
PROCHE-ORIENT
Face-à-face
en Israël
Sur fond de violence,
MM. Nétanyahou et
Arafat défendent
l'accord signé. P. 8
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Les sorcières ont fait
un tabac ce week-end
dans le village bas-
valaisan. P. 9

APROZ
Portes ouvertes
à la police
Démonstrations pour
le public par les
aspirants de la police
cantonale. P. 10

Un Russe au HC Sierre v°rTIONS FÉD
^

ALES
"Ma  ̂«M ¦¦*- -"fi*c D une même voix

Y
ouri Kuznetsov , 27 ans, estîe troisième étranger du HC Les grands partis sont tous d'accord

_. . i-_ -yvr\ i 1 rt \J-_ \ r tnf \  _-\ / - ir \\ rim r\r_ + \__s _l_

m

keystone

¦sion 2006^HHi
La candidature olympique suisse prend un Valais et la Suisse sont prêts à organiser les 20es
nouvel envol: un avion de Crossair est Jeux d'hiver. On voit ici le conseiller fédéral
désormais décoré du logo de Sion 2006. Ce Adolf Ogi, président de Sion 2006, présentant
Saab Concordino, baptisé «Olympia 2006», l'avion olympique samedi à l'aéroport de Bâle-
va clamer partout en Europe que Sion, le Mulhouse. key Page 36
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SKI ALPIN
Hermann Maier
le dominateur
Les Autrichiens n'ont
pas fait le détail à
Sôlden avec un
quadruplé. P. 26
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Une étude capitale
passée sous silence!

rire

Il est permis de
se demander si la
classe politique
représente l'en-
semble des ci-
toyens préoccu-
pés par la
perspective qui
est présentée
comme inélucta-
ble: hors de l'Eu-
rope, point de
salut!

Une association a man-
daté l'institut BAK afin de
présenter une étude sur le
thème «La Suissse dans l'Eu-
rope». Cette étude, publiée
en septembre 1998, devait
répondre principalement à
deux questions:

1. La Suisse s'est-elle af-
faiblie sur le marché com-
munautaire et quelles sont
les conséquences sur le plan
économique du refus de
l'EEE?

2. Quelles options la
Suisse peut-elle choisir sous
différents scénarios de trans-
formation de l'UE pour ga-
rantir, à long terme, son dé-
veloppement économique,
(écologique) et social?

En résumé, les réponses
à la question No 1 sont clai-
res. Ce nest pas notre politi-
que monétaire autonome,
mais les problèmes d'adapta-
tion interne qui sont à l'ori-
gine de la faible croissance
économique. En second lieu,
il est faux de prétendre que
le refus à l'EEE a empêché
nos exportateurs de partici-
per au marché intérieur de

En ce qui concerne la
marche à suivre quant à la
politique de notre pays vis-à-
vis de l'Europe, trois scéna-
rios ont été retenus:

~2 - une Europe
flexible fédéra-
liste;

- une Europe ri-
gide;
- une Europe à
la carte.
La Suisse peut
choisir entre le
chemin de l'in-

jy dépendance avec
une ouverture

autonome, l'adhésion à l'UE
ou la participation à l'EEE.

Les conclusions de l'étude
font ressortir que pour cha-
que scénario, la non-adhé-
sion à l'UE pourrait être, du
point de vue strictement
économique, favorable à la
Suisse. Dans le cas du scéna-
rio «Europe rigide», la sauve-
garde de nofte indépendance
nous permettrait d'éviter
l'obligation d'appliquer les
lois UE défavorables à notre
développement économique
et à notre politique sociale et
fiscale (suppression du secret
bancaire).

Cette étude démontre que
l'on peut avoir une vision
différente de la construction
européenne et qu 'une adhé-
sion à l'UE ne peut être dic-
tée par des considérations
économiques. L'intégration à
tout prix viserait en fait la
désintégration de notre pays.

Pourquoi une telle étude,
dont le sérieux ne peut être
mis en doute, et qui concer-
ne un domaine crucial pour
notre avenir et celui de nos
enfants n 'est-elle pas diffu-
sée comme il se doit pour
l'information des citoyens?
Toutes les vérités ne sont-el-
les pas bonnes à dire?

JESSE UDRY

Le droit
de choisir

Quel que soit le jugement
que l'on porte sur la pratique
de l'avortement on ne peut
contester cette évidence:
l'avortement a toujours exis-
té et on le rencontre partout.

Et quelles que Soient
leurs raisons: l'ignorance,
l'abandon, la misère ou
l'épuisement, le fait est
qu 'aucune morale, aucune
religion, aucune législation
n 'est parvenue à les empê-
cher de faire f ce terrible
choix. Il faut être naïf pour
croire que l'on pourra chan-
ger le cours des choses! Sur ch0Se, l'usage que l'on peut
quelle force de dissuasion un en f ^ e  est une autre chose,
gouvernement pourrait-il Le réalisme commande de
compter pour y parvenir? fixer les limites et les modali-
Des logements , plus nom- tés de l'avortement. Céder
breux? Des allocations fami- aux moralistes, c'est accepter
liales plus importantes? Une que ja sécurité de lïnterven-
meilleure information tion ne dépende que des
sexuelle? Ne rêvons pas, quoi possibilités financières de la
que l'on fasse, quoi que l'on femme qui l'envisage. Je ne
décide, quoi que l'on souhai- souhaite à aucune femme de
te, il y aura toujours des fem- recourir à un acte aussi trau-
mes qui choisiront l'avorte- matisant, mais si elle a des
ment, raisons de le demander c'est

Lorsque l'on sait à quels Son droit. CHRISTIANE BRIGUET
risques vitaux une femme est vercorin-sion

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

capable de s'exposer pour
mettre fin à une grossesse
impossible, on mesure l'ina-
nité de toute loi répressive
dans ce domaine. (...)

La seule question est
donc de savoir quelle attitu-
de notre société doit avoir à
leur égard. L'attitude la plus
courante et la plus conforta-
ble consiste à fermer les yeux
sur la détresse de ces fem-
mes et à les abandonner à
leur triste sort. (...)

L'opinion que l'on peut
avoir de l'avortement est une

Les oart s DO remues
Les mots d'ordre pour les votations f édérales du 29 novembre

La  
plupart des partis qui ont

adopté ce week-end leurs
mots d'ordre en vue des

votations fédérales du 29 no-
vembre se sont alignés sur le
Conseil fédéral. Seul objet con-
testé: l'arrêté fédéral sur le fi-
nancement des transports pu-
blics. Les radicaux et les libéraux
l'ont finalement soutenu, tandis
que l'initiative Droleg est unani-
mement rejetée.

Le Parti radical-démocrati-
que (PRD) s'est réuni à Neuchâ-
tel. Vendredi, le conseil des dé-
légués a rejeté par 24 voix contre

3 1 initiative Droleg, prenant
ainsi ses distances avec le oui
des jeunes radicaux. L' article cé-
réalier et la révision de la loi sur
le travail ont été acceptés sans
opposition et pratiquement sans
discussion.

Projets ferroviaires:
avis partagés

Hier dimanche, les délégués ont
dû se départager sur te finance-
ment des NLFA et autres grands
projets ferroviaires, Rail 2000,
accès au réseau européen à
grande vitesse et mesures de lut-

te contre le bruit. Partisan du
non, te conseiller national zuri-
chois Rolf Hegetschweiler a dé-
noncé un projet luxueux qui ne
fera qu'aggraver l'endettement
du rail. La présidente du PRD
fribourgeois , Hélène Cotting, a
critiqué «le baume de luxe ap-
pliqué sur les plaies du rail».

Contre eux, les conseillers
nationaux lucemois Georges
Theiler et valaisan Bernard
Comby ont souligné l'inconsé-
quence d'un refus , en regard du
oui le 27 septembre dernier à la
taxe poids lourds , dont une par-

tie est destinée au financement
des NLFA. Le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a souligné les
avancées technologiques , les
créations d'emplois et l'apport
économique induits par le
chantier pendant une vingtaine
d'artnées. Le oui l'a finalement
emporté par 117 voix contre 30.

Parti libéral:
3 oui, un non

Réunis samedi à Yverdon-les-
Bains (VD), une soixantaine de
délégués du Parti libéral suisse
(PLS) se sont prononcés dans le

«Visions» pour 2007
Le PRD souhaite une modernisation de l'Etat fédéral

R
éunis à Neuchâtel , le Parti
radical-démocratique

(PRD) a porté un regard sur
l'avenir, non seulement- sur
l'échéance des élections fédéra-
les de 1999, mais encore en ima-
ginant la Suisse en 2007. Le pré-
sident du parti, Franz Steineg-
ger, et les conseillers fédéraux
Villiger et Couchepin, ont plaidé
pour une modernisation de
l'Etat et une politique économi-
que visant la croissance.

Nous voulons nous profiler
comme force rénovatrice et mo-
dernisa trice et concrétiser le pro-
jet d'une Suisse qui réussit», a
déclaré en substance te prési-
dent du parti. Pour te PRD , il
s'agit de mettre en place une
démocratie ouverte à la concur-
rence , mais avec un contenu
social. L'an prochain , année
électorale , le parti entend ren-
forcer son électoral , devenir te
groupe le plus important du
Parlement , doubler le nombre
de ses représentantes et se ra-
jeunir. Franz Steinegger a par
ailleurs demandé une politique
d'asile accordée à une politique
de sécurité globale menée en
collaboration avec les autres
pays européens.

Etat modernisé
Les discussions «prospectives»,
avec 2007 en ligne de mire, ont
été des points forts de la ren-

ie président du Parti radical-démocratique suisse Franz Steienegger (à gauche), en compagnie du
conseiller fédéral Karpar Villi ger: c'était samedi à Neuchâtel, lors de l'assemblée des délégués du parti.

key

contre. Le PRD imagine en effet
une modification substantielle
du système politique avec, no-
tamment, un président de la
Confédération doté de larges
pouvoirs, chef d'un gouverne-
ment , et élu pour quatre ans.
L'équipe gouvernementale de-
vrait concrétiser un programme
soutenu par plusieurs partis. Le
gouvernement de 2007, d'un âge
moyen inférieur à 50 ans, de-
vrait en outre comprendre plu-
sieurs femmes. La Suisse de

l'avenir, selon le PRD, sera
membre de l'ONU et de l'Union
européenne. Les finances de
2007 - toujours selon les «vi-
sions» présentées - seront équi-
librées et chacun devra assurer
personnellement sa retraite.

Le conseiller fédéral Villiger
a, pour sa part , placé un bémol
en soulignant que la collégialité
pourrait être difficile dans un
système à présidence forte. Pour
le chef du Département des fi-

nances, le projet d'équilibrer les
finances est et reste d'autant
plus important que son échec
serait aussi celui du fédéralisme.
Il a également relevé qu 'on
pourrait conférer davantage de
flexibilité et d'efficacité à l'admi-
nistration par le biais de la
«nouvelle gestion publique». Le
conseiller fédéral Couchepin a,
pour sa part, défendu une politi-
que axée sur la croissance, le
dynamisme et le développement
des capacités créatives, (ap)

Dictateur, c est sans avenir

Fréquentable
quand il

achetait...
des armes

Perfide Albion tout de même!
Qu'elle soit gouvernée à droite ou
à gauche, la royale Angleterre
n'en fini! pas de ressembler à sa
réputation.

Selon qu'elle convienne ou non à
la raison d'Etat, la vérité qui a
cours outre-Manche a tendance à
varier dans les tons et les nuan-
ces.

Un certain Auguste Pinochet, ex-
dictateur de son état et ami dé-
voué de Margaret Thatcher en
sait quelque chose. Lui qui venait
confier une hernie lombaire au
scalpel londonien risque de se ré- ¦

veiller sous ie glaive de la justice.

Les bords de la Tamise, si hospi-
taliers jusqu ici au tortionnaire aux
lunettes noires, lui deviennent tout

à coup insalubres. Il n'y a pas une
once de pitié à avoir pour Son Ex-
cellence le sénateur à vie.

D'abord, il est grandiose qu'il soit gUSto avait cautionnée, contre
jugé, lui dont l'habitude était pré- l'Argentine. Ensuite, le Chili de Pi-
cisément de ne pas juger... mais nochet était très fréquentable
d'exécuter sans procès des mil- dans les salons anglais lorsque ce
liers d'opposants. Ensuite, la justi- pays comptait parmi les meilleurs
ce ne peut qu'être douce à quel- acheteurs d'armement... à l'Angle-
qu'un qui a mis à l'honneur cette terre. Enfin, il est assez cocasse
spécialité sud-américaine du làr- que le pays du chapeau melon et

gage des prisonniers, vivants et
nus, d'un avion au-dessus de
l'océan. Enfin, il est cocasse que
soit trahi à son tour, par ses ex-
amis, ce sinistre leader qui n'a dû
son succès qu'à la trahison.

Il y a cependant quelque chose de
dérisoire, de gênant, dans la dé-
marche anglaise.

D'abord, elle intervient contre un
vieil allié auquel on n'a pas ména-
gé les courbettes lors de la guerre
des Malouines, que le père Au-

de la canne a pommeau cherche
des crosses à un dictateur à la re-
traite, après lui avoir fait sa révé-
rence lorsqu'il était au pouvoir.

Cette délicieuse Angleterre qui a
toujours une chaise libre à Hyde
Park pour les pires terroristes du
monde, qui prend le thé sans la
moindre grimace avec Castro ou
les dirigeants chinois, qui a donné
un asile et une base sûre aux agi-
tateurs de tout poil. Sans jamais
se demander - aoh shocking -
s'ils n'auraient pas un peu de
sang sur les mains.

Décidément, nobody is perfect et
dans cette sombre affaire comme
dans les sombres policiers an-

glais, on n'a jamais tout à fait le
crime qu'on veut. FRANçOIS DAYER
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s'alignent sur le Conseil fédéral
sont identiques à peu de chose p rès. Seule l 'UDC dit non aux NLFA
même sens. Là aussi , le finance-
ment des transports publics était
le seul objet contesté. Partisan
du non, le conseiller national
vaudois Charles Friderici a sou-
ligné le coût des NLFA. Le Gene-
vois Gilbert Coutau et le conseil-
ler national neuchâtelois Rémy
Scheurer se sont prononcés en
faveur de la modernisation des
infrastructures ferroviaires. Le
oui l'a emporté par 33 voix con-
tre 21 et 2 abstentions.

A la quasi-unanimité , les
délégués libéraux ont encore dit
oui à la révision de la loi sur te
travail et au nouvel article céréa-

lier. Toujours aussi clairement ,
ils ont rejeté l'initiative Droleg.
Ce dernier objet a été qualifié
«d'utopie dangereuse» par la dé-
putée genevoise Barbara Polla.

PCS et UDF:
3 oui, un non

Mêmes mots d'ord re auprès du
Parti chrétien-social suisse (PCS)
et de l'Union démocratique fé-
dérale (UDF). Réunis samedi à
Lucerne pour les premiers et à
Olten (SO) pour les seconds,
teurs délégués ont dit oui au
plan de financement des NLFA,

Pascal
Couchepin
estime que la
croissance
économique
est un gage de
stabilité
sociale et
politique pour
atténuer la
lutte pour la
répartition des
richesses. key

à l'article- céréalier et à la révi-
sion de la loi sur le travail. L'ini-
tiative Droleg est refusée. L'UDF
a d'ailleurs dit s'engager à fond
contre toute libéralisation de la
drogue, annonçant le lancement
d'un référendum contre la dis-
tribution contrôlée d'héroïne.

Redressement national:
un bémol

Seule voix légèrement discor-
dante, te Redressement national
(RN) n 'a pas voulu soutenir le
plan de financement des NLFA
et autres grands projets ferro-

présidence. Quant au secrétaire
général Jean-François Steiert, il
a été confirmé à son poste.

Un tiers des électeurs
Dans la perspective des élec-
tions de 1999, Ursula Koch a es-
timé «que le potentiel électoral
du PS est d'environ un tiers des
électeurs et électrices». Les
points forts de la prochaine
campagne doivent être le travail
pour tous, la sécurité sociale ,
l'inté gration européenne et la
reconversion écologique de
l'économie et de la société.

PUBLICITÉ

viaires et laissé la liberté de vote.
Pour le reste, le mouvement
s'aligne sur te Conseil fédéral:
oui à l'article céréalier et la révi-
sion de la loi sur le travail , non à
Droleg.

Enfin , les parlementaires fé-
déraux des partis bourgeois se
sont mobilisés , en faveur de la
révision de la loi sur le travail.
Cent trente-quatre d'entre eux
ont formé un comité nommé
«Oui à une loi sur le travail équi-
librée». Ils estiment que la nou-
velle loi est équilibrée et qu 'elle
va contribuer à la modernisation
de l'économie suisse.

La présidente du Parti socialiste suisse Ursula Koch en compagnie du conseiller fédéral Moritz
Leuenberger: c'était hier à Montreux, lors du congrès national. key

Les deux conseillers fédé-
raux socialistes ont notamment
insisté sur la nécessité de la
présence socialiste au Conseil
fédéral. Moritz Leuenberger a
par ailleurs fustigé «les démago-
gues opportunistes» et «certains
capitaines d'industrie», qui sont
des «parasites» et ne cherchent
qu 'à saper tes fondements de
l'Etat social.

Le chef du DETEC a par
ailleurs souligné que si le projet
de financement des transports

Quatre objets
Le souverain helvétique devra se prononcer à la fin du mois de
novembre sur quatre objets:
1. l'arrêté fédéral sur le financement des transports publics.
2. la révision de la loi sur le travail.
3. le nouvel article céréalier.
4. l'initiative Droleg.

PS et UDC:
oui et non aux NLFA

Deux partis gouvernementaux
avaient déjà arrêté leurs mots
d'ordre auparavant. Le PS ap-
prouve le financement des pro-
jets ferroviaires , la révision de la

publics est approuvé en vota-
tion populaire à la fin du mois
de novembre, la conclusion de
l'accord bilatéral avec l'UE est
possible et très probable.

De son côté , Ruth Dreifuss
a évoqué sa position face à
l'initiative de rattrapage AVS.
Elle estime qu 'il aurait été irres-
ponsable de sa part d'abandon-
ner la responsabilité de la cam-
pagne à un autre membre du
Conseil fédéral. «J 'aurais ainsi
affaibli par ma propre volonté,

loi sur le travail et l'article céréa-
lier. Il laisse la liberté de vote sur
l'initiative Droleg. Pour sa part ,
l'UDC a dit non aux NLFA et à
Droleg, mais oui aux deux auttes
objets. Le PDC se prononcera
samedi prochain. (ats)

mon influence sur la politique
de mon département.»

Ruth Dreifuss a également
relevé que la défense des assu-
rances sociales ne suffisait pas
et qu 'il fallait combler des lacu-
nes. Quant à l'assurance mala-
die, son financement ne tient
pas suffisamment compte des
revenus des assurés. Enfin , la
péjoration des indemnités jour-
nalières ne pourra être résolue
que par l'introduction d'une as-
surance obligatoire , (ap)

Ruth Dreifuss
admet

< (d'erreur» de
l'élévation de

l'âge de la
retraite des

femmes,
rappelant aussi

que les
avantages de

la We révision
de l'AVS

n'auraient pas
été possibles
sans le PS au

gouvernement.
t .i
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Ursula Koch plébiscitée
La présidente du PSS sera candidate au Conseil national

C
est à la quasi-unanimité
qu 'Ursula Koch a été réé-

lue, samedi à Montreux, à la
présidence du Parti socialiste
suisse. La Zurichoise n'a suscité
que peu d'opposition; elle sort
même de ce congrès renforcée.
Afin de répondre aux critiques,
elle se présentera aux élections
fédérales, à l'automne 1999. Le
parti fera campagne pour «du
travail pour tous» et l'intégra-
tion européenne.

lS-NOir (route cantonale, direction
(027) 766 40 40

Sion



Demandeurs d asile:
mesures d'urgence nécessaires

L'accueil par la population n'est pas une solution.

L

'hébergement de deman-
deurs chez des particu-
liers n 'est pas une solu-

tion au problème de l' asile,
mais permetterait de surmonter
des surcharges provisoires, af-
firme Arnold Koller. Pour Adolf
Ogi, de telles mesures d'urgen-
ce sont nécessaires. La situation
dans tes centre d'enregistte-
ment s'est détendue ce week-
end.

Les deux conseillers fédé-
raux se sont exprimés dans des
interviews publiées hier par la
«SonntagsZeitung». M. Koller
s'est réjoui de voir une grande
partie de la population faire
preuve de solidarité avec les de-
mandeurs en provenance du
Kosovo. Le thème de leur hé-
bergement chez des particuliers

sera abordé la semaine pro-
chaine avec les cantons.

Jusqu 'ici, seuls des jeunes
hommes ont dû parfois trouver
par eux-mêmes où passer la
nuit. Ce n 'est «pas très tragi-
que», a estimé le ministre de la
Justice, et à situation exception-
nelle, mesures exceptionnelles.
Les principaux problèmes ont
été surmontés, et plus personne
ne doit dormir dehors, a encore
ajouté M. Koller.

Pas de soldats suisses
armés au Kosovo

Pour Adolf Ogi, au vu de la si-
tuation actuelle, la question de
l'hébergement chez des parti-
culiers se pose. «Nous sommes
en face d'un vrai problème », a

dit te ministre de la Défense.
L'engagement de l'armée pour
l'encadrement des demandeurs
a été accueilli par la population
avec compréhension.

Pour Adolf Ogi, il n 'est pas
question d'engager au Kosovo
des soldats suisses armés pour
protéger la reconstruction ,
comme le proposent te PRD , le
PDC et le PS. On ne peut pas
utiliser cette région comme test
pour un tel engagement sans
avoir au préalable soigneuse-
ment analysé la situation , esti-
me te conseiller fédéral.

Le ministre de la Défense
envisage en revanche un enga-
gement subsidiaire des troupes
à la frontière. Son collègue de
la justice ne veut toutefois rien
en savoir: étant donné la situa-

tion au Kosovo, cela serait un
signe complètement faux. De
même, il n 'est pas question
d'interner les demandeurs
ayant maille à partir avec la
justice dans des camps: une
telle mesure est incompatible
avec la Convention européen-
ne des droits de l'homme.

Problèmes à Genève
Sur le terrain , la situation dans
les centres d' enregistrement de
la Confédération s'est quelque
peu détendue. Par rapport aux
derniers jours, te flux de de-
mandeurs avait déjà quelque
peu faibli vendredi. Et bien que
les bureaux aient été exception-
nellement ouverts ce week-end,
peu de personnes se sont pré-
sentées, a indiqué hier le porte-

parole de l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR), Roger Schneeber-
ger.

Les centres étaient à moitié
vides, car de nombreux pen-
sionnaires ont profité de la li-
berté qui leur est laissée de pas-
ser le week-end ailleurs. Seul
celui de Genève continue de
poser problème: tous les arri-
vants n'ont pas pu être admis.
Ils ont toutefois été logés par
des institutions ou des connais-
sances et personne n 'a dû pas-
ser la nuit dehors.

L'ODR compte sur l'ouver-
ture du nouveau centre d'ac-
cueil Bronschhofen (SG) pour
éviter de nouveaux problèmes
de surcharge. Il doit accueillir
ses premiers réfugiés mercredi.
(ats)

Retour à l'heure d hiver 1  ̂PDC perd sepit sièges à Zoug
La Suisse et l 'AELE ainsi que VUE «gagnent» une heure

Incendie

Succès pour Animalia 98

La  
Suisse et les pays de

l'AELE (Islande, Liech-
tenstein et Norvège) ainsi

que tes quinze pays de l'Union
européenne sont repassés à
l'heure d'hiver dans la nuit de
samedi à dimanche. Tous ont
dû penser à retarder leurs pen-
dules de 3 à 2 heures.

Tous ces pays ne sont ce-
pendant pas à la même heure:
il est 2 heures à Berne, Paris,
Bruxelles, Rome, Vienne, Ber-
lin, Copenhague, Oslo et Ma-
drid, mais 1 heure à Londres,
Dublin, Reykjavik et Lisbonne.
L'Europe centrale est alignée
comme la Suisse sur le méri-
dien de Berlin (GMT+1 l'hiver
et GMT+2 l'été). Le Royaume-
Uni, l'Irlande, l'Islande et le
Portugal sont alignés sur celui
de Greenwich (GMT l'hiver et
GMT+1 l'été) et la Grèce et la

Finlande suivent le méridien
d'Ankara (GMT+2 l'hiver et
GMT+3 l'été) .

Pas de problème
pour les CFF

En Suisse, le changement
d'heure n 'a posé aucun problè-
me aux CFF, a indiqué hier
leur 'porte-parole Jean-Louis
Scherz. Dans ce sens, il n'y a
pas de risque que des em-
ployés ou des voyageurs arri-
vent en retard, a-t-il expliqué.
Pour se mettre à l'heure, cer-
tains trains internationaux ont
observé une pause d'une heure
dans des gares suisses. Ainsi, la
liaison Genève-Zagreb a été in-
terrompue dans un sens à Lau-
sanne et dans l'autre à Brigue.
Malgré les polémiques entre
partisans et adversaires de
l'heure d'été en Europe, le sys-

tème a été reconduit pour trois
ans en 1998 par la Commission
de Bruxelles, jusqu'en 2001 au
moins. La France est seule par-
mi les Quinze à s'être pronon-
cée en faveur du maintien tou-
te l'année de l'heure GMT+1.

Dernier dimanche
d'octobre

Depuis 1995, le changement
d'horaire a été prolongé jus-
qu 'au dernier dimanche d'oc-
tobre. Avant, les pays de
l'Union européenne n'étaient
pas d'accord sur la date du re-
tour à l'heure d'hiver: fin octo-
bre en Grande-Bretagne et en
Irlande contre fin septembre
sur le continent. L'Union s'est
finalement aligné sur les îles
anglo-saxonnes et a étendu
cette mesure à toute l'Europe
jusqu 'en 2001 au moins, (ats/
afp)

Le PDC a subi une lourde défaite,
hier, lors de l'élection du Grand
Conseil zougois. Il a en effet per-
du 7 de ses 33 sièges. Le Parti ra-
dical, pour sa part, n'a concédé
qu'un siège mais est devenu le
groupe le plus important. Le ga-
gnant est l'UDC qui passe qui
passe de trois à huit sièges. Les
socialistes (9) et les «alternatifs»
(7) conservent leur mandats. Les
chrétiens-sociaux et les «électeurs
libres» obtiennent chacun un siè-
ge.

Le Parlement cantonal zougois
se compose désormais de 27 radi-
caux (-1), 26 d.c. (-7),
9 socialistes (-), 8 UDC (+5),

Plus de 21 000 personnes ont vi-
sité ce week-end Animalia 98, au
palais de Beaulieu à Lausanne. Le
nombre des visiteurs de la qua-
trième édition de cette exposition
internationale pour animaux de
compagnie est en progression de
20% par rapport à l'an dernier,
ont indiqué hier les organisateurs. La prochaine édition d'Anima

Plus de 500 chats et 2000 lia aura lieu les samedi et diman
chiens étaient à l'honneur dans le che 23 et 24 octobre 1999. (ats)

7 «alternatifs» (-), 1 chrétien-so-
cial (+1) et 1 «électeur libre»
(+1+). Un siège reste en ballotta-
ge à Walchwil et un second tour
sera nécessaire .

L'UDC a fait également une
percée au gouvernement en pre-
nant l'un des trois sièges occupés
jusqu'ici par le PDC. Le nouveau
Conseil d'Etat zougois est désor-
mais formé de deux démocrates-
chrétiens, deux radicaux, un UDC,
un socialiste et un représentant
de l'Alternative socialiste-verte
(SGA). Pas de surprise en revan-
che lors de l'élection des conseil-
lers aux Etats. La représentation
politique reste inchangée, (ap)

cadre d'Animalia 98. Il s'agit des
plus importantes expositions féli-
ne et canine de Suisse. La mani-
festation a également réuni des
rongeurs, des oiseaux, des pois-
sons et des animaux du vivarium
de Lausanne.

nombreux arbres ont été
déracinés et ont perturbé le
trafic routier en plusieurs
endroits, a indiqué la police
jurassienne. Les arbres tombés
sur les routes ont été
rapidement évacués par le
service des ponts et
chaussées. Par ailleurs, des
coupures de courant ont été
signalées dans plusieurs
localités.

¦ BOECOURT Une usine de
boîtes de montres a été la
proie des flammes hier matin
à Boécourt (JU), a indiqué la
police cantonale. Peu après
2 heures, le feu s'est déclaré
dans un petit local du
bâtiment, pour une raison
encore indéterminée. Puis il
s 'est rapidement étendu à
toute l'usine.
Les pompiers locaux, renforcés
par ceux de Delémont, sont
parvenus à contenir le feu. Les
dégâts sont importants, a
précisé la police.

L automne a nos portes
Pluies et vents violents ont marqué la fin de semaine.

Le  temps a été assez maussa-
de ce week-end en Suisse.

Les conditions de circulation
ont été en général médiocres:
pluies et feuilles ont rendu les
chaussées glissantes. Le temps a
été typiquement automnal avec
des précipitations et des tempé-
ratures de 11 à 12 degrés au
nord des Alpes. Mais ces sont les
forts vents qui ont caractérisé ce
week-end, en particulier dans la
nuit de vendredi à samedi et de
samedi à dimanche. Le vent le
plus violent de ce week-end a
été mesuré sur la Jungfrau , avec
des pointes à 204 km/h. Les
vents ont atteint 150 km/h sur le
Santis et 140 km/h sur le Chas-
serai. En plaine , leur vitesse s'est
située entre 50 et 100 km/h, a
indi qué l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM).

Trafic perturbé
De nombreux arbres ont en ou-
tre été déracinés et ont perturbé

le trafic routier en plusieurs en-
droits. Les troncs tombés sur les
routes ont été rapidement éva-
cués par le service des ponts et
chaussées. Par ailleurs, des cou-
pures de courant ont été signa-
lées dans plusieurs localités. De
semblables incidents se sont
aussi produits dans le cantons
de Bâle-campagne et de Nid-
wald.

Pour le reste, les conditions
de circulation ce week-end ont
été généralement «médiocres»
en plaine, selon le Touring-
Club suisse. Les chaussées
étaient dangereuses, puisque
l'humidité et les feuilles mortes
les ont rendues glissantes.

En montagne, la neige a
provoqué la fermeture momen-
tanée des cols de la Furka, du
Grimsel, du Nufenen , du Saint-
Gothard , du San Bernardino et
du Susten. Le versant italien du
Grand-Saint-Bernard est déjà

fermé pour l'hiver et le col du
Lukmanier le sera dès samedi
prochain.

Gothard fermé
Des accidents de la circulation
ont causé au moins deux morts
ce week-end sur les routes suis-
ses.

Une personne est morte
dans un collusion frontale , sur-
venue samedi soir à; Bâle. Dans
une courbe à droite, une voiture
a été déportée sur la gauche et a
heurté un véhicule roulant nor-
malement en sens inverse. Le
conducteur de ce dernier véhi-
cule a été tué.

Une jeune fille de 18 ans a
été tuée et cinq autres jeunes
gens blessés dans la nuit de sa-
medi à dimanche sur l'Ai près
de Winterthour (ZH). Leur voi-
ture a dérapé sur la chaussée
mouillée, quitté la route et heur-
té un arbre, (ats)

Passeur tessinois condamné
Un passeur tessinois a été con-
damné vendredi à Côme (I) à dix-
sept mois de prison avec sursis. Il
avait été arrêté quelques heures
avant à Campione d'Italia avec
quatre Kosovars. Un tel verdict
est rare, car la loi italienne ne pu-
nit en général pas les passeurs de
clandestins vers la Suisse. Le pas-
seur, âgé de 42 ans, a été jugé
selon une procédure accélérée.

En raison d'une lacune, la loi
italienne ne punit pas les pas-
seurs aidant les clandestins à sor-
tir d'Italie, mais uniquement ceux
qui font le trafic inverse. Elle ne
permet ainsi pas de punir les pas-
seurs actifs entre l'Italie et la
Suisse. Mais dans ce cas, l'hom-
me a pu être condamné en raison
de la géographie particulière de la
région.

Même si le but des Kosovars
était la Suisse, l'homme a été
condamné pour avoir favorisé
l'entrée de clandestins en Italie. Il
a en effet été arrêté dans l'encla-
ve de Campione (I), en face de

Lugano. Il venait de prendre en
charge quatre Kosovars . Ceux-ci
provenaient bien d'Italie mais la
géographie de la région fait qu'en
franchissant le mont Sighignola,
ils ont dû passer par le Tessin
pour arriver dans l'enclave.

Dans la plupart des cas, les
passeurs actifs de l'Italie à la
Suisse bénéficient de l'impunité.
En avril dernier, 25 passeurs ac-
cusés d'avoir fait entrer illégale-
ment en Suisse quelque 1500 per-
sonnes avaient été acquittés par
un tribunal de Côme, ce qui avait
provoqué la colère des autorités
suisses. Le conseiller d'Etat tessi-
nois Alex Pedrazzini a souligné la
semaine dernière la nécessité de
combattre plus sévèrement le
phénomène des passeurs, qui pro-
fitent de la détresse des réfugiés
pour s'enrichir. Il a relevé qu'il
n'est pas rare que les passeurs
dénoncent eux-mêmes les clan-
destins aux gardes-frontière, afin
de s'assurer des passages supplé-
mentaires, (ats)

Trafiquants arrêtés
¦ GENÈVE Cinq trafiquants
d'héroïne ont été arrêtés
samedi soir dans un
appartement à Genève. Ces
requérants d'asile kosovars,
albanais et yougoslaves, âgés
de 16 à 24 ans, étaient
domiciliés en Suisse
alémanique d'où provenait la
drogue.
Quelque 200 grammes de
poudre et une somme de près
de 20 000 francs ont été
saisis, ainsi qu'un pistolet.
Leur trafic porte sur plusieurs
centaines de grammes, a
précisé la police.

Trafic perturbé
¦ BASSECOURT Le vent violent a
causé des perturbations du
trafic routier et ferroviaire
dans la nuit de samedi à
dimanche notamment dans le
canton du Jura. Une ligne de
contact ayant été arrachée
vers 6 h 40 entre Bassecourt
et Courfaivre, la ligne
ferroviaire Delémont-Boncourt
a été coupée jusque vers
10 heures. L'incident a été
provoqué par l'effondrement
d'une construction provisoire
à proximité de la ligne, a
indiqué le porte-parole des
CFF Jean-Louis Scherz.
Pendant l'interruption, les
voyageurs ont été transportés

Nouveau millionnaire
¦ BALE La Loterie suisse à
numéros a fait un nouveau
millionnaire samedi. Cette
personne, qui a coché les six
bons numéros, recevra
1,8 million de francs , a
indiqué la société du.Sport-
Toto, établie à Bâle. En outre,
un deuxième joueur chanceux
a deviné les six bons numéros
du Joker. Il empoche
530 000 francs.

Accident mortel
¦ AIROLO Un Italien de 52 ans
résidant en Suisse alémanique
est mort samedi matin dans
un accident de la circulation
dans le tunnel du Gothard.
Roulant à bord de sa voiture
direction sud, il a dévié vers la
gauche et percuté deux
camions venant en sens
inverse. Le deuxième choc a
été fatal.
Le tunnel a dû être fermé
durant plus de deux heures
dans les deux sens, a indiqué
la police tessinoise dans un
communiqué.
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Changement du au 
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Nouvelliste
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Grand-choix d'appareils de marque livrable de suite du stock • Conseil professionnel • Poie-
menl 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 appareil • * 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,

I avec garantie totalel 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027/721 73 90
visp-Ëyholz, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 027/94812 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 EUR0-
FUST, roule Cantonale 2, Conthey, tél. 027/ 345 39 80

Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 210 extensible. Pour d'autres

informations, adressez-vous au Swisscom Shop le plus proche,

auprès d'un partenaire Swisscom, composez le numéro

gratuit 08000 800 113 ou visitez notre site www.swisscom.com.

Etes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

sw.ss.cppn.

RÉNOVATION DE I I J I I J LTZ

BAIGNOIRE i__mr*_
• Dans toutes les teintes sanitaires ^̂ ^̂ fc^̂ Mî ^BiM
• Garantie 5 ans • Système vitrification 027/455 50 40
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: httpAwww.renobad.ch 079/220 23 90

j outai le Nouvelliste

K Consultez notre sitejnternetj

Pour la salle de bains Pour l'économe

.¦mmà NOVAMATIC I I NOVAMA

/____\W BĴ PTT̂ WT^T ÎB  ̂ ' ^̂ ^^BP(pVcfcf(3

Novamatic T 32 Novamatic TR 600.1
Séchoir à évacuation d'air, Pour sécher votre linge rapide-
idéal pour la salle de bains. ment et facilment à petit prix.
• Capacité 3 kg • Minuterie • Séchoir à évacuation d'air • Cap. 5 kg
• Consommation d'électricité 0,8 kVWkg i • Minuterie • Consommation d'électricité
•H/l/P 67/50/56 cm 0,37 kWhAg • H/l/P 85/60/60 cm

walliser
¦¦¦Aammerchor

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 Kampfen: 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

 ̂ m.l'arnent
liquide
immédiatement?
Appel GRATUIT au:

http://www.renobad.ch
http://www.swisscom.com


La Suisse orpheline de l'ONU?
Comment changer le monde en demeurant à l 'écart des décisions.

C'est en coulisse le discours de la diplomatie helvétique.

Adhésion relancée
«  ̂

es Suisses qui participent à
\_t la pose des voies de che-

min de fer, à ta fabricalion des
wagons et à la formation du
personriel, pourquoi diable refu-
sent-ils obstinément de mouler
dans le train?» Voilà le genre de
remarques que nos représen-
tants auprès de l'ONU doivent
essuyer de la par t de leurs col-
lègues étrangers. Il faut dire que
leur action se trouve souvent
entravée par le fait que la Suisse
n 'est pas membre à part entière
des Nations Unies. Ils souhai-
tent que cela change: «On ne
réussit pas à modifier le monde
si on s 'en tienta l 'écart.»

Sur un strapontin
Le statut de la Suisse dans
l'ONU est pour le moins alambi-
qué. Pour simplifier , elle est
membre de la plupart des orga-
nisations internationales dépen-
dant de l'ONU (UNICEF , BIT,
OMC, OMS, HCR), ainsi que de
nombreux fonds, commissions
et conférences. Mais à l'assem-
blée générale, elle n 'occupe
qu'un strapontin d'observateur.
Sauf exceptions , elle ne peut pas
prendre une part active aux dé-
bats. Cet état de fait rend diffici-
le le travail de nos représen-
tants. «Il y a une certaine part
de hasard a notre participation ,
parce que la décision de traiter
un objet en assemblée générale

ou en conférence ne dépend pas
toujours que de l 'objet; mais
aussi de misons financières,
d'organisation» , avoue Jenô
Stàhelin , observateur perma-
nent de la Suisse à New York.

En outre , lorsque son opi-
nion dérange, on lui rappelle
gentiment quel est son statut et
qu 'elle peut adhérer si elle sou-
haite s'exprimer.

Intérêts prétérités
Pour William Rossier , représen-
tant permanent de la Suisse au-
près de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) et de la
Commission des Nations Unies
pour l' aide au développement
économique (CNUCED), ce sta-
tut prétérite la défense de nos
intérêts économiques. «La parti - Uf/£1
cipation de la Suisse dans les or-
ganisations économiques dépen- ____ flfl
dant de l'ONU est limitée parce La Suj sse hors de roNU/ c>est ,e sj ège genevois quj pourraj t en
que ces organisations sont su- 0^r
bordonnées à l 'assemblée géné-
rale. L 'ONU est un ensemble où
l'essentiel du travail aboutit aux
organes faîtiers.» La participa-
tion de la Suisse revêt plus
d'importance depuis que les
débats en matière économique
ne sont plus courus d'avance.
«L'antagonisme Est-Ouest ne
bloque p lus le débat économi-
que mondial qui est devenu
beaucoup plus rationnel.» En ce
qui regarde l'avenir de Genève

comme site d'implantation
pour les organisations interna-
tionales, nos ambassadeurs
sont unanimes: «Le fait que la
Suisse soit à l'écart la défavo rise
aujourd 'hui dans le concours à
l 'installation d'organisations.»

Les enjeux économiques
sont importants. A Genève, les
organisations internationales
apportent quelque 3 milliards

PUBLIC TE

de francs chaque année. Les
37,5 millions supplémentaires
que coûterait à la Suisse une
pleine adhésion sont donc une
paille en rapport .

Exemple pakistanais
La perception à l'étranger de la
non-partici pation de la Suisse à
l'ONU a varié au fil des ans.
«Aujourd 'hui , c'est la p lus fran-

En 1986, le peuple suisse refu-
sait avec 76% de non l'adhé-
sion à l'ONU. De quoi découra-
ger toute velléité pour long-
temps. Douze ans plus tard, des
sondages montrent que l'opi-
nion publique a radicalement
changé.

Auprès des politiciens, l'isola-
tionnisme ne rencontre plus
guère d'écho. Le 8 octobre der-
nier, le Conseil des Etats accep-
tait sans opposition une motion
demandant la relance du pro-
cessus d'adhésion. En juin, le
Conseil national approuvait lui
aussi très largement cette mo-
tion. Depuis 1986, nombreux
sont ceux qui ont revu leur posi-

che incompréhension qui rè-
gne», admet William Rossier.
L'ambassadeur Akram du Pakis-
tan ne comprend pas pourquoi
la Suisse craint tant pour son
indépendance. «Une fois son in-
dépendance acquise, le Pakistan
a Immédiatement demandé son
adhésion à l 'ONU. Elle était jus-
tement perçue comme un signe
de cette indépendance et de sa
reconnaissance sur le p lan inter-
national.»

L'ambassadeur allemand
Hôynck ne pense pas que la

tion, principalement en raison
de la fin de la guerre froide.

Le Conseil fédéral a publié en
juillet un long rapport sur les re-
lations entre la Suisse et l'ONU.
A cette occasion, Flavio Cotti a
déclaré que «les temps sont
mûrs pour relancer le processus
d'adhésion. L'entrée à part en-
tière doit se faire aussi vite que
possible; le plus tôt sera le
mieux.»

Le peuple va probablement
être amené à se prononcer à
nouveau prochainement, une
initiative demandant l'adhésion
ayant été lancée en septembre.

PC

neutralité suisse serait mise en
danger par une adhésion à
l'ONU. Quant à la lourdeur
onusienne, pour l'ambassadeur
marocain Benjelloun-Touimi ,
«depuis la f i n  de la guerre froi-
de, l 'ONU n'est p lus le «Grand
Machin» que critiquait De Gaul-
le, où on discute et où on ne fait
rien. En adhérant, la Suisse
pourrait pa rticiper à l'améliora-
tion de l'institution onusienne.
Elle ne doit pas attendre que
l'ONU soit parfaite pour y en-
trer.» PHILIPPE CASTELLA

UBS KeyClub. Collectionner
des points pour se faire plaif

,UBS

Assistez aux concerts de vos artistes, de vos
compositeurs ou de vos groupes préférés
sans payer un centime! Comment? En
adhérant gratuitement au UBS KeyClub et en
recevant automatiquement des points pour
de nombreuses opérations bancaires que
vous effectuez. A vous ensuite de les échan-
ger contre des primes telles que bonus
d'intérêts, vols interville, bouquets de fleurs.
Pour de plus amples informations, appelez
le 0800 810 600. j

UBS KeyClub. \
Marquez des points avec
le club Avantages



Une Caisse maladie KPT
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\Jr\e des 10 plus grandes caisses de Suisse, à votre service depuis plus de cent ans.

Si vos primes ont augmenté, vous pouvez encore résilier
votre assurance actuelle.

Comparez '. -̂-•l r̂'1T[5r?*v--
Assurance obligatoire des soins (sans accident) l̂ nxbiE ûuM
franchise ordinaire de 230 fr. pour les assurés majeurs fâo-fâfa» jÉŜ SS?-' ̂ IL- A
Jeunes de 0 à 18 ans 40,70 Fr. par mois 

'̂ ^K̂ ^̂ Sli ^̂ ^̂ P̂Jeunes de 19 à 25 ans 81,50 Fr. par mois IJÉI ^̂ S^̂ P̂ ^̂ P̂ '
Adultes 163,20 Fr. par mois ff^W% ̂̂ E* : '*

Chemin des Collines 2, 1951 Sion case postale 51, 1890 St Maurice
Tél. :Sierre 456'56'53, Sion 322'64'53, Martigny 723'23'53, St Maurice 485'15'94

Villa personnalisée traditionnelle prix fixe
5 pces 1/2

WjnMIUjI . i 'rhrjSEï1 Cheminée française
É I j II igirmin i\\ \\ I—Trff- Intérêts intercalaires

Sans aucune plus-values Garanti sur contrat

Plus de 200 terrains , * *\
à construire en vente  ̂ fVlVdans le Valais central -je K̂IEL ^
[Dès fr. 50.- /m2 | mms é̂mk

Régie Vogel 3979 Grône 027 458 21 10
Membre de la Chambre Suisse d'experls en estimations immobilières

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

• 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 1.81-16V et offre
vraiment beaucoup de place. Avec quatre airbags, des ceintures de sécurité actives et des renforts de protection latéraux, elle est très sûre aussi. Et tout ça dès
23 390 francs: un vrai prix de famille! Qu'attendez-vous pour aller jeter un coup _m Avec ia A Baramia de _f% Reprisa oe vaire /^~^ __w_____.m___ _w__w__^__>m^j) -i i I climatisation _W 3 ans ou \ voilure:Euralax (f^^â^H \\ _̂ \̂ _ \__ _̂\ __ W_ \̂ W__ W_ \a œil chez un agent Mazda? 11 vous la prêtera volontiers pour une course d essai. Ij  dé serte _ \m_\ 100000km Uj  + Fr.2ooo.- \s\JJ ' " vn___wKm____ w _̂__ \

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

grand chalet rustique

Mayens-de-Chamoson
Vous qui avez toujours rêvé-de l'au
thenticité des mayens d'autrefois
nous vous proposons un objet uni
que, à 2 km des bains d'Ovronnaz
situation exceptionnelle, ensoleille
ment idéal, accès à l'année

en moellons et madriers
- sous-sols: écurie + cave
- rez: cuisine simple, fourneau à

bois, poêle finlandais, grand sé-
jour , 2 chambres, WC-douche,
véranda couverte

- étage: 2 chambres + galetas.
Habitable en l'état, eau + électri-
cité, toit refait , belle parcelle de
970 m2.
Fr. 200 000.- (sans réservation)
(027) 322 43 92 - (079) 446 06 17.

036-494317

A vendre à Grimisuat
parcelle à bâtir

entièrement équipée.
Fr. 80 000.-.

0(079) 301 14 56.
036-494145

i

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

SOMMET-

DUC-SARRASIN J. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A VENDRE

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

36-488150

anciennes

Riddes
à vendre

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

036-492964

Thyon-Les-Collons/
4 Vallées
De privé, à vendre
dans immeuble neuf

annartpmpnt
VA pièces
Prix intéressant.
0 (027) 203 41 25
bureau.

036-494267

A vendre à Sion
Gravelone-
Amandiers ,

terrains
à bâtir
890 m2
et 1400 m2.
Situation excep-
tionnelle.

36-443450
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Face-a-face oalestmo-israe lien
La tension monte après la signature des accords de Wye Plantation

C o mm e n t a i r e

Les basques votent

De  
retour en Israël hier ,

Benyamin Nétanyahou a
appelé les colons juifs à

cesser leurs manifestations
d'hostilité à l'égard de l'accord
de paix intérimaire sur la Cisjor-
danie, conclu vendredi avec Yas-
ser Arafat. Mais la tension est
montée des deux côtés à travers
toute la Cisjordanie.

Au lendemain du sabbat ,
des colons ont protesté dans
toute la Cisjordanie hier , blo-
quant de nombreuses routes
dans la matinée. Une vingtaine
de personnes ont été interpel-
lées et deux policiers blessés, se-
lon la police.

La radio israélienne a affir-
mé que les services de sécurité
israéliens, le Shin Beth , avaient
renforcé la protection du minis-
tre des Affaires étrangères Ariel
Sharon, de celui de la Défense
Yitzhak Mordechaï , et de celui
du Commerce Natan Sharansky,
de retour de Washington hier.

La tension s'est accrue aussi *| son} dero
^

s a I
^

m?,lal?„en

du côté palestinien, à la suite de ^Jordanie. L accord 
de 

Wye
la perquisition du quartier gêné- Plantation prévoit la réduction
rai du Fatah , la faction politique du n°mbre, d armes en circuIa -
de Yasser Arafat , par les services tlon dans les terlt01res auton°-
de renseignement militaires à la mes"
recherche d'armes et de fichiers . Par ailleurs, la police pales-
Des membres du Fatah se sont tinienne a arrêté cheikh Hamed
opposés hier aux forces de sécu- Betawi, un dirigeant du Hamas à
rites palestiniennes à coups dé Naplouse, en Cisjordanie, a an-
pierres. Un jeune militant du nonce sa famille. Ces dernières
Fatah , âgé de 16 ans, a trouvé la ' semaines, plus d'une vingtaine

y ¦ ¦ ¦ y^-yy 'y>' ^yyri -:. y j :y y y - y y -7 ._ . ,. •;,

¦ ESPAGNE Le Parti nationalistê ^
basque (PNV) arrivait hier en
tête des élections régionales
au pays Basque. Il obtenait
entre 27% et 29% des voix;
selon des sondages à la
clôture du scrutin.

Tristesse et colère pour les colons juifs

mort dans ces affrontements qui dede militants du groupe'islamiste
extrémiste ont été arrêtés. Le
Djihad islamique a également
fait état de l'arrestation de l'un
de ses chefs et de la mise en
garde à vue de plusieurs dizai-
nes de ses militants dans la ban-
de de Gaza.

Cette agitation ne surprend
pas la classe politique. «Ce gou-
vernement ne survivra probable-
ment pas», a estimé l'ancien
ministre des Affaires étrangères

ap

de M. Nétanyahou , David Lévy.
Douze des députés soute-

nant jusqu 'alors le gouverne-
ment ont d'ores et déjà fait sa-
voir qu'ils refuseraient de voter
la confiance à la Knesset, où la
coalition n'est majoritaire que
d'un siège. En revanche, les tra-
vaillistes approuveront l' accord
aujourd'hui et se sont engagés à
s'abstenir de voter la défiance,
pendant deux semaines.-
Dina Kraft/ap

j

Tempête meurtrière
¦ ANGLETERRE La tempête qui
a frappé le pays de Galles et le
sud-ouest de l'Angleterre ce
week-end a fait au moins
11 morts. Ces intempéries
sont les pires survenues dans
ces régions depuis vingt ans.

L'OTAN menace
¦ SERBIE Deux responsables de
l'OTAN ont tenté ce week-end
de persuader Slobodan
Milosevic d'accélérer son
retrait du Kosovo. Mais les
mouvements de troupes
continuent à deux jours de
l'expiration de l'ultimatum.

L'opposition attaque
¦ AFGHANISTAN L'opposition
afghane a poursuivi son
offensive contre les talibans
dans l'extrême nord-est du
pays. Elle a atteint hier Imam
Saheb, une ville stratégique.

ITALIE

Le chaos à Milan
L'ouverture du nouvel aéroport provoque des retards

Les conservateurs
en tête
., , dans l' après-midi , avec des re-¦ IRAN Le cierge conservateur (ards 

. . ,
à dchute iranien conserve sa , Ti ? - t - _\ - A

domination sur la nouvelle ^uies' ° 
ont ete dus 

a 
des pr

°-
Assemblée des experts, blemes d organisation et au re-
indiquaient hier les résultats tard de certaines infrastructures,
définitifs du scrutin de  ̂situation a aussi été difficile
vendredi. sur le plan des arrivées. Des

C
omme prévu, l'ouverture du
nouvel aéroport de Milan-

Malpensa a été marquée hier
par de nombreux retards. Swis-
sair, qui a annulé un vol, parle
d'une première journée «chaoti-
que». La situation s'est aggravée

avions ont ainsi dû tourner dans
le ciel de Milan dans l'attente de
pouvoir atterrir. Les accès rou-
tiers à l'aéroport ont eux aussi
été engorgés. Le nouvel aéro-
port , situé 53 km à l'ouest de
Milan, est encore très mal des-
servi par la route et pas du tout
par le rail. Au sol, les problèmes
sont venus notamment du
transport des bagages ou encore
du manque de bus devant con-
duire les passagers aux avions.
Autre couac, le grand escalier
roulant du terminal 1 s'est blo-

que, obligeant de nombreux
voyageurs à gravir à pied l'équi-
valent de trois étages, bagages à
la main. De nombreux voya-
geurs ont eu des problèmes de
transfert entre l'aéroport de Li-
nate et celui de Malpensa. Une
manifestation d' environ 2000
écologistes a par ailleurs pertur-
bé le trafic routier au sortir de
l'aéroport. Les manifestants ont
dénoncé l'absence d'une étude
d'impact sur l' environnement
pour le nouvel aéroport inter-
continental , (ats/ansa)

Le SPD approuve
¦ ALLEMAGNE Les sociaux-
démocrates allemands ont
approuvé hier à la quasi-
unanimité le contrat de
coalition négocié avec les verts
en vue du futur
gouvernement.

GRANDE-BRETAGNE

Vent mauvais pour Pinochet
Londres rejette les démarches de Santiago.

Les mauvaises nouvelles s ac-
cumulent pour Auguste Pi-

nochet. La Grande-Bretagne
s'est opposée samedi aux dé-
marches du Chili pour le faire li-
bérer. En Argentine, la juge
chargée du dossier de l'assassi-
nat du général Prats a l'intention
d'interroger l'ancien dictateur.

Recevant le vice-ministre
chilien des Affaires étrangères,
Mariano Fernandez , le secrétaire
au Foreign Office Robin Cook a
déclaré qu'il n'était «ni appro-
prié ni possible d'intervenir»
dans le processus judiciaire en-
gagé pour génocide, torture et
crimes contre l'humanité par le
juge espagnol Baltasar Garzon.
Le gouvernement britannique
est en effet tenu de respecter les
procédures judiciaires. Santiago
insiste sur l'immunité diploma-

tique dont bénéficie Pinochet ,
sénateur à vie depuis le mois de
mars et détenteur d'un passe-
port diplomatique. Elle argu-
mente aussi sur l'impossibilité
de juger hors du Chili des cri-
mes commis dans ce pays.

A la demande du juge' Gar-
zon, la police britannique re-
tient l'ex-dictateur âgé de 82
ans depuis le 16 octobre dans
une clinique de Londres. Le
magistrat enquête sur la dispa-
rition et la mort d'opposants
aux régimes dictatoriaux du
Chili et de l'Argentine dans les
années septante et huitante. Il
devrait transmettre dans les
prochains jours une demande
d'extradition de Pinochet.

A Madrid , plusieurs centai-
nes de manifestants se sont ras-
semblés samedi pour exhorter
le gouvernement de José Maria

Aznar a approuver cette requête
d'extradition.

En Argentine, la juge ar-
gentine qui enquête sur l'assas-
sinat du général Prats a déclaré
vouloir interroger l'ancien dic-
tateur chilien Auguste Pinochet.
L'ancien commandant en chef
de l'armée de terre chilienne, le
général Carlos Prats, a été abat-
tu à Buenos Aires en 1974, vrai-
semblablement par les services
secrets chiliens.

Les filles du général assas-
siné ont entamé en mars der-
nier une action en justice con-
tre le général Pinochet , l'accu-
sant d'avoir été «coauteur et
participant» puis d'avoir ensuite
couvert le meurtre de son pré-
décesseur. M. Prats s'était exilé
au moment du putsch contre le
président Salvador Allende.
(ats/afp/reuter)

La menace des ultras
Yasser Arafat et Benyamin Néta-
nyahou empêcheront-ils leurs ex-
trémistes d'avoir le dernier mot
sur l'accord conclu vendredi? Le
président de l'Autorité palesti-
nienne et le premier ministre is-
raélien n 'ont, pour ne pas se lais-
ser déborder, qu'une étroite mar-
ge de manœuvre.

Arrachés à la dernière minute par
le véritable vainqueur du jour, Bill
Clinton, les textes censés régler
les modalités d'application d'Oslo
ne signifient pas forcément la re-
lance du processus de paix. Il
faudra pour en être sûr attendre
une ¦ transcription dans les faits
des décisions prises. Et là on peut
rester dubitatif sur les volontés
réel/es au moins jusqu 'après leur
concrétisation effective.
Arafat a déçu ses concitoyens en
mettant sous le boisseau la pro-
clamation d'un Etat palestinien.
Bon nombre de sympathisants du
Hamas se réjouissaient d'en dé-
coudre avec des Israéliens ulcérés
par une déclaration unilatérale
d'indépendance. Il faudra atten-
dre...

De son côté Bibi Nétanyahou a
pris un risque politique majeur en
apposant son paraphe à Wye
Plantation. Désormais c 'est sa
parole qui est engagée en plus
de celle de ses prédécesseurs. Lâ-
ché par les fanatiques juifs et les
ultras de la colonisation, Néta-
nyahou pourrait dans ce contexte
privilégier une solution de gou-
vernement d'unité nationale. Is-
raël a déjà connu ce cas de figure
qui a l'immense avantage de
court-circuiter les partis ortho-
doxes qui disposent à la Knesset
dun poids disproportionné avec
leur importance numérique. Tout
en associant au pouvoir l'opposi-
tion travailliste qui représente
près de 50% de ta nation.
Quoi qu 'il en soit, la paix a main-
tenant une nouvelle chance. Cer-
tes ténue car contre elle se li-
guent les fondamentalistes de
deux bords, invectives à la bou-
che et armes à la main. Qu 'Israël
ou les Palestiniens ne puissent les
juguler et le Proche-Orient devra
renoncer pour des années à l'es-
poir d'un retour à la normale...

ANTOINE GESSLER

Les Quinze veulent coordonner
les politiques économiques
Le sommet informel des Quinze
s'est achevé hier à Pôrstchach
en Autriche, sans grandes déci-
sions concrètes , si ce n'est un
appel à une meilleure coordina-
tion des politiques économi-
ques, à une centaine de jours du
lancement de l'euro.

A-t-il aussi été question .
d'un appel à une baisse des taux
d'intérêts par les banques cen-
trales? Pas officiellement mais
on le murmurait en coulisses. .

Selon le chancelier autri-
chien Viktor Klima, qui présidait
le sommet, la coordination des
politiques économiques est la
«clé de la création d'emplois» en
Europe. Le premier ministre bri-
tannique Tony Blair a souligné
pour sa part que les tendances
déflationnistes de l'économie
mondiale avaient «des implica
tions politiques».

Réagissant à la rumeur d'un
appel des participants à une
baisse concertée des taux, le
président français Jacques Chi-
rac a déclaré devant la presse,
qu 'il se «réjouissait » que cela
n'ait pas été communiqué aux
journalistes. Ce qui n'a pas em-
pêché M. Chirac, un brin agacé,
de s'interroger du mêmç souffle:
«Au nom de quoi des chefs
d'Etat et de gouvernement, réu-
nis à titre informel au coin du
feu, devraient avoir des tabous,
parce que d'autres instances
sont compétentes?» .

Avec la victoire du social-
démocrate Gerhard Schrôder ,
aux élections du 27 septembre
en Allemagne, l'Europe est en-
trée dans l'ère post-Kohi , avec
onze gouvernements du centre
ou de gauche dans les quinze
pays membres de l'Union.
Robert Wielaard/ap

Des manifestations violentes
après un accord de paix
De violentes manifestations
contre le récent accord de paix
avec l'Equateur ont fait trois
morts dans le nord du Pérou,
écrasés par la foule samedi lors
de la dispersion des manifes- .
tants par la police à coups de
gaz lacrymogènes.

De sources hospitalières à
Iquitos (1000 km au nord-est de
la capitale Lima) , on précisait
que sept autres personnes
avaient été blessées, dont trois
renversées par un véhicule de la
police.

Quelque 5000 manifestants
ont mis à sac puis incendié trois
bureaux gouvernementaux ainsi
que des camions et un hôtel où
étaient installés deux ministres,
a précisé la police.

Ils protestaient contre l'un
des éléments du nouveau traité ,
qui cède à l'Equateur une par-
celle d'un kilomètre carré dans
la jungle montagneuse du Pé-
rou. Dans la cordillère du Con-
dor, en 1995, les troupes de Li-
ma avaient repoussé les attaques
répétées de l'armée équatorien-
ne contre ce territoire.

L'accord , visant à mettre fin
"à une querelle frontalière re-
montant à 1941, a été signé lun-
di au Brésil. Il définit les 78 km
de frontières précédemment
non déterminées entre les deux
pays. Les deux voisins se sont
affrontés à trois reprises pour
cette bande frontalière , en 1941,
1981 et 1995. (ap)
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La Fête des sorcières victime de son succès

des Courges ne s'attendait pas à
ce que près de quatre mille per-
sonnes, petits et glands réunis,
envahissent samedi après-midi
les alentours du complexe poly-
valent de Massongex.

Conditions atmosphériques
idéales, bonne publicité du phé-
nomène Halloween: ces deux
facteurs ne suffisent pas à expli-
quer une si belle affluence , aussi
faut-il vnir dans la finalité du
programme concocté par Chris-
tian Girardet et sa bande la rai-
son du véritable engouement
des familles venues de tout le
Chablais.

Clowns, saltimbanques, ré-
cits de contes et légendes, théâ-
tre de marionnettes, grotte ma-
gique, diseuse de bonne aventu-
re, etc., on ne dira jamais assez
la fantaisie et l'esprit magique
qu 'ont générés la quarantaine
de stands disséminés dans le
Quartier des écoles de Masson-
gex.

Halloween
party

Ajoutez les différents concours,
les chanteurs de rue, la grande
chasse aux sorcières, le concert
archibondé de Jacky Lagger et
l'on comprendra toute l'ampleur
d'une fête qui.joua également la
carte gastronomique en pro-
posant une étonnante soupe à la
courge.

Les chiffres ne sont pas pré-
cis quant à la quantité fabriquée
(300 litres?), par contre le vain-
queur du concours de la plus
grosse courge est reparti avec 47
kilos de vin, équivalents au
poids de la courge primée.
Quant à la Halloween party ou
nuit des sorcières du samedi
soir, elle complétait le succès
d'une fête tout à l'honneur des
organisateurs, la compagnie des
Courges, amicale d'une quinzai-
ne de bénévoles travaillant es-
sentiellement pour animer le vil-
lage.

Révélateur de cet esprit
d'amitié et d'ouverture, le béné-
fice de la fête sera investi pour
transformer au mois au décem-
bre Massongex en un véritable
village de Noël (illumination du
village et concert gospel), le sol-
de étant versé lui à une œuvre
de bienfaisance. LéON MAILLARD

assonqexaiioween enva

Concours divers et déguisements superbes ont égayé la deuxième Fête des sorcières de Massongex. nf

D

écidément, les sorcières songex, laissant quasiment pan- leurs résolument villageoises,
ont fait un véritable ta- tois les organisateurs de cette Après le succès de la première
bac ce week-end à Mas- grande fête Halloween aux cou- édition en 1997, la compagnie

Epoque Watch, onze ans plus tard
Hervé Valette et ses associés seront jugés à Martigny

dès aujourd'hui.
t pour qui sait et se déshabillait» , un produit tre dans l'acte de fondation de la
:as pour la jus- proche de la Swatch. Mais en société un contrat pour un bre-

manque de financement , minée vet, dont Hervé Valette retirait
par des dissensions entre les ac- un substantiel bénéfice, c'est-à-

iltiples péripé- tionnaires, l'affaire coula pres- dire un franc par montre fabri-
s d'instruction que aussi rapidement que le «Ti- quée par le biais d'une autre so-
aine d'avocats, tanic» deux ans plus tard , lais- ciété.

plaintes, des sant une faillite dont les produc-

dans cette affair
une condamna

iquerie, gestion
de confiance e

: simple.
^es parties civi
t réclamer plus

000 francs , toujours pas liquidée. temps inculpe pour cet acte de
igny attend T , ._ . . . , fondation, mais il bénéficia fina-
nz . ,, L argent a ete principale- , ,, ,. ./ , - .-.i Hervé Va- °, , K. " ement dun  non-heu. Ce oui

• y 111V,1LI  UVIUU I J - I L  H-»> IH..11U11IUU1L..1, , . . * 1)1 * 1quatre de ses associes r r fait penser aujourd hui que 1
société Epoque Watch Aujourd 'hui , la justice et les accusés devraient s'en tin
;-ci fut fondée en 1987 parties civiles (deux associés lé- quatre d'entre eux en tout c;
riquer et commercial!- sés) reprochent aux cinq fon- Mais Hervé Valette, lui, risqi
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Saint ividunie
au labyrinthe

Agaune défie Halloween
dans le parc d'attractions d'Evionnaz.

n j.

Samedi 31 octobre, Saint-Maurice affrontera les monstres du
labyrinthe d'Evionnaz. g. a cretton

P
our sa première grande
animation officielle, l'offi-

ce du tourisme de Saint-Mau-
rice a décidé de jouer la carte
régionale et associative tout en
restant à la pointe de l' actuali-
té... aux couleurs Halloween!
Samedi 31 octobre dès la tom-
bée de la nuit , les fêtards ama-
teurs d'émotions et de
frayeurs, d'Agaune et d'ail-
leurs, se donneront rendez-
vous au célèbre labyrinthe
d'Evionnaz à l'enseigne d'une
soirée tumultueuse et inou-
bliable. Pour son dernier jour
d'ouverture 1998, le parc d'at-
tractions servira de décor idéal
à de nombreuses attractions
chapeautées conjointement
par l'OT de Saint-Maurice, le
carna de Saint-Moss, la Poste,
les CFF, l'amicale des princes
de carnaval de Saint-Maurice '
et la société des cafetiers-res-
taurateurs.

Train, moto
et montgolfière

Dès 18 heures, les enfants
pourront exercer leurs talents
de dessinateurs en terminant
la décoration du char illuminé
préparé par l'association du

carna de Saint-Moss. Ceux qui
veulent se rendre à Evionnaz
en voyageant «cool» profite-
ront de la rame spéciale Hallo-
ween mise à disposition par
les CFF. Départ du train de
Saint-Maurice à 18 h 50, distri-
bution de gourmandises, am-
biance de circonstance: une
aubaine notamment pour les
enfants qui bénéficient du bil-
let gratuit. Sur place au laby-
rinthe, des conducteurs de tri-
car, Harley Davidson et Gold-
wyn emmèneront les plus jeu-
nes pour un petit tour à moto
dans le secteur du parc. Si le
temps le permet, des vols cap-
tifs en montgolfière seront
proposés par la Poste dès 20
heures. En sortie annuelle, les
princes du carna de Saint-
Moss joueront eux les appren-
tis cuisiniers en offrant au pu-
blic une soupe à la courge des
plus attendues. La soirée
s'achèvera avec un grand lâ-
cher nocturne de ballons et
une grande fête en musique
dans les bars du labyrinthe
d'Evionnaz. Dernière préci-
sion: venez déguisés, vous bé-
néficierez de l'entrée du parc à
moitié prix. LM

:ITé 



Portes ouvertes à la police cantonale
U école d'aspirants gendarmes 1998 en démonstration sur le terrain d'entraînement d'Apro z.

Ils témoignent...B
arrage routier , service d'or-
dre, autodéfense, intercep-

tion de criminels dangereux,
premiers secours aux blessés ou
tirs sur parcours de police, le
menu servi samedi sur la place
de tir d'Aproz aux nombreux vi-
siteurs de l'école d'aspirants de
la police cantonale étai t plutôt
copieux. Copieux, et impres-
sionnant.

Discipline, précision du
geste, maîtrise de soi, force phy-
sique et rapidité d'intervention
dans les situations les plus com-
plexes, telles sont les qualités
exigées aujourd'hui d'un poli-
cier. A quelques semaines du
terme de leur formation , les
vingt-six aspirants de l'école, di-
rigée par le capitaine Nicolas
Moren, ont démontré à l'occa-
sion de cette journée portes ou-
vertes, leurs réelles capacités à
remplir leurs futures missions.

Des femmes
et des hommes d'élite

«Les objectifs généraux d'une
école d'aspirants de police visent
à former des femmes et des
hommes d'élite, à développer
leurs facultés de jugement, leur
esprit de discip line et de cama-
raderie, leur sens des responsa-
bilités, leur confiance personnel-
le», a rappelé aux invités du
jour le commandant Bernard
Geiger. «Notre but est d'en faire
des agents performants, aptes à
remplir les missions de tous or-

Démonstration d'autodéfense...

dres qui sont confiées à la police
cantonale et aux polices munici-
pales.» Et ces missions sont
aussi nombreuses que variées.
Raison pour laquelle la forma-
tion touche à de nombreux do-
maines, allant de la connaissan-
ce des prescriptions légales au
maintien de l'ordre lors de ma-
nifestations de rue, en passant
par les premiers secours aux

nf

blessés, lé* constat d'accident ,
les contrôles routiers ou l'arres-
tation de malfaiteurs dans les
situations les plus difficiles.

Seuls quelques-unes de ces
activités ont été démontrées sa-
medi. Il faut aussi préciser
qu 'en marge de l'instruction
diffusée au sein de l'école d'as-
pirants, chaque participant a
effectué des stages pratiques

dans toutes les secteurs de la
gendarmerie, ainsi que dans les
postes extérieurs.

Pas que du muscle
«Alerte police, des individus ju-
gés dangereux Sont signalés à
bord d'une voiture volée.» Mise
en place d'un barrage, avec
herse aux pointes acérées en
travers de la route. Pistolet-mi-
trailleur en mains, les gendar-
mes tentent d'arrêter le véhicu-
le.

Qui fonce dans le barrage ,
mais qui n 'ira pas très loin.
Pneus crevés, il finit sa course
dans le talus. L'un après l'autre ,
les passagers sont maîtrisés
«manu militari», menottes,
fouillés, embarqués dans le
fourgon cellulaire en un temps
record. Une démonstration par-
mi d'autres , sous l'œil admiratif
des parents, amis et invités,
parmi lesquels le président du
Grand Conseil François Gay et
le conseiller d'Etat Jean-René
Fournier , chef du Département
des institutions et de la sécurité,
qui ne ménageront pas leurs
compliments pour le travail ac-
compli.

Le coup de feu, ce sera l'ex-
ception , la solution extrême que
l'on n 'emploie qu'en dernier
ressort. Les policiers de la volée
1998 ont des muscles, mais tout
autant d'intelligence et de ca-
pacité à les maîtriser.

NORBERT WICKY

Pour Aline Carron de Fully: «Ce
métier, c'est ma passion... Nous
sommes trois filles à suivre
cette école. Les garçons nous
chouchoutent un peu, sont très
sympa avec nous. Mais dans le
programme d'instruction, il n'y
a pas de différence dans les exi-
gences et les buts à atteindre.
Garçons et filles doivent être
aptes à faire face à toutes les
situations, _sont soumis aux mê-
mes tensions, au même entraî-
nement intensif, aux mêmes ef-
forts physiques.

Mon désir d'entrer dans le
corps de police, c'est un rêve
que j 'entretiens depuis mon
plus jeune âge. Je n'ai jamais
changé d'avis, et je suis heureu-
se d'atteindre bientôt cet objec-
tif.»

Pour le commandant Bernard
Geiger, c'est: «Un métier qui
doit être reconnu... Actuelle-
ment, la formation de policier
s 'effectue sur le plan cantonal,
sur la base de principes et de
critères émis par l'Institut suisse
de police et par une commission
d'instruction mise sur pied par
la conférence des commandants
de police de Suisse romande et
l'Institut suisse de police.

Mais cette formule pourrait
évoluer à moyen terme vers une

école unique centralisée pour la
Romandie, qui pourrait délivrer
un diplôme de policier reconnu
ensuite dans tous les cantons.

Même couronnée d'un diplô-
me cantonal, la profession de
policier n'est pas reconnue par
l'OFIAMT, et il n 'existe pas de
certificat fédéral de capacité
comme pour d'autres forma-
tions.»

Pour le capitaine Nicolas Mo-
ren, c'est: «Une volée d'excel-
lent niveau... La volée d'élèves
de l'école d'aspirants 1998,
dont je suis chargé du comman-
dement, est d'un excellent ni-
veau. Il faut dire que la sélec-
tion a été facilitée par le nom-
bre important de candidats qui
ont présenté leur demande pour
entrer à l'école. Plus de 200 jeu-
nes, la plupart déjà en posses-
sion d'une maturité fédérale,
voire d'une demi-licence univer-
sitaire, ont déposé leur candida-
ture.

Nous avons donc pu effectuer
un tri sérieux, sélectionner les
vingt-six aspirants qui nous
semblaient les mieux aptes à
remplir les missions de police.
Vingt d'entre eux vont œuvrer
au sein de la police cantonale,
les six autres étant délégués par
les polices municipales.»

Ils s intéressent à nos vignes
Le Département de justice et de la protection de l'environnement du canton d'Obwald

est venu effectuer une visite en Valais.
Le  week-end passé, les mem- Obwaldiens ont pu satisfaire duction du vin. De plus, ils ont offerts , en 1992, par l'Etat du

bres du Département de leur curiosité au sujet de la cul- aussi eu l'occasion de visiter les Valais.
justice et de la protection de ture du vignoble et de la pro- 100 m2 de vigne qui leur ont été
l'environnement du canton _ . . , ——. Restructuration
d'Obwald ont effectué un voya- et promotion
ge d étude en Valais.

Le point fort de cette sortie
était constitué par la visite du
domaine viticole du Grand-Brû-
lé à Leytron. Ne possédant au-
cune vigne sur leur territoire, les

PUBLICITÉ 

Notre maison pétille de rires
critallins depuis que

PinKy née le 14.8.1988
à Bombay, et rilCRY née

le 4.7.1990 à Bombay sont
arrivées chez nous le 18.10.1998.
Didier, Denis, Christine et Perry

Fleury, Héritier, ch. des Sauges 15,
1018 Lausanne

Raison I I pour MÉele
machine à laver: Le vice-président du gouvernement d'Obwald, Joseph Nigg (à droi-

te), en compagnie d'une de ses collaboratrices. ni

L'escapade en terre valaisanne,
organisée par Guy Defayes, un
Valaisan expatrié dans le canton
d'Obwald, était l'occasion de
rassembler une dernière fois
tous les membres du Départe-
ment de justice et de la protec-
tion de l'environnement. Car à
partir de l'année prochaine, ce
canton de Suisse centrale procé-
dera à d'importantes restructu-
rations au niveau administratif.

Arrivés en Valais durant la
journée de vendredi , les vingt-
six Obwaldiens ont profité d'un
programme varié pour mieux
connaître notre canton: visite
des caves Provins, découverte
du musée de la spéléologie à
Chamoson, présentation du do-

|M 3
liWiJKfcfc,;,.. N¦¦«

Miele lnfo-Tél.:056/417 25 52

Les impressions
du vice-président

Josef Nigg, vice-président du
gouvernement d'Obwald, a pro-
fité de cette sortie en Valais
pour mettre en évidence les
points communs qui existent
entre les deux cantons: «Nos ré-
gions sont toutes deux campa-
gnardes. Et nous avons énormé-
ment de points communs avec
la population valaisanne... Sur-
tout avec celle du Haut. Car,
nous sommes aussi très atta-
chés à la terre et aux tradi-

tions.» Au sujet des restructura-
tions administratives qui sont
en cours et qui risquent d'en-
traîner la disparition de la
Landsgemeinde, M. Nigg a en-
core déclaré: «Ces changements
sont nécessaires, il faut adapter
l'administration aux besoins ac-
tuels. Toutefois, j 'éprouve un
grand attachement pour la
Landsgemeinde. Mais c'est le
peuple qui décidera lors de la
votation de novembre».

Un petit verre à 9 heures rend-il moins ~>
j _ \. nerveux qu 'un café ?

f W  Demandez à votre entourage... j
L'alcool peut être un problème, ^ m¦Jl nous pouvons vous aider à le résoudre. Api

Bn  ̂
V I L L A TLORA

Ligue valaisanne contre les toxicomanies _0^fb ^entre ^ fra 'fement ^e l'otaoli™
Place du Midi 36,1951 Sion f  ̂ Ch. des Cyprès 4,3964 Muraz/Sierre

Tél. 027 323 2915 Tél. 027 455 75 51

Le Grand-Brûlé
se porte bien

Le domaine du Grand-Brûlé, qui
appartient à l'Etat du Valais, a
été créé en 1916, suite aux dé-
gâts causés par le phylloxéra
(petit insecte). Depuis, les treize
hectares de Leytron sont utilisés'
comme terrain d'essais et ser-
vent également à sauvegarder
des cépages autochtones. Ce
sont ces deux éléments qui ex-

maine vmcole de I Etat et récep-
tion à la commune de Saillon
ont constitué les centres d'inté-
rêt de ces deux journées d'ex-
cursion. Pour l'Etat du Valais,
cette.occasion se prêtait particu-
lièrement bien afin de resserrer

PUBLICITÉ 

pliquent la grande diversité des
plants cultivés au domaine du
Grand-Brûlé. Enfin, l'Etat du Va-
lais a offert vingt-et-une parcel-
les de vigne à la Confédération
et aux cantons, afin de resserrer
les liens confédéraux et pro-
mouvoir les produits vinicoles à
l'extérieur du canton. .

les liens d'amitié qui le lient à ce
canton alémanique, et pour pro-
mouvoir ses ' produits auprès
d'une région dont le secteur pri-
maire est avant tout tourné vers
l'élevage bovin.

VINCENT GILLIOZ



La Rochelle , SI°»-N°RD
magnifique APPAR-
appartement TEMENT
S'/z pièces 31/2 PIECES

A vendre à SION, A vendre à

Sélle, SION-NO!

150 m2 au dernier 90 m2, neuf,
étage. avec parking
yaler-uL ».„ souterrain.
Fr. 520 000 -, „, ., .
rprip _ L,eae a
Fr. 370 000.- Fr. 260 000.-.

3B-482564 36-494298

CONTHEY
Construction de villa familiale

! ! Fr. 470'000.- ! !
Terrain et taxes compris

Finitions au gré du preneur
Entreprise générale

« B & B Constructions »
Claude Beytrison

Dent-Blarwhôô-1950 SION :
(027) 322.30.76
(079) 213.37.22

Sion / Centre commercial
Surf. Magasin ou Artisanale

de 70m2 à 4S0m2 pour commerces,
artisans, salle réunion sport , garage..
Prix avantageux: 60.- à 85.- p/m2 /an

Bureaux modernes agencés
Réception , locaux archives, salle de
conférence, locaux clairs + parcs.

Surf. 116m2, Fr. 1100.- p/mois + chges
Rens. 079/673.32.28 ou 027/322.16.07

MAYENS D'ARBAZ - ANZÈRE (VS)
région SION-2006 SKI
CHALET VALAISAN NEUF
Prix de vente: Fr. 360 000.-

36-493973

¥ _C if MOB/L/ef . ̂  
f j ,  H|iV>ilfkl:j:'il:

K ŝ̂-yy -̂M JlMMfMfei
A vendre à Nax (VS), dans bâti
ment en terrasses, magnifique

VA pièce de 31 m2
grand balcon de 18 m2, penderie et
réduit, place de parc.
Appartement: Fr. 150 000.-.
Place de parc: Fr. 11 000.-.
100% WIR.
Tél. (027) 946 2817,
heures de bureau. , 15.726604

» IUHA mutin LMS*?̂immv svnmikajz ^

SION à proximité de la gare,
à vendre dans bel immeuble

superbe attique 163 m2
Niv. inf.: cuisine sép., séjour, balcon,

2 chambres, salle de bains, 1 WC.
Niv. sup.: 2 chambres avec accès ter-
rasse, 1 salle de bains. Fr. 620 000.-

y c. pl. dans parking.
' r 36-492835

A louer ou à vendre
tout de suite

villa a Vex
tout confort, 3 chambres + 2 salles
d'eau et wc visite, grand volume sur
salon et salle à manger, superbe
cuisine aménagée avec véranda at-
tenante, 1000 m2 pelouse + piscine,
avec studio indépendant à équiper.

Parfait état.
Prix location ou vente à discuter.

0 (027) 203 48 22 (prof).
(079) 217 61 29 (privé).

036-493664

rfl j^lmhoffK̂ Gerance sA
RÉSIDENCE PRINCIPALE

OU CHALET DE VACANCES
Vex - Val d'Hérens

magnifique chalet
Fr. 650 000.-

Saclentse-Nendaz
grand chalet 5Vz pièces

Fr. 495 000.-. 

Fr. 76.10 pour les jeunes en formation de 19 à 25 ans, Fr. 41.10 pour les enfants et les adolescents
jusqu'à 18 ans. Des primes raisonnables pour une assurance maladie confortable! Nous sommes
à votre disposition au numéro gratuit: 0800 80 81 82 pour toute information et montrer comment il
est possible d'alléger vos primes.

HELSANA - LA FUSION D'HELVETIA ET D'ARTISAIMA
RUE DES VERGERS .1, SION.

HELSANA
les idées santé

Arvillard-Salins
Duplex VA p. 113 m'

avec terrasse de 104 m'
Idéal pour famille, sé-
jour à l'étage avec cui-
sine, 3 chambres , situa-
tion tranquille, vue ma-
gnifique, 200 m des
écoles, 5 km de Sion,
parc couvert pour 2
vhc, petit jardin privatif ,
local bricolage.
Fr. 266 000.-.
Financement garanti.

36-49271S

¦MET Dancing Derby
Natel D 079/446 37 85 Devenez 4% ¦_ m. Al- i_jf/*¦«¦ 027/203 23 72 1 uevenez 

Cabaret-Nightdonneur! _ _-¦ ¦¦• = «
1 ' Martigny

LIQUIDATION VS: ApCN-ShOW
HOTEL/RESTAURANT Fr. 700.000,- ri 17 h Tninclus 1.300 m2 à construire au cenlre du village ~~s. ' ' .. JtJ

situation dominante, complètement aménagé,  ̂lunul au sameul
grand parking, 3 restaurants 200 pl., 12 chambres, etc. Ouvert le dimanche

estimation de l'O.P. Fr. 1,1 mio, hypothèques Fr. 0,9 mio de 22 h à 4 h
V 079/353 09 00

mir*

A louer à SION
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièces
2e étage, 56 m2, cui-
sine agencée, lave-
vaisselle, vitrocérami
que, congélateur...
Cave, parking souter
rain.
Entrée à convenir.
0 (027) 322 30 06.

A LOUER à Sion
dans la vieille ville,

rue de la Lombardie 23
joli 3 pièces

au 1er étage d'un bâtiment à cachet,
entièrement rénové intérieurement.

Conditions très intéressantes.
Libre tout de suite.

Pour plus de renseignements:
Bureau Comina arch.,
0 (027) 322 42 02.

036-494216

uoylli----—
à l'entrée
de Bramois
TA pièces
en semi-duplex avec
pelouse.
Loyer: Fr. 690.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. __ rr,

A louer à Sierre
à la rue du Bourg

appartement de 2 pièces
au 1er étage.

Fr. 560.- charges comprises.
Disponibilité tout de suite

ou à convenir.
Renseignements

36-492588

W"W REGIE ANTILLE
F  ̂RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 45616 83

r ">

SUPERSÂXÔ"
RESTAURANT

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

Sandra Schnyder et Abdalah Hamadouch

 ̂
SION - Tél. (027) 323 85 50 

j



Sierre enterre
un ordinateur «vivant»

La mise en terre des cédéroms contenant plus de 3000 messages s'est déroulée samedi.

Les perlesR

arement enterrement
n 'aura été aussi joyeux et
aussi porteur d'espoir.

Plusieurs centaines de person-
nes, dont un grand nombre
d'enfants, ont assisté samedi en
fin de journée , à la cérémonie
de mise en terre de l'ordinateur.
L'opération Mémoire 1998, or-
chestrée de main de maître par
la JCE de Sierre, prenait ainsi
provisoirement son terme.

Des centaines de Sierrois,
mais aussi des habitants d'Anni-
vers et du Haut-Plateau , de tout
le Valais, voire du monde auront
donc écrit leurs messages pour
l'an 2028.

«Il devrait y avoir près de
3000 messages. C'est incroyable.
Partie très lentement, la récolte
a connu un boom ces dern iers
jours », se réjouit Yves Balmer, le
président de la commission
Mémoire 1998.

Toutes ces traces, ces mo-
ments de vie, ces dessins et ou
photos, ont été enterré avec un
ordinateur , un écran, un lecteur
de cédérom et une souris sur la
place de l'Hôtel-de-Ville , en fa-
ce du poste de police.

Métissa, 10 ans en 1998 en aura 40 en 2028. Comme de nombreux enfants sierrois, elle symbolise
Mémoire 1998. nf

Une coupole transparente 24 octobre 2028, même place, d'hibernation,
permet aux badauds ou aux même heure,
touristes de repérer l'engin. Les 3000 messages enregis- j 

Gaudrioles et
Le prochain rendez-vous, très sur CD-ROM seront alors | compte a rebours

c'est dans trente ans, le mardi déterrés après trois décennies Cette cérémonie d'enterrement

«Pour beaucoup de personnes,
Mémoire 1998 aura été l'occas-
sion de se pencher sur sa vie,
de se demander à quoi on res-
semblera dans trente ans. Tous
ces messages sont plein d'origi-
nalité, d'imagination», avoue
Yves Balmer, le président de la
commission Mémoire 1998. Par-
mi les 3000 messages envoyés,
certains constituent des perles.
• Il y a tous ceux qui ont écrit
à leurs familles, à leurs enfants
à naître, à l'être aimé.
• Il y aussi cette dame de 85
ans qui s'est envoyée un messa-

a donné lieu à quelques gau-
drioles. Trois enfants ont imagi-
né le TJ de l'an 2028 dans lequel
on apprenait avec surprise «que
la Suisse avait enfin rejoint
l 'Union européenne deux ans
après le Kosovo».

Un mystérieux conseiller
municipal , l'ermite François ,
souffle court et cheveux gris, a
ensuite évoqué avec nostalgie
les ministres d'antan. Après

ge pour 2028. Le chemin par-
couru jusqu'à aujourd'hui ayant
été parsemé d'embûches, pour-
quoi ne pas se donner rendez-
vous dans trente ans.
• De nombreux hommes pu-
blics, politiciens et chefs d'en-
treprises auront laissé leurs tra-
ces, dont le conseiller fédéral
Pascal Couchep in.
• Le mot de la fin à cet hom-
me qui a écrit: «En 2028, le
train ne s 'arrêtra plus en gare
de Sierre.»

Réponse dans 10 957 jours,
un mardi 24 octobre 2028.

avoir brandi le scalp d'un élu à
la chevelure de rêve, ses derniè-
res paroles furent: «Pour se sou-
venir, il faut avoir de la mémoi-
re».

Puis, Mélissa , 10 ans, 30 ki-
los, a enclenché le compte à re-
bours. II reste 10 957 jours et
quelques heures avant de pou-
voir ouvrir la capsule. Patience.

PASCAL VUISTINER

Le Valais romand se distingue
Linda Rao, Yvan Giudice et Sylvie Carrupt remportent les premières places à Viège.

Ils ne s'y attendaient pas
Viè

ge a son Prix Valais
comme San Remo son
festival. Cela fait vingt-

cinq ans que de jeunes chan-
teurs s'affrontent dans la cité
haut-valaisanne, à travers l'in-
terprétation de tubes célèbres de
la chanson de variétés.

Depuis l'an passé, l'ancien
festival viégeois de la variété
s'est mué en une manifestation
cantonale. Son initiateur et ani-
mateur Michel Villa semble
avoir touché la bonne corde.

Car cette année, la première
et la deuxième place ont été
conquises par des Bas-Valaisans.
Parti en onzième position sur
quatorze concurrents , Linda Rao
de Vétroz et Yvan Giudice de
Sion l'emportèrent , dans l'en-
thousiasme du public. Ils inter-
prétaient «Vivo per lei « d'An-
dréa Boccelli et Giorgia.

Ces mêmes spectateurs eu-
rent le souffle coupé par l'inter-
prétation de Sylvie Carrupt de
Saxon. Avec elle, «I feel good» de
James Brown n 'a pas démérité.

Deux ovations, deux victoi-
res pour des francophones. Le
concours semble donc bien par-
ti dans son extension vers le Va-
lais romand.

Même si la Littemahalle de

Les Sédunois Yvan Giudice et Linda Rao ont obtenu le Prix Valais 1998, à Viège. ni

samedi soir était loin d'avoir fait avaient attiré la grande foule des faut également signaler que, la
le plein. Elle devait atteindre la admiratrices. Cette année, les veille, le Festival avait organisé
moitié de l'affluence de l'an pas- Hot Chocolatés , bien que numé- la Rottu-Fàscht. Eli avait attiré
se, lorsque le 24e festival avait ro un des hit parades des décen- un millier de spectateurs,
fait salle comble. nies 1970 et 1980, n'ont pas . .,

réussi à drainer en masse la gé- vers ,a vmgt'SiXieme
L'an passé, les World apart nération des quadragénaires. Il Quoi qu 'il en soit, le Prix Valais

Les vainqueurs du Prix Valais
étaient étonnés de leur victoire.
Pourtant, leurs voix et leur in-
terprétation n'avaient que peu à
envier à l'original.

Yvan Giudice est coiffeur,
Linda Rao étudiante. Il ne prend
pas de cours de chant, elle oui.
Comment sont-ils arrivés à Viè-
ge?

«Je connaissais le prix grâce
à la publicité qui a été faite, ex-
pliquait Linda Rao. Nous avons
tenté notre chance.»

mente une vingt-sixième
édition. Dans la salle, le jury
était formé d'éminentes person-
nalités du show-business suisse
alémanique. Parmi elles, la re-
présentante du Prix Walo, qui
encourage les jeunes talents.
Monika Kaelin annonçait que les
trois premiers de Viège avaient
droit à une participation à ce
concours d'outre-Sarine.

Elle a également souligné le
professionnalisme de l' organisa-
tion , de l'animation , ainsi que la
qualité des candidats.

En Suisse romande, on peut

Quant a son compagnon au
talent naturel, la chanson n'est
qu'un rêve lointain. Mais il écrit
des chansons, paroles et musi-
que. Elle fait du piano.

«Jusqu 'ici, nous n'avions pas-
sé que dans des concours de
karaoké, expliquait encore Yvan
Giudice. Rien à voir avec une
manifestation comme celle de
ce soir.»

Pour tous les deux, Viège fut
une découverte et un enchante-
ment.

certainement chercher l'équiva-
lent de Viège. A quel autre en-
droit , de jeunes débutants peu-
vent-ils se produire devant une
salle de 5000 personnes, en an-
nées pleines?

L'accompagnement musical
des Sixties Club est digne des
meilleurs professionnels. Quand
à la sono, elle est sans faille.

Samedi soir, le journaliste
de la Télévision suisse romande
Patrick Rohr assurait la présen-
tation des candidats.

Une modération parfaite ,
pour une soirée parfaite.

PASCAL CLAIVAZ

Aine râriar+lnnc
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1 fĵ ^Htj ¦¦ ¦̂f
i -v rf Literie

M O N T H E Y  SUPEKBÏI
3 grandes expositions (11'000 m2) . .

MEUBLES PESSE PESSE MINI-PRIX PESSE BOUTIQUE VlSllCZ HO TTC 21*3.110 . CSÎ33.CC lltCjTlC
Rte du Simplon, Les llettes Rte du Simplon, Les llettes Quartier de l'Eglise ^  ̂ JL

1870 Monthey 1870 Monthey • 1870 Monthey
Tél. 024/471 48 44 Tél. 024/471 70 41 tél. 024/47 1 10 63 • i i

Internet: http://www.pesse.ch DailS IlOtre magasin des IlettCS

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.pesse.ch


Le Nouvelliste

Ils ont mérité
leurs galons

Vingt-six aspirants promus à l'école d'officiers
de forteresse de Saint-Maurice.

«Il est important d'être aimé», d'Oscar Wilde au théâtre du Crochetan

Un des nouveaux lieutenants: Julien Allard, de Massongex. nf

AIGLE Vingt-six fois la phra-
se rituelle a été prononcée.

Vingt-six aspirants venus prin-
cipalement de Suisse alémani-
que, mais aussi des cantons de
Vaud et du Valais ont été pro-
mus au grade de lieutenan t
vendredi dernier à la salle de
l'Aiglon , honorée pour la cir-
constance d'un parterre de per-
sonnalités, dont le conseiller
d'Etat Jean-Claude Mermoud,
le préfet du district d'Aigle An-
dré Bonzon et les présidents et
syndics de Saint-Maurice, La-
vey-Morcles, Aigle et Ollon.

Deux Chablaisiens
«Aux parents, j 'exprime mes
sentiments de gratitude pour

l éducation donnée a ces jeunes
hommes, pour avoir fait  germer
dans leur cœur et dans leur es-
prit la notion de p rimauté de
l'intérêt général», relevait en
particulier le col EMG Francis
Rossi, commandant de l'école
d'officiers de forteresse 2/98.
«Et aussi pour les sacrifices que
vous avez consentis pendant
quelques mois afin de permettre
à votre f i ls  d 'être promu lieute-
nant aujourd 'hui. » Et le chef
du Département de la sécurité
et de l'environnement Jean-
Claude Mermoud de rappeler
la nécessité d'une politique de
sécurité vigilante et équilibrée
de l'armée, à l'heure où celle-ci
est engagée à des tâches autres
que guerrières.

Parmi les vingt-six nou-
veaux officiers venus de treize
cantons différents, à relever
deux noms de la région: Lau-
rent Pons d'Aigle et Julien Al-
lard de Massongex. Qui s'enga-
geront tout prochainement afin
de «payer leurs galons». CC

M
ONTHEY La plus célèbre
comédie d'Oscar Wilde

«Il est important d 'être aimé»
est à l'affiche du théâtre du
Crochetan, à Monthey dans sa
version française signée Jean
Anouilh. Jouée mercredi à 20
h 30 dans une production as-
surée par le théâtre Benno-
Besson d'Yverdon-Les-Bains,
cette pièce, véritable portrait
satirique et comédie de
mœurs, s'avère un délicat et
authentique plaisir de théâtre.

Le décor est londonien à
la fin du XIXe siècle et deux
amis encore jeunes, fort ri-
ches et passablement désœu-
vrés poursuivent de leurs assi-
duités deux jeunes filles de
bonne famille. Alors, comédie
sans importance pour person-
nes sérieuses, comme le disait
lui-même Oscar Wilde? «Il est
important d'être aimé», pré-

Un portrait saisissant de la société anglaise de la fin du XIXe siècle signé Oscar Wilde, fiash press allenspach

sente un portrait à la fois déri-
soire et fasciné d'une société
dominante , cultivée, mais
profondément superficielle,
qui s'enrichit sans vergogne
sur le compte de son glorieux
empire.

On pourrait même ajouter
que toute tentative de rappro-
chement avec une nouvelle
forme de société à deux vites-
ses dont on parle aujourd'hui
ne serait pas incongrue. C'est
à travers le regard du metteur

en scène Pierre Bauer entoure
de comédiens romands que le
public du Crochetan est invité
à découvrir ce véritable cock-
tail d'humour anglais. LM
Renseignements et réservation au
(024) 471 62 67 et par Billetel.

RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99

Gilles Berreau GB

Chancellerie en balade
L'administration fédérale fait escale à Martigny.

M
ARTIGNY C'est presque
en catimini que l' ensem-

ble de la chancellerie fédérale
s'est déplacée vendredi après-
midi , de Berne à Martigny, pour
sa sortie annuelle.

Cependant, cette journée
était plus considérée par M.
François Couchepin, chancelier
de la Confédération , comme
une journée d'étude que com-
me une excursion d'agrément.
Car, avant d'aller visiter l'expo-
sition de la Fondation Gia-
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Humour anglais sur scène

MEMENTO
CHABLAIS
Enfants malades
Les sections d'Aigle et de
Monthey de la Croix-Rouge
organisent dès le 11 novem
bre un cours sur les gardes
d'enfants malades. Rensei-
gnements au (024) 466 43
58.

OLLON
Vente-échange
Une vente-échange de maté-
riel pour enfants se déroulera
les 27 et 28 octobre à Ollon.
Réception du matériel mardi
de 9 à 11 heures et de 14 à
16 heures. Vente mardi de 18
à 20 heures et mercredi de 9
à 12 heures.

Une belle vitrine locale
VÉROSSAZ Après le succès

de la dernière exposition
organisée en 1995, la commis-
sion sport, loisirs, culture et
tourisme de la commune de
Vérossaz a remis l'ouvrage sur
le métier. Elle a ainsi transfor-
mé la grande salle communale
en une belle vitrine de l' artisa-
nat local. Sous le signe de Vé-
roffi' art 98, une vingtaine d'arti-
sans et artistes locaux ont dé-
voilé comment le goût de la
photographie animalière, du
tournage sur bois, de la peintu-
re, du crochet, du macramé, de
la sculpture et autres fantaisies
enfantines s'est développé.

Minutie et diversité à l'ordre
du jour de Véroffl'art 1998. ni

«L idée n est pas de faire de
la vente à tout prix , mais de ré-
veiller la curiosité des gens et les
mettre en contact avec les artis-
tes locaux», souligne la respon-
sable de la commission SLCT,
Daisy Coutaz. Le centre pour
toxicomanes Gai-Matin en pro-
fitait lui pour présenter le tra-
vail de ses pensionnaires alors
que le couple Tschupp, spécia-
lisé sur le bois et les luminai-
res, apportait une touche plus
professionnelle à l' exposition.
«Je crois que la variété du jour
devrait permettre à chacun de
trouver son bonheur», devait
conclure une jeune artiste.

LéON MAILLARD

Un corps de rêve
Exercice d'automne pour les sapeurs-pompiers de Martigny.

M
ARTIGNY Pour le major
Marc-André Pillet, le

corps des sapeurs-pompiers de
Martigny peut se résumer en
une petite phrase: «C'est une
merveille». Il est vrai que, sa-
medi en fin d'après-midi , alors
que les sapeurs effectuaient un
exercice d'ensemble autour du
pavillon de l'hôpital , l'engage-
ment de ses hommes semblait
total. Et malgré quelques petits
problèmes techniques, les or-
dres paraissaient précis, les



1300 km pour 7 francs
Propres, pe rformants et économiques les scooters électriques.

S
ION La capitale valaisanne
est ville-pilote suisse pour la

promotion des véhicules à mo-
teur électrique. Samedi après-
midi , les responsables du projet
mettaient pour la première fois
sur pied les six heures de scoo-
ters électriques de Sion, dans le
but de démontrer la fiabilité et
la performance de tels deux-
roues dans leur utilisation ur-
baine.

Sur le coup de midi , seize
motards se sont retrouvés de-
vant l'hôtel de ville. Départ
comme aux 24-Heures du
Mans , en ligne. Mission , suivre
un tracé précis en ville, durant
six heures et en respectant les
prescriptions de circulation ,
avec arrêts à volonté pour re-
charger les batteries sur les bor-
nes installées dans la cité. Le ré-
sultat est plutôt flatteur pour le
groupe de travail «VEL SION»
(véhicules électriques). A
18 heures, les 16 concurrents
avaient en effet parcouru au to-
tal et «en silence» 1299 kilomè-
tres , pour une consommation
électrique globale représentant
une dépense de 7 francs et 10
centimes.

Circuler en ville un jour de
grand trafic, pour un coût de
quelque 54 centimes aux 100 ki-
lomètres, difficile de faire mieux
avec un autre véhicule...

Le prix d'achat d'un scoo-
ter électrique est encore relati-

Départ en ligne pour les six heures de scooters électriques de
Sion. nf

vement élevé, puisqu 'il se situe
aux environs de 4900 francs.
Mais dans le cadre du projet-
pilote VEL Sion, l'Office fédéral
de l'énergie accorde une contri-
bution financière de 1300 francs
à tout acquéreur d'un tel engin.

Cette subvention devrait

être accordée jusqu 'à fin 1999.
Ainsi jusqu 'à cette date, l' achat
d'un scooter électrique n'est
pas plus onéreux qu 'un modèle
avec moteur à essence.

NORBERT WICKY

Renseignements détaillés auprès
d'Info-Vel Sion, au (027) 323 55 45.
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Expédié au tapis !
Un pont victime de la colère de la Morge.

REDACTION
DE SION

PUBLICITE

Un pont qui prend son bain...

APROZ Un pont de plusieurs
tonnes, enjambant la Mor-

ge près de son embouchure
dans le Rhône, s'est effondré
dans la nuit de samedi à di-
manche, victime vraisemblable-
ment des pluies qui ont gonflé
la rivière ces derniers jours . La
route bordant la rive droite du
Rhône au départ du pont
d'Aproz en direction de Riddes
a du être fermée à toute circula-
tion.

Selon les premiers constats pruntant cette digue. Creusée à

sur place, le fort courant de la
Morge a dû progressivement
«ronger» la digue supportant
une extrémité du pont. Quel-
ques coups de butoir de troncs
ou de rochers entraînés par le
fort courant ont terminé la be-
sogne. Cassé comme du verre,
le pont s'est retrouvé baignant
dans la rivière.

Le passage est barré, ,mais
la situation n 'est pas sans dan-
ger pour les promeneurs em-

sa base, une partie de cette der-
nière peut encore s'effondrer
sous la moindre pression.

Donc prudence! NW

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 60
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW

mailto:alro@urbanet.ch
http://www.alro.ch


Chats en vitrine
Des félins affectueux, caressants et attachés à Chalais

C
HALAIS «On a choisi de te-
nir, notre exposition féline

internationale en Valais parce
que les habitants de ce canton
sont très sympathiques et ai-
ment beaucoup les animaux.
Nos participants ont occupé les
hôtels de Sion à Sierre.» Visible-
ment, l'organisatrice Katia Vui-
chet , présidente du Felin 's
Club helvétique au Grand-Lan-
cy, est satisfaite. Cette exposi-
tion a attiré un public enthou-
siaste; un grand succès pour les
propriétaires des deux cent
cinquante chats. Les éleveurs
sont venus de Suisse romande
ainsi que de France, d'Italie et
de Belgique. Le jury internatio-
nal a jugé une quinzaine de ra-
ces. Parmi elles, les chats sia-
mois, persan , bleu russe, nor-
végien, abyssin, japonais ainsi
que des sphinx (chat sans poil),
etc. En vitrine et en attraction
se tenait une manche spéciale
pour les propriétaire s de la race
«maine coon», ce chat très à la
mode, entre le lynx et le chat
européen.

Quelles sont les principales
caractéristiques des chats? Une
naturaliste répond: «Le chat est
doué d'une vigueur prodigieuse,
mais n 'attaque jamais de face;
la ruse et l'audace dirigent tous

On ne domestique jamais tout à fait un chat. Le félin reste
indépendant. ni

les mouvements. Il est malin et tre du domaine qu 'il a choisi
sait ramper. Il se tap is dans le pour son empire. Là, dans un
silence et attend sa proie avec profond sommeil, il attend que
une patience inouïe. Puis, brus- quelque besoin nouveau le pres-
quement, il bondit sur sa victi- se encore d'en sortir». Une vraie
me. Rassasié, il se retire au cen- vie de pacha! CA

Perdez 10 kil

Cas
odees à votre logo.
s 50 pièces.
. 7.50/pièce.

ail

Textile. Lutrv

VENTE DE TAPIS
D'ORIENT

lus de tapis exposes

ieux f
erre 

riverl . -.A Sion
pour votre
Mettez-vo
de bonnes

La FTMH au combat
Un bouquet de cinq initiatives.

S
IERRE «Le plein emploi res-
te le p rincipal objectif de

notre politique, note Jean-Marc
Bonvin, président de la section
sierroise de la FTMH. Cepen-
dant, lorsque le chômage frap-
pe, nous mettons tout en œuvre
pour que les personnes sans em-
plo i soient traitées avec dignité
et qu 'elles retrouvent le plus tôt
possible une vie professionnel-
le.»

Le découpage régional de
ce syndicat a finalement-passé
en douceur. Sierre reste tout de
même la section la plus puis-
sante du Valais avec ses 1250
membres. Sa maison syndicale
de Sierre abritera toujours le
Vorort du mouvement. Un de-
mi-million de francs sera in-
vesti pour sa rénovation.

Initiatives
Malgré la votation du peuple
suisse qui a accepté l' augmen-
tation de l'âge de la retraite des
femmes, la FTMH estime né-
cessaire d'aider les entreprises
qui souhaitent libérer plus tôt
les postes de travail. Charles-
Henri Rudaz, secrétaire syndi-
cal, a annoncé le succès des
nouvelles conventions Retaval
et Garage (voir encadré) . D'au-
tres mesures font actuellement

Charly-Henri Rudaz: «Se syndi-
quer c'est s'exprimer!» nf

leur chemin: «Les FTMH et SIB
proposent un bouquet de cinq
initiatives traitant de la couver-
ture de la perte de gain en cas
de maladie, de l'assurance ma-
ladie en fonction du revenu et
de la fortune, de la réduction
progressive de la durée du tra-
vail, de l 'introduction d'un im-
pôt sur les gains en cap itaux de
personnes privées et la création
d'un fond pour la formation
professionnelle avec une taxe
pour les entreprises qui ne for-
ment pas d'apprentis au profit
de celles qui en forment», relève
Charles-Henri Rudaz qui cons-
tate aussi que le secteur tertiai-
re est très mal organisé et que
les employés doivent adhérer à
UNIA afin de pouvoir se défen-
dre. CHARLY -G. ARBELLAY

PUBLICITé

k



Grand choix de
RADIATEURS

-à bain
d'huile

-à gaz
- électriques
- à pétrole

et poêles
à mazout

A

d'installatio

V Fournisseur officiel
 ̂ de la candidature olympique
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Rhône FM cherche

JOURNALISTE RP ou STAGIAIRE
• formation universitaire ou équivalente
• bonne connaissance de l'actualité valaisanne
• intérêt pour l'actualité nationale et internationale
• disponible, souple, créatif, aimant travailler en équipe

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, jusqu'au
4 novembre 1998, à Geneviève Zuber, rédactrice en
chef, case postale 787, 1951 SION.

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

appartements
VA pièces

pA LoyiEi-—i

A louer à Sion,
rue de Gravelone

A louer à Sion,
rue de l'Envol,

ni / _ :_ ._._._.

Loyer: Fr. 620 -
+ charges
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-483231
roduit- bourban
immobilier St
gérances s.a..

J PRE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 0277 32234 54 - 322 90 02

Ia 
Sion,

avenue du
Petit-Chasseur

Restaurant-Self service
et magasin d'alimentation

à Thyon 2000
cherche pour la saison d'hiver

- 1 cuisinier
- employées de maison
- 1 serveur(se) bilingue

(français-allemand)
- 1 vendeuse-caissière,

aussi bilingue.
Tél. le matin entre 8 h et 9 h
au 0 (027) 207 13 42.

036-494253

STUDIOS
Loyer: dès Fr. 540 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir. 36.489176
roduit - bou rban
immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 ¦ CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

cordonnier rue dec lodevls ;
qualifié ou non, pour fabrication de * \.
chaussures sur mesure. StUdlOS
0 (027) 322 80 35 Loyer: Fr. 400.-,
Fax (027) 322 80 30. 036.94307 + charges.

036-494307 
' Libres tout de suite

¦ III IITr!T?n ou à conv5IÊvra:
Boulangerie rM OÎJ/Wt3 ]¦ llmlTll Tea-Room Pfyffer I!,? 8577LL-J

..j •¦ à Sion "~fJ~--rHrfflB3 ïAidez-moi! . . l̂ r̂ ^
Employée de com- CnGlUilC A-  ̂ '
merce aimant les à l'entrée
rEal Ucher- SerVCUSC d* Champlan
che âgée de 25 à 40 ans, StUOTOS

pour 15 heures par avec cuisine
UR emDIOI semaine + remplace- séparée.

r ment dont Lover- Fr 400 -Entre Martigny et 2 week-ends £"
yel ¦ "/ 

,uu- •
Lausanne. 

Horaire du matin Libres tout de suite
Ecrire sous chiffre E dès 5 h 30 ou à conv5!ÎJ! -̂rr
036-494099 à Publi- (027) 323 30 20 —-~ffi§F5
?̂ S7!7A 1QsfC S"' réCÔ27lff]taie 747,1951 Sion. ' 77T \ J

Nigro Mario & Fils, bottiers MS.,—
orthopédistes à Sion, cherche YK}&££~—'
pour tout de suite ou à convenir 

^ Bramois
____ m____________ i  . rue de Clodevis,

036-494099

Ne manquez pas nos véhicules
à prix réduits! Exemples:
Toyota Corolla 1.3 XLi break, 96

is-eeo  ̂ 14 200

Toyota RAV4 2.0 GX 3 p.,96

L'entreprise
Satotrans S.A.
transports internatio-
naux à Sion
cherche

chauffeur
poids-lourd
avec expérience de
l'international
et permis ADR
Adresser son dossier
à Satotrans S.A.,
Pré-Fleuri 8B,
1950 Sion.
0 (027)322 74 10.

studio
Loyer: Fr. 600.-,
ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/
«2 857-

Aj§yl£—-
à l'entrée
de Bramois,
situation calme,
ZVz pièces
avec poste de con-
ciergerie.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à conv en ir - _—-rra

TéToaTTW ĵ
322JJ577UW--'

à Châteauneuf-
Conthey
studio
pratiquement neuf
avec pelouse, cuisine
équipée.
Loyer: Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir - _rn-rrri

éToâTAïHPï

A VENDRE
Alfa 1551.8TS 95 85 000 km
Audi V8 3.6, ttes options 89 156 000 km
Lancia Delta 2.0-16 turbo 95 41 000 km
MB S 500 longue, ttes options 91 160000 km
MBE280 - 24V , 11.93 151 000 km
MB 380 SE 79 175 000 km
Nissan Patrol 2.8 TD 91 141 000 km
Opel Frontera 1 4x4 93 99 000 km
Opel Corsa B1.4-16V 94 94 000 km
Opel Vectra B 2.5 V6 CDX-aut. 96 10 000 km
Opel Vectra AX turbo 4x4 93 73000 km
Opel Vectra A 2.0 CD-aut 89 162 000 km
Toyota RAV-4 2.0 GX Funky 97 74 000 km
Toyota Corolla 1.3 87 139000 km
Subaru Justy 1.2
4x4 GLi ECVT 92 78 000 km
Subaru Legacy break
2.2 4x4 aut. 91 46000 km
VW Golf lll GTi Edition 12.95 57 000 km
VW Golf G 601.8 90 114 000 km
VW Vento 2.8 VR6 93 112 000 km

36-494220
$H& , Riie de l'Industrie 42
BjiâlâÉË 1951 Sion
BFRëMSA Tél. (027) 323 34 40
1 £!£? (079) 220 29 59
l\ RACER SA ) (079) 628 93 39

Toyota RAV-4 2.0 L
GX FUNKY, ABS, 5000 km, prix neuf:
Fr. 39 000.-, cédé Fr. 28 500.-,
Garage R. AFFOLTER, 2900 PORRENTRUY
Tél. 032/466 44 47-43, fax 032/466 66 92.

165-754818

Mercedes ML 430
toutes options.
Prix net: Fr. 105 000.-.
Tél. (032) 466 44 61. 165,?54817

Soldes
pièces détachées
Peugeot - Talbot

Nous liquidons de nombreuses piè-
ces de mécanique et carrosserie,

ainsi que des accessoires tels
que jantes, porte-skis, tapis,
rétroviseurs, bavettes, etc.

Garage Hediger.Sion,
0 (027) 322 01 31.

036-493797

Société internationale établie en
Suisse depuis 30 ans cherche
représentantes
0(027) 322 2813
ou (079) 221 08 67. 036,493999

Troupe: GR OB 42 AviS d© tif No 56
Des tirs avec munitions de combat auront
suivants:
Jour - heures: Me 28.10.98

Je 29.10.98
Ve 30.10.98
Ma 03.11.98
Me 04.11.98
Je 05.11.98
Ve 06.11.98
Lu 09.11.98
Ma 10.11.98
Me 11.11.98
Je 12.11.98
Ve 13.11.98 '

Délimitation de la zone CN 1:50 000, feuille 292.
Zone des positions, région des buts: Les Teppes.
Zone dangereuse: Les Teppes.
Les tirs sont interrompus entre 1200-1300.
Pour les détails on se référera aux avis de tir. affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Armes: d'infanterie.
Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes el
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

lieu aux dates et lieux

1400-1900
0800-2200
0800-1700
1400-2200
0800-1800
0800-2200
0800-1700
0800-1700
0800-2200
0800-2200
0800-1800
0800-1700

m m m
SSVv Ne jamais Cf"]Tv 117.&J1/JJ toucher \p̂ a/y Marquer .** ' J Annoncer

Informations concernant les tirs dès le 26 octobre 1998,
renseignements auprès de la troupe, téléphone 024/486 91 11,
bureau régional de renseignements, téléphone 024/486 9111.

Le commandement
Saint-Maurice, le 13 octobre 1998. Secteur d'instruction 31

J'achète
CASH
voiture, bus,

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

BB AUTOMOBILES
S I O N

A 30B du Serv. Autos
« S O L D E S * *

OPEL Astra Cvan 1.4
OPEL Astra Cvan 1.6
OPEL Kadett Cvan 1.4
OPEL Vectra EL 1.8-16

OPEL Vectra CDX 2.0-16V
FORD Probe 2.5 GT 24V
RENAULT Espace 2.2
CITROEN XU V6 3.0
TOYOTA Supra 3.0 T
SOLF Syncro 1.8
VOYAGER LE AWD

FORD Transit 9 Pl
FIAT Bravo 2.0 Kit

MERCEDES 30OTE 4MATIC
et VHC - de S'OOO .-

AU 079 220.39.09

Opel Ascona
Fr. 2000

Seat Ibiza
Fr. 2800

Ford Mondeo
break
climatisée,
Fr. 17 300

Mitsubishi
pajero 2.5 TD,
Fr. 13 500.-.
Expertisées.
0 (079) 43519 31.

036-494090

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.
Termes.
0 (079) 449 07 44.

036-494229

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

03S-4S4R4S

Achète
voitures
super prix
intéressants
Paiement cash, kilo-
métrage illimité.
Bus, camionnettes,
n'importe quel état.
0(079) 44911 43.

036-492407

¦J£l»VLMM£U2id2BJIid2É£A&i2ttîuIa& |<Ei<S ĵjtM9

I I A||nrn A ATIIIII I Les 5 étoiles OK:
SUP ER AGI I UN une garantie de qualité

1 ' ~k Certificat de contrôle

OPEL CORSA Sport 1.4I-16v , 3 p. 08.96 13900.- * 
d^Cgf 

dr0it

OPEL CORSA Swing 1.4i, 5 p. 07.98 14 900.- • Contrôle gratuit
OPEL TIGRA Diamond 1.6i -16v. ' 12.95 19 800 - après 150D km

OPEL ASTRA 1.4Î - 16V.. 5 p. 07.97 15750.-  ̂12 mois de garantie

0PEL ASTRA1.4i-16v., 5p. 07.97 16450, * J,
2 ™ """^

OPEL ASTRA CARAVAN 1.6i - 16v. 08.95 16900,
OPEL ASTRA GLS 1.8i-16v. 09.96 18300, ^^11̂
OPEL ASTRA CARAVAN 1.6I-16v. 10.96 18900, ¦ BB%
OPEL ASTRA CARAVAN 1.8i -16v. 07.96 20 400, . ^ ^+_ ^ \OPEL ASTRA Touring 1.61-16v. 05.97 20 900, * * * * •

| OPEL ASTRA Touring 1.6i - 16v. 03.98 21.500, OCCASIONS
OPEL VECTRA CD 2.01,4 p. 02.94 14300, DE QUALITÉ 1
OPEL VECTRA Célébration 2.0i -16v. 08.95 15500, : —
OPEL VECTRA CDX 2.5i - V6 01.95 18 500, OPEL -©-
OPEL VECTRA GL Beauty 03.97 19900, conseillers de vente:

! OPEL VECTRA Fifteen 2.0ï - 16v. 07.97 21 900, .
I OPEL VECTRA Fifteen 2.0i - 16v.. 5 p. 07.97 22 500,

OPEL VECTRA CD 2.0I-V6 10.96 23 900,
; OPEL VECTRA CD 2.0I - V6 09.97 28 300, ,
I OPEL VECTRA CARAVAN V6 aut. 04.98 35 300, '•:. M
j OPEL OMEGA CD 2.0I - 16V. aut. 09.94 19900,

CITROÉN ÉVASION 2.0 lurbo 12.94 23900 , A_£JIRi
Patrick Mariéthoz

1 I I 079 / 628 80 81

À nâ^̂ f5 ç\ 0*\

GEORGES MARIÉTHOZ ___t>^'_ \m
: Route du Simplon 75 - Tél. 027 / 455 87 01 ¦ Â M

Agent officiel pour les districts de Sierre 11 JB
et Loèche '̂̂ T-̂

r>....„,* i„ „nnn^: Mauro Lanzi, Ouvert le samedi 079 / 435 20 93

# Feu ROUGE = 200 I essence |
# Feu ORANGE = 4 pneus hiver

Feu VERT = 4 roues hiver
1 Venez voir les différents feux sur nos voitures d'occasion! §

I NOS OCCASIONS MiWlWiM -
GARANTIES 3 MOIS « t̂oÇR

| NISSAN MICRA 1.21,5 p. 11.88 3800, ^*? f̂%C; OPEL CORSA 1.41. 3 p. 12.89 4800 , f|Pr|t W
j OPEL KADETT 1.6i 06.89 4800, W» "
! FORD SIERRA 2.0 aut. , 01.92 6 900.- *|ïl\au»e 

oH
I VOLVO 440 turbo 04.90 8 900, 90 O.W 3 » 1
i FORD FIESTA 1.41,3 p. 08.94 9 900, OU  ̂ QO.
i ALFASPIDER 2.0i cabriolet 06.89 10500, nMQOÏ® ^
1 OPEL ASTRA Sport 1.61 - 16v., 3 p. 11.94 10900, ' ' ï
\ OPELAS 'TRA CARAVA N 1.BÎ - 16v. 11.95 11900, ¦ I J,f J||U4<9
: OPEL VECTRA Diamond 2.01.5 p. 04.93 12 500, ¦LJUfcéllUS jpi
: ROVER 623 2.31, 4 p. 01.95 18 300, |l lyMhjmlHm

[OPEL -©-
\__ ww__ w__ \___ \

A vendre

12 agencements
de salles
de bains
à prix réduits

36-494391

I I i I N

1907 SAXON - Tél. 027/744 35 35

Xj^ylEi-—
à Sion,

quartier Vissigen,
ravissant 5Vï p.
entièrement rénové.
Environ 150 m! situé
au dernier étage.
Loyer: Fr. 1500.-, pl.
de parc ext. comprise
+ charges.
Libre tout de suite ou
à con^nirrt-rrrfiîï

tfTÔâm^PJ
322 8577LJU-g

m
Garage Emil Frey SA - Tél. 027/203 50 50
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

® © <t

Chef de vente: P.-A. Arnet 027/744 31 48
Conseillers de vente: G. Eralp 079/413 45 61

C.-A. Genolet 079/221 08 10
G. Tufarolo 079/414 98 00 D. Jacquemetton 079/689 04 51

http://www.em i l-f rey.ch

http://www.emil-frey.ch
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Leader invaincu, Echallens est une trop grosse pointure pour les Valaisans.

Déclarations

P

artant du principe qu 'il
n 'y a aucune honte à s'in-
cliner face à plus fort que

soi, Bramois n'a pas à rougir de
cette défaite. D'autant moins
qu 'il s'est relativement bien tiré
d'affaire face au leader incontes-
table , et incontesté , en première
ligue. Invaincu - un seul match
nul - Echallens possède des
qualités physiques et techniques
que n 'a pas, et pour cause, son
contradicteur valaisan. Et sur-
tout , il a dans ses rangs quel-
ques joueurs d' expérience, rom-
pus à cette catégorie de jeu pour
certains, d'anciens éléments de
LNB pour d'autres.

Toujours est-il que Bramois
n 'a pas été ridicule. Et qu 'avec
un brin de réussite - Oezer, parti
en contre, avait éliminé le gar-
dien avant de croiser trop son tir
- il aurait pu mener au score. Et
bousculer un peu plus des Vau-
dois seigneurials dans tous les
compartiments du jeu. Logique-
ment, ce sont donc eux qui ont
ouvert les feux, consécutivement
à un coup-franc. Quelques mi-
nutes plus tôt , Carrel aurait pu
en faire de même lorsqu 'il béné-
ficia d'un coup-franc dans les
seize mètres qu 'Oggier, excellent
hier après-midi , repoussa avec
une belle autorité. Ce même Og-
gier s'était déjà opposé à
Laemmler, lancé seul face à lui.
Autant écrire que le gardien va-
laisan, particulièrement bien
inspiré, a évité que le score ne
prenne des proportions plus im-
portantes.

Quatrième défaite
d'affilée

C'est d'autant plus vrai qu 'en
deuxième mi-temps, Echallens
se créa de nombreuses occa-

Une excellente Opération Non au projet  Hasler
' Les 56 clubs de 1 re ligue, réunis à en revanche d'intégrer six équipes

Le Martigny-Sports a obtenu trois précieux p oints à l'extérieur. Renens , et Crissif en ass*mblée esP°irs des dubs de LNA - les au -
° ' r r r générale, ont refuse par 54 voix tres formations se retrouvant en

E „  
' ¦¦¦, • T . contre 2 (Agno et Mûri) le projet 2e ligue. Cette contre-proposition

n allant battre Stade Lau- truante et menaient un pres- tait la défense lausannoise fé- des dasses de j eu éma nant de la sera présentée par la 1 re ligue
sanne sur son terrain , Mar- sing de tous les instants. Mais brile et incertaine. Si bien que commission d'étude (projet Has- lors de la séance du conseil de

tigny a réalisé samedi soir une peu à peu, les joueurs de Mar- les protégés de Michel Yerly |er), qui prévoyait notamment que l'ASF le samedi 28 novembre à
excellente opération. En effet , tigny surent trouver leurs mar- paraissaient conscients du fait l' effectif de cette catégorie de jeu Mûri
cette victoire en terre vaudoise ques et... le chemin des filets, qu'il fallait profiter de ce mo- passe de 56 clubs (4 groupe de
permet aux hommes de Michel Par Biaggi tout d'abord , qui ment de faiblesse des Vaudois 14 équipes) à 42 clubs (3 x 14) La première li gue ne veut pas
Yerli d'engranger trois précieux aPrès un tir de Giroud, parvint pour inscrire un troisième but avec l'intégration de quatre équi- non plus d' un champ ionnat de 2e
points à l'extérieur. Menés au finalement à propulser le bal-
score dès le tout début de la lon au fond de la cage de
rencontre, les joueurs valaisans Schlosser à la 18e minute. Peu
ont su parfaitement réagir et de temPs aPrès- ce M au tour
prendre le match à leur comp- de Fav^> sulte a une belle ac"
te. Durant les quarante-cinq }lon collective qui transita par
premières minutes, les visiteurs f P!eds de Giroud et Va™^'
se sont révélés être les rois de J £

I5
f

r sa ™rC
^

e 
au tab 

eau
i, ¦. .j, ¦.. d affichage. Ces deux réalisa-la contre-attaque. N ayant be- 

 ̂̂  ̂  Je doute dansneficie pratiquement que de ^ ^ des JQueurs lausan _
deux occasions au cours de la n0JS| alors ,

fls redonnèrentpremière demi-heure, Marti- confiance aux Octoduriens.gny sut comment transformer Ceux.ci adoptèrent dès lors
celles-ci en buts. La première une attitude beaucoup plus of-
reussite valaisanne vint para- fensive qu'auparavant. Pour
doxalement à un moment où preuve, Fumeaux et Favez

le Lausanne semblait avoir multinliaient les tentatives

sions. Profitant des espaces, sur
les côtés notamment, il mit à
mal plusieurs fois la défense ad-
verse. Et si Oggier fut sauvé par
la latte, en tout début de deuxiè-
me période , 0 ne put rien sur un
centre parfaitement dosé de
Muino que Camerieri, avec un
calme exemplaire, transforma de
la tête.

La partie, dès lors, n'offrit
plus aucune perspective à Bra-
mois, si ce n'est celle d'éviter
une correction. Là encore, c'est
Oggier qui se mit en évidence en
repoussant ou déviant cinq à six
tirs qui auraient tous pu faire
mouche. Tous ces essais, d'ail-
leurs , étaient cadrés.

Bramois s'incline donapour
la quatrième fois de rang. Si ce
revers était prévisible, sinon at-
tendu , il n 'en est pas moins
dommageable dans la mesure
où ses poursuivants reviennent
sur lui. Ce sont ces confronta-
tions directes que Bramois ne
devra pas manquer à l'avenir.

CHRISTOPHE SPAHR

Bramois-Echallens 0-2 (0-1)
Stade du Bois-de-la-Borgne, 250

spectateurs. Arbitre: M. Daniel Gil-
liand.

Buts: 30e Pichonnaz 0-1; 50e Ca-
merieri 0-2.

Bramois: P. Oggier; Luyet, Char-
voz, Tavernier; Schmid, Vilardi (52e ta
Spina), Coccolo, Forny, T. Oggier; Oe-
zer (58e Caloz), Abasse (54e Char-
bonnet).

Echallens: Matthey; Boucard, Pi-
chonnaz, Carre l, Guignard; Camerieri,
Dizerens, Aymon, Laemmler; Muino,
Bigler (63e Bordin).

Notes: Bramois sans Yerly (blessé),
Echallens sans Meylan, Poillin, Vicqua
(blessés) et Agassiz (suspendu). Aver-
tissements: 18e, Luyet, 27e Vilardi,
45e Abasse, 51e Boucard.

Le défenseur bramoisien Luyet suit comme son ombre l'attaquant Muino. gibus

? Gio Ruberti, entraîneur de Bramois: «Dans où ils ont mené par deux buts d'écart, ils ont maîtri-
ce type de rencontres, face à un tel adversaire, le se la situation. Avant cela, ce n'était pas le cas.
cœur ne suffit plus. Cela étant, on aurait pu mener Cest au mj j j eu du terraln et devant qu'on est un
3-1 à j a  mi-temps. J'aurais aimé voir notre réaction, jus {e Reste techniquement et co,iective.
et celle d Echallens, st on avait pu ouvrir la marque. i -, _ , ¦ ¦ „,. .;, „ .. .. . «/ «. . '. ._ . .  J -, ment, is nous sont arqement supérieurs. BramoisNous aussi, on sait gérer. Malheureusement, on doit , , , ,
toujours courir après le score. Et cela, c 'est usant. reste une bonne 'ec>u'Pe de deuxième ligue. Aujour-
Par notre faute, les Vaudois ont été bousculés en d'hu1' on est à notre Place- Et œ 1ui compte, main-
première mi-temps. Par notre faute toujours, ils ont tenant, est de gagner nos confrontations directes,
été plus impressionnants en seconde. Dès l'instant - Echallens était trop fort pour nous.» CS

qui les mettra à 1 abri définiti- pes espoirs de |_NA. ligue interrégionale (série inter-
nement. SéBASTIEN Piu |_a première ligue tient à con- médiaire entre la 1re et la 2e li-

server 56 clubs, mais elle accepte gue). (si)
n.j. ¦ 

PUBLICITÉ 

•HôTEL***

ne peut pas être tenu
'impossible, Bramois

J t -w -w t *

Hockey i ~«r| Ski alpin
Deux défaites
valaisannes

Place d'honneur
pour Michael

Martigny et Sierre ont dû enregistrer f̂c '̂  ̂Pf 
Le Suisse von Grunigen a

la défaite, face à Lausanne k/xs m finalement terminé cinquième du
et Grasshopper. Page 24 nSts^̂ EJ premier géant. Page 26

Buts: 2e Beder (1-0), Biaggi ('
e Favez (1-2), 53e Favez (1-3).



Servette:
neuf points d'avance

Victorieux, Lausanne revient à la hauteur de Grasshopper qui jouera le match contre Sion
mardi, mais au stade du Letzigrund.

LNB

En  
s appuyant une nouvelle

fois sur la rigueur de ses
défenseurs et sur la baraka

d'un gardien qui ne mérite cer-
tainement pas d'être autant
ignoré par le sélectionneur, le
Servette FC a réussi le break lors
de la 15e journée du champion-
nat de LNA. Grâce à un doublé
du Français Franck Durix avant
la pause, les Genevois se sont
imposés 2-0 à Bâle. Cette victoi-
re leur permet de compter neuf
points d'avance sur Neuchâtel
Xamax, tenu en échec (1-1) sa-
medi par le FC Zurich. Ces deux
équi pes s'affronteront dimanche
aux Charmilles.

Le héros de cette journée
porte cependant les couleurs du
Lausanne-Sports. Après des
mois d'errance au Paris-Saint-
Germain, l'attaquant yougoslave
Mirko Pantelic (20 ans) a réussi
des débuts tonitruants dans le
championnat de Suisse. 11 a, en
effet , inscrit deux des trois buts
de Lausanne face à Lugano
(3-2), dont celui de la victoire
sur une frappe des 20 m. En en-
rôlant ce joker qui s'était pour-
tant entraîné avec le... FC Sion,
les dirigeants vaudois ont eu la
main particulièrement heureuse.

Grasshopper-Sion mardi
au Letzigrund

Ce succès acquis tors du pre-
mier match de l'«après-Bregy»
replace les Vaudois à la hauteur
de Grasshopper. Le champion
en titre était au repos forcé di-
manche en raison de l'état dé-
plorable . de la pelouse du Har-
turm. T.e match contre Sion a.
ainsi, été repoussé ce mardi
27 octobre au... Letzigrund, où
les joueurs de Grasshopper
s'exileront jusqu 'à la fin de l'an-
née.

Face à un FC Bâle qui trem-
ble encore pour sa qualification
pour le tour final - la formation
de Guy Mathez ne compte tou-
jours que quatre points d'avance
sur Sion et Lugano - Franck Du-
rix, qui n 'avait marqué qu'un

Le Yougoslave Mirko Pantelic, qui s'était entraîné avec le FC Sion, a été le héros du match Lausanne
Lugano en inscrivant deux des trois buts des Vaudois

seul but depuis le début de la
saison, trouvait l'ouverture à la
8e minute en reprenant de la tê-
te un centre de Fournier. Le 2-0
tombait juste avant la pause
lorsque le Français était démar-
qué par Varela. Sur l'envoi de
Durix, la responsabilité de Hu-
ber est engagée. A 2-0 à la pau-
se, les Genevois ont pu tranquil-
lement baisser le rideau.

Pascolo contre Celtic
Au printemps prochain, le FC
Zurich sera peut-être le plus
dangereux rival des Servettiens
s'il confirme sa valeur actuelle. A

La Maladière, les hommes de
Raimondo Ponte ont poussé les
Xamaxiens dans leurs derniers
retranchements. Ils eurent le
plus souvent l'initiative du jeu
grâce principalement à l'abatta-
ge du Brésilien Lima, capable de
ful gurantes accélérations.

Devant son ancien public,
Pascolo a démontré qu 'il avait
bien retrouvé tous ses moyens.
Le président Sven Hotz entend
tout mettre en œuvre afin de
conserver le sociétaire de Not-
tingham Forest jusqu 'au match
retour contre Celtic Glasgow. En
effet , le Nigérian Ike Shorunmu

keystone

n'a toujours pas renoué avec la
compétition et samedi, malade,
il n'était pas du déplacement à
Neuchâtel.

Au Wankdorf , où l'euphorie
du 7-2 contre Lausanne s'est
bien vite dissipée, Luceme a si-
gné une victoire (2-1) devant les
Young Boys qui le replace dans
la course au tour final. En re-
vanche, Aarau, qui s'est incliné
4-3 à Saint-Gall après avoir
pourtant mené 3-1, peut , com-
me les Young Boys de Claude
Ryf, d'ores et déjà préparer le
tour de promotion-relégation.

9. Lugano 15 4 5 6 26-26 17
10. Lucerne 15 3 5 7 16-22 14
11. Young Boys 15 2 4 9 23-26 10
12. Aarau 15 2 4 9 22-32 10

Buteurs
Classement des buteurs (après 15
journées): 1. Rey (Servette) 10. 2.
Gimenez (Lugano) 9. 3. Ivanov
(Aarau) et Rossi (Lugano/+2) 8. 5.
Yakin (Saint-Gall) 7. 6. Chassot
(Zurich) et Udovic (Lausanne) 6. 8.
Rytchkov (Bâle), Scepanovic (Lu-
cerne), Molist (Xamax), Varela
(Servette), Heldmann (Aarau/+1),
Sawu (Young Boys/+1) et
Sant 'Anna (Zurich) 5. 15. Thurre
(Lausanne), Tholot (Sion), Giallan-
za (Lugano), Tikva (GC), Contini
(Saint-Gall), Koumantarakis (Lu-
cerne), Celestini (Lausanne/+1),
Gil (Saint- Gall/+1), Vogel (GC) et
Vurens (Saint-Gall) 4.

25. Allenspach (Sion), Isabella
(Xamax), Bartlett (Zurich), Drako-
pulos (YB), Bekirovski (YB), Alek-
sandrov (Aarau), Benson (Sion),
Gerber (Lausanne/YB), Martinovic
(Neuchâtel Xamax), Mùller (Ser-
vette), Ouattara (Bâle), N'Diaye
(Xamax/+1), Durix (Servette/+2)
et Kavelaschvili (GC) 3.

Résultats
Baden - St. Nyonnais 0-0
Chiasso - Thoune 0-1
Delémont - FC Schaffh. 1-1
Etoile-Carouge - Yverdon 2-1
Kriens - Soleure 4-2
Locarno - Wil 0-1

Classement
1. Wil 17 11 4 2 31-14 37
2. Et.-Carouge 17 9 5 3 21-13 32
3. Delémont 17 9 3 5 28-19 3C
4. Kriens 17 7 5 5 21-19 26

5. Yverdon 17 7 4 6 24-22 25
6. Locarno 17 7 3 7 19-18 24
7. FC Schaffh. 17 6 5 6 22-26 23
8. Thoune 17 5 5 7 20-25 2C
9. St. Nyonnais 17 3 9 5 25-24 IS

10. Baden 17 5 3 9 20-23 IS
11. Chiasso 17 2 7 8 12-28 13
12. Soleure 17 2 5 10 21-33- 11

Buteurs
Classement des buteurs (après 17
journées): 1. Leandro (Yverdon),
Melina (Kriens/+1 ) et Edward
(Soleure/+2) 10. 4. Amoah (Wil),
Agnaldo (Schaffhouse), Bieli (Ba-
den) et Ndlovu (Delémont) 9.

(si)

Trois points qui font du bien
Monthey a gagné. Enfin ! Et de manière méritée.

Oh! attention, n'allez pas
croire que cette dernière

soirée fut extraordinaire. D'ail-
leurs, ce n'est pas ce qu'on de-
mandait à ce Month ey-là same-
di soir. Quand on traverse pa-
reille période de doute, il faut

Lugano: Abatangelo; Morf avant tout se serrer les coudes et Bien entendu , pour une fois,
fe;n\ndez;

ni
lmf (46e

d 
We"'  ̂V* ""̂ Tr  ̂

 ̂
" ? ^T 

** 
* 1mann), Emmers. Taborda, Bullo; Pour se refaire un moral. Com- renforts: un Italien, Scognami-

Giallanza , Rossi. bativité , engagement, volonté, il glio, en défense et un Australien, tnfjm ^T \
Notes: Une minute de silence n 'y a pas d'autres recettes pour Lazarevski, en attaque. Si le pre- : l̂ B

est observée en la mémoire de se refaire une santé. Samedi, mier a assuré un bon travail dé- WL
Stéphane Savovic décédé la se- Monthey a revêtu son bleu de fensif - même si à certaines re- ~M Bl *̂ ŝ
maine dernière. Lausanne sans L,„„„ JI ;i „>„„„:,. „i„„ ,!>„„<¦,.„„ • c -v. - . u ¦
Guntensperger, blessé. Lugano travai1' d n avait Plus d au tres Prlses' sa faclIlte technique a
sans Gimenez , Gaspoz, Orlando et costumes dans son armoire, failli lui jouer de vilains tours -
Pavlovic, blessés. mais celui-là était le bon. Des l'Australien fut la grande et bon- &__________ w__^_________________________î______

Avertissements: 20e Bullo. 36e gars comme Oberholzer ou Ra- ne surprise de la soirée. Pour ses Le gardien Vuadens et son équi-
Puce. 40e Andersen. 47e Morf. cynski se sont dépensés sans débuts avec ses nouvelles cou- pe ont enf in f ê t é  une victoire.55e Rossi. 55e Pantelic. (si) compter sur les côtés. Au milieu leurs, Lazarevski ne pouvait pas bussien

Cuesta et Milton ont donné de
la voix pour organiser une équi-
pe en recherche de confiance.
Tous voulaient ces trois points,
ensemble ils les ont eu.

Un Australien en sauveur

• V y» • 4 S

imaginer , de meilleure perfor-
mance. Se créant trois occasions
sur tout le match , il en transfor-
ma deux en but permettant à
Monthey de souffler un peu.

En seconde mi-temps, alors
qu 'on s'attendait à un pressing
de Renens, il n 'en fut rien. Mê-
me s'il ne fut pas éblouissant,
Monthey maîtrisa bien son sujet.
Renens ne revint au score qu 'à
quelques minutes du terme;
mais, même à ce moment, les
Montheysans ne s'excitèrent pas
et réussirent à préserver trois
points précieux. Avec cette vic-
toire, les hommes de Milton re-
passe sur la barre; le signe d'un
renouveau ?

VINCENT FRAGNIèRE

Monthey-Renens 2-1 (2-0)
Buts: 14e Lazarevski 1-0; 39e La-

zarevski 2-0; 86e Théodoloz 2-1.

Notes: Monthey: stade municipal.
250 spectateurs. Arbitre: M. Stéphane
Jaggi. Avertissements: Raczynski à
Monthey. Arduini à Renens. Expul-
sion: Arduini et Monney à Renens.

Monthey: Vuadens; Schuler; Vare-
la, Scognamiglio; Arnal, Oberholzer
(73e Donnet), Milton, Raczynski; Laza-
revski (85e Schurmann), Clôt.

Entraîneur-joueur: Luiz Milton.

Renens: Egger; Guignard, Arduini,
Viera (73e Gonzalez), Monney; Velic
(58e Lohrmann), Planas(46e Bartolot-
ta), Reumer, Gaudioso, Théodoloz,
Rickli.

Entraîneur: Raymond Durussel.

LNA
Résultats
NE Xamax - FC Zurich 1-1
Lausanne - Lugano 3-2
St-Gall - Aarau 4-3
Young Boys - Lucerne 1-2
Bâle - Servette 0-2
Grasshopper - Sion renvoyé au
mardi 27 octobre (19 h 30).

Classement
1. Servette 15 10 4 1 30-18 34
2. NE Xamax 15 6 7 2 24-16 25
3. St-Gall 15 7 3 5 28-21 24
4. Grasshopper 14 6 5 3 21-17 23
5. Lausanne 15 6 5 4 24-28 23
6. FC Zurich 15 5 6 4 18-14 21
7. Bâle 15 6 3 6 13-20 21
8. Sion ¦ 14 4 5 5 16-21 17



AVF: résultats et classements
Deuxième ligue Quatrième ligue gr. 2
Savièse - Grimisuat 0 - 3 Bramois 2 - Noble-Contrée 2 - 5
Raron - Massongex 8 - 0  US Hérens - Grône 1 - 3
Sierre - Conthey 2 - 1  Montana-Cr. - Lens 1 - 4

St-Gingolph - Salgesch 1 - 0  Miège - St-Léonard Renvoyé

Visp - USCM 5 - 1  Evolène - Granges Renvoyé

La Combe - Fully Renvoyé US Ayent-A. - Cherm. Renvoyé

_ .'.. .. - Quatrième ligue gr. 3Tro.s.eme ligue gr. 1 Martigny 2 - Chamoson 3 - 2
Termen/R.-Brig - Bng 0 - 0  Saxon . Bramois 3 3 .0
Lalden - Steg 3 - 0 Riddes 2 . Leytron -, . 4
Salgesch 2 - Turtmann 2 - 6 savjèse 3 - Erde Renvoyé
Naters 2 - Agarn 4 -1  Mendaz 2 - Isérables Renvoyé
Savièse 2 - Chalais 2 - 0 Aproz - Fully 3 Renvoyé
St-Niklaus - Chippis Renvoyé

Quatrième ligue gr. 4
Troisième ligue gr. 2 St-Maurice - Fully 2 1 - 4
Saillon - Chàteauneuf 3 -1  Liddes - La Combe 2 1 - 2
Vouvry - Orsières 1 - 4 Orsières 2 - Vionnaz 2 2 - 0
Riddes - Bagnes 0 - 0  .Bagnes 2 - Evionnaz-C. Renvoyé
US ASV - Nendaz 2 - 2 Troistorrents - Vollèges Renvoyé

Monthey 2 - Vionnaz 1 - 4  Troistorrents - St-Maurice 4 - 0

Vernayaz - Vétroz 0 - 1  _ .' Cinquième ligue gr. 1
Quatrième ligue gr. 1 St-Niklaus 2 - Chippis 2 8 - 2

Sion 3 - Chalais 2 7 - 0  cinquième |igue gr. 2
Saas-Fee - Stalden 3 - 1  Montana-Cr. 2 - Lens 2 3 - 4
Leuk-Susten - Sierre 2 2 - 0  st-Léonard 2 - US Ayent 2 0 - 1
Visp 2 - Raron 2 2 - 3  Granges 2 - Anniviers 2 - 2
Termen/R. -B. 2 - Lalden 2 1 - 3  Conthey 2 - Hérens 2 Renvoyé
Brig 2 - Varen 3 - 2 Grimisuat 2 - Chalais 3 Renvoyé

2e ligue 4e ligue, gr. 1
1.Conthey 10 6 3 1 21-10 21 1. Leuk-Susten 10
2. Visp 10 6 2 2 25- 9 20 2. Sion 3 10
3, Raron 10 6 1 3 29-20 19 3. Brig 2 " 10
4.Savièse 10 5 3 2 22-13 18 4.Visp 2 10
5. Grimisuat 10 5 2 3 22-10 17 5. Stalden 10
6. Sierre 10 4 3 3 23-23 15 6. Raron 2 10
7. USCM 10 4 2 4 23-22 14 7. Sierre 2 10
8. Salgesch ' 10 3 3 4 19-21 12 8. Saas-Fee 10
9. St-Gingolph 10 3 3 4 16-19 12 9. Varen 10

10. Fully 9 3 2 4 17-20 11 10. Chalais 2 10
11. Massongex 10 2 0 8 10-32 6 11.Termen/R.-Brig 2 0
12. La Combe 9 0 0 9 1-29 0 12. Lalden 2 1C

3e ligue, gr. 1 4e ligue, gr. 2
1. Brig 10 6 4 0 30- 7 22 L Lens 10 7 0 3 34-10 21
2.Naters 2 10 6 3 1 26-12 21 2. Montana-Cr. 10 6 2 2 33-18 20
3.Lalden 10 7 0 3 25-13 21 3.US Ayent-A. 9 6 1 2 27-14 19
4. St-Niklaus 9 6 1 2 25-14 19 4. Bramois 2 10 5 2 3 22-19 17
S.Turtmann 10 5 1 4 25-17 16 S.Granges 9 5 1 3  21-12 16
6.Chippis " 9 3 6 0 9- 5 15 6.Miège 9 4 3 2 15-11 15
7. Agarn 10 4 0 6 18-24 12 7. Noble-Contrée 10 4 1 5 21-22 13
8. Steg 10 3 3 4 11-18 12 S.Grône 10 4 0 6 18-32 12
9. Savièse 2 10 3 1 6 12-31 10 9. St-Léonard 9 3 2 4 20-22 11

10. Termen/R.-Brig 10 1 4 5 18-20, 7 10. Chermignon 9 3 2 4 14-20 11
11.Chalais 10 1 3 6 15-29 6 11.Evolène 9 1 1 7  12-22 4
12.Salgesch 2 10 0 2 8 10-34 2 12.US Hérens 10 1 1 8 14-49 4

Cinquième ligue gr. 3 Juniors A - 2e degré gr. 2
Ardon - Saxon 2 2 - 1  USCM 2 - Grimisuat 2 - 0
Erde 2 - Chàteauneuf 2 0 - 7  Vernayaz - Bramois Renvoyé
Sion 4 - Conthey 3 1 - 1  i
Nendaz 3 - US ASV 2 2 - 2  Juniors B ¦ 1er de9re 9r- 1

Vétroz 2 - Chamoson 2 4 - 0  rBrl?, " y,sP ..'; , , " î
St-Niklaus - Naters 2 11-3

Cinquième ligue gr. 4 
Juniors B . 1er degré gr. 2

Troistorrents 2-Leytron 2 3 - 3  cha|ais . sierre 2 7 - 2
.
' '  

. . , Pr.-US ASV - Bramois 2 - 4
Juniors A-1er  degré gr. 1 

sion 3 . Savièse 4 . 5
Sierre - Montana-Cr. 4 - 3
Termen/R.-Brig - Raron 3 - 0 Junjors B . 1er degré gr. 3
St-Niklaus - Brig Renvoyé Fully - St-Maurice 3 - 3
Raron - St-Niklaus 4 - 2 Monthey 2 - V.-Chamoson 3 - 0
Monta.-Cr. - Termen/R.-B. 2 - 7 Sierre - La Combe 8 -1
Naters 2 - Sierre 3 - 2

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

Juniors B - 2e degré gr
Varen - Montana-Cr.
Lens - Bramois 2

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

Juniors B ¦ 2e degré gr
Vollèges - Bagnes
Chàteauneuf - Martigny 2

Juniors A - 1er degré gr. 2
Pr.-Nendaz - Martigny 2 • 7 - 4
Savièse - Chàteauneuf 2 - 5
Fully - Vignoble-Vétroz Renvoyé

Juniors A - 1er degré gr. 3
Troistorrents - Bagnes 1 - 2
Massongex - USCM 0 - 3
La Combe - Orsières Renvoyé
Troistorrents - Orsières 0 - 3

Juniors A - 2e degré gr. 1
Noble-Contrée - Granges 1 - 3
Steg - Lalden 0 - 1

1
10 7 2
10 6 3

4e ligue, gr. 4
1 22- 9 23
1 37-1 1 21
3 18-16 19
3 18-12 17
4 26-24 16
4 21-20 16
4 17-16 16
4 15-15 16
6 22-25 10
7 14-32 7
8 14-23 6
8 11-32 6

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

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

9 2 0 7 9-23 6
RETRAIT

15e ligue, gr.
1. St-Niklaus 2
2. Brig 3
3.Leukerbad
4. Turtmann 2
5. Steg 2
6. Varen 2
7. Chippis 2
8. Leuk-Susten 2
9. Agarn 2

10. Grône 2

1
4 - 4
7 - 2

2

5 2 2 20-14 17
5 1 2 22-13 16
5 0 3 21-10 15
4 3 2 22-1 7 15
4 3 2 14-10 15
3 4 1 18-14 13
2 4 3 18-20 10
3 1 5 18-23 10
3 1 5 18-25 10
1 3 5 14-25 6

6 0 2 34-13 18.
5 1 2 24- 9 16
5 1 2 17- 9 16
5 1 2 21-15 16
3 1 4 24-20 10
3 1 4 24-27 10
3 0 5 17-27 9
2 0 6 8-31 6
1 T 6 13-31 4

RETRAIT

Juniors B - 2e degré gr. 5
2R Saillon - Troistorrents 1 - 3
Vionnaz - US Port-Valais 1 -1

Juniors C - 1er degré gr. 1
Brig - St-Niklaus 4 - 0
Leuk-Susten - Steg 2 - 1
Visp 2 - Naters 2 1 - 2

Juniors C - 1er degré gr. 2
Bramois - Sion 2 1 -1
Noble-Contrée - Salgesch 1 - 2
Savièse - Sierre 4 - 7

Juniors C - 1er degré gr. 3
Conthey - Printze-Aproz 6 -1
Sierre 2 - Vignoble-Vétroz 1 - 5
Sion 3 - Fully 2 7 - 0

Juniors C - 1er degré gr. 4
La Combe - USCM
Orsières - Massongex
Martigny 2 - Monthey 2

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

2
7

3 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 2
Montana-Cr. - Chermi. 0 - 6
Lalden - Chalais 2 - 2
Agarn - St-Léonard 4 - 2

5e ligue, gr. 3
7 1. Chàteauneuf 2 9
' 2. Sion 4 9
5 3. Ardon 9
5 4. Martigny 3 9
5 5. Vétroz 2 9
5 6. Conthey 3 9
3 7. Chamoson 2 10

8. US ASV 2 9
0 9. Erde 2 9
0 10.Saxon 2 9
0 11. Nendaz 3 9

g 5e ligue, gr. 4
A|T 1. Vérossaz 9A" 2. Martigny 4 9

3. Leytron 2 9
4. USCM 2 9
S.Saillon 2 9

8 . 6. Troistorrents 2 9
5 7. Chamoson 3 9
, 8. Massongex 2 9

9. Saxon 3 9
6 10. Isérables 2 9

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

10. Steg I
11. Brig

Seniors, gr. 2
1. Agarn I
2. Sion I
3. Chàteauneuf !
4. Salgesch I
5. US Hérens I
6. Nendaz I
7. Leukerbad l
8. Chippis I

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

Juniors C - 2e degré gr
Bagnes 2 - Vernayaz
Saxon - Chàteauneuf
V.-Ardon - Vollèges

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

Juniors C - 3e degré gr. 2
2R Isérables - Martigny 3 1
Savièse F - US Hérens 0
Martigny 4 - Orsières 2 15

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

Seniors gr. 2
US Hérens - Sierre
Agarn - Leuk-Susten
Grône - Nendaz
Chippis - Leukerbad
Salgesch - Chàteauneuf

Seniors gr. 3
Conthey - St-Maurice

9 7 0 2 37-17 21
9 6 1 2  20-14 19
9 6 0 3 23-12 18
9 5 2 2 33-23 17
9 5 0 4 23-16 15
9 4 2 3 21-23 14
0 4 0 6 18-27 12
9 3 1 5  18-24 10
9 3 1 5  15-23 10
9 3 0 6 16-24 9
9 0 1 8  17-38 1

9 7 2 0 48- 9 23
9 7 0 2 27-12 21
9 4 3 2 29-15 15
9 4 2 3 35-12 14
9 4 1 4  36-31 13
9 4 1 4  36-3 1 13
9 4 0 5 24-20 12
9 3 3 3 17-24 12
9 1 2  6 16-33 5
9 0 0 9 5-86 0

8 7 1 0  40-13 22
9 7 1 1  34-14 22
7 4 1 2  22-13 13
8 4 1 3  19-16 13
8 4 1 3  22-23 13
9 4 0 5 20-23 12
8 3 0 5 11-19 9
8 2 1 5  13-24 7
8 2 1 5  10-33 7
8 1 2  5 8-16 5
7 1 1 5  18-23 4

1

8 6 1 1 40- 9 19
8 5 3 0 35- 9 18
9 5 2 2 31-14 17
8 5 1 2  30-11 16
9 5 1 3  30-18 16
8 4 2 2 23-17 14
8 3 2 3 22-18 11
8 2 1 5  14-51 7

. 3 Vionnaz - Leytron 5 - 0
4 - 2  La Combe - Vouvry 5 - 3
5 - 3 USCM - Troistorrents 0 - 5
2 - 4 Monthey - Martigny 2 - 6

.4  1re ligue féminine
4 - 2 Vétroz - Interlaken 4 - 5
1 -4

0 - 1 1  Deuxième ligue féminine
Martigny-Sports - Visp 3 - 1

. 5 Vevey-Sports - St-Niklaus 4 - 3
4 - 4 Salgesch - Montana-Cr. 8 - 0
4 - 3 Visp 2 - Nendaz Renvoyé
5 - 1

Juniors intercantonaux A
Sion 2 - Martigny 2

Juniors intercantonaux B
Monthey - Sion 2
Naters - Erde
CS Chênois - FC G.-Lancy
Servette 2 - Vernier
Vevey - FC Ecublens
Meyrin - Martigny

j 3 - 1  Servette 2 - Vernier 4 - 3
4 - 0 Vevey - FC Ecublens 2 - 4
2 -1  Meyrin - Martigny 1 -1
4 - 1

Renvoyé Juniors intercantonaux C
Sion - Visp 0 - 1

2 - 4 Coupe valaisanne
2 - 0 des actifs quarts de finale
0 - 9 Raron - Fully 7 - 6 ap. t. au b.
3 - 2 Chippis - Vernayaz

f 1 - 2  5 - 6 ap. t au b.
Sierre - St-Gingolph

11 -10 ap. t. au b.
2 -1  Visp - Salgesch 6 - 3 ap. t. au b,

9. Sierre 8 1 2  5 16-29 5
10. Leuk-Susten 8 0 3 5 7-30 3
11. Grône 8 0 0 8 7-49 0

Seniors, gr. 3
1. Martigny 9 8 1 0  57-17 25
2.Vionnaz 8 6 0 2 36-19 18
3. Troistorrents 8 5 1 2  29-15 16
4. Conthey 9 5 1 3  24-24 16
5. Leytron 8 4 0 4 21-22 12
6. St-Maurice 8 4 0 4 21-27 12
7. La Combe 8 3 2 3 35-26 11
8. Monthey 8 3 1 4  20-34 10
9.Vétroz 8 3 0 5 22-28 9

10.USCM 8 0 2 6 13-29 2
11. Vouvry 8 0 0 8 17-54 0

2e ligue féminine
1. Martigny-Sports 8 8 0 0 66- 7 24
2. Salgesch 8 6 1 1  42-12 19
3.Vevey-Sports 8 5 0 3 28-20 15
4. St-Niklaus 8 4 2 2 47-25 14
S.Visp 8 4 1 3  35-15 13
6. Nendaz 7 3 0 4 22-18 9
7.Visp 2 7 1 1 5  8-30 4
8. Montana-Cr. 8 1 1 6  5-50 4
9. Brig 8 0 0 8 0-76 0

Juniors intercantonaux B
1.Meyrin 9 5 3 1 25-1 1 18
2.Vevey 9 5 2 2 19- 7 17
3. FC Ecublens 9 5 1 3  35-22 16
4. Servette 2 9 5 1 3  23-20 16
5.Vernier 9 5 0 4 31-19 15
6. Monthey 9 5 0 4 25-22 15
7. FC Grand-Lancy 9 4 1 4  27-19 13
8. Martigny 9 3 4 2 23-20 13
9. CS Chênois 9 4 1 4 14-16 13

10. Sion 2 9 3 1 5  19-21 10
11.Naters 9 2 2 5 14-16 8
12.Erde 9 0 0 9 11-73 0

3 5e ligue, gr. 23e ligue, gr. 2 4e ligue, gr
1.Riddes 10 9 1 0 36- 6 28 1.Saxon
2. Orsières 10 6 1 3 25-12 19 2. Martigny 2
3. Bagnes 10 5 2 3 20-14 17 3. Aproz
4.Vionnaz 10 5 1 4 21-21 16 4. Fully 3
5. Nendaz 10 4 3 3 17-15 15 5. Chamoson
6. US ASV 10 4 2 4 20-22 14 6. Savièse 3
7.Châteauneuf 10 4 1 5 13-14 13 7. Erde
8. Vétroz 10 4 0 6 19-27 12 8. Nendaz 2
9. Saillon 10 3 2 5 13-16 11 9. Bramois 3

10. Vouvry 10 3 2 5 10-23 11 10. Leytron
11. Vernayaz 10 2 2 6 9-1 6 8 11. Riddes 2
12. Monthey 2 10 2 1 7 11-28 7 12. Isérables

10 8 1 1 36-13 25 1. Conthey 2 8
10 7 2 1 34-20 23 2. Grimisuat 2 8

î l n l ll'â ll 3.SRéonard 2 99 6 0 3 30-19 18 . . . . ..
10 6 0 4 33-16 18 ^.Anniviers 10

9 5 1 3  20-18 16 5. Granges 2

9 4 1 4  15-13 13 6. US Ayent-A. 2 9

9 3 2 4 22-25 11 7. Chalais 3 8
10 2 2 6 19-28 8 8. Montana-Cr. 2 9
10 2 2 6 16-25 8 9. Lens 2 9
10 1 0  9 14-49 3 10. US Hérens 2 8
9 0 2 7 10-36 2 11. Aproz 2 9

6 0 2 34-13 18
6 0 2 31-12 18
6 0 3 20-11 18
5 3 2 37-21 18
5 2 2 25-1 7 17
5 1 3 28-1 7 16
2 3 3 17-27 9
3 0 6 24-23 9
2 2 5 18-24 8
1 1 6 8-38 4
1 0 8 8-47 3

ESPAGNEALLEMAGNE ANGLETERRE

19. Coventry Citv 10 2 2 6 7-16 8 19. Extramadura 7 1 2  4 3-

Fribourg - Borussia Dortmund
Hambourg - Werder Brème
Bayern Munich - Kaiserslautern
Hansa Rostock - Schalke 04
Nuremberg - VfB Stuttgart
VfL Bochum - Borussia Mon.
Wolfsburg - Eintracht Francfort
Duisbourg - Hertha Berlin
Bayer Lever. - TSV Munich 1860 1

Aston Villa - Leicester
Charlton - West Ham United
Liverpool - Nottingham Forrest
Sheffield Wednesday - Everton
Southampton - Coventry City
Tottenham Hotspur - Newcastle
Wimbledon - Middlesbrough
Derby County - Manchester Un.
Blackburn - Arsenal
Leeds United - Chelsea

1. Bayern Munich 9 8 1 0 27- 8 25
2. Munich 1860 9 6 2 1 19- 9 20 1. Aston Villa 10 6 4 011- 3 22 1. Majorque 7 4 3 010- 2 15
3. Bayer Leverk . 9 4 4 1 17-12 16 2. Manchester Un. 9 5 3 1 19- 8 18 2. Real Madrid 7 4 2 1 16-11 14
4.Hambourg 9 4 4 1 14-10 16 3. Arsenal 10 4 5 1 12- 5 17 3,Celta Vigo 7 3 4 0 11- 5 13
S.Fribourg 9 3 5 1 13-11 14 4.Chelsea 9 4 4 1 13- 9 16 4,Barcelone 7 3 4 0 11- 7 13

Hertha Berlin 9 4 2 3 13-1 1 14 5. Liverpool 10 4 4 2 18-11 16 5. Saragosse 7 4 0 3 13- 9 12
7.VfL Bochum 9 4 1 4 11-10 13 6. Middlesbrough 10 4 4 2 16-11 16 6.La Corogne 7 3 2 2 8 - 6  11
8. Borussia Dort . 9 3 3 3 13-1 1 12 7. Newcastle 10 4 2 4 15-13 14 7. Rac. Santander 7 3 2 2 8 -8  11
9.VfB Stuttgart 9 3 3 3 12-10 12 8. Tottenham Hot.10 4 2 4 12-16 14 8. Salamanque 7 3 2 2 7-10 11

10. Kaiserslautern 9 3 3 3 14-20 12 9. Charlton 10 3 4 3 17-14 13 9. Atletico Madrid 7 3 1 3 10-10 10
11.Nuremberg 9 2 5 2 14-16 11 10. Leeds United 10 2 7 1 9 - 6  13 10. Athletic Bilbao 7 3 0 4 10-10- 9
12.Duisbourg 9 2 4 3 11-16 10 11. Derby County 10 3 4 3 8- 7 13 11. Real Sociedad 7 2 3 2 10-11 9
13.Schalke 04 9 2 3 4 8-14 9 12, Leicester 10 3 4 3 10-10 13 12.Valence 7 3 0 4 9-10 9
RWolfsburg 9 1 5 3 11-13 8 13.Wimbledon 10 3 4 3 15-18 13 .13.Oviedo 7 2 3 2 7 - 9 9
]5. Hansa Rostock 9 2 2 5 12-20 8 14. West Ham U. 10 3 4 3 9-12 13 14. Valladolid 7 2 2 3 5 - 5 8
TëTEintracht Franc. 9 1 3 5 11-1 7 6 î Tu ,,, , !S l . I tl . l l̂ i"3™' 

I l  1 I I '  I l
17.Werder Brème 9 1 2 612-17 5 • S «Wedri 0 6 8 - 0  10 .Alaves 7 2 1 4  4 - 6
18. Borussia Mon 9 1 2 6 12-19 5 17-Blackburn 10 2 2 6 10-14 8 17.Tener.fe 7 1 3  3 7-10 6

18. Nottingham F. 10 2 2 6 7-16 8 18. Esp. Barcelone 7 1 2 4 6-10 5

20. Southampton.. 10 1 2 7 6-23 5 20. Betis Séville 7 1 2  4 4-1

2-0
4-0
0-0
1-0
1-2
2-1
5-1
0-1
1-1

Celta Vigo - Saragosse
Majorque - Atletico Madrid
Oviedo - Villareal
Real Sociedad - Valladolid
Espanyol Barcelone - Barcelone
Salamanque - Athletic Bilbao
Valence - Betis Séville
Alaves - Extramadura
Tenerife - Deportivo La Corogne
Real Madrid - Racing Santander

Le Havre - Toulouse
Metz - Monaco
Rennes - Lorient
Marseille - Sochaux
Auxerre - Lyon
Nantes - PSG
Bastia - Strasbourg
Montpellier - Lens
Bordeaux - Nancy

1. Bordeaux
2. Marseille
3. Rennes
4. Auxerre
5. Monaco

10 8 1 1 22- 8 25
10 7 3 0 21- 7 24
10 6

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

1. Fiorentina
2. Juventus
3. AC Milan
4. Lazio
5. AS Roma
6. Inter Milan

2 2 12-1 1 20

6 5 0 1 13- 4 15
6 4 1 1 8- 5 13
6 4 0 211- 7 12
6 2 4 011- 7 10
6 3 1 2 10- 7 10
6 3 1 2 10- 9 10

Farense - Sporting Lisbonne
Vit. Guimaraes - Desp. Chaves
Rio Ave - Campomaiorense
Beira Mar - Estrela Amadora
Alverca - Vitoria Setubal
Maritimo F. - Ac. Coimbra

0 15- 5 18
1 14- 4 16

1. Sp. Lisbonne 8 5 3
2. Benfica
3. Uniao Leiria
4. Porto
5. Boavista
6. Salg. Porto

7 5 1 1 10- 3 16
7 5 0 2 15- 5 15

5. Boavista 7 4 3 0 7- 1 15
6. Salg. Porto 8 3 4 1 11- 8 13
7. Estr. Amadora 8 4 1 3 10-10 13
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Des bulles et du chairmaane...
Condamne a la défaite par un explosif Lugano,
Monthey se révolte. Sa seconde mi-temps f i t  un

modèle d'intelligence collective. Panache compris

Des 
comme ça, on en re-

demande! Des victoires
donc. Avec, dedans, un

cocktail d'ingrédients qui finit
par vous mettre le feu. A vous,
au public , mais aussi à l'adver-
saire. Lugano et ses quatre
«étrangers» ont brûlé. Favori du
championnat , il tient dans sa
main inquiète la lanterne rouge.
Paradoxe du sport et inconfort
d'un entraîneur , Franco Facchi-
netti , qui doit sentir le vent de
l'éjection souffler sur son cos-
tard cravate.

Pourtant , aux alentours de
la 23e minute, personne, dans
Reposieux presque résigné,
n'osait croire à la réversibilité
d'un match dominé par les Tes-
sinois. Avec dix points de béné-
fice justifié (33-43), avec une
paire américaine déchaînée (29
points pour Phelps et Hooks à la
pause), avec une débauche d'ac-
tions spectaculaires à vous cou-
per le souffle et l'espoir, Lugano,
qui avait retrouvé le suspendu
Darconza , paraissait hors de
portée d'un Monthey trop gen-
til. David ne battrait pas Goliath .

Alors, vous imaginez l'am-

biance, le délire, l'euphorie lors-
que les Valaisans, Doche et Dra-
ke en flamme, revinrent lente-
ment au score. Lorsque Cun-
ningham se mit à rebondir pius
haut que le soleil; lorsque Bare-
sic musela Phelps (4 points
après la pause); lorsque le duo
Stoianov-Ammann regarda
Hooks dans les yeux méchants
(aucun panier après le thé); lors-
que Gaillard provoqua la défen-
se et les fautes tessinoises. Vous
imaginez Reposieux en fête. En
fait , il vécut un match comme
jamais peut-être; comme pas
souvent du moins. Un match
qui reste en tête, basket Cham-
pagne signé Vanay, avec ses bul-
les bien sûr, mais tellement
joyeux qu'on les avale sans
amertume.

A la 30e, Monthey passe
l'épaule (53-52) avant de lente-
ment étouffer la furia luganaise,
avant de proprement donner
une leçon de jeu collectif à une
équipe qui n 'alla plus au bout
d'elle-même et de ses systèmes.
Quatorze points d'écart final , ça
signifie que les Valaisans ont mis
vingt-quatre points dans la vue

tessinoise en moins de vingt mi-
nutes. Déclic pour une claque.

Pour la première fois de la
saison donc, Monthey remporte
deux matches successifs. Mora-
lement , le constat rassure, ré-
conforte , réjouit. Mais au-delà
de cette statistique, c'est surtout
la manière qui enthousiasme.
L'esprit. Le rythme. La vitesse.
L'éclair. Le feu. Sans renier le
passé brillant et l'ère Bullock-
Berry, il semble qu'un nouvel
élément éclate comme une
bombe: le plaisir de la nouveau-
té. Et une nouveauté qui plaît.
Revenir en arrière serait un pé-
ché.

CHRISTIAN MICHELLOD

Le Montheysan Baresic aux prises avec le Luganais Polite

Déclarations
Pierre Vanay (entraîneur de
Monthey): «Dans les vestiaires,
avant le match, c'était le Club
Med! L'ambiance était trop dé-
contractée. La première mi-temps
en fut le reflet. Nous avons man-
qué de mordant. Lugano, sur des
récupérations et des contres,
compta alors logiquement huit
points d'avance. Après la pause,
l'état d'esprit a totalement chan-
gé. A l'exemple de Baresic sur
Phelps. Notre agressivité défensi-
ve et notre attaque du panier fu-
rent alors nettement meilleures.
Nous avons battu un gros mor-
ceau.»

Franco Facchinetti (entraî-
neur de Lugano): «Nous avons
joué avec détermination durant
vingt-trois minutes. Puis, lorsque
Monthey est revenu, nous avons
manqué de patience et avons pris
de mauvais tirs. Nous n'avons
plus assez attaqué le panier. A la
mi-temps, nous n 'avions pas as-
sez profité de la faiblesse de
Monthey. Lui a su le faire en se-
conde période. Notre voyage, ral-
longé à cause d'un accident au
Gothard, n'est pas une excuse. Ce
n 'est pas la première fois que ça
arrive. » CM

LNAF
Résultats
Martigny
- Sion-Veys. 46-84
Nyon - Sursee 88-68
Pully - Baden a.p. 97-91
Regensdorf - Bellinzone 61-75
Wetzikon - Troistorrents 59-55

Classement
1. Bellinzone 7 7 0 + 83 14
2. Wetzikon 7 6 1 +127 12
3. Troistorrents 7 5 2 + 98 10
4. Sion-Veys. 7 4 3 + 57 8
S.Nyon 7 4 3 + 8 8
6. Sursee 7 3 4 + 5 6

7. Pully 7 3 4 - 32 6
S.Baden 7 2 5 - 22 4
9. Martigny 7 1 6  - 99 2

10. Regensdorf 7 0 7 -225 0

Télégrammes
Wetzikon - Troistorrents 59-55

Marqueuses, Wetzikon: Wirth
2. Abreu 27. Billeter 2. Rohrer 7.
Egli 10. Chehab 6. Regazzoni 15.

Troistorrents: Vanay 7. Genetti
6. Cudina 2. Cutruzzola 4. Gex-Fa-
bry 15. Hauser 21.

Fautes: Wetzikon 13. Troistor-
rents 14. (5e 7-7. 10e 15-13. 15e
21-25. 25e 37-37. 30e 45-43. 35e
51-49.

Claque sur les deux joues!
Un derby, ça? Non. Sans forcer, Sion gifle un médiocre Martigny.

Bonheur et inquiétude.
Les Octoduriennes ont quitté

la salle du Bourg, le visage
rougi par la paire de claques qui
sonne comme une alarme:
qu'elles jouent bien ou mal, les
points s'envolent. Réconfortées
par leur performance face à Bel-
linzone et Troistorrents, elles
sont donc revenues sur terre très
basse après la démonstration sé-
dunoise lors d'un derby sans
passion ni suspense. Le vain-
queur a raison de croire en son
étoile et en son talent; et le vain-
cu doit avoir le courage d'ouvrir
les yeux. Et de penser au seul
maintien avant de peindre Dieu
sur la muraille.

Aucune Octodurienne
n'échappa au naufrage qui fut
tant individuel que collectif. Pas
même la paire canadienne Nor-
man-Rigby. Une Rigby qui dut
encore quitter le parquet après
une blessure à la cheville gauche
(35e). Un «détail», car le collectif
sédunois, superbement dirigé
par Mélanie Cleusix et la Russe
Tchernova , avait fait la différen-
ce d'entrée. Ou presque. 8-8 à la
5e, puis un décisif 0-15 en cinq

Schulthess (ici face à Cleusix) à I image de I équipe martigneraine a
sombré face aux Sédunoises. gibus

minutes. Le trou était creusé et son rendement habituel , l' espoir
comme Dianne Norman , bou- d'un retour avait la maigreur
clée par Iakovenko, ne put avoir d'un haricot. Avec fil.

M'enfin bref! On s'attendait
à une chaude après-midi. Le
jour blanc de Martigny a jeté un
froid. Sion, lui, peut voir l'avenir
en couleurs. Vive l' automne!

CHRISTIAN MICHELLOD

Martigny - Sion
46-84 (20-42)

Martigny: Schultess (2), Dayer (4),
Norman (14), Boschung (6), Arquint
(2), Vogel (6), Pittier (3), Filipovic (6),
Rigby (3). Coach: Henri-Pierre Schutz.

Sion: Huber (12), Favre (5), Giova-
nola (0), Saudan (12), Dayer (0),
Tchernova (23), Cleusix (15), Gaillard
(0), Iakovenko (17), Roduit (0). Coach:
Emir Salman.

Notes: salle de Martigny-Bourg.
300 spectateurs. Arbitres: Alloi et Flu-
kiger. Martigny sans Marchi (blessée).

Cinq de base: Dayer, Norman, Pit-
tier, Filipovic et Rigby pour Martigny;
Huber, Dayer, Tchernova, Cleusix et
Iakovenko pour Sion.

Fautes: 24 contre Martigny dont 5
à Norman (31'49); 15 contre Sion.

Tirs: 19 sur 54 (35,2%) dont 2 à 3
points pour Martigny; 6 lancers francs
sur 16 (37,5%). 28 sur 66 (42,4%)
dont 5 à 3 points pour Sion; 23 lan-
cers francs sur 26 (88,5%).

Au tableau: 5e 8-8; 10e 8-23; 15e
16-29; 20e 20-42; 25e 23-53; 30e
31-62; 35e 35-76; 40e 46-84.

S

LIMAM
Résultats
Vacallo - Boncourt 72-81
Genève Versoix - Vevey 90-77
Monthey - Lugano 79-65
Blonay - Un. Neuchâtel 100-82
Wetzikon - Fribourg Ol. 83-95

Classement
1. Fribourg 01. 7 6 1 +97 12
2. Genève Ver. 7 5 2 +45 10
3. Monthey 7 4 3 +13 8
4. U. Neuchâtel 7 4 3 - 9 8
5. Vacallo 7 3 4 + 8 6
6. Wetzikon 7 3 4 -28 6

7. Vevey 7 3 4 -37 6
8. Boncourt 7 3 4 -55 6
9. Blonay 7 2 5 -13 4

10. Lugano 7 2 5 -21 4

LNBM
Résultats
Groupe 2
Genève Pâ.-Seu. - Viganello 95-75
Renens - Zurich 81-62
Pully - Arlesheim 98-89
Villars-sur-Glâne - Martigny 60-77
Lucerne - Chêne 66-69

Classement
1. Pully 7 7 0 +95 14
2. Renens 7 5 2 +45 10
3.Chêne 7 5 2 +68 10

4. Martigny 7 5 2 +49 10
5. Arlesheim 7 4 3 +14 8
6. Viganello 7 3 4 -54 6
7. Luceme 7 2 5 -52 4
8. Genève P.-S. 7 2 5 -91 4
9. Villars-Glâne 7 1 6  -50 2

10. Zurich 7 1 6  -56 2
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Succès
de Beat Wabel
CYCLISME Le champion de Suis-
se Beat Wabel (31 ans), déjà
victorieux la semaine dernière
à Steinmaur , a enlevé à Liestal
le premier cyclocross interna-
tional de la saison sur territoire
helvétique. Le Zurichois s'est
imposé devant deux Tchè-
ques, Kamil Ausbuher et Peter
Dlask, relégués respectivement
à 16" et à 1 '01".

Corretja vainqueur
à Lyon
TENNIS En finale, Corretja s'est
imposé 2-6 7-6 (8-6) 6-1 de-
vant l'Allemand Tommy Haas
(ATP 53). Il a dû écarter une
balle de match dans le jeu dé-
cisif du deuxième set en ar-
mant un passing en revers.

• Kûblis (Gr). Swiss satellite
d'hiver (25 000 dollars), finale
Martin Spôttl (Aut) bat Jan-
Ralph Brandt (AN/S) 7-6 6-4.

Arrivée de samedi

13

1. Palaiseau
2. Wacio
3. Royaltino
4. Boum des Brosses
5. Eloi II

Arrivée de dimanche
1. Matin de Printemps
2. Celtic Exit
3. Rivbrus
4. Fabrizio
5. Mawosko

¦
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Capirossi déclassé...
Une troisième couronne mondiale pour l'Italien au GP d'Argentine

malgré un déclassement par le jury.

Capirossi
déclassé

L

'Italien Loris Capirossi
(Aprilia) a conquis dans la
confusion son premier ti-

tre mondial dans la catégorie
des 250 cm1, en prenant la
deuxième place du grand prix
d'Argentine à Buenos Aires
derrière son compatriote Va-
lentino Rossi (Aprilia) . Loris
Capirossi enlève ainsi, à 25 ans,
sa troisième couronne mondia-
le, après avoir été sacré en 125
cm 1 en 1990 et 1991.

Capirossi, à la lutte avec
Tetsuya Harada (Aprilia) , son
dernier rival, pendant prati-
quement toute la course, a en
effet accroché le Japonais dans
le dernier tour en tentant de le
passer à la corde. Contraint à
l'abandon , Harada , alors en
deuxième position derrière
Rossi et virtuel champion du
monde, voyait s'envoler tous
ses espoirs. Rossi a profité de
l'abandon d'Harada pour lui
souffler la deuxième place au
classement final du champion-
nat du monde. Deuxième sur la
ligne, Capirossi était ensuite
déclassé par le jury après une
réclamation de Harada. Il per-
dait son podium mais conser-
vait son titre. Pilote surdoué.
Loris Capirossi, qui a effectue
ses premiers tours de roues au
guidon d'une moto tout-ter-
rain dès l'âge de cinq ans,
s'était imposé en 125 cm3 pour
sa première participation au
«mondial», avant de récidiver
l'année suivante.

Douzième du classement
final pour ses débuts en 250
cm', en 1992, sur une Honda
compétition-client , il allait en-
suite échouer face à Harada, . . . .
puis prendre la troisième place Biaggi vice-champion
en 1994, première année du rè- "u monde
gne de Massimiliano Biaggi . En 500 cm1, l'Australien Mi-
Deux saisons au cours desquel- chael Doohan (Honda), déjà

Loris Capirossi (ici devant Harada qui abandonnera) terminera deuxième de ce grand prix et pourra fê
ter son troisième titre mondial.

les il avait été perturbé par des
blessures.

Après un passage sans
grande réussite en 500 cm3 (6e
en 1995, 10e en 1996), avec
toutefois une victoire dans le
grand prix d'Australie il y a
deux ans, Capirossi a vite re-
trouvé ses marques dans la ca-
tégorie des «quarts de litre» .
Sixième l'an dernier , il a fait
preuve cette saison d'une gran-
de régularité, s'est adjugé deux
grands prix (Espagne et Angle-
terre) et a renversé une situa-
tion compromise lors de
l'avant-dernière épreuve à
Phillip Island (Australie) où il a
terminé deuxième, exploitant
au mieux l'abandon de Harada.

assuré clu titre, a effectué un
nouveau cavalier seul pour si-
gner la 54e victoire de sa car-
rière. L'Italien Massimiliano
Biaggi (Honda) , cinquième, a
profité de la chute de l'Espa-
gnol Alex Criville (Honda) pour
prendre la deuxième place du
classement final du champion-
nat. Doohan a nettement de-
vancé le Japonais Tadayuki
Okada (Honda) et le Brésilien
Alexandre Barros (Honda).

Le Japonais Tomomi Ma-
nako (Honda) , vainqueur de la
course des 125 cm3, est virtuel-
lement assuré du titre. Le der-
nier espoir de son compatriote
Kazuto Sakata (Aprilia) , seule-
ment cinquième dimanche, ré-
side dans l'appel qu'il a formu-
lé après son déclassement à
Phillip Island pour utilisation
d'essence non conforme. Mais
Sakata possède bien peu de

keystone

chances d'être entendu par le
jury de la Fédération interna-
tionale motocycliste (FIM) et
de récupérer les treize points
de sa quatrième place en Aus-
tralie, (si)

La Fédération internationale de
motocyclisme (FIM) a décidé de
déclasser l'Italien Loris Capirossi
(Aprilia) du classement des 250
cm3 du grand prix d'Argentine à
la suite d'une réclamation du Ja-
ponais Tsetuya Harada (Aprilia),
qui a chuté dans un choc avec
Capirossi. Ce dernier reste cepen-
dant en tête du classement final
des 250 cm3 mais avec un total
de 204 points.

Résultats
Buenos Aires. Grand Prix d'Ar-

gentine. 125 cm3 (23 tours =
100,050 km): 1. Tomomi Manakç
(Jap), Honda, 42'43"976 (moyenne:
140,477 km/h). 2. Marco Melandri
(lt), Honda, à 0"566. 3. Lucio Cecchi-
nello (lt), Honda, à 1 "1.37. 4. Masac
Azuma (Jap), Honda, à 1 "191. 5. Ka-
zuto Sakata (Jap), Aprilia, à 16"111.
6. Mirko Giansanti (lt), Honda, à
16"314. Tour le plus rapide: Azuma
1'49"91 7 (142,471 km/h, record). 26
concurrents au départ, 20 classés.

Classement final du cham-
pionnat du monde (14 courses,
provisoire): 1. Sakata 229. 2. Mana-

ko 217. 3. Melandri 202. 4. Azuma
135. 5. Cecchinello 130. 6. Giansanti
113. Manako est champion du monde
si l'appel de Sakata, relatif à son dé-
classement en Australie, est rejeté.

250 cm3 (25 tours = 108,750
km): 1. Valentino Rossi (lt), Aprilia,
44'26"581 (146,817 km/h). 2. Olivier
Jacque (Fr), Honda, à 27"096. 3. Toru
Ukawa (Jap), Honda, à 27"451. 4. Ro-
berto Rolfo (lt), Honda, à 30"820. 5.
Jeremy McWilliams (GB), Honda, à
41 "816. Tour le plus rapide: Rossi
T45"473 (148,474 km/h, record). Eli-
miné: Tetsuya Harada (Jap), Aprilia
(chute). Déclassé: Loris Capirossi

(Aprilia). 28 concurrents au départ, 20
classés.

Classement final du cham-
pionnat du monde (14 courses):
1. Capirossi 204 (champion du mon-
de). 2. Rossi 201. 3. Harada 200. 4.
Ukawa 145. 5. Jacque 112. 6. Haru-
chika Aoki (Jap), Honda, 112.

500 cm3 (27 tours = 117,450
km): 1. Michael Doohan (Aus), Honda
V4, 47'07"332 (149,547 km/h). 2. Ta-
dayuki Okada (Jap), Honda V4, à
4"762. 3. Alexandre Barros (Br), Hon-
da V4, à 5"590. 4. Norifumi Abe
(Jap), Yamaha, à 27"685. 5. Massimi-
liano Biaggi (lt), Honda V4, à 30"254.

6. Régis Laconi (Fr), Yamaha, à
30"441. 7. Jean-Michel Bayle (Fr), Ya-
maha, à 30"647. 8. Carlos Checa
(Esp), Honda V4, à 30"944. Tour le
plus rapide: Okada V44"122 (150,400
km/h, record). Eliminés: Alex Criville
(Esp), Honda V4 (chute), Luca Cadalo-
ra (lt), MuZ (ennuis mécaniques). 23
concurrents au départ, 21 classés.

Classement final du cham-
pionnat du monde (14 courses):
1. Doohan 260. 2. Biaggi 208. 3. Cri-
ville 198. 4. Checa 139. 5. Barros 138.
6. Abe 128. Puis: 26. Eskil Suter (S),
MuZ, 7. (si)

9. F.-Montagnes 4 0 3 1 10-13 3
10. Marly ' 4 1 0  3 11-16 2
11. Sion 4 1 0  3 9-20 2
12. Yverdon 4 0 0 4 7-29 11

LES COURSES DU PLW
iltnts du PMU - Samedi à Enghien, Grand Steeple-Chase - Dimanche à Loni

Les rapports de samedi

Tiercé (pour Fr. 1.-) 4 - 2 - 1 4
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 86.40

Dans un ordre différent: Fr. 11.40

Quarté -t- (pour Fr. 1.-) 4 - 2 - 1 4 - 9

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 3J1.70 .

Dons un ordre différent: Fr. 28.70

Trio/bonus: Fr. 2.70

Quinté+ (pour Fr. 2.) 4 - 2 - 1 4 - 9 - 1 3

Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 29 910.—

Dans un ordre différent: Fr. 598.20

Bonus 4: Fr. 8.40

Bonus 3: Fr. 2.80

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Pnnnnrt nninna- fr 13 Kf\

Les rapports de dimanche

Tiercé (pour Fr. 1.-) 1 - 7 - 2
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 608.50

Dans un ordre différent: Fr. 121.70

Quarté + (pour Fr. l. -J 1 - 7 - 2 - 1 7
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 4913.90

Dans un ordre différent: Fr. 499.30

Trio/bonus: Fr. 25.—

Quinté+ (pour Fr. 2.-) 1 - 7 - 2 - 1 7 - 1 0
Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 141 656.20
Dans un ordre différent: Fr. 1700.40
Bonus 4: Fr. 107.60
Bonus 3: Fr. 17.40

2 sur 4 (pour Fr. 5.-)
Pnnnnrr nniniio- Fr A7 Çfl

i

Sion trop vite
résigné

T
reize. C'est le nombre de
joueurs valaisans qui

s'étaient déplacés à Porrentruy
samedi soir. Un chiffre qui n'a
pas porté bonheur au HC Sion.
Il faut dire que l'équipe ajoulote
avait un appétit boulimique
après sa défaite à Saas-Grund.
Disciplinés et concentrés, les
protégés de Charles Thiffault ont
déclassé un adversaire limité
quantitativement aussi. Il est
donc assez délicat de tirer des
enseignements sérieux de cette
victoire aisée. Marquer à onze
reprises d'un seul coup, c'est
toujours bon pour la confiance.
Samedi soir, le HCA aurait très
bien pu en mettre quinze ou
seize. En effet , le gardien Barras
a évité une fessée encore plus
sévère à son équipe.

De ce fait , le public a été te-
nu en haleine jusqu 'au bout. On
ne va évidemment pas décrire
les onze buts du HCA, mais sa-
chez quand même que certaines
phases de jeu étaient tout sim-
plement éblouissantes. Rien n'a
manqué pour que la démonstra-
tion soit totalement réussie. Le
plus impressionnant , dans l'af-
faire, c'est la vitesse d'exécution
des Ajoulots. L'équipe s'est senti
des ailes. OLIVIER ODIET/ROC

Ajoie - Sion 11-2
(3-1 4-1 4-0)

Ajoie: Rosado; Ott, Bourquin; Fein-
hard, Berchtold; Baechler, Villard;
Ayer, H. Meyer, Voillat; Gazzaroli,
Dick, Glanzmann; téchienne, De Ritz,
Vuilleumier; Micaux; Schluchter; G.
Meyer.

Sion: Barras; P. Michellod, Thévoz:
Schaller, Métroz; Darbellay, Ecœur,
Nussberger; Schroter, Vouillamoz;
Massy; Constantin; Coia.

Buts: 5'14 Voillat (à 5 contre 4)
1-0; 7'25 Ecœur (Nussberger) 1-1;
11'53 H. Meyer (Voillat) 2-1; 15'20
Vuilleumier (Villard) 3-1; 25'58 Gazza-
roli 4-1; 27'30 Voillat (H. Meyer, Ayer)
5-1; 36'26 Berchtold (Gazzaroli, Gla-
nzmann) 6-1; 38'49 Glanzmann (Gaz-
zaroli, à 5 contre 4) 7-1; 39'22 Ecœur
(Darbellay) 7-2; 41'05 Glanzmann 8-2;
46'28 Ayer (Voillat) 9-2; 57'05 Reinh-
gard (Bertchtold, H. Meyer) à 5 contre
4) 10-2; 58'52 Gazzaroli (Glanzmann)
11-2. OC

Marly - Loèche-les-Bains 3-6
Moutier - Star Lausanne 2-3
Ajoie - Sion 11-2
Saas-Grund - Yverdon 10-3
Villars - Viège 6-1
F.-Montagnes - F. Morges 3-3

Classement
1. Ajoie 4 3 0 1 20- 7 6
2. St. tausanne 4 3 0 1 18-10 6
3. F. Morges 4 2 2 0 12- 7 6
4. Moutier 4 2 1 1  14- 9 5
5. Villars 4 2 1 1 13- 8 5
6. Saas-Grund 4 2 1 1  18-16 5
7. Viège 4 2 0 2 18-14 .
8. Loèche-les-B. 4 2 0 2 14-15 .
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Supérieur dans tous les domaines,
Lausanne s'est défait de Martigny

avec une insolente facilité.

1-5 (0-2 0-1 1-2)

I l  
n 'y a pas eu photo samedi

soir au Forum. Pis même, il
y a à peine eu match. Tant

Lausanne l' a dominé dans tous
les domaines. Et tant Bykov
que Poudrier ont été remar-
quables et si bien entourés.
Martigny, lui , a subi la pression
des Vaudois dès le coup d'en-
voi. Et n 'est jamais vraiment
entré dans le non-match.

Les Vaudois ont tout bon-
nement été impressionnants
sur la glace octodurienne. Pré-
sents physiquement sur tous
les palets, Lausanne n'a pas
laissé un centimètre de glace à
son adversaire, proprement as-
phyxié dans sa zone. Emmenés
par leur métronome Serge
Poudrier en défense et Slava
Bykov le magicien aux mille
bons tours , les Vaudois ont im-
médiatement pris les hommes
de Pochon à la gorge. Tout de
suite, Martigny a reculé. Peu à
peu, Lausanne a pris le large.
Deux buts en première pério-
de, un, peu avant la mi-match
et deux très tôt dans le dernier
tiers ont été autant d'unités
tombés comme le fruit d'un
gros effort collectif. La victoire
lausannoise a donc été d'équi-
pe quand bien même Bykov et
Poudrier ont été présents sur
quatre des cinq réussites. On
pense à Nakaoka qui par deux
fois a superbement servi le
Russe. Mais aussi aux Leslie, à
Mares. Un peu tout le monde,
en fait.

Muets
Et Martigny dans toute cette

vague de rouge déferlante? Il
n 'a pas eu droit à la parole sur
sa glace. Très peu incisifs en
attaque, les Octoduriens ont
mis trois quarts d'heure pour
battre Kindler sur un but qui
n 'en fut pas vraiment un. Tous
les secteurs du jeu valaisan ont
été grandement insuffisants
que ce soit les largesses en dé-
fense , le power-play ou les
stratégies d'attaque. Pour espé-
rer gagner , il faut marquer. Or,
Martigny a été muet comme
une carpe. Pis même, il s'est
créé trois fois moins d'occa-
sions que le rouleau compres-
seur d'en face.

A l'image de Shamolin,
discrets depuis quelques mat-
ches, qui s'est présenté si peu
souvent en position dangereu-
se devant Kindler. Disette.

Apres trois pas en avant ,
Martigny a fait un gros pas en
arrière. Son partenaire de sa-
medi y est pour quelques cho-
se. Il y a contraint les Valaisans
à suivre une cadence infernale.
Que manifestement ce Marti-
gny en construction n'a pas les
moyens de suivre.

KENNY GIOVANOLA

Martigny - Lausanne

Arbitres: MM. Brugger, Wittwer et
Hofmanci.

Buts: 8'21 Mares-Poudrier 0-1;
14'1.1 N.Leslie-Studer 0-2; 25*03 By-
kov-Nakaoka 0-3; 43*05 Bykov-Na-
kaoka 0-4; 43*36 Fritsche-Poudrier
0-5; 44'39 Shamolin 1-5.

Martigny: Tosi; Ivanov, Knopf; For-
maz, Neukom; Schwery, J-M.Clavien;
Ançay, Moret, Shamolin; Epiney, Gas-

*»j i£

Gastaldo-N. Leslie. Lausanne était nettement supérieur à son adversaire

taldo, E.Clavien; Reymond, Monnet,
Bonito; Léchenne Entraîneurs: Pochon
et Rosol.

Lausanne: Kindler; Poudrier, Corde-
ra; Krapf, Studer; Baumgartner; Na-
kaoka, Bykov, Fritsche; N.Leslie,
B.Leslie, Bruestch; Ledermann, Pellet,
Mares. Entraîneur: Laporte.

Notes: Martigny sans Evéquoz, Ro-
sol, Sapin et Schneider (tous blessés).
Lausanne sans Godât, Viret, Benturqui
(blessés) et Verret (étranger surnumé-
raire). 4x2 contre Martigny. 3x2 con-
tre Lausanne. 43*36 temps-mort de-
mandé par Martigny.

Sierre: c en est troo
Les Valaisans dominent et malmènent Grasshopper.

Ils Y étouffent même ou cours du premier tiers.
Et finissent par s'incliner dans la prolongation.

De  rage, Christian Wittwer a
jeté une gourde sur la gla-

ce. Direction: le but défendu par
Lauber. Il était moins vingt-trois
secondes donc, et Sierre s'incli-
nait pour la deuxième fois en
prolongation. La fois de trop,
peut-être, rapport à une kyrielle
d'occasions ratées encore et
quelques circonstances de jeu
qui sourient à l'adversaire.

Prenons les buts zurichois.
Le premier, marqué en tout dé-
but de second tiers, est la consé-
quence d'une pénalité de banc
contre Sierre, lequel aurait... re-
tardé le jeu en sortant trop tard
du vestiaire. Le troisième est
consécutif à un hors-jeu qui eut
le don de mettre hors de lui , dé-
jà , l'entraîneur valaisan. Enfin , le
quatrième, décisif puisque
inscrit en prolongation , intervint
à vingt-trois secondes du terme
et ce alors que Grasshopper
n'avait pas adressé le moindre
tir au but. Il ne s'était même pas
créé une ébauche d'occasion.
Rien d'autre que ce contre mené
par Signorell et conclu par Ram-
holt. Rageant.

Septième désillusion
Or donc, Sierre concède une

septième défaite , la sixième sur
un seul goal d'écart - Bienne
avait marqué dans le but vide -
et la deuxième après le temps
réglementaire. On vous fera grâ-
ce, ici, des occasions de but ra-
tées par les Valaisans, des situa-
tions confuses devant Wissmann
et des caviars manques par Thi-
baudeau. Le Canadien a eu trois
buts au bout de sa palette au
cours du seul premier tiers.
Poulsen? Ah! Poulsen... Fidèle à
lui-même. C'est tout - et peu -
dire.

Remarquez qu'en face ,
Grasshopper n 'est pas mieux gâ-
té. Sur le papier, les Signorell ,
Looser, Diener et autres Dick
ont de quoi impressionner. Sur
la glace, ils donnent le senti-
ment d'errer sans être particu-
lièrement concernés. Les Zuri-
chois, en tous les cas, étaient
très largement' à la portée de
Sierre. Eux aussi.

De Kiissnacht:
CHRISTOPHE SPAHR

Grasshopper-Sierre
4-3 ap. prol. (0-2 2-0 1-1)

Centre sportif de Kùssnacht, 300
spectateurs (dont une moitié de Sier-
rois). Arbitr pç: MM. Kurrnann, Gianolli
et Oberli.

Buts: 11'13 Silietti-Wicky 0-1;
14*25 Tschanz-Poulsen (Sierre à 5
contre 4) 0-2; 21*36 Bauer-Signorell
(Grasshopper à 5 contre 4) 1-2; 24*39
Signorell-Bauer 2-2; 48*34 Thibau-
deau-Lùber 2-3; 54*36 Diener-Keller
3-3; 64*37 Ramholt-Signorell 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Grasshop-
per, 2 x 2' + 1 x 10' (Luber) contre
Sierre.

Grasshopper: Wissmann; Ramholt,
M. Kamber; Derungs, Badrutt; Keller,
Schellenberg; Looser, Kaufmann, Die-
ner; Signorell, Bauer, Dick; 0. Kamber,
Fehr, Amodeo.

Sierre: Lauber; Fah, Jezzone; Faust,
Tschanz; Wyssen, Mozzini; Erni, Lûber,
Thibaudeau; Wicky, Poulsen, Silietti;
Schroeter, Monard, Malara.

Notes: Grasshopper sans Gauch et '—" 
Fah (blessés), Sierre sans Bizzozero et Marco Poulsen. Sera-t-il sur le
Horvath (blessés). banc demain? gibus

Hockev su
Faits d'hi

? Le moi

? Le fait du jour: pé
surprises dans cette troi;
journée du second tour
meilleurs classés de cr
match ont tous gagné. f\
gny stagne dessus la bai
Sierre laisse Grasshi
s'échapper. Le leader Co
son dauphin Olten ne
chent pas. Bienne, lui,
pour la quatrième fois o
cutive.

surcia
boucf
Comn

par sa troupe et
porte.

? L'homme: Oli
Le défenseur, no
au HC Sierre, es'
d'une bonne péri
apporte du poids <

Déclaration
? Christian Wittwer: «On
manque trop d'occasions. Sinon,
encaisser trois goals à l 'extérieur
est correct. On a commis peu
d'erreurs, encore que l 'une d'elles
nous coûte le deuxième but. J'ai
déjà expliqué mille fois qu 'on doit
protéger notre gardien. Or, sur le
rebond, il n 'y avait personne de-
vant le goal. La pénalité de banc?

Je ne comprends pas. On n'était
pas en retard sur la glace. J'ai
une bonne montre à mon poi-
gnet. Enfin, le troisième but est
entaché d'un gros hors-jeu. On ne
peut pas dire qu 'on est aidés par
les éléments extérieurs. Cela
étant, on a pratiqué un bon hoc-
key. La performance de Tschanz
m'a plu.» CS

Déclaration
? André Pochon: «Nous avons
été mauvais dans tous les com-
partiments de jeu . Nous avons
beaucoup trop laissé jouer Lau-
sanne, on leur a donné trop d'es-
paces dans notre zone. Et dans
les sorties de zone, il n'y avait
pas de bonnes passes, pas d'ail-
liers en débordement. Là-bas, on
avait aussi perdu 5-1, mais ce
soir, ils ont été deux fois plus im-

pressionnants. Ils nous ont mis
sous pression tout au long de la
partie et ont joué l'homme. Si
Lausanne joue comme ça tous les
matches, ils ne vont pas perdre
souvent. C'est l'équipe la plus for-
te que nous ayons rencontré ces
dernières semaines, bien meilleu-
re que Sierre, Thurgovie, Servette
ou Bienne.» KG

Kuznetsov
a signé

CHRISTOPHE iPAHR

Nom: Kuznetsov. Prénom:
Youri. Age: 27 ans. Le Russe
(1,85 mètresm, 88 kilos) est,
depuis hier soir, le troisième
étranger du HC Sierre, celui
que courtisait également Da-
vos et Langnau. «Arno Del
Curto, l'entraîneur grison,
avait choisi Kuznetsov», relève
Justin Salamin. Mais les diri-
geants ont préféré Prokhorov,
capitaine de la sélection rus-
se.»

Ce centre, à la solide répu-
tation de buteur - septième
meilleur compteur du cham-
pionnat russe la saison passée
avec Avangard Omsk, son
club - avait été repêché par
les Canuks de Vancouver en
1990. Il a ensuite évolué du-
rant deux saisons en AHL,
l'anti-chambre de la NHL. En
1996-1997, il a réalisé trente
points avec le CSKA Moscou.

Joueur à vocation offensive,
il compte une vingtaine de sé-
lections en équipe nationale
(deux participations aux Izves-
tia). Ces derniers jours, Lang-
nau s 'était également mis sur
les rangs afin de pallier l'ab-
sence de Parks. Finalement,
Kuznetsov a choisi Sierre, le
club bernois ne lui proposant
qu 'un contrat d'un mois seule-
ment.

Kuznetsov sera qualifié de-
main soir face à Olten.

per Signe
<;if
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tait à Sierre poui
quatrième match t

? L'anecdote:
Wittwer était à c
furieux qu'il en a
ge, une gourde ;
après le but zuric
prolongation. Là,

ou non? A so
perd en conject

LNA
Résultats
Ambri - Davos 10-0
Berne - Zoug 3-2
Fribourg Gottéron - Lugano 3-4
Rapperswil - Kloten 5-7
CPZ Lions - Langnau 6-0

Classement
1. Ambri 16 10 2 4 58-38 22
2. CPZ Lions 15 8 3 4 49-35 19
3. Lugano 13 8 2 3 44-27 18
4. Berne 14 7 3 4 43-46 17
5. Davos 13 7 1 5 48-42 15
6. Rapperswil 13 6 1 6  37-43 13
7. Zoug 14 5 2 7 47-41 12
8. Gottéron 13 4 2 7 34-40 10

9. Kloten 14 4 1 9 45-54 9
10. Langnau 13 1 1 11 28-67 3

LNB
Résultats
Coire - Bienne 4-1
Grashopper - Sierre 4-3
Olten - GE Servette 5-2
Martigny - Lausanne 1-5
CPH Santis - La Chaux-de-F. 1-3

Classement
1. Coire 13 10 1 2 56-31 21
2. Olten 13 9 0 4 57-40 18
3. Chaux-de-F. 13 9 0 4 48-35 18
4 Bienne 13 7 1 5  54-59 15
5. Lausanne 13 7 0 6 48-52 14
6. Grashopper 12 5 0 7 35-46 10
7. Martigny 13 5 0 8 52-53 10
8. GE Servette 13 4 1 8 49-61 9

9. CPH Santis 11 4 0 7 40-43 8
10. Thurgovie 12 3 2 7 42-50 8
11. Sierre 12 2 3 7 33-44 7
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M££, Pierce pour la 3e fois
r.YMWASTinilF I P 7i irirhnk Dio-

La Française s 'est imposée face à Seles en finale à Moscou
GYMNASTIQUE Le Zurichois Die
ter Rehm a pris la septième
place au concours du saut de
cheval du grand prix de Glas-
gow. La victoire est revenue
au Kazakh Sergeï Fedortchen-
ko, le champion du monde
1997 de Lausanne.

n s'imposant dans la finale
du tournoi WTA de Moscou,

une épreuve doptée de 926 250
dollars, Mary Pierce a signé sa
troisième victoire de la saison.
La Française a en effet battu
l'Américaine Monica ' Seles, en
deux manches, 7-6 6-3, ce qui
lui a valu d'encaisser un chèque
de 165 000 dollars et de faire,
dès lundi, son retour dans le
«top ten».

Mary Pierce, qui avait élimi-
né une autre Américaine, Venus
Williams (No 1) la veille, a pour-
tant fort mal débuté dans cette
rencontre, où elle s'est rapide-
ment retrouvée menée 0-3. Mais
la Française, grâce notamment à
son service et ses coups puis-
sants décochés du fond du

court, est parvenue à revenir et à Résultats
gagner la première manche au
«tie-break». Dans le deuxième Moscou (Rus). Tournoi WTA
set, face à une Monica Seles qui ,mc cnn , n , r , ,.,...¦¦¦_. , , (926 500 dollars), finale: Marvest apparue fatiguée , un «break»
dans le sixième jeu devait lui Plerce (FR/5) bat Monica Seles
donner la victoire. (EU/2) 7-6 (7-2) 6-3). (si)

Incorrigible McEnroe
L'Américain John McEnroe a succès de l'année. Incorrigible,
remporté dimanche le toumoi McEnroe a violemment contesté
de Melbourne, comptant pour le un point crucial qui aurait per- '
circuit des vétérans, en battant mis à Kriek de mener 6-5 au
en finale le Sud-Africain Johan premier set. Voulant éviter un
Kriek , 7-5, 6-3. incident , Kriek a remis le point

Vainqueur à Sydney une se- que McEnroe a gagné avant de
maine plus tôt , McEnroe a signé remporter la manche et le
à Melbourne son cinquième match...(si)

Mary Pierce, un retour dans le «top ten» grâce à son succès
mOSCOVite. Keystone

Médaille d'argent
pour la Suisse
TAEKWONDO La Suissesse Chris-
tiana Bach a remporté la mé-
daille d'argent des champion-
nats d'Europe de taekwondo,
à Eindhoven, dans la catégorie
des moins de 55 kg. C'est la
Russe Ekaterina Nazarova qui
est devenue championne
d'Europe.

Des demi-finales
Suisse-Canada

placésLes Suisses
Première victoire belge dans la Japan Cup

CURLING Berthoud (skip: Ro-
land Moser) et Bienne-Touring
(skip: Markus Eggler) dispute-
ront les demi-finales du tour-
noi international de Berne.
L'équipe de Roland Moser af-
frontera la deuxième garniture
du Canada, celle di Markus
Eggler la troisième formation
des joueurs à la feuille d'éra-
ble. La surprise est venue de
l'élimination prématurée de Le jeune Belge Fabian De Waele cuit d'Utsonomiya. Le coureur connaître les joies de la victoire
Lausanne-Ol ympique. L'équi- (23 ans) a signé sa première vie- de Lotto a devancé au sprint ses au terme de sa deuxième saison
pe du champion olymp ique toire chez les élites en s'irnpo- deux compagnons d'échappée, professionnelle tandis que Niki
Patrick Hurlimann a été élimi- sant dans la Japan Cup, disputée l'Italien Danièle Nardello et l'Es- Aebersold prenait la cinquième
née à la surprise générale par sur 151,3 kilomètres sur le cir- pagnol Jose-Luis Rubiera pour place.
la Norvège (2-9). Dans cette épreuVe, gagnée
Berne. Tournoi international. ~ UÀêÙ. .-. U I ' T Mw??, Gianett
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leurs dirigeants, dans le cadre coureurs, a 55 kilomètres de
Gri CJ Orian d'une enquête contre le dopage Les perquisitions ont été l'arrivée, on retrouvait deux
mncûH/o enn Vitra menée depuis début octobre par menées par les carabini ers de «postiers» aux avant-postes , Niki
Conserve SOn Ilire le parquet de Venise. Les enquê. Trévise, dans la cadre de l'en- Aebersold et Markus Zberg, tout
BOXE L'Ouzbek vivant en Aile- teurs ont prélevé à cette occa-
magne Artur Gri gorian a dé- sion des produits à base d'EPO
fendu victorieusement son ti- (Erythropoiétine), dont certains
tre de champion du monde se trouvaient au domicile des di-
des poids légers version WBO recteurs sportifs des clubs con-
en battant son challenger ita- cernés,
lien Giorgio Campanella par Le président du club San-
arrêt de l' arbitre au 10e round drigo Sport de Vicence, Bruno
à Hambourg. De . Marchi , a déclaré que les

directeur sportif de l'équipe se- 0U1U a uuuvcau "ua Cli cwucw.c.
raient des produits homéopathi- Mois We ^Course P,renait tour;
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coureurs, a 5b kilomètres de
Les perquisitions ont été l'arrivée, on retrouvait deux

menées par les carabiniers de «postiers» aux avant-postes, Niki
Trévise, dans la cadre de l'en- Aebersold et Markus Zberg, tout
quête ouverte par le procureur comme le coureur helvétique de
de Venise Felice Casson sur une Casino R°lf Jarmann.
éventuelle administration de Ce dernier ne parvenait pas
substances interdites à des jeu- à suivre le train à quelque 25 km
nes athlètes. Le magistrat avait du but. Au sein du groupe de tê-
ordonné le 4 octobre une série te, Aebersold et l'Italien Andréa
de perquisitions dans des clubs Tafi, les deux plus costauds du
des régions de Venise, Vicence, groupe, se livraient un mar-
Trévise et Padoue. (si) quage serré. Ce dont en pro -
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niaient De' Waele, Nardello et
Rubiera pour s'en aller à vingt
kilomètres de l'arrivée. Au
sprint , le Belge se montrait le
plus habile tandis que Aebersold
terminait 5e à 23» et Zberg 6e à
24".

Résultats
Utsonomiya (Jap). Japan Cup
(10 tours de 14,1 km + 10,3 km =
151,3 km): 1. Fabian De Waele
(Be) 4 h 06'52 (36,770 km/h). 2.
Danièle Nardello (It). 3. Jose-
Luis Rubiera (Esp), même
¦temps. 4. Andréa Tafi (It) à 23".
5. Niki Aebersold (S), même
temps. 6. Markus Zberg (S) à
24". 7. Mario Aerts (Be) à 28". 8.
Frédéric Bessy (Fr) à 50". 9.
Daniel Schnider (S) à 4'24. 10.
Rolf Jarmann (S) à 4'26. Puis: 13.
GUido Wirz (S) à 7'04. 85 cou-
reurs au départ, 43 classés. Arri-
vé hors des délais: Sven Mont-
gomery (S) .

La télévision se converti! au numérique
Le troisième millénaire sera
numérique. Le processus a
déjà démarré. La SSR diffuse
à l'étranger tous ses pro-
grammes sous forme digitale
ce qui lui permet de servir, par
ricochet les régions les plus
reculées du pays. De leur côté,
les sociétés de téléréseau ont
terminé la nhncp Ae * toetc »t wuiai. .en uuiic, ies suuici.es suisses commun ci uaiisci suu icummc eu

œuvrent nour aue la Suiss ^out ce^a est en P31
^6 musique d'à- de téléréseau mettent au point des adoptant les mêmes normes si elle

ait sa olace dans ce nouveau vemr car ̂ a transmon se 
^era en dou- boîtiers, appelés « set-top-box » qui ne veut pas perdre son indépendan-

mond d I t" ceur' Dans un Prermer temps, la permettent à leurs clients de rece- ce face aux conglomérats étrangerse e a communication. transmission des programmes ana- voir directement les chaînes numéri- comme ce fut le cas dans le domaine
logiques tels que nous les recevons ques. Elles sont donc prêtes à affron- de la micro-informatique.

L'avènement de la télévision g J aujourd'hui se poursuivra tandis ter la mutation qui se prépare. Dans cette phase de construction, la
numérique va définitivement sceller . ra Jj 0.îv num érjaue fusionnée avec la ^

ue seront introduits les nouveaux Selon l|initiative européenne pour Suisse figure au premier plan. Swiss-
l'union de laTV et du micro-ordina- • . • i" ,• J i « i programmes. Ces derniers provien- une radiodiffusion numérique, la Cable, l'organisation faîtière des
teur. Outre les images et les sons, miw°-|nIormi"|que flons un se«' aPpar?":. ¦ dront d'abord essentiellement des période de transition doit se termi- entreprises de téléréseau, travaille
cette technologie peut , en effet , montage: tm cnames thématiques disponibles ner d'ici 2010. Cette initiative est en partenariat avec les associations
véhiculer des données sous forme uniquement sous forme numérique, soutenue à la fois par de nombreu- des pays voisins. Pour être à même
de textes et de chiffres. Les téléspec- La deuxième étape, impliquant l'u- ses organisations professionnelles de proposer tout l'éventail des pos-
tateurs pourront donc surfer sur le lieu de feuilleter des guides de pro- sage de matériel adapté aux nouvel- européennes issues de l'industrie et sibilités de la radio-tv .numérique
réseau Internet, consulter leur mes- grammes indigestes et toujours plus les technologies, passera alors pro- du commerce et par les chaînes de aux consommateurs suisses. Et de
sagerie électronique ou leur compte volumineux, il leur suffira d'intro- gressivement à la conversion des télévision, des associations de pro- . satisfaire rapidement leurs attentes.
en banque, effectuer des achats à
distance et stocker leurs pages ^̂préférées sur le disque dur de leur ^ft Informations 
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duire un mot-clé pour voir apparaî- programmes et s'étendra sûr une tection des consommateurs et dif-
tre la liste des programmes traitant période d'une dizaine d'années. férents instituts de recherche,
de leur sujet favori, toutes chaînes Les producteurs sont déjà en passe fni fa front communprises en compte. Chacun pourra d'étendre leurs programmes de
aussi composer à loisir son menu de radio et de télévision. A Zurich, Donc, le temps presse. Car l'Europe
programmes selon ses goûts les plus Cablecom a lancé un programme n'est pas le seul continent à se lancer
chers ou les préoccupations du permettant de répondre aux atten- de toutes ses forces dans les systè-
moment. tes des minorités ethniques qui est mes de diffusion numériques. Par
Transition en douceur diffusé en 10 langues sur un seul conséquent, elle doit offrir un front¦ ¦Uli ailiuil ï rnnnl 7̂ 11 nutrp lps snriptpe eniespe mmmnn pt hnlisp .r son tprritnirp p.n

jouent Succès pour
Lesley McNa nn
HIPPISME La Suissesse Lesley
McNaught a remporté l'épreu
ve principale de la troisième
journée du CSI de Monterrey,
au Mexique. Montant *«Gyss-
mo», elle a devancé l'Améri-
caine Anne Kursinski et le Bri-
tannique Michael Whitaker
pour empocher un chèque
d'un montant de près de '
30 000 francs

Beckenbauer
vice-président
FOOTBALL Egidius Braun,
73 ans, a été réélu président
de la Fédération allemande
(DFB) et le «Kaiser» Franz Bec-
kenbauer a été élu vice-prési-
dent. Le président du Bayern
Munich, Franz Beckenbauer,
ancien international allemand
et ancien sélectionneur de
l'équipe nationale allemande,
a été élu vice-président pour la
première fois. Le président du
VfB Stuttgart, Gerhard Mayer-
Vorfelder, a lui été réélu vice-
président.

mailto:info@swisscable.ch
http://www.swisscable.ch
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uiMMidii ividyei ittui; d L _ _ . D.
Michael von Grunigen (S) à 2"54.
6. Markus Eberle (Ail) et Hans
Knauss (Aut) à 2"61. 8. Benjamin
Raidi (Aut) à 2"84. 9. Lasse Kjus
(No) à 2"93. 10. Kjetil André Aa-
modt (No) à 2"99. 11. Ian Piccard
(Fr) à 3"08. 12. Paul Accola (S) à
3"30. 13. Steve Locher (S) à 3"33.
14. Giorgio Rocca (lt) à 3"39. 15.
Joël Chenal (Fr) à 3"41. 16. Pa-
trick Holzer (lt) à 3"51. 17. Chris-
tophe Saioni (Fr) à 3"53. 18. Mitja
Kunc (Sin) à 3"58. 19. Josef Strobl
(Aut) à 3"60. 20. Kalle Palander
(Fin) à 3"69. 21. Tom Grandi
(Can) à 3"79. 22. Patrick Wirth
(Aut)à3"81.23. Didier Cuche (S)
et Paul Casey Puckett (EU) à
3"89. 25. tasse Paulsen (No) à
3"96. 26. Fredrik Nyberg (Su) à
4"03. 27. Raphaël Burtin (Fr) à
4"09. 28. Andréas Schifferer (Aut)
à 4"10. 29. Patrik Jarbyn (Su) à
4"41. 30. Harald Christian Strand-
Nilsen (No) à 4"48. 31. Dane
Spencer (EU) à 4"77. Les 31 fina-
listes classés.

Slalom géant dames: 1. An-
drine Flemmen (No) 2'15"05. 2.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à
0"26. 3. Deborah Compagnoni (lt)
à 0"57. 4. Leila Piccard (Fr) à
1"27. 5. Sonja Nef (S) à 1 "35. 6.
Corinne Rey-Bellet (S) à 2"01. 7.
Anna Ottosson (Su) à 2"23. 8.
Spela Pretnar (Sin) à 2"44. 9. Ré-
gine Cavagnoud (Fr) à 2"58. 10.
Martina Ertl (AH) à 2"61. 11. So-
nia Vierln (lt) à 2"69. 12. Janica
Kostelic iCro) à 2"83. 13. Anja
Parson (Su) à 2"87. 14. Birgit
Heeb (Lie) à 3"08. 15. Natasa Bo-
kal (Sin) à 3"17. 16. Karin Kôllerer
(Aut) à 3"24. 17. Ana Galindo
Santolaria (Esp) à 3"47. 18. Hilde
Gerg (AH) à 3"59. 19. Alenka
Do'vzan (Sin) à 3"65. 20. Sandra
Hàlldahl (Su) à 4"13. 21. Anne-
marie Gerg (AH) à 4"27. 22. Tanja
Schneider (Aut) à 4"41. 23. Maria
Jôse Rienda Contreras (Esp) à
4"44. 24. Patrizia Bassis (lt) et
Karen Putzer (lt) à 4"80. 26. Spela
Bracun (Sin) à 5"02. 27. Petra
Haltmayer (Ail) à 5"03. 28. Sylvia-
ne Berthod (s) à 5"29. 29. Corina
Hossmann (S) à 6"79. 29 des 30
participantes à la deuxième man-
che classées.

Corinne Rey-Bellet oublie l'été
La Chablaisienne avait envisagé durant la pause de se retirer pour raisons financières

Elle signe à Sôlden son meilleur résultat en géant depuis 1992.

C
orinne Rey-Bellet a surpris
tout le monde. Son 6e rang

lors de la course d'ouverture de

la saison l'a comblé autant qu'il
l'a étonné. La Bas-Valaisanne a
réalisé à Sôlden son résultat le
plus probant dans la spécialité
depuis Crans-Montana et une
sensationnelle 3e place en 1992.
Cette récompense intervient
comme un .. formidable ballon
d'oxygène pour une skieuse qui
n'a pas vécu un été empli de sé-
rénité. «Mon parrain individuel
s'est retiré. Je me' retrouvais con-
frontée à des conditions finan-
cières difficiles qui m'ont amené
à considérer sérieusement un re-
trait de la compétition», confiait
la skieuse des Crosets. «Le p lai-
sir et la motivation m'ont incité
à poursuivre. Le coup de pouce
des mes parents, che^qui j 'habi-
te toujours, aussi.»

Coup de fouet
Franchi ce premier cap, Corinne
a affronté un autre écueil, plus
technique et plus aisé à sur-
monter. «Deux semaines avant
cette course nous n 'avions effec-
tué qu 'un minimum de man-
ches de géant. Je n 'étais pas du
tout dans le coup. J 'ai demandé
aux entraîneurs de consacrer
davantage de temps à cette spé-
cialité. Je n 'ai voulu faire que ça
durant cette quinzaine. Cela m'a
donné un coup de fouet.»

Très régulière sur les deux
tracés, 8e de la manche initiale
puis 6e, a concédé deux secon-

Corinne Rey-Bellet, une agréable surprise

des et un centième à la Norvé-
gienne Flemmen, vainqueur de
sa première course de coupe du
monde. Une constance réjouis-
sante pour la Valaisanne. «Je ne
savais pas comment j 'allais réa- .
gir sur la course. J 'étais un peu
nerveuse avant le départ, mais
sans p lus. Je n 'ai pas eu le temps

de réfléchir et me suis lancée, dez-vous de coupe du monde
convaincue de n 'avoir rien à p0ur les dames sera le géant de
perdre. Je sais maintenant que je Park City le 19 n0Vembre. Co-
suis là avec beaucoup de con- f mne a également apprécié latiance. Nous dtsposons d une.se- , . „ ., . ,.
maine de pa use Je veux mettre manne des Pra attnbues desor-
ensuite les bouchées doubles mais aux dix premiers classes
dans la discip line avant la tour: des courses de coupe du mon-
née américaine.» Le second ren- de

keystone

Abandons
Sonia Nef avec son 5e rang, as-
sorti d'un remarquable meilleur
chrono sur le second parcours, a
signé la meilleure performance
suisse. «J 'ai eu trop de respect au
cours de la manche initiale
avant de tout lâcher dans la se-
conde», confiait-elle. Sylviane
Berthod (28e) et Corina Hoss-
mann (29e) ont complété le ta-
bleau helvétique. «Etre dans les
trente, c'est bien. J 'espérais un
meilleur classement», avouait la
Salinsarde. «Au niveau techni-
que, le test a été positif. Je n 'étais
pas complètement dans le coup
pourtant. Je dispose de près d'un
mois pour travailler et prendre
un vrai dépa rt aux Etats-Unis.»
Karin Roten avait parfaitement
négocié la moitié initiale de la
première manche; elle ne con-
cédait que douze centièmes au
meilleur temps intermédiaire ,
avant de connaître l'élimina-
tion. Un choc a même fait
craindre une blessure au bras.
Le premier diagnostic livré à
Sôlden n 'a pas révélé de blessu-
re, mais une forte contusion.
Des examens effectués au re-
tour à Loèche ont confirmé
l' analyse initiale.

La Haut-Valaisanne devrait
recouvrer tous ses moyens dans
une semaine.

De Sôlden
STéPHANE FOURNIER

La première
de Flemmen
Andrine Flemmen a fêté son
premier succès de coupe du
monde à Sôlden. La Norvé-
gienne (24 ans) devra confir-
mer. Elle qui n'avait reven-
diqué qu'une seule place sur
la troisième marche du po-
dium l'an dernier lors du
géant de Park-City. Celle qui
se définit comme une battante
qui déteste le mauvais temps
et aime beaucoup dormir n'a
pas craqué sur le glacier autri-
chien. «J'espère que ce succès
me permettra maintenant de
tr-__ r_ / -hlr un n^ttiar rr_ r.+f__ îrc_ -

LJIXI Gil VJ 111 Lundi 26 octobre 1998

L'Autriche écrase tout
Hermann Maier remporte le géant d'ouverture de la saison suivi par trois

de ses compatriotes. Les Suisses ont été submergés par la vague autrichienne.

La défaite
suisse

l'objet cet été et durant la se-

Le  
temps efface les images,

l'actualité aussi. Steve Lo-
cher et Michael von Gruni-

gen figuraient fièrement sur la
couverture de l'annonce des ré-
sultats du premier géant de la
saison hier à Sôlden. Un cliché
datant de 1996 lorsque les deux
Suisses avaient terminé dans cet
ordre l'ouverture de la saison.
L'Autriche a gommé la vision
deux ans plus tard. Balayé mê-
me avec la conquête des quatre
premières places au cours d'un
géant disputé dans des condi-
tions très difficiles. Les Autri-
chiens ont écrasé l'opposition ,
Helvètes compris, qui se sont
contentés d'un accessit avec le
cinquième rang de von Gruni-
gen. Maigre bilan pour une for-
mation qui avait dominé les
deux derniers coups d' envoi du
cirque blanc dans cette discipli-
ne.

Sévère revers
«Deux ans se sont écoulés de-
puis. Il n'existe aucune compa-
raison», confiait Steve Locher
en rapport à son succès ici mê-
me de 1996. Le Valaisan, 13e au
final après une décevante man-
che initiale qui le classait 28e,
retenait à peine ce second tra-
cé. «Sauvé les meubles? C'est
une faço n de parler. Je méritais
mieux au vu des entraînements
des dernières semaines. Je suis
vraiment en difficulté quand je
ne vois pas la neige. Dans la
première manche, nous avons
de p lus affronté le vent de face.
Je n'appuie pas au bon moment.
Dans des conditions normales,
je suis à la hauteur. Peut-être

Herrmann Maier a répondu à sa manière aux propos de Théo
Nadig, par une première victoire et un quadruplé autrichien, keystone

pas d 'Hermann Maier, mais des
autres certainement.» Le Salin-
sard bénéficiera de deux semai-
nes de pause avant de s'envoler
le 7 novembre pour les Etats-

Unis. «Quinze jours sans ski.»
Locher et ses coéquipiers

ont concédé un revers sévère à
Sôlden. Même si le cinquième
rang de von Grunigen corrige

timidement le constat. «Cesr un
résultat sur lequel je peux cons-
truire le futur», analysait le Ber-
nois, «je n'ai que huit semaines
d'entraînement depuis mon en-
torse à la cheville. Je peux désor-
mais m'y consacrer p leinement
avant la tournée américaine.
Aujourd 'hui, les conditions
n'ont pas été similaires pour
tout le monde.» Paul Accola a
pour sa part cédé un peu de
terrain dans la seconde manche
concédant deux rangs. La bon-
ne surprise du camp helvétique
est venue de Didier Cuche, ex-
cellent 23e. Le Neuchâtelois a
même précédé Urs Kaelin de
trois centièmes. Un Kaelin qui
ne s'est pas qualifié pour le se-
cond parcours.

Pas de revanche
Les Suisses ont donc cédé de-
vant l'armada autrichienne dont
la puissance a été l'atout ma-
jeur. La puissance musculaire a
été d'ailleurs le facteur principal
souligné par les vainqueurs du
jour afin d'expliquer leur inso-
lente domination. Une puissan-
ce qui leur permet d'appuyer au
maximum sur le ski et d'exploi-
ter totalement les potentialités
du carving. L'assaut a été mené
de manière magistrale par Her-
mann Maier. Le dominateur du
dernier exercice ne trahissait au-
cun sentiment de revanche con-
tre les suspicions dont il a été

maine précédant Sôlden. «Je ne
me suis pas cassé la tête avec ces
affaires. Celle qui a été faite par
un médecin italien (n.d.l.r.: le
Dr. Schônhuber) m'a davantage

touché. Il n 'était pas réalisé de
la manière la p lus f ine. Mais je
me suis concentré complètement
sur mon entraînement. Aujour-
d 'hui, je voulais démontrer sur
la piste que j 'étais en forme. Je
voulais confirmer au sein de no-
tre équipe qui est très forte. J 'es-
p ère que ce résultat amènera un
peu de calme autour de moi.»
Herminator a répondu présent.
Plus fort et impressionnant que
jamais. Quelqu 'un pourra-t-il le
rejoindre cet hiver? La question
est déjà posée dans toute son
acuité.

De Sôlden
STéPHANE FOURNIER

«C'est une défaite. Le résultat
n'est pas bon.» Responsable
des géantistes suisses, Fritz
Zûger ne dissimulait pas sa
déception. «Au cours de la
première manche, à l'excep-
tion de von Grunigen et Acco-
lai nous avons skié sans ris-
ques et sans agressivité. Di-
dier Defago nous a pleinement
satisfait en réalisant le troisiè-
me chrono depuis le temps in-
termédiaire, même s 'il l'a
réussi dans des conditions
plus favorables. Steve a mon-
tré dans la seconde manche
qu 'avec des risques, il est ca-
pable de faire quelque chose
malgré une grosse faute sur
ce second tracé. Cuche a été
extraordinaire. Il sera aux
Etats-Unis.»
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Montreux, La Mecque du voyage
D'un saut de puce aux antipodes ou comment faire . le tour du monde en huitante minutes !

yaler un café aux
arômes sud-améri-
cains à 10 heures,
savourer un ti-
punch à midi du

côté des Caraïbes, boire un verre
d'ouzo dans quelque île grecque à
13 heures, et continuez ainsi la
ronde du farniente... Ne riez pas:
la chose est possible. Eh oui! Au
Salon international du tourisme,
on passe d'un continent à l'autre
sans décalage horaire. L'image du
TTW en raccourci s'arrête là. Le
rendez-vous proposé sur la Riviera
et réservé aux pros du tourisme est
trop sérieux pour laisser croire à la
caricature. Sur les 14 500 m2 que
le Centre de congrès met à dispo-
sition, plus de mille exposants
(voyagistes, agences de voyages,
offices nationaux de tourisme,
chaînes d'hôtels, compagnies
d'aviation, compagnies de trans-
port maritime ou ferroviaire) invi-
teront quelque dix mille visiteurs
à cibler le marché mondial des
vacances.

Une fois de plus, Montreux se
retrouve prête à célébrer la grand-
messe du tourisme. Visiblement,
les soubresauts financiers qui ont
agité certains points du globe n'ont
en rien entamé la conviction et la
motivation des professionnels du
voyage. Bien au contraire , le flé-
chissement du dollar ne peut
qu'inciter la clientèle suisse à pro-
fiter de l'aubaine. Un état d'esprit
dont sont conscients tous ceux qui
vivent du tourisme.

Aussi les Savoyards
A Montreux, on retrouvera

ainsi Suisses alémaniques,
Romands, Tessinois et Grisons.
Mais les Helvètes ne seront pas les
seuls. De la France voisine, se poin-

tes Etats-Unis ont le vent en poupe

teront également les spécialistes de
la branche qui, invoquant leur posi-
tion géographique, préfèrent miser
sur Cointrin, comme plate-forme
de départ , que sur Lyon.
D'évidentes raisons prêchent en
faveur d'une telle option , à com-
mencer par les garanties offertes
côté suisse (qualité des prestations

fournies, risque de grève quasi nul,
etc.).

Les contacts que le salon mon-
treusien permet d'établir à l'éche-
lon mondial expliquent cet engoue-
ment. «Le TTW, reconnaît Louis
Siriwardena de Lets Travel, c'est un
moment privilégié qui permet aux
pros du tourisme de se rencontrer et

défaire le poin t ensemble. Rien de
p lus simple, mais rien de p lus effi-
cace.» Membre du comité du TT\V,
mais aussi patron d'une agence de
voyages en Valais, Jacques Lathion
renchérit: «C'est la manifestation
qui vous permet d'apprendre, de
comparer, de choisir et de vous
confronter aux nouvelles idées.»

Doris D'Andrès de Kuoni avoue, elle
aussi, que «rien ne remplace une
telle rencontre. Je suis traditionnel-
lement enthousiaste du privilège
offert au TTW de contacter un maxi-
mum de partenaires.» Gianni Sarno
de Kuwait Airways exprime encore
sa satisfaction: «Le TTW, c'est vital,
car c'est l'unique moment de Tan-

née où se rencontre l'ensemble de
la profession et donc la quasi-tota-
lité de mes partenaires commer-
ciaux.»

Le succès rencontré par le
Salon international du voyage
réjouit , on s'en doute, son direc-
teur. Roger Mojon invite tous les
pros à se rendre sur la Riviera:
«Une journée bien préparée au
TTW, c'est des semaines gagnées.»

L'accent sur le bien-être
Dans le concert des offres

mises sur le marché des vacances,
le volet santé-bien-être compte de
plus en plus d'adeptes. La passion
des grands voyages n'a d'égale que
la volonté exprimée de vouloir res-
ter en forme. Parmi les tables
rondes qui figureront au pro-
gramme du salon, et qui touche-
ront aussi bien le marché aérien
que le monde de la croisière, le
tourisme de santé occupera pré-
cisément une place non négli-
geable.

Pour le reste, les visiteurs pour-
ront effectuer de multiples sauts
de puce de l'Alaska au Brésil, de la
Polynésie à l'Islande, de l'Afrique
à l'Australie. Des contacts qu'ils
noueront ici et là dépendra peut-
être le marché des vacances de
demain. Un marché qui , pour
le moment, voit les Etats-Unis
s imposer comme destination
majeure. LAmérique du Sud a éga-
lement le vent en poupe alors que
l'Asie connaît un coup de frein ,
malgré le fait que les prix ont
baissé dans ce secteur de 40%.
L'insécurité politique rencontrée
dans certains pays, comme
l'Indonésie, explique aussi le flé-
chissement subi. MICHEL PICHON

Uombre de Charlie Mingus• ••
Last minute: The Mingus Big Band

T"\ onne nouvelle: le
F"x Festival de jazz Onze
±J Plus (27 octobre 1er
novembre), ajoute à son pro-
gramme la venue du Mingus Big
Band. C'est le samedi 31 octobre à
14 h 30 à la salle Paderewski du
casino de Montbenon que l'en-
semble se produira.

Considéré comme un génie,
Mingus est mort en 1979 à l'âge de
56 ans. Mais sa musique survi t

I

découvre 1 existence de partitions
destinées à de grands ensembles
et signées de la main de son mari.
Parmi elles, figure l'œuvre maî-
tresse «Epitaph», une composition

En ce qui concerne le pro-
gramme général du Festival Onze
Plus (que nous avons largement
présenté dans nos colonnes le 12
septembre) , rappelons qu'il s'offre
un savoureux flirt avec un cinéma
qui a ausculté avec bonheur- le jazz.
Films et concerts figurent donc au

Paoivore Video
Dimension intérieure
Valérie, la cinquantaine bien sonnée,
refait son parcours (sous la plume
de Georges Ottino), sorte d'inventaire
en forme de puzzle. Page 30

La mort du Titanic
Quatre-vingt six ans après le naufrage,
un documentaire d'une heure
et demie pour tenter de comprendre



-jt. cf TtnM TPI É I a'me ''numour u'en macabre. Cette sacrée .lcl-c | dynastie ne manque pas de pôles d'intérêts.
La grand-mère est comp lètement allumée, les

Arte • 19 heures • NATURE parents n'ont rien à lui envier et les gosses

SâVOÎrS anCGStrSUX ont c'e 9ros Prob'èmes. On ne vous parle pas
... ¦ « de la main coupée qui se promène dans la

OU Superstitions . baraque. Ces personnages ont été inventés

Les grands groupes chimiques et Par Cha]  Addams  ̂a rfussi à les !al'e
pharmaceutiques envoient désormais leurs Passer dans le <<New Yorker>> a Partir de

experts au fin fond de la jungle pour y récolter 1947- ,ls furent ensuite Portes a ' ecran sous

les herbes médicinales utilisées par les -forme de sene televisee PUIS de dessins

autochtones. Ils s'efforcent ensuite d'en animés ' Au début des années nonante. ils
étudier les principes actifs-et de les intégrer devinrent des héros de cinéma. Leur géniteur
dans de nouveaux produits de synthèse. Les qui s'est marié dans un cimetière pour
dictons paysans et les calendriers lunaires animaux disait détester les réalisations de
font, eux aussi, à nouveau fureur. Walt Disney. Aujourd'hui, la maison dans
Superstitions, ésotérisme fin de siècle?... laquelle it passa son enfance dans le New

' Jersey est devenue un musée.

France 3 • 23 heures •
CONSENTEMENT
MUTUEL

Comédie dramatique
Jeanne et Romain ne s'entendent plus: ils
décident de divorcer à l'amiable. Tout se
passera correctement , la garde de Mado sera
confiée à sa mère. Son père verra l'enfant un
week-end sur deux. Bien vite, les choses vont
toutefois mal tourner. Parce que Romain va
taper à toutes les portes pour annoncer que
son ex est une irresponsable incapable de
prendre soin d'une fillette de 10 ans.

Quand les herbettes intéressent.fjuana ies neroenes inœresseni. arte

TSR1 • 20 h 05 • BOX-OFFICE

Gala de clôture du Festival
du film de Genève

TSR1 • 12 h 50 • ZIG ZAG CAFÉ

La dynastie Piccard bis

C'est en direct du Studio 4 qu'Arianne Ferrier
présentera le film de ce soir «Rien ne va
plus» . Cette réalisation de Claude Chabrol,
avec Isabelle Huppert et Michel Serrault sera
suivie de la soirée de gala proprement dite.
C'est Lolita Morena et Jean-Marc Richard qui .
officieront comme animateurs de cette soirée
qui verra la participation des Frères Taloche.
Pourtant, ce sont les vedettes de la comédie
musicale «Notre Dame de Paris» qui feront
l'événement en interprétant trois titres phares.

De découvertes fondamentales en exploits, les
trois Piccard ont successivement inscrit leur g 'm . .
patronyme dans le registre des nouveaux Ame ^  ̂

est
mariée ave

c Richard
aventuriers, ceux qui écoutent autant leurs _
neurones que leur cœur pour explorer les y' 
derniers confins des espaces méconnus. C'est ShowView: mode d'emploi
parce qu'elle a largement été plébiscitée lors Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
de sa diffusion au-printemps dernier, que ,dans votre vidéo (voir ci-dessous) il vous suffira de
,, . , _ . _ ,v _ ,. . . .  taper le code ShowView accole a I émission que vous
I équipe de «Zig Zag Cate» a le plaisir de souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
reproposer cette semaine thématique à son Pour P|US d'informations, prenez contact avec le spé-

, .. , . i j - j. cialiste qui vous a vendu votre appareil.
public. Les mauvaises langues diront peut-être showview", copyright (1997)
que là, Comme dans «Soir dernière» , On Gemstar Development Corporation

manque sûrement d'effectifs... Codes ShowView
TSR t 016 Arte 010

M6 • 20 h 50 • LA FAMILLE ADDAMS jn* 2 
093 CanaU  ̂ il

U...A..» «J„. .:» France 2 094 RTL 9 057Horreurs pour rire France 3 095 TMC OSO
M6 159 Eurosport 107

C'est une famille pour le moins bizarre qui La Cinquième 055 Planète 060

6.15 Gourmandises 78987220 6.30 7.05 ABC News 25462171 7.30 Tele-
Télématin 23757978 8.05 Journal ca- tubbies 80106065 8.10 Le vrai journal
nadien 48085862 8.30 4 et demi 67102084 9.00 Au revoir à jamais.
25675620 9.05 Polémiques 73382268 Film 68053201 10.55 Les détona-
10.05 Reflets 44374997 11.05 Zig teurs. Film 26144268 12.30 Un autre
Zag Café 30796930 12.05 Voilà Paris journal 74048201 13.35 Prof et rebel-
90694249 13.00 Spécial cinéma le. Film 38958930 15.00 T.V. +
34882065 15.15 Course destination 39958084 15.55 Au zoo de Melbour-
monde 26351152 16.15 Voilà Paris ne 15722688 16.55 Alliance cherche
60724997 17.35 Pyramide 28018930 doigt. Film 59552978 18.30 Nulle
18.00 Questions pour un champion part ailleurs 42349591 20.30 Pas si
13304539 18.30 Journal 13372930 vite 75858220 20.40 Mesure d'urgen-
19.00 Voilà Paris 22717688 19.30 ces. Film 13158084 22.35 Ma femme
Journal suisse 22716959 20.00 En- me tue. Film 67106404 0.05 Hémo-
voyé spécial 58862046 22.00 Journal globine. Film 68501553 1.35 When
France Télévision 22726336 22.30 the night is falling. Film 94842350
Kiosque 80578355 23.15 Mise au 3.10 Cracker. Série 54639331 4.45
point 38107171 0.15 French focus Surprises 59377114 5.00 . Sinon oui.
47160783 Film 22296911

LA PREMIÈRE chèvement sans cesse 10.30 Clas-
5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner sique 11.30 Domaine parlé 12.06
10.05 Comédie 11.05 Les dico- Carnet de notes 13.03 Musique
deurs 12.07 Chacun pour tous d'abord. Rien que des valses 15.30
12.09 Salut les p'tits loups 12.30 Concert. Orchestre symphonique de
Le 12.30. 13.00 Drôles de zèbres la Philharmonie Nationale de Var-
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de sovie 17.02 Carré d'arts 18.06
ficelle 17.08 Les enfants du 3e JazzZ 19.00 Empreintes musicales
18.00 Journal du soir 18.15 Les 20.03 Les horizons perdus. L'orgue
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic roi de Groningen; 20.30 Calefax
21.05 La smala 22.05 La ligne de Reed Ensemble, Michiel Braam
cœur 22.30 Journal de nuit 0.05 Quartet 22.30 Journal de nuit
Programme de nuit 22.42 Lune de papier 23.00 Les
pepAf c 7 mémoires de la musique 0.05 Pro-
r.\T\7V i „ „„ r ,n : gramme de nuit.6.13 Matinales 9.00 Feuilleton

musical. Heinrich Heine: Ecrits sur RHONE FM
la musique 9.30 Les mémoires de 6.00 Tempo Matinal 7.20 Les an-
la musique: Jean Barraqué, l'ina- niversaires 8.00 C'est comme ça...

8.15 Page humour 10.00 Les pieds
sur terre... 10.10 Escapade 12.15
Journal de midi 18.15 La vie qui va
19.00 Country road avec Paul
McBonvin 20.00 Onda Azzura

wiyyywyyt
9.20 Maguy. 86224607 10.00 7 jours
sur Planète 38306591 10.30 Boléro
8103371311.35 Des jours et des vies
80964133 12.30 Récré Kids 92857442
13.35 Le phoque gris de l'île Ram-
sey 60569220 14.30 Ardéchois cœur
fidèle. Série 45449336 15.35 Maguy
36081978 16.10 Pinède de la forêt
norvégienne 95852317 16.40 Amis
pour la vie 60207249 17.25 Sois prof
et tais-toi 59139084 17.50 Le prince
de Bel Air 27039794 18.15 Les ailes
du destin 41134404 19.00 Flash infos
34258305 19.30 Maguy 35608846
20.00 Quoi de neuf, docteur?
81861171 20.55 Madame sans-gêne.
Comédie 85971171 23.15 Salvator.
Aventures 83715442 1.15 Espionne et
tais-toi 24988089

RADIO CHABLAIS.
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 9.00 Contact.
Agenda des manifestations 11.00
Tout le monde en parle 11.15,
11.45 Flashs infos 12.15 Journal
de midi 13.00 Le Magazine. Santé
par les plantes sur le thème «La
migraine» 16.00 Tout est permis
17.45 Le journal du soir 19.00 Flo-
rilège

7.00 Minibus et Compagnie
8988572

8.05 Une histoire d'amour
7387828

8.35 Top Models 4650978
9.00 Les aventures de Boris

Corton. Série 3983355
10.35 Euronews 1852442
10.55 Les feux de l'amour

5879133
11.40 Hartley cceur à vif

1061220
12.30 TJ Midi-Météo 774317
12.50 Zig Zag café 2170775

La dynastie Piccard
13.40 Matlock 8056997

Le journal de 19
heures (1/2)

14.30 La loi de Los Angeles
Une inauguration

Minibus et Compagnie 7.00 Euronews 22947305
8988572 8.00 Quel temps fait-il?

Une histoire d'amour 23618404
7387828 8.45 Mise au point (R)

Top Models 4650978 81777591
Les aventures de Boris 9.40 Droit de cité (R)
Corton. Série 3983355 37155055
Euronews 1852442 10.55 Viva. Une jeunesse au
Les feux de I amour goût de terre (R)

, ?f133 26530626Hartley cceur à v,f 11.40 Quel temps fait-il?
1061220 r

TJ Midi-Météo 774317 „nnc  
mmu

Zig Zag café 2170775 "-°° Euronews 20768,71

La dynastie Piccard 12 15 L italien avec
Matlock 8056997 VlCt0r 37U3336

Le journal de 19 Prenotazione
heures (1/2) 12.30 La petite maison dans
La loi de Los Angeles la prairie
Une inauguration La chasse aux
explosive 7903572 papillons 74591846
Odyssées 1597125 13.15 L'italien avec
Le voyage de Joachim Victor (R) 74409828
Inspecteur Derrick 13.35 Bus et Compagnie
Trop d'amour 2925274 Minibus et 89987713
Demain à la une Compagnie (R)
Lois & Bernie 8664798 19i25 Genève région 34904268
Top Models 835046 19.30 Le français avec Victor
Tout a I heure 829065 ]M03220
Tout en question 612133 19_45 , suisses

15.15 Odyssées 1597125
Le voyage de Joachim

16.10 Inspecteur Derrick
Trop d'amour 2925274

17.15 Demain à la une
Loïs & Bernie 8664798

18.00 Top Models 835046
18.30 Tout à l'heure 829065
18.45 Tout en question 612133
19.00 Tout un jour 837959
19.15 TOUt Sport 8752133
19.30 TJ Soir-Météo 744201
20.05 Gala de clôture du

Festival du film de
Genève 5095794

6.20 Les nouvelles filles d'à
CÔté 93819171

6.45 Info-Météo 51660442
6.55 Salut les toons 39931220
9.05 Jeunesse 29093881
11.35 Une famille en or

29402779
12.10 Cuisinez comme un

grand chef 25395423
12.15 Le juste prix 51518201
12.50 A vrai dire 12737034

Les pruneaux

13.00 Le journal-Météo
13679317

13.55 Les feux de l'amour
68215201

14.45 Arabesque 88649442
Un témoin en or

15.40 La loi est la loi
Le rat d'hôtel 4378997a

16.40 Sunset Beach 52288591
17.35 Beverly Hills 408O6539

Emily

18.25 EXClUSif 82212268
19.05 Le Bigdil 38605713
20.00 Le journal-Météo

59891336

6.30 Télématin 46979862
8.35 Amoureusement vôtre

6143251C
9.05 Amour , gloire et

beauté 69283861
9.30 La planète de Donkey

Kong 49133775
10.55 Flash info 31333034
11.00 MotUS 49761794
11.35 Les Z'amours 35707161
12.13 1000 enfants vers l'an

2000 326393065
12.15 Pyramide 97337521
12.55 Météo-Journal 7785633e
13.50 Consomag 7533393c
13.55 Derrick 1732204e

Le naufrage
14.55 Soko 8864326E
15.50 La chance aux

chansons 19521034
Adamolympia

16.50 Des chiffres et des
lettres 93559274

17.20 Un livre, des livres
6392942-

17.25 Hartley cœurs à vif
32081220

18.15 Friends 43453404
18.45 Cap des Pins 43435355
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 71908292
19.20 Qui est qui? 71525045
19.50 Au nom du sport

21114423
20.00 Journal-Météo 59899978

20.20
Box Office
Rien ne va plus

1741862
Film de Claude Chabrol, avec
Isabelle Huppert, Michel Ser-
rault.
Un couple insolite de petits
escrocs tranquilles, une jeune
et jolie femme et un' sexagé-
naire, sillonne la France en
camping-car. La règle de leur
jeu est stricte: miser petit et
ramasser petit. Mais la fille a
d'autres ambitions...

22.10 Gala de clôture du
Festival du film de
Genève 9312442

23.30 La femme Nikita
Le zéro absolu 939442

0.15 NYPD Blue 3729447
1.00 Fans de foot 4025027
1.30 TJ Soir 4029114

mmwÊ
12.00 La vie de famille 89557249
12.25 Waikiki Ouest 48642862 13.30
Un cas pour deux 86094510 14.30
Soko, brigade des stups 41778626
15.20 Derrick 61097688 16.20 Kelly
68894930 16.50 Mister T 36321997
17.15 21 Jump Street 84484268
18.05 Top Models 43858171 18.30
Waikiki Ouest 90492510 19.15 Ra-
conte-moi Internet 93989881 19.20
Les filles d'à côté 70409133 19.50 La
vie de famille 49126442 20.15
Friends 71347997 20.40 The Philadel-
phie experiment 2. Film 98621626
22.10 Friends 81763591 22.50 New
York Café 86928133 23.15 Caroline
lh the City 87420571 23.40 Dingue
de toi 24656794 0.10 Un cas pour
deux 45344447

HKSTTÏÏtTtfftHffii ______y zt_____
BMUT 1 il iĥ A-PWB MHBJUMi

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.35 Maria 14.25 Cuori
senza età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnora in giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale 18.20 I
quattro re 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo, 20.40
Faust. Film 21.40 Rébus 22.35 Let-
tere dalla Svizzera 22.55 Telegiorna-
le 23.10 Belvédère 0.00 Walker ,
Texas Ranger 0.45 Textvision

tHfflP?BWSMBÏÏI

22.00 Les jeunes loups. Avec Robert
Wagner, Nathalie Wood (1960) 0.00
La bande à César. Avec Raquel
Welch, Vittorio De ica, Robert Wag-
ner (1968) 2.00 The Sheepman.
Ave c Glenn Ford, Shirley MacLaine
(1958) 3.45 Les jeunes loups

20.00 20.55
Rue des souvenirs Une leçon d'amour

20.55
Les moissons

67392404
50e anniversaire de la
Cinémathèque suisse
Les drôles de bobines de
Freddy Buache.
Un film de Jacques Senger qui
retrace, avec la complicité de
Freddy Buache, l'histoire de la
cinémathèque et dévoile les
trésors de films soigneuse-
ment conservés, d'abord dans
une écurie, puis dans une an-
cienne centrale nucléaire et
enfin dans un bunker digne
d'eux.
22.20 Genève région (R)

62159249
22.30 TJ Soir (R) 31008882
23.00 Fans de foot 42037046
23.30 NZZ Format 42035317
0.00 L'autre télé 3030171s
0.15 Tout un jour (R)'

62643331 4.30
4.55

96552621

63659263 5.55

Zig Zag café (R)

Textvision

64376881
Téléfilm d'Alain Tasma, avec
Corinne Touzet, Stéphane
Freiss, Olivia Bonamy.
Une femme se venge, avec
beaucoup de fantaisie, de son
mari volage, avec la complici-
té de sa rivale. Les deux fem-
mes vont lui donner une le-
çon d'amour.
22.40 Célébrités 45900084

Invités: Ornella Muti
et Philip des 2 Be 3

0.10 Histoires naturelles
29594737

1.00 TF1 nuit 23105521
1.40 Histoires naturelles

39052447
Enquêtes à I italienne

42230850
Ernest Léardée ou le
roman de la biguine

22612176
Musique 9610864C
Histoires naturelles

81497350 5.35
Les années fac 93234250

de l'océan 64374423
Téléfilm de François Luciani,
avec Florence Darel, Olivier
Sitruk, Dominique Guillo.
3/4. La Reine mère
Manu, qui est parvenu à
s'évader du bagne en empor-
tant un précieux petit livre sur
les méthodes révolutionnaires
de pêche américaines, revient
au pays avec un superbe ba-
teau, renoue avec ses anciens
camarades et leur apprend les
nouvelles techniques de pê-
che.

D'un monde à l'autre
4590935!

Le cercle 40i3882<

22.40

0.40
1.50

2.20
3.45

4.20

Histoires courtes
4087566!

Tatort 7842484;
24 heures d'info-
Météo 5317517Î
Stade 2 8827199;
La chance aux
chansons 4995197;

6.50 L'Oasis de la Belle de Mai
25263648 7.50 Salvador Dali
43556510 9.20 Chez mes tantes
d'Amérique 63940794 10.15 Chroni-
ques hongroises 16719404 11.10 Chi-
Chi le panda 27504442 12.10 Le petit
bout du monde 58432065 13.15 Mé-
diterranée, rive sud 12135442 14.30
Greffes d'organes 41761336 15.35
Montserrat, le réveil du volcan
17207268 16.25 II était une fois, la
mafia à Hollywood 17208997 17.45
Aviateurs 11723133 18.40 De mémoi-
re d'Internet 43349978 20.35 Les
splendeurs naturelles de l'Afrique
(4/12) 86484794 22.20 A la poursuite
du cœlacanthe 40272539 0.05 La
couleur des dieux 64823981 1.00 Yid-
dish 41130447

8.30 Aventure: le Raid Gauloises
827355 9.30 Ski alpin: Slalom Géant
dames 3491084 10.15 Ski alpin: Sla-
lom Géant messieurs 9765046 11.00
Tennis: Tournoi d'Qstrava - finale
403084 12.30 Nascar 584862 13.30
Triathlon longue distance 593510
14.30 Courses de camions 504626
15.30 Sumo - Tokyo Basho 966442
16.30 Voitures de tourisme: cham-
pionnat GT à Laguna Seca 863997
18.00 Tennis: Tournoi de Stuttgart
842404 19.30 L'œil du sport 365189
19.55 Rugby à XIII: Lezignan/
Carcassonne 1812171 22.00 Tennis:
Tournoi de Stuttgart: 1 er jour 660442
22.20 Automobile/Tout terrain - Ré-
trospective 7093046 23.00 Eurogoals
117779 0.30 Boxe 9271718

19.00 Et quoi en Plus. Core 20.00
Rediffusion de l'émission du vendre-
di soir. Minijournal. Actualité régio-
nale. Plaisir de lire animé par Romai-
ne Mudry et Josyane Chevalley sui
Narcisse Seppey

M;f:um Wr^Ul
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.50
Unomattina 7.30 TG 1 7.35 Econo-
mia 8.30 Tg1 - Flash 9.45 Dieci mi-
nuti di... programmi dell' accesso
9.55 II sergente Bum. Film 11.35 La
vecchia fattoria 12.50 Centoventitrè
13.30 Telegiornale 13.55 TG 1 -
Economia 14.05 II commissario Rex.
Téléfilm 15.00 II mondo di Quarlç,
15.20 Giorni d'Europa 15.50 Solle-
tico 17.35 Oggi- al Parlamento
17.45 Prima 18.00 Telegiornale
18.35 In bocca al lupol 20.00 TG
1/Sport 20.50 Pensieri pericolosi.
Film 22.45 Porta a porta 0.15 TG 1
0.45 II grillo 1.20 Sottovoce 1.45
Autostop per l'inferno. Téléfilm 3.20
Caro palinsesto notturno 4.20 Not-
teltalia 5.00 Cantatutto 1964

7.00 Go cart mattina 9.05 Popeye
9.15 Protestantesimo 9.45 Quando
si ama 10.05 Santa Barbara 11.15
TG 2 mattina 11.30 Anteprima I Fat-
ti Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00
TG 2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Tg2 - Salute 14.00 lo
arno gli animali 14.40 Ci vediamo in
TV 16.00 La vita in diretta 18.15 TG
2 flash - Sportsera 19.05 J.A.G. Av-
vocati in divisa. Téléfilm 20.00 II lot-
to aile otto 20.50 L'ispettore Der-
rick. Téléfilm 23.05 Pinocchlo 23.45
TG 2 notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.50 II conflitto. Film 2.05 II regno
della luna. Non lavorare stanca?
2.20 NotteJukebox 2.50 Diplomi
universitari a distanza



6.00 Euronews 68713249
7.00 1, 2, 3 silex 54751539
8.00 Les Minikeums 58614539
10.25 La croisière s'amuse

66208336

11.30 A table 285sos8i
11.55 Le 12/13 98632510
13.20 Keno smioss
13.25 Parole d'Expert !

86699249

14.25 Les craquantes
54718268

14.55 Ruby et Oswald
Téléfilm de Mei Stuart

11138591

Reconstitution
minutieuse des
événements qui se
sont déroulés à Dallas
entre le 21 et le 24
novembre 1963

16.40 Les Minikeums
14166171

17.45 Le Kouij 12409572
Jeu animé par
Gérard Vives

18.20 Questions pour un
champion 43459201

18.50 Un livre, un jour
51616046

18.55 19/20 72192572
20.05 Le Kadox 16089846
20.35 Tout le sport 38684065

20.55
On a retrouvé
fa 7e compagnie

34117336
Film de Robert Lamoureux,
avec Jean Lefebvre, Pierre
Mondy.
L'évasion des hommes de la
7e compagnie est organisée,
ceux-ci vont pouvoir vivre de
nouvelles aventures.

22.25 Soir 3/Météo 80684607
23.00 Consentement

mutuel 15402881
Film de Bernard Stora,
avec Richard Berry,
Anne Brochet

0.45 Aléas 74593911
1.30 Le magazine du cheval

41372114

1.55 Les pieds sur l'herbe
30741398

2.25 Nocturales 63057379

7.30 Wetterkanal 9.00 USA. The
sound of... 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 -
kochen 13.30 Lehrer auf Abruf. Film
15.10 Die Fallers 15.40 Die Waffen
des Gesetzes 16.30 Taflife 17.00
Pocket Dragons 17.15 Mumins
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle Ste-
fanie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Schlag auf
Schlager 21.05 time out 21.50 10
vor 10 22.20 Spuren der Zeit 22.55
Delicatessen light 0.20
Machtbulletin/Meteo

Wk__m____wÊi f Ê S m m m è W m m  \_ W_______mKm
9.0O Los desayunos 10.00 La 9.00 Junior 9.45 Todos ao Palco 9.30 Disney Time 10.25 Disney-Fe-
aventora del saber 10.50 Espana de 10.30 Cinzas 11.15 Culinària 11.45 stival 11.20 Die Flucht der weissen
norte sur 11.15 Saber vivir 12.45 Noticias 12.00 Praça da Alegria Hengste 12.50 Zurûck nach Hause -
Asi son las cosas 13.30 Noticias 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con- Die unglaubliche Reise 14.10 André
14.00 A su salud 14.30 Corazon de sultôrio 15.30 Na Paz dos Anjos 15.40 Born to Be Wild - Gorilla auf
Mono 15.00 Telediario 15.50 Léo- 16.00 Junior 17.00 0 Amigo Pûblico der Flucht 17.20 Free Willy - Ruf der
nela 17.05 Saber y ganar 17.30 La 1830 Domingo Desportivo 20.15 Freiheit 19.00 Mr. Bean 19.30 ZiB/
2 en el teatro 18.00 Noticias 18.30 Terra Mae 21.00 Telejornal 21.45 Kultur 19.45 Wetter 19.54 Zum Na-
Digan lo que digan 20.00 Gente Contra Informaçao 21.55 Financial tional-feiertag 20.15 Waterworld
21.00 Telediario 21.50 Septimo de Time 22.00 Futebol. Boavista-Benfi- 22.20 Desperado 0.05 Boiling Point
Caballeria 23.30 Entre Morancos y ca 0.00 Acontece 0.15 Reporter RTP - Die Zeit lauft ab 1.30 Die Stunde
omaitas 0.15 Felipe II (7). Film 1.15 Africa 1.00 Jogo Falado 2.00 Made der Patrioten 3.20 Geheimaktion
Telediario 2.00 Redes 3.00 Digan lo in Portugal 3.00 24 Horas 3.30 Ter- Crossbow
que digan (R) 4.15 Especial 4.30 ra Mae 4.15 Futebol (R) 6.00 24
Pura sangre (38-39) Horas

8.00 M6 express 86902268
8.05 Boulevard des clips

93857046

9.00 M6 express 77539220
9.35 Boulevard des clips

73142152
10.00 M6 express 31315794
10.05 Boulevard des clips

23478317
11.05 Boulevard des clips

74732249
11.20 Papa Schultz 19415607
11.50 M6 express 15535572
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 51921201
12.35 Dr Quinn, femme

médecin 66172591
13.35 Opération séduction

39366862
15.20 Les routes du paradis

La torche 93355794
16.15 Boulevard des clips

86008030
17.20 M6 kid 35572881
18.00 Highlander 45475274
19.00 FX, effets spéciaux

L'illusion (1/2) 35977973
19.50 La minute de l'euro

96634862
19.54 6 minutes, météo

448253201
20.10 Notre belle famille

24659249
20.40 Les produits star

19129607

20.50
La famille
Addams soeooss y
Film de Barry Sonnenfeld.
Un cupide homme de loi con-
voite le fabuleux trésor caché
dans le manoir où vit l'extra-
vagante famille Addams.

22.35 Les Bidochons
Film de Serge Korber,
avec Anémone, Jean-
François Stévenin,
Daniel Gélin 13940648

0.15 Booker 63349244
1.05 Jazz 6 45203718
2.25 Boulevard des clips

56945756
3.25 Des clips et des bulles

57629089
3.50 Fréquenstar 88014737
4.45 Culture pub 37531911
5.10 Portrait: Jimmy

Thackery 55530027
5.35 Fan de 55521379
6.00 Boulevard des clips

71845195

vmm
9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuffet
10.00 Heute 10.15 Das herbstfest
der Volksmusik 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Gegen den Wind 19.52 das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die Golde-
ne 1 - Hitparade 21.00 Fakt 21.45
In aller Freundschaft 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Tatort 0.40
Nachtmagazin 1.00 Alarm im Wel-
tall 2.20 Wiederholungen

6.25 Langue: allemand
95058152

6.45 Ça tourne Bromby
17404978

8.15 Les temps changent
30082607

8.45 Le dessous des cartes
87584065

9.15 Toque à la loupe
88962688

9.35 Cinq sur cinq 15042268
9.55 Galilée 83972055
10.15 La preuve par cinq

66819065

10.55 Mata Hari 42510539
12.20 Le rendez-vous 53200065
12.50 100% question 52484959
13.25 Le journal de la santé

50065881

13.45 La quête de l'Arche
d'alliance 97521930

15.35 Entretien 90332352
16.00 Les temps changent

35703978
16.30 La belle américaine

43981959

18.30 La baleine à bosse
64171249

19.00 Nature 858978
20.15 Reportage 447171

20.45
Le cri de la soie

728133
Film de Yvon Marciano, avec
Marie Trintignant.
Deux êtres que tout séparait
sont attirés l'un par l'autre,
tous deux ressentant une
étrange et sensuelle relation
avec les plaisirs que les étof-
fes procurent.

22.35 Elle ou lui? 1753713
Film de et avec
Alessandro Benvenuti

0.15 Court-circuit 7313195
0.50 La Paloma 75257502

Film de Helmut
Kautner

2.35 Le constat 3350114
Court-métrage

9.03 Kein Geld der Welt 10.35 Info:
Tier und wir 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Das Erbe
der Guldenburgs 12.00 Tagesschau
12.15 Drehschèibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tennis 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 Falsche Liebe 21.45 Heute-
Journal 22.15 Blink - Tôdliche Au-
genblicke 23.55 Heute nacht 0.10
Geistertanz 1.45 Heute nacht 2.00
Vor 30 Jahren 2.30 Wiso 3.15
Agenda 21 3.45 Strassenfeger

VIDEO

Unique, magique,
mythique, le «Titanic»
Un documentaire d'une heure et demie pour tenter de comprendre le drame
du «Titanic», quatre-vingt six ans après le naufrage.

ans la nuit  du 14 au 1 H

y : luxueux paquebot ja-
mais construit sombre
dans les eaux glacées R^.

de l'Atlantique. Quelque 1500 per-
sonnes trouvent la mort dans la ca-
tastrophe. Pourquoi le «Titanic» a-t-il
coulé si vite? Pourquoi s'est-il cassé
en deux? 9

En 1995, une expédition em-
menée par George Tulloch tente de
percer les secrets de l'épave. A bord ,
des scientifiques, des historiens, un
architecte naval , un spécialiste des
micro-organismes, et un submersible
de pointe capable de résister à la for-
midable pression qui règne à 4000
mètres de profondeur.

C'est cette aventure que retrace
«Titanic, anatomie d'un naufrage» ,
commenté par Philippe Gildas. Ima-
ges d'archives, animations sur ordi-
nateur, prises de vues sous-marines
(magnifiques!) et interviews des
membres de l' expédition rendent ce
documentaire passionnant.

Blessures légères
«Je n 'imagine pas de situation qui
puisse mettre mon navire en p éril»,
déclarait le commandant Smith, en
charge du «Titanic». Il suffira pour-
tant d'un iceberg... On supposait
jusqu 'ici que la montagne de glace
avait provoqué une immense entaille
dans la coque. Les observations de
l' expédition Tulloch prouvent qu'il
n 'en est rien. Le navire a subi une
série de perforations certes nom-
breuses, mais modestes, «des blessu-
res assez légères.» Ces ouvertures ont
laissé passer 7 tonnes d'eau à la se-
conde! Voilà pourquoi tout s'est pas-
sé si vite. Et pourquoi le paquebot de
la compagnie White Star a été en-
glouti en moins de deux heures.

La deuxième fin
L'autre grand mystère concerne le
moment où le «Titanic» s'est cassé en
deux. En coulant ou quand il était

Un documentaire passionnant qui résout plusieurs énigmes. canai+ vidéo

déjà sous l'eau? L'ordinateur permet «Titanic» reposent par 4000 mètres
d'acquérir une quasi-certitude: le de fond. Depuis quatre-vingt six ans.
géant des mers s'est brisé avant de Des micro-organismes la fongent en
sombrer, sous l'effet de la pression, permanence. A long terme, la coque
Même s'il était «ce qu 'on pouvait fai- est appelée à se dissoudre dans
re de mieux à l'époque », l'acier de la l'océan. Ce sera la deuxième fin du
coque était cassant. Et la températu- «Titanic». MANUELA GIROUD
re très basse de l' eau l'a rendu en-
,nrp n]MÇ fnoilp «Titanic, anatomie d'un naufrage»,core ptUS iraglie... Canal+ Vidéo (distr. Disques Office), 90

Les deux parties de la coque du minutes-, à la vente.

Ivan Frésard primé
Ce collaborateur de Radio suisse
romande-La Première vient de recevoir le
Prix Jean-Pierre-Goretta pour l'émission
«Témoignage de Gérard Avron» qui fut
le plus jeune déporté de France à avoir
échappé aux camps d'Auschwitz. C' est
dans un train, par hasard, que le contact
entre les deux hommes avait été noué.
Cette distinction d'une valeur de 5000
francs récompense un entretien
radiophonique dont les qualités sont le
respect et l'écoute. Créé voici douze ans,
il a été remis par un jury international
pour la dixième fois. Un choix a été

opéré parmi vingt-sept sujets en met pourtant souvent en garde en lui
provenance de Belgique, du Canada, de disant de ne pas prendre la grosse tête.
France et de Suisse. Le papa du petit Julien découvert dans

«Studio Gabriel» et remarqué dans

Le SUCCeSSeur de «L 'étoffe des ados» sur la Cinquième a_ , tout juste 27 ans.
Drucker
Benjamin Castaldi a été sélectionné par Belmondo ChfîZ PÎVOt
Michel Drucker pour l'assister dans
l'animation de «Vivement dimanche» . Le H paraîtrait qu'à la fin de l'année, la
jeune homme n'est pas un inconnu vedette française aux multiples films
puisqu'il est le fils de la comédienne d'aventures passera à la télévision dans
Catherine Allégret. Par voie de une émission très sérieuse. Le Jean-Paul
conséquence ses grands-parents national, qui joue actuellement sur une
s'appelaient Simone Signoret et Yves scène parisienne, devrait en effet être
Montand. Son patron à la télévision le reçu par Bernard Pivot.
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Valérie vue p ar  Valérie
Personnages de roman et personnages de littérature.

F

alérie , la . cin-
quantaine bien
sonnée, refait
son parcours en
donnant aux

sentiments et aux événements
un éclairage à la fois doulou-
reux et fataliste: c'est en di-
mension intérieure que Geor-
ges Ottino nous propose ce
personnage.

Serge, Erol , Rémy, Léo,
Irène, Aurore, eux, ce sont des
personnages littéraires: on a
l'impression d'un monde fictif
donné comme vrai, d'un tra-
vail sur le langage davantage
que d'une «prose du vrai»: Mi-
chel Layaz a certainement lu
Proust et Robert Pinget...

«Moi, Valérie...»
Le titre du roman est explicite:
dans les 150 pages, il sera
question de Valérie vue par
Valérie.

Aux premières lignes, on
pense être accompagné en
lecture par une jeune fille de
20 ans; mais assez vite on
comprend que le regard sur
l'existence est porté de plus
loin et de plus profond: le re-
tour vers l'enfance, la vie fami-
liale, l'activité professionnelle
et les amours successives, un

En page de couverture de «Moi, Valérie», «Vénus et Cupidon»,
de Vélasquez, pour suggérer la fragmentation de l'être... \_ .

demi-siècle d existence à la
fois morose et intense. Avec la
constatation d'un émiettement
et d'une certaine confusion:
«Ma vie est en p ièces déta-
chées», dit Valérie; les repré-
sentations du passé sont mu-
tilées et dépareillées; et il lui
semble que le destin s'est joué
«au-delà des pensées et des
actes» , comme dit une fatalité.

C'est pourtant au passé
que Valérie voudrait se res-
sourcer: elle s'efforce de ra-
meuter les souvenirs comme
une jardinière pourchassant
les feuilles mortes... Et elle
constitue ainsi une sorte d'in-

ventaire en forme de puzzle ,
celui de la vie quotidienne et
celui du destin , celui du corps
qui a ses désirs, ses exalta-
tions et ses désillusions , celui
des sentiments où domine
l' amertume; le coeur aujour-
d'hui sclérosé, l'impression
d'être dans une forêt noire
d'où Valérie ne pourrait sortir
que par la mort.

Le roman de Georges Ot-
tino commence en temps mo-
déré et en tension retenue ,
mais la narration s'accélère,
s'étoffe et s'intensifie , comme
la suite des événements dans
l'existence de Valérie; et c'est

pour nous offrir une bonne
lecture passionnante.

«Ci-gisent»
Le titre du roman est donné à
la fin du chapitre intitulé «Fic-
tion» où Irène décrit «Judith et
Holopheme», le tableau du
Caravage. Peut-on ainsi penser
à une allégorie qui signifierait
la mauvaise fortune des quatre
«héros» écoutant les propos
d'Irène? Certes les destins sont
évoqués, mais surtout dans
leur dimension fragmentaire ,
le temps et l'espace étant limi-
té à «ici et maintenant» com-
me dans certaines œuvres du
«Nouveau roman». Le texte

__-_W HrYf!WV9VH^̂

dans son ensemble est en effet
proche des œuvres qu'on a
appelées antiromanesques,
dans lesquelles les descrip-
tions du décor et les impres-
sions du moment comptent
davantage que la psychologie
des personnages ou la trame
d'une existence.

Et le projet d'une certaine
filiation littéraire est encore
mis en évidence dans la cons-
truction syntaxique par quel-
ques belles pages «proustien-
nes». H ENRI MAîTRE

«Moi , Valérie», de Georges Ottino ,
L'Age d'Homme.
«Ci-gisent» , de Michel Layaz,
L'Age d'Homme.

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.

Le masque de Zorro
Ce soir lundi à 21 h 10 ans
De Martin Campbell, avec Antonio Banderas, Anthony
Hopkins.
Du divertissement à l'état pur qui réchauffe le cœur
sans fatiguer les méninges.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Chat noir, chat blanc
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

SERVICES MEDICAUX
AMBULANCES

144
MÉDECIN DE GARDE
0900 558 143/4

POLICE ET FEU
117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: du 23 au
30 octobre, Pharmacie de Vétroz, na-
tel 079/418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga
re, (024) 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville
neuve, (021)96010 52.

481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Aérer Galopant Paginé
Aligner Gondolier Palper
Aligoté Graminée Passion
Alors Grand Pendu
Apside Plaindre
Armagnac J Plaire
Arrêter Impact Prière
Assaini
Atomiser i_ R 
Autre Laitjer Raciale

Large Remède
C _ Latter Reparlé
Crête Report

M Reposé
P_ , Méconnue Rogneur
Digue Médecin
Diminuer Menin 5 
Douter Merlu Saatinga

Minimum Salle
E Moule Sauge

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels ambu-
lance secours: 144.
District de Sierre et Loèche: (sauf
Saint-Léonard) 455 17 17 ou 144.
Sion: Police municipale, 323 33 33
ou 144.
Martigny et Entremont: service
officiel, 722 01 44 ou 144.
Ambulances Yerly, Orsières,
783 18 13 ou 144.
Saint-Maurice: 144.
Monthey: 144.
Aigle: 024/ 466 27 18 ou 144.

AUTOSECOURS

Garage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-

Sierre: garagistes sierrois,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Mi-
cheloud, 1950 Sion, natel (077)
28 60 90. Auto-Secours sédunois,
323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 43 43. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112, 1920 Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:

sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/

TAXIS

LES MOTS CROISES

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,
* (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 17 17.
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

Ecorce
Etalon N _ T
Etranger ' Narré Tard

Noria Ternir
Tutelle

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: fougère

Horizontalement: 1. Pas étonnant s il est LtS MU I b CKUlbtb
toujours sur orbite... 2. Point de départ -
L'ancêtre des. ancêtres. 3. Note - Oui de 

 ̂ 2 3 _
l'est. 4. Charretier antique - Pièces d'ar- 

r______________________

gent. 5. Elaborée sans jugement. 6. Proches
des singes. 7. Emondés. 8. Une addition qui
peut coûter cher - Avec elles, on peut faire
un peu mieux... 9. Note. 10. Une des der- 2
nières choses à perdre - Quand on l'est, 

^^—
—

c'est qu'on l'a échappé belle. 11. Sauvé du 3
mal - Territoire helvétique. H __%___
Verticalement: 1. La cause de bien
embardées. 2. Point sous anesthésie -
pour choisir. 3. Possessif - Renvoyer à
tard. 4. Méprisable - A voir à droite. 5.
ce publique. 6. Symbole pour sodium -
taines sont un vrai casse-tête. 7. Morceau 6
lyrique - Pronom démonstratif - Article. 8.
Possessif - Mesure ancienne - Certain et 7
fiable. 9. Aux petits soins - Marque de dé-
dain.

des .
Mot
plus
Pia- 5
Cer-

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9

CORSO (027) 722 26 22
Il faut sauver le soldat Ryan
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Prolongation!
Il faut avoir vu... Tom Hanks.
De Steven Spielberg.

En son numérique dolby-digital. Version française.
Un grand film d'aventure! Du panache, de l'intrigue, d.
l'humour.
Antonio Banderas est le nouveau Zorro, Catherine Zêta-
Jones aussi pulpeuse qu'adroite au fleuret. Anthony
Hopkins toujours aussi parfait, font de ce film le plus
grand divertissement de l'automne!
(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

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 323 18 42.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/
485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: gar-
de de 8 à 20 heures, tél. 157 55 44.
Mouvement de défense pater-
nelle, MDP Valais, Sion. (079)
604 84 72. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 346 65 40; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 3616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assis-
tance à personne seule, handicapée et
âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Al-
cooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er
étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Persé-
phone: soutien en cas de maladie et
deuil, 322 19 84. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence
de 8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Horizontalement: 1. Gouttière. 2. Nord. Ex. 3. '
Usinées. 4. Va. Nu. Ota. 5. Seilles. 6. Ria. Laine. 7.
VS. 8. Alouettes. 9. Non. Ta. Si. 10. Tu. Rage. 11. -\0
Epaulette.
Verticalement: 1. Gouvernante. 2. SA. Loup. 3.
Uni. Savon. 4. Tonne. Su. Ru. 5. Treuil. Etal. 6. Ide. 11
Lattage. 7. Soli. Et. 8. Ré. Tentes. 9. Extase. Site.

XIIIe Grand Prix
littéraire international

amitié et solidarité.
Le concours est ouvert du Pour obtenir le règlement,
1er novembre au 15 mars envoyer une enveloppe et
1999, dans les catégories: deux timbres (deux cou-
- Nouvelle fantastique p0ns-réponse pour l'étranger

- Récit vécu y ,  \.
- Poésie classique, sonnet Mme Raymonde Lago
- Vers libre, poésie humoris- Arn^é et solidarité

tique Rue du Dr-Roux 11
- Prix de la ville de Pau. 64150 Mourenx (France).

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

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
Place Vendôme
Ce soir lundi à 18 h 14 ans
De Nicole Garcia, avec Catherine Deneuve, Jacques
Dutronc.
Une interprétation fulgurante, récompensée par un prix
d'interprétation à Venise pour Catherine Deneuve.
Une histoire précieuse située dans le monde de la joail-
lerie.

Il 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.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
My name is Joe
Ce soir lundi à 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.

—-- MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Connaissance du monde
Cordillère des Andes
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 10 ans

^—. SIERRE ——
BOURG (027) 455 01 18
The X-Files: le film
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Rob Bowman, avec David Duchovny, Gillian
Anderson, Martin Landau.
Un suspense à toute épreuve pour les accros de la
série-culte.

CASINO (027) 455 14 60
Le masque de Zorro

Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans
Un film de Martin Campbell, avec Antonio Banderas et
Anthony Hopkins.
Un film de cape et d'épée enjoué, vif et amusant.

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
The X-Files
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Le masque de Zorro t
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Troisième 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.)



Jusqu'au 31 octobre
dans notre sas inférieur

GRANDE VENTE

sur les bijoux
or 18 carats
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nff ^^m Ŝ^^^^ B̂m
A louer à Sierre

Rue de de l'Industrie 6

appartement de TA p.
au 1er étage.

Fr. 700.- charges comprises.
Disponibilité tout de suite

ou à convenir.
Renseignements

36-492589

mm REGIE ANTILLE
F̂ J FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 455 88 33
3960 Sierre Fax (027) 456 16 83

A *DUC-SAHRASIN t. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

• A louer
Martigny,

près de la poste,

bureaux
dans immeuble rue du Léman 3b,

2 lignes de tél. sup. 80 m2.
Libre tout de suite.

Prix Fr. 650.- + Fr. 80.- charges,
place de parc incluse.

• A vendre
Fully centre

maison habitable
à rénover

4 niveaux de 41 m2

+ 112 m2 de terrain.
Prix Fr. 150 000.-.

Bureau BROCHELLAZ Philippe
Rue Grand-St-Bernard 65

Martigny
0 (027) 723 20 14,

Natel (079) 216 90 14.
036-494196

SION
A LOUER
chemin du
Vieux-Canal 35-37,
places de parc
extérieures
Fr. 40.-
Libres tout de suite
ou à convenir.

36-493972

A LOUER à Sion, rue des Cèdres 3

PLACES DE PARC INTÉRIEURES
FM 20.-/mois. _ _̂ .__ ,

Conthey
A louer

studio
partiellement meublé
Libre tout de suite.
0 (027) 203 41 25
(bureau).

036-494265

La magie de la couleur, c'est la lumière
Jouez de la subtilité des couleurs et confiez votre visage le temps
d'un maquillage à notre visagiste Clarins.

Combiner les soins, la protection et des couleurs fascinantes pour
réaliser un maquillage lumineux et éclatant vous semblera si
facile à refaire !

Téléphonez-nous ou venez vite réserver votre séance maquillage
offerte par Clarins.

Un cadeau de beauté* vous remerciera de votre fidélité.

M

f 
RHÔNE-ALPES
IMMOB H I E R
A LOUER

avec ou sans aide fédérale
A HAUTE-NENDAZ
- studios meublés,

4'/: pièces
- places de parc dans garage collectif.
A CHALAIS
studio, 2'/i, 3'/i, 4V: pièces,
dans immeuble avec verdure.
Libres tout de suite.
A BRAMOIS
appartements 4'/: pièces.
A MOLLENS
appartements 2'/: pièces, 3'/i pièces, 4'/> pièces.
A ARDON
appartement 4% pièces avec cachet.
A VEYRAS
dernier appartements 4'/i pièces,
immeuble neuf.
A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
appartement 3'/: pièces rez,
dernier appartement VA pièces,
spacieux, ensoleillé, ,
grand balcon.
S'adresser a 
Rhône-Alpes Immobilier
VétrOZ 36-469517

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3£

région
Saint-Maurice
Marti gny DUC-SARRASIN _ CIE S.A .
superbe 1920 MARTIGNY

maison
de village
complètement réno-
vée, vigne, loyer
modéré.
0 (027) 76712 26.

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SAILLON
â proximité des
bains, nous pro-
posons dans une
situation tranquille
et ensoleillée

dépôt de
100 m2 env

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à FULLY
dans le centre commercial Migros

près du centre ville

au rez-de-chaus-
sée. Libre tout de
suite ou à convenir
Loyer mensuel
Fr. 400 - charges
compriseŝ -T-r

villa jumelée
Fr. 1580.-
acompte s/charges
compris.
Avec pelouse et coin
jardin. Agencement
moderne et très bien
équipé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

36-488327

diverses surfaces commerciales
sises au rez-de-chaussée

avec vitrine.
Fr. 120.- nïYannuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite ou à convenir.

36-479153

SION
A louer
rue Saint-Guérin 12,
appartement
41/2 pièces
Fr. 900.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1" no-
vembre 1998.

36-491302

HJNGUES
^̂ ^B 

Cours 
intensifs

0m  ̂ • Anglais
K^É̂ ié* Allemand
m SIIK £• Françaisr ^YJ • Français écrit

^F Prochain cycle :

¦

% sion dès le 9 novembre
' Martigny dès le 16 novembre

Monthey dès le 16 novembre
• Orientation individuelle dans les bons niveaux
• Progression rapide et performante
• Animation diversifiée
• Suivi personnalisé
• Petits groupes des 4 participants

¦ 

• 3 cours de 2h par semaine durant 4 semaines
• Certificat ICC après les niveaux de base et moyen
• Fr. 18.-/heure, (matériel compris)

Les renseignements sur les jours et les heures de
cours peuvent être obtenus auprès du secrétariat
de votre Ecole-club.

Venez fêter notre
ANNIVERSAIRE!
Nous vous offrons un super cadeau:
lors de votre achat, $7*)
grattez votre h—à

^
RABAISI TJ

" CTTTS^̂ ^B b"V ^THOMAS
| y \  VjWODEj

I ^ ,̂T%f
I n C'KT GAGNÉ».

m) THOMAS
« MODE

Confection messieurs
Avenue du Midi 10-SION

Ç 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 ^

VA pièces
d'env. 95 m2

WÈÊÊ
027/322 77 18

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

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

36-488630

¦Moyî -— Wà igl
à Sion, à proxi- r^̂^̂^̂ \ Ŷ ^̂ ^ ^̂

Saint
d
Guérin

Se DUC-SARRASIN & CIE S.A

31/2 pièces OCCASION UNIQUE A SAISIR
Loyer: Fr. 670.- A louer à SIERRE
+ charges. rte de Sion 95-97

™ïc ê" * studios rénovés
cfffQSB Cuisine agencée. Fr. 360.- acompte

-rrnTT/S^nS s/charges compris.
é 

__ -êT\ F -H • 4 PREMIERS MOIS DE LOYER
ggjgiH3t3gî5j OFFERTS

Libres tout de suite ou à convenir.
36-485336

W 027
V 329 51 51

http://www.helvetiapatria.ch


g «> ¦«# — Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
«^B ̂ U__ ftMM__ \_ f__ &ÊÈË£__ f_ G annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
m k̂T ËA_ %_v%0 Vlrffffvff %_W 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
BpHpflBDBpHBlHN ippjpj l montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Deux-roues -
naraiccAnt Accessoires auto - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances -
PiUftlSScIll Animaux - Divers - Hifi-TV-Informatique - A Donner (rubrique gratuite).

«5 X pâT SGIÏlâinC Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 

._ ¦
• i "¦• 1 • l "¦• du «Nouvelliste» du (des) : 

C lift G IIG lUIlQl. II16rCr6di et Veildredl D Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) D Annonce payante privée
M. 7 ? Annonce payante commerciale

Nouvelle rubrique : «A donner» (cette rubrique est gratuite) Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale

_, ,, . , . . , . ,. , ,. _. _ . _ - 1. Texte de l'annonce: Délais: pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent a 16 heures
du mercredi : le lundi précédent à 16 heures 
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, av. de la Gare 25 , 1950 Sion ,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution.

Tarifs : Annonces privées: Fr. 1.20 le mot TVA 6,5% incluse 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 15.60

Annonces commerciales: Fr. 2.70 le mot TVA 6,5% incluse Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 3 5.10 Rue; NPA, Localité : 1/No de téléphone ou de fax = 1 mot Y

Tél.: Date: '. Signature: olo
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.lenouvelliste.ch I 1

: : : ¦

¦ du 18.10.98 au 25.10.98 B

r °c^
^^^^ i | 1 i ^^ci

GIETTES +5.2
____________ w_______ wË 1 1  n̂ffl
MASSONGEXi j +9.6 I I
H^

HHJ I !
EVIONNAZ J 1+9.2 [

SAXON 11+7.1 |
SION 1+8.1 Ilm_______ m___ m_m  ̂I

AGETTES +6.5
1 i ; I / 1 1

^ )
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour :

Il n'est pas nécessaire de
positionner le volant d'une vanne
thermostatique sur 5 pour qu'elle

soit complètement ouverte. Avec I
volant on règle la consigne pas

l'ouverture !

Service de l'énergie
¦S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

A vendre
Amateurs d'antiquité, garantie authenti-
que. Choix meubles d'époque, chez l'artisan
retraité, prix avantageux. 0 (021) 691 49 16

Ai>i>orrnirop outne

PERDU roue du pied de remorque pour voi-
ture entre Conthey et Champlan. 0 (027)
398 19 53 
4 pneus d'hiver (165 R 14) sur jantes pour
Toyota Lite Ace, Fr. 400.-. 0 (024)
471 66 12 soir.

Muraz, villa S'/i pièces + 1 indépendante.
Cheminée de salon, jardin, garage. Quartier
calme. Loyer Fr. 1780.-/mois + charges.
g (024) 466 15 44 0 (079) 357 14 86

Réchy, plaisant petit 2'A pièces (semi meu-
blé ou non), mansardé, avec cheminée fran-
çaise, cave, galetas + place de parc.
Fr. 700.-/mois charges comprises. Libre dès
le 1er décembre 98. 0 (027) 458 30 04

Véhicules
A + A Attention, achète bon prix voitures,
bus, camionnettes même accidentés.
0 (079) 638 27 19. 

A donner
Fumier bovin , bordure route, accès facile
0 (027) 306 41 07

Amitiés - Rencontres
Salle pour cours, expositions, conféren-
ces, buffet à Sierre. 0 (027) 456 57 88.

A bas la solitude! Fr. 70- par année
0 (021) 905 17 38, Pcontact , Correvon.

Hifi-TV-Informatique
Fr. 50.-/heure + déplacement, dépannage
informatique à domicile. GE-FR-VD-VS.
0 (079) 429 77 07 SAI Monthey.

Divers
Déménagement, Olivier Maire, Livrexpress
Sàrl, Sion. Travail soigné, prix avantageux,
emballages, cartons disponibles. 0 (079)
435 13 00

Locations - offres
Sirocco 1.6 GT1 1981, 170 000 km, brun-mé-
tal, très bon état , expertisée 6.3.98, pneus,
freins, échappement neufs, grand service,
non accidentée, pas touillée, Fr. 3000.-.
0 (022) 300 40 90 la journée.

A remettre à Sion, local commercial de
70 m* + dépôt 31 m2, avenue de la Gare 31,
libre tout de suite. 0 (079) 213 43 48.

veyras, studio, cuisine séparée, pelouse et
place de parc privées, Fr. 390 - + charges, li-
bre tout de suite. 0 (027) 322 62 19; 0 (079)
409 08 23. 
3 km de Saint-Maurice 3 pièces au rez, ré-
nové, cuisine équipée, cave, 0 (027)
767 18 16 dès 17 h.

Locations - demandes
Arvillard/Salins (2 minutes de Sion), su-
perbe 2'A pièces en attique et en duplex,
cuisine agencée, cave, places de parc,
Fr. 800 -, libre à convenir. 0(027)
207 23 26 le soir ou répondeur.

On cherche appartement 2'A-Z pièces,
meublé, région Savièse. Dès le 1er novem-
bre 98. 0 (027) 723 21 81 lu-ma ou 0 (027)
395 30 30 me-je-ve-sa.

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

Suzuki Vitara décapotable 1989, grise
80 000 km, capote neuve, pneus neufs
Fr. 9000.-0 () 024 471 13 94. 
Toyota Prévia XL 1991, 120 000 km, exper
tisèe, Fr. 11 000.-. 0 (027) 746 34 70.

Châtel s/Bex appartement 95 m2, dans villa,
deux chambres, cuisine, salon, terrasse, ga-
rage, place de parc. Fr. 1200.-/mois + char-
ges. Libre 1.12.1998. 0 (024) 463 19 66.
Chalais, 2 studios meublés, place de parc,
cave, terrain. Fr. 400 - la pièce ou la maison
Fr. 600.- 0 (027) 455 60 37.

Cherche studio ou petit logement aux
Mayens de Riddes, été 1999. 0 (027)
722 02 36. 
Cherche à louer à Sion et environs, appar-
tement 3 'A-VA pièces avec pelouse ou jar-
din, max. Fr. 1000.-/mois. 0 (027) 203 56 24

Vacances
Champlan, à louer maison Z'A pièces, pe-
louse, potager, 2 caves , réduit, 2 chambres ,
balcon, cuisine, salle de bains, local techni-
que, place de parc. Fr. 900.- charges com-
prises. Libre mi-novembre. 0 (027)
398 50 62

A skis en Valais, chalets et appartements,
location hebdomadaire. Aussi Vaud, Jura,
Haute-Savoie. 0 (021 ) 960 36 36. Logement
City, 300 logements vacances!

AnimauxGrimisuat, appartement S'A pièces, che-
minée, situation calme, libre tout de suite,
prix à discuter. 0 (027) 323 82 65. A vendre a prix avantageux, Bichon-Ter

rier , 1 année. 0 (079) 220 77 34.

Aquarium 100 litres, équipé de la pompe,
chauffe-eau, néon, cailloux, décor. Valeur
Fr. 500.- cédé Fr. 300.-. 0 (027) 483 38 55

Bois de cheminée sec, coupé 30-40 cm,
pommier. Granges 0 (079) 401 53 48 
Cause double emploi, une ponceuse de
contact à 3 rouleaux. 0 (079) 409 34 42

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

A+A+A, vends Toyota Corolla 1.6 Si Com-
pact, 1992, expertisée le 12.10.98, noir mé-
talisée, toit ouvrant, 99 500 km, état irrépro-
chable, Fr. 7500 -, pneus +jantes d'hiver of-
ferts. 0 (027) 483 56 40. 
Audi A4 1.8 turbo, 06.1997, 24 000 km, tou-
tes options + équipement hiver, valeur neuve
Fr. 50 000.- cédée à Fr. 38 000.-. 0 (079)
433 34 05, 0 (027) 722 90 83, soir. 
Audi 100CS , grise, 4x4 , 4 portes, radiocas-
sette, jantes alu, roues hiver, 1985,
136 000 km. Fr. 5000.-. 0 (027) 481 25 04.
Audi 81 Gti coupé, 1993 cm3, automatique,
soignée, 130 000 km, Fr. 2600.-. 0 (027]
346 17 63. 
Break Sierra 2.0 i Ghia, 1991, ABS, etc, ex-
pertisée, Fr. 4800.- 0 (079) 220 70 60.

Immobilier - à vendre
A saisir, à Chamoson, attique VA pièces,
neuf , Fr. 298 000.-, taux 3 'A. Renseigne-
ments au 0 (027) 722 21 67 (bureau).

Fully Fr. 398 000.-, ravissante villa 6'A piè-
ces , neuve, 5 belles chambres, joli jardin pri-
vatif , garage, galetas, superbe situation tran-
quille. Venez visiter! Appelez Florent, 0 (079)
610 95 19, Internet www.berrut.com.

Savièse (Chandolin), joli duplex avec ca-
chet (jardin, vue, calme). Fr. 770.-. 0 (027)
395 29 69 (soir).

NOUVEAU! La vie est trop courte pour restet
seul(e); osez sortir à deux. 0 (027)
398 58 51, Valais Contact.

Foyer de cheminée Sparflam 750 VR
Ruegg, avec ventilateur incorporé.
Fr. 15OO.-.0 (024) 471 66 12 soir.

Audi 100CS , grise, 4x4 , 4 portes, radiocas-
sette, jantes alu, roues hiver, 1985,
136 000 km. Fr. 5000.-. 0 (027) 481 25 04.

A Lens, terrain à bâtir , 1700 m2, entièrement
équipé. Possibilité de construire deux villas.
0 (027) 398 35 27.

Savièse, joli 2'A pièces, récent , cuisine
agencée, cave, place parc, dès le 1.1.1999,
Fr. 809.- c.c. 0 (027) 395 41 30.

Soirée souper dansant , pour célibataire, le
7.11.98, région Valais. Renseignements
0 (021) 905 17 38 Pcontact, Correvon.

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

Audi 81 Gti coupé, 1993 cm3, automatique,
soignée, 130 000 km, Fr. 2600.-. 0 (027]
346 17 63.

A Bramois, appartement VA pièces,
121 m2, neuf avec cachet, pelouse privée
120 m2, place de parc. Fr. 350 000.-.
0 (079) 357 53 63.

Sierre appartement 2'A pièces rénové, rez,
Fr. 670.- charges comprises. 0 (024)
472 80 14.

Téléphonez aujourd'hui, vous sortez de-
main. Faites-vous des ami(e)s. L'amicale
valaisanne. 0 (027) 346 52 43.

Sierre, route de Bottire 42, appartement
2 pièces. Libre. Fr. 650 - c.c. 0 (027)
455 39 24.

Votre partenaire idéal(e) vous attend hors
agencel Ecoutez vite le 0 (021)
721 28 28 (aucune surtaxe!)

Livres école d'agriculture, 1re année. Très
bon état. 0 (027) 456 45 66, repas. BMW 320I E36, 93, 55 000 km, options, très

bon état , Fr. 22 000.-. 0 (079) 414 96 48

Chalais, à saisir, grand 2'A pièces refait ,
dans maison villageoise, terrasse, réduit, re-
mise, cave ancienne, jardin, Fr. 70 000.-. Ou
location Fr. 550.-. 0 (027) 395 46 37 ou
0 (079) 220 79 94.

Sierre, rue du Stade 1, spacieux VA pièces
125 m2, 3 salles d'eau. Proximité du centre-
ville et des écoles. Fr. 1250 - charges com-
prises. Libre dès le 1.12.1998. 0 (027)
456 12 01.

Machine à bois EMCO combinée, rabo-
teuse, dégauchisseuse, circulaire, toupie,
mortaiseuse, valeur Fr. 9000 - cédé
Fr. 5500.-. 0 (027) 764 18 19.

BMW 750! V12, 1989, toutes options, excel
lent état, expertisée. Valeur Fr. 125 000.-
cédée Fr. 12 300.- 0 (027) 395 46 37
0 (079) 220 79 94. Pentium II 350 MHz 3D MMX, Carte Mère In-

tel 100 MHz 1024 Kb Cache Ram 32 Mb,
Hdd 6.8 Gb IDE, AGP 8 MB 3D Ecran 17',
CD-ROM 32x, Son PCI 3D Stéréo, H-P 60 W ,
Windows 98 OEM, garantie 3 ans,
Fr. 1390.-. 0 (027) 306 84 74, 0(079]
446 11 43.

Sierre, Edmond-Bille 65, appartement Z'A
pièces, Libre. Situation calme. Fr. 950.- +
charges. 0(027) 455 68 91 ou 0 (021)
701 00 24. 

Sion centre-ville, à 100m Place du Midi: stu-
dio neuf avec parquet. Fr. 550 - + charges.
0 (027) 322 35 80 ou 0 (079) 443 26 65.

Sion-Ouest, VA pièces, 120 m2, calme, che-
minée, garage, cave, galetas, Fr. 1330 -
charges comprises 0 (079) 324 01 76.

Poêle Scandinave, état de neuf , diverses
lampes et appliques et radiateurs électriques
muraux. Prix à discuter. 0 (027) 283 11 69

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

sac 30 kg Fr. 20.-. 0 (027) 458 34 02 Noës.
Salle à manger: 1 table, 6 chaises, 1 buffet.
Paroi murale: 5 éléments modulables + bar
intégré. Très bon état, prix intéressant.
0 (079) 658 73 25.

Camping-car diesel, 1987, expertisé,
67 000 km, équipé toutes options,
Fr. 22 500.-. 0 (027) 744 15 36 
Fiat Uno, rouge, RK7, expertisée du jour,
5 portes, Fr. 2800.-. 0 (027) 203 13 58
Ford Orion 1.6, 1988, expertisée fin 97,
175 000 km, Fr. 2500.-. 0 (027)
787 17 74 le soir. 
Golf I GTi 1600 Cabriolet, entièrement révi-
sée, expertisée, Fr. 6000.-. 0 (027)
722 49 81. 
Honda Jazz 1986 expertisée du jour
Fr. 18OO.-.0 (O24) 471 72 49.

Illarsaz magnifique villa jumelée, séparée
par les garages, VA pièces situation tran-
quille, dans la verdure. Toutes finitions à
choix. Dès Fr. 358 000.-. Pour visiter: Flo-
rent 0 (079) 610 95 19. Internet www.berrut-
.com.

Sion centre-ville, à 100m Place du Midi: stu-
dio neuf avec parquet. Fr. 550 - + charges.
0 (027) 322 35 80 ou 0 (079) 443 26 65.

Snowboard Crazy Creek, 154 cm, avec
chaussures Raichle 124, taille 38, idéal pour
débutant, très bon état, Fr. 400.-. 0 (027)
346 32 52 repas.

Ford Orion 1.6, 1988, expertisée fin 97,
175 000 km, Fr. 2500.-. 0 (027)
787 17 74 le soir.

Leytron, parcelle à bâtir , zone villa, 934 m2

bordure de route, vigne. 0 (079) 216 84 01
0 (027) 306 36 63, prof .
Leytron, villa + hangar, belle situation
Fr. 320 000.- 0 (027) 456 21 75.

Sion-Ouest, VA pièces, 120 m2, calme, che
minée, garage, cave, galetas, Fr. 1330.-
charges comprises 0 (079) 324 01 76.

Table de massage, Fr. 500.-. Sauna d'ap-
partement, val. Fr. 3600 - cédé Fr. 1200.-.
Stérilisateur pour matériel, Fr. 250.-. Appa-
reil Clinic de Slendertong anti-cellulite/
musculation, val. Fr. 3800 - cédé Fr. 1500.-.
Bain de bulle, val. Fr. 3000 - cédé
Fr.1500.-. 0(027) 746 38 63
Table ovale en pin avec rallonge +
6 chaises. 0 (027) 483 11 07 
Table valaisanne 140x80 + 6 chaises.
0 (027) 322 31 30 
Vieilles pièces de monnaies anciennes
Fr. 5- suisses et italiennes. 0 (024)
477 12 86. 

300 kg d'ermitage à vendanger , sondage
élevé, acquit disponible. 0 (079) 689 11 02.'

Sion-Platta, joli 2 pièces. Fr. 750.-, charges
et place parc comprises. 0 (027) 207 37 84.

Rencontre mordus accordéon, chaque 1er
jeudi du mois, 20 h 30, café des Vergers, Vé-
troz.

Massongex appartement VA pièces parc,
joli , Fr. 138 000.-0 (024) 472 80 14. 
Mayen-de-la-Zour, Savièse, évent.
échange, terrain équipé 876 m2, accès hi-
ver. 0 (079) 216 85 29. 
Muraz superbe villa individuelle, neuve, VA
pièces. Situation dominante avec vue, tran-
quillté absolue, joli jardin. Venez visiter! Flo-
rent, 0 (079) 610 95 19 Internet www Berrut
Com. 
Sierre appartement 2'A pièces rénové, parc,
Fr. 89 000.- à discuter. 0 (079) 206 43 78.
Sion, rue Porte-Neuve, 2 pièces ascenseur,
tranquillité. Fr. 135 000.-. 0 (079)
673 32 28. 
Vex, chalet, état neuf, vue imprenable.
Fr. 180 000.- à discuter. 0 (079) 214 36 70
Veyras, superbe situation, villa S'A pièces
récente, Fr. 630 000 - meublé à discuter.
0 (027) 455 08 69, midi-soir. 

Locations - offres
A remettre à Sion, local commercial de
70 m2 + dépôt 31 m2, avenue de la Gare 31,
libre tout de suite. 0 (079) 213 43 48.
A Crans-sur-Sierre, studio dans immeuble le
Regeht, avec place de parc couverte,
Fr. 650.- par mois. 0 (027) 203 22 68.

Sion-Valère, à Tous-Vents, vieille ville, joli
3'A pièces, rénové, beaucoup de cachet,
Fr. 950.-/mois charges non comprises. Libre
dès le 1er novembre 1998. 0(027)
323 19 29 

Sion/Platta, belle chambre, WC douche.
Fr. 270.- c.c. 0 (021) 312 86 89 0 (027)
322 86 58 

Sion, Vissigen, magnifique appartement VA
pièces avec grand séjour et grand balcon.
Fr. 1270 - charges comprises. 0 (027)
203 56 24 
Vétroz-Village, 2 pièces + cave, Fr. 650 -
charges comprises. 0 (027) 346 32 09

Jeep Daihatsu diesel, avec lame hydrauli-
que, en parfait état. Fr. 13 000.-. 0 (027)
481 51 52.

Mayen-de-la-Zour, Savièse, évent.
échange, terrain équipé 876 m2, accès hi-
ver. 0 (079) 216 85 29.

Mazda 626 rouge, traction avant, idéale pour
l'hiver, 220 000 km, expertisée, en bon état
Fr. 1300.-. 0 (024) 479 14 86 (dès 19 h).

Muraz superbe villa individuelle, neuve, VA
pièces. Situation dominante avec vue, tran-
quillté absolue, joli jardin. Venez visiter! Flo-
rent, 0 (079) 610 95 19 Internet www Berrut
Com.

Sion/Platta, belle chambre, WC douche.
Fr. 270.- c.c. 0 (021) 312 86 89 0 (027)
322 86 58

Mercedes 190 diesel, 5 vitesses, Fr. 5900
0 (079) 355 40 58.

Sierre appartement 2'A pièces rénové, parc,
Fr. 89 000.- à discuter. 0 (079) 206 43 78.

Mercedes 250 limousine, 8 places, expert!
sée 10.1998 Fr. 4800.- 0 (079) 220 70 60.
Polo G40, violette, expertisée, 82 000 km,
pneus été + hiver, Fr. 8700.-. 0 (027)
323 51 35.

Vex, chalet, état neuf, vue imprenable
Fr. 180 000.- à discuter. 0 (079) 214 36 70

On cherche
A acheter cartes postales, bijoux anciens,
poupées anciennes. Route de Savièse 24,
Sion. 0 (027) 322 96 35.

Renault Espace, 1992, toutes options
116 000 km. Toyota Celica, 1990, état neuf
Fiat Ducato, 1985, moteur révisé. Prix à dis
cuter. 0 (079) 611 58 43; 0 (079) 628 94 41

Veyras, superbe situation, villa S'A pièces
récente, Fr. 630 000 - meublé à discuter.
0 (027) 455 08 69, midi-soir.

Vex, 2 pièces indépendant, avec pelouse,
cave, lave-linge et parc. Fr. 650.-. 0 (027)
207 28 30 le soir.

Seat Ibiza 1.5, 1988, pour bricoleur
Fr. 500.-. 0 (027) 744 28 64 le soir.Achète tapis d'Orient, minimum 50 ans

d'âge. Paiement comptant. Chehab, Jardins
6, Vevey. 0 (079) 203 44 06 
Café La Laiterie, Arbaz, cherche serveuse,
3 jours par semaine. Mme Marin 0 (027)
398 41 01
Cherche à acheter meuble d'angle en
noyer, style Porrari. 0 (032) 721 49 74 le
soir.

Subaru Impreza 2.0 Turbo, 1998, break ,
4x4, blanc, 3000 km, garantie usine. Payé
Fr. 37 000.- cédé Fr. 27 900.-. 0(079)
625 42 31

Paie bon prix , disques Johnny Hallyday, an
nées 60.0 (032) 724 00 87 Suzuki E Samourai 1.3, 1995, 67 000 km,

blanche, expertisée, Fr. 9500.-. 0 (021)
729 95 48 Café-restaurant 50 places, région Sierre

Sion, libre à convenir. 0 (079) 221 10 24.
Cherche à louer appartement/chalet
7 personnes, décembre-avril, région Mon-
tana. 0 (032) 493 27 93

Personne désireuse de donner des cours
de bricolage ou sports à Sierre. 0 (079]
413 43 66. Suzuki Sj 410 agricole, sièges rabattables,

crochet pour remorque. 0 (027)
346 44 08 après 18 h.

Fille de 20 ans cherche place comme som
melière, avec permis A. 0 (027) 323 70 36.

Toyota Rav4 , 3 portes, année 97,
25 000 km, vert , toutes options. 0 (027)
203 10 87

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.

Deux-roues
Cagiva Elefant 900, 1995, 29 000 km, très
bon état, prix à discuter. 0 079) 220 72 25

Grimisuat, appartement 2'A pièces,
Fr. 650.- par mois charges comprises.
0 (027) 398 23 33.

Mécanicien indépendant offre prestation et
conseil pour remise en état voiture ancienne.
0(079) 313 55 91. 
Suissesse, 19 ans, connaissant allemand,
français et anglais, cherche emploi à
temps partiel en vue de payer ses études.
Toutes propositions ouvertes. 0 (027)
783 25 78

Cherche Cilo Va2, bon état. 0 (021)
944 14 22. 
Honda VFR 750 F, état neuf (1997). J.-M.
Pannatier, Sion 0 (027) 323 46 41
Vélo dame rouge, en bon état, Fr. 100
cause double emploi. 0 (027) 458 19 68

Martigny-Combe, studio, terrasse, vue im-
prenable, Fr. 500 - électricité et chauffage
compris. 0 (027) 723 35 70 soir.

A vendre chiens berger allemand, VA mois,
sans papier. Fr. 200.-. 0 (027) 722 42 23.

RESPECTEZ la nature!

http://www.berrut.com
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


La journée débute dans la salle de bains
Havre de repos et de relaxation après une journée souvent harassante, les salles

de bains disposent d'un équipement et d'un agencement modernes et personnalisés
Chaque personne est unique

par son caractère et ses habi-
tudes, mais chacune d'elle
commence la journée dans la
salle de bains.

C' est là aussi que nous termi-
nons la journée : qui n 'apprécie
pas, après une journée longue
et harassante, le délassement
procuré par un bain bien chaud
ou la caresse vivifiante d' une
douche ?

Pour beaucoup, la salle de
bains est donc devenue un
havre de repos et de relaxation
dont l'équipement et l' agence-
ment peuvent être personnali-
sés en fonction des goûts cle
chacun. C'est une pièce très im-
portante : au (il des ans. elle a
non seulement gagné en
confort mais elle est même de-
venue, après la cuisine, le critè-
re essentiel pour la location
d'une maison ou d'un apparte-
ment et pour la fixation du
loyer. Rénover la salle de bains,
c'est aussi conserver et aug-
menter la valeur immobilière
de l'habitation.

Des salles de bains
de style

Quand on veut réaménager
sa salle de bains, on n 'a que
l'embarras du choix tant l' offre
est abondante. En matière de
style, l' esprit du temps et plus

Medici - néobaroque exubérant classique distingué ou
contemporain sobre : quel que soit le style, Medici fait de la salle de
bains une œuvre d'art (Duravit et Dombracht)

encore les goûts personnels
jouent un rôle essentiel. On sait
que le choix cle la tenue vesti-
mentaire où d' un modèle cle
voiture en disent long sur la
personnalité de celui ou celle
qui la porte ou la conduit. On
peut en dire autant du style
d'habitat qui est devenu l' ex-
pression d'une conception très
personnelle de la vie. L'agence-
ment intérieur traduit au-
jourd 'hui un certain style d'ha-
bitat auquel le propriétaire
s'identifie.

Ainsi , Medici est une série de
salles cle bains romantiques, où
l'exubérance des formes ba-
roques et la présence dominan-
te clu miroir aux ornements do-
rés crée une atmosphère nos-
talgique. Mais les adeptes de la
nouvelle objectivité trouveront
aussi leur bonheur dans les ex-
positions des négociants en sa-
nitaire de l'USGBS. Le designer
français Philippe Starck a ainsi
créé une salle de bains qui
consacre le retour à l'essentiel.
Ce langage formel à la fois élé-
mentaire et naturel est égale-
ment exprimé jusqu 'aux acces-
soires: les porte-verre , les an-
neaux, les luminaires et les
porte-serviettes sont ainsi
maintenus par des fixations
originales rappelant des clous
plantés dans le mur. Un miroir
étroit vient compléter cette
gamme. L'applique est un clin

Arriba, série pour le bain réalisée conjointement par V & B, Jado (robinetterie) et Keuco (accessoires), s'adapte à tous les styles, du classique
à l'avant-garde. (Villeroy & Boch GmbH, Mettlach)

d œil amusant : c est en effet en matière de mode , 1 amena-
une moitié d'applique qui est gement de la salle cle bains est
complétée par son reflet clans le reflet d'un style de vie per-
le miroir

Le style
personnel

Une chose est certaine : les
styles d'agencement sont de
moins en moins dictés «d'en
haut» aux consommateurs.
L'époque est révolue où des
tendances dominantes mar-
quaient les salles de bains de
générations entières. Comme

sonnel. Pour la conception de
leurs produits , les fabricants
jouent de plus en plus sur cette
identification entre lo caractère
du propriétaire et la décoration
de son habitat. Une étude réali-
sée en Italie a ainsi montré
qu 'il existe plusieurs types de
salles de bains en fonction de la
personnalité des utilisateurs :
les « solaires » préfèrent ainsi le
jaune , l'orange ou les tons de
brique , les « marins » appré-
cient plutôt un nuancier de

bleus qui va du turquoise au relaxe et délasse, amplifiant
bleu azur en passant par le ainsi l'une des fonctions essen-
bleu roi. tielles cle la salle de bains , une

La revendication classique pièce où domine l' orange sera
clu «retour à la nature» in- plus chaleureuse. Pour les
fluence de plus en plus l'archi- salles de bains de petites di-
tecture d'intérieur actuelle. La mensions, il est conseillé d' uti-
teinte sanitaire « Natura» . un User le blanc car il agrandit les
ton de sable , est une variation pièces exiguës. Il existe de
contemporaine sur le thème nombreuses possibilités de po-
classique du beige et permet de ser des touches de couleur qui
réaliser des salles de bains aux augmentent le charme de la
coloris naturels. salle de bains , notamment en

Il ne faut pas non plus négli- choisissant une robinetterie , un
ger les facteurs psychologiques «lege cle W.-C, des poignées et
qui ont aussi leur " importance. du Porte-serviettes cle couleur.
Alors qu 'une ambiance bleue (Ingrid Baldes , USGBS/team)

La nouvelle salle de bains doit aussi être pratique
Lors de la construction ou de

la rénovation d' une salle de
bains , les décisions en matière
d agencement et d'équi pement
sont la plupart du temps prises
en fonction des idées, des habi-
tudes et des préférences per-
sonnelles. L'esthétique, la fonc-
tionnalité , les matériaux et le

ciants en sanitaire présentent LU^ëe ei ues conditions u ny-
une offre très étendue de pro- S16™- Les surfaces lisses des

fl concevant la salle de bains de tretien des matériaux et une
ses rêves, le maître d'ouvrage conception intelligente des prô-
ne négligera pas l' aspect pra- duits Hont des «-itères cle choix
tique , à savoir la facilité d'en- j| au moins aussi importants que

guettes et
°
h bwveaux , \es sur- & L économies d' eau et d'énergie,

faces rugueuses , la robinetterie Les mitigeurs modernes et les
aux angles vifs ou les pare- fl " - pare-douche en verre sans
douche trop sophistiqués, à :., cadre aux surfaces  absolument

loyer et n 'ont donc pas leur pia- ll9^̂  
de Produits simp lifiant sensi-

i-v clans une salle cle bains mo- fl^ht 
pement lfi "(itloyago 

de la 
sa l le

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ derne "e bains. Ils marquent une rup-
«Apotheos» est un système de ture radicale avec les pare-
douche complet et comprend: L 'humidi té  nui statme sur les rlmirhe très cnmnlp .vfis nno l' on

design jouent un rôle essentiel
dans le choix de la robinetterie ,
du mobilier et des accessoires.
La perspective de passer
chaque jour des moments
agréables dans une salle de
bains belle et bien conçue vaut
bien en effet qu 'on y consacre
une réflexion intensive.

Pour ce qui est du style, qu il
soit classique, moderne et
sobre , d' avant-garde ou en-
joué , les expositions des négo-

Dans les salles de bains in-
suffisamment aérées , les joints
en silicone sont souvent la proie
de moisissures aussi désa-
gréables qu 'inesthétiques et,
plus gênant encore, soupçon-
nées d'être pathogènes. On ne
sait pas encore quels effets à
long terme ces spores peuvent
avoir sur la santé humaine
mais on a déjà constaté qu 'ils

entraînaient des réactions al
lergiques chez certaines per
sonnes.

Plus qu'une esthétique
agréable

Lors de l'agencement d' une
nouvelle salle de bains, il faut
donc aussi tenir compte , outre
le design et la technique des
produits , de sa facilité de net-
toyage et des conditions d'h y-



FRANCE

Les autorités accusées
Elles n'ont pas pris la peine de contrer les effets de Tchernobyl.

Les 
autorités françaises , en

n 'ayant pas pris de pré-
cautions particulières lors

du passage du nuage radioactif
de Tchernobyl au-dessus de la
France , en 1986, sont responsa-
bles de taux anormalement éle-
vés de cancers de la thyroïde,
selon un livre pam cette semai-
ne. Dans «Ce fameux nuage...
Tchernobyl», Jean-Michel Jac-
quemin relève que le Ministère
de la santé «lui-même a noté
une augmentation de 9% des
cancers de la thyroïde » depuis
l'explosion , le 26 avril 1986,
d'un réacteur de la centrale so-
viétique de Tchernobyl. Citant
une enquête épidémiolog ique
réalisée depuis trente ans en
Champagne-Ardennes, Jean-
Michel Jacquemin affirme
qu 'au cours de la période

1986-1996, le nombre de can-
cers de la thyroïde a augmenté
de 30% chez les femmes, de
100% chez les hommes, et de
300% chez les adolescents de 12
à 19 ans.

L'auteur revient sur la ré-
tention d'informations faite par
les autorités françaises et dé-
nonce leurs efforts , à l'époque
comme aujourd 'hui encore ,
pour minimiser les retombées
réelles du nuage.

«Pourquoi? Simp lement
parce que la France est le pays le
p lus dépendant de l 'énergie nu-
cléaire au monde, et les autori-
tés ont redouté que la panique
et qu 'un mouvement d'opinion
antinucléaire ne s'emparent du
pays », explique Jean-Michel
Jacquemin , 45 ans, interrogé
par l'agence Associated Press.

Actuellement , 77% de l'électri-
cité française est d'origine nu-
cléaire , et constitue un impor-
tant poste d'exportation.

À l'Institut national de pro-
tection et de sûreté nucléaire
(IPSN) on refuse de réagir offi-
ciellement à ce livre, mais sa
porte-parole , Mireille Régniault
Lacharme, qui dit n'en avoir lu
que le manuscrit , le qualifie
«d'un peu alarmiste» .

Toutefois, c'est l'IPSN qui a
publié en 1997 un rapport re-
connaissant l'existence de
«points de contamination» ,
dans les Vosges, en Alsace, en
Provence-Alpes-Côte d'Azur, et
en Corse. Dans ces zones,
champignons, gibier et baies
«peuvent encore dépasser les li-
mites de commercialisa tion» en
raison dé leur contamination

radioactive , selon le rapport. Le
rapport révèle des taux de con-
tamination , notamment dans le
massif du Mercantour , supé-
rieurs à ceux admis pour quali-
fier un objet de «déchet nu-
cléaire», souligne M. Jacque-
min. Réagissant au rapport que
lui a remis l'IPSN en décembre
1997, le Conseil supérieur de la
sûreté et de l'information nu-
cléaire (CSSIN) a estimé qu'il
«pourrait paraître justifié
d'adopter une démarche épidé-
miologique portant sur les can-
cers de la thyroïde de l'enfant» .
Mais cette recommandation ,
qui permettrait d'avoir des don-
nées indiscutables quant aux
effets réels de la contamination ,
n 'a pas encore été suivie d'ef-
fets .
Marilyn August /ap

Hong-kong menacé
«Bobs» a déjà tué 139 personnes aux Philippines.

Le  typhon Babs, qui a déjà
fait au moins 139 morts aux

Philippines et laissé des centai-
nes de milliers de personnes
sans abris, se rapprochait hier
de Hong-kong.

Le typhon s'est renforcé sa-
medi en passant sur la mer de
Chine, alors qu 'il se dirigeait
vers le sud de la Chine, avec des

Ceux qui se sont endormis,
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec Son Fils

I Thés. 4,14

La paroisse Saint-Sigismond à Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame

vents de 130 km/h , selon l'office La tempête a provoqué des
météorologique de Manille. pluies diluviennes sur l'île de

Le gouvernement a annon- Taïwan: plus de 500 millimètres
ce avoir ouvert plusieurs abris d'eau sont tombés en 24 heures
pour les personnes qui en au- dans l'est du pays, selon les res-
raient besoin. Des drapeaux pensables de l' agence météoro-
rouges dissuadaient les bai- logique locale,
gneurs sur les plages de Hong- Plusieurs aéroports inté-
kong d'entrer dans des eaux très rieurs ont été fermés, alors que
agitées. des coulées de boue bloquaient

des routes et emprisonnaient
des centaines de personnes dans
les régions montagneuses du
centre de Taïwan.

Au Philippines, le ryphon.a
fait au moins 139 morts , dont 67
personnes tuées par des glisse-
ments de boue sur l'île de Ca-
tanduanes jeudi , (ap)

Maria DO ROSARIO
mère de M. José Marques, membre dévoué du conseil de
communauté, décédée au Portugal le 29 septembre 1998.

En communion avec la famille dans le deuil, une messe sera
célébrée à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le
vendredi 30 octobre 1998, à 19 h 30.

Le Parti radical-démocratique
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel ROSAIRE
beau-père de M. Fernand Nanchen, député et président de
la commune de Lens

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille

D e 8 h à 1 2 h - D e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
à Publicitas
De 17 h à 22 h au Nouvelliste
Le dimanche de 17 h 30 à 22 h

POUR VOS AVIS MORTUAIRES
D e S h à  12 h - D e  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

Avis mortuaires

t
S'est endormi au home La Myolaine, le dimanche 25 octobre
1998 l_ l_Monsieur

Denis RODUIT
1911

Font part de leur peine:

Ses sœurs:
Madame Julia Besson;
Madame Sarah Roduit;
Ses belles-sœurs:
Madame Louisa Roduit;
Madame Odile Roduit;
Madame Frida Roduit;
Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame André Rudaz et leur fils;
Monsieur et Madame Bernard Besson;
Madame Michèle Rudaz et ses filles;
Monsieur et Madame Pierre Huguenin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Georges Besson et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Denyset et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Roduit et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saillon, le
mardi 27 octobre 1998 à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Club de lutte de Troistorrents-Morgins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aristide BELLON
papa d'Aimé, ancien président du club, et de Martial et
Yvan, amis du club.

Les critiques fusent à propos
du retour de John Glenn
dans l'espace
Le second vol dans l'espace of-
fert à John Glenn fait grincer les
dents de nombreux critiques. Ils
doutent sérieusement de ses
justifications scientifiques et ac-
cusent ouvertement la NASA
d'avoir voulu monter un «coup»
publicitaire en période de va-
ches maigres budgétaires.

Depuis plusieurs semaines
déjà , il est difficile d'échapper
au «cirque» Glenn. Dans toute la
presse américaine, le regard
bleu acier du plus vieil astro-
naute du monde s'étale à la
«une». Et les images de ses bains
en combinaison orange dans la
piscine du centre spatial John-
son font les délices des journaux
télévisés. Rarement la routine
d'un vol de la navette n'avait
connu pareil engouement.

C'est un fait , l'opinion pu-
blique, le président Bill Clinton
en tête, se passionne pour le re-
tour en orbite du septuagénaire,
trente-six ans après son vol his-
torique à bord de «Frienship» 7.
Mais pour d'autres, cette brus-
que poussée de fièvre spatiale
jette un sérieux doute sur les
motivations scientifiques avan-
cées par la NASA pour justifier le
billet de John Glenn sur «Disco-
very».

Fraîchement retraité , l'ex-
coéquipier de Claude Nicollier
Story Musgrave ne mâche pas
ses mots. «La véritable raison de
son vol, c'est qu 'il s'appelle John
Glenn, qu 'il est sénateur et qu 'il
les a convaincus de le renvoyer
en orbite», a affirmé au «New
York Times» celui qui , à 61 ans,
détient pour quelques jours en-

core le titre de l' astronaute le
plus âgé. «Ce n 'est qu 'une fois la
décision prise que la science est
devenue la raison.»

Dès l' annonce du vol en
janvier , le «patron» de la NASA
Daniel Goldin avait pourtant
pris les devants en présentant
pour son client un épais dossier
scientifi que. Si John Glenn re-
prend du service à 77 ans, avait
dit M. Goldin , c'est parce qu 'il
est le cobaye idéal pour étudier
le parallèle entre les effets de
l' apesanteur dans l' espace et
ceux de l'âge sur la terre ferme.

L'argument n 'a pas con-
vaincu. Surtout après l' annonce
que l' emploi du temps du séna-
teur serait délesté d'un test sur
le sommeil. «Son retrait d'une
des expériences ne fait aucune
différence» , affirme Patricia
Santy, ex-médecin de la NASA
employée à l'université du
Texas. Pour elle, «ce vol est une
supercherie et une tentative évi-
dente de la NASA de se faire de
la publicité» .

C'est le rôle dévolu à John
Glenn qui prête à contestation.
«Il faut rappeler qu 'une bonne
partie de ce vol n'a rien à voir
avec John Glenn», insiste John
Logsdon, spécialiste de l'histoi-
re spatiale à l'université Geor-
ge- Washington. «John Glenn
vole d'abord parce que c'est une
figure emblématique de l'Améri-
que, un héros, et parce qu 'il a
demandé à retourner dans l'es-
pace (...). La science n a rien à
voir là-dedans» , poursuit M
Logsdon. (ats/afp)

Le 23 octobre 1998, a rejoint

Charlotte * » M
VERGÈRES £ f
Font part de leur chagrin: 

 ̂ \ f ^
Son compagnon Willy Fluri,
à Versoix;
Sa sœur et son beau-frère:
Olga et Louis Cherix, à Sion, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion, Lausanne et Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Kilian Vergères;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Villommet;.
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Villommet;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Fluri.
Charlotte repose au centre funéraire Saint-Georges , à
Genève.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Versoix, le mardi 27 octobre 1998, à 14 h 30.
Adresse de la famille:
Willy Fluri, chemin de Pont-Céard 15, 1290 Versoix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦H B̂BHI B̂IBM ni^̂ ^̂ B^MB^Ba

t
Le chœur mixte Chante-Vièze de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aristide BELLON
époux de Claire, membre actif.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.—-



Ses frères, sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur
René Héritier;
Elisabeth et Gustave Favre-Dumoulin;
Gaby et Alphonsine Dumouliu-Reynard;
Marguerite et Francis Dehons-Dumoulin;
Ses neveux et nièces:
Marcel-Jérôme et Laetitia Favre
Christian Favre;
Geneviève et Nicolas Héritier-Dumoulin, et Jérôme;
Frédéric Debons;
Sa tante:
Emma Dubuis-Reynard;
Ses très chers amis:
Hermann et Marie-Thérèse Reynard-Dubuis et leur famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Crettaz, Roxane et Magali

André
HÉRITIER

1934

enlevé à leur tendre
affection le vendredi
23 octobre 1998, à l'âge de
64 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le mardi 27 octobre 1998 à 17 heures.
André repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présenté aujourd'hui lundi 26 octobre dès 17 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les chauffeurs
de la maison Autocars Dubuis SA, à Savièse

ont le douloureux regret de faire part du décès de
Monsieur

André HÉRITIER
parent, ami et ancien collaborateur, dont la gentillesse et la
disponibilité n'auront de cesse d'illuminer et de réchauffer
nos cœurs.
Nous accompagnerons André vers le royaume du Père selon
l'avis de la famille.

La classe 1934
de Savièse

a le profond regret de faire
part du décès de leur con-
temporain et ami

Monsieur
André HÉRITIER

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

Monsieur Henri CHAPPOT
Aristide BELLON _____________ mm________ m

La classe 1958
de Troistorrents-Morgins
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

papa d'Yvan, contemporain
et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de ¦HHÉ Marie-Ange PFISTER-
Dominique \\MZka riAVUlîBOVIER ___________ W___________ m UîY 1H ri

1997 - 26 octobre - 1998 1997 - 26 octobre - 1998 sa famille vous remercie très sincèrement de la part que
n_ ,, vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votreune messe d anniversaire Une messe d anniversaire présence, vos dons et vos messages de condoléances,sera célébrée à l'église de sera célébrée à l'église !,„
Saint-Pierre-de-Clages, au- Saint-Michel à Martigny- E1Ie vous Pne de trouver 1C1 ! expression de sa profonde
jo urd'hui lundi 26 octobre Bourg, aujourd'hui lundi reconnaissance.
1998, à 19 h 15. 26 octobre 1998, à 19 h 30. Hérémence, octobre 1998.

Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le très grand chagrin d'an
noncer le décès de

Monsieur
Jules

VOUILLAMOZ
papa de Cyrano, président
du CO, oncle d'Edwige, de
Jean-Claude et de Sébastien
Michelet.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

t
Le Parti radical-démocratique de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ
papa de Cyrano, député et membre du comité.

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

t "
Les députés et députés suppléants radicaux

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

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ
papa de leur collègue et ami Cyrano.

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

F
Les collaborateurs

du garage de la Pierre-à-Voir, à Saxon
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ
leur estimé patron et fondateur de l'entreprise, papa de
Cyrano et grand-papa de Myriam.

La direction et les collaborateurs
de Véhicules industriels S.A. VISA, à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ
papa de leur directeur Cyrano.

Une lumière s'est éteinte dans le champ de notre vie.
Une étoile s'est allumée dans le ciel de notre espérance.

Les nombreuses marques d'affection et de sympathie
reçues lors du décès de

Madame

Marie-Louise GAILLAND
FILLIEZ

ont été bienfaisantes'et d'un précieux réconfort en ces jours
d'épreuve, tant il est vrai que l'amitié adoucit la douleur.
A vous qui avez compati à notre profond chagrin, nous vous
adressons du fond du cœur nos sincères remerciements.
Prarreyer, octobre 1998.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Madame

Tu es né poussière et tu retournes poussière
La naissance et la mort, deux mystères.
Paix aux humains de bonne volonté.

Cyrano Vouillamoz, ses enfants Vincent, Myriam, Laure,
Anne et Emmanuelle et sa petite-fille Maïa;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ

i

notre papa, grand-papa et arrière-grand-papa, qui nous a
quittés à l'âge de 85 ans.

Ton courage habite notre souvenir.

Se joignent à leur tristesse, les familles de:

Monsieur et Madame Ernest et Suzanne Vouillamoz-Huber;
Madame et Monsieur Eugénie et Marc Lambiel-Vouillamoz;
Madame et Monsieur Olga et Albert Delaloye-Vouillamoz;
Monsieur et Madame Albano et Marie-Louise Vouillamoz-
Guex;
Monsieur et Madame Fredy et Ida Vouillamoz-Lambiel;
Madame et Monsieur Anita et Georges Mermoud-
Vouillamoz;
Madame et Monsieur Denise et Jean-Charles Lador-
Vouillamoz;

ses frères et sœurs;
Monsieur Joseph Murisier-Farquet;
Monsieur Justin Perraudin-Murisier;
Monsieur Paul Délitroz-Murisier;
Monsieur Erasme Genoud-Murisier;
Monsieur Robert Martignon-Mailler;
Monsieur et Madame Albert Mailler;
Madame Emma Parvex;

ainsi que leurs enfants et petits-enfants
et que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 27 octobre 1998, à 15 heures.
Selon la volonté du défunt , il n'y aura pas de visites
mortuaires et, en lieu et place de fleurs et de couronnes,
pensez au home La Pierre-à-Voir, à Saxon et à Terré des
Hommes, à Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs

de la société des Transports Vouillamoz SA.
Saxon-Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ
fondateur de l'entreprise.

Le comité d'organisation
de la prochaine Fête cantonale des costumes

et le groupe folklorique L'Arbarintze
expriment leur profonde sympathie à Cyrano Vouillamoz,
président du CO, ainsi qu'à sa famille à la suite du décès de

Monsieur

Jules VOUILLAMOZ
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Crossair métamorphose l'un de ses avions pour soutenir Sion 2006

a candidature olym-
pique Sion 2006
Switzerland prend
un nouvel envol: un
avion de Crossair

est désormais décoré du logo de
Sion 2006. Ce Saab Concordino
baptisé «Olympia 2006» va por-
ter partout en Europe le messa-
ge que Sion, le Valais et la Suisse
sont capables d'organiser les
20es Jeux olympiques d'hiver.

Puisque Crossair dessert
plus de 400 vols quotidiens vers
une centaine de destinations
dans plus de trente pays d'Euro-
pe, l'avion décoré en rouge et
blanc sera donc un ambassa-
deur volant du plus bel effet.

A noter enfin que le Saab
Concordino de Crossair complè-
te la palette des transports affi-
chant déjà les couleurs de Sion
2006. «Après les voitures, les
cars, les bus et les locomotives,
voici donc un avion qui va por-
ter bien haut la candidature
helvétique ata Jeux de 2006»,
s'est réjoui le comité de candi-
dature. C/CS

Jean-Daniel Mudry, directeur général de Sion 2006, Moritz Suter de Crossair, le conseiller fédéral Adolf Ogi et Serge Sierro ont présenté
l'avion décoré, samedi à l'aéroport de Bâle. keys tone

Le bonj our de DIDIER ZAPPELLAZ

Marcher à la carte...
Chérie, on se marie?

Il était seul. Ses enfants vi-
vaient loin de lui et sa femme
l'avait quitté. Mais la vie
pourrait devenir rose pour cet
habitant de Téhéran, qui vient '
d'obtenir à 90 ans le feu vert
d'un tribunal pour convoler en
secondes noces, dévoile le
quotidien «Iran» . Sa demande
a été acceptée par un juge du
tribunal public de Téhéran. La
loi islamique autorise les hom-
mes à se marier jusqu'à qua-
tre fois, mais l'Iran exige
d'eux qu'ils obtiennent au
préalable l'accord d'un tribu-
nal. Alors que le juge lui de-
mandait s'il pensait à une
femme en particulier, le nona-
génaire a répondu: «Il y a une
dame mais je dois aller lui en
parler. Elle est la raison de
mes démarches.» (ap)

« T ngénieur ETS de formation
_l Didier Zappellaz siège au

château Morestel de Grône en
qualité de conseiller communal
et bourgeoisial. Les alpages, le
feu , la PCi, la paroisse et le tou-
risme figurent parmi les dépar-
tements dont il est le responsa-
ble. Il est aussi délégué à la so-
ciété de développement.

Avec lui, les touristes ne per- C'est le hasard du découpage du
dent p lus le nord ! nf territoire national qui a voulu

cela.» Didier Zappelaz a donc
contacté le service topograp hi-

^|/  ̂

que 
fédéral à Wabem. Il a obte-

¦ ̂ . ¦* '¦* \ nu les droits de reproduction et
1 ^* •*__,: . ____WM 1

«Je me suis mis a la p lace
d'un hôte qui a choisi de passer
ses vacances sur le verdoyant co-
teau de Loye. Que pouvait-on
lui apporter de p lus? En prenant
du recul, l 'évidence sautait aux
yeux. Il manquait une carte géo-
grap hique détaillée de la région.
Cela s'expliquait par le falt que
quatre feuilles topograp hiques
étaient nécessaires pour contenir
la seule commune de Grône.

Valais
à 7 heures

le matin

MOYENNE
le matin

l'après-midi

a confié à 1 imprimerie Gessler
le soin d'éditer une carte spé-
ciale pour Grône. «Le document
renferme tous les chemins offi-
ciels homologués par Valrando
ainsi que le sentier des cerfs-; cet
itinéraire didactique qui p énètre
dans le vallon de Réchy. Le verso
du document est composé de
commentaires et d 'illustrations
en couleurs sur les hameaux et
régions de la commune.»

Depuis cette création , Di-
dier Zappellaz s'est attelé à un
autre projet que la SD tient à
cœur; la réalisation d'une étable
pour animaux en voie de dispa-
rition. CHARLY -G. ARBELLAY

montagne, par moments modérés sur le Plateau.

Situation générale
Une profonde dépression centrée
en mer du Nord entraîne de l'air
frais et instable sur les Alpes.

m/**, *.

Combat
d'arrière

garde
Pourtant, une autre question
me brûle les lèvres. Peut-on
considérer un assouplissement
de la législation actuelle com-
me un signe de progrès? Car,
au risque de me faire passer
pour un réactionnaire, je trou-
ve étonnant que notre siècle,
qui a connu d'importantes
améliorations relatives aux
droits de l'homme et à la pro-
tection de l'individu, fasse de
l'avortement l'un de ses che-
vaux de bataille. Bien enten-
du, dans certains cas, l'avorte-
ment peut être une solution
face à des situations délicates.
Pourtant, il me semble qu'il
existe une troisième voie qui
permettrait à chacun de s'ex-
tirper des habituelles discus-
sions fratricides qu'engendre
ce débat. Cette alternative
consisterait à améliorer sensi-
blement la connaissance des
jeunes, quant aux différents
moyens de contraception. La
seconde viserait à responsabi-
liser davantage les personnes
des deux sexes, en âge de
procréer. Car d'une part, la
conception d'un enfant touche
aussi bien l'homme que la
femme. Et d'autre part, il ne
me paraît pas très logique
d'attendre que le feu soit allu-
mé pour songer à l'éteindre.

VINCENT GILLIOZ

L air du ternosmg

Lever
Coucher

Pour SION

Lever
Coucher

... ET EN SUISSE

Lundi 26 octobre 1998

Faut-il autoriser la solution
des délais en matière d'inter-
ruption de grossesse? Mais ne
vaut-il pas mieux poser une
autre question et se demander
s'il est cohérent de conserver
une législation qui n'est plus
appliquée depuis des années?
Car, inscrites dans le Code pé-
nal depuis 1942, les disposi-
tions concernant l'avortement
n'ont plus donné lieu à des
condamnations durant les dix
dernières années.

1164-1229
Saint Foulque

Ecossais, né à Plaisance. Etu
dia la théologie à Paris, fut
évêque de Plaisance puis de
Pavie.




