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La Foire du Valais n'a pas eu à souffrir de la météo cl
dernier week-end. Pour ses trois premiers jours, cette
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Drôle dlnstoire...
C'est l'histoire
d'un mec, com-
me dirait Colu-
che, qui avait
écouté les dis-
cours politiques
et qui avait voté
pour. Il croyait
encore à la paro-
le donnée et à la
notion de solidarité; pour lui,
une certaine égalité était im-
portante et il aimait l'idée
d'une répartition entre les
nantis et les autres.

Ce mec avait donc voté
pour et avait été assez sur-
pris, la première année, de
payer plus de cotisations; il
pensait que c'était le nou-
veau système en vigueur qui
devait s'adapter. Quand mê-
me 15% de supplément, ça
faisait beaucoup. Mais il
n'avait rien dit. L'année sui-
vante, ça irait mieux, pen-
sait-il et disait-on.

Le mec, l'année suivan-
te, ne reçut que 5% d'aug-
mentation; voilà le régime
qui s'équilibre, se dit-il; l'an-
née prochaine ça baissera.
L'année n'était pas achevée
qu'on lui annonça qu'il n'y
aurait qu'une augmentation
de ses primes entre 5 et
10%... Ça commençait à bien
faire, mais que faire? Il était
pris au piège de sa bonne foi.

Le mec, au mois d'août,
apprit que la grande machi-
ne qui l'avait convaincu de
signer un contrat le lâchait
parce qu'il était un «mauvais

risque» et que le
canton où il ha-
bitait recelait
trop de mauvais
risques. 'Le mec
ne paniqua pas,

IVJ parce qu'il était
sûr d'être défen-
du par ceux qui
avaient promis la

solidarité, la baisse des coti-
sations et plus d'égalité.

Mais l'autre jour, le mec
a failli casser sa pipe: il a vu
sur le petit écran ceux qui
l'avaient convaincu de dire
oui, déclarer tout simple-
ment que le système avait
fait ses preuves et que la
grande boîte pouvait chasser
ses assurés sans problème,
car il fallait maintenir une
saine concurrence et que,
ma foi, c'était dommage
pour ceux qui y avaient cm,
mais que c'était comme ça;
ils ont encore dit que la
grande boîte devait leur (à
eux) verser un peu des réser-
ves; mais il n'a pas entendu
qu'il fallait être défendu, que
les mots solidarité et égalité
signifiaient encore quelque
chose et il vient de compren-
dre qu'il doit se débrouiller
tout seul pour chercher une
autre grande boîte, qui déci-
dera peut-être, dans quel-
ques mois, de le jeter.

Et le mec jura, mais uri
peu tard, qu'on ne l'y pren-
drait plus... JEAN ZERMATTEN

PDC et WG
En Allemagne, malgré «le
modèle de protection avec
consultation obligatoire»
analogue à celui dont rêvent
les délégués d.c. en matière
d'interruption de grossesse,
le nombre des avortements
ne cesse d'augmenter. .

C'est de ce système que
parlait le pape quand il
s'adressait, en janvier der-
nier, aux évêques allemands
en ces ternies: «Je vous p rie
d'entreprendre toutes les dé-
marches possibles pour
changer ces dispositions lé-
gales.» La consultation, si
bonne soit-elle, devient en
effet criminelle lorsqu'elle
procure à l'interlocutrice le
moyen nécessaire et suffi-
sant de mettre en acte sa dé-

cision de tuer son propre
enfant.

A ménager chèvre et
chou, c'est au prix de son
âme que le PDC brade
l'idéal, s'érige en maître de
la vie, légalise le forfait. Déjà
paraît au grand jour sous les
traits de leaders politiques,
manipulateurs d'opinion,
stratèges de tout poil, le vi-
sage du Pilate moderne dont
le rôle serait ici de rendre
possible le crime institution-
nalisé.

Notre société a pourtant
d'autres moyens de soulager
la mère désemparée que de
faciliter le meurtre de son
enfant.

CHANTAL FOURNIER
Fully

TSR:
information ?

La TSR a dépêché aux Etats-
Unis plusieurs journalistes,
avion, hôtel, déplacements,
motif de ce branle-bas: dis-
serter doctement sur les sui-
tes que devrait entraîner la
relation inappropriée du pré-
sident et d'une stagiaire.

Resta: une demi-heure
d'émission au TJ pour abou-
tir à ce constat: on ne sait
pas comment cela va se ter-
miner! Merci pour ce scoop!
Il fallait vraiment tout ce dé-
ploiement pour arriver à
cette incontournable conclu-
sion!

Mais, puisque la TSR ai-
me sonder et analyser ce qui MICHEL GENOUD
se passe aux Etats-Unis, je Le Bouveret

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.
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lui propose un sujet d'en-
quête très «porteut», le voici:
pourquoi les organisations
juives n'ont-elles jamais de-
mandé réparation aux gran-
des banques et industries
américaines (Ford, ITT, Mor-
gan, Rockefeller, par la Chase
Bank) qui ont continué à tra-
vailler avec l'Allemagne nazie
pendant la guerre 1939-1945,
certaines jusqu'en 1944? J'at-
tends avec impatience les
conclusions de l'enquête que
les spécialistes de l'investiga-
tion apporteront pour expli-
quer cet incompréhensible
oubli.

oire au as
Ça roule pour eux!

Les «conteste» de roller et de skate ont attiré les passionnés de sports fun

Sursee,
l'invité

d'outre-Sarine

Ce Qu 'ils ont dit

«Mariage en vue»

I l s  
sont venus de toute la

Suisse romande, les as de la
roulette. Roller samedi

après-midi, skate dimanche,
les deux «contests» ont drainé
une bonne trentaine d'inscrits
par compétition, et ce en dépit
du temps maussade, peu pro-
pice à la prise de risques sur les
rampes de saut dressées en
plein cœur de l'espace fun.

Comme chaque année de- f
puis cinq ans, c'est le centre de
loisirs de Martigny, qui cha-
peaute le skate-club, qui était
organisateur de la double ma-
nifestation.

Deux catégories
La compétition s'est déroulée
avec des concurrents de deux
catégories: les moins de 16 ans
et les plus âgés. Que ce soit
pour les patins ou pour les
planches à roulettes, le «con-
test» regroupe trois épreuves à
choix: le «street» (goudron), la
mini-rampe et le «half-pipe»
(grande rampe) . Les partici-
pants se mesurent sur deux
manches de quarante-cinq se- ""¦¦- .. MFTJ-' -' 'tÉT"*
condes chacune, au cours des- aL-r»— ™ —
quelles ils doivent présenter le
plus de figures possible. Ils
sont jugés sur la fiuididé , la ' 

¦'¦ '' "• ¦ _— ¦• H 
prise de risque, les figures exé- Les amateurs de roller se sont mesurés samedi sur les rampes de
cutées. Les meilleurs ont ensui- l'espace f u n .
te participé à la grande finale.

Le tout était commenté par
José Martinez, spécialiste en la
matière, sur un fond musical ' 
«branché».

Pour sa première allocution offi-
cielle à la Foire du Valais, le nou-
veau président de Martigny a 'ren-
du un vibrant hommage au mer-
veilleux Maroc et à la ville de Sur-
see. «Nous avons pris le temps de
nous rencontrer, nous avons ap-
pris à nous connaître pendant une
période que je  comparerai à des
fiançailles. L'an prochain, ces
fiançailles vont déboucher sur un
mariage, un jumelage entre deux

Pierre Crittin
président de Martigny

cités qui ont beaucoup de points
communs.» En attendant de pou-
voir saluer les Saviésans lors de
leur journée officielle de ce mardi,
Pierre Crittin s'est aussi réjoui de
la mise sur pied du Salon indus-
triel, «la vitrine du savoir-faire
des jeunes d'aujourd'hui».

Deux techniques

Le roller et le skate sont deux
sports qui, même s'ils se res-
semblent, demandent la maî-
trise de deux techniques bien
différentes: le skate est réputé
plus dangereux, et par d'au-
cuns, plus spectaculaire. En
tout cas, il n'y avait pas de dif-
férence de classe et de courage
entre les concurrents de deux
disciplines ce week-end à l'es-
pace fun. Ils ont tous bien mé-
rité les applaudissements du
public venu les soutenir.

JOëL JENZER

Beau temps pour les beaufs

Un néo-
libéral
social-

conservateur

Les 
médias ont la mémoi-

re courte et c'est normal.
Un événement chasse

l'autre et s'il fallait à chaque
fois se rappeler de ce qu'on a
dit la veille, on n'en finirait
pas... de changer de sujet.
Ainsi des élections allemandes
et de ce gros bonbon resucé
toute la semaine avec de gros^
ses lampées par les commen-
tateurs sur ce franc succès de
la gauche. Et que je te pourlé-
che les babines de «cette gau-
che qui domine désormais
presque tous les gouverne-
ments d'Europe» et que je te
pommade la tartine sur «cette
social-démocratie qui monte
inexorablement».

Me revient à propos le
souvenir d'il y a huit ans, au
lendemain de la réunification
lorsque la même gauche pre-
nait une veste mémorable
dans l'ex-Allemagne de l'Est.
Les mêmes commentateurs

avaient alors peine à cacher
leur dépit: «Ils ont voté avec
leur ventre» disaient-ils alors
avec mépris de ces «Ossis» qui
avaient préféré Kohi. Rien de
tel aujour-
d'hui qu'ils Unont choisi _ #_
Schrôder! fffli
C'est à
l'évidence JV»
une Allé COnSCt
magne de
l'Est peuplée de citoyens
éclairés qui a opté pour le
progrès, vos g... donc, et fer-
mez le ban!

Bien tout ça, l'alternance
au pouvoir est une bonne
chose pour tout le monde et
rien n'use plus qu'une trop
longue majorité . Cela dit non
sans allusion.

Mais ce qui frappe , c'est
que les raisons qui ont fait
gagner Schrôder sont précisé-

ment les mêmes qui ont fait
gagner Kohi avant lui. Assez
de sacrifices, ras-le-bol des
discours d'austérité sur le
sang et les larmes, ce que le

peuple
veut, c'est
préserver
ses acquis
et c'est là-
dessus
qu'il a ren-
voyé levoye ie

vieux Kohi aux archives de
l'histoire. Tandis qu'il accla-
me Schrôder, la sécurité, la
volonté d'aller encore plus
loin. Sans dire où ni com-
ment.

Il incarne un socialisme
pragmatique a-t-on dit dans
les salons. Une sorte d'élec-
tron libre qui se mettrait sur
orbite quelque part entre Jos-
pin et Blair. Un mutant, un
néolibéral libéré de la lutte

des classes, une sorte de so-
cial-conservateur qui serait la
synthèse du modèle alle-
mand, entre mondialisation
et protectionnisme. Bref, cet
homme en a dit si peu sur ses
idées qu'on lui en prête énor-
mément.

Pour moi qui en suis en-
core à identifier le socialisme
militant dans un Beat Jost -
qui vient d'accéder au secré-
tariat du PS, félicitations sin-
cères - j' ai un peu de peine
avec le socialisme à la Blair-
Schrôder, les deux têtes de
beaufs de l'Europe cravatée
Cardin. C'est un peu comme
si l'on me disait qu'il y a du
végétarien chez l'anthropo-
phage et qu'il y avait déjà un
démon social-démocrate...
sous les jupons de Madame
Thatcher.

FRANçOIS DAYER
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e bonheur était dans
Le cortège, coloré et convivial, a enthousiasmé la foule de$ grands jours

C'
est en compagnie de 799
autres Saviésans que Rosa
Varone a contribué à ren-

dre le traditionnel cortège de la
Foire sompteux, convivial et co-
loré. Il est vrai que les gens du
Centre ont été aidés par ceux de
Sursee, autre commune invitée
d'honneur: la cité suisse aléma-
nique a en effet sorti le grand
jeu , avec des chars et la partici-
pation de nombreuses sociétés,
musicales ou sportives.

Tout cela, sous la baguette
magique du chef d'orchestre
Jean-René DubuUuit, a donné
un défilé plein d'entrain et de
pingouins, qui a ravi les nom-
breux spectateurs amassés le
long des mes.

Savièse a donc rempli avec
goût et originalité son rôle d'hô-
te d'honneur: toute la commu-
neauté s'était mobilisée pour la
grande fête, à l'intérieur même
du défilé, mais aussi parmi le
public, qui a manifesté son en-
thousiasme. Les chars, nom-
breux et magnifiquement déco-
rés, la distribution de vin et de
raisin ont grandement contribué
à donner à ce cortège des airs de
partage et de convivialité.

Fête des enfants
Le défilé était aussi placé sous le
signe de la jeunesse: tant du cô-
té de Sursee que de celui de Sa-
vièse, nombreux ont été les en-
fants et les adolescents à pren-
dre part à la parade dans leurs

Le bon vieux temps, qui fait éternellement chaud au cœur.

habits de fête, de sport ou de
danse.

Et en ouverture de la partie
saviésanne, ce sont aussi les en-
fants qui tenaient la vedette,
avec le groupe du Zanbride. Ro-
sa Varone, donc, qui habite Or-
mône, accompagnait ses deux

petits-enfants, avec lesquels elle
a défilé. A quelques minutes du
grand départ, tout le monde
s'affairait aux alentours de la ga-
re de Martigny. Entre deux gre-
nadiers et un vigneron, les en-
fants ajustaient leur costume.
«C'est grandiose, disait Rosa au

moment des derniers ¦ prépara-
tifs, je suis très fière de participer
au cortège. Nous avons beau-
coup travaillé pour préparer les
costumes. Et c'est très important
pour Savièse d'être hôte d'hon-
neur de la Foire: c'est une occa-
sion pour nous de développer le

tourisme de la région.»
Le cortège de cette 39e

édition, en dépit du temps miti-
gé,- aura donc séduit le public.
Normal, ce n'est pas tous les
jours que l'on voit des grena-
diers défiler en compagnie de
pingouins! JOëL JENZER

S.E. M. Abdelmajid Alem
ambassadeur du Royaume du Maroc

a Appel aux
hommes d'affaires»

Son Excellence I ambassadeur du
Maroc a profité de la tribune de
la Foire du Valais pour lancer «un
appel à tous les hommes d'affai-
res de ce canton». Il les a invités
à «s'informer sur les possibilités
qui s'offrent à eux pour l'instau-
ration d'un véritable partenariat
avec mon pays qui a entrepris
une profonde réforme de moder-
nisation du cadre juridique de

I entreprise. C est ainsi que nous
avons adopté un nouveau code
du commerce, des lois sur les so-
ciétés, une charte des investisse-
ments, une loi sur la protection
de propriété intellectuelle, un
nouveau code du travail, la mise
en place des tribunaux commer-
ciaux et l'établissement de la loi
sur la concurrence et les prix.»

(pag)
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Ce qu 'ils ont dit

((Présentation
peu orthodoxe»

Le premier citoyen de Sursee a dit
la fierté de ses concitoyens de
pouvoir animer «une exposition
en vue au niveau national, qui
sait créer un climat favorable à
l'offre et la demande». Cette pré-
sence lucernoise, Remo Casserini
l'a qualifiée «de peu orthodoxe»
avant de se réjouir de voir Sursee
et Martigny se rapprocher et res-

_ serrer des liens d'abord noués au-
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tour de la culture. «Cette foire
n'est qu'une étape. 1999 verra
l'aboutissement de ce jumelage,
avec d'autres échanges culturels.
Des artistes de Martigny vont en
effet venir exposer à Sursee alors
que nos artistes pourront se pré-
senter au Manoir.»

Lundi 5 octobre 1998 3

a rue

Remo Casserini
président de Sursee

Rosa Varone et ses petits-en-
fants, nf

Plus de
spectateurs!

L'effet Savièse a porté! Mal-
gré les vendanges qui ont bat-
tu leur plein samedi et retenu
dans les vignes nombre de Va-
laisans, malgré une météo
tristounette qui a sans doute
découragé des centaines de
spectateurs romands, le cortè-
ge réussi de ce samedi a tout
de même attiré la foule. A
preuve, les Securitas y ont
vendu 1100 cocardes de plus
qu'en 1997. Avec les riverains
pendus à leur fenêtre qui
n'ont pas besoin de débourser
leur thune, avec les éternels
resquilleurs, c'est un public es-
timé entre 8000 et 10 000
personnes qui a ainsi apprécié
ce défilé coloré.



Heurts à Hébron
•¦ISRAËL Hier, pour la
cinquième journée de suite,
des incidents se sont produits
à Hébron en Cisjordanie, où
une centaine de Palestiniens
ont jeté des pierres contre les
militaires israéliens qui ont
répliqué par des tirs de balles
en caoutchouc et des gaz
lacrymogènes.

Damas accuse
¦ SYRIE Le président égyptien
Hosni Moubarak s'est
entretenu hier avec son
homologue syrien Hafez el
Assad pour tenter de
désamorcer la tension entre la
Syrie et la Turquie, qui accuse
Damas de soutenir la rébellion
kurde.

Frénésie à Berlin
¦ ALLEMAGNE Les Berlinois ont
pris possession de leur
nouveau centre commercial.
Dans une frénésie de
consommation qui rappelait
celle des jours qui ont suivi la
chute du mur, un million de
personnes ont visité ce week-
end le «quartier Daimler-
Benz», complexe de 19
immeubles situé sur le site de
l'ancienne Postdamer Platz.

Le président favori
¦ BRÉSIL Plus de 106 millions
de Brésiliens étaient appelés
aux urnes hier à l'occasion
d'élections générales. Le
président Fernando Henrique
Cardoso, candidat à sa propre
succession, a été donné
largement favori par tous les
sondages depuis le mois de
juillet. Il pourrait être élu dès
le premier tour.

Loi assouplie
¦ LETTONIE Les électeurs
lettons ont entériné samedi la
réforme de la loi sur la
citoyenneté. Le texte assouplit
les conditions de
naturalisation de la minorité
russophone vivant dans l'Etat
balte. Appelés également à
renouveler les 100 députés du
Parlement, ils ont rendu
pratiquement inévitable la
constitution d'une nouvelle
coalition multipartite.

L'opposition
manifeste
¦ ALBANIE Quelque 2000
partisans de l'opposition ont
manifesté samedi à Tirana
contre le nouveau
gouvernement de coalition de
gauche dirigé par Pandeli
Majko. Ce dernier a prêté
serment vendredi devant le
président Rexhep Meidani.

C o m  me n t a i r e

Mgr Stepinac ou le génocide occulté
La coalition
se maintient
¦ AUSTRALIE La coalition
libérale-nationale du Premier
ministre sortant John Howard
s'est maintenue au pouvoir en
Australie à l'issue des élections
législatives samedi.
L'opposition travailliste a
enregistré une forte poussée.
Mais elle n'a pas réussi à
remporter les 27 sièges
supplémentaires qui lui
auraient permis de former le
prochain gouvernement.

Quatre enlèvements
¦ RUSSIE Quatre Britanniques
ont été enlevés samedi soir en
Tchétchénie, a annoncé hier
l'agence Interfax. Un de deux cents prêtres orthodoxes et
commando d'une vingtaine cinq évêques furent exécutés, après
d'hommes en tenue de Que le régime eut démoli leurs
combat a attaqué la maison sanctuaires.
où ils vivaient. 

L 'Etat indépendant de Croatie
(1941-1945) était dirigé par un fas-
ciste pur et dur, Ante Pavelic. On se
souvient de lui pour les persécu-
tions raciales qu'il ordonna à peine
arrivé au pouvoir dans les fourgons
des nazis: plus de sept cent mille
juifs, Serbes et tziganes furent sau-
vagement massacrés dans l'un des
camps de concentration les plus
connus: Jasenovac.
Le mémorial érigé à leur souvenir a
été rasé par les soldats du prési-
dent Tudjman en 1995 lors de
l'opération d'expulsion de 200 000
Serbes de la Krajina.
Les deux millions de Serbes vivant
en Croatie en 1941 avaient, le choix
entre une conversion forcée au ca-
tholicisme ou une expulsion, voire
une exécution s 'ils refusaient. Plus

Mgr Stepinac était à l'époque de
l'Etat indépendant de Croatie ar-
chevêque de Zagreb. (*) Il fut nom-
mé membre du Parlement et aumô-
nier en chef des armées d'Ante Pa-
velic. Il approuva ouvertement la
conversion des «renégats» (15 avril
1941). S'il ne fut pas directement
coupable d'avoir participé aux atro-
ces mises à mort des Serbes et des
juifs, il garda le silence, alors qu'il
avait des rapports quotidiens avec
le régime. La presse catholique de
Zagreb ne chercha nullement à tal- en Croatie. C'est mieux que lors de
re les atrocités commises, alors que sa dernière visite où II parla de
les Allemands étaient maintenus «guerre sainte» contre les Serbes,
dans l'ignorance de ce qui se pas- Mais béatifier un prélat qui se fit le
sait dans les camps de la mort. complice silencieux du massacre
A la défaite des nazis, Pavelic et (es orthodoxes, c'est alimenter la
deux cents acolytes remirent à l'ar- ham ?UI r°n9e <es Bfans- Alors

chevêche les archives du régime et If ces[ de Pardon dont ŒS Peu'
36 coffres remplis d'or et de bijoux Ples ont besm

D _
ayant appartenu aux victimes. Ils se PAUL-EMILE DENTAN

cachèrent dans rii ". couvents h Rn- (*2 Po,lir Plus de détails> ^e «Lecacnerem aans aes couvenis a no génocide oublié», par Marco Rivel-
me avant de fuir vers l'Argentine. H, Editions L'âge d'homme.

On ne reproche pas à Jean Paul II
d'avoir salué le mérite qu 'eut plus
tard Mgr Stepinac de résister aux
pressions de Tito pour imposer un
communisme athée sur la Croatie
catholique. On lui reproche de
s 'être tu sur la période dramatique
de la guerre: au mieux Mgr Stepi-
nac garda le silence devant l'hor-
reur, au pire, il collabora avec un
régime qui se proclamait ouverte-
ment catholique.
Jean Paul II a prêché la tolérance

_^__ !

ITALIE

rise politique à Rome
Les communistes ne soutiennent plus le gouvernement Prodi.

Le  
comité politique national

de Refondation commu-
niste (RC) réuni ce week-

end pour définir la position de
ce parti par rapport au projet de
loi budgétaire 1999 présenté par
le gouvernement de centre-gau-
che, a décidé de voter contre
cette loi et de rompre avec la
majorité actuelle. Les 338 mem-
bres du comité politique de-
vaient se prononcer sur deux
motions: celle du secrétaire na-
tional Fausto Bertinotti et celle
du président du RC, Armando
Cossutta. Pour M. Bertinotti, Re-
fondation ne pouvait en aucun
cas voter en faveur d'un projet
de budget «ne proposant pas de
véritables réformes pour relan-
cer l'économie italienne». En
d autres termes, la rupture avec
la majorité, donc le gouverne-
ment de Romano Prodi, était in-
évitable, les mesures envisagées
par celui-ci n'étant pas desti-
nées à enrayer les inégalités so-
ciales tout en relançant vérita-
blement l'emploi. M. Bertinotti
proposait donc de sortir de la
majorité pour obtenir un dépla-
cement de l'axe politique italien
plus à gauche. Armando Cossut-
ta, de son côté, prônait plus ou
moins le contraire: oui à la loi
de finances 1999 pour éviter la
rupture et la chute du gouverne-
ment Prodi tout en envisageant

Fausto Bertinotti (à gauche) secrétaire de Refondation salue
M. Armando Cossutta, président. aP

lui aussi une poussée de la clas-
se politique actuellement au
pouvoir vers la gauche.

Ces deux lignes étaient dans
la réalité fort éloignées l'une de
l'autre et de la décision du co-
mité politique national dépen-
dait en fait non seulement le
sort du gouvernement mais
aussi celui du RC. Si l'on en
croit la rumeur, M. Cossutta en-
visageait au cours des derniers
jours une scission avec le parti
Refondation communiste. Le lo-
go aurait déjà été trouvé: la fau-
cille et le marteau tout comme
le nom «les communistes unitai-
res». Une hypothèse qui selon
Franco Giordano, proche colla-
borateur de Fausto Bertinotti,
plongerait la base, c'est-à-dire
les électeurs de Refondation
communiste, dans le désarroi le
plus total sans compter les ré-
percussions négatives asur . le
plan politique d'une ultérieure
scission après celle du Pci en
1991. Tout en ajoutant qu'il
s'agit en premier lieu d'éviter un
«tel traumatisme en se battant
jusqu'au bout», M. Giordano dé-
clarait que le débat se déplaçait
désormais au sein du Parlement,
le gouvernement Prodi se pré-
parant à demander aux députés
de voter une motion de confian-
ce envers l'exécutif et donc évi-
ter de démissionner. En cas de

censure, deux possibilités sont
envisageables: la constitution
d'un gouvernement provisoire
probablement de type technique
dans l'attente d'élections législa-
tives anticipées ou celle d'un
gouvernement de centre-gauche
bis avec peut-être à sa tête le se-
crétaire des démocrates de gau-
che Massimo D'Alema. Les par-
tisans de M. Cossutta préféraient
concentrer leurs efforts sur une
opération de sauvetage du gou-
vemement plutôt qu'envisager
déjà la séparation avec RC. L'un
d'entre eux, Marco Rizzo, déplo-
rait «que la configuration de
l 'Europe démontre que les forces
politiques des partis de gauche
vont de l'avant grâce à la dis-
cussion et une élasticité dans
certains cas précis comme celui
de l'examen d'un projet de bud-
get, tandis que le contraire se vé-
rifie en Italie».

La décision du comité poli-
tique national de RC n'a pas
vraiment pris de cours l'ensem-
ble de la classe politique ita-
lienne ou encore les observa-
teurs. A gauche toutefois, on se
déclarait déçu sans pour autant
adopter un ton catastrophé. En
somme, la page n'est peut-être
par encore tournée sur l'expé-
rience «rose» transalpine.

De Rome
ARIEL DUMONT

CROATIE

Béatification controversée
Un ancien archevêque de Zagreb déclaré bienheureux.

Le  pape Jean Paul II a célébré
hier à Split le dernière messe

de sa visite en Croatie. Il a appe-
lé la communauté internationale
à trouver une solution à «la tra-
gédie du Kosovo».

Samedi, à Marija Bistrica,
près de Zagreb, Jean Paul II
avait présidé une cérémonie
beaucoup plus controversée. Il a
officiellement déclaré bienheu-
reux Alojzije Stepinac, archevê-
que de Zagreb sous le régime
oustachi allié à Adolf Hitler. Ce
prélat, dont la fête sera célébrée
le jour de sa naissance, le 10 fé-

vrier, est accusé par certains
d'avoir été au courant des mas-
sacres de dizaines de milliers de
juifs, Serbes ou tziganes.

Pour le souverain pontife, le
cardinal Stepinac a accepté la
prison et même la mort «pour
garder l'unité de l'Eglise et pour
en défendre la liberté». Il a été
condamné en 1946 à seize ans
de prison. Il a achevé sa peine
en 1951 en résidence surveillée
dans son village natal de Krasic
où il est mort neuf ans plus
tard, après avoir été nommé
cardinal par Pie XII en 1953. Au

cours de la messe, selon la tra-
dition, une relique du nouveau
bienheureux - un doigt de la
main droite - a été offerte au
pape et ensuite exposée à la vé-
nération de la foule. Franjo
Tudjman ainsi que les plus
hautes autorités du pays, qui
ont officiellement réhabilité en
1992 le cardinal Stepinac, ont
assisté à la cérémonie. Le voya-
ge de trois jours de Jean Paul II
en Croatie constituait sa 84e vi-
site pastorale hors d'Italie. Il
devait quitter la Croatie pour
Rome en soirée, (ats/afplreuter)

En dernière minute,
Moscou intervient a Belgrade
Devant la menace d'une frappe
militaire de l'OTAN contre le ré-
gime de Belgrade, les ministres
russes des Affaires étrangères et
de la Défense, Igor Ivanov et
Igor Sergeïev, ont eu une ren-
contre confidentielle hier avec le
président yougoslave Slobodan
Milosevic. Alors que les deux
ministres étaient reçus à Belgra-
de par M. Milosevic et le prési-
dent serbe Milan Milutinovic, le
Kremlin a fait savoir dans un
communiqué diffusé par l'agen-
ce Itar-Tass qu'il était opposé à
toute action militaire sans un
feu vert préalable du Conseil de
sécurité de l'ONU. Conseil où il
dispose d'ailleurs d'un droit de
veto. Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan doit présenter
aujourd'hui un rapport sur le
respect ou non par Belgrade de

la résolution du 23 septembre
dernier appelant à un cessez-le-
feu, à un retrait des forces spé-
ciales serbes et à l'ouverture
d'un «dialogue sérieux sur une
réelle autonomie» du Kosovo.
En cas de non-respect avéré,
Washington a promis des frap-
pes aériennes dans les deux se-
maines suivantes. En tout cas,
l'armée yougoslave se prépare à
ces frappes éventuelles et toutes
les défenses sol-air du pays ont
été mises en état d'alerte. Et
pour amadouer l'Occident, les
autorités serbes se sont dites
prêtes à relancer le gouverne-
ment intérimaire du Kosovo.
Mais les séparatistes kosovars
ont rejeté cet organe, moribond
depuis 1989, dont la composi-
tion a été élaborée sans leur
avis. Micha Savic/ap

Les verts allemands
veulent quatre ministères

Kohi

Les négociations engagées ven-
dredi par le futur chancelier al-
lemand, le social-démocrate
Gerhard Schrôder pour former
une coalition gouvernementale
avec les verts ont été interrom-
pues pendant le week-end. Mais
les dirigeants du SPD, comme
les écologistes ont néanmoins
multiplié les déclarations.

Les verts ont fait savoir hier
à l'issue d'une réunion du parti
qu'ils exigeraient en tout quatre
ministères et demanderaient
que des femmes soient nom-
mées à la tête d'au moins deux
d'entre eux.

Par ailleurs, alors que le
programme économique de
Gerhard Schrôder reste encore
vague, le vice-président du Parti
social-démocrate allemand
(SPD), Rudolf Scharping, a dé- gazole, qui serait toutefois
claré hier que le futur gouverne- moins importante que celle ré-
ment allemand reviendrait sur clamée par les verts, (ap)

les réductions des retraites déci-
dées par le chancelier Helmut
Kohi avant l'entrée en vigueur
prévue de cette mesure au ler
janvier prochain.

Interrogé sur la radio alle-
mande, Rudolf Scharping a éga-
lement déclaré que son parti
tiendrait «immédiatement» une
autre promesse de campagne en
abrogeant la loi de 1996 autori-
sant les employeurs à climinuer
de 20% les indemnités maladie.
Ces deux mesures faisaient par-
tie des modestes réformes éco-
nomiques engagées par Helmut

Dans le même temps, dans
un entretien à «Bild am Sonn-
tag», le futur chancelier Gerhard
Schrôder a déclaré qu'il soutien-
drait une hausse de la taxe sur le



Si en Janvier vous sentiez déjà le printemps,
la très spacieuse Mazda 323 F arrive au bon moment

Un heureux événement se prépare? Alors la toute nouvelle Mazda 323 F est juste ce qu 'il vous faut. Elle est équipée d'un moteur 1.51-16V où 1.81-16V et offre

vraiment beaucoup de place. Avec quatre airbags, des ceintures de sécurité actives et des renforts de protection latéraux, elle est très sûre aussi. Et tout ça dès

23 390 francs: un vrai prix de famille! Qu'attendez-vous pour aller jeter un coup ___¦ Avec ia A Garantie de g% Reprise de voire /^~^ .p^^^p^—^^A climatisation f 3 ans ou f voiture: Eurotax (f^^^ll _____^____ I_I___ "4______^ _̂__L __________P4d œil chez un agent Mazda? Il vous la prêtera volontiers pour une course d essai. ne série _%___ % tooooo nm %M + Fr. 2000.- v. Jr IwMhrU

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, <U (027) 455 77 22
Monthey: Garage des Mettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les Mettes, <& (024) 471
I. Barras, 0 (027) 483 37 87. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 0 (027) 322 01 31.

SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77.
84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, <& (027) 767 12 78. Chermignon: Garage

¦I,W!.II,.HI3:I:K«IIIH!UI.KB tffêSËZ
a Sion,
à proximité
de la gare ,

DUC-SARRASIN & CIE S.A

joli studio
Loyer: Fr. 535 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

MARTIGNY KîSW%Nous louons dans un quartier '¦' 0577L UJ
tranquille, proche du centre-ville |3*fi5g- _̂_gg

appartement de 2 pièces Yts^̂ A-̂ —
Fr. 550.- + Fr. 60.- acompte ""̂ T th

s/charges. Libre dès le 1er décembre ? Co,!t,.ey,
à proximité

appartement de 3 pièces de la g?",
Fr. 700.- + Fr. 60.- acompte Studio

s/charges. Libre dès le 1er novembre meublé
Tous deux rénovés avec cuisine Loyer: Fr. 450 -,

séparée. p£
36-488127 Libre tout de suite

ou à convenir.^,—.

A louer

V A LOUER !̂
SAINT-LÉONARD, Lac B
3 pièces - 1.1.1999
Loyer Fr. 825.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Bétrisey

(027) 203 4813
RIDDES, Lopreva
3 pièces - Tout de suite
Loyer Fr. 771.-, charges comprises
Renseignements et visites: M™ Ramos

(027) 306 54 62
MONTHEY, Crochetan 71 boy?£nFr- 870 _ + avance char9es:
3 pièces -11.1999 Pl.pafer. 30.-.Loyer Fr. 770.-, charges comprises Libre: tout de suite.
Renseignements et visites: M™ Epicoco + + + + + .*¦(027) 471 21 34 D , * * * .17-348082 Rue de Conthey 6, Sion

Vf ARC TORT) AN (SadSles combles
.V±_ZTl_±VV> 

J V /̂XVJ_yjT\.l > Loyer tout compris: Fr. 650.-/mois.

/JM Renseignements:

fcv ® 09fi/d7fl AO f̂l JVW CR PE 0 (027) 322 57 87
J v̂ A U^O/ *t f U *¦__¦_£ OU// (heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
V -̂ -*>£r de 15 h à 17 h).

_̂_ Ĵ 00T 036-486824

Av. Grand-Champsec 18B, Sion
app. moderne de 2% pièces,
combles
Loyer mensuel: Fr. 792.-/mois
+ avance charges: Fr. 80.-.
Pl. parc ext.: Fr. 30.-, dans garage:
Fr. 80.-.
Libre: 1.10.1998;

app. de 5'A pièces, moderne
Loyer: Fr. 1330.-/mois + avance
charges: Fr. 140.-.
Pl. parc ext.: Fr. 30.-; dans garage:
Fr. 80.-

app. moderne 4'/2 de 122 m2,
1er dans immeuble résidentiel
traversant nord-sud, 2 sal les d 'eau,
cuisine fermée, chauffage indivi-
duel.
Loyer: Fr. 1300.-/mois + charges:
Fr. 100.-/mois.
Pl. parc + garage: Fr. 120.-

Av. Mce-Troillet 81, Sion
app. moderne de 41/2 pièces, 2e
Loyer: Fr. 870 - + avance charges

ann. AV? nièces
dans villa-terrasse.

Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 1300.- charges comprises.

Agence IPHO S.A., SION.
0 (027) 322 66 22.

036-490380

Bramois A louer à Crans
A louer imm. Crans-Forest

petit studio studio meuble
' Loyer: Fr. 500.-/mois
Fr. 390 - charges charges et électricité
comprises. compris.
0 (079) 213 83 77. 0 (027) 455 1510.

036-490142 036-490407

IllMMO MHJÏIl^̂ î
A louer au cœur de la vieille ville de Sion,
rue des Tanneries 13, dans bel immeuble ré-
cent et de standing,
deux surfaces commerciales en duplex au
rez-de-chaussée de 147 m2 et 239 m2 .
Locaux au rez : Fr. 195.-/m2/an + charges.
Locaux au sous-sol: Fr. 80.-/m!/an
+ charges.
Renseignements et visites:

Cherche à louer
évent. à acheter

terrains abricotiers
Saxon-Fey-Nendaz

Faire offres sous chiffre
P 36-490322, Publicitas S.A.,

case postale 816, 1920 Martigny.
036-490322

? 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

4'/. pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2V_ , 3'/., 4V_ pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4V_ pièces.
A MOLLENS
appartements 2'/. pièces 3'/: pièces, 4'/: pièces.
A ARDON
appartement 4'/_ pièces avec cachet.
A VEYRAS
appartements 4V_ pièces,
immeuble neuf.
A f.AINT-PIFRf_F-r.F-n AftPC

y
y

!

joli VA pièces

/4 k3i
à Bramois,
situation calme

avec poste de /_M Aà_\ _____k_̂ Hconciergerie. /^^^^^^^\ / ^ ^ ^ ^ ^ ^  \^̂ ^
Lover: ft. 1200.- DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Libre tout de suite A louer à FULLY
ou à convenir — . . . . ,...

rjTTTjgB dans le centre commercial Migros

diverses surfaces commerciales
i3J£5SL-r.ffifflgCJ sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
A ouer 

Fr.120.-m'/annuel.
place Places de parc à disposition.

dans dÔDÔt Libres tout de suite ou à convenir.
, . " , 36-479153selon vos besoins

y.c. service de dé- W f̂fflWWWM
chargement , frais de _W!Tr^^a_ _̂fTTTTraT T̂TBT3-rchauffage , lumière, KA|glJ*13iL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m!________ u__________ uimà_rl
dès Fr. 6.-/m!/mois —Ê^mm¦¦___¦¦_¦¦___¦

?„*A.:_,__— A louer à SI0N > rue des Cèdres 3/5

SS: re places de parc
dès Fr 1 70/m!/ intérieures: Fr. 120.-/mois
mois ' extérieures: Fr. 60.-/mois
Tosi S.A.. 36-486767

Ile Bî MPi3960 Sierre 11 ¦•JL#W^__WI0 (027) 455 HU^.̂ HIIRMM__M_MH036-490417 % " O '

A louer à Champlan,
Saint-Raphaël,

studio
Loyer: Fr. 460 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.489172
roduit- bourban
immobilier S.
gérances s.a.
PRE . FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

nj___ _̂___^— 
à Mollens
TA pièces
meublé
Situation calme et
ensoleillée.
Loyer: Fr. 595 -
+ charges.
I ihrp tnnt dp cuito



IVIGTC1 de votre confiance
en notre avenir. Nous gardons

la forme pour mieux vous servir.

Swisscom démontre votreVotre participation au capital-actions de Swisscom démontre votn

confiance en notre succès. Nous remercions de ce fait tous les nou

veaux actionnaires. C'est à nous, maintenant, de répondre à vos at

tentes. Plus celles-ci seront élevées, plus notre motivation sera grande

de rester compétitif dans le marché prometteur des télécommuni-

cations. Nous disposons de tous les atouts: les meilleures collabora-

trices et collaborateurs et les technologies les plus performantes.

Que vous soyez clients ou actionnaires ou les deux à la fois, nous

nous réjouissons de vous offrir des prestations du plus haut niveau.

Nombre d'actions souscrites et attribuées
lors de l'offre d'actions prioritaire:

Nombre d'actions souscrites 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90

Nombre d'actions attribuées 10 15 20 25 30 35 40 50 60 60 70 80

Nombre d'actions souscrites 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Nombre d'actions attribuées 80 90 100 100 110 110 120 120 130 140 140

Pour chaque investisseur, l'attribution de l'offre d'actions prioritaire sera proportionnelle

au nombre d'actions souscrites. Tous les instituts bancaires participant à l'offre d'actions prio

ritaire se sont engagés à procéder à l'attribution des actions selon ce tableau.

Le prix d'émission est de CHF 340.-.
La réduction sur le prix d'émission de l'offre d'actions priorita ire s'élève à CHF 5-

Pour plus de renseignements sur l'action bleue, adressez-vous à

votre banque ou appelez le numéro gratuit 0800 800 512.

.=a

s,rFîmŵ  # -______ . ____.
www.swisscom.com J VV I 3 ¦t *̂J  ̂Li

http://www.swisscom.com
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La  
date de sa naissance, un

1er avril, donnait déjà le
ton qui allait accompagner

toute sa carrière. Jean-Pascal
Delamuraz le radical vaudois,
solide et bon vivant, jovial et
chaleureux, aimait l'humour
par-dessus tout. Il est décédé
hier soir, six mois seulement
après avoir quitté la politique.

Silhouette massive avant sa
maladie, il donnait l'impression
d'avoir les pieds solidement an-
crés dans la terre de son pays,
voire d'une certaine lourdeur,
aussitôt démentie par ses pro-
pos souvent tout de finesse. Il
savait manier le verbe et les
journalistes étaient à l'affût des
traditionnels jeux de mots et
plaisanteries qui émaillaient ses
interventions.

Jusqu'à sa dernière appari-
tion devant la presse parlemen-
taire, ce 14 janvier 1998, date de
l'annonce de sa démission, il a
voulu alléger l'épaisseur d'une
atmosphère lourde -d'émotion.
«Mon Dieu, mon Dieu, que de
monde! Si vous venez tous à
mon enterrement...», s'excla-
mait-il en entrant pour la der-
nière fois dans la salle des jour-
nalistes du Palais fédéral.

Delamuraz s'annonce par-
tant et les louanges pleuvent:
des partis, des milieux écono-
miques, des syndicats. De ceux
qui voulaient sa peau aupara-
vant, de la droite zurichoise
aussi et de tous ceux qui pre-
naient prétexte de sa mauvaise
santé pour lui conseiller de se
retirer, pendant qu'il était
temps. Sa fibre sociale son radi-
calisme teinté d'humanisme, lui
ont valu d'être souvent contesté
au sein de son propre parti. Les
milieux économiques zurichois
et le Vorort auraient souhaité
un néolibéral plus fidèle à la li-
gne. Ses appels répétés à la res-
ponsabilité économique ét so-
ciale, l'oreille attentive qu'il
prêtait aux revendications des
travailleurs lui ont valu le res-
pect des syndicats. JPD a été le
conseiller fédéral le plus popu-
laire de ces dernières années en
Suisse romande.

Grand ami du Valais, il re-
présentait volontiers les autori-
tés fédérales par exemple lors
du Forum de Crans-Montana.
Devant une assemblée choisie
de chefs d'Etat, de premiers mi-

La tristesse...
C

ombien sommes-nous? au vrai sens du terme. Jean-
Des milliers sans doute à Pascal Delamuraz ne méprisait

ressentir la mort du conseiller la sensibilité de personne. Il
fédéral Jean-Pascal Delamuraz était à la fois, homme d'action
dans la meilleure part de notre et homme du monde. Il avait à
cœur. On peut certainement ja f0is \e sens jn^ du prestige
affirmer à son propos qu'il ne et la bonté toute simpie de
laisse que des regrets. La peine rhomme de la me> jean.paScalque nous éprouvons est à la Delamuraz a réussi dans la m.
mesure du vide que son départ m. tâche de ^  ̂fédé.
crée et de la perte que subit le , ,, .x . ,
pays. Jean-Pascal Delamuraz f  d™ [minière qui n appar-
s'est éteint au terme d'une tenait qu à lui: par sa genulles-
longue maladie supportée avec se- sa courtoisie, son humour
un courage qui fut le sien tout P^

015 ®™™ 
et sa 

façon d ac-
au long de sa vie. L'image que corder à chacun toute l atten"
laisse ce battant est celle d'un uon <luil mentait. Jean-Pascal
magistrat défendant avec force Delamuraz est entré dans
et conviction les idées aux- [ éternité. JNotre pays conserve-
quelles il avait adhéré. Pour ra lon|temps le souvenir de ce
avoir eu le privilège de le fré- magistrat éminent qui sut si
quenter en maintes circons- bien le servir. A son épouse, à
tances publiques ou privées, ses enfants, à toute sa famille,
nous pouvons témoigner de nous disons notre respectueu-
son immense capacité d'amitié se sympathie. PIERRE MOREN

w
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Jean-Pascal Delamuraz est décédé hier soir à Vàge de 62 ans

Jean-Pascal Delamuraz était l'un

nistres et de décideurs écono-
miques, Jean-Pascal Delamuraz
insistait régulièrement sur l'im-
portance pour la Suisse et pour
notre canton d'une ouverture
sur le monde.

En 1990, il affrontait les
banquiers qu'il taxait de spé-
culateurs, eux qui préparaient
une quatrième hausse des taux
hypothécaires en deux ans. Sa
position lui a valu une défaite
cuisante contre le Parlement,
mais aussi une gande estime
populaire. Delamuraz, quatre
ans plus tard, sauve l'arrêté
Bonny pour l'aide aux régions
décentralisées, et obtient sa
prolongation.

Plus récemment, en avril
1996, 0 s'inquiète de la fusion
qui devait donner naissance à
Novartis. La même année, en
août, il persuade le Conseil fé-
déral de ne pas donner de mot
d'ordre pour la votation de la
nouvelle loi sur le travail.

Mais Delamuraz a aussi été
un ardent défenseur de l'ouver-
ture de la Suisse à l'Europe. Il a
subi une défaite amère, le 6 dé-
cembre 1992, ce. fameux «di-
manche noir pour la Suisse»
lorsque le peuple a dit non à
l'EEE. Il a même pensé aban-
donner, ce soir-là, et s'en aller.
Puis son optimisme et son
énergie ont repris le dessus.

Le testament JPD

grand coup de balai a un mar-
ché intérieur hérissé d'obsta-
cles». Il défend l'ONU égale-
ment avec énergie, tout en ba-
taillant dans les négociations
bilatérales. C'est encore lui qui
ouvre les portes du monde aux
entrepreneurs suisses en inven-
tant les voyages mixtes à
l'étranger avec les patrons i de
l'économie.

Delamuraz aura franchi
toutes les étapes du cursus poli-
tique suisse et il sera resté con-
seiller fédéral durant quatorze
ans, un record dépassé une fois
seulement depuis la Seconde
Guerre mondiale, par Kurt Fur-
gler, qui est resté quinze ans
parmi les ministres.
Christiane Ory/ap

B B 
uiBue uBpuib UBUA m». romande».

UU aiTII dU ValaiS ^^S^SS^ Les
membres

du Conseildu PKD Franz steinegger dit fédéral sont profondément tris-
nstiic 3 miS-H-Ac So êS ŵ tes de savoir que Jean-pascal
lOUS Q QUI 11CS 2™te. Myereg
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aen Delamuraz est mort. «Jean-Pas-
¦ outre affirmé que la Suisse ro- f  était un compagnon au sens

Jean-Pascal Delamuraz comp renait mande a perdu une figure im- f ort du terme vou? nous tousn- a
les p roblèmes de Ce Canton. portante pour son intégration. déclaré Ruth Dreifuss devant la

r presse hier soir au nom du

P
révisible, la mort de Jean- professionnelle supérieures, il y «C'est une immense tristes- Conseil fédéral, (atslap)
Pascal Delamuraz a peiné venait à l'invitation des organi- se. Je suis très impressioné par le PUBLICITé 

tous ceux qui aiment la vie et sations économiques, il y venait départ brutal de ce compagnon . 
qui traversent l'existence en se à titre personnel à l'invitation de de lutte, avec qui j'ai toujours Miele
battant. deux amis qu'il avait à Martigny, collaboré depuis 1955», a décla- Les premiers lave-linge titulairesJean-Pascal Delamuraz res- Léonard Gianadda et le chan- ré 1 ancien conseiller fédéral de la note maximum iULâ*tera avant tout dans les mémoi- celier de la Confédération Fran- Georges-André Chevallaz, à qui 

^^^^^^^^^^^^res comme un homme d'Etat çois Couchepin. Jean-Pascal Delamuraz avait ^^ HHHqui s'est engagé dans trois dos- Humaniste, convivial, en- succédé. Dans la carrière politi - ^W _ WÊÈÈH
c iar-c imnnrfQntc lo Clait Ici ro. t-Vim iciicta îl a mie tnntûc cac nilP np lVT F)p|pmilT'P7 f}pnî*CTPÇ- F — MH»HIij|[*IiM^ll!j_tltHK.L _Msiers importants, le Gatt, la ré- thousiaste , il a mis toutes ses que de M. Delamuraz, Georges- ^—. |yiimd
fnrmo Ao l'acrriri liti iro at VWV niialit_5c an .onrico Ho la nnliti. AnHré f_ hf_valla7 3 notamment

Pour les deux premiers, la
Suisse a pu bien se profiler et
cerner au mieux les temps nou-
veaux. Pour le troisième le che-
min est encore long.

Il aimait le Valais, compre-
nait les problèmes de ce canton.

Il v venait oour l'encouraeer
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que et si la politique ne lui a pas été marqué par sa fermeté pour
toujours rendu les mérites de le maintien des acquis sociaux,
son engagement, le peuple de ce parfois contre la majorité , esti-
pays ne s'y est pas trompé. mant sa position courageuse et

Il aimait ce conseiller fédé- juste. Comme dans l'affaire des
rai et très naturellement aujour- fonds juifs, où sa réaction
d'hui il est triste de sa disnari- «n'était veut-être p as très dinlo-

Que restera-t-il quand on aura
tout dit, tout écrit sur Jean-Pascal
Delamuraz? Lors de sa démission
déjà, les hommages rendus à son
inépuisable carrière avaient des
accents funèbres qui ne trom-
paient pas. Les commentateurs
les plus endurcis savaient que
tout boniment sur sa retraite de
capitaine du haut lac n'était là
que pour lui faire un dernier clin
d'œil: Delamuraz quittant sa
fonction avec cet art de la pi-
rouette oratoire qui n'appartenait
qu'à lui, c'était poignant de bra-
voure mais hélas aussi, de vérité.
Le 14 janvier dernier, en annon-
çant son départ, il avait signé son
propre avis mortuaire.
Depuis lors, ce qui frappe dans le
torrent d'éloges qui n'a pas ces-
sé, c'est qu'on est incapable de
dire à quel moment on a rendu
hommage à l'homme tout court
ou à l'homme politique. Si l'on a
aimé le Delamuraz tout en facon-
de, cet homme si rond de sa per-
sonne et si aiguisé de son dis-
cours, dont la jovialité traversait
les moments les plus noirs. Ou le
politicien trapu, sachant marquer
la différence d'avec la pensée
commune et la langue de bois. cahin-caha, d'initiative en réfé-
Pour avoir aimé les deux, je pen- rendum, avec des parlements qui
se que l'homme Delamuraz qui veulent tout et son contraire,
savait mettre les rieurs de son cô-
té et préserver la chaleur humai- chez cet homme d'Etat- U r avaiî
ne dans l'aridité du discours, cet tout cela, qui est beaucoup dans
homme était indissociable du po- ces temps de discours creux et de
¦litique, de l'homme d'Etat qui sa- consensus mous. Et il y avait
vait l'art du consensus mais qui l'homme tout court, qui, lui, en
s 'employait aussi à en marquer plus, savait le dire,
les limites. FRANçOIS DAYER

L'hommage
de la politique suisse
Pour le président du Parti radi- Pour Pascal Couchepin,
cal vaudois Yves Christen, c'est avec le décès de Jean-Pascal
«le plus grand conseiller fédéral Delamuraz, «c'est un grand ma-
que j'aie connu» qui s'en est al- gistrat suisse qui disparaît».
ie. Le conseiller nauonai et syn- Dans une déclaration écrite dit-
dic de Vevey affirme que Jean-
Pascal Delamuraz incarnait
«l'exemple de radicalisme hu-
main et la voie à suivre», dont
le parti entend s'inspirer dans la
réforme de ses structures qu'il

Alors, s 'il y a un testament politi-
que de Jean-Pascal Delamuraz, je
pense qu'il est à méditer en re-
gard de quelques moments bien
précis de cette inlassable carrière.
Ces moments de rupture durant
lesquels un homme se trouve
seul face à lui-même et à ses
idées, dans le grand brouhaha de
la scène politique. C'est JPD qui
œuvre comme un tâcheron pour
faire passer l'EEE. Parce qu'il
croit à une Suisse européenne et
ouverte. C'est celui qui monte
aux barricades contre l'élévation
des taux hypothécaires. Parce
qu'il croit que la banque est au
service de la société et non l'in-
verse. C'est le politicien qui ose
marquer la distance par rapport
aux grandes fusions de la chimie.
Au point de faire sourciller le Vo-
rort où l'on aime les radicaux
plus prévisibles. C'est l'homme
qui dénonce le chantage des
fonds juifs. . Parce qu'il se sent
blessé dans sa conscience du
pays. C'est le politicien qui se
ronge à voir mourir le dialogue
social et monter une démocratie
hasardeuse, qui mène la Suisse

fusée hier, le successeur de
l'ancien ministre de l'Economie
au Conseil fédéral affirme que
«M. Delamuraz a su mieux que
quiconque, dans son activité po-
litique, incarner la sensibilité
y _r_ vu _rt *i si si»

des conseillers fédéraux les plus pop

Mais le refus de l'EEE est resté
son plus grand regret: «Nous
nous sommes autohandicapés
sur les marchés européens.»

Il s'est alors engagé de tou-
tes ses forces pour le program-
me de revitalisation de l'écono-
mie, pour le Gatt et l'intégration
de la Suisse à l'UE. En avril
1993, il subit les dures attaques
de la droite zurichoise, des mi-
lieux économiques en particu-
lier, et du Vorort qui critiquent
sa politique de revitalisation. Le
PRD suisse estime que l'heure
de la retraite a sonné. Mais De-
lamuraz ne se démonte pas et
se félicite d'avoir donné «un

s.

C o m m e n t a i r e

¦ ¦

1

¦ ¦



Nouveau
millionnaire
¦ BÂLE La Loterie suisse à
numéros a fait un nouveau
millionnaire samedi. Cette
personne, qui a coché les six
bons numéros, recevra 2,43
millions de francs

Accident
du MD-11
¦ BERNE Au moins neuf
familles de victimes du vol 111
de Swissair veulent déposer
plainte contre la compagnie
helvétique et le constructeur
Mc Donnel Douglas/Boeing au
cours des prochaines
semaines. Ces familles ont pris
contact avec l'avocat new-
yorkais Lee Kreindler. Celui-ci
déclare n'avoir déposé aucune
plainte pour l'instant, ne
voyant aucune raison d'agir
dans la hâte.

Les actions
de Swisscom
¦ ZURICH Dès aujourd'hui,
Swisscom est coté en bourse.
Le prix d'émission de l'action
est de 340 francs. Crise
boursière oblige, seuls 70 000
des 440 000 particuliers
intéressés deviennent
actionnaires. Au final, 1,7
milliard tombera dans la caisse
fédérale. Après cette
opération, la Confédératiion
ne détient plus que 70% du
capital de l'ancien opérateur
national de
télécomunnications.

Business
Nouveaux cours et séminaires a Sion

\—.stssss*"
DIRIGEZ, GAGNEZ !
MANAGEMENT
FINANCE ET GESTION
MARKETING
PUBLICITÉ
RELATIONS PUBLIQUES
GESTION D'ENTREPRISE
• Cours professionnels destinés à des cadres,

chefs et créateurs d'entreprises.
• Enseignants praticiens de niveau universitaire
• Connaissances immédiatement exploitables

en entreprise.

Demandez la brochure détaillée
ou un entretien.

Eau potable
bon marché

Le Suisse en consomme cependant moins

Les Suisses disposent d'eau
en abondance, ils n'en sont

pas moins économes avec elle.
Dans les ménages, la consom-
mation par personne et par jour
a passé en dix ans de 180 litres à
158 actuellement. Le prix moyen
est de 1,50 franc par m3, soit
nettement moins que dans tous
les pays voisins.

Les nouvelles technologies
ont contribué à ces économies:
il y a une dizaine d'années, les
lessiveuses utilisaient 150 litres
d'eau par opération de lavage,

leur consommation est descen-
due à 70 litres, a indiqué Pierre
Caille, expert à la Société suisse
de l'industrie, du gaz et des
eaux, société faîtière des distri-
buteurs d'eau et de gaz. Des 158
litres d'eau utilisés par personne
et par jour dans les ménages, 30
litres sont nécessaires aux lessi-
veuses. Les besoins de la cuisine
sont relativement modestes avec
une part d'un peu plus de 24 li-
tres. Les gros consommateurs
sont le bain, la douche, les soins
corporels et les W.-C. (ats)

10 000 bougies
contre l'avortement

E
nviron 150 personnes ont
manifesté vendredi soir à

Berne contre l'avortement. Elles
ont défilé à la lumière des flam-
beaux et des bougies de la gare à
la place Fédérale. Elles voulaient
ainsi «valoriser» les quelque
11 500 signatures récoltées lors
d'une pétition contre la solution
des délais.

Le Conseil national doit
examiner aujourd'hui l'initiative
parlementaire de la conseillère
nationale Barbara Haering Bin-
der, prônant la solution des dé-
lais, (ats)

10000 bougies de l'Appel ro-
mand pour la vie. key
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Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour + Business lunch
LES SAVEURS DE LA CHASSE

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
. SION - Tél. (027) 323 85 50 j
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Nouvelle hausse du nombre
de demandeurs d'asile en septembre
Les chiffres de l'asile continuent
à prendre l'ascenseur en Suisse
en raison du conflit au Kosovo.
Le nombre de demandes dépo-
sées en septembre devrait avoir
dépassé le cap des 4000, a indi-
qué le conseiller fédéral Arnold
Koller ;

En août, environ 3200 re-
quêtes avaient été enregistrées.
Les chiffres définitifs de septem-
bre ne sont pas encore connus
mais ils risquent de dépasser
4000, précise le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et poli-
ce. En un an, le nombre de de-
mandes d'asile affichait une
hausse de 51% par rapport à

1997 à fin août.
Un état-major de coordina-

tion a été mis en place pour fai-
re face à cet afflux, souligne le
conseiller fédéral. Il comprend
des représentants des Départe-
ments de justice et police, des
affaires étrangères, des finances
et de la défense. Divers canton-
nements militaires et abris de
protection civile ont par ailleurs
été mis à disposition de l'Office
fédéral des réfugiés.

Cette manière de procéder
est conforme aux lignes de con-
duite édictées en 1991, lors du -
dernier afflux massif de réfugiés
en Suisse. Elles prévoient que si

les demandes d'asile dépassent
3500 par mois, les autorités can-
tonales peuvent faire appel à la
protection civile. Si les requêtes
atteignent 6000, le recours à l'ar-
mée devient possible pour enca-
drer les demandeurs d'asile,
précise Arnold Koller.

L'armée a d'ailleurs formé
des troupes spécialisées pour
cette tâche. «Mais nous n'en
sommes pas encore arrivés à une
telle situation, relativise le con-
seiller fédéral. Envoyer l'armée à
la frontière sera l'ultime moyen
pour contrôler un afflux mas-
sif» (ats)

Des mesures œrrednœs seront
prises contre les wagons
de déchets nudéaires contaminés
Des mesures correctrices sont
nécessaires après la découverte
en avril dernier de la contami-
nation de wagons transportant
des déchets nucléaires entre la
Suisse et la France. Les
transports ne reprendront que
lorsqu'elles auront été mises en
place, assure le directeur de la
Division principale de la sécurité
des installations nucléaires

piscine contenant de l'eau ra-
dioactive. Le problème est lié au
fait que les conteneurs n'ont pas
été «nettoyés à 100%» après
l'immersion.

Avant de reprendre les
transports, suspendus depuis le
8 mai, il faut donc mettre au
point un meilleur nettoyage, un
meilleur système de détection,
d'information et de notification
en cas de dépassement, précise
Serge Prêtre. Une quinzaine de
transports de matière radioacti-
ve vont avoir lieu ces prochaines
semaines en France. On saura
alors mieux si le problème peut
être maîtrisé, ajoute M. Prêtre.
(ats)
¦ . ' 9, . 
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(DSN)
L'étanchéité des wagons sur

lesquels des contaminations de
surface avaient été observées ne
sont pas en cause, explique Ser-
ge Prêtre, patron de la DSN.
Avant le transfert, les conteneurs
doivent être plongés dans une
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440 porcs sont
morts dans
un incendie
Quelque 440 porcs ont péri di-
manche, dans l'incendie d'une
usine d'élevage à Thayngen
(SH). 160 animaux ont péri dans
les flammes et 280 ont dû être
abattus. Les dégâts approchent
les deux millions de francs.
L'éleveur a découvert le feu vers
4 heures. Dix minutes plus tard,
les pompiers étaient sur les
lieux. Au total, une centaine de
personnes ont lutté contre le
feu. Sur les 760 porcs que
comptait l'élevage, 600 ont été
évacués hors des étables. Mais
280 d'entre eux ont dû être
abattus à cause de brûlures,
d'épuisement ou d'intoxication
par la fumée, (ats)



Manifestation far^A
Unir la foire Bfl
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oie viuage ou se cowierom in-
nf dzens et cowsboys», souligne en-

core l'organisateur.
et les concerts débuteront un ._ . , . .
peî. p lus tard dans la soirée», Denevoies
précise Albert. . Quelque 45 bénévoles de la ré-

Sur scène se prépare le gi°n sierroise ont apporté leur
groupe sierrois Jurassik Pork; ce contribution à l'organisation. Al-
oui nous amène bien sûr à nar- bert me souffle: «Il faut leur dire

D

imanche matin, 10 heu-
res. La Plaine Bellevue
sommeille encore. Les

stands ne sont pas ouverts. Sur scène se prépare le S1011 sierroise ont apporte leur
Pourtant, sous la tente, après groupe sierrois Jurassik Pork; ce contribution à l'organisation. Al-
une petite nuit de repos, cer- qui n0us amène bien sûr à par- bert me souffle: «Il faut leur dire
tains sont déjà à l'ouvrage. C'est \eî des groupes invités pour un grand merci. Tout comme à
le cas de deux organisateurs du cette première édition du festi- ma famille qui n'a plus beau-
festival, Mario de Angelis et Al- vai. La vedette du vendredi, coup vu papa ces trois dernières
bert Brégy. Ce dernier, occupé à l'américain Tony Lewis et son semaines. On va rattraper le
nettoyer des tables, a les petits groupe, a distillé un country de temps perdu.» Albert repart , sa-
yeux.«Satisfait Albert?» pure souche qui sentait bon les tisfait du résultat du premier

«Je m'attendais à p lus de grandes plaines américaines, festival. Tombé dans la marmite
spectateurs, le vendredi soir où «Samedi soir, Paul Mac Bonvin, country et rock dès son enfan-
nous ^avons enregistré 280 en- a chauffé la salle à blanc avant ce, il a pu partager sa passion
trées payantes. L 'an prochain, de laisser la scène aux Franco- avec des centaines de festi-trees payantes. L an prochain, de laisser la scène aux Franco- avec des cei
nous modifierons le programme Genevois Daddy 'O et leur rock valiers.

Pas de country Festival sans prison... Samedi soir, les deux organisateurs, Albert Brégy (à doite) et
Mario de Angelis, ont été mis en tôle sous les applaudissements des festivaliers. nf

asse le témoin
orné de leur commandant Mario Zarro.
souvent pris sur les loisirs, pour pompier amateur et bricoleur, fois par année. Nous sommes
remplir au mieux sa mission. p lus noceur qu'efficace. L 'enga- appelés également dans le cadre

•. gement est plus technique, plus de l'entraide intercommunale et,
S'investir exigeant, le tout au nom d'une nouveauté déjà entrée dans les

L'intérêt pour la technique, le P^ _>ra"̂ e sécurité. 
Le travail faits, nous franchissons même

plaisir de donner de l'instruction ^°Jf se f a^
re a 'a lettre> ce aui les barrières cantonales pour

et surtout l'utilité de venir en ai- n'exc^
ut Pf^ Ie 

bon esprit défies- collaborer avec les pompiers de
de à la population en cas de be- ta une f ° ŝ 'ajournée terminée.» \a COmmune voisine de Lavey-
soin: les motivations n'ont pas Collaboration Mordes. Cette nouvelle tendance
manqué chez le commandant intercantonale ^

ent comPte ^e '
fl configuration

agaunois. «Sans le feu sacré, il des lieux, des sites ou du voisi-
est difficile de s'investir autant Quklze 

 ̂
de commandement, mg& Le f ,ut recherché est d'op-

au niveau du temps, de la pré- c est aussi un regard sur le deve- timaliser les interventions tout
p arution, des resvonsabilités. Le loPPement de 1 équipement, m v\sant une rationalisation al-

Armée 

Super Mano
Les pompiers de Saint-Maurice prennent \

nois ont profité d'une petite
partie officielle puis d'un sou-

« Jk des sapeurs-pompiers qui
r\ ne sont pas des profes-

sionnels mais de simples volon-

congé de ses hommes samedi
avec le sentiment du devoir
bien accompli. On ne dira pas
assez la somme de dévouement,
de disponibilité, de volonté de
bien faire qui a caractérisé du-

per de compagnie aux allures
plus récréatives pour relever les
mérites de leur commandant.
Meneur d'hommes, spécialiste
de matériel, instructeur canto-
nal depuis 1986 pour la forma-

rant quinze ans son engage-
ment. Samedi, à l'occasion dugnie de pomp iers.» Mario Zarro,

commandant du feu de la com-
mune de- Saint-Maurice, a pris

cours de répétition d'automne, tion uniforme des sapeurs: Ma



Ecole primaire
Nouveau : dès la 1ère

Çc\ t'intéresse ? Mes parents sont contents de
s'être renseignés chez

L'Ecole Montani, c'est aussi
la lOème année et le cycle.

Saint-Guérin 24 1950 Sion
Tél. 027 / 322 55 60 Fax 027 / 322 49 10

4

ASSOCIATION DU FESTIVAL TIBOR VARGA
engage

un(e) secrétaire-
collaborateur(trice)

constructeurs
d'appareils
industriels CFC
Serruriers CFC

BggPjjBSiBiisHBitlBEBSB I 
¦ POSTALE 1055, 1211 GENEVE 26. .8-513869 36-490661

¦IffllH [ Publicitas £T «027) 329 51 51

Nous demandons:
- langue maternelle française (parfaite maîtrise)
- anglais parlé et écrit + bonnes connaissances d'alle-

mand
- grande aisance dans les contacts
- capacités d'organisateur(trice) + autonomie
- si possible: connaissances de la musique classique
- formation complète de secrétaire, avec informatique

(Window 95 / Office 97 - Excel / Filemaker Pro, etc.)
- horaires très irréguliers pendant le Festival (juillet,

août)
- taux d'occupation de 60 à 100% (à discuter)
- date d'entrée: novembre (à discuter).
Adresser offre détaillée avec tous les documents
usuels au: Festival Tibor Varga, case postale 954,
1951 Sion. , 36-490661

DEL MAîTRE A

engage pour son point de vente au
Centre commercial Primo / Haute-Nendaz (VS)

S E R_V_ I C E

Cherchons

un boucher de plot
expérimenté, pour le service à la clientèle.
Engagement pour la saison d'hiver: de mi-novembre
à mi-avril.
Si vous êtes un professionnel de la boucherie (CFC),
au bénéfice d'une expérience en /magasin, adresser
votre offre de service complète (CV, photo et copies
de certificats) au bureau du personnel de DEL MAÎTRE
S.A., GROUPE LAITERIES RÉUNIES GENÈVE, CASE
POSTALE 1055,1211 GENÈVE 26. \ 18-513869

Lundi 5 octobre 1998

MEDICAL
Place du Midi 29, 1950 Sion

027 / 329 00 95
www.adecco.ch

POSTES FIXES
• infirmière en psychiatrie à 80%
• infirmière SG ou inf.-assistante

polyvalente à 50% + remplace-
ment vacances

• infirmière SG ou inf.-assistante
à 80% pour veilles

POSTES TEMPORAIRES
URGENT

• infirmière SG à 100%
avec expérience des urgences
pour 1 mois

• infirmière sage-femme
ou sage-femme à 40%
pour 1 mois

Renseignements et .offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Nadia Levrand Trane et
Josette Jacquier.

36-490599

PREDIGE, société suisse de renom
mée et leader sur le marché suisse
cherche pour votre région

une collaboratrice
• de bonne présentation;
• à la recherche d'un travail indé-

pendant et varié;
• ayant le sens de l'organisation;
• de nationalité suisse ou permis C;
• en possession d'un permis de

conduire.
Nous offrons:
• une activité à 60%, 80% ou

100%;
• une excellente rémunération (sa-

laire fixe garanti), primes et frais
de déplacement;

• une formation complète et suivie
sur SIX mois;

• la possibilité d'évoluer comme
responsable de région.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir. Vos êtes intéressée?
N'hésitez à contacter notre respon-
sable au (027) 323 70 57 pour de
plus amples renseignements ou en-
voyez-nous votre dossier accompa-
gné des documents usuels à: PRE-
DIGE S.A., rouge de Cossonay
196, 1020 Renens.

022-648159

La clinique genevoise
de Montana

cherche pour le 1.1.1999
un/une physiothérapeùte
à temps partiel ou plein temps.
Team de 4 physiothérapeutes.

Patients en réadaptation
orthopédique, neurologique,

chirurgie générale.
Activité interdisciplinaire.

Offre de services à adresser avec
documents d'usage à:

M. Yves Bagnoud, directeur,
Clinique Genevoise de Montana,

3962 Montana.
036-490246

Urgent!
Hôtel-restaurant du Bas-Valais

cherche
cuisinier exnenmente

du 15 octobre au 15 novembre.

employé(e) de cuisine
du 1 er novembre au 30 novembre.

Sans permis s'abstenir.
0 (027) 722 20 78 de 10 h à 15 h.

036-490328

Swing Time Bar à Sierre (nouveau
bar apéro: ouverture 17 h - 01 h)
cherche pour tout de suite

barmaid responsable
à plein temps ou 2 barmaids à
temps partiel (3 jours par semaine).
Expérience du métier et présenta-
tion soignée exigées.
0 (079) 631 59 66
0 (027) 455 32 58. 

036.490305

http://www.adecco.ch


Portes ouvertes
chez les recrues

Plus de mille personnes en visite dans les compagnies stationnées dans le val d'Hérens.
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Raz de marée vaudois
Quatre places occupées par des crus vaudois au terme de la coupe Chasselas,

alors que la presse sauve Vhonneur du Valais.
Les Vaudois ont fait fort , sa- 
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Miele T 400-30
Un séchoir super puissant avec
programme spécial défroissage.
• Capacité 5 kg • Système à êvocunlion d'air «Me

sure électr. du taux d'humidité * Consommation
d'électricité 0,7kWh • H/L/P 85/60/60 cm

Novamatic T 32
Séchoir à évacuation d'air, idéal
pour la salle de bains.
• Capacité 3 kg • Minuterie
• Consommation d'électricité 0,8 kWhAg
•H/L/P 67/50/56 cm

Novamatic TR 600.1
Pour sécher votre linge rapide-

1 ment et facihnent à petit prix.

j • Séchoir à évacuation d'air • Capacité 5 kg
i • Minuterie • Consommation d'électricité 0,37
: IcWhAg • H/L7P 85/60/60 cm

ux EDC 350 E

3»

Séchoirs pour les apparlemenles en loca-
tion, les maisons individuelles et pluri-
familiales , la salle de bains et la buande-

Consultation à domicile, livraison et
branchement par les professionnels FUST
Demandez notre offre de permutation.
<̂ «i.d,|»ixUpi«_«-i,«ni_>™_»ni_i™_i™m [ie- P

f 
encombranls, sur roulettes, à

alieun, dans let 5 jourc, le mémo appareil a un prix officie) plus bas) DrQÏICner pCiïiOUt .

Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021 /967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EUR0-FUST
route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

en octobre, lors mm -
de rachat d'une GHHR l
voiture WC,|̂ . j^̂ BBP :
vous ne €V^^p [
payez que fr. 50i" Pour ¦
votre télécommande !! Z

ensemble télécommande avec
2 serves,prix catalogue fr.109.-
action limitée selon disponibilité

AU MODELISME :
Avenue de la Gare 15-17 ¦

1950 SION 027-32.34.818 11
le spécialiste du jouet technique ¦

Stress, blocages
douleurs
chroniques...
L'énergétisation par

LE REIKI
LES COULEURS
LES CRISTAUX
LES ESSENCES
DU DR BACH

Donnez

peuvent vous
soulager
Consultation sur Rdv
C. Renggli - SIERRE
0 (027) 456 20 06.

036-487948

de votre sang

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-466834

A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale.
par mass. diplômée.
E. Gesuiti
rue des Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-490252

Perdez 10 kilos en 40 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

cabinet-conseils d'hygiène alimentaire
Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion

<0 (027) 322 48 88
Première consultation gratuite.

. 036-489995 i^___________________

Système baignoire dans baignoire
ou par découpe. Fiable, durable
rapide, propre. Réparation des

...- ¦- 1 éclats. Garantie.

Respo-
Technik
Flanthey
Tél. + fax
(027) 458 17 70

13e année

Dessinateur architecte
avec mandats et bureau

entièrement équipé, recherché
collaboration

ou partenaire financier
pour création société de services.

Excellentes références.
0 (027) 293 65 78.

036-490106

Casquettes base-bail
brodées à votre logo,
dès 50 pièces.
Fr. 7.50/pièce.
OA Textile, Lutry
Tél. (021)793 19 11.

022-648123

A toute personne désirant se mettre
à son compte, le moment est venu.

Je propose la fabrication
et la vente de
churros

sur places de marché, foires,
festivals ou autres.

Je vous installe une machine entiè-
rement équipée pour Fr. 8000.- et
je reste à vos côtés jusqu'à ce que
vous sachiez vous en servir.
Documentation à disposition.
Toute personne intéressée peut
écrire sous chiffre L 036-490501 à
Publicitas S.A., case postale 747,
1951 Sl0n- 036-490501

de 90.- à  150.- p.rr
¦MB I '¦̂ ¦¦"¦f̂ tri <é l _¦ l III 11  II II

de 50. - à 150. - p.m. \ P)/ nnj llliMMfa ltattU-U
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

C'est | Q] sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.

ErW$ y&SÉWSË

20

SHOPPINGBONUS
CARD

location par joui
1.74

Agrandissez
vos photos sur
toiles
(aspect de peinture),
une idée cadeau.
Nous savons vous
conseiller.
Studio Bonnardot
Sion.
0 (027) 203 44 24.

036-485793

MARTIGNY
local commercial

Av. du Grand-Saint-Bernard 48
location Fr. 500.- (y.c. charges).

45 m2 au rez.
Rens. er (027) 722 21 67 (bureau).
Libre dès le 1er novembre 1998.

036-489846

A L§yl£ "
à Venthône,
quartier des Bondes ,
41/2 pièces
avec magnifique vue
sur la plaine du
Rhône.
Loyer: Fr. 1370.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à conveni.—jrn-cni

téi7Ô27̂ ^W
322 8*SWnSl

A LOÛlKi- 

à Sion , à proximité
de Saint-Guérin,
studios Fr. 390. -
2'/i pièces Fr. 560. -
3</i pièces Fr. 670.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
322J5Z.

_. CONSEIL
-̂.IMMO

¦y promotion SA ______
A Chamoson
au 1" étage d'un pe-
tit complexe neuf
beau 4Vz pièces
cuisine séparée,
grand séjour , balcon
plein sud, 3 cham-
bres, armoire ,
2 salles d'eau, box
individuel, cave.

FULLY
LA FONTAINE
A VENDRE

terrain à
construire
pour villa
1500 m2
Prix:
Fr. 150.-/m'.
Emplacement
de 1er ordre.
Pour renseigne-
ments et visites.

36-485314

BK ŝïl ^
•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

Bon anniversaire

pour tes 40 baguettes.
Le soir: du pain, du vin,

du boursin.
Au petit matin une blonde?

Tes amis
36-489715

y Comment trouver la perle
Pli rare à l'étranger?

WiilmÊÊa Contactez-nous!
^wA 

T̂ M nous sommes votre meilleur partenaire pour
H' K̂ vos annonces occasionnelles 

et 
sous-rubrique dans

Hf i uMm la presse étrangère non frontalière.

Appelez dès maintenant le 0844 85 85 80 (tarif local) ou fax 061/275 47 30
e-mail: ppn-icc-basel@publicitas.com - lundi au vendredi, 8 à 18 heures

WPUBLICITAS Promotion Network 
PUBLICITAS International Switzerland Une division de PVBUGroupc

ICC - International Classified Center
Kirschgartenstrasse 14 - 4010 Bâle

Sion-Vissigen
dans immeuble neuf
calme, verdure
à louer
magnifique
VA pièces
grand balcon enso-
leillé, cuisine entière-
ment équipée, place
de parc privée, cave.
Dès Fr. 733 - + char-
ges; réduction AVS,
Al, étudiants
Renseignements:
27 (027) 322 11 30.

036-490385

VA pièces
grande cuisine sépa-
rée toute agencée, la-
ve-vaisselle, vitrocé-
rame, congélateur.
Place de parc exté-
rieure, jardin potager.
Fr. 930 - charges
comprises.
0 (027) 32318 01
OU (027) 323 14 24.

036-49014E

Saxon, à louei
dépôts-
ateliers
différentes grande-
urs, bordure de route
cantonale, près de la
gare.
Libres immédiate-
ment ou à convenir.
1 er mois gratuit.
0 (079) 213 27 87.

036-490319

A louer à Sion
Av. Maurice-Troillet

appartement
ZVz pièces
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 872.-
y compris charges et
parc.
Renseignements:
(027) 322 16 94.

036-490522

TEL. 027/ 322 34 84 - 322 90 02

A louer à Sion,
rue de la Cotzette,
locaux
commerciaux
ou bureaux
de 80 et 84 m2
Conditions:
à discuter.
Disponibles tout de
suite ou à convenir.

36-457213
roduit- bourban
Immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 6 - CH -1951 SION

A louer a Sion,
rue du Scex.

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 550 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.489185
roduit- bourban
immob ilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Sion
A louer au Petit-
Chasseur 55

grand
1/2  piCbC
11/. „.ôn_ .

cave, galetas, place
de parc, Fr. 580 -,
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. (079) 337 62 14.

036-490422

Verbier
A louer à l'année
au centre

41/2 pièces
132 m2 , neuf, non
meublé, avec parking
intérieur, prix
Fr. 2100 - charges
comprises.
0 (027) 771 1516 ,
(079) 220 22 20.

036-490496

A louer à Sion
Zone industrielle
de Sion

bureaux
modulables
Libres: tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94

036-489584

ARDON
MANUREVA
3V_ pièces, 1er étage
PETIT BOURG
3'/. pièces, combles
Les VERGERS
superbe et grand
4% pièces, combles.
0 (027) 323 40 40.

036-488839

Sion
route de Vissigen 62

studio meuble
Libre tout de suite.
Fr. 500.- + charges.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-490184

Nouveau à la Pension Elevage
du Grand Blettay à Fully

salon de toilettage
canin toutes races

diplômé de l'académie de toilettage de Londres.
Prenez rendez-vous dès maintenant

0 (027) 744 22 47.
Possibilité de prise en charge à domicile.

036-490239

Lundi 5 octobre 1998

A louer à Sion,
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf VA pièces
91 m2, parfaite isola-
tion phonique.
Fr. 1080.-+
Fr. 120-de charges.
Place de parc
gratuite. Garage fa-
cultatif.
0 (027) 322 30 86,
0 (027) 322 44 61.

036-490307

A louer à Sierre
Rue Rossfeld
équipements moder
nes, grand balcon
sud

2V» niènfis
Fr. 690.-
+ charges,
2e étage
et 3e étage.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 16 75.

036-490469

A louer à Sion
Centre-ville,
immeuble résidentiel

appartement
11/2 pièces
Loyer Fr. 590.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (079) 221 02 21.

036-490343

A louer à Sion près
de l'école d'ingé-
nieurs
situation calme

studio rénové
de 41 m2
avec cuisine séparée,
salle de bains, cave.
Fr. 460.- + charges.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-490309

.j m
DUC-SARRASIN SCIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à proximité
de la gare,
garage-box
Fr. 115.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-488156

MARTIGNY
a louer
locaux
de bureaux
surfaces
commerciales
environ 300 m2
Règlement 100 %
WIR.
Ecrire sous chiffre U
036-490301 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747, 1951 Sion

036-490301

Famille
extrêmement
soigneuse cherche
pour saison

joli 2-3 pièces
Crans/Montana
ensoleillé, calme,
charme, balcon,
cheminée.
0(021)312 64 64.

036-490561

Sion, centre ville
à louer dans
immeuble résidentiel

très joli studio
non meublé
Fr. 550 - ch. c.
0 (027) 322 66 22.

036-490382

A louer a Sion
zone industrielle
de Sion

grand
emplacement
pour stockage
matériel.
Fr. 600.-/mois.
Renseignements:
0 (027) 323 34 94.

036-489580

Sion
R. Hermann-Geiger
dans petit immeuble
récent, confort
moderne

TA pièces
Fr. 700 - + charges,
place de parc
comprise.
0 (027) 398 23 60.

036-490608

VA pièces
très bien situé, meu-
blé ou non meublé.
Libre tout de suite.
Fr. 575.- charges
comprises.
0 (079) 213 27 87.

036-490317

mailto:ppn-icc-basel@publicitas.com
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*ft \_X_\c---̂  ¦=* avec le
ĴSST*— NF, l'OPAV et
Hg^Ç*''- les Amis du vin

(section Valais)

Résultats du samedi 3 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais Verre No 1 Verre No 1 : gamay
Rive gauche Verre No 3 Verre No 2: pinot noir
Coteaux de Sierre Verre No 5 Verre No 3: cabernet
Sion Centre Verre No 2 Verre No 4: cornalin
Coteaux du Soleil Verre No 4 Verre No 5: syrah
Coude du Rhône Verre No 6 Verre No 6: merlot

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

1er prix: Denise Good, Epalinges 6 points
2e prix: Anne-Marie Venetz, Genolier 4 points
3e prix: Anne-Marie Savary, Bulle 4 points

Puis: François Marquis, Oron-Le-Châtel.

Résultats du dimanche 4 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais Verre No 6 Verre No 1 : merlot
Rive gauche Verre No 4 Verre No 2: syrah
Coteaux de Sierre Verre No 2 Verre No 3: durize
Sion Centre Verre No 5 Verre No 4: gamay
Coteaux du Soleil Verre No 3 Verre No 5: cabernet
Coude du Rhône Verre No 1 Verre No 6: humagne rouge

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

1er prix: François Marquis, Oron-Le-Châtel . 6 points
2e prix: Eddie Good, Epalinges 6 points
3e prix: Denise Good, Epalinges 6 points

Puis: Romuald Abbet, Martigny; Christian Dénéréaz, Lutry.

Avec le soutien du NF, de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, de la
Mutuelle Valaisanne et de la Foire du Valais.

Le Nouvelliste £££„
Nos rédactions Fa*: 722 67 M

Pour un Valais nlus compétitif
En pleine f ê t e, le p résident du gouvernement Serge Sierro invite le canton «à combler son déf ic i t  d 'image»

On  
peut avoir la tête à la

fête et garder les pieds
sur terre. Le président

du gouvernement valaisan Serge
Sierro l'a prouvé ce dernier sa-
medi. Invité à prendre la tempé-
rature de l'économie valaisanne,
le conseiller d'Etat a certes, dans
un premier temps, cédé au thè-
me de cette 39e Foire du Valais
et rappelé l'importance de sa-
voir faire la fête et la foire. «Les
organisateurs de foires commer-
tiales n'ont pas toujours su s'en
souvenir et se heurtent depuis
une dizaine d'années à un dés-
intérêt progressif de la popula -
tion. Ces foires régionales n'ont
une chance de se maintenir que
si elles prennent modèle sur la
Foire du Valais. Car ici, on n'a
jamais oublié de réunir les deux
termes jumeaux défaire et de fê -
te.»

Président chagriné
Deux termes qui collent trop
bien à l'identité du Valaisan, ce
qui chagrine quelque peu le chef

du gouvernement. Celui-ci a
ainsi souhaité que ses compa-
triotes soient reconnus à l'exté-
rieur non seulement pour leur
sympathie et le goût de la fête,
mais aussi pour leurs compéten-
ces, leur esprit d'ouverture,
d'entreprise. «Or, à la vérité, il
est assez rare que nous ayons le
bonheur d'entendre ces choses-
là. Et cela me gêne beaucoup.
D 'abord parce que c'est injuste
et puis parce que cela nous fait
tort dans la compétition écono-
mique.»

Alors que la fête battait son
plein au CERM, Serge Sierro a
donc invité tout le canton à
«combler ce déficit d'image...
Nos entreprises, les PME en par-
ticulier, sont rarement sollicitées
à l'extérieur. Elles ont une diffi-

Serge Sierro coupe le tradition-
nel ruban, entouré de l'ambas-
sadeur du Royaume du Maroc
en Suisse et du président de
Martigny, Pierre Crittin. cretton

culte certaine à y obtenir des
mandats.» Comment y remé-
dier? Serge Sierro a son idée sur
la question. «Nous devons don-
ner p lus de retentissement à nos
entreprises et à nos succès. Mais
nous devons le faire surtout en
essayant de nous situer résolu-
ment à l'avant-garde.» En con-
clusion, Serge Sierro a souhaité
«faire de ce Valais de tous les
contrastes, un canton p lus com-
pétitif ).

Les temDS forts
Les rendez-vous à ne pas man-
quer aujourd'hui. 9 heures: Jour
née des aînés. Accueil et remi-
se d'une carte d'entrée offerte
pour la Foire (Fondation Pierre
Gianadda).
10 heures: Visite de l'expo Gau

guin et présentation des véhicules
électriques de la Poste (Salon in-
dustriel).
11 heures: Apéritif-musette des
aînés (Bonne de Bourbon).
17 heures: Exposé sur la politi-
que des transports par M. Nicolas
Mayor (Salon industriel).

Le Petit-Forum en musique
A

Brèves de comptoir

ÊM immmm

la Foire du Valais, la fête
se veut aussi musicale.

Moms sollicite 1 an passe en
raison du lancement de l'Espa-
ce «Fun show», le Petit-Forum
retrouve cette année tous ses
attributs. En fin de journée, cet
amphithéâtre moderne se
transforme ainsi volontiers à
nouveau en salle de concert.
Samedi dernier, les groupes
Magma et Four to one ont
d'ailleurs lancé une grosse se-
maine musicale qui s'annonce
chaude.

Note bienvenue
Plusieurs ensembles valaisans
vont se succéder sur la nouvel-
le scène du Petit-Forum et pro-
fiter de cette belle tribune pour
bien se présenter au public le
plus large, sur un podium
flambant neuf qui offre de
nouvelles possibilités aux grou-
pes invités. Une réalisation ap-
préciée qui témoigne égale-
ment de la volonté de la Foire
du Valais d'offrir chaque année

Petit-Forum cretton«Magma» a relancé avec brio la formule des concerts sur la nouvelle scène du

un peu plus à ses jeunes visi-
teurs.

Samedi passé, Magma et
Four to one ont été les pre-
miers à apporter une note mu-
sicale bienvenue à cette foire.
Hier, Joël Nendaz et son grou-
pe Step by Step ont pris le re-
lais, démontrant une nouvelle
fois l'attrait de ce Petit-Forum
transformé en lieu de concert.

Chaudron d or
Le Chaudron d'or bat son
plein sous les halles de la Foire
du Valais. La deuxième édition
de ce concours de dégustation
de fromages d'alpage valai-i m I § uc MUM laycD u enraye vaiai

VJ» *J sans - qui avait couronné l'an
passé le talent de Freddy Gi-

Canal 9 fait la Foire rfdet " °cr
cuPe une Mlace <Je

choix de l Espace gourmand.
Présente à la Foire du Valais Les deux premières journées
depuis vendredi, Canal 9 a de ce concours ont donné les
commencé à réaliser des émis- résultats et lauréats suivants:

La Poste au secours
Lâchés par la banque qui assu
rait traditionnellement toutes
|pç trar-Kartïni-K finanriàrpç HP

D'autres vont en profiter pour
animer ce coin de foire pas
comme les autres. A commen-
cer par Jacky Lagger, le musi-
cien heureux qui se produiracien heureux qui se produira 

oraanisa- sions à partir du CERM et de vendredi 2 octobre: No 1
ce mercredi 7 octobre dès 14 a Foire du Valais les organisa H 

reDortaae installé à G°mser 32; No 2 Tanay; No 3
heures. Juste avant l'école , de teurs martignerains ont heu- «n e*r de reportâge installé à 

 ̂  ̂  ̂
V
^danse de Fabienne Rebelle mi- reusement trouvé un partenai- Proximiie au r-eur-rorum. un- 

 ̂  ̂
_ 

sj mp |ona|pe Résu |_
se en musique par le Val Big re de remplacement. Cette an- fusés sur le téléréseau de Mar- 

 ̂1 Amj Guex (Le Broc.
Band (mercredi 7 octobre dès né c<est ,a Poste j s-occu. tigny, ces reportages donnent card) 13 po|nts sur , 5; 2
19 heures). 

des de dej 
un large aperçu de ce qui se Gaude Roux (Verbier) ^ 2; 3,

Le Petit-Forum accueillera versements, des trafics de J^f " 
™ *"™™ 

"TVf* W11 ; Same-
ensuite une finale cantonale de paiement e autres retraits SPf™le'' P°rtra 'tS 

, 
perS°n" 

t
3 °20lfc

: N°+ 1°̂ \
Icaranlcé fvenHrpd. q dès la 

H^ierneni ei duues reudiis nalités, dossiers sur les invités Alpe; No 2 Saint-Martin; No 3
Ses) a

™ 
aue le ïoune 

d 8rgent hqUlde ' Et COmme le d'honneur et grand débat sur Augstbordregion; No 4 Gom-
Parfum' n'occupe la place (sa- Postomat installé à l'entrée du le tourisme constituent les ser 15; No 5 Jeur-Loz. Résul-
medi 10 dès 20 heures). Il sera CERM 1 accePte toutes les temps forts d'émissions qui Jts: 1. Nadine Monnet (Rid-

alors temps de fermer provisoi- cartes (Postcard, EC direct; Eu- seront diffusées ce mardi 6, ,;. f 
pts; 2 - Pierre-Alain Kut-

rement ce Petit-Forum. Pour . rocard, M-Card, American Ex- vendredi 9 et dimanche 11 oc- ™ 
^ n̂è^^lll ZZlcette conclusion heureuse, press), visiteurs et exposants tobre à 20 heures. Avec des ?Ma*in^deux groupes ont été mobili- de œtte 39e Foire du Va |ais redj .

ses, celui de Joël Nendaz Step _ . .  _.. , „;.«.¦. __,.. j . . ..

Le_ N
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•Au stand du mazout (N° 409, section i) de la Foire du Valais,
on pédale pour l'action du mazout en faveur des restos du cœur

È-HZ 
(VS).

<̂ D_ «Venez tester vos performances et vous renseigner sur la manière
^H w de vous chauffer à meilleur compte. Le mazout est le combustible

5JTJ~ le moins cher.

~*̂ T «Participez aussi le mercredi 7 octobre à 9 h 30, salle Bonne de
Ptf û 

Bourbon, au séminaire du CREM de la GROVACO et de l'Union
F̂ UJ pétrolière sur les taxes incitatives.

ff; tà£M fSECHADMRAUMAZOUT]
-J 3̂ des négociants 

en 
combustibles L A  

B O N N E  D é C I S I O N.

Le home-trainer INFORMATION GRATUITE SUR
. , ,. ... I N F O - H O T L I N Eest mis a disposition 0800 84 80 84

par Super Gym Vitamine In,"™,: "«": ̂www- ««•̂~ r J 1 http: /'www. petrol.ch I

Martigny V . y
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Sion 7 Centre commercial

rans

DUC-SABHASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

A VENDRE
SOMMET-
DES-VIGNES
MARTIGNY-COMBE
Vue imprenable sur
la plaine du Rhône.
Ravissant chalet
4 pièces
Terrain 2200 m2.
Prix: 195 000.-.
POUR RENSEIGNE-
MENTS ET VISITES

36-488150

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY-CROIX
AVENDRE

Peugeot 405 SR
turbo diesel
année 1992,
55 000 km, direction
assistée, doit ou-
vrant, vitres él., RK7,
Fr. 17 900 -, ou men-
sualité de
Fr. 380 - sans
acompte préalable.

0 (079) 220 74 80.
115-726466

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-490447

Surface Magasin et Artisanale
de 70m2 à 450m2 avec accès camion

p/commerces , artisans, salle réunion, sport
Prix avantageux : de 60.- à 85.- le m2

Bureaux modernes et agencés
Réception, locaux archives, économat, salle

de conférence, grand parking, etc..
Surf. 130m2 - Fr. 1100.- + charges
079/673.32.28 ou 027/322.16.07

AVIS DE TIR - FINGES

Jour Heures

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1:50 000, feuille 273

N° 535/97

Je 08.10.98 0800-1700
Ve 09.10.98 0800-1700

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Armes: grenades à main. Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dange
reuse.

Projectiles non éclatésm m m
ÇpTîv Ne jamais BL IÎ̂l&JI V̂ toucher k&JK>

Informations concernant les tirs: dès le 7 octobre 1998, téléphone (027) 205 66 20, (027) 323 49 02
9n.ra.3i
Sion , le 14 septembre 1998.

Marquer {_ * I • J Annoncer

Le commandement: secteur d'instruction 31

r l̂ i A M'VvLsl ̂ _̂A-_^_^Mffnffl____liTn^lWfflTi'iiii VtlUUJjjyjJiiaiÉi»"'"^̂ ^̂

COTEAU DE SION w^TêWÊÊk

VILLA®*"8
168 M2-PARKING COMPRIS

DÈS FR. 550000.-

G^mONf CHEMIN DE IA GASSE

SUPERBE APPARTEMENT
5i/2 PIECES, 170 M2

P.V. Fr. 525000.- + Parking Fr. 25000.-

«SES
Au coeur de Sion , situation 1"r ordre

Magasin de 190m2
grandes vitrines + cédé à bas prix

tél 079/673.32.28 ou 027/322.16.07

A vendre
au centre ville
de Sion

ravissant
app. VA p
100 m2, 10 ans,
grande cuisine équi-
pée, 2 chambres,
2 salles d'eau,-
séjour, balcon, place
dans garage.
Fr. 280 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027) 323 10 93.

036-482520

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage illimité.
Bus, camionnettes ,

voitures n'importe quel. état .
0 (079) 449 11 43 ou
® (079) 637 95 62.

036-488731

superbe
appartement
4Vz pièces
115 m2

avec garage box et
place de parc.
Pour renseigne-
ments et visites:

36-485306

Magnot-Vétroz
Très bel appt.

4'/. pièces de qualité
127 m' avec pl. de parc
Immeuble moderne de
qualité, séjour spa-
cieux , finition soignée,
3 grandes chambres ,
matériaux de 1er
choix , cadre de ver-
dure, proche école.
Fr. 263 000.-.
Financement garanti.

36-488279

Steve Burcher
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85
Fax-tél. 027/203 23 71

Sierre,
centre ville
immeuble
locatif et
commercial
de rendement à
proximité de la gare
SMC, sur 4 étages:
3 app. de 3'/. pièces,
1 app. de 2 pièces,
5 studios, garages
et places de parc,
locaux commerciaux
au rez-de-chaussée
et en sous-sol d'env.
600 m2.
Rendement locatif
assuré. Offre unique
à Fr. 2,2 millions.
0 (079) 220 36 46.
Vente de particulier.

DUC-SARRASIN S CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
Chemin du Vallon
A VENDRE

appartement
de 41/2 pièces
Situation calme et
tranquille. Complète-
ment rénové et
agencé.
Avec garage-box et
place de parc ext.

36-479813

Pour renseigne-
ments et visites:

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (021)981 23 26
Ali.

036-484845

97
98
91
95
94
98
97
97
90

1290C
13900
7900

12900
12900
16900
18900
31 900
5900
7900

KA 1,31, violet, direction assistée, radio-cassettes, airbag
Fiesta 1.2116V Style, vert, direction assistée, verr, central, vitres électr., RK7
Escort 1
Escort 1
Escort 1
Escort 1
Escort 1

61 Ghia, noir, ABS, vitres électr., pare-brise chauffant, verr. central, RK7 110 000 km
61 CLX blanc, verr. central, radio-CD, airbag, ABS
81 16V CLX, vert, ABS, airbag, spoiler, verrouillage central, dir. assistée
61 16V Style, Cuirass RK7, ABS, 2 airbags, verr. central, vitres électr.
81 16V Style, violet, ABS, 2 airbags, climatisation, vitres électr., verr. central

Mondeo 2,5 24V Ghia, vert, ABS, 2 airbags, CD tempomat, climatisation, vitres électr
Orion 1.61, gris, verr. central, toit ouvrant, ABS, vitres électr,, RK7
Renault 10 TXE, vert, dir. assistée, ord, bord, verr. central, vitres électr.

Visitez notre nouveau centre de véhicules neufs et d'occasion à Rossfeld (à côté de l'hôtel Europe)

14000 km
16000 km

60 000 km
38000 km
22306 km
12000 km

. 9 000 km
118000 km
37 000 km 91 7900

16000 km 98 16900
17000 km 98 17900
27000 km 96 18900
55000 km 96 19900
77000 km 95 19900
15000 km 98 20900
16000 km 97 24 900

70000 km 94 2490C
49000 km 96 26900

33 000 km 96 28900
32000 km 97 22 900

BREAK ET MONOSPACE
Escort 1.61 16V Style, rouge, ABS, 2 airbags, vitres électr., verr. central, RK7
Escort 1.8116V Style, bleu, climatisation, vitres électr., verr. central, airbag, RK7
Opel Astra 1.616V , ABS, climatisation, dir. assistée, RK7,2 airbags
Mondeo 2.0116V Ghia, violet, ABS, 2 airbags, climatisation, verr. central
Renault Espace 2,2, violet, ABS, climatisation, airbag, radio-CD, vitres électr.
Escort 1.81 16V Style, bleu, ABS, 2 airbags, climatisation, vitres électr, antipatinage
Transit 120S 2.0I Combi, 9 places, bleu, verr. central, airbag, dir. assistée
Renault Espace V6 alizé, automatique, gris, clim., ABS, verr. central, CD, vitres électr

Mondeo 2.5 V6 Ghia, violet, ABS, 2 airbags, climat., vitres électr., verr. central
4x4 , 4x4 , 4x4 , 4x4
Maverick 2.7 TD GLX, rouge, climatisation, ABS, airbag, verr, central, vitres électr.
Toyota 1.8 Corolla, bleu, break, ABS, 2 airbags, clim., vitres électr., RK7, équ. hiver

L A N O U V E L L E  C H R Y S L E R  3 0 0  M .  Force I:
noble design. Force 2: moteur en alu , V6 , 3,5 litres, 24 soupapes , 254 cli.
Force 3: ordinateur de bord, ABS, ASR, climatisation , coussins en cuir ,
siège du conducteur à 8 réglages électri ques avec mémoire , système
sonore Infinity à 11 haut-parleurs etc. Force 4: Fr. 54'900.- seulement
(6,5% de TVA incl.). T H E  S I- I R I T

Chrysler

o F A M E R I C A

Hi-Tech Automotive,
Robert et Alain Rouge SA
Route du Levant 149 , 1920 Marti gny,
Tel. 027/722 70 70 , Fax 027/722 80 80

J'achète

Jours
automne

Les feuilles-mortes , annonciatrices de l'hiver,

j  vous rappellent également que votre. Mercedes
1 sera bientôt soumise, à de dures contraintes.

Donnez la priorité à la sécurité et assurez-lui de
passer la mauvaise saison en toute quiétude.

Mercedes-Benz

GARAGE HEDIGER SA

027/322 01 31

Rte d'Italie 35
1950 Sion

Lundi 5 octobre 1998

CASH
voiture, bus,

fourgon + voitures
récentes, fort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk

079/321 33 OO

Acheté toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termos.
V (079) 449 07 44.

036-490456

Acheté
cash
autos
bus
0 079 628 77 26



Nouveau curé à Saint-Gingolph
Le père Philippe Buttet quitte sa mission au Cameroun

pour le ministère des communes de Saint-Gingolph et Novel.

S
AINT-GINGOLPH Les pa-
roisses de Saint-Gingolph et

de Novel ont réservé, hier, un
bel accueil à leur nouveau curé,
le père Philippe Buttet, prêtre
bien connu dans le Chablais
puisqu'il exerça la charge de su-
périeur du collège du Bouveret
de 1986 à 1992. Mais c'est avant
tout avec l'expérience de vingt-
huit ans de mission au Came-
roun que le père Philippe exer-
cera son sacerdoce dans les
deux communes franco-suisses
de quelque 1600 habitants. «Il
s'agira naturellement dé faire le
deuil de l'Afrique, en quelque
sorte de se réinculturer. Diriger
une paroisse chez nous est bien
différent d'une mission africai-
ne où l'on prend le temps de vi-
vre, où les relations avec les
gens, en général de milieu pay-
san, sont p lus faciles et où l'on
doit, côté matériel, parer au

Le père Philippe Buttet nouveau curé de Saint-Gingolph et Novel.
ni

p lus urgent.»

Un curé français
En tant que curé des paroisses
de Novel et Saint-Gingolph,
toutes deux rattachées au dio-
cèse d'Annecy, le père Buttet vi-

-———i trois fois moins qu 'un homolo-
gue valaisan. «Mon rôle consis-
tera à célébrer la messe, rencon-
trer les gens, visiter les malades,
organiser des rencontres pour
sensibiliser les jeunes à la reli-
gion catholique. Evoluer dans
ce décor ne constituera nulle-
ment un défi, car je connais
bien l'esprit français pour avoir
fait toutes mes études en France
et vécu longtemps au Came-
roun, un pays très proche de la
mentalité tricolore.» Hier, les
paroissiens gingolais ont mon-
tré leur joie de retrouver un
successeur à l'abbé Joseph Gay
qui avait quitté ses fonctions
en juin 1997. Précisons finale-
ment que le père Buttet fait
partie de la communauté de
missionnaires «spiritains» con-
nue sous le nom de Collège des
Missions du Bouveret.

LéON MAILLARD

vra son sacerdoce «à la françai-
se», enseignant par exemple la
catéchèse après la classe et aux
personnes qui le désirent. Côté
moyens financiers , un curé est
payé par le diocèse et non par
l'Etat comme en Suisse et gagne

Un pied dans le 3e millénaire
La concurrence stimule les stations des Alpes vaudoises.

MÉMENTO 
MONTHEY VOUVRY
Expo Ecoliers
à la grange à Vanay d'autrefois

ALPES VAUDOISES Con- ainsi créée est sortie des chiffres
currence oblige, les sta- rouges et s'est dotée de structu-

rions des Alpes vaudoises met- res lui permettant de financer
tent les bouchées doubles pour d'importants investissements,
entrer d'un bon pied dans le 3e En cinq ans, elle aura remplacé
millénaire. six vétustés installations par des

Aux Diablerets, le chantier télésièges débrayables perfor-
du siècle - 77 millions de francs mants.
pour rénover les téléphériques Villars et Gryon étant en
d'accès au glacier des Diable- outre des stations de moyenne
rets - est en cours. A Villars- altitude, TVG a largement déve-
Gryon, les entreprises de re- loppé l'enneigement mécanique
montées mécaniques ont fu- et propose cinq hectares de pis-
sionné il y a deux ans. La socié- tes aménagées avec de la neige
té Télé-Villars-Gryon (TVG) artificielle. Enfin , la liaison entre

les domaines skiables de Villars- se. La compagnie de chemin de
Gryon et des Diablerets a été fer est en possession d'une con-
fiabilisée. cession d'exploitation mais le

projet se heurte à de nombreu-
L'avenir dépend du train ses oppositions. Le Conseil

A Leysin, la société Télé-Leysin d'Etat vaudois a même transmis
s'apprête également à rénover un préavis défavorable à l'Office
quelques remontées mécani- fédéral des transports qui est
ques et à construire une impor- compétent pour l'octroi du per-
lante installation de canons à mis de construire,
neige. Mais, selon les dirigeants Autant dire que la décision
de la société, l'avenir du touris- de ce dernier, qui devrait inter-
me leysenoud dépend avant venir dans le courant de l'hiver,
tout du prolongement du train est attendue avec intérêt à Ley-
Aigle-Leysin jusqu'à La Berneu- sin.

Jacqueline Dengler (peinture) Le musée du Vieux Vouvry au
et Jean-Jacques Guenzi château de la Porte-du-Scex
(sculpture) exposent leurs présente jusqu'au 25 octobre
œuvres jusqu'au 18 octobre à «Ecoliers d'autrefois», une ré-
la grange à Vanay à Monthey. trospective d'anciennes pho-
Ouvert du lundi au vendredi, tos.
de 16 à 20 heures; le week-
end de 10 à 12 heures et de Ouvert du jeudi au di-
16 à 20 heures. manche de 15 à 19 heures.

Séjours «soldés» au Bon Accueil Motocycliste
3 blesse

Offre spéciale pré-hivernale à la maison de repos des Mayens-de-Sion

M
ayens-de-Sion «Vous
craignez les premiers

froids, alors venez prendre un
grand bol d'air à la montagne
pour vous remettre en forme.»
C'est l'invitation de Sœur
Jean-Marie, la directrice du
home Bon Accueil, qui propo-
se du 2 novembre au 18 dé-
cembre des séjours à prix ré-
duit au home des Mayens-de-
Sion. «Nous voulons que cha-
cun de nos futurs pensionnai-
res, quels que soient son âge,
sa forme p hysique ou l'épais-
seur de son porte-monnaie,
m,i™ u«-fe;L'„„ ta„,_il Le Bon Accueil: réouverture au début novembre, et séjours à pr ix  c , , ,. ,puisse benejicier d un temps de . . .. :usau>au 1g décembre ' _ Se^on ^a po^ce cantonale,
repos et de récupération avant ' " aecemore. nf 

^ motarcj accidenté n'était pas
l'hiver. Raison pour laquelle .» ' . • __ . , en possession d'un permis de
nous offrons ces séjours Pas un vain mot sont aux petits soms pour cha- con5uire_ c
d'avant saison à un prix spé- Le Bon Accueil, ouvert toute cun "es pensionnaires. La pré-
cial de 350 francs par semai- l'année à l'exception du mois sence d'™ aumônier et d'une
ne.» d'octobre, porte une enseigne chapeUe permettent aussi de MÉMENTO 

D1 ,MriTÉ qui lui convient plutôt bien. se ressourcer spirituellement.
PUBLICIT é Destiné à l'origine à offrir un Rencontre dans les salons de SION

Restaurant de la Piscine ^ 
séJ°ur aux mères de 

famiUe la maison> a™1»31106 familiale Problème
Sion «Chez Albert» surmenées ou convalescentes, et cuisine de qualité, balades £je drogue
«UN BONJOUR OLYMPI QUE!» l'établissement ouvre aujour- sous les mélèzes couverts d'or, L< Associ ation de personnes
! ^

nu ,?u jou[ CT^XA,« d'hui ,largement ses P°rtes à tout conc
R
OUrt 

A
à 

 ̂
d> Un Sé" concemées-par les problèmes

?u?a«£Kidfrt̂ 5? ™e Clientèle plUS diversifiée ' J0Ur
t
aU B°? - fT T ?°" li^ à la drogue (APCD) infor-

Sal es pou entrepose t0Ut e" Préservant sa ™<*™ mCnt P™1
 ̂

de 
«dupera- me tQUS |es

y
parents et pro-

et sociétés P première de permettre à cha- tion». Renseignements et ré- ches de personnes toxicoma-Menus pour toutes les occasions cun d'y séjourner, quelles que servations auprès de Sœur nes que la prochaine rencon-
i Tél. (027) 322 92 38 miont coi nnociWIltôo finon_.lV Tpan-Marip nn an rnnvpnt __.. _ _ __ '_..'. i_ >• -. _ ____—. _ 3u_ci_ _ oco pu3-_ui___.-e- ii_.__ a__.L_e- ,_i-i iu-m. _¦_. un _.._ - - v - - - -  tre a neu le mercreûi / octo-

res. Rénové avec soin depuis Sainte-Ursule en téléphonant kre\ à 20 heures au café de la
__T_i___?fi BB SI Quel1?1165 années, le home est au 027/207 19 49. A la même p|ace d u Midi à Sion. Pour
-Kea_l3iH5S533-i5 IB spacieux et confortable , et les adresse, on peut obtenir des tous renseignements , appelez

HELlLUUjQaw39 sœurs de Saint-Ursule qui en bons-cadeaux pour un séjour la permanence téléphonique
iïSBwEËSÊimSi -̂M_ \ assurent la 

gestion, avec l'aide à offrir aux parents , amis ou de l' association (027/

AYENT Un Valaisan âgé de
21 ans, qui circulait au gui-

don d'une moto entre Anzère et
Ayent, a été victime d'un acci-
dent samedi vers 1 h 10 du ma-

C'est à la sortie de Saint-
Romain, dans un virage à droi-
te, que le motard a quitté la
route à gauche pour dévaler
dans un talus sur une vingtaine
de mètres, avant de finir sa
course dans un torrent.

Blessé, il a été soigné sur
place et transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Sion.

Huit artistes au Garenne
La peinture et la sculp ture chablaisiennes

s'exposen t a Monthey.

Le Garenne ouvre également ses portes aux plus jeunes. nf

M
ONTHEY Pour sa rentrée, de prédilection est la terre cuite
le Mouvement culturel chamottée, c'est-à-dire mêlée à

des arts visuels de Monthey du sable. «Le but de l'exposition
(MCAV) expose les créations de est que les visiteurs retrouvent
huit artistes dans ses locaux du des impressions de proximité et
Garenne du 2 au 25 octobre de contact privilégié avec les ar-
prochain. Cet événement cultu- listes,» confie le peintre Domi-
rel permet au visiteur de dialo- nique Noir ,
guer avec des créateurs chablai- p0Ur éveiller les vocations
siens. Les œuvres tant abstraites artistiques chez les enfants, le
que figuratives réunissent des MCAV a mis sur pied un atelier
noms tels que David Ciana, Mi- de sensibilisation à la peinture,
chel Piotta, Stéphane Coutaz, Us ont lieu les mercredis et sa-
Lysiane Hugi-Ney, Dominique médis après-midi entre 14 heu-
Noir, Odette et Jessen La Du en res et 17 h 30. Renseignements
peinture ou Inge Lohnmeyer. et inscriptions au 024/
Pour cette dernière, la matière 481 43 52. OH

RLC, on rouvre !
Le centre de loisirs de Sion redémarre.

S
ION L'été est terminé. Dé- les petits tous les mercredis
sormais, le centre Rencon- après-midi de 13 h 30 à 17 h 30

tre-Loisirs-Culture (RLC) rouvre et tous les après-midi des va-
ses portes. Les jeunes et les en- cances scolaires,
fants peuvent donc à nouveau Diverses manifestations
profiter des structures sises à la sont également organisées,
rue de Loèche 23 à Sion et aux comme un stage de cuisine les
Potences. 19) 2o et 21 octobre pour les

Le centre RLC accueille 6-10 ans, la fête d'Halloween leLe centre KLL accueille 31 octobre dès 19 heures et unégalement des adultes et des re- . . _. XT ... , 00y .__, . . j  ¦ stage de cirque à Noël du 28 autraités, tout en accordant une 01 °AÂ , \(ï,. , _ ,„. . ., .. , . .. . , 31 décembre 1998 pour les 7-12pnonté à la jeunesse. Ainsi le o„c Dm_ oimlm._
centre Totem est-il ouvert le g 60 69mercredi de 14 à 20 heures, le
jeudi de 16 à 20 heures, le ven- Enfin < l Abn Colle' Sltuée au
dredi de 16 à 22 heures et le sa- Pied de la colline des Potences,
medi de 16 à 22 heures (ou mi- accueille les enfants de 4 à 12
nuit si soirées organisées). Par- ms> les mercredis de 14 heures
mi les activités du Totem, no- a 16 h 30.
tons l'espace rencontre-bar, les Renseignements au
jeux, le club de skate Street roi- 322 19 26. C/CS
ling, le local fitness, le labora-
toire photos et différents cours.r PUBLICITÉ 

Le centre Totem envisage 1 /\ ;
également de mettre sur pied AffitaSsun cycle de conférences «Récits /8j &mf à \
de voyage» qui aura lieu envi- ( raMj TO Ca\_
ron toutes les trois semaines. \5r2î<y Resw_mt
L'occasion pour deux voyageurs Vfv J-Q Tablée
passionnés de raconter leurs [ 
aventures. FULLY

vous propose
Renseignements au la brisolée à l'ancienne

322 60 60. avec son choix de fromages
et ses fruits variés

A _/_ .l_ .r_t__i mirlî o+ entr



Blonde, brune ou rousse,
ils les aiment toutes

Trois Sierrois deviennent brasseurs par passion.

S
IERRE Marc-Antoine Zuffe-
rey, Benoit Caloz et Nicolas

Zufferey (ce dernier est un vini-
ficateur de haut niveau en Va-
lais) ont en commun la passion
de la bière. Dans une cave des
Bernunes, Os ont débuté il y a
18 mois. A force de persévéran-
ce et... de bon goût, les trois
brasseurs ont concocté une
blonde sous la forme d'une biè-
re blanche élaborée à partir de
malt de blé et qui a des saveurs
de citrons. La brune ensuite qui
renferme des épices de fête de
fin d'année comme l'orange ou
la vanille, le café, la muscade ou
encore la réglisse. La troisième
bière, une rousse, sera dévoilée
dans une semaine.

Nos trois brasseurs produi-
sent aujourd'hui entre 30 et 35
mille bouteilles (10 000 litres)
qui sont distribuées dans sept
bistrots de Sierre et de Sion.
Leur commerce prenant de
l'ampleur, ils ont déménagé Les trois brasseurs serviront leurs produits samedi 10 octobre aux Iles Falcon. nf

leur brasserie aux Iles Falcon
depuis peu. Avec une produc-
tion de 10 000 litres par année,
les trois Sierrois mènent leur
entreprise par pur hobby. «Il
faudrait produire dix fois p lus
et investir le double pour que
l'affaire soit rentable. Peut-être
que nous ferons le pas», souli-
gne Nicolas Zufferey. Pour
l'heure, leur objectif est d'arro-
ser la région sierroise avec
leurs produits et d'ouvrir un
espace de dégustation dans
leur brasserie de la zone indus-
trielle. C'est là même que le sa-
medi 10 octobre, ils invitent la
population à venir goûter leurs
produits. S'il y aura à boire et à
manger (c'est Christian Zuffe-
rey, chef reconnu, qui sera aux
fourneaux), il y aura aussi de la
soûl musique avec le groupe
Atmosphère et le DJ Michel
GaUardo. Sous une tente
chauffée pour l'occasion, l'am-
biance sera chaude, ce samedi
dès 17 heures. CHRISTIAN DAYER

L Association femmes établie 150, 200, 1000 ans d'histoire
Après six ans d'existence, l'organisation d'entraide Freuw La Société des historiens du Haut-Valais,

a de quoi avoir le sourire. Son bilan d'activités se révèle très positif. entre deux années de commémorations cantonales.

ZERMATT
Snowboard

Des femmes pour les femmes: assemblée de l'association Freuw à Viège

VIÈGE II y a six ans, l'asso-
ciation Freuw démarrait sur

une base bénévole. Des femmes
allaient soutenir des femmes:
pour l'emploi, la formation
continue ou l'occupation à
temps partiel. Six ans plus tard,
l'association se retourne sur un

PUBLICITÉ 

bilan riche et diversifié. Désor-
mais, elle occupe une conseillè-
re professionnelle à 80 %, grâce
à l'aide financière de la loi sur
l'égalité. Les cours du Freuw fu-
rent demandés par une centai-
ne de femmes et quelques
hommes. Et 250 femmes ont
passé par le service conseil. Un
tiers, environ, ont trouvé un
travail.

Une autre réalisation ambi-
tieuse fut la création dû «NEFU
Valais». Ce réseau d'indépen-
dantes fait circuler gratuitement
les expériences et les expertises
de cheffes d'entreprises de tous
les secteurs économiques: de la
jurisprudence au commerce, en
passant par l'ingénierie et la fi-
nance. Le Freuw veut égale-

ra nf

ment revaloriser le travail à la
maison, à travers le réseau in-
ternational de femmes cadres
BPW ou le projet (Apprentissa-
ge famille pour le monde du
travail».

T _ ., ' ' „ A ,, . : lj UC^ul En ce moment , les champions
; Le Freuw contribue même marquée par 1 exposition Ga- de l'équipe allemande dea la création d entreprise L an vroche le Symposium sur la snowboard s-entraînen t à Zer-passe, huit hommes et une Révolution française , 1 exposi- y.; „ • ,, '¦, ." D *ufemme ont terminé le cours tion «Ceux d'en haut et ceux m

K
att Parmi e,ux ' Heid ! R*noth

«Devenir indépendant». A la fin , d'en bas». Brigue a également c. , 
pioni ]g„ 

m™ de
ils doivent ouvrir leur propre accueilli l'exposition «Suisse slalom en 1997, médaille
raison sociale. La palette des 1798 et 1848». L'an prochain se- d' argent à Nagano et ga-
cours est abondante. Ils amélio- ra celui du millième anniversai- gnante de quelque 10 coupes
rent l'organisation personnelle, re du Valais. Les historiens mondiales. Avec elle , Dieter
la confiance en soi, les possibi- haut-valaisans ne s'opposent Mohemdl , médaille mondiale
lités professionnelles, ensei- pas à la validité de la date de d'argent du slalom en 1997,
gnent rinformatique ou les Ian- , 999. L'Association d'histoire troisième de la coupe mon-
gues. La nouvelle présidente du haut-valaisanne compte 711 diale 1998, et troisième du
Freuw est Mme Anita Schnyder. membres. Elle collabore avec 36 slalom de la coupe mondiale

PASCAL CLAIVAZ organisations apparentées. PC en 1998. Enfin , Behrnd Kros-

VIEGE Cette année, l'on
commémore les 150 ans du

Valais moderne et les 200 ans
de la République valaisanne;
l'an prochain, les 1000 ans de
l'existence du Valais. Lors de
l'assemblée viégeoise de l'asso-
ciation d'histoire du Haut-Va-
lais, le président Joseph Gun-
tern relevait que la Révolution
française avait réveillé des sou-
venirs dans la région. Le monu-
ment fiché dans une colline du
bois de Finges est toujours là,
pour rappeler la défaite de la
révolte haut-valaisanne contre
l'occupation française.

Selon le président, il est
faux de toujours opposer le
Haut et le Bas-Valais. Cette pé-
riode fut également celle de
l'occupation de la Suisse par
une puissance étrangère. De
son côté, l'historien Reto Zen-
hàusern a brossé un portrait de
l'époque troublée de 1798 à
1815: au travers de la figure de
Stockalper, chef de la rébellion
contre les Français. A une pé-
riode de confrontation décidée
succédèrent des tentatives de
négociations. On a même cher-
ché l'appui des troupes impé-
riales autrichiennes, stationnées
de l'autre côté du Simplon.

1998 fût donc riche. Elle fût

Le Haut-Valais ne voit pas la période révolutionnaire comme le
Bas-Valais. Le monument du bois de Finges le rappelle. nf

et canyomnq

y iaùerae/ c/e&< (Ao//ines
1962 PONT-DE-LA-MORGE

Dès aujourd'hui Louis et son équipe
vous proposent leur fameuse

BRISOLÉE
avec MUSCAT NOUVEAU,

servie tous les jours dès 18 h
NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE
Fermé le dimanche - (027) 346 30 08

Sur réservation pour groupes
et sociétés

MEMENTO
chewski , champion mondial
du slalom 1997. En ce début
de semaine, ils essaieront
également «l'aventure Gor-
ge», une variante du canyno
ning.

PUBLICITÉ 

MÉMENTO

SAINT-LUC
Observatoire
Soirée astronomique ce mer-
credi à Tignousa. Départ du
funiculaire à 19 h 45. A 20
heures, observations du ciel.
Dès 22 heures, retour sur
Saint-Luc. Inscriptions à l'offi
ce du tourisme au 475 14 12

SIERRE
Le Rhône sauvage
L'office du tourisme propose
une randonnée accompagnée
jeudi. Rendez-vous à 14 heu-
res devant le panneau Finges,
site protégé, à la sortie de la
ville. Inscriptions avant mer-
credi soir 18 heures à l'OT.

SIERRE
Chien
cherche maître
Pro Senectute propose, à
ceux qui possèdent un chien
ou qui désirent en acquérir
un, quatre séances d'informa-
tion, les jeudis après-midi, du
29 octobre au 19 novembre,
de 14 à 16 heures. Ces cours
auront lieu à l'ASLEC (les trois
premiers) et au chenil Daval.
Un vétérinaire et un éleveur
animeront les cours. Inscrip-
tions (délai: 16 octobre) et in-
formations, Pro Senectute
Sierre, Mme Boli, tél.
455 26 28.

LA BRISOLEE
au cœur du vignoble
valaisan, servie par

Maria et Gérard Pugin
Réservation souhaitée

CAVEAU VILLA SOLARIS
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 64 54



Tous les 15 jours le mercredi
à Martigny, hôtel du Grand-Quai
et tous les lundis à Nyon,
hôtel des Alpes
Renseignements
et annonce:

1

A

GCLLlOpCT pour seulement

Fr.28

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey; Clip Automobiles SA, Tél: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tél: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tél: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tél: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tél: 027/456 10 00. Sion: Garage de Tourbillon, Couturier SA
Tél: 027/322 20 77. Vionnaz: Garage Auto-Electricité, F. & G. Richoz, Tél: 024/481 19 20. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. HOOI 15.3-:

3 portes, 2.5 litres Turbo Diesel, charge remorquable

3 tonnes, traction 4x4 enclenchable,

airbag, ABS, HiFi

la nouvelle I

avec 3.0 litres V6 et climatisation Fr. 30 990 —

5 portes avec boîte automatique et climatisation Fr. 35 '990.-
avec 2.5 litres Turbo Diesel Fr. 33'490.-

p ,  mm mm mm MMM mm *nm mua mm mm mm mm mm, mm, mm* mm tmm mm mm 9mm mm tn -o

| J'aimerais Q essayer la nouvelle Galloper __ le prospectus o

I Nom/Prénom '_ 1̂

I l  
Adresse 

1 NPA/Lncaliré

Envoyez ce coupon à : HYUNDAI Auto Import AG, case postale, 8401 Winterthour, g
Tél. 052 208 26 33. Fax 052 208 26 29. Ou à votre concessionnaire HYUNDAI. «

g

tout compris

a.

HOO. 15.3-30.3

non,

Votre Journal
Le Nouvelliste

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show Ok
dès 17 h 30 A{ jM \̂du lundi au samedi j y\7. M
Ouvert le dimanche ÛA W
de 22 h à 4 h /iW h

Whirloool-ParaïUes

Représentant régional:
René Moser

CH-1936 Verbier

Natel 079357 56 61
Tél./Fax 027 771 58 52

r

y a rj ra
# I L

Désirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous?
Alors n'attendez plus! Venez me consul-
ter. Je peux vous aider à vous débarras-
ser de la cigarette ainsi que de nombreux
maux et maladies dont vous souffrez:
maux de tête (migraines), insomnies,
boulimie, dépressions, angoisses de tou-
tes sortes, troubles circulatoires, problè-
mes d'entente de couple, alcoolisme,
problêmes sexuels , examens (aussi spor-
tifs), asthme, etc.
• Egalement possible à distance

(avec photo).

Vos annonces: Publicitas (027) 329 51 51

Ça commence par un jeu de la Loterie Romande...
C'est un billet que vous grattez... C'est une grille
que vous cochez.
Et chaque fois, c'est aussi une main que vous tendez
à l'enfance, aux aînés, à la recherche, à la culture et
aux personnes handicapées.
Parce que, depuis plus de 60 ans, tous les bénéfices
de la Loterie Romande sont intégralement distri-
bués à des milliers d'institutions d'utilité publique.
Et autant d'années ont permis à la Loterie de s'af-
firmer comme une importante source d'emploi et
un soutien constant
notre région.
Voilà pourquoi, quand
au principal mouvement d'entraide romand de
perpétuer sa vocation.
Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. C'est le
jeu. Mais avec la Loterie Romande, soyez certains
qu'il y a toujours des gagnants au bout du compte.

à l'activité économique de

vous jouez, vous permettez

(079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35
H. U: Gerber,
magnétiseur
Postfach 1411
Jurastrasse 9
4601 Olten



SILENCE ON TOURNE
Le voile va-t-il se lever le
9 octobre sur une nouvelle
manière d'aborder la pro-
motion économique valai-
sanne? C'est ce que sou-
haitent un grand nombre
de personnes qui atten-
dent impatiemment de
connaître la nouvelle stra-
tégie de développement à
long terme prévue pour
notre économie. En effet,
la pression se fait de plus
en plus grande sur les
marchés mondiaux ef
chaque nouveau retard
représente pour nos entre-
prises un nouveau handi-
cap dans leur course à la
compétitivité. A la table
des invités du Forum de
cette année, tous les
acteurs du canton seront
présents pour faire le point
de la situation écono-
mique. C est précisément
l'ambition des organisa-
teurs du Forum que d'offrir
dans le cadre de cette
manifestation une plate-
forme aux décideurs pour
qu'ils présentent leurs pro-
positions visant à résoudre
la crise actuelle. Avec la
participation de représen-
tants au Conseil d Etat,
des entreprises, des syndi-
cats et autres organisa-
tions professionnelles, tout
est réuni pour aue le débat
dépasse le stade des
déclarations d'intention et
débouche sur des proposi-
tions concrètes résolument
tournées vers l'avenir. En
effet, nous l'avons déclaré
à plusieurs reprises, tout a
déj à été dit sur les actions
à entreprendre pour déve-
lopper notre économie.
Auj ourd'hui, ce que les
Valaisannes et Valaisans
demandent, c'est de
connaître ce que l'on
entend faire afin que cha-
cune et chacun puisse
apporter sa contribution à
la démarche choisie pour
passer aux actes. C'est
précisément dans ce but
que le Forum de cette
année a été construit pour
permettre à chacun de
préciser comment, dans
son domaine d'activité, il
souhaite, avec le concours
de l'ensemble de la popu-
lation, concrétiser sur le
terrain ses propositions.
La volonté des organisa-
teurs de faire avancer le
débat est évidente. Le
choix du thème quelque
peu provocateur de «CAP
SUR L'ACTION» en est la
démonstration. Le public
peut s'attendre à ce que le
cap sur l'action ouvre le
débat sur les nombreux
aspects liés à la fiscalité et
au financement des entre-
prises .
Cap également sur les
actions destinées à pro-
mouvoir des partenariats
économiques entre les

^entreprises et les hautes
écoles valaisannes et cela
aussi bien au niveau de la
technique qu'à celui de la
gestion.
Au terme du débat,
chaque participant sera
seul j uge pour apprécier,
à la lumière des propos
tenus par les représentants
des pouvoirs économique
et politique, la capacité de
chacun à contribuer au
développement de notre
canton.

Cantonale

L E  C A R R E F O U R  E C O N O M I Q U E  D U  V A L A I S  Lundi 5 octobre 1998

B C V sN O U V E L L I S T E

Forum 1998:
sur Faction»<Cap

Le secteur privé doit prendre l'initiative des opérations

L

Etat dispose , avec les
conditions-cadre, d'un ins-
trument puissant pour

influencer l'orientation écono-
mique du canton. Malgré cela,
il apparaît de plus en plus que
les initiatives doivent émaner
directement du secteur privé.
Les entreprises privées doivent,
en quelque sorte , prendre le
pouvoir car comme elles sont
confrontées à la concurrence
internationale , elles sont les
mieux à même de juger de la
manière la plus efficace de ren-
forcer le tissu économique du
pays. Cela ne minimise pas la
mission de l'Etat; qui se situe
au niveau du pouvoir moral et
politique, qui l'habilite à mettre
en place le terrain propice au
développement d' activités qui
garantissent les emplois néces-
saires à la vie du pays.
Les solutions
demeurent politiques
On sait que si les problèmes
sont économiques , les solu-
tions , elles, demeurent poli-
tiques. Le choix des solutions
serait relativement facile si seul
l'intérêt des entreprises était à
prendre en considération. Or ,
l'Etat doit également tenir
compte de l'intérêt général ce
qui , très souvent, le conduit à
prendre des mesures s'assimi-
lant à la politique du saupou-
drage. On attribue cette pra-
tique à un manque de courage ,
alors qu'elle peut aussi résulter ;
d'une connaissance insuffisante j
des données nécessaires aux t
prises de décision. Il apparaît
dès lors plus opportun que
jamais de préciser le domaine ,
d'intervention de l'Etat , afin
que l'économie puisse con-
naître le cadre dans lequel elle (
peut évoluer, en l' absence de
contraintes et lourdeurs préjudi- [
ciables à sa rentabilité.
Soutenir
l'identité cantonale
Q n'est dans l'esprit de person-
ne de sacrifier une branche
d' activité ou une partie de la
population sur l' autel de la

*-

mondialisation. Mais ce serait
aussi faire preuve d'irresponsa-
bilité que de ne pas tenir comp-
te des nouvelles contingences
internationales. Aujourd'hui ,
les centres de décision se sont
déplacés hors du canton et
l'Etat a vu s'échapper un instru-
ment important de sa politique.
Quelle influence peut-il dès lors
avoir sur les entreprises? Et
dans un tel contexte , quelles
sont les options à proposer par
exemple dans des domaines
comme ceux de l'agriculture ou
de la cons t ruc t ion?  Dans
chaque cas de figure, plusieurs
solutions existent toujours , mais
l'absence de références fiables

rend frileux et conduit au report
des décisions. Il importe dès
lors de se fixer des objectifs et,
à partir de là , de prendre le
temps et les mesures néces-
saires pour introduire les adap-

férence aujourd'hui est qu'elles
sont beaucoup plus rapides et
que nous en sommes tous les
acteurs. L'Etat pourrait trouver
une nouvelle légitimité en deve-
nant le metteur en scène du
développement économique du
canton. Il pourrait exceller dans
ce rôle par la mise en place de
scénarios qui privilégieraient
l'esprit d'entreprise et la créa-
tion , qui sont à la base de la
création d' activités et d' em-

tations. Une telle approche per-
met de définir le coût de chaque
mesure et, à ce stade, l'Etat est
particulièrement bien placé
pour assumer sa responsabilité
sociale et faciliter ainsi les
mutations imposées par l'évolu-
tion de notre société.
Stimuler l'évolution
des mentalités
L'histoire a toujours connu des
mutations importantes. La dif-

plois.
Sélection
par les conditions-cadre
C'est là qu'il faut savoir soute-
nir ceux qui s'inscrivent dans la
perspective des projets du futur

—"sa-

lles et avoir le courage d' aider à
s et quitter la branche ceux qui ,
les pour des raisons diverses ,

iver devront opter pour d' autres
.ve- voies. Alors que l'on assiste à
du l' avènement de l'économie de

: du la connaissance, notre canton ,
[ans avec la volonté de favoriser la
. de formation, se prêterait particu-
ient lièrement bien pour préparer les
réa- gagnants de demain qui seront
; la ceux qui auront précisément
îm- une forte connaissance , une

forte innovation et un léger ,
capital. Si c'est l'image que

• l'on veut projeter , il faut faire
connaître cette volonté.

Gérald Imfeld
Directeur de l'Institut de l'entreprise

En deux mots ce qu'ils en pensent
Stéphane C,
20 ans, étudiant:
«Je ne crains pas
l' avenir car je suis
flexible. Après mes
études , j ' irai  ap-
prendre lés langues
et acquérir de l'expérien-
ce à l'étranger. Avec
cela je pourrai trou-
ver du travail à mon
re-tour.»

I entreprise investit,
et après on parle de
la fermer. Sans for-
mation spéciale, on
est à la merci des
autres. Il faudrait
pouvoir apprendre
un nouveau métier.»

Anne C,
50 ans, indépendante:
«C' est plus difficile
aujourd'hui , mais il
y a toujours du tra-
vail pour celui qui
est prêt à faire des
s a c r i f i c e s  et à

François B.,
40 ans, ouvrier d'usine:
«On n 'est plus sûr
de rien. Un j o u r

s adapter. Il ne faut
pas trop compter sur
les autres. »

Maurice D.,
50 ans, chômeur:
«A mon âge il est
très d i f f ic i le  de
trouver un emploi.
Les chômeurs âgés
devraient pouvoir
fa i re  des travaux
utiles à la société.
Tout le monde y
gagnerait. »

Wt ti ïtkll*

INVITATION A LA JOURNÉE DE
LE CARREFOUR ÉCONOMIQUE DU VALAIS

¦ 10 h 00
Objectifs du Forum de l'économie
M. François Dayer, rédacteur en chef du «Nouvelliste»

no h io
Débat présidé par M. Gérald Imfeld, directeur de l'Institut de
l'entreprise avec la participation comme représentants des
pouvoirs publics de :
M. Serge Sierro, président du gouvernement
M. Wilhâm Schnyder, chef du Département des finanças et de l'économie

et en qualité de représentants des entreprises de
M. Victor Bruzzo, directeur Indtec Industrialisation et Technologie SA.
Dr. Hubert Lorenz, Mimotec S.A.
M. Stéphane Mischler, directeur Lonza S.A.
en présence du panel des invités composé de
Mme Chantai Balet, secrétaire de la SDES
M. Claude Bertholet président de la Chambre valaisanne d'agriculture
M. Géo Bétrisey, directeur de Sodeval
M. Michel Buro, président de l'Association valaisanne des entrepreneurs
M. Eric Fumeaux, directeur des hautes écoles valaisannes
M. Thomas Gsponer, directeur de la Chambre de commerce
M. Pierre-Noël Julen, directeur du Bureau des métiers
M. Jean-Daniel Papilloud, président de la direction générale de la BCVs

L'ECONOMIE

M. Dominique Perruchoud, Cimtec-Valais
M. Jérémie Robyr, président de Valais Tourisme
M. Germain Varone, secrétaire SIB
M. Michel Zufferey, secrétaire de la FVSC, Sion

¦ 11 h 45
Débat avec le public
¦ 12 h 15
Conclusions
Pour favoriser les échanges, un «cocktail contacts» permettra aux
invités de poursuivre de manière informelle les discussions
jusqu'aux environ de 13 h 45.

SALON INDUSTRIEL
«MODE D'EMPLOI DE L'INNOVATION»
¦ 15 h 00
Démarrage d'entreprise
¦ 15 h 45
Transfert de connaissances

¦ 16 h 30
Financement
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Allenspach sauve I

Sion interrompt sa proqression
Moins bon que

S

ion n'a pas été dans le
rythme à Neuchâtel. Le
visiteur a subi durant la

majeure partie de la rencontre
les initiatives neuchâteloises. Les
Valaisans n'ont pas agi, ils ont
réagi. Le contraste a fortement
éclaté avec leurs dernières per-
formances à Tourbillon contre
Servette et Bâle. A la Maladière,
Sion a retrouvé les limites qu'il
avait déjà accusées sur terrain
adverse à Saint-Gall (0-2) et Zu-
rich (0-3). Le constat n'est pas
alarmant dans la mesure où les
joueurs de Dries conserveront
leurs envies et leur volonté à
Tourbillon. Elles seront d'autant
plus nécessaires que le déplace-
ment manqué de samedi engen-
drera une pression supérieure
lors des rencontres à domicile.
Une victoire ou une parité aurait
maintenu plus ample le peloton
des concurrents directs. L'échec
le réduit et condamne Sion à un
parcours parfait sur sa pelouse.

Fragilité
Au bénéfice d'une excellente cir-
culation du ballon, Neuchâtel
prit immédiatement le jeu à son
compte. La mobilité des Xa-
maxiens posa d'énormes pro-
blèmes à des Valaisans qui ne
trouvaient pas leur équilibre.
Transpercé sur les côtés, le visi-
teur s'accrocha. Zambaz (lie),
Isabella et Rothenbuhler. (14e),
Zambaz encore (18e) bénificiè-
rent d'excellentes occasions. Le
milieu sédunois ne répondait
pas. La ligne médiane valaisan-
ne apparut privée de substance.
Elle ne parvint ni à exercer le fil-
trage défensif qui lui est habi-
tuellement dévolu ni à poser des
accents offensifs capables de dé-

Benson (au centre) trébuche entre Isabella (à gauche) et Wittl. Tout
un symbole keystone

> Jochen Dries, entraîneur du
FC Sion: «Neuchâtel était la
meilleure équipe. Nous avons eu
deux ou trois contres sur les-
quels nous aurions pu marquer
avant l'ouverture du score. Nous
encaissons ensuite trois buts
dans des circonstances malheu-
reuses. Je veux revoir les images
du premier but pour voir s'il
n'existe pas une situation de
hors-jeu. Le penalty est sévère.
Mais la victoire de Xamax est en
ordre. Nous n'avions pas de
poids offensivement. Nous avons
tout tenté avec la montée de
Quennoz au milieu. Sans réussi-
te. Il faudra gagner à la maison
pour nous qualifier dans les
huit.»
? Yane Bugnard, joueur du FC

Déclarations

Tikva (GC_ . Contini (Saint-Gall).

76e 2-0. Zambaz sert par- valaisan est contré par le Fran- l'honneur en inscrivant l'uni-
faitement N'Diaye dans la cour- çais qui récupère le ballon seul que but sédunois. SF

\

Sion: «Nous avons une nouvelle
fois connu des problèmes sur les
balles arrêtées avec une erreur
de position qui nous coûte le
premier but. C'est très difficile
d'affronter Xamax qui joue re-
marquablement à une touche et
avec des latéraux qui s'engagent
énormément dans l'action offen-
sive. Nous avons eu de la peine
à réagir face à leur organisation.
Xamax s'est éloigné, mais le
contact demeure avec d'autres
formations.»
? Daniel Ançay, gardien du FC
Sion: «Sur le premier but, il n'y
a rien à faire pour moi. Nous
avons eu des occasions avant et
il n'a pas manqué beaucoup
pour que nous les exploitions. Je
touche le penalty, mais je ne

PUBLICITÉ 

parviens pas à le détourner suf-
fisamment. Cela aurait pu nous
doner un coup de fouet. Mais ce
soir notre manière de jouer ne
nous permettait pas d'espérer
plus qu'un point. Ce fut  un
match très frustrant pour moi.»
> Alain Geiger, entraîneur de
Neuchâtel Xamax: «Nous nous
améliorons à chaque sortie en
acquérant des automatismes. Il
nous faut encore augmenter le
rythme. J 'ai de la peine à parler
de break réussi ce soir. Ce n'est
pas parce que nous avons gagné
que nous nous sommes.éloignés
de tout souci. Mais l'avoir fait
avec la manière raffermira notre
confiance. Certains spectateurs
étaient mécontents malgré le jeu
présenté? Ce n'est pas notre pro-
blème.» ' SF

9. Sion 13 3 5 5 14-20 14
10. Aarau 13 2 4 7 19-26 10
11. Lucerne 13 2 4 7 14-21 10
12. Young Boys 13 1 4 8 15-22 7

Les buteurs
1. Rey (Servette/+1) 10. 2. Gime-
nez (Lugano) 9. 3. Ivanov (Aarau)
8. 4. Udovic (Lausanne), Rossi
(Lugano/+3) et Yakin (Saint-Gall/
+2) 6. 7. RLchkov (Bâle), Scepano-
vic (Lucerne), Chassot (Zurich),
Molist (Xamax), Varela (Servette)
et Sant'Anna (Zurich/+1) 5. 13.

Koumantarakis (Luceme), Held-
mann (Aarau), Vogel
(Grasshopper/+1) et Vurens
(Saint-Gall/+1) 4.16. Bartlett (Zu-
rich), Thurre (Lausanne), Giallanza
(Lugano), Drakopulos (YB), Gil
(Saint-Gall), Bekirovski (YB), Alek-
sandrov (Aarau), Benson (Sion),
Celestini (Lausanne), Gerber
(Lausanne/YB), Martinovic (Neu-
châtel Xamax), Miiller (Servette),
Ouattara (Bâle/+1), Kavelaschvili
(GC) et Tholot (Sion) 3. (si)

lors de leurs dernières sorties, les Sédunois marquent un pas de retrait à la Maladière.
La victoire 3-1 de Neuchâtel Xamax ne se discute pas.

NE Xamax - Sion
3- 1(1-0)

Tholot ne trouva pas les appuis

stabiliser l'arrière-garde adverse.
Sion était sans réplique. Il souf-
frit nonante minutes durant de
la différence de vivacité.

L'ouverture du score souli-
gna la fragilité valaisanne. Elle
intervint après deux enchaîne-
ments remarquables signés Ben-
son, La Plaça et Tholot (24e),
puis Bertone, Tholot et La Plaça
(26e). La tête de ce dernier ef-
fleura le montant. Ces actions,
qui avaient le poids d'un but,
freinèrent l'élan neuchâtelois.
C'est à ce moment-là que Sion
céda sur un coup-franc latéral
mal négocié défensivement
(32e). Ce but de Jeanneret enle-
va rapidement aux Valaisans les
illusions nées des deux actions
précédentes. Même si les régla-
ges opérés au terme de la demi-
heure initiale réduisirent les es-
paces offerts aux Neuchâtelois,
Sion demeura toujours un ton
en dessous.

Pas d'écho
Sion ne se créa plus d'occasions.
Benson et -La Plaça très discrets,

nécessaires. Le Français perdit
sa lucidité au fil des minutes et
d'un engagement permanent.
Son action devint confuse. Il fut
le seul à apporter l'écho d'une
arrière-garde qui n'abandonna
jamais. Avec Duruz jusqu'à son
expulsion pour un second aver-
tissement, puis avec Biaggi,
Quennoz, Grichting et Ançay se
multiplièrent. En vain. Sion ne
possédait pas les ressources col-
lectives pour contrer ce Xamax.
Son salut passera par Tourbillon
et les cinq rencontres qui l'y at-
tendent. STéPHANE FOURNIER

Xavier Molist (à gauche) tente d'échapper au marquage de Grégory Duruz. A l'image de son attaquant,
Neuchâtel Xamax passera assez facilement l'épaule. asi

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Alicarte, Rueda, Jeanneret, Gamperle;
Isabella, Rothenbuhler, Wittl, Zambaz;
N'Diaye (80e Koudou), Molist (88e
Merenda). Entraîneur: Alain Geiger.

Sion: Ançay; Grichting, Quennoz,
Duruz; Lipawsky (60e Biaggi), Eydelie,
Bugnard, Benson (65e Allenspach),
Bertone (75e Delgado); La Plaça, Tho-
lot. Entraîneur: Jochen Dries.

Buts: 32e Jeanneret 1-0, 76e Isa-
bella (penalty) 2-0, 83e Koudou 3-0,
89e Allenspach 3-1.

Notes: stade de la Maladière, 7600
spectateurs. Arbitrage de M. Nicolas
Daina, asssité de MM. Bachmann et
Oertly. Avertissements: 12e Duruz (jeu
dur), 41e Benson (jeu dur), 44e Gam-
perle (jeu dur), 50e Zarribaz (antijeu).
Expulsion: 58e Duruz (2e avertisse-
ment). Coups de coin: 1 0 - 7  (6-6).
Neuchâtel sans N'Do et Njanka (équi-
pe nationale du Cameroun) et Quentin
(blessé). Sion privé de Borer, Brown,
Yao, Pascale, Marazzi, Moret (tous
blessés) et Vanetta (suspendu). L'en-
traîneur national Gilbert Gress assiste
à la rencontre.

LNA
Résultats
Neuchâtel Xamax - Sion 3-1
Servette - FC Zurich 3-1
Saint-Gall - Lugano 4-4
Grasshopper - Young Boys. 2-1
Lucerne - Lausanne 1-0
Bâle - Aarau 1-0

Classement
1. Servette 13 9 3 1 28-18 30
2. Grasshopper 13 6 4 3 20-1B 22
3. Saint-Gall 13 6 3 4 23-16 21
4. NEXamax 13 5 6 2 .21-15 21
5. Bâle 13 6 3 4 13-17 21
6. Lausanne 13 5 5 3 19-19 20
7. FC Zurich 13 4 5 4 16-13 17
8. Lugano 13 4 4 5 23-22 16

Monthey
perd et gagne
Défait d'un point samedi à
Wetzikon, le BBC Monthey a réagi
hier, face à Versoix. Page 23
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Patty Schnyder
perd en finale
La Bâloise a été battue par Venus
Williams en finale de la coupe du

¦



Résultats et classements
Deuxième ligue
Visp - Savièse 1 -1
La Combe - St-Gingolph 0 - 2
Fully - Sierre 2 - 5
USCM - Raron 4 -1
Salgesch - Grimisuat 1 -1
Conthey - Massongex 2 -1

Troisième ligue gr. 1
Naters 2 - Termen/R.-Brig 2 - 2
Savièse 2 - Salgesch 2 3 - 0
Chalais - Lalden 1- 6
Agarn - St-Niklaus 1 - 5
Turtmann - Brig 1 -1
Steg - Chippis 1 -1

Troisième ligue gr. 2
Monthey 2 - Saillon . 1 - 1
Vernayaz - US ASV 3 - 4
Vétroz - Riddes 1 - 3
Vionnaz - Vouvry 6 - 0
Nendaz - Châteauneuf 2 - 0
Bagnes - Orsières 2 - 4

Quatrième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig 2 - Sion 3 0 - 2
Brig 2 - Visp 2 1 - 0
Varen - Leuk-Susten 1 - 4
Lalden 2 - Saas-Fee 0 - 2
Raron 2 - Chalais 2 2 - 1
Sierre 2 - Stalden 1 - 5

Quatrième ligue gr. 2
US Hérens - Miège 1 - 3
Mont-Cr. - US Ayent-A. 4 - 3
Lens - Bramois 2 2 - 0
Grône - Evolène 3 - 5
Chermignon - St-Léonard 4 - 4
Noble-Contrée - Granges 1 - 2

2e ligue
1. Conthey
2. Visp
3. Savièse
4.Raron
5. Grimisuat
6. Sierre
7. Salgesch
8. USCM
9. Fully

10. Massongex
11. St-Gingolph
12. La Combe

7 5 2 0 15- 5 17
7 4 2 1 16- 6 14
7 3 3 1 14-10 12

3 15-17 12
2 15- 7 11
2 16-11 11

7 4 0
7 3 2
7 3 2
7 3 2
7 3 2
7 2 1
7 2 0
7 1 2
7 0 0

2 15-13 11
2 14-12 11
4 12-17 7
5 10-14 6
4 9-16 5

1-24 0

3e ligue, gr. 1
1. Brig 7 6 1 0 30- 7 19
2. St-Niklaus 7 5 1 1 21-11 16
3.Naters 2 7 4 2 1 16- 7 14
4.Turtmann 7 4 1 2 17- 9 13
5. Chippis 7 3 4 0 8- 4 13
6. Lalden 7 4 0 3 18-12 12
7.Agam 7 3 0 4 14-17 9
8.Steg 7 2 2 3 10-15 8
9. Termen/R.-Brig 7 1 2 4 16-16 5

10. Savièse 2 7 1 1 5  6-26 4
11. Chalais 7 0 2 5 8-22 2
12. Salgesch 2 7 0 2 5 4-22 2

3e ligue, gr. 2
1. Riddes 7 7 0 0 24- 4 21
2. Orsières 7 4 1 2 18- 9 13
3.Nendaz 7 4 1 2 13- 8 13
4.Bagnes 7 4 1 2  14-11 13
S.Vionnaz 7 3 1 3  14-11 10
6. US ASV 7 3 1 3  14-17 10
7. Vouvry 7 3 1 3  8-14 10
8. Saillon 7 2 2 3 8-10 8
9. Châteauneuf 7 2 1 4 8 - 9 7

10. Vétroz 7 2 0 5 10-23 6
11.Vernayaz 7 1 2  4 7-12 5
12.Monthey 2 7 1 1 5  7-17 4

Quatrième ligue gr. 3
Nendaz 2 - Martigny 2
Aproz - Riddes 2
Fully 3 - Saxon
Isérables - Savièse 3
Leytron - Chamoson
Bramois 3 - Erde

Quatrième ligue gr. 4
Orsières 2 - St-Maurice
Vollèges - US Port-Valais
Vionnaz 2 - Liddes
Evionnaz-Coll. - Fully 2
Troistor. - Bagnes 2

Cinquième ligue gr. 1
St-Niklaus 2 - Brig 3
Chippis 2 - Leukerbad
Steg 2 - Leuk-Susten 2
Varen 2 - Agarn 2

Cinquième ligue gr. 2
Granges 2 - St-Léonard 2
Anniviers - Conthey 2
Chalais 3 - Montana-Cr. 2
US Ayent-A. 2 - Aproz 2
US Hérens 2 - Lens 2

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Sion 4
Chamoson 2 - Erde 2
US ASV 2 - Ardon
Conthey 3 - Martigny 3
Châteauneuf 2 - Saxon 2

Cinquième ligue gr. 4
Saillon 2 - Martigny 4
Chamoson 3 - Massong. 2
Saxon 3 - Isérables 2

4e ligue, gr
1. Brig 2
2. Sion 3
3. Leuk-Susten
4. Stalden
5. Saas-Fee
6. Visp 2
7. Raron 2
8. Sierre 2
9. Varen

10. Chalais 2
11.Termen/R
12. Lalden 2

Brig 27 1
7 1

4e ligue, gr. 2
1. Montana-Cr.
2.Lens
3. Granges
4. Bramois 2
5. US Ayent-A.
6. Miège
7. Grône
8. St-Léonard
9. Chermignon

10. Noble-Contrée
11. Evolène
12. US Hérens

4e ligue, gr. 3
1. Martigny 2
2. Aproz
3.Saxon
4. Savièse 3
5. Chamoson
6. Fully 3
7. Erde
8. Nendaz 2
9. Leytron

10. Bramois 3
11. Isérables
12. Riddes 2

4e ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 6 4 1 1 16- 7 13
2.Fully 2 7 4 1 2  14-11 13

USCM 2 - Verossaz 1 - 3 Juniors B - 2e degré gr. 1
2 - 3 Troistorrents 2 - Leytron 2 R Lalden - Steg
9 - 0 Turtmann - Saas-Fee
2 - 4  Juniors A-1er degré gr. 1
0 - 4  Raron - Naters 2 5 - 0  Juniors B - 2e degré gr. 2
2 - 1  , Brig - Sierre 0 - 7 Grône - Lens
1 - 2 St-Niklaus - Termen/R.-B. 6 - 6 Montana-Cr. - Bramois 2

Juniors A - 1er degré gr. 2
3 - 1  Châteauneuf - P.-Nendaz 1 - 5
5 - 0 Vi.-Vétroz - Martigny 2 4 - 1
6 - 4  Fully - Savièse 1 - 1
5 - 2

R Juniors A-1er  degré gr. 3
USCM - Troistorrents 8 -1
Orsières - Bagnes 4 - 0

2 - 4  La Combe - Massongex 2 - 0
0 - 1
4 - 1  Juniors A - 2e degré gr. 1

1 1 - 2  Salgesch - Steg 0 - 7
Granges - Lalden 0 - 3

0 - 3 Juniors A - 2e degré gr. 2
2 - 4 Vouvry - USCM 2 1 - 3
1 - 7 Bramois - Grimisuat 3 - 2
6 - 0
2 - 4  Juniors B-1er degré gr. 1

Leuk-Susten - St-Niklaus 4 -1
Visp - Naters 2 5 - 2

2 - 3
2 - 4  Juniors B - 1er degré gr. 2
1 - 3  Bramois - Chalais 1 0 -0
4 - 4 Savièse - Sierre 2 7 - 2
2 - 3 Sion 3 - Printze-US ASV 2 - 5

Juniors B - 1er degré gr. 3
1 - 3 Vignoble-Chamqson - Fully 2 - 4
0 - 1  La Combe - St-Maurice 2 - 5
7 - 0 Sierre - Monthey 2 0 - 0

3. Liddes
4. Troistorrents
5. Vollèges

7 5 0 2 12- 9 15
7 4 2 1 22- 6 14
7 4 2 1 15- 8 14
7 4 1 2  18-12 13
7 4 1 2 12- 8 13

6. Orsières 2
7. Vionnaz 2
8. US Port-Valais
9. La Combe 2

10. Bagnes 2
11. St-Maurice
12. Vern. 2/Salvan

5e ligue, gr.
1.Leukerbad
2. Brig 3
3. St-Niklaus 2
4. Turtmann 2
5. Steg 2
6. Chippis 2
7. Varen 2
8. Leuk-Susten 2
9. Agarn 2

10. Grône 2

7 3
7 3
7 3
7 2
7 2

2 10- 8 11
3 15-16 10
3 11-14 10
4 16-16 7
4 11-17 7
6 8-16 3
6 6-26 3

7 5 2 0 21-12 17
7 5 0 2 19- 6 15
7 5 0 2 19- 9 15
7 4 2 1 15-11 14
7 4 1 2  21-12 13
7 3 2 2 12- 9 11
7 3 0 4 14-23 9
7 2 2 3 17-19 8
7 ' 1 2 4  9-19 5
7 1 1 5  11-18 4
7 1 1 5  10-17 4
7 1 1 5  13-26 4

5e ligue, gr. 2
1. Conthey 2
2. Grimisuat 2
3. St-Léonard 2
4. Anniviers
5. US Ayent-A. 2
6. Granges 2
7. Chalais 3
8. Lens 2
9. Montana-Cr. 2

10. US Hérens 2
11. Aproz 2

5e ligue, gr. 3
1. Martigny 3
2. Châteauneuf 2
3. Ardon
4. Sion 4-
5.Erde 2

1 30-17 18
0 19- 4 17
1 25-12 16
2 16-14 13
3 24-12 12

7 4 0 3 21-16 12
7 4 0 3 15-11 12
7 2 2 3 18-18 8
7 1 2  4 12-16 5
7 1 2  4 14-19 5
7 0 2 5 7-30 2
7 0 0 7 8-40 0

6. Conthey 3
7. Vétroz 2
8. Chamoson 2 7

Juniors B - 2e degré gr. 3
Grimisuat - US Hérens
Evolène - US Ayent-A.
Printze-Nendaz - Conthey

Juniors B - 2e degré gr. 4
Orsières - Châteauneuf
Bagnes - Martigny 2

Juniors B - 2e degré gr. 5
Saxon - Vionnaz
Troistorrents - US P.-Valais

Juniors C - 1er degré gr. 1
Steg - Brig
Naters 2 - St-Niklaus
Visp 2 - Leuk-Susten

Juniors Ç - 1er degré gr. 2
Salgesch - Bramois 1 - 3
Sierre - Sion 2 - 3 - 4
Savièse - Noble-Contrée 4 -1

Juniors C - 1er degré gr. 3
Vignoble-Vétroz - Conthey 4 - 2
Fully 2 - Printze-Aproz 0 -11
Sion 3 - Sierre 2 2 - 1

Juniors C - 1er degré gr
Massongex - La Combe
Monthey 2 - USCM

3 3 1 18-13 12
3 0 2 13- 8 9 1I

2 3 1 14-12 9 1
2 2 2 10- 9 8
2 1 3 12-15 7 É.
2 1 4 11-19 7
1 3 2 14-15 6
1 3 2 10-14 6
1 0 5 6-15 3

RETRAIT

0 1 13- 4 15
1 2 23- 9 13
0 2 24-10 12
0 2 16-12 12
0 3 21-16 9
0 3 15-18 9
1 3 19-22 7
0 5 4-26 3
0 6 11-29 3

RETRAIT

6. USCM 2 7
7. Chamoson 3 . 7
8. Troistorrents 2 6
9. Saxon 3 7

10. Isérables 2 7

6 5 0 1 27- 8 15
6 5 0 1 26- 8 15
6 5 0 1 13- 5 15
7 4 2 1 30-13 14
6 4 1 1 23- 9 13
7 4 1 2  21-14 13
6 1 3  2 12-20 6
7 1 2  4 12-18 5
6 1 0  5 13-16 3
6 0 1 5  6-33 1
7 0 0 7 5-44 0

7 5 2
6 4 0
6 4 0

0 32-16 17
2 22-14 12
2 13- 6 12
2 13-11 12
2 14-11 10
2 16-15 10
4 15-14 9
4 14-20 9

Martigny 2 - Orsières 3 - 0 Visp 2 - Raron 4 - 2
4 -3  St-Niklaus - Visp 1 2 - 2
8 - 2 Juniors C - 2e degré gr. 1 Steg - Turtmann 3 - 0

Brig 2 - Raron 4 - 0 Stalden - Termen/R.-Brig F 3 - 0
Termen/R.-Brig - Visp 3 9 - 2

6 - 7  St-Niklaus 2 - Naters 3 6 - 2  Seniors gr. 2
4 - 4 Salgesch - Grône 6 -1

Juniors C - 2e degré gr. 2 Châteauneuf - Agarn 0 - 4
Chalais - Montana-Cr. 8 -1  Leukerbad - US Hérens 1 -1

6 - 0  St-Léonard - Chermignon 2 - 2  Nendaz - Sion 1 - 1
g _ 5 Agarn - Lalden 1 2 - 0  Leuk-Susten - Sierre 1 -1
4 - 3

Juniors C ¦ 2e degré gr. 3 Seniors gr. 3
Conthey 2 - Grimisuat 3 - 6 Monthey - La Combe 1 - 9

3 . g Printze-US ASV - Savièse 2 6 - 1  Martigny - Vionnaz 6 - 3
•I _ 5 US Ayent-A. - Erde 5 - 0  Troistorrents - Conthey 2 - 2

Vouvry - Vétroz 3 - 5
Juniors C - 2e degré gr. 4 Leytron - St-Maurice 2 - 3

0 _ 6 Châteauneuf - Bagnes 2 0 - 4 La Combe - Martigny 4 - 4
, [ 3 

Vollèges - Vernayaz 5 - 2
Vignoble-Ardon - Saxon 2 - 5 Deuxième ligue féminine

Juniors C - 2e degré gr. 5
Bagnes - Troistorrents
2R Leytron - St-Maurice
St-Gingolph - Vouvry

Juniors C - 3e degré gr. 1
Grône - Steg 2
Leuk-Susten 2 - Chippis
Leukerbad - Anniviers
St-Niklaus F - Saas-Fee

2 - 1 1 *

6 - 3
3 - 2

3e degré gr. 2
2R Isérables
Martigny 3
Savièse F

Juniors C
US Hérens
Orsières 2
Martigny 4

,r. 4
3 - 5 Seniors gr. 1
4 - 2 Naters - Lalden

9.US ASV 2 6 2 0 4 12-18 6
10.Saxon 2 7 2 0 5 12-22 6
11. Nendaz 3 6 0 0 6 12-28 0

5e ligue, gr. 4
1. Martigny 4
2. Verossaz
3. Saillon 2
4. Massongex 2
5. Leytron 2

7 6 0 1 24- 7 18
7 5 2 0 30- 8 17

1 2 32-21 13
2 2 11-13 11
1 2 21-11 10
1 3 17-12 10
0 4 19-17 9
0 4 19-22 6
1 5 12-25 4
0 7 5-54 0

Seniors, gr. 1
1. Naters 6 5 1 0  30-10 16
2.Visp 1 6 4 1 1  22-12 13
3. St-Niklaus 5 3 1 1 16- 7 10
4. Termen/R.-Brig 6 3 0 3 9-11 9
S.Lalden 5 2 1 2  11-10 7
6. Stalden 5 2 1 2  8-20 7
7. Turtmann 6 2 1 3  14-21 7
8. Visp 2 6 2 0 4 13-16 6
9. Brig 5 1 1 3  14-14 4

10.Steg 5 1 1 3  7-11 4
11.Raron 5 1 0  4 8-20 3

Seniors, gr. 2
LSion 6 4 2 0 26- 6 14
2. Salgesch 6 4 1 1 23- 8 13
3. US Hérens 6 4 1 1 22- 8 13
4.Agarn 5 3 1 1 29- 9 10
5. Nendaz 5 2 2 1 10- 9 8
6. Leukerbad 5 2 2 1 11-12 8
7. Châteauneuf 6 2 2 2 14- 8 8
8. Chippis 5 1 1 3  7-36 4
9. Leuk-Susten 5 0 2 3 4-22 2

10.Sierre 6 0 2 4 10-19 2
11.Grône 5 0 0 5 4-23 0

Salgesch - Vevey-Sports 4 - 3
Montana-C. - Martigny-S. 0 - 1 2

2 - 2 Nendaz - Brig 7 - 0
5 -1  St-Niklaus - Visp 6 - 6
4 - 3

Juniors interçantonaux A
Monthey - Grand-Lancy 1 - 2

14 -0  Martigny - Etoile-Carouge 0 - 1
7 - 8

0 - 22 Juniors intercantonaux B
0 - 1 0  Sion 2-Vevey 0 - 2

Meyrin - Servette 2 2 - 1
Martigny - CS Chênois 2 - 0

5 - 4  FC Ecublens - Naters 2 - 2
1 - 2 Vernier - Monthey 4 -1

2 5 - 0  FC Grand-Lancy - Erde 1 2 - 2

Juniors intercantonaux C
3 -1  Visp - Fully 0 - 2

Seniors, gr. 3
1.Martigny 7 6 1 0  48-15 19
2. Troistorrents 5 3 1 1 19- 8 10
S.Vionnaz 5 3 0 2 21-16 9
4.Leytron 5 3 0 2 17-14 9
5. Vétroz 6 3 0 3 17-20 9
6. St-Maurice 6 3 0 3 16-22 9
7. Monthey • 6 3 0 3 15-25 9
8. La Combe 6 2 2 2 27-19 8
9. Conthey 6 2 1 3  16-22 7

10.USCM 5 0 1 4  10-18 1
11. Vouvry ' 5 0 0 5 11-38 0

2e ligue féminine
1. Martigny-Sports 5 5 0 0 49- 4 15
2. Salgesch 6 4 1 1  30-12 13
3. St-Niklaus 5 3 2 0 34-13 11
4. Visp 6 3 1 2  22-12 10
5.Vevey-Sports 5 3 0 2 18-13 9
6.Nendaz 5 2 0 3 17- 9 6
7. Visp 2 5 1 0  4 6-24 3
8. Montana-Cr. 5 1 0  4 3-37 3
9. Brig 6 0 0 6 0-55 0

Juniors intercantonaux B
1.Meyrin 5 5 0 0 20- 3 15
2. Vernier 6 5 0 1 24- 9 15
3. Vevey 6 4 1 1 13- 3 13
4. Martigny 6 3 2 1 18-11 11
5. FC Ecublens 6 3 1 2  26-15 10
6. FC Grand-Lancy 6 3 1 2  24-14 10
7.Servette 2 6 3 0 3 12-11 9
8. CS Chênois 6 2 1 3 8-11 7
9.Sion 2 6 2 0 4 11-17 6

10. Monthey 5 1 0 4 9-16 3
11. Naters 6 0 2 4 5-11 2
12.Erde 6 0 0 6 6-55 0

xJÇMU LES COURSES DU PN
/̂TjJV-CL ROMAND

Résultats du PMU - Samedi à Longchamp, Prix de Marly - Dimanche à I
_ . , . .. Les rapports de samedi
Arrivée de samedi

1. Rivbrus 9 Tiercé (pour Fr. l,) 9 - 6 - 2
? Dnmndnr 6 "ans ''or ê exact d'DI™e: ^- 277.50

3. Matin de Printemps 2 
Dans un ordre différent: Fr. 55.50

4. Frederiction 11 Quarté+ (pour Fr. 1.-) 9 - 6 - 2 - 1 1
5- King Bold 18 Dans l'ordre exoct d'arrivée: Fr. 1612.—

Dans un ordre différent: Fr. 109.80

Trio/bonus: Fr. 13.20

Arrivée de dimanche % ?*?* {
Z"f! I™ 

2 " " " "
Dans I ordre exact d arrivée: Fr. 84 750.—

1. Sagamix 8 Dans un ordre différent: Fr. 1695.—

2. Leggera 14 Bonus 4: Fr. 28.20

3. Tiger Hill 12 Bonus 3: Fr. 9.40

4. Croco Rouge 10 . . . . c ,
5. Caïtano 4 2 sur 4 (pour Fr. 5,)

Rapport unique: Fr. 31.—

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. l.-) 8 - 1 4 - 1 2
Dans l'ordre exoct d'arrivée: Fr. 291.5C

Dans un ordre différent: Fr. 58.30

Quarté+ (pour Fr.l.-) 8 - 1 4 - 1 2 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 725.80

Dans un ordre différent: Fr. 60.80

Trio/bonus: Fr. 15.20

Quinté+ (pour Fr. 2.) 8 - 1 4 - 1 2 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 13 700.—

Dans'un ordre différent: Fr. 274.—

Bonus 4: Fr. 25.20

Bonus 3: Fr. 8.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 19.50



Sessolo, le bourreau !
Auteur des deux buts de son équip e, Vattaquant de Signal Bernex

a forcé les portes de la victoire. Bramois n'a rien pu faire.

Déclarations

1-2 (0-1)

3. Vevey 8 5 0 3 17- 9 15
4. St Lausanne 8 4 1 3 15-11 13
5. Martigny 8 4 1 3  19-18 13
6. Bex 8 4 1 3  16-16 13
7. Signal Bernex 8 4 0 4 13-18 12
8. Bramois 9 3 2 4 11-13 11
9. CS Chênois 8 2 3 3 10- 9 9

10. Grand-Lancy 9 2 3 4 10-14 9
11. Renens 8 1 4  3 7-10 7
12. Montreux 8 2 1 5  10-15 7
13. Monthey 8 2 0 6 5-13 6
14. Naters 8 1 3  4 6-16 6

Samedi prochain
Coupe de Suisse
(4e tour principal)
17.30 Monthey - Naters

Ce 
ne fut pas terrible! Le ni pour une faute qui méritait

match entre les deux néo- certes... le carton jaune ,
promus apporta simple-

ment l'explication de la différen- Trop tard
ce. En venant de deuxième ligue Mais à part cà, Bramois ne par-
les Genevois se sont renforcés vint pas à soutenir la comparai-
par le haut. Les banlieusards se- son sur trois points. Dans son
dunois, budget oblige, ont puisé organisation, dans sa rigueur et
des talents par le bas. dans l'utilisation des couloirs Si-

T , , . , T „ . gnal Bernex démontra sa supé-L expenence de La Spma écrite(ex-Vevey) ne suffit pas à soute-
nir la maturité des Perez, Sesso-
lo, Palombo, Sabani. A ce taux-
là le mérite de Ruberti et de ses
joueurs de ne pas perdre totale-
ment les esprits face à Signal
Bernex (pourtant à dix dès l'ex-
pulsion de Sabani à la 58e) est
réel. Mais voilà le mérite ne
remplace pas les trois points
perdus.

Pas de chance
Le «détail» a de l'importance
surtout lorsqu'il permet d'ouvrir
le score. On ne dira pas que l'ar-
bitre prononça un jugement à la
Salomon en l'espace de deux
minutes. Les faits? A la 25e La
Spina n'avait plus que le gardien
Perez à battre pour ouvrir le
score. Il voulut le contourner en
se dirigeant vers l'extérieur. Il se
retrouva au sol suite à l'inter-
vention du portier genevois à
l'intérieur du rectangle de répa-
ration. M. Peduzzi resta de mar-
bre.

A la 26e devant les buts
d'Oggier l'opposition de Schmid
et Pascale exercée sur Sessolo
n'aboutit pas sur la compensa-
tion. Sessolo ouvrait le score sur
penalty. Il fallut attendre la 58e
minute pour qu'une certaine
forme de «justice» arrive. M. Pe-
duzzi expulsa sévèrement Saba-

Ce n'est qu'en fin de partie,
grâce aussi aux entrées successi-
ves de Oezer, Charvoz et Vilardi,
que la formation de Ruberti prit
de l'ascendant. Les joueurs de-
venaient enfin responsables en
assumant un football tourné
vers l'offensive , avec plus de
moyens. Hélas à la 78e Sessolo
en inscrivant un second but de
classe (ballon expédié des 30
mètres en cloche par dessus Og-
gier) plaçait la barre trop haut
pour un retour de Bramois. Et
pourtant le but de Coccolo (à la
91e) recompensait l'effort final.

En première mi-temps le
talentueux Abasse et Caloz
avaient sérieusement manqué
d'appuis. JACQUES MARI éTHOZ

Bramois - Signal Bernex

Stade du Bois-de-la-Borgne. Spec-
tateurs: 200. Arbitre: M. Peduzzi.
Buts: 26e (penalty) et 78e Sessolo
(0-2) - 91e Coccolo (1-2).

Bramois: P. Oggier; Pascale,
Schmid, Yerly, Menoud; La Spina (68e
Charvoz), Forny, Coccolo, T. Oggier;
Caloz (75e Vilardi), Abasse (52e Oe-
zer). Entraîneur: Gio Ruberti.

Signal Bernex: Perez; Preite, Sa-
bani, Gumy, Geiser; Ensina, Palombo,
Richard; Di Sanza (80e Tato), Sessolo,
Sanchez (80e Oranci). Entraîneur:
Frantz Barriquand.

Abasse (à droite) et Bramois ont finalement dû s avouer vaincus
devant Palombo (à gauche) et Signal Bernex. mamin

Notes. Bramois joue sans Char-
bonnet (blessé), Luyet (suspendu). Si-
gnal Bernex est privé de Ribeiro, Cris-
tiano (blessés), Carmo (raisons profes-
sionnelle).

Avertissements: à Yerly (70e).
Fait spécial: à la 58e Sabani est expul-
sé pour une faute grossière sur Oezer.
Coups de coin: 6-4 (1-3).

Gio Ruberti, entraîneur de Bra-
mois: «Dans chaque comparti-
ment de jeu, Signal Bernex pos-
sède un «plus». Les Genevois se
sont sérieusement renforcés.
Tant mieux pour eux. Ils jouent
le football de première ligue,
p lus technique et agressif alors
que notre jeu ressemble encore
trop à celui de la deuxième li-
gue. Il n'y a pas de miracle. Loin
de moi l'idée de me plaindre de
l'effectif à disposition. Nous
composons avec les moyens du
bord et comme ligne de conduite
la progresssion. Celle-ci doit
également s'effectuer dans la tête
des joueurs, beaucoup trop naïfs
aujourd'hui face à Signal Ber-
nex.»
Frantz Barriquand, entraîneur
de Signal Bernex: «J 'estime que
notre victoire est méritée. Notre
volume de jeu a été supérieur à
celui de notre adversaire. Après
avoir tenu le match en main du-
rant une heure nous avons été
désorganisés suite à l'expulsion
de Sabani pour une faute bête. A
dix nous avons tremblé en f i n de
rencontre. Le sursaut de Bra-
mois a mis à rude épreuve notre
défense jusqu'à la dernière mi-
nute. Cette victoire nous l'appré-
cions car elle vient au bon mo-
ment.» JM

LNB
Résultats
Baden - E. Carouge 2-1
Locarno - Soleure 1-1
Chiasso - Wil 1-1
Delémont - St. Nyonnais 2-0
Thoune - FC Schaffh. 3-1
Yverdon - Kriens 2-1

Classement
1. Wil 15 9 4 2 29-14 31
2. Delémont 15 9 2 4 27-17 29
3. E. Carouge 15 7 5 3 16-12 26
4. Locarno 15 7 3 5 19-15 24

5. Kriens 15 6 5 4 17-14 23
6. Yverdon 15 6 4 5 19-20 22
7. FC Schaffh. 15 5 4 6 19-25 19
8. Thoune 14 3 5 6 16-21 14
9. St. Nyonnais 15 2 8 5 23-24 14

10. Baden 15 4 2 9 17-22 14
11. Chiasso 15 2 7 6 12-25 13
12. Soleure 14 2 5 7 18-23 11

1e LIGUE
Résultats
Groupe 1
St. Lausanne - Echallens 2-3
Bramois - Signal Bernex 1-2
Grand-Lancy - Meyrin 2-2
Monthey - Vevey 0-2
Montreux - CS Chênois 1-4
Naters - Bex 0-5
Renens - Martigny 2-3

Classement
1. Echallens 8 7 1 0  17- 4 22
2. Meyrin 8 5 2 1 18- 8 17

Un quart d'heure de folie Samedi soir sans fièvre
A Renens, Martigny marque trois fois Entre Monthey et Vevey, ce fut un tout peut match,

dans les vingt dernières minutes. Les Vaudois plus tranchants Vont logiquement emporté.
En fait le match fut équilibré
jusqu 'à la 55e minute. Agréable,
il avait offert aux deux forma- très bon Fumeaux, Martigny saire à ce que les deux nou- bas, la crudité qui rafraîchit si samedi soir sans fièvre. «C'est
tions des moments de domina- s'est mis à dominer. A presser veaux venus (Décaillet et Bau- fort et Monthey qui peine- si |C.* Ĵ ' nul ce qu'on fait», beugla même
tion équitablement partagés, même, sans toutefois ouvrir le dat) jettent toutes leurs forces souvent: la fin d'après-midi ne /~f le capitaine... vaudois. Qui par-
C'est ainsi que l'équipe de Mi- score. en attaque et permettent à Fu- fut pas folichonne du côté du J____M£_êT ) ^t avec ^

es trois points- Royal, le
chel Yerly a connu ses meilleurs II allait d' ailleurs le payer meaux, puis à Favez de renver- derby chablaisien. A la recher- 0% B-1w À salaire. Monthey, lui, attend du
moments en début de rencon- comptant , puisque sur un déga- ser le score. Incroyable , mais che d'une première victoire à /j j ^  renfort. Le plus vite serait le
tre. Bien organisée , plus promp- gement contré d'un de ses dé- vrai. domicile , Milton et sa bande de _.. 1^B:. mà__t . Massante mieux! CHRISTIAN M ICHELLOD
te à l'interception comme à la fenseurs , l'opportuniste libero Douloureux pour Renens , jeunes devront encore attendre. Wmpyl L̂^̂ B J?relance , elle avait incontestable- Vieira , monté à l' attaque , pou- mais pas immérité pour un Patienter. Regonfler leur con- RfT MJK Monthey-Vevey
ment dominé vingt-cinq minu- vait récupérer un ballon et d'un Martigny courageux et qui est fiance chaque semaine ébranlée. 0-2 (0-2)
tes durant un FC Renens qui «vieux pointu» battre le gardien allé la chercher... cette victoire. Vevey, très loin d'être génial, a I 'twM __________ Buts: Perret 0-1 (penalty); 43e Nu-
avait alors paru bien faible et ti- Giovanola à la 58e. Un petit NORMAN MARQUERAI encaissé trois points. Trois nez 0-2.
moré. quart d'heure plus tard, Renens, points, ce fut tout. Ou presque. Cédric Vuadens: une déception Monthey: Vuadens; Oberholzer ,

Une apparence trompeuse, complètement remis en selle Renens - Martigny . bien compréhensible. mamin Donnet Varela Sanchez; Amal (83e
puisque l'équipe vaudoise allait par cette ouverture du score un ' 2-3 (0-0) ' Deux occasions ratées . , 5mî?SÏÏL r^fU.?™. vtuA A - -n * C -  u -.. A u i ' i  i., ... ¦_. ¦ _r ¦ glisse hors de portée du gardien Milton , Pagano; Clôt, Schurmann (73esubitement se réveiller, notam- brin chanceuse, avait double la stade du Censuy( 230 spectateurs. Monthey aurait pu mieux faire. ^1̂ ™ Aguiar ). Entra îneur-joueur: Luiz Mil-
ment grâce à Frédéric Pittet, in- mise. Arbitre: M. Marbach. Avant que les Vaudois ne tuent ' ton.
tenable sur son aile gauche et A ce moment-là et à dire Buts: 55e Vieira , 1-0; 68e Rickli le suspense en sept minutes à la Salaire royal Vevey: Di Stefano; lannigro (56e
qui en fit voir de toutes les cou- vrai, on ne donnait plus grande 2-0; 72e Biaggi 2-1; 83e Fumeaux fin de la fin de Dremière mi- Perez), Ramuz , Paul , Ksontini ; Andric ,
leurs à Ismael Choren. C'est chance aux Martignerains de 2-2; 87e Favez 2-3. temps. Lorsque le score était en- Avec deux unités de retard, dans voelin , Alvarez (12e Avanthay, 63e
d'ailleurs Pittet qui allait se créer revenir dans le match. Une , .Ren

^
ns: Egger; Vieira; Monney, Ar- 

^ 
. fe Valaisans les conditions actuelles, l'espoir Vina); Python , Perret Nunez Entraî-

la seule véritable et grosse occa- grossière erreur de jugement ^TS^̂ f ^TiS^ . eurent les meilleures occasions montheysan avait mal à la tête, jjgjta» Richard et Stéphane
sion de la première mi-temps, qui démontrait une fois de plus champendal (80e Planas); Rickli , Pit- au bout des souliers hésitants J

1, s écroula a la 57e minute. 
^^ munici pal 250quand, bien lancé dans l'axe, il aux Vaudois que les Valaisans tet. Entraîneur: Raymond Durussel. d'Arnal (19e et 24e) ou de la tête L arbitre avertit Amal pour si- spectateurs Arbitre - M Grcherrose présenta seul devant le gar- sont «tronchards», têtus et Martigny: Giovanola; Blazquez; de Clôt (15e et 32e). Par-dessus, mulation: sortie du gardien Di M0nthey sans Rou j||er, vergères, Cla-

dien Giovanola. Heureusement, obstinés. «On a réagi très positi- Choren (58e Sami), Coquoz (82e Bau- à côté ou effleurée, la balle ne Stefano qui «fauche» l'ailier va- ve| (blessés), Raczynski (suspendu );
pour les Martignerains, le tir vement», relevait Michel Yerly. vannav TaccWni '^Giroud Fumeaux 1 termina jamais sa course au bon laisan. L'interprétation du sif- Vevey sans Beney et Irkalibond (bles-
croisé du Vaudois fila à Texte- «Sans s'énerver, mais en croyant Biaggi Favez Entraîneur Michel Yer- endroit. En face, Vuadens fit fleur fut... sifflée. Et les jambes ses).
rieur du montant. encore et toujours en nos chan- |y. ' deux plongeons déterminants coupées. L'expulsion de Vua- Avertissements: 36e Vuadens;

Sinon... pas grand-chose à ces», ce d'autant que Renens ve- Avertissements: 16e Gaudioso; 43e (8e et 20e) avant de sortir sur dens seconde sortie jugée fauti- *1e Sanehez; 51e Paul; 53e lannigro;
se mettre sous la pupille. C'est nait de rater le k.-o lorsque le Vannay ; 62e Egger; 89e Arduini. perret et de le déséquilibrer. Le ve et second carton jaune per- e rna ¦ . e ua ens'
pourquoi Michel Yerly a haussé ballon expédié par Rickli avait 

^̂ \S!^SSSA 
<<fauché>> tranafoma lui'même ? 

&U puMc *** de fT S
f cartons^.; Arnal sort e.Vich"la voix a la mi-temps. «J m de- heurte le poteau... Martianv sans Curdv Moret Polo le Penalty- Juste avant la Pause- fete au cuneux ta0 arbltral- boud remplace Vuadens dans les buts

mandé à mes joueurs de créer la C'est ainsi que le but de sanchez , Saudan , Terrettaz , Wauthy '. une superbe ouverture de Voelin Dont on dira quand même qu'il montheysans.
surprise , la diversion, afin que 1 espoir tut signe maggi â la /le un but de Biaggi est annulé à la 14e dans i axe offrit à Nunez le se- ne pesa pas d un poids determi- Fait spécial: 83e Voelin rate un
Renens ne devine pas, à chaque minute. Et que le miracle prit minute pour hors jeu. cond but, ballon proprement nant dans la défaite monthey- penalty ; 86e transversale de Nunez.

fois, le coup qu 'on préparait.»
Dès lors et sous l'impulsion du
très bon Fumeaux, Martigny

naissance en l'espace d'un petit
quart d'heure. Le temps néces- La  nuit qui tombe si vite, les

nuages qui s'accrochent si
sanne.

Bref. On ne s'amusa point,
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Schweickhardt comme attendu Résu"ats .
Depuis Markus Ryffe l en 1987, p lus aucun Suisse n'avait remporté la course

Morat-Fribourg. Comme prévu, le Valaisan a écœuré ses rivaux.

Vito, la réponse est oui

G

rand favori de 1 épreuve,
Stéphane Schweickhardt
a facilement remporté la

65e édition de la course com-
mémorative Morat-Fribourg
(17,17 km), qui a réuni 6168 par-
ticipants.

Dans des conditions de fraî-

cheur et d'humidité guère pro-
pices aux performances chrono-
métriques, le coureur valaisan,
qui a fêté ses 38 ans le 14 sep-
tembre, a obtenu la première
victoire suisse depuis le dernier
succès de Markus Ryffel il y a
onze ans. En 52'48", il est resté à
42" du record du parcours.

Chez les dames, Franziska
Rochat-Moser (32 ans), qui dé-
tient depuis l'an dernier le re-
cord du parcours en 58'50", a
laissé la Franco-Suissesse Chan-
tai Dâllenbach et la Colombien-
ne Fabiola Rueda-Oppliger à
près de trois minutes et demie,

Stéphane Schweickhardt: le couronnement d une brillante saison, asi

ÀxT -rvr.

? Longs trajets, virages serrés, une tonne de chargement à l'arrière: vous appréciez le
Vito. Doté d'un moteur diesel souple ou essence musclé, il propose suspension
indépendante sur les 4 roues, direction assistée et freins à disque partout pour un
maximum de confort et de sécurité. A la manoeuvre, le Vito convainc par sa maniabilité XHPX
et par une excellente visibilité. Enfin, grâce au seuil bas et à la portière coulissante v^^i
laissant passer une palette, il se charge et décharge aisément. En version fourgon , il y a ^=ŝ
un Vito déjà à partir de Fr. 26 406.- net (TVA incl.). MerCGCleS-BenZ

Conthey: Garage Saurer SA, Rue des Peupliers 14, Tél. 027 345 41 41.
Dranses, Tél. 027 722 30 23. Martigny-Crojx: R. Pont, Garage Transalpin,
Tél. 027 722 28 24. Sion: Garage Hediger SA, Route d'Italie 35, Tél. 027
Lausanne 140, Tél. 027 323 32 32.

Course commémorative
Morat - Fribourg (17,17 km/
6168 participants).

Messieurs. 1. Stéphane
Schweickhardt (Saxon) 52'48"9.
2. Geoffrey Tanui (Ken) à V43"9.
3. Pierre Morath (Croix-de-Rozon)
à 2'11"6. 4. Viktor Rôthlin (Ber-
ne) à 2'18"2. 5. Bruno Heuberger
(Wil SG) à 2'19"1. 6. Yan Orlandi
(Delémont) à 2'22"3. 7. Fernando
Oliveira (Morges) à 2'30"5. 8.
Pierre Luthi (Fr) à 3'47"6. 9. Pier-
re-André Kolly (La Tour-de-Trême)
à 3'51"1. 10. Alirio Oliveira (Sion)
à 4'09"4. 11. Olivier Petitjean
(Zurich) 4'13"3. 12. Mohammed
Boudifa (Lausanne) à 4'17"3. 13.
Jacques Rérat (Chevenez) à
4'18"6. 14. Jérôme Schafner
(Asuel) à 4'34"3. 15. Dominique
Crettenand (Riddes) à 5'00"2. 16.
Nicolas Vuillet (La Conversion) à
5'03"3. 17. Daniel Weber (Le Pâ-
quier) à 5'04"9. 18. Christophe
Stauffer (Corcelles, NE) à 5'13"7.
19. Antonio Campos (Genève) à
5'19"6. 20. Martin Schôpfer (Far-
nern) à 5'34"7.

Dames: 1. Franziska Rochat-
Moser (Crissier) 1 h 00'37"8. 2.
Chantai Dâllenbach (Magnedens)
à 3'21"3. 3. Fabiola Rueda-Oppli-
ger (Corsier, GE) à 3'26"7. 4. An-
na-Ursula Olbrecht (Egnach) à
3'55"5. 5. Elisabeth Krieg (Mûri
b. Berne) à 4'11"0. 6. Odile Léve-
que (Ail) à 4'27"2. 7. Patrizia
Morceli-Bieri (Cham) à 5'10"5. 8.
Astrid Feyer (St. Silvestre) à
6'22"2. 9. Bernadette Meier-
Brândle (Dreien) à 6'24"4. 10.
Sandra Bischofberger (Hirzel) à
6'34"4. (si)

Martigny-Croix: A. Gay-Croisier, Garage des
Carrefour de la Forclaz et du Gd. St-Bernard,
322 01 31. Sion: Garage Zénith AG, Rue de

Dans des conditions de fraî- 42" du record du parcours. (si)

Pas de vin, mais du gâteau!
Dans cette épreuve, Stéphane
Schweickhardt (38 ans) a fait sau-
ter la. course comme ses compa-
triotes font sauter les bouchons
de fendant. Lui, il ne boit pas de
vin et il a une petite explication
sur sa longévité sportive: «Par
rapport à d'autres coureurs, je
suis un peu sauvage», explique-
t-il. «Après la course, je  prends
un petit thé et je  m'en vais. Je ne
fume pas et je  ne bois pas. Je n'ai
fait que deux fois la noce: la pre-
mière à la naissance de ma petite
fille et la seconde en 1988, quand
j 'ai battu le record suisse des
25 km. Calculez: ça fait onze ans
d'abstinence et de vie saine. Je
n'ai qu'un petit défaut: j'aime
trop les gâteaux mais ces derniers
temps, ma femme me les a ca-
chés.»

La poudre d'escampette Le moustachu schweickhardt
Ce Morat-Fribourg a été du gâ- n'a jamais tremblé. «Jusqu'à l'ar-

teau pour Schweickhardt qui l'a
confectionné avec de la poudre
d'escampette. «Je ne me suis pas
beaucoup échauffé car je  voulais
être frais sur la fin, surtout en
pensant aux efforts du week-end
passé à Uster (championnats du
monde de semi-marathon/réd.).
Heureusement, ce n'est pas parti
trop vite et j'ai été étonné de voir
qu'on était rapidement que qua-
tre avec Tanui, Orlandi et Rôthlin.
Quand j 'ai durci un peu l'allure à
Courlevon, Orlandi et Rôthlin, ont
cédé et j'ai vu que Tanui avait
une peu de peine. Au sommet de
la montée de Courlevon, j 'ai accé-
léré et Tanui a lâché. Il me fallait
y aller seul mais je  savais que je
pouvais tenir. J'ai l'habitude de
faire des footings tout seul et à
fond.

rivée, j 'ai eu peur de craquer,
peur de la victoire. Quand quel-
qu'un me disait que j'avais qua-
rante secondes d'avance, ça me
soulageait. Pour un Suisse, être
en tête de Morat-Fribourg, c'est
le meilleur des dopages.»

Même si c'était trop mouillé
pour que les conditions soient
idéales, Schweickhardt a réalisé
un tout bon temps. Il y a deux
ans, il avait terminé 3e en 53'11.
Hier, il l'a gagné en 52'48: «Je
suis heureux avec le temps. Il est
là pour montrer ma valeur même
si cette année, les étrangers
étaient moins nombreux.»

Cette victoire de Schweickhardt
est l'aboutissement de vingt-deux
ans de course à pied et il souhai-
tait que son exemple de longévité
serve à quelque chose: «J'espère
que ça donnera à réfléchir aux
coureurs qui arrêtent à 31 ans.»

GEORGES BLANC/ROC
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Quand Ammann est Américain
Berry blessé, Monthey a pu compter sur un Greg en fete. Au bout du compte, un succès mérité et inespéré

Les 
jours se suivent et ne se

ressemblent pas toujours.
Battu d'un point la veille à

Wetzikon, Monthey a corrigé le
tir en accrochant Versoix à son
palmarès encore à étoffer. L'ex-
ploit est de taille. Parce que les
Genevois et leurs trois étrangers
n'avaient pas connu la défaite
cette saison et parce que les Va-
laisans ont dû faire sans Curtis
Berry. Blessé à un genou, ce
dernier s'est contenté d'appré-
cier la victoire chablaisienne de-
puis le bout du banc. Inhabituel,
non?

Hier après-midi, c'est une
fois de plus le cœur qui l'a em-
porté. La volonté, la hargne, la
discipline défensive de tous les
instants. Certes, le basket ne fut
pas de qualité extraordinaire.
Par moment chatoyant, par mo-
ment chaotique, il manqua de
régularité mais pas de tension,

de suspense, d engagement. Le
bon départ de Monthey (17-9 à
la 9e) fut annihilé par un impor-
tant déchet offensif. Une multi-
plication de balles perdues qui
faillirent coûter cher à la bande
à Vanay. Mais diable, qu'elle
semble prendre du plaisir au
nouveau style prôné par l'en-
traîneur valaisan: ça bouge, ça
décoiffe , ça court, ça se précipi-
te, ça vit. A l'image d'un Melvin
Drake au potentiel frissonnant
qui sut provoquer les fautes ge-
nevoises dans une seconde mi-
temps où le jeu intérieur prit le
pouvoir.

Mais l'homme du match est
Suisse. Nom: Ammann. Prénom:
Grégoire. Aux environs de la 25e
minute, alors que Monthey avait
mal empoigné la seconde mi-
temps (trois balles perdues et
dix points de déficit, 35-45), il
explosa. D'audace et de joie, Re-

posieux debout pour acclamer
cet (Américain» débarqué d'une
autre planète: en quelques se-
condes, il aligna onze points
dont trois missiles en tête de ra-
quette! Regard sur le tableau:
26'25 et 52-51. Fou.

Alors, Versoix devint ner-
veux, cumula les fautes dont
une «technique» à l'entraîneur.
Qui paya cash sa rage. 73-66 et
moins de deux minutes longues,
longues, longues. Aux lancers
francs, Monthey fut mauvais.
Paradoxalement, c'est là qu'il
grignota point par point pour
achever le bouillant après-midi
par un succès inattendu. Reste
un problème. Clé: l'importance
de la blessure de Curtis Berry. A
la veille d'échéances importan-
tes, il faut décider rapidement.
Et agir vite. Pour ne pas fissurer
le bel édifice en construction.

CHRISTIAN MICHELLOD

Grégoire Ammann (à gauche) et Monthey: après la défaite à Wetzikon, la fête

Balle de match ratée

86-85 (46-46)

Samedi, Monthey s'est déplacé à disputé une bonne rencontre. Le
Wetzikon. Sans Berry. Au terme salaire, c'est sans doute contre
d'un match passionnant et ryth- Versoix qu'ils l'ont reçu. CM
mé, les Valaisans ont grimacé:
défaite d'un petit point. A dix
secondes de la sirène, Salamin,
de l'aile, tenta le tir victorieux.
En vain. Ce fut d'ailleurs le seul
essai qu'il rata en vingt-trois mi-
nutes de jeu! De plus, Monthey
fut privé de Doche depuis la 36e
minute (faute disqualifiante) .
Pourtant, pas de quoi s'alarmer.
Unanimement, les Valaisans ont

Wetzikon - Monthey

Berufschule. 200 spectateurs. Arbitres:
Bertrand/Faller.

Weztzikon: Scales (23), Springs
(11), Maggi (9), Bachmann (18), Gôts-
chi (8), Varga (2), Wegmann (15), Se-
madeni.

Monthey. Doche, Baresic (20), Dra-
ke (27), Salamin (10), Gaillard (8),
Amman (8), Stoianov (12).

Swords à Boncourt
Néopromu en LNA, Boncourt
annonce l'engagement du Cana-
do-Irlandais Shawn Swords (24
ans), selon le «Quotidien Juras-
sien». Ancien distributeur d'une
équipe londonnienne, le Cana-
do-Irlandais remplacera Jérôme
Schrago, blessé aux adducteurs
depuis le début de la saison. La
nouvelle recrue des Jurassiens a

été engagé à la semaine!
L'ancien Neuchâtelois Pa-

trick Ceresa devrait lui signer un
contrat avec Vacallo ces pro-
chains jours, selon «L'Express»
et «L'Impartial». Le pivot de
l'équipe de Suisse a écourté son
séjour dans une prestigieuse
université américaine pour des
raisons scolaires, (si)

Martigny manque de réussite

Luyanu V V C L Z.II\ U. _  i \j uu A pononc 5 7 1 j.'.îl A
Vevey - FR Olympic 54-82 5 Martianv 3 2 1 +27 4 temps», confie l'entraîneur mar-
Mdnthey - GE Versoix 79-76 e! Zurich 2 1 1  - 7  2 tignerain Stefan Rudy. «Nous
Boncourt - Blonay 74-69 7. v.-s-Glâne 3 1 2  + 7  2 avons perdu cet avantage subs-
_ . 8. Lucerne 3 1 2  -35 2 tantiel au moment où Baden aClassement 9. Viganello 3 0 3 -60 0 opté pour une presse beaucoup1.FR Olympic 4 3 1 +60 6 10. Pâquis-Seujet 3 0 3 -62 0 p ïus agressive. Les Argoviennes2. GE Versoix 4 3 1 +36 6 _ _ _ . ! '• ' ._. _ ¦
3.Vacallo 4 3 1 +27 6 1re i- ... °nt également eu la réussite
4. Union NE 4 3 1  + 8 6  I ll yUC d'inscrire un panier incroyable
5. Monthey 4 2 2 - 7 4 Championnat de Suisse. depuis leur camp à la dernière
6. Wetzikon 4 2 2 -11 4 Messieurs. 1ère ligue, 3e seconde de cette p ériode.» Ce tir
7. Boncourt 4 2  2 -38 4 journée. Groupe 1: Collombey- à bonus de Groetzer réduisait le
8. Lugano 4 1 3  -18 2 Mwaz

^
- Hehoŝ J l^  

(34-38). 
y^que vaiaisan à quatre

10 Ev 4
4 

0 4 -21 0 («"«T Onex ^ Aigle 72-53 P°int
? au terme de la mancheiu.uionay . u 4 21 0 

(35-30). Saint-Prex - Vernier 87-75 initiale (33 - 37).
Vendredi prochain (49- 45). Le classement: 1. Hélios
20.30 Blonay - Monthey 3/6. 2. Onex 3/4 (+47). 3. Yverdon Passages à vide
Samedi prochain s'UfNeu.hâteïl/Tlia 6

+2
Ai- Martigny effectuait un départ

17.30 Fribourg - Boncourt gle 3/2 (-33). 7. Vernier 3/2 (-34). prometteur a la reprise avec une
Vacallo - Vevey 8. Saint-Prex 3/2 (-52). 9. Collom- marge remontée à huit unités.

18.00 Neuchâtel-Wetzikon bey-Muraz 2/0. (si) «Nous avons connu dans la
1 deuxième partie du match deux

Résultats et classements
LNAM
Résultats
Samedi
Vevey - Boncourt 77-82
FR Olympic - Union NE 101-72
Wetzikon - Monthey 86-85
GE Versoix - Blonay 83-79
Vacallo - Lugano 70-57
Hier
Union NE - Vacallo 97-92
Lugano - Wetzikon 76-68

LNBM
Les Octoduriennes échouent dans les moments décisifs à BadenGroupe 2

Arlesheim - Viganello 104-79
GE Pâquis-Seujet - Martigny 59-68
Renens - Villars-sur-Glâne 87-67
Pully - Lucerne 116-89

Classement
1.Pully 3 3 0 +36 6
2.Chêne 2 2 0 +34 4
3. Arlesheim 3 2 1 +32 4

M
artigny a échoué à Baden.
Ce troisième revers en

quatre rencontres fait mal parce
que les Valaisannes disposaient
de tous les atouts pour ramener
un résultat positif. «Nous avons
mené avec des écarts de onze à
quinze points en première mi
temps», confie l'entraîneur mar

passages à vide qui nous ont été
fatals. Deux intervalles de cinq
minutes face à une individuelle
contre laquelle nous avons été
incapables de servir Normann à
l'intérieur. Nos tirs ont été bons
contre leur zone, mais au chan-
gement de défense nous avons
échoué. I_a réussite ne nous a
pas accompagnés dans les mo-
ments décisifs, Baden oui. C'est
dommage car Baden privée de
son étrangère était à notre por-
tée.» Martigny se contente donc
d'un seul succès au terme de

ttC

LNAF
Résultats
Pully - Regensdorf
Troistorrents - Sursee
Bellinzone - Nyon
Baden - Martigny
Wetzikon - Sion-Veysonnaz

Classement

97-59
79-56
77-68
62-47
62-70

1. Bellinzone 4 4 0 + 33 8
2. Troistorrents 4 3 1 + 81 6
3. Wetzikon 4 3 1 + 55 6
4. Sursee 4 2 2 + 26 4
5. Sion-Veys. 4 2 2 + 18 4
6,Nyon 4 2 2 - 3 4
7. Pully 4 2 2 - 4 4
8.Baden 4 1 3  - 8 2
9. Martigny 4 1 3  - 48 2

10. Regensdorf 4 0 4 -140 0

Troistorrents - Sursee
79 - 56 (34-29)

Troistorrents: Vanay 6, Gex-Fa-
bry 11, Genetti 3, Hauser 15, Pal-
misano 40, Cutruzzola 4. Entraî-
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t laserLe DUT aui
Sierre croyait bien avoir gagné lorsque, dans la prolongation, Varbitre

accorda un but de Thibaudeau. Avant de se raviser. Et de Vannuler. Pourtant...

Recours à la vidéo?
3-4 (0-0 1-2 2-2)

C'
est l'histoire d'un but.
Celui de Gilles Thibau-
deau. Et d'une latte. Celle

de David Bochy. Le premier,
inscrit durant la prolongation, a
été dans un premier temps, et
très rapidement, validé. Avant
que l'arbitre principal, mal
inspiré en la circonstance - les
images vidéos semblent authen-
tifier le but - ne se ravise sous
les recommandations de son ju-
ge de ligne. Lequel lui a certifié
que le puck s'était écrasé sur la
latte «extérieur et non sur le
montant intérieur. «La seule
chose dont je suis certain est
d'avoir... tiré, plaisante Gilles
Thibaudeau. Plus sérieusement,
je n'en sais rien. Sur le moment,
je ne croyais pas avoir marqué.
Mais l'arbitre a immédiatement
pointé son doigt en direction du
but. Alors...»

Le hic, c'est que M. Prug-
ger, soudain peu sûr de son fait ,
s'est mis à tergiverser. Et à an-
nuler un but qu'il avait pour-
tant accordé. Gênant. «Si l'arbi-
tre ne le valide pas, on ne dit
rien, lance Christian Wittwer.
Après coup, et sur la hase des
images vidéos, il a reconnu
avoir eu tort. Mais je ne veux
pas l'accabler. D 'autant plus que
le trio arbitral a parfaitement
tenu son match.»

Week-end à trois points
L'entraîneur sierrois est honnê-
te. Et surtout, il ne veut pas s'at-
tarder sur cet incident qui, en
fait, n'est qu'anecdotique à ses
yeux. «C'est de notre faute. Si
l'on avait score avant, profité de
nos nombreuses occasions, on
n'aurait pas eu besoin d'aller en
prolongation. Mais ce n'est pas
ça le plus important. On sort du
week-end avec trois points. Tout

le monde aurait signé pour un
tel résultat. Une fois encore, ce
soir, on a démontré être capable
d'évoluer en LNB. On a pratiqué
un bon hockey devant un public
qui a joué son rôle de sixième
homme.»

C'est vrai qu'indépendem-
ment de cette fin de match
confuse, Sierre a souvent mal-
traité son adversaire. Genève
Servette n'avait qu'une seule li-
gne, celle de ses deux rugueux
étrangers, à opposer. Et encore.
A partir de la cinquantième mi-
nute, et du retour au vestiaire
de Smith, les Genevois se sont
borné à défendre le nul. Qu'ils
ont finalement arraché.

CHRISTOPHE SPAHR

Sierre-Genève Servette
3-3 ap. prol. (0-1 2-2 1-0)

Patinoire de Graben, 3450 specta-
teurs. Arbitres: MM. Prugger, Hof-
mann et Wittwer.

Buts: 15'47 Aeschlimann-Smith
0-1; 24'26 Smith-Jooris 0-2; 35'41
Thibaudeau-Poulsen 1-2; 36'23
Schroeter-Erni 2-2; 37'19 Aeschli-
mann-Smith 2-3; 53'10 Fah-Erni (Sier-
re à 5 contre 4) 3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 6
x 2 + 1 x 5' (Smith) + pénalité de mé-
conduite pour le match (Smith) contre
Genève Servette.

Sierre: Lauber; Bizzozero, Faust;
Fâh, Jezzone; Wyssen, Mozzini; Wob-
mann, Poulsen, Thibaudeau; Erni, Mo-
nard, Lûber; Wicky, Horvath, Silietti;
Schroeter.

Genève Servette: Bochy; Se-
rena, Studer; Meylan, Leibzig; Bertho-
let; Schaublin; Smith, Jooris, Aeschli-
mann; Schafer, Neininger, Lapointe;
Honsberger, P. Muller, B. Muller;
Schonenberger.

Notes: les deux équipes au com-
plet. 48'58: poteau de Thibaudeau.

Fait spécial: 53'44: l'arbitre prin-
cipal, M. Prugger, accorde un but de
Thibaudeau puis se ravise avant de
l'annuler.

Poulsen (à droite) alerte le gardien Bochy que protègent Jooris et Serena. Pour le but, il faudra encore
attendre. mamin

Certes, la question est de savoir
si le puck a franchi, ou non, la li-
gne de but. A la «lecture» des
images vidéos, immédiatement
après la rencontre, il semble que
oui. D'ailleurs, l'arbitre, - appelé
dans le vestiaire sierrois, l'a véri-
fié. Il l'a admis, aussi. Reste que
le plus gênant est que M. Prugger
a validé le but, laissé le temps
aux Sierrois de se congratuler,
avant de faire marche arrière.
«C'est cela que nous ne compre-
nons pas», expliquait le président
Justin Salamin. «Nous n'avons
pas signé la feuille de match.
Mais avant de déposer protêt,
nous allons vérifier si cela en vaut
la peine.»

Il faut savoir qu'en LNA, et ce

depuis cette saison, I arbitre prin-
cipal peut vérifier, en tout temps,
l'authenticité d'un but en vision-
nant les images vidéos. Un équi-
pement ad hoc est obligatoire.
Or, en LNB ce n'est pas - encore?
- le cas. Le tout est de savoir s'il
y a eu une faute technique et si
les images vidéos peuvent être
utilisées dans le cas présent.

Sachez enfin que la personne
présente dans la cabine, derrière
le goal, n'est pas un juge de but
officiel. Les clubs ne sont en effet
pas tenus à en nommer un durant
les rencontres du championnat ré-
gulier. «D'ailleurs, on fermera
cette cabine dès la prochaine ren-
contre», conclut Justin Salamin.

CS

Samedi
La Chaux-de-Fds - Sierre

Patinoire des Mélèzes, 2300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Stalder, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 34e Thibaudeau (Poulsen,
Wobmann, 5 contre 4) 0-1; 35e Chi-
riaev (Niderôst 1-1; 39e Lùber (4 con-
tre 5) 1-2; 45e Wyssen (Erni) 1-3; 54e
Thibaudeau (Poulsen, Wicky) 1-4; 56e
Maurer (Riva, Lebeau, 4 contre 4) 2-4;
60e Toni (Maurer, Lebeau) 3-4,

La Chaux-de-fonds: Berger; Riva,
Avanthay; Chiriaev, Niderôst, Ghillio-
ni, Bontadelli; Luthi, Lebeau, Maurer;
Burkhalter, Imperatori, Lakhmatov;
Pochon, Tognini, Toni. Entraîneur:
Fuhrer.

Sierre: Lauber; Bizzozero, Faust;
Sâh, Jezzone, Wyssen, Mozzini; Wob-
mann, Poulsen, Thibaudeau; Erni, Mo-
nard, Lùber; Wicky, Horvath, Silietti;
Schroeter. Entraîneur: Wittwer.

Blessés, les Lions ont rugi
Bien que privé de trois arrières, Martigny ramène les deux points de Kusnacht.

2-7 (0-2 2-5 0-0)

et iNeuKom, deux pions essen-

I I  ne s'agit pas de s'emballer
pour une victoire. Ni de lan-

cer dans le ciel bleu des super-
latifs qui pourraient avoir un
effet boomerang. Pourtant,
sans tomber dans l'extrême,
l'heure est bel et bien à la re-
connaissance. Celle qui nous
incite à écrire que la victoire de
Martigny - la première depuis
trois semaines, la première
hors de ses terres aussi - face à
Grasshopper a été cueillie im-
peccablement. Pas de ratés,
pas de passages à vide notoires.
Non, un sans-faute, un match
parfait. Tout simplement.

Succès attendu
On ne se fait pas l'auteur d'un
scoop en écrivant qu'on l'at-
tendait, ce succès octodurien.
A force de tourner autour du
pot depuis quelques rondes, on
se disait que Martigny ne pou-
vait plus rater le plat. Samedi, il
a donc sauté dedans les deux
patins joints. En début de
match cependant, l'affaire
n'avait pas été facilitée par les
événements. Au cours du pre-
mier tiers, la bande à Pochon
perdit coup sur coup Evéquoz

tiels de l'arrière-garde valaisan-
ne, ajoutés au départ de Rein-
hardt pour Ajoie. C'est donc à
quatre en défense que Marti-
gny fit son numéro et la plu-
part de son match.

Qu'importe puisque que
Clavien, Knopf, Formaz et
Schwery furent à la hauteur.
Qu'importe aussi, puisque lors
des vingt premières minutes,
Martigny avait déjà fait le creux
et bonne impression. Ses trois
lignes avaient déjà affiché une
véritable envie de bien faire .
Parvenant à maîtriser la seule
ligne réellement dangereuse
des Zurichois, celle des étran-
gers, Martigny fit la différence,
une fois n'est pas coutume,
avec les deux autres. Celles des
Suisses. Qui frappèrent six fois
sur sept. Et qui illustrent par là
qu'à Martigny, chaque ligne
sait marquer. Longtemps, après
le derby, on l'avait dit sans le
voir concrètement. L'autre soir,
on l'a vu. Grasshopper n'a pas
eu droit au chapitre et à aucun
moment, il n'a semblé en me-
sure d'inverser la tendance tant
les Octoduriens firent un
match plein, solide et appliqué.

Egratignés par des problè-
mes de défenseurs, blessés par

Petr Rosol: trois points pour
Martigny, samedi, à Kusnacht.

mamin

les défaites en série, les Lions
ont méchamment montré les
dents. Avec appétit, ils s'apprê-
tent enfin à se mettre à la table
des favoris.

De Kusnacht
KENNY GIOVANOLA

Grasshopper - Martigny

Kusnacht. 168 spectateurs comptés.
Arbitres: MM. Otter, Gianoli et Oberli.

Buts: 5'26 Neukom-Rosol (Marti-
gny à 5 contre 4) 0-1; 17'00 Epiney-E.
Clavien 0-2; 20'52 Diener-Looser 1-2;
28'39 Gastaldo-Shamolin (Martigny à
5 contre 4) 1-3; 29'28 Epiney-Formaz
1-4; 30'16 Kaufmann-Signorell 2-4;
33'32 Reymond-Knopf-Bonito 2-5;
36'49 Ançay-Knopf-Rosol (Martigny à
5 contre 4) 2-6; 39'19 Rosol-Léchenne
2-7.

Grasshopper: Wissmann (32'55
Buriola); Keller, Schellenberg; De-
rungs, Badrurt; Dick, Ramholt; O.Kam-
ber, Kaufmann, Amodeo; Looser, Die-
ner, Gauch; Signorell, M. Kamber,
Fâh. Entraîneur: Tietzen.

Martigny: Tosi; Evéquoz, Neu-
kom; J.-M. Clavien, Schwery; Knopf,
Formaz; Rosol, Léchenne, Shamolin;
Ançay, Reymond, Bonito; E. Clavien,
Gastaldo, Epiney. Entraîneur: Pochon.

Notes: Martigny sans Reinhart
(en partance pour Ajoie). 8'30 but de
Grasshopper annulé, Neukom étant
resté au sol. Celui-ci, blessé à l'œil, ne
réintègre plus la glace. Evéquoz, tou-
ché à un doigt, ne réapparaît plus dès
le deuxième tiers. 34'34 Tosi arrête un
penalty de Signorell.

Déclarations
André Pochon: «Toute l'équi-

pe a bien tourné, mais je  donne-
rais une mention spéciale aux
quatre défenseurs qui ont bien
assuré derrière, ainsi qu'à Didier
Tosi. Ça a été difficile de perdre
Evéquoz et Neukom, mais il n'y
avait pas grand-chose à faire que
déjouer a quatre. L'autre élément
qui a fait la différence, c'est
d'avoir beaucoup plus tiré au but.
Je dis toujours que chaque tir au
but est une occasion de but. Et ce
soir, on a marqué quatre buts sur
des rebonds. Si on ne fait pas ces

LNA
Rôciiltatc

Berne - FR Gotti
Kloten - Lugano
l annn_ .ii - 7nnn

tirs, on a quatre goals en moins.
Mis à part les blessés, nous avons
fait un match parfait.»

Alexandre Formaz: «Nous
avons eu de la poisse au débui
avec deux blessés, mais après, or,
a bien pris ie rythme. C'était diffi-
cile de jouer à quatre derrière,
mais le fait que l'on gagnait nous
a facilité quelque peu la tâche.
Personnellement, le rythme vieni
gentiment. Quand on est entouré
de gens qui sont sur la même lon-
gueur d'onde, tout devient plus
facile.» KG

Faits d hiver



Alberto Tomba raccroche !
Fort de cinquante victoires en coupe du monde,

de trois titres olympiques et de deux titres
mondiaux, l'Italien se retire de la compétition.

serve aux montagnards, Tomba 1991-1992-1995).
A

lberto Tomba, le plus
grand skieur ' italien,
avec Gustavo Thoni, de

tous les temps, s'en va. A 31
ans et après onze années dans
le cirque blanc, la «Bomba» a
tiré sa révérence, mettant ainsi
fin à plusieurs mois d'incertitu-
des et de rumeurs. «Toutes les
rumeurs annonçant mon dé-
part ne provenaient pas de
moi. C'est aujourd'hui que je
dis adieu. J 'ai beaucoup réflé-
chi avant de prendre ma déci-
sion et je remercie tous ceux
qui m'ont soutenu et encoura-
gé», a déclaré le triple cham-
pion olympique et double
champion du monde.

Un caractère entier
D'un caractère entier, assez ja-
loux de son image, le skieur n'a
en effet jamais laissé aux autres
le soin de décider pour lui. Né
le 19 décembre 1966 à Lazzaro
di Savenna, près de Bologne,
Alberto Tomba a commencé la
compétition en 1986, année où
il a terminé à la 51e place de la

coupe du monde. Premier huit coupes du monde: 4 en
skieur italien originaire d'une slalom (1988-1992-
grande ville, dans un sport ré- 1994-1995) et 4 en géant (1988-

a explose en lat. . avec une Grande vedette du sport
troisième place aux champion- mondial, pour son talent mais
nats du monde à Crans-Mon- aussj p0Ur ses frasques et son
tana, là même où il a remporté tempérament, Tomba, carabi-
sa dernière course, la 50e de sa nier dans le «civil», laissera un
carrière, le 15 mars dernier. souvenir indélébile aussi bien

Il devait ensuite accumuler ch?z ses partisans que chez ses
les titres et les succès en slalom détracteurs,
et en slalom géant - qui lui ont Poursuivi par la justice
permis de remporter le classe- pour fraude fiscale en juillet,
ment général de la coupe du fatigué, démotivé par de mau-
monde en 1995 - confirmant vais résultats ces deux derniè-
une certaine aversion pour les res saisons et des JO ratés à
épreuves de vitesse, disciplines Nagano (Japon), Tomba avait
peu à son goût et jugées trop au soir de sa dernière victoire à
dangereuses par ses proches. .Crans-Montana laissé paraître

une certaine lassitude de la
Fisc et fais divers compétition. «Mais il faut que

ia onriti-mio Ao crncmor Ao Vnr.La «Bomba» a été sacre trois
fois champion olympique, en
1988 à Calgary (Canada), réus-
sissant le doublé slalom-géant,
et en 1992 à Albertville sur la
piste du géant. Vainqueur de
35 slaloms et 15 géants en cou-
pe du monde, il s'est adjugé

Jt- l.iy,..H»_*t. 9*9. 6_*6,l._.. 9A.9. _.¦».

gent pour payer le fisc », avait-il
alors ironisé.

Milliardaire, au bénéfice
de contrats publicitaires fara-
mineux, Tomba n'a cependant
aucun souci à se faire pour
son avenir, côté financier, (si)

C'est décidé, Alberto Tomba ne dévalera plus les pistes de ski.
keystone

Pour ceux qui veulent changer de marque: Fr. 3000.- en cadeau !
Si vous optez maintenant pour le Gran Move ou le Terios 4x4 de Daihatsu, nous vous offrons pour n'importe

quelle autre marque de voiture Fr. 3000.- de plus que le tarif Eurotax en vigueur.

^̂ SHBk Profitez de cette offre jusq
u'au 31 octobre 1998 ŜSSÊk

ĝ̂ t j"f|p Nous nous réjouissons par avance de vous accueillir au 
ï^̂ g '̂

Gran Move Fr. 19'950.- net, m my,, PADAPC CDHDTIMP ^enos  ̂
Fr

" 24'950.- net, m incluse

1,51,90 ch/66 kW, ABS, double airbag, direction assistée. U_TM l_rtU _____ Wi Wi l  I IU") 1,3 1, 83 ch/6 l kW, 4x4 permanent , ABS, double airbag,
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2 enfants de 6

036-490440

•F.J?Une Én̂ T

- 2 mécaniciens en *™fï
mécanique générale -̂

- 2 constructeurs *

Cherchons URGENT pour le Centre et Bas- S.nflt 1"̂ -"*"Valais d 0r9e a Sion

1 ingénieur en sommelier
mécanique poste fixe &FéMm,
connaissance de l'allemand indispen- dynamique, ayant le
Q_ . I-.I_

_ sens des responsaoi-
. __ ____ _ ¦ _. ,__ _ .. _ lltés. Connaissant lesniveau chef de projet (év. à former) 2 services. sans per-pour entreprise en plein essor miS s'abstenir.

2 mécaniciens en ,g (027) 395 33 46 - .

d'appareils „ Dont nez
r r  de votre sang

Intéressé: alors appelez le ¦ 
(024) 471 66 62 M. Schutz I I
(027) 322 17 18 Mme Mayor 

36,490558 Le centre Quanta Virtual Fun Space cherche à Sion

2 enfants de 6 et On cherche rue du Prado
8 ans cherche em ployée de maison 0(027) 481 116°
j eune connaissant la couture et Nous cherchons pour
f illo an liaïr employé de maiSOn- la saison d'hiver
Tine au pair menuisier polyvalent 1 serveur(se)
tîl nnnf R moffriT-f* 9°̂  divers travaux d'entretien. connaissant les deux-
fanvier ' 0 (024) 495 22 61 f

rv,ce!4
v, m™ om ™ 11 Ausoni Arno, 1884 Villars. 1 secrétaire-

( ' 036.49048- I 036-4B9666 | réCeptlO-MlSte

cherche

Devenez
donneu

des équipiers(ères)
à temps plein ou partiel, entre 18 et 25 ans, dont la tâ-
che sera de conseiller la clientèle et d'assister le gé-
rant dans les activités promotionnelles du centre.
Veuillez adresser vos offres (C.V., certificats et réfé-
rences) au centre Quanta Virtual Space, place de la
Gare 4, 1003 Lausanne. o22.649234

• ••Hôtel City
rue du Prado

enn 3963 Crans/Sierrebon 0 (027) 481 1161
Nous cherchons pour

_ . . __, connaissance des
Restaurant dans langues.
l'Entremont Faire offres à l'an, de
Cherche Mme Bonvin.

cuisinier »"IJ»
pour compléter son acl ¦"¦»*^uipe indépendant
0(027) 776 27 07. Placé No 1 mondial,036-490563 33 pays
Cherche Information complète

samediserveuse 10 octobre
à plein temps, pour * "« F'â.y. .

. les deux services + £e. 9 h
t30 * ¦"'<«•

Réception à 9 h.une aide 0 (027) 767 .253
J. -„!-!__ 036-490423de cuisine —-
à temps partiel, pour Devenezrestaurant à Sion. 
0 (079) 221 02 43, donneur!
de 14 à 16 heures.

Chauffeur poids-lourds
avec CFC, cherche

travail
dans toute la région du Valais.

0 (027) 473 41 04.
036-489717

Palmarès

PANSVAU
¦"" ¦i"" SWISS MADE "" ¦"¦" 3

Une division de Capital Industries PLC
Seul fabricant suisse de matériel autocollant.

Nos clients sont des imprimeurs d'étiquettes dans toute l'Europe.
Nous cherchons:

trois assistantes de vente interne
pour le Bénélux, l'Allemagne et la France

auprès de notre service commercial
Nous demandons:
- Etudes commerciales ou équivalent
- Connaissances Microsoft Word et Excel
- D'excellentes connaissances écrites et orales
• du français, du néerlandais et de l'anglais pour le Bénélux
• du français , de l'allemand et de l'anglais pour l'Allemagne
• du français et de l'anglais pour la France.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- formation continue assurée
- un emploi intéressant au sein d'une petite équipe, avec des collè-

gues de différents nationalités.
Si vous êtes motivé(e), précis(e), sérieux(se), faites-nous parvenir
votre offre avec les documents usuels à: DIRECTION DE PANOVAL
LABEL S.A., C.P. 807, 1920 MARTIGNY

36-490160
_w____w_______________________ m___________-_-----m______________ m___l

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07
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Record de Suisse
du marteau féminin
ATHLÉTISME A Yverdon, dans le
cadre de la coupe romande, la
junior chaux-de-fonnière Lau-
rence'Locatelli a battu le re-
cord de Suisse seniors du lan-
cer du marteau. Avec un jet à
50,70 m, elle est devenue la.
première Suissesse à franchir
la barre des 50 m.

tête haute_>cnnvaer a
La Bâloise a longtemps tenu tête a Venus Williams avant de s incliner 6-2 3-6 6-2

en finale de la coupe du grand chelem. Rios vainqueur chez les messieurs.
Suisses de Festina:
suspension réduite

(si)

Sampras
et Heuberger
seront à Bâle

Siemerink s'impose
à Toulouse

CYCLISME Les coureurs suisses
de l'équipe Festina qui ont
avoué s'être dopés ont vu leur
suspension réduite d'un mois
par le comité directeur de
l'Union cycliste internationale
(UCI) qui a annoncé égale-
ment la création d'un conseil
de lutte contre le dopage au
cours de sa réunion de Maas-
tricht. Alex Zûlle/Laurent Du-iricni. Aiex Aune , Laurent uu- dant très facilement avec un V A  'ÊMfaux et Armin Meier , sanction- chèque de 400 000 doUars. Dans lh;_ Yàcr- Â Y'Mnés de huit mois fermes par la ie simpie messieurs, le titre est I Ŵ __^m.commission de discipline de revemi au chiiien Marcelo Rios, : E41 A KMleur fédération , ont été sus- victorieux 6-4 2-6 7-6 5-7 6-3 de ILM''' ' __ ¦ K V_l __ __[ ^'^ WWW ""NJV *̂  lipendus pour sept mois fermes l'Américain André Agassi. Le No TP*N£ P îrr! W ^^Vv "̂  ^_ *met un mois avec sursis. 3 mondial, qui succède au pal- t*Jâ t > ¦

*» |U W. \J 'J f -
. ¦ p. 1 mares à Pete Sampras, empoche fl P** ^ l̂îaÉgjAÉM W - h _̂____Mr "" '̂  *̂ " ¥jacKy uurana 1)3 1T] imon de dollars . *¦£ ¦ n-tiff wf f if tw -4remporte Paris-Tours Patty schnyder n'a pas à ïm f̂L ^^ ĵ

dans Paris-Tours, 9e et avant- g . . _
n huitièmes de fina- Poussée dans ses derniers retranchements par Patty Schnyder (à droite), Venus Williams a dû faire

dernière manche de la coupe i» J„ i>„_„„ jiA llofroij Q v.\__ ._ appel à tout son talent avant de pouvoir crier victoire. - keystone
du monde. Jacky Durand a le de 1 open d Australie Elle a,
triomphé quartante-deux ans match n^e ia troisième man  ̂™s ^u temPs Pour ^en ^re reprises Pour Y gagner ; 11 tournoi, ' ma confiance est au
après Albert Bouvet qui s'était c'est elle oui a bénéficié de son J eu>>' ^̂ l11̂  Patty- La- : points. Venus Williams tenait beau f ixe. Je me crois capable de
imposé en 1956 devant Julien 

^ nremière balle de break nour Bâloise a toutefo is acquis une d'ailleurs à relever les mérites brouiller quelque peu les cartes,
Schepens et Louison Bobet . A 

mê er 2.\ Mais ce n'est pas certitude à l'issue de cette ren- de son adversaire. «Ce fut un lâche la Bâloise. Mais mon pre-
Tou rs, Durand a aisément bat- cette occasion manauée dans le contre: même en indoor, elle match très équilibré. Nous avons mier objectif est simple: je rie
tu son compagnon d'échap- troisième set qui avivait chez el- est caPable de soutenir la ca- toutes les deux joué notre meil- veux-plus perdre contre des
pée, I Italien Mirko Gualdi , .g  ̂

, H 
 ̂  ̂^^ 

dence face à des joueuses qui \em tennis, j' étais sans doute joueuses moins bien classées que
alors que le sprint du peloton 

 ̂la
F
retenue QUv]]e

5
a affichée misent exclusivement sur leur peut-être p lus solide physique- moi.» A vérifier dans trois jours

a etifiremporte par le cham- Ws de la nremière manche ' puissance en fond de court. > _% ¦ment sur la fin», Soulignait-elle. à Filderstadt contre l'Allemande -
pio n.d 'Estonie Jan Kirsipuu. En ^rs ae îa prepiiere mancne. , . . . S Ahke Huber.
coupe du monde , l'Italien Mi- ¦,„_- rat.*it„Aa tue a, ainsi, , dicte le plus Un nremier ohiPrtH 
chele Bartoli réussit le doublé ceniïuae souvent l'échange pour réussir UM P'«"«« u»i«.«i Malgré de vives douleurs
Déià victorieux l' année demie- '̂ e Pe/WflJ5 Que Venus Williams 16 coups gagnants en fond de; Patty Schnyder entend bien sûr dorsales, Marcelo Rios a obte-
re il remporte également utiliserait davantage les coins et court contre U à Williams. Elle poursuivre sur sa lancée ces nu, après Key Biscayne où les
l'édition 1998 'jouerait beaucoup p lus vite, s'est également montrée très of- deux prochaines semaines à Fil- deux joueurs s'affrontaient déjà

Mais elle était très irrégulière, fensive en venant au filet à 16.. . derstadt et à Zurich. «Après ce dans une finale, sa deuxième
John Whitaker
en forme _^w*j *__m__fwmr__w\w\k
HIPPISME Avec quatre victoires BEJ3J ^̂ |'ttË£i l̂j| wÊ
dans le cadre du CSI de Brè-
me, le Britannique John Whi- -̂ «¦ ¦ ¦ _^_^ ¦ _W __a #¦ '¦

SI_SSF Michael Doohan: c est fait
aux côtés de son frère Mi-

Robe rt smith , ie°prix des^a-
6 Vainqueur du GP d'Australie, le pilote de Honda s'est assuré son 5e titre mondial des 500 cm3.

tions, devant la Hollande et
l'Allemagne II. La Suisse, avec
Willi Melliger, Leslie
McNaught, Beat Mandli et
Stefan Lauber, a pris
la 4e place.

TENNIS Au lendemain de l'an-
nonce de la venue du No 1
mondial Pete Sampras, Roger
Brennwald, le directeur des
Davidoff Swiss Indoors de Bâ-
le, enregistre une nouvelle sa-
tisfaction: la qualification d'Ivo
Heuberger. Le Saint-Gallois re-
joint ainsi le Genevois Marc
Rosset et le Bâlois Roger Fédé-
rer dans le tableau'final de ce
tournoi qui débutera demain.

TENNIS Jan Siemerink (ATP 20)
a enlevé le quatrième titre de
sa carrière en remportant le
tournoi ATP-Tour de Toulouse
«Tombeur» du Bâlois Roger
Fédérer en quarts de finale, le
Hollandais s'est imposé en fi-
nale en battant 6-4 6-4 en 62
minutes le Britannique Greg
Rusedski (ATP 14). Ces deux j ours qmnd j e cours en Amtra-
hommes seront en lice dès de- ue>>> a déclaré le vainqueur.
main aux Swiss Indoors de <<Cest mon grand prix, mais je
Bâ'e- (si) me sens mieux en Europe, car ici

P

atty Schnyder n'a pas
remporté le fabuleux
jackpot de la coupe du

grand chelem de Munich. La
Bâloise s'est inclinée en finale
de l'exhibition bavaroise devant
l'Américaine Venus Williams.
Battue 6-2 3-6 6-2, Patty Schny-
der, qui s'était qualifiée pour
cette finale après avoir écarté
une balle de match tant devant
Jana Novotna que devant Marti-
na Hingis, se consolera cepen-

L' Australien Michael Doo-
han ; est entré de plain-

pied dans la légende en s'oc-
troyant une cinquième couron-
ne mondiale consécutive des
500 cm3 en gagnant le grand prix
d'Australie, avant-dernière
épreuve de la saison, sur le cir-
cuit de Phillip Island, près de
Melbourne. Son adversaire le
plus dangereux au classement
général, l'Italien Massimiliano
Biaggi (Honda) , n'a terminé que
huitième, à plus de 14 secondes.

Savourant sa septième vic-
toire de la saison, la 53e de sa
carrière, Doohan, qui, à 33 ans,
avait parlé de retraite, a annon-
cé qu'il entendait rempiler pour
une saison supplémentaire avec
l'écurie Honda. Parti en pole-
position, Doohan a pris le com-
mandement dès le premier tour.
Contrôlant de bout en bout, il a
compté jusqu'à 5"865 d'avance
(au 19e tour) . Prenant le temps
de saluer les 51 000 spectateurs
dans le dernier tour, l'Australien
s'imposait finalement avec 81
centièmes d'avance sur le Néo-
Zélandais Simon Crafar (Yama-
ha) et 2"68 sur l'Espagnol Alex
Crivillé (Honda). «J 'avais la pres-
sion ce week-end, comme tou-

Michael Doohan: et de cinq! keystone

tout le monde veut me voir ga- Agostini, la référence absolue
gner. Cela dit, remporter le titre avec huit couronnes, entre 1966
mondial en Australie, je ne pou- et 1975, dont sept d'affilée et 68
vais rêver mieux.» succès en 500 cm3.

Le palmarès de l'Australien,
Biaggi pas abattu depuis dix ans au plus haut ni-

«En début de saison, je pensais veau, serait sans nul doute plus
honnêtement que ce serait ma étoffé sans cette terrible chute à
dernière année, mais je vais Assen, en 1992, où il avait failli
continuer avec Honda un an de être amputé de la jambe droite,
p lus», a conclu «Quick Mick», alors que le titre lui était pro-
qui est désormais le seul «dau- mis. «Dans la vie civile, Michael
phin» de l'Italien Giacomo serait considéré comme invalide

à 80%», estime le Dr Costa, le
chirurgien qui le suit dans tous
les grands prix...

Désormais troisième à un
point de Crivillé, Biaggi était
déçu jnais pas abattu: «Le
championnat est perdu, mais
j'ai fait une première saison en
500 fantastique. Je vais conti-
nuer la lutte pour la deuxième
place.» Victime d'une chute en
Catalogne et souffrant de maux
de tête, le Zurichois Eskil Suter
a renoncé à s'aligner en Austra-
lie.

Un autre titre mondial, ce-
lui des 125 cm3, a été attribué
dimanche, au Japonais Kazuto
Sakata (Aprilia). Quatrième
d'une course remportée par son
compatriote Masao Azuma
(Honda), Sakata, remporte son
deuxième titre dans la catégo-
rie, après celui de 1994. La cou-
ronne des 250 cm3, seule caté-
gorie n'ayant pas désigné son
champion, se jouera lors du
dernier grand prix de la saison,
le 25 octobre en Argentine. A
Phillip Island, la victoire est re-
venue à l'Italien Valentino Rossi
(Aprilia), dont le compatriote
Loris Capirossi (Aprilia) a pris la
tête du classement général grâ-
ce à sa deuxième place et à la
chute de l'ancien leader, le Ja-
ponais Tetsuya Harada (Apri-
lia). (si)

victoire de l'année devant An-
dré Agassi. «J 'ai réfléchi à deux
fois avant de jouer, avouait-il.
J 'avais vraiment très mal. Mais
on n'abandonne pas devant un
tel public et dans des matches
aussi importants contre des ad-
versaires tels qu'André.» Le Chi-
lien, qui s'est fait masser et éti-
rer à plusieurs reprises, s'est
imposé après 2 h 55' de match.

Résultats
Munich. Coupe du grand chelem. 6,7
millions de dollars. Finale du simple
messieurs: Marcelo Rios (Chili) bat
André Agassi (EU) 6-4 2-6 7-6 (7-1)
5-7 6-3. Finale du simple dames: Ve-
nus Williams (EU) bat Patty Schnyder
(S) 6-2 3-6 6-2.

Marcelo Rios: une victoire
juteuse. keystone

Phillip Island. Grand prix d'Aus
tralie. 125 cm3 (23 t. = 102,304
km): 1. Masao Azuma (Jao), Hon-
da. 38'56"336 (157.637 km/h). 2.
Tomomi Manako (Jap), Honda, à
0"025. 3. Marco Melandri (lt),
Honda, à 0"044. 4. Kazuto Sakata
(Jap), Aprilia, à 2"403. 5. Youichi
Ui (Jap), Yamaha, à 2"847. Puis:
12. Mirko Giansanti (lt), Honda, à
24"415.

Championnat du monde (après
13 manches sur 14): 1. Sakata
218 pts (champion). 2. Manako
192. 3. Melandri 182. 4. Azuma
122. 5. Cecchinello 114.

250 cm3 (25 t. = 111,2 km): 1.
Valentino Rossi (lt), Aprilia,
40'06"135 (166,374 km/h). 2. Lo-
ris Capirossi (lt), Aprilia, à 1 "339.
3. Olivier Jacque (Fr), Honda, à
1 "421. 4. Shinya Nakano (Jap),
Yamaha, à 8"461. 5. Tohru Uka-
wa (Jap), Honda, à 30"795. Puis:
8. Haruchika Aoki (Jap), Honda, à
42"740.

Championnat du monde (après
13 manches sur 14): 1. Capirossi
204. 2. Harada 200. 3. Rossi 176.
4. Ukawa132. 5. Aoki 112. 6. Pe-
rugini 102. 7. Jacque 96.

500 cm3 (27 t. = 120,096 km):
1. Michael Doohan (Aus), Honda,
42'42"511 (168,719 km/h). 2. Si-
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est 16 h 30, halle d'un
hôtel parisien. La star
arrive. Lunettes noire,
cheveux en bataille, cos-
tume sombre. Monsieur

a l'air au bout du rouleau. «Je me
suis couché à 4 heures. On a jeté le
succès du spectacle. Et en p lus, la
montre que m'a offert le produc-
teur est en panne.» L'interview de
Luc Plamondon, Mr Starmania
commence bien. «Je pensais qu'il

spectacle rencontre un immense
succès populaire. Tous les billets
ont été vendus jusqu'au 19
novembre 1998. «Ça démarre
encore p lus fort qu'avec
Starmania», se réjouit notre
homme.

Naissance
Mais comment est né ce pro-

jet d'adapter à la fin du XXe siècle
un roman que Victor Hugo a écrit
en 1831 et dont le récit se déroule
au Moyen Age? «Je cherchais une
œuvre qui sorte de l'ordinaire. Je
suis tombé sur Notre-Dame. Je me
suis dit. C'est foutu. Quelqu'un
l'aura déjà fait.» Par chance, ce
n'est pas le cas. La voie est libre.
Plamondon contacte Richard
Cocciante, et lui demande d'écrire
la musique. Et la grosse machine
se met en route. «Richard avait
peur. Pourtant, comme avec Michel
Berger, une sorte de magie inexpli-
cable s'est installée entre nous.» Le
rêve commence à prendre forme.
La première version dure trois
heures. «Il a fallu enlever 12 chan-
sons pour arriver à uneduréedeZ
heures 10.»

Opéra rock engagé
Tout le monde connaît l'histoire

d'Esmeralda et de Quasimodo.
C'est d'abord une histoire de désir.
La force de Plamondon: avoir
résussi à adapter ce sujet roman-
tique au monde actuel.

Le résultat: un opéra-rock noir
très engagé politiquement. Les
mendiants du Moyen Age sont les
sans-papiers de Saint-Bernard, les
étoiles noires de Starmania. «C'esf
voulu, f ai écrit une oeuvre basée sur
les événements d'aujourd'hui, sur

Télévision__p^
___ _#Cinéma

L'indécis qui aimait
les femmes
Dans «Dieu seul me voit», Albert
Jeanjean ne sait plus à quelle copine
se vouer. Page 32

9

es traces légendaires
ie «Starmania»
>ck «Notre-Dame de Paris», signé Luc Plamondon, enflamme la Ville Lumière.

•

peur-cascadeur de rues). Au final , PASCAL VUISTINER. et paroles de Luc Plamondon,
on se retrouve avec une comédie «Notre-Dame de Paris» se joue musique de Richard Cocdante,
musicale, engagée et rebelle. Du au Palais des Congrès de Paris tous mise en scène de Gilles Maheu.

De Niro jette les dés
et rafle la mise

bénéfices montent. Page 29

Un parieur devient directeur de casino
Comme il connaît tous les trucs, les

t

I



FRS • 14 h 55 • JIM BRIDGER 
700

ET KIT CARSON 8-05

Un enjeu incroyable 
835

An millon rin YIYo çiôrlo lo ninnnior " 9.00D AUTOMNE 
s Au mi |ieu du XIXe siècle, le pionnier, " 9-00

DeS Hommes et Une femme géographe et trappeur qu'est Jim Bridger se
retrouve implique dans I ouverture aux

Romantisme, héroïsme, passion, trahison, colonies de l'Ouest américain. Quand il est 
 ̂40

violence, honneur et mort, «Légendes mandaté par le président pour tracer une piste
d'automne» mêle allègrement les sentiments. des Rocheuses à la côte californienne, il sait 12.30
L'action se déroule dans les plaines de l'Ouest que le territoire du Nord-Ouest Pacifique est 12.50
américain mais aussi dans les tranchées de la en jeu.
guerre 14-18. Au centre de ce film d'Edward 13.45
Zwick figure une femme, Susannah, qui sera TSR1 • 12 h 5.5 • ZIG ZAG CAFÉ 14-30
aimée par les trois fils du colonel William ¦ _ rsi. J-._ „:««,«-«__ „ _ _ _,
Ludlow interprété par Anthony Hopkins. Les La Fetfi dfiS Vignerons 15.20

autres hommes de l'histoire sont presque La gran de manifestation approchant à petits 16.15
aussi célèbres puisqu'ils ont pour nom Brad paS| certains aimeraient déjà faire
Pitt, Aidan Quinn et Henry Thomas. Cette connaissance avec les acteurs. Ceux qui seront 17.15
flamboyante saga de plus, de deux heures est devant |e public tout comme ceux qui
adaptée de trois nouvelles de Jim Harrison. s'activeront dans les coulisses occupent ainsi 

J J-JJ
IM. I LMMl JM_r____7______________n.________________________rTi 'a P'ace d'honneur dans «Zig Zag Café».

I ¦ 1 P̂  
Histoire 

de se 
mettre l'eau à la bouche en

IL ij  pensant à l'an prochain, au «Ranz des 18,45HAKUI vaches» ainsi qu'aux Cérès , Silène et autre
¦ Paies.

19.00

De quelle manière Paul, jeune homme brillant
mais paresseux, parviendra-t-il à devenir un
adulte. Peut-être en ravissant à son meilleur
ami sa compagne ou bien en se vengeant de
son condisciple devenu célèbre. Arnaud .

SÉLECTION TÉLÉ

M6 • 20 h 50 • LÉGENDES

Histoire autour
d'un désespéré

d'être fixés sur son sort en effectuant des jeux
pour oublier, en s'énervant durant les repas ,  ̂ i 1
en déambulant et en culpabilisant. Jeanne Balibar et Mathieu Amalric dans le

genre chronique. arte
TSR1 • 23 h 15 • RÉINTÉGRATION
DIFFICILE

Quand les terroristes
agissent
«Nikita», le film culte de Luc Besson, est
devenu une série américaine aux multiples
rebondissements. L'héroïne de cette bande
dessinée pour adultes est une délinquante {  ̂2 052 TV 5 Europe
récupérée par les secrets pour en faire une TF1 093 Canal +
tueuse. Mais son entraîneur et mentor est-il France 3 095 TMC

9

un manipulateur ou un ami? Réponse tard M6 159 Eurosport
dans la nuit *-a Cinquième 055 Planète

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé- .
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième

Arte¦n/ c c..._,«_ .

6.15 Gourmandises 78656308 6.30
Télématin 23419766 8.00 TVS
Minutes/Météo 41786018 9.05 Polé-
miques 73044056 10.05 Reflets
44036785 11.OS Zig Zag Café
30465018 12.05 Voilà Paris 90356037
12.30 Journal 12607056 13.00 Spé-
cial cinéma belge 34544853 16.15
Pyramide 60486785 16.45 Bus et
compagnie 78015056 17.35 Jeu
28787018 18.00 Questions 13066327
18.30 Journal 13041018 19.30 Jour-
nal suisse 22478747 20.00 Envoyé
spécial 58524834 22.00 Journal
22488124 22.30 Kiosque 80230143
23.15 Mise au point 38876259 0.15
French focus 92817231

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 17.08 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
21.05 La smala 22.05 La ligne de un destin commun. Musique au
cœur 22.30 Journal de nuit pied des morts 22.30 Journal de
_->¦_•_ _>>• -_ nuit 22.42 Lune de osoipr 23.00
TT. wT i „ __„ _ - •„ Les mémoires de la musique 11.45 Flashs infos 12.15 Journal
6.13 Matinales 9.00 Feuilleton . ^ de midi 13.00 Le Magazine,
musical. Frédéric Chopin par Franz RH ONE PM L'émission astrologique avec Chris-
Liszt 9.30 Les mémoires de la mu- 6.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- tiane 16.00 Tout est permis 17.45
siqueLa filiation polyphonique niversaires 8.00 C est comme ça...

10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Franz Schubert a
eu vingt ans 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Radio
Finlandaise: Sibelius, Tchaikovski,
Nielsen 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
Karl Leister, clarinettiste 20.03 Les
horizons perdus. Piémont-Savoie,

8.15 Page humour Emissions en
direct de la Foire du Valais
10.00 Les pieds sur terre... 10.10
Escapade 12.15 Journal de midi
18.15 La vie qui va 19.00 Country
road avec Paul McBonvin 20.00
Atomic Dance

5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal

tiane 16.00 Tout est permis 17.45
Le journal du soir 19.00 Florilège

Minibus et Compagnie 7.00
8640360 8.00

Une histoire d'amour
2034376 8.45

Top Models 4312766
Les nouveaux exploits
d'Arsène Lupin 3545143
Les feux de l'amour

5531921
Hartley cœur à vif

1730308
TJ Midi/Météo 904259
Zig Zag café 8300747
La Fête des Vignerons
Matlock 6315563
La loi de Los
Angeles 7570747
Les grands fleuves

7794114
Inspecteur Derrick

738563
Demain à la une

5856786
Top Models 309358
Tout à l'heure
Tout temps
Tout en région 650209
Tout en question
Tout en mémoire
TOUt temps 835785
Tout un jour 450041
Tout chaud
TOUt Sport 8414921
Banco Jass
TJ Soir/Météo 974143

EurOneWS 77694853
Quel temps fait-il?

23370292
Viva (R). Les
amoureux du silence

54805921
Mise au point (R)

54742834
9.30 Mise au point (R)

54742834
10.25 Droit de cité (R)

51989501
11.35 Quel temps fait-il?

60282495
12.00 Euronews 20437259
12.15 L'italien avec

ViCtOr 37885124
12.30 La petite maison dans

la prairie 29248394
13.15 L'italien avec

ViCtOr (R) 28220037
13.30 Bus et Compagnie

Il était une fois...
l'homme; Charlie , tous
les chiens vont au
paradis; Les .
Schtroumpf s; Mi ch e l
.Strogoff; Chair de
poule; Le retour du
Dodo. Minibus et
Compagnie (R) 89625921

19.25 Genève région 34666056
19.30 Le français avec Victor

19172308
19.45 Images suisses 85744872

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 93588259

6.45 Info/Météo 51322230
6.55 Salut les toons 3955030a
9.05 Le médecin de famille

12173056
9.45 La clinique sous les

palmiers 23600312
10.40 Con tre ven ts et

marées 99424230
11.35 Une famille en or

74159227
12.10 Cui s in ez comme un

grand chef 25057211
12.15 Le juste prix 51237339
12.50 A vrai dire 12499872
13.00 Le journal/Mé téo

13331105
13.55 Les feux de l'amour

68984389
14.45 Arabesque 35889582
15.45 La loi est la loi

Sédui t, trompé et
abandonné 27923785

16.40 Sunset Beach 51260747
17.30 Beverly Hills 55357940
18.25 Exclusif 82974056
19.05 Le Bigdii 70916360
19.50 Journal de l'air 21885959
20.00 Le journal/Mé téo

59553124

6.30 Télématin 4663ieso
8.30 Un livre, des livres

48606655
8.35 Amoureusement vôtre

61101698
9.05 Amour , gloire et

beauté 14930312
9.30 Tout un programme

49895563
11.00 MotUS 49424211
11.40 Les Z'amours 55445532
12.10 Un livre, des livres

26055853
12.20 Pyramide 51203372
12.55 Météo/Journal 77518124
13.55 Derrick • 73954553
15.00 Placé en garde à vue

9O77O360
16.00 La chance aux

chansons • 11435037
16.50 Des chiffres et des

lettres 43215722
17.30 Hartley coeurs à vif

55854853

18.45 Cap des Pins
Feuilleton avec Paul
Barge, Claude Jade

96709853
19.20 Qui est qui? 914642H
19.55 Au nom du sport

75522582

20.00 Journal/Météo 43923553

20.05
Box Office

jCaSinO 42508650

Film de Martin

0.50
1.35
2.10

Scorsese, avec Robert
de Niro, Sharon
StoneSam Rothstein
est un as du jeu et fait
du pronostic une
science quasiment
exacte. Poussé par la
mafia, il se retrouve à
la tête d'un casino à
Las Vegas

23.15 La femme Nikita
Réintégration difficile

876330

232506 21.25NYPD Blue-
Surf sur la neige

0.00

Au-delà du réel 721343a
Fans de foot 53339395
Soir Dernière 2433235

22.00
22.30
22.50

23.05

23.10

EB WESSM WE3EM
7.05 ABC News 25131259 8.10 Le 9.35 Maguy: Le rappeur sur la ville 8.30 Dessins animés 78105211 12.00
vrai journal 67864872 9.00 Capitaine . 45935834 _ 9.45 Séquences 96687495 La vie de famille 89219037 12.25
au long cours. Film 80622124 10.20 10.15 Paroles de femmes: Sheila Walker. Texas Ranger 48304650 13.20
Au zoo de Melbourne. Doc 31312940 98771327 11.35 Des jours et des vies Derrick 65431414 14.20 Le Renard
10.55 Nettoyage à sec 26806056 80626921 12.30 Récré Kids 92519230 73178430 15.20 Un cas pour deux:
12.30 Un autre journal 74717389 13.35 La mouette rieuse. Doc. Un assassin pas comme les autres
13.35 Piège à grande vitesse. Film 60238308 14.30 Espionne et tais-toi: 95994308 16.25 Kelly 88385650 17.15
39026292 15.10 Surprises 48188785 L'homme qui n'en savait rien 21 Jump Street 84146056 18.05 Top
15.25 T.V. + 93512921 16.20 Donnie 83584853 15.25 Maguy 79107414 Models 43527259 18.30 Walker
Brasco. Film 72008747 18.30 Nulle 16.05 Bourdon, l'ami des jardins Texas Ranger: Une nouvelle recrue
part ailleurs 42018679 20.40 Dernier 95522124 16.35 Amis pour la vie 90162327 19.25 Les filles d'à côté
recours 13807308 22.15 La robe. Film 60960766 17.20 Sois prof et tais-toi 49875766 20.15 Friends 71009785
32729747 23.55 Gridlock'D 68271360 59892501 18.10 La voix du silence 20.40 Le Proprio 98383414 22.35
1.25 The Rolling Stones. Musique 40919360 19.00 Flash infos 89905853 New York Café: Maudit mardi!
62118761 3.25 Nos funérailles. Film 19.30 Maguy: Mur... aïe ! 80355394 86607698 23.00 Caroline in The City
88018964 5.00 Surprises 63870964 20.00 Quoi de neuf docteur? 55313766 23.25 Dingue de toi: L'ap-

81530259 20.55 L'affaire Mori parlement 99188041 23.50 Un cas
90076872 22.50 Tobrouk, commando pour deux 45058698
pour l'enfer 57778211

_mj \:_ i. \, \!m ¦£¦
6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 10.40 Textvision

10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Maria 14.20 Cuori
senza età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnora in giallo. Film 17.30 Quel te-
soro di Raymond. Téléfilm 18.15 Te-
legiornale 18.20 Scacciapensierino
18.30 Roseanne 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Faust. Film 21.40 Rébus 22.30 Let-
tere dalla Svizzera 22.50 Telegiorna-
le 23.05 Belvédère 0.00 Walker,
Texas Ranger 0.45 Textvision

BB
22.00 Le kid de Cincinnati. Avec
Steve McQueen (1965) 0.00 Quand
la ville dort. De John Huston (1950)
2.00 La strip-teaseuse effarouchée.
Avec Elvis Presley, Shelley Fabares
(1965) 3.45 Le kid de Cincinnati

19.55 L'autre télé 20.55 La dernière 21.00 La justice
9688101 8 des romantiaues de Marion 56728389

20.10 LitteraTour de Suisse
17602211

Andréas Niedermann
20.25 Mémoire vivante

16715259
Ulrike Meinhof ,
cofonda trice de l a
fraction Armée Roug e,
plus communémen t
appelée «B ande à
Bader-Meinhof»,
responsable
d'attentats sang lan ts,
fut la première
théoricienne de la
violence en Allemagne
depuis la guerre.

21.25 NZZ Format 45045532
Qui a peur de Jam es
Joyce?

22.00 Fans de sport 7isoo489
22.30 Soir Dernière 14395143
22.50 Tout un jour (R)

96410196
23.05 Genève région (R)

63039673
Zig Zag café (R)

13495150

6403794D
Téléfilm de Joyce
Bunuel , avec Valéri e
Kaprisky, Stéphane
Freiss
Une jeune femme,
brillante photographe
à l a carrièr e
prometteuse, h eureuse
et sans problème,
découvre qu e son
fiancé, futur
chirurgien , l'a trompée
avec une prost ituée .

22.35 Y'a pas photo!
Michèle Bemier et
Patrick Chesnais

34883327
0.05 Ex libris 77951933
1.10 TF1 nuit 97446341
1.20 Très chasse 6i6784is
4.05 Histoires naturelles

71231983
4.35 Musique 70735341
5.00 Histoires naturelles

81365341
5.55 La philo selon Philippe

34486308

Téléfilm de Thi erry
Bini st i, avec Mireille
Dare, Feodor Atkine
Marion, avocate, a
choisi de défendr e l a
cause des faibles. Sa
fille lui demande de
s'occuper du cas de la
sœur de son petit ami,
impliquée dans la ¦

mort d'une prostituée
22.40 D'un mond e à l'autre

34866650
0.10 Le j ourn al/Météo

60919506
0.30 Le cercle 31453933
1.40 Histoires courtes.

55710815
2.35 Le petit journal de .

MeZZO 86581612
2.50 Delvaux 73154032
4.10 Tonerre de Zeus

48169815
4.35 Et la vie continue (8/8)

89677070
5.45 La chance aux

chansons 9715945?

7.05 Peaux de chagrin 51232747
8.05 La légende de Billy the Kid
39887698 9.25 Caméra oscura
63601853 10.20 Israël 1948-1998
38846037 11.40 Tony Bennett à New
York 16721292 13.00 Méditerranée,
rive sud 24811056 13.30 Sur la route
de Java 63745292 15.25 Des effets
inattendus d'une marée noire
58460834 16.15 Ulaanbaatar, tom-
beau des steppes 19023969 17.10 Le
manteau de papier 83813650 17.35
Aviateurs 11496037 18.30 Chemins
de fer 45951292 20.35 Les splen-
deurs . naturelles de l'Afrique
86146582 21.45 L'histoire de l'Italie
au XXe siècle 25515817 22.20 La
Météorite 40934327 23.35 Sur les fa-
ces de la nature 24311679

8.30 Automobile: épreuve de 4x4 à
Hella 335211 9.00 Motocyclisme: GP
d'Australie 6454124 11.00 Voitures
de tourisme: Coupe d'Allemagne
719259 12.00 Nascar: Les «UAW-GM
Quality 500» 609414 13.30 Cart: GP
Houston 686563 15.00 Equitation:
Jeux Mondiaux à Rome, concours
complet et dressage 832940 17.00
Canoë kayak: championnat du mon-
de de marathon 142563 18.00 Cart
GP Houston 153679 19.00 Superbike:
GP du Japon 705921 19.30 Outdoor
spécial 249501 19.55 Rugby a XIII:
Tonneins - Avignon 1581259 22.00
Yoz Mag 502921 23.00 Eurogoals
280563 0.30 Poids lourds: Danell Ni-
cholson - Mike Sedillo 9933506

19.00 Et quoi en Plus en direct de
Sierre 20.00 Rediffusion de l'émis-
sion du dimanche soir

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Unomattina 7.30 TG 1 7.35 Econo-
mia 8.30 Tg1 - Flash 9.50 Nata ieri.
Film 11.30 Da Napoli TG 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG 1 - Economia 14.05
Il commissario Rex. Téléfilm 15.50
Solletico 17.50 Oggi ai Parlamento
18.00 Telegiornale 18.10 Zorro
18.35 In bocca al lupo! 20.00 TG
1/Sport 20.40 La. Zingara 20.50 Lo-
ve affair - Un grande amore. Film
22.45 TG 1 22.50 Porta a porta
0.15 TG 1 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 II grillo 1.15 Aforismi 1.20 Sot-
tovoce 1.35 La notte per voi. L'argi-
ne. Film 3.00 Caro palinsesto not-
turno 3.35

7.00 Go cart mattina 9.05 Popeye
9.20 Sorgente di vita 9.50 Quando
si ama 10.15 Santa Barbara 11.00
Medicina 33 11.15 TG 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Tom & Jerry 14.00 Quel pa-
sticcione di papa. Téléfilm 14.30 ta-
re amice... Senza alibi. TV movie
16.00 La vita in diretta 17.15 TG 2
flash 18.15 TG 2 flash - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno Variabi-
le 19.05 Guardia del corpo. Téléfilm'
20.00 II lotto alle otto 20.30 TG 2
20.50 L'ispettore Derrick. Téléfilm
23.05 Pinocchio 23.45 TG 2 notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.30 Sport
Notizie 0.50 Baciami virtual 1.40 La
notte per voi



6.00 Euronews 68475037
7.00 Les Minikeums 95836969
8.40 Un jour en France

89372124

9.40 Hercule Poirot 28650817
10.35 La croisière s'amuse

86675853

11.25 Le jardin des bêtes
98739582

11.30 A table! 28259969
11.55 Le 12/13 60797679
13.22 Keno 231473353
13.25 Parole d'Expert!

86351037

14.25 Les craquantes
54470056

14.55 Jim Bridger et Kit
Carson 11307579
Téléfilm de David
Lowell Rich

16.40 Les Minikeums
14835259

17.45 Le Kouij 12151350
18.20 Questions pour un

champion 43123339
18.50 Un livre, un jour

51378834

18.55 19/20 72854360
20.05 Le Kadox 51735394
20.35 Tout le sport

38346853

8.00 M 6 express 86664056
8.05 Boulevard des clips

93519834

9.00 M6 express 77253303
9.35 Boulevard des clips

73804940

10.00 M6 express 81077532
10.05 Boulevard des clips

23130105

11.05 Boulevard des clips
74494037

11.20 Papa Schultz 19177495
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 51690389
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin 66841579
13.35 Une famille en

détresse 39027921
15.15 Les routes du

paradis 93529211
16.10 Boulevard des clips

22877018

17.20 M6 kid 35241959
18.00 Highlander 55455339
18.55 Demain à la une

19296292

19.45 Mondial de
l'automobile 140685S2

19.54 6 minutes, météo
448922389

20.10 Notre belle famille
24311037

20.40 Les produits star
19881495

6.25 Langue: allemand
95710940

6.45 Ça tourne Bromby
17166766

8.15 Les temps changent
30744495

9.15 Toque à la loupe
88624476

9.35 Cinq sur cinq 15704056
9.55 Galilée 88634853
10.15 La preuve par cinq

54233308

10.50 Bibliothèque nationale
de France 42273055

11.45 Le monde des
animaux 79212747

12.45 100% question 52154766
13.25 Le journal de la santé

11553853
13.40 Voyage: Vienne

10682143

14.10 Image et science
78410785

14.35 Radioscopie d'une fac
ordinaire 99305959

15.35 Entretien 90044550
16.00 Les temps changent

20010327
16.35 Ma nuit chez Maude

25407501
18.30 Les oiseaux jardiniers

'd'Australie 54333037
19.00 Nature 322209
20.15 Web Side Story

644785

20.55
Mort OU Vif 13191785

Film de Sam Raimi, avec Sha-
ron Stone, Gène Hackman,
Léonardo DiCaprio
Il y a vingt ans, le maire
d'une petite ville des Etats-
Unis a tué le shérif. Pour le
venger, sa fille vient incognito
participer à un tournoi de pis-
toleros organisé par le maire

22.45 Soir 3/Météo
76283853

23.20 L'état sauvage
Film de Francis
Giraud, avec Marie-
Christine Barrault,
Michel Piccoli, Jacques
Dutronc, Claude
Brasseur

71117327
1.05 La case de l'oncle Doc

61675322
2.00 France Europe Express

59466709

3.20 Nocturales. Les
compositeurs russes

mmm
7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur ei-
ne Welt 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Flippers neue Abenteuer
11.15 Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midiTaf-
Garten 13.30 Quer 14.50 Tafbacken
15.10 Die Fallers 15.40 Die Waffen

des Gesetzes 16.30 Taflife 17.00
Pocket Dragons 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Risiko 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 DOK 23.25
Delicatessen light 1.05
Nachtbulletin/Meteo

B-ffl-i.
9.00 Los desayunùs 10.00 La
aventura del saber 11.00 Série
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las
cosas 13.30 Noticias 14.00 A su sa-
lud 14.30 Corazon de otono 15.00
Telediario 15.50 Leonela 17.05 Sa-
ber y ganar 17.30 Euronews 18.00
Noticias 18.30 Divulgativo 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Musical

20.50
Légendes
d'automne 22516834

Film de Edward Zwick, avec
Brad Pitt, Anthony Hopkins
Le destin tragique d'une fa-
mille à la fin du siècle der-
nier, à travers la haine que se
vouent deux frères amoureux
de la même femme

23.15 Mon bel amour, ma
déchirure 37555292
Film de José Pinheiro

1.10 JaZZ 6 53890235

2.15 Boulevard des clips
56678032

3.15 Des clips et des bulles
57385693

3.40 Fréquenstar 35950457
4.20 Youssou N'Dour

81279780
5.10 Culture pub 56292815
5.35 Fan de 55283157
6.00 Boulevard des clips

71507983

P-T!Tfl
9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuffet
10.06 Geld oder Liebe 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Gegen ' den Wind
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhafte Heimat 21.00
Report 21.40 Leinen los fur MS Kô-
nigstein 22.30 Tagesthemen 23.00
Tigerpalast live 23.30 Tatort 1.05
Nachtmagazin 1.25 Ein Sommern-
achstraum. Film 3.35 Wiederholun-
gen

wrzrm Mrnm
9.00 Junior 9.45 Badorosissimo 13.15 Enigma 13.40 Ratselburg
10.45 Cinzas 11.45 Noticias 12.00 13.50 Sailormoon 14.15 Artefix
Praça a Alegria 14.00 Jornal da Tar- 14.25 Ace Ventura 14.50 Ein Moun-
de 14.45 Consultorio 15.30 Na Paz tie in Chicago 15.40 Sliders 16.25
dos Anjos 16.00 Junior 17.00 Jornal Superman 17.15 Alle unter einem
da Tarde 17.30 Jet Set 18.00 Do- Dach 17.40 Eine starke Familie
mingo Desportivo 20.15 Terra Mae 18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-
21.00 Telejornal 21.45 Contra Infor- lich nette Familie 19.00 Cybill 19.30
maçao 22.00 Festival da Gamboa ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Eine
23.00 Jornal 2 23.30 Remate 23.45 Familie zum Knutschen. Film 22.00
Financial Time 0.00 Acontece 0.15 Nina. Film 23.40 Nash Bridges 0.25
Reporter RTP Africa 1.00 Made in Der Pirat. Film 2.10 Wiederholungen
Portugal 2.00 Jogo Falado 3.00 24
Horas 3.30 Terra Mae 4.15 Praça da
Alegria 6.00 24 Horas

20.45 Comment
je me suis
disputé... 12393124

(Ma vie sexuelle)
Film d'Arnaud Desplechin,
avec Mathieu Amalric, Ema-
nuelle Devos
Comment Paul, jeune homme
brillant mais paresseux, va-t-il
parvenir à devenir adulte?

23.40 Arte Ciné 4981679
23.50 Court-circuit

La vie des morts
846230

0.45 Les années lycée
Sa vie à elle
Téléfilm de Romain
Goupil 6123506

2.10 The Ruttles 5912490

^̂ 23
9.03 Lustige Musikanten 10.45 Info
Tier und wir 11.00 Heute 11.04
Leute heute 11.15 Das Erbe der Gul-
denburgs 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohmer 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hal-
lo Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Derrick 19.00 Heute/Wetter
19.25 Wiso 20.15 Wiedersehen in
Palma 21.45 Heute-Journal 22.15
Nikita. Thriller 0.05 Heute nacht
0.20 Leidenschaftliche Berechnung.
Biographie 1.45 Vor 30 Jahren 2.15
Wiederholungen
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Plongée dans l'ambiance
de Las Vegas
Avec Robert De Niro et Sharon Stone, cela ressemble étrangement à une descente
aux enfers.

a cité aux ta nières si
nombreuses q . elles en
deviennent incalculables,
l'Eldorado américain
perdu au milieu du dé-

sert du Nevada exerce une fascina-
tion presque morbide sur les parieurs
du monde entier. Dans ce temple de
l'argent où les palaces dégoulinant de
luxe mâtiné de kitsch poussent au
même rythme que les champignons,
les habitués ont tôt fait de se muer en
rapaces dès que les néons s'enclen-
chent. C'est cette effervescence tein-
tée de folie, de hurlements de joie ou
de sanglots de désespérance qui a
captivé Martin Scorsese, le géniteur
de «Casino». Le réalisateur a utilisé la
machine à remonter le temps puis-
qu'il a positionné l'action au début
des années septante avec comme but
avoué de traiter de la perte de con-
trôle de la localité mythique par le
crime organisé. Inutile de préciser
que l'univers de gangsters dépeint
dans «Box Office» n'est pas tristounet.
Entre deux achats fastueux et quel-
ques bouffées de cigares, les repré-
sentants de la pègre n'hésitent guère
avant d'enterrer les gens vivants.

Vite fait bien fait
C'est ainsi une histoire de sang, de
violence, de cupidité qui est contée
grâce à deux des plus grandes vedet-
tes du grand écran. Robert De Niro
qui apprécie les rôles de méchant
dans lesquels il excelle d'ailleurs gère
l'hôtel-casino «Tangiers» pour le
compte de la mafia. Bookmaker hors
pair Sam «Ace» Rothstein parvient à
déverser des flots de dollars dans les
salles des comptes. Hélas pour lui,
une petite arnaqueuse lui fait perdre
la tête et même beaucoup plus. Sha-
ron Stone qui s'est glissée à merveille
dans la peau de Ginger McKenna ac-
cepte de l'épouser sans toutefois re-
noncer à son ancien souteneur.
L'idée n'est pas excellente puisque
son mari de fraîche date se met à pi-
quer de grosses crises ce qui la con-
duit à se détruire avec deux moyens
diablement efficaces, à savoir la dro-
gue et l'alcool.

Pour corser l'affaire, un ami
d'enfance, dont l'orgueil démesuré Son couple de vedettes et sa cohorte

Entre des montagnes d'argent, une épouse infidèle et un ami peu fiable. De
Niro ne chôme pas. tsr

n'a d'égal que son ivresse du pouvoir,
multiplie les sales coups. Ce qui de-
vait arriver finit par se produire. Ce
trio peu recommandable intéresse
FBI et policiers et une banale alterca-
tion aura raison du gigantesque châ-
teau de cartes.

Atmosphère réelle

détective anglais «Carland Cross»
entraînera les téléspectateurs dans lès
Etats-Unis des années trente.

LUI IUI -I U1_IUUP C I _/ _/<_» _ _ - _ J

de durs, Scorsese les a lâchés dans le
célèbre «Riviera» transformé en pla-
teau de cinéma. Pendant un mois et
demi ainsi, à raison de quatre nuits
par semaine, les comédiens et les
techniciens ont travaillé de minuit à
10 heures du matin à côté des vrais
flambeurs et des noctambules agglu-
tinés autour des tables et des machi-
nes à sous. CATHRINE KILLé ELSIG

féminin et «H» se déroule dans une
clinique orthopédique où il vaut mieux
ne pas atterrir. «Blague à part», avec
Agnès Sora l met en scène la vie d'un
comique.

La jeunesse choyée

Sitcoms sur Canal+

Depuis le début du mois de septembre,
la TSR à l'enseigne de «Bus &
Compagnie», offre aux enfants près de
cinquante heures de programmes
hebdomadaires. Cette politique porte ses Aux Etats-Unis, la sitcom, qui signifie NûUVPau Batmanfruits puisque la présence enfantine, comédie de situation, n'est pas
notamment sur TSR2, est en forte considérée comme un genre mineur. La Pour interpréter le prochain «Batman», il
augmentation. preuve, même les grandes vedettes s'y semblerait que les acteurs célèbres se
Ces jours-ci ainsi, trois séries animées intéressent. Par conséquent, les Français poussent au portillon. La Warner qui a
sont lancées. D'abord, les juniors ont ont décidé de mettre le turbot pour proposé un contrat à Kurt Russell devra
rendez-vous chaque jour à 14 heures et présenter des réalisations bien certainement opposer un refus à John
à 16 h 15 avec «Tic et Tac», deux différentes qui durent environ vingt-cinq Travolta et Clint Eastwood. Excusez du
personnages imaginés par les studios minutes en moyenne. «Eva Mag» peu. Le personnage de Robin quant à lui
Disney. Dès demain, Papyrus célébrera présente les pérégrinations d'un stagiaire pourrait être interprété par Léonardo
l'année de l'Egypte tandis que le fameux au sein de la rédaction d'un magazine DiCaprio. v
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_______________________ ¦.___________¦
Of course
of course
of course
of course
of course
of course...
Pour cours d'anglais et organisation
de voyages: 051 312 47 45 

Amîties - Rencontres
Sion-Ouest, rue de l'Envol, studio mo-
derne, immeuble soigné, Fr. 525.- place parc
et charges comprises. 0 (027) 346 24 36.

A bas la solitude! Fr. 70- par année
0 (021) 905 17 38 Pro Contact, Correvon.

Hifi-TV-Informatique
Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement
VA pièce, meublé, bien agencé. Fr. 750 -
charges comprises. 0 (027) 203 24 34.

Pentium II 350 complets , Fr. 1390.-. Maté-
riel neuf sous garantie, peut présenter de lé-
gers défauts (griffures). Tél. 0848 848 880.
(Office de liquidation).

Divers
Salins-Turin, joli studio, cuisine séparée, li-
bre tout de suite ou à convenir. Place de
parc. 0(027) 207 32 15 ou 0(027)
207 32 60.

Cours dessin/peinture + calligraphie
Fr. 10.-/h + académie + autres objectifs
personnels. «Atelier-Ecole Jan», Sion.
0 (027) 323 40 60

Immobilier - on cherchePetit filtre à bourbe, 1 cuve chapeau flot-
tant 600 1, 1 tonneau à mousseux,
1 drapeau de refroidissement, tonneau
inox 30 I, + divers. 0 (027) 458 13 56.

Renault Espace modèle 1989, GLX,
130 000 km, très bon état , expertisée, 1re
main, prix à discuter. 0 (027) 346 13 42. Privé achète, chalet, accès a Tannée. Max

Fr. 250 000 - 0 (079) 216 85 29.

Verbier, plein centre, dès novembre-
décembre, local commercial 98 m2. 0 (027)
771 32 39

Electricien diplômé vous propose ses ser-
vices pour tous genres de petits travaux. A
des prix intéressants. 0 (079) 214 36 42

Locations - offres
Robot Partner, neuf, gagné lors d'un con-
cours, Partner puissance 3, prix Fr. 298 -
cédé Fr. 150.-. 0 (027) 323 17 73

Suzuki Vitara GLX 1600 Hard-Top, 1991,
73 000 km, visite 9.1998, Fr. 9400.-. 0 (079)
628 77 26.

Ardon, appartement 2'A pièces, Fr. 750.- +
charges, libre de suite, balcon, cave, place de
parc. 0 (027) 322 64 00.

Veyras, studio, cuisine séparée, terrasse,
place de parc privée, cave. Fr. 410.- charges
comprises. 0 (079) 40 90 823.

Nouveau à Sion: massages relaxants, ami-
ncissants, sportifs , plantaires, drainange lym-
phatique. Fulula Anne, praticienne diplômée,
membre ASCA , Gravelone 11, Sion. 0 (027)
322 64 72Locations - demandes

Ardon, 2V. pièces, rez-de-chaussée +
cave. Fr. 590.- charges + place de parc
comprises. Arrêt postal à proximité. Dès le
15 octobre 1998. 0 (077) 23 86 14.

Verbier, appartement 3 ou 4 pièces, si pos
sible centre, à l'année. 0 (027) 775 28 00.

50%
de rabais

| sur toutes |
nos chaussures

et bottes

à vendre
Tuiles terre cuite Morandi Pétrin brunes,
1967, bon état, Fr. 0.80.-/pièce; rabais sur le
lot de 800 pièces. 0 (027) 306 18 41 
1 lit, 1 matelas, table de nuit, valet de
chambre, en pin massif. Double emploi, neuf,
Fr. 300.-. 0 (027) 203 43 48

Immobilier -
A Sion, appartement Z'A pièces, 91 m2, neuf
avec cachet, pelouse privée 120 m2, place de
parc. Fr. 250 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Fully, 2 pièces, Fr. 850 - charges compri-
ses. Libre tout de suite. 0 (079) 649 59 27
Valais central, maison de campagne,
4% pièces, Fr. 1050.- par mois. 0 (027)
322 18 24 ou 0 (027) 322 84 84.

Région val d'Anniviers, cherche à louer pour
la saison d'hiver, un appartement ou chalet.
0 (022) 344 97 09 
Sion, urgent, cherche à louer ou sous-louer,
appartement 2 à 3 pièces. 0 (027)
323 29 11.

ASOUPL

Vacances
A ski en Valais, chalets et appartements, lo-
cation hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura, Hau-
te-Savoie. 0(021) 960 36 36. Logement
City, 300 logements vacancesl 
Cherche location Verbier, 8 personnes +
bébé, du 24.12. au 02.01.1999. Offre détail-
lée par fax: 00 33 3 88 18 87 36 (France).
Vietnam: vols Saigon-Hanoi dès Fr. 960.-.
Magnifiques circuits guidés. Especento
0 (021 ) 792 18 18 fax (021 ) 791 41 73

pointures 18-44

& Fils
Galerie

Croisée,
Tél.. fax (027) 322 48 62

I ECOLE DE MASSAGE PROFESSIONNELIJP

P R O L I N E

I 

Début des cours: vendredi 23 ocrobre 1998
samedi 24 octobre 1998

Remise des diplômes le 12 décembre 1998

i Massage RELAXANT - SPORTIF i
| Inscription jusqu'au 17.10.1998 au (027) 203 46 47

Demandes d'emploi

A donner

Dame disponible mardi-mercredi pour per-
sonne âgée. Repas, ménage, courses, pro-
menade, soins légers. 0 (027) 346 57 131e
matin. 
Dame sérieuse avec références, 67 ans,
cherche pour novembre emploi auprès de
Monsieur âgé, (aide pour repas) entretien du
linge, promenades. Pas de gros travaux mé-
nagers. Horaire de travail et salaire à con-
venir. 0 (079) 429 02 90. 
Dame, cherche repassage à son domicile, à
Sion. 0 (027) 323 68 25.

Grimisuat: villa neuve de 4 chambres, salon
de 33 mz avec baie vitrée, garage, accès et
jardin aménagés. 1 terrain à bâtir 800 m2 .
Pour visite: 0 (027) 398 19 04. 
Martigny, appartement 4V. pièces, 113 m2,
construction récente, proche de la gare,
2 places de parc, Fr. 320 000 - à discuter.
0 (027) 722 01 69 
Massongex appartement 4% pièces parc,
joli, Fr. 138 000.-0 (024) 472 80 14. 
Mpntana, de privé, mayen à rénover sur
parcelle à bâtir de 1400 m2, entièrement
équipée. Région télécabine des Violettes.
Fr. 250 000.- 0 (027) 481 10 82.

Saint-Léonard, appartement VA pièce neuf,
meublé, Fr. 440 - + charges Fr. 70.-.
0 (027) 323 50 98. 
Saint-Léonard, petit 3 pièces, dans an-
cienne maison familiale, a la route du Sim-
plon. Grand balcon, réduit et une place de
parc. Disponible de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 700.-/ mois, charges comprises.
0 (027) 203 21 42, repas. 
Saint-Maurice 3 Va pièces, près Coop et éco-
les, parking. Dès novembre. Fr. 895.- tout
compris. 0 Q 024 485 33 90. 
Sierre proche centre: grand 3V_ pièces neuf
avec terrasse sud, 2 salles d'eau. Fr. 957.-
avec 2 mois gratuits. 0 (079)
250 10 22 jusqu'à 20 heures.

Collie (Lassie) fauve, mâle, 3 ans, gabarit
moyen, doux, calme, pas de problèmes avec
les autres mâles et les chats. S'ennuie au re-
fuge d'Ardon. Fr. 250.-. 0 (027) 306 47 47
2 autruches de 3 ans, + 1 couple de che-
vaux miniatures entre 70 et 75 cm. 0 (027)
723 36 00.

Chatons propres, 2 mois, tigré et roux.
0 (027) 306 58 40 
Contre bons soins, petit chiot bouvier croisé
dalmatien. 0 (027) 744 37 31.

le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures
du vendredi : le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

Ecrivez ci-dessous,' lisiblement, en majuscules el sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montani
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 el
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite)

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

Texte de l'annonce: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA, Localité: 

Tél.: Date: Signature

A vendre
A vendre 1 cochon 3 truies, 4 petits. Race
noire. 0 (024) 472 80 14.

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

Muraz, splendide 2 Va pièces dans petite ré-
sidence (1995) 65 m2, cuisine habitable avec
accès au balcon, situation calme et ensoleil-
lée. Fr. 210 000.- Geco Aigle, 0 (024)
468 00 99. www.geco.ch.

Sierre, Beausite 2, studio meublé, libre
1er octobre. Fr. 500.- c.c. 0 (079)
220 36 46, 0 (027) 455 44 53. 
Sierre, Edmond-Bille 65, appartement
3V_ pièces, Libre. Situation calme. Fr. 950.-
+ charges. 0 (027) 455 68 91 ou 0 (079)
342 62 13.

URGENT, chatte noire trouvée -f chaton
femelle tigrée noir-beige à placer dans
foyers chaleureux seulement. Affectueuses ,
propres et en bonne santé. Merci. 0 (027)
203 57 87 ou (079) 228 89 57. 

Amitiés - Rencontres
A bas la solitude! Fr. 70- par année.
0 (021) 905 17 38 Pro Contact, Correvon.
Homme quarantaine, libre, cherche dame,
la trentaine, belle, agréable, cultivée. Sorties,
amitiés. 0 () 079 649 18 49 privé. 
Soirée souper dansant, pour célibataire le
7.11.98, région Valais. Renseignements
0 (021) 905 17 38 Pro Contact, Correvon.
Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L' amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Bois de feu sec. Fr. 40- le m3, sciage possi-
ble sur demande. 0 (079) 242 90 57

Enseignante donne cours d'appui anglais-
français. Région Martigny, Saint-Maurice,
Sion. Tout âge, tout niveau. 0 (027)
761 13 00

Ovronnaz, de particulier , dans petite PPE
de 4 logements, superbe 3 'A pièces + pièce
de 4.50 m2, entièrement meublé + vais-
selle, balcon + grande terrasse, cave, ga-
rage indépendant et places de parc. Vente
non meublé possible. Fr. 298 000.-. 0 (027)
744 18 63

Châssis de remorque long. 8 m x larg.
2,30 m. Poids total 1500 kg. 4 roues. Au plus
offrant. 0 (079) 337 51 59. 
Compresseur 50 litres, 12 bars + coffret ,
pistolet peu utilisé. Fr. 500 - 0 (027)
455 09 46, repas.

Extra-sommelière-assistante d'hôtel quali
fiée cherche place de suite. Région Martigny
0 (027) 723 35 61 + fax. 
Jeune femme française avec permis de tra
vail cherche place comme employée d<
maison avec diplôme et références, possibi
lité voiture. 0 (027) 346 50 14. 
Jeune femme, 26 ans, ass. dentaire de mé
lier, cherche n'importe quel travail 2 jour:
par semaine. Région Martigny à Villeneuve
0(024) 471 61 57 9-12 h. 

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures
bus, camionnettes même accidentés
0 (079) 638 27 19. 
Alfa Romeo 164 V6 automatique, 1989, tou
tes options, Fr. 5800.- 0 (079) 217 55 24.
Ford Escort XR3I, kitée sport, superbe, ex
pertisée, Fr. 6800.-. 0 (024) 477 27 75
Ford Sierra break 2.0 i Ghia, options, exper
tisée, Fr. 4800.- 0 (079) 220 70 60. 
Opel Monterey, année 1995, 69 000 km
très bon état , gris métallisé, prix à discuter
0 (079) 220 31 06. 
Renault Clio Williams , 150 CV , direction as
sistée, CD, jantes été-hiver, très bon état
Année 1993, 92 500 km, Fr. 12 800 -
0 (027) 783 10 02 
Renault Espace modèle 1989, GLX
130 000 km, très bon état , expertisée, 1r<
main, prix à discuter. 0 (027) 346 13 42.
Renault Espace Alizé, 1995, 65 000 km
nombreuses options, Fr. 21 000.-. 0 (027
776 15 73 ou 0 (079) 342 55 73. 
Subaru Justy, 5 portes, 1990, 101 OOO km
expertisée, Fr. 5400.-. 0 (079) 628 77 26.
Suzuki Vitara GLX 1600 Hard-Top, 1991
73 000 km, visite 9.1998, Fr. 9400.-. 0 (079
628 77 26. 

^
Toyota MR2, 1987, 123 000 km, expertisée
Fr. 3500.-. 0 (079) 622 37 14.
Toyota Previa GL 4x4, Fr. 13'200.-. 0 (024)
477 60 13 heures des repas.

Deux-roues
Vélomoteur Piaggo, 1995, très bon état ,
Fr. 550.-. 0 (027) 455 17 12.

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027]
455 72 28 heures de bureau.

Jeune femme française avec permis de tra-
vail cherche place comme employée de
maison avec diplôme et références, possibi-
lité voiture. 0 (027) 346 50 14.

Sierre appartement 2'A pièces rénové, parc
Fr. 89 000.- 0 (079) 206 43 78.

Sion-Ouest, rue de l'Envol, petit deux piè-
ces, balcon, immeuble soigné, place parc.
Fr. 725 - charges comprises. 0 (027)
346 24 36.

Homme quarantaine, libre, cherche dame
la trentaine, belle, agréable, cultivée. Sorties
amitiés. 0 () 079 649 18 49 privé.

Dalles de Kalpetran, occasion, 150 m2
0 (079) 353 89 50

Jeune femme, 26 ans, ass. dentaire de mé-
tier, cherche n'importe quel travail 2 jours
par semaine. Région Martigny à Villeneuve.
0(024) 471 61 57 9-12 h.

Sierre-ouest, route de Rossfeld, grand
3V_ pièces, de particulier, 5e étage, rénové
récemment , 110m2 + balcon-loggia 25 m2,
bains-WC, douche-WC, garage, 2 caves. Prix
exceptionnel Fr. 265 000.-. 0 (079)
220 36 46 - (027) 455 25 71, repas.

Sion/Pont-de-la-Morge, maison 2'A pièces
+ 3000 m2 de terrain. A louer tout de suite ou
à convenir. Fr. 650 - charges comprises.
0 (079) 628 69 72.

Esthétique. Matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0(021)907 99 88 Sierre, rue de Muraz 12, maison rustique

3 appartements, 2 caves voûtées. 0 (079)
250 10 22.

Sion-Vissigen, appartement 4'A pièces,
place de parc, Fr. 1150 - c.c. 0 (079)
443 26 65 ou 0 (027) 322 35 80.

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agence! Ecoutez vite le 0(021)
721 28 28 (aucune surtaxe!).

Sion-Centre, Porte-Neuve, appartement
2 pièces ascenseur , tranquillité.
Fr. 135 000.-. 0 (079) 673 32 28.

Sion, en ville, proche des écoles, spacieux
4'A pièces + jardin d'hiver, avec garage
souterrain, cave et galetas. Fr. 1250.- +
charges. Libre. 0 (079) 429 72 52.

Fax Swisscom NP 370, laser, utilisable éga-
lement comme imprimante ou scanner, NEUF
(jamais utilisé). Valeur Fr. 1495 -, cédé
Fr. 1000.-. 0 (027) 329 54 45, heures de bu-
reau.

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Vétroz appartement 2 pièces cheminée de
salon, cuisine aménagée, banc d'angle,
chambre à coucher, balcon, galetas, place de
parc. Chambre indépendante.
Fr. 60 OOO.-.0 (024) 471 35 88 soir. 
Veyras, spacieux 4'A pièces avec cachet ,
petit immeuble centré, cheminée, balcons,
cave, grenier, garage. 0 (027) 456 21 49.
Vionnaz, prix sacrifié. Habitation villa-
geoise mitoyenne 6'A pièces. Tout confort +
atelier avec vitrine (pas de jardin). A rafraîchir
partiellement. Fr. 180 000.-. GECO Aigle
0 (024) 468 00 99, www.geco.ch.

Frigo avec congélateur Whirlpool, dimen
sions 120 x 50 x 60 cm, comme neuf
Fr. 300.-. Tél.-fax (027) 322 00 83.

Alfa Romeo 164 V6 automatique, 1989, tou
tes options, Fr. 5800 - 0 (079) 217 55 24.

Sion, Vissigen, studio + place de parc.
Fr. 530 - charges comprises. 0 (027)
322 23 23.

Frigo Electrolux ER 1426 T, 104 litres, neuf
jamais utilisé, dimensions 85 x 49.5 x 60 cm
valeur Fr. 820 -, laissé pour Fr. 500.-. Tél.
fax (027) 322 00 83.

Ford Sierra break 2.0 i Ghia, options, exper
tisée, Fr. 4800.- 0 (079) 220 70 60.

Veyras, spacieux 4'A pièces avec cachet,
petit immeuble centré, cheminée, balcons
cave, grenier, garage. 0 (027) 456 21 49.

Magnifique chambre à coucher, prix très in-
téressant. 0 (027) 722 09 84 le soir dès
18 heures.

Opel Monterey, année 1995, 69 000 km
très bon état , gris métallisé, prix à discuter
0 (079) 220 31 06.

Natel StarTac 85, utilisé 2 mois, garantie
9 mois. Fr. 750.-. 0 (079) 220 36 47.

Renault Clio Williams , 150 CV , direction as
sistée, CD, jantes été-hiver, très bon état
Année 1993, 92 500 km, Fr. 12 800 -
0 (027) 783 10 02

Val d'Illiez, à louer dès 1.11.98, au village,
à l'année, appartement 3V. pièces récent.
Grand balcon, cheminée, 2 places de parc.
0 (024) 477 26 35

Eczéma, périarthrite, sciatique, lumbago,
guérison par imposition des mains. Drainage
lymphatique Vodder, Reiki, réflexochromie.
0 (027) 744 33 45

Pommes Jonagold 85 mm et plus, Fr. 20
la caisse. 0 (027) 746 15 48.

Renault Espace Alizé, 1995, 65 000 km,
nombreuses options, Fr. 21 000.-. 0 (027)
776 15 73 ou 0 (079) 342 55 73.

Terrain à bâtir , zone villa, région: Grimisuat,
Champlan, Savièse. 0 (027) 203 54 58.

A 5 minutes de Martigny, chambre indé
pendante, douche/WC, 1er mois gratuit
Fr. 190.- + charges. 0 (024) 466 34 46

Italien: cours tous niveaux et conversation,
à Martigny. Renseignements 0 (027)
722 36 32, heures repas.Pommes, coings, légumes, pommes de

terre d'encavage , production P.l. Ferme
Kolly Jean-Joseph, Sion. 0 (027) 323 31 51 ;
0 (079) 228 09 62.

Subaru Justy, 5 portes, 1990, 101 OOO km
expertisée, Fr. 5400.-. 0 (079) 628 77 26.

Salon cuir 3-2-1, blanc, excellent état, valeur
Fr. 10 000 - cédé Fr. 2000.-. Facilités de
paiements. Livraison gratuite. 0 (079)
606 37 07 
Salon en cuir, canapé 3 places + 2 fauteuils.
Fr. 500.-. 0 (027) 207 28 13 
Tables de massage pliables ou fixes, dès
Fr. 470.-. 0 (021)907 99 88

Bouveret, grand 2'A pièces, libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 870 - + charges.
0 (079) 442 30 37.

Jeune couple avec 2 enfants cherche un
appartement 4 pièces minimum, région
Crans-Montana pour janvier 99. 0 (021]
323 54 53 le soir dès 20 h.

Evionnaz, immeuble la Poste, 3 pièces, ré-
nové, balcon sud, Fr. 750 - charges compri-
ses. 0 (027) 764 17 14

Martigny, appartement 2'A pièces, dès
1.12.98. Environ Fr. 700.-. Quartier calme.
0 (027) 722 18 69

3 cuves en plastique de 200 et 300 1.
0 (027) 346 13 16 
3 flightcases (126, 13, 52); (106, 12, 35);
[52, 62, 60). 0 (027) 203 19 54. 

On cherche
Achat fourneau pierre oil aire, rond, même à
réparer. 0 (027) 346 31 92. 
En accomplissant quelques tâches, saut en
élastique gratuit, à la Foire du Valais, dès
vendredi 9. 0 (0878) 80 34 68.

A Sion, appartement 4'A pièces, avec che-
minée, garage. Fr. 315 000.-. 0 (027)
323 73 00, heures repas.

Martigny, studio meublé, avec TV. Libre
tout de suite. Loyer: Fr. 570 - charges com-
prises. 0 (027) 722 67 13, repas.
Massongex, pl. Tarnaiae 3, beau Z'A piè-
ces, dernier étage, salon boisé, cuisine agen-
cée, balcon, calme, verdure et ensoleillé, pla-
ces de parc à disposition. Fr. 890.- +
Fr. 120.- de charges. DHR Gérance Immobi-
lière S.A. 0(021)721 01 17 
Massongex, 3 pièces, dans petit immeuble
résidentiel de 4 appartements, Fr. 940.-
charges, cave, place de parc compris.
0 (024) 471 64 38

Alors que la bourse s'effrondre, placez
dans la pierre en achetant à Sion, dans pe-
tit immeuble, Petit-Chasseur, grand appar-
tement 2V_ pièces, 72 m2, refait à neuf, cui-
sine agencée, balcon, place de parc privée,
cave, buanderie. Loue (long terme Fr. 800 -
mensuellement) Revenu garanti 6 %
Fr. 163 000 - hypothèque disponible.
0 (027) 455 52 07, repas.

Personnel pour vendanges, sans permis
s'abstenir. 0 (079) 431 28 90.

Chambre à coucher moderne complète, ca
napé-lit, armoire 3 portes noire avec miroir
Prix intéressant. 0 (027) 322 74 32.

Conthey, studio meublé, état de neuf.
Fr. 480.- charges comprises. 0 (079)
220 47 00.

Terrain à Saleina sur Orsières. Paiemenl
comptant. 0 (027) 329 05 62 heures de bu-
reau.

Granges, à vendre appartement 4'A pièces
120 m2, 2 balcons, cave, galetas, garage
place de parc. Renseignements et visites
0 (027) 458 33 55.

Prarreyer, petite maison Z'A pièces, libre de
suite. 0 (027) 776 22 62 le soir.

Animaux
Chien labrador gold, mâle, 2 ans, avec pedi
grée. 0 (079)435 14 38.

http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Verres Varilux: la meilleure solution pour voir net de
près comme de loin, instantanément. Vous êtes
satisfait(e) sous 60 jours , ou nous les remplaçons
gratuitement*.

¦ 
Garantie Varilux Comfort
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Le conseil du jour :
Un éclairage moderne et le choix
d'appareils peu gourmands en
électricité évitent la surchauffe

dans les locaux.

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mall : energy@vs.admin.ch
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UN POSTE À RESPONSABILITES

oui, je souscris un abonnement annuel au quotidien « Le Nouvelliste »
et je le recevrai gratuitement jusqu'à la fin de l'année 1998

Prénom.Nom 
Adresse
NPA/Localité 
Date de naissance

No de tél fl ¦KiKMtfUJJI ,
fl ffiiWSl pT^W Développer ses capacités personnelles

Signature 9 mjSh t̂iiiJBlI I Acquérir les outils de gestion indispensables

_ . -.-,-. __________¦_______¦______! ¦ tjfriap»:*;™:::!Je désire payer l'année 1999 en 1x 2x ¦
Cet abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite. fl
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Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9
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L'mdéds qui cernait les f e m m e s
«Dieu seul me voit» ou les errances sentimentales d'Albert.

A 

chaque fois
qu'il perd un
cheveu, le mo-
ral d'Albert
Jeanjean chute.

Notre timide et indécis se
soigne pourtant. Il se masse
le cuir chevelu avec lotion et
pipette. Selon un copain, ce
genre de traitement porte sur
les nerfs. Albert agace certai-
nes personnes. L'ancien
amant de Sophie, entre au-
tres. Difficile d'entamer une
torride nuit d'amour avec
cette infirmière quand son ex
beugle une chanson exotique
enfermé dans les toilettes...
Gentil, Albert ramène l'im-
portun chez lui. En guise de
remerciements, il l'agresse
avec une perceuse depuis le
siège arrière de la voiture. Un
monde d'ingrats, on vous dit.
Albert n'en a pas fini avec les
femmes.

Chair faible
Corinne, qui travaille pour les
renseignements généraux, le
sort des griffes d'une escoua-
de de flics. Avec délit de fuite
à la clé. Corinne réclame avec
insistance des remerciements
en nature. Albert cède, la
chair de Versailles est si fai-
ble. Entrée d'Anna, journalis-

Albert Jeanjean donne son sang pour séduire une infirmière. Coup de bol, ils ont le même rhésus

te très «space», très snobinar-
de qui connaît presque per-
sonnellement Fidel Castro.
Elle conduit une voiture élec-
trique qui se traîne à 30 kilo-
mètres à l'heure. Sur le pé-
riph', aux heures de pointe,
c'est la queue garantie. Anna
réalise des documentaires. Le
dernier, sur les oiseaux, vous
endormirait un épileptique

en pleine crise. Albert Jean-
jean va se sentir très très
amoureux d'Anna. Lors d'un
repas, où ils lient connaissan-
ce, il partira sans cesse aux
toilettes. La qualité de la
nourriture n'y est pour rien.
Albert vomit lorsque ses sen-
timents dépassent la cote
d'alerte.

xemx

Amour de la raclette
On récapitule. Trois femmes
traversent la vie de monsieur
Jeanjean: Sophie, Corinne et
Anna. Comme il ne se décide
jamais, il laissera au destin le
soin de décanter les situa-
tions. Entre-temps, le héros
de «Dieu seul me voit» devra
répondre à trois questions

métaphysiques. «Je traverse
cette rue oui ou non?», «Est-
ce que je suis absolument
convaincu d'aimer la raclet-
te?», «Est-ce que je pourrais
me battre pour défendre le
système de santé à Cuba?» Al-
bert pourrait très vite passer
dans la catégorie des person-
nages tête à claques. Celui
que le spectateur a envie de
baffer par rage devant tant
de volte-face. Le talent des
frères Podalydès le rend heu-
reusement bidonnant. Albert
Jeanjean représente un heu-
reux clonage entre Hulot et
Antoine Doinel, le héros ré-
current de François Truffaut.
Cette dernière filiation, le
réalisateur Bruno Podalydès
la revendique sans honte.
Toute proportion gardée, on
songe beaucoup à «L'homme
qui aimait les femmes» du-
rant «Dieu seul me voit». Les
trois actrices principales
s'amusent énormément de
leurs rôles, évitant habile-
ment des stéréotypes faciles.
Denis Podalydès apporte
aussi bien des nuances à son
Albert Jeanjean. Il ne le char-
ge jamais. Par légères inci-
sions, on devine les muta-
tions qui l'amènent vers un
stade plus adulte.

JOëL CERUTTI

—^— SIERRE ¦

BOUR G (027) 455 01 18
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir lundi à 20 h 16 ans
Un film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
Un spectacle de guerre gigantesque mais réaliste.
Le débarquement du jour J filmé avec son vrai visage
qui est celui de l'horreur mais servant une cause juste.
«Perturbant et indispensable» («New York Times»).

CASINO (027) 455 14 60
Sexcrimes
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De John McNaughton, avec Kevin Bacon, Matt Dillon el
Neve Campbell.
Un jeune professeur se1 voit accusé de viol par l'une de
ses élèves. Un thriller au goût de l'été.

De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement de
Normandie.
Un film ambitieux, inoubliable, perturbant et indispen-
sable.

CAPITOLE (027) 322 32 42
La vie rêvée des anges
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitudes,
s'ensuit une amitié violente.
Double prix d'interprétation féminine Cannes 1998.

LUX (027) 322 15 45
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux

Ce soir lundi à 20 h 12 ans

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POUCE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, Montana, 481 2418.
Sion: De Quay, 322 1016.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Anale Fard Nuit
Aniline .
Atlas G O

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112,1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence,
456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
é_ (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse
Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/ .
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Genou Oraison
B Gerfaut Orteil
Banco Guilde
Blâme P 
Boiser H Parlote
Brodé Hibou Phaéton

Hobereau
_ Hocco Q 
Chant Huit Quotidien
Choucas
Chouette J R 
Cinèse Indri Rolllier
Citadin issues Rond
Cogné Rouet
Colms L Ruine
Colioii Linge
Conte i_0Up j  
Cocl Sarcelle

M Sels
Macreuse Slalom

Dindon Manchot Spatule
Duc Milouin

Miton T 
i Momie Tours
Ecrin Mutilé
Eider u
l

meu
„. Urgent

Emiette

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: chapelet

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 346 65 40; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. P.ersé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 a 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

Horizontalement: 1. Une admiration qui LES MOTS CROISÉS
dépasse les bornes. 2. S'il travaille, c est
pour une minute. 3. Oiseaux bigarrés - Do-
cument officiel. 4. Reprise - On le case obli- 1 2 3 4 5 6 7 8 9

gatoirement à la une. 5. Coup dur - Ça vaut i i 1 i 1 1 1 1 
mieux que des larmes... 6. Durée de taille - 1
Un grand ami des chevaux. 7. Citron acide. 

^^^ 8. Sigle pour canton suisse - Ciseau. 9. j
Gouffre - Préposition. 10. Colporteur de ru- H
meurs - Moment dans l'année - Note. 11.
On parle plutôt de noires. 3

Verticalement: 1. Un instant qui peut coû- 
 ̂ter cher. 2. Décorateur - Tout feu tout flam- 4

me. 3. On les appelle à tort loutres de mer. H ______[ 
^̂  ̂4. K.O. - Une manière de s'ouvrir largement. 

5
5. Un adepte du mouvement lent - A décou- "' J J
per entre gigot et côtes - Règle. 6. C'est ¦ ~ H
avant l'épreuve qu'il fait ses ravages - Sou- 6
tenues. 7. Le tenant du titre. 8. Pronom per- ^_ 1 H IWWWWM—
sonnel - Personnage mal cerné - Bande de 7
tissu ou de papier. 9. Production intestinale ¦ B^̂ ^B H 
- Carte à jouer. „

PAR DENIS MOINE

En version française. Son numérique. Dolby-digital.
Aussi attendu qu'époustouflantl Spectacle gigantesque:
Steven Spielberg débarque. Un triomphe mondial.
Tom Hanks magnifique. Matt Damon est le soldat dans
un film splendide à la fois compilation et hommage au
genre tout entier et à l'histoire vécue.
Un grand moment de cinéma! Certainement le plus fort
depuis «La liste de Schindler».
(Le lundi prix unique des places 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Tendez l'oreille! Quatrième et dernière semaine d'un
immense succès !
De grands sentiments et des grands espaces. Robert
Redford devant et derrière la caméra, Kristin Scott Tho-
mas merveilleuse, Scarlett Johanson fabuleuse dans une
histoire d'amour qui relie à la fois un homme, un che-
val, une adolescente et sa mère.
A ne pas manquer!
(Le lundi prix unique des places 10 francs.)

The X-Files - Le film
Dès mercredi 
Version française.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Entrechat. 2. Naïade. 8a. 3
Tir. Inter. 4. Osé. Terre. 5. Usure. 6. Rare. Part. 7
Listing. 8. On. Orée. 9. Brou. II. 10. Pi. Sn. Pré. 11
Entées. Es.
Verticalement: 1. Entourloupe. 2. Naissain. In. 3
Tireurs. 4. Ra. Retorse. 5. Edité. Irone. 6. Cène
Pneu. 7. Triage. 8. Aber. Ire. 9. Tarentelles.

LE MOT MYSTERE
Définition: fixer, installer, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. 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.

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas, Sam
Neil.
Un drame romantique au coeur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Dieu seul me voit
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
De Bruno Podalydès, avec Denis Podalydès, Jeanne Ba-
libar.
Film hilarant et intelligent sur l'indécision, la velléité el
l'inconstance.
Les acteurs sont tous superbes.

—i—i MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
On le dit déjà: un chef-d'œuvre.

CORSO (027) 722 26 22
Nettoyage à sec
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir lundi à 20 h 15 16ans

Film d art et d essai.
D'Anne Fontaine, avec Miou-Miou et Charles Berling.

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans



Des mœurs curieuses.

P

our beaucoup d'en-
tre nous, le petit
gris évoque surtout
un plat garni de co-
quilles remplies de

beurre persillé. Animal mécon-
nu et souvent mal-aimé, l'escar-
got suscite pourtant depuis des
siècles une curiosité autrement
tenace que la trace humide qu'il
laisse dans son sillage.

Son élevage a des fins culi-
naires (héliciculture) remonte
certes à l'époque romaine, mais
l'homme a aussi cultivé de
nombreuses légendes à son en-
droit.

Compagnon du diable en
cheville avec les forces obscures
souterraines, lambinard baveux
qui marche sur sa langue, bête
immonde dont la tête coupée
repousse aussitôt, que n'a-t-on
répandu sur ce pauvre colima-
çon, coupable en outre d'un
hermaphrodisme contre nature!

Un inspirateur de l'art
Combien de conteurs, de pein-
tres, sculpteurs ou écrivains ont
donné depuis des siècles leur
version des mœurs douteuses de
cet animal étrange, comme l'at-
testent les nombreuses citations

et illustrations de l'ouvrage très
documenté «L'escargot», de
Françoise et Yves Cranga, publié
en 1991 aux éditions du Bien
Public, à Dijon , fief du célèbre
escargot de Bourgogne.

La jolie coquille de ce «gas-
téropodes (littéralement «qui
marche sur le ventre»), lui a
pourtant permis de gagner plus
de sympathie que la limace, ré-
pugnante parce que nue.

Il hiberne
Car l'escargot, lui, transporte sa
maison sur son dos, particularité dans ce cocon solide que les

résultant d'une longue évolution
pour passer de son milieu aqua-
tique d'origine au monde terres-
tre.

Pour mettre sa peau fragile
et perméable à l'abri de l'air
desséchant, ce mollusque ram-
pant s'est en effet caché dans la
coquille spiralée qui lui a donné
son nom (du provençal escara-
gol) . Cette enveloppe de calcaire
naît et grandit en même temps
que son habitant, dont elle porte
les stries de croissance.

Animal à sang froid , c'est

Idd

milliers d'espèces de colimaçons
s'adaptent tant bien que mal à
la température extérieure, crai-
gnant en particulier les excès de
chaleur. Pour vivre, l'escargot a
en effet besoin de maintenir
l'humidité de son corps, d'où sa
prédilection pour les promena-
des par temps de pluie.

Dame Nature lui a en outre
oint le corps d'un «mucus»
gluant, qui le garde souple et lui
facilite les déplacements, trahis-
sant son passage sur les feuilles
empruntées par cet herbivore
jusqu'à la salade ou le chou sur

D

epuis deux ans
entre Saint-Gall
et Berne, on ne
compte plus le
nombre de poi-

riers, cognassiers, pommiers,
cotonéasters, aubépines, sor-
biers, buissons ardents et Stran-
vesia desséchés par le feu bacté-
rien. Cette maladie qui ne tou-
che que les fruits à pépins et les
ornementaux cités ci-dessus ne
cesse de progresser en direction
de la Suisse romande. La mena-
ce pour nos vergers et nos jar-
dins se précise donc.

Quelques
recommandations

s*

1 ¦*

*- -,

te heureux
Même Voltaire s'extasiait sur la particularité sexuelle des escargots

lequel il aura jeté son dévolu, au
grand dam des jardiniers et agri-
culteurs, car sa langue râpeuse
(radula) peut causer de graves
dommages aux cultures.

La protection de sa coquille
est aussi vitale pour l'escargot
dès que le froid se fait mordant.
Il se retire alors sous sa tente
pour hiberner à l'abri de la paroi
du voile calcifié (l'épiphragme)
ou du bouchon calcaire (l'oper-
cule) dont il scelle son entrée.

Le printemps voit de nou-
veau pointer ses deux paires de
cornes, dont les plus grandes, en
arrière, portent les yeux de cet
animal myope et presque sourd,
qui se repère essentiellement à
l'odorat et au toucher, qu'il a
très développés. Mais il distin-
gue très bien le jour de la nuit,
manifestant une préférence
pour les sorties nocturnes ou à
la brune.

Parades nuptiales
Avec le retour de la belle saison,
commence aussi celle des
amours de l'escargot, qui fait
preuve en la matière d'une sin-
gularité enviée par certains: son
hermaphrodisme. «Les colima-
çons sont assurément l'espèce la
p lus favorisée de la nature. Ils
ont de doubles organes de p lai-
sir», constatait ainsi Voltaire
lui-même. «Les colimaçons se
p âment trois, quatre heures.
C'est peu par rapport à l 'éterni-
té; mais c'est beaucoup par rap-
port à vous et moi», ajoutait le
philosophe.

La cour de ces gastéropo-
des se caractérise par de longs
et complexes préliminaires.
Lorsque les deux partenaires
sont prêts, ils s'accouplent face
à face ou tête bêche, chacun
remplissant à la fois le rôle du
mâle et de la femelle. Chaque
escargot féconde alors ses œufs,
pondus quelques jours plus
tard dans la terre ou sous une
feuille, l'éclosion ayant lieu au
bout d'un petit mois.

ap/ANNE SlMONOT

Menace du f e u  bactérien
Les vergers et les jardins sont en danger.
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Pas de limites
L'enquête contre Clinton ira jusqu 'au bout.

A 

la veille de la réunion de
la commission judiciaire
de la Chambre des re-

présentants, qui devrait décider
dans la semaine d'ouvrir une
enquête en destitution contre
Bill Clinton, le président répu-
blicain de cet organe, Henry Hy-
de, a déclaré hier que cette en-
quête pourrait durer jusqu 'à la
fin de l'année et il s'est refusé
une nouvelle fois à limiter le
champ des investigations.

«On sait que les résolutions
de Nouvel-An ne sont pas sou-
vent tenues, mais j 'espère et je
prie pour que nous ayons fini
d'ici à Nouvel-An», a-t-il dit. In-
vité sur les chaînes de télévision
Fox et NBC, il a par ailleurs re-
connu que les républicains ne
disposaient pas actuellement au
Sénat de la majorité des deux
tiers permettant de destituer M.
Clinton. Il faudrait 67 voix, alors
qu'ils sont 54 contre 45 démo-
crates et un indépendant.

Au-delà même de l'équili-
bre des groupes, l'élu de l'Illi-
nois a reconnu qu'aucun séna-
teur prendrait actuellement le
risque politique de destituer le
président alors que l'opinion
publique soutient ce dernier.
«Ils ne bougeront pas tant que le
peup le américain ne bougera
pas. Et le chemin est long si l'on
en croit les sondages», a-t-il re-
connu.

La commission devra exa-
miner deux textes aujourd'hui,
l'un émanant des républicains
qui souhaitent une enquête
tous azimuts et l'autre émanant
des démocrates qui veulent une
enquête limitée (s'achevant fin

novembre) et se consacrant
uniquement à l'affaire Le-
winsky. Mars cette dernière de-
vrait être repoussée.

A ce sujet , M. Hyde a mê-
me assuré hier que les investi-
gations pourraient très bien
s'étendre au scandale immobi-
lier Whitewater, au «Travelga-
te», à l'utilisation de dossiers du
FBI sur des républicains et aux
accusations de l'ex-stagiaire
Kathleen Willey qui affirme que
le président lui a fait des avan-
ces.

Henry Hyde a même prédit
que sa commission allait jeter
un œil la semaine prochaine sur
un rapport d'une autre com-
mission de la Chambre et qui
concerne des violations présu-
mées par les démocrates des
lois sur le financement électo-
ral.

Du côté du Parti démocra-
te, on s'est étonné hier de voir
Henry Hyde promettre la fin de
l'enquête d'ici au début janvier,
alors que les républicains
comptent étendre le champ de
leurs investigations à plusieurs
affaires impliquant le président.

Barney Frank, membre dé-
mocrate de la commission, a
ainsi affirmé sur ABC: «Si tout
ce qu 'il y a à faire, c'est l'affaire
Lewinsky, ça ne peut pas durer
p lus de deux mois.» Quant à
Dick Gephardt , chef du groupe
démocrate à la Chambre, il a
renchéri : «Je ne veux pas autori-
ser une espèce de partie de pêche
allant dans tous les sens et pou-
vant durer deux ans».
Jim Abrams/ap

Le Chiapas
vote dans le calme
Les élections locales au Chiapas
se déroulaient dans le calme
hier. Un seul incident a été rap-
porté en milieu de journée. En-
viron 1,9 million d'habitants de
cet Etat du sud du Mexique,
bastion de la guérilla zapatiste,
étaient appelés à désigner 103
maires et 40 députés locaux.

Les élections ont été sus-
pendues dans huit municipalités
particulièrement affectées par
les inondations dues à des
pluies diluviennes qui sont tom-
bées au cours des dernières se-
maines sur la côte pacifique du

Chiapas. Ces intempéries ont
fait 185 morts, selon les autori-
tés, plus de 400 selon des sour-
ces indépendantes.

A la veille du scrutin, le
sous-commandant Marcos, chef
de l'Armée zapatiste de libéra-
tion nationale (EZLN), a décrété
une trêve électorale, (ats/afp)

Paul GAY

Une messe d'anniversaire Une messe anniversaire sera
sera célébrée à la chapelle célébrée à la chapelle de Vi-
de Blignoud, le jeudi 8 octo- son à Charrat , le mardi 6 oc-
bre 1998, à 19 heures. tnbre 1998. ;

1997 - 7 octobre - 1998

Déjà une année que tu es
parti sur l'autre rive, sans
pouvoir nous dire au revoir.
De là-haut, veille sur nous
et prends tes enfants et pe-
tits-enfants par la main
pour les guider dans la vie.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Pauline GAUDIN

1997 - 5 octobre - 1998

Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli
pour celle qu'on a aimée. Il
nous reste l'espoir de te re-
trouver un jour.

Ton époux et famille.

En souvenir de
Monsieur

Elles étaient belles les roses de son jardin
Si belles épanouies au soleil du matin
Toutes recouvertes de perles de rosée
Fleurissant sa maison «La Roseraie».

A. R.

Le samedi 3 octobre 1998
est décédée subitement à
l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 57 ans

Madame

Priska
VANNAY

née KARLEN
tenancière du café

des Ilettes, à Monthey

Font part de leur grande peine

Son époux:
Jérôme Vannay, à Vionnaz, sa fille et famille;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Agnès Haller-Karlen, et famille, à Horw;
David et Gisela Karlen-Carrara, et famille, à Ludiano;
Erna et Albin Matter-Karlen, et famille, à La Souste;
Arnold et Elisabeth Karlen-Ingleby, et famille, à Unterseen;
Félix et Margrith Karlen-Anderhub, et famille, à Klosters;
Erika Karlen-Zeller, et famille, à Pratteln;
Gregor et Medea Karlen-Jager, et famille, à Tourtemagne;
Vitus et Eliane Karlen-Schaller, et famille, à Torbel;
Ursule et Max Launaz-Vannay, et famille, à Vionnaz;
Sidie Vannay-Launaz, et famille, à Vionnaz;
Yvonne et Gaston Bressoud-Vannay, et famille, à Vionnaz;
Père Théodore Vannay, curé à Héremence;
Laurent et Brigitte Vuadens-Golz, et famille, à Chernex;
Marita et Louis Ogay-Vannay, et famille, à Vionnaz;
Jacques et Régine Vannay-Mariaux, et famille, à Vionnaz;
Heidi et Jean-Luc Delseth-Vannay, et famille, à Vionnaz;
Ses filleules et filleuls , oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mardi 6 octobre 1998, à 16 heures.
L incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Vionnaz, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 octobre de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de bienfai -
sance.
Adresse de la famille: chemin du Langins 27,

1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La SPA de Monthey
et environs

a le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame
Priska VANNAY

épouse de son dévoué
inspecteur et ami Jérôme.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare L'Espérance
de Vionnaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Priska VANNAY

KARLEN
épouse de Jérôme, membre
d'honneur, belle-sœur de
Max Launaz, membre
d'honneur, tante de
Christelle et Etienne Del-
seth, membres actifs.

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

POMPES FUNÈBRES

Ch. des Amandiers 13, SION
"") 206 95 46

Le Football-Club
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Priska VANNAY

épouse de Jérôme, président
d'honneur.

t •
En souvenir de

Patrick URDIEUX

¦ yfV~ *̂-*. JH

' I

1991 - 1998
Quoi que l'on fasse, où l'on
soit, rien ne s'efface, nous
pensons à toi.

Tes parents et ta sœur.

Une messe d'anniversaire
aura lieu aujourd'hui lundi
5 octobre 1998, à 18 h 30, à
Grimentz.
nMMmra ______ .. )

Au bout de la patience, il y a le Ciel...
Les vendanges sont belles;
Récolte dans les vignes du Seigneur
Les fruits de ton labeur.

S'est endormie dans la paix, le 3 octobre 1998, à l'âge de 90 ans

Madame

Agnès FUMEAUX
GERMANIER

Font part de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Abel et Liliane Fumeaux-Heiniger,
Anne-Laure et Michelle Fumeaux;
Jean-Charles et Madeleine Fumeaux-Bourban, à Erde;
Biaise et Fabienne Fumeaux-Bittel;
Claudine et Yves Bidal-Fumeaux;
Janine Fumeaux;
Sa famille parente et alliée:
Jeanne Fumeaux-Germanier, et famille;
Lily Germanier-Dessimoz, et famille;
Charlotte Germanier-Roh, et famille;
La famile d'Hubert Germanier-Gaillard-Cheseaux;
La famille d'Elie Fontannaz-Germanier;
La famille de Julien Germanier-Evéquoz;
Maria et Henri Evéquoz-Fumeaux, et famille;
Maria Roh-Roh-Fumeaux, et famille;
Ses filleuls.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de la
Sainte-Famille, à Erde, le mardi 6 octobre 1998, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de l'église où nous serons
présents aujourd'hui lundi 5 octobre 1998, dès 19 heures.
Selon son désir, vos dons seront versés en faveur de la
restauration de l'église de la Sainte-FamiUe à Erde.

Cet avis tient lieu de faire-part

à Domdidier

Le chœur mixte
de la Sainte-Famille.

Erde
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès FUMEAUX

maman de Jean-Charles
sous-directeur, belle-ma
man de Madeleine et grand
maman de Claudine, mem
bres de la société.

La classe 1954
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maxime ROH

papa de son contemporain
Alain.

t
La classe 1959 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Liliane CLARET

maman de François, con-
temporain et ami.

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

t
Le Club des 100
du FC Evionnaz-

Collonges

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Liliane CLARET

maman de François, mem-
bre du club.

t
En souvenir de

Madame
Justine RION

¦Âr, M
1983 - 4 octobre - 1998

Chaque jour que nous pas-
sons ici-bas, notre espoir de
te retrouver là-haut grandit!

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le mar-
di 6 octobre 1998, à 19 h 30.



t
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny,
entourée des siens et munie
des sacrements de l'Eglise,
le 3 octobre 1998

Madame

Renée
JORIS

née BISELX
1918

Font part de leur chagrin:

Ses enfants:
Marie-Claire et Raymond Dietrich-Joris, à Bienne;
Christiane et Serge Nançoz-Joris, à Salins;
Gérald et Charlotte Joris-Thétaz, aux Arlaches;
Ses petits-enfants:
Corinne, Christian, Yann et Cédric;
Ses sœurs:
Jacqueline et Gratien Tornay-Biselx, et leurs enfants, à
Orisères;
Jeanette Vernay-Biselx, et sa fille , à Orsières;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Hortense Joris-Joris, à Orsières, et leurs enfants;
Ernest Vernay-Joris, à Martigny, et leurs enfants;
Les enfants de feu Aloïs Joris;
Les enfants de feu Charles Copt;
Ses amies:
Ida, Marie, Louise et Marie-Noëlle;
ainsi que toutes les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 6 octobre 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à son domicile où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 5 octobre 1998, de 19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le personnel de Serge Nançoz-Joris

confiserie foraine à Salins
a le regret de faire part du décès de

Madame

Salomé MONOD
RAPILLARD

1860 Aigle

Font part de leur peine:

Ses neveux et nièce, cousins et cousines et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Yvorne le mardi 6 octobre.
Culte au temple d'Yvorne à 14 heures.
Honneur sur la place du Torrent à 14 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital d'Aigle.

Domicile de la famille: Albert Haldi, chemin des Vergers 2

Sur le seuil de Sa maison
Notre Père t'attend
Et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Madame

Renée JORIS-BISELX
maman de Christiane et belle-maman de Serge.

Serge Nançoz-Joris à Salins, forain
a le regret de faire part du décès de

Madame
Renée JORIS-BISELX

maman de Christiane et belle-maman de Serge.

t
La famille de feu Alphonse Coppey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria COPPEY
L'office sera célébré le mardi 6 octobre 1998 à 14 heures, à
Platta, à Sion.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime ROH
papa de Mme Marie-José Bourquin, conseillère communale,
et de M. Alain Roh, président du Conseil général.

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

t
La direction et le personnel

du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime ROH
papa de Mme Marie-Christine Sierro, employée au service de
la photocomposition.

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

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction
et les professeurs du collège Derborence,

à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maxime ROH
père de Mme Marie-José Bourquin , présidente de % la
commission scolaire, et de M. Alain Roh, professeur.

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

S'est endormie paisiblement le 2 octobre 1998, dans sa
91e année, à l'EMS Richement Feydey, Leysin

Madame

t
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile.
Tu l'as parcouru avec courage et dignité.
Papa, repose en paix.

S'est endormi paisiblement dans la paix du Christ, entouré
des siens, à l'hôpital de Sion, le samedi 3 octobre 1998

Monsieur

Maxime
ROH
contremaître

1921

Font part de leur peine et de
leur espérance:
Son épouse: | , _£ ''
Edith Roh-Fumeaux, à Vétroz;
Ses enfants:
Marie-José et Gérald Bourquin-Roh, à Vétroz;
Jean-Claude et Lily Roh-Marks , à Vétroz;
Alain Roh, sa compagne Esther Lamon et ses enfants, à
Vétroz;
Marie-Christine et Christian Sierro-Roh, à Vétroz;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Pascale et Franck Moos-Bourquin, à Vétroz;
Frédéric Bourquin et son amie Christel Roch, à Vétroz;
Delphine Bourquin, à Vétroz;
Marie-Laure et Patrick Jacot-Roh et leur fille Coline, à
Vétroz;
Fabienne et Giuseppe Sottile-Roh, à Prilly;
Jean-Michel et Lionel Sierro, à Vétroz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Francis et Simone Fumeaux-Quennoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Hubert et Blanche Fumeaux-Coudray, leurs enfants et
petits-enfants;
Noëlie Fumeaux, Hermann Dessimoz et famille;
Sa filleule:
Solange Trincherini et famille;
Ses fidèles employés:
Manuel et Marie-José Emidio;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux et papa repose à la crypte de Vétroz où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 5 octobre 1998, de
19 à 20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le mardi 6 octobre 1998, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Asso-
ciation valaisanne contre les maladies pulmonaires, c.c.p.
19-4690-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

" _
t

•Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine
de Vétroz

s'associe à la peine de la famille de

Monsieur

Maxime ROH
époux d'Edith , médaillée bene merenti, et papa de Marie-
Josée, membre et amie.

Les familles parentes, alliées-

BROUZE Bal
1905

font part de son décès survenu au home Riond-Vert à
Vouvry, le samedi 3 octobre 1998.

La messe de sépulture sera célébrére à l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 6 octobre 1998, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte de Vouvry, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Jean-Pierre et Jeannette Bays,

route de Collombey 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Le carême a n
L'un des plus beaux coléoptères européens vit dans les forêts un peu ombreuses
"?" e vous est-il ja-

/. ' ,:> , < mais arrivé dans
votre promenade
forestière d'aper-
cevoir brusque-

ment sur le sentier que vous sui-
viez nonchalamment un super-
be insecte de la taille d'un han-
neton, mais beaucoup plus
rapide et surtout d'une teinte
superbe?

A votre approche, la bestio-
le hâtera sa course et disparaîtra
au plus vite sous les buissons les
plus proches. Avec sa tête et son
corselet d'un rouge cuivreux, ses
élytres aux somptueux chatoie-
ments verdâtres selon les inci-
dences de lumière, ce superbe
insecte appartient à la famille
des carabidés qui englobe d'une
façon générale des insectes de
grande taille, à tégument parfai-
tement chitinisés.

Le carabe à reflets d or dont
le corps dépasse parfois les 25
mm, est très voisin d'allure du
célèbre carabe doré appelé po-
pulairement «la jardinière», in-
secte fort utile dans nos jardins
en détruisant des quantités de
limaces et d'escargots! Le carabe à reflets d'or, d'activité plutôt nocturne, se déplace assez souvent en plein four lorsque l'instinct de reproduction le pousse à

RENé-P. BILLE rechercher avec ardeur une compagne! r.-p.biiie

Le bonj our de JOHN MORGANE

L'art de l'aventureQuelle santé!
Il lui a fallu onze ans et 1130
pubs pour étancher sa soif.
Doug Montgomery a gagné
cette semaine le défi qu'il
s'était fixé à lui-même: boire
une bière dans tous les bars
recensés en Nouvelle Zélande.
Depuis 1987, ce comptable a
utilisé toutes ses vacances et
ses déplacements d'ordre pro-
fessionnel ou privé pour sillon-
ner le pays. Souvent, Doug
Montgomery n'a fait qu'entrer
et sortir du pub, ne buvant
qu'un verre et ressortant aus-
sitôt. Son record de consom-
mation sur une journée est de
27 verres bus dans les bars de
Wellington, (ap)

l'aventure. Pour le reste, allez
voir ailleurs'.»

Le baroudeur au grand
vres qui retracent les aventures cœur' en Plus de slUonner lf
qu'il a vécues dans presque tous  ̂

continents, aime prendre
les pays du monde: «Je ne peux le temP? de rencontrer des
vous apprendre que l'art de §ens: <<Jamf nZolerJ û m%ut

pas se prendre au sérieux. J ai
. un super contact avec les gens, jiJohn Morgane un aventurier a les aime et ih me le rmdmt

la Foire du Valais. nf 
^

en n

Quand il n'est pas à la Foi-
_ __ . re, John prend son baluchon et

^^^Ê ^\ se rend où bon lui semble, poui
'** A découvrir d'autres horizons et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^ ¦î "̂ *̂̂ ^̂ -"-̂ ^™-" Source: M-MétéoSuisse
¦
.

vivre des aventures trépidentes
et risquées, et ce, même s'il a
perdu l'usage de ses jambes.
Puis il prend la plume et re-
transcrit ce qu'il a découvert et
appris.

Demandez à John d'où il
vient et où il va, vous n'aurez
pas de réponse: il semble venir
d'un autre monde. Et le meË-
leur moyen de découvrir l'hom-
me est encore de se plonger
dans la lecture des récits qu'il
présente dans son petit stand,
près des vestiaires et du local
des samaritains. JOëL J ENZER

Source: Service de la prati

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN

En montagne vent de sud /sud-ouest modéré, - I ™ MOYENNE
devenant assez fort en haute montagne. le matin

Situation générale

Valais
à 7 heures

le matin
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nerdu ses bras nui emoêche

Nouveau chiffre pour les sta-
tistiques officielles de la Foire
du Valais: 86 666,6 barre visi-
teurs souffrent d'un problème
lié à l'alcool. Eh oui, c'est ma-
thématique. Pas besoin de fai-
re de sondages pour arriver à
ce chiffre précis, il suffit d'une
simple règle de calcul. Dé-
monstration.
Sachant que le tiers des visi-
teurs vient à la foire pour
acheter une machine à laver
ou une tronçonneuse, et en
comptant les enfants, on peut
établir que le tiers des visi-
teurs ne boit pas une goutte
d'alcool. Dans cette catégorie:
les 9 membres du comité d'or-
ganisation, et moi-même bien
sûr.

Le manchot
el les

p ingouins
Sachant qu'un deuxième tiers
de visiteurs vient à la foire
pour acheter une machine à
laver ou une tronçonneuse et
que ces malheureux repartent
à quatre pattes, avec une cais-
se, mais sans machine à laver
ni tronçonneuse, sachant en-
core qu'un troisième tiers de
visiteurs vient à la foire dans
l'unique but de ressortir à
quatre pattes et que ces bien-
heureux rentrent chez eux
ivres morts, et sachant enfin
qu'il y a 130 000 visiteurs à la
foire, on peut établir le calcul
suivant: 130 000 divisé par
trois, fois deux = 86 666,6
barre visiteurs alcooliques.
Mais d'où vient donc le «vir-
gule 6 barre»? Eh bien c'est
tout simplement un type ayant

d'obtenir un nombre entier.
C'est, autrement dit, le man-
chot parmi les pingouins. Bon,
assez de formules mathémati-
ques pour aujourd'hui. Je dois
arrêter d écrire, c'est l'heure
de l'apéro.

JOëL JENZER

Saint Bruno
Natif de Cologne (1030-1101)
il fut le fondateur des char-
treux.




