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i« Ẑ  ̂Thérèse de Lisieux
est VOtee c>est \a troisième femme élevée à cette dignité,

no
euSe J 'Z ¦¦^H ^n a réformé aPrès sainte Thérèse d'Avila et sainte Catherine de Sienne.
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____
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devient docteur de
Une sainte très présente

dans le cœur des Valaisans
V

ictime de la tuberculose, sainte Thérèse
de Lisieux est morte il y a cent ans. Elle

avait seulement 24 ans. Etonnant parcours
que celui de cette femme toute simple qui,
lors de son décès, est encore inconnue. Très
vite, cependant, le récit de sa vie «Histoire
d'une âme» va donner une renommée et
une aura particulière à la jeune carmélite
disparue. Après la lecture de cet ouvrage,
de nombreuses personnes se sentent sou-
dain touchées par le message d'amour
transmis par sainte Thérèse. En 1925, le pa-
pe Pie XI prononce sa canonisation. Et hier,
le pape Jean Paul II l'a nommée «docteur
de l'Eglise».

Une vie
pour enseignement

«Avec sainte Thérèse d'Avila et sainte Cathe-
rine de Sienne, sainte Thérèse de Lisieux est
la troisième femme à laquelle on décerne ce
titre», précise l'abbé François-Xavier Am-
herdt. «Or, sainte Thérèse de Lisieux n'a pas
écrit de traités. La déclarer «docteur», c'est
souligner à quel point son enseignement est
à mettre en parallèle avec son existence.»

Aujourd'hui , encore, sainte Thérèse
suscite un vif intérêt. «Son message d'amour
est d'une grande force. Il ouvre une voie ac-
cessible à tous, celle de la confiance et de
l'abandon à la miséricorde du Seigneur», in-
dique l'abbé Amherdt. Pas étonnant donc
que cette carmélite ait été et soit toujours
aussi populaire auprès des fidèles. Créée à
la période où sainte Thérèse fut canonisée,
\a paroisse de Noës lui a tout de suite été
dédiée. A partir de ce moment, le village est
également devenu un lieu de pèlerinage.

Très populaire
Il y a deux semaines, Noës célébrait sa pa-
tronne et le 100e anniversaire de sa mort. A
cette occasion, l'esprit du pèlerinage a été
relancé avec succès. Les jeunes en particu-
lier se sont intéressés de près à la sainte.
«Cela s'explique par le fait qu'ils en ont eu
une meilleure connaissance et puis, cette an-
née, on a connu un très beau mouvement
mobilisateur de l'ensemble de la paroisse»,
relève l'abbé Amherdt. En effet, la fête pa-
tronale a vu défiler les paroissiens en nom-
bre pour vénérer la sainte, dont ils possè-
dent d'ailleurs une relique.

Même si sainte Thérèse de Lisieux ne
fait pas partie des patronnes principales du
diocèse de Sion, elle est bien présente dans
le cœur des Valaisans, notamment à travers
la Fraternité carmélite, qui rassemble des
laïcs s'inspirant de la spiritualité de la

•ma m

L'abbé François-Xavier Amherdt présente la relique de sainte Thérèse de Lisieux, patronne
des missions et de Noës. mamin

sainte, et l'Ecole de prière Notre-Dame du grande châsse de Lisieux qui sera présentée
Silence, à Sion, où un père carme explique au monastère de Géronde et à Noës. Une
comment prier à l'école de sainte Thérèse, messe festive et une conférence figurent
Notons encore que le 6 novembre pro- également au programme de cette journée ,
chain, la région sierroise accueillera la SYLVIE BIDERBOST
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glise
Une véritable

science de l'amour
Née à Alençon (Or-
ne) le 2 janvier
1873 dans une fa-
mille très croyante,
orpheline de mère
à 4 ans, Thérèse
Martin était entrée
au carmel de Li-
sieux à l'âge de
15 ans en 1888 à
la suite de deux
sœurs aînées. En
raison de son jeune
âge, il avait fallu
une dispense du
pape.

De santé très
fragile dès l'enfan-
ce, elle «fut toute
entière saisie par
l'amour de Dieu»,
selon les termes de 
Jean Paul II. Cela
ne l'empêcha pas, dans les der-
niers mois de sa vie, de traver-
ser une douloureuse «nuit de la
foi».

L'œuvre écrite de la jeune
carmélite se limite à une auto-
biographie rédigée à la deman-
de de sa supérieure, «Histoire
d'une âme». Publié après sa
mort, ce texte connaîtra très vi-
te un succès phénoménal. Son
enseignement est une «véritable
science de l'amour», a déclaré
le pape lors de la messe de clô-
ture des Journées mondiales de

*m. - 

la jeunesse (JMJ) le 24 août à
Paris. «Thérèse, humble et pau-
vre, trace la «petite voie» des
enfants qui s 'en remettent au
Père avec une confiance auda-
cieuse.»

Lors des JMJ en août à Paris,
sainte Thérèse de Lisieux a été
présentée aux jeunes comme un
exemple à suivre. Thérèse de Li-
sieux a été proclamée patronne
des missions (elle y consacra la
plus grande partie de ses priè-
res), et copatronne de France
avec Jeanne d'Arc, (ats/afp)

I

Des pères et des docteurs
Il ne faut pas confondre père de
l'Eglise et docteur de l'Eglise. La
dénomination de père de l'Egli-
se est fondée sur l'usage et ré-
servée à des écrivains ou des
théologiens des premiers siècles
chrétiens. Elle n'a été décernée
par aucune autorité. Le titre de
docteur de l'Eglise est au con-
traire donné officiellement par
l'Eglise.

Parmi les 33 docteurs de
l'Eglise actuels figurent deux
papes, trois cardinaux, quatorze
évêques, un diacre, deux moi-
nes, un bénédictin, un cister-

cien, deux dominicains, deux
franciscains, un capucin, un car-
me, deux jésuites, deux carméli-
tes - sainte Thérèse d'Avila à
laquelle s'ajoute sainte Thérèse
de Lisieux, également carmélite
- et une laïque consacrée,
sainte Catherine.

Huit appartiennent à l'Orient
chrétien. Sur les 25 docteurs oc-
cidentaux, douze sont italiens.
Les autres sont Français (4) et
Espagnols (3). Les six autres
sont Allemand, Anglais, Dalma-
te, Hollandais, Portugais et
Nord-Africain.



UDC revient à la charge
Un an après le rejet de son initiative,

l'Union démocratique du centre veut durcir la politique d'asile de la Suisse.

Un  
an après le rejet de son

initiative, l'Union démo-
cratique du Centre

(UDC) revient à la charge pour
refuser aux étrangers entrés illé-
galement en Suisse le droit de
déposer une demande d'asile.
Réunis samedi à Herisau (AR),
les délégués de l'UDC ont égale-
ment recommandé de voter non
à l'initiative des petits paysans.

L'assemblée générale des
délégués de l'UDC a approuvé
une prise de position en faveur
d'une politique d'asile «efficace
et crédible». Ce document exige
que, sous réserve de l'applica-
tion du principe de non-refoule-
ment, l'administration n'entre
plus en matière sur les deman-
des d'asile déposées par des
étrangers entrés illégalement en
Suisse.

Ces propositions étaient dé-
jà mentionnées dans l'initiative
«contre l'immigration clandesti-
ne» rejetée E y a un an par le
peuple suisse. Cette prise de po-
sition a été approuvée à une lar-
ge majorité par les délégués de
l'UDC. Le même accueil a été
réservé à des propositions visant
à renforcer le corps des gardes-
frontières afin de rendre plus
hermétiques les frontières suis-

ses et en cas de nécessité à faire
appel à l'armée.

L'immigration:
cheval de bataille

«Les événements de ces derniers
mois ont montré que le problè-
me de l'immigration clandesti-
ne, visé précisément par notre
initiative, persiste et s'aggrave
même: 84% des personnes ayant
déposé une demande d'asile en
1996 sont entrées illégalement
en Suisse», a déclaré le conseil-
ler national argovien Théo Fi-
scher. L'UDC demande donc la
conclusion d'un accord de
réadmission avec l'Italie et une
limitation des moyens de droit
dans le domaine des étrangers
et du droit d'asile.

Le parti aimerait créer un
nouvel Office de la migration
résultant de la fusion de l'Office
fédéral des étrangers et de l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR) .
L'UDC préconise également de
prendre des mesures de con-
traintes diplomatiques et de po-
litique commerciale - comme le
gel de l'aide financière suisse -
contre les pays qui refusent de
reprendre leurs ressortissants.

L'UE pas à n'importe
quel prix

Dans son allocution d'ouverture,
le président de l'UDC suisse Ueli
Maurer a souligné qu'un accord
bilatéral avec l'Union européen-
ne (UE) ne devait pas être con-
clu à n'importe quel prix.
«L'UDC soutient les négociations
bilatérales: c'est le meilleur
moyen de régler à long terme les
relations avec l'UE», a déclaré
Ueli Maurer. Il dénonce toute-
fois la position du Conseil fédé-
ral qui s'est fixé comme objectif
une adhésion à l'UE.

Les délégués de l'UDC, à
221 voix contre une, ont suivi le
conseiller national zurichois
Max Binder qui recommandait
le refus de l'initiative populaire
des petits paysans. Cette initia-
tive «pour des produits alimen-
taires avantageux et des exploi-
tations agricoles écologiques» est
«parfaitement inutile» et «diri-
gée contre une agriculture indi-
gène performante et contre l'éco-
nomie en général», a-t-il dit.
(ap)

C'est au son du jodel tradition-
nel que les délégués de l'UDC
se sont prononcés pour une po-
litique d'asile plus ferme, keystone

Piétonne tuée
¦MENDRISIO Une piétonne a
perdu la vie samedi à
Mendrisio (Tl) après avoir été
renversée par un motocycliste
de la région. Agée de 60 ans,
la victime, de Bâle-Campagne,
est décédée tard dans la soirée
à l'hôpital. Elle avait été
heurtée par une moto de
grosse cylindrée. Le motard
âgé de 20 ans est
sérieusement blessé, (ats)

Un blason à redorer
Image de la Suisse en Europe:

deux tiers des Européens fustigent le rôle des banques.

Entretenir
la flamme olympique
Le maintien de la confiance po-
pulaire après le vote du 8 juin
sur la candidature de Sion aux
Jeux olympiques (JO) d'hiver
2006 est prioritaire. Le concept
de communication présenté sa-
medi au bureau du comité de
candidature par Dario Robbiani
met l'accent sur cet aspect.

Le chef de la communica-
tion de la candidature a estimé
qu'il était primordial de ne pas
laisser la flamme populaire
s'éteindre, a-t-il déclaré à l'issue
de la séance. Un concours pu-
blic sera lancé dans les jours qui
viennent pour trouver un slo-
gan. Le délai est fixé au 15 dé-

pui à toute action menée au ni-
veau international. L'objectif est
de convaincre au moins 57
membres du Comité internatio-
nal olympique (CIO), soit la
majorité, de voter pour Sion
lors de la session de Séoul en
été 1999, a dit M. Robbiani.

Pour mettre toutes les
chances de son côté, le comité
de candidature a engagé Jean-
Michel Gunz. Il a conduit avec
succès la candidature d'Athènes
et a collaboré à la candidature
de Sion pour les JO d'hiver
zuuA Mtacne airectement a ia her aux b s suissesprésidence, il est charge de _ d'accepter les fonds d'investis-coordonner les actions au m- seurs étrangers. Plus de 30%veau international notamment. sont de ravis opposé plus de

Trois instruments ont été 40% des sondés pensent que laimagines pour assurer la com- Suisse n> a pas __ aSsez d'effortsmunication. Un bulletin mterne pour restituer l'argent des victi-sera distribué aux membres du mes de i'Holocauste. Seul un ci-
comité de candidature ainsi toyen européen sur huit consi-qu'aux communes valaisannes. dère suffisantes les mesures en-
Un journal à parution régulière treprises
est prévu à l'intention des - „ ' 
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D
eux tiers des citoyens euro-
péens considèrent comme

suspect le rôle des banques suis-
ses dans les transactions inter-
nationales. C'est ce qu'indique
un sondage auprès de 16 000
personnes effectué dans quinze
pays de l'UE, dont les résultats
ont été publiés samedi par la
«Neue Ztircher Zeitung»,

Plus de 40% des Européens
estiment qu'on ne peut pas re-

çoivent la Suisse comme un
pays conservateur et hostile aux
réformes.

Nouveau membre
bienvenu

Les Néerlandais sont les plus
critiques à l'égard de la Suisse.
Ils précèdent les Danois, les Ita-
liens et les Français. L'image de
la Suisse est la meilleure chez les
Portugais. Les propos positifs
l'emportent aussi chez les Grecs,
les Belges, les Allemands, les
Finlandais, les Britanniques, les

Irlandais et les Autrichiens. En
Espagne, au Luxembourg et en
Suède, la proportion entre opi-
nions positives et négatives est à
peu près égale.

Le sondage révèle égale-
ment que deux tiers des Euro-
péens verraient d'un bon œil
l'entrée de la Suisse dans
l'Union européenne. C'est un
recul par rapport aux 80% d'il y
a cinq ans. La Suisse serait
néanmoins toujours le nouveau
membre de l'UE le plus appré-
cié, (ats)

Mariage musclé
¦LIESTAL Une fête de mariage
de ressortissants turcs avec
environ 1000 invités a tourné
à la bagarre samedi soir dans
une halle de Liestai (BL). Selon
la police cantonale de Bâle-
Campagne, une dizaine de
blessés légers ont été conduits
à l'hôpital. La police a pu
rétablir le calme au sein de la
fête.(ats)

Nouveau
millionnaire
¦BÂLE La Loterie suisse à
numéros a fait un nouveau
millionnaire samedi soir. La
personne ayant coché les six
bons numéros touchera
1 258 938 fr. 30, a annoncé
la Société du Sport-Toto à
Bâle dans un
communiqué, (ats)

Crime mystérieux
¦BAZENHEID Le mystère
entoure les événements qui
ont coûté la vie à une jeune
fille de 14 ans et qui ont valu
à sa mère d'être grièvement
blessée vendredi à Bazenheid
(SG). Les enquêteurs n'ont
encore aucun indice sur les
auteurs et le déroulement des
faits.

Lorsque le père de famille est
rentré vendredi vers 15 h 45 à
son domicile du village saint-
gallois, il a découvert le corps
ensanglanté de sa fille dans la
cuisine et sa femme
grièvement blessée dans la
salle de bain. Les deux
victimes ont reçu des coups de
couteau à la gorge, à la
poitrine et aux bras.

La mère âgée de 48 ans a été
emmenée par hélicoptère à
l'hôpital. Selon les médecins,
ses blessures sont graves, mais
sa vie n'a pas été mise en
danger.

Deux couteaux, qui sont
probablement les armes du
crime, ont été saisis sur les
lieux, a précisé la police. Les
enquêteurs n'ont encore
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Le mauvais temps tue
Pluies diluviennes, orages, grêle et vents violents font au moins 17 morts.

P

luies diluviennes, orages,
grêle et vents violents qui
s'abattent depuis trois

jours du sud d'Israël au nord-est
de l'Egypte en passant par la
Cisjordanie ont fait au moins
17 morts, ainsi que plusieurs
blessés et disparus, selon des bi-
lans donnés hier par les autori-
tés locales.

Le corps d'une jeune Bé-
douine de sept ans et celui d'un
Israélien emportés par une
inondation rapide dans le désert
du Néguev ont été retrouvés hier
par les secouristes. Le bilan total
inclut les six victimes d'un acci-
dent de la route samedi.

Au nord de Beersheba, des
centaines de soldats israéliens
accompagnés de Bédouins re-
cherchaient toujours hier deux
autres bergères bédouines en-
core portées disparues.

Le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat a fait
appel à l'aide internationale et
mis en place une commission
d'évaluation des dommages, no-
tamment dans la ville de Jéricho,
sous contrôle palestinien, où les
orages ont détruit 74 habita-

L.

ÈM

Les sauveteurs draguent un canal à la recherche d'un enfant
disparu. aP

tions, notamment dans des
camps de réfugiés, et causé des
dégâts s'élevant à plusieurs mil-
lions de dollars.

Outre six personnes mortes
noyées, six autres ont en effet
péri samedi dans la collision de
leur fourgonnette avec un ca-
mion sur une route détrempée.
Dans la station balnéaire d'Eilat
(sud) , les routes ont été fermés,
mais l'aéroport a pu rouvrir.

Une femme de 24 ans, qui
escaladait une paroi près de la
mer Morte, avait été emportée
vendredi soir par des précipita-
tions soudaines et abondantes et
a péri dans sa chute. Ses com-
pagnons d'escalade ont passé la
nuit suspendus à la paroi avant
d'être secourus samedi matin
par un hélicoptère militaire.

Dans le sud du pays, plu-
sieurs wadis - lits de rivières as-
séchées - se sont transformés en
très peu de temps en torrents
déchaînés, faisant sortir les voi-
tures des routes. Près de la mer
Morte, une automobile a été
emportée par la crue surprise
d'un wadi: trois de ses occu-
pants ont trouvé la mort et trois

autres ont été blessés.
Même scénario près de

Beersheba, dans le désert du
Néguev, où un homme a été tué
et un autre blessé après que leur
voiture eut été emportée par les
flots. La ville est par ailleurs tou-
jours privée de courant. De
nombreuses coupures d'électri-
cité ont également eu lieu ail-
leurs, comme à Jéricho ou mê-
me au pont Allenby qui relie Is-
raël à la Jordanie.

En Egypte aussi
Ces intempéries se sont abattues
en pleine fête juive de Souccot
durant laquelle de nombreux Is-
raéliens en profitent pour aller
faire du camping. Ceux qui sont

partis dans le désert du Sinaï ont
eu ainsi toutes les peines du
monde à rentrer chez eux en
raison des inondations près du
point de passage de Taba.

L'Egypte n'a pas non plus
été épargnée par ces intempé-
ries qui ont surtout frapp é la cô-
te nord-est et le Sinaï. On recen-
sait ces trois derniers jours au
moins quatre morts, dont une
petite fille de 18 mois, et onze
blessés. A Nouweiba et Taba, sur
la mer Rouge, l'inondation dé-
passait les cinq mètres. Dans
l'autre station balnéaire de
Hourghada, un accident d'auto-
car lié aux intempéries a fait
11 blessés, (ap)

Le gouvernement belge doit
respecter ses promesses
Des parents d'enfants kidnappés dont celle de 2000 motards de-
et tués par le pédophile Marc vant le Palais de justice de
Dutroux ont pris la tête hier Bruxelles,
d'une manifestation qui a ras-
semblé 3000 personnes et au Après la «marche blanche»,
cours de laquelle ils ont deman- le gouvernement de Jean-Luc
dé que le gouvernement belge Dehaene avait promis de mettre
respecte enfin ses promesses de rapidement en chantier une vas-
réformer l'appareil judiciaire et te réforme du système judiciaire,
policier. alors que beaucoup ont dénon-

Cette manifestation devant ce l'accumulation de bévues et
le palais de justice de Neufchâ- de négligences qui ont permis à
teau (sud-est) marquait le pre- Dutroux de ne pas être inquiété
mier anniversaire de la fameuse pendant des mois,
«marche blanche» du 20 octobre
1996 au cours de laquelle Pour les manifestants, les
300 000 Belges en colère avaient efforts gouvernementaux visant
défilé à Bruxelles en exigeant à redéfinir les procédures judi-
des réformes. ciaires et à mettre fin à la guerre

DENNER
UNE SURPRISE ^
ATTENDRA TOUS LES ENFANTS
AU CENTRE MMM METROPOLE

(Li
Gourînondin

Du 21 au 31 octobre 97

SRI LANKA

Les Tigres battus
Les rebelles tamouls

perdent une bataille navale.

PUBLICITÉ

Des bâtiments de la marine
sri-lankaise ont coulé hier

sept bateaux des rebelles ta-
mouls, faisant sans doute au
moins une centaine de morts du
côté des Tigres, a affirmé le
commandant Kumar Dewage à
propos de cette bataille navale
qui s'est déroulée à 275 km au
nord-est de Colombo.

Au cours des cinq heures de
combat, les rebelles tamouls ont
lancé deux embarcations bour-
rées d'explosifs contre un bâti-
ment de la marine. Selon le por-
te-parole militaire, le bateau a
été détruit mais cinq marins ont
pu être sauvés. Par ailleurs, deux
marins ont trouvé la mort lors
des affrontements et sept autres

sont portés disparus. Il n'était
pas possible de confirmer ces
informations de source indé-
pendante.

La veille, des affrontements
entre les Tigres et l'armée dans
le nord et l'est du Sri Lanka
avaient fait huit morts. Mercre-
di, un puissant attentat à la
bombe à Colombo suivi d'un af-
frontement de rue avait fait
18 morts et 105 blessés.

Depuis quatorze ans, la
guerre civile a fait plus de 50 000
morts au Sri Lanka. Les rebelles
de la minorité tamoule qui ré-
clament un Etat indépendant se
disent opprimés par la majorité
cinghalaise, (aplatslreuter)

tAMM

Mardi 21 octobre
Mercredi 22 octobre
Jeudi 23 octobre

[Les après-midi de 14.00h à 17.00b)

3 catégories d'âge : 3 - 5 ans / 6 - 9 ans / 10 -13 ans
LES ESQUISSES SONT A RETIRER AU SERVICE-CLIENTS

5 GAGNANTS PAR CATÉGORIE:
CHAQUE GAGNANT POURRA CHOISIR

POUR 100.- DE JEUX
DANS NOTRE MAGASIN ¦ -^

AitMim 9§*M
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Antenne François-Xavier Bagnoud S.A.
Centre des soins palliatifs à domicile

L'Antenne François-Xavier Bagnoud recherche dans le
cadre de son extension

un(e) infirmier(ère) en soins
généraux ou santé publique

Préférence sera donnée à une personne bilingue for-
mée en soins palliatifs.
Ainsi que

des infirmières diplômées
disponibles à la demande

Les offres d'emploi, accompagnées d'un curriculum vi-
tae, d'une photo, des diplômes et des certificats , sont
à adresser à:
Antenne FXB, rue du Rhône 25, 1950 Sion
Tél. (027) 322 19 50.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

36-427581

Restaurant Cry d'Err
à Crans-Montana
cherche pour la saison d'hiver

• serveurs
• cuisiniers et

commis de cuisine
• personnel d'entretien
• garçons ou filles de buffet
• extras pour les périodes

de fête
horaire continu.
Pas de service le soir.
Sans permis s'abstenir.

0 (027) 481 94 75 ou
(027) 203 40 77.

036-4277B3

Irish-Pub
Les Collons
cherche pour la
saison d'hiver
barmaid ou
barman
français, allemand,
anglais.
0 (027) 281 16 56.

036-428157

Offres sous chiffre
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat absolu. Il se
trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspondants ne reçoivent
pas, ou trop tardivement , des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils devraient pour-
suivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas aboutir.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce 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 scrupuleusement toute correspondance aux intéressés.
En vous remerciant de votre bienveillante attention.

f PUBLICITAS
W_______* I I I I  ¦¦¦¦ H

Lancé voici
LT est déjà disponible en une gamme de 200'000 km ou deux ans dont sont assortis
plus dé 100 versions de base. Il se présente son moteur, sa boîte de vitesses et sa

m̂ m̂  en une grande variété de charges utiles, transmission, il apporte dans chaque cas,

^  ̂
de carrosseries, d'empattements et de mo- jusqu'au moindre de ses composants, la '
torisations (par exemple un moteur à es- solution de transport optimale.
sence de 143 ch ou un turbodiesel TDI Les VW utilitaires.
superéconomique). Et toujours il porte le Vous savez ce que vous achetez.

VW LT nouveau modèle:
une gamme ultracomplète.

moins d'un an, le nouveau VW même nom: VW LT. Outre la garantie

A louer à Sierre, im-
meuble Cité Aldrln A,
4e étage

pi IMMO
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m- SltRRt, agent principal: uarage uiympic 5./»., A. Anime
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines, A. Frass.
SION: Garage Michel Pfefferlé S.A. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fel-

¦ 
lay. NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-
Volr , J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY:
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Hl promotion SA Uéi
Châteauneuf,
dans complexe
moderne
spacieux VA p.
Cuisine, coin à
manger, 2 salles
d'eau, pp cou-
verte. Fr. 958.- +
charges. 1 mois
gratuit. 36.425350

Urgent
Maman avec
2 garçons
(3% - l'A ans)
cherche
filin au nair
nourrie-logée.
Région Sierre.
0 (027) 455 67 60.

036-428256

Place du Midi 29, 1950 Sion
027/329 00 90

Nous cherchons
MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC

pour mission de longue durée.
Contactez Laurence Vionnet.

36-428106

Gains
accessoires
Cherche personnes
pour activité à temps
partiel ou complet.
Chaîne de télévision
et Internet à l'appui.

0 (024) 471 80 03.
036-426998

Conseillère Les Naturelles,
une profession de toute beauté !̂ k

• Vous êtes à la recherche d'une profession passionnante 1

^^^ et d'avenir dans le domaine de la cosmétique
IB̂ k * Vous aimez les contacts et avez une
¦k bonne présentation

Ik • Vous cherchez à travailler dans
B|̂  ̂ votre région

Bk Nous vous offrons :
Kjk • D'excellentes Jwestations so-
K dates d'une grande entreprise

• Une rémunération f i x e  très
intéressante
• Possibilité d'évolution

„ j comme responsable de région
Vous êtes intéressée :vouspos-

• sédez un permis de conduire,
I n'hésitez pas à nous faire

f : parvenir votre CV et photo à:
. PREDIGESA

Rte de Cossonay 196
CH - 1020 Renens

Appel gratuit
j l *.̂  pour Inf ormation :1 TT 0800.844.020

¦BK Ld ej  JSIaturel led
Wjbu. COSMÉTIQUE SUISSE DE QUAUTÉ

serveur(se)
pour une durée d'un
mois.

Entrée immédiate.

0 (027) 722 25 29.
036-428063

La maison FLORE cherche pour le
Valais

un(e) représentant(e)
Responsable et ayant une bonne pré-
sentation. Formation assurée pour
débutant(e). Salaire motivant + com-
mission + gratification.
Véhicule Indispensable.
SI vous aimez le contact et gérer vo-
tre temps,
appelez-nous au (026) 422 20 20.

Ménages-cadeaux
à Crans-Montana

cherche pour l'hiver 1996/1997

vendeuse qualifiée
Faire offre sous chiffre

H 036-428261 à Publicitas, ' case
postale 747, 1951 Sionl.

' 036-428261

Une exposition présentée par Monsieur
Claude Valette, Président du club de pêche
sportive "Amicarp Club".

Q Grand parking gratuit

*^̂ Ck&MAGR0 CIT
YJ

A louer à Saxon, imm. Alméria

* grand studio 45 m2
Fr. 430.- ch.c.

* VA pièces, 60 m2
Fr. 660.- ch. c.

* 4
1/2 pièces, 115 m2

Fr. 1120.- ch. c.
Rens.: Ipho S.A. Sion
0 (027) 322 66 22

Visite: <Q (027) 744 33 80
036-425039

Martigny
centre ville

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée.
Libres tout de suite.
«J (077) 28 36 74.

036-427763

A louer
MONTHEY, Av. de France
VA pièces 87 m2

avec balcon, Fr. 790.- + charges
Fr. 150.- y c. place de parc.

0 (021)964 59 77.
036-427253

appartement
VA pièces
Fr. 600 - charges
comprises.
Libre dès 1.11.1997
0 (027)456 5314.

beau
2!/2 nièces
mansardé, dans
bâtiment ancien refait
à neuf. Libre tout de
suite.
Prix Fr.,850.- char-
ges comprises.
0(079) 213 83 77.

036-427890

studios
meublés ou
non meublés.
Libres tout de suite.
Dès Fr. 500.- par
mois.
0 (027) 455 69 61.

036-428253

MAGRO CITY SION

PHOTOS
sportivesEXPO

Pêches

route de Vissigen, A louer à BRAMOIS ¦¦•I>TIMIU A louer à Sion.route de Vissigen, A louer à BRAMOIS MAGTIPUV A louer à Sion,
«(. ji.. DBCMICP Mme mAnlIUNT Vieux-Canal 48, dansStUÛlOS GRATUIT ! A louer à proximité immeuble résidentiel,
meublés „.„,„,,. d!lag7 appartement
Loyer: Fr 490.- 9"jUS K f̂if  ̂P*"*y c charges StUdlOS nailS parKIlHJ Fr 990-+ charaeset électricité. t Q souterrain a^oss+bSe8
Libres tout de suite ci siuiliu Fr. 95.- place de parc.
ou à convenir. 6D OUpICX , Libre tout de suite Libre dès le 1er no-

36-365174 9nn 11/, 91/ ou à convenir. vembre 1997.. . *¥¥• l/2j t/2j Pour renseignements 36-427017
bernard roduit 31/ pt 41/ Agence immobilière bernard roduit
gérances s.a. •» -»'«• Duc-Sarrasin & Cie gérances s a
TÊL "Sw322 MC

64'1al?Sra RenS. 6t VlSitOS! S.A. PRE-FLEUHI9-CH-19SOSIOfi^̂ ^223464 ¦ 322 90 02 0(027) 323 59 29. 0(027)722 63 21. TEL . 027/322 34 64- 322 90 02

5Si!erre t Eriianaez votre oetit

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

A louer à
Sion-Bramois dans
petit immeuble entiè-
rement rénovéremeni rénove

SDaCiCUX ' ^' vous avez besoin d'un petit, crédit, venez à la

Studlï O BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous
«IUUIU i / . «  ' rr . rr

meublé
avec coin nuit
séparé.
Cuisine agencée,
cave et place de
parc.
Loyer: Fr. 630.-
charges comprises.
(027) 323 2006 ou
(079) 220 02 40,
demandez Karlne.

036-426908

appartement
314 pièces
au rez-de-chaussée,
cuisine séparée,
2 chambres, 1 séjour,
hall, salle de balns-
WC, 1 WC séparés,
1 cave.
Fr. 1036.-+ 100.-
Llbre tout de suite ou
à convenir.
Régie Antille
Fidusierre S.A.
Rue Rilke 4, Sierre
0 (027) 455 88 33.

036-428079

http://vAvw.migros.ch/migrosbank
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deux morts et 19 blessés %W\W

vXdS près ie if
de Le nouvel homme f ort appe lle à l'instauration d'une période de transition.

à Bangkok
¦THAÏLANDE Les six partis

Priebke hospitalisé

Un voyage pour la paix
L'émissaire américain va tenter de relancer la négociation.

frontière iranienne, apprenait-
on hier de source proche des - e nouvel homme fort du
services de sécurité. La bombe Cong0) Denis Sassou
était dissimulée dans une !¦ Nguesso, a appelé ce
voiture garée entre le week-end à l'instauration d'une
commissariat de police et la période, de transition dans le
poste de la ville.

Vers un remaniement
pays. Simultanément, les milices
des Cobras victorieuses des der-
niers combats continuaient de
piller la capitale Brazzaville, par-
tiellement détruite par cinq
mois de guerre civile, pans le
quartier des ambassades, quel-
ques barrages dissuasifs ont été
mis en place. Les chefs militaires

coalition au pouvoir à
Bangkok ont annoncé hier soir'
que le premier ministre,
Chavalit Yongchaiyudh,
procédera dans les prochains
jours à un important

vainqueurs se déclaraient sou- entretien samedi avec
deux de rassurer la population, dans sa
afin qu'elle regagne la capitale (nord) ,

remaniement ministériel. La
Thaïlande traverse
actuellement une récession et
une crise monétaire sans
précédent.

désertée Nguesso
Mais «personne ne revien- période de transition était né-

dra tant qu'il n'y aura pas de sé- cessaire pour préparer le pays à
curité», affirmait un prêtre es- une «élection présidentielle libre
pagnol, Juan Luis Martelés, qui et transparente». Il a exclu que
est resté à Brazzaville pendant «le peuple congolais puisse par-
les cinq mois de combat. Les donner au génocidaire Lissouba
populations des quartiers sud, (le président déchu), responsa-
les plus nombreuses, ne sont ble de 10 000 morts».
toujours pas revenues cinq
jours après la victoire des hom- L'ex-président Pascal Us-
ines de Sassou Nguesso. La sai-
son des pluies refroidissait les
ardeurs des pilleurs, de même
que la pénurie de véhicules et la
rareté de l'essence. Dans les
rues, les employés locaux du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) conti-
nuaient de récupérer les corps
des personnes tuées dans les

¦ITALIE L'ancien capitaine SS derniers jours de combats.
Erich Priebke, 84 ans, a été De SOn côté, la France a
transféré hier après-midi du
couvent franciscain de Frascati
(20 km au sud-est de Rome),
où il était assigné à résidence,
a i nopitai militaire eeno dans
la capitale italienne. Priebke
avait été condamné le
22 juillet dernier à quinze ans
de prison par un tribunal
militaire de Rome pour avoir
participé au massacre de 335
civils le 24 mars 1944 dans les

D .  
,., , , , . ... .., , , . , , ,„ , viaiL auiuuucj .) xiicuo nconciii mir inun, tuiiuc u J /U UUI vuiuaiciiiennis Ross, 1 émissaire spe- Aujourd hui 1 émissaire un des principaux conseillers de core sur les noms de chailes _ >eUe abdi tQUt de suite oucial américain est arrivé américain doit assister à 1 inau- M. Netanyahou, David Bar-Il- dont la cote remonte - et de avant ses 75 ans.

vertu d' une loi d' amnistie , sa MeT en ls^< où U P^ainera guration de 1 Institut Pères pour lan, a souligne pour sa part que WMam savoir ^ devrait
peine devait être une tentative de relance des né- la paix à Tel Aviv. Ce centre a le principal sujet de discussions M succéder sur le trône selon Par ailleurs, le sondage de
automatiquement réduite à gociations israélo-palestinien- été baptisé du nom de l'ancien pour Israël restait la «lutte con- m sondage paru samedi dans le samedi montre que 46% des
cinq ans nes- chef du gouvernement travail- tre le terrorisme». De leur côté, <(Daiiy Mail» personnes interrogées souhai-

M. Ross a rencontré en fin liste, Shimon Pères, qui est éga- les Palestiniens demandent éga- 
 ̂seuls 24% pensent tent que le prince Charles, fils de

Un Camion d'après-midi le premier ministre lement l'un des principaux arti- lement la poursuite des redé- que ja reine devrait rester sur le la reine, succède à sa mère, con-
tAmka d'un nnnt israélien Benjamin Nétanyahou, sans du processus de paix. Lors ploiements prévus de l'armée trône jusqu'à sa mort, alors que tre 44% qui préfèrent le princelomue U UN puni II devait également s'entretenir d'une visite au début octobre, israélienne en Cisjordanie. Ils 34% penchent pour une abdica- William, fils de Charles et Diana.
¦SIERRA LEONE Un accident de dans la soirée à Ramallah, en M. Ross était parvenu à rame- exigent aussi l'ouverture d'un tion d'ici trois ans 30% quand II y a un mois ils étaient 60% en
la route a causé samedi la Cisjordanie, avec le chef de l'Au- ner autour de la table des négo- aéroport et d'un port dans la 

 ̂k désirera et 6% à l'occasion faveur de William et 31% en fa-
mort de 65 personnes quand torité palestinienne Yasser Ara- dations les membres israéliens bande de Gaza. Mais les Israé- de SQn 8Qe anni^aire EUza_ veUr du prince de Galles Ce
un camion surchargé de civils fat. Mais en dépit de l'optimis- et palestiniens des commissions liens «font tourner les négocia- beth, qui rentre d'un voyage raté sondage a été réalisé le 15 octo-
fuyant les combats à me affiche par M. Ross, qui a de suivi des accords intérimai- tions en rond» a déclare un en  ̂et au paM £ *  e bre ès d> un échannllon re-
Freetown , est tombé d'un qualifie de «nouveau départ» un res sur 1 autonomie. Les pour- porte-parole de M. Arafat, Ma- de 7l ans 

b 
présentatif de 1108 Britanni-

pont. Enviro n 120 personnes sommet impromptu qu'il a parlers reprenaient après une rouant: Kanafani. Les fonda- ' Le 15 septembre dernier, un ques. Ses auteurs estiment que
s'étaient entassées sur des rei^ a organise 

V ^JT* sVsPfslon .de J *?1 f018', f  Ùons agiles du processus de sondage par^ dans le «Sunday la marge d'erreur est de trois
sacs de riz emp ilés sur une entre MM Netanyahou et Ara- n ont cependan pas donne de paix se sont effondrées en mars Times: â t montré que 42% points de pourcentage, (ap)
camionnette qui se dirigeait fat , sa tache s annonce difficile. résultats, selon les Israéliens et dernier, lorsque M. Netanyahou n t- t- o r
vers la ville de Waterloo ^. ̂ oss restera jusqu'à de- les Palestiniens. Selon des res- a décidé de relancer la coloni-
située à enviro n 30 kilomètres ma

 ̂
a" Proche-Orient , dans le pensables israéliens M. Ross sation juive des territoires pa- . . _-_„ .If-f^r, f»  ̂-v*. ,-

au nord de Freetown caave des efforts entrepris par devait notamment aborder avec lestiniens. Par la suite, des at- \JI K_ 7 \XJI ij UILClUxJl I CCdl iJULil
les Etats-Unis pour relancer le les deux parties la question du tentats suicide en Israël, attri- . ¦ 

^^ - *
EXDUlsJOn massive processus de paix dans la ré- gel de la colonisation juive dans bues à des islamistes, ont ag- IQ CJOUV&tJ7Gf?7Gfl l 630301101
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on

- les territoires palestiniens. Mais, gravé la crise, (ats/afp/reuter)¦ARABIE SAOUDITE L Arabie Près de deux millions et demi populaire (AP), ancêtre du PartiSaoudite a expulse plusieurs . d'électeurs de Galice (nord- populaire (PP) du premier mi-milliers de Somaliens installés MONTÉNÉGRO ouest de ^P3?116) ont élu hier nistre José Maria Aznar, au pou-
dans le royaume wanadite nMwmii-mi-vj nw leur Parlement régional. Il s'agit voir à Madrid depuis mars 1996.depuis de nombreuses 

^^ w — m _ H r du premier grand test électoral Avec 53% des voix lors des der-
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annoncé l'envoi aujourd'hui
d'une unité de soins à Brazza-
ville, forte de 42 personnes, à
bord d'un hôpital aéromobile.
La France est le seul pays à
avoir maintenu une ambassade
dans la capitale pendant les
combats.

Hier, l'état-major des Co-
bras semblait privé de contact
avec le général Sassou Nguesso,
dont la venue à Brazzaville
n'était pas prévue. Lors d'un

l'AFP,
d'Oyo

Sassou
qu'une

ville natale
le général
avait estimé

souba, dont 1 éventuelle réélec
tion a été empêchée par l'écla A Brazzaville, les pillards aussi en ont par-dessus la tête
tement de la guerre ^ civile, se
trouvait pour sa part à Dolisie. nuer de défendre
Ce quartier du sud-ouest de constitutionnelle et
Brazzaville . échappait toujours tie>>-

go par l'armée française à la sui- de Français, se trouvent actuel-
le des récents événements. Lors lement dans la région de la ville
du déclenchement des hostilités pétrolière de Pointe Noire. Sa-
en juin à Brazzaville, la plupart medi, le Département fédéral
des étrangers établis dans la ca- • des affaires étrangères (DFAE) a
pitale n'avaient pas fui le Congo indiqué que douze Suisses se
et avaient simplement gagné les trouvent actuellement à Pointe
régions du sud. Quelque 1600 Noire et deux autres à Dolisie.
étrangers, dont plus d'un millier (ats/afp/reuter)

la légalité
la démocra-

au contrôle des hommes de _
Sassou Nguesso. Selon le repré- Des, etran9ers
sentant de M. Lissouba aux évacues
pourparlers de paix de Librevil- Une soixantaine de ressortis-
îe (Gabon) , l'ex-président «pré- sants étrangers, dont un Franco-

mourir a Dolisie pour conti- -Suisse, ont ete évacues du Con-

ISRAËL I Iriiû wY%T_\Sr%witm_\ r4'A nnl îc\JI f tr f f laj yji iwz Vf r-u I
^
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veulent
qu'Elizabeth II abdique

des Britanniques souhaitaientoejj i Diuamuquca siu UIA pen-
sent que la reine Elizabeth II de
vrait abdiquer, mais hésitent en
core sur les noms de Charles -

qu elle reste reine jusqu a sa
mort, contre 53% qui voulaient
qu'elle abdique tout de suite ou
avant ses 75 ans.

Incendie dans
le métro de Lisbonne
¦ PORTUGAL Un incendie s'est
déclaré hier dans une station
fermée au public du métro de
Lisbonne, provoquant la mort
d'un vigile et la fermeture
d'une partie de la ligne. Par
ailleurs, on était sans
nouvelles du chef de la station
dans laquelle le sinistre s'est
déclaré.
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I l  
n'y a pas eu photo, com-

me dirait un ami turfiste.
Dans la superfinale qui

l'opposait aux reines des
deuxième, troisième et quatriè-
me catégories, la Bagnarde
«Doly» n'a guère été inquiétée.

SAu cœur d'un amphithéâ-
tre octodurien copieusement
garni, la bête des Michaud père
et fils a dicté sa loi. Curieuse-,
ment, la souveraine de l'alpage
de La Mariénaz, déjà vainqueur
cet été des joutes de Verbier, a
trouvé sa principale opposition
auprès d'une bête de quatriè-
me catégorie. Bonne «tricote-
use» elle aussi, et première de
sa classe, «Friponne» l'a joué
au culot.

A deux reprises, 1 animal
du Ravoiran Jean-Claude Pont
a tenté de déstabiliser son ad-
versaire à qui elle devait bien
rendre une centaine de kilos.

Captivant spectacle, non?

Mais il en aurait fallu bien da-
vantage pour émouvoir celle
qui allait inscrire son nom au
palmarès de cette édition 1997.
Il faut dire que «Doly» a de qui
tenir. Sa mère «Norton» a sou-
vent bien figuré dans les com-
bats régionaux. Et que penser
de sa sœur «Souris», reine can-
tonale en titre et invaincue en
compétition officielle depuis
deux ans et demi.

«Doly» figurait d'ailleurs
parmi les favorites du dernier

Le village de Saillon

g.-a. cretton

match de la saison qui s'est dé-
roulé dans des conditions mé-
téorologiques idéales et en pré-
sence d'un public estimé à
cinq mille spectateurs. Cent
septante vaches avaient fait le
déplacement de Martigny.
Toutes catégories confondues,
ce sont les génisses qui - hier
du moins - ont montré l'exem-
ple à leurs congénères.

Principaux résultats
Superfinale: 1. «Doly», La Pas-

te

Des combats acharnés pour un
titre COnVOité. g. -a. cretton

torale, Médières; 2. «Fripon-
ne», Jean-Claude Pont, Ravoi-
re; 3.«Tonnerre», Michel Délè-
ze, Savièse; 4. «Bataille», Hen-
ri-Michel Gaspoz, La Forclaz.

Ire catégorie: 1. «Doly»,
La Pastorale, Médières; 2. «Mi-
lou», Frédéric Chappot, Char-
rat; 3. «Coquine», Philippe
Copt, Orsières; 4. «Frimousse»,
Ami Darbellay, Liddes; 5.
«Tchoupette», Hubert Bruchez,
Le Châble; 6. «Bellonne», Mar-
cel Vallotton, Fully.

2e catégorie: 1. «Tonner-
re», Michel Délèze, Savièse; 2.
«Chiquitta», Nicole Denis, Ley-
tron; 3. «Petula», Rolande Bri-
dy, Leytron; 4. «Marquise»,
Marc Dessimoz, Conthey; 5.
«Mikabelle», Samuel Dorsaz,
Liddes; 6. «Moustique», Gilbert Manifestation recherchée, le

a ^aiuon
r le thème «L esprit d<
îillon», 46 photographe
s se sont retrouvés samed
dans le bourg médiéval

-ï 

m un film couleur samedi
ï. Ils disposaient ensuite i
urnée pour mitrailler ce c

e ta pnou
onnages et aucune
de Saillon, mais d
umières», a précisé

•

» a de nui tenir !_w m
•m

La Foire du Valais a sacré hier la sœur de là reine cantonale.
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Dorsaz, Vollèges.
3e Catégorie: 1. «Bataille»,

Henri-Michel Gaspoz, La For-
claz; 2. «Venise», Damien Bes-
se, Villette; 3. «Brunette», Mi-
chel Délèze, Savièse; 4. «Eclip-
se», Jules Rey, Montana; 5.
«Caramel», Philippe Dorsaz,
Fully; 6. «Chiquita», Fernand
Veuthey, Orsières.

4e catégorie:
1.«Friponne», Jean-Claude
Pont, Ravoire; 2. «Tulipe»,
Freddy Rudaz, Vey; 3. «Fan-
gio», Fernand Thurre, Marti-
gny; 4. «Roseau», Michel Ma-
riéthoz, Haute-Nendaz; 5.
«Cristal», Jean-Marc Décaillet,
Les Marécottes; 6. «Stella»,
Stéphane Darioly, Martigny.

'5e catégorie: 1. «Vicky»,
Anton Williner, Viège; 2. «Pin-
ka», Gérard Coudray, Vétroz; 3.
«Adonis», Renato* Imboden,
Balavaud; 4. «Aiglon», René
Délèze, Haute-Nendaz; 5. «Mi-
gnonne», Daniel Fellay, Verse-
gères; 6. «Venus», Ignace Hu-
gon, Les Rappes.

MICHEL GRATZL

Un bémol
au festival
La Fédération des musiques du
Bas-Valais s'interroge sur l'utilité
du concours en salle. Page 11

Du soleil
pour les Floralies

m L̂ M P°ur 
'
eur quinzième édition, les

Bt¥^4 Floralies sierroises ont accueilli un
ÉhMMu3 public nombreux. Page 13

s combat de reines a attiré un nombreux public aux arènes de Martigny.
g.-a. cretton

en images



CONCESSIONAIRES DIRECTS: VD: Aigle: Garage D. Imhof, Av. des Ormonts 16, Tel: 024-466 66 70; VS: Noës: Garage du Sud, Route Cantonale, Tel: 027-455 01 10; Sion: Racing Pneus SA, Av/
M.-Troillet 65, Tel: 027-323 81 81 •
CONCESSIONAIRES LOCAUX: VS: Chemiqnon: Garage de Chemignon, Tel: 027-483 21 45; FuHyi Garage de Verdan, Tel: 027-746 26 12; Martianv 2: Garage du Levant, Tel: 026-722 14 47- VD' Villeneuve- Garaae Clos du
Moulin, Tel: 021-960 24 00 " a

Fondation pour
enfants de la rue

EPDP

100

crur aiun-Luunnu'HHnHU
ÉCOLE PROF. DE DÉTECTIVES PRIVÉS,
AGENTS DE SÉCURITÉ ET GARDES DU CORPS

INSTITUT SUISSE DE FORMATION - M. Jo GEORGES, Dir.
, Case postale 466 -1951 SION - Agréée API-ASPI

Tél. 027/323 13 15 - Fax 027/283 22 25

AGENT(E) DE SÉCURITÉ À CHEVAL
E2EÏ3HI de 9 h à 18 h 30 du 9 mars au 2 avril 1998

ia*l;li'JM»]M complète d'agent de sécurité
Spécifique de monte pour les services de manifestations
et de sécurité

PMEWIIM  ̂aisance dans les relations humaines
18 ans révolus, certificat de bonnes mœurs, bonne condition phy-
sique et intérêts pour les chevaux.

liMiKffJtilllrf cours agréés par l'Ass. Prof. Intercantonale, l'API-ASPI.

Les AVANTAGES et L'ORIGINALITÉ de ces prestations ouvriront de NOUVEAUX
MARCHES aux professionnels qui relèveront ce défi en demandant dès aujourd'hui leur
admission pour cette prochaine session.

ATTENTION - PLACES LIMITÉES.

r ¦ ¦

__mm _ t_ \ m IIccoies proressionnenes
— ESTHÉTICIENNES «ARETY»
— MASSAGE (non médical)
— Fondée en 1978 (cours de jour et du soir).
Autres cours: drainage lymphatique - réflexologie
(non médicale) - sculpture des ongles - acupuncture -
esthétique - pigment-line.
LAUSANNE: place Bel-Air 1,1003 Lausanne.
SION/VS: rue de Saint-Guèrin 4,1950 Sion.
0 (021) 323 60 56, (077) 22 88 56.
Direction: Mme Spyridakis.

A Sion
Massages
détentes
relaxants, sportifs,
amincissants,
réflexologie
Par masseuse
diplômée.
0 (079) 445 87 51.

036-427904

de votre sang

__ 7} \ 9̂*X^ _̂̂-mmUVlmiQsjJË

un vieux
fourneau

Yves Perrelet
achète

Achèterais

en pierre ollaire
à restaurer.

diamants
(021)312 85 25.

022-540196

I 

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

U aaresse
le Nouvelliste

Mon adresse actuelle

Nom/Prénom:

Ay./Rue/Route: I

NPA/Localité:
vacances, je passerai les retirer à la poste de

Tel;: ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Norn/Prénom:

c/o hôtel, etc.:

Ay./Rue/Route:

NPA/Localité:

Etranger: NPA/Pays;

Changement du

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

? de manière définitive
Q recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
G suspendre la livraison de mon journa[
Q par courrier normal
G par avion
? veuillez conserver ces exemplaires durant mes

No

Tél.

au y compris

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

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

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

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

ffxrrnTjgï

Homme 45 ans
cherche
compagne
entre 40 et 45 ans,
pour amitié et plus si
entente.
Ecrire sous chiffre V
036-427184 à Publi-
citas, case postale
747, 1951 Sionl.

036-427184

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?
15671 70 (9 h-22 h)
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis(ies)...
Amitié Plus, Sion
Fr. 2.13/min.

241-087175

http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
mailto:kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch
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zun Demoi au resiivai
Champéry, verdict du jury mal accepté, choix des p ièces minimaliste

la Fédération des musiques du Bas-Valais s'interroge sur l'utilité du concours en salle

La  
commission musicale de

la Fédération des musi-
ques du Bas-Valais a dé-

noncé le manque de sérieux du
concours en salle organisé lors
du dernier Festival des musiques
du Bas-Valais à Champéry. «S'il
y a eu un bémol au niveau du
festiv al, il provient du concours
en salle» relevait samedi devant
l'assemblée générale le rappor-
teur de la commission musicale
Elie Fumeaux. «Les jurés, tous
de niveau national et interna-
tional, ont été outrés de l'attitu-
de de certaines sociétés qui ont
mal réagi face aux critiques ver-
bales exp rimées après l'exécu-
tion des morceaux. Il est quand
même grave qu'un jury ait à
justifier ses critiques envers un
directeur qui, de surcroît, ne les
accepte pas. Je peux concevoir
que l'on ne soit pas d'accord
avec certaines remarques, mais
on doit accepter le jugement
d'un jury, sinon on ne se présen-

L'Harmonie municipale de Monthey, bicentenaire en 1998 et organisatrice du Festival des musiques du s'est vraiment posé la question
Bas-Valais. nf de l'utilité de ces productions

te pas» soulignait le directeur de
l'Harmonie municipale de
Monthey.

Niveau insuffisant
Le rapport précise également
que le jury a été frappé par le
choix des pièces qui, dans bien
des cas, ne correspondent pas à
un morceau de concours. «Mê-
me si notre festival n'est pas un
concours, le jury a soulevé le fait
qu 'il faut se présenter avec des
morceaux qui comportent des
difficultés leur permettant dé ju-
ger les sociétés selon les critères
d'usage» poursuit Elie Fumeaux.
«Selon les propres dires du jury,
le niveau de préparation de cer-
taines sociétés ne s'est révélé pas
plus important pour la salle que
pour la cantine, ce qui n'est pas
acceptable.»

A la suite de ces constata-
tions, la commission musicale

en salle. «A quoi servent-elles, si
le résultat final, qui est de pous-
ser les sociétés à progresser, n'est
pas atteint.» Après un moment
de réflexion, les responsables de
la CM ont décidé de convoquer
les directeurs ou responsables
musicaux et un membre du jury
à une réunion de travail. «Un
membre du jury, Eric Conus, a
accepté de venir parler de ce
qu'il attend d'une société lors
d'une telle production. Nous de-
vons encore définir la date de
cette rencontre sollicitée, préci-
sons-le, dans un but avant tout
constructif) devait conclure
dans son rapport Elie Fumeaux.

LéON MAILLARD

Une belle réussite financière
L 

assemblée générale de la Fé-
dération des musiques du

Bas-Valais a jeté un regard criti-
que sur le dernier Festival des
musiques de Champéry tout en
présentant les grandes lignes du
rendez-vous 1998 organisé par
l'Harmonie municipale de Mon-
they. «Même si tout ne f ut pas
parf ait, le 66e Festival des musi-
ques du Bas-Valais mis sur pied
par ia f a nf a r e  l'Echo de la mon-

tagne de Champéry f ut une
réussite sur le plan de la rencon-
tre, de l'organisation et des f i-
nances» relevait le représentant
champérolain Jean-Pierre Gon-
net.

Ex-Armée rouge
«Bonne nouvelle, le bénéf ice du
f estival de Champéry corres-
pond au carnet de f ête, ce qui
n'était pas f orcément le cas ces

dernières années» précise le re-
présentant de l'Echo de la mon-
tagne. «Nous avons misé juste
en programmant en ouverture
de manif estation, soit le vendre-
di sot, le concert de gala assuré
magnMquement par le Chœur
de l'ex-armée rouge». Quelques
fausses notes apparaissent tout
de même dans le bilan du festi-
val, notamment la longueur du
cortège dominical, la sono dé-

fectueuse le dimanche, quelques
problèmes avec la tombola et le
non-respect des effectifs de fan-
fare annoncés.

Bicentaire de l'harmonie
Ces critiques constructives de-
vraient servir aux organisateurs
du prochain Festival des musi-
ques du Bas-Valais, en l'occur-
rence l'Harmonie municipale de
Monthey. La manifestation pré-
vue les 29-30-31 mai sera en fait

incluse dans les festivités du bi-
centaire de la société qui débu-
teront déjà le 15 février avec un
concert de gala. Le programme
du 200e prévoit également une
animation à carnaval, la paru-
tion d'une plaquette, une revue
humoristique dès le 14 mars, la
journée officielle du 15 mars
et une exposition urbaine
1798-1998. LéON MAILLARD

Exercice d'envergure pour la PCi
Un détachement spécial de la protection civile a effectué un exercice de sauvetage à Fully.

«* exercice est parfaitement
L réussi!» a lancé David

Schnyder, chef du service can-
tonal du feu et de la protection
civile. En une heure, 170 hom-
mes ont été mobilisés pour une
intervention d'urgence: on avait
simulé des éboulements et
inondations à Fully. Règle du
jeu, les hommes connaissaient
la date de l'exercice, mais Os ne
savaient pas à quelle heure on
les appellerait , ni où ils allaient
devoir se rendre. Un exercice

PUBLICITÉ

d'une telle envergure est une
première valaisanne.

L'exercice consistait à réu-
nir la détachement de PCi su-
pralocal, fort de 211 éléments
répartis entre Sion et Saint-Gin-
golph, dans les plus brefs délais:
ce détachement se compose de
volontaires, qui, en plus de
leurs obligations de service, ont
accepté de suivre une formation
spéciale pour ce genre d'inter-
ventions. Les hommes étaient
motivés et solidaires: «C'est in-

téressant, on apprend des cho-
ses. On critique souvent la PC,
mais à Brigue, par exemple, ils
ont fait du bon boulot!» témoi-
gne l'un d'entre eux, ébéniste
de formation.'

L'exercice de Fully com-
portait trois objectifs: interven-
tion entre une et quatre heures
après l'annonce d'une catastro-
phe, tests de ravitaillement et
de logistique, répétition des

exercices une fois sur place. On
a pu voir ainsi les membres de
la PCi manier différents appa-
reils, tels des tronçonneuses ou
des marteaux-piqueurs...

Nouvelle mission
Avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi fédérale en 1995, la
protection civile a hérité d'une
nouvelle mission: être organisée
afin de pouvoir apporter une ai-

de substantielle à la population
en cas de catastrophe ou de si-
tuation extraordinaire. Le déta-
chement PCi supralocal peut
être mis à disposition des états-
majors de commune, de district
et du canton, mais aussi pour
l'engagement transfrontalier.
L'aide touche différents domai-
nes: mise en place de moyens
de liaisons avec un secteur sinis-
tré, opérations de sauvetage, mi-

se en place de centres d'accueil
pour les sans-abri, collaboration
dans l'action d'évacuation, col-
laboration avec la police pour
régler la circulation ou la sur-
veillance...

Actuellement, la PCi dispose
de 435 personnes (277 dans le
Bas-Valais et 158 dans le Haut)
volontaires dans les détache-
ments suprarégionaux. A moyen
terme, l'objectif est de constituer
trois détachements de 250 per-
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restaurant de la Planta
SION â_____h
Av. de la Gare 33 mM
Tél. (027) 323 58 26 WP

Le mois
de la chasse

et de la venaison exemple le pag



^̂ VHHHnH Î 
Jeune femme 

Suissesse 

avec 

expérience en VTT K2 A2, aluminium, jantes AV Mavic , Crans-Montana, joli 2 pièces, route du Golf , Venthône, appartement VA pièces, neuf ,
¦IW iHII *I jm__\ milieu hospitalier , cherche emploi à temps 230 TIB, AR Mavic céramic , tout équipé Shi- à louer à l'année. 0 (027) 483 16 59, heures 3 chambres , 2 salles d' eau, cave , galetas ,

^̂^ HHHi HBaiMHMH ^̂ Ĥ I partiel auprès de personnes âgées ou handi- mano XT , freins V-Brake XT , Grip Shift , four- repas parc , possibilité jardin , bas loyer , cause dé-
Abonnement de ski, saison 97/98 pour les capées, de 13 ^no-r^ZÂ 

heures ou laisser 

che 

Marzocchi XC 

700 
Très 

bon 
état 

Pour c n h h , { ,tj 5y iè_ part. 0 (079) 213 79 18, 0 (02>) 455 56 53.
Marécottes, valeur Fr. 400.-. 0 (027) un message au 0 (027) 456 10 1,5 tout renseignements, 0 (024) 471 45 52. œs à' |a sa|son éventuellement à l'année. Vernayaz, à louer ou à vendre locaux com-
203 42 35. Jeune fille cherche à garder enfants en no- 

^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ B 
Faire offre à case postale merciaux. 0 (027) 744 32 80. 

Belle cuisine d'occasion, (stratifiée bois vembre. 0 (027) 746 15 65. 
W^533?>I5JI735 îIMI »KS 

3059, 1401 Yverdon. Vernayaz, 3% pièces, rénové, cuisine agen-
clair), équipée d'un lave-vaisselle. Prix à em- Jeune fille cherche place serveuse ou ¦«¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦fl Entre Sion et Sierre, grange à louer comme cée , jardin-terrrasse , Fr. 790.- + charges,
Belle cuisine d'occasion , (stratifiée bois vembre. <o yj i i )  /4b ib ba. 

BT1 T«Î«Î4 ^1*]I tHu 'Il*J>9 
Yveraon. Vernayaz, 3% pièces , rénové , cuisine agen-

clair), équipée d'un lave-vaisselle. Prix à em- Jeune fille cherche place serveuse ou ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I Entre Sion et Sierre, grange à louer comme cée , jardin-terrrasse , Fr. 790.- + charges,
porter Fr. 3000.-. (déjà démontée). 0 (027) femme chambre, Martigny et environs, dès . ... . ,..,, „ . dépôt, excepté véhicule. Loyer: Fr. 150.-. 1er mois gratuit. 0 (024) 466 34 46.
322 22 24, heures repas. décembre. Sans permis. 0 (027) 723 30 84, ^IgVls'MWsf aS ' g (027) 322 49 16' Sion, 2'A pièces, 60 m2, dans quartier résN
Bois de feu de pommier , Fr. 60- le stère, ££|̂  

—— —— 
: 

—— 
Fully-La Fontaine, mazot, libre tout de suite. dentiel, chemin du Calvaire 4, au rez de

Saint-Léonard. 0 (027) 203 49 57. 33 anSi consciencieux, discret, sobre, cher- 4 Pneus d hiver sur jantes , 165x65 R 13, 0 (027) 746 28 20. chaussé, plein sud avec pelouse. Prix
Boots Wild Duck, taille-41, en très bon état, che place comme chauffeur particulier ou P^r̂ e7

n
8
ault 5' état neuf ' Fr 300- 0 <027> 

La Balmaz, appartement ZV, pièces, partiel- %o
1
^°fiô

/mois ' Char9eS comPrises- 0 <027)
Fr. 50.-. 0 (027) 722 72 19, à partir de P™?»"»"™1

^IT ^^r̂ ta?^"^ T Z f_ _ l JT^— lement meùbieP%rage, cave, °oln à verdure, 322 62 62' 
19 heures. entretenir le véhicule, libre immédiatement , 4 pneus hiver sur jantes pour Ford Mon- nossihilité iarriin inver modéré <n inovi __________________________________m
Coings, 0 (027) 722 01 34 entre 20 h et i'attends votre appel au: 0 (027) 323 18 30. d|o, état neuf. Fr. 400.-. 0 (027) 322 01 70, g?f&T6. 

'ard'n' l0yer m°dere - 0 (°24) 

|7JgjfiWS l
21 h- EYT^W^̂ V 1\—' P — Martigny, Gare 37, jolis studios meublés, j^^^^^^^^^^jj^^^^^^^^^^Cuves à vin d'occasion en acier revêtu ou mWLi]lTMT|[î£» Z!Sriï S£7n™l%%'_$R? 

P°U' mansardés , mezzanine, calmes , Fr. 450.- et Anzère, à louer à l'hiver ou à l'année, bel ap-
inox , divers modèles et capacités. 0 (027) ^̂^̂ ^̂ f/ ĵ HÈ_______MMMMMm traîne. <c (iv/) 4b& 4J bi. Fr. 650.-, charges comprises. 0 (021) parlement 4% pièces , à proximité des téléca-
455 72 28. Achète tous véhicules récents. Paiement ĵ gBgBngHHHĵ H 

961 1013 - bines et du centre. 0 (021) 729 10 25.
Ensemble de terrasse-jardin, comprenant: comptant. Garage Delta , Sion 0 (027) I[|| 7|| 7ï] »]1 |OV7£T||73 Monthey, à louer tout de suite, spacieux Cherche à louer dans station près de pistes
meuble Triconfort blanc , meuble jonc , couleur 322 34 69. ^myyû ^f̂ ^g^̂ |̂ ^g y/ 7 pjèce, proche des commodités , balcon, chalet ou appartement , 3 chambres à cou-
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Â
Ct
l
a'2nJ/e en,ant

J
onc; S?  ̂ Audi S4 Quattro limousine, bleu marine, Au-dessus de Sion terrain oour villa ÎSfênn fiT

0dérés' GEC0 Aigle' 0 (O24) cher, salon, salle à manger, chaleureux et
ST;̂  a 50% Valeur à 

ne
U
f' 0 (O27) 

1993, 155 000 km, toutes options, experti- éauîoé: 1800 m- orix à
^ 

convenir 0 (0271 
4È8 °° 88' c°™vlalo Pour &! ,&.» ?Ld!̂ bre34615 93. sée du jour , Fr. 22 000.- à discuter. 0 (079) 

e  ̂̂ 00 m , prix â convenir. 0 (027) 
MontneV| jo|i 1% pièce avec jardin, Fr. 500.-, 1997 au 3 janvier 1998. 0 (022) 364 66 22.

Escalier métallique tournant et lot d'ancien- 219 46 26. : charges et électricité comprises. 0 (031) Cherche pied à terre, saison 98, 3 pièces,
nes boiseries du 17e siècle. 0 (027) Bus Mercedes 310, 14 places, expertisé, ^rjO^^fÔ^V^sîf 
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'203 1441- moteur neuf, excellent état . Fr. 16 500.- 100° m ' P 1Û > 744 6i 

""" Muraz, tout de suite, spacieux 3% pièces, val d'Anniviers. 0 (021) 616 91 80, soir.
Fourneau rond, Scan (DK) 7.KW, catelle 0 (077) 28 90 90. Collombey, zone industrielle, garage Fr. 1120 -, entièrement agencé, grand bal- Haute-Nendaz, chalet luxueux pour
beige, prix Fr. 750.-. 0 (027) 322 01 70, le ramr.inn rar Rlir<.,n-r AS70 1 Q T n équipé 350 m2, 3 places de travail + exposi- con. Géco Aigle. 0 (024) 468 00 88. 6 personnes du 20.12 au 31.1 et du 14.2 au
5* î̂̂ , fiomlTe ŝè!!V<_VK7\ 

^^T̂ l̂ T^re X̂^- Riddes, grand studio, calme, beaucoup de 73  La semaine Fr. 1500.-. 0 (021)
Frigo avec congélateur, + cuisinière électri- porte-vélo, Safe, Top Box, Fr. 30 000.-, Hant PnMr»kitor î  n7w 497 IQ RR cachet, poutres apparentes, tout confort. Li- 964 25 08, le soir. 
que 4 plaques. Le tout : Fr. 400.-. 0 (027) 0 (024) 479 33 59. , oani. rour visiter, ip nj/aj  ̂iaoo. 

bre 1.11.1997. 0 (027) 723 39 09. Vercorin station, été et hiver, studios, ap-
783 26 59 (repas). 

; Des km d'occasions ! De privés et garages. gj»* .{»«• m
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Mf*p™?J!!î£: Roumaz, Savièse, attique VA pièces, cui- parlements, chalets. 0 (027) 455 26 80.

Fruits et légumes d'encavage. Famille A tous les prix. 0 (080) 088 81 17 (appel gra- °'L P"Ie.eL.nZ_ , JS ,p r ° '4 X-nw ^fn™ sine agencée , 2 salles d'eau, balcon, garage, |̂^ |||| |̂̂ |m â̂ ||||||||) ^̂ ||||| ^̂̂
Quennoz, Aproz. 0 (027) 346 43 38. tuit) www.autotel.ch Choisissez. 436 65 49 

discuter. 0 (U/a) -, p|ace de parc Libre de suite 0 (027) 
W MMllimTrB

Je débarrasse /ou achète bas prix/ vos Echange Sierra XR4i contre remorque alu ou 7_\r: .. . . „——. " —— 395 44 52 0 (027) 306 20 38. 
g^̂ J^J^̂ fj^

meubles inutiles. 0 (079) 204 21 67. moto. 0(027) 395 11 08. .T*?_?,! N?5'?,"C?n}lee .au:dess.us de Sierre Saillon, bourg médiéval, magnifique duplex « „.„*. rariPh« ..in. M.nr. <* mm—— —i—-£— r _—îiJ 1 VS ait. 650 m à 15 mm. des pistes de skis, npllf 3 „:*__? + rarnnt7Pt huandprip Mhrp A vendre caniches nains blancs. 0 (027)
Lecteur CD laser karaoké Piooner, avec mi- Golf 11 1800 i Champion, 1988, options, ex- très bel appartement de 3 pièces, avec tnTdP ? ntP  ̂m97W4lii fin 346 27 48. 
cro sans fil. Valeur: Fr. 2200-, cédé pertisée 10.1997 Fr. 4600.- 0 (027) cave et paVking. Prix à discuter. 0 (077) t°"t de suite. 0 (027) 743 11 60. 

A vendre pit-bull terrier seulement bonneFr. 1750.-, garantie 1 année. 0 079) 455 48 53. 28 03 12. Saillon, près des bains, appartement de VA *J! ^?n97^Afi 7Q Q!'Jr¦ 1. M W W .  , y wi ui IUW 1 U M P I U V .  +s \v "/ HUiJ to ^O. £.0 UO l £.. waïuvii, yi ^o uco wan 10 , aiyiygi iciiivui uc -r/a nlnro (TT i \ \01\  Q4R 7Q QO snr
206 50 06. - ,. ,„ „. c .... n Q 10tl . .. nnn , awoo 

_„ ,„ . : 7-̂ 7 ; — pièces, place de parc, garage, Fr. 1000.-/ P'ace. 0 (u^pa4b /a a^ , soir. 
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Ollon/Vaud, maison 3 pièces rurale, a te- ^ois c c  1er mois gratuit. 0 (027) A vendre, Beauceron mâle, 7 mois, vacciné,Noix du pays. 0 (024) 485 16 39. CD, climatisation. Fr. 19 000.-. 0(079) nant 808 m2 de terrain. Sous la Roche, Joly 203 71 35 

*¦¦««»¦  ̂t"" / à persc;nne disponjb|e Privé 0 (027)
Pelisse brune, taille 42, doublée, rat mus- 204 25 33. clos, Fr. 320 000.- à discuter. 0(027) — :— ——— r-r 322 53 11, professionnel 0 (027) 323 89 23
que, en très bon état. Prix à discuter. 0 (027) Honda Civic 1.5i 16 DX blanche, 346 28 30 toon ap,» £  ̂ Chatons persans caméos, smokes, unisJ4b ^4 l a' 120 000 km, expertisée du jour, 7.10.97, sté- Saxon, VA pièces, rénove, cuisine neuve ¦ -±—  ̂ , .„. . , pour expo et compagnie. Excellentes lignées
Piano, très peu utilisé. Neuf Fr. 3000.-, cédé réo, très bon état. Prix Fr. 3900.-, à discuter. (1997), cheminée, balcons, garage, places de Saxon, spacieux 4% pièces, ensoleille, bal- fjSA 0(027) 458 35 20
à Fr. 2000.-. 0 (027) 398 33 15. 0 (027) 456 33 00. parc, jardin, calme, verdure, très bon prix. con, place parc. Libre tout de suite 0 (027) ' '—— r . , c Tnn— ; ^—z—TLi L~LT- Z 5» ic\97\ 744 1*. 9Q 744 32 80. Yorkshire maie, 8 mois, vaccine, Fr. 700.-
Pommes Idared Golden, carton de 10 kg/ La nouvelle Seat Arosa 1.0 i, voiture neuve,  ̂(uz/; /44 JO da. — .— au |feu de fr 1000 _ 0 (079) 220 47 09.
Fr. 11.-. Mariéthoz Jean-Louis, Aproz. 5 vitesses, blanche, valeur Fr. 13 490.-, prix Sierre appartement 4% pièces, garage indi- Sion-Ouest, dans maison familiale, apparte- ——————-—-— ^^^^-—--—-
0 (027) 346 42 77. à discuter. 0 (027) 783 22 84. viduel, place de parc , cave, galetas , jardin. ment mansardé , 3 chambres , TV , meublé, ĵ TDIPVPS
Pommes Jonagold, Golden, Idared, 0 (027) Mercedes 4 matic , 1987, 97 000 km, toutes 0 (027) 455 21 76. Fr. 600.-, conviendrait à 2 jeunes ou jeune BlJk̂ feM
746 10 16, Yves Roduit. options, expertisée, parfait état, Sierre, appartement Z'A pièces, 85 m2, —'¦—¦ H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Porte-classeurs rond tournant sur roulet- Fr. 16 000.-. 0 (027) 203 32 46. quartier résidentiel, piscine, bon prix à discu- Sion, appartement 2 pièces, centre ville, si- Mary, femme-orchestre professionnelle
re^^ttagerha t̂eu^Tm̂O

^
diamtre Ope. Corsa Swing 1.2, expertisée ter. 0(079) 418 84 03. gaton c *e n6B0, charges composes. p0Ur banquets^. mariages ete . Répertoire

32 cm, valeur neuf Fr. 600.-, cédé parfait 10 10 1997 Fr. 2400.-. Très bon état. Sion-Centre affaire, local commercial + cave f',<027> 322 02 89' varie, valse, rock, swing. 0 (077) 28 37 30.
état Fr. 200.-. 0 (027) 455 68 51. 0 (024) 471 72 49. voûtée 0 (077) 28 37 30 Slon' Vissigen, dans villa de Sion-Sierre-Martigny-Monthey, l'Association
Pressoirs d'occasion 12 et 17 HL, Vaslin Opel Kadett Break 1.6, année 1982, Honda sion superbe VA nièces neuf avec cachet nl^rip"1^' 
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hrirnipnr an rîS ' R? , P'eces , neut, avec; cachet, place de parc, garage, pelouse privée. en lecture + écriture pour adu tes de angue
vJZ' ? 1 ? ?5 ?n ?? HL B̂ rhir RPM 2?" ^us offrant 0 (027 203 73 03 md°ou soif 21 m ' 20 -m terraS^e couverte> 130 m* PeL Fr - 1150-- charges comprises. Libre de suite. française. Inscriptions au 0 (027) 203 43 77,Vaslin 7,12,15,20,22 HL, Bûcher RPM 25. plus ottrant. <c vu<V) M_ /J UJ, midi ou soir. |ouse pnveei p|ace parCi estimé 0(027) 281 16 28,0(079) 225 23 34. entre 11 h et 13 h 300 (027) 455 72 28. 0pei Kadett GST 20 i, 110 000 km, experti- Fr. 410 000.-, cédé Fr. 360 000.-. 0 (079) einn g„on,io H» Tnnrhiimn ama,tam.nt w ^ : . „A 
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Région Conthey raisins Chasselas, environ sie, prix intéressant. 0 (027) 306 39 74.
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100 kg. 0 (0^7) J4b 22 60. Opel Vectra B, 2.0i, 16V, 136 CV, modèle Sion, 2'A pièces avec cachet, 91 m2, 100 m2 Fr. 850.-/ mois. 0 (027) 323 74 55, M. Udry. 
Robe de mariée, taille 38 , valeur 2200.- ce- 1996, 28 000 km, climatisation, toutes op- de pelouse, 1 place de parc , Fr. 230 000.-. einn auon„p ri» Tn-rhiiinn c„r,or ov nia ¦¦¦¦¦¦
dée 950- 0 (024) 479 35 39. tions, bas prix. 0 (079) 221 13 13. 0 (079) 357 53 63. *%"'̂ Z ,"enJSé̂

^
, dans immeuble"'!"- Ejl

Salon cuir noir (3-1-1), en état, cause place, Opel Vectra 2.0L 16V sport 4x4, blanche, Saint-Maurice, appartement VA pièces avec cent. Fr. 715.- charges comprises. 0 (027) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Fr. 500.-. 0 (027) 776 27 13. • 1994, 35 000 km + diverses options. 0 (027) cave et 2 galetas, au dernier étage d'un petit 322 37 87. Citerne à mazout métallique, 1.40 m de 0, l.
140 kg de raisin blanc, Fendant, prix à dis- 395 37 23. immeuble' résidentiel : 

 ̂
Proximité 

du
centre sion, centre ville , place du Midi, dépôts à 4 m. excellent état. 0(027) 283 19 64. 

cuter. 0 (079) 221 13 24. Peugeot 106 XSI, 10.94, 106 CV, 52 000 km vllle' ei?°'L?-Z , e el efon nnn i??no5» surfaces divisibles au gré du preneur, dès Jolis chatons, VA mois, propres. 0 (027) ;

2 surf Widow Maker, avec fixation, 138 cm. ^^àffi^^^^Ù «5 1 B
"̂ "*- " 

m) 
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m
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exceptionnelles. 0 (027) 306 
58 

40. 
Prix à discuter 0 (027) 395 26 18 divers. Fr. 10 500.-. 0(026) 407 58 42, la . °° 323 75 55, M. Udry. Machine à écrire, traitement de texte Ca-

. J°urr|ee. Vétroz, terrain à bâtir, surface 883 m2, prix Sion) centre ville, VA pièces, immeuble non, imprimantes matricielles IBM, HP, ac-
VTPV^PVP^W Renault Express, 1987, 106 000 km, exper- Fr. 125.- le m;. 0 (027) 346 53 81. neuf , calme et tranquille, lave et sèche-linge, cessoires pour anciens PC, écrans , disques
B"J I ¦*! ll*1 1*1 !!* ¦ tisée 17.10.1997, Fr. 3200.-. Très bon état. Verbier/Médières, 3% pièces tranquillité Fr. 1500.- par mois charges comprises. durs , épaves de PC. livres documentation

^̂̂̂ ¦"¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂̂̂̂ " 0 (024) 471 72 49. vue. Fr. 305 000.-. 0 (079) 213 83 70. 0 (027) 322 32 69. pour anciens systèmes , quelques accessoi-
Boutique de mode à Sion, cherche apprentie Subaru 1.8 4 WD, turbo break, 1987, Veyras, villa 5% pièces , superbe situation, Sion, rue de l'Industrie 8, VA pièces en du- saires %
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vendeuse. 0 (027) 32218 39. 130 000 km, expertisée, Fr. 4500.-. 0 (077) terrain Fr. 630 000.- meublé Plex, Fr. 1015.- charges et place de parc 5alre5' v 'u'a) 4I   ̂oa' 

Café-restaurant à Martigny cherche piz- 28 9 I 44. 0 (027) 455 08 69 (midi-soir). comprises. 0 (027) 323 62 75 soir. nnnBn|| lin i|
zaïolo, débutant accepté. 0 (027) 722 65 55. vds Nissan Patrol SLX, 1993, bicolore, Vouvry, plain-pied avec terrasse, jardin, 3'A Sion, rue de la Blancherie 27, studio meublé WjSl [1I~ £I lat^lIKfj lljj^^J
Cherche à acheter actions des remontées 7 places , 96 000 km , 4 pneus neufs , jantes pièces ,'tout confort , Fr. 221 000.-. Géco Ai- P°ur le 1er novembre , Fr. 500.-, charges ¦¦¦¦¦¦ •*-- *¦¦¦ iBM ¦¦¦¦¦ ¦
mécaniques des Crosets ou société des alu, excellent état, Fr. 26 000.-. 0(022) gle 0(024) 468 00 99. comprises. 0 (027) 232 40 71. Rencontres valaisannes toutes généra-
eaux de Champéry. 0 (024) 479 14 86 dès 791 26 98, bureau. 0 (022) 776 31 64, domi- ^—^————- Sion, rue Saint-Théodule 3, appartement tions: rapidité, efficacité, discrétion, hors
19 heures. die. 

BfJ'JV^̂ TTP V̂T^SVÏPW 21/j 
Pièces meublé. 

Fr. 750.- + charges. agence. Répondeur: 0 (021) 683 80 71,
Employée de maison avec permis de travail VW Corrado VR6 , 1992, 190 CV , bleu nuit , IJllllW«]ll[HBW2Tî|U2]lB 0 (027) 203 24 34. (24 h724 )¦ 
et permis de conduire. 0 (079) 433 28 69. jantes alu été-hiver 145 000 km, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ " Sion, studio meublé , cave, galetas, parc. ¦1V miW MBHHHlH
Famille cherche à louer ou à acheter dès ^. 12 000.-. 0 (079) 206 41 78. A louer studio entresol rue des Creusets. Fr. 670.- charges comprises. 0 (027) Sniara iÏÏMJlINI • l[ J
juillet 98, un chalet à Val-d'llliez ou Troistor- VW Jetta 1800 GTX , 1988, expertisée 0 (027) 322 32 03 de 11 h a 14 h. 306 68 09 ou 0 (079) 401 10 61. g ŷ^̂ ^ ŷ ^m^ŷ ^ î j
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Ĵ!

mv

S'i_y 7 , Bramois' chambre indépendante, meublée, Sion, Gravelone, 1 pièce, cuisine séparée, imprimante laser Wrighter NT, parfait état0 (024) 477 44 88. tes Fr 5800.-, à discuter.-. 0 (027) terrasse et parking. Fr. 350.-, toutes char- douche, WC, pelouse. Fr. 500.- charges de fonctionnement , toner neuf, prix à discu-
Famille cherche dame pour garder deux en- JUP11 UJ' ges comprises. 0 (027) 203 34 57. comprises. 0 (027) 322 48 48, soir. ter. 0 (027) 322 00 50. 
fants ,_ 2 à 3 jours par semaine , jours irrégu- 

HÏWHWPVRPPH Bramois, studio meublé, balcon, parking, Sion, Platta, appartement 3 pièces, rénové, Ordinateur Canon imprimante , fax télé-liers. 0 (079) 428 44 89. 19lZJ IYO j * _ I [ij?W Fr. 600.- par mois , charges comprises. grand hall , balcon. Fr. 950.-, place de parc et phone scanner cause double emploi.
BB —| ¦mi __r__r_ U _____ _̂_ _̂__ê_ W____________________î 0(027) 203 34 57. charges comprises. 0 (027) 322 75 53. Fr. 800.- au lieu de Fr. 1300.-. 0 (079)
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un peau succès Tieun
Les quinzièmes Floralies sierroises ont remporté un succès toujours grandissant

Une intruse
de poidsQ

uelque 10 250 entrées coup d'amitié et de bonne vo-
pour les 15e Floralies lonté», précise-t-on du côté de
sierroises qui ont fermé, l'organisation.

Mer soir, leurs portes. Les orga-
nisateurs sont enchantés du bi- Grand Prix
lan. Durant tout le week-end, la
cité du soleil a attiré une foule
de visiteurs, venus d'un peu
partout de la Suisse et de France
voisine. On a même vu passer
des Canadiens enthousiastes.
Plusieurs délégations de la Ré-
publique de Chine à Taiwan,
grande invitée de la manifesta-
tion, ainsi que de Morges-la-Co-
quette, invitée d'honneur, ont
fait le déplacement.

Des milliers d'amateurs de
fleurs ont ainsi humé les mille
senteurs répandues tout au long
du parcours fleuri. «Mettre sur
p ied une exposition d'art floral
en respectant la délicatesse de la
fleur n'est possible qu 'avec la
conjugaison heureuse de beau-

An Soleil d'Or
Succès également pour le 2e
Grand Prix du Soleil d'Or qui ré-
compensait les meilleurs fleuris-
tes amateurs. Le premier prix a
été attribué à Marie-Thérèse
Tschopp de Chippis. La seconde
place est revenue à Corinne
Amoos de Mollens et le 3e rang
a été décerné à Tamara Belina
Fussen de Viège. Les concur-
rents devaient imaginer un ar-
rangement artistique d'après un
matériel floral mis à leur dispo-
sition. Le concours a motivé
vingt participants, dont un
monsieur et une main verte du
Costa Rica. SYLVIE BIDERBOST Très beau succès parfumé pour les 15e Floralies sierroises. mamin

«C'est la 5e année que je  cultivé
des courges géantes», informe le
Dr Pavlovic, qui présentait deux
de ses spécimens aux Floralies. La
plus grosse faisait même l'objet
d'un concours. Il s'agissait bien
sûr de trouver son poids exact.
«Fille» d'une courge américaine
de 439 kg - par ailleurs victorieu-
se en 1995 du concours de la plus
grosse courge - l'imposante cu-
curbitacée du Dr Pavlovic a vu le
jour dans le jardin de ce dernier.

«Sa semence m'est revenue à 5
dollars et il m'a fallu 100 m2 de
surface pour la planter», précise
l'heureux propriétaire du monstre
potager. Et à part un espace suffi-
sant que faut-il faire pour obtenir
un tel légume? «Pas grand-chose.
Surtout, il ne faut rien couper»,
explique le Dr Pavlovic, qui comp-
te bien parvenir au 1er rang na-
tional avec l'une de ses prochai-
nes plantes. La courge des Flora-
lies sera encore exposée durant
une dizaine de jours dans un ma-
gasin de la cité du soleil avant
d'être partagée et distribuée, no-
tamment dans les homes de la ré-
gion. Ultime détail: la belle ci-
trouille a nécessité quatre person-
nes pour soulever ses 128 kg 450.

SB

Fleurs parmi les fleurs
«Ça nous laisse sans mot, telle-
ment c'est magnifique.» Marie-
Thérèse et Francis Vuilleumier
adorent les fleurs: toutes, sans
exception. «Avec un petit faible
pour les fleurs de campagne» ,

Marie-Thérèse et Francis Vuilleumier: un couple en parfaite harmo
nie avec les Floralies

souffle Marie-Thérèse. Installé à cas, nous remarquons que la ma-
Ayent depuis un an, le couple fait nifestation s 'améliore d'année en
partie des habitués des Floralies année.»
sierroises. «Nous avons fait le dé- Les Vuilleumier trouvent ainsi
placement presque pour chaque les Floralies plus importantes et
édition», confient-ils. «En tout P1"5 diversifiées. «Nous avons

beaucoup apprécié les photogra-
phies présentées. Elles confèrent
une profondeur à l'exposition»,
indique Francis. «Nous décou-

(âÊ vrons aussi toujours des fleurs in-

f. mamin

connues», ajoute Marie-Thérèse - '¦¦¦ ¦¦ • « «j'J t̂t
qui avoue un faible prononcé
pour l'ikebana, un art d'arrangé- ',- "'¦¦',.
ment floral venu du Japon. Mme _____ fô'M _t¥_i
Vuilleumier est en outre une ^¦te 
épouse chanceuse. Son mari lui Philippe Régamey, chef jardinier de la ville de Morges et «manipu-
offre très régulièrement des lateur» de tulipes. f. mamin
fleurs. «En général, toutes les se-
maines il m'en rapporte » «Comment? Des tulipes en octo- faire prier une fois sorties de leur

Calices et corolles occupent dé- 
 ̂

Oui Madame avec ces dia- refroidissement artificiel Durant

cidément une place fleurie chez bles
t 

de
t 

Jardiniers les saisons ne le week-end des Floralies elles
les Vuilleumier. Lors de leur visite, sont P1"5 '6 f T$ 
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tous deux portaient des vête- mal"s "ertes
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de la v! Ie de,,Mor- 9e du stand ™r9'en- «" est *

ments qui ne laissaient planer au- 9es-|a;Coq"e '' '"< ?  h - " P^e, ont relevé de nombreux
cun doute sur leur passion florale. t

neur des .Flo
l
ral'es' ,

n m\ pas he
f visiteurs, conquis par les tulipes

«Oh! Nous ne l'avons pas fait ex- te a manip
ï

er les lois
c

de la natu" mais aussi par les autres atouts
près», affirme ^arie-Thérèse en r? Pour

t
offnr aux Sierrois une f[oraux de ,a vH|e ,acustre. Depuis

riant. On n'a un peu de peine à la charmant
f ,
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|
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e: 
mille 

tu 
Ipes deux ans, les quais de Morges se

croire mais après tout, qu'impor- rouges et blanches' les couleurs parent ainsi de 6000 dahlias du
te! Marie-Thérèse et Francis for- mor9iennes' début juillet au début novembre,
maient hier un bien joli bouquet Placées en hibernation, les bel- Avis aux amateurs de jolies fleurs.
de bonheur. SYLVIE BIDERBOST les élancées ont poussé sans se SB

PUBLICITÉ 

Pas facile de déplacer un tel
monstre et surtout gare au pé-
doncule, sans lui, plus de cour-
ge digne de ce nom. f.mamin

ooe(D
I

/

/ /̂ IFwl̂
'«s^Perf̂ ^s»
^̂ :̂:r-'S^**>** ll"iiir,,y°»e **̂ u't ~̂~zm_ ™"

^Ms r̂̂ l?**Eu&fciiw?"' "* /^wr>^r~~->mit M f E l i  Z-^r U "?"»&*""«&r7 i0t T*4D!i ŜmC- Pi^ à
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Les belles de la coquett
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Vous avez dit écologie?
Le nettoyage des fo rêts, cheval de bataille du cours PC 97 de Troistorrents

T
ROISTORRENTS La forêt
transformée en poubelle?

Non , s'insurgent les hommes de
la protection civile de Troistor-
rents particulièrement écœurés
par ce qu'ils ont pu sortir d'un
seul et même endroit lors de
leur dernier cours: des pneus
traditionnels , des machines à
laver, une caisse enregistreuse,
des fûts vides et, malheureuse-
ment beaucoup plus grave, des
fûts d'huile usagée. «Ne venez
pas nous dire que ce sont les
Genevois qui ne respectent pas
les lieux. Car nous voyons diffi-
cilement ceux-ci se séparer de

SOS forêts ou la mauvaise surprise du cours 97 de la protection
civile de Troistorrents. _ . berthoud

leur compresseur de fosse à pu-
rin dans nos forêts», relève Gé-
rard Berthoud dans le dernier
journal d'information commu-
nale.

Plus généralement , la PC
de Troistorrents a concentré
ses efforts 1997 sur l'aménage-
ment des bords . de la Vièze et
de la Tine, sur l'évacuation des
décharges sauvages et le rafraî-
chissement des abris à conte-
neurs de poubelles. Ces der-
niers ont ainsi pris de la cou-
leur et une couche de protec-
tion aux intempéries , travaux
qui permettront à la Municipa-

lité de réaliser de substantielles
économies. Cheval de bataille
du cours 97, le nettoyage des
forêts a permis de soustraire à
la nature une quantité incroya-
ble d'objets volumineux. Petite
consolation pour les hommes
du chef local Eric Derivaz: la
découverte d'une bouteille de
Champagne non ouverte! A no-
ter finalement l'engagement de
la PC dans la remise en service
des moulins de la Tine et la
construction d'abris à pique-
nique en bardeaux dans le sec-
teur de l'Eau rouge à Morgins.

LéON MAILLARD

Cent pour cent pour Hellebaut
Cent trente-cinq participants au ler tournoi international de scrabble de Vouvry

VOUVRY Impossible de bat-
tre l'ordinateur au scrabble ,

tout au plus peut-on tenter
d'approcher le total idéal d'une
partie. Les conditions du jeu
étaient claires samedi à Vouvry
où cent trente-cinq passionnés ,
dont dix Français, ont partici pé
au premier tournoi internatio-
nal organisé par le Scrabble-
Club de Vouvry. Pour l'occa-
sion , la manifestation se dérou-
lait sous forme de trois man-
ches individuelles , saluant la
victoire finale de champion du
club de Sion Jean-Pierre Helle-
baut. Celui-ci signait un vérita-

ble exploit en réussissant cent
pour cent par rapport à l'ordi-
nateur.

A regarder de plus près, on
remarque que la machine est
quand même resté maître et
seigneur puisque le vainqueur
du jour atteignait le chiffre idéal
de 2731 points grâce à une
bonification acquise dans la 2e
manche. Hellebaut marquait en
effet dix points supplémentaires
après avoir réalisé un «solo»,
c'est-à-dire en étant le seul
dans la salle à avoir identifié la
combinaison idéale déterminée
par l'ordinateur. Au décompte
final , le Sédunois a abandonné

respectivement six et quatre
points dans les deux premières
parties, égalant le nombre idéal
de l'ordinateur dans la troisiè-
me! Il s'impose devant Alexan-
dre Strubi de Boudry (2702 pts)
et Gérard Boccon d'Annecy
(2621 pts). Bien que joueuse de
5e série, la Montheysanne Mar-
tha Rouiller réussit un admira-
ble 4e score du jour avec 2619
pts. LM

Silence de circonstance, am-
biance toute de concentration
et de réflexion samedi à la sal-
le Arthur Parchet de Vouvry. ni

MéMENTO ya ej  découvre ton pavs ! Une tendre maman
SION m J 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Repas de l'amitié Cent trente marcheurs conviés par la NAT sur le chemin de l'A dret. G Sm
S
mJu?k£poiïïes

Le Mouvement des aînés de i , , •W__i___________________________________ enfants' Marie-Jeanne Fauchère

per au traditionnel thé dan- , „ . . _ , . . , „ „_ ___ .•_ ¦„ .„„ .,„ J„
sant organisé par le Mouve- Leçon «nature» pratique sur le chemin de l'Adret, ici sous la conduite du biologiste Philippe Werner. de Grimisuat liu ont donc ren- pour en garnir la chapeUe du

. , . .v , ., . . _. du hommage a 1 occasion de heu. CHRISTINE SAVIOZ
ment des aines du Valais. Pro- "f °
chain rendez-vous demain ,
mardi dès 14 h 30 au restau- f RIMISUAT Ils sont partis Sensibiliser... «On a prétendu parfois que _ 

^
rant des Fougères à Château- " dimanche de Savièse, Créer le dialogue entre nature , la NAT était un alibi pour le DGI IGS cl CrOQUCT...,
neuf. Animation Michel Piatti. d'Ayent, d'Arbaz ou de Grimi- agriculture et tourisme, c'est golf- commentait l'un des ran- T

suat, pour cheminer sur le sen- l'essentiel du message NAT, or- donneurs. A voir sur place, l'ef- j ês f [nalistes «MÏSS Valais 97» Connues.
SION tier de l'Adret, cette grande tra- ganisation née à Grimisuat et fort de réflexion a déjà porté '
Redécouvrir Sion versée reliant horizontalement qui compte de nombreux adep- des fruits. Un marais revitalisé, 

Q IQN Chaude ambiance ven- différentes épreuves, les jeunes
les communes du coteau entre tes dans les communes d'Ayent, des haies et des bosquets pré- J dredi soir au Mirabilis de beautés suivantes ont été dési-L office du tourisme de Sion Savièse et Icogne. d'Icogne, d'Arbaz, de Grimisuat serves, des panneaux d'infor- Conthey, où se déroulait la de- gnées comme finalistes par lesorganise deux visites guidées ou de Savièse. mation, l'un ou l'autre chemin mi-finale de l'élection de miss membres du jury:gratuites de la ville , à l' inten- 

^ 
Promenade agrémentée Objectif , persuader autori- remis en état... ça c'est de l'éco- Valais 1997. Organisée par Tania Locher de Sierre,

tion de la population sédunoi- d'une leçon «nature», chaque tgs et population de la nécessité logie pratique, bien plus utile l'agence de mannequins Ama- Nancy Farinet de Conthey, Na-
se et de ses hôtes. Elles au- délégation étudiant un thème j e faire vivre en toute harmonie que les grandes théories et les ryllis, cette éliminatoire a per- dine Calame de Monthey, Sa-
ront lieu le mercredi 22 octo- particulier cher à la NAT, cette l'homme et son environnement, procédures devant les tribu- mis de désigner les huit candi- brina Vetruccio de Sion, Doris
bre , de 14 à 16 heures , et le organisation qui s'efforce de sur ce coteau offrant des riches- naux...» dates qui participeront à Biderbost de Reckingen, Nicole
samedi 25 octobre , de 9 à 11 créer le dialogue entre protec- ses qu'il convient de préserver. l'épreuve finale, le vendredi 31 Furrer de Viège, Cynthia
heures. Les personnes intéres- tion de la nature et activités hu- Et après un parcours que bien Question sensibilisation, octobre . Hauenstein de Conthey et Léti-
sées sont priées de s'inscrire maines. Au terme de la balade, des participants connaissaient c'était plutôt réussi, à voir la sa- Présentée par M. Gilles Pi- tia Cheseaux de Saint-Maurice,
auprès de l' office , jusqu 'à la tous les randonneurs se sont re- peu ou mal, beaucoup tisfaction des quelque 130 parti- nard de Lausanne, cette demi- Présentation de ces fort jolies
veille à 16 heures au trouvés à Grimisuat pour parta- s'avouaient surpris du travail cipants... finale a été suivie par quelque demoiselles dans une prochaine
322 85 86. ger la brisolée. effectué. NORBERT WICKY 500 personnes. Au terme des édition... NW

MÉMENTO—

COLLOMBEY-MURAZ
Rencontre radicale
Après la sortie d'automne des
radicaux accompagnés du
conseiller national Pascal
Couchepin, deux dates sont à
retenir pour les prochaines
rencontres du parti. Le ven-
dredi 31 octobre dès 18 heu-
res au café de l'Escale à Col-
lombey-le-Grand pour l'apéro
habituel et le vendredi 21 no-
vembre dès 19 h 30 à la mai-
son de commune de Collom-
bey pour l'assemblée d'infor-
mation.

MONTHEY
En attendant...
La Croix-Rouge organise un
cours de puériculture afin
d'aider les futurs parents à ré-
pondre aux questions concer-
nant le nouveau-né, ses soins,
son alimentation, ses besoins,
etc. Il aura lieu à la maison du
Cotterg, du 4 novembre au
16 décembre, à 19 h 30 et
21 h 30. Renseignements au
(024) 471 51 60 ou (024)
475 78 06.

MONTHEY
Enfants en besoin
Les sections de la Croix-Rou-
ge d'Aigle et de Monthey
proposent un cours sur la gar
de d'enfants malades, animé
par une infirmière monitrice,
dès le 5 novembre à 1.9 heu-
res à la rue du Molage 42 à
Aigle. Renseignements au
(024) 466 43 58.



200 000 francs pour Fully
Le prix récompense la commune du p ied du Chavalard pour sa gestion exemplaire de la forêt

FULLY «Le Valais n 'est guère
riche, sauf en richesses na-

turelles. Et la commune de Ful-
ly compte sur son territoire des
valeurs naturelles exceptionnel-
les, dont la sauvegarde nécessite
bien des sacrifices économi-
ques», a déclaré samedi le con-
seiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet , lors de la remise du prix

Hansjùrg Steinlin, président du curatoire du prix Binding, en com-
pagnie de Bernard Troillet, président de la commune de Fully (à
droite). m

suisse de la fondation Sophie et
Karl Binding pour une gestion
exemplaire de la forêt. La céré-
monie officielle s'est déroulée à
l' usine EOS de Fully, où étaient
conviées 300 personnes des
milieux politiques , économi-
ques et administratifs. Cette
importante distinction souligne
la politique environnementale
de la commune en application
depuis quatre ans.

Un paysage unique
Le paysage de la commune de
Fully offre une grande diversité:
des 3000 espèces botani ques ré-
pertoriées en Suisse, plus de la
moitié sont représentées. Mais
nulle part ailleurs les spécialis-
tes ont pu constater que quel-
ques plantes et animaux (dont
certains insectes) prospèrent
grâce à des conditions climati-
ques d'un type presque médi-

terranéen. «Il y a encore quel-
ques années, cette diversité d'es-
p èces était menacée parce qu 'on
ignorait les effets nocifs d'une
exploitation agricole trop inten-
sive», précise Roland Métrai ,
ingénieur forestier à l'Etat du
Valais.

Effort global
Grâce à un programme d'amé-
nagement environnemental
global , la commune a pu freiner
cette tendance destructrice.
Mieux encore: des espaces vi-
taux ont à nouveau été rétablis.
Le long du canal de Fully par
exemple, on plante maintenant
des arbres qui sont autant d'es-
paces vitaux pour la faune et la
flore . Dans les zones viticoles, la
destruction des murets et des
buissons a pu être arrêtée grâce
à un important travail d'infor-
mation et de persuasion. Enfin
dans la zone des mayens et des
alpages, les pâturages sont à
nouveau exploités. «Il est im-
portant de noter que ces résul-

tats sont le fruit d'une intense
collaboration de la popula-
tion», ajoute Dominique Rast ,
conseiller communal responsa-
ble de l'environnement.

1997 est donc l' année de la
reconnaissance pour Fully
d'une politi que volontariste ,
ouverte et participative pour la
gestion du patrimoine naturel
paysager et forestier. Les rica-
nements du début se sont tus...

«S'il y a volonté politique pour
un projet, tout est possible»,
souligne encore Dominique
Rast. Nous sommes même ga-
gnants sur le p lan économique.
Alors quand on persiste dans ses
idées, la reconnaissance finit
par arriver. Et j 'insiste même
sur le fait que notre démarche
mérite d'être élargie à d'autres
communes. Saillon s 'y intéresse
déjà.»

NATHALIE TERRETTAZ

Intéressant mais pas rentable
Les installations de turbinage des eaux usées de Bagnes à l'heure du premier bilan

LE CHÂBLE «Nous souhai-
tons poursuivre notre politi-

que d'information du public
dans le domaine énergétique.»
C'est pourquoi le Groupement
pour l'énergie du Valais ro-
mand (GEVR) , présidé par le
conseiller national Simon Epi-
ney, organisait samedi la visite
des installations de turbinage
des eaux usées de Bagnes au
Châble.

Unique en Suisse
Mise en service en 1993, la sta-
tion d'épuration des eaux usées
de la vallées de Bagnes est par-
ticulière. Elle récolte les eaux
usées de la station de Verbier ,
qui sont turbinées pour produi-
re de l'électricité. Il s'agit d'une
installation expérimentale uni-
que en Suisse, réalisée dans le
cadre du programme Energie
2000. La minicentrale hydro

¦ ¥¦¦¦¦ ¥¦¦¦¦ « ¦ ^

A Dieu , Floriane, petite fleur I mCI lUvfa VUllj Uw Wl I II WiJI Ibw SIERRE-VISSOIE
trop tôt cueillie . Je te vois dans * Trafic dévié
lois'StemenTte dïenon SuSCltëT le dialogue et Véchonge dans le domaine économique. En raison des travaux de mi-
regard perdu , ta façon lente, nage des rochers et d'évacua-
étonnée, de saisir, au vol, la joie Q IERRE L'office sierrois de l'impression de toucher son melle à l'heure de l' apéro, tion de matériaux , la route
de Bernanos , les cris d'Elie Wie- 3 promotion économique est auditoire? «Durant mon inter- peut-être le moment le plus cantonale Sierre-Vissoie , tron-
sel, et le chant des poètes éper- satisfait. Son rendez-vous des vention, j'ai senti une assem- important et le plus efficace Ç°n Fang-Vissoie , sera fermée
dus d'infini. Tu étais là et tu ré- entreprises a réuni de nom- blée chaleureuse. Lors de la de la réunion. «Notre but est à toute circulation du lundi
gnais ailleurs, dans un royaume breux participants , vendredi discussion , j' ai constaté que de faire se rencontrer des per- 27 octobre , à 8 h 30, au ven-
à toi , éloigné de la terre. En soir. Prévue initialement au mes propos sur l'agriculture sonnes qui se connaissent peu dredi 28 novembre , à 17 heu-
vain, j' ai tenté d'approcher ton château Mercier , la rencontre étaient p lutôt indéfendables en ou pas. C'est ce qui se passe res. Le trafic sera dévié par
mystère, de t'accompagner un a même dû être déplacée à la Valais», souligne-t-il avec un maintenant. Des artisans, des Chalais , respectivement Grô-
bout de route, de te dire que la salle de gym de Muraz pour petit sourire au coin des le- industriels, des banquiers se ne Vercorin Pinsec Mavoux

i de la terre. En soir. Prévue initialement au nies propos sur l'agriculture
i d'approcher ton château Mercier, la rencontre étaient p lutôt indéfendables en
'accompagner un a même dû être déplacée à la Valais», souligne-t-il avec un
, de te dire que la salle de gym de Muraz pour petit sourire au coin des lè-
e vécue et qu 'elle pouvoir accueillir tout le mon- vreS- Beat Rappeler est ainsi
oi pour transfor- de. A l' issue de sa conférence, d .avis que les décisions du

Beat Rappeler s'est dit lui aussi Pariement visant à accorder
tu as franchi, d'un ^mble: «Ce genre 

de 
inanifes- { ent des paiements di-

r n r i n n  m/i n/inn/ir // nnr r / ir n/in(* ^^  ̂ . ..

Simon Epiney, président du Groupement pour l'énergie du Valais
romand, cède sa place à Albert Fournier, président de Nendaz (à
droite). nf

électrique de la step de Bagnes
produit annuellement quelque
580 000 kilowattheures d'éner-
gie électrique. «En année hydro -
logique normale, la production
couvre les besoins de la station
d épuration et les excédents hi- rentable ou pas?

vernaux sont injectes dans le ré-
seau des Services industriels de
Bagnes (SIB)» , précise André
Besson , directeur des SIB.

Alors après quatre ans,

Pas simple
«Nous savions d'emblée que le
turbinage des eaux usées ne se-
rait pas simple, explique André
Besson. L 'agressivité de l'eau et
les matières en suspension ont
suscité des problèmes, malgré
les préca utions prises lors de la
construction de l 'installation.
Nous sommes cependant en
mesure de les résoudre.»

Les travaux de gestion et
d'entretien étant assumés par
le personnel de la step, les
charges d' exploitation ont été
maintenues à un niveau très
bas, compte tenu de la com-
plexité de l'installation. Le prix
de revient par kilowattheure est
de 5,2 centimes. «Si l'on y ajou-
te l'annuité liée à l 'investisse-
ment initial de 2 millions de
francs, le coût de production
dépasse 30 centimes par kilo-
wattheure en 1996», ajoute An-

dré Besson.

Pas assez rentable
Ce type de production est tech-
niquement réalisable et énergé-
tiquement intéressant. C'est ce
que confirme le premier bilan
de l'exploitation de l'installation
de Bagnes. En revanche, il n'est
pas suffisamment rentable.
«Tant que les charges financiè-
res se maintiendront à leur ni-
veau actuel, les SIB poursui-
vront l'exploitation de leur mi-
nicentrale hydroélectrique»,
confirme André Besson.

Cette expérience aura au
moins le mérite de démontrer
que la seule volonté politique
de promouvoir les énergies re-
nouvelables ne suffit pas à ga-
rantir leur viabilité. A plus forte
raison dans le contexte écono-
mique actuel. NT

MEMENTO

MARTIGNY
Visite
au château
Le samedi 25 octobre, l'uni-
versité populaire part à la dé
couverte de « 100 ans de for
tifications à Saint-Maurice» .
De 9 heures à 16 h 30, visite
commentée avec Dominique
Andrey. Inscriptions chez Fer
nand Moulin au 722 35 66.

LEYTRON
Amicale de la 1/11
L'Amicale des anciens de la cp
fus mont 1/1 1 se réunira le
26 octobre à Leytron. Tous les
officiers, sous-officiers et sol-
dats ayant servi dans les an-
nées 1939-1945 sont conviés
avec leurs épouses. Rendez-
vous à 9 h 30 pour la messe.
Inscriptions jusqu'au 24 octo-
bre chez Claude Roduit
(744 13 60), Raymond Bollin
(722 21 41) ou Léon Moulin
(306 27 06).



PusttjSH
J.e spécialiste des marquesBft"1'*' '̂ ^

(at Samaritains

Saviez-vous que.

la „Monsiera " est
vénéneuse?

Le guide „Les plantes d'apparte
ment vénéneuses" 'de l'Alliance

suisse des samaritains vous
donne des informations.

Téléphone. 062 288 02 00

Le Docteur Maurice Pedroni
Spécialiste F.M.H. en médecine interne
a le plaisir de vous annoncer la prochaine

réouverture
de son cabinet médical à Martigny

Place Centrale 2A
Tél. (027) 722 72 32

dès le 27 octobre
^ 

36-425765

TALE

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^B ^^^^yf***X^

RUE DES CONDÉMINES 14 %

Pour cause de déménagement de notre succursale à Conthey
appareils d'exposition et de démonstration à prix choc!

Appareils électroménagers
Machine à laver entièrement automatique
Miele Spezial 1499.-
Congélateur
Novamatic GT-82 249.-
Réfrigérateur
Bosch KTF1431 299.-
Séchoir
Novamatic TR-600 399.-

TV/HÎK/Video/Natel/PC
Téléviseur
Philips 28 PT 4513 JW8T" 798.-
Magnétoscope
JVC HR-J 638 EG m? 698.-
Chaîne stéréo
Aiwa NSX-V 210 -695T 295.-
Ordinateur
FUST PC-150AMD/C720^9O; 1190.-

97

O

A
PRO

SENECIUIE
Pour la vieillesse

Réalisez votre rêve de cuisine ou de salle de bains. Des cuisines et des salles de
bains d'exposition à prix choc, avec malgré tout la garantie du neuf sur les meubles
et le montage. Remises sensationnelles sur la robinetterie grandes marques.

11 I M _ m___ WM̂____ m Sion, Avenue de Tourbillon 47
ffl iH J m j  \

~ Electro 027/322 77 33 • TV/HiFi/Vidéo/PC 027/322 17 66
HT WI^F^̂  ̂W Cuisines/Salles de bains 027/323 13 44 jusqu'au 25.10.1997
¦̂^̂̂̂^ ¦¦ ^̂ ¦̂^̂̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦ ^̂ ¦¦̂^̂ ¦¦ î ^̂ ^̂ VPaM ^̂ ^HHBM ^Mi

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

Gr ob 25 Avis de tir
Des tirs avec munitions
suivants:
Jour - heures

Place de tir, zone des positions: Mandelon. (3105
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 283.
Zone dangereuse: CN 1:25000, feuille 1326.
599000/108 000 - 598200 / 109 200 - 597 300 / 108 800, point
1872, Mont Rouge point 2979, 599 000 / 108 000.
Centre de gravité: 598 000/108 000.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévus,
se renseigner au No téléphone 027/203 35 31.
Armes: grenades / Fass / troq / Pz F / Pist / Mitr.
Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

de combat auront lieu aux

22.10.97 0800-2200
23.10.97 0800-2200
29.10.97 0800-2200
30.10.97 0800-2200
31.10.97 0800-2000
03.11.97 0800-2000
04.11.97 0730-2200
05.11.97 0730-2000
06.11.97 0720-2200
07.11.97 0730-2000
10.11.97 0730-2200
13.11.97 0800-1700

544/97
dates et lieux

C_ï__i\ fiJi \

cpTjv Ne jam ais d 'Wv
\f> l̂l/y toucher Kf ^JlQ

m
Informations concernant les tirs, jusqu'au 20 octobre 1997,
téléphone 027/205 66 20, dès le 21 octobre 1997,
renseignements auprès de la troupe, téléphone 027/205 35 31;
bureau régional de renseignements, téléphone 027/203 35 31.

Le commandement
Sion, le 29 septembre 1997. Secteur d'instruction 31

Marquer .' ' J Annoncer

Vous n'avez pas reçu f—
votre journal! v^*rfl>»̂

Appelez gratuitement "̂"̂ l'sà?)
le 0800 55 08 07 ^^



résultats et classements
Deuxième ligue
USCM - Bramois . 1 - 2
Termen/R.-Brig - Visp 1 - 0

Fully - Steg 2 - 2
Massongex - Sierre 2 - 3

Raron - Savièse 2 - 4
St-Gingolph - Salgesch 1 - 3

Troisième ligue gr. 1
Agarn - Salgesch 2 3 - 3
St-Niklaus - Lalden 3 - 1
Savièse 2 - Raron 2 4 - 1
Grône - Grimisuat 0 - 4
US ASV - Chalais 1 -1
Brig - Naters 2 3 - 7

Troisième ligue gr. 2
Riddes - La Combe 3 - 5
Orsières - Vernayaz 4 - 0
Châteauneuf - Leytron 3 - 1
Nendaz - Saxon 4 - 4
Conthey - Monthey 2 7 - 0
Vionnaz - Bagnes 1 - 2

Quatrième ligue gr. 1
Chalais 2 - Leuk-Susten 0 - 2
Arrêt 60'
Saas-Fee - Brig 2 2 - 2
Visp 2 - Varen 3 - 5
Sierre 2 - Stalden 0 - 3
Granges - Turtmann 1- 1
Lalden 2 - St-Niklaus 2 2 - 1
St-Niklaus 2 - Granges 2 - 5

2e ligue
1. Bramois 10 7 1
2. Salgesch 10 6 3
3. Savièse 10 6 2
4. St-Gingolph 10 6 0
5.USCM 10 6 0
6. Sierre 10 4 4
7. Raron 10 4 1
8. Fully 10 4 1
9. Visp 10 3 2

10. Steg 10 2 2
11. Massongex 10 2 1
12. Termen/R.-Brig 10 1 1

3e ligue, ;
1. Grimisuat
2. St-Niklaus
3. US ASV
4. Naters 2
5. Agarn
6. Chalais
7. Brig
8. Lalden
9. Savièse 2

10. Salgesch 2
11.Grône
12. Raron 2

10 0 2 8 12-30 2
10 0 1 9 10-39 1

3e ligue, gr. 2
1. Conthey
2. La Combe
3. Châteauneuf
4. Nendaz
5.Vionnaz

9 7 2 0 35-11 23
10 6 1 3 27-16 19
9 5 3 1 20-16 18

10 5 2 3 20-20 17
10 4 2 4 15-13 14
9 4 1 . 4  13-12 13

10 4 1 5 16-19 13
10 3 3 * 4 19-17 12
10 3 2 5 13-25 11
10 2 3 5 13-20 9
9 2 1 6  12-20 7

10 1 3 6 10-24 •

6. Bagnes
7. Orsières
8. Riddes
9. Monthey 2

10. Vernayaz
11.Saxon
8 2. Leytron

Quatrième ligue gr. 2
Sion 3 - St-Léonard 4
Evolène - Noble-Contrée 4
Nendaz 2 - Lens 4
Montana-Cr. - Visp 3 2
Chippis - US Hérens 3
US Ayent-A. - Bramois 2 2
Lens - Evolène 0

Quatrième ligue gr. 3
Riddes 2 - Vétroz 2
Aproz - US Ayent-A. 2 3
Isérables - Fully 3 3
Saillon - Martigny 2 7
Savièse 3 - Chamoson 0
Erde - La Combe 2 4
Erde - Riddes 2 2

Quatrième ligue gr. 4
Vouvry - Vern. 2/Salvan
Bagnes 2 - Vionnaz 2
Troistorrents - Vollèges
Martigny 3 - Orsières 2
Full y 2 - US Port-Valais
Evion.-Coll. - St-Maurice

Cinquième ligue gr. 1
Turtmann 2 - Brig 3 2 - 1
Leukerbad - Salgesch 3 3 - 0 F
Varen 2 - Agarn 2 1 - 1
Chippis 2 - Anniviers 2 - 5
Grône-2 - Term./R.-Brig 2 0 - 6
Steg 2 - Leuk-Susten 2 4 - 0
Turtmann 2 - Salgesch 3 0 - 1

4e ligue, gr,
2 30- 9 22 1. Turtmann
1 26-12 21 2.Varen
2 26-12 20 3. Visp 2
4 30-26 18 4. Granges
4 18-15 18 5. Chalais 2
2 24-18 16 6. Leuk-Susten
5 21-25 13 7. St-Niklaus 2
5 19-24 13 • 8. Stalden
5 14-19 11 9.Brig 2
6 12-23 8 10. Lalden 2
7 17-36 7 11. Sierre 2
8 10-28 4 12. Saas-Fee

4e ligue, gr
1. Montana-Cr.
2. US Ayent-A.
3. Chippis
4. Bramois 2
5. Sion 3
6. Evolène
7. St-Léonard
8. US Hérens
9. Nendaz 2

10. Visp 3
11. Lens

2 22- 7 22
2 25- 9 20
0 27-14 20
4 24-17 18
1 23-17 17
1 16-13 17
4 20-26 16
3 24-16 15
5 18-25 9
5 20-28 7

12. Noble-Contrée 10

4e ligue, gr
1. Saillon
2. Chamoson
3. Vétroz
4. Fully 3
5. Aproz
6. Martigny 2
7. La Combe 2
8. Erde
9. Riddes 2

10. Savièse 3
11. Isérables
02. US Ayent-A. 2 10

. ,. Les rapports de samedi
le samedi

Tiercé (pour Fr. 1.-) 7 - 5 - 1 4
| Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 233.—

. . Dans un ordre différent: Fr. 46.60
14
16 ':; Quarté+ (pour Fr. 1.) 7 - 5 - 1 4 - 1 6
8 8 Dans l'ordre exact d'arrivée: Fr. 493.50

Dans un ordre différent: Fr. 59.30

Trio/bonus: Fr. 13.40

¦• ¦ Quinté-f- (pour Fr. 2.) 7 - 5 - 1 4 - 1 6 - 8i a i tn a n < n e Dans rordre exact d,arrivée; Fr 9366 80

Juniors A - 1er degré gr. 3
Conthey - Vign.-Chamoson 7 - C
Erde - La Combe 1 - 3

Juniors A - 1er degré gr. 4

Arrêt 80
Leuk-Susten 2 - Grône 2

Cinquième ligue gr. 2
Miège - Chermignon
US Hérens 2 - Mont.-Cr. 2
Aproz 2 - Granges 2
Grimisuat 2 - Nendaz 3
Lens 2 - Ardon
Conthey 2 - Chalais 3

Orsières - Massongex
USCM - Fully

Juniors A - 2e degré gr
Chermignon - Raron
Term./R.-Brig 2 - Salgesch

Cinquième ligue gr. 3
Erde 2 - Aproz 3
Bramois 3 - US ASV 2
Saxon 2 - Châteauneuf 2
Vétroz 2 - Sion 4
St-Léonard 2 - Cham. 2
Chamoson 2 - Vétroz 2

Cinquième ligue gr. 4
Martigny 4 - St-Ging. 2
Vérossaz - Isérables 2
USCM 2 - Saxon 3

Juniors A
Bramois 2 -
US Ayent-A

Juniors A
Bagnes - Vouvry
Tro istorrents - Chat

Juniors B - 1er degré gr. 1
Visp - Sierre 1 - 2
St-Niklaus - Sion 3 1 - 4

Juniors B - 1er degré gr. 2
Fully - Martigny 2 6 - 1
Erde - Printze-Aproz 3 - 1
Conthey - Savièse 0 - 1

Leytron 2 - Massongex 2 2 - 0
Liddes - Troistorrents 2 3 - 1

Juniors A - 1er degré gr. 1
Naters 2 - Termen/R.-Brig 4 - 3
Brig - St-Niklaus 3 - 2

Juniors A - 1er degré gr. 2
Printze-Nendaz - Bramois 1 - 2
Montana-Cr. - St-Léonard 1 - 1

Juniors B
St-Maurice
La Combe

Printze-Nendaz - Bramois 1 - 2 Juniors B ¦

Montana-Cr. - St-Léonard 1 - 1  Leuk-Susten

1 4e ligue, gr.
0 36-10 24
2 25-18 22
1 24-17 21
3 33-13 19
3 28-19 19
1 26-19 17
6 18-28 10
5 22-31 9
6 19-32 8
7 22-35 7
7 10-32 7
7 17-26 5

1. Vouvry
2. Troistorrents
3. Fully 2
4. Vern. 2/Salvan 10
5. US Port-Valais 10
6. Evionnaz-Coll. 10
7. Orsières 2 10
8. St-Maurice 10
9. Bagnes 2 10

10. Martigny 3 10
11. Vollèges 10
12. Vionnaz 2 1010 1 2 7 17-26 5 12.Vionnaz 2 10

2 5e ligue, gr. 1
10 9 0 1 28-10 27 1. Salgesch 3 10
10 7 2 1 27-13 23 2. Term./R.-Brig 2 10
10 7 0 3 33-16 21 3. Brig 3 10
10 5 1 4 35-21 16 4. Steg 2 10
10 5 1 4 31-26 16 5. Leukerbad 10
10 5 0 5 25-21 15 6. Anniviers 10
10 4 0 6 25-29 12 7. Turtmann 2 10
10 3 2 5 26-29 11 8. Chippis 2 9
10 3 2 5 22-28 11 9. Leuk-Susten 2 9
10 2 2 6 13-26 8 10. Varen 2 10
10 2 2 6 12-31 8 11. Agarn 2 10
10 1 2 7 17-44 5 12. Grône 2 10

5e ligue, gr.
1. Miège
2. Conthey 2
3. Grimisuat 2
4. Chermignon
5. Granges 2
6. Montana-Cr. 2
7. Chalais 3
8. Ardon
9. Lens 2

10. Aproz 2
11. US Hérens 2
4 2. Nendaz 3

10 10 0 0 53- 5 30
0 2 32-12 24
0 3 18-13 21
0 4-42-2 7 18
2 3 28-25 17
0 6 32-36 12
0 6 22-29 12
2 5 23-23 11
2 5 17-30 11
2 5 12-32 11
2 6 18-30 8
0 10 8-43

Lalden - Brig
Saas-Fee - Turtmann

Juniors B - 2e degré gr
Varen - Miège
Sierre 2 - Montana-Cr.

Juniors B
US Ayent-A
US Hérens -

2e degré gr
- Evolène
Chalais

3
8 - 1

1 0 - 6

Juniors B - 2e degré gr. 4
US ASV - Vign.-Ardon 

' 
1

Châteauneuf - Bramois 2 0 -
2e degré gr

US Hérens
- Granges

Juniors B - 2e degré gr
Vollèges - Martigny 3
Bagnes - Riddes

Juniors B - 2e degré gr
Evionnaz-Coll. - Vionnaz
Fully 2 - Troistorrents

2e degré gr. 3

Juniors C - 1er degré gr. 1
Sion 2 - Termen/R.-Brig 17
Steg - Visp 2

Juniors C - 1er degré gr. 2
USCM - Vign.-Chamoson 1 ¦

Monthey 2 - La Combe 13-
Conthey - Fully 1 ¦

1er degré gr. 3
USCM 4 ¦

Massongex 3 ¦
USCM 4 - 3  Conthey - Fully 1
Massongex 3 - 3

Juniors C - 2e degré gr. 1
2e degré gr. 1 Agarn - Raron 11
- Naters 2 2 - 1  Stalden - St-Niklaus 1

e ligue,
1. Vétroz 2
2. Bramois 3
3. Sion 4

1 36- 8 27
2 26-16 22
2 30-19 20
4 21-15 16
4 19-19 16
5 18-23 15
4 21-18 14
5 15-21 13
4 22-20 12
6 16-26 10
8 12-29 4
8 12-34 4

4. St-Léonard 2
S.Saxon 2
6. US ASV 2
7. Aproz 3
8. Conthey 3
9. Châteauneuf 2

10. Chamoson 2 10
11. Erde 2 9

5e ligue, gr. 4
1. Liddes
2. Vérossaz
3. Massongex 2
4. Leytron 2 ;
5. USCM 2
6. Chamoson 3
7. St-Gingqlph 2 :
8. Troistorrents 2 '
9. Martigny 4

10. Saxon 3
11. Isérables 2

2 46-16 24
1 36- 9 23
2 32-16 22
3 40-15 21
2 31-14 20
3 33-14 19
6 25-19 12
5 18-31 10
6 16-35 9
7 13-35 5
8 13-43 4
9 18-74 3 Seniors, gr. 1

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

10 10
10 8
10 7
9 6

10 5
9 4

10 4
10 3
10 3
10 2
10 2
10 1

0 42- 6 30
2 42-14 24
2 31-1 7 22
3 34-12 18
3 18-17 17
3 17-12 14
6 18-21 12
5 21-22 11
7 16-25 9
8 23-51 6
8 14-45 6
8 16-50

Seniors, gr. 2
1. Agarn 7
2. Leuk-Susten 7
3. Turtmann 7
4.Salgesch 7

Naters 2 - Steg 2 9 - 1

Juniors C - 2e degré gr. 2
Printze-Aproz - Salgesch 1 - 8
Noble-Contrée - L.-Susten 4 - 2
Montana-Cr. - Grône 1 - 0

Juniors C - 2e degré gr. 3
Sierre 2 - US Ayent-A. 2 - 1
Savièse 2 - US Hérens 1 1 - 0
Bramois - Printze-US ASV 3 - 2

Juniors C - 2e degré gr. 4
Isérables - Printze-Nendaz 0 - 4 *
St-Léonard - Conthey 2 1 - 3
Sion 3 - Erde 6 - 1

Juniors C - 2e degré gr. 5
Saxon - Vignoble-Vétroz 3 - 4
Orsières - Bagnes 0 - 2
Martigny 2 - Vollèges 6 - 1

Juniors C - 2e degré gr. 6
Troistorrents - Saillon 4 - 4
Martigny 3 - St-Maurice 2 - 1

Juniors C - 3e degré gr. 1
Naters 3 - St-Niklaus F 1 0 - 0

4 Brig - Leukerbad 4 - 1
0
5 Juniors C - 3e degré gr. 2

Chalais - Sierre 3 7 - 2

2 Juniors C - 3e degré gr. 3
8 Anniviers - Fully 2 5 - 1 5

5. Sierre
6. Varen
7. Chippis
8. Visp 2
9. Leukerbad

1 27-10 24
1 33- 4 22
2 25-11 21
2 21- 8 19
4 27-18 15
3 18-18 12
4 16-27 11
5 11-21 10
7 13-31 4
8 20-46 4

Seniors, gr. 3
LUS Hérens
2. Sion
3. Châteauneuf
4. Leytron
5. Conthey
6. Vétroz
7. Grône
8. Nendaz

9-26 2

9 7 1 1  28-13 22 o. ixienaaz
9 6 1 2  35-13 19
9 6 0 3 25-14 18
8 5 1 2 14-14 16 Seniors, gr
9 5 1 3  22-17 16 1.Martigny
9 4 1 4  19-22 13 2. Vionnaz
9 4 0 5 17-14 12 3. La Combe
9 3 2 4 15-16 11 4. St-Maurice
9 2 1 6 15-1 9 7 • 5.Troistorrents
9 2 1 6  19-36 7 6. USCM
9 0 1 8  13-44 1 7. Monthey

8. Vouvry

1 35-1 5 21
1 28-13 16
1 17-1 1 16
2 27-14 15
3 26-20 12
4 22-19 9
5 13-24 6
7 13-27 0

7 0 0 7 8-46 0

0 42-15 21
1 32- 9 18
2 25-13 15
2 .27-18 13

Le football féminin a pris un certain es-
sor en Valais, mais manque d'équipes.

Grimisuat - Vernayaz 0 - 3

Juniors C - 3e degré gr. 4
Fully 3 - St-Gingolph 6 - 4
Vionnaz - Liddes 3 - 3

Seniors gr. 1
St-Niklaus - Steg 3 - 1
Stalden - Brig 1 - 8
Lalden - Raron 1 - 2
Termen/R.-Brig - Naters 2 - 5

Seniors gr. 2
Leukerbad - Turtmann 0 - 4
Leuk-Susten - Sierre 2 - 0
Agarn - Salgesch 6 - 3
Varen - Visp 2 2 - 3

Seniors gr. 3
Grône - US Hérens 0 - 2

Juniors intercantonaux A
Visp - Sion 2 4 - 3

Juniors intercantonaux B
CS Italien GE - Naters 3 - 0
Montreux-Sp. - Bramois 2 - 0
Servette 2 - Raron 3 - 3
CS Chênois - Pully 1 - 2
Sion 2 - Vevey . 0 - 3
Meyrin - Martigny 3 - 3

Deuxième ligue féminine
Martigny-Sp. - Laus.-Sp. 4 - 2
Monthey - Lusitano 1 5 - 0

7 3 0 4 15-23 9
7 2 0 5 11-21 6
7 2 0 5 19-32 6
8 2 0 6 14-37 6

6 9-26 17 0

7 5 0 2 19- 6 15
7 5 0 2 19-26 15
7 4 1 2  33-12 13
7 4 1 2  17-15 13
7 4 0 3 17-11 12
7 2 0 5 13-20 6
7 2 0 5 12-20 6
7 1 0  6 6-26 3

-. 4
7 7 0 0 59-15 21
7 5 0 2 53-22 15
7 3 2 2 28-20 11
7 3 1 3  20-20 10
7 3 1 3  20-24 10
7 3 0 4 24-29 9
7 1 1 5  12-50 4
7 0 1 6  17-53 1

asl
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boute-en-troin moussant aux trois

fragrances , Fraîcheur, Soft et

Sport, il lave et soigne l'épiderme

en douceur grâce à ses glycolipi-

des. Et, pour prolonger la sensati-

on vaporisateur inoffensif pour

l' environnement

| SPORT DEQ-SPRAY S7£7T
I _ Minasn-ptosiiq _ mmmmwiw

/Douche
charge Shampooing/Douche Deo Stick Super Dry Deo Spray 24h-Deo Roll-On

300 ml _ 
 ̂ 50 ml _ _ A 150 ml 50 ml _

•10 3*K L80 2̂.50 . ^1.90 ĉ2.-

ompte privé extra r + samaritains
 ̂

ê̂__
Nous arrondissons notre offre! En jpggant , vot re compa- 4^^̂ ^0^̂ _W\

gnon ressent soudainement ^̂ m  ̂
^1̂ ^

exempt "î P̂ M̂  EUROCARD une vio,ente douleur au mol- 
 ̂  ̂A MEDECINS

dg frais jjRi <<j5>^BanqueCoop let comme si un jet de pierre ^̂ Ŵ SANS FRONTIERES
bancaires m mm «gratuite pour i année l'avait touché. Il ne peut T J • v ! ,. . ,
==1 presque plus marcher. Le dr01t a la dlêmte

'Shité '̂^BS W 
5% de rabais « Ou'a-t-\\ pu se passer et Le droit à la santé

ïoiéme^aire  ̂ - de voyage comment le secourez-vous? Les Médecins Sans Frontières

{_mifM^M^^ SIERRE
wMi!jS0_̂ mymeub\e Les Arcades
BP^̂  Rue du Bourg

appartement 3 pièces
avec cachet. Fr. 1100.-, charges
comprises. Libre tout de suite

local commercial
rez-de-chaussée avec vitrine , 40 m2
+ sous-sol 50 m2. Libre tout de suite.

36-428251

? 

RHÔNE-ALPES
I M M O B  H I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
- très beaux studios meublés ou non
- 2'/:, 3% et .'A pièces avec balcon
- places de parc dans garage collectif.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 2'A, Z'A , VA pièces, danms immeuble
avec verdure. Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 4% pièces neuf,
avec aide fédérale.

A MOLLENS
très joli 4'/: pièces, libre tout de suite,
avec aide fédérale.

A SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
très jolis appartements 2'A, 3'A et VA pièces,
avec aide fédérale, immeuble neuf.
Libres tout de suite ou à convenir.

LES VALETTES-BQVERNIER . 
appartements 3'A pièces
avec aide fédérale, 
disponibles tout de suite.

S'adresser a 
Rhône-Alpes Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 38

~y .̂w*:_tt lyu/i rAUCCII j-rt%p*(? -̂~~
B» ininv tvn*Eitd£^—

Centre-ville de Sion, av. de la Gare 34
belle surface commerciale

avec vitrines
sur deux niveaux avec au rez 415 m2 et
au sous-sol de 250 m2, monte-charge,
complètement aménagée et exploitable

tout de suite, possibilité de séparer.
Prix et visites sur demandes

36-425366

A LOUER A SIERRE - Chantegrive 17-19
Quartier calme et ensoleillé

3'A p. au 3e étage Fr. 724.- + 90.-
4'A p. au 3e étage Fr. 831.- + 105.-
Conditions avantageuses pour nouveaux loca-
taires. Cuisine séparée et agencée, balcon,
cave, galetas.
Libres tout de suite ou à convenir. •
Renseignements et visites:
REGIE ANTILLE FIDUSIERRE S.A.
Rue Rilke 4 - 3960 SIERRE
(027) 455 88 33. 241-087614

MONTHEY -
Verrerie 5 - Industrie 23

A LOUER
surface commerciale avec vitrines 97 m2
surface commerciale avec vitrine 162 m2
app. duplex Vk pièces, 116 m2

Fr. 1422 - ce.
app. Vh pièce, 41 m2 dès Fr. 606.- ce.
Pour renseignements:

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

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

22-546755

HELVETIA A
PATRIA ^

http://www.pivalais-ch
http://www.helvetiapatria.ch


iré par les cheveux
%— - -— ¦ • ¦- • —  _ _t . _• . -_ -_ -a *—> J • .. « ss- _ *** \Sion, plié sous le poids d'un récent passé douloureux est revenu de Carouge en peut vainqueur (0-1)

Dans l'immédiat, les trois points lui suffisent.

A 

la sortie dun rêve de
grandeur qui n'était
qu'un rêve, Sion a évité

le cauchemar à la Fontenette.
Tenant du titre, luttant contre la
barre pour l'instant, il eut toutes
les peines du monde à se mon-
trer plus fort que le néo-promu
Etoile Carouge. Nous parlons,
bien sûr, de la différence inscrite
au tableau d'affichage au terme
de la rencontre. Sur la pelouse
par contre on cherchait vaine-
ment à savoir laquelle des deux
équipes évoluait la saison der-
nière en LNB et laquelle portait
sur sa carte de visite la mention
«vainqueur de la coupe et du
championnat».

Sion nous revient de son
double déplacement à Moscou,
lessivé physiquement et menta-
lement. Sion nous revient de ses
déceptions .européennes (appro -
che de la ligue des champions et
de l'UEFA) le cœur meurtri. Il
nous revient de ce début d'exer-
cice avec sa kyrielle de blessés
cause d'une déstabilisation cer-
taine dans la construction de
son football. Sans parler de tout
le reste...

Dans ces conditions le re-
tour victorieux mais sans gloire
de la Fontenette devient un en-
couragement pour Jean-Claude
Richard face à l'héritage qu'il a
reçu.

Sur le fil du rasoir
Que Sion souffrirait à Carouge
on pouvait le supposer. A ce
point, difficilement. Déci-
dément, en attendant que mû-
rissent les 18 printemps de Gon-
çalves, l'équipe continue à être
orpheline d'un meneur de jeu
d'expérience. Cela on le savait

Etoile Ca

Ahmed Ouattara et son garde du corps Denis Duchosal. Le premier se jouera finalement du second.

depuis longtemps. On le cons-
tata une fois encore sur la pe-
louse carougeoise où l'équipe
sédunoise, sans directeur au pu-
pitre, joue comme un orchestre
pain et fromage.

Imaginer que Sion marche-
rait autant sur des œufs sans les
casser à la Fontenette, 0 y avait
un pas à franchir. Il fut franchi.
En plus, sans la détermination
de Borer (sauvetage dans les
pieds d'Orlando à la 18e et
cueillette devant Hertig aux, 16
mètres à la 27e) Carouge aurait
pu se préparer une bonne ome-
lette à la sédunoise...

Mais, en fait , qui devenait

valaisanne en cette première
mi-temps? Discrète, sans consis-
tance, elle ne sortit la tête de
l'eau qu'à la 30e sur une action
Camadini-Quentin. A la récep-
tion Ouattara plongea en vain
en direction du ballon devant
Rapo.

Tholot au boulot
Pour l'introduire, Richard devait
obligatoirement retirer l'un de
ses cinq étrangers. Dennis Lota
qui n'avait fait que tapisserie
durant quarante-cinq minutes
céda sa place à Didier Tholot en
seconde période. En moins de
dix minutes Sion en fit plus que

I

durant toute la rencontre. Le
nouveau venu troubla la quiétu-

! de de adverse par sa vivacité. Face quittant le schéma traditionnel sion: Borer; Zambaz/ Milto n,
tion aux montées sur le côté gauche et improductif dans l'axe, Ca- Wolf , Quentin; ' Lonfat , Gonçalves!
;ep- d'Orlando pour servir Hertig ou madini lança Quentin le long de Camadini; Derivaz (78e Lipawsky),
vain Cravero, Sion héritait enfin des \a ligne sur le côté gauche. Ce °ua.tt?''a (?1e Vanetta), lata W6e
rant services du bouillant Tholot. débordement, pratiquement KS". 'neUr:

C'était reparti dans les esprits. l'unique côté sédunois avec ce- Notes: Etoile Carouge joue sans
Rapo dut intervenir à deux lui de la 30e, allait permettre à Bertone, Giuntini Van der Laan

reprises à la 46e (essais de TTro- Ouattara (avec l'aide de la roue ^ioSpKT &S.
îvait lot et Ouattara) et à cinq reprises hbre d Aguilar) d inscrire le seul Gaspoz _ AssiSi Bimi _ sylvestre

de (incroyable mais vrai!) sur la but de la soirée. (blessés), Quennoz et Veiga (re-
Lota même action à la 52e. Ce fut le A partir de là, Carouge par- t

Tou
V
p
e
s
C
dfcoin

0
7-4 (2-1)lerie clou de la rencontre. Ouattara, tit à l'assaut du bastion sédunois Avertissements: à Zambaz

utes Tholot deux fois, Camadini et fi- sans jamais parvenir à le pren- (35e), à Bugnard (40e), à Ducho-
t en nalement Derivaz qui mit k.-o. dre. Mais il s'en était fallu de sai (45e).
i de le pauvre Rapo d'un tir en plein peu. De très peu... JM
que visage, prirent d'assaut les buts JACQUES MARI éTHOZ ' 

A quand Sion-Lucerne?
S

ion jouera-t-il trois fois de Suite à sa non-qualification Dans cette affaire, Sion,
suite à Tourbillon, oui ou européenne le FC Sion avait de-, après avoir évolué cinq fois à

non? La réponse sera donnée, mandé à la LN de rattraper ce l'extérieur (NE-Xamax, Grass-¦ en principe aujourd'hui par la match en retard le mercredi hopper, Etoile Carouge et deux
ligue nationale. Selon le calen- 29 octobre. fois Moscou) aimerait bien bé-
drier établi, samedi prochain, néficié en retour d'une consola-
25 octobre, Sion reçoit Aarau Après avoir reçu l'accord de non. D'autant plus qu'en octo-
avant d'accueillir Bâle une se- la LN, Sion a convoqué le FC bre les terrains sont plus aptes à
maine plus tard. Lucerne pour cette date. Or, Lu- ia pratique du football qu'en

Dans un premier temps, cerne a répondu par fax qu'il novembre,
d'entente avec la LN, en cas de s'en tenait à la proposition du
qualification sédunoise en cou- 12 novembre. Voilà pourquoi la Si Sion a intérêt à évoluer
pe d'Europe, le match Sion-Lu- LN doit se prononcer sur cette trois fois de suite à domicile, Lu-
cerne du 27 septembre se joue- divergence, en principe aujour- cerne reste fixé sur le 12 novem-
rait le 12 novembre. d'hui. bre non sans raison... JM

mamin

carougeois.
Deux minutes plus tard,

rou

Football
L'AVF dans le
cahier Valais

dans le cahier Valais. -Page 17

Les résultats de IAVF se trouvent
exceptionnellement cette semaine

Basketball
Suspense fou
pour le derby
Le derby féminin de LNA
Martigny-Sion a surtout valu par
son suspense. Page 23



«Pour trois points
sans la manière»

La déception de Cotting et le bémol de Richard.

Luis Milton se prépare à sauver une situation dangereuse devant Philippe Hertig (à droite)

A 

la sortie d' un match de attendue. Celle de Tourbillon a
LNA qui n 'avait que le présenté le brouillon d'une
nom, les entraîneurs fi- prestation qu'elle ne parvient

rent également preuve de mo- pas pour l'instant à rendre bien
destie. Thierry Cotting connaît lisible,
les limites du néo-promu et
Jean-Claude Richard sait que A ce propos les deux entraî-
son équipe poursuit sa traversée neurs se sont exprimés,
du désert , fatiguée et à la re-
cherche d'un souffle nouveau. La déception de Cotting
Méritante la formation d'Etoile «/e suis évidemment déçu. Au-
Carouge a fourni la prestation jourd'hiii , Sion , qui a de la pei-

ne à se situer et à 'se mettre en
jambes, était bon à prendre. En

PUBLICIT é évoluant haut dans le terrain,
1 nous avons cherché à destabili-

»X:i _m,j . lff m ser mtre adversaire. Nous sa-
Â i Z

^ 
À à vions que Sion était blessé quel-

glKliai llcHCvH cl "e lj ai t ôus devions en profi-
_ ter.Sponsor
Officiel y ""* étions conscients

m qu 'avec de l'agressivité, nous
OU avions une possibilité de gagner

FÇ SiOll ce match. Hélas, en encaissant
' un but évitable, nous nous som-

mes retrouvés dans une période
de flottement. Notre abordage f i-
nal fut  bien sympathique mais
dirigé sur de mauvaises bases.
Les passés longues en direction
de la défense sédunoise ne servi-
rent à rien. Nous avons égale-
ment été victime du choix tacti-
que de Sion. En introduisant
Tholot, Jean-Claude Richard se
donnait les moyens d'apporter le
p lus que je ne possédais pas.» ¦

Le bémol de Richard
«Nous récoltons trois points sans
avoir offert la manière. Mal gré
la peine épro uvée à maîtriser les
ballons et à avoir des idées clai-
res, Sion grâce à un but de «rac-
cro», peut-être le signe du des-
tin, récolte les trois points.

Mon équipe, très fatiguée, a
terminé ce match sur les rotules.
Je ne suis évidemment pas satis-
fait de sa prestation. Il y eut du

mamin

— —-i— i—j —, 

Johann Lonfat: «Ce fut une
victoire à l'arraché. Laborieuse
en première mi-temps, l 'équipe
a présenté un mieux par la sui-
te. Ce n'est pas tout rose car les
séquelles de la coupe d'Europe
débouchen t sur un manque de
confiance et une fatigue certai-
ne. Dans ces conditions le fait de
remporter les trois points repré-
sente une satisfaction compta-
ble.»

Le mot du président:
«C'était un match p iège. Main-
tenant il importe de gagner les
prochaines rencontres à Tourbil-
lon. Sur les huit encore au pro -
gramme nous en disp utons cinq
devant notre public.»

Propos recueillis par
JACQUES MARIéTHOZ

15-12
18-10

ESPAGNE FRANCE PORTUGAL Italie

Télégrammes LNA
4-0 (1-0)

4-0 (3-0)

Grasshopper - Servette

Hardturm. 10 400 spectateurs.
Arbitre: Zuppinger. Buts: 2e Moldo-
van 1-0. 77e Moldovan (penalty)
2-0. 81e Esposito 3-0. 82e Moldo-
van 4-0.

Grasshopper: Zuberbùhler; Gam-
perle, Gren, Smiljanic, Christ; Kawe-
laschwili (53e Magnin), Nemsadze
(81e Ahinful), Esposito, Thùler (63e
Vogel); Moldovan, Tûrkyilmaz. Ser-
vette: Pédat; Muller; Nava, Juarez;
Cantaluppi, Durix, Fournier, Pizzinat
(78e Varela), Margarini (64e Ever-
son); Rey (83e Ouaoja), Sesa.

Notes: GC sans Comisetti e,t Tikva
(deux blessés). Servette sans Barea
et Potocianu (deux suspendus), Kar-
len, Ippoliti et Salou (tous blessés) .
76e: carton rouge pour Juarez (faute
de dernier recours sur Tûrkyilmaz).
28e: coup-franc de Sesa sur la latte.
Avertissements : 18e Rey, 36e Pizzi-
nat, 72e Smiljanic (tous foui).

Lucerne - Neuchâtel
Xamax 2-0 (1-0)

Allmend. 5130 spectateurs. Arbi-
tre: Beck. Buts: 37e Fink 1-0. 66e
Kôgl (penalty) 2-0.

Lucerne: Lehmann; Moser; Trni-
nic, Knez, Brunner (37e Sawu); Jol-
ie,, Thomas Wyss, Koilov, Kôgl; Fink
(86e Ogaga), Ibrahim (67e Serme-
ter). '

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Moret, Martin, Rothenbûhler; Friedli
(79e Delay), Perret (58e Gigon),
Boughanem, Martinovic; Chanlot,
Gazic, Kunz (74e Amato).

Notes: Lucerne sans Aieksandrov,
van Eck et Izzo (tous suspendus),
Baumann, Gmùr et Yenay (tous
blessés). Xamax sans Alicarte (sus-
penflu), Rueda, Wittl , Isàbella, Sand-
jak, Jeanneret et Vernier (tous bles-
sés). 79e: Delay, gardien rempla-
çant, rentre sur le terrain commme
joueur de champ. 25e: explusion de
Chanlot (voie de fait). Avertisse-
ment: 39e Joller, 48e Thomas Wyss,
65e Gigon (foui). 80e: tir sur la latte
de Kôgl.

Bâle - Zurich
3-3 (2-1)

Saint-Jacques. 9500 spectateurs. Ar-
bitre: SR Meier. Buts: 11e Kreuzer
1-0. 29e Nonda 1-1. 44e Zuffi 2-1 .
73e Tarone 2-2. 88e Subiat 3-2. 90e
Hodel 3-3.

Bâle: Stôckli; Ceccaroni, Kreuzer,
Sas (46e Tabakovic), Nemtsoudis;
Barberis, Hartmann, Gaudino (72e
Henry), Frick (79e Kondé); Subiat,
Zuffi'.

Zurich: Shorunmu; Fischer; Huber,
Hodel; Di Jorio, Tejeda (79e Alek-
sandrovic), Sant'Anna, Sutter (63e
Guzik), Tarone; Nonda, Yekini (67e
Ferreri).

Notes: Bâle sans Huber, Knup,
Salvi, Hasler et Disseris (tous bles-
sés). Zurich sans Brugnoli (suspen-
du), Baldassarri, Castillo et Weiler
(tous blessés). Avertissements: 30e
Hartmann, 47e Hodel (foui).

Lausanne - Kriens

Pontaise. 5300 spectateurs. Arbitre

Muhmenthaler. Buts: 16e Thurre
1-0. 22e N'Kufo 2-0. 42e N'Kufo
3-0. 76e Thurre 4-0.

Lausanne: Brunner; Londono, Pu-
ce, Triki, Hânzi; Ohrel, Piffaretti (58e
Carrasco), Rehn, Celestini (76e Igle-
sias); N'Kufo (67e Douglas), Thurre.

Kriens: Crevoisier; Disler; Egli,
Scharwiler; Melina (46e Schnûriger),
Zwyssig, Gross, Bonnafous, Stoop;
Schwizer (46e Colatrella), Benson
(71e Esposito).

Notes: Lausanne sans Hottiger
(suspendu) et Savovic (malade).
Kriens sans Pasquale (blessé) et
Bachmann (malade). 40e expulsion
de Stoop (voies de fait sur le juge
de touche).

Aarau - Saint-Gall

Everson et Servette ont cédé
la tête du classement suite à
leur lourde défaite (4-0) de sa-
medi au Hardturm. keystone

2-0 (1-0)
Brùgglifeld. 5400 spectateurs.

Wildhaber. Buts: 31e De Napoli 1-0.
64e Aloisi 2-0.

Aarau: Hilfiker; Markovic, Pavlice-
vic, Studer, Kilian; Roembiak (79e
Bader), Aloisi (91e Saibene),
Skrzypczak, Wiederkehr; Kirik, De
Napoli (85e Drakopulos).

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwys-
sig, Sène (74e Vurens), Dal Santo;
Contini (46e Muller), Slavtschev
(66e Tsawa), Hellinga, Bùhlmann;
Regtop, Herrera.

Notes: Aarau sans Heldmann
(blessé). Saint-Gall sans Mouidi
(blessé). 84e expulsion de Dal Santo
(faute de main de dernier recours).
69e tir sur la latte de Aloisi. Avertis-
sements: 24e Bùhlmann, 43e Conti-
ni, 45e Zellweger,. 55e Hellinga
(fouis), 58e Markovic (faute de
main), 73e Roembiak (réclama-
tions), 76e Tsawa (foui), (si)



LNB
Résultats
Wil - Delémont 3-1
FC Schaffhouse - Lugano 0-0
Locarno - Young Boys 2-0
Soleure - SV Schaffhouse 3-0
Thoune - Yverdon 1-2
Winterthour - Baden 1-2

Classement
1. Young Boys 16 11 1 4 40-13 34
2. Lugano 16 7 7 2 32-14 28
3. Delémont 16 8 3 5 37-25 27
4. Locarno 16 7 6 3 30-19 27

5. Wil 16 7 6 3 25-20 27
6. Baden 16 8 3 5 28-24 27
7. Soleure 16 6 8 2 22-15 26
8. FC Schaffh. 16 6 5 5 28-23 23
9. Yverdon 16 5 6 5 22-21 21

10. Winterthour 16 2 6 8 12-29 12
11. SV Schaffh. 16 1 3 12 9-50 6
12.Thoune 16 0 2 14 12-44 2

1re ligue
Résultats
Le Mont - Gland 3-2
Naters - Monthey 0-0
Meyrin - Martigny 1-0
Stade Lausanne - Echallens 0-1
Bex - Chênois 0-5
Grand-Lancy - Vevey 0-1
Stade Nyonnais - Renens 1-0

Classement
1. Meyrin 11 8 1 2 23- 8 25
2. Chênois 12 7 4 1 36-15 25

3. Monthey 11 7 2 2 26- 9 23
4. St. Nyonnais 11 6 3 2 23-10 21
S.Naters 11 6 3 2 17- 9 21
6. Renens 1 1 6  1 4  23-15 19
7. Echallens 10 5 3 2 14- 7 18
S.Bex 11 4 1 6 15-28 13
9. Martigny 11 2 5 4 13-15 11

10. Vevey 10 2 3 5 11-18 9
11. Stade-Laus. 11 2 3 6 12-17 9

12.Le Mont 11 2 1 8 11-41 7

\ 13. Grand-Lancy 10 2 0 8 9-19 6
14. Gland 11 1 2 8 10-32 5

LOTTO
Tirage du 19 octobre
1 -6 -9 -14 -26 - 36
Numéro complémentaire:
32

JOKER
Numéro gagnant:
200444

Gagnants Francs
1 avec 6 1 258938.30
8 avec5+c. 44 497.80

274 avec S 2510.-
13031 avec 4 50.-

196 090 avec 3 6.-
Au premier rang lors du pro-
-I !_ , r/\/\ A/\/\

Monthev ne marque nas
Les Bas-Valaisans ont maîtrisé le jeu et leur adversaire. Us ont été incapables de

transformer leurs occasions.

NATERS - MONTHEY
0-0

M

onthey ne marque
plus. Il ne sait même
plus le faire. La mal-

chance, la maladresse et la vo-
lonté de Naters se sont alliées
pour le priver des trois points.

Cette inhibition devant le
but de Kalbermatter n'a pas
opéré de sélection. Elle a frapp é
à tour de rôle Clôt, Petoud ou
Sedlari. La faiblesse dans le ges-
te final a coûté cher aux visi-
teurs et fait le bonheur d'une
phalange privée de son point de
référence, Ranko Jakovlievic.

La formation haut-valaisan-
ne n'est pourtant jamais appa-
rue orpheline. Parfaitement or-
ganisée, elle a dialogué quand
l'instant était favorable avant de
s'accrocher à son acquis. Un
point nullement volé.

Equilibre
respecté

La parité sanctionnant la peno-
de initiale reflétait les efforts
consentis par les deux équipes.
Un débordement de Fux (6e),
une tête d'Ebener (15e) et une
frappe de Fallert (40e) équili-
braient un centre d'Arnal man-
qué par Petoud (19e), un essai
de Clôt (25e) et une demi-volée
de Petoud (40e) . Naters avait bé-
néficié de sa meilleure occasion
sur une reprise d'Ebener re-
poussée par Arnal sur la ligne
(20e) . Clôt avait placé Ramosaj
en position favorable dans l'axe,
mais la frappe du jeune Mon-
theysan effleura le montant
(28e) .

La demi-heure avait été la
meilleure période du visiteur.
Petoud s'était précipité sur un
ballon relâché par Kalbermatter.
Pressé par deux défenseurs, il ne
put conclure. Touché dans l'ac-
tion, Wellig abandonnait ses ca-
marades. Le jeune Jenelten (19
ans) reculait d'un cran pour une
première au poste de libero.

Des occasions
en nombre

La suite des événements était
essentiellement montheysanne.
Le visiteur se créa les occasions
nécessaires à réaliser la différen-
ce. Elles défilèrent toutes sans
succès. Petoud était contré de
manière incroyable après avoir
hérité du ballon à cinq mètres

Meyrin a
I l  a manqué peu de choses guerat, très attentif. Avec peu

pour que Martigny tienne tê- d'occasions de but, subissant le

Fallert (au centre) prend de vitesse Varela (à gauche) et Tropiano. En vain, puisque les deux équipes termineront sur une égalité parfaite-
ment vierge.

face au but de Kalbermatter
(54e). Le portier haut-valaisan se
détendit magnifiquement pour
détourner un essai insidieux de
Clôt (75e). Le portier haut-valai-
san était toujours vainqueur face
à Clôt lors d'un duel singulier
(87e). Dans le prolongement de
l'action, Sedlari manqua le but
vide sur service de Clôt. Le mê-
me Sedlari s'était distingué par
un coup de coude asséné à Fux
qui aurait dû lui valoir de ne ja-
mais terminer la rencontre. En
connaissant trop de déchet de-
vant Kalbermatter et à la cons-
truction, Monthey laissait
échapper deux points. La jeu-
nesse haut-valaisanne ne se pri-
va pas de fêter ce point positif.

STéPHANE FOURNIER

été plus

Naters: Kalbermatter; Wellig (34e
Lochmatter); Hermann, Volken, Ebe-
ner; Imhof, Fux, Jenelten, Fallert; His-
chier (81e Marie), Ruppen (90e Mar-
bot). Entraîneur: Ranko Jakovlievic.

Monthey: Vuadens; Debons; Varela,
Clavel; Arnal (72e Sedlari), Tropiano,
Petoud, Ramosaj, Hafid (65e Sume-
rauer); Clôt, Gabbud. Entraîneur: Ro-
ger Vergère.

Notes: stade du Stapfen, 700 spec-
tateurs. Arbitrage de M. François
Weissbaum de Fribourg, assisté de
MM. Magnin et Tavares. Avertisse-
ments: 24e Ebener, 44e Ramosaj, 62e
Hafid. Coups de coin: 5-2 (4-1). Na-
ters sans Kuonen, Biaggi (blessés), Ja-
kovlievic et Holosnaj (suspendus).
Monthey sans Vergère (blessé, victime
d'une déchirure, il ne rejouera pas cet
automne), Savorani, Cuesta et Rouiller
(suspendus).

fflerneace
et un excellent gardien.

RANKO JAKOVLIEVIC
entraîneur de Naters

Ce point est
une base pour

le futur
Je ne peux que louer mon équipe.
Malgré de nombreuses absences,
elle a su contenir un adversaire
pourtant supérieur. Jenelten a
évolué pour la première fois au
poste de libero, Ruppen et
Lochmatter ont énormément
travaillé. Les juniors m'ont
vraiment surpris. Je connais leur
potentiel, mais un match n'est
pas un entraînement. Surtout
contre le premier. Cela démontre
que nous pouvons nous appuyer
sur un collectif solide capable de

supporter certaines défections.
Notre objectif demeure de
construire pour l'avenir sans
parler de classement à obtenir
absolument. Ce point est une
base importante pour le futur et

de notre matu-
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Deux de chute pour le HC Sierre
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Le festival des horreurs
Face à une équip e zurichoise renforcéep ar p lusieurs joueurs de Kloten,
Martigny, très mal inspiré, a accumule les bourdes défens ives . Aff reux!
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7-8 (2-21-2 4-4)

C

ertes, Bùlach n'avait rien
de cette formation néo-
promue qui se cherchait,

sans se trouver, sur les patinoi-
ror An T MR Tl atoit nnnr l'nfra .

sion reniorce par plusieurs
joueurs de son partenaire Klo-
ten. Certes encore, il fallait bien
que les Zurichois enregistrent
un jour leur premier point. Cer-
tes toujours , toute série, aussi
belle soit-elle pour les Valaisans,
a une fin. Mais tout ceci ne sau-
rait expliquer cela. Martigny a
offert deux points, les premiers,
à Bùlach. Et cela n'est pas excu-
sable.

A vrai écrire, les Valaisans
ont sombré. Dans les faits, ils
ont accusé le coup en fin de
match lorsqu'après être revenus
au score, ils ont concédé deux
buts comme autant de cadeaux
trop gracieusement octroyés.
Dans la réalité, Martigny a coulé
dès la première minute. Telle
une équipe démobilisée, il a pa-
ra peu concentré. Etait-ce faute
d'opposition?

Martigny était pourtant
revenu

S'était-il au moins rendu comp-
te que Bùlach avait faussé les
dés? Qu'il avait profité des cir-
constances - tournoi de tennis à
Kloten - pour faire son marché
sur l'étal de son partenaire? Pro-
bablement que non. D'entrée,
Martigny a été bousculé. Trop
vite, il a paru comme amorphe
dans sa zone, incapable de la
moindre réaction. Les Zurichois
ont pu tourner autour de la cage
valaisanne sans être inquiétés.
Ils ont profité des pucks mal re-
lancés, des rebonds mal négo-
ciés et de l'apathie , générale,
d'une équipe qui a balbutié ses
fondamentaux.

Huit buts au compteur,
donc, et autant d'horreurs dé-
fensives. Et pourtant , dans ce ta-
bleau qui n 'a rien de gai, Marti-
gny avait trouvé les ressources
pour revenir. Et arracher une
victoire à la force de sa volonté.
Croyait-on. C'était ignorer deux
nouvelles hésitations dans sa zo-

Della Rossa (au centre) porte une fois de plus le danger devant les
buts du gardien Tosi. Souvent délaissé, celui-ci s 'inclinera huit fois
dans ce match. cretton

ne qui donneront aux Zurichois
pas marris du tout leur premier
succès. Martigny, pourtant , avait
score à sept reprises. En d'autres
temps, l'addition aurait large-
ment suffi. CHRISTOPHE SPAHR

Martiqny-Bulach

Patinoire du Forum, 1500 specta-
teurs. Arbitres: MM. Kunz, Grothen et
Peer.

Buts: 11'20 Rosol-Moret (Martigny
à 5 contre 4) 1-0; 12*12 Santerre-Die-
ner (Lucerne à 5 contre 4) 1-1; 13' 17
Lindemann-Stùssi 1-2; 19'35 Lé-
chenne-Fedulov (Martigny à 5 contre
4) 2-2; 28'05 Délia Rossa 2-3; 32'55
Folghera-Stùssi 2-4; 38'56 Rosol-Lé-
chenne 3-4; 40'29 Moret-Fedulov 4-4;
41 '45 Knecht-Bauer 4-5; 46'20 Die-

ner-Santerre (Lucerne à 5 contre 4)
4-6; 50'19 Clavien-Rosol (les deux
équipes à 4) 5-6; 53'41 Stoller 6-6;
54'07 Moret-Avanthay 7-6; 58'05 Die-
ner-Della Rossa 7-7; 59'37 Stûssi 7-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Martigny, 8
x 2' contre Bùlach.

Martigny: Tosi; Neukom, Avanthay;
Clavien, Hirschi; Stoller, Sapin; Rosol,
Fedulov, Moret; Ançay, Léchenne,
Bonito; Fournier, Nussberger, Sora-
creppa; Gastaldo.

Bùlach: Buriola; Larin, Santerre;
Lamprecht, Ochsner; Kress, Meier;
Bauer, Knecht, Suter; Délia Rossa, Ba-
chler, Diener; Stûssi, Lindemann, Folg-
hera.

Notes: Martigny au complet, Bùlach
sans Alepin (malade). Bùlach s'est as-
suré les services, quelques heures
avant le coup d'envoi, d'un nouveau
Canadien, Larin.

f ace à la volonté haut-valaisanne. Il concède son second revers à l 'extérieur
Sierre perdit Monard et Favre replaça Viège en tête. Après
sur des pénalités stupides. A moins de deux minutes dans le
cinq contre trois, Braide donna tiers final et en infériorité numé-
une longueur d'avance aux Vie- rique. Sierre ne s'en remit pas.
geois. Mauron, Monard , Darbellay
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PROPOS DE...

ANDRé POCHON
entraîneur du HC Martigny

prompt que nous. Cette défaite
n'est pas catastrophique mak
rageante, car on était revenu ai
score. D'une manière générale, or
encaisse trop de buts cette
saison. C'est rageant

Huit buts, c'est
inadmissible

Quand on marque sept buts à
Bùlach et à domicile et qu'on
n'arrive pas à gagner, il n 'y a pas
pas grand-chose à ajouter. A
Lucerne, on avait déjà encaissé
deux buts en fin de deuxième
tiers. Là, on offre deux goals dans
les deux dernières minutes. C'est
inadmissible. A ce niveau-là, on
doit être capable de tenir le
résultat. On a été incapable de
sortir les pucks. Et sur tous les
rebonds, Bùlach a été plus



Suspense sans spectacle
Le premier derby valaisan de la saison n'a pas atteint des sommets techniques.

Heureusement, un suspense fou a servi de compensation. Logique, l'issue.

68-63 (31-28)

T

roistorrents n'a pas trop
de soucis à faire fleurir. Du
moins, si l'on juge le bas-

ket valaisan sur ce premier der-
by. Les championnes de Suisse
ne devraient pas être détrônées
par un rival cantonal. Crispé,
tendu mais correct, ce duel fut
modeste sur le plan technique.
Mais captivant au tableau d'affi-
chage. Au bout du compte, la
victoire de Martigny sur Sion ne
se discute pas. David a battu
Goliath. Même la Bible l'avait
déjà raconté...

Les Octoduriennes ont fait
la course en tête. Presque tout le
match. Les filles de la capitale
ont certes mené d'entrée (0-5),
mais elles se sont rapidement
bloquées et désunies à travers

un jeu trop individualiste pour
être réaliste. «Une joueuse a
voulu sauver la baraque toute
seule. On a payé cher ce manque
de solidarité», lâchait, très dé-
çue, Maris Stella Gilliéron,
étonnamment passive durant la
rencontre. Pourtant, jusqu 'à la
dernière minute, on sentait que
le vent pouvait tourner: 62-61
alors qu'il ne restait que sep-
tante-huit secondes au comp-
teur! Sandra Michellod, «match
winner» octodurienne et meil-
leure compteuse suisse de
l'après-midi, marqua alors son
huitième panier à distance. Ce-
lui de la victoire promise et ac-
quise collectivement. «Mes filles
avaient envie», savourait Henri-
Pierre Schtitz. Malgré les 30

points d'Abreu, notre défense
1-3-1 l'a bien gênée.» Le plus ré-
jouissant, pour les Martignerai-
nes, c'est qu'elles se sont impo-
sées au moment où la Cana-
dienne Norman connut un
match sans: quatorze points
mais seulement trois paniers.
«Physiquemen t, elle n'était pas
trop dans le coup» expliqua
Schùtz. A corriger, le tir.

Moralement, ce succès oxy-
gène Martigny. Acquis à la ré-
gulière, il permet la mise en va-
leur et en confiance d'un en-
semble qui peut compenser ses
limites corporelles par un esprit
positif. Sion, nettement plus
ambitieux, attend avec impa-
tience le retour après blessure
de Gaëlle Huber, programmé
samedi prochain. Que de pres-
sion pour une jeune fille de dix-
sept ans...

CHRISTIAN MICHELLOD

Martigny-Sion

Martigny: Michellod (18), Gabioud
(2), Kunz (16), Bellon (2), Norman
(14), Marchi (2), Woeffray (4), Vogel
(10), Franchini. Entraîneur: Henri-Pier-
re Schùtz.

Sion: Favre (2), Marotta (5), Fon-
tannaz (9), Dayer (3), Schupbach (3),
Abreu (30), Saudan (11), Cleusix. En-
traîneur: Maris Stella Gilliéron.

Notes: salle du Bourg. 400 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bertrand et Maz-
zoni. Martigny au complet; Sion sans
Huber, Genetti et M. Cleusix.

Fautes: 23 contre Martigny dont 5
à Bellon (39'10); 22 contre Sion.

Tirs: 24 sur 70 (34,3%) dont 3 à 3
points pour Martigny; 17 lancers
francs sur 31 (54,8%). 20 sur 56
(35,7%) dont 5 à 3 points pour Sion;
18 lancers francs sur 21 (85,7%).

Au tableau: 5e 8-7; 10e 18-11,15e
22-17; 20e 31-28; 25e 37-33; 30e
50-40; 35e 56-49: 40e 68-63. CM

Diane Norman (à gauche) et Valérie Kunz (à droite) ferment la
deux points seront pour elles.

porte à la Sédunoise Valérie Dayer. Les
bussier

SANDRA MICHELLOD
joueuse du BBC Martigny

motivée. Je le serai tout autant
lorsqu'on affrontera Troistorrents.
Ce sont des derbies. J'ai marqué
18 points parce que j 'ai eu des
positions de tirs faciles et que
l'adversaire n'a pas essayé de fai-
re grand-chose pour me contrer.

CM

Une différence
d'esprit

Extraordinaire, cette victoire. Sion
est plus fort techniquement. Mais
on a gagné avec nos tripes. La clé
du succès, ce fut l'esprit d'équipe.
Chez nous, chacune a pris ses
responsabilités. En face, il n 'y
avait pas d'équipe mais que des
individualités; je  n'en suis d'ail-
leurs pas surprise.

C'est vrai, Diane Norman n'a
pas fait un grand match; mais j 'ai
trouvé qu'Aymée Abreu était un
peu juste physiquement.

Personnellement, j 'étais très

LNAF
Résultats
Martigny - Sion-Veys. 68-63
Pully - Troistorrents 62-80
Wetzikon - Star Gordola 92-52
Bellinzone - Nyon 65-62

Classement
1. Troistorrents 5 4 0 409-295 8
2. Nyon 5 4 0 402-328 8
3. Wetzikon 5 4 0 429-360 8
4. Bellinzone 5 4 0 355-303 8
5. Baden 5 4 0 352-305 8
6. Sion-Veyson. 5 2 0 375-366 4
7. Martigny 5 2 0 357-386 4
8. Star Gordola 5 1 0 251-390 2
9. Pully 5 0 0 308-402 0

10. Regensdorf 5 0 0 303-406 0

Pully-Troistorrents
62-80 (33-33)

Pully: Pavlik, Contaiyon, Bal-
hadj (7), Morel, Schwarz (18),
Sommer (2), Perrin, Vez (2), Mar-
tin, Pospisil (10), Rota, Mattox,
Perret, Sidibe (23).

Troistorrents: Donnet, Ferez (8),
Vanay, Aristova (27), Roessli (3),
Seydoux (5), Cudina, Cutruzzola
(4), Gex-Fabry (11), Pittier (7),

| Hauser (15).
Fautes contre Pully: 15. Fautes

contre Troistorrents: 12.

LNBF
Résultats de la journée: Femina
Lausanne - Vedeggio 53-38
(25-22). Carouge - Sarine 83-38
(45-20). City Fribourg - Epalinges
49-83. Pratteln - La Chaux-de-
Fonds 40-57 (21-26). Brunnen -
Opfikon 59-55 (36-30).

Trop de ballons perdus
Mal parti dans la rencontre, Monthey revient bien

avant de céder face à la zone tessinoise.

g portée. Seize pertes de bal-
É^̂ lfcg ] Ions et donc des paniers fa-

j^J ^ f̂eKÉil elles pour eux nous ont
^2. coûté très cher. Il nous faut_________ ¦ - ¦ m . . lP*»aM»i«ta~

Pris dans un bouchon à
Lugano, Monthey n'a

rejoint le Palapenz de
Chiasso qu'à 17 h 10. Le
début de rencontre fut
donc différé d'un quart
d'heure. Le visiteur ne ré-
pondit pourtant pas tout de
suite présent comme le
confirme Michel Roduit.
«Nous avons très mal débu-
té. Momo s'est rapidement
détaché de dix points avec
un grand départ de Jones.
Lorsque Bullock a défendu
sur lui, nous sommes bien
revenus dans le match.
Nous avons même pris
l'avantage, mais des bal-
l„ , . r .  UZ.„ .̂ . . t  „7_J. 
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six matches qui correspon- 7'Pu '.'y 6 2 4 501"529 4
dent à notre attente au ni- ¦

, nion NE 4 "49 4
. ,, ,, . 9.Vevey 6 1 5 537-610 2veau comptable. Mais com- 10- C ' 6 0 6 432.528 „

me nous n avons jamais été
déclassés, nous aurions pu . A i n  H M
prétendre à davantage LINIblVI
après six journées. Il nous
faut retrouver une certaine Groupe 2
adresse aux tirs extérieurs Résultats
afin de mieux négocier les chêne - Meyrin Gr.-S. 74-60
défenses de zone qui nous Nyon - Martigny 89-74
sont opposées.» SF Renens - Villars-sur-GI. 72-79

LNAM
Résultats
Cossonay - Blonay
Vevey - Lugano
Fribourg 0. - Pully
SAV Momo - Monthey
Union NE - Versoix

75- 81
92-106
72- 53
75- 66
85-110
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LE SERVICE EN PLUS
Exemples:
Enfants: SKIS + FIXATIONS + CHAUSSURES

70- 90 cm 50.-
100-130 cm 70.-
140-175 cm 110.-

Adultes: SKIS + FIXATIONS

Il D C D «SÏMfiSwa xon
U I L II TÈL (027) 743 43 43

COLO

Un toit pour tous,
mais pas tout pour un toit !

NOM IE 2©(Q) (Q)
Immo conseil - Construction générale
Visitez nos villas témoins.

Tél. (027) 346 52 62
Natel (079) 358 36 62

36-427036 |

A vendre à
SAINT-PIERRE-
DE-CLAGES

VILLA 51 2 PIÈCES
avec salle de jeux , garage
3 voitures, chauffage
pompe à chaleur.
Fr. 465 000.-.

36-407955

A vendre à Granges-Sierre
part de bâtiment

ancien, avec cachet, à rénover,
comprenant:
habitation 80 m2
terrasse 20 m2
galetas 40 m2
remises
place 30 m2
ainsi que grange-écurie 58 m2
place 37 m2
Prix à discuter.
Tél. (027) 458 15 81.

036-428042

Martigny
A vendre ou à louer

appartement 51/2 pièces
de 145 m2 + garage privé + place de
parc dans petit immeuble.
Prix Fr. 550 000.-, cédé à
Fr. 490 000.-. Hypothèque à dispo-
sition.
Location par mois Fr. 1700 - t.c.c.
Pour renseignements
0 (027) 722 23 31, le matin
de 8 à 9 heures.

036-427456

A vendre aux
Mayens-de-Sion

chalet-mayen rénové
avec vue superbe sur la vallée du
Rhône et la Dent-Blanche, séjour
avec cheminée, cuisine, grande

mezzanine, chambre à coucher,
salle de bains, cave et bûcher.

Prix Fr. 230 000.-.
0 (021)862 18 88.

036-428238

ANZÈRE

TERRAIN
POUR
CHALETS

A vendre à

de 2260 nf.
Fr. 55.-/mJ.

36-424568

Sion - A vendre
2Vi pièces

avec cachet
Idéal pour personne
retraitée, proche de
la Migros et de la
gare.
Parc à disposition.

(102172)
Fr. 150 000.-.

241-087633
Pour visiter:

(Mandaté) par
Gûhner Merkur S.A.

Steve Biircher
Immobilier

Natel D 079/446 37 85
Fax-lél. 027/203 23 72

A proximité de Marti
gny
Nous vendons, pro-
che de toutes com-
modités

maison
familiale
Construction sur
2 étages + vaste
sous-sol et garage.
Terrain de 1100 m!
dont 700 m2 en vigne.
Prix global:
Fr. 365 000.-.
Renseignements:
0 (027) 722 1011
bureau,
0 (079) 213 41 01
natel.

036-427432

WLW

Nax VS
A vendre zone
village-est

terrain
2022 m2
équipé pour
3 chalets, en bloc
ou séparément.
0 (027) 322 81 76

(027) 327 52 65
(027) 457 69 61.

036-428125

A vendre
à Val-d'llliez
à 200 m des Bains
magnifique

chalet
2 garages, mazot ,
sur 5100 m1 de ter-
rain.
Fr. 480 000.-.
VK Concept, case
postale 36,
1895 Vionnaz.
Tél. (079) 449 19 29.

036-427894

Nax
A vendre
centre village

maison
2 chambres, salon,
salle d'eau, 2 caves,
combles aménagé,
terrain 439 m!, esti-
mation Fr. 22 000 -,
à discuter.
0 (027) 322 81 76

(027) 327 52 65
(027) 457 69 61.

036-428120

Savièse, Binii
chalet
51/2 pièces
à construire sur

__
SIERRE
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Davenport passe en force
L'Américaine s'est imposée en finale des European Championships de Kloten

face à la surprenante française Nathalie Tauziat.

L

indsay Davenport (WTA 6)
adore la Suisse. Après les
deux titres remportés au

début de sa carrière à Lucerne
en 1993 et 1994, la championne
olympique d'Atlanta a enlevé les
European Championships de
Kloten. Au lendemain de son
succès devant la numéro 2
mondial e Jana Novotna , Lindsay
Davenport a battu en finale la
surprenante Nathalie Tauziat
7-6 (7-3) 7-5. La Française, 22e
mondiale , avait déjoué tous les
pronostics en se hissant pour la
deuxième fois après 1991 en fi-
nale du tournoi zurichois. Il y a
six ans, elle avait été battue 6-4
6-4 par Steffi Graf.

Pour sa première apparition
à Zurich, Lindsay Davenport n'a
pas fait le détail. Tour à tour,
Venus Williams, Jana Novotna et
Nathalie Tauziat ont été désar-
mées devant la puissance de
l'Américaine. Même si elle n 'ap-
précie pas vraiment le jeu en
salle, elle a logiquement émergé
au Schlûfweg après la défaite de
Martina Hingis vendredi soir fa-
ce à l'Américaine Lisa Raymond
(WTA 19). L'élimination de la
Saint-Galloise , qui rêvait de ga-
gner enfin ce titre qu 'elle avait
laissé filer l' an dernier en finale
devant Novotna, a certainement
«libéré» une Lindsay Davenport
qui fut vraiment impressionnan-
te à Kloten en ne lâchant aucun
set en quatre rencontres.

Un seul break
En finale , Lindsay Davenport n 'a
pas eu la partie très facile devant
une Tauziat qui tire sa force de
la qualité de ses enchaînements.
Avec 13 aces, la Française a dé-
montré une nouvelle fois qu 'elle
possédait bien l'un des meilleurs
services du circuit. Face à Da-
venport , elle n 'a concédé qu 'un
seul break, lors du dernier jeu
de cette finale. «Lindsay a mieux
relancé que mol. Ce fut  la clé du

match», souli gnait Nathalie
Tauziat qui peut , après sa se-
maine à Kloten , envisager une
partici pation au Masters de
New York. Elle sera, en effet ,
classée à la 14e place de la WTA
lundi.

Lindsay Davenport , quant à
elle , sera la numéro 4 mondiale
dans le nouveau «ranking». Ce
cinquième titre de l'année lui
permet d'obtenir le meilleur
classement de sa carrière. «Je

suis devenue p lus constante. Ma
place en demi-finale de l'US
Open a provoqué une sorte de
déclic dans ma tête, avoué-t-
elle. Je me sens aujourd 'hui ca-
pable de m'imposer dans les
p lus grands tournois» . Elle a en
tout cas remporté à Kloten le
tournoi en salle le plus presti-
gieux d'Europe. .

Malheureuse en simple,
Martina Hingis a remporté le
double.

Martina: 11e titre
en double

Martina et sa partenaire Arantxa
Sanchez, ont battu en finale la
paire formée de la Lettone Laris-
sa Neiland et la Tchèque Helena
Sukova. A Kloten , Martina a
cueilli son onzième titre en dou-
ble.

L'élimination prématurée
de Martina Hingis en simple n 'a
pas eu d'incidence sur l'engoue-
ment populaire suscité par le

tournoi. Avec 42 220 spectateurs
sur l'ensemble de la semaine et
quatre journées disputées à gui-
chets fermés, le public a répon-
du aux espérances des organisa-
teurs.

Tournoi WTA (926 250 dollars,
en salle). Finale: Lindsay Davenport
(EU/4) bat Nathalie Tauziat (Fr) 7-6
(7-3) 7-5.

Double dames, finale: Martina
Hingis/Arantxa Sanchez (S/Esp/2) bat-
tent' Larisa Neiland/Heiena Sukova
(Let/Tch) 4-6 6-4 6-1. ^

Les
Victoire de Tadesse Becho et de Aleru Kore chez les dames.

M

Assemblée
de la Fédération

UC UCI IC5

vo (Arbedo) ont été élus au

BOB Réunis en assemblée ex-
traordinaire à Zurich, les délé-
gués de la Fédération suisse
ont accepté les comptes de la
saison, qui présentent un défi-
cit de 392 000 francs.
Ces comptes avaient une pre-
mière fois été repoussés lors
de l'assemblée ordinaire, puis
à l'occasion d'une première
assemblée extraordinaire. Les
délégués ont également voté
le budget, qui prévoit des re-
cettes de 919 000 francs pour
un bénéfice escompté de
55 000 francs.

FSG: un demi-million

GYMNASTIQUE L'élection de six
nouveaux membres du comité
central a constitué le point
principal de l'Assemblée géné-
rale de la Fédération suisse,
réunie à Arbon. Les délégués
ont appris que la Fédération
avait enregistré une perte de
515 000 francs.
Martin Jacot (Coffrane), Han-
sueli Gegenschatz (Rich-
terswil), Albert Eggenberger
(Buchrain), Boris Zùrcher
(Warth) et Emiliano Campono- .

Premier succès

TENNIS Fabrice Santoro a signé
sa première victoire sur le cir-
cuit. Le joueur français, qui
pointe au 42e rang ATP, a en
effet remporté la finale du
tournoi de Lyon, une épreuve
dotée de 750 000 dollars. Op-
posé au jeune Allemand Tom-
my Haas (ATP 67), Santoro
s'est imposé facilement, en
deux manches, sur le score de
6-4 6-4.

Victoire de Kucera
TENNIS Tête de série No 8, Ka-
rol Kucera a remporté la finale
du l'open de la République
tchèque, à Ostrava. Le Slova-
que s'est imposé dans cette
épreuve ATP dotée de
975 000 dollars pratiquement
sans combattre. Opposé au
Suédois Magnus Norman (no
7), il a en effet gagné le pre-
mier set 6-2 avant que son ri-
val, blessé à une cuisse en en- '
trant sur le court, ne renonce.
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Mavrovic
conserve son titre lalabert irrésistible

Le Français a remporté avec panache le Tour de Lombardie.
L'Italien Michèle Bartoli remporte la coupe du monde.

BOXE Le Croate Zeljko «Iroke-
se» Mavrovic a défendu victo-
rieusement pour la sixième
fois son titre de champion
d'Europe des poids lourds. A
la Wiener Stadthalle, devant
3000 spectateurs, il a en effet
battu par k.-o. technique au
quatrième round d'un combat
prévu en douze reprises son
challenger italien, Vincenco
Cantatore.
Mavrovic, qui est âgé de 28
ans, est ainsi demeuré invain-
cu en 27 combats. Il devrait
désormais se voir offrir une
chance au niveau mondial: en
février prochain, probable-
ment à Vienne, le Croate
pourrait en effet affronter le
Britannique Lennox Lewis, ti-
tre mondial WBC de la caté-
gorie en jeu.
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ien à faire contre Laurent
Jalabert. Le Français, qui
aura 29 ans le 30 novem-

bre prochain, s'est montré irré-
sistible lors de la 91e édition du
Tour de Lombardie. Au terme
des 250 km entre Varese et Bar-
game, le numéro 1 mondial n'a
pas laissé l'ombre d'une chance
au sprint à ses trois derniers
compagnons d'échappée, les
Italiens Paolo Lanfranchi, 2e,
Francesco Casagrande, 3e, et
Michèle Bartoli, 4e.

Michèle Bartoli n'en de-
mandait, cependant, pas davan-
tage. Le plus généreux d'un qua-
tuor qui a passé les vingt der-
niers kilomètres ensemble, Bar-
toli savait que la 4e place lui
procurerait la palme au classe-
ment final de la coupe du mon-
de. Même la 5e place lui aurait
permis de coiffer d'un point le
Danois Rolf Sorensen, absent du
circuit depuis deux mois, en rai-
son d'une fracture à la main.

Finalement, Bartoli devance
Sorensen de cinq points et a
réussi à tenir à distance ses plus
sérieux rivaux et compatriotes,
Andréa Tafi , 7e à l'30", et Davi-
de Rebellin, 8e dans le même
temps.

les Suisse w J
craquent I — ——————— 

au col du Coq Laurent Jalabert n'a pas eu de peine à régler au sprint les Italiens Lafranchi et Casagrande. keystone
C'est Jalabert qui fut à l'origine
ae i ecnappee aecisive par deux résister. Mais, le Saint-Gallois Jaiaoerc et Barion: travail. Le trio avait Lanlranctu
attaques portées à une quaran- s'est mis entièrement au service entente cordiale «sur le porte-bagage»,
taine de kilomètres de l'arrivée, de son compère «Jaja». Les ON- jalabert franchit le sommet du Le coureur ^e MaPei se de-
dans le Colle del Gallo. C'est ici, CE soutenaient un train d'enfer r ,, , • . , vait de jouer la carte Tafi, qui
dans ce col du Coq, que les plus dans le colle del Gallo, Zulle ° a\ec une aouz™^ ^se- tentait désespérément et finale-
fringuants des neuf Suisses au s'effaçant logiquement, comme condes ûe marge sur bartoli, La- ment vainement de combler un
départ ont cessé de chanter, fini Barrigon, Leanizbarrutia et sagrande et Lantranchi. Apres ia nandteap qui, de vingt-deux se-
par se faire asphyxier, puis dé- Mauri, au moment des attaques descente> il attendait sagement con(jes au SOmmet du Gallo,
cramponner par le rythme très de leur chef de file, resté très *e tno- Tres Vlte'. 'es ch°ses passait à l'30". Lanfranchi, tou-
élevé de la course. Avec 43,021 discret jusque-là. étaient claires enKe'M et Barto- .j ours placé (14e d'un Tour de
km/h, on a enregistré une Avant Zulle, Pascal Richard, & Le duo s'était farouchement France, 15e d'un Giro, 17e de la
moyenne record. Encore que
comparaison n'est pas raison.
Depuis deux ans, le Tour de
Lombardie a changé de par-
cours, partant depuis 1996 de
Varese pour s'achever à Berga-
me.

Alex Zulle était le dernier à

Echec prévisible de Berzin

le vainqueur de 1993, 2e de 1990 combattu lors de Liège - Basto- dernière Vuelta), jamais ga-
et 3e en 1994, et Oscar Camen- g"6 - Liège. Bartoli avait fini par gnam, même avec une écono-
zind avaient lâché prise, alors surprendre Jalabert, 2e. Cette mie de moyens substantielle
que ni Beat Zberg ni Mauro Gia- fois, pour bien montrer leur en- dans l'échappée, ne pouvait in-
netti ni les autres Helvètes n'ont tente, il leur arrivait même de se quiéter Jalabert. Mais, il égalait
jamais joué un rôle essentiel passer le relais façon américaine son meilleur classement établi
dans le déroulement de la cour- des Six-Jours. Casagrande ac- jeudi dernier: 2e du Tour du
se. complissait également sa part de Piémont, (si)

le Russe mal préparé a

bra:

«Mondiaux»
amateurs:
Burgy éliminé
BOXE Le champion de Suisse
des mi-lourds, le Fribourgeois
Laurent Burgy (24 ans), a été
battu pour la 2e fois en un
mois par le champion des
Etats-Unis, Anthony Stewart.
Aux champ ionnats du monde
amateurs de Budapest, Burgy
s'est incliné aux points (3-13)
au terme d'un combat en 5 x
2', se retrouvant éliminé dès le
1er tour.

Denise Biellmann

dans le tour final

Hanvinma
PATINAGE ARTISTIQUE La Suis-
sesse Denise Biellmann a pris
la deuxième place des cham-
pionnats professionnels des
Etats-Unis, qui se sont dérou-
lés à San José, en Californie.
La championne du monde
1981 chez les amateurs ne
s'est inclinée que devant
l'Américaine Kristi Yamaguchi ,
la championne olympique
1992 à Albertville et tenante
du titre. Chez les messieurs, la
victoire est revenue à l'Ukrai-
nien Victor Petrenko.

Willisau et Kriessern

LUTTE Les quatre participants
au tour final du championnat
de Suisse de LNA sont désor-
mais connus: à une journée
du terme du tour préliminaire,
Willisau et Kriessern ont re-
joint Freiamt et Singine parmi
les élus. Freimat a battu Ober-
riet 22-17, Kriessern a dominé
Einsiedeln 21-19.

Les derniers
classements
91e Tour de Lombardie

Varèse - Bergame, 250 km-10e
et dernière manche de la coupe
du monde): 1. Laurent Jalabert
(Fr-ONCE) 5 h 48'44 (moy. 43,012
km/h). 2. Paolo Lanfranchi (It). 3.
Francesco Casagrande (It) même
temps. 4. Michèle Bartoli (It) à 3".
5. Paolo Valoti (It) à 1'07" . 6.
Axel Merckx (Be) à 1 '29". 7. An-
dréa Tafi (It) à 1*31". 8. Davide
Rebellin (It) à 1 '32", 9. Wladimir
Belli (It) à 2'21". 10. Alessandro
Bertolini (It). 11. Gianluca Bortola-
mi (It). 12. Laurent Brochard (Fr).
13. Alessandro Baronti (It). 14.
Laurent Roux (Fr). 15. Scott Sun-
derland (Aus). 16. Melchor Mauri
(Esp). 17. Maximilian Sciandri
(GB). 18. Bo Hamburger (Dan).
19. Franco Ballerini (It). 20. Bert
Dietz (AH). Puis 28. Mauro Gianet-
ti (S), tous m.t. que le 9e. 31. Alex
Zulle (S) m.t. 36. Markus Zberg à
6'10". 42. Fabian Jeker. 49. Felice
Puttini. 55. Pascal Richard à
10'50" .

Coupe du monde:
Beat Zberg 8e final

Classement final: 1. Michèle
Bartoli (It) 280. 2. Rolf Sorensen
(Dan) 275. 3. Andréa Tafi (It) 240.
4. Davide Rebellin (It) 238. 5. Lau-
rent Jalabert (Fr) 214. 6. Andrei
Tchmil (Ukr) 212. 7. Maximilian
Sciandri (GB) 192. 8. Beat Zberg
(S) 140. 9. Alberto Elli (It) 120. 10.
Gianluca Bortolami (It) 115. 11.
Davide Casarotto (It) 112. 12.
Francesco Casagrande (It) 111.
13. Alexandre Gontchenkov (Ukr)
et Jo Planckaert (Be) 106. 15. Fré-
déric Guesdon (Fr) 104. Puis 28.
Mauro Gianetti (S) 65. 59. Rolf
Jârmann 18. 79. Bruno Boscardin
10. 87. Laurent Dufaux 8.

Coupe du monde
par équipes

Classement final: 1. La Françai-
se des Jeux (Fr) 82 points. 2. Ma-
pei-GB (It) 57. 3. TVM (Ho) 48. 4.
Festina (Fr) 42. 5. Rabobank (Ho)
42. 6. Lotto (Be) 41. 7. Telekom
(AH) 40. 8. Polti (It) 31. 9. GAN
(Fr) 10. Scrigno (it) 24. (si)

Grœnendaal
en forme

Déjà vainqueur la veille
gendorf , le Hollandais
Grœnendaal aura été L

f



:;':: ¦

Llttératiire MB Télévision
Planète sentimentale pj A toute vitesse
Sous la plume de Roland de Murait 

 ̂
«Speed», c'est un scénario mince

des personnages divers, de Casanova pour un film d'action fort réussi,
à Rimbaud, disent quelques épisodes A revoir pour oublier le lamentable
de leur vie. Page 33 second épisode. Page 31

//veuxLa vie avres L
Après Viala, Malacuria Théâtre s'attaque à Eugène Sue. Rencontre avec Catherine Sumi et Jacques

de Torrenté, les metteurs en scène.

• V / / - rœ
sors pour leur
soutien. Cer-
taines institu-

Votre spectacle estival a-t-il
répondu à vos attentes?

Avec plus de 8000 spectateurs,
la «soirée Viala 97» a été conforme
à nos prévisions. Grâce aux sub-
ventions, aux garanties de déficit et
aux soutiens privés, nous boucle-
rons nos comptes sans déficit.

La troupe a habitué les spec-
tateurs à une progression dans la
qualité des spectacles. «Le Creux»

tions nous don-
nent des garan-
ties de déficit
et puisqu'il est
question d'a-
mélioration,

r > ^  
nous pour-
rions sou-
haiter que

ces garanties se transforment
en subventions, ce qui nous per-
mettrait de prendre plus de risques
au niveau de notre direction artis-
tique.

Où en sont les projets de spec-
tacles joués à l'extérieur du can-
ton?

Nous avons malheureusement
échoué dans notre tentative de don-
ner Volpone dans notre théâtre éli-
sabéthain à Genève en 1997. Nous
n'abandonnons pas cette idée pour

a été perçu par une partie du
public comme un retour en arrière.

Notre désir de présenter en une
soirée deux facettes du talent d'un
même auteur contemporain n'a
peut-être pas été tout à fiait compris.
S «Séance», réflexion douce-amère
sur la vieillesse, a quasiment fait
l'unanimité avec près de 100% de
fré quentation et un très élogieux
bouche à oreille, «Le Creux», farce
dans la grande tradition du Moyen-
Àge qui met enjeu les institutions,
a recueilli des avis contrastés.

Nous sommes sommes forcés
de constater que, dans un Valais en
pleine mutation, une image carica-
turale de la société contemporaine

La troupe a toujours réservé
des «surprises» à son public Quelle
est la prochaine?
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pleine mutation, une image carica- 
^

MBMUH des «surprises» à son public Quelle
turale de la société contemporaine ^gt|̂ | 

est 

la prochaine?
est ressentie par une partie du Le spectacle 1998 se donnera
public comme une vision éculée de dans la magnifique grange de la
laSuisse et du Valais. Nous devons ((Le <- fefœ dans /fl ^̂  du M A m déœr 

¦ 
tanf des avj $ partagés_ 

¦ 
Me,ter Feme-As  ̂Ds'agim des «Mystères

en tenir compte. . < • - de Pans» d Eugène Sue. Nous plon-
Malacuria a habitué ses spec- gérons à cette occasion notre public

tateurs à découvrir un environne- ce que nous voulons, c'est sur- plus qu'ailleurs, avide de théâtre, petites villes offrant un bassin de souhaiteriez-vous que le canton dans les bas-fonds du Paris de 1840.
ment qui élargit l'ambiance du prendre, varier les plaisirs et pré- Les exigences de notre public, mais population réduit, mais des solu- ou la ville mette à votre disposi- Ce sera un spectacle «total» avec son
spectacle dans les stands, la can- senter chaque année un spectacle aussi celles des acteurs amateurs, tions sont possibles, par exemple tion pour améliorer les conditions content d'intrigues, de frissons
tine, le marché... Pensez-vous rêve- populaire différent. Il faut se méfier vont croissant et nous nous en avec la constitution d'une troupe de travail? d'horreur et d'érrierveillement Une
nir à l'idée d'un spectacle «total»? des «recettes» et ne pas cesser de se réjouissons. On pourrait cependant professionnelle itinérante, soute- A la question de l'amélioration des particularités de ce spectacle est

Nous avons, à l'occasion de remettre en question. rêver à l'existence d'une activité pro- nue par le canton et les villes et vil- de nos conditions de travail, nous qu'il se donnera en deux épisodes.
«L'école des femmes» et de «Mère Après plus de dix ans de pré- fessionnelle permanente dans le lages dans lesquels elle se produi- devons d'abord remercier la
Courage», essayé de plonger les sence sur les scènes du Valais, que domaine du théâtre. La difficulté de rait. Municipalité de Sion, la Loterie ro- ENTRETIEN JEAN-COSME
spectateurs dans une ambiance. Le pensez-vous de l'accueil du public? l'entreprise réside certes dans la Comment considérez-vous les mande, l'Etat du Valais, la Bourgeoi- ZIMMERMANN
succès a été au rendez-vous. Mais Le public valaisan est, peut-être configuration valaisanne: quelques structures mises en place, et que sie de Sion et nos généreux spon-

_ # # .- Ils l'ont dit!

Le mitoiT Dutcmcl «r.- -
f Frédéric Dard (San Antonio)

n'a jamais eu la langue dans

«Le Zubial» marque la réconciliation d'Alexandre avec Pascal, son père trop tôt disparu. sa poche, comme nie dit
1 ' i i i  «Traiter son prochain de con

n'est pas un outrage mais un
diagnostic.»

A 

vec Pascal Jardin, on savait ^m n nique. Dans le 
bottin, 0 glisse un ses frères. Celui-ci a trop voulu Sur le mot, Jean-Claude

que la réalité n'existerait K chèque en blanc. Le premier qui copier le Zubial sans avoir les Gaudin a une autre opinion:
jamais. Ce scénariste à tt\ trouve ce papier peut donc tirer la épaules assez solides. Le livre «Le «On peut être à la f ois poly-

succès («Le vieux fusil»), imaginait somme qu'il veut de son compte. Zubial» agit comme un exorcisme technicien et con» alors
Ilmir Im' ût rûP rvrnpUnr ^on Kmif^r ,̂ __\ ______\ TVîi-iî IA îl 
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n î «.-i >. *-,-i nt- tntnl •nsiiiv Alnvnnrlm Itl / 'Vl //ir AA_-_I IÏVW tri Ifi ramri-)ur lui et ses proches des heures D'ici là, il faut vivre à fond, ne pas
renées par une douce (ou dure!) Hr\ s'oflrir de pause! Au fil des pages sui-
lie. La mission du «Zubial», sur- ^L. vantes, le Zubial terrorise ses voi-
>m de Pascal Jardin, était de faire """" sins en tirant:au fusil sur leurs volets.
instamment dérailler le train- D. torpille des soirées en exprimant
lin. Alexandre, son fils, a choisi de à voixhaute tous les non-dits hyno-



«La p l a n è t e  des sentiments»
Roland de Murait raconte des histoires littéraires et d'autres histoires...

W" "T" ne trentaine de
m I personnages
m i disent dans ce

livre quelques
épisodes de

leur existence, par la plume
de Roland de Murait, qui
connaît bien l'histoire des
hommes qui écrivent des li-
vres.

Ce sont des moments de
leur vie qui paraissent parfois
mineurs, mais qui peuvent
être significatifs de la person-
nalité et des qualités littérai-
res. Dans un texte d'intro-
duction, l'auteur affirme que
l'anecdote n'est pas l'écume
des choses comme le préten-
dent des écrivains très sé-
rieux, mais qu'elle peut
s'inscrire dans le grand projet
d'une œuvre pour en révéler
certains aspects. Le diction-
naire d'ailleurs le dit:
«L'anecdote est un petit fait
curieux dont le récit peut
éclairer le dessous des cho-
ses.» Et l'approche qu'on fait
ainsi d'un livre est évidem-
ment plus attrayante.

«Mon cou saura
ce que mon cul pèse»

Villon est le premier écrivain Roland de Murait a dirigé pendant cinq ans la revue littéraire
convoqué; et ce vers de qua- suisse romande «Ecriture». La littérature, c'est son domaine... idd

y 
Saint-Maurice: Auto-dépannage LE MOT MYSTÈRE
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Définition: fantôme, un mot de 7 lettres

m^ l̂w Â^̂ ^ t Biffez dans la 9rille les mo,s 1u'e vous rePérez et 1ui fi9urent dans la

tance, pannes et accidents, 24 h/24, . ̂  ,, , . . . . . .  .
024/472 74 72 Vouvry 024/ ci-dessus. Une fois tous les mots trouves, il ne vous restera que le mot
481 51 51. mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou ^._-,—,_—T— —,—
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train écrit après sa condam-
nation pour participation à
une rixe dont il ne fut en fait
que le témoin passif, révèle
un personnage et une écritu-
re: ce maître en friponnerie et
en «villonnerie», ce «povre es-
colier Françoys», face à cette
injustice cruelle, sait encore
«rire en pleurs» et porte en
littérature l'humour tragique.

Comme Clément Marot,
deuxième personnage cité,
qui atténue ses malheurs par
la raillerie après sa condam-
nation pour avoir mangé du
lard en carême.

«Je suis moy-mesmes
la matière

de mon livre...»
Cette affirmation de Montai-
gne pourrait servir de fil con-
ducteur à tout le projet du li-

I

vre: une œuvre est en relation
avec la façon de vivre de
l'écrivain qui se révèle peut-
être davantage dans la quoti-
dienneté et les petits événe-
ments que dans l'officialité;
et, comme le dit La Roche-
foucault, «pour savoir, il faut
savoir le détail des choses...»

If e  Ce fil conducteur accro-
ldd che et rassemble des person-

nages aussi différents que
Bossuet et Casanova, Cha-
teaubrilland malade de sa
vieillesse écrivant «La vie de
Rancé» et Rimbaud l'ange
exilé engueulant tout l'uni-
vers, le «maboul» Céline à
Sigmaringen et le sage So-
crate devant la coupe empoi-
sonnée; et encore les grands
amoureux de la littérature:
Musset et George Sand ra-
tant leur amour à Venise,
Abélard et Héloïse qui vont
perdre leur vie avant de
mourir...

La présentation de cette
petite galerie d'auteurs n'a
pas une intention didacti-
que; mais chaque épisode,
choisi par Roland de Murait
en fonction de ses affinités,
met bien en évidence quel-
ques particularités du per-
sonnage et de l'écriture.

L'auteur nous invite à
«voyager (...) à travers les siè-
cles sur la vaste planète de la
littérature, qui est aussi celle
des sentiments.

La connaissance un peu
figée et livresque que nous
avons des œuvres littéraires
reçoit ainsi une aération
existentielle, concrète, vivan-
te. HENRI MAîTRE
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^— SIERRE ——BOURG (027) 455 01 18
Volcano
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Un film de Mick Jackson, avec Tommy Lee Jones en su-
per héros luttant contre les catastrophes naturelles,
mettant tout en œuvre pour sauver sa ville.
Surtout... restez calmes!

CASINO (027) 455 14 60

Réalisé par P.J. Hogan, avec Juiia Roberts, Cameron
Diaz, Ruppert Everett.
A force de faire la fine bouche, Julianne voit passer sa
chance sous le nez.
Maintenant il y a une femme de trop dans cette histoi-
re! Une charmante comédie à consommer tout de suite.

De P. J. Hogan, avec Julia Roberts, Cameron Diaz et
Rupert Everett.
Le retour de Julia Roberts dans un genre qui a fait sa
réputation et sa gloire: la comédie romantique.
Un amour de film, par le réalisateur de «Muriel».

CAPITOLE (027) 322 32 42
George de la jungle
Aujourd'hui lundi à 16 h 7 ans
De Sam Weisman, avec Brendan Fraser. Tarzan la gaffe
débarque et rencontre une belle exploratrice, avant de
se manger un tron d'arbre.

Contact
Ce soir lundi à 18 h 10 ans
De Robert Zemeckis, avec Jodie Poster, Matthew Mac
Conaughey.
Adaptée du best-seller de Cari Sagan, une histoire qui
mêle science-fiction, humanité et spiritualité.

Rien ne va plus
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Miche/
Serrault.
Sous des dehors de comédie légère, «Rien ne va plus»
est une oeuvre sulfureuse, voire subversive.

LUX (027) 322 15 45
Le pari
Ce soir lundi à 18 h et 20 h 10 ans
De et avec Didier Bourdon et Bernard Campan.
Deux beaux-frères se détestent et pourtant décident
d'arrêter de fumer.
Devenus obèses et invivables, s'enchaînent gags et qui-
proquos, une comédie fumante.

LES CÈDRES (027) 322 15 4
Air Force One

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
De Wolfgang Petersen, avec Harrison Ford, Glenn Close
et Gary Oldman.
L'avion présidentiel américain est détourné...
Actions, explosions et suspense s'enchaînent.

^—¦ MARTIGNY '
CASINO (027) 722 17 74

SERVICES MÉDICAUX
AMBULANCES

144

POLICE ET FEU

117 et 118

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 1515.
Sierre: Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, Crans, 481 33 51.
Sion: Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: du 17 au 24

TAXIS
Sierre: Association des taxis, sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, jour et nuit 455 39 19. Appel
gratuit 0800 801 802. Natel 077/
28 56 11. «Le Taxi», 45514 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana, 24 h/24, 481 94 94. Associatior
des taxis de Crans-Montana,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare,

DENIS MOINE Horizontalement: 1. C'est vraiment un passa-
ge obligé! 2. Numéro abrégé - Légèrement brû-
lé. 3. Une vieille femme pour surveiller une jeu-
ne fille - Abréviation au calendrier. 4. Vitesse
acquise - Bien connu. 5. Une affaire qui exige
un certain coup d'œil - Un qui évolue au milieu
du terrain. 6. Bois de braise. 7. Renversement de

De Jean-Bernard Buisson.
Connaissance du monde.

qui font la guêpe. 4.
nt le froc. 5. Refus - Di

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le mariage de mon meilleur ami
Ce soir lundi à 17 h et 20 h 15 10 ans
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Dynamisme et personnalité
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Ford Mondeo aut. 1994 44 000 km
Ford Sierra 4x4 break 1992 78 000 km
Lancia Delta 1800 1994 54 000 km
Lancia Dedra 1800 1996 18 000 km
Lancia K 2,4 LS 1995 171 000 km
Lancia Y 1.2 LS 1997 6 500 km
Fiat Bravo 1.8 GT 1997 37 000 km
Fiat Punto GT 1994 63 000 km
Fiat Cinquecento 903 1994 15 000 km
Fiat Panda 4x4 1100 1996 30 000 km
Possibilité de crédit total.

C Ĝ4RNSE DU/ï(M$i$°l<m
BÉTRISEY S.A.
Rue des Lacs 32

SIERRE

Concessionnaire FIAT-LANCIA
Tél. (027) 455 52 58

(077) 28 29 10
Ouvert le samedi

L 36-427737^

Renault Espace
120 000 km, exp.
9.1997, Fr. 6800.-
Subaru XT
coupé 4x4
1.8 turbo,
130 000 km, em-
brayage neuf, exp.
Fr. 4600.-
Subaru Justy J12
98 000 km, exp.
10.1997, Fr. 3900.-
Expo Granges-gare.
0 (079) 220 70 60.

036-427957

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0 (077) 23 13 92 Ali.

036-426018

A + A
Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
même accidentés.
0 (077) 28 77 26 ou
(027) 723 29 52.

036-427148

Acheté cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance.
0 (077) 22 37 14.

036-426092

VERNAYAZ

Fr. 600.- ce
très beau
VA pièces
(85 m2)

A louer
appartement
3 pièces

Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour renseignements
et visites
Agence immobilière
Duc-Sarrasin & Cie
S.A.
0(027) 722 63 21.

036-424213

Lentine-Savièse
A louer

A louer à
Châteauneuf-
Conthey
dans petit immeuble
près des centres
commerciaux

+ garage.
Prix: Fr. 1000.-.
Taxes et garage
compris.
0 (027) 457 63 42 de
7 h 30 à 16 heures.
Libre dès le 1 er no-
vembre ou date à
convenir.

036-427419

Verbier
à louer à la saison ou
a l'année,
meublé ou non,
grand et spacieux
3 pièces
proche du centre de
la station, libre
immédiatement.
0 (027) 771 23 31,
0 (079) 220 28 68.

036-427049

A louer a Sion
Avenue de France
Vieux- Canal 1

appartement
41/2 pièces
résidentiel, vue
imprenable sur la
vallée du Rhône,
avec garage et place
de parc,
Fr. 1250.-ce.
0 (079) 220 21 83
ou (027) 203 37 68,
le soir.

036-428110

MARTIGNY
A louer, à 2 minutes
de la gare

dépôt
de 280 m2
Pour renseignements
et visites:
Agence immobilière
Duc-Sarrasin &. Cie
S.A.
0 (027)722 63 21.

036-428164

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

joli app.
VA pièces
4e étage, 71 m2
très bien insonorisé.
Cuisine agencée.
Parking souterrain.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-425505
A louer

appartement
41/2 pièces
entièrement refait à
neuf, cuisine agen-
cée, vitrocéram, lave-
vaisselle, 2 salles
d'eau, balcon, calme,

appartement
ZVi pièces
100 m2, 2 salles de
bains, grandes cham-
bres, cheminée, jar-
din d'hiver, cuisine
agencée (lave-vais-
selle).
Loyer mensuel:
Fr. 980 -, charges
Fr.90.-, garage
Fr.130.-.
Case postale 2194,
1950 Sion.

036-428043

A louer à Sierre, av
de France 9
occasion

mmm
ASSOCIATION VALAISANNE

DES PROFESSIONNELS
DE L'IMMOBILIER

WALLISER VERBAND
DER IMMOBILIEN-TREUHÂNDER

PROCHAINE PARUTION
MARDI 28 OCTOBRE

Dernier délai pour la transmission de vos ordres:
mardi 21 octobre, 10 h

• 

Pour vous renseigner: PUBLICITAS SION . ¦
tél. (027) 329 52 84 - Josiane Huttenlocher \ H/

A louer dans villa
à Gravelone
avec jardin

grand studio
meublé

TV câblée, cuisine
séparée, libre tout

de suite.
Fr. 700 -, c. c.

Tél. (027) 323 59 29,
demander Emilia.

241-081807
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\\ çy ŷ ^ Association suisse
\\ ^^ pour la prévention, la détection

^ 
\\ le traitement de la violence\D et des abus sexuels envers les enfants



SÉLECTION TÉLÉ

La Cinquième • 14 h 35 • ESPION
LÈVE-TOI!

l'imagination très particulière d'Haï Hartley,
cet «Amateur» n'a pas rencontré son public
Pour séduire les cinéphiles, Arte nous le
propose en version originale sous-titrée.

M6 • 22 h 45 • TRUE ROMANCHEAgent en sommeil

CINQ SUR CINQ

Archives du Vatican

Sébastien Grenier, paisible conseiller financier
est un agent de la SDECE «en sommeil»
depuis huit ans. Dans sa retraite zurichoise,
un certain Jean-Paul Chance vient le réactiver
Un bon duo Ventura-Piccoli. A revoir aussi
pour les bourdes du réalisateur Yves Boisset
concernant le système politique suisse. Recalé
mon ami!

La Cinquième • 17 h 40 •

Le Vatican a retranscrit l'intégralité de ses
archives sur Internet. Le magazine scientifique
surfe sur son contenu avant de visiter la Cité
des Plantes. Il s'agit d'un nouveau site naturel
et didactique inauguré près de la Cité des
sciences de la Villette.

M6 • 18 h 05 • SLIDERS

Tornades à gogo
Comment vivre dans un monde ravagé par
des tornades? Un épisode inédit et décoiffant
d'une fort agréable série. Cela nous rappellera
«Twister» et ses vaches qui volent...

TF1 • 20 h 45 • LA BELLE VIE

Yanne en cabanon

La Première • 18 h 20 • FORUM

En traduction simultanée

Julius (Jean Yanne) et sa famille habitent en
Camargue dans un cabanon sommaire. Les
fins de mois commencent le premier et l'on ne
mène pas un train de vie dix-huit carats. Une
châtelaine et un banquier véreux lorgnent sur
les terrains aux alentours du cabanon et
commencent une guerre des nerfs, via avocat
et huissier. Première partie d'un téléfilm qui
ne serait rien sans l'impérial Jean Yanne.

Arte • 22 h 40 • AMATEUR

L'amnésique et les tueurs
Isabelle, ancienne religieuse, gagne sa vie en
rédigeant des romans erotiques. Thomas
croise sa route. Cet homme ne sait plus qui il
est et il recherche des traces de son passé.
Isabelle lui donne un coup de main. monopole de la SSR. Une émission en français
Rapidement, des tueurs à gage acharnés et en allemand, simultanément sur RSR et
s'emploient à éliminer Thomas. Sorti de DRS.

¦Sai ES3H JK29I
6.30 Textvision 7.00 Euronews 7.30 Wetterkanal 9.00 Unter die 5.20 Référence 5.45 Correspondan-
7.45 Tempo in immagini 8.55 Euro- Haut 9.25 Abfall 10.00 Die Wicherts ces 6.05 Fa si la chanter 6.30 Télé-
news 11.05 Textvision 11.15 Seno- . von nebenan 10.45 Der Kommissar matin 8.05 Journal canadien 8.30
ra 12.00 Willy principe di Bel Air 11.45 cas Leben und ich 12.10 Le match de la vie 9.20 Temps pré-
12.30 Telegiornale - Meteo 12.55 QUte zeiten, schlechte Zeiten 12.35 sent 10-15 7 jours en Afrique 10.30
Amici miei 13.25 Una coppia im- MidiTAF 13 00 Tagesschau 13 10 ™ minutes 10.55 Polémiques
possibile 13 55 Nel salotto di Amici Midiw 13;30 Feuer un(J  ̂

11.40 Mise au point 12 30 
Journal

miei 14.05 La donna del mistero 14 00 «HODD de Base» extra i 15 40 <Fr'3> 1300 Pans lumières 13.30
14.55 Nel salotto di Amici miei ";chi hten aus der Heimat 600 SPécial fa si la chanter 1"° ̂15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto di „r n In IZ, 1t llnlh ,ft mide 1600 ™5 infos 16.15 Fa si la
Amici miei 16.30 Peo 17.10 Una ?" £

Um" 'rr 7 an r ? „ h, chanter «¦« Bus et compagnie
bionda per papa 17.45 Tutti sotto "¦«. ™F''!f "-40 G

u
Jte'Nac

 ̂
17.30 C'est toujours l'heure 18.00

un tetto 18.10 Saluti dal salotto di Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55 Questions pour un champion 18.30
Amici miei 18.20 Hasta la svista Frankenberg 18.50 Telesguard n5 |nfos 1900 Paris |umières
19.00 II Quotidiano 20.00 Telegior- 19-00 Schweiz aktuell 19.30 Ta- ig.30 Journa| (TSR) 2o.oo Thalassa
nale - Meteo 20.40 Un caso per due gesschau 19.50 Meteo 20.00 Risiko 21.00 Enjeux - Le Point 22.00 Jour-

21.45 Rébus 22.35 Telegiornale 21.05 Time out 21.50 10 vor 10 nal (Fr.2) 22.35 Sandra, princesse
«10» - Meteo 22.50 Belvédère 22.20 Das Schweigen der Lâmmer rebelle 24.00 Coup de cœur fran-
23.45 II secolo dei détective 0.20 Nachtbuiletin - Meteo cophone 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1

. Eflwwws

«Forum» s'associe avec «Echo der Zeit»,
l'émission phare de la radio suisse
alémanique. Les deux rédactions mettent sur
le gril le conseiller fédéral Moritz Leuenberger
et l'ancien conseiller aux Etats genevois
Gilbert Couteau. Le débat commun concerne
l'avenir des radios de service public, du

Dennis Hopper show

Clarence célèbre son anniversaire au cinéma.
Il s'offre trois films de kung-fu à la chaîne. A
ses côtés s'assied une superbe demoiselle.
Clarence tombe dans ses bras et dans de
sacrés embêtements. Tony Scott («Top Gun»,
«Le flic de Beverly Hills 2») met en scène un
vieux scénario de Tarantino («Pulp fiction»).
Ça explose, ça crie, ça n'est pas conseillé à
tous les publics. Petit détail amusant: vous
venez de voir Dennis Hopper s'éclater dans le
rôle du dingue de «Speed» . Vous le retrouvez
tout ragaillardi dans «True Romance»,
quelques minutes plus tard. Le cinéma, ça
vous maintient en forme!

France 3 • 23 h 15 • AUX PETITS
BONHEURS

Sentiments en péril
Hélène séjourne dans une maison où se
trouvent trois couples. Personne ne semble
heureux avec personne. Hélène, elle,
recherche un homme qu'elle a aimé il y a
vingt-cinq ans. Un Deville intimiste qui met ici
le péril en la demeure des sentiments.

SÉLECTION RADIO
La Première • 10 h 05 • COMÉDIE

Tu es poussière...
Vous I avez lu en première du MAG voici
quelques jours, Jean-Claude Kaufmann
s'intéresse aux messages sociaux délivrés par
les activités ménagères. Toute la sociologie
derrière le chiffon à poussière et l'aspirateur
répétée à «Comédie» .

.10 Page hu-
lé 9.00 Infos
istoire 10.00

7.00 Minibus 7.00 Euronews
8.00 Euronews 8.00 Quel temps fait-il?
8.30 TSR-dialogue 9.30 Droit de cité
8.35 Top Models 10.35 Mise en point
9.00 Les aventures de Boris 11.30 Euronews

Corton 12.00 Quel temps fait-il?
10.35 Euronews 12.30 Deutsch avec Victor
10.45 Les feux de l'amour 13.00 Quel temps fait-il?
11.30 Dingue de toi 14.00 Droit de cité
11.55 Paradise Beach 15.05 Mise en point
12.20 Jeunes marins 16.00 Quel temps fait-il?

reporters 16.30 Bus et Compagnie
12.40 TJ-midi 17.30 Minibus
12.55 Zig Zag café 18.00 Histoire de Pub
13.55 Arabesque 18.30 Vaud - Neuchâtel -
14.45 La directrice Genève régions
15.35 Les contes d'Avonlea 19.00 II était une fois...
16.30 Inspecteur Derrick l'homme
17.35 Le rebelle 19.30 Le français avec Victor
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

5.00 Cités à la dérive
5.50 Mésaventures
6.20 Les compagnons de

l'aventure: Michel
6.45 TF1 infos
6.55 TF1 jeunesse:

Salut les Toons
8.30 Télé shopping
9.05 Affaires étrangères
9.45 La philo selon Philippe

10.10 Hélène et les garçons
10.40 Les filles d'à côté
11.05 Touché, gagné!
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme

un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Météo
13.50 Les feux de l'amour
14.45 Arabesque
15.40 Côte ouest
16.35 TF1 jeunesse
17.05 21 Jump Street
17.55 Pour être libre
18.25 Mokshû Patamû
19.00 Tous en jeu
20.00 Journal

20.00 Planète 20.45 La belle
Nature vie

fiiîUH _____ \____ t MdmiiM M:h\ \>M
5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00 Heu- 5.00 Blickpunkt 5.30 ZDF-Morgen- 6.00 Euronews 6.30 TG 6.45 Uno- 6.45 Rassegna stampa sociale 7.00
te 9.03 ML - Mona Lisa 9.45 Bauch- magazin 9.00 Heute 9.03 ML - Mo- mattina 9.30 TG - Flash 9.35 Da de- Fragole verdi 7.25 Go-Cart mattina
tanz 10.00 Heute 10.03 Weltspie- na Lisa 9.45 Bauchtanz 10.00 Heu- finire 11.10 Verdemattina estate 9.25 Sorgente di vita 10.00 Quando
gel 10.45 Fall auf Fall - Jedem sein te 10.03 Weltspiegel 10.45 Fall auf 12.25 Che tempo fa 12.30 TG - si ama 10.20 Santa Barbara 11.00
Rechtl H.OO Heute 11.04 Kriminal- Fall - Jedem sein Recht! 11.04 Kri- Flash 12.35 La signora in giallo TG - Medicina 33 11.15 TG - Matti-
tanao 12 30 Lander-Report 12 55 minaltango 12.30 Lander-Report 13.30 TG 13.55 TG - Economia na 11.30 Anteprima I Fatti vostri
PrBL,,,-hZn nnn Tenni i 17 00 Ta 1300 ZDF-Mittagsmagazin 13.45 14.05 Fantastico più 15.00 Giorni 12.00 I Fatti vostri 13.00 TG - Gior-
™«rh=„ ,1 «inf i? 1* Rrî nt Die Biene MaJa 14.10 Sprechstunde d'Europa 15.30 Solletico 17.50 Oggi no 13.30 TG - Costume e sociétégesscnau um lum i/.iD Brisant 

bei Dr Frankenstejn 1422 Logo al Parlamento 18.00 TG 18.10 Pri- 13.45 TG - Salute 14.00 Ci vediamo17.43 Régionale 'nTormation i/.ss 
U3Q Mittendrin 1505 Tier.praxis maditutto 18.45 Colorado 20.00 Te- in TV 16.30 La cronaca in direttaVerbotene Liebe 18.25 Marienhof 1525 Verkehrsgericht ,7.00 Heute legiornale 20.35 Sport 20.40 L'in- 18.10 Meteo 18.15 TG - Flash18.55 Tanja ZO.UU lagesscnau - sport - Wetter 17.15 Hallo Deuts- viato spéciale 20.50 Mamma per ca- 18.20 Sportsera 18.40 In viaggio

20.15 Zuflucht Wildnis 21.00 Fakt ch|and 1740 Uute heute 175„ so 22.45 TG 22.50 Porta a porta con Sereno variabile 19.05 II com-
21.40 Ldwengrube 22.30 Tagesthe- Der A|te i900 Heute . Wetter 0.15 TG - Notte 0.40 Agenda - Zo- missario Rex 19.55 Tom & Jerry
men 23.00 Tatort 0.30 Nachtmaga- 19.25 wiSO 20.15 Woanders diaco 20.30 TG - Venti e trenta 20.50
zin 0.50 Der eiskalte Engel 2.25 scheint nachts die Sonne 21.45 Heu- L'ispettore Derrick 23.00 Macao
Nachtmagazin 2.45 Fliege 3.45 te-Journal 22.15 Die Maschine 23.30 TG - Notte 0.05 Oggi al Par-
Frankfurter Strassenbahn 3.50 ARD- 23.45 Heute nacht 24.00 ZDF-Nach- lamento 0.15 Meteo 0.20 Notte
Ratgeber: Auto und Verkehr texpress sport 0.25 Telecamere salute

. IMM B;MM IJiV'MU
,.„.. Mn matin Hnmc 9-05 L'enquêteur 9.55 Séquences 8.00 Matin boutique 12.00 La vie 10.00 et 20.00 Festival Tibor Var-0.1S-/.1S Journal au marin, noms- 

103„ paro|es de femmes  ̂5„ de farnii|e 12.25 Enquêtes à Waikiki ga. Concert enregistré à la Belle usi-
cope. Rubrique anniversaire. Maga- Haine et passion 12.30 Récré Kids Ouest 13.15 Ciné express 13.25 ne de Fully le 13 septembre
zine régionaux. Jeux 9.00 Contact. 13.35 sur |es traces de |a nature . Happy Days i3.50 Woof 14.15 Ca-
Agenda des manifestations 11.00 Au royaume des fourmis 14.05 Télé- roline in the City 14.40 Un cas pour

Téléfilm de Gérard Marx.
Le jour où tout est arrivé....
Le petit univers de Julius est
un havre de paix. Sa famille
et lui profitent du décor su-
perbe dans lequel ils vivent et
des modestes, mais suffi-
sants, profits que leur apporte
leur restaurant. Ce bonheur
simple pourrait se poursuivre
éternellement si Denise Ga-
zan, une châtelaine ruinée, ne
s'était pas mis en tête de fai-
re raser la propriété de Julius
pour y construire une marina
de béton. Tous les moyens
sont bons pour Denise, y
compris l'intervention d'un
huissier incarné par Martens,
un jeune homme qui ne man-
que pas de tomber sous le
charme de Fanny, la fille de
Julius.

22.45 Le droit de savoir
24.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
0.55 Football
1.30 TF1 nuit - Météo
1.40 Public
2.30 Histoires naturelles
3.20 Histoires naturelles
4.20 Histoires naturelles
4.50 Musique

20.05 Speed

Film de Jan De Bont. , . .. . ,
Avec Keanu Reeves, Dennis  ̂planète miracle

Hopper, Sandra Bullock, Joe 20.50 NZZ Format
Morton, Jeff Daniels. Renaissance du
Jack Traven, flic de la brigade Moyen-Age.
antigang de Los Angeles, met Est-ce parce que
en échec un poseur de born- l'époque est à la
bes. Ce dernier ne tarde pas à recherche de valeurs
réapparaître pour prendre les so|icjes que de plus en
passagers d'un bus en otage. p|us de gens se
22.10 Dark Skies passionnent pour la

Les ailes de minuit. société extrêmement
Kim, attirée par la codifiée du Moyen
base de Cap Kennedy, Age? Une époque où
y retrouve un l'Eglise, puissante et
astronaute de sa influente, se sentait
connaissance qui avait investie du devoir de
participé à un guider les âmes, où la
programme clandestin chevalerie avait réussi
traitant de à policer les ardeurs

éventualité de a _ ., ,_ .__ \_ . __ ._ A^«j»*. GTi-ÎL.la lune. _ ,. _. , ,
23.00 Murder One: l'affaire ??'2° La vie .̂ n face .

jessj ca 22.15 Le meilleur de la

Grâce à l'indication . „, caméra cachée
d'une prostituée, un 22-20 Hlstoire de Pub

chef d'entreprise est 22-30 Soir dernière
rajouté à la longue 22-50 Tout sport
liste de suspects dans 22-55 Zig-zag café
l'affaire Costello. 23.40 Vaud - Neuchâtel

23.50 NYPD Blue Genève régions
0.35 Soir dernière 24.00 Textvision
0.55 TSR-dialogue

5.50 La chance aux
chansons

6.30 Télématin
8.30
8.35
9.05

9.30
10.55
11.00
11.40
12.15

12.20
13.00
13.40
13.55
15.00

15.55

16.40

17.05
17.40
18.15
18.45
19.25
20.00

Un livre, des livres
Amoureusement vôtre
Amour, gloire
et beauté
Les beaux matins
Flash infos
Motus
Les Z'amours
1000 enfants vers l'an
2000
Pyramide
Journal
L'image du jour
Derrick
Dans la chaleur
de la nuit
La chance aux
chansons
Des chiffres et
des lettres
Sauvés par le gong
Qui est qui?
Friends
C'est l'heure
C'est toujours l'heure
Journal

20.55 Urgences

Nuit morte. Pour payer son
souteneur, Charlie demande
de l'argent à Ross. Celui-ci re-
fuse, mais comprend qu'il a
fait une erreur lorsque Charlie
revient le voir, battue et vio-
lée. Greene décide de soigner
une patiente qui n'a pas don-
né son consentement et met
ainsi sa carrière en danger.
Keaton est prête pour son dé-
part pour le Pakistan. Benton
la découvre tendrement enla-
cée avec Carter...

22.40
23.45
23.50
0.05
0.10
1.30

1.55
2.25

2.50

3.20
3.40
3.50
3.55
4.25
4.50

D'un monde à l'autre
En fin de compte
Journal
Météo
Le Cercle des arts
Histoires courtes
Nénette
C'est toujours l'heure
Les enfants de la terre
qui tremble
Avec Luzmila, Julia
en Bolivie
Michel Vaillant
24 heures d'infos
Météo
Pyramide
Accélération verticale
Ma fille, mes femmes
et moi
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6.00 Euronews
6.30 Les pieds sur l'herbe
6.57 Tous sur orbite
7.00 Le réveil des Babalous
8.30 Un jour en France
9.15 Arsène Lupin

10.10 La croisière s'amuse
11.00 Collection Thalassa
11.35 A table!
12.00 12/13
12.58 Le magazine régional
13.32 Keno
13.40 Parole d'Expert!
14.30 Les potins de

la commère
16.10 Montagne
16.40 Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour

un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.02 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

En direct.

20.45 L'aile ou
la cuisse

20.45 Le doulos20.50 L'homme
des hautes
plaines

Film de Clint Eastwood.
105' - USA-1973
Avec Clint Eastwood, Verna
Bloom, Marianna Hill, Mit-
chell Ryan, Jack Ging.
Un étrange individu débarque
un jour dans le saloon de la
petite ville de Lago et fait
mordre la poussière à trois
jeunes voyous venus l'impor-
tuner avant d'abuser sans
sommation d'une femme qui
s'était permis de mettre en
doute sa virilité. Ce cavalier,
tout de noir vêtu, impression-
ne fortement la population lo-
cale qui lui propose d'user de
ses talents pour ramener le
calme dans le pays. L'ancien
shérif a été tué par une ban-
de de malfrats qui fait régner
la terreur dans la région.
22.40 Météo
22.50 Soir 3 activités de Tricatel... septième art en
23.15 Aux petits bonheurs" 22.45 True Romance Europe.
0.55 La case de l'oncle doc Film de Tony Scott. 22-40 Amateur

Les mécanos de 0.55 Jazz 6 °-20 Court circuit • vin9t-
l'impossible 2.00 Boulevard des clips quatre heures de la

1.50 New York District 3.00 Fréquenstar vie d'un clown
2.35 Tous sur orbite 3.55 Movida opus 3 °-40 Lf cassette
2.40 Musique graffiti 4.45 Les piégeurs 2.15 L'étranger

WESSÊÊ EïïX \__E_____t
6.00 Canal 24 horas 7.30 Telediario 5.00 llusoes 6.00 1, 2, 3 8.00 24 5.00 Deutsch Plus 6.00 The Busi-
nriatinal 8.20 Empléate a fondo 9.10 horas 8.30 Dinheiros vivo 9.00 Ou- ness Hour 7.00 Newsdesk 8.05
Los desayunos de TVE 10.00 TV vrir e falar 10.00 Compacte contra Grange Hill 9.15 Kilroy 10.00 Style
educativa 11.00 Canal 24 horas . informaçao 10.15 Vidas de sai Challenge 11.00 Bergerac 12.00 Pe-
11.30 Saber vivir 12.30 Asi son las 10.45 Noticias 12.00 Praça da aie- ter Seabrook's Gardening Week
cosas 13.30 Noticias 14.00 A su sa- gria 14.00 Jornal da tarde 14.45 12.50 Style Challenge 13.50 Kilroy
id 14.30 Corazon de otono 15.00 Consultôrio 15.15 Desencontros 14.30 Wildlife: Opération Survival
elediario 1 15.50 Te sigo amando 16.45 Falatôrio 17.45 Junior 18.45 15.00 Bergerac 16.00 Peter Sea-
7.00 La botica de la abuela 17.30
uronews internacional 18.00 Noti-
as 18.30 El tercer grado 19.00 Di-
an lo que digan 20.00 Gente
1.00 Telediario 2 21.50 Entre Mo-
mcos y Omaitas 22.45 Quién sabe
onde? 1.15 Telediario 3 2.00 Re-
es 2.30 Alatul 3.00 Canal 24 horas

itties 6.00 Orner et le
7.00 Les Fruitties 8.00

Film de Claude Zidi.
Avec Louis de Funès, Coluche,
Julien Guiomar, Claude Gen-
sac, Marcel Dalio.
Pour les gourmets, Charles
Duchemin est un oracle et
son guide gastronomique fait
trembler les restaurateurs les
plus vertueux. Charles attend
de son fils Pierre qu'il lui suc-
cède un jour mais le brave
garçon préférerait faire carriè-
re au cirque, comme clown. Il
n'ose s'en ouvrir à son terri-
ble père. Un plombier se glis-
se chez les Duchemin et déro-
be les épreuves de la prochai-
ne édition du guide. Bientôt
arrêté, il avoue le nom de son
commanditaire, Tricatel, le roi
de la restauration industrielle,
l'empereur de l'aliment syn-
thétique. Piqué au vif, Duche-
min entraîne son fils dans une
enquête minutieuse sur les
activités de Tricatel...

Noticias 19.00 Bombordo 19.30 Os brook's Gardening Week 17.00
filjos do vento 21.00 Telejornal Grange Hill 18.00 World News
21.45 Contra informaçao 21.50 Fi- 19.00 Wildlife: Opération Survival
nancial Times 22.00 86, 60, 86 19.30 Masterchef 1996 20.00 Are
22.30 Made in Portugal 23.30 Re-
mate 23.45 Acontece 24.00 Praça
da alegria 1.45 Mistérios de Lisboa
2.15 Contra informaçao 2.20 Finan-
cial Times 2.30 Os filhos do vento
4.00 24 horas

8.30 Voile 9.00 Tennis 10.30 For-

Film de Jean-Pierre Melville.
105' - Frr 1963
Avec Jean-Paul Belmondo,
Serge Reggiani, Jean Desailly,
Fabienne Dali, Michel Piccoli.
Maurice Faugel sort de pri-
son. Il n'a qu'une idée en tê-
te, venger son épouse, Ariet-
te. Il se rend chez son meur-
trier Gilbert Vamove, un rece-
leur, l'abat et s'empare d'un
lot de bijoux. Dans le même
temps, il prépare un casse et
demande de l'aide à son ami
Silien, dont il ignore qu'il est
aussi indicateur de police. Si-
lien se montre fort accommo-
dant et fournit le matériel né-
cessaire mais, au moment du
cambriolage se présente chez
Thérèse, Ta petite amie de
Faugel, et la brutalise pour
savoir où Maurice s'apprête à
opérer.
22.30 Kinorama

L'actualité du

You Being Served? 20.30 Birds of a
Feather 21.00 Lovejoy 22.00 World
News 22.30 A Knife to the Heart
23.30 Ray Mears's World of Survival
24.00 Takin' Over the Asylum 1.00
Drifting Continents

5.05 Machinations 6.35 Les Billa-

MM
5.55 Fan de
6.20 Boulevard des clips
8.00 M6 express - Météo
8.05 Boulevard des clips
9.05 M6 Boutique
9.25 Boulevard des clips

11.00 Alias le Baron
11.50 M6 express - Météo
12.00 Cosby Show
12.35 Ma sorcière

bien-aimée
13.00 Madame est servie
13.30 Un mari de trop
15.10 Wolff, police criminelle
16.10 Boulevard des clips
17.25 M6 Kid
18.05 Sliders, les mondes

parallèles
19.00 FX, effets spéciaux:

La série
19.50 Voile
20.00 Mode 6

Christian Lacroix.
20.05 Notre belle famille

Emancipation.
20.35 6 sur 6

5.45 Les amphis
de la cinquième

6.45 Jeunesse
8.30 Les écrans du savoir

11.30 Le monde des
animaux - Bornéo, l'île
aux singes

11.55 L'argent de la famille
12.25 Atout savoir
13.00 Une heure pour

l'emploi
14.00 Les grandes aventures

du XXe siècle
14.35 Cycle Lino Ventura
16.25 Raconte-moi la France
16.55 Cellulo
17.35 Cinq sur cinq

inventions
17.50 Le journal du temps
18.00 Plans de vol
18.30 Le monde

des animaux
19.00 The Monkees
19.30 7 1/2
20.00 Reportage - Assigné à

résidence
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir
20.30 8 1/2 Journal

TSR1 • 20 h 05 • SPEED

80 kilomètres à l'heure,
ça use les pneus  !
Un thriller sur quatre roues dont le tournage a enfermé douze heures par jour
huit semaines durant, les acteurs dans un bus surchauffé. Sans compter
les cascadeurs qui conduisaient à la place de Sandra Bullock.

Le tournage de «Speed» a envoyé 210 voitures à la casse. Un régal pour le sculpteur César! fox

D

ans «Speed», en
1 h 56, vous aurez:
«une portière de Ja-
guar arrachée, 27 ailes
de portières embou-

ties, une villa réduite en miettes, un
bus et un Boeing 707 calcinés et une
rame de métro broyée». Un dé-
compte précis exécuté par le mensuel
«Studio». Comme vous le glissera
sans doute Ariane Ferrier, il s'agit
d'un film mené à 100 à l'heure, ou
plutôt à 80. Car, dans l'histoire, un
tordu de terroriste a piégé un bus. Si
celui-ci descend à moins de 50 miles,
boum! Et les dix passagers avec! Con-
tre rançon de 37 millions de dollars,
notre cinglé condescend à désamor-
cer son engin de mort. Tout ceci pro-
met de la taule froissée et plein,
plein, plein de difficultés techniques.

Tiède administration
Pas un réalisateur à Hollywood ne se

sentait apte à partir dans cette entre- d'exporter le tournage de «Speed»
prise. Sauf Jan de Bont, chef opéra- vers une ville plus dynamique: San
teur hollandais, qui a soigné les ima- Francisco. Du coup, cela résout tous
ges de «Piège de cristal» et autre «Ar- jes problèmes!
me fatale». Parce que la mise en scè-
ne le tente, il dit qu'il tiendra ce Gouffre sauté
«Speed» dans un budget raisonnable
de trente millions de dollars. Premiè- La scene la Plus complexe de «Speed»
re difficulté: les lieux de l'action. Le dure moins d'1"16 minute. Le bus
tournage est prévu sur deux kilomè- bondit au-dessus d'un gouffre entre
très de l'autoroute 1-105 de Los Ange- deux tronçons d'autoroute. Cela a
les. Pas moins de quatorze répliques mobilisé vingt et une caméras, dont
du bus-vedette, plus cinq cents au- une fixée sur hélicoptère. Coût de
très véhicules pilotés par des casca- cette cascade invraisemblable?
deurs vont joyeusement s'y crasher et 500 000 dollars, plus 190 000 autres
s'y télescoper. Une perspective qui de retouches par ordinateur. PourPenchante guère les Ponts et Chaus- VQUS enleyer tQUte musi sachezsees de Los Angeles. Car, voyez-vous, c „ ,. -_ „ , ,*., ..
«leur» autoroute 1-105 est flambant ?fin ^e Sandra Bullock, 1 héroïne
neuve! Les fonctionnaires zélés lais- du mm> ùent son volant Pour de
sent traîner le dossier de «Speed». Ils beurre! Le wai Pûote est cache der"
argumentent de «l'impossibilité de rière la quatrième rangée de sièges et
perturber un service public». Lassé de il se dirige grâce à une série de camé-
cet immobilisme, de Bont menace ras. JOëL CERUTTI

Plateaux télé

Pascal Sevran
au Moulin-Rouge
Où l'animateur de France 2 remplit son agenda. Où ladite France 2
croit en de nouvelles séries i

C

ela ne lui suffit plus
d'animer tous les jours
sur France 2 «La chan-
ce aux chansons», à
Pascal Sevran. Diriger

une radio parisienne semble ne pas
remplir les cases vacantes de son
agenda. Dès le 9 novembre, le copain
de Tintin anime les dimanches après-
midi du Moulin Rouge. Il y interpré-
tera des classiques du répertoire fran-
çais ou des morceaux de son dernier
CD. France 2 devrait râler. Sevran fait
concurrence à Tacaues Martin. Ouoi.

écourtées. Où l'infante cartonne.
de deux ou trois épisodes. Une ving-
taine de producteurs sont mandatés
DOUT fournir des idées. D'autres res-LfUUl 1ULU1111 UVsO 4U.l<lsO> i—' UUU.t/U 1VJ

pensables de France 2 se montrent
moins enthousiastes. D'après certai-
nes études, dès la fin du premier épi-
sode et la pause publicitaire, les télé-
spectateurs volages zapperont vers la
concurrence.

Sacrées noces!
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>ng...temps

Devenez marraine ou parrain réguliers.
Demandez

le Contrat de Solidarité Parrainage:

024/471 26 84
Votre appel est vital

Ecrivain public
et

renseignements
juridiques

157/6331
(3.13/min.)

(français, italien, allemand,
serbo-croate).

036-42820C

Pour ski-club, commerce de sport
ou pour envoi à l'étranger

à vendre
d'occasion diverses machines

à aiguiser patins, à corder tennis,
machines pour skis, pour snow-

board, pour farter, et agencement
pour location ski/patins.
Suite cessation d'activité.

A enlever sur place.
0 (027) 455 06 33.

036-428117

f \
Faut-il absolument dire toute la

vérité ou parfois est-il bon
de taire certaines choses ?

Nous vous remercions de nous
apporter votre témoignage au

(022) 708 95 90
ou (022) 708 84 27. TSR.

k 018-430976
^

Récupérer mon argent! Que faire?
Ne vous laissez pas marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous occu-
pons de vous récupérer votre argent
d'une manière conséquente, profession-
nelle et rapide. Nous prenons vos récla-
mations en charge à partir de Fr,
10 000.- même anciennes.
SARTOS AG - Tél. (071) 686 85 10.

33-327783

f .  >Retraités et jeunes mariés?
Vous avez rencontrés l'amour

après 60 ans?

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter au
(022) 708 95 90

ou (022) 708 84 27. TSR.

k 018-431351 ,

http://www.le


4 D COMPORTEMENT

e sur nos routes
Une attitude à adopter pour éviter des accidents

f elon l'Office fédéral
de la statistique, la

Ëk police a enregistré,
J i W  

¦ en 1996, 81 914 ac-
cidents sur les rou-
tes suisses avec un

total de 562 morts et 21 0l6
blessés. Ces chiffres sont, pour
une part non négligeable, à met-
tre sur le compte de celles et
ceux parmi les automobilistes
qui, par leur comportement
agressif et impatient au volant ,
mettent en danger non seule-
ment eux-mêmes, mais égale-
ment les autres usagers de la
route. Dans son édition du mois
d'octobre , le magazine «Sélec-
tion» se penche sur le phénomè-
ne du chauffard; il montre des
exemples particulièrement cho-
quants, cite des prises de posi-
tion d'experts et fait des recom-
mandations quant à l'attitude à
adopter lors d'une rencontre
avec de tels pirates du bitume.

Pas d agressivité
Nous les connaissons tous, ces
gestes plus ou moins discrets,
plus ou moins grossiers, par les-
quels un usager de la route nous
fait comprendre on ne peut plus
clairement que notre style de
conduite ne correspond pas du
tout à ses idées de chauffeur
stressé. Et la situation devient
sensiblement plus dangereuse
quand sur l'autoroute , l' auto-
mobiliste pressé essaie, à coups
d'appels de phares , de chasser la
voiture qui le précède de la voie
de dépassement ou même de la
doubler à droite. Toutes ces ac-
tions - aussi dangereuses ou in-
terdites qu 'elles soient s'obser-
vent tous les jours sur nos rou-
tes. Et qui plus est, elles peuvent
déclencher des réactions beau-
coup plus pernicieuses encore.
Selon leur caractère et leur hu-
meur, certains conducteurs peu-
vent se laisser entraîner dans le
sillage de l'agressivité en es-
sayant de rendre la pareille à
leur détracteur. De véritables
courses de voitures , des disputes

Des gestes pareils peuvent déclencher des réactions dangereuses

verbales, voire des voies de fait
sont les conséquences qui, au
pire des cas, se terminent à l'hô-
pital , que ce soit pour les adver-
saires ou encore pour des usa-
gers de la route non impliqués.
D'autres automobilistes talonnés
de la sorte réagissent de manière
nerveuse et incontrôlée: ils cher-
chent par exemple à quitter le
plus vite possible la voie de dé-
passement , compromettant à
leur tour, par des manœuvres
brusques, leur propre sécurité et
celle des autres usagers de la
route.

Armin Steinmann, psycho-
logue chargé des questions de la
circulation à la police municipa-
le de Zurich , recommande dès
lors de ne se laisser provoquer
d'aucune manière: «Dans de tels
cas, la sécurité du trafic exige
que l'on reste calme. En se ra-

Délkats rêves éveillés

battant sur la voie de droite, il lant est souvent la résultante de
s'agit de donner des signes clairs conflits accumulés ailleurs. «En
et de rester à une distance suffi- tant qu 'automobiliste, il est pré-
sante des autres véhicules.» fêrable de ne pas se jeter dans la

cohue immédiatement après un
Pourquoi . événement irritant», prévient

Des chauffards, il y en aura pro- ''Armin Steinmann dans «Sélec-
bablement toujours. Une étude tion», sinon il peut arriver que
réalisée en 1992 par le bureau l'on se mette sciemment dans
fédéral de la prévention des ac- des situations à risque ou même
cidents (bpa) est là pour le con- . qu 'on les provoque.»
firmer. Selon ce document , 7%
des automobilistes - dont deux J"f v°lture " _
tiers des hommes et un tiers des un °"Je* "e prestige
femmes - avouent «aimer pren- Un autre facteur important dans
dre sciemment des risques en le contexte du manque croissant
conduisant....» A cela s'ajoute le d'égards et de politesse sur nos
fait qu 'à notre époque, marquée routes doit cependant être cher-
par une fébrilité générale et des ché tout à fait ailleurs. Fred W.
problèmes économiques, le seuil Hurlimann , psychologue d'en-
de frustration de chaque auto- treprise spécialisé dans la circu-
mobiliste est en général plus bas lation et auteur d'un livre sur la
qu 'il y a quelques années. Le dé- sécurité routière, le formule
chaînement des passions au vo- ainsi: «Pour beaucoup de gens,

sélection

la voiture garde malheureuse-
ment une valeur trop fortement
émotionnelle. Nombreux sont
ceux qui s'identifient largement
à leur véhicule et voient en cet
objet de prestige le moyen de
gommer leurs insuffisances ainsi
que les humiliations ou les dé-
ceptions subies; or, ils réagissent
de manière agressive lorsqu'ils
n'y parviennent pas.»

Si, dans la circulation quo-
tidienne, vous tombez sur un
conducteur ainsi «handicapé», il
n 'y a qu 'une solution: ne pas
s'abaisser à son niveau, car un
duel sur l'asphalte met en dan-
ger non seulement les antago-
nistes eux-mêmes, mais égale-
ment les autres usagers de la
route. Le vieux dicton reste va-
lable également dans la circula-
tion routière: «C'est le p lus intel-
ligent qui cède...»

AM/c

«Voler selon» d

A

nne Salem-Marin, faite parfois connaître dans tou-
une poétesse de te la francop honie.
Sierre, vient de
publier son troi Simplicité et force
sième ouvrage aux La poésie de «Voler selon» respi-

irde, des lumières qui nous Une écriture qui dit la
;ndent sensibles aux effluves proximité des êtres et des cho-
:s plus intimes de ['«ordinaire». ses, leurs interdépendances,

Anne Salem-Marin, aux Editions de l'Age d'homme, nous emmène dans le monde
\ \ i r I I I  i « • i i _• • i' * " 

¦ 
Ade l'enfance, des bonheurs ordinaires les plus précieux, et du rêve.

. - ¦¦. -'¦ ¦..: ,-..- ¦' -- ' ¦-"̂ amma sion de se 
retrouver dans les jar- p iteau el un cerf-volant. Alors

dins secrets du Grand Meaulnes , Borges apparut sur la colline au
dans une sorte de rêve éveillé, bord du lac. C'était un géant as-
de magie et d'apesanteur , de sis sur le rocher qui s'effrite; ses

M- ¦¦,. J i souvenir à revivre: «C'est un rac- jambes battaient les flancs de la
courci, un chemin de p ierres colline. Il tenait une canne entre

< . i plates ombragé de sorbiers. Il ses mains. Il souriait et ses yeux
ÉilHi r u  .-

Huit
commun
déments

Pour éviter de perdre les pé-
dales au volan t, le Touring
Club Suisse recommande
quelques attitudes éprouvées
dans des situations critiques.

1. Etre tolérant: le com-
portement agressif des usa-
gers de la route est souvent
inconscient.

2. Compter jusqu 'à dix
et écouter une musique
apaisante.

3. Faire le poing (re-
commandé uniquement
quand la voiture est à l'ar-
rêt) : en cas de stress, serrer
le poing pendant quelques
secondes.

4. Prendre de l'air frais ,
baisser la fenêtre et respirer.

5. Interrompre le trajet:
après un incident désagréa-
ble , interrompre brièvement
le trajet pour manger un
fruit ou boire une boisson
non alcoolisée.

6. Prévoir suffisamment
de temps pour votre dépla-
cement, afin d'éviter tout
stress.

7. Accepter les libertés
restreintes: même dans la
circulation individuelle , les
droits de l'individu doivent
parfois céder le pas à la sé-
curité du trafic.

8. S'attendre à des im-
prévus: les réactions irréflé-
chies et les erreurs sont tou-
jours possibles dans la cir-
culation routière. Si vous y
êtes préparé , vous garderez
plus facilement votre séréni-
té.



INTERVIEW

Le defe lement
ae i Amérique

Prof esseur et journaliste, Guy Sorman analyse le rôle des Etats-Unis face au monde

I

nfati gable voyageur , Guy
Sorman porte sur le monde
un regard tout d'érudition

mêlée de coups de cœur.
Editorialiste , notamment à
l'«Express» et au «Figaro», an-
cien président de la mission de
prospective auprès du premier
ministre Alain Juppé, fondateur
d'Action contre la faim , ensei-
gnant à l'Institut d'études poli-
tiques de Paris, professeur invi-
té à Buenos Aires, à Moscou , à
Pékin et à Stanford , Guy Sor-
man a encore trouvé le temps
de rédiger plus d' une douzaine
d' ouvrages. A travers «Le mon-
de est ma tribu» (paru aux
Editions Fayard), l' auteur ana-
lyse entre autres le déferlement
américain sur le reste de la pla-
nète.

«La réalité a '—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ -î ™^̂ ^ "î ^"™^̂ ^̂
MlPlflllP rhn<!P Pour Guy Sorman il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. idd

d 'inSUPP0rtdbl6. toutes les civilisations. Ce me, leurs religions y com- ce d'une identité. Il faut une
_ .. 4. u q^ est nouveau c'est que pris. Ils ont un cynisme mê- vraie politique de civilisa-
Lzlle eSt Cruelle maintenant il s'agit de quel- lé d'idéalisme et une grande tion. On ne peut pas braillet

/ 11 que chose de réellement dose d'inconscience. Ils font contre les Américains sans
p arCc QU clic Va mondial. Avec à la clé une une projection de leur mo- se demander ce que sont les

f f \ n f r c_ \ lac américanisation de la socié- dèle. Etats-Unis et analyser quel-L U l I L I c lc\> té. Vous vous souvenez du . , les réponses apporter.
rpVP Ç » film «Les dieux sont tombés J?vec cette .tentation de d'autresreVeS. » 

sur k tête>>? Lorsque dans Je pmr ceux qu, leur depla- 
CJ^^ 

dls frondères^^_^_ désert un indigène trouve ISC11-1- européennes?
wf Kf !w%

C
h°hVnT; L6S Etats"Unis s? sen" J' ai toujours été favora-

«Pourquoi voyager? Tous les Pe<\d.̂ n 
A £ bl\bie" les

t tent comme un professeur ble à ce que la Turquie et le
problèmes actuels ont une bouteilles de Coca tombent détenteur de la connaissan- Maroc £ssent arne de la
répercussion mondiale. Il y aujourd hui partout et on ne ce. Dans ce qu ils voient communauté européenne,
a un devoir d'aller voir. Ne sait Pas troP °̂

01 en taire- comme une salle de classe, La vraie frontière de la civi-
pas le faire correspond à Quelle est la situation {} Y a ^n peu de 

tout , de iisation occidentale va de
une démission alors qu 'au- des Etats-Unis? bons élevés et des voyous a Brest-Litovsk au Belarus
jourd 'hui on peut tout voir. T Ct t TT ¦ „„„„„ ,<. sanctionner. Les Américains jusqu 'au Khyber Pass, sur la
Ripn np rpmnlarp I P rpparri Cldlb-UIllb connais- sont souvent de bonne VO- frnntiprp nfahann naHctnmen ne remplace te regara sent une situation très diffé . 1(mté mais .Js ng perçoivent 

rrontiere atgnano-paJcista-
personnei rente de ceUe . prévalait fl certains élèves ont nalS6' . . . . .On neuf tnnt voir mais i "̂"- «^ ^™- H "-* F^^"1"" " pas que certains eieves ont _. , . . „ .un peut IOUI voir, mais. y a trente ans Ce n > est pius g-aut|es va]eurs que ie pr0 - Qu'est ce qui peut fairepeut-on tout comprenare. un pays cnrétien mais païen fesSeur Or la liberté politi- évoluer favorablement no-

On peut voyager et ne 0ù chaque individu est son que peut surgir de formes tre Perception du monde?
rien voir. Un voyage se pré- pr0pre Dieu. Il existe une extrêmement variées. Leur II faut se dégager de
pare intensément. II taut y collection de sectes en con- attitude va provoquer des l'immédiat. La vie politi que
aL-i- aveZ une !.unfVie a ?" currence dans un hyper- rébellions très dures n 'est pas à la bonne échelle,
chiffrer le monde. Un syste- marché des croyances. Ce On continue à réfléchir aux
me personnel , par exemple, qui est très différent de la Les civilisations sont des problèmes mondiaux en
basé sur la connaissance de religion. Ce qui fait l'union fleuves. Elles évoluent sinon termes nationaux
la littérature , de la musique c'est le respect du code dé- elles meurent. r ••'. f _ xvnlllpr rWet de la langue des pays par- mocratique dans les com- Comment peut-on réagir? „ , i p t  ™ ^iWcourus. C'est tout à fait fas- portements individuels Le , , -  - - .-. £e ^m est imprCTisioie il
rinnnt de mrctitpr n,iP HP« puiiemeuis muiviuueis. uc L imperium américain faut etre libéral , c est-a-direcinant de constater que des code capitaliste est accepte t 

y  
certain prendre acte de la réalité etgens intelligents voyagent et Dar tout le monde ainsi eue f assiire P°uj. Vn certain prciiuie acie ue ia reaine ei

ne voient rien. Ce sont des Fe code du rdto"S s'agk emps: Ce - ^u û
T

e
* 

kS &n~ respecter le désir des gens
intellectuels à la recherche H' 

uu iengieux.. n 
^
s agu ti-amencains est toujours Le fond du problème c est

de l' objet de leur rêve, de rnafs d̂ une" nation à Sé- Plus fort que ce qui les unit , que la réalité a quelque cho-
leur Atlantide • Ceci dit , on peut accepter ce se d insupportable. Elle est

_ c , , ,.'" . , rieU Aj . t ..- qu'il y a d'universel dans le cruelle parce qu'elle va con-
La globalisation dans ce Mais c est une nation modèle américain en ne je- tre les rêves. Alors on préfè-

contexte? qui reste seule superpuis- tant pas le bébé avec l'eau re projeter ses fantasmes.
Ce n 'est pas un mythe sance sur la planète... du j3ajn gn gurope on peut Hier à Cuba, aujourd'hui en

nouveau. Déjà Alexandre le L'Amérique est univer- prendre la démocratie et Bosnie... Il y a une con-
Grand voulait unifier le saliste par sa force et en mê- l'économie de marché et fusion entre l'artiste et l'in-
monde. Mais comme un me temps les Américains pour le reste faire un effort tellectuel...
mondialiste honnête, qui restent des provinciaux. Ils de politique culturelle et fa- Propos recueillis par
cherchait la synthèse de exportent leur provincialis- voriser la prise de conscien- ANTOINE GESSLER

Cheikh Yassine plaide La ville de Mazar-i-Sharif
l'apaisement avec Israël serait démilitarisée

 ̂ m

me, leurs religions y com- ce d'une identité. Il faut une
pris. Ils ont un cynisme mê- vraie politique de civilisa-
lé d'idéalisme et une grande tion. On ne peut pas brailler
dose d'inconscience. Ils font contre les Américains sans
une projection de leur mo- se demander ce que sont les
dèle. Etats-Unis et analyser quel-

. ¦ _ les réponses apporter.Avec cette tentation de „r ,. .,
punir ceux qui leur dépla- , Et seuher avec d autres
isent cultures hors des frontières

européennes?
Les Etats-Unis se sen- j > aj toujours été favora-tent comme un professeur ble à ce que la Turquie et ledétenteur de la connaissan- Maroc fassent partie de lace. Dans ce qu ils voient communauté européenne,comme une salle de classe, La vraie frontière de la civi-îl y a un peu de tout , de lisation occidentale va debons élevés et des voyous a Brest-Litovsk au Belarussanctionner. Les Américains jusqu 'au Khyber Pass, sur lasont souvent de bonne vo- frontière afghano-pakista-lonte mais ils ne perçoivent naisepas que certains élèves ont _" , . \ . .

d'autres valeurs que le pro- . ,QU ef  ce «V» peut faire
fesseur. Or la liberté politi , fvoluer favorablement no-

iar l'Iran. Selon lui, les

Hommage
A Norbert Besse

Par une splendide matinée d'au- malade d'un côté ou d'un autre
tomne, Norbert fut porté en ter- de Lourdes, ou aux offices. Lors
re, entouré de sa famille, de ses de son dernier pèlerinage de
nombreux amis, et de son mai 1997, ma chambre était voi-
«groupe» de brancardiers de sine de la sienne; je l'entendais
Lourdes. J' ai eu la chance de se lever toujours très tôt pour se
connaître Norbert lors de son rendre à la Grotte et , bien sou-
premier pèlerinage de Lourdes vent, je me suis trouvé avec lui
en 1991. Il faisait équipe avec au pied de la Vierge. C'était pour
moi dans le même groupe. Que lui un moment de recueillement
de merveilleux souvenirs me intense et ainsi, il pouvait com-
sont revenus à l'esprit lors de sa mencer sa journée de service en
messe d'enterrement. Il était toute disponibilité,
partout, toujours présent, prêt à Norbert , tu as été un servi-
rendre service aux malades qui teur de la Vierge. Je suis certain
l' appréciaient d'ailleurs beau- que le jour de ta mort, Nôtre-
coup. Vraiment, il remplissait sa Dame-de-Lourdes t 'attendait au
tache de brancardier avec dé- seuil du Paradis afin de t 'ac-
vouement et amour. Il ne comp- cueillir pour 1 éternité.
tait jamais ses heures de présen- Au nom de «Groupe service
ce pour, comme il le disait avec général» , merci!
un beau sourire , «charrier» un N. LUGON

Avis mortuaires

Le Parti radical La classe 1933
de Bovernier de Saillon-Chamoson

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Adèle SARRASIN Georgette

fidèle membre. PERRAUDIN
Pour les obsèques, prière de sa contemporaine et amie
consulter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Jeani-
ne et Erwin MEYENBERG-
MORAND ainsi que leurs en-
fants et petits-enfants ont la
grande tristesse de faire
part du décès de

Madame

En souvenir de

Albert
DELALOYE

Alice MORAND
née CONSTANTIN

survenu le vendredi 17 octo-
bre 1997, à l'âge de 93 ans.

La cérémonie aura lieu le
mercredi 22 octobre 1997, à
14 heures, à la chapelle du
centre funéraire de Saint-
Georges , a Genève. ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ MM^̂ M
Adresse de la famille: Octobre 1996
Mme et M. Jeanine et Erwin Octobre 1997
Meyenberg, rue de Bernex
298, 1233 Bernex. Une messe d'anniversaire

sera célébrée à l'église de
Cet avis tient lieu de faire- Riddes, le mardi 21 octobre
part. 1997, à 19 heures.

t
Une fleur
Un don
Un message
Un sourire
l lnp main tpnHiip

marques d'amitié, la

Une parole réconfortante
Une prière partagée...

rroTonaemeni xouenee par vos
famille de

Madame

Pauline GAI



tPierre et Emmy KOHLI, à Saanen;
Ruth KOHLI, à Monthey;
Michel et Lucie KOHLI, leurs fils Philippe et François, à
Sierre;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité!

Marie^Thérèse et Denis JACQUIER-GAY-BALMAZ, leurs Nous avons la grande tristesse de vous annoncer que
enfants et pétits-enfants;
Maurice et Anne-Marie GAY-BALMAZ-REVAZ, leurs enfants MadameMaurice et Anne-Marie GAY-BALMAZ-REVAZ, leurs enfants
et petits-enfants;
Gisèle et Maurice SCHWARB-GAY-BALMAZ, leurs enfants
et petits-enfants;
Agnès et Denis ROY-GAY-BALMAZ, leurs enfants et petits-
enfants; .
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe et Alexis
LANDRY-BORGEAT;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite et Albéric
BORGEAT-GAY-BALMAZ;
Les familles BORGEAT, GAY-BALMAZ, VAUDAN- et
CRETTON;

ont le profond regret de faire part du décès de leur chère
mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et cousine

Madame

Comme une fleur, elle restera dans nos cœurs
avec son doux parfum, sa tendresse,
à tout jamais nous l'aimerons.

Elisabeth BOVARD
leur très chère . maman, belle-maman, grand-maman,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens, le samedi 18 octobre 1997, dans sa
86e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée dans l'intimité de la
famille.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domiciles de la famille:
avenue de la Plantaud 34 B, 1870 Monthey;
route de Sion 21, 3960 Sierre.

En lieu et place de fleurs, pensez à la résidence de Bex,
c.c.p. 18-6998-6.

Lorsque le soleil disparaît à nos yeux,
il ne cesse pas pour autant de briller.

Cet avis tient lieu de faire-part

// est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Afin de ne pas inquiéter...

Madame et Monsieur Yolande et Jacques SCHEIDEGGER-
GAY-CROSIER, leurs enfants et petits enfants, à Seewen et
Bâle;
Madame Aline GAY-CROSIER-RAUSIS, Ses enfants et petits-
enfants, à Martigny et Les Jeurs, Trient;
Madame Hortense FRASSEREN-BITTER, à Montreux, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Solange et Michel
CERGNEUX-GAY-CROSIER, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel GAY-CROSIER

STIRNEMANN Jeanne THÉTAZ

maaame

Jeanne THÉTAZ-

leur cher frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-oncle et
cousin, survenu à l'hôpital de Bâle, le dimanche 19 octobre
1997, dans sa 62e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Trient, le
mercredi 22 octobre 1997, à 14 h 30.
Le défunt repose à la salle paroissiale de Trient.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1917 Le club de pétanque

de Fully La Fontaine
a le chagrin de faire part du e u y

a le regret de faire part du
Madame décès de

Jeanne THÉTAZ- Madame

sa chère contemporaine. maman d'André, membre.
Pour les obsèques, prière de ^̂̂ ^̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂
consulter l'avis de la famille.•; ;• ;.- , • . , ; , ,  t

4. Un an déjà, ta main dans la
nôtre, tu t'en allais pour

Le chœur mixte une vie me'"eure- Ta douce
Polyphonla " "ernayaz &£»£» J^EE

a le regret de faire part du nous te savons heureuse
décès de auprès de ceux que tu as

aimés.
Madame

Cécile GAY-BALMAZ Félicie BROCCARD
maman de Marie-Thérèse et née ZUFFEREY
grand-maman d'Irène, '
membres fidèles et dévoués.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les encaveurs et les gérants
' du Caveau de Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette PERRAUDIN
maman de Christian, leur collègue et ami.

t
Le Moto-Club de Fully

a le regret de faire part du décès de

STIRNEMANN
épouse de son président d'honneur, M. Aloys Thétaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

+

En souvenir de A 'a douce mémoire de

Georges Madame
VOUILLAMOZ Isaline CRETT

Pt''" É'."
I i ^̂ y B_\__t

Cécile GAY-BALMA;
BORGEAT

tertiaire de Saint-François

survenu à la clinique Saint-Amé, le dimanche 19 octobre
1997, dans sa 94e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le mardi 21 octobre 1997, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Vernayaz, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 octobre 1997,
de 19 à 20 heures.
Récitation du chapelet à 18 h 45.
La famille exprime toute sa gratitude à la direction et au
personnel du home du Pas et de la clinique Saint-Amé,
airisi qu'à sa très attentionnée petite-fille Irène Marquis et
à sa nièce Chantai Pignat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire oart.

t
La Paroisse catholique

de Vernayaz
i le regret de faire part du

Georgette PERRAUDIN-
DESFAYES

1933

notre chère maman nous a quittés le 19 octobre 1997.

Font part de leur peine:

Ses enfants:
Claude et Marie-Pascale PERRAUDIN-KOVACS et leur fils
Emmanuel;
Liliane et Serge MAMY-PERRAUDIN et leurs filles Audrey
et Lauren;
Christian et Sylviane PERRAUDIN-NANSOZ et leur fils
Cédric;
Son papa:
Ami DESFAYES;
Son frère:
Michel DESFAYES, ses enfants, son petit-fils et son amie
Solange;
Son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, son
filleul et ses filleules;
ainsj que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saillon, le
mardi 21 octobre 1997, à 15 heures.
La défunte repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 octobre 1997, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'antenne François-En lieu et place de fleurs, pensez à l'antenne François
Xavier Bagnoud, à Sion, c.c.p. 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Lundi 20 octobre 1997

Le Haut-Valais veut reverdir.
On dira qu'il est déjà bien as-
sez vert. Sur les flancs, peut-
être, mais pas assez au milieu,
pensent les amoureux de la
nature.

Les premières actions de re-
verdissement de la plaine ont
commencé dans le vignoble
de Varone, vers 1992. Là-bas,
on a décidé de replanter les
arbres qu'on avait arrachés.
Actuellement, il y en a plus de
mille, fruitiers ou de haute fu-
taie. Plus les buissons. Au dé-
but, les vignerons les ont re-
gardés venir avec réticence,
puis ils y ont pris goût.

3S

aves citoyennesAUX
Washington inaugure un monument à la mémoire des femmes soldats

n monument à la
mémoire des fem-
mes qui ont com-
battu dans les for-
ces armées amen-

caines a été inauguré samedi à
Washington. L'une de ces «fem-
mes soldats» était présente à la
cérémonie. Frieda Hardin, 101
ans, avait rejoint les rangs de
l'US Navy en 1918. «J 'ai assisté à
nombre de merveilleuses réalisa-
tions, mais aucune n'est aussi
importante que l'intégration des
femmes à la p lace qu'elles méri-
tent dans la société. Lorsque je
servais dans l'US Navy, les fem-
mes n'avaient pas même le droit
de vote», a-t-elle déclaré.

Le secrétaire à la Défense
William Cohen estime pour sa
part qu'il suffit de regarder ces
combattantes pour savoir ce
que les femmes souhaitent. «La
vie, la liberté, la quête du bon-
heur, le droit de porter les armes
pour la défense de la nation. En
bref, ce que les hommes ont tou-
jours voulu, toujours obtenu et
reçu.» ATS

Les femmes soldats américaines
ont désormais leur mémorial au
cimetière national d'Arlington.

keystone

|p HEHEinîHi ANGéLIQUE DERI

l «La mode nu
mes
depuis k
pro-
|e |a j t ¥7 lie a 16 ans, elle débute
a eXplj. A-j dans la vie active...
]|e |es «J 'aurais bien voulu apprendre
as'à |a le métier d'esthéticienne... Un
|ou1:e coup de foudre que j 'avais eu
ta jent durant un stage. Mais je n'ai
re pas trouvé de p lace

l̂ la js d'apprentissage, et j 'ai dû
l lto choisir une autre voie...»

_ Wfy*~rop oc- ^m 
^^fortu" Angélique Derivaz. Encore toute

aches IL /?y±__. la vie devant elle pour réussir...

Keystone
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ANGéLIQUE DER
Vaches stressées -w- -m

Les vaches de l'Ombrie, au // Ë '
/ ~W _\V_\V_\_̂f _\__f_\'_ &  _W_WËâ

centre de l'Italie, sont stres- W M. J%J%- f M Ë\J\VwM '̂ E E §\
sées par la série de séismes
qui touche cette région depuis k
fin septembre. Elles ont pro- , __ ,.
duit en moyenne 30% de lait 17 5e a *6 ms' elle debute
en moins. Un vétérinaire expli- K. "V dans,la ™ ac,tive- j
que que, dans leur étable, les «Jamais bien voulu apprendre
vaches n'échappaient pas à la le métier d'esthéticienne... Un
peur des secousses. Il ajoute C0UP de foudre que] avais eu
que les animaux ressentaient . I durant un staSe- MaisIe n'ai
les tremblements de terre pas trouvé de place 

^avant les êtres humains. Mais d apprentissage, et] ai du
au stress des bêtes s'ajoute chomr une autre voie->>
celui des éleveurs qui, trop oc- ^̂ k ^̂ _\\\cupés par leur propre infortu- Angélique Derivaz. Encore toute
ne, n'ont pu traire les vaches 

W% _̂ /"w la vie devant elle P°ur réussir...

lieu de deux. ATS B̂ H& I I

Reverdir
Qu'y a-t-il de plus reposant
qu'un arbre, la végétation en-
vahissant le béton, ou la natu-
re brute et ses contours non
géométriques? Dans le vaste
complexe de l'école «Im
Sand» de Viège, on a inventé
la nature vierge valaisanne. La
vigne sauvage escalade les
murs.

La pelouse rase a fait place à
des monticules et à un étang.
Des buissons remettent du
fouillis dans le bel agence-
ment cubique.

D'autres lieux publics ont éga-
lement opté pour la végéta-
tion «made in Valais». «Cela
demande davantage d'entre-
tien», critiquent certains.
Peut-être, mais c'est plus ré-
jouissant. Et puis, comme à
Varone, l'on s'y habituera.

PASCAL CLAIVAZ

DERIVAZ

mode me p assionne...»
¥7 lie a 16 ans, elle débute Aujourd hui la jeune
Ht dans la vie active... Angélique se forme comme
«J 'aurais bien voulu apprendre vendeuse, dans une boutique
le métier d'esthéticienne... Un sédunoise de mode. «La mode

Angélique sera-t-elle un
jour la créatrice de nouveaux

où je travaille, j'apprécie former comme esthéticienne...»
pouvoir les toucher, les voir
nnrter r,nr IPS rlmntp * nui C'est vrai que hiodéliste et




