
portance en Autriche.
Lors des élections au Parle-

ment, l'extrême-droite a enre-
gistré un score qui constitue un
véritable séisme politique. Pour
Viktor Klima, l'actuel numéro un
du pays, des jours difficiles s'an-
noncent car il sera délicat de
former une coalition capable de
tenir le pouvoir.

Informations
et commentaire: Page 10

=T~ Le retour aux sources
vÈxpo.oi p ue son Deux ans après avoir participé à la Foire du Valais en tant que président de Martigny,
destin auj ourd'hui \e conseiller f édéral Pascal Couchepin a retrouvé le chemin du CERM.devant le Conseil ' £
fédéral. P. 8
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Du président
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Betty Vergères prend
la tête des magasins
Famila, Primo et
Vis-à-Vis. P. 14

Fribourg

M
aximov et Motalova, deux en raison des conditions péni-
coureurs russes, ont rem- blés - pluie battante -, les deux

porté la 66e édition de Morat- records, chez les hommes com-
Fribourg. me chez les dames, ont bien ré-

C'est une première dans sisté.
l'histoire de la course. Toutefois , Paqe 27

f 'événement, samedi,
L du 40e couper de ru-
ban de la Foire du Va-
lais fut  sans aucun dou
te la présence de l'ancien
président de Martigny
Pascal Couchepin. De-
vant un auditoire tout
acquis à sa cause, le mi-
nistre de l'Economie, n'a
pas caché son pla isir de
retrouver une foire qu 'il
a qualifiée de «véritable
élixir de longue et belle
vie.»
Toujours aussi habile et
brillant orateur, Pascal
Couchepin a bien sûr
profité de sa venue pour
dresser l'état de santé de
notre économie.
Quant au cortège, rituel
traditionnel de cette ma-
nifestation d'octobre,
près de 6000 personnes y
ont assisté avant de se
diriger vers l'essentiel...
le lieu des festivités pro-
prement dit.

SION
Feu
dans un studio
Un incendie a ravagé
une pa rtie d'un centre
pour requérants
d'asile. P. 17

FOOTBALL
Sion donne
la leçon
Samedi,
les Valaisans ont
écrasé Stade Nyon-
nais (1-5) . P. 21

PAPIVORE
Les sortilèges
de l'art
Rencontre d'un pein-
tre et d'un écrivain
(un grand) . Commu-
nion dans l'art. P. 36

Les Russes
sous la pluie

Pages 2-3-4-5

ŜA THION
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Sus a la barbarie
«En Suisse, ques-
tion accueil, nous
sommes nuls. De
vrais barbares.»
Voici les paroles
récentes d'un
hôtelier aussi
nouveau que cé-
lèbre: Peter Bo-
denmann. Cette
appréciation ne m'est mal-
heureusement pas pam tout
à fait fausse, vu certaines ex-
périences récentes vécues en
Valais.

Premier épisode: une
personne de mon entourage
décide de passer quinze
jours de vacances dans une
station connue. Le prospec-
tus de l'apparthotel choisi
vante tous les avantages
d'un séjour dans son propre
appartement avec jouissance
d'un beau jardin, de deux
excellents restaurants et
d'un service parfait. Erreur
sur toute la ligne: le jardin
ne possède aucun siège ni
transat, le seul restaurant est
fermé à midi (faute de
clients...), et bien entendu le
service hôtelier est minimal:
pas de petit déjeuner servi
dans les chambres, poubel-
les à descendre soi-même
au conteneur, lit à défaire le
jour du départ, nettoyage
assuré une fois la semaine
seulement, le tout agrémen-
té d'un règlement digne
d'un pensionnat et sur fond
de moquette tachée. De pe-
tits inconvénients, mais suf-
fisants pour mer l'envie de
revenir l'année suivante,
surtout après la facture bien
salée.

Deuxième épisode: la
semaine dernière, un groupe
visite une exposition dans le
Haut-Valais. Malheureuse-
ment, une personne âgée est
prise d'un malaise; dans un
premier temps, un peu d'air
frais et un verre d'eau seront
un remède bienvenu. Quel-
qu'un se précipite dans le
restaurant le plus proche
afin de quérir le précieux
breuvage. Vous ne me croi-

rez pas mais
l'eau sortant du
robinet a été fac-
turée 2 fr.50.
Cher quand mê-
me et pas très
accueillant!

Ces deux
épisodes sont-ils
la preuve que

nous sommes barbares? Je
ne le crois pas, mais ces pe-
tits signes sont graves dans
un pays dont la principale
richesse est le tourisme.
L'hôtellerie de qualité ne
manque certainement pas
dans ce pays. J'ai découvert
dans nos vallées plusieurs
jeunes hôteliers ou restaura-
teurs qui connaissent leur
métier et sont de vrais pro-
fessionnels accueillants et
dynamiques. Ils n'ont d'ail-
leurs que peu de peine à
remplir leur établissement.

La semaine dernière, le
Grand Conseil s'est penché
sur les suites à donner à la
grande (mes) aventure olym-
pique. Plusieurs députés ont
déposé des interpellations
sollicitant l'intervention de
l'Etat pour créer de nou-
veaux projets ou de nouvel-
les structures touristiques.
Des offices supplémentaires
ne changeront certainement
pas les mentalités et je suis
convaincue que les organes
déjà en place peuvent très
bien poursuivre le travail
réalisé dans le cadre du dé-
veloppement durable. A eux
d'inventer, pourquoi pas,
une charte de la qualité tou-
ristique aux normes bien dé-
finies, correspondant aux
exigences actuelles en la
matière. Ses adhérents bé-
néficieraient des soutiens et
des récompenses qui doi-
vent couronner leurs efforts,
en laissant de côté ceux qui
pratiquent l'hôtellerie com-
me des barbares.

MARIE -CHRISTINE ZEN RUFFINEN
députée-suppléante

Reconnaissance
à saint François

Il y a quelque temps, j'ai re-
cueilli dercière notre maison
un petit oiseau gris qui avait
échoué là je ne sais com-
ment. Il était tout jeune ne
savait ni voler, ni manger. Je
l'ai déplacé dans une cage et
nourri à la becquée. Il a
grandi, s'est fortifié et bientôt
la cage est devenue trop exi-
guë, il commençait à voler
dans tout l'appartement.

Malgré les incidents que
vous pouvez imaginer... no-
tre petit Cui-cui était notre
rayon de soleil. Cependant,
je devais envisager de lui
rendre sa liberté. Mais un
jour , il était sur la bibliothè-
que, il a eu peur et s'est en-
volé brusquement pour aller
s'assommer contre une por-
te-fenêtre et rebondir bruta-
lement vers le mur d'en face
et retomber inerte. Je l'ai ra-
massé le croyant mort. Je l'ai
déposé dans sa cage. Il lui

Les articles des rubriques
n'engagent que leurs auteurs

restait pourtant un semblant
de vie qu'il essayait de mani-
fester sans succès. Il est resté
ainsi plusieurs heures.

A 16 heures, je devais
me rendre à mon travail. Je
l'ai confié à saint François
d'Assise lui demandant de
faire pour lui ce qui serait le
mieux. A 17 heures, ma ma-
man, toute seule à l'apparte-
ment, a entendu siffler et
Cui-cui a répondu se dres-
sant sur le bord de sa cage.
Maman s'est inquiétée qui
avait sifflé; aucune présence
visible et Cui-cui s'est envolé
en pleine forme.

Notre émotion a été vive
comprenant l'intervention de
saint François. Maintenant,
je lui ai rendu sa liberté. Il a
élu domicile sur un arbre
près de la maison, quand il
me voit, il m'appelle.

BERNADETTE COMBY
Saint-Pierre-de-Clages

L'INVITÉ et LE COURRIER

>ascal Couchepin
Deux ans après avoir participé à sa dernière Foire du Valais

en tant que président de Martigny, Pascal Couchep in a retrouvé le chemin
du CERM ce samedi. Comme conseiller fédéral cette fois-ci.

ritent le titre de HES. Il n'y en

I l  
est revenu, il a vu et il a...

convaincu. Devant un audi-
toire tout acquis à sa cause,

le ministre de l'Economie, Pas-
cal Couchepin, n'a pas caché
son plaisir de retrouver, en mê-
me temps que ses anciens admi-
nistrés, une foire qu'il a qualifiée
de «véritable élixir de longue et
belle vie».

Les bons chiffres
Toujours aussi habile et brillant
orateur, Pascal Couchepin a
bien sûr aussi dressé l'état de
santé de notre économie. La-
quelle se porte bien. «J 'en veux
pour preuve les chiffres du taux
de croissance, qui a été de 1,2 %
cette année, qui sera de 2% l'an
prochain et qui pourrait attein-
dre 2,5% en 2001.»

Mais il est d'autres statisti-
ques qui ont réjoui le patron de
l'économie, ce sont celles du
chômage. Des chiffres plus im-
portants encore à ses yeux,
«parce qu 'ils portent sur des des-
tins. En Suisse, l'indice est ainsi
passé de 5,7 % à 2,4 %. Et en Va-
lais, l 'évolution est tout aussi ré-
jouissante.»

Formation payante
Comment dès lors expliquer pa-
reille embellie? Pascal Couche-
pin y a trouvé trois bonnes rai-
sons. «Il y a d'abord la forma-
tion.» A ce sujet, l'ancien prési-
dent de Martigny a rappelé
l'importance de la réforme des
écoles spécialisées. «D'ici à
2003, le Conseil fédéral devra
définir quels établissements mé-

aura que sept qui devront at-
teindre, par le biais de fusions
notamment, le niveau qualitatif
voulu.»

Pascal Couchepin a aussi
expliqué le mieux-être de l'éco-
nomie helvétique par la flexibi-
lité du marché du travail. «On
donne ainsi p lus de possibilités
aux entreprises, en accord avec
les partenaires sociaux, de ré-
pondre à la demande de maniè-
re souple et équitable.» Pascal
Couchepin a aussi voulu rap-
peler les avantages d'une se-
maine de travail par trop cour-
te. «On n'a pas introduit au ni-
veau fédéral des obligations Un couper de ruban dans les règles de la tradition locale

Il est revenu, il a vu et il a... convaincu. mamin

lourdes en matière de temps de
travail et l'économie suisse peut
ainsi continuer de tirer des
avantages liés à la plus haute
durée de travail hebdomadaire.»

Prix de l'eau variable
Pascal Couchepin - qui a dit
croire en des syndicats et un pa-

troisième explication à l'embel-
lie économique vécue ces der-
niers mois par la Suisse. «C'est
l'ouverture, à la fois intérieure et
extérieure... L 'ouverture inté-
rieure tout d'abord a exposé à
p lus de concurrence des entre-

: p rises suisses qui, jusqu 'ici,
étaient protégées par des accords
cartellaires.» Si bien aue la Suis-

se avait deux économies, l'une
d'exportation, dynamique et
adaptée à son temps; l'autre in-
térieure, beaucoup trop proté-
gée. Il était indispensable que
cette économie intérieure re-
trouve le goût de la concur-
rence.

Le conseiller fédéral valai-
san ne pouvait enfin s'arrêter
dans son canton sans évoquer
le problème de la libéralisation
du marché de l'énergie. Il a
ainsi estimé que le marché hy-
draulique valaisan n'était pas
menacé. «Il faut trouver le juste
p rix, qui doit pouvoir évoluer à
la baisse ou à la hausse, suivant
la demande.» Pas question donc
pour Pascal Couchepin d'ac-
cepter que ce prix de l'eau soit
fixé dans une loi.

Ardent défenseur des ac-
cords bilatéraux, le conseiller
fédéral radical a encore briève-
ment évoqué les problèmes ac-
tuels de l'agriculture. «Il faut
réorganiser le secteur... Il n'est
pas normal que le Valais perde
des parts de marché au prof it de
Genève sur le marché de la to-
mate. Le protectionnisme aux
frontières n'est pas une réponse
aux problèmes actuelles de
l'agriculture valaisanne. C'est ici
qu 'il faut trouver des répon-

mamin

La pec
C' est une très vieille vérité

journalistique qui a fait
beaucoup pour la piètre réputa-
tion de la profession: une infor-
mation plus un démenti, ça fait
deux informations. Et voici que
notre microcosme politique a
subitement intégré cette prati-
que. L'avantage étant d'occuper
le terrain et de squatter les
points névralgiques du «Nouvel-
liste» et de Rhône FM, en tenant
le lecteur et l'auditeur en halei-
ne. C'est dans leur zèle ardent
pour rassembler les minorités
que les radicaux ont donné le
branle, tout aussitôt suivis par
les autres, qui ne pouvaient ra-
ter si belles occasions de monter
sur scène. L'avant-dernier sa-
medi, c'était Comby, candidat

ie aux voix voix
pluriel aux appétits singuliers,
qui s'appropriait imprudem-
ment dans nos colonnes les voix
de l'UDC. Se fondant sur les
précédentes déclarations du
président dudit parti au
«Temps». Ce que lisant, le sémil-
lant Freysinger, candidat singu-
lier à la voracité plurielle, grim-
pe aussitôt aux remparts pour
clamer sa virginité de toute mé-
salliance. Et sus à ces vilains. Ce
qu'oyant, le flamboyant Perru-
choud, monté à la vigie du PRD,
dévie aussitôt le tir. Et remercie
les minorités de se rassembler
derrière le panache grisonnant
du ci-devant Comby. C'est dé-
sormais clair pour les foules
étonnées: ce candidat ne pourra
que bénéficier des apports libé-
raux dont le soutien serait «to-

tal» si l'on se réfère à un dis-
cours précédent...

Résumons en chanson
Enfourchant aussitôt la haque-
née médiatique, la fringante Isa-
belle Kessler dément, d'un tran-
chant décisif: jamais, non ja-
mais, il n 'y eut d'hymen radical.
A quoi , sans coup férir , re-caval-
cade de Perruchoud , oublieux
du futur antérieur, qui re-dé-
ment le démenti en assurant,
qu'il parlait des voix «qu'appor-
teraient» et non «qu'apporte-
ront, les minorités. Surgissant
là-dessus, le dernier mais non le
moindre en appétit, le PACS,
crie maintenant à qui veut l'en-
tendre n'avoir jamais vibré sur la
corde du chevalier Bernard.
Tandis qu alternent à qui mieux

VOIX...
mieux contre-feux et contre-
marches, Freysinger et Oreiller à
la rescousse, contre Felley, con-
tre Puippe, contre tous et sur-
tout contre «Le Nouvelliste» qui
n'a évidemment pu que mal
comprendre et dont on se goin-
fre au passage de l'obligeante
hospitalité. Vous verrez qu'un
de ces jours, plus personne
n'aura rien dit à personne. Si
vous n'avez pas tout saisi d'em-
blée ou si vous avez manqué un
épisode, je vous le résume en
une petite chanson qui me trot-
te dans la tête: A la pêche aux
voix, voix, voix. Venez voter
pour moi, moi, moi. Et j 'aurais
tendance à ajouter , mais c'est
seulement pour la rime: on nous
prend pour des noix, noix, noix.

FRAN çOIS DAYER



en terrain conduis

Une ambiance très bon enfant pour le cortège aux allures de carnaval g-a. cretton

Un avant-goût de carnaval
Près de 6000 personnes

Les guggenmusiks ont

Le  cortège a passé. Le ton est
donné. Une cinquantaine de

fanfares, guggenmusiks et grou-
pes folkloriques emmenés par
les hôtes d'honneur ont remon-
té samedi l'avenue de la Gare de
Martigny avant de rejoindre le
CERM. Si ce défilé représente
bel et bien ce que l'on dit de lui,
soit la vitrine de cette fête que
d'aucuns nomment encore
«comptoir», l'arrière-boutique
promet d'être cette semaine ru-
gissante et flamboyante. Les
danseuses de l'école Fabienne
Rebelle, les acrobates de Cham-
béry sur leurs monocycles, le
carré des bannières communa-
les, les guggens de Monthey
avec leur char fleuri «crache-
confettis», les majorettes de
Brig-Glis, l'air des «Gendarmes à
Saint-Tropez» entonné par
l'Echo du Catogne de Bover-
nier... Les prestations furent très
diversifiées.

Après avoir échauffé les ba-
dauds massés sur le trottoir, le

ont assiste au cortège,
enflammé le CERM.

cortège s'est finalement éloigné,
laissant traîner derrière lui quel-
ques notes de musique tradi-
tionnelle ou carnavalesque,
comme une invitation qu'on
chuchote. Et la foule ne s'est pas
fait prier pour y répondre. A son
arrivée devant les portes de la
Foire, le défilé s'était allongé de
façon impressionnante, em-
menant derrière lui tous ceux
que son passage avait séduits.
Dans le CERM 1, les guggens de
Monthey et de Vollèges - les Ka-
mikazes et les «Merd'en...sons» -
ont achevé de séduire un public
qui n'en demandait pas tant. Ce
2 octobre, l'ambiance était
chaude. Sans doute la fièvre du
samedi soir...

Malgré les quelques lon-
gueurs et répétitions de cette
procession religieusement orga-
nisée, le public s'est empressé
de lui emboîter le pas. Pour se
dirige . vers le lieu des festivités.
Vers l'essentiel.

CAROLE PELLOUCHOUD
Les guggenmusiks étaient les principaux rugissants de cette
40e édition. g-a.cretton
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JEAN-JACQUES
REY-BELLET

Président du Gouvernement
valaisan

Contre la
mondialisation

Les véritables fauves dange-
reux ne se montreront pas ici.
Je veux parler de ces chantres
de la mondialisation, ceux qui
érigent la rentabilité maximale
en seul et ultime objectif: trop
petite, trop régionale, pas assez
globale, restant humaine dans
son succès, conservant une réel-
le identité, la Foire du Valais ne
les intéresse pas! C'est tout le
contraire des autorités de ce
canton qui depuis bien long-

temps ont saisi I importance de
cette manifestation pour l'éco-
nomie valaisanne. Une écono-
mie convalescente certes, cha-
hutée par les déferlentes suc-
cessives des fusions et autres
restructurations, mais une éco-
nomie qui a pourtant retrouvé
un cap vers des horizons plus
clairs.

PIERRE CRITTIN
Président de Martigny

Une réponse
musclée

Martigny a manifestement une
tradition de foire puisqu'il y a
plus de six ans ans que Bonne
de Bourbon a autorisé la ville
de Martigny à tenir foires et
marchés. L'expérience octodu-
rienrie est donc longue et com-
plète, ce qui la fait copier voire
jalouser par des villes qui nous
sont voisines. Cette 40e Rugis-
sante est donc chargée de sym-
boles et arrive aussi comme une
réponse musclée à la période

difficile qu'a connue le Bas-Va-
lais ces années passées... Dès
lors,- cette foire est aussi le ré-
sultat de l'effort qui a été con-
senti par des ouvriers responsa-
bles, par les PME qui animent
notre ville, par les autorités qui
ont dû modifier leur train de
vie.

RAPHY DARBELLAY
Président de la

Foire du Vala is

Osons le tunnel
Martigny-

Aoste!
...Je voudrais rompre une lance
en faveur d'un projet qui me
paraît du plus haut intérêt pour
notre région, le tunnel ferroviai-
re Martigny-Aoste qui fut du-
rant quelque temps à la une de
l'actualité et qui semble quel-
que peu sommeiller... Les ré-
cents événements survenus
dans les tunnels routiers prou-
vent à l'envi les avantages et la
nécessité du ferroutage. D'autre

Propos recueillis par PASCAL GUEX

part, l'issue malheureuse de
l'aventure olympique a claire-
ment démontré que le Valais a
besoin d'un nouveau grand pro-
jet mobilisateur. Il est là ce
grand projet, susceptible de re-
lancer tout notre canton, en fa-
vorisant notre rapprochement
avec l'Italie du Nord au poten-
tiel économique impressionnant.



A cœur ouven
Entre karaoké, concerts et démonstrations,

le Petit-Forum offre , à la Foire du Valais, une scène ouverte à tout

Au  
cœur de la Foire du

Valais , le Petit-Forum
joue plus que jamais son

rôle de lieu de rencontre. Am-
phithéâtre de bitume abrité par
une toile blanche aux allures de
chapiteau, il vibre chaque soir
sous les décibels. Magma, Mis-
tral , Célina, Kingsize, Nad Ge-
nius ou Ram Dam, les groupes
se succèdent pour le plus grand
plaisir des visiteurs. Cependant ,
loin de réserver son arène aux
concerts, au spectacle de danse
de l'école Fabienne Rebelle, au
concours de karaoké ou à celui
de miss et mister Valais, le Petit-
Forum se lance parfois dans des
aventures moins endiablées
mais tout aussi captivantes.

Ainsi , entre les luttes musi-
cales ou esthétiques, on peut
découvrir par exemple des dé-
monstrations du travail du chien
- pour handicapé ou policier -
(samedi 9 octobre à 10 h 30) ou
encore la remise des prix d'un Au Petit-Forum, samedi, le groupe Magma a séduit le public.

Programme du
lundi 4 octobre

Journée des aînés 11.15 Apéritif musette pour les
9.30 Accueil à la Fondation aînés (salle Bonne-de-Bourbon).

Pierre-Gianadda. Remise d'une 17.00 séance AVBA (salle des
carte d'entrée offerte par la Foire. métiers)

9.45 Visite de l'exposition Pierre . „ n-, ' '. z ,
Bonnard (entrée libre). 8'°° Co"cert d.un 9rouPe mem"
10.00 Ouverture de la Foire au bre de ' Association «Musique
oublie. pour tous» (Petit-Forum).
11.00 Rencontre des PME Wir du 21.00 Fermeture de la Foire du
Valais (salle Vaison-la-Romaine). Valais.

concours de confitures (jeudi soleil se couche , il s'éveille. Un
7 octobre à 15 heures). lieu idéal pour reprendre pied

après le grand frisson du Luna-
Soleil couchant Park ou pour prencjre un grand

Si le cœur vous en dit , rendez- bol d' air frais après la fièvre de
vous au Petit-Forum. Lorsque le la vinothèque... CP

r̂ °̂ \°
S Q°̂  «Pour

Jj > fj\ \ tous»

Résultats du samedi 2 octobre
Fendant des régions et des terroirs
Verre No 6: Oberwallis Verre No 4: Rive Gauche
Verre No 2: Coteaux de Sierre Verre No 5: Sion Centre
Verre No 3: Coteaux du Soleil Verre No 1 : Coude du Rhône

Spécialités rouges
Verre No 1: merlot Verre No 4: pinot noir
Verre No 2: cornalin Verre No 5: cabemet
Verre No 3: syrah Verre No 6: gamay

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

1er prix: OPAV, Eddie Good, Epalinges 5 points
2e prix: «Le Nouvewlliste», Charles Schols, Neuchâtel 4 points
3e prix: BCV, Gilbert Aeby, Forel 4 points

Puis avec 4 points
François Marquis, Oron-le-Châtel.

Résultats du dimanche 3 octobre
Fendant des régions et des terroirs
Verre No 1: Oberwallis Verre No 3: Rive Gauche
Verre No 5: Coteaux de Sierre Verre No 2: Sion Centre
Verre No 4: Coteaux du Soleil Verre No 6: Coude du Rhône

Spécialités rouges
Verre No 1: durize Verre No 4: humagne
Verre No 2: cabernet Verre No 5: syrah
Verre No 3: merlot Verre No 6: gamay

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

1er prix: «Le Nouvelliste», Christian Dénériaz, Lutry 6 points
2e prix: OPAV , Richard Blanc, Chailly 6 points
3e prix: BCV, François Marquis, Oron-le-Châtel 6 points

Puis avec 4 points
Nicolas Gapany, Sion.

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

A vous couper le souffle
Les pros de l 'Xtrême ont donné le tournis aux visiteurs de la Foire du Valais.

R
ollers , bikers et skat
fectuent cette- anné

gnifique vitrine sous la forme
d'une rampe impressionnante,

Les pros de l'Xtrême ont livré sur la rampe de l'Espace loisirs un spectacle à vous couper le souffle, nf

ont ainsi , patins a roulettes aux
pieds, signé les figures les plus
folles , avant de s'envoler trois
bons mètres plus haut que la
rampe du CERM, qui culmine
déjà à 3 m 70.

Les bikers ne sont pas de-
meurés en reste; eux aussi ont
provoqué des haut-le-corps par-
mi les spectateurs , visiblement
surpris de découvrir l'utilisation
pour le moins originale faite
d'un deux-roues. Seules les pré-
cipitations du dimanche ont en
fait eu raison de l' audace de ces
funambules des temps moder-
nes. Lequels ont dû annuler , à

contre-cœur , les démonstrations

Qu'à cela ne tienne , les
sports fun seront de nouveau à
l' affiche de cette 40e Foire du
Valais le week-end prochain.
Aux côtés de bikers à nouveau
invités à arpenter cette rampe
de toutes les acrobaties , ce sont
cette fois-ci les skaters qui se-
ront conviés à s'éclater et à don-
ner d' autres frissons aux visi-
teurs du CERM. PASCAL GUEX

IJf WEiWPWJi

A l'invitation de José Martinez ,
plusieurs pros du fun ont ainsi
offert quelques facettes de leur
talent. Le roi du in-line , Taig
Kris, le Suisse Raphaël Sandoz
ou le Hollandais Sven Thoborg

ARTICLES DE CAVE
Votre spécialiste en:

Acide sulfureux
Levures - Enzymes
Bouchons - Caspsules, etc.
Produits de nettoyage
Analyses de vin, etc.
GRATUITEMENT à votre
disposition guide
de vinification

DROGUERIE
B.CRETTEN
Tél. 027/722 12 56

Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny
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lenne ae « i mresse»
Reine de 4e catégorie, «Tigresse» a remporté dimanche la grande f i n a l e  de la Foire du Valais

contre «Barcelone», victorieuse en Ire catégorie. Une performance exception nelle.

¦

_f* a y est. L'heure de la gresse» et «Barcelone» s'obser- chaque meuglement sert leur
ff grande finale est arrivée, vent. Chaque regard, chaque stratégie. Leur but à toutes les
^* Dans l'arène de l'amphi- mouvement du sabot ou de la deux: remporter le combat et
iéltre romain de Martigny, «Ti- tête, chaque déplacement et obtenir le sacre de «reine de la

__^___HH___t__. j M m \

M m

Reine de la Foire du Valais 1999, «Tigresse» devient la fierté de son propriétaire Bernard Volluz et de
toute sa famille. g.a. cretton

PUBLICITÉ

Foire du Valais». Le public est
silencieux. La phase d'observa-
tion peut parfois durer très
longtemps. Dans une sorte de
parade, les bêtes tentent tour à
tour % d'impressionner l'autre.
Tout à coup, le public s'enflam-
me. La lutte est engagée. Mais
elle ne durera pas. Après quel-
ques minutes, «Tigresse» impose
sa suprématie et force «Barcelo-
ne» à fuir. Son propriétaire Ber-
nard Volluz exulte. Les chapeaux
s'envolent. Ce titre récompense
des centaines d'heures de tra-
vail. Dans le monde de la race
d'Hérens, les vaches sont prin-
cesses par nature. Lorsqu'elles
sont couronnées reines, elles de-
viennent la fierté du propriétaire

«Bango» et «Tango» ont tenu en haleine le public pendant près de
vingt-cinq minutes. «Bango», de Pascal Fontannaz, a finalement
remporté le titre de reine des génisses. g a, cretton

et de toute sa famille. Ce soir à
Orsières, la superbe cloche de
«Tigresse» va retentir dans toute
la vallée! Tout comme ses sem-
blables, «Tigresse» peut sans hé-
siter être comparée à une athlè-
te. Sa carrière a commencé. Sur
l'alpage de La Fouly l'an pro-
chain, les autres vaches sauront.
Elle sauront qu'à Martigny, «Ti-
gresse» a eu son heure de gloire.
Mais elles sauront aussi que
chaque athlète doit confirmer
ses exploits. Si «Tigresse» veut
donc avoir la faveur des meil-
leurs pâturages, elle devra se
battre à nouveau. Rendez-vous
au début du prochain été sur
l'alpe. CAROLE PELLOUCHOUD

Résultats
Finale: 1. «Tigresse» (143),
Bernard Volluz, Orsières. 2.
«Barcelone» (10), Gérald Cou-
dray, Vétroz. 3. «Brunette»
(89), Michel Délèze, Savièse.
4. «Fripouille» (68), Fabrice
Marcoz, Liddes.
1ère catégorie (600 kg et
plus): 1. «Barcelone» (10),
Gérald Coudray, Vétroz. 2.
«rigaie» p_^, JU iviuunn, vui-
lèges. 3. «Marlittaz» (35), Ro-
land Rausis, Sembrancher. 4.
«Barbounia» (24), Ferme du
bonheur, Fully. 5. «Miracle»
(13), Michel Délèze, Savièse.
6. «Samba» (26), Michel For-
claz, Evolène.
2e catégorie (551 à 599
kg): 1. «Brunette» (89), Mi-
chel Délèze, Savièse. 2, «Per-
drix» (45), Gérald Biollaz, Sa-
vièse. 3. «Brésil» (33), Naoux
et Dayer, Sion. 4. «Pivoine»
(65) Jacky Levrand, Euseigne.
5. «Capion» (70), Raphaël
Mariéthoz, Baar. 6. «Cibelle»
(102), Jean-Yves Raymond,
Saillon.
3e catégorie (moins de
550 kg): 1. «Fripouille» (68),
Fabrice Marcoz, Liddes. 2. «Li-
bellule» (90), Jacques Fellay,
Prarreyer. 3. «Scheila» (50),
Didier Buchard, Saxon. 4. «Ca-
price» (95), Raphaël Ma-
riéthoz. Baar. 5. «Miss» (101)

I AIQ
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Spaghetti al Pesto

ou Tomate !>¦¦
Fromage a la coupe au valais
ou Fromaae à raclette du oavs
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iPPi—^" . ¦ vl ¦ Concours «Départ Novembi

RÉNOVATION DE tLttHSH
BAIGNOIRE WË^
• Dans toutes les teintes sanitaires ^^^^_._^_î ^™_^
• Garantie S ans • Système vitrification
RENOBAD-SCHNYDER, SIERRE 027/932 35 45
Internet: http/www.renobad.oh 079/220 23 90

ACHÈTE
voitures, bus
camionnettes

... - . . . ________________________________i_-___._____—_______________________ i i

Etat et km sans Im-
portance.
Préférence pour véhi-
cules japonais.
0 (079) 44911 43.

036-342596329 51 51 PUBLICITAS 32» 51 Ol

M If L_.iB _»_l_i. Chèques postaux 19-274-0 Secrétariat de rédaction: Csllla Bohnat. Xavier
mmmmw MwOUwImmBMÊSWmimr Email: redactlon@nouvelliste.ch Duroux , Jean-Paul Riondel, Viviane Cretton , Jean-
™w' mwm*m*wm*"—~mm* Web:www.lenouvelliste.ch Marc Theytaz, Didier Chammartln; Antoine

... . ,:'- ., . . Tirana rnnfrfllà " Gessler , rubrique Internationale.

îidïrnSSlenr ln 
8 S'Cn  ̂ « «K * « "™P 28 avril 1999. EnouSte ti fW.rtMW: Michel Grat_,, Eric Felley,

Président: Hermann Pellegrini * Vincent Pellegrini, Ariane Mantrino.
Directeur général: Jean-Yves Bonvin Rédaction Centrale Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.

François Dayer, rédacteur en chef responsable; Sfiaû. Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Rotand Puippe, rédacteur en chef des éditions; Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 65 pjerre fournier, rédacteur en chef adjoint Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola (stagiaire),
Service des abonnements (magazine). Jean-Jacques Rudaz (Sport Magazine).
Tél. (027) 329 75 25-26 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général Magazins; Manuela Glroud, Michel Plchon,
Fax (027) 322 19 06 de rédaction. Christine Savioz, Cathrlne Klllé-Elslg.

CAFE PRADO, SION: i

TOURNOI D'ECHECS PUBLIC
7 jeudis soirs à 20 h, dès le 7.10.99

BOISSONS GRATUITES, FR. 2.100,- A GAGNER
INFOS ET INSCRIPTIONS: 078/613 08 01 

Caricaturiste: Henri Casai (Infographie).
Graphiste: Ivan Vecchlo.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolll.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille d_
jour de parution à 16 h.

Avlt mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, Ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque tin que ce soll des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute Intrac-
tion à cette règle sera portée devant tes tribunaux
par ta société de publicité.»

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: ! fr. 18 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 40 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

® 
A-TEST
TOUR 99

MERCEDES-BENZ
VENDREDI 8 OCTOBRE
ET SAMEDI 9 OCTOBRE

¦-
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RESTAURANT
Ouvert 7 jours sur ? 8h00 - 21h00

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

036-344782

A vendre de partlcu- B__îiU____UJLa-_l
"er . J'achètepour les vendanges CASH
VW PlCk-UP Toyota et véhi-

T
J cules japonais +
** autres marques,

avec pont, année année et km sans
1991, 65 000 km, ex- Importance; véhl-
Per 'lsé, garanti. cu[es récents, fortFr. 12 500.-. km et accidentés0 (079) 355 46 56. > U.ILLll Lt-1 T 1

036-349460 l'T*ÎJ_tr .JB-!-I*_'

http://www.renobad.ch
mailto:redactlon@nouvelliste.ch
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JL*SUN STORE
Il Pharmacie Parfumerie ParaSanté

Testez votre 1re carte Avantage VIP GRATUITEMENT
10% de rabais permanent , valable jusqu'au 30 novembre 1999,
sur présentation de cette carte sur tout l'assortiment
des Pharmacies Parfumeries, ParaSanté SUN STORE, y compris sur
tous les médicaments non remboursables par les caisses maladie.
(Offre valable jusqu' au 30 novembre 1999 dans toutes les pharmaciesedi 9 octobre (Offre valable jusqu' au 30 novembre 1999 dans toutes les pharmacies f-, A n yVT* Î # À n î  P k IT
SUN STORE) l SABOl DARGEN1

• • Modede chaussures m̂Réparations

pour le
prix de

LA PAIRE LA MEILLEURE MARCHÉ EST GRATUITE Qu 4 au 9 octobr^^  ̂ M *-%.** I• V^T^a  ̂Maintenant dans toutes 
les 

filiales Rabais supplémenta ire m W \Q/A\"SJ-5̂  Mister Mlnlt et MINIT solutions (sauf MULTIPACK) IV /Q
CHRIST 

~ 
l&w I _-LLEN NAV IC O L L E C T I O N

CHRIST Swinging Star,
or jaune, 1 Diamant __ _ m

FT.229.- - Rabais
A l'achat de 5 paquets
de cigarettes

Collier Cobra

THE4
\ODY(
>HOP

Jusqu'à 10 h 30
CAFÉ-CROISSANT

2.90
, ^̂ ><Kga* /  De 11h30 à 14h00
DX bOnntS qiOSOl Hamburger-frîjes

\Y #¦¦
\S Coca 2 dl gratuit

or jaune, 42 cm
Fr.549

PANIER
CADEAU

-Errasse

25.-
Tpan T nnk David

Schampooing
Coupe, Brushing
Jpfrd&T- Fr. 31.-
Schampooing
Coupe Couleur, Brushing

Tél. 456 50 01

%J VV*XJL UV UlU Jfc-̂  %¦* T XV»

HERREN-DAMEN
Couoe aratuite ! Pour Elle

BrV&TY- Fr. 60.-

IQUE

VACWIA SéANCE
MJ UjfÇIC D'AUTOGRAPHES

AVEC MISS SUISSE
SAMEDI 9 OCTOBRE
DE 10 h à 14 h 00

Rabais 10%

> PLACETTEO PLACETTE
CONFECTION WmgBOUTIQUE FLEURS

„ SWEATSHIRT
uquet de fleurs "Millenium" ZSi1 unisexe OCLee Cooper au lieu de 4^9  ̂Zw

%A|I IIHQtCTagMWW^^^gg
Equipements intérieurs de véhicules utilitaires

Représentant officiel:
Carrosserie Gerber Frères
1242 Satigny

f rasïlte
100% WIR SION

en octobre
Ballet

Hollywood

Comment arrêter de fumer?
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _X__ li_______.____.JL_ lmaigrir atins mt-aïuamunis.
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08
ou (062) 213 02 35 - mall@h-u-gerber.com

Tél. (022) 753 15 96 g^M
1'* " '  =feOFax (022) 753 22 86 ^g

jl ' 
^^
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V/51/i/XY .,/v. v * GENÈVE: RUE DU PORT 8, M
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TRM-K7
pour stopper

et prévenir
chute des cheveux

MICRO-GREFFES
de cheveux
sans douleur
(carantie à vie)

LES SOLUTIONS
invisibles, pour l'homme /
élégant et sportif,
exceptionnelles en cas de calvitie*¦***. ys*-

mailto:mall@h-u-gerber.com


Chauffeur
de taxi
agressé

EXPO.01

La balle au Conseil fédéral
Paul Wyss prêt à prendre la direction générale de Yexpo . Deux tiers des Suisses

continuent de soutenir le projet.

La cote s'érode
47 000 dollars
volés

¦ GENÈVE Un chauffeur de taxi
a été grièvement blessé à
coups de couteau dans la nuit
de samedi à dimanche à
Genève. Il se trouve dans un

"état critique, a précisé la
police genevoise. La victime a
été délestée de son argent.

¦ ZURICH Une touriste chinoise
de 64 ans a été délestée de
47 000 dollars vendredi
dernier dans un Me Donalds à
Zurich. Deux inconnus lui ont
volé son sac à dos, qui
contenait, outre de l'argent
liquide, une caméra et un
billet d'avion, a précisé hier la «
police municipale zurichoise.
L'un des voleurs a demandé
son chemin au fils de la
touriste, permettant ainsi à
son acolyte de s'emparer du •
sac qui était déposé sur le sol
à côté d'une chaise.

H

ier, à la veille de la
décision du Conseil
fédéral, l'ancien di-

recteur de la Foire de Bâle
Paul Wyss se déclarait prêt
à prendre la direction gé-
nérale d'Expo.01. Il exige
cependant qu'elle ne soit
pas reportée, alors que la
vice-présidente du comité
stratégique Elisabeth Zôlch
ne croit plus à 2001. Par
ailleurs, deux tiers des
Suisses continuent de sou-
tenir le projet. Dans un en-
tretien publié par la «Sonn-
tagsZeitung», l'ancien con-
seiller national radical Paul
Wyss, 71 ans, a déclaré
qu'il avait été contacté il y
a trois semaines par Robert
Jeker, qui joue le rôle de
coordinateur entre l'éco-
nomie et la direction
d'Expo.01. Sa présence à la — fait que le conseiller fé-
tête de la direction - il suc- Paul Wyss est prêt à prendre la tête déral Pascal Couchepin
céderait ainsi à Jacqueline d 'Expo.01. key n'est pas disposé à
Fendt - est assortie de prendre la présidence
deux conditions: l'Expo.01 ne effort extraordinaire. de ce comité et des propos te-deux conditions: l'Expo.01 ne
doit pas être reportée et le Con-
seil fédéral, qui décide aujour-
d'hui de l'avenir de la manifes-
tation, doit soutenir le projet à
fond. Les délais prévus peuvent
être respectés en fournissant un

Mais apparemment les poli- nus par les partis politiques, la
ticiens n'y croient plus, déplore Bernoise ne croit plus à 2001.
Paul Wyss.

La vice-présidente du comi- Autocritique
té stratégique Elisabeth Zôlch La conseillère d'Etat reconnaît
fait partie de ce cercle de per- qu'elle a eu trop longtemps con-

sonnes qui ne croient
plus à l'ouverture en
2001. Elle n'est pas
pour autant favorable à
l'annulation, a-t-elle dit

' dans un entretien pu-
blié samedi par le quo-
tidien «Der Bund».

La' conseillère
d'Etat bernoise regrette
en particulier le man-
que de soutien politi-
que apporté à ce projet.
Tous ceux qui ont pris
des risques; fait des er-
reurs sont immédiate-
ment «massacrés», relè-
ve Elisabeth Zôlch, qui
avait annoncé mercredi
dernier qu'elle renon-
çait à entrer dans le fu-
tur comité directeur
d'Expo.01.

Compte tenu du
fait que le conseiller fé-

lin sondage de la Télévision alé-
manique DRS a montré que la
cote d'Expo.01 auprès du public
s'érodait: 58% des Suisses veu-
lent certes qu'elle ait lieu en
2001 ou soit reportée, mais en
huit semaines, la proportion des
personnes favorables à son an-
nulation a grimpé à 32,9%
(+14,5%). Parmi les Alémani-
ques, 35,7% ne veulent plus
d'expo, contre 27,3% des Ro-
mands et 19,6% des Tessinois.
9% des personnes interrogées
n'ont pas d'opinion.

Les résultats du sondage,
présentés samedi par le Télé-
journal, montrent en outre que
30,6% souhaitent une ouverture
en 2001 et 27,4% un report.

fiance en l'équipe de Jacqueline
Fendt. «Il aurait fallu changer
les structures d'Expo.01 il y a un
an déjà, donner davantage de
compétences à une petite équipe
et associer davantage les milieux
économiques.» Le départ de Jac-
queline Fendt a entraîné tant de
scepticisme que l'Expo.01 s'est

30,6% des Romands veulent
que les délais soient respectés,
28% plaident en faveur d'un re-
port et 14% ne se sont pas ex-
primés. Les différences régiona-
les à ce propos sont infimes.

Pas moins de 59,4% des per-
sonnes interrogées sont oppo-
sées à ce que la Confédération
accorde une rallonge de 230
millions de francs, comme le ré-
clame le comité stratégique.
26,5% y sont favorables et
14,1% n'en savent rien. L'oppo-
sition est plus forte en Suisse
alémanique (62,7%) qu'en Suis-
se romande (56,2%). Par ail-
leurs, les femmes sont plus
nombreuses à dire «non».

définitivement retrouvée dans
l'impasse. Le dialogue avec les
sponsors n 'a pas été mené de
manière suffisamment «systé-
matique».

«On ne peut pas demander
aux milieux économiques
d'acheter des projets sans les
avoir vus.» (ap)

Automobiliste
de 19 ans tué
¦ VUIPPENS Vuippens (AP) Un
automobiliste de 19 ans est
décédé samedi soir à Vuippens
(FR) après avoir perdu, pour
une raison encore
indéterminée, la maîtrise de
son véhicule. Le jeune homme
a quitté la route dans un
virage à gauche et brisé un
poteau en bois avant de
percuter un pylône électrique
en béton 60 mètres plus loin.
Il est décédé sur les lieux de
l'accident.

Jean-Philippe Ceppi
licencié
¦ LAUSANNE Responsable de la
rubrique «Enquête» au journal
«Le Temps», Jean-Philipe
Ceppi, 37 ans, a été licencié
avec effet immédiat vendredi
dernier pour concurrence
déloyale. Le journaliste
travaillait sur un projet
d'édition dominicale du
«Temps», alors qu'il avait été
nommé rédacteur en chef du
futur journal du dirtfanche de
Ringier.
Il s'agit d'une faute
professionnelle grave, a
souligné samedi le directeur-
rédacteur en chef du «Temps»
Eric Hoesli pour expliquer sa
décision. Le groupe Ringier,
concurrent d'Edipresse auquel
appartient «Le Temps», avait
annoncé vendredi dernier que
Jean-Philipe Ceppi allait
prendre les commandes de
«dimanche.ch» . Le journaliste
avait remis sa démission à Eric
Hoesli la veille.

Septuagénaire
molestée
¦ BERNE Deux inconnus ont
molesté et dévalisé une
femme de 74 ans samedi vers
00 h 30 dans son
appartement à Oberburg, près
de Berthoud (BE). Ils ont pu
fuir en emportant plusieurs
milliers de francs malgré la
mise en place rapide d'un
dispositif policier.
Selon la police, les deux
hommes, masqués et parlant
un allemand approximatif , ont
à demi-étranglé la retraitée
avec un maillot de corps et
l'on menacée avec un
couteau. Après avoir fait main
basse sur les économies
qu'elle gardait dans une
armoire, ils ont pris le large.

Blocher porte plainte
Une semaine après l'ouverture du site «blocher.org», le leader

de l'UDC accuse le popiste Zisyadis d'atteinte à la personnalité

M
oins d'une semaine après
l'ouverture du site «blo-

cher.org», le politicien a porté
plainte contre le popiste vaudois
Josef Zisyadis. Christoph Blocher
l'accuse d'atteinte à la person-
nalité et s'oppose à l'utilisation
de son nom. Josef Zisyadis a dé-
claré qu'il n'allait «pas céder au
diktat de Blochen>.

Le 26 septembre dernier, le
POP vaudois avait ouvert «le vrai
site de Christoph Blocher, le
milliardaire d'extrême-droite»
dans l'objectif de lutter contre le
racisme en Suisse. On y trouve
notamment un forum de discus-
sion. «Les gens se sont pris au
jeu », a relevé dimanche Josef
Zisyadis, soulignant que le site
avait enregistré plus de 4000 vi-
siteurs et 400 messages en une
semaine.

La réaction du conseiller
national UDC ne s'est pas fait
attendre. Samedi, le secrétaire
cantonal du POP a reçu une
plainte, en allemand, pour at-
teinte à la personnalité et usur-
pation de nom provenant du
Tribunal de district de Meilen,
où vit le conseiller national

UDC. Josef Zisyadis est sommé
de modifier l'appellation du si-
te, a-t-il précisé. S'il refuse
d'obtempérer, il risque une
amende, voire la prison.

«Il est clair que nous ne
nous tairons pas et que ce site,
qui est un lieu de dialogue entre
citoyens et une manière de lutter
avec humour contre le racisme,
ne fermera pas.» Et d'ajouter:

«Si Blocher pense que les choses
vont se passer comme cela, je
l'attends.»

Le POP vaudois a ajouté
que Christoph Blocher s'oppo-
sait non seulement au site In-
ternet, mais aussi à la publica-
tion de sa feuille d'impôt, dont
le Parti du travail de Zurich
avait demandé la communica-
tion, (ap)

Dangereuse sieste
autoroutière dans les Grisons
Deux occupants d'une voiture
ont choisi samedi au petit matin
un endroit plutôt risqué pour
une petite sieste. Ils ont arrêté
leur véhicule au beau milieu de
la piste de droite de l'autoroute
A13 près de San Vittore (GR).
Un chauffeur de camion a re-
marqué la voiture immobile à
quelque 500 mètres d'une sortie
vers une aire de repos vers
6 h 30.
Il a stoppé son poids lourd der-
rière l'obstacle, et averti par ra-

dio d'autres chauffeurs de ca-
mions.
Les deux occupants de la voitu-
re, entre-temps sortis de leur
somme, ont voulu prendre le
large avant l'arrivée de la police.
Mais le conducteur, sans doute
mal éveillé, a embouti un ca-
mion placé devant lui dans la
tentative.

Les deux personnes ont été
soumises à une prise de sang, a
indiqué la police grisonne.

Un Boeing 757 atterrît
d'urgenœ à Cointrin
Un Boeing 757 d'Air Europa qui
effectuait un vol Zurich - Palma
de Majorque (Espagne) a dû se
poser d'urgence dimanche à
10 h 33 à Genève-Cointrin.
De la fumée avait envahi le
cockpit. Ses occupants en ont
été quittes pour la peur.
L'appareil avait 202 passagers à
bord, dont un bébé, et sept
membres d'équipage, a indiqué
le service de presse de l'aéro-
port.
11 s'est posé normalement et a

pu être évacué sans problème.
Des médecins et des psycholo-
gues ont été mis à diposition des
passagers et membres d'équipa-
ge, et un repas leur a été servi.
Un avion de remplacement d'Air
Europa est venu de Madrid pour
prendre en charge les passagers,
qui ont pu poursuivre leur voya-
ge dans l'après-midi.
Le Bureau fédéral d'enquête en
cas d'accident d'aéronefs a dé-
pêché un de ses inspecteurs
pour analyser l'incident, (ats)

Autoroute bloquée
Pour protester contre le trafic de transit,

des militants organisent un concert de rock

Un e  vingtaine de militants
protestant contre la «ter-

reur du trafic de transit», ont
bloqué samedi l'autouroute A2 à
Wassen (UR), à quelques kilo-
mètres du Gothard. Vers 10 h 30,
ils ont placé un camion en tra-
vers de la voie, se sont enchaî-
nés à une grille et ont donné un
concert de rock, a précisé la po-
lice cantonale d'Uri.

Les manifestants, membres
d'une association baptisée
«Transfer now», ont maintenu
leur barrage pendant une heure,
de sorte que les automobilistes
se dirigeant vers le sud ont été
contraints d'emprunter la route
cantonale. La police est interve-
nue et a délogé les militants, qui
avaient déjà effectué une action
similaire par le passé. Certains
ont opposé une résistance passi-
ve. Le groupe n 'a pas été arrêté,
mais a été dénoncé auprès des
autorités compétentes.

Les huit kilomètres de bou-
chons samedi vers midi devant
le tunnel du Gothard n'étaient
pas directement dus à la mani-
festation, mais plutôt aux nom-
breux vacanciers partant au sud,
a souligné la police cantonale.

Une manifestante déplacée par
la police. key

Dans un communiqué dif-
fusé samedi, le groupe a réclamé
le transfert rapide du trafic
poids lourds marchandises sur
le rail. La nouvelle politique fé-
dérale, approuvée à plusieurs
reprises par les citoyens, doit
enfin être concrétisée, sans tenir
compte des accords bilatéraux.
Il est fermement opposé à la
construction d'un second tunnel
routier au Gothard.

«Transfer now» a précisé
qu'il s'agissait d'une action
coordonnée au niveau interna-
tional. Outre celui de Wassen,
des barrages étaient prévus en
France et en Autriche, (ap)

AlpinimStes
disparus
Deux alpinistes allemands ont
disparu dans la région du Grim-
sel (BE) . La police craint le pire.
Les recherches entreprises pen-
dant deux jours ont été aban-
données samedi.
Les recherches menées par la
garde aérienne de sauvetage et
par la police dans la région du
Aarebiwak-Studerhorn n 'ont pas
permis de retrouver les Alle-
mands âgés de 31 et 35 ans pro-
venant de la région de Kôln.
(ats)



H 

Ne manquez pas nos véhicules WWfffWfrWfWfWi Garage Emil Frey SA - Tél 027/203 50 50
à prix réduits ! Exemples : XlSëmwnBm^Pwn  ̂̂  '* DiXenœ 83 

" 195
° 

Si
°n

Chrysler Saratoga 3.0 aut,95, ^̂ h
V̂^h^̂ ^h^U

t
j
TW 

^̂   ̂
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Schulthess
Splrït 5150

au lieu da
3920.-

^M0̂ ^̂  Machine à laver
de luxe. Capacité 5 kg. --

Label économie d'énergie AAA. 1600 t. min
Programmes express à partir de 27 min.
Préprogrammable jusqu'à 20 heures.

HIT

intérieur du tambour

Profitez de notre offre promo
tionnelle avant le 17 décembre 99

Schulthess
Spirit TC 5300H

3090
au lieu de

fjpp̂ ^̂  Sèche-linge à
-~ condensation offrant un
max. de confort. Capacité 5 kg.
Grande variété de progr. Eclair, de

J e a n - R i c h a r d  Roux
E L E C T R O M E N A G E R S

1951 Sion • Pralifori 10
Téléphone 027 / 323 10 25 • Fax 027 / 323 48 33

Natel 079 / 434 77 80

Immobilières achat

Nous cherchons
• Appartements de vacances *
et, pour investisseurs étrangers: immeu-
bles commerciaux et résidentiels, hôtels,
ateliers, immeubles industriels, participa-
tions à des entreprises, etc.
Veuillez adresser vos offres détaillées:
CFM Marketing GmbH • Tegernseer
Landstr. 161, D-31539 Mùnchen
Tél. 0049-89-5970050 - Fax -6970187.

. 46-738818

DE SAISON: LA CHASSE ET LA BRISOLEE
A VOTRE SERVICE:

CHASSE chaque
délai: le

BRISOLEE chaque
délai: le

Transmettez-nous votre message, sans tarder. A bientôt !

mardi jusqu'au 20 octobre
mecredi 16 heures
vendredi jusqu'à mi-novembre
mercredi avant 10 heures
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jeune femme ¦ Liquidation d'un stock de bijoux
cherche emploi tout or 18 c ou sertis orovenant

MARTIN TRANSPORTS S.A.

da
5n°sVvën7te°ou ia ¦ de nos expositions itinérantes

restauration à Sion. mmM ¦¦_

fp
(
rèf

7
173hlures
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Annonces prolongation de la vente jusqu'au 15 octobre
diverses

wmmmmm-m H Profitez de cette offre exceptionnelle
pour réserver vos cadeaux de fin d'année.

chauffeur
poids-lourds

Horaire d'ouverture:
tous les jours de 10 h à 12 h 30 -14 h 30 à 18 h 30

dimanche de 10 h à 12 h 30 -16 h à 18 h 30
_— -«J _r ¦ ¦._

Actifs dans le domaine du transport
routier, nous cherchons, afin de
compléter notre équipe à Sierre:

• Permis de conduire C + E
• Camion-remorque et semi-remor-

que
• Domaine d'activité: Italie

et Suisse
• Age: 25 - 35 ans
• Quelques années d'expérience
• Entrée dès que possible.
Veuillez adresser votre dossier
complet à: Martin Transports S.A.,
Ile Falcon, 3960 Sierre.
Attention, il ne sera répondu qu'aux
offres correspondant aux critères
ci-dessus.

036-349070

Devenez marraine
ou parrain réguliers.

Demandez le
Contrat de Solidarité

0247^71 .̂6 84
®Votre appel est vital

P̂ORTUNA.
b~Jiy..R. Versicherungsberatung und Services AC

MMIMIMM Conseils en Assurances et Services SA
HunQBB Consulenze Assicurative e Servizi SA

cherche
conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et/ou des produits de banque-assurance
courtiers indépendants
Formation et soutien à la vente.
Tél. (027) 322 52 22, M. Quentin.

36-348456
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Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un
anonymat absolu. Il se trouve, cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne reçoivent pas, ou
trop tardivement, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démar-
ches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui risquent,
de ce fait, de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffre , pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement même en conser-
vant l'anonymat (en utilisant par exemple le numéro du
«sous chiffre»).
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du secret du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

1 PUBLICITAS

>̂
** RESTAURATEURS
CHAQUE VENDREDI VOTRE RUBRIQUE
pour atteindre 104 000 lectrices et lecteurs

PROCHAINE PARUTION
• VENDREDI 8 octobre £

Dernier délai mardi 5 octobre, 10 h
Renseignez-vous quant aux avantages

que nous vous proposons

Josiane Dayer, (027) 3295 284

j Veuillez ..envoyer le Contrat
I de Solidarité Parrainage ainsi que votre
I information sur Terre des hommes
1 Nom: 

' Prénom: 

. Adresse: 

JNPA/Lieu: 
»To 7312
i Annonce soutenue par l'éditeur

Annonces i
diverses

6 étages ^d'exposition^
Porto-Nouvo 28 M0M

Terre des hommes x®)
Groupe de travail Valais i
Case postale 30 - 1870 Monthey i
t> 024/471 26 84 - CCP 19-9340-7 I
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le Nouvelliste
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Messageries
du Rhône
C. p. 941-1951 Sion
Tél. 027/329 76 66
Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:
www.lenouvelllsle.ch
el email:
messagerte-nl®
nouvelliste.ch

UOBE r ¦
BIJOUTERIE JOAILLERIE H

Galerie du Prado (Memphis) H
Rue du Prado !̂

Crans-sur-Sierre rr\
Tél. (027) 481 63 11

RESPECTEZ la nature!

Un nouveau look pour l'an 2000?
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L'occasion de découvrir et de vivre une réunion
WEIGHT WATCHERS

Séance «découverte», sans obligation d'inscription
Ouverture des portes 30 minutes avant

Tout ce que vous aimeriez savoir sur Weight Watchers:
• Pesée confidentielle
• Aide et conseil ami bal d'une animatrice - elle comprend comment

vous vous sentez, elle a perdu son poids avec Weight Watchers
• Nourriture de tous les jours - pas de poudre

I SION I I MARTIGNY I
Hôtel Europa, rue de l'Envol 19 Ecole de danse Leemann

Place des Potences Rue du Rhône 5
Mardi 9 h 30, 14 h 30 et 19 h Jeudi 14 h 30 et 19 h

Pour plus de renseignements et informations sur nos cours, notre programme «Chez Vous» et

^
l'Entretien individuel, appelez le 157 05 06 (36 ct/min), www.weightwatchers.com .
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liquide
immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

|MjimwHff5jHljEEH3
Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédit
GE Capital Bank

Av. des Mayennets 5, Sion

http://www.emil-frey.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.weightwatchers.com


Konsalik est mort
¦ AUTRICHE Heinz G. Konsalik,
l'un des écrivains allemands
les plus populaires de l'après-
guerre, dont les livres se sont
vendus à plus de 80 millions
d'exemplaires dans le monde,
est mort samedi en Autriche à
l'âge de 78 ans.

Sony orphelin
¦ JAPON Akio Morita, co-
fondateur du géant nippon de
l'électronique, Sony, est mort
hier à l'âge de 78 ans. Il était
le dernier représentant d'une
génération de grands
industriels japonais, qui
comprenait notamment son
rival Konosuke Matsushita et
le constructeur de voitures
Soichiro Honda.

Procès d'un espion
¦ ISRAËL Le procès d'un ancien
collaborateur des services de
sécurité intérieurs israéliens
(Shin Beth) a commencé hier à
Jérusalem. L'agent est accusé
d'implication dans le meurtre
du premier ministre Yitzhak '
Rabin.

Entre frères ennemis
¦ TURQUIE Le ministre grec des
Affaires étrangères, George
Papandreou, est arrivé hier à
Istanbul pour une visite de
deux jours. Il doit prendre part
à une conférence sur les
relations gréco-turques et
visiter les régions dévastées
par le séisme du 17 août.

Attentat déjoué
¦ ESPAGNE Trois membres
présumés de l'ETA interpellés
jeudi en France après la
découverte de tonnes de
dynamite volées à une société
bretonne prévoyaient de
commettre un attentat à
l'explosif contre un immeuble
de Madrid, avec pour objectif
de ne pas faire de victimes, a
rapporté hier le quotidien
espagnol «El Mundo».

Opposant blessé
¦ SERBIE Vuk Draskovic, l'un
des chefs de l'opposition
serbe, et son épouse ont été
blessés hier dans un accident
de [a route, selon un
responsable du Mouvement
serbe du renouveau (SPO). Au
moins trois personnes ont été
tuées dans cet accident. '

Incendie au Louvre
¦ FRANCE Un incendie sans
gravité, s'est déclaré hier
matin dans un local technique
situé dans l'aile Richelieu du
musée du Louvre à Paris qui
restera fermée aujourd'hui.
Cette aile abrite
essentiellement les sculptures
françaises et les peintures des
écoles de l'Europe du Nord

Bombe à Beyrouth
¦ LIBAN Une bombe de faible
puissance a explosé dans une
église située tout près de
Beyrouth, hier, quelques
minutes seulement après
l'office. Une personne a été
tuée, a annoncé la police.

Meeting attaque
¦ UKRAINE Un candidat à
l'élection présidentielle en
Ukraine et 33 autres
personnes ont été blessés
samedi soir dans une attaque
à la grenade |o.rs d'un meeting
électoral. L'attentat, visant le
candidat de gauche Natalia
Vitrenko, est l'acte le plus
violent de la campagne pour
l'élection présidentielle prévue
le 31 octobre.

AUTRICHE

n séisme politique
L'extrême-droite devient le second parti du pays.

C o m m e n t a i r eS

éisme politique en Autri-
che: le Parti libéral (FPO),
la formation d'extrême-

droite conduite par' Jôrg Haider,
décroche pour la première fois
de son histoire la deuxième pla-
ce aux élections législatives, se-
lon les premiers résultats an-
noncés hier soir, alors que les
deux grands partis historiques
connaissent une érosion.

Le parti du dirigeant popu-
liste est ainsi crédité de 27,22%
des voix, soit une progression de
5,33 points par rapport aux élec-
tions de 1995. Selon ces résultats
portant sur la quasi-totalité des
bulletins, le FPO de Haider de-
vient la deuxième formation po-
litique du pays derrière les so-
ciaux-démocrates (SPO) du
chancelier Viktor Klima qui,
avec 33,39% des suffrages, recu-
lent de près de 4,67 points.

Quant au Parti conservateur
(OVP) du chef de la diplomatie
Wolfgang Schûssel, il résiste au
recul prédit avec 26,90% des
voix (-1,30%). Conformément à
ses engagements en cas de troi-
sième place, l'OVP devrait re-
joindre l'opposition et refuser
une alliance avec Jôrg Haider.
Une entente de ce dernier avec
le SPO étant impossible, des se-
maines d'instabilité politique
sont en vue.

Reste à savoir si les conser-
vateurs vont respecter leur pro-
messe de rejoindre l'opposition
face à l'émergence du populiste

Des jours difficiles attendent Viktor Klima. aP

Haider. Après tout, les deux par-
tis historiques qui régnent sur
l'Autriche depuis plus de qua-
rante ans totalisent encore près
de 60% des suffrages. Avant le
scrutin, le chancelier Klima avait
appelé l'OVP à «assumer ses res-
ponsabilités».

Derrière les «grands», les
Verts font un bond de 2,29 point
par rapport à 1995 avec 7,10%
des voix. En revanche, avec
3,41%, le Forum libéral (centre)
de l'ancienne OVP Heide
Schmidt n'a pas réussi à franchir
la barre des 4% , perdant les neuf
sièges acquis voici quatre ans.
Mme Schmidt a annoncé qu'elle l'Union européenne aux pays de
présenterait sa démission dès l'Est. Roland Prinz/ap

aujourd'hui.
Ce scrutin marque en tout

cas une formidable victoire pour
Jôrg Haider. Mince et souvent
bronzé, cet avocat de formation
âgé de 49 ans a promis des
avantages sociaux dont il s'est
bien gardé de dire comment il
pouvait les financer.

Connu pour ses dérapages
sémantiques vantant la politique
sociale d'Hitler et le «caractère»
des anciens Waffen SS, le gou-
verneur de Carinthie (sud) n'a
cessé de taper sur la pression
fiscale qui frappe les salariés, la
bureaucratie et l'afflux d'immi-
grés en cas d'élargissement de

TCHÉTCHÉNIE

Moscou frappe fort
russe poursuit ses opérationsL'armée

T
andis que l'armée russe
poursuivait hier ses opéra-

tions en Tchétchénie, censées
créer un «cordon sanitaire» à la
frontière, les autorités tchétchè-
nes ont dénoncé les pertes civi-
les engendrées par l'offensive de
Moscou contre la rébellion is-
lamiste. Dans la nuit de samedi
à hier, 28 personnes ont été
tuées, selon elles, dans les bom-
bardements aériens sur Urus-
Martan, l'une des plus grandes
villes de la république du Nord-
Caucase.

Les frappes aériennes se
sont poursuivies sur les villages
de Naour et Shelkovsk, selon le
quartier-général militaire tchét-
chène. On ignorait s'il y avait
des victimes.

Après le raid nocUirne, les
résidents d'Urus-Martan (20km

au sud-ouest de Grozny) dé- 91 000 réfugiés, dont 23 000 arri-
blayaient hier les décombres des vés dans la matinée,
maisons endommagées, décou- Au sol, l'armée russe a in-
vrant parfois des restes humains tensifié ses opérations près de la
au milieu des débris, a constaté frontière. Les soldats se sont
un journaliste d'Associated Press avancés jusqu'à cinq kilomètres
sur place. à l'intérieur de certaines régions

Les responsables militaires frontalières tchétchènes, dans le
russes dans la république voisi- cadre d'un plan destiné à mettre
ne du Daguestan n'ont pas vou- en place une «zone de sécurité»,
lu faire de commentaire sur ce selon Sergueï Pryganov, porte-
raid. Moscou, qui bombarde de-
puis quinze jours la Tchétché-
nie, assure ne prendre pour ci-
ble que des bases présumées de
la rébellion islamiste et leurs in-
frastructures. Mais les Tchétchè-
nes assurent que les pertes civi-
les sont fré quentes depuis le dé-
but des raids, qui ont entraîné
l'exode de quelque 100 000 per-
sonnes venues chercher refuge
dans les républiques voisines.
L'Ingouchie recensait hier

parole du Ministère russe de la
défense.

Alors que l'Union euro-
péenne a manifesté son inquié-
tude devant les opérations mili-
taires russes, le Ministère alle-
mand des affaires étrangères a
annoncé hier que Josçhka Fi-
scher rencontrerait son homolo-
gue russe Igor Ivanov dans la
ville de Novgorod. Aucune date
précise n'a été fixée.
Rouslan Mousaïev/ap '

INDE

Nationalistes favoris
Le parti du Premier ministre donné gagnant.

Le  Parti Bharatiya Janata
(BJP) du Premier ministre

indien Atal Bihari Vajpayee ap-
paraissait assuré hier d'obtenir
une large majorité à la chambre
basse du Parlement, à l'issue
d'un processus électoral étalé
sur un mois et marqué par les
violences.

Un sondage sortie des urnes
diffusé par la chaîne publique
Doordarshan crédite la forma-
tion de M. Vajpayee de 184 siè-

ges, un total pouvant aller jus-
qu'à 287 avec ses 21 alliés, sur
les 543 sièges que compte la
Chambre du peuple.

Le Parti du Congrès de So-
nia Gandhi, principale force
d'opposition, et ses alliés ne re-
cueilleraient que 174 sièges.

Un autre sondage de la télé-
vision privée Star crédite même
le BJP et ses alliés de 295 à 305
sièges, contre 145 à 155 pour le
Parti du Congrès.

Le décompte des voix ne
doit cependant commencer que
mercredi et les premiers résul-
tats ne devraient être connus
que jeudi.

Si le BJP obtient une majo-
rité claire, il pourra rester au
pouvoir pour un mandat com-
plet de cinq ans. L'Inde a connu
pas moins de trois élections de-
puis 1996 en raison de l'instabi-
lité des gouvernements.

Helma Shukla/ap

Un terreau favorable
L'extrême-droite devient le
deuxième parti d'Autriche. Une
dynamique historique qui s 'expli-
que par la situation particulière
du pays. Eclatant de santé, béné-
ficiant d'une économie florissante
avec un taux de chômage envia-
ble de 4,5% et des flux d'immi-
gration pratiquement stoppés,
l'Autriche n'a pas à priori le pro-
file d'une nation susceptible de
succomber aux sirènes 'du popu-
lisme. Mais Jôrg Haider a su con-
vaincre une large partie de ses
huit millions de compatriotes
qu 'ils risquaient de perdre leurs
acquis. Peignant sur la muraille
des dangers inexistants, le jeune
et dynamique chef du Parti libéral
a surtout profité de la lassitude
de l'électoral face aux socio-dé-
mocrates et aux conservateurs.
Deux partis qui se succèdent au
pouvoir depuis des décennies
lorsqu'ils ' ne le partagent pas en
s 'alliant au sein d'une coalition
parfois étrange.
En. fait à la veille de l'an 2000
l'Europe stupéfaite découvre une
Autriche qui n'a pas encore re-
gardé son passé dans les yeux.
Les dirigeants qui se succédèrent
aux responsabilités à Vienne
n 'ont jamais remis en question

I attitude de leur pays au cours
des heures sombres du national-
socialisme allemand triomphant.
Considérée par les Alliés victo-
rieux en 1945 comme une victi-
me de i'Anschluss, le rattache-
ment au Reich, l'Autriche n'a pas
été dénazéifiée. Il y a bien eu le
scandale de la carrière militaire
de Kurt Wa/dheim, ancien secré-
taire général des Nations Unies,
officier des armées d'Hitler. Le
pays entier se leva pour défendre
celui qui après tout n'était qu'un
cas parmi d'autres. Il ne fallait
pas ïemuer la fange.

L'extrême-droite en Autriche
n 'est ainsi pas diabolisée et cer-
taines idées délétères ont pu pro-
liférer avec une discrétion effica-
ce. Haider a trouvé un terreau
fertile dans lequel il a semé des
graines qui ont germé pour ce
week-end pousser vigoureuse-
ment. Si ces herbes mauvaises
avaient été brûlées à la racine, le
libéralisme version autrichienne
serait sans doute demeuré un
phénomène ponctuel, condamné
à terme à imploser victime de ses
propres contradictions comme le
Front national en France.

ANTOINE GESSLER

La réunification allemande
fêtée par...
une bais.se des subventions
Gerhard Schroeder a célèbre
hier le neuvième anniversaire de
la réunification de l'Allemagne
en félicitant pour leur courage
les Est-Allemands qui ont fait
tomber le Mur de Berlin, avant
de leur annoncer une réduction
des subventions fédérales accor-
dées aux lander de l'ex-RDA.

Le chancelier a affirmé que
tous les Allemands devraient
éprouver de la gratitude pour
l'attitude courageuse des Est-Al-
lemands, qui ont renversé la
dictature communiste, et la soli-
darité dont ont fait preuve en-
suite les Allemands de l'Ouest.

La chute du Mur de Berlin
le 9 novembre 1989 avait con-
duit un an plus tard, le 3 octo-
bre 1990, à la proclamation offi-
cielle de la réunification politi-
que de l'Allemagne. Les Alle-
mands peuvent aujourd'hui être
fiers de ce qui a été réalisé, a af-
firmé M. Schroeder lors d'un
discours prononcé lors des célé-
brations officielles à Wiesbaden,
près de Francfort.

Mais la réunification a aussi
coûté très cher, a-t-il ajouté.
Plus de 1000 milliards de marks
(800 milliards de francs) d'aide
fédérale ont été injectés depuis
1990 dans l'économie est-alle-
mande, ce qui a contribué à
«une dette nationale écrasante»,
a estimé le chancelier.

Du coup, tout le monde de
vra faire des sacrifices et «quel-
ques coupes devront aussi être
faites à l'Est», a-t-il déclaré)»
sans donner plus de précisions

Mais la semaine dernière ,
un de ses collaborateurs, Rolf
Schwanitz, avait expliqué
qu'étaient visés les emplois
temporaires dans l'administra-

tion créés par l' ancien chan-
celier Helmut Kohi avant les
élections de 1998 pour tenter de
faire baisser le taux de chômage
dans les lander de l'ex-RDA.

Cette mesure risque de ne
pas être appréciée par les Alle-
mands de l'Est , qui ont déjà le
sentiment d'avoir été les per-
dants de la réunification, avec
un taux de chômage de 20%,
soit le double de celui constaté
à l'ouest, et des inégalités de sa-
laires criantes.

Gerhard Schroeder a tenté
de devancer les critiques en
réaffirmant son attachement à
«la justice , sociale (et) à la soli-
darité entre les différentes par-
ties du pays et de la société».

Mais force est de constater
que l'ambiance des cérémonies
de dimanche était loin de l'en-
thousiasme populaire constaté
il y a neuf ans.

Des dizaines de milliers de
personnes s'étaient bien ras-
semblées à Berlin pour assister
à une parade et à des festivals
de musique, mais l'atmosphère
était aussi grise que le ciel.

Gerhard Schroeder et les
autres hauts responsables alle-
mands n'étaient d'ailleurs mê-
me pas là. Ils avaient boudé la
capitale de l'Allemagne réu-
nifiée pour assister aux cérémo-
nies officielles à Wiesbaden, un
système de rotation étant prévu
pour l'organisation de ces célé-
brations entre les 16 lander al-
lemands.

Du coup, les seuls dra-
peaux visibles à Berlin étaient
ceux des sponsors , l'étendard
allemand s'étant, lui, fait dis-
cret, (ap)
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JAPON

Une attitude criminelle
Des violations des normes légales à la base de l'accident nucléaire.

Ce 
n est apparemment pas

une commode «erreur
humaine» qui est à l'origi-

ne du plus grave accident nu-
cléaire civil de l'histoire du Ja-
pon, mais une violation délibé-
rée depuis quatre ans des nor-
mes légales en vigueur.

La direction de la société
JCO, qui exploite l'usine de trai-
tement de combustibles nu-
cléaires de Tokaimura, où s'est
produit l'accident jeudi, a re-
connu avoir fonctionné selon
des méthodes illégales, a rap-
porté hier le quotidien japonais
«Ashi».

Le gouvernement japonais a
ouvert une enquête à la suite de
ces révélations. L'Agence des
sciences et des technologies de-
vra confirmer ce que contient
un communiqué de la société,
largement repris dans les médias
japonais, a savoir qu elle a igno-
ré les normes de production lé- Au  ̂de recourir à dugales au cours des quatre der- matérid de haute technologie)mères années. dont œ genre de complexe est

L'accident nucléaire de jeu- censé disposer, les ouvriers ont
di matin, à la suite duquel trois utilisé leurs mains pour effec-
personnes ont été gravement ir- tuer cette tâche risquée, ont af-
radiées et 49 autres contami- firme les responsables de la
nées, s'est produit après que des compagnie,
ouvriers eurent, par erreur, versé
une quantité trop importante La presse japonaise rappor-
d'uranium dans un conteneur te en outre que les employés de
en acier, déclenchant une réac- l'usine n'avaient jamais bénéfi-
tion atomique incontrôlée. cié d'une formation adéquate.

Les ouvriers travaillaient en dehors des normes de sécurité légales

L'un d'eux, Hisashi Ouchi, au-
rait été exposé à des radiations
de loin supérieures à celles que
l'hôpital qui l'a soigné, avait au
départ révélées. Le niveau de ra-
diation n'était pas ainsi de 4000
à 8000 fois supérieur au taux an-
nuel qu'une personne peut re-
cevoir sans danger, mais 17 000
fois supérieur.

Histoire d'enfoncer le clou,
le plus grand journal japonais,
«Yomiuri», a également affirmé

ap

hier que la société JCO avait re-
connu avoir pratiqué mercredi,
c'est-à-dire à la veille de l'acci-
dent nucléaire, exactement la
même manipulation que celle
qui a déclenché une réaction
atomique incontrôlée le jeudi.

Face à la colère croissante
de l'opinion, les responsables ja-
ponais ont promis de faire toute
la lumière sur les circonstances
de l'accident.
Junji Kurokawa/ap

Un petit problème? Pas de panique... Nous sommes là
Avec STRADA, l'assurance véhicules automobiles de la WINTERTHUR , nos spécialistes sont là pour vous quoi qu'il arrive. 24 heures sur 24, 365 jours par an. En cas de problème avec votre véhicule, nous vous

venons en aide sur un simp le appel au 0800 809 809. Votre conseiller vous expliquera volontiers comment , avec STRADA , vous êtes en sécurité sur la route. Dans toutes les situations. Il saura également vous

renseigner sur les solutions intéressantes proposées par le CREDIT SUISSE pour financer votre moto.

SUISSE WINTERTHUR et CREDIT SUISSE, une équipe gagnante en bancassurance

TIMOR ORIENTAL

Le retour des réfugiés
L'Indonésie les laisse quitter l'ouest.

Les centaines de milliers
d'Est-Timorais déplacés de

force dans la partie ouest de l'île
vont pouvoir rentrer chez eux.
Le chef de la mission d'évalua-
tion du HCR au Timor occiden-
tal a affirmé hier avoir reçu le
feu vert de l'Indonésie, alors que
la Force internationale de paix
(Interfet) poursuivait ses opéra-
tions.

Selon Craig Sanders, les
premières personnes pourraient
être rapatriées dès mercredi à
bord d'avions affrétés par les
Nations Unies. Le retour de ces
réfugiés pourrait susciter de
nouveaux témoignages relatifs
aux exactions des miliciens anti-
indépendantistes, sur lesquelles
doivent commencer à enquêter
les cinq premiers experts-légis-
tes de l'ONU attendus aujour-
d'hui au Timor oriental. Les or-
ganisations humanitaires esti-
ment à 230 000 le nombre de ré-
fugiés présents au Timor
occidental. La plupart y ont été
transférés de force par les mili-
ciens anti-indépendantistes,
avec la complicité active des mi-
litaires indonésiens.

Dans les camps installés à la
hâte dans la partie ouest de l'île,
ils subissent toujours la terreur
des miliciens qui ont mis leur
pays à feu et à sang après la vic-
toire des indépendantistes au
référendum du 30 août.

Dès lors, la sécurité de leur
rapatriement pose problème.
D'après Craig Sanders, l'ONU

devrait se reposer sur le gouver-
nement et les militaires indoné-
siens pour assurer la protection
des candidats au retour. Mais les
associations humanitaires ne
font guère confiance à Djakarta ,
qui a exigé de disposer par
avance d'une liste des personnes
souhaitant rentrer au Timor
oriental. Une liste qui, craignent
les ONG, pourrait donner lieu à
des représailles. Quelque 800
hommes se sont déployés sur
cette frontière de tous les dan-
gers, s'installant à Balibo et dans
d'autres villes ravagées pour évi-
ter que les milices ne reviennent
semer la dévastation au Timor
oriental. Car les miliciens se font
de plus en plus menaçants. Réu-
nis hier dans un village du Ti-
mor occidental, les comman-
dants des principales milices ont
appelé leurs hommes à conti-
nuer à combattre l'indépendan-
ce du Timor oriental, selon
l'agence de presse Antara.

Une menace à ne pas pren-
dre à la légère: selon les services
de renseignements américains et
australiens, quelque 4000 mili-
ciens se sont massés la semaine
dernière près de la frontière.

Selon le chef de la mission
de l'ONU à Dili, une importante
opération de distribution de
nourriture doit par ailleurs avoir
lieu demain: les familles timo-
raises devraient recevoir en une
seule fois assez de riz pour tenir
un mois, selon David Wimhurst.
Dafna Linzer/ap

winterthur
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Le loup crée la confusion
Le défilé consacré au grand prédateur s'est déroulé à Sion dans une relative indifférence.

I l  
ne lui restait que quelques

dizaines de minutes, avant
de prendre sa décision. Et

visiblement, Alby Constantin,
éleveur de moutons à Ayent,
était gêné par la tournure que
prenait cette histoire. «J 'ai été
contacté pour participer à un
défilé à Sion, dans le cadre
d'une journée d'information
sur le loup destinée aux jeunes.
En venant ici avec mes mou-
tons, je voulais montrer que je
n'étais pas d'accord avec l'arri-
vée de ce prédateur en Valais.
Mais maintenant, j 'ai appris
qu 'il y aura une centaine d'en-
fants déguisés en loup, qui
tourneront autour de mon
troupeau. Les gens risquent de
croire qu'en tant qu 'éleveur
j 'accepte ce prédateur, alors
que c'est complètement faux.
Le loup n'a pas sa p lace en Va-
lais. J 'ai l 'impression d'être un
peu manipulé.»

Et les jeunes?
Quelques minutes plus tard, ce
sont environ quarante éleveurs
de moutons qui ont débarqué
sur la place du Midi, pour pro-
tester contre le défilé organisé
par le centre RLC Totem. «Jeu-
di, j 'ai lu dans «Le Nouvelliste»
qu'une manifestation était or-
ganisée au sujet du loup», a in-
diqué Dominique Vannay,
président de l'Association des
éleveurs d'ovins et de caprins
du Valais romand. «Mes collè-
gues et moi-même venons ici
pour nous opposer à cette fa-
çon de rassembler des jeunes, à
qui l'on montre que le loup
s'adapte facilement à notre ré-
gion, malgré tous les dégâts
qu'il a causés. C'est pourquoi
nous allons défiler gentiment
avec les enfants, mais tout en

montrant au public que nous
sommes contre le loup.»

Démenti
Pour Michel Wernimont, l'un
des responsables de cette ma-
nifestation, la polémique qui
gonflait autour de cet événe-
ment n'avait pas du tout été
souhaitée. «Nous voulions or-
ganiser une journée de débat et
d'information pour les enfants.
Nous faisons la promotion du
loup, mais nous avons égale-
ment invité un propriétaire de
moutons, afin que tout le mon-

[A

Les propriétaires de moutons
ont manifesté contre le loup, nf

de soit représenté. Par consé-
quent, les enfants pourront pe-
ser le pour et le contre. En ce
qui concerne le défilé , c'était
pour animer le centre de la
vieille ville de Sion et pour rap-
peler les transhumances qui se
faisaient autrefois.»

Indifférence
Finalement, vers 16 h 30, Alby
Constantin et ses douze mou-
tons sont partis depuis la place

du Midi, pour rejoindre le cen-
tre RLC à Platta. Le troupeau
de M. Constantin était accom-
pagné par des enfants, de mê-
me que par les propriétaires de
moutons, portant plusieurs
pancartes hostiles au loup et
au WWF. Quant au maigre pu-
blic présent le long du par-
cours, il semblait plutôt indif-
férent à cette manifestation.

VINCENT GILLIOZ
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En moto, en calèche_.. ¦¦¦W^.Wf W-l  ^MI^^IIW.-.

En visite électorale dans le Chablais, les candidats du PDC
du Valais romand ont testé de nombreux moyens de locomotion

«1 M ous en avez marre d'être
V mené en bateau? « Le

slogan a pris une saveur toute
particulière samedi pour
l'équipe des candidats PDC du
Valais romand en campagne
électorale dans le Chablais. En
fait de campagne, on devrait
dire caravane puisque la
joyeuse équipe a fait le tour
des communes du Haut-Lac
en circulant successivement
en train, en bateau, en moto,
en calèche, en tram et en car.
A chaque arrêt-station, les sec-
tions locales du PDC mettaient
sur pied une petite réception-
apéritif , le tout agrémenté de
concours aussi divertissants
les uns que les autres. On a
ainsi découvert un Simon Epi-
ney et Maurice Chevrier
champion de la traite... de
chèvre, un Fernand Mariétan
néophyte en passager-moto

Quand la politique transpor
te..... n

mais roi du lancer de la fasci-
ne, un François Gay futé au
lancer de la colombe, etc. etc.

Arrivés vers midi sur la
place Centrale de Monthey, les
candidats ont ensuite fait un
break à la Foire du Valais de
Martigny avant de poursuivre
leur périple chablaisien dans
les communes de la vallée d'Il-
liez. La formule de la caravane

électorale, qui a eu la chance
de passer entre les gouttes...
de pluie, a naturellement sé-
duit par son côté spontané et
ludique qu'on ne retrouve pas
toujours lors des traditionnels
meeting électoraux.

LéON MAILLARD

...ce sont les fagots qui trin-
quent, nf

PUBLICITÉ 

Coupe Vinum
Les Vaudois
triomphent
Avec leur Cornulus, Dany Varone
et Stéphane Reynard sauvent
l'honneur à Berne. Page 16
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Sierre
Une ville
en fleurs
Les 16e Floralies accueillent le
Portugal et la ville de Zoug les
15, 16 et 17 octobre. Page 14



Du président à la présidente
Une première en Valais: M""' Betty Vergères prend la tête

du groupe de magasins Famïla, avec ses Primo et Vis-à-Vis.
Progression du groupe au-dessus de la moyenne.

Une ville en fleurs
Les Ï6es Floralies sierroises accueillent le Portugal

et la ville de Zoug.

Les écussons du Portugal et de la ville de Zoug entourent celui de I p llfOCfr3ITHTI£
la ville de Sierre. nf r Si

A

près le Gabon en 1995 et
Taiwan en 1997, les Flo-
ralies sierroises , 16es du

nom , accueilleront , les 15, 16 et
17 octobre , un nouveau grand
invité qui n 'est autre que le Por-
tugal.

Le choix s'est porté sur ce
sympathique pays de 11 millions
d'habitants dont une forte colo-
nie vit en Valais et à Sierre plus
particulièrement. Outre cet invi-
té de marque, la ville de Zoug,
par son service des parcs et jar-
dins, sera l'hôte d'honneur du
rendez-vous.

Comme de coutume, hon-
neur sera fait à une association
de la région, en l' occurrence le
Triage forestier de Sierre et de la
Noble Contrée qui présentera
une exposition sur le thème de
la forêt et ceci dans une bulle
extérieure décorée par les Chry-
santhémistes de Suisse roman-
de. Place sera donnée aussi à
l'Université populaire de Sierre
qui présentera ses activités en
faveur de la culture sierroise.

Fontaines exposées
L'artiste potière-céramiste Erika

Zunerey-Nanzer exposera ses
créations de fontaines miniatu-
res alors que la salle de récréa-
tion de l'hôtel de ville accueille-
ra des documents sur le régi-
ment de Courten au service des
rois de France.

Grand prix
amateurs

Mais ce n 'est pas tout. Car pour
les fleuristes du dimanche, le
comité des Floralies organisera
pour la 3e édition , le grand prix
du Soleil d' or , un concours qui
permettra à chaque amateur
d'exposer ses créations. Et l'art
floral dans tout cela? Eh bien , il
régnera en maître sur toute l'ex-
position car les plus beaux ar-
rangements seront assurés par
une vingtaine de fleuristes pro-
fessionnels. Autre grand mo-
ment du rendez-vous , la déco-
ration , par les jardiniers munici-
paux sierrois, de la cour de l'hô-
tel de ville dont les façades
seront recouvertes de chrysan-
thèmes en cascade alors qu 'une
collection de buis taillés accueil-
lera les visiteurs.

CHRISTIAN DAYER

Vendredi 15 octobre
• 11 heures, accueil des invités
et ouverture officielle des 16es
Floralies.
• 13 h 30, ouverture de l'exposi-
tion. Pour les petits, devant l'hô-
tel de ville, carrousel.
Samedi 16 octobre» 9 heu-
res, ouverture des portes
• De 9 à 11 heures, émission en
direct sur Rhône FM.
• Dès 11 heures, animations
avec la Goubinette, le Cocci-
nell'Band, le groupe des enfants
portugais de Sierre
• 18 heures, messe pour les sol-
dats défunts du régiment de
Courten (Sainte-Catherine)
Dimanche 17 octobre
• 6 heures, sur la Radio roman- "°fre canton est déjà plus qu as-
de, un coup de fil des Floralies sez pourvu. En comparaison

• Ouverture de l'exposition à 9 helvétique, il offre même un re-
heures. Animations avec les grou- cord d'implantation.»
pes folkloriques portugais de Sier- Dans ces conditions Val-
re, Sion et Evionnaz, la fanfare rhône, grossiste à 100% valai-
Les Pyromanes, les Tambours et san, et les Primo/Vis-à-Vis qui
fifres de Sierre, les précieux con- lui sont affiliés continuent de se
seils de Monsieur Jardinier. battre sur le plan de la promo-
• 16 heures, proclamation des
lauréats du 3e grand prix du So-
leil d'or.
• Fermeture de l'exposition à 20
heures, les trois jours

PUBLICITÉ

En  ces temps de concurrence
féroce et de bruits de ra-

chats d'une chaîne sur l'autre, le
groupe Famila et ses magasins
Primo/ Vis-à-Vis peut afficher ,
avec COOP, une des meilleures
progressions de parts de mar-
chés de Suisse. Le président sor-
tant Léonard Heinzmann pou-
vait donc se retourner sur une
bonne année 1998.

Le groupe est desservi par le
grossiste Valrhône, Pam et Fri-
gorhône. En tout, les magasins
Primo et Vis-à-Vis, dont les
points de ventes se montent à
près de 180 en Valais, prennent
53% de la marchandise du gros-
siste. De leur côté, les magasins
indépendants revendent 40% de
l'assortiment, les 7% restants re-
venant à Pam.

Lors de son rapport annuel
cependant , M. Heinzmann aver-
tissait: ces prochaines années,
les grandes chaînes allemandes,
ou françaises du style Carrefour ,
attendent de faire leur entrée en
Suisse. Quant aux géants im-
plantés dans le pays, tels Nestlé
ou Procter and Gamble, ils vont
réduire leurs points de distribu-
tions à un ou deux. «A nous en-
suite de nous arranger pour y
retirer la marchandise», com-
mentait le président.

La distribution helvétique
devrait donc vivre un certain
nombre de révolutions. Malgré
tout , le président doute que les
grandes surfaces viennent enva-
hir le Valais: «Avec deux Jumbos,

tion. La centrale de marketing
organise des campagnes télévi-
sées et coordonne des actions
hebdomadaires homogènes sur
toute la Suisse.

Betty Vergères a été élue nouvelle présidente du groupe des maga-
sins Primo/Vis-à-Vis, affiliés au grossiste Valrhône. <w

La nouvelle présidente Bet- mité , ainsi que pour garantir les
ty Vergères soulignait le rôle so- emplois d'un millier de person-
cial de la chaîne de petites sur- nés. Selon la présidente, les
faces, dont 10% sont situés sur atouts principaux de ses points
territoire valaisan. de ventes sont le rapport fraî-

Le groupe consent de gros cheur , qualité et prix, ainsi que
efforts pour sauvegarder les l'accueil de leur personnel,
magasins de village et de proxi- PASCAL CLAIVAZ

Z

Quarante ans de maison
Le destin du président sortant En 1979, nouveau look avec
Léonard Heinzmann se confond la chaîne de petits magasins Fa-
avec celui de la chaîne de ma- mila, qui souda les points de
gasins qu'il dirige. Il a, en effet, vente Primo avec les Vis-à-Vis.
quarante ans de maison, sur En 1992 eut enfin lieu l'unifica-
quarante-cinq ans -d'activité tion nationale de tous les détail-
professionnelle, lants indépendants sous l'em-

En 1958 démarrait la premiè- blême de Primo et Vis-à-Vis ,
re chaîne avec une cinquantaine avec un nouveau marketing
de magasins, fournis par un seul étendu à tout le pays,
grossiste. C'était l'épopée des M Heinzmann a encore né-
VeGe. Ils furent repris vers 1968 gocié ce dernier virage et j, ,ajs.
par Valrhône et Pam. A l'épo- se à ses successeurs une chaîne
que advint également la chute de magasins en p|eine santé,
des prix imposés.

http://WWW.pdcvr.ch
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Lave-linge

A LOUER
centre ville de Sion
dans petit immeuble
résidentiel

_ r _ _->*I__VI

AEG Eco lave-linge70521 " r; ': ¦ j ;
Lave-linge réputé à fHlf!fSE3L-! —prix liés économique! '*pP|i|HB>..
•Consommationsmini- "•*T3F ~- \
maies d'eau etd'électricité | i/yf \
•5 kg de linge sec \3&:
•Annonce de surdosage _ _ *̂î=:tl7îÔÔÔ
par souci d'économie |vous economise _
•Dimensions: _*»«-̂ ^̂ ^teL/H/P 85/60(60 cm f̂ SSJP^Noart 11Î700 TL LvIlH

Prix de lancement §££â~a

Séchoir à condensation
®
V-ZugAdofinaTEK *
Séchoir très avantageux
avec consommation
minimale d'électricité.
•Capacité 5 kg
• Mesure électronique di
taux d'humidité et minute
• H/UP 85/59,5/61,5 cm
No art. 3903.5

Prix de lancent

Réfrigérateur
I IN wv/- .m. .n'c | #
Novamatic KS1818-RA 4 *
Excellente qualité à prix
imbattable.
•Contenance 184 1 dont 181
pour le compartiment con-
gélation*" «Dégivrage
automatique du comparti-
ment frigorifique «Consom-
mation minimale d'électricit
• HIV? 105/55/60 cm
No art. 108000

Congélateur
I BOSCH |
Bosch GSL2117
Congélateur à faible
consommation d'électrici
•Sans CFC
• Contenance 202 litres
• Consommation d'électric
seulement 0,84 kWh/2 . h
• Autonomie 40 h en cas d
coupure de courant
• Compartiments fermés
(sans grille)
•H/l/P I26/W66cm
Noart. 134121

Roiel FK 5(103 Cuisinière indépendante à prix extrêmement
avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril • Pour conne-
xion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm •» AA

Noart. 146020 S6Ul. Jjg."
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • toujours les modèles les plus récents ¦ Conseil compétent et
démonstration • Paiement au comptant, par EC Direct Postca id ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien
appareil * Abonnement de service compris dans le prix de location
• Garantie totale possible jusqu'à dix ans * Réparation de toutes les
marques ¦ Garantie du prix le plus bas {remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 purs, le même appareil à un prix olficiel plus bas)
* Toute normes, encastrable ou indépendant * En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

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
Conthey, EUROFust , rte Cantonale 2,
à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation rapide et remplacement
Immédiat d'appareils 0800 559 7 11
Visitez-nous à la Foire de Martigny
du fau 10 octobre 1999 au stand 619!

.mi . r, ...
BONUÎ

CAND

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer,
loyer modéré.
Rue de la Moya
12, à deux pas
de la gare
studio
Fr. 395
acompte s/
charges compris.
Avec salle de
bains avec bai-
gnoire. Libre dès
le 15 octobre
1999.

36-347842

VA pièces
de 85 m2
très grand séjour
avec balcon, bain +
WC séparé. Libre
tout de suite ou date
à convenir.
Parking couvert
ou pjace de parc
disponibles.

36-349483

mâm
027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

VA niènpç

à Châteauneut-Con-
Ihey, proche des cen-
tres commerciaux et
des écoles, spacieux
appartements de

Loyer dès Fr. 775.-
+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.

RESTAURATEURS
BRISOLEE • CHASSE?
spécialités de saison!

/ Profitez de ce riche éventail

1̂ ^̂̂ ;̂ % automnal afin de suggérer

Jk- *M T̂3I '
un ou 

' autre de vos mets
É̂ lSÉ «I 

Wpêe 1 à nos 104 000 lectrices
l&JRp. .̂ ? 1̂ 1 et lecteurs -

VOS RUBRIQUES:
CHASSE chaque mardi jusqu'au 19 octobre

délai : le mercredi 16 heures
BRISOLEE chaque vendredi jusqu'à mi-novembre

délai : le mardi, 10 heures

W PUBLICITAS A bientôt.
Avenue de la Gare 25, 1950 Sion
Josiane Dayer, (027) 3295 284

L .

m.
Un mois de loyer gratuit

Condé- 2 pièces, Fr. 700 - + ch.'
mines 22 3 pièces, Fr. 850 - + ch.*
Matze 13 4V_ pièces, Fr. 1150- + ch.

Pour visiter: (027) 322 73 15.
Tourbillon 1 pièce, Fr. 350 - + ch.
80-82 3V. pièces, dès Fr. 750- + ch.

Pour visiter: (027) 323 18 56.
Ch.-Berch- 3'A pièces, Fr. 1050 - + ch.*
lold 22 Pour visiter: (027) 323 94 51.

* Cuisine agencée. 22-756142
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

A LOUER à SAILLON
A proximité des bains

situation tranquille et ensoleillée

* villa jumelée
Fr. 1580.- acompte s/charges compris

Avec pelouse et coin jardin
Agencement moderne et très bien équipé

PREMIER MOIS DE LOYER OFFERTI
Libres tout de suite ou à convenir.

36-3.446C

A LOUER
route du Rawyl 5

à Sion
appartement
41/2 rénové

110 m2
pelouse et cave

Fr. 1300.-
+ charges.

36-349649

E

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

PUBLICITAS
027/329 51 51

OFFRE DE LANCEMENT
jusqu'au 16 octobre 1999

I DUVETS 4-SAISONSJ
90% duvet neuf d'oie blanc,
super-flocons 4 J A
1607210 cm S/ lM ¦»au lieu de 270.- B"ïvi
200/210 cm 250.-, 240/240 cm 390.-

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE

FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Rue Sainte-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. 027/322 48 42

A louer à Sion
parking «Le Ritz»
places de parc
garage souterrain
semi-privé.
Fr. 100.-/mois.
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-349399

__**^-

—'¦ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

1

La Souste
à louer
2 box pour

chevaux
pâturage 25 000 m'
carré de dressage,
obstacles, manège
12.5 m par 30 m.,

petit chalet
avec douche, paradis
pour cheval, libre tout
de suite, prix intéres-
sant.
0(027)473 11 84 ou
0 (079) 628 52 05.

036-349520
A louer à SION
Petit-Chasseur 69
appartement
VA pièces,
1er étage,
56 m2
Cuisine agencée, la-
ve-vaisseïie, vitrocé-
ramique, congélateur.
Cave, parking souter-
rain.
Libre dès le 1er no-
vembre 1999.
0 (027) 322 30 06.

036-349510

Immobilières *MMMi. Ilocation k,JSS|
, v'^̂ î ^BH A louer à Sion,

A|PS rte vissi9en 86
JËrj S  studio meublé

Comptable,
30 ans
cherche à reprendre
un bureau
de fiduciaire ou
collaboration
dans Chablais
valaisan
Faire offre sous chif-
fre S 036-348851 à
Publicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-348851

Cherche à louer
avec terrasse et
pelouse, salle
d'eau.
Fr. 550:- ch. c.
Immo-Conseil S.A
(027) 323 53 54

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNYterrains

d'abricotiers
Région: Fey - Saxon
- Martigny

0 (079) 213 27 87.
036-348916

maison
ou villa
5 nièRR-C
minimum
à Savièse
900-1000 m
0 (027) 323 25 07.

036-348850

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

' -—~-™"-v ¦¦ '- '%W m*̂ ' |fe. 'i'̂ L£3£âf .Â-.' . *fi**;\ >,
HF^^* 

«tii ii 
^^^^^ÊmmmimhlmmT-

 ̂
} JT^ i T§

^

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

SION
A LOUER
rue Saint-Guérin 16
spacieux
appartement
VA pièces
Fr. 965.-
acompte s/charges
compris.
Libre dès le 1er jan-
vier 2000.

36-342757

le Nouvelliste
u_ft £ i^uV-ëlïë

BON ANNIVERSAIRE! ] [ ^
^¦̂ 3^3 '̂ - ; ¦ MH ^^mwr

Une grande fête populaire
sera organisée le 5.10.1999. L3 C3S6 Fr« 60.""A.A.A.

*\ 36-349436 r  ̂ f

fèà HotSpring
^-¦m^ Wbirlpool-Paradies

René Moser
1936 Verbier
Natel 079 357 56 61
Tél. & Fax 027 771 58 52

http://www.hotspring.com

A LIQUIDER:
4000 DRAPS-HOUSSES]
qualité jersey, 100% coton,
différents coloris mode  ̂**superbe qualité KSI90/200 cm .ÂBr t  n3&3Q Vi

MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE
FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Rue Sainte-Marguerite 17 - 1950 Sion - Tél. 027/322 48 42

Vos
annonces

Âj§yMj 
à Sion, chemin du Cal-
vaire, magnifiques appar-
tements neufs, situation
très calme à quelques mi-
nutes du centre ville
21/_ pièces
au rez sur pelouse. Loyer
Fr. 890 - + charges
4'/_ pièces
Loyer Fr. 1250 - + char-
ges. Libres tout de suite
ou à convenir. .**

J établis la liaison
la plus directe

avec vos clients .
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.hotspring.com


i nompne au cnasseias vauaoïs
Avec leur Cornulus, Dany Varone et Stéphane Reynard sauve l'honneur à Berne, lors de la coupe Vinum

Superbe!El u  à l'aveugle, par Lin aréo-
page de dégustateurs suis-

ses, le meilleur chasselas de la
dixième coupe Vinum est vau-
dois. Il s'agit d'un yvorne Clos
de l'Ombre, du domaine de la
commune d'Yvome, qui s'est
imposé à travers une agréable fi-
nesse, une grande fraîcheur et
une bonne typicité. Dans la fou-
lée, nos amis voisins sont parve-
nus encore à ravir une seconde
place avec un vin de tradition ,
un vinzel de Fredy Beetschen de
Bursins. Enfin , fort heureuse-
ment pour le Valais, Les enca-
veurs de Saviève, Dany Varone
et Stéphane Reynard ont placé
leur superbe Cornulus Mont
d'Orge , parvenant ainsi à se his-
ser sur le podium à la troisième
place (voir encadré).

Dix ans de coupe
Que dire sur cette finale , deve-
nue un rendez-vous incontour-
nable des amateurs de chasse-
las, si ce n'est qu 'elle doit être
vécue comme un concours
sportif , assorti d'un réel facteui
chance? Depuis dix ans que
cette coupe se déroule, le Valais
a souvent ravi des places con-

Entourant le champion vaudois, un yvorne, on trouve à gauche, le représentant de Vinzel et à droite,
Stéphane Reynard de Savièse. ni

fortables. Ainsi , en 1989, en
1990, 1991 et 1992, les fendants
raflaient les meilleurs rangs,
laissant le canton de Vaud sur le
carreau. Puis , la revanche se
manifesta , avec deux années
fastes pour nos voisins. En , 1995

et 1996, l'Oomy de Nicolas Zuf-
ferey à Sierre et le Sans Culotte
de la maison Charles Bonvin à
Sion nous ont laissé, à nouveau,
un goût agréable de victoire.
Coup de théâtre en 1997, où les
vaudois ont remporté les trois

premières places. Pour 1998, fort
heureusement, ce coup ne s'est
pas reproduit et le Valais sauve
l'honneur.

Le prix de la presse
On se doit , tout de même, de re

Stéphane Reynard, l'un des
deux vignerons récoltants de
la cave Cornulus. nf

Classé troisième des vain-
queurs de la coupe Chasselas,
le Cornulus Mont d'Orge de
Dany Varone et Stéphane Rey-
nard de Savièse mérite des
éloges. Empreint d'une très
forte personnalité, ce vin s'im-
pose par une magnifique
structure. Rond, plein, d'un
fruité intense, il traduit égale-
ment une superbe harmonie.

tracer les grands moments de
cette sélection où vingt-quatre
finalistes (10 vaudois, 8 valaisans
et six vins de divers autres can-
tons) partaient en course. Au
terme du premier tour , huit vins
se sont inscrits dans la compéti-
tion destinée à couronner le
champion. Les chances se sont
alors révélées égales entre les
concurrents , avec pour le Valais
quatre crus de fort belle tenue, à
savoir le cornulus de Savièse,
l'Oomy de Sierre , le domaine
des Crêtes de Vocat à Noës et le
fendant Pré-des-Pierres de Mi-
chel Boven à Chamoson. Mal-
heureusement, trois vins vau-
dois ont joué les trouble-fête.

Une autre récompense
agréable est venue récompenser
les efforts de la Républi que et
canton de Genève à travers le
prix spécial de la presse. Il
s'agissait de déterminer le chas-
selas spécialement recommandé
pour l' apéritif. Né du vignoble
de Bernex , ce cru s'impose par
une remarquable souplesse, une
belle vivacité et une pointe aci-
dulée fort agréable.

ARIANE MANFRINO

Fidéliser les Américains
Entretien avec le directeur

du marché d'Amérique du Nord Joseph Buhler.

M. Joseph Buhler, directeur de l'Amérique du Nord pour le projet
de fidélisation touristique Switzerland Network. nf

A 
Zermatt , ces jours-ci , 150
spécialistes américains du

voyage vont acquérir leur diplô-
me de spécialistes du réseau
helvétique. M. Joseph Buhler ,
directeur de ce programme pour
l'Amérique du Nord , explique
que le choix de Zermatt ne doit
rien au hasard : «Tout d'abord
cette station est très connue aux
Etats- Un is. Après Saint-Moritz ,
Lausanne et Berne, nous avons
choisi la «Région du Cervin»
(qui comprend tout le Valais)
comme destination de ce troisiè-
me exercice.»

Dans une première étape ,
ces voyagistes ont consenti à
une étude du pays, assortie
d' un test d'examen, dans le ca-
dre de la formation établie par
Suisse Tourisme en collabora-
tion avec l'Institute of certified
travel agents ICTA et le Travel
inclustry advisory board.

Il s'agit donc d'une qualifi -
cation sérieuse qui englobe la
géographie , la culture , les villes,
les stations , les attractions , les
infrastructures. «Actuellement
nous avons 650 membres certi-
f iés, pour une formation qui a
débuté il y a trois ans» , poursuit
M. Buhler. «Nous esp érons en
compter un millier, l'année pro-
chaine.»

De si belles montagnes
Les Etats-Unis sont bien pour-
vus en montagnes. Pourquoi ve-
nir visiter les nôtres? «Pour les
Américains, les montagnes suis-
ses paraissent p lus accessibles.
Les stations américaines sont
loin des sommets. Et puis, les
Rocheuses ne possèdent pas tout
ce réseau de remontées et de
chemins de fe r qui fait  la riches-
se des Alpes, le Glacier Express
par exemple. Enfin pour beau-

coup d'Américains , les monta-
gnes européennes ne semblen t
pas p lus lointaines que les leurs.
Actuellement, nous voulons les
convaincre que les prix forfaitai-
res en Suisse sont moins chers
que dans les stations américai-
nes. Nous sommes aidés, en cela,
par la force du dolla r.»

Comment vend-on la Suis-
se en Amérique du Nord? «En
été, notre principal argument est
sa position centrale, proche de
pays connus comme la France
ou l'Italie. Et puis il y a cette
combinaison d'attractions, de
cultu re, de langues, de villes, de
lacs et de stations de montagnes
dans un tout petit espace. Sans
oublier l 'infrastructure de
transports, très au point. En.hi-
ver, nous mettons en évidence
l'attrait des stations helvétiq ues
pour les non-skieurs également.
Chez les Américaines, il n 'y a
rien à faire en dehors du ski.»

Bons clients
Et avec le vieillissement de la
population , une destination
comme la Suisse devient tou-
jours plus attrayante pour les 45
à 65 ans. La clientèle visée dé-
tient un salaire assez élevé, entre
70 000 à 80 000 dollars par an-
née. Ce sont des gens indépen-
dants qui , pour la plupart , ont
déjà visité un pays européen.
L'an passé, Switzerland Network
a enregistré 50 000 nuitées pour
16,5 millions de francs , soit plus
de 300 francs par nuitée , avion
non compris. Cela semble beau-
coup. «Les clients d'outre-mer
sont très intéressants» , remarque
M. Buhler. «On ne le sait pas as-
sez, mais ce sont les hôtes des
Etats-Un is et du Japon qui dé-
pensent le plus chez nous.»

Et l' affaire des fonds en
déshérence? «Pour nous, cela
n 'a pas posé de grand problème .
Pour nos clients, la Suisse reste
un pays connue un autre. La po-
lémique a surtout écla té dans
des grandes villes comme. New
York ou Chicago. Mais sur le
long terme, l 'image de la Suisse
a subi des dommages, c 'est
clair.» PASCAL CLAIVAZ

Socialistes
cherchent alliés

En attendant avec imp atience
les résultats du premier tour.

M

Samedi à Fully, les candidat(e)s du Valais romand et des Etats

Les socialistes valaisans sa-
vent qu 'ils ne peuvent ga-

gner tout seul un siège dans la
bataille pour le Conseil c^es
Etats. Leurs deux candidates,
Anne-Christine Bagnoud et Es-
ther Waeber-Kalbermatten ont
fait ce constat implacable à Fully
samedi pour la Fête de la rose et
les 80 ans du PS valaisan. Mais
pour l'instant, au premier tour,
le PS n'a pas d'alliance.

La Flaut-Valaisanne a clai-
rement exprimé une nouvelle
fois que les socialistes devaient
poursuivre la «realpolitik» avec
les minoritaires radicaux , afin
d'avoir une élue au second tour.
Mais pour l'instant , les socialis-
tes n'ont plus de contact avec
leurs alliés d'hier. Anne-Chris-
tine Bagnoud, elle , a une vision
différente. Elle verrait bien une

alliance plus cohérente sur le réuniront lundi 25 octobre dans
plan des idées avec les chrétiens un congrès qui promet d'être
sociaax et les écologistes. animé.

Tout est ouvert
Face à cette petite polémique
interne, le président ad intérim
Yves Ecœur, souligne que «tout
est ouvert, aucune personne ne
peut dire ce qui se passera au 2e
tour». Même si Esther Waeber a
affirmé qu'une des deux candi-
dates du premier tour fi gurera
automatiquement au second. Et
là-dessus plane encore le mys-
tère Bodenmann. Viendra , vien-
dra pas? Et s'il vient ce sera for-
cément avec l'assurance d'une
alliance avec les radicaux. «La
volonté du parti est claire, mais
pour l 'instant il est difficile d'en
dire plus» , résume un Yves
Ecœur évasif. Les socialistes se

Samedi à Fully, les six can-
didats romands au National
étaient également en campa-
gne. Mais Liliane Andrey, Ga-
briel Bender , Mercedes Meu-
gnier-Cuenca, Ariette Muster-
Rouiller et Stéphane Rossini ont
passé finalement un après-midi
tranquille, car il n 'y avait pas la
grande foule pour écouter un
débat sur la mondialisation.

Jean-Noël Rey, le retour!
Enfin sachez que Jean-Noël Rey
est de retour aux affaires. Il a été
nommé vendredi dernier prési-
dent de la Fédération socialiste
du district de Sierre. Une façon
de repartir de la base. Et tant pis
pour la charte. E RIC FELLEY



Baisse limitée à 2,17%
Les remontées mécaniques de Champéry moins

touchées que les auti-es par les intempéries.

C
HAMPERY Jugé satisfaisant ,
l' exercice 1998-1999 de Télé

Champéry-Crosets Portes-du-
Soleil (TCCPS) a marqué les dé-
buts de l'activité de la société
sous sa nouvelle raison sociale.
La fusion des remontées méca-
niques de Champéry et des
Crosets lui donne un poids éco-
nomique non négligeable puis-
que, en termes de chiffre d'af-
faires , TCCPS devient la qua-
trième plus importante société
de remontées mécaniques du
Valais derrière Verbier , Saas Fee
et Matterhornbahnen AG.

Baisse limitée
Contrairement aux stations
suisses qui ont vu leur chiffre
d'affaires régresser de 9%, les
stations des Portes-du-Soleil
ont été moins touchées par les
intempéries de février grâce no-
tamment à l' altitude plus basse
du domaine skiable. Le très bon
début de saison et la réussite
des fêtes de Pâques a permis à
TCCPS de limiter la baisse de
2,17%, les recettes d'hiver se
montant tout de même à
12,6 millions de francs. Le chif-
fre d'affaires du restaurant des
Mossettes a connu une nouvelle
baisse, avec un résultat nette-
ment en dessous des attentes.
Par contre, avec un chiffre d'af-
faires de plus d'un million de
francs , le restaurant de la Croix-
de-Culet a vu ses recettes aug-
menter de 6.33%. Le cash-flow
de l'exercice s'élève à 3 422 919
francs, soit 24.41% du chiffre
d'affaires. Après amortisse-
ments et frais de fusion , le bé-
néfice de l' exercice se monte à
311 000 francs.

Mains libres
Au chapitre des nouveautés,
TCCPS mettra en service dès cet
automne un nouveau svstème

d'émission et de contrôle des
forfaits. Ces appareils permet-
tront de lire les forfaits à distan-
ce sans devoir les introduire
dans des lecteurs. Côté renou-
vellement du matériel, les pro-
chaines installations à rempla-
cer sont les télésièges du
Grand-Paradis et celui de
Grand-Conche. La société étu-
die le remplacement pour l'hi-
ver 2000-2001 du télésiège de
Planachaux par une installation
débrayable à 4 places permet-
tan t le transport de 2'400 per-
sonnes à l'heure. L'année sui-
vante , l'installation du Grand-
Paradis sera relayée par un
nouveau télésiège débrayable à
4 places.

Un autre projet qui devrait
aboutir cette année concerne la
mise en place d'une nouvelle
signalisation sur le domaine
skiable de Champéry - Les Cro-
sets. Cette signalétique propo-
sera des «circuits découverte». A
l' aide de fi gurines représentées
par des animaux de la monta-
gne, le skieur pourra s'aventurer
en toute tranquillité sur des cir-
cuits le ramenant à son point
de départ , même sans aucune
connaissance de la région.

Vital
Dans son bilan, TCCPS n 'oublie
pas dé préciser qu'elle a com-
plété l'équipement d'enneige-
ment par l' achat de quatre ca-
nons à neige destinés au sec-
teur des Mossettes. «Les canons
à neige ont une importance vi-
tale pour nous. Nous devons
tout mettre en œuvre pour ga-
rantir cette véritable matière
première sans laquelle nous ne
pouvons pas travailler, n 'en dé-
p laise à nos détracteurs.»

LéON MAILLARD

Opération séduction
La journée des parents de l'école de recrues de Savatan

a attiré la foule.

De nombreuses personnes ont pu essayer un des simulateurs utilisés pour l'instruction des recrues, nf

r
EVOLENE «En venant ici,

vous pourrez vous rendre
compte que les recrues évoluen t
dans un environnement qui n 'a
rien d 'inhumain.»

Ces paroles , prononcées
samedi par le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier , mar-
quaient l ' ouverture officielle de
la journée portes ouvertes de

l'école de recrues d'infanterie
de montagne de Savatan.

Organisée à proximité du
village d'Evolène , cette mani-
festation a attiré une foule im-
portante. Parents et amis ont
ainsi pu se rendre compte du
travail accompli , depuis douze
semaines, par les fusiliers, les
mitrailleurs , les canonniers

lance-mines et les membres de
la fanfare. Provenant surtout de
Suisse romande , l' ensemble de
ceux-ci ont démontré leurs
connaissances techni ques et
tacti ques. D'autre part , le pu-
blic a également pu observer et
tester les récents appareils de
simulation , qui permettent
d'améliorer l' instruction , tout
en diminuant les nuisances. VG

Soluna, un vrai
temple de la jeunesse

Inauguration du nouveau centre des jeunes de Monthey.

La jeunesse montheysanne appelée à faire preuve d'imagination pour faire rayonner leur nouveau
centre de loisirs Soluna. ni

M
ONTHEY Feu le CRAM,
vive Soluna , le nouveau

centre de loisirs de la commune
de Monthey. Ambiance de fête
vendredi en fin d'après-midi où
le service animation jeunesse
inaugurait les locaux de l'espace
réservé à la jeunesse monthey- . .
sanne. «L'intérieur de l 'ancien
centre de rencontre et d 'amitié a
été remis à neuf, ce qui donne
un premier signe du renouveau
du centre des loisirs», expli que
Nicole, une des deux animatri-
ces professionnelles. «Mais le
p lus important reste le concept
novateur de ce centre qui inter-
pelle directement la jeunesse lo- .

cale de 12 à 18 ans, que ce soit
élèves du CO, de l 'école de com-
merce, du collège ou les appren-
tis. Nous attendons d'eux qu 'ils
fournissent des idées, qu 'ils pro-
posent des animations, qu 'ils
prennent l 'initia tive. Le dyna -
misme de Soluna leur appa r-
tient désormais.»

Ombre et lumière
A l'heure de l'inauguration , les
milieux politiques monthey-
sans, les animatrices et les jeu-
nes eux-mêmes ont salué la
nouvelle appellation du centre,
Soluna , un mélange de soleil et

de lune, un j oyeux contraste
entre le jour et la nuit , l' ombre
et la lumière. Le programme
d'activités reprendra une partie
des animations de l' ancien
Cram (atelier vidéo, cours d'im-
provisation théâtrale , mini-con-
certs, etc.) en attendant que les
jeunes proposent des activités
nouvelles. Les deux animatrices
Nicole et Senta compteront jus-
qu 'à la fin de l' année sur le sou-
tien de l' ancien responsable du
Cram Gianni Bonacini , vive-
ment remercié pour son (pres-
que) quart de siècle au service
de l' animation de la jeunesse
montheysanne. LM

— MEMENTO
YSONNAZ

Visite
Aujourd'hui aura lieu une visi
te des anciens villages de Clè
bes et Veysonnaz. Le rendez-
vous est fixé à 16 heures, de-
vant l'office du tourisme de
Veysonnaz.

SION
Visite commentée
Mardi, une visite commentée
de l'exposition « Va Mis Poeni-
na, le Valais à l'époque ro-
maine» , sera organisée. Ren-
dez-vous à18 h 30, devant
le musée cantonal d'archéolo
gie.

SION
Drogue
Les membres de l'Association
des personnes concernées par
les problèmes liés à la drogue
se réuniront mercredi, au res-
taurant de l'Aéroport. Toutes
les personnes cherchant une
aide ou une écoute sont les
bienvenues. Début à 20 heu-
res. Renseignements au (027)
723 29 55.

NENDAZ
Balade sur le bisse

288 -17 16

Jeudi, un parcours commenté
du bisse de Nendaz sera pro-
posé au public. Renseigne-
ments et inscriptions au (027)

Incendie à Sion
Un requérant d'asile met le feu à son studio

C/VG

Samedi, un incendie a ravagé i
rants d'asile.

S
ION Samedi , vers 22 heures,
un incendie a éclaté dans

un foyer pour requérants d' asi-
le, situé au bord de la route de
Préjeux (à proximité de Papi-
val). Mal gré la rap ide interven-
tion d'une trentaine de sapeurs-
pompiers , les flammes se sont
propag ées dans un studio voi-
sin , de même qu 'à l'étage supé-
rieur du bâtiment. Si plusieurs
habitants ont dû être évacués ,
aucun blessé n 'est à déplorer.
Les dégâts sont importants.

une partie d'un centre pour requé-
nf

Selon les premières investi-
' gâtions , le sinistre aurait été

provoqué volontairement par
l'occupant du studio dans le-

e quel l'incendie a démarré . L' au-
teur de cet acte a été interpellé
et incarcéré par la police. Les
motivations de l'individu incri-

ll miné ne sont pas encore con-
nues. Une jeune fille , témoin de
la scène, nous a confié: «Nom
avons eu très peur; certaines vi-
t res de l 'immeuble ont volé en
éclats sous l'effet des flammes ,»

Accident mortel
à Saint-Maurice

lie de Massons?
Décès d'un jeune père de

SAINT-MAURICE Un habi-
tant de Massongex a été

victime d'un accident mortel de
la circulation samedi vers 15
heures sur la route principale à
l'entrée sud de Saint-Maurice.
Alors qu 'il circulait au volant de
sa voiture du Bois-Noir en di-
rection de Saint-Maurice , un
jeune homme de 25 arts, M.
Jacky Roulier , a perdu la maîtri-
se de son véhicule qui s'est dé-
porté sur la gauche. La voiture a
fait plusieurs tonneaux et s'est
immobilisée sur le toit environ
cent mètres plus loin. Lors de
cette embardée , le conducteur a
été éjecté. Grièvement blessé, il
devait malheureusement décé-
der sur les lieux de l' accident. Il
s'agit de la troisième victime de
la route en quatre jours en Va-
lais, précise la police cantonale
dans un communiqué. •

Accordéoniste connu
Originaire de Troistorrents et
domicilié depuis peu à Masson-
gex, M. Jacky Roulier était bien
connu dans la région puisque ,
en virtuose de l'accordéon , il
animait de nombreuses soirées
et bals. Il fut sous-directeur de
la société d'accordéonistes de
Troistorrents , directeur de celle
de Réchy, musicien dans le
groupe folklorique du Vieux-
Pays de Saint-Maurice et coau-
teur d'un CD d'accordéon. Ma-
rié, il était papa d' une fillette de
quatre mois. LM

MEMENTO
MONTHEY
Gais marcheurs
Les Gais marcheurs de Mon-
they organisent mardi une
sortie à Champex-d'Alesse.
Rendez-vous avec pique-ni-
que à la gare CFF de Monthey
à 8 h 45. Seulement par .
beau temps.



Mille ans d évêché de Sion
Nouveau bulletin d'histoire valaisanne et septantième anniversaire du professeur Louis Carlen

R
AROGNE Cette année, l' as-
semblée de l'Association de

recherche historique du Haut-
Valais fêtait Lin anniversaire: les
septante ans du professeur
Louis Carlen , sommité interna-
tionalement reconnue. En 1985,
il obtenait le prix culturel du
Rottenbund. La bibliograp hie
publiée à cette occasion conte-
nait 601 ouvrages et articles. Et
pour son 65e anniversaire , ses
collègues historiens avaient pu-
blié un ouvrage de fête fort de
42 contributions et épais de 703
pages. Dans cette bibliogra-
phie-là, le nombre des publica-
tions était monté à 736.

Louis Carlen a également
été président de l'Association mille ans de l'épiscopat sédu- d'histoire des évêques de Sion

haut-valaisanne d'histoire , de
1978 à 1989. Le bulletin d'his-
toire en langue allemande (dont
la nouvelle édition est sortie
peu avant l' assemblée) compte
pas moins de 37 de ses contri-
butions, entre 1954 et 1999. Le
professeur Carlen réorganisa
également les archives et la bi-
bliothèque de la société d'his-
toire, parraina l'Institut de re-
cherches pour l'histoire de l'arc
alpin et la conservation de la
collection des sources valaisan-
nes de droit. Grâce à lui enfin ,
le château Stockalper devint le
centre intellectuel du Flaut-Va-
lais.

L'exposé du maître sur les Le professeur Louis Carlen, lors de son exposé sur les mille ans

nois était particulièrement at-
tendu. Tout commença en 999,
lorsque Rodolphe III de Bour-
gogne accorda à l'évêque Hugo
de Sion et à ses successeurs le
comté du Valais. Depuis , le dio-
cèse de Sion compta 66 évê-
ques, sans lesquels le Valais ac-
tuel n 'existerait peut-être plus.

Au Moyen Age, les évêques
étaient majoritairement origi-
naires de Savoie et de France. A
partir de 1496 vinrent les évê-
ques originaires du Valais. Ils
étaient chefs spirituels , législa-
teurs, mais également seigneurs
temporels. Et comme tels, ils
devaient faire preuve de vraies
qualités politiques et diplomati-
ques. Qualités qui ne leur man-
quèrent pas, si Ton se réfère à

des personnalités comme Er-
manfried , Andréas Benzi Gual-
do , Matthâus Schiner, Walters
Auf der Fliie. Ils donnèrent au
petit pays alpin une influence
internationale, qui culmina
avec Matthâus Schiner. Le
Haut-Valais et son réseau serré
de paroisses reste cependant
une tache blanche sur la carte
suisse alémanique des noms de
lieux locaux. C'est pourquoi le
professeur Iwar Werlen a de-
mandé l' aide de l'assemblée, au
nom des 701 membres de l' as-
sociation, pour réunir les
moyens financiers nécessaires à
la classification et à la publica-
tion de cette somme.

PASCAL CLAIVAZ

Sainte-Thérèse vénérée Pressée pour démunis
Une fonda tion rassemblera l'œuvre de Thérèse Martin. j jes j eunes vignerons de Chermimon

N
OËS Le pèlerinage à
Sainte-Thérèse de l'Enfant-

Jésus, patronne de l'église de
Noës, prend chaque année plus
d'ampleur.

Durant trois jours , des veil-
lées de prières se sont déroulées
à Champsabé et à Noës. Elles
étaient animées par l'abbé Joël
Pralong et le chœur des jeunes.
Hier , les deux offices religieux
ont attiré de nombreux pèle-
rins. A l'issue de la messe chan-
tée par la Thérésia , le doyen du
décanat François-Xavier Am-
herd t a annoncé une bonne
nouvelle: «L'acte de constitution
de la Fondation de l 'œuvre de
Sainte-Thérèse a été signé cette
semaine.» L'institution rassem-
blera tous les biens mobiliers et

immobiliers appartenant à
l'église de Noës. Ce sanctuaire
date du 3 octobre 1928. Ce
jour -là, les paroissiens organi-
sèrent la pose de la première
pierre. «Nous avons élaboré
également de nouvea ux statuts
p lus actuels», souligne Denis
Salamin, président de cette
œuvre. A la sortie de la grand-
messe la fanfare La Fraternité a
offert un concert apéritif. A
cette occasion , on a trinqué
aux anniversaires de mariage
de cinq couples de Noës.

Rappelons pour la petite
histoire qu 'Edith Piaf vouait un
véritable culte à Sainte-Thérèse
depuis qu 'elle avait recouvré la
vue après un pèlerinage à Li-
sieux. CA

au secours des

CHERMIGNON Accoudés
aux abords du vieux pres-

soir, ils décidaient , voici une
année, de se regrouper pour re-
mettre en état cet antique pièce
datant du début du siècle. Et ils
ont tenu parole.

La première pressée est
sortie du pressoir lors des ven-
danges 1998. Tout ne fut pas fa-
cile car il a fallu refaire tous les
bois, à l'exception du panier.
Oscar Tissières, l' un des com-
pagnons de la première heure:
«Nous avons décidé, pour com-
mencer, de ramener chacun
l 'équivalen t d'une brante de
raisins. Ce qui représente, au
total, quelque 550 kilos nous

s handicapés.

permettant de produire 500
bouteilles d'excellent fendant.»

Mais que faire de cette
manne liquide? Décision fut
prise de mettre en vente ce
nectar au profit de bonnes
œuvres. Comme plusieurs en-
fants du village se trouvaient
en pension à l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes , ils choi-
sirent d'aider cette institution
mais également l' association
Les Roues de la liberté que pa-
tronne Michel Barras, handica-
pé. «Actuellement, nous som-
mes du côté de Récife, dans le
nord-est du Brésil. Nous nous
occupons des gosses des rues qui
sont handicapés. J 'ai rencontré
un jeune de 18 ans habitant à
quelques kilomètres de la mer
qu 'il n 'avait jamais vue. Nous
l'avons emmené la voir. Ce jeu-
ne a été sélectionné ensuite
pour l'épreuve de natation aux
J O d 'Atlanta» souligne Michel
Barras.

Vendredi passé, les joyeux
compagnons ont commencé
leur «pressée douce» comme ils
l' appellent , pour le cru de l'an
2000. Elle sera vinifiée par un
des leur et vendue l'an pro-
chain pour le soutien des.deux
associations. Samedi , raclette
et accordéon ont accompagné
les acheteurs de ce vin qui sera
dégusté pour la cause. MG

MEMENTO
Vignoble à découvrir criptions avant mardi soir

17 heures.

Le Rhône sauvage

SIERRE
Regarder les vignes. S'attarder
près d'une chapelle, observer
la forêt et suivre le sentier du
vignoble.

Telle est l'aventure que pro-
pose l'office du tourisme de
Sierre qui organise une visite
du vignoble entre Sierre et
Salquenen, le mercredi 6 oc-
tobre.

Rendez-vous devant le châ-
teau de Villa à 8 h 30. Ins-

SIERRE
Une promenade accompa-
gnée aura lieu ce jeudi à la
découverte de Finges.

Le rendez-vous est fixé à
14 heures dans le parking en
face du camping TCS. Inscrip
tions avant mercredi soir à
l'office du tourisme de Sierre

SIERRE
Messe pour
les enfants
Le prochain atelier de la paro-
le aura lieu ce samedi 9 octo-
bre à 17 h 30, à la grande
salle de Sainte-Croix.
Il est destiné à tous les en-
fants, depuis les enfantines
jusqu'à la sixième primaire.
Cette année, les participants
sont répartis en deux groupes
(les petits et les plus grands).
Une manière de mieux com-
prendre et vivre l'Evangile.

Hommage
à Denis Rossier

Tu étais là, cher Denis, cette an-
née le 29 mai, fidèle à la ren-
contre de l'amicale de la com-
pagnie IV/6 de la mob.
1939-1945. Nous étions encore
trente-cinq participants , tous
entre 75 et 80 ans. Comme cha-
que année depuis plus de dix-
huit ans, lors de ces retrouvail-
les, tu étais un peu , je dirais
beaucoup, l'âme et l'animateur
de ces belles journées entre
amis où chacun se rappelle les
nombreux mois passés sous les
drapeaux, du val de Bagnes à
Monthey, de Marin-Neuchâtel à
Lucerne avec la 14e division,
pour finir à Muttenz-Bâle en
1945.

Par tes nombreuses histoi-
res et mots pour rire , tu savais
enthousiasmer tous les partici-
pants. Tu savais si bien , année
après année, nous faire un

compte rendu humoristique
mais fidèle de la rencontre de
l'année précédente. Ce mois de
mai entore tu nous as dit: «A
l'année prochaine!» Malheureu-
sement tu ne seras plus là,
pour nous le redire. Merci en-
core cher Denis pour ton
amour, toute ta gentillesse et
ton amitié. Nous garderons de
toi un pieux souvenir. A toute
ta famille vont nos sincères
condoléances.

MARIUS BERGUERAND

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54

Pascal Guex PG

Joël Jenzer JJ

RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
(027) 455 91 55
Natel (079) 206 71 57
Fax 456 11 33

Christian Dayer CD

Pascal Vuistiner PV



Intégration des étrangers,
étrangère aux mœurs suisses

Francesco, fidèle
à l'«italianité»

I

nquiétant! En Suisse, l'inté-
gration des étrangers est un
concept qui n'existe prati-

quement que sur le papier. Mais
cette lacune sera comblée dès lé
1er janvier grâce à un article de
loi. En fait , il n'y a que les com-
munes, où quelque chose se
passe dans le domaine de l'inté-
gration des étrangers . Et encore,
la situation est très inégale selon
l' endroit où l'on se trouve. Les
cantons ne se montrent guère
actifs dans ce domaine. Sur le
plan fédéral , c'est pratiquement
le néant. Aucun office ne s'oc-
cupe à plein-temps de cette
question , à part la commission
fédérale des étrangers, appelée
depuis peu commission d'ex-
perts en migrations.

Son secrétaire général , René
Riedo, nous a présenté un état
des lieux tout ce qu 'il y a de plus
misérable. Mais les choses sont
en train de changer. Une solu-
tion intermédiaire a été trouvée.
Le 1er janvier prochain , on met-
tra en vigueur un article de loi
qui permettra à la Confédération
de verser de l'argent pour des
activités d'intégration.

C'est l' article 25a de la loi
fédérale sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers qui sera
mis en application et posera
ainsi les bases légales d'une po-
litique en la matière. Il stipule
que «la Confédération peut ver-
ser des subventions pour l'inté-
gration sociale des étrangers».

Mais une condition est po-
sée. L'argent n'est versé que si
les cantons, les communes et
des tiers participent à la couver-
ture des frais.

Nouvelle loi en vue
C'est en 1991 que le Conseil fé-
déral a déclaré nécessaire de
promouvoir l'intégration des
étrangers. En 1995, il proposait
la mise en place d'un article
d'inté gration dans le cadre de la
révision de la loi sur l'asile. L'ar-
ticle 25a faisait l'affaire et il a été
choisi. Par la suite, la loi sur
l'asile fera l'objet d'une révision
totale qui sera soumise au Parle-
ment en l'an 2000 ou plus tard .
D'autre part , la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers
sera aussi modifiée en consé-
quence. La révision totale , de-
mandée par plusieurs motions
parlementaires, servira de con-
tre-projet à l'initiative populaire
«pour une réglementation de
l'immigration». Cette initiative ,
lancée par des partis nationalis-
tes, l'UDC et la droite du Parti
radical , vise à limiter à 18% de la
population le nombre des rési-
dents étrangers. Les deux

Chambres l'ont rejetée en mars
dernier.

En attendant la nouvelle loi,
l'article 25a donnera à l'intégra-
tion une dimension de politique
nationale dépassant largement
le niveau des affaires sociales et
de l' assistance qui était celui de
la loi de 1931. Cette promotion
s'imposait du fait des dangers
que représente l' emprise gran-
dissante des mouvements extré-
mistes et fondamentalistes. Elle
contribuera à la lutte contre la
peur de ce qui est étranger , con-
tre la xénophobie et le racisme.

Le refus du droit de vote
Une des premières mesures qu 'il
faudrait prendre pour l'intégra-
tion des étrangers serait de leur
donner des droits politiques. Et
en particulier, le droit de vote.
Les étrangers peuvent déjà voter
dans le Jura et à Neuchâtel, sous
certaines conditions (...) Dans
tous les autres cantons, les
étrangers n 'ont pas le droit de
vote, a rappelé René Riedo. La
Thurgovie est le canton le plus
opposé aux droits politiques des
étrangers. Tout comme les can-
tons de Suisse centrale.

Depuis 1990, il y a eu, dans
les cantons, onze votations pour
le droit de vote des étrangers
aux niveaux cantonal ou com-
munal. Toutes ont eu une issue
négative. Les électorals des can-
tons d'Argovie, de Berne , de Bâ-
le-Ville, de Fribourg, de Genève,
du Jura , de Neuchâtel, de Soleu-
re, d'Uri , de Vaud et de Zurich
ont dit non les uns après les au-
tres. La proportion des non a
parfois été très élevée: 87% dans
le canton de Soleure, 85% en Ar-
govie, 84% dans le canton d'Uri .
C'est dans le Jura qu 'il y a eu le
plus faible taux de non: 53%, le
9 juin 1996. Les étrangers peu-
vent voter, mais l'objet de la vo-
tation était de permettre l'élar-
gissement de l'éligibilité aux lé-
gislatifs communaux et de l'in-
troduire dans les exécutifs
communaux. Quant au refus
neuchâtelois (56%), il concernait
l'éligibilité au législatif commu-
nal.

Un seul canton a enregistré
une décision positive: la Lands-
gemeinde d'Appenzell Rhodes-
Extérieures a introduit le droit
de vote et d'éligibilité des étran-
gers en acceptant , le 30 avril
1995, la nouvelle Constitution
cantonale.

Système
de remplacement

Suite à ce refus du droit de vote,
on a cherché à mettre en place
des instruments nouveaux pour
rendre possible une certaine
participation des étrangers aux
activités politiques, sociales et
culturelles. Les organismes exis-
tant dans les cantons et les villes
cherchent à collaborer avec les
associations d'étrangers. La ville
de Berne, par exemple, qui
n 'avait qu 'une petite commis-
sion des étrangers, va incessam-
ment la transformer en commis-
sion d'experts et créer , parallèle-
ment , un «forum», sorte de par-
lement où siégeront des Suisses
et des étrangers. Ce système a
déjà été approuvé par la Muni-
cipalité. Même évolution à Zu-
rich où il y aura une commis-
sion d' experts et un «forum» qui
débattra aussi de questions poli-
tiques et interculturelles. La ville
de Lausanne dispose depuis une
année d' une chambre des étran-
gers et d'une commission con-
sultative. Les membres reçoivent
les dossiers qui sont traités à la

Intégration, entre la réalité et les intentions, il y a parfois un fossé

Municipalité et peuvent donner
un avis sur les objets concernant
les étrangers.

Devant jouer un rôle de
médiatrice, la commission d'ex-
perts en migration est en con-
tact permanent avec les associa-
tions d'étrangers en Suisse et les
services d'aide. Ce n 'est pas une
petite affaire , puisque les Ita-
liens ont environ 1200 associa-
tions , les Espagnols 300 et les

Francesco Nuzzo , 47 ans, est à
Berne depuis plus de trente ans.
Venu des Fouilles, dans le sud
de l'Italie , il est arrivé dans la
ville fédérale à l'âge de 10 ans.
Et il y est encore. Pourquoi son
père, à l'époque , avait-il choisi
la Suisse? C'était un des rares
pays qui pouvait, grâce au tra-
vail , offrir une existence décen-
te. Tout comme la France ou
l'Allemagne. Mais beaucoup
d'Italiens choisissaient la Suisse.

Toutefois , Francesco Nuzzo
n'a jamais voulu devenir Suisse.
On est ce qu 'on est et on garde
son passeport. Pour lui , c'est
une question de principe (...)

Très vite , il se tourne vers le
journalisme. U écrit dans des
journaux adressés aux immigrés
italiens. Il entre ensuite à
l'Agence télégraphique suisse
(ATS), où il fait partie de la ré-
daction italienne. Il y est encore.
Pourquoi ne pas devenir Suisse? Italie , car pour lui , quel que
A l'époque , le trend, c'était l' as- part , on doit bien participer. Si-
similation. Avec une touche de non , on est vraiment des «sans-
nationalisme. Il a refuse cela. Il a patrie ». RB

Portugais 220. Les Turcs sont
aussi bien structurés avec leurs
sept organisations faîtières re-
présentant près de 250 associa-
tions. Les Albanais, les Croates
et les Serbes ont aussi leurs pro-
pres «clubs» où ils se retrouvent.
Les responsables suisses savent
fort bien , nous a dit René Riedo ,
que ces nombreuses organisa-
tions d'étrangers pourraient être
mieux utilisées. Notamment

même fait plus; il a fondé une
Association pour la sauvegarde
et la promotion de «l'italianità»
en Suisse (1ASPIS). C'était en
mai 1998. L'ASPIS compte une
centaine de membres, pour
l'instant. Son siège est à Ber-
ne(„.)

Il a épousé une Suissesse,
qui est devenue Italienne par le
mariage. Mais Francesco Nuzzo
n'a pas voulu, lui , la double na-
tionalité, une possibilité qui
existe maintenant. «Mes liens
avec l 'Italie sont restés très forts,
même si je vis à Berne.»

Une chose lui a toutefois
manqué: l'exercice des droits
civiques. En Suisse, on ne reçoit
pas le droit de vote , même si on
a le permis C et qu 'on appar-
tient à la catégorie des domici-
liés. Ce serait ça le vrai proces-
sus d'intégration. Il va voter en

dans le domaine de la préven-
tion de la violence et de la cri-
minalité, puisqu'il y a des délin-
quants parmi les jeunes étran-
gers ou réfugiés. La Ligue démo-
cratique du Kosovo en Suisse se
plaint du manque de collabora-
tion avec les autorités suisses.
Elle n 'est guère consultée que
quand il y a eu crime ou rixe au
couteau, par exemple.

ROLAND BRACHETTO/ROC

venir. Le Conseil national,
mière Chambre à traiter
Jet , ne l'avait approuvé
à la majorité relative en
1 1997. Or, le frein aux dé-
tses exigeait la majorité
ilifiée. La commission fé-
ale des étrangers a réagi
i rappelé, lors d'une con-
:nce de presse, une vérité
mière: il existe une rela-
î étroite entre l'intégra-
1 des étrangers et les phé-
nènes d'exclusion et de
;ence dont ceux-ci peu-

Les candidats
au Conseil
national
en direct

sur
Rhône FM

Les candidats au Conseil na-
tional en direct sur Rhône FM
aujourd'hui lundi 4 octobre à
12 h 30: Fernand Mariétan
(PDC).

Mardi 5 octobre à 7 h 15:
Adolphe Ribordy (PRD).

«Soleilif
n'a pas voulu partir

Fernandos Joâo a pu rester en
Suisse. Pourtant , sa demande
d'asile avait été refusée. Mais
grâce à l' appui de la population
de Porrentruy et avec l'aide du
délégué jurassien aux réfugiés, il
n 'a finalement pas été renvoyé
dans son pays. Cet Angolais de
41 ans vit toujours à Porrentruy,
avec six membres de sa famille:
sa femme et ses enfants, y com-
pris le petit dernier qui est né en
mars. U était arrivé en Suisse en
1985.

Il faut une sacrée force de
caractère, nous a-t-il dit. Il faut
tenir bon , car si on est accueilli
en Suisse comme réfugié, on
n'est pas nécessairement «ac-
cepté». Il a connu l'hostilité de
certaines gens qui n 'ont pas
manqué de lui demander s'il y
avait une «invasion d'Africains»!
Mais en fin de compte, il s'est
fait beaucoup d' amis dans le Ju-
ra , qui ne l' ont pas lâché au mo-
ment où les choses ont failli mal
tourner pour lui. Quand sa de-
mande d'asile a été refusée, il a

fait une grève de la faim. Les
Bruntrutains se sont alors mobi-
lisés. Une pétition a circulé et a
recueilli 3400 signatures qui ont
été déposées à la chancellerie.
Le 2 avril 1990, une manifesta-
tion de soutien a eu lieu à Por-
rentruy. Il a compris qu'il avait
déclenché un mouvement po-
pulaire. La TV romande est ve-
nue l'interviewer et la presse ju-
rassienne a consacré de nom-
breux articles à son cas.

«Soleil» est le sobriquet de
Fernandos Joâo. Un surnom qui
désignait déjà sa famille en An-
gola. Il est très populaire à Por-
rentruy. Il avait dû fuir son pays
pour des raisons «politiques»
(...). Il a obtenu le permis B et
rêve d' avoir un jour le permis C.
Il parle couramment le français
sans avoir jamais suivi de cours.
Il est satisfait , tout en déplorant
qu 'en Suisse on puisse renvoyer
un requérant après plusieurs
années, alors qu 'il est parfaite-
ment intégré et que ses enfants
vont à l'école. RB



Café-bar
New Age
à Saxon
engage
jeune sommelière
Congé dimanche et
lundi.
Entrée tout de suite.
0 (027) 744 27 97, le
matin.

035-349292

Donnez
de votre sang

t

Mise au concours
L'administration municipale de

poS m6t 3U C°nC0UrS 'e

ingénieur civil auprès
des services techniques

Conditions:
- diplôme d'ingénieur civil EPF (éventuellement ETS);
- expérience fortement souhaitée dans la gestion de ré-

seaux urbains;
- aptitude à travailler de manière indépendante
- aptitude à négocier;
- gestions de projets;
- gestions et coordination de plusieurs équipes de travail;
- bonne maîtrise de l'informatique technique et commer-

ciale;
- âge minimum 30 ans;
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Le formulaire de candidature est à demander auprès du
service du personnel de la commune de Martigny, télé-
phone 027/721 23 10.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que
tous renseignements peuvent être demandés auprès du
chef du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,1920 Martigny.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature
accompagne de résultats scolaires, de diplômes et/ou de
certificats sont à adresser pour le 22 octobre 1999 à l'admi-
nistration municipale, service du personnel, case postale
176, rue de l'Hôtel-de-Ville 1,1920 Martigny.

L'Administration municipale
36-349226

Verbier
Nous cherchons pour la saison d'hi-
ver

serveuse ou dame
capable de prendre des responsabi-
lités.
Travail: horaire plutôt le matin.
Intéressant pour personne habitant
dans la région.
0 (027) 771 68 44
Fax (027) 771 58 55.

036-349658

KEUV
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CFC

Nous recherchons
pour entrée immédiate

Menuisiers CFC
pour pose et ateliers
Ebénistes CFC
Monteurs électriciens

M. Huter attend votre appel

Restaurant
à Verbier
cherche
• une jeune
serveuse
dynamique
et motivée.
Dès le
1er novembre 1999
Place à l'année.
0 (027) 776 27 07.

Cherchons

Restaurant d'altitude et
supermarché Thyon 2000
cherche pour la saison d'hiver
1999-2000

cuisinier
aide de cuisine
serveuse et barmaid
bilingue français/allemand,
fixe et temps partiel

employé de maison
fixe et temps partiel

vendeuse
en alimentation
bilingue français/allemand,
fixe et temps partiel.
0 (079)247 11 20.

036-347721

CFC
Monteurs en tableaux

dames
responsables
pour nettoyage
de chalets
et d'appartements
à Ovronnaz.
0 (027) 306 46 36.

036-349623

Mise au concours
A la suite de la démission du teneur de cadastre, l'Ad-
ministration communale de Chalais met au concours le
poste de

technicien communal
Conditions:
- formation technique .
- apte à travailler de manière indépendante et con-

duire une petite équipe
- bonnes connaissances en informatique technique et

administrative.
Le cahier des charges peut être consulté ou demandé
au secrétariat 0 (027) 459 11 11.
Les offres de service manuscrites , accompagnées des
documents usuels et des prétentions de salaire, peu-
vent être adressées jusqu'au 30 octobre 1999 auprès
de l'Administration communale de Chalais, case pos-
tale 22, 3966 Chalais.

L'Administration communale.
. 036-349060 J

Cherchons
pour entrée immédiate ou à con-
venir, au centre du Haut-Valais
- carrossier
- peintre en carrosserie
- mécanicien auto
consciencieux et sachant travailler
de manière indépendante.
Prendre contact au:
0 (027) 946 56 86 (bureau)
Garage-Carrosserie Touring
3931 Eyholz.

115-728927

Hôtel City à Crans
cherche pour la saison d'hiver un(e)

serveur(se)
avec expérience dans les 2 services
et une

secrétaire-réceptionniste
avec connaissances des langues.
Faire offre avec CV à Hôtel City,
Mme Bonvin, 3963 Crans.
0 (027)481 11 61
Fax (027) 481 28 61.

036-349389

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
40% - 50% - 75% -100%

Profil désiré:
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une en-

treprise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier entretien, appelez le
0 (021) 637 36 50 ou /079) 210 51 83.

(ommurra JW

secrétaire réceptionniste
auprès des Services industriels.
Conditions:
- être en possession d'un diplôme de formation re-

connu;
- maîtriser l'anglais et l'allemand;
- maîtriser l'informatique (Word, Excel, etc.).
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
- être de nationalité suisse ou en possession du permis

C;
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Marti-
, gny-
Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny,
téléphone 027/721 23 10.
La consultation du cahier des charges ainsi que tous
renseignements peuvent être demandés auprès du chef
du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny.
Le formulaire de candidature accompagné de résultats
scolaires, de diplômes et/ou de certificats est à adresser
pour le 22 octobre 1999 à l'administration municipale,
service du personnel, case postale 176, rue de l'Hôtel-
de-Ville 1, 1920 Martigny. L'Administration municipale

36-3.19234

r ^
Société de gestion de fortune chercher

pour son siège principal de
Genève

ainsi que pour sa succursale de
Crans-sur-Sierre (Valais)

une ou plusieurs assistantes de gestion
secrétaires/réceptionnistes/télépnonistes

à temps complet ou partiel.
Qualifications requises:
- nationalité suisse;
- maîtrise parfaite du français, de l'anglais et de l'allemand exi-

gée, l'italien un atout;
- goût pour les chiffres;
- précision et méticulosité;
- capacité de travailler de façon indépendante et souvent seule;
- esprit d'initiative, dynamisme et sens des responsabilités;
- motivation et conscience professionnelle au-dessus de la

moyenne;
- aisance dans les contacts;
- discrétion absolue;
- excellente présentation.
Nous offrons pour entrée immédiate:
un travail évolutif et intéressant au sein d'une petite entreprise
dans un environnement très agréable ainsi que la possibilité pour
la même personne d'occuper ses fonctions à Genève et/ou à
Crans-sur-Sierre selon ses disponibilités.
Offre et curriculum vitae avec photo à envoyer à:
AMAC Asset Management And Consulting S.A.
Pierre E. Delaloye, Managing Director, case postale 1028,
1211 Genève 1.

018-591084

Pour compléter notre service de distribution du
NOUVELLISTE à ses abonnés, d'autres journaux,
d'imprimés ou d'échantillons à tous les ménages de
BRAMOIS

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponible

- durant 3 heures, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- vous disposez d'un vélomoteur.

Vous habitez BRAMOIS et vous êtes intéressé(e) par
un gain accessoire régulier et intéressant. N'hésitez
pas à nous appeler , nous vous donnerons tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez
désirer.

A I Messageries du Rhône
J.MKLJ« et BVA Sion S.A.
ĵ ^sJlMMI^^ 

Route 

des Ronquoz 86

Mise au concours
L'administration municipale de
Martigny met au concours un
poste de

u___ . -_- .-___ -._____ .. w m 1-71 ooo c.  c.
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Le bon coup d'accélérateur
Amorphe en première période, Sion se détache nettement en seconde mi-temps (1-5) .

Nyon s'enfonce avec sept défaites consécutives.

HWil (1)
Tribune (Ôj

H 

Etoile Carouge (1)

kriens (1)

Le  
changement de vitesse a

payé. Le coup d'accéléra-
teur imposé par les Sédu-

nois après la pause a laissé
Nyon sur place. Un crescendo
collectif déclenché par un ex-
ploit individuel fantastique de
Maslov. Le Russe signait une
réussite phénoménale dès la
reprise pour relancer une for-
mation qui avait concédé l'éga-
lisation à l'ultime minute de la
première mi-temps. Sion
s'éloignait sérieusement de ses
ambitions à ce moment-là. 11
ne les assumait pas tant sa co-
pie était pâle et banale. L'obli-
gatoire correctif naquit dans les
têtes. La traduction sur le ter-
rain s'exprima par le mouve-
ment et la vie que les Valaisans
imprimèrent à leur jeu. Nyon
ne tint pas la cadence. La diffé-
rence se marqua nettement.
Les Sédunois allèrent au bout
de leur effort alors que les
joueurs' de Christophe Moulin
avaient totalement abdiqué.

Déséquilibre
Sans mobilité, le visiteur a

souffert en première mi-temps.
Il bafouilla complètement sa
relance. Son adversaire n'en ti-
ra aucun profit. Borer repoussa
une puissante frappe de Deri-
vaz qui avait effacé Moukwelle
en contre (15e). Sion concentra
tous ses efforts offensifs sur le
flanc droit. Son jeu ignora tota-
lement le côté gauche. Les
deux occasions valaisannes
vinrent pourtant des courses
de Delgado qui exploita à deux
reprises la naïveté de Gogoua.
Maslov transforma en pivot un
service de Delgado (18e) avant
de tirer largement au-dessus
après un essai du même Delga-
do relâché par Grossen (34e).
Deux tentatives pour un salaire
presque royal. La réussite d'Os-
termann oublié au milieu de la
défense priva les Sédunois de
cet avantage (44e). La parité ne

Beaubonne-Goy. Le Sédunois passera

bafouait pas la logique d'une q
partie sans vie. vi

Animation a.

Maslov réveilla les ardeurs Ie
valaisannes. Un renvoi de Du- L
ruz récupéré à sa chute sur la ti
ligne médiane, quatre défen- li
seurs effacés et un magnifique n
ballon piqué au-dessus de g;
Grossen après une course de n

facilement l'obstacle vaudois à partir de la deuxième mi-temps

quarante mètres pour un but
venu d'ailleurs (48e) . Replacé
sur de bons rails, Sion s'activa,
anima son jeu. Le ballon circu-
lait. Les hommes bougeaient.
Le porteur disposait de solu-
tions. Le troisième but symbo-
lisa ce coup d'accélérateur. Bo-
rer relança à la main pour Del-
gado. Le ballon transita par Re-
nou et Maslov avant de

retouver les pieds de Delgado
pour un centre en retrait con-
clu par Baubonne (68e). Les
entrées de .Bridy et Orlando ra-
vivèrent l'élan. Blessé depuis le
14 août, le Chablaisien marqua
son retour. Deux occasions afin
de prendre la mire (82e et 83e)
avant un doublé (88e et 89e)
qui arrondit sérieusement le
bilan sédunois.

PUBLICITÉ

keystone

La percussion d'Orlando,
la progression de Baubonne,
l'activité de Moukwelle mar-
quée de moins de déchet enri-
chissent la palette sédunoise.
Qui comprend toujours la
constance de Borer et Maslov.
Celle du collectif doit s'affirmer
sur nonante minutes. Une mi-
temps ne suffira pas toujours.

STéPHANE FOURNIER

Renou saute bien
plus haut que Ber-
set.
Stade Nyonnais
s'enfonce dange-
reusement, keystone

H 
Stade Nyonnais (1)
Sion (1)

Stade Nyonnais: Grossen; Go-
goua (64e Pichonnaz), Foulard,
Cazarato, Goy (82e Chappuis); Os-
termann, Berset, Aubert, Lorenzo
(64e Ursea). Entraîneur: Christo-
phe Moulin. .
Sion: Borer; Hottiger, Sarni,
Grichting, Duruz; Piffaretti, Mouk-
welle, Renou (89e Vernaz); Bau-
bonne (73e Bridy), Maslov, Delga-
do (73e Orlando). Entraîneur: Ro-
berto Morinini.
Buts: 18e Maslov 0-1, 44e Oster-
mann 1-1, 49e Maslov 1-2, 68e
Baubonne 1-3, 88e Orlando 1-4,
89e Orlando 1-5.
Notes: Stade de Colovray, T152
spectateurs. Arbitrage de M. Gel-
somino, assisté de MM. Mùller et
Kugler. Avertissements: 52e Caza-
rato (faute sur Renou), 66e Deri-
vaz (réclamations). Coups de coin:
2 - 6  (1-2). Stade Nyonnais sans
Plaschy (mariage de sa soeur),
Martin et Dos Santos (blessés).
Sion au complet.

B

Soleure (0)

Bellinzone (0)

Stade de Soleure. 1450 spectateurs.
Arbitre: Tavel.
Buts: 56e Edward 1-0. 59e Pellegrini
1-1. 69e Reto Portmann (autotogal)
1-2. 74e Lustrinelli 1-3 (penalty).
Note: 74e expulsion de Du Buisson
(Soleure/faute de dernier recours).

BYoung-Boys (0)
Baden (Ôj

Wankdorf. 2550 spectateurs. Arbitre:
Weissbaum.
Buts: 58e Rolando 0-1. 75e Lùthi 0-2.
79e Rolando 0-3. 90e Grubesic 1-3.
Note: 31e expulsion de Wallon
(Baden/2 avertissements).

Bergholz. 1170 spectateurs. Arbitre
Rogalla.
Buts: 26e Slekys 1-0. 82e Okpala 1-1.
Notes: 5e tir sur la latte de Slekys
17e tir sur la latte de Born (Thoune)
62e tir sur le poteau de Slekys.

Fontenette. 500 spectateurs. Arbitre:
Etter.
Buts: 19e Morisod 1-0. 26e Melina
1-1. Notes: 57e tir sur le poteau de
Baumann (Carouge). 90e expulsion de
Fehr (Kriens).

B 

Schaffhouse (2)

Winterthour (ïj

Breite. 590 spectateurs. Arbitre: Moui-
di. Buts: 24e Piu 1-0. 34e Donatello
2-0. 36e Wanner 2-1.

Reactions
? Roberto Morinini (entraî-
neur du FC Sion): «La première
mi-temps ne pouvait pas être re-
gardée. Nous n'avions aucun
mouvement sans ballon. J'ai re-
trouvé en deuxième mi-temps les
joueurs que je  connais.
Des appels existaient, nous
jouions plus en profondeur. Le
but extraordinaire de Maslov
nous a redonné un avantage im-
portant face à une équipe comme
Nyon qui joue beaucoup au mo-
ral.
Tout a été plus facile ensuite
après des passages difficiles. Or-
lando nous manquait. Il l'a mon-
tré ce soir. La concentration de-
mande encore un effort pour évi-
ter des buts dans les dernières
minutes d'une mi-temps.»

? Alexander Maslov (joueur
du FC Sion): «Ma seule pensée
après ma course dans la défense
était de savoir comment frapper
le ballon face au gardien. J'ai
choisi de la piquer. C'était la bon-

ne solution. Nous sommes reve-
nus des vestiaires pour gagner le
match après une mi-temps diffici-
le. Mon expérience à Albacete a
engendré beaucoup de frustra-
tions. Je veux montrer que je  suis
encore capable de réussir de
grandes choses.»

? Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Il était primordial
de prendre trois points aujour-
d'hui. Nous avons été trop stati-
ques avant de nous trouver beau-
coup mieux en jambes au fil du
match.
Les appels de balle étaient plus
nombreux. La patience était éga-
lement nécessaire. Nous avons su
la conserver. Nous devons aussi
corriger des détails comme la si-
tuation qui entraine l'égalisation
à une minute de la mi-temps.»

? Christophe Moulin (en-
traîneur de Stade Nyonnais):
«Ce que j 'appréhendais au départ
s 'est concrétisé. Nous ne possé-

dons pas la substance pour rivali-
ser avec une équipe comme Sion
sur nonante minutes. Nos joueurs
venus de première ligue n'ont pas
encore fait le pas.
Actuellement, nous ne pouvons
pas plus. Derivaz est mon seul at-
taquant. Si nous disposions d'un
Maslov, les perspectives seraient
différentes.» S F

Des soucis
à Monthey
Le club valaisan a subi, face à
Fribourg, sa quatrième défaite en
autant de rencontres. Page 23

Viège talonne
désormais Sierre
Avant le derby demain,
Viège revient à un point de son
adversaire cantonal. Page 26

LNB
Résultats
Stade Nyonnais - Sion 1-5 (1-1)
Soleure - Bellinzone 1-3 (0-0)
Wil - Thoune 1-1 (1-0)
Young Boys - Baden 1-3 (0-0)
Etoile-Carouge - Kriens 1-1 (1-1)
Schaffh. - Winterthour 2-1 (2-1)

1. Bellinzone 14 11 1 2 33- 9 34
2. Sion 14 8 2 4 32-15 26
3. Thoune 14 6 6 2 24-16 24
4. Baden 14 6 5 3 22-11 23

5. Kriens 14 6 5 3 25-19 23
6. Et.-Carouge 14 5 5 4 13-14 20
7. Wil 14 5 4 5 30-28 19
8. Winterthour 14 6 1 7 18-21 19
9. Soleure 14 5 1 8 19-26 16

10. YoungBoys 14 3 4 7 16-29 13
11. St. Nyonnais 14 3 1 10 18-37 10
12. Schaffhouse 14 1 3 10 10-35 6

En bref



Martigny rate
une belle occasion

La formation de Dany Payot ouvre le score
par Lavez, avant de subir la loi de Vevey.

M
artigny n'est pas passé
loin d'un résultat positif.

Se déplaçant à Vevey, Dany
Payot et les siens ont démontré
une envie ferme de bousculer
l'un des ténors de ce groupe 1
de première ligue. Ils ont ainsi
entamé la rencontre sur le mê-
me rythme que leur adversaire
du jour. Répondant coup par
coup aux offensives dangereu-
ses. Au tir en pivot de Raczinski
(qui frôla la lucarne de Giovano-
la), Fabrice Favez répondit à sa
façon. D'une frappe en puissan-
ce, fl contraint en effet le portier
Di Stefano à la parade (9e) .

Dans ce duel offensif , Mar-
tigny eut l'occasion de marquer Dany Payot. «Je suis déçu.» gibus
1 à 0, dix minutes plus tard. Dé-
caillet et Pascal Payot se retrou-
vèrent seuls face à Di Stefano.
Hélas, ils ne purent profiter du
«blanc» de la défense veveysan-
ne. Payot choisit de frapper di-
rectement, alors qu'une solution
plus altruiste était envisageable.
Le ballon finit pour sa part du
mauvais côté du poteau gauche
vaudois...

Ne se décourageant pas, les
Octoduriens furent récompensés
de leurs efforts sur une frappe
de toute beauté décochée des
16 m par Favez (28e) . Une mi-
nute après l'ouverture de la
marque, ils faillirent même dou-
bler la mise. Décafllet enleva
toutefois trop son tir. Dommage,
car il y avait là une option sé-
rieuse sur la suite des événe-
ments. Toujours plus pressant,
Vevey ne manqua pas l'égalisa-
tion sur un long centre repris de
la tête par Ducret. En confiance ,
l'équipe vaudoise retrouva ses
marques et réalisa en seconde
mi-temps un festival offensif de-
vant Giovanola. Malnati aggrava
la marque sur une somptueuse
reprise de 22 m, avant que le
stratège Nunez ne se fit bouscu-
ler dans les 16 m. Un acte que
l'arbitre sanctionna d'un penalty
(76e). A 3-1, la messe était alors
dite. Et Dany Payot d'exprimer
ses regrets: «Je suis déçu. On
avait le 2-0 au bout du soulier.
Et au lieu de cela, on subit une
égalisation qui vient beaucoup
trop tôt...» Gageons que l'en-
traîneur octodurien saura en ti-
rer les enseignements.

PIERRE-ALAIN SCHLOSSER

B 
Vevey (1)
Martigny ( ï j

Stade de Coppet. 250 spectateurs. Ar-
bitre: M. Perez.

Buts: 28e Favez 0-1; 35e Ducret 1-1,
59e Malnati 2-1, 76e Hassaine 3-1
(penalty).

Vevey: Di Stefano; lanigro; Beney,
Paul, Grichting; Hassaine, Malnati
(64e Calvo). Alvarez, Raczynski (79e
N'Guyen); Nunez, Ducret. Entraîneurs:
Stéphane Hunziker et Biaise Richard.

Martigny: Giovanola; Coquoz (82e
Delasoie), Schuler, Blazquez, Baudat;
P. Payot (46e Pinho), Ciroud, Y. Payot
(67e Choren), Décaillet; Favez, Cava-
da. Entraîneur: Dany Payot.

FRANCE ANGLETERRE
Marseille - Metz 1-1
Strasbourg - Bordeaux 2-1
Le Havre - Montpellier 2-1
St-Etienne - Bastia 1 -1
Nancy - Rennes 3-0
Auxerre - Lens 3-2
Monaco - Lyon 1 -0
Nantes - Paris St-Germain 0-4

Classement

1. Monaco 9 5 2 2 19- 9 17
2. Paris St-Ger. 9 5 2 2 14- 9 17
3.Auxerre 9 5 2 2 13-11 17
4.Lyon 9 4 3 2 10- 7 15
S.Strasbourg 9 4 3 2 9- 8 15
6. Marseille 9 3 5 1 12- 9 14
7.Sedan 8 4 1 3 14-12 13
S.Nantes 9 4 0 5 11-10 12
9.Metz 9 2 5 2 9- 7 11

10.Bordeaux 9 3 2 4 14-13 11
11. Montpellier 9 3 2 4 13-16 11
12.Nancy 9 3 1 5 13-13 10
13. St-Etienne 9 2 4 3 16-17 10
14. Bastia 9 2 4 3 11-14 10
15. Le Havre 9 2 4 3 10-13 10

Aston Villa - Liverpool 0-0
Bradford - Sunderland 0-4
Everton - Coventry City 1 -1
Sheff. W. - Wimbledon 5-1
Chelsea - Manchest. Un. 5-0
Tottenham H. - Leicester 2-3
W. Ham United - Arsenal 2-1
Newcastle - Middlesbr. 2-1
Watford - Leeds United 1-2
Lundi
Southampton - Derby County

Classement

1. Leeds U. 10 7 1 2 19-12 22
2. Manchester U. 10 6 3 1 23-15 21
3. Sunderland 10 6 2 2 18- 8 20
4.Chelsea 8 6 1 1 15- 3 19
S.Arsenal 10 6 1 3 13- 9 19
6. Everton 10 5 2 3 16-10 17
7. Leicester 10 5 2 3 17-13 17
S.AstonVilla 10 5 2 3 11- 9 17
9.W. Ham United 8 5 1 211- 6 16

10. Tottenham H. 9 4 2 3 16-14 14
11.Middlesbrough10 4 0 6 11-15 12
12. Liverpool 9 3 2 4 10-10 11
13. Southampton 8 3 1 4 13-16 10
14.CoventryCity 10 2 3 5 12-14 9
15.Watford 10 3 0 7 6-11 9
16. Derby County 9 2 2 5 7-15 8
17. Bradford 9 2 2 5 4-13 8

IG.Troyes 8 3 0 5 6-12 9
17. Lens 9 2 2 5 6-12 8
18.Rennes 9 2 2 5 9-17 8

18. Wimbledon 10 1 5 4 14-23 8
19. Newcastle 10 2 1 7 20-23 7
20. Sheffield Wed. 10 1 1 8 8-25 4

16,Venise 5 0 2 3 4 - 8 2
17. Piacenza 5 0 2 3 3 - 8 2

Cagliari 5 0 2 3 3 - 8 2

16. Hansa Rost. 7 2 1 4 8-18 7
17.Ulm 7 1 2  4 8-12 5
18. Duisbourg 7 0 3 4 7-13 3

17.Ath. Bilbao 6 1 2 3 7 - 9 5
18. Séville 6 0 4 2 6 - 8 4
19. Valence 6 1 1 4 6-10 4
20. Atl. Madrid 6 1 1 4 6-12 4

Servette a bien réagi
Les Genevois s'imposent à Lucerne. Grasshopper battu.

(0)

(3)

Le  
président du Servette FC

Christian Hervé osera-t-il
limoger son entraîneur au

lendemain d'une victoire? La
question est posée après le suc-
cès 4-2 des Genevois à Luceme
qui pourrait procurer à Gérard
Castella un sursis inespéré. A dix
contre onze après avoir été me-
nés 2-1, les champions en titre
ont su exploiter les incroyables
largesses des défenseurs cen-
traux lucernois pour signer un
succès qui leur permet de
compter un avantage consé-
quent de 7 points sur le neuviè-
me du classement, en l'occur-
rence Lugano. On le sait, le
spectre de la barre était à nou-
veau d'actualité du côté des
Charmilles.

Servette n'est cependant
pas le grand gagnant de cette
14e journée, quelque peu tron-
quée par le renvoi du derby ro-
mand Lausanne - Delémont en
raison des intempéries. En s'im-
posant 3-1 à Zurich grâce à une
première mi-temps de rêve,
Saint-Gall a délogé le FC Bâle,
battu samedi soir 2-1 par Yver-
don, de la première place du
classement.

Gérard Castella peut dire un Letzigrund. 6100 spectateurs. Arbitre:
grand merci à ses deux atta- Meier.
quants Rey et Thurre. Le Valai- Buts: 13e Thùler 0-1. 16e Contini 0-2.
san et le Lausannois ont, en l'es- 43e Jairo 0-3. 48e Ndlovu 1-3.
pace de sept minutes, relancé Zurich: Pascolo; Malacarne, Stockla-
les actions servettiennes alors sa' Bartlett' Quentin; Frick- Del Si-

que le match semblait perdu. 9n°r,
e
J

46
n
e Saf, n™]; Eydf'f ?

as"
7, , . . .j X A ' sot (46e Douglas); Ndlovu (73e Kave-L expulsion - stupide - du de- |a^wi|i)_ ^'̂
fenseur marocain El Brazt à la . Saint.Ga||: stie|; zellweger, Mazza-
43e et le 2-1 pour Luceme re||: Zwvssiq, Dal Santo; Mùller, Hel-
inscrit par le Brésilien Max à la linga (74e Pinnelli ), Jairo , Thûler (63e
50e sonnaient apparemment le Eugster); Contini (83e Winkler),
glas des espoirs genevois. Mais Amoah.
deux percées de Rey (58e) et de ». ...
Thurre (65e) scellaient l'issue de H 
ce match un peu trop heurté
avec un total de six avertisse-
ments et de deux expulsions.

Mais quand Roy Hodgson
fêtera-il avec Grasshopper un
succès à l'extérieur? A Aarau,
l'ancien coach national a essuyé
une nouvelle désillusion. Les
Zurichois, qui ont mené 1-0
après une réussite du Nigérian
Ekoku à la 24e minute, se sont
inclinés sur des réussites d'Iva-
nov (59e) et de Tarone (81e), ce
but de la victoire étant inscrit
alors que les Argoviens étaient
réduits à dix après l'expulsion
du Français Baudry (79e)... (si)

Thurre (à gauche) a-t-il sauvé la tête de son entraîneur Castella?

B 

Zurich
Saint-Gall

U Servette (1)
Allmend. 5841 spectateurs. Arbitre:
Busacca.
Buts: 31e Thurre 0-1. 41e Tùrkyilmaz
1-1. 50e Max 2-1. 58e Rey 2-2. 65e
Thurre 2-3. 88e Potociani 2-4.
Lucerne: Foletti; Lubamba, Meyer,
Trninic (46e Max), Spycher; Daniel Jol-
ie., Wyss, Arnold (72e Lipawsky), San-
der; Frei (57e Abdel), Tùrkyilmaz.
Servette: Pédat; Wolf; Vanetta, El
Brazi; Jeanneret, Vurens, Veiga, Lon-
fat (75e Bah), Melunovic; Thurre (72e
Potocianu), Rey (80e Petrov).
Notes: Lucerne sans Lehmann, Patrick
Schnarwiler, Gian et Amarildo (bles-
sés). Servette sans Bùhlmann (suspen-
du), Fournier, Durix, Varela, Ouadja,
Siljak et Ippoliti blessés. Expulsions:

key_tari -

A1 étranger
ITALIE ALLEMAGNE

TSV Munich - Arminia Biel. 5-0
Eint. Francfort - VfB Stuttgart 0-1
Borussia Dort. - Hansa Rost. 3-0
Wolfsburg - Bayer Leverk. 3-1
Hertha Berlin - Duisbourg 2-1
Schalke 04 - Bayern Munich 1-1
Ulm - Hambourg 1-2
Kaiserslautern - Unterhaching 4-2
Fribourg - Werder Brème 2-1

Classement

1. Borussia Dort. 7 5 1 1 11- 3 16
2.Hambourg 7 4 2 1 17- 9 14
3. Bayer Leverk. 7 4 2 1 11- 7 14
4. Fribourg 7 3 2 2 15- 8 11
5. Bayern Munich 7 3 2 2 8- 8 11
6. Wolfsburg 7 3 2 2 12-13 11
7. TSV Munich 7 3 1 3 12- 9 10
8. Hertha Berlin 7 2 4 1 11-11 10
9. VfB Stuttgart 7 3 1 3 7- 9 10

10. Werder Brème 7 2 3 2 16- 8 9
11. Schalke 04 7 2 3 2 8 - 9 9
12. Arminia Biel. 7 2 3 2 6-10 9
13. Kaiserslautern 7 3 0 4 10-16 9
14. Eint. Francfort 7 2 1 4 9-10 7
15. Unterhaching 7 2 1 4  7-10 7

Inter Milan - Piacenza
Cagliari - Torino
Bari - Udinese
Bologna - Lecce
Fiorentina - AS Roma
Juventus - Venise
Parma - Vérone
Perugia - Reggina
Lazio - AC Milan

Classement

1. Inter Milan 5 4 1 011- 2 13
2.AS Roma 5 3 2 0 10- 4 11
3. Lazio 5 3 2 0 11- 6 11
4.Juventus 5 3 1 1 7- 4 10
5.AC Milan 5 2 3 0 14- 8 9
6. Fiorentina 5 2 2 1 9 - 7 8
7. Reggina 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Perugia 5 2 1 2  8 - 8 7
9. Udinese 5 1 3  1 7 - 7 6

10. Bari 5 1 3  1 3 - 3 6
11.Parma 5 1 2  2 7 - 9 5
12. Lecce 5 1 2 2 5 - 7 5
13.Torino 5 1 2  2 3 - 6 5

Bologna 5 1 2 2 3 - 6 5
IS.Vérone 5 1 0  4 3-11 3

En bref
43e El Brazi (voie de fait) et 83e Lu-
bamba (2e avertissement). 84e l'en-
traîneur lucernois Egli expulsé dans
les tribunes. Avertissements: 14e Rey,
38e Wyss, 49e Jeanneret, 70e Thurre,
75e Abdel et 82e Lubamba.

Buts: 69e Tchouga 0-1. 85e Tchouga
0-2. 87e Koumantarakis 1-2.
Bâle: Zuberbùhler; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Cravero; Barberis (72e
Tschopp), Cantaluppi, Huggel, Savic
(64e Gùner); Tholot (82e Kehrli), Kou-
mantarakis.
Yverdon: Fluckiger; Victor Diogo, Ja-
quet, Biaggi, Ludovic Magnin; Enilton,
Adaozinho, Friedli (78e Peco), Jenny;
Leandro, Tchouga. (si)

B 

Aarau (0)

Grasshopper (1)
Brùgglifeld. 2700 spectateurs. Arbitre:
Leuba.
Buts: 24e Ekoku 0-1. 59e Ivanov 1-1.
81e Tarone 2-1 .
Aarau: Benito; Studer; Pavlicevic,
Baudry; Tarone, Heldmann, Page (62e
Skrzypczak), Wiederkehr; Baldassarri
(77e La Plaça), Ivanov, Wojciechows-
ki.
Grasshopper: Huber; Zanni, Hodel,
Haas, Smiljanic; Tikva, Tararache, Ca-
banas, Magro (84e Obiorah); Ekoku
(74e Sermeter), Chapuisat.
Notes: Aarau sans Aleksandrov, Bader
et Bongo, blessés. GC sans Berner, De
Napoli, Gren, Mùller et Yakin (bles-
sés). 250e match de LNA de Pavlicevic
et 100e de Wiederkehr. 41e Huber dé-
tourne un penalty d'Ivanov. 79e ex-
pulsion de Baudry (2e avertissement).
Avertissements: 18e Wiederkehr , 20e
Chapuisat, 28e Baudry, 47e Cabanas,
80e Haas et 90e Benito.

i

I

H 

Bâle (0)
Yverdon (0)

Schiitzenmatte. 9250 spectateurs. Ar
bitre: Détruche.

ESPAGNE
Numancia - Malaga 1-1
Valladolid - Barcelone 0-2
Esp. Barcelone - Atl.Madrid 3-1
Celta Vigo - Majorque 1 -0
Rac. Santander - Rayo Vallée. 2-2
Alaves - Séville 0-0
Saragosse - Real Sociedad 2-0
Betis Séville - Oviedo 1-0
Ath. Bilbao - Dep. La Corogne 2-3
Real Madrid - Valence 2-3

Classement

1. Barcelone 6 5 0 1 14- 4 15
2. Rayo Vallée. 6 4 1 1 9- 5 13
3. Celta Vigo 6 4 0 2 7- 4 12
4. Esp. Barcelone 6 4 0 2 10- 9 12
5. Saragosse 6 3 2 1 8 -3  11
6. Dep. Corogne 6 3 2 1 10- 6 11
7.Alaves 6 3 1 2 7- 7 10
8. Real Madrid 6 2 3 1 12- 9 9
9. Malaga 6 2 2 2 9 - 8 8

10. Rac. Santander 6 2 2 2 9-10 8
11.Numancia 6 2 2 2 6 - 9 8
12.Real Socied. 6 2 1 3 9-10 7
13. Valladolid 6 2 1 3  5 - 7 7
14. Betis Séville 6 2 1 3  3 - 8 7
15. Majorque 6 2 0 4 8 - 8 6
16.0viedo 6 2 0 4 4 - 9 6

î

PORTUGAL
Vitoria Guimaraes - Alverca 1-0
Campomaiorense - Rio Ave 1-1
Uniao Leiria - Sporting Braga 3-0
Maritime Funchal - Gil Vicente 1-0
Salgueiros Porto - Farense 0-0

Classement

LBenfica 5 4 1 0 9- 1 13
2. Porto 5 3 2 0 8- 2 11
3. Boavista 5 3 2 0 5- 1 11
4. Vitoria Guim. 6 3 2 1 8- 5 11
S.Salgueir. Porto 6 3 1 2 6- 6 10
6. Sp. Lisbonne 5 2 3 0 9 - 5 9
7. Belenenses 5 2 2 1 8 - 4 8
8. Gil Vicente 6 2 2 2 7 - 4 8
9. Maritimo F. 6 2 2 2 7 - 6 8

10. Alverca 6 2 2 2 6 - 7 8
11.RioAve 6 2 2 2 8-12 8
12. Uniao Leiria 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Santa Clara 5 1 2 2 7 - 7 5
14. Vitoria Setub. 5 1 1 3 7-10 4
15. Estrela Am. 5 0 4 1 5 - 8 4
16.Sp. Braga 6 1 1 4  6-10 4
17. Farense 6 1 1 4 2-11 4
18.Campomaior. 6 0 1 5 3-12 1



Les soucis sont en fleurs
Un faible Fribourg finit par dominer un tout petit Monthey.

Rien à dire, mais des questions à se p oser.

Les 
soucis fleurissent à

n'importe quelle saison.
Dans le jardin monthey-

san, ils ont la part belle. Avec zé-
ro point en quatre matches, la
formation chablaisienne confir-
me sa faiblesse et son retard
dans la préparation. U fut un
temps passé où perdre contre
Fribourg n 'avait rien d'illogique.
Mais Olympic n 'est plus ce qu 'il
était. Monthey non plus d'ail-
leurs...

Le spectacle n'a pas volé
très haut, samedi dans un Repo-
sieux dégarni. Techniquement et
collectivement, les déchets pri-
rent la mesure des effets de
charme. D'un côté comme de
l'autre, on se cherche en 'se
trouvant rarement. On se donne
de la peine et on en a.

Fribourg ne fut supérieur à
son adversaire que lors des dix
dernières minutes. La sortie de
David Gaillard pour cinq fautes
(29'49) fut le tournant du petit
match (50-53). Excellent sur
Rodney Hamilton, le Monthey-
san mit l'Américain sous l'étei-
gnoir.

Libéré de cette pression, ce
dernier fit alors un festival. En
face, Wilson, bon avant le thé,
ne parvint plus à déjouer la dé-
fense du Slovène Verginella.
Gray, qui rata trois paniers faci-
les en première mi-temps, quit-
ta aussi le parquet six minutes
avant le terme de la rencontre.
Une rencontre que Monthey
crut emballer juste après le thé
(50-45).

Fausse impression et chant
du cygne. Un sec 0-10 remit les
pendules à l'heure fribourgeoise

(50-55). Dès lors, ce fut le royau-
me du n'importe quoi, de l'à-
peu-près, du soliste cacaphoni-
que. Plus constant et homogène
dans ses efforts défensifs , Fri-
bourg ne souffrit pas le martyre
pour remporter sa deuxième
victoire de la saison. Monthey,
lui, doit déjà se poser des ques-
tions. Des questions de choix.

Il en va de sa confiance,
mais aussi du respect d'un pu-
blic qui déserte petit à petit Re-
posieux. Il n'y a plus de feu sous
le chaudron. Mais ailleurs, il
commence à prendre. Pompier,
bon œil! CHRISTIAN MICHELLOD

El Monthey (35)
EU Fribourg Olympic (35)

Monthey: Doche (9), Marclay (3),
Multone (2), Gray (15), Gaillard (0),
Premand (0), Ammann (2), Wilson
(29), Lanfranconi (7). Coach: Alain
Porchet.

Fribourg Olympic: Hamilton (17),
Verginella (20), Dénervaud (8), Sey-
doux (4), Jacquier (9), Wegmann, Ziv-
kovic (7), Poole (18). Coach: Kenneth
Scalabroni.

Notes: salle de Reposieux. 500 specta-
teurs. Arbitres: Hjartasson et Taglia-
bue.

Cinq de base: Multone, Gray, Gaillard,
Wilson et Lanfranconi pour Monthey;
Hamilton, Verginella, Dénervaud, Ziv-
kovic et Poole pour Fribourg.

Fautes: 26 contre Monthey dont 5 à
Gaillard (29'49), Gray (34'08) et Am-
mann (38'20). 20 contre Fribourg.

Tirs: 25 sur 54 dont 5 à 3 points pour
Monthey; 12 lancers francs sur 15. 27
sur 50 dont 5 à 3 points pour Fri- H lst ~§
bourg; 24 lancers francs sur 30. ftk^.
Au tableau: 5e 10-1 0; 10e 14-15; 15e BMH W V& AkS
25-26; 20e 35-35; 25e 44-40; 30e
50-55; 35e 58-68; 40e 67-83. Wilson. Bon avant le thé, un peu plus à la peine après la pause

? Alain Porchet (entraîneur
de Monthey): «En première mi-
temps, on a fait une bonne défen-
se en poussant souvent Fribourg
à 26 secondes avant le tir. On au-
rait dû terminer la première pério-
de à + 4, si Marclay n'avait pas
hté un panier facile. Un plus
pour la confiance. Puis on a souf-
fert d'un manque de réalisation.
On ne sait pas gérer et faire le
break. Lorsque Gaillard dut sortir,
Hamilton mit des paniers impor-
tants. J'ai essayé de grandir la
taille de l'équipe; en vain. Aucun
joueur n'a su prendre le relais
lorsque Gray est sorti et que Wil-
son était marqué de près. A Fri-
bourg, qui était bon à prendre,
les Suisses ont assumé leurs res-
ponsabilités. J'ai comme un senti-
ment d'impuissance. Mais il ne
faut pas se décourager.»
l> Kenneth Scalabroni (en-
traîneur de Fribourg): «Il y
avait beaucoup de pression pour
les deux équipes après un début
de- championnat difficile. Ce qui
explique peut-être la difficulté du
match et sa nervosité. Après une
première mi-temps équilibrée, no-
tre meilleure défense a fait la dif-
férence. Collectivement, l'équipe
est en progrès. C'est ce qui me
fait le plus plaisir, en plus des
deux points.» CM

Troistorrents facile
Les Valaisannes dominent très nettement Nyon

(88-49).

El Troistorrents (60)
El Nyon (29)

Les cent cinquante suppor-
ters chorgues vibrèrent

pendans quelques minutes
puis assistèrent à un monolo-
gue valaisan pendant le reste
de la partie. Menées de dix
points après dix minutes de
jeu , les Vaudoises encaissèrent
un 25-1 en quatre minutes
pour ne plus jamais revenir
dans le match. En première
mi-temps, l'entraîneur nyon-
nais n'eut aucune solution de
défense contre l'excellente Fe-
riabnikova, qui inscrivit 23 des
60 points de son équipe. De
plus, Troistorrents qui domi-
nait au rebond, profita de la
maladresse des joueuses exté-
rieures adverses pour aligner
les contre-attaques, ce qui ex-
plique l'ampleur du score à la
mi-match. Dictant le rythme à
ses coéquipiers, Cleusix fit
preuve de très belles qualités
physiques et permit à son
équipe de prendre un avantage
considérable et rassurant à la
pause.

En deuxième période, Va-
nay profita du travail accompli
par ses joueuses expérimentées
pour faire tourner son effectif.
Planche, Donnet , Bellon , Don-
net-Monay purent s'essayer à
tour de rôle. Elles firent preuve
d'une très belle maîtrise défen-
sive en empêchant constam-
ment les shooteuses vaudoises

de prendre des tirs faciles.
Dominées dans tous les

compartiments du jeu, ces der-
nières ne purent jamais entrer
dans le match. Marc Carron,
que l'on entendit beaucoup n'y
put rien changer.

Iakovenko, ayant à cœur
de rassurer l'entourage chor-
gue après sa pâle performance
du week-end dernier, nous
crédita de superbes tirs à dis-
tance et termina la rencontre
avec le meilleur compteur de la
partie.

L'entraîneur chorgue s'est
dit très satisfait du comporte-
ment de ses protégées: «Nous
avons su gérer ce match de très
belle manière en gardant tou-
jours le contrôle. On a limité
les fautes ce qui est très rassu-
rant pour la suite.»

OLIVIA CUTRUZZOLA

Salle polyvalente: 150 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Cottet et Jacquier.
Troistorrents: Vanay 5; Donnet-Mo-
nay; Favre 9; Donnet S. 2; Bellon,
Planche, Feriabnikova 26, Iakovenko
28, Cleusix 14, Dayer 4. Entraîneur: P.
Vanay.
Nyon: Buhler 8, Perez 3, Deillon 1,
Schwarz J. 10, Schwarz P. 2, Genetti
3, Cardello 5, Imsand, Bellamy 17.
Notes: Troistorrents sans Cudina et
Manunga blessées.

La preuve par l'acte
Martîgpysera un sérieux candidat aux play offs.

01 Martigny (51)
@ Bèilïnzo'në " "(47)

Le  doute ne plane plus. Mar-
tigny jouera les premiers rô-

les cette saison. Garder les bas-
kets sur terre n'empêche pas de
lever les yeux vers le haut. Le
haut du classement, le haut du
panier, le «oh» d'admiration. En
battant logiquement le presti-
gieux Bellinzone, les Octodu-
riennes ont prouvé leur valeur.
Et placé la barre à hauteur du
rêve.

Pendant une mi-temps, la
première donc, le jeu fut équili-
bré et légèrement à l'avantage
tessinois. Michel Roduit deman-
da d'ailleurs ses deux temps
morts en moins de dix minutes.
Histoire d apporter des correc-
tifs et de résoudre le problème
défensif sur Cara Pearson.
L'Américaine fit le beau temps
latin jusqu'à sa quatrième faute
survenue après trente secondes
de jeu en seconde période! Pour
Bellinzone, le coup , fut fatal.
Pour Martigny, le coup fut vital.
Une sorte de déclic qui tourna à
la claque. Enfiler nonante et un
points aux filles de Rezzonico
frise l'insolence.

Bien sûr, Pamela Hudson
est une assurance tout risque; et
tout à gagner. Mais les Valaisan-
nes font le poids collectivement.

Avec Myriam Gex-Fabry, remar-
quable tout comme Inès Filipo-
vic, avec Joëlle Pittier dont le se-
cond panier à trois points ma le
mince espoir tessinois (74-62),
c'est tout un groupe qui coopè-
re. Le jour où Eugenia Batsina
aura trouvé ses marques, Marti-
gny augmentera encore son po-
tentiel. Bref. A une semaine du
premier derby de la saison - sa-
medi prochain à Troistorrents -
les Valaisannes ont frappé fort.
Tout bon pour le moral. Et pour
la confiance.

CHRISTIAN MICHELLOD

Martigny: Bellon (4), Hudson (30),
Batsina (4), Couchepin (2), Pittier (8),
Filipovic (19), Gex-Fabry (24). Coach:
Michel Roduit.
Bellinzone: Kurmann (9), De Lucia
(4), Hauser (9), Moioli (14), De Dea
(3), Pearson (24), Valnegri (0), Mari
(12), Giannoni. Coach: Fabrizio Rezzo-
nico.
Notes: salle du Bourg. 200 specta-
teurs. Arbitres: Bertrand et Meuwly.
Cinq de base: Hudson, Batsina, Pittier,
Filipovic et Gex-Fabry pour Martigny;
Hauser, Moioli, De Dea, Pearson et
Valnegri pour Bellinzone.
Fautes: 22 contre Martigny dont 5 à
Batsina (28'36); 23 contre Bellinzone
dont 5 à De Dea (37 '22).

Gex-Fabry face à Pearson. mamin

Tirs: 33 sur 57 dont 2 à 3 points pour
Martigny; 23 lancers francs sur 25. 28
sur 67 dont 5 à 3 points pour Bellin-
zone; 13 lancers francs sur 17.

Au tableau: 5e 10-15; 10e 18-24; 15e
35-32; 20e 51-47; 25e 63-52; 30e
71-60; 35e 82-69; 40e 91-74.

Déclarations
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Deuxième ligue
Riddes - Grimisuat
Savièse - Raron
Bramois - Sierre
USCM - Monthey
St-Gingol ph - St-Niklaus
Conthey - Salgesch

Troisième ligue gr. 1
Lalden - Turtmann
Steg - Châteauneuf
Naters 2 - Leuk-Susten
Agarn - Termen/R.-Brig
Brig - Savièse 2
Granges - Chippis

Troisième ligue gr. 2
Fully - La Combe
Massongex - Vernayaz
Orsières - Bagnes
Evionnaz-Coll. - Nendaz
Vionnaz - Saxon
Saillon - Vétroz

Quatrième ligue gr. 1
Sion 3 - Varen
Stalden - Visp 2
Termen/R.-B. 2 - Saas-Fee
Sierre 2 - Salgesch 2
Raron 2 - Chalais 2
St-Niklaus 2 - Brig 2

Quatrième ligue gr. 2
Chalais - Noble-Contrée 0 - 1

2e ligue
1. Bramois
2. Savièse
3. USCM
4. Riddes
5. St-Niklaus
6. St-Gingolph
7. Salgesch
8. Sierre
9. Conthey

10. Monthey
11.Raron
12. Grimisuat

3e ligue, gr.
1. Chippis
2. Turtmann
3. Lalden -
4. Termen/R.-Brig
5. Châteauneuf
6. Naters-2
7. Brig
8.Steg
9. Leuk-Susten

10. Agarn
11. Granges
12. Savièse 2

3e ligue, gr. 2
1. Fully
2. Bagnes
3. Vernayaz
4. Vionnaz
5. Orsières
6. Saillon
7. Vétroz
8. La Combe
9. Evionnaz-Coll.

10. Massopgex
11.Saxon
12. Nendaz

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Vega
(attelé,
Réunion 2,
course 1,
2100 m,
départ à 20 h 15]

Lens - Bramois 2 1
US ASV - Evolène 2
Grône - St-Léonard 1
US Ayent-A. - Chermignon 2
Montana-Cr. - Miège

Quatrième ligue gr. 3
Vollèges - Chamoson
Riddes 2 - Conthey 2
Leytron - Savièse 3
Nendaz 2 - Erde
Bramois 3 - Apro z

1 - 4 Leytron - Savièse 3 2 - 6
1 - 0 Nendaz 2 - Erde 2 - 1
1 -1  Bramois 3 - Aproz 1 - 3
0 - 3 Châteaun. 2 - Martigny 2 3 - 6
4 - 2
1 - 4 Quatrième ligue gr. 4

Liddes - Orsières 2 3 - 2
US Port-Valais - Vouvry 1 - 0

2 - 1  La Combe 2 - Vionnaz 2 2 - 0
St-Maurice - Troistorrents 1 - 2
Bagnes 2 - Monthey 2 1 - 2
Verossaz - Fully 2 2 - 3

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Varen 2 3 - 4
Leukerbad - Leuk-Susten 2 7 - 0
Lalden 2 - Agarn 2 4 - 0
Visp 3 - Steg 2 2 - 2

Cinquième ligue gr. 2
Aproz 2 - Grimisuat 2
Chippis 2 - Sion 4
St-Léonard 2 - Granges 2
Lens 2 - Anniviers
Ayent-A. 2 - M.-Crans 2

4' ligue, gr. 1 4° ligue, gr. 4 5° ligue, gr. 3 Seniors, gr 3
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7. Le4k-Susten 2 , 6,2 0 4 11-24 6 } gg  ̂ .
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7 1 1 5  11-1 7 4 12.Châteauneuf 2 6 0 1 5  8-20 1 10.Aproz 2 7 0 2 5 8-24 2 g.Leukerbad 5 0 1 4 2 - 9 1  11- Bri9 7 0 1 6  1-52 1

1 Césûr-Du-Pont

2 Espeyrac-Sun

3 Chêne-Vert

4 Derose-De-La-Butte

5 Beau-Diable

6 Daddy

7 En-Finale

2100 G. Martens

Cinquième ligue gr. 3
Vétroz 2 - Nendaz 3 5 - 2
Erde 2 - US Hérens 0 - 2
Chippis 3 - US ASV 2 0 - 4
Conthey 3 - Sion 5 0 - 3

Cinquième ligue gr. 4
Isérables - Chamoson 2 5 - 0
Martigny 3 - Leytron 2 1 - 4
Saxon 2 - Saillon 2 7 - 4
USCM 2 - Troistorrents 2 6 - 0
Ardon 2 - Massongex 2 2 - 2

Deuxième ligue féminine
Naters - St-Niklaus 2 3 - 0
Marti.-Sp. - St-Niklaus 3 - 0 F
Salgesch - Brig 3 - 0 F
Visp 2 - Grône 4 - 1
Montana-Cr. - Nendaz R

Juniors A - 1er degré gr. 1
Brig - Fully 1 - 2
Châteauneuf - USCM 2 - 8
Naters 2 - Bramois 3 - 1

Juniors A - 1er degré gr. 2 J
c
u
,
niors

u 
B " 2e 
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Martigny 2 - V.-Vétroz 8 - 4  Salgesch - Montana-Cr. 4 - 3
n ,. . . . Varen - Leuk-Susten 6 - 5
Raron - Monthey 4 - 1  Cna|ais . Grône 0 _ 7
Steg - La Combe 3 - 2

Juniors B - 2e degré gr. 3
Juniors A -1 er degré gr. 3 Termen/R. -Brig - Turtmann 5 - 4
Termen/R.-Brig - Conthey 3 - 2
Savièse - Sierre 2 - 2

Martens 13/1 6a4a7a

Juniors A - 2e degré gr. 1
Miège - Brig 2 11 -0
Turtmann - Chermignon 1 - 2

Juniors A - 2e degré gr. 2
Bagnes - US Ayent-A. ' 1 - 4
Orsières - Priritze-Aproz 2 - 0

Juniors A - 2e degré gr. 3
Vernayaz - Vollèges 3 - 0
Troistorrents - Vionnaz R

Juniors B • 1er degré gr. 1
Bagnes - Bramois 3 - 2
Brig - Vignoble-Chamoson 3 - 2
Fully - Conthey 3 - 0

Juniors B - 1er degré gr. 2
Sierre 2 - Visp 6 - 0
Savièse - Naters 2 10 -3
3T Massongex - Sion 3 2 - 1

Juniors B - 2e degré gr. 1
US Hérens - St-Léonard 6 - 2
Printze-Aproz - Grimisuat 4 - 1
Evolène - US Ayent-A. 0 - 6

Saas-Fee - St-Niklaus 3 - 7
Lalden - Steg 7 -1

.'effet Verbeeck et la
1e.

13 - Laurent par un tiers.

14- Laurent lui-même.

9 - Tout à l'extérieur mais
au point.

7 - Retrouve une forme
adéquate.

I - Le sorcier Martens
étonne encore.

II - Abrivard surrepré-
senté.

8 - Sur son passé presti-

gieux.

LES REMPLAÇANTS:

12 - Peut-être pas un vain
espoir.

17 - Le roi du contre-pied.

Juniors B - 2e degré gr. 4 Juniors C - 2e degré gr
Saxon - Orsières 7 - 6  Montana-Cr. - Sierre 2
Vollèges - La Combe 4 - 1  us Ayent "A- " Granges

Châteauneuf - Erde 7 - 0  Lens ' Chlppls

„ , . _ Juniors C - 2e degré gr
Jun.ors B " 2e de9ré 9r" 5 Bramois 2 - US Hérens
Martigny 2 - St-Gingolph 1 - 8 Conthey 2 - Châteauneuf
2R Leytron - Troircîrrents 2 - 1  Grimisuat - V.-Ardon
USCM - Vernayaz 4 - 5

Juniors C -2e degré gr
Juniors C - 1er degré gr. 1 0rsières ' v- -vétroz

Sion 3-Bagnes 1 - 2  2R Isérables - Fully 2

P.-US ASV USCM 3 - 0  
La Combe " Ba9  ̂2

Juniors C - 2e degré gr
Juniors C -1  er degré gr. 2 Vouvry - Martigny 3
Conthey - Naters 3 5 - 1  Vernayaz - 3T St-Maurice
Fully - Brig 3 - 1  Troistorrents - Monthey 2

Juniors C - 1er degré gr. 3
Naters 2 - Martigny 2 4 - 1
Bramois - Sion 5

Juniors C - 2e degré gr. 1 Juniors C - 3e degré gr. 2
Raron - Visp 2 4 - 3  Martigny 4 - Saxon 2
Leuk-Susten - Lalden 3 - 3  US P.-Valais - P.-Nendaz 13
St-Niklaus - Agarn 6 - 4  2R Saillon - Châteaun. 2 6

Juniors C-  2e degré gr. 2 ^n,0« g rJ 13 3 Brig - Visp 1 4
Visp3-Termen/R. -Brig 4 - 3  st-Niklaus - Lalden 4
Steg - Stalden 6 - 2  Visp 2 - Naters 1
Naters 4 - Leuk-Susten 2 7 - 3  Stalden - Termen/R.-B. 5

Notre jeu
T

13*
14'
9
7
1

11
8

*Bases

a
Au 2/4
2-13

Au tiercé
pour 16 fr
2 - X - 1 3

Le gros lot
2

13
14

11
1
7

r 3 Juniors C - 3e degré gr. 1
' Noble-Contrée - Brig 3 7 - 1

St-Niklaus 2 - Chalais 6 - 2
' 1 " 4 St-Léonard '- Anniviers 10-3

Samedi à Longchamp, Prix Quarté+: 11.- 5 - 2 - 7 .
du Casino Trouvllle Barrière. Quinté+: 11 - 5 - 2  - 7 - 4.
Tiercé: 15-1-11. Rapports pour 1 franc
Qunrté+: 15 -1-11 - 4. Tiercé dans l'ordre: 96.-Quinté+: 15-1-11-4-8. Dans un ordre différent: 19,20 fr.
Rapports pour 1 franc R

uarté+ da .ns V"r
Ff r : WfiJ?Vrr r Dans un ordre différent: 4!).!)0 fr,

Tiercé dans l'ordre: 10.284,70 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 5.50 fr.
Dans un ordre différent: 1162,40 fr. „ _ ,
Quarté+ dans l'ordre: 78.666,60 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 3388,20 Q"inté+ dans l'ordre: 5020.-
|r Dans un ordre différent: 100,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 215.30 fr. gonus f  ^A?,0,1'''Bonus 3: 4,80 fr.
Rapports pour 2 francs Rapports pour 5 francs
Quinté+ dans l'ordre: 556.562 ,80 fr. 2sur4: 19,50 fr,
Dans un ordre différent: 9036.60 _
I,. Course suisse.
Bonus 4: 694.80 fr. "ier à. Zurlch-Dleladorf,
Bonus 3: 136,80 fr. n

1" 
k" n 

Ch ,°7a9n,6,Mumm
(le 4 «Baume-de-Lavardin»,

_>_._-._.-*. __ .._ c t le 8 «Ten». le 10 «Carnldo»
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J 

L°"9cî?amP' Rapports pour 1 franc
Prix de I Arc de Triomphe. Tlercé dflns Vonhi.. 4(Ui -l0 |„
Tiercé: 11 - 5 - 2. Dans un ord re différent: 42.-

3
2 - 6
2 - 3
3 - 3

4
8 - 5
2 - 7
6 - 6

5
1 -3
5 - 1
5 - 0

6
4 - 2
2 - 7
7 - 4

1

2 - 7
3 - 1
6 - 2

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

Seniors gr. 2
Noble-Contrée - Salgesch
Leukerbad - Agarn
Turtmann - Raron
Sierre - Leuk-Susten

Seniors gr. 3
Châteauneuf - Chamoson 3 - 4
Nendaz - Sion 2 - 3
Vétroz - Grône 8 - 1
Conthey - Leytron 2 - 0

Seniors gr. 4
Vouvry - Vionnaz 1 - 5
Troistorrents - USCM 2 - 4
La Combe - St-Maurice 3 - 4
Martigny - Monthey 6 - 2

1re ligue féminine
Vétroz - Dietikon 2 - 3

Juniors ligue féminine B
Conthey - Estavayer-Lac 8 - 1

Juniors intercantonaux B
Naters - Meyrin 5 - 0
Martigny - Renens 3 - 1
Montreux-Sport - Sierre 4 - 3
Monthey - Sion 2 1 - 5
CS Chênois - Vernier R
E.-Carouge 2 - Servette 2 4 - 3

Coupe Nike juniors C
Naters - Lausanne-Sports 4 - 0

8 Elite-D'Auvillier

't%S _§? 'M 9 Duc-Du-Ringeattmm. ML. & 
"MW '¦ïi.'SSi M* 10 Calchaqui

* .»&$___/*_&«- Yisr 
JPrij 11 Dianthus-Des-Ecus

Z KSnffl  ̂Espoir-De-Thune

| 13 Darby

Â ; f) M 14 Eurequus

W iJv*T pS Elite-De-Pitz 
mmh^S^^J^4- . 16 Erythos

Seule la liste officielle 17 Echo-Du-Scion
du PMU fait foi 18 Déesse-Grand-Bois

2100 J. Verbeeck J.-L. Peupion 9/2 OaOaDa

2100 L. Fresneau B. Perrin 14/ 1 Oa1a2a

2100 F. Bouvier F. Bouvier 27/1 Da4m0a

2100 D. Prost M. Gars 28/1 5aOa7m

2100 B. Piton L.-C. Abrivard 20/ 1 ' DaOaDa

2100 J.-C. Bruneau J.-C. Bruneau 15/1 3m6mOa

2100 L.-M. David L.-M. David 25/1 OaDaDa

2100 M. Lenoir V. Collard 17/2 4aOaOa

2100 M. Govignon M. Govignon 29/ 1 Da2a2a

2100 P. Levesque L.-D. Abrivard 13/1 0a4m0a

2100 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 19/1 OaOaDm

2100 P. Békaert A. Laurent 15/ 2 DaDaSa

2100 A. Laurent A. Laurent 11/2 2a4aDa

2100 J.-P. Mary J.-P. Coignard 14/ 1 DaOaOa

2100 P. Verva C. Decaudin 15/1 7a5aOa

2100 J.-F. Popot J.-F. Popot 16/1 Oa2aOa

2100 P. Kloess P. Kloess 19/1 OaOmOm
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Les retrouvailles manquées
Pour sa première rencontre disputée en prernière ligue

depuis le 14 mars 1987 promotion en LNB
le HC Martigny est passé à côté de ce rendez-vous

«  ̂e n est pas normal de 
pre-

^m senter un pareil visage de-
vant nos fans (900 personnes),
venus nous soutenir pour la pre-
mière fois. Il faudra en discuter
avec l 'équipe et trouver une so-
lution au p lus vite.» A l'issue de
ce non-match, tant les Octodu-
riens ont paru résignés, l'analy-
se du nouveau président du
HCM Grégoire Schwery est ex-
plicite. En effet , samedi au Fo-
rum, les hommes de Philippe
Monnet, sans jus , ni idées, ni
schémas, n'ont jamais osé con-
tester la supériorité des Villar-
dous, tout heureux de l'aubai-
ne. Pire, les hockeyeurs du cou-
de du Rhône ont accepté, sans
broncher, que leurs adversaires
les narguent. Illustration: l'en-
traîneur-joueur villardou Gaé-
tan Boucher, âgé de 43 ans (!)
n'a guère trouvé d'oooposition
lors de ses déboulés.

Au sein du HCM, les
joueurs doutent, errent, se
cherchent excusent insuffisan-
tes pour expliquer leur passivi-
té. Le meilleur octodurien en-
trevu face à Villars se nomme
Daniel Malara, fraîchement dé-
barqué au Forum et qui a dé-
ployé un total engagement.

Petit Jean au Forum! ' ^̂ c«a —̂—m£/.,-ir.rsm.-«mA

Précisons qu'un contemporain Bastl-Michellod. Martigny a raté son départ. mamin

de Boucher (1956) avait pris pla-
ce dans les gradins du Forum.
En effet, le canado-charratin
Jean gagnon, en discussion avec
le président Schwery, a précisé
qu'il ne jouera, ni n'entraînera
le HCM cette saison car son job
au Québec l'enchante.

Avant de se rendre samedi
prochain à l'Ancien-Stand sél-
dunois pour affronter un HC
Sion, qui a troqué son habit de
moribond pour revêtir celui du
convalescent, dirigeants et

joueurs du HCM devront trou-
ver les justes réponses à leurs
nombreuses questions, sans
quoi...
JEAN -MARCEL FOU

B 
Martigny (1-0-1)
Villars (3-2-1)

Martigny: Tosi; Cretton, Métroz;
Mauron, Lovey; Mushagato, Darbel-
lay; Vouillamoz, Michellod, Malara;
Benoît Moret, T. Moret, Ançay; E.
Fournier, Mariéthoz, V. Fournier,
Nussberger.
Villars: Avella; luliani, Volet; Zu-

PUBLICITÉ

chuat, Borloz; Kohli, Boucher; Ambre-
sin; Hauenstein, Godât, Stehlin; Ro-
genmoser, Bastl, Heiz; Rochat, Bore-
sup, Chétélat.

Buts: 6e Volet 0-1; 12e Godât 0-2;
14e Malara 1-2; 17e Stehlin 1-3; 27e
Heiz 1-4; 34e Stehlin 1-5; 42e
Hauenstein 1-6; 55e Michellod 2-6.

Notes: Forum 900 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Otter, Landry, Matte. Péna-
lités: 1 3 x 2  + 2 x 1 0  contre Martigny;
8 x 2  contre Villars. Martigny sans
Mùller (malade), Gay-Crosier (blessé)
et Kappeler (jugé hors forme); Villars
sans Bovon (blessé).

Bientôt les vendanaes

.es diverses

écanique, hyd
irappeur mani
Itreuse - Pomf
silles - Boucho

asse,
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Sion battu, mais...
Face à Marly les Valaisans
ont très bien limité la casse.

Les Sédunois exerçaient d'en-
trée une certaine pression.

Qui plus est se créaient de bon-
nes occasions notamment sur la
première pénalité marlinoise
(Wedge, puis Birrer). Certes, Vo-
lery, Brechbûhl, Martinet, Volery
encore se créaient des occa-
sions. Soit par maladresse, soit
par précipitation, ils ne .parve-
naient pas à les concrétiser.
Quant aux Sédunois la tournure
des événements les contraigni-
rent à spéculer sur le contre,
Mozzini, Schroeter (seul face à
Bruegger), Andrey, Mozzini (sur
une grosse erreur défensive)
s'offrant les plus belles occa-
sions d'ouvrir la marque. Tout
comme Massy au début de la
période intermédiaire, tirant à
côté du but ouvert devant lui!

Quand enfin tomba l'ouver-
ture de la marque (29e): Des-
cloux, Martinet et Brechbûhl
concoctèrent un joli, but, le tir
du poignet de Brechbûhl sur-
prenant Barras. Le second but
tomba comme un fruit mûr sur
une action conjointe de Brech-
bûhl et Bonito qui offrirent le
palet sur un plateau à Méttraux.
Il restait moins d'une demi-heu-
re de jeu (25'). Que Marly géra
avec intelligence. «Marly n'a
rien volé. Il était légèrement su-
périeur. Je suis certain que cette
équipe va obtenir de beaux ré-
sultats cette saison», relève
Jean-Luc Perroud, président du
HC Sion. Un président nulle-
ment contrit par cette défaite:

«Pour notre premier match,
compte tenu du retard de la pré-
paration du fait que certains
joueurs ont fait connaissance
dans le car nous amenant à Ro-
mont, je suis satisfait. Il nous a
peut-être manqué un peu de
chance pour obtenir un match
nul. On a fait un bon match.
Cette équipe dans deux à trois
semaines on en reparlera. Et j 'en
suis sûr. on f inira dans les huit
premiers. Pour l'heure on man-
que de cohésion, c'est flagrant.»

PIERRE -H ENRI BONVIN

B 

Marly (0-2-0)
SÏon (6-0-6)

Patinoire de Romont. 150 spectateurs.
Arbitres: M. Boujon assisté de MM.
Dormond et Huguet.
Buts: 28'13 Brechbiihl-Descloux 1-0;
33'38» Méttraux-Brechbùhl (les deux
équipes à quatre) 2-0.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Marly, 10x2 '
contre Sion, plus 5' et pénalité de
match pour Dekumbis.
Marly: Bruegger; Brasey, Rigolet;
Masdonati, Volery; Monney; Descloux;
Bonito, Vallélian, Méttraux; Rod, Eg-
ger, Maillât; Martinet, Brechbûhl, Ri-
voire.
Sion: Barras; Maffucci, D'Urco; Masy,
Viret; Decumbis, Schaller; Thoma,
Ecoeur, Serra; Constantin, Mozzini,
Bonnet; Wedge, Schroeter, Varonier.
Notes: Marly sans Liebzig, Grichting,
Fournier (tous blessés), Laurent Bû-
cher (en congé), Allaz (sa licence n'est
pas arrivée),- Tinguely (Ecole de re-
crues), mais avec deux juniorsb élites
de Gottéron (Brechbûhl et Descloux).
Sion sans La Du, Andrey (blessés),
Praz (Ecole de recrues).

Villa personnalisée
traditionnelle prix fixe

dès SSO'OOO.-
Yc taxes accès et terrain

***
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Deux poias, six mesures
Coire et Sierre ne patinent pas sur la même planète. Le score l'atteste.

Il a dit...

Viège maintient sa moyenne
Cinq matches, cinq p oints, le club haut-valaisan ne manque pas ses rendez-vous

à domicile. Son succès face à Olten est amp lement mérité.
Trois buts en supériorité numérique.

B 

Coire (3-1-4)
Siërr'è" (6-ï-ïj

Hallenstadion. 2999 spectateurs (?!).
Arbitres: MM. Kurmann, Lecours et
Rebillard.
Buts: 4'25 Peer-Guyaz (Coire à 5 con-
tre 4) 1-0; 16'25 Meier-Rosenast-Witt-
mann 2-0; 17'54 Brodmann-Jelmini
(Coire à 4 contre 5!) 3-0; 23'07 Siliet-
ti-Thibaudeau 3-1; 37'08 Walder 4-1;
42'44 Walder-Rieder 5-1; 48'11 Epi-
ney-Silietti 5-2; 56'28 Walder-Bachler-
Rieder 6-2; 57'48 Beccarelli-Capaul-
Schlapfer 7-2; 59'39 Rieder (les deux
équipes à 4) 8-2.
Pénalités: 8x2 contre chaque équipe.
Coire: Wieser; Guyaz, Stoffel; Wer-
der, Jelmini; Sejejs, Capaul; Krûger,
Vitolins, Brodmann; Rieder, Bachler,
Walder; Rosenast, Meier, Wittmann;
Beccarelli, Schlapfer, Peer. Entraîneur:
Mike McParland.
Sierre: Lauber; Schneider, Jezzone;
Clavien, Faust; Favre, Neukom;
Schneider; Epiney, Gastaldo, Métrail-
ler; Andenmatten, Thibaudeau, Silietti;
Erni, Lùber, Shamolin; Melly, Wob-
mann..Entraîneur: Kevin Primeau.
Notes: Coire sans Dannacher, Tchuor
(malades) ni Fischer (blessé). Sierre au
complet.

B 

Viège (2-1-1)

Olten (1-0- .)

Litternahalle, 2000 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Clemençon, Longhi et Gia-
nolli.
Buts: 1473 Mouther-Davydov (Olten
à 5 contre 4) 0-1; 16'27 Prediger-Ke-
tola 1-1; 19'38 Keller (Viège à 5 con-
tre 4) 2-1; 32'20 Moser-Taccoz (Viège
à 5 contre 4) 3-1; 42'00 Herlea-Davy-
dov (Olten à 5 contre 4) 3-2; 55'46
Ketola-Snell (Viège à 4 contre 3) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège, 8 x 2 '
+ 1 x 10' (Vigano) contre Olten.
Viège: Karlen; Snell, Zurbriggen;
Schaublin, Schnidrig; Albert, Klëy; Ke-
tola, Laplante, Prediger; Taccoz, Kel-
ler, Heinzmann; Schafer, Brantschen,
Moser; Vogel, Lendi, Truffer.
Olten: Aebischer; Egli, Kradolfer; Her-
lea, Bizzôzero; Stucki, Gugelmann;
Davydov, Mouther, Vigano; Frey, Von
Rohr, Duval; Germann, Mùller, Sieg-
wart.
Notes: Viège sans Escher et Mathier
(blessés), Olten sans Volkov (blessé).
Olten a engagé ces derniers jours le
Franco-Canadien Martial Duval pour
remplacer Volkov blessé.

Et  dire qu 'à la mi-été, on ne
savait pas, de ce côté de la

Sarine, de quoi allait être fait le
EHC Chur. Allait-il s'effilocher ,
coup pris au moral , après une
série de play-offs perdus à la
stupéfaction grisonne face à
Langnau? Aujourd 'hui , la répon-
se est non. Mille fois non. Coire,
cette saison , est encore plus fort
que l'an passé. Coire le roc , Coi-
re la force tranquille, Coire le
«maous» est tout bonnement
impressionnant , effrayant mê-
me... quand il se décide à ne pas
snober l' adversaire. Mardi à
Weinfelden, nous a:t-on soufflé
sans réellement nous l'appren-
dre, les Grisons s'étaient inclinés
contre les Thurgoviens parce
qu 'ils les avaient pris de haut.
Hélas pour Sierre, c'est sur lui

Viè
ge tient bien la route

en LNB. Sa récente sor-
tie de piste à Lausanne

n 'était donc qu 'un accident. Et
ses trois points récoltés face
aux «cancres» de la catégorie,
Servette et Grasshopper, ont
trouvé confirmation face à Ol-
ten. Qui, lui , détient une carte
de visite autrement plus étof-
fée. Or, Viège a bouscidé son
adversaire soleurois, faisant fi
de la réputation , flatteuse au
demeurant , de cette formation.

On relèvera toutefois qu 'il
eut besoin des avantages nu-
mériques - trois buts sur qua-
tre - pour traduire, dans les
chiffres , sa domination. En
l'occurrence, il ne fit que profi-
ter des errements d'une équipe
très accrocheuse et insuffisam-
ment sanctionnée. Reste qu 'à
cinq contre quatre, ou à quatre
contre trois , référence au der-
nier but , Viège a une nouvelle
fois démontré sa puissance de
frappe.

Son succès, Viège ne l'a
donc pas volé. Il s'est vu refu-
ser un but, un joueur s'étant
trouvé dans la zone. Et surtout ,
il a touché trois fois le poteau -
Ketola , Snell et Lendi - en l'es-
pace de trois minutes et au
plus fort de sa pression. Heu-
reusement , quelques instants
plus tard , l'inévitable Ketola -
très en vue - redonnait un
avantage de deux buts qui sera ,
cette fois, décisif.

Tout ne fut pourtant pas
parfait. Défensivement , Viège
est toujours aussi mal inspiré.
Sa relance , tout particulière-
ment , laisse franchement à dé-
sirer. Heureusement , en face,
les attaquants soleurois n 'était
pas très inspirés, à l'instar du
Russe Davydov, brillant mais
discret , et du Franco-Canadien
Duval , très effacé , appelé h
remplacer Volkov, blessé. Mê-
me sa première ligne - Davy-
dov , Mouther et Vigano , excu-
sez du peu - n 'a jamais pris
l'avantage sur son homologue
valaisanne. De quoi laisser du-
bitatif par rapport à l'estime
dont cette équipe jouit dans le
milieu. CHRISTOPHE SPAHR

que s'est effectuée la réhabilita-
tion. Qui rima avec correction.
Samedi au coeur des Alpes, les
Valaisans ont eu affaire à des
montagnes. De classe, de tech-
nique et de puissance. Entre lo-
caux et visiteurs, la différence
fut gigantesque, l' abîme vertigi-
neuse. Dès le coup d'envoi,
comme- pour éviter une seconde
mésaventure consécutive, Coire
a activé son rouleau compres-
seur. Et bouclé le match après le
premier tiers qu 'un sec 3-0 ré-
primait. Le pire, dans tout ça,
c'est que tout se fit naturelle-
ment. Sans que Sierre ne donnât
l'impression de sombrer dans le
ridicule. Mais sans, non plus,
que Coire ne semblât l'aire mille
efforts pour réduire les chances
valaisannes à néant. C'était la loi

Bizzozero-Taccoz. Viège tient très bien la route sur sa patinoire

du plus fort qui primait. C'était
Coire qui dictait et Sierre qui su-
bissait. Forts de leur avantage de
trois buts, les Grisons eurent
tout loisir de tenir la bride dès le
premier thé ingurg ité. De laisser
un peu de jeu aux Sierrois
quand la marque le permettait
et de remettre la compresse
quand le danger se faisait sentir,
Pour inquiéter ce mastodonte
aux quatre lignes similaires, il
eut fallu un match plein des
Sierrois , un jeu défensif sans
faille et une attaque percutante.
Samedi, sur la planète hockey, il
y avait deux poids. Au bout du
compte, on dénombra six mesu-
res. Qui en disent long, très long
sur 'le monde qui sépare Sierre
et Coire. Presque une ligue...

De Coire
KENNY GIOVANOLA

ï

Silietti. Présent sur les deux
buts sierrois. bittei

a'.L.,

. *

? Kevin Primeau: «Nous
avons rencontré une équipe qui a
perdu mardi passé. Ça rendait les
choses encore plus difficiles. Coire
est une équipe très talentueuse
qui ne se fait pas pardonner
quand l 'adversaire fait des er-
reurs. Les battre? C'est possible,
mais nous devons être meilleurs
défensivement. Il aurait fallu
jouer plus compact et ne pas lais-
ser la moindre chance. Nous
n'avons pas mal joué, mais nous
avons eu des hauts et des bas. Je
ne suis pas content de la fin du
match. A 6-2, nous n'avions pas
le droit de laisser Coire marquer
encore deux buts. Ça, ça me dé-
plaît.» KG

Laplante: «J'en reste bouche bée, moi aussi...»
Mais où est passé le buteur que
l'on avait entrevu durant la pré-
paration? Qu'est-il advenu de Ri-
chard Laplante, ce Canadien si
habile devant le but, si prompt à
concrétiser les pucks qui se bala-
dent devant la cage adverse? A
ce jour, soit après cinq journées,
le buteur est toujours muet. Pas

un but à se mettre sous la dent.
Rien, si ce n'est pas quatre mal-
heureux assists... «J'en reste bou-
che bée, moi aussi, se marre-t-il ,
pas affecté pour un sou. C'est
frustrant, je  l'avoue. J'ai de la pei-
ne à contenir ma rage. Je ne suis
pas très fier de mes performan-
ces, comprenez-le bien.»

Pourtant, le Canadien n'est pas
effacé pour autant. Il s'en crée,
des occasions. «Encore heureux.
Le contraire m 'inquiéterait bien
davantage. Je sais qu 'un jour, ça
va rentrer. Que tout hockeyeur
connaît ce genre de situation. Je
me console en me disant que ces
occasions manquées n'affectent

pas l'équipe et ne portent pas à
conséquence. Ce soir, il était im-
portant de s 'imposer après deux
revers. La spirale des défaites ne
nous a pas entraînés longtemps.
Moralement, c'est très intéressant
avant de se déplacer à Sierre. Des
derbies, j 'en ai beaucoup vécu
dans ma carrière. Ce sont eux qui
font la beauté du sport. » CS

http://www.hcvalais.ch


Maximov et Motalova remportent la 66e édition de Morat-Fribourg

P

our la première fois dans
l'histoire de la course
commémorative Morat -

Fribourg, qui en était à sa 66e
édition, on a enregistré des suc-
cès russes: Dimitri Maximov
s'est en effet imposé chez les
messieurs, dans un temps de
53'31", tandis qu'Elena Motalo-
va l'emportait chez les dames,
en 1 h 01'36. Double nationale,
Chantai Dàllenbach a pris pour
sa part la troisième place tandis
que le meilleur résultat suisse
chez les messieurs a été signé
par le Jurassien Yan Orlandi

mov, qui détient les titres russes
du 10 000 m et de cross. Chez
les dames, Chantai Dàllenbach a
tenté d'imposer son rythme en
tête de la course. Mais elle de-
vait être dépassée tant par Elena
Motalova que par Irina Kasako-
va, la gagnante du marathon de
la Jungfrau en 1998. (si)

Les résultats
66e édition de Morat - Fribourg
(17,17 km • 6570 athlètes au dé-
part, 6494 classés). Messieurs: 1.
Dimitri Maximov (Rus) 53'31. 2. Sim-
retu Alemayehu (Eth) à 3", 3. Petter
Musioyki (Ken) à 9", 4. Megersa Miti-
ku (Eth) à 19". 5. Sammy Kipruto
(Ken) à 20". 6. Mike Tanui (Ken) à
24". 7. Yan Orlandi (Delémont) à 53".
8. Eticha Tesfaye (Eth) à 2*10. 9. Khe-
lifi Mehdi (Genève) à 2*17. 10. Oleg
Bolochovets (Rus) à 2'18. 11. Bruno
Heuberger (Henau) à 2'26. 12. Fer-
nando Oliveira (Morges) à 2'49. 13.
Olivier Ammann (Gelterkinden) à
56'51.14. Jacques Rérat (Chevenez) à
3'24, 15. Habib Sabassib (Fr).à 3'37.
16. Ivan Pongelli (Rivera) à 3*42. 17.
Gadissa Alemayehu (Bâle) à 3'50. 18.
Nicolas Berset (Belfaux) à 3'51. 19,
Pierre-André Kolly (Bulle) à 3'55. 20.
Daniel Weber (Le Pâquier) à 4'09. 21.
Markus Hacksteiner (Windisch) à 4'12.
Dames: 1. Elena Motalova (Rus) 1 h
01'36. 2. Irina Kasakova (Fr) à 3", 3.
Chantai Dàllenbach (Magnedens FR) à
25". 4. Adanech Erkalo (Eth) à T06.
5. Etaferahu Yimer (Eth) à 1 '12. 6. Be-
kele Yihunlish (Eth) à V36. 7. Marie-
Luce Romanens (Zurich) à 3'03. 8.
Laurence Vienne (Guln) à 3'32. 9. Ka-
trin Klasi (Rûti ZH) à 3'48. 10. Janina
Saxer (Zûrich/Pol) à 4'04. 11. Elisa-
beth Krieg (Mûri BE) à 4'16. Dimitri Maximov a franchi la ligne trois secondes avant Simretu Alemayehu keystone

7e]

Alemayehu
à trois secondes

Cette 66e édition s'est dé-
roulée dans des conditions pé-
nibles, sous une pluie battante.
Si bien que les records du par-
cours long de 17,17 kilomètres
n 'ont jamais été menacés.
Deuxième à trois secondes de
Maximov, l'Ethiopien Simretu
Alemayehu est ainsi resté sur les
tablettes avec son «chrono» de
52*06, tout comme la gagnante
de l'an dernier, Franziska Ro-
chat-Moser, absente cette fois
(58'50).

Dans la montée de La Son-
naz, Alemayehu, vainqueur en
1997, a bien tenté de faire la dé-
cision. Mais il a finalement dû
s'incliner devant Dimitri Maxi-

Michael Schumacher: Les miliciens, de véritables
saison terminée _»___*_*_._.:___ .M»i_.

L
'Allemand Michael Schuma-
cher ne disputera pas les

deux derniers grands prix de
formule 1 de la saison, en Malai-
sie et au Japon , a annoncé l'écu-
rie Ferrari, à Maranello. Le dou-
ble champion du monde (1994
et 1995) de formule 1, victime de
fractures du tibia et du péroné
dans son accident au grand prix
de Grande-Bretagne, le 11 juillet
à Silverstone,- a informé lui-mê-
me la Scuderia, depuis Paris, où
il venait de subir des examens
chez le professeur Saillant.

Ces examens ont été bons,
et lui permettront même de rou-
ler dès ce lundi 4 octobre en es-

sais à Mugello, mais le pilote al-
lemand a décidé d'annuler défi-
nitivement sa participation aux
derniers grands prix de la sai-
son. Dans un communiqué, Fer-
rari indique que «Michael Schu-
macher a informé Ferrari qu'il a
décidé de renoncer aux pro-
chains grand prix, car il ne s'es-
timait pas en condition physi-
que suffisante exigée pour une
course. Michael Schumacher a
subi à Paris, un examen médical
qui a prouvé une consolidation
osseuse permettant une activité
normale. Le pilote sera lundi à
Mugello au volant de la F/399,
pour une série d'essais», ajoute
le communiqué, (si)

Première pour Williams
G

reg Rusedski et Serena Wil-
liams sont les heureux ga-

gnants du fabuleux «jackpob » de
la coupe du grand chelem de
Munich. Le Britannique, victo-
rieux 6-3 6-4 6-7 7-6 en finale
de l'Allemand Tommy Haas, a
touché un chèque de 1,3 million
de dollars. L'Américaine, pour sa
part , peut placer 800 000 dollars
de plus sur son compte en ban-
que après avoir battu 6-1 3-6
6-3 sa sœur Venus en finale.
C'est la première fois en quatre
rencontres que la cadette s'im-
pose face à l'aînée.

Face à Tommy Haas, Greg
Rusedski a sorti à nouveau l'ar-
tillerie lourde au service. Avec 29

aces, il avait placé la barre trop
haut pour l'Allemand qui ne
s'est jamais remis d'un break
concédé d'entrée de jeu. Cette
victoire permettra à Rusedski
d'offrir une belle lune de miel à
sa fiancée Lucy qu'il épousera le
4 décembre prochain. Mais dans
l'immédiat, il sera la semaine
prochaine l'un des principaux
rivaux d'André Agassi à Bâle.

En battant enfin sa sœur,
Serena compte aujourd'hui des
victoires sur toutes les joueuses
classées dans le top-ten. Invain-
cue depuis seize rencontres, la
championne de Flushing Mea-
dows est la joueuse la plus forte
du moment, (si)

professionnels
650 participants au Swiss Raid Commando près d'Yverdon

D
ressant un bilan global de
cette épreuve militaire et

sportive qu'est le Swis Raid
Commando, son commandant
le divisionnaire Bertrand Jaccard
nous a déclaré hier à Colombier
qu'il était «très content. L'orga-
nisation a été un succès. Il n'y a
pas eu d'accident majeur à dé-
plorer. Les postes ont été tenus
pratiquement tous de façon
exemplaire. C'est vrai que beau-
coup de monde et beaucoup de
moyens ont été nécessaires pour
cette réussite. Mais c'est la preu-
ve que nos miliciens sont capa-
bles de faire un travail de pro-
fessionnels.»

Rappelons que le Swiss
Raid Commando, qui a lieu
tous les deux ans, est une com-
pétition qui se déroule durant
trois jours pour des soldats et
policiers de différents pays avec
des objectifs d'application de
techniques militaires, La moitié
des quelque 650 concurrents
venaient de Suisse, les autres •
d'une douzaine de pays.

Répartis en patrouille de
quatre hommes, ils devaient
d'abord .engranger le plus de
points possible sur des postes
techniques puis, transportés par
hélicoptère dans la Broyé, les
concurrents devaient encore ef-
fectuer de véritables tâches de
commando.

«Pour l 'état-major, c'était
l'occasion de tester réellement

Ils étalent 650 à participer à cette
deux ans.

des tâches de p lanification, de
données d'ordres, de conduite et
d'appréciation», nous a expli-
qué le divisionnaire Jaccard. «Je
disposais aussi d'une troupe
d'appui de 1200 soldats du rgt
d'inf 2 pour le personnel aux
postes, la logistique, les services
sanitaires, la sécurité et les
transmissions. Sans compter
l'aide générale de la Confédéra-
tion et beaucoup de bénévoles.»

Interrogé sur le coût d'une
telle manifestation , le division-
naire Jaccard n'a pas pu donner
de chiffre: «Une partie des coûts
sont couverts par du marketing
ou pris en charge par la troupe
de toute façon en service. La

compétition qui a lieu tous les
Idd

Confédération fournit la grosse
masse des prestations. Certaines
épreuves ont aussi valeur d'exer-
cice, par exemple pour les forces
héliportées. Nous encaissons en-
f in une f inance d 'inscription
d'environ 300 francs par pa-
trouille.» RéMY GOGNIAT/ROC

Les résultats
Classement général des pa-
trouilles désignées par leur nu-
méro: 1er rang: N° 37 (CH), 2e: 25
(CH), 3e: 18 (CH), 4e: 163 (CH). Les
meilleures patrouilles étrangères ont
obtenu les rangs 5 (Norvège), 10 (Ita-
lie), 11 (Norvège), 13 (Danemark) et
17 (France). Divers prix spéciaux
étaient aussi décernés, dont celui de
la Société des officiers de Neuchâtel,
qui est allé à la patrouille 29 (France).

Mondiaux 2002
à Zolder

pour 1995. (si)

CYCLISME Le comité de direc-
tion de l'Union cycliste inter-
nationale (UCI) a attribué les
championnats du monde sur
route 2002 à Zolder, en Belgi-
que. Les «mondiaux» 2003
auront lieu à Hamilton, au Ca
nada. L'UCI a respecté sa déci
sion d'organiser les champion
nats du monde hors de l'Euro
pe tous les sept ans. Elle avait
porté son choix sur le Japon
pour 1990 et sur la Colombie
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1| >6 ".pW.J JT * Wî
, r̂ -£* mmsH *̂T •

il :^̂ P'̂ '' ^P̂ ^

PROCHES DE VOUS. LES PAYSANS SUISSES

http://www.agirinfo.com


Au bonheur d'Okada
Le Japonais remporte le grand p r ix  d'Australie grâce aux malheurs de Roberts

Les 
malheurs de Kenny Ro-

berts jr ont fait le bonheur
de deux pilotes au grand

prix d'Australie, à Philipp Island:
le Japonais Tadayuki Okada
(Honda) a en effet obtenu la vic-
toire dans la course des 500 cm3
tandis que l'Espagnol Alex Cri-
villé (Honda), malgré une frac-
ture du poignet gauche, a fait un
pas peut-être décisif vers le titre
mondial en prenant la cinquiè-
me place. Deux succès italiens
ont par ailleurs été enregistrés,
par Valentino Rossi (Aprilia) en
250 cm3 et Marco, Melandri
;Honda) en 125 cm3.

Kenny Roberts j r, déjà meil-
eur temps des essais, a en effet
ongtemps dominé la course des
>00 cm3 sur le rapide circuit si-
ué à quelque 100 kilomètres au
lud de Melbourne. Le pilote
iméricain bénéficiait d'un avan-
age substantiel de plus de cinq
;econdes sur ses principaux ri-
;aux lorsque le pneu arrière de
ïa Suzuki rendit l'âme en raison
l'un défaut de fabrication. Obli-
gé de s'arrêter, Roberts jr dut
iinsi se contenter d'un dixième
ang au lieu d'un succès qui lui
endait les bras.

Son retard sur Crivillé, ad-
nirable de courage, se chiffre
lésormais à 51 points à trois
:ourses de la fin du champion-
îat. Un handicap qui apparaît
nsurmontable. L'Espagnol de-

25 cm3 (23 tours = 102,304 km):
. Marco Melandri (It), Honda,
8'07"081 (161,032 km/h). 2. Lucio
ecchinello (It), Honda, à 0"035. 3.
ouichi Ui (Jap), Derbi, à 0"179.
hampionnat du monde (13 des
6 manches): 1. Alzamora 191. 2.
,zuma 178. 3. Melandri 165. 4. Ueda
46. 5. Locatelli 136.
50 cm3 (25 tours = 111,200 km):

Okada doit sa victoire à l'abandon de Roberts
certainement perdu toute chan

vra désormais se méfier en prio- sixième victoire de sa carrière en ce de conserver son bien en ter
rite du vainqueur du jour, Ta- devançant au sprint l'Italien minant au sixième rang seule
dayuki Okada, lequel a signé la Massimiliano Biaggi. Ce dernier ment.

Résultats
1. Valentino Rossi (It), Aprilia,
39'28"278 (169,034 km/h). 2. Olivier
Jacque (Fr), Yamaha, à 0"103. 3. Toh-
ru Ukawa (Jap), Honda, à 0"729. 4.
Shinya Nakano (Jap), Yamaha, à
0"796. 5. Ralf Waldmann (AH), Apri-
lia, à 13"097.
Championnat du monde (13 des
16 manches): 1. Rossi 243. 2. Uka-
wa 208. 3. Capirossi 182. 4. Nakano

175. 5. Stefano Perugini (It), Honda,
121.
500 cm3 (27 tours = 120,096 km):
1. Tadayuki Okada (Jap), Honda V4,
42'09"271 (170,936 km/h). 2. Massi-
miliano Biaggi (It), Yamaha, à 0"085.
3. Régis Laconi (Fr), Yamaha, à
0"124. 4. Carlos Checa (Esp), Yama-
ha, à 9"497. 5. Alex Crivillé (Esp),
Honda V4, à 9"811. 6. Sete Gibernau
(Esp), Honda V2, à 10"691. Puis: 9.

a manqué pour 85 millièmes de
seconde seulement son premier
succès au guidon d'une Yama-
ha. Vainqueur quinze jours plus
tôt à Valence, le Français Régis
Laconi (Yamaha) a confirmé son
talent en se hissant à nouveau
sur le podium.

Le Hollandais Jtirgen van
den Goorberth a inscrit quatre
nouveaux points pour l'écurie
MuZ dirigée par Rolf Biland en
prenant la 12e place tandis que
son coéquipier australien An-
thony Gobert, engagé pour une
seule course, ne sera pas allé
plus loin que le premier virage...

Rossi: et de sept!
En 250 cm3, Valentino Rossi

a fait une nouvelle fois parler sa
classe. Victime d'une lourde
chute lors des premiers essais,
aux prises avec des problèmes
sur son Aprilia lors des qualifi-
cations (7e temps), le pilote ita-
lien a retrouvé toute ses sensa-
tions en course pour signer sa
septième victoire de la saison.
Rossi a fait ainsi un nouveau pas
vers son deuxième titre mondial
après celui récolté en 1997 en
125 cm3 en devançant le Fran-
çais Olivier Jacque (Yamaha) et
le Japonais Tohru Ukawa (Hon-
da). Tenant du titre, son compa-
triote Loris Capirossi (Honda) a

John Kocinski (EU), Honda V4, à
25"219. 10. Kenny Roberts (EU), Su-
zuki, à 41 "562.
Championnat du monde (13 des
16 manches): 1. Crivillé 230. 2. Oka-
da 189. 3. Roberts 179. 4. Biaggi 129.
5. Gibernau 124.
Prochaine course: Grand Prix
d'Afrique du Sud à Welkom le 10 oc-
tobre, (si)

Marc Wauters en solitaire
Le Belge remporte Paris-Tours. Camenzind est en forme.

Le  Belge Marc Wauters,
équipier modèle, a déjoué

es pronostics en remportant
3aris-Tours, neuvième et
ivant-dernière épreuve de la
:oupe du monde, un succès
jui est également celui de la
ormation Rabobank présente
.u grand complet dans le final
le la course. Markus Zberg
15e) condamné à protéger
Vauters, c'est le champion du
londe Oscar Camenzind (16e)
ui s'est montré le plus offensif
ans le final en plaçant plu-
ieurs démarage sans succès.

Wauters a devancé d'une
izaine de secondes l'Italien
lianni Faresin, avec lequel il
vait pris les devants dans la
.entière heure. Sur les talons
les deux coureurs, l'Estonien
aan Kirsipuu s'est classé troi-
ième, remportant le sprint
l'un groupe comprenant les
.rincipaux favoris.

Neuvième, le Belge Andrei
rchmil a creusé un peu plus
'écart en tête du classement
général de la coupe du monde ,
)ù il précède désormais de 60

Marc Wauters a résisté au retour de ses adversaires. ap

points le Hollandais Michael
Boogerd et de 73 un autre Bel-
ge, Frank Vandenbroucke,
avant le Tour de Lombardie
qui scellera la saison sur route
le 16 octobre.

Wauters avait attaqué à
une cinquantaine de kilomè-
tres de l'arrivée, fort de la pro-

est en forme.
côtes du Belge Frank Vanden-
brouck, du Letton Romans

tection de son équipe. On pou-
vait alors penser qu'il n'était
qu'un «messager» de l'offensive
à venir du Hollandais Michael
Boogerd , leader de Rabobank,
et deuxième au classement de
la coupe du monde.

Mais, en dépit des multi-
ples attaques dans les dernières

Vainsteins et du Schwytzois
Oscar Camenzind, qui ont affi-
ché leur grande forme à une
semaine du championnat du
monde à Vérone, le duo de tête
a résisté, (si)

Les résultats
Coupe du monde, Paris-Tours
(254,5 km): 1. Marc Wauters [Bel
Rabobank) 6 h 09'54" (moyenne:
41,281 km/h). 2. Gianni Faresin (It) à
10". 3. Jaan Kirsipuu (Est) à 14". 4.
Fabrizio Guidi (It). 5. Marco Serpellini
(It). 6. Ludovic Capelle (Be). 7. Fabio
Baldato (It). 8. Léon Van Bon (Ho). 9.
Andreï Tchmil (Be). 10. Aart Vierhou-
ten (Ho). 11. Frank Vandenbroucke
(Be). 12. Nicolay Bo Larsen (Dan). 13.
Lars Michaelsen (Dan), 14. Paolo Bet-
tini (It). 15. Markus Zberg (S). 16. Os-
car Camenzind (S). 17. Erik Dekker
(Ho). 18. Peter Van Petegem (Be). 19.
Zbigniew Spruch (Pol). 20. Christophe
Moreau (Fr). 21. Michael Boogerd
(Ho), tous m.t. que Kirsipuu. - Puis:
68. Rolf Huser (S) à 13'30".
Classement de la coupe du mon-
de (9 manches sur 10): 1. Tchmil
287. 2. Boogerd 227. 3. Vandenbrouc-
ke 214. 4. van Petegem 153. 5. Johan
Museeuw (Be) 138. 6. Spruch 131. 7.
Léon Von Bon (Ho) 123. 8, Bettini
117. 9. M. Zberg 113, 10. Wauters
107

Athènes 2004:
le CIO satisfait

Les préparatif s vont bon train.

Le  Comité international
olympique (CIO) a réaffir-

mé qu'il est satisfait des prépa-
ratifs des Jeux olympiques
d'Athènes de 2004 même si, en
privé, certains de ses membres
ne peuvent cacher leurs préoc-
cupations, notamment en ma-
tière de transport. «Il n'y a pas
de soucis avec Athènes», a dé-
claré le Belge Jacques Rogge,
président de la commission de
coordination des Jeux pour le
CIO, à l'issue de la présenta-
tion du rapport du comité or-
ganisateur grec à la commis-
sion executive du CIO.

M. Rogge s'est notam-
ment félicité que la responsa-
bilité de la construction des
installations olympiques ait
été transférée récemment du
comité organisateur local au
gouvernement grec et au Mi-
nistère des travaux publics.

La construction du village
olympique commencera en
mars 2001 et sera achevée en
février 2004, avait indiqué le
directeur général du comité
organisateur des Jeux olympi-
ques d'Athènes, M. Costas Ba-
kouris. Les responsables grecs
ont assuré que ce village
olympique situé à Thrakoma-
kedones (nord-ouest de la ca-
pitale) serait conçu pour résis-
ter à d'éventuels tremble-
ments de terre.

Reste le problème des
transports. M. Rogge a révélé
que le CIO enverrait un expert

dans trois semaines pour étu-
dier les problèmes dans ce
secteur, et un éventuel pro-
longement de la ligne de mé-
tro, actuellement en construc-
tion et prévue pour ouvrir en
2001, jusqu 'au stade olympi-
que. .

Le problème de l'héber-
gement devait être en partie
résolu avec l'annonce de la si-
gnature d'un accord avec l'as-
sociation des hôteliers d'Athè-
nes réservant 80% de ses
chambres à la «famille olym-
pique» pendant les Jeux. Les
lieux des compétitions du ba-
seball, du softball et de la lutte
ont été définitivement choisis.
Pour le badminton, une déci-
sion sera prise mi-octobre.
Les fédérations internationa-
les d'escrime et de hockey sur
gazon effectueront des visites
à Athènes d'ici une à deux se-
maines pour donner leurs avis
sur les endroits proposés.

La question de l'introduc-
tion de nouveaux sports, com-
me le ski nautique, souhaité
par les Grecs, n'a pas été
abordée. Enfin , M. Rogge a af-
firmé qu'il serait en mesure de
porter un jugement encore
plus affiné après la nouvelle
visite de la commission de
coordination qu'il mènera à
Athènes du 21 au 24 octobre
«pour suivre les programmes
de toute l'organisation des
Jeux» (si)

En bref
tour, Martina Hingis affronte-
ra en huitième de finale du
tournoi WTA de Filderstadt la
gagnante de la rencontre qui
opposera l'Américaine Jenni-
fer Capriati (WTA 30) à la
Roumaine Irina Spirlea

AHL: débuts réussis
pour Aebischer
HOCKEY SUR GLACE David Aebi-
scher a entamé victorieuse-
ment la saison du champion-
nat de l'AHL. Avec son club,
Hershey Bears, le gardien de
l'équipe de Suisse a en effet
fêté un succès, devant son pu
blic, face aux Wilkes-Barre de
Scranton, sur le score de 5-2.

Bâle: Allégro
ne passe pas
TENNIS Bâle. Swiss indoors,
qualifications. Simple mes-
sieurs, 1er tour. Samedi: Ro
nald Agenor (Hai/3) bat Ivo
Heuberger (S) 6-4, 5-7, 6-2,
Michael Lammer (S) bat Jun
Kato (S) 6-3, 2-6, 6-2. Gaston
Etlis (Arg) bat Marco Chiudi-
nelli (S) 6-4, 6-2. Igor Kornjen
ko (Rus) bat Yves Allégro (S)
6-3, 6-2. Alexander Popp (AH)
bat Sandro Délia Piana (S) 6-0
6-1.

Toulouse: premier
titre pour Escudé

6-4.

Capriati ou Spirlea
pour Martina

TENNIS Après Yannick Noah en
1982 et 1985, Guy Forget en
1986 et Arnaud Boetsch en
1993 et 1995, le tournoi de
Toulouse a, à nouveau, souri à
un joueur français. Le Palois
Nicolas Escudé (ATP 80) a
cueilli le premier titre de sa
carrière en s'imposant 7-5 6-1
en finale devant le Tchèque
Daniel Vacek (ATP 59). La veil-
le, Escudé avait battu le Gene-
vois Marc Rosset (ATP 33) 7-6

TENNIS Exempte du premier

(WTA 19).

Premiers titres
attribués lundi
CYCLISME Les championnats du
monde sur route 1999 com-
mencent ce lundi 4 octobre à
Trévise avec les épreuves con-
tre-la-montre. Deux titres se-
ront attribués, celui des ju-
niors filles et celui des espoirs
messieurs. Au plan suisse, la
course des espoirs retiendra
l'attention. Le Tessinois San-
dro Gûttinger fait partie du lot
des favoris.

Sarah Meier
sxeme
¦ m \

PATINAGE ARTISTIQUE La jeune
Sarah Meier, 15 ans, a pris la
sixième place finale du Grand
Prix international juniors, à
Montréal. La Zurichoise occu-
pait la troisième place provi-
soire à l'issue du programme
court. La victoire est revenue à
la Russe Irina Nikoleieva.

Urs Fischer out pour
six à huit semaines
FOOTBALL Urs Fischer sera éloi-
gné des pelouses pour une
durée de six à huit semaines.
Le patron de la défense du FC
Zurich souffre d'une déchirure
interne des ligaments du ge-
nou contractée lors du match
de coupe de l'UEFA face aux
Belges de Lierse. (si)
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A vendre
A Fully 2 pièces ou 2 'A pièces de suite
0 (027) 771 33 83.

Achète au comptant mobiliers d'époque et
de style, tout objets: tapis, tableaux an-
ciens. Appartement complet, évaluation ra-
pide, discrétion absolue. La Fontaine D'Arca-
die, 0 (076) 367 07 33.

Opel Astra, 1.6, 16 V, break, blanche, excel-
lent état, 134 000 km, équipement d'hiver,
climatisation, Fr. 9500 -, 0 (079) 358 70 48.
Peugeot 405 SRi, 1990, 110 000 km, boîte
automatique, excellent état, cédée Fr. 3900.-
0 (027) 395 46 37 0 (079) 220 79 94.

Sierre, Lamberson 28, appartement 3V_piè-
ces, place de parc. Prix intéressant. 0 (027)
455 57 80, 0 (027) 455 82 08. 
Bramois, joli 5% pièces duplex dans petit
immeuble résidentiel neuf , 191 m2, ter-
rasse, place de parc, possibilité cheminée,
Fr. 2199.-/m;. 0 (079) 357 53 63. 
Sion, dans petit immeuble résidentiel, 3'A
pièces neuf, 91 m2, avec cachet, pelouse pri-
vée 120 m2, place de parc. Valeur
Fr. 310 000.- cédé à Fr. 245 000.-. 0 (079)
357 53 63. 
Sion, H'A pièces avec cheminée, cuisine et
séjour rénovés, Fr. 235 000.-, possiblité ga-
rage. 0 (079) 357 53 63.

Savièse, grand 2V_ pièces, 61 m2, refait en
1996, beaucoup de cachet. Prix de liquida-
tion Fr. 95 000 - Valeur locative Fr. 600 -
0 (027) 395 46 37 0 (0279) 220 79 94.
Sierre, à louer appartement 3V _ pièces,
spacieux, beaucoup de cachet , surplombant
la ville, places de parc, Fr. 1100.- charges
comprises, libre dès le 15.10.1999, 8h-17h.
0(027) 606 73 40 ou dès 18h30 0 (027)
455 11 12. 
Sion-Nord, Urgent), à louer. appartement
4% pièces spacieux, dans immeuble récent,
avec conciergerie. Pour le 1er novembre ou à
convenir. 0 (079) 471 71 27.

Immobilier - on cherche Locations - demandes
Vétroz: Famille cherche terrain à Bâtir envi
ron 1000 m2. 0 (024) 472 12 09. Crans/Montana 3 3'A pièces, meublé, à l'an

née, dès le 01.12.99. 0 (027) 483 53 64.

Deux-roues
Honda 600 XR LM, 45 000 km, prête pour
expertise. Fr. 2000.-. 0 (079) 628 66 50.

Demandes d'emploi
Frigo Mieie 55/89, à encastrer. 0 (027)
45818 10. ' Jeune dame portugaise cherche travail

comme vendeuse, serveuse ou autre. Région
chablals. (021) 905 15 35. Moto Guzzi Falcone 500, 1971, parfait état

0 (078) 613 57 71.

Locations - offres
A louer 4 Vallées, pub. 0 (027) 306 41 41

Vétroz, 3'A pièces, avec cachet (attique,
maison...). Pour début novembre. 0 (078)
600 88 65, 0 (027) 346 23 08.

Accessoires autos
Echappement Inox (spécial) pour Subaru Irr
prezia Turbo - 0 (079) 433 20 82 soir.

Chalais, beau 4V_ pièces, petit immeuble, ré-
cent, entrée indépendante, 2 salles d'eau,
pelouse privée, garage, place de parc, Fr.
1300.- charges comprises (évent. vente).
0 (027) 722 69 49 le soir.

Vacances
Vercorin station, été-hiver, studios, appar-
tements, chalets, toute période. Rabais inté-
ressant hors saison. 0 (027) 455 26 80,
0 (079) 628 628 0.

Véhicules Immobilier - à vendre

Montre Oméga , femme tout or, Fr. 900 -,
Baume Mercier, or diamant, femme, an-
cienne, Fr. 1400.- sacrifié.
Fusil Mosing 280, USM 1, Fr. 490 -, Rossi
12, 480, Mosberg poignée, Fr. 200 -,
870 rabattable, Fr. 400 -, AK 47 Full,
Fr. 1400 -, Ruger 38, Fr. 320.-, 9mm,
Fr. 280 -, SW 22, Fr. 450.-, Luger, 9 court ,
Fr. 230.-, Luger 22, Fr. 230 -, pistolet 7.62,
Fr. 300.-0 (076) 330 55 54

Maman de jour cherche enfants à garder
3 à 4 jours par semaine à Sierre. 0 (027)
455 32 35.

Fendeuse hydraulique à bois, pression
16 tonnes, Fr. 3500.-, 0 () 079 204 47 48.
A + A + A achète cash véhicules. 0 (079)
475 24 05.

Aminona-Crans-Montana, studio, 30 m2,
Sème étage, meublé, bon état, habitable de
suite, Fr. 65 000.-. Place de garage
Fr. 15 000.-. 0 (027) 481 42 82.

Chippis, appartement 2'A pièces, dans mai-
son familiale. Fr. 400.-/mois. Libre de suite.
0 (027) 395 34 58. 
Crans route du Golf 2'A pièces, meublé +
balcon possibilité de louer un boxe. 0 (027)
481 81 01

Veysonnaz, à louer, appartement
6 personnes à la saison, confort, garage
près télécabine. 0 (027) 322 15 05.

Super taureau d'Hérens: grand, exellente
conformation, 6 ans (pas méchant), mère
«Marmotte», reine d'alpage. 0(021)
791 42 59 le soir.

Aide de cuisine pour cabane de montagne (à
3000 m d'altitude), sachant skier et avec per-
mis de travail. Saison d'hiver 1999-2000.
0 (027) 288 53 48.

Pick-up VW, double cabine, synchro, 4WD,
expertisée, 1986, Fr. 8600.-. 0 (079)
448 52 03.

A vendre boilers électrique 100 I, électri-
que, potager à bois. 0 (024) 471 45 02.

Cherche à acheter 800 kg de Malvoisie ou
échange avec pinot. 0 (079) 206 55 59. Remorque Humbaur, année 1997, charge

1300 kg, avec bâche, état pratiquement
neuf. Valeur d'achat Fr. 6000 -, cédée
Fr. 4500.-. 0 (079) 220 39 32. 
Renault 19, 16 V , bleu métal, année 91,
125 000 km, 140 CV, sono 500W, filtre KN,
volant sport , parfait état , Fr. 700.- à discu-
ter. 0 (027) 481 73 09. 
Seat Malaga 1.5 injection, 1990, pneus été-
hiver sur jantes. Fr. 1900.-. 0(027)
323 46 34. 
Subaru Impreza Turbo, vert, 1997,
45 000 km, Fr. 24 000.-, ABS, TO, VE, jante
17', CD10, pneus hiver. 0 (079) 357 12 75.
Subaru XT turbo, coupé, rouge, climatisa-
tion, 16000 km, expertisée, comme neuve,
jamais roulé sur la neige. 0 (024) 481 18 53.

Cherche à louer un garage pour bus, haut.
2 m., région Sierre. 0 (027) 456 33 19.Action spéciale vendanges: chenillette

200 kg Fr. 2990.-. Bonvin Frères Conthey,
Honda service 0 (027) 346 34 64. Courtier en publicité pour le Valais, libre tout

de suite. 0 (076) 389 00 98.
Verossaz, jolie maison mitoyenne, avec en
annexes bûcher, fontaine et petit jardin ainsi
qu'un verger de 400 m2, Fr. 160 000 - à dis-
cuter. 0 (027) 322 48 41.

Sion-Ouest, nord Magro-City, immeuble soi-
gné, studio,, non meublé, place de parc.
Fr. 525.- charges comprises; 3 pièces,
2 salles d'eau. Fr. 950.- + charges. 0 (027
346 24 36.

Audi A3 1,8 Turbo, 190 CV, année 97, grise
Kit Projektzwo, jantes 17 pouces OZ, toit ou-
vrant, rabaissée, 50 000 km, super état équi-
pée hiver. Prix: Fr. 28 000 - A discuter.
0 (079) 643 18 31.

Hôtel-Rest. Le Manoir, 3961 Vissoie, cher-
che pour 1-2 mois ou à l'année, serveurs
(ses) connaissant les 2 services. 0 (027)
475 12 20.

Sion, grand studio, situation calme, région
Champsec. Libre de suite. 0 (078)
714 00 24. 
Sion, rue du Scex, appartement 2 pièces,
plus cuisine et cave, Fr. 550 - + charges,
disponible 1.11.99.
Appartement 3 pièces, plus cuisine, cave et
2 balcons, Fr. 750.- + charges, disponible
31.12.99. 0 (027) 288 20 32. 

Locations - demandes
Crans/Montana 3 3'A pièces, meublé, à l'an-
née, dès le 01.12.99. 0 (027) 483 53 64.
Garage, au milieu du village de Vétroz.
0 (079) 247 53 35. 
Sion ou environs, appartement en attique
récent, dès 120 m2, avec terrasse et parking.
0 (079) 628 93 39.

Vétroz, charmant 3'A pièces de 80 m2,
(plain-pied) dans maison de campagne. Sur-
face parcelle 800 m3, 2 garages couverts,
terrasse abritée, pelouses, jardin, cave, gale-
tas. Valeur Fr. 300 000 -, cédé
Fr. 240 000.-. 0 (027) 346 53 27. 
Veyras, maison à rénover avec jardin, Fr
115 000.-0(027) 455 13 88.

Bois de cheminée, pommier sec, 30-40 cm,
Fr. 80- le stère, Granges. 0 (079)
401 53 48. 
Bois de feu sec (Fayard) en stères.0 (024)
477 14 19.

Madame, cherchez-vous un travail à mi-
temps pour janvier, février, mai, octobre, no-
vembre 2000 ? Votre tâche consisterait à
garder deux fillettes à leur domicile (Marti-
gny). Grand-maman bienvenue. 0 (027)
722 81 27.

Subaru Impreza Turbo, vert , 1997,
45 000 km, Fr. 24 000.-, ABS, TO, VE, jante
17', CD10, pneus hiver. 0 (079) 357 12 75.

Camion OM, 3 tonnes 'A , avec grue. 0 (027)
346 13 63.

Serveuse à mi-temps, connaissant les
2 services , 1 ouverture + 2 fermetures par
semaine, ouverture 9 heures. Leytron,
0 (027) 306 27 50.

Suzuki 1.6 Swift , 4x4, pneus d'hiver
4 portes, années 1990, prix à discuter
0 (024) 471 27 21.

Cuves à vin d occasion en acier revêtu ou
inox, divers modèles et capacités. 0 (027)
455 72 28 ou fax 0 (027) 456 21 34 heures
de bureau.

Treuil de vigne. 0 (079) 628 72 11

Egrappeuse-broyeuse avec pompe 380 V
0 (079) 361 26 62.

Valchanvre cherche un(e) secrétaire comp-
table, à 50 %, connaissant Win Biz. 0 (027'
723 23 28.

Toyota Celica, belle, 1988, 145 000 km, ex-
pertisée, Fr. 3000.-. 0 (079)
475 17 87 0 (079) 475 24 05.

Egrappeuse Zambelli, inox, 380 v. Etat de
neuf. 0 (079) 661 53 40.

2 garages préfabriqués env. 7mx3.5m oi
hangar 7mx7m pour exploitation agricole.
0 (024) 477 27 25, Fax 0 (024) 477 40 60.

VW Lupo 1.4, Trendline, 1999, radio CD
2600 km, bleu, garantie Fr. 16 700 -, à ven
dre cause naissance. 0 (024) 481 35 26.

Appartement 2 pièces ou petit chalet à ou
proche de Crans-Montana. Etudie toute pro-
position. 0 (032) 423 30 27 ou 0 (079)
415 30 52.

Garage, au milieu du village de Vétroz
0 (079) 247 53 35.

Esthétique, matériel et mobilier exclusif à
prix discount, cabines complètes dès
Fr. 1490.-. 0(021)907 99 88.

Génisse d'Hérens: grande, très puissante et
vive, portante de «Cactus». 0 (021)
791 42 59 le soir. .
Mobilier ancien, prix à discuter. 0 (027)
322 53 93.

Ardon, 4V_ pièces, dans immeuble résiden
tiel, avec box. Fr. 1350.- charges comprises
Libre à convenir. 0 (027) 306 91 17.

2 couples avec enfants, cherchent
2 appartements dans maison, à Sion et en-
virons. Loyer modéré. 0 (0*7) 322 90 43 ou
0 (027) 322 60 47.

Jeune femme Suissesse, cherche heures:
ménage, bureaux, aide, repassage, lessive, à
son domicile, sans locomotion, à Sion, envi-
rons. 0 (079) 627 64 51.

Occasion: Fouloir égrappoir avec pompe,
tuyaux, moteur électrique, Fr. 600.-. 0 (079)
219 02 00.

A + A+ A Achète bon prix voitures, bus ca-
mionnettes même accidentés. 0 (079)
638 2719

Charrat , vigne à reconstituer de 5309 m2 au
plus offrant. 0 (027) 720 51 33. Crans s/ Sierre, studio au centre, saison

d'hiver ou à l'année. 0 (027) 483 11 07. Animaux
Plusieurs tableaux de peintres valaisans,
affaire intéressante. 0 (078) 613 57 71.
Pommes Golden grosses Fr. 15.-/caisse
fruits d'encavage (Canada, Franc-Roseau
coing, etc.). Bramois, 0 (079) 350 52 41.

Achète tout véhicule: Opel, VW , Jeep
Toyota, break et 4x4, etc. Automobiles Pas
cal Demierre, Ardon. 0 (078) 609 09 95.

Crans-Montana, café - restaurant - pizzeria,
182 m2, 100 places, vue imprenable, rénové
1995, cuisine bien équipée, économat, dépôt-
cave, 0 (027) 481 42 84.

Evionnaz café-restaurant Le Salentin
50 places + 2 petites salles +- appartement
4 pièces. Fr. 175O.-/mois.0 (079) 447 44 33.

A vendre chien mâle schipperke, 10 mois,
Fr. 500.-. 0 (027) 346 49 61 heures de re-
pas.

Chrysler Voyager 3.0, 1989, 246 000 km,
crochet , clim. Révisé. Fr. 3500.-. 0 (079)
628 66 50.

Fully, à saisir, grande villa familiale avec
1400 m2 de terrain. Coin calme, proche de
toutes commodités. 0 (027) 746 22 40.

Grône, superbe 3'A pièces, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, grand balcon, garage, dans
immeuble récent. 0(027) 458 44 84 ou
0 (079) 205 23 51.

A vendre chiots Golden-Retriever avec pe-
digree. De suite. 0 (026) 924 56 15.Pommes, poires, 6 variétés. Pomation octo-

bre : Jonagold, Idared, Fr. 20.- la caisse.
Poires : Louise-bonne, Conférence Fr. 1 .-
kg. Famille Mettiez, Evionnaz, ouvert lundi
(mercredi-samedi matin), vendredi après-midi,
0 (027) 767 12 07. 
Remorque 100x130, 500 kg, frein poussée.
Fr. 400. .-. 0 (079) 628 66 50. 
Salon cuir, divan et deux fauteuils, table à
rallonge, 6 chaises rembourrées, vaisselier,
pafait état. 0 (027) 455 79 02.

Adorables, petits bichons croisés vaccinés,
Fr. 350 -, très jolis, âgés de 3 mois. 0 (079)
633 18 07. 
Chiots croisés Cotton , 2 mois, vaccinés..
Fr. 230 - 0 (027) 456 56 89. 

A donner
Chaton mâle, noir et blanc, contre bons
soins. 0 (027) 722 97 08. 

Amitiés - Rencontres
Africaine, 35 ans, fine, sympathique, enfant,
cherche homme 36-60 ans pour partager
bonheurs et malheurs dans l'intimité. Joindre
photo si possible. 0 (079) 347 85 75. 
Contacts câlins sur le réseau No1, prostitu-
tion exclue: 0(021) 721 28 28 (hors agen-
ces) 
Jolies femmes de l'Est cherchent homme
sérieux. International contact, CP 61,
1030 Bussigny. 0 (079) 355 28 82. 0 (076)
547 70 80. ¦

La trentaine, grand, sympa, marre de la soli-
tude, aimerait rencontrer une fille sincère.
0 (027) 398 58 51. 

Hifi-TV-Informatique
TV couleur neuve S et P futur écran 16:9,
sous garantie, valeur Fr. 850.-, cédée
Fr. 600.-. 0(027) 322 76 31.

Citroën Xsara , 2.0, 16 V, VTS, 98, 169 ch.,
climatisation, pneus été-hiver, valeur'à neuf
Fr. 30 600.-, Eurotax : Fr. 20 800 -, Prix:
Fr. 19 000.- (double emploi). 0 (079)
220 34 35.

Liez/Saint-Martin, appartement 3'A pièces,
à rénover. Calme, ensoleillé, bord route. Pos-
sibilité d'agrandissement. Prix à discuter.
0 (027) 323 42 47.

Haute-Nendaz, Cerisiers, appartement 2'A
pièces à l'année, vue ensoleillement, grande
cave, réduit, place de parc, jardin-potager.
0 (027) 288 39 25.

Fiat Punto GT Abarth, noir, 12.96,
49 000 km, jantes 15», vitres teintée, char-
geur 10 CD, sièges récaro, excellent état, ja-
mais roulé l'hiver, Fr. 16 900 -, 0(079)
433 31 92.

Mâche, chalet 2 pièces 50 m2, isolé dans
une clairière, à transformer, Fr. 75 000 - a
discuter, 0 (079) 435 29 76, photos et dé-
tails visibles sur Internet www.fredoffice.ch,
réf. 102-05.

La Côt-Bruson, appartement 4 - 6 lits, pro-
che des pistes, à louer pour la saison d'hiver
ou à l'année.0 (027) 776 11 80.

Martigny, rue des Avouillons, 3'A pièces, ré-
nové, place de parc, prix intéressant. 0 (027)
722 01 49.

Monthey, à proximité des écoles, bel ap-
partement de 3'A pièces, Fr. 1140.-, charges
comprises. GECO Aigle, 0 (024) 468 00 88,
www.geco.chScie circulaire, pour bois de feu, moteur

électrique, 380 V , 5 cv, table et châssis en
fer. Cédé Fr. 750.- 0 (027) 395 34 58.

Fiat Punto, bordeaux, 1998, 80 CV, lecteur
CD, prix à discuter. 0 (027)
720 36 16 heures de bureau. Montana, 5 pièces meublé, 95 m2, balcon

cave. Fr. 290 000.-. 0 (079) 301 16 69.
Monthey, appartement 2'A pièces, quartier
tranquille, libre dès le 1er novembre. 0(024)
471 55 68 dès 19 heures ou 0(079)
686 17 64. 
Monthey, appartements rénovés de
1 pièce dès Fr. 450 -, 2 pièces dès
Fr. 600 -, 3 pièces dès Fr. 770.-. Libres de
suite ou à convenir. GECO Aigle, 0 (024)
468 00 88, www.geco.ch

Tables massage pliables ou fixe dès
Fr. 470.-. 0 (021)907 99 88. 
Thuyas Occidentalis + Brabant, hauteur
0,80 m à 1,40 m, dès Fr. 7.-/pièce. Nicollier,
Fully, 0 (027) 746 12 16.

Ford Escort RS 18, 16V, 3 portes, 1997,
45 000 km, gris-mauve, anti dem. élec ,
2 airbags, peinture métal , VE. DA. JA. LCD,
climatisation, ABS, rétroviseur électrique
brouillard, garantie 02.2000. 0(079)
686 90 29.

Saint-Léonard, appartement 4 V_ jardin d'hi-
ver , cheminée, garage. Excellent état. Situa-
tion plein sud. Fr. 290 000.-. 0 (078]
608 66 83.

Timbres oblitérés de diverses catégories
(coupés-triés) très bon prix. 0 (027)
744 34 71 heures de bureau.

Golf III, 1800 1 Gt, 1993, 110 000 km, op-
tions, Fr. 10 600.-. 0 (079) 448 52 03.

Sapinhaut chalet, 4 chambres, séjour , che-
minée, terrain 700 m2, garage. Fr. 295 000.-.
0 (079) 626 41 42

Une chape superior 20/20/1. Revêtement in-
térieur. Ancienne chaudière. Matériel neuf ja-
mais utilisé. Cause transformation. Achat
maison Martigny. 0 (024) 485 14 03

Jeep Grand Chereeke Limited 5.2, 08.1996,
5500 km, toutes options, noire, cuir beige.
0 (027) 481 25 04.

Saxon 4Vi pièces, dernier étage, petit im-
meuble résidentiel, cachet, 2 salles bains, ga-
rage indépendant, place parc, cave, galetas,
calme, ensoleillé. 0 (079) 347 48 86.

Noës, studio meublé dans immeuble résiden-
tiel avec grande terrasse privée, place de
parc, cave. Libre tout de suite, Fr. 500 -
charges comprises. 0 (027) 455 82 15,
0 (027) 456 26 09 privé.

Jolies femmes de l'Est cherchent homme
sérieux. International contact, CP 61,
1030 Bussigny. 0 (079) 355 28 82. 0 (076)
547 70 80.Mercedes 190 2.6, 1992, avec jantes hiver.

Fr. 21 000.-. 0 (079) 247 53 35. 
Mercedes 250 longue, 8 places, automati-
que, tempomat , air conditionné, cuir bleu, ra-
diocassette, 4 appuie-têtes, prémontage télé-
phone, 4 roues hiver, 1983, expertisée.
0 (027) 481 59 69.

Urgentl Désirez-vous travailler à domicile?,
temps partiel ou complet. 0 (079) 448 44 84,
dès 8 h. 

On cherche
A acheter vieilles tables de deux mètres.
Cent ans minimum, cironnées, poussiéreu-
ses. 0 (079) 204 21 67

Saxon, vignes à reconstituer, parcelles de
1250 et 787 m2, au plus offrant. 0 (027)
720 51 33.

Montana, à l'année, appartement 3 pièces
rénové, avec cuisine équipée, Fr. 1450 - ce.
0 (027) 485 59 06.

La trentaine, grand, sympa, marre de la soli
tude, aimerait rencontrer une fille sincère
0 (027) 398 58 51.

Saxon, 2'A pièces neuf, dans villa familiale,
80 m2, boisé, poutres apparentes, cuisine
agencée, cave, jardin. Fr. 120 000.-. .0 (027)
744 24 36.

Saint-Maurice 2'A pièces, tout confort, cul
sine agencée,Fr.700.-/mois +charges
0 (024) 485 10 56.Mercedes 300 TE 4Matic, 1990,

260 000 km, toutes options. Parfait état, ex-
pertise récente. Fr. 13 000.-. 0 (079)
679 97 79.

Sierre, sentier des Vignes 12, appartement
4 'A pièces, accès sur pelouse privée, place
de parc, Fr. 250 000.-, 0 (079) 358 21 72.

Saint-Léonard, appartement 3'A pièces. Li-
bre de suite. Fr. 750.- + charges. 0 (027)
346 22 66.

http://www.fredoffice.ch
http://www.geco.ch
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Divers
A vendre pièces bourguignonnes, parfait
état, 1995 et antérieur , Fr. 50.-/pièce.
0 (021) 825 11 41 (M. Favre) 
Je fais et je répare prothèses dentaires.
24/24. Service à domicile. 0 (027) 455 48 80.

Messieurs, plusieurs ravissantes danseu-
ses cherchent encore un partenaire pour les
cours de l'Ecole moderne de danses de sa-
lon, K'DANSE, salsa, merengue, rock'n roll,
tango, valse, disco-fox , chachacha, tous les
mercredis de 19h-20h30 et de 20h45-22h15,
dans notre salle à Sion, rue de Loèche
23 (centre R.L.C.-Totem). Prix spécial «Mes-
sieurs» Fr. 160.- pour 10 leçons à 1h30 (au
lieu de 190.-). Veuillez vous rendre directe-
ment sur place ou vous renseigner au nu-
méro 0 (079) 623 6519. Elles vous atten-
dent avec impatience! 
Nous pressons et pasteurisons vos fruits :
pommes, poires, raisins, etc., Granges.
0 (079) 401 53 48.

• Education et enseignement Annonces diverses

Ecoles de langues
Dans 30 pays et à Brigue.
Début des cours: chaque semaine.
Durée des cours: 1-50 semaines.
Catalogues/Renseignements/Inscriptions:

H

METZENBAUER & CO
Ecoles de langues / Depuis 1989
Alte Simplonstr. 8, Pf 533
CH-3900 Brig und weltweit
Tél. (027) 924 30 00. Fax 924 34 04
Email: metzenbauer@rhone.ch

Les porteurs
selon une de
Début des (
Durée :

préparatoires aux examens d'admissio

ière économique (St-Maurice)
1ère Informatique de gestion (Sierre)

aration aux examens d'entrée à

L'école offre à chaque personne intéressée la p
connaissaiices afin de déterminer les branchi
préparation sont organisés pour une mise à jour

Renseignements et inscriptions :
ECOLE THEIER, rue des Amandiers 9, 19
Tel : 027/322 23 84 Fax : 027/322 14 84 E-mail : ecthelerOomedia.c

Nouveau à Martigny
L'Institut de beauté

Mélody
ouvre ses portes à partir
du mardi 5 octobre 1999

Cathy Arlettaz, esthéticienne diplômée,
est heureuse de vous accueillir.

Route du Simplon 27
(1 er étage)

0 (027) 723 12 63,
sur rendez-vous.

i 036-349290 j

Hello les doudous !
Pour passer un moment inoubliable,
pour une ambiance super, une
seule adresse:

le Jocker Bar à Fully
Coco vous y attend avec impa-
tience du lundi au samedi dès 22 h.

036-342630

1999/2000

II

j ce cours
emps, cou;

Consultations
Soins

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

LES COULEURS
LES CRISTAUX
LES ESSENCES
du Dr BACH
LE REIKI

peut vous soulager
Maître de Reiki
C. Renggli, SIERRE
Rdv: 027/456 2006

36-344859

A Sion
pour votre bien-être

massages
Séance Fr. 70.-.
Par masseuse dipl.
Manuela G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-349423

Passer l'hiver en
forme par le

sauna
bain turc
massages
Espace de relaxation.
Accueil chaleureux
7/7 des 11 h
M. Fournier
Ch. des Pins 8
Sierre
0 (027) 455 10 14.

036-348416

W 027
V 329 51 51

STOP!
Il y a du nouveau au bar

Treize Etoiles
à Sion, dès le 1er octobre ouvert
tous les jours de 18 heures à
24 heures, sauf le dimanche.
0 (027) 322 69 13. 036,3.9 .14

A€È f̂£**

100% WIR SION
APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5.-

clu 26-09-99 au 03-10-99
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SION | +13.7
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Le conseil du jour :

Il suffit d'une nuit un peu fraîche
en été pour que le chauffage se
remette en marche si l'on n'a pas
mis hors service l'installation de
chauffage (régulation coupée,)

(vannes fermées) !

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch
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Profit
sans aucun frais d'élu

d'ouverture de dosa
et de commissions diver

o

Crédits de construction (+ 1/4 et.)

Pour immeubles locatifs,
villas, appartements en PPE

BANQUEMIGROS

COUPON

Internet: http://www.banquemigros.ch

m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
1 ? Veuillez m'envoyer votre documentation

j ? Veuillez me contacter entre et 

! Nom/prénom: 

! Rue: No ..

| NPA/Lieu 

1 Tél. prof. privé: 
1 A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
! Tél. 027/328 16 16-Fax 027/328 1617
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Autoportrait
• Carrosserie: en matière
synthétique, coupé à 2 portes
+ hayon, 2 places.
• Moteur: V8 «small block»
tout alu placé à l'avant.
5666 cm3. Arbre à cames central.
344 ch à 5400/mn,
483 Nm à 4200/mn.
• Transmission: roues arrière
motrices. Boîte 6 manuelle.
Performances: rapport poids-
puissance 4,46 kg/ch;
vitesse maxi 274 km/h;
O à  100 km/h en 5,2 s.
• Equipement: ABS, système
EMT (pneus Goodyear capable de
rouler 80 km après crevaison
+ capteur de pression et
affichage au tableau de bord),
direction assistée asservie à la
vitesse, volant réglable,
2 airbags, antipatinage, contrôle
de stabilité, régulateur de vitesse,
affichage tête haute, verrouillage
central, lève-glaces électriques,
ordinateur de bord, climatisation
automatique, intérieur cuir, sièges
sport électriques à mémoire, radio
avec chargeur CD, toit amovible,
roues en magnésium, etc.
• Prix: 95 720 francs (premier
prix Corvette : 83 750 francs).
• Options: toit amovible
transparent (1210 francs),
peinture métallisée (gratuite).

CHEVROLET CORVETTE 6 VITESSES

Un exquis
goût de sauvage
o. K. C est vrai, nous vous

avons déjà raconté la
Corvette. Mais la Corvette 6 vi-
tesses? Mmh? En fait, après
l'avènement de la 5e génération
de cette sportive mythique, voici
deux ans, les premières impor-
tations portèrent avant tout sur
des modèles à boîte automati-
que. Il nous restait donc à goû-
ter à la boîte manuelle, en mê-
me temps qu'aux nouveautés
étrennées cette année par cette
américaine de rêve.

L'histoire de la Corvette,
c'est celle de cinq générations,
d'une foison d'avatars de carros-
serie et d'une myriade de mo-
teurs et de transmissions. En ce
qui concerne ces dernières, on
se souvient que la toute premiè-
re Vette naquît en 1953 avec une
boîte automatique Powerglide à
2 rapports. Il fallut attendre 1955
pour la voir dotée d'une boîte
manuelle à 3 vitesses, suivie en
1957 d'une 4-vitesses. Transmis-
sions automatiques et boîtes
manuelles coexistèrent dès lors
dans le catalogue jusqu'en 1982,
année où la boîte 4 fut curieuse-
ment abandonnée, pour réappa-
raître après une éclipse de trois
ans. Nonobstant divers recours à
un Overdrive, on notera que ja-
mais la Corvette ne pratiqua la
boîte 5, passant directement au
stade des 6 vitesses en 1989 avec
une boîte ZF, reprise d'ailleurs
l'année . suivante sur
la fameuse ZR-1 à moteur
32-soupapes d'origine Lotus.

Aujourd hui, la Corvette ba-
sique est toujours automatique,
la boîte manuelle représentant
un supplément de 1500 francs. Il
ne s'agit plus d'une ZF mais
d'une Borg-Warner, qui reprend

sensiblement les mêmes rap-
ports, avec prise directe en 4e.
Avec une telle transmission, la
Corvette se montre largement
plus bestiale que sa sœur auto-
matique. Si elle lui «met» 4
dixièmes de seconde entre 0 et
100, ce chiffre ne rend pas
compte de l'énorme différence
séparant les deux engins. Quand
on peut exploiter soi-même 483
newtons-mètres avec autant de
rapports, judicieusement étages
qui plus est, on roule vraiment
sur une autre planète. La voiture
gagne notablement en efficacité
et en maniabilité, ce qui en fait
une montagnarde de pointe,
pour autant que la route ne soit
pas trop étriquée (456 cm de
long pour 187 de large, ce n'est
tout de même pas rien).

Revers de ce regain de per-
formances: on approche plus vi-
te des limites du châssis. La sus-
pension électronique a été dé-
laissée en l'occurrence au profit
d'une configuration plus sporti-
ve. Du coup, la Corvette n'aime
pas du tout les mauvais revête-
ments, sur lesquels même son
nouveau contrôle de stabilité
éprouve quelque peine à s'ex-
primer. Quant à la motricité, elle
souffre tellement dans de telles
conditions qu'on en vient à dé-
brancher le contrôle de traction,
lequel a tendance à en faire un
peu trop. Il faut dire aussi que
l'on conduira deux voitures dif-
férentes selon que l'on aura ou
non ôté le toit, qui se range dans
le coffre . Si en effet la Corvette
de la 5e génération se distingue
de ses devancières par une rigi-
dité nettement améliorée, celle-
ci fléchit grandement si l'on
roule à ciel ouvert, au point

d'altérer sensiblement le com-
portement dynamique de la voi-
ture.

On prendra donc le parti de
découvrir sa Vette pour les bala-
des tranquilles de préférence,
usage auquel d'ailleurs elle se
prête volontiers, comme elle ai-
me aussi avaler du kilomètre au-
toroutier. Car si l'on appréciera
en montagne de pouvoir monter
à 90 km/h en lre, on pourra
aussi bien, en 6e croiser à 1500
tours à 120 km/h, ou à 1100

tours à 80 km/h. Aux hurle-
ments de joie du «small block»
succède alors une sérénité nir-
vanéenne qui nous rappelle que
la Corvette sait tout faire ou
presque. Même observer une
impressionnante frugalité, puis-
que nous n'avons dépassé que
d'un litre les 12,8 1 de moyenne
annoncés par le constructeur.

Mais cela, en définitive,
c'est l'anecdote. L'essentiel, c'est
que la Corvette, qui était deve-
nue si «propre sur elle», retrouve

avec sa boîte 6 un goût de sau-
vage chargé d'évocations magi-
ques. Dans une envolée quasi
proustienne, nous voilà replon-
gés dans la belle époque des
«big blocks» en folie, des boîtes
craquantes et des ponts arrière
torturés. Vous ne sentez pas ce
parfum de pureté originelle?
Nous si, et c'est pour cela que
nous l'aimons, cette Corvette,
malgré ses imperfections. Ou
peut-être à cause d'elles...

JEAN-PAUL RIONDEL

Tableau de bord immatériel
Ne nous demandez pas de vous décrire le tableau de bord de la Corvet-
te, nous ne l'avons pratiquement pas vu. Notre voiture était en effet
équipée d'un «head-up display», autrement dit d'un «affichage tête
haute» inspiré des systèmes utilisés dans les avions de chasse. Les in-
formations essentielles - vitesse, régime-moteur, niveau d'essence -
sont projetées en bleu sur le pare-brise; on a l'impression qu'elles sont
posées sur le bitume quelques mètres devant la voiture, ce qui permet
de les connaître en tout temps sans quitter la route des yeux. S'y ajou-
tent les témoins de clignotants et de phares, et s'il y a lieu des symbo-
les attirant l'attention sur la pression d'huile ou la température d'eau.
Le conducteur a tout loisir de choisir les données à afficher, en ne gar-
dant par exemple que le compteur de vitesse, ou en y ajoutant le
compte-tours, etc. Il peut aussi régler l'intensité lumineuse de l'afficha-
ge et sa hauteur, ou bien sûr éteindre carrément le dispositif.

A l'usage, ce «head-up display» s'avère tellement logique et naturel
qu'on en vient à se désaccoutumer complètement de l'instrumentation
traditionnelle, aussi belle soit-elle en l'occurrence. Un système qui de-

vrait se généraliser, et qui ne nous a gêné que sur un point: sa lumino-
sité ne baisse pas quand on allume les phares; la nuit, on se chargera
volontiers de la correction, mais de jour sur un parcours jalonné de tun-
nels, le problème devient réel. JPR

MITSUBISHI CARISMA 1.8 GDI

Elégante jusque
dans sa mécanique
J

oli minois que celui de la
nouvelle Carisma, avec sa

double calandre bien découpée,
ses yeux devenus lisses, son ca-
pot désormais animé d'une belle
moulure en V. Avant même son
5e anniversaire (ce sera pour le
début de l'an prochain) , la berli-
ne moyenne de Mitsubishi vient
de bénéficier d'un renouveau
esthétique bienvenu. L'arrière
aussi a été refaçonné, avec no-
tamment de nouveaux blocs op-
tiques, différents pour la sedan
et la hatchback, et sur cette der-

nière une lunette étirée vers le
bas pour améliorer la visibilité.
Les flancs arborent des retou-
ches de détail, et les roues de 15
pouces remplaçant celles de 14
leur confèrent un aspect plus
aéré. Ce regain de personnalité
se retrouve dans l'habitacle, trai-
té en deux tons. La console cen-
trale redessinée porte de nou-
velles commandes de chauffage
et climatisation, ainsi qu'un
écran voué à l'affichage de di-
verses données, notamment cel-
le du système de navigation. Sur

la version sommitale Elégance -
appellation nullement usurpée -
cette console reçoit une finition
bois assortie au magnifique vo-
lant Nardi en bois et cuir, qui lui
même s'harmonise aux sièges en
cuir et tissu. C'est beau et c'est

classe. L'équipement déploie
une touchante générosité, qu'il-
lustrent bien les quatre lève-gla-
ces électriques, tous automati-
ques à la fermeture comme à
l'ouverture - plaisir aussi rare
que délicat.

Mais le bien-être des occu-
pants et la joie des esthètes
n'ont pas seuls présidé à l'ag-
giornamento de la Carisma,
dont l'arsenal sécuritaire a lui
aussi été peaufiné. A la faveur
du passage aux roues de 15 pou-
ces, les disques de freins ont
ainsi vu leur diamètre augmen-
ter. Et côté sécurité passive, la
structure de la caisse a été ren-
forcée en divers endroits, tandis
que chacun des trois passagers
arrière dispose maintenant de sa
ceinture à enrouleur et de son
appuie-tête - celui du centre
étant escamotable.

Au confort de l'agencement
et à celui de la mécanique (voir
ci-dessous) s'ajoute un indénia-
ble confort de suspension, qui
parachève la personnalité de
cette avaleuse de kilomètres.
D'aucuns dont nous sommes
préféreraient même un peu plus
de fermeté du côté du train
avant, élément qui nous a le
moins convaincu. Pratiquant le
sous-virage avec une inébranla-
ble conviction, la Carisma n'ai-
me pas trop qu'on la bouscule

Autoportrait
• Carrosserie: berline
hatchback à 5 portes, 5 places.
• Moteur: 4 cylindres.
1834 cm3.16 soupapes, 2 ACT.
Injection directe d'essence.
125 ch à 5500.mn.
174 Nm à 3750/mn.
• Transmission: traction
avant; boîte 5 manuelle.
• Performances: 200 km/h;
O à  100 km/h en 10,4s.
• Equipement: ABS, direction
assistée, volant réglable,
2 airbags, 2 sidebags,
antidémarrage, siège-conducteur
réglable en hauteur, 4 lève-
glaces électriques automatiques,
verrouillage central a plip,
rétroviseurs électriques et
chauffants, régulateur de vitesse,
climatisation automatique,
thermomètre extérieur,
préinstallation radio à 6 haut-
parleurs, phares antibrouillards,
roues alu.
• Prix: 33 690 francs (Elégance
5 portes, version essayée).
Premier prix Carisma : 26 990
francs net (Classic 4 portes).
• Options: boîte 4
automatique (1750 francs), radio-
CD et ordinateur de bord (550),
système de navigation GPS et
radio-cassette (2990), peinture
métallisée (495).

en montagne. D autant moins
que sa motricité est facilement
prise en défaut , et - plus embê-
tant - qu'elle a tendance à gui-
donner en accélération. C'est là
la seule ombre qui nous a chica-
né dans un tableau par ailleurs
pimpant, dévoilant une berline
séduisante, au rapport qualité-
prix qui ne l'est pas moins.

JEAN-PAUL RIONDEL

Le charme discret de l'injection directe
L'injection directe, c'est un peu la carte de vi-
site de Mitsubishi. Le constructeur japonais,
en effet, a été le premier à appliquer cette
technique à la grande série, voici deux ans.

Ladite technique consiste à injecter le car-
burant directement dans la chambre de com-
bustion, plutôt que dans les conduits d'admis-
sion. L'idée n'est pas nouvelle. Elle fut notam-
ment utilisée en course par Mercedes-Benz
dans les années cinquante déjà; le 8-cylindres
en ligne de la fameuse W196, ou «Flèche d'ar-
gent», apparue en 1954 était alimenté selon
ce principe. Mais à l'époque, le système ne
connut pas d'application commerciale, en rai-
son notamment des très hautes pressions qu'il
nécessite. Et l'avènement, il y a une vingtaine
d'années, des pompes électroniques, bien
adaptées à la gestion des basses pressions, re-
légua aux oubliettes ce que beaucoup consi-
déraient comme une péripétie technique. Mais
les motoristes continuèrent à en rêver...

Les progrès réalisés depuis lors dans tous
les domaines - matériaux, électronique, maî-
trise de la combustion - ont remis l'injection
directe au goût du jour, d'abord sur les die-
sels, puis sur les moteurs à essence. La Caris-
ma d'aujourd'hui bénéficie déjà de la seconde
génération d'injection directe d'essence com-
mercialisée par Mitsubishi. Si sa puissance et
son couple maxi n'ont pas changé, le moteur
a néanmoins été retravaillé; sa culasse réamé-
nagée fait notamment descendre légèrement
le rapport de compression, et le calculateur
touche un nouveau périphérique sous la forme
d'un accélérateur électronique. L'injection di-
recte permet d'obtenir un mélange de meilleu-
re qualité, et dosé avec davantage de préci-
sion. En l'occurrence, celui-ci peut contenir
1/14 d'essence en configuration pleine puis-
sance, tout en se contentant de 1/40 lorsqu'il
passe en mode économique. La gestion très
pointue de la combustion qui en résulte se

traduit par une réduction importante des éma-
nations nocives et par une consommation as-
cétique. Malgré des rapports de transmission
légèrement raccourcis, la nouvelle Carisma 1.8
GDI se contente ainsi, selon l'usine, de 6,7 I/
100 km en moyenne (5,4 I sur route, 9 litres
en ville). Et même si nous n'avons pas assez
roulé pour procéder à des mesures valables,
notre Mitsubishi nous a effectivement étonné
par sa frugalité, compte tenu des performan-
ces demandées.

A l'usage, ce moteur nous a séduit aussi
par sa très belle souplesse et par son silence
de fonctionnement remarquable à tous régi-
mes. En montagne, nous l'avons en revanche
trouvé un peu mou dans les reprises et les ac-
célérations. Ce n'est peut-être pas sa faute: un
1.8 sur une voiture de 1400 kilos ou quasi
(rapport poids-puissance 11,12 kg/ch), ça
commence à faire un peu juste, du moins dans
notre topographie quotidienne. JPR



«Vai horreur de ecnec»
L'écrivain français Jocelyne Godard rencontre le succès avec sa série sur les Thébaines. Heureusement pour elle

Les 
yeux pétillants, sou-

lignés d'un trait bleu
vif, Jocelyne Godard
est avenante. Une fois
lancée sur le thème

des Thébaines, elle en devient inta-
rissable «fai une passion pour cette
époque!» Véritable «romancière
historique», comme elle aime à se
définir, l'écrivain continue à écrire
sur les femmes. Elle sort actuelle-
ment son nouveau livre «Les
Thébaines: vents et parfums», le
troisième volet de la saga du temps
de l'Egypte ancienne.

Pourquoi écrire autant sur les
femmes?

J'ai envie de mettre en lumière
les femmes qui ont été célèbres
dans leur temps et dont on n'a pas
assez parlé. Des femmes qui ont
été soit complètement occultées
par le temps, soit délaissées, ou
celles dont on parle peu et qui
méritent plus.

Vous a-t-on déjà traitée de
féministe?

Non, parce qu'en discutant
avec moi, on voit que je ne suis pas
une féministe convaincue; je ne
veux pas l'être totalement. Cette
étiquette serait fausse. Je ne veux
pas transmettre ce message, ni
écrire sur toutes les femmes, car
on l'a déjà fait; mon parti pris reste
vraiment les femmes qui ont été
connues et ne le sont plus.

Dans votre livre, il y a de nom-
breuses remarques sur l'égalité
entre hommes et femmes...

Ça m'est cher. Je suis pour
l'égalité, car je trouve que la femme
qui veut réussir a beaucoup à don-
ner, bien plus qu'un homme; elle
ne peut pas allier facilement la vie
professionnelle à la vie maternelle
et sentimentale. Alors que

«Je suis une romancière historique. Le plus difficile pour moi est la documentation du sujet; j e  ne peux pas écrire si j e  n 'ai
pas un contexte historique authentique et bien fouillé.» nf

l'homme peut le faire de façon
beaucoup plus aisée, de nos jours
comme à l'époque ancienne. Ça
devient peu à peu plus équitable,
mais la femme doit toujours rester
plus vigilante que l'homme pour
réussir un peu tout dans la vie.

Vous racontez l'histoire d'une
femme au pouvoir... Est-ce une
manière de prouver par là qu'elles
peuvent y arriver?

En ce qui concerne

Hatchepsout, je n ai pas voulu la
prendre en exemple pour les autres
femmes. Ce n'est pas moi qui l'ai
créée pharaon. J'ai simplement
raconté ce qui existait. C'est plutôt
Séchât que je veux montrer en
exemple, qui est un personnage fic-
tif; c'est elle quejeveuxmontrer aux
femmes contemporaines pour leur
dire que c'était difficile à cette
époque-là, comme c'est difficile
aujourd'hui.

Une manière de consoler un
peu les femmes?

Oui, et en même temps leur
dire que les choses peuvent chan-
ger, mais les femmes doivent quand
même rester sur leurs gardes.

Comment peut-on faire avan-
cer les choses au niveau de l'éga-
lité?

On ne peut le faire que si
l'homme y met du sien. Dans un
milieu conjugal où la femme a une

situation plus élevée que celle du
mari par exemple, il ne faut pas que
l'homme en prenne ombrage.

Vous pensez qu'une femme,
pour être heureuse, doit forcément
avoir tous les niveaux (profession-
nel, maternel,...) au top?

Non, toutes les femmes ne veu-
lent pas réussir brillamment dans
leur profession; certaines sont heu-
reuses dans leur maternité seule-
ment. Par contre, d'autres femmes

veulent tout et je ne vois pas pour-
quoi elles n'auraient pas tout. Le
bonheur est très personnel; il est
là comme on l'attend, comme on
veut aller le chercher.

Et vous, quand êtes-vous heu-
reuse?

Quand j'ai réalisé un travail
qui m'est cher. J'ai horreur de
l'échec. Si je sens que je ne peux
pas y arriver, je ne commence pas.
Et ce, dans n'importe quel
domaine.

Comment réagissez-vous en
cas d'échec?

C'est très dur. Je l'accepte mal
Mais, j'essaie d'y trouver le côté
positif; ça va mieux avec les
années.

Que représente l'écriture dans
votre vie?

C'est viscéral. J'ai toujours eu
besoin d'écrire. Quand j'étais plus
jeune, j'ai publié des recueils de
poésie et la poésie m'a permis
d'arriver à la prose.

Il y a beaucoup de jeu de
séduction dans votre livre. Quels
sont les secrets de la séduction
selon vous chez une femme?

Le charme, mais un charme
intérieur. Pour moi, la séduction,
ce n'est pas la beauté physique,
c'est la beauté intérieure, le côté
agréable, sympathique, avenant,
souriant.

Et chez les hommes?
C'est peut-être la gentillesse et

la compréhension Un homme qui
cherche à comprendre la femme.
Le contraire du macho, tout sim-
plement.

ENTRETIEN CHRISTINE SAVIOZ

«Les Thébaines:
vents et parfums».
Editions Le Sémaphore, 1999.

Soleil en toute saison
Henri Dès brille encore et toujours dans le cœur des enfants et des grands

/ l  
est toujours là. Optimiste à

100%, sourire aux lèvres, soir
et matin. Henri Dès chante

le soleil et la bonne humeur.
Encore. Depuis combien de temps
déjà? Dix ans? Vingt ans? Trente
ans? Impossible de s'en souvenir.
On a l'impression qu'il a toujours
été là, qu'il sera toujours là. Pour le
plus grand plaisir des petits et
grands.

Dans son nouvel album, «Du
soleil», il continue dans la voie du
bonheur.

Rythmées et simples, ses chan-
sons prônent la tolérance — «on
est tous un p 'tit peu différents» —et
l'enthousiasme. Tous les p'tits faits
de la vie quotidienne lui permet-
tent d'en faire un air entraînant.
Ainsi, éteindre la lumière en chan-
tant, rend la corvée bien sympa-
thique, sinon «papaditqueçacoût «Du soleil»

Henri Dès fait le plein d'énergie avec son nouvel album

coût coût de l'argent, kûalalalala...».
Dès ne se lasse pas de se poser

des questions, pour et par les
enfants. «Dites-moi monsieur,
qu'est-ce quej'ferai quand je serai
vieux...» est, par exemple, un vrai
petit bijou de spontanéité. Entre
deux chansons légères et tendres,
Henri Dès dénonce «des choses pas
roses». D y évoque alors la pollution
dans l'air et sur terre et les SDF
pour lesquels «ilfaut faire quelque
chose...»

Drôle et touchant, le chanteur
vaudois passe d'un registre à l'autre
sans problème. Malgré ses cheveux
gris et quelques rides en plus que
ses jeunes fans, il sait s'adapter à
leur monde, sans jamais tomber
dans la niaiserie. Son secret? Savoir
trouver dans chaque tracas de la
vie un avantage, un côté positif.
Telle la chanson «Petite maladie»:

une vraie consolation pour les
petiots tout pâlots et fiévreux, coin-
cés dans leur lit.

Dynamique, infatigable et
inusable, Henri Dès est devenu au
cours du temps le véritable ami des
parents et le pote des enfants. La
preuve, à chacun de ses concerts,
la salle est comble. Tous les spec-
tateurs n'ont besoin que d'une
minute pour chanter à tue-tête les
paroles de l'artiste vaudois.
Impressionnant. Henri Dès, un
remède efficace contre l'apathie.
Un Henri Dès, et ça repart.

Papivore
«La Chambre» ou
le destin d'un peintre
Christophe Gallaz nous donne
un texte éblouissant pour raconter
la vocation. Page 36

Télévision
Le destin maudit
des Romanov
Entre vrais massacres, passion folles et
faux héritiers, ici Anastasia, Frédéric
Mitterrand fait le tri. Page 35

l„,. A.-,*- Â 'a^r. /-««,«,;, .

Ah le travail!
¦ Siffler en travaillant, la, la,
la, la, la, la... Si vous le faites
régulièrement, vous faites par-
tie d'une minorité: un individu
sur cinq seulement, soit 19%
de la population, sifflote,
chante ou fredonne en accom-
plissant son travail. Selon
Blanche-Neige et ses sept
petits nains, cette activité
musicale permettrait d'ac-
croître son efficacité au boulot.
Mais, au bureau, les collègues
n'apprécient pas toujours les
mélodies fredonnées...
_. Au travail, les larmes ne
coulent pas facilement. Les
hommes essaient de garder la
tête haute en toute situation:
un sur cinq avoue avoir craqué
sur son ordinateur ou ses dos-
siers; quant aux femmes, elles
sont trois sur cinq à éclater en
sanqlots à la fin d'une journée
de travail éprouvante. 75%
des gens pensent que le lieu
de travail n'est oas fait nour
> ._> eiai_> u aine, v-unipi¦_>;

Alors, au boulot!

CS

«Du soleil», disques office, 1999
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France 2 • 20 h 55 • QUELLE HISTOIRE

Retour dans le passé
A ceux qui pensent que la généalogie est un
domaine limité, dont on fait vite le tour,
«Quelle histoire...» prouve que les sujets ne
manquent pas. On s'y intéresse en effet à des
personnes, à des lieux, à des modes, à des
communautés. «On a décidé de varier les
angles», explique William Leymergie qui
assure l'animation. «Ainsi, on va notamment
traiter de l'évolution de la cuisine: les
comportements ont changé, les ustensiles ont
changé, la nourriture aussi, donc par
conséquent l 'hygiène alimentaire, la santé...»
Cette exemp le montre que l'information et le
divertissement sont compatibles pour
découvrir nos origines familiales et notre
histoire. .

William Leymergie présente ce magazine.
france .

France 3 • 1 h 05 • LA CASE DE
L'ONCLE DOC

Apprendre à lire
On s'interroge sur la durée de l'apprentissage
de la lecture: dix ans de pratique régulière
permettent selon certains de manier avec
aisance la langue écrite alors que les textes
officiels prévoient deux, voire trois ans. Paule
Zajdermann a tenté par son film, sans entrer
dans les éternelles querelles de méthode, de
comprendre comment on apprend à lire.

M6 • 23 h 05 • L'INVASION
DES PIRANHAS

Gare aux dents acérées!
Une poignée de stars (Lee Majors, Margaux
Hemingway) pour une armée de .piranhas... La
mer et les rivières ne sont plus sûres. Derrière
la surface de l'eau, immaculée et rassurante,
se cachent les dangers les plus inimaginables:
requins, orques, serpents, pieuvres mais aussi
poissons carnivores. Mais, au-delà de
quelques scènes impressionnantes de lutte
désespérée pour survivre aux attaques, le film
d'Anthony M. Dawson est d'abord une grande
réalisation d'aventure se déroulant dans la
forêt tropicale brésilienne.

6.30 Télématin 52036100 8.00 Jour-
nal canadien 30638636 9.05 Zig zag
café 14016568 10.15 Les femmes et
les enfants d'abord 32623907 12.00
Infos 42774181 12.05 100% Question
43003433 12.30 Journal France 3
73172384 13.05 Mise au point
85899617 14.15 Les femmes et les
enfants d'abord 42317926 16.30 Mé-
diterranée 54056742 17.05 Pyramide
12557636 17.30 Questions pour un
champion 54130758 18.15 Les fem-
mes et les enfants d'abord 62952839
20.00 Journal suisse 36677346 20.30
Journal France 2 36676617 21.05 Le
Point 18627181 22.15 Nuit d'ivresse
24053556 0.00 Journal belge
54011679 0.30 Soir 3 92164740 1.05
Fiction canadienne: Blanche (9/11)
16670582

7.05 ABC News 83763029 7.20 Infos
35977655 7.30 Teletubbies 71640029
8.00 La semaine des guignols
22667013 8.25 D2 Max 17012891
8.55 Infos 27341029 9.00 Si je t'ai-
me... prends garde à toi. 90220891
10.55 Elles. Film 73704100 12.25 In-
fos 60872487 12.40 Un autre journal
46013810 13.40 Firelight. Film
40353988 15.25 T.V. + 64955988
16.25 The gingerbread man. Film
97654742 18.15 Infos 67088013 18.20
Nulle part ailleurs 44476704 19.05 Le
journal du sport 40360655 20.40 Le
chacal. Film 29827636 22.39 Les tê-
tes 445054810 22.40 Agnès Michaux
secret défense. Film 31797617 1.35
Boxe hebdo 61946747

9.40 Tous en selle 99263655 10.05 7
jours sur Planète 71099181 10.35 Le
songe d'Aïda 77895278 11.35 Les
deux font la loi 40928742 12.00 La
baie des fugitifs 49114988 12.30 Ré-
cré Kids 46581510 13.35 La panthère
rose 71344471 14.40 Images du Sud
17619471 14.50 Quelques hommes
de bonne volonté 15750075 15.50
Les bébés animaux 17913907 16.15
ENG 65538346 17.05 Tous en selle
69106556 18.00 Les deux font la loi
63510487 18.25 Les bébés animaux
80911013 19.00 La panthère rose
88065891 19.30 Murder Call, Fré-
quence crime 91290758 20.35 Pen-
dant la pub 61847617 20.55 L'hom-
me à la chaussure rouge 47201891
23.35 Les briseurs de rêve 18633568

LA PREMIERE 11.30 Domaine parlé 12.06 Carnet
de notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.03 Les
horizons perdus 20.30 Chœur et
Orchestre Symphonique de la Radio
Danoise 22.30 Journal de nuit
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.09 La cour des
grands 12.30 Le journal de midi
trente 13.15 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout de
ficelle 16.30 Chlorophylle 17.12
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.22 Forum
19.06 Trafic 20.05 20 heures au
conteur 21.05 La smala 22.05 La
ligne de cceur 22.30 Journal de
nuit 0.05 Programme de nuit

14.00 Emission spéciale Foire
16.00 Le Festival 18.00 Journal du
soir 18.15 Free Vol: jeu 19.00
Country road avec Paul McBonvin
20.00 Afrodisiac 21.00 Musique
boulevard

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... En direct de la Foire du
Valais 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot: jeu 12.15 Jour-
nal de midi 13.U0 Débrayages

ESPACE 2
6.05 Matinales 7.30 Info culture
9.05 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque

Canal+ • 22 h 30 • QUARTIER LIBRE

Un autre cinéma
Tous les lundis soir, Agnès Michaux propose
une émission pour partir à la découverte d'un
autre cinéma. En effet, la présentatrice
propose de se familiariser avec des
réalisations atypiques, du «cinéma d'auteur»
comme on a l'habitude d'appeler toutes les
œuvres inclassables.

TSR2 • 21 h 30 • LA VIE EN FACE

Des vacances au camping
Bray-Dunes? Une plage au nord de la France,
à deux pas de Dunkerque, à quelques brasses
de la frontière belge. Une plage nordique avec
un ciel rarement bleu et une mer souvent
agitée par le vent. Mais le camping de
l'endroit , s'il n'est pas le plus accueillant ,
reste le paradis de ses habitués qu'a
rencontrés Christian Deloeuil.

TF1 • 20 h 50 • JUSTICE

Cora se bat pour les gosses
Dans un palais de justice, elle reçoit mômes et
adolescents égarés , fraîchemen t arrêtés par
des gardiens de la paix zélés, et tente, par des
moyens juridi ques et surtout humains, de les
soustraire à un noir destin. C'est Sophie
Broustal qui campe le personnage de Cora
qu'elle a essayé de comprendre. «J'ai passé
un jour avec un juge, j'ai assisté à des
auditions de délinquants et j 'ai constaté que
jamais je n'aurais pu faire ce métier, les
enfants me touchent de trop près.»

Sophie Broustal porte bien la robe de la
j ustice. tf i

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 La Matinale 5.45, 6.45,
7.45, 8.15 Flashs infos 6.15, 7.15
Journal du matin 8.00 Contact
11.00 Tout le monde en parle
11.15, 11.45, 17.15 Flashs infos
12.15 Journal de midi 12.30 Le
Magazine. Elections fédérales 4
Festival international du film alpir
aux Diablerets 16.00 Tout est per-
mis 17.45 Le journal du soir 19.00
Florilège

Bfcjfcj j, .p.jBIB HL__________ë!______1
7.00
8.15

9.00
9.50

10.00

Minizap 4069758
EurOneWS 8362487
Top ModelS 5286029
Drôle de shérif. Les
hormones en folie.
Drôles de mœurs

1339181
Euronews 8404384
Les feux de l'amour

6569051
Corky 6936452
TJ Midi-Météo 819075
Zig Zag café 213297
Les lendemains de la
Fête des Vignerons:
Les rois de la fête
Cosmos 4628510
Demain à la une

10.25
10.50

11.35
12.30
13.00

12.00
12.15

12.30

9246297 13.20
Chicago Hope 13.55
Maman? (2/2) 290346
Les grandes énigmes
de l'histoire 8846549
Le renard 196742
Un radeau pour l'au- 16 45
delà
J.A.G. 765605 18.00
Désobéissance
Top ModelS 6483433
Tout à l'heure 815655 1055
Tout temps 5092704 ig'55
Tout un jour 352704
Tout Sport 7610452
Banco Jass
TJ Soir-Météo 952100 20 00

17.15

18.10
18.35
18.50
18.55
19.15

19.30

Euronews 84976isi
Quel temps fait-il?

87343181
Euronews 17230605
Tout Sport Week-end

5194363E

Les Zap. Zorro; Chair
de poule; Tom et
Sheea; Franklin;
Razmokets 57445355
Zoom avant 70372297
L'espagnol avec Victor

39351487

Un encuentro
La famille des
Collines 48271013
Le cadeau d'adieu
Les Zap 68334655
Cyclisme 59159487
Championnats du
monde sur route
contre la montre des
moins de 23 ans
Les Minizap 14.79545
Timon et Pumba
Les Maxizap 94191075
Concours club;
Blake et Mortimer
Videomachine 10155461
Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 31446636
D'Zimmer S'Gepack
L'autre télé 55345013

20.05
Box Office
Mars Attacks 9373097

Film de Tim Burton, avec Jack
Nicholson, Glenne Close, An-
nette Bening. Une armée de
soucoupes volantes s'appro-
che de la terre. L'état-major
américain décide de recevoir
les visiteurs pacifiquement.

22.00 Aux frontières du réel
Bienvenue en Arcadié
Agua Mala 708549
NYPD Blue 3320029
Dans l'attente
d'un cœur
Fans de foot 449056
Soir Dernière 5350959

23.40

0.25
0.55

20.15 Mémoire
vivante 1.
Mémoires d'exil. 1/6. Le phé-
nix Romanoff. Après avoir
narré la chute des grandes
dynasties qui ont dominé
l'Europe centrales et de l'Est
jusqu 'à la Première Guerre
mondiale, Frédéric Mitterrand
raconte le destin des Roma-
nov, Habsbourg et Hollenzol-
lern. Que sont devenus les
descendants des souverains
déchus?

La vie en face 52663510
Au secours Janine
L'ancienne militaire
Janine Fillodeau et son
équipe de bénévoles
du Secours Populaire
se battent contre la
misère à Morsang-sur-
Orge
Tout à l'heure 58089988
Soir Dernière 37333723
Elections fédérales
Fans de foot 13737181
Tout un jour 80950617
Zig Zag café 91135029
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Pas d'émission le matin 12.00 Les 7.15 Sexe, censure et cinéma
filles d'à côté 25677487 12.25 Malibu 83196704 8.05 5 colonnes à la une
Club 77702094 13.15 Un cas pour 10557162 8.55 Priscilla, les vraies fol-
deux 64483758 14.15 Soko, brigade les du désert 10567549 9.45 Chien-
des stups 30341926 15.20 Derrick loup 23132365 11.40 Joanna Lumley,
24789100 16.25 Un privé sous les Pèlerinage au Bhoutan 72945839
Tropiques 83449549 17.15 Les nou- ".30 Les reines de I arène 35422617
velles aventures de Lassie 28715520 "°° .H,ermet.° Pasc°a .3™
.-» _ n . I™.,« 1o .i ,T 13.55 A la recherche du virus bien-
' R°™ 5"™10

u
"•10

rI°P faiteur 36037636 14.45 Au bout du
Models 2676856 18.35 Malibu Club rai 66.95278 KM vietnaiT. ,„ 000
56361655 19.25 Les filles d a cote: Le jours de guerre 81505433 16 35 Sa.
fantôme du 14e 11625549 19.50 La mir 8121(M71 17-35 Sport extrême
vie de famille: La loi du mâle 48094487 18.00 La vie rêvée de Lada
11638013 20.15 Friends 11816839 Nikolendo 48060452 20.00 Et si les
20.40 Cannonball 71397723 22.30 boss devenaient employés 34312094
Le commando des tigres noirs 20.30 Le fracas des ailes. Histoire
28822907 62137810 22.10 7 jours sur Planète

80627094 22.35 Le silence de Lesbos
23532839

7.00 Sport matin 2779181 8.30 Gym- 10.00-12.00-20.00 et 22.00 «72
nastique rythmique et sportive heures». Scanner: Eric Lehmann est
770655 9.30 Supercross: champion- l'invité d'Yvan Christen. Passions:
nats du monde à Paris 756075 10.30 journalisme, culture et cyclisme
Tennis: tournoi de Bucarest 512433 19.00 et 23.30 Et quoi en plus On
12.00 Cyclisme: championnats du Tour avec le concert de Massilia
monde sur route à Trévise 527384 Sound System, enregistré au Fornex
13.00 Automobile: Euro Open Mo- Rock Festival, août 1999
vistar 503704 14.00 Cyclisme: contre
la montre moins de 23 ans mes-
sieurs 62848433 17.00 Triathlon: In-
ternational de Nice 987742 18.00
Yoz: magazine de l'extrême 897618
19.00 Motocyclisme - Speedway
794094 20.00 Vol: championnats eu-
ropéens de voltige 790278 21.00
Lundi soir: Laurent Bourgnon-Frédé-
rique Bredin 429758 22.00 Yoz mag
345742 23.00 Eurogoals 930075 0.30
Fléchettes: Masters 8245483

BJtg»Lk!ijIiii:̂ l SES
6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 11.00 Textvision

11.10 Berretti blu 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici Miei 13.35 Manuela
14.20 Harry e gli Hendersons. Télé-
film 14.45 Stefanie 15.35 Ricordi
16.05 Amici Miei «Il salotto» 17.10
La signora in giallo. Téléfilm 17.55
Amici Miei «Il gioco dell'otto» 18.15
Telegiornale 18.20 Amici 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 II commis-
sario Kress. Téléfilm 21.40 Rébus
22.25 Millefogli 23.00 Telegiornale
23.20 Belvédère 0.10 Textvision

20.00 Johnny, roi des gangsters. De
Mervyn LeRoy, avec Robert Taylor,
Lana Turner (1942) 22.00 Comme
un torrent. De Vincente Minnelli,
avec Frank Sinatra, Dean Martin,
Shirley MacLaine (1959) 0.45 The
Trial. De Mark Robson, avec Glenn
Ford, Dorothy McGuire (1955) 2.45
Valley of the Kings. De Robert Pi-
rosh, avec Robert Taylor , Eleanor
Parker (1954) 4.15 When the Boys
Meet the Girls. De Alvin Ganzer ,
avec Connie Francis (1965)

6.30 Info-MétéO 53788452
6.40 Salut les toons 55000549
9.05 La joyeuse tribu

15641487
10.05 FaUSt 13240346

11.15 Chicago Hope 35057934
12.05 Tac O Tac 15510452
12.15 Le juste prix 53001549
12.50 A vrai dire 55053520
13.00 Le journal-Météo Bien

jardiner 57161029
13.50 Les feux de l'amour

55430568
14.45 Arabesque 19237433

Le retour du père
prodigue

15.40 Sydney police
Pèche interdite 33540520

16.40 Sunset Beach 45588891
17.35 Melrose Place 57957535
18.25 Exclusif 5.666182
19.05 Le bigdil 51937029
19.55 Clic et net 94552100
20.00 Le journal-Météo

74733181
20.50 5 millions pour l'an

2000 58337346

20.55
JliStice 2204965 "

20.55
Quelle histoire!

Soupçons. Série avec Pierre
Vaneck , Sophie Broustal, Ala-
din Reibel, Nicolas Navazo.
Depuis des semaines, le juge
Bruno Delmas enquête sur un
réseau pédophile qui couvre
la région. Alors qu'il va être
inculpé, un notable tente de
se suicider.
22.55 Y a pas photo 34735559

Les histoires
étonnantes et drôles
des héritiers
Minuit sport
TF1 nuit
Très chasse
Reportages
Kandinsky

15262747

78213292
49216056

99266563
54097292

Histoires naturelles 4.55
14907259

Musique 42359124 5.55
Histoires naturelles

52170143
Elisa, un roman photo

55767940
Des filles dans le vent

65573476

50542433
Magazine présenté par Wil-
liam Leymergie. Une émission
qui propose de découvrir nos
origines et de parcourir le jeu
de piste des générations pré-
cédentes.

23.10 Argent public
Magazine 32090535

0.30 Journal-Météo 70294414
0.55 Musique au cœur

87482328
2.10 Mezzo l'info 10955921
2.20 Envoyé spécial (R)

44205327

4.20 24 heures d'info
81713308

La femme de ta vie.
Série 72012495
La chance aux
chansons 5431901a

HI;M_H
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Unomattina 7.30 TG 1 8.30 Tg1 ¦
Flash 9.55 Santa Messa, dal Assisi
12.30 TG 1 - Flash 12.35 Matlock.
Téléfilm 13.30 Telegiornale 14.00 I
fantastici di Raffaella 14.05 Aile due
su Raiuno 16.00 Solletico 17.45 Og-
gi al Parlamento 18.00 TG 1 18.10
Prima - La cronaca prima di tutto
18.35 In bocca al lupo 20.00 Tele-
giornale 20.35 La Zingara 20.50
Goldeneye. Film 23.00 TG 1 23.05
Porta a porta 0.25 TG 1 0.50 Agen-
da 1.00 La storia siamo noi 1.30
Sottovoce 2.00 Rainotte. I giustizieri
délia notte. Film TV 2.50 Giallo. Re-
quiem per un perdente. Film TV 4.15
Stryx 5.15 Cercando cercando 5.30
TG1

HPÎT-WI
_-__MUMMHI_I
6.30 Télématin 629041&2
8.35 Amoureusement vôtre

76811655
9.05 Amour, gloire et

beauté 40540152
9.30 C'est au programme

72232100
11.00 MotUS 91170297

11.35 Les Z'amours 53931355
12.10 Un livre, des livres

65994181
12.15 1000 enfants vers l'an

2000 65991094
12.20 Pyramide 53099704
12.55 Météo-Journal 61313297
13.50 Consomag 93453029
13.55 Derrick 72290355

Requiem pour un
destin

15.00 Le renard 91954013
La main morte

16.10 La chance aux
chansons 71931391

16.45 Des chiffres et des
lettres 53379334

17.20 Cap des Pins 30324437
17.55 Le prince de Bel-Air

53228346
18.25 Hartley, cœurs à vif

28294687
19.15 1000 enfants vers l'an

2000 15724346
19.25 Qui est qui? 20592558
20.00 Journal-Météo 74732452

B;MkW
7.45 Go cart mattina 9.35 Sorgente
di vita 10.05 Buongiorno professore.
Téléfilm 10.50 Medicina 33 11.10
TG 2 mattina 11.30 Anteprima I fat-
ti vostri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Dopo pranzo pop
14.05 Friends 14.30 Baldi e Simoni.
Téléfilm 15.05 La vita in diretta
17.30 TG 2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno Variabile 18.35 Meteo
18.40 Sportsera 19.05 Due poliziotti
a Palm Beach. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 TG 2 20.50 E.R. - Medici
in prima linea 22.35 II présente del
futuro. Divine 23.35 TG 2 notte
0.10 Oggi al Parlamento 0.25 Amo-
re ferito. Film 2.00 Rainotte. L'Italia
interroga 2.05 TG 2 2.35 Sanrtemo
compilation



6.00 Euronews 56258723
6.40 Les Minikeums 29451520
8.30 Un jour en France

54586891

9.40 Comment ça va
aujourd'hui?. i5584isi

9.45 Les enquêtes d'Hetty
l3498029

10.35 La croisière s'amuse
14512891

11.30 A table 95440549
11.55 Le 12-13 lessssgi
13.20 Une maman

formidable 3302292e
Une décision engagée

13.50 Corky 53939013
La dernière danse

14.40 KenO 43998926
14.45 Rockford Files

Le privé de Los
Angeles 69535391
Téléfilm de James
Whitmore Jr

16.20 Les zinzins de l'espace
99532487

16.35 Minikeums 6i679isi
17.40 Le kadox 66471742
18.13 Comment ça va

aujourd'hui? 378768487
18.20 Questions pour un

champion 68979555
18.50 Un livre, un jour

63107278
18.55 19/20 23077487
20.05 Fa si la 94303933
20.35 Tout le sport 31793334

20.55
La jurée 22034723
Film de Brian Gibson, avec
Demi Moore, Alec Baldwin.
Une jeune femme, jurée dans
un procès contre un caïd de
la mafia, est victime d'on
odieux chantage: l'acquitte-
ment du prévenu contre la vie
de son fils.

22.55 Soir 3/Météo 41491273
23.30 Touchez pas au grisbi

54545471

Film de Jacques
Becker , avec Jean
Gabin

1.05 La case de l'oncle Doc
2320521 1

2.00 Nocturnales. Bellini
49202853

¦su
7.30 Wetterkanal 9.00 Schulferpse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.10
Wahlen 99 10.25 Ein Bayer auf Rù-
gen 11.15 Prinz von Bel Air 11.40
Die Simpsons 12.05 Blockbusters
12.30 TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFgarten 13.40 Leh-
rer auf Abruf 15.15 Kinderstation
15.40 Dr. Sommerfeld 16.30 TAFlife
17.00 Kissyfour 17.15 Huckleberry
Finn 17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein Bayer
auf Rùgen 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.10 Wahlen 99
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Me-
gaherz 21.05 time out 21.50 10 vor
10 22.20 Wer rettet den Tiger?
23.10 Freiwillig verbannt. Film

——
8.50 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Saber vivir
12.50 Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.55 Rosalinda 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Codigo Alfa 18.00 No-
ticias 18.20 Especial 19.25 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 El concurso del siglo 0.35 Ex-
trafios en el par 1.15 Telediario
2.00 La botica de la abuela 2.30
Marielana 4.00 La aventura humana
4.50 Cine. Vamos por la parejita
5.20 Nuestros arboles

l TSR2 • 20 h 15 • MEMOIRE VIVANTE

Les Romanov
ont rencontré Vhorreur
devant lequel Boris Eltsine a fini par s'incliner

90636704 16.50
18758723

6 minutes, meteo
476096549

Mode Six 18754907
Une nounou d'enfer
Quelle guigne 15921907
Les produits stars

11867162

6.25 Langue: italien 47499100
6.45 Au nom de la loi

46178810

7.10 Ça tourne Bromby
86450655

8.20 Allô la terre 23229278
9.00 Littérature française

85285876

10.40 Droit d'auteurs 17542451
11.35 Le Tour de France des

métiers 80295094
11.50 Le monde des

animaux 81519100
12.20 CellulO 20546013
12.45 100% question 88054452
13.40 Le journal de la santé

41432384

14.00 Tourisme et
découverte

14.30 L'usine
77465471

94304452

77451278
Rnfinwq

15.30
16.00
16.35

Entretien
Econoclaste
100 personnalités
présentent 100 films

58835365

Les dames du bois de
Boulogne. Film de
Robert Bresson, avec
Maria Casares 25340013
Gir, sanctuaire des
lions d'Asie 57593558
Nature 551079
Arte info 262297
Reportage 701723

18.30

19.00
19.50
20.15

Frédéric Mitterrand raconte le tragique destin d'un clan mythique

Nathalie Paley est la petite-fille du tsar Alexandre II. Elle a pu éviter la mort en s'enfuyant avec sa sœur. Son père
Paul et son frère n'eurent pas la même chance. idd

I y a un peu plus d'une an-
Jj f - née, en plein mois de juillet

à Saint-Pétersboug, l' in-
croyable s'est accompli.
«Huitante ans jour pour jour

après leur assassinat, le tsar Nicolas
II, la tsariri&Mëxandra, trois de leurs
enfants et quelques-uns des f idèles
qui choisirent de partager leur sort
furent enterrés solennellement au
mausolée des Romanov en présence
de leurs descendants qui parvinrent à
échapper à la Révolution.» C'est par
ce rappel des faits que débute le su-
jet «Phénix Romanov», premier nu-
méro d'une série intitulée «Mémoi-
res d'exil». Avec son style ampoulé,
sa voix traînante qui a tôt fait d'aga-
cer, Frédéric Mitterrand revient en
effet sur les pages sanglantes de
l'histoire de grands monarques de
notre continent. Ce soir , il s'intéresse
aux puissants russes déchus puis
trucidés auquel Boris Eltsine a tenu
à rendre hommage malgré des pres-
sions de toutes sortes.

Célébrité planétaire
Les professeurs du monde entier in

culquent à leurs élèves quelques
données sur le massacre de cette fa-
mille impériale intervenu dans la
maison d'Ekaterinbourg. Ils sont des
millions aussi à avoir entendu parler
ces dernières années de la femme qui
prétendait être Anastasia , la fille du
tsar qui aurait échappé miraculeuse-
ment à la boucherie. Par contre, ils
sont moins nombreux à connaître le
sort réservé aux autres Romanov. Ce
documentaire a le mérite de le dévoi-
ler par le biais d'images d'époque et
des témoignages de leur progéniture.
Par exemple, qui serait capable de
disserter sur le destin réservé au plus
jeune frère de Nicolas II? Michel fut
installé par les bolcheviks clans un
hôtel d'un dépotoir industriel. Des ir-
réguliers Tchétchènes tentèrent bien
de le délivrer mais ils ne purent pas
progresser assez vite. Celui qui se
croyait intouchable périt , exécuté
dans la forêt. Sa Natacha , contrainte
à fuir , ne voulut jamais reconnaître la
réalité. Elle espéra toujours que son
mari allait la rejoindre et on raconte
que sur son lit de mort , solitaire et
rongée par la faim , elle avait le souri-

re d'une amante qui va retrouver son
homme.

Rouge flamme
Natacha n'est pas la seule à être citée
pour la puissance de ses sentiments
qui l'amena à briser une union pour
vivre sa passion. Au début du siècle,
le clan Romanov enregistra en vérité
plusieurs divorces et remariages qui
déclenchèrent l'ire du tsar. Paul et
Olga furent notamment à l'origine
d'un véritable scandale qui les obli-
gea à s'installer en Italie puis en
France où ils attendirent longtemps
le pardon royal. S'ils avaient su ce qui
les attendait au pays, peut-être qu 'ils
seraient demeurés dans leur palais
européen. Les livres nous racontent
que le père de famille aimé et respec-
té fut fusillé et que son fils , poète ta-
lentueux , fut jeté vivant dans un puits
avant d'être déchi queté par des gre-
nades. CATHRINE K ILL é E LSIG
«Mémoire d'exil» comprend 6 x 70 mi-
nutes consacrées à cette dynastie, aux
Habsbourg et aux Hohenzollern. A suivre
ces prochaines semaines.

8.00 M6 express 40636907
8.05 M comme musique

17956704

9.00 M6 express -30076553
9.35 M comme musique

28330723

10.05 M comme musique
93396384

11.05 M comme musique
56044568

11.50 M6 express 11709346
12.00 Madame est servie

13147433

12.35 La petite maison dans
la prairie 31533345

13.30 Danielle Steel: Un si
grand amour 56806636

15.15 La Belle et la Bête
Lune de Chine 54957345

16.15 M comme musique
37330520

17.25 Highlander 13103273
18.25 Le flic de Shanghai

Un Chinois à
Los Angeles 65339365

19.20
19.50
19.54

20.05
20.10

20.40

Unisexe
Sécurité

20.55
Pink Cadillac

35927471
Film de Buddy Van Horn, avec
Clint Eastwood.
Un détective, particulièrement
efficace dans la poursuite des
fugitifs, s'éprend d'une jeune
femme, après l'avoir aidée à
retrouver son enfant enlevé
par son mari. Mais il ignore
qu'elle se sert de lui.

23.05 L'invasion des
piranhas 41805094
Film de Anthony
M. Dawson

0.45 Culture pub 82956872
1.10 JaZZ 6 71766679
2.15 M comme musique

61949834

3.15 Unisexe 59550553
3.40 E=M6 36616766
4.00 Fréquenstar 41768230
4.40 Roy Hardgrove 87327921
5.40 Fan de 59399501
6.00 M comme musique

- ' 67156105

... ... .. > . .' .
9.03 Verbotene Liebe 9.28 Frûh-
stùcksbuffet 10.00 Heute 10.15 Das
Herbstfest der Volksmusik 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Kein schôner Land: Schwar-
zwald 21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthemen
23.00 Beckmann 23.45 Wat is?
0.30 Nachtmagazin 0.50 Der geteil-
te Himmel. Drama 2.40 Wiederho-
lungen

EEQH
7.45 Junior 8.15 Cromos de Portu-
gal 8.45 Rotaçoes 9.15 Café Lisboa
10.45 Noticias 11.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Amigo Pûblico 19.15 Resulta-
dos e Classificaçoes 19.30 Reporter
RTP 20.15 Campanha Eleitoral
20.30 Os Lobos 21.00 TeleJornal
22.00 Contra Informaqao 22.05
Economia 22.15 Primeira Mao
23.45 Noticias de Portugal 0.15 Re-
mate 0.30 Acontece 0.45 Jornal 2
1.30 Jogo Falado 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçao 3.35 Econo-
mia 3.45 Remate 4.00 Os Lobos
4.30 Noticias de Portugal 5.00 A
Idade da Loba 5.45 Reporter RTP

20.45
La promesse 456636

Film de Luc et Jean-Pierre
Dardenne, avec Jérémie Re-
nier.
Un adolescent aide son père,
qui exploite des travailleurs
clandestins. Un jour, un acci-
dent se produit et la victime,
avant de mourir, fait promet-
tre au jeune homme qu'il
s'occupera de sa famille.

22.15 Court-circuit
L'homme aux bras
ballants 884929?

22.20 Les silences du palais
48750839

Film de Moufida Tlatli
0.25 Court-circuit 171143

Avril
0.55 Chrome, romance et

rock' n roll 35201755
Film de Mark Deimel

WEsSM
9.03 Voile Kanne, Susanne 9.30
Wenn die 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Die Wicherts von
nebenan 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Wiso 20.15 Ich habe Nein gesagt.
Drama 21.45 Heute-Journal 22.15
100 Jahre - Der Countdown 22.25
Stunden der Gewalt. Thriller 23.50
Heute nacht 0.05 Die Blume der
Hausfrau. Film 1.35 Wiederholunqen

WOMMMHM

10.10 Heartbreak Hôtel 11.45 Kin-
derprogramm 13.15 Tom und Jerry
13.20 Râtselburg 13.30 Eine frôhli-
che Familie 13.55 Kangoos 14.15
Confetti 14.25 Dexters Labor 14.45
MacGyver 15.30 Raumschiff Enter-
prise 16.20 Hercules 17.05 Full
House 17.35 H or mal, wer da hàm-
mert! 18.05 Golden Girls 18.30 Die
Nanny 19.00 Ellen 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Liigen ha-
ben lange Beine. Komôdie 21.50
Mary Reiliy. Psychodrama 23.30 Nl-
kita 0.15 Blue Ice. Thriller 1.55
Deckname Caliph. Actionfilm 4.45
Faust. Krimiserie

TF1 récompensée

On tourne

TF1 vient d'être primée trois fois au
dernier Telefilmed d'Amiens. Ce festival
qui récompense les meilleures émissions
médicales a délivré son premier prix à
Fatima Medouni et à Jean-Pierre
Chappes pour leur' sujet diffusé le 8
juillet et intitulé «Hôpital de Reims:
pompes à la morphine» . Dans la
catégorie problèmes de société , une

mention a été attribuée à «Burkina Faso
politique de lutte contre l'excision»
programmé en février. «Quand on a que
l'amour» , un «52 sur la Une» proposé
en novembre a obtenu quant à lui un
troisième prix dans la catégorie
reportages de magazine.

La revoici notre «Famille formidable»

avec ses rires, ses amours, ses conflits.
Sous la houlette d'Ego production, tous
les membres «fondateurs» ont repris le
chemin des plateaux pour une quatrième
série. Catherine, Jacques et les autres
traversent ensemble les années en
évoluant au rythme des modes et des
problèmes de société. Entre Bernard
Lecoq et Annie Duperey, le torchon va
brûler dès le premier épisode laissant le
champ libre à de multiples et
réjouissants rebondissements.
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«La C

ges illustrées

dire
le destin dim pei ntre
L'écriture de Christophe Gallaz «prêtée» à l'artiste Jean Lecoultre.

uand on ouvre
ce beau livre
cartonné , on
feuillette
d'abord les pa-
ries œuvres du

peintre: objets familiers tron-
qués et corps disloqués, signes
mystérieux de quelque univers
intime , formes réelles barrées
de signes stylistiques, contours
déchirés , fragments de choses
d'un monde éclaté...

Le texte explique , un texte
éblouissant de littérature pour
dire l'origine de la vocation et
sa nécessité première: «J 'ai
toujours essayé de me rappeler
ma chambre d 'enfance , dit le
peintre par la plume de Gal-
laz , mais j 'en suis incapable et
c'est pourquoi je peins.»

En découdre
avec le monde officiel

Il y a d abord un arrachement:
quitter la chambre familiale et
gagner la prairie ; échapper aux
petits commerces du quoti-
dien; retrouver dans l'enfance
le fond des siècles qui murmu -
rent secrètement dans les fi-
bres; rechercher en soi-même

Christophe Gallaz est l'auteur d'essais, de nouvelles, de textes
polémiques et de chroniques d'analyse. idd

la solitude qui rétablit les
choix intimes; et dépasser le
langage ambiant.

C'est la démarche néces-
saire pour qu 'adviennent les
lignes d'un destin personnel ,

les formes et les couleurs qui
en témoi gnent. Cette enfance-
là devient le «lieu» de la créa-
tion; elle nourrit la conscience
d'une telle fermeté «que rien
n 'a pu la miner jusq u 'ici, ni la

détourner de son cap». Le
peintre , encore aujourd'hui ,
est porté par arrachement et
cette tension vers l' absolu
dont l' enfance est capable.

L'art pour explorer
la vie

Les œuvres sont victimes de
mystification , dit le peintre ;
c'est un leurre, une duperie:
notre époque ne comprend
pas qu 'elles explorent la vie
dans ses secrets et ses artifices ,
dans ses plages ouvertes et ses
repaires d'intimité.

Le public des vernissages
et des musées les admire com-
me on idolâtre des images
pour s'idolâtrer soi-même... Le
peintre en appelle donc à une
action artisti que forte pour
venger les œuvres, à une en-
treprise de vérité, qui violente
la conscience des gens établis ,
installés dans la superficialité
de leurs communications cul-
turelles et leur pacte tacite de
moyenneté civile: «En traçant
sur mes toiles des corps hu-
mains tronqués et dégradés,
dit le peintre imaginé par
l 'écrivain, je qualif ie l 'amour

tel qu 'il prévaut aujourd'hui. »

Un état de subversion est
nécessaire pour rétablir la si-
gnification flagrante de l' exis-
tence et de l'art , afin que l'on
éprouve de l'angoisse en
écoutan t Mozart , que l'on
mesure «son besoin d'azur en
admirant les coqs de Brancu-
si» et que l'on «pressente un
sanglot dans une simple ligne
de couleur».

L'intensité textuelle
On connaît la phrase de Chris-
tophe Gallaz, construite en
perfection syntaxique , souvent
prolongée pour qu 'elle porte
en elle une pleine significa-
tion , organisée autour de par-
ticipes présents ou de coor-
donnants. Une phrase intense
de rythme et de sens, que l'on
relit parfois pour savourer
l'énoncé et le mouvement tex-
tuel. Dans ce «monologue de
l'écrivain rêvant le peintre»,
Gallaz offre sa meilleure écri-
ture en une vingtaine de pa-
ges. H ENR I M AîTRE

«La Chambre», de Christophe
Gallaz et Jean Lecoultre, Editions
l'Age d'Homme.

Le dernier film réalisé par Stanley Kubrick, avec Nicole
Kidman et Tom Cruise.
Un film testamentaire, une sorte de fable érotico-socia-
le. Un itinéraire fascinant et inquiétant, troublant et in-
téressant.

CASINO (027) 455 14 60
Coup de foudre à Notting Hill
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Le film à revoir au plus vite!
Avec Julia Roberts et Hugh Grant.
La plus séduisante, et la plus réussie des comédies ro-
mantiques.

De John McTiernan, avec Pierce Brosnan, René Russo.
Il est riche, mais il s'ennuie à mort. Alors il s'adonne à
un hobby très particulier, le vol.
Un thriller poignant et bien enlevé.

CAPITULE (027) 322 32 42
Les convoyeurs attendent
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans
De Benoît Mariage, avec Benoît Poelvoorde, Morgane
Simon.
Hilarant, absurde, tordant , décapant, loufoque, drôle,
délirant, grinçant, sincère, émouvant, diabolique, comi-
que, follement poétique.

LUX (027) 322 15 45
Eyes wide shut

Ce soir lundi à 20 h 16 ans

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

Membres TCS: 140

TAXIS

Centrale cantonale des appels.

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
éi (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/
658 8 658. 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. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/
864 945

Horizontalement: 1. Rien d aussi efficace
pour alléger une douloureuse... 2. Saillant
osseux - Déchiffrée. 3. Couverture terrestre
- Balade chinoise - Appellation intime. 4.
Courant du nord. 5. Une qui offre un spec-
tacle sans fin - Premier - Complément de
texte. 6. Pronom personnel - Réplique
exacte. 7. Compliqué à souhait. 8. C'est
parfois un sujet de médaille - Sig le ro-
mand. 9. On y marque un temps d'arrêt -
Drôle de bouquin... 10. Conjonction - A la
perfection. 11. Abattues - Coup au filet.
Verticalement: 1. L'idéal serait qu'il soit
général. 2. Chacune a ses modes - Moyen
de liaison. 3. Perdu dans les eaux - Boîte à
idées. 4. Chiffre de tête - Quelle femme
agaçante! 5. Capitonnage naturel. 6. Une
imitation de violette. 7. Pronom personnel
- Numéro abrégé - Auxiliaire de cuisine. 8.
Plus concerné - Une belle raclée... 9. Origi-
naux et nouveaux - Très convenable.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MONTHEY

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-
Crans S.A., Crans, 481 27 36.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint
Maurice, 485 12 17.
Monthey: Crochetan (Kuun), (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55 + Pharmacie
d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois ,
455 55 50. Auto-Secours sierrois,
455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31,
natel (079) 628 53 53. 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, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027/764 16 16
Monthey: 024/472 74 72. Auto-as-
sistance, pannes et accidents, 24 h/
24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
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.
Service de dépannage du 0,8%.:
027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16. ADS (Appel-Détres-
se-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Perséphone: soutien en cas de ma-
ladie et deuil, 322 19 84. APCD (As-
sociation des personnes concernées
par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55

La grappe

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. So|ution du jeu précédent:Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et ARTIFICE - CRÉATIF - CAFTER - FARCE - CAFÉ
les formes verbales. ACE - CE

Délicieuse avec de la crème

Fait de l'oseille avec du blé

Empoisonneuse connue

Empêche toute fuite

Retour de sons

Pousse à faire des boulettes

Note de musique

De Stanley Kubrick, avec Nicole Kidman et Tom Cruise.
Une fable érotico-sociale très esthétique qui explore les
fantasmes sexuels sans tomber dans le voyeurisme et le
racolage.
Un film qu'il faut découvrir les yeux grands ouverts.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Rosetta
Ce soir lundi à 20 h 45 ; 14 ans
De Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec Emilie Dequenne,
Olivier Gourmet.
Rosetta vit dans une caravane, plus mère que fille
d'une mère infantilisée par l'alcoolisme. Elle s'acharne
à conserver un emploi, ouvrière, vendeuse, n'importe
quoi, que tous conspirent à lui retirer.
Palme d'or du Festival de Cannes 1999.

———» MARTIGNY ——
CASINO (027) 722 17 74
Eyes wide shut
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Tout le monde en parle!
On est pour ou contre. Mais on veut le voir!
Avec Nicole Kidman et Tom Cruise.
Le film le plus attendu de l'année: l'œuvre posthume
de Stanley Kubrick.

CORSO (027) 722 26 22
L'affaire Thomas Crown
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Ferraille. 2. Obéissant. 3
Uri. Pop. 4. Renne. Ici. 5. Rance. 6. Inspiré. 7. La
Oté. 8. Issue. Lie. 9. Es. Oies. 10. Reprise. 11. Espé
rance.
Verticalement: 1. Fourmilière. 2. Ebre. Nasses. 3
Reines. Pp. 4. Ri. Poutre. 5. Aspérité. Ir. 6. Iso. Are
Osa. 7. Lapine. Lien. 8. LN. CC. Mie. 9. Etrier. Esse

LES MOTS CROISÉS

2 3 4

PAR DENIS MOINE

5 6 7 8 9
Avec Pierce Brosnan et René Russo.
Thomas Crown est un homme qui obtient toujours ce
qu'il veut. Normal, il est millionnaire. Les femmes le
trouvent irrésistible, bien sûr! Mais il y a des choses
qu'on ne peut acheter pour tout l'or du monde.

MONTHEOLO (024) 471 22 60
L'affaire Thomas Crown
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Sans violence! Très réussi, de John McTiernan (le réali-
sateur de «Piège de cristal»).
Pierce (James Bond 007) Brosnan et la magnifique René
Russo («L'arme fatale») vous feront passer deux heures
de suspense, de charme et de rebondissement.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Eyes wide shut
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Deuxième semaine. Son numérique dolby-digital.
D'une perfection et d'une ambition exceptionnelles: de
Stanley Kubrick.
Le film le plus attendu de l'année.
Nicole Kidman et Tom Cruise dans une œuvre forte sur
le désir, brillante tant sur le fond que sur la forme, ma-
gnifiquement servie par la musique et la photo.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Eyes wide shut
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
L'affaire Thomas Crown
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Destins avisés
«Luisella», roman de Bertil Galland raconte la vie d'un modèle féminin

et relate une vie de peintre.

Avis mortuaires

L 0  

existence de
Luisella est
mouvementée,
animée d'évé-
nements im-

prévus et d'émotions fortes: ren-
contres de hasard, arrestations
et fuites, exaltation et abatte-
ment.

Bertil Galland la fait entrer
en littérature avec tout l'attrait
d'une bonne écriture et d'une
dimension culturelle.

Le fondement,
le prétexte littéraire

Parmi quelques photographies
appartenant à sa famille suédoi-
se, Bertil Galland découvre un
daguerréotype représentant un
de ses aïeux, le peintre Johan
Frederik Hôckert, et une photo
d'une œuvre de l'artiste intitulée
«Luisella», réalisée à Paris quand
il travaillait à Clichy.

De plus, il trouve un long
poème écrit en suédois vieilli si-
gné Acharius, pseudonyme de
Scholander, connaisseur de
l'Italie et familier du monde des
arts. Dans ce texte, Scholander a
rassemblé tout ce qu'il a appris
de la jeune femme et témoigné
son admiration pour Hôchert:
Si mon poème s'envola
Les traits de ton p inceau
demeurent
Tu a soustrait Luisella
A ceux qui meurent.

Bertil Galland a imprégné les lettres romandes de ses activités,
comme écrivain, éditeur et chroniqueur dans divers médias. asi

Le contexte historique par S'or Pepe, chef de bande
Fille d'un cordonnier de Velletri, d

^
s. ^ère-pays des monts

petite gosse sauvageonne vive et Mhams au sud de Rome'
charmante, Luisella est achetée Ainsi commence son destin,

dans le contexte historique tour-
menté au milieu du XKe siècle:
rançonnement et brigandage,
activités des Carbonari et des
Garibaldiens, présence françai-
se, pontificat de Pie K; et sur-
tout, confusion et anarchie dans
l'existence quotidienne: rela-
tions privilégiées, trafic d'in-
fluence, système malin et parfois
impitoyable pour se tirer d'affai-
res et obtenir des passe-droit...

Luisella peut attendre à tout
instant la vengeance de S'or Pe-
pe enfermé au château Saint-
Ange; l'insécurité est son lot
permanent; elle la poursuit à
Marseille où l'accueille une ma-
querelle et jusqu'à Paris où de-
vrait l'attendre le peintre Mùller
qu'elle a aimé.

L'atelier du peintre
Luisella est belle, séduisante,
image à la fois de l'innocence et
de la volupté: elle sera modèle
de plusieurs peintres qui embel-
lissent l'œuvre entière de leur
ravissement, de leur propre fré-
missement.

A l'atelier du peintre, Bertil
Galland est dans l'un de ses
«lieux» préférés; il emmène le
lecteur dans les secrets et les dé-
bats de la création artistique,
dans les querelles esthétiques
opposant les Nazaréens aux
adeptes de l'Antiquité, dans l'ef-
fervescence de l'Exposition uni-
verselle des beaux-arts de Paris
en 1855.

.Hôckert rejoint ici Luisella
dans le cœur du récit; le peintre
et le modèle vont, former un
couple en même temps souf-
frant et sublime, tenu très haut
dans la dimension culturelle et
la relation humaine. Ainsi est vi-
vante l'œuvre de Hôckert, portée
par un secret, par une vérité, par
le rayonnement intérieur du vi-
sage de Luisella.

L'ampleur romanesque
«Luisella» est un roman au long
cours, en quatre chapitres si-
tuant les lieux principaux du ré-
cit: Velletri où naît la jeune fille,
Rome à la croisée du destin, le
voyage mouvementé vers la
France et Paris pour une sorte
d'accomplissement...

Le texte traverse toute
l'existence de Luisella, depuis le
jour où S'or Pepe a remarqué
qu'elle allait devenir belle jus-
qu'au hall d'entrée de l'Exposi-
tion universelle et au cantique
des Créatures de saint François
d'Assise: «Loué sois-tu, mon Sei-
gneur, pour notre sœur la Mort
corporelle»...

Il contient, avec beaucoup
de précision, la description des
lieux et des activités: les paysa-
ges du Latium, le petit monde
trépignant des ruelles de Rome
et de Marseille, l'univers cos-
mopolite de l'artisanat, du
commerce, des douanes, des
caravansérails, de la police et de
la création artistique.

(...) Profil de femme penchée,
vue d'en dessous comme pour
rendre plus sensible la nudité
du dos et de la nuque que dé-
gageaient les cheveux noirs re-
levés en chignon. La paupière
s'abaissait sous l'arc parfait du
sourcil. (...) Cette personne por-
tait un nom italien, Luisella.
Tête de jeune femme (Luisella),
huile sur bois de Johan Fredrik
Hôkert. Musée des beaux-arts
de GÔteborg. lars noord

Il est une tension nourrie
constamment du destin person-
nel de Luisella et puis de celui
du peintre Hôckert.

Si le lecteur éprouve parfois
le sentiment de quelque lon-
gueur, c'est uniquement par
impatience de suivre la trajec-
toire passionnante de ces deux
existences. HENRI MAîTRE

«Luisella», de Bertil Galland
Editions Zoé.

Le Valois restrire mieux
Renforcement de la collaboration entre les PME et l'Etat

T"T n matière de concerta-
ri tion et de coopération
¦ J entre l'Etat et les entre-

prises privées sur le plan de la
protection de l'environnement,
le canton du Valais poursuit
avec succès une démarche origi-
nale et unique en Suisse enta-
mée en 1997. En effet , plutôt
que de multiplier des contrôles
étatiques coûteux dans le sec-
teur privé, le Département valai-
san des transports, de l'équipe-
ment et de l'environnement
(DTEE) privilégie la voie de l'in-
formation réciproque , de la con-
certation et de la coopération
entre secteur privé et public
dans le but de définir et de con-
crétiser rapidement des solu-
tions simples, efficaces et éco-
nomiques concourant à amélio-
rer la qualité de l'air.

C'est dans ce contexte que
le chef du DTEE, le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet,
vient de signer, à Sion , avec le
président de Viscom-Valais (in-
dustrie graphique), Jean-Jacques
Pahud , une convention environ-
nementale. Celle-ci a pour ob-
jectif de stimuler l'utilisation de
procédés et de produits ména-
geant l'environnement et contri-
buant à réduire la pollution at-
mosphérique. Cet accord prévoit
également la poursuite , entre les
services de l'Etat et cette bran-

Jean-Jacques Rey-Bellet, président du Conseil d'Etat et Jean-Jacques Pahud, président de VISCOM-
Valais, prise de conscience et responsabilités partagées. idd

che de l'économie valaisanne, tembre 1997 avec les entreprises
d'une politique d'information de nettoyage de textiles du Va-
réciproque transparente, en vue lais puis, le 17 mai dernier , avec
d'un contrôle efficace de l'im- le secteur des ateliers mécani-
pact environnemental des entre- ques. Ces conventions ont pour
prises de la branche. objet de réduire les émissions

des composés organiques vola-
La première convention de tils (ou solvants) les «COV» dont

ce type avait été signée le 9 sep- la présence dans l'atmosphère

contribue à la formation d'ozo-
ne en concentrations excessives.

Par ces démarches, les en-
treprises valaisannes et le DTEE
apportent une contribution im-
portante et efficace à la politi-
que de développement durable
du Valais.

D'autres accords de même

nature sont présentement en
discussion; ils concernent plus
particulièrement les entreprises
de carrosserie, de plâtrerie-pein-
ture et de menuiserie.

Cette approche innovatrice
avait été mise au point dans le
cadre des travaux du «forum de
l'air», une plate-forme de ré-
flexion regroupant les milieux
économiques, associatifs et ad-
ministratifs du canton œuvrant
de manière concertée à l'amé-
lioration de la qualité de l'air.

I-VS

La Fédération
des fanfares démocrates-chrétiennes du Centre

et la fanfare L'Avenir d'Isérables
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard MONNET
membre actif de l'Avenir d'Isérables

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

A la mémoire de
Marie-Thérèse

SIERRO-MAYORAZ

1994 - 5 octobre - 1999

Tu es partie si doucement
Comme une f leur gorgée de
lumière qui se referme au
crépuscule et s'entrouvre à la
rosée d'une nouvelle aurore.
Un pétale ivre de soleil qui se
détache et se dépose sur le
proche et doux parterre de
l 'éternité.

Dominique Scheder.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin , à Sion, le mardi
5 octobre 1999, à 18 h 10.



t
Monsieur Germain Aymon;
Monsieur Jean-Marc Aymon; .
Monsieur et Madame Pierre-Yves et Manuela Simonin;
Monsieur Eugène Aymon et Madame Veska Olsommer,
leurs enfants Mathias, Basile et Virginie et leur fils Barnabe;
Monsieur et Madame Jean-Romain et Marie-Hélène de
Roten, leurs enfants Philippa et Stefan Vos et leur fils
Matthieu, Christiane et Inès;
Madame Anne-Louise Henchoz, ses enfants, Laure,
Philippe, Romain et Thibaut;
Monsieur et Madame Luis et Geneviève Matoso, leurs
enfants Vasco, Baptiste et Alexandrine;
Monsieur et Madame Dominique et Marie-Fabienne
Aymon, leurs enfants Tristan et Clémence;
Monsieur et Madame Alain et Catherine Aymon, leur fille
Garance, avec Chloé et Léonor;
Monsieur et Madame Benoît et Brigitte Aymon, leurs filles
Camille et Marine;
Monsieur et Madame' Léonard et Bernadette Morand, leurs
enfants Louiselle et Quentin;
Madame Léon:M. de Torrenté, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Franz et Suzanne Marty, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Max Crittin, ses enfants et petits-enfants;
Madame Pierre Aymon, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Gérard de Bonneval, leurs enfants et
petits-enfants;
Monsieur et Madame Gaudenz de Salis;
Monsieur André de Graffenried;
sa très dévouée Maria Almendra;
et les familles parentes et alliées
ont l'honneur de faire part de la très grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Germain AYMON
née Hélène BROQUET

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et grand-tante,
décédée à Sion, le 2 octobre 1999, munie des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 5 octobre 1999, à 10 h 30.
La défunte repose à son domicile, La Chanterie 9, 1950 Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 4 octobre 1999,
de 17 à 20 heures.
Cet avis tient heu de faire-part.

La direction La classe 1953 de Riddes
et le personnel

Manpower Martigny <Lle. "%& de fmre P3* du
°  ̂" deces de

ont le regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Olivier REUSE
Olivier REUSE fils de leurs contemporains

. _..,. ,, , Fernand et Danielle.leur fidèle collaborateur et
anu" Pour les obsèques, prière de
¦MiiiiMH^̂ iMiiiii^̂ MM consulter l'avis de la famille.

t
La section

des Samaritains d'Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert RIQUEN

membre d'honneur et mé-
daillé Henri Dunant.

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

Association Switzerland
Accordéon Val-d'llliez

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Jacky ROULIER

fils de Marie, membre du
comité.

La société présente ses
sincères condoléances à sa
famille.

Firmin SIERRO

1998 - 6 oc
Un an déjà q
quittés.
Il y a quelque chose de plus
fort que la mort, c'est la pré-
sence des absents dans la
mémoire des vivants.
Vous qui l'avez connu et
aune ayez en ce jour une
pensée pour lui.
Une messe sera célébrée à
l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le /mardi 5 octobre
1999, à lff h 15.

t
Nous a quittés subitement à l'hôpital de Sierre, le vendredi
1er octobre 1999, munie des sacrements de l'Eglise

Madame

.fc ^̂ f̂ *̂  ¦
née REY m M

1921

Font part de leur peine:

Son époux:
François Zuber, à Chalais; ™ »*&—¦ m 

Ses enfants:
Jean-Daniel Riccio, à Crissier;
Jacques-André Riccio, à Villeneuve;
Son petit-fils:
Pascal Riccio, à Crissier;
La famille de feu Joseph et Marceline Rey-Barras;
La famille de feu Joseph et Rosalie Zuber-Devanthéry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 5 octobre 1999, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais, où la
famille sera présente, aujourd'hui lundi 4 octobre 1999, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jeanine et Gilbert Benet-Chevallay, à Saint-Gingolph;
Françoise Benêt, à Saint-Gingolph;
Philippe Benêt et son amie Christelle, à Saint-Gingolph;
Yvonne Fornay-Derivaz, ses enfants et petits-enfants, à
Vouvry, Saint-Gingolph et Bouveret;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernande Chaperon-
Fornay, à Saint-Maurice, Aubonne, Lausanne et Pampigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisa CHEVALLAY-
FORNAY

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, survenu à Corbeyrier, le 2 octobre
1999, à l'âge de 85 ans.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Montreux, le mardi 5 octobre 1999, à 16 heures.
Honneurs à 16 h 45 à l'intérieur de l'église.
Domicile de la famille: route du Frénay, 1898 Saint-Gingolph;
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.

R. I. P.
Un merci tout particulier est adressé au personnel de l'EMS
La Clé-des-Champs à Corbeyrier, pour sa gentillesse et son
dévouement.

t t
En souvenir de La classe 1959 de Bagnes
Jean GLIvAZ a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur
Eddy CORTHAY

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

Y- - j La classe 1971 de Bagnes

1994 - 4 octobre - 1999 décèsT" ̂   ̂̂  **"'

Le temps a calmé la douleur Monsieur
et déposé dans nos cœurs le rMl-k*»»*- TV _TA OET"doux souvenir de ta bonté et «̂DCrt MAKli 1
de ta gentillesse. papa de Frédéric, contem-

Ta famille, porain et ami.

Ne restez pas là à p leurer sur ma tombe, j e  n'y suis pas.
Je suis le vent bruissant dans le feuillage.
Je suis le soleil caressant les champs de blés dorés.
Je suis cette nuée d'oiseaux virevoltant dans l'aube naissante.
Je vis avec vous pour toujours.

Nous avons l'immense
douleur de faire part du décès j t t m  jg^^Jjde notre cher époux, papa, j Èt
fils , petit-fils, beau-fils , frère I
et beau-frère , enlevé acciden-
tellement à notre tendre
affection , le samedi 2 octobre T\ "•
1999, à l'âge de 25 ans 1»

Monsieur A / \

Jacky M 1
ROULIER

Font part de leur très grande peine:
Anouck Roulier-Pommaz, et sa fille Axelle, à Massongex;
André et Marie Roulier-Gens, à Vers-Ensier;
Marie-Hélène Rousseau, et sa fille Romaine, à Vouvry;
Olivier et Isabelle Rousseau, et leurs enfants, à Dunkerque ,
France;
Jessica Roulier et son ami Daniel Dubosson, à Vers-Ensier;
Hélène Gens-Grisolet, à Dunkerque, France;
Jean-François et Christiane Pommaz-Fazan, leur fils Yann
et son amie Cinzia Cantù , à Monthey;
Jean-Bernard et Germaine Guinand-Frossard , à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie civile, suivie des honneurs, aura lieu sur la
place du cimetière de la Berclaz, à Monthey, le mardi
5 octobre 1999, à 10 heures.
Adresse de la famille:
Anouck Roulier-Pommaz, Grand-Clos 35B, 1869 Massongex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Panoval Label S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lacky ROULIER
leur estimé collaborateur et collègue de travail.

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

t
Tu es partie comme on part en voyage,
sur cette longue route qui ne f init jamais.

Le mardi 28 septembre 1999

Madame

Eugénie-Lucienne
GILLOZ

nous a quittés, à l'âge de 93 ans.

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cyrille et Germaine Gilloz, et famille, à Saxon;
Christine et Albert Reuse-Gilloz, et famille, à Saxon;
Sylvie Sonnati-Gilloz, et famille, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Saxon, en
Suisse et en France.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille ,
suivie de l'inhumation au cimetière de Saxon.
Adresse de la famille:
Sylvie Sonnati, chemin des Chemilles 20, 1870 Monthey.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Bruchez S.A. Electricité
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Louis GIRARD
père de Maurice, administrateur de la société.



Qu'il est triste de laisser partir un époux, un papa.
Il rejoint ceux qui sont déjà partis
et que nous irons rejoindre un jour.
La dure roche qu 'il a fait sauter a détruit sa santé.
Notre Dame de Berchtold et sainte Barbe,
priez pour son repos.

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de Sion, le
dimanche 3 octobre 1999,
après une pénible maladie
supportée avec grand
courage, réconforté par le
sacrement de l'Eglise.

Joseph
MONNET

1926

Font part de leur peine:

Son épouse:
Yvette Monnet-Vouillamoz, à Isérables;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Jeannette Monnet-Lambiel, et leurs enfants,
Raphaël et Emilie, à Sion;
Pierre-Joseph Monnet et son amie Anne-Marie, à Isérables,
Michèle Monnet, à Riddes, et leur fils et leur belle-fille ,
Didier et Nadine;
Christian et Jacqueline Monnet-Praz, et leurs enfants, Jean-
Marie, Ludovic, Maud, à Haute-Nendaz;
Claude-Alain et Chantai Monnet-Hauswirth , et leurs
enfants, Adrien, Stéphane, Manuel, Bastien, à Isérables et
Saillon:
Philippe et Agnès Monnet-Mariéthoz, et leurs enfants
Julien et Grégoire, à Fey;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Zéla Crettenand-Monnet;
Famille de feu Léa Crettenand-Monnet;
Veuve Sara Monnet-Monnet;
Veuve Henriette Gillioz-Monnet;
Veuve Aliette Monnet-Gillioz;
Veuve Léa Monnet-Fort;
Idéale et Fredy Perrin-Monnet;
Veuve Lucienne Vouillamoz-Favre;
Léa et Cyrille Vouillamoz-Vouillamoz;
Marie et Alexis Lambiel-Vouillamoz;
Ses filleules et filleuls:
Danielle, Jean-Marie, Gérald, Noëlla;
Son oncle, ses tantes, ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le mardi 5 octobre 1999, à 15 h 15.
Veillée de prière à l'église d'Isérables, aujourd'hui lundi
4 octobre 1999, à 19 heures.
Notre époux, papa, grand-papa, repose à son domicile, à
Isérables.
Les plus belles fleurs que vous pourriez lui offrir seraient un
don à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1926 d'Isérables
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MONNET
son cher contemporain et ami.

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

L'Association romande
des troupes de subsistance et de ravitaillement,

section du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert RIQUEN
membre de la section.

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

t
Tu es partie comme on part en voyage
Sur cette longue route qui ne finit jamais.

S'est endormie, munie des sacrements de l'Eglise, à son
domicile, le 3 octobre 1999

Madame

leanne GERMANIER
née DUC

1915

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Monsieur Jean-Claude Germanier, et son amie Marie, à
Sierre;
Madame et Monsieur Marcia et Pierre Varone, à Sensine;
Monsieur Francis Germanier, à Sensine;
Monsieur et Madame Charles-Edmond et Marie-Claire
Germanier, à Aven;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Brigitte Germanier et son ami Valentin Debons, à Savièse;
Carine et Pascal Vuignier, et leur fils Romain, à Ayent;
Christophe et Eléna Varone, et leur fils Alexandre, à
Conthey;
Sandra Germanier, Stéphanie et son ami Oliver, à Aven;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces,
cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, le mardi 5 octobre 1999, à 17 heures.
Jeanne repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille sera
présente, aujourd'hui lundi 4 octobre 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormie à l'hôpital de
Gravelone, dans sa 85e année,
munie des sacrements de

née RODUIT

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Jeanine et Vital Briguet-Posse;
Brunely et Marguerite Posse-Chassot;
Ses petits-enfants:
Marie-France;
Carole et Pietro;
Ludovic et Huguette;
Aude et Yvan;
Jean-François;
Ses arrière-petits-enfants:
Mickaël, Kevin, Tiffany, Mégane, Romy et Valentine;
Ses sœurs, belles-sœurs et beau-frère:
Simone Roduit-Moulin, et famille;
La famille de feu Ulrich et Gaby Roduit-Posse;
Blanche Meylan-Roduit, et famille;
Lucie Gaist-Roduit , et famille;
Marie-Louise et Jean Biollaz-Posse , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson
le mardi 5 octobre 1999, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Chamoson. La famille
sera présente, aujourd'hui lundi 4 octobre 1999, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chemin de ta vie fut long et difficile.
Tu l'as parcouru avec beaucoup d'amour
de courage et de volonté.
Repose en paix.

C'est avec une grande
tristesse que nous faisons part ftfe

Gilbert |LV W
MARET SE U

enlevé à notre tendre K^affection après une cruelle HkJmaladie supportée avec [(^¦¦¦H_J__I_^___________
courage.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Janine Maret-Bruchez, au Sappey;
Sa maman:
Germaine Maret-Morand , à la Providence, à Montagnier;
Ses enfants:
Georgette et Jérôme Farquet, et leurs enfants Jérémy et
Mélina, au Châble;
Geneviève et Marino D'Arcangelo, et leurs enfants Coralie,
Tania, Luca, Zoé, à Martigny;
Nadine et José Rabina, au Sappey;
Francis et Isabelle Maret, et leurs enfants Laure et Vincent,
au Sappey;
Frédéric et Antoinette Maret, et leurs enfants Melvyn et
Dylan, au Sappey;
Mireille Maret, au Sappey;
Ses beaux-parents:
Alfred et Mélanie Bruchez;
Ses beaux-frères:
Jean-Pierre Pannatier, et ses enfants Sandra et Muriel, à
Sion et Genève;
Hervé Bruchez, à Martigny, ses enfants Karine, Eric et leur
maman Gisèle, à Genève;
Ses filleuls: Julo et Pierre-André;
Les enfants et petits-enfants de feu Marius Bruchez;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Maret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mardi 5 octobre 1999, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble. Sa famille y sera
présente le lundi 4 octobre 1999, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Vaudan SJL

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Gilbert MARET
ancien collaborateur et père de son employé Francis.

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

Sa sœur Josette;
Ses amis et connaissances;
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Luciane RAPPO
survenu le 30 septembre 1999, dans sa 65° année, au home
Riond-Vert, à Vouvry.
Une cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle de Riond-
Vert à Vouvry, aujourd'hui lundi 4 octobre 1999, à 14 heures.

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Eddy CORTHAY
frère de Philippe, employé au service routes et cours d'eau.
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Le bonjour de

Levto Giraldi

Pour Levio Giraldi, respon-
sable du secteur jeunesse,
plâtrerie et peinture et
construction auprès du Syn
dicat industrie et bâtiment
(SIB) dans le Haut-Valais, le
temps des concessions est
passé. Il est temps de don-
ner au patronat et à l'Etat
des signes forts . Surtout
dans une société où les fins
de droit et les gains inter-
médiaires ne figurent plus
dans les statistiques.

3000 francs
minimum

«Dans le secteur tertiaire,
nous demandons un salaire
minimum de 3000 francs. Ce
n'est pas normal que, par
exemple, des vendeuses qua-
lifiées ne reçoivent que 2700
à 2800 francs bruts par
mois.»
Dans ce contexte, il se dit
satisfait de la manifestation
bernoise de septembre, où
18 000 personnes ont re-
vendiqué des augmenta-
tions salariales. «Cependant,
une région périp hérique
comme le Haut-Valais était
peu présente; c'est domma-
ge.» Il se promet de tenir à
l'œil les grands chantiers de
la NLFA et de l'autoroute.
«Il manquera de spécialistes
et les entreprises vont certai-
nement embaucher à l 'étran-
ger. Il faut qu'elles respectent
les contrats collectifs en vi-
gueur dans la construction.»

PASCAL CLAIVAZ

AUJOURD'HUI EN VALAIS
La saison touche à sa fin pour le bétail séjournant dans les mayens. Il doit
regagner les écuries. En effet, il a neigé hier au-dessus de 1900 m.
Aujourd'hui, la limite des flocons s'abaisse jusqu'à 1400 m. Heureusement, les
averses produisant ces chutes de neige en montagne sont nettement moins
importantes qu'hier. Elles se produisent dans l'après-midi. On peut même
bénéficier de beaux moments de soleil entretemps, surtout ce matin.

i

Automne montagnard
Une incomparable palette de couleurs.

Un e  symphonie de teintes
plus profondes, des jeux de

lumière plus riches et plus fan-
taisistes: l'automne en monta-
gne, c'est le bouquet final d'une
merveilleuse fête de la nature.
Du ciel, les couleurs retombent
sur les combes, les pentes, les
forêts, les taillis. Déserts, les sen-
tiers de l'été se perdent dans
l'infini d'un paysage voué au si-
lence. Même les ruisseaux mur-
murent plus bas leur chanson...

Tout là-haut, adossé au
tronc d'un arolle, les pieds dans
la rosée du matin, le promeneur
se met à rêver. Il imagine un

monde dont le bonheur serait à Mé/êzes vêtus de paillettes d'or et Mont-Collon dans le vallon
l'image de l'équilibre, de la paix, dArolla- s- lau ™>
de la beauté qui l'entourent. PUBLICITé 
L'envol d'un groupe de cho-
cards lui paraît une invitation à
les suivre dans l'immense liberté
de l'azur.

L'automne montagnard,
c'est un instant d'équilibre entre
la plénitude et le dénuement.
Juste le temps de crier sa joie et
il faut déjà regretter tant de bon-
heur disparu... Mais pourquoi le
mystère d'une nature qui ne se
fait jamais aussi belle que peu
avant de devenir la prisonnière
de l'hiver? G. LAURENT
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Demain, les ondées deviendront rares et se limiteront
aux Alpes bernoises. Le soleil dominera même dans la
plaine du Rhône. Comme le courant tournera au
nord, il fera toujours très frais. De mercredi à
vendredi, le beau temps régnera et le mercure
grimpera lentement, surtout en altitude.
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