-Yves Dubuis, Reichenbach , Jean-Paul Mabillard ,
Frachebourg et Rucker.

Lucerne: Burri 17, Cornish 16, Kobelt 23, Ludi 0, Peter 9, Bolzern 4,
Guggler 2, Rothmaier 0. Entraîneur: Peter.

33 tirs réussis pour 78 tentatives, 42 % et 5 points pour 6 lancers-francs,
83 %.

Cinq majeur: Burri, Cornish, Kobelt, Peter et Bolzern.
Notes: salle des Creusets, à peine une centaine de spectateurs. Arbi-

trage de MM. Dorthe et Carlini, qui siffèrent 17 fautes contre Sion et 16
fautes contre Lucerne. A Sion manque Milacic (études).

Evolution du score: 5e 12-5; 10e 26-12; 15e 36-18; 25e 52-31; 30e
62-49; 35e 78-55.

On l'attendait depuis longtemps
cette victoire. Depuis trop long-
temps. Mais enfin, samedi, elle est
arrivée, indiscutable et... facile.

Face à un pâle Lucerne, le Sion
Wissigen Basket n'a connu aucun
problème pour imposer sa loi.
D'entrée, les Sédunois contrôlaient
le jeu et prenaient un substantiel
avantage. La totale contre-perfor-
mance de Cornish, 8 réussites pour
25 tentatives, leur donnait par ail-
leurs un sérieux coup de pouce.
Jamais Lucerne ne fut en mesure

de contester la supériorité des
protégés de l'entraîneur Riand.
Sauf peut-être au milieu de la se-
conde période quand les Aléma-
niques purent revenir à neuf lon-
gueurs, sous l'impulsion du battant
Kobelt, 18 points et un 75% de
réussite après la pause.

Hormis ce bon passage, les vi-
siteurs ne nous montraient rien de
bon. Un Noir Américain Cornish,
complètement à côté de ses bas-
kets, vif mais maladroit comme il

n'est pas permis, et des joueurs
qui, bien que volontaires et com-
batifs, n'ont pas techniquement le
niveau de la LNB. Seul Kobelt et,
par moment, Burri, maintenaient à
flot une équipe qui aura certai-
nement bien des difficultés à rester
en ligue nationale.

Sans vouloir enlever tout mérite
aux Sédunois, il faut bien avouer
que contre un tel adversaire, il
était fort difficile de... perdre, sur-
tout avec les individualités dont
dispose l'entraîneur Riand. Mais
ce qui pèche encore et toujours
dans les rangs valaisans, c'est l'ab-
sence pratiquement totale de sys-
tème de jeu structuré, d'engage-
ment et, dirait-on, du plaisir de
jouer. Les joueurs semblent évo-
luer comme des âmes en peine,
sans conviction et sans la moindre
motivation. Il faut attendre les en-
trées de Freysinger ou de Pierre-
Yves Dubuis pour donner un peu
de mordant et de rythme à une
équipe parfois soporiphique. Plus
grave encore est l'incapacité de
s'organiser en secteur offensif ; et
le constat est encore plus flagrant
contre une équipe comme Lu-
cerne, incapable d'imposer sa ma-

nière. Une passe, deux, parfois
plus, un tir, une percée solitaire et
c'est tout; c'est maigre. Contre
Lucerne cela passe, contre une
formation plus étoffée, plus
aguerrie, bonjour les dégâts. En fin
de partie, Rucker alignait avec ai-
sance les paniers, personne ne
pouvant le contrer efficacement.
Mais ce jeu trop personnel parfois
n'a convaincu personne. C'est

• contre les «grandes équipes» qu'il
faut faire la différence!

En définitive, dans ce match fa-
cile, on a trop vu certains joueurs
et peut-être pas assez d'autres.
Reichenbach fut à nouveau très
bon à la distribution, où il prend
de l'assurance match après match,
Freysinger se déchaîna les courts
instants où il apparut, Rucker et
Dominique Mabillard brillaient
par leur réussite. Mais c'est encore
trop peu comparé au potentiel de
la formation valaisanne.

De ce match, le plus faible qu'il
nous a été donné de voir cette sai-
son, Sion retire deux points bien-
venus et une certaine confiance
nouvelle. Mais il reste bien du
chemin à parcourir avant de re-
trouver la sérénité. JMD

BARBENGO - MARTIGNY 76-87 (36-45)

LE DÉBUT DE LA FIN...
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C'est bien Zorro qui est arrivé en la personne de Ronnie
Smith. Après sept défaites successives, Martigny gagne
enfin. Et au Tessin, s'il vous plaît!

Barbengo: Maccanelli (6), Falconetti (6), Davis (36), Ronchetti (12),
Petoud (4), Cambrosio (9), Caneva (3).

Martigny: Merz (17), Bernet (12), Denti (5), Gilliéron (14), Smith (29),
Zenklusen (10).

Notes: salle Maghetu' à Lugano. 30 spectateurs. Arbitres: MM. Stauffei
et Arta. Fautes: 22 contre Barbengo; 15 contre Martigny dont 5 à Bernet
(32e). Martigny sans Morisod (vacances), Giroud et Masa (blessés).

Evolution du score: 5e 7-13; 10e 20-20; 15e 30-36; 20e 36-45; 25e

Denti retrouva ses marques, le trio
Merz, Gilliéron, Bernet terrassa les
Tessinois et Zenklusen paracheva
le travail de brillante façon. Le
forcing final de Barbengo - une
équipe moins hargneuse qu'an-
noncé - ne porta aucun fruit.
Smith et Martigny tenaient leur

premier succès a bout de bras et
de volonté. Pour une fois - nou-
veauté ô combien appréciable - les
Valaisans maîtrisèrent l'issue d'un
duel capital.

Au Tessin, les Octoduriens ont
peut-être bien célébré le début de
la fin... des ennuis! Int.




