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Le Valais a vécu un
événement littéraire
d'une extraordinaire
densité et d'une portée
universelle grâce à l'un

littéraire
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Cohabitation
ou divorce ?

Une commis- Dès lors, la
sion du PDC _é/k JM^ cohabitation
s'est portée ré- _m Rt est-elle possible
cemment au fl \ entre d'une part
chevet du parti
cantonal afin
d'établir un
diagnostic et si
possible trou-
ver un remède
à la suite du
camouflet reçu
en mars 1997, lors de 1 élection
au Conseil d'Etat.

A en lire la presse qui a
relaté l'analyse du groupe de
travail, on ne parle que des
structures et surtout pour être
dans le vent, mise en place de
structures dites modernes.

Il serait utile que quel-
qu'un nous explique ce que
veut dire moderne au sujet de
structure.

Par contre, il n'est nulle-
ment mentionné le recours à
la plate-forme commune qui
soutient les structures, à savoir
la référence aux valeurs chré-
tiennes, lesquelles doivent être
remises en place si l'on veut
tenir le cap sans dérive ou dé-
rapage et assurer la pérennité
de l'œuvre.

Il ne sert à rien de modi-
fier les structures de l'édifice
s'il repose sur du sable mou-
vant.

Lors de l'assemblée des
délégués du PDC suisse à So-
leure, les femmes du PDC en
choisissant la solution des dé-
lais pour l'avortement ont fait
fi de référence aux valeurs
chrétiennes du respect de la
vie.

ceux qui veu-
lent rester fidè-
les aux princi-
pes chrétiens et,
d'autres part,
ceux qui n'en
ont cure.

Lorsqu'il y
a divergence sur de tels points
fondamentaux, il y a plutôt di-
vorce.

Dans ce cas, qui doit res-
ter à l'intérieur de la maison ?
Telle est la question que se po-
sent aujourd'hui de nombreux
adhérents du PDC.

Ceux qui ont fait le choix
de s'affranchir des principes
éthiques fondamentaux doi-
vent assumer leur responsabi-
lité et rallier le PDC parti du
Centre ou fourre-tout politi-
quement correct.

Les autres doivent pouvoir
revendiquer le droit de rester
dans la maison, à savoir le
PDC, Parti démocrate-chré-
tien.

L'assemblée des délégués
cantonaux fixée à la fin no-
vembre 1997, qui devra pren-
dre position sur l'orientation
du parti en ce qui concerne le
grave problème de l'avorte-
ment permettra d'y voir clair
et de choisir.

On ne peut décemment
forcer à cohabiter des gens qui
ne peuvent s'entendre sur des
points essentiels de l'existence.

MICHEL MABILLARD
ancien député
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aoon ou le procès
Le  

procès de Maurice Pa-
pon qui s'ouvre, mercredi,
devant la Cour d'assises de

la Gironde, est exceptionnel à
plusieurs titres. D'abord, parce
qu'il surgit plus d'un demi-siè-
cle après les faits, ensuite parce
qu'il constitue, sans risque d'er-
reur, le dernier grand procès de
la collaboration, enfin, parce
qu'il ne saurait représenter le
troisième épisode d'une saga ju-
diciaire tardive, après Barbie, of-
ficier SS et Touvier, milicien.

Le cas Papon est, si l'on
peut dire, plus intéressant parce
qu'il s'agit d'un homme de 87
ans, qui a occupé des fonctions
éminentes au service de l'Etat
français et sous quatre régimes:
Ilie République, Vichy, IVe et Ve
Républiques.

Ce procès va d'abord re-
plonger les Français dans l'at-
mosphère nauséeuse qui fut cel-
le, pendant quatre ans, de la vie
quotidienne de leurs parents et
grands-parents. Papon, à n'en
pas douter, sera la mauvaise
conscience des Français. Il ne
pourra pas ne pas représenter
l'image projetée de cette France
vaincue, occupée résignée, voire
tentée par la collaboration avec
l'Allemagne nazie.

Ce procès va exhumer un

Maurice Papon sera jugé  dès mercredi

syndrome ancien, celui de la nu
culpabilité collective d'une na- so
tion, écrasée par la défaite et mi
s'accommodant de la loi de son ce:
vainqueur. no

Mais le procès Papon va ex- ch

îOÏ. archives l'hebdo

humer d'autres fantômes qui ne
sont pas ceux de toute la France,
même si l'amalgame est facile;
celui de la collaboration, au
nom du prestige du vieux maré-
chal, des nécessités de l'heure

de l'adhésion à une Europe
nouvelle, engagée dans la croi-
sade antibolchévique.

Enfin , troisième cercle,
après la France pétainiste et la
France collaborationniste, celle
de la haute administration qui a
rarement refusé son allégeance à
Pétain, tant le régime de Vichy
n'aurait pu exister sans le rallie-
ment de nombreux fonction-
naires qui en constituaient l'os-
sature. Papon sera secrétaire gé-
néral, c'est-à-dire numéro 2 de
la préfecture de Bordeaux, entre
1942 et 1944, de même que Re-
né Bousquet sera secrétaire gé-
néral à la police. En 1943, un
rapport de l'occupant allemand
note qu'il est «agréable de tra-
vailler avec lui», alors que sa no-
tion administrative le qualifie de
«fonctionnaire dévoué au maré-
chal».

Il y a toutefois une différen-
ce entre Bousquet et Papon: le
premier sera condamné à la dé-
gradation nationale, puis réha-
bilité, alors que le second travers
sans difficultés apparentes la pé-
riode troublée de la libération et
de l'épuration. Et pourtant, Pa-
pon est accusé d'avoir contribué
à la déportation, puis à la mort
de 1690 juifs...

PIERRE SCHâFFER

Un fonctionnaire zélé...
Est-ce son grand âge ou une re-
doutable habileté? La carrière de
Maurice Papon donne le vertige
ou plutôt pose le problème, en
termes aigus, d'une réelle naïve-
té ou inconscience de la classe
politique.

Car ce qui domine dans
cette longue carrière, c'est l'op-
portunisme cynique, le rallie-
ment tranquille à tous les régi-
mes, alors même que les transi-
tions interviennent quelquefois
de manière dramatique. Papon
entre au service de l'Etat sur re-
commandation, comme Bous-
quet. Il est l'expression achevée
du népotisme de la Me Républi-
que. Et il entre à gauche, dans
les rangs du radical-socialisme.
Vichy ne lui pose pas de problè-
me de conscience, pas plus qu'à
Mitterrand ou aux parlementai-
res du Front populaire qui vo-
tent la confiance à Pétain.

Sabatier, préfet de la Giron-
de, l'appelle à ses côtés en 1942.

Fausses barbouzes
et vraies morues

D
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Deux ans plus tard, il échappe à
l'épuration, grâce au commis-
saire de la République, nommé
par De Gaulle, et auquel il s'est
rallié avant le départ des Alle-
mands. Préfet des Landes, de
Corse, de Constantine, puis de
Police, à Paris, en pleine agonie
de la IVe République. De Gaulle
le maintient et Papon multiplie
les démonstrations de zèle, en
particulier à Charonne, en 1962.
En 1968, Papon entre en politi-
que: il est élu député et devient
ministre de Giscard, en 1976.

Extraordinaire dérive d'un
Papon qui est toujours du côté
du manche. Il faudra attendre
1981 pour révéler son passé,
c'est-à-dire cinquante ans après
son entrée au service de l'Etat
français, grâce à un népotisme
éhonté. La pusillanimité de Pa-
pon était inscrite dans la facilité
qui a jalonné cette carrière dès
le premier jour.

PIERRE SCHâFFER

Janus et plus encore

Après la guerre, il fut sous-
préfet de police. archives ringier

Maurice Papon, 87 ans, dont le
procès pour crimes contre l'hu-
manité s'ouvre jeudi à Bor-
deaux, a traversé son siècle les
pieds dans la fange mais la tête
haute grâce à sa faculté d'adap-
tation instantanée. Janus est
battu.

* Durant les années 30, il est
adepte du Front populaire (gau-
che).
* A la capitulation, il devient pé-
tainiste.
* Durant l'occupation, il est
chargé des affaires juives à la
préfecture de Gironde, à Bor-
deaux.
* A la libération, muni de pa-
piers attestant sa «qualité» de ré-
sistant, il est au côté du général
De Gaulle.
* La IVe République lui confie
plusieurs mandats ministériels.
* Et devient sous-préfet de poli-
ce à Paris. Responsable de plu-
sieurs actions musclées et meur-
trières contre des Algériens.
* Député gaulliste, il est ministre
du Budget sous Giscard.
* 1981, Papon est rattrapé par
son passé. Ses actions antijuives .
sont dénoncées par le «Canard
enchaîné»: «Papon, aide de
camps». Il a livré aux nazis quel-
que 1700 Juifs dont 250 enfants.
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contre l'humanité
Mercredi matin, Papon entrera
dans le box des accusés de la
cour d'assises de la Gironde, es-
corté de deux gendarmes, après
avoir passé sa première nuit en
prison. Même s'il comparaît en
prévenu libre, l'atmosphère sera
lourde quand apparaîtra l'accu-
sé, ancien préfet de police de
Paris, ancien député et ministre.
Planera sur la Cour le spectre
des convois de Juifs, ordonnés et
organisés par le secrétaire géné-
ral de la Préfecture de Bordeaux.

Quelque 60 000 pages de
dossier, 115 témoins, 38 parties
civiles, une nuée d'avocats: la
France connaît le dernier grand
procès de la Collaboration, cin-
quante-sept ans après la publi-
cation du premier statut des
Juifs par Vichy.

Comme à Nuremberg, l'ac-
cusation va centrer sa démons-
tration sur la complicité de cri-
me contre l'humanité. Curieuse
construction juridique qui con-
duisit les chefs nazis à la poten-
ce, bien qu'elle dérogeât au

Les rafles, ce que les ju i fs, ou toutes les autres bêtes noires du na-
zisme, craignaient le plus. Maurice Papon aurait organisé plusieurs
de ces chasses, dont le gibier finissait au camp de Drancy, ou dans
les sinistres Buchenwald ou autres Auschwitz, Mauthausen. Depuis
mercredi, il devra répondre devant la justice de ses actes pendant
la guerre.

A.- «p

principe de l'antériorité de la loi
par rapport à la peine. Plus
étonnante encore, puisque le
crime contre l'humanité est ré-
puté imprescriptible. C'est en
son nom qu'Eichmann fut pen-
du en Israël. Et toujours dans le
droit fil de la jurisprudence de
Nuremberg, Papon ne pourra
plaider l'exécution des ordres
reçus, les «injonctions alleman-
des». Les ordres reçus ne sont
pas une excuse absolutoire aux
crimes contre l'humanité.

C'est le gouvernement amé-
ricain qui a imposé à Churchill
et Staline ce principe totalement
dérogatoire au droit pénal, parce
que l'armée américaine était
souvent entrée la première dans
les camps de concentration et
parce que l'Amérique, fidèle à sa
mission de lutte contre l'horreur
nazie et non de guerre à l'Alle-
magne, entendait se prémunir
contre tout retour à de telles
exactions.

PIERRE SCHâFFER

rand anae
boration

Contrairement à Maurice Papon, ses chefs, Pétain et Laval, ont été
jugés  et condamnés. archives keystone

C o m m e n t a i r e
Impossible exorcisme
La France en finira-t-elle jamais
avec Vichy? C'est la question
posée par le dernier historien
français vivant de l'occupation
et de la collaboration, Henri
Amouroux. La réponse est don-
née par le procès Papon: Vichy,
curieux alliage de honte et de
ridicule, continuera d'entretenir
les fantasmes de la mémoire
collective française.
Le ridicule, c'est celui d'un Etat
d'opérette qui tente de sauve-
garder les apparences du pou-
voir face au vainqueur et qui,
de concession en concession, -
dévale la pente de la collabora-
tion dont le point culminant se-
ra la fameuse apostrophe de
Laval: «Je souhaite la victoire
de l'Allemagne.» La France de
Vichy s'engage sur le front rus-
se, recrute une milice, facteur
de guerre civile, et fournit au
régime nazi son contingent de
victimes de l'holocauste.
Là est précisément la racine
tragique de la perpétuation de
cette période noire, projetée au
premier plan de l'actualité par
le procès Papon. Il ne peut y
avoir oubli des 6 millions de
Juifs disparus dans la tourmen-
te et il ne peut y en avoir parce
que l'holocauste est la néga-
tion des deux principes inscrits

au cœur du destin juif: l'unité
et l'identité.
Est-ce une raison, pour autant,
de tronquer le procès Papon,
de l'enfermer dans sa dimen-
sion d'antisémitisme et de con-
tribution au génocide? Depuis
plus d'un demi-siècle , l'histoire
officielle de cette période noire
ignore le ralliement massif des
Français à Pétain et entretient
la mémoire exclusive et collec-
tive de la Shoah. Est systémati-
quement escamotée la genèse
du régime de Vichy, c'est-à-dire
le désastre d'une France écra-
sée en quelques jours, avec 2
millions de prisonniers et 9 mil-
lions de Français jetés sur les
routes. Cette défaite, plus terri-
ble qu'étrange, est d'abord le
fait d'un régime perdu, celui de
la Ilie République et du Front
populaire qui prêche «Pain,
paix, liberté», face à une Alle-
magne surarmée.
Papon doit être jugé, mais son
procès restera inachevé si les
jeunes Français ne sont pas
mieux instruits de la défaite de
1940 que de celle de 1870.
Car, en 1940, la débâcle fran-
çaise a dépassé celle de Bour-
baki: c'est toute une nation qui
s'est effondrée.

PIERRE SCHâFFER
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Instantanés
du week-end

¦Les promesses
rendent les fous joyeux... Ils ont
chanté, ils ont prié, et
surtout, ils ont beaucoup
pleuré... Les Promise Keepers
ont envahi Washington,
pleins de bonnes intentions
qui doivent sauver le monde,

keystone

¦Ils ont fait trempette indiens eux aussi, du cirque
Profitant de l'été indien et de Knie ont pris leur bain
la température clémente du samedi après-midi à la plage
lac Léman, les éléphants, de Bellerive à Lausanne.

keystone

ou tout au moins
l'Amérique. Devenir de
meilleurs pères, de meilleurs
époux, pourquoi pas... Mais
leurs liens avec l'extrême-
droite et de puissants lobbies
financiers laissent tout de
même un peu perplexe !

¦Sandwich géant Pour fêter le
cinquantième anniversaire de
sa boulangerie, la Zurichoise
Margrith Baenninger-
Bauman a partagé avec les
passants, qui ont beaucoup
apprécié et le geste, et le
contenu, un sandwich
géant.
Ce sandwich de 50 mètres
serait le plus long jamais
confectionné au sud du 50e
parallèle... L'histoire ne dit
pas s'il trouvera sa place
dans le «Guinness» .
keystone



COMPAREZ SANS TARDER!

Regarder
peut être mortel!
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Apprenez
la natation-sauvetage!
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CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

Prénom:

NPA/Localité:

Domicilié ici depuis:

Revenu net CHF:

! Mauvais payeurs?? Que faire!!
Ne laisser pas traîner les choses d'avantage!
Nous nous occupons de vos débiteurs d'une
manière conséquente, professionnelle
et rapide.
Nous prenons en charge vos réclamations à
partir de Fr.10'OOO.-, même anciennes.

SARTOS AG |
Tél. 0041 71 686 8510 1
Fax. 0041 71 686 8511 S

O

P*ët RÉFLEXOLOGIE
"tevjN. Hubert Bailly
;*S~ tl N réflexologue

£: l \ diplômé

Institut de physiothérapie
Saint-Germain, Savièse

Immeuble de l'Esplanade
Tél. (027) 395 30 33

36-425278

Vente directe du
producteur

Pommes golden, Idared, Maigold,
Louise-Bonne. Choux blancs, rou-
ges, frisés , à choucroutes, raves,
de Bruxelles. Carottes, céleris ,
échalotes, poireaux , tomates, pom-
mes de terre.
Famille Quennoz, Aproz
0 (027) 346 43 38.

036-425483

r ^Triple serrures, alarmes, barreaux
aux fenêtres,

vous ne vous sentez jamais
en sécurité.

Nous vous remercions de nous ap-
porter votre témoignage au

(022) 708 95 90
ou (022) 708 84 27. TSR.

k 018-427742^

Vous souvenez-vous
de votre 1re fois?

Quel que soit votre âge 16 ou
120 ans, seriez-vous prête à nous
conter votre première expérience
amoureuse afin de comparer l'évo-

lution des mœurs.

Nous vous remercions de nous ap-
porter votre témoignage

au (022) 708 95 90 (répondeur) ou
au (022) 708 89 29. TSR.

018-427736
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ECHANGE
D'APPAREILS

+ travaux d'ébénisterie

C1 EST NOTRE
AFFAIRE...

devis rapide sans
engagement.
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CM ZRXL
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Rue des Vergers 6, 1950 Sion
Tél. (027) 322 10 35

et
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sculpteur
ont le plaisir de vous inviter

le vendredi
10 octobre 1997
dès 18 heures
au vernissage

de la nouvelle collection
de statues en bronze.

36-425522
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Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Sourire et bonne humeur
Grâce , élégance et volupté.

Voici le secret de sa réussite!

Elle fête ses 25 ans de carrière pro-
fessionnelle et nous lui souhaitons
encore une longue vie pour atteindre
le faîte de la gloire. Pour couronner le
tout , nous te présentons tous nos
meilleurs vœux pour un bon et joyeux
anniversaire. Bien cordialement.

Tes collègues de travail
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Nos rubriques GASTRONOMIE MÊm
chaque mardi imjusqu'au 21 octobre 1997 |̂
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos nombreux lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le jeudi avant la parution, 10 heures.
Pour transmettre votre message appelez,'? (027) 329 52 84,
Mme J. Huttenlocher, vous renseigne volontiers.
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Villa personnalisée traditionnelle prix f i x e
Sur votre terrain ou terrain à disposition

Avant projet et devis gratuit M
Ou villas 5 pces 112 dés 2981000.-
Nous cherchons pour nos clients des terrains pour villas

Régie Vogel 3979 Qrône 027 45821 10

A vendre de privé
à 10 km de Sion,
en plaine

Mayens-de-Sion VS, très beau
chalet-mayen ancien
avec vue superbe sur la vallée du
Rhône et la Dent-Blanche, restauré
avec goût.
Séjour avec cheminée, cuisine,
grande mezzanine, chambre à
coucher , salle de bains, cave et
bûcher, petit chalet de jardin, site
calme et ensoleillé, accessible
toute l'année.
Prix Fr. 230 000.-.
0 (021)862 18 88.

036-425081

appartements
en PPE
2 x 1 '/a pièce;
1 x 2'A pièces;
1 x 4 pièces;
bureau + dépôt.
Le tout loué,
rendement 10%.
Pour traiter:
Fr. 300 000.-.
Ecrire sous chiffre U
036-425171 à Publi-
citas, case postale
747,-1951 Sionl.

036-42517"

Maigrir... c'est dangereux!
Alors ne faites pas n'importe quoi. Seuls les spé-
cialistes de la nutrition sont à même de vous aider
sainement.
La graisse n'a jamais été une réserve de santé,
alors perdez intelligemment 10 kg en 35 jours.
Tél. (027) 322 48 88, première consultation gratuite.

L 36-418232^
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Un Canadien victime
d'un acte criminel
¦GENÈVE Un Canadien de 61
ans est mort hier matin dans
l'incendie d'un bar au centre
de Genève. La police a
retrouvé des traces
d'effraction ainsi que deux
foyers d'incendie, ce qui laisse
supposer un acte criminel.

Bagarres racistes
des blessés

Chute mortelle
en montagne

¦ TESSIN Des bagarres entre
des skinheads et des
personnes de couleur ont fait
deux blessés au centre de
Lugano dans la nuit de samedi
à hier. La police a procédé à
neuf interpellations.

La plupart des skinheads
impliqués dans ces bagarres
sont domiciliés au Tessin ou
en Italie, a précisé la police.

¦URI Un alpiniste allemand
s'est tué samedi en
redescendant du mont
Krônten, dans le canton d'Uri.
L'homme est tombé dans une
crevasse alors qu'il traversait le
glacier du Glatt- Firn, a , , T '
annoncé dimanche la police vendanges de Lugano a renoue
uranaise. Il faisait partie d'un avê ™ corso,fleun- 

^j  '. M x - ¦¦ -.' i en 1992 pour des raisons finan-groupe don ,1 fermait la dè ^CQrtè haut en œu.
marche. L alarme a ete leu

_ _ -té  ̂̂ ^̂donnée par ses compagnons. près de 40 0fJ0 spectateurs ^e-
e\y  kjlnmptrpç lon les o 3̂11*83*61118- La cha"
JIA Miuiiicii ca jeur exceptionnelle de ce début
à COntre-SenS d'octobre tessinois a assuré le
¦ TESSIN Une jeune succès du cru 1997. Le retour
automobiliste a parcouru près £u COrtège a attiré

œ
de ?°™~

de 6 km à contre-sens hier b
ff 

touristes, a affirme Mi-
matin sur l'autoroute A2 à ?e e Folett1' d

T
e l Association

„r™irv,i+A rir, i ,,-,-- A „,Ar du tourisme de Lugano. Douzeproximité de Lugano. Après , - . _. _ ¦ ¦ ¦ _ ±¦ i,/ x xi i • chars fleuris tires par des trac-avoir été évitée par plusieurs y

véhicules, la conductrice a fini
par foncer dans une voiture.
L'accident n'a pas fait de
blessé.

Le  
9e festival international

d'humour Morges-sous-
rire a attiré près de 4000

personnes, du 30 septembre au
5 octobre. Les dessins de pres-
se consacrés à Arnold Koller
ont aussi suscité l'intérêt. La
10e édition de Morges-sous-ri-
re aura lieu du 29 septembre
au 4 octobre 1998.

Organisée dans le cadre du
festival, la Nuit des épouvan-
tails a eu un très grand succès
et la population morgienne est
sortie en masse dans la rue, ont
précisé dimanche les organisa-
teurs. Le salon du dessin de
presse dont une exposition
était consacrée à Arnold Koller
a également été bien suivi. Les
responsables de la manifesta-
tion et le président de la Con-
fédération étudient maintenant
la possibilité de présenter cette
exposition au Palais fédéral.

Par ailleurs, la Fête des

Incendie au minigolf
¦ VAUD Un incendie a détruit
la buvette du minigolf
d'Yverdon tôt samedi matin.
Les causes du sinistre ainsi que
le montant exact des dégâts
n'ont pas été établis pour
l'instant. Les pompiers locaux

Lorsque Morges et Lugano
se mettent à faire la fête

Beaux succès à renseigne du rire et des fleurs.

A Morges, la population a participé de bon cœur. asi

teurs d'époque ont défilé di- italiens ont animé le cortège les «grottini», les stands culi- hôtels et campings de la ville
manche sur les bords du lac avec musique et danses. Si les naires, ont proposé des mets ont affiché complet. De nom-
sur le thème «folklore et artisa- finances le permettent, les res- typiques comme la polenta ou breux visiteurs ont été logés
nat». De Paradiso à Cassarate, ponsables maintiendront le le risotto. Des artisans, qui ont dans des établissements du
quarante groupes tessinois, corso fleuri les années à venir. occupé une rue entière, ont Mendrisiotto, voire dans le So-
bernois, fribourgeois, grisons et De vendredi à dimanche, présenté leur savoir-faire. Les praceneri. (ats)

o Cf-loi n'a nac florhî La Suisse n'a aucune raisonLe Mllt.ll n d pab lltîUII  ̂s'excuser auprès de Meili
Mais le week-end a été endeuillé par de nombreux accidents

S
oleil et chaleur: l'été indien
n'a pas fléchi ce week-end,

et ce pour la plus grande joie de
nombreux randonneurs qui ont

appartenait à la justice de juger
les activités de l'ex-gardien de
nuit et cela a pris du temps.

Flavio Cotti a par ailleurs
qualifié de grotesque le fait que
Meili ait demandé l'asile aux
Etats-Unis. «Notre pays peut très

Flavio Cotti n entend pas
présenter des excuses à l'ancien
gardien de l'UBS Christoph
Meili, qui avait sauvé des
documents de la destruction. «Je
ne vois pas pourquoi le Conseil
fédéral devrait s'excuser», a

soir et s'attendent à un temps
frais et pluvieux pour après-de-
main.

véhicule. Tôt hier matin, un pié-
ton de 44 ans a été écrasé par
un automobiliste près Flums
(SG) et tué sur le coup. Le con-
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\zSiS!T Elections sous tension¦ BRÉSIL Au quatrième et
dernier jour de la visite
pastorale du pape Jean Paul II
à Rio de Janeiro, entre un et
deux millions de fidèles ont
assisté hier à la messe en plein
air célébrée par le souverain
pontife dans le parc du
Flamengo.

Les citoyens ne semblent pas avoir suivi les consignes de boycottage

L

Un vaisseau

mistes et le principe de la purifi-
cation ethnique, a développé
durant la campagne sa vision
d'une Grande Serbie. Seselj dé-
fend l'idée d'un régime sécuri-
taire plus répressif, notamment
envers les non-Serbes. Maire de
la localité de Zemun, près de
Belgrade, il y applique déjà son
programme ultranationaliste, en
chassant les habitants croates de
la commune et en accueillant à
la place des réfugiés bosno-ser-
bes.

es 7,2 millions d électeurs
serbes se sont rendus aux
urnes hier pour le second

tour de l'élection présidentielle
qui met aux prises un néocom-
muniste et un ultranationaliste.

L'opposition démocratique,
qui a appelé au boycottage du
scrutin, espère ainsi que le taux
minimum de participation re-
quis de 51% ne sera pas atteint,
ce qui aurait pour effet d'invali-
der le scrutin. Mais, lors du pre-
mier tour il y a deux semaines,
ses consignes de boycottage ne
semblent pas avoir été enten-
dues, la participation électorale
ayant dépassé ce seuil.

Hier, selon l'agence officiel-
le Tanjug, la participation était
importante en Serbie, équiva-
lente à celle du premier tour

Samedi soir, à l'appel de
l'opposition démocratique, plu-
sieurs milliers de manifestants,
dont un grand nombre d'étu-
diants, ont défilé dans les rues
de Belgrade aux cris de «j'ai
choisi de ne pas choisir» et «le
boycottage est mon choix». Mal-
gré ses menaces, la police anti-
émeutes n'est pas intervenue.(soit 57%). Elle semblait pour-

tant très faible dans la capitale
Belgrade, où aucun résultat offi-
ciel n'était attendu avant au-
jourd'hui. Il n'était pas évident
en fin d'après-midi qu'une ma-
jorité d'électeurs s'était rendue
aux urnes. En cas d'invalidation,

Au Monténégro, le premier
Zoran Lilic, le candidat de Milosevic, n'a pas manqué de voter. ap ministre reiormiste Milo ujuKa-

novic est donné favori contre le
fi favori. nrpciHpnt cnrtnnt Mnmir "Rnlntn-président de la Fédération you- poulain donné favori.

goslave regroupant la Serbie et Face à lui, l'ultranationaliste
le Monténégro, soutient le néo- Vojislav Seselj, qui soutient en

un nouveau scrutin doit être or-
ganisé deux mois plus tard.

Slobodan Milosevic, l'ex-
président de la Serbie devenu

vie, partisan de Milosevic. Sa
victoire affaiblirait Slobodan Mi-
losevic, (ap)aux urnes. En cas d'invalidation, président de la Serbie devenu communiste Zoran Lilic, son Bosnie les Serbes les plus extré- losevic. (ap)

Un vaisseau
pour ravitailler Mir 
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ravitaillement pour la station ¦ _ ¦«  ¦ ' " f rv_,r ẑï-s r̂* Vaques pour le Mossad /̂ona/en/*>venœ
Kazakhstan , a annoncé le Ĵ Les enquêteurs de la brigade cri- pistolet à grenaille trafiqué, ap-
centre de contrôle. Le vaisseau , . minelle du service régional de partenait à André Isoardo et queProg ress M-36 doit rejoindre Les SeTVlCeS SeCtetS p rovoquent Une Crise aiplOmatiqUe. police judiciaire de Marseille son corps présentait trois bles-
Mir demain. tendaient à privilégier la thèse sures par balles: deux à l'abdo-
¦ mofaitc es agissements du Mossad se de confirmer toute implica- Mossad mène non seulement d'un suicide hier soir, après la men (sans perforation) et une
Les meidllS L commencent à faire des va- tion dans cette affaire, le secré- des opérations en Jordanie mais découverte du corps du conseil- troisième dans la bouche (mor-
de l'atome gués. Le roi Hussein de Jordanie taire du cabinet israélien, Danny qu'il utilise aussi de faux passe- 1er régional de Provence-Alpes- telle).
¦ GÉORGIE Dix qardes- a qualifié hier d'«acte in- Naveh, a toutefois rappelé que ports de pays amis, apparem- Côte-d'Azur, André Isoardo, sur Le parcours politique d'an-
frontières font l' obj et d'un conscient» la tentative d'assassi- «le gouvernement avait l'obliga- ment à leur insu. Le patron des une colline d'Ansuès-La Redon- dré Isoardo a également fait
traitement en Géoraie après • nat perpétrée il y a dix jours tion de défendre les vies de ses services secrets risque de payer ne dans les Bouches-du-RhÔne l'objet d'un examen minutieux
avoir été exposés à de 'hauts contre un membre du Hamas à dt°yens et de combattre le ter" cet échec< mais aussi.le P.™ au nord-ouest de la cite pho- de la part des policiers Ancien
niveaux de radiations. Ils ont Amman. Cette agression, dans ronsme sans compromis», ministre qui pourrait difficile- céenne ^tmt^u^ et jtela
, ., . . ,  i n • r^T ,, ... , _, , . .„ ment ne pas démissionner s il Son domicile et son bureau CGT dans les années huitante, ilété contaminés par quinze laquelle seraient impliqués les Dans une sorte de justifiça- J ont M isitionnés et les avait rejoint le Front national encontainers radioactifs services secrets israéliens, est à tion implicite de 1 attentat, il a d  ̂j f ^ à 
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on nombreux témoins entendus 1986 et avait été élu sous l'éti-découverts dans les environs l'origine d'un début de ense di- déclaré que Khaled Machaal, a par m k rofHussein a ont tous indiqué que le conseil- quette lepéniste à l'élection ré-d une base militaire plomatique entre Israël, la Jor- victime de 1 agression, était «la laissé entendre ,ffl ^^ 
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régional souffrait de dépres- gionale. Quelques années plusdêsattectêe. danie et le Canada et risque de ¦ pnncipale figure du Hamas, res- rappeler son ambassadeur en Is- sion depuis plusieurs mois pour tard, il ralliait la majorité régio-

l l nc  ûvnlncinn tue dégénérer en crise politique pensable du meurtre de nom- raëi si l'Etat hébreu n'avait pas des raisons familiales, a-t-on nale de Jean-Claude Gaudin etUne eXDIOSIOn XUe dans rEtat hébreu. breux citoyens israéliens». . . .  ,, . ., . - . n_ . _ ^n_ annris Hfi ._„___ nm_h_ Hp ,,__ . ptait rppi„ sn„s i'x rimifittfi imF.
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1er 
régional souffrait de dépres- gionale. Quelques années plusdêsattectêe. danie et le Canada et risque de ¦ pnncipale figure du Hamas, res- rappeler son ambassadeur en Is- sion depuis plusieurs mois pour tard, il ralliait la majorité régio-

l l nc  ûvnlncinn tue dégénérer en crise politique pensable du meurtre de nom- raëi si i'Etat hébreu n'avait pas des raisons familiales, a-t-on nale de Jean-Claude Gaudin etUne eXDIOSIOn tUe dans rEtat hébreu. breux citoyens israéliens». foûmi VanMote au poison ^. appris de source proche de l'en- était réélu sous l'étiquette UDF-
deS Civils Khaled Machaai, chef politi- jecté à Khaled Machaal. La victi- quête. RPR en 1992. Il y a un an, André
¦ LIBAN Deux civils , une mère , gouvernement que du mouvement islamiste me, soignée à Amman, a pu C'est un chasseur qui a dé- Isoardo avait rejoint le Centre
et son fils ont été tués hier israélien Benyamin Nétanyahou Hamas, a été agressé le 25 sep- quitter l'hôpital. Enfin , le souve- couvert le corps de l'élu vendre- national des indépendants
dans le sud du Liban par a convoqué hier les responsa- tembre par deux hommes qui rain jordanien a démenti les in- di soir dans un chemin à proxi- (CM), formation dont û avait été
l' explosion d'un engin non bles de la sécurité israélienne lui ont injecté une substance formations de la presse israé- mité de sa voiture, une arme à la élu à la présidence départemen-
identifié , ont rapporté des alors que l'opposition deman- toxique. Ce qui apparaît comme lienne selon laquelle la libéra- main. Les premières constata- taie le 20 septembre dernier,
responsables de la sécurité dait l'ouverture d'une enquête un fiasco apparent du Mossad tion du chef spirituel du Hamas, tions ont établi que l'arme, un (ats/afp)
libanaise publique. risque de devenir très embarras- le cheikh Ahmed Yassine, relâ-

sant pour Benyamin Netanya- ché cette semaine par Israël,
DeUX Villes disent OU i Pour la Première lois\, le hou. Si les deux hommes arrêtés était intervenue dans le cadre p^^-JL-J n̂ ^.,. _ ru .UKA

10 Ho 9nnfi gouvernement a réagi officielle- à Amman sont bien des agents dun marché conclu entre l'Etat ÊvUHcllU ritzaUai l a UUUIlKZ
aUX JU Qe ZUUO ment hier sur le sujet. S'il a refu- israéliens, cela signifie que le hébreu et la Jordanie, (ap) __,. .#?! _£____ __. __.___:_."__f__ _x¦ AUTRICHE Les habitants de (/(/ // était p/BS/C/e/7t
deux villes autrichiennes, ____
Klagenfurt et Salzbourg, se ULSTER L'ancien président américain n'ont pas retrouvé chez lui le
sont prononcés hier à une ~ Ronald Reagan est affecté par la sens de la communication qui le
large majorité pour la AC /\I^S A^frlTC 

_pl 
I I  ClIUI CAIKI maladie d'Alzheimer au point de caractérisait. Apparemment en

candidature de leur ville à LO wlj lwvlil ld UU jl ™wl ne plus se souvenir qu'il a occu- pleine forme, l'ancien chef
l' organisation des Jeux ' pé la Maison-Blanche, a écrit d'Etat ne reconnaît plus grand
olympiques d'hiver de 2006. r pç rnthnlimiPQ vmiiovit Jèl-miro l'uviinri nvor T nnJroQ ' hier le «New York Times». Agé monde en dehors de son épouse
Les habitants de Kitzbùhel LeS CamOliqueS Veulent aetTUire l Union avec LOndreS. aujourd'hui de 86 ans, Reagan Nancy. Il répond quand on le
avaient également dit oui en joue encore au golf, prend un salue dans la rue, mais ne sem-
mar<; ai iv m ?nnfi e chef de la délégation du une quelconque consolidation la délégation de son mouve- -Pn H' pYPrHrp pt SP rpn H an hn- ble pas se rendre compte pour-

Une biographie
de Diana retirée
¦ ANGLETERRE La dernière
biographie de Diana Spencer
par Andrew Norton a été
retirée samedi de la vente
chez Harrods, le célèbre grand
magasin londonien, sur ordre
de son propriétaire, l'homme
d'affaires égyptien Mohamed
al-Fayed, dont le fils Dodi est
mort au côté de la princesse
de Galles à Paris, ie 31 août
dernier.

Saddam règle
ses comptes
¦ IRAK Un opposant irakien a
affirmé hier que quatorze
personnes ont été exécutées
en Irak la semaine dernière
pour avoir tenté d'assassiner
le président Saddam Hussein.
Des officiers de l'armée ont
notamment été passés par les
armes.



¦WM*Uai-U- A Vendre A «"dre à Fully-La Forêt à sfoN
6

Salins (VS) ¦ 3 km de Sion jolie petite habitation ^biiion
A vendre à Sierre, De.privé, maison d'habitation neuve'

. 4 cham- ^énoté eïlI -oT PIAfESbâtiment La Poste A vendre a Vex hr„ , mMnhpr 1 'do niùn„c . "*n()ve eQ_1^"'__- rLMUCO
A vendre a Sierre, De.privé, maison d'habitation neuve, 4 cham- (™n_lé en 1990) PLAPESbâtiment La Poste A vendre a Vex à coucher 1 pour le prfx de Fr lISoOO.-. «C DADP
annartement attltlUe ^c-^Ji f̂^n 

ct?ï_re2 irl "~ Très bonne situation en bordure de DE PARC
îi/ÎÏÏ-T 4 DieceS fwr „.± 1 & l  ̂i

UC
™' route communale, accès directs. dans Darkina4/2 D eCeS H [licbc- 1 WÇ. lavabo, 1 balcon sud, cave, ga- Très bon ensoleillement f Darkin9

Fr. 38? 000.- f?™™' 9rande j $* ̂  ̂ Ĥ* P
^

C' T*' ffi ^mee^në hameau. ^6 0*00 
'

terrasse. tier calme, au milieu des abricotiers, c,,ri„,„„ _ ,, ~ ,no7^ 7on ci QI Fr. loUUO.-
Finitions au gre du Libre tout de suite. superbe vue Fr. 495 000 - ? adresser au (r7 (u_/) ij LU OT dd, la place
preneur. 

*mo7iom,7„! „, „_». o- heures de bureau du lundi au ven- 36-417450

°™™£ÏL, ggL W&f ëïSu-mm»» ?^*?^  ̂T! " —E| 36-425190 036-424420 L£fi__£El_B___

gratuit
j u&qw'às

Iwjuv

*Pour tout nouveau contrat annuel, l'abonne-
ment est gratuit jusqu'à la fin de l'année,
(offre valable du 3 au 12 octobre 1997 réser-
vée aux non abonnés en Suisse).

P r i x  annue l

f r .  2 9 0 . 7 0 ,

/e réalise une été-

nomie de fr. -79.-

par rapport à

l'achat ae numéro

(tarif 1997).
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HHBI BAINS AGENCÉS

'(fj  Un <oujj_j_t4il - nous a«ourons!^|̂
/Sains indiyjJ_?li ir̂ rrr^" • Livrable en 3 jours dans toute la Suisse
rfrr^ZI^khoote 

mente *rai- , Q Rté de . FUST . 5 de f.
V° n, 3?êlre eolisée par de vrori specw- 1 , J, . possibi,ilé d,„ 8 ,
SëSBS ^̂  ̂

montage vous-même

Sion, av. de Tourbillon 47 027/323 13 44
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 (EG) 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (ex Schild) 021 /925 70 40
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021/646 1414

JglJliiŝ
' ît * 37-»'"

Leytron
A vendre '

terrain à bâtir
entièrement équipé,
très belle situation.
H. Buchard S.A.
(027) 721 65 75.

036-426371

A vendre ou à louer à BRAMOIS

VILLA récente
surface habitable 140 m2, 2 salles
d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, grand sous-sol.
Fr. 385 000.-.
Loyer: Fr. 1750.-.
Vue dégagée sur la plaine du
RhÔne- 36-424396

A vendre
Aproz
terrain

1200 m2
zone H30,
Fr. 100 le m*.

36-425416

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

Martigny
A vendre, dans quartier tranquille

appartemeni
4V_ pièces

en attique, 140 m2, 3 salles de
bains, salon avec cheminée, jardin
d'hiver, garage et place de parc.
Prix intéressant.
Renseignements
au (027) 722 89 82.

k. 036-424809 /*

¦

Nous arrc dissons ni

Granois-Savièse
A vendre
ravissant
appartement
VA pièces
autonome rénové
avec cachet, grand
séjour , fourneau
pierre ollaire, buande-
rie privée, garage,
cave, local sous-sol.
Prix intéressant.
Fr. 240 000.-.
Renseignements-visi-
tes: Claude Savioz,
0 (027) 323 34 53.

036-423463

_nfrrWW55i

RESPO

rue Pré-Fleuri,

appartement
3 pièces

A vendre
à Vétroz

80 m2 , avec balcon
au sud, 4e étage, vue
splendide sur les Al-
pes, avec garage
privé.
Prix: Fr. 210 000.-.
Pour visiter et offre
sous chiffre K
036-424659 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-424659

Une baignoire
neuve en 1 jour,
sans dommage aux
catelles. Fiable. Du-
rable. Superqualité.
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de ses rêves de la Tine rescussités
Les bijoutiers-horlogers valaisans l\^(|  ̂ Un ^es P'us ^eaux fleurons-de

mi M f̂ i fêtent de belle manière leur l'histoire de la vallée d'Illiez a été
JE 75e anniversaire. Page 14 ^^K__L__Ï rénové. Page 11

Défilé en demi-teinte
Malgré les sourires prodigués , le cortège de la 38e Foire du Valais n'a pas vraiment enthousiasmé les foules

Du  soleil, de la chaleur, des
couleurs: tous les ingré-

dients étaient réunis samedi à
Martigny pour assurer la réussite
du grand cortège de la 38e Foire
du Valais. Le public ne s'y était
d'ailleurs pas trompé qui s'était
déplacé en nombre pour ap-
plaudir la grosse quarantaine de
groupes représentant, pour la
plupart, les hôtes d'honneur de
cette foire. Mais malgré ce décor
idéal, ce défilé gentillet n'a pas
vraiment enthousiasmé les fou-
les. La faute à des invités un peu
trop sages.

Souvenirs, souvenirs
De la Fanfare militaire de la bn-
gade territoriale 10 à la Guggen-
musik d'Avenches, en passant

H _rHL__l W le CERM et ses abords ont e§a_
Ife- f -  Wf R H  %éJ m I 'v'lérhent été pris d'assaut par une

m&0^
sf

*~ . _^L\ 'V M If J m. H ^fo.ule joyeuse et colorée, ce inil-
§ lésime a' démarré sous les meil-

<
__ _S T \ '. ~. L ¦ _ , A _ i m . , . ,. . . -, . , _ leurs auspices. Vivement la sui-
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Quand la foire roule et vole...

par les Natels Girls de Swisscom
ou les musiciens et chars de
Loèche-les-Bains, tous les ac-
teurs de ce défilé rondement
mené ont pourtant bien essayé
de charmer plusieurs milliers de
spectateurs. Essayé mais pas
souvent réussi.

A quelques exceptions près
- les guggenmusiks bien sûr,
mais aussi la poste d'autrefois
ou les Abbayes de Moudon - le
public massé le long de l'avenue
de la Gare et de ses abords a ré-
servé un accueil poli, sans plus,
aux «vedettes» du jour. Des mu-
siciens et acteurs qui n'ont pas
pu, pas su susciter cette émo-
tion, cette communion
qu'avaient su faire passer d'au-
tres avant eux, comme les gens

. *

plus loin encore les Saviésans.
Qu'importe finalement ce

cortège en demi-teinte, cette 38e
Foire du Valais a tout de même
connu une mise sur orbite réus-
sie. Vendredi en effet, la majori-
té des exposants se sont frottés
les mains, enregistrant là un
chiffre d'affaires record pour
une première journée de foire.

Comme samedi après le
cortège et dimanche après-midi,

P
our la première année, la
Foire du Valais, en collabo-

ration avec le Centre des loisirs
de Martigny, a réservé un espace
aux activités «fun».

Les passionnés de skate et
de rollers disposent donc d'une
surface aménagée, où une musi-

\

Les skaters casse-cou ont tenu la vedette lors d'un «contest» a Vespace fun
que infernale rythme leurs
prouesses. Samedi après-midi,
un contest se déroulait dans
l'enceinte du CERM: les skaters
se mesuraient sur deux épreu-
ves, la minirampe et le street.

La première compétition
consiste à s'élancer sur une

rampe en forme de «u». Quant à Les skaters les plus expéri- public s'est quand même délec-
la seconde, elle est une sorte de mentes ont pu se mesurer au té d'une démonstration effec-
parcours semé d'obstacles. Le terrible Mega half pipe, une tuée par quelques spécialistes
tout s'est déroulé sous l'œil at- rampe vertigineuse qui exige le , acrobates,
tentif d'un jury expérimenté, port du casque. Cette rampe à David était présent, sa plan-
Critères d'attribution des notes: sensations ne figurait toutefois che sous le bras: «Je viens pour
originalité des figures, qualité pas au programme du contest, faire des f igures, mais je ne par-
technique et prise de risques. par manque de concurrents. Le ticipe pas au contest, ils sont

, fro» bons pour moi!»
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Libéralisation ou communion?
La partie officielle de la Foire du Valais a donné lieu à de belles joutes verbales samedi, au Peut Forum

D

evant un impressionnant
parterre d'invités, Raphy
Darbellay, président de

la foire, et Daniel Défago, direc-
teur marketing et produits de
Swisscom pour la région ouest,
ont brillamment ouvert les dé-
bats de ce qui reste un passage
obligé de la Foire du Valais: sa
partie officielle, avant que les
politiques ne reprennent le
flambeau et le micro. Au prési-
dent Pascal Couchepin -- qui a
à nouveau prêché pour une li-
béralisation sans frein - le con-
seiller d'Etat fribourgeois Pascal
Corrninbœuf a répondu com-
munion et solidarité. Une soli-
darité également réclamée haut
et fort par le président du gou-
vernement valaisan Wilhelm
Schnyder.

Pas de pitié
pour les faibles

Même s'il n'a pas pu avoir le
dernier mot, Pascal Couchepin
n'en a pas moins affiché sa ver-
ve habituelle pour redire tout le
bien qu'il continue de penser de
la libéralisation, «parce qu'il n'y
a pas de solution de rechange à
la compétition, à la concurren-

te président du gouvernement valaisan Wilhelm Schnyder et la conseillère d'Etat vaudoise Jacqueline Maurer-Mayor coupent le ruban
sous le regard d'André Coquoz, Raphy Darbellay, Peter Bloetzer, Pascal Couchepin et du conseiller d'Etat fribourgeois Pascal
Corminbœuf. g.-a. cretton

ce». Pascal Couchepin a même
poussé plus loin sa profession
de foi en avouant qu'il ne res-
sentait aucune émotion parti-
culière pour les perdants de
cette politique de libéralisation.
Pas de pitié donc pour les fai-
bles ou pour ceux qui ne sau-
ront pas s'adapter.

A mille lieux de cette cour-
se effrénée à la compétitivité, le
conseiller d'Etat fribourgeois a
lui prôné d'autres valeurs.
Comme la fierté d'être Suisse, la
communion entre voisins, le
goût d une lutte saine. Dans le
même registre, le président du
gouvernement valaisan Wilhelm
Schnyder a lui appelé à la soli-
darité. Après s'être élevé contre
la politique trop restrictive des
grandes banques, après avoir
dénoncé la stratégie de classe-
ment des activités «qui pénalise
les petites et moyennes entrepri-
ses», le conseiller d'Etat a sou-
haité voir les partenaires de no-
tre économie - entreprises, syn-
dicats, banques et pouvoirs pu-
blics - enfin tous tirer à la
même corde. PASCAL GUEX

En pleurs de gaz lacrymogène qu'un soi

«Pour
tous»

4 avec le
NF, l'OPAV, et

La soirée de samedi s'est ter-
minée en larmes pour plu-
sieurs visiteurs de la Foire du
Valais. La faute à une capsule

goupillée. Soupçonné un ins-
tant d'être l'auteur de ce ges-
te, un agent de Securitas a été
pris à parti par plusieurs con-

les Amis du vin
(section Valais]

Résultats du samedi 4 octobre
Fendant des régions et des terroirs

Haut-Valais Verre No 2
Rive gauche Verre No 4
Coteaux de Sierre Verre No 6
Sion Centre Verre No 5
Coteaux du Soleil Verre No 3
Coude du Rhône Verre No 1

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur
suivants:

1er prix: Mutuelle, Richard Blanc, Chailly,
2e prix: «Nouvelliste», Jean-Claude Balet, Saint-Léonard,
3e prix: OPAV, Nicolas Reuse, Martiqny,

Puis avec 6 points: Eddie Good, Epalinges; François Marquis, Oron-le-
Châtel; Jean-Philippe Lonfat, Martigny.
Avec 4 points: Thierry Fournier, Martigny; Roland Lafarge, Saint-Maurice;
Stefano Délitroz, Sion; Evelyne Gaoanv, Sion; Benoît Perruchoud, Martianv;

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: OPAV, Thierry Fournier, Martigny 6 points
2e prix: Banque cantonale, Fabian Joris, Chamoson 6 points

Spécialités rouges

Verre No 1 : cabernet
Verre No 2: cornalin
Verre No 3: syrah
Verre No 4: pinot noir
Verre No 5: dôle
Verre No 6: gamay

des vins valaisans et les prix

6 points
6 points
6 points
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Les Amis de Farinet vendent du vin aux enchères
pour les enf ants souffrant de pauvreté.

_ b-l- . -___,«._ 

Chaudron d or
Le concours de dégustation de
fromages d'alpage a livré ses
premiers verdicts. Il fallait ainsi
trouver le vendredi 3 octobre:
1. Valais central (alpage de la
Loutze);
2. Région du Simplon (alpage
de Turtman);
3. Bas-Valais (alpage Jeur-Loz);
4. Conches (alpage Binner-
alp);
5. Bagnes (alpage Verbier).

eaucoup de générosité au
Petit Forum, dimanche ma-

tin, puisque, au total, 4430
francs ont été récoltés lors de la
vente aux enchères organisée
par les Amis de Farinet au profit
de l'enfance malheureuse. La
somme sera intégralement ver-
sée aux enfants de Terre des
Hommes ainsi qu'aux enfants

4. Bagnes-Entremont (For- u 
La vente de la centaine de I -* 
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Les mou
L

eau de la Tine s'engouffre dans un bisse, chute
sur une roue horizontale munie de palettes, acti-
ve l'arbre vertical du moulin et fait tourner la

meule: les vieux moulins de la Tine (Vimoti) de Trois-
torrents ont pris un nouveau départ ce week-end, su-
perbe remise en activité d'un site industriel abandon-
né depuis 1949. L'événement est à la fois culturel et
promotionnel: la commune chorgue peut s'enorgueil-
lir aujourd'hui de mettre à la disposition du tourisme
régional un des plus beaux fleurons de l'histoire de la
vallée d'Illiez.

Nouveau meunier
Les moulins apparaissent dans un document officiel
de 1401. Durant plusieurs siècles, ils jouent un rôle
important sur le passage principal qui mène de Cham-
péry à Monthey. Mais Os doivent malheureusement je-
ter l'éponge peu après la dernière guerre mondiale,
victime des minoteries ultramodernes. En 1986, c'est le
retour au grand jour. Après moult démarches, recher-
ches et appel auprès des collectivités publiques et pri-
vées, la fondation des Moulins de la Tine prend nais-
sance dans le but de faire revivre ce trésor du patri-
moine. Cette aventure du renouveau a naturellement
servi de fil conducteur aux manifestations d'inaugura-
tion célébrées ce samedi et dimanche à Troistorrents.
Le président de la fondation Lucien Marclay s'est fait
un plaisir d'introniser un nouveau meunier en la per-
sonne d'Henri Moret. Un personnage clé qui aura la
double mission de faire tourner les installations et sur- BLB
tout de les présenter au public dans le cadre des visites ___________£_________M__B___________________ ^__________ i
guidées. ie nouveau meunier, Henri Moret, intronisé dans les règles de l'art.

Diversité
A la Tine, le public découvrira un moulin principal qui
servait avant tout à moudre le blé, le seigle, le froment et
l'orge pour la préparation de la farine. Mais ses fonctions
étaient diverses: il servait également à broyer les fruits et
les oléagineux ou piler le chanvre. Par souci de rentabili-
té, les anciens y avaient adjoint un pressoir. En contrebas
du moulin, l'eau entraînait un foulon à chanvre, puis en
passant sous la forge, actionnait une scierie. On mesure
ici toute la diversité du site des Moulins de la Tine qui
tenteront, dans les années à venir, de rétablir tous ces té-
moins du passé.

Ouvert toute l'année
Les discours inauguraux l'ont rappelé, la reconstruction
et l'exploitation des moulins n'auraient pas été possible
sans l'engagement inconditionnel des membres de la
fondation. Mais il a fallu également assurer un finance-
ment à hauteur de 600 000 francs. Ce montant a été ré-
colté grâce à des subventions communales, cantonales et
fédérales, au soutien d'entreprises régionales, d'associa-
tions diverses sans oublier les dons privés. Les Vimoti
ont exigé un emprunt bancaire de 300 000 francs et bé-
néficie d'un prêt LIM de 150 000 francs. La fondation
tentera dans le futur d'équilibrer le budget en comptant
sur la modeste finance d'entrée introduite dès la fin de
cette semaine. L'ouverture saisonnière est prévue du 15
mai au 15 septembre, tous les mercredis et samedis de
14 à 18 heures. Lé meunier reçoit toute l'année des grou-
pes sur demande (au moins une quinzaine de person-
nes) pour une visite guidée d'environ trois quarts d'heu-
re. Réservations obligatoires au no tel (079) 226 33 16.

LéON MAILLARD

Zougois dans les vignes L avis de Tome
«  ̂ONTHEY «Vous tenez la
^m grappe de raisin avant de

la couper.» André Fontannaz,
vigneron-encaveur de Vétroz,
explique avec plaisir le travail
des vendanges à quatre jeunes
Zougois, en visite didactique
pour deux jours dans le Valais
central.

que et respectueuse de l'environ-
nement et de promouvoir les
échanges culturels entre la Suis-
se alémanique et la Suisse ro-
mande», selon les termes du
président de Vitiswiss, Jean-
Bernard Rouvinez de Sierre.
L'an dernier, cette opération
«Vendanges Vinatura» était or-
ganisée dans le canton de Vaud.
Pour la première fois, elle s'est
déroulée en Valais.

Neuf autres vignerons va-
laisans, affiliés à la Fédération
suisse pour la production inté-
grée en viticulture (Vitiswiss),
ont tous accueilli trois à quatre
élèves de trois classes de Zoug.
L'occasion de «sensibiliser les
jeunes à une viticulture écologi-

Sur le terrain
«Cela nous permet de leur mon-
trer tout le travail fait dans les
vignobles en terrasses», explique

PUBLICITÉ

, J _ i ¦ ." ont également visite le domaineheure ou deux dans les vignes», de ^ d-a riculture de châ.souligne encore M. Fontannaz. teauneuf.Sioif et une cave de

Enthousiastes, les jeunes réception de la vendange. Sans
d'une quinzaine d'années ont oub]ier ,la présentation de a
donc empoigné le sécateur avec Production intégrée en viticul-
curiosité, installé les caisses à mre ProPosee par Augustin
côté des ceps et coupé des c mi '

«Je ne savais pas que c était
ainsi le travail des vignes»,
explique l'un des jeunes
participants de Zoug. Séca-
teur en main, il s'est donc
improvisé vigneron l'espace
de quelques heures. «Ce
n'est pas trop dur, parce que
je ne fais pas cela toute la
journée. Mais, j 'imagine que
cela doit être pénible si l'on
fait ça depuis le matin jus-
qu'au soir.»

Tout sourire, l'adolescent
affirme avoir été «impres-

Tome, 15 ans, a apprécié l'ex
penence

avait le brouillard», dévoile-
t-il. Enfin , Tome dit appré-
cier le vin, particulièrement
les crus valaisans. Même s'il
n'en a pas encore beaucoup
goûtés...

sionne par les vignes en ter-
rasses. Sans compter le
temps idyllique qui les a ac-
cueillis. «Chez nous, il y

PUBLICITÉ

en Suisse Romande àl'occasion d'une tournée

CAFEoC£~c~/ r
GLACIER BARZJ. I Zê/yq)em^
• Buffets froids

et chauds
mardi et jeudi Fr. 15-
- l'apéritif est offert

• Menu du jour Fr. 15-
- l'apéritif est offert

• Dès 19 h, venez
déguster notre
assiette à Fr. 6-
La plus belle terrasse

du centre de Sion, son
ambiance nocturne, dingue

Dégustez nos spécialités
de chasse

Place du Midi - Sion
(027) 322 71 71

RESTAURANT
DE LA PISCINE SION

• Menu du jour copieux
et rapidement servi

• Civet sur assiette
• Spécialités de pâtes
• Salle pour banquets

Famille Tassoni
Q Tél. (027) 322 92 38

restaurant de la Planta
SION ^̂ WAv. de la Gare 33 _|
Tél. (027) 323 58 26 _̂|-P

Le mois
de la chasse

et de la venaison

revivent



A louer ou à vendre, salon de coiffure da-
mes, entre Sion et Martigny, cause cessation
d'activité. 0 (079) 218 98 43.

Ardon, à louer magnifiques appartements
de 3 pièces, neufs , 75 m2, Fr. 730 - + char-
ges. A louer 2 pièces, neuf , 40 m2, Fr. 450 -
+ charges. A louer 1 pièce, neuf , 25 m2,
Fr. 320.- + charges. A louer local (dépôt),
300 m2, Fr. 1000.-/mois charges comprises.
CFC SA 0 (021) 796 00 50. '

Sion, appartement 2'A pièces, (meublé ou
non). Fr. 650 - charges comprises. Chemin
Amandiers. 0 (027) 322 07 12. 
Sion-Vissigen, studio meublé, place de
parc. Fr. 540.- charges comprises. 0 (027)
203 31 33.

Bois cheminée sec pommiers, poiriers,
coupé 30-40 cm, Fr. 80.- le m3. 0 (079)
401 -53 48.

Maçon indépendant cherche tout travaux
de maçonnerie. Chape, carrelage, rénova-
tion, mur en pierres et cheminée. Prix intéres-
sant. 0 (027) 744 21 69 privé ou 0 (079)
310 00 83.

Cuisine d'exposition blanche, 3.12x1.10 m,
agencée, plaques céramique, appareils
bonne gamme, machine à vaisselle. Prix ex-
position Fr. 28 000 - cédée Fr. 12 000 -
18 portes, 4 d'entrée. 0 (027) 723 27 82,
dès 18 h.

A vendre, Opel Kadett 1.6 Fun blanche, ex-
pertisée, année 12.91, 80 000 km, parfait
état. Prix Fr. 6000.-. 0 (079) 447 25 23.

A vendre à Lausanne-Ouchy, ravissant VA
pièce + cuisine séparée, Fr. 1500.-, charges
annuelles. 0 (021)729 97 83.

Guitare électrique Chéri, avec housse et
ampli peavey, état neuf: Valeur Fr. 1225.-,
cédé Fr. 950.-. 0 (027) 323 78 19.

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion 0 (027)
322 34 69.

Anzère: 2'A pièces, côté piste, télécabine
piscine, meublé pour 6 personnes
Fr. 165 000.-. 0 (027) 322 60 30.

Châteauneuf-Sion, appartement,
2 chambres , cuisine, salle de bains, meublé,
Fr. 600.-, libre de suite. 0 (027) 322 84 64.

Sion, locaux commerciaux 95 m1, av. Prati-
fori 10. Fr. 950.- par mois , charges compri-
ses + place de parc. 0 (027) 323 53 64 ou
0 (027) 322 02 33. 
Sion, près du lac de Montorge, 4 pièces,
rénové, pelouse, parc. Fr. 1250.- charges
comprises + garage. 0 (027) 395 31 25.

Cherche personnel pour les vendanges
Région Sion. 0 (027) 398 54 54.

Mercedes 300E, brune, 1987, 115 000 km,
toutes options, surbaissée, jantes BBS, air
conditionné, prix à discuter. 0 (027)
722 58 67, soir.

Mayens-de-Riddes: beau 3'A pièces avec
2 balcons, Fr. 175 000 - meublé. 0 (079)
353 09 00.

Montana, près du centre, 2 pièces, meublé,
sud, balcon, cave, place parc, libre. Fr. 650.-
+ charges, garage facultatif. 0 (027)
483 33 35.

Vernayaz, appartement 2 pitces. agréable
tout de suite, Fr. 650.- charges comprises
0 (021 ) 312 52 34 ou 0 (027) 764 19 54.
Vernayaz, 3'A pièces, rénové, cuisine 'agen
cée, jardin, terrasse, Fr. 790.- + charges
Premier mois gratuit. 0 (024) 466 34 46.

Salins-Arvillard, 5 min de Sion, grand stu
dio, meublé. Libre de suite, Fr. 450.- char
ges comprises. 0 (027) 207 27 28, repas.

A placer en hivernage ou à vendre plu
sieurs jolies vaches Hérens, printanières
0 (027) 746 11 60.

Dame, cherche heures de repassage, à Sion.
0 (027) 203 11 48, heures des repas.

Suzuki Vitara 1.6, année 1995, 25 000 km,
prix Fr. 13 900.-. 0 (027) 395 18 56 ou
0(027) 395 17 19. 
VW Golf 1.8, 1989, 120 000 km, 5 portes,
radio CD, expertisée, Fr. 6000.-. 0 (027)
306 49 70.

Salquenen, grand appartement VA pièces,
dans immeuble neuf, équipement , moderne,
2 salles d'eau, grande cave, garage, place de
parc extérieure. Fr. 320 000.-. 0 (027)
322 57 86, Mme Seiler (13-17 h) ou 0 (027)
455 97 14, privé. 

Sion, vieille ville, privé vend son apparte-
ment, 3 pièces, 100 m2, rénové.
Fr. 195 000.-. 0 (079) 357 59 34.

Sierre, charmant 2 pièces dans villa, entrée
indépendante, quartier tranquille, libre dès
1.11.97. Fr. 700.- charges comprises.
0 (027) 455 41 34. 
Sierre, rue des Mazots 2, local 75 m2 avec
vitrine. Conviendrait pour bureau ou com-
merce. Libre 1er décembre. 0 (027)
455 67 30.

Pour cause de cessation d'activité agri-
cole, vaches, veaux, génisses de la race
d'Hérens. Très bonne descendance. Diver-
ses bêtes ont été primées lors de combats de
reines. Prix avantageux. 0 (027) 932 25 20
ou 0 (027) 932 25 58.

Employée de commerce , langues maternel-
les français , italien, bonnes connaissances
de l'allemand et d'anglais, met à disposition
quelques heures (20-30%) par semaine, dans
le domaine du secrétariat . 0 (027)
203 13 36.

Honda VF 750 Custom, 8.97, 3800 km +
dossier, état neuf , prix 11 800.-, garantie
23 mois. 0 (079) 220 34 35. 
Honda VFR 750 F, 97, 2600 km, état neuf ,
prix Fr. 13 900 -, garantie 18 mois. 0 (077)
288 872.

Sion,, dans petit immeuble récent, calme et
entouré de verdure, magnifique S'A pièces,
132 m2, 2 salles d'eau, jardin d'hiver et box
privé. Fr. 418 000.-. 0 (079) 230 62 92.

Villa Furter (800 construites en Suisse),
maison de qualité en bois et verre. Réalisez
votre rêve, dès Fr. 420 000 -, clés en main, y
compris terrain. Villa témoin à Vétroz-Ma-
gnot. Renseignements , Sion 0 (027)
323 53 00.

Sion-Gravelone, studio, cuisine agencée sé-
parée, pelouse, Fr. 500 - charges comprises.
0 (027) 322 48 48, le soir. 
Sion-Ouest, dans petit immeuble, 3'A pièces,
100 m2, grand balcon, 2 salles d'eau.
Fr. 1150.- charges comprises. 0 (027)
323 53 54. 
Sion-Ouest, Envol 8, deux pièces, balcon,
douche, place parc. Fr. 660.- + charges.
0 (027) 346 24 36.

3 femelles béliers françaises, 4/5/6 petits
A vendre ou échanger contre Bousinnes
0 (027) 346 12 76.

Bac plastique pour Mercedes 300T + tapis
hiver. Fr. 200.-. 0 (027) 288 18 15. 
Déménagements-montage des meubles
sur demande. Prix avantageux. 0 (079)
417 98 59 ou 0 (079) 441 55 43 dès 16 h 30.
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Balavaud/Vétroz, à vendre terrain équipé,
1000 m2, 0 (027) 744 32 80.

Chalais, grand 2'A pièces, refait , avec ter-
rasse, réduit, remise, ancienne cave et jardin
potager. Fr. 550.-. 0 (027) 395 46 37,
0 (089) 220 79 94.

Sion, rue des Bouleaux, magnifique VA piè-
ces, dans petit immeuble résidentiel, grande
cuisine agencée, cheminée française, 2 salles
d'eau. Fr. 1230 -, octobre gratuit. 0 (027)
203 36 11.

Je débarrasse /ou acheté bas prix/ vos
meubles inutiles. 0 (079) 204 21 67.

Alfa 75 turbo, 155CV, 65 000 km, rouge fer-
rari, options, Fr. 7500 -, à discuter. 0 (027)
481 68 24, midi, soir. Champex-Lac: 3'A pièces attique duplex sud

dans plus belle résidence au lac, tout confort ,
liquidation, Fr. 199 000 - au lieu
Fr. 400 000.-. 0 (079) 408 18 17.

Champlan à louer villa mitoyenne. 0 (027)
346 48 18.

Lave-vaisselle Miele neuf , G 575i brun, en
castré , valeur Fr. 2340 -, cédé Fr. 1500.-
0 (027) 306 78 33.

Bus Citroën, C35RD, diesel, a plateau, prix à
discuter. 0 (024) 435 13 16.

Champlan 3'A pièces, dans immeuble.
Fr. 850.- charges comprises. 0 (027)
398 17 71.

Sion, rue Loèche, beau 3'A pièces, complè-
tement rénové, place de parc. Fr. 980.- char-
ges comprises. 0 (027) 322 47 91, repas.Luge à vendange étroite, broyeur à mani-

velle, pressoir 50, divers tonneaux. 0 (027)
346 39 27.

BMW 540i Touring, gris métal, 286 ch, V8,
1994, 72 000 km, Fr. 36 500.-. 0 (027)
721 00 60,0(027) 722 44 26.

Crans-Montana-lcogne: Chalet neuf A'A piè-
ces , situation de rêve, prix sans concurrence,
Fr. 299 000.-, inclus équipement de luxe et
terrain. 0 (027) 483 20 20.

Sion, studio meublé, cave, galetas, parc.
Fr. 670 - charges comprises. 0 (027)
306 68 09. 
Sion, avenue de Tourbillon 72, apparte-
ment 3'A pièces au 5e étage et place de
parc. Libre de suite. Fr. 950.- mensuel char-
ges comprises. 0 (027) 323 74 55. 
Sion, Gravelone, luxueux VA pièces
130 m2, petit immeuble, calme, panorama ex-
ceptionnel, cheminée, parc. Fr. 1330.- +
charges. Libre 1.11.1997. 0 (027)
322 33 41. 
Sion, Petit-Chasseur, appartement 2'A piè-
ces, cuisine agencée, place de parc.
Fr. 740 - charges comprises. 0(027)
323 76 27 ou 0 (079) 219 27 26, dès 19 h
30. 
Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
grand hall, balcon. Fr. 950.-, place de parc et
charges comprises. 0 (027) 322 75 53.
Venthône, appartement VA pièces, neuf ,
3 chambres , 2 salles d'eau, cave, galetas,
parc, possibilité jardin, bas loyer, cause dé-
part. 0 (079) 213 79 18, 0 (027) 455 56 53.
Vernayaz, à louer ou à vendre locaux com-
merciaux. 0 (027) 744 32 80. 
Vernayaz, appartement 2 pitces. agréable,
tout de suite, Fr. 650.- charges comprises.
0 (021 ) 312 52 34 ou 0 (027) 764 19 54.
Vernayaz, 3'A pièces, rénové, cuisine 'agen-
cée, jardin, terrasse, Fr. 790.- + charges.
Premier mois gratuit. 0 (024) 466 34 46.
Vouvry, particulier loue maison indépen-
dante 3'A pièces, jardin. Loyer Fr. 730.-.
0 (027) 322 29 87.
3'/: pièces duplex meublé à Chamoson,
Fr. 790 -, charges comprises. 0 (022)
793 72 63 ou 0 (079) 446 32 36. 

A placer en hivernage ou à vendre plu-
sieurs jolies vaches Hérens, printanières.
0 (027) 746 11 60. 
A vendre yorkshire mâle, 9 mois, affec-
tueux, avec accessoires, vacciné, cause dé-
part à l'étranger, 0 (027) 306 48 86, heures
des reaps.
A vendre Yorkshire, femelle, pure race,
3 mois, vaccinée. 0 (027) 323 76 72, midi.

Cherche à louer Sion et environs, ancienne
maison-appartement , grand 3-4 pièces, eau,
électricité, chauffage. 0 (027)
323 14 26 (après-midi et soir). 
Crans-Montana, joli 2 pièces, route du Golf ,
à louer à l'année. 0 (027) 483 16 59, heures
repas
Crans, impérial appartement 3 pièces meu-
blé, balcon sud. Au centre, joli studio meu-
blé, balcon ouest. 0 (027) 480 20 18. 
Erde-Conthey 3 pièces Fr. 480 -, maison
villageoise Fr. 900 -, confort , meublé ou non.
0 (022) 733 56 58 dès 19 heures. 
Evionnaz, superbe 5 pièces, totalement ré-
nové, centre du village, garage, cave, galetas
et espace vert, Fr. 1200.-, libre tout de suite.
0 (027) 767 17 12.

Morbier d'origine, certifié authentique, grand
balancier lyre. Chêne, superbe pièce,
Fr. 2800.-. 0 (027) 744 19 08.

Clio Williams, 1995, 48 000 km, pneus été
neufs + équipement d'hiver. Fr. 17 500.-.
0 (079) 353 65 05. Grimentz, offre exceptionnelle, aux pieds

des remontées mécaniques, 2 studios de
25 et 35 m2, place de parc dans garage,
meublés et équipés en bloc, Fr. 150 000.-.
0 (027) 476 17 60. 0 (027) 475 14 30.

Pommes Idared triées, Fr. 20.- la caisse
(25-30 kg). Jusqu'à épuisement. 0 (079)
353 89 57.

Ford Sierra 2 litres, 95 000 km, moteur, ex-
pertisée, pneus hiver montés sur jantes,
neufs. Fr.2500.-. 0 (027) 395 23 70 ou
0 (079) 353 63 46.

Grone, appartement 3'A pièces neuf, ga-
rage, place de parc. Fr. 210 000.-. 0 (089)
220 70 84.

Crans, impérial appartement 3 pièces meu-
blé, balcon sud. Au centre, joli studio meu-
blé, balcon ouest. 0 (027) 480 20 18.

Sion, Gravelone, luxueux VA pièces
130 m2, petit immeuble, calme, panorama ex-
ceptionnel, cheminée, parc. Fr. 1330.- +
charges. Libre 1.11.1997. 0 (027)
322 33 41.

Potager à bois Sarina, frigo Sibir 150 litres.
Plan travail en inox. 0 (024) 477 24 02 dès
19 heures. \
Scanner PageScan Color Pro logitec, der-
nier modèle, cause double emploi, Fr. 300.-.
0 (024) 463 14 24 repas.

Honda Civic Berlinetta, 1985, 1500 cm3
avec pot d'échappement , freins et em-
brayage neuf , crochet de remorque, experti-
sée, Fr. 3800 -, à discuter. 0 (027)
722 37 62.

Haute-Nendaz: Super 2'A p. avec 23 m2 de
terrasse, cheminée, sauna, meubles,
Fr. 165 000.-. 0 (027) 288 40 88.

Erde-Conthey 3 pièces Fr. 480 -, maison
villageoise Fr. 900 -, confort , meublé ou non.
0 (022) 733 56 58 dès 19 heures.

St-Gingolph, bord du lac, terrain 1797 m2,
chalet, garage, port , cabanon, Fr. 500.-/m2.
0 (0224) 481 82 47.

Jeep Cheeroke 2.5 TD, vert met. AC, radio
CD, équipement d'hiver 96, 50 000 km. Va-
leur neuf Fr. 43 000 -, cédée Fr. 26 000.-.
0(079) 412 85 24.

Loèche-les-Bains, 3 pièces, attique, au
centre, duplex meublé et agencé, place de
parc, hall, Fr. 330 000.-. VA pièce, près du
centre, environ 40 m2, non meublé, cuisine
séparée, balcon sud, Fr. 170 000.-. Grégor
Schnyder, Leukerbad. 0 (027) 470 13 43.

Haute-Nendaz, centre station, VA pièce,
meublé, à l'année, Fr. 500.- charges compri-
ses. 0 (027) 288 22 91.

Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
grand hall, balcon. Fr. 950.-, place de parc et
charges comprises. 0 (027) 322 75 53.

Table en noyer massif , artisanat valaisan,
90x180 (rallonges 280 cm) + 6 chaises, va-
leur à neuf Fr. 6000.-. 0 (027) 722 84 53,
soir.

Jeep Land-Rover Discovery V8i, comme
neuve, climatisée, valeur Fr. 26 000.-, attend
offres dès Fr. 16 000.-. 0 (021) 652 86 15.

Vieux fourneau en pierre de Bagnes, à res
taurer. 0 (079) 204 21 67.

Kia Sportage MRI, bleu, 29 000 km, 1995,
pare-buffle + crochet remorque, accessoires,
expertisée, prix à discuter. 0 (024)
479 13 66.

Martigny-Bourg, S'A pièces rénové, vélux,
poutres apparentes, terrasse + balcon, cave ,
prix à discuter. 0 (024) 472 33 53.

Lens, dans villa moderne, appartemeni
2 pièces, 60 m2 avec terrasse, libre dès le
1.11.1997. 0 (027) 483 16 56.

Venthône, appartement VA pièces, neuf ,
3 chambres , 2 salles d'eau, cave, galetas,
parc, possibilité jardin, bas loyer, cause dé-
part. 0 (079) 213 79 18, 0 (027) 455 56 53.

120 tuteurs en béton armé, 10 x 13 avec
trous, Fr. 3.-/pièc'e, à enlever tout de suite.
0 (079) 446 23 39.

Mazda RX7, état exceptionnel,
102 000 km, 1986, Fr. 8000.-. 0 (079)
411 97 93.

Martigny, halle artisanale et commerciale,
situation de premier ordre, conception mo-
derne et attrayante. Renseignements : Gôh-
ner Merkur AG, Avenue de Tourbillon 100,
Sion. 0 (027) 323 73 70.

Martigny, Simplon 27A, 2 pièces, balcon,
cave, place parc, de suite. Fr. 700.-, charges
comprises. 0 (027) 783 12 47.

Vernayaz, à louer ou à vendre locaux com
merciaux. 0 (027) 744 32 80.

Collégienne, 5e année, motivée, donnerait
cours d'appui ou soutien de devoirs à
Sion. 0 (027) 323 46 42, dès 18 heures.

Mitsubishi Carisma 1.8 GLX, année 1997,
2000 km, prix Fr. 22 900.-. 0 (027)
395 18 56 ou 0 (027) 395 17 19.

Mollens: VA pièces attique 110 + 50 m2, che-
minée, terrasse sud, Fr. 295 000.-. 0 (027)
483 20 20.

Ollon (VS), 2'A pièces dans villa, meublé ou
non, 1 er mois gratuit. 0 (027) 458 17 22.

Mitsubishi Eclipse, blanche, année 91,
109 000 km, prix Fr. 10 500.-. 0 (027)
398 12 33 heures des repas.

Montana, attique duplex VA pièces, piscine,
prix intéressant. Agence Les Barzettes, A.
Chardon-Rion, route de l'Astoria,
3962 Montana. 0 (027) 481 10 82.

Riddes, appartement 3'A pièces, immeuble
Les Tilleuls, situation plein centre et calme.
Libre dès janvier 1998. Pour visiter, 0 (027)
722 15 13.Couple avec 2 enfants cherche à louer à

l'année, appartement VA pièces ou éven-
tuellement chalet région Basse-Nendaz.
0 (027) 288 53 54, midi et soir.

Saillon, 3'A pièces, à 500 m des bains, jardin
d'hiver, pelouse, cave, place parc,
Fr. 1150.-, charges comprises. 0 (027
744 37 60.

Opel Kadett 1.6 1, 1988, expertisée, radio-
cassette, roues hiver, 114 000 km, Fr.
4900.-. 0 (027) 203 42 51. 
Opel Oméga 2000i automatique,
140 000 km, 1986. 0 (077) 28 37 75.
Panda 4x4, gris métal, radiocassette, année
91, 46 000 km. 0 (027) 288 18 15. 
Peugeot 405 Mi 16 4x4, décembre 91,
125 000 km, pneus neufs, expertisée,
Fr. 7500.-. 0 (026) 912 68 44. 
Renault Laguna automatique, climatisation.
0 (024) 485 17 31. 
Sion-Ouest, attique S'A pièces 160 m2,
grand standing, terrasse, bar, cheminée,
grand salon, 3 salles d'eau. Prix et disponibi-
lité à convenir. 0 (027) 327 44 55 ou
(079) 221 04 75.

Famille à Fully, avec 1 enfant, cherche fille
au pair. 0 (027) 346 16 84, bureau. Opel Oméga 2000i automatique

140 000 km, 1986. 0 (077) 28 37 75.

Monthey, 800 mètres du centre, apparte-
ment 3'A pièces, récent, 2x20 m2 de gazon,
tout confort , Fr. 240 000.- à discuter.
0 (024) 472 21 81.On cherche pour Sion, gardienne, à mi

temps, pour 2 enfants en bas âge + ménage
0 (027) 322 23 79.

Panda 4x4, gris métal, radiocassette, année
91, 46 000 km. 0 (027) 288 18 15. Plan-Cerisier, mazot 4 pièces, entièrement

rénové, avec cachet , au milieu des vignes,
vue imprenable. Pour renseignements , GE-
TISA 0 (027) 722 16 40.

Saxon, spacieux VA pièces, ensoleillé, bal-
con, place parc. Libre tout de suite 0 (027)
744 32 80.

Porte de garage basculante d'occasion. Lar-
geur 2,40 mètres , hauteur 2,30 mètres.
0(027) 395 17 53, le soir.

Peugeot 405 Mi 16 4x4, décembre 91
125 000 km, pneus neufs, expertisée
Fr. 7500.-. 0 (026) 912 68 44.

Saillon, appartement S'A pièces, 134 m2,
neuf , pelouse, parc couvert, situation calme,
proche PTT, banque, bains, écoles, maga-
sins, dans immeuble résidentiel de
4 appartements , Fr. 380 000.-. 0 (027)
744 21 37.

Saxon, 3'A pièces, calme, plain-pied, possi-
bilité d'aide fédérale + conciergerie, début
décembre. 0 (027) 744 30 93.

Pour la saison d'hiver ou pour une année,
gentille jeune fille pour s'occuper de
2 garçons 8 et 10 ans et aider au ménage.
0 (027) 481 24 69. 
Télé-Nendaz S.A. engage cuisiniers pour
ses restaurants d'altitude, saison hiver
15.12.1997 au 15.04.1998. 0 (027)
288 21 66.

Sierre, centre ville, local commercial 90 m2,
plusieurs vitrines. Loyer 3 mois gratuit.
0 (079) 449 48 26 0 (027) 455 15 45.

Chatons persans caméos, smokes, unis
pour expo et compagnie. Excellentes lignées
USA. 0 (027) 458 35 20.

Employé de commerce, bilingue, français-al-
lemand et expérimenté cherche emploi ou
travail à domicile. Offres: case postale 37,
3972 Miège.

VW Vento 1.8 GL, 1992, 57 000 km, rouge,
jantes alu. Fr. 12 000.-. 0 (077) 39 06 38.

Sion-Ouest, Envol 8, 3 pièces, 2 salles
d'eau, place parc, dans locatif résidentiel.
Fr. 980.- + charges. 0 (027) 346 24 36.

Hardtop pour Suzuki 413, complet
Fr. 400.-. 0(027) 288 18 15.

Jeune femme cherche à garder enfants, à
son domicile (Martigny), la journée. 0 (027)
723 11 84. Scooter Yamaha 125 noir, excellent état,

expertisé en août 1997. Fr. 1700.-. 0 (079)
436 64 33.

Village de Lens, magnifique villa, très spa-
cieuse, vue et ensoleillement optimum. Prix
de référence : Fr. 1 150 000.-. Renseigne-
ments 0 (027) 481 88 61.

Sion-Ouest, 2'A pièces, récent, spacieux,
ensoleillé, Fr. 715- charges comprises.
0 (027) 322 37 87 o.u 0 (027) 323 45 55.

Perdu veste training Déesse (société gym)
bleue + motifs, aux foulées Saxon, dimanche
28.09. Merci 0 (027) 744 21 36.

Jeune fille cherche travail aux vendanges,
si possible logée , région Sion. 0 (027)
322 06 20. 
Jeune fille, permis C, cherche emploi comme
fille de buffet. 0 (027) 395 37 81.

Yamaha FZR 1000 EXUP, 1991, 24 000 km,
2 pneus neufs + casques , veste, bottes, in-
terphone, Fr. 6000 -, expertisée. 0 (027)
395 41 21, soir.

Vouvry, plain-pied avec terrasse, jardin, 3'A
pièces, tout confort, Fr. 221 000.-. Géco Ai-
gle 0 (024) 468 00 99.

Sion, au cœur vieille ville, 2'A pièces, ré-
nové, à convenir. 0 (079) 447 45 25.

Tout de suite contre frais d'annonce, auto
chargeuse Carron. 0 (024) 479 16 67.



(021)312 85 25.
022-540196

A Sion
Déjà 1 année.
Pour votre bien-être

Divers appareils encore utilisables à révi-
ser: stéréos , tourne-disques + cassettes ,
haut-parleurs , accessoires électriques + élec-
troniques, anciens PC, écrans + imprimantes ,
petites réparations à faire. 0 (079)
417 04 59.

La ligne du cœur favorise toutes rencontres
hors agence. Répondeur, 0 (021) 683 80 71,
aucune surtaxe !

Pentium 200 multimédia, neufs, complets,
avec écran, à liquider, Fr. 1360.-. 0 (0848)
848 880.

A cause de
vous, votre
Butler
n'apprend pas
le français.
Cours d anglais et organisation
de voyages: 021 312 47 45

Toutes vos annonces au:
ff (027) 329 51 51
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Syncro: la sécurité sur toutes les routes
____> La transmission VW 4x4 est intelligente:

contrairement au mode «4 roues motri-

ces» permanent ou enclenchable à la

demande, elle sonde la route en continu

——— et ne distribue l'énergie motrice qu'aux

roues bénéficiant du maximum d'adhé-

¦ 

rence. Automatiquement! Résultat? Pas

de roues qui patinent. Vous gardez cons-

tamment la maîtrise du véhicule. Si le

break Golf Variant Swiss Line syncro (fr.

25 600.-) représenté ici vous apporte

cette sécurité routière, notez que la ber-

line Golf, la Passât Variant et le Sharan

existent également en version syncro.

VW. Vous savez
ce que vous achetez.

bijoux

diamants

Coloriage
et peinture

C NOS MOYENS

Yves Perrelel
achète

avec

La Bâloise
Assurances

Agence générale du Valais central

au uuiunaye , a la ,. ,«fflH gpB*-*Vi ..
créativité. Chefs- j *̂̂ ' *_-**d'œuvre «Galerie» f
à peindre ou à des P

«Vous ne pouvez empêcher les difficultés et les chagrins de tourner
autour de votre tête et de votre cœur, mais vous pouvez leur interdire
d'y faire leur nid. Vous avez le droit d'être aidé pour trouver la
solution qui est en vous!»

mJLi Danièle Delacrétaz- Kummer
E=*r_7_3 thérapeute en relation d'aide
formée notamment par Mme Rosette Poletti et Mme Barbara Dobb's,

À OUVERT SON CABINET
RUE DES TANNERIES 13 (VILLA NOVA) SION
Relation d'aide (méthode Cari Rosers) - Ecoute active - soutien et accompasnement de la person-
ne en deuil - gestion du stress, des conflits - technique guérison des attitudes (méthode Jampolsky)
- promotion de la santé - soutien et accompagnement des patients en fin de vie - atelier de spiritua-
lité pratique et d'harmonisation personnelle - jeux de développement personnel - technique guérison
des souvenirs (méthodes Gestalt, psychosynthèse) - diverses techniques affirmations positives, visua-
lisations créatrices - travail sur le pardon, le lâcher prise. Médiation, soutien psychologique, ressour-
cement, aide en cars de difficultés relationnelles, professionnelles, conjugales. Conseils en ressources
humaines et en communication. Gestion des émotions, des dépendances.

Thérapies psycho-corporelles: acupressure, réflexologie, technique métamorphique, travail sur les
méridiens, harmonisation de l'énergie selon techniques chinoises et ayurvédiques - Do-ln - Fleurs de
Bach - relaxation (sophro et training autogène) - déblocage énergétique et émotionnel

(Elève en acupuncture chinoise, O.M.S. - Ecole de là faculté de médecine chinoise de Pékin,
Prof. Jin Dà LU - Stases à Pékin, Hôpital Guân Men.)

Tél. 027/322 38 53 - Fax 027/322 38 53 - Natel 079/409 08 53
Reconnue par certaines caisses-maladie

¦¦

TOUT POUR LA SALLE DE BAIN
PAVEMENTS EN BOIS
POELES - CHEMINEES

PORTES ET FENETRES EN BOIS ET PVC

Où que vous alliez...

.—. respectez
*® la nature!

Le traitement de faveur
pour vos agrandissements

20 x 30 cm Fr. 5.90
30 x 45 cm Fr. 12.90
59 x 75 cm Fr. 19.90

à partir de négatifs 135
ou dias 135

jusqu'au 31.10.1997

Sur le luxueux papier
KODAK ROYAL mat ou brillant

PHOTO-PASSEPORT EXPRESS

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

ue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 3

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE
-ACTIONS de la SEMAINE-

«Bien au chaud pour cet hiver!»
• DUVET NORDIQUE 160/210 cm P&\* cH°° *

PLUMAREX 90% duvet neuf d'oie pur blanc 270.-
Rabais 100

170
• PROGRAMME ANTIRHUMATISMAL

Démonstration d'articles:
- Alèze 100% laine avec conducteur cuivre dès 0 9
- Duvet nordique 160x210,

60% lin, 40% soie 310.- 198
- Couverture 100% laine IWS dès 52
- Couverture poil de chameau dès 00
- Coussins en millet et épautre

• Grand choix de COUVRE-LITS
tissage jacquard, 1 pi. et 2 pi. dès 4 b

<À? EXPOSITION
HJ DE MORBIERS
Bpsàrai neufs et anciens • ..-. f

lffi\\ HORLOGERIE - BIJOUTERIE

CjP Quy, Aclwimointo
irSfsjffl kAi> . Benetton - Camel - Casio -
Ê̂WÊÈÊMm '̂ Citizen ¦ Flik-Flak - Richelieu ¦

ïr _̂ "J-i Réparations toutes marques
'rj j l ^^r ̂ Réparations et créations de tous bijoux

MARTIGNY Centre le Manoir 027/722 76 56
CIAM Centre Métropole 027/32316 23

massages,
détente
Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-425240

du transfertj  transfert
!S bureaux à I'



Gagner le bijou de ses rêves
Les bijoutiers-horlogers valaisans fêtaient leur 75e anniversaire.

S
[ ON«Ils ont interprété mon
dessin correctement, il ont

vu les parties bombées, j e  vou-
lais quelque chose qui se situe
entre l'art oriental et le moder-
nisme, on a là un bon compro-
mis, non?» Anic Cardi de Saint-
Léonard, sculpteur et peintre,
semblait ravie samedi soir au
restaurant des Iles.

La petite Stéphanie Meier,
de Winthertour, était loin de
penser que le pendentif dont
elle rêvait serait concrétisé. La
lune a été le motif sélectionné
par cette fillette de 11 ans qui a
passé une partie de ses grandes
vacances scolaires dans notre
canton.

L'étonnement se lisait sur
les traits du jeune Viégeois
Thomas Marty qui s'est em-
pressé de remettre son superbe
cadeau à sa maman. Les envies
de Marilène Hischier de Balt-
schieder, Colette Waltherr de
Glis et la Sédunoise Florence
Pianelli ont également été exé-
cutées par des orfèvres.

Trois cents propositions
Que chacun laisse libre cours à
son imagination, tel était le dé-
sir des quelque quarante mem-
bres de l'Association valaisanne
des horlogers et bijoutiers. Afin

Anic Cardi avait emmené une chaînette afin de pouvoir porter im-
médiatement son prix.

de fêter dignement les septan-
te-cinq printemps, l'idée d'un
concours de projets à l'inten-
tion du public a été lancée. Le
règlement prévoyait de présen-
ter grâce à une plume ou à des
crayons un modèle en or.
«Nous sommes contents de la
variété des dessins, on a dû opé-
rer un choix parmi des repré-
sentations classiques, figurati-
ves et abstraites», devait décla-

nf

rer l'orfèvre Helmut Steiner
lors de la remise des prix. Sur
le coût des parures inédites,
aucune indication n'aura été
formulée au cours de la partie
officielle. «La matière première
nous a été procurée gratuite-
ment par nos fournisseurs et les
trois créateurs ont travaillé bé-
névolement», a commenté en-
suite un professionnel en men-
tionnant que les particuliers

qui souhaiteraient une pièce
unique doivent se renseigner.
«Si elle n'est pas trop compli-
quée à réaliser, elle ne sera pas
beaucoup plus chère qu 'une au-
tre.»

Marché satisfaisant
«Durant la crise, nous nous
sommes très bien défendus
comparativement à d'autres
branche, il ne faut pas peindre
le passé en noir, toutes les sta-
tistiques indiquent que le do-
maine du luxe a bien résisté ces
dernières années.» Ces propos
ont été formulés par le prési-
dent du groupement, le Mon-
theysan. Pierre Braem. «Depuis
quelques mois, les comporte-
ments des gens sont meilleurs, il
y a par exemple des bijouteries
en station qui ont réussi d'ex-
cellentes ventes, il y a encore des
bijoux de 200 000 francs qui
sont acquis, évidemment cela
n'arrive pas tous les jours.» Un
bilan sommaire sur les tendan-
ces dans le haut de gamme dé-
montre que la fantaisie accuse
une perte de vitesse à l'instar
des montres de certains coutu-
riers. Le diamant quant à lui se
positionne toujours en tête du
palmarès des pierres précieuses
comme le confirme Christian
Gaillard. CATHRINE KILLé

Nom d'une pipe!
Marcel Dumoulin a reçu du tabac pour ses 90 ans

A
RDON. «J 'ai du tabac dans
ma tabatière» est la chan-

son qu'aurait pu entonner sa-
medi soir le nouveau nonagé-
naire d'Ardon. Connaissant ses
goûts, les représentants de la
population lui ont en effet of-
fert 400 grammes de précieuses
feuilles à fumer tout comme
une pipe et quelques bouteilles
de vin qu'il savourera dans le
fauteuil qu'il possède déjà. Sa
forme, Marcel Dumoulin la
doit certainement à sa vie en
plein air puisqu'il s'est voué
corps et âme aux travaux de la
campagne et à l'élevage du bé- // coule depuis quelques an-
tail. Aujourd'hui il n'a toujours nées des jours paisibles chez
pas rangé son râteau puisqu'il son beau-f rère Bénoni. nf

prend encore plaisir à faire du
jardinage.

Bel anniversaire

On n'a pas tous les jours 20 ans
ni 90 d'ailleurs. Pour célébrer
cette date, M. Dumoulin s'était
mis sur son trente et un. Visi-
blement, le roi de la fête qui
s'est déroulée au bâtiment
communal était ému, les mem-
bres de sa famille l'ayant choyé,
applaudi, félicité. Le chef de la
Municipalité, Gérard Delaloye
et des conseillers de la commis-
sion sociale se sont volontiers
joints aux réjouissances. CK 324 13 48

«Le malade imaginaire»
La p ièce de Molière jouée jeudi au Crochetan.

Les concerts proposés n'ont pas vraiment titillé la curiosité

Un bémol au 75e

/lassongex: un

stw\w\ îi# o ren i ra
CUriOSlte Ce Week-end a MaSSOngeX. ¦¦ ONTHEY Argan le mala- fantilisme qui ne nous émou-

IYI de, un grand enfant qui vrait pas tant si Molière n'était
me prévu, pouvoir attribuer ne veut pas grandir. Qui explore pas vraiment malade du pou-
l'essentiel du carnet de fête (en- le monde du plus profond de mon en écrivant sa dernière
viron 100 000 francs) à l'achat son enfance. Et s'il peut vivre pièce. Et s'il n'en était pas mort

%^L\ 
des costumes. de cette façon , c'est que la ser- à l'issue de la quatrième repré-

C fl vante Toinette est là.... Ces deux sentation», commente la Fri-Lortege Tieun personnages, l'un des plus mer- bourgeoise Gisèle Sallin, met-
Ces considérations financières veilleux couples du théâtre de teur en scène du jour et fon-
n'ont heureusement pas occulté Molière, évoquent bien sûr le datrice du Théâtre des Osses.
l'esprit convivial de la journée fameux «Le malade imaginaire» \$j \

m officielle du dimanche. Res- qui sera joué jeudi 9 octobre à
«9 plendissante dans son nouvel 19 heures au théâtre du Cro- MÉMENTO 
jt~fl habit, l'Echo de Châtillon a reçu chetan. Laurent Sandoz et Vé-
< ,'-.ï les félicitations du président du ronique Mermoud s'annoncent |ui(->NTHFY
2ïimm comité d'organisation Charles- les partenaires rêvés pour inter- ™ „ .
y t- -tA ,+ ¦ Henri Zufferey pour son rôle prêter ce duo de choc entouré «ym polir aines
intimité partagé avec actj f dans la communauté villa- d'excellents comédiens ro- Les groupes gym «Aines et

n' _ni. n ,^„ ^rtn Çnnrtu ronronnant morrroHi Rgeoise. mands.
ontact a fini par passer

MÉMENTO

d'étiquettes volantes en car-
ton.

SION
Cours de langues
bibliques
Notre-Dame-du-Silence servi'
ra une nouvelle fois de cadre
à l'Atelier romand des lan-
gues bibliques. Les cours
commencent ces jours-ci.
Renseignement au (027)
283 17 46.

SION
Bourse échange
Le groupe de Sion de la Fédé-
ration romande des consom-
matrices organise une vente
échange mercredi de 9 à 19
heures à la salle située sous
l'église du Sacré-Cœur. De-
main, aux mêmes heures, se-
ront réceptionnés les articles
en bon état, propres et munis

Profession à découvrir
Le chômage épargne les diplômés
comptables-contrôleurs de gestion.

Malgré un avenir qui s'annonce serein, M. Alain Briguet se préoc-
cupe des offres d'emplois qui concernent son activité. nt

S
ION Dans de nombreux
domaines d'activités, les

prévisions d'embauché sont
malheureusement mauvaises à
l'heure actuelle. Ces problèmes
ne concernent toutefois pas les
129 habitants du canton en
possession d'un diplôme fédé-
ral de comptable-contrôleur de
gestion ainsi que les 67 brevetés
dans ce secteur. Réunis au sein
d'une association qui a fêté
vendredi ses vingt-cinq prin-
temps à la salle du Grand Con-
seil, tous ces spécialistes des
chiffres ont pu tirer un réjouis-
sant bilan. «Nous ne sommes
pas touchés par la crise, ceux
qui ont fini leurs études trou-

x vent tout de suite un emploi,
s dans cinq ans, je suis d'avis que
it la situation sera la même si les
à gens accepten t de travailler
s dans un autre canton», a expli-
s que le président Alain Briguet.
i

Précieux papier
g Rien n'est pourtant facile dans
a l'existence, un gros investisse-
g ment personnel sera ainsi exigé

des jeunes envisageant de sui-
. vre cette voie de formation.
lS Après l'obtention d'un CFC,

d'un diplôme de commerce ou
(5 d'une maturité, ils devront as-
x sister à des cours du soir pen-

dant de longues années. «Il n'y
a pas de miracle, il ne restera
p lus beaucoup de temps pour

- faire autre chose», a confirmé
Stéphane Germanier du comité
de l'AVCGD. Il faudra se battre,
ne pas compter ses heures: au-
cun cadeau ne risque d'être fait
aux examens étant donné que
les taux d'échecs se situent au-
jourd'hui entre 40 et 50%.

Préjugés à briser
«Il y a encore des chefs d'entre-
prise qui pensent qu 'un comp-
table est un rond-de-cuir sim-
p lement chargé de leur faire
économiser des impôts», a sou-
ligné M. Briguet qui entend,
comme ses collègues, présenter
son métier tous azimuts.
«Avant, on gérait, maintenant
on est chargé d'anticiper, de
procurer aux patrons les infor-
mations comptables, financiè-
res, fiscales nécessaires à leur
p rise de décision.» CK

SION
Lecture rapide
et facile
L'apprentissage d'une métho-
de de lecture des textes est
proposé par l'Université po-
pulaire de Sion en collabora-
tion avec Femmes-Rencontre-
Travail. Les jeudis 30 octobre,
6, 13, 20 et 27 novembre et
mardi 2 décembre de 19 à 22
heures, Mme Gisèle Béra-
neck-Jaccard, chargée de
cours dans une université ca-
nadienne, s'exprimera. Les
inscriptions se prennent du
lundi au vendredi de 16 h 30
à 18 heures au (027)



Pour notre client situé en Valais et actif dans la cons-
truction de machines destinées plus particulièrement
au secteur pharma, nous cherchons pour entrée tout

de suite ou à convenir

ingénieurs ETS
en mécanique

Expérience en milieu industriel pharma,
maîtrise de la langue anglaise,

connaissances Intergraph Microstation un avantage;

responsable informatique
Gestions sous NT et Win 95.
Anglais et allemand parlés,

expérience industrielle des réseaux,
expérience du logiciel Oracle;

programmeurs (3 postes)
pour automates industriels et logiciels SCADA,

connaissances logiciels BCS un avantage.
Anglais et allemand indispensables.

Nous vous remercions de faire parvenir
votre dossier confidentiel à

Adecco Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

A l'att. de M. Théo Christophoridis
Directeur de succursale.

"036-425667

Pour notre client situé en Valais et actif dans la cons-
truction de machines destinées plus, particulièrement
au secteur pharma, nous cherchons pour entrée tout

de suite ou à convenir

dessinateur de machines
Expérience Intergraph Microstation,

anglais et allemand un avantage;

ingénieur process
profil ingénieur en chimie,

connaissance des procédés de validation GMPs dans
industrie pharma,

expérience industrielle demandée,
anglais/allemand parlés;

validation manager
chargé de l'établissement des plans de validation,
expérience dans la biotechnologie un avantage,

bonnes connaissances GMPs, aptitudes à la gestion
de projets et à la gestion d'équipe demandées.

Nous vous remercions de faire parvenir
votre dossier confidentiel à

Adecco Ressources Humaines S.A.
Av. de la Gare 50, 1920 Martigny

A l'att. de M. Théo Christophoridis
Directeur de succursale.

, 036-425670

Retirez plus d'argent de
votre voiture en l'échangeant

contre une Vectra neuve.

fcSS ¦
Jmf/ o5^C""«̂  — i
C» "".•**¦ I

. :: ISP^^É^^^. Devant le succès de la nouvelle Vectra et le fait
/ . l'y \'\ nul  )ncl r -sl i,; m.i rnnf l.i nliK M-Ui 'trr Hennis 1 S .ins

Sion, cherchons cou-
ple pour
conciergerie
imm. résidentiel de
16 app. + jardin. Per-
sonne de confiance,
sachant bricoler et
s'occuper du jardin.
App. 3 pièces dans
imm. à disposition
dès le 01.01.1998.
Ecrire sous chiffre O
036-425532 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sionl.

036-425532

HÔPITAL
DE SIERRE-LOÈCHE
SPITAL SIDERS-LEUK
cherche

infirmière HMP
journalière
pour son service de pédiatrie
Date d'entrée à convenir.
Renseignements auprès de
M. P. Baillifard, infirmier-chef.
Tél. (027) 4 577 742.
Offre à adresser à la direction de
l'Hôpital de Sierre-Loèche, 3960
Sierre.

36-425616

Boutique de mode sportive à Crans-
Montana cherche pour saison au-
tomne-hiver ou dès mi-janvier

personne motivée
et professionnelle pour reprendre
une gérance non-libre avec impor-
tant stock. Cette personne versera
uniquement une location pour la
boutique et le stock. Elle bénéficiera
du total des ventes. (Évent. reprise
pour une succursale).
Ecrire sous chiffre X 036-424832 à
Publicitas, case postale 747,
1951 Sionl.

036-424832
que de votre prévoyance profession-

7 7  ̂
_7 ._ _. _T 

- * 7 7 ._. Ji> ~ -. -._, .

1950 Sion
Tél. (02 7) 322 29 77 - Fax (02 7) 323 16 88

• MCOJ
Nous cherchons

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
CFC

pour mission longue durée,
Valais central.

Adressez-vous à Jean-Jacques
Bourban qui vous donnera
tous les renseignements.

36-425511

neue et ae voire punejeuuie u ussu- y -êM f̂ s *
rances. L'—L_—:

Georges-A. GESSLER
Agent général

A oronro opnprn ip rlp SUnn nvprniP rip in Cr/ i rp  5

Agence principale de Martigny, avenue de la Gai
1920 Martigny

Tél. (027) 722 36 76 - Fax (027) 722 06 61

Agence principale de Brigue, avenue de la Gare
MARTIGNY

Magasin de chaus
avec service spécialisé cl

* ENTREPRENEURS 4
i

Vous
qui possédez les cartes de valeur
de notre économie valaisanne

VALORISEZ VOTRE ENTREPRISE
w^m ^_P ^E E^P 

^_B l̂ P mJm ^__* ^_F ™ _ï? _ï? __? _ï? _Z?

L 'agence générale de la Pax Assurances pour le

personnalisé de p roximité.

NOS A TO UTS POUR VO US SER VIR
4^9 

9^m "Ç~ 
^_P ZA^ ^ _* ^_E ^_J _!? _XP _T? __T _—Z _27 _—?

canton du Valais, met à votre disposition un service

Une société d'assurance sur la vie
avec le statut de société coopérative
indépendante sur le marché suisse.

(LPP)

Une compagnie spécialisée
en assurances vie, tant pour les

particuliers que pour les entreprises
par la prévoyance professionnelle

Un respect et un service de qualité
pour notre client avec lequel un
p artenariat f iable se développe.

Une pr oximité et un profession-
nalisme de nos deux spécialistes

et conseillers d'entrepr ises:
4 M. Grégy Imoberdorf à Brigue

pour le Haut- Valais
_> M. Gérard Praz à Sion

p our le Valais romand.

* CONTACTEZ-NO US! *
Nous avons les moyens concrets de
vous soutenir dans la gestion dynami-
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Un cheveu dans un ostensoir
Une relique de sainte Thérèse de Lisiewc à la fête patronale de Noës.

SIERRE NOËS
Club des aînés Tennis

pour les aînés

N
OËS Le 19 octobre pro-
chain le pape Jean Paul II

va déclarer sainte Thérèse de
Lisieux » Docteur de l'Eglise».
Les paroissiens de Noës, dont
c'était la fête patronale, n'ont
pas attendu ce jour pour véné-
rer à leur façon la sainte dont
ils possèdent une relique: un
cheveu enfermé dans un osten-
soir d'or.

Hier, lors de la messe do-
minicale, les fidèles ont défilé
devant la relique que leur a
présenté François-Xavier Am-
herdt, doyen du décanat de
Sierre. C'est une foule en prière
qui s'est recueillie dans une
église bondée. Le chœur Thé-
résia, puis la fanfare La Frater-
nité ont apporté une note
joyeuse. Les huit classes pri-
maires du village avaient déco-
ré l'église de dessins et de pa-
roles religieuses. Durant la se-
maine dernière, des conféren-
ces, soirées de prières,
émissions de radios, vénéra-
tions, etc., étaient organisées
par le conseil de communauté
dans toute la région.

Pourtant, le mystère de
Ce qui frappe dans ces ce- sainte Thérèse demeure: com-

lébrations c'est la ferveur re- ment une jeune carmélite nor-

ia relique de sainte Thérèse est approchée par les fidèles

mande, morte inconnue le 30
septembre 1897 à l'âge de 24
ans de la tuberculose dans un
carmel caché, a-t-elle pu
rayonner dans les cinq conti-
nents par l'abondance de ses
miracles et la force de sa doc-

trouvée d'une population cita-
dine et villageoise autour de la
petite Thérèse Martin.

nf

trine évangélique? Dès 1927, el-
le a été déclarée patronne des
missions universelles.

Dans la préparation du ju-
bilé de l'an 2000, le centenaire
de cette sainte toujours jeune
que l'Eglise va célébrer dans le

monde entier, est l'occasion de
la faire connaître comme une
maîtresse spirituelle qui a pro-
fondément marqué la théologie

MÉMENTO 

Le club des aînés propose une
escapade à Annecy le vendre-
di 17 octobre. Les intéressés
sont invités à s'inscrire les lun-
dis 6 et 13 octobre, de 14 à
16 heures, à l'AsIec, rue de la
Monderèche.

du «XXe siècle et anticipé, sur
plusieurs points, les grandes
intuitions du concile Vatican II.

Charly-G. Arbellay

Ouverts à toute personne, dès
55 ans, des cours de tennis
Aînés et sport auront lieu du
7 octobre au 6 novembre. .
Horaire: mardi et jeudi, de 10
à 11 heures, au centre de
tennis de Pont-Chalais. Maté-
riel mis gratuitement à dispo-
sition. Inscriptions auprès de
Pro Senectute, tél. 455 26 28.

SIERRE
Rhône sauvage
Une promenade «à la décou-
verte de Finges» aura lieu jeu-
di 9 octobre. Rendez-vous, à
14 heures, devant le panneau
«Finges, site protégé». Ins-
criptions à l'office du touris-
me avant mercredi soir, 18
heures, tél. 455 85 35.

190 mètres d'adrénaline
Les Amis du pont suspendu vous invitent au grand frisson.

N
IOUC Se jeter en bas du
pont de l'araignée à Niouc

accroché à un élastique? «C'est
facile'.», disent les plus témérai-
res. Même s'il n'y a aucun dan-
ger, l'estomac en prend un pe-
tit coup tout de même. Didi
Wenger, le responsable des
animations orchestrées autour
du pont, a le sourire. «Il nous
fallait mille visiteurs cet été
pour entrer dans nos frais. C'est
fait aujourd 'hui! Car nous
avions investi dans l'achat de
terrains pour pouvoir aménager
des tables, des p laces de parc et
pour organiser l'épreuve du zor-
bing, qui permet à une person-
ne de dévaler une pente enfer-
mée dans une grosse boule»,

Initiation au saut à l'élastique sur le pont de l'araignée. Frissons
garantis. idd

souligne le responsable qui
avoue être le seul en Europe à
proposer le zorbing.

Ne manquez pas
La journée porte-ouverte orga-
nisée par l'association le 19 oc-
tobre et qui réunira les mem-
bres (même ceux qui auraient
été oubliés) permettra à chacun
de faire plus ample connaissan-
ce avec les installations sporti-
ves qui ont été créées. Des sauts
sont prévus pour les membres
après l'assemblée générale qui
se tiendra sur le site. Dès 12
heures, raclette et bonne hu-
meur sont au programme.

Christian Dayer

SIERRE
Vélo pour les aînés

455 67 94) et Manon Glassey

Pro Senectute «Aînés et
sport» étend son activité des
randonnées à vélo au secteur
de Sierre. Un premier groupe
démarre ce lundi selon l'ho-
raire suivant: de 14 à 16 h 30
Rendez-vous devant le kios-
que de Chippis (depuis Sierre
après le pont du Rhône à
droite). Responsables: Mmes
Geneviève Bétrisey (tél.

(455 00 56).



Le Grand Prix Schiller pour Chappaz
L'hommage d'un pays à un grand écrivain.

Une vie d'errance
et d'enracinement

«RI onsieur Chappaz nous
IYI ne cesserons de vous ai-

mer» lancèrent Ruth Dreifuss et
Serge Sierro samedi à la salle du
Grand Conseil à Sion: instants
de vive émotion, teintés de so-
lennité et de cordialité pour la
remise du Grand Prix Schiller à
l'écrivain Maurice Chappaz. La
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss avait fait le déplacement de
la capitale valaisanne pour ho-
norer de sa présence cet hom-
me authentique et profond, cet
artiste et ce «prophète», pour
qui le Valais a tant compté et
qui a su bien le lui rendre en
nous donnant des vers éternels
sur ce pays si contrasté, mais si
vrai.

Une lignée prestigieuse
Après Charles-Ferdinand Ra-
muz, Friedrich Dùrrenmatt, Max
Frisch, Giogio Orelli, Denis de
Rougemont, Hugo Loetscher...,
le Grand Prix Schiller, décerné
tous les cinq ans, vient honorer
Maurice Chappaz, «écrivain re-
connu dont la réputation a lar-
gement dépassé nos frontières et
qui fait honneur au Valais»
comme l'a rappelé le Dr Egon
Wilhelm, président de la fonda-
tion Schiller.

Une récompense ample-
ment méritée pour cet écrivain
qui a consacré sa vie à l'écritu-
re, à la spiritualité, à une ex-
pression aiguë d'un humanisme
attentif au monde changeant
qui nous entoure.

De nombreuses personnali-
tés artistiques ont tenu à entou-
rer Maurice Chappaz ce samedi,
dont Philippe Jaccottet qui a
fait «l'éloge du lauréat», un
morceau choisi de littérature de
dix-huit minutes, Henri Marin,
proche de Chappaz et grand or-
donnateur de la cérémonie, Ja-
nine Massard, Jean-Pierre Mon-
nier, Hugues Richard, Roger Sa-
lamin, Germain Clavien, les
conseillers d'Etat Rey-Bellet,
Fournier, Bodenmann..., le

Maurice Chappaz durant la remise du prix. mamin

nous avez enrichis de votre
monde intérieur et offert un Va-
lais transfiguré...; vous êtes un
témoin de notre temps et avez
mené une quête du vrai et de
l'absolu... Traducteur de Théo-
crite et de Virgile vous avez éga-
lement fait découvrir les gour-
mandises de la terre... Restez no-
tre guide.» Mm la conseillère fé-
dérale évoqua également le
merveilleux nommage de Chap-
paz aux mineurs qui vivent sous
la terre, ceux qui ont construit

parole au

les grands barrages valaisans.
MM. Serge Sierro et Fran-

çois Mudry félicitèrent à leur
tour le lauréat et dirent l'hon-
neur que l'écrivain faisait au
Valais, alors que l'Orchestre de
l'école supérieure de musique
Tibor Varga agrémenta la céré-
monie officielle.

Amour intense du Valais
Philippe Jaccottet, l'un des
grands poètes de langue françai-
se contemporain, fit la laudatio

de Maurice Chappaz avec des
accents profonds et émouvants:
«Presque tout Chappaz est déjà
dans le premier livre «Verdures
de la nuit», le p lus intérieur, ce-
lui qui loue le monde et qui en
même temps nous montre le va-
gabond, le pèlerin mais aussi le
sédentaire, celui qui est resté en
quête d'un trésor secret... Puis il
y eut «Journée de printemps»
avec toute la force, la grâce de la
jeunesse avant que le monde sa-
cré et biblique du Valais ne
sombre dans le «Testament du
Haut-Rhône». Pour Jaccottet la
poésie de Chappaz est cet art si
complexe dans lequel l'auteur a
su trouver les mots, les images,
les rythmes justes; si'le Progrès
révèle une menace il peut être
aussi une chance de Renaissan-
ce et Jaccottet d'évoquer aussi
Roud et Bacho; le poète a égale-
ment relevé dans sa laudatio
l'amour intense qui liait Chap-
paz à Corinna Bille et les liens
sacrés qui les unissaient, no-
tamment dans la création poé-
tique.

Emotion
Dans sa réponse Maurice Chap-
paz, fringant et alerte, la voix su-
re, le verbe vif, a dit son émo-
tion de recevoir ce Grand Prix
Schiller et de se retrouver, dans
la salle du Grand Conseil à la
place occupée par son oncle
Maurice Troillet lorsqu'il était
conseiller d'Etat.

«Quatre écrivains romands,
dont Ramuz ont déjà reçu ce
Grand Prix; ma première visite
pour Ramuz en 1939 sans que
j 'aie écrit quoi que ce soit, une
visite d'un poids magique, sa-
crementel, un départ vers une
terre vierge... je suis sensible au-
jourd 'hui d'être associé à Ra- .
muz, qui a réinventé le pays... ce
prix ne se limite pas à ma per-
sonne mais se trouve uni au Va-
lais biblique, silencieux, qui a
pris la parole.» Et Maurice
Chappaz de rendre hommage à
Corinna, «une véritable bour-
rasque d'écriture» durant des
années. L'écrivain a également
redit cette dimension d'amitié
qui caractérisait la poésie, dans
laquelle l'homme est le point de
jonction de tous les éléments
vivants, l'ensemble des créa-
tures faisant partie de sa per-
sonne. Des instants privilégiés,
que l'on a rarement l'occasion
de vivre. JEAN-MARC THEYTAZ

L'écrivain en dédicace. mamin

Maurice Chappaz, ne en 1916, sans» qui le font alors connaître
grandit en Valais, plus précisé- définitivement, comme l'un des
ment à Martigny et à l'abbaye plus grands poètes de Suisse ro-
du Châble. Il suivra le collège mande: il célèbre la femme, les
de Saint-Maurice où il découvre montagnes, les glaciers, le vin
la dimension mystique de la de |'aute| et |es vignes du Rhô-
poésie avec des professeurs ne ,| devient aussj ardent dé.
éclaires comme Humeau, Viatte, fenseur du va|ajsan dans
Saudan. Sa famille le voyant ((Les Maquereaux des cimes
magistrat il se rendra aux uni b|ancneS))
de Lausanne et Genève pour
fréquenter des cours de droit. Puissance créatrice
mais la guerre et la mobilisation une grande complicité et un
mettront un terme aux espoirs : amour profond uniront Maurice
de son père. Son premier texte et Corinna, avec laquelle il en-
publié «L'homme qui vivait cou- treprend plusieurs voyages,
ché sur un banc» sera remarqué A ès son décès H ursuit ses
par Ramuz et Roud: sa vocation pérégrinationS/ ayant pub|ié ,e', . , . . . ueieuiiiidLiuiib, ayait i  uuune te
était née. Son esprit vagabond <(Uvre de -_ 

en .gg6 -_ .m
et itinérant I emmènera sur les g88 „ 

. 
un 

. , .
routes de Suisse a vélo, écrivant . .. . _ _ ' M

de nombreux textes. En 1947 il tallse Plus de 7000 ?a9es< une

Plume sincère
est «lourde de la mémoire du
monde» car, «sans jamais sortir
de Via», elle «suggère inlassable-
ment la promesse d'un ailleurs».
Pour dire tous ces signes perçus
et l'environnement qu'ils expri-
ment, Chappaz varie son ex-
pression, qu'il adapte aux thè-

J désir en moi»; «J 'ai pu ad-
mirer près de moi le tourbillon
et l'éclosion nocturne et diurne
de la création»; j 'écris «parce
qu'il y a un mystère»; le Valais,
c'est «une grande présence qui
fait partie de moi»... Ces paroles
de Maurice ChaDDaz éclairent mes et aux résonnai]

rieures: dans son écrit
nent ou se
l'émerveillement et la

:es înte-
ire alter-

mêlent
une grande part de s;
che littéraire: une forte
intérieure, l'émerveille

di
'Ol

a verve rabelaisienne
tique tei
un pro

te, une n
bonheur
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Lucerne - Kriens 1-1 (0-0)

S/on. combatif et en devenir, s'est incliné au Hardturm (2-1) classement
7 '¦ ¦ ¦ -i± i ' ' ' _. 1- Servette 14 9 4 1 28-14 31sur un penalty accorde généreusement. 2. Grassho pp er 13 9 2 2 37-15 29

3. Lausanne 14 8 3 3 29-19 27

On  
ne prête qu aux riches

et M. Urs Meier, connaît
bien ses voisins. Basé à

Wurenlos à quelques kilomètres
du Hardturm il entretient ses re-
lations. Normal! Le penalty ac-
cordé à la 65e, puis transformé à
la 66e par la «victime» Moldovan
n'avait aucune commune mesu-
re avec la faute non sifflée sur
Lota à la 53e. Dans la surface de
réparation Gamperle s'était ac-
croché au maillot du Zambien
comme l'on saisit une bouée de
sauvetage en cas de naufrage.
Grasshopper, un Moïse des
temps modernes, était sauvé des
eaux.

Volé d'un penalty et gratifié
d'une injustice, Sion ne pouvait
toutefois prétendre battre Grass-
hopper. Jean-Claude Richard
tente avec pas mal de succès de
rassembler les composantes
d'une formation équilibrée tour-
née vers l'offensive et bien orga-
nisée en défense. Dans un
temps très court il réussit a four-
nir à son système de jeu un ré-
jouissant équilibre. En plus, les
Sédunois, à l'exemple d'un Di-
dier Tholot admirable de com-
bativité, soulignent le bon état
d'esprit circulant à l'intérieur du
groupe.

Il faut malgré tout laisser le
temps au temps. Même si le
temps n'attend pas! Pour
l'instant dans ce match de pres-
tige entre le champion en titre et
l'ex-champion, Sion a manqué
de puissance, de fraîcheur et
parfois de clairvoyance. Bien
souvent acculés en défense sous
la pression zurichoise, les Sédu-
nois étaient en retard d'efficacité
et de précision pour passer
d'une position de retrait à une
action de contre-attaque. L'im-
précision à la construction ne
leur permit pas d'aller au bout
de leurs intentions malgré les
bonnes dispositions affichées

BASKETBALL H_____H ATHLETISME
Schweickhardt:
le niveau mondial

Monthey
s'est réveillé
Blonay a eu sa mi-temps. Puis les
Valaisans de Roduit ont sonné
la charge. Page 23

Au championnat du monde de demi
marathon le Valaisan pulvérise le
record suisse. Page 26

Nemsadze (à gauche) arrivera trop tard. Le tir de Tholot, expédié de 30 mètres, lobera le gardien.

par toute la formation. berbiïhler) plaçait les Sédunois Sans occasion
Marqué de près dans son dans une position favorable au Bien organisé en défense

rôle essentiel dans le comparti- départ. Sion rata malheureuse- SUDi ce match dans son e
ment intermédiaire, Luiz Milton, ment l'occasion de s'assoir dans bie. Rugueux, à l'exemr.
ne peut hélas bénéficier de l'ha- un fauteuil à la 25e. Derivaz, mal Tùrkyilmaz (geste détestai
biruel apport de Johann Lonfat. inspiré dans le couloir gauche, Quennoz à la 57e: coup d
Dans l'entre-jeu l'absence de ignora Tholot fibre sur la droite Qe et trois dents en marr
l'Octodurien (blessé) a été parti- et sans obstacle face à Zuber- p0ur ie Sédunois) Grassl
culièrement ressentie au Hard- bûhler. sut casser le rythme à mi-i
turm. Au lieu du 0-2 possible, en allant à la faute lors de

quatre minutes plus tard (29e) très valaisans.Position favorable Derivaz perdait le ballon à mi-
L'astucieux but de Tholot après terrain et Grasshopper, par Tûr- Tant et si bien qu'en :
12 minutes de jeu (feinte de kyilmaz (sur service d'Esposito) de période il n'y eut a
passe à Ouattara à 30 mètres des ramenait les équipes à égalité réelle occasion de but aus:
buts et tir lobé par-dessus Zu- (1-1). devant Borer que face à ;

I



«En Allemagne,
M. Meier serait puni»

A la fin du match, l'entraîneur du FC Sion, Jean-Claude Richard, n'était pas tendre
envers l'arbitre du match Grasshopper-Sion. Ses joueurs non plus.

anthamatten

P

restige oblige, les matches
entre Grasshopper et Sion
ne sont décidément ja-

mais des matches tout à fait
comme les autres. Le comporte-
ment hautement répréhensible
de certaines vedettes zurichoises
(Tùrkyilmaz, Moldovan),
l'acharnement qu'elles mettent
à dissuader leurs opposants di-
rects (trois dents cassées pour
Quennoz sur un coup de coude
en pleine figure de Tùrkyilmaz),
le laxisme d'un arbitre, l'Argo-
vien Urs Meier, pas toujours dis-
posé à sévir comme il le devrait,
placent ce genre de rencontre
dans un contexte particulier. A
la sortie du terrain, alors que les
Zurichois se cantonnaient dans
de banales généralités, l'entraî-
neur et les joueurs sédunois cla-
maient haut et fort leur révolte.
Morceaux choisis.

Jean-Claude Richard, en-
traîneur de Sion: «Je retiens
deux situations significatives de
ce match. En première mi-
temps, Gàmperle abat Lota qui
s'en va seul au but dans les seize
mètres. Alors qu 'il aurait dû sif-
fler penalty pour nous et expul-
ser le défenseur zurichois, M.
Meier fait signe de continuer
l'action. Un peu p lus tard, il sif-
fle penalty pour Grasshopper
pour une faute de rien du tout
de Zambaz sur Esposito. Cela
veut tout dire. Et je ne parle pas
des coups de coude de Tùrkyil-
maz à la figure de Quennoz qui
est sorti du terrain avec trois
dents cassées et son appareil
dentaire enfoncé dans la genci-
ve. C'est inadmissible. En Alle-
magne, avec l'appui des images
de télévision, M. Meier serait
puni. Il a fait tourner le match
par ses décisions.

Ceci dit, je reconnais la su-
p ériorité de Grasshopper dans le

Alexandre Quennoz a quitté le I
plus.

jeu. Nous avons éprouvé beau-
coup de peine à nous défaire du
pressing imposé par les joueurs
zurichois. Notre tactique n'a
peut-être pas été la bonne puis-
que nous n'avons pas réussi à
alimenter correctement nos atta-
quants, mais nous avons quand
même connu de bons moments.
Les joueurs se sont courageu-
sement battus et ils n'ont jamais
renoncé.

Sur le plan de l'engagement,
je n'ai rien à leur reprocher.
Nous venons de disputer trois
matches difficiles à l'extérieur.
Aujourd 'hui, on a peut-être payé
le manque de fraîcheur, mais on
est sur la bonne voie. Si les
joueurs continuent d'évoluer
avec cet état d'esprit, ils iront
encore loin.»

Pascal Camadini, joueur
du FC Sion: «C'est déjà dur de
jouer contre Grasshopper à onze
contre onze, alors pensez si

le Hardturm écœuré. Tùrkyilmaz (à l'arrière-plan) aura fait une victime de
mamin

au- d'autres s'y mettent. Dans ce GC, nous avons eu beaucoup de
du contexte difficile , notre tâche peine à faire circuler le ballon,
urs était très ardue. Tout n'a pas été Nous avons voulu aller trop vite
n'a parfait ce soir, mais je crois pou- au but. Malgré la défaite, je

voir dire que nous avons réalisé
un bon match. Nous nous som-
mes battus. La fatigue? Non, je
ne crois pas qu 'il faille se cacher
derrière cette excuse.»

Stéphane Grichting, joueur
du FC Sion: «Je constate que le
football est un éternel recom-
mencement. Au printemps, nous
avions déjà connu beaucoup de
problèmes au Hardturm. Ce
jour- là, c'est à ma personne que
Tùrkyilmaz s'en était p ris (réd.
nez cassé pour Stéphane suite à
un coup de coude du récidiviste
joueur turc) . Ce soir, c'est
Alexandre (lisez Quennoz) qui
quitte le terrain en sang. Cela
fait beaucoup.

J 'ai d'autant plus de regrets
que j 'ai le sentiment qu'on pou-
vait faire mieux ici. A 2-1 pour

crois que nous sommes sur la
bonne voie.»

Christian Gross, entraîneur
de Grasshopper: «Je ne veux pas
commenter les reproches des Sé-
dunois. Ce n'est pas à moi de le
faire. Après la lourde défaite su-
bie en coupe d'Europe face à
Croatia Zagreb, nous devions
réagir. L 'équipe a montré face à
Sion qu 'elle avait du caractère.
La qualité du jeu n'était peut-
être pas exceptionnelle, mais la
victoire est là et c'est l'essentiel.
En prenant d'emblée le match
en main et en jouant sur les cô-
tés, nous avons pu mettre Sion
en difficulté. C'est ce que je re-
tiens de cette rencontre tout en
sachant que nous pouvons en-
core progresser, surtout sur le
p lan offensif. » GéRARD JORJS

Télégrammes LNA
Lausanne - Servette Jorio (57e Sutter); Nonda, Yekini

(46e Guzik).

Notes: Aarau sans Heldmann, Ba-
der et Pavlicevic (tous blessés). Zu-
rich sans Fischer (suspendu), Castil-
lo, Ferreri et Weiler (tous blessés).
Tête sur le poteau de Kirik (25e).
Baldassarri quitte la pelouse blessé
à la 89e minute et ne peut pas être
remplacé. Avertissements: 64e
Sant'Anna (faute), 91e Brugnoli
(faute).

Lucerne - Kriens

3-2 2-1)
Pontaise. 10 050 spectateurs (record
de la saison). Arbitre: Schoch. Buts:
28e Sané 1-0. 39e Mùller 1-1. 45e
Sané 2-1. 68e Rey 2- 2. 88e Puce
3-2.

Lausanne: Zetzmann; Hottiger,
Puce, Londono, Hânzi (91e Iglesias);
Ohrel, Piffaretti, Rehn, Celestini (73e
Douglas); Sané (89e Triki), N'Kufo.

Servette: Pédat; Potocianu; Barea,
Juarez; Ouajda, Fournier, Mùller,
Margarini (62e Varela); Cantaluppi
(78e Jenny), Sesa, Rey (70e Nava).

Notes: Lausanne sans Brunner
(blessé), Thurre (suspendu) et Savo-
vic (malade). Servette sans Pizzinat
(suspendu), Costantino, Durix, Ippo-
liti, Karlen, Salou et Tato (tous bles-
sés). Bregy est renvoyé dans les tri-
bunes à la 57e minute. Avertisse-
ments: 10e Celestini (faute), 36e
Barea (faute), 64e Cantaluppi (fau-
te). Expulsions: 69e Barea (2e aver-
tissement) et 55e Potocianu (faute
de dernier recours).

NE Xamax - Saint-Gall
2-2 (2-1)

Maladière. 5200 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca. Buts: 2e Kunz 1-0. 24e
Slavtchev 1-1. 37e Kunz 2-1. 60e
Regtop 2-2.

NE Xamax: Corminbœuf; Alicarte,
Martin, Moret; Boughanem Wittl
(66e Gigon), Perret (79e Friedli),
Martinovic; Chanlot, Sandjak, Kunz.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Sène, Dal Santo; Contini (82e
Mùller), Hellinga, Slavtchev (66e
Tsawa), Buhlmann (78e Nyathi);
Regtop, Vurens.

Notes: Xamax sans Rothenbùhler
(suspendu), Rueda, Isabella, Jeanne-
ret et Vernier (tous blessés). Saint-
Gall sans Mouidi et Zinna (les deux
blessés). But de Chanlot annulé
pour hors-jeu à la 45e minute. Aver-
tissements: 23e Alicarte (faute), 40e
Contini (faute), 64e Dal Santo (fau-
te), 84e Regtop (faute), 90e Mùller
(faute). Expulsion: 89e Alicarte (2e
avertissement).

Aarau - Zurich 1-0 (1-0)
Brugglifeld. 3900 spectateurs. Arbi-
tre: Nobs. Buts: 29e Roembiak (pe-
nalty) 1-0.

Aarau: Hilfiker; Markovic, Page,
Studer, Kilian; Roembiak (76e Ge-
rardo Viceconte), Aloisi (83e Zitola),
Skrzypczak, Wiederkehr; Kirik, De
Napoli (80e Drakopoulos).

Zurich: Shorunmu; Gambino, Ho-
del, Brugnoli; Huber (61e Tarone),
Tejeda, Baldassarri, Sant'Anna, Di

1-1 (0-0
Allmend. 12 010 spectateurs. Arbi-
tre: Tavel.

Lucerne: Lehmann; Moser; Trni-
nic, Van Eck, Brunner; Joller (81e
Knez), Izzo (55e Sermeter), Thomas
Wyss, Kôgl; Fink (72e Aleksandrov),
Ibrahim.

Kriens: Crevoisier; Disler; Egli,
Schnarwiler (90e Stoop); Melina,
Bonnafous, Gross (66e Colatrella),
Erni; Schwizer (68e Zigler), Benson,
Esposito.

Notes: Lucerne sans Koilov (sus-
pendu), Baumann, Gmùr, Daniel
Wyss, Yenay et Braga (tous blessés).
Kriens sans Zwyssig (suspendu),
Pascale et Gautschi (le deux bles-
sés). Crevoisier retient un penalty de
Thomas Wyss (32e). Tir sur le po-
teau d'Ibrahim (38e). Avertisse-
ments: 13e Thomas Wyss (réclama-
tions), 32e Disler (faute), 40e Izzo
(faute), 58e Melina (antisportivité),
59e Van Eck (faute), 87e Aleksan-
drov (antisportivité). Expulsion: 93e
Aleksandrov (voie de fait).

Etoile Carouge - Bâle
2-1 (0-1

La Fontenette. 1770 spectateurs. Ar-
bitre: Vollenweider. Buts: 45e Subiat
0-1. 67e Aguilar 1-1. 81e Hertig
(penalty) 2-1.

Etoile Carouge: Rapo; Duchosal
(46e Aguilar), Aeby, Elmira, Bu-
gnard (73e Belardi); Villiot, Morisod,
Rothenbùhler, Orlando; Hertig, Van
der Laan (46e Mosca).

Bâle: Huber; Ceccaroni, Hart-
mann, Kreuzer; Baberis (76e Frei),
Konde (68e Henry), Zuffi, Gaudino,
Nemtsoudis (46e Mendi); Subiat,
Frick.

Notes: Carouge sans Cravero,
Bertone, Giuntini, Nourou et Negri
(tous blessés) ainsi que Millereau
(suspendu). Bâle sans Knup, Salvi,
Disseris et Hasler (tous blessés).
Avertissements: 45e Orlando (fau-
te), 51e Barberis (faute) et 55e Cec-
caroni (faute), (si)

1 3 2 7 - 6 6
1 2 2 4- 5 5



Naters revient de très loin
Le chef de file a souffert le martyre pour sauver un point.

5. Locarno 14 6 5 3 26-17 23
6. Baden 14 7 2 5 24-21 23
7. Soleure 14 5 7 2 18-14 22
8. FC Schaffh. 14 5 4 5 24-22 19
9. Yverdon 14 4 5 5 19-19 17

10. Winterthour 14 2 5 7 10-26 11
11. SV Schaffh. 14 1 211 8-46 5
12,Thoune 13 0 1 12 9-36 1

Les buteurs
1. Ivanov (Young Boys) 17. 2. Da
Silva (Delémont, +1) 13. 3. Man-
freda (Locarno, +1) 12.

La  
réussite n'accompagne

plus le FC Naters. Echal-
lens a cruellement souli-

gné ses carences. Jamais l'ab-
sence d'un meneur de jeu n'a
été ressentie avec autant d'acui-
té. La lacune s'est révélée parti-
culièrement criarde dès la repri-
se lorsque le visiteur, en infério-
rité numérique, se contenta de
défendre. En panne d'idées et
de vivacité, Naters se raccrocha
à une volonté émoussée qui lui
permit de sauver une partie de
l'enjeu. La parité représente un
moindre mal pour une forma-
tion longtemps dans la peau du
vaincu.

Relance insuffisante
Naters n'a réussi qu'un mini-
mum d'actions offensives du-
rant la période initiale. Un dé-
bordement d'Imhof suivi d'un
centre-tir sur lequel Hischier
plongea en vain (14e). Ce fut
l'unique essai adressé en direc-
tion de Mathey. Nullement
craintif, Echallens se montra su-
périeur. Un tir de Bordin (7e),
un cafouillage qui se termina sur
le montant (8e) et une reprise de
Nunez (26e) exprimèrent la dif-
férence. Le pression imposée
par les Vaudois posa des problè-
mes insolubles aux Valaisans à
la relance. Jakovlievic eut beau

Le gardien d'Echallens Mathey est le plus prompt devant le Natersois Ebener. gibus

se multiplier, il ne put compen-
ser les approximations d'Ebener
et de Wellig dans ce domaine.

Une tête précise de
Laemmler donna l'avantage aux
visiteurs (39e) , qui se retrouvè-
rent à dix suite au second carton

jaune de Pichonnaz (41e).

Soulagement
Trop empruntés à la construc-
tion, les Haut-Valaisans bénéfi-
cièrent d'un incroyable échec de
Laemmler. Il croisa trop son tir

seul face à Kalbermatter (61e) .
Une erreur de Carrel profita à
Ebener dont la volée fut détour-
née par Mathey (74e).

Hermann maintint l'espoir
en multipliant les débordements
sur la droite. Incapables de con-

trer les ouvertures de Jakovlievic
pour son latéral, Echallens céda.
Holosnaj transforma magnifi-
quement un énième centre
d'Hermann (84e). Ruppen man-
qua le hold-up parfait en frap-
pant au-dessus à cinq mètres
(87e). Les limites de Naters sa-
medi ne méritaient pas davanta-
ge. STéPHANE FOURNIER

LNB
Résultats
Soleure - Baden 1-2
Wil-Lugano 1-3
Winterthour - Delémont 0-3
Locarno - FC Schaffhouse 1 -1
SV Schaffhouse - Yverdon 3-2
Thoune - Young Boys 0-3

Classement
1. Young Boys 14 10 1 3 38-10 31
2. Lugano 14 7 5 2 31-13 26
3. Delémont 13 7 3 3 30-17 24
4. Wil 14 6 6 2 21-17 24

PREMIÈRE
LIGUE
Groupe 1
Résultats
Le Mont - Renens 1 -4
Naters - Echallens 1-1
Chênois - Gland 7-1
Bex - Vevey 3-1
Stade Lausanne - Meyrin 0-1
Stade Nyonnais - Martigny 3-2
Grand-Lancy - Monthey 0-1

Classement
1. Chênois 10 6 3 1 27-11 21
2. Naters 9 6 2 1 17- 8 20

3.Meyrin 9 6 1 2 19- 8 19
4. Monthey 8 6 0 2 18- 8 18
5. St. Nyonnais 9 5 3 1 22- 9 18
6. Renens 9 5 1 3  22-14 16
7.Bex 9 4 1 4  15-20 13
8. Echallens 8 3 3 2 12- 7 12
9. Martigny 8 2 3 3 11-12 9

10. St. Lausanne 9 2 2 5 11-15 8
11. Vevey 8 1 2  5 6-14 5

12. Gland 9 1 2  6 8-28 5

13. Le Mont 9 1 1 7  8-32 4
14. Grand-Lancy 8 1 0  7 8-18 3

Monthey s'impose à la 91e! I suisse -
* ¦ Azerbaïdjan

Ce fut le juste aboutissement d'une longue domination. Frin

Ce ne fut pas la matinée de
José Cuesta... Après avoir ti-

ré un penalty à côté du but à la
36e minute, ce joueur s'est vu
expulser par l'arbitre à la 79e.
Recevant dans une phase de jeu
un coup de l'adversaire, il a
alors répliqué par une insulte
que l'arbitre pour une fois bien
placé à entendue, et a terminé le
match au vestiaire. Capitaine de
Monthey, Cuesta n'a pas vu le
but marqué à la 91e minute sur
contre-attaque par Gabbud au
terme d'une longue domination.
Ce but est certes mal tombé
pour les Genevois qui ont tout
au long de la rencontre misé sur
le match nul, mais il a permis à
Monthey de s'imposer à l'ultime
minute, traduisant bien là une
plus grande maîtrise du jeu. En
poussant sans cesse l'attaque,
les Montheysans auraient mérité
de marquer d'autres buts. «On

doit faire la différence avant ce
but marqué en toute fin de par-
tie. Il y a trop d'occasions man-
quées, mais nous n'aimons vrai-
ment pas jouer le matin, mais
enfin, c'est ainsi», confiait après
la rencontre le président mon-
theysan, Noël Bianchi. Pour sa
part, l'entraîneur Roger Vergère
lançait: «Une victoire logique,
mais trop longue à se dessiner.
Ce penalty nous privés d'un
avantage décisif; il a alors fallu
attendre les arrêts de jeu pour
marquer. Que d'occasions man-
quées... Grand-Lancy m'a sur-
pris en bien avec plus de com-
bativité que lorsque j'avais vu
cette formation récemment.»
L'équipe genevoise misait sur un
match nul 0-0, et elle a été bat-
tue tout en fin de partie, ce qui
lui vaut de s'enfoncer au classe-
ment avec Le Mont et Gland.
Sur l'ensemble de la partie, la

formation montheysanne a lar-
gement mérité ce succès, sur ce
qui est devenu un superbe ter-
rain.

De l'épaule
Coupable aux yeux de l'arbitre
d'avoir dévié la balle de l'épaule,
Yves Garbani vit ce dernier don-
ner un penalty à Monthey à la
36e. Chargé de tirer cette vérita-
ble occasion, José Cuesta expé-
dia la balle à côté du but, alors
que le gardien genevois Nese
avait plongé du bon côté. On vit
aussi Clavel tirer juste au-dessus
du but à la 45e et Clôt, entré à la
pause, ajuster un tir d'un rien
au-dessus à la 63e. L'expulsion
de Cuesta, finalement, pour an-
tisportivité, ne vit pas les Mon-
theysans se replier en défense
bien au contraire, mais pousser
l'attaque pour forcer la décision.
Le but de Gabbud (91e) suivait

une occasion de Petoud (87e).
Pour Grand-Lancy, la situation
ne s'améliore guère, même si Le
Mont et Gland ont perdu same-
di après-midi.

Grand-Lancy: Nese; T. Garbani; Y.
Garbani, Taillefert, Girod; . De Melo
(85e Lance), Escudero, Gianoli, Guer-
rero; Toure (47e Sanchez), M'Bio (91 e
Bedert).

Monthey: Vuadens; Petoud; Savora-
ni (46e Clôt), Debons, Rouiller; Sume-
rauer (53e Arnal), Cuesta, Tropiano,
Clavel; Sedllari (81e Varela), Gabbud.

Arbitre: M. Rutschi.
But: 91e Gabbud 0-1.
Notes: stade de Lancy-Marignac.

100 spectateurs. Superbe pelouse. A
la 36e Cuesta tire un penalty à côté
du but. Ce même joueur est expulsé à
la 79e minute pour insulte à l'adver-
saire après avoir reçu un coup.

MICHEL BORDIER

Rolf Fringer, le sélectionneur
de l'équipe nationale, devra
désigner un nouveau capitai-
ne pour la rencontre Suisse -
Azerbaïdjan, comptant pour
les éliminatoires de la coupe
du monde 1998 (groupe 3)
du 11 octobre à Zurich.

L'Autrichien n'a en effet
pas jugé nécessaire de con-
voquer Ciriaco Sforza, qui
s'est annoncé blessé après
avoir pourtant joué en
championnat vendredi face à
Munich 1860, pour un match
sans enjeu,.les Suisses étant
d'ores et déjà éliminés de la
course à la phase finale en
France. Il a en revanche fait
appel auJatéral biennois des
Grasshopper Sven Christ, qui
fête ainsi sa première sélec-
tion.



AVF: les résultats et les classements

8 1 1 6  9-21 4
8 0 1 7  9-27 1

Deuxième ligue
USCM - Visp 1 - C
Bramois - Steg 4 -1
Termen/R.-Brig - Sierre 2 - 2
Fully - Savièse 0 - 3
Massongex - Salgesch 1 - i
Raron - St-Gingolph 5 - ^

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Lalden 1 - 1
Salgesch 2 - Raron 2 4 - 2
St-Niklaus - Grimisuat 0 - 2
Savièse 2 - Chalais 2 - 2
Grône - Naters 2 1 - 4
US ASV - Brig 2 - C

Troisième ligue gr. 2
Riddes - Vernayaz 1 -1
La Combe - Leytron 5 -1
Orsières - Saxon 2 -1
Châteauneuf - Monthey 2 3 - 1
Nendaz - Bagnes 2 -1
Conthey - Vionnaz 3 - 0

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - Brig 2 4 - 2
Leuk-Susten - Varen 4 - 2
Saas-Fee - Stalden 1 -1
Visp 2 - Turtmann 1 -1
Sierre 2 - St-Niklaus 2 1 - 3
Granges - Lalden 2 3 - 0

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - Noble-Contrée 1 2 - 2
St-Léonard - Lens 3 - 4
Evolène - Visp 3 4 - 3
Nendaz 2 - US Hérens 3 - 2
Montana-Cr. - Bramois 2 5 - 1
Chippis - US Ayent-A. 1 - 3

ligue
USCM
Bramois
Salgesch
St-Gingolph
Savièse
Raron
Fully
Visp
Sierre

8 6 0 2 15-10 18 L Turtrnann
8 5 1 2 26- 8 16 2. Visp 2
8 4 3
8 5 0
8 4 2

10. Massongex
11. Steg
12. Termen/R.-Brig

ligue,
US ASV

gr. 1
8 4 4 0 20-10 16
8 5 1 2 16- 6 16
8 5 1 2  17-17 16
8 5 0 3 14- 8 15
8 4 2 2 18- 7 14
8 4 2 2 21-11 14
8 3 4 1 18-14 13
8 3 4 1 12-11 13
8 1 3  4 13-22 6
8 1 2  5 15-23 5"
8 0 2 6 11-23 2
8 0 1 7  8-31 1

Grimisuat
Brig
Naters 2
St-Niklaus
Lalden
Agarn
Chalais
Savièse 2

10. Salgesch 2
11. Grône
12. Raron 2

3e ligue, gr. 2
1. Conthey
2. La Combe
3. Châteauneuf
4. Nendaz
5. Riddes
6. Vionnaz
7. Monthey 2
8. Bagnes
9. Vernayaz
10. Orsières

8
8
8 3
8 3
8 3 - 1  4 11-11 10
8 2 2 4 12-15 8
8 2 1 5  8-17 7
8 2 0 6 8-16 6
8 1 3  4 7-17 6

11. Saxon
12. Leytron

^H
An

Quatrième ligue gr. 3 Martigny 4 - Saxon 3 2 - 2  Juniors A - 2e degré gr. 2
1 - 0 Riddes 2 - US Ayent-A. 2 1 - 0  Bramois 2 - US Ayent-A. 1 - 6
4 - 1  Vétroz - Fully 3 3 - 2  Vérossaz - Massongex 2 3 - 1  Grimisuat - Granges 0 - 3
2 - 2 Aproz - Martigny 2 5 - 2
n . 3 Isérables - Chamoson 0 - 2 USCM 2 - Troistorrents 2 2 - 0  ¦„_ •_„ . ,_ Aa„rA _. ,u -̂  ,.,, , r i -. c n  Juniors A - Ze degré gr. 3i . o Saillon - La Combe 2 5 - 0  „ - . ^ 

,. ,
c A Savièse 3 - Erde 1 - 2 Leytron 2 - Liddes 0 - 1  Bagnes - Troistorrents 4 - 2

V.-Vétroz - Châteauneuf 3 - 4
Quatrième ligue gr. 4

. .. Vouvry - Vionnaz 2 7 - 0  Juniors A-1er degré gr. 1 Juniors B-1er degré gr. 1
'] Vern. 2/Salvan - Vollèges 4 - 1  Visp - St-Niklaus 6 - 1
l 
' î Bagnes 2 - Orsières 2 2 - 2  Naters 2 - Brig 1 - 4 st . sion 3 , . 4

" " ; Troistor. - US P.-Valais 3 -1
2 - 2  Martigny 3 - St-Mauriçe 3 - 4  Steg - St-N.klaus 4 - 0  

Juniors B. 1er degré gr. 2

\ \ l  
Fully 2-Evionnaz-Coll. 6 - 2  Fully - Erde 1 - 3

Cinquième ligue gr. 1 Juniors A-1er degré gr. 2 Conthey - Martigny 2 2 - 6
Briq 3 - Aqarn 2 4 - 2  Savièse - Printze-Aproz 3 - 5

1 - 1  Leukerbad - Anniviers 2 - 1  Pr.-Nendaz - Montana-Cr. 2 - 2
Varen 2 - Termen/R.-Brig 2 1 - 4 c. ,.,. . , , „ Juniors B -
Grône 2 - Steg 2 10-1  Sierre " St-Leonard 1 " ° St-Maurice •
Turtmann 2 - Salgesch 3 R Monthey 2 •
Chippis 2-Leuk-Susten 2 R Juniors A . 1er degré gr. 3
„. , Juniors B-
Cinquieme igue gr 2 Conthey - Erde 3 - 2  Leuk-SustenMiege - Montana-Cr. 2 4 - 0  ' .

., Juniors B - 2e degré gr. 1 ¦
Cinquième ligue gr .2 Conthey - Erde 3 - 2  Leuk-Susten - Lalden 6 - 0Miege - Montana-Cr. 2 4 - 0  ' t . _
Chermignon - Granges 2 4 - 2  c,uiè„ >, r nmh(> i c >aas-i-ee - Naters _ d - u
US Hérens 2-Nendaz 3 2 - 0  

Saviese " La Combe 1 " 6 Turtmann - Brig 0 - 3
Aproz 2 - Ardon 1 - 2
Grimisuat 2 - Chalais 3 6 - 2  junjors A . i er degré gr 4 Juniors B - 2e degré gr. 2
Lens 2 - Conthey 2 0 - 4  Varen - Sierre 2 7 - 5

Orsières - USCM 3 - 5  Lens - Montana-Cr. 2 - 2
Cinquième ligue gr. 3
Conthey 3 - US ASV 2 0 - 1  Martigny 2 - Fully 2 - 7  Juniors B - 2e degré gr. 3
Erde 2 - Châteauneuf 2 0 - 0  US Ayent-A. - US Hérens 3 - 6Bramois 3 - Sion 4 0 - 1  r rh \ ¦ 1 n
Saxon 2 - Chamoson 2 4 - 0  Juniors A - 2e degré gr. 1 - wanQes " (-nalais ] ¦ ' <
Vétroz 2 - St-Léonard 2 4 - 1

Termen/R.-Brig 2 - Lalden 0 - 2 Juniors B " 2e de-ré 9r- 4
Cinquième ligue gr. 4 Pr.-US ASV - Châteauneuf 0 - 5
Chamoson 3 - Isérables 2 3 - 2  Salgesch - Raron 2 - 4 Grimisuat - Bramois 2 1 - 6

4e ligue, gr. 1 4e ligue, gr. 4
1. Vouvry I8 6 2 0 31- 9 20

8 6 2 0 19-10 20 2. Fully 2 8 5 2 1 25-15 17
8 5 1 2  24-16 16 3. Troistorrents 8 5 1 2  19-14 16
8 5 1 2 18-14 16 4. Orsières 2 8 4 2 2 19-13 14
8 5 0 3 27-10 15 5. Vern. 2/Salvan 8 4 1 3 16-11 13

n 8 3 4 1 22-17 13 6. US Port-Valais 8 4 1 3 14-14 13
2 8 3 1 4  15-21 10 7. St-Maurice 8 3 1 4  11-16 10

8 2 1 5  10-25 7 8. Evionnaz-Coll. 7 3 0 4 13-18 9
8 2 0 6 15-28 6 9. Bagnes 2 8 2 2 4 15-18 8
8 1 2 5 17-29 5 10. Martigny 3 7 2 1 4 11-19 7
8 1 1 6 14-22 4 11. Vionnaz 2 8 1 1 6 11-27 4
8 1 1 6  19-30 4 12. Vollèges 8 1 0  7 9-22 3

1 21-10 15
3 26-21 15
2 20- 9 14
3 18-19 13
4 15-19 12
3 14-16 11
2 18-14 10
5 14-31 7

Chalais 2
Varen
Granges
Leuk-Susten
St-Niklaus 2
Sierre 2
Brig 2

3.
4.

1 5.
6.
7.
8.
9.
10. Stalden
11. Saas-Fee
12. Lalden 2

ligue, gr. 2 ligue, gr. 1
Brig 3 8
Salgesch 3 7
Termen/R.-Brig 28

0 1 22- 9 21
0 2 27-10 18
1 1 20- 9 16
1 2 32-16 16

8 7Montana-Cr
Chippis
US Ayent-A.
Bramois 2 Leukerbad

Anniviers
Steg 2
Chippis 2
Turtmann 2
Leuk-Susten 2

3 18-13 12
4 25-21 12
5 17-25 9
4 21-22 8
4 12-25 8
5 16-26 7
5 11-22 7
6 12-35 2

5. Evolène
Sion 3
St-Léonard
US Hérens
Lens

10. Nendaz 2 T0. Agarn 2
11. Varen 2
12. Grône 2

11. Visp 3
12. Noble-Contrée

ligue, gr. 3
2 0 28-11 20
0 3 21-12 15
3 1 17-15 15
1 3 13-15 13
3 2 16-11 12
2 3 13-11 11
2 3 12-15 11

Saillon
Chamoson
Fully 3
Vétroz
Aproz
La Combe 2
Riddes 2
Martigny 2
Savièse 3

8 8 0 0 43- 4 24 1. Miège 8 8 0 0 37- 4 24
8 7 0 1 27- 9 21 2. Conthey 2 8 7 0 1 40-12 21
8 5 0 3 34-23 15 3. Chermignon 8 6 0 2 32- 9 18
8 5 0 3 10-11 15 4. Grimisuat 2 8 5 1 2  24-15 16
8 4 2 2 24-18 14 5. Montana-Cr. 2 8 3 2 3 15-11 11
8 5 0 3 10-11 1
8 4 2 2 24-18 1
8 4 0 4 20-22 1
7 3 0 4 12-23
8 3 0 5 24-26
7 2 1 4  8-25

4
5
6
7
8
9

8 3 2 3 18-17 11o. Aroon
7. Granges 2
8. Chalais 3
q 1 ons ?

10. Erde 8 2 1 5  17-20 7 10. Aproz 2
11. Isérables 8 1 2 5 12-21 5 11. US Hérens 2
12. US Ayent-A. 2 8 0 0 8 7-36 0 -  12. Nendaz 3

Dans un ordre différent Fr. 27.40

Quarté+ (pour Fr. 1.—) 6 - 1 0 - 4 - 1 2
Dans l'ordre exact d'om'vée: Fr. 1153.—
Dans un ordre différent Fr. 113.90
Trio/bonus: Fr. 5.50

Quinté-t- (pour Fr. 2.—) 6 - 1 0 - 4 - 1 2 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 96148.60
Dans un ordre différent Fr. 770.—
Rnnn<; 4- Fr 39 ?fl

1er degré gr. 3
La Combe 2 - 3
Massongex 6 - 0

8 7 0 1 30- 6 21

6 11-27 4

8 7 1 0  30-10 22
7 6 0 1 41-12 18
8 5 2 1 24- 9 17
8 4 2 2 20-13 14
8 4 1 3  22-12 13
8 4 0 4 26-24 12
7 3 1 3  16-20 10
7 3 0 4 23-16 9
7 2 0 5 10-28 6
8 2 0 6 15-34 6
8 1 1 6  12-28 4
8 1 0  7 24-57 3

8 3 2 3 12-15 11
8 3 0 5 16-19 9
8 2 0 6 13-21 6
8 2 0 6 19-42 6
8 2 0 6 13-40 6
8 0 1 7  9-43 1

Juniors B - 2e degré gr. 5
Vollèges - Bagnes 1 - 2
Orsières - Riddes 4 -1

Juniors B - 2e degré gr. 6
Evionnaz-Coll. - Fully 2 2 - 2
US Port-Valais - Troistorrents

2 - 1

Juniors C - 1er degré gr. 1
Sion 2 - Steg 6 - 3
Savièse - Visp 2 13 -1

Juniors C - 1er degré gr. 2
USCM - Monthey 2 1 - 7
Conthey - V.-Chamoson 0 - 2
Fully - La Combe 4 - 0

Juniors C - 2e degré gr. 1
Agarn - Stalden 6 - 3
Naters 2 - Raron
Steg 2 - St-Niklaus

Juniors C - 2e degréJuniors C - 2e degré gr. 2
Pr.-Aproz - Noble-Contrée 3
Montana-Cr. - Salgesch 4
Grône - Leuk-Susten 5

Juniors C - 2e degré gr. 3
Sierre 2 - Savièse 2 5
Bramois - US Ayent-A. 3
Pr.-US ASV - US Hérens 7

Juniors C - 2e degré gr. 4
Isérables - St-Léonard 2 ¦
Sion 3 - Printze-Nendaz 6
Erde - Conthey 2 0

Juniors C - 2e degré gr. 5
Saxon - Orsières 3
Martigny 2 - V.-Vétroz 6

5e ligue, gr. 3
1. Sion 4
2. Vétroz 2
3. Bramois 3
4. St-Léonard 2
5. Saxon 2
6. US ASV 2
7. Conthey 3
8. Aproz 3
9. Châteauneuf 2
10. Chamoson 2
11. Erde 2

7 6 0
7 5 1
8 5 1
7 4 0
7 3 2
8 3 0
7 2 1
7 1 1
8 1 1
7 0 1

5e ligue, gr. 4
1. Liddes !
2. Massongex 2
3. Vérossaz
4. Leytron 2 7 4 1 2  12-14 13
5. Chamoson 3 8 4 1 3  19-18 13
6. Troistorrents 2 8 3 2 3 14-13 11
7. USCM 2 7 3 1 3  13-16 10
8. Saxon 3 7 2 1 4  15-26 7
9. St-Gingolph 2 7 2 0 5 12-14 6
10. Martigny 4 7 1 1 5  9-18 4
11. Isérables 2 7 0 1 6  12-27 1

Seniors, gr. 1
1. Naters 6
2. Visp 1 6
3. Termen/R.-Brig 6
4. Raron 5
5. Lalden 5
6. Brig 5
7. St-Niklaus 5
8. Steg 5
9. Stalden 5

Seniors, gr. 2
1. Agarn 5
2. Salgesch 5
3. Leuk-Susten 5
4. Turtmann 5
5. Sierre 5

Vollèges - Bagnes 5

Juniors C - 2e degré gr. 6
Troistorrents - Martigny 3 1
Vouvry - St-Maurice 1

Juniors C - 3e degré gr. 1
Naters 3 - Brig 2
Lalden - Leukerbad 8

Juniors C - 3e degré gr. 2
Chalais : Lens 3

Juniors C - 3e degré gr. 3
Anniviers - Grimisuat 4 -
Châteauneuf - Vernayaz 0

Juniors C - 3e degré gr. 4
Fully 3 - Vionnaz 0
Bagnes 2 - Liddes 1

Seniors gr. 1
Visp 1 - Brig
St-Niklaus - Raron
Stalden - Naters
Lalden - Termen/R.-Brig

Seniors gr. 2
Chippis - Sierre
Leukerbad - Salgesch
Leuk-Susten - Visp 2
Agarn - Varen

Seniors gr. 3
Châteauneuf - Conthey
Nendaz - Grône
US Hérens - Leytron
Vétroz - Sion

3 - 2
2 - 7

2-10
3 - 4

2 - 4
0 - 5
4 - 0
3 - 4

6. Chippis
7. Varen
8. Visp 2
9. Leukerbad

7 6 0 1 20- 6 18
1 20- 7 18
1 24- 2 16
2 18- 7 16 >
3 17-14 12
2 16-15 11
5 11-21 9
4 9-23 7
5 12-17 4
6 17-38 4
6 4-18 1

Seniors, gr. 3
1. Sion 6 5 0 1 19-12 15
2. US Hérens 6 4 0 2 17- 6 12
3. Châteauneuf 6 3 1 2 19-12 10
4. Leytron 6 3 1 2  12-12 10

Conthey 6 3 0 3 14-10 9
Vétroz - 6 2 0 4 10-15 6
Grône 6 2 0 4 12-18 6
Nendaz 6 1 0  5 5-23 38 6 1 1  25-12 19

7 6 0 1 25- 9 18
7 4 1 2 20- 9 13

6 5 0 1 24-10 15
6 4 1 1 12- 8 13
6 4 0 2 24-15 12
5 3 1 1  18-12 10
5 3 0 2 18-11 9
5 3 0 2 15-12 9
5 1 0  4 9-19 3
5 0 0 5 9-19 0
5 0 0 5 7-30 0

5 0 0 31-11 15
4 1 0 23- 6 13
4 0 1 24- 8 12
3 0 2 16-12 9
2 0 3 11-19 6

0 Seniors gr. 4

Martigny - Vionnaz 7 - 2

' 3 Troistorrents - Monthey 0 - 2¦ 6
St-Maurice - Vouvry 5 -1

. 8 La Combe - USCM 8 - 2

' 4 USCM - Martigny 2 - 5

3 Juniors intercantonaux A

Visp - Martigny 0 - 3
12
' 2 Juniors intercantonaux B

CS Italien GE - Bramois

Naters - Raron

Montreux - Sport - Pully

Servette 2 - Vevey

CS Chênois - Martigny

Sion 2 - Meyrin

2 Juniors intercantonaux C

Sierre - Semsales 3 - 6

0 Sion - Monthey 6 - 2

Visp - Pully 2 -1

Deuxième ligue féminine

Nendaz - Salgesch 4 - 2

6 2 0 4 18-27 6
6 2 0 4 9-18 6
6 1 0  5 10-30 3
5 0 1 4  7-18 1

Seniors, gr. 4
1. Martigny 7 7 0 0 59-15 21
2. Vionnaz 6 4 0 2 48-19 12
3. Troistorrents 6 3 1 2 17-19 10
4. USCM 7 3 0 4 24-29 9
5. La Combe 6 2 2 2 22-16 8
6. St-Maurice 6 2 1 3  17-20 7
7. Monthey 6 1 1 4  12-47 4
8. Vouvry 6 0 1 5  13-47 1

L'été indien oblige à se désaltérer ré-
gulièrement. «Eh, tu m'en laisseras une
goutte...» bussien



Qui s y frotte s y pique !
Après une première mi-temps à l'avantage de Blonay, Monthey s'est réveillé.

Les Vaudois de Mudry sont restés sur le carreau. 1-0 pour Roduit.

84-68 (33-40)

B

lonay a eu sa mi-temps;
la première. Monthey la
sienne; la seconde. Au

bout du compte, les Valaisans
sortent larges vainqueurs d'un
derby épicé comme un piment
rouge. Après la pause, les ex-
Montheysans n'ont pas résisté à
la forte pression des Valaisans
de Roduit. Qui a gagné la pre-
mière manche de son match fa-
ce à Mudry. Une bataille, mais
pas la guerre.

*
Résumons le duel. D'abord,

c'est le néo-promu qui fait son
show. Johnson décolle, Jenkins
aligne et leurs acolytes tournent
avec une aisance certaine. En
face, on précipite, on cherche la
difficulté , on n'assure pas le mi-
nimum de passes rentables. Blo-
nay croit même s'envoler
(17-31) et Monthey, fébrile et
bloqué, s'enfoncer. Mi-temps et

un déficit valaisan de sept points
(33-40). Un minimum.

A la reprise, le ton change.
Le ton monte. Monthey est
transfiguré par sa nouvelle dé-
fense. Berry et Lanfranconi se
frottent, Blonay s'y pique. 38-40.
Puis Stoianov bloque un essai de
Johnson; sur le contre, «Papp
Bullock réalise un exploit tech-
nique et hisse ses couleurs au
mât. 43-41. Les Vaudois ont les
oreilles qui lustrent le sol de Re-
posieux: un seul point en cinq
minutes, seize en un quart
d'heure très valaisan (69-56),
Jenkins qui se cache, Johnson
qui sort pour cinq fautes. En fa-
ce, c'est le festival. Collectif.
Avec, entre autres ténors, Flo-
rian Doche et Pavle Baresic sans
fausse note. Mais avec bonus
grâce à trois paniers à trois
points chacun. Ça frise le k.-o.!

Profondément déçu, Mudry
parlera d'un «combat de rues».
De «coudes qui volèrent bas».
D'un arbitre, Donnet en l'occur-
rence, «impressionnable et qui
eut peur». Entre la 20e et 25e
minute, quand Monthey serra la
vis, c'est vrai que le derby fut
chaud. A la limite d'une certaine
provocation à fleur de nerfs.
L'entraîneur des Vaudois a d'ail-
leurs connu ce climat quand il
était à la tête des Valaisans.
Changer de camp, c'est donc
aussi changer de champ de vi-
sion! «C'est mon impression,
maintenant, sur le coup de la
défaite. Dans une heure, je par-
lerai peut-être autrement.» Bref.
Lorsqu'il aura résolu ses pro-
blèmes d'étrangers à intégrer,
Blonay a du potentiel. Et Mon-
they peut redevenir l'équipe à
battre. A domicile. Ça promet!

CHRISTIAN M ICHELLOD

Monthey - Blonay

Monthey: Doche (13), Baresic
(10), Bullock (21), Marclay, Colon
(3), Morard (4), Stoianov (8), Ber-
ry (24). Entraîneur: Michel Roduit.

Blonay: Modoux (4), Johnson
(15), François (9), Lopez (2), Felli
(11), Jenkins (15), Friedli (7), Am-
mann, Lanfranconi (5). Entraîneur:
Etienne Mudry.

Notes: salle de Reposieux. 800
spectateurs. Arbitres: Donnet et
Piozo.

Fautes: 20 contre Monthey; 20
contre Blonay dont 5 à Johnson
(34*17).

Tirs: 27 sur 55 (49,1%) dont 11
à 3 points pour Monthey; 19 lan-
cers francs sur 22 (86,4%). 25 sur
62 (40,3%) dont 4 à 3 points pour
Blonay; 14 lancers francs sur 21
(66,7%).

Au tableau: 5e 7-9; 10e 13-20;
15e 23-31; 20e 33-40; 25e 43-41;
30e 58-51; 35e 69-56; 40e 84-68.

Sous le regard de Colon, le Montheysan Berry tente le panier malgré l'opposition de Felli.

MICHEL RODUIT
entraîneur de Monthey

On avait tous
à prouver

«Notre première mi-temps fut  la
continuité de notre seconde pé-
riode à Lugano. Lorsqu'on a \ > ' ¦', |
changé de défense - de l'indivi-
duelle à une triangle 2-3 - on est
revenu dans le match. Cette mo- seconde mi-temps,
dification nous a donné con-
fiance. On est redevenu un grou- C'était vraiment un match
pe, une équipe et un esprit, spécial. On avait tous à prouver
Dans les vestiaires, à la pause, quelque chose face à Etienne
Berry a montré l'exemple en di- Mudry. Tous envie de lui mon-
sant: «Il faut se battre et avoir trer que Monthey était toujours
envie de gagner.» Tous les gars là. Une défaite aurait été très
l'ont suivi et ont fait une grande dure sur le p lan mental.»
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LNA
Résultats
Ambri-Piotta - CPZ Lions 3-4
Berne - Lugano 5-2
Kloten - Fribourg Gottéron 2-1
Chaux-de-Fonds - Davos 1-6
Zoug - Herisau 8-1
Kloten - Lugano 4-4

Classement
1. Zoug 4 4 0 0 21- 4 8
2. Berne 5 3 1 1  22-15 7
3. Ambri-Piotta 4 3 0 1 23- 8 6
4. Davos 4 3 0 1 17- 9 6
5. Herisau 5 3 0 2 12-24 6
5. Gottéron 5 2 1 2 19-11 5
7. Kloten 7 2 1 4  17-20 5
8. Rapperswil 4 2 0 2 11-16 4

J. 1 V/VIW Y \̂ J \mA.±. S-_^±^AvyV_y Lundi 6 octobre 1997

Martigny manque son coup
Les Valaisans auraient pu enfoncer un peu plus encore Langnau.

Au lieu de cela, ils l'ont relancé. La série victorieuse a brusquement pris fin.

LNB

ANDRé POCH ON • entraîneur

Le match a été faussé

9. CPZ Lions 5 2 0 3 11-21 4
10. Ch.-de-Fonds 5 1 0  4 16-29 2
11. Lugano 6 0 1 5  13-.25 1

Résultats
Olten - Bienne 5-8
Coire - Lausanne 8-1
Langnau - Martigny 4-3
GE Servette - Bûlach 5-3
Thurgovie - Grasshopper 3-3 a.p.

Classement
1. Coire 5 4 1 0  22-10 9
2. Thurgovie 4 3 1 0 18- 7 7
3. Martigny 4 3 0 1 24-16 6
4. Bienne 4 3 0 1 20-13 6
5. Lucerne 4 2 1 1 15-10 5
6. GE Servette 5 2 1 2  17-18 5
7. Langnau 4 1 2  1 13-15 4
8. Grasshopper 5 1 1 3  20-24 3

9. Lausanne' 5 1 1 3  15-27 3
10. Olten 5 1 0  4 17-27 2
11.Bûlach 5 0 0 5 11-25 0

Le  
scénario, à Langnau, est

toujours le même. Entre
des Bernois qui se lancent

tête baissée et des Valaisans qui
ont su profiter de leurs occa-
sions lors du premier tiers, il n'y
avait pas photo. Martigny était
parti pour enlever sa quatrième
victoire d'affilée. Et puis...

Le tournant du match s'est
situé à la fin du deuxième tiers,
lorsque Moret se vit signifier les
vestiaires sans que la faute ait
été évidente. Réduit à quatre
durant cinq minutes, Martigny a
cédé une première fois. Désor-
ganisé ensuite - Soracreppa
n'est pas encore au top - il plia
longtemps avant de rompre sous
les coups de boutoir d'une équi-
pe subitement métamorphosée.
Mais où étaient-ils ces Bernois
incapables de s'adresser plus de
deux passes d'affilée et plus in-
capables encore d'installer une
quelconque pression sur la dé-
fense adverse? Durant deux
tiers, Langnau fit peine à voir.
Désarticulée, cette équipe errait
sur la glace sans savoir exacte-
ment ce qu'elle devait y faire.
Elle offrait, comme d'habitude,
des possibilités de contre aux
Valaisans. Et ceux-ci, flairant le
bon coup, en avaient profité.
Trois buts pour pratiquement
autant d'occasions, Martigny te-
nait alors le bon bout. D'autant
que Langnau n'était pas au
mieux depuis la reprise.

Deux buts de Beutler
Et puis les tigres ont ressorti
leurs griffes. Ils se sont alors mis
à tourner comme des hélices,
donnant un rythme infernal à
cette rencontre. Logiquement,
ils ont fini par trouver l'ouvertu-
re. On regrettera toutefois que
Martigny l'ait un peu aidé. Ainsi
ce puck perdu à la ligne bleue

qui permit à Buhlmann d aller
battre Tosi. Et Beutler, laissé cu-
rieusement seul devant le gar-
dien valaisan, qui eut tout loisir
d'égaliser. Ce même Beutler
scellera le sort de cette partie au
dénouement imprévisible quel-
ques minutes plus tôt. C'est vrai
que Martigny a bénéficié de plu-
sieurs occasions pour prendre
ses distances. Fedulov, Lé-
chenne et Soracreppa ont man-
qué de réussite. Ils se sont pour-
tant retrouvés plusieurs fois en
position favorable. A dix secon-
des du terme, l'ancien Bernois a
obtenu une dernière occasion
d'égaliser. Raté!

A l'image de Fedulov, les Martignerains ont manqué de réussite

La pénalité de match qu'a éco- avait fait ce qu 'il fallait. On a
p ée Moret est beaucoup trop se- toutefois eu des occasions de
vère. Il n'y avait pas matière à tuer le match. Langnau en a eu
p énaliser. L 'arbitre, sans être aussi et il les a marquées. Ce
pour autant mauvais, a faussé sont les pénalités qui nous ont
le cours du match. On savait coûté cher. On s'est souvent re-
que si Langnau marquait, avec trouvé à quatre. On devait bien
le public derrière lui, ce serait perdre une fois. Mais on aurait
p lus difficile pour nous. C'est pu éviter cette première défaite,
dommage car jusque-là, on CS

1e LIGUE
Résultats
Forward Morges - Villars 0-4
Franches-Montagnes - Sierre 4-3
Tramelan - Yverdon 6-3
Ajoie - Star Lausanne 4-2
Saas-Grund - Moutier 7-4
Viège - Sion 7-3

Classement
1. Viège 1 1 0  0 7-3 2
2. Villars 1 1 0  0 4-0 2
3. Saas-Grund 1 1 0  0 7-4 2
4. Tramelan 1 1 0  0 6-3 2
5. Ajoie ' 1 1 0  0 4-2 2
6. Fr.-Montagnes 1 1 0  0 4-3 2
7. L-les-Bains 0 0 0 0 0-0 0
8. Sierre 1 0  0 1 3-4 0

Quatre buts en moins de cinq minutes scellent le destin du néopromu

7-3 (5-1 0-2 2-0)

Pas de médaille
pour les Suisses

9. Star Lausanne 1 0  0 1 2-4 0
10. Moutier 1 0  0 1 4-7 0
11.Yverdon 1 0  0 1 3-6 0
12. Sion 1 0  0 1 3-7 0
13. Forward M. 1 0  0 1 0-4 0

TIR Les matcheurs suisses
n'ont pas redressé leur bilan
lors de l'ultime épreuve de la
finale de la coupe d'Europe è
300 m de Saint-Jean-de-Mar-
sac (Fr), l'arme standard . Il Emporté par la perspective
s'est ainsi limité à la distinction de dialoguer à la même hauteur
obtenue par Olivier Cotta- que la finaliste de l'exercice pré-
gnoud en position couchée. cèdent, le benjamin tomba
Jamais depuis l'introduction complètement sa garde devant
de la compétition, il y a sept Barras. Mafucci (12e) et Thoma
ans, les tireurs helvétiques (15e) trompèrent le portier sé-
n'avaient été aussi mal inspi- dunois sur des renvois défensifs
rés. mal négociés. Entre-temps, Bi-

ser avait contourné la cage avant
d'offrir à Braide le quatrième

Frîhniirn Vainmiaiir H3P1 Sinn navait rnmntant SPS

V
iège et Sion ont entamé la
rencontre de manière idéa-

le. Brantschen exploitait un
puck baladeur devant Barras
pour trouver la lucarne (4e). Mi-
cheloud s'engageait dans un
boulevard avant d'éviter Karlen
et d'égaliser (6e). Surpris par un
envoi de Volken pendant que
Schwery purgeait la première
pénalité du match (9e), Sion se
reprit.

Viège - Sion

Viège: Karlen; Wyssen, Andenmat-
ten; Volken, Mafucci; Anthamatten;
Heinzmann, Biser, Braide; Thoma,
Brantschen, Prediger; Théier, K. Truf-
fer, M. Truffer. Entraîneur: Clifford
Stewart.

cheloud, P. Michellod; Gauthier, Zano-

ĵjjW ^l̂ /^irVffi 7^ 
6'37 Micheloud-Formaz 1-1, 8'48 Vol-

l/jfl : j  Thoma-Brantschen 5-1, 21'13 Formaz

" .-. 40'27 Biser-Braid'e 6-3, 54'25 Biser-

Hockev sur elace

Sion oublie sa défense



Greg Rusedski,
un nouveau poète disparu

L'Anglais remporte le tournoi de Bâle. Comme d'autres, il frappe très fort.

POINT DE VUE

Un f a u x
débat

Les 
nostalgiques repasse-

ront. Le tennis, aujour-
d'hui, appartient bien aux

frappeurs. Qu'ils se nomment
Rusedski, vainqueur hier à Bâ-
le, ou Philippoussis, n'a finale-
ment que bien peu d'impor-

Lorsque Goran Ivanisevic
s'inquiète de ce que l'on
ralentisse trop les surfaces,
«bientôt, on aura huit Es-
pagnols qualifiés pour le
Masters», il prêche proba-
blement pour sa propre
personne. Ses victoires de-
viennent à ce point rares
qu'on lui conseille de déni-
cher un tournoi se dérou-
lant sur du parquet de bois
- souvenez-vous d'un cer-
tain Paraguay-France en
coupe Davis - pour se re-
faire une santé.
Cela étant, le Croate lance
un faux débat. Certes, à
Bâle, comme ailleurs, on a
cherché à ralentir le tara-
flex, à prolonger ainsi les
échanges qui se limitent,
trop souvent, aux services.
L'initiative est louable. Mais
elle n'est pas de nature à
freiner le bras des frap-
peurs fous que sont Philip-
poussis et Rusedski, entres
autres gros serveurs. Quant
aux crocodiles que sont
Norman ou Santoro, ils
n'ont pas pesé bien lourds.
Comme quoi, les aces ont
encore de beaux jours de-
vant eux.
De tous les bombardiers de
service, un seul est rentré
dans le rang. Son nom?
Goran Ivanisevic... CS

tance. L Anglais est en pleine
«bourre» depuis quelques se-
maines, depuis qu'il a ravi à
Tim Henman la suprématie
britannique. Quant à l'Austra-
lien, l'avenir lui est promis qui,
à 21 ans, est également en plei-
ne ascension.

Hier, donc, on ne s'est
guère fait de politesses entre
ces deux bombardiers des
temps modernes. Encore que
Mark Philippoussis, moins bien
inspiré que samedi, a donné
quelques points à son adver-
saire, en début de match tout
au moins. En clair, il a moins
bien servi, moins bien volleyé
et surtout moins bien retourné
que Rusedski dont les progrès
sont étonnants. Même son re-
vers, que l'on savait friable, n'a
plus grand-chose a envier à ses
autres coups. C'est vous dire si
l'Anglais se présente comme
un candidat sérieux pour rem-
porter, dans un avenir proche,
un tournoi du grand chelem.
Certains ont d'ailleurs parié
qu'un sujet de sa gracieuse
majesté enlèverait Wimbledon
avant l'an 2000. Plus encore
que Tim Henman, Greg Ru-
sedski pourrait être celui-là.
Mais pour l'heure, c'est le «top
five», l'objectif qu'il s'est fixé,
qui l'obsède. Se rappelle-t-on
seulement qu'il avait entamé
l'année au 47e rang et qu'il
avait commencé par perdre ses
deux premiers tournois au pre-
mier tour? Sous la direction de
Tony Pickard, son nouveau
coach, qui fut l'entraîneur de
Stefan Edberg du temps de sa
splendeur, Rusedski devrait en-
core franchir d'autres paliers.
Avant d'y songer, celui qui a
pris un nouvel ascendant sur
Tim Henman dans le cœur des
Britanniques, savoure son suc-
cès. «Je me réjouis de me re-
trouver au palmarès de ce
tournoi au côté de champions
comme Sampras, McEnroe, Ed-

Quatrième titre pour Biaggi
Le Suisse Petrucciani a disputé son dernier grand prix.

V""5 
p t de quatre pour Massimi- 17e de cette course, il a proba- quelques semaines», a notam-
C liano Biaggi. Le pilote ita- blement disputé le dernier ment déclaré le pilote tessinois,
lien, passé d'Aprilia chez Honda grand prix de sa carrière. «Je dont le meilleur résultat a été

P_^^^ à l'intersaison , a conservé sa pense que j' ai livré là ma der- une quatrième place, obtenue
*mm\w*̂ï* JBfe. ^_j couronne mondiale dans la ca- nière course à ce nivea u, même en 125 cm1 dans le grand prix

[ JÊmÂ CT__w tégorie des 250 cm3, la quatriè- si je ne me prononcerai pas sur d'Angleterre 1993, à Donington.___,. i me d'affilée, après sa deuxième une éventuelle retraite avant (si)dème une éventuelle retraite avant (si)

berg ou Courier. J 'ai disputé
des matches difficiles en trois
sets durant la semaine. Là, j 'ai
su prendre ma chance lors des
jeux décisifs.»

Philippoussis attend
son heure

Rusedski confirme ainsi son
succès obtenu face à Philip-
poussis à Wimbledon. L'An-
glais à la «tronche» de rocker
égaré avait également forcé la
décision lors des jeux décisifs.

Plus jeune, Mark Philip-
poussis possède une réelle
marge de progression. Excep-
tionnel durant toute la semai-
ne, il a été beaucoup moins
brillant en finale. L'Australien
au visage de jeune premier et à
la carrure de déménageur a pa-
ru beaucoup plus emprunté fa-
ce au service de gaucher de
l'Anglais. Même ses frappes, si
lourdes en temps ordinaire, ont
paru bien timides.

Il faudra pourtant s'y faire.
Le tennis n'appartient plus aux Le frappeur britannique Greg Rusedski s'est imposé en finale du
poètes. CHRISTOPHE SPAHR tournoi de Bâle en trois sets 6-3, 7-6, 7-6. keytone

Nouvel expl
de Briaue

nouvel

'étant b;
ouveau
îonde», 1'
3li fDuca

Grande première
française
TENNIS Après avoir échoué
huit fois aux portes de la fina-
le de la FedCup, dont quatre
fois de suite depuis 1993, les
Françaises ont remporté 4-1
celle, inédite, qui les opposait
aux Hollandaises à Bois-le-
Duc.

Jim Courier
vainqueur à Pékin
TENNIS L'Américain Jim Cou-
rier, ancien numéro un mon-
dial, a retrouvé un peu de sa
puissance d'antan pour venir à
bout du Suédois Magnus Gus-
tafsson en finale du tournoi
de Pékin 7-6 3-6 6-3.

Victoire
de Berasategui
à Palerme
TENNIS Treize mois après sa
dernière victoire sur le circuit
professionnel, l'Espagnol Al-
berto Berasategui, tête de sé-
rie No 2, a remporté le tournoi
ATP de Palerme (328 000 dol-
lars) en battant le Slovaque
Dominik Hrbaty, classé numé-
ro 6, en deux sets, 6-4 6-2.

Paris - Tours
à Andrei Tchmil

Beat Zberg
est en forme
CYCLISME L'Uranais Beat Zberg

CYCLISME Andrei Tchmil
®™ (34 ans et demi) a remporté la
e du deuxième grande classique de
keytone sa carrière, après Paris - Rou-

baix en 1994. Celui qui a por-
té les couleurs de l'URSS, de la
CEI, de la Moldavie et de
l'Ukrainien, mais qui se dit
Russe dans l'âme { «Je suis de
Khabarovsk, au bord du fleuve
Amour»), a enlevé de belle
manière la 91e édition de Paris
- Tours, longue de 264 km, au
nez et a la barbe des sprinters.

a prouvé qu'il était en forme à
une semaine du championnat
du monde. Il s'est adjugé le
Tour du Mendrisiotto en dé-
marrant dans la côte de No-
vazzano, là où Eddy Merckx
avait forgé sa victoire dans le
championnat du monde 1971.
(si)



Niveau mondial
pour Schweickhardt

Morat-Fribourg: succès de Moser-Rochat, Isabella Moretti 2
Les Africains font la loi chez les messieurs.

• h A t Afn ' T aucune chance aux Européens
¦ tf i rPiSKS 'il '<?( ¦ t v n l ' H" ^ors ^e ^a course masculine, dé-

4^#«J / J 7498 participants étaient au 
." , ' . ," « ,

JSqï^ai^Cère! 
puis deux mois 

à Villars-sur-
Stephane Schweickhardt, un nouveau record de Suisse. mamin peut-être en raison de la conçu- Glane, s est impose devant son
Kocise, 12 h 01'26", c'est la joie étaient nettement moins chau- rence du championnat du mon- 

^^^a^f^omto 
* 

Le
*

dans le camp suisse, sur la ligne des qu 'à Palma et le parcours °je de semi-marathon,- qui s est 
^

* de ,-J^^ dernièred'arrivée du championnat du très rapide bien qu'en une seule cterouie samem, a Kosice. 4 >
_ ¦• _ ¦• _ . r ., „., , , r „ . ^ , «• ¦• _.' » le Kenyan Laban Chege, a termi-monde de demi-marathon, Ste- boucle, ce que je n apprécie gue- Premiers succès né Quatri ème Alemavehu a ér/aphane Schweickhardt termine re, a priori.» Premiers succès ne quatneme. Alemayehu a ega-

treizième de l'épreuve mondiale Franziska Rochat-Moser a rem- lement améliore le record de la
dans une course où la meilleure u reste désormais à la Fsa porté sa première victoire à Mo- course, le portant à 52 06 . Les
performance du monde a été de reconsidérer sa position vis- rat-Fribourg, lors de sa cinquiè- Suisses n'ont pas pu tenir les
approchée de neuf secondes en à"™ des courses sur route et me participation. Malgré le premiers rôles de cette course, le
59'56» pour les 21 km 097. du cross car il faut bien l'ad- manque de concurence interna- meilleur d'entré eux, Yan Orlan-

Avec ce temps de 1 h mettre que ces championnats tionale, la lauréate du marathon di, devant se contenter du hui-
01'26", l'athlète valaisan pulvéri- sont ^es plus relevés au monde de la Jungfrau a réussi une ma- tième rang. Le triple champion
se la meilleure performance et 4ue *a performance de gnifique performance en réali- suisse du marathon, Marco Ka-
suisse qui était détenue par le Schweickhardt mérite un regard sant le 32e temps total, après minski, a terminé douzième, (si)
Bernois Jûrg Stalder en 1 h un Peu moins dédaigneux de ^_ 
02'17'", leur part et de celle de l'Aide I ;

Triplé kenyan dans cette Sportive suisse. 
RGSllItcltScourse avec Shem Kororia en ,

59'56» devant Moses Tanui en *-QS résultats Fribourg. Course souvenir Morat - (Por/Sion). Puis: 17. Martin von Ka-
59'58» et Kenneth Cheruiyot en Kosice <slcl)- Championnats du Fribourg (17,17 km/6624 partici- nel (Scharnachtal) 56'13". 22. Ar-
1 n nri'nn" monde. Semi-marathon. Messieurs: 1. pants). Messieurs. 1. Simretu Aie- nold Mâchler (Buttikon) 56'47".

TJ V t t t_ i_"h Shem Kororia (Ken) 59'56". 2. Moses mayehu (Eth) 52'06» (record du
fcn arrect et par teiepnone Tanui (Ken) 5g.58.._ 3 Kennetn Cne. parcours, précédent Laban Chege Dames: 1. Franziska Rochat-Mo-

de la Tchéquie, nous avons rele- miyot (Ken) 1 h OO'OO". 4. Hendrik (Ken) ;52'41"). 2. Ibrahim Seid (Eth) ser (Crissier) 58'50» (record du par-
vé les commentaires de Ramaala (AdS) 1 h 00'07". 5. Mo- 52!28"- 3- Sammy Kipruto (Ken) courSj précédent Meilen Munyoro
Schweickhardt: «Je suis très heu- hammed Mourhit (Be) 1 h 00*18". "41 . 4. Legese: Tsige (Eth) (Ken) } h 03'20"). 2. Isabella Mo-
rpux i'avais deux nbiectih le re- Puis: 13. Stéphane Schweickhardt 1 h ?., ,- • • ,7S?D, bSn

f r retti-Crettenand (Sion) 1 h 03'24".
¦ r îdT l̂^^

lV/nL 
01 '26» 

(MPSA)
. 54. 

Viktor Rôthlin 
1 h M̂ S JS 17

6 
rîô&lnù 3. Janina Saxer (Pol/Davos) 1 hcord de Suisse et une place dans 03

,
29

„ ;g Hansj BrQcker , h ayeî (Eth) 53 59 . 7. Geoffrey Tanui 03'58". 4. Fabiola Rueda Oppliger
les dix premiers, le premier est Mw_ Rfi. MarUT GPrhRr 1 h (KenA,5l°l ;.8--Y?". ,°Jan°' iLau: lenr*ri i h nofi". 5. MartinP Ra-
réalisé et le deuxième également 05'29"! Classement par équipes: 1. (Tun) 55

5
'32

3
" ifJ

9'Fernande Oliveira pin (Genève) 1 h 06'07". 6. Lauren-
car la participation était nette- Kenya 2 h 59'54". 2. Afrique du Sud 3 (Por/Morges) 55'37" 11 Bruno ce Vienne (Aathal-Seegraben) 1 h
ment supérieure à l'an passé au h 03'34". 3. Ethiopie. Puis: 13. Suisse. Heuberger (Henau) 55;43". 12. Mar- 07'43". 7. Dora Jakob (Cormondrè-
niveau des temps réalisés et à n , T , . ,„ \ , u co Kaminski (Olten) 55'44". 13. Ber- che) 1 h 09'08'\ 8 Anne-Lise Blaser
reh,i HP, nthrS- h rhnnninr, ?*TS- '' Tecla Loroupe Ken 1 _ frand Dutoit (Mont-sur-Lausanne) (Savigny) 1 h 09'08". 9. Astrid Feyercelui des athlètes, le champion 08'14» 2. Cristina Pomacu (Rou) 1 h 55'51". 14. Jacques Rerat (Cheve- (St. Sylvester) 1 h 09'36". 10. Brigit-
du monde de 1996 Baldini ter- 08'43". 3. Lidia Simon (Rou) 1 h nez) 55'55". 15. Alirio de Oliveira te Gyr (Wald) 1 h 09'40". (si)
mine neuvième. Les conditions 09'05". | 

PUBLICITÉ 

Masterkova opérée
de la cheville droite

russe Svetlana HHBHHBMMBB |MH^^^^^^^^^H^^^^^^^^^H^^^H|J^^^^^^^^^^HMasterkova, double cham-
pionne olympique à Atlanta

. (800 et 1500 m), a été opérée k * 1- #>y t 'J fj
du tendon d'Achille de la che- j \  I \j ï y [I, ^7
ville droite, dans une clinique J- i -i ̂ VOLI ^J
ae Moscou. iviasterKova s était m \ %
blessée cet été aux «mon- i l T» _ï f
diaux» d'Athènes où elle avait
terminé sa demi-finale du
1500 m en marchant, pour
franchir la ligne en dernière
position. La championne rus-
se. 29 ans. avait déià été traité MJ^̂ jLl v --_i

F

ranziska Rochat-Moser avoir été seule en tête de la
(Crissier) a remporté pour course depuis le départ. «Je
la première fois la course n'aurais jamais osé rêver à un

souvenir Morat-Fribourg. La aussi bon temps», a déclaré la
huitième du marathon des der- Vaudoise d'adoption, qui se
niers championnats du monde prépare pour le marathon de
est la première femme à avoir New York, le 2 novembre pro-
couru les 17,17 kilomètres en chain.
moins d'une heure (58'50"). La
deuxième est la Sédunoise Isa- Supériorité
bella Moretti-Crettenand, qui a africaine
terminé à plus de quatre minu-
tes. L'Ethiopien Simretu Aie- Leg ^  ̂

, Mssé

Franziska Moser-Rochat est heureuse: «Je ne pensais pas réaliser
un si bon temps.» asi

Franziska en dessous de I heure



:_>

Aux frontières
du plagiat
«Dark Skies», la série qui re
les «X-Rles» est une copie 1
conforme. Page 30-31 Page 28

«j e me aevoiie un p eu»
Christophe Donner est lui-même la matière de ses livres forts, dérangeants pour certains.

Chris Donner pour les enfants, et

B-pUIS

n regard per-
çant, un bonnet
africain coiffant
un crâne rasé,
Christophe Don-

ner ressemble à un gosse mali-
cieux. La voix est douce, le propos
réfléchi.

Vos livres sont des confes-
sions, un journal?

Ds sont extraits de mon jour-
nal. L'idéal pour moi, ce serait de
donner tout à voir, de montrer
comment fonctionnent la pensée
et l'écriture, par quel curieux
détour de l'esprit viennent les
fictions. A ce moment-là, la fiction
a un sens pour moi. Mais je ne
suis pas un riche héritier, je dois
vendre des livres (rires).

Pourquoi cette envie de dire
qui vous êtes?

C'est le désir de l'artiste.
Regardez Van Gogh, il a su nous
expliquer d'où venaient ses
tableaux. Par sa vie et ses écrits, il
lève le voile du mystère de la créa-
tion et de la personne. Ce qui reste
dans nos imaginaires, ce n'est pas
un beau livre ou un beau tableau,
c'est l'homme.

Pour être soi-même la
matière de ses livres, il faut se
trouver intéressant?

C'est le minimum (rires)! n «j 'avais le f antasme d'être acteur. Je le
faut se croire important, très talen-
lueux uu genicii. oi un il ti pas au
moins l'estime de soi, ça devient
de la mégalomanie, de l'arro-
gance, et alors, le moindre des
respects, c'est de se taire. On se
sent forcément en charge de dire
quelque chose d'unique. J'écris ce
que les autres n'écrivent pas.

Vous écrivez pour intéresser
les gens?

Crier son existence, ça me
paraît normal pour un homme. Au
début, j'écrivais pour rendre justice

ck

Télévision

«Dark Skies», la série qui remplace
les «X-Rles» est une copie très

à œ sentiment infantile d'être génial, réécrire, ni rajouter, mais savoir commun, comme soutien à un
Après, c'était mes livres qui étaient enlever juste ce qu'il faut Des fois, sentiment fabuleusement unique il
géniaux, et c'est beaucoup plus je sais qu'il y a des phrases et incontrôlable. Si c'est toujours'
agréable, ça me fait moins soirffrir. bancales, mais je ne sais pas quoi les mêmes mots qui reviennent,
Aujourd'hui, je suis plus gentil avec enlever pour respecter ce qu'elles c'est peut-être justement pour p
le lecteur, tout en parlant plus inti- racontent Je les laisse parce que je stabiliser un danger. Les «je

Après, c'était mes livres qui étaient enlever juste ce qu'il faut Des fois, sentiment fabuleusement unique impudeur? levisage, l'âme» est pour moi para-
géniaux, et c'est beaucoup plus je sais qu'il y a des phrases et incontrôlable. Si c'est toujours' C'est obligatoire. bole de l'écriture: cette femme
agréable, ça me fait moins soirffrir. bancales, mais je ne sais pas quoi les mêmes mots qui reviennent, S'il n'y a pas de pudeur, il n'y a défigurée représente l'écrivain qui
Aujourd'hui, je suis plus gentil avec enlever pour respecter ce qu'elles c'est peut-être justement pour pas d'armes pour fouiller rmtimité. setrompe, qui ne dit pas qui il est.
le lecteur, tout en parlant plus inti- racontent Je les laisse parce que je stabiliser un danger. Les «je Si rmtimité est dévoilée, il n'y a y ^ f-jt ça p^ malice et pour
mement de moi, mais je l'emmerde crois qu'elles disent quelque chose faime», les «mon petit chou» sont plus rien à faire. dire: lisez ce texte sans a priori. Je
moins avec mon génie. , d'essentiel. des lieux communs qui nous L'intimité, ce n'est pas le sexe, raconterai les raisons dans un autre

Est-ce que vous faites confiance Le langage amoureux est le maintiennent hors de cette folie, ce n'est pas l'impudeur. livre (rires).
au premier jet? plus difficile à traduire? Ce sont chaque fois les mêmes Je crois que j'ai une vraie ENTRETIEN MANUELA GIROUD

Oui, et c'est ce qui prend le Oui parce que l'expression mots, mais différents parce que pudeur dans ma façon de parler des «Quand j e  suis devenu f ou»,
plus de temps. Il ne faut pas amoureuse est très liée au heu dits à un être aimé autre. gens. Fayard, 1997.

Cher Oncle Samj po nts p our Babylone ___£_.
-*- -*- * guerre de 1812, aux Etats-Unis,

d
m i p, n' ru. / ¦ J. i ¦ - i  i _J. un boucher du nom de SamuelBlue», les Rolling Stones n avaient plus commis une aussi bonne galette. wiison fournissait à carmé. des

sacs de viande, marqués du sigle
¦ i i US. Ses employés, par plaisanterie,

y |̂| MMP'*V| plement remarquable. En treize Juiced», la ballade country «Always le surnommèrent Uncle Sam
H. mmm\  ̂

'¦». » morceaux, les Srnnes font le tour Sufferins» et le erooveux «Thief in (Onrlp Çamnpn fp çnrnnm nuisaux, les Stones font le tour Suffering» et le gro
oblème et. tour à tour, sur- the Nieht» interon

De l'ennui dans le couple, vous
dites qu'il est «le serpent couvé par
l'amour». C'est une fatalité?

C'est le vrai enjeu de l'amour,
ce qui distingue le vrai amour de
l'aventure. La vraie guerre, elle est
entre des êtres qui s'aiment, c'est
pour ça qu'ils se trompent, pour
dévier l'ennui.

Vos pseudonymes, c'est pour
tuer l'ennui?

C'est un jeu. Aujourd'hui, c'est

Christophe Donner pour les
On peut se dévoiler sans adultes. Hélène Laurens? «Le voile.

% Cinéma
Début de la nouvelle

m saison Ciné-Cure
Le rendez-vous sédunois
des cinéphiles



Le vlein succès de DeUkuks
Début de la nouvelle saison Ciné-Cure, le rendez-vous sédunois des cinéphiles

famille

T n film que vous
f rêvez de voir

m I depuis long-
temps? Qui pour
des raisons plus

ou moins obscures n'a fait
qu'une apparition fugace (ou
pas d'apparition du tout) sur
les écrans valaisans? Les
«séances de rattrapage» de Ci-
né-Cure sont faites pour vous.
Programme express.

- «La moindre des cho-
ses» (7 octobre) : Nicolas Phili-
bert promène sa caméra pudi-
que dans une clinique psy-
chiatrique. Etonnant.

- «When we were kings»
(21 octobre) : un portrait de
Mohammed Ali, légende de la
boxe. Tourné à l'occasion de
son combat de 1974 contre
George Foreman, ses réalisa-
teurs ont mis vingt-deux ans à
monter (!).

- «La rencontre» (11 no-
vembre): Alain Cavalier filme
un couple qui s'aime sans ja-
mais le montrer à l'écran. Poé-
tique.

- «The pillow book» (25
novembre): le corps de l'être
cher utilisé comme support de
la calligraphie. Seul Peter
Greenaway pouvait s'intéresser
à une histoire pareille. Super- - «Hamlet» (27 janvier): le
be. très shakespearien Kenneth

Mohammed Ali, poids lourd de légende, figure centrale de «When we were kings». fiimcoopi

- «Angel Baby» (13 janvier
1998) : sur fond d'hôpital psy-
chiatrique, encore un film en
provenance d'Australie, pays
de toutes les (bonnes) surpri-
ses cinématographiques.

Branagh met en scène et inter-
prète son héros préféré. En
version longue (quatre heu-
res).

- «Rolling» (10 février): un
film document sur un jeune
couple lausannois qui vit sa
passion en rollers. Gare aux

bosses.
- «Carmin profond» (24

février): l'histoire véridique de
deux amants mexicains em-
portés dans une folie criminel-
le.

- «L'homme qui dort» (10
mars): primé cette année au

Festival de Fribourg, un ouvra-
ge japonais qui devrait tenir
les spectateurs éveillés.

- «Décroche les étoiles»
(24 mars): digne fils de son pè-
re, Nick Cassavetes raconte
une histoire de femmes. Avec
la sublime Gêna Rowlands et
Gérard Depardieu, l'ami de la

- «Niki de Saint-Phalle» (7
avril): portrait de celle qui
n'est pas seulement la femme
de Tinguely, mais une artiste à
part entière.

- «Brazil» (21 avril): vu et
revu, un «film culte» à voir et
revoir sur grand écran. Que di-
re de plus?

- «Le confessionnal» (5
mai): l'ombre d'Hitchcok pla-
ne sur ce long métrage cana-
dien. Atmosphère, atmosphè-
re.

- «Big night» (19 mai):
deux frères italiens venus faire
fortune en Amérique. Un rêve
pimenté de vinaigre.

- Film surprise (2 juin):
puisque c'est une surprise...

MANUELA GIROUD

Sion, cinéma Capitole; séances le
mardi à 20 h 30, les jeudis, vendre-
dis, samedis et dimanches selon
horaires indiqués dans votre quo-
tidien.

Un film de Wes Craven, le nouveau grand seigneur de
l'épouvante.
Quand l'humour rime avec horreur.

CASINO (027) 455 14 60
Air Force One
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford dans
le rôle du président des Etats-Unis et Gary Oldman chef
d'un groupe nationaliste.
Un film catastrophe aux effets techniques très réussis.

De Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford, Glenn Close
et Gary Oldman.
L'avion présidentiel américain est détourné...
Actions, explosions et suspense s'enchaînent.

CAPITOLE (027) 322 32 42
The Full Monthy
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
Une comédie anglaise dans laquelle six chômeurs mon-
tent un spectacle de strip-tease pour arrondir leur fin
de mois.
Prix du public Festival de Locarno 1997.

LUX (027) 322 15 45
Contact
Ce soir lundi à 20 h 10 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
Garage de la Cascade, 027/
7641616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Sun'Store Placette (Cro-
chetan Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie Sunstore Waro,
Rennaz, (021) 960 36 16 + Pharmacie
Centrale, Bex, (024) 463 22 25.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Ppncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, (079)
448 47 40. _ __ ___ _! __ _ 
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, , -. T ¦ ¦ c -. « ¦ ¦ n p _
station gare CFF, natel 077/28 36 36. J T ! _ _ ______ _ —Appel gratuit: 0800/801 802. Besse c D o c n B A E E Q fTaxi, 722 22 00. _!_ ___ __ ___ ______ A_L__L_L__
77i

r
77
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71
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Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. P I A F V E P I P E E
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ I I I I 1 1 1 1 1 1 1—
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/ LES MOTS CROISÉS DE DENIS MOINE
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel . . • , .
(077) 22 29 21. Horizontalement: 1. Pas joli joli, de la
Bex: taxiphone, 024/471 1717. prendre pour cible... 2. Sans courage, dès

Fadeur M :— Terre
Fardé Marc Tiède
Fisc Tinté
Fouage N 
Franc Nager ï—
Friture Veau

1 2 3 4 5 6 7 8 S

DIVERS
unesse: 323 18 42.
itures mères: permanenc
, Sion, 322 12 02 et Chabl

LE MOT MYSTÈRE
Définition: un poisson, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste
ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

A Froid Ortie
Agir Fructose
Alpage Funduns P 
Amict Futur Paginé
Auge Pécule

G Pedum
B Gaffe Pégasse
Besogne Gangue Phobie
Bilan Gitan Photo
Brouet Gland Piaf

Gober Pièce
C Gratuit Piler
Chou Gui9ne p'Pe
Classe Pré(:is

De Robert Zemeckis, avec Jodie Foster, Matthew Mac
Conaughey.
Adaptée du best-seller de Cari Sagan, une histoire qui
mêle science-fiction, humanité et spiritualité.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Le destin (Al Massir)
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français
De Youssef Chahine, avec Laila Eloui, Mamoud Mémei-
da. L'histoire se passe au Xlle siècle. Avérroès, l'un des
plus prestigieux philosophes de l'islam, établit les pré-
ceptes qui influenceront toute la pensée humaine jus-
qu'à nos jours.

— MARTIGNY "-¦--¦-¦
CASINO (027) 722 17 74
Air Force one
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford, dans le rôle
du président des Etats-Unis, Gary Oldman
et Glenn Close.

CORSO (027) 722 26 22
Volte/Face
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

D Hotte S 
Degré Ra9lan
Désuet ! Ran9
Dormir Iguane Rein
Duel - Iode RoDOt

Ippon Ruse
F Isard
Effet 5—-
Etat t Sapide

er plus insp
avec les ex
obert Zems

j

—— SIERRE ———
BOURG (027) 455 01 18
Scream
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Air Force One
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Avec Nicolas Cage et John Travolta.
Prolongation - Dernier jour.

MONTHEY

i

undi à 20 h 30



Je ne supporte

env

Jiens,

• •

une a
pour le chalet

<* <*

M ¦> M_T# v01

1̂  NOUVelIlSte __ Riliil 
Martigny

NTEZ
TRE CHANCE
Venez jouer a la Pêche
miraculeuse.
Plus de 1400 prix
à gagner !

Avec la collaboration de

&̂?et les Messageries du Rhône

C
Tu liquides
Un meuble, un objet
n'ont plus d'utilité
pour vous? Déposez
les chez nous, nous
les vendons pour
vous.

Tu trouves
Il y a forcément de
tout chez nous!
Venez fouinez, cher-
cher et trouver l'objet
qui vous faisait rêver.

Avenue de Fully 51, 1920 Martigny Téléphone
Fax 027 / 723 33 15 Internet Autroc.ch

Tu gagnes
Vous renouvelez votre
habitat et vous ven-
dez ce qui ne vous est
plus nécessaire. C'est
tout simple: vous y
gagnez !

027 / 723 33 11

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Subaru Impreza
2.0 GT Turbo 555

série spéc. T. op-
tions, exp.
Fr. 26900.-.

089/230 78 31.
017-289309

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentes ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-425513

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans im-
portance.
Appelez Termos:
0 (077) 21 04 75
0 (079) 449 07 44.

036-425170

Achète
voitures , bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans im-
portance, pour l'ex-
portation.
Appelez-moi au
0 (077) 28 79 29.

036-418253

Achète voiture,
bus, etc.
n'importe quel état,
même accidentés, kilo-
métrage illimité.
Paiement cash, bon prix.
Maatouk
Tél. (077) 290 380 ou
(079) 449 11 43.

36^16401

ce diuan
Le centre du dép ôt-vente

autrfo c
Tu liquides, tu trouves, tu gagnes

autr($c
Vous voulez vous
séparer d'objets ,
apportez-les!
Vous en cherchez
d'autres, venez foui
ner chez Autroc.

Propriétaires,
banques, fiduciaires,

agences immobilières...
Hôtelier-restaurateur

CH + VS, 40 ans, couple ou indivi-
duel, français , allemand, anglais,
italien, portugais, EHL + séminaire
SSH, exp. nat. + internationale +
chaîne + indépendance 92-97, pa-
tente VS+VD, cherche

nouveau défi.
Libre tout de suite, salarié ou indé-
pendant, courte ou longue durée.
Faire offre sous chiffre G
036-425490 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

De la place a revendre
dès 20 990 francs net!

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

329 51 51 PUBLICITAS 329 51 51

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

¦Mi ai îtiiiil «l_k MmUIIIIVIIHHI MW ¦¦¥•

taux avantage

http://www.migros.ch/migrosbank


SÉLECTION TÉLÉ
TSR1 • 20 h 05 • AVEC

ef économiques. Notre dispositif joue sur la
simplicité. C'est un forum éclairé par des
reportages. Le magazine se fait en direct pour
éviter les tricheries et les faux semblants»,
définit Paul Amar.

OU SANS HOMMES

Mais Ferrier en option

France 2 • 22 h 35 • D'UN MONDE
A L'AUTRE

Amar revient
parmi les siens

Si l'on a compris le «Box-office» de la
semaine dernière, «Danger immédiat», c'était
un film d'hommes. Et «Avec ou sans
hommes», qui passe ce lundi, c'est un film de
femmes. Au même titre que les «Dents de la
mer», c'est un film de poissons qui ont la
dalle. Ou alors «Independence Day», c'est un
film d'extraterrestres qui aiment tirer des feux
d'artifice. Oui, on donne aussi dans le second
degré. Mais en presse écrite, ça passe un peu
mieux. Quoi que vous entendrez dans les ¦

minutes qui précèdent «Avec ou sans
hommes», sachez que son réalisateur, Herbert
Ross, avait jadis tourné «Potins de femmes» .
Il s'y entend pour vous soutirer des larmes, le
bougre... L'histoire mélange les destins d'une
lesbienne, chanteuse paumée et dépressive,
d'une fille B.C.B.G. touchée par le virus du
sida, et d'une jeune fofolle enceinte qui a
trucidé son dealer de mari. Vaste programme!

Il servait de bonne conscience, d'alibi, à TF1.
En guise de remerciements, la chaîne privée a
poliment remercié Paul Amar et supprimé son
«Monde de Léa». L'audience était là mais
certains thèmes agaçaient la direction. Ce
soir, Amar revient parmi les siens, France 2,
dont la direction l'avait jadis poliment
remercié. Sa façon de conduire certains débats
agaçait la direction. Depuis, celle-ci a changé
et Amar installe dans cette grille de rentrée
«D'un monde à l'autre», trois lundis par mois.
Il s'agit d'y traiter les grands thèmes de
société. «Ce magazine doit tenir à la fois deux
exigences apparemment contradictoires: la
nécessaire rigueur de l'information et la
nécessaire fidélisation du public. Nous avons
de la répulsion pour tout ce qui serait aquatique et atypique avec un Dennis Hopper,
manipulation, pression des pouvoirs politiques en grand salaud de l'histoire, très en verve.

_BE_H -E2H KE-.H
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 Wetterkanal 9.00 Unter die 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télématin
7.15 Tempo in immagini 8.55 Euro- Haut 9.50 Technorama 9.55 8.00 TV5 minutes 8.05 Journal ca-
news 11.10 Senora 12.00 Willy Vorschau 10.00 Die Wicherts von nadien 8.35 Le match de la vie 9.20
principe di Bel Air 12.30 Telegiorna- nebenan 10.45 Der Kommissar Temps présent 10.15 7 jours en Afri-
le - Meteo 12.55 Amici miei 13.25 11.45 Das Leben und ich 12.10 que 10.35 Vivre avec... 10.55 Polé-
Una coppia impossibile 14.05 La Gute Zeiten, schlechte Zeiten 12.35 miques 11.45 Mise au point 12.30
donna del mistero 14.55 Nel salotti MidiTAF 13.00 Tagesschau 13.10 Journal (Fr.3) 13.00 Paris lumières
di Amici miei 15.35 Ricordi 16.10 MidiTAF 13.30 Feuer und Flamme 13.30 Faites la fête 15.30 Pyramide
Nel salotto di Amici miei 17.10 Una 14.00 Benissimo 15.45 Geschichten 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si la chan-
bionda per papa 17.35 Nel salotto aus der Heimat 16.00 Dr. Quinn _ ter 16.45 Bus et compagnie 17.30
di Amici miei 18.10 Saluti dal salot- Ârztin aus Leidenschaft 16.45 TAFIi- C'est toujours l'heure 18.00 Ques-
to di Amici miei 18.15 Telegiornale fe 17.40 Gute-Nacht-Geschichte tions pour un champion 18.30 TV5
flash 18.20 Hasta la svista 19.00 II 17.50 Tagesschau 17.55 Franken- infos 19.00 Paris lumières 19.30
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me- berg 18.50 Telesguard 19.00 Journal (TSR) 20.00 Thalassa 21.00
teo 20.40 Un caso per due 21.40 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau Enjeux - Le Point 22.00 Journal
Rébus 22.35 Telegiornale «10» - 19.50 Meteo 20.00 Risiko 21.05 Ti- (Fr.2) 22.30 Le Grand Jeu TV5
Meteo 22.50 Belvédère 23.35 Tele- me out 21.50 10 vor 10 22.20 Die 22.35 Sandra, princesse rebelle.DU DtMveueie -jj .aj me- me uui _i.su iu vui iu __._u uie _._ 3diiurd, princesse reDell

ash 23.40 II secolo dei de- Blechtrommel 0.40 Nachtbuiletin - 24.00 Coup de coeur francophon
30 Textvision Meteo 0.30 Soir 3 (Fr.3)

TF1 • 23 h 50 • EX-LIBRIS

La découverte du «Zubial»
Dans son dernier livre, «Le Zubial», Alexandre
Jardin en appelle à la mémoire de son père,
Pascal, scénariste de films comme «Le vieux
fusil» ou «Le chat». Pascal, surnommé «Le ,
Zubial», boulimique de la vie, ennemi de la
normalité, a contaminé son fils. Celui-ci a
ressuscité cette figure paternelle dans chacun
de ses ouvrages. Des intrigues bien en deçà
du modèle original! Alexandre s'en explique
chez PPDA.

Canal+ • 20 h 35 • WATERWORLD

Combien ça coûte?

Le grand lieu commun, autour de
«Waterworld» , c'est de dire que le film a pris
un bouillon magistral. Comment, en effet,
équilibrer,, un budget qui a grimpé jusqu'à
175 millions de dollars? Toutes les calamités
se sont abattues sur cette entreprise: décors
dévastés par les ouragans de passage,
cinquante insolations par jour, Costner dont la
femme largue les amarres, brouille complète
avec le réalisateur. En apothéose, Costner,
grande coquette, s'estime un peu trop chauve
à l'image. On lui rajoutera quelques implants
capillaires par ordinateur. «Pô» cher!
Uniquement durant son exploitation en salles,
«Waterworld» gagne 90 millions de dollars
aux Etats-Unis et 166 millions de par le
monde. Pour équilibrer les investissements, les
argentiers comptaient sur le triple! La vente
en vidéo et les droits télé combleront peut-
être ce déficit sur la longueur. Finalement, ces
additions oublient une question essentielle:
«Waterworld» se laisse-t-il regarder?
Réponse: oui! Il s'agit d'un «Mad Max»

7.00 Minibus
8.00 Euronews
8.30 TSR-dialogue
8.35 Top Models
9.00 Les aventures de Boris

Corton
10.30 Euronews
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Dingue de toi
11.55 Paradise Beach
12.20 Jeunes marins

reporters
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.40 Arabesques
14.30 La directrice
15.20 Le monde sauvage
15.45 Les contes d'Avonlea
16.35 Inspecteur Derrick
17.35 Le rebelle
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

7.00 Euronews
8.00 Quel temps fait-il?
9.30 Droit de cité

10.35 Mise en point
11.30 Euronews
12.00 Quel temps fait-il?
12.30 Deutsch avec Victor
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews
14.00 Droit de cité
15.05 Mise en point
16.00 Quel temps fait-il?
16.30 Bus et Compagnie
17.30 Minibus
18.00 Histoire de Pub
18.35 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
19.00 II était une fois... les

explorateurs
19.30 Le français avec Victor

5.00 Haroun Tazieff raconte
sa Terre

6.15 Les compagnons de
l'aventure

6.45 TF1 infos
6.55 TF1 Jeunesse
8.30 Télé shopping
9.05 Histoires naturelles

10.15 Hélène et les garçons
10.40 Les filles d'à côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme un

grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte ouest
16.35 TF1 Jeunesse
17.05 21 Jump Street
17.55 Pour être libre
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal
20.40 Météo

8.30 Un livre, des livres
8.35 Amoureusement vôtre
9.05 Amour, gloire et

beauté
9.30 Les beaux matins

10.50 Flash infos
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.15 1000 enfants vers l'an

2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Consomag
13.55 Derrick
15.00 Dans la chaleur de la

nuit
15.55 La chance aux

chansons
16.35 Des chiffres et des

lettres
17.00 Un livre, des livres
17.05 Un poisson dans la

cafetière
17.40 Qui est qui?
18.20 Friends
18.45 C'est l'heure
19.25 C'est toujours l'heure
20.00 Journal
20.40 Météo

20.05 Avec ou
sans hommes

Film d'Herbert Ross.
Avec Whoopi Goldberg, Ma-
ry-Louise Parker, Drew Barry-
more, Matthew McConaug-
hey.
Jane quitte New York où sa
vie piétine lamentablement.
Pour ne pas voyager seule, el-
le passe une petite annonce à
laquelle répond Robin, une
jeune femme malade du sida
qui veut retrouver les traces
de son enfance à San Diego.
En route, elles rencontrent
Holly, accusée d'avoir tué son
dealer de mari.Toutes trois
vont traverser les Etats-Unis
pour tenter de trouver un ail-
leurs meilleur.
22.15 Dark Skies

Un jeune couple
enquête sur les grands
événements
historiques des années
60 à nos jours et leur
trouve une explication
en élucidant des
phénomènes
surnaturels.

23.50 Murder One: l'affaire
Jessica

0.35 Soir dernière
0.55 TSR-dialogue

B-Tïï__i KESH
9.00 Heute 9.03 ML Mona Lisa 5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu-
9.45 Bauchtanz 10.03 Weltspiegel te 9.03 ML Mona Lisa 9.45 Bauch-
10.45 Fall auf Fall 11.04 Wunder- tanz 10.00 Heute 10.03 Weltspie-
land 12.35 Lander-Report 12.55 ge| 11.04 Wunderland 12.35 Lan-
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma- der-Report 12.55 Presseschau 13.00
gazin 13.45 «Plusminus»-News ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Die Bie-14.03 «Wunschbox» spezial 15.00 ne Maja 141„ Sprechstunde bei Dr.Tagesschau um drei 5.15 Aben- Frankenstein 14 22 L 14 30 m.
teuer Wildnis 16 00 Fliege 17 00 tendrin 14_-5 TheQs Q

y
eburtst .

20.00 Planète
Nature
La planète
miracle

Foi de dinosaures
4/9

Dinosaures et végétaux, une
longue histoire d'amour qui
finit mal. Les dinosaures ne
sont plus des inconnus depuis
belle lurette. Pendant 160
millions d'années, ils ont do-
miné la Terre, sous toutes les
latitudes et tous les climats.
On sait qu'aux petits théropo-
des des débuts ont succédé
les gigantesques herbivores
du Jurassique, puis les plus
modestes Triceratops et au-
tres Pachycephalosaures de
moindre format. L'on sait peu
en revanche combien étroite-
ment liées sont les évolutions

20.50 NZZ Format
21.20 La vie en face - Vivre

120 ans
22.15 Le meilleur de la

caméra cachée
22.20 Histoires de Pub
22.30 Soir dernière
22.50 Tout sport
22.55 Zig-zag café
23.40 Vaud - Neuchâtel -

Genève régions
24.00 Textvision

20.45
Les héritiers

Téléfilm de Josée Dayan.
Avec Richard Anconina, Anna
Falchi, Christopher Thomp-
son, Florence Darel, Stéphane
Guérin-Tillie.
(2/3)
Vito et Nie ont suivi Sophie à
Naples, où ils entament une
nouvelle vie et tentent dé
monter de nouvelles affaires,
Sophie parvient enfin à réali-
ser son rêve d'adolescente.
Elle décroche le rôle principal
dans un film et déchaîne un
tonnerre d'enthousiasme le
jour de l'avant-première. Tout
irait donc pour le mieux si la
réapparition de Gérard, tou-
jours aussi amoureux, ne ve-
nait déstabiliser Sophie...

22.35 Le droit de savoir
Enquête sur les neuf
dernières heures de
Diana, princesse de
Galles.

23.50 Ex Libris
Familles, je vous aime
et je vous hais....

0.55 TF1 nuit - Météo
1.10 Public
2.10 Histoires naturelles
2.50 Les défis de l'océan
3.55 Histoires naturelles
4.35 Musique

HE23H K_2Q_fl
6.15 Wo steckt Carmen San Diego? 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno-
6.45 Tiny-Toon-Abenteuer 7.15 1, 2 mattina 9.30 TG Flash 9.55 Da defï-
oder 3 7.40 Woody Woodpecker nire 11.30 TG 11.35 Verdemattina
8.05 Disney-Festival 9.00 California estate 12.25 Che tempo fa 12.30
High-School 9.20 Baywatch 10.05 TG F|asn 12.3s La signora in giallo
Kapt'n Blackbeards Spuk-Kaschem- i330 TG 13,55 TG Economia
me 11.50 Babar 12.15 Sailormoon 14 05 Da definire 1600 So|,etico
11 At\ T-m nnH ami 17 CC Am

Itur - Wetter 20.02 Sport
as Geld anderer Leute
cht ohne mein Kind 23.35
I Tennis 0.10 Black Rain

: 20.00 Festival Tibor Var-
:rt enreaistré à la Belle Usi-

20.55 Urgences

Réfléchir avant d'agir. L'er-
reur que Benton a commise
l'a profondément traumatisé.
Par chance, l'état de santé du
bébé s'améliore de jour en
jour. Pour se rassurer, il met
tout en oeuvre pour sauver un
jeune homme blessé par bal-
les. Un handicapé mental sur
le point ' de se faire opérer
échappe à Dale. Carter inter-
vient et se rend compte que
le patient est incapable de
donner son consentement. De
retour au service des urgen-
ces, l'infirmière commet une
nouvelle erreur... - Gare cen-
trale. Hathaway soupçonne
l'administration d'obliger...

22.35 D'un monde à l'autre
23.45 Au bout du compte
23.50 Journal
24.00 Météo
0.05 Le cercle des arts
1.25 Histoires courtes -

Entre ciel et terre
1.40 C'est toujours l'heure
2.10 Les Z'amours
2.40 Pyramide
3.10 Viida, l'aventure

lapone
3.35 Ile aux ours
3.50 24 heures d'infos
4.00 Météo
4.05 Quo Vadis



6.00 Euronews
6.30 Les pieds sur l'herbe
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
8.20 Un jour en France
9.10 Arsène Lupin

10.10 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
12.56 Deux minutes sur la

Trois
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert
14.35 Une affaire meurtrière
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.02 Météo

5.25 Mister Biz
5.50 Culture pub
6.10 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Alias le Baron
11.55 M6 express - Météo
12.00 Seuls au monde
12.35 Ma sorcière bien-

aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Deux belles en cavale
15.15 Wolff, police criminelle
16.10 Boulevard des clips
17.35 Hot forme
18.00 Highlander
19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Le tyran domestique.
La mère de Frank
vient voir le bébé et,
après avoir insisté
pour que Carol arrête
de travailler...

20.35 6 sur 6

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux - Entre ciel et
mer

12.00 L'argent de la famille
12.30 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
14.30 L'avis de la critique
14.35 Ascenseur pour

l'échafaud
16.05 Planète en détresse
16.30 Raconte-moi la France
17.00 Cellulo
17.30 Allô la terre
17.45 Cinq sur cinq

inventions
17.55 Le journal du temps
18.00 Plans de vol
18.30 Le monde des

animaux - Bornéo, l'île
aux singes

19.00 The Monkees

20.05 20-45
Fa si la chanter Road House

20.35 Tout le sport
En direct.

20.50 Le franciscain de
Bourges
Film de Claude
Autant-Lara.
109' -Fr-1967
Avec Hardy Kruger,
Jean-Pierre Dorât,
Gérard Berner,
Suzanne Flon, Claude
Vernier.
En 1943. Yves et Marc
Toledano, résistants,
sont arrêtés par les
Allemands, torturés
puis jetés,
ensanglantés, dans un
cachot de la prison de
Bourges. Au bout de
longues heures...

22.45 Météo
22.55 Soir 3
23.20 La fiancée du pirate

Film de Nelly Kaplan.
102' -Fr -1969
Avec Bernadette
Lafont, Georges Géret,
Julien Guiomar, Michel
Constantin, Jean
Parédès.

1.05 La case de l'oncle doc
2.00 New York District
2.45 Tous sur orbite
2.50 Musique graffiti

Film de Rowdy Herrington.
110' - USA-1989
Avec Patrick Swayze, Kelly
Lynch, Sam Elliott, Ben Gaz-
¦zara, Marshall Teague.
Diplômé en philosophie et en
arts martiaux, Dalton exploite
plutôt la seconde de ses com-
pétences en louant ses gros
bras aux patrons de boîtes de
nuit indisposés par la turbu-
lence de leur clientèle. Il est
contacté par le patron du
«Double Deuce», un cabaret
du fin fond du Missouri tota-
lement déserté par la tran-
quille jeunesse locale au pro-
fit de turbulents voyous qui y
font régner la terreur. Dalton
parvient sans peine à maîtri-
ser les loubards, plus sensi-
bles aux coups de pieds...
22.55 Commando de

femmes
Téléfilm de Lloyd A
Simandl.
Avec Shannon Whirry
Clara Hunter, Joseph
Laufer, Béatrice De
Borg, Carol Cartier.

0.40 Jazz 6
1.55 Boulevard des clips
2.55 Fréquenstar
3.40 Movida opus 3
4.30 Fanquizz

E-S3I B_û_fli
5.45 Euronews 7.30 Telediario mati- 5.00 llusoes 6.00 1, 2, 3 8.00 24
nal 8.30 Empléate a fondo 9.10 Los horas 8.30 Dinheiros vivo 9.00 Ou-
desayunos de TVE 10.00 TV educati- vrir e falar 10.00 Compacto contra
va 11.00 La botica de la abuela informaçao 10.15 Vidas de sal
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las 10-45 Not'cias 12°° Praça da ale-
cosas 13.30 Noticias 14.00 Estilo 9«a "-OO Jornai da tarde 14.45
Euronews 14.30 Corazon de otoiio Consulte™ 1515 Çesencontros
15.00 Telediario 1 16.00 Te sigo J.

6
;
4? Fa f™1™5 im°L ^n

amando 17.00 Calle nueva 17.30 '̂fL
1?"

80

^̂
0 "fl

0 "5,
r i ««nn n .• >"\ os do vento 21.00 Tele ornaiEuronews internacional 18 OCI Noti- 2\ 45 Contra informaçao 21!j0 Fi.
cias 18.30 Tercer grado 19.00 Di- nancia | Ti_es 22 „„

> 
85_ 6a 86

gan lo que digan 20.00 Gente 22.30 Made in Portugal 23.30 Re-
21.00 Telediario 2 21.50 Entre Mo- mate 23.45 Acontece 24.00 Praça
rancos y Omaitas 22.30 Quién sabe da alegria 1.45 Mistérios de Lisboa
dônde? 0.30 Dossier 1.15 Telediario 2.15 Contra informaçao 2.20 Finan-

cial Times 2.30 Os filhos do vento
4.00 24 horas 4.30 Canal Alberto ¦

19.30 7 1/2

20.00 Reportage - Les yeux-
revolvers
Une garde du corps à
Moscou.
Vigile ou ange
gardien: un métier
riche de perspectives
Moscou, depuis qu'y
règne le capitalisme
sauvage. Svetlana,
trente ans, a décidé,
après le braquage...

20.25 Contre l'oubli, pour
l'espoir
Portrait de Raimunda
Gomez Da Silva.

20.30 8 1/2 Journal
20.45 Danzon

Film de Maria Novaro
96' - Mex-1991
Avec Maria Rojo,
Carmen Salinas,
Margarita Isabel, Tito
Vasconcelos, Daniel
Rergis.

22.25 Kinorama
22.35 Hasta Morir

Film de Fernando
Sarihana.
97' - Mex-1993
Avec Demian Bichir,
Juan Manuel Bernai,
Véronica Merchant.

0.15 Court circuit
0.40 Domicile conjugal

_-M:M
7.00 Newsdesk 8.05 Grange Hill
8.45 Ready, Steady, Cook 9.15 Kil-
roy 10.00 Style Challenge 11.00
Bergerac 12.00 Peter Seabrook's
Gardening Week 12.25 Ready, Stea-
dy, Cook 12.55 Style Challenge
13.20 Driving School 13.50 Kilroy
14.30 Wildlife: the Loch 15.00 Ber-
gerac 16.00 Peter Seabrook's Gar-
dening Week 17.00 Grange Hill
17.25 Songs of Praise 18.00 World
News 18.30 Ready, Steady, Cook
19.00 Wildlife: the Loch 19.30 Dri-
ving School 20.00 Are You Being
Served? 20.30 Birds of a Feather
21.00 Lovejoy 22.00 World News
22.30 Travels With Pevsner 23.30

TSR1 «22 h 15 • DARK SKIES

Les extraterrestres?
Rien que des tordus!
On ne se rend pas compte du nombre de saletés que les petits hommes gris
commettent aux Etats-Unis. La série «Dark Skies» nous explique qu'ils ont tué JFK
torpillé le programme Apollo, fomenté la guerre du Vietnam.

W""k ryce Zabel croit aux
M_^r soucoupes volantes de-

n puis l'âge de 12 ans. De-
JLmwJr. a.yenu journaliste pour

CNN, il s'est rendu à

Loengard et Sayers. Un contrôle fiscal et ils se mettent des extraterrestres à dos

Roswell, le lieu du crash supposé
d'un ovni en juillet 1947. «J 'ai parlé à
des témoins de l'époque et j e  suis
convaincu de leur bonne f oi. Je suis
certain que le gouvernement améri-
cain a dissimulé toutes les preuves.»
Bryce Zabel s'est ensuite tourné vers
la fiction. Il a écrit et produit «Loïs &
Clark». Puis il a proposé à la chaîne
NBC l'idée de «Dark Skies» où son
naturel revenait plein pot. «La série
part d'une conception claire: toute
notre histoire a été inf luencée par les
extraterrestres. Je pense que cette vé-
rité, qui est «implantée» dans notre
passé, éclatera un jour.» Avec son
équipe, Zabel s'est amusé à recenser

des événements majeurs qui partent
de 75 millions d'années avant J.-C.
jusqu'à nos jours. Cette longue liste a
été comparée avec des apparitions
d'ovnis. Zabel prétend y trouver des
coïncidences fascinantes qui ont sti-
mulé son imagination.

Humains contaminés
«Dark Skies» décolle en 1961 avec
l'entrée de John Loengard et sa fian-
cée Kimberly Sayers dans Tadriiinis-
tration Kennedy. Lors d'un contrôle
fiscal, ils découvrent une curieuse or-
ganisation, le Majestic 12. Avec des
moyens iLlimités, elle réduit à néant
tous ceux qui en savent trop sur les
«petits gris». Car les extraterrestres,
refrain connu, polluent les saines va-
leurs de la société américaine. Ils
contrôlent certains humains, les
ayant contaminés par de visqueux
ganglions. La Ruche chapeaute et di-

S. tsr

rige les activités coupables des «petits
gris». Ils sont du genre actif: assassi-
nat de JFK, sabotage de navettes spa-
tiales, guerre du Vietnam. Un pro- .
gramme d'enfer. Loengard et Sayers
désirent porter ces infos à la connais-
sance du grand public. Vous sentez
venir la suite...

«X-Files» pompés
Ne dites pas à Zabel que son «Dark
Skies» pompe honteusement les «X-
Files», ça le chagrine. «Notre histoire
se situe dans les années soixante, les
«X-Files» se déroulent dans le pré-
sent. Eux, ils jou ent sur tous les regis-
tres du paranormal, nous nous con-
centrons sur un seul aspect. Leurs
deux héros ne sont pas amoureux, les
nôtres oui!» Sur NBC, «Dark Skies» a
tenu une seule saison, alors que Za-
bel en espérait au moins cinq. Encore
un coup des «petits gris». JOëL CERUTTI

Plateaux télé

Pierre-Pascal Rossi et
Benoît Aymon pu blient
Les deux journalistes de «Passe-moi les jumelles», à un mois d'écart,
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"HABITER DANS ur\ PARC
... c'est avec ces mots que l' on peut résumer

le Clos de Maison Rouge.

A quel ques minutes à pied du centre ville ,

cet ensemble propose à la location des

surfaces commerciales et des appartements

du 2 pces 1/2 au 5 pces 1/2 d' excellent standing

Pour cela , des annonces détaillées paraîtront

à la suite de celle-ci.

La Régie Antille se tient à votre disposition

pour plus d'informations.

Régie Antille Fidusierre SA

Rue Rilke 4-3960 Sierre

Tél. 027 455 88 33

Fax 027 456 16 83

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30 J
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ni* EXCEPTIONNEL? COnthey 
... .A louer dans petit im

meuble résidentiel
¥ - —_._ . ..-....__.. A l0uer dans pet|t |m_

A louer à Bramois meuble résidentiel
villa contiguë 41/2 pièces, superbe 31/a pièces
125 m2, sur 2 niveaux Fr. 974 - + charges.
Terrasse avec pelouse. Tranquillité et verdure.

36-425128 36-425130

Martigny, centre-ville, à louer
grand studio
Location Fr. 550.-
+ Fr. 60.- de charges.
Libre dès le 1er novembre 1997.
<S (077) 28 36 74.

036-424839

A louer à Vissigen, Sion

TA pièces en attique
cheminée française, barbecue

sur terrasse, garage.
Fr. 1150.- ch. c.

0 (027) 322 66 22.
036-4250372 41/2 pièces

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios meublés ou non
- TA, 3Vi et VA pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, TA, 3'/:, VA pièces, danms immeuble
avec verdure. Lover avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements VA pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli VA pièces, libre tout de suite,

100 nf, 2 salles
d'eau, place de parc.
Fr. 1150.-, charges
comprises.

36-416349

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

A louer à

climatisés
5 pièces , 170 m!.
Fr. 2500.- '
+ charges.
Monique Sprenger
0 (027) 323 10 93.

Oli OU Votre Journal
le Houvelliste_ _ _̂
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A louer à Saxon, imm. Alméria

* grand studio 45 m2
Fr. 430.- ch. c.

* 2V. pièces, 60 m2
Fr. 660.-ch. c.

* 4V_ pièces, 115m2
Fr. 1120.- ch. c.

Rens.: Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

Visite: 0 (027) 744 33 80
036-425039

Sierre
A vendre ou à louer

dans quartier Maison-Rouge

places de parc
dans parking souterrain

Location Fr. 125.-/mois c.c.
Vente Fr. 17 500.- à discuter.

Pour tout renseignement , veuillez
appeler le 0 (079) 204 97 45

ou 0 (033) 346 45 11.
036-425235

A louer avec conciergerie
à Chamoson, 10 min de Sion et Mar-
tigny, dans petit complexe de
8 appartements
beau A1A pièces neuf
de 122 m2
cuisine séparée, 2 salles d'eau,
3 chambres, armoires, balcon, ga-
rage individuel, cave.
Fr. 1170.- + charges.
Immo-Conseil S.A. (027) 323 53 54.

036-42519S

f 7 -  >Sion
centre-ville

arcades ou bureaux
Libres tout de suite ou à convenir ,
aménageables au gré du preneur.

Loyers très intéressants.
Pour visiter et louer:

(027) 322 48 15
k 022-539826

^

c z >Sion
Au centre-ville

et dans immeuble récent
Superbes appartements

1 pièce (35 m2)
2 pièces (71 m2)

Libres tout de suite ou à convenir.
Loyers très intéressants.

Tél. (027) 322 48 15.
k 022-539757 J

_. CONSEIL
^_.IMM0
¦rai promotion OA H
Sion, vieille ville,
rue Lausanne 6,
immeuble rénové ma-
gnifique
41/z pièces en at-
ti que duplex
de 140 m2, équipe-
ment moderne et
fonctionnel.
Fr. 1550.- charges
et pp comprises.

A louer à CONTHEY
route d'Antzère,

A LOUER
SAINT-LEONARD, Lac B
3 pièces
Loyer Fr. 668.- + charges Fr. 128 -
2 pièces
Loyer Fr. 552.- + charges Fr. 108 -
Renseignements et visites:
Mme Neurohr (079) 446 24 88

RIDDES, immeuble Lopreva
4 pièces
Loyer Fr. 710.- + charges Fr. 190.-
3 pièces
Loyer Fr. 621.- + charges Fr. 150 -
Garage Fr. 80.- ou parc Fr. 20.-,
Renseignements et visites:
M. Ramos (027) 306 54 62

SAINT-MAURICE, av. du Midi 15
4 pièces
Loyer Fr. 856.- + charges Fr. 194.-
Renseignements et visites:
Mme Dos Santos (024) 485 36 05

MONTHEY, Industrie 84
3 pièces
Loyer Fr. 725.- + charges Fr. 100.-
Renseignements et visites
M. Galera (024) 472 49 30

MONTHEY, Crochetan 71
3 pièces
Loyer Fr. 667.- + charges Fr. 233.-
Renseignements et visites:
M. Epicoco (024) 471 21 34

CHÂTEAUNEUF, Les Fougères 10
3 pièces
Loyer Fr. 615.- + charges Fr. 160.-
Renseignements et visites:
Mme Soldado (027) 346 54 61
L'agence qui a instauré pour vous les primes de
fidélité

17-288188

SIERRE
A louer dans quartier
tranquille
appartement
VA pièces
Fr. 630.- c.c
Libre tout de suite
ou à convenir;
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S A
0 (027) 722 63 21.

036-425570

Immeuble Casa-
blanca, av. Maurice
Troillet, Sion
A louer tout de suite

appartement
3 pièces
Fr. 900.-, charges
comprises.
Tél. (027) 923 50 20.
M. Berchtold.

115-824801

Bon restaurant
de la place
de Genève

cherche

serveur
avec expérience.
Poste+ d'avenir.
Permis valable.

A louer à Sion,
avenue Ritz,

magnifique
studio
meublé
40 nf, balcon,
baignoire.

36-425421

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

Granois-Savièse
A louer

1/2 pièce
80 m2
cuisine agencée, ar-
moires, balcon, cave.
Fr. 498.- + charges.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-425180

Bornet Frères S.A. à Sion
cherche

ferblantiers
avec CFC.

Téléphoner au 0 (027) 327 30 20.
036-425087

A louer à Sion,
rue de la Dixence

appartement
41/2 pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 900 -
+ charges
Libre tout de suite ou
à convenir

36-424538

bernard roduit

PRE-FLEURI 9 -CH ¦ 1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Sierre à louer,
bâtiment La Poste

appartement
41/. pièces
Fr. 1200 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027)455 12 66.

036-424369



Nairobi
en accusation

La  violence qui secoue ac-
tuellement la région de la

côte de l'océan Indien au Kenya
et qui a fait jusqu 'à présent 69
morts est le signe de l'écroule-
ment des institutions kenyanes,
estime l'organisation African
Rights dans un rapport rendu
public aujourd'hui.

Ces attaques ont été orches-
trées par les extrémistes du parti
au pouvoir, la KANU (Kenya
/tfrican National Union), qui
souhaite écraser les bastions de
l'opposition en prévision des
élections générales qui doivent
se dérouler dans le courant de
l'année, mais dont la date n'a
pas encore été fixée.

Dans la région de Mombasa
se sont installées bon nombre
de personnes d'ethnie kikuyu,
venues du centre, de l'est et de

l'ouest du pays, traditionnelle-
ment opposées au régime en
place.

«Mais il est clair que la vio-
lence a désormais p ris son pro-
pre rythme et est devenue incon-
trôlable», ajoute le groupe basé
à Londres.

Les opérations du gouver-
nement ont été «mal conçues et
mal mises en œuvre, et il a dé-
montré son incapacité à contrô-
ler les bandes de criminels orga-
nisées et à mettre sur pied des
actions anti-insurrectionnelles.
Et surtout, le gouvernement n'a
pas la capacité institutionnelle
de contenir son propre désor-
dre.»

Au moins 69 personnes ont
été tuées et 100 000 ont fui de-
puis le début , le 13 août, de la
vague d'aggressions visant les

immigrés originaires d autres
provinces. Ces violences ont
aussi fait chuter la fréquenta-
tion touristique dans cette zone
qui fournit au Kenya la majorité
de ses devises étrangères.

Les assaillants, très organi-
sés, disposent d'armes moder-
nes et bon nombre de témoins
les soupçonnent de liens avec
d'anciens membres des forces
armées, note le rapport.

African Rights souligne
également le rôle du trafic de
drogue dans la situation actuel-
le: Mombasa est l'un des princi-
paux ports africains impliqués
dans le trafic , et ce surtout du
fait de la «corruption, dans l'ar-
mée, la police et à tous les ni-
veaux de l administration et du
gouvernement». Les «barons de
la drogue» de la zone disposent
de protections gouvernementa-
les et en échange fournissent
aux hommes politiques et aux
partis leurs hommes de main,
parmi lesquels bon nombre
d'anciens militaires ou des
membres des forces de sécurité
toujours en exercice, poursuit le
rapport , (ap)

La mort
d'un reître

Pierre FOURNIER

Philippe Séguin annonce
au RPR qu'il veut en découdre

Le gênerai nazi Remer

U n  ancien général nazi Otto
Remer est mort samedi à

l'âge de 85 ans à Marbella , dans
le sud de l'Espagne, où il résidait
depuis 1994, a-t-on appris hier.
11 faisait l'objet d'une demande i
d'extradition de la part de l'Alle-
magne, où 0 avait été condamné
pour incitation au racisme.

Selon des sources jointes
dans un cimetière de Marbella,
le corps de Remer a été transféré
dans une chapelle ardente. Le
décès de l'ancien officier nazi
est survenu samedi vers midi. La
date de ses obsèques n'a pas en-
core été fixée.

Otto Remer, né en 1912 à
Neubrandegurd (Allemagne), ;
avait fui son pays en 1994, après
avoir été condamné en Allema- <
gne à vingt-deux mois de prison
pour propos antisémites. Il avait i
notamment qualifié l'extermina-
tion des juifs sous le régime nazi
de mensonge.

A son arrivée à l'aéroport de
Malaga (sud), Remer avait été
arrêté par la police espagnole,
après qu'un mandat d'arrêt in-
ternational eut été lancé contre
lui par les autorités allemandes.
A Madrid, l 'Audience nationale

Philippe Séguin a invité hier les Front national» et de faire du
militants RPR à faire preuve de parti de Jean-Marie Le Pen «un
la plus grande pugnacité à l'en- usage immoral et scandaleux».
contre du gouvernement Jospin, A ses le FN a princi_
qualifié de «gouvernement de palement servi depuis quinze
tous les archaïsmes». 

^ ans <<àf abriquer des élus socia.
«Je sais que vous êtes presses iistes et à donner la majorité à

a en découdre a nouveau et, jfl gauche»
croyez-moi, vous allez en décou-
Aro h;on tnt.. c rWiarô i0 -rôci. «En faisant de l extrême-
dent du RPR devant plusieurs dwite l 'alPha et l'oméga de la
centaines de militants du mou- me Politique, le PS veut accrédi-
vement ter l'idée que c'est la seule oppo-

M. Séguin s'exprimait en sition crédible. Nous ne nous

décède en Espagne

(plus haute instance pénale es- ^^^^^^^^^^^^^^^
pagnole) prit en compte sa de- 4.
mande de remise en liberté. Le
tribunal avait estimé que les dé- Le groupe folklorique
lits pour lesquels il avait été Lè partjchj oucondamné - notamment pour . «.-__»:..- .-.-.
«incitation au racisme» - n'exis- de Chermignon
taient pas encore en Espagne. a le regret d'annoncer le

, décès de
Le gouvernement espagnol

avait cependant accordé en juil- Madame
let 1996 son extradition vers l'Ai- piPrrAttP N ANfHFNlemagne. Mais cette décision r'errette nMIM^nciM
n'avait pas été ratifiée par l'Au- fj|| e de Berthe Nanchen ,
dience nationale, qui estimait membre de la société.
que l'extradition ne répondait 

^^^^^^^^^^^^^^^^pas aux conditions requises de
«double incrimination» en Espa- +
gne et en Allemagne des faits re-
prochés à l'ex-nazi. Remer, ex-
chef des Waffen SS, fut l'un des
responsables de la sécurité du
quartier général d'Adolf Hitler.
Après la guerre, l'ancien officier
nazi avait publié une revue ap-
pelée «Remer Dépêche», diffu-
sée, selon lui, à des centaines de
milliers d'exemplaires. Niant
l'existence du génocide du peu-
ple juif sous le Me Reich, la re-
vue attisait en outre la haine
contre les étrangers, les juifs et
les gitans, (ats/afp)

En souvenir de

1987 - 6 octobre - 1997

Déjà dix ans que tu es parti,
en laissant au fond de nos
coeurs une grande tristesse.
Que ceux qui l'ont connu et
apprécié aient une pensée
pour lui en ce jour.

Pour vos avis
mortuaires

t
Profondément touchée par votre présence durant la mais
ainsi qu'aux obsèques, par vos messages de sympathie, '

De 8 M 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas
(027) 329 51 51
De 17 h à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

ié

Ta famille.

t
L'équipe

des jeunes seniors
du Tennis-Club Chamoson
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FAUCHÈRE

papa de son capitaine
Pierre.

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

t
Le Chœur mixte

de Saint-Guérin à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FAUCHÈRE

papa de Michel, membre
actif.

t
Le FC Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MARTINET

papa de Samuel, joueur de
la première équipe, et de
Pierre-Louis, ancien joueur.

t
La classe 1973 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MARTINET

papa de Samuel, contempo-
rain et ami.

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

La classe 1971 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MARTINET

papa de sa contemporaine
Mar|ène.

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

t
Pour l'amour qu'elle nous a donné
Merci Seigneur.

Dans la paix du Seigneur, s'est endormie à l'hôpital de
Gravelone, le 5 octobre 1997

Madame |~ . ,̂,

Pauline j
GAUDIN 1

Font part de leur peine: j

Casimir GAUDIN, à Ayent; Hl_______l
Sa fille et son beau-fils:
Josiane et Félix MORARD-GAUDIN, à Ayent;
Ses petites-enfants:
Pierre-Yves et Rachel, à Ayent et Genève;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Joseph SAVIOZ, à Monthey;
Louis et Emma SAVIOZ, leurs enfants et petits-enfants, à
Ayent;
Famille de feu Romain SAVIOZ, ses enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Albert et Edith GAUDIN, leurs enfants et petits-enfants, à
Gland;
Delphine GAUDIN, ses enfants, à Ayent;
Victorine et Pierre CHANTON, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Edouard et Sézanne GAUDIN, leurs fille, beau-fils et petits-
enfants, à Moutier;
Florentine SAVIOZ, ses enfants et petits-enfants, à Ayent;
Florian GAUDIN, à Ayent;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

Domicile de la famille: Félix Morard-Gaudin, à Ayent.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, le mardi 7 octobre 1997, à 16 heures.
Notre épouse et maman repose à la chapelle de Blignoud,
où nous serons présents aujourd'hui lundi 6 octobre 1997,
de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés à
une œuvre de votre choix,

Cet avis tient lieu de faire-part.

______ ¦ 
: 7̂ -—

VEn souvenir de
• '¦ . ' i  ' v 

¦

Michel s
VOUILLOZ 

^
Le souvenir,
c'est la présence dans l'absence.
C'est la parole dans le silence.
C'est le retour sans fin d'un bonheur passé,
auquel le cœur donne l'immortalité.

Ta femme, tes fils, tes parents et amis,
à qui tu manques tellement.

Une messe d'anniversaire pour Michel sera célébrée à
Saxon, le mercredi 8 octobre 1997, à 19 heures.

En souvenir

Francine et Louis
GUEX



Toi qui aimais tant la vie et ses joies,
pourquoi nous laisses-tu si tôt?

Sa compagne:
Edith GERMANIER-REYMOND, à Lavey;
Ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Thérèse HUSER-GERMANIER, ses enfants et petits-enfants,
à Sion;
Maria et Jean GASPOZ-GERMANIER, leurs enfants et
petite-fille, à Sion;
Willy et Marie-Lousie REYMOND-PESENTI, leurs enfants, à
Vevey;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Ta vie pour nous fut un rêve d'amour,
Où la tendresse rimait avec toujours.
Sois certaine que pour nous le souven
Sera toujours accompagné de ton sou

t

Entourée de l'affection de sa famille

Madame

Nous laissant le souvenir de
son merveilleux sourire et
de son grand courage,
notre bien-aimée

François GERMANIER
dit Moustache

1941
retraité Ciba

survenu subitement à son —
domicile, samedi 4 octobre
1997, après une maladie
supportée avec courage.
La messe de sépulture aura
lieu à l'église catholique de
Lavey-Village, le mardi
7 octobre 1997, à 14 heures.

Domicile: résidence Vasselin,
1892 Lavey-Village.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part. —

t
Le consortage de l'alpage des Etablons

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna GAY-DELALOYE
maman de César-Albert, son secrétaire.

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

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissia
de Troistorrents, le mardi 7 octobre 1997, à 15 h 30.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Troistorrents.
Heures de visites: aujourd'hui lundi 6 octobre 1997, de 19
20 heures.

Tous les dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille:
Michel Donnet-Monay, Chernarlier, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ma GAY-DELALO1
à Riddes

t
La Coopérative fruitière de Riddes et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anna GAY-DELALOYE
épouse de Fernand, membre fondateur, et tante de
Gervais Joris, président de la société.

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

t
La bourgeoisie de Riddes

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Anna GAY-DELALOYE
épouse de son ancien garde forestier, M. Fernand Gay.

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

belle-mère de M. Jean Philippoz, président du conseil
d'administration.

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

t
Les membres du conseil et le personnel

stier des Deux-R

Keine
DONNET
MONAY

née PREMAND

s'est endormie dans sa 'j  jj fe^fij
98e année, le samedi B_ m •A
4 octobre 1997.

Font part de leur peine:

Noëlie et Jean RUPPEN-DONNET-MONAY, leurs enfants
petits-enfants, à Massongex;
Andréa et Albert GOLLUT-DONNET-MONAY, leurs enfa
et petits-enfants, à Massongex;
Henri et Olga DONNET-DONAY-MOUNIR, à Troistorrents
Michel et Liliane DONNET-MONAY-ZIMMERMANN, le
enfants et petite-fille, à Troistorrents;
Les familles de feu Henri PREMAND-TAGAN;
Les familles de feu Hyppolite DONNET-MONAY-ROUILLE

Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;

Sa fidèle compagne Marty ROUILLER, à Troistorrents;

ainsi aue les familles parentes, alliées et amies.

tLa fondation du foyer pour personnes agee
Les Trois-Sapins, à Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

'eureux dès maintenant les morts
ui meurent dans le Seigneur.
>ui, dit l'esprit, qu'ils se reposent
e leurs fatigues, car leurs œuvres les suivet

Apocalypse, 14,
Madame

Reine DONNET-MONAY
maman de Michel Donnet-Monay, président du conseil
fondation et du comité de direction.

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

T
Téléovronnaz !

a le regret de faire part du décès de

Madame

Pierrette IL 
^NANCHEN v-

1947 i J

s'en est allée en paix vers la Lumière, le samedi 4 octobre
1997.

Font part de leur immense peine:
Sa fille:
Pascale NANCHEN, et son compagnon André BERTHOUD,
Le Vaud;

Sa maman:
Berthe NANCHEN-BAGNOUD, à Chermignon-d'en-Bas;
Sa sœur et son frère:
Liliane ROSSET-NANCHEN, à Saint-Gingolph;
Jacques NANCHEN, et sa compagne Marguerite
GERMANIER, à Châteauneuf-Conthey;
Ses neveux et nièces:
Daniel et Catherine NANCHEN, à Clarens;
Vincent et Jitka ROSSET, à Saillon;
Paule ROSSET, à Genève;
Jean-Daniel NANCHEN, à Genève;
Josiane NANCHEN, à La Tour-de-Peilz;
Marie-Carmen NANCHEN, à Genève;
Ses petites-nièces:
Camille et Adrienne ROSSET;
Julie NANCHEN:
Son parrain:
Henri MICHELOUD, à Bramois;
Ses tantes, cousins, cousines, ses très chers amis et amies.

Veillée de prières à la chapelle de Chermignon-d'en-Bas,
aujourd'hui lundi 6 octobre 1997, de 19 h 30 à 20 heures.
La famille restera jusqu'à 21 heures.

La cérémonie des adieux et la bénédiction se feront dans
l'intimité de la famille.

En souvenir de notre chère Pierrette, vos dons peuvent
être versés à Swiss Transplant ou à une œuvre de votre
choix.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire Dart.

îrthe BOCHA
née HERSBERGER

1900
Font part de leur peine:

Claude et Georgette BOCHATAY-BERRA, à Trionnaz;
Angélique de PREUX-BOCHATAY, ses enfants et petits-
enfants, à Sierre, Diogne, Veyras et Villars-sur-Glâne;
Michel et Adrienne BOCHATAY-BARBOUR, leurs fils et
leurs petites-filles, à Champéry, Val-d'Illiez et Monthey;
Freddy et Georgette BOCHATAY-ECŒUR, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Théodore d'Acton et Drummond-
ville (Canada);
Béthy et Louis GACHET-BOCHATAY et leurs fils, à Cahuzac-
sur-Vèze (France);
Rose-Marie BOCHATAY-CLAIVAZ et ses enfants, à
Champéry et Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, le mardi 7 octobre 1997, à 10 h 30.
Notre maman et grand-maman repose au centre funéraire
du cimetière de Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_M-a-_a--^-^-^-_--MB------------- a- -̂ -̂i-_B-a_i-_B_«

t



t 
Est décédé à l'hôpital ~̂ k 

^d'Yverdon, dans sa M ~̂ V53e année, muni des ¦ $
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Séraphin
BORNET "

. Font part de leur peine:

Son épouse:
Fernande BORNET-HÛGLI, à Yverdon;
Sa maman:
Sylvanie BORNET, à Brignon;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs et amies:
Pierrot, Sylvain, Marcel et Monika, André, Michel et
Henriette, Louis et Martine, Elisabeth, Marie-Thérèse et
Pierrot, Nestor, Jean-Charles et Isabelle, Jean-Bernard,
ainsi que leurs enfants;
Son beau-frère René Hûgli et famille;
Son filleul Gregory;
Son oncle Angelin BORNET;
Familles de feu
Pierre BORNET-BORNET;
Joseph et Angeline BORNET-BOURBAN;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose à l'église de Basse-Nendaz où une veillée
de prière aura lieu aujourd'hui lundi 6 octobre 1997, à
20 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 7 octobre 1997, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Petite étoile, nous t'aimons.

Lucas
s'est endormi paisiblement dans les bras de ses parents, à
l'âge de 4 mois.

Font part de leur espérance:
Ses parents:
Brigitte et Olivier SAVIOZ, et son frère Valentin, à Noës;
Sa grand-maman:
Mathilde SAVIOZ-MASSY, à Sierre;
Ses tatas, tontons et cousins:
Muriel et Christophe CALOZ-MICHLIG, à Noës;
Gabriel et Marianne SAVIOZ-VAN NOORT, et leurs fils Ken
et Guillaume, à Chandolin;
Véronique SAVIOZ, à Venthône;
Sa marraine Isabelle, et son parrain Jean-Noël.

La messe des anges aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le mardi 7 octobre 1997, à 10 h 30.
Pas de visites. Une veillée de prière aura lieu à l'église
Sainte-Croix, aujourd'hui lundi 6 octobre 1997, à 18 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'œuvre Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t !
Une fleur
Un d°n SELIIT HMÂ*Un message ^WV
Un sourire
Une main tendue
Une parole réconfortante
Une prière partagée...

Profondément touchée par Wm4m\ L̂ces nombreux témoignages __L_dB '
de sympathie, la famille de

Monsieur

Eugène QUARROZ
tient à vous exprimer toute sa reconnaissance et à vous
dire combien ces gestes d'amitié lui ont apporté courage
et réconfort en ces jours de pénible séparation.

La messe de septième aura lieu à l'église de Vétroz, le
mardi 7 octobre 1997, à 19 h 30.

Vétroz, octobre 1997.

t
Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider
a été notre grande peine.

Dans le silence et entouré
de sa famille, s'est endormi BJ_~
à l'hôpital de Martigny, le 

^
M mk

dimanche 5 octobre 1997, à
l'âge de 59 ans, suite à une B
pénible maladie supportée n

Armand . ./ 'v j
MARTINET MU .A\\

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lydie MARTINET-CHATRIAND, à Leytron;
Ses enfants:
Pierre-Louis, et son amie, à Leytron;
Marlène, et son ami, à Leytron;
Samuel, et son amie, à Leytron;
Sa maman:
Sophie MARTINET-CHESEAUX, à Leytron;
Ses beaux-parents:
François et Emma CHATRIAND-ARRIGONI, à Leytron;
Ses frères et sa sœur:
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et ses
nièces; ,
Sa marraine et ses filleuls;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron,
le mardi 7 octobre 1997, à 15 h 30.
Armand repose à la crypte de Leytron, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 6 octobre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à la
Ligue valaisanne contre le cancer.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
L'entreprise Gillioz & Granges, carrelage à Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand MARTINET
papa de son fidèle employé Pierre-Louis.

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

t
Elle était amour
Elle était notre joie
Elle était notre souci
Elle était notre vie...
Pourquoi?

Son papa:
Salvatore RALLO, en Italie;
Ses frères, sœur, belle-sœur, neveu:
Joseph RALLO, à Sion;
Antoine et Françoise RALLO-RODENGHI, à Sion;
Anna RALLO et son fils Jonathan, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie, ont la grande peine de faire part du décès de

survenu le vendredi
3 octobre 1997, à l'âge de ^>31 ans.

La messe de sépulture sera BL
célébrée à l'église du Sacré-
Cœur, à Sion, le mardi %-tl
7 octobre 1997, à 10 h 30. ^™̂ ^̂ ^̂ ^™
La défunte repose au centre funéraire de Platta, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 6 octobre 1997, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Désormais ce n'est plus le soleil
qui sera pour moi la lumière du jour,
ce n'est plus la lune, avec sa clarté,
qui sera pour moi la lumière de la nuit,
c'est le Seigneur qui sera pour moi
la lumière de toujours.

S'est endormie dans la
sérénité, le samedi
4 octobre 1997, à Rive-
Neuve, à Villeneuve, à l'âge
de 30 ans, après un long
combat pour la vie

Anne
POLANO

Font part de leur peine: *¦ «

Sa maman:
Marie-Jeanne POLANO-RAPPAZ, à Evionnaz;
Son frère:
Emmanuel POLANO et son amie Anouka, à Collonges;
Son cher ami:
Christophe VERNAZ, à Evionnaz, et sa famille à Muraz et
au Bouveret;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines en Italie et en Suisse;
Sa marraine:
Blanchette MAYE-HÉRITIER, à Evionnaz;
Son parrain:
Arthur PROZ, à Pont-de-la-Morge;
Ses filleuls:
Xavier RAPPAZ, Guillaume SCHMID, Grégoire ARLETTAZ,
Etienne JORDAN;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et tous ses
amis en Suisse et en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz,
le mardi 7 octobre 1997, à 16 heures.

L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
Anne repose à la crypte d'Evionnaz où, selon son désir, la
famille ne sera pas présente. Les visites sont possibles tout
au long de la journée.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la
fondation Rive-Neuve, à Villeneuve, c.c.p. 10-26966-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-H Ĥ-_-_-_-____H-_____i_ _̂ _̂H_a_«_a_a_i-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M

t
Le FC Evionnaz-Collonges

a le regret de faire part du décès de

Anne POLANO
fidèle supportrice

sœur d'Emmanuel Polano, membre du comité, et amie de
Christophe Vemaz, joueur de la première équipe.

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

La direction et le personnel de la société
Bois du Nord (International) S.A. à Evionnaz

ont la tristesse de faire part du décès de

Anne POLANO
leur fidèle employée et collègue.



On  

parcourt trop
souvent cette ville
de Sion sans vrai-
ment la voir. Le
stress, le rendez-

vous urgent ou les soucis quoti-
diens qui vous bousculent, et
voilà que le piéton fonce, les
yeux au sol.

Alors un soir, autant fatigué
d'une dure journée que de
l'écran TV, prenez le temps de
vivre, d'ouvrir les yeux sur cette
ville que vous croyez connaître.
Parcourez les vieux quartiers,
grimpez vers les châteaux sous
le ciel étoile... Et vous découvri-
rez Sion jouant avec ses lumiè-
res. Pleins feux sur les châteaux,
éclairage plus discret d'une ruel-
le, jeux d'ombres sous un por-
che, spectacle en un acte, avec
une multitude de tableaux.

Sion et ses lumières. Et
pourquoi pas à nouveau «Son et
lumière»? A ce propos, sachez
que la capitale étudie très sé-
rieusement la possibilité de re-
mettre en chantier un tel spec-
tacle, à l'image de celui déjà vé-
cu au pied des châteaux et qui
faisait le bonheur des hôtes sé-
dunois de l'été. On ne peut que
s'en réjouir! N ORBERT WICKY Sion «by night», spectacle permanent dans la vieille ville

Normal, le juge est un fervent
adepte de ces peines de subs-
titution, qui sont, selon lui,
bien plus efficaces pour réin-
sérer les coupables, (ats)

La justice
en chantant

Ana Cristina Leandro dos San-
tos, 22 ans, pour avoir volé
des produits de beauté à Réci-
te, dans le Nordeste brésilien,
devra une fois par mois pen-
dant un an venir chanter
l'hymne national brésilien
dans le bureau du juge José
Caubi Arraes.

La jeune femme devra aussi
recopier chaque semaine les
paroles de l'hymne. Et le plus
dur, retourner au lycée...

lion... et hameres
Ou le plaisir d'une promenade nocturne en vieille ville.

¦i=i:{«._wii.. i»]*y..i:.t.i_7^ NELLY MORET

Un plaisir toujours renouvelé
£

lle est le sourire de la
vinothèque, sa muse.

Depuis onze ans, Nelly Moret
règne et veille sur ce palais des
bons vins avec doigté.
D'humeur toujours égale, elle
n'a pas raté une seule journée
de foire. «Parce que j'ai la plaisir toujours renouvelé,
chance de jouir d'une bonne l'ambiance est forcément
santé et que j 'aime trop le agréable et détendue»,
comptoi». N'y a-t-il pas ici ou là

quelques critiques sur les prix
Maman de deux grands lorsque Nelly Moret doit, par

enfants, Nelly Moret adore

Nelly Moret: la muse de la vino-
thèque à la Foire du Valais, nf

l'ambiance de la vinothèque et
cette clientèle toujours plus
fidèle. «Un vin de qualité amène
une clientèle de qualité. Chez
nous, les amateurs de bon vins
savent qu'ils ne seront pas
déçus. Comme ils éprouvent un

exemple, encaisser 4 fr. 70 pour
un verre de petite arvine? «Au
début, nous avions en effet
essuyé des critiques. Mais depuis
quelques années déjà, cette
politique de prix est entrée dans
les mœurs. Les clients sont tout

à fait d'accord de payer un petit
p lus pour pouvoir déguster des
spécialités de tout premier
choix.»

Quand elle ne fait pas la
foire, celle du Valais donc, Nelly
Moret cultive d'autres jardins
secrets. Pour réapparaître au
grand jour à carnaval, une autre
passion des Octoduriens.
Martigneraine et Bordillone de
cœur, Nelly Moret n'a pas
échappé à cette fièvre
carnavalesque. Elle aime aussi,
à l'approche du carême,
maquiller les autres. Elle le fait
avec talent et amour. Comme
quand elle vous sert un grand
cru de Vétroz ou un muscat de
Willy Michellod. PASCAL GUEX

Lundi 6 octobre 1997

pointilleuse. NORBERT WICKY

On vous parlait «affichage»
dans le NF de samedi. Trente-
deux panneaux de publicité
entre Sion et Uvrier, il y a de
quoi lire! Poses approuvées
suite à un préavis favorable
de la Commission cantonale
de signalisation routière, selon
les informations recueillies au-
près dudit service.

Attitude qui a été bien moins
généreuse envers l'unique hô-
telier d'Uvrier, qui demandait
l'autorisation de placer un
panneau pour son hôtel, de
même dimension et de même
forme que ceux installés par la
SGA, et de plus sur son propre
terrain.

Oui
et non

Car dans ce cas, c'est le refus,
quand bien même l'établisse-
ment, qui procure du travail à
une vingiame ae conaDora-
teurs, mériterait d'être mieux
signalé. D'autres panneaux
existent pourtant ailleurs?
C'est pas la faute de ladite
commission, qui reconnaît que
ces derniers ont été posés
sans autorisation.»

Conclusion, en quittant la ca-
pitale, vous pouvez lire toutes
les informations des panneaux
placés entre Sion et Uvrier.
Par contre, si vous êtes étran-
ger et si vous cherchez à rega-
gner l'hôtel que vous avez ré-
servé, contentez-vous de lire
le plan de la ville en vente à
l'office du tourisme. Ou alors
passez vos vacances ailleurs,
là où la législation est moins

tnartreuse. M mourut en i_aia-

Saint Bruno
Fondateur des chartreux, né à
Cologne vers 1030, il fut maî-
tre de théologie à Reims. En
quête d'un don plus total, il se
retira avec six compagnons
dans le désert de la Grande-

bre lors de la fondation d une
autre chartreuse, le 6 octobre
1101.


