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Trois jours pour convaincre le CIO des de Sion 2006.

à Auschwitz. P. 8

solidaires

MONTAGNE
Les cabanes
s'essoufflent
Leur difficile gestion

FOOTBALL

énormément

P. 20

Méritoire
XXe siècle

¦ ¦¦ -. ¦ ¦

d'Edith Stein
Le pape a canonisé
hier une carmélite

qualités
d'origine juive, morte

SOCIAL
Policiers

Les policiers romands
manifestent. Leurs
collègues valaisans
solidaires. P. 12

amène le CAS Monte
Rosa à augmenter ses
cotisations. P. 12

La commission d'évaluation du CIO a fait dimanche une halte au pavillon de Sion 2006. Les experts olympiques
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obtiennent ainsi leur troisième maillot
arc-en-ciel dans la catégorie.

Un moment historique dans une période
difficile pour le cyclisme de notre pays. anP
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Pour
un vrai

IAIIC que ic peu-
ple se laisse ma-
nier à loisir -par
une poignée de
leaders d'opinion
supposés in-
fluents. Illusion
et courte vue!
Même si chacun <Même si chacun de nous a
quelque chose à apprendre
d'autrui, même si l'autorité
sous toutes ses formes garde
sa place dans notre société, il
est évident que le Valaisan et
la Valaisanne de 1998 sont
assez mûrs pour se forger
une opinion responsable. En
raison de cette maturité, ils
veulent aussi être authenti-
quement écoutés. D'où leur
agacement, voire leur colère
lorsqu'ils se sentent mépri-
sés, manipulés ou dupés.

C'est ainsi qu'un projet
de réforme scolaire a passé à
la trappe: paquet idéologique
ficelé avant toute consulta-
tion, discuté en cercles res-
treints, il s'était imposé de-
vant les instances officielles
par un habile jeu d'intérêts.
Pourtant, en étouffant toutes
les voix discordantes (par
rapport à lui), taxées cyni-
quement de contradictoires,
il s'est finalement mis à dos,
comme prévu, toute la Civi-
tas Vallensium - jusqu'au lac.
Naufrage et soulagement.

Cet épisode homérique
de l'histoire valaisanne méri- chacun. Des décisions coura-
te réflexion. Pour l'action fu- geuses et fondées seront en-
ture, pour les prochaines ré- suite prisés, comme il se
formes nécessaires, dans le
domaine de l'école comme
ailleurs. L'époque est révolue

ojpit. Sur la base d'un vrai
dialogue. PIERRE GAUYE

député, Sion

R était une fois...
Il était une fois, au centre de
l'Europe, un pays de coca-
gne... Le dynamisme de son
économie reposait sur le
principe du marché.

Toutefois, comme le
marché ne pouvait à lui seul
régir l'ensemble de la vie so-
ciale, il était équilibré par
une exigence sociale dont
l'Etat était le garant... C'était
l'économie sociale de mar-
ché.

Il était une fois, dans
cette contrée, deux hommes
à l'esprit innovateur - un pa-
tron, Emest Diibi, et un syn-
dicaliste/Conrad Ug - qui, en
dépit de la période chaotique
et tourmentée, souhaitaient
inventer une nouvelle forme
de relation entre syndicat et
patronat.

Ils marquaient leur vo-
lonté de négocier et de re-
courir à l'arbitrage en cas de
conflit. Le résultat de ces né-
gociations était la célèbre
convention de 1937, qui in-
troduisait dans la métallurgie
et l'horlogerie la paix du tra-
vail. C'était le partenariat so-
cial.

Il était une fois, dans ce
pays, un parti politique qui Secrétaire du Parti chrétien-social
occupait le centre de l'échel- (PaCS)

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

le gauche-droite. Tradition-
nellement, il avait une aile
sociale et une aile conserva-
trice. Refusant d'être voué
aux compromis sans audace
du centre, son hétérogénéité
permettait que son program-
me politique, fruit de tracta-
tions entre tendances oppo-
sées, constitue un compro-
mis acceptable par tous. Dis-
posant d'une base militante
et électorale qui s'étendait à
l'ensemble des catégories so-
ciales, il avait la prétention
de rallier patrons et syndi-
cats, «indépendants et em-
ployés du secteur public, pe-
tits artisans et ouvriers.
C'était le Parti démocrate-
chrétien.

Toutefois , tous les con-
tes ne finissent pas bien. La
roue de l'histoire tournait:
dans un discours sans nuan-
ce, la présidente d'un parti
politique national de gauche
rasait gratis et parlait de
«dresser l'économie»; l'air du
temps devenait au tout com-
pétitif, au produire plus, à la
réussite individuelle et au
profit financier à court ter-
me. C'était l'arrivée des nou-
veaux barbares!

NORBERT ZUFFEREY

dialogue
où on ne consul-
tait que des co-
mités, des prési-
dents, qui repré-
sentent un pour-
centage infime
des groupes so-
ciaux concernés.
Demandez leur
avis aux intéres-
sés, de façon lar-

ge! C'est tellement plus beau
lorsque c'est foisonnant,
complexe, coloré. Lorsque
l'humanité, dans toute sa ri-
chesse, se retrouve dans un
règlement, dans une loi, dans
un système administratif.

Un bon exemple nous
vient du Département de la
sécurité et des institutions.
Sous la houlette de son chef
Jean-René Fournier, il mène
une large enquête sur la fa-
mille valaisanne, en interpel-
lant rien moins que l'ensem-
ble des ménages du canton.
Un début prometteur, une
démarche à encourager en
répondant cette semaine en-
core.

Souhaitons que par la
suite, l'écoute soit affinée,
que le temps soit laissé à
chacun pour s'exprimer.
Souhaitons que l'autorité ne
soit pas le monarque qui
tend l'oreille vers le bas peu-
ple, mais un partenaire fort
et ouvert, qui comprend de
l'intérieur les problèmes de

Le comptoir de la
Plus de neuf exposants sur dix se déclarent satisfaits

au terme de cette 39 Foire du Valais.
Et Us se promettent de revenir Yan prochain pour la 40e....

a reprise économique exis-
te: des dizaines de com-
merçants l'ont rencontrée
le cadre de cette 39e Foire

du Valais
L enquête menée par le co-

mité auprès de 102 exposants -
ce qui représente 30% des ac-
teurs de ce comptoir - prouve
en effet que ce rendez-vous au-
tomnal fut aussi celui des très
bonnes affaires. 92% des com-
merçants interrogés se déclarent
ainsi satisfaits, 83% qualifiant
même la marche de leurs affai-
res de bonne à excellente. C'est

mieux encore que l'an dernier.

Quand le bâtiment va
Logiquement, le taux des expo-
sants mécontents a baissé. Seuls
3,5% des 102 commerçants in-
terrogés -(contre 5,5% en 1997)
jugent ainsi leur résultat insuffi-
sant. 13,5% (contre 13% l'an
passé) l'estime suffisant , sans
plus.

Le nombre d'exposants très
contents varie bien sûr d'un sec-
teur à l'autre. Le bâtiment et la
construction; le vin et la restau-
ration ainsi que l'Espace gour-

mand font ainsi un carton plein
avec 100% de sondés ayant jugé
leurs affaires bonnes à excellen-
tes. A l'opposé, le secteur des
vêtements et confection fait fi-
gure de parent pauvre avec
«seulement» 73% des commer-
çants interrogés très satisfaits,
C'est moins qu'au rayon appa-
reils ménagers et cuisine (87%)
ou qu'au secteur ameublement
et habitat (89%).

La comparaison avec 1997 -
qui fut déjà une année remar-
quable - confirme cette belle
impression. 88% des exposants

avouent ainsi avoir réalisé des
affaires égales voire supérieures
à celles de la dernière édition.
L'an passé, ils n'étaient «que»
83%. Seuls 12% des personnes
interrogées ont donc enregistré
un recul de leur chiffre d'affai-
res. Autre constat rassurant pour
la foire et révélateur de son ex-
cellente santé: 94% des 102 ex-
posants sondés ont déjà affirmé
vouloir revenir l'an prochain, les
6% restant réservant leur déci-
sion. C'est à peu près le même
pourcentage que l'an passé.

PASCAL GUEX

L

Le record est pulvérisé!

prometteur. PG

«Fête la foire»? D'accord! des frontières cantonales.
139 960 personnes ont repris en De nombreux Confédérés l'ont
chœur le slogan de cette 39e Foi- avoué; cette Foire du Valais déga-
re du Valais.

Record pulvérisé! La référence
établie l'an passé avec 131 213
personnes n'a donc pas duré. La
«faute» à la reprise économique,
à un plateau d'hôtes d'honneur
de très haute tenue, mais aussi à
la renommée de ce comptoir de
Martigny qui s'étend bien au-delà

ge une convivialité, une ambiance
détendue à nulle autre pareille.
Ce savant amalgame de mercanti-
lisme, de formation et de fête ex-
plique sans doute ces records qui
tombent. A confirmer dès l'an
prochain, du 1er au .10 octobre,
avec un quarantième anniversaire

La belle occasion
de se taire

Dans l'aura
des orateurs

Delamuraz nous ayant lâ-
ché dès dimanche pour
des cieux moins opaques,
il était évident que toute la
semaine serait grise. Cela
fut vrai pour la météo au-
tant que pour l'actualité,
pour fédérale et parle-
mentaire qu'elle fut. Et ce
n'est pas le débat avorté
sur l'avortement qui pou-
vait relever la moyenne.
Amputée de toute vision
philosophique pour se li-
miter trivialement à la
coupure des douze ou
quatorze semaines, la dis-
cussion était condamnée à
tourner court. Il faudra dé-

sormais s'habituer a des
discours tronqués et à des
controverses fondamenta-
les où c'est le fond qui
manque le plus.

Point noir dans cette gri-
saille programmée, le duel
à fleurets mouchetés De-
lalay-Couchepin sous la
Coupole à propos de la
crise viticole. Sauf le cas-
ting qui avait changé pour

chacun leur chant de vie
toire pour le salut de la vi
ticulture valaisanne.

Transposée à l'échelle na-
tionale, la question ne
parvenait pourtant pas à
acquérir la dimension
transcendée d'un grand
souci fédéral. Il y avait
quelque chose d'authenti-

les premiers rôles, on se
serait cru revenu douze
ans en arrière. Aux temps
lointains de la dégringola-
de d'Orsat lorsque nos
grands ténors entonnaient

quement «valaisanno-va-
laisan» dans cet échange

au sommet. Les observa-
teurs les moins sarcasti-
ques ne pouvaient s'em-

pêcher d'entrevoir dans
l'aura des orateurs, qui la
stature de l'ancien admi-
nistrateur Orsat qui le
profil d'un poisson pilote
de la coopérative Provins.
Sans rien contester de la
bonne foi du discours, on
devait se pincer pour croi-
re que toute ressemblan-
ce, et caetera et caetera...
Le Valais n'a-t-il pas per-
du ce jour-là une magnifi-
que occasion de se taire?
Ou bien le sénateur pre-
nait ses garanties avant

La Grèce, la Savoie, le bois...
Cette 39e édition à peine termi-
née, voilà que se profile déjà la
40e Foire du Valais. Le prési-
dent Raphy Darbellay et son co-
mité ont levé le voile, hi er déjà,
sur les prochains hôtes d'hon-
neur de ce prochain comptoir,
qui aura lieu du 1" au 10 octo-
bre 1999. Après le Maroc cette
année, c'est la Grèce qui anime-

ra le CERM aux côtés de la Sa-
voie, du groupement forêt-bois
Valais et Mobilidée, du village
du livre de Saint-Pierre-de-Cla-
ges et de l'association Valais-
Argentine.

40e anniversaire oblige, la
Foire du Valais devrait prochai-
nement annoncer d'autres bel-
les surprises.

La foule des
grands jours
dans les
couloirs du
CERM. Des
visiteurs
venus non
seulement
pour le
plaisir, mais
aussi dans le
but de faire
des achats.

g.-a. crettor

¦ ¦¦

d'aller au casse-pipe, ou
bien y fallait pas qu'il y ail-
le! Côté pascalien, on
cherche encore cette dis-
tanciation promise en
d'autres lieux Globa-
lement, le spectacle laissait
une médiocre satisfaction.
La crise existe, notre gou-
vernement nous fait la
grâce d'en convenir, mais
aux cantons d'amorcer
son règlement. Aide-toi,
Berne faidera, c'est juste,
mais un peu raide: et c'est
vrai, la viticulture irait telle-
ment mieux s'il n'y avait
pas... les vignerons.

FRAN çOIS DAYER
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reprise et des bonnes affaires
JEAN ADOLPHE

Le combat de reines a attiré quelque 5000 personnes à l'amphithéâtre de Martigny.

Les résultats

forain,
Riddes

credi après-midi, une journée
pluvieuse et froide, nous avons
par contre rattrapé tout notre
retard grâce au soleil du same-
di. Et comme ce dernier diman-
che a été clément, cet exercice
restera pour nous un bon millé-
sime» .

«Cherry», d'Alain Balet à Conthey, a remporté avec classe le titre convoité de reine de la Foire du Valais. g.-a. aettor

«Cherry», reine de la foire
C

est «Cherry» qui suc- du beau temps, 200 re- ment combattu, toute la gny. Le public, passionné joutes: 5000 spectateurs
cède à «Doly». La présentantes de la race journée, dans l'arène de et chaleureux, est venu environ ont pris place

d'Hérens ont vaillant- l'amphithéâtre de Marti- en nombrefière bête issue de la pre-
mière catégorie, proprié-
té d'Alain Balet de Con-
they, a en effet , lors de la
finale des finales, battu
«Dragon», de Michèle
Lathion, Martigny-Croix,
laquelle avait remporté
quelques minutes plus
tôt le titre de la quatriè-
me catégorie. Sur le coup
des 17 h 30, «Cherry» a
donc endossé le titre tant

Finale: 1. «Cherry», Alain Balet, Con
they; 2. «Dragon», Michèle Lathion, Mar
tigny-Croix; 3. «Pervenche», Carole Reu
se, Montagnon; 4. «Tzigane», Marcel Vé
rolet, Fully.
Catégorie 5 (génisses): 1. «Farouk»
Martial Reuse, Orsières; 2. «Bambino»
Maret Frères, Lourtier; 3. «Nuage», Pier
re-Alain Michellod, Prarreyer; 4. «Océa

convié de reine de la Foi- ne», Joseph Favre, Sornard-Nendaz; 5. nier, Etable les Fougères; 4. «Tornade», aura donc tenu toutes
re du Valais. «Pinson», Jean-Pierre Formaz, Praz-de- Albert Murisier, Praz-de-Fort; 5. «Lyss», ses promesses, et les lut-

Fort.
Cette année, le com-

bat de reines a donc bel
et bien eu lieu à la bonne
date: pas de tempête ni

Catégorie 4: 1. «Dragon», Michèle
Lathion, Martigny-Croix; 2. «Tigresse»,
Pascal Vouillamoz, Isérables; 3. «Turbo»,
Vouilloz Fils, Martigny; 4. «Mésange»,
Urbain Rausis, Soulaley; 5. «Jumbo», Ro-
lande Bridy, Leytron; 6. «Champagne»,
Robert Michellod, Liddes.

de tentes qui s envolent,
comme lors de la demie- lande Bru
re édition. Avec l'appui Robert Mi

PUBLICITÉ

suivre ces dans les gradins de î'am-
phi.

Coup d'essai et coup
de maître, donc, pour le
syndicat des éleveurs
d'Isérables, qui organisait
la manifestation pour la
première fois. L'équipe
du président Théodule
Fort a parfaitement or-
chestré cette journée ri-

Catégorie 3: 1. «Tzigane», Marcel Vé-
rolet, Fully; 2. «Turquoise», Philippe Du-
moulin, Le Châble; 3. «Orgival», Philippe
Bender, Fully; 4. «Lion», Louis Maret, Ra-
voire; 5. «Lionne», Yves Bruchez, Bagnes;
6. «Ramona», Maret Frères, Lourtier.
Catégorie 2: 1. «Pervenche», Carole
Reuse, Montagnon; 2. «Doris», Christian che en émotions. Ce der-
Sermier, Ayent; 3. «Vénus», Alain Four- nier combat de la saison
nier, Etable les Fougères; 4. «Tornade», aura donc tenu toutes
Albert Murisier, Praz-de-Fort; 5. «Lyss»,
Frossard Frères, Vollèges; 6. «Marlittaz»,
Rémy Sarrasin, Vollèges. .
Catégorie 1: 1. «Cherry», Alain Balet,
Conthey; 2. «Biscuit», Biaise Collombin,
Verbier; 3. «Lolita», Philippe Dumoulin,
Vilette; 4. «Bambily», Jean-Pierre Formaz,
Praz-de-Fort; 5. «Java», Albert Gay, Ales-
se; 6. «Diane», Joris Frères, Le Levron.

teuses de la race d'Hé-
rens se donnent déjà
rendez-vous l'an pro-
chain, pour tenter de
s'approprier la couronne
fièrement dressée sur la
tête de «Cherry».

JOëL JENZER

Le week-end
béni

Nous avons vécu une belle foi-
re, et ce malgré le temps défa-
vorable du début qui n'a heu-
reusement pas eu de trop gros-
ses répercussions sur notre chif-
fre d'affaires.
De toute façon, le lundi et le
mardi se révèlent traditionnelle-
ment comme de petites jour-
nées pour nous.
Et si nous avons eu moins de
clients que de coutume le mer-

BERNARD LUNEBOURG
restaurateur, stands Cardinal

et du Grand-Quai

Une cuvée
exceptionnelle

La marche des affaires est habi-
tuellement plus ou moins cons-
tante sur notre stand. Cette an-
née pourtant, nous avons sensi-
blement amélioré le chiffre d'af-
faires dégagé par la
restauration et nos choucroutes,
au détriment de la vente de biè-
res qui avait marché très fort
l'an dernier en raison de la cha-
leur. Tous comptes faits, cette
39e édition restera tout de mê-

me comme un comptoir de
grande cuvée. Au niveau des
chiffres mais également de
l'ambiance. Il a régné une eu-
phorie et une convivialité rares
qui ont permis d'éviter des fins
de soirée malheureusement
houleuses par le passé.

PHILIPPE COLLAUD
ébéniste

boutique Richelieu

Des ouvertures
hors canton

Quelle superbe édition!
Qu'il s'agisse des ventes ou des
contacts noués, cette Foiré du
Valais a été en tous points posi-
tive.
Est-ce le fait que nous avons
complètement renouvelé notre
stand ou un signe de reprise?
Sans doute un peu des deux.

Quoi qu'il en soif, cette
édition a été remarquable pour
nous, et marquée notamment

Propos recueillis par PASCAL GUEX

par une plus large ouverture
vers l'extérieur du canton. C'est
ainsi que les clients romands,
voire français, ont été beaucoup
plus nombreux. Nous avons par
exemple conclu une commande
ferme avec des gens de Chamo-
nix.
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le 0800 55 08 07

A vendre
Abricots prêts à distiller. 0 (027) 346 44 94
ou 0 (077) 28 26 86.

Demandes d'emploi Immobilier - à vendre

Ancienne table de bistrot rustique, 180x80.
Fr. 800.-. 0 (027) 322 70 08

Dame cherche quelques heures de mé-
nage par semaine. Sion et environs. 0 (027)
203 13 21 »

A Sion, appartement 4'A pièces, 121 m2,
neuf avec cachet, pelouse privée 120 m!,
place de parc. Fr. 350 000.-. 0 (079
357 53 63.

Chamoson, appartement 3 pièces, libre fin
novembre. Loyer modéré. 0 (027)
306 24 85 dès 19 h. 
Bureau 3 pièces, dans immeuble résidentiel,
rue Pré-Fleuri à Sion. 85 m2, place de parc
dans garage souterrain, conviendrait pour
cabinet médical. Fr. 1100.- + charges, libre
de suite. Renseignements. 0(079)
220 43 42.

Vétroz , bel attique de 4'A pièces, 126 m- ,
ascenseur, 2 salles de bains, balcon, vue sai-
sissante, places de parc intérieure et exté-
rieure. Prix à discuter. 0 (027) 346 28 55 (le
soir).
Vex , attique TA pièces non meublé, libre de
suite. 0 (079) 355 28 55 0 (079) 213 77 12

Locations - demandes

Ardon, appartement-villa 5'A pièces, pe-
louse, couverts d'agrément + voiture, che-
minée française, saile jeux, bureau. 0 (079)
301 1617.

Conthey, VA pièce. Rez supérieur: grande
pièce, toit apparent boisé. Rez inférieur: WC-
douche, chambre, cuisine. Place parc. Lave-
vaisselle et linge. Fr. 650 - c.c. 0(079)
604 92 50.

Conthey, local pour atelier , à plain-pied
35 m2 environ. 0 (079) 628 19 84, l'après
midi ou 0 (027) 346 54 06.

Vacances
Camion Steyr 10-S-18, 9.86, poids total
11 t., charge utiles 6 t., pont bâché, plaque
élévatrice 1 t.-, bloquage différentiel,
200 000 km. 0 (026) 912 53 39 le soir.

Glarey-Sierre, charmante maison,
2 appartements (3 et 5 pièces), cave, jardin,
garage. Prix intéressant. 0 (079) 446 06 42.

Massongex, ZV. pièces (récent, cuisine sé-
parée), libre de suite ou à convenir.
Fr.1000.- charges comprises. 0 (027)
722 78 78.

Burchen , à louer chalet tout confort , saison
d'hiver, 4 personnes. 0 (079) 355 27 46

AnimauxGolf GTi, 170 000 km, expertisée 10.1998
Fr. 2900.-0(079) 217 55 24.

Grône, maison 1914, appartement
6 pièces, grands dépôts, garages, 2229 m2.
Fr. 250 00Ô,-. 0 (024) 471 69 20

Monthey, Z'A et 4'A pièces, cuisines agen-
cées habitables, espaces généreux, WC sé-
parés, grand balcon sud. www.geco.ch.
Géco Aigle 0 (024) 468 00 88

A donner chatons 2 mois, blancs et roux
0 (024) 472 82 37.

A donner
Savièse-St-Germain, grand studio meublé
dans maison indépendante, libre tout de
suite, Fr. 550.- c.c. 0 (027) 395 21 82;
0 (027) 395 12 31.

Bois d'abricotiers et de pommiers sur pied,
à tronçonner. 0 (027) 346 44 94 ou 0 (077)
28 26 86

Amitiés - Rencontres
A bas la solitudel Fr. 70.- par année
0 (021 ) 905 17 38 Pro Contact, Correvon.

Hifi-TV-Informatique
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).

Divers2 Renault Espace V6, 1992, toutes options,
bleu et bordeaux met., 7 sièges. Etat de
neuf. Prix à discuter. 0 (027)
203 39 15 0 (079) 628 94 41.

Veyras, spacieux 4% pièces avec cachet,
petit immeuble centré, cheminée, balcons,
cave, grenier, garage. 0 (027) 456 21 49. Sion, appartement VA pièce, 46 m2, avec

cave et place de parc, cuisine agencée et sé-
parée, Fr. 720 - c.c. 0 (027) 322 30 06.

Beaux-Arts, Arts Graphiques, stages
d'orientation/préparation + cours dessin,
peinture + académie, «Atelier-Ecole Jann
Liberek, Sion, 0 (027) 323 40 60Accessoires autosFille au pair, Suissesse ou italienne pour

garder un enfant , nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny. A vendre 4 pneus neuf d'hiver sur jantes

pour Opel Yokohama 185/65/R14. 0(079)
220 76 50.

Immobilier - on cherche
Aproz, Basse-Nendaz, terrain à bâtir , envi-
ron 600 m2. 0 (027) 322 02 85

Sion, appartement Z 'A pièces, parking sou-
terrain, cave, Fr. 1280.- c.c. 0(027)
329 81 61 ; 0 (027) 322 57 35, privé. 
Sion, centre ville, appartement SV. pièces,
140 m2. Fr. 1300.- + charges, garage à dis-
position. 0 (027) 322 00 17.

Nouveau è Sion: massages relaxants , amin-
cissants , sportifs, plantaires, drainage lym-
phatique. Fulula Anne, praticienne diplômée,
membre ASCA, Gravelone 11, Sion. 0 (027
322 64 72

Aquarium 250 litres + meuble, matériel et
poissons. Fr. 500.-. 0 (079) 611 51 27
Belles pommes Jonagold, Idared, Golden.
Fr. 0,80/kg. 0 (079) 649 50 89. 

Troistorrents, grand 2'A pièces mansardé,
dans chalet rénové. Libre 01.11.1998.
Fr. 880.-. 0(079) 630 49 16.

Dame, quarantaine, expérience vente, com-
merce, médias, télémarketing, cherche nou-
veau challenge. Attends vos propositions au
0 (079) 425 13 62

A Sion, appartement 4'A pièces, avec che-
minée, garage. Fr. 315 000.-. 0 (027]
323 73 00, heures repas.

Cause départ, nous vendons tout notre
mobilier et la voiture. 0 (027) 456 39 71.

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

Arbaz/VS, près d'Anzère: rive droite, situa-
tion exceptionnelle, chalet neuf 4'A pièces,
cave, garage. Fr. 385 000.-. 0 (027
398 30 50

Champlan, dans Immeuble résidentiel, ap-
partement Z'A pièces Fr. 900.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir. 0 (027)
322 90 02.

Chambre à coucher complète, canapé-lit,
salon 3-2-1, armoire + table, 4 chaises + di-
vers. Prix intéressant. 0 (027) 322 74 32.
Cheminée Philippe avec cassette en moel-
lons rustiques, Fr. 3000 - à discuter. 0 (024)
471 62 39

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. Bramois, villa 176 m2 habitables, vastes

sous-sols, terrain 811 m2, situation tranquille,
près des écoles, Fr. 480 000.-. 0 027
323 42 41.

Illarsaz, superbes 2'A et Z'A pièces, entière-
ment équipé, moderne et confortable, balcon,
cadre de verdure et tranquillité, www.ge-
co.ch. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88

Couple avec enfants cherche région Bas-
Valais, maison individuelle de S'A pièces.
Pour février 1999 ou à convenir. 0 (027)
744 37 30 ou 0 (079) 221 16 86 le soir.Coffre-fort (valeur Fr. 1300.-) Fr. 800.-. Ma-

chine à hot-dog (valeur Fr. 915.-) Fr. 500.-.
Four â pizza Moretti 8 pizzas, (valeur
Fr. 6010.-) Fr. 4500 - Machine thé froid 20I.
(valeur Fr. 1100.-) Fr. 500.-; 0(027)
776 16 39, dès 14 heures. 
Cuisine chêne 2.20 m, 4 éléments avec ap-
pareils. 0 (027) 744 25 38

A donner pour pièces Subaru Super Sta-
tion 1.8 GL (non expertisée). 0(027)
346 57 41 
Audi 100CS, grise, 4x4, 4 portes, radiocas-
settes, jantes alu, roues hiver, 1985,
136 000 km. Fr. 5500.-. 0 (027) 481 25 04.

Chalais,- maison familiale S'A pièces, terrain
720 m2. Prix raisonnable. 0 (027) 456.49 08.
0 (079) 436 73 75.

Martigny, grand studio, calme, balcon, pro
che gare. Fr. 570.- charges comprises
0 (022) 343 94 55

Je cherche à louer à l'année dès le 1.1.1999
chalet ou maison meublé, région Valais
0 (032) 951 16 57

Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 heures de bureau.

Cadillac STS, 1991, 28 000 km, expertisée,
toutes options. Neuve: Fr. 81 000.-, cédée à
Fr. 32 000.-. 0 (027) 481 25 04.

Derborence, chalet en pierre naturelle, sur
face habitable 110 m2, prix intéressant
0 (027) 346 53 81.

Massongex, 3 pièces dans petit immeuble
résidentiel de 4 appartements, Fr. 940.-
charges, cave, place de parc compris.
0 (024) 471 64 38

Sion, cherche maison ou appartement 5%
pièces, tranquille, proche du centre. 0 (027)
203 32 72,0(027) 328 66 71.

Fruits et légumes d'encavage. Offre du
mois: pomme Idared Fr. 15.-/caisse, poires
4 variétés Fr. 1- le kg. Ouvert le lundi, ven-
dredi après-midi, mercredi et samedi matin,
jusqu'à fin novembre. Famille Mottiez, Evion-
naz. 0(027) 767 12 07 
Fruits et légumes d'encavage. Ouvert tous
les jours de 08.00 à 12.00, 13.00 à 17.00.
Famille Quennoz, Aproz 0 (027) 346 43 38

Ford Fiesta 1.3, bleu métallisé, toutes op-
tions, 6500 km, prix Fr. 12 500.-. 0(024)
471 17 55

Grimisuat: villa neuve de 4 chambres, salon
de 33 m2 avec baie vitrée, garage, accès et
jardin aménagés. 1 terrain è bâtir 800 m2.
Pour visite: 0 (027) 398 19 04.

Monthey, dans immeuble moderne, 2'A et
Z'A pièces en duplex, cuisine entièrement
équipée avec bar, conception moderne et ori-
ginale, balcon, loyers attractifsl www.ge-
co.ch. Géco Aigle 0 (024) 468 00 88

Cherche à louer petit appartement ou stu-
dio. Val d'Entremont, Val Ferret ou Val de
Bagnes. Saison hiver (éventuellement année).
0 (032) 853 14 77 0 (079) 338 03 12

Livres Harlequin dès Fr. 1.-, machine à cou
dre, lampe-spot. 0 (027) 323 39 08. Jeep Daihatsu diesel, avec lame hydrauli-

que, en parfait état. Fr. 13 000.-. 0(027)
481 51 52.

Grone, parcelle à bâtir de 520 m2, équipée.
0 (027) 458 3619. A vendre agneaux de 8 à 10 mois. 0(027)

306 31 07 midi ou soir. 
A vendre ou à garder en hivernage, vache
Hérens 5 ans. Terme fin décembre. Bonne
race. 0 (027) 34614 14 
Bouc race des Grisons, pour la garde, sta-
tut d'exploitation N. 0 (024) 485 14 06 dès
18 heures.
Chiot Silky terrier (cousin Yorkshlre), pedi-
gree, élevage familial, prix raisonnable.
0 (024) 499 22 11. 

A donner
Bois d'abricotiers et de pommiers sur pied,
à tronçonner. 0 (027) 346 44 94 ou 0 (077)
28 26 86 
Bois de feu à enlever à Grimisuat. 0 (027)
398 25 02 • ¦

Machines professionnelles à mettre sous
vide de Fr. 925 - à Fr. 1795 - (sachets,
pots, bocaux). Neuves et occasions. Chris-
tian Pellet. 0 (021) 948 85 66.

Jeep Mitsubishi turbo diesel 2.5, 1990,
101 000 km, Fr. 12 000.-. Crochet de remor-
que. 0 (027) 456 46 83

Magnot/Vétroz, à vendre 1000 m2 de ter-
rain, tout équipé. 0(027) 744 32 80 ou
0 (079)219 23 36.

Pont-de-la-Morge, local de 72 m2 avec WC
rue de Savoie 117, libre de suite. Fr. 750.-
c.c. 0 (027) 346 34 36 le soir.

Meubles anciens style Henri II + occasions
et divers, à bas prix. S'adresser au Restau-
rant Le Grenier , Haute-Nendaz. 0 (027)
288 30 83, le soir.

Mitsubishi Space Wagon, 110 000 km, ex-
pertisée 9.1998, Fr. 3900 - 0 (079)
220 70 60.

Martigny, à vendre ancien appartement
4 pièces, 90 m2, place extérieure, cave, gale-
tas. 0 (079) 323 77 64.

Pont-de-la-Morge, route de Savoie 88, ap-
partement Z'A pièces avec couvert pour voi-
ture, petit immeuble locatif. Dès le 1.12.98.
Fr. 830.- Charges et couvert compris. Pour
visiter 0 (027) 346 30 88

Bouc race des Grisons, pour la garde, sta-
tut d'exploitation N. 0 (024) 485 14 06 dès
18 heures.

Piano droit Weinbach, noir, excellent état
Fr. 3500.-. 0 (027) 746 41 79.

Opel Astra, 1994, 1.6, 65 000 km, parfait
état , vitres électriques, Fr. 10 500.-. 0(027)
455 26 16 ou 0 (027) 483 19 43 (18 h 30)

Montana, 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.

Urgent ! Région Martigny, on cherche stu-
dio meublé, env. Fr. 400.-. 0 (021)
948 80 31 dès 19 h.

Chiot Silky terrier (cousin Yorkshlre), pédi
grée, élevage familial, prix raisonnable
0 (024) 499 22 11.Plateaux de tilleul, 50 x 110 mm, 2,40 m,

env. 2 m3. 0 (027) 722 40 24 ou 0(027)
458 20 31.

Opel Corsa 1.3, 1984, 100 000 km, expert!
sée. Fr. 1800.-. 0 (079) 658 24 27. Monthey, appartement 4'A pièces, quartier

calme, proche des commodités, parking en
sous-sol, prix à discuter. 0 (024) 471 83 25

Savièse/Binii , chalet 4 pièces + cave -f ga-
rage. Fr. 1300.- par mois + charges. Libre
dès le 01.01.1999. 0 (027) 395 15 34.Semaine multi-propriété. Moyenne saison.

Bon prix. 0 (027) 483 26 89 heures des re-
pas.

Opel Vectra break turbo diesel, climat., Air
bag, cassettes, 1997, 22 000 km
Fr. 25 500.-. 0 (079) 301 43 86.
Peugeot 205, expertisée, 118 000 km
Fr. 2900.-. 0(027) 764 15 05.

Savièse, 4 pièces, dans maison de
2 appartements, grandes caves, garage
privé, pelouse 200 m2. De suite.
Fr. 185 000.-. 0(027) 395 42 64, 0(079)
435 11 69.

Solarium Philips HB 811 sur roulettes, payé
Fr. 1800 -, très peu servi, cédé (suite à dé-
cès) à Fr. 800 - (à discuter). 0(024)
481 42 38 jusqu'à 20 h. 
Tour de lit pour berceau, brodé rose et
blanc + duvet'moletonné et fourre. Fr. 200.-.
0 (027) 395 47 07

Saxon, studio dans les combles, immeuble
récent. 0(027) 744 32 80 ou 0 (027)
764 20 24.

Peugeot 405 Mi 16, urgent cause départ,
1991, 117 000 km, expertisée 6.5.1997,
Fr. 5500.- 0 (027) 470 46 32. Sierre-ouest, route de Rossfeld, grand Z'A

pièces, de particulier, 5e étage, rénové ré-
cemment , 110m2 + balcon-Toggia 25 m2,
bains-WC, douche-WC, garage, 2 caves. Prix
exceptionnel Fr. 265 000 - 0 (079)
220 36 46 0 (027) 455 25 71, repas.

Sion-Est, 5 minutes centre ville, bel appar-
tement 4'A pièces, entièrement rénové.
Cave, galetas, place de parc et charges com-
prises Fr. 980.-/mois à discuter. 0 (027)
323 48 63 0(027) 20714 48

Vendange Ermitage 400 kg avec acquit
0 (027) 398 43 25

Renault Espace 2.2 Quadra, climatisation
ABS, 7 places, 1995, 57 000 km, garantie
expertisée, Fr. 27 500.-. Garage Rochat
Echallens. 0 (021)881 14 94 NOUVEAU! La vie est trop courte pour rester

seul(e); osez sortir à deux. 0 (027)
398 58 51, Valais Contact.2 stères bois abricotier coupés à 40 cm +

bois pour potager, Fr. 8.-/caisse. 0 (027)
746 23 20

Renault Twingo , 8.94, 37 000 km, très bon
état, Fr. 8150.-. 0 (027) 932 25 83 0(027)
933 12 40

Sion, suite succession, appartement
3 pièces rénové, place parc extérieure. Ap-
partement 4 pièces, garage intérieur. Blan-
cherie 31 et 33. Prix à discuter. 0 (027)
455 31 51, bureau.

Sion-Ouest, rue de l'Envol, petit deux piè-
ces, balcon, immeuble soigné, place parc.
Fr. 725.- charges comprises. 0 (027)
346 24 36.

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.4 fûts William à distiller, 1 vélo mi-course ,

1 vélo dame marque Peugeot. 0 (027)
744 17 82

Subaru Legacy 2.2 4WD, gris métallisé, an
née 1994, 50 000 km. 0 (079) 301 35 11 Sion-Ouest, rue de l'Envol, studio mo-

derne, immeuble soigné, Fr. 525.- place parc
et charges comprises. 0 (027) 346 24 36.

250 cœurs solitaires vous attendent hors
agence pour rencontres immédiates: 0 (021 )
721 28 28 (aucune surtaxe!)

Triumph Spitfire MK4, 1973, rénovée, rouge
hardtop, excellent état. Prix intéressant
0 (027) 483 50 31. .

Sion, Condémines, superbe 4'A pièces, re
fait à neuf. Cheminée, loggia, pelouse, ga
rage privé. Libre de suite. Fr. 355 000.- ou à
louer Fr. 1350.- c.c. 0 (027) 395 42 64
0 (079) 435 11 69.

On cherche
A acheter pour maison ancienne (200 ans):
2 vieux fourneaux ronds en pierre de Ba-
gnes, non restaurés et quelques meubles
très très vieux en mauvais état. 0 (079)
211 11 87.
Achète tapis d'Orient, minimum 50 ans
d'âge. Paiement comptant. Chehab, Jardins
6, Vevey. 0 (079) 203 44 06 
Femme de ménage, pour Sion, centre ville,
nettoyage-ménage d'un café-restaurant et
appartement. 4 h/par jour environs. 0 (027)
322 18 67.

Sion-Platta, 4'A pièces, calme avec jardin
d'hiver, immeuble résidentiel, Fr. 1350 - ce ,
libre tout de suite. 0 (027) 322 55 92. 'VW Polo G40 Genesis , 1992, couleur vio-

lette, expertisée, 82 000 km, chargeur
10 CD, Fr. 8500.-. 0 (027) 323 51 35. Vétroz, terrain à bâtir, év. avec projet de

villa. 0 (027) 346 11 15
Sion, appartement , à louer de janvier à juil
let. 0 (079) 221 13 85.

VW Scirocco, 1984, Fr. 500.-. Pneus été +
hiver sur jantes + 2 haut-parleurs. 0 (024)
471 31 27

Veyras-Riondaz , 2 min. centre-ville, terrain
unique 920 m2, équipé, vue imprenable.
0 (027) 455 10 02.

Sion, â louer ch. des Collines 12, apparte-
ment 4'A pièces, 150 m2, 3e étage, libre fin
de l'année, Fr. 1850.- garage et charges
compris. 0(027) 323 61 12; 0 (079)
221 13 85.

Groupe rock cherche musiciens: Saxo,
trompette, trombonne. Pas sérieux s'abste-
nir. 0 (027) 746 41 79. 
Région Martigny/Orsières, cherche jeune
fille pour s'occuper la journée d'un enfant de
3 ans. 0 (027) 783 13 96

Jeep CJ 7, hardtop, bâche, jantes chromées
10x15 pouces, neuves, moyeux débrayables
5 trous neufs, charnières portes inox, carbu-
rateur moteur 2.5 I neuf Wrangler , élargis-
seurs ailes 6 pouces neufs. 0 (079)
206 56 80

Locations - offres
Bramois, studio meublé, terrasse, parking.
Fr. 500 - charges comprises. 0 (027)
203 34 57.

Sion, rue des Aubépines, appartement Z'A
pièces. Situation calme. Fr. 700 - charges et
place de parc comprises. Libre dès
15 novembre ou à convenir. 0 (027)
328 66 28, prof, ou 0 (027) 322 74 46, privé.3 enfants recherchent Mary Poppins ou

une personne lui ressemblant pour les gar-
der 4 jours par semaine, possibilité de loge-
ment. 0 (024) 481 45 71

4 jantes, Melber, 7/15, 4 trous, 5 branches,
anthracite, neuves, à Fr. 900.- à discuter.
0 (021)845 60 04.

Briey-sur-Sierre, petit appartement
3 pièces, dans chalet, tout confort, Fr. 500 -
0 (027) 455 03 43.

Sion, Petit-Chasseur, appartement Z'A piè
ces, environ 100 m2, bien équipé, parking
dès octobre-novembre. 0 (079) 214 01 37.
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http://www.geco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


RESTAURATEURS! M
C'CCT I A Î Bff/
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Nos rubriques GASTRONOMIE M^m
chaque mardi j Ê Ê
jusqu'au 20 octobre 1998 f̂l[
vous offrent l'opportunité de proposer

VOS SPÉCIALITÉS
à nos 110 000 lectrices et lecteurs, friands du riche éventail
«gourmand» que cette période apporte.
Délai: le mercredi 16 heures.
Pour transmettre votre message appelez Publicitas
au (027) 329 51 51.
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40 ans!

Mèh, Mèh...
De Tjieu, nom de Tjieu!
Je paie I"apéro à partir de 10 h.
Rendez-vous au col de la Lys!

Dassa
36-491290 ,

Le Nouvelliste
Mon adresse actuelle
Nom/Prénom:

Av./Rue/Route:

NPA/Localité:

Tél.:

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Av./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays

Changement du

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c. p. 680, 1951 Sion.

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-
274-0.

4. L'administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou peu lisible.
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? de manière définitive

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Q suspendre la livraison de mon journal

G par courrier normal

G par avion

? veuillez conserver ces exemplaires durant mes
vacances, je passerai les retirer à la poste de
ma région.

No 

Tél.

au y compris

£M
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DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

FULLY
LA FONTAINE
A VENDRE

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

36-485314

•
Donnez

de votre sang

GRIMISUAT - A vendre
chalet

avec 800 m2 de terrain.
Situation de 1er ordre.

Fr. 320 000.-

^̂ WMICHEL
l mmm ' -"

Tél. (027) 398 27 17
FAX (027) 398 52 28

•

Délai pour la
transmission

du texte
et des photos
à PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

^ * r

VALAIS CENTRAL
Construction de villa familiale

dès Fr. 330'000.-
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Aproz, Salins
ou sur votre terrain !

Entreprise générale
« B & B Constructions »

Claude Beytrison
Qent-Blanche,0-1950 SlON

(027) 322.30.76
(079) 213:37.22

rf teOCÙZtÙHt W

Organisation indépendante / 7W* \
pour l'aide aux assurés ^v T̂t-—L A ¦ /l JU-rf^c*

A l'heure où les médias vous annoncent I f̂llSSe-IIiaiaClie
une forte augmentation des primes de / Wj }
votre caisse-maladie. pJ ^ \Quelles caisses peuvent vous offrir de bonnes A \
prestations au meilleur prix? \ \
Appelez-nous rapidement afin que nous puissions \ \
ensemble respecter les délais. Vous obtiendrez une \ \
ou plusieurs offres sans engagement ! / l \
Notre adresse: Place du Midi 30, CP 41, 1951 Sion 

^
L^ ^^Notre téléphone: 027/322 51 22 ^%

—* 

REi iJifER
CONSTRUIRE

FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ
.PAR LE BIAIS DE CETTE RUBRIQUE

QUI VOUS EST DESTINÉE.

Prochaine parution:
MARDI 20 OCTOBRE 1998
Ultime délai: lundi 12 octobre 1998

Pour en savoir davantage, appelez
f SION (027) 3295 284, M!» J. Dayer

est à votre service.
t J

NA TURELLEMEN T
A vendre à Sion /M /f M 

^̂  j  f 
T J _J1

place de parc l f(£ J. l\ f ^ JLS •
dans garage com- S
mun, a 20 m de la

SS SANS AVOIR FAIM !8 h-10het dès19h. *-*-^ -¦--*- ? »—*  ̂.m. r -v-̂  M. _ m_ _ _ .  ____ __ _______ j _ r^m. 
•

036-491929 /_ . < ¦ _ ,  .. — Être mince, qui ne le désire pas.

J

'j[£W|ilHH nous torturons avec des régimes
IS Î nons , et cependant les kilos si pé

I4B ment perdus reviennent au galop.
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Qui ne connaît pas ce phénomèn

1920 MARTIGNY Aujourd'hui, la science vient d'aï
A VENDRE P''r un Pas extraordinaire.

SOMMET" __ .._ ._,_ . . .
DES-VIGNES CHITOSAN
MARTIGNY-COMBE i
Vue imprenable sur est un fixateur des graisses %
la plaine du Rhône. naturel fabriqué à partir de
Ravissant Chalet coquillages de mer.
4 pièces Chitosan absorbe la graisse et n'e
Terrain 2200 m2. pas digéré: la graisse ingérée a\
Prix: 195 000.-. nourriture n'est plus emmaga
POUR RENSEIGNE- dans le corps mais simplement
MENTS ET VISITES dans Chitosan, puis évacuée.

36-488150

fMMj HVit Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile j
dans un verre, ajoutez une capsule Chi- 

*t$ iosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

^
v

:<v

Des études scientifiques démontrent:—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
Do/ ~_ l'nr.nnnn ^Jt ,,_ mn ;n „.A~~ X rutk,u/o en i co[jQi.c u un IIIUIO yiciot; a Ollliu-
san et ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel-
sinki, 1997.

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les
bourrelets, zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!J'établis la liaison

la plus directe
avec vos clients.

L 'annonce.

Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences, l'ali-
nioiiiauuii reuuiic emraine un appon vuamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.

y PUBLICITAS Chitosan vous permet de manger comme
Tel 027-329 51 51 d'habitude tout en vous sentant en pleine for-
Fax 027-323 57 60 mal

y

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaît re. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise. .

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime, de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
san, il est possible de perdre du poids exacte-
ment aux endroits problématiques.

Dans les pays germanophones également, la
demande pour ce produit naturel s'accroît
sans arrêt.
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
stions et de commande à été mise en place.
Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et



Succès pour la
7e Marche de l'espoir
¦ GENÈVE La 7e Marche de
l'espoir organisée hier à '
Genève par Terre des Hommes
a été un «grand succès» . Pas
moins de 4850 marcheurs
parrainés se sont élancés sur
les quais (ils étaient 3750 en
1997). Ils ont parcouru près
de 46 000 km au total. La 7e
Marche de l'espoir permettra
de récolter entre 450 000 et
480 000 francs ont estimé
dimanche les organisateurs.
Cette somme devrait
permettre de couvrir les frais
présentés par Terre des
Hommes en Haïti pendant
plus d'une année.

Libéralisation de
l'examen de conduite
¦ ARGOVIE Dès le printemps
2000, des garages privés
seront également habilités à
organiser les examens de
conduite dans le canton
d'Argovie. Les élèves
conducteurs pourront dès
cette date choisir s'ils veulent
passer leur examen dans un
centre privé ou au service
cantonal des automobiles à
Schaffisheim.

Le voleur
était un chien
¦ BÂLE-CAMPAGNE Un chien
peut prendre un téléphone
portable pour un os. C'est ce
que doit méditer un habitant
d'AIIschwil, dans le demi-
canton de Bâle-Campagne,
qui a déposé plainte à fin
juillet dernier pour le vol de
son téléphone mobile. Les
recherches n'avaient donné
aucun résultat lorsque, jeudi
dernier, l'auteur du forfait
s'est lui-même trahi. Il
s'agissait en fait du chien du
plaignant, surpris en train de
déterrer l'appareil dans le
jardin du propriétaire.

Double malchance
pour un cambrioleur
¦ ARGOVIE Un voleur de
19 ans a joué par deux fois de
malchance à Baden. Il a
d'abord été mis en fuite dans
le nuit de samedi à dimanche
par la propriétaire de la
fromagerie qu'il essayait de
cambrioler. Il s'est ensuite
retrouvé nez-à-nez avec la
police, alors qu'il revenait sur
les lieux du délit pour
récupérer ses affaires.

Explosion
dans une cuisine
¦ SAINT-GALL A Walenstadt, un
homme de 74 ans a été tué et
une femme de 57 ans
grièvement blessée samedi
après-midi lors de l'explosion
d'un fourneau à bois dans la
cuisine d'une maison. Une
défectuosité technique semble
à l'origine du sinistre.

T
itre du nouvel album de
Lucky Luke, «Maurice Dal-

ton»' est un banquier suisse.
Mais contrairement aux appa-
rences, il est honnête et va ten-
ter de remettre sur le droit che-
min ses quatre neveux. Un autre
Suisse fera par ailleurs son ap-
parition dans la série de Morris:
Patrick Nordmann est l'auteur
du prochain scénario.

Ce n'est pas l'affaire des
fonds en déshérence qui a inspi-
ré le créateur et dessinateur de
Lucky Luke dans le choix d'un
banquier suisse. «On s'est p lutôt
laissé guider par la réputation
de la Suisse et la place qu'y tient
l'argent», déclare Morris samedi
dans une interview au «Matin».

Le dessinateur belge ne
pense toutefois pas que «les
Suisses soient vraiment p lus
coupables que les autres en ma-
tière de finances véreuses». Au
contraire, malgré son nom
Maurice Dalton est honnête.
Parti au Far West racheter un
établissement, il tente de re-

mettre sur le bon chemin ses
quatre bandits de neveux. En
vain bien sûr.

Nordmann scénariste
Un autre Suisse va bientôt faire
son entrée dans l'univers de
Lucky Luke: l'homme de radio
et de télévision Patrick Nord-
mann est l'auteur du scénario
du prochain album auquel tra-
vaille déjà le créateur de l'hom-
me qui tire plus vite que son
ombre. «Dunkel le prophète» est
une satire des prédicateurs et
des gourous qui pullulaient en
Amérique au siècle dernier», ex-
plique Morris.

Patrick Nordmann a en-
voyé son scénario à'Morris en
1991. Le dessinateur est «ravi du
sujet. C'est très original». Et
Nordmann pourrait bien en
préparer d'autres. «Il m'a déjà
proposé d'autres idées. C'est un
garçon qui a une qualité rare:
beaucoup d'humour», ajoute
Morris dans une interview, (ats)

Explosion
d'origine criminelle
¦ FRIBOURG L'explosion qui a
fait un blessé grave vendredi
soir dans le sous-sol d'un
immeuble de Romont est
d'origine criminelle, a indiqué
la police fribourgeoise ce
week-end. 48 appartements
ont dû être évacués. Un
incendie criminel avait déjà
détruit un bar sis dans un
bâtiment voisin en juillet
1997. Un lien entre ces deux
affaires n'est pas exclu.

JEUX DE HASARD

Verts et ONG veulent
leur part de gâteau

Après le non du canton de Vaud aux organisations voulant créer leur jeu au bénéfice
de l'environnement, le Tribunal fédéral devra trancher sur le monopole des loteries.

L

oin du débat brûlant sur
les casinos, une autre ba-
taille juridique et discrète

se livre aussi pour les loteries.
Dix jorganisations attaquent les
monopoles intercantonaux pour
créer leur propre jeu au bénéfice
de l'environnement et du déve-
loppement. Suite au refus du
canton de Vaud, le Tribunal fé-
déral devra trancher.

Avec la morosité économi-
que, les associations d'entraide
et de défense de l'environne-
ment se trouvent aujourd'hui
confrontées à un recul des dons
et des collectes. Elles entendent
donc profiter de la manne des
jeux et créer une loterie, comme
celle qui existe avec succès de-
puis huit ans aux Pays-Bas.

Une dizaine de mouve-
ments se sont ainsi réunis en
une seule association «Loterie
environnement et développe-
ment», présidée par l'ex-conseil-
ler national Hans-Rudolf Nebi-
ker (UDC, BL). Parmi eux, Cari-
tas, Helvetas, Swissaid, l'ATE,
Pro Natura et le WWF.

Une demande d'autorisa-
tion a été déposée ces deux der-
nières années dans les trois can-
tons de Berne, Vaud et Zurich.
Pour l'instant, elle s'est toutefois
heurtée à un refus. Mais les or-
ganisations sont déterminées à
aller jusqu'au bout. A Berne, un
recours est actuellement pen-
dant à la direction de la police, a
indiqué Odilo Noti, chargé du
dossier à Caritas Suisse. Dans le
canton de Zurich, un recours a
été déposé en juin dernier au-
près du Tribunal administratif.

Recours pendant au TF
La procédure est plus avancée
au niveau vaudois et c'est là que
tout va se jouer. En juillet der-
nier, le Tribunal administratif
(TA) a en effet confirmé le refus

Pour financer leurs projets (ici, un projet de la LVPN à Chàteauneuf en 1993), les organisations
écologistes ont besoin d'argent, et les dons ne suffisent plus. \n

du Département de justice et
police et un recours administra-
tif et de droit public a été dépo-
sé au Tribunal fédéral. Selon
Eric Golaz, avocat de l'associa-
tion, la décision devrait faire ju- f0js
risprudence au niveau suisse.

Les juges du TA vaudois ont
reconnu la qualité juridique de
l'association et l'intérêt public
d'une telle loterie. Mais ils esti-
ment qu'il y a une base légale et
un intérêt public suffisant pour
limiter ces loteries. Ils invoquent
notamment les risques de crimi-
nalité économique, de dévelop-
pement de la publicité et de
problèmes sociaux.

Monopole de la Loterie
romande contesté

De son côté, l'association con-

teste la base légale du monopole
de la
a été
tion
1937

Loterie romande. Celui-ci
institué par une conven-

intercantonale datant de
qui a été renouvelée huit
dont la dernière en 1979.

Or, d'après l'avocat, elle n'a ja-
mais été soumise au Grand
Conseil et n'est pas non plus
publiée dans le droit cantonal.

L'association estime égale-
ment que les risques invoqués
sont disproportionnés pour l'au-
torisation d'une seule autre lote-
rie aux buts écologiques et de
développement. Au surplus, le
monopole viole la liberté de
commerce.

Des millions en jeu
L'enjeu est de taille. Les recettes

espérées de cette loterie «envi-
ronnement et développement»
sont en effet de l'ordre de 35
millions de francs , pour un chif-
fre d'affaires escompté à moyen
terme de 100 millions. En Hol-
lande, elle a déjà rapporté près
d'un milliard de francs depuis
1990.

Si la démarche juridique
n'aboutit pas, l'association ira
certainement plus loin. Selon
l'avocat, elle pourrait envisager
une action auprès de la com-
mission de la concurrence ou
une intervention politique. Pour
l'instant, la question des loteries
n'est en effet pas touchée par la
loi sur les casinos, objet de dis-
cussion aux Chambres fédérales.

Patrick Combremont/ap

BANDES DESSINÉES DRAME SUR LE LEMAN

Un Suisse chez Lucky Luke Un pêcheur français se noie
le long de la côte vaudoiseAvec Maurice Dalton, un banquier suisse

et honnête, notre p ays f ait son entrée
dans la célèbre série BD. U n  pêcheur français de

20 ans s'est noyé samedi,
tôt dans la matinée, dans les
eaux du lac Léman. Le naufrage
a eu lieu près de la côte vaudoi-
se. De nombreux bateaux se
sont par ailleurs trouvés en diffi-
culté à cause d'une tempête.

Deux barques ont quitté le
port de Lugrin, sur la côte fran-
çaise, dans la nuit de vendredi à
samedi. L'une transportait un
pêcheur expérimenté et ses deux
accompagnants et l'autre un
jeune pêcheur de 20 ans. Les
quatre hommes tentaient de re-
trouver un filet qui avait dérivé à
trois kilomètres du quai d'Ou-
chy. A 7 heures, le pêcheur ex-
périmenté a perdu le contact
avec son collègue. Il a d'abord
pensé qu'il était rentré en Fran-
ce.

La brigade du lac Léman a
finalement été alertée â 10 heu-
res. Des patrouilles d'Ouchy, de
Pully, de Cully et de Lutry, ainsi
que trois bateaux français et un
hélicoptère de la REGA ont par-
ticipé aux recherches. Vers midi,
quelques débris ont été retrou-

vés à 1700 mètres au large de
Lutry. Les recherches ont été in-
terrompues en fin d'après-midi
en raison de mauvaises condi-
tions (rafales de plus de 60 km/h
et vagues hautes de 2 mètres).

Le travail des sauveteurs a
recommencé dimanche. Le
corps sans vie du pêcheur a été
retrouvé à 10 h 20 sur la plage
de la Grotte à Corseaux, dans le
canton de Vaud. Il était encore
équipé de son gilet de sauveta-
ge. Les recherches ont continué
pour retrouver son embarcation.
Les causes exactes du naufrage
ne sont pas connues.

Lac déchaîné
Les vents se sont déchaînés sa-
medi sur le lac Léman. Ils ont
soufflé à une vitesse de 5 Beau-
fort, avec des rafales à 6. Les
sauveteurs vaudois ont dû inter-
venir à six reprises sur le lac Lé-
man et une fois sur le lac de
Neuchâtel pour venir en aide à
des navigateurs en difficulté.
(ats)

Relations perturbées
¦ SUISSE - GUATEMALA La Suisse
ne veut pas aviver pour
l'heure la tension avec le
Guatemala dans l'affaire
Hânggi. Cette retenue
survient alors que la presse
révèle que l'ambassadrice
guatémaltèque n'a pas
répondu à la convocation de
Berne. Le porte-parole du
DFAE a déclaré que la Suisse
«renonçait pour l'heure à
d'autres démarches» envers le
Guatemala.

Groupe de travail
pour l'asile
¦ Radicaux, démocrates-
chrétiens et socialistes veulent
trouver des solutions à la
politique d'asile. Ils désirent
s'accorder sur la façon dont \e
Suisse peut venir en aide au
Kosovo. Ces trois partis
gouvernementaux vont pour
cela constituer un groupe de
travail. L'UDC n'a pas été
associée à cette démarche.

Adolf Ogi à Séoul
¦ Le conseiller fédéra l Adolf
Ogi a quitté la Suisse pour une
visite d'une semaine en Corée
du Sud et en Chine. La
première étape de son périple
est Séoul. Le chef du
Département fédéral de la
défense rencontrera plusieurs
ministres dans la capitale sud-
coréenne.

Aide suisse
à la Corée du-Nord
¦ L'entraide suisse veut rester
active en Corée du Nord.
Malgré les vives critiques et le
retrait de Médecins sans
frontières de Corée du Nord,
Caritas, la Croix-Rouge suisse
et l'ASC poursuivent leur aide
au régime dictatorial de
Pyongyang.

Journée nationale
du Coming-Out
¦ De nombreux homosexuels
ont célébré la 8e Journée
nationale du Coming-Out.
Son but, cette année, est de
faire prendre conscience aux
gens qu'il est quasiment
impossible qu'ils ne
connaissent ni gay ni
lesbienne. Selon les
statistiques, une personne sur
vingt est homosexuelle. La
journée du Coming-Out
s'étendra à la Suisse romande
dès l'an prochain.

Couchepin satisfait
de son voyage
¦ Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a tiré un bilan
positif à l'issue de sa visite de
quatre jours au Mexique. La
signature mercredi d'un
mémorandum d'entente sur le
commerce avec le
gouvernement mexicain en a
constitué le point fort. Le
mémorandum porte
également sur la coopération
économique avec le Mexique.

Nouvelle plainte
contre Swissair
¦ Après celle de l'ancien
boxeur américain Jack
LaMotta, une seconde plainte
a été déposée par la famille de
Chronoula Ikonomopoulou,
une ressortissante grecque de
42 ans, professeur de
musique, qui regagnait la
Grèce via Genève lorsque
l'accident du MD-111 s'est
produit. La famille réclame
1.25 million de dollars.



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
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

5i-16V ou l.8i-16V et offre

23 390 francs: un vrai prix de famille! Qu 'attendez-vous pour aller j eter un coup _m Avec ia g% Garantie ne _f % Reprise ne vom /^^^ __mmm_w*___ Mr*mm__mm__
i, -, i ., ,, T, i, . climatisation J 3 ani ou *Z voiture: Eurotax (i^\^% _ W_̂ \\ U__W ^r\W m̂__md œil chez un agent Mazdas II vous la prêtera volontiers pour une course d essai. Ij  m série tWf loouoonm Vf +Fr.2ooo.- vJ__^/ ' ' RilMl#OJ

SIERRE: Garage Athena S.A., Guy Theytaz, route de Sion 30, 0 (027) 455 77 22. SION: Garage Sporting, Lambiel, route de la Drague 46, 0 (027) 323 39 77.
Monthey: Garage des llettes S.A., Bianchi-Jacquemoud, Les llettes, 0 (024) 471 84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0 (027) 767 12 78. Chermignon: Garage
I. Barras, 0 (027) 483 37 87. Sion: Garage Ch. Hediger, Bâtasse, 2T (027) 322 01 31.

Achète cash Achète toutes
HSHSi voîtures > bus'camionnettes Mmiinmottoe
accidentés ou kllomé- CamiOniIBIieS
trage sans impor- kilométrage sans
tance, au meilleur importance.
Prlx ' Termos:
tél ( 079 ) 622 37 14. 0 (07g) 44g 07 44.

Alfa Romeo
164 V6
3.0, automatli
1989, toutes
Fr. 5800.-
Lancla Dedi
2.0 1

A ^
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¦1 IBftB lfJHPP irH RESPECTEZ la liatUre ! FlatïandalOOO Vous n'avez pas reçu votre journal !
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Expo 
Granges-Gare _\_ __ , _ ».___ ¦* — **. ** A. •_______ m W_ \\\my_H\ \ \S*îi*llMkfl TéL (079) 220 70 eo. le 0800 55 08 07

KA 1,31, violet, direction assistée, radiocassette, airbag
Fiesta 1,2i 16V Style, pepper red, direction assistée, radiocassette
Fiesta 1,2i 16V Style, vert, direction assistée, verr. centrai, vitres électr., RK7
Escort 1.61 GHIA, noire, ABS, vitres électr, pare-brise chauffant, verr. central, RK7
Escort 1.6116V Falcon, bleu, ABS, airbag, jantes alu, spoiler arrière, vitres élec.
Escort 1.6! CLX blanc, verr. central, radio-CD, airbag, ABS
Escort 1.8116V Tornado, bleu, ABS, airbags, jantes alu, vitres élec., verr. central
Escort 1.6116V Style, cuirass., rk7, ABS, 2 airbags, verr., central, vitresélec,
Orion 1.61, gris, verr. central, toit ouvrant, ABS, vitres électr., RK7

du 04.09.98 au 11.10.98

A vendre

3.0, automatique,
1989, toutes options
Fr. 5800.-
Lancla Dedra
1990, culr, etc.
Fr. 4800.-
Slerra Break 2.0 1
Ghia
1991, ABS, etc, exp.
Fr. 4900.-
Flat Panda 1000
110 000 km, exp.
10.1998, Fr. 2600.-
Expo Granges-Gare
TéL (079) 220 70 60.

036-491880

Intel Pentium II 300 MMX, 64 MB SDRAM lOOMhz, EPROM
Carte mère ASUS P2B, Disque dur Quantum 5.1 GB UDMAMatrox VGA Productiva GM 8 MB AGP, 17" Viewpoint avec garantie sur-site,Soundblaster Vibra, H.-P. active 80w, CD-ROM PIONEER 36x SlotIn,

Clavier Wln9S, Logitech PilotMouse+, Saturn Mtdl-Tower

60 000 km
85 000 km
22 306 km

118000 km
BREAK ET MONOSPACE

Escort 1,6i 16V Style, rouge, ABS, 2 airbags, vitres électr., verr. central, RK7 16 000 km
Escort 1,8i 16V Style, violet, climatisation, vitres électr, verr. central, airbag, RK7 8 000 km
Opel Astra 1.6 16V, ABS, climatisation, dir. assistée, RK7,2 airbags 15 000 km
Mondeo 2.0i 16V Ghia, violet, ABS, 2 airbags, climatisation, verr. central 55 000 km
Renault Espace 2.2, violet, ABS, climatisation, airbag, radio-CD, vitres électr, 77 000 km

Escort 1.8i 16V Style, bleu, ABS, 2 airbags, climatisation, vitres électr, antipatinage
Transit 120S 2.01 Combi, 9 places, bleu, verr. central, airbag, dir. assistée
Mondeo 2.5 V6 Ghia, violet, ABS, 2 airbags, climat, vitres électr, verr. central
4x4,4x4,4x4,4x4

15000 km
16000 km
49 000 km

Alfa Romeo 1.7 SP break, gris, vitres élec, verrouillage central, radiocassette 107 000 km
Scorpio 2.9i GHIA, brun, ABS, vitres élec, verr. central, toit ouvrant élec, rk7 140 000 km
i oyoïa i ,B wrona, Dieu, oreaK, Abb, i airoags, clim, vitres électr, RK7, équ. hiver

Mondeo 2.0î Victor/, bleu, climatisation, ABS, 2 airbags TCS p-brise chauffant 114 000 km

Escort 1.8116V Style, violet, ABS, 2 airbags, climatisation, vitres électr, antipatinage 8 000 km

16000 km

32000 km

CASH
J'achète

voiture, bus,
fourgon + voitures
récentes, tort km,
état sans inportance.
Appelez Maatouk
079/321 33 OO

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

036-484845

14000 km
18000 km
16000 km

110000km
61 000 km

12900
12800
13900
7 900

15900,
12 900.
12900,
15900,
5 900,

13900,
16900,
17900.
18900 .
19900 .
19900.
20 900.
20 900.
24900,
26 900.

5 900.
6900 .

22 900.

90

95
98
98
96
96
95
98
97
97
96

r-

Achète voitures
super prix intéressants

Paiement cash. Kilométrage Illimité.
Bus, camionnettes,

voitures n'Importe quel état.

Tél. (079) 449 11 43 ou
tél. (079) 637 95 62.

038-488731

GIETTES +5.6¦¦¦ MHMHI ~P~
MASSONGEXl +10.4
m̂tU ' 'EVIONNAZ | +10.2

SAXON +9.5

SION +9.9

AGETTES +7.0

Le conseil du jour

de

Hyundai
Accent
1 R Tnni *%ê ¦ vtt
automatique, toit ou-
vrant, radio-casset-
tes, direction assis-
tée, 37 900 km, an-
née 1995, Fr. 8950.-
ou Fr. 195.- par mois
sans acompte,
0 (079) 220 74 80.

11S-726552

Peugeot 306
Le Mans S 16
Année 1994,
Fr. 13 900.-ou
Fr. 301 .- par mois
sans acompte.

0 (079) 220 74 80.
115-728554

?

Peugeot
306 XT 1.8
direction assistée,
jantes alu., climat.,
RK7, année 1993,
52 OOO km,
Fr. 14 200.-, ou men-
sualité de
Fr. 310.- sans
acompte préalable.
0 (079) 220 74 80.

115-726480

mailto:stegvs@rhone.ch
http://www.stegpc.com
mailto:ppn-icc-basei@pubiicitas.com
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Frappe
inévitable?
Le lancement de frappes militai-
res contre Belgrade semble in-
évitable. L 'émissaire américain
Richard Holbrooke tentait une
ultime fois, hier soir, de con-
vaincre Slobodan Milosevic
d'appliquer les exigences de la
communauté internationale sur
le Kosovo. Son objectif: éviter
une intervention militaire de
l'OTAN dans cette crise. L'Al-
liance atlantique doit décider ce
lundi de donner /' «ordre d'ac-
tion» à ses forces. Les seize
pays membres de l'OTAN se di-
sent en effet prêts à intervenir si
la diplomatie n 'arrive à aucune
solution. Les problèmes sont de
deux ordres: faire accepter au
président yougoslave, Slobodan
Milosevic, la création d'une poli-
ce à majorité albanaise au Ko-
sovo, avec la perspective pour
les Kosovars de décider ultérieu-
rement de leur avenir, et faire
accepter à l'UCK, l'Armée de li-
bération du Kosovo, un avenir
sans indépendance. Tous deux
refusent: les indépendantistes
ne veulent rien de moins qu'un
Etat kosovar libre, alors qu 'il est
inacceptable pour Belgrade de
renoncer a. sa souveraineté au
Kosovo. Si les Albanais y.sont
majoritaires, ils restent minori-
taires en Yougoslavie, et le Ko-
sovo reste une province yougo-
slave. Les Américains, qui pour
l'instant ne font pression que
sur Belgrade, poussent à l 'inter-
vention militaire. Ils misent sur
les armes pour débloquer la si-
tuation. Mais ils n'ont rien à
proposer par la suite: on ne sait
même pas quel futur statut don-
ner au Kosovo. Et le problème
n 'est pas tant le Kosovo lui-mê-
me que l'Albanie et la Macédoi-
ne voisine, peuplée à 25% d'Al-
banais. A moins que l'on songe
à accélérer l'inévitable, en l'état
actuel des choses, l'indépendan-
ce kosovare. L'occasion faisant
le larron, on mise également sur
une intervention militaire pour
faire tomber Milosevic. Le risque
est gros: il a su résister à quatre
ans de guerre bosniaque, à plu-
sieurs mois de manifestations
quotidiennes de son opposition
à Belgrade: il y a peu de risques
qu'il flanche sur le Kosovo. L'ef-
fet pourrait même être contrai-
re: un sursaut nationaliste au-
tour du défenseur de la nation
serbe. Angélique Kourounis

Naissance
d'un nouveau
parti

' ¦ ITALIE Une partie des
membres du Parti de la
Refondation communiste .
(PRC), emmenés par Armando
Cossutta, ont officiellement
quitté dimanche la formation
pour fonder un nouveau parti.

La naissance des
Communistes italiens fait suite
à une scission apparue la
semaine dernière, au sein du
PRC, à l'occasion du vote de
confiance sur le budget 1999
de la coalition
gouvernementale de centre-
gauche de Romano Prodi.

La fondation de ce nouveau
parti porte atteinte à la
représentation du PRC à la
Chambre des députés, la
faction d'Armando Cossutta
représentant 21 sièges sur les
34 qu'occupe le PRC.

CITE DU VATICAN

Une nouvelle sainte
Le pape Jean Paul II a canonisé Edith Stein, carmélite allemande d'origine juive.

Le 9 août, jour de sa mort à Auschwitz, sera désormais dédié aux victimes de la Shoah

Tension persistante

Le foulard
de la colère

J

ean Paul II a canonisé di-
manche Edith Stein, carmé-
lite allemande morte dans

les chambres à gaz d'Auschwitz
en 1942 et probablement pre-
mière sainte d'origine juive de-
puis les Apôtres. Le pape a en
outre annoncé que le jour de sa
mort, le 9 août, serait désormais
dédié par l'Eglise catholique à la
mémoire des six millions de juifs
victimes de la Shoah.

Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi ainsi que des. mem-
bres de la famille de la bienheu-
reuse ont assisté à la cérémonie
place Saint-Pierre, avec des mil-
liers d'autres personnes. Sous
les statues de marbre des fon-
dateurs juifs de l'Eglise, le sou-
verain pontife s'est adressé à
Edith Stein par le nom qu'elle
s'était choisi, sœur Thérèse Bé-
nédicte de la Croix.

«Désormais, en célébrant la
mémoire de notre nouvelle
sainte, nous ne pourrons pas
oublier la Shoah», qui «a coûté
la vie à des millions de f rères et
de sœurs juifs», a déclaré Jean-
Paul II, rappelant que la carmé-
lite avait souhaité «subir le sort
de (ses) f rères et sœurs» lors-
qu'on lui avait proposé une
chance d'échapper à la dépor-
tation.

«La valeur de son témoi-
gnage est de consolider toujours
p lus le pont de la compréhen-
sion mutuelle entre les chrétiens
et les juifs. Dans le martyre, tant
de différences se rencontrent et
sont pacifiquement surmon-
tées», a poursuivi le pape.

Le chef des catholiques
considère la sainte comme la
première d'origine juive depuis
les Apôtres, bien que le manque
de registres des premiers temps
de l'ère chrétienne et la pré-
valence des conversions, for-
cées notamment, à cette épo-
que ne permettent pas d'en être
certain.

Convertie en 1922 alors
qu'elle était devenue une philo-
sophe renommée formée à la
phénoménologie, Edith Stein

Après la cérémonie de canonisation, le pape passe sous un portrait
géant d'Edith Stein en quittant la basilique Saint Pierre. keystone

est morte en tant que juive. Exi- tholique - après la Nuit de cris-
lée aux Pays-Bas avec sa sœur tal du 10 novembre 1938, elle a
Rosa - elle aussi devenue ca- été déportée vers les camps de

Refus
helvétique

Selon des recherches histori-
ques, Edith Stein aurait cher-
ché à se rendre en Suisse pour
échapper à la déportation. Les
autorités ne l'auraient pas ac-
ceptée, elle ainsi que sa sœur.
Le père jésuite Peter Gumpel
avait indiqué avant la cérémo-
nie: «La Suisse a tout simple-
ment refusé.» (ats)

concentration avec les autres
convertis du pays, en représail-
les contre la prise de position
de l'Eglise néerlandaise contre
Adolf Hitler et les nazis.

Le cas d Edith Stein montre
toutefois, plus de cinquante ans
après'la Seconde Guerre mon-
diale, la difficile normalisation
des relations judéo-catholiques,
d'autant plus que la future
sainte avait fait vœu d'«expier
pour les p échés des mécréants»
et appelé dès 1933, mais en
vain, le pape Pie XII à se pro-
noncer contre les nazis.

En mars, l'Eglise a publié
un rapport sur son action du-
rant la Shoah et a exprimé ses
remords de n'en avoir pas assez
fait tout en se félicitant de l'ac-
tion du pape Pie XII, très con-
troversé.

En 1987, la béatification
d'Edith Stein avait déjà été con-
testée par les autorités juives
qui reprochaient à l'Eglise ca-
tholique de s'approprier son
martyre.

Sa canonisation, quelque
temps après la houleuse béatifi-
cation du cardinal croate Alojzi-
je Stepinac, accusé de collabo-
ration avec le gouvernement
pro-nazi, a fait dire à Ephraïm
Zuroff , du bureau israélien du
centre Simon Wiesenthal, que
ces deux dossiers illustraient
«les deux fléaux du XXe siècle»:
«l'antisémitisme et l'assimila-
tion». Ellen Knickmeyer/ap

M TURQUIE - SYRIE Le premier .
ministre turc a lancé un
nouvel avertissement à la
Syrie. Mesut Yilmaz a affirmé
que la Turquie «se sentira libre
de réagir par tous les moyens»
si Damas n'arrête pas son aide
aux séparatistes kurdes.

¦ TURQUIE Une série de
manifestations rassemblant
des milliers de musulmans ont
eu lieu dimanche dans une
dizaine de villes turques pour
protester contre l'interdiction
du port du foulard islamique
dans les établissements
scolaires et universitaires, ainsi
que dans les édifices publics
du pays.

ITALIE

Un président en quête
de gouvernement

Le  
chef de l'Etat, Oscar Lui-

gi Scalfaro, a entamé ses
consultations politiques

dès vendredi dernier. Après
avoir reçu dans un premier
temps les présidents des deux
Chambres, Luciano Violente et
Nicola Mancini (président du
Sénat) , comme le veut la coutu-
me, O.-L. Scalfaro s'apprête à
rencontrer ce matin une déléga-
tion de l'opposition, c'est-à-dire
du Pôle des libertés.

Enfin, c'est mardi, dans le
courant de la journée, que le
chef d'Etat italien rencontrera
son prédécesseur Francesco
Cossiga, fondateur et président
du groupe de l'UDR (Union des
démocrates républicains). Un
rendez-vous important, selon la
plupart des observateurs, Cossi-
ga pouvant devenir en quelque
sorte la véritable solution à la
crise. Ceci pour une simple rai-

son: son parti est actuellement
très courtisé, à droite comme à
gauche. Le chef de file des dé-
mocrates de gauche (les héritiers
de l'ancien président), Massimo
D'Alema, aurait en effet proposé
à Francesco Cossiga de s'allier -
bien entendu provisoirement -
avec la majorité de centre-gau-
che pour permettre à Romano
Prodi de retenter sa chance en
formant un deuxième gouverne-
ment. Une proposition que le
président du conseil démission-
naire a immédiatement rejeté,
estimant impossible une alliance
- même si provisoire - avec l'an-
cien président de la République.
Par ailleurs, Prodi aurait égale-
ment refusé tout court de for-
mer un nouveau gouvernement
car, affimait-il samedi à Massi-
mo D'Alema: «La situation poli-
tique s'est renversée, il me serait
impossible, en l 'état actuel des

choses, de maintenir les promes-
ses faites aux électeurs en 1996
et, de l'autre, je n'ai plus le sou-
tien du Parlement.»

De son côté, et tout en
ayant accueilli favorablement
les «thèses» de D'Alema, Cossi-
ga, quant à lui, serait plus en-
clin à un gouvernement de «lar-
ge entente», c'est-à-dire un exé-
cutif «élargi» au niveau de sa
conformation aux représentants
de l'opposition. Ce gouverne-
ment, qui aurait toutefois un
mandat à terme - dont la durée
pourrait être prolongée jus qu'à
la fin du semestre blanc qui
précède l'élection présidentielle nétaire. Dans l'immédiat, tous Boeing 727 de la compagnie
- serait chargé de faire voter le les scénarios possibles sont en- aérienne Congo Airlines a été
projet de budget 1999 tout en visageables, même si la balle est repérée dans la jung le,
réglant immédiatement la ques- désormais dans le camp de L'appareil a été abattu hier
tion du Kosovo et l'éventuel en- Scalfaro qui pourrait , selon les par des rebelles dans l' est de
voi des troupes italiennes dans pronostics , prendre une déci- la République démocratique
ce pays dans le cadre d'une in- sion dès demain soir. du Congo. Il n 'y a aucune
tervention de frappe de l'Otan. ARIEL F. DUMONT trace de survivants.

Au cours des dernières
vingt-quatre heures, on a beau-
coup parlé d'un gouvernement
technique placé sous la houlette
de l'actuel super ministre du
trésor Carlo Azeglio Ciampi. Cet
homme, qui fut premier minis-
tre pendant deux ans (de 1992 à
1994) a déjà fait ses preuves.
Pour certains, Ciampi fait figure
de sauveur, sa réputation de fin
économiste pouvant permettre
à l'Italie de rassurer les parte-
naires européens qui s'inquiè-
tent déjà des retombées de
l'instabilité politique italienne
sur l'Union économique et mo-

Jour d'élections
¦ POLOGNE Vingt-huit millions
de Polonais étaient appelés
aux urnes. Ils devaient
désigner les élus qui dirigeront
les nouvelles entités
territoriales. Ce scrutin était le
premier test politique national
depuis la victoire de la droite
catholique aux législatives de
septembre 1997.

Le Pen insiste
¦ ALLEMAGNE Jean-Marie Le
Pen persiste et signe. Dans
une interview à
l'hebdomadaire allemand
«Der Spiegel», le président du
Front national réaffirme que
les chambres à gaz ne sont
qu'un détail de l'histoire qui
ne mérite pas plus de
quelques lignes dans les
ouvrages consacrés à la
Seconde Guerre mondiale.

Un vote pour
la stabilité
¦ AZERBAÏDJAN Les
Azerbaïdjanais se sont
largement rendus aux urnes
pour le premier tour de
l'élection présidentielle. Le
président sortant Heydar Aliev
a de fortes chances d'être
réélu à l'issue de ce scrutin,
même si ce n'est pas au
premier tour comme il
l'espère.

Le mur de la
démocratie
a vingt ans
¦ CHINE Les opposants chinois
ont célébré silencieusement le
vingtième anniversaire du Mur
de la démocratie. Il y a vingt
ans, des affiches revendiquant
la démocratie et le respect des
droits de l'homme avaient
fleuri pendant quatorze mois
sur un mur de la capitale.

Incendie monstre
à Haïfa
¦ ISRAËL Un immense incendie
s'est emparé de tout un
quartier de la ville de Haïfa ce
matin. Des milliers d'Israéliens
ont été évacués de leurs
maisons. De forts vents ont
accéléré la propagation du
sinistre, qui a été combattu
pendant plus de cinq heures.

Avion abattu
¦ EX-ZAIRE L'épave d'un



6: examen olvmpiauebion
Les seize membres de la commission d 'évaluation du CIO sont arrivés

pour passe r au crible la candidature suisse.
samedi à Crans-Montana

S

eize spécialistes de la
commission d'éva-
luation du CIO sont

arrivés samedi en Valais
pour passer durant quatre
jours sous la loupe le projet
de candidature de Sion aux
Jeux d'hiver 2006. Cette vi-
site débouchera d'ici à la
fin de l'année sur la rédac-
tion d'un rapport détaillé
couvrant les dix-huit cha-
pitres du dossier techni-
que. Il s'agit d'une étape
extrêmement importante
pour la candidature olym-
pique suisse car l'on a déjà
pu constater pour la course
vers 2002 que rien
n'échappe à l'œil des ex-
perts du CIO...

Mais le Valais est à la
fois fier et heureux d'ac-
cueillir la commission

La commission d'évaluation du CIO à Crans-Montana
samedi devant l'hôtel Royal. nf

d'évaluation pour lui pré-
senter jusqu'à mercredi un
projet soigné dans ses
moindres détails. Cette vi-
site constitue en effet , sur
le plan technique, l'abou-
tissement de plusieurs an-
nées de travail pour Sion
2006. A travers tout le can-
ton, drapeaux et panneaux
de la candidature ont d'ail-
leurs témoigné ce week-
end de l'engouement des
Valaisans pour la candida-
ture.

«La Suisse
sera prête»

Le groupe d experts préside
par le Japonais Chiharu
Igaya (médaillé d'argent du
slalom des JO de 1956 à
Cortina) a pris ses quartiers
à l'hôtel Royal de Crans-

membres de la commission ment présentes pour ac- souhaité la bienvenue avec .
et à leur président: «Don- cueillir la commission du enthousiasme. L'apéritif a
nez-nous la chance de vous CI0' dont Ser8e sierro- été servi dans le pavillon
prouver notre enthousias- président du gouverne- de Sion 2006 où les mem-
me et notre passion, don- ment valaisan, et François bres de la délégation ont
nez-nous la chance d'orga- Mudrv- Président de la vil- par ailleurs suivi les pro-
niser ces Jeux. Croyez-moi, le de Sion- ductions chorales du Pa"
la Suisse sera prête pour les Hier, sur le coup de Patuor-
JO de 2006 car elle veut of- midi, les membres de la La délégation du CIO
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nez-nous la chance d'orga- Mudry, Président de la vil- par ailleurs suivi les pro- ¦ J
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f r ir le meilleur, que ce soit délégation du CIO ont pu rencontrera en outre mar- Prêts pour suivre les présentations de Sion 2006 à la villa
au niveau des infrastructu- visiter la section de bob di soir, lors d'une récep- de Riedmatten. Au premier plan, de gauche à droite:
res ou de l'accueil.» Le pré- démontable exposée dans tion officielle , la vice-pré- Jacqueline Barrett, Chiharu Igaya et Gilbert Felli. nf

sidente du Conseil fédéral
Ruth Dreifuss, ainsi que le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin notamment.

Programme chargé
Les seize membres de la
commission d'évaluation
du CIO ont rejoint tôt hier
matin la villa de Riedmat-
ten (quartier général de
Sion 2006) où ils ont suivi
les présentations concer-
nant divers thèmes de la
candidature (conditions
générales, environnement,
sites sportifs). Selon les
échos qui nous sont par-
venus, les experts ont posé
des questions très précises,
mais cela s'est bien passé
pour Sion 2006 (Le prési-
dent Igaya a parlé de dos-

sier «absolument fantasti-
que») . Aujourd'hui, trois
groupes seront constitués
pour la visite des sites sur
le terrain. L'on notera que
le Norvégien Olav Myrolt,
responsable du domaine
de l'environnement au
sein de la commission,
rencontrera également au-
jourd'hui des représen-
tants des associations de
protection de la nature ,
dont Pro Natura et le
WWF.

La commission d'éva-
luation travaillera encore
durant toute la journée de
demain et quittera le Va-
lais mercredi matin pour
aller inspecter la candida-
ture de Turin.

VINCENT PELLEGRINI

Adolf Ogi: «C'est
maintenant ou jamais!»

c'est mnintpnnnt nu

«L'inspection faite
par la commission
d'évaluation du CIO
sera très importante
pour Sion 2006 et
pour les cinq autres
villes candidates. Le
rapport final de la
commission révélera
en effet les atouts et
les défauts de chaque
candidature. Je tiens
à dire que nous
n'avons pas encore
gagné! Si tout se pas-
se bien, nous allons
f ranchir seulement
une étape.» Le con-
seiller fédéral a en-
suite lancé à l'adres-
se des journalistes:
«Pour nous, les Jeux

jamai s. D'ailleurs, les
Jeux de 2010 parti-
ront probablement
vers les pays de l'Est,
la Corée du Sud , la
Chine.. »

Adolf Ogi a par
ailleurs été le pre-
mier à parler diman-
che matin devant la
commission d'éva-
luation pour mettre
en exergue les atouts
de Sion 2006. Parmi
ces atouts, il a relevé
le fait que le monde
politique à tous les
échelons (commu-
nal, cantonal et fédé-
ral) est fortement
derrière la candida-
ture. Adolf Ogi a éga-
lement présenté à la
délégation du CIO la
Suisse comme un
pays dont les habi-
tants pratiquent de

orts d'hiver e

Membres de la commission
La  commission d'évaluation La commission d'évaluation

pour les XXes Jeux olympi- actuellement en Valais est égale-
ques d'hiver qui va examiner ment composée des membres
jusqu'à la fin de l'année les six suivants: Walther Troger, mem-
candidatures pour 2006 est pré- bre du CI0 en Allemagne et pré-
sidée par le Japonais Chiharu sident du Comité national olym-Igaya, membre du CIO, ancien { ^^^^ 
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celle pour les JO de 2002) et 0 a scher , (Allemagne) qui es un
une grande expérience en ma- spécialiste du ski alpin; Philippe
tière d'organisation de Jeux Lacarriere (France) qui est un
olympiques (il était membre du spécialiste du hockey; Alexander
comité d'organisation des Jeux Koslovsky (Russie) qui est vice-
de Nagano). En fait, cinq des président du Comité olympique
seize membres de la commis- russe; Paul George (Etats-Unis),
sion arrivés samedi ont déjà visi- ancien champion de patinage

de la commission d'évaluation
pour 2002 et qui était directeur
des sports aux Jeux d'Albertville;
Olav Myrholt (Norvège) qui était
lui aussi membre de la commis-
sion d'évaluation pour 2002 et
qui est un spécialiste des ques-
tions environnementales; Vladi-
mir Smirnov (Kazakhstan), un
grand champion de ski de fond
qui est membre de la commis-
sion des athlètes du CIO.

La commission d'évaluation
est encore composée de respon-
sables du CIO, soit Gilbert Felli
(coordinateur), Thierry Sprunger
(spécialiste financier), Howard
Stupp (spécialiste juridique) ,
Jacqueline Barrett (responsable
de département), Lyanne Mul-
house et Thierry Pelichet. VP

Police
Les Romands
aux barricades
Les policiers de Suisse romande
sont inquiets pour leur avenir.
Valaisans solidaires. Page 12

Club alpin
Les cabanes
s'essoufflent
A Brigue, la section Monte Rosa a
dû augmenter les cotisations de
ses membres. Page 12



Des compagnons de classe
La Journée du chien de la Foire du Valais riche en démonstrations étonnantes.

Le  
meilleur ami de l'homme

a profité de la Foire du Va-
lais pour démontrer toute

l'étendue de ses capacités lors-
qu'il est... bien éduqué. Après
une matinée entièrement consa-
crée à un concours en ring, avec
au programme des disciplines
d'obéissance et de défense, cette
journée du chien parfaitement
orchestrée par le Club du berger
allemand Bas-Valais de Marti-
gny a ainsi offert d'époustou-
flantes démonstrations. Intelli-
gentes, vives et obéissantes, ces
bêtes de classe ont impression-
né et enthousiasmé le trop mai-
gre public du stade du forum,
notamment lors des parcours
d'agility et des courses d'obsta-
cles qu'elles considèrent comme
un jeu.

Superbes lévriers
Mais le clou de cette journée
réussie a sans doute été la pré-
sentation de superbes lévriers
par l'association «Les amis du
lévrier Fribourg, Neuchâtel, Va-
lais, Vaud». Après un défilé, ces
bêtes racées ont effectué quel-
ques poursuites à vue sur leurre,
sorte de simulacre de chasse qui

Spectacle haut en couleur à I occasion de la Journée du chien de la Foire du Valais. georges-andré cretton

permettent à des juges d'évaluer
l'adresse, l'intelligence et l'ar-
deur d'un lévrier sur un par-
cours prédéterminé offrant an-

gles doit, obstacles ou retours.
Excellent prélude à l'exposition
nationale de lévriers qui se dé-
roulera au CERM le 22 novem-

bre prochain. Il sera alors plutôt
question de beauté et d'élégance
que de performance et de com-
pétition. PASCAL GUEX

Les accros du micro
Les meilleurs interprètes de karaoké du canton ont été désignés à la Foire du Valais

Ca y est! Les deux vainqueurs
du sixième concours canto-

nal de karaoké sont connus.
Dans la chaude ambiance du
Petit-Forum, vendredi soir, la fi-
nale opposait les concurrents
qui avaient d'abord passé le dif-
ficile barrage des présélections,
dans divers établissements du
canton, avant de s'affronter
dans le cadre de la foire.

Les plus belles voix ont été
désignées à l'issue d'une épreu-
ve très serrée, puisque, dans la
catégorie A, les «accros», le jury
n'a séparé les deux premiers que
d'un demi-point. C'est Lindy
Rao, de Vétroz, qui a finalement
remporté le titre, en interprétant
«My heart will go on», de Céline
Dion. Et dans la catégorie B, les

Ambiance au Petit-Forum pour la finale du concours cantonal de
karaoké. ni

«populaires», c'est Evelyn
Meichtry, de. Sion, qui s'est clas-
sée première, avec «Je t'aime»,
de Lara Fabian. . •

La qualité des participants
était telle que pour la 7e édition,
l'an prochain, la formule sera
revue: en plus de son choix, le
candidat se verra imposer une
chanson par l'animateur. Philé-
mon Bissig et son équipe atten-
dent donc les futurs voix d'or du
canton. JJ

Résultats
Catégorie A: 1. Linda Rao, Sion;
2. Laura Feracini, Sierre; 3. Ed-
dy Gaspoz, Basse-Nendaz. Ca-
tégorie B: 1. Evelyn Meichtry,
Sion; 2. Sophie Chevey, Grône;
3. Gabriel Gasquet, Monthey.

Pour l'amour du vin
Le concours de dégustation «Goûtons nos gouttes» a sacré la papille d'or 1998

Fête la f oire...
rtmuiiWMAIS

P
our sa septième édition, le
concours de dégustation de

vins «Goûtons nos gouttes» a
connu un vif succès. Les trois
dernières épreuves se sont dé-
roulées à la Foire du Valais. Et
depuis hier, la Papille d'or 1998
est ' connue. Il s'agit d'Eddie
Good d'Epalinges, qui termine
en tête du classement général.

«Goûtons nos gouttes» pro-
pose à tous, professionnels du
vin ou simples amateurs de ce
breuvage, de reconnaître des
spécialités valaisannes ou de dé-
terminer des millésimes.

En cinq manches
Le concours se déroule en cinq
épreuves, les deux premières -
spécialités blanches du Valais et
millésimes des vins blancs - se
sont disputées au printemps à
Sion Expo. Quant aux trois au-
tres catégories, elles ont réuni
les concurrents à la Foire du Va-
lais: fendant des régions et ter-
roirs, millésimes des vins rouges

Les vainqueurs des épreuves de la Foire du Valais. De gauche à
droite: Christian Dénériaz, Eddie Good (Papille d'or) et Denise
Good. nf

et, nouveauté cette année, spé- édition, le pinot noir Vendé-
cialités rouges valaisannes.

L'épreuve des millésimes de
rouges proposait, pour cette

MAK7/6W
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miaire de la maison Gilliard à
Sion.

Si «Goûtons nos gouttes» a

quelque peu souffert du fait que
la foire tombait dans la période
des vendanges, son succès dé-
montre que le Valais rassemble
les amoureux du vin de toute la
Suisse romande. Rendez-vous
est donc pris pour la huitième
édition au printemps prochain.

JOëL JENZER

Résultats
de la Foire du Valais

Classement général (5 man-
ches), Papille d'or: 1. Eddie
Good, Epalinges; 2. Pierre Cur-
dy, Sion; 3. Denise Good, Epa-
linges. Fendant des régions et
terroirs: 1. Christian Dénériaz,
Lutry; 2. Roland Oppikofer, La
Chaux-de-Fonds; 3. François
Marquis, Oron-Le-Châtel. Millé-
simes des vins rouges: 1. Denise
Good, Epalinges; 2. Eddie Good,
Epalinges; 3. Dominique Papil-
loud, Erde. Spécialités rouges: 1.
Denise Good, Epalinges; 2. Ni-
colas Gapany, Sion; 3. Liliane
Lagger, Veyras.

Brève s de comptoir
apprécié des visiteurs du
comptoir martignerain. A
preuve, cette garderie a été
littéralement prise d'assaut
les week-ends, avec hier une
pointe de plus de 150 en-
fants confiés aux bons soins
de Christine et son équipe.

Les petits
baigneurs
Jean-Charles Zufferey, le
chef du service technique de
Securitas pour le Valais, et la
cinquantaine de ses collabo-
rateurs engagés sur cette
Foire du Valais ont vécu une
39e édition plutôt calme.
«Pas de gros pépins à signa-
ler en effet durant les 3500
heures passées à la surveil-
lance des entrées, des parcs
et de l'ordre». Tout au
plus ces agents de se- M
curité ont-ils dû, 

^̂ici, éconduire ^àWÊ
plutôt sèche- ~

ment un VISI- sTx--teur en mal
d'exhibitionnis- Té5~~
me; là, interrom-
pre l'une ou l'autre bai-
gnade improvisée dans
des jaeuzzi. Rien de bien
méchant donc à déplorer
durant ces dix jours de
foire marqués par deux vols
seulement.
En fait, le plus gros problè-
me rencontré par les Securi-
tas aura finalement été la
fermeture nocturne du stand
des Saviésans qui ont abon-
damment profité des préro-
gatives d'exterritorialité
qu'aurait accordées Raphy
Darbellay au président André
Reynard....

Garderie envahie
Le McDo a effectué une en-
trée très remarquée au cœur
de la Foire du Valais en occu-
pant d'emblée un emplace-
ment idéal. Cette «faveur»,
le géant du fast-food l'a mé-
ritée en acceptant d'assumer
la responsabilité de la garde-
rie justement sise à l'entrée
du CERM 1. Un service très

,to  ̂
nos Q0<t «Pour

frof fk \ «««s»
TÏUX -̂V^̂  avec ie

{§£$£>- NF, l'OPAV et
Çtfc *̂" les Amis du vin

(section Valais)

Résultats du samedi 10 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Haut-Valais Verre No 3 Verre No 1 : gamay
Rive gauche Verre No 1 Verre No 2: cabernet
Coteaux de Sierre Verre No 4 Verre No 3: humagne rouge
Sion Centre Verre No 2 Verre No 4: pinot noir
Coteaux du Soleil Verre No 5 Verre No 5: cornalin
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: OPAV; Didier Lugon-Moulin, Martigny 6 points
2e prix: «Le Nouvelliste»; Richard Blanc, Chailly 6 points
3e prix: Mutuelle; Pascal Amos, Sion 6 points

Puis: François Marquis, Oron-le-Châtel; Denise Good, Epalinges; Eddie
Good, Epalinges; Nicolas Gapany, Sion.

Résultats du dimanche 11 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

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

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

1er prix: «Nouvelliste»; Bernard Derivaz, Lutry 6 points
2e prix: OPAV; Monnier, Blonay 5 points
3e prix: BCV; Jean-Jacques Perroulaz, Puidoux 5 points

Puis: Christian Dénéréaz, Lutry; Roland Oppikofer, La Chaux*de-Fonds; Ra-
phaël Vergère, Vétroz; Jean-François Chappuis, Moudon.

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

Vainqueur
et seigneur
Le jeu «vrai ou faux» animé
durant toute la Foire du Va-

lais par Gil Aubert a cou-
. ronné les mérites de Joël
\ Wetzel de Versoix. Un

jeune Genevois qui
. s'est montré

grand seigneur
y puisqu'il s'est
à empressé de
;> I remettre son

prix - un voya-
it ge d'une se-

** maine pour
deux personnes

au Maroc - à ses
grands-parents,

Mme et M. Fernand Delacui
sine à Cheseaux.

Chaudron d'or
Les résultats et lauréats du
vendredi 9 octobre. Il fallait
trouver un Berroix (Bas-Va-
lais) en No 1; un Savièse (Va-
lais central) en No 2; un
Gomser 15 (Gomser) en No
3; un Austbordregion (Sim-
plon) en No 4; un Orsières 1
Alpage (Bagnes-Entremont)
en No 5. Classement: 1. Flo-
rence Gay-des-Combes
(Martigny) 12 points sur 15;
2. Raphaël Barras (Chermi-
gnon) 8; 3. Marguerite
Oberson (Verbier) 8; 4.
Christiane Filletaz (Verbier) 7;
Michèle Fellay (Martigny) 7
et Christophe Michaud (Ver-
bier) 7. PG



Unir les paroisses entre elles
Fête de la dédicace à la cathédrale de Sion.

La  cathédrale de Sion était
rayonnante hier pour célé-

brer la fête de la dédicace, un
événement diocésain situé dans
le cadre de l'année de l'Esprit-
Saint , deuxième année de pré-
paration au grand jubilé de l'an
2000.

Une dizaine de prêtres fê-
taient leurs 25, 50, 60 et 70 ans
de prêtrise, durant une messe
solennelle concélébrée par Mgr
Norbert Brunner et de nom-
breux prêtres. Une assistance
très recueillie, avec la présence
des membres des familles des
prêtres fêtés, a suivi la messe qui
ne manquait pas de moments
intenses et privilégiés, une célé-
bration émouvante.

Dédicace
La dédicace est une cérémonie
par laquelle une église est con-
sacrée, c'est-à-dire solennelle-
ment vouée à Dieu et à son cul-
te. Cette pratique remonte déjà
aux Grecs et Romains qui fai-
saient de même avec leurs tem-
ples. Les juifs commémoraient
eux aussi chaque année, par la
fête de la dédicace, la purifica-
tion du temple de Jérusalem. La
dédicace d'une église revient à
l'évêque qui procède à la béné-
diction des murs et des croix et
qui consacre l'autel, avant de

Les prêtres fêtés entourent Mgr Norbert Brunner à la sortie de la messe. ni

célébrer la messe. L'anniversaire
de la dédicace de chaque église
donne lieu à une fête annuelle.

Mère du diocèse
«La dédicace de l'église cathé-
drale, celle du siège de l'évêque,
revêt une importance particuliè-
re parce qu 'elle est en quelque
sorte l'église mère du diocèse,
même si elle n'est pas toujours
la plus ancienne. Célébrer l'an-
niversaire de la dédicace de
l'église cathédrale également
dans les autres églises est une
manière de signifier le lien qui
unit les paroisses entre elles au-
tour de l'évêque», explique Ber-
nard Broccard , vicaire épisco-
pal. «Une manière aussi de nous
rappeler que nous sommes en
communion avec ceux qui nous
ont précédés dans ia foi et qui
ont fondé notre diocèse.»

La messe fut ponctuée par
une homélie remarquée de Mgr
Norbert Brunner. Cette célébra-
tion représente un moment im-
portant du calendrier et est
chaque fois très intensément
vécue. La Schola des petits
chanteurs de Notre-Dame em-
menée par Bernard Héritier a
également animé de manière
relevée cette messe particulière.

JEAN-M ARC THEYTAZ

Ecône a inauguré son église
Audacieuse

croisade



es policiers romands
aux barricades

Peu touchés, les Valaisans se montrent solidaires.

ntiv
m.

président de l'Association de la
gendarmerie valaisanne. «Une
restructuration menée par le
commandement de la police en
collaboration avec les associa-
tions de la gendarmerie et de la
sûreté. Les pertes ont été mini-
mes par rapport à ce qui se pas-
se actuellement. Nous restons
attentifs car nous ne sommes
pas à l'abri. Le ménage financier
est difficile dans toutes les admi-
nistrations cantonales.»

Travail plus difficile
Dans l'ensemble, Claude Mi-
chellod note que le métier chan-
ge: «La conjoncture actuelle, la
modification des valeurs de base
et l'arrivée d'immigrants qui
amènent de nouvelles mentalités

imposent une remise en que.
tion à tout policier. Il s'agit i
s'adapter quotidiennement à é
situations inconnues préalable
ment.» Claude Michellod ne ca
che pas que chacun doit êtn
plus attentif. «Plus question au
jourd 'hui de laisser une voitun
avec une porte ouverte sur m
parking ou de partir à la vigr»
en laissant son bâtiment ou
vert...» Quant à faire grève com
me ses collègues vaudois, Clau
de Michellod ne s'y voit pa
vraiment. «La situation en Va
lais est encore saine et n'est pa
comparable à celle de Vaud a
Genève. Je vois mal la police va
laisanne se mettre en grève d
son propre chef. Mais nous m
tons attentifs.» JOAKIM FAIS

Les 
policiers de Suisse ro-

mande sont inquiets pour
leur avenir. L'Union syndi-

cale des polices romandes (US-
PRO) le fait savoir dans un com-
muniqué. «Des autorités politi-
ques lâchent leur police, jugez
par vous-mêmes!» Augmenta-
tion de l'âge de la retraite,
ponction sur la caisse de retrai-
te, conditions de travail tou-
jours plus difficiles sont autant
de mesures prévues qui ont in-
cité près de, 350 inspecteurs et
gendarmes vaudois à faire grève
mardi dernier. Pour l'USPRO, la
détérioration des conditions so-
ciales entraîne «démotivation,
dévalorisation de la fonction et
risques accrus de corruption».
La dégradation des conditions

de travail et la réduction des ef-
fectifs sont de nature à com-
promettre la «sécurité de la po-
pulation et les prestations ».
Quant au démantèlement des
statuts du policier, il entraîne
«la suppression des garanties
d'exercice de la fonction et de la
protection des citoyens, face aux
pressions des pouvoirs politiques
et économiques».

Valaisans solidaires
Les gendarmes valaisans se
montrent solidaire de leurs col-
lègues romands, même si, en
Valais, la situation est différente.
«Nous sommes moins touchés
que les autres cantons car une
restructuration a déjà eu lieu en
1995», relève Claude Michellod,

Les cabanes
s'essoufflent

A Brigue, la section Monte Rosa a dû
augmenter les cotisations de ses membres

I l  y eut du mouvement, à l'as-
semblée générale de la sec-

tion Monte Rosa à Brigue. Cel-
le-ci possède les cabanes
Schônbiel, Hôrnli, Monte Rosa,
des Dix, des Vignettes, et le re-
fuge Laggin au Simplon. Avec
plus de 4200 membres, c'est le
pilier le plus important du Club
alpin suisse (CAS). Nouvelle lé-
gislature 1999-2002 et nouveau
comité, tout d'abord. A la prési-
dence, M. Eduard Brogli a cédé
sa place à M. Philippe Progin.

Le point sensible fut l'aug-
mentation de 8 francs de la co-
tisation. Dans le même temps,
le comité veut redescendre la
contribution aux groupes régio-
naux de 20 à 12 francs.

Cela déclencha une discus-
sion nourrie (voir encadré). Fi-
nalement, l'augmentation de la
cotisation fut votée par 64 oui, 9
non et 8 abstentions.

Leurs nuitées sont en bais-
se. Malgré cela, ce sont les ca-
banes qui ont assuré l'appui fi-
nancier supplémentaire appor-
té, depuis quatre ans, aux grou-
pes de Monthey, Saint-Maurice,
Martigny, Sion, Sierre, Viège,
Saint-Nicolas et Brigue.

«L'administration des ca-
banes demeure la tâche primor-
diale de notre section, a souli-
gné le président Brogli dans
son rapport annuel. Cette mis-
sion devient de p lus en p lus dif-
ficile.» Lors de la dernière légis-
lature, il y eut transformation
complète à Schônbiel, l'appro-

PUBLICITÉ 

visionnement en eau à Monte
Rosa et la construction de nou-
velles installations de W.-C-
conteneurs aux Dix. Le coût to-
tal a dépassé le million de
francs.

Dans un autre chapitre,
M. Brogli a relevé que le comité
est désormais bilingue et qu'il
se compose des représentants
des huit groupes. «C'est un
team efficace , animé d'un bel
esprit montagnard de camara-
derie.» D'année en année enfin ,
les groupes offrent un choix
toujours plus étoffé de courses,
«si bien que notre programme
ne trouve p lus sa place dans la
poche de poitrine de la chemise
de sport», a noté le président.

PASCAL CLAIVAZ

.

Les JO en ligne de mire
Les bureaux des Grands Conseils de Suisse romande à Sion.

S
ION Animation samedi à la
salle des pas perdus, avec la

35e Rencontre des bureaux des
Grands Conseils de Suisse ro-
mande; une sortie annuelle qui,
cette année, s'est déroulée en
Valais et a débuté à Sion. Après
un apéritif d'accueil, le prési-
dent François Gay eut le plaisir
d'axer ce passage dans la capi-
tale sur la candidature de Sion
2006 Switzerland. Jean-Daniel
Mudry, directeur général, a pré-
senté avec beaucoup de passion
et de conviction ce grand projet
qui mobilise actuellement tout
le Valais et même la Suisse.

Les présidentes et présidents des Grands Conseils réunis pour
l'occasion à Sion. n.

L'occasion de faire mieux dé-
couvrir à nos hôtes, parmi les-
quels Imgard Jungo, Raymond
Guyaz, Chiara Simoneschi-Cor-
tesi, Thérèse Humair, Elisabeth
Baume-Schneider, Ursula Hal-
ler... les multiples atouts de no-
tre canton.

La délégation se rendait
ensuite à Martigny pour une vi-
site commentée de l'exposition
Paul Gauguin et de la région de
Martigny. Une journée placée
sous le signe de la convivialité
et de la joie de se retrouver.

JMT

Une reconnaissance officielle
Hérémence remet ses mérites culturels et sportif s.

H
ÉRÉMENCE Pour la pre-
mière fois, le président Do-

minique Sierro a remis samedi
soir les mérites culturels et
sportifs dans sa commune
d'Hérémence: «Le Conseil com-
munal a été enthousiasmé par
les exploits de certains de ses
concitoyens et s'est dit que de si
beaux résultats valaient bien
une reconnaissance officielle. »

Beaucoup de travail
Voilà une initiative bienvenue
qui met en évidence le travail,
l'énergie et le dynamisme de
nombreux Hérémensards qui
ont choisi de tout donner à leur
passion, qu'elle soit musicale
ou sportive. On sait que la vie
associative joue un très grand
rôle dans une communauté de
montagne; sans elle la vie socia-
le s'effiloche au fil des ans et
amène une «aridité» très néfaste
pour tous. Comme l'a dit Do-
minique Sierro: «L'exode est en
effet programmé dans les agglo-
mérations où la vie associative
a disparu, et nos villages de-

Les lauréats du jour félicités par M. Dominique Sierro

viendraient des cités-dortoirs.»

Des exemples
Et le président de mettre en évi
dence les efforts consentis, les jour qui ont nom: Nadia Dayer,
entraînements répétés, les soi-'1 3e au championnat suisse de
rées consacrées aux répétitions, musique, au cornet, Séverine
de tous les méritants de cette Dayer, 2e au championnat
première édition 1998: «Avoir suisse de musique, à l'alto,
un idéal et souffrir pour lui, ne Pierre-André Seppey qui a par-
pas surestimer ses capacités , ticipé au concours télévisuel
mais craindre aussi de les sous- «Le rêve de vos 20 ans» avec
estimer, faire très bien ce que son projet au Togo, Julie Geno-

l'on a à faire... vous êtes des
modèles pour toute notre com-
munauté.» Ainsi le président
Sierro a félicité les lauréats du

nf

let, championne suisse juniors
de ski en descente et géant, et
enfin pour couronner le tout le
chœur Saint-Nicolas d'Héré-
mence dont nous avons appré-
cié les prestations samedi soir
sours la direction de Madeleine
Nanchen-Seppey.

Félicitations à tous les lau-
réats. A noter l'allant et l'hu-
mour du présentateur de la
soirée, M. Bruno Genolet.

JEAN-MARC THEYTAZ
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3 boucheries
se décarcassent!

• VOUVRY
Boucherie Planchamp Stéphane Tél. (024) 481 18 38

• FULLY
Boucherie Michellod Raphaël Tél. (027) 746 11 89

• ERDE-CONTHEY
Boucherie Dubuis Grégoire Tél. (027) 346 45 50

J t̂és^^
/ ^̂ ***  ̂ du 12 au 17 septembre

FILET DE BŒUF .
pièces de 1,400 kg à 1,700 kg environ

3950
le kg %_W %_ w M  au-lieu de Fr. 59- ,

36-491651

C o i f f e u s e
Nous cherchons une coiffeuse pour
notre studio de coiffure ultramoderne
à Sierre. Vous aimez travailler de
façon indépendente, créative et un
horaire de travail flexible répond à
vos désirs, alors nous serions heureux
de faire votre connaissance.
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Cherchons
pour bar à Saint-Maurice

jeune et dynamique
gérant(e)
Pas de reprise

Certificat de capacité
pas obligatoire

Excellentes conditions de travail.
Faire offre sous chiffre

D 036-491798 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951 Sion.

036-491798

Men's Bar Pub Sierre
ambiance jeune et dynamique

cherche pour tout de suite

sommelière
Tél. (027) 455 24 31.

036-49153B
r iRestaurant Valais central

cherche pour le 1er décembre 1998

sommelier(ère)
expérimenté(e)

dynamique,
sachant travailler seul(e).

Ecrire sous chiffre Z 036-491909
à Publicitas S.A., case postale 747,

1951 Sion.
L 036vt91909 i

DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
VOTRE SANG

r y
Restaurant Les Premiers Pas
place du Village 9, 1972 Anzère
cherche pour la saison d'hiver

serveur(se)s
aides de cuisine

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photo

à l'adresse susmentionnée.
L 036-491429

^

A Sion
Fatigué, stressé...
L'Institut Lotus
vous propose

massages
détente
Par mass. diplômée.
M. Gesuiti
0 (079) 445 87 51.

036-491548

_fifa/tmé
SION, cherche
2 soudeurs MIG, MAG, TIG, ALU
2 installateurs sanitaires CFC

ou avec expérience
3 plâtriers CFC
4 peintres
3 maçons CFC
1 serrurier CFC
5 manœuvres pour le coffrage,

ferraillage
2 menuisiers CFC
1 charpentier CFC
Veuillez nous appeler au (027) 323 49 23.

36-491397

Sauna
massages
Hammam

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

tél ( 027 ) 455 10 14.
036-466834

Nous cherchons
pour nouveau restaurant
au centre ville de Sion

serveuses
rlunamimioc

avec expérience ,
aisance avec la clientèle,

bonne présentation.
Veuillez appeler le (079) 65 65 880.

Personne sans permis s'abstenir.
036-491665
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Pour la maison individuelle Pour l'appartement en location
NOVAMATIC
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V-Zug Adora N .. ¦" '. ,,., .,
Lave-linge robuste, de qualité Novamat.c WA 14

et de fabrication suisse? lave"He ¦ » P"x .
, ; • Cap.5 kg • 400-1000 t/min • 8 pro- : complètement essore.

grammes principaux e progr. cornplé- * 5 kg de linge sec • 16 programmes
mémoires « H/l/P 85/59,5/60 cm • H/L/P 85/59,5/52 cm

BJ Electrolux Itliele BOSCH 
^(Bauknecht NOVAMATIC AEG KENWOOD

Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel
Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping

Bonus Card • Livraison à domicile et raccordement • Nous nous chargeons d'éliminer voire
ancien appareil • * Abonnement service compris dans les mensualilés • Possibilité de garantie
totale de dix ans • Service de réparation • Garantie du prix le plus bas (remboursement

si vous trouvez ailleurs, dans ie 5 {ours, le même appareil à ua prix officiel le plus bas).

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 ef remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 .
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EUR0-
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

SBOPPING
BONUS

CAR»

Je cherche

vieilles
pierres
de vigne

Location tous thèmes .
COlffUre Super accessoires OmPftif
Laurence FêTES et VBlçl1"La"r'"ce . MARIAGES hiimnnitPmixte, à domicile DECQ de sg||e 1111111011116

le OSOO 55 08 OT

à démonter ou en

TiïïïÏÏx * HALLOWEENTeL (079) 21™ COSTUMES

Saxon et environs BALLONS
Sur rendez-vous. Location̂  

Croix-Rouge suisse «j
Tél. (027) 744 31 63. CARNA-FÊTE I.Al l̂.l.UMIlTOTil

036-491054 Conthey 027/346 30 67

Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement

r~ —>
Casquettes base-bail
brodées à votre logo,
dès 50 pièces.
Fr. 7.50/piè6e.
OA Textile, Lutry
Tél. (021)7931911.

k 022-648123 J

j arage
"rères S

j arage d
tarage E
tarage 1

Echanaez votre Det

avantageu

Ov

crédit contre un pli

Valable uniquement pour les petits crédits
n'ayant pas été contractés chez nous.

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la
BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
en avez déjà un. En effet, nous vous offrons main-
tenant la possibilité d'échanger votre petit crédit
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS
plus avantageux. Taux: 9 Vz % tout compris.
Avec le sérieux que vous attendez de la
BANQUE MIGROS, nous étudierons votre crédit
actuel et vous proposerons dans les plus brefs
délais une offre d'échange. Si vous êtes d'accord,
nous nous chargerons de toutes les démarches
administratives.
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies!

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

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
Tél. ( 027 ) 322 48 88

Première consultation gratuite.
k ' 036-489995 j

http://www.redcross.ch
http://www.migros.ch/migrosbank
http://www.peugeot.ch


Venez fêter notre
ANNIVERSAIRE!
Nous vous offrons un super cadeau:
lors de votre achat, ffi~ \̂
grattez votre M^É
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Confection messieurs
Avenue du Midi 10 - SION

¦ IMrM.IIIU.UsBIaTJ.UMlB

A louer à Naters
tout de suite ou à convenir, dans rue commerçante ré-
sidentielle

institut de beauté
avec sauna
- locaux spacieux avec aménagement intérieur neuf

(transformables en salon de coiffure);
- sauna finlandais ultramoderne (thérapie des cou-

leurs, etc.);
- excellent emplacement commercial;
- conditions très intéressantes.

Cette offre vous intéresse, vous êtes prêt à vous in-
vestir, vous êtes désireux d'oeuvrer a votre propre
compte, alors écrivez-nous sous chiffre 115-911125.

f 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

VA pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 21/:, Z'A, VA pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements VA pièces.
A MOLLENS
appartements 2'/i pièces 3'/: pièces, VA pièces.
A ARDON
appartement 4'A pièces avec cachet.
A VEYRAS
appartements VA pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 3'A pièces rez,
appartement VA pièces, spacieux, i '
ensoleillé, grand balcon.
S'adressera ¦ 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz 36-489517

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

jolis
studios

36-490061 | HHPPRi

Loyer Fr. 400 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

acompte s/charges
compris.
Avec cuisine

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A louer
Dans quartier
plaisant proche
du centre
appartement
VA nièces
Fr. 950.-
acompte s/
charges compris.
Très belle cuisine
en chêne.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-48670"

à Bramois,
rue de Clodevis

¦IM'I'IHHilTn'M I'lil \ A
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer
à proximité du cen-
tre Auto, de la pati-
noire et de la piscine

A louer à Sierre
Offre exceptionnelle

Dans quartier plaisant à proximité
de la Placette

* studios
rénovés avec cuisine agencée.
Fr. 220.- + Fr. 60.- acompte
s/charges. Libres tout de suite

ou à convenir.
36-485341

_____________ _n«_ «a___ nwmmn̂ m_. ______

B̂gB A louer ou vendre
REGIE IMMOBILIERE KeCIiyvfrf- 3 1/2-21/2

T Studio - Dépôt
Imm. de 5 ans, yc parc, cave,
Cuisine moderne. Balcon au sud

3 1/2 avec pelouse privée
875.- / mois + charges

2 1/2 fr. 650.-/mois + charges
Studio fr. 500.-/mois ch. comp.

Dépôt - garages 100 m2

027 458 21 10 / 079 628 22 34
Toujours des appart. libres dans la région

Sion / Centre commercial
Surf. Magasin ou Artisanale
de 70m2 à 450m2 p /commerces, artisans,

salle réunion , salle de sport , garage etc.
Prix avantageux: 60. - à 85. - p/m2 p/an

Bureaux modernes agencés
Réception , locaux archives, économat , salle
de conférence , grand parking , locaux clairs.
Surf. 116m2 - Fr. 1100.- p /mois + charges

Rens . 079/673.32.28 ou 027/322.16.07

RESPECTEZ la nature!

A LOUER à Sion, rue des Cèdres 3

PLACES DE PARC INTÉRIEURES
Fr. 120-/mois. 

^^

ïismsmm
f SION

Pratifori 5-7 '
A LOUER

diverses surfaces
administratives et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Pour visiter: M. Pellegrino

Tél. (027) 322 83 42
Pour renseignements:

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

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

HELVETIA Jk
PATRIA ^

Ê̂ Ŵ M Pour traiter:
K. _SZM té l. 027/322 42 02 pen -

^^^5 
^

danne^Teures
de

bureau

SION A louer dans immeuble résiden-
tiel à la rue de Loèche
magnifique appartement de 140
m!, séjour de 45 m2, 3 salles
d'eau, 3 chambres à coucher ,
grande cuisine avec balcon. Au
2e étage.
Loyer: Fr. 1500.- par mois,
charges comprises. 1" loyer
gratuit. Disponible tout de suite.

A louer, à Grimisuat , immeuble
La Prairie B

bel appartement
de 41/2 pièces
au 2e étage
dans petit immeuble récent
- très spacieux, tout confort
- grands balcons
Loyers très intéressants.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Pour visites: Mme Pralong,
tél. (027) 322 41 21.

17-345407

magasin
d'exposition
avec vitrine
avec WC séparés.
Surface d'environ
45 m2.
Fr. 630.-
acompte s/charges
compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-491299

tgyiçj—
à Sion, quartier
Vissigen, ravissant
51/2 pièces
entièrement rénové.
Environ 150 m! situé
au dernier étage.
Loyer Fr. 1500.- pl.
de parc ext. com-
prise + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.-.rrrr

tèCâVrPr* *

J9
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
Rue
de la Moya 10
appartements
de 3 pièces
dès Fr. 770.-
acompte s/
charges compris.
Libres tout de
suite.

36-491308

A toyisî -
à l'entrée
de Champlan
studios
avec cuisine
séparée. Loyer
Fr. 400 - c.c.

. Libre tout de suite
ou à convenir.

ïéî r̂p!
322i*HWJrŒŒ

Aîôyî -
à l'entrée
de Bramois
TA pièces
en semi-duplex
avec pelouse.
Loyer Fr. 690-+
charges. Libre
tout de suite ou à
convenir.

TéTôâ^Pr B

U§ÙERj_—
à Sion, av. du
Petit-Chasseur

studio
Loyer Fr. 600 -
c.c.
Libre tout de suite
ou à convenir.

ar6277Çî * ï

à l'entrée de
Bramois, situation
calme
VA pièces
avec poste de con-
ciergerie. Loyer
Fr. 1200.- + char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir

027/

VE RNAYA Z

appartements
3 Dièces

M rmm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer,
prix modérés.

Fr. 600,-
acompte s/charges
compris.
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-476040

A louer
Av. Grand-Champsec 18B,

Sion
app. moderne de 2'A 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 5V_ pièces, moderne
Loyer: Fr. 1330.-/mois + avance
charges: Fr. 140.-.
Pl. parc ext.: Fr. 30.-; dans garage:
Fr. 80.-

app. moderne 4V_ de 122 m2,
1er dans immeuble résidentiel
traversant nord-sud, 2 salles 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 414 pièces, 2e
Loyer: Fr. 870.- + avance charges:
Fr. 150.-.
Pl. parc: Fr. 30.-.
Libre: tout de suite.••••••

Rue de Conthey 6, Sion
studio dans les combles (mezza-
nine)
Loyer tout compris: Fr. 650.-/mois.
Renseignements:
CRPE 0 (027) 322 57 87
(heures d'appel: 10 h 30 à 12 h et
de 15 h à 17 h).

' 036-48B824

A LOUER à Sion
dans la vieille ville,

rue de la Lombardie 23
joli 3 pièces
. au 1 er étage

d'un bâtiment à cachet,
entièrement rénové intérieurement.

Loyer: Fr. 1200.-
par mois + charges.
Libre tout de suite.

Pour plus de renseignements:
Bureau Comina arcf>.,
Tél. (027) 322 42 02.

036-491467

f : >Sion-Centre
A louer tout de suite

dans immeuble récent
superbe 4 pièces duplex

cachet, 111 m2, 2 petits balcons.
Loyer Fr. 1470.- + charges.

spacieux studio
d'env. 40 m2.

Loyer Fr. 580.- + charges.
Pour visiter et louer:
Tél. (027) 322 4815.

k « 022-647920^

A louer
»%'££«.. à Saint-Léonard

appartements grand
3 pièces appartement
Loyer: dès Fr. 668.- 0*6 4V4 pJèCBS
+ charges. dans petit immeuble
Libres tout de suite ou résidentiel, de con-
à convenir. ception moderne.
Pour visites et rensei- Comprenant: cuisine
gnements: ._.„„, indépendante, grands 36-489202 séjour avec de nom-
r̂ rj . M t,™ ..*,.,„ breuses baies vi-roduit- bourban ».J„„ _ „u.„u.„.
immobilier & trées. 3 chambres,
gérances s.a. 3 postes d'eau, bal-
PFtE - FLEURI 9 -CH-1951 SION mr, po./p
TEL. 027/322 34 64 - 322 90 02 ^Ull, UdVC.

BBBBB"""""—— Fr. 1300.- par mois y
compris garage et

A louer à SION place de parc.
Petit-Chasseur 69 Excellente situation

dans le calme et la
appartement verdure
01/, tlÏPPPQ Renseignements:«./2 uicbca Tél. (027) 722 10 11,
3e étage, lave-vais- bureau, natel
selle, congélateur, (079) 213 41 01.
etC. 036-491038
Libre dès le 1 er no- , ~̂ w î
vembre 1998. \C_Ô J-——~~~\Parking souterrain. *—
0 (027) 322 30 06. à Sion> à Proxi"

036-490981 mité de la 9are I

A louer à Sion StlldJO
parking Le Ritz Loyer Fr. 535.-
places de parc + chara6s-
dans garage souter- Libre tout de suite
rain privé. ou à convenir.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite. £fS9ëtImmo Conseil S.A. . Tnii&__\ \_
0 (027) 323 53 54. Tél. 02// K p ^036-490310 322 SS^ZoJrSff

A louer à Crans-sur-Sierre

local commercial
dans imm. Impérial, contigu
à la Migros.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 455 36 73, h. de bureau.

036-491760

A louer à Sion, place du Midi
bureaux

125 ou 175 m2
remis à jour selon désirs du

preneur, possibilité de parking.
Loyer: Fr. 160.-le m2.
Tél. (027) 346 24 36.

036-491600

Sierre
A louer

studio
meublé
avec place de parc,
Fr. 550 - charges
comprises,
libre tout de suite.
Tél. (027) 455 91 08,
de 17 à 20 heures.

115-72654E

A LOUER
dans bâtiment neuf à
Sion près des com-
merces et de la gare

joli studio
Prix: 500.-/mois
(charges compri-
ses).
Libre tout de suite.
0 (027) 34614 24
(heures de bureau)
privé
(027)39513 11.

036-491155

A louer à Vétroz
dans immeuble
,avec ascenseur

TA pièces
cuisine séparée,
salle d'eau avec
baignoire, grand bal-
con, place parc exté-
rieure, cave.
Fr. 650.- + ch.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-49031 ï

A louer à Sion,
ch. de Chàteauneuf
appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 640 -
+ charges.
Place de parc exté-
rieure: Fr. 40.-.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-457299
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE-FLEUHI9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SUPERSAXO
RESTAURANT

Le plaisir de la gastronomie
Assiette du jour + Business lunch
LES SAVEURS DE LA CHASSE

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch
c 

¦ 
SION - Tél. (027) 323 85 50 j

»
Sierre,
centre ville
immeuble
locatif et
commercial
de rendement à
proximité de la gare
SMC, sur 4 étages:
3 app. de 3'A 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.
Tél. (079) 220 36 46.
Vente de particulier.

036-490408

Wanted
Nous recherchons pour nos clients
cafés, restaurants, tea-room,

tabacs, journaux.
Valais central, Bas-Valais, stations..

Discrétion assurée.
Réf. S.E. GST Partenaires SA

0(021)310 84 30.
022-650671

VALAIS CENTRAL, situation de
premier ordre dans région à grand
trafic (agglomération sédunoise)
remise de commerce
à vendre ou à louer
café-restaurant
d'excellente réputation (cuisine tra-
dit. française, PMU romand) avec
salles pour banquets, carnotzet,
places de parc en suffisance à
proximité.
Loyer mensuel Fr. 3500.-.
Tél. (027) 346 15 18.

036-491162

Ajgyi£—
à Chàteauneuf
Conthey
studio
pratiquement neuf
avec pelouse, cui-
sine équipée. Loyer
Fr. 500.- + char-
ges. Libre tout de
suite ou à convenir.

î£ni27/rTji
322 85^[W=g

A louer à Sion,
dans petit immeuble
récent

appartements
de TA et
VA pièces
tout confort, proches
commodités, parking
à disposition.
Loyers:
2'A pièces:
Fr. 650 - + charges
3'A pièces
Fr. 900 - + charges.
Tél. (079) 332 04 51.

036-491456

magnifique
appartement
41/2 pièces
rénové, tout confort,
place de parc. Tran-
quillité. Fr. 612-
+ charges.
AVS-AÏ.Fr. 519.-
+ charges.
Tél. (079) 332 04 51.

036-49143E

Sion
route de vissigen 62

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

036-490184

Martigny
Nous vendons dans
quartier résidentiel,
proche de toutes
commodités

villa
de 51/2 pièces
Construction récente
avec des matériaux
de qualité, vaste
sous-sol, garage.
Terrain clôturé de
500 m2.
Fr. 490 000.-.
Tél. (027)7221011,
bureau, natel
(079) 213 41 01.

036-490963

Sion-Nord
à vendre au 3e étage
d'un immeuble com-
mercial moderne
bel appartement
5/2 p. (151 m2)
avec jardin d'hiver si-
tuation sud, grand
séjour , 2 salles d'eau
+ WC sép.
Fr. 473 000.-.
Renseignements:
V (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A.,
1950 Sion 2,
www.immo-conseil.ch

036-491230

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.immo-conseil.ch


Info ou intox?
Une exposition sur l 'énergie

met à mal les clichés.

Un vélo spécial permet de mesurer sa production d'énergie en
trente secondes de pédalage. nf

COLLOMBEY
trie ou des

Qui de l'indus
ménages con

somme le plus d'énergie en
Suisse? De la cuisinière et du
réfrigérateur, quel appareil con-
somme le plus d'énergie? Les
réponses ne sont pas forcément
celles que l'on croit. Une expo-
sition montée au rez-de-chaus-
sée de la maison de commune
de Collombey-Muraz met à mal
de nombreux clichés liés à la
consommation énergétique de
chacun. «Le but de l'exposition
est de sensibiliser la popul ation
au problème de l'énergje et d'at-
tirer son attention sur les éco-
nomies possibles», explique
Laurent Métrailler, municipal

et président de la commission
Energie à Collombey-Muraz.
Pour organiser cette exposition,
la commission collombeyroude
a puisé son matériel didactique
auprès de divers organismes,
parmi lesquels l'Office fédéral
de l'énergie et les service can-
tonaux vaudois et valaisans de
l'énergie. Brochures, panneaux
et modules interactifs permet-
tent à chacun de s'instruire en
s'amusant. Ouverte depuis
vendredi soir, l'exposition se
prolonge durant toute la se-
maine. Elle est ouverte tous les
jours, de 17 heures à 19 heures
et dès 14 heures samedi.

JOAKIM FAISS

Quand l'ASI se présente
S

AINT-MAURICE La section
valaisanne de l'Association

suisse des invalides est née en
1959, avec deux antennes: l'une
à Sion, l'autre à Martigny. Et
voici que, près de quarante ans
plus tard, l'ASI s'apprête à ou-
vrir une nouvelle antenne à
Saint-Maurice. Aussi, pour
mieux informer le public, vient-
elle de mettre sur pied une ex-
position au foyer franciscain
d'Agaune. «Nous avons voulu y
présenter les activités de note
section et y montrer ce qui se
fait de mieux dans ce domaine
pour redonner une vie la plus
normale possible aux personnes
invalides», relevait Albert Ma-
riéthoz, membre du comité du
Valais romand, qui remplaçait
le président Eric Zimmerli, à
l'heure du vernissage de l'ex-
position.

Pour sensibiliser les plus
jeunes aux problèmes liés à
l'invalidité, l'ASI lançait égale-

ment un concours de dessins à
l'intention des élèves des clas-
ses primaires. Un concours
dont les résultats seront pro-
clamés le mercredi 14 octobre.

Réalisations ingénieuses
En attendant, l'exposition méri-
te d'être visitée: vous y décou-
vrirez de nombreuses réalisa-
tions ingénieuses, telle cette
poignée pouvant être actionnée
avec la joue seulement, et qui
permet de conduire une chaise
roulante à moteur ou d'action-
ner la télécommande d'un pos-
te de TV ou d'ouvrir une porte...
A relever que pour cette exposi-
tion, l'ASI bénéficie du con-
cours de la Croix d'or valaisan-
ne, de la fondation Saint-Hu-
bert et de l'association Emma-
nuel S.O.S. adoption, dans un
même souci d'oeuvrer pour
ceux que la vie a meurtri. L'ex-
position est à voir jusqu'au 18
octobre, de 10 à 18 heures. ChC

Un s ède pour
La fanfare des Evouettes a fêté son siècle d'existence, trois jours durant

Entraide-
chômage

LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS VALAISANS
M

Espace
ballon

MÉMENTO

SAINT-MAURICE
Vente-échange

lundi de 14 heures à 15 h 30
et de 17 h 30 à 18 h 30.

SAINT-GINGOLPH

un écho
LES EVOUETTES

«Nous nous sentons
bien petits, en pensant
à ces cent ans pendant
lesquels tant de musi-
ciens ont œuvré pour
que l'Echo du Gram-
mont grandisse...» Le
présentateur Jean-
Claude Clerc ne ca-
chait pas son émotion,
vendredi dernier, à
l'heure du coup d'en-
voi des festivités mar-
quant le centenaire de
la fanfare des Evouet-
tes. Ce soir-là, em-

ment aussi de la part
de la présidente de la
fanfare Margrit Picon,
elle qui conduit depuis
trois ans les destinées
de la société, mar-
chant sur les traces
d'un certain Remy
Clerc, premier prési-
dent de l'Echo du
Grammont: c'était de
1898 à 1909...

Moment fort
Le moment fort de ces
trois jours de liesse fut
sans conteste le con-
cert de gala donné par
l'ensemble musical
Musikverein Karlsru-
he-Knielingen, une
formation forte d'une
quarantaine de musi-
ciens qui se déplace
volontiers, à en juger
par son carnet de
voyages: Canada, Es-
pagne, Autriche, Italie,
France... et Les
Evouettes.

Une rencontre
due à Jean-Paul Troil-
let, ami, membre ho-
noraire et intermédiai-
re. La fête, elle, fut
réussie.

menée par son direc-
teur Christian Schop-
fer, la fanfare au com-
plet donnait un
concert apéritif sur la
scène de la salle Tau-
redunum, alors qu un
nombreux public avait
pris place aux tablées
où allait être servi le
repas du centenaire,
fruit de la collabora-
tion 'des deux restau-
rateurs du lieu. Il faut
dire que le comité
d'organisation avait
bien fait les choses et
que son président Ar-
nold Picon pouvait
s'avouer satisfait au
terme de la journée de
dimanche. Contente- IddChC Le week-end a été riche en émotions pour l'Echo du Grammont
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f A CT ÉA D A T U I E
ONTHEY Récemment ins-
tallée dans ses nouveaux

locaux de l'avenue du Simplon
6, l'ADC - Association d'entrai-
de et chômage du Chablais va-
laisan - a fait visiter ses appar-
tements au public, samedi der-

Jour de fête à l'Ecole Suisse d'Ostéopathie où, pour la deuxième année con-
sécutive, une promotion d'ostéopathes ayant suivi une formation plein temps
de six ans après la maturité recevra son diplôme muni du titre d'ostéopathe
D.O., membre du Registre suisse des ostéopathes (MROCh). Leur nombre
s'élève à ce jour à trente-six, la plupart venant de la Suisse romande.

mer. «Ici, nous pouvons encore
mieux offrir un accueil, une
écoute et des informations per-
sonnalisées», relevait la conseil-
lère municipale Anne-Marie
Ulrich. «En particulier par la
bourse de l'emploi, qui est mise
à jour quotidiennement.»

Lieu de rencontre

Promotion 1997
Liliane Brunner, Monthey
Sandrine Locatelli , Sion

Promotion 1998
Séverine Bonvin, Chermignon
Yvan Crettenand, Sion
Myriam Devanthéry, Réchy
Christophe Sauthier, Martigny
Véronique Savioz, Ayent
Catherine Théier, Sion

Rappelons que l'ADC est avant
tout un lieu de rencontre d'en Cette science en plein devenir acquiert peu à peu ses lettres de noblesse et
traide et de solidarité où ies de- s'Impose partout en, Europe. Créée selon le modèle britannique il y a une ving-
mandeurs et demandeuses taine d années, cette profession s est organisée en une association profession-
,, , . . , nelle, le Registre suisse des ostéopathes afin de garantir une qualification eta emploi peuvent ecnanger une déontologie rigoureuses, assurant au mieux l'efficacité des traitements eteurs expériences, exprimer |a protection des patients,

leurs difficultés et se mobiliser
afin de trouver des solutions à Conformément aux exigences de ce registre, un programme de formation a été
leur situation précaire. Dans les élaboré et est dispensé depuis 1991 à Belmont-sur-Lausanne. Au mois de juin
nouveaux locaux, bien plus 1998, sur la base de son programme académique, l'Ecole Suisse d'Ostéopathie
spacieux que les précédents, de Belmont a obtenu, pour la première fois en Suisse, une accréditation uni-,
l'accompagnement dans les re- versitaire, le Bachelor of Science in Osteopathy pour ses futurs étudiants,
cherches d'emploi est facilité. L'accréditation universitaire est une étape importante sur le chemin qui mène à
Bourse de l'emploi affichée au 'a reconnaissance de l'ostéopathie en Suisse en tant que profession médicale
murs, mais aussi rédaction de habilitée à poser son propre diagnostic.
CV et de lettres de motivation,
ou encore mise à disposition de bes praticiens membres du Registre Suisse des Ostéopathes du Valais sont
matériel bureautique - consti- heureux de féliciter et d accueillir ces nouveaux membres au sein de leur pro-
tuent autant de coups de pouce
bienvenus Les visiteurs de sa- Lj |iane Brunner D.O. MROCh , Monthey #
medi ont également DU consta- __„ *-.-.^^ ci—~~~„~., r> r\ 

_ »__ n,r^
^ o:~~DGI I ICU U _zuc\ icyyei , U ._ J . ivmv^i/n, OIUI i

Sandrine Locatelli D.O. MROCh. Sion

C
HATEAU-D'ŒX En votant

un crédit d'étude de 30 000
francs, le Conseil communal de
Château-d'Œx a confirmé la se-
maine dernière son soutien de
principe au projet d'Espace Bal-
lon dans la commune.

L'Association des parents
d'élèves de Saint-Maurice or-
ganise une vente-échange
d'habits et de jouets lundi 12
et mardi 13 octobre à la salle
de Lavigerie (bâtiment de
l'ODIS). Réception de matérielDans le cadre du program-

me Regio Plus, la Confédération
a également octroyé une aide
financière de 630 000 francs
pour l'étude et la réalisation du

j ncui uni cgcuciutuL pu i/uuaia-
ter le réseau mis en place au-
tour de l'ADC: échange de ser-
vices et de savoir, solidarité par

projet. Fête les Colis du cceur qui fournis-
L'Espace Ballon doit deve- de la châtaigne sent une aide alimentaire aux

nir le site permanent des activi- La tradit i onne ||e fête de la Personnes les plus démunies,
tés axées autour du ballon à châtaigne se déroulera les 16 Trop souvent en effet ' le chô"
Château-d'Œx. Il devrait deve- et -|y octobre sur la place du ma§e C0IKrurt a une dégrada-
nir maison du Ballon dans les château de Saint-Gingolph tl0n des conditions de vie.
locaux de l'ancien hôtel de ville, concert de rock le vendredi L,ADC apporte des solutions. Il
aujourd'hui occupés par les 16 à 21 heures. Sanglier rôti , était bon que la population le
P°mPiers' JF brisolée et bal le samedi 17. ' (re)découvre. ChC



Les veux dans les nuaqes La finale était bel,e
J Ĵ 

Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre a remporté hier
^T '. , , . '. '"' . . s i j_ j  7 • 7 j  r. *. te convoité UBS Trophée du Valais.Chaque dimanche, des engins miniatures évoluent dans le ciel de Pramont. _ f 

Pour Pierre-Olivier Bon- Ë,4Hr l̂ HÉB ¦ '•M t
'! f m

dans les plaisirs de l'aéromo- ¦' "f^.^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHHH ĤI ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ H-̂ ^̂ B̂HS B̂BB Ĥapprendre à piloter un avion I —i

miniature peuvent se rendre Pour les membres du club sierre Modélismet l 'aéromodélisme est une source intarissable de **"*** de l'UBS Trophée du Valais, le Golf -Club de Çrans-sur-
directement sur les lieux, et es- satisf actions. nf 

Sierre est représente ICI par le capitaine de I équipe, M. Charles-
soyer un engin, avec l'aide Albert Droz. nf

d'un pilote confirmé , au d'aéromodélisme garantit un bonne humeur communicati- sera le théâtre d'une rencon-
moyen des doubles commun- divertissement varié et la fré- ve. Un rendez-vous à noter: le tre de pilotes de planeurs. 

 ̂
RANGES Plus d'une cen- ser des liens d'amitié autour

des.» Entrer dans un club quentation de passionnés à la 25 octobre, le site de Pramont PLM U taine de golfeurs se sont d'une passion commune. C'est
mesurés sur le golf de la Brèche, une belle réussite.»

_̂\\ ¦ Uf  car la compétition concerne les Si l'équipe sierroise a rem-
^^. _j^__ __ __ ___ Ê_i _̂\ W_^ 1 lr*f f W  _^k M ^k^k_^k^Ê ^  ̂

joueurs 
des 

cinq clubs de 
golf porté 

les 
deux 

premières
ij ^Ĵ J^I W ^îl [  ̂

VI %M\ *JG_ \W_ \ t̂_* du Vfl/fl/s» ,expli que Charles éditions de l'UBS Trophée du
^£ Balma, capitaine du Golf-Club Valais, cette année la première

de Sierre et initiateur de l'UBS place revient au Golf-Club de
SIX employés de l'alpage de la Lé Se SOUViennent de l 'été 1953. • Trophée du Valais. Le con- Crans-sur-Sierre, devant Siene

cours, en effet , réunit les clubs (2e), Sion (3e), Riederalp (4e) et

M
ISSION A l'alpage de la P** 

~ ~ .m^^m IÇlf Ê Charly Epiney. «Le labeur était de Verbier, Sion, Sierre, Crans- enfin Verbier (5e) . Bilan de la
Lé, dans le val d'Anni- ¦ '$&»* éf ^k dur, mais de temps en temps sur-Sierre et Riederal p. «L'idée, journée: très positif , les Valai-

viers, nous nous occupions de mÊtr^u '__ Wj w_ \ÊÊ ^M, ¦- '* une bonne farce venait nous poursuit Charles Balma, était sans passionnés de golf aiment
plus de cent pièces de bétail, et E _ "*3wL détendre un peu», confie An- de favoriser les contacts entre à se retrouver. A l'année pro-
nous fabriquions nous-mêmes wk'JÊË '- ' ¦¦. i dré Genoud. PLM les golfeurs valaisans, et de tis- chaîne , donc!
le fromage, le beurre et le sé-
rac», se rappelle André Ge- kjj» I )M ^1 IIIICIIIICMT«noud, quarante-cinq ans MEMENTO
après le fameux été. U S É  nrnnr __  x , . ,„„. n , „, „n- « r, o«v ¦ SIERRE 28 février 1999. Ouverture le Réservation au 455 18 81.

Pour partager une fois en- f jBjl W\ Badminton samedi et le dimanche de 14

que l'été 1953 a laissés dans Une équjpe SQudée depuj s quarante-cinq ans, que ce soit pour le ' te de badminton aura lieu le 9U 455 24 29 ' André Raboud
leur cœur, les six camarades travail ou pour la détente. idd samedi 17 octobre 1998 à la c i FRRF exposese sont reums a Mission, au- ,, , R , iitKKt r
tour d'une table conviviale. qu'aujourd'hui, et accueil- prenait: le fromager Armand °mn|sPort < a s neures. Théâtre M. André Raboud expose ses

n ¦ laient vaches à lait, génisses et Viaccoz, le vacher Adolphe VEYRAS La troupe Theaterfreunde Si- sculptures jusqu 'au 18 octo-
une joyeuse veaux de fin juin à fin septem- Viaccoz, le pâtre Raymond cVnn nlcnmmor ders joue «Der Lùgner» de bre 1998, du mardi au di-

equipe bre_ MellV) le muietier René Bar- txP° ulsommer Goldoni à la Sacoche, le ven- manche de 15 à 18 heures et
Autrefois, les alpages étaient De quoi donner du travail maz, le petit vacher André Ge- Exposition «Charles-Clos Ol- dredi 16 et le samedi 17 octo- le vendredi et le samedi jus-
exploités plus intensivement à la joyeuse équipe qui com- noud et le petit à tout faire, sommer et le vin» jusqu 'au bre à 20 heures. qu 'à 20 heures.

Ils sont des prof ssionne s
665 apprentis et 69 maturistes prof essionnels ont reçu leurs diplômes à Brigue et à Viège
B

RIGUE Pour les apprentis
haut-valaisans, la tradi-

tionnelle fête de la remise des
diplômes s'est déroulée en
présence du chef du Départe-
ment de l'éducation Serge
Sierro.

665 apprentis représentant
79 professions ont reçu leurs
diplômes. La troisième vague
de la maturité professionnelle
est venue s'y adjoindre, soit 69
diplômés.

L'année précédente * ils
étaient encore 624 apprentis et
57 maturistes.

Relevons encore qu'en
1998, le Valais a décerné 2075
certificats de fin d'apprentissa-
ge.

«En chiffres absolus, le
Haut-Valais présente 1,4 p lace
d'apprentissage pour un ap-
prenti. Cependant, certaines
professions n'en offraient pas jusqu'ici, n'offraient pas de
assez, remarquait M. Max formations.
Schmid du Service cantonal Les candidats de 1998 aux

de la formation professionnel-
le. C'était le cas de l'électroni-
que, de l'informatique ou des
soins en beauté.»

D'autres, comme l'hôtel-
lerie, ne trouvaient pas assez
d'apprentis. Dans la construc-
tion, en revanche, la situation
était équilibrée.

«Etant donné que l'écono-
mie est stable, il y aura suff i-
samment de p laces d'appren-
tissage dans le Haut-Valais
l'année prochaine», remar-
quait encore M. Schmid.

Relance
Le service de la formation veut
relancer tous les maîtres pro-
fessionnels. On publiera les
postes offerts sur l'Internet.

Enfin , l'on prendra con-
tact avec les entreprises qui,

Dans le Haut-Valais, 665 apprentis et 69 diplômés de la maturité
prof essionnelle ont reçu leurs certif icats, en présence du chef du
Département de l 'éducation Serge Sierro. n\

maturités ont été d'un très Les carrières pr ofessionnelles
haut niveau. Pour le chef du exigent des changements fré-
Département de l'éducation quents de comp étences et de
Serge Sierro, c'était bon signe, qualifications» , notait-il dans
«Car les attentes augmentent, son discours.

Il soulignait donc les
principes suivants: la forma-
tion à vie pour tous et l'indivi-
dualisation des formations par
les nouvelles technologies.

A la fin de la cérémonie
de remises des diplômes, le
maturiste Patrick Brunner a
décrit le parcours du combat-
tant du maturiste, qui fait ses
études à côté de l'apprentissa-
ge-

«Il faut travailler toute la
journée et préparer ses cours le
soir.

J 'ai dû choisir: les loisirs
ou le travail. Car on attend
beaucoup de nous, à l'école
comme dans l'entreprise.»

Mais pendant tout ce
temps, il s'est toujours senti
soutenu par ses professeurs
comme par ses employeurs.

PASCAL CLAIVAZ

Vingt heures
dans une crevasse

Z
ERMATT Samedi soir, Air-
Zermatt recevait l'annonce

de la disparition d'une jeune
«snowboardeuse». Les sauve-
teurs organisèrent une grande
action: deux hélicoptères des
bases de Rarogne et de Zermatt
et 15 guides des stations de
Saas, Randa et Zermatt. On en-
gagea également sept chiens
d'avalanches. Les conducteurs,
sous la direction de Kôbi Moser,
venaient de Grâchen, de Loè-
che-les-Bains, du Lôtschental et
de Zermatt.

Tard dans la nuit, on inter-
rompit l'opération. On la reprit
aux premières heures du matin.
C'est vers 13 heures dimanche
que l'on retrouva la personne.
Elle gisait à 20 mètres au fond
d'une crevasse et à une cin-
quantaine de mètres hors de la
piste balisée.

Les sauveteurs la sortirent
du trou à l'aide du trépied. La
victime fut emmenée immédia-
tement à l'hôpital de Viège.
Comme par miracle, elle ne
portait aucune blessure, mais
souffrait d'hypothermie. PC
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'était un de ces diman-
ches où on enfourche son
vélo comme on va à la

mine. On en ressort la gueule
noircie et le corps meurtri. Un
vrai temps de chien pour cou-
reurs cyclistes affamés de... ré-
habilitation. Oublions un seul
jour le dopage, car on a vécu un
sacré championnat du monde
dans ce Limbourg néerlandais
humide, froid et venteux. Et sur-
tout, on a vu une sacrée équipe
de Suisse. La victoire d'Oscar
Camenzind n'est pas celle d'un
seul homme. Elle témoigne de la
réussite de toute une équipe.
Les premières paroles de Pascal
Richard sur la colline de Valken-
burg étaient significatives: «Je
suis vachement heureux.»

Les Suisses n ont jamais eu
à courir après leurs adversaires.
Ils ont été de toutes les actions
dangereuses avec Rolf Jaer-
mann, Niki Aebersold, déjà en
début de course, Markus Zberg,
ou Pascal Richard. Il y a eu à
l'amorce du dernier tiers de la
course, du vrai spectacle. On se
rendait coup pour coup dans le
peloton avec un 12e des 15
tours couvert à 44 km/heure.
Cette bagarre poignante a dé-
bouché sur la bonne échappée
de 14 coureurs. Les grandes na-
tions du vélo avaient des lea-
ders devant, les Suisses étant les
mieux représentés avec Camen-
zind, Niki Aebersold et Markus
Zberg qui perdit finalement ses
chances en chutant après avoir
accroché un spectateur. La
course était jouée.

L'avantage du nombre
Oscar Camenzind, ce Schwytzois
de 27 ans, ancien facteur, joua
dès lors le premier rôle. C'est à
lui qu'on doit la constitution
d'un groupe de tête réduit à six
coureurs avec Armstrong, Barto-
li, Boogerd , trois grands favoris,
avec encore Van Petegem et le
tenace Aebersold qui apportait
une fois de plus l'avantage du
nombre à la Suisse. Camenzind
plaça un nouveau démarrage, à
une douzaine de kilomètres de
l'arrivée. Il prit vingt secondes
avant que Van Petegem et Bar-
toli ne le prennent en chasse,
sans calculs. Armstrong ne pou-
vait pas suivre. Aebersold restait

enzind est géc
unie, Véquip e de Suisse po rte à la victoire Oscar Camenzind.
Schwytzois était le p lus fo rt dans des conditions difficiles.

avec lui alors que le malchan-
ceux Boogerd crevait à ce mo-
ment et désolait un public, prêt
à s'enflammer. Camenzind tint
bon, effectuant une mémorable
dernière ascension du Cauberg.
Michèle Bartoli reconnaissait
sans réserves la supériorité du
Suisse: <Avec Van Petegem, on a
roulé au maximum derrière lui
mais Camenzind était vraiment
le p lus fort.» Un Van Petegem
qui était du même avis: «On a
tout donné. Au p ied du Cauberg,
on était très près de reprendre
Camenzind (dix secondes
d'écart/réd.) mais il est reparti.
Le meilleur a gagné.»

Une journée infernale
Bartoli a connu une journée in-
fernale devant changer plusieurs
fois de vélo notamment à la sui-
te d'une chute qui aurait pu
avoir des conséquences graves.
Il est tombé à 80 km/h dans une
descente. L'Italien ne se mettait
pas dans la peau d'un battu:
«J 'ai passé toute la journée à fai-
re une course poursuite. A la
suite de ma chute, j'ai mal par-
tout. C'est une occasion perdue
de devenir champion du monde
mais j'espère que j 'en aurais
d'autres.»

Cette occasion, souvent
unique dans l'histoire, Camen-
zind ne l'a pas ratée. Il a su
prendre des risques en atta-
quant tôt: «J 'ai parlé avec Niki
Aebersold. Au sprint, on n'aurait
eu aucune chance contre Bartoli
et Van Petegem. On a décidé de
tenter quelque chose. Je n'ai pas
voulu attendre les deux côtes et
j 'ai tout joué sur une seule car-
te.»

Des circuits plus durs, Ca-
menzind en a connus, ne se-
rait-ce que celui des mondiaux
de Lugano en 1996 où il avait
été le meilleur allié de Gianetti,
deuxième. Mais à Valkenburg,
le mauvais temps a durci la
course et Camenzind s'est posé
des questions: «Avec la p luie au
début et le vent, je me suis dit
après quelque 90 kilomètres,
qu'on allait arriver 50 au sprint.
Avec la distance, ce fut  f inale-
ment une course très difficile. »

GEORGES BLANC/ROC

> Oscar Camenzind: «C'est
un honneur de succéder à Kubler
mais je  ne réalise pas maintenant
ce que ce titre mondial signifie
pour moi. Je sais seulement que
j 'ai atteint un des grands objectifs
de ma carrière et un de mes rê-
ves. Je ne devais pas disputer le
Tour d'Espagne mais deux jours
avant le départ, mon équipe Ma-
pei m'a téléphoné pour me dire
que je devais remplacer Pavel
Tonkov. A ce moment-là, je
n'étais vraiment pas content d'al-
ler à la Vuelta. Aujourd'hui, je
pense que c'était la meilleure pré-
paration pour le championnat du
monde... Si j 'en fais des objectifs,
je  sais que je  peux réussir dans
les courses d'un jour où il y a des
côtes. Je peux être bien à Liège-
Bastogne-Liège par exemple mais
pas dans des courses comme Pa-
ris-Roubaix ou le Tour des Flan-
dres. Néanmoins, les grands tours
restent en première ligne de mon
programme.» GB/ROC

Résultats
Valkenburg (Ho). Championnats
du monde. Course en ligne mes-
sieurs élite (258 km): 1. Oscar Ca-
menzind (S) 6 h 01'30 (42,822 km/h).
2. Peter Van Petegem (Be) à 23". 3.
Michèle Bartoli (lt) à 24". 4. Lance
Armstrong (EU) à 1'08". 5. Niki Ae-
bersold (S) à 1 '09". 6. Michael Boo-
gerd à 1*10". 7. Marc Wauters (Be) à
4'31". 8. Andréa Tafi (lt) à 4'44". 9.
Raimondas Rumsas (Lit) m.t. 10. Udo

Les dons de Lindner
Coach national, l'Allemand Wol
fram Lindner semble avoir des JP tfe. , ™ message: on ne peut pas faire de
dons pour faire l'union dans médaille si on ne travaille pas en A m
l'équipe de Suisse. C'est déjà lui équipe.» Lindner ne croyait pas Mr 4̂
qui était à Atlanta quand Pascal I plus en Camenzind qu'aux autres: f v ,
Richard a gagné. Hier en Hollan- «C'est la forme du jour qui a dé- ^̂ s_\\\\wde, il voulait seulement se réjouir cidé. J'attendais une bonne cour- W! r̂
et ne pas penser qu'il ne sera W se des Suisses mais on ne peut ja -
probablement plus là, l'an pro- mais programmer une victoire. » .
.chain: «Tout le monde a joué le te J  ̂

Pour le 
mondial 1999 à Treviso I s-i /

jeu d'équipe. C'est une victoire ĵ 
et 

Verona, l'équipe de Suisse de- / (J VLuueiuve. comme a nuança, LU- , vrait eti
gano et San Sebastien, mes cou- Camenzind ne peut croire en chaud, I
reurs ont travaillé les uns pour les son bonheur. keystone La Posti

~~~~~ ' Bôlts (Ail) m.t. 1.1. Romans Vainsteins
Oscar Camenzind franchit en vainqueur la ligne d'arrivée des championnats du monde après une ^Xŷ 'u )  

Emm.anu':1 Magnien (Fr)
course extraordinaire. Il met fin à quarante-sept ans d'attente pour la Suisse. keystone a
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Battue par l'Italie, la Suisse a connu
une cruelle déconvenue en dévoilant

Rosol blessé
à Genève
Martigny s'est incliné et a peut-être
perdu son entraîneur-joueur pour

Déclaration
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La Suisse
oubliée

Champion du monde le jour
de ses 18 ans, l'Irlandais
Mark Scanlon suivra peut-
être la trace de ses illustres
aînés Sean Kelly ou Stephen
Roche. (Aujourd 'hui, il fal-
lait beaucoup de chances
pour ne pas tomber ou cre-
ver», déclarait le seul Ro-
mand de la course, Xavier
Pache. Si Scanlon a évité ces
deux pièges majeurs, les
Suisses y sont tombés de-
dans sauf Cancellara.

Les Suisses avaient de
grandes ambitions et c'est
vrai qu'ils ont bien couru
jusqu'au moment de la
grande chute vers la mi-
course qui impliqua trois
Helvètes dont Pache qui
nous raconta ses malheurs:
«J 'ai eu de la peine dans les
premiers tours. Déjà retardé
par une première chute, j'ai
été ensuite coincé dans cette
fameuse chute. J 'avais du
monde sur moi. Je n'arrivais
pas à m'en sortir. J 'ai dû
changer de vélo et je n'ai ja-
mais pu revenir. C'est dom-
mage parce que je commen-
çais à être bien. Ça m'énerve
quand je pense à tous les sa-
crifices que j 'ai fait pour
réussir ces mondiaux.»

Course en ligne juniors gar-
çons (120,4 km): 1. Mark Scan-
lon (Irl) 2 h 54'36" (41,375 km/h).
2. Filippo Pozzato (lt). 3. Eduard
Kivichev (Rus). 4. Stefano Boggia
(if). 5. Matej Mugerli (Slo) à 2". 6.
Ryan Miller (EU) à 3". 7. Harald
Starzengruber (Aut). 8. Coen Loos
(Ho), 9. Patrick Sinkewitz (AH). 10.
Roy Sentjens (Ho) à 6". Puis: 20.
Fabian Cancellara (S) m.t. 36. Gré-
gory Rast (S) à 22". 70. Michael
Baumgartner (S) à 9'14". 73. Xa-
vier Pache (S) à 11'39". 124 clas-
sés, (si)

Bonheur
lituanien

La petite Diana Ziliute a mis
ses mains devant ses yeux
pour garder son bonheur
pour elle. Elle a embrassé
longuement Rasa Polikevi-
ciute qui lui a tiré parfaite-
ment le sprint. La cohésion
des Lithuaniennes, présentes
à cinq dans les quinze pre-
mières, a empêché un nou-
veau défilé de mode de
Leontien Van Moorsel qui a
réussi un grand retour. La
Hollandaise restera pourtant
comme la grande figure fé-
minine de ces «mondiaux»,
n'en déplaise à Jeannie Lon-
go qui disait qu'on «pouvait
jeter le p ip i de Van Moorsel
dans la Meuse».

«La» Longo a couru un
curieux dernier mondial. El-
le «a fait» son âge (40 ans)
jusqu'au dernier tour, habi-
tant toujours la queue des
groupes de tête. On ne savait
pas ce que son jeu cachait:
faiblesse ou tactique. Son fi-
nal l'a révélée comme à ses
meilleures années, pleine
d'énergie. Mais elle n'a pu
éviter le sprint final , et là, el-
le a dû comprendre qu'il y
avait un temps pour tout.

GB/ROC

Valkenburg (Ho). Cham-
pionnats du monde. Course
en ligne dames élite (103,2
km): 1. Diana Ziliute (Lit) 2 h
35'35" (39,799 km/h). 2. Leontien
Zijlaard-Van Moorsel (Ho). 3. Han-
ka Kupfemagel (AH). 4. Rasa Poli-
keviciute (Lit). 5. Alessandra Cap-
pelotto (lt). 6. Svitlana Hihilyeva
(Ukr). 7. Linda Jackson (Can). 8.
Gunn-Rita Dahle (No), toutes mê-
me temps. 9. Jeannie Longo-Ci-
prelli (Fr) à.1". 10. Anna Wilson
(Aus) à 46".

Messieurs
Epée. Individuel: 1. Hugues Obry

(Fr). 2. Peter Vanky (Su). 3. Carlos Pe-
droso (Cub) et Attila Fekete (Hon).
Puis: 51. Daniel Lang (S). 66. Nie Biir-
gin (S). 91. Basil Hoffmann (S). 106.
Marcel Fischer (S). - Par équipes: 1.
Hongrie. 2. France. 3. Russie. Puis: 11.
Suisse.

Fleuret. Individuel: 1. Sergei Golu-
bitsky (Ukr). 2. Elvis Gregori (Cub). 3.
Salvatore Sanzo (fc) et Piotr Kielpi-
kowski (Pol). Puis: 107. Pascal Dulex
(S). Par équipes: 1. Pologne. 2. Fran-
ce. 3. Corée du Sud.

Sabre. Individuel: 1. Luigi Tarantino

Henman s'impose
Le Britannique stoppe Agassi en finale ,

Im p
érial la veille face à Marc

Rosset, André Agassi n'est
pas parvenu à vaincre le si-

gne indien qui le poursuit de-
puis quatre ans. Battu en quatre
sets par le Britannique Tim
Henman (No 6) en finale des
Davidoff Swiss Indoors, le
joueur de Las Vegas n'a toujours
pas regagné un tournoi en Euro-
pe. Son dernier titre sur le
Vieux-Continent, Agassi l'avait
remporté en novembre 1994 à
Paris-Bercy, où il avait battu
Marc Rosset en finale. Les Swiss
Indoors demeurent en mains
britanniques. Victorieux 6-4 6-3
3-6 6-4 d'Agassi après deux heu-
res seize de match, Tim Hen-
man succède ainsi au palmarès
à Greg Rusedski. Grâce à son
service - 17 aces - et sa sûreté à
la volée, Tim Henman a, avec
cette victoire,.donné tort à Boris
Becker qui affirmait que le revê-
tement de la halle Saint-Jacques,
trop lent, ne pouvait servir les
desseins d'un attaquant.

Sur la route de Hanovre
«Je ne peux pas mieux jouer au
tennis, avouait Tim Henman.
En m'imposant aujourd'hui
contre Jigassi, j 'ai peut-être obte-
nu la victoire la p lus importante
de ma carrière. Maintenant, je
me sens capable de m'imposer
dans les p lus grands tournois».
Le protégé de David Feldgate,
qui est dorénavant invaincu en
douze rencontres après cette fi-
nale bâloise, a su faire face avec
un rare brio aux moments diffi-
ciles qu'il a connus devant
Agassi.

Victorieux d'André Agassi en finale, Tim Henman a poursuivi
l'hégémonie britannique sur les Swiss Indoors. keystone

La France reine
des «mondiaux»

Les épéistes françaises emmenées par Laura Flessel (à droite) ont remporté les titres individuels et par
équipes à La Chaux-de-Fonds. keystone

Palmarès
(lt). 2. Raffaello Caserta (lt). 3. Sergei (AH). 2. Svetlana Bojko (Rus). 3. Gio-
Kharikov (Rus) et Fernando Médina vanna Trillini (lt) et Valentina Vezzali
(Esp). Puis: 30. Laurent Waller (S). Par (lt). Par équipes: 1. Italie. 2. Rouma-
équipes: 1. Hongrie. 2. France. 3. Po- nie. 3. Pologne,
logne. Sabre: Individuel (pas de titre mon-

dial en jeu): 1. Donna Saworski (Can).
Hamac 2- Kellv Williams (EU). 3. Louise Bond-vames w|||iams (EU) et ||arja Bianco (|t)

Epée. Individuel: 1. Laura Flessel
(Fr) 2. Denise Holzkamp (Ail). 3 Haj- Le tableau des médaillesnalka Toth (Hon) et Gyongyi Szalay
(Hon). Puis: 7. Diana Romagnoli (S). 1'- France: 6 médailles (3 en or, 3
13. Gianna Hablutzel-Bûrki (S). 36. en argent, 0 en bronze). 2. Italie: 6
Ireni Vafiadis (S). 99. Isabella Tarchini médailles (2, 1, 3). 3. Hongrie: 5 mé-
(S). Par équipes: 1. France. 2. Cuba. 3. °ailles <2' °. 3)- 4. Allemagne: 2 mé-
Ukraine. Puis: 17. Suisse. dailles (1< 1- °)- 5- Pologne: 4 médail-

les (1, 0, 3). 6. Ukraine: 2 médailles
Fleuret. Individuel: 1. Sabine Bau (1, 0,1). (si)

à Bâle
Ainsi dans le premier set a

3-3 0-40, il écartait trois balles
de break. Si Agassi avait pu faire
la course en tête, il aurait été
très difficile à battre. La veille
en demi-finale, Marc Rosset
s'était retrouvé confronté à une
mission impossible après le
premier break réussi par l'Amé-
ricain. Henman connaissait en-
core un moment difficile dans
le quatrième set lorsqu'il con-
cédait un break au troisième
jeu. Mais il pouvait réagir im-
médiatement pour fêter quel-
ques minutes plus tard le qua-
trième titre de sa carrière. On-
zième à l'ATP mais sixième du
classement établi uniquement
sur les résultats obtenu cette
année, Tim Henman devrait se
qualifier aisément pour le Mas-
ters de Hanovre.

Avec son accession en de-
mi-finale, où il n'a malheureu-
sement pas eu l'ombre d'une
chance devant un Agassi des
grands jours, Marc Rosset a te-
nu l'un des premiers rôles dans
ce tournoi pour lequel il n'était
pourtant pas, faut-il le rappeler,
le bienvenu. Avec une affluence
de 59 600 spectateurs sur l'en-
semble de la semaine, l'organi-
sateur Roger Brennwald peut ti-
rer un bilan positif, (si)

Résultats
Bâle. Swiss Indoors. Finale du
simple messieurs: Tim Henman
(GB/6) bat André Agassi (S/4) 6-4 6-3
3-6 6-4.

Finale du double messieurs:
Olivier Delaitre - Fabrice Santoro (Fr/
4) battent Piet Norval - Kevin Ullyett
(AfS) 6-3 7-6 (7-5). (si)

Schnyder pour
une revanche à Kloten

Coupe Davis:
finale à Milan

P
atty Schnyder sauvera-t-elle
les European Cham-

pionships de Kloten d'un désas-
tre programmé depuis l'annon-
ce vendredi soir du forfait de
Martina Hingis? Si la Bâloise ne
réussit pas un parcours de choix
au Schliiefweg, ce tournoi qui
promettait, tant perdra pratique-
ment tout intérêt. Avant Martina
Hingis, Monica Seles et Jana No-
votna, également blessées,
avaient été contraintes de ren-
concer.

Le tirage n'a pas été trop
cruel pour la Bâloise, tête de sé-
rie No 5 du tableau. Avec l'Ita-
lienne Silvia Farina, qui l'avait
éliminée au premier tour de ce
même tournoi il y a deux ans,
puis la gagnante de la rencontre
qui opposera sa partenaire de
double Barbara Schett (WTA 29)
à l'Américaine Kimberly Po
(WTA 22), Patty Schnyder a les
moyens de se qualifier pour les
quarts de finale où l'attend en
principe la finaliste de Wimble-
don Nathalie Tauziat (No 4).

Avec Lindsay Davenport
(No 1), Venus Williams (No 2) et
Conchita Martinez (No 3), la
Française est l'une des quatre
joueuses au bénéfice exempte
du premier tour. Davenport, qui
disputera à Kloten son premier
tournoi en tant que No 1 mon-
dial, pourrait souffrir dans son
quart de tableau avec les pré-
sences de l'Allemande Anke Hu-
ber (WTA 20 ) et de la Biélorusse
Natalia Zvereva (WTA 17) . Mais
en principe, l'Américaine devrait
émerger pour affronter pour-
quoi pas en demi-finale la ga-
gnante du premier tour le plus

attrayant entre la Belge Domini-
que Van Roost (8), qui a éliminé
Martina Hingis à Filderstadt, et
la Russe Anna Kournikova (WTA
13).

Résultats
Kloten. European Cham-

pionships (926 250 dollars). Sim-
ple dames, 1er tour: Mary Pierce
(Fr/7) bat Chanda Rubin (EU/WC) 7-5
2-6 6-3. Barbara Schett (Aut/WC) bat
Kimberly Po (EU) 6-3 6-3.

Qualification, 3e tour: Julie Ha-
lard Decugis (Fr/1) bat Catalina Cris-
tea (Rou) 6-4 6-2. Corina Morariu
(EU/6) bat Jeannette Kruger (AfS/3)
7-5 4-6 7-5. Sylvia Plischke (Aut) bat
Tatjana Panova (Rus) 6-7 (4-7) 6-4
6-3. Miriam Oremans (Ho) bat Kveta
Hrdlickova (Tch) 6-1 6-1.

Programme d'aujourd'hui. Dès
10 heures: Ai Sugiyama (Jap) - Julie
Halard Decugis (Fr/q), suivi de Sylvia
Plischke (Aut/q) - Amélie Mauresmo
(Fr/WC), Kveta Hrdlickova (Tch) -
Jeannette Kruger (AfS), Silvia Farina-
Karina Habsudova (It/Slk) - Amanda
Coetzer-Anna Kurnikova (AfS/Rus).
Pas avant 17 h eures: Irina Spirlea
(Rou) - Miriam Oremans (Ho). Pas
avant 18 h 30: Ruxandra Dragomir
(Rou) - Anke Huber (AH), Lisa Ray-
mond-Rennae Stubbs (EU/Aus) - Bar-
bara Schett-Patty Schnyder (Aut/S).
(si)

L'Italie a choisi de disputer à
Milan sa finale de la coupe Da-
vis du 4 au 6 décembre contre la
Suède, a annoncé la fédération
italienne. Les matches auront
lieu sur la terre battue du Forum
di Assago. Milan a été choisie
parmi neuf autres villes, (si)

C o m m e n t a i r e

Agassi n agace
plus personne
Qu'importe, finalement, qu 'An-
dré Agassi ait subi hier à Bâle
la loi de «gentleman» Tim,
l'émule de Stefan Edberg, à
moins que ce ne soit son clone.
L'Américain, parti de la 110e
place mondiale en début d'an-
née, après s 'être relancé dans
les challengers, renaît au ten-
nis. Vainqueur de quatre titres,
finaliste de quatre autres
épreuves, coupe du grand che-
lem compris, le «kid» de Las
Vegas effectue un retour toni-
truant sur la scène mondiale.
Un retour qui ne passe pas ina-
perçu, tant sa présence est, si-
non indispensable, tout au
moins souhaitée dans ce mon-
de trop lisse pour être totale-
ment honnête. En fait, le «co-
me-back» d'André Agassi est la
meilleure chose qui pouvait ar-
river au tennis et à un sport qui
ne possède plus, aujourd'hui,
ces personnalités qui ont fait sa
gloire dans les années quatre-
vingt
Certes, ses extravagances vesti-
mentaires, ses caprices de star
et ses frasques extrasportives -
ah! Brooke Shields - n 'ont pas
toujours fait l'unanimité auprès
de ses pairs et du public. Hom-
me-sandwich de ses - riches -
«sponsors», André Agassi en a
probablement pâti sur le court
où son palmarès n'est pas aussi
fourni que l'aurait désiré son
talent. Toujours est-il qu'entre
vrai-faux départ et vrai-faux re-
tour, son jeu n'a pas subi la
moindre ride depuis dix ans. Sa
capacité à prendre la balle plus
tôt que les autres et à diriger
l'échange comme personne
constituent toujours un régal.
Que l'on consomme sans mo-
dération. CHRISTOPHE SPAHR
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dès 17 h 30 /SJĴ \du lundi au samedi ( \j ,j  )M
Ouvert le dimanche L IJ\ W
de 2 2 h à 4 h  mm h J'inscris vos

produits au hit-parade
des ventes.
L 'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Messageries
du Rhône
C. p. 555-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelUsle.ch
et email:
messagerie-ni@
nouvelliste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Formation d'esthéticienne
Madame, Mademoiselle,
gagnez votre
indépendance, devenez
Esthéticienne .
Début des cours : 14 novembre 1998
(cours du samedi) durée: un an.
Examen final: diplôme.
Renseignements :
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
PRIVÉE D'ESTHÉTIQUE
Rue de Vevey 6 - 1630 Bulle
0 026/912 08 10

079/230 60 77- , 130-025235

[___ - 
^

gj Élfll rtES EC0LE TECHNIQUE DE LA VALLEE DE JOUX LE SENTIER

w JmSàtèS o°cte,9381 
é#""̂

http://www.lenouvelliste.ch


La Suisse a énormément déçu
Battue de manière indiscutable par la «squadra», l 'équipe de Suisse a complètement raté

son entrée en championnat d'Europe. Pas de rigueur défensive, pas d'imagination et pas d'occasions.

F

iasco: lâché en allemand
par Gilbert Gress, ce mot
résume parfaitement la si-

tuation et en dit plus long que
tous les discours. A la veille d'af-
fronter l'Italie, le sélectionneur
prêchait la confiance et le culot:
c'était d'abord pour se rassurer.
«J 'avais déjà des doutes et un
peu peur de ça», admettait-il
dans les couloirs du stade Friu-
li. «Ça», c'est une défense qui
ne tient pas la route, d'où le
remplacement de Wolf sitôt le
2-0 marqué et l'échec consom-
mé; «ça», c'est un milieu de ter-
rain incapable de remonter la
balle et de la faire tourner; «ça»,
ce sont deux attaquants totale-
ment livrés à eux-mêmes et
dont le plus doué, Chapuisat,
renonça très rapidement, trop
rapidement; «ça», enfin , c'est
un gardien qui réussit quelques
très bons arrêts devant Inzaghi,
en particulier, mais porte la res-
ponsabilité d'un deuxième but
décisif. «Tant qu'il y avait 1-0,
on pouvait toujours espérer», di-
sait le sélectionneur.

L'absence des centraux
«On peut toujours perdre un
match contre l'Italie, mais pas
d'une manière aussi décevante.
J 'avais déjà trouvé les Italiens
très bons contre le Pays de Gal-
les. Ils l'ont encore été ce soir.
Mais c'est nous qui n'avons pas
été bons et qui les avons d'em-
blée mis en confiance.

Les deux buts proviennent
de deux ballons perdus bête-
ment. Sur le premier, où étaient
mes défenseurs centraux? Sur le
deuxième, Vega commet une
faute inutile et Hilfiker se rate.»
Pourtant, les Suisses avaient le
sentiment d'être entrés correc-
tement dans le match. «Dans les
vingt premières minutes, nous
n'étions pas mal», estimait Da-
vid Sesa. «Malheureusemen t, on
s'est fait prendre en contre et
tout est devenu encore plus diffi-
cile.»

Gress ne partageait pas cet
avis. «Même là, j 'avais déjà des

I 1 *.-•*

craintes à voir nos lacunes dans
le marquage, nos difficultés à la
relance et notre incapacité à dé-
jouer le pressing italien. Quand
il y a deux attaquants au pres-
sing et qu'on est cinq à défendre,
ce ne devrait pas être difficile de
sortir correctement le ballon.»
Ce le fut pourtant, un peu et
même beaucoup. «C'est vrai»,
enchaînait Vega, «mais quand
nous y parvenions, le ballon re-
venait aussitôt parce que les
hommes du milieu le perdaient
trop rapidement. Aujourd 'hui,
nous n'avons pas trouvé notre
jeu, tout simplement.»

Les Italiens n'eurent donc
pas à forcer outre mesure leur
talent pour tirer le maximum de
profit de la situation, pour le
plus grand bonheur de Del Pie-
ro, sevré de buts depuis des
mois.

Dans le vide
Le plus inquiétant, ce n'est donc
pas tant la défaite en soi, que la
manière dont elle a été concé-
dée. «Je ne peux même pas re-
procher un manque d'engage-
ment à mes joueurs. Au contrai-
re. Ils ont probalement p lus cou-
ru que leurs adversaires, mais
dans le vide», soulignait Gress.
«J 'attendais de mon équipe p lus
d'assurance, p lus de dynamis-
me, plus d'idées et plus d'intelli-
gence de jeu.

Or elle a démontré des lacu-
nes techniques et tactiques criar-
des. Contre un adversaire de
moindre calibre, on peut limiter
les dégâts qui en découlent
mais, contre l 'Italie, ça devient
catastrophique.»

Alors que faire d'ici à mer-
credi? Taper sur la table? «Non,
ça ne servirait à rien. Trouver
des solutions mais ça n'est pas
évident. Il y aura forcément des
retouches dans l 'équipe mais, vu
l'étroitesse de mon contingent, il
n'y a pas beaucoup de choix. Ce
sera d'autant plus important de
faire les bons.»

MARCEL GOBET/ROC

Stéphane Henchoz, qui est poursuivi par Fuser, retrouvera Ciriaco
Sforza à ses côtés en défense contre le Danemark. keystone

Inzaghi vient de frapper, Wolf intervient trop tard. La Suisse a constamment été en retard face à
l'Italie. asi

> Patrick Muller: «Deux pas-
ses dans l'axe interceptées qui
débouchent sur autant de buts,
c'est un peu lourd à porter. On a
vu la différence de niveau entre
eux et nous. Les Italiens avaient
plus de rythme; très solides der-
rière, ils bougent beaucoup de-
vant.»

> Raphaël Wicky: «On n'a sû-
rement pas fait notre meilleur
match ce soir et cela vaut pour
tous. Il ne faut surtout pas se dé-
moraliser, oublier ce match et se
concentrer sur celui du Danemark.

lelorussi

isse
ie

Déclarations La seule question
A Udine, l'équipe de Suisse a fait
tout ce qu'il ne fallait pas faire et
n'a pas fait tout ce qu'elle voulait
faire. Eviter les erreurs qui se
paient cash? Elle les a multipliées.
Soigner la relance et faire circuler
la balle? La moitié des passes
aboutissait dans les pieds italiens
et, les rares fois, où les Suisses
ont un tant soit peu gardé le bal-
lon, c'est en reculant. Prendre des
risques, tenter quelque chose,
oser? De belles intentions: l'enfer
en est pavé. Au moment de cher-
cher d'hypothétiques satisfac-
tions, Gilbert Gress reconnaissait

que «Johann Vogel avait essayé
quelque chose sur le côté droit.
Sesa, un peu aussi, et Patrick
Muller». Ce Patrick Muller qui a
découvert de manière plutôt bru-
tale les réalités du calcio. «C'est
moi qui ai fait les deux erreurs
amenant les buts italiens», recon-
naissait-il honnêtement, au sortir
des vestiaires. «Ça fait un sacré
coup sur la tête et je  suis un peu
sonné.»

Mais qui, dans le camp helvéti-
que, ne l'était pas? Après l'espoir
suscité par la venue de Gress,

faut-il tomber dans le pessimisme
le plus noir? Au vu de la perfor-
mance de samedi soir, on y serait
tenté. Pour se remonter un peu le
moral, on peut toujours se dire
que sa sélection a perdu là le seul
match qu'elle pouvait à priori se
permettre de perdre.

Mais cela implique forcément
qu'elle en gagne plusieurs autres,
à commencer par celui de mercre-
di. En a-t-elle les moyens et est-
elle capable, en quatre jours, de
se refaire une santé et une tacti-
que de jeu? Toute la question est
là. MG

Euro 2000
Groupe 1 Groupe 4 Groupe 7
Italie - Suisse 2-0 (1 -0) Arménie - Islande 0-0 Azerbaïdjan - Hongrie 0-4 (0-0)
Danemark - P. de Galles 1-2 (0-0) Andorre - Ukraine 0-2 (0-2) Liechtenstein - Slovaquie 0-4 (0-3)

Russie - France 2-3 (1-2) Portugal - Roumanie 0-1 (0-0)
Classement

Classement Classement
1. Italie 2 2 0 0 4-0 6
2. P. de Galles 2 1 0  1 2-3 3 L Ukraine 2 2 0 0 5-2 6 '¦ Roumanie 2 2 0 0 8-0 6
rrrT—; —— 2. Arménie 2 1 1 0  3-1 4 2. Slovaquie 2 2 0 0 7-0 6
3. Biélorussie 1 0  1 0  0-0 1 T~T,—: , , „ ,—c , ,
4. Danemark 2 0 1 1  1-2 1 3. France 2 1 1 0  4-3 4 • Hongra
5 Suisse 1 0  0 1 0-2 0 ". Islande - 2 0 2 0  1-1 2 <¦ °rtu9 1 , I \ 1  \ l 'i l' U'SSe ] ° ° V °2 ° 5. Russie 2 0 0 2 4-6 0 * toLbald)an 2 ° ° 2 °"7 °

Groupe 2 6. Andorre 2 0 0 2 1-5 0 6' L'ectastein 2 ° ° 2 W1 ° .

Lettonie - Géorgie 1-0 (1-0) Groupe 5 Groupe 8
Slovénie - Norvège 1-2 (1-1) 

Ang|ete7re. Bu|garie 0.0 Malte - Croatie 1-4 (1-0)

Classement Pologne - Luxembourg 3-0 (2-0) classement
1. Lettonie 2 2 0 0 4-1 6 Classement 1, Macédoine 1 1 0  0 4-0 3
2. Géorgie 2 1 0  1 1-1 3 . .. , •> « A c n  _ 2- Eire 1 1 0  0 2-0 3

— 1, Pologne 2 2 0 0 6-0 6 
3. Norvège 2 . 1 0 1  34 3 2. Suède 1 1 0 0  2-1 3 3. Croatie 2 1 0 1  4-3 3
4. Grèce 1 0  1 0  2-2 1 , ¦ , , , n . , TTT 4- You9oslavie 0 0 0 0 0-0 0
5 Slovénie 2 0 1 1  3-4 3' Angleterre 2 ° 1 1 1"2 1 ' 5. Malte 2 0 0 2 1-8 0
_' Ak • , n n ,, \ 4. Bulgarie 2 0 1 1  0-3 1
6' Albanie 

) ° ° 1 W ° 5. Luxembourg 1 0  0 1 0-3 0 Groupe g
Groupe 3 . Groune 6 Ecosse - Estonie 3-2 (0-1)
,. J„ u., j ci„i,„JA , n ,. n\ H Lituanie - Iles Féroé 0-0
T '.îno AN 

"
n n

'n Chypre - Autriche 0-3 (0-0) Bosnie - R. tchèque 1-3 (0-1)Turquie - Allemagne 1-0 (0-0) Saint-Marin - Israël 0-5 (0-3)

Classement Classement 
Classement

t,aSSemelU 1. R. tchèque 2 2 0 0 4-1 6
'¦ Tur1uie 2 2 0  0 4-0 6 1. |sraêl 2 1 1 0  6-1 4 2. Ecosse 2 1 1 0  3-2 4
1 Finl3nde 2 1 ° 1 » 3 *¦ A"fehe 2 1 1 Û 4-1 4 -̂g- 3 1 1 1 M 4
3. Ir.du Nord 2 1 0  1 1-3 3 3. Chypre 2 1 0  1 3-5 3 4. Bosnie-H. 3 1 1 1  3-4 4
4. Moldavie 1 0  0 1 2-3 0 4. Espagne 1 0  0 1 2-3 0 5. Lituanie 2 0 2 0 0-0 2
5. Allemagne 1 0  0 1 0-1 0 5. Saint Marin 1 . 0 0 1  0-5 0 6. Iles Féroé 4 0 1 3  0-7 1



résultats et classements

7 3
7 3
8 3
6 3
7 2
7 1
7 1
7 2

Deuxième ligue
Savièse - Massongex 7 - C
Grimisuat - Conthey 1 - 3
Raron - Salgesch 4 -1
Sierre - USCM 2 - 8
St-Gingolph - Fully 3 - 3
Visp - La Combe 4 - 0

Troisième ligue gr. 1
Termen/R.-Brig - Chippis 1 -1
Brig -JSteg 0 - 0
St-Niklaus - Turtmann 4 - 2
Lalden - Agarn 2 -1
Salgesch 2 - Chalais 3 - 5
Naters 2 - Savièse 2 4 - 2

Troisième ligue gr. 2
Saillon - Orsières 1 - 3
Chàteauneuf - Bagnes 3 - 2
Vouvry - Nendaz 1 - 1
Riddes - Vionnaz 8 -1
US ASV - Vétroz 3 -1
Monthey 2 - Vernayaz 2 - 0

Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Stalden 6 - 3
Chalais 2 - Sierre 2 0 - 4
Saas-Fee - Raron 2 0 - 3
Leuk-Susten - Lalden 2 3 - 1
Visp 2 - Varen » 4 - 1
Termen/R.-Brig 2 - Brig 2 3 - 1

Quatrième ligue gr. 2
Miège - Granges 1 -1
St-Léonard - N.-Contrée 1 - 2
Evolène - Chermignon ' 1 - 2

2e ligue
1. Conthey 8 6 2
2. Visp 8 5 2
3. Savièse 8 4 3
4. Raron 8 5 0
5. USCM 8 4 2
6. Grimisuat 8 3 2
7. Sierre 8 3 2
8. Salgesch 8 3 2
9. Fully 8 2 2

10. St-Gingolph 8 1 3
11. Massongex 8 2 0
12. La Combe 8 0 0

3e ligue, gr. 1
1. Brig 8 6 - 2
2. St-Niklaus 8 6 1
3. Naters 2 8 5 2
4. Lalden 8 5 0
5. Chippis 8 3 5
6. Turtmann 8 4 1
7. Agarn . 8 3 0
8. Steg 8 2 3
9. Termen/R.-Brig 8 1 3

10. Chalais 8 1 2
11. Savièse 2 8 1 1
12. Salgesch 2 8 0 2

ligue,
Riddes
Orsières
Nendaz
Bagnes

8 8 0 0 32- 5 24
8 5 1 2  21-10 16
8 4 2 2 14- 9 14
8 4 1 3  16-14 13
8 4 1 3  17-18 13
8 3 2 3 9-15 11
8 3 1 4  11-11 10
8 3 1 4  15-19 10
8 2 2 4 9-13 8
8 2 1 5  9-17 7
8 2 0 6 11-26 6
8 1 2  5 7-14 5

5. US ASV
6. Vouvry
7. Chàteauneuf
8. Vionnaz
9. Saillon

10. Monthey 2
11. Vétroz
12. Vernayaz

Bramois 2 - Grône 5 - 0
US Ayent-A. - Lens 3 -1
US Hérens - Montana-Cr. 0 - 1 0

Quatrième ligue gr. 3
Martigny 2 - Erde 0 - C
Chamoson - Bramois 3 5 - 1
Savièse 3 - Leytron 3 - 0
Saxon - Isérables 3 -1
Riddes 2 - Fully 3 2 - 3
Nendaz 2 - Aproz 3 -1

Quatrième ligue gr. 4
St-Maurice - La Combe 2 2 - 0
Liddes - Evionnaz-Coll. 3 - 2
US Port-Valais - Vionnaz 2 4 - 2
Bagnes 2 - Vollèges 1 - 3
Orsières2-Troistorrents 1 - 0

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

Cinquième ligue gr. 2
Aproz 2 - US Hérens 2 0 - 1
Mont-Cr. 2 - US Ayent-A. 2¦ 

3 - 2
Conthey 2 - Chalais 3 2 - 3
St-Léonard 2 - Anniviers 2 - 3
Grimisuat 2 - Granges 2 1 - 2

Cinquième ligue gr. 3
Martigny 3 - Châteaun. 2 1 - 4
Ardon - Conthey 3 6 -1

4e ligue, gr. 1
0 18- 6 20 1. Sion 3 8
1 20- 6 17 2. Leuk-Susten 8
1 21-10 15 3.Brig 2 8
3 19-18 15 4.Visp 2 8
2 22-14 14 5. Stalden 8
3 16-10 11 6. Raron 2 8
3 18-19 11 7. Sierre 2 8
3 16-17 1-1 8. Saas-Fee 8
4 15-20 8 9. Varen 8
4 12-19 6 10. Chalais 2 8
6 10-21 6 11. Termen/R.-Brig 28
8 1-28 0 12. Lalden 2 8

4e ligue, gr. 2
0 30- 7 20 1. Montana-Cr.
1 25-13 19 2. Bramois 2
1 20- 9 17 3. US Ayent-A.
3 20-13 15 4. Granges
0 9- 5 14 5. Lens
3 19-13 13 6. Miège
5 15-19 9 7. Grône
3 10-15 9 8. St-Léonard
4 17-17 6 9. Chermignon
5 13-25 5 10. Noble-Contrée ;
6 7-30 4 11. Evolène ;
6 7-26 2 12. US Hérens i

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

10. Bramois 3
11. Isérables '
12. Riddes 2

Erde 2 - US ASV 2 0
Sion 4 - Chamoson 2 2
Nendaz 3 - Vétroz 2 2
Cinquième ligue gr. 4
Martigny 4 - Vérossaz 1
Isérables 2 - USCM 2 0 -
Leytron 2 - Saxon 3 5 ¦
Massongex 2 - Troistor. 2 3 ¦
Saillon 2 - Chamoson 3 1

Juniors A -1er degré gr. 1
Montana-Cr. - Bng
Naters 2 - St-Niklaus
Sierre - Termen/R.-Brig
St-Niklaus - Sierre
Brig - Naters 2
Raron - Montana-Cr.

2 - 2
0 - 1
2 - 0
2 - 2
4 - 4

1 3 - 0

Juniors A - 1er degré gr. 2
Printze-Nendaz - Savièse 4 - 2
Fully - Martigny 2 1 - 0
V.-Vétroz - Chàteauneuf 5 -1

Juniors A - 1er degré gr. 3
Troistorrents - Massongex 4 - 2
La Combe - Bagnes 2 -1
Troistorrents - Massongex 4 - 2  us Herens " Conthey 1 - 3
La Combe - Bagnes 2 - 1  P.-Nendaz - US Ayent-A. 2 - 8
Orsières - USCM 1 - 3 Evolène - Grimisuat 4 - 3

Juniors A - 2e degré gr. 1 Juniors B - 2e degré gr. 4
Noble-Contrée - Steg 1 - 2 Vollèges - Chàteauneuf 0 -1
Salgesch - Lalden ' 4 - 4  Orsières - Martigny 2 3 - 5

Juniors A - 2e degré gr. 2 Juniors B - 2e degré gr. 5
Vouvry - Grimisuat 2 - 1  2R Saillon - Vionnaz 2 - 3
Vernayaz - USCM 2 R Saxon - US Port-Valais 2 - 4

8 5 2 1 28- 9 17
8 5 2 1 18- 9 17
8 5 0 3 13r12 15
8 4 2 2 14- 9 14
8 4 1 3  21-18 13
8 4 1 3  18-16 13
8 4 1 3  15-14 13
8 4 1 3  12-12 13
8 2 1 5  17-20 7
8 2 1 5  11-21 7
8 2 0 6 11-17 6
8 1 0  7 8-29 3

8 6 2 0 31-12 20
8 5 2 1 20-11 17
8 5 1 2  24-13 16
8 5 1 2  20-10 16
8 5 0 3 20- 9 15
8 3 3 2 13-10 12
8 3 0 5 14-28 9
8 2 2 4 18-21 8
8 2 2 4 11-20 8
8 2 1 5  13-19 7
8 1 1 6  11-19 4
8 1 1 6  13-36 4

8 6 1 1  28-13 19
8 6 1 1  30-17 19
8 5 2 1 20- 7 17
8 5 1 2  19-14 16
8 5 0 3 29-13 15
8 5 0 3 24-18 15
8 4 1 3  15-11 13
8 3 2 3 21-19 11
8 1 2  5 12-19 5
8 1 2  5 15-24 5
8 0 2 6 8-33 2
8 0 0 8 10-43 0

- 2 Juniors B -1  er degré gr. 1
- 0 Brig - St-Niklaus 4 - 2
¦ 4 Leuk-Susten - Naters 2 7 - 2

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

Juniors B - 1er degré gr. 3
Fully - Monthey 2
Sierre - St-Maurice
La Combe - V.-Chamoson

Juniors B - 2e degré gr
Termen/R.-Brig - Steg
Lalden - Saas-Fee

Juniors B - 2e degré gr
Varen - Lens
Grône - Bramois 2

Juniors B - 2e degré gr
US Hérens - Conthey
P.-Nendaz - US Ayent-A.

Juniors C
La Combe
Martigny 2
Monthey 2

Juniors C

e ligue, gr. 4
1. Liddes 8 4
2. Evionnaz-Coll. 7 4

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

3. Fully 2
4. Vollèges
5. Orsières 2
6. US Port-Valais
7. Troistorrents
8. Vionnaz 2
9. La Combe 2

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

7 4

RETRAIT 5e ,jgue gr 4
1. Vérossaz
2. Martigny 4
3. Leytron 2

5e ligue, gr. 1
1. Leukerbad 7 5 1 1 15- 6 16
2.Brig 3 7 4 1 2 23- 9 13
3. Turtmann 2 7 4 1 2  18-14 13
4. St-Niklaus 2 6 4 0 2 24-10 12
5. Steg 2 7 3 1 3  23-18 10
6. Chippis 2 6 3 0 3 15-18 9
7. Varen 2 7 2 1 4  21-25 7
8. Leuk-Susten 2 7 2 0 5 7-28 6
9.Agarn 2 8 1 1 6  13-31 4

10. Grône 2 RETRAIT

5e ligue, gr. 2
1. Anniviers 8 5 2 1 33-15 17
2. Granges 2 8 5 1 2  23-15 16
3. Conthey 2 7 5 0 2 29-11 15
4. Grimisuat 2 7 5 0 2 27-10 15
5. St-Léonard 2 7 5 . 0 2 15- 8 15
6. US Ayent-A. 2 7 4 1 2  25-12 13
7. Chalais 3 7 2 3 2 15-22 9
8. Montana-Cr. 2 7 2 0 5 16-18 6
9.Lens 2 7 1 2  4 12-18 5

10. US Hérens 2 7 1 1 5  7-33 4
11. Aproz 2 8 0 0 8 5-45 0

Juniors C - 1er degré gr. 1
Brig - Leuk-Susten 6 -1
Visp 2 - St-Niklaus 5 -1
Naters 2 - Steg 1 -1

Juniors C - 1er degré gr. 2
Bramois - Noble-Contrée 8 - 0
Savièse - Sion 2 1 - 6
Sierre - Salgesch 5 - 0

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

1er degré gr. 4
Orsières
USCM
Massongex

2e degré grJuniors C - 2e degré gr. 1
Raron - Naters 3 0 - 7
St-Niklaus 2 - Visp 3 5 - 4
Termen/R.-Brig - Brig 2 1 - 5

Juniors C - 2e degré gr. 2
Montana-Cr. - Lalden 0 - 7
Agarn - Chermignon 3 - 3
St-Léonard - Chalais 5 - 0

Juniors C - 2e degré gr. 3
Grimisuat - Erde 4 -1
US Ayent-A. - Savièse 2 6 - 1
P.-US ASV - Conthey 2 6 - 1

5e ligue, gr. 3
1. Martigny 3 8 5
2. Ardon 7 5
3. Chàteauneuf 2 7 5
4. Sion 4 7 5
5. Vétroz 2 8 4
6. Erde 2 7 3
7. Conthey 3 7 3
8. US ASV 2 7 3
9. Chamoson 2 8 3

10. Saxon 2 7 2
11.Nendaz 3 7 0

6
6
4
44. USCM 2

5. Saillon 2
6. Chamoson 3
7. Massongex 2
8. Troistorrents 2
9. Saxon 3

10. Isérables 2

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

10. Steg
11. Raron

1
7 6 1
7 5 1
6 4 1
7 3 1
6 3 (
7 3 (
6 2 1
6 2 1 3  9-23 7
6 1 1 4  16-20 4
6 1 1 4  7-14 4
6 1 0  5 9-24 3

Seniors, gr. 2
1.Salgesch 7 5
2. Sion 7 4
3. Agarn 6 4
4. US Hérens 7 4
5. Nendaz 6 3

Juniors C - 2e degré gr. 4 Seniors gr. 3
Bagnes 2 - Saxon 8 - 0 Vétroz - Leytron 2 - 4
V.-Ardon - Vernayaz 1-10 Conthey - Vouvry 5 - 1
Vollèges - Chàteauneuf 6 - 3 Vionnaz - Troistorrents 4 -1

La Combe - Martigny 4 - 4
Juniors C - 2e degré gr. 5 USCM - Monthey 3 - 3
St-Gingolph - St-Maurice 2 - 2  Deuxième ligue féminine
2R Leytron - Bagnes 5 - 3  Brig - St-Niklaus 0 - 9
Troistorrents - Vouvry R Martigny-Sports - Nendaz 6 - 1

. . , Vevey-Sp. - Montana-Cr. F 3 - 0
Juniors C - 3e degré gr. 1 visp 2 - Salgesch 0 - 4
Steg 2 - Saas-Fee 12 -2
Anniviers - St-Niklaus F 13 -0  Juniors intercantonaux A
Chippis - Leukerbad 6 - 2  Visp - Monthey 2 - 1
Grône - Leuk-Susten 2 ' 7 - 2  Naters • La Sallaz 3 " °

Juniors intercantonaux B
Juniors C - 3e degré gr. 2 Erde - Sion 2 2 - 7
2R Isérables - Savièse F 22 -0  Monthey - FC Grand-Lancy 4 -1
Martigny 4 - Martigny 3 1 - 0  Naters - Vernier ' 3 - 2
Orsières 2 - US Hérens 2 - 1 1  CS Chênois - FC Ecublens 2 - 3

Servette 2 - Martigny 4 - 4
Seniors gr. 1 Vevey - Meyrin 0 - 0
Turtmann-Stalden 3 - 1  

Juniors intercantonaux c

D
ISP H, . _ Naters-Montreux I 1 - 1
^°n " u"Nlk|aUS 1 "f  Monthey-Malley I 5 - 0
Lalden - Visp 2 1 - 3  Martigny - Visp 2 - 0
Brig - Naters 2 - 6  s ' M

Coupe valaisanne
Seniors gr. 2 des seniors 1/4 de finale
Sion - Leuk-Susten 1 -1  Turtmann - Naters 2 - 6
US Hérens - Nendaz 1 - 4 coupe suisse féminine
Agarn - Leukerbad 2 - 0 Martigny-S. - Interlaken
Grône - Chàteauneuf . 2 - 8  tab 6 - 4
Chippis - Salgesch 1 - 6 Salgesch - Chênois 0 - 7

6. Chàteauneuf
7. Leukerbad
8. Chippis
9. Leuk-Susten

10. Sierre
11. Grône

7 3 2 2 22-10 11
6 2 2 2 11-14 8
6 1 1 4  8-42 4
6 0 3 3 5-23 3
6 0 2 4 10-19 2
6 0 0 6 6-31 0

2 1 33-20 17
0 2 19- 7 15

2 26-15 15
2 15-11 15
4 19-16 12
3 14-13 10
3 17-21 10
4 14-18 9
5 14-22 9
5 12-22 6
7 14-32 0

Seniors, gr. 3
1. Martigny
2. Vionnaz
3. Leytron
4. Troistorrents
5. Conthey
6. Monthey
7. St-Maurice
8. Vétroz
9. La Combe

10. USCM
11. Vouvry

7 6 1 0  48-15 19
6 4 0 2 25-17 12

2 21-16 12
2 20-12 10
3 21-23 10
3 18-28 10
3 16-22 9
4 19-24 9
2 27-19 8
4 13-21 2
6 12-43 0

0 34- 9 20
2 25-1 1 18
2 26-12 13
3 35-12 13
3 33-25 13
4 23-18 12
3 14-21 11
4 27-25 9
6 13-30 4
8 5-72 0

2e ligue féminine
1. Martigny-Sports 6 0 0 55- 5 18

1 1 34-12 16
2 0 43-13 14
0 2 21-13 12
1 2 22-12 10
0 4 18-15 6

2. Salgesch
3. St-Niklaus
4. Vevey-Sports
5. Visp
6. Nendaz
7. Visp 2
8. Montana-Cr.
9. Brig

1 0 36-12 19
1 1 25-12 16
1 1 20- 8 13
1 3 17-22 10
0 3 9-11 9
0 4 16-17 9
1 3 12-13 7

6 1 0  5 6-28 3
6 1 0  5 3-40 3
7 0 0 7 0-64 0

Juniors intercantonaux B
1. Meyrin 7 5 1 1 23- 9 16
2. Vernier 7 5 0 2 26-12 15
3.Vevey 7 4 2 1 13- 3 14
4. FC Ecublens 7 4 1 2  29-17 13
5. Martigny 7 3 3 1 22-15 12
6. FC Grand-Lancy 7 3 1 3  25-18 10
7.Servette 2 7 3 1 3  16-15 10
8. Monthey 7 3 0 4 19-20 9
9.Sion 2 7 3 0 4 18-19 9

10.CS Chênois 7 2 1 4  10-14 7
11.Naters 7 1 2  4 8-13 5
12. Erde 7 0 0 7 8-62 0

1 29- 9 16
0 27- 7 15
1 31- 9 13
2 23-12 13
1 14-10 11

Arrivée de samedi
1. Le Bambois .
2. Eagle
3. Fou du Roi V
4. Green Flïght
5. Lirchanine

Arrivée de dimanche
1. Traditio 6
2. Dans Le Contexte 4
3. Antarctique . 16
A li*.* Dl,.„ At. use blue 9
5. EurJoxe 12

bonus i: rr. ô.zu

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 9.—

Les rapports de samedi Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 - 5 - 4 Tiercé (pour Fr. 1.-) 6 - 4 -16
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 158.10 Dans |<ordre exacf d-arrivée: Fr 729.50
Dons un ordre différent: Fr. 29.— Dans un ordre différent: Fr. 145.90

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 1 - 5 - 4 - 1 2  Quarté+ (pour Fr. 1.-) 6 - 4 -16 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 349.10 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3401.80
Dans un ordre différent: Fr. 16.80 nnn< un nrHr» «mm- Fr 9tw _

Trio/bonus: Fr. 4.20

Quinté+ (pour Fr. 2.) 1 - 5 - 4 - 1 2 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 5303.40

Dans un ordre différent: Fr. 40.40

Bonus 4: Fr. 6.20



22 Le Nouvelliste

A l'impossible, le nul est tenu
Sierre tient en échec le favori

du groupe, Coire.
Menés 0-2, les Valaisans

reviennent au score
et prennent un point
«au moins» mérité.

3-3 a.p (0-1 3-2 0-0)

A

vant le match et unani-
mement, le Tout-Graben
aurait signé pour un

point sierrois face aux Grizzlis
grisons. Vous comprenez, la
montagne paraissait si énorme,
l'adversaire si costaud. Après le
match, les Valaisans, un poing
en l'air, un point en poche, en
viennent presque à regretter
l'autre point. Parce qu'il fut si
proche de leur échoir. Et surtout
parce qu'au vu du labeur pré-
senté, des occases créées, l'autre
moitié de l'enjeu aurait été am-
plement mérité.

Gagné, le point l'est donc, si
on part du principe que Chris-
tian Wittwer dut composer sa
formation sans trois pièces ma-
jeures de son édifice collectif.
Luber manquait en attaque alors
que les absences de Jezzone et
Mozzini allégeaient le nombre
en défense. En conséquence, le
druide de Graben proposa des
lignes offensives inédites et sé-
para ses étrangers. Pas mal, il
faut l'avouer.

Point gagné il le reste, lors-
qu'on zieute l'évolution de la
marque: Coire menait 2-0 à la
25e. Efficaces, rapides et sans
trop en faire, les visiteurs du
bout de la Suisse alémanique ne
faisaient pas de chichi. Après
vingt-cinq minutes, Coire tenait
son os sans qu'il y ait vraiment à
redire. Réaliste, quoi!

En équipe
Un sentiment de regret sème un
bémol sur la récolte, dès lors
qu'on fait zoom arrière sur la se-
conde partie du match. Et le
bon point glané devient presque
un point perdu. La deuxième
demi-heure fut en effet sierroise.
Les occasions les plus nettes
aussi. Outre les trois buts, Thi-
baudeau et Wicky touchèrent

encore les fers de Liesch à 3-3
dans le deuxième «vingt». Le Ca-
nadien eut plusieurs fois, en fin
de match et dans la prolonga-
tion, le puck du match au bout
de sa crosse. Dans l'autre ligne,
Poulsen offrit - enfin - le con-
cret que l'on peut exiger d'un
mercenaire. Il signa au passage
«LE» mouvement individuel du
soir sur le premier but. Brillant.
Plus généralement, c'est le grou-
pe dans son ensemble qui a sé-
duit. Sans complexe, il a fait
preuve d'un culot monstre, arri-
vant à mettre les Grisons dans
leurs tout petits patins parfois.

En fin de compte, ceux-ci
s'en sortent bien. Les Valaisans,
eux, encaissent un bon point.
Celui même pour lequel tout le
monde aurait signé samedi à
17 h 45.

KENNY GIOVANOLA

Sierre - Coire

Graben. 3000 spectateurs. Arbitres:
MM. Ballmann, Eichmann et Stricker.

Buts: 5'57 Vitolinsh 0-1; 24'22
Meier-Schlapfer-Walder (Coire à 5
contre 4) 0-2; 27'15 Poulsen 1-2;
32'37 Poulsen-Favre-Thibaudeau 3-2;
34'54 Faust 3-2; 35'25 Rieder-Posma
3-3.

Sierre: Lauber; Bizzozero, Wyssen;
Fah, Favre, Faust; Wicky, Monard, Thi-
baudeau; Erni, Poulsen, Silietti; Wob-
mann, Horvath, Schroeter. Entraîneur:
Wittwer.

Coire: Liesch; Werder, Jelmini; Ca-
paul, Posma; Guyaz, P.Fischer; Stoffel;
Gerber, Meier, A. Fischer; Rieder, Vi-
tolinsh, Brodmann; Walder, Baechler,
Rosenast; Peer, Schlàpfer. Entraîneur:
Me Parland.

Notes: Sierre sans Jezzone, Mozzini
(blessés) et Lûber (suspendu). Coire
au complet. 4 x 2  contre Sierre. 2 x 2
contre Coire.

Wobmann et le HC Sierre se sont accrochés face à Walder et Coire pour ne pas trébucher. Un point
mérité a récompensé leurs efforts. mamin

? Michel Wicky: «7e suis con-
tent du point gagné, mais quand
je repense à toutes les occasions
qu'on a eues, je suis obligé d'être
un peu frustré. Il y a plusieurs
matches que l'on passe près de la
victoire. A chaque fois, on man-
que de réussite et on ne gagne
pas pour pas grand-chose,. Au dé-
but du match, on a mis un peu de

? Le fait du jour: Servette
qui rit, Martigny qui pleure et
Sierre qui sourit, les Valaisans
du coude du Rhône restent
scotchés à la 11e place pen-
dant que les deux autres pas-
sent par-dessus la barre. Le
week-end a permis à Olten
d'engranger sa 6e victoire. Le
club soleurois, pronostiqué en
queue de peloton, est pour
l'instant 3e. Etonnant.
? L'homme: Sandy Smith,
auteur de quatre des cinq buts
face à Martigny. Bien servi par
Jooris, le Canadien est l'une
des découvertes en LNB cette
saison.
? Le chiffre: Trois. Face à
Coire, Sierre réalise le troisiè-
me match nul de la saison
sous son toit. Tous obtenus
sur le score de... 3 à 3.

>L'anecdote: la patinoire
des Vernets, on le sait, n'est
pas forcément conçue pour le
hockey. Ainsi * la mise en place
des bandes tient davantage
du bricolage. Quant à la glace,
une fois nettoyée, elle laisse
apparaître d'importantes fla-
ques d'eau derrière les buts.
Samedi, le coup d'envoi du
deuxième tiers a été retardé
de quelques minutes, afin que
ces flaques, justement, aient
le temps de se résorber.
? Le couac: les fouilles cor-
porelles à l'entrée de la pati-
noire ont été rendues néces-
saires cette année par la ligue
suisse de hockey. Soit. Mais
on peut tout de même s'éton-
ner de l'excès de zèle de cer-
tains officiels, particulièrement
antipathiques, exerçant leurs
fouilles sur des enfants de 10
ans. Et leur confisquant, par
exemple, un puck et une balle
de tennis. Vous avez dit dé-
placé?
? Le mot: «C est une équi-
pe qui a fait un point contre
Coire» sortie de la bouche de
Christian Wittwer. La lapalis-
sade reste pourtant l'atout du
club de la cité du soleil. Du
cceur, de la volonté, du cran
conjugués au collectif, c'est la
panacée de Graben.

CS/KG

Si la poisse s'en
A Genève, Martigny concède une septième défaite. H

après avoir été nettement plus convaincant ai
I l  ne manquait plus qu'elle.

Elle? La poisse, bien sûr, celle
qui colle aux patins des mal lo-
tis. Celle qui annihile les meil-
leures volontés. Quand bien mê-
me Martigny a concédé, samedi,
sa... septième défaite de l'exerci-
ce, on ne pourra cette fois lui re-
procher d'avoir tout donné.
Tout tenté, aussi. Mais quand
les éléments s'acharnent...

Les blessés: privé dès le dé-
but de la saison de deux défen-
seurs - Sapin et Schneider -
Martigny a encore perdu dans
l'aventure deux hommes: Evé-
quoz et Neukom. Depuis une
semaine, il tourne donc avec
deux paires de défense au sein
desquels deux joueurs n'avaient
quasiment jamais joué en LNB.
Logiquement, Martigny avait fi- La poisse poursuit Martigny. et
ni par s'effondrer en fin de Reymond qui ont peut-être per-
match à Olten. En outre, tant à du Rosol pour plusieurs semai-
Olten qu'à Genève, les Valaisans nes. cretton '

ont encore été privés de Petr
Rosol. Blessé au menton mardi,
il a été touché à l'épaule samedi
soir. Shamolin, lui, est blessé au
pouce. Enfin , Jean-Michel Cla-
vien était incertain (inflamma-
tion à l'aine?).

Les pénalités: incapable de
profiter de ses avantages numé-
riques - le but de Shamolin à
Genève est quelque peu heu-
reux - Martigny a été rejoint au
score en l'espace d'une minute.
A ce moment-là, 0 évoluait à
trois puis à quatre joueurs. On
précisera encore que la seconde
pénalité, celle de Schwery,
n'avait rien d'évident. En la cir-
constance, l'arbitre s'est proba-
blement fait abuser par l'excel-

Hockev sur
Faits d'hi

Déclaration
temps a se trouver avec Thibau-
deau et Monard, puis au fil du
match, on s 'est peu à peu trouvé
et nous avons eu beaucoup d'oc-
casions.»
? Olivier Schroeter: «4 mon
avis, Coire est bien meilleur que
Bienne. On ne peut donc qu'être
satisfait de notre point de ce soir
face à une équipe si expérimen-

tée, même si au vu des occasions
de buts, on aurait pu gagner. Coi-
re est impressionnant lors de sa
sortie de zone et en phase de pé-
nétration. A 0-2, on n'a fait com-
me si.de rien n'était sur le banc,
on a continué à se battre. C'est
peut-être notre force de toujours
y croire et ne jamais s 'avouer
vaincu. A 3-3, on n'a jamais lâché
le morceau.» KG

i mêle...
Il s'incline dans la prolongation
qu'à Olten. Rosol blessé. '
lent Smith. En une minute, teurs. Arbitres: MM. Eichmann , Gia
donc, Martigny a perdu tout nolli et Oberli.
l'avantage de son excellent dé- Buts . r28 Roso |-Reymond 0-1
but de match. cxn r ;=>ct = iHn - i.M rbwion n..

La prolongation: certes,
Martigny a vécu une seconde
partie de match beaucoup plus
difficile. Pressé dans sa zone,
malmené par une première li-
gne genevoise redoutable -
quatre buts de Smith - il n'avait
toutefois pas volé la prolonga-
tion. Il aurait même pu enlever
la totalité de l'enjeu via Mon-
net, en position plus que favo-
rable devant son jeune aîné Bo-
chy. Comble de malheur, sur le
contre , c'est Smith qui mettait
un terme à la partie de manière
très, très heureuse.

De Genève
CHRISTOPHE SPAHR

Genève Servette -
Martigny

5-4 ap. prol. (1-2 3-1 0-1)
Patinoire des Vernets, 749 specta-

6'50 Gastaldo-J.-M. Clavien 0-2;
14'52 Smith-Aeschlimann 1-2; 24'15
Shamolin (Martigny à 5 contre 4) 1-3;
32'22 Smith-Jooris (Servette à 5 con-
tre 3) 2-3; 33'36 Smith-Jooris (Servet-
te à 5 contre 4) 3-3; 39'27 Schônen-
berger-Lapointe 4-3; 51'15 Shamolin-
Ançay 4-4; 60'54 Smith-Leibzig 5-4.

Pénalités: 7 x 2' + 1 x 10' (Scha-
fer), 6x2 '  contre Martigny.

Genève Servette: Bochy; Serena,
Studer; Steiger, Leibzig; Bertholet,
Meylan; Smith, Jooris, Aeschlimann;
Schafer, Neininger, Lapointe; Honsber-
ger, Schônenberger, Muller; Schaublin.

Martigny: Tosi; Formaz, Knopf; J.-
M. Clavien, Schwery; Ançay, Moret,
Shamolin; Rosol, Reymond, Bonito;
Epiney, Gastaldo, E. Clavien.

Notes: Servette sans B. Mùller,
Martigny sans Evéquoz, Neukom, Sa-
pin et Schneider (blessés). 11'15: po-
teau Shamolin. Touché à l'épaule, Petr
Rosol n'apparaît plus à partir du troi-
sième tiers.

Rosol: quatre
semaines
d'arrêt?
Petr Rosol, plaqué contre la ban-
de à Genève, devra observer une
pause de plusieurs jours. «Il souf-
fre d'une entorse acromio-clàvicu-
laire, précise le physiothérapeute
Jacques Troillet. «Les radios n'om
toutefois décelé aucune fracture.
Suite à un choc contre la bande,
son épaule a été surélevée et les
ligaments entre la clavicule el
l'omoplate ont été touchés. Peti
Rosol devra rester immobilisé du-
rant plusieurs jours. Il pourrait
être éloigné des patinoires durant
quatre semaines.»

Cette absence plonge un peu
plus Martigny dans le doute. Elle
le contraint à réagir, à dénicher
un remplaçant au joueur tchèque.
Reste encore à espérer que Sha-
molin - pouce retourné - ne soit
pas, lui aussi, réduit à l'inactivité
ces prochains jours. «Tout s 'en-
chaîne, constate André Pochon.
«C'est d'autant plus rageant
qu'on a disputé un bon match à
Genève et que les trois lignes ont
été compétitives. Mais au bout du
compte, on perd quand même.»

Seule bonne nouvelle: Neukom
effectuera son retour sur la glace
aujourd'hui.
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9, Langnau 8 I 1 6 15-31 3
10. Kloten 9 1 1 7  22-36 3

Résultats
Olten - CPH Santis 5-3
Sierre - Coire 3-3
La Chaux-de-Fds - Lausanne 5-3
Genève Servette - Martigny 5-4
Bienne - Thurgovie 3-3

Classement
1. Bienne 9 7 1 1  44-30 15
2. Coire 9 6 1 2  35-25 13
3. Olten 10 6 0 4 42-32 12
4. La Chaux-de-F. 9 5 0 4 29-28 10
5. Lausanne 9 5 0 4 31-37 10
6. Thurgovie 9 3 2 4 35-33 8
7. GEServette 9 3 1 5  34-41 7
8. Sierre 9 2 3 4 23-31 7
9. CPH Santis 8 3 0 5 31-32 6

10. Grashopper 8 3 0 5 23-30 6
11. Martigny 9 2 0 7 29-37 4

Résultats
Marly - Yverdon 6-0
Forward Morges - Sion 3-1
Moutier - Viège 4-2
Ajoie - Villars 3-1
S. Lausanne - Loèche-les-B. 5-2
F.-Montagnes - Saas-Grund 2-2

Classement
1. Forward M. 2 2 0 0 7-2  4

Ajoie 2 2 0 0 7 - 2  4
3. Moutier 2 1 1 0 . 7 - 5 3
4. Viège 2 1 0  1 11- 7 2
5. Marly 2 1 0  1 7 -4  2
6. Sion 2 1 0  1 6 -4  2
7. Star Lausanne 2 1 0  1 6 -6  2
8. Villars 2 1 0  1 5 -5  2

Franches-M. 2 0 2 0 5 -5  2
10. Saas-Grund 2 0 1 1  5-11 1
11. Loèche-les-B. 2 0 0 2 3-10 0
12. Yverdon 2 0 0 2 2-10 0

onthey est au plus mal.
Les Chablaisiens ont
concédé un revers

mortifiant face à Naters en cou-
pe de Suisse. Ils quittent par la
petite porte une compétition qui
leur avait souvent souri dans le
passé. Ils abandonnent égale-
ment une occasion de relance
qui leur tendait les bras. Naters
saura peut-être saisir cette per-
che qui se présentait pour deux
formations confrontées à de
grandes difficultés en cham-
pionnat. Les joueurs de Jakovlie-
vic n'ont rien volé au stade Mu-
nicipal. Leur discipline et leur
volonté étaient largement supé-
rieures à celles d'un contradic-
teur emprunté comme jamais.

Réussite trompeuse
Monthey a pourtant entretenu
l'illusion au cours de la période
initiale. Avec un seul attaquant
aligné de part et d'autre, la for-
mation de Milton maîtrisa la
première demi-heure grâce à
une défense évoluant haut dans
le terrain sous l'impulsion du li-
bero italien Sconamiglio. Dans
l'autre camp, le dernier homme,
Jakovlievic, joua la prudence

LNA plus
Menés au score face à Monthey, les Haut-Valaisans ont réagi pour obtenir

une qualification méritée (3-1) . Les Montheysans n'ont pu masquer leurs limites

Déclarations

CPZ Lions - Berne a.p. 2-2
Zoug - Lugano 2-3
Davos - FR Gottéron 4-1
Ambri - Kloten 6-4
Langnau - Rapperswil 1 -4
Berne - Ambri 4-2

Classement
1. Ambri 12 6 2 4 37-32 14
2. Zoug 10 5 2 3 38-25 12
3. CPZ Lions 10 5 2 3 32-25 12
4. Lugano 8 5 1 2  19-12 11
5. Rapperswil 8 5 1 2  26-23 11
6. Berne 9 4 3 2 25-24 11
7. Davos 8 3 1 4  21-22 7
8. FR Gottéron 8 2 2 4 14-19 6

Naters était

Oggier poursuit Amai. La volonté des Haut-Valaisans leur permettra de rejoindre les Montheysans
avant de les distancer. burgherr

derrière ses défenseurs. Une dif- ballon. Il apparaut désorganisé,
férence qui permit à Monthey presque désarticulé,
de contrer Naters à mi-terrain. L'ouverture du score tomba
Monthey fut incapable d'ordon- sur une frappe lointaine et sou-
ner cette récupération rapide du daine de Clôt (23e). Une réussite

volontaire
s'effaça au fil des minutes après
quelques interventions sécuri-
santes. Son placement ne suffit
plus à colmater les brèches
béantes qui se présentèrent
dans les couloirs.

Réaction
Naters exploita remarquable-
ment le recul chablaisien. Ebe-
ner lança la révolte sur la gau-
che. La puissance du capitaine
haut-valaisan déborda la paire
Donnet - Arnal. Après une re-
lance montheysanne mal négo-
ciée, Ebener égalisa d'une frap-
pe croisée (38e). Steiner remisa
avec beaucoup de lucidité un
long centre du même Ebener,
Oggier frappa en pleine lucarne
du point de penalty (68e). Qua-
tre minutes plus tard, une lon-
gue ouverture permit à Her-
mann d'échapper à Sanchez. Le
défenseur haut-valaisan rem-
porta son duel solitaire avec
Cherix (72e). Monthey n'esquis-
sa pas la moindre réaction. L'ar-
rivée de Schuler est attendue
avec impatience. Elle ne sera
pas de trop pour enrayer la déri-
ve chablaisienne dans des cir-
constances bien particulières.

STéPHANE FOURNIER

trompeuse et isolée qui demeu-
ra l'unique essai montheysan de
la rencontre. Sconamiglio es-
soufflé , la défense montheysan-
ne recula davantage. L'Italien

? Luiz Milton (entraîneur-
joueur FC Monthey): «Naters
n'a rien volé. Nous avons bien
joué durant vingt-cinq minutes
avant de perdre complètement
notre organisation. Après l'ouver-
ture du score en notre faveur,
nous avons eu peur de jouer.
Nous avons perdu tous les duels.
Il est impossible de gagner dans
de telles circonstances.
? Ranko Jakovlievic (entraî-
neur-joueur Naters): «Nous
avions perdu beaucoup de con-
fiance et nous avons abordé cette
rencontre dans des conditions
très difficiles. Comme si cela ne
suffisait pas, nous concédons un
but bête sur un «tir du diman-
che». Mais je  suis très content de
notre réaction. Tout le monde a
exprimé beaucoup de volonté et a
respecté une grande discipline.

Tirage: Sion ira à Soleure

scnoiz urej - uocarno (.LIMB;

Winterthour (1 re) - Rapperswil-Jona (1 re) 5-1 (3-0)
Bulle (1 re) - Chênois (1 re) 5-1 a.p. (0-0 1 -1 )
R. Star Zurich (1 re) - Baden (LNB) 4-3 a.p. (0-0 2-2)
Frauenfeld (1 re) - FC Schaffhouse (LNB) 0-1 (0-1 )
K, Lucerne (2e) - Chiasso (LN B) 2-2 a.p. (1 -0 1 -1 )

4-5 aux tirs au but

v. vviiueriiiuur \ \ .v i  - uusidu \ i re; i
Rorschach (1 re) - Wil (LNB)
Monthey (1 re) - Naters (1 re)
Meyrin (1 re) - Yverdon (LNB)
B. St. Bâle (2e) - Granges (1 re) 1
Renens (1 re) - E. Carouge (LNB)
Fribourg (1re) - Delémont (LNB)
Kiissnacht am Rigi (1re) - Kriens (LNB)
Miinsingen (1re) - Soleure (LNB)
Spreitenbach (2e) - Bellinzone (1re)
Colombier (1re) - Thoune (LNB)
Riehen BS (1 re) - Buochs (1 re)
Signal Bernex (1 re) - Nyon (LNB)
Ch.-de-Fonds (1re) - Wangen b.Olten (1re)

0-1 a.p. (0-0 0-0)
1-3 a.p. (1-01-1)

1-3 (0-3)
1-3 (1-1)
0-4 (0-1)

1-2 a.p. (0-1 1-1)
0-2 (0-2)
0-1 (0-0)
2-4 (0-1)
1-3 (0-1)
0-3 (0-2)
1-2 (1-1)
2-5 (0-2)
1-5 (0-2)

re)
1-1 a.p. (0-1 1-1)

8-9 aux tirs au but

Tirage au sort du Se tour principal (les dates
n'ont pas encore été fixées):
Naters (1re) - Servette (LNA)
Bulle (1re) - Lausanne-Sp. (LNA)
Wangen b. Olten (1re) - Thoune (LNB)
Delémont (LNB) - NE Xamax (LNA)
Granges (1re) - E. Carouge (LNB)
Yverdon-Sports (LNB) - Young Boys (LNA)
S. Nyonnais (LNB) - Bâle (LNA)
Soleure (LNB) - Sion (LNA)
Red Star Zurich (1re) - Chiasso (LNB)
Schaffhouse (LNB) - Lucerne (LNA)
Gossau (1 re) - Lugano (LNA)
Buochs (1re) - Saint-Gall (LNA)
Winterthour*fl re) - Grasshopper (LNA)
Wil (LNB) - Aarau (LNA) i
Locarno (LNB) - Zurich (LNA)
Bellinzone (1 re) - Kriens (LNB)
(si)

A chacun sa place

OOO francs. . Marko Pantelic a impressionné face à Sochaux v,
qui portait le maillot du FC Sion dans nos colonnt

U
sem
noti



roistorrents devint ch
et ioua avec le raton

hat
Les Valaisannes du Bas ont fait preuve d'expérience. Celles du Centre, n'ont pas démérité. Logique, l'issue.

Déclaration
C

ertains avaient ri sous ca-
pe. D'autres à gorges plus
déployées. La double et

large défaite de Troistorrents en
coupe d'Europe face aux redou-
tables Hongroises de Budapest
avait suscité commentaires et
sarcasmes. Mais qu'avaient-elles
été faire dans cette galère? Une
partie de la réponse est tombée,
samedi soir, à la salle des Creu-
sets. En fin de match tendu.
Lorsqu'il a fallu faire la différen-
ce. La souris européenne devint
alors chat qui joua avec Sion à
son tour raton. Au bout du petit
jeu, un succès de prestige acquis
grâce à l'expérience engrangée à
force de se frotter là où ça pi-
que. .

Les dix pomts qui séparent
vaincues et vainqueurs consti-
tuent l'écart le plus ample de ce
derby valaisan, numéroté un.
C'est dire que Sion resta long-
temps dans la course au succès.
Jusqu'à trois minutes de la peti-
te sirène, quatre unités seule-
ment comptabilisaient l'avanta-
ge chorgue (57-61). Le suspense
était intact, la tension extrême.
Mais Troistorrents poussa son
adversaire à la faute et la capi-
taine Cutruzzola assura quatre
lancers francs qui coupèrent
l'élan sédunois.

La clé du match, c'est le trio
composé de Gex-Fabry, Hauser
et Palmisano qui l'a eue en
mains. La première a imposé sa
puissance de feu, la deuxième a
bouclé la Russe Tchernova avant
de s'occuper de Iakovenko, et la
troisième fut constante dans son
engagement et son efficace dis-
crétion. Un trio gagnant qui a
logiquement gagné.

Pourtant, Sion n'a pas dé-
mérité. Mais il est apparu moins
constant dans l'action et trop
dépendant de la performance de
Gaëlle Huber tant sur le plan
défensif qu'offensif. Il dut aussi
courir quasi constamment après

le score, serré certes mais globa-
lement en faveur de Troistor-
rents (26-30, 40-47, 46-52,
57-63). Cet œil toujours rivé sur
le panneau, ces jambes toujours
derrière les autres, ce second
souffle toujours recherché ont
fini par essouffler le corps et
l'esprit. Reste encore que l'équi-
pe est nouvelle et que le temps
devrait faire l'affaire. La bonne.
Car le potentiel est bien là, ex-
ploitable, malgré le départ défi-
nitif de Jennifer Shaynal.

Sion a perdu; rien à dire. Il
peut voir venir. Troistorrents a
gagné; rien à faire. Il doit croire
en lui. Ces deux formations va-
laisannes semblent bien avoir
les moyens de leurs ambitions
nationales. Prometteurs, les fris-
sons!

CHRISTIAN MICHELLOD

(19), Hauser (17). Entraîneur:
François Wohlhauser.

Notes: salle des Creusets. 450
spectateurs. Arbitres: Bertrand et.
Marschall. Sion au complet; Trois-
torrents sans Goupillot (blessée).

Cinq de base: Huber, Favre,

Teresa Palmisano (à gauche) s'oppose à Gaëlle Huber. L'expérience de Troistorrents l'a emporté sur les
mérites des Sédunoises dans un derby qui a confirmé le potentiel des deux formations. mamin

> Emir Salman (entraîneur
de Sion-Veysonnaz): «Nous
n'avons pas rempli'nos devoirs en
défense. Et puis je ne vous dis
qu'un mot: l'arbitrage... Il a conti-
nuellement changé le rythme du
match. Chaque fois que l'on reve-
nait, on était sanctionné. Mais
bref. Troistorrents a tout réalisé
en attaque.

Je suis un peu déçu mais pas
découragé. Ce championnat è
trois phases est encore long.»
> François Wohlhauser (en-
traîneur de Troistorrents
Morgins): «Ce succès contre un
concurrent direct devrait nous
amener une petite couche de con-
fiance supplémentaire. L 'équipe
en manque encore. Elle a cepen-
dant fait preuve de beaucoup
d'expérience et de volonté dans
la dernière partie du match. Les
filles ont pris leurs responsabili-
tés. La «box» sur Tchernova a gê-
né Sion. Je suis content de notre
défense: l'objectif était de main-
tenir quatre Sédunoises sous les
dix points. Mais on est encore lar-
gement perfectible.» CM

7. Pully 5 2 3 - 14 4
8.Baden 5 1 4  - 32 2
9. Martigny 5 1 4  - 60 2

10. Regensdorf 5 0 5 - 185 0

Le cœur sans ia main
Face à Bellinzone, Martigny s'est battu.

offensive l'a privé d'un exploit réalisable. A revoir

LNBM

67-79 (31-38)

réussite
final trompe. A moins de quatre
minutes du terme, le coup était
encore jouable (63-67). Trop de
déchets offensifs d'un côté
(1 sur 9 pour Pittier par exem-
ple), la force tranquille de l'autre
et son capital lancers francs im-
pressionnant (28 sur 31!) ont fi-
nalement fait la différence.
Dommage. Mais Martigny, avec
la formidable volontéi de son Ir-
landaise Rigby, a réagi au chan-
gement de tête intervenu durant
la semaine. Face au champion
même descendu de son piédes-
tal , c'était l'essentiel. Peut-être.

CHRISTIAN MICHELLOD

Martigny-Bellinzone

Martigny: Schultess (0), Dayer (5),
Norman (22), Boschung (2), Arquint
(0), Vogel (2), Pittier (3), Filipovic (9),
Rigby (24). Coach: Henri-Pierre
Schutz.

Bellinzone: Kurrnann (8), Mari (7),

Vines (19), Giulietti (9), Valnegri (0),
De Dea (8), Conti-Di Fortunato (25),
Gianoni (2). Coach: Oscar Rota.

Notes': salle du Bourg. 150 specta-
teurs. Arbitres: Badoux et Murscel.
Martigny sans Bellon (étranger), Mar-
chi (blessée) et Moulin-Michellod (ar-
rêt, mais qui hésite à reprendre).

Cinq de base: Norman, Arquint, Pit-
tier, Filipovic et Rigby pour Martigny;
Vines, Giulietti, Valnegri, De Dea et
Conti-Di Fortunato pour Bellinzone.

Fautes: 23 contre Martigny dont 5
à Dayer (39'58); 19 contre Bellinzone.

Tirs : 26 sur 67 (38,8%) dont 3 à 3
points pour Martigny; 12 lancers
francs sur 17 (70.4%). 25 sur 57
(43,8%) dont 1 à 3 points pour Bellin-
zone; 28 lancers francs sur 31
(90,3%).

Au tableau: 5e 14-9; 10e 20-19;
15e 27-32; 20e 31-38; 25e 44-44; 30e
49-56; 35e 59-64; 40e 67-79.

Martigny et Diane Norman ont
beaucoup donné contre Bellin-
zone. Ce fut insuffisant pour
l'exploit. mamin

7. Vevey 5 2 3 - 34 4
8. Boncourt 5 2 3 - 55 4
9. Blonay 5 . 4 - 18 2

10.Lugano 5 1 4  - 20 2

Résultats
Pully - Martigny 97-74
GE Pâquis-S. - Arlesheim 70-79
Renens - Chêne 82-64
Zurich - Viganello 65-75
Lucerne - Villars-sur-Glâne 78-67

Classement
1. Pully 5 5 0 +78 10
2. Chêne 5 4 1 +73 8
3. Arlesheim 5 4 1 +44 8

4,Renens 5 3 2 +37 6
5. Martigny 5 3 2 +13 6
6. Lucerne 5 2 3 - 30 4
7. Viganello 5 2 3 - 44 4
8. V.-sur-Glâne 5 1 4  - 23 2
9. Zurich 5 1 4  - 35 2

10. GE Pâquis-S. 5 0 5 -113 0

Sa faible

T
rois déplacements en Valais
et trois victoires! Bellinzone

ne déteste pas rendre visite aux
équipes du Vieux-Pays. Il y
vient, fait son plein et rentre ou-
tre-Gothard avec le sourire. Pas
champion pour rien, non?

Pourtant, Martigny, comme
auparavant Sion et Troistor-
rents, eut les moyens de mieux
faire. Car ne nous leurrons pas:
ce Bellinzone-là n'a plus la
maestria du récent passé. Le dé-
part de Paméla Hudson. n 'a pas
été compensé. Diana Vines n 'a
pas son charisme, même si elle
fit pencher la balance. 25e mi-
nute: 44-44. L'Américaine, hors-
jeu, revint sur le parquet. Sep-
tante secondes plus tard: 44-49.

Mais on insiste encore. Il a
manqué un rien - une Sandra
Moulin-Michellod et deux ou
trois paniers - pour que Bellin-
zone passe à la casserole. L'écart

LNAF
Résultats
Martigny - Bellinzone 67-79
Nyon - Baden 65-51
Regensdorf - Wetzikon 49-94
Sion-Veysonnaz - Troist. 60-70
Sursee - Pully 78-68

Classement
1. Bellinzone 5 5 0 + 45 10
2. Wetzikon 5 4 1 +100 8
3. Troistorrents 5 4 1 + 91 8
4. Sursee 5 3 2 + 36 6
5.Nyon 5 3 2 + 11 6
6. Sion-Veys. 5 2 3 + 8 4

LNAM
Résultats
Blonay - Monthey 78- 75
Fr. Olympic - Boncourt 85- 68
Vacallo - Vevey 79- 81
U. Neuchâtel - Wetzikon 97-102
Genève Versoix - Lugano 96- 94

Classement
1. Fr. Olympic 5 4 1 + 77 8
2. GE-Versoix 5 4 1 + 38 8
3. Vacallo 5 3 2 + 25 6
4. U. Neuchâtel 5 3 2 + 3 6
5. Wetzikon 5 3 2 - 6 6
6. Monthey 5 2 3 - 10 4



Vavocate du second tm
Dans son dernier livre, «Merci, mon siècle»,

Christiane Collange rend un vibrant hommage à l'époque qui s'achève
H f n vantant le XXe
/; :/ _ ..;; siècle, Christiane

Collange a osé aller
J âmj l à contre-courant.

Sans faire l'impasse
sur les sombres événements
ayant marqué l'époque qui se
termine, la journaliste-écrivain a
préféré rappeler avec force les
fantastiques progrès de ce XXe
siècle trop souvent décrié. For-
midablement optimiste, son qu-
vrage allie écriture légère et ri-
che documentation.

Votre vision positive du
XXe siècle vous place en oppo-
sition avec la plupart des gens?

Avec tout le monde (rires).

Pourquoi avez-vous fait ce
choix?

Je trouvais que les mauvais
côtés du siècle, qu 'il ne faut par
ailleurs pas négliger, sont suffi-
samment évoqués, en particu-
lier par la télévision. Cela pour
une raison toute simple: les _ , , ,, _______ _
images négatives sont beau- On a honte de 1 affirmer. Je
coup plus fortes que les images J* dis pas  ̂

SU1S heureuse car
positives. Pour parier des bons le boi^r est une hlstolre Pf "
côtés, les mots sont indispensa- s.onneUe de sentiments, de rela-
bles. Comment, par exemple, tions mais je n ai pas a me
montrer avec des images l'une P amd,re' 0r'. es §ens ad°'ent se
des révolutions du XXe siècle: la P^dre

et ûs suPPort
c
en! mal

longévité? qu on a™™6 sa gaieté. Si j avais
écrit un livre désespéré, tout le

Pour vous, les aspects né-
gatifs peuvent toujours être vus
positivement?

Il y a une expression que
j 'aime bien: «On ne peut pas
passer sa vie à se foutre à l'eau.»
Puisqu'on vit, il faut essayer de
vivre le mieux possible. A l'inté-
rieur de toute destinée humai-
ne, il y a du positif. Je pense
sincèrement que les gens vivant jourd'hui, on vit. La vie des ' ^  ̂ -^^^^^^^^^^^^^ ^
dans les sociétés occidentales et hommes et des femmes a ga- Christiane Collange invite le lecteur à se réconcilier avec le XXe siècle. iohn foiey/opaie

ayant résisté aux guerres et aux
cataclysmes sont privilégiés car
il est plus facile, plus intéres-
sant et plus libre , de vivre de
nos jours qu'aux époques pas-
sées.

La complaisance du mal
est-elle une particularité du
XXe siècle?

Non. Dans les siècles pas-
sés, on insistait sur le malheur.
Les religions avaient pour mes-
sage: «Gagnez votre ciel car
vous êtes malheureux sur ter-
re.» Je vais à l'encontre des
principes de la bonne vieille
morale judéo-chrétienne. Je
prétends que nous sommes sur
terre pour être heureux et que
nous le sommes beaucoup plus
que ceux qui nous ont précé-
dés. Alors, arrêtons de nous
plaindre.

Revendiquer le fait d'être
heureux est généralement mal
considéré?

monde m'aurait dit: «Oh! Ma
pauvre Collange». Mais je ne
suis pas une pauvre Collange.

Quel est pour vous le plus
important progrès de ce siècle?

J'hésite entre l'instruction
et la santé mais je crois que les
deux vont ensemble.

Avant, on survivait. Au-

gné en liberté mais elle s'est
aussi compliquée?

En effet. Et je n'assimile
pas l'enrichissement d'une épo-
que à la simplification. La liber-
té individuelle que les individus
ont trouvée dans leur destin a
compliqué les destinées humai-
nes. L'évolution des couples en
est un exemple. Autrefois, il
n'était pas question de changer
de partenaire dans la vie. Ce
n'était pas agréable mais c'était
relativement simple. Le divorce
a admis la possibilité de se sé-
parer. A partir du moment où
l'on n'est pas obligé de rester
toute sa vie avec la même per-
sonne, on se pose des ques-
tions.

On s'est libéré physique-
ment mais on ne s'est pas en-
core libéré spirituellement?

Oui. Je crois que le pro-
chain siècle sera psychologique.
On va s'occuper beaucoup plus
de l'équilibre des individus.
C'est une notion qui est déjà en
train de faire son chemin.

«Inventer un sens à la mo-
dernité» est quelque chose
d'essentiel?

Je pense qu'on ne peut pas
vivre sans une certaine morale,
un certain sens à donner à la
vie. Il faut pouvoir trouver une
réponse à la question: «Qu'est-
ce je que fais ici?» On peut y ré-
pondre de différentes manières:
en ayant des enfants, en pre-
nant part à la construction de la
société, etc. Moi, je mets les
gens de bonne humeur avec
mon livre.

Entretien
SYLVIE BIDERBOST

«Merci, mon siècle», Christiane
Collange, Editions Fayard.

Après quatre ans de silence, le grand Jacques remonte au «Paradis païen»
^r  

on 
précédent album, «Aux

 ̂
héros de la 

voltige», avait
^-J des accents rock presque
durs. «Paradis païen», le petit
nouveau, est tout le contraire.
Higelin donne dans le dépouil-
lement. Quelques musiciens, un
violon tsigane, un accordéon
musette, des rythmes africains, il
ne lui en faut pas plus pour
s'exprimer.

Celui qu'on a surnommé «le
grand Jacques», comme Brel, re-

ugne pour  Higelin

Cinéma T _P A l A _ _ T_ <-.lnm*

Héroïsmes Un mépris souverain
Si dérisoires La télé fait de mes films ce qu'elle
Apprêtez vous a ne pas sortir
indemne d' «Il faut sauver le
soldat Ryan». Page 28



6.30 Télématin 46477454
B.35 Amoureusement vôtre

61930102
9.05 Amour, gloire et

beauté 16538396
9.30 Tout un programme

49631367
10.55 Flash info 31881676
11.00 MotUS 49260015
11.40 Les Z'amours 65281386
12.10 Un livre, des livres

26891657
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 26881270
12.20 Pyramide' . 51044676
12.55 Météo-Journal 7735492s
13.50 Consomag 76831522
13.55 Derrick 17320533
14.55 Soko 88134560
15.50

16.45

17.20

18.10
18.45

19.15

19.20
19.55

20.00

La chance aux
chansons 27759102
Des chiffres et des
lettres 44464265
Hartley cœurs à vif

32580541
Friends 1293421s
Cap des Pins
Feuilleton avec Paul
Barge, Claude Jade

48984947
1000 enfants vers l'an
2000 28253724
Qui est qui? 91200015
Au nom du sport

75368386
JournaL-Météo 59330270

SÉLECTION TÉLÉ

TSR1 • 20 h 05 • RIDICULE

On parle, on parle
Patrice Leconte, il parle, il parle (voir page de
droite) et avec ça ori ne vous résume pas
l'intrigue de son epoustouflant «Ridicule» . En
l'an gracieux 1779, un certain marquis
Grégoire Ponceludon de Malavoy monte à
Versailles. Il aimerait émouvoir Louis XIV. Que
le Roy Soleil compatisse un peu à ces pauvres
paysans des Dombes qui pataugent dans des
marais putrides... Grégoire Ponceludon de
Malavoy aimerait assécher cette région. Jeté
parmi la faune des courtisans, notre noble de
campagne comprend une chose. Pour gagner
du terrain, à Versailles, il faut laminer
l'adversaire à coups de répliques assassines.
Par chance, Grégoire Ponceludon de Malavoy
a le verbe rapide. Succès public plus que
mérité, «Ridicule» n'épargne aucun coq de
basse cour. Les bons mots se décochent avec
sourire derrière les maquillages poudrés. La
scène où l'abbé de Vilecourt (Bernard
Giraudeau) se dégonfle lamentablement
constitue une scène maîtresse.

Des nobles hantés par les traits d'esprits.
Idd

sociale et automnale de France 2. «Les
moissons de l'océan» se mettent à flots dans
les années soixante. A Saint-Jean-de-Luz,
Manu, un jeune pêcheur de thons, est courtisé
par la belle Gracianne qui n'a rien d'un thon,
elle.
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M6 • 22 h 55 • PETITS MEURTRES
ENTRE AMIS

Locataires cinglés

7.00

8.05

8.35
9.00

10.35
10.55

11.40

12.30

Pour payer leur loyer, David, Alex et Juliet
recherchent un quatrième colocataire. Ils
passent une annonce puis testent les 13.40
candidat(e)s. Hugo remporte l'adhésion. Le 14.30
monsieur se prétend romancier. Lorsqu'il
meurt d'une crise cardiaque, David, Alex et 15,3°
Juliet découvrent une valise bourrée de gros
billets dans sa chambre. Ils décident de garder ;
l'argent et de se débarrasser du corps. Les
débuts très très remarqués de Peter Boyle à la 16.15
réalisation.

17.15

18.00
18.30
18.45
19.00
19.15
19.30

M6 • 20 h 50 • NELL

Minibus et Compagnie 7.00
8486164 8.00

Une histoire d'amour
8137760 8.45

Top Models 4141270
Les nouveaux exploits 9.40
d'Arsène Lupin 3481947
Euronews 1350034 10.55
Les feux de l'amour

5377725
Hartley cceur à vif 1 . 4 5

1569812
TJ Midi-Météo 235909 ... n
Zig Zag café ".00
Opération villages '*-13

roumains 2678367
Matlock 8554589
La loi de Los 12.30
Angeles 759539
Croisières à la
découverte du monde
Terres océanes: 13.15

Minibus et Compagnie
8486164

Une histoire d'amour

de Grenade à
Marrakech 152812 13.35
Inspecteur Derrick
Le sourire du
Dr Bloch 719611
Demain à la une

1959170
Top Models 397533
Tout à l'heure 393947 ig -5Tout en question 174725 . _ '..
Tout un jour 399541 'y-sv

TOUt Sport 8250725
Tl C«li. I\ /1A+Â ~ 19.45

Euronews 79292837
Quel temps fait-il?

23116096

Mise au point (R)
81275183

Droit de cité (R)
37653657

Viva, Bains des
Pâquis, paradis du
Léman (R) 86487524
Quel temps fait-il?

34041611

Euronews 20266753
L'italien avec
Victor 37621928
Una telefônata
La petite maison dans
la prairie
La machine parlante

21846378
L'italien avec
Victor (R) 35259760
Bus et Compagnie
Il était une fois...
l'espace; Papyrus; Les
Schtroumpfs; Carland
Cross; Chair de poule;
Le retour du Dodo

89485305

Genève région 34495550
Le français avec Victor

19901812

Images suisses 96621638

6.20

6.45
6.55
9.05

9.45

10.40

11.35

12.10

12.15

12.50
13.00

13.55

14.45
15.45

16.40

17.30

18.25
19.05
19.50

20.00

Les nouvelles filles d'à
CÔté 93317763
Info-Météo 51168034
Salut les tOOnS 39489812
Le médecin de famille

12902560
La clinique sous les
palmiers 25203395
Contre vents et
marées 99260034
Une famille en or

80252611
Cuisinez comme un
grand chef

26893015
Le juste prix

51016893
A vrai dire 12235576
Le journal-Météo

13177909
Les feux de l'amour

68713893
Arabesque 35625386
La loi est la loi
Un ange gardien

27769589
Sunset Beach

51099251
Beverly Hills
Radio Donna 55593744
Exclusif 1 82703560
Le Bigdil 70752154
Journal de l'air

21614473
Le journal-Météo

59399928

Langue étrange
Neil n'a jamais connu le monde des hommes.
Elle a habité en compagnie de sa mère au fin
fond d'une forêt. Lorsque la vieille dame
décède, Neil ne peut communiquer avec
personne. Elle parle une langue étrange que
le docteur Lovell va essayer de comprendre. Le
temps presse. D'autres membres du corps
médical voient en Neil un superbe sujet de
laboratoire.

Neil, communiquer ou être internée. idd

TF1 • 20 h 55 • UN HOMME EN
COLÈRE

Curare et morphine
Les accidents de la route, cela arrive aussi au
chirurgien. L'ami Simonet est aussitôt pris en
charge par un collègue et ami, le docteur
Favel. L'intervention se passe très mal.
Quelqu'un a remplacé la morphine par du
curare. Simonet rejoint ses ancêtres sur le
billard. Tout accuse l'anesthésiste, le docteur
Lanvin. Simonet lui faisait porter les cornes...
Le juge Caseneuve met Lanvin en examen
pour meurtre. Paul Brissac (Richard
Bohringer), journaliste à «L'Objectif» se méfie
de Caseneuve. Le magistrat l'avait jadis
emprisonné pour l'assassinat de sa femme. Et
Brissac était innocent... Gare, la solution de
cet imbroglio n'apparaît pas à la fin de cet
épisode. «Un homme en colère» est une série
à suites, voyez-vous...

20.00
L autre télé 25494930
20.15 LittéraTour de Suisse

58291928
20.30 Mémoire vivante

81500473
Konkordski Tupolev, la
guerre des
supersoniques
Malgré les
informations qu'ils ont
réunies sur le
Concorde grâce à
leurs réseaux
d'espionnage, les
Soviétiques ne
pourront en faire
qu'une pâle copie qui
s'écrasera en 1973
lors d'une
démonstration au
Salon du Bourget.

21.2Ï) NZZ Format 34031812
Le verre

22.00 Fans de sport 87903373
22.30 Soir Dernière 14522947
23.05 Zig Zag café (R)

14643693
23.55 Textvision 70735753

20.05
Box Office
Ridicule 7314312

Film de Patrice Lecbnte, avec
Fanny Ardant, Jean Rochefort,
Bernard Giraudeau.
Ponceludon de Malavoy, jeu-
ne nobliau provincial, vient à
Versailles pour convaincre le
roi d'assainir les marais des
Dombes. Mais il doit d'abord
se conformer aux usages de
la cour...

22.00 La femme Nikita
Remise en question

767378

22.45 NYPD Blue 3100893
23.35 Au-delà du réel 1273218
0.20 Fans de foot 993313
0.50 Soir Dernière 5818042

20.55
Les moissons
de l'océan 64372015
Téléfilm de François Luciani,
avec Florence Darel.
A Saint-Jean-de-Luz, la révol-
te d'un pêcheur de thon, fils
d'immigré, pauvre et idéalis-
te, dont l'ambition est d'ache-
ter son propre bateau et créei
une coopérative de marins.
Seul contre tous, réussira-t-il
à réaliser son rêve?
22.40 D'un monde à l'autre

45406218
0.30 Le cercle 31200416

Magazine
1.45 Histoires courtes.

88773787
2.00 Mezzo l'info 41862787
2.15 Les Z'amours 23739431
2.45 Pyramide 74421392
3.20 24 heures d'info-

MétéO 86321232
3.35 Belles années 57586435
4.25 Stade 2 71953868
5.35 La chance aux

chansons 49395555

20.55
Un homme
en colère

1/6

64874473

Téléfilm avec Richard Bohrin-
ger.
En tentant d'innocenter un
médecin injustement accusé
d'homicide, le journaliste Paul
Brissac se retrouve confronté
au juge qui le condamna au-
trefois pour le meurtre de sa
femme.
22.40 Y'a pas photo! 34604812
0.10 Histoires naturelles

89857961
1.15 Très chasse 61342042
2.35 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
34539482

3.30 Histoires naturelles
42180416

4.00 Nul ne revient sur ses
pas 71759226

4.25 Histoires naturelles
71984023

5.05 Histoires naturelles
37806226

5.55 Les années fac 85533892

France 2 • 20 h 55 • LES MOISSONS
DE L'OCÉAN

Fresque d'automne
Quatre parties pour naviguer dans la fresque

^H^^^^H6.15 Gourmandises 78485812 6.30
Télématin 23248270 8.30 4 et demi
72920152 9.05 Polémiques 73873560
10.05 Reflets 44872589 11.05 Zig
Zag Café 30294522 12.30 Journal
France 3 12436560 13.00 Spécial ci-
néma belge 34380657 15.00 Journal
international 78601855 15.15 Course
destination monde 26859744 16.45
Bus et compagnie 78844560 17.35
Pyramide 28516522 18.00 Questions
13895831 19.30 Journal suisse
22207251 20.00 Envoyé spécial
58360638 22.00 Journal France Télé-
vision 22224928 22.30 Kiosque
80076947 23.15 Mise au point
38605763 0.15 French focus 39469315
0.25 Météo internationale 20854348
0.30 Journal France 3 52791058

9.30 Maguy 38803454 10.00 7 jours
38804183 10.30 Boléro: Marie-Chris-
tine Barrault 81531305 12.30 Récré
Kids 92355034 13.35 Le Serengeti,
paradis des animaux. Doc 35654454
14.30 Espionne et tais-toi 83320657
15.25 Maguy 7994321816.05 Le Sei-
gneur de la boue. Doc 95368928
16.35 Amis pour la vie 60799270
17.45 Le Prince de Bel Air 27538015
18.10 Les ailes du destin 40755164
19.00 Flash infos 81503837 19.30
Maguy 82953378 20.35 Pendant la
pub 47539744 20.55 Retour à Mar-
seille. Policier de René Allio 85474218
23.00 Monsieur Destinée. Comédie
de James Orr 99679152 0.35 Les co-
lonnes du Ciel 16506665

6.55 Le Busines du jeu aux Etats-
Unis 79187522 7.50 Portrait de Saïd
Taghmaoui en acteur 92225522 9.20
Bongo Man 92124812 10.55 Pour le
meilleur et pour le pire 64308763
11.50 Le langage secret de June et
Jennifer 25165812 13.15 Les 30 jours
de Saigon 34582725 14.20 Greffes
d'organes 73420657 16.15 Patrick
Henry, un procès capital 98192164
17.3.5 Aviateurs 11225541 18.30
Chemins de fer 45797096 19.45 Bill,
Louis et leurs 18 enfants 20373116
20.35 Les splendeurs naturelles de
l'Afrique 86982386 21.45 L'histoire
de l'Italie au XXe siècle 87268034
22.15 Derrière les verrières de
Montmartre aux artistes 80869831
23.10 7 jours 13525760

8.30 Escrime: CM à La Chaux-de-
Fonds, final es dames par équipes,
fleuret et épée 389947 9.30 Equita-
tion: Jeux mondiaux à Rome 365367
10.30 Cycli sme: Champi onnats du
monde messieurs (élite) 509589
12.00 Football: Championnat d'Eu-
rope 562183 14.00 Triathlon 580021
15.00 Lutte: CM de lute gréco-ro-
maine 401367 16.00 Football: Cham-
pionnat d'Europe 137386 18.00 Bow-
ling: Masters d'Allemagne 425947
19.00 Offroad 905589 19.55 Rugby
A XIII: Championnat de France,
Carpentras/Saint Gaudens 1310763
22.00 Yoz Mag 881589 23.00 Foot-
ball: Euro legends 865541 0.00
Automobile/ Formul e 3000 254969
0.30 Boxe: poids mi-lourds 1349329
1.00 Rallye: CM de San Remo
1340058

18.00 Et quoi en Plus. Thierry Ro-
manens - Magazine Free Zone
20.00 Rediffusion de l'émission du.
dimanche soir

R^ t̂i^LT^HI

12.00 La vie de famille 89030522
12.20 Waikiki Ouest 70481270 13.20
Derrick: L'indifférence 65277218
14.20 Le Renard 99156294 15.20 Un
cas pour deux 61588980 16.20 Kelly
68392522 16.50 Mister T 36829589
17.15 21 Jump Street 84975560
18.05 Top Models 43356763 18.30
Waikiki Ouest Trafic de filles
90990102 19.20 Les filles d'à côté
70907725 19.50 La vie de famille
49624034 20.15 Friends 71845589
20.40 Arachnophobie. Film d'hor-
reur de Frank Marshall 94851744
22.35 Friends 86436102 23.00 New
York Café: La fête continue 55142270
23.25 Caroline in The City 15166805
23.50 Dingue de toi 13263812

SPjJGEQEB
7.05 ABC News 25960763 7.30 Tele-
tubbies 80604657 7.55 Bunny et ses
amis 90081386 8.05 Le vrai journal
82022473 9.00 Artemisia. Film
67778676 10.35 Surprises 95623015
10.50 La robe. Film 62078560 12.30
Un autre journal . 74546893 13.35
Messieurs les enfants. Film 39865183
15.40 Surprises 61646560 15.50 T.V.
+ 41353657 16.45 Dernier recours.
Film 57848893 18.25 Info 48378744
18.30 Nulle part ailleurs 42847183
20.40 Au revoir à jamais. Film
13656676 22.35 Arizona junior. Film
42838928 0.10 That thing you doi
Film 31641619 2.05 A coups sûrs
42144416 2.15 Rocco et les «sex»
mercenaires. Film erotique 96897503

HBSnEED EDH
6.00-22.00 Dessin s animés 7.00 Euron ews 10.40 Textvi sion

10.45 Luna piena d'amore 11.15
Cél este 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. Téléfilm 17.30 Quel
tesoro di Raymond. Téléfilm 18.15
Telegiornale 18.20 I quattro re
19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Faust.
Film 21.40 Rébus 22.35 Lettere dal-
la Svizz era 22.50 Telegiornale 23.10
Belvédère 23.55 Walker, Texas Ran-
ger 0.40 Textvision

\WWMM
7.00 Go cart mattina 9.15 Protes-
tantesimo 9.50 Quando si ama
10.15 Santa Barbara 11.15 TG 2
mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12,00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 •
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Tg2 - Salute 14.00 Quel pa-
sticcione di papa. Téléfilm 14.30
Un 'amica pericolosa Film 16.05 La
vita in diretta 18.15 TG 2 flash •
Sportsera 18.40 In viaggio con Sere-
no .Variabile 19.05 Guardia del cor-
po. Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 TG 2 20.50 L'ispettore Der:
rick. Téléfilm 23.05 Pinocchlo 23.45:
TG 2 notte 0.20 Oggi al Parlamento-
0.35 Sport Notizie 0.50 Baciami vir
tuai 1.40 La notte per vol. Non lavo
rare stanca?

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
fice ll e 17.08 Les enfants du 3e
18.00 Journa l du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
21.05 La smala 22.05 La lign e de
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05
Programme de nui t

ESPACE 2
.6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Michel Parouty: la famille
Garcia 9.30 Les mémoires de la
musique: Robert et Gaby Casade-

sus, musiciens et témoins d'un siè-
cle 10.30 Classique 11.30 Domai-
ne parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. Ballades
romantiques 15.30 Concert. Or-
chestre de l'Age des Lumières.
Bach 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
Samson François, pianiste 20.03
Les horizons perdus. Piémont-Sa-
voie, un destin commun. La muse
de Novara, Jsabella Leornarda
22.30 Journal 'de nuit 22.42 Lune
de papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

RHÔNE FM
6.00 Tempo Matinal 7.20 Les an-

niversaires 8.00 C'est comme ça...
8.15 Page humour 10.00 Les pi eds
sur terre... 10.10 Escapade 12.15
Journal de midi 18,15 La vi e qui va
19.00 Country road avec Paul
McBonvin 20.00 Onda Azzura

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
de midi 13.00 Le Magazine.
L'émission astrologique avec Chris-
tiane 16.00 Tout est permis 17.45
Le journal du so ir 19.00 Fl orilèg e

KZ3H
6.00 Euronews 6.45 Unomattina
7.30 TG 1 7.35 Economia 8.30 Tg1
- Flash 9.50 II re del vento. Film

%11.30 Da Napoli TG1 11.35 La vec-

. chia fattoria 12.30 TG 1 - Flash
12.50 Centoventitrè 13.30 Telegior-
nale 4.05 II commissario Rex. Télé-
film 15.00 Barrage 15.50 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45 Pri-
ma 18.00 Telegiornale 18.10 Zorro
18.35 In bocca al iupo l 20.00 TG
1 /Sport 20.40 La Zing ara 20.50 Un
amore tutto suo. 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 Sottovoce 1.45
Appuntamento a Trieste Film 3.10
Caro palinsesto notturno 3.45 Not-
teitalia

22.00 Hearts of the West. Avec Jeff
Bridges (1975) 0.00 Les complices
ae ia aerniere aiance. avec ueorge
r c-nt* /1Q71^ . flfl Rranlo.hac an

casino. Avec Steve McQueen (1961)
3.45 Hearts of the West

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 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TFI 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060



6.00 Euronews 68204541 8.00 M6 express 86493560 6.25 Langue: allemand
7.00 Les Minikeums 95665473 8.05 Boulevard des clips
8.40 Un jour en France 93355638

36844015 9-00 M6 express - 77037312
9.35 Hercule Poirot 33303760 9-35 Boulevard des clips
10.30 La croisière s'amuse ^ - 73640744

61363744 10,0° M6 express 81813386

11.20 Le jardin des bêtes 
' 1P 05 Boulevard des cliPs

" ' 23976909

-,« A t M i  
374380% 11.00 M6 express 14041251

11.30 A table! 28088473 n.05 Boulevard des clips
11.55 Le 12/13 98130102 7;223541
13.20 Keno 81219557 n,20 Papa Schultz 19913299
13.25 Parole d Expert! 12.0o Ma sorcière bien-

86I80541 aimée 51429393
14.25 Les craquantes 12.35 Docteur Quinn, femme

54209560 médecin 66670183
14.55 Opération Foxfire 13.35 Une femme pour cible

Téléfilm de Corey 47035015
Allen 11636183 Téléfilm d'Elliot

16.40 Les Minikeums Silverstein •
14664763 15.05 Les routes du

17.45 Le Kouij 12907164
Jeu animé par 16.05
Gérard Vives 

Téléfilm d'Elliot
Silverstein •
Les routes du
paradis 29230454
Boulevard des clips

68374657
M6 kid 85070473
Highlander 92720706
Demain à la une
Tel fils, tel père

85468270
La minute de l'euro

96132454
Notre belle famille

24140541
Les produits star

19627299

17.20
18 0018.20 Questions pour un 19"00champion 43957393

18.50 Un livre, un jour
51114638 19.50

18.55 19/20 72690164
20.10

20.40

95556744

Ça tourne Bromby
17995270

Les temps changent
30580299

Le dessous des cartes
87082657

Toque à la loupe
88453980

Cinq sur cinq 15533550
Galilée 88470657
La preuve par cinq

54062812
Jean Paul II 99350133
Le monde des
animaux 79040522
Le rendez-vous 53708657
100% question 52975251
Le journal de la santé

11399657
Aventures birmanes

28739454
Une enfance gay

42048096
Entretien 90880454
Les temps changent

20840560
L'argent des autres.
Film 78958638

6.45

8.15

8.45

9.35
9.55
10.15

10.50

15.35
16.00

16.40

18.3018.30 Le grizzli 64662541
19.00 Nature 313557
19.50 Arte info set 522
20.15 Reportage 93372s

La colère des eaux

20.05 Le Kadox 20.50 Neil 4i6osi64
63334378 R|m de Michae| Apted) avec

20.35 Tout le sport 33182557 Jodie Foster, Liam Neeson.
10.55 Mais où est donc Un médecin idéaliste et une

passée la 7e psychologue, d'abord hostile,
compagnie 34515923 cherchent à réadapter à une
Film de Robert vie plus normale une jeune
Lamoureux, avec sauvageonne retrouvée dans
Pierre Mondy, Jean un endroit perdu.
Lefebvre 22 55 p tjts meurtres entreEn ma, 1940, pendant amjs 85889980a debac e française, R| d

_ 
D B ,

les tribulations de Trois amis partagentquelques soldats, un rtement
y
avecrescapés d une un colocataire quicompagnie prisonnière présente toutes les

„ ,K ?
es ^"e™n garanties de sérieux,

nn °'r 3"MH
te0 8°1822" 0.40 Jazz 6 9972231323.00 La ligne de 145 Boulevard des clips

¥™TT A 
3?123638 =«97961Film de Claude 245 Des clips et des bullesChabrol. r

0.55 La case de l'oncle Doc 3 05 Fréquenstar 79146597
,, E . . , 58

u
5031

^ 
3.55 Bob Marley and the2.25 Le magazine du cheval Wa||ers 53522?06

icn 1 - A i'k
51
l

23481 4.55 Pop en espagnol se dit2.50 Les pieds sur I herbe pQJ 155285g 7

3.45 Nocturales 
™m 6'15 Boulevard des clips __

59470077

¦ma \\W_W_M
.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur ei- 9.03 Dallas 9.47 Frûhstùcksbuffet
e Welt 10.00 Schweiz aktuell 10.15 Lieder, Liebe und Musik
0.25 Flippers neue Abenteuer 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
1.15 Rock' n'Roll Daddy 11.45 Eine 13.00 Mittagsmagazin 14.03
chrecklich nette Familie 12.10 Wunschbox 15.00 Tagesschau
lockbusters 12.35 Tafminigame 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
3.00 Tagesschau 13.10 OlmaTaf ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
4.00 Quer 15.10 Oie Paliers 15.40 17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
fe Waffen des Gesetzes 16.30 Ta- ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
ife 17.00 Pocket Dragons 17.15 Gegen den Wind 19.52 das Wetter
tains 17.40 Gutenacht-Geschich- 20.00 Tagesschau 20.15 Kein schô-
s 17.50 Tagesschau 17.55 Flippers ner Land 21.00 Report 21.40 Leinen
eue Abenteuer 18.50 Telesquard los fur MS Kônigstein 22.30 Ta-
900 Schweiz aktuell 19.30 gesthemen 23.00 Tatort 0.30
agesschau/Meteo . 20.00 Megaherz Nachtmagazin 0.50 Kiiss mich,
1.05 time out 21.50 10 vor 10 Kàthchen. Musicalfilm 2.35 Wieder-
I2.20 DOK 23.15 Delicatessen light holungen
'•30 Nachtbulletin/ Meteo

W_ \____ \W_ \ ' K33I HHiM
¦00 Los desayunos 10.00 La 9.00 Junior 9.45 Badorosissimo 10.15 Kuck mal, wer da spricht. Ko-
'entura del saber 11.00 Série 10.45 Cinzas 11.45 Noticias 12.00 môdie 11.45 Die kleine Prinzessin
1.30 Saber vivir 12.30 Asi son las Praça a Alegria 14.00 Jornal da Tar- Sara 12.10 Ferdy 12.40 Popeye

TSR1 • 20 h 10 • RIDICULE

«La téléfait de mes f t lms
ce qu'elle veut»

cule». Patrice Leconte

Patrice Leconte, réalisateur de «Ridicule», n'a rien contre le massacre de ses films
à la télé. Il les encouragerait!

Vous n'avez pas voulu voir Fanny Ardant en cinémascope? Eh bien, assumez! m

« ox Office» oblige , vous
ne couperez pas à la

M 
 ̂

pause publicitaire en
plein milieu de «Ridi-

s'en tape complètement! «A la limite,
une fois que la chaîne coproductrice
a quantifié son accord financier, elle
fait de mes films ce qu 'elle veut.
Qu'elle les passe à minuit ou à 3 heu-
res du matin, franchemen t, je m'en
fous! Et même, j 'autorise, à chaque
fois, les coupures publicitaires. J 'en-
courage les chaînes à en faire p lus.
Tiens, douze, si elles veulent! J 'espère
qu 'une fois elles vont sauter dessus
cet accord et le faire. Comme ça, les
gens iront voir les films sur grand
écran. Tant mieux si les chaînes in-
crustent leurs logos à droite! Tant
mieux si on ne voit p lus que le bout
du nez des acteurs parce que c'est
coupé à droite et à gauche! (une pau-
se) C'est un peu vicelard de dire ça,
non?»

David Duchovny arrivera-t-il , un jour, à productions télévisées sont d'un très bon
jouer autre chose que l'agent Mulder Cnnïnt* rip 7nrm niveau' bien meilleures 1u'aux Etat$-
(«X-Files»)? «Je peux toujours me v.u|inic uc tui 1 u Unj s >) .

rebiffer contre les gens qui m 'enferment Catherine Zeta-Jones doit son rôle dans
dans une catégorie. Jadis, ce fut le cas «Le masque de Zorro» grâce à la McirQUCS remarûlléeS
rie Sean Connery avec James Bond ou minisérie «Titanic» . Spielberg l'a repérée " "
Harrison Ford avec Indiana Jones. Eux, à la télévision et, une semaine plus tard, Après le Mondial, Nike figure en
ils ont réussi leur reconversion. Mais pas elle tournait au côté d'Antonio Banderas deuxième place parmi les produits les
Mark Hamill après -«Star Wars», ni au Mexique. Ne comptez donc pas sur la plus remarqués par les téléspectateurs.
William Shatner après «Star Trek». Tous comédienne pour cracher sur le petit La marque se classe juste derrière
les interprètes des icônes au cinéma ou écran. «Ily a un grand snobisme à Adidas mais avant Coca-Cola. Léger

«Objet bizarre» grammes. Les télés pensent que les
T e_, . '. ' . , C1_ , gens ne vont pas regarder un film en«La fille sur le pont», le film sur le- 6 . . ,,  " on ,6 C„ . ,/, ., ____ K . _ _ _t- noir et blanc a 20 h 50 et qu us irontquel sue actuellement Leconte, de- . , » „ ' „ ,.tn . ,_.___ x1 sur une autre chaîne. Donc, elles dit-routera complètement les prograin- 

^^ œ f ilm en à 22 h 30> Jecmaieurs. «Cela va être un objet ttes 
 ̂d

>J
dimœ. Dmc> dles vmsbizarre. Il sera en scope, car je n aime dommt moim d> Dmc feque ce format-la, et en noir et blanc. ductmr mm derr?ande . <<Vous 

H
êtesMais pas du tout un noir et blanc sûr de muMr fe faire m mif &

passéiste, nostalgique, gris comme un blanc?»
film de l'Est. Non, un vrai noir et
blanc, moderne. Je vous assure que «Un privilégié»
les partenaires financiers, les télés Contrairement à d'autres réalisateurs,
surtout, tombent dans les pommes. Leconte n-envisage pas de se recon-
Deja en scope, elles vous repondent: vertir a la religion cathodique. «Pour
«D'accord, mais vous nous le reca- arriver à faire tout ce qui me trotte en
drez...» Et la, elles ajoutent: «Et lon 

^e sur gj- and écran, il faudrait que
ne pourra pas le coloriser». Conscient j e sois p iusieurs_ Alors... Je suis un
que les télés étaient très «scrogneu- privilégié. Je suis très heureux au ci-
gneu», je les y incitais vivement! Cela néma, je fais des films qui m'amu-
aurait été une première... Mais elles sent beaucoup, je prends un petit peu
ne le veulent pas. Car la colorisation, \e temps de vivre... Pour l 'instant, je
ça leur coûterait la peau des fesses , ne peux pas y penser...»
Que sera la vie future de cette «Fille Propos recueillis par
sur le pont» sur les grilles de pro- JOëL CERUTTI

w

compliment. Cela ne me gêne pas que et ça ne l'a pas empêchée d'avoir un
l'on m 'associe avec un seul rôle...» oscar. En plus, en Grande-Bretagne, les

20.45
Un samedi
sur la Terre 335034
Film de Diane Bertrand, avec
Eisa Zylberstein.
Un samedi d'octobre, sur une
route normande, une journa-
liste est retrouvée assassinée
dans sa voiture.» Qui était-el-
le? Pourquoi ce drame?

22.15 Arte Ciné 6338831
22.30 Naked 8289947

Film de Mike Leigh
0.40 Court-circuit 3111023

le blagueur
"n acheté, 1 gratuit

1.10 La fusillade de Mole
Street 9155771
Documentaire

Un seul rôle
WEM

9.03 Wetten, dass...? 11.20 Was 'n
Spass 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Mensch,
Ohrner 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 Auch Manner
brauchen Liebe. TV-Liebeskomôdie
21.45 Heute-Journal 22.15 Dolorès.
Psychothriller 0.20 Heute nacht 0.35
Prove di Stato - Probe fiir den Staat
1.55 Heute nacht 2.10 Vor 30 Jah-
ren 2.55 Wiso 3.40 Strassenfeger



Des hétxnsmes si
Un film de Steven Spielberg, avec Tom Hanks et M

Apprêtez-vous à ne pas ressortir indemnes d'«ll faut sauver le soldat Ryan». K̂ e de gigantesque mais *»«
L *¦'!. : •  ' . r Le débarquement du jour J filmé avec son vrai visa

qui est celui de l'horreur mais servant une cause juste
«̂  * J~ .- i : 1 mo,-i r> n„t- io jomi „ «Perturbant et indispensable» («New York Times»).

Ce  
sont de jeunes

soldats qui vo-
missent sur le
plancher de la
péniche. Ce

sont des balles qui fauchent,
qui zigzaguent, qui entrent
aveuglément dans les chairs,
dans les casques, dans les
cervelles. Ce sont des explo-
sions qui réduisent les hu-
mains en pantins de tripes.
Ce sont des cris de douleurs,
des cris d'ordres, des cris
d'agonies. Ce sont des vagues
qui charrient des eaux cou-
leur de sang. Ce sont des sol-
dats allemands éjectés en
flammes de leurs bunkers,
tués par des rafales nerveu-
ses. Ce sont le chaos, l'igno-
minie, la boucherie aveugle
d'où émerge par miracle le
capitaine John Miller et ses
hommes.
uapuaiue juuii ivwiei Bl *«, Miller retrouve enfin le soldat Ryan. uip
hommes.

_ .;. sait où durant le débarque- (qui logera une balle en pre- les des camarades mortsPQTITç rri1r)ççfiri"pçMiaMau" ment. Ce sont huit hommes mier dans le crâne de l'au- comme lors d'une partie de
Ce sont trois noms, trois frè- qui partent dans la campagne tre?) . Ce sont des tensions qui poker. Ce sont des ordres ab-
res Ryan, tous morts au com- française pour en sauver un montent et des débris d'hu- surdes aboyés par le capitai-
bat. Ce sont les genoux d'une seul. Ce sont des villages en manité qui s'écroulent à cha- ne Miller, des mots qui amè-
mère qui se dérobent lorsque ruines, tenus par des forces que homme abattu. nent du sang inutile. Ce sont
des militaires lui annoncent allemandes en déroute. Ce L t u. ^es P™8» des conversations,
la funèbre nouvelle. Ce sont sont des petits massacres en- Poker funèbre fjes uenS) échangés lors des
des ordres venus de très haut, tre ennemis pour prendre des Ce sont des défilés de militai- longues, des lentes progres-
qui demandent à Miller de rues en lambeaux. Ce sont ' res au regard fatigué et hai- sions. Ce sont ces interroga-
ramener vivant le dernier des confrontations entre sni- neux qui regardent Miller et fions qui tournent dans les
Ryan, James, parachuté on ne pers américains et allemands ses hommes jouer les médail- ; nuits désertées par le som-

meil C'est le dernier «renuroam et inaispensaoie M«New rorK urnes»;.

Spielbrg, «Il faut sauver le CASINO (027) 455 14 6
soldat Ryan», dont on ne res- X-Files
sort pas indemnes. Ce soir lundi à 20 h 30 J2_ai

Réalisé par Rob Bowman, avec David Duchovny, Gilli;
Acteurs supplémentaires Anderson Martin Landau

rr Enfin sur grand écran après les séries-culte de la TV.
La puissance de cette réalisa- Captivant de la première à la dernière minute.
tion tient dans l'identification Un susPense à toute éPreuve'
absolue du spectateur avec
l'action. Spielberg ne vous ¦MBMHjlQfJ^iiiiBiiM
laisse pas respirer, ni vous
défiler. Vos yeux passent par ARLEQUIN (027) 322 32 4

1 j  H faut sauver le soldat Ryansa caméra, vous devenez des ,- , ( j. i ,ni. .é «,-ou x"'̂ "'. vuuo m-wiiv, 
y Ce soir lundi à 20 h 15 ^ 16_ar

fil c • iv. '++ De steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
son nlm. Spielberg ne quitte ijne reconstitution hyperréaliste du débarquement i
jamais cette ligne de force. La Normandie.
déroute l'angoisse l'attente ^n ^'m ambitieux, inoubliable, perturbant et indispe

la peur, la vacuité deviennent sa e'
vos sentiments lors de cette CAPITOLE (027) 322 32 4
projection. Vous pardonnez L'homme qui murmurait à l'oreille
les faiblesses, vous vous po- esc evaux
sez les mêmes questions que
les personnages. «Qu'aurais-
je fait dans telle situation?
Est-ce que j'aurais laissé par-
tir ce soldat allemand?» Ici
Spielberg a mis son art con-
sommé de la fiction au servi-
ce d'un réalisme insoutena-
ble. L'héroïsme devient une
notion dérisoire, la guerre
n'en ressort aucunement
magnifiée. Dans les deux
camps, il y des individus qui
tentent de sauver leur peau
pour rentrer chez eux.

JOëL CERUTTI

Ce soir lundi à 20 h 30 12 a

LE MOT MYSTÈRE
Définition: s'ennuyer, 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, Si
Neil.
Un drame romantique au coeur du Montana, Rob
Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

LUX (027) 322 15'
The X-Files
Ce soir lundi à 20 h 12j
De Rob Bowman, avec Gillian Anderson, David
Duchovny.
Captivant de la première à la dernière minute, X-Fil
le film réussit là où la série TV échouait: le suspense.
Très bonne surprise.'

LES CÈDRES (027) 322 15 4
La vie rêvée des anges
Ce soir lundi à 20 h 45 16a
D'Erick Zonca, avec Elodie Bouchez, Natacha Régnier.
Deux filles que tout sépare unissent leurs solitud
s'ensuit une amitié violente.
Double prix d'interprétation féminine Cannes 1998.

^̂ — MARTIGNY —-
CASINO (027) 722 17 7
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ar

».„ r_ ^..._ ..„,..* De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.PAR DENIS MOINE 0n |e d|, déjà . un chef.d.œuwe,

5 6 7 8 9 CORSO (027) 722 26
_____ _̂___ _̂_ _̂  ̂ Nettoyage à sec

Ce soir lundi à 20 h 30 14
Film d'art et d'essai.
D'Anne Fontaine, avec Miou-Miou et Charles Berling

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir lundi à 20 h 30 16j
En version française. Son numérique. Dolby-digital.
Un spectacle gigantesque signé Steven Spielberg.
Tom Hanks magnifique. Matt Damon est le soldat R
dans ce film splendide, à la fois compilation et homi
ge au genre tout entier et à l'histoire vécue.
Incontournable...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22
The X-Files - Le film - Combattre le fut
Ce soir lundi à 20 h 30 12J
Version française.
Fans ou pas: vous allez aimerl
Une ambiance étrange venue d'ailleurs.
Du mystère, du grand spectacle, un dénouement i
tesque dans les glaces de l'Antarctique.
Fox Mulder et Danna Scully, version grand forma'
emballent tout le monde.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE

24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ OL
031/140.
Membres TCS: 140.

Ecume
EpuiséAbonné

Accès
Admirer
Alisier
Altier
Amère
Anons
Atlas
Atlas

Perle
Pétale
Pureté

Raillé
Retraité
Rideau
Rosier

Loeche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, Montana, 481 28 28.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ge
re, (024) 485 30 75.
Monthey: De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 ) 6 + Pharmacie d'Ollon, Ol-
lon, (024) 499 11 46.

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.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,

Laitue
Lent
Lieme
Lions
Loin
Luette

Carcan
Caresser
Casser
Comblei
Contact
Crié

Sacre
Stilton
Subtile
Sunnite
Superbe
Sureau

Manuel
Menu
Météo

Dame
Dame
Dénoué
Dilater

322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
<k (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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717.
Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303.

Tamarin
Tinamou
Tontisse
Tréma
Tumeur
Turbine

Obusier
Océan

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: géophile
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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.

SIERRE
¦ if f r̂ V BOURG (027) 455 011
V Wm-m W____ _̂ _w " faut sauver le soldat Ryan
^̂ m̂ ^r**_w ce soir lundi à 20 h 16 a
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réparez dès mainte-
nant la plantation
de nouveaux ro-
siers. Vous pourrez
en effet installer les

rosiers en racines nues et en
mottes dès la fin du mois et jus-
qu'au début de décembre.

Les rosiers en conteneurs
offrent davantage de souplesse
et peuvent être plantés tout au
long de l'année, hors périodes
de fortes gelées, de pluies' vio-
lentes ou de grandes chaleurs.
Tous s'avèrent peu exigeants sur
la nature du sol mais vous devez
leur réserver une exposition en-
soleillée.

Trouver l'endroit
Une fois trouvé l'endroit adé-
quat, il faut choisir vos rosiers.
Comment s'y retrouver parmi la
multitude de variétés proposées?
En commençant par connaître
les grandes catégories de rosiers.

Les plus courants sont les
rosiers «pour massifs». Ils com-
portent des rosiers à grandes
fleurs de 70 à 110 cm de haut,
portant une fleur solitaire sur
chacune de leurs tiges. Ce sont
les plus indiqués pour la confec-
tion des bouquets. Toujours
dans la catégorie des rosiers
«pour massifs», les rosiers à
fleurs groupées ne dépassent
pas 50 à 80 cm. Leurs petites
fleurs groupées en grappes
créent de splendides effets de
masse. Enfin, les rosiers minia-
tures, de 30 à 50 cm, permettent
de composer massifs bas et bor-
dures élégantes. Ce sont aussi
les mieux adaptés à la culture en
pots.

Les grimpants
Il existe aussi des rosiers «grim-
pants», à grandes fleurs ou à
fleurs groupées. Les premiers at-
teignent vite trois à six mètres
de hauteur et forment de belles
draperies fleuries sur un mur ou
une solide pergola. Les seconds
produisent eux aussi des tiges de

La grandeanime des roses
La découverte de la plus belle des fleurs à travers l'histoire d'un grand rosiériste

WÊ

«Rose, o toi la majestueuse, tu n étais aux anciens,
qu 'un calice avec un simple bord
Par contre à nous, tu es l'absolu de la fleur,
son infini, l'objet inépuisable.» Rainer Maria Rilke

A

vec la complicité du
photographe Emmanuel
Ulzega, Anne-Sophie

Rondeau vient de publier aux
Editions Rustica «La grande fa-
mille des roses», un ouvrage qui
fait revivre l'aventure de la fa-
mille Meilland, un nom indisso-
ciable de la plus belle des fleurs.

Illustré de plus de 120 pho-
tos en couleurs et d'une quaran-
taine de documents d'époque,
ce livre retrace d'une famille qui

«Les sonnets à Orphée».

Francesco Paolino, fils de Cala-
brais immigrés en France, qui
d'artisan bottier est devenu hor-
ticulteur. Avec Antoine Meilland,
ils ont réalisé la rose idéale, à la-
quelle chacun rêvait. Le premier
voulait un bouquet dans son
jardin, sur tige, dans un massif
qui l'enchante des semaines du-
rant. Quant à Francesco, il vou-
lait une rose longue, sans épine,
qui dure longtempts, longtemps
dans un bouquet pour enchan-

Choisir un rosier
On peut planter ceux à. racines nues en octobre et .novembre.

trois à six mètres de longueur,
très couvrantes. Leurs grappes
de fleurs sont parfois si nom-
breuses qu'elles dissimulent
complètement le feuillage.

Autre catégorie, les rosiers
«tiges» et «pleureurs». Leur par-
ticularité tient à leur forme ori-
ginale, qui les fait ressembler à
des petits arbres. Elle s'obtient
en dirigeant leur croissance sur
un tuteur plutôt que de les gref-
fer au ras du soM est préférable
de les isoler pour mettre en va-
leur leurs formes sophistiquées.

Les «paysagers»
De plus en plus utilisés, les ro-
siers «paysagers» sont arbustifs
ou couvre-sols. Les formes ar-
bustives font de grands spé-
cimens pouvant atteindre deux
mètres de hauteur, avec des ti-
ges souples et gracieuses. En as-
sociation avec d'autres arbustes
à fleurs, ils permettent de com-
poser des haies libres et de
grands massifs. Les couvre-sols
possèdent de longs rameaux re-
tombants qui ont tendance à
s'étaler sur le sol. Us ne dépas-
sent généralement pas 50 cm de
hauteur mais recouvrent aisé-
ment 1 m 20 de terre d'un foi-
sonnement de roses. A utiliser
sur un talus ou sur le rebord
d'un muret...

Très a la mode actuelle-
ment, les rosiers «anciens» sont
grimpants ou arbustifs, et pour
la plupart délicieusement parfu-
més. Ils présentent en revanche
un inconvénient: 0s ne sont pas
«remontants» et ne fleurissent
qu'une fois au cours de l'été.

Les rosiers «lianes» consti-
tuent la dernière catégorie. Ce
sont les plus grands et les plus
vigoureux du groupe. Dépassant
rapidement cinq mètres de hau-
teur, ils présentent une silhouet-
te un peu sauvage, intéressante
pour fleurir un vieM arbre ou
pour orner un abri de jardin.

VéRONIQUE LAROCHE
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Planter les rosiers assez pro-
fond. La greffe doit être enfouie
entre 3 et 5 cm de profondeur.
Répartir le mélange de terre
dans le trou et tasser légère-
ment. Arroser adondamment (3
à 5 litres par plante). Finale-
ment, butter fortement pour les
protéger du gel et favoriser la
reprise. Faiss

Plantez
des bulbes

Jl est temps d'acheter et
de planter vos bulbes de

printemps. Ils ne fleuriront
qu'à partir de février ou
mars, pour les plus précoces
d'entre eux, mais ils ont ab-
solument besoin des froids
de la saison hivernale qui dé-
clenchent cette floraison.
Quelles que soient les espè-
ces choisies, sélectionnez
toujours des bulbes de gros
calibre, fermes et surtout
sans aucune blessure ou tra-
ce de moisissure, cela garan-
tit leur floraison future.

Plantez vos bulbes le
plus rapidement possible
après l'achat. Si vous devez
néanmoins différer la plan-
tation, prenez la précaution
de les. protéger de la lumière,
de la chaleur et de l'humidi-
té, des facteurs néfastes pour
leur conservation. Installez-
les à l'endroit, la pointe ou le
reste de tige de l'année pré-
cédente dirigés vers le haut,
à une profondeur égale au
double de leur hauteur (avec
un minimum de cinq centi-
mètres de profondeur pour
les plus petits d'entre eux).

Ne choisissez pour cet
usage que des espèces à la
floraison très précoce, telles
que des perce-neige, des
crocus et des narcisses. Pour
assurer leur «naturalisation»,
c'est-à-dire leur capacité à
reconstituer leurs bulbes et à
refleurir d'année en année,
vous devrez en effet ne ton-
dre la pelouse que lorsque le
feuillage des bulbes aura sé-
ché, après la floraison. Ce
délai est absolument indis-
pensable pour que les bulbes
se régénèrent et fleurissent à
nouveau l'année suivante.
Vous n'aurez en outre qu'à
apporter un peu de compost
ou du fumier décomposé
chaque automne, cela suffira
à les nourrir pour l'année.

Pour obtenir l'effet le
plus «naturel» possible au
moment de la plantation,
placez les bulbes dans vos
mains en coupe, en mélan-
geant les différentes espèces,
et jetez-les en l'air. Vous les
planterez tout simplement à
l'endroit où ils sont retom-
bés. Préférez aussi les varié-
tés dites «botaniques», plus
proches des espèces sauva-
ges, plus petites et plus dis-

S.J. l _ _  •_ _ _ _ _  1 i_
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Le 10 octobre 1998, dans sa
85e année, s'est endormi
paisiblement

Monsieur
TT *

Font part de leur peine: d

Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Paulette Lambiel-Mariencourt, et leurs
enfants Olivier, Julien et Amélie, à Genève;
Irène et Pompeo Le Donne-Lambiel, à Basse-Nendaz;
Ses frère , sœurs, belle-sœur, beau-frère et filleuls:
Madame veuve Simone Bourban-Lambiel, ses enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Abel et Hélène Lambiel-Fournier,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Christen, sa fille et son petit-fils;
Monsieur Francis Zufferey-Lambiel, ses enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Paul Crettenand-Lambiel;
Madame veuve Marie Mariéthoz-Bornet, ses enfants et
petits-enfants;
La famille de feu François Délèze-Bornet;
La famille de feu Félicien Fournier-Bornet;
La famille de feu Louis Baeriswyl-Bornet;
La famille de feu Mariette Favre-Bornet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le mardi 13 octobre 1998, à 16 heures.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi
12 octobre 1998, à 20 heures, à l'église de Basse-Nendaz.

La fanfare Edelweiss
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Léa PITTELOUD

sœur de Max Bourgeois,
membre actif.

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

Le club de pétanque
Les Cadets

de Martigny-Croix
le regret de faire part dua te regret de taire

décès de

Monsieur
René SAUDAN

papa d'Ulysse, membre de
la société.

A Piero T
Dîamantîni Football-Club Vionnaz

L'automne est arrivé, avec lui a ie regret de faire part du
ses abricotiers perdent leur décès de
feuillage, leur sève retourne à la
terre et la nature toute entière - Madame
que tu aimais tant - se prépare AntoinPttPpour son sommeil hivernal. Toi
aussi tu t'es préparé, dis- VEUTHEY
crètement, à te reposer d'un
sommeil éternel du Seigneur. grand-maman de Didier

Chablais, membre du co-
Arrivé à l'âge de 16 ans en mité.

Suisse, en quittant ta famille et ^m̂ ^^^^^^^^^tes racines, tu as travaillé dur
toute ta vie. Tu as rencontré "j*
maman et fondé une famille de
quatre enfants. Tu es parti en La classe 1943-1944
nous laissant seuls dans ce bas (je Martigny-Combe
monde, mais ton lumineux sou-
venir d'un époux attentionné et a le regret de faire part du
d'un papa exemplaire nous décès de
pousse vers la vie. Cette vie si
futile et frag ile. Monsieur

René SAUDANTon jardin est toujours là: ta
pergola, ta basse-cour, tes ver-
gers, ta cheminée du salon où tu
te recueillais l'hiver passé en
.priant le Seigneur. Un jour, tu
expliquas à maman que tu sui-
vais, en voiture, une étoile; au-
jourd'hui, c'est toi notre étoile
qui brille très fort là-haut dans
le ciel et qui veille sur nous. Tu
as été d'une grande bonté toute
ta vie, tu étais plus heureux de
donner que de recevoir. Piero,
donne-nous encore la force

papa d'Ulysse, fidèle contem
porain.

Le ski-club Eclair
de Martigny-Combe

a le profond regret de faire
nart du décès de

t
Le p lus beau tombeau pour une si gentille maman
Sera toujours le cœur de ses enfants et petits-enfants.

Dans Sa grande bonté, le
Seigneur a rappelé auprès
de Lui notre maman bien-
aimée, le vendredi 10 octo-
bre 1998, dans sa 88e année

Antoinette £, " i JH
VEUTHEY §§ jfl

née POLLINI ____W_\-^£-__________-W
Font part de leur peine:

Eisa Pinotti-Borgeaud-Veuthey, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;
Angèle et Martial Mauron-Veuthey, à Collombey, leurs
enfants et petites-filles;
Antoinette et Raymond Chablais-Veuthey, à Vionnaz, leurs
enfants et petite-fille;
Michel Veuthey, à Vionnaz;
La famille de feu Bertha et Jules Michaud-Pollini;
La famille de feu Louis et Clara Pollini-Vauthey;
Isabelle Veuthey, à Corbeyrier;
André Veuthey, à Vionnaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
mardi 13 octobre 1998, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Vionnaz. Merci de ne
pas faire de visites.
Vos dons seront versés à des œuvres caritatives.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Clovis SALAMIN
remercie très chaleureusement les personnes qui, par leurs
visites, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de
messe, leurs messages et leur présence aux obsèques, ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux curés Robert Zuber et Ernest Melly;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- au personnel du centre médico-social de Sierre, en parti-

culier MmB Frida Zwahlen;
- au docteur Frochaux;
- au chœur mixte;
- aux pompes funèbres Amoos.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère recon-
naissance.

Saint-Luc, octobre 1998.

t
bien-aimé, s'est endormie JÊÊ \\____x

leannette jra
CARRUPT

née CHENAUX
1920 ! 

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Jacques-Aimé, à Chamoson;
Marie-B. et son ami Jean-Luc, à Leytron;
Ses petites-filles:
Cynthia et son ami Mathieu, à Leytron;
Sylvie, à Leytron;
Sa sœur:
Clotilde, à Clarens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité, le vendredi 9 octobre 1998. Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Que le Christ illumine les yeux de votre cœur
afin que vous sachiez quelle espérance
vous ouvre Son appel. g ^ j /jg

Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Angèle et Daniel Jobin-Bagnoud, à Hinwil, ZH;
Gertrude Bagnoud, à Flanthey;
Jacqueline et Gérard Duverney-Bagnoud, à Crans-sur-
Sierre, et leurs enfants et petits-enfants , à Schaffïsheim, AG,
Genève et Fribourg;
Germain et Céline Bagnoud-Dayer, à Flanthey, et leurs
enfants et petit-enfant , à Granges et Flanthey;
Bernard et Marlyse Bagnoud-Besse et leurs enfants, à'
Flanthey;
Ses filleules et filleuls;
Ses belles-sœurs et beaux-frères;
La famille de feu Henri Emery;
Madame et Monsieur Jeanine et Jean-Louis Scnnetzler-
Bochud, à Misery, FR;
Ses nièces et neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydie
BAGNOUD

EMERY
enlevée à leur tendre affec- %é$tion le samedi 10 octobre
1998, dans sa 87e année.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 13 octobre 1998, à 16 h 30. Honneurs dès 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 octobre 1998, de
19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Lens, aujour-
d'hui lundi 12 octobre 1998, à 19 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, pensez
aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Vous nous l'aviez donnée Seigneur pour notre bonheur,
Vous nous la reprenez aujourd 'hui
cette maman bien-aimée,
Nous vous la rendons le cœur brisé de douleur.

S'est endormie dans la paix du Christ à l'hôpital de
Monthey, le samedi 10 octobre 1998, à l'âge de 78 ans,
entourée de l'amour et de l'affection de tous les siens

Madame

leanne MATZINGER
née DONNET

Font part de leur grande peine:

Ses enfants:
Josiane et René Pittet-Matzinger, à Muraz;
Annette et Manfred Egelkraut-Matzinger, à Muraz;
Claude Matzinger, à Collombey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandrine et Edgar Vieux-Pittet, leurs enfants Mikael et
Cédric, à Collombey-le-Grand;
Christel et Pedro Pessoa-Pittet, et leur fille Alyssa, à Muraz;
Daniel Pittet, à Muraz;
Stéphane et Valérie Egelkraut, à Muraz;
Sa sœur:
Germaine Chervaz-Donnet; ,
Ses neveux et nièces:
Christiane et Gérard Volery-Chervaz, à Collombey;
Liliane et Santo Guido-Donnet, leurs enfants et petits-
enfants , en Italie et en Suisse;
Michel et André Haymoz, en France;
Ses belles-sœurs:
Frida Zbinden-Matzinger, à Chesières, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Eveline Matzinger, à Aigle, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Collombey, le
mardi 13 octobre 1998, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte de Collombey, où il n 'y aura
pas de visites.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes.
Adresse de la famille: Claude Matzinger ,

rue Pré-Raye 13b, 1868 Collombey



Madame

Léa PITTELOUD-
BOURGEOIS

1926

^B

s'est endormie le 10 octobre 1998, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage, entourée de
l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son époux:
Aloïs Pitteloud, à Fully;
Ses enfants:
Marie-France et Michel Troillet-Pitteloud, à Orsières;
Anne-Lise et André-Michel Arlettaz-Pitteloud, à Fully;
Ses petits-enfants:
Yann Troillet, en Afrique du Sud;
Aude Troillet et son ami Christian, à Orsières;
Lionel Arlettaz, à Fully;
David Arlettaz et son amie Tatiana, à Fully;
Sa maman:
Céline Bourgeois-Pellouchoud, à Bovernier;
Ses sœurs, frère, belles-sœurs, beau-frère:
Gilberte et Gilbert Chambovey-Bourgeois, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants, à Sion et Monthey;
Max et Georgette Bourgeois-Kupfer , à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants, à Saxon, Steinhausen, Collonges;
Marguerite Alter-Bourgeois, à Bovernier, ses enfants et
petits-enfants, aux Valettes et à Bovernier;
Hélène Roduit-Pitteloud, à Fully;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully, le
mardi 13 octobre 1998, à 14 h 30.
Léa repose à la crypte de Fully où sa famille sera présente
aujourd'hui lundi 12 octobre 1998, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association valaisanne
des insuffisants rénaux, c.c.p. 19-6-1, SBS, 1966 Ayent, ou à
une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

" ~T —
Ses enfants:
Madame Lotti Rauber-Bûttiker, à Olten;
Monsieur et Madame Werner et Kati Biittiker-Habzda, à
Sierre;
Madame Mathilde Meier-Bùttiker, à Olten;
Madame et Monsieur Verena et Josef Meyer-Biittiker, à
Starrkirch (Olten);
Ses petits-enfants et arrière-petit-enfant:
Susi, René, Bruno, Heinz, Carmen, Daniel, Marie-Carmen,
Dalian;
Les familles de feu Friedrich Wittlin;
Les familles de feu Werner Buttiker;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

BUTTIKER %flT
née WITTLIN I I £eJL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine, parente et
amie, qui s'est éteinte paisiblement dans la paix du Christ,
le samedi 10 octobre 1998, à l'âge de 84 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 13 octobre 1998, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera , présente aujourd'hui lundi
12 octobre 1998, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille: M. Werner Buttiker

chemin du Tubang 4, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

du centre médico-éducatif La Castalie
à Monthey

sont profondément attristés par le décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

leur dévouée directrice de 1972 à 1992.

Ils garderont d'elle un souvenir reconnaissant et respec-
tueux pour son engagement au service de l'institution et
des personnes handicapées.

t" """

Le Soroptimist International Club
de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

membre fondateur , ancienne présidente et membre actif.

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

t
Le comité, le personnel et les membres de l'ASA

(Association suisse d'aide aux personnes
avec un handicap mental), section Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

sa très dévouée et compétente vice-présidente depuis de
très nombreuses années.

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

""" + "
Le comité central et le personnel de l'ASA-SHG

(Association suisse d'aide aux personnes
avec un handicap mental)

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

ancienne vice-présidente de l'association.

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

r ~
La famille de Monsieur Gilbert Lugon-Moulin, à Choëx-sur-
Monthey, fait part du décès de

Monsieur

Roger
LUGON-MOULIN

survenu à Marseille, le vendredi 9 octobre 1998, dans sa
69e année»

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi 12 octobre
1998, à 15 h 15, à Marseille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Souriant et prenant doucement notre main,
Elle nous a tous aimés comme ses enfants.

. Pour mieux nous conduire jusqu 'à demain
N'était-elle pas notre deuxième maman?

A. R.

Nous avons la grande peine de faire part du décès, survenu
le samedi 10 octobre 1998, à l'âge de 66 ans, après une
longue maladie, de

Madame

Simone
REICHENBACH

née LIBOIS
ancienne directrice de La Castalie à Monthey

Son époux:
Pierre Reichenbach, à Monthey;
Son frère:
Jean Libois, sa compagne Marie-Louise Borgeal, ses enfants
et petits-enfants, à Hermance, Genève, Chens (Haute-
Savoie), et leur maman et grand-maman Monique Libois-
Fichard, à Chens;
Sa belle-mère:
Marguerite Reichenbach-Cosandey, à Sion;
Son beau-frère et sa belle-sœur: i
Bernard et Monique Reichenbach-Haas, à Sion, leurs
enfants et petits-enfants, à Salins, Genève et Lausanne;
Ses oncles et tantes:
Denise Laplanche-Chavaz, à Hermance, et ses enfants à
Genève et Lausanne;
Rita Meister-Reichenbach, à Buix (Jura) ;
Louis Bohler, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne et Jean Barrau-
Libois, en Normandie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le mardi 13 octobre 1998, à 10 heures.
Simone repose à la chapelle ardente de Monthey, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 12 octobre 19Ô8, de
19 à 20 heures.
Vous pouvez témoigner votre amitié à Simone en pensant à
La Castalie, à Monthey, ou à l'Etape-Chablais.
Domicile de la famille: Pierre Reichenbach,

Martoret 29, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe des catéchistes
de Monthey et environs

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Simone
REICHENBACH

collègue de travail et amie dans la foi partagée.

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

t"
L'administration communale
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images y o a vevey
Un festival qui comporte des expositions, des projections et des concours

J

usqu'au 25 octobre, Ve-
vey vit sous le signe de
l'image. Ceci dans le
cadre du festival
Images'98. Le public

pourra notament découvrir, au
fil des différentes expositions,
l'évolution de la création photo-
graphique européenne actuelle.
Au Musée suisse de l'appareil
photographique les visiteurs
pourront admirer l'œuvre de
Werner Bischof (1916-1954). Zu-
richois d'origine, Werner Bischof
s'est fait une place dans le mon-
de de la photographie de presse,
travaillant, notamment pour
l'agence Magnum. Après un dé-
but de carrière en studio, il par-
tit sur le terrain et c'est là qu'il
acquit sa notoriété. A trois repri-
ses, il fut correspondant de
guerre en Corée avant de se ren-
dre au Vietnam. Il devait trouver
la mort accidentellement en
1954 dans la cordillière des An-
des, neuf jours avant la naissan-
ce de son second fils! GT

Werner Bischof, au Musée suisse de
l'appareil photographique de Ve-
vey, jusqu au 25 octobre. Ouvert
tous les jours de 10 à 18 heures. Reporters de la presse internationale à Kaesong, en Corée du Sud, en 1952 werner bischof/magnuir

Le bonj our de JEAN-JACQUES GUENZI

«Renaissance de mes voyages»42 ans plus tard...
La justice n'oublie rien, même
plus de quarante ans après.
Un homme condamné en
1954 à quinze ans de prison
pour le vol de 15 cochons, et
qui s'était évadé en 1956,
vient d'être retrouvé et appré-
hendé.

Robert Andrew Hollinger,
69 ans, a été interpellé jeudi à
Crescent City, en Floride. Il a
commis l'erreur d'utiliser sa
véritable identité en remplis-
sant un formulaire de sécurité
sociale.

Le fugitif s'était enfui en 1956
du centre pénitentiaire de Lox-
ley, en Alabama. Et, depuis, il
vivait entre New York et la
Floride sous la fausse identité

La lecture de ses carnets de
voyages, au départ de l'impul-
sion créatrice du sculpteur mon-
theysan Jean-Jacques Guenzi. déclic

Le  
Montheysan Jean-Jac-

ques Guenzi a gardé un
souvenir lumineux de ses

nombreux voyages en Chine,
Népal, Inde, Amérique du Sud et
de son stage artistique aux
Etats-Unis en 1982. Cette année
sabbatique s'est voulu une suite
logique des cours de dessin aca-
démique de l'école des arts et
métiers de Vevey, occasion sur-
tout de participer à une premiè-
re exposition au California Col-
lège of Arts and Crafts de San

Francisco. Depuis, Jean-Jacques
Guenzi et la sculpture ont tou-
jours fait bon ménage, comme
l'attestent la trentaine d'œuvres
présentées en première mon-
theysanne à la Grange à Vanay
jusqu'au 18 octobre. «J 'utilise de
la terre glaise que je cuis à la fa-
çon Raku», explique le maître
de travaux manuels et de dessin
du CO de Monthey. «L'insp ira-
tion, je la puise dans la lecture
de mes qarnets de voyages. Je
suis spécialement attiré par les
civilisations disparues et mes .
sculptures dévoilen t volontiers le
côté sacré de leur architecture,
notamment les temples, les bar-
ques de voyages et les hôtels.»

(Exposition Grange a Vanay,
couplée avec les peintures de
Jacqueline Dengler, ouvert du
lundi au vendredi de 16 à
20 heures, le samedi et le di-
manche de 10 à 12 heures et de
16 à 20 heures. LéON MAILLARD

LE TEMPS AUJOURD'HUI EN VALAIS...
Un peu de soleil mais en fin d'après-midi et en soirée reprises des averses ,
notamment sur les Alpes . Limite de la neige s'abaissant à 1300 m.
Température: l'après-midi 14 degrés, le matin 10. Vents; modérés du sud-ouest
puis du nord-ouest.

Situation générale
Aujourd'hui, après une courte
accalmie, une nouvelle perturbation
nous atteindra dans la soirée.
Demain même évolution.

1
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de
briques,
briques

à histoire
Ce qui a suivi est a l'image
des tristes réalisations archi-
tecturales des années septan-
te: une brique sans cette pin-
cée d'inspiration qui différen-
cie un temple égyptien d'un
bunker helvétique. Mais atten
tion: l'objet est sérieux, empi-
lable à merci, économique-
ment correct.
Aujourd'hui, on en est encore
à la brique. Mais son dernier
avatar est devenu «high
tech», avec un sommet serti
d'une double valve synthéti-
que.
Seulement voilà: c'est au mo-
ment de desceller cette valve
que le bât blesse. Soit on y
perd un ongle. Soit il faut se
munir d'un ciseau de sculp-
teur. Ce pour un résultat des
plus douteux. Soit le lait coule
goutte à goutte. Soit il casca-
de comme un torrent. Le juste
milieu, lui, paraît aussi inac-
cessible que le Saint-Graal.

Sic transit gloria mundi!
B.-OLIVIER SCHNEIDER

__

MOYENNE
le matin

l'après-midi

" 1°° Lever
Coucher

- 5°

QO Pour SION

.50 Lever
,\ Coucher

Valais
à 7 heures

le matin

Saint Wilfrid
634-709

Evêque d York, artisan de
l'unification de l'Eglise d'An-
gleterre par la fusion de l'Egli
se celte et de l'Eglise anglo-
saxonne.

Lundi 12 octobre 1998

Ce sont parfois des gestes ou
des objets dilués dans le quo-
tidien, anodins en apparence,
qui donnent l'étincelle de l'il-
lumination: oui, le monde évo-
lue. Et pas toujours en bien.
Prenons le lait. Ou plutôt son
contenant...
Je me revois haut comme trois
pommes, traînant chaque jour
ouvrable une outre en fer
blanc depuis la laiterie du
quartier. A part cela, je dois
avouer que mes souvenirs
sont lacunaires. A ceci près
que c'était lourd. Et que je
n'aimais pas la grosse voix du
laitier.
En revanche, je me rappelle
avec émotion de l'étape sui-
vante: le fameux berlingot.
Cette pyramide parfaite n'était
bien sûr pas pratique, ques-
tion rangement. Mais quelle
esthétique! Un vrai bonheur.




