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ES» L'année de tous les records
Grand Conseil. P. 7

DISTINCTION
Un fendant
couronné

RELIGION
Procession
hispanique
traversé la ville de

Genève a viré à gau-
che ce week-end lors
des élections pour le

La coupe Chasselas-
Vinum couronne un
fendant d'une cave
sédunoise. P. 13

La Vierge du Pilar a

Monthey, bravant la
pluie et le f roid. P. 15

Le  
record du nombre de visiteurs est

tombé à l'occasion de cette 38e Foire
du Valais. Malgré la tempête et les

trombes d'eau qui se sont abattues hier sur
Martigny, provoquant le renvoi du combat
de reines. Avec 131213 visiteurs, cette 38e
édition a comptabilisé 300 entrées de plus
qu'en 1995, année de référence. C'est aussi
2300 entrées de plus qu'en 1996.

Egalement très bonne au niveau com-
mercial, la Foire du Valais 1997 a donc
bien vécu. Vive la Foire 1998. Qui se dé-
roulera, du 2 au 11 octobre prochain, avec
comme hôtes d'honneur: la ville lucemoise
de Sursee qui voulait un rapprochement
avec la Suisse romande et a choisi la Foire
marùgneraine pour jeter un premier pont-
la commune de Savièse qui revient au cou-
de du Rhône après avoir animé le cortège
de 1972; les établissements d'enseignement
professionnel supérieurs - ESCEA ou EIV -
et la Jeune Chambre économique de Mar-
tigny qui vont animer, en commun, un pa-
villon placé sous le thème «Martigny cité
d'accueil technologique», pavillon égale-
ment appelé à marquer les 100 ans de la
société de développement locale.

PASCAL GUEX
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Pour des finances
fédérales assainies

Si l'on compare la Notre g
situation fînanciè- parlementai!
re de la Confédé- propose d'
ration avec celle moyens pou
des pays euro- sainissemenl
péens, la Suisse
est dans une for-
me bien meilleure
que la plupart des
autres pays. Les critères du
traité de Maastricht sont rem-
plis par la Suisse, tandis que
des pays comme l'Allemagne
ou l'Italie ont grand peine à
atteindre les objectifs.

Cela ne veut pas dire que
la situation financière de la
Suisse ne pourrait pas être
meilleure. Une des raisons de
cette situation est que la majo-
rité du Parlement a fait des ca-
deaux fiscaux aux riches de ce
pays.

Au cours de la cession
d'automne, le Conseil national
a adopté une nouvelle disposi-
tion constitutionnelle qui veut
limiter le déficit de la Confédé-
ration. Selon la majorité bour-
geoise du Conseil national, ce-
la ne peut se faire que par le
biais des économies. Des re-
cettes supplémentaires ne sont
pas prévues. Les conséquences
de cette politique néo-libérale
constituent un réel danger
pour les prestations sociales.

Le vote populaire sur la
réduction des indemnités de
chômage nous a démontré
qu'une majorité du peuple
suisse ne veut pas toucher aux
prestations sociales et réaliser
des économies sur le dos des
plus démunis. Dans notre can-
ton, la situation était encore
plus claire: 63% des votantes et
votants se sont montrés soli-
daires des chômeuses et chô-

prôné le non. Dès lors, le ré-
sultat sorti, des urnes doit faire
réfléchir les états-majors des
partis bourgeois de notre can-

Notre groupe
parlementaire
propose d'autres
moyens pour l'as-
sainissement des
finances fédérales.
D'une part, le PSS
veut faire des éco-
nomies dans le

domaine militaire, car même
après une diminution d'effec-
tifs de l'armée de moitié, la
Suisse disposerait encore
d'une défense nationale surdi-
mensionnée en comparaison
de celles des pays qui nous en-
tourent. D'autre part, d'autres
économies sont possibles dans
ragriculture et dans la protec-
tion civile.

Par ailleurs, nous pro-
posons de nouvelles recettes
supplémentaires. L'introduc-
tion d'un impôt frappant les
gains sur les capitaux est indis-
pensable. Beaucoup de per-
sonnes ne savent pas com-
ment payer les primes de cais-
ses-maladie. Le revenu des
travailleurs et travailleuses est
imposé pour chaque franc ga-
gné. Ces gens ne comprennent
pas comment les spéculateurs
en bourse peuvent encaisser
des sommes considérables à la
bourse sans qu'un seul centi-
me d'impôt ne soit payé.

En deuxième lieu, les ré-
serves d'or de la Banque na-
tionale doivent être mieux va-
lorisées. Une telle mesure
équivaudrait à 2 milliards de
francs, dont les deux tiers se-
raient redistribués aux can-
tons.

La majorité bourgeoise du

THOMAS BURGENER
conseiller national, Viège
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YVETTE MONNIER
Commerçante

en appareils ménagers et industriels.

On se maintient
«Le bilan de cette 38e Foire de
Valais? Positif. Nous arrivons en
effet pratiquement aux chiffres de
1996. Or réussir à se maintenir en
période de récession est plutôt
satisfaisant.»

Pour Yvette Monnier-Gasser, la
foire reste «une excellente vitrine
et l'occasion idéale de rencontrer
ses clients.» Assurant le service
officiel des maisons AEG et Mer-

ker entre Sion et le Léman, la fa-
mille Monnier vivait cette année
son 29e comptoir. «L'ambiance y
est toujours aussi conviviale, pro-
pice à de nouveaux contacts.»

WILLY MICHELLOD
Prop riétaire-encaveur

Exercice record
Propriétaire-encaveur à Leytron,
Willy Michellod juge ce millésime
comme «très positif». C'est que
pour son stand - Cave Le Bosset
& Restaurant Le Tartare -, cette
38e édition a été celle de tous les
records. «Celui établi en 1996 est
tombé, une augmentation d'envi-
ron 10%.» Willy Michellod met ce
succès sur le compte du dynamis-
me de la Foire du Valais, mais
aussi d'une «politique de prix
tout à fait correcte. Les efforts
d'animation et la qualité de l'of-

fre attirent toujours plus de vis!
teurs venus des autres cantons
Cette année, les Vaudois sont
nus en nombre et nous ont dit
apprécier cette ambiance.»

ve-

JOHNNY IMHOF
Forain, stand Chalet Tell

Clientèle fidèle
Au stand Chalet Tell, les gens
s'arrêtent pour faire du tir à l'ar-
balète. Cela fait dix ans que John-
ny Imhof installe sa caravane à la
Foire du Valais. «Notre clientèle
est fidèle, des gens reviennent ex-
près à la foire pour disputer les fi-
nales du concours le soir.» Mal-
gré la présence à proximité du lu-
na park, Johnny n'a pas remarqué
de différences dans son chiffre
d'affaires. En revanche, le mau-

jours, mais les gens ne s arrêtent
plus chez nous.»

Seule petite ombre au tableau,
la soirée de samedi: «Je suis con-
tre, car le soir, les gens sont ivres,
ils viennent tirer à l'arbalète et
c'est dangereux! De plus, nous
travaillons déjà toute la journée.»
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PASCAL GUEX ET JOËL JENZER
François Marquis, sacré Papille d'or, lors de la 6e édition du con
cours «Goûtons nos gouttes». <

La roire
La 38e Foire du Valais satisfait

la majorité des exposants.
La  

38e Foire du Valais a été
celle des bonnes affaires
pour une grande majorité

des 350 exposants. C'est ce qui
ressort d'un sondage mené ce
dimanche auprès du tiers des
commerçants présents cette
année à Martigny. Cette en-
quête fait en effet ressortir un
indice de satisfaction général
exceptionnel de 97%, avec mê-
me 100% de contents dans les
secteurs du bâtiment, de la
construction et rénovation,
dans ceux de la restauration,
de l'artisanat ou de la confec-
tion.

Salon gourmand:
baptême du feu réussi

Grande nouveauté de cette 38e
édition, le salon gourmand ob-
tient, lui aussi, une excellente
note. Onze exposants sur dou-
ze ayant jugé cette première
expérience de satisfaisante à
excellente, tous se déclarant in-
téressés à poursuivre l'aventure
en 1998.

Globalement, toutes les
branches représentées considè-
rent donc avoir vécu un bon
millésime. Les 81,5% des expo-
sants interrogés jugent ainsi la

marche de leurs affaires com-
me bonne - voire excellente
pour 22% d'entre eux -, alors
qu'ils n'étaient que 62% dans
le même cas en 1996. 13% la
jugent suffisante et 5,6% insuf-
fisante. Un nombre d'insatis-
faits en chute libre puisqu'ils
étaient encore 13% en 1996.

Cette 38e édition a ainsi
confirmé un renouveau certain
sur le marché de la consom-
mation. Renouveau qui appa-
raît plus éclatant encore à la
lecture du bilan chiffré tiré par
les exposants. Les 50% des son-
dés estiment en effet qu'ils ont
réalisé cette année de meilleu-
res affaires que l'an passé. 33%
ont égalé les chiffres de 1996.
Seuls 17% des exposants ont
enregistré une baisse de leurs
ventes. En 1996, ils étaient 38%
à avoir vu leur chiffre d'affaires
régresser.

Dernier signe de la bonne
santé de cette 38e édition, 95%
des exposants présents cette
année à Martigny se sont dé-
clarés prêts à revenir l'an pro-
chain.

PASCAL GUEX

Le concours
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goûtons nos gouttes
un vuuuois, spécialiste ats crus vuiaisans
La f inale du concours de dégustation consacre
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« M vec ce concours, nous Zuber: «Les vignerons-encaveurs
Mjk prêchons pour le f en- ont peur de venir au concours.
* ¦ dant d'appellation d'où- C'est une vitrine pour la viticul-

gine, et non pour du f endant ture valaisanne, et ils ne vien-
commun à tout le canton!» lan-
ce Arthur-Félix Zuber, con-
cepteur du concours de dégus-
tation «Goûtons nos gouttes». La
6e édition de ces difficiles joutes
aura consacré un Vaudois, Fran-
çois Marquis, devant trois au-
tres... Vaudois. «Nous lançons
un appel aux Valaisans!» s'écrie
Arthur-Félix Zuber.

Pour la 6e fois (en six
éditions), c'est un amateur qui
remporte la Papille d'or. Mais
où se cachent donc les profes-
sionnels du vin? Arthur-Félix

nent pas!»

Des vins typés
Le concours se disputait en qua-
tre manches: deux lors de Sion-
Expo (millésimes des vins blancs
et spécialités de rouge) et les
deux dernières à la Foire du Va-
lais (fendants des régions et mil-
lésimes des vins rouges) . Pour
les fendants des régions et ter-
roirs, chaque candidat disposait
de six verres correspondant à six
communes, avec deux noms de
communes à choix pour chaque
verre.

Pierre-Alfred Perroulaz, du jour, François Marquis, il
amateur de vin, habitant Pui- participait pour la deuxième
doux, apprécie la qualité des fois au concours: «Avant
vins du Valais: «Il suffit de met- ' l'épreuve d'aujourd'hui, j'étais
tre le nez sur le verre et l'on re- deuxième du classement et j'es-
marque que chaque vin est typé, vf rais gagner. Mon point fort?
que les terroirs sont bien mar-  ̂mémoire du goût... Ça me
qués, ce qui n'est pas vraiment fait vlaisir< mr cda fait emcte.le cas dans le canton de Vaud.» mm dix ms œ mois_d que je

Quant au grand vainqueur me suis passionné pour le vin.»

Classements
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Toutes catégories: 1. François Marquis (Oron-le-Chatel); 2. Eddie
Good (Epalinges); 3. Christian Deneriaz (Lutry). Millésimés vins
rouges (après deux barrages): Pascal Amos (Sion); 2. Pierre Curdy
(Sion) ; 3. Eddie Good (Epalinges). Fendants des régions et terroirs:

(Sion); 3. Ri-

JOëL JENZER

1. François Marquis (Oron-le-Chatel) ; 2. Pierre Curdy
chard Blanc (Chailly/Montreux)
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Les instantanés
du week-end
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C
ULOTTES DE PEAU Le top model Cindy Crawford a reçu un
accueil assez peu traditionnel lors de l'inauguration du

restaurant Planet Hollywood, samedi à Munich. Heureusement, il
reste les «culottes de peau» à ces surprenants bavarois.

____________________ ~^ _____H__ __________________________________________¦___¦

[ *4__u
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patrick aviolat/keystone

P
OUR UN TOIT Cinq cents squatters et sympathisants ont
manifesté samedi dans les rues de Genève contre la nouvelle

politique du logement et les évacuations musclées de ces
dernières semaines.
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_ ~c"

elizabeth dalziel /ap

R
AVAGEUSE «PAULINE» Des habitants de Palma del Sol
(Acapulco), découvrent leur rue après le passage de l'ouragan

«Pauline». Les autorités mexicaines ont dénombré plus de 200
morts dans les Etats de Guerrero et Oaxaca, dont 150 au moins
pour la seule ville d'Acapulco. Page 8
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S&^,̂
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^m2ïS_ _rri Çn _î^ Ollon Chermignon, 5'/,, 4%, TA pièces, dl- ou soir. _J 

Fr. 25
^
-/plèce. 0 (027) 456 0 06. 

sèches, Fr. 1000.-, dimension L 1.10m, I Citroën BX 16TRS, expertisée 97. rertsmant du oronriétalrs nrlx S dl .rûter A vendre, canaris, Fr. 20.-/la pièce.
0.75 m, H 1m. g (027) 346 44 18. p" 1900.-, très bon état, g (07%) 213 50 00. g™m du propriétaire, prix a discuter. saxon, spacieux 4'/» pièces, ensoleillé, bal- 0(027) 767 16 53. ! i ' » \I_K_, . ; -rw *. 1 m. con D.3C6 osrc LibrG tout d6 SUîî B 0 f027_t 
Fruits et légumes d'encavage. Famille 2CV6, 1986, pour bricoleur, moteur, châssis Ollon/Vaud, maison 3 pièces rurale atte- 744 3.2 80. A vendre, très beaux chiens Saint-Bernard
Ouennoz. g(027) 346 43 38. OK, travaux carrosserie, Fr. 650.-. g (027) nant 808 m° de terrain Sous a Roche, Joly _.] _" ~ . , ,„ ,, ave° Pedigree, de bonnes lignées et d^excel-
~Z — T, _ _ ¦ r 203 2316, g (027) 324 06 20. clos Fr 320 000 - k discuter 0 ia27\ Sierre centre-ville: appartement 4'/_ pièces lents caractères, 4'/_ mois, g 027
Machine à laver 5 kg + séchoir Bauck- 

 ̂
M c, v \u*n *_ ** _D Î. clos, Fr 320 000.- à discuter. 0(027) traversant neuf avec b̂ con sud dQ-.̂  sur 722 

20 02, dès 19 heures.
necht, excellent état; Fr. 1200.- ou séparé- Exceptionnel, privé vend Audi A4 Quattro, J4° M JU- séjour et cuisine séparée. Possibilité louer —
ment. 0 (027) 203 46 25. 1996, toutes options, climatisation, peu de Ravoire (VS), magnifique propriété (chalet- garage relié par ascenseur. Fr. 1008.- avec L___ __J.PI!
Pommes Idared Golden, carton de 10 kg/ kilomètres. 0 (077) 28 13 54 18-19 heures. villa), 5 chambres à coucher 4 salles de aide fédérale. 0 (079) 250 10 22 ou 0 (027) ¦JJJgfcJ
Fr 11 - Mariéthoz Jean-Louis Aproz. Ford Escort Newport, 1996, 30 000 km, cil- bains, cuisine agencée, salon cheminée, salle 455 30 53. *******************************************************************************
0(027) 346 42 77. matisation, jantes alu, spolier. Fr. 18 000.- à manger, véranda, cave, garage et couvert , Ma_otB 2 local 75 m» avec Cherche à louer à l'année, Crans-sur-SierreK ' 0(027) 455 65 87. cabanon, piste de pétanque, étang vue im- Sie re, rue des Mazots 2, local 75 m avec 3y 4% iè centra| ca| h
Salon style Louis XV et 1 fauteuil cuir —! ' r r— prenable, Fr. 440 000.- à discuter, libre tout vitrine. Conviendrait pour bureau ou com- _ /--,. 2S23 g2
Everstyl avec commande étectrlque. 0 (027) Ford Probe V6, 1994 68 000 km, experti- Se suite. 0(021) 731 17 08 ou 0(077) "»"»¦ Ubre 1er décembre. 0 (027) V Wrr) U _6 *i. 
S^iq?? sée, toutes options, prix à discuter, g 027 29 17 42 455 67 30. Jeune dame donne cours de piano à son400 la J'' : 455 95 45, dès 20 h 30. T. : ~ : —T.—~— domicile à Sierre. g (027) 455 71 45. 
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SaXOn• PriX Ford Probe 2.5 24V air conditionné, toutes _^X£ c%*k% ™toî. bSn̂ SîJdt ¥&ffSÏÏ$ï^^ 
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temme-o^hestre professionnellehr. o. iem.0(u^/) .44ia _¦_:. options, 9.1993, 75 000 km. Prix spécial. m_nt comprenant deux 3 pièces, studio censeur). Avec balcon, lave-vaisselle, cham- Pour banquets, mariages, etc. Répertoire
2 cages à oiseaux, Fr. 150.- les deux, g (079) 220 39 09. mansardé, studio Indépendant, jardin, bres très tranquilles. Fr. 1275.-. g (027) varié, valse, rock, swing, g (077) 28 37 30.
g (027) 306 16 50, repas. Golf 1300 CL 1987 140 000 km idéal pour Fr. 390 000.-. g (027) 723 39 09. 322 35 80 si non-réponse 0 (027) 203 73 31. Trouvé à Jumbo Conthey une colombe

^̂ ^v_^__^«^̂ ^̂  Hiver, Fr. 3000- g (027) 456 47 10. saxon, centre, luxueux appartement VA Sion-centre, studio meublé, g (027) blanche, mardi 7.10. g (027) 398 57 72. 

¦#J|W3|T _J7J_ I U1 Jeep Willys CJ5 1961, 4 vitesses, complète- pièces, 135 m2, 2 balcons , loggia, dernier 322 52 07 heures des repas. _______________TVT__VPMI________________ I
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Torrent , Grône. 0 (027) 458 11 22. Mneure et e_xtêrheure. Valeu- Fr. 330 000 vjdue||e| wc douch
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0(027) 288 1122. Sffi '306 1680 ' — Sion' à l0uer 0U à vendrÔ' rue de la Treille' 
8 mois ' valeur Fr 10°- g (027> 207 23-iL

îor™̂ à3^s r̂pawr%^^ î v̂up^̂ jr  ̂ ^ î̂o + Fr 16a- de charges- ij„iiiijj ;tj,M.i,nfg
(3 semaines), prix modéré. 0 (027) VVo9??0

 ̂
0 (027) 455 66 10 0 (079) rage indépendant, place de parc prive. sion, rue Pré-Fleuri, appartement 2% piè- MÉiÉÉÉi*A_____________ÉI___fc__ÉÉM__É_i

398 53 75. . 1.1!" _ _„ .„-  <<w ---, Z,—_~ ( } ces- Libre tout de sulte- Fr- 820 " char9?s Amitié, mariage, douce compagne, de Rou-
Bon bricoleur en bâtiment iardin aooarte- Opel Kadett GSi 2.0, 110 000 km, blanche, Sierre, studio avec parking, 5e étage avec comprises. 0 (027) 323 83 86 ou g (079) manie, Bulgarie, Ex-URSS: plus deBonpncoieur en oatiment, jaroin, apparte- 1987, expert sée, état mpeccab e, a .ran .aur Fr R9 50n - 0 m?7i qs? ?fi qn 214 00 58. 600 candidates belles charmantes bienment disponible, loyer en proportion de tra- Fr 4000 - g (027) 306 16 84 ascenseur , i-r. aa suu.-. <c (U«i. ) «tx: ̂ b du. ĵ *^^! 5*.«?____ il\iTI en' «n. oftoISfan* S2vail. g (056) 222 23 00 ou g (056) ^r. 4000. '[W*»1

 ̂
Sion-Centre affaire , local commercial + cave Sion, studio meublé, cave, galetas, parc. û
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u^NTER NATIONAL CON288 17 89, soir. A vendre Seat Toledo T. diesel 1994, voûtée, g (077) 28 37 30 Fr. 670.- charges comprises, g (027) TAPT »fOTQi 4« 0B Q?50 000 km, excellent état, cliamtlsation, jan- i : 306 68 09 g (U/^a) 435 ub a^i. 

Cherchons dame pour garder notre enfant tes alu. g (027) 744 44 23. Uvrier, villa 5% pièces, 10 ans avec 900 m* : passé 50 ans où dénichez l'oiseau rare ?
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!

n
™i

2
4
0q07°R

k
79 Venda"9e ChaSSelaS- Subaru break 1.8 4x4, 85 000 km , crochet sant. 0 (079) 213 32 63. Sion . Grand-Pont 14 appartement 2% piè- I VD 'il (•" l'lïï» lïïSl0 (079) 414 97 67. remorque, expertisée, Fr. 5500.- 0 (027) H^______V_____ ________i________H_________i Sri?P?« m?7?w ?Q ?n  ̂ m ŷ^g ŷyyj im^̂ ^j

Grange ou local pour hivernage bus cam- 455 66 10 0 (079) 413 44 59. 11lllIlM »'11'̂ _y?f?!TÏÏ»Tll ^ X Pentium 200 multimédia, neufs, complets,
B_ r!_ l^_ . r?_ il_?l_ l^ Saint-Maurice et environs. Subaru Legacy 2.2, expertisée , parfait état _______¦____¦_¦_¦___________¦_____¦_______¦ Sion, Gravelone, luxueux VA pièces avec écran, à liquider, Fr. 1360.-. 0 (0848)0 (024) 485 28 66. + p-eus d'hiver, Fr 11 500.- 0(079) Arrinn ,„„ , Biir _ _ nr--h_ --mm-Hit_o "0 m2, petit immeuble, calme, panorama ex- 848 880.

2?n «ii nn Ardon, joli 3 pièces, proche commodités, ceptionnel, cheminée, parc. Fr. 1330.- + Jacky-Discount Torgon, cherche vendeu- ^u 01 uu- place de parc, possibilité garage individuel, charaes Libre 111 1997 g(027W se-caissière, pour saison d'hiver (Suissesse Toyota Carina E 1800 break , août 1995, dès le 1.2.1998. Prix intéressant. 0 (027) 322 3341 VI _ I _ [Il M H UU I] VI _l 'M UMou permis C). 0 (024) 481 16 23 ou 0 (024) 43 000 km, 1re main, 1 an de garantie. Super 722 92 26. ¦ m:M_________î_X__________ Vi___ WmS
481 1253- prix. 0 (027) 306 50 88. ,___ ,_,_„ ,__. „__ -_.. H_-_ ,„„„*_, Sion, Gravelone, 1 pièce, cuisine séparée, _,481 12 53. prix. 0 (027) 306 50 88. Ph__,„,nn v/ _,,.___ —Hane ,mma,lh,0 Sion, Gravelone, 1 pièce, cuisine séparée,5 Champlan 3V . pièces, dans immeuble. douche WC pelouse Fr 500 - charaesParticulier, cherche à acheter, Valais, en VW Golf G 60, 1992, 14 000 km, noire, toit Fr. 850 - charges comprises, g (027) comprises 0 '(027) 322 48 48 soirplaine, Martigny à Sierre, immeuble récent, ouvrant, verrouillage central, toutes options, 398 17 71. :—s ' '¦ '¦ 
10 à 30 appartements, excellente rentabilité 8 jantes alu + pneus été-hiver, pot Remus, «„_„_ _,.. ei«..« i-,1-,-, ,w_. ^=n*.=i A o_. Sion, Petit-Chasseur, appartement TA plè-
exigée. Offre complète, CP 868,1951 Sion. radiocassette + boîte 6 CD, embrayage + dl- ïl1?"8" î ,, *' eîre' i ,!̂ „!-rJ „l„„o ' „„„ ces, cuisine agencée, cave, place de parc.
=— ——— -" ; —; verses pièces neuves, Fr. 11 800.- S dlscu- l

1!̂ 0,,̂ ntc .f P_P?5 07 2l i§nn ^'J_S_ Fr- 740-~ char9es comprises, 1er mois gra-Restaurant de Tracouet (sur les pistes) tar _ >_ _nr_ Qi ___
( _ 1 n < _ *; - meublé, libre dès le 2.11.97, Fr. 1200.-/ mois tuit 0 /O7qi 919 ?7 PR

cherche cuisiniers pour saison d'hiver (du ^.0(079) 446 10 55. + chauffage, électricité. 0 (027) 481 22 62. tuit. g(u. a) ^ia <_ . ^b. 
15.12.1997 au 15.4.1998). 0 (027) VW Jetta 1.3, 1984, expertisée, Fr. 2700 - -.„„_ „,-„,_-_ ,-,, 0 r.ii _̂.. . . _

¦__ H,, r~r.it Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové,
288 21 66. 0 (027) 455 66 10 0 (079) 413 44 59. f 

« :Mà
0" éV e ttën 483 6 59 heures grand hall, balcon. Fr. 950.-, place de parc et

-—;—: . . _ — ~ a '°uar a ' annee- v '̂i Wd n b ùy ' neures charges comprises, g (027) 322 75 53.Surplus de vendange, fendant ou rhin, entre H^VI 
re

P
as E ¦ 
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Urgent! Cherche à louer local, environ _
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 ̂

18.42763s /
50ma, maximum Fr. 250.-, Bas-Valais. A vendre Honda CRM 125, année 1995, Haute-Nendaz, proche du centre, 3V_ piè- : N"" ir « < < ' <<» '<<<  ' " < < " i ' " ' ' ' ' ' ^
0(079) 417 64 24. 8300 km, parfait état, neuve Fr. 6200.-, ce- ces libre de suite Fr 1020 - ce  0 (027) Très beau studio à Fully, Fr. 450 -, libre tout .¦nui 1 IIBIJ IJ »¦ ¦ ILJI IIM
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Achetez une Vectra neuve - et vous
aurez quelque chose en plus.

Opd. Il in_ N« 1 ._¦_!__ • . ĴW  ̂_I__M ____M ^̂ *̂

MX& <*œ, GAS"°"
» ' « » " ¦  saafV /̂^iBWTJ Route du Simplon 112
Georges Mariéthoz Sténhane Rêva? Sinn 1920 Martigny

Route du Simplon 75 m* „" " „ „., ' ™. (027) 721 60 80
g 027/455 87 01 <C 027/322 81 41 Fax (027) 721 60 99

«ssassi?**

En échangeant aujourd'hui votre voiture contre
une Vectra neuve vous recevrez non seulement
un nouveau permis de circulation , mais aussi
l'OOO francs en plus des conditions distributeur
déjà très avantageuses.

_m_ 

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit,
Cordonier & Fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron,
FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A, LE CHÂBLE -
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

I II ¦¦¦_¦___¦

¦
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A vendre
VW Golf 1.6

2.0 TS

4x4.1.7. LE

1990, 75 000 km.
Alfa Roméo 75,
1990, 95 500 km.
Alfa Roméo 33,
ABS, 1993,
37 000 km.
Alfa Roméo 14G
1.6
1997,4000 km.
0 (027 398 37 47
ou (027) 398 10 04

036-426799

Toyota Previa
2.4 GL
1994,26 000 km,
toutes options.
Fr. 26 000.- à discu-
ter.
0 (027) 281 23 75,
le soir.

036-426898

Mercedes
300 SE
110 000 km
d'origine, non acci-
dentée, état superbe,
expertise récente.
0 (079) 449 33 66.

036-426957

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(077) 23 13 92 Ali.

036-426018

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 3714.

036-426732

Toyota Hilux
4WD
1990,67 000 km.
Pont alu. Super état.
0 (027) 776 21 20
(079) 445 95 46

036-426519

TA pièces
dès Fr. 800.- + Fr. 50
Libre tout de suite

(027) 722 16 40 W~ VVw>
(027) 722 28 52 ^$£̂ H

RESTAURATEURS
BRIS0LÉE? • CHASSE?
spécialités de saison!
Profitez de ce riche éventail automnal afin
de suggérer l'un ou l'autre de vos mets à nos
104 000 lectrices et lecteurs.
Pour ce faire, vous nous appelez - jusqu'au
mercredi 10 h - et nous notons votre message.

. If ^ x̂. .̂ ¦=^.

-___¥ " p ^-̂ ^̂<

VENDRED117 OCTOBRE
prochaine parution de vos rubriques.
f SION, à votre service, tél. (027) 329 52 84

i à

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.

36-416401

CREDIT

Personne Suissesse
et dynamique avec
expérience auprès
de personnes
âgées, handicapées
et malades
cherche travail
à domicile, Valais
central.
0 (027) 455 19 67.

CREDIT
SUISSE

E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env, CHF:

Nom: Prénom:

.*$>
H*:A
o

-̂s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

SPORTS

___r i_ 3_H ___¦_____ ____¦____§]_

>'flpi R K_!

Sion lundi 18h15
Martigny mercredi 18 h

Sion mardi 9 h 30
Martigny mercredi 9 h
Monthey jeudi 9 h 30

Sion lundi 20 h 30
Martigny jeudi 20 h

Sion mardi 9h30
mardi 20 h 30

Martigny jeudi 9 h 15
Monthey jeudi 20 h 30

Monthey mardi 18h15

Martigny lundi 14 h
Monthey jeudi 14h

Martigny mercredi 19h
Monthey mardi 14h

Sion mercredi 15h45
Monthey jeudi 17h15

Monthey mercredi 17 h15

Martigny samedi I0h
Monthey vendredi 9 h

EÔ
uË__TÔs| pi de la Gare

.Eïïïï gj TéL 027 322 13 81

¦ 

MARTIGNY
PI. du Manoir
Tél. 027 722 72 72

MONTHEV
Rue du Pont 5
Tél. 024 471 33 13

Votre Journal
le Nouvelliste

http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch


Sky Mini
Pentium 200 Mhz MMX
32 Mb Mémoire
HDD 2,5 Gb Maxtor 9 ms
Carte graphique 4 Mb EDO
CD Rom 20x
Carte Son 16 bit
Ecran 15" [3 ans garantie]
Souris et tapis
Clavier Win 95 Windows 95
Installé et testé Nescape 2.0

Word 97
_ f\  * Works 4.0

Accordéoniste + syn-
thé + DJ. Disponible
pour anniversaires,
soirées, 31 décembre
etc.

Tel: (0033)
609 42 09 48.

016-429844

Ifwfflnfs

Tables de
massage
Pliable en valise, très stable,
armature en fer noir / matelas
gris slmilic uir, avec fente
faciale, table et partie de tète
réglable d'hauteur, qualité
suisse, avec garantie,
prix très bas, neuves et. occ.

077/63 62 74
A enlever pour
fin octobre
un banc d'angle, et
une table en chaîne
massif
1 cuisine en stratifié
avec frigo, lave-
vaisselle et vitrocé-
ram.
Le tout en bonne
état, prix à discuter.
0 (027) 203 33 37,
(079) 221 05 54.

036-426744

tout trajet est source de satisfaction.
Maniable, puissant et sobre, il est
aussi, cela va de soi, d'une sécurité
exemplaire. Des freins à disque sur
les quatre roues, ainsi que l'ABS et
l'ABD en option l'immobilisent tou-
jours au bon moment. Enfin, ce

EUE».. ..:.
A Sion
Pour votre bien-être
Mettez-vous entre de
bonnes mains
massages,
détente
Par masseuse diplô-
mée.
0 (079) 445 87 51.

acné
(l'équitation

A vendre bonne

avec tous ses accès
soires et belle bride.
Prix très intéressant
(056) 633 44 82,
12 h 15-14 h ou
dès 18 heures.

LE DON DE SANS ,

UN ACTE

DE SOLIDARITE

Pus*
Le spécialiste des maraues

TALE

Pour cause de déménagement de notre succursale à Conthey
appareils d'exposition et de démonstration à prix choc!

Appareils électroménagers I I TV/HiFi/Video/Natel/PC
Téléviseur

Réalisez votre rêve de cuisine ou de salle de bains. Des cuisines et des salles de
bains d'exposition à prix choc, avec malgré tout la garantie du neuf sur les meubles
et le montage. Remises sensationnelles sur la robinetterie grandes marques.

|Êf ¦ m_wm_£m Sion, Avenue de Tourbillon 47
HHi l ES I Electro 027/322 77 33 • TV/HiFi/Vidéo/PC 027/322 17 66

^
U ^M__ W •\W___W WM9 Cuisines/Salles de bains 027/323 13 44 jusqu'au 25.10.1997

http://www.mercedes-benz.ch


Deux nouveaux
millionnaires
¦SUISSE Deux joueurs de la
Loterie suisse à numéros sont
devenus millionnaires samedi.
Après avoir coché les six bons
numéros, ils ont gagné
chacun 1,879 million de
francs, a communiqué samedi
soir la Société du Sport-Toto.
Le nombre des gains
atteignant le million de francs
se monte maintenant à 21
depuis le début de l'année.

Un chauffeur de taxi
agressé
¦BÂLE Un chauffeur de taxi de
44 ans a été brutalement
frappé à Bâle samedi vers trois
heures du matin. Il a été
grièvement blessé à la tête, le ,
ministère public de Bâle-Ville a
mis hier cette agression en
relation avec trois cas
similaires qui se sont produits
ces derniers mois.

Un automobiliste tué
¦JURA Un automobiliste d'une
vingtaine d'années s'est tué
sur la route des Rangiers dans
la nuit de vendredi à samedi
vers minuit. Il circulait de la
Malcôte en direction des
Malettes, indique le
communiqué de la police
cantonale jurassienne.

Décès
d'un scootériste
¦VAUD Un jeune scootériste
de 16 ans a fait une chute
vendredi peu avant minuit
dans une rue de Morges (VD)
Il a été conduit à l'Hôpital de
Morges puis au CHUV à
Lausanne par ambulance, a
indiqué la police cantonale
vaudoise. Il est décédé samed
en début d'après-midi.

Drame conjuguai
¦ NEUCHÂTEL Le Neuchâtelois
qui a tué sa femme avant de
se suicider à Corcelies (NE)
était un batteur de jazz
connu. Selon le juge
d'instruction Claude Nicati, le
drame, qui s'est produit dans
la nuit de mercredi à jeudi
dernier, serait lié «à de graves
problèmes conjugaux» .

Barrière fatale
¦ARGOVIE Une barrière de
passage à niveau tordue par
un automobiliste trop pressé a
transpercé le pare-brise et le
siège du conducteur d'une
locomotive de la compagnie
Wynen- und Suhrentalbahn
(WSB) vendredi soir à
Unterkulm (AG). Le
mécanicien a pu quitter son
siège à temps.

Un enseignant
cnnc lac warmiir

Genève vire à gauche
La droite a perdu hier la majorité au Grand ConseU.

Une première dans Vhistoire du canton.
Les libéraux, les radicaux et les démocrates-chrétiens ont dû céder des sièges.

A

près quatre ans de politi-
que monocolore, la gau-
che a arraché de peu la

majorité dans l'élection au
Grand Conseil genevois. Les so-
cialistes, 1 .Alliance de gauche et
les écologistes ont obtenu hier
51 sièges contre 49 pour l'En-
tente bourgeoise. L'avancée s'est
faite au détriment des libéraux
et du PDC.

La répartition est encore
provisoire et les résultats défini-
tifs devraient tomber d'ici ce
matin. C'est la première fois
dans l'histoire politique du can-
ton que la gauche devient majo-
ritaire au Parlement. La partici-
pation, qui a atteint 38,96%, est
légèrement supérieure à 1993,
où elle avait été de 35%.

Les socialistes gagnent huit
sièges par rapport à 1993. Ils
font une progression spectacu-

laire et obtiennent 23 des 100
sièges en jeu. Ils ont ainsi la mê-
me représentation que les libé-
raux (23), en perte de quatre siè-
ges. L'Alliance de gauche (ADG),
qui réunit les membres de Soli-
darités, du Parti du travail et des
Indépendants, est en régression
et décroche 18 sièges (-3).

Les radicaux obtiennent 14
sièges (-1) et les démocrates-
chrétiens 12 (-2). Pour le PDC,
qui a connu l'affaire Joye, c'est
le plus mauvais score. Quant
aux écologistes, desquels dépen-
dait en partie l'enjeu de ce scru-
tin, ils ont regagné deux sièges,
passant de 8 à 10. Il y a quatre
ans, Os avaient dépassé le quo-
rum de peu. Quant aux Démo-
crates suisses et à la liste Res-
pect de la volonté populaire, ils
ne sont pas parvenus à franchir
la barre minimale des 7% et

n'ont décroché aucun siège. Il y
a quatre ans, la droite avait ac-
quis 56 des 100 sièges du Parle-
ment. L'élection législative avait
été marquée par la percée spec-
taculaire de l'ADG, emmenée
par Christian Grobet, l'ancien
conseiller d'Etat et transfuge du
Parti socialiste. Le PS et les éco-
logistes étaient alors les grands
perdants, avec la disparition de
six et cinq sièges.

Le succès de la droite avait
ensuite été confirmé dans l'élec-
tion au Conseil d'Etat, l'Entente
bourgeoise ayant remporté la
totalité des sept sièges de l'exé-
cutif. Genève était ainsi le seul
canton suisse avec un gouverne-
ment monocolore.

«Ce sera à la gauche défaire
ses preuves», commente le so-
cialiste René Longet. Satisfait, il
constate que la droite a eu sa

chance et 1 a ratée. Le président
du PS, Christian Brunier, trouve
que ses deux objectifs sont at-
teints: ravir la majorité à la
droite et redevenir le plus grand
parti à gauche. «Le travail de
fond a payé», selon lui. Mais
l'Alternative ne proposera pas
de liste à sept pour le Conseil
d'Etat. Il ajoute que le nombre
définitif de candidats de la gau-
che n'est pas encore arrêté.

Présidente des libéraux,
Micheline Spoerri constate que
l'expérience du gouvernement
monocolore n'a pas convaincu
les Genevois, mais aussi qu'il
est difficile de le faire en quatre
ans. A l'instar du radical Fran-
çois Bellanger, elle relève que
les Démocrates suisses et l'Al-
liance des citoyens contribua-
bles ont coûté des sièges à la
droite. M. Bellanger, qui a con-

duit la campagne électorale des
radicaux remarque qu'il ne
s'agit «pas d'un raz-de-marée
pour la gauche, juste d'un souf-
fle». Sa collègue de parti la con-
seillère aux Etats Françoise Sau-
dan souhaite «que la nouvelle
majorité ne déçoive pas Genè-
ve.»

Pierre-François Unger, pré-
sident du Parti démocrate-
chrétien n'est pas du tout sur-
pris par le succès des Verts:
«Genève adore les faibles et les
martyrs». Quant au résultat de
son propre parti, il lui paraît
suffisant pour se lancer dans
l'élection au gouvernement
sans conseiler d'Etat sortant.
«Mais il faudra évidemment re-
voir la stratégie de l'Entente:
nous ne pourrons pas briguer
sept sièges.» (aplats)

La Suisse fustigée Une enquête ouverte contre
un directeur-général adjoint

Les critiques continuent et les discriminations commencent.

nommé directeur-général ad- Le conseil d'administration
joint de La Poste, selon un arti- des PTT a nommé Haymoz alors
cle de la «SonntagsZeitung». Le qu'il ignorait l'existence de l'en-

La ligne de train
Seppey-Diablerets coupée

i
gnaz Bubis, président du
Conseil central des juifs d'Al-

lemagne, a joint sa voix aux cri-
tiques visant l'attitude de la
Suisse durant la Seconde Guerre
mondiale. L'ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, Alfred
Défago a quant à lui dénoncé
l'exclusion de l'UBS d'un syndi-
cat bancaire par la ville de New
York.

Dans une interview à une
radio privée allemande, Ignatz
Bubis a jugé tout à fait insuffi-
sants les 270 millions de francs
prévus pour le Fonds spécial en
faveur des victimes de l'Holo-
causte. Selon lui, la Suisse rechi-
gne à dire toute la vérité, et la
liste de détenteurs de comptes
dormants datant la période na-
zie déjà publiée par les banques
suisses a été établie de manière
arbitraire. H a aussi critiqué les
gouvernements alliés, qui se se-
raient entendus avec la Suisse
pour s'enrichir avec de l'or nazi.

Un descendant exiqe aux Etats-Unis, Alfred Défago. Dans une interview à la «Sonn-
rénaration ^a ^sse interviendra officielle- tags Zeitung», M. Hevesi a toute- La ligne de train Aigle-Seppey- voie et le trafic a dû être inter-

" ment si nécessaire, a-t-il dit sa- fois dit que la rupture n'était pas Diablerets (VD) a été coupée à rompu, a expliqué à l'ATS un
Un descendant de victimes de medi soir dans l'émission encore définitive. «Si l'UBS en- deux endroits hier matin pen- porte-parole de la compagnie
l'Holocauste, Charles Sonabend, «Cash-TV» de la télévision aie- tend le message et se montre à dant six heures suite à des in- ferroviaire Aigle-Seppey-Diable-
réclame 100 000 francs à la Suis- manique SF2. Comme les autres l'avenir aussi coopérative que les tempéries. Le trafic a été inter- rets (ASD). La ligne a été coupée
se. Ses parents sont morts à banques helvétiques, l'UBS s'est autres banques et le gouverne- rompu vers 8 heures avant à deux endroits, cinq kilomètres
Auschwitz après avoir été expul- montrée coopérative dans l'af- ment suisse, et qu 'un résultat d'être rétabli à 14 heures. Des après Aigle et au lieu dit «La
ses dé Suisse en 1942. Il exige faire des fonds en déshérence, positif s'en dégage, alors nous ne bus ont été mis à la disposition Jouera»,
des réparations de la part du que ce soit avec les autorités romprons pas nos relations d'af- des voyageurs pour les achemi- Aucun retard n'a été enre-
Conseil fédéral , a-t-il dit vendre- américaines ou les organisations faires», a-t-il laissé entendre, ner à destination. gistré, les trains ayant été rem-
di soir dans l'émission de la Té- juives, a dit M. Défago! La déci- (ats) Suite à des vents violents, placés par des bus, a précisé le

des arbres sont tombés sur la porte-parole, (ats)

Maurice Chappaz à l'honneur , '
r r Les anciens gardes suissesL'écrivain valaisan reçoit la Bourse Concourt de la Poésie. f j u  naœ se rencontrent

Le  poète et écrivain valaisan cours d'écriture de romans poli- après avoir été remarqué par
Maurice Chappaz, 80 ans, a ciers, devait en constituer l'une l'écrivain Gustave Roud en 1939 Quelque 400 anciens gardes répartis dans treize sections. La

reçu la Bourse Concourt de la des attractions. puis rencontré sa future épouse suisses du pape se sont réunis garde suisse a été fondée en
Poésie pour l'ensemble de son en 1942, l'écrivain Corinna Bille, samedi et hier à Bâle. Après l'as- 1506 car le oaoe Iules II. Elle est
œuvre. Cette distinction devait II y a une semaine, Maurice Sa participation co

lévision suisse alémanique «10
vor 10». Daniel Eckmann, délé-
gué à la communication du Dé-
partement fédéral des finances
(DFF), a confirmé hier qu'une
requête avait été déposée dans
ce sens. Deux jours après son
arrivée en Suisse, la famille de
M. Sonabend qui avait fui la
Belgique a été expulsée par la
police helvétique. Lui-même a
passé le reste de la guerre dans
un foyer pour enfants juifs à Pa-
ris et vit actuellement à Londres.
M Sonabend participe par ail-
leurs à la plainte collective con-
tre les banques suisses dans l'af-
faire des fonds en déshérence.

L'ambassadeur Défago
dénonce

L'exclusion de l'UBS par la ville
de New York d'un syndicat ban-
caire chargé de l'émission d'un
emprunt de plus d'un milliard
de dollars est contreproductif,
désagréable et disproportionné,
estime l'ambassadeur de Suisse

sion d'_\lan Hevesi avait aussi
été critiquée par le ministère
américain des Affaires étrangè-
res. Le sous-secrétaire d'Etat,
Stuart Eizenstat, a déclaré que
cette attitude pouvait «raviver
les passions en Suisse». Selon lui
des sanctions contre la Suisse
ne sont guère justifiées.

L'Union de Banques Suis-
ses (UBS) a été exclue de ce
syndicat bancaire sur demande
du chef des finances de la ville
de New York, Alan Hevesi. Ce-
lui-ci a estimé qu'il était faux
d'aider la banque à faire des
profits alors que la direction de
l'UBS se montre toujours in-
compréhensive à propos du
problème de l'or nazi. Il a aussi
évoqué l'attitude de l'UBS face
à l'ancien gardien Christoph
Meili. La banque voit ainsi
échapper une commission de
l'ordre d'un demi-million de
dollars.

«Message» à l'UBS

des PTT
Une enquête est ouverte en Aile- de Halle tente de savoir où se
magne contre Urs A. Haymoz, trouvent certains fonds.

président du conseil d'adminis-
tration des PTT, Bernard
Schneider, va examiner le cas. Il
attend une explication de la part
d'Haymoz, a-t-il déclaré hier à
AP.

Selon l'article de la «Sonn-
tagsZeitung», une enquête est
ouverte depuis 1995 contre le
conseiller d'entreprises fribour-
geois Urs Haymoz. Il est soup-
çonné d'abus de confiance au
détriment d'une fabrique de bi-
cyclettes à Sachsen-Anhalt (D).
Selon le journal, la privatisation
prévue a échoué et l'entreprise a
fait faillite. Le Ministère public

quête. Son président Bernard
Schneider a déclaré hier que
Haymoz avait effectivement par-
lé de difficultés rencontrées lors
du processus de privatisation en
Allemagne de l'Est, mais il n'a
jamais été question d'une failli-
te. Une procédure d'enquête, ce
n'est pas encore une d'accusa-
tion, a dit Schneider. D va toute-
fois étudier très soigneusement
ces informations. «Et j'attends
une prise de position de la part
de Haymoz.» Lorsque ce dernier
aura été entendu, il sera temps
d'examiner à nouveau la situa-
tion, (ap)

Aigle-



Papon sera libre
¦ FRANCE Pour la première fois
depuis l'ouverture de son
procès, Maurice Papon se
présentera libre aujourd'hui
devant la cour d'assises de la
Gironde. Avant la reprise de
son procès, le dernier citoyen
français à être jugé pour
crimes contre l'humanité a
passé un week-end tranquille
dans des hôtels de luxe du
Bordelais.

Paul Biya vainqueur

L'assassin jeûne

partis protestants et
catholiques d'Ulster, dont le

¦CAMEROUN Le président
sortant, Paul Biya, 64 ans,
devrait logiquement être
proclamé vainqueur de
l'élection présidentielle d'hier
au Cameroun, en l'absence
des trois ténors de
l'opposition.

¦ISRAËL Les autorités
pénitentiaires israéliennes ont
reconnu hier que des gardiens
avaient «oublié» de nourrir
pendant trois jours la semaine
dernière Yigal Amir, l'assassin
en novembre 1995 du premier
ministre israélien Yitzhak
Rabin. Le gardien qui lui est
normalement assigné n'a
apparemment pas été
remplacé durant ses congés,
pendant les trois jours fériés
de Roch Hachana, le nouvel
an juif.

Tony Blair en Ulster
¦IRLANDE DU NORD Le premier
ministre britannique Tony Blair
se rendra aujourd'hui en
Irlande du Nord pour y
rencontrer les diriaeants des

chef du Sinn Fein Gerry
Adams.

Grozny jette de
l'huile sur le feu

TûnciAn un AfrifiiEO Bill Clinton est un hommeICI __ :>__ UM Cil Mllll |UC normalement constitué

U TCHÉTCHÉNIE Les autorités
tchétchènes ont réaffirmé hier
leur intention d'acquérir une
indépendance complète de la
Russie, une déclaration qui
fragilise de nouveau le
processus de paix. Grozny a
décidé de s'adresser à la
Russie comme à un pays
étranger.

Tractations de la Brazzaville et l'Angola. Les deux binda, qui abrite une zone mili- que la zone militaire de Dolisie. sexuels décrits par Paula Jones, Jones, 30 ans, réclame 700 000i uc a pays s-accusent mutuellement taire et l'autre à Loudima, com- Les accusations de M. Kolélas a affirmé hier son avocat. Mme dollars de dommages et intérêts
demiere Chance d'agressions armées. Hier, le portant un important centre intervenaient juste après que le Jones poursuit le président amé- à Bill Clinton, l'accusant de
¦ITALIE Les dirigeants de la premier ministre congolais Ber- d'entraînement militaire, a dit gouvernement angolais eut ac- ricain pour harcèlement sexuel. l'avoir fait venir dans sa cham-
Coalition de l'Olivier se sont nard Kolélas a dénoncé une M. Kolélas. Il a affirmé que l'ar- cusé les troupes congolaises «Il n'y a absolument aucun si- bre d'hôtel pour lui réclamer
dits prêts hier à discuter avec «agression inadmissible» de mée angolaise voulait soutenir d'avoir attaqué «par ai r et terre» gne distinctif d'aucune sorte», a des faveurs sexuelles qu'elle au-
les Refondateurs communistes l'Angola contre le territoire con- l'ancien président congolais des détachements de l'armée et déclaré sur la chaîne CBS Ro- rait refusées. M. Bennett a qua-
de leur offre de soutien à un golais. H a affirmé qu'une co- Denis Sassou Nguesso, dont les de la police angolaises dans bert Bennett, avocat personnel lifié ces poursuites judiciaires
nouveau gouvernement Prodi. lonne de militaires angolais forces affrontent depuis le l'enclave de Cabinda, à l'extrê- du président. «En termes de d'«opération marketing» et
Mais à condition que les avait «pénétré il y a quatre jours 5 juin dernier à Brazzaville cel- me nord de l'Angola. Le minis- taille, forme, direction... le prési- d'«effort pour gêner et humilier
«durs» qui ont fait tomber le au Congo à partir de la localité les du président sortant Pascal tère angolais de la Défense a dent est un homme normal», a- le président». «Ils ont décidé,
gouvernement acceptent des de Kimongo» a la frontière avec Lissouba, soutenues par les ainsi affirmé hier que les trou- t-il ajouté , provoquant les rires j'en suis sûr, que (Paula Jones)
compromis. l'enclave angolaise de Cabinda. partisans de Kolélas. M. Sassou pes congolaises ont mené des des autres invités de l'émission. se vendrait mieux après un pro-

Ngueso a toujours démenti la attaques depuis le 29 septembre L'examen médical du 3 octobre ces haut en couleur», a-t-il
l in maiirtriar at-râtâ Les militaires angolais se rm .sf.nr_ . des soldats étrangers à dans cette nrnvinrp . faisant dernier a montré Qu'il n'v avait aiouté. Le début du nrocès a été

Le ton monte entre le Congo-Brazzaville et l 'Angola. L'examen médical annuel de m 1991, à répoque Où a était gou-
Clinton a confirmé qu'il n'a pas verneur de cet Etat du sud des

La  tension est brusquement Dolisie, chef-lieu de la région était d'attaquer le centre d'en-, les «signes distinctifs» anatomi- Etats-Unis. Ancienne employée
montée hier entre le Congo- du Niari frontalière avec le Ca- traînement de Loudima ainsi ques au niveau des organes de l'Etat de l'Arkansas,. Paula

Brazzaville et l'Angola. Les deux binda, qui abrite une zone mili- que la zone militaire de Dolisie. sexuels décrits par Paula Jones, Jones, 30 ans, réclame 700 000
aavs s'accusent mutuellement taire et l'autre à Loudima, com- Les accusations de M. Kolélas a affirmé hier son avocat. Mme dollars de dommages et intérêts

Solidarité au Mexique
Le pays se remet du passage meurtrier de Vouragan «Pauline».

G

rand élan de solidarité
populaire au Mexique,
après le passage de l'ou-

ragan «Pauline» qui a fait au
moins 200 morts, des centaines
de disparus et dévasté la station
balnéaire d'Acapulco, sur la côte
pacifique. Les Mexicains se sou-
viennent de leur dernière catas-
trophe de grande ampleur, le
tremblement de terre de 1985,
qui avait fait entre 10 000 et
20 000 morts à Mexico. Et réa-
gissent avec autant d'énergie.

Les Mexicains se sont ren-
dus en masse dans les antennes
de la Croix-Rouge, apportant
médicaments, vivres, vêtements.
«Nous vivons des jours de tris-
tesse, mais en même temps, c'est
pour nous une joie de voir ce
que les gens peuvent faire», note
Alexandra Rovzar, vice-prési-
dente de la commission des ca-
tastrophes de la Croix-Rouge.

Samedi, la Croix-Rouge
avait déjà fourni 200 tonnes de
matériel aux Etats sinistrés de
Oaxaca et Guerrero, et surtout à
Acapulco, qui à elle seule
compte au moins 150 morts.

Hier, Ernesto Zedillo, le
président, qui s'est rendu dans
les zones sinistrées, a ordonné
la mobilisation totale des mé-
decins et infirmiers militaires.
Et les critiques contre le régime
ne sont pas aussi virulentes
qu'en 1985: «Parfois nous ne
nous rendons tout simplement
pas bien compte de ce que don-
ne le gouvernement», constate
Sara Romero Rodriguez, empa-
quetant du lait en poudre char-
gé ensuite sur des camions à
destination de la côte.

Valentin Martinez Gama,
patron de l'entreprise alimen-

Les victimes de l'ouragan réclament des secours, notamment des vivres et des couvertures. aP

taire SaborMex, a offert le con- pourtant que la première étape, rologues annoncent désormais «Olaf» devrait frapper l'état de
tenu de trois camions de Viendra ensuite le «vrai travail», le passage de la dépression tro- Jalisco (400 km au nord-ouest
12 tonnes chargés de vivres et celui de la reconstruction, qui picale «Olaf», responsable de d'Acapulco), dimanche. Mais,
d'autres entreprises livrent eau prendra bien trois à quatre dix-huit morts en Amérique avec des vents de 65 km/h, il est
potable et nourriture. mois. centrale et sur le sud-est du beaucoup moins inquiétant que

L'envoi de l'aide ne sera Après «Pauline», les météo- Mexique il y a deux semaines. «Pauline», (ap)
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Les scouts sont toujours ia...
... même si Veffectif valaisan diminue un peu chaque année.

CHRISTOPHE ANçAY

ALEXIA FOURNIER

S
ont-ils toujours aussi prêts?
Les scouts valaisans se veu-

lent en tous les cas motivés. Mê-
me si leur effectif baisse légère-
ment d'année en année, ils ont
décidé d'analyser les causes de
l'érosion et d'y remédier. «La di-
minution des membres se situe
surtout à partir des adolescents
de 15-16 ans», souligne la prési-
dente de l'Association du scou-
tisme valaisan (ASV), Anne-Pas-
cale Galletti. Constat en noir et
blanc.

Actuellement, les 34 grou-
pes du canton comptent en
tout 1800 membres environ.
L'effectif a donc baissé de 30
personnes par rapport à l'an
dernier. «Ce n'est pas catastro-
p hique, mais chaque année, on
constate une diminution», ajou-
te Mme Galletti. D'où vient
donc cette baisse constante?
«Bien sûr, il y a de p lus en p lus
de loisirs proposés aux jeunes; le
scoutisme est moins à la mode
qu'auparavant», explique la
présidente.

Concurrence
de l'informatique

Même dans le groupe Saint-
Georges de Sion, la climinution
des membres se ressent ces der-
nières années. Dans les années
huitante, le groupement comp-
tait entre 250 et 300 scouts; au-
jourd'hui, ils ne sont plus
qu'une soixantaine. «Les adoles-
cents préfèrent jouer sur leur or-
dinateur», souligne le président
sédunois, Pascal Perrier. La

Révolution dans le monde de l'édition
L'entreprise sierroise Calligraphy joue la carte de Vimpression numérique.

igiBook vit le jour et les li- du soin dans la manipulation, des documents, des ouvrages de m—fc^^^
~ ^^

Les scouts valaisans ont décidé de

concurrence des loisirs «audio-
visuels» est rude pour les
amoureux de la nature.

Les adeptes du scoutisme
ont donc fort à faire pour pro-
mouvoir leurs activités auprès
de la jeunesse. Dès cet autom-
ne, les écoliers de classes pri-
maires recevront un carnet de
devoirs où figurent un jeu de
l'oie réalisé par les scouts ainsi
qu'une présentation du mouve-
ment dans ce canton. Confec-
tionnés grâce à l'initiative de
l'Etat, ces livrets - édités à
11 000 exemplaires - seront dis-

trouver les causes de la baisse de leurs effectifs. ni

tribués dans les communes qui
en font la demande. «Cela nous
permet de faire de la publicité
de manière originale», ajoute
encore Mme Galletti.

Etude des causes
L'analyse de la cause de diminu-
tion d'effectifs et de relève cons-
titue également l'un des objec-
tifs de 1997-1998. L'an dernier,
les scouts valaisans ont com-
mencé à traiter de ce problème
en mettant en relation diverses
constatations, comme l'âge et le
nombre des chefs, leur motiva-
tion et la publicité effectuée , et

les baisses ou hausses d effectifs.
«Il faut maintenant dégager
clairement les raisons et les ap-
profondir», ajoute la présidente.
Restera ensuite à proposer les
solutions envisagées.

A noter que les scouts sont
au nombre de 60 000 sur le plan
national; les Valaisans repré-
sentent par conséquent 3% des
adeptes. Une proportion que
l'ASV ne veut pas voir diminuer.
Elle a donc décidé d'agir, plutôt
que de constater l'érosion sans
oeuvrer. Et, c'est bien connu: les
scouts sont toujours prêts!

CHRISTINE SAVIOZ

icros, p

18 ans
Chef scout dans le groupe de Ful-
ly, ce laborant chimiste a com-
mencé le scoutisme à l'âge de 13
ans. «Plusieurs de mes amis en
faisaient partie et j 'ai eu envie
d'essayer. Le fait de vivre dans la
nature, le contact avec les autres
et l'idéal scout m'ont vraiment
plu. C'est un excellent moyen de
passer de bonnes vacances aussi.
Même si cela demande un grand
investissement, c'est une merveil-
leuse récompense quand on peut
faire des activités avec les éclai-
reurs ensuite», souligne-t-il.

Et de rappeler avec enthousias-
me les diverses activités mises sur

pied par le groupe de Fully. Telle
une grande fête en mai dernier
où les scouts fulliérains ont orga-
nisé des animations chaque
week-end du mois.

22 ans
Cette étudiante en travail social
est une fidèle adepte des scouts
de Vétroz depuis l'âge de 6 ans.
«On venait de déménager dans le
village et je  me suis dit que
c'était un bon moyen de rencon-
trer des enfants de mon âge», ex-
plique-t-elle.

Ainsi a-t-elle passé les diffé-
rents stades et aujourd'hui, la
jeune femme est cheftaine. «J'ap-
précie le contact avec les jeunes
et les enfants; c'est intéressant
aussi pour l'organisation de
camps, de week-ends. Ce que j'ai
appris au scoutisme, je  peux l'uti-
liser dans ma vie de tous les
jours. En plus, on crée évidem-
ment des liens d'amitié.»

Elle avoue que certains de ses
amis non scouts ont parfois été
sceotiaues devant son activité.
«Ils trouvaient parfois cela rin-
gard. Je leur ai alors expliqué el
je  les ai parfois invités à venii
œuvrer comme cuisiniers dans
des camps... Ils ont mieux com-
pris ensuite», se souvient-elle.

ue i avenir
Pascal Emery, 49 ans, patr
de Calligraphy est confia
«J'ai reçu beaucouo de mes

•
Dégustation
Justice
pour un fendant
La coupe Chasselas-Vinum, organisée
à Berne, couronne le «Sans Culotte».

Foire du Valais
Rêves
de miss
Jeanine Jossen, une habitante
de Ried-Brigue, rêve de devenir
miss Valais. Page 11
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Pour réservation, renseignements , vente et location, directement du constructeur , sans intermédiaire:

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. (027) 722 31 13

Votre villa personnalisée

PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux)
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement, tout compris!

RESIDENCE LA ROMAINE

ensoleillement, tranquillité et, en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation Pierre Gianadda
Comme toujours, nous avons porté l'accent sur la qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort

.*- *--

jrp-rr,{l
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PLUS QUE 4 APPARTEMENTS A VENDRE
NOUS ADAPTONS VOTRE APPARTEMENT A VOS BESOINS ET SELON VOS CHOIX

(cuisines, appareils sanitaires, revêtements des murs, des sols, etc.)
IVëNB' î?i> it __A /__ .ï ex.! IT i?K_n? TUT IDES _.K. :SJ_l_v* T.A X̂: -mÊ'MM^ÊÊ&é

Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 700.—
Appartements de 3 pièces -f- cuisine VENDUS
Appartements de 3 1/2 pièces -t- cuisine VENDUS
Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès Fr. 394 900.—
Villa-jardin en attique VENDUE

ll__3

Appartements
Appartements
Appartements
Appartements

• Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias
• isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques
• Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure •

Visitez nos appartements témoins. Comparez : qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilites de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

¦ tir
______ V *

Ville de culture

des stations d'hiver
au cœurm. . 

¦__«&

A louer à Chamoson,
dans un immeuble
récent.

appartement
VA pièce

gérances s.a.

Loyer: Fr. 450.-
+ charges.
Possibilité de louer
des places de parc
extérieures à
Fr. 40.- ou intérieu-
res à Fr. 80.-/mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-424485

bernard roduit
PRE-FLEURI 9 -CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à
Sion-Bramois dans
petit immeuble entiè
rement rénové

spacieux
studio
meublé
avec coin nuit
séparé.
Cuisine agencée, ¦

cave et place de
parc.
Loyer: Fr. 630 -
charges comprises.
(027) 323 2006 ou
(079) 220 02 40,
demandez Karine.

036-426906

Vétroz , à louer dans
immeuble avec as-
censeur
joli VA pièces
avec cuisine, grand
balcon, salle de
bains, cave, place de
parc.
Fr. 700.- + ch.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-425214

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700 -, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081607

_ CONSEIL
ÎMMO

____ promotion SA ___j
Sion, rue Pré-Fleuri 2A,
dans centre
commercial récent
avec vitrine,
local commercial
65 m2
Prix et visite sur de-
mande. Libre tout de
suite ou à convenir.
Contactez-nous!

cheminée, grand bal-

MARTGNY
Rue des Follatères 3,
4e étage, à vendre

joli 41/_ p.
con, cave, carnotzet ,
garage individuel.
Situation tranquille
et ensoleillée.
Prix très intéressant .
Tél. (027) 723 37 91
ou (027) 746 18 70.

036-426686

MONTHEY
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 m2
surface commerciale avec vitrine 162 m2
app. duplex VU pièces, 116 m2

Fr. 1422.- c.c.
app. VU pièce, 41 m2 dès Fr. 606.- ce.
Pour renseignements :

Helvetia Patria
Gérance d'immeubles
Tél. (021)341 47 82

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

22-546755

HELVETIA A
^ 

PATRIA ^

pxz -̂ a Martigny
Libres tout de suite

ou à convenir
studios meublés
Rue d'Oche 14
Fr. 450.-, charges comprises
3V_ pièces
Rue des Avouillons 10 C
Loyer modéré. -̂-fX

Renseignements: f \* \\J }. ;,
(027) 722 16 40 WC \jHtë5
(027) 722 28 52 \_ %Ŝ ^

A.  D E S L A RZËsBl)jl li|
GÉRANCES S.A.|
A GRAVELONE-SION,
proche de l'hôpital

grand studio
avec grand balcon. Fr. 590.-.
situation de premier ordre.

36-426366
___fT__r_VS_HV_C_EV___C_____r___Wj_ i

1M1MJ13M 3iJ_______iHj_lJ__

.

A vendre à Sion

terrain
de 2050 m2

en zone industrielle No 11 (route des
Ronquoz) en bordure de route,
construction existante, bureau ex-
position de 150 m2,
Les intéressés peuvent prendre con-
tact sous chiffre F 036-426678 à
Publicitas, case postale 747, 1951
Sion 1.

Coméraz-Grimisuat
A vendre

villa
Situation exceptionnelle, état im-
peccable, 7V_ pièces, 2 salles de
bain + 2 toilettes, grand garage.
<C (027) 398 36 71, heures repas.

036-426819

A vendre, cause départ
Martigny-Croix

superbe attique
5V_ pièces

en duplex avec garage indépendant.
Prix très intéressant.

Possibilité d'aide fédérale.
Pour visites et renseignements:

tél. (027) 744 19 59
36-425613

http://www.helvetiapatria.ch


Salon aourmand et fromaaes
Ménage a trois: fromage, pain et vin

ont fait bon ménage samedi
à la salle Bonne-de-Bourbon.

C
amembert de chèvre, cen-
dré du Poitou, Brie de

Meaux sur paille, triple crème
fermier, reblochon fermier de
Savoie, Pont l'Evêque d'Evreux,
Alpage Jeur-Loz, reblochon bleu
de Savoie, roquefort fermier du
Larzac: cet inventaire à la Pré-
vert prouve que Philippe Blanc
n'a pas craint de varier les plai-
sirs et les saveurs à l'occasion du
premier repas-dégustation mis
sur pied dans le cadre du Salon
gourmand.

Des nectars
L'affineur fromager verbiérain
n'a pas été le seul à flatter les
papilles gustatives des trop rares

participants de ce repas fin.
Boulanger à Verbier, Gérard Mi-
chellod avait aussi redoublé
d'imagination pour cuire cinq
sortes de pains différentes, de la
baguette au pain de seigle aux
raisins, en passant par un muM-
céréale, un paillasse ou un pain
bagnard.

Complément indispensable
de tout bon repas qui se respec-
te, le vin a également contribué
à rehausser toute cette opéra-
tion dégustation. Dominique
Fornage de la Vinothèque Nobi-
lis et Didier Joris de l'Atelier de
dégustation ont ainsi réuni leurs
connaissances pour accompa-
gner chaque lot de fromage d'un
bon cru. Chasselas Primus Clas-

sicus des Caves Orsat, Riesling
du Domaine du Mont d'or (sé-
lection Roland Pierroz), Johan-
nisberg 1996 de Michel Boven,
Petite Arvine de Simon Maye,
Chardonnay élevé en barriques
95 (sélection Philippe Blanc et
Cave Altaïr à Ch.am.oi; Amigne
Grand-Cru de Romain Papil-
loud, Ermitage élevé en barri-
ques des Caves Orsat SA, Pinot
noir 1996 de Daniel Magliocco,
Pinot gris élevé en barriques
1995 de Jérôme Giroud et enfin
Ermitage surmaturé sur sou-
ches, élevés en barriques 1996
de Philippe Darioly sont venus
combler d'aise les convives pré-
sents à la salle Bonne-de-Bour-
bon. PG

Fromager, boulanger et œnologue réunis pour f latter les papilles gustatives. Freddy Girardet f ut l 'un
des grands acteurs de la journée, notamment au concours du Chaudron. nf

Girardet frôle la perfection Le combat de reines à |,eau
Pas de chance pour les organi- ajoutés aux importantes perti

un vainqueur potentiel de rêve.
En visite à la Foire du Valais ce
dernier samedi, Freddy Girardet
- le meilleur cuisinier de Suisse,
aujourd'hui à la retraite - a en
effet rallié le Salon gourmand
pour établir un nouveau record
avec 14 points sur un total idéal
de 15. Record qui tenait hier en
fin d'après-mdi, à deux petites Le quinte gagnant à trouver
heures de la clôture de ce con- ce dernier samedi était le sui-
cours.

Le maître queux de Crissier
a ainsi trouvé la provenance des

cinq régions d'alpage sélection
nées (10 points sur 10) . Il a mê
me failli attribué a chaque ré
gion le bon parmi les cinq au
tres propositions. Freddy Girar-
det ne s'est en effet trompé que
sur un seul alpage. Il a devancé
Véronique Rey de Nyon (12 pts),
Hélène Bender de Charrat (11
pts), Régis Frossard de Liddes
(11 pts) ainsi que Christel Pilliez
de Villette (7 pts).

vant: No 1 Simplon (Fluhalpe);
No 2 Valais central (Loutze); No
3 Bas-Valais (Au); No 4 Bagnes -

Pas de chance pour les organi- ajoutes aux importantes pertur-
sateurs du combat de reines de bâtions qui ont noyé l'amphi-Entremont (Bagnes 1); No 5 |a Foire du Valais. Un gros coup théâtre - empêchaient forcé-Gomser (Agina Reckmgen). de tabac _ a||ié à de fortes chu. ment ,_ b __ dérouiement d-un

Les résultats du vendredi tes de P|uie " ies. ont..en effet combat
contraints à reporter d'une se-
maine cet événement très atten-
du. C'est la deuxième fois seule-
ment dans l'histoire du comp-
toir martigneràin que cette ma-
nifestation doit faire l'impasse
sur son match de reines.

Les fortes rafales de vent qui

Il fallait trouver en No 1 Sim-
plon (Lôtschenalpe); No 2 Valais
central (Eison) ; No 3 Bagnes -
Entremont (Le Lein); No 4 Gom-
ser (Binneralpe); No 5 Bas-Valais
(Berroix). Les gagnants sont: 1.
Freddy Schwery de Martigny et
Michèle Nicollerat de Martigny 8

Sagement, les organisateurs
du Syndicat d'élevage du Pied-
du-Château - Ravoire ont donc
décidé de reporter leur manifes-
tation à dimanche prochain 19
octobre. En espérant que là les
conditions atmosphériques se-

Elle rêve
de devenir miss Valais
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Quand le chien se mêle à la foire

impressionnantes

La journée du chien, malgré
quelques modifications du
programme, a présenté des

démonstrations

L 
Agility est un sport pratiqué pionat romand de chiens toutes
par le chien, qui , au côté de races d'utilité et de sport,

son maître, court et franchit di-
Les Sécuritas

en démonstration
Une autre modification au pro-
gramme initialement prévu a été
faite: les chiens de troupeaux,
qui devaient démontrer leurs
compétences à rassembler les
moutons, n'ont pu être de la
partie , et ce, en raison d'un ré-
trécissement de dernière minute
de la surface du stade du Fo-
rum. En revanche, les Sécuritas,
eux, étaient bien présents. Ils
ont présenté une démonstration
impressionnante du travail
qu 'ils effectuent avec leur ani-

vers obstacles: slaloms, sauts,
course en équilibre , tout y pas-
se. Et l' exercice est autant diffi-
cile pour le maître, qui se doit
de tenir une forme physique ir-
réprochable , s'il ne veut pas se
voir ridiculiser par son compa-
gnon. Samedi après-midi, les
spectateurs ont pu assister à une
démonstration d'Agility, donnée
par le groupement de Bussigny.
Plusieurs parcours d'obstacles
étaient au programme.

Contrairement aux autres
années, la journée du chien a
débuté l'après-midi. Raison de
cette petite entorse au program-
me traditionnel, le concours en
ring du matin a été annulé: le
Club du berger allemand Bas-
Valais Martigny, organisateur de
la manifestation, a préféré con-
centrer son énergie pour mettre
sur pied, le 26 octobre , le cham-

mal: obéissance en groupe, édu
cation d'un jeune chien, et sur
tout , découverte d'un malfai
teur, exercice qui devrait dissua
der tout bandit de se dissimuler
trop longtemps dans quelque '—:— • ¦ ' ' " ¦¦ " ¦ •' ¦" ¦¦ —^ —-— ——————'¦- ' •'* --
cachette. JOëL JENZER l-es chiens de Sécuritas ont montré une impressionnante présence pour mettre en respect les malfaiteurs

i /~

Les plus belles voix Hôtes d'honneur
Le Concours cantonal de karaoké a connu son dénouement _^_r\ w%% _r% ¥ **¦ _f\_e»

y Darbellay et
attachés, c'est c
à remercier, en

, les hôtes d'h
neur pour leur
réussite de ce
tomnal. Samei
du comptoir
ainsi invité les
divers hôtes d'
38e édition à
de La Broyé po
aue petite céré:

de, le président Raphy D;
lay, le directeur André Ce
et toute leur équipe se soi
un plaisir de remettre un <
me d'honneur à La Broyé
sûr, mais aussi à Swisscon
CIBA «100 ans de chimie e
lis», à la Brigade territoriale IC
insi qu'à la commune de Loè-
he-les-Bains. Avant de trinouer

es nouve
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restaurant de la Planta
SION ^^WAv. de la Gare 33 __ \
Tél. (027) 323 58 26 W§9

Le mois
de la chasse

et de la venaison

RESTAURANT

• Menu du jour copieux
et rapidement servi

• Civet sur assiette
• Spécialités de pâtes

. • Salle pour banquets
Famille Tassoni1 H Tél. (027) 322 92 38

Nouveau et à peu de frais: Siïiïèè."".
Et encore plus ESSËST
d'énergie pour le faucheur. ï£r£XrSFrd'énergie pour le faucheur.
Pour la première fois au Valais:
Le tout nouveau Terratrac Aebi TT50.

ustice pour un fendant
La coupe Chasselas-Vinum, organisée à Berne, couronne les efforts

du Sans Culotte de la maison Charles Bonvin & fils à Sion.

Entourant le roi Sans Culotte, le Clos de Céligny (GE), le Bayels (Féchy)

P
ersiste et signe! C'est exac-
tement la conduite que la

maison de vins Charles Bonvin
& Fils à Sion a suivi depuis la fa-
meuse coupe Chasselas-Vinum
1996. A Genève, voici douze
mois, le directeur André Darbel-
lay présentait son fendant «Sans
Culotte». Il se voyait relégué au
quatrième rang, pénalisé peut-
être pour une agréable douceur.
Jury oblige.

Cette année, près de 300
personnes (producteurs, œnolo-
gues, consommateurs et journa-

listes), réunies pour la fameuse
compétition, ne se sont pas
trompées. Sur les vingt-quatre
vins sélectionnés pour la finale,
la palme d'or est revenue au
chasselas valaisan. Un magnifi-
que cru dont le charme ne laisse
guère indifférent. Fruité, flatteur,
le Sans Culotte affirme une très
jolie structure et n'a pas aban-
donné son sucre résiduel (dou-
ceur). Il méritait bien, et le con-
sommateur l'a compris, que jus-
tice lui soit rendue. Lorsque
c'est beau: c'est beau!

1 et Chant des Resses (Yvorne). nf

Genève sur les rangs
A ses côtés, occupant avec fierté
la seconde place, un sympathi-
que Féchy (Bayels de Véronique
et Raymond Paccot) affirmait sa
que Féchy (Bayels de Véronique sociation viticolè, un bien agréa- cette sélection originale est un
et Raymond Paccot) affirmait sa ble moment. vaudois. Il s'agit d'un Vinzel,
présence par sa souplesse, son . . Clos des Chaponnières de Phi-
fruit , sa belle acidité et sa finale ' Un Chasselas lippe Straub du Domaine de la
remarquable. Troisième, et c'est gouleyant Tuilière.
une heureuse surprise, un cru Côté presse, il est une tradition
genevois en provenance de l'en- maintenant établie que les jour- Ce  ̂s

,affirme P31 un ca"
clave de Céligny (Clos de Céli- nalistes soient sollicités pour at- ractère gouleyant, vif, friand. Lé-
gny de Schûtz et Moser) marqué tribuer un prix. gèrement citronné, il ne man-
par la fraîcheur, la finesse, un que pas de souplesse et promet
agréable citronné se montrait Une tâche agréable qui de bons moments,
volontiers séducteur. Enfin, nous permet de choisir, depuis ARIANE MANFRINO

PUBLICITÉ 
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Yvorne dont on reconnaît les maintenant trois ans, le chasse-
potentialités du terroir, offrait las convenant le mieux à l'heure
avec le Chant des Resses de l'As- de l'apéritif. Le vainqueur de
sociation viticolè, un bien agréa- cette sélection originale est un
ble moment. vaudois. Il s'aeit d'un Vinzel.

io
VI

Directeur de la maison

«Je suis très ému de ce prix, car
c'est le résultat d'un travail qui
se fait à la vigne et à la cave. A %_ ) , ( ¦
cela, il faut ajouter les contacts JK jL|É
que nous avons avec les
consommateurs. Ces derniers

niveau de la vinification en
fonction de leurs goûts. _ . „ . , _ ,,
J'aimerais associer à cette 9ene davoir ete aPPele Par

victoire tous les collaborateurs mon nom> alors aue le ménte

de la maison Bonvin. revient à une entreprise fondée
Personnellement, je  suis un peu en 1858.»

\



Grichting -«TO»» Les Creusets
& Valterio S.A. ĉ llLa S-A-
Entreprises *YÊ&Ŝ %f* Ateliers
électriques VC_9^K électromécaniques
SION /(TwS? SI0N

Technique électrique en Suisse et à l'étranger

, engagent, pour tout de suite ou date à convenir,

1 ingénieur constructeur
en mécanique

pour l'étude et la réalisation de projets industriels.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien ou de constructeur d'appareils industriels

complété par une formation d'ingénieur ETS
- expérience pratique de la construction en tôle et mécano-

soudé
- connaissance du DAO
- bilingue français-allemand ou allemand-français.
Nous offrons:
- travail intéressant
- avantages sociaux
- place stable
- rémunération selon connaissances.
Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre
écrite, accompagnée des documents usuels, à la direction de
GRICHTING & VALTERIO S.A., Les Creusets S.A., case postale
475, 1951 SION.

36-394787

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons pour la région de Sion
- MONTEUR EN CHAUFFAGE
- MONTEUR EN VENTILATION
-FERBLANTIER

36-426768

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons pour la région
de Sierre, Sion , Montana

- MENUISIER OU
- ÉBÉNISTE
Contactez Laurence Vionnet.¦ 36-42676B

agents commerciaux conducteurs, patience/prudence

_ T̂OjOjtk\CljCLL£J[ÈM/ -_ AJiiilŜ — suite ou a convenir a emplacement centrai u_ iei uiuie i ¦_
' r***̂ ^̂ ^ *™*̂ * 
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Tsïoi-T av de SION-PLATTA dans commune importante du Bas- I "̂  ___

VaU/f aue taoee*  "M : SS» »» --« J ™oNI -AU»E»
V r r̂-  ̂ meublés IL !"??!,_._. _&&;.#*» chiffre P 36-425954 à P I M M U b I L I t K

professionnels ou «madame
et monsieur tout le monde»

Honoraires à la commission de
vente pour villas à construire en
ROmandle - 36-425471

ft SKS

___t __ __ ___ _. '__. __#_.•___ _._. \ ' '

Organisation indépendante
pour l'aide aux assurés [̂

Loyer Fr. 350 -
charges compri-
ses. Libres tout
de suite ou à con
venir. ,

A louer pour tout de
suite ou à convenir à
SION-PLATTA

plein sud, avec bal-
con et place de parc.
Fr. 520 -, charges
comprises.
0 (079) 220 21 83 ou

206 85 48

036-425726

YVON REBORD S.A
Atelier d'architecture
1920 Martigny - Mont-Chemin 2
Tél. (027) 722 39 00 de s _ 10 h

b

Sion-Centre
A louer

PPIERRAZ-GLASSEY

Mandatés par une PME du Valais central, nous recher-
chons pour urnPOSTE TEMPORAIRE de longue durée
(engagement fixe possible)

un monteur en tableaux
Exigences:
CFC de monteur en tableaux électriques ou formation
équivalente, expérience du câblage d'armoires électri-
ques, disponibilité immédiate.
intéressé, appelez Maria RUBERTI ou envoyez un dos-
sier complet avec références.

42, rue de Lausanne - 1950 SION - Tél. 027 / 323 10 37
Natel 077 / 28 12 21 Fax 027 / 322 56 20

Place du Midi 29 , 1950 Sion, 027/329 00 90
Nous cherchons pour un client du Valais central

UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE

- de langue maternelle allemande avec d'excellentes
connaissances orales de français;

- expérience de quelques années dans un bureau
d'avocat souhaitée;

- maîtrise des outils informatiques;
- poste fixe à 100%;
- date d'entrée: tout de suite ou dès le 1.1.1998.
Contactez Mme Anne-Françoise Vernez-Vœffray qui
vous renseignera en toute confidentialité.

36-426933

r < T >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.
L 022-539757^

A louer à Sion, av. Tourbillon
- studio, dès Fr. 350.- ch. c.
- studio meublé, Fr. 500.- ch. c.
- 11/_ pièce, Fr. 550.- ch. c.
- VA pièces,

dès Fr. 960.- ch. c.
Rens. et visite: Agence IPHO S.A.

Sion, 0 (027) 322 66 22.
036-425025

studio
meublé
Loyer Fr. 450.-
charges
comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Conseil en personnel

A louer à Sion
Ch. Collines 43, dans
immeuble récent, ra-
vissant appartement

:* IMMA _ MCCII _. _*_ *_^|p ¦______ tVMIIltfjp^

Granois-Savièse
au 2e étage d'un petit immeuble,
calme et ensoleillé, proche des com-
modités,
magnifique 4V_ pièces de 117 m2
grand séjour, 3 balcons, cuisine,
3 grandes chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, cave et place de jeux.
Fr. 987.- + charges. 1 mois qratuitl

A louer ou à vendre ou pour
échange immobilier

boulangerie
pâtisserie-
tea-room

Emplacement central de 1er ordre
dans commune importante du Bas-
Valais.
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P 36-425954 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-42595 .

A louer à Martigny
dans demeure ancienne (maison
Luy), rue de la Dranse

petit appartement meublé
conviendrait à un couple sans en-
fants.
Libre tout de suite

AGENCE GÉNÉRALE DU VALAIS
cherche pour la mi-novembre

gestionnaire
à temps partiel (50%)
Branche véhicule à moteur.

Bilingue ou de la langue maternelle allemande
avec volonté de perfectionner le français.

Faire offre avec curriculum vitae à
M. Albert Bétrisey, agent général,

rue de la Dixence 6, 1950 Sion
Pour de plus amples renseignements:

tél. (027) 327 31 11, M. Evéquoz
36-426828

FIRST GLOBAL TRUST Ltd.
Société suisse active sur les marchés dérivés recherche
pour compléter son équipe de vente, différentes person-
nalités

un conseiller à la clientèle
Votre profil:
• jeune homme dynamique et persévérant
• apte à s'intégrer dans une équipe
• en recherche d'un salaire correspondant à son succès
• âgé 20 à 33 ans
• allemand ou anglais: un atout.
Nous offrons:
• prestations d'une entreprise moderne
• possibilité d'évolution rapide au sein de notre

groupe
• formation continue assurée par nos soins
• salaire exceptionnel en fonction des résultats.
Vous êtes intéressé?
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
•M. Hitz au (021) 966 70 53. 276-042138

A louer à Sion
Immeuble Pré-Fontaine

VA p. duplex
Fr. 700.- charges comprises.
Marcel Allégro, agence immobilière
Sion, tél. (027) 322 24 47.

036-426350

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
. 022-539826 J

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios meublés ou non
- 2'/:, 3'/i et 4'/: pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 2'/:, 3'/i, 4'/: pièces, danms immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4'/: pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4'/] pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'/:, 3'/: et 4'/i pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.

LES VALETTES-BOVERNIER r_
appartements 3l_ pièces
avec aide fédérale, 
disponibles tout de suite.

S'adresser à 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTRC
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 :
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Accident
aux

Evouettes
Deux blessés de la route
et coupure de courant.

LES EVOUETTES Dans la
nuit de vendredi à samedi,

un grave accident de la circula-
tion a fait deux blessés à la sor-
tie des Evouettes sur la route
cantonale, direction Vouvry.
Vers 1 h 25, une voiture a ter-
miné sa course contre un po-
teau électrique, provoquant une
coupure de courant sur le ré-
seau de la société d'électricité
du Bas-Valais. La circulation
routière a été bloquée jusqu'à 5
heures du matin.

Les pompiers du centre de
secours de Vouvry ont désincar-
céré de l'habitacle deux person-
nes domiciliées à Vouvry. Le
conducteur, âgé 21 ans, griève-
ment blessé, a été héliporté au
CHUV de Lausanne par un ap-
pareil d'Air-Glaciers. Le passa-
ger, âgé de 19 ans, a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de Monthey.

Selon la police cantonale,
le conducteur a perdu le con-
trôle de sa voiture à la sortie
d'une courbe à droite. La voitu-
re a dérapé sur la chaussée dé-
trempée par la pluie et a heurté
violemment un candélabre sur
son flanc gauche, côté du con-
ducteur. GB

MEMENTO
VOUVRY
Le rire soulage
L'école des parents de Vouvry
organise un petit-déjeuner
conférence sur le thème «Et si
le rire soulageait?» le jeudi
16 octobre de 9 à 11 heures
à la salle Arthur Parchet, avec
le clown Isidore, actif dans les
hôpitaux auprès des enfants.
Inscriptions jusqu'à demain
au 481 32 60.

CHÂTEL
Concours
Le concours communal de
bovins de Châtel, en France
voisine, aura lieu le samedi
18 octobre dès 10 heures,
avec défilé des animaux pri-
més à 14 heures.

«Les trois filles, à moi!»
Première: des femmes chez les pompiers de Collombey.

Un vrai
incendie

COLLOMBEY-MURAZ Ber-
nard Coutaz, commandant

des pompiers de Collombey-
Muraz, a réservé un accueil
chaleureux à trois nouvelles re-
crues pas comme les autres sa-
medi matin lors de l'appel de 55
pompiers engagés dans un
exercice communal.

«Les trois filles, à moi pour
la p hoto s'il vous plaît. Ariane,
Sandrine et Véronique ont été
formées, entraînées et sont par-
faitement opérationnelles, tout
va très bien se passer» nous ex-
plique le commandant.

Ariane Meier, Sandrine
Zufferey et Véronique Brunner
ont répondu volontairement à
la sollicitation de leur commu-
ne pour faire partie du corps
des sapeurs. «Nous avons
adressé une lettre à p lusieurs
filles et trois ont répondu , c'est
une bonne nouvelle» a com-
menté le chef des sapeurs.

Sous-officiers
De son côté, le président de la
commune Antoine Lattion se
réjouissait de cette innovation
qui permet de regarnir un peu

Le commandant Coutaz et «ses»

mieux l'effectif qui enregistre
quinze nouveaux noms cette
année, mais aussi des départs.
En présence de Patrice Moret,
président de la commission du
feu, M. Lattion a remercié les
pompiers Edgar Donnet, Pierre
Gex-Collet, Daniel et René Ni-
colet, Raymond Parvex et Geor-
ges Turin. Us totalisent plus de

filles casquées: Véronique, Ariane et Sandrine. ni

cent huitante années de service
actif.

L'exercice de samedi avait
pour cadre lllarsaz. Les pom-
piers ont déployé un kilomètre
de tuyaux entre le Rhône et une
villa, car le réseau d'eau du vil-
lage doit être complété en cas
d'intervention, selon les dires
du commandant. Ce dernier

annonçait samedi l'introduction
de la gestion informatisée du
corps des sapeurs grâce à un
don de M. Bericha, et la nomi-
nation de trois sous-officiers:
Claude Bussien, Yann Nicollerat
et Pascal Monnard.

A noter que le comman-
dant Coutaz est toujours à la re-
cherche d'un bus pour le

Alors que les pompiers de
Collombey-Muraz s'exerçaient
à l'extinction d'un incendie
factice dans une villa d'Illar-
saz, l'alarme feu, la vraie, a
sonné pour un sinistre s'étant
déclaré dans une bâtisse si-
tuée à la sortie de Collombey,
direction Monthey.

Sous les ordres du premier
lieutenant Jomini, les sa-
peurs-pompiers sont parvenus
à maîtriser les flammes après
une heure et demie d'efforts.
Un travail rendu difficile par
la localisation de la prise
d'eau, sise de l'autre côté de
la route cantonale et de la
voie de chemin de fer AOMC.
La maison était inhabitée.

transport de ses hommes et
femmes. Un cadeau de Noël sur
quatre roues serait fort appré-
cié.

Les donateurs peuvent
s'adresser au 472 77 73. GB

Notre Dame en procession
Les Espagnols fêtent leur Vierge dans les rues de Monthey.

M
ONTHEY «Notre Dame du
Pilar, c'est la patronne, la

Vierge non seulement de l'Espa-
gne, mais de tout le monde his-
panique» notait hier matin José
Luis Martinez, président du
centre espagnol de Monthey.
Lui et ses amis organisaient di-
manche la fête de la Madone
pour tous les Espagnols du
Chablais et du Valais romand.
Au programme, messe, proces-
sion, repas et fête en musique.

«L'an passé, c'est Aigle qui
avait mis sur pied la manifesta-
tion. De Sierre au Chablais,
nous procédons par tournas
pour cette organisation annuel-

Spectacle inhabituel à Monthey: la Madone del Pilar en proces-
sion, nf

le.» Dimanche, après la messe
dite par les prêtres locaux et le
père Angel Garcia, venu spécia-
lement d'Espagne pour l'occa-
sion, une procession, avec la
Vierge du Pilar en tête de cor-
tège, a bravé la pluie et le froid.

Communauté
moins nombreuse

Le défilé est parti de l'église de
la ville pour se terminer à la sal-
le de la gare. Là, après un repas
composé de mets typiquement
espagnols (paella, grillades),
cinq groupes folkloriques espa-
gnols de notre giron ont animé

l'après-midi. Encore très active
dans notre canton, la commu-
nauté espagnole n'est plus aussi
nombreuse que dans les années
septante. Un exemple: à cette
époque, Monthey comptait en-
viron 800 familles espagnoles.
Elles sont encore 400 aujour-
d'hui, malgré les très nombreux
départs provoqués par la crise
économique dans le secteur de
la construction notamment. Et
si l'on regarde les dernières sta-
tistiques scolaires, les enfants
espagnols seraient moins nom-
breux que les petits Portugais,
Albanais du Kosovo ou que les
Italiens. GILLES BERREAU

ge à Crète



Destination Aletsch-Brigue
La réduction des destinations touristiques pourrait simplifier la promotion.

sation faîtière des OT, traverse
justement une phase de turbu-
lences. D'autres destinations,

PC

B
RIGUE «C'est irréversible»,
expliquent les spécialistes

du tourisme. Suisse Tourisme
et, à sa suite, Valais tourisme
veulent réduire les destinations
du pays, afin de simplifier la
promotion et de mieux rentabi-
liser les moyens.

Pour les stations du district
de Brigue et de Rarogne orien-
tal, une étude est en cours. Ob-
jectif: la destination touristique

B
RIGUE Le week-end pro-
chain, le Conseil communal

de Sachseln au bord du lac de
Sarnen, rendra visite à la ville
de Brigue. Le président Peter
Planche l'a invité pour un
échange d'expériences, à pro-
pos des inondations qui ont ra-
vagé les deux commîmes: Bri-
gue en septembre 1993 et Sach-
seln en août 1997.

Le 15 août passé, une vio-
lente tempête avait ravagé
Sachseln. On avait évacué des
maisons . Les lignes téléphoni-
ques et les conduites d'eau
étaient, en partie, interrompues.

Brigue-Aletsch. Celle-ci regrou-
perait les stations de Bettmer-
alp, Riederalp, Blatten-Belalp,
Rosswald, Rotwald et le Sim-
plon.

«Une première ambition est
de construire un centre d'infor-
mations à Brigue», expliquait le
secrétaire régional Josef-Anton
Kuonen. «Une étude a montré
que seules 44% des informa-
tions données par l'office du
tourisme (OT) local concer-
naient Brigue et les deux com-
munes de Ried-Brigue et Ter-
men. Le reste concerne déjà la
sous-région, le Haut-Valais,
voire le Valais.»

L'OT est très bien placé à
la gare, au confluent des trains

Expérience bienvenue
Etant donné leur expérience, les
Brigois avaient proposé leur ai-
de logistique. La ville de Brigue
a encore offert un chèque de
25 000 francs à la commune si-
nistrée de Suisse centrale. Un
don bienvenu, en regard de la
somme des dommages de 150
millions. Samedi prochain, les
représentants d'Obwald donne-

internationaux, régionaux du
BVZ et du FO, ainsi que des
cars postaux. Les objectifs de la
région socio-économique sont
donc d'augmenter ses services
quantitativement et qualitati-
vement. Par exemple, on pour-
rait maintenir ses bureaux ou-
verts le samedi après 17 heures,
au moment où des trains très
importants arrivent en gare.

Le fameux retour des moutons à Belalp sur Blatten, avec le glacier d'Aletsch au fond ront une information illustrée
par des diapositives, sur les
inondations de Sachseln. Aupa-
ravant, les autorités de Brigue
leur auront fait visiter leur ville.
Actuellement, celle-ci est refaite
à neuf. Ceux qui l'ont re-
construite expliqueront l'état
dans lequel elle se trouvait, sui-
te au vendredi noir. Une pro-
jection vidéo leur fera voir la
Saltina en furie.

Le dimanche sera consacré
à une visite du Simplon et de

régional qui concerne la région
touristique Brigue-Aletsch. Ac-
tuellement, l'OT brigois le fait
sur une base volontaire. Par la
suite, il pourrait étendre ses
prestations aux renseignements
concernant le Haut-Valais.

Dans ce contexte, le projet
pourrait bénéficier des finance-
ment de «Regio Plus», le dernier
en date des arrêtés fédéraux

lise. La destination Brigue-
Aletsch répondrait au critère de
projet modèle et innovateur,
dont les coûts sont soutenus
jusqu'à 50%.

entre dans sa phase concrète. A
cause de cela, il entre aussi
dans une période de turbulen-
ces. La destination Brigue-
Aletsch est encore à l'état de
projet. Conches Tourisme, qui a
déjà franchi le pas de l'organi-

M. Kuonen constatait que
l'époque où deux stations si-
tuées à quelques kilomètres ou-
vraient deux stands séparés à la
même foire touristique est révo-
lue. Malgré tout, cela se passeRegio Plus

Il s'agit, ensuite, de mettre sur
pied un centre d'information

comme Saas ou la vallée du
Cervin, ont à peine amorcé ledestinés à soutenir le dévelop-

pement économique décentra-
encore.

Le tourisme de destination processus. PASCAL CLAIVAZ l'Ecomusée

D une
nondation
à l'autre
Visite du Conseil

communal de Sachseln à
celui de Brigue.

TOURTEMAGNE
Accident me
Dans la nuit de samedi à di-
manche passé, Tourtemagne
a été le théâtre d'un accident
mortel de la circulation.

Une voiture avec trois passa-
gers circulait sur la route can-
tonale de la gare de Gampel
en direction de Tourtemagne.
Sur le tronçon rectiligne en
dessous du motel Valesia, le
véhicule est parti à la dérive. Il
a fini sa course en heurtant
violemment un peuplier en
bordure de chaussée.

Le conducteur, un Valaisan de
25 ans, est décédé sur le lieu
de l'accident. Ses deux passa-
gers ont reçu les premiers
soins sur les lieux. Ensuite, ils
furent emmenés à l'hôpital,
porteurs de blessures assez
graves.

Le sauvetage a nécessité l'in
ten/ention du Service ambu-
lance du Haut-Valais, de la
Maison du sauvetage et du
Centre d'intervention des
pompiers de Gampel.

BRIGUE
Bestseller
des enfants
La romancière Federica de
Cesco présentera son dernier
roman «Danse de la soie» à la
librairie Zur alten Post de Bri-
gue ce soir à 20 heures.

Federica de Cesco est née
en 1938 en Italie du Nord. El-
le est mariée à un Japonais et
vit en Suisse depuis 1962. Elle
à fait également un long sé-
jour chez les Touaregs.

C'est un auteur à succès
auprès des enfants, pour qui
elle écrit un à deux livres par
an.

_^^c__l___________.

**££_"* Réservoir de Champions Pleine de malice
Chute fatale Anne Reynard souffle nonante bougies à Savièse.

La commune de Salins a remis les mérites sportifs 1996-1997.
Un habitant de Saint-Nicolas, L ' Q AVIÈSE Un grand cœur et i 
âgé de 68 ans a fait une chu- 
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La Suisse réussit sa sortie
A Zurich, les joueurs de Rolf Fringer écrasent VAzerbaïdjan 5-0, mais ne peuvent empêcher

la chute prévisible de Ventraîneur.
„„-., POINT DE VUE

La place
aux jeunes

R

olf Fringer et la Suisse
n'ont pas raté leur sortie.
Eliminés dans la course à

la qualification pour le «Mundial
98» en France depuis le mois de
septembre et la défaite concédée
en Norvège, Es ont eu à cœur de
terminer leur parcours par une
large victoire aux dépens de
l'Azerbaïdjan.

Trois buts de Tùrkyilmaz,
dont deux sur penalty, un de
Yakin et un de Chapuisat ont
permis à la Suisse de faire bon-
ne mesure contre un adversaire,
il est vrai, de très petit calibre.
En revanche, elle n'a pas permis
de sauver la tête de l'entraîneur.
Quelques minutes après la fin
du match, le président de l'ASF,
Marcel Mathier, annonçait le di-
vorce définitif avec l'entraîneur.
«C'est une victoire facile, mais
importante» relevait le capitaine
Stéphane Henchoz. «Après le
couac de Bakou, il fallait une
réaction. Même si elle débouche
sur la séparation avec Fringer,
j 'espère qu 'elle va enfin nous re-
lancer.»

A sens unique
Comme on pouvait s'y attendre,
ce match entre la Suisse et
l'Azerbaïdjan s'est déroulé à
sens unique. Le gardien Stephan
Lehmann n'a touché son pre-
mier ballon qu'à la 14e minute
pour relancer du pied une ac-
tion avortée des Azéris. De tout
le match, il n'a pas eu le moin-
dre arrêt à effectuer. Son vis-à-
vis Schidkov, en revanche, a dû
étaler son talent au grand jour

Fringer: un goût d'inachevé Le divorce est consommé
Rolf Fringer a été remercié par l 'ASF.

n dépit de l'éclat de la victoire,
ormnpnnaro atoit roal mmonr _ _ _. _ ._ _ . _ . __ _ _ . _ _-

En dépit de l'éclat de la victoire,
l'atmosphère était réellement
pesante à la sortie des vestiaires.
Le divorce entre l'ASF et l'en-
traîneur prenait le pas sur la
performance purement sportive.
Cette belle victoire me fait chaud
au cœur, mais elle me laisse un
goût d'inachevé. J 'ai l 'impres-
sion de ne pas avoir f ini le tra-
vail, relevait, un brin amer,
l'entraîneur Rolf Fringer. Ce
soir, l 'équipe s'est créé beaucoup
d'occasions et a marqué de très
jolis buts. Cela n'a malheureuse-
ment pas toujours été le cas. Les
nombreux problèmes que nous
avons connus ont pesé lourd Mf Fringer: «Cette victoire laisse un goût
dans le bilan f inal. sommes jamais vraiment remis avons

_ . . u u de cette défaite. Maintenant, il mancebtepnane Henchoz: f audm repartir d >un bon p ieà_ tout ie
repartir içS joueurs devront faire corps mage

d'un bon pied avec le nouvel entraîneur pour trop ta
Capitaine d'un soir, Stéphane préparer le mieux possible la In
Henchoz s'attardait, lui aussi, P^ase éliminatoire de l'Euro cesseu
davantage sur Yé.chp.r. final nue 2000. fpncpll

Le gardien Schidkov commet une faute de dernier recours sur Tùrkyilmaz. Celui-ci, sur penalty, portera le score à 2-0 à la 23e minute

pour éviter à son équipe une dé-
faite beaucoup plus lourde.

Sous la direction d'un Kubi-
lay Tùrkyilmaz plus percutant
que jamais et à l'origine ou à la
conclusion des cinq buts, la
Suisse n'a pas laissé l'ombre

d'une chance à un adversaire
dont on se demande encore
comment il a bien pu faire pour
gagner le premier match à do-
micile. Bien disposés sur le ter-
rain, les protégés de Rolf Fringer
ont survolé les débats sans ja-

it la et
_ nom-

mais connaître le moindre dan-
ger. Après vingt-trois minutes de
jeu et les deux premiers buts de
l'attaquant turc, l'affaire était
classée.

Il appartiendra maintenant

Tout le monde était d'accord là-
dessus. Rolf Fringer ne pouvait
rester entraîneur de la «Nati»
au-delà de ce match Suisse-
Azerbaïdjan. Prise bien avant la
rencontre, la décision de se sé-
parer a été rendue une demi-
heure après le coup de sifflet fi-
nal par Marcel Mathier, prési- Le visage sombre, Rolf
dent de l'ASF. «Nous avons déci- Fringer a écouté sans broncher
dé d'un commun accord de ne les propos du président. «A vrai
pas renouveler le contrat qui dire, je suis soulagé de cette dé-
nous liait jusqu'au 30 juin cision. Pour poursuivre ma tâ-
1998», lâchait-il sans surprise, che, j'avais besoin de la confian-
«Je remercie M. Fringer pour le ce de l'ensemble des dirigeants.

PUBLICITÉ 

keystone

au nouvel entraîneur de tirer
parti de cette large victoire. En
automne prochain, les choses
sérieuses recommenceront déjà.
Et il s'agira cette fois ne pas ra-
ter l'entrée en matière.

GéRARD JORIS

travail accompli. Quant à nous,
nous allons nous mettre immé-
diatement à la recherche d'un
nouvel entraîneur afin de pré-
parer dans les meilleures condi-
tions la campagne de qualifica-
tion pour l'Euro 2000.»

Automne 1993. Dans un sta-
de du Hardturm plein à cra-
quer, la Suisse de Roy Hodg-
son arrache face à l'Estonie
son billet pour le «Mundial»
de 1994 aux Etats-Unis.
Automne 1997. Stade du
Hardturm toujours, mais garni
cette fois de quelque 7600
spectateurs venus plus par po-
litesse que par intérêt. La Suis-
se de Rolf Fringer bat l'Azer-
baïdjan mais se trouve con-
trainte de descendre de son
piédestal. Le «Mundial» de
1998 en France se déroulera
bel et bien sans elle.
L'heure des comptes faciles
est donc arrivée. Logique d'un
jour, Rolf Fringer est contraint
par l'ASF de laisser sa place à
la tête de l'équipe. Son échec
dans la course à la qualifica-
tion a eu raison de lui. Qu'il se
nomme Barberis, Brigger, Bi-
gon, Gross ou un autre, son
successeur aura la lourde tâ-
che de tracer la nouvelle route
de l'avenir. Délicate, sa mis-
sion n'aura de réelles chances
de succès que si elle s'accom-
mode d'un bon coup de balai.
Plus que d'options tactiques,
c'est de joueurs motivés et
fiers dont la Suisse a aujour-
d'hui un urgent besoin. A
considérer ce qui se passe
dans les principaux clubs, les
jeunes talents ne manquent
pas. Il est grand temps de leur
donner leur chance.

GéRARD JORIS

Tennis 
Martina
son treizième titre
Dans la finale de Filderstadt,
Martina Hingis a remporté son
treizième titre. Page 22

Motocyclisme
Deux podiums
pour Briguet
Le Valaisan Yves Briguet s est
hissé sur la troisième marche du
podium en Indonésie. Page 24



Coupe
du monde

Le groupe 3
Norvège - Azerbaïdjan 5-0
Azerbaïdjan - SUISSE 1-0
Hongrie - Finlande 1-0
Finlande - SUISSE 2-3
Norvège - Hongrie 3-0
SUISSE - Norvège 0-1
Azerbaïdjan - Hongrie 0-3
Azerbaïdjan - Finlande 1 -2
SUISSE - Hongrie 1-0
Norvège - Finlande 1 -1
Finlande - Azerbaïdjan 3-0
Hongrie - Non/ège 1 -1
Finlande - Norvège 0-4
Hongrie - SUISSE 1-1
SUISSE - Finlande 1-2
Azerbaïdjan - Norvège 0-1
Norvège - SUISSE 5-0
Hongrie - Azerbaïdjan 3-1
Finlande - Hongrie 1-1
SUISSE - Azerbaïdjan 5-0

La Suisse
avec Grichting
FOOTBALL Match représentatif
des «moins de 18 ans» Portu-
gal - Suisse 2-2 (O-O). Stade
Rio Maior. 2500 spectateurs.
Buts pour la Suisse: 85e Villiot
2-1. 90e Bieli 2-2.

Suisse: Bailly (Servette); Vil-
liot (Etoile Carouge), Grichting
(Sion), Previtali (Aarau), Gallo
(Grasshopper); Friedli (Neu-
châtel Xamax, 80e Herren,
Young Boys), Kondé (Bâle),
Onken (Benfica Lisbonne, 65e
Beyaz, Zurich); Mendi (Bâle,
75e Schreier, Servette), Bieli
(Grasshopper).

Artur Jorge
__J * __

_»ui ie ut. fjc. i-
F00TBALL Artur Jorge, entraî-
neur de la sélection portugaise
qui, malgré sa victoire samedi
contre l'Irlande du Nord (1-0)
a raté sa qualification pour le
Mondial 98, ne donnera pas
sa démission mais ne renou-
vellera pas son contrat qui
prend fin en juillet prochain.
(sO.

talie imouissante
A Rome, VAngleterre a obtenu ce qu'elle était venue chercher (O-O)

Au  
stade olympique de

Rome, l'Italie s'est révé-
lée impuissante à obtenir

le succès qui lui était impératif
pour obtenir sa qualification
pour la phase finale de la coupe
du monde.

Après avoir partagé l'enjeu
avec l'Angleterre (0-0) , elle se re-
trouve barragiste dans le groupe
2 tandis que son rival obtient
son billet pour la France.

En fait, l'Angleterre a obte-
nu dans la capitale italienne ce
qu'elle était venue chercher.
Avec le seul Wright en pointe,
l'équipe britannique a en effet
bloqué une rencontre que les
Italiens de leur côté se sont
montrés incapables d'emballer.
Et, finalement, le spectacle est
plus venu des tribunes que du
terrain, en raison de l'énergique
comportement de la police en-
vers les supporters britanni-
ques...

Pression
Les Italiens ont certes exercé
une pression quasiment cons-
tante sur la défense anglaise.
Mais c'était bel et bien Ince qui
se créait la première occasion
du match, lorsque son envoi
était dévié au prix d'un réflexe
stupéfiant du gardien Peruzzi
(29e). Ce dernier était à nouveau
sérieusement menacé peu avant
la pause par un tir de Beckham,

L 'Italie est demeurée muette comme ici Zola face à l'Anglais Southgate

qui passait de peu au-dessus. En
face, le gardien Seaman n'avait
guère eu à craindre qu'un coup-
franc d'_\_bertini dévié par le
mur anglais (41e).

Après la pause, Dino Baggio
(49e) puis Chiesa, entré pour In-
zaghi après la pause (60e), se

faisaient à leur tour menaçants.
Mais sans plus de succès. Et
l'expulsion de Di Livio à la 77e
minute n'allait pas arranger les
affaires d'une équipe italienne
qui ne s'est pourtant pas rési-
gnée. Et lors d'une folle dernière
minute, Wright et Vieri tour à

_ keystone

tour eurent la meilleure chance
de tout le match.

Le couac
L'Italie regrettera encore long-
temps le match nul concédé en
septembre en Géorgie (0-0) .
Sans ce couac, elle se serait en
effet présentée à Rome avec une

avance d'un point sur l'Angle-
terre. Une situation qui aurait
tout à fait convenu à l'entraî-
neur Cesare Maldini; ce dernier
a démontré une nouvelle fois
qu'il rechignait à prendre des
risques. Même quand les cir-
constances le dictent.

Les Anglais de leur côté ont
bien joué le coup. En faisant un
pressing de tous les instants sur
leurs rivaux, ils ont souvent tué
dans l'œuf les velléités offensives
des Italiens. Et, finalement, ce
n'est que justice s'ils ont obtenu
cette qualification directe encore
inespérée pour eux. (si)

Vingt sur trente-deux

A Hannovre, les Allemands ont souffert face aux Albanais. Ici Olivier
Xaxhi jubilent.

Groupe 1 Classement
1. Bulgarie 8 6 0 2 18- 9 18

Grèce - Danemark 0-0 ——; _ t . . ,. r „P, . . - _. , , 2. Russie 8 5 2 1 19- 5 17Slovénie - Croatie 1-3 
3. Israël 8 4 1 3 9- 7 13

ri__cc__m__ .it 4- chyPre 8 3 1 4  10-15 10uassemem 5. Luxembourg 8 0 0 8 2-22 0
1.Danemark 8 5 2 1 16-4 17 M

2. Croatie 8 4 3 1 17-12 15 Groupe 6

3. Grèce 8 4 2 2 11-4 14 Espagne - Iles Feroe 3-1
4.Bosnie-H. 8 3 0 5 9-14 9 Malte - Yougoslavie 0-5
S.Slovénie 8 0 1 7  5-20 1 R. tchèque - Slovaquie, 3-0

_ , Classement(troupe Z 1. Espagne 10 8 2 0 26- 6 26
Italie - Angleterre 0-0 2. Yougoslavie 10 7 2 1 29- 7 23
Géorgie - Pologne 3-0 3. R. tchèque 10 5 1 4 16- 6 16

4. Slovaquie 10 5 1 4 18-14 16
Classement 5. Iles Feroe 10 2 0 8 10-31 6

. .Angleterre 8 6 1 1 15- 2 19 6-Malte 10 ° °10 2"37 °

2. Italie 8 5 3 o 11- 1 18 Groupe 7
3. Pologne 8 3 1 4 10-12 10 . Hollande - Turquie 0-0
4. Géorgie 8 3 1 4 7 -9  10 Belgique - Pays de Galles 3-2
S.Moldavie 8 0 0 8 2-21 0

Classement
Groupe 3 1. Hollande 8 6 1 1 26- 4 19

2. Belgique 8 6 0 2 20-11 18
Finlande - Hongrie 1-1 3J ., 8 4 2 2 21- 9 14
Suisse - Azerbaïdjan 5-0 4. Pays de G. 8 2 1 5 20-21 7

5. San Marin 8 0 0 8 0-42 0
Classement
1. Norvège 8 6 2 0 21- 2 20 Groupe 8

2. Hongrie 8 3 3 2 10- 8 12 Eire - Roumanie 1-1
Islande - Liechtenstein 4-0

3. Finlande 8 3 2 3 11-12 11 Macédoine - Lituanie 1-2
4. Suisse 8 3 1 4  11-12 10
S.Azerbaïdjan 8 1 0  7 3-22 3 Classement

1. Roumanie 10 9 1 0 37- 4 28
Groupe 4 2. Eire 10 5 3 2 22- 8 18

Autriche - Biélorussie 4-0 ^.Lituanie 
10 

5 2 3 11- 8 17
_ . „___ . !_.?+._ .;_ ¦_ n 4.Macédoine 10 4 1 5 22-18 13
c i J  } P ?"n 5.Islande 10 2 3 5 11-16 9
Suéde - Estonie 1-0 6. Liechtenstein 10 0 010 3-52 0

Classement Groupe 9
L'Autriche 10 8 1 1 17- 4 25 ..., ._„ .- 7 , 1 1i; _ „ Allemagne - Albanie 4-32.Ecosse 10 7 2 1 15- 3 23 Arménie - Ukraine 0-2
3.Suède 10 7 0 3 16- 9 21 Portugal - Irlande du N. 1-0
4. Lettonie 10 3 1 6 10-14 10
S.Estonie 10 1 1 8 4-16 4 S .,?5®"161?; . _
6. Biélorussie 10 1 1 8 5-21 4 1-Allemagne 10 6 4 0 23- 9 22

2. Ukraine 10 6 2 2 10- 6 20
Groupe 5 3. Portugal 10 S 4 1 12- 4 19

4. Arménie 10 1 5 4 8-17 8
Russie - Bulgarie 4-2 5. Irlande du N. 10 1 4 5 6-10 7
Chypre - Luxembourg 2-0 6. Albanie 10 1 1 8 7-20 4
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Résultats ¦ ¦ #¦ ¦ m * ¦Un hold-uD— mente !SV Schaffhouse - Thoune 1-1 (0-1) M̂W M M M M ^M  ̂ M M 0 M. ^FB M 'Mf 

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^0 
_¦ ¦ V ̂ P ¦

Young Boys - Wil 2-1 (2-0)
Yverdon - Winterthour 1-1 (1-1) , J/v . . ^ 

. _

c|assement Martigny aurait du l emporter aisément Sa faiblesse offensive a permis
i.YoSungTys

e"5 u 1 3  40-n 34 à Stade Lausanne d'arracher un p oint. A la 85e minute.
2. Lugano 15 7 6 2 32-14 27 £
3. Delémont 15 8 3 4 36-22 27 
4. Locarno 15 6 6 3 28-19 24 __ ____ _M ni* r'p *t nn* lirai!» I ! lnn H P mir M

_ r?r L « _ _ _ _ o" _ .. désappointement. Ce cri du L8. FC Schaff. 15 6 4 5 28-23 22 • endobe autant de rage ___ ____ ¦9.Yverdon 15 4 6 5 20-20 18 cœur engloDe autant de îage fc * Ir ^*̂ !
10.Winterthour 15 2 6 7 11-2 7 12 c°ntre le penalty siffle et mal ¦«!•,. .
11. SV Schaff . 15 1 3 11 9-47 6 indiqué par Claude Détruche à ¦ _,________ \ %_ _m12. Thoune 15 0 213 11-42 2 cinq minutes du terme, que de

déception face à l'égalisation 
^^^5_ _u^! ¦_,"fen<»aClassement vaudoise signifiant la perte de t_*.'nJ,fcJ ŷ 'f J T  * W____ \ W__wi% '̂ '-: - - w**!'jHdes buteurs _eux points largement mérités MM. ___K JLes buteurs (après 15 journées ) : 1. pour les Octoduriens. Une fois Hf - ?S_Jw^Ivanov (Younq Boys/+1) 18. 2. Da _ , _ . i _B _____M M lHf il

Silva (Delémont) 13. 3. Manfreda de PIus- une fois encore> le J*l
(Locarno) 12. 4. Leandro manque de tranchant offensif a
(Yverdon/+1) 10. 5. Slekys (FC coûté la victoire aux Valaisans.
Schaffhouse) et Hoop (Baden/+1) c j chanson,
9. 7. Bekirovski (Young Boys) 8. 8.
Ndlovu (Delémont), Agnaldo (Wil) .. . ,. ,. c , _ . ., \W ___
et Wegmann (Lugano) 7. 11. Gi- Mais diable , que faudra-t-il IM --:;.
menez (Lugano), Gerstenmajer donc pour que Martigny puisse
(Schaffhouse/- . 2) et Allenspach classer ses bonnes affaires cou- __L____ I
(Luqano) 6. 14. Wallon (Baden), rantps? Par la narité arrar-hépPetkovic (Locarno), Fryand (Young rantf ' T

Lar Ia P?11* î"™
Boys), Fisco (Locarno.+1) et Ras- par les Lausannois de Richard
chfe (Winterthour) 5. Diirr a une sacrée ressemblance

avec un hold-up. Ils ne se fe-
ront pas pincer pour autant. 

1re 
119 U G Car s'ils ont réussi leur coup fu- A i'exempie _/e D'Andréa, devancé par Baumgartner, Martigny manqua d'eff icacité en attaque. mamin

mant, l unique responsable en
Groupe 1 est ce Martigny décidément ja 51ej Martigny qui maîtrise le chez seul aux cinq mètres mais par moment coulant et par ins-
Vevey - Chênois , 4-4 (2-1) bien maladroit au moment du jeu et l'adversaire: rien ne sem- la balle centrée finit dans les tant cahotique. Ce Martigny di-
Gland - Grand-Lancy 0-1 (0-1) geste décisif . blait donc plus pouvojr iuj a^- bras ouverts du gardien heu- visé en deux, parfois dynami-
Mont G-Le Mont "™ 7-0 (0-0) Parfois pourtant, tout fonc- ver, Stade Lausanne peinant à reux. 77é: encore D'Andréa que et volontaire (Tacchini, Be-
Renens - N aters 1-0 (1-0) tienne à merveille ' technique. Porter le dan8er devant la cage PT Ql

 ̂

qi

ï 
veu

* glisser le retta> Moret. D'Andréa), parfois
Meyrin - Bex 3-0 (0-0) p0Ur preuve, l'ouverture du de Giovanola. Seulement voilà! Dauon _ aanenez, â nouveau aussi trop suffisant (Schuler,
Echallens - S. Nyonnais 1-0 (1-0) score| long ^lon so^cité par Martigny cumula ses chances 

 ̂

mais 
le 

&
este facile e

^ 

ra

" Grand, Curdy). Parfois en mou-

Classement D'Andréa qui déboule, déborde mais n'en transforma aucune. ¦ [ .  JL Sf L  Jà lallulem
 ̂ vement' en soutien' en appui'

i M in et centre en retrait sur le Pied Deux exemPles P3™ d'autres, «ont ronges jusqu a ta aouieur. parfois statiqut3] sans ^p de
2.'Chênois 11 6 4 1 31-15 22 habile de Fabrice Grand. 1-0 à 72e: D'Andréa déporté et San-,. . Ainsi vivote ce Martigny solution pour le porteur du bal-
3. Monthey 9 7 0 2 25- 8 21 _ _ m m
4. Naters 10 6 2 2 17- 9 20 11  ̂ _^_Nul a la mi-temps !
8. Bex 10 -4 1 5 15-23 13
9. Martigny 9 2 4 3 12-13 10 m

!ï veïe!sanne 1S ] 3 5 ™.\ \ ' Monthey a bafouillé quarante-cinq minutes durant
^Grand -Lanc y 9 2 0 7  9-18 6 f a c e  à Le Mont avant de flamber (7-0) !

4. Locarno 15 6 6 j  28-19 24 «U J! ais c'est pas vrai!»
5.Baden 15 7 3 5 26-23 24 11/1 Hors de ses gonds,
6. Wil 15 6 6 3 22-19 24 I T I  Dany Payot hurle son
7.Soleure 15 5 8 2 19-15 23 __™ __ ._._ .__, £_ ._. ra „__ _r ,_

13.Gland 10 1 2 7 8-29 5
14. Le Mont 10 1 1 8 8-39 4 Q uite à son probant succès

' ' J qui s'est fait attendre plus
^^^^^H7"P_TV_______________I de cin(.uante minutes , Monthey

|,̂ 22____j se place en position de force au
LOrrA classement. De bon augure pour
LW1TO la suite...
Tirage du 11 octobre
6-9-20 - 26 - 27 - 28 Face aux banlieusard lau-
Numéro complémentaire: sannois disposés 4-3-3, les
3] Montheysans ont peiné à trou-

ver leurs marques en première
JOKER mi-temps. Clôt, Seddlari et con-
Numéro gagnant: sorts ont buté face à un adver-
501 972 i ——7-^ 

Gagnants Francs
n _r i __ *_ _ _ A « _A

saire qui a joué le contre. Cette locale. Excellent à son nouveau sèment plus de peur que de
tactique a failli porter ses fruits, poste, avec deux buts à la clé, le mal. Suivant le résultat du der-
puisque les Vaudois se sont mé- No 5 montheysan apporte ses by bas-valaisan, Monthey pour-
nagés quatre réelles occasions explications sur le couac de la rait se retrouver sur la barre
d'ouvrir la marque contre deux première mi-temps: «En début (duo de tête). Affaire à suivre...
seulement aux Montheysans. de partie, nous avons connu un JEAN -MARCEL Fou
Après la sortie de Hafid (30e) qui excès de confiance coupable.
a manqué de rythme pour sa Nous êtions fr0P sûrs de nous- Monthey - Le Mont
première titularisation en rem- Ie Plus diff l cile êtait de marquer 7-0 (0-0)
placement de Cuesta (suspendu) ^ premier but, 

^^Vj^a^DdJ^
au milieu du terrain, Thierry Pe- Dès le coup d envoi de la rauer)| Tropiano (66e savorani), Hafi d
toud est monté d'un cran et a seconde période, les Monthey- (30e Varela), Gabbud; Clôt, Seddlari.
dirigé la manœuvre de l'équipe sans sont revenus sur terre et Entraîneur: Roger Vergère.

ont compris qu'il fallait se bat- Le Mont: Varquez; Gumy, Pittet
¦ tre pour vaincre. Bien rapide- V*. Thévoz), Velic , Gumy. P. Hertig,

I ment IPS rhn .P . .nnt rpntrpp . D- Carmo' Host; Jeanbourquin, Troilletment, les enoses sont rentrées (85e Laedermann)| Théodoloz (68edans 1 ordre. Par deux fois, Sed- Maget). Entraîneur: Charly Hertig.
v^\ammmmBtmm dlari trouva le chemin des filets Buts: 51 e Sedd|ari , .0; 61 e Sed-

(51e, 61e). La suite de cette ren- dlari 2-0; 70e Petoud 3-0; 72e Gab-¦_ _̂t _̂_ __SSjSÊ i contre s'est résumée à un mo- bud 4-0; 86e Varela 5-0; 88e Seddlari
nologue des «jaune et vert» avec 6"0; 92e Petoucl 7"°-

l'i-~Z'" en prime cinq belles réussites. Notes: .s?.de municipal. 200
* " spectateurs. Arbitre: M. Peter Wirth-

Pour leur prochain match ner qui avertit Rouiller (4e), Hertig
mercredi à domicile, match (11e), Do Carmo (43e). Expulsions de
ivanré face à Martionvl Rnupr Herti9 '63e' deuxième avertissement),ivance race a ivtamgnyj, Koger Ro^

er (78e }_ Month
'ergère devra se passer de sans Cuesta (suspendu), Vergère et
touiller (expulsé à la 78e) mais Raczynski (blessés); Le Mont sans An-
lourra compter sur Tropiano naheim (blessé), Roduit (suspendu),
rui a inquiété tous ses fans ^^Z^V  ̂1%orsqu il a du quitter le terrain son fi |s Phi |jnn (joueur de l'Etoile-Ca-

lon de cuir. Mais bref! Le pro-
blème numéro un reste tou-
jours le même: l'efficacité fina-
le. Ce geste de lucidité qui se
trouble. Positif dans le négatif:
Martigny se crée des occasions.
A la pelle à feuilles mortes. Le
jour où l'arbre sera nu, alors vé-
ritablement l'inquiétude fleuri-
ra. Paradoxe.

CHRISTIAN MICHELLOD

Naters
s'incline
à Renens

Auteurs d'une superbe pre-
mière période, étouffant lit-
téralement leur adversaire,
les Vaudois se créèrent un
bon nombre d'occasions de
buts. L'ouverture du score
fut d'ailleurs méritée. Une
triangulation entre Carro et
Muno - qui talonna pour
N'Lep - permit à ce dernier
de battre Kalbermatter de
fort belle manière.

La physionomie de la
partie changea du tout au
tout en seconde période. Na-
ters se mit à réagir. Reculant
tres nettement, cherchant le
contre, les joueurs «lausan-
nois» furent vite acculés dans
leur partie de terrain.

L'égalisation semblait
n'être qu'une question de
minutes tant la pression de
Naters était forte en cette fin
de rencontre. C'était sans
compter sur le tournant du
match, l'expulsion de Ho-
losniai - deuxième avertisse-



: résultats et classements

4 12-27 11

Deuxième ligue Visp 3 - Nendaz 2 2 - 2
St-Gingolph - USCM 3 - 2  N.-Contrée - St-Léonard 0 - 5
Salgesch - Raron 2 -1  Lens - Evolène Renvoyé
Savièse - Massongex 2 - 1  US Ayent-A. - Evolène 3 -1
Sierre - Fully 3 - 2
Steg - Termen/R.-Brig 1 - 0 Quatrième ligue gr. 3
Visp - Bramois 0 - 2  La Combe 2 - Savièse 3 1 - 3

Chamoson - Saillon 0 - 3
Troisième ligue gr. 1 Martigny 2 - Isérables 7 - 3
Brig - Agarn 0 - 2 Fully 3 - Aproz 6 -1
Naters 2 - US ASV 3 - 6  US Ayent-A. 2 - Vétroz 0 - 4
Chalais - Grône 3 -1  Erde - Riddes 2 Renvoyé
Grimisuat - Savièse 2 2 - 1  Savièse 3 - Riddes 2 1 - 1
Raron 2 - St-Niklaus 1 - 4
Lalden - Salgesch 2 2 - 2  Quatrième ligue gr. 4

Evionnaz-Coll. - Vouvry 0 - 3
Troisième ligue gr. 2 St-Maurice - Fully 2 3 - 2
Vionnaz - Riddes 1 -0  US P.-Valais - Martigny 3 4 - 2
Monthey 2 - Nendaz 1 - 3 Orsières 2 - Troistorrents 1 - 3
Leytron - Orsières 2 - 4 Vollèges - Bagnes 2 2 - 2
Vernayaz - La Combe 1 -1  Vionnaz 2 - Vern. 2/Salvan 1 - 2
Bagnes - Conthey Renvoyé Evion.-Coll. - Martigny 3 2 - 1
Saxon - Châteauneuf Renvoyé

Cinquième ligue gr. 1
Quatrième ligue gr. 1 Steg 2 - Turtmann 2 1 - 0
Lalden 2 - Chalais 2 1 - 4  Ter./R.-Brig 2 - Chippis 2 6 - 0
Turtmann - Sierre 2 4 - 0  Anniviers - Varen 2 6 - 0
Stalden - Visp 2 2 - 2  Agarn 2 - Leukerbad 1 - 8
Varen - Saas-Fee 2 -1 Salgesch 3 - Brig 3 4 - 1
Brig 2 - Leuk-Susten 2 - 2 L.-Susten 2 - Grône 2 Renvoyé
St-Niklaus 2 - Granges Renvoyé

Cinquième ligue gr. 2
Quatrième ligue gr. 2 Conthey 2 - Miège 0 - 2
US Ayent-A. - Sion 3 2 - 2  Chalais 3 - Lens 2 2 - 0
Bramois 2 - Chippis 2 - 3 Ardon - Grimisuat 2 1 - 2
US Hérens - Montana-Cr. 1 - 4 Nendaz 3 - Aproz 2 6 - 2

!• ligue
1. Bramois
2.Salgesch

4* ligue, gr. 1
1. Turtmann 9 7 2
2. Visp 2 9 6 3
3. Chalais 2 9 6 1

9 6 1 2 28- 8 19
9 5 3 1 23-11 18

3.St-Gingolph 9 6 0 3 29-23 18 3.Chalais 2 9 6 1 2 28-17 19
4.USCM 9 6 0 3 17-13 18 4. Varen 9 6 1 2 20-15 19
5. Savièse 9 5 2 2 22-10 17 5. Granges 8 5 0 3 27-10 15
6. Sierre 9 3 4 2 21-16 13 6. Leuk-Susten 9 3 5 1 24-19 14
7. Raron 9 4 1 4  19-21 13 7. St-Niklaus 2 8 3 1 4  15-21 10
8. Fully 9 4 0 5 17-22 12 8. Brig 2 9 2 1 6 17-30 7
9.Visp 9 3 2 4 14-18 11 9.Sierre 2 9 2 1 6 10-29 7

10.Steg 9 2 1 6  10-21 7 10. Stalden 9 1 3  5 19-31 6
11. Massongex 9 2 1 6  15-33 7 11. Saas-Fee 9 1 1 7  15-24 4
12.Termen/R.-Brig 9 0 1 8  9-28 1 12. Lalden 2 9 1 1 7 20-34 4

3e ligue, gr. 1 4* ligue, gr. 2
1.US ASV 9 5 4 0 26-13 19 1.Montana-Cr. 9 8 0 1 26-10 24
2. Grimisuat 9 6 1 2 18- 7 19 2. Chippis 9 7 0 2 30-12 21
3.St-Niklaus 9 5 2 2 22- 8 17 3.US Ayent-A. 9 6 2 1 25-12 20
4.Agam 9 4 4 1 20-14 16 4.Bramois 2 9 5 1 3 34-19 16
S.Chalais 9 4 4 1 15-12 16 S.Sion 3 9 4 1 4 27-23 13
6. Brig 9 5 1 3  17-19 16 6.Evolène 8 4 0 4 19-16 12
7. Lalden 9 4 3 2 23-13 15 7. St-Léonard 9 4 0 5 22-25 12
8.Naters 2 9 5 0 4 17-14 15 S.Lens 8 2 2 4 12-25 8
9. Salgesch 2 9 1 3 5 17-25 6 9. US Hérens 9 2 2 5 22-26 8

10.Savièse 2 9 1 3  5 14-24 6 10.Nendaz 2 9 2 2 5 18-28 8
11.Grône 9 0 2 7 12-26 2 11.Visp 3 9 2 2 5 13-24 8
12. Raron 2 9 0 1 8  9-35 1 12. Noble-Contrée 9 0 2 7 12-40 2

Granges 2 - US Hérens 2 3 - 0
Mont.-Cr. 2 - Chermi. Renvoyé

Cinquième ligue gr. 3
Sion 4 - Saxon 2 4 - 3
Châteaun. 2 - Bramois 3 1 - 7
US ASV 2 - Erde 2 1 - 1
Aproz 3 - Conthey 3 0 - 0
Chamoson 2 - Vétroz 2 Renvoyé

Cinquième ligue gr. 4
Massongex 2 - USCM 2
Saxon 3 - Vérossaz
Isérables 2 - Martigny 4
St-Gingol. 2 - Chamoson 3
Troistor. 2 - Leytron 2 Renvoyé

Juniors A - 1er degré gr. 1
St-Niklaus - Naters 2 4 - 5
Termen/R.-Brig - Steg 7 -1

Juniors A - 1er degré gr. 2
St-Léonard - Pr.-Nendaz 3 - 2
Bramois - Sierre 2 - 2

Juniors A - 1er degré gr. 3
La Combe - Conthey 0 - 2

' V.-Chamoson - Savièse 4 - 3
Conthey - V.-Chamoson 7 - 0

Juniors A - 1er degré gr. 4
Fully - Orsières 3 -1
Massongex - Martigny 2 4 - 2

0 35- 9 23
0 21-12 21
2 28-17 19
2 20-15 19
3 27-10 15
1 24-19 14
4 15-21 10
6 17-30 7
6 10-29 7
5 19-31 6

Juniors A - 2e degré gr. 1
Raron - Termen/R.-Brig 2 4 - 0
Lalden - Chermignon Renvoyé

Juniors A - 2e degré gr
Granges - Bramois 2
US Hérens - Grimisuat

Juniors A - 2e degré gr
Châteauneuf - Bagnes
Vouvry - Vignoble-Vétroz

Juniors B - 1er degré gr. 1
Sion 3 - Visp 1
Sierre - Steg 3

_ g Sion 3 - Visp 1 - 1  T
_ - Sierre - Steg 3 - 1  V

oyé Juniors B-1er degré gr. 2 J
Savièse - Fully 3 - 3  V
Printze-Aproz - Conthey 3 - 0  T

" . Martigny 2 - Erde 3 - 4
-1 J

Juniors B-1er degré gr. 3 F
2 Massongex - St-Maurice 2 - 3  L¦2 USCM - Monthey 2 1 -1  V

Juniors B - 2e degré gr. 1 J
3 Turtmann - Leuk-Susten 3 - 2  S¦2 Brig - Saas-Fee 5 - 0  S
-3  Naters 2 - Lalden 7 - 1  R
- 0 Saas-Fee - Leuk-Susten 1 - 9

J
4 Juniors B - 2e degré gr. 2 C
-1 Montana-Cr. - Varen 7 - 5  L
- 2 Miège - Lens 4 - 1  S

4e ligue, gr. 4
1. Vouvry 9 8 0 1 33- 6 24
2. Troistorrents 9 6 1 2  22-15 19
B.Fully 2 9 5 2 2 27-18 17
4. Vern. 2/Salvan 9 5 1 3 19-12 16
5. US Port-Valais 9 5 1 3 18-16 16
6. Orsières 2 9 4 2 3 20-16 14
7. St-Maurice 9 4 1 4 14-18 13
8. Evionnaz-Coll. 9 4 0 5 15-22 12
9.Bagnes 2 .9 2 3 4  17-20 9

10. Martigny 3 9 2 1 6  14-25 7
11. Vollèges ' 9 1 1 7  11-25 4
12.Vionnaz 2 91 1 1 7 12-29 4

5e ligue, gr. 1
1.Brig 3 9 7 1 1  31-14 22
2. Salgesch 3 8 7 0 1 45-13 21
3.Term./R.-Brig 2 9 6 2 1 30- 9 20
4. Steg 2 9 6 0 3 36-15 18
5. Leukerbad 9 5 2 2 28-14 17
6. Anniviers 9 5 1 3  28-12 16
7. Chippis 2 8 3 1 4  16-26 10
8. Turtmann 2 8 3 0 5 23-17 9
9. Leuk-Susten 2 7 2 0 5 10-28 6

10,Agarn 2 9 2 0 7 16-42 6
11. Varen 2 9 1 1 7  12-34 4
12,Grône 2 8 0 0 8 15-66 0

5' ligue, gr. 2
1. Miège
2. Conthey 2
3. Grimisuat 2
4. Chermignon
5. Granges 2
6. Chalais 3
7. Montana-Cr. 2
8. Ardon
9.Lens 2

10. Aproz 2
11. US Hérens 2
12. Nendaz 3

Juniors B - 2e degré gr. 3
Chalais - US Ayent-A. ' 1 - 1
Evolène - Granges 2 - 3

Juniors B - 2e degré gr. 4
Bramois 2 - Pr.-US ASV 6 - 3
V.-Ardon - Grimisuat 17-0

Juniors B - 2e degré gr. 5
Riddes - Vollèges " 1 - 0
Martigny 3 - Orsières 2 - 4

Juniors B - 2e degré gr. 6
Troistor. - Evionnaz-Coll. 1 - 2
Vionnaz - US Port-Valais 10 -2

Juniors C - 1er degré gr. 1
Visp 2 - Sion 2 0 - 8
Termen/R.-Brig - Savièse 1 - 8

Juniors C - 1er degré gr. 2
Fully - USCM 13-1
La Combe - Conthey 0 - 4
V.-Chamoson - Monthey 2 7 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 1
Steg 2 - Agarn 6 - 6
St-Niklaus - Naters 2 1 - 1
Raron - Stalden 4 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 2
Grône - Printze-Aproz 2 - 2
Leuk-Susten - Montana-Cr. 0 - 3
Salgesch - Noble-Contrée 10-0

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

10. Chamoson 2 8
11.Erde 2 8

5e ligue, gr. 4
1. Liddes 8
2. Massongex 2 8
3. Vérossaz 8
4. Leytron 2 7
5. USCM 2 8
6. Chamoson 3 9
7. Troistorrents 2 8
8. St-Gingolph 2 8
9. Martigny 4 8

10. Saxon 3 8
11. Isérables 2 8

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

Juniors C - 2e degré gr. 3
Printze-US ASV - Sierre 2 3 - 1
US Hérens - Bramois 1 -10
US Ayent-A. - Savièse 2 7 - 0

Juniors C - 2e degré gr. 4
Erde - Isérables 2 - 1
Conthey 2 - Sion 3 1 - 0
P.-Nendaz - St-Léonard 6 - 0

Juniors C - 2e degré gr. 5
Vollèges - Saxon 6 - 4
Bagnes - Martigny 2 5 - 1
Vignoble-Vétroz - Orsières 4 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 6
St-Maurice - Troistorrents 11 -4
Saillon - Vouvry 2 - 0

Juniors C - 3e degré gr. 1
Leukerbad - Naters 3 11-3
St-Niklaus F - Lalden 3 - 4

Juniors C - 3e degré gr. 2
Sierre 3 - Brig 2 3 - 5

Juniors C - 3e degré gr. 3
Vernayaz - Anniviers 12 -4
Fully 2 - Châteauneuf 2 - 3

Juniors C - 3e degré gr. 4
Liddes - Fully 3 10-3
St-Gingolph - Bagnes 2 5 - 2

Seniors gr. 1
Naters - Lalden 6 - 3

! 7. Chippis 7 2 0 5 19-31 6
8 7 0 1 24- 9 21 8. Visp 2 7 1 0 6 11-35 3
8 6 1 1 31- 3 19 9.Leukerbad 6 0 1 5  9-22 1
7 6 0 1 20- 7 18
8 5 1 2 18- 7 16
8 4 0 4 20-18 12 Seniors, gr. 3
8 3 3 2 17-16 12 , ,. 3 , ,. . .„,, ,.
9 3 1 5  11-21 10 If °" l \\ ? ! fx \\ ?8 2 2 4 9-23 8 \- ff™ l _ \ l  Wl .
8 1 1 6  13-24 4 3.US Hérens 6 4 0 2 17- 6 12
8 1 1 6  17-38 4 4.Conthey 7 4 0 3 17-11 12
8 0 2 6 5-19 2 5. Châteauneuf 7 3 1 3  19-26 10

6.Grône 6 2 0 4 12-18 6
7. Vétroz
8. Nendaz

6 1 1 25-12 19
6 0 2 25-12 18 _. .
5 1 2 2412 16 Seniors, gr. 4
4 1 2 12-14 13 1.Martigny 7 7 0 0 59-15 21
4 1 3 16-16 13 2. Vionnaz 7 5 0 2 53-22 15
4 1 4 19-22 13 3.La Combe 7 3 2 2 28-20 11
3 2 3 14-13 11 4. St-Maurice 7 3 1 3  20-20 10
l ? c c o -, 5. Troistorrents 7 3 1 3  20-24 10
i l \ïl° I. 6.USCM 7 3 0 4 24-29 9
î. i. \°'i{i ' 7. Monthey 7 1 1 5  12-50 4
u ' ' u~" ' S.Vouvry 7 0 1 6  17-53 1

7 6 0 1 30-13 18
7 5 1 1  17-11 16
6 4 1 1  26-12 13
6 4 0 2 24-15 12
6 4 0 2 19-13 12
6 3 0 3 21-17 9
6 1 0  5 10-23 3
6 0 0 6 12-24 0
6 0 0 6 7-38 0

Raron - Stalden 8 - 0
Brig - St-Niklaus 4 -1
Steg - Visp 1 3 - 5

Seniors gr. 2
Visp 2 - Agarn 1 - 5
Salgesch - Leuk-Susten 1 - 6
Sierre - Leukerbad 4 - 2
Turtmann - Chippis 4 -1

Seniors gr. 3
Sion - Châteauneuf 14 -0
Leytron - Vétroz 5 - 3
Conthey - Nendaz 3 -1
Grône - US Hérens Renvoyé

Seniors gr. 4
USCM - Martigny 2 - 5
Vouvry - La Combe 4 - 6
Monthey - St-Maurice 0 - 3
Vionnaz - Troistorrents 5 - 3

Juniors intercantonaux A
Monthey - Crissier 2 -1
Sion 2 - Naters 6 - 3

Juniors intercantonaux B
Meyrin - CS Italien GE 4 - 4
Pully - Ser»_tte 2 1 - 5
Raron - Montreux - Sport 2 -1
Bramois - Naters 1 - 5
Martigny - Sion 2 Renvoyé
Vevey - CS Chênois Renvoyé

Juniors intercantonaux C
Martigny - Sion 0 - 2

7 6
7 4
6 4
7 4
7 3
6 2
7 2

0 1 33-12 18
1 2 17-15 13
0 2 17- 6 12
0 3 17-11 12
1 3 19-26 10
0 4 12-18 6
0 5 13-20 6
0 6 6-26 37 1

Les
¦ i :

1
10
¦0
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Monthey a calé
En tête pendant p lus de trente minutes, les Valaisans s'effacent en fin de match

64-74 (40-33)

M

onthey y a cru. Il a tout
donné pour une victoi-
re qui lui a longtemps

tendu les bras. Au moment de la
concrétiser, les Chablaisiens ont
disparu. Victimes d'une folle dé-
bauche d'énergie. Victimes aussi
d'une remarquable défense fri-
bourgeoise. Rien ne laissait
pourtant présager une telle is-
sue. Les joueurs de Michel Ro-
duit étaient entrés dans le match
de manière idéale. Durant plus
d'une demi-heure, ils ont con-
firmé l'impression. Trompeuse,
celle-ci s'est dissipée plus vite
qu'un mauvais rêve. Au bout du
compte, Fribourg n'a rien volé.
Même pas les regrets que son
succès pourra engendrer dans
les esprits valaisans.

Bullock et compagnie expri-

mèrent beaucoup d'envie en dé-
but de match. De maîtrise égale-
ment pour une démonstration
probante (15-8 à la 6e, puis
20-14 à la 10e). A son entrée,
Morard se mit au diapason par
un essai à bonus. Le collectif va-
laisan étouffait un visiteur à la
recherche de son adresse. Mra-
zek manqua ses cinq premiers
tirs. Une mauvaise réception le
contraignit à quitter le parquet
(15e). Les doutes du champion
grandirent. Baresic signa super-
bement la pause d'un panier de
haute volée (40-33).

Rien ne sembla changer au
retour du vestiaire (49-41 à la
27e) . Imperceptiblement, l'écart
s'amenuisa pourtant. Jusqu'à ra-
mener le champion si près que

Monthey perdit son assurance.
Fribourg se transforma en héris-
son. Une zone qui se révéla to-
talement infranchissable pour
Monthey. L'essai à trois points
ne fut pas l'option salutaire es-
pérée (6 sur 26 en seconde pé-
riode). Bullock, Doche, Berry ou
Morard la tentèrent sans succès.
La lucidité disparut en même
temps que l'espoir (de 52-48 à la
30e à 52-60 cinq minutes plus
tard) . La magnifique prestation
de la période initiale n'était plus
qu'un souvenir. Le champion
avait rappelé à Monthey la diffé-
rence. STéPHANE FOURNIER

Monthey - Fribourg Ol

Monthey: Doche 6, Baresic 6,
Bullock 14, Berry 20, Stoianov 5, Mo-
rard 13, Colon, Marclay. Entraîneur:
Michel Roduit.

Fribourg Olympic: Miller 18, Ho-
lub 2, Y.Mrazek 14, Koller 11, Blake
19, A. Dénervaud 8, Yavsaner 2, H.
Mrazek, P.-Y. Dénervaud. Entraîneur:
Dusko Ivanovic.

Notes: Reposieux, 600 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Donnet et
Markesch. 22 fautes contre Monthey,
17 fautes contre Fribourg. Sortis pour
cinq fautes: 39'22 Doche, 39'59 Y.M-
razek. Fribourg sans Clément (blessé).

Au tableau: 5e 13-5, 10e 20-14,
15e 31-25, 20e 40-33, 25e 49-39, 30e
52-48, 35e 52-60, 40e 64-74.

Tirs: 14 sur 29 à deux points
(48,2%) pour Monthey, 9 sur 36 à
trois points (25%) et 9 lancers-francs
sur 15 (60%) pour Monthey. 22 sur
34 (64,6%), 3 sur 17 (17,6%) et 21
sur 31 (67,7%) pour Fribourg.

Fait spécial: le FC Sion fait des
émules. Fribourg Olympic demande un
contrôle de la hauteur des cercles
avant la rencontre. Ceux-ci se trou-
vent à moins d'un centimètre de la
norme officielle (3 m 05) et tous deuxnorme officielle (3 m 05) et tous deux
à même hauteur. ie Montheysan Berry marquera une nouvelle fois malgré l'opposition du Fribourgeois Blake. bussien

FLORIAN DOCHE

On appréciera
à Noël

distributeur du BBC Monthey
_¦_. r m

Je ne pense pas que la fatigue
nous a pénalisés aujourd'hui.
Peut-être sur les cinq dernières
minutes. Fribourg était d'ailleurs
au même niveau que nous. Nous
n'avons simplement pas su trou-
ver les solutions contre leur zone.
Il aurait fallu pouvoir jouer inté-
rieur. Et la réussite nous a totale-
ment fui sur les tirs en deuxième
mi-temps. C'est dommage car
nous avons manqué une bonne
occasion, surtout avec la sortie
d'Harold Mrazek. Cette défaite ne
remet pas en cause notre bon dé-
but de saison. Elle nous montre

qu'il nous reste du travail face à
certaines situations de match.
Mais nous disposons d'un collectif
supérieur à l'an dernier. Monthey
a le potentiel pour surprendre.
Quant à l'expérience d'un week-
end avec deux rencontres, nous
l'apprécierons à Noël. Nous au-
rons deux semaines de vacances.

LNAM
Résultats
Blonay - Pully 94- 83
Vevey - Monthey 70- 75
Cossonay - Lugano 70- 82
FR Olympic - Versoix 73- 65
SAV Momo - Union NE 98- 87
Versoix - SAV Momo 90-101
Union NE - Cossonay 78- 70
Monthey - FR Olympic 64- 74
Lugano - Blonay 75- 64
Pully - Vevey 108- 98

Classement
1.FR Olympic 5 5 0 378-315 10

6. Union NE 5 2 3 422-439

Battu, pas abattu!
Martigny a fait de la résistance. Mais Vex-champion suisse était trop fort.

D
ire que Bellinzone eut
chaud serait exagéré. Mais

après une première mi-temps

promu, cette défaite hono

(56-62 à la 26e). Mais la foi ne
suffit pas. Le dynamisme de Ré-
gine Bellon et l'adresse de San-
dra Michellod non plus. Bellin-

•55)



Sans trop convaincre,
Sierre confirme sa suprématie

Mais Sion lui posa quelques problèmes. Le rythme fit défaut aux deux équipes.

LNB

(2-1 2-1 2-2}

9. CPZ Lions 7 3 0 4 18-30 6
10.Lugano 7 1 1 5 21-28 3
11. Ch.-de-Fonds 7 1 1 5 21-36 3

Résultats
Martigny - Coire 7- 3
Olten - GE Servette 6-1
Grasshopper - Lucerne 8-10
Bienne - Thurgovie 4- 3
Bulach - Langnau 3- 5

Classement
1.Coire 7 5 1 1  30-21 11
2. Martigny 6 5 0 1 35-22 10
3. Bienne 6 5 0 1 28-19 10
4. Thurgovie 6 3 1 2  24-15 7
5.Lucerne 6 3 1 2  29-23 7
6. Langnau 6 2 2 2 21-22 6
7. Olten 7 3 0 4 30-33 6
8. GE Servette 7 2 2 3 21-27 6

9. Lausanne 6 1 2  3 18-30 4
10. Grasshopper 6 1 1 4 28-34 3
11. Bulach 7 0 0 7 19-37 0

1e LIGUE
Résultats
Yverdon - Ajoie 0-6
Moutier - Tramelan 5-4
Sierre - Sion 6-4
Loèche-les-Bains - Viège 5-2
Star Lausanne - F. Morges 1-4
Fr.-Montagnes - Saas-Grund 6-0

Classement
1. Ajoie 2 2 0 0 10- 2 4
2. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 10- 3 4
3. Villars 1 1 0  0 4 - 0 2
4. L-les-Bains 1 1 0  0 5 -2 2
5. Tramelan 2 1 0 1 10- 8 2
6. Viège 2 1 0  1 9-8 2

Sierre 2 1 0  1 9-8 2
8. F. Morges 2 1 0  1 4- 5 . 2

9. Moutier 2 1 0  1 9-11 2
10. Saas-Grund 2 1 0 1 7-10 2
11. Star Lausanne 2 0 0 2 3 -8  0
12. Sion ' 2 0 0 2 7-13 0
13. Yverdon 2 0 0 2 3-12 0

«^  ̂
eux qui 

croyaient que
M nous allions gagner nos
*̂ matches 10-1 se trom-

pent.» C'est la seule phrase que
Martin Chamberland a pronon-
cée avant de repousser les
questions au lendemain matin.
La nuit, dit-on, porte conseil.

Le Canadien a raison. Sier-
re ne gagnera pas toutes ses
rencontres aussi facilement
qu'on pourrait le penser à la
lecture des contingents. La dé-
faite à Saignelégier nous avait
ramenés sur terre. La victoire,
laborieuse, obtenue face à Sion
confirme les dires du «boss». En
coupe valaisanne, pourtant ,
l'écart entre les deux équipes
s'était élevé à huit buts.

S'il n'y en a eu que deux
samedi soir, on le doit proba-
blement aux deux équipes. A
Sion, d'abord, qui a en partie
comblé son retard pris durant
la préparation en raison de
conditions d'entraînement indi-
gnes d'une ville aussi importan-
te. Il n'a pas trop mal joué le
coup, profitant des erreurs dé-
fensives de son adversaire sur
les trois premiers buts. Derrière,
il a tenté tant bien que mal de
repousser l'échéance. Toutefois,
Sion est apparu bien lent dans
sa zone.

Sion faillit égaliser
1 rwiniipmprjt SIPTTP aurait Hn équipes à 4) 2-1; 23 47 Wobmann-Logiquement, bierre aurait du Monard 3_1; 34

,
56 ph Micne||od.calors en profiter. Il aurait dû un- Michellod (Sion à 5 contre 4) 3-2;

poser un rythme supérieur et
donner le tournis aux défen-
seurs adverses. Dans les faits, il a
rarement déstabilisé une forma-
tion d'abord très empruntée
avant de sentir qu'un bon coup
était peut-être jouable. Alors
qu'il était mené 3-2, Sion, par
Monnet et Gauthier, se présenta
deux fois seul devant Lauber.
Mais quelques secondes plus
tard, alors qu'il n'en menait pas
large, Sierre reprit une distance
de deux unités qui s'avéra, dès
lors, suffisante pour lui.

Avant cela, il avait d'abord
fait mine de pouvoir s'imposer
aisément. Deux buts en moins
de dix minutes, un danger quasi

«Une Porsche, cela motive...»
Martina Hingis n'a fait qu'une bouchée de l'Américaine Lisa Raymond.

E
lle n'a pas l'âge de conduire devant la No 1 mondiale. «Il n'y a quinze jours à Leipzig, Marti-
mais elle a déjà deux avait pas grand chose à faire, na Hingis brûle de s'imposer

"¦ M Porsche dans son garage! Com- avouait-elle. Elle est tout sim- enfin à Zurich. «C'est fantasti-
__¦__ WAÈÊL me ^> an dernier, lorsqu'elle avait plemen t trop forte.» En rempor- que d'affronter pratiquement

**% fêté le premier titre de sa carrie- tant sa dix-huitième finale, devant mon... pas de porte les
______ H re Professionnelle, Martina Hin- Martina a cueilli son treizième meilleures joueuses du monde

¦*y 'E /I^B _?s a enlevé le tournoi de Fil- titre, le onzième de l'année. Et àans le tournoi indoor le p lus

* vrM 1 ï/i^Ê derstadt, patronné par la presti- le niveau actuel de son jeu lui relevé d'Europe. Je me réjouis
W .,0^1 , ///' V gieuse firme allemande. Au permet d'aborder cette semaine vraiment de jouer à Kloten.» Où

lendemain d'une superbe dé- le tournoi de Zurich, qu'elle n'a elle sera la fille à battre,
monstration devant la Sud-Afri- encore jamais gagné, avec une ^^ du. simPle dames:
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très grande sérénité. Martina Hin

constant devant Barras, les buts,
pensait-on, tomberaient réguliè-
rement. Il n'en fut rien. Un puck
offert à Zanoli et un défenseur
qui fore-checke dans la zone
adverse alors que Sierre évolue à
quatre contre cinq - si, si! - ont
permis à Sion de revenir à la
marque. Puis d'y croire, donc,
via quelques ruptures qui firent
douter le favori. Sion, au fil des
minutes, prit confiance. Il gêna
Sierre, incapable d'augmenter la
cadence, de démontrer ainsi
qu'il possède le calibre supé-
rieur. Que dans ses rangs évo-
luent quelques joueurs de ligue
nationale. Curieusement, c'est la
troisième ligne qui trouva l'ou-
verture au moment opportun -
3e, 4e et 5e buts.

Sierre ne gagnera pas, pas
encore tout au moins, ses ren-
contres très facilement. Quant à
Sion, on attendra de le voir face
à des adversaires plus proches
de son potentiel pour apprécier
son rôle dans cette catégorie de
jeu. CHRISTOPHE SPHAR

Sierre - Sion 6-4

Patinoire de Graben, 1570 specta-
teurs. Arbitres: MM. Derada, Mauron
et Reeves.

Buts: 4'30 Horwath-Guntern 1-0;
10'56 Jezzone-Massy (Sierre à 5 con-
tre 4) 2-0; 16'31 Zanoli (les deux

38'51 Monard-Wobmann 4-2; 43'15
Wobmann-Guntern 5-2; 52'03 Mozzi-
ni-Faust (Sierre à 5 contre 4) 6-2;
58'21 Gauthier 6-3; 59'35 Zanoli-Ma-
lara 6-4.

Pénalités: 9 x 2' + 1 x 5' (Wicky)
+ 1 x 10' (Lauber) contre Sierre, 11
x 2' + 1 x 5' (Schaller) contre Sion.

Sierre: Lauber; Jezzone, D. Massy;
Faust, Mauron; Cramatte, Guntern;
Campagnani; Schroeter, Horwath,
Ecoeur; Wicky, Mozzini, Darbellay; D.
Malara, Monard, Wobmann; Silietti,
Bonnet, Favre.

Sion: Barras; Schaller, Formaz; Zu-
ber, Praz; F. Malara, Schwery; Claivaz,
Zanoli, Furrer; Gauthier, Monnet, De-
bons; C. Michellod, Micheloud, Ph.
Michellod; J. Massy.

Notes: les deux équipes au com
plet.

¦ 
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Êffisr â̂' . *%L_ffy < ^0

m\V» _̂_,*__ »_, M o* / __H___r __
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Avantage Mauron (à droite) sur cette action. Schwery (à gauche) et Sion seront battus. mamin

LNA
Résultats
Davos - Herisau 4-2
CPZ Lions - Rapperswil-Jona 4-1
Zoug - Berne 6-2
Ch.-de-Fonds - Ambri-Piotta 2-4

Classement
I.Zoug 6 5 0 1 28- 8 10
2. Davos 6 5 0 1 23-12 10
3. Ambri-Piotta 6 4 0 2 30-14 8
4. Berne 7 3 1 3  26-26 7
5. Kloten 8 3 1 4 21-23 7
6. Fribourg 6 2 2 2 22-14 6
7. Rapperswil 6 3 0 3 17-22 6
8. Herisau 6 3 0 3 14-28 6

ANTON THELER
entraîneur HC Sion

L équipe a progresse

MARTIN CAMBERLAND

Je ne suis jamais content quand puck avait franchi la ligne lors
on perd un match. Nous étions d'une action litigieuse. Nous
bien revenus dans le match. n,cmm Mssé jmer skmCest dommage que Ion naît . , .
pas marqué le troisième. L'arbi- Par mPPort au Premer match a
tre aurait dû siffler un penalty, Viège, il y a une sensible pro-
pénaliser tout au moins, car le gression. CS

entraîneur HC Sierre

On a été très accrochés
Je ne peux pas me satisfaire de
cette victoire, c'est clair. Pour-
tant, je retiens quelques points
positifs. Notamment de la part
du troisième bloc qui a su con-
crétiser ses chances. Les deux li-
gnes ont eu beaucoup d'occa-

sions mais n ont pas été aussi ef-
f icaces. On doit jouer plus sim-
p le. Si on n'a pas pu élever notre
rythme, c'est parce que les
joueurs ont été très accrochés. Il
en sera ainsi durant toute la sai-
son. CS



La cave .est pleine
à craquer
fS»^-*̂  ̂ Le cent re  du dé p ôt -vente¦ outrée I

Tu liquides, tu trouves, tu gagnes
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Martigny
Avenue de Fully 51, 1920 Martigny Téléphone 027 / 723 33 11
Fax 027 / 723 33 15 Internet Autroc.ch

Vildd* _l __ _fll__ !_ ?__¦ ^ion, cherchons cou
¦UIJUiSM___LlMUUUMi pie pour

conciergerie
Imm. résidentiel de
16 app. -. jardin. Per
sonne de confiance,

dès le 01.01.1998.
Ecrire sous chiffre 0
036-425532 à Publi-
cités, case postale
747, 1951 Sionl.

Urgent!
Café-restaurant cherche

sommelière
casserolier

extras
avec permis.

0 (027) 744 16 93.
036-426573

L'Institut Le Rosey à Rolle
et Gstaad (en hiver)

engage, pour entrée immédiate ou à
convenir,

personnes expérimentées,
internes

(nourries, logées), suisses ou permis
B-C, en qualité de

employés de maison
(hommes et femmes)

lingères
(éventuellement externes)

Les offres écrites, avec curriculum
vitae et références sont à envoyer à
Institut Le Rosey, la gouvernante
Mme Hauser, château du Rosey,
1180 R°lle- 22-547008

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons pour la région de Sion
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

pour mission de longue durée.
Contactez Laurence Vionnet.

36-426769

Echangez votre pet
crédit contre un pli

avantageuX «Tw/
3976 NOËS

• Dépannage industriel
• Maintenance

et entretien
• Dépannages d'urgence

N'hésitez pas à nous contacter!

Votre partenaire de l'entretien

o
Valable uniquement pour les petits crédits

n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 y_ % tout compris.

\ Ĵ_ ĵg_ ĵyg m___m_m-wMÊÊ^Ê Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit

m _̂^mmiammraK^^BBii-mc*_ tmm actuel et vous proposerons dans les plus brefs
ĵ jg25gy;"aK____K*_3_3 délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,

nous nous chargerons de toutes les démarches
Il 3 un Camion OU Un «Vélon» ] administratives.

qui trotte dans Sa tête, Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
C'est selon... aussi simple de faire des économies!

Avenue de France 10, 1951 SION
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
Internet: http://www.migros.ch/migrosbank

DAKim ic Minonc

Vous n'avez pas reçu 
^̂ ^votre journal! ^̂ * 7̂^̂ «̂

Appelez gratuitement "̂ "̂ t!,?»?)
le 0800 55 08 07 ^^

Pour ses 30 ans
nous lui souhaitons bon foin

et bonne route.
Papa, maman et famille

36-426436

CERTIFICAT ISO 9002

BRINGHEN S.A. SANIBAT S.A
SIERRE SION

SANVAL S.A.

et obtiennent leur certificat ISO 9002, reconnaissances d'un management de qualité

http://www.migros.ch/migrosbank


Brochard surprend les favoris
Un nouveau titre mondial pour la France. Laurent Dufaux termine 6e.

A

près le titre dans le con-
tre-la-montre de Laurent
Jalabert, la France fête

une nouvelle médaille d'or aux
championnats du monde de San
Sébastian avec la victoire de
Laurent Brochard dans la course
élite. Au ternie des 256,5 km du
parcours, le Français s'est impo-
sé au sprint devant cinq adver-
saires, le Danois Bo Hamburger
s'arrogeant la médaille d'argent,
et le Hollandais Léon Van Bon,
celle de bronze. Le Suisse Lau-
rent Dufaux a pris la 6e et der-
nière place du sprint d'une
course marquée par la défaite
des grands favoris comme Jala-
bert (lie) ou les Italiens (Bartoli
10e).

Au contraire des dames et
des espoirs, les professionnels se
sont livrés à une rude bataille
sur les 13,5 km du circuit à par-
courir dix-neuf fois. Même si la
côte principale ne permettait
pas de faire une sélection défini-
tive, les échappées se sont mul-
tipliées tout au long de la jour-
née. Tony Rominger a été l'un
des protagonistes de la première
action d'envergure de la journée
en compagnie de Roland Meier.
Ce groupe de 9 coureurs, avec le
seul Italien Luca Scinto, a obligé
l'équipe transalpine à produire
de très grands efforts pour com-
bler les 2'20" d'avance maximale
des fuyards.

La bonne échappée se des-
sinait à la fin du 16e tour. Une
vingtaine de coureurs se re-
groupaient en tête avec, notam-
ment, Johan Museeuw, Laurent
Jalabert, Andréa Tafi, Bjarne
Riis, Bo Hamburger, Léon Van
Bon. Les Suisses étaient encore
cinq à ce moment-là: Dufaux,
Gianetti, Camenzind, Jeker et

Armin Meier. Mais dès l'entame
du 17e tour, une chute se pro-
duisait juste après le ravitaille-
ment. Tafi et Camenzind per-
daient le contact à ce moment.
Les trois derniers tours voyaient
les favoris se marquer de près.
Les seconds couteaux en pro-
fitaient comme l'Espagnol He-
ras ou le Hollandais Moeren-
hout, mais ils étaient repris à
chaque fois.

La bonne échappée se for-
mait en deux temps dans l'ulti-
me côte du dernier tour. Lau-
rent Brochard attaquait, suivi
de Museeuw, de Van Bon et de
Hamburger. Mais ils étaient re-
pris sous l'impulsion de Casa-
grande, qui était lui-même
poursuivi par Bartoli avec Jala-
bert et Dufaux dans sa roue!
Museeuw se relevait en stigma-
tisant le manque de collabora-
tion des autres échappés. Ceux-
ci ne tenaient pas à amener le
champion du monde en titre
dans un fauteuil. Mauri atta-
quait dans la descente, suivi de
l'increvable Brochard et de Van
Bon. Le trio était rejoint à la
flamme rouge par Dufaux, Bolts
et Hamburger.

Laurent Brochard tentait sa
chance de loin. Mais il était re-
pris par Van Bon. Ce dernier
contre-attaquait, mais le Fran-
çais trouvait des ressources,
après son phénoménal travail
pour Jalabert, pour revenir sur
le Hollandais et le dépasser. La
France fêtait son septième titre
chez les professionnels, grâce
au coureur de l'équipe Festina.
A 29 ans, il connaît assurément
sa meilleure saison après plu-
sieurs chutes ou maladies qui
ont entravé sa carrière, (si)

Un podium surprenant, de gauche à droite, Bo Hamburger (2e), Laurent Brochard (champion) et Léon
Van Bon (3e). keystone

MOTOCYCLISME

GP du Japon: Michael Schumacher vainqueur retarde
course au titre reste ouverteDeux podiums

pour Briguet
Deuxième de l'ultime man-
che à Sentul, en Indonésie, le
Valaisan Yves Briguet (Suzu-
ki) a pris la troisième place
finale de la coupe du monde
Supersport. Meilleur temps
des essais mais lie au terme
du premier tour, en tête à
f-t*_- _ i__ t* _- _*- _._-!_____ /- _£_ lo -firi Aes li

course, le pilote suisse a été
devancé sur la dernière ligne
_ !.. -.:. ._. 1»T.._.ï:— .r.*j_.—: 
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Dufaux:
«Je ne

pouvais
pas faire

plus»

__( . _ GUIJUJCIIL uu ucvuii a_ -
¦ - compli contrastait avec la dé-

3S ClaSSGmGntS ception de Pascal Richard. Le
, , . champion olympique a mis
îuW rE ¦

¦ 
i,
8, 
^l?1?" B«pmann CS> ¦à 6" 66. Cédric Fra- pied à terre à ja fin du dix^gJkr). 19. Cednc Vasseur (Fr). 20. qnieres S) a 23". 101. Sven Mont- f„„, n- „ i „__ •

ndrea Tafi (It) à 58". 21. Oscar Ca- gomery (S) à 6'54". 133 classés. l?m- . f es. les_ Pre_mers J°urs-
tenzind (S). J uvais les jambes dures. Depuis
Abandons (entre autres): Rolf Jâr- Course sur route dames (108 km): le Tour des Fouilles que j'ai en-

lann, Fabian Jeker, Roland Meier, 1. Alessandra Cappellotto (It) 2 h chaîné après la Vuelta, je ressens
ascal Richard, Tony Rominger, Beat 44'37" (39,364 km/h). 2. Elisabeth une grande fatigue. J'ai des pro-
berg et Alex Zulle (tous S) . Tadich «:ï .C^erine Marsal m d digestion. Cest peut-Course sur route espoirs (162 km): (Fr). 4. Jolanda Polikeviciute (Lit). 5. _ , b 

A i \r n
. Kurt-Asle Arvesen (No) 3 h 46'28" Cindy Pieters (Be) à 2". Puis: 21. être le contre-coup ae la vuelta.»
12,920 km/h). 2. Oscar Freire (Esp). Yvonne Schnorf 0- 28. Marcia Ei- Le Vaudois a subi la course
. Gerrit Glomser (Aut). 4. René Ha- cher- Vouets (S). 45. Chantai Dau- dans les derniers rangs. Il était
_lbacher (Aut). 5. Andrej Hauptman court (S), toutes mêmes temps. 59. bien loin du Pascal Richard
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a™* ce
championnat du monde, (si)

Les Suisses se sont montrés très
présents tout au long de la jour-
née. Les consignes du directeur
technique Wolfram Lindner
étaient claires, les coureurs hel-
vétiques devaient se placer à
deux par échappée. Ils l'ont fait
avec succès. Seule la médaille
fait défaut.

Laurent Dufaux s'est retrou-
vé dans le dernier groupe qui
s'est disputé le titre. «J 'avais dis-
cuté avec Mauro Gianetti. Il m'a
dit qu'il ne pensait pas avoir les
bonnes jambes. U a donc tra-
vaillé pour moi. Quand nous
sommes revenus avec Bolts et
Hamburger, j'ai tenté ma chan-
ce, mais j'avais souffert de cram-
pes dans les trois derniers tours
et je ne pouvais pas faire p lus»,
lâchait le Vaudois.

Seule consolation pour le
troisième du récent Tour d'Es-
pagne: le maillot arc-en-ciel se-
ra dans l'équipe Festina. «Je suis
content pour Brochard. Il s'est
sacrifié pour Jalabert et il par-
vient tout de même à décrocher
le titre. Chapeau!».

Le sentiment du devoir ac-
compli contrastait avec la dé-



Barques contre baleines
Les pêcheurs de Lamalera approchent les cachalots à la rame. Avant de les harponner.

Chaquefois

ture survenue en mars 1994 à deux

l'est de Flores,
dans les îles de la
Sonde, les archi-
pels de Solor et
d'Alor s'étirent

paresseusement guignant le tra-
jet des baleines dans les mers
australes. Un île parmi d'autres
— Lembata — que l'on peut
atteindre en ferry-boat. Et,
quelque part sur la côte, un vil-
lage de quelques centaines d'ha-
bitants, Lamalera. C'est de là
que partent le matin à la rame
une quinzaine de barques comp-
tant chacune dix à douze pê-

le harponneur risque
sa peau"

cheurs. Objectif: le large où croi-
sent les cachalots. A peine parti,
le harponneur veille... Pierre-
Maurice Michellod, le barou-
deur de Verbier, a vécu l'aven-
ture: «On m'avait assuré qu'il
existait des villageois assez fous
pour pêcher la baleine à l'aide de
leurs seules barques et d'un har-
pon en bambou de 3 mètres
auquel on accroche des cordes.
J 'ai tenu à voir ça...»

Au petit jour, le Valaisan est déjà
sur la plage lorsque les pêcheurs
bénissent leurs embarcations. Puis,
c'est la mise à l'eau dans la bonne
humeur et la joie. Les rameurs enta-
ment chants et prières pour appe-
ler la chance avant de hisser la voile
(faite de feuilles de palmier tressé)
qui les soulagera d'un effort terrible
et répété. Abord, Pierre-Maurice
lorgne du côté de la coque en bois, Au lever du jour, on sort les barques, P.-M. Mi._eiiod

Des heures en mer.

un bois simplement chevillé. Bien
entendu, la barque ne dispose d'au-
cun moteur...

Toute une tactique
Les heures passent Soudain, un

cri! Les voiles s'affaissent. On dis-
tingue nettement le souffle du ca-
chalot. Les barques décrivent un
arc-de-cercle avant que l'une
d'entre elles ne vienne se «frotteD>
au cétacé. Debout, le harponneur
attend un court instant et plonge
littéralement sur la baleine. De
dizaines de gorges jaillit une formi-
dable clameur. Commence alors
une course-poursuite longue et
dangereuse, le cachalot menaçant
à tout moment de faire éclater les
cordes qui le retiennent prisonnier.
Les autres embarcations s'appro-
chent et, à leur tour, «clouent» le
cétacé. H s'ensuit une espèce de bal-
let fou, les barques étant dangereu-
sement ballottées. La bataille paraît
inégale tant les esquifs sont frêles.
Pourtant, après quelques heures,
l'énorme prise (une vingtaine de
mettes) commence à montrer des
signes d'épuisement. Le temps du

retour a sonné... Reste à tirer le butin
sur la plage. Le cachalot sera dé-
coupé le lendemain. Chaque villa-
geois en recevra un morceau. Selon
une tradition datant du XVe siècle,
rien n'est perdu: chair séchée, huile,
dents seront troqués contre du riz
et du maïs auprès des habitants du
centre de l'île.

Les jours où les baleines restent
invisibles, les pêcheurs s'en pren-
nent aux requins et aux raies man-
tes qui pullulent dans ces eaux ou
alors capturent des poissons vo-
lants. Ce qui a frappé Pierre-Mau-
rice Michellod, c'est que, en aucun
cas, les hommes de Lamalera n'u-
sent de filets. Que les protecteurs de
l'environnement se rassurent: bon
an, mal an, les prises ne dépassent
pas la vingtaine...

Pas sans danger
Il va sans dire que, pratiquée de

cette façon, la pêche à la baleine fait
courir de grands risques à ceux qui
s'y frottent. Les villageois de Lama-
lera ont encore en mémoire l'aven-

ucuques 41UcurneiexH ajj ies avuu.
été traînées sur plus de 80 kilo-
mètres par un cachalot L'équipage
fut heureusement repêché par une
troisième embarcation, ce qui n'em-
pêcha pas les pêcheurs de dériver
pendant plusieurs jours. La chance
était de leur côté: ils furent secou-
rus par un navire de croisière...

Bien entendu, Pierre-Maurice
Michellod a goûté à la baleine...
séchée. En fait , des beignets frits
dans la graisse du cétacé. «C'est très
gros, très salé, ça n'a vraiment rien
de gastronomique» avoue en riant
le maître queux du Verluisant à
Verbier.

MICHEL PICHON

Jardinage
Printemps fleuri
Eh oui! il est grand temps de planter
les bulbes de tulipes ainsi que
d'autres fleurs. Des règles précises
à suivre. Page 29

Télévision
Lino: toujours présent
Il y a dix ans déjà, Lino Ventura
tournait la page... «Est-ce qu'on
meurt au cinéma?» questionne
Henri Vemeuil. Page 27
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SÉLECTION T*LÉ
TSR1 • 20 h 05 • JUSTE CAUSE

Et ta carrière, Sean?

Biographie
d'un homme discretCe lundi, une question nous réchauffé la

glotte et les amygdales. Ces dernières années,
Sean Ccnnery, est-il plus préoccupé par ses
parties de golf ou sa carrière artistique?
D'accord, sa carrure, son magnétisme et son
professionnalisme sauvent du naufrage bon
nombre de réalisations. Le «Juste cause» de
ce soir entre dans cette catégorie. Le fan est
en droit de se demander quand Connery
dénichera «Le nom de la rose» ou «Les
incorruptibles» des années nonante. Plutôt
que d'investir son immense talent dans de
fades produits calibrés souvent indignes de lui

trisomique en cavale d'un centre éducatif. Ce
magnifique film de Jaco Van Dormael vous
épuise votre stock de kleenex ou alors vous
êtes une banquise sur patte. Grave,
humoristique, poétique, féerique, encore un
film belge qui nous fournit une belle claque
d'humanisme.

France 3 • 23 h 05 • LINO

Ce documentaire, «Lino», se cale entre «Avec
la peau des autres» (1965) et «Un témoin
dans la ville» (1959). La Cinquième, cet
après-midi , diffuse «125, rue Montmartre»
(14 h 25). La totale, avec des œuvres peu
diffusées sur le petit écran. Que demander de
plus pour approcher monsieur Ventura? (Lire
également articles à droite, si le cœur vous en
dit.)

SÉLECTION RADIO
Gageons que ce problème ne sera pas abordé
par Ariane Ferrier. Parions plutôt sur une Couleur 3 * 1 3  heures • COLORIAGES
dissertation autour de «Sean Connery à passé HvmneS 3C.0S
60 ans, pourquoi les femmes le considèrent- •'
elles encore comme un sex-symbol?» Vous n'osez pas demander à votre fiston ce

qu'il écoute comme musique de peur de
M6 • 20 h 45 • «QUATRE MARIAGES Passer Pour un nullos? Anne-Marie Green,
ET UN ENTERREMENT» sociologue, analyse le comportement des

, . adolescents par le biais de leurs CD préférés.
Hugh COnVOle Comment vivent-ils ces nouvelles tendances?

. . , Subissent-ils les modes ou en sont-ils les
A la sortie de «Quatre mariages et un acteurs privi|égiés? Réponses durant toute |a
enterrement» , leurs auteurs avaient publié semaine,
d'intéressantes statistiques. En voici quelques-
unes. Un mariage anglais coûte, en moyenne, La Première • 18 h 20 • FORUM
"7C/11 __. I \nn . nUn  A n m n r'tnn n. ni rn In l-\ i i _ -J .1 n + _. /en t. une roue ue m_ n__ grève ie uuugei
d'une fiancée de 523 £. La crème d'un gâteau
de mariage monte jusqu'à 160 £. Une église

On vous

Canal-t-

Foot suisse en quenouille
D A I I I ' / . A  An !-, nr_ -._ -l-i-.tnn _-n.mn A i ,  n- n n A n An

Un «Forum» qui ira droit au but

avait 92 et le mari, Kevin, 28 ans
laisse digérer tout ça...

Espace 2 • 20 h 05 • LES HORIZONS
PERDUS

Sons celtiques
Une émission qui arpente les petits chemins
du Pays de Galles. Là-bas, le clivage entre
musique populaire et musique savante

20.00
Planète Nature
La planète
miracle

20.45
Les héritiers

Météo

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

Corton
10.35 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-tnidi
12.55 Zig Zag café
13.35 Arabesque
14.25 La directrice
15.15 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

Euronews 5.00
Quel temps fait-il? 5.55
Droit de cité 6.20
Mise en point

11.25 Euronews
12.00 Quel temps fait-il? 6-45
12.30 Deutsch avec Victor 6-55
13.00 Quel temps fait-il?
13.30 Euronews 8-30
14.00 Droit de cité 905
15.05 Mise en point ^.45
15.55 Quel temps fait-il? ™™
16.30 Bus et Compagnie ]°™
17.30 Minibus ""!£
18.00 Histoire de Pub ]™
18.30 Vaud - Neuchâtel - 1Z,1U

Genève régions 12 1519.00 II était une fois... les 12 50
explorateurs 13^00

19.30 Le français avec Victor 13*50
1445
15.40
16.35
17.05
17.55
18.25
19.00
20.00

Téléfilm de Josée Dayan.
Avec Richard Anconina, Anna
Falchi, Christopher Thomp-
son, Florence Darel, Stéphane
Guérin-Tillie , Candice Hugo
(Maria).
Sophie, Vito et Nie traversent
une mauvaise passe. Sophie a

compréhensible. reçu une balle dans le dos. El-
Généralement, on le le est devenue grabataire,
traduit par solitude, Tout mouvement lui est inter-
nostalgie ou dit. Seule une opération chi-
mélancolie. rurgicale coûteuse et risquée
Musicalement, le lui permettrait de retrouver
saudade s'exprime par l'usage de ses membres. Ses
le fado, cette amoureux transis, Vito et Nie,
complainte triste dont n'hésitent pas une seconde.
la chanteuse Misia 22 30
s'est faite l'une des
meilleures interprètes. 23 4021.35 La vie en face -
Sandra et Josée,
l'enfer d'une mère ~ 3522.30 Soir dernière X. ~

22.50 Histoire
de Pub , 2023.00 Le meilleur de la _ 1Q
caméra cachée

23.05 Tout sport , n5
23.10 Zig Zag café
23.55 Vaud - Neuchâtel - 3 55Genève régions ."je
0.15 Textvision /„

Cités à la dérive
Intrigues
Les compagnons de
l'aventure: Les six
compagnons
TF1 infos
TF1 jeunesse:
Salut les Toons
Télé shopping
Héritages
La philo selon Philippe
Hélène et les garçons
Les filles d'à côté
Touché, gagné!
Une famille en or
Cuisinez comme un
grand chef
Le juste prix
A vrai dire
Journal
Les feux de l'amour
Arabesque
Côte ouest
TF1 jeunesse
21 Jump Street
Pour être libre
Mokshu Patamu
Tous en jeu
Journal

Chapeau melon et
bottes de cuir
Les anges de la mi
F1 magazine
TF1 nuit

Public
Elvis Presley, les ailes
brûlées
Les aventures du

5.45 La chance aux
chansons

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

beauté
9.30 Les beaux matins

10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
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
17.10 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
20.45 Météo

20.05 Juste
cause

t_ -:« 1 X J
Film d'Arne Glimcher.
Avec Sean Connery, Laurence
Fishburne, Kate Capshaw,
Blair Underwood, Ed Harris.
A l'issue d'un débat sur la
peine de mort, Paul Arms-
trong, professeur de droit à
Harvard et abolitionniste con-
vaincu, est abordé par une
vieille femme noire qui le prie
de prendre la défense de son
petit-fils, Bobby Earl Fergus-
son, condamné à mort il y a
huit ans pour le viol et l'as-
sassinat d'une fillette de
11 ans. D'abord hésitant, sa
femme Laurie le convainc
d'accepter.
22.00 Dark Skies

20.50 NZZ Format
Lisbonne nostalgie.
«Saudade» est un mot
typiquement portugais
assez difficilement

Jessica
23.40 NYPD Blue

20.55 Urgences

Ne posez pas de questions, je
ne mentirai pas. Le service
des urgences manque de per-
sonnel depuis que Susan Le-
wis n'est plus là. Pour oublier
sa peine, Greene s'investit de
plus en plus dans son travail.
Carol a passé ses examens et
obtenu de bons résultats.
Pour avoir plus d'expérience
en chirurgie pédiatrique et
impressionner Keaton, Benton
doit faire beaucoup d'ef-
forts... - Sans abri pour Noël.
Dans un quartier défavorisé
de la ville, Ross a fait la con-
naissance de Charlie, une
adolescente qui prend soin
d'un bébé atteint d'une tu-
meur

D'un monde à l'autre
Météo
Le Cercle des arts
Histoires courtes -
Légende de glace
C'est toujours l'heure
Un pays, une musique
Mère
24 heures d'infos
Météo
Foofur
Baby folies
Pyramide
Projet Atlantide



TT» MM
6.00 Euronews
6.30 Les pieds sur l'herbe
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
8.30 Un jour en France
9.15 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
14.30 Le retour du père
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
20.05 Fa si la chanter

5.45 Culture pub
6.05 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 Un amour virtuel
15.15 Wolff, police criminelle
16.10 Boulevard des clips
17.30 Hot forme
18.00 Highlander
19.00 Los Angeles Heat
19.54 6 minutes - Météo
20.00 Notre belle famille

Visite à Disneyworld.
Frank veut faire toutes
les attractions du parc
et remplace même
occasionnellement un
cascadeur dans un
show

20.35 6 sur 6

20.35 Tout le
sport

20.50 Avec la peau des
autres
Film de Jacques Deray,
Avec Lino Ventura,
Marilu Tolo, Jean
Bouise, Jean Servais,
Wolfgang Preis.
Pascal Fabre travaille
pour les services de
renseignements
français. Un jour, ses
supérieurs l'envoient à
Vienne pour enquêter
sur la disparition d'un
vieil ami, Margery, qui
dirige un réseau
chargé de surveiller les
Soviétiques.

22.30 Météo
22.40 Soir 3
23.05 Lino
24.00 Un témoin dans la

ville
1.25 Les diplômés de

Morehouse
2.15 New York

District
3.00 Tous sur orbite
3.05 Musique

graffiti
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19.00 Di__ n In _,,. rii__n 20.00 nancial Times 22.00 86. 60, 86 Pra,se 1800 World News 18-30

matinal 8.30 Empléate a fondo 9.10 horas 8.30 Dinheiros vivo 9.00 Ou- desk 8.05 Grange Hill 9.15 Kilroy
Los desayunos de TVE 10.00 TV vrir e falar 10.00 Compacte contra 10.00 Style Challenge 11.00 Berge-
educativa 11.00 Canal 24 horas informaçao 10.15 Vidas de sal rac 12.OO Peter Seabrook's Garde-
11.30 Saber vivir 12.30 As! son las 10.45 Noticias 12.00 Praça da aie- n|ng wee|< 12.55 Style Challenge
cosas 13.30 Noticias 14.00 Estilo gria 14.00 Jornal da tarde 14.45 13 50 Ki|roy 14 30 wildlife- Opera-
Euronews 14.30 Corazôn de otono Consulté™ 1515 Rencontres 
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_
urviva| ,_;._ c15.00 Telediario 1 5.50 Te sigo 16 45 Fa atorio 17.45 Junior 18.45 peter Seabrook,. Garde

u
nj Wfiekamando 17.00 La botica de la abu- Noticias 19.00 Bombordo 19.30 Os ic ,, .. .. ,,,, . = Dntnr
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.0 nn _i„.;,i,. 10 _n ci ._.. .__ 91 a _ Tnntr_ inf_rm_r_n _• 1 "in .i. 17.00 Grange Hill 17.25 Sonqs of

Gente 21.00 Telediario 2 21.45 En- 22-30 Made in Portugal 23.30 Re- ReadV. SteadY. Cook 19-°° Wildlife:
tre Morancos y Omaitas 22.45 mate 23.45 Acontece 24.00 Praça Opération Survival 19.30 Masterchef
n,,i__ ____ ,_.__¦_! a*n ._ .__;_ . da alenria 1.45 Mi .t. rin. HP li .hn_ 1996 20.00 Are You Beina Served?
1.15 Telediario 3 2.30 Alatul 3.00 2.15 Contra informaçao 2.20 Finan- 20.30 Birds of a Feather 21.00 Lo-
Canal 24 horas cia' Times 2.30 Os filhos do vento vejoy 22.00 World News 22.30 Kni-
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Pals regioes World of Survival 24.00 Takin'Over
the Asylum

20.45 Quatre
mariages et
un enterrement

Film de Mike Newell.
120' - Brit -1994
Avec Hugh Grant, Andie Mac-
Dowell, James Fleet, Kristin
Scott Thomas, John Hannah.
A trente-deux ans, Charles,
sourire éclatant et mèche
avantageuse, a atteint l'âge
où tous ses amis se marient.
Inévitablement, il se retrouve
garçon d'honneur et doit af-
fronter la cohorte de ses an-
ciennes conquêtes, invitées
elles aussi car le monde est
petit. Ses plus proches amis,
incorrigibles célibataires, l'en-
tourent de leur affectueuse
présence. Au début d'une sé-
rie de quatre mariages, Char-
les rencontre Carrie, une belle
Américaine.

22.55 Le corbillard de Jules
Film de Serge Penard.

0.35 Jazz 6
1.40 Boulevard

des clips
2.40 Fréquenstar
3.30 Movida opus 1
4.25 Coulisses
4.50 Les Piégeurs

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux

11.55 L'argent de la famille
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
14.30 L'avis de la critique
14.35 125, rue Montmartre
16.00 Planète en détresse
16.30 Raconte-moi la France
16.55 Cellulo
17.25 Allô la terre
17.35 Cinq sur cinq

inventions
18.00 Plans de vol
18.30 Le monde des

animaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Reportage
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir
Portrait de Flora
Nakhshakarian.

20.30 8 1/2 Journal

20.45 Cold Fever

Film de Fridrik Thor
Fridriksson.
Avec Masatoshi Nagase, Lili
Taylor, Fisher Stevens, Gisli
Haldorsson, Laura Hughes,
Seijun Suzuki (Le grand-père).
Atsushi Hirata est un jeune ci-
tadin japonais comme les au-
tres, que rien ne prédispose à
l'aventure. Employé dans les
pêcheries de Tokyo, il goûte
pour l'instant des vacances
bien méritées à Hawaii. Le
décès accidentel de ses pa-
rents l'oblige hélas à abréger
ce séjour paradisiaque. Selon
la tradition nippone, la céré-
monie d'enterrement doit
avoir lieu à l'endroit même où
ses parents sont morts. Or,
ceux-ci ont eu l'étrange idée
de rendre l'âme à l'autre bout
du monde, plus exactement
au fin fond de la forêt islan-
daise. Une série d'aventures
plus ou moins cocasses atten-
dent le jeune homme dans ce
monde glacé, à la fois hostile
et fascinant...

22.05 Kinorama
22.20 Haïfa
23.35 Court circuit
0.05 Hammett
1.40 L'œil du privé

La Cinquième • 14 h 25
et France 3«Dès 20 h 50 «HOMMAGE A LINO VENTURA

«Je rentre
immédiatement
à la maison!»
Un jour, Lino Borrini, ancienne vedette de catch, est devenu Lino Ventura
pour le cinéma. Longtemps, l'acteur s'est senti comme un sportif égaré
dans un drôle de monde.

Jl  
s'appelle Lino Borrini et, du

haut de ses 9 ans, il n'aime
pas l'école. L'autorité n'est
pas compatible avec son ca-
ractère. Entre étudier et bos-

ser, il n'a pas trop le choix. Sa mère,
Luisa, montée de Parme à Paris, élève
seule son enfant. Lino arrondit les
fins de mois. «J 'ai vendu des jour-
naux, j'ai été groom, j'ai été mécani-
cien, j'ai été coursier cycliste à la
Compagnie italienne de tourisme, j' ai
été aide-comptable, j'ai été représen-
tant... J 'ai fait mille choses.»

Lutte en secret
Il s'appelle encore Lino Borrini. Après
cinq ans de fiançailles, il épouse
Odette en 1942. L'armée italienne se
rappelle à son bon souvenir, L'idée
de combattre sous des couleurs fas-
cistes, ça n'est vraiment pas compati-
ble avec son étique morale. Lino dé-
serte, il se planque, à Baracé, un petit
village. Avec son complice Henri Co-
gan, il garde la forme. Dans les lo-
caux parisiens du journal «Paris Soir»,
au dernier étage, il s'entraîne en se-
cret à la lutte gréco-romaine. Il voue
un culte à ce sport. Cette énergie, il la
canalyse dans le catch. Février 1950,
à Lausanne, Lino, 90 kilos de mus-
cles, gagne le titre de champion
d'Europe.

Introverti engagé
Il s'appelle toujours Lino Borrini.
Une double fracture de la jambe
l'éjecte définitivement du ring. En
1953, il exerce de nouvelles responsa-
bilités: organisateur de combats. Le
réalisateur Jacques Becker l'engage
pour un rôle dans «Touchez pas au
grisbi». Cela ne s'accommode pas
trop avec le côté «introverti» de Lino.
Il exige un cachet impossible: un mil-
lion de francs français. Accepté! Il
boucle sa valise et part sur le tourna-
ge. Il prévient Odette: «Le premier
qui m'emmerde, je lui mets ma main
dans la f igure et je rentre immédiate-
ment à la maison.» Lino tombe pres-
que aussitôt sur Jean Gabin. «Je ne

Ils l'ont connu, ils en parlent

"__H\ i _LL T #utb mou * p our î ûiu
Minilexique pour cerner la riche personnalité d'un homme pudique.

/

osé Giovanni, réalisateur: i 1 Odette Ventura, son épouse: «Il
«Lino a appris l'arrêt sur ne laissait rien paraître de ses émo-
jambe, le regard du pugilis- tions, des élans ou des refus qui nais-
te, la position d'homme du salent en lui. Il ne faisait jamais de
ring habitué à se situer par- «cinéma» et, à coup sûr, il n'aurait

faitement dans l'espace et à ne bou- jamais pensé qu'un jour le cinéma

et co
oujour
silenci

La télévision marque les dix ans de la disparition de Lino Ventura. Après La
Cinquième et France 3, ce lundi, Arte, le dimanche 19 octobre, lui dédie une
soirée spéciale. _ r

savais plus quoi dire. Il m'a regardé, première prise, j'ai su qu 'il ferait une
m'a dit: «Ça va?» Je lui ai répondu: grande carrière», assure, de son côté
«Oui, ça va.» Et lui: «Alors, à tout à Jean Gabin Um fêt _ seg M  ̂j  a/ heure.» Je n avais toujours pas lâche , „ . „
ma valise. Si Gabin ne m'avait pas deux enfants- Pour le cinema- Pour
parlé, je serais parti et je n'aurais ja- le grand Public> Borrini se chanSe en
mais fait de cinéma.» «Lino, dès sa Ventura. JOëL C



Une f e m m e  d aujourdlnù
Marie Métrailler revit sur la scène du Petithéâtre de Sion.

C'
est peu dire que

Marie Métrailler
est une figure
d'Evolène. Une
forte femme, dé-

cédée en 1979 et rendue po-
pulaire par «La poudre de sou-
rire» dans lequel elle racontait
sa vie à Marie-Magdeleine
Brumagne.

Ce livre est désormais une
pièce de théâtre. Créée au Pe-
tithéâtre de Sion par le met-
teur en scène Jean-Gabriel
Chobaz, qui en a aussi assuré
l'adaptation. «Je connaissais et
j'aimais ce récit depuis long-
temps, mais je n'avais jamais
pensé le monter», explique
-t-il- Quand Astarté le contac-
te pour imaginer un spectacle
en Valais, le déclic se produit.
«La poudre de sourire» s'im-
pose à lui comme une éviden-
ce, m | comédienne comprend Marie désormais de présenter ce

TV_ _ _ _ C _ _ _ _ _ _ ._-.-__ 1=, r ___ r __ l __ î il ' Peut"être mieux encore- "Mm spectacle dans des villages va-iransmexire ia paroie aussi, j'ai eu tout le poids de la i^^^ A Evo
i_ne 

notam-
Un patient travail d'élagage religion sur la tête!» lance ment, où il existe toujours ,
permet à Jean-Gabriel Chobaz -t-elle dans un sourire. paraît-il, des «pro» et des «an-
de dégager les axes essentiels: k ti» Marie Métrailler.
la religion, la famille, le rap- _____________ É compliment MANUELA GIROUD
port à la nature et le surnatu- ^^^^HHH ________________ L mit ________________ __ ¦______ ¦ Au début , Ange Fragnière n'a
rel. Pour lui, le propos de Ma- Ange Fragnière et Marie-Christine Epiney: Marie et son autre pas ressenti de responsabilité f i

b
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trie dépasse largement le cadre miroir. j.-b, pont particulière à incarner un per- 322 85 93.
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SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
Garage de la Cascade, 027/764 1616.
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.

du Valais et possède une di-
mension résolument moderne.
Il faut le voir s'enflammer en
évoquant Marie. «C'est une
femme de liberté de revendica-
tion'. Elle s'est construite elle-
même. Elle lisait beaucoup,
Jung, les philosophes orien-
taux, elle était contre l'intolé-
rance, contre les dogmes... Il
est important de transmettre
sa parole, de ne pas l'oublier.»

Ange Fragnière, qui joue
Marie Métrailler, surenchérit:
«Elle a osé affirmer sa différen-
ce. Oser dire non, oser dire: je
ne crois pas à l'Eglise telle
qu'elle est, dans le Valais des
années trente, pour une femme
de surcroît, il faut le faire! Elle
est un peu comme les petites
lutteuses de la race d'Hérens,
vive, courageuse.» Elle-même
originaire de notre canton, la

€

sonnage réel. Le maquillage -
il la vieillit de trente ans, sai-
sissant - le costume et la can-
ne l'ont aidée à le construire.
«J 'avais peur qu'on me dise
que ce n'était pas ça du tout.
Un soir, un neveu de Marie
m'a dit après la pièce: vous
pouvez lui ressembler par mo-
ments. Quel compliment il
m'a fait!»

Jean-Gabriel Chobaz ap-
plaudit à la performance de
ses comédiennes, Ange Fra-
gnière et Marie-Christine Epi-
ney, qui joue la jeune fille
d'aujourd'hui à laquelle la
vieille dame donne son vécu.
«Comme c'est une pièce sans
effets , il fallait être très près
des comédiennes, travailler
avec leur corps, avec leur
voix... Je suis sûr que Marie
Métrailler doit aimer.»

Le metteur en scène rêve

Vent

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: riposter

Un film de Jean-Bernard Buisson.

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.

De P. J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron Diaz et
Rupert Everett.
Le retour de Julia Roberts dans un genre qui a fait sa
réputation et sa gloire: la comédie romantique.
Un amour de film, par le réalisateur de «Muriel».

CAPITULE (027) 322 32 42
Air Force One
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans
De Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford, Glenn Close
et Garry Oldman.
L'avion présidentiel américain est détourné...
Actions, explosions et suspense s'enchaînent.

LUX (027) 322 15 45
Contact

10 ans

Version originale sous-titrée français.
De Peter Cattaneo, avec Robert Carlyle, Tom Wilkinson.
En donnant leur nudité en spectacle, des chômeurs re-
couvrent leur dignité.
Prix du public Festival de Locarno 1997.

^̂ — MARTIGNY ——¦
(027) 722 17 74CASINO

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 (Face off)

TAXIS

e
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LE MOT MYSTÈRE
Définition: poisson osseux, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-contre. 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 Gigogne Monade
Ahuri Gong
Aigle Gratin N 
Aiguail Grondé Noire
Ailloli Nuit
Annuler H 
Aorte Hoirie P 
Auge Huer Pain
Avenue Huit Péril

Perte
i 1 Pouce
Banale Indécis . Prélude
Bûcheur Procès

L 
C Laid B 
Cavité Lamie Repli
Chaos Lampe Rincé
Coco Limace
Convier Loche S 
Cornet Long Semé
Court signer

IV! Suave
D Maestro
Dard Maillure T 

Malgache Tamil
E Malice Tancé
Foin Manchot Tanné

Mandrill Thon
G Moldave Toit
Géant Tourné
Genou
Gilet V 

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
The Full Monty

doublé 
subite. 7. ,

amation -

^̂ — SIERRE —^—
BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
L'Argentine
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Ce so ir lundi à 20 h 45 14 ans
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Il est grand temps de planter les bulbes de tulipes et autres fleurs

L a  

tulipe, vu sa gran-
de diversité de tein-
tes, trouve facile-
ment une place par-
tout. Elle fleurit en

blanc, jaune, orange, se décline
dans toutes les nuances du rose
et du rouge, parfois même en
noir. L'offre en bulbes est si va-
riée qu'elle répond presque à
tous les désirs. Outre la teinte, 0
faut veiller aussi à la période de
floraison. Les compositions les
plus fantastiques éclatent, si on
laisse quelques semaines entre
les floraisons des différentes
fleurs à bulbes, comme, par
exemple, les crocus et les tuli-
pes. j__ fin que le printemps soit
une véritable symphonie de
couleurs, il faut suivre les règles
suivantes:

1. Veiller à la période de
floraison;

2. Oublier la parcimonie et
miser sur la générosité.

Aujourd hui, la Hollande
peut se vanter d'avoir quatre
siècles de culture de la tulipe
derrière elle. Un fait qui se reflè-
te dans l'offre pléthorique que
l'on trouve actuellement. Les

. premières tulipes sauvages ou
botaniques éclosent en même
temps que les perce-neige, dé-
passant à peine la hauteur du
sol - on peut également les
planter en pots sur le balcon.
Plus les jours grandissent, plus
la ronde des tulipes s'élargit.

Les tulipes «perroquet» dont
les premières cultures remon-
tent à l'année 1630, sont bizar-
rement frangées, unicolores ou
carrément bigarrées comme les
oiseaux du paradis. Certaines
sortes ont des formes qui rap-
pellent les lis, elles ont des péta-
les qui se terminent en pointes
graciles.

Avec les tulipes crispa, la

// est temps de planter les bulbes pour préparer un printemps f leuri

forme classique demeure, mais
elles se distinguent par leurs pé-
tales frisés. Dans les formes pen-
nées, on trouve des variétés pré-
coces et tardives. Les premières
peuvent facilement se cultiver
en pot. En plein air, elles éclo-
sent dès le mois d'avril et peu-
vent atteindre 20 à 30 cm. Les
tulipes tardives et juponnées
grimpent jusqu 'à 70 cm de hau-
teur et leurs pétales sont si ser-
rés qu'on les confond presque
avec des pivoines.

Des sortes qui ont fait
leurs preuves

Les tulipes hybrides Darwin
n'ont toutefois rien à envier à
toutes ces variétés exotiques.
Appeldoor, une espèce cultivée
depuis 1943, est une de leurs ve-
dettes, avec des pétales géants

aux formes classiques.
Pour les planter (dès sep-

tembre jusqu'à fin novembre,
les jours sans gel), il est conseillé
d'utiliser une petite pelle ou un
plantoir à oignons. A l'aide de
celui-ci, on fait un trou de for-
me conique, permettant à la
bulbe de croître correctement.

Afin que les bulbes de tulipe
déploient tous leurs charmes, il
faut les planter en groupe d'au
moins six, voire douze. Mettez
assez de sable dans les endroits
où vous plantez afin de garantir
l'écoulement de l'eau. Un bon
apport de compost et d'engrais
permettra aux tulipes de rester
des années au même endroit.

Messagers printaniers
en bacs

Les plantes bulbeuses basses ne

Protection de la nature
Ce «Manuel de protection de la
nature en Suisse», selon ses au-
teurs, «doit servir de référence
pour les diverses actions à me-
ner. Il ne doit pas seulement

répandent pas seulement une Mettre les récipients plantés
gaieté multicolore dans la pe- dehors, à l'abri, ou bien à un
louse et dans la rocaille, mais el- endroit frais dans la maison. Ne
les croissent aussi facilement pas oublier d'arroser!
dans des bacs et dans des cais-
settes de balcon. Pour que le pe-
tit jardin printanier en pots fleu-
risse graduellement pendant
plusieurs semaines, on peut
planter deux ou trois sortes de
bulbes l'une sur l'autre.

Pour garantir une bonne
déshydratation, mettre quelques
tessons d'argile dans le récipient
et ajouter un peu de terre. Plan-
ter d'abord des tulipes tardives
ou des narcisses et couvrir les
bulbes de terre, ensuite planter
quelques hyacinthes ou des tuli-
pes précoces et finalement les
premiers messagers printaniers
tels qu'iris nains, crocus ou per-
ce-neige.

défendre

Les bulbes rendent
le printemps multicolore

En général, les jardiniers ont be-
soin de beaucoup de patience. Il
leur faut des années pour faire
pousser un arbre ou une haie.
Mais, même pour les débutants,
il est très facile d'établir un beau
jardin printanier, qui se compo-
se de narcisses, de tulipes,
d'hyacinthes, de fritillaires im-
périales et de crocus. La culture
des plantes bulbeuses est très
facile et prend peu de temps. Il
suffit d'attendre le printemps
pour voir le résultat. C

n

pour la protection de la na-
ture, vive Pro Natura. Au dé-
but de l'année, la plus gran-
de organisation de protec-
tion de la nature a décidé de
changer de nom. Fondée en
1909, elle regroupe actuelle-
ment près de 100 000 mem-
bres.

Pro Natura est active sur
quatre plans:

- elle protège la nature

nuel de protection de la nature
en Suisse» en collaboration avec
Pro Natura.

Grappes
Dans cette même colonne, la se-
maine dernière, nous avons an-
noncé la publication du livre
«Soignez tous les arbres frui-
tiers» aux Editions Rustica. L'un
des trois auteurs de cet ouvrage,
Jean-Yves Prat, donne sa recette
pour conserver de belles grap-
pes de raisin jusqu'à Noël.

Il conseille de cueillir les grappes
avec une portion de sarment de
20 cm. Il faut ensuite immerger
la plus grande extrémité de ce
sarment dans un flacon rempli
aux deux tiers d'eau et ajouter
un peu de charbon de bois pour
garder l'eau pure. Enfin, il faut
cacheter le flacon avec de la cire
rouge et l'installer sur un râtelier
dans un local obscur à une tem-
pérature de 1 à 6 degrés.

L'une de mes tantes emballait
les grappes dans du papier d'ar-
gent (comme l'on disait alors) et
les pendait à la cave. Le résultat
était surprenant...

Pommes de terre
C'est une fiche philatélique de la
Poste allemande qui nous l'ap-
prend. Avec une surface de
350 000 hectares consacrés à sa
culture, l'Allemagne est le plus
gros producteur de pommes de
terre de l'Union européenne.
Cette production comporte pas
moins de 160 sortes. Comme il
y a 350 ans que sa culture a été
introduite en Allemagne, un tim-
bre de 3 marks célèbre l'événe-
ment.

Floralies
Du 8 au 16 novembre prochain,
la ville de Bourg-en-Bresse ac-
cueillera des floralies internatio-
nales. Parmi les hôtes d'honneur
figurent la Belgique, le Canada,
l'Italie, la Pologne et la Suisse
avec les cités de Genève, Lau-
sanne, Montreux et Neuchâtel.
De leur côté, pas moins de 28
localités françaises seront repré-
sentées. GéRALD THéODOLOZ
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La reine en visite
Elisabeth II en tournée dans le sous-continent

La  
reine Elizabeth II est ar-

rivée hier à Delhi , en pro-
venance du Pakistan , pour

une visite d'Etat de six jours en
Inde. La souveraine effectue
cette tournée à l'occasion du
50e anniversaire de l'indépen-
dance de ces deux pays issus de
la partition de 1947 qui a mar-
qué la fin de l'empire britanni-
que des Indes.

La reine et son époux le duc
d'Edimbourg ont été accueillis à
l'aéroport par des représentants
du gouvernement indien avant
de se rendre au palais présiden-
tiel, protégés par un strict dispo-
sitif de sécurité. Quelques heu-
res avant l'arrivée de la reine,
une centaine de manifestants
sikhs qui dénonçaient le massa-
cre de Jallianwala Bagh à Amrit-
sar, où 379 Sikhs furent tués en
1919 par des tirs des troupes
britanniques, ont été dispersés
par des canons à eau devant le
haut commissariat britannique à
Delhi. 'Aujourd'hui , la reine doit
être l'invitée d'honneur d'une
réception offerte par le prési-
dent K.R. Narayanan. Elle doit
déposer également une gerbe au
mémorial du Mahatma Gandhi ,

avant d'assister à un dîner offi-
ciel. Demain, la reine et le prin-
ce Philip aborderont l'étape la
plus sensible de leur voyage lor-
qu 'ils se rendront , à _\mritsai
pour déposer une gerbe au mé-
morial de Jallianwala Bagh. Des
parents des victimes du massa-
cre de 1919 et plusieurs organi-
sations politiques indiennes
avaient demandé que la reine
prononce à cette occasion des
excuses publiques. Mais «la rei-
ne ne voyage pas pour faire des
excuses», avait déclaré à Lon-
dres un porte-parole de Buc-
kingham Palace. Les autorités
sikhes d'Amritsar ont déclaré
qu 'elles étaient honorées par la
visite d'Elizabeth II, assurant
qu 'elle recevrait dans cette ville
un accueil chaleureux. La reine
doit également visiter le célèbre
Temple d'Or d'Amritsar. Au
cours de son séjour en Inde ,
Elizabeth II doit aussi visiter un
cimetière britannique, rencon-
trer des vétérans indiens , inau-
gurer une foire commerciale
ainsi qu 'un musée britanniques
avant de se rendre à Madras
(sud), (ats/afp)

Helmut Kohi va appeler
la CDU à resserrer les rangs
Le neuvième congrès de la CDU
depuis la réunification de l'Alle-
magne s'est ouvert hier à Leip-
zig. Dans son discours de lundi,
le chancelier Helmut Kohi sera
appelé à resserrer les rangs au
sein de son parti , à un an des
élections générales de 1998. Au
total , 1001 délégués démocrates
chrétiens et 1500 invités sont at-
tendus à Leipzig pour ce con-
grès qui s'achèvera mercredi.

Les dirigeants de la CDU de-
vaient mettre hier la dernière
main à leur résolution sur l'em-
ploi, la formation , la lutte contre
l'insécurité et l'Europe. Outre la
politi que générale, les débats
porteront également sur la posi-
tion de Helmut Kohi, président
de la CDU depuis bientôt un
quart de siècle et chancelier de-
puis 1982. (ats/afp)

Paul LAMBIEL

t
La Diana

du district de Martigny
a le regret de faire part du ont le regret de faire part
décès de du décès de

Monsieur
Paul LAMBIEL

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

t
La classe 1974

de Riddes
a le regret de faire part du
/"J j-*/-/-_ _- _"J_ -\

Monsieur
Paul LAMBIEL

papa d'Eddy, notre contem-
porain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amateurs associés
de Riddes

Monsieur

mari de Norma, beau-frère
de Suzanne, oncle de Ludivi-
ne, membres de la troupe.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1978

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul LAMBIEL

papa de Constance, notre
contemporaine.
Pour les obsèques, prière de

L'amicale
de la Croix-de-Cœur

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul LAMBIEL

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

Anne-
Madeleine

STAUB-
BUSSY

notre très chère épouse,
maman, belle-maman,
grand-maman, parente,
alliée et amie nous a
quittés, le vendredi 10 octo-
bre 1997, à l'âge de 63 ans.

Font part de leur très grande peine:
Jean-Jacques STAUB-BUSSY, à Finhaut;
Franck et Roseline STAUB-SCHWERY et leurs enfants
Etienne et son amie Nicole, et Michael, à Saint-Léonard;
Laurent et Nathalie STAUB-GENETTI et leurs filles Pauline
et Laura, à Vétroz;
Isabelle STAUB, son ami Boris NIEDERHAUSER et ses
enfants Terry et Jody, à Finhaut;
Rosemay BUSSY-CAPT, ses enfants et petits-enfants, à
Sierre;
Olivier et Mady MICHEL-PIERREHUMBERT et leurs filles, à
Sierre;
Christiane et Freddy VOCAT-STAUB, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne;
Franz et Madeleine STAUB-GILUARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le
mardi 14 octobre 1997, à 14 h 30.

Anne-Madeleine repose à la crypte de Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 octobre 1997,
de 19 à 20 heures.

La cagnotte des Perrons
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Madeleine STAUB
membre fondatrice

épouse de Jean-Jacques, et maman d'Isabelle, Franck et
Laurent

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

Paul LAMBIEL

La cagnotte de la pizzeria
Saint-Laurent

à Riddes
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

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

La classe 1953 de Riddes

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Paul LAMBIEL

son cher contemporain et
ami.

Pour les obsèques, prière de P°ur 'es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
consulter l'avis de la famille. ___________________________¦_____________________________________________________________¦¦

t
Le recteur,

les professeurs
et les élèves

du lycée-collège
de la Planta

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur
Paul LAMBIEL

papa de Constance, élève de

maman de Clotilde, leur estimée patronne

Le jeudi 9 octobre 1997, s'est éteinte à l'hôpital de
Monthey, dans sa 77e année, après une longue maladie

Madame
/^̂ ¦̂ rvt+A DAI lll I CDvicui tjcuc ri v/u IL ____ ____ ri

SIMON
Font part de leur peine:

Son époux:
Adrien ROUILLER, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:

t
Ajoute un couvert à Ta table. Seigneur,
car aujourd'hui Tu accueilles un convive de plus,
reçois-le bien chez Toi, c'est notre maman.

Le dimanche 12 octobre
1997, est décédée subi-
tement à son domicile

Madame

Marie-
Ulysse

JOLLIEN-
DEBONS

1911

Ses enfants:
Marie-Thérèse VARONE-JOLLIEN, ses enfants et petits-
enfants;
André et Jeanine JOLLIEN-HAEFLIGER, leurs enfants et
petits-enfants;
Martial et Marie-Simone JOLLIEN-FUMEAUX et leurs
enfants;
Narcisse et Angélique JOLLIEN-LUYET, leurs enfants et
petits-enfants;
Jeannette et Roger ZERMATTEN-JOLLIEN et leurs enfants;
Clothilde et Guy UDRY-JOLUEN et leurs enfants;
Jean-Louis JOLLIEN et sa fille;
Lydia JOLLIEN et ses enfants;
Roland et Elie-Anna JOLLIEN-COURTINE et leurs enfants;
Erika JOLLIEN;
Ses frères, sœur et beau-frère:
Famille Célien DEBONS-VARONE;
Famille Délima DEBONS-VARONE;
Vital DEBONS
Famille Martin JOLLIEN-HÉRITIER;
Famille de feu Emile JOLLIEN-HÉRITIER;
Famille de feu Jean JOLLIEN;
Ses filleuls et filleule, cousins et cousines, et ses amis.

Marie-Ulysse repose à la crypte de Saint-Germain, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 octobre 1997,
dès 17 heures.
La messe d'ensevelissement aura lieu à 17 heures, à l'église
de Saint-Germain, Savièse, le mardi 14 octobre 1997.
Adresse de la famille:
Roland Jollien, route de Piotte, 1965 Granois-Savièse.

Marie-Ulysse JOLLIEN

t
La direction et le personnel

du Point Vert
à Conthey et Granges

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame



C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe, 30, 15.

Madame et Monsieur Heidi et Rémy HENZELIN-STÔCKLI, à
Sion;
Monsieur et Madame Marc et Sylvia HENZELIN-FAZZUOLI
et leur fille Mathilde, à Genève;
Madame et Monsieur Isabelle et Stéphane OGGIER-
HENZELIN et leurs enfants Marion, Alice, Thomas, Lucas et
Sylvain, à Bramois;
Madame et Monsieur Fernande et André DALLINGES-
AMIGUET, à Lausanne, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Madame Lucile CURCHOD-AMIGUET, à Prilly, ses enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eugène AMIGUET-WITZ, leurs
enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gilberte STÔCKLI-
AMIGUET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine et amie qui s'est endormie paisiblement au
home Le Carillon, à Saint-Léonard (VS), dans sa 85e année.
La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Domicile de la famille:
H. Henzelin-Stôckli, rue du Stade 13, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mathilde PRADERVAND

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

Christiane et Giovanni BORRI-PRADERVAND;
Laurence et Prosper DUBOULOZ-PRADERVAND;
Marie-Claude et Jean-Marc FELLAY-PRADERVAND;
François et Catherine BORRI-KIRALY;
Philippe BORRI;
Alexandre et Aurélia DUBOULOZ;
Frédéric et Jérôme FELLAY;
Evika et Juliette BORRI;
Monsieur et Madame Guy RAPPAZ, leurs enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Pierre PERRIN-RAPPAZ;
Madame Yvonne LEGLER-PRADERVAND, ses enfants et
petits-enfants;
Madame Simone PRADERVAND, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

née RAPPAZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le
11 octobre 1997, dans sa 82e année.

La défunte repose à la maison funéraire Cardinal-
Mermillod 46, à Carouge.
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 14 octobre
1997, à 11 heures, à l'église de Veyrier.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Un merci tout particulier au personnel soignant des Châ-
taigniers pour sa gentillesse et son dévouement.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'as-
sociation Alzheimer Suisse, section Genève, c.c.p.
12-10981-2.
Domicile:
Famille Borri, rue de la Débridée 5, 1227 Carouge.

Si VOUS pouviez percer à jour le secret de la mort,
où le pourriez-vous sinon dans le cœur de la vie ?

Khalil Gibran

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club de Riddes

Monsieur

t
Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.

Ses enfants et petits-enfants:
Patrick MARSONI, à Sion;
Corinne MARSONI, son ami Pierre-Alain, et leur fils
Richard, à Sion;
Patricia et José MARSONI-CAMELO, leur fils Rafaël, à Sion;
Frédéric MARSONI, et son amie Corinne, à Sion;
Jocelyne MARSONI, à Chàteauneuf-Conthey;
Sandra MARSONI, sa fille Aurélie, et son ami Mokhtar, à
Sion;
Stéphane MARSONI, à Lausanne;
Son épouse:
Sonia MARSONI-LUYET, à Granges;
Ses sœurs à Lausanne, au Tessin et en Italie;

Etienne
MARSONI

1927

enlevé a leur tendre
affection, le samedi
11 octobre 1997, à l'âge de
70 ans, suite à une longue
maladie supportée avec

¦ ¦ 

courage. B_
• Les employés du garage Sporting à Sion

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le mardi
14 octobre 1997, à 17 heures. ont |a tristesse de faj re part du décès de
Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 octobre Monsieur
1997, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai re part . KclUl LA M Dl ____ ____

leur estimé et regretté patron.

Paul LAMBIEL
ami et sponsor de la société.

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

+

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides,
Va te purifier dans l'air supérieur,
Et bois, comme une pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaces limpides.

Nous avons la tristesse de
faire part du décès subit à
son domicile, à l'âge de
44 ans, le samedi 11 octo-
bre, de

Monsieur

Paul
LAMBIEL

Font part de leur peine:

Son épouse:
Norma LAMBIEL-VOUILLAMOZ, à Riddes;
Ses enfants:
Eddy LAMBIEL, et son amie Marie-Luce, à Riddes;
Constance LAMBIEL, et son ami Laurent, à Riddes;
Ses parents:
André et Avé LAMBIEL-FERRI, à Riddes;
Ses sœurs et beaux-frères:
Denise et Pierre-Yves ALBRECHT-LAMBIEL, à Chermignon,
leurs enfants Ariane, Eléonore et Tristan;
Françoise et Jean VOUILLAMOZ-LAMBIEL, à Saint-
Gingolph, leurs enfants Stéphane et Marika;
Ses beaux-parents:
Ernest et Lilia VOUILLAMOZ-TARNOLD, à Riddes;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Loredana et Fritz MÉTRY-VOUILLAMOZ, à Grône, leurs
enfants Jean-Paul et Yves;
Suzanne VOUILLAMOZ, à Saxon, ses enfants Laurent et
Ludivine;
Emile et Corinne VOUILLAMOZ-MABILLARD, à Riddes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, le mardi 14 octobre 1997, à 16 heures.
Le défunt repose à l'ancienne église de Riddes, où sa

aujourd'hui lundi 13famille sera présente
de 19 à 20 heures.

octobre 1997,

e part.

e ski-club Etablons de Riddes

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Larmaz, un rod de verdure
Des architectures d'équilibre et d'harmonie.

L

annaz, au fond du
val d'Hérens, à
quelques encablures
d'Evolène, a tous les
charmes d'un ha-

meau typique valaisan, avec des
trésors d'architecture tradition-
nelle.

Bien sûr, vous y trouverez
les mazots, les maisons de pierre
sèche et de bois communes à
l'habitat alpestre, mais vous y
découvrirez également une cha-
pelle magnifique: un joyau aux
proportions équilibrées, avec sur
son parvis quatre colonnades à
la teinte jaunie et sur le côté une
croix de bois typique.

La blancheur de la bâtisse
tranche avec les madriers noircis
par le soleil des chalets et des
mazots d'arolle. Quelques famil-
les vivent encore à l'année dans
ce hameau dont les habitants
s'adonnent encore principale-
ment à l'élevage de la race d'Hé-
rens; dans le temps on pouvait y
trouver des champs de céréales.
Lannaz, un véritable trésor du
patrimoine valaisan.

JEAN-MARC THEYTAZ

Lannaz, des architectures typi-
quement valaisannes. nf

>

HilK I I ROSEMARIE PRITSCHKE

Couleurs, lumière et transparence
La  

peinture sur soie vit ac-
tuellement une renais-
sance. Même si la techni-

que de base est relativement

Rosemarie Pritschke: elle joue
avec l'intensité des couleurs de
la soie. ni

simple, la vraie créativité se
trouve là où le plaisir, l'expé-
rience et l'imagination reflètent
la personnalité d'une artiste.

Rosemarie Pritschke est née
à Sierre mais vit à Veyras. Elle
exposera aux Floralies sierroises
des créations fortes, issues de
son imagination. Chaque ta-
bleau est une véritable aquarelle
sur soie. Les œuvres non figura-
tives prennent en compte les
couleurs pastel, avec des tons et

quatre saisons de la nature. «Il
faut d'abord que ma peinture
me plaise», souligne Rosemarie
Pritschke. Pour elle le travail in
tensif, les couleurs et les diffé-
rentes qualités de soie devien-
nent une passion fascinante: lu
mière, transparence... plisser,
froisser , superposer... un vrai
jeu d'ombre et lumière.

Les Floralies sierroises l'ac
cueillent avec enthousiasme

Lundi 13 octobre 1997

Toute sa vie n'était que suc-
cessions de brimades et de
quolibets. On devait certaine-
ment se retourner sur son pas-
sage: «Oh, tu as vu le mon-
sieur?» Quand on le voyait.
Les «grands» le taquinaient,
les moyens le «montraient»
du doigt, les «petits» l'écra-
saient. Normal, direz-vous, sa
vision du monde était au ras
du sol, là où traînent les pa-
piers gras et autres déjections
de la ville.
Même les chiens errants de
Dehli devaient le considérer
comme un petit os mobile,
«bon à mordre dedans».

Des
différences

Pourtant il était célèbre, mê-
me qu'il avait son nom et sa
photo dans des livres publiés
dans le monde entier. Eh oui,
Célèbre.... Mais cette célébrité
là, je suis sûr que s'il avait pu
choisir, jamais il n'en aurait
voulu. Juste être «normal»,
comme disent les gens qui se
croient normaux. Etre stan-
dard, voilà le rêve qui devait
lui donner un peu de lumière
sur le visage quand la nuit ve-
nait.
Et le jour, il avait essayé de se
fondre dans la masse, d'avoir
un métier convenable: un petit
commerce de rue. Mais avec
sa carrure, il lui était difficile
de tenir en respect les délin-
quants. Son stand de biscuits
et de sucreries était si réguliè-
rement dévalisé, qu'il avait dû
abandonner.

Dédicace

évêque à Martigny (confirmé
par les fouilles sous l'église
paroissiale) et le siège actuel
à Sion. la cathédrale du Gla-




