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NATIONS UNIES
La Suisse doit
adhérer
Nouveaux plaidoyers
pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, hier à
Genève. P. 4

NOSTALGIE
Sur les Alpes
en DC-3
Découvrir les paysa-
ges alpins du Valais à
bord d'un DC-3.
Inoubliable. P. 13

HÔPITAUX
Fusion

Le «mariage» entre les
hôvitaux de Brieue et

lnnté lui nnr nermis de IR

FOOTBALL
La soupe
à la grimace
Les trois équipes va-
laisannes engagées en
première ligue se sont
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préserver jusqu 'au coup de
sifflet final. Sion se trouve
toujours en dessous de la
barre à la différence de buts,
mais il a réduit l'écart. Les
Valaisans s'accrochent à
leur espoir.

Tholot (à droite), à la lutte avec
Sène, avait donné deux
longueurs d'avance au FC Sion.
Comme tous ses coéquipiers, il
dut ensuite s'accrocher pour
préserver la victoire (2-1) et
l'espoir. mamin
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oir pour Sion¦

V
ainqueur de Saint-Gall
à Tourbillon (2-1), Sion

a réalisé ce qu'il devait faire
pour entretenir l'espoir. Les
joueurs de Dries ont énor-
mément souffert avant de
fêter une victoire méritée.
Ces trois points récompen-
sent un effort défensif re-
marquable. Un excellent dé-
part dans la rencontre don-
nait pourtant aux Valaisans
un avantage conséquent de
deux buts avant la vingtième
minute grâce à Allenspach
et Tholot. La réduction du
score par Yakin dans un
premier temps, l'expulsion
de Grichting par la suite
plaçaient les Sédunois en si-
tuation très difficile. Sion
s'est alors accroché comme
il le pouvait à cette victoire
cauiiaie. oun cueur ta sa vu-
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Pinochet piégé
Le général Pinochet, arrêté une intervention chirurgi-
à Londres à la demande de cale. Selon le Ministère bri-
la justice espagnole, ne de- tannique de l'intérieur,
vrait pas être entendu Madrid a quarante jours
avant une ou deux semai- pour soumettre une deman-
nes, selon des sources poli- de formelle d'extradition,
cières. La justice espagnole enquê-
L'ancien dictateur chilien a te sur les morts ou dispari-
été arrêté vendredi soir tions de ressortissants es-
alors qu 'il se trouvait en pagnols sous le régime de
convalescence dans une cli- Pinochet,
nique londonienne après Page 6
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La démocratie
en danger

pour passer inaperçue.
Alors, trop de démocra-
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Remarqué, l'au-
tre semaine, sur
le bâtiment en
grès gris-vert, ini-
mitable, de l'aus-
tère Palais fédé-
ral, temple asep-
tisé du pouvoir
central, un graffi-
ti, frondeur et
provocant. En français , de
surcroît: «Si les votations
changeaient quelque chose,
elles seraient interdites».
Condamnons l'impertinence
du propos, mais sachons
aussi y déceler la lassitude -
peut-être aussi l'indécision -
du scripteur ou «tagueur»
devant le nombre, la. com-
plexité et la variété des ob-
jets mis en consultation.

Sans occulter la grave
affaire de la régale des pou-
dres, évoquons encore la
question, qui nous fut posée
l'autre année, de savoir si la
Confédération devait ou non
racheter les alambics servant
à distiller l'alcool.

Durant le même week-
end, en quelque salon feutré
de Bâle, se concoctait dans
la discrétion la fusion entre
Ciba et Sandoz, mettant à
mal quelques milliers d'em-
plois avec les incidences fi-
nancières que l'on connaît.

Rien à voir, direz-vous.
N'empêche. La «collision
des faits» était trop grosse
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cratie? Pas si simple de l'af-
firmer. Mais elle est en dan-
ger.

Ce danger, sous un au-
tre angle, Jean-Pascal Dela-
muraz l'avait évoqué, en
1977, dans une interview:
«(...) La démocratie directe a
besoin de citoyens engagés.
On ne peut pas continuer
comme aujourd 'hui où seuls

30% des gens se
rendent aux ur-
nes, et se parta-
gent à 50-50%
sur un projet qui
finit par engager
le pays alors qu 'il
n'est accepté que
par 15% du corps
électoral. (...)

Nous sommes pris dans un
processus de nivellement de
l'action politique, souvent
parce que les responsables
eux-mêmes ont une sorte d'à
priori du compromis. Com-
ment voulez-vous emballer
les foules avec des compro-
mis?» Et l'homme d'Etat de
conclure: «Je vois que la
Suisse est en danger d'éclate-
ment.»

Aujourd'hui, la fracture
qui sépare le peuple de ses
élus est non seulement
béante, mais pourrait, à ter-
me, s'avérer mortelle.

Là minorité qui conduit
le pays (nos élus) ne doit
plus seulement «entendre»
les gens, mais encore les
«écouter». Ceci pour éviter
que le peuple n'en arrive à
choisir parmi les slogans ré-
ducteurs et simplistes.

Christoph Blocher, qui
aimerait tant être considéré
comme un Winkelried mo-
derne l'a compris. Il utilise
le vide laissé par la classe
politique pour installer ses
tribunes. Invectives, mena-
ces, vociférations, morgue et
grogne: autant de gesticula-
tions qui ont trop souvent le
pouvoir d'anesthésier le Par-
lement, de déclencher les ri-
res gras, mais aussi hélas!
l'enthousiasme des foules,
qui ont l'impression d'être
«écoutées».

Ce n'est pas de cette
Suisse que nous voulons.

JEAN-PIERRE DEFAGO
Perspectives et réalités suisses

ASI/ Valais et Concept
salarial du GEHVAL

Durant l'été dernier, la
presse s'est fait l'écho du
différend entre le personnel
et les employeurs des hôpi-
taux du Valais au sujet du
Concept salarial du GEH-
VAL. L'Association suisse
des infirmières et infirmiers
diplômés (ASI) section Va-
lais, par sa présidente, a été
interpellée par ses membres
ainsi que par certains mé-
dias à prendre position sur
cet objet , ce qu'elle a fait en
soutenant les revendica-
tions des employés du
GEHVAL; plus particulière-
ment en défendant le per-
sonnel soignant et les infir-
mières et infirmiers, dont
beaucoup ' sont membres
ASI

Il convient toutefois de f^t un devoir de soutenir
préciser que contrairement ses membres lorsque cela
à ce qui a été écrit dans dif- s'avère judicieux comme
férents médias, ce n'est pas c'est le cas pour l'objet
l'ASI qui est à l'origine de mentionné ici. Elle suit de
cette mobilisation. Celle-ci près l'évolution du travail
s'est faite par les employés entrepris pour parvenir à
du secteur des soins essen- une issue acceptable pour
tiellement. Cela a débouché ies parties en présence,
sur un mouvement impor- LE COMITé DE LASI - VALAIS

. tant puisque plus de 1200 par sa présidente
personnes ont adhéré à Mercedes Meugnier-Cuenca

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

cette mobilisation par leur
signature.

Il est utile de rappeler
que l'ASI est une associa-
tion professionnelle, elle
n'est pas un syndicat. Elle a,
comme objectifs de: «défen-
dre et représenter les inté-
rêts professionnels, sociaux
et économiques de ses
membres face aux autorités,
employeurs, autres organi-
sations, ainsi que face au
public».

«La section est indé-
pendante de tout parti poli-
tique et neutre sur le plan
confessionnel.» (Selon les
statuts de la section.)

C'est en vertu de ces
statuts que l'ASI Valais se

guana ie Knie
Le cirque national arrive - enfin - dans notre canton? cirque national arrive - enfin - dans notre canto

En vedette, deux clowns impaya bles, les Fischbac

La copine
«Patma»A

près Emil, Dimitri et les Mummenschanz,
c'est le duo Fischbach, de renommée inter-
nationale, qui tient le rôle de clown dans la

tournée 1998. Lilian et Ernest Fischbach revien-
nent sept fois dans l'arène, entre les numéros,
pour se disputer, s'engueuler et semer la pagaille.
Ils représentent un couple de pauvres paysans que
le cirque Knie a engagé pour un moment très fort
du programme: la scène du canon au cours de la-
quelle Mme Fischbach doit être envoyée dans le
cosmos. Tel est du moins le scénario mis en place
pour servir de fil conducteur aux interventions
clownesques qui ponctuent ce spectacle de notre
cirque national.

Dès la première, le 27 mars dernier, à Rap-
perswil, le duo Fischbach alias Antonia Limacher
et Peter Freiburghaus a fait un tabac. La télévision
et la presse écrite ont tout de suite parlé d'eux. Le
cirque en a fait les vedettes de la 80e tournée qui
s'achève dans un mois. Ils jouent sept sketches
dont deux musicaux au cours des trente-cinq mi-
nutes durant lesquelles ils occupent le devant de

Ma «scène».

Vieux couple chamailleur
En fait, les deux complices nous font assister à une
scène de ménage permanente. Ils hurlent, jurent
et s'invectivent. Leur dégaine est extraordinaire.
Emest Fischbach, joué par le comédien bernois
Peter Freiburghaus, a une allure de vieux combat-
tant, dans sa trop grande capote militaire. Il est af-
fublé d'un bonnet paysan et porte cravate. .

Quant à madame - Antonia Limacher - elle
porte un large manteau foncé, un gilet d homme, on les croit sur parole. ROLAND BRACHETTO

une jupe, de gros bas noirs, des chaussures pay-
sannes montantes et un béret. Pour la première
scène, le couple arrive sur un invraisemblable si-
de-car d'avant-guerre5, fumant et pétaradant.

La scène du canon
Tout tourne autour du sketch au cours duquel
Mme Fischbach prend place dans le tube d'un ca-
non, un obusier à tir courbe de la Seconde Guerre
mondiale appelé «Gudrun». Elle crève de peur.
Son mari finit par mettre le feu à la mèche avec
son cigare. Mme Fischbach ne va pas dans les
étoiles, mais finit par se retrouver à quelques cen-
timètres du sommet du chapiteau. On ne parvient
plus à la redescendre, car la corde coince. Elle pa-
nique. «Je dois faire pipi» , se plaint-elle. Conseil
de son mari: «Coupe la toile de la tente avec ton
couteau et laisse-toi glisser dehors. Je viendrai te
récupérer...»

Antonia Limacher, qui a appris l'art dramati-
que à Vienne, n'a pas vraiment peur, là-haut, à
dix mètres du sol. Mais elle ne peut s'empêcher
de penser que si elle tombait, ce serait la mort.
Elle a toutefois pleine confiance dans le matériel:
un fil de verre et une corde de sécurité tenue par
cinq hommes. Les fournisseurs sont les Russes
qui sont les grands spécialistes du matériel de cir-
que. Les maillots de sécurité viennent d'une mai-
son qui équipe les alpinistes.

C est la première fois qu Antonia Limacher et
Peter Freiburghaus se produisent dans un cirque.
«Exp érience extraordinaire», disent-ils.

A voir le triomphe que leur réserve le public,

Un autre sketch montre
Mme Fischbach grimpant
sur le dos de l'éléphante
«Patma». La paysanne s'est
attifée pour l'occasion, en
danseuse sacrée de l'Inde.
Patma et elle se sont liées
d'amitié dès leur première
rencontre. Elle voudrait
acheter «Patma» pour qu'elle
porte le lait de ses deux chè-
vres à la fromagerie , dans
son village lucernois. «Au
moins, comme ça, on serait
enfln quelqu 'un dans le bas
du village», dit-elle au
dompteur. Mais un élé-
phant, ça coûte 80 000
francs. «Yen a pas d'occase?»
demande-t-elle. Les Fisch-
bach font allusion à leur vil-
lage et à leur vie de petits
paysans - pauvres. C'est la
première fois qu'on voit au
cirque un couple de clowns
paysans qui font un peu vi-
brer la corde sociale. Cela
s'explique par la région où
ils habitent, l'Entlebuch, qui
a été pendant longtemps la
plus pauvre de Suisse. RB

Les nouvelles barricades
Lorsque la politique dérape,
e'ejt la rue qui prend le pou-
voir. Pourrait-il en aller autre-
ment sous nos latitudes démo-
cratiques feutrées où les ténors
sont davantage préoccupés par
de subtiles alliances consen-
suelles que par la résolution
optimale des problèmes de so-
ciété.

A cet égard, les manifesta-
tions estudiantines de la semai-
ne écoulée en France voisine -
et ce n'est pas terminé - sont
révélatrices de cette atmosphè-
re déliquescente qui enveloppe
le pouvoir. Et elles font plaisir à
voir, hormis les casseurs, autres
déracinés du système, puis-
qu'elles sont le signal ultime
avant que la dégradation ne
tourne à la catastrophe.

Pour n'avoir pas su ou pas
voulu gérer l'école en mutation,

pour n avoir pas compris com-
ment anticiper les problèmes
liés à l'immigration, pour s'être
laissé bercés d'insouciance face
à une jeunesse qui sait, elle,
que son avenir et celui du pays
ne' peuvent être dissociés, pour
avoir fait preuve d'égoïsme par-
tisan, les politiques de l'éduca-
tion nationale et leurs pairs de
gouvernements successifs ont
floué leur pays par un laxisme
aussi surprenant que coupable.

Le nivellement par le bas
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dans la plupart des établisse-
ments scolaires, concomitant
au délabrement physique des
lieux d'enseignement, ne peut
que nourrir d'indigence intel-
lectuelle les nouvelles généra-
tions françaises.

La France, qui se pique
d'être une nation phare en ma- l'analyse et le respect des diffé-
tière de recherche et de dyna- rences, la descente aux enfers

misme industriel et commer-
cial, pourrait payer cher ce lais-
ser-aller inquiétant.

Que le mouvement salutai-
re d'octobre 98 vienne de la ba-
se, indépendamment de toute
connotation politique, au con-
traire de mai 68, et soit lié es-
sentiellement aux conditions
d'études et à la qualité de l'en-
seignement, voilà un signe de
conscience populaire et de vita-
lité encourageant.

Une leçon à tirer pour la
Suisse, le Valais? Assurément,
même si les conditions diffè-
rent. La Suisse n'est certes pas
confrontée aux mêmes difficul-
tés mais il n'en demeure pas
moins que sans un état d'esprit
résolument, tourné vers l'avenir,
à l'avantage de la jeunesse, non
pas aans i unitormite mais aans

peut rapidement être engagée.
Songeons à la dernière campa-
gne scolaire valaisanne pour
constater combien sensible est
le sujet - rien de plus normal -
et avec quelle violence peuvent
s'exprimer les diverses opposi-
tions.

***
Je ne voudrais appréhender
cette nouvelle semaine sans me
réjouir du résultat de ce sonda-
ge qui voit Pascal Couchepin
mener le train au hit-parade
populaire de l'indice de satis-
faction des conseillers fédéraux.
N'en déplaise à quelques es-
prits chagrins qui préfèrent en-
tretenir de vieilles querelles
partisanes pour mieux masquer
leur incapacité à affronter le
monde en évolution et se don-
ner l'illusion que hors d'eux il
n'y a point de salut.

ROLAND PUIPPE

Dans la grande tradition, le duo Fischbach succède cette année à Emil, Dimitri et autres Mumenschanz.
Idc



fait son ciraue en Valais

Des chiffres Russes d abord

Franco Knie et ses éléphants asiatiques. L'un d'eux, «Patma» est intégré à l'un des sketches des Fischbach

Le cirque national suisse donne-
ra cette saison 356 représenta-
tions au total, 227 en soirée et
129 en matinée.

Une bonne centaine de
roulottes d'habitation, d'ani-
maux et de matériel sont char-
gés sur deux trains spéciaux des
CFF.

Le cirque occupe pendant
la tournée deux cents employés
originaires d'une dizaine de
pays différents.

Le déplacement de cette
«ville» de tentes et de caravanes
requiert le travail de nonante
collaborateurs. Un tiers est ma-
rocain, un tiers polonais, un
tiers suisse.

Cette année, le chapiteau
(44 mètres de diamètre) est nou-
veau, les sièges sont plus con-
fortables.

Le nouveau spectacle Knie don-
ne une place de choix à des ar-
tistes russes, dont la plupart
n'étaient jamais venus en Suisse.
Des maîtres jongleurs du cirque
Bolchoï, un duo d'équilibristes
père et fils (9 ans) venu de l'Ou-
ral et une troupe d'acrobates de
la «haute corde» rivalisent d'au-
dace et de performance. Un as
de la planche à roulettes exécute
des sauts incroyables. C'est lui et
sa troupe qui ont introduit le
skateboard dans le monde du
cirque.

Côté animaux, l'arène ac-
cueille des spécimens de la sa-
vane (une girafe et des zèbres),
un petit troupeau de porcs de
Croatie, des oies allemandes et
les nombreux chevaux de l'écu-
rie du cirque. Sans oublier la
troupe d'éléphants. L

Les attractions acrobatiques sont d'un très haut niveau. Comme
le reste du spectacle. Cette année, les artistes des deux sexes
sont issus exclusivement des écoles russes. La troupe Aishada
repousse encore les limites de l'acrobatie traditionnelle à
grande hauteur. A quinze mètres du sol, on peut vraiment dire
que la vie ne tient qu'à un fil. \n

Kristina Kireeva est russe, elle aussi. On la surnomme «La
Perle». C'est l'une des plus jeunes stars de la contorsion. m

; 1

La tournée
Après Aigle, aujourd'hui et de-
main, le Knie fait successive-
ment étape à Martigny, Sion,
Sierre et Brigue, entre le 21 et le
29 octobre.
• Martigny: les 21 et 22*.
• Sion: les 23, 24* et 25*.
t Sierre: les 26 et 27*.
• Brigue: les 28* et 29*.

Les matinées (*) se donnent
à 15 heures, les soirées à
20 heures.

Les caisses sont ouvertes de
14 à 21 heures (le jour où le cir-
que s'installe) et de 10 à 20
heures, le deuxième jour.

Le zoo ambulant est ouvert
de 14 heures à 19 h 30 le pre-
mier jour et de 9 heures à
17 h 30 le deuxième jour.

Le déchargement des ani-
maux, de 9 à 11 heures en gare
de marchandises.
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Knie et Cie
Avec ses 2000 places, Knie est le
plus grand cirque de Suisse.

On trouve ensuite Nock
(1600 places), puis Olympia,
Royal, Stey et Monti qui dispo-
sent chacun de 1000 places.

Une subtile répartition se
fait entre les grands chapiteaux
en ce qui concerne les emplace-
ments. Lorsque Knie commence
sa saison à Rapperswil et à Zu-
rich, Nock, qui est basé à Frick,
en Argovie, se déplace en Suisse
romande.

Gasser Olympia, pour sa
part, donne sa première repré-
sentation à son domicile, à Bâle-
Campagne.

Quant aux petits cirques - il
y a une vingtaine de chapiteaux
en Suisse - ils se débrouillent
pour utiliser les emplacements
libres au bon moment.

PUBLICITÉ
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Communautés
juives
¦ Anniversaire Ruth Dreifuss a
salué l'émancipation du
peuple juif et son rôle de
«baromètre de la démocratie
en Suisse». Les Juifs ont
connu des aléas dans leur
recherche d'une
reconnaissance officielle, a
t-elle déclaré hier. Elle s'est
exprimée lors de la cérémonie
des 150 ans des
communautés juives de
Bienne et de Berne.

Tournée asiatique
¦ Ogi Le conseiller fédéral
Adolf Ogi est rentré enchanté
de sa tournée en Asie. II a
passé une semaine en Corée
du Sud et en Chine. Au cours
de ce séjour, il a été question
d'économie et de politique,
notamment de politique de
sécurité. «La Suisse doit aussi
être présente dans cette partie
du monde», a affirmé Adolf
Ogi. Le thème des droits de
l'homme n'a pas été abordé.
«Ce n'est pas l'affaire d'un
ministre de la Défense», a
expliqué le conseiller fédéral.

Contre le cancer
¦ Course Environ 750
personnes ont mis hier leurs
mollets à contribution dans la
vieille ville de Berne pour la
Recherche suisse contre le
cancer. La troisième édition de
la course Terry-Fox a permis
de récolter quelque 200 000
francs. Plusieurs personnalités
se sont mêlées aux anonymes,
notamment la sportive Anita
Weyermann et le directeur des
CFF Benedikt Weibel. Les
coureurs sont parrainés par
des proches, amis et
connaissances qui fixent leur
tarif par kilomètre parcouru.

Votations
¦ Mots d'otdre Les fronts pour
et contre le plan de
financement des NLFA et
autres grands projets
ferroviaires correspondent à
ceux de la votation sur la
redevance poids lourds. Les
mots d'ordre adoptés ce
week-end avant les votations
du 29 novembre montrent en
outre que l'initiative Droleg
suscite dans l'ensemble une
division gauche-droite.

Droit révisé
¦ Corruption L'accueil est
contrasté pour l'avant-projet
de révision du droit suisse de
la corruption. Le Parti
socialiste déplore qu'il ne
s'attaque pas aux racines du
mal. A droite, les trois autres
partis gouvernementaux
émettent un avis favorable,
sans toutefois cacher de
nombreuses réticences.

Révolution chez Denner
Le groupe va fermer une vingtaine de magasins Franz-Carl-Weber

Vendre la suisse
¦ Séminaire Un séminaire
consacré à la Suisse, «pays
multiculturel et destination
prisée de voyage», s'est tenu
ce week-end aux Etats-Unis. cialisée dans les jouets recher-
Plus d'une centaine che une «politique de prix et
d'habitants de Washington y d'assortiment c/aire»,explique
ont pris part. La question du M. Gaydoul. Les magasins
rôle de Berne durant la Denner et Waro subiront éga-
Seconde Guerre mondiale n'a lement des changements,
pas été un sujet de discussion. ajoute-t-il: «Nous allons non

D
enner prévoit de fermer
une vingtaine des cin-

quante-deux magasins de
jouets Franz-Carl-Weber. Dans
une interview publiée hier par
la «SonntagsZeitung», le délé-
gué du conseil d'administra-
tion de Denner, Philippe Gay-
doul, indique cependant qu'il
est encore trop tôt pour parler
des conséquences pour le per-
sonnel.

La filiale de Denner spé-

Le père Noël perd une vingtaine de ses bases en Suisse... keystone

seulement moderniser 200 ma-
gasins Denner l'an prochain,
mais également transformer
huit des 43 filiales de Waro
pour les intégrer dans le giron
de Denner».

Philippe Gaydoul, qui as-
sume depuis le ler août la
fonction de délégué du conseil
d'administration, est le petit-
fils du patron de Denner, Karl
Schweri. Agé de 26 ans, il ex-
plique que son grand-père
souhaite voir un membre de la
famille à la tête du groupe.
Même si aucune décision n'a
été prise, M. Gaydoul est pres-
senti pour reprendre la direc-
tion du groupe, y compris Wa-
ro et Franz-Carl-Weber. (ats)

Unis ouvertes
¦ Numerus clausus Charles
Kleiber veut ouvrir les
universités à un plus grand
nombre d'étudiants. Interrogé
sur les ondes de la RSR, le
secrétaire d'Etat à la science et
à la recherche a regretté
l'entrée du numerus clausus
dans certaines Facultés de
médecine en Suisses
alémanique.

Amortir la vague kosovare
Saturation des centres d'accueil de réfugiés de la Confédération.

Appel des Kosovars à Genève: «Qu'ils viennent chez leurs concitoyens».

A

lors que des Kosovars
continuent à chercher
refuge en Suisse, la mise

au point de solutions pour le lo-
gement se poursuit. La Confédé-
ration présentera de nouvelles
mesures demain. Les centres
d'accueil sont fermés le week-
end et la situation ne s'est pas
aggravée. Un appel a été lancé
pour que les Albanais puissent
héberger les requérants koso-
vars. Peu de requérants se pré-
sentent le week-end, a indiqué
samedi le porte-parole de l'Offi-
ce fédéral des réfugiés (ODR),
Roger Schneeberger. Beaucoup
sont entrés en Suisse avec l'aide
de passeurs, qui savent quand
les quatre centres d'enregistre-
ment de la Confédération sont
ouverts. Si ceux-ci sont fermés
ce week-end, les gardiens ont
certainement admis les familles
avec enfants qui se sont présen-
tées.

Quand ils rentrent chez ewr, ils trouvent leurs maisons détruites.
Leur avenir le plus engageant: prendre la route de l'exil. eP;

Reseau de relations
Le problème du logement n'est
pas dramatique. Nombre de re-
quérants en provenance du Ko-
sovo ont un réseau de relations

en Suisse. M. Schneeberger en
veut pour preuve que 70% des
requérants se rendent le week-
end chez des connaissances. A
leur arrivée en Suisse, plutôt que
de dormir dehors, ils sont nom-

breux à trouver abri chez des
parents ou des connaissances.
Ils se présentent ensuite le lundi
au centre d'accueil. L'ODR et le
département compétent s'effor-
cent actuellement de trouver de
nouvelles possibilités d'héberge-
ment.

Quarantaine
médicale

Les requérants doivent passer
une dizaine de jours dans les
centres d'enregistrement pour
être soumis à un examen médi-
cal et à un interrogatoire, a pré-
cisé M. Schneeberger. Ensuite,
ils sont dirigés vers les cantons.
Les familles ne sont pas sépa-
rées, mais il est impossible de
laisser les réfugiés choisir leur
canton d'accueil, Et il n'est pas
question de résoudre le problè-
me du logement par des place-
ments chez des connaissances
ou des parents.

C'est toutefois exactement
ce qu'a demandé samedi le di-
recteur de l'Université populaire
albanaise de Genève, Ueli
Leuenberger. La Confédération
doit autoriser la communauté
albanaise à héberger les requé-
rants kosovars. Il serait ainsi
possible de résoudre immédia-
tement le problème du loge-
ment dans les cantons, selon
M. Leuenberger. Celui-ci estime
que 10 000 places sont aujour-
d'hui disponibles.

Explications du HCR
De nombreux Kosovars cher-
chent refuge en Suisse parce
qu'ils y ont des proches, a expli-
qué Philippe Leclerc du Haut-
Commissariat pour les réfugiés
hier lors de l'émission «Droit de
cité» de la TSR. La Suisse comp-
te une importante communauté
kosovare. L'Allemagne connaît
le même phénomène, (ats)

Pourquoi la Suisse
doit-elle adhérer à l'ONU?
La  journée portes ouvertes au

Palais des Nations à Genève
a connu hier un franc succès
populaire. Des milliers de visi-
teurs, jeunes et moins jeunes,
ont parcouru l'immense bâti-
ment dont seules quelques salles
sont d'habitude ouvertes aux
touristes. Plusieurs classes
d'écoliers sont venues du can-
ton de Berne - hôte d'honneur
de cette journée - ainsi que
d'autres parties du pays interro-
ger les responsables des droits
de l'homme, sujet qui préoccu-
pe beaucoup les jeunes, plus
que le développement ou la
faim dans le monde.

L'Arc-en-Ciel d'Evolène ac-
cueillait les visiteurs dans le
nouveau bâtiment, cependant
que de multiples fanfares et
groupes folklorique de Suisse et
du monde entier se produisaient
sur la scène de la grande salle
des Assemblées.

Cette journée fut surtout
l'occasion de parler politique
étrangère et des relations entre
la Suisse et l'ONU. «Le moment
est venu d'adhérer», souligna
Ruth Dreifuss au nom du Con-
seil fédéral. Paroles auxquelles

fit écho le président du Conseil
des Etats Ulrich Zimmerli. U y a
dix jours, notre Chambre haute
a voté à l'unanimité son soutien
au Conseil fédéral pour prépa-
rer l'adhésion, suivant de peu
un vote au Conseil national de
98 voix contre 35.

Ruth Dreifuss rappela op-
portunément que lors du rejet
massif de l'adhésion en 1986, le
monde avait pris l'habitude de
demander à la Suisse de prêter
ses bons offices pour organiser
des rencontres, impossibles ail-
leurs, entre l'Est et l'Ouest ou
entre pays ennemis. Tel n'est
plus le cas aujourd'hui. On de-
mande officiellement à l'ONU
d'organiser ces rencontres, et
notre pays est mis hors-jeu.
L'argument de la neutralité
avancé en 1986 qui nous empê-
cherait de participer aux déci-
sions de l'Assemblée générale
ne tient plus aujourd'hui; une
résolution adoptée à New York
mentionne explicitement que
les neutres peuvent être mem-
bres de l'ONU à part entière et
qu'ils n'ont aucune obligation
de prendre part aux opérations
militaires décidées par le Con-
seil de sécurité. L'Autriche, la

Finlande, la Suède et l'Irlande
sont neutres et ont trouvé une
place de choix pour faire passer
une image très positive de leurs
institutions au sein de l'ONU.
Enfin , la conseillère fédérale -
comme les autres orateurs - in-
sista sur la nécessité de recher-
cher des solutions communes
aux problèmes de notre temps
qu'aucun pays ne peut résoudre
seul.

Même si la Suisse participe
à toutes les discussions des or-
ganisations spécialisées et de la
conférence du désarmement, sa
voix ne peut se faire entendre à
New York où toutes les déci-
sions sont finalisées.

Ulrich Zimmerli rappela
que la Suisse avait contribué
pour 470 millions pour diffé-
rents programmes de l'ONU en
1997; en regard de ce que nous
donnons déjà, les 35 millions
que nous coûteraient notre ad-
hésion ne pèsent pas lourd,
mais nous permettraient de
sortir de notre isolement sur la
scène mondiale.

Une initiative populaire al-
lant dans ce sens est en cours
de signature. PAUL-EMILE DENTAN

Ballottage général
à l'élection
du Conseil d'Etat j u r a s s i e n
Le démocrate-chrétien Jean-
François Roth, candidat sortant,
a pris hier la tête du premier
tour de l'élection au Conseil
d'Etat jurassien avec 13 454 voix.
Il manque ainsi de 171 voix la
majorité absolue (13 625) et pré-
cède ses quatre collègues de
gouvernement. La participation
a été de 55,2%. Un second tour
doit avoir lieu dans deux semai-
nes.

L'avocat de 46 ans Jean-
François Roth connaît ainsi la
même situation que son colistier
Pierre Kohler il y a quatre ans et
qui n'avait manqué l'élection au
premier tour que de 220 voix.
Dans l'ordre viennent ensuite le
socialiste Claude Hêche (12 575
voix), les démocrates-chrétiens
Gérald Schaller (10 399) et Pierre
Kohler (8838), et la libérale-radi-
cale Anita Rion (7184).

La candidate sortante Anita
Rion devance de peu, de 20 voix,
son colistier André Henzelin
(7164 voix). Le troisième libéral-
radical Jean-François Kohler suit
avec 6862 voix, précédant un
groupe de cinq candidats avec
plus de 5000 voix: dans l'ordre,
Roger Jardin (PCSI, 5 895 voix),
Etienne Taillard (d.c , 5756), Ka-

rine Marti Monaco (d.c, 5539),
Monique Cossali Sauvain (soc,
5532) et Jean Crevoisier (soc,
5211).

L'ancienne «ministre» de la
liste «Autrement» Odile Monta-
von (Combat socialiste) ne re-
cueille que 4099 voix. Elle est
suivie de Rémy Meury (POP)
avec 2918 voix et, en dernière
position, d'Erika Hennequin
(mouvement écologique, mais
sur la liste ((Autrement») avec
1874 suffrages.

Les cinq ministres sortants
aux cinq premières places: on
pourrait imaginer une élection
tacite malgré le ballottage géné-
ral. Il n'en sera rien car le PCSI
(Parti chrétien-social indépen-
dant), qui avait perdu son siège
au gouvernement il y a quatre
ans, et le POP (Parti ouvrier po-
pulaire) ont déjà annoncé qu'ils
n'accepteraient pas la reconduc
tion des cinq sortants sans pas-
ser pas les urnes. En revanche,
l'ex-ministre Odile Montavon et
Erika Hennequin jettent l'épon-
ge.

Les partis et les candidats
ont jusqu'à mercredi pour faire
connaître leur décision, (ap)
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Incidents au Kosovo
L'OSCE prépare sa mission de vérification

Les 
incidents armés entre

police serbe et séparatistes
albanais se sont multipliés

ce week-end au Kosovo. Ce re-
gain de violence intervient au
moment où l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) commence à
préparer sur place le déploie-
ment de sa mission de vérifica-
tion.

La recrudescence des af-
frontements armés au Kosovo
inquiète les Etats-Unis. Les es-
carmouches entre belligérants
vont crescendo depuis l'annon-
ce d'un accord de principe né-
gocié par l'émissaire américain
Richard Holbrooke avec le prési-
dent yougoslave Slobodan Milo-
sevic

Trois policiers ont été tués
et deux autres blessés samedi
soir près de Lapusnik, à 40 kilo-
mètres à l'ouest de Pristina. Ils
ont péri lors d'une attaque au
lance-grenades, selon une sour-
ce proche de la police. Les sépa-
ratistes albanais auraient lancé
en cinq jours, selon des sources
serbes, près de 40 attaques.

Le préfet du Kosovo, Veljko
Odalovic, a accusé hier les sépa-

ratistes albanais de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK) de
vouloir saboter l'accord Hol-
brooke-Milosevic Cet arrange-
ment prévoit une vérification

La mission de I OSCE se prépare à entrer en action

internationale de la situation au
Kosovo et la poursuite des négo-
ciations pour un règlement poli-
tique.

L'équipe technique de l'Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE)
chargée de préparer le déploie-
ment de la mission de vérifica-
tion a entamé hier, dans ce con-
texte tendu, ses contacts à Pris-
tina. Les premiers éléments
étaient arrivés samedi soir dans

la capitale de la province. Un
premier contingent de quelque
150 vérificateurs devrait arriver
au Kosovo dans les deux pro-
chaines semaines. Mais le dé-
ploiement de l'ensemble du dis-
positif devrait prendre beaucoup
plus de temps, selon des ex-
perts.

La mission de vérification
aura comme objectif de s'assu-
rer que Belgrade se conforme
aux exigences de l'ONU et du
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groupe de contact sur l'ex-You-
goslavie (Allemagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Italie,
Russie). Elle devra en particulier
vérifier l'application de la réso-
lution 1199 du Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Ce texte réclame
un cessez-le-feu immédiat, le
retrait des forces spéciales de la
province, le retour des réfugiés
et l'ouverture d'un dialogue po-
litique avec les séparatistes alba-
nais, (ats/afp/reuters)
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Le typhon Zeb tue au moins
douze personnes au Japon
Le typhon Zeb a fait au moins
douze morts au Japon, avant de
s'affaiblir hier pour devenir une
tempête tropicale.

Les victimes ont été tuées
par des glissements de terrain et
d'autres accidents dûs à la tem-
pête, alors qu'une personne
était portée disparue, selon la
police. Plus de 1500 Japonais
ont dû fuir leur domicile.

Arrivé au large des côtes du
sud du Japon tard samedi , Zeb
s'est dirigé hier vers les côtes de
l'île principale de l'archipel nip-
pon, Hokkaido, à la vitesse de 90
km/h.

Quelque 150 millimètres de
pluie devaient tomber sur une
partie de l'île d'Hokkaido hier,

selon l'agence météorologique.
Dans la préfecture d'Okaya-

ma, située au sud-ouest du Ja-
pon, une femme de 40 ans et ses
deux jeunes fils ont été tués
quand un glissement de terrain
a enseveli leur maison tôt hier,
selon l'agence de presse japo-
naise Kyodo. Un autre glisse-
ment de terrain a tué un couple
de personnes âgées et leur fils
de 41 ans tard samedi dans la
préfecture voisine de Hiroshima.

Avant de balayer le Japon, le
typhon avait fait au moins 74
morts aux Philippines, où dix
personnes étaient encore por-
tées disparues, et 25 morts à
Taïwan, (ap)

Une rencontre historique
entre Pékin et Taiwan
L'émissaire taiwanais Koo Chen-
fu a été reçu hier à Pékin par le
président chinois Jiang Zemin. Il
s'agissait de la première rencon-
tre au plus haut niveau depuis
1949 entre la République popu-
laire et l'île nationaliste. Cette
rencontre a duré trente minutes
de plus que l'heure prévue ini-
tialement. «La discussion s'est
prolongée parce que nous avons
essentiellement parlé de démo-
cratisation», a expliqué le négo-
ciateur taiwanais lors d'une
conférence de presse organisée
à l'issue des entretiens qu'il a
qualifiés «d'amicaux». Taipeh,
qui se considère comme le gou-
vernement légitime de la Chine,

n 'accepte d'envisager une réu-
nification qu'à la condition que
la démocratie soit instaurée sur
le continent. Pékin veut la réu-
nification. En attendant, Taiwan
préfère cantonner le dialogue à
des projets de coopération avec
Pékin, afin de créer une «atmo-
sphère amicale». La Chine, qui
considère Taiwan comme une
province rebelle depuis la fuite
des nationalistes sur l'île en
1949, souhaite engager au plus
vite un «dialogue politique con-
duisant à la réunification de la
patrie chinoise», dans le sillage
des rétrocessions de Hong-kong
l'an dernier et de Macao l'an
prochain, (ats/afp /reuters)
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Ministre convoité
¦ ITALIE Le chef des
Démocrates de gauche,
Massimo D'Alema, qui
travaille à former une nouvelle
majorité gouvernementale en
Italie, a tenté hier de retenir
l'actuel ministre du Budget,
Carlo Ciampi.

Attentat meurtrier
¦ COLOMBIE Un oléoduc a
explosé tôt hier dans un
village rura l du nord-est de la
Colombie faisant au moins
25 morts et 66 blessés. Le
ministre colombien de la
Défense a accusé la guerrilla
d'extrême-gauche d'être à
l'origine de l'explosion.

Clandestins arrêtés
¦ ITALIE Deux cent cinquante
clandestins ont débarqué hier
matin sur des plages des
Fouilles, dans le sud de l'Italie
La majorité d'entre eux
assurent venir de la province
serbe du Kosovo.

Le serment du
président
¦ AZERBAÏDJAN Le président
azerbaïdjanais Heydar Aliev a
prêté serment hier pour un
second mandat à la tête de
cette république caucasienne
ex-soviétique riche en pétrole.
L'opposition conteste la
victoire de M. Aliev et l'accuse
de fraude électorale.

Microsoft en justice
¦ ÉTATS-UNIS Le tribunal
fédéral de Washington
examine à partir d'aujourd'hui
une affaire qui risque de
bouleverser le marché mondial
de l'informatique: la plainte
déposée par le gouvernement
américain contre Microsoft,
accusée de violation de la loi
antitrust et de pratiques
anticoncurrentielles.

ETATS-UNIS

Un sommet pour rien?
Israéliens et Palestiniens ne parviennent pas à s 'entendre.

ministre algérien de la Justice
a démissionné. Sa démission a
été acceptée par le président
Liamine Zeroual. La presse
avait publié un article, rédigé
par un groupe de magistrats,
décrivant «les frasques»
présumées du ministre avec
des détenues et des
prostituées.

L'absence de progrès au som-
met israélo-palestinien de

Wye Plantation irrite au plus
haut point Bill Clinton, qui me-
nace de reconnaître un Etat pa-
lestinien pour faire pression sur
l'Etat hébreu, a affirmé hier la
radio israélienne.

Le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat américain James
Rubin et les services du premier
ministre israélien Benyamin Né-
tanyahou à Jérusalem ont ce-
pendant démenti cette informa-
tion, «dénuée de tout fon-
dement».

Bill Clinton, qui a rencontré
pendant plusieurs heures same-
di Benyamin Nétanyahou avant
de dîner avec le président de
l'Autorité palestinienne Yasser

Arafat, devait avoir de nouveaux
entretiens avec eux hier.

Selon des diplomates, les
principales questions en sus-
pens en matière de sécurité ne
sont toujours pas réglées et un
délai de quelques semaines sup-
plémentaires devrait s'avérer né-
cessaire. Après quoi les Etats-
Unis pourraient organiser un
nouveau sommet tripartite. Les
diplomates font état de la possi-
bilité d'un accord partiel dans
l'immédiat, sans se montrer plus
précis.

La Maison-Blanche s'effor-
ce d'imposer un black-out total

pensable américain sous le cou-
vert de l'anonymat, Bill Clinton
envisagerait, du coup, de recon-
naître un Etat palestinien au
printemps prochain, pour con-
traindre Israël à accepter un re-
trait de 13% de la Cisjordanie.

Yasser Arafat a annoncé à
plusieurs reprises déjà son in-
tention de proclamer unilatéra-
lement un Etat palestinien en
mai 1999, date de l'expiration du
délai prévu pour l'obtention

sur la teneur des discussions,
mais d'après la presse israélien-
ne, Bill Clinton ne cache plus
son exaspération. D'après la ra-
dio israélienne qui cite un res-
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d'un accord définitif entre Israé-
liens et Palestiniens.

Benyamin Nétanyahou a
d'ores et déjà menacé de répon-
dre à une telle proclamation par
des mesures unilatérales, qui
pourraient comprendre l'an-
nexion de parties des territoires
autonomes. Barry Schweidlap

Initiative pour la paix
¦ AFRIQUE Les présidents du
Kenya, de Tanzanie et
d'Ouganda, réunis hier en
sommet à Nairobi, ont
réclamé une force de maintien
de la paix pour la République
démocratique du Congo.

Démission acceptée
¦ ALGÉRIE Mohamed Adami
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ili orotesteLe
Mais Varrestation de Pinochet réjouit ceux qui réclament la justice

J

oie ou colère: les Chiliens
ont réagi hier de façon très
contrastée à l'arrestation à

Londres du général Pinochet, à
la demande de la justice espa-
gnole qui enquête sur la mort
ou la disparition de ressortis-
sants ibériques dans les années
septante et huitante, sous le ré-
gime de l'ancien dictateur.

Madrid dispose de quarante
jours à compter de vendredi
dernier pour faire une demande
d'extradition, sur laquelle se
prononcera le ministre britanni-
que de l'Intérieur Jack Straw. Se-
lon des sources policières, Au-
guste Pinochet ne sera pas en-
tendu avant une ou deux semai-
nes.

Le gouvernement chilien a,
dès samedi, déposé une protes-
tation officielle auprès du gou-
vernement britannique pour ce
qu'il considère comme une vio-
lation de l'immunité diplomati-
que du général Pinochet, séna-
teur à vie depuis qu'il a quitté
en mars dernier le commande-
ment des armées, qu'il avait pris
en 1990 après dix-sept ans pas-
sés à la tête du Chili. Le ministre
chilien des Affaires étrangères

s'est également entretenu au té-
léphone avec son homologue
britannique, mais Londres a
réaffirmé hier que seuls les di-
plomates et membres de gou-
vernement étaient protégés par
l'immunité diplomatique.

Agé de 82 ans, le général Pi-
nochet a été arrêté vendredi
dans la clinique londonienne où
il se remettait de l'opération, le
9 octobre, d'une hernie discale,
selon son porte-parole au Chili,
Fernando Martinez.

Deux magistrats espagnols,
Manuel Garcia Castellon et Bal-
tasar Garzon, qui se trouvent à
présent à Londres, enquêtent
sur les violations des droits de
l'homme au Chili et en Argenti-
ne. Ils avaient transmis à Lon-
dres la semaine dernière des de-
mandes pour interroger le géné-
ral Pinochet sur les meurtres,
tortures et disparitions de res-
sortissants espagnols au Chili
entre 1973 et 1983 et en Argenti-
ne entre 1976 et 1983.

La présence de policiers de-

vant la London Clinic semble
indiquer que le dictateur s'y
trouve toujours, sous bonne gar-
de, mais les autorités britannni-
ques ont refusé de le confirmer.
De nombreuses personnes se
sont toutefois rassemblées de-
vant l'établissement pour mani-
fester leur joie à l'annonce de la
nouvelle samedi.

Le général Pinochet s'est ré-
gulièrement rendu en Grande-
Bretagne. Son arrestation sem-
ble montrer un durcissement du
gouvernement britannique à son

égard, un an et demi après l'ar-
rivée au pouvoir du premier mi-
nistre travailliste Tony Blair,
succédant au conservateur John
Major.

Pour la romancière Isabel
Allende, fille de Salvador Allende
chassé du pouvoir et mort en
septembre 1973 pendant le coup
d'Etat, «c'est une décision histo-
rique parce que cela montre que
dans le monde entier les valeurs
de la dignité, les valeurs humai-
nes sont importantes».

«Ce sont de très bonnes
nouvelles pour nous», a déclaré
Viviana Diaz, membre d'une or-
ganisation de Chiliens disparus
après avoir été arrêtés par la
police secrète de Pinochet.
«C'est probablement notre seule
chance de pouvoir obtenir une
réponse de sa part sur le sort de
nos proches.»

Selon le gouvernement civil
qui a succédé au général Pino-
chet en 1990, 1102 dissidents
sont toujours portés disparus
après avoir été détenus par les
forces de sécurité du général Pi-
nochet. Au total, 4299 oppo-
sants ont disparu ou sont morts
pendant cette période.

Maureen Johnson/ap

Comp létez ,
retournez et faites

une double économie!
Doublez sans tarder votre avantage avec la formule de prévoyance Swiss Life Crescendo. Un: vous

réalisez une économie sur vos impôts, car vous pouvez déduire directement de votre revenu impo-

sable les montants investis dans votre prévoyance. Deux: vous constituez une épargne pour votre

avenir. Votre capital de prévoyance augmente et vous profitez d'une couverture de risque flexible.

Si vous désirez de plus amples informations sur ces avantages et souhaitez doublement économiser

le plus tôt possible, appelez-nous ou retournez-nous ce coupon. Get the Swiss Life Feeling.

Oui, une double économie m'intéresse:

Socialistes et Verts allemands
devraient signer demain
un accord de coalition
Les sociaux-démocrates du futur
chancelier allemand Gerhard
Schrôder et les Verts ont donné
hier des précisions sur le volet
social de l'accord de coalition
conclu entre les deux partis. Il
s'engagent notamment à suppri-
mer la baisse des pensions de
retraite décidée par le gouverne-
ment d'Helmut Kohi.

La coalition s'est donnée
par ailleurs deux ans pour réfor-
mer le système de retraite alle-
mand, pour faire face au vieillis-
sement de la population.

Après deux semaines de
discussions, les deux partis ont
bouclé samedi leur pacte de
gouvernement en concluant un
accord sur la politique en matiè-
re de transports et la fiscalité sur
les carburants, les sujets les plus
délicats.

Les Verts réclamaient no-

tamment une limitation à 100
km/h de la vitesse sur les auto-
routes allemandes, mais l'accord
stipule seulement que les muni-
cipalités auront une plus large
marge de manœuvre pour ré-
duire les vitesses en ville. Par ail-
leurs, sociaux démocrates et
Verts se sont également mis
d'accord sur une augmentation
progressive des taxes sur l'es-
sence, le fuel et l'électricité.

Les partenaires de la coali-
tion prévoient une dernière série
de discussions aujourd'hui pour
attribuer les postes au sein du
gouvernement, avant la signatu-
re de l'accord de coalition de-
main.

Le pacte devra encore être
approuvé par les deux partis,
avant que Gerhard Schrôder soit
officiellement investi chancelier
le 27 octobre, (ap)

http://www.swisslife.ch/crescendo
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Si en janvier vous sentiez
la très spacieuse Mazda 323 F

1 

Avec la jj% Garantie de 0_\
cllmatlsallon _[  3 ans ou <C

J de série èb| 100000 km V

ae ia Drague 46, v (027) 323 39 77.
(027) 767 12 78. Chermignon: Garage

Un heureux événement se, prépare? Alors la toute nouvelle Mazda 323F est juste ce qu'il vous faut. Elle est équipée d'un moteur 1.51-16V ou 1.:
vraiment beaucoup de place. Avec quatre airbags, des ceintures de sécurité actives et des renforts de protection latéraux, elle est très sûre aussi.
23 390 francs: un vrai prix de famille! Qu'attendez-vous pour aller jeter un coup
d'ceil chez un agent Mazda? Il vous la prêtera volontiers pour une course d'essai.

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

SION: Garage Sporting, Lambiel, route
84 11. La Balmaz: Garage C. Boson, 0

delà le printemps,
arrive au bon moment.

Reprise de votre
voiture: Eurotax

E

Système baignoire dans baignoire
ou par découpe. Fiable, durable
rapide, propre. Réparation des
^—an éclats. Garantie.

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

13" année

GIETTES +7.0

MASSONGEX ¦ +11.5
¦M^^^^MI ~TT-

ÉVIONNAZ +11.5

SAXON +9.9

SION ¦ +10.7______] L
^

AGETTES : +8.3

Ces températures permettent m ^a_d'établir un diagnostic de i_ m2 1 O." nar mnÏQvotre consommation d'énergie ,c "' m ^*wm H**' ¦»*"»

Le conseil du jour : auto
Tirer les rideaux devant les motofenêtres, mais pas devant le

radiateur, augmente le confort. Caravane
L'air chaud venant du radiateur ira «mninn MK

dans la pièce. camping car
HALLE CHAUFFEE

e , . „.—; Valais centralService de I énergie
tr 027 / 606 31 oo l 027/322 97 44e-mail : energyOvs.admln.ch V S

MURIEL 20 ANS

HIVERNAGE

Joyeux anniversaire
P.A.E.F.
36-492708

s 2

Petite société commerciale œuvrant
dans le bâtiment et l'industrie et dis-
posant d'exclusivités pour toute la
Suisse, doit faire son expansion.
Elle cherche

capitaux minimum
Fr. 500 000 -

Correctement rémunérés.
Ecrire sous chiffre V 022-652190 à
Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

022-652190

f ¦ z— ">

SUPERSÂXÔ"
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

DECDEMT7 U »<**..-» IncorcuicL ta iimuic;

Fiesta Del Picar
11 octobre 1998

Résultats tombola
IreVTT 1488
2e Microondas 3181
3e Robot Mender 2949
4e Montre 3961
5e Jambon 3972
6e Queso 1561
7e 2 bot. vino 2151
8e 2 bot. vino 1226
9e 2 bot. vino 851

10e 2 bot. vino 2502
11e 2 bot. vino 2902
12e 2 bot. vino 3379

Retraits des lots au
Centre Callego, Sion

Tél. (027) 346 42 60
36-493263

Serrurerie
D'Alessio Frères S.A.

- portes de garage
•- portes sectionnelles
- automatisation
- barrières, portails, etc.

Nouveau: moteur Aperto
à poser soi-même dès Fr. 695.-

0 (027) 456 38 68 3960 SIERRE.
L 036-454204

^

GUEX EB
MARTIGNY PÇD?5H
Tél. 027/722 20 06  ̂

SERVICE
^

BRISOLEE
spécialités

RESTAURATEURS

Fax 0Z7/7ZZ bU 13

2j ^~-

mailto:energy@vs.admin.ch


W Vous recherchez un acheteur
P pour vos biens immobiliers?

fS____WÊ Contactez-nous!
WS nous sommes votre meilleur partenaire pour

__]S_ _T vos annonces occasionneiles et sous-rubrique dans
I^SBHHij la presse étrangère non frontalière.

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

WPUBLICITAS Promotion Network 
PUBLICITAS International Switzerland Une division de PUBL [ Groupe

ICC - International Classified Center
Kirschgartenstrasse 14 - 4010 Bâle

I walliser
kammercho p

TE DEUM
GLORIA

John Rutter: The Deum
Gloria

Œuvres de: F. Mendelssohn
Bartoldy et autres
Chœur de Chambre valaisan
«Consonances»: Ensemble de
cuivres
Mathias Clausen: orgue
Hansruedi Kâmpfen: direction

Raron: Felsenkirche, Samstag,
7. November 1998, 20.15 Uhr
Sion: Eglise des Jésuites ,
dimanche 8 novembre 1998, 17 h

Réservation: Raiffeisenbank
Raron, tél. (027) 934 29 29.

115-825800

frasïlte
100% WIR SION

APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. 5.-

Victoires en série! SEAT Ibiza 2.0 GTI 16V Cupra 2 a sous le ca

HALL0WEEN
COSTUMES
Location tous thèmes

Super accessoires
FÊTES et

MARIAGES
DÉCO de salle

BALLONS
Location

CARNA-FÊTE
Conthey 027/346 30 67

pot 150 chevaux de la même écurie que celle qui a remporte par

deux fois la Coupe du monde des rallyes de la FIA dans la caté-

¦¦¦ HM ĤPIPiPH gorie des 2 litres. En série, elle comporte

tout ce qu'il faut pour vivre a plein régime:

moteur 2 litres performant, ABS, EDS,

airbags conducteur et passager, sièges en

partie garnis de cuir, direction et freinageW i n n e r \j___

assistés, verrouillage central à radiocommande, antidémar-

rage électronique, ordinateur de bord, jantes alu blanches 16",

chaîne audio à 6 enceintes, phares jumelés à halogène Le tout,

pour à peine < Faites donc un <jfM|IH) JHkSfBi

tour de circuit chez votre agent SEAT ! Si -• ¦--
Spancar Automobiles SA, importateur de Seat, 5116 Schinznach-Bad, et les agents Seat vous souhaitent ce qu'il y a de meilleur. 3 I . 1 —^- Îi

HMHIMBHHB Avancer 0 Divertir 0 Exprimer Le Nouvelliste¦ • '—A* ,» * I 

AGENTS LOCAUX:
Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS

Garage du Transit.Cordonier & fils, MONTANA-VILLAGE
Garage Théier, SION - Garage Carron, FULLY

Garage B. Monnet, SAXON
Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE

Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE
Garage Fellay, SEMBRANCHER 

«Br#

££*«»
cfiron/quesLe^rgéHSa(JOnpar
'/# *£«/

Pavent voussoulager S

zmm
~~~ ÏÏM87948

La nouvelle saison linguistique a commence!
Commandez sans plus tarder notre brochure 1999

La meilleure façon d'apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol
le japonais, le russeetle français, c'est de lefaire dans le pays même.

Eurocentres Lausanne, Tél. 021 312 47 45, Fax 021 312 15 67,
E-mail lsn-info@eurocentres.com, http://www.eurocentres.com

Sion

GARAGE DU SIM PLON
MARTIGNY S.A.

Route du Simplon 112
1920 Martigny

p 027/ 721 60 80
Fax 027/ 721 60 99

Q
AMAG...news tous les samedis soir sur J^Kt, Leasing AMAG: SEAT Ibiza (dès Fr. 26 950.-): xSîîSbni Assurance Mobilité lfiS9 Le système de bonus.
TSR 2. Avec concours auto. SU-J Fr. 12.30 /jour, Fr. 373.80/mois (48 mois /10000 km par an). ¦¦¦ H' gratuite 1=EE»HHotline: 0844 810 810

Consultez notre site Internet

Pour m buanderie Pour la salle de bains

V-Zua Adonna 4.1 S Novamatic WA 40.1
Excellent lave-linge pour Lave-linge prenant peu de place.
5 kg de linge sec. Idéal pour la salle de bains.
• 700/900/1000 t/min • 15 progr. • 5 kg de linge sec • 16 programmes
principaux et programmes complémen- • Consommation d'eau 531
taires individuels • H/l/P 85/60/60 cm • H/L/P 85/40/60 cm

H Electrolux Wimêle BOSCH ^@mknBdit NOVAMATIC AEG KENWOOD
Grand choix d'appareils de morgue livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paie-
ment par EC direct, Postcard ou par la Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de
livraison à domicile • Livraison à domicile el raccordement • Nous nous chargeons d'éliminer

votre ancien apporeil •'* Abonnement service compris dans les mensualités • Possibilité de ga-
rantie totale de dix ans • Service de réparation • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas)
Machines d'exposition spécialement avantageuses,

avec garantie totale!
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
Visp-Eyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/948 12 40
Vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111
Tous les produits proposés sont également disponibles chez EURO-
FUST, route Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

¦ SHOPPING IM.WiTiai^lilWilhinFiaviwutitrtfwiiKlIiW BONUS ¦
K Ĥ^

HB ââââââââââââââââââââââââââââmtll\ââââmââm* CAKD I

WPUBLICITAS Promotion Netivork 
PUBLICITAS International Switzerland Une division de PUBL [ Groupe

ICC - International Classified Center
Kirschgartenstrasse 14 - 4010 Bâle

mailto:lsn-info@eurocentres.com
http://www.eurocentres.com


Des Deniers
Le championnat suisse des chiens de troupeau s'est déroulé à Bourg-Saint-Pierre.

Le  
berger se tient à dis-

tance. Au moment où
il siffle , le chien rabat

les moutons dans l'enclos
ou sépare les cinq bêtes en
deux groupes bien distincts,
sous l'oeil imperturbable du
juge anglais. Ce week-end,
les meilleurs chiens de
troupeau du pays avaient
rendez-vous pour le cham-
pionnat national. La com-
pétion s'est déroulée sur le
plateau d'AUève, à deux ki-
lomètres de Bourg-Saint-
Pierre.

Les chiens de la race
border collie devaient effec-
tuer un parcours de treize
minutes, les quinze meil-
leurs concurrents étant
qualifiés pour la finale de
dimanche. «Ce que ¦ les
chiens font est le reflet de
leur travail quotidien à la
ferme », explique Claude
Lattion, président du comi-
té d'organisation. Mais at-
tention, le chien n'a pas le
droit de mordre, sous peine
de disqualification.

Siffler au bon moment
Le border collie, chien venu
d'Angleterre, est spécialisé
dans le déplacement des
troupeaux. Walter Hild-
brand a confiance en son
chien Candy. Ensemble, ils
ont gagné le titre de cham-
pion suisse en 1996 et 1997.
«C'est p lus souvent moi qui
fais les erreurs, confie le
concurrent de Gampel. Il
suffit que je siffle trop tôt ou
trop tard et nous perdons
des points précieux.»

Et le chien, réagit-il
différemment selon son
humeur? «Candy obéit tout
le temps de la même maniè-
re, certifie Walter Hild-
brand, c'est à moi de lui
donner les indications au
bon moment.»

La compétition de
Bourg-Saint-Pierre aura
non seulement désigné le
champion suisse des gar-
diens de troupeaux, elle
aura aussi permis de définir
les meilleures lignées de
chiens, dans une ambiance
amicale et détendue.

JOëL JENZER

Le CIO inspecte Turin...
Le chien de berger sans qui le travail serait bien plus compliqué, n

Un  petit éditorial à la une de la «Gazzetta' japonais Chïharu Igaya et ses quinze colle- saires du CIO: «Vous verrez, a-t-il dit, com- ¦ 
PUBLICITé 

dello sport» du directeur et un article gués ont tout demandé, le prévisible et l'im- ment est Turin, vous apprécierez le voisina- . 
dans les pages de Turin du quotidien «La prévisible, au sujet du dossier, mais l'élève a ge des montagnes, comme elles sont belles Olinil ï ïOlf  flPTIdllf A/9Stampa» ont annoncé la nouvelle de l'exa- toujours été à la hauteur de la situation. Si pour y faire du ski, comment la ville accueil- DlJLJU ItrilL Url lllut » C-a
men olympique tant attendu. Les tons sont, parfois les professeurs ont surpris à cause de lera les gens, parce qu 'elle veut les Jeux et WT\ ni Mbien sûr , au triomphe, au moins après les leur méticulosité, au début ils ont eu eux comment elle est prête à les recevoir. Au re- .,-- ¦ Am J U* 1978 - 1998
premiers examens. Un triomphe très doux aussi une surprise, car outre les responsables voir en 2006, j' espère vous revoir tous ici.» m̂2 ĵ m W r
car Evelina Christillin n'a pas manqué de du sport italien, le vice-président du Conseil, Après un premier examen du dossier,
souligner: «Nos adversaires de Sion ont été Walter Veltron, et les autorités locales, Gian- le directeur général de Turin 2006, Giuliano
très gentils. Ils m'ont envoyé deux grandes ni Agnelli aussi est venu leur rendre hom- Molineri , n'a pas caché sa satisfaction.
boîtes de chocolat avec le souhait «Bonne mage. Vraiment innatendue la présence de «Je crois qu'on a fait une très bonne
commission'.». l'avocat (Agnelli, n.d.l.r.) qui, seul orateur à impression, a-t-il dit, la commission a eu

Quant à l'article de «La Stampa», signé parler sans lire, a tout simplement déclaré un choc positif, il est clair que les commis-
Claudio Giacchino, nous vous en pro- qu 'il était là parce qu 'il vit à Turin et qu 'il saires se sentent catapultés d'un contexte
posons quelques extraits sans commentai- est intéressé à tout ce qui se passe dans la seulement de montagne (Sion, d'où ils sont
re. ville.» Après avoir remercié Walter Veltroni arrivés mercredi soir) à un autre composé

<iLe début turinois a ete bon, on ne pou-
ait espérer un début meilleur. Le président

Walter Hildbrand et «Candy», déjà deux fois champion suisse.

:ii

f

BERNAR

0 Automne 
vive
la châtaîgnel
Le marché de la châtaigne de Fully a

i connu, ce week-end, un immense
succès populaire. Page 13

auatreàc t x̂

brouillard
Le champion suisse des chiens de
troupeau n'a pas pu être désigné.
La faute au brouillard qui, durant
toute la journée de dimanche, a
empêché le déroulement de la
finale.
Le juge ne disposant pas de la
visibilité nécessaire pour noter les
/-rSnriirrûn+c at la citiiatinn

Sion
Le Valais
en DC-3
Classic Air organise régulièrement à
I ~\Arr\r\rr\rr. i*à r\r\e \ir\\c r \ r%i r , r \ r r *inr i . r .i taci aciuuiuinc uco VUIû fjanuianiiLj ucj

sur les Alpes. Page 13
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D'ORIENT
Pus de 900
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Brîco-Loisirs - Garden-Centre
ALIMENTATION

CHATEAUNEUF-CONTHEY
¦».-¦*¦:«»&*«««•> fAOTl 14Q K4 E4 Vous n'avez pas reçu votre journal!

Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Une piqûre de guêpe
est 10 fois plus douloureuse
qu'une transplantation de cheveux

PCTMPTirn r'z-MvicPii c -*""•*•• un i ¦ i
LSTULTIQO CONSEILS GENEVE TEL.022- 84031 2C

Çpul Ppntrp HP rpnQPÎnnpmpntQ inripnpnrinnt olUN. I bl_. 027- 322 33 031207 GENEVE

rwwiiyuqo yxr *. i f w *̂r ** ¦ ** 
¦

26, rue Adnen-Lachenal
Appelez-nous pour en savoir plus i

Seul Centre de renseignements indépendant

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

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

ẐJH&k Profitez de cette offre jusqu'au 31 octobre 1998 ____ £

Nous nous réjouissons par avance de vous accueillir au
Gran Move Fr. 19'950.- net; m incluse CARAGE SPORTING

Lambiel, route de la Drague 46, SION - tél. 027/323 39 77

Atlantic, rue de l'Industrie 24, SIERRE - tél. 027/455 87 27 
^̂ 9de Guglielmo, route de Finges, SIERRE - tél. 027/455 08 86 5\ÏH/S

1,51,90 ch/66 kW, ABS, double airbag, direction assistée
Boîte automatique à 4 rapports en option.

Sj Garage
DAIHATSU Garage

Terios 4x4 Fr. 24'950.- net,™incluse

1,3 1, 83 ch/6l kW, 4x4 permanent, ABS, double airbag,
climatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option.

Go compact

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

\̂ &&

A@D®Kl
Opel Corsa Swing 1997 10 000 km
Opel Astra Sp. Safe Tec 1997 27 000 km
Opel Astra Fifteen 1998 9 500 km
Opel Vectra Fifteen 1997 48 000 km
Opel Vectra GL 1.8 16V 1997 60 800 km
Opel Vectra Fifteen 1997 43 000 km
Opel Oméga GL 1997 42 200 km
Ford Fiesta Flair 1996 23 500 km
Ford Escort RS Sauber 1996 33 000 km
Ford Maverick 4x4 1997 21 500 km
Ford Transit 9 places 1996 45 000 km
Ford Escort Style 1997 23 000 km
Ford Mondeo RS V6 1997 21 000 km

Feu ROUGE = 200 litres d'essence
Feu ORANGE = 4 pneus d'hiver
Feu VERT = 4 roues d'hiver

5 p.
CVAN
5 p.
CVAN
5 p.
4 p.
CVAN
3 p.
3 p.
3 p.
bus
CVAN
CVAN

GSSI^
Route Cantonale, Conthey-Vétroz, 0 (027) 346 12 06

Remorques

S **¦*©¦ san®
OUU."  ̂ HUMBAUR

Les meilleures marques aux meilleurs prix

jĵ ^p^. ¦&-

% ' [| Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et perte de poids - Massages

Fini les régimes
car ils sont dangereux

Perdez du poids, oui, mais :
• sainement et efficacement
• sans substitut de repas et sans médicaments
• sans avoir faim
et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Centre agréé par L'ASCA
V consultation gratuite et saps engagement

Renseignements au tél. (027) 722 78 94
Rue de la Poste 1, Martigny
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uorès des olus démunis
f r è r e s  parcourent le monde depuis trente ans pour aider les p lus malheureux.
Ils étaient ce week-end à Saint-Maurice pour partager leurs expériences.

Deux

R

aymond et Pierre Jaccard
sont frères. Ils sont égale-
ment prêtres missionnai-

res Fidei Donum et dépendent
du diocèse de Besançon. Depuis
trente ans, ils se battent pour ai-
der les miséreux du monde en-
tier. Ils étaient ce week-end à
Saint-Maurice dans le cadre du
dimanche de la Mission univer-
selle. Ils ont notamment ren-
contré des étudiants ainsi que
des patients de la clinique Saint-
Amé et du home Saint-Jacques.

Leur aventure commence
lorsque Raymond est envoyé au
Cameroun pour s'occuper des
lépreux. «Il y avait tant de ma-
lades à soigner...» se souvient
Raymond. «J ai vite compris que
tout seul je ne pouvais rien fai-
re.» Pierre le rejoint. Très vite,
les deux missionnaires sont
obligés de prendre certaines
responsabilités. «Nous n'étions
que des infirmiers. Mais quand
nous sommes arrivés il y a trente
ans, il n'y avait rien. Nous avons
dû app rendre à opérer. Nous
avons organisé ensuite un dép is-
tage des maladies et une vacci-
nation systématique avec l'aide
de dispensaires protestants. Ce
travail a d'ailleurs été repris par
le gouvernement.» Ils inventent
également une petite prothèse
bon marché et facile à fabri-
quer.

Apprendre à faire
et faire avec

L'évêque les envoie ensuite à
Yaonndé. Pour Pierre il s'agissait
«d'un dépotoir où p lus de 500
malades mourraient, abandon-
nés du corps médical.» Se trou-
ver confrontés à une telle misè-

Raymond et Pierre Jaccard entourant Béatrice Monnet, coordinatrice pour le Valais de leur action

re a permis aux deux frères de
se fixer une ligne de conduite à
partir d'une simple question: si
j 'étais à leur place, qu'est-ce
que j'aimerais que l'on fasse
pour moi?

«Nous nous sommes donné
deux principes: apprendre à fai-
re et faire avec. Notre mission ne
consiste pas à tenir de longs dis-
cours sur Dieu. En fait, nous
parlons de Dieu au travers de
notre manière d'agir.»

L'audace de la foi
Raymond et Pierre Jaccard
fait plusieurs fois le tour
monde et visite d innombrables si le; (<Il fmt  d>abord m
camps de malades ou de refu- de ^^ de 

les 
éœuter ef de

gies, de la Thaïlande au Mexi- rêfléchir avec eux Si mus avom
que, de l'Amérique latine au Li- des montreSi eux ont \e tempsl
ban et lutté contre la prostitu- c'est ensuite que nous allons es-
tion en Colombie. D'où leur sur-
nom de «fous volants». «Notre
mission est de montrer aux gens
que l'impossible est possible,

qu'il faut avoir l'audace de la
foi, comme lorsque nous avons

Ont J A A ,  ̂ .A r ¦, opère pour la première fois.»
Leur méthode de travail est

sayer de leur apprendre quelque
chose.» Leur expérience leur a
enseigné d'utiliser des maté-
riaux de tous les jours et de

nf

laisser les gens réaliser eux-mê-
mes leur solution.

«Par exemp le, la personne
qui va être amputée fabrique el-
le-même sa prothèse avant son
opération. Elle apprend ainsi à
se familiariser avec ce morceau
de bois destiné à faire partie de
son corps. Elle pourra ensuite
enseigner ces gestes à quelqu 'un
d'autre qui en aura besoin.»

CHRISTIAN CARRON

usion. point de salutnors a
L avenirpasse par le regroupement des sociétés de remontées mécaniques du Haut-Plateau.

Des experts proposent toute une série de mesures d'économie.
« Ë e pool des remontées meca-
L niques avait désigné, en

décembre 1996, un groupe d'ex-
perts chargé d'analyer les moda-
lités juridiques, économiques et
techniques permettant de con-
crétiser une fusion (n.d.l.r.: déci-
sions de fusion prises par les
assemblées générales de quatre
sociétés l'année dernière) des
sociétés de remontées mécani-
ques. Leur analyse a rapidement
débouché sur le constat de né-
cessité d'un assainissement fi-
nancier important préalable à
une fusion si l'on voulait garan-
tir une viabilité à long terme de
la société fusionnée » rappelle Jé-
rémie Robyr, président de la so-
ciété du Grand-Signal.

Dans le but de rationaliser
les investissemennts et les frais
d'exploitation, un projet de re-
structuration du domaine skia-
ble a été élaboré.

Suppression
et mise hors service

Dans ce contexte , la société Hel- _w. _W
bling Management Consulting à ' -—— à 
Dietikon conclut qu'il faut rem- La télécabine de Cry d'Er f igure parmi les installations dans le colliplacer la télécabine Crans-Cry
d'Er et réaliser une nouvelle ins- Pour réduire sensiblement les skis Arnouva, Mont-Lachau;
tallation, le télésiège du Roc- frais d'exploitation, il faut sup- Zabona, Bellalui et La Toula, le
Noir dans la région de la Toula, primer des installations (les télé- télésièges Colorado, Plumach

teur des experts.

suppression de ces installations installations de base 1 été est un
représente 22 % du total des re- luxe (économies 100 000 francs) ,
montées mécaniques et la fer-
meture de quatre installations Abonnement
en fonction des besoins réels, à la hausse
11 % du total des intallations. p^ rapport à d'autres stations

Il faut signaler que cette de même importance, le prix
proposition respecte les besoins °-es abonnements de ski est rela-
réels en capacité de transport. tivement bas à Crans-Montana;

les experts proposent une aug-
Economies mentation raisonnable de 4%.

tous azimuts guant aux parkings
Les experts proposent des éco- payants, il est proposé d'intro-
nomies dans plusieurs domai- duire une taxe de 3 à 5 francs

Il n est pas non plus nécessaire d un responsable neutre, des

Espérance et
responsabilité
A Saint-Maurice, Raymond et
Pierre Jaccard ont voulu
transmettre un triple message.
«D'abord l'espérance: le maté-
riel n'est rien. Pour réellement
vivre, l'homme a besoin
d'amour, de confiance et de
relations humaines, faites de
joies et de peines. Ensuite la
responsabilité et son corollai-
re, l'engagement: nous som-
mes sur cette terre car nous
avons quelque chose à y faire.
Le moindre geste est impor -
tant. Une élève nous a donné
cinq francs. Pour elle ce
n'était pas grand-chose. Mais
quand nous lui avons expliqué
qu'avec cet argent nous pour-
rions éviter à une jeune Co-
lombienne de se prostituer du-
rant une semaine, elle a été
très émue. C'est pour cela que
nous avons créé un petit mou-
vement, le PAS qui signifie
partage - amour - service. II
ne se présente pas avec les
lourdeurs d'un organisme
complexe. Et au moins nous
sommes sûrs que les dons ré-
coltés atteignent bien leurs
destinations.» Pour soutenir
l'action des frères Jaccard,
contactez Béatrice Monnet,
route dg village 4, 1907 Saxon
ou versez des dons à UBS S.A.
compte 12-172-9, 1211 Genè-
ve 2, en faveur de HE-351,
746.0 Pierre et Raymond Jac-
card, 1907 Saxon.



MONTHEY
Closillon 17-19-21-23
A louer tout de suite

ou à convenir

appartements
de1 1/2 et2 1/2 p.

Loyers dès Fr. 490.- + ch.
Pour traiter: 22-652114

Z_/\\J3 ^ERI1 SOCIÉTÉ DE
"̂ ^

^̂  
GESTION ET IMMOBILIÈRE

f̂c^MOOS Lausanne, rue Marterey 34
 ̂Téléphone 021/323 99 31

Téléfax 021/323 99 12

A LOUER A SIERRE
Rue Max-Huber

plusieurs studios
à divers étages.

Fr. 330.- charges comprises.
Disponibilité tout de suite

ou à convenir.
36-492561

_Wm REGIE ANTILLE
F̂ FIDUS/E/?/?f SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

Savièse-Binii
Alouer à l'année

chalet meuble 4 p
cheminée, pelouse.

Fr. 870.- par mois (sauf électricité ,
chauffage électrique).

Renseignements et visites :
Agence IMALP, (027) 322 33 55.

036-493060

f| 
RHÔNE-ALPES

m I M M O B I  L l  E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

4'A pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, VA, 3%, VA pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4% pièces.
A MOLLENS
appartements TA pièces, S'A pièces, VA pièces.
A ARDON
appartement 4'A pièces avec cachet.
A VEYRAS
dernier appartements VA pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement Z'A pièces rez,
dernier appartement VA pièces,
spacieux, ensoleillé, , 
grand balcon.

S'adresser à . 
Rhône-Alpes Immobilier
VétrOZ 36-489517

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

Vos vieux jou rnaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le collecteur de vieux p ap iers
proposé par les Messageries du Rhône
et le Nouvelliste

- en bois résistant
- aux dimensions de 38>,5 cm x 29 cm,

hauteur 24,5 cm "M ],
-fabriqué par une société valaisanne f- .̂I à̂m ¦

la fondation dee foyers '~--S '' "AW^̂
et ateliers Saint-Hubert mrm. J^*;*t

-au prix 4 Cl ~* '"
très avantageux de Fr. I \̂  •
(TVA incluse) I mm zf: 

Fhoto: Cyril Lugon-Moulin

Je désire recevoir _J[ collecteur(s) de vieux papiers cAs

Nom: Prénom: Achète
voituresAdresse: . wunurci
super prix

NF"'/localité: Signature : ¦ intéressants
Paiement cash, kilo-

A retourner aux Messageries du Rhône, route des Ronquoz &6, c.p. 555,1951 Sion. tél. (027) 329 76 6b. métrage illimité.
i r • v i ¦ Bus, camionnettes,

n'Importe quel état.
0 (079) 4491143.

1 036-492407

A louer à Sion,
rue de Gravelone

appartement
VA pièce
Loyer: Fr. 590.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-479091
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PHE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

^^—~

A louer à Sion,
rue du Scex.

appartement I PLACES DE PARC INTÉRIEURES
VA pièces I Fr. 120.-/mois.
Loyer: Fr. 650.- 36-491061

+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-483224
roduit- bourban
immobilier &
gérances s.a.
PRE -FLEURI9-CH-1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 • 322 90 02

A LOUER à Sion, rue des Cèdres 3

A louer à Sierre

studio
Libre tout de suite.
Fr. 430.-
1er mois gratuit.

0 (027) 455 89 80.
036-493180

A louer à Champlan,
Saint-Raphaël,

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

j m
DUC-SARRASIN S CIE S.A

1920 MARTIGNY
MARTI GNY
A LOUER
à proximité
de la gare

* surface
de bureau
d'environ 90 m2

Fr. 133.-/m2 annuel
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-493002

magnifique
appartement
41/2 pièces
rénové, tout confort,
place de parc. Tran-
quillité. Fr. 612.-
+ charges.
AVS-AÏ. Fr. 519.-
+ charges.
0 (079) 332 04 51.

036-491436

rHiêgftahoff
¦g^GerancesA

"*̂ & BRAMOIS ¦ A louer
villas contiguës

41/2 pièces
avec pelouse , 2 places de parc,

buanderie individuelle , grande cave.
Fr. 1399.- + charges.

Avec poste de conciergerie.
36-491421

A LOy î ĥ 0|RJ_—
à Conthey, à a Sion,
proximité de la gare, quartier Vissiger

studio joli
meublé 41/2 pièces
Loyer: Fr. 450 - Loyer: Fr. 1100.-
c.c. + charges.
Libre tout de suite Libre tout de suite
ou à conv£rij r n:rn ou à convenir.

U°V(r \ fi rêTôîf/^Y
a2 8577L UJgj 322 8577LV--

AaWW VÊFHL DUC-SARRASIN & CIE S.A
/mÊm\ Aj Ëaaa) al^aaaaa\ 1920 MARTIGNY
DUC-SARRASIN & CIE S.A. MARTIftKIV1920 MARTIGNY IVIMn I l\Jn I

MARTIGNY A louer,
A LOUER a x pas 9are '
rue de la Fusion 55, places

* studio de Parc
Fr ARO - 

¦ dans garage souter-
? u; i. rain.

acompte s/charges p_ e«
compris. "'¦ ou "~
Libre tout de suite Libres tout de suite
ou à convenir. ou à convenir.

36-491598

"w/

K FJ
R. L ST  /

M
Je dispose des meilleurs arguments
pour ouvrir les yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

magnifique FULLY
appartement - J™»*
51/! pieces aranne
150 m! au dernier 5 *7»/? ,
étage 1400 ITI3
Valeur Fr. g5 000.-.
rérlô à POUR RENSEIGNE-
Fr. 370 000.- MENTS ET VISITES

36-462564 36-486152

j m
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN i CIE S.A

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

A VENDRE MARTIGNY
SOMMET- AVENDRE
DèS-VIGNES terrain
MARTIGNY-COMBE imliie*»!»!Vue imprenable sur inuUSlNcI
la plaine du Rhône. 6000 RI2
Ravissant chalet pr0Che sortie
4 pièces autoroute.
Terrain 2200 m1. Prix intéressant.
Prix: 195 000.-. Pour renseigne-
P0UR RENSEIGNE- menls el ïisi,es:
MENTS ET VISITES 36-485300

36-488150 P̂ WK^̂ ^̂ ^̂ W

A vendre à SION . _j a m\  'iM^M
immeuble DUC-SARRASIN & CIE S.A
La Rochelle. 1920 MARTIGNY

eillir
)US

ncerne

us
A
PRO

SENECTUTE
bur /o vieillesse

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nt@nouvelliste.ch

Le Nouvelliste au p'tit déj.

A vendre

Peugeot
405 T16
4x4, 200 cv, intérieur
cuir, climatisation,
ABS. année 1994,
51 000 km,
Fr. 24 800 - ou
Fr. 540.- par mois
sans acompte.
0 (079) 220 74 80.

115-726570

A vendre
à Glarey - Sierre

dans un immeuble à construire de 6 appartements

appartements
2 et 4 pièces

à partir de Fr. 270 000.-.

S'adresser au tél. (079) 628 37 40 ou (027) 455 08 57.
036-493344

VETROZ

« B & B Constructions »
Claude Beytrison

(027) 322.30.76
(079) 213.37.22

Construction de villa familiale
! ! Fr. 420'000.- ! !

Terrain et taxes compris
Finitions au gré du preneur

Entreprise générale

Dent-Blanche 9 -1950 SION

Martigny
A vendre dans zone villas

villa
composée de:
cuisine, coin à manger , salon 80 m2,
+ galerie, 3 salles d'eau,
5 chambres à coucher , 2 terrasses
dont une couverte , garage, piscine,
sauna, solarium, terrain complète-
ment clôturé.
Facilités de paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-492573
à Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny. 036.492573

f 7- >Grone
A vendre dans immeuble neuf

superbe appartement
4!4 pièces

avec garage, place de parc privée,
terrasse privatisée 40 m2.

Superbes conditions.
Crédit à discuter.

0 (027) 455 50 47, h de bureau
Natel (079) 220 76 00.

L 036-493094 4

Magnot-Vetroz
Très bel app.

VA pièces
de qualité 127 m2

avec place de parc
Immeuble moderne de
qualité, séjour spa-
cieux , finition soignée ,
3 grandes chambres ,
matériaux de 1" choix ,
cadre de verdure, pro-
che école.
Fr. 263 000.-

36-49271E

Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.Steve Burcher i annonce.
Immobilier

Natel D 079/ 446 37 85 WPUBUCITAS
Fax-tél. 027/203 23 72 | v

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 6C

Achète

J'achète
CASH

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

fourgon + voitures is—-
récentes, fort km, m t.- Aétat sans inportance. ACnBIG C3SI1
Appelez Maatouk §..._
079/321 33 00 DUS>

' automobiles

0 (079) 628 77 26.
036-493046

Flanthey
à vendre

Mercedes ML 430
toutes options.
Prix net: Fr. 108 000.-.
Tél. (032) 466 44 61. ^^

GRIMISUAT
A VENDRE

superbe parcelle
à construire
vue imprenable.

Equipée, divisible
800 nf ou plus, pour
construction de villas.

Fr. 165.- le m=.

^
A*W B MICHEL

< ' I lnlfl""iTirp

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

36-493028

eà

igt

vieux
raccard
ou mazot
a démonter
V (027) 346 20 30.

036-49275S

A vendre a Sion

place de parc
dans garage
commun, a 20 m
de la place du Midi.,

0 (027) 322 22 53.
036-493013

Sion, à vendre
attique
4'/2 pièces
à rafraîchir
très bien situé.
Grand séjour man-
sardé donnant sur
jardin d'hiver, che-
minée, coin lecture et
manger, vélux, 2 WC
bain/douche, proche
des écoles, place de
parc. Prix sur de-
mande. Visite:
(079) 446 37 85.

036-492853

Troistorrents
Vers-Ensier,
à vendre

chalet
41/2 pièces
+ studio
sur terrain de 580 m2,
Fr. 250 000.-.
Visite
MATECO S.A.
0 (024) 472 71 50.

036-491485

St-Léonard
A vendre

appartement
41/2 pièces
dans petit immeuble,
séjour avec che-
minée, grande cave,
2 balcons, garage et
place de parc, situa-
tion calme et ensoleil-
lée, Fr. 268 000.-.
0 (027) 203 58 19,
le soir.

036-493222

Riddes
à vendre

2 maisons
anciennes
à rénover , excellente
situation.
0 (027) 306 21 80,
dès 18 h 30.

036-492964

appartement
79 m2
2e étage d'un petit
immeuble, cave,
garage.
fr. 160 000 -
0(079) 213 54 70.

036-492790

mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


Vive la châtaigne !
Immense succès populaire pour le marché

de la châtaigne à Fully.

Le  
paysage commence à dé

nier de plus en plus rapi
dément derrière les hu

Mots, les moteurs vrombissent,
le régime au maximum, on se
sent soudain arraché au sol, le
Douglas DC-3 de Classic Air
vient de décoller de l'aérodrome
de Sion avec aisance, malgré son
âge, dira-t-on.

Classic Air organise réguliè-
rement à l'aérodrome de Sion
des vols panoramiques sur les
Alpes; une heure ou deux heures
de bonheur, à découvrir et dé-
vorer des yeux des paysages
inoubliables, avec un appareil
de légende, le Douglas DC-3.

Il en a des années derrière
lui, plus précisément cinquante;
il a parcouru les deux de la pla-
nète entière avec une fiabilité,
une régularité, une assurance à
nulle autre pareille.

Vues impressionnantes
Classic Air nous offre ainsi des
vols panoramiques en Suisse ro-
mande de Genève, Lausanne ou
Sion aussi. Et dès que vous quit-
tez le plancher des vaches le mi-
racle se renouvelle chaque fois,
voler est magique. Le rêve d'Ica-
re, sous toutes ses formes, nous
offre de réaliser notre désir le
plus fou, celui de regarder d'en
haut notre bonne vieille planète.

Là-haut, lorsque vous voyez
les vergers de la plaine qui
s'agencent comme de vastes da-
miers, les vignobles qui s'emboî-
tent en des géométries mouvan-
tes, ou les arêtes de pics neigeux
qui s'élèvent avec violence vers
le ciel, tout prend une aute di-
mension; vous vous sentez tout
à coup plus léger, emporté par

Fusion
La commission des hôpitaux de Brigue et de Viège remet sa décision à la mi-novembre

la brisolée a tenu la vedette lors du marché de la châtaigne à Fully.
nf

D
ans le cadre de la quinzai-
ne de la châtaigne, Fully

ouvrait ses rues à deux grands
marchés ce week-end. Samedi,
la foule a fourmillé sans cesse
autour des quelque 200 stands châtaigne, à Châtaignier, village et des soins. Elle n'a pas encore
montés au centre du village de bien nommé en la circonstance, pris de décision.»
Vers-1'Eglise. Il faut dire que les Au programme de cette mani- Au lieu de cela, elle a cons- La décision sur la f usion des hôpitaux de Brigue et de Viège est remise à la f i n  du mois de novembre.
conditions climatiques excep- festation orchestrée par la eu- titué un groupe de travail. Il est ,dd(tonnelles ont favorisé ce succès, nesse de Châtaignier et Verdan, formé d'une délégation des mé-
en plus de l'ambiance conviviale plusieurs animations ainsi qu'un decins et des infirmiers des clinique de gynécologie, des et les hospitalisations plus En cas de fusion, le canton
qui régnait dans la rue. bal. Quant au dimanche 25 oc- deux hôpitaux, sous la direction d'obstétrique et de pédiatrie. A longues. Brigue aurait les traite- pourrait assurer une enveloppe

Dimanche, les artisans tobre, il marquera la clôture de du docteur Heinz Locher. Celle- Brigue, on aurait bien voulu la ments semi-stationnaires et les budgétaire globale de quelque
avaient rendez-vous pour un la quinzaine, qui aura lieu à ci devra continuer les entretiens diviser entre les deux villes. hospitalisations courtes. 63 millions de francs à la région
marché un peu plus réduit, mais Branson, en présence, notam- spécialisés, «afin d'obtenir une Rappelons,, qu'à l'époque, De son côté, le Conseil haut-valaisanne.' Dans le cas
qui comptait tout de même une ment, de l'Echo des Follatères. bonne solution dans l'intérêt de les experts avaient proposé un d'Etat ne peut obliger les deux contraire et vu la pression sur
bonne centaine de stands. Ces La confrérie de la châtaigne, la population haut-valaisanne.» seul conseil d'administration; hôpitaux à fusionner. Cepen- les coûts, l'enveloppe pourrait
marchés, mis sur pied par la So- qui chapeaute les manifesta- _ une seule direction et deux hô- dant, le statu quo signifie que tomber à 55 million, voire àciete des arts et métiers de Fully, tions, peut d'ores et déjà savou- Pédiatrie et obstétrique pitaux de soins ^s équiva- l'on ne pourra pas réaliser des 50 millions. Cela aurait des con-
çonstituaient le point central de rer le succès de ces festivités, A la suite de la séance d'août, la lents, avec des orientations dif- économies de 8 à 10 millions de séquences sur la qualité de l'of-la quinzaine dédiée à la châtai- entre deux brisolées, en atten- discussion avait notamment férentes. Viège devait se spécia- francs , réinvestissables dans les fre et entraînerait des réductions
^e- dant la cinquième édition. JJ r>orté sur l'emnlacement de la User sur les interventions lour- nouveaux secteurs de soins. d'emnlois. PASCAL CLAIVAZ

Cette quatrième édition de
la quinzaine de la châtaigne ne
prendra toutefois pas fin avec

Fin août, l'on avait attendu
avec une certaine impatien-

ce les conclusions du groupe
d'experts, sur le devenir des hô-
pitaux de Brigue et de Viège. La
nouvelle politique cantonale
était en marche et elle entraînait
tous les établissements dans son
sillage.

Une commission régionale
des hôpitaux de Brigue et de
Viège devait rendre ses conclu-
sions sur la fusion, d'ici à mi-
octobre. Dans un communiqué
publié vendredi passé, elle a
renvoyé la décision à fin novem-
bre. Ce sera la dernière séance,
promet-on.

«La commission régionale
hospitalière Brigue-Viège a tenu
sa deuxième rencontre, explique
encore le communiqué. Elle s'est
renseignée sur l'état des prépa-

sen
Vol panoramique sur les Alpes depuis Sion

Le DC-3 de Classic, un profil nostalgique et une façon de voler inoubliable.

une envie de tout découvrir et couches et cisaillements comme admirer le paysage avec un an-
dévorer des yeux, de tout con- un gros oiseau, à l'aise partout, gie privilégié, qui vous offre des
naître, d'emporter toutes ces
images dans son écran intérieur.

Le DC-3 épouse les airs, se
moulant dans les différentes

Il est suffisamment lourd pour vues hors du commun,
amortir les rafales tout en gar- Cette machine est extraor-
dant une maniabilité remarqua- dinaire et a déjà conquis le cœur
ble. Depuis ses hublots on peut de nombreux amoureux des

airs, notamment en Suisse ro-
mande. Avec ces vols, plusieurs
centaines de privilégiés ont déjà
pu découvrir d'en haut ce petit
joyau qu'est la Suisse. Un vol à
ne pas rater. J EAN -MARC THEYTAZ

hospitalière retardée
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Mon adresse actuelle ' Qde manière définitive
Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

NpiwPrénorn; ? suspendre la livraison de mon journal

. ,_ ., ? par courrier normal
Av./Rue/Route: N" r

U par avion
NPA/Localité: ? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

vacances, je passerai les retirer à la poste de
Tél.: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
Nom/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Av./Rue/Route: No 

NPA/Localité: ; Tél. ' 

Etranger: NPA/Pays:

Changement du au " y compris

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.

Comment arrêter de fumer ? Maigrir sans médicaments!
De la manière la plus naturelle du monde,
la magnétothérapie.
C'est la nouvelle solution à bien des problèmes comme ar
rêter de fumer sans prendre de poids, maigrir, nervosité
maux de tête, angoisses de toutes sortes, troubles circu
latoires, boulimie, compétitions sportives, etc.
Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes.
Tous les 15 jours le mercredi à Martigny, hôtel du Grand
Quai et tous les lundis à Nyon, hôtel des Alpes
Renseignements et inscriptions:
(079) 330 25 08 ou (062) 213 02 35
H. U. Gerber, magnétiseur
Postfach 1411, Jurastrasse 9, 4601 Olten

aSBswB

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?

Profite
maintenant de n

taux avantage)

Crédits de construction (+ '/» «.t.)
Prêts hypothécaires (net)

Pour bâtiments destinés
à l'habitation

(immeubles locatifs,
villas, appartement en PPE)

BANOUEMIGROS

COUPON
Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires

? Veuillez m'envoyer votre documentation

Q Veuillez me contacter entre el 

Nom/prénom: 
heures i

i Rue: No

j NPA/Lieu 

j Tél. prof privé: 

| A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion

[_ Téj. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

i
i
i
i
i

Dancing Derby
Cabaret-Night

Martigny
Apéro-show ok
dès 17 h 30 Aifëv*)du lundi au samedi \ \ f / l \ ]M
Ouvert le dimanche LUI g
de 2 2 h à 4 h  l l^k  h

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste,ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch

M_j_e i ¦ i ¦
rouliez notte site Internet

Pour la buanderie Pour la salle de bains I . .. .. . ,.-. ¦ # -
ra ra r : 7^ i  NOVAMATIC i Le Nouvelliste au p'tit dej

Ij^genBi x̂^aCmm
y-Zua Adonna 4.1 S Novamatit WA 40.1
Excellent lave-linge pour Lave-linge prenant peu de place.
5 kg de linge sec. Idéal pour la salle de bains.
• 700/900/1000 t/min • 15 progr. • 5 kg de linge sec • 16 programmes
principaux et programmes complémen- • Consommation d'eau 531
taires individuels • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 85/40/60 cm

H Electrolux Miele BOSCH Ç/
@iuknedit NOVAMATIC AEG KENWOOD

Grand choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Paie-
ment par EC direct, Postcard ou par la Shopping Bonus Card. Paiement contre facture lors de
livraison à domicile • Livraison à domicile et raccordement • Nous nous chargeons d'éliminer

votre ancien appareil • * Abonnement service compris dans les mensuolités • Possibilité de ga-
rantie totale de dix ans • Service de réparation • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel le plus bas)

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

«norriNG ¦
BONUS ¦CARD I

Jusqu au 31 octobre
dans notre sas inférieur

QUALITÉ (§) BOSCH
Profitez de nos ACTIONS SPÉCIALES

Nouveauté: • BALAIS

L
BATTER'E S

™
ER D'ESSUIE-GLACES

Elle vaut de l'or! '
TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE DE QUALITÉ

Mm M. MASCHIETTO & FILS
BOSCH AUTO-ÉLECTRICITÉ

^SERVICE^ ROUTE 
DE 

RIDDES 
59 

SION
Î^ B Tél. (027) 203 39 57 Fax (027) 203 39 59

http://www.migros.ch/migrosbank
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:messagerie-nf@nouvelliste.ch


La châtaigne de retour Les parents à l'école
Aliment apprécie autrefois, la châtaigne connaît

un regain d'intérêt.
Le nouveau module scolaire de Vionnaz a ouvert vendredi

ses portes au public
VIONNAZ Les habitants de

Vionnaz ont pu parcourir à

VILLARS
Magic Villars
édition 1998

SAINT-GINGOLPH Si elle
n'est plus commercialisée

aujourd'hui, la châtaigne est
encore le prétexte à faire la fête
à Saint-Gingolph, en raison sur-
tout de son importance dans le
passé. Arrivée avec les Romains
il y a 2000 ans dans le Chablais,
la châtaigne a de tout temps
nourri les habitants de la ré-
gion. Au siècle dernier, elle fut
même l'aliment principal des
montagnards et des pauvres.
Durant une bonne partie de
l'automne et de l'hiver, elle
constituait une précieuse réser-
ve alimentaire. Le bois de châ-
taignier était en outre apprécié
et servait à de multiples usages
(poutraison , barriques, échalas,
barques, bois de chauffage...).

A Saint-Gingolph, ce week-
end, on a donc rendu homma-
ge à ce noble fruit. Depuis neuf
ans, la Société de développe-
ment propose aux gourmands
de découvrir la châtaigne sous
toutes ses formes. On y a ainsi
dégusté l'incontournable briso-
lée, mais aussi des tartes, des
confitures, des pâtisseries et

Denis Cavin, président de la Société de développement de Saint-
Gingolph, occupé à tourner le «brisolon». ni

même un tiramisu de châtai-
gnes.

Une place
à reconquérir

Alors qu'à Bex, un groupe d'ar-
boriculteurs veut relancer la
culture de la châtaigne, à Saint-
Gingolph on a l'intention de re-
donner à ce fruit la place qu'il

mérite. La commune envisage
ainsi l'aménagement d'un sen-
tier didactique. Destiné à re-
mettre la châtaigne en valeur,
ce sentier partirait du Bouveret
pour aboutir dans la châtaigne-
raie de Saint-Gingolph, l'une
des plus importantes de Suisse
romande avec ses 5000 arbres.

OR

L'édition Magic Villars 1998 Les travaux d'aménagement du
se déroulera jusqu 'au samedi nouveau module ont duré une
31 octobre sous le signe des année, de juillet 1997 à juin
vacances scolaires d'automne. 1998. La commune de Vionnaz

Au programme, des acti- a pu bénéficier de subventions
vités culturelles, sportives et
récréatives pour les jeunes de
6 à 12 ans.

Renseignements auprès
de l'Office du tourisme au
(024) 495 32 32.

leur guise vendredi le nouveau
module scolaire à l'occasion
d'une soirée portes ouvertes.
Inauguré par les enfants lors de
la rentrée scolaire du mois
d'août, le nouveau bâtiment de
trois étages compte trois salles,
une pour la classe de 4e primai-
re (la plus grande avec 26 élè-
ves), une pour les activités créa-
trices manuelles et une au rez-
de-chaussée qui accueille no-
tamment les cours d'appui.

«La construction de ce nou-
veau module répond à un be-
soin d'espace» remarque Valérie
Bressoud, présidente de la
commission scolaire. «En effet ,
le nombre d'élèves est passé
d'environ 140 en 1993 à 174 en
1998. Lorsque nous avons ou-
vert la classe de 6e primaire en
1997, nous avons dû utiliser les
locaux dévolus aux travaux
manuels et dép lacer ceux-ci
dans la salle de gym. Tout cela
engendrait des problèmes d'or-
ganisation et surtout de confort
pour les élèves et pour les ensei-
gnants.»

Possibilité
d'agrandir

cantonales pour payer la facture
qui se monte à près d'un mil-
lion. L'architecture est la même
que pour le premier bâtiment.
Pour Valérie Bressoud, l'avanta-
ge de ce genre de construction

Les animateurs de la soirée portes ouvertes. nf

en modules est qu'il peut être
agrandi. «La population de la
commune de Vionnaz est en
constante augmentation. Nous
avons toujours la possibilité
d'ajouter un troisième module
si nécessaire...»

Au rez-de-chaussée du
nouveau module, une fresque
réalisée par Véronique Ruffieux
anime le mur. L'artiste a retra-
cé la vie villageoise à travers les

quatre saisons. Elle a égale-
ment inscrit les noms de toutes
les familles recensées dans la
commune au 31 juillet 1998.
Sur le grillage de la petite cour,
les enfants des 1ère, 2e et 3e
primaires ont réalisé des tissa-
ges. Ce «Paysage africain» fait
de papier plastique et de tissu
parapente permet d'apercevoir
notamment d'élégantes girafes.

CHRISTIAN CARRON

MONTHEY
Cours sur les
chauves-souris
L'Unipop de Monthey organi-
se un cours sur les chauves-
souris du Valais. II se déroule-
ra mardi 20 octobre à 20
heures, à l'aula du collège de
l'Europe.

Avec la participation d'Antoi-
ne Sierro, biologiste et zoolo-
gue.

MÉMENTO
MARTIGNY
Gauguin
commente
Mercredi 21 octobre à
20 heures, visite commentée
de l'exposition Gauguin à la
Fondation Pierre Gianadda,
sous la conduite d'Antoinette
de Wolff .

SAXON
Comp. fus 1/11
Les officiers, sous-officiers et
soldats ayant servi dans la
comp fus 1/11 entre 1939 et
1945, sont conviés avec leur
épouse à la journée annuelle
fixée le 25 octobre à Saxon.
Messe à 10 h 30, puis apéritif
et repas au café du Centre.
Inscriptions jusqu'au vendredi
soir chez Claude Roduit au
744 13 60 ou chez Raymond
Bollin au 722 21 41.

MARTIGNY
Appel protestant
La paroisse protestante cher- les producteurs, ces derniers
che une personne disposant souffrant souvent d'un manque

ganisant, à Saillon, une soirée
de dégustation des produits va-
laisans. Une occasion pour les
producteurs de présenter leurs
spécialités, tout en faisant plus
ample connaissance avec les
acteurs des milieux touristiques,
spécialement les hôteliers et
restaurateurs.

«Il s'agit d'une campagne
de sensibilisation, explique Jé-
rémie Robyr, président de La-
NaTour. Ce contact direct de-
vrait être plus efficace que les
traditionnels affichages dans les
médias.» L'association veut
donc jouer le rôle d'intermé-
diaire entre les restaurateurs et

MEMENTO
Renseignements au numéro
471 71 15.

SAINT-MAURICE
Thpnlnnip
de François
Le foyer franciscain de Saint-
Maurice organise mercredi 21
octobre à 20 heures une soi-
rée sur le thème: Théologie et
prière de François.

Avec la participation du
frère Thaddée Matura.

Entrée libre. •

Le bon goût du terroir
LaNaTour fait connaître les produits du Valais lors d'une soirée de dégustation.

e producti



Des utilitaires légers sur mesure ?

20%
0/ Â

rgP7ca-i

Oui pour le Sprinter et même départ usine

Mercedes-Benz

? A chaque type d'engagement son Sprinter. Aucun autre utilitaire léger de cette

catégorie vous propose une telle variété de modèles départ usine. Voici la réponse sur

mesure aux souhaits de nos clients: deux hauteurs de toit, trois empattements, cabine /T\

simple ou double, quatre catégories de poids, toutes roues motrices et pneus jumelés à V^^J
l'arrière. Mais quel que soit votre choix, le Sprinter se révélera payant dès les premiers 

tours de roue. En version fourgon , à partir de Fr. 28 851.- net (TVA incl.). MeFCedeS-r

Conthey: Garage Saurer SA, Rue des Peupliers 14, Tél. 027 345 41 41. Martigny-Croix: A. Gay-Croisier, Garage des

Dranses, Tél. 027 722 30 23. Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd. St-Bemard,

Tél. 027 722 28 24. Sion: Garage Hediger SA, Route d'Italie 35, Tél. 027 322 01 31. Sion: Garage Zénith AG, Rue de

Lausanne 140, Tél. 027 323 32 32.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:

* studios rénoves
Cuisine agencée.

Fr. 360 .- acompte s/charges compris.
Nous offrons à la signature du bail:

un bon de meuble de Fr. 150.-
Libres tout de suite ou à convenir.

36-485323

__f A MEDECINS
a*^*SANS FRONTIERES

Mandatez-nous pour assister
médicalement les

populations en danger.
Case postale 6090. 1211  Genève 6

CCP 12-100-2

gi Samaritains

En joggant, votre compa-
gnon ressent soudainement
une violente douleur au mol-
let comme si un jet de pierre
l'avait touché. II ne peut
presque plus marcher.
Qu'a-t-il pu se passer et
comment le secourez-vous?

à Venthône,
.. n „ quartier des Bondes,vuu<* 2Y njècesunonB B equief B/ ameuunos avec m*ïïm vue sur

snid au ta ajj as adspusq un M,*X
JdSOçJ 'plOj ; dj OdAB diqiSSOd Loyer: Fr. 800.- + ch.

*_ i Libre tout de suite ou à
9llb iUdUJapidBJ JSSIIB JdllBJ± convenir, ĵjrrg
¦dJiBinosnui tuduj aj iuoçp un -s~ô27/iFp B
no dJiB/nosnuj eÔBnbBio un 3&&J2oigg£

%&&*-. 
à Châteauneuf-
Conthey,
à proximité des écoles
primaires,
31/2 pièces
NM9
Loyer: Fr. 990.-
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenirrtTinS:R

ffiToâWrrj
322 852ÎUjbrt

S tfjUERi 
à Châteauneuf-
Conthey,
route de la Chapelle

j oli TA pieces
Loyer: Fr. 700.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

322 85
appartements
de TA et
3/2 pièces

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER
ch. du Milieu 33

• appartement
de 3 pièces

Fr. 1000.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" no-
vembre 1998.

3B-493037

tout confort, proches
commodités, parking
à disposition.
Loyers:
2% pièces:
Fr. 650.- + charges
3'/2 pièces
Fr. 900 - + charges.
0 (079) 332 04 51.

036-491456

A louer dans villa
à Sion

A toyiBi-

à Sion,
à Vissigen,

31/2 pièces
Loyer: Fr. 890.-
+ charges.
Libre dès le 1" dé
cembre 1998.

AjSyEi-—1

A louer a Sion
dans immeuble récent
verdure, place de
jeux,

31/2 pièces
d'env. 95 m!

mâm
027/322 77 18

très grand séjour avec
balcon, 2 grandes
chambres,
nombreuses armoires,
bain + WC ,
indépendant, cuisine
avec machine à laver
la vaisselle.
Fr. 1215.-yc.
charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-488630

9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

A louer à Sion,
dans petit immeuble
récent

studio meublé
pour une personne
féminine. Entrée
indépendante.
TV , téléphone, char-
ges comprises.
Fr. 550.-/ mois.
Libre tout de suite.
0 (027) 323 34 57.

036-493015

A louer à Savièse
Saint-Germain
magnifique vue et
bon ensoleillement
beau TA pièces
cuisine équipée avec
bar , séjour, balcon,
bain, cave, y c. pl.
parc int. et ext.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-490313

A louer a Sierre
app. 1/2 p
meublé
Libre dès le 1.1.99.
Location Fr. 600.-
charges comprises.
Renseignements:
tél. (027) 323 34 94.

036-492999

m
SION

Ch.-Berchtold En face du Sacré-Cœur, spacieux
20 et 22 1'/î pièce, Fr. 620 - + ch.

2'A pièces, Fr. 750- + ch.
Cuisines agencées
Pour visiter: (027) 322 94 51

Condémines 22 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée,
dès Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 7315

Tourbillon 80-82 1 pièce, Fr. 400 - + ch.
3% pièces, dès Fr. 850 - + ch.
4Vi pièces, Fr. 900 - + ch.
Pour visiter: (027) 32318 56.

22-649096
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

r 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 A
PATRIA  ̂J

superbe appartement
414 pièces

avec place de parc dans parking
souterrain. Fr. 1390.- + charges.

Tout confort.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Martin Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.

036-492833

A louer à Sion
avenue du Petit-Chasseur 12

bureau 4 pièces
au rez dans villa

avec 2 places de parc.
Fr. 900.- ce.

Renseignements: (027) 329 25 55.
036-492816

r : ; >A louer à Sion, Gravelone

studio
50 m2 . Tranquillité , vue magnifique.

Fr. 500.- charges comprises.
0 (027) 323 15 56 , heures repas.

k 036-493068^

3 - SNOWBOARD - Pi

LOCATION A LA SAISON
les prix les PLUS BAS et

LE SERVICE EN PLUS

ALLIS .

Exemples:
Enfants: SKIS + FIXATIONS

70- 90 cm
100 - 130 cm
140-175 cm

Adultes: SKIS + FIXATIONS
+ CHAUSSURES

officiel
ature olym

DUC-SARRASIN.& CIE S.A

+ CHAUSSURES
60.-
80.-

120.-
240.-

0FFRE SPECIALE FAMILLE
• 2e enfant: rabais

• 3e enfant : rabais

MARTIGNY
Nous louons dans un quartier

tranquille, proche du centre-ville

appartement de 2 pièces
Fr. 550.- + Fr. 60.- acompte

s/charges. Libre dès le 1er décembre

appartement de 3 pièces
Fr. 700.- + Fr. 60.- acompte

s/charges. Libre dès le 1er novembre
Tous deux rénovés avec cuisine

séparée.
3fi-4H8127

NATURELLEMENT

M I N C E §
SANS AVOIR FAIM !

Etre mince, qui ne le désire pas.
nous torturons avec des régime;
nons, et cependant les kilos si pe
ment perdus reviennent au galop
Qui ne connaît pas ce phénomèn
Aujourd'hui, la science vient d'à
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN
;

est un fixateur des graisses '
naturel fabriqué à partir de
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n't
pas digéré: la graisse ingérée a
nourriture n'est plus emrnage
dans le corps mais simplement
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu i
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan 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-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito-
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!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences, l'ali-
mentation réâuite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manger comme
d'habitude tout en vous sentant en pleine for-
me!

Témoignage a propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. 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
jours fériés à partir de 9h00).
Téléphone: 01-2621333

A LOUER A MOLLENS
villa de 4V4 pièces
magnifique jardin, plusieurs •

salles d'eau, cheminée française.
Disponibilité tout de suite

ou à convenir.
Prix à discuter.
Renseignement:

36-492557

__rm REGIE ANTILLE
F̂ < RDVSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

A louer à Sion,
ch. du Vieux-Canal, dans immeuble
neuf et quartier tranquille

appartement
VA pièces ou bureau
partiellement meublé, 90 m2 .
Fr. 800.- charges comprises.
0 (027) 322 08 22. 036.492544 *

http://www.helvetiapatria.ch


Une bien belle somme !
end faste pour le balcon du cielUn week

NAX Le plateau de Tsebetta
n'était, 0 y a quelques an-

nées, qu'un grand marais où
venaient se déverser les eaux de
la fonte des neiges. Aujourd'hui
assaini et aménagé en zone de
détente, il compte, sur ses
50 000 mètres carrés, un court
4e tennis, des tables de pique-
nique, un chemin nature, des
étangs et depuis peu, de nou-
veaux équipements de jeux
pour les enfants. Le projet de la
commune étant de favoriser la
fréquentation de cet endroit par
les enfants et les jeunes, il a at-
tiré l'attention, de la fondation
Patria Jeunesse.

Un chèque bienvenu
Cette fondation a décidé d'oc-
troyer une subvention afin de
financer les éléments de cette
nouvelle place de jeu. M. Jean-
Marc Bitz, président de la com-
mune de Nax s'est vu remettre
samedi, un chèque de 10 930
francs par le conseiller à la
clientèle du val d'Hérens de la
fondation, M. François Bitz. En

De gauche à droite, MM. Jean-Daniel Pralong, Jean-Marc et Fran-
çois Bitz et Jean-Maurice Favre, lors de la remise du chèque. ni

présence des agents généraux
de la fondation, MM. Jean-
Daniel Pralong et Jean-Maurice
Favre, cette journée marque la
naissance d'un espace de natu-
re privilégié.

«Exploiter les atouts»
Le «balcon du ciel» possède dé

«nrmaÎQ nnp infrasinirtiirp nrptp

a accueillir, mais surtout a di-
vertir grands et petits. «Nous
devions miser également sur le
tourisme estival et mettre l'ac-
cent sur une place de détente où
villageois et hôtes peuvent pas-
ser des moments agréables», ex-
plique le président de la com-
mune. Comme le soulignait
M. Favre lors de son discours,
«la commune de Nax sait rece-
voir, elle est un exemple à sui-
vre pour le développement du
tourisme.» Mais le Conseil
communal, toujours en colla-
boration avec la société de dé-
veloppement, ne s'arrête pas

Les aînés vont surfer
S

ION De plus en plus de sites
dans le monde s'adressent

aux seniors. La Suisse ne fait
pas exception avec notamment
le projet seniorweb. L'intérêt ter au web.
des aînés pour ce nouvel instru- Les débutants trouveront
ment d'informatique et de au cybercafé des animateurs les
communication n'est déjà plus initiant à l'utilisation de l'Inter-
à démontrer. Afin de permettre net ainsi qu'à l'usage classique
aux seniors valaisans de se re- de l'informatique. Renseigne-
lier au monde entier, Pro Se- ments et inscriptions au (027)
nectute ouvrira, dès le 26 octo- 322 07 41. (c)

bre, dans les locaux de Caritas-
Aqua'net, à la rue des Tonne-
liers de Sion, un lieu où les plus
de 55 ans pourront se connec-

Une distinction
pour Pierre Loye

Curé bourgeois d'honneur
Une nouvelle patrie pour l'homme d'Eglise.

peu parue ae ta jamiue, ja i
beaucoup de racines dans ceten si bon chemin. La commu-

ne prévoit en effet de créer, Engagé
toujours sur le site de Tsebetta, «c'est dans un état d'esprit ex-
une patinoire qui devrait voir le trêmement altruiste que le curé
jour cet hiver. Le chapeau ma- ; Vanay remplit sa mission, sans
gique de l'équipe naxarde a en- rechigner, toujours avec le sou-
cote frappé, bravo! CHS rire», souligne M. Sierro. Dans

H
ÉRÉMENCE «Quand je
parle du village d'Héré-

mence, je parle de mon village.»
Le curé Théodore Vanay est
désormais bourgeois d'hon-
neur de la commune du val
d'Hérens. Les villageois lui ont
réservé un accueil chaleureux,
dimanche à la sortie de la mes-
se, malgré le brouillard dense
qui enveloppait le clocher de
l'église.

Ami et confident
C'est en effet sur proposition du
Conseil communal du 25 juin
dernier que le curé Vanay s'est
vu rendre cet honneur. Une
distinction qui, comme le souli-
gne le président M. Dominique
Sierro, n'est accordée qu'au
compte-gouttes. C'est dire dans
quelle estime est porté le curé
d'Hérémence.

L'homme d'Eglise n'est pas
inconnu par les paroissiens de
la vallée. Il a, en effet , déjà exer-
cé son activité laïque dans le
village, entre 1978 et 1989.
Après une escapade en terre fri-
bourgeoise en tant que provin-
cial de la congrégation de Saint-
François de Sales, il revient en
1995 dans le village valaisan. Se
donnant pleinement dans son
ministère, soucieux de mainte-
nir en permanence le dialogue,
le curé Vanay s'est révélé l'ami
et le confident de chacun.

M. Dominique Sierro remet au curé Vanay le diplôme de bour-
geois d'honneur. nt

une vie trépidante et de plus en fié de berger jovial et enthou-
plus individualiste, ses tâches siaste, l'abbé Vanay se sent
ne sont pas faciles: «Je dois jai- bien à Hérémence: «Je fais un
re des efforts pour connaître peu partie de la famille, j 'ai
tout le monde, pour créer des beaucoup de racines dans cet
contacts.» Défenseur du bien endroit.» Engagé à maintenir
commun et témoin courageux une communauté vivante et
de la vérité, le curé Vanay fait dynamique et à soutenir cha-
partie de ces hommes vers qui cun, son rayonnement a été
toute une communauté se gratifié dignement,
tourne en cas de besoin. Quali- , CHRISTINE SCHMIDT

Les caisses-maladie se renforcent
Réunis à Sierre, les délégués ont approuvé la fusion des deux sections.



Un comité tout neuf
Changements à la tête de l'Association valaisanne des éditeurs de journaux

VIÈGE Lors de son assem-
blée générale de Viège, l'As-

sociation valaisanne des
éditeurs de journaux a renouve-
lé son comité.

Le nouveau président est
Hermann Pellegrini, directeur
général du groupe «Nouvel-
liste». Il remplace Louis Maurer.
Joseph Pellegrini quitte le poste
de secrétaire, après trente et un
ans de bons et loyaux services.
Lui succède Pierre Buntschu,
actuel directeur du marketing
du «Nouvelliste».

L'assemblée générale s'est
déroulée sans problèmes ma-
jeurs. Les comptes de l'associa-
tion sont équilibrés. On a fixé la
cotisation annuelle et fait le
point sur les tarifs d'abonne-
ments et de publicité des jour-
naux, pour 1999.

PUBLICITÉ
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Pour l'Association valaisanne des éditeurs de journaux: Hermann Pellegrini (président), Francis
Zufferey (vice-président sortant), Louis Maurer (président sortant), Joseph Pellegrini (secrétaire
sortant), Pierre Buntschu (nouveau secrétaire). nf

Alfred Haas a brossé un loisir de visiter le «Printorama» dans les locaux du centre de
tour d'horizon, à propos de de Viège, avec le show multi- culture et de congrès La Poste
l'activité de «Presse romande» média du Centre d'impression de Viège. Le repas a été servi au
et de «Presse suisse». Pendant de la société Mengis. restaurant du centre,
ce temps, les dames ont eu le L'assemblée s'est déroulée PASCAL CLAIVAZ

UBS KeyClub. Collectionner
des points pour s'envoler.

informations, appelez le 0800 810 600

Paris, Milan ou Londres n'ont jamais été
aussi proches. Car en qualité de membre
UBS KeyClub, vous récoltez automati-
quement des points que vous pouvez échan-
ger contre la destination de vos rêves ou
de nombreuses autres primes gratuites telles
que bonus d'intérêts, billets de concert,
bouquets de fleurs. Pour de plus amples

UBS KeyClub.
Marquez des points avec
le club Avantages.

Une voiture
pour deux habitants

VIEGE A Viège, un habitant
sur deux possède une auto-

mobile.
3186 voitures sont immatri-

culées, dont 3022 sont en circu-
lation. 2280 autos sont équipées
d'un catalysateur.

En tout, la ville dénombre

pas moins de 4380 véhicules
des différentes catégories, dont
365 pour les livraisons et 115
camions. c/PC

PUBLICITÉ 

MEMENTO

VIÈGE
Bibliothèque
fermée
En raison de travaux de réno-
vation, la bibliothèque et cas-
settothèque de Viège demeu-
rera fermée du 19 octobre au
4 novembre.

BRIGUE
Contrôles
du TCS
Comme chaque automne
dans le Haut-Valais, le TCS as-
surera des contrôles de voitu-
res. Ils se feront en collabora-
tion avec la police cantonale.
Rappelons aux automobilistes
que ces contrôles sont effec-
tués gratuitement. Du 19 au
23 octobre, l'équipe du TCS
sera stationnée aux ateliers de
réinsertion de Steg, de 10 à
18 heures. Du 26 au 30 octo-
bre /ils seront sur le parking
Lôtschberg à Naters.

Restaurant de la Piscine
Sion «Chez Albert»
«UN BONJOUR OLYMPIQ UE!»
• Menu du jour copieux
• Actuellement: LA CHASSE

sur assiette (midi et soir)
Salles pour entreprises
et sociétés
Menus pour toutes les occasions
Tél. (027) 322 92 38

m̂ X̂.w.̂ 1̂%.» y»^fcfc.»l trw L̂WU

VOTRE AGENT GÉNÉRAL.

La garantie d'une relation

durable et personnalisée avec

un partenaire qui répond à tou-

tes vos questions d'assurance:

ŵFiFSAGA 0
Agent gétiêruî g

Fédération Suisse des Agents g
Généraux d'Assurances g

in
. i



Basketball [ jg  ̂ i Hockey 
Troistorrents A Martigny,
difficilement le derby

les Chorgues. Page 23

Sion s est accroché
à son acquis

Fort d'un avantage de deux buts après vingt minutes, Sion a subi la réaction
de Saint-Gall. Son cœur lui a permis de tenir malgré Vexpulsion de Grichting.

S

ion se battra jusqu'au
bout. Il l'a prouvé contre
Saint-Gall en livrant une

bataille de tous les instants.
Conquérant dans un premier
temps, Sion s'est envolé sur des
réussites d'Allenspach et de
Tholot obtenues dans les vingt
premières minutes. La suite fut
moins enivrante pour les Valai-
sans et bien plus éprouvante. La
réduction du score par Yakin les
a contraints à un long repli dé-
fensif. Les joueurs de Jochen
Dries se sont alors accrochés de
toutes leurs forces à cet avanta-
ge minimal, mais vital comme
jamais pour leur futur proche.

Vingt fois, cent fois, les Sé-
dunois ont repoussé comme Os
le pouvaient les assauts des visi-
teurs. Ils se sont exprimés avec
leur cœur et leur volonté. Deux
qualités qui leur ont permis de
compenser l'infériorité numéri-
que engendrée par l'expulsion
de Grichting peu après l'heure
de jeu. Le collectif sédunois
avait reconquis une substance et
une solidarité déficientes à Neu-
châtel. L'effort méritait la victoi-
re.

Défense exemplaire
Sion a peiné à entrer dans le
match défensivement. Le retour
de Biaggi décalait Quennoz au
marquage sur la gauche et
Grichting dans le couloir. Des
frappes de Vtirens, puis Tsawa
traduisirent ce flottement. Ançay
s'interposa. Très offensif , Saint-
Gall offrit également des espaces
aux Sédunois. Allenspach et
Tholot en profitèrent pour
tromper Stiel. L'élan offensif des

Bertone échappe à Zellweger. Sion possède toujours un avenir.

Valaisans se coupa après un ar- gallois sur une. reprise d'Al-
rêt miraculeux du portier saint- lenspach. La réussite de Yakin

tes les victoires sont importan-
tes.»
> Javier Delgado (joueur FC
Sion): «J'éprouve un grand bon-
heur. Nous avons gagné, le public
était derrière nous et j'ai le senti-
ment d'avoir réalisé ce que l'on

La sortie de la Canadienne du
BBC Martigny Norman arrange

mamin

relança des visiteurs dont la
réaction provoqua le recul sédu-

A Sierre, devant plus de 5000
personnes, Martigny asseoit sa
suprématie cantonale. Page 24

nois. D'une avance potentielle
de trois unités, Sion vécut sous
une menace d'égalisation cons-
tante.

Promesse
Forcé de se défendre, Sion s'ap-
puya sur sa défense jusqu'à la
fin. Les arrières de Dries ont
réalisé un sans-faute après avoir
trouvé leur équilibre. Ils bénéfi-
cièrent une nouvelle fois de
l'engagement d'Eydelie, capitai-
ne exemplaire, qui abattit un
travail considérable. Ils bénéfi-
cièrent aussi de la confiance de
Javier Delgado qui apporta
beaucoup par sa présence phy-
sique, notamment dans le jeu
aérien, lorsqu 'il relaya Biaggi
pour la dernière demi-heure.
Parfait, le jeune Sédunois (18
ans) s'est intégré sans difficulté
malgré l'intensité des débats. Un
gage d'avenir qui demande con-
firmation. L'expulsion de Grich-
ting constitue le point noir de ce
bilan défensif. Le Chalaisard ne
put dissimuler la fébrilité qui lui
coûta deux avertissements en
moins de cinq minutes (61e et
65e).

Sion aurait pu abréger ses
souffrances en s'assurant un
avantage plus conséquent. Il n'y
parvint pas par malchance, essai
de Tholot sur le montant après
une ouverture de Pascale (88e),
mais aussi par manque de luci-
dité en certaines occasions. Sion
a souvent paré au plus pressé.
La survie d'un espoir de qualifi-
cation pour le tour final passait
par cette voie difficile. Sion pos-
sède toujours un avenir.

STéPHANE FOURNIER

IKESI

? Jochen Dries (entraîneur
FC Sion): «Nous avons loupé le
3-0 et nous avons dû trouver nos
ressources dans la combativité.
Mous avons eu la chance de
maintenir notre avantage jus-
qu'au bout avec une certaine
réussite, mais aussi de manière
méritée. Nous avons été incapa-
bles de garder le ballon en secon-
de période. Malgré tout l'équipe y
a toujours cru. Notre objectif était
de demeurer au contact pour la
huitième place. Nous l'avons at-
teint. II existera d'autres matches
comme celui-là avant la fin de la
saison.»

? Alexandre Quennoz
(joueur FC Sion): «Nous
n'avons pas reculé par notre pro-
pre faute. Saint-Gall devait réagir
après son début de match et nous
a contraints de nous replier. C'est
normal. Nous avons bien tenu *? 

^derrière. Ce n'est pas la victoire la
plus importante de la saison. Tou- Zellweger-Allenspach. Le Sédunoi.

Déclarations
attendait de moi. Je devais bou-
cler le couloir gauche lors de mon
entrée. L'expulsion de Grichting
trois minutes plus tard a tout mo-
difié puisque j 'ai passé dans l'axe.
Je m'attendais avant d'entrer à
un combat physique avec un tel

score. Je me suis senti de mieux
en mieux au fil des minutes.»
? Roger Hegi (entraîneur
Saint-Gall): «J'aurais préféré
continuer à onze contre onze.
Une situation d'infériorité numéri-
que dévoile souvent les limites de
son équipe. En deuxième mi-
temps, la possession du ballon

doit être de septante pour cent en
notre faveur. Malgré cela nous
n'avons que que trois ou quatre
occasions. C'est insuffisant. Sur-
tout avec le désavantage de deux
buts concédés après un début de
match trop offensif. On ne doit
pas venir à Sion gagner dans les
dix premières minutes.»

m''3sL

a ouvert la marqu
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Les buts
? 13e 1-0. Tholot décale Biaggi
sur la droite. Le centre du défen-
seur est trop long pour le Fran-
çais. Allenspach récupère au se-
cond poteau, élimine son adver-
saire direct et trouve le coin gau-
che des buts de Stiel d'un tir
croisé ras de terre à 15 mètres.
? 19e 2-0. Lancé par Eydelie,
Tholot devance toute la défense
de Saint-Gall et anticipe la sortie
de Stiel. Son lob de l'extérieur du
droit rebondit dans le but saint-
gallois.
? 30e 2-1. Zellweger déborde à
droite. Son centre est repris par
Contini dont la demi-volée rebon-
dit avant de parvenir à Yakin
dans le dos de la défense (hors-
jeu?) qui dévie victorieusement de
la tête.



En bref
Young Boys - Lausanne

7-2 (2-1)
Wankdorf. 3800 spectateurs. Arbitre:
Vollenweider. Buts: 16e Fryand 1-0.
36e Thurre 1-1. 44e Lengen 2-1. 52e
Sawu 3-1. 58e Studer 4-1. 62e Sawu
5-1. 68e Baumann 6-1. 76e Schageld-
jan 6-2. 77e Fryand 7-2.

Young Boys: Knutti; Kûffer, Len-
gen (71e Eich), Pintul, Studer; Kehrli
(77e Moser), Baumann, Bekirovski,
Fryand; Sawu, Smajic (87e Allenbach).

Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce
(72e Gogua), Londono, Hanzi; Ohrel
(54e Gerber), Rehn (54e Celestini),
Piffaretti, Douglas; Thurre, Schageld-
jan.

Notes: Young Boys sans Streun, Ca-
samento, Burri et Drakopulos (tous
blessés). Lausanne sans Iglesias (sus-
pendu) et Pantelic (pas encore quali-
fié). Une minute de silence et bras-
sards noirs à la mémoire de l'ancien
joueur du Lausanne Stéphane Savovic
(24 ans) décédé des suites d'une lon-
gue et cruelle maladie.

50e tir sur la latte de Bekirovski
92e tir sur le poteau de Schageldjan
Avertissement: 29e Piffaretti (foui).

(2-1)

Aarau - NE Xamax

A Tourbillon, le FC Sion a
profité du laxisme coupable de
Saint-Gall en début de partie
pour décrocher un succès qui le
rapproche de la barre. En dépla-
cement à Aarau, Neuchâtel Xa-
max s'est imposé 2-0. A Lu-
cerne, dans un match sans re-
lief, Servette s'est contenté du
nul sur un score vierge. Le point
glané à l'Allmend porte le total
des Genevois à 31 en tête du
classement, devant Neuchâtel
Xamax (24) et Grasshopper (23).
Au Wankdorf, Admir Smajic a
tenu la vedette en offrant six as-
sists pour assurer à Young Boys
une victoire fleuve sur le Lau-
sanne Sports. Fryand (2 buts),
Sawu (2 buts) , Studer et Bau-
mann ont inscrit leur nom au
tableau des marqueurs. Après
l'ouverture du score de Fryand
(16e), Léonard Thurre égalisait à
la 36e minute. Les yeux emplis
de larmes, le Vaudois dédiait
son but à son ami Stéphane Sa-
vovic.

Lausanne craque
Après la pause, les 3800 specta-
teurs bernois n'en crurent pas
leurs yeux. En l'espace de vingt-
six minutes, le score passait en
effet à 6-1 en faveur de la troupe
de Claude Ryf. Les Vaudois qui
déplorent l'absence d'un réel
buteur depuis le départ de
N'Kufo à Grasshopper, possè-
dent désormais, avec Aarau, la
défense la plus perméable de la
LNA, avec 26 buts encaissés. La
nomination d'un nouveau prési-
dent (Kita), lors de l'assemblée
du 27 octobre, devrait apporter
un peu de stabilité au club en
proie à de graves dissensions.

Du côté du FC Aarau, le 11-

0-2 (0-1
Briigglifeld. 2100 spectateurs (record
mimimal de la saison). Arbitre: Rogal-
la. Buts: 16e Isabella 0-1. 85e Zambaz
0-2.

Aarau: Benito; Bader (84e Alek-
sandrov), Pavlicevic, Studer, Page
(84e Zitola); Baldassarri, Heldmann,
Skrzypczak, Berger; Ivanov, Wojcie-
kowski (74e Donatiello).

Neuchâtel Xamax: Corminbœuf;
Jeanneret, Rueda, Njanka, Gâmperle;
Isabella (80e Koudou), Wittl, Rothen-
biihler, Zambaz; N'Diaye, Molist (93e
Alicarte).

Notes: Aarau sans Markovic (sus-
pendu), Esposito, Eggimann et Carmi-
né Viceconte (blessés), Gérardo Vice-
conte (convalescent). Débuts en LNA
de Gérardo Donatiello (18e). Xamax
sans Quentin et Ndo) blessés.

Avertissements: 32e Studer, 56e
Zambaz, 67e N'Diaye, 75e Bader
(foui).

Lucerne * Servette
0-0

Allmend. 5239 spectateurs. Arbitre:
Busacca.

Lucerne: Crevoisier; . Belaic; Van
Eck, Knez; Manfred Jollef (59e Koch),
Trninic, Vukic (84e Schnarwiler), Brun-
ner, Izzo (68e Moser); Koilov, Kôgl.

Servette: Pédat; Wolf; Barea, Jua-
rez (27e Potocianu); Mûller, Durix
(76e Karlen), Fournier, Lonfat, Bùhl-
mann; Varela, Rey (68e Pizzinat).

Notes: Lucerne sans Lehmann, Ca-
menzind (blessés). Servette sans Sil-
jak, Ippoliti (blessés). Avertissements:
37e Trninic (foui), 54e Belaic (foui),
62e Mûller (foui), 70e Potocianu
(foui), 91e Karlen (antijeu). (si)

Football à l'étranger
ALLEMAGNE ESPAGNE

Strasbourg - Marseille 0-2
Bordeaux - Nantes 2-0
Lyon - Paris St-Germain 1-1
Nancy - Rennes 0-1
Sochaux - Metz 1 -1
Monaco - Montpellier 2-0
Lorient - Le Havre 0-0
Lens - Auxerre 2-2
Toulouse - Bastia 2-1

Classement

1. Bordeaux 9 7 1 '1 20- 8 22
Z.Marseille 9 6 3 017- 7 21
3. Monaco 9 5 2 2 15- 6 17
4.Rennes 9 5 2 2 11-11 17
S.Lyon 9 4 4 1 14- 7 16
6. Nantes 9 5 1 3 13-10 16
7.Auxerre 9 4 3 2 13- 9 15
S.Montpellier 9 3 2 4 20-17 11
9.Lens 9 3 2  4 15-16 11

10.PSG 9 3 2 4 7-8  11
11.Bastia 9 3 1 5 10-11 10
IZ.Nancy 9 2 4 3 9-10 10
13. Strasbourg 9 2 3 4 5 - 9 9
14. Toulouse 9 2 3 4 8-17 9

; Havre 9 1 3  5 6-11 6 18. N. Forrest 9 2 2 5 6-11 8 16. Wolfsburg 8 0 5 3 9-13 5
letz 9 0 5 4 4-11 5 19. Coventry City 9 2 2 5 6-14 8 17. B. Mônchenglad.8 1 2 5 11-17 5
xhaux 9 1 2  6 6-20 5 20. Southampton 9 0 2 7 4-22 2 18. Werder Brème 8 1 1 6 11-16 4

West Ham United - Aston Villa 0-C
Manchester U. - Wimbledon 5-1
Arsenal - Southampton 1 -1
Middlesbrough - Blackburn 2-1
Everton - Liverpool 0-C
Chelsea - Charlton 2-1
Newcastle - Derby County 2-1
Nottingham F. - Leeds United 1-1
Coventry C. - Sh. Wednesday 1-C

Classement

1. Aston Villa 9 6 3 0 10- 2 21
2. Manchester U. 8 5 2 1 18- 7 17
3.Chelsea 8 4 3 1 13- 9 15
4. Middlesbrough 9 4 3 2 14- 9 15
S.Arsenal 9 3 5 1 10- 4 14
6. Newcastle 9 4 2 3 15-11 14
7. Liverpool 9 3 4 2 13-10 13
8.W. H. United 9 3 4 2 7- 8 13
9. Leeds United 9 2 6 1 9- 6 12

10. Derby County 9 3 3 3 7- 6 12
11.Wimbledon 9 3 3 3 13-16 12
12. Tottenham H. 8 3 2 3 9-14 11
13.Everton 9 2 5 2 6- 6 11
14. Charlton 9 2 4 3 13-12 10
15. Leicester 8 2 3 3 7 - 8 9
16.SheffieldW. 9 3 0 6 8-10 9
17. Blackburn 9 2 2 5 9-12 8

TSV Munich 1860 - VfL Bochum 2-\
Kaiserslautern - Wolfsburg 1-1
Eint. Francfort - B. Leverkusen 2-3
Schalke 04 - Bayern Munich 1-3
B. Mônchenglad. - Nuremberg 0-2
VfB Stuttgart - Hertha Berlin 0-0
Hambourg - Duisbourg 4-1
Werder Brème - Fribourg 2-3
Bor. Dortmund - Hansa Rostock 2-0

Classement

1. Bayern Munich 8 7 1 0 23- 8 22
2.Munich 1860 8 6 1 1 18- 8 19
3. B. Leverkusen 8 4 3 1 16-11 15
4. Hambourg 8 4 3 1 13- 9 15
5. Hertha Berlin 8 4 1 3 13-11 13
6. Fribourg 8 3 4 1 11- 9 13
7. Kaiserslautern 8 3 3 2 14-16 12
8. Bor. Dortmund 8 3 2 3 11- 9 11
9. VfB Stuttgart 8 3 2 3 10- 8 11

10. VfL Bochum 8 3 1 4 9- 9 10
11.Nuremberg 8 2 4 2 12-14 10
12.Duisbourg 8 2 3 3 11-16 9
13. Schalke 04 8 2 2 4 6-12 8
14. H. Rostock 8 2 1 5 10-18 7
15.E. Francfort 8 1 3 411-15 6

FRANCE ANGLETERRE PORTUGAL

En deuil, Lausanne se fait
étriller par Young Boys

Noire journée pour les Vaudois battus 7-2 au Wankdorf.

En bref
Moins de 19 ans:
Sion battu

La Fiorentina
i munie

La  
14e journée du cham-

pionnat de LNA a été par-
ticulièrement noire pour le

Lausanne Sports. Endeuillé par
la tragique disparition de son
jeune joueur Stéphane Savovic,
24 ans, décédé des suites d'une
cruelle maladie, le club de la
Pontaise a sombré sur la pelouse
du Wankdorf. Lanterne rouge,
Young Boys s'est imposé 7-2

Puce et Bekirovski sont à la lutte. Mais Lausanne a craqué.

mogeage de Martin Triimpler lement galvaudé de réelles
n'a pas produit le choc psycho- chances.
logique escompté. Sous la direc- „ , ~ ,
s A r A m i . Xamax n a finalement pasnon de Fredy Strasser, les Argo- connu de ^^ ̂  ̂ ^viens lâches par leur public s

,
adju k ^^ de y ^(2100 spectateurs), ont sombre par  ̂premier but d'Tsabelk)

devant Neuchâtel Xamax, con- esseulé) après  ̂quart d'heure.
cédant ainsi leur quatrième re- A la 85e minute, sur un contre
vers de rang. Ce n'est pas faute rondement mené par N'Diaye,
d'avoir essayé, mais à l'image du Zambaz doublait la mise offrant
Bulgare Ivanov qui a raté trois aux Neuchâtelois leur deuxième
énormes occasions, Skrzypczak, victoire à l'extérieur cette saison
Pavlicevic et Heldmann ont éga- et la deuxième place du classe-

keystone

ment. Pour la quatrième fois
consécutive, Lucerne et Servette
ont partagé l'enjeu sur un score
nul et vierge sur la pelouse de
l'Allmend. Cette rencontre n'a
jamais suscité l'enthousiasme
d'une assistance clairsemée
(5239 spectateurs). Gérard Cas-
tella, en introduisant Pizzinat
pour le buteur Rey à la 68e mi-
nute, a matérialisé l'intention
des «grenat» de ne pas rentrer
bredouille du pied du Pilate. (si)

FOOTBALL «Moins de 19 ans»:
Saint-Gall - Grasshopper 0-2
(0-2). Lucerne - Bâle 2-6 (2-2)
Aarau - Young Boys 2-0 (0-0),
Sion - Lausanne 1-2 (0-2).
Winterthour - Neuchâtel Xa-
max 1-2 (0-1). Classement: 1.
Lausanne 8/19. 2. Grasshop-
per 7/17. 3. NE Xamax 8/13.
4. Bâle 8/13. 5. Saint-Gall 9/
12. 6. Sion 7/11.7. Aarau 8/
12. 8. Lugano 7/11. 9. Young
Boys 9/10. 10. Lucerne 8/9.
11. Winterthour 9/8. 12. Ser-
vette 8/7. 13. Zurich 6/1.

_ f" _ !¦ _

FOOTBALL Adversaire, ce mardi
au Hardturm, de Grasshopper
pour le match aller du deuxiè-
me tour de la Coupe d'Europe
de TLIEFA, la Fiorentina a con-
cédé sa première défaite, au
terme de ia cinquième journée
du championnat d'Italie. Le
leader du calcio a en effet subi
la loi de l'AS Roma, victorieuse
2-1, dans le match au sommet
de samedi. Cette rencontre a
été riche en. rebondissements.
Dans une situation jusque-là
très compromise, la Roma, ré-
duite à neuf, a réussi l'exploit
de s'imposer dans les arrêts de
jeu, grâce à son prometteur
attaquant, le jeune Alessandra
Protti. Le combat a été rude et
marqué par les expulsions des
Romains Di Biagio et Candela
et du Toscan Falcone. (si)

Betis Séville - Celta Vigo 0-3
Saragosse - Real Madrid 3-4
At. Madrid - Ténériffe 2-0
Villareal - Real Sociedad 1-1
Ath. Bilbao - Valence 2-0
Barcelone - Salamanque 1 -1
La Corogne - Oviedo 4-0
Majorque - Alaves 2-1
Racing Santander - Extramadura 3-1
Valladolid - Esp. Barcelone 2-1

Classement

1. Real Madrid 6 4 1 1 14- 9 13
2.Saragosse 6 4 0 2 13- 7 12
3. Majorque 6 3 3 0 6- 2 12
4. At. Madrid 6 3 1 2 10- 6 10
5. Celta Vigo 6 2 4 0 9- 5 10
6. Barcelone 6 2 4 0 9- 6 10
7. La Corogne 6 3 1 2 7- 5 10
8. R. Santander 6 3 1 2 6- 6 10
9. Ath. Bilbao 6 3 0 3 9 -8  9

10. Valladolid 6 2 2 2 5 - 4 8
11.Oviedo 6 2 2 2 7 - 9 8
12. Salamanque 6 2 2 2 5 - 9 8
13.Alaves 6 2 1 3  4 - 5 7
14. Villareal 6 1 3  2 9 - 8 6
15. R. Sociedad 6 1 3 2 9-11 6
16. Valence 6 2 0 4 4 - 9 6
17. Ténériffe 6 1 2 3 6 - 9 5
18. E. Barcelone 6 1 2 3 5 - 8 5
19. Betis Séville 6 1 2 3 3 - 8 5
20. Extramadura 6 0 2 4 2 - 8 2

ITALIE
Empoli - Bologna 0-0
Parma - Salernitana 2-0
AS Roma - Fiorentina 2-1
Bari - Udinese 1-1
Cagliari - AC Milan 1-0
Pérouse - Venise 1-0
Piacenza - Sampdoria 4-1
Vicenza - Juventus 1-1
Inter Milan - Lazio 3-5

Classement

1. Fiorentina 5 4 0 1 9- 4 12
2.AS Roma 5 3 1 1 8-4  10
3. Inter Milan 5 3 1 1 10- 8 10
4.Juventus 5 3 1 1 7- 5 10
5. Lazio 5 2 3 0 10- 6 9
6. AC Milan 5 3 0 2 8 - 5 9
7.Parma 5 2 3 0 3 - 0 9
8. Udinese 5 2 2 1 8 - 5 8
9. Cagliari 5 2 1 2  8 - 5 7

lO.Piacenza , 5 2 1 2 7 - 4 7
11.Bari 5 1 3  1 2 - 2 6
12. Pérouse 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Vicenza 5 1 2 2 3 - 5 5
14. Sampdoria 5 1 2 2 6-13 5
15.Empoli 5 0 3 2 2 - 5 3
16. Bologna 5 0 3 2 1 - 6 3
17. Venise 5 0 1 4 0 - 6 1
18. Salernitana 5 0 1 4 3-10 1

Vit. Setubal - Vit. Guimaraes 1-0
Benfica - Alverca 2-2
Sp. Lisbonne - Beira Mar 0-0
Acad. Coimbra - Farense 2-1
Desp. Chaves - Marit. Funchal 1-1
Sporting Braga - Uniao Leiria 2-4
Campomaiorense - Sai. Porto 0-0

Classement

1. Benfica 7 5 1 1 14- 4 16
2. Uniao Leiria 7 5 1 1 10- 3 16
3,Porto 6 5 0 1 15- 3 15
4. Sp. Lisbonne 7 4 3 0 12- 4 15
S.Sal. Porto 8 3 4 1 11- 8 13
6. Boavista 6 3 3 0 5- 1 12
7.D. Chaves 7 3 2 2 10- 7 11
8. Est. Amadora 6 3 0 3 9-10 9
9. Vit. Setubal 7 2 3 2 6-10 9

10. Sp. Braga 7 2 2 3 8-12 8
11. Acad. Coimbra 8 2 2 4 9-13 8
12. Farense 7 2 1 4  7-12 7
13.Campomaior. 7 1 3 3 8-11 6
14.RioAve 6 1 2  3 4-10 5
15.Alverca 7 . 0 5 2 6-11 5
16. Beira Mar 7 1 2 4 4-10 5
17. Vit. Guimaraes 7 1 1 5 7-11 4
18. Mar. Funchal 7 0 3 4 5-10 3



Une histoire de penalty
Une décision arbitrale douteuse a compromis les affaires de Bramois. Les Valaisans

du Centre ont pourtant tenu tête aux Bellerins et auraient mérité la parité.

Monthey
s'enfonce

Déclarations

U n  
penalty ne passe jamais

inaperçu en football, sur-
tout lorsqu'il est discuta-

ble et discuté. Plus encore lors-
que deux équipes ne sont pas à
même de faire la décision qui
met l'adversaire genou à terre.
C'est donc bien la décision arbi-
trale de la dix-septième minute
qui restera au centre du débat
rythmé de ce dimanche après-
midi. Parce qu'il a changé du
tout au tout l'allure de la vive
rencontre. Gio Ruberti se décla-
re volé. De l'autre côté, on ne
conteste rien, évidemment. Le
doute subsistera, mais les trois
points sont bellerins.

L'ouverture du score sur le
coup de pied de réparation de
Rama aura donc scindé la partie
en deux. Le premier quart
d'heure fut exclusivement à l'ac-
quis territorial des hommes de
Raphaël Tagan. Bex mit une
grosse pression sur l'arrière-gar-
de valaisanne. Sur les ailes, Ro-
meo et Payot filèrent comme
des fusées en direction de Pa-
trick Oggier. Le second eut ses
chances aux six et dixième mi-
nute de jeu tandis que par la
gauche le premier, rapide en
diable tenta de mettre le feu
dans la défense adverse. Arriva
donc l'alerte de la 17e minute,
par Romeo qui partit en direc-
tion des seize mètres, le tacle du
défenseur fut sifflé. Une chose
est sûre: le bellerin arrivait vite.
\lne autre l'est encore plus: Ra-
ma ne laissa aucune chance à
Oggier. 1-0.

Bex recule
Dès lors, un autre match com-
mença. L'entraîneur Tagan cria
à ses joueurs de ne pas reculer,
de continuer à mettre la pres-
sion. C'est exactement ce que
ses joueurs... ne firent pas. Bex
recula, Bramois prit ses respon-
sabilités et se mit à l'attaque du
but de Bossard. Sur un hors-jeu,
pas forcément évident, Ozer
marqua pour rien. C'est Bramois
qui n'en avait pas pour son ar-
gent...

En seconde mi-temps, les
Valaisans repartirent à la mine,
bonne par ailleurs. Ruberti in-
troduisit La Spina pour stimuler
l'aile droite. Par deux fois,

Schmid eut l'égalisation à portée
de cuir chevelu. A la 81e minute,
Ozer ne trouva que - Bossard,
sorti promptement. En face, on
se contentait de défendre et
d'agir en ruptures par Romeo.
Finalement, Gnazzo servi au sei-
ze mètres, aggrava le score à
deux minutes du terme. Bien sé-
vère pour les hommes de Ru-
berti qui trouvèrent le chemin
des filets trop tard.

Au décompte final , Bramois
est mal payé. Battu une troisiè-
me fois de suite en champion-
nat, les Valaisans ont bien réagi
après les deux «revers genevois».
Ruberti, qui voulait prouver à
son homologue Tagan que son
équipe n'était pas si défensive
que l'entraîneur bellerin l'a affir-
mé dans la presse, a, dit-il «ré-
pondu sur le terrain». Ne man-
quent «que» les points.

KENNY GIOVANOLA

Bex - Bramois 2-1 (1-0)
Stade du Relais. 280 spectateurs.
Buts: 17e Rama (penalty) 1-0; 88e

Gnazzo 2-0; 89e Ozer 2-1 .
Bex: Bossard; Paul; Moret, Quentin,

Lamas, Gnazzo; Crausaz, Rama, Gu-
gliuzzo (81 e Gadiaga); Payot (64e Se-
dlari remplacé à la 90e par Pittier).

Bramois: P. Oggier; Luyet, Schmid,
Charvoz, Tavernier; Menoud (59e La
Spina), Coccolo, Forny, Vilardi (78e
T.Oggier); Oezer, Abasse (73e Caloz).

Notes: Bramois sans Pascale (ma-
riage). Avertissements: 11e Coccolo,
16e Schmid, 27e Quentin, 50e Lamas,
89e Caloz.

Schmid-Romeo. Ce dernier a causé bien des problèmes sur son aile, gibus
Avec trois changements de

part et d'autre au cours de la
m_ m ^_\ * deuxième mi-temps, le jeu ne
ll/l _pk _ f _ Y I _T_ \ lf % \  f U s'améliora pas pour autant par
I W I d I I  H vfl I I V ¦ la suite. Une courte avance pour

a\_w m les Chênois, qui ont bataillé

une irrégularité notoire -̂™̂ me

^0 Chênois reste sur une sene
T _, T7 . 7 . .. 7 . „ . .¦• ¦• - ¦-. è M de bons résultats, malgré une
Les Bas-Valaisans s inclinent chez eux contre Grand-Lancy. élimination en coupe de suisse

Michel Yerly f âché. I BulJe'1 alors lue Mon
^

eI a
' ' bien de la neine à quitter la der-

Gugliuzzo-Luyet. Bien que battu, Bramois a bien réagi. gibus

? Gio Ruberti: «J'admire en
tous points mes joueurs qui ont
fait un match exemplaire. Pen-
dant une heure, les spectateurs
n'ont vu qu'une équipe sur le ter-
rain, nous. On joue un bon foot-
ball et en fin de compte on est
volés. Tout le monde a bien rigolé
lorsque l'arbitre a sifflé le penalty.
II y a faute certes, mais à 25 mè-
tres, puis le joueur avance encore
et tombe. C'est le football, il faut
faire avec. Les décisions arbitrales
doivent être acceptées, même si

on peut être frustrés. Mais pour
une équipe qui vient de deuxième
ligue, je trouve notre prestation
tout à fait admirable.»

> David Coccolo: «Nous avons
bien réagi après nos deux défai-
tes passées. Nous avons été
beaucoup plus combatifs. Aujour-
d'hui, nous voulions vraiment ga-
gner. C'est vraiment dommage
qu'on prenne ce but sur une ac-
tion pas très claire. Ce penalty a
vraiment fait mal.»

Maladroit,

Le  moins maladroit s'est im-
posé au terme d'un match

assez faible techniquement, où
le CS Chênois a bénéficié dès la
quinzième minute d'un coup de
pouce du destin avec un auto-
goal de Milton, l'entraîneur-
joueur et libero montheysan
sous la forme d'un lob en retrait,
qui laissa Vuadens médusé. Ce
fut tout dans le domaine offen-
sif, même si la formation chê-
noise bénéficia par la suite d'au-
tres occasions de but, dues aussi
aux maladresses de la défense
adverse, où Luis Milton (ex-
Sion) accumula les bévues, ses
coéquipiers aussi...

De tout le match, Monthey
tira deux fois au but à la 89e et à
la 90e minute, alors que tout
était joué. La formation genevoi-
se a fait preuve quand même de
beaucoup de combativité, sou-
vent de manière maladroite en
attaque, où Damm et Prinz ont
manqué de lucidité. Du côté de
Monthey, ce but de la quinziè-
me minute fit l'effet d'un coup
de massue et les Montheysans
ont alors eu bien de la peine à
revenir dans le match. Avec trop
d'erreurs de placement et de
marquage en défense, Monthey
n'a pas reçu d'autre but en rai-
son du manque de précision des
attaques chênoises.
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résultats et classements

Mrrivee

Deuxième ligue
La Combe - Savièse
Fully - Visp
USCM - St-Gingolph
Salgesch - Sierre
Conthey - Raron
Massongex - Grimisuat

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

Troisième ligue gr. 2
Vernayaz - Saillon
Vétroz - Monthey 2
Vionnaz - US ASV
Nendaz - Riddes
Bagnes - Vouvry
Orsieres - Châteauneuf

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

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

10. St-Gingolph
11. Massongex
12. La Combe 9 0 0 9 1-29 0

3e ligue, gr.
LBrig
2. St-Niklaus
3. Naters 2
4. Lalden
5. Chippis
6. Turtmann
7. Agarn
8. Steg
9. Savièse 2

10. Termen/R.-Brig
11. Chalais
12. Salgesch 2

9 6 3 0 30- 7 21
9 6 1 2  25-14 19
9 5 3 1 22-11 18
9 6 0 3 22-13 18
9 3 6 0 9- 5 15
9 4 1 4  19-15 13
9 4 0 5 17-20 12
9 3 3 3 11-15 12
9 2 1 6  10-31 7
9 1 3  5 18-20 6
9 1 3  5 15-27 6
9 0 2 7 8-28 2

3e ligue, gr. 2
1. Riddes
2. Orsieres
3. Bagnes
4. Nendaz
S.Châteauneul
6. US ASV

9 9 0 0 36- 6 27
9 5 1 3  21-11 16
9 5 1 3  20-14 16
9 4 2 3 15-13 14
9 4 1 4  12-11 13
9 4 1 4  18-20 13
9 4 1 4  17-20 13
9 3 2 4 9-19 11
9 3 0 6 18-27 9
9 2 2 5 10-15 8
9 2 2 5 9-15 8
9 2 1 6 10-24 7

Vionnaz
Vouvry
Vétroz
Saillon
Vernayaz

12. Monthey 2

Arrivée de samedi
1. Kim
2. Dom du Rheu
3. liions de Juilley
4. Roffeuls
5. Facts Not Fiction

A • * "

1. Phrygien
2. Oversman

Quatrième ligue gr. 2
Montana-Cr. - Miège 1 - 2
Lens - US Hérens 6 - 0
Grône - US Ayent-A. 1 - 3
Chermignon - Bramois 2 3 - 0
Granges - St-Léonard 1 - 2
Noble-Contrée - Evolène R

Quatrième ligue gr. 3
Aproz - Martigny 2 1- 1
Fully 3 - Nendaz 2 6 - 1
Iserables - Riddes 2 2 - 3
Leytron - Saxon 0 - 5
Bramois 3 - Savièse 3 4 - 1
Erde - Chamoson 0 - 2

Quatrième ligue gr. 4
Vollèges - Orsieres 2 1- 1
Vionnaz 2 - Bagnes 2 4 - 2
Evionnaz-Coll. - US P.-Valais

4 - 3
La Combe 2 - Fully 2 2 - 2
Troistorrents - St-Maurice R

Cinquième ligue gr. 1
Chippis 2 - Brig 3 0 - 1
Steg 2 - St-Niklaus 2 1 - 2
Varen 2 - Leukerbad 3 - 2
Turtmann 2 - L-Susten 2 3 - 1

Cinquième ligue gr. 2
Anniviers - Grimisuat 2 2 - 4
Chalais 3 - St-Léonard 2 2 - 5
US Ayent-A. 2 - Conthey 2 2 - 5
US Hérens 2 - Mont.-Cr. 2 1 - 2
Lens 2 - Aproz 2 2 - 3

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

10. Chalais 2 9
11. Termen/R.-Brig 29
12. Lalden 2 9

0 20- 8 21
1 22-10 18
2 20- 8 17
3 21-20 16
3 19-10 14
3 22-17 14
3 21-22 12
3 19-20 12
4 17-20 11
4 15-19 9
7 10-24 6

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

10. Noble-Contrée l
11. Evolène I
12. US Hérens !

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

10. Leytron !
11. Riddes 2 !
12. Iserables !

Cinquième ligue gr. 3
Chamoson 2 - Nendaz 3 4 - 1
US ASV 2 - Sion 4 2 - 4
Conthey 3 - Erde 2 3 - 1
Châteauneuf 2 - Ardon 4 - 2
Saxon 2 - Martigny 3

1 -1  a. 78e

Cinquième ligue gr. 4
Chamoson 3 - Martigny 4 3 - 2
Troistorrents 2 - Saillon 2 6 - 3
Saxon 3 - Massongex 2 3 - 3
USCM 2 - Leytron 2 0 - 0
Vérossaz - Iserables 2 1 4 - 0

Juniors A - 1er degré gr. 1
Termen/R.-Brig - Naters 2 2 - 2
St-Niklaus - Montana-Cr. 5 - 2
Brig - Raron 0 - 3

Juniors A - 1er degré gr. 2
Vignoble-Vétroz - Pr.-Nendaz

0 - 2
Châteauneuf - Fully 0 - 3
Martigny 2 - Savièse 3 -1

Juniors A - 1er degré gr. 3
Orsieres - Troistorrents 5 - 2
USCM - La Combe 2 - 0
Bagnes - Massongex 4 - 2

4e

1 20- 9 20
1 30-1 1 18
2 16- 9 17
3 25-21 16
3 17-14 16
3 15-14 16
4 18-18 13
4 12-14 13
5 20-22 10
6 14-25 7
7 13-20 6

10. St-Maurice
11,Bagnes 2
12. Vern. 2/Salvan1 0 8 8-31 3

9 6 2 1 32-14 20
9 6 1 2  27-14 19
9 6 0 3 26- 9 18
9 5 2 2 20-14 17
9 5 1 3  21-12 16
9 4 3 2 15-11 15
9 3 2 4 20-22 11
9 3 2 4 14-20 11
9 3 0 6 15-31 9
8 2 1 5  13-19 7
8 1 1 6  11-19 4
9 1 1 7  13-42 4

9 7 1 1  33-13 22
9 6 2 1 31-18 2C
9 6 0 3 31-13 18
9 5 3 1 21- 8 18
9 6 0 3 30-19 18
9 5 1 3  20-18 16
9 4 1 4  15-13 13
9 3 2 4 22-25 11
9 2 2 5 19-25 8
9 1 2  6 12-24 5
9 1 0  8 13-45 3
9 0 2 7 10-36 2

Juniors A - 2e degré gr
Lalden - Noble-Contrée
Granges - Salgesch

Juni ors A - 2e degré gr
Grimisuat - Vernayaz
Bramois - Vouvry

Juniors B - 2e degré gr
Martigny 2 - Vollèges
Bagnes - Orsieres

Juniors B - 1er degré gr. 1
' Naters 2 - Brig 4 - 8

2 Visp - Leuk-Susten 7 -1

3
3 Juniors B-1er degré gr. 2

0 
Savièse - Chalais 5 - 0
Bramois - Sion 3 1 2 - 1

0 Sierre 2 - Printze-US ASV 0 - 6

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

Juniors B - 2e degré gr. 1
Saas-Fee - Termen/R.-Brig 3 - 2
Turtmann - Lalden 0 - 5

Juniors B - 2e degré gr. 2
Bramois 2 - Varen 7 - 2
Montana-Cr. - Grône 2 - 4

Juniors B - 2e degré gr. 3
Evolène - US Hérens 5 - 1
Grimisuat - P.-Nendaz 4 - 1
US Ayent-A. - Conthey 4 -1

0 ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Colj, i
2. Liddes
3. Fully 2
4. Vollèges
5. Troistorrents
6. Orsieres 2
7. Vionnaz 2
8. US Port-Valais
9. La Combe 2

2 22-13 16
1 21-15 15
2 16-13 14
1 18-14 13
3 17-10 12
2 12-10 12
4 18-21 10
5 18-25 10
3 16-19 7
5 8-15 6
5 14-25 6

RETRAIT

8 5
8 4
8 4
8 3
7 4
8 3
8 3
9 3
8 1
7 2
9 1

5e ligue, gr. 1
LBrig 3 8 5 1 2 24- 9 16
2. Leukerbad 8 5 1 2 17- 9 16
3. Turtmann 2 8 5 1 2  21-15 16
4. St-Niklaus 2 7 5 0 2 26-11 15
5. Steg 2 8 3 1 4  24-20 10
6. Varen 2 8 3 1 4  24-27 10
7.Chippis 2 7 3 0 4 15-19 9
8. Leuk-Susten 2 8 2 0 6 8-31 6
9.Agarn 2 8 1 1 6  13-31 4

10. Grône 2 RETRAIT

5e ligue, gr. 2
1. Conthey 2 8 6 0 2 34-13 18
2. Grimisuat 2 8 6 0 2 31-12 18
3. St-Léonard 2 8 6 0 2 20-10 18
4. Anniviers 9 5 2 2 35-19 17
5. Granges 2 8 5 1 2  23-15 16
6. US Ayent-A. 2 8 4 1 3  27-17 13
7. Montana-Cr. 2 8 3 0 5 18-19 9
8. Chalais 3 8 2 3 3 17-27 9
9. Lens 2 8 1 2  5 14-21 5

10. US Hérens 2 8 1 1 6  8-35 4
11.Aproz 2 9 1 0  8 8-47 3

Bagnes - Orsieres 1 - 4

Juniors B - 2e degré gr. 5
US P.-Valais - 2R Saillon 6 - 1
Troistorrents - Saxon 1 2 - 1

Juniors C - 1er degré gr. 1
Naters 2 - Brig 2 -1
Steg - Visp 2 7 - 1
St-Niklaus - Leuk-Susten 4 - 2

Juniors C - 1er degré gr. 2
Sierre - Bramois 7 - 0
Salgesch - Savièse 5 - 3
Sion 2 - Noble-Contrée 7 - 0

Juniors C - 1er degré gr. 3
Fully 2 - Conthey 3 - 3
Vignoble-Vétroz - Sion 3 5 - 1
Printze-Aproz - Sierre 2 4 - 1

Juniors C - 1er degré gr. 4
Monthey 2 - La Combe 2 - 2
Massongex - Martigny 2 1 - 5
USCM - Orsieres ' 0 - 4

Juniors C - 2e degré gr. 1
Termen/R.-Brig - Raron 3 - 2
Brig 2 - St-Niklaus 2 3 - 2
Visp 3 - Naters 3 3 - 6

Juniors C - 2e degré gr. 2
St-Léonard - Montana-Cr. 1 2 - 0
Chalais - Agarn 2 - 3

5E ligue, gr. 3
5 1. Châteauneuf 2 8

5 2. Sion 4 8
A 3. Martigny 3 9

4. Ardon 8
5. Conthey 3 8
6. Vétroz 2 8

2 7. Chamoson 2 9
0 8. Erde 2 8
0 9. US ASV 2 8

7 10. Saxon 2 8

5 11.Nendaz 3 8

5
AIT 5e ligue, gr. 4

1. Vérossaz
2. Martigny 4
3. Chamoson 3
4. Leytron 2
5. USCM 2
6. Saillon 2
7. Troistorrents 2
8. Massongex 2
9. Saxon 3

10. Iserables 2

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

10. Brig
11. Raron

Seniors, gr
LSion
2. Agarn
3. Salgesch
4. US Hérens
5. Châteauneuf

Chermignon - Lalden

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

Juniors C - 2e degré gr
Vollèges - Bagnes 2
Châteauneuf - V.-Ardon 13
Vernayaz - Saxon - 4

Juniors C - 2e degré gr. S
2R Leytron - Troistorrents 5
Bagnes - St-Gingolph 2
St-Maurice - Vouvry 1

Juniors C - 3e degré gr. 1
Leuk-Susten 2 - Steg 2 16
Leukerbad - Grone
St-Niklaus F - Chippis
Saas-Fee - Anniviers

Juniors C - 3e degré gr
Orsieres 2 - 2R Iserables
US Hérens - Martigny 4
Martigny 3 - Savièse F

Seniors gr. 1
Visp 2 - Brig
St-Niklaus - Lalden
Steg - Raron
Stalden - Visp 1
Termen/R.-Brig - Turtmann

0 2 30-17 18 a rZ ' ,
0 2 19-13 18 g-Ç hW!

3 1 34-21 18 9- euk"S
0 3 21-11 15 ?• S'erre

1 3 20-22 13 11-Grone

0 4 19-16 12
0 5 18-23 12 _
1 4 15-16 10 Seniors
0 5 16-22 9 LMartig
1 5 13-23 7 2.Vionna
0 8 15-36 0 3 Trnktn

9 7 2 0 48- 9 23
3 27-14 18
4 26-20 15
2 26-12 14
3 35-12 14
4 36-31 13
4 33-28 12
3 17-24 12
6 16-33 5
9 5-86 0

7 6 1 0  36-12 19
8 6 1 1  31-13 19
7 4 1 2  22-13 13
8 4 1 3  22-23 13
8 4 0 4 19-19 12
7 3 1 3  17-15 10
7 3 0 4 10-16 9
7 2 1 4  10-29 7
7 1 2  4 7-14 5
7 1 1 5  18-23 4
7 1 1 5  9-24 4

8 5 3 0 35- 9 18
7 5 1 1 38- 9 16
7 5 1 1 29- 9 16
8 5 1 2  28-14 16
8 4 2 2 29-13 14

Seniors gr. 2
Châteauneuf - Chippis
Leukerbad - Grône
Nendaz - Agarn
Leuk-Susten - US Hérens
Sierre - Sion

Seniors gr. 3
Martigny - USCM
Troistorrents - La Combe
Vouvry - Vionnaz
Leytron - Conthey
St-Maurice - Vétroz

Deuxième ligue féminine
Montana-Cr. - Visp 2 2
Nendaz - Vevey-Sports 4
St-Niklaus - Martigny-Sp. 1
Visp - Brig 12

Juniors intercantonaux A
Monthey - Naters 1

Juniors intercantonaux B
Sion 2 - Meyrin 1
Martigny - Vevey 0
FC Ecublens - Servette 2 2
Vernier - CS Chênois 2
FC Grand-Lancy - Naters 2
Erde - Monthey 2

Coupe Nike
Juniors intercantonaux C
Sion - Fribourg 6 - C

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

10. Sierre
11. Grône

7 3 2 2 20-15 11
7 3 2 2 14-17 11
7 1 1 5  11-49 4
7 0 3 4 7-28 3
7 0 2 5 12-27 2
7 0 0 7 7-40 0

1. Martigny 8 7 1 0  51-15 22
2. Vionnaz 7 5 0 2 31-19 15
3. Troistorrents 7 4 1 2  24-15 13
4. Conthey 8 4 1 3  22-23 13
S. Leytron 7 4 0 3 21-17 12
6. St-Maurice 7 4 0 3 20-25 12
7. Monthey 7 3 1 3  18-28 10
8. Vétroz 8 3 0 5 22-28 9
9. La Combe 7 2 2 3 30-23 8

10.USCM 7 0 2 5 13-24 2
11. Vouvry 7 0 0 7 14-49 0

Juniors Intercantonaux B
1.Meyrin 8 5 2 1 24-10 17
2.Vevey 8 5 2 1 17- 3 17
3. Vernier 8 5 0 3 28-15 15
4. FC Ecublens 8 4 1 3 31-20 13
5. FC Grand-Lancy 8 4 1 3  27-18 13
6.Servette 2 8 4 1 3  19-17 13
7. Martigny 8 3 3 2 22-19 12
8. Monthey 8 4 0 4 24-22 12
9.Sion 2 8 3 1 4  19-20 10

10.CS Chênois 8 3 1 4  13-16 10
11.Naters 8 1 2  5 8-15 5
12.Erde 8 0 0 8 10-67 0

2e ligue féminine
1. Martigny-Sports 7 7 0 0 63- 6 21
2. Salgesch 7 5 1 1  34-12 16
3. St-Niklaus 7 4 2 1 44-21 14
4.Visp 7 4 1 2  34-12 13
5. Vevey-Sports 7 4 0 3 24-17 12
6. Nendaz 7 3 0 4 22-18 9
7. Visp 2 7 1 1 5  8-30 4
8. Montana-Cr. 7 1 1 5  5-42 4
9. Brig 8 0 0 8 0-76 0

14
6

15

3. Splendid Senor 5 Bonus 3: Fr. 40.80
4. Mr Finch 9 „ .'¦

¦"¦ 
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5. Warning Order 6 * 

2 sur 4 (Pour Fr" V
Rapport unique: Fr. 47.50
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de dimanche

13

Les rapports de samedi

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 0 - 1 4 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 1282.50
Dans un ordre différent: Fr. 256.50

Quarté-l- (pour Fr. 1.-) 1 0 - 1 4 - 6 - 1 5
Dons l'ordre exact d'arrivée: Fr. 6821.30
Dans un ordre différent: Fr. 355.20
Trio/bonus: Fr. 55.30

Quinté-t- (pour Fr. 2.) 1 0 - 1 4 - 6 - 1 5 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 60 119.80
Dans un ordre différent: Fr. 612
Bonus 4: Fr. 122.40

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.-) 4 - 1 3 - 5
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 398.—
Dans un ordre différent: Fr. 79.60

Quarté+ (pour Fr. 1.-) 4 - 1 3 - 5 - 9
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 2154.10
Dans un ordre différent: Fr. 163.30
Trio/bonus: Fr. 15.30

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 4 - 1 3 - 5 - 9 - 6
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 24 002.20
Dans un ordre différent: Fr. 288.60
Bonus 4: Fr. 50.60
Bonus 3: Fr. 10.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Rapport unique: Fr. 49.50



La sortie de la Canadienne d'Octodure offre la victoire aux Chorgues. Qui ont eu besoin
de ce coup de pouce pour p rendre le pouvoir. Sinon...

P

our Troistorrents, les sa-
medis se suivent et se res-
semblent; dans la victoire.

Pour Martigny aussi; dans la dé-
faite. Comme à Sion, le vain-
queur s'est imposé sur la fin.
Comme contre Bellinzone, le
vaincu a eu sa chance avant de
dire «amen». Le premier confir-
me son ambition et le second
un potentiel encore à exploiter.
En fin de compte, l'issue de ce
deuxième derby de la saison ne
surprend personne. Merci, la lo-
gique.

Ce duel se résume en deux
traits et trois mouvements. Tant
que Dianne Norman, la Cana-
dienne d'Octodure, put tenir
son poste clé, Martigny fit la
course en tête. A deux excep-
tions de très courte durée (14-13
à la 9e et 47-46 à la 24e). Avec
une Rigby percutante, une Pit-
tier retrouvée (12 points) et une
Filipovic agressive comme tout
le groupe, les «Schùtz Girls» pu-
rent rêver d'exploit. A ces mo-
ments-là, en face, on parut dé-
contenancées par la grinta mar-

tigneraine. Comme si on avait
pensé que l'adversaire était une
proie facile à décortiquer. Er-
reur. Corrigée après le thé.
Wohlhauser demanda alors à
Gex-Fabry de prendre le relais
de Palmisano sur Dianne Nor-
man. Exercice parfaitement
réussi. La Canadienne devint
muette (22 points à la mi-temps,
3 après...), commit trois fautes
dont la cinquième, offensive et
décisive, à la 32e minute. Marti-
gny menait alors de six unités
(53-59). Moins de quatre minu-
tes plus tard, Troistorrents pas-
sait l'épaule (65-64) et s'envolait
vers un succès laborieux mais
précieux. A la base, une Gex-Fa-
bry teigneuse en défense et dé-
chaînée en attaque (28 points).
Au-dessus du lot, quoi!

Une fois encore, les Chor-
gues ont fait la différence sur la
fin. Avec une intelligence évi-
dente. En développant l'art de la
mise en touche. De l'adversaire.
Trois Octoduriennes ont fini le
derby sur le banc, pénalisées de
cinq fautes. Succès à l'usure

donc. Mais qui ne cache pas la
maigreur du contingent. Tout
porte à croire qu'une seconde
étrangère débarque à Troistor-
rents. «Palmisano est la premiè -
re à souffrir du manque de rota-
tion», conclut François Wohl-
hauser. La roue tourne quand
même? Oui, mais en ayant ten-
dance à fatiguer...

CHRISTIAN MICHELLOD

Filipovic-Rigby-Gex-Fabry. Cette dernière était au-dessus du lot. mamin

Déclarations
? Myriam Gex-Fabry (joueu-
se de Troistorrents): «En pre-
mière mi-temps, ce fut vraiment
un tout petit Troistorrents. Par la
suite, on s'est réveillées, on a ser-
ré la défense et on s 'est battues
aux rebonds. J'ai été surprise de
la résistance de Martigny. Avant
la pause, les Octoduriennes ont
aussi eu plus de chance dans
leurs tirs et nous avons péché en
défense. Après la sortie de Nor-
man pour cinq fautes, il y eut une
nette différence.»

? Dianne Norman (joueu-
se et entraîneur de Marti-
gny): «Moralement, c'est dur
d'avoir perdu. Mais je suis fière
de l'équipe qui a bossé fort. J'ai
vu beaucoup de choses encoura-
geantes. Dommage, ma cinquiè-
me faute offensive! Mais les filles
ont joué très bien durant cinq mi-
nutes sans moi. Malheureuse-
ment, sur la fin, elles ont arrêté
déjouer les systèmes et ont laissé
les arbitres changer leur équili-
bre.» CM

ianv Derd
roistorrents passe

orman

La course en tête
Dans le Jura, Monthey a toujours mené au score. Son succès ne se discute donc pas. Mais.

V
ous ne le saviez pas? Les
Valaisans aiment se faire

peur. S'allumer le «trouillomè-
tre». Comment? En gérant mal
leurs bénéfices. Dernier exemple
en date: avant-hier. Monthey
n'en paia pas les frais mais il au-
rait intérêt à rectifier la manière.
Histoire de déstresser.

Quatorze points d'avance à
cinq minutes de la fin (65-79),
puis le caramel très mou qui
fond à coups de lancers francs
jurassiens. Une minute de jeu et
plus que quatre longueurs
d'oxygène. C'est peu, réversible,
tendu. Heureusement, Florian
Doche, en retour de grande for-
me, touche alors la cible avec
son missile à trois points bran-
dis. C'est gagné, mérité, mais
risqué. «On a maîtrisé le match

LU.HJ.J. 11C1 IL , U. JL JLlJ.CUIJ.O(.CLlJI_(_ UC

Melvin Drake. En haut - trois
paniers à bonus consécutifs -
puis en bas (mauvais choix et
pertes de balle). D'un côté, il
hisse Monthey au pouvoir; de

l'autre, il vote Boncourt. Russe,
le Ricain?

«Le positif, ce fut  la perfor-
mance des Suisses; notamment
de Doche. Le négatif, la bataille
des rebonds archidominée par le
tonique Walton.» Pierre Vanay
sait au moins sur quoi il va de-
voir bosser, cette semaine.
Mieux que de ne pas avoir de
boulot. CM



Faits divers aragny a attendu
sa bonne heure

Sierre était p arti tres vite, p uis s'est eff rite face a un Martigny lucide. Et tellement p lus réaliste

3-4 (3-2 0-1 0-1)

A

? Les hommes: Philippe Lùber
et Didier Tosi. Le premier a battu
deux fois le second. Mais Tosi,
dès le quart d'heure, a dit non
aux Sierrois et très souvent de
manière brillante.
? Le chiffre: 2. Pour la premiè-
re fois de la saison, Martigny ga-
gne deux matches de suite. Pour
la première fois aussi, Sierre en
perd deux d'affilée. Parallèlement,
ce fut aussi la deuxième victoire
octodurienne à l'extérieur et la
deuxième défaite sierroise à Gra-
ben.
? Le couac: des Sierrois qui
flanchent encore en fin de partie.
Inquiétant, parce que souvent ré-
pété.
? Les mots: «S'il vous plaît,
pas de protêt!», «Sierre, Valais,
plus jamais» , «Le Valais en rouge
et jaune, alléluia» et «Merci Lau-
ber, merci Lauber», lorsque ce
dernier «offrit» le premier but à
Martigny. A défaut de se présen-
ter en masse au Forum, le kop
martignerain a au moins pris le
temp de revoir son répertoire des
chants.
? La statistique: 5538 specta-
teurs à Graben. Soit la troisième
affluence de ligue nationale der-
rière Zurich - Rapperswil et Lang-
nau - Berne. KG

M

artigny qui jubile, Sier-
re qui fait la moue, les
Valaisans du coude qui

passent enfin sur la barre et
ceux du Centre qui restent sur-
plombés par elle, Graben a été
lieu de contrastes et des che-
mins croisés. Aux cadeaux dé-
fensifs et occasions manquées
tout azimut de la part des Sier-
rois, Martigny a froidement ré-
pliqué. Clairvoyance et réalisme
furent ses piquants atouts.
L'équilibre de ses lignes aussi.
Quelle dissemblance!

A Sierre, les rondes s'en-
chaînent, les leçons, elles, ne
sont pas retenues. Un peu com-
me à Herisau quatre jours plus
tôt, les Sierrois ont gaspillé leurs
occasions en attaque. Derrière,
on a de nouveau célébré Noël
avant l'heure, via trois sorties de
zone ratées et autant de buts
martignerains. En juniors, on
aurait «gueulé». Se sont ajoutés
à ces deux «hics» désormais
chroniques un power-play
d'une faiblesse peu croyable
(sept pénalités de deux minutes
contre Martigny dans le premier
tiers), un manque flagrant de
solutions de rechange lorsque le
score est défavorable et une dés-
intégration d'équipe au fil des
minutes. Chanson connue d'un
disque rayé.

Les Octoduriens, à défaut
d'être géniaux, ont, comme on
dit, fait leur match. S'appuyant
sur un super-Tosi, les hommes
de Pochon, nerveux et trop pé-

Bruno Erni tente de tromper Didier Tosi. En vain. Martigny, lui, ne s'est pas affolé. mamin

nalisés en début de match, ont
limité la casse au premier tiers.
Avant de prendre l'ascendant
définitif sur la rencontre autour

de la mi-match. Contrairement Martigny a pu compter sur une
aux Sierrois qui n'eurent d'effi- équipe plus équilibrée et de tou-
cace que la première ligne - et te évidence plus réaliste,
ce au premier tiers seulement - La différence entre les deux

équipes a saute aux yeux. Marti-
gny, même soumis aux problè-
mes d'effectifs , a de la marge.
Aux situations chaudes devant
Tosi, les rouge et blanc savent
rester lucides. Et surtout jouent
soixante minutes. Sierre, lui,
commence son marathon par
un 100 mètres, se liquéfie collec-
tivement, puis à son grand dé-
sarroi, constate que plus per-
sonne - étrangers compris -
n'est capable de réanimer la
troupe amorphe. Pour cela, la
victoire de Martigny ne se discu-
te pas. KENNY GIOVANOLA

Sierre - Martigny

Graben. 5538 spectateurs. Arbitres:
MM. Kaukonen, Gianoli et Oberli.

Buts: 0'34 Lùber-Faust-Wicky 1-0;
7'08 Reymond (Martigny à 4 contre
5!) 1-1; 10'09 Lûber-Poulsen-Thibau-
deau (Sierre à 5 contre 3) 2-1; 15'38
Thibaudeau-Wicky-Poulsen 3-1; 16'06
J-M. Clavien-Monnet-Reymond 3-2;
25'03 Gastaldo-Knopf (Martigny à 5
contre 4) 3-3; 44'54 Bonito-Neukom-
Moret 3-4.

Sierre: Lauber; Faust, Wyssen; Fan,
Jezzone; Favre; Wicky, Lùber, Thibau-
deau; Erni, Poulsen, Silietti; Wob-
mann, Horvath, Schroeter; Monard,
Malara. Entraîneur: Wittwer.

Martigny: Tosi; Ivanov, Knopf; J-M.
Clavien, Schwery; Formaz, Neukom;
Ançay, Moret, Shamolin; Monnet,
Reymond, Bonito; Epiney, Gastaldo, E.
Clavien. Entraîneur: Pochon.

Notes: Sierre sans Mozzini et Bizzo-
zero (blessés). Martigny sans Sapin,
Rosol, Evéquoz et Schneider (tous
blessés). Pénalités: 6 x 2  contre Sier-
re. 9 x 2 contre Martigny. 59'13
temps mort demandé par Sierre qui
sort alors son gardien.

? Le fait du jour: Martigny
remporte son second derby de la
saison. II passe pour la première
fois depuis belle lurette sur la
barre. Sierre passe au dixième
rang. En position délicate, on
trouve donc les Valaisans de la ci-
té du soleil, Thurgovie et Grass-
hopper.

Wittwer: «On attend toujours notre salaire»

10. Sierre 11 2 3 6 30-40 7 Une fois encore, Sierre
il. Grasshopper io 3 o 7 27-40 e s'efface lors du dernier

tiers...
Ce n'était plus la même équi-

La défaite initiale à Martigny ex-
ceptée, Sierre ne s'est plus jamais
incliné par plus d'un goal d'écart.
Preuve que les Valaisans ne sont
pas inférieurs à leurs adversaires.
Reste que les points perdus face à
Bienne, Saentis et Martigny - Sier-
re a chaque fois mené largement
au score - feront défaut en fin de
saison.

Christian Wittwer, n'est-ce
pas frustrant à la longue?

II est évident que la balance
entre le jeu que l'on pratique et le
résultat n'est pas juste. On tra-
vaille très fort mais on n'est pas
payé. Le point positif est qu'on
n'a jamais été dominé.

pe, c est vrai. Martigny n était
pas plus fort que nous. II était
très destructif. Pour nous, c'est
devenu plus difficile.

Pourquoi n'avez-vous pas
terminé le match à deux li-
gnes?

Les deux premiers blocs
avaient déjà beaucoup joué. Je ne
suis pas certain qu'ils étaient suf-
fisamment frais pour cela. J'ai
préféré introduire par moments
des joueurs moins fatigués afin
qu'ils puissent fore-cheçker. Fina- 

 ̂Thibaudeau_ T dWlement, c est la troisième ligne sions manquée_ " maminqui s est crée les meilleures occa- '
sions. ments difficiles. Trop de joueurs
. . . . sont stressés pour rien. On a éga-

Droblème
anCe P°Se " lement Peu de réserve sur le

" ¦" banc. Deux défenseurs sont ac-
II nous manque un ou deux tuellement blessés. La récupéra-

éléments calmes dans les mo- tion s'en ressent.

Avez-vous demandé à vo-
tre comité de pouvoir dispo-
ser d'un défenseur supplé-
mentaire...

Je n'ai rien demandé. Je tra-
vaille avec les joueurs présents. Je
ne pleure pas les absents. Mais
on avait décidé d'attendre encore
ce match avant d'en reparler en-
tre nous. En fait, tout dépendra
de la durée d'indisponibilité de
Bizzozero.

Votre jeu de puissance
est-il satisfaisant?

Aujourd'hui, oui. Ce sont les
buts que l'on a offerts qui nous
ont tués. J'ai deux blocs de po-
wer-play. Ne compter que sur un
seul est dangereux. Plusieurs
joueurs sont ainsi prêts à jouer
dans les situations spéciales. On
entraîne très fort le jeu de puis-
sance. CHRISTOPHE SPAHR

Déclarations
? Christian Wittwer,

entraîneur du HC Sierre: «Ça
fait mal. C'est peut-être exagéré
d'affirmer que l'on perd le match
lors du premier tiers. Mais on a
remis Martigny dans la partie en
commettant deux erreurs
individuelles qui nous coûtent
deux goals.

On aurait dû mener 4-0 au lieu
de ce petit avantage d'un but.
Martigny s 'est contenté
d'attendre nos erreurs, qu'on a
d'ailleurs commises. Ce n'était
pas à lui à faire le jeu. Mais
durant quarante minutes, on a
pratiqué un très bon hockey.»

? Michel Wicky, HC Sierre:
«C'est rageant et frustrant. Une
fois encore, on s 'incline d'un petit
but. On a très largement dominé
le premier tiers. Non seulement
on ne marque pas assez, mais en
plus on commet des erreurs et on
donne des buts à notre
adversaire. On doit sortir
davantage les pucks au lieu de
vouloir encore tenter un dribble.
Ce genre de situations se répète.
II nous manque un tout petit
quelque chose. Restons positifs.
Ça va bien finir par tourner, ce
n'est pas possible autrement.»
> André Pochon. entraîneur

du HC Martigny: «Les trop
nombreuses pénalités qu'on
écope durant le premier tiers
auraient pu nous coûter le match.
On est peut-être bien payé à la
sortie de la première période.
Mais ensuite, on se crée
davantage d'occasions que Sierre.
On savait que ce serait dur, ici,
avec ce public qui pousse son
équipe. Le moral est revenu. Et
c'est en travaillant à fond qu'on a
pu faire la différence.
Défensivement, ils ont un très
bon système. Mais quand on les
presse dans leur zone, ils sont
plus fébriles.»

> Jean-Michel Clavien, HC
Martigny: «C'était un bon
match, équilibré, avec des
occasions de part et d'autre. On
avait ce petit plus qui a fait la
différence. La victoire contre
Bienne nous a donné confiance.
Mais on a su garder les pieds sur
terre. Si on ne revient pas à 3-2,
le match peut tourner. On a été
surpris par l'arbitrage lors du
premier tiers. II n'a rien laissé
passer. Ça s'est joué à de petits
détails, tel ce premier but
«offert» par Lauber. Par rapport à
notre position actuelle, on est très
heureux d'avoir remporté ce
derby.» CS
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Un désert comme entrée
Pour son premier match à VAncien-Stand, le HC Sion a perdu face à Moutier.
Jamais il n'a paru en mesure de bousculer les Prévôtois. Wahl impeccable.

En bref

Le  
HC Sion nouveau a rate

son entrée. Que ce soit
celle devant son public

resté sur sa faim pour ce ren-
dez-vous initial dans la capitale
valaisanne. Ou celle de son
match proprement dit face à des
Prévôtois qui n'ont plus rien de
poids-plumes de la catégorie. Ce
Moutier-là a du punch , de la vi-
vacité et de l'homogénéité dans
ses lignes. Et ses trois comparti-
ments ont pris du plomb dans
l'aile dans l'entre-saison. Même
si Sion affiche, ses noms de pres-
tige, les rouages collectifs ne
sont pas encore huilés. De plus,
samedi soir, les blessés et l'ex-
pulsion de Mauron à la mi-
match ont décimé sa défense.

Wahl au top
Longtemps, on a attendu lé plat
de résistance, il n'a jamais été
servi. Longtemps aussi, on a at-
tendu les buts sédunois. Un seul
est tombé. Beaucoup trop tard.
Lorsque Sion a débloqué son
compteur, Moutier était déjà
parti. Très vite, les visiteurs ont
creusé un substantiel écart de
deux buts. Plus vite encore, les
Bernois partaient à l'assaut de
Barras bourré de talent et de
travail. Les Sédunois, eux, pé-
chaient à la base de leurs entre-
prises. Les sorties de zone furent
approximatives, les passes im-
précises. Pour corser le tout ,
Christophe Wahl se montrait

Vouillamoz et ses coéquipiers n'ont rien pu faire face à l'excellent gardien Christophe Wahl. mamir

parfait devant son filet. De la
botte, du gant et de la canne, il
s'opposa à tout. Ou presque. A
la 36e minute, Darbellay fit donc
trembler les filets. L'adversaire,

lui , ne trembla peu ou pas, mê- mes d Olivier Ecœur jouaient à
me si Sion, l'espace de quelques deux lignes et demie devant et
minutes, sembla capable de re-"" ~ quatre arrière ' Un Peu court sur

venir dans la rencontre. A ce la longueur'
moment-là cependant , les hom- Avant les deux derniers buts

des Jurassiens bernois, les Valai-
sans essayèrent un peu tout
mais de manière trop confuse et
désordonnée pour prendre à dé-
faut la bonne organisation des
visiteurs.

Sion a certes des arguments
offensifs , mais pour l'instant on
se cherche plus qu'on ne se
trouve. «Il faut continuer à tra-
vailler», commente Olivier
Ecœur. Le résultat de samedi ,
loin d'être dramatique pour au-
tant , lui donne raison.

KENNY GIOVANOLA

Sion - Moutier

Davenport: sixième
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I WQH . du tournoi de Kloten. Pour un
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KOSSet COntre dont six cette année, à Tokyo,
AraZÎ aujourd'hui Stanford , San Diego, Los Ange-
TENNIS Le Genevois Marc Ros- les' ruS °Pen,et I9?[ea Un
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set affrontera lundi , à 21 heu- mieux que la Bâloise Patty
res, le Marocain Hicham Arazi Schnyder.
pour le compte du premier Un chèauetour du tournoi ATP de Lyon , . «en nnn J ¦¦
doté de 750 000 dollars. de 150 000 dollars
L'Américain Pete Sampras (No La finale entre les têtes de série
1) aura comme principaux ad- numéro un et deux - jamais in-
versâmes l'Australien Patrick quiétées depuis le début du
Rafter (No 2) et le Chilien tournoi - a tenu toutes ses pro-
Marcelo Rios (No 3), qui peu- messes avec un match très dis-
vent menacer sa position au puté et pas moins de cina

a

L'Américaine remporte, face à Venus Williams, le tournoi de Kloten.

en septante-trois minutes, con-
tre Venus Williams lors de la fi-
nale du Swisscom Challenge de
Kloten, doté de 926 250 dollars.
Le duel 100% américain a tour-
né à l'avantage de la tenante du
titre , qui a enlevé le premier
tournoi qu'elle dispute en tant
que numéro un mondiale. La
championne olympique a ainsi
conforté sa première place au
classement WTA et possède dé-
sormais 475 points d'avance sur
Martina Hingis.

La Californienne est invain-
cue en Suisse depuis mai 1992,
soit 17 matches. Après son éli-
mination au premier tour de
l'European Open de Lucerne, el-
le a remporté ce tournoi par

le service de son adversaire pour
mener 6-5, service à suivre. Elle
a ensuite remporté son service
blanc, pour enlever le premier
set 7-5. Deux jeux décisifs du-
rant le second set ont permis à
la grande Américaine (1 m 89)
de facilement remporter le
match. Et le chèque de 150 000
dollars qui lui permet de dépas-
ser les 7 millions de dollars de
gains durant sa carrière. «Jouer
en Suisse me réussit vraiment
bien! Aujourd 'hui, j 'ai essayé de
jouer très long pour déranger
mon adversaire. Je me suis con-

té le tournoi ATP de Sinaa-
pour, une épreuve dotée de
700 000 dollars. En finale, le
Chilien, a battu en deux sets
6-4 6-2, le vétéran australien
Mark Woodforde (33 ans).

Vienne: victoire
de Pete Sampras
TENNIS L'Américain Pete Sam-
pras, tête de série numéro un
et numéro un mondial, a rem-
porté le tournoi de Vienne,
épreuve de l'ATP Tour dotée
de 800 000 dollars, en battant
en finale le Slovaque Karol Ku-
cera (No 5) en trois manches,
6-3, 7-6 (7/3), 6-1
en 2 h 04.
Pete Sampras, 27 ans, a pris
sa revanche après sa défaite
face à Karol Kucera en quart
de finale des Internationaux
d'Australie et a signé à Vienne
sa quatrième victoire de l'an-
née après Philadelphie, At-
lanta et Wimbledon.

1-5 (0-21-1 0-2)
Ancien-Stand. 280 spectateurs. Ar-

bitres: MM. Zurbriggen, Mauron et
Barbey.

Buts: 3'29 Jolidon-J. Hostettmann
0-1; 8'09 Aeschlimann-Jolidon 0-2;
28'48 Choffat 0-3; 35'12 Darbellay-
Ecoeur 1-3; 48'51 Choffat (Moutier à
4 contre 5!) 1-4; 57'19 Aeschlimann
1-5.

Sion: Barras; Mauron, Thévoz;
Schaller, Métroz; Darbellay, Ecœur,
Nussberger; P. Michellod, C. Michel-
lod, Vouillamoz; Constantin, Schroe-
ter, Massy. Entraîneur: Ecoeur.

Moutier: Wahl; Moser, Theurillat;
Migy, Seuret; Schwendeler; Jolidon,
Aeschlimann, J. Hostettmann; Roth,
Borer, P. Hostettmann'; Chappatte,
Choffat, Trombert. Entraîneur: Poulin.

Notes. Sion sans Malara, Délèze
(blessés) et Fontannaz (armée). Mou-
tier au comp let. Pénalités: 8 x 2  con-
tre chaque équipe plus pénalité de
match à Mauron pour Sion.

Ve ligue
Groupe 3
Résultats
Viège - Marly 6-1
Forward Morges - Villars 2-2
Yverdon - Star Lausanne 2-9
Saas-Grund - Ajoie 3-2
Sion - Moutier 1-5
Loèche-les-B. - Franches-M.

5-2

Classement
1.' Moutier 3 2 1 0  12- 6 5
2. Forward M. 3 2 1 0  9 -4  5
3. Viège 3 2 0 1 17- 8 4
4. Star Laus. 3 2 0 1 15- 8 4
5. Ajoie 3 2 0 1 9 -5  4
6. Villars 3 1 1 1  7-7 3
7. Saas Grund 3 1 1 1  8-13 3
8. Marly 3 1 0  2 8-10 2
9. Sion 3 1 0  2 7 -9  2

10. Franches-M. 3 0 2 1 7-10 2
11. Loèche-les-B. 3 1 0  2 8-12 2
12. Yverdon 3 0 0 3 4-19 0

Marathon
de Lausanne:

doublé
éthiopien

La sixième édition du marathon
de Lausanne, qui a réuni quel-
que 5000 concurrents dans les
diverses catégories, a donné lieu
à un doublé éthiopien: Eticha
Tesfaye s'est en effet imposé
chez les messieurs tout comme
sa compatriote Kore Alemu dans
l'épreuve féminine. Sur le quart
de marathon, Franziska Rochat-
Moser a pour sa part réédité sa '
victoire de l' an dernier.

Pour la Vaudoise, les années
se suivent. L'an dernier déjà, la
restauratrice de Crissier avait ga-
gné le quart de marathon de
Lausanne quinze jours après
s'être imposé dans Morat-Fri-
bourg. Et quinze jours avant de
signer un succès retentissant
dans le marathon de New York.
Petit bémol toutefois: elle est
restée cette fois à 30 secondes
Aa enn rhr r tn r t  Aa 1 Q07 /Vil
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Escalade
de Montjuich:
au tour de Jeker
CYCLISME Les coureurs suisses
continuent à briller sur les rou-
tes européennes. Après les ex-
ploits de Camenzind cham-
pion du monde et vainqueur
du Tour de Lombardie puis.la
victoire de Niki Aerbersold à
Milan-Turin, c'est au tour de
Fabian Jeker de goûter aux
joies de la victoire. Le Bâlois de
l'équipe Festina s'est imposé
dans la course de côte de
Montjuich, au-dessus de Bar-
celone. Jeker a remporté un
net succès, s'imposant dans la
course en ligne et contre la
montre.

Serguei Gontchar
icuuiveifi A î a*l mw M àf * à

CYCLISME L'Ukrainien Sergueï
Gontchar (Cantina-Tollo),
vainqueur du Chrono des Her-
biers (Vendée) en 1997, s'est
une nouvelle fois imposé dans
cette épreuve, reléguant le
Français Gilles Maignan à
1 '14". L'Ukrainien, pointé en
tête aux différents temps in-
termédiaires, fut ie seul à des-
cendre sous l'heure (59'20")
sur les 48,300 km du circuit.
Cependant, il n'a pu améliorer
le record de l'épreuve détenu
par l'Anglais Chris Boardman
avec 58'56 en 1996.

Turin 2006:
impression mitigée
du CIO
JEUX OLYMPIQUES La commis-
sion d'évaluation du comité
olympique international (CIO)
a exprimé, samedi, une im-
pression mitigée sur la candi-
dature de la ville de Turin à
l'organisation des Jeux d'hiver
de 2006.

«Le projet de Turin est attentif
à l'environnement et à la réu-
tilisation des vieilles surfaces
industrielles, a déclaré M.
Igaya, chef de la commission,
après trois jours d'inspection.
Mais il nécessite une étude
complémentaire dans le do-
maine de la logistique pour
athlètes et médias ainsi que
des sites qui sont un peu dis-
persés. Notre rôle n'est ni de
critiquer, ni de faire des sug-
gestions, mais de fournir une
évaluation technique», a pré-
cisé M. Igaya.

Riesen et Aebischer

Bugno met définitivement pied

jouent
HOCKEY SUR GLACE Les deux
Suisses engagés dans le cham-
pionnat de l'American Hockey
League (AHL) - Michel Riesen
et David Aebischer - ont dis-
puté leurs premières minutes
de jeu durant la quatrième
journée. Les Hamilton Bull-
dogs, l'équipe ferme des Ed-
monton Oiler de Michel Rie-
sen, se sont imposés 7-3 de-
vant les Cincinnati Mighty
Ducks, l'ex-Davosien ayant
réussi deux passes décisives.
Les Hamilton Bulldogs avaient
perdu leurs trois premières
rencontres et Riesen n'avait
pas joué.

David Aebischer (Hershey de Lombardie où il a abandon- Pietro Algeri, le dernier di-
Bears) a lui remplacé Marc De- né après 150 km. Il a fêté sa recteur sportif de Gianni Bu-
nis après onze minutes de jeu , dernière victoire cette année au gno (Mapei) a rendu hommage
alors que son équipe avait Tour d'Espagne en remportant aux qualités morales de ce per-
concédé déjà cinq buts face la 12e étape. sonnage attachant: «Bugno a
au Rochester Americans  ̂un Wan^ champion et sur-

Gianni Bugno a connu sa tout un grand homme. La
L|\|A: meilleure saison en 1990 lors- preuve, il lui a manqué l'égdis-
nmimp R ^u ^ remPorta 'a couPe au me nécessaire pour remporter
groupe D monde, triompha dans le Tour un plus grand nombre de cour-
LUTTE Freiamt - Martigny d'Italie et gagna l'étape de l'Ai- ses. Sa popularité était excep-
16-22. Willisau - Einsiedeln pe-d Huez du Tour de France, tionnelle. Je pense qu 'il a été le m
21-13. Classement: 1. Willisau II est né en Suisse, à Brugg, le plus grand champion italien
8. 2. Marti gny 7. 3. Freiamt 5. 14 février 1964 mais a grandi à de ces dernières années.»
4. Einsiedeln 0. (si) Monza. Il est passé profession- Alfredo Martini, long- Bi

D
eux fois champion du
monde, en 1991 à Stutt-

gart et en 1992 à Benidorm,
victorieux de 71 courses chez
les professionnels, Gianni Bu-
gno a mis un terme à sa carriè-
re à l'âge de 34 ans. Il a fait ses
adieux à la compétition ce
week-end à l'occasion du Tour

nel en septembre 1985 sous les
couleurs d'Atala alors dirigé
par Franco Cribiori. Il a rapide-
ment franchi les échelons,
remportant 3 victoires en 1986,
5 l'année suivante, 9 en 1988
pour le compte de l'équipe
Château d'Ax de Gianni Stanga,
etc.

carrière. mamin

temps directeur technique de
l'équipe italienne aux cham-
pionnats du monde explique
pour sa part: «Si Gianni avait
eu la «grinta» de Claudio Chi-
pucci, il aurait été invincible.»
Et parlant des titres mondiaux
que Bugno a conquis sous sa
férule, Martini ajoute: «7/5 ont
été les chefs-d' œuvre d'un ta-
lent naturel.»

Paradoxalement, Gianni
Bugno est resté très modeste.
Son palmarès pourrait pour-
tant rendre jaloux la majorité
des coureurs. Il a de la peine à
dire quel a été le plus beau
jour de sa carrière entre ses
victoires au championnat du
monde, son triomphe au Giro ,
ses exploits au Tour des Flan-
dres, à Milan-San Remo ou à
l'Alpe-d'Huez. «Le jour le phis
beau a été celui de mes débuts.

VJ Y \J11U111\ J Lundi 19 octobre 1998

Camenzind finit en fanfare
Le Suisse remporte, six jours après son titre mondial, le Tour de Lombardie, dernière

épreuve de la coupe du monde. Puttini troisième, Richard cinquième.

A

près Tony Rominger
(1989 et 1992) et Pascal
Richard (1993), Oscar

Camenzind est devenu le troi-
sième coureur suisse à inscrire
son nom au palmarès du Tour
de Lombardie couru entre Va-
rese et Bergame sur 253 km.
Une semaine après avoir con-
quis le titre de champion du
monde, Camenzind s'est à
nouveau imposé en solitaire,
devançant le champion de
Hollande Michael Boogerd de
six secondes. Brillant compor-
tement d'ensemble des Suisses
qui classent encore Felice Put-
tini, Pascal Richard et Markus
Zberg aux troisième, cinquième
et huitième places.

Dixième et dernière man-
che de 'la coupe du monde
1998, cette 92e édition du Tour
de Lombardie se déroulait sur
un nouveau parcours. L'une
des modifications apportées
concernait l'arrivée à Bergame,
précédée d'une petite côte
dont le sommet culminait à 3
kilomètres de la ligne. C'est
juste après cette ultime diffi-
culté qu'Oscar Camenzind pla-
çait un contre pour se débar-
rasser de son dernier compa-
gnon d'échappée, le Hollandais
Michael Boogerd.

La «classique aux feuilles
mortes» a été courue à une al-
lure d'enfer. La succession
d'ascensions, dont le légendai-

re Ghisallo, n'a pas découragé
les audacieux. Dix-huit cou-
reurs se dégageaient rapide-
ment et pas moins de 48 km
200 étaient parcourus lors de la
première heure de course.

Une entente pas parfaite
La jonction réalisée, la course
se jouait après le passage de la
Roncola, à 83 km de l'arrivée
lorsque Boogerd, Camenzind et
l'Italien Vladimir Belli passaient
à l'attaque. Ils prenaient -rapi-
dement près de deux minutes
d'avance sur un groupe de dix-
sept coureurs au sein duquel
figuraient les Suisses Puttini,
Richard et Markus Zberg ainsi
que le leader et vainqueur as-
suré de la coupe du monde,
Michèle Bartoli. Après avoir
distancé Belli, Boogerd et Ca-
menzind qui s'entendaient très
bien ralliaient l'arrivée sans
être réellement inquiétés par le
groupe des poursuivants.

Seuls en tête depuis la For-
cella di Bura, à 35 km de l'arri-
vée, Camenzind et Boogerd
n'étaient pas inquiétés. L'en-
tente n'était pas parfaite chez
leurs poursuivants qui accu-
saient également la fatigue.
Dans l'ultime côte, Boogerd
tentait de surprendre Camen-
zind et d'oublier sa déconve-
nue du championnat du mon-
de de Valkenburg. Mais le Suis-
se était le plus fort, (si),

Déclarations

Résultats

> Oscar Camenzind, pre-
mier: «Je sentais qu'en Italie, on
se demandait qui était ce Camen-
zind et ce que valait mon titre de
champion du monde. Je sentais la
pression autour de moi et, en mê-
me temps, c'était une source de
motivation pour moi. J'étais opti-
miste. Car, si j 'ai eu un emploi du
temps très occupé depuis diman-
che dernier, je  savais que ma for-
me ne s'était pas envolée en
aussi peu de temps. Quand nous
sommes partis loin de l'arrivée, je
ne savais pas trop si c'était
l'échappée décisive. Je me suis dit
que je  ferais le point au sommet.
L 'écart était assez important,
nous avons continué. Sur ma chu-
te, je  me suis fait mal mais les
jambes ont continué à bien ré-
pondre. Par rapport à Boogerd,
j 'ai attendu la dernière montée,
commme me l'a conseillé Pietro
Algeri (directeur sportif de Ma-

pei). II a attaqué, mais pas suffi-
samment fort. J'ai contré. J'ai
montré que je  n'étais pas cham-
pion du monde par hasard.»
> Michael Boogerd, deuxiè-
me: «Théo de Rooy (directeur
sportif de Rabobank) m'a conseil-
lé d'attaquer dans la dernière cô-
te. C'était la seule chance pour
moi. Mais je  n 'avais pas assez de
forces pour réussir. Camenzind _____ f_ 
était trop fort. Je n'ai pas vrai- n r . . ... „. , . „ ,. .
, , r r Oscar Camenzind est bien I homme en forme de cette fin de saisonment de regrets.»

> Michèle Bartoli, quatriè-
me et vainqueur de la coupe
du monde: «C'est physiquement
et non psychologiquement que
j 'ai eu du mal à «digérer» le
championnat du monde. Je n'ai
pas de raisons d'être trop déçu.
Je n'étais même pas certain de
terminer la course! Quand Ca-
menzind est parti, je  n'ai pas pu y
aller, voilà tout.»

92e Tour de Lombardie (Vare-
se - Bergamo, 253 km, dixième
et dernière manche de la coupe
du monde): 1. Oscar Camenzind (S)
5 h 59'01" (42,282 km/h). 2. Michael
Boogerd (Ho) à 6". 3. Felice Puttini (S)
à T21". 4. Michèle Bartoli (It). 5. Pas-
cal Richard (S) m.t. 6. Gilberto Simoni

(It) à 1 '57". 7. Marco Serpellini (It) à
3'50". 8. Markus Zberg (S). 9. Andrei
Zintschenko (Rus). 10. Andréa Tafi
(It). 11. Marco Vélo (It). 12. Davide
Rebellin (It). 13. Gianluca Valoti (It).
14. Félix Garcia (Esp) m.t. 15. Vladi-
mir Belli (It) à 4'22".

Coupe du monde, classement

final: 1. Bartoli 416 points. 2. Léon
Van Bon (Ho) 190. 3. Tafi 166. 4. Ste-
fano Zanini (It) 163. 5. Boogerd 146.
6. Andrei Tchmil (Be) 137. 7. Magnien
134. 8. Franco Ballerini (It) 132. 9.
Jaermann 111. 10. Frank Vanden-
broucke (Be) 111. Puis: 50. Roland
Meier (S) 9. (si) .

ciïsme

a terre
Le p lus sombre, aujourd'hui ,
au moment de tourner la pa-
ge.» Le moment le plus triste
de la carrière de Gianni Bugno
a été sa suspension pour do-
page à la caféine en 1994, à la
veille du championnat du
monde d'Agrigente.

«Je ne me suis jamais pris
pour un grand champion, a
expliqué Bugno. Mais j'ai l'im-
pression d'avoir marqué le cy-
clisme italien de ces dernières
années.»

Le double champion du
monde ne tournera pas le dos
au cyclisme. «Vous me reverrez
dans le cadre de l'équipe Ma-
pei-Shimano où j'aurai un rôle
de relations publiques. Je serai
également consultant pour une
chaîne de télévision et j' envisa-
ge de travailler avec la fédéra-
tion.» (si)
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sortie de «Tried and True». Page 30

aime la musique des mots»
Eric Holder sort un nouveau roman, nouvel enchantement, «Bienvenue parmi nous» .
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y a quelque chose d'infi-
niment touchant chez
Eric Holder. Son air ado-
lescent. La douceur de sa
voix, son écoute attentive,

et aussi le soin apporté à ses
réponses. Le choix des mots, il
connaît. Son écriture témoigne
d'un bel art de la concision. Peu
d'écrivains donnent, comme lui,
l'impression que l'activité littéraire
leur est à ce point vitale.

L'écriture vous a pris tout
jeune?

A16 ans, un roman de soixante
pages. C'est en lisant des romans
que l'envie est venue. Je crois qu'on
n'écrit pas sans lire passionnément
C'était les couvertures de Jack
Kerouac dans les vitrines, c était
être Malraux, partir à la guerre
d'Espagne... Ce qui décide d'être
écrivain, c'est vraiment de vouloir
boire des alcools la nuit, de vouloir
fumer, de vouloir cette espèce de
mythologie autour de l'auteur.
Après, on se rend compte qu'écrire,
c' est tout à fait autre chose.

C'est-à-dire?
C'est une colonne vertébrale,

l'écriture. Les mots de l'écriture
ne sont pas ceux de la parole. Ils
sont écrits, ils sont destinés à être
lus. Et quand ils vont être lus, ou
pas, on va renvoyer une colonne
vertébrale. Et moi, lecteur, ce que
je lis, je l'entends d'une façon dif-
férente... Croyez-le ou non, l'écrit
est de l'ordre du primordial. Ce
n'est pas pom rien Salman
Rushdie, ça veut dire que les mots
ont une portée telle que ce ne
sont plus les mots de la parole.
Nous écrivons parce que nous
avons affaire à ce qui n'est même
pas un message, mais à ce qui est

Suzanne Vega adore
les compilations. La chanteuse
ne pouvait que se réjouir de la

«Je lis de moins en moins, parce que je  peux rester planté une semaine sur trois pages ou
trois vers...» r. moreiiec

Une mutinerie à bord alors
qu'il s'ggit de sauver la planète

de l'ordre de l'essentiel.

On peut très bien envisager qu'à
un moment on ait tout fait dans le
domaine de l'écriture et qu'on
arrête. Mais je sais où est la solu-
tion, c'est de ne pas en finir. Ne
plus écrire, d'accord, mais en
revanche tu as des enfants, des
parents, des amis, tout ça tresse
une toile d'araignée qui fait que,
au centre de cela, tu ne peux pas-
rompre le lien. Le vrai courage,
c'est de vivre, même si tu as envie
d'en finir.

Votre livre contient l'idée que
la perfection peut être atteinte en
peinture. Et en littérature?

Je ne suis pas peintre, mais je
connais le sentiment de paix abso-
lue face à certains tableaux, le sen-
timent d'adhérer à la toile. Mais la
littérature, je sais comment c'est
fichu. Certaines fois, ilyadixlignes
en trop et ça suffit dans un livre
sublime pour l'abîmer.

C'est la raison de votre conci-
sion?

La concision, c'est parce que
je ne peux pas faire autrement. Ce
n'est pas une affaire de trucage,
c'est juste que je n'en suis pas le
maître.

Quand un livre est-il achevé?
Quand les phrases résonnent

dans l'oreille. Je crois fondamen-
talement àla musique des mots. Je
crois que certains lecteurs enten-
dent, alors il s'agit d'écrire avec
eux... Quand j'ai posé le point final,
je suis content, je sens que le lec-
teur va l'être aussi, je fais une petite
danse, une scottish bretonne: (il
mime et chante dans un grand
éclat de rire) un, deux, trois, quatre,
et un, deux, trois...

ENTRETIEN MANUELA GIROUD

dans le superbe édifice
Renaissance, le Teatro Giimpico.
Au programme, réunies sous le

nenne, ae Monteverdi a
ldi. Une occasion trop belle
: la chanteuse, qui s'est don-
dans le baroque avec bon-
:. «On n'a pas besoin d'être
cialisé> pour chanter ce réper-
: C'est une question de style. Il
trouver celui qui convient à

temps» .

Heureuse complicité
Pour le second temps de cette

soirée, Cécilia Bartoli unissait son

9. ri'iin air nrioinal F.nfin. magistrale

talents de percussionniste et de
joueuse de castagnettes, accom-

la musique des XVIIe et XVIIIe
siècles.»

dans le personnage de Taillandier?
Bien sûr, la peinture serait la

métaphore de l'écriture. Je ne sup-
porte pas les écrivains qui parlent
des écrivains... C'est quand même
formidable de choisir la date et
l'heure de sa mort...

Vous pourriez le faire parce
que l'œuvre serait accompli?

C'est une espèce de guillotine.



SELECTION TELE

Canal +• 20 h 40 • INDEPENDENCE
DAY

Les verts débarquent
«Et si demain matin, vous sortiez de chez
vous et découvriez d'énormes vaisseaux
spatiaux au-dessus de toutes les villes du
monde?» C'est de cette réflexion qu'est né
«Independence Day», le film événement de
Roland Emmerich. Un casting gigantesque,
trois rôles principaux, de l'humour, des décors
naturels, des reproductions plus vraies que
nature et des effets spéciaux repoussés au-
delà de toutes les limites... tels sont les
ingrédients de ce divertissement énergique qui
n'ennuie pas une seule seconde.

// déchiffre les messages cryptés. m

Arte • 19 heures • NATURE

TF+ • 20 h 55 • LA VOCATION

Protéines de la mer
L'élevage de masse à grands renforts de
farines de poisson diminue le coût du saumon
fumé et des crevettes. Mais à quel prix pour
l'environnement? Un documentaire allemand
fait le point sur la question.

M6 • 20 h 55 • EXPLOSION
IMMÉDIATE

Rencontre
avec Pierce Brosnan
L'acteur qu'on connaît bien pour ses rôles de
James Bond a tourné dans un film presque
aussi dynamique. Jugez plutôt. A Washington,
une bombe explose dans un restaurant,
causant la mort de quatre personnes. Parmi
les quinze blessés se trouve le sénateur Victor
Quelques jours plus tard, la voiture d'un autre
personnage important part aussi en fumée.
Les agents du FBI sont sur la piste des tueurs.
Et ça va barder!

Arte • 20 h 45 • L'APPARTEMENT

Drame français
Un cadre en informatique va convoler avec la
sœur de son patron. Tout irait bien dans le
meilleur des mondes si Max, dans un
restaurant, n'entendait pas une voix qui lui
rappelle une femme qu'il a aimée
passionnément. Ce film de Gilles Mimouni est
interprété par Vincent Cassel, Romane
Bohringer, Jean-Philippe Ecoffey.

_W_7j____\ JEMSSÊ M'M'MI Hl;u ill BJI'l'UiJI ¦̂ ii(tnan!BI gJJ.'MlB
6.15 Gourmandises 78221616 6.30
Télématin 23084074 8.05 Journal ca-
nadien 48329258 8.30 4 et demi
74528136 9.05 Polémiques 73619364
10.05 Reflets 44601093 11.05 Zig
Zag Café 30967426 12.05 Voilà Paris
90921345 13.00 Spécial cinéma belge
34119161 15.15 Course destination
monde 26695548 16.45 Bus et com-
pagnie 78680364 17.35 Pyramide
28289426 18.00 Questions pour un
champion 13631635 18.30 Journal
13543426 19.00 Voilà Paris 22971884
19.30 Journal suisse 22970155 20.00
Envoyé spécial 58026242 22.00 Jour-
nal France Télévision 22053432 23.15
Mise au point 38441567 0.30 Journal
France 3 52457662 1.30 Rediffusions
86095049

7.05 ABC News 25706567 7.25 Le
journal de l'emploi 64070567 7.30
Télétubbies 80433161 8.05 Le vrai
journal 82868277 9.00 La femme dé-
fendue 67507180 10.55 When night
is falling. Film 26471364 12.30 Un
autre journal 99704345 13.35 Le kid
et le roi. Film 47823277 15.05 T. V.+
93107093 16.00 Le désert de Sonora
enfer et paradis. Doc. 21744277
17.00 The crow, la cité des anges.
Film 65453513 18.30 Nulle part ail-
leurs 42683987 20.40 Independence
day. Film 36888451 23.00 J'irai au
paradis car l'enfer est ici. Film
77431838 0.55 Beautiful Girls. Film
56739117 2.40 Surprises 52590594
3.20 Nettoyage à sec. Film 99275001
4.55 Football 92724575

9.20 Maguy 54693161 10.15 Paroles
de femmes: Estelle Hallyday
98346635 11.35 Des jours et des vies
80208529 12.30 Récré Kids 92191838
13.35 Oiseaux vampires aux Gala-
pagos. Doc 60803616 14.30 Ardé-
chois, cœur fidèle 83159161 15.25 26
minutes à Monaco 79547600 16.10
Crocodiles en danger. Doc 28739451
17.25 Sois prof et tais-toi 59466180
17.50 Le Prince de Bel Air 27366890
18.15 Les ailes du destin 41398600
19.00 Flash infos 97606221 19.30
Maguy 98056762 20.00 Quoi de neuf
docteur? 81105567 20.55 Deux nuits
avec Cléopatre. Péplum 92361426
22.15 Un flic et demi 68399987
23.45 Espionne et tais-toi 62851432

12.00 La vie de famille 89884345
12.25 Waikiki Ouest 48986258 13.30
Derrick 86338906 14.30 Soko, bri-
gade des stups 41005722 15.20 Un
cas pour deux 61251884 16.20 Kelly
68065426 16.50 Mister T 36658093
17.15 21 Jump Street 84711364
18.05 Top Models 43192567 18.30
Waikiki Ouest 90736906 19.15 Ra-
conte-moi Internet 93223277 19.20
Les filles d'à côté 70743529 19.50 La
vie de famille 49460838 20.15
Friends 71674093 20.40 Le toboggan
de la mort. Film 71229277 22.45
Friends 86263258 23.10 New York
Café: L'effet Doppler 87160600 23.25
Caroline in The City 71395884 0.00
Dingue de toi 86667488 0.30 Un cas
pour deux 33461730

7.05 Le Bien-être 92085906 7.55 Sal-
vador Dali 22272155 9.25 Petits cri-
minels 63276161 10.20 Chroniques
hongroises 38411345 11.40 Maîtres-
ses, «J'ai un amant, se disaient-el-
les» 16223600 13.25 Quelle agricul-
ture pour demain? 43620722 14.15
Greffes d'organes: 30 ans d'histoire
40044616 15.20 Le vol de l'aigle ba-
teleur 17339155 16.15 Les «Nicholas
Brothers» 19698277 17.40 Aviateurs
11068258 18.35 L'île noire 45913682
19.45 Nica libre 71420600 20.35 Les
splendeurs naturelles de l'Afrique
(3/12) 86711890 21.45 L'histoire de
l'Italie au XXe siècle 33216285 22.20
Une autre vie 28675884 23.45 Sur les
traces de la nature 13920155 0.10
Les Casse-cou 65475420

8.30 Tennis: Tournoi féminin de Zu-
rich, finale 628987 9.30 Voitures de
tourisme 637635 10.30 Motocyclis-
me: l'un des grand prix de la saison
848529 12.00 Cart: grand prix de
Surfers Paradise 834451 14.00 Cyclis-
me: l'Open des Nations à Paris-Ber-
cy: 2e jour 489890 16.00 Football:
l'Euro 2000 303426 18.00 Tractor
Pulling: finale du championnat d'Al-
lemagne 764987 19.00 Voitures de
tourisme 260567 19.55 Rugby à XII:
championnat de France Catalan -
Carpentras 1156567 22.00 Yoz Mag
120529 23.00 Cyclisme: L'Open des
Nations: 3e jour 144109 0.00 Euro-
goals 252285

19.00 Et quoi en Plus en direct de
Sierre 20.00 Rediffusion de l'émis-
sion du vendredi soir. Minijournal.
Actualité régionale. Sport 9 avec
Biaise Craviolini. Club de la presse:
Georges Wolinski

LA PREMIÈRE musique: Couperin, le musicien des niversaires 8.00 C'est comme ça...
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner ro's 10.30 Classique 11.30 Domai- 8.15 Page humour 10.00 Les pieds
10.05 Comédie 11.05 Les dico- ne Par'é 12.06 Carnet de notes sur terre... 10.10 Escapade 12.15
deurs 12.07 Chacun pour tous 13.03 Musique d'abord. Rien que Journal de midi 18.15 La vie qui va
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 des valses 15.30 Concert. Chris- 19.00 Country road avec Paul
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres t0Pn Genz, ténor, Ulrich Koella, McBonvin 20.00 Onda Azzura
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de piano: Schubert/Muller 17.02 Carré DAmrt ru.BI AIC
ficelle 17.08 Les enfants du 3e d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Emprein- KADIU CHABLAIb
18.00 Journal du soir 18.15 Les tes musicales. Emmanuel Feuer- 5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic mann' violoncelliste 20.03 Les ho- 7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
21.05 La smala 22.05 La ligne de rizons Perdus- 50e anniversaire du Journal du matin 9.00 Contact.

' cœur 22 30 Journal de nuit 0 05 premier concert de «bruits» 22.30 Agenda des manifestations 11.00
Programme de nuit Journal de nuit 22.42 Lune de pa- Tout le monde en parle 11.15,
' .„ pier 23.00 Les mémoires de la mu- 11-45 Flashs infos 12.15 Journal

'ESPACE Z sique 0.05 Programme de nuit de midi 13.00 Le Magazine.
.6.13 Matinales 9.00 Feuilleton _ L'émission astrologique avec Chris-
musical. Michel Parouty: la famille RHONE FM tiane 16.00 Tout est permis 17.45
Garcia 9.30 Les mémoires de la 6.00 Tempo Matinal 7.20 Les an- Le journal du soir 19.00 Florilège

D'ADRIENNE

Un destin particulier
Anny Duperey est un conducteur de bus qui
mène une existence calme avec son mari
Michel, contremaître de métier, et leurs deux
enfants, Julie et Jérémy. Pourtant, un accident
de voiture va un beau jour modifier le cours
normal des événements. Mado,
l'automobiliste en faute, n'est en effet que le
bras droit d'un grand couturier. Devinez la
suite !

France 2 • 9 h 30 •
TOUT UN PROGRAMME

Succession de chroniques
Chaque jour, Sophie Davant donne la parole à
une famille différente dont les préoccupations,
les centres d'fntérêt, les interrogations et les
suggestions détermineront le contenu des
neuf rubriques contenues dans l'émission.

France 3 • 20 h 55 • LA HORSE

Gabin en colère
En Normandie, Jean Gabin interprète le rôle
d'un riche fermier régnant sur un domaine de
quatre cents hectares. Ses enfants vivent avec
lui. Lorsqu'il découvre que son petit-fils Henri
participe à un trafic de drogue, il s'enferme
dans une cave, détruit les sachets et abat un
truand. En représailles, les autres méchants
mettent le feu aux granges et font périr des
bêtes. Sans avertir la police, Auguste est
décidé à régler l'affaire lui-même.

le grandj ean a tourné ce film il y a
bientôt trente ans. idd

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 j  052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minibus et Compagnie
8159068

8.05 Une histoire d'amour
3652724

8.35 Top Models 4987074
9.00 Les aventures de Boris

CortOn 3221567
10.45 Euronews 9134364
10.55 Les feux de l'amour

5113529
11.40 Hartley cœur à vif

1305616

12.30 TJ Midi-Météo 508277
12.50 Zig Zag café 8802155
13.45 Matlock 6817971

L'assassinat (1/2)
14.30 La loi de Los Angeles

La raison d'Etat 7172155
15.20 Les grands fleuves

Le Danube 1373822
16.15 Inspecteur Derrick

Des gens comme il
faut 372109

17.15 Demain à la une
Un sauvetage
inespéré 3557154

18.00 Top Models 669906
18.30 Tout à l'heure 557797
18.45 Tout en question

Tout en mémoire
TOUt temps . 615364

19.00 Tout un jour 661819
19.15 Tout sport 8095529
19.30 TJ Soir-Météo 585451

20.05
Box Office
USS Alabama

5874635
Film de Tony Scott, avec Gè-
ne Hackman, Denzel Wash-
ington.
Le lieutenant Hunter est ap-
pelé d'urgence à rejoindre
l'équipage du fleuron des
submersibles atomiques amé-
ricains. Le bâtiment doit être
prêt à riposter aux tirs de
missiles qu'un groupe ultra-
nationaliste soviétique, qui
s'est emparé d'une base mili-
taire russe, menace d'exécu-
ter.

22.15 La femme Nikita
TriO 5000093

23.00 NYPD Blue 658426
23.50 Au-delà du réel 1007277
0.35 Fans de foot 3713310
1.05 Soir Dernière 7105556

tentation craquante
22.00 Fans de foot 89501857
22.30 Soir Dernière 14451451
22.50 Tout un jour (R)

49165664

23.05 Genève région (R)
16784141

23.10 Zig Zag café (R)
65899987

23.55 Textvision 93070548

HESIŒEZI HQSfli »;**«

grillo 1.15 Aforismi 1.20 Sottovoce

6.00-22.00 Dessins animes

m
22.00 La valse des truands. Avec Ja-
mes Garner (1969) 0.00 Le facteur
sonne toujours deux fois. Avec Lana
Turner, John Garfield (1946) 2.00
Furie. Avec Spences Tracy (1936)
3.45 Northwest Passage. De King
Vidor, avec Spencer Tracy (1940)

7.00 Euronews 10.40 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
10.45 Luna piena d'amore 11.15 Unomattina 7.30 TG 1 7.35 Econo-
Celeste 12.00 Willy principe di Bel mia 8.30 Tgl - Flash 9.40 Dieci mi-
Air 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 nuti di... programmi dell' accesso
Amici miel 13.35 Maria 14.20 Cuori 9-,50 Maigret e il caso Saint-Fiacre,
senza età 15.30 Ricordi 16.30 La si- Film 11.30 Da Napoli TG 1 11.35 La
gnora in giallo. Film 17.30 Quel te- v^« fattona 

.1"0 ™ l ',
soro di Raymond. Téléfilm 18.15 Te- L „ sfrr̂  r nnnmil il'ns, , , „„,- , an nn nale 13.55 TG 1 - Economia 14.05egiornale 18.20 I quattro re 19.00 rcommissario Rex 1S.00 „ mondo
Il Quotidiano 20.00 Telegiomale/ d| Quark 15>20 Giorni d.E
Meteo 20.40 Faust. Film 21.45 Re- 15 50 So||etico 1735 0ggi a, Par,a.
bus 22.30 Lettere dalla Svizzera ment0 17.45 pri,ma 18.00 Telegior-
22.50 Telegiomale 23.05 Belvédère na|e 13.35 In bocca al lupol 20.00
23.55 Walker, Texas Ranger 0.40 TG 1/Sport 20.50 I ponti di Madison
leAiviMUM LUUIIiy U.£U rui ld d puild U.I9

TG 1 0.40 Aaenda - Zodiaco 0.45 II

1.45 II regno délia luna Film

7.00 Go cart mattina 9.05 Popeye
9.15 Sorgente di vita 9.45 Quando
si ama 10.05 Santa Barbara 10.50
Medicina 33 11.15 TG 2 mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 TG 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45 Tgl
- Salute 14.00 Quel pasticcione di
papa. Téléfilm 14.30 Papa controvo-
glia (1). Film 16.00 La vita in diretta
18.15 TG 2 flash - Sportsera 18.40
In viaggio con Sereno Variabile
19.05 Guardia del corpo. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 TG 2
20.50 L'ispettore Derrick. Téléfilm
23.05 Pinocchio 23.45 TG 2 notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.35 Sport
Notizie 0.50 Corsia preferenziale.

7.00 Euronews 85395221
8.00 Quel temps fait-il?

23872600

8.45 Mise au point (R)
81011987

9.40 Droit de cité (R)
37482161

10.55 Viva. Le grand piano
du petit Louis (R)

26867722

11.40 Quel temps fait-il?
47208190

12.00 Euronews 20002557
12.15 L'italien avec

ViCtOr 37450432
12.30 La petite maison dans

la prairie 37949762
13.15 L'italien avec

ViCtOr (R) 37857744
13.35 Bus et Compagnie

II était une fois...
l'espace; Papyrus; Les
Schtroumpfs; Carland
Cross; Chair de poule;¦ 
Le retour du Dodo.
Minibus et Compagnie
(R) 89221109

19.25 Genève région 34231354
19.30 Le français avec Victor

19747616
19.45 Images suisses 96387242
20.00 L'autre télé 26166155
20.10 LittéraTour de Suisse

17284819

20.25 20.55 La vocation
Mémoire vivante d'Adrienne 13575797

16380567
Muhammad Rizah, le dernier
Shah
Le très puissant Shah d'Iran
Muhammad Rizah Pahlavi
avait pour ambition de sortir
son pays du système féodal
imposé depuis deux mille ans.

21.25 NZZ Format 456ios9o
La pomme, une

Téléfilm de Joël Santoni, avec
Anny Duperrey, Jean-Luc Mo-
reau.
A la faveur d'un banal acci-
dent de la circulation, une
mère de famille rencontre un
célèbre couturier parisien et
devient sa muse.
22.45 Y'a pas photo!

Y sont fous ces
étrangers! 34449987

0.15 Culture ! 97125440
0.50 Spécial sport 45325914
1.20 Mode in France

13844914
2.20 TF1 nuit 88428285
2.35 Reportages 94521894
3.00 Le crime diabolique de

la vipère humaine.
Téléfilm 33212117

3.55 Histoires naturelles
14740933

4.35 Musique 62740198
5.05 Histoires naturelles

37635730
5.55 Les années fac 871318?6

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté . 93153567

6.45 Info-Météo si904838
6.55 Salut les toons 39225616
9.05 Le médecin de famille

55945364
9.55 Chien et chat. Téléfilm

de Philippe Galland,
avec Roland Giraud,
André Dussollier

49255682
11.35 Une famille en or

82850695
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 26639819
12.15 Le juste prix 51789797
12.50 A vrai dire 12064180
13.00 Le journal-Météo

13833513
13.55 Les feux de l'amour

68486797
14.45 Arabesque 35454390

Meurtre au tempo

15.45 La loi est la loi
Je n'ai d'yeux que
pour VOUS 27598093

16.40 Sunset Beach 51762155
17.30 Beverly Hills 5543954s

Radio Donna

18.25 Exclusif 32549354
19.05 Le Bigdil 33949109
20.00 Le journal-Météo

59128432

6.30 Télématin 46213258
8.35 Amoureusement vôtre

61776906
9.05 Amour, gloire et

beauté 22631730
9.30 Tout un programme

49397971
10.55 Flash info 31610180
11.00 MotUS 49006819
11.40 Les Z'amours esoiosjj
12.10 Un livre, des livres

26620161
12.20 Pyramide 51873180
12.55 Météo-Journal 77133432
13.50 Consomag 76504426
13.55 Derrick 17086242

Trop d'amour
14.55 Soko 88970364
15.50 La chance aux

chansons 19953181
16.50 Des chiffres et des

lettres 5191719c
17.20 Un livre, des livres

6326381!
17.25 Hartley cœurs à vif

32325616
18.15 Friends 43527600
18.45 Cap des Pins . 487i345i

Feuilleton avec Paul
Barge, Claude Jade

19.15 1000 enfants vers l'an
2000 20851708

19.20 Qui est qui? 71789242
19.50 Au nom du sport

21458819
20.00 Journal-Météo 59126074

20.55 Les moissons
de l'océan 646issis
Téléfilm de François Luciani,
avec Florence Darel, Olivier
Sitruk, Dominique Guillo.
2/4. L'Africain
Manu vient d'être condamné
en Afrique à dix ans de tra-
vaux forcés pour trafic d'ar-
mes. Ses équipiers ont été re-
lâchés et s'apprêtent à rentrer
en France.
22.40 Mots croisés 45235722

Ariette Chabot, Alain
Duhamel

0.15 Le journal-Météo
60418827

0.35 Le cercle 32432459
2.15 Lés Z'amours seosaoza
2.50 Les tentacules des

profondeurs 10271372
3.35 24 heures d'info-

MétéO 53348020
3.55 Christophe Colomb

(1/4) 97149488
5.40 La chance aux

chansons 35709049



i TSR1 • 20 h 05 • BOX OFFICE

Huis clos à l'intérieur
d'un submersible

6.00 Euronews 68040345
7.00 Les Minikeums 154321 so
8.25 Un jour en France

67853797

9.25 Hercule Poirot 39953548
10.25 La croisière s'amuse

99305105

11.20 Le jardin des bêtes
37194600

11.30 A table! 28824277
11.55 Le 12/13 98976906
13.20 Keno sio48iei
13.25 Parole d'Expert!

86926345

14.25 Les craquantes
54045364

14.55 La loi des hautes
plaines 11472937

16.40 Les Minikeums
14400567

17.45 Le Kouij 12670068
18.20 Questions pour un

champion 43520797
18.50 Un livre, un jour

51870242

18.55 19/20 72363068
20.05 Le Kadox 79437752
20.35 Tout le sport 389ni6i

8.00 M6 express 35239354
8.05 Boulevard des clips

93011242
9.00 M6 express 77823616
9.35 Boulevard des clips

73486548
10.05 Boulevard des clips

23632513
11.05 Boulevard des clips

74069345
11.20 Papa Schultz 19742703
11.50 M6 express 16707068
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 51192797
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 66416987
13.35 Un détective pas

comme les autres
39609529

15.15 Les routes du paradis
29090838

16.15 Boulevard des clips
70905646

17.20 M6 kid 85816277
18.00 Highlander 3707749c
19.00 Demain à la une

85204074
19.50 La minute de l'euro

96978258
19.54 6 minutes, météo

478970616
20.05 Mode 6 96894242
20.10 Notre belle famille

24986345
20.40 Les produits star

25063155

6.25 Langue: allemand
95392548

6.45 Ça tourne Bromby
17731074

8.15 Les temps changent
30319703

8.45 Le dessous des cartes
87811161

9.00 II était deux fois: Des
peintres 40795221

9.15 Toque à la loupe
88126884

9.35 Cinq sur cinq 15379354
9.55 Galilée 88209161
10.15 La preuve par cinq

66146161

10.55 Mère Teresa 42847635
11.50 Le monde des

animaux 79713426
12.50 100% question 52648155
13.25 Le journal de la santé

50309277

13.45 Les rhinocéros noirs
41823567

14.40 Histoire d'enfance
64714155

15.35 Entretien 90626258
16.00 Les temps changent

35030074

16.30 L'horloger de Saint-
Paul 43145155

18.30 Le lOUp 64408345
19.00 Nature 539797
19.50 Arte info 856635

Dans «USS Alabama», c'est l'avenir de toute la planète qui se joue.

20.55
La Horse 16959451
Film de Pierre Granier-Defer-
re, avec Jean Gabin
Un riche fermier normand ap-
prend que son petit-fils est
mêlé à un trafic de drogue et
décide de faire lui-même jus-
tice.

22.20 Soir 3/Météo 90819703
22.50 L'année sainte

Film de Jean Girault,
avec Jean Gabin, Jean-
Claude Brialy

71787180

0.25 La case de l'oncle Doc
82682420

1.20 Le magazine du cheval
21877914

1.45 Les pieds sur l'herbe
30909310

2.15 Destination pêche
59689681

2.40 Nocturales 47774159

7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur ei-
ne Welt 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Fur aile Falle Stefanie 11.15
Rock'n'Roll Daddy 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.10 midiTaf-
Backen 13.30 Quer 14.50 Tafko-
chen 15.10 Die Fallers 15.40 Forst-
haus Falkenau 16.30 Taflife 17.00
Pocket Dragons 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
fanie 18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Risiko 21.05 time out
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren der
Zeit 23.00 Delicatessen light 0.25
Nachtbulletin/Meteo

EE9I H'i'W'M KUSH
9.00 Los desayunos 10.00 La 9.00 Junior 9.45 Todos ao Paleo 10.30 Kuck mal, wer da spricht. Ko-
aventura del saber 11.00 Espana de 10.30 Cinzas 11.30 Culinéria 11.45 modie 11.45 Prinzessin Sara 12.10
norte sur 11.15 Saber vivir 12.45 Noticias 12.00 Praça a Alegria Ferdy 12.40 Popeye 13.00 Mimis
Asi son las cosas 13.30 Noticias 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con- Villa... 13.15 Enigma 13.40 Ràtsel-
14.00 A su salud 14.30 Corazôn de sultôrio 15.30 Na Paz dos Anjos burg 13.50 Sailormoon 14.15 Arte-
otorio 15.00 Telediario 15.50 Léo- 16.00 Junior 17.00 0 Amigo Publico fix 14.25 Die Maske 14.50 Ein
nela 17.05 Saber y ganar 17.30 La 1830 Domingo Desportivo 20.15 Mountie in Chicago 15.40 Sliders
2 en el teatro 18.00 Noticias 18.30 Terra Mae 21.00 Telejornal 21.45 16.25 Baywatch 17.15 Aile unter ei-
Especial 19.00 Digan lo que digan Contra Informaçao 22.00 Outonos nem Dach 17.40 Eine starke Familie
20.00 Gente 21.00 Telediario 21.50 23.00 Jornal 2 23.30 Remate 23.45 18.05 Roseanne 18.30 Eine schreck-
Septimo de Caballeria 23.30 Entre Financial Time 0.00 Acontece 0.15 lich nette Familie 19.00 Cybill 19.30
Morancos y omaitas 0.15 Felipe II Reporter RTP Africa 1.00 Made in ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Mer-
(6). Film 1.15 Telediario 2.00 Redes Portugal 2.00 Jogo Falado 3.00 24 lin. Film 21.45 Hard Evidence. Thril-
3.00 Digan lo que digan (R) 4.15 Horas 3.30 Terra Mae 4.15 Praça da ler 23.15 Nash Bridges 0.00 Mohn
Especial 4.30 Pura sangre (24/25) Alegria 6.00 24 Horas ist auch eine Blume 1.35 Ich bin

Carrasco. Western 3.05 Hard Evi-
dence

20.55
Explosion
immédiate 89779161
Film de Christian Dugay
Un agent du FBI, expert en
explosifs, est chargé de la
protection d'un sénateur, me-
nacé par un groupe terroriste
d'attentat à la bombe

22.30 Absolom 2022
Film de Martin
Campbell
Un officier condamné
pour meurtre est
envoyé sur une île où
les forçats sont livrés
à eux-mêmes 35249500

0.35 Culture pub 34112914
1.00 JaZZ 6 77156914
2.05 Boulevard des clips

66264681
2.55 Des clips et des bulles

33990488

3.15 Fréquenstar 73934375
4.20 The Byrds 87277827
6.00 Boulevard des clips

71009391

WESS3Ê
9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuffet
10.00 Heute 10.10 40 Millionen su-
chen einen Mann 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Gegen den Wind
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Die Schlagerparade der Volks-
musik 21.00 Report 21.40 Leinen
los fiir «MS Kbnigstein» 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.40
Nachtmagazin 1.00 West Side Story.
Film 3.25 Wiederholungen

20.15
Actu Russie 255093

Un livre de Dieuleveult

Reportage

20.45 Cinéma essiso
L'appartement
Film de Gilles
Mimouni, avec Vincent
Cassel, Romane
Bohringer
Un jeune cadre
s'apprête à se marier
quand son destin
croise une jeune
femme qu'il a
passionnément aimée

22.35 Le constat 7405093
Court-métrage

22.45 L'élève 4484884
0.20 Court-circuit 998407
0.50 Un crime à Abidjan

Documentaire 2754223
2.15 L'œil qui traîne

Court-métrage 2223440

Gène Ackman et Denzel Washington s'affrontent dans les profondeurs de l'océan

e petit bouton rouge qui
a comme vocation de
mettre à feu et à sang

Jl notre bonne vieille terre
a intéressé nombre de

producteurs au ni des ans.
L'originalité du thriller de politi-

que fiction diffusé ce soir réside dans
le fait qu'au lieu de nous montrer les
traditionnels chefs d'Etat hésitants à
déclencher une attaque atomique, il
est entièrement axé sur le comporte-
ment des militaires chargés d'exécu-
ter une si terrible mission.

En effet, Tony Scott oppose un
officier de carrière, bardé de médail-
les à son second, frais émoulu des
grandes écoles. Une situation qui, en
soi, n'a rien de dramatique. Pourtant,
quand Washington enjoint de tirer
des missiles sur une base occupée
par un groupe d'ultranationalistes
russes, cet antagonisme peut débou-
cher sur une belle catastrophe. Dans
le cas présent, mutinerie et contre-

mutinerie éclatent à quelques centai- lumière et renforçait les contrastes»,
nes de mètres de la surface de raconte Dariusz Wolski.
l'océan alors que le temps presse.

Sensation d'étouffement
«Où que vous soyez, vous êtes la cible
d'au moins quatre sous-marins nu-
cléaires», constitue en quelque sorte
la bande annonce de ce film sorti en
salle voici déjà trois ans. Pendant
près de deux heures, le téléspecta-
teur rivé à son fauteuil assiste à la
chaude bataille entre deux visions de
l'armée et de la discipline.

L'atmosphère chargée d'électri-
cité a nécessité beaucoup d'efforts
de la part de l'équipe technique
amenée à créer un univers très res-
serré et compact. Le directeur de la
photo s'est vu confier la délicate tâ-
che d'accentuer l'idée d'exiguïté grâ-
ce à des artifices. «Nous devions
constamment répandre du fumigène
sur le plateau, léger, invisible, il ai-
dait à matérialiser les faisceaux de

la comédie musicale de Luc Plamondon
et de Richard Cocciante. Le présentateur
Arthur et sa femme Léa étaient présents
tout comme d'ailleurs Gilbert Bécaud,
Julien Clerc, Pierre Palmade et Marlène
Jobert. Le Tout-Paris s'est aussi déplacé
pour acclamer Alain Delon qui se produit
sur la scène du Théâtre de Paris dans
«Variations énigmatiques» .

«La chasse au trésor» reste encore
gravée dans beaucoup de mémoires. frontleres » n a Pas Pu res,ster a ' envie

Philippe de Dieuleveult campait dans ce ¦ de raconter son Parcours - 0n vous
jeu très dynamique un Tintin moderne prévient tout de suite, «On ne fait que

qui savait enthousiasmer son public. Ses passer» ne parle pas que de choses
commentaires et ses courses folles n'ont gaies.
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Tout un art
Ce tournage n'a pas constitué une
mince affaire puisqu'une réplique
grandeur nature de l'intérieur du plus
impressionnant sous-marin des Amé-
ricains a dû être construite. La princi-
pale difficulté rencontrée par les spé-
cialistes fut d'incliner ce décor pour
pouvoir simuler les mouvements de
tangage et de roulis. Le procédé em-
ployé a diverti Gène Hackman qui
campe le rôle de commandant.
«Quand la p late-forme était en mou-
vement, on ressentait une drôle d'im-
pression, très amusante.» Afin d'évi-
ter toutefois que les acteurs ne se
cassent quelque chose pendant les
prises, il a fallu avoirs recours au
système D. Ainsi, chaque matin, des
assistants devaient pulvériser du co-
ca-cola sur le sol parce que le sucre
rendait le sol légèrement collant!

CATHRINE KILLé ELSIG

depuis jamais été égalées. Porté disparu
en Afrique il y a treize ans, ce Français
au visage sympathique a laissé un grand
vide. Aujourd'hui, ses nombreux fans ont
toutefois la possibilité de le retrouver en
acquérant une vidéo.

Les mémoires
de Guy Lux
L'animateur bien connu de «Jeux sans

9.03 Schlagerparty 10.45 Info: Tier
und wir 11.04 Leute heute 11.15
Das Erbe der Guldenburgs 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Discovery
15.03 Mensch, Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter- 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Vorùbergehend verstorben
21.45 Heute-Journal 22.15 Rangoon
- lm Herzen des Sturms 23.50 Heute
nacht 0.05 Apropos. Film 0.35 Zeit-
geister 1.35 Heute nacht 1.50 Vor
30 Jahren 2.40 Wiso 3.25 Apropos
Film

Belmondo
sur les planches
Jean-Paul Belmondo incarne au théâtre
de Marigny un légendaire comédien de
la première moitié du XIXe siècle. Lors
de la première de la pièce qui fait revivre
tous les mythes du «Boulevard du
crime», l' acteur a notamment été
applaudi par Liane Foly, Michel Serrault,
Jean Rochefort, Francis Huster, Michel
Drucker et sa femme Dany Saval.

La générale de
«Notre-Dame de Paris»
Il y avait foule également pour assister à
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Parcours riches et dwersif i
Suzanne Vega, Cake, Grant Lee Buffalo et Chris Isaak. Un goût partagé

pour la musique.
" "_W" 'adore les compila-

tions. Si cela ne te-
m riait qu'à moi, je fe-

rais une compile
chaque année», dixit

Suzanne Vega. La chanteuse
ne pouvait donc que se ré-
jouir de la sortie de «Tried
and True: The Best of Suzan-
ne Vega». Quant à ses fans, ils
apprécieront à coup sûr de
retrouver tous ses succès, tels
que «Luka» ou «Tom's Diner»
ainsi qu'une nouveauté,
«Book & A Cover». Cet album
est l'occasion de suivre non
seulement le parcours d'une
artiste accomplie mais aussi
celui d'une femme trouvant
peu à peu sa voie. Chaque
chanson possède en effet sa
propre histoire et vient s'ajou-
ter au cheminement artistique
et personnel de Vega.

«Tried and True: The Best of
Suzanne Vega», A&M Records/
PolyGram.

Depuis ses débuts, en
1991, le succès de Cake re-
pose sur son habilité à do-
ser savamment les genres
et les styles. En bien des
aspects, le troisième opus
du groupe de Sacramento,
«Prolonging the Magic»,

poursuit la trajectoire aty-
pique et anticonformiste
des albums précédents.
Cette nouvelle et excellen-
te création de Cake possè-
de toutefois un caractère
plus personnel. «Je pense
qu 'on trouve autant de
touches humoristiques
dans les chansons les p lus
tristes. J 'aime cette con-
frontation et cette ambi-
guïté nées de la juxtaposi-

tion d'éléments opposés car G
c'est ainsi qu 'est réellement s«
la vie», explique le chan- si
teur, guitariste et auteur, C(
John McCrea. Un coup de q,
cœur pour le troisième éi
morceau, «Never There». j ,

«Prolonging the Magic», Ca-
ke, Capricorn/PolyGram. le

ir
Orientation nouvelle q,

En achevant «Copperopolis», il qi
y a deux ans, les musiciens de si

Suzanne Vega:
une compile
pour suivre
l'ensemble
de sa
Carrière, polygram

Grant Lee Buffalo souhaitaient
se tourner vers des genres mu-
sicaux qu'ils n'avaient pas en-
core explorés au cours des
quatre ans ayant suivi leur
émergence de l'underground
de Los Angeles. Leur quatriè-
me album, «Jubilee», prouve
leur joie viscérale à faire de la
musique et confirme leurs
qualités musicales et énergéti-
ques, des qualités présentes
sur l'ensemble du CD.

â

«Jubilee», Grant Lee Buffalo ,
Slash Records/PolyGram.

«Il y a toujours un peu
de moi dans ce que j'écris.
«Speak of the Devil» est un
album sur les relations
mais il est moins sombre
que mes réalisations anté-
rieures.» L'éternel roman-
tique nostalgique, Chris
Isaak, est de retour avec
quatorze chansons toutes
fraîches. Enregistré au dé-
but de l'année à San Fran-
cisco, ce nouvel album
rappelle qu'Isaak possède
des atouts indéniables:
une voix chaude se ma-
riant harmonieusement
avec des ballades romanti-
ques et une belle gueule
de désenchanté. D'accord,
pour un musicien, cela re-
lève plus de l'accessoire
mais Isaak est aussi un ac-
teur accompli, na! Le pre-
mier titre, «Please», est
sans conteste le point fort
de «Speak of the Devil».
Pour le reste, on aurait es-
péré plus. Dommage, il
manque toujours un petit
quelque chose pour que
Chris Isaak atteigne le top.

«Speak of the Devil», Warner
music.

SYLVIE BIDERBOST

Par Hervé Haon.

CASINO (027) 455 14 60
X-Files

Ce soir lundi a 20 h 30 12 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau.
Captivant... un suspense à toute épreuve.

De et avec Robert Redford, Kristin Scott Thomas.
Un drame romantique au cœur du Montana.
Robert Redford devant et derrière la caméra.
De grands sentiments et de grands espaces. Superbe.

II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks, Matt Damon.
Une reconstitution hyperréaliste du débarquement de
Normandie.
Un film ambitieux, inoubliable, perturbant et indispen-
sable.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Chat noir, chat blanc
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 30 14 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558143/4
POLICE ET FEU

117 et 118
PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, (024) 4851217.
Monthey: Sun'Store Placette (But-
tet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle,
(024) 466 20 46.

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsieres,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes
S.A., 1964 Conthey, 346 16 28. Auto-
Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,

TAXIS

DIVERS

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,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
éi (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.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 346 65 40; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS

Ç Réciter
Caler L Régent
Camps Lavé Reluisant
Caudale Livre Repassé
Centre Loupe Rioja
Cerveau Roue
Corriger M 
Créneler Matin 5 
Crépi Mercerie Sciant

Séjour
D N Sève
Dévier Navet Soie

Neutre
I None î 
Eclater Note Temps
Ecole Trépané
Encaver O 
Eternel Obusier V. 

Olivet Verset
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Peaucier

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: saimiri

Horizontalement: 1. On ne lui demande
que de tenir bon. 2. Revendiqué. 3. Nombre
géométrique - Plus on en a, plus on en cul-
tive. 4. Batailleuse. 5. Monnaie chinoise -
C'est à l'avant-scène qu'elle joue son jeu. 6.
Jour sans travail. 7. Lettre grecque - Une
habitude bien ancrée. 8. Le beau sexe l'inté-
resse - Appellation familière. 9. Point de dé-
part chronologique - Ordre de mouvement.
10. Bon pour une vie - Profonde vallée. 11.
Celui qui a le titre - pronom personnel.
Verticalement: 1. Pour le connaître, il faut
voyager. 2. Restreint - Imbécile. 3. On le fait
de ce qui n'intéresse pas - Si elle passe,
c'est en coup de vent. 4. Détaché - Grains
de café. 5. Sigle romand - Un qui se jette à
la grande eau - Fourgon. 6. Directeur de
travaux. 7. Poste d'information. 8. Prénom

LES MOTS CROISÉS

(Appel-Détresse-Service): assis- féminin - On use de bien des détours pour 7
tance à personne seule, handicapée et tourner autour... 9. Territoires protégés -
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- Néqation
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. AI- 8

"ÏKS nerie 4,1er SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe Horizontalement: 1. Epuisette. 2. Xanthie. 3. PS. "
de Valère, hôpital de Sion. Perse- Aï. II. 4. Ulmaire. 5. Intimité. 6. Ça. Eyre. 7. Anon.
phone: soutien en cas de maladie et Emoi. 8. Tas. Cl. Se. 9. Installer. 10. Feu. 11. Nièce. 10
deuil, 322 19 84. APCD (Association Clé.
des personnes concernées par les pro- Verticalement: 1. Explication. 2. Pas. Nanan. 3.
blêmes liés à la drogue), permanence Un. Ut. Ossue. 4. Italien. 5. Shimmy. Café. 6. Ei. Ai- 11
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. relie. 7. Té. Item. Luc. 8. Ire. Osé. 9. Elle. Sierre.

1 2  3 4

De Mohamed Chouikh.
Contre la barbarie, la beauté d'une parabole algérien-
ne. ;

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Troisième semaine de triomphe!
En version française. Son numérique. Dolby-digital.
Un spectacle gigantesque signé Steven Spielberg.
Tom Hanks magnifique. Matt Damon est le soldat Ryan
dans ce film splendide, à la fois compilation et homma-
ge au genre tout entier et à l'histoire vécue.
Incontournable...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
The X-Files - Le film - Combattre le futur
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Deuxième semaine. Version française.
Une ambiance étrange venue d'ailleurs.
Du mystère, du grand spectacle, un dénouement dan-
tesque dans les glaces de l'Antarctique.
Fox Mulder et Danna Scully, version cinéma, y font un
tabac...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

LE MOT MYSTEREA J Pierre
Admiré Jalousie Piler
Ample Japonais Plaisant
Argent Jeune Poésie
Assiégé Jonction

Jumelle B 

Définition: un jeu, un mot de 8 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.

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

De Charles Martin Smith, avec Michael Jeter.
Une histoire d'amitié basée sur les exploits réels du
golden retriever «Buddy», seul chien basketteur au
monde.

The X-Files
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
De Rob Bowman, avec Gillian Anderson, David
Duchovny.
Captivant de la première à la dernière minute, X-Files,
le film, réussit là où la série TV échouait: le suspense.
Très bonne surprise.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
My name is Joe
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Peter Mullan, Louise Goodall.
Les amours orageuses entre un ex-alcoolo entraîneur
de football et une assistante sociale.
Prix d'interprétation à Cannes pour Peter Mullan.

De Walt Disney.

II faut sauver le soldat Ryan
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
De Steven Spielberg, avec Tom Hanks.
A ne manquer à aucun prix!

CORSO (027) 722 26 22
L'arche du désert
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

—— SIERRE ——BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
Equateur-Pérou-Bolivie
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'homme qui murmurait à l'oreille
des chevaux
Ce soir lundi à 17 h 15 12 ans

D Emir Kusturica, avec Bajram Severdzan, Srdan Todo-
rovic.
Une fable généreuse, extravagante et burlesque, vérita-
ble ode à la nature, à l'amour et à la musique.

LUX (027) 322 15 45
Air Bud
Ce soir lundi à 17 h 7 ans

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 74
La petite sirène
Aujourd'hui lundi à 14 ans Sans limite d'âge
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JUMBO MARKT AG

FUI ÊUk D #\mai ¦_¦ nn Hll pour le service , em-¦'<J? *\W M L W M W m m L 9 ^L W
Ouvert: du lundi au
samedi de 10 h à

7 r ii T n  A i r 21 h 30, dimanche de
Z - t l N I K A L t  12hà20 h.

t Chez Neslmi.
0 (027) 323 79 05.

. . . . _ . _ 036-493154
Die Jumbo-Markt AG ist ein fùhrendes Detailhandels- ¦ ¦

unternehmen mit 10 Grossmârkten und 35 Fachmârk-
ten fur Bau und Freizeit in der ganzen Schweiz und su- Garage cherche
chen nacht Vereinbarung fur unsere Zentralverwaltung
in Dietlikon (ZH), Einkauf Sport und Zweirad eine(n) HléCdlliciGII
junge(n), belastbare(n) und engagierte(n) .̂  

|oun|s
Sachbearbeiter(in) 100 % —

\ * tnse, sachant travail-
ITIlt PerSpektlVen 1er seul, avec plu1 sieurs années d ex-

Sie unterstutzen das Team des Zentraleinkaufs Spprt périence, salaire ap-
und Zweirad in seiner abwechslungsreichen Tàtigkeit. proprié.
Folgende Schwerpunkte umfasst die abwechslungsrei- Tél. (022) 341 02 69.
che Tàtigkeit: 018-517181
- EDV-Lagerbewirtschaftung / Betreuung des Artikel-

stammes Fully
- erstellen von Arbeitsunterlagen On cherche
- erledigen von interner und extemer Korrespondenz jeune fille

lnPj.. . . . ..... . ,. ' .,. .. ¦ minimum 18 ans,- mundhchen und schnfthchen Kontakt mit unseren pouj S'OC0Uper d'un
Lieferanten und Filialen. enfant de 5 ans.

Sie haben vorzugsweise eine Ausbildung im Sport oder ménagères
0 6S

Zweiradbereich absolviert, verfùgen ùber sehr gute Nourrie non loaéekaufmànnische Kenntnisse, PC-Erfahrung, schnelle Ubre |e'wee|<_end
Auffassungsgabe, sind ein Organisationstalent und 0 (027) 746 22 43
sehr spac'hgewandt (D/F, Italienisch von Vorteil). dès 19 heures.
Eigeninitiative, Belastbarkeit und Flexibilitât sollten 036-492843
keine Fremdworte fur Sie sein, lm weiteren sind Sie „. .
motiviert in einem engagierten Team gemeinsam ge- V I,
steckte Ziele zu erreichen. des Glaciers
Wir bieten Ihnen cherch^poul ta "*- eine intéressante Stellung mit Perspektiven in einem saison d'hiver

gesunden und erfolgreichen Unternehmen 1998/1999
- ein angenehmes Arbeitsumfeld mit fortschrittlichen 9 __,„_..,__

Sozialleistungen * serveuses
- 5 Wochen Ferien S'adressera Mme
- Gratisparkplatz i0!̂̂- Einkaufsvergùnstigungen in ail unseren Filialen. g ̂ atir^ '
Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 035-492540

an Herr V. Mittner. Café-restaurant

Einkaufsleitunq B & F

Zentralverwaltung
Industriestrasse 28

8305 Dietlikon

Snack Kebab
Istanbul, à Sion,
rue des Mayennets 3
cherche

avec CFC ou maî-
trise, sachant travail-
ler seul, avec plu-
sieurs années d'ex-
périence, salaire ap-
proprié.
Tél. (022) 341 02 69.

018-517184

Café-restaurant
près de Sion
cherche

A repourvoir à Sion
pour date à convenir poste de

sommelier
de restaurant
sachant travailler seul. Fixe et %.
0 (027) 322 01 27 ou 322 79 77.

036-493235

Depuis 1992, nous vendons et orga-
nisons des vacances en multipro-
priété dans le monde entier.

Afin de compléter notre équipe de
vente, nous recherchons pour le Va-
lais

plusieurs
collaborateurs(trices)

motivé(e)s

Tél. 0900 554 010

Nous offrons une solide formation,
les prestations d'une société inter-
nationale et d'excellentes conditions
à personne motivée.

Pour un premier contact appelez:
La Boutique des Vacances

à Ovronnaz

36-493190

i~m m̂j

cuisinier(ère)
motivé(e) et capable.
Date d'entrée
1er novembre ou à
convenir.
0 (027) 322 76 77.

144-001016 036-493175

Société de service immobiliers et
fiduciaire de la place de Sion
cherche pour tout de suite

Collaborateur(tnce)
de gestion
- français-allemand
- expérience comptable et gestion

immobilière
- sachant travailler de manière

indépendante et faire preuve
d'initiative, dynamique

- connaissance Windows 95,
Word 7, Excel.

Faire offres complètes avec préten-
tions de salaire sous chiffre C
036-493201 à Publicitas S.A., case
postale 747,1951 Sion.

036-493201

Revêtement de sols,
entreprise lausannoise cherche

poseurs de sols
linoléum et PVC.
Tél. (079) 243 95 64. 022,652464

^̂ ^échanfl?!
U1"T__——

TSETTc!
MEDICAL

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 95
(027) 329 00 90
www.adecco.ch

Pour nos clients du Valais,
nous cherchons

POUR ENGAGEMENT
A LONG TERME

• inf. SG, niveau I, ass. ou psy
pour différents secteurs:
1. en gériatrie
2. veilles en psychiatrie dès janvier

1999 à 60-80% ou à convenir
(véhicule indisp.)

3. a 50% souple jour/nuit en psy-
chogériatrie

4. veilles en médecine (SG)

• inf. HMP langue ail. év. temp.
• inf.-anesthésistes , instrumen-

tistes, soins intensifs
• aides-soignantes diplômées,

Bas-Valais
• ergothérapeutes (gériatrie)
POUR REMPLACEMENTS
• sage-femme à temps partiel
• inf. SG, service des urgences,

1-2 mois
• inf. SG ou ass., clinique,

2-3 sem.
• inf. SG polyvalente pour soins

aigus.
Salaires et conditions selon le Gehval.
Renseignements et offres d'emploi
sans frais et en toute confidentialité
auprès de Nadia Levrand Trane et
Josette Jacquier.

36-492820

Une chance à saisir!
Nous sommes à la recherche d'un
bon

maçon
Capable de diriger une petite équipe
pour la pose de bordure.
Lieu de travail: Sierre.
Date d'entrée: au plus vite.
Durée de la mission: septembre
1999.
Merci de bien vouloir contacter
MM. Pfenninger ou Defago.

36-493288

àW e/np/o/yAcor
vmmmmsmgrmmrsrmm îaeKemm

Secrétaire
qualifiée
parlant anglais,
allemand, italien, con- Dès mi-janvier 1999
naissances en infor- couple sans enfant
matique Windows- cherche
Excel, cherche .
emploi auxiliaire employée
1à2  jours par de ITiaiSOIIsemaine. -• . ..
0 (027) 398 41 ee. expérimentée

036-492506 /niiicino minano ot(cuisine, ménage et
repassage).
• avec références;
• de mi-janvier à fin

mars a Crans, et
possibilité de conti-
nuer ensuite à Lau-
sanne;

• nourrie et logée.
Faire offres sous
chiffre Q
036-492672 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 747,1951 Sion.

036-492672

'« K e s  l a u r a  n I

cherche
1 cuisinier
Pour début novembre.
Tél. (027) 203 62 02.

36-493245

Urgent, café-restaurant cherche

sommeliere
entrée immédiate.
0 (027) 458 26 06, dès 11 heures.

036-493265
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Cours à la carte
Introduction à l'informatique
Sion, dès le 11 novembre, le mercredi à 19h
Martigny, dès le 28 octobre, le mercredi à I9h
Monthey, dès le 10 novembre à 8hl5
Entrer dons Windows
Sion, dès le 25 novembre, le mercredi àl 9h
Martigny, dès le 11 novembre, le mercredi à 19h
Monthey, dès le 16 novembre à 8hl5
Traitement de texte Word (base)
Sion, dès le 1 8 novembre, le mercredi à 19h
Martigny, dès le 19 novembre, le jeudi à 19 h
Monthey, dès le 19 octobre à 19h ou 8hl5
Traitement de texte Wordjavancél
Sion, dès le 12 novembre, le jeudi à 19h
Martigny, dès le 27 octobre à 13h45
Montney, dès le 5 novembre, le jeudi à 19h
Tableur Excel (base)
Sion, dès le 26 novembre, le jeudi à 19h
Martigny, dès le 22 octobre, le jeudi à 19h
Tableur Excel (avancé)
Martigny, dès le 12 novembre à 13h45
Access
Martigny, dès le 27 octobre, le mardi à 19h
Gestion avec WinBiz
Martigny, dès le 6 novembre, le vendredi à 19h
Surfer sur Internet
Sion, dès le 5 décembre, le samedi à 8hl_5
Martigny, dès le 21 novembre, le samedi à 9h
Montney, dès le 27 novembre, le vendredi à 19h
Powerpoint
Sion, dès le 28 octobre, le mercredi à 19h
Martigny, dès le 6 novembre, le vendredi à 19h
Publisher
Monthey, dès le 14 novembre à 8h
Informatique pour jeunes
Sion, dès le 24 octobre à 8h30
Monthey, dès le 21 octobre, le mercredi à 14h
Dactylo sur PC
Martigny, dès le 8 janvier, le vendredi à 1 8h
Monthey, dès le 28 octobre, le mercredi à 17h30

Cours à diplômes
^̂ ^̂ ^̂  ̂Utilisateur PCI (base) Utilisateur PC2 (qualifié)
'ATOUTS 64 heures de cours '

3 semainesl Pour 1 '2 heures de cours I6 semainesl
I ; savoj r exécuter des tâches de bureautique pour maîtriser les tâches de
1 courantes: Windows, Word, Excel, bureautique de manière approfondie
I Internet. efficace et rentable: Windows, Word

Excel, Powerpoint, Access.
I Sion, dès le 24 novembre Sion, dès le 4 décembre
I Martigny, dès le 26 octobre Martigny, dès le 24 février 99

' «3 S_LM Monthey, dès le 26 octobre

Prospectus détaillé sur demande

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

cabinet-conseils d'hygiène alimentaire

Zita Dirren, avenue de la Gare 5, Sion
0 (027) 322 48 88

Première consultation gratuite.
k 036-489996 J

A Sion.
Oubliez le stress..
Mettez-vous entre
de bonnes mains..

massages
détente
par mass. diplômée.
E. Gesuiti
rue des Casernes 20
0(079) 445 87 51.

036-492935

Coiffure
Laurence

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

mixte, à domicile ¦ p pcivi
Saxon et environs ¦ LES COULEURS
Sur rendez-vous. - LES CRISTAUX
0 (027) 744 31 63. 

¦ LES ESSENCES
036-491054 DU DR BACH

selles western
américain

MONTHEY peuvent vousStress, fatigue, £ou,ager60 min. massage
relaxant, masseuse Consultation sur Rdv
diplômée C. Renggli - SIERRE
Fr. 70.-. 0 (027) 456 20 06.
M. Mercier 036-487941
Bourg-aux-Favre 2,
3e étage. \2lllia0(024) 472 2214 wdUIICI

A vendre de collée- !»

sasar** Hammam

036-4879'18 conducteurs, patience/prudence

dès 11 h.
Marguerite Fournier

Ch. des Pins 8,
Sierre

0 (027) 4551014.
036-492253

ainsi que de vieilles
selles de collection
Oldtimers, lassos,
sacoches, fouets ,
couvertures indien-
nes, éperons, Chaos
Longhorns, Bits, tè-
tes de bison, brides,
étuis pour pistolets et
fusils.
Prix très intéressant.
(056) 633 44 82.

210-059574
messageries
du Rhône

Jl
SKS

Ul

Nouveau à Sion
Rue du Scex 43

Mystery Dance City

Cours de Funk &
Street Jazz

tout âge, tous niveaux
Renseignements et inscriptions:

0(079) 220 63 61.
036-492289

Casquettes base-bail
brodées à votre logo,
dès 50 pièces.
Fr. 7.50/pièce.
OA Textile, Lutry
Tél. (021)793 1911.

 ̂ 022-646123^

http://www.adecco.ch


Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 
du «Nouvelliste» du (des) : 
D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée

D Annonce payante commerciale
Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale
Texte de l'annonce: 

Nom: '. Prénom: 

Rue: NPA, Localité: 1

Tél.: Date: Signature: A

i . I Samaritains—

Saviez-vous que...

,,1'étoile de Noël"
est vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'appartement
vénéneuses" de l'Alliance suisse des

samaritains vous donne des informations.
Téléphone: 062 286 02 00

Publicité

A vendre
Environ 200 kg de muscat ou moût. 0 (027)
395 12 01 ou 0 (027) 395 32 56. 
A vendre pommes Canada et Franc-Ro-
seau, Fr. 20.- la caisse. 0 (027) 722 12 49,
midi et soir. 
Accordéons, bonnes occasions, contrôlés ,
toutes marques, 3 et 4 voix. Prix intéressant.
0 (027) 322 35 25. 
Armoire valaisanne ancienne en arolle, très
bien restaurée. Fr. 2500.-. 0 (024)
471 48 76 dès 18 heures.
Banc de musculation Kettier avec tous les
accessoires + haltères et poids, pratique-
ment neuf. Valeur Fr. 1164.- cédé Fr. 700.-.
VTT Alpina, valeur Fr. 1600 - cédé
Fr. 500.-. Moto Honda XL 125 R , non exper-
tisée, prix à discuter. 0 (027) 481 11 36

Environ «00 kg vendange chasselas.
0 (027) 346 2S 12, entre 12 et 13 h. 
Esthétique. Matériel et mobilier exclusif à
prix discount. Cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0 (021)907 99 88

Pour sté gym dame, monitrice d'aérobic
pour un remplacement de janvier à juin 99.
Région Sierre. 0 (027) 455 88 77

Golf GTi II, 1989, expertisée, 5 portes, bleu
nuit, très belle. Fr. 4900.- 0 (024)
479 14 86 (dès 19 h). 
Honda Civic 1.8 VTI, 300 km, valeur
Fr. 34 500 -, vendue au plus offrant. 0 (027)
455 57 57 ou 0 (027) 455 26 16

VTT Scott Endorphin, Pro World Cup 98, ca-
dre carbone, roues crossmax , fourche Sid,
taille L, très soigné, neuf Fr. 7000 -, vendu
Fr. 4900.-. 0 (024) 471 66 14.

Saxon, Nouvelle Avenue, a louer 3 pièces,
balcon, cave, place de parc. Prix Fr. 775 -
charges comprises. Renseignements 0 (027)
306 80 91

Monthey attique 3 pièces dès le 1.12.1998,
avenue Europe 65. Fr. 700 - charges
comprises.0 (024) 471 43 83.

Vacances
A skis en Valais , chalets et appartements ,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. 0 (021) 960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances!

Lundi 19 octobre 1

Cours dessin/peinture + calligraph
Fr. 10.-/h + académie + autres objectl
personnels. «Atelier-Ecole Jan», Sic
0 (027) 323 40 60

Véhicules

Buffets-vaisseliers anciens, bancs et un
fourneau à bois, plaque et four. 0 (027)
458 10 17, le soir.

Cause départ, nous vendons tout notre
mobilier et la voiture. 0 (027) 456 39 71 .
Coings, distillation, 800 kilos. 0 (027)
306 29 17.

Jeune dame, bonne présentation, avec voi-
ture, cherche travail, expérience auprès per-
sonnes âgées et handicapées, de lundi à ven-
dredi. 0 (079) 310 80 72.

A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19.

Les Agettes/La Vernaz , à vendre de particu-
lier ou à louer, dans immeuble, appartement,
comprenant: hall d'entrée, WC-bain, cuisine,
deux chambres, grand séjour cheminée fran-
çaise, grand balcon, place de parc, petite
cave. Surface habitable 108 m2.
Fr. 272 000 - ou Fr. 920 - par mois, charges
comprises. 0 (079) 214 18 14,
privé ou 0 (027) 606 24 05, bur.

Sion, grand 2% pièces, WC salle de bains
séparés, place de parc , Fr. 880 - ce.
0 (027) 322 27 01. 
Sion, studio meublé, cuisine séparée, place
de parc, libre dès le 1.11.1998. 0 (079)
401 10 61.

Fondation pour
enfants de la rue

A donner
Machine a café Jura Impressa 500, prix
neuve Fr. 1500.- cédée Fr. 800.-, entière-
ment automatique. 0 (027) 306 64 82

Peugeot 306 XT 1.8, 1994, 77 000 km, ex-
pertisée. 0 (027) 329 92 17, prof., 0 (027)
395 26 51, privé.

Sion, ravissant 3'A pièces traversant,
126 m2, 2 terrasses, douche/bain, parc,
Fr. 270 000.-. 0 (079) 446 37 85. Contre bons soins, joli berger belge Groen

dal de 7 ans qui demande beaucoup d'es
pace. 0 (079) 239 78 00.

Amitiés - Rencontres
A bas la solitude! Fr. 70- par année
0 (021) 905 17 38 Pcontact, Correvon.

On cherche
Achète tapis d'Orient, minimum 50 ans
d'âge. Paiement comptant. Chehab, Jardins
6, Vevey. 0 (079) 203 44 06

VW Golf GTi 16V, 1989, noir métal,
144 000 km (autoroute, carnet de service),
toit ouvrant, direction assistée, jantes alu.
Expertisée 5.98. Fr. 6800.-. 0 (079)
633 44 35

Champlan, 3% pièces, poutres apparentes,
proche commerces , arrêt bus, place parc.
Fr. 1100 - ce, garage Fr. 100.-. Libre
1.11.1998. 0 (032) 931 24 92, repas. Hifi-TV-Informatique
Grône, studio meublé, cave, place de parc,
libre dès le 1.11.1998, Fr. 450 - ce 0 (027)
203 14 82.

Fr. 50.-/heure + déplacement, dépannage
info à domicile. GE-FR-VD-VS. 0(079)
429 77 07 SAI Monthey.

Le Nouvelliste

paraissent
3 x par semaine

chaque lundi, mercredi et vendredi
Nouvelle rubrique: «A donner» (cette rubrique est gratuite)

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.10

Délais pour les annonces du lundi : le jeudi précédent à 16 heures
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS , av. de la Gare 25, 1950 Sion
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

No de téléphone ou de fax = 1 mot

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch

Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p. 19-485-8 et
joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après réception du
montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Riddes, appartement 2 pieces, Fr. 570.-
charges comprises. 0 (027) 306 24 76
Savièse, grand 2 pièces, récent, parc, ter-
rasse, grande cave. 0 (027) 395 39 29.
Saxé/Fully, studio. 0 (027) 746 10 92.
Saxon, appartement 4% pièces dans an-
cienne maison, Fr. 970.- tout compris.
0 (027) 744 26 60 
Sierre, appartement VA pièces, ch. Métralie
36, Fr. 1100.- charges et garage compris.
0 (027) 329 09 40. 
Sierre, studio , ch. Métralie 34, Fr. 530.-
charges comprises. 0 (027) 329 09 40.
Sierre, joli 2'A pièces, 4e étage, proximité
Placette. Libre 15.12.1998 ou à convenir.
Fr. 550.- parc et ce. 0 (027) 923 1124,
après 20 h. 
Sion-Nord, lumineux 2 pièces. Fr. 700.-
charges comprises, place de parc et cave.
0 (027) 323 29 92. 
Sion-Platta, joli 2 pièces. Fr. 750.-, charges
et place parc comprises. 0 (027) 207 37 84.
Sion, grand 2% pièces, WC salle de bains
séparés, place de parc , Fr. 880.- ce
0 (027) 322 27 01. 
Sion, studio meublé, cuisine séparée, place
de parc, libre dès le 1.11.1998. 0 (079]
401 1061. 
Sion, vieille ville, studio, Fr. 600 - ce
0 (027) 323 05 57, dès 12 h 30.

Animaux
Monthey et environs, perdu chat roux, de-
puis fin juillet, adulte, poitrail et pattes blan-
ches. Récompense. 0 (024) 471 39 44.

A donner
Contre bons soins, joli berger belge Groen-
dal de 7 ans qui demande beaucoup d'es-
pace. 0 (079) 239 78 00. 
Chaton noir. 0 (027) 455 45 68 
Chiots Basset Artésien Normand, 3 mois.
0 (027) 746 31 27

Raisins. 0(079) 436 79 07. ' - •'*""¦ ~ \»"i ¦" ¦ "» ¦-¦ 
1 

Vieilles planches, plafonds, planchers, par- A*»»««.«.«¦¦«»«. *»•¦*<*<>quets, parois extérieures de vieilles gran- ACCcSSOIl CS 3UÏ0S
ges, beudrons... Paiement comptant.
0 (079) 219 37 32, 0 (027) 455 55 95. 4 roues (pneus hiver Continental)

— 7— —; 185-65-14 , 4 trous, BMW 320, état de neuf4 pneus d'hiver sur jantes, pour Opel rMèe-* mnitié nrix et tc\9i\ IP? ^5 ?5
Corsa, 165/70 R 13. 0 (027) 455 21 84. cédées moitié prix. <C (0^7) àii 35 a. 

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

A Bramois, 5% pièces duplex , neuf 200 m2,
avec cachet , grande terrasse et place de
parc. Fr. 420 000.-. 0 (079) 357 53 63.

Basse Sib Besson, 4 pistons, argentée, utili-
sée 2 ans. 0 (027) 767 14 53

Etudiante cherche travail pour vendredi
soir, français/allemand, région Sierre/Sion.
0 (027) 458 31 74.

Bouveret, Petite Camargue, villa mitoyenne
4% pièces, cheminée, 2 salles d'eau, garage,
place parc Fr. 385 000.-. 0 (024)
481 12 61 dès 19 h.

Sierre, joli 2'A pièces, 4e étage, proximité
Placette. Libre 15.12.1998 ou à convenir.
Fr. 550.- parc et ce 0 (027) 923 1124,
après 20 h.

Belles pommes Idared, Fr. 16.-/caisse ou
Fr. 0.70 le kilo. 0 (027) 306 40 68.

Homme, 40 ans, permis C, libre, s'offre
pour travailler à la demande, jour ou nuit,
même quelques heures.0 (079) 245 63 65.

Crans-Montana, tour de Super-Crans, ap
parlement de 80 m2 , de haut standing. Pis
cine, tennis, golf 9 trous. Place de parc cou
verte. Fr. 285 000.-. Vente par cession d'ac
tions. 0 (079) 247 38 94

Sion-Nord, lumineux 2 pièces. Fr. 700.-
charges comprises, place de parc et cave
0 (027) 323 29 92.

Cause départ , liquidons meubles intéres-
sants , très bon état, d'un appartement de 2'A
pièces à Montana. Prix sacrifiés sur rendez-
vous au 0 (027) 481 85 35 Mme Zufferey,
6 Ycoor B, Montana.

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

Ford Escort cabriolet 1600, 1984, parfait
état, expertisée, jantes été-hiver , porte-skis ,
à enlever pour Fr. 3500.-. 0 (027)
322 13 30, le soir.

Martigny, appartement VA pièces, 92 m2

quartier tranquille, grand garage, prix intéres
sant. 0 (079) 220 71 69.

Vollèges, appartement VA pièces, pelouse,
garage, dans villa récente. 0 (027) 306 37 58

Fauteuil Everstyl , neuf , mécanique, bois, si-
mili, brun naturel. Neuf Fr. 1800.- cédé
Fr. 900.- (à discuter). 0 (027) 761 19 86.

Isuzu 4x4 SE Magic, 2.6, 1990, parfait état
expertisée. 0 (032) 422 25 68

Sierre, imm. Casino, centre ville, 3'A piè-
ces, 2e étage, grand salon, pas de balcon.
Fr. 210 000.- 0 (079) 628 0312.

EVOLÈNE: NOËL, FÉVRIER, PÂQUES, HI-
VER,. ÉTÉ Chalets, appartements à la se-
maine. 0 () 027 283 13 59.

Ford Fiesta 1.1, rouge, année 1989,
74 000 km, bon état , Fr. 3500.-. 0 (027)
203 26 78.

Jeep Suzuki agricole 30 km/h. 0 (027)
744 14 44 Sierre, imm. Casino, centre ville, 5'A piè-

ces, 133 m2, 3e étage, grand salon, pas de
balcon. Fr. 330 000.- 0 (079) 628 0312.

Vietnam: vols seul des Fr. 960.-. Circuits pri-
vés 19 jours Fr. 3850.-. Especento 0 (021)
792 18 18 fax (021) 791 41 73. '.- ¦

Fourneaux pierre oliaire, potagers et calori-
fères. 0 (027) 346 15 39 ou 0 (027)
346 29 86. .

Mitsubishi Lancer GLXi , 1990, très bon état ,
avec diverses options. Fr. 3000.-. 0 (027)
288 34 73. Sierre, studio VA pièce meublé, dans im

meuble résidentiel. Fr. 600.- charges compri
ses. 0 (027) 203 35 35, 0 (079) 449 31 12.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

Nissan Patrol TD, 2.8, long, très bon état
pneus neufs, attelage, 1991, expertisée
0 (032) 422 25 68

Installation solaire complète: panneau 48W,
batterie, tableau + régulateur, 10 armatures
fluorescentes 2X8 W + 2 lampes électroni-
ques. 0 (027) 767 12 87.

Opel Corsa sport 1.4, 1992, 59 500 km, ex-
pertisée. 0(027) 329 92 17, prof., 0 (027)
395 26 51, privé.

Sion-Ouest, joli appartement VA pièce,
48 m2 , meublé, cuisine agencée, cave, place
de parc, Fr. 118 000.-. 0 (027) 203 73 00,
midi ou soir.

Paroi d'angle de douche 90X90. 0 (027)
767 12 87.

Peugeot 405 break, + crochet, expertisée,
1989, 110 000 km, Fr. 3500.-. 0 (079)
628 77 26.

Vernayaz, appartement VA pièces, au der-
nier étage, cheminée, ascenseur, galetas,
cave, garage, place de parc, jardin, prix à
discuter. 0 (027) 764 18 82

Chaton noir. 0 (027) 455 45 68

1 piano droit Hupfeld, modèle Norma , prix à
discuter. 0 (027) 306 85 56 
Siège auto enfant , maxi-cosi plus, état de
neuf. Fr. 160.- + adaptateur poussette Ingle-
sina. Fr. 30.-. 0 (027) 398 41 49.

Renault Clio 1.4 Grafity, 1993, 69 000 km.
Toyota Starlet 1.3 EFi, 1992, 31 000 km.
Opel Corsa 1.4i, 1994, 35 000 km. Ford Es-
cort 1.6 16V, 1996, 17 000 km. Opel Corsa
1.2i, 5 portes, 1997, 7000 km. Fiat Punto
75 HSD, 1994, 76 000 km. 0 (027)
306 15 87 0 (079) 607 75 35 
Subaru Justy, 5 portes , 1990, 101 000 km,
expertisée, Fr. 4900.-. 0 (079) 628 77 26.
Suzuki Vitara 2.0 132 CV , cabriolet blanc , in-
térieur cuir. 7000 km, modèle 1998.
Fr. 26 000.-. 0 (079) 433 14 37. 
Toyota MR2, 1987, 123 000 km, expertisée,
Fr. 3300.-. 0 (079) 622 37 14. 
Transporter Aebi 1000 AR 4X4, benzine, ex-
pertise, prix à discuter. 0 (027) 767 12 87.
VW Golf turbo diesel break, 1994,
68 000 km, vitres électriques, toit électrique,
hiver, Fr. 14 000.-. 0 (027) 744 20 20.
VW Golf GTi 16V, 1989, noir métal,
144 000 km (autoroute, carnet de service),
toit ouvrant, direction assistée, jantes alu.
Expertisée 5.98. Fr. 6800.-. 0 (079)
633 44 35 

Deux-roues
A saisir! Honda MTX 125R, blanche, 1989,
13 000 km, expertisée. Bon état. 0 (079)
412 79 73.
A vendre moto Chopper 800, état de neuf.
0 (027) 322 81 79, midi ou soir. 
Vélo trial Monty X-Lite B-221 , chromé,
freins hydrauliques, aluminium (cadre), poids
10 kg. Fr. 850.-. 0 (027) 746 23 02

Veyras, spacieux VA pièces avec cachet ,
petit immeuble centré, cheminée, balcons,
cave, grenier , garage. 0 (027) 456 21 49.

Fumier bovin, bordure route, accès facile
0 (027) 306 41 07

Locations - offres
Bluche-Montana , studio de plain-pied sur
terrasse, calme, ensoleillé, avec place de
parc dans garage. Loyer Fr. 580 - toutes
charges comprises. 0 (027) 203 35 35,
0 (079) 449 31 12.

Superbe tapis iranien Ardebil, 264 x
165 cm, neuf , fait main, pièce unique, prix in-
téressant. 0 (079) 679 22 65. Subaru Justy, 5 portes , 1990, 101 000 km

expertisée, Fr. 4900.-. 0 (079) 628 77 26.
Tables de massage pliables ou fixes, dès
Fr. 470.-. 0(021)907 99 88 
Vendange pinot. 0 (027) 395 17 53.

A vous madame rencontrée dans le train
Berne-Lausanne (9.10.98 à 18 h 20, 1re
classe). Votre regard et votre charme m'ont
fait chavirer. Aimerais beaucoup vous revoir.
Le jeune homme à la chemise bordeaux.
Roméo et Juliette se sont rencontrés au
0 (021) 721 28 28, hors agence! Et vous?

Vieux fumier de bovins, accès camion. Cha-
blais. 0 (079) 433 47 82

Toyota MR2, 1987, 123 000 km, expertisée
Fr. 3300.-. 0 (079) 622 37 14.

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

1 tonneau en chêne pour cuvage,
600 litres; 1 tonneau en chêne, 280 litres. En
bon état. Prix à discuter. 0 (027) 203 19 44.

Transporter Aebi 1000 AR 4X4, benzine, ex
pertisé, prix à discuter. 0 (027) 767 12 87.

Chamoson, centre village, appartement
3 pièces, rénové, cave, place, loyer modéré.
0 (027) 306 48 37. Soirée souper dansant , pour célibataire le

7.11.98, région Valais. Renseignements
0 (021) 905 17 38 Pcontact, Correvon.4 jantes alu, 5 'A , J14, pour Peugeot 205,

Fr. 100.-. 0 (027) 722 47 53 heures de re-
pas.

VW Golf turbo diesel break, 1994
68 000 km, vitres électriques, toit électrique
hiver, Fr. 14 000.-. 0 (027) 744 20 20.

Champlan, 3'A pièces, cuisine habitable
calme, vue magnifique, parking inclus
Fr. 760 - ce. 0 (027) 398 37 68, le soir. Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-

main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Achat fourneau pierre oliaire, rond, même a
réparer. 0 (027) 346 31 92. 
Fille au pair, Suissesse ou italienne pour
garder un enfant , nourrie, non logée. 0 (027)
722 83 93, Martigny. 
Martigny, cherchons pour VA jour par se-
maine (lundi et mardi après-midi), per-
sonne de confiance pour garder 2 enfants
(1 et 3 ans) à notre domicile. Dès le
2 novembre 1998. 0 (027) 722 62 92 le soir.

Martigny, VA pièces, dans petit immeuble,
proche gare, place de parc, Fr. 1370 - char-
ges comprises. Libre le 1.01.1999. 0 (079)
436 71 43.

Pentium-ll 450, complets, Fr. 1490.-. Ordi
nateurs neufs sortis d'usine avec un léger dé
faut (griffures): Tél. 0848 848 880.

Montana , à louer à l'année, éventuellement
saison d'hiver, appartement 2'A pièces
meublé, grand balcon, exposition plein sud.
Libre de suite. 0 (027) 481 43 98 ou 0 (027)
481 20 87.

Divers
A vendre action Golf de la Brèche/Sierre
prix très intéressant. 0 (079) 250 33 67

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
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Giovanna Stoll et Maurice Hurni ont observé les mécanismes des relations perverses avec finesse

D

ans votre livre,
vous prétendez
que les pervers
ont souvent été
abusés dans leur

enfance; à leur tour, ils abuse-
ront leurs enfants qui abuse-
ront les leurs, et ainsi de suite.
Peut-on stopper la chaîne?

Maurice Hurni: - Pour
nous, cela a été une découverte
bouleversante. On voyait ces
couples qui s'entre-déchiraient
et on a essayé d'en décortiquer
les mécanismes. Les relations
perverses ne comportaient pas
de respect, pas de culpabilité;
on a alors découvert que les

été victimes dans leur enfance.
Cela a été un choc pour nous,
un coup de tonnerre. Pour
nous, cela nous paraissait in-
vraisemblable.

Mais, il faut souligner que
la victime peut ne pas devenir
perverse; elle peut aussi con-
tourner ce passage; ce n'est pas
une voie unique, une fatalité. II
y a plusieurs voies possibles.
Mais, c'est vrai, ça existe, cette
génération de pervers. Même si
l'on ne peut pas affirmer que
l'abuseur a forcément été abu-
sé.

Giovanna Stoll: - Notre li-

nique. L'idée était vraiment de la perversité avec des couples,
comprendre comment cette re- La tendance naturelle est de
lation perverse fonctionne. La voir les individus seuls: c'est
perversion se manifeste dans la alors plus facile pour la person-
relation avec l'autre. En ayant ne; un espace imaginaire se
des couples en face de nous, on
a pu étudier ce qui se passe en-
tre eux. Les couples ne sont
d'ailleurs pas entièrement per-
vers. Le vrai pervers ne vien-
drait pas chez un psychiatre
pour se soigner; il ne s'estime-
rait pas «mal».

Pourquoi avoir choisi cette
approche du couple?

Il y a toute une histoire
derrière ce livre. On s'est aperçu
qu'on pouvait le mieux étudier

crée et le patient peut créer
l'autre. Par exemple, les dires
d'un homme seul en consulta-
tion se vantant de ses conquê-
tes n'a pas la même valeur que
si les mêmes paroles sont dites
devant son épouse...

Dans le livre, vous décrivez
tel ou tel habillement des «per-
vers», telle ou telle profession,
etc. Est-ce possible de donner
un portrait-robot d'un pervers?

En fait , on est parti d'ob-
servations extérieures pour arri-

sé

personnes avaient elles-mêmes vre est fondé sur un travail cli

Pervers qui es-tu?
C

omment reconnaî-
tre un pervers
d'un névrosé?
C'est ce que pro-
pose le tableau

comparatif des catégories de
personnalités, reproduit ici, et
figurant au cœur du livre de
Maurice Hurni et Giovanna
Stoll. L'initiative est audacieuse.
Elle permet de comprendre,
dans les grandes lignes, le fonc-
tionnement de ces deux types
d'individus. Bien sûr, on ne sau-
rait appliquer cette recette sans
discernement, dans un esprit
par trop manichéiste. Il n'en de-
meure pas moins que, bien sou-
vent, nous sommes confrontés à
des êtres ou à des traits pervers.
Nous décuplons, alors, une
énergie inutile face à un com-
portement totalement opposé à
la structure du névrosé.

Se référer , après la lecture
du livre, au tableau précité peut
se révéler fort utile et surtout,
nous permettre de comprendre
comment réagir. Une réaction

NEVROSE PERVERSION
conflit interne conflit externalisé 
conflit entre instances intérieures conflit entre personnes ou institu
—^_^^^_^^^^^ tions
morale, valeurs, déontologie pas de morale; opportunisme
idéal mégalomanie
doute pas de doute, affirmations
remise en question persistance du but, seulement

changement de tactiaue
respect des différences
respect des différences de généra-
tions 
intériorisation du temps
(rythmes, étapes, évolution)
inscription dans filiation, généa
logie
respect des différences des sexes

respect des limites (de territoire,
de compétences...)
évitement de la souffrance pour recherche de la souffrance pour soi
soi et pour les autres (masochisme) et/ou pour les

autres (sadisme)
culpabilité

désir de réparation pas d'idée de réparation
ressources intérieures
autonomie vide intérieur: dépendance
rech erche d'harmonie 
créativité , curiosité 
pensée créatrice
amis
amour - haine 
relations investies; fidélité

amalgame
brouillage des différences généra-
tionnelles
pas de temporalité; instantanéité,
circularité 
pas de filiation, «auto-engendre-
ment»; pas de dette
brouillage des différences
sexuelles
escamotages des limites

pas de culpabilité, pas de scru-
pules

ressources extérieures

recherche de stimulation 
destructivité
pensée stratégique

ne non vos
Maurice Hurni et Giovanna Stoll ont étudié les relations perverses

Entretien avec deux psychiatres-psychanalystes.
ver peu à peu à l'intérieur. On a
donc observé leur habillement,
les attitudes, les expressions
utilisées, etc. Mais, on ne peut
certainement pas dire que par-
ce que celui-ci porte des chaus-
settes jaunes, il est pervers: ça
serait un raccourci dangereux.
Il faut voir les choses dans leur
ensemble.

De plus, il faut regarder
dans le temps également. On
peut être pervers à un moment
donné sans l'être pour autant
de nature. On a essayé de cam-
per les névrosés et les pervers
dans telles ou telles caractéristi-
ques, mais en réalité, les liens
entre ces deux domaines ne
sont pas si simples.

Il est possible que la per-
sonne se serve de moyens per-
vers par détresse, car elle arrive
à un moment critique dans sa
vie. A cela, on est tous sujets!

Le pervers est un manipu-
lateur qui sauve sa vie en dé-
truisant celle de l'autre, com-
prend-on dans votre livre. Est-
ce que les pervers sont des cas
irrécupérables?

On ne peut pas tous les
mettre dans le même caquelon;
ils ne viennent pas consulter un
psychiatre, les vrais pervers. Ils
ont un tel mépris pour tout ce
qui est lié à la psychothérapie.
Il est clair qu'on peut faire
quelque chose, par exemple
dans les cas de violence dans
les couples où de nombreuses
personnes interviennent (poli-
ce, service social, etc.). Une au-
tre possibilité est de mettre un
sens à ce qui peut provoquer
cette violence perçue sous la
forme d'un chantage affectif ou
de culpabilité. A ce moment-là,
cette violence n'est plus aveu-
gle. La violence est terrible

Un meurtre psychique
« "WT*tk egardez, dans ce

livre il y a tout!»
Avec un regard

 ̂
chargé de détres-
se, Solange, abu-

sée par son père dès l'âge de on-
ze ans, me tend le livre de Mau-
rice Hurni et Giovanna Stoll, «La
haine de l'amour, la perversion
du lien». Sa souffrance ne lui
permet pas encore d'effectuer le
pas vers la psychanalyse. Toute-
fois, avec une fine intelligence,
elle cherche pourquoi toute sa
triste histoire de vie s'est dérou-
lée ainsi.

Il me fallait évoquer Solange
pour rendre hommage au travail
exceptionnel accompli par Mau-
rice Hurni et Giovanna Stoll, à
travers un ouvrage accessible à
tous ceux qui désirent étudier la
perversion.

«Notre livre, précisent les
deux psychanalystes, s'adressait
aux professionnels. Nous
n'avions pas osé songer à un
succès nonulaire. Il f aut avouer
que cela nous touche beau-
coup.»

Un esprit scientifique
L'intérêt de cet ouvrage réside
principalement dans son aspect

invitent à une véritable présen-
tation de cas. Au fil des pages,
nous nous retrouvons, e,n obser-
vateur, dans l'intimité du cabi-
net.

Face à face, deux couples
travaillent. Le couple Giovanna£ ¦ l ll.l l  1 l U,\A, V.Ll 'l 11 \*.\J J.U. UOl V V I u l U M l .

Stoll et Maurice Hurni, les ana- Bien au contraire, les auteurs
lystes et le couple où règne la nous restituent toutes les for-
perversion. L'ambiance est sou- mes de ce phénomène dévas-
vent lourde, difficile à gérer et la tateui. mais combien fascinant,
souffrance des thérapeutes se Nous devons, pour apprécier le
manifeste parfois. «Ce qu 'ûs ont contenu de i'0Uvrage, contrôler
saisi sur le vif, ils ont su ie décri- notre émotiori| ne pas ia Msse] :
re, confirme Pau -Claude Raca- dre le dessus de notre rai.
mier aujourd hui disparu, son, et partir à la découverte de
grand clinicien et connaisseur renvers de l'amour.de la perversion, sans complai-
sance et sans exclusion. Ils ont %n effet , ainsi que le titre le
su le comprendre et l'analyser, dit bieri) \e '

s pages de ce iivre
sans fioritures, mais avec la pre- sont entièrement consacrées à
cision et la profondeur de l'es- ja (<Haine de l'amour». Une hai-
prit scientifique.» Un bel hom- ne (perversion) que l'on retrou-
mage qui clouera le bec de ceux ve dans diverses formes de cou.
qui prétendent que les auteurs „iQC „,„•,, „,„: J„„C i • otr„tA* * HL.1| I l i l l U l  CLU.OOI UUllO H_«0 ÛUUIL
voient des pervers partout ies de ,a Mafia ou des r.Non iln en est rien. Etf Ra- nements totalitaires. Cettecamier 1 a bien compris lui qui ovtû„c;„n oot nr,Hira namo„t >,
a baigné dans ce monde rude, manier ayec ' 

mdence- Mais deencore si mal connu. [& ^  ̂de h ûgaem
Prudence scientifique, Giovanna Stoll et

Manrirp Hnrni n'pn nnt nnint

parvient pas à s'en protéger,
conduire jusqu'à l'abîme, jus-
qu'au meurtre psychique. Or, le
génie de ce livre, de ce travail,
est justement d'être parvenu à
surmonter les répulsions me-
nant au déni de la perversion.

ers»
quand elle est aveugle ou dé-
niée. En la mettant au jour , tout
un système de relation s'amé-
liore tout à coup, tout va mieux,
comme la relation avec les en-
fants.

A partir du moment où ils
ont fait le pas de venir consulter
quelqu'un, Os ont appris quel-
que chose.

Mettre au jour les travers
d'une relation provoque le dé-
but de la «guérison»?

On a vu se passer sous nos
yeux du chantage affectif par
exemple; on l'a nommé. Les
personnes liées par une relation
perverse n'aiment pas cela.
Pour elles, tant que les choses
ne sont pas dites, elles n'exis-
tent pas. Nommer est donc éga-
lement une manière de faire fa-
ce au problème, un premier pas
pour le résoudre ensuite. Ne
pas nommer serait d'ailleurs
pour nous une façon d'être
complices. Tant que le méca-
nisme n'est pas dit clairement,
il n'apparaît pas. D'une certaine
façon, pour elles, le problème
n'existe pas.

Elles ne se sentent pas res-
ponsables de la situation...

Ce ne sont pas les actes en
soi qu'elles dénient, mais les
mécanismes qui les lient; elles
présentent les choses comme si
elles étaient extérieures. Elles ne
veulent prendre aucune res-
ponsabilité.

Aviez-vous la volonté
d'écrire ce livre pour le grand
public?

On pensait qu'il était plutôt
destiné aux gens du métier au
sens large; on a été surpris que
le livre intéresse d'autres per-
sonnes également.

Entretien
CHRISTINE SAVIOZ

et ARIANE MANFRINO
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A Berne une voiture
fonce dans le public
Accident tragique hier à Berne
lors d'une exposition automobi-
le. Alors que le public assistait à
une démonstration d'arrêts au
stand, l'une des Ferrari n 'a pas
pu freiner à temps et a foncé
dans la tente de démonstration.
Huit personnes ont dû être hos-
pitalisées. Cinq sont grièvement
blessées. L'accident s'est produit
vers 15 h 45 sur le terrain de la
BEA, ont indiqué le juge
d'instruction et la police muni-
cipale dans un communiqué.
Une démonstration d'arrêt,s au
stand avait lieu entre les halles
d'exposition. Tout à coup une
Ferrari Challenge GT n'a pas été
en mesure de freiner et a traver-
sé la tente de démonstration à
grande vitesse. La police sanitai-

re a dû hospitaliser huit person-
nes dont cinq grièvement bles-
sées. De nombreuses personnes
ont pu être soignées sur place
par des samaritains. Un pilote
de course expérimenté âgé de
49 ans était au volant de la Fer-
rari. La voiture a été mise sous
scellés pour les besoins de l'en-
quête.

Les autorités judiciaires
examinent également si les me-
sures de sécurité prises par l'or-
ganisateur étaient suffisantes.
Les démonstrations d'arrêts au
stand dans le cadre d'une expo-
sition automobile avaient ete
autorisées et avaient été réali-
sées de nombreuses fois avant
l'accident, (ats)

Au moins cent morts
dans un incendie au Nigeria
Plus d'une centaine de person-
nes ont péri hier dans l'incendie
d'un oléoduc dans le sud du Ni-
geria. Elles s'étaient ruées sur
une brèche de l'installation pour
en recueillir le pétrole. Les bles-
sés seraient au nombre de 400,
pour la plupart gravement brû-
lés.

Nombre d'entre eux ont été
transportés dans des hôpitaux
de la région. Il pourrait s'agir
d'un acte de sabotage. Ceux-ci
sont fréquents dans la région du

delta du Niger qui abrite la plu-
part des infrastructures pétroliè-
res du pays.

La population locale se
plaint depuis longtemps de ne
pas profiter de la manne pétro-
lière. Au cours des deux derniè-
res semaines, des jeunes de
l'ethnie Ijaw qui réclament une
amélioration de leur sort ont
forcé les autorités à fermer un
tiers des installations pétrolières
de la région, (ats/reuters)

Une nouvelle défaite
pour le Front national
Jean-Marie Le Chevallier, maire
Front national de Toulon (Var),
a été battu hier de 125 voix par
le candidat de la gauche pluriel
le Michel Clément, à l'issue du
second tour d'une élection can-
tonale partielle.

Une défaite qui intervient
trois semaines après celle de
Cendrine Le Chevallier dans la
législative partielle du Var.

Cette nouvelle défaite du
Dans le premier canton du FN à Toulon, qui avait donné au

Var, Me Clément a recueilli 1721 parti de Jean-Marie Le Pen son
voix (51,88% des suffrages expri- unique député en 1997 (Jeari-
més), contre 1596 voix à M. Le Marie Le Chevallier), fragilise les
Chevallier (48,12%), sur 7565 positions de la mairie, élue en
inscrits. Le taux de participation 1995 à la faveur d'une triangu-
a été de 45,72%. laire. (ap)

' Yannick Chenevard, res-
ponsable départemental de For-
ce démocrate, avait été éliminé
avec 537 voix (19,21%). Sans
donner de consignes de vote, il
avait clairement indiqué ne pas
partager les valeurs du FN. Ce
canton était précédemment dé-
tenu par le conseiller général di-
vers-droite Fabien Fogacci, mort
durant l'été.

Christian PRAZ

1997 - 23 octobre - 1998

Christian, tu sais notre souf-
france , notre désarroi.
Tu restes à jamais présent
dans notre coeur.
Tu chemines à nos côtés et
tu nous aides, merci.
Nous savons que des sen-
tiers caillouteux et arides
conduisent à tant de beauté
et de plénitude.
Avec tout notre amour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Fey, le
mardi 20 octobre 1998, à
19 heures.

t
Liline

GIANADDA

19 octobre 1973
19 octobre 1998
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t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de Sierre,
muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Georges ROSSIER
1919

Font part de leur peine:

Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Lucie Micheloud-Rossier, à Genève;
La famille de Clémentine Rossier-Siggen, à Chalais;
La famille de Catherine Rossier-Werlen, à Chalais;
La famille de Marcel et Emma Rossier-Kuhn, à Chalais et
Sierre;
La famille de Cécile-Zénaïde Rossier, à Réchy et Genève;
Les familles de feu:
Basile Rossier et Pierre Salamin;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 20 octobre 1998, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Chalais, dès
14 heures, aujourd'hui lundi 19 octobre 1998.
Vos dons seront versés à Notre-Dame de Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Emma et Emile Page-Bessero, a
Vevey, leurs enfants et petits-enfants;
Frère André Bessero, des écoles chrétiennes, à Calvire
(France);
Madame et Monsieur Yvonne et Costa Lundberg-Bessero, à
La Toui'-de-Peilz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Jean et Alexandrine Bessero-Vetrala;
Mademoiselle Henriette Regamey, son aide de cure
dévouée pendant plus de quarante ans;
ainsi que les familles alliées en Suisse et à l'étranger;
ont le grand chagrin d'annoncer le décès, survenu au foyer
Jean Paul II , à Villars-sur-Glâne (Fribourg) de

Monsieur l'abbé

Dieu est amour

Pierre BESSERO
ancien curé et aumônier

leur bien-aimé frère , beau-frère , oncle, grand-oncle,
parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le
vendredi 16 octobre 1998, à l'âge de 85 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Notre-Dame
de Vevey, le mardi 20 octobre 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire du cimetière de
Vassin, à La Tour-de-Peilz.
Honneurs à 14 h 45, suivis de l'inhumation au cimetière de
Vassin, à La Tour-de-Peilz.
Adresse de la famille: famille Lundberg-Bessero,
chemin Burnat 8, 1814 La Tour-de-Peilz.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Le chœur mixte
La Cécilia

de Saint-Séverin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina TRINCHERINI
maman de Monique Fu-
meaux, membre dévoué de
la société.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis A
mortuaires W
De 8 h à 12 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

t
La classe 1950

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lina TRINCHERINI
maman d'Erika, contempo-
raine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'amicale 1924 de Sierre
a le douloureux devoir de
faire part du décès de son
fidèle contemporain

Monsieur
Otto PFYFFER

fondateur de la classe.
Nous conserverons d'Otto
un souvenir ému.

t
// ne faut pas p leurer parce que cela n'est p lus
Il faut  sourire parce que cela était
Et espérer en ce qui sera.

PFYFFER R\ yjl|
Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Florine Pfyffer-Clavien, à Sierre;
Ses enfants:
Marlyse et Germano Dellavia-Pfyffer, à Miège;
Marie-José et Gilbert Mathieu-Pfyffer, à Miège;
Christian et Marie-Thérèse Pfyffer-Ândreani , à Muraz;
Ses petits-enfants:
Sébastien, Stéphanie, Andréa , Valentin, Justine, Clémentine
et Marie.
Ses sœurs et belles-sœurs:
Elvire Journot-Pfyffer et famille, à Lausanne;
Marie-Thérèse Antille-Pfyffer et famille, à Sierre;
Elisabeth Pfyffer-Kuttel et famille, à Lucerne;
Marie Pfyffer-Delaloye et famille, à Bâle;
ainsi que ses neveux, nièces, filleuls, parents et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 20 octobre 1998, à 10 h 30.
Otto repose au centre funéraire du cimetière de Sierre. La
famille sera présente aujourd'hui lundi 19 octobre 1998, de
18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

" t
Chouquette Serex-Spring;
Marie-France et Dominique Belleux-Serex;
Pascal et Nicole Serex;
Nicolas, Cendrine, Catherine, Elodie et Maxime;
Kinette et Pierre Bolle, leurs enfants et petits-enfants;
André Jaton, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean SEREX
architecte S.I.A.

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère et
beau-frère, survenu au matin du dimanche 18 octobre 1998,
à l'âge de 77 ans.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 21 octobre
1998.
Absoute au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à
11 heures.
Honneurs à 11 h 30.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie,

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin du Bochet 4, 1110 Morges.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t "
Profondément touchée par les témoignages reçus lors du
décès de

Monsieur

Félix ROUILLER
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille
vous remercie de la part que vous avez prise, par votre
présence, vos messages, vos fleurs et vos dons.
Un merci particulier:
- au docteur Décaillet, à Troistorrents;
- à la direction et au personnel du foyer Les Trols-Sapins, à

Troistorrents;
- à l'abbé Martial Carraux;
- à la révérende sœur Yvonne;
- au chœur Espérance;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, octobre 1998.



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

S'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur, le
17 octobre 1998, dans sa 88e année, à l'hôpital de Sion

Monsieur

Damien ZERMATTEN

1 .1
Font part de leur peine:

Aline Gaudin-Zermatten, et ses enfants;
Les enfants de feu Lucien Zermatten; *
Eugénie Moix-Zermatten, et ses enfants;'
Christine Beytrison-Zermatten, et ses enfants;
Julien et Clémentine Zermatten-Mayor, et leurs enfants;
Rémy et Catherine Zermatten-Gaspoz, et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Rossier;
Germaine Delavy;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, le mardi 20 octobre 1998, à 17 heures.

Le défunt repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 19 octobre 1998, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que de grâce et de charme en elle se reflétait ,
Comme un bouton de rose, éclos sous un soleil d'été,
Que de courage et de dignité face aux souffrances
Qu 'elle endura si bien, dans un temps de silence.

A. R.

f ^ _ ^ _ ^ _ ^

n Les neveux et nièces ,
cousins et cousines;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies de

Madame

JACQUIER
__] née 1ER!

veuve de Marcel

ont la grande tristesse de faire part de son décès survenu à
l'hôpital de Monthey, le dimanche 18 octobre 1998, à l'âge
de 83 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 20 octobre 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey; il n'y
aura pas de visites.
En Heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Marylou Duchoud-Vogel,
avenue du Crochetan 36, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C'est avec une grande émotion que la famille de

Monsieur

Jean-Claude BOSON-ROTEN
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui, par leurs dons et leurs messages de
sympathie et d'amitié, ont pris part à son deuil.

Fully, octobre 1998.

t
Et voici que j'aurai bientôt rejoint
Celui qui un jour me prit la main,
Pour une vie sereine, sans histoire
Qui doit s'impatienter de me revoir.

A. R.

Le samedi 17 octobre 1998,
est décédée à l'hôpital de
Monthey, après une courte , j
hospitalisation, à l'âge de
86 ans , «ji

Madame

DEFAGO HMl
née CAILLET-BOIS

Font part de leur peine:

Sa sœur et son frère:
Clarisse Berra-Caillet-Bois, à Champéry;
Léon Caillet-Bois, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Chariot et Ginette Caillet-Bois-Zermatten, et leurs enfants,
à Monthey;
Blanche et Jean-Maurice Ecœur-Caillet-Bois, et leur fils , à
Val-d'Illiez;
André et Patricia Caillet-Bois-Nicoulaz, et leurs enfants, à
Val-d'Illiez;
Paul Aymon, au Tessin;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'Illiez,
aujourd'hui lundi 19 octobre 1998, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfaisance!
Adresse de la famille: André Caillet-Bois, en Play

1873 Val-d'Illiez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Marie-Anne Novel;
Jacques Novel;
Gérard et Dorit Novel;
Laurence Novel;
Francine Novel et Marie de Montmollin;
Ses petits-enfants:
Valérie et François Wohlhauser-Légeret;
Olivier et Patrice Novel;
Maude Légeret;
Marc et Ariane Novel;
Stéphane et Cécile Novel;
Son arrière-petite-fille: Olivianne Wohlhauser;
Sa filleule Geneviève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Valais et à
Genève, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite Iris NOVEL
née PERRIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, marraine, parente et amie.
Elle est partie dans la paix du Seigneur, le 15 octobre 1998, à
l'aube de ses 83 ans.

La messe aura lieu à l'église catholique du Grand-Saconnex,
le mardi 20 octobre 1998, à 15 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Vernier.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la
Procure des missions salésiennes, c.c.p. 12-14196-1, Petit-
Lancy 2. f

Domicile: Ancienne-Route 26, 1218 Le Grand-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard LAVANCHY
ancien maître boucher

Selon les vœux du défunt , les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Nous adressons un grand merci au personnel du home Les
Jasmins, à Chalais, pour son dévouement sans limite.

t
Le dernier chemin de ta vie fut  long et difficile
Tu l'as parcouru avec courage.
Repose en paix.

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina TRINCHERINI
ÉVÉQUOZ

1914

Hervé et Elisabeth Trincherini-Pitteloud, à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Luc et Solange Trincherini-Evéquoz, à Vétroz, leurs
enfants et petit-enfant;
Monique et Roger Fumeaux-Trincherini, à Conthey, et
leurs enfants;
Erika Trincherini, à Conthey, ses enfants, petits-enfants, et
Yvan Coppey;
Famille de feu René Evéquoz, à Conthey;
Emma Fumeaux-Évéquoz, à Conthey, et famille;
Ses fidèles amies, sa filleule, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 20 octobre 1998, à 17 heures.
Lina repose à la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 octobre, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés à l'église de Plan-Conthey.

Cet avis tient lieu de faire-part. .

Ses enfants

Germaine
BOURDIN

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois:

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, dans sa 83e année, le

1

samedi 17 octobre 1998,
munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

née DELADOEY

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Monsieur et Madame Pierre et Ruth Bourdin-Goggisberg, à
Montreux;
Madame et Monsieur Josiane et Abdelkader Zanaz-
Bourdin, et leurs enfants Nourdine , Malika et Fathia, à
Montreux;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Josiane Bourdin-
Venetz, et leurs enfants Raphaël et son amie, et Steve, à
Sion;
Madame et Monsieur Elisabeth et Henri Plan-Bourdin, et
leur fils Pierre-Alain, à Montana;
Madame et Monsieur Henriette et Pierre Butticaz-Bourdin,
et leur fils Christophe, à Nyon;
Mademoiselle Marie-Thérèse Bourdin, à Montana;

J: 
où la famille sera présen
1998, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, i
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au musée
Celui de l'automobile de Muriaux, dans le Jura, attend son 200 000e visiteur

O

uvert le 15 octo-
bre 1988, le Mu-
sée de l'automo-
bile de Muriaux,
dans le Jura, vient

de souffler ses dix bougies. Dans
le même temps, il attend son
200 000e visiteur, ce qui ne de-
vrait pas tarder.

Pour marquer cet anniver-
saire, des entrées à prix réduits
sont proposées jusqu'à la fin du
mois. Et les plus chanceux se
verront offrir un tour en... Ferra-
ri le dimanche. Le musée comp-
te une cinquantaine de voitures,
la plus ancienne étant une Jean-
perrin de 1897, la plus récente
une Bugatti EB 110 de 1995. La
«vedette» de l'exposition est sans
conteste la Peugeot 601 Eclipse,
dotée d'un toit escamotable qui
se glisse électriquement dans le
coffre . Un modèle unique!

Pour se rendre à Muriaux, il
faut emprunter la route No 18,
le musée étant situé à 1 km de
Saignelégier. Une occasion de
voir des chevaux non vapeurs
dans les pâturages des Fran-
ches-Montagnes. GT

Musée de l'automobile de Muriaux.
Ouvert du lundi au samedi de lOl à
12 heures et de 13 h 30 à 18 heures.
Le dimanche de 10 à 18 heures. Dès
novembre, ouvert seulement le
week-end.

Quelques-unes des «richesses» du Musée de l'automobile de Muriaux

Le bonjour de YEN CHIH CHEN

Catholique en Republique de Chine
pagne pour la fête des 50 ans

Radine, la reine
La reine Elizabeth chercherait
un commandita ire qui fourni-
rait gratuitement du cham-

du prince Charles, l'héritier du
trône, le mois prochain. II lui
faudrait juste 800 bonnes
bouteilles, dont le prix est es-
timé à 25 000 livres (environ
15 000 francs), révèle le «Sun-
day Mirror».
Toutefois, selon le «Sunday
Mirror», la maison Laurent
Perrier aurait déjà refusé d'of-
frir gratuitement du cham- .
pagne à la reine dont la fortu-
ne personnelle est estimée à
10 milliards de livres. ATS

~T_k e.ssortissant de la Répu-
rf  blique de Chine, Yen

-*¦ ̂  Chih Chen s'exprime en
français. «J 'ai appris la langue
de Molière à l'Université catholi-
que de Taipei. Ainsi, j'ai l'occa-
sion de connaître une nouvelle
culture. Comme je prépare mon
diplôme sur l 'histoire de l'art, le
français m'ouvre d'autres hori-

«L'histoire de l'art m'a fait dé-
couvrir les vins.» nf

zons.» Dans cette nation a ma-
jorité taoïste et bouddhiste, Yen
Chih Chen est fier d'être catho-
lique: «Mon pays compte 810
églises fréquentées par 304 000
catholiques. Récemment, Jean
Paul II a eu la main heureuse en
nommant un nouveau cardinal
en la personne du prélat Shan.
Pour notre minorité qui repré-
sente 0,7% seulement de la po-
pulation l'événement est de tail-
le.»

Yen Chih Chen connaît
l'Europe suite à un séjour lin-
guistique: «J'ai particulièrement
apprécié la qualité de la gastro-
nomie et l'excellence des vins.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

Lever
Coucher

Pour SION

o° Lever
il Coucher

Dans mon pays, les indigènes en
boivent de plus en plus.»

Les rosés et les rouges ont
la cote. On trouve sur les tables
des restaurants chinois surtout
les vins français , allemands et
américains. Vingt et un millions
de consommateurs devraient
attirer nos èncaveurs valaisans.
Car nos vins se marient parfai-
tement avec la cuisine chinoise.

Yen Chih Chen a fêté ses
25 ans, un bon verre de chardo-
nay à la main. «En cette circons-
tance, je vais me permettre une
petite ivresse!»

Joyeux anniversaire!
CHARLY-G. ARBELLAY

Temps partiellement ensoleillé par nébulosité changeante.
Températures: 5 degrés le matin, 16 degrés l'après-midi.
Limite de la. neige s'abaissant dans la nuit de lundi à mardr
jusque vers 1200-1500 mètres.

Situation générale

De l'air plus froid et toujours
relativement humide continue
d'affluer à l'arrière de la perturbation
qui nous a touché la nuit passée.

Ach, Horstî

Brigerba
650 m

Aber intelligent, sehr intelli-
gent! In vingt-cinq Jahre de
carrière, hat er, mit seinen
kleinen cellules grises, 344
meurtres résolus. Und 286 cri-
minels confondus. Impression-
nant, nicht wahr?

Ce qui rendait cette Kriminal-
serie so ridicule, outre sein hé-
ros und die décors, war le
doublage. Haben sie schon
Inspektor Derrick Italienisch
entendu parler? Es war ein
grand moment de la gute hu-
meur.

Ach, Horst, vous allez me
manquer. Wie werde ich soi-
gner mes coups de cafard et
mes insomnies, jetzt? Aber, je
ne vous en veux pas. Allez,
gute retraite, Herr Tappert.
Ohne rancune.

MANUELA GIROUD

ET EN S

Lundi 19 octobre 1998

Ich bin un peu triste. Comme,
paraît-il, des Millionen de Per-
sonen in Deutschland. Und ail
leurs dans le monde auch.
Mein émission comique favori
te ist fertig. Sein héros part à
la retraite. Ach, ach, gross
malheur, gross dommage.

Ce que j 'aimais am besten
chez lui, c'était sa chevelure.
Sa coupe de Haar ahurissante
On ne savait pas wo commen
çaient ses mèches, ni wo elles
se terminaient. Sein habille-
ment war auch gratiné. So rin
gard, so extraordinairement
ringard. En plus, seine vête-
ments devaient la naphtaline
sentir.

Sein sourire, ich kann nicht ju-
ger, parce que niemand ne l'a
jamais vu sourire, glaube ich.
Vielleicht son épouse, et en-
core, ich bin nicht sicher qu'il
soit marié. Er war so sérieux,
so peu jouasse

Saints Jean
de Brébœuf et
Isaac Jogues

Jésuites missionnaires au Ca
nada, martyrisés par les in-
diens Mohawks chez les Iro-
quois, avec six compagnons,
entre 1646 et 1649.


